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. 324
. 329
. 334
. 340
. 360
. 361
. 367
. 369
. 378
. 386
. 400
. 407
. 415
. 428
. 440
. 441
. 449
. 455
. 463
. 470
. 480
. 488
. 497
. 509
. 530
. 534
. 543
. 549
. 559
. 565
. 575
. 585
. 592
. 595
. 605
. 616
. 623
. 625
. 632
. 644
. 645
. 647
. 654
. 661
. 665
. 674
. 676
. 686
. 697
. 698
. 707
. 712
. 723
. 726
. 732
. 743
. 749
. 757
. 760
. 769
. 774
. 781
. 784

1980-1231, Nirmala Vidya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794
1981-0101, Lettre publiée dans le Nirmala Yoga 1981 jan-fév . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805
1981-0206, Swadishthana Chakra, New Delhi 1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 806
1981-0311, About self control, dedication and behaviour, Delhi 1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 807
1981-0325, Mooladhara and Swadishthan, Sydney 1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 809
1981-0403, Extrait: Public Programme - L'esprit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 822
1981-0404, Shri Ganesha Gauri Puja, Sydney 1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 824
1981-0407, Shri Gruha Lakshmi Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830
1981-0511, Christ and Forgiveness, Caxton Hall 1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 838
1981-0517, The power of Kundalini, Chelsham Road 1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 848
1981-0524, Subconscious, Supraconscious and our correct Ideals - Chelsham Ashram 1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 853
1981-0604, Improving The Spirit, Hampstead 1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 861
1981-0621, Atelier sur la Grâce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 871
1981-0712, Shri Krishna Puja, Augmenter la collectivité 1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 873
1981-0719, Guru Purnima, London 1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 880
1981-0802, Open your Heart, Mill Farm 1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 889
1981-0815, Shri Krishna Puja 1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 891
1981-0909, Écoutez la musique de l'Esprit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904
1981-0929, Évolution et connaissance du Soi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 906
1981-1029, Practical session, London 1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 913
1981-1101, Diwali Puja 1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 917
1981-1103, Conversation - Vous devez grandir rapidement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 926
1981-1225, Puja de Noël 1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 938
1982-0125, Discours aux Yogis – Ouvrez votre Cœur, Séminaire 4ème Session . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 948
1982-0127, Nadi Granth, Sholapur 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 959
1982-0220, Mahashivaratri Puja, Comprendre ce qui plaît à votre Mère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962
1982-0402, Shri Rama's birthday, Rama Navami, 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 967
1982-0411, Easter Puja 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 978
1982-0505, Sahasrara Puja 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 983
1982-0511, Comprendre l'Amour de Dieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987
1982-0513, Problèmes du côté gauche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999
1982-0514, Advice on Right Side, Brighton 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1013
1982-0515, Shri Lalita Puja, Understand your own importance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1023
1982-0614, Vous êtes tous liés par le seul fil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1030
1982-0704, Guru Puja 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1042
1982-0709, Confusion: the Subtle Slavery, Birmingham 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1049
1982-0710, From Mooladhara to Void, Derby 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1058
1982-0711, From Heart to Sahasrara, Derby 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1071
1982-0731, Dedication through meditation, Cheltenham 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1087
1982-0801, Adi Shakti Puja 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1094
1982-0806, L’importance du dévouement et de la dévotion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1097
1982-0818, Guru Tattwa Puja, London 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1108
1982-0822, Shri Ganesha Puja, Geneva 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1116
1982-0824, Conseils aux Sahaja Yogis français: Respectez votre dignité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1124
1982-0926, Shri Durga Puja, Vienna 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1127
1982-0926, Spirit resides inside you, Vienna 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1136
1982-0930, Fourth PP Vienna, 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1146
1982-1017, Premier jour du Navaratri, Innocence et Virginité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1153
1982-1101, Anniversaire de Guru Nanak, Nirmala Palace 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1159
1982-1219, Shri Mahakali Puja, Lonavala, Pune 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1177
1982-1225, Puja de Noël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1192
1983-0101, Troisième lettre en Marathi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1198
1983-0104, ADDRESSE A L'ASSOCIATION MEDICALE INDIENNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200
1983-0104, Shri Ganesha Puja: ne critiquez pas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1207
1983-0107, Shri Ganesha Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1212
1983-0114, Shri Saraswati Puja, Dhulia 1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1220
1983-0114, To be a dust particle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1224
1983-0118, Shri Ganesha Puja, Nasik 1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1225
1983-0121, Devi Puja - Vaitarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1228
1983-0131, Nabhi Chakra, Delhi 1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1236
1983-0201, Heart: the Chakra of the Goddess, Delhi 1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1249
1983-0202, The Vishuddhi Chakra, Delhi 1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1260
1983-0203, Agnya Chakra, Delhi 1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1271

1983-0204, Sahasrara Chakra, Delhi, 1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1983-0209, Maladie et guérison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1983-0211, Mahashivaratri Puja 1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1983-0304, Devi Puja: Mère, soyez dans notre cerveau . . . . . . . . . . . . . . . . .
1983-0314, Devi Puja, Sydney 1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1983-0320, Discours aux yogis – Travail sur les nouveaux . . . . . . . . . . . . . . .
1983-0321, Birthday Puja 1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1983-0505, Sahasrara Puja 1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1983-0526, Shri Buddha Puja, Birthday Puja of Lord Buddha . . . . . . . . . . . . . .
1983-0618, Havan before the Devi Puja 1983, Paris, France . . . . . . . . . . . . . .
1983-0723, Ritambhara Pragnya part I, Lodge Hill 1983 . . . . . . . . . . . . . . . .
1983-0723, Assume your position part II, Lodge Hill 1983 . . . . . . . . . . . . . . .
1983-0724, Guru Puja 1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1983-0825, Advice in Lausanne, August 1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1983-0828, Shri Krishna Puja, Geneva 1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1983-0904, Shri Krishna Puja, Vienna 1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1983-0917, Ekadasha Rudra Puja, New York 1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1983-0920, Guru puja: la paternité responsable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1983-0923, TV Interview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1983-1001, Interview sur Radio Kazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1983-1001, Séminaire Jour 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1983-1106, Diwali Puja, Devenir ses idéaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1983-1215, Parent's day celebrations, Delhi 1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1984-0213, Discours aux Sahaja Yogis autrichiens,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1984-0229, Mahashivaratri Puja 1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1984-0322, Birthday puja, 1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1984-0422, Puja de Pâques - Pardon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1984-0505, Sahasrara Puja 1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1984-0506, How to protect yourselves, Rouen, May 1984 . . . . . . . . . . . . . . . .
1984-0507, Conversation on traditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1984-0710, L'expérience de la vérité (4è partie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1984-0714, Guru Puja, 1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1984-0717, Conversation avec les Sahaja Yogis: prenez les vibrations . . . . . . . .
1984-0726, Discours aux médecins: la quatrième dimension et le parasympathique
1984-0811, Raksha Bandhan and Maryadas, Hounslow 1984 . . . . . . . . . . . . .
1984-0902, Shri Ganesha Puja, Riffelberg 1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1984-0908, Shri Mahalakshmi Puja 1984, Munich Germany . . . . . . . . . . . . . .
1984-0916, Shri Ekadasha Rudra Puja, Como 1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1984-0923, 1er Jour, Navaratri Puja, La Discipline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1984-1123, Shri Jesus Puja, 1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1984-1205, La moralité préserve votre santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1985-0206, Talk about Ascent, Bordi 1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1985-0207, The Culture of Universal Religion, Bordi 1985 . . . . . . . . . . . . . . .
1985-0302, Discours sur l’éducation des enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1985-0310, Devi Puja : Comment s'élever au niveau de Nirvikalpa . . . . . . . . . . .
1985-0317, Birthday Puja, Melbourne 1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1985-0321, Birthday Puja, Mumbai 1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1985-0420, Séminaire de Mahamaya Shakti, discours du matin . . . . . . . . . . . .
1985-0420, Séminaire, Mahamaya Shakti, Soir, Améliorer son Mooladhara . . . . . .
1985-0421, Talk on Children . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1985-0504, Soirée avant le Sahasrara Puja 1985. Vous devez être en Nirvikalpa. . .
1985-0505, Sahasrara Puja 1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1985-0531, Devi Puja, San Diego 1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1985-0602, Krishna puja, la mélodie de Dieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1985-0611, Public Program, Geneva 1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1985-0629, Guru Puja 1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1985-0804, Shri Ganesha Puja, Brighton 1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1985-0805, Shri Gruha Lakshmi Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1985-0901, Shri Vishnumaya Puja 1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1985-1019, Navaratri Puja 1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1985-1117, Diwali Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1985-1227, Devi Puja, Brahmapuri 1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1986-0101, Shri Mahaganesha Puja, Ganapatipule 1986 . . . . . . . . . . . . . . . .
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. 1285
. 1294
. 1306
. 1315
. 1320
. 1323
. 1333
. 1341
. 1348
. 1355
. 1357
. 1360
. 1362
. 1372
. 1374
. 1378
. 1382
. 1388
. 1390
. 1392
. 1408
. 1439
. 1445
. 1448
. 1456
. 1460
. 1462
. 1470
. 1474
. 1479
. 1480
. 1491
. 1497
. 1499
. 1503
. 1514
. 1521
. 1523
. 1530
. 1538
. 1548
. 1555
. 1560
. 1567
. 1572
. 1578
. 1590
. 1592
. 1597
. 1602
. 1611
. 1616
. 1618
. 1630
. 1635
. 1644
. 1656
. 1664
. 1665
. 1678
. 1689
. 1693
. 1700

1986-0106, Shri Mahalakshmi Puja, Sangli 1986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1986-0113, Le soleil, le cerveau, aspects médicaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1986-0114, Makar Sankranti Puja (Anglais/Marathi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1986-0504, Jour du Sahasrara, Conscience et Évolution . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1986-0504, After Sahasrara Puja 1986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1986-0518, Devi Puja, France 1986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1986-0705, Talk la veille du Guru Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1986-0706, Guru Puja 1986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1986-0707, Discours aux Yogis – Défiez le passé et le futur . . . . . . . . . . . . . . . .
1986-0707, Conférence de Presse – C'est le moment de devenir l'Esprit . . . . . . . . .
1986-0713, Shri Kartikeya Puja, Munich 1986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1986-0725, Talk à des Sahaja Yogis, l'âme et l'esprit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1986-0803, Shri Bhumi Dhara Puja, Shudy Camps 1986 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1986-0907, Shri Ganesha Puja 1986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1986-0920, The role of Belgium and Holland, Mechelen 1986 . . . . . . . . . . . . . . .
1986-0930, Discours aux Sahaja Yogis: Les attitudes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1986-1104, Conversation avec des docteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1986-1225, Christmas Puja, Pune 1986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1987-0102, Innocence and Ganesha, Ganapatipule 1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1987-0102, Création, beauté et vibrations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1987-0114, Makar Sankranti Puja 1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1987-0227, Conversation avec le Dr. Talwar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1987-0419, Puja de Pâques 1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1987-0503, Sahasrara Puja 1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1987-0506, Le besoin d'aller plus en profondeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1987-0516, Shri Ganesha Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1987-0712, Guru Puja 1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1987-0809, Shri Vishnumaya Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1987-0815, Discours aux Sahaja Yogis la veille du Shri Krishna Puja . . . . . . . . . . .
1987-0817, Conversation avec les Français, critiques, leadership, dangers du côté droit
1987-1004, Shri Rama Puja et discours après Deshera Puja, Les Avants 1987 . . . . . .
1987-1016, Shri Mahakali Puja, La Culture de l'Esprit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1987-1024, La Lumière de l’Amour, Soirée avant le Diwali Puja, 1987 . . . . . . . . . . .
1987-1025, Diwali Puja - Power of Innocence, Italy 1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1987-1102, Power that comes with your second birth, Paris 1987 . . . . . . . . . . . . .
1987-1201, Conversation avec yogis, Traitement des infections virales . . . . . . . . .
1988-0103, Patience et douceur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1988-0105, Libérez-vous des conditionnements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1988-0110, Makar Sankranti Puja 1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1988-0403, Puja de Pâques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1988-0508, Sahasrara Puja 1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1988-0509, Le mythe du leadership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1988-0608, Shri Ekadasha Rudra Puja, 1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1988-0609, L'histoire de Markandeya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1988-0618, Séminaire, premier Jour, introspection et méditation . . . . . . . . . . . . .
1988-0619, Le rôle de la femme, Shudy Camps 1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1988-0709, Intuition & Women, Le Raincy 1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1988-0710, Shri Hamsa Swamini Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1988-0723, Shri Buddha Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1988-0731, Guru Puja, Andorra 1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1988-0806, Shri Krishna Puja, Garlate 1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1988-0814, Shri Fatima Puja, Switzerland 1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1988-0820, Shri Vishumaya Puja 1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1988-0918, Shri Ganesha Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1988-1013, 3rd Day of Navaratri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1988-1014, 4th Day of Navaratri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1988-1015, 5th Day of Navaratri, What is your destiny? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1988-1113, Diwali Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1988-1211, Adi Shakti Puja: Détachement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1988-1220, Puja Talk, Brahmapuri 1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1988-1221, Conseils de santé aux Yogis occidentaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1988-1225, Votre destin est la transformation du monde . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1989-0423, Shri Hanumana Puja, Margate 1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. 1702
. 1710
. 1722
. 1731
. 1736
. 1746
. 1754
. 1761
. 1768
. 1780
. 1796
. 1802
. 1807
. 1810
. 1817
. 1822
. 1827
. 1830
. 1832
. 1834
. 1836
. 1842
. 1850
. 1854
. 1858
. 1861
. 1875
. 1881
. 1890
. 1893
. 1899
. 1912
. 1916
. 1918
. 1928
. 1930
. 1934
. 1936
. 1938
. 1944
. 1952
. 1957
. 1967
. 1971
. 1972
. 1978
. 1997
. 2001
. 2015
. 2026
. 2031
. 2038
. 2050
. 2059
. 2073
. 2074
. 2076
. 2078
. 2083
. 2089
. 2095
. 2112
. 2114

1989-0505, Réjouissez-vous des inconvénients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1989-0506, Sahasrara Puja 1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1989-0524, Shri Pallas Athena Puja, Greece 1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1989-0527, Devi Puja, The Essence of Self Respect . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1989-0611, Shri Virata Puja, Connecticut 1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1989-0619, Shri Mahakali Puja, « Ascension » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1989-0709, Shri Radha-Krishna Puja, Melun 1989 Joie et Amitié . . . . . . . . . . . .
1989-0710, Interview with "Afrique Magazine" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1989-0710, We need to ascend and know the Absolute, Paris 1989 . . . . . . . . . .
1989-0723, Guru Puja 1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1989-0806, Shri Bhairava Puja, Garlate 1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1989-0808, Shri Ganesha Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1989-0817, Devi Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1989-1008, Navaratri Puja, Margate 1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1989-1028, Eve of Diwali Puja, 1989, Pandit Debu Chaudhuri, concert . . . . . . . .
1989-1217, Rien à discuter dans Sahaja Yoga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1989-1230, Brahmapuri Puja 1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990-0101, Puja in Sangli, 1 January 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990-0107, Puja at Ganapatipule 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990-0114, Makar Sankranti Puja 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990-0317, Public Programme Jour 2, Swadishthan, Pensée, Maladie . . . . . . . .
1990-0321, Birthday Puja 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990-0330, Devi Puja (son faible) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990-0330, Trois astuces pour progresser en Sahaja Yoga . . . . . . . . . . . . . . .
1990-0421, Talk, Eve Of Easter Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990-0422, Puja de Pâques - Vous devez croître verticalement . . . . . . . . . . . .
1990-0506, Sahasrara Puja 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990-0528, Shri Hamsa Chakra Puja, Le discernement Divin . . . . . . . . . . . . . .
1990-0617, Shri Mahavira Puja, Barcelone, 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990-0619, Shri Adi Kundalini Puja, The Advent Of Primordial Kundalini . . . . . . .
1990-0702, Conférence Médicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990-0708, Guru puja, Détachement, Silence, Foi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990-0807, Raksha Bandhan, Los Angeles 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990-0811, Shri Saraswati Puja, Vishnumaya une personnalité ardente (Après-midi)
1990-0821, Lettre au Président Mikhaïl Gorbatchov: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990-0826, Shri Ganesha Puja, Lanersbach 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990-0831, Shri Hanumana Puja, Frankfurt 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990-0912, Shri Mahakali Puja, Le Raincy ashram 1990 . . . . . . . . . . . . . . . .
1990-0923, Navaratri puja, Les Déités vous regardent . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990-1021, Diwali Puja, Atteignez votre profondeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990-1203, India Tour, Puja in Pune 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990-1212, Puja at Shrirampur 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990-1217, Shri Chakra and Shri Lalita Puja 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990-1221, Shri Mahalakshmi Puja, Kolhapur 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990-1225, Christmas Puja 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-0101, Puja du Nouvel-An . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-0216, Mahashivaratri Puja 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-0325, Shri Rama Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-0328, Shri Mahavira Puja, Perth 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-0331, PŪJĀ DE PAQUES 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-0406, Shri Bhavasagara Puja 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-0408, Shri Gauri Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-0410, Shri Virata Puja, Melbourne 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-0414, Shri Ganesha Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-0428, Hamsa Puja in New York 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-0505, Sahasrara Puja 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-0728, Guru Puja 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-0804, Shri Buddha Puja, Deinze 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-0811, Shri Adi Kundalini Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-0817, Public Program 1 in Prague 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-0818, Public Program 2 in Prague 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-0901, Shri Krishna Puja, Cabella 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-0915, Shri Ganesha Puja : Shri Ganesha et ses qualités . . . . . . . . . . . . .
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. 2121
. 2122
. 2126
. 2128
. 2135
. 2145
. 2149
. 2155
. 2156
. 2161
. 2165
. 2167
. 2177
. 2179
. 2184
. 2186
. 2190
. 2194
. 2200
. 2203
. 2205
. 2214
. 2221
. 2226
. 2232
. 2238
. 2244
. 2248
. 2254
. 2258
. 2262
. 2265
. 2276
. 2283
. 2287
. 2289
. 2293
. 2299
. 2304
. 2314
. 2324
. 2326
. 2329
. 2333
. 2338
. 2342
. 2344
. 2351
. 2358
. 2369
. 2376
. 2381
. 2384
. 2390
. 2395
. 2408
. 2414
. 2422
. 2429
. 2435
. 2440
. 2446
. 2457

1991-0921, Méditation guidée, Cabella 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-1010, Troisième jour du Navaratri 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-1013, Navaratri Puja 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-1110, Diwali Puja 1991 Cabella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-1127, Dyan Ki Avashakta, la méditation, Delhi, 1991 . . . . . . . . . . . .
1991-1206, Public Program in Madras, 6 Dec 1991 . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-1206, Shri Raja Rajeshwari Puja, Madras 1991 . . . . . . . . . . . . . . .
1991-1207, Public Program in Madras, 7 Dec 1991 . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-1209, Shri Shakti Mahakali Puja, Bangalore 1991 . . . . . . . . . . . . . .
1991-1215, Shri Ganesha Puja, Pune 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-1221, Shri Mahalakshmi Puja at Kolhapur 1991 . . . . . . . . . . . . . . .
1991-1224, Shri Ganesha and Christmas Puja 1991 . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-1229, Shri Lakshmi Puja in Alibag 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-1231, Shri Ganesha Puja in Kalwe 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1992-0209, Shri Ganesha Puja, Perth 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1992-0220, Shri Mahalakshmi Puja in Brisbane 1992 . . . . . . . . . . . . . . .
1992-0228, Programme Public 1 et 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1992-0306, Radio Interview in Hongkong 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1992-0419, Easter Puja 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1992-0510, Sahasrara Puja 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1992-0531, Shri Buddha Puja, Shudy Camps 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . .
1992-0621, Shri Adi Kundalini Puja, Cabella 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . .
1992-0704, Shri Vishnumaya puja, ashram de Everbeek, Belgique . . . . . . . .
1992-0719, Guru Puja 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1992-0725, Shri Durga Mahakali Puja, Paris 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . .
1992-0816, Shri Krishna Puja, Monter au-delà du Vishuddhi - L'état Virata . . .
1992-0830, Shri Ganesha Puja, Cabella 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1992-0913, Hamsa Chakra Puja, 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1992-0920, Shri Vishnumaya Puja - Arrêtez de vous sentir coupables. . . . . .
1992-0927, Navaratri Puja 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1992-1014, Shri Mahakali combat les virus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1992-1025, Diwali Puja 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1992-1225, Christmas Puja 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1992-1230, Shri Mahalakshmi Puja, Kalwe 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1993-0321, Birthday Puja 1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1993-0325, Conférence Médicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1993-0411, Easter Puja 1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1993-0427, Interview, Athènes (Grèce) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1993-0509, Sahasrara Puja 1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1993-0606, Shri Adi Shakti Kundalini Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1993-0704, Guru Puja 1993. Des Gurus qui appartiennent à la collectivité. . . .
1993-0721, Shri Ganesha Puja, Pouvoirs de Shri Ganesha . . . . . . . . . . . .
1993-0803, Shakti Puja: Après la Realisation, un seul pouvoir, celui de l'amour
1993-0815, Shri Krishna Puja, Cabella 1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1993-1010, Shri Virata Viratangana Puja, Los Angeles . . . . . . . . . . . . . .
1993-1024, Navaratri Puja 1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1993-1112, Diwali Puja, Lakshmi Principle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1993-1211, Shri Krishna Puja, Yamuna Nagar 1993 . . . . . . . . . . . . . . . .
1993-1218, Shri Ganesha Puja, Chindwara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1993-1225, Christmas Puja 1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1994-0314, Mahashivaratri Puja, S'en remettre . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1994-0320, Après l'anniversaire, au sujet de Tagore . . . . . . . . . . . . . . . .
1994-0321, Puja Anniversaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1994-0403, Puja de Pâques - Sidney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1994-0410, Shri Mahamaya Puja - Nous sommes tous dans Son corps . . . . .
1994-0508, Sahasrara Puja 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1994-0708, Public Program in Geneva 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1994-0712, Public Program in Paris 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1994-0713, Shri Vishnu Puja, Paris 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1994-0724, Guru Puja 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1994-0828, Shri Krishna Puja, Cabella 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1994-0911, Shri Ganesha Puja - Moscou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1994-1002, Shri Yogeshwara Puja - New Jersey . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. 2462
. 2466
. 2469
. 2472
. 2478
. 2481
. 2488
. 2492
. 2506
. 2510
. 2514
. 2517
. 2518
. 2521
. 2523
. 2530
. 2536
. 2546
. 2557
. 2564
. 2571
. 2578
. 2586
. 2593
. 2600
. 2605
. 2618
. 2625
. 2632
. 2639
. 2646
. 2649
. 2654
. 2661
. 2665
. 2671
. 2675
. 2681
. 2683
. 2689
. 2698
. 2704
. 2708
. 2710
. 2718
. 2724
. 2732
. 2737
. 2741
. 2743
. 2749
. 2755
. 2757
. 2761
. 2768
. 2778
. 2784
. 2792
. 2800
. 2806
. 2816
. 2827
. 2833

1994-1009, Navaratri Puja 1994 - Cabella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1994-1105, Diwali Puja, Lumières de Pure Compassion . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1994-1105, Discours avant les honneurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1994-1204, Shri Raja Lakshmi Puja, Delhi 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1994-1211, Adi Shakti Puja , Jaipur 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1994-1227, Christmas Puja 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1994-1231, Shri Ganesha Puja Kalwe 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1995-0226, Mahashivaratri Puja - Comment être détaché et croître . . . . . . . . . . . .
1995-0414, Easter Puja 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1995-0507, Sahasrara Puja - Atteignez la liberté complète. . . . . . . . . . . . . . . . . .
1995-0716, Guru Puja, Watch Your Mind and Attention . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1995-0820, Shri Krishna Puja, Cabella 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1995-0910, Shri Ganesha Puja, Cabella 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1995-0913, Quatrième conférence mondiale sur les femmes, Pékin 1995 . . . . . . . .
1995-0917, Shri Shakti Devi Puja - Moscou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1995-1001, Navaratri Puja 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1995-1008, Devi Shakti Puja - New York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1995-1205, India Tour 1995: Shakti Puja in Delhi - The Shakti of Satya Yuga . . . . . . .
1995-1228, Marriages, the responsibility of the women . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1996-0114, Puja du Makar Sankranti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1996-0303, Mahashivaratri Puja 1996 - Motivez votre attention . . . . . . . . . . . . . .
1996-0321, Puja Anniversaire Le mental est un mythe (Hindi/Anglais) . . . . . . . . . .
1996-0505, Sahasrara Puja Vous devez vous sentir responsables, mais humbles . . . .
1996-0510, La Vision, Immaculée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1996-0609, Adi Shakti Puja: La compassion doit devenir active . . . . . . . . . . . . . .
1996-0716, Shri Mahalakshmi Puja, Vivre comme une famille . . . . . . . . . . . . . . .
1996-0728, Guru Puja 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1996-0901, Shri Krishna Puja, Cabella 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1996-0915, Shri Ganesha Puja, Se battre pour l'innocence. . . . . . . . . . . . . . . . . .
1996-0929, Shri Krishna Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1996-1020, Navaratri Puja 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1996-1110, Diwali Puja 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1996-1221, Shri Kartikeya Puja, Sur Shri Gyaneshwara (Marathi/Anglais) . . . . . . . .
1996-1225, Christmas Puja 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1997-0316, Mahashivaratri Puja , 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1997-0321, Birthday Puja 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1997-0406, Discours à des médecins - L'art de soigner . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1997-0504, Sahasrara Puja 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1997-0525, Adi Shakti Puja 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1997-0608, Shri Krishna Puja, La Liberté Sans Sagesse Est Dangereuse . . . . . . . . .
1997-0610, Public Program - Cathédrale St John the Divine . . . . . . . . . . . . . . . .
1997-0703, Hommage à Shri Mataji par Claes Nobel et lettre de l'Ayatollah M. Rouhani
1997-0720, Guru Puja 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1997-0823, Shri Krishna Puja, Cabella 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1997-0907, Shri Ganesha Puja, Cabella 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1997-1004, Evening before Navaratri Puja 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1997-1005, Navaratri Puja 1997 - 6è jour du Navaratri . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1997-1102, Diwali Puja 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1997-1224, Discours après le programme la veille de Noël . . . . . . . . . . . . . . . . .
1997-1225, Puja de Noël - Débarrassez-vous du ritualisme et de l’ego . . . . . . . . . .
1997-1231, New Year's eve Puja 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1998-0320, 75th Birthday Felicitation Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1998-0321, Birthday Puja 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1998-0419, Easter Puja 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1998-0510, Sahasrara Puja 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1998-0621, Adi Shakti Puja 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1998-0712, Guru Puja 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1998-0816, Shri Krishna Puja, Cabella 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1998-0905, Shri Ganesha Puja, Cabella 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1998-0927, Navaratri Puja 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1998-1025, Diwali Puja 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1998-1216, L'expression des cinq éléments dans un Sahaja Yogi . . . . . . . . . . . . .
1998-1225, Puja de Noël 1998 - Ganapatipule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. 2848
. 2854
. 2860
. 2861
. 2870
. 2873
. 2878
. 2879
. 2888
. 2891
. 2900
. 2913
. 2920
. 2929
. 2934
. 2941
. 2951
. 2959
. 2966
. 2968
. 2969
. 2973
. 2982
. 2988
. 2992
. 2998
. 3003
. 3010
. 3016
. 3026
. 3032
. 3037
. 3045
. 3047
. 3054
. 3059
. 3062
. 3082
. 3088
. 3094
. 3100
. 3103
. 3106
. 3113
. 3122
. 3128
. 3137
. 3145
. 3151
. 3152
. 3158
. 3161
. 3172
. 3179
. 3184
. 3193
. 3198
. 3205
. 3212
. 3218
. 3226
. 3232
. 3236

1998-1231, New Year's eve Puja 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1999-0214, Mahashivaratri Puja 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1999-0318, Gudi Padwa puja 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1999-0321, Birthday Puja (only English transcript) 1999 . . . . . . . . . . . .
1999-0425, Easter Puja 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1999-0508, La musique sera la gloire de Sahaja Yoga . . . . . . . . . . . . .
1999-0509, Sahasrara Puja 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1999-0620, Adi Shakti Puja 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1999-0712, Liberty Radio Interview, London 1999 . . . . . . . . . . . . . . . .
1999-0801, Guru Puja 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1999-0905, Shri Virata Puja, Cabella 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1999-0924, Veille du Ganesha puja: La critique tue l'art . . . . . . . . . . . . .
1999-0925, Shri Ganesha Puja, Cabella 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1999-1017, Navaratri Puja 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1999-1105, Programme du soir. Jour 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1999-1106, Discours lors du programme de la soirée, Delphes . . . . . . . .
1999-1107, Diwali Puja 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2000-0305, Mahashivaratri Puja 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2000-0321, Birthday Puja 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2000-0322, Birthday Felicitations: Aimez votre pays . . . . . . . . . . . . . .
2000-0423, Easter Puja 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2000-0507, Sahasrara Puja 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2000-0507, Talk after Sahasrara Puja in Cabella 2000 . . . . . . . . . . . . .
2000-0601, La Kundalini nous connecte au pouvoir Tout-puissant de la vérité
2000-0702, Adi Shakti Puja 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2000-0723, Guru Puja 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2000-0820, Shri Krishna Puja, Cabella 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2000-0901, Questions par des docteurs à Shri Mataji . . . . . . . . . . . . . .
2000-0916, Shri Ganesha Puja 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2000-0918, Marriages in Cabella 2000: Talk To Bridegrooms . . . . . . . . .
2000-1008, Navaratri Puja 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2000-1029, Diwali Puja 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2000-1225, Christmas Puja 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2000-1231, New Year Puja 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2001-0114, Sankranti Puja 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2001-0225, Mahashivaratri Puja 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2001-0320, Birthday Felicitations 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2001-0321, Birthday Puja 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2001-0422, Easter Puja 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2001-0423, Discours aux Sahaja Yogis d’Afrique . . . . . . . . . . . . . . . .
2001-0423, Shri Mataji sur la TV turque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2001-0506, Sahasrara Puja 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2001-0603, Adi Shakti Puja 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2001-0708, Guru Puja 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2001-0729, Shri Krishna Puja, New York 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2001-0918, Letter to President Bush 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2001-0922, Shri Ganesha Puja, 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2001-0923, Talks to brides and grooms, Cabella 2001 . . . . . . . . . . . . .
2001-1021, Navaratri Puja 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2001-1118, Diwali Puja 2001 Soldats de la force divine . . . . . . . . . . . . .
2001-1225, Christmas Puja 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2001-1231, New Year's Eve, 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2002-0101, I See A Mountain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2002-0114, Makar Sankranti Puja 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2002-0317, Mahashivaratri Puja 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2002-0321, Birthday Puja 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2002-0323, Birthday Felicitations 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2002-0329, Holi Puja, Delhi 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2002-0421, Easter Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2002-0423, Programme Public, vous devez tous devenir Soufis . . . . . . . .
2002-0505, Sahasrara Puja 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2002-0623, Adi Shakti Puja 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2002-0721, Guru Puja 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

. 3241
. 3246
. 3248
. 3249
. 3251
. 3257
. 3260
. 3265
. 3270
. 3275
. 3281
. 3286
. 3287
. 3293
. 3298
. 3301
. 3303
. 3322
. 3324
. 3326
. 3330
. 3337
. 3344
. 3347
. 3352
. 3357
. 3362
. 3368
. 3375
. 3381
. 3383
. 3391
. 3400
. 3403
. 3408
. 3409
. 3415
. 3419
. 3426
. 3433
. 3434
. 3435
. 3440
. 3444
. 3449
. 3457
. 3458
. 3463
. 3465
. 3469
. 3475
. 3480
. 3483
. 3484
. 3485
. 3491
. 3495
. 3499
. 3501
. 3507
. 3509
. 3515
. 3519

2002-0724, Guru Purnima Puja, 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . .
2002-0818, Shri Kubera Puja 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2002-0914, Shri Ganesha Puja, Cabella 2002 . . . . . . . . . . . . .
2002-1027, Navaratri Puja 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2002-1103, Diwali Puja 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2002-1225, Christmas Puja, Ganapatipule 2002 . . . . . . . . . . .
2002-1231, New Year's Eve, 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2003-0316, Mahashivaratri Puja, 2003 . . . . . . . . . . . . . . . .
2003-0320, 80è Anniversaire: Programme de Félicitations . . . . .
2003-0321, Birthday Puja 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2003-0615, After Adi Shakti Puja, 2003 . . . . . . . . . . . . . . . .
2003-0713, Guru Puja 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2003-0810, Shri Krishna Puja, 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2003-0913, Shri Ganesha Puja, Cabella 2003 . . . . . . . . . . . . .
2003-1012, Navaratri Puja 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2003-1109, Diwali Puja 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2003-1225, Christmas Puja 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2004-0215, Mahashivaratri Puja 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . .
2004-0321, Birthday Puja 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2004-0509, Sahasrara Puja 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2004-0606, Adi Shakti Puja, 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2004-0704, Guru Puja, Suivez Mon message d'amour . . . . . . . .
2007-0408, Easter Puja 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2007-0624, Adi Shakti Puja 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2007-1013, 2nd Night of Navaratri Puja, Burwood, Australia, 2007
2007-1017, Sashti. Sixth night of Navaratri, 2007 . . . . . . . . . .
2007-1021, Dassehra. Tenth day of Navaratri, 2007 . . . . . . . . .
2007-1110, Talk of the Evening Eve of Diwali 2007 . . . . . . . . .
2008-0210, Shri Ganesha's Birthday, Pratishthan 2008 . . . . . . .
2008-0323, Puja de Pâques 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2008-0720, Guru Puja 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1970-0101, Lettre en marathi, I
View online.
Tranduction d'une d'une ancienne lettre en marathi, I. English transcript: UNverified Traduction: NON vérifiée. Ver 1/1/2014 Mon
cher Modi et les autres Sahaja Yogis, Plein de bénédictions. J'ai reçu votre lettre. Je suis très heureuse de savoir que votre Ida
Nadi [le canal gauche] est devenu propre et J'espère que les Ida Nadis de tous ont été nettoyés du moins jusqu'à un certain
point. Ici J'ai dit à tout le monde que, durant l'anesthésie, Je travaillerai pour nettoyer les canaux Ida de tous. J'ai travaillé à les
nettoyer durant 3 jours en vomissant à peu près 50 fois par jour et c'est une bonne chose que ce nettoyage ait été rendu
possible. Ce corps physique devait être utilisé pour cette mission pour laquelle il a été choisi et c'est pourquoi la maladie et les
autres troubles ne me dérangent pas. Au contraire toutes ces différentes expérimentations devaient être réalisées par cette
incarnation. Pourquoi êtes-vous si anxieux à ce sujet ? A quoi d'autre sert ce corps ? Je n'ai jamais ressenti aucune douleur. Tout
ce que Je désire c'est qu'un travail ou l'autre doive se mettre en route dans le laboratoire de ce corps. Le temps est court alors
que le travail à accomplir est vraiment immense. Vous ne pouvez pas effectuer le nettoyage du canal Ida grâce seulement à la
force de votre Réalisation. Je savais qu'il devait être nettoyé à partir de l'intérieur [de Mon corps]. Dans les temps anciens tous
les chercheurs, depuis leur plus tendre enfance, devaient constamment entamer cette action (Kriya) dans les résidences isolées
de leurs gurus. Les chercheurs devaient le faire individuellement au cours de plusieurs vies. Comme vous avez atteint
maintenant le stade de la collectivité, Je l'ai donc accompli en conscience collective. Bien que vous disiez que c'est Moi qui l'ai
fait, la distinction entre vous et Moi ne devrait pas exister au niveau de la conscience collective. Les mantras "Twam Bhawani,
Twam Durga, Twam Ambika etc." agissent bien sur le canal Ida mais, quand vous serez établis dans Sahaja Yoga, alors vous
devrez dire le mantra de "Aham Bhavani". Cependant ce mantra ne pourra être prononcé que lorsque votre pureté deviendra une
avec celle de "Aham Bhavani" et Je vous affirme maintenant que c'est cela même qui va arriver. Après le nettoyage du canal Ida
Je vais éveiller Pingala Nadi [le canal droit]. Les Sahaja Yogis étaient devenus assez léthargiques à cause du conditionnement
du canal Ida. La paresse et une tendance à éviter le travail dominait en eux. Leur attention était gaspillée à essayer d'éviter le
travail. Mais J'ai maintenant commencé le travail d'éveil du canal Pingala. Tous vous devriez, depuis le côté droit, élever votre
main droite par dessus votre tête et la laisser redescendre sur le côté gauche mais, en faisant cela, vous devez utiliser le pouvoir
de votre volonté afin que vos désirs se matérialisent. Avec l'éveil de la collectivité, vous aurez beaucoup de gens avec qui
partager votre travail que vous accomplissiez seuls auparavant. La sphère du Sahasrara enveloppe votre cœur. Quand le
conditionnement du cœur est réduit, comme lorsque le verre d'une lampe devient propre, les rayons de l'immortelle splendeur de
l'Esprit éveillent l'enveloppe du Sahasrara, et la lumière de la félicité se répand et est ressentie dans le Sahasrara. Cette lumière
illumine toutes les parties d'un cœur devenu multicolore et le décore avec les qualités qui peuvent être décrites comme le
contentement, la béatitude, etc. Graduellement cet état va grandir et devenir stable en vous. La plupart des Sahaja Yogis
devraient essayer cette méthode mais ce ne devrait pas être uniquement un mouvement mécanique des mains. Tout ce que
vous faites devrait être accompli avec la foi que vous apportez dans votre vénération, avec l'ardeur d'un combattant et la
sensibilité d'un artiste. Il devrait y avoir une pureté totale dans la récitation des mantras pour éveiller les Déités et votre cœur doit
s'y investir. Alors seulement l'éveil va avoir lieu. Vous devriez comprendre un simple principe. Comment un énorme feu peut-il
être allumé grâce à une toute petite allumette ? Une mèche va-t-elle conserver sa flamme si de l'eau est mélangée dans l'huile ?
Comment ces Sahaja Yogis peuvent-ils recevoir l'illumination s'ils utilisent Sahaja Yoga uniquement pour résoudre leurs propres
problèmes insignifiants ? Et pourquoi Dieu devrait-Il leur donner l'illumination ? Les lampes d'une maison n'utilisent pas leur
lumière pour elles-mêmes un seul instant ! C'est pourquoi on les considère si importantes et on s'en occupe. Veuillez faire
circuler cette lettre auprès de tous les Sahaja Yogis. Votre Mère Nirmala

1972-0101, Poem: To My Flower Children
View online.
À mes enfants fleurs Vous êtes fâchés avec la vieComme de petits enfantsDont la mère est perdue dans l’obscuritéRévélant un
désespoir renfrognéÀ la fin stérile de votre voyage Vous portez la laideur, pour découvrir la beautéVous nommez tout
"mensonge", au nom de la VéritéVous drainez les émotions, pour en combler le calice de l’AmourMes délicieux enfants, mes
amoursComment gagner la paix en brandissant la guerre ?La guerre contre vous-mêmes,Contre votre être, contre la joie
elle-même ? Suffisants sont vos efforts de renonciationAu masque artificiel de la consolation Reposez-vous maintenant entre
les pétales de la fleur de lotusSur les genoux de votre Mère accueillante J’ornerai votre vie de magnifiques fleursEt garnirai vos
instants de joyeux parfumsJ’envelopperai votre tête de mon amour divinCar Je ne peux endurer plus longtemps vos douleurs
Laissez-moi vous submerger dans l’océan de joieEt vous abandonnerez votre être au Plus GrandQui sourit dans le calice de
votre SoiSecrètement dissimulé pour vous taquiner tout le temps Prenez conscience et vous Le trouverezVibrant chacune de
vos fibres d’une joie prospèreRecouvrant tout l’univers de lumière.Mère Nirmala Ce poème a été écrit par Shri Mataji en 1972
lors de son premier voyage en Amérique pour les premiers programmes publics en sa présence.

1972-0601, Guru Purnima 1972
View online.
Guru Purnima – traduit de l'hindi. Mumbai (Inde), 1er Juin 1972.
English transcript verified IBP
Traduction française version 1/1/2014.
Il m’a fallu devenir un guru dans cette vie, car cela n'était jamais arrivé dans une autre vie. Pour la première fois, il fallait faire le
travail d'un guru. Peut être est-ce aussi qu’il fallait qu’une mère devienne le gourou.
C’est censé être le Kali Yuga, et c’est probablement tout spécialement pour cette raison que toutes les shaktis du Divin réunies
devaient couler à flots du cœur de la Mère ... Tout est dans notre destinée et c'est pourquoi, dans cette vie, il fallait accepter la
position de guru.
Pour une mère, devoir devenir un guru, c’est une situation plutôt difficile, car une mère est censée être d'une nature très douce.
Un guru peut frapper ou asséner des coups, ou parfois même se montrer très dur. Mais pour une mère, même dans le cas où il
lui faut parler durement, cela heurte son cœur et c’est très douloureux pour elle. Et quand elle découvre la peine que se sont
donnée ses enfants pour s’élever à travers l’accomplissement de toutes sortes de sadhana [ascèses et recherches spirituelles],
elle est soucieuse de les nourrir avec amour et attention afin de les sauver….
Swami Ramdas, en parlant des qualités d'un guru, a dit qu'on devrait accepter un guru dont les qualités sont vraiment aussi
précieuses que celles d’un « paras » [comme Midas, qui change la pierre en or]. Son don ne transforme pas les autres en or, à la
façon de Midas, mais les transforme en un autre Midas comme lui. Et c'est pourquoi c’est comme la forme d'une mère. Une
mère est à l’intérieur de ses enfants. Elle se sent fière de la fierté de ses enfants. Peut-être est-ce pourquoi Dieu Tout-Puissant
avait le désir que vous obteniez cet amour et cette connaissance au travers d’une mère... Essayez de donner aux autres. Essayez
de leur faire comprendre... Ils sont tous Mes enfants.

1973-0125, Programme public
View online.
Programme Public, Bordi (Inde), 25 Janvier, 1973 [Dicours en Hindi] FrTVD 2019-0725 (Discussion en Hindi.) Donc, s'il y a un
problème dans votre Swadishthan Chakra, vous pouvez le corriger en utilisant votre pouce. En fait vous devez considérer votre
importance, savoir qui vous êtes. Vous vous tenez debout en face de votre miroir et, en tenant cette pose, il y aura un
changement qui aura lieu en vous. Vous pouvez discerner ce que vous êtes d'après la réflexion qui tombe sur le miroir. Vous
voyez votre propre réflexion dans ce miroir. Alors vous massez votre Swadishthan avec vos mains comme ceci en le pressant,
ici aussi, comme ceci. Vous ressentirez des pulsations sur vos mains ici, sur vos doigts aussi ici. Pressez-le ou poussez-le ici.
Tous les troubles sur votre Swadishthan vont disparaître. Le Swadishthan Chakra se trouve sur le pouce. Au-dessus de cela se
trouve le Manipur [Nabhi] Chakra qui est placé sur le doigt du milieu. Tous ces doigts ne sont pas en ligne, voilà ce qu'il en est.
S'il y a une sensation de brûlure sur votre doigt du milieu, alors vous verrez que la personne installée devant vous a un problème
au Nabhi Chakra. C'est pourquoi, quand on mange, on ne laisse jamais ce doigt à part, il est toujours en alignement avec les
autres doigts. Beaucoup de gens gardent ce doigt à part en mangeant. C'est une mauvaise habitude. D'après le point de vue du
yoga, c'est mauvais de manger avec des fourchettes et des cuillères parce que vous avez des vibrations dans les mains. Mais
cela concerne seulement les gens réalisés. Ceux qui sont possédés, pour eux c'est une bonne pratique de manger avec une
fourchette et une cuillère. (Rires.) Non, car nos propres bhoots vont dans notre ventre. Ils sont libérés par nos propres mains,
sont doublés, et d'autres sont ajoutés et reviennent dans notre ventre. C'est pourquoi ceux qui sont possédés par des bhoots,
devraient utiliser des fourchettes et des cuillères. Voilà pourquoi en Occident ils utilisent très souvent des fourchettes et des
cuillères. (Rires.) Non, non, nous avons encore beaucoup plus de bhoots qu'eux ! En fait ces gens [les Occidentaux] ont
commencé à manger avec les mains. Réellement ! C'est vrai ! Demandez-leur. De nos jours beaucoup d'entre eux n'utilisent plus
de fourchettes et de cuillères. Ils mangent avec des mains nettes et propres. En fait c'en est fini de ce Manipur Chakra si
quelqu'un est glouton et que son attention se porte toujours sur la nourriture. Alors il devrait frotter ceci [le doigt du milieu]. Alors
que va-t-il se passer ? Le Manipur Chakra va devenir frais. Mettez-y bien un peu d'huile. Puis, après ce Manipur Chakra, il y a
l'Anahat [Cœur] Chakra. Celui-ci est un chakra des plus délicats. Ceci est votre doigt pour Anahat, ce doigt indiqué qui est le plus
petit doigt. Ceci est votre Anahat. Si quelqu'un a un problème au cœur ou est très romantique, courant tous les jours après les
femmes du matin au soir, alors il aura cette faiblesse. Alors il devrait le masser comme ceci. Et celui qui a une faiblesse envers
les boissons alcoolisées, devrait masser le Nabhi Chakra. En fait, concernant cet Anahat Chakra, ceux qui ont des problèmes sur
l'Anahat Chakra, devraient vénérer Saraswati. Il devrait garder son attention sur la lecture et l'apprentissage. Non, Je ne parle pas
à propos de Anahat, Je parle du Swadishthan. Ecoutez à nouveau, ceci est le Swadishthan Chakra ; le Swadishthan est en
dessous du Nabhi. Je vous parlerai du Mooladhara plus tard. Oui, le pouce est le Swadishthan Chakra. OK. Maintenant, ceux qui
ont des perturbations sur le Mooladhara, devraient masser ici. Ceci, ceci est le Mooladhara Chakra. Ils devraient vénérer Ganesh
ji. Celui qui a des problèmes au Mooladhara ou sexuels, devrait vénérer Ganesha. En fait ceci est le Swadishthan, et après ceci
vient le Manipur Chakra. Le Manipur Chakra, le Nabhi Chakra et le plexus solaire, sont la même chose. Et massez ceci. Et celui
qui est avide de nourriture, cela signifie que la personne devient grossière dans le Swadishthan Chakra, et ainsi le problème du
Swadishthan est d'un niveau très grossier. Il mange beaucoup, énormément, et la quantité est également très importante. Et il
bavarde beaucoup. Une telle personne qui mange en quantité, devrait se tourner vers Saraswati sur son Swadishthan Chakra.
Alors il va adopter une attitude [?] plus subtile. Il devrait être créatif et commencer à peindre. Une diversion va s'ensuivre et une
sublimation va avoir lieu. Un homme sous l'influence du Manipur Chakra s'intéresse à la nourriture. Les politiciens ont un
mauvais Nabhi Chakra. Passer son temps à faire du mal, à dire quelque chose pour ceci et quelque chose pour cela, est le
symptôme d'un Nabhi Chakra. La personne qui possède ce tempérament, dont la manière de penser est très malveillante, le fait
qu'il n'est juste pas du tout en paix tant qu'il ne va pas allumer un feu dans la maison de quelqu'un, qu'il n'obtient pas la paix, un
tel type de personne ne peut pas voir la bienveillance chez les autres, il faut qu'une telle personne nettoie son Nabhi Chakra. Puis
vient une personne qui ne peut pas tenir sa langue, celui qui n'a aucun respect des autres, spécialement celui qui parle sans frein
de Sahaja Yoga, celui-ci doit nettoyer son Nabhi Chakra. Une telle personne est un grand connaisseur [?] en nourriture. Il ne
mange pas beaucoup. Il ne varie pas, ne mange pas beaucoup, mais c'est un connaisseur. Il insiste sur le fait que le thé doit être
excellent, il désire ceci et cela. Il est très difficile. Il est aussi très délicat quand il est question de femmes. Tout d'abord il devient
grossier au niveau du Swadishthan et désire un type particulier de femme et, dans ce cas, il se montre difficile, etc. Cette
personne devrait trouver refuge auprès de Vishnu. La signification de Shri Vishnu est symbolique. Cela ne veut pas dire le fait

d'être Hindou, Chrétien ou Musulman. Qui est Shri Vishnu (palankarta, un Dieu qui soutient) ? Il est le soutien du monde. Celui qui
a appris cela, à quoi Il ressemble, après tout Il est pareil à une mère. Celle-ci n'est pas difficile avec la nourriture. Si n'importe
quelle mère se montre coquette à ce sujet, alors quand elle devra nourrir 4 à 5 enfants, il en sera totalement fini de sa
coquetterie. Les femmes qui sont très difficiles à propos de la nourriture, ne peuvent pas s'occuper d'enfants car les enfants
vont aller sur le pot, uriner, faire ceci, faire cela, et ça l'irritera. Elle devrait nourrir 8 à 10 enfants, alors sa coquetterie aurait vite
disparu ! C'est important de se corriger nous-mêmes. Et voyez pour vous-même si vous ressentez de l'aversion envers tout le
monde : "J'ai de l'aversion pour ceci et pour cela." Il devrait alors nourrir 8 à 10 chiens. Alors cela passera. Et un autre point, c'est
qu'il doit aller profondément dans le Raja yoga, alors cela aide. Par Raja yoga, Je ne veux pas dire qu'il faut être cela, Je veux dire
d'aller vers la gloire de Lakshmi. En fait la gloire de Lakshmi n'est pas l'argent ou l'époux. La signification de Lakshmi est très
vaste. Maintenant, au-dessus du Manipur Chakra - il y a Brahma, Vishnu et puis Mahesha [Shiva], le Cœur. (Fin de
l'enregistrement audio.)

1973-0828, Shri Krishna Puja, Mumbai 1973
View online.
Shri Krishna Puja "You have to grow within". Mumbai (India), 28 August 1973.
English transcript verified IBP
Traduction française version 1/1/2014.
D’un point de vue Divin : par exemple, si je ne connais seulement que ma tête, ce n’est pas suffisant. Si je ne connais que mon
cou, ce n’est pas suffisant. Mais plus j’en sais sur moi-même, plus je deviens cette force dynamique, plus je deviens grand. Et
toute cette grandeur a existé, tous ces gens qui ont été reconnus comme ayant cette grandeur le sont car ils ont traversé de
nombreuses vies. Je sens cette atmosphère chaleureuse, de même que vous la sentez, parce que ce ne sont pas des étrangers,
ce sont vos frères et sœurs. Il y a tant d’histoires dans les Puranas, à ce sujet, je n’en raconterai qu’une, celle des deux frères qui
se rencontrèrent (pour la première fois) dans la jungle. Mais ils se croyaient ennemis, et voulaient se combattre, mais lorsqu’ils
s’approchèrent, ils ne purent se frapper mutuellement. Alors ils s’envoyèrent des flèches, mais les flèches ne frappèrent pas. Ils
furent vraiment surpris, et chacun demanda à l’autre : « Qui est ta mère ? » Et ils avaient la même mère. Ils réalisèrent ainsi qu’ils
n’étaient ni des étrangers l’un pour l’autre, ni des ennemis, mais qu’ils étaient faits de la même fibre.
Quelle douceur, quelle beauté cette connaissance leur a donné, et quelle sécurité dans la compréhension que partout dans le
monde entier, nous avons des frères et sœurs qui ont leur être intérieur, leur part divine, et comment nous sommes unis
ensemble par cet amour. Quand je parle d’amour, les gens pensent que j’essaie de faire de vous des personnes faibles, parce
ces gens pensent que ceux qui aiment sont faibles. Mais le pouvoir le plus dynamique dans ce monde c’est l’Amour. Le pouvoir
le plus agressif c’est l’amour. Même lorsque l’on souffre, par amour, nous souffrons au-delà de notre force, et pas au-delà de
notre faiblesse.
Par exemple, un dresseur en Chine apprenait aux coqs comment combattre. Et le roi de cette région apporta ses coqs à ce
dresseur et lui dit : « s’il vous plait, apprenez leur à combattre ». Un mois plus tard, le roi vint récupérer ses coqs, et il fut surpris
de voir qu’ils n’étaient pas du tout agressifs. Ils étaient calmes et silencieux. Alors, il demanda au dresseur « qu’avez-vous fait à
mes coqs ? Ils ne bougent pas, ils ne font rien, comment vont-ils se battre ? Ils entrent en compétition, ils doivent exhiber leur
force, comment vont-ils faire ça ?», et il répondit, « contentez vous de les emmener ». Il repartit donc avec ses deux coqs, et les
mit dans l’arène avec les autres coqs qu’ils devaient affronter. Les deux coqs attendaient très calmement. Les autres coqs
commencèrent à se toiser et à se torturer. Mais les autres se tenaient là et observaient. Les coqs furent surpris par ce
comportement, qu’ils interprétèrent comme très puissant. Et ils s’enfuirent.
L’Amour dont je vous parle, l’Amour Divin, vous rend non seulement fort, mais aussi puissant, dynamique. C’est le plus grand
pouvoir illuminé que nous puissions imaginer. Seulement lorsque cet amour est dominé par la grossièreté, qu’il se perd dans les
choses grossières, il est faible et prisonnier. C’est le temps de la libération, la dynamique de ce pouvoir de l’Amour peut
transcender toutes les forces négatives de ce monde.
Lorsque les gens ont leur réalisation, leur égo se retire automatiquement, en grande partie devrais-je dire. Parce que vous dites
que les vibrations « passent », vous ne dites pas que vous leur donnez des vibrations. A cause de la baisse de cet égo, il arrive
quelquefois que vous sentiez que quelque soit ce que vous voulez, vous l’avez déjà obtenu, et c’est mieux de ne pas en parler.
Quand vient une opposition, d’où que ce soit, vous la fuyez et restez éloigné. Vous ne voulez pas affronter cet obstacle, cette
opposition négative, que ce soit par des mots ou par …, même par des méthodes diaboliques. Nous fuyons ce type de pensées. «
Au mon Dieu, comment allons nous y faire face ? ». Au contraire une personne négative habitée par la haine commence à jaser,
(bruits dans la salle, mots inaudibles), ils l’appellent d’une façon qui signifie quelqu’un qui parle fort (ndt : de façon écrasante),
qui cancane » Ce type de personne parle, commence à jaser, pense qu’il est au dessus des autres, et peut rendre fou le monde
entier; il s’octroie des responsabilités de lui-même. Il démarre un grand ashram, ou un endroit spacieux, ou il s’assoit là avec
toute son ignorance, et commence à répandre sa connaissance, si on peut appeler ça comme çà, aux autres. Les gens sont
impressionnés par ses méthodes, ils y vont tous et tombent à ses pieds.
Et après, celui qui a eu sa réalisation s’assoit tranquillement chez lui en demandant : « qu’est-ce que ces fous sont en train de
faire ? ». Mais ce n’est plus maintenant le moment pour les êtres réalisés de s’assoir et de s’interroger, de rire de la folie de ceux

qui n’ont pas encore eu leur réalisation. Pas plus que d’avoir pitié d’eux, mais c’est le moment de sortir, de sortir avec l’épée de
l’Amour et de vaincre le monde entier. C’est vraiment essentiel. Si la création doit être sauvée, vous ne devez pas vous taire à ce
sujet. Toutes ces fausses idées à propos de l’Amour, tous ces mensonges à propos de l’Amour, doivent être enlevés. Chacun
doit savoir que c’est le pouvoir de l’action. Et il ne vous est plus permis de vous assoir confortablement avec vous-même,
jouissant de la paix et des bénédictions, quand le reste du monde n’est pas dans la joie, qu’il n’est qu’un jouet dans les mains des
démons qui sont venus dans ce monde pour le détruire et apporter le royaume de Satan sur cette terre.
Maintenant, le temps des souffrances est terminé. Le Christ a souffert pour nous. Bien sûr le Christ n’a jamais souffert parce
qu’il ne souffrait pas. Il n’a jamais pleuré. Il était comme ces coqs, une personnalité très puissante. Mais aujourd’hui, c’est le jour
ou votre compréhension s’illumine sur la compréhension de la force qui est en vous. Tous ceux qui sont encore primaires
(grossiers) devraient s’inquiéter de leur insécurité, de leurs problèmes, de leurs organisations, mais pas les êtres réalisés. Je
vous l’ai dit de nombreuses fois, et aujourd’hui il doit être souligné que vous n’êtes jamais seul lorsque vous avez eu votre
réalisation. Il y a eu par le passé beaucoup de personnes réalisées avant que vous ne preniez naissance, et qui existent, qui se
préoccupent de vous aider à tout moment. Dans nos Shastras (en sanskrit : écritures), on les appelle Chiranjivas « les êtres
éternels », vous les connaissez. Ces êtres sont Niranjivas, comme Bairava et Hannuman. Tous ces êtres existent et n’attendent
qu’un appel de votre part.
Une fois, nous sommes allés faire des courses, il y avait un problème à propos de quelque chose, et il y avait quelqu’un, un
disciple, avec moi. Je voulais juste savoir qu’elle serait sa réaction. Il essaya de couper court avec une personne qui lui en
parlait. Et il me dit « Mataji, partons maintenant ». Sortis de la boutique, je lui dis « Que vas-tu faire à ce propos ? », et il me
répondit « j’ai déjà demandé à Hanuman de s’en occuper ». Et le travail a été fait. C’est très basique, mais c’est arrivé. Quand on
échoue, vous pouvez vous en remettre à n’importe lequel d’entre eux, ils se réjouissent de s’en charger. Parce que c’est vous qui
êtes sur l’estrade, et pas eux. Ils sont dans l’ombre, ils sont en arrière plan. Mais vous devez parler, autrement s’ils commencent
à réfléchir, qu’est ce que l’on dira ? Ils vous aident pour tout, mais jusqu’où allez vous rester dans votre propre sphère sécurisée ?
Jusqu’où allez vous profiter de votre bien être, de votre compréhension de vous-même ? C’est une grande guerre qui est en train
d’être menée. Vous n’en n’êtes pas conscients. Certains d’entre vous le sont. Certains d’entre vous le sont totalement parce
qu’ils ont déjà eu l’expérience du combat. C’est une très grande guerre. Spécialement maintenant que dix rakshasas (Mère les
nomme) se sont incarnés. Et pour vous, être si faibles, vous êtes comme de petits enfants, pas de doute, parce que vous avez eu
votre réalisation depuis quelques jours seulement… Mais vous pouvez grandir si vite, vous pouvez grandir et devenir de très
grands géants. Vous pouvez tous grandir. La seule chose pour cela est que vous décidiez de grandir de l’intérieur. Il y a tellement
de choses, comme vous l’avez découvert, par lesquelles une personne grandit. Je peux vous nourrir, mais c’est à vous de
grandir. A chaque fois que vous voyez la négativité, vous devez vous lever et dire « c’est de la négativité, rien d’autre. Que ça
vous plaise ou non ». En cela vous aimez la personne, vous ne la haïssez pas. Ne faire que parler avec douceur ce n’est pas la
conception de l’Amour. Même une mère gronde parfois son enfant. Cela ne veut pas dire qu’elle ne l’aime pas. Si c’est
nécessaire, vous devez dire à quelqu’un qu’il y a quelque chose de négatif.
Bien sûr, si c’est un être réalisé, cela ne le dérange pas d’être corrigé, il veut être corrigé, il sait qu’il doit être corrigé. L’instrument
doit être corrigé. Mais pour quelqu’un qui ne comprend pas, vous devez imposer votre Amour à cette personne. Vous pouvez
imposer cet Amour, (vous savez cela), juste en restant assis là. Beaucoup de gens ont essayé en mettant de l’Amour sur des
personnes malveillantes, et elles ont obtenu de grands résultats. Ces personnes ont fait demi-tour et sont revenues. En mettant
simplement vos mains et votre attention vers la personne et en bougeant vos mains comme cela, l’Amour l’encercle et cette
personne revient. Il n’y a aucun doute, c’est le positif et le négatif, Il n’y a rien d’autre entre les deux ; vous devez vous le rappeler.
Il n’y a pas de compromis entre les deux. L’un est la lumière, l’autre l’ombre, ou le positif et le négatif. C’est sûr, ce sont ces deux
parties qui s’affrontent…….Votre volonté est respectée, votre volonté est bien plus que respectée. Si vous avez la volonté d’être
un « géant » qui aime, vous pouvez le devenir.
L’autre jour, j’ai rencontré un psychanalyste et il avait le super égo très catché. Je lui ai demandé : « Qu’est-ce qui ne va pas ? », et
il a répondu : « C’est mon enfance ; mon enfance, et je n’ai pas eu beaucoup d’Amour ». Je lui ai dit : « Je suis là maintenant, c’est
mon domaine, prends cet Amour » ; et il a dit : « Je veux répandre mon Amour Mère, je veux m’ouvrir complètement, sans aucune
crainte » ; j’ai répondu : « Tu as juste à commencer. Ne t’inquiète pas de ce que les gens ne peuvent comprendre, de ce qu’ils
vont dire. Ce n’est pas important ce qu’ils vont dire. Pour l’Amour, la seule satisfaction, c’est l’Amour, c’est que tu puisses aimer
l’autre. Tu répands juste l’Amour », lui ai-je dit, « et tu sentiras comment cet Amour fonctionne. Tu dois juste décider que tu
aimes les gens ». Et une fois que vous décidez cela, tous les cieux, toute la force du pouvoir des cieux tombera à vos pieds. En
cela, croyez-moi. Si vous voyez les choses d’une autre façon, je ne suis qu’une femme au foyer ordinaire. Les gens disent

toujours « Mataji comment pouvons nous être comme cela ? » Pourquoi pas ? Je suis comme vous. J’ai les mêmes problèmes
que vous, Mais la seule chose que je sais, c’est que je ne suis rien d’autre que cette incarnation de cet Amour qui est divin, et que
je ne peux pas exister sans cela. Chaque instant de ma vie laisse cet amour s’écouler, laisse cet amour s’écouler. Chaque onde
de mon esprit transmet l’Amour. Et cela vous rend complètement puissants.
Si vous lisez, … J’étais en train de lire le Devi Mahatmaya et dans ce passage, ils parlaient d’un Rakshasa qui s’opposait à la Mère
Divine, à la Mère Primordiale, et il se moquait d’elle : « Tu es une femme, que peux-tu me faire ? » Elle sourit et lui dit « D’accord,
commençons et nous verrons ». Et d’un seul coup, elle lui trancha la gorge. Cela montre clairement que le positif peut trancher la
gorge de la négativité. Il n’y a pas de Hinsa (violence en Hindi) là dedans. Vous devez vous rappeler de la différence entre les
deux.
Si la négativité est tranchée, et que le positif surgit, c’est la plus grande action de non violence que vous pouvez accomplir
envers quelqu’un. Vous avez vu ce que la négativité fait au gens ; vous savez maintenant ce qu’est la négativité. Vous avez vu
comment les autres souffrent avec ces entités en eux. Et là, ils sont aussi anxieux d’être aimés de la même façon que vous
l’êtes, vous seriez surpris de le savoir, si vous avez de l’amour pour eux. Ils viennent d’eux même vers moi et me disent
«Donnez-moi le salut Mère ». Et si je promets cela, ils prennent leur seconde naissance. Mais il y a les Rakshasas, les Rakshasas.
Comme je vous l’ai dit l’autre jour, le Kaliyuga a mis une très belle estrade et une pièce magnifique est en train de se jouer – Dans
laquelle Ravana doit aimer Sita comme sa Mère. Le Kansa doit tomber aux pieds de Radha. Peut-être ne saviez vous pas que
Krishna voulait tuer Kansa. A cette époque, c’était son oncle. Et cette pensée lui vint de sa mère : « après tout, c’est mon frère ».
Donc, il demanda à Radha, et Radha le tua. Radha aimait le monde entier à cette époque. Elle est l’incarnation de l’Amour, et elle
tua Kansa, parce que cela devait être fait
Quand vous jouez entre les mains de Dieu, et qu’il veut tuer quelqu’un, cela doit être joué (passage pas clair). Mais en premier
lieu, vous devez être totalement entre les mains de Dieu. C’est seulement son Amour qui tue ce corps. Et lorsque le chant de sa
force et de sa victoire est chanté, vous l’avez vu, tous mes chakras, comment ils commencent à travailler, à émettre des
vibrations parce que la force issue de ces jours victorieux commence à agir à travers vous. Mais qu’en est-il de votre instrument
central qui lui avance un peu lentement ?
Le temps ou l’Amour doit s’appliquer, le Satyayuga, s’il doit venir, doit venir par vos efforts, maintenant. Avant Sahaja Yoga, il n’y
avait pas d’effort. Mais maintenant, vos efforts ont une dimension Divine. Quoi que vous fassiez, quelque soit le côté
sympathique (mouvement volontaire) que vous activiez vous le faites à travers le parasympathique (actions automatiques).
Vous ne faites rien du tout. Mais vous pouvez voir ce qui colle et observer. Vous êtes ceux qui ont été choisis, autrement
comment cela se ferait-il que vous soyez les seules personnes à avoir obtenu votre réalisation, et bien plus, que vous ne soyez
venus avant ? Certains d’entre vous l’ont obtenu il y a quelques jours et vous êtes allés très loin. Pourquoi ? Vous êtes ceux qui
ont été choisis, et vous devez prendre sur vous et être les canaux de cet Amour Divin, ce pouvoir agissant, qui va transformer
cette conception de haine que toutes ces nations et toutes ces différences ont crées. Cela ressemble parfois –Comment ?
Comment cela se peut-il ? Mais maintenant ces jours sont passés – au Gokul. J’y pensais. Au temps où Krishna utilisait le fait de
jouer de la flûte et testait son Sahaja Yoga sur les Gopis et les Gopas.
Oh nous avons essayé, encore et encore, dans différentes vies. Rien ne marchait. Et maintenant, ça démarre comme une
étincelle. La réaction en chaîne commence. Mais nous avons besoins de machines solides pour porter cela. Autrement, les
fusibles sautent. La force que vous avez en vous doit être portée par votre attention. C’est la seule chose que vous ayez à faire,
c’est sentir votre attention et renoncer à tout ce qui est faux. Tout ce qui est faux- Vous regardez en vous et vous saurez ce qui
est faux et vous le laisserez juste tomber (inaudible). N’acceptez que la vérité, et la vérité vous donnera le pouvoir d’être le
véritable instrument, de porter le canal, cette force d’Amour. Cela ne signifie pas que vous deviez être égoïste, vous ne pourriez
pas même si vous essayiez. Vous ne pouvez blesser quelqu’un même si vous cherchez l’affrontement. Beaucoup d’entre vous
ont exprimé cela : « Mataji, vous donnez cela en chaque Pierre, Paul, Jacques. Je peux le donner à Pierre, Paul ou Jacques, du
moment que c’est quelqu’un qui a cherché, cela peut être une femme, qui a cherché dans ses vies précédentes. Vous devez
savoir que tout ce que vous avez obtenu, vous l’avez obtenu de plein droit. Donc une personne peut ressembler à Pierre, Paul ou
Jacques, mais il ne l’est pas. C’est un grand saint. Il n’y a que des saints assis ici. C’est un centre et un noyau de sainteté où le
Divin tout entier se répand. La seule chose c’est que vous devez le laisser s’écouler de vous. Ce pouvoir émane de Dieu, et il n’est
pas de votre responsabilité de vous soucier de savoir si cela sera bon ou mauvais. Même si vous pensez que cela peut faire de
mauvaises choses, du point de vue des sciences morales de ce monde, au final ça ira. Pourquoi ce Jarasandha a-t-il été tué ?
Pourquoi ce Kansa a-t-il été tué ? Pourquoi Ravana a-t-il été tué ? Bien sur, tuer n’aide pas beaucoup, comme j’ai pu m’en rendre
compte. Parce que tous ceux qui ont été tués reviennent et se remettent en selle. Mais aussi, vous n’avez pas à combattre ces

personnes horribles. Vous avez juste à vous combattre vous-même. Vous devez juste vous observer. Où êtes vous ?, que faites
vous ?, Etes-vous dans ce qui est divin, ou dans ce qui est grossier ? Pensez-y juste à chaque instant, à chaque moment vous
êtes en méditation, pensez ce moment, et le dynamisme de ce moment. Ce pouvoir total qui vous nourrit (inaudible) chaque
instant pénètre juste en vous. Cela coulera à travers votre Sahasrara, à l’intérieur de votre être, cela enveloppera tout votre être et
en transformera l’intérieur en une complète Chaitanya Shakti, un pouvoir Divin total. Autorisez-le à entrer, acceptez-le.
Acceptez-le sans peur. Laissez le venir. A chaque moment, à chaque moment restez conscients. C’est un période très précaire à
laquelle nous devons faire face. Je n’ai que deux mains, et vous pouvez le voir très clairement. Et ainsi que le disait M.---, je peux
tout faire, je peux tout faire mais je ne peux vous faire faire quoi que ce soit. Votre volonté sera respectée tout le temps. On peut
prendre soin de toutes les autres choses à l’exception d’une seule : vous devriez être une machine parfaite, un canal parfait pour
que mon Dieu puisse jouer cette mélodie de l’Amour. C’est à vous de nettoyer vos sept trous. C’est à vous de nettoyer cette
résonnance, d’être complètement vous-même, et lui connaît son travail. Il est l’artiste, mais vous êtes les instruments. Et cette
musique harmonieuse issue de tant d’âmes, peut remplir les oreilles de personnes démoniaques, peut pénétrer leurs cœurs et
mettre l’Amour en eux, et peut-être que d’eux même ils laisseront tomber le chemin du mal pour tomber aux pieds de l’Amour.
Krishna est né en vous aujourd’hui. Un enfant de 5 ans vint pour tuer Kalia. Ce Krishna est né en vous. Il vint et il s’assit sur le
Sahasrara de Kalia et fit pression avec ses pieds, et tout le monde put voir la grande pièce de Krishna dansant sur le Sahasrara
de Kalia. Krishna est né à l’intérieur de votre être. Quand vous êtes Krishna, vous ne venez pas me voir. Allons maintenant vers
cet état, qui est au-delà des mots, au-delà des pensées, qui est dans le royaume de la conscience sans pensée, ou le divin
déverse ses bénédictions. Certaines personnes ont décidé d’avoir un Puja aujourd’hui ; et vous savez ce qu’il m’arrive quand
vous faites mon Puja. Donc avec tous les problèmes auxquels nous aurons à faire face plus tard, j’aimerais que tous, vous soyez
attentifs à ce Puja, et en tiriez pleinement avantage. Avec ce Puja, vous obtenez la protection de Mère, pour commencer. Et tous
mes chakras, lorsqu’ils commencent à bouger, vous donnent les pouvoirs spécifiques de l’Amour et bénissent vos chakras et les
remplissent complètement. Donc je voudrais que vous, à travers les personnes qui viennent pour faire cela, vous tous, vous
sentiez que vous le faites tous ? et vous pouvez sentir que vous le faites dans l’unité. Et toutes les bénédictions de mon être,
s’écouleront vers vous automatiquement.
Que Dieu vous bénisse!
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2017-0530 FrTVD 2019-0101 Parmi vous, beaucoup sont ici qui viennent de recevoir leur Réalisation, certains sont ici qui ont
reçu leur Réalisation il y a quelques jours et certains sont ici qui l'ont reçue depuis pas mal de temps et qui ont compris ceci : ce
qu'est notre Conscience, comment cela marche et comment nous nous la sommes appropriée. Étant donné ces trois types de
personnes ici, Je répéterai à nouveau et aussi expliquerai quelle est la signification de la Réalisation, quelle est la spécificité
d'une personne réalisée, et comment nous devrions rester dans cet état réalisé. Quoi que vous ayez lu auparavant, maintenant
oubliez-le juste. La première question est : quelle est la signification de la Réalisation ? Quand vous venez à Mes pieds [auprès
de Moi], on dit à beaucoup qu'ils n'ont pas reçu la Réalisation et, à beaucoup d'autres, qu'ils sont réalisés. Cela signifie que la
Réalisation n'a rien à voir avec votre corps extérieur, votre mental, votre intellect, mais avec quelque chose d'intérieur qui se
connecte chez certains et chez d'autres pas. Dans la Réalisation, quand vous venez à Mes pieds, les gens peuvent sentir un
écoulement [de vibrations] commencer à venir avec force sur les mains. Et vous sentez aussi quelque chose se passer en vous,
même à partir des pieds. Ce Pouvoir de la Conscience joue en vous dans toutes les directions, à l'intérieur et à l'extérieur, comme
chaque arbre a un Pouvoir de Conscience en lui et ses feuilles ont ce Pouvoir de Conscience. Et de cette manière, le Pouvoir de
Conscience réside dans le monde entier. Tout juste comme l'éther se trouve dans toutes les quatre directions, de la même façon
ce Pouvoir de la Conscience s'écoule dans toutes les directions et sa demeure est intérieure et extérieure. Et ce même Pouvoir
effectue le travail du Pouvoir Matériel. Ce Pouvoir, c'est la Kundalini. C'est seulement un mot. En fait Dieu n'a donné aucun nom
ni signification à rien, mais l'homme lui a donné le nom de Kundalini. Ce Pouvoir, qui est appelé "la Kundalini", est situé à la base
de la colonne vertébrale dans l'os du sacrum. Je vais écrire un article expliquant la signification et l'explication scientifique à ce
sujet. Quand vous vivez en tant qu'humain normal, vous vivez dans votre corps, votre mental et vos émotions, et vous continuez
à rechercher cette chose grâce à laquelle vous obtenez de la Joie. Quand vous devenez un avec ce Pouvoir de Conscience grâce
à l'éveil de la Kundalini, et que cela arrive au Sahasrara en devenant un avec lui, alors votre Attention se porte sur votre Kundalini.
En se portant sur votre Kundalini, votre Attention se porte également sur la Kundalini des autres. Cela signifie que, jusqu'à
maintenant, votre Attention se portait sur trois endroits, et maintenant elle se porte sur un quatrième endroit qui est le Pouvoir
Sans Forme. Et en se comportant ainsi, vous allez au-delà des pensées et vous commencez à observer votre mental, vos
émotions et votre corps en tant que Témoin. Alors ces gens avec leurs mains d'où s'écoulent les Vibrations, ne comprennent pas
: "Nous les avons obtenues si facilement que nous ne réalisons pas quelle grande chose nous avons reçue." En fait le plus grand
problème c'est de savoir comment nous avons obtenu une si grande chose si facilement. Nous devons comprendre que nous
avons si aisément une naissance humaine, qu'on ne peut pas réaliser combien c'est difficile d'obtenir cette naissance humaine.
Cela [cette facilité] survient après beaucoup de naissances. Et également renaître [facilement], cela vient après un tas de
recherches et beaucoup de vies. Cela arrive si facilement que nous ne sommes pas capables de comprendre sa valeur. Nous
nous demandons également comment cela se passe si rapidement. La raison en est que, jusqu'à maintenant, nous cherchions à
l'extérieur alors que c'est en nous. C'est comme s'il y avait un diamant en vous et que vous le cherchiez partout dans le monde.
Puis quelqu'un vous indique que le diamant est en vous et vous dites : "Pourquoi ai-je cherché partout dans le monde alors que le
diamant se trouvait tout du long en moi ?" Ceci est une Actualisation que nous avons obtenue au travers de Sahaja Yoga. Nous
obtenons cette Actualisation si aisément que nous ne pouvons pas comprendre d'où nous sommes partis et jusqu'où nous
sommes allés. Ou on pourrait dire qu'en ces temps modernes, vous pourriez aller sur le champ jusqu'à la lune. S'il existait une
méthode de pouvoir aller sur la lune en une seconde, alors vous ressentiriez la même chose quant à ce que nous avons atteint :
"Comment cela se peut-il ?" De la même manière cet événement est si Spontané que ressentir cela, est naturel. Mais entre
quelque chose qui survient spontanément ou qui survient avec un tas de difficultés, alors nous nous souviendrons de ce que
nous avons obtenu avec un tas de difficultés. C'est cela la nature de l'homme. Et l'homme considère important ce qu'il a gagné
au travers de ses efforts. S'il reçoit des laks de roupies [1 lak = 150.000 roupies] de son père, il ne leur accordera pas de valeur.
Mais s'il gagne ne serait-ce que deux roupies par ses propres efforts, il ressent les avoir gagnés grâce à ses propres efforts. Ceci
est un signe de son ego. Mais en Sahaja Yoga, quand l'ego est brisé, alors recevoir quelque chose au travers de l'ego n'a plus de
signification. Quand l'ego intérieur est insatisfait, alors il soulève de telles questions comme : "Pourquoi le reçoit-on ainsi, de
façon sahaj [spontanée] ?" Beaucoup d'entre vous ont vu les méthodes de Réalisation. Dans chaque livre, vous trouverez de
nouvelles méthodes, que ceci et cela se passe après la Réalisation. En fait, parmi ceux-ci, combien sont réalisés et combien ne le

sont pas ? Dieu seul le sait ! Mais vous qui avez reçu la Réalisation, vous savez que, lorsque vous avez été réalisé pour la
première fois, alors votre Sahasrara se rompt en s'ouvrant et vous devenez un avec les Vibrations. Alors, après cela, il [le Yogi]
reste là [au Sahasrara]. Sa vision se porte sur sa Kundalini et celles des autres. Mais parfois ses Vibrations, qui proviennent de
l'intérieur, s'arrêtent tout à coup. S'il place sa main sur le sommet de sa tête où il y a un endroit mou [fontanelle], il verra que cela
se [re]calcifie. En fait vous avez obtenu la Réalisation hier puis cela s'est [re] calcifié. Quelle en est la cause ? La cause en est que
votre ego et votre superego se sont séparés et votre Attention s'est portée au centre [avec la Réalisation], mais ensuite ils se
sont agrandis de nouveau en retour et sont [re] devenus un, donc la [re]calcification a lieu et l'écoulement s'arrête. Mais vous
pouvez encore comprendre la Kundalini. Comment ? Si vous revenez placer vos mains vers Moi et entrez en méditation, vous
serez capables de voir que cette main ou ce pouce a eu un blocage, parce que vous avez eu votre Réalisation. Mais une
personne non-réalisée, quand elle s'assied avec ses mains vers Moi, elle ne sentira rien. Ainsi ils sentiront que ce doigt qui est le
leur, a un blocage, que cela vient dans celui-ci et pas dans un autre. Et à partir de cela, ceux qui ont la connaissance
comprendront quel doigt est associé à quel chakra. Ceci ne peut pas être connu au travers de cogitations mentales. Je ne vous
en avais pas parlé. Car si Je vous en avais parlé, les gens auraient dit que Mataji parle juste inutilement. Aussi J'ai ressenti que
c'était mieux que vous le voyiez par vous-même. Alors, quand il a placé ses mains vers l'autre personne, son doigt a commencé
à brûler. Donc ensuite Je lui ai dit : "Garde ta main sur son Nabhi Chakra et observe. Ferme tes yeux et vois quel chakra bouge.
Tu verras que ton Nabhi bouge. Donc, quand tu place tes mains vers lui, tu as vu que le doigt associé au Nabhi Chakra était
brûlant." Et tous sentiront ce même doigt sur eux-mêmes quand ils placeront leurs mains vers cet homme. Vous pouvez écrire
n'importe quel livre à ce sujet mais la façon dont cela travaille, cela agit seulement comme ça. Justement hier une personne
argumentait avec Moi à propos de Gyaneshwari. Si Gyaneshwari était ici, nous pourrions le lui demander aujourd'hui. Lui aussi a
essayé de trouver une façon de comment l'expliquer. Mais il n'a pas pu le faire car il est mort très jeune. Dû au fait que beaucoup
de gens sont morts avant leur temps imparti, un tas d'incompréhensions s'est répandu dans le monde. Et ensuite la seconde
erreur qu'ils ont commise, c'est qu'ils ont écrit un livre à ce sujet. C'est pourquoi J'ai peur d'écrire des livres. Car à partir du
moment où J'écris un livre, les gens commenceront à l'apprendre par cœur et, aussi à cause de cela, un conditionnement se
formera. Donc maintenant, au lieu de penser à ce qu'il y a là-dedans et à ce qui se passe, vous devez penser que ceci est une
nouvelle expérience, quelque chose de nouveau, que nous sommes des gens nouveaux et que nous devons comprendre quelque
chose de nouveau. Nous allons nous asseoir ici en tant qu'hommes nouveaux. C'est comme un petit enfant qui, depuis sa plus
tendre enfance, écoute chaque nouveau mot et ensuite apprend en le répétant souvent. Ainsi, de la même manière, vous tous qui
êtes entrés dans cette nouvelle Région Divine, devez comprendre cette Divinité. Cette vision [façon de voir] devrait être
différente. Quand Je lisais ce terme 'Divyalok' [Région Divine], Je pensais que la personne qui avait conservé ce terme, devait
avoir dû le conserver après beaucoup de réflexions. Quel beau nom : 'Diviyalok'. La Région Divine dans laquelle vous êtes entrés,
vous devez comprendre que là tout est nouveau pour vous. Là toutes les expériences sont nouvelles. Il ne s'agit pas de quelque
chose écrit quelque part et expérimenté par d'autres. Il s'agit de ce que 'nous' devons expérimenter. Personne n'a rien
expérimenté de pareil auparavant. Et nulle part au monde cette expérimentation n'a été réussie où que ce soit avant celle-ci. Car
Moi aussi Je suis venue sur cette terre de nombreuses fois auparavant. J'ai pensé à faire ceci beaucoup de fois auparavant
mais ceci est la première fois au cours de cette vie que ce travail a été couronné de succès. Voilà pourquoi tout travail laissé
inachevé, on doit le compléter. On n'est pas venu pour déprécier ou abaisser quiconque. Quoi que ce soit qui ait été laissé
inachevé, on doit le compléter. Il faut juste penser que nous sommes de nouvelles personnes dans ce monde moderne avec une
vision élargie, et on doit guider le monde entier. Pour cela, tous les gens réalisés sont installés sous un seul toit et obtiennent
cette Shakti Suprême. Un très grand Pouvoir se répand depuis votre intérieur, qui ne se trouve pas dans les autres gens dans ce
monde. Vous savez cela ! Vous ne devriez avoir aucun doute à ce propos car maintenant vous êtes réalisés. Ceux qui doutent
encore, c'est parce qu'ils viennent juste d'obtenir leur Réalisation. Dans quelques jours, eux aussi n'auront plus de doutes. Alors
cela devient nécessaire que vous compreniez votre importance. La plus grande importance, c'est que vous avez maintenant
obtenu la Quatrième Dimension. Quelle Quatrième Dimension ? C'est comment vous pouvez aller d'ici à là. Veuillez comprendre
ceci. En fait d'ici, comment pouvez-vous aller vers l'autre qui est installé là, installé posément là ? Ceci est un point très
important. Si vous observez votre Attention, vous verrez qu'il y a là une sorte d'expansion. Observez votre Attention et vous
verrez comment cela va vers quelque chose et comment vous êtes capable de l'enlever [de là]. Cela est en expansion et vous
pouvez le voir. C'est juste pareil à un ballon qui va s'expanser comme ceci. De la même manière, vous observez votre Attention.
Votre Attention peut aller vers quelque chose et même en revenir. Observez comment votre Attention s'en est allée sur quelque
chose. Par exemple votre Attention se porte sur un sari. Alors, quand elle est sur le sari, vous pouvez la retirer en arrière depuis
là-bas. Vous pouvez prendre votre Attention et l'étendre ou la contracter. Et vous pouvez la prendre partout où vous le désirez.

Mais vous êtes complètement déployé en elle. Comme dans la mer. Dans la mer, l'eau se rend dans tous les coins et revient.
Mais sa Réalité est dans le centre de l'océan. La Réalité, ce fait d'Exister qui survient, est à l'intérieur. Et la Réaction de cela, c'est
la Conscience. Elle va vers n'importe quoi et ensuite revient à nouveau. Avec ceci [ce mouvement], vous apprenez le
détachement. Vous devenez juste détaché de tout. En fait, par exemple, ce véhicule est venu. Une très mauvaise odeur se
dégage de lui. Si vous portez votre Attention sur la mauvaise odeur, alors cela sentira mauvais. Si vous portez votre Attention
ailleurs, alors la mauvaise odeur ne surviendra pas. Vous avez reçu ce Pouvoir de Détachement venu en vous. Essayez peu à peu
de le pratiquer avec votre Attention. L'homme est installé au milieu de cette complète pièce de théâtre. Il observe : "Qu'est ceci ?
Qu'est cela ? Qu'est ceci ? C'est également ceci. C'est aussi cela." Et les gens disent que tout cela est à eux. Placez votre
Attention là-dessus. Quand vous y placez votre Attention, vous saurez. Vous saurez que vous pouvez également enlever votre
Attention de cela. Votre Attention ne s'implique plus avec rien. Et n'importe quel Sentiment d'Amour que vous envoyez vers cela
[avec votre Attention], va juste l'entourer et revenir vers vous, et [grâce à votre Attention réalisée] ne sera pas perdu. Comprenez
bien ceci. Auparavant, quand vous observiez quelque chose avec vos Pensées, c'était comme si quelque chose bougeait depuis
ici, qui resterait en mouvement et conserverait sa circonférence [d'attention des pensées]. Donc [maintenant], elle [l'Attention
réalisée] fera un cercle [autour de l'objet sur lequel se porte l'Attention] et ensuite reviendra vers vous. Elle n'aura plus aucun
blocage. Elle n'aura plus de blocage en s'attachant [à l'objet de l'Attention]. De cette manière, c'en sera terminé de l'attachement.
Tout attachement du mental, du corps et de l'intellect est libéré, mais aussi [tout attachement] de toutes les autres choses en
nous. Vous voyez ? En fait elle [cette Attention réalisée] s'est étendue, est allée jusqu'à un certain point et maintenant elle se
ramène en retour. Ce Pouvoir Spécial vous est venu après la Réalisation. Jusqu'à maintenant, Je vous ai expliqué beaucoup de
choses, et en plus de celle-ci aussi. Portez-y votre Attention [réalisée]. Dans une méditation plus profonde, ce que vous avez à
faire c'est d'étendre votre Attention puis la ramener en retour. Quand vous commencerez à exercer ces contractions et
expansions, vous serez surpris de voir que votre profondeur va grandir. Par exemple, si une personne qui répand un tas de blé, si
sa répartition est plus grande, ensuite, quand vous rassemblez le blé et en faites un tas, alors sa hauteur aura augmenté. De la
même manière, quand alors vous aurez rassemblé votre Attention, vous observerez que votre Profondeur Intérieure a augmenté
et que la Connaissance y est entrée. Alors vous commencerez à rire : "Oh, j'étais emmêlé dans tout ceci ? Y a-t-il ici quoi que ce
soit pour s'y accrocher ?" Vous ressentirez que cela n'est pas quelque chose d'important. Il y a un jeune homme d'ici qui a reçu
sa Réalisation et a passé un interview pour un travail. Quand il est revenu, Je lui ai demandé s'il l'avait obtenu ou pas. Il a
répondu qu'il n'avait pas senti s'il l'avait eu ou pas, et s'il l'aura ou pas. Il a été sélectionné pour le travail. Les membres du jury
M'ont dit que ce garçon avait été incroyable et n'avait pas été effrayé. Il est venu, a dit clairement ce qu'il avait à dire, n'avait pas
peur, et s'en est allé. Comment cela s'était-il produit ? Je leur avais dit qu'il était maintenant réalisé, et qu'ils l'observent et
examinent son unicité. Ils ont dit qu'il est venu, a donné des réponses directes. Il n'a montré aucune déception, a parlé clairement
et a montré que : "Si vous voulez me prendre ou pas, c'est tout aussi bien." Il ne les a ni insultés, ni ne s'est cramponné à eux.
L'Attention est également semblable à ceci. Quand l'Attention est naturelle, alors la Divinité entre en l'homme quand il reçoit la
Réalisation. Quand son attention [non réalisée] s'empêtre dans chaque endroit, alors son attention devient juste comme des
tentacules qui s'accrochent, spécialement comme le lierre grimpant. Elles surgissent et bloquent ceci, ensuite elles bloquent
l'autre chose, et alors ce lierre grimpe lentement plus haut. De la même façon, un homme qui n'a pas eu sa Réalisation
s'accroche à ceci, à cela, ensuite à autre chose, et c'est ainsi qu'il se soutient lui-même, de cette manière. Parfois il pense : "Je
n'ai pas une bonne place, comment vais-je y arriver dans ce monde ? Oh, je n'ai pas d'argent, comment vais-je évoluer dans ce
monde ? Oh, je n'ai pas ceci, comment vais-je me débrouiller dans ce monde ?" Mais un arbre qui se tient debout de lui-même, se
tient dans sa propre Indépendance. En fait ceci se passe également avec vous. Vous vous tenez dans votre Indépendance. Mais,
à cause de la Peur, vous faites ressortir des tentacules de l'intérieur de vous-même et vous vous accrochez à ceci, ensuite à cela,
puis à une autre chose. Aussitôt que vous savez que vous vous tenez debout là, la première chose c'est de ne pas s'opposer à
l'Attention. Elle ne devrait pas être stoppée. Cette Attention ne s'empêtrera nulle part. Essayez, elle ne restera pas accrochée.
Essayez ceci au cours d'une méditation profonde. N'importe quelle grande question apparaît devant vous, regardez-la juste et
vous serez surpris de ce que l'Attention se rend là et revient. L'Attention ne reste plus empêtrée. En fait pensez qu'une très
grande tragédie a eu lieu ici mais que le monde continue de tourner. La Douleur et le Plaisir sont dans nos calculations mentales
: quelle est la chose importante qui nous rend malheureux ou très heureux, ou bien qu'y a-t-il de douloureux et qu'y a-t-il qui nous
procure de la joie, ou bien qu'est-ce qui fait que nous haïssions quelqu'un ou que nous aimions quelqu'un ? Il n'y a pas de raison
importante pour que ce devrait être ainsi. Lentement votre Attention va formidablement grandir. Ensuite l'Attention deviendra
absolument Maîtrisée. Vous avez observé que vos mains commencent à brûler : vous avez travaillé sur quelqu'un et quelque
chose vous arrive. Au début cela arrivera. Et alors vous devriez vous tenir éloigné d'une telle personne. A chaque fois, quand

c'est possible, ne mettez pas vos mains dans le feu ! Quand une jeune fille apprend à cuisiner, elle apprend d'abord sur une petite
source de chaleur. Elle met des maniques pour tenir des choses brûlantes et elle apprend lentement. Une fois que ses mains ont
appris jusqu'où elles supportent la chaleur, alors elle travaille sur une plus grande source de chaleur. Tout d'abord elle utilise des
pinces, ensuite un tava [sur lequel les chapattis indiens sont faits], et puis, quand elle est devenue une experte, elle fait des rotis
avec ses mains, elle peut placer ses mains directement au-dessus d'une source de chaleur et retourner les rotis. De la même
façon, ce qu'on appelle au début 'le Mal', s'en ira également. Donc ce qui est appelé 'le Mal', désertera de lui-même. Il n'aura plus
d'effet sur vous. Quand cet état survient, alors qu'elle est la nécessité d'avoir la protection de Mère ? Vous, vous-même,
deviendrez grand. Ensuite vous n'aurez plus de blocage ou n'importe quoi d'autre. A chaque fois que vous vous rendrez quelque
part, les gens négatifs s'en iront de là. Quand une telle capacité survient, alors un tel Questionnement [à propos du Mal et du
Bien] ne s'élèvera plus. Comme J'ai dit qu'il y a seulement deux façons d'arriver à cela : l'une est la Méditation Intérieure et
Observer l'Extérieur [au moyen de l'Attention maîtrisée]. En fait, cela s'arrangera tout seul. On dit qu'il faut avant tout engendrer
de bons karmas. 'Bon' ou 'mauvais', c'est aussi une tournure de pensée des êtres humains. Quand le fait de 'faire' [action] devient
du 'non-faire' [non-action] , cela signifie que nous ne sentons plus que nous faisons quelque chose ; comme la lumière du soleil
c'est du 'non-faire' bien que l'action se fasse à travers lui. Quand ce 'non-faire' atteint sa plénitude, cela signifie que la brise
fraîche se répand au travers des mains et agit, alors qu'importe ce qui se trouve en nous, alors qu'importent les karmas
accumulés en nous depuis le temps, et ce qu'on dit, que nous devrons supporter les résultats de nos karmas. Des tas de gens
malades viennent Me demander : "Voici quels sont nos karmas, les absorberez-Vous ?" Je réponds : "Oui, Je le ferai. Ne vous en
souciez pas." Mais vous, vous êtes venus jusqu'au Gange, alors vous devriez vous nettoyer vous-même. Si, à cause de vos
karmas, vos mains et vos pieds souffrent, alors cela n'a pas d'importance, Je peux absorber tout ça. Mais vos karmas s'en sont
allés de votre corps dans votre mental. Alors, comment sortir les karmas de votre mental ? Ils se sont encourus de votre corps
grâce à Mataji. Mais ces karmas sont installés maintenant dans le mental. Vous avez obtenu votre Réalisation, mais encore,
cette saleté sera-t-elle enlevée ? Voilà pourquoi, même si vous n'arrêtez pas de faire ces actions [après avoir été réalisé], ensuite
tout ceci sera noyé dans l'akarma [le non-faire] . Et quelle qu'en soit la quantité que vous fassiez dans cette vie, cette même
quantité de vos karmas sera supprimée. Lentement, comme vous engendrez vos karmas, aussi lentement vous en sortirez. Et
quand vous en serez complètement débarrassés à l'intérieur, alors depuis l'intérieur, cette même bonne foi [croyance], alors ce
ressenti d'aimer quelque chose ou de ne pas l'aimer, etc., rien n'en restera. Si vous êtes assis, vous êtes juste assis. Si vous avez
de la nourriture à manger, alors c'est bien ; ou si vous n'avez rien à manger, c'est bien aussi. Quoi que vous fassiez, vous
accomplissez le travail du Divin. Vous ne faites rien qui soit votre propre travail. Le travail du Divin est accompli à travers vous et
vous ne le savez même pas. C'est comme le soleil lorsqu'il fournit sa lumière. C'est comme la lune qui réfléchit hors d'elle-même
la lumière du soleil. C'est comme l'océan qui s'élève et reflue et fait monter les nuages hors de lui-même. Tous ces karmas
[actions] sont en train d'être effectués mais personne [aucun être réalisé] ne pense qu'on les accomplit. Les arbres existent et
d'eux viennent les fruits, et des fruits viennent les graines, et alors des graines viennent les arbres. Ils effectuent un tel travail
immense. Mais aucun d'eux ne pense : "Nous accomplissons quelque chose." Tout cela se meut en toute quiétude. Ce
Questionnement surgit seulement chez les êtres humains [non réalisés] . Ils [les karmas] sont tous en harmonie. Mais nous
avons ce Questionnement parce que Dieu a spécialement accordé aux humains la bénédiction de l'Ego grâce auquel nous
pouvons Le connaître. Nous avons vu qu'en tuant [en essayant de tuer] l'Ego, il ne meurt pas. Voilà pourquoi la manière [de
procéder] de Sahaja Yoga est alors de le laisser libre de lui-même. Il reste en liberté à l'intérieur de nous. Ce que l'on doit Faire
c'est, quel que soit le karma que nous pourrions activer avec nos mains, nous devrions le Faire. Et l'autre chose à Faire, c'est
entrer dans une Méditation Profonde jusqu'à devoir atteindre cet état intérieur en nous où rien n'est plus 'mauvais' ou 'bon'. Vous
avez vu que, où que J'aille, aucune négativité ni aucun bhoot ne Me provoque un blocage, ni aucun de Mes doigts n'a un blocage,
ni aucune de Mes mains. A chaque instant le flot [des Vibrations] est constant. Si vous ressentez de la chaleur venant de Moi,
alors cela signifie qu'il y a un problème en vous. Ceci [Mère] est un Exemple en face de vous. Je suis également semblable à
vous, mais Je suis un Exemple [à suivre] en face de vous. Donc, si de la même manière vous devenez comme ceci [comme Moi],
alors aucun démon ou être malveillant ne restera là. Qui que ce soit viendra en face de vous, devrait être dissous dans votre
Amour. Et s'il ne se dissout pas, alors il s'encourra. Un jour viendra où vous n'aurez plus besoin de cette protection [de Mère].
Vous avez découvert beaucoup de façons de vous protéger. Ces gens [Yogis confirmés] peuvent vous expliquer certaines
façons si vous voulez. Vous pouvez leur demander, par exemple, comment prendre les vibrations sur Ma photo, prendre les
vibrations avec vos pieds ou au moyen de l'eau, comment exécuter votre propre bandhan, etc… En prononçant certains noms,
etc… Il existe beaucoup de manières. Si vous voulez les connaître, alors vous pouvez leur parler et ces Yogis pourront vous
expliquer tout ceci. Mais une personne réalisée, quand elle s'assied pour méditer, elle doit en premier voir si, dans ce qui provient

de Mataji, y a-t-il là-dedans un quelconque de nos blocages. Obtenons-nous les vibrations ? Si elles se sont arrêtées, alors nous
devrions en supprimer la cause. Ces gens peuvent vous expliquer comment enlever ces blocages. De la même manière dont les
vibrations se sont arrêtées, alors la cause de cet arrêt peut être enlevée. Si la main brûle, donc comment enlever cela ? Il faut
juste souffler dessus et l'enlever en utilisant un nom, et cela sera juste enlevé en le soufflant au loin. Ce sera enlevé de telle
manière que vous ressentirez comme si cela n'avait jamais été là. Cela se trouve dans l'environnement et alors on bloque. C'est
juste comme une jeune fille qui apprend à cuisiner. Et c'est lorsque vous devenez aguerri dans cette méthode, qu'alors vous
devenez un réel Yogi. Quand cette capacité est acquise totalement, alors vous devenez un vrai Yogi. Vous obtenez la
Connaissance Parfaite à ce sujet, ensuite vous 'Devenez' cette Connaissance. Cela signifie que vous ne faites plus rien, cela se
produit automatiquement ! Si le micro devient parfait et si Ma voix passe parfaitement au travers, alors il n'y a plus rien à faire,
alors il n'est plus nécessaire de rien savoir. Tout ceci s'enregistre de Soi-même. Alors [ensemble] l'Orateur, Celui qui agit et Celui
qui prend soin de tout le monde, c'est le Divin qui se trouve sur la tête de chacun. Les gens réalisés devraient encore savoir une
chose. Ceci est aussi un point très important, à propos de savoir quelle sorte d'Autonomie peut survenir, c'est que les Dévas
survolent chaque âme réalisée. On dit que les bhoots survolent chaque personne démoniaque. De la même façon, les Dévas
désirent vivement aider ces gens qui sont réalisés. Ils en perçoivent le Parfum et ils planent précisément autour d'eux. Parmi
vous, certains ont dû raconter, comme cette dame a expliqué qu'il y avait un bhoot, un badha chez son beau-frère, et qu'à trois
heures et demi, sa condition s'est détériorée. Et il a commencé à hurler. Et ensuite, après cela, elle a dit qu'une si mauvaise odeur
est survenue et qu'ils n'arrivaient pas à comprendre quoi faire. Alors ils ont commencé à prononcer Mon nom et à donner des
vibrations, et juste comme ses vibrations devenaient plus fraîches, un Parfum a commencé à poindre et il est [re]devenu tout à
fait bien. Vous aussi, juste avant d'obtenir votre Réalisation ou après la Réalisation, vous devriez obtenir très souvent du Parfum.
Donc la Conscience [réalisée] produit du Parfum. La Chaitanya produit plein de Parfum, et cela procure de la Joie. Donc, avec
ceci, vous devenez parfumés. Tellement n'ont pas de Parfum, mais cela peut disparaître de soi-même si vous arrivez à conserver
très bien votre état méditatif, c'est-à-dire si vous vous y maintenez vous-même stable. Mais il ne faut pas se sentir mal à l'aise à
ce propos. Vous avez constaté que nous sommes uniques. Nous sommes plus élevés que les êtres humains communs. Ceux-là
[pas certain que les noms soient : Chandu Bhai, Devade, Lal Sahib ?] sont très grands. Ainsi beaucoup les ont grandement
dépassés [les êtres humains communs]. Je pense que la plupart de vous tous a avancé en prononçant leurs noms. Mais encore
tous ont un peu de blocage, tous bloquent encore un petit peu. Une personne avait été très fortement bloquée. Il y a quelques
jours, il avait été très fortement bloqué. C'est ok s'il a été bloqué. Cela n'a pas d'importance. Au moins ils comprennent ainsi
qu'ils ont été bloqués et que c'est la raison pour laquelle cela [la brûlure] est arrivé. Ainsi ils comprennent qu'ils ont été bloqués.
Pour l'enlever [le blocage], c'est très facile. Pour une personne réalisée, c'est très aisé. Cela devrait de tout façon être enlevé.
Comment l'enlever, quoi faire à ce sujet, voilà les méthodes que ces gens connaissent. Comme par exemple cela peut être
enlevé en se tenant auprès de la mer. Auparavant, beaucoup de gens réalisés allaient s'asseoir dans l'eau. C'est vrai ! Ils étaient
si perturbés que leurs doigts commençaient à brûler. Il y avait ce Gagan Baba Maharaj qui allait s'asseoir dans l'eau. Ses doigts
se sont rapetissés à cause de cette brûlure. Il possédait des pouvoirs curatifs mais il ne pouvait pas comprendre pourquoi ses
doigts s'amenuisaient à cause de cette brûlure. Ses doigts sont devenus si petits avec cette brûlure, comme vous savez
comment vos doigts brûlent. Mais le pauvre ne savait pas cela. En fait il n'allait plus à Bombay car, dans cette ville, les mains
brûlent tellement et il ne savait pas comment les remettre en état, alors il s'en est allé de là. Et il continua de s'asseoir dans l'eau.
Maintenant quelqu'un sait cela et peut vous l'expliquer. Quelqu'un est là qui peut vous expliquer, si vos mains brûlent, comment
guérir cela, sauver vos mains. Les mains de notre Mr. Devade ont été si fortement brûlées en travaillant sur 2 ou 3 personnes,
que maintenant, rien qu'à regarder quelqu'un, il devient très nerveux. Il M'a dit qu'hier, quand cet homme barbu est venu, ses
mains ont commencé à tourner en l'air. Alors pensez que maintenant, quelqu'un est là qui peut vous expliquer, vous faire
comprendre qu'après la Réalisation [quand une brûlure est ressentie], il s'agit d'une chose tellement dangereuse. N'importe qui
peut vous bloquer. Vous êtes juste pareils à de petits enfants. Et cet enfant est encore si petit qu'il est vraiment nécessaire de
faire attention à son état. Mes mains sont sur vous tous, tout le temps, et Je pense à vous à chaque moment. Je ressens plein
d'amour pour vous ainsi que beaucoup de fierté, et Je ressens aussi de la joie du fait que Mes enfants soient si nombreux
aujourd'hui. C'est un sentiment de grande fierté pour une Mère qu'ils aient obtenu leur Réalisation. Mais ce que vous avez
obtenu, ne le gâchez pas sur des choses insignifiantes. Mr. Jadhav vient juste d'en avoir l'expérience maintenant et M'en a parlé.
Même Mr. Patil et des dames peuvent vous expliquer comment ils en ont eu l'expérience et comment ils peuvent remettre
quelqu'un en bon état. Cela veut dire que, quel que soit le problème qu'il y ait, vous pouvez le résoudre. Mais vous aussi devriez
apprendre. Apprenez, vous aussi. Vous aussi devez le savoir. Vous êtes le médecin et vous êtes le médicament. Cela va passer
au travers de vos mains et vous allez le comprendre. Donc, si vous avez un petit peu mal quelque part, Mère est ici pour vous

guérir. Où se trouvaient ces gens auparavant ? Car en fait, les pauvres, ceux-là qui avaient reçu leur Réalisation, disaient : "Oh
Dieu, sauvez-nous ! D'où avons-nous reçu notre Réalisation ?" Auparavant, quand les gens obtenaient leur Réalisation, ils
s'asseyaient avec leurs tongs dans les mains [pour se protéger de la négativité]. Ce n'était pas de leur faute. Quiconque venait
vers eux, ils les frappaient. Si celui qui venait, irradiait de la chaleur ou provoquait une sensation de brûlure, ils le battaient avec
leurs tongs. Je les ai vus dans Ma jeunesse. On les appelait 'les Babas avec les tongs' ! J'étais surprise de ce que quiconque
venait, ils le frappaient avec une paire de tongs. Mais Moi, Je n'ai jamais frappé personne avec des tongs. Dans ce cas, qui allait
se rendre auprès d'eux ? La raison de cette attitude, c'est qu'il n'y avait personne pour leur expliquer ou les guider. En fait vous,
vous guérissez tellement de maladies. Vous avez guéri des maladies comme le cancer. Vous êtes capables de guérir le cancer.
Vous avez enlevé tellement de sortes de badhas. Vous avez effectué un tel travail ! Alors naturellement, une chose ou une autre
va vous bloquer. Mais alors il y a un moyen de guérir cela. Il y a un hôpital pour vous et il y a quelqu'un installé ici pour vous
guider. Et il y a quelqu'un pour vous expliquer toutes les intrications de cela. Donc il est inutile d'avoir peur. Mais si vous êtes
encore effrayé, alors vous ne pourrez pas progresser au cours de cette vie. Voici pour ce qui concerne le Questionnement des
gens réalisés. Mais nous devrions comprendre autre chose. Beaucoup de saints qui sont morts, n'arrivent pas à prendre
naissance. Ils n'ont pas pu trouver une telle personne [adéquate pour en naître]. Voilà l'autre Questionnement. De tels saints en
sont arrivés aussi à atteindre ce point de vue que, parmi nous, il y a des gens qui ne peuvent pas être réalisés. Il y en a beaucoup
parmi nous qui n'auront jamais la Réalisation car ils ont effectué de tels karmas auparavant. Certains ont utilisé la planchette
[pour appeler les esprits morts] et y sont resté coincés, ou ont utilisé une autre chose similaire. Et ils [les Saints] disent que,
"Nous devrions venir parmi eux." Vous trouverez des badhas en eux. Mais ils y sont coincés et il n'est pas utile de les combattre.
En fait les gens très religieux parmi vous [les humains] sentiront que Mataji parle de telles choses. Ne les provoquez pas car, si
vous les provoquez, alors il peut arriver que les bhoots puissent venir parmi eux. Les bhoots sont déjà en eux. S'il n'y avait pas de
bhoots en eux, alors les saints viendraient. Quand les saints viendront, alors notre travail sera accompli. C'est pourquoi les saints
sont venus chez beaucoup de gens. Ils M'ont exprimé leur désir de venir : "Mais, si nous venons sous forme de petits enfants,
alors quelle sorte d'aide Shri Mataji peut-Elle obtenir ?" Donc c'est mieux, si de telles personnes viennent, de voir qu'ils ne
peuvent pas obtenir la Réalisation. Il y a beaucoup de gens comme cela. Ceux qui n'obtiennent pas leur Réalisation, il n'est pas
utile de les combattre. Mais de telles personnes continueront à venir. Ils viendront pendant 4 ans ou peut-être 10 ans, mais cela
n'a pas d'importance. Rencontrez-les. Ils viennent et vous savez qu'ils n'ont pas eu leur Réalisation. Ceux qui ont reçu leur
Réalisation, resteront réalisés. Mais ceux qui n'ont pas eu leur Réalisation, et vont et viennent, il n'est pas utile de s'investir avec
eux. Ceci, il faut que Je vous le dise aujourd'hui. Sur eux se trouve [agit juste] l'influence des saints car ils ne peuvent pas non
plus faire sans cela. Pour éloigner les bhoots et les badhas, seuls les gens saints y travailleront. Car vous, vous ne pouvez pas
voir et ne pouvez pas aller dans ces mondes. Donc laissez-les faire ce travail. Ces gens viennent et disent qu'ils continueront à
travailler et à vous aider dans votre travail. Ils ne vous guériront pas ou autre, mais ils feront un tel travail qu'ils accompliront
avec les autres. Ils vont attirer des gens pour venir [dans Sahaja Yoga] et amèneront encore beaucoup plus de gens qui désirent
venir. Il y avait une telle personne qui avait même écrit un article sur Moi. Mais quelqu'un lui a fait peur et il s'en est allé. Il n'aurait
jamais eu sa Réalisation. Il y a eu quelqu'un d'autre qui s'est élevé contre Moi. Alors, après cela, le pauvre est resté coincé dans
son vortex, puis une autre chose a débuté et il s'est fait coincer avec cela. Donc vous devriez sauver de telles personnes.
Gardez-les dans la compagnie des saints et, au moins, ils resteront moraux et aucun bhoot ni badha n'entrera en eux. Et s'ils ne
souffrent pas au niveau du corps ou du mental, et si leurs cerveaux restent en bon état, comme les saints ne causent de
problème à personne, voilà pourquoi les saints devraient venir parmi eux. Et même les grandes âmes vous survolent aussi. Elles
vous aident également. Elles aussi vous aident et vous aideront avec beaucoup de choses : votre corps, votre mental et votre
côté émotionnel resteront équilibrés. Et elles veilleront sur vos biens matériels : elles s'occuperont de votre maison et de vos
enfants. Voici ce que ces gens, qui vous survolent, feront. Mais vous devriez être alors complètement un avec Dieu. Ceci est la
grande responsabilité que vous portez. Je désirais aujourd'hui que, si quelqu'un avait des questions qu'ensuite il voulait en
discuter, alors veuillez bien les poser. Mr. Shroff avait… Vous devez être pareil à un jardinier dans un jardin. Vous devez veiller à
maintenir ce jardin, savoir comment le planter, le faire bouger. Vous devrez penser à tout cela. Vous y pensez puis vous
expliquez comment cela peut être fait. Une chose qu'il a dite, est vraie. Il a dit que, si nous donnons la Réalisation mais
n'effectuons pas de suivi de cela, alors la Réalisation se perd. Si, après l'avoir donnée, nous ne faisons pas de suivi, ne les
protégeons pas, ne veillons pas sur eux, ne les faisons pas avancer, alors il se peut que leur Réalisation puisse être perdue. Et
ensuite elle s'éveillera à nouveau. Mais jusque-là, ils seront en difficultés. Il faudrait les réunir au moins une fois par mois.
Chaque personne réalisée devrait être rencontrée une fois par mois. Arrangez cela de façon à ce que, chaque mois, une lettre
devrait leur être envoyée à chacun. Ou créez une gazette que vous feriez distribuer et aucun argent ne devrait être demandé pour

cela. Ne donnez pas d'argent n'importe où et n'empruntez pas d'argent à quiconque. Ne vous impliquez pas avec de l'argent.
Même le terrain que le gouvernement donne pour l'ashram, ne pensez jamais à y planter des légumes qu'ensuite vous vendrez. Il
n'est pas utile de se mêler de telles entreprises. Nous ne sommes pas là pour gagner de l'argent. Vous devez avoir lu ce qui s'est
passé avec le Président de la Banque de l'Etat. Il est venu à l'ashram et a donné là 90 laks, et 20 laks ont été donnés ailleurs pour
faire du mobilier. Quelle idée insensée de faire des meubles pour un ashram. Veuillez bien ne pas faire faire de mobilier et
ensuite le vendre, sinon demain nous lirons : "Ces gens ont fait fabriquer des meubles." Il n'y a aucune nécessité de faire cela.
Cela vous est interdit de faire du gardiennage. Pour cela, beaucoup d'autres gens sont là. Vous êtes ici pour accomplir un travail
spécial. Vous devez aider pour la méditation, les vibrations, et alléger la souffrance, et prendre du temps pour leur donner la
Réalisation et des vibrations. Et en ce qui concerne l'argent, tenez-vous en éloignés. Et il n'y a aucune nécessité de récupérer tant
d'argent et d'en tenir les comptes. Si vous êtes mêlés à de l'argent et à sa comptabilité, vous aurez toujours des blocages.
L'argent et Dieu n'ont rien en commun. Si quelqu'un vous donne une place gratuitement, alors c'est bien. Et si quelqu'un ne vous
la donne pas gratuitement, alors c'est bien aussi. Tout cela n'est que le travail de Dieu. Si quelqu'un vous procure une place pour
vous asseoir [ou un siège en politique], alors c'est qu'un homme de Dieu vous l'a donnée. Et si vous n'avez pas de place pour
vous asseoir [ou un siège], alors cela n'a pas d'importance. Personne ne devient Dieu grâce à sa position [dans la société]. Il y a
beaucoup d'ashrams. Ne placez pas votre Attention là-dessus. Et si nous allons faire ceci ou cela, ou si nous allons faire du
business dans un ashram. Je ne laisserai jamais une telle chose arriver. Et si Je vois que vous êtes bloqués dans une affaire ou
l'autre, alors il n'en ira pas de Ma responsabilité. De toutes les façons, vous n'avez pas à faire du business. Vous n'avez pas à
collecter de l'argent, en aucune manière, pour rien du tout. On M'a dit que quelqu'un vendra Mes photos et qu'il donnera alors cet
argent pour l'ashram. J'ai demandé : "Quel ashram ? Quel argent ? Qui a dit de faire cela ? Pourquoi écoutez-vous les autres ?" Il
n'est pas nécessaire de se préoccuper de tout ceci. Celui qui agit et qui s'occupe de nous, c'est Lui. Nous ne faisons pas notre
travail, nous faisons Son travail. S'Il veut, Il donnera, et s'Il ne veut pas, Il ne donnera pas. Et ce même travail de manger de la
saleté, nous le faisons nuit et jour, et si nous venons ici pour faire cela, alors ce n'est plus utile. Ne Me donnez pas de telles
idées, car deux ou trois Me les ont données et J'en suis très peinée ! Veuillez bien ne plus faire ces genres de suggestions. D'un
côté, Je suis très droite et innocente, mais d'un autre côté, Je suis très intelligente. Je ne rentrerai jamais dans de tels jeux. Je
vous dis ceci d'avance que, si vous essayez de Me jouer un tour à propos d'argent, Je ne vais pas Me laisser arnaquer, que vous
ayez obtenu votre Réalisation ou non. Je n'ai rien du tout à voir avec cela. Vous devez réaliser qu'il n'y a nulle part aucune
connexion entre l'argent et la Réalisation du Soi. Et l'autre chose, c'est qu'il n'y a aucune connexion entre la politique et ceci. Il y
aura de tels gens qui viendront auprès de vous et vous proposeront de vous positionner pour les élections étant donné que vous
avez une si grande popularité. Si vous voulez entrer dans la politique, alors vous le faites, mais sachez que la politique a été
créée par les humains et pas par Dieu. Celui qui se tient auprès de Dieu, n'a rien à faire avec la politique et le gouvernement.
Vous devez comprendre ceci en premier. Et qu'il n'y a pas de connexion avec votre position [dans la société]. Si vous pensez que
vous êtes un très grand Administrateur ou si vous êtes quelqu'un qui pense : "Je suis un très grand Secrétaire" ou "un grand
Président - je suis un Président", en fait il n'y a aucune connexion avec aucune 'place', ni d'ailleurs avec aucun trône ou siège.
Souvenez-vous de cela avant tout. Et il n'y a rien à discuter à ce sujet. Il n'existe aucun siège ou trône. Il n'y a pas de position
spéciale. Vous comprenez ? Ce n'est pas utile de préparer une place spéciale [dans le futur]. Qui est maintenant installé à la
place d'Adi Shankaracharya ? Quelqu'un qui n'est pas réalisé. Donc rien à faire. Personne ne va s'installer sur aucun siège. Tous
sont installés sur leurs propres sièges. Ensuite, quand on est installé sur le siège de quelqu'un, nous avons peur de perdre ce
siège [cette position]. En étant assis sur votre propre place et en régnant sur vous-même de votre propre siège, alors beaucoup
sera accompli. Je vous ai dit de faire un nœud pour vous souvenir de ces choses. La troisième chose c'est que, sans une belle
personnalité, un bon comportement et la Pureté, vous ne pourrez pas vous élever. Si vous avez de mauvaises habitudes, vous
devrez faire un effort pour les abandonner. Faites ce vœu sur Mes pieds. De fait il y a ceci, c'est que maintenant vous possédez
la Shakti [le Pouvoir] en vous. Les Indiens ont cette très mauvaise habitude de critiquer les autres. Mais nous sommes
maintenant connectés grâce à l'Amour [les Vibrations]. Nous sommes tous frères et sœurs. Si quelque chose s'est passé avec
l'un ou l'autre, que le pied de quelqu'un ait pu glisser, alors il n'est pas nécessaire que vous alliez le discréditer partout dans le
monde. Mais vous devriez si nécessaire porter tous vos efforts à sauver vos frères, en donnant votre vie pour vos frères et
sœurs. Pour cela, tout ce que vous avez à faire, c'est de devoir le sauver. Il s'agit d'une responsabilité morale, cela ne veut pas
dire qu'il faille donner de l'argent pour ça. Ne prêtez de l'argent à personne. Si quelqu'un vous demande de l'argent, ne lui donnez
même pas un sou. Il n'est pas nécessaire de prêter de l'argent à quiconque. Si quelqu'un voit, dans sa vie spirituelle, sa Kundalini
être détruite ou s'il tombe bien bas, alors aidez-le. Si quelqu'un a débuté une mauvaise habitude, alors vous tous devriez
constituer un Chakra de votre Amour pour l'aider à en sortir. Jusqu'à ce que la Pureté entre en nous totalement, notre travail sera

laissé incomplet. Vous devriez savoir ceci, que les yeux du monde entier sont sur vous. Célébrez Diwali avec ceci, en allumant
les diyas. Les gens ne portent pas leur regard sur une maison, mais sur les lampes qui y brûlent. L'attention des gens est sur
vous dans le sens qu'ils observent la façon dont ceux qui ont obtenu leur Réalisation et guérissent beaucoup de maux dans le
monde, conduisent leur propre vie. Parfois vous critiquez celui-ci, vous critiquez celui-là. Cependant Je n'ai pas constaté
d'importantes critiques. Jusqu'à maintenant, une telle négativité n'est pas survenue. Mais cela pourrait advenir. S'il y en avait une
quelconque, venez juste Me le dire. Jusqu'à maintenant, personne n'est parfait. Alors venez M'en parler. Je guérirai ce problème.
Et quels que soient les points faibles [problèmes] que vous ayez, ne vous sentez jamais intimidés d'en parler avec vos frères et
sœurs. Si vous expliquez ce qui bloque en vous, alors ce sera nettoyé. Si vous ne leur en parlez pas, comment cela peut-il être
nettoyé ? Ce n'est pas nécessaire de se sentir mal à l'aise à ce sujet car vous savez que tous ont des blocages, et tous sont des
médecins, et les médecins se traitent gratuitement entre eux. Donc vous tous pouvez être guéris parmi vous-mêmes. Vous
devez avoir de la Fraternité entre vous, et garder votre Attention sur une vie extrêmement Pure. Donc la Pureté est vraiment
nécessaire. Sans cela, rien ne peut être fait ! Si J'avais parlé de la Pureté avant [la Réalisation], alors ce serait une question de
perversion, de nettoyer quelqu'un et de bloquer quelqu'un d'autre. Vous auriez nettoyé une troisième personne et vous auriez
bloqué une autre troisième personne. Mais, après la Réalisation, ce problème n'existe plus. Après la Réalisation, un trou s'est
ouvert sur le sommet de la tête [zone de la fontanelle au Sahasrara] d'où tout va sortir d'ici. Vous abandonnez une chose et cela
va sortir depuis le sommet de la tête. Cela va sortir totalement. Ça n'entrera nulle part ailleurs. C'est l'avantage de cette ouverture
qui a été créée là. Si vous avez de mauvaises habitudes que vous gardez en vous, mettez-les dans votre mental et ensuite
faites-les sortir de là. Partout où cette mauvaise habitude se trouve, vous ressentez de la lourdeur. Au Nabhi, certains aiment
manger beaucoup. Cela donne une mauvaise image de manger trop. Aussi faites attention à votre Nabhi. Alors retirez lentement
ça hors du Nabhi. Puis tout va sortir de là [du trou au sommet de la tête], toute la saleté. Regardez-le. Cet homme M'a dit qu'il
pouvait maintenant sentir un souffle depuis là [le dessus de la tête]. Ceci est bien. Sentir ce souffle, observer, entendre, bouger,
tout vient de là [du Sahasrara]. Tout ce qui se passe est dû à la Conscience [réalisée], et quand la Conscience est montée sur le
sommet de la tête, alors cela se passera là. Le battement du cœur, le travail de tout le corps est accompli depuis cet endroit.
Donc quoi que ce soit que vous vouliez faire sortir de l'intérieur de vous-même, alors pressez-le juste et faites-le sortir de là. Cela
se dégagera de Soi-même. Tout sera libéré à partir de là. Car il y a là un trou qui est d'une grande aide. Ce trou n'était pas là,
alors… Comme on dit que, si vous pressez l'océan sur un côté, il grandit sur l'autre. Mais si un trou est créé en lui, alors cela
s'écoulera à l'extérieur [par le canal central du système nerveux parasympathique]. Donc sinon, si vous pressez ça d'un côté, cela
ira vers l'autre côté [d'un système nerveux sympathique à l'autre]. Faites un effort et portez votre Attention sur vous-même pour
déterminer ce qui est impur en vous. Tout comme le nom de Mère est Nirmala, donc nous aussi nous devons être nirmal [Purs].
Et nous devons voir ce qui est impur en nous et pas chez les autres. J'avais observé que certains portaient leur attention sur les
autres. Non, non, Je veux parler de ce qui est en nous-même. Quel Ham [Esprit-Soi] y a-t-il là ? Qu'est-ce qui se trouve en nous ?
Là sont nos fausses identifications, c'est-à-dire que nous avons pensé à nous-mêmes : que nous sommes Chrétiens, que nous
sommes Musulmans, que nous sommes Hindous, et que le reste est inutile. Ceci est une identification erronée : "Nous, les
Indiens, sommes les meilleurs et tous les autres sont inutiles." Celles-là toutes sont de mauvaises identifications et elles sont
toutes erronées. Il n'existe juste qu'une seule Vérité, et c'est que nous sommes Humains. C'est cela la Réalité. La première chose
c'est que, si vous connaissez cette réponse, alors vous comprendrez le reste, ce que vous êtes. On doit continuer à observer
toutes ces identifications erronées à chaque instant. A quoi pensons-nous en ce moment ? Nous pensons : "Je dois rentrer à la
maison et préparer à manger." Certains pensent qu'ils devront aller au bureau demain. Que se passera-t-il au bureau demain ?
Les gens pensent à des choses différentes, et Je sais à quoi tous pensent. Vous devriez écouter Mes discours en étant en
Conscience Sans Pensée. Celui qui cuisine pour nous est installé là. Ce n'est pas nous qui préparons la nourriture. Pensez à ceci
que, aussitôt qu'un Miracle spécifique se produit, c'est qu'en étant assis ici, vous êtes devenus Sans Pensée ; car la Matière est
aussi constituée de ce Pouvoir de Conscience. Considérez ceci que, le Cuisinier étant installé là, certaines questions auront leur
réponse. Aussitôt que vous entrez en Conscience Sans Pensée, vous comprendrez que vous êtes arrivés sous la Protection de
Dieu, et qu'étant en Conscience Sans Pensée, Sa Lumière est venue en vous. Si vous avez des questions, veuillez bien Me les
poser maintenant, comme beaucoup de temps a été perdu pour la méditation. La prochaine fois, nous ferons une méditation. Et
ayons maintenant un Puja au cours duquel il vous sera spécialement donné une protection grâce à laquelle aucun problème ne
viendra à vous. Il y a beaucoup de démons qui traînent à l'extérieur et vous pourriez avoir des problèmes. Après ceci, le
programme se tiendra à Pune. Ceux qui désirent venir à Pune, peuvent y venir, et essayez de participer à ce programme de deux
jours. Alors pensez juste à ce que Je viens de vous dire. En fait, vous ne serez pas conditionnés avec Mon discours. Vos
conditionnements vont également disparaître. Le plus grand bénéfice de la Réalisation, c'est que rien ne sera plus collé à vous.

Rien de grossier [dans la matière] ne sera plus attaché à vous, seule sa Conscience pourrait rester collée à vous. Que Je parle
même l'urdu, le farsi ou le français, le Pouvoir de la Conscience qui s'écoule au travers des mots viendra en vous. Ainsi, grâce à
ceci [le Pouvoir de la Conscience], les Vibrations s'écouleront en vous, même si vous ne comprenez pas la langue employée.
L'Amour qui s'écoule depuis l'intérieur, est ce qui va vous toucher. C'est comme si vous ne connaissiez pas le nom utilisé, mais
son Parfum s'écoule en vous. Le Parfum est la Conscience et la fleur est le nom. Donc, même si vous ne comprenez pas le nom,
le Parfum traverse vers vous. Chaque humain peut le sentir et peut en parler, même s'il est anglais, français ou indien. Ce n'est
pas nécessaire d'utiliser des mots pour cela. Donc, de la même manière, le Parfum de Dieu, qui est le Pouvoir de la Conscience,
peut s'écouler en chacun quel que soit son langage : "Ce que Je voulais dire est différent et ce que Je voulais donner est
différent de ce qui a été établi à l'intérieur [par Dieu]." Et tous les problèmes qui étaient à l'intérieur, seront tirés dehors à partir de
là [Sahasrara]. Un barattage se poursuit à l'intérieur et, quelle que soit la chose qui bloque un chakra, sortez-la et
débarrassez-vous-en, jetez-la dehors. Certains peuvent avoir la tête lourde. Si vous avez un blocage à cause de quelqu'un, pas de
souci, même votre lourdeur sera également expulsée avec cela. Comme J'ai dit hier, sortez-la avec la main gauche. Si quelqu'un
désire poser des questions, veuillez bien le faire. Comprenez votre importance - Mumbai Inde - 3 septembre 1973 [Discours en
Hindi. Traduction anglaise encore à vérifier.] Parmi vous, beaucoup sont ici qui viennent de recevoir leur Réalisation, certains
sont ici qui ont reçu leur Réalisation il y a quelques jours et certains sont ici qui l'ont reçue depuis pas mal de temps et qui ont
compris ceci : ce qu'est notre Conscience, comment cela marche et comment nous nous la sommes appropriée. Etant donné
ces trois types de personnes ici, Je répéterai à nouveau et aussi expliquerai quelle est la signification de la Réalisation, quelle est
la spécificité d'une personne réalisée, et comment nous devrions rester dans cet état réalisé. Quoi que vous ayez lu auparavant,
maintenant oubliez-le juste. La première question est : quelle est la signification de la Réalisation ? Quand vous venez à Mes
pieds [auprès de Moi], on dit à beaucoup qu'ils n'ont pas reçu la Réalisation et, à beaucoup d'autres, qu'ils sont réalisés. Cela
signifie que la Réalisation n'a rien à voir avec votre corps extérieur, votre mental, votre intellect, mais avec quelque chose
d'intérieur qui se connecte chez certains et chez d'autres pas. Dans la Réalisation, quand vous venez à Mes pieds, les gens
peuvent sentir un écoulement [d'air] commencer à venir avec force sur les mains. Et vous sentez aussi quelque chose se passer
en vous, même à partir des pieds. Ce Pouvoir de la Conscience joue en vous dans toutes les directions, à l'intérieur et à
l'extérieur, comme chaque arbre a un Pouvoir de Conscience en lui et ses feuilles ont ce Pouvoir de Conscience. Et de cette
manière, le Pouvoir de Conscience réside dans le monde entier. Tout juste comme l'éther se trouve dans toutes les quatre
directions, de la même façon ce Pouvoir de la Conscience s'écoule dans toutes les directions et sa demeure est intérieure et
extérieure. Et ce même Pouvoir effectue le travail du Pouvoir Matériel. Ce Pouvoir, c'est la Kundalini. C'est seulement un mot. En
fait Dieu n'a donné aucun nom ni signification à rien, mais l'homme lui a donné le nom de Kundalini. Ce Pouvoir, qui est appelé "la
Kundalini", est situé à la base de la colonne vertébrale dans l'os du sacrum. Je vais écrire un article expliquant la signification et
l'explication scientifique à ce sujet. Quand vous vivez en tant qu'humain normal, vous vivez dans votre corps, votre mental et vos
émotions, et vous continuez à rechercher cette chose grâce à laquelle vous obtenez de la Joie. Quand vous devenez un avec ce
Pouvoir de Conscience grâce à l'éveil de la Kundalini, et que cela arrive au Sahasrara en devenant un avec lui, alors votre
Attention se porte sur votre Kundalini. En se portant sur votre Kundalini, votre Attention se porte également sur la Kundalini des
autres. Cela signifie que, jusqu'à maintenant, votre Attention se portait sur trois endroits, et maintenant elle se porte sur un
quatrième endroit qui est le Pouvoir Sans Forme. Et en se comportant ainsi, vous allez au-delà des pensées et vous commencez
à observer votre mental, vos émotions et votre corps en tant que Témoin. Alors ces gens avec leurs mains d'où s'écoulent les
Vibrations, ne comprennent pas : "Nous les avons obtenues si facilement que nous ne réalisons pas quelle grande chose nous
avons reçue." En fait le plus grand problème c'est de savoir comment nous avons obtenu une si grande chose si facilement.
Nous devons comprendre que nous avons si aisément une naissance humaine, qu'on ne peut pas réaliser combien c'est difficile
d'obtenir cette naissance humaine. Cela [cette facilité] survient après beaucoup de naissances. Et également renaître
[facilement], cela vient après un tas de recherches et beaucoup de vies. Cela arrive si facilement que nous ne sommes pas
capables de comprendre sa valeur. Nous nous demandons également comment cela se passe si rapidement. La raison en est
que, jusqu'à maintenant, nous cherchions à l'extérieur alors que c'est en nous. C'est comme s'il y avait un diamant en vous et que
vous le cherchiez partout dans le monde. Puis quelqu'un vous indique que le diamant est en vous et vous dites : "Pourquoi ai-je
cherché partout dans le monde alors que le diamant se trouvait tout du long en moi ?" Ceci est une Actualisation que nous avons
obtenue au travers de Sahaja Yoga. Nous obtenons cette Actualisation si aisément que nous ne pouvons pas comprendre d'où
nous sommes partis et jusqu'où nous sommes allés. Ou on pourrait dire qu'en ces temps modernes, vous pourriez aller sur le
champ jusqu'à la lune. S'il existait une méthode de pouvoir aller sur la lune en une seconde, alors vous ressentiriez la même
chose quant à ce que nous avons atteint : "Comment cela se peut-il ?" De la même manière cet événement est si Spontané que

ressentir cela, est naturel. Mais entre quelque chose qui survient spontanément ou qui survient avec un tas de difficultés, alors
nous nous souviendrons de ce que nous avons obtenu avec un tas de difficultés. C'est cela la nature de l'homme. Et l'homme
considère important ce qu'il a gagné au travers de ses efforts. S'il reçoit des laks de roupies [1 lak = 100.000 roupies] de son
père, il ne leur accordera pas de valeur. Mais s'il gagne ne serait-ce que deux roupies par ses propres efforts, il ressent les avoir
gagnés grâce à ses propres efforts. Ceci est un signe de son ego. Mais en Sahaja Yoga, quand l'ego est brisé, alors recevoir
quelque chose au travers de l'ego n'a plus de signification. Quand l'ego intérieur est insatisfait, alors il soulève de telles
questions comme : "Pourquoi le reçoit-on ainsi, de façon sahaj [spontanée] ?" Beaucoup d'entre vous ont vu les méthodes de
Réalisation. Dans chaque livre, vous trouverez de nouvelles méthodes, que ceci et cela se passe après la Réalisation. En fait,
parmi ceux-ci, combien sont réalisés et combien ne le sont pas ? Dieu seul le sait ! Mais vous qui avez reçu la Réalisation, vous
savez que, lorsque vous avez été réalisé pour la première fois, alors votre Sahasrara se rompt en s'ouvrant et vous devenez un
avec les Vibrations. Alors, après cela, il [le Yogi] reste là [au Sahasrara]. Sa vision se porte sur sa Kundalini et celles des autres.
Mais parfois ses Vibrations, qui proviennent de l'intérieur, s'arrêtent tout à coup. S'il place sa main sur le sommet de sa tête où il
y a un endroit mou [fontanelle], il verra que cela se [re]calcifie. En fait vous avez obtenu la Réalisation hier puis cela s'est
[re]calcifié. Quelle en est la cause ? La cause en est que votre ego et votre superego se sont séparés et votre Attention s'est
portée au centre [avec la Réalisation], mais ensuite ils se sont agrandis de nouveau en retour et sont [re]devenus un, donc la
[re]calcification a lieu et l'écoulement s'arrête. Mais vous pouvez encore comprendre la Kundalini. Comment ? Si vous revenez et
placez vos mains vers Moi et entrez en méditation, vous serez capables de voir que cette main ou ce pouce a eu un blocage,
parce que vous avez eu votre Réalisation. Mais une personne non-réalisée, quand elle s'assied avec ses mains vers Moi, elle ne
sentira rien. Ainsi ils sentiront que ce doigt qui est le leur, a un blocage, que cela vient dans celui-ci et pas dans un autre. Et à
partir de cela, ceux qui ont la connaissance comprendront quel doigt est associé à quel chakra. Ceci ne peut pas être connu au
travers de cogitations mentales. Je ne vous en avais pas parlé. Car si Je vous en avais parlé, les gens auraient dit que Mataji
parle juste inutilement. Aussi J'ai ressenti que c'était mieux que vous le voyiez par vous-même. Alors, quand il a placé ses mains
vers l'autre personne, son doigt a commencé à brûler. Donc ensuite Je lui ai dit : "Garde ta main sur son Nabhi Chakra et observe.
Ferme tes yeux et vois quel chakra bouge. Tu verras que ton Nabhi bouge. Donc, quand tu place tes mains vers lui, tu as vu que
le doigt associé au Nabhi Chakra était brûlant." Et tous sentiront ce même doigt sur eux-mêmes quand ils placeront leurs mains
vers cet homme. Vous pouvez écrire n'importe quel livre à ce sujet mais la façon dont cela travaille, cela agit seulement comme
ça. Justement hier une personne argumentait avec Moi à propos de Gyaneshwari. Si Gyaneshwari était ici, nous pourrions le lui
demander aujourd'hui. Lui aussi a essayé de trouver une façon de comment l'expliquer. Mais il n'a pas pu le faire car il est mort
très jeune. Dû au fait que beaucoup de gens sont morts avant leur temps imparti, un tas d'incompréhensions s'est répandu dans
le monde. Et ensuite la seconde erreur qu'ils ont commise, c'est qu'ils ont écrit un livre à ce sujet. C'est pourquoi J'ai peur d'écrire
des livres. Car à partir du moment où J'écris un livre, les gens commenceront à l'apprendre par cœur et, aussi à cause de cela, un
conditionnement se formera. Donc maintenant, au lieu de penser à ce qu'il y a là-dedans et à ce qui se passe, vous devez penser
que ceci est une nouvelle expérience, quelque chose de nouveau, que nous sommes des gens nouveaux et que nous devons
comprendre quelque chose de nouveau. Nous allons nous asseoir ici en tant qu'hommes nouveaux. C'est comme un petit enfant
qui, depuis sa plus tendre enfance, écoute chaque nouveau mot et ensuite apprend en le répétant souvent. Ainsi, de la même
manière, vous tous qui êtes entrés dans cette nouvelle Région Divine, devez comprendre cette Divinité. Cette vision [façon de
voir] devrait être différente. Quand Je lisais ce terme 'Divyalok' [Région Divine], Je pensais que la personne qui avait conservé ce
terme, devait avoir dû le conserver après beaucoup de réflexions. Quel beau nom : 'Diviyalok'. La Région Divine dans laquelle
vous êtes entrés, vous devez comprendre que là tout est nouveau pour vous. Là toutes les expériences sont nouvelles. Il ne
s'agit pas de quelque chose écrit quelque part et expérimenté par d'autres. Il s'agit de ce que 'nous' devons expérimenter.
Personne n'a rien expérimenté de pareil auparavant. Et nulle part au monde cette expérimentation n'a été réussie où que ce soit
avant celle-ci. Car Moi aussi Je suis venue sur cette terre de nombreuses fois auparavant. J'ai pensé à faire ceci beaucoup de
fois auparavant mais ceci est la première fois au cours de cette vie que ce travail a été couronné de succès. Voilà pourquoi tout
travail laissé inachevé, on doit le compléter. On n'est pas venu pour déprécier ou abaisser quiconque. Quoi que ce soit qui ait été
laissé inachevé, on doit le compléter. Il faut juste penser que nous sommes de nouvelles personnes dans ce monde moderne
avec une vision élargie, et on doit guider le monde entier. Pour cela, tous les gens réalisés sont installés sous un seul toit et
obtiennent cette Shakti Suprême. Un très grand Pouvoir se répand depuis votre intérieur, qui ne se trouve pas dans les autres
gens dans ce monde. Vous savez cela ! Vous ne devriez avoir aucun doute à ce propos car maintenant vous êtes réalisés. Ceux
qui doutent encore, c'est parce qu'ils viennent juste d'obtenir leur Réalisation. Dans quelques jours, eux aussi n'auront plus de
doutes. Alors cela devient nécessaire que vous compreniez votre importance. La plus grande importance, c'est que vous avez

maintenant obtenu la Quatrième Dimension. Quelle Quatrième Dimension ? C'est comment vous pouvez aller d'ici à là. Veuillez
comprendre ceci. En fait d'ici, comment pouvez-vous aller vers l'autre qui est installé là, installé posément là ? Ceci est un point
très important. Si vous observez votre Attention, vous verrez qu'il y a là une sorte d'expansion. Observez votre Attention et vous
verrez comment cela va vers quelque chose et comment vous êtes capable de l'enlever [de là]. Cela est en expansion et vous
pouvez le voir. C'est juste pareil à un ballon qui va s'expanser comme ceci. De la même manière, vous observez votre Attention.
Votre Attention peut aller vers quelque chose et même en revenir. Observez comment votre Attention s'en est allée sur quelque
chose. Par exemple votre Attention se porte sur un sari. Alors, quand elle est sur le sari, vous pouvez la retirer en arrière depuis
là-bas. Vous pouvez prendre votre Attention et l'étendre ou la contracter. Et vous pouvez la prendre partout où vous le désirez.
Mais vous êtes complètement déployé en elle. Comme dans la mer. Dans la mer, l'eau se rend dans tous les coins et revient.
Mais sa Réalité est dans le centre de l'océan. La Réalité, ce fait d'Exister qui survient, est à l'intérieur. Et la Réaction de cela, c'est
la Conscience. Elle va vers n'importe quoi et ensuite revient à nouveau. Avec ceci [ce mouvement], vous apprenez le
détachement. Vous devenez juste détaché de tout. En fait, par exemple, ce véhicule est venu. Une très mauvaise odeur se
dégage de lui. Si vous portez votre Attention sur la mauvaise odeur, alors cela sentira mauvais. Si vous portez votre Attention
ailleurs, alors la mauvaise odeur ne surviendra pas. Vous avez reçu ce Pouvoir de Détachement venu en vous. Essayez peu à peu
de le pratiquer avec votre Attention. L'homme est installé au milieu de cette complète pièce de théâtre. Il observe : "Qu'est ceci ?
Qu'est cela ? Qu'est ceci ? C'est également ceci. C'est aussi cela." Et les gens disent que tout cela est à eux. Placez votre
Attention là-dessus. Quand vous y placez votre Attention, vous saurez. Vous saurez que vous pouvez également enlever votre
Attention de cela. Votre Attention ne s'implique plus avec rien. Et n'importe quel Sentiment d'Amour que vous envoyez vers cela
[avec votre Attention], va juste l'entourer et revenir vers vous, et [grâce à votre Attention réalisée] ne sera pas perdu. Comprenez
bien ceci. Auparavant, quand vous observiez quelque chose avec vos Pensées, c'était comme si quelque chose bougeait depuis
ici, qui resterait en mouvement et conserverait sa circonférence [d'attention des pensées]. Donc [maintenant], elle [l'Attention
réalisée] fera un cercle [autour de l'objet sur lequel se porte l'Attention] et ensuite reviendra vers vous. Elle n'aura plus aucun
blocage. Elle n'aura plus de blocage en s'attachant [à l'objet de l'Attention]. De cette manière, c'en sera terminé de l'attachement.
Tout attachement du mental, du corps et de l'intellect est libéré, mais aussi [tout attachement] de toutes les autres choses en
nous. Vous voyez ? En fait elle [cette Attention réalisée] s'est étendue, est allée jusqu'à un certain point et maintenant elle se
ramène en retour. Ce Pouvoir Spécial vous est venu après la Réalisation. Jusqu'à maintenant, Je vous ai expliqué beaucoup de
choses, et en plus de celle-ci aussi. Portez-y votre Attention [réalisée]. Dans une méditation plus profonde, ce que vous avez à
faire c'est d'étendre votre Attention puis la ramener en retour. Quand vous commencerez à exercer ces contractions et
expansions, vous serez surpris de voir que votre profondeur va grandir. Par exemple, si une personne qui répand un tas de blé, si
sa répartition est plus grande, ensuite, si vous rassemblez le blé et en faites un tas, alors sa hauteur va grandir. De la même
manière, si vous avez rassemblé votre Attention, alors vous observerez que votre Profondeur Intérieure a grandi et que la
Connaissance y est entrée. Alors vous commencerez à rire : "Oh, j'étais emmêlé dans tout ceci ? Y a-t-il ici quoi que ce soit pour
s'y accrocher ?" Vous ressentirez que cela n'est pas quelque chose d'important. Il y a un jeune homme d'ici qui a reçu sa
Réalisation et a passé un interview pour un travail. Quand il est revenu, Je lui ai demandé s'il l'avait obtenu ou pas. Il a répondu
qu'il n'avait pas senti s'il l'avait eu ou pas, et s'il l'aura ou pas. Il a été sélectionné pour le travail. Les membres du jury M'ont dit
que ce garçon avait été incroyable et n'avait pas été effrayé. Il est venu, a dit clairement ce qu'il avait à dire, n'avait pas peur, et
s'en est allé. Comment cela s'était-il produit ? Je leur avais dit qu'il était maintenant réalisé, et qu'ils l'observent et examinent son
unicité. Ils ont dit qu'il est venu, a donné des réponses directes. Il n'a montré aucune déception, a parlé clairement et a montré
que : "Si vous voulez me prendre ou pas, c'est tout aussi bien." Il ne les a ni insultés, ni ne s'est cramponné à eux. L'Attention est
également semblable à ceci. Quand l'Attention est naturelle, alors la Divinité entre en l'homme quand il reçoit la Réalisation.
Quand son attention s'empêtre dans chaque endroit, alors son attention devient juste comme des tentacules qui s'accrochent,
spécialement comme le lierre grimpant. Elles surgissent et bloquent ceci, ensuite elles bloquent l'autre chose, et alors ce lierre
grimpe lentement plus haut. De la même façon, un homme qui n'a pas eu sa Réalisation s'accroche à ceci, à cela, ensuite à autre
chose, et c'est ainsi qu'il se soutient lui-même, de cette manière. Parfois il pense : "Je n'ai pas une bonne place, comment vais-je
y arriver dans ce monde ? Oh, je n'ai pas d'argent, comment vais-je évoluer dans ce monde ? Oh, je n'ai pas ceci, comment vais-je
me débrouiller dans ce monde ?" Mais un arbre qui se tient debout de lui-même, se tient dans sa propre Indépendance. En fait
ceci se passe également avec vous. Vous vous tenez dans votre Indépendance. Mais, à cause de la Peur, vous faites ressortir
des tentacules de l'intérieur de vous-même et vous vous accrochez à ceci, ensuite à cela, puis à une autre chose. Aussitôt que
vous savez que vous vous tenez debout là, la première chose c'est de ne pas s'opposer à l'Attention. Elle ne devrait pas être
stoppée. Cette Attention ne s'empêtrera nulle part. Essayez, elle ne restera pas accrochée. Essayez ceci au cours d'une

méditation profonde. N'importe quelle grande question apparaît devant vous, regardez-la juste et vous serez surpris que
l'Attention se rend là et revient. L'Attention ne reste plus empêtrée. En fait pensez qu'une très grande tragédie a eu lieu ici mais
que le monde continue de tourner. La Douleur et le Plaisir sont dans nos calculations mentales : quelle est la chose importante
qui nous rend malheureux ou très heureux, ou bien qu'y a-t-il de douloureux et qu'y a-t-il qui nous procure de la joie, ou bien
qu'est-ce qui fait que nous haïssions quelqu'un ou que nous aimions quelqu'un ? Il n'y a pas de raison importante pour que ce
devrait être ainsi. Lentement votre Attention va formidablement grandir. Ensuite l'Attention deviendra absolument maîtrisée.
Vous avez observé que vos mains commencent à brûler : vous avez travaillé sur quelqu'un et quelque chose vous arrive. Au
début cela arrivera. Et alors vous devriez vous tenir éloigné d'une telle personne. A chaque fois, quand c'est possible, ne mettez
pas vos mains dans le feu ! Quand une jeune fille apprend à cuisiner, elle apprend d'abord sur une petite source de chaleur. Elle
met des maniques pour tenir des choses brûlantes et elle apprend lentement. Une fois que ses mains ont appris jusqu'où elles
supportent la chaleur, alors elle travaille sur une plus grande source de chaleur. Tout d'abord elle utilise des pinces, ensuite un
tava [sur lequel les chapattis indiens sont faits], et puis, quand elle est devenue une experte, elle fait des rotis avec ses mains,
elle peut placer ses mains directement au-dessus d'une source de chaleur et retourner les rotis. De la même façon, ce qu'on
appelle au début 'le Mal', s'en ira également. Donc ce qui est appelé 'le Mal', désertera de lui-même. Il n'aura plus d'effet sur vous.
Quand cet état survient, alors qu'elle est la nécessité d'avoir la protection de Mère ? Vous, vous-même, deviendrez grand. Ensuite
vous n'aurez plus de blocage ou n'importe quoi d'autre. A chaque fois que vous vous rendrez quelque part, les gens négatifs s'en
iront de là. Quand une telle capacité survient, alors un tel Questionnement [à propos du Mal et du Bien] ne s'élèvera plus. Comme
J'ai dit qu'il y a seulement deux façons d'arriver à cela : l'une est la Méditation Intérieure et l'autre est d'Observer l'Extérieur [en
tant que Témoin] . En fait, cela s'arrangera tout seul. On dit qu'il faut avant tout engendrer de bons karmas. 'Bon' ou 'mauvais',
c'est aussi une tournure de pensée des êtres humains. Quand le fait de 'faire' [action] devient du 'non-faire' [non-action] , cela
signifie que nous ne sentons plus que nous faisons quelque chose ; comme la lumière du soleil c'est du 'non-faire' bien que
l'action se fasse à travers lui. Quand ce 'non-faire' atteint sa plénitude, cela signifie que la brise fraîche se répand au travers des
mains et agit, alors qu'importe ce qui se trouve en nous, alors qu'importent les karmas accumulés en nous depuis le temps, et ce
qu'on dit, que nous devrons supporter les résultats de nos karmas. Des tas de gens malades viennent Me demander : "Voici
quels sont nos karmas, les absorberez-Vous ?" Je réponds : "Oui, Je le ferai. Ne vous en souciez pas." Mais vous, vous êtes
venus jusqu'au Gange, alors vous devriez vous nettoyer vous-même. Si, à cause de vos karmas, vos mains et vos pieds
souffrent, alors cela n'a pas d'importance, Je peux absorber tout ça. Mais vos karmas s'en sont allés de votre corps dans votre
mental. Alors, comment sortir les karmas de votre mental ? Ils se sont encourus de votre corps grâce à Mataji. Mais ces karmas
sont installés maintenant dans le mental. Vous avez obtenu votre Réalisation, mais encore, cette saleté sera-t-elle enlevée ?
Voilà pourquoi, même si vous n'arrêtez pas de faire ces actions [après avoir été réalisé], ensuite tout ceci sera noyé dans
l'akarma [le non-faire] . Et quelle qu'en soit la quantité que vous fassiez dans cette vie, cette même quantité de vos karmas sera
supprimée. Lentement, comme vous engendrez vos karmas, aussi lentement vous en sortirez. Et quand vous en serez
complètement débarrassés à l'intérieur, alors depuis l'intérieur, cette même bonne foi [croyance], alors ce ressenti d'aimer
quelque chose ou de ne pas l'aimer, etc., rien n'en restera. Si vous êtes assis, vous êtes juste assis. Si vous avez de la nourriture
à manger, alors c'est bien ; ou si vous n'avez rien à manger, c'est bien aussi. Quoi que vous fassiez, vous accomplissez le travail
du Divin. Vous ne faites rien qui soit votre propre travail. Le travail du Divin est accompli à travers vous et vous ne le savez même
pas. C'est comme le soleil lorsqu'il fournit sa lumière. C'est comme la lune qui réfléchit hors d'elle-même la lumière du soleil.
C'est comme l'océan qui s'élève et reflue et fait monter les nuages hors de lui-même. Tous ces karmas [actions] sont en train
d'être effectués mais personne [aucun être réalisé] ne pense qu'on les accomplit. Les arbres existent et d'eux viennent les fruits,
et des fruits viennent les graines, et alors des graines viennent les arbres. Ils effectuent un tel travail immense. Mais aucun d'eux
ne pense : "Nous accomplissons quelque chose." Tout cela se meut en toute quiétude. Ce Questionnement surgit seulement
chez les êtres humains [non réalisés] . Ils [les karmas] sont tous en harmonie. Mais nous avons ce Questionnement parce que
Dieu a spécialement accordé aux humains la bénédiction de l'Ego grâce auquel nous pouvons Le connaître. Nous avons vu qu'en
tuant [en essayant de tuer] l'Ego, il ne meurt pas. Voilà pourquoi la manière [de procéder] de Sahaja Yoga est alors de le laisser
libre de lui-même. Il reste en liberté à l'intérieur de nous. Ce que l'on doit Faire c'est, quel que soit le karma que nous pourrions
activer avec nos mains, nous devrions le Faire. Et l'autre chose à Faire, c'est entrer dans une Méditation Profonde jusqu'à devoir
atteindre cet état intérieur en nous où rien n'est plus 'mauvais' ou 'bon'. Vous avez vu que, où que J'aille, aucune négativité ni
aucun bhoot ne Me provoque un blocage, ni aucun de Mes doigts n'a un blocage, ni aucune de Mes mains. A chaque instant le
flot [des Vibrations] est constant. Si vous ressentez de la chaleur venant de Moi, alors cela signifie qu'il y a un problème en vous.
Ceci [Mère] est un Exemple en face de vous. Je suis également semblable à vous, mais Je suis un Exemple [à suivre] en face de

vous. Donc, si de la même manière vous devenez comme ceci [comme Moi], alors aucun démon ou être malveillant ne restera là.
Qui que ce soit viendra en face de vous, devrait être dissous dans votre Amour. Et s'il ne se dissout pas, alors il s'encourra. Un
jour viendra où vous n'aurez plus besoin de cette protection [de Mère]. Vous avez découvert beaucoup de façons de vous
protéger. Ces gens [Yogis confirmés] peuvent vous expliquer certaines façons si vous voulez. Vous pouvez leur demander. Par
exemple, comment prendre les vibrations sur Ma photo, prendre les vibrations avec vos pieds ou au moyen de l'eau, comment
exécuter votre propre bandhan, etc… En prononçant certains noms, etc… Il existe beaucoup de manières. Si vous voulez les
connaître, alors vous pouvez leur parler et ces Yogis pourront vous expliquer tout ceci. Mais une personne réalisée, quand elle
s'assied pour méditer, elle doit en premier voir si, dans ce qui provient de Mataji, y a-t-il là-dedans un quelconque de nos
blocages, obtenons-nous les vibrations ? Si elles se sont arrêtées, alors nous devrions en supprimer la cause. Ces gens peuvent
vous expliquer comment enlever ces blocages. De la même manière dont les vibrations se sont arrêtées, alors la cause de cet
arrêt peut être enlevée. Si la main brûle, donc comment enlever cela ? Il faut juste souffler dessus et l'enlever en utilisant un nom,
et cela sera juste enlevé en le soufflant au loin. Ce sera enlevé de telle manière que vous ressentirez comme si cela n'avait
jamais été là. Cela se trouve dans l'environnement et alors on bloque. C'est juste comme une jeune fille qui apprend à cuisiner. Et
c'est lorsque vous devenez aguerri dans cette méthode, qu'alors vous devenez un réel Yogi. Quand cette capacité est acquise
totalement, alors vous devenez un vrai Yogi. Vous obtenez la Connaissance Parfaite à ce sujet, ensuite vous 'Devenez' cette
Connaissance. Cela signifie que vous ne faites plus rien, cela se produit automatiquement ! Si le micro devient parfait et si Ma
voix passe parfaitement au travers, alors il n'y a plus rien à faire, alors il n'est plus nécessaire de rien savoir. Tout ceci
s'enregistre de Soi-même. Alors l'Orateur, Celui qui agit et Celui qui prend soin de tout le monde, c'est le Divin qui se trouve sur la
tête de chacun. Les gens réalisés devraient encore savoir une chose. Ceci est aussi un point très important, à propos de savoir
quelle sorte d'Autonomie peut survenir, c'est que les Dévas survolent chaque âme réalisée. On dit que les bhoots survolent
chaque personne démoniaque. De la même façon, les Dévas désirent vivement aider ces gens qui sont réalisés. Ils en perçoivent
le Parfum et ils planent précisément autour d'eux. Parmi vous, certains ont dû raconter, comme cette dame a expliqué qu'il y
avait un bhoot, un badha chez son beau-frère, et qu'à trois heures et demi, sa condition s'est détériorée. Et il a commencé à
hurler. Et ensuite, après cela, elle a dit qu'une si mauvaise odeur est survenue et qu'ils n'arrivaient pas à comprendre quoi faire.
Alors ils ont commencé à prononcer Mon nom et à donner des vibrations, et juste comme ses vibrations devenaient plus
fraîches, un Parfum a commencé à poindre et il est [re]devenu tout à fait bien. Vous aussi, juste avant d'obtenir votre Réalisation
ou après la Réalisation, vous devriez obtenir très souvent du Parfum. Donc la Conscience [réalisée] produit du Parfum. La
Chaitanya produit plein de Parfum, et cela procure de la Joie. Donc, avec ceci, vous devenez parfumés. Tellement n'ont pas de
Parfum, mais cela peut disparaître de soi-même si vous arrivez à conserver très bien votre état méditatif, c'est-à-dire si vous
vous y maintenez vous-même stable. Mais il ne faut pas se sentir mal à l'aise à ce propos. Vous avez constaté que nous
sommes uniques. Nous sommes plus élevés que les êtres humains communs. Ceux-là [pas certain que les noms soient :
Chandu Bhai, Devade, Lal Sahib ?] sont très grands. Ainsi beaucoup les ont grandement dépassés [les êtres humains communs].
Je pense que la plupart de vous tous a avancé en prononçant leurs noms. Mais encore tous ont un peu de blocage, tous
bloquent encore un petit peu. Une personne avait été très fortement bloquée. Il y a quelques jours, il avait été très fortement
bloqué. C'est ok s'il a été bloqué. Cela n'a pas d'importance. Au moins ils comprennent ainsi qu'ils ont été bloqués et que c'est la
raison pour laquelle cela [la brûlure] est arrivé. Ainsi ils comprennent qu'ils ont été bloqués. Pour l'enlever [le blocage], c'est très
facile. Pour une personne réalisée, c'est très aisé. Cela devrait de tout façon être enlevé. Comment l'enlever, quoi faire à ce sujet,
voilà les méthodes que ces gens connaissent. Comme par exemple cela peut être enlevé en se tenant auprès de la mer.
Auparavant, beaucoup de gens réalisés allaient s'asseoir dans l'eau. C'est vrai ! Ils étaient si perturbés que leurs doigts
commençaient à brûler. Il y avait ce Gagan Baba Maharaj qui allait s'asseoir dans l'eau. Ses doigts se sont rapetissés à cause de
cette brûlure. Il possédait des pouvoirs curatifs mais il ne pouvait pas comprendre pourquoi ses doigts s'amenuisaient à cause
de cette brûlure. Ses doigts sont devenus si petits avec cette brûlure, comme vous savez comment vos doigts brûlent. Mais le
pauvre ne savait pas cela. En fait il n'allait plus à Bombay car, dans cette ville, les mains brûlent tellement et il ne savait pas
comment les remettre en état, alors il s'en est allé de là. Et il continua de s'asseoir dans l'eau. Maintenant quelqu'un sait cela et
peut vous l'expliquer. Quelqu'un est là qui peut vous expliquer, si vos mains brûlent, comment guérir cela, sauver vos mains. Les
mains de notre Mr. Devade ont été si fortement brûlées en travaillant sur 2 ou 3 personnes, que maintenant, rien qu'à regarder
quelqu'un, il devient très nerveux. Il M'a dit qu'hier, quand cet homme barbu est venu, ses mains ont commencé à tourner en l'air.
Alors pensez que maintenant, quelqu'un est là qui peut vous expliquer, vous faire comprendre qu'après la Réalisation [quand une
brûlure est ressentie], il s'agit d'une chose tellement dangereuse. N'importe qui peut vous bloquer. Vous êtes juste pareils à de
petits enfants. Et cet enfant est encore si petit qu'il est vraiment nécessaire de faire attention à son état. Mes mains sont sur

vous tous, tout le temps, et Je pense à vous à chaque moment. Je ressens plein d'amour pour vous ainsi que beaucoup de fierté,
et Je ressens aussi de la joie du fait que Mes enfants soient si nombreux aujourd'hui. C'est un sentiment de grande fierté pour
une Mère qu'ils aient obtenu leur Réalisation. Mais ce que vous avez obtenu, ne le gâchez pas sur des choses insignifiantes. Mr.
Jadhav vient juste d'en avoir l'expérience maintenant et M'en a parlé. Même Mr. Patil et des dames peuvent vous expliquer
comment ils en ont eu l'expérience et comment ils peuvent remettre quelqu'un en bon état. Cela veut dire que, quel que soit le
problème qu'il y ait, vous pouvez le résoudre. Mais vous aussi devriez apprendre. Apprenez, vous aussi. Vous aussi devez le
savoir. Vous êtes le médecin et vous êtes le médicament. Cela va passer au travers de vos mains et vous allez le comprendre.
Donc, si vous avez un petit peu mal quelque part, Mère est ici pour vous guérir. Où se trouvaient ces gens auparavant ? Car en
fait, les pauvres, ceux-là qui avaient reçu leur Réalisation, disaient : "Oh Dieu, sauvez-nous ! D'où avons-nous reçu notre
Réalisation ?" Auparavant, quand les gens obtenaient leur Réalisation, ils s'asseyaient avec leurs tongs dans les mains [pour se
protéger de la négativité]. Ce n'était pas de leur faute. Quiconque venait vers eux, ils les frappaient. Si celui qui venait, irradiait de
la chaleur ou provoquait une sensation de brûlure, ils le battaient avec leurs tongs. Je les ai vus dans Ma jeunesse. On les
appelait 'les Babas avec les tongs' ! J'étais surprise de ce que quiconque venait, ils le frappaient avec une paire de tongs. Mais
Moi, Je n'ai jamais frappé personne avec des tongs. Dans ce cas, qui allait se rendre auprès d'eux ? La raison de cette attitude,
c'est qu'il n'y avait personne pour leur expliquer ou les guider. En fait vous, vous guérissez tellement de maladies. Vous avez
guéri des maladies comme le cancer. Vous êtes capables de guérir le cancer. Vous avez enlevé tellement de sortes de badhas.
Vous avez effectué un tel travail ! Alors naturellement, une chose ou une autre va vous bloquer. Mais alors il y a un moyen de
guérir cela. Il y a un hôpital pour vous et il y a quelqu'un installé ici pour vous guider. Et il y a quelqu'un pour vous expliquer toutes
les intrications de cela. Donc il est inutile d'avoir peur. Mais si vous êtes encore effrayé, alors vous ne pourrez pas progresser au
cours de cette vie. Voici pour ce qui concerne le Questionnement des gens réalisés. Mais nous devrions comprendre autre
chose. Beaucoup de saints qui sont morts, n'arrivent pas à prendre naissance. Ils n'ont pas pu trouver une telle personne
[adéquate pour en naître]. Voilà l'autre Questionnement. De tels saints en sont arrivés aussi à atteindre ce point de vue que,
parmi nous, il y a des gens qui ne peuvent pas être réalisés. Il y en a beaucoup parmi nous qui n'auront jamais la Réalisation car
ils ont effectué de tels karmas auparavant. Certains ont utilisé la planchette [pour appeler les esprits morts] et y sont resté
coincés, ou ont utilisé une autre chose similaire. Et ils [les Saints] disent que, "Nous devrions venir parmi eux." Vous trouverez
des badhas en eux. Mais ils y sont coincés et il n'est pas utile de les combattre. En fait les gens très religieux parmi vous [les
humains] sentiront que Mataji parle de telles choses. Ne les provoquez pas car, si vous les provoquez, alors il peut arriver que les
bhoots puissent venir parmi eux. Les bhoots sont déjà en eux. S'il n'y avait pas de bhoots en eux, alors les saints viendraient.
Quand les saints viendront, alors notre travail sera accompli. C'est pourquoi les saints sont venus chez beaucoup de gens. Ils
M'ont exprimé leur désir de venir : "Mais, si nous venons sous forme de petits enfants, alors quelle sorte d'aide Shri Mataji
peut-Elle obtenir ?" Donc c'est mieux, si de telles personnes viennent, de voir qu'ils ne peuvent pas obtenir la Réalisation. Il y a
beaucoup de gens comme cela. Ceux qui n'obtiennent pas leur Réalisation, il n'est pas utile de les combattre. Mais de telles
personnes continueront à venir. Ils viendront pendant 4 ans ou peut-être 10 ans, mais cela n'a pas d'importance. Rencontrez-les.
Ils viennent et vous savez qu'ils n'ont pas eu leur Réalisation. Ceux qui ont reçu leur Réalisation, resteront réalisés. Mais ceux qui
n'ont pas eu leur Réalisation, et vont et viennent, il n'est pas utile de s'investir avec eux. Ceci, il faut que Je vous le dise
aujourd'hui. Sur eux se trouve [agit juste] l'influence des saints car ils ne peuvent pas non plus faire sans cela. Pour éloigner les
bhoots et les badhas, seuls les gens saints y travailleront. Car vous, vous ne pouvez pas voir et ne pouvez pas aller dans ces
mondes. Donc laissez-les faire ce travail. Ces gens viennent et disent qu'ils continueront à travailler et à vous aider dans votre
travail. Ils ne vous guériront pas ou autre, mais ils feront un tel travail qu'ils accompliront avec les autres. Ils vont attirer des gens
pour venir [dans Sahaja Yoga] et amèneront encore beaucoup plus de gens qui désirent venir. Il y avait une telle personne qui
avait même écrit un article sur Moi. Mais quelqu'un lui a fait peur et il s'en est allé. Il n'aurait jamais eu sa Réalisation. Il y a eu
quelqu'un d'autre qui s'est élevé contre Moi. Alors, après cela, le pauvre est resté coincé dans son vortex, puis une autre chose a
débuté et il s'est fait coincer avec cela. Donc vous devriez sauver de telles personnes. Gardez-les dans la compagnie des saints
et, au moins, ils resteront moraux et aucun bhoot ni badha n'entrera en eux. Et s'ils ne souffrent pas au niveau du corps ou du
mental, et si leurs cerveaux restent en bon état, comme les saints ne causent de problème à personne, voilà pourquoi les saints
devraient venir parmi eux. Et même les grandes âmes vous survolent aussi. Elles vous aident également. Elles aussi vous aident
et vous aideront avec beaucoup de choses : votre corps, votre mental et votre côté émotionnel resteront équilibrés. Et elles
veilleront sur vos biens matériels : elles s'occuperont de votre maison et de vos enfants. Voici ce que ces gens, qui vous
survolent, feront. Mais vous devriez être alors complètement un avec Dieu. Ceci est la grande responsabilité que vous portez. Je
désirais aujourd'hui que, si quelqu'un avait des questions qu'ensuite il voulait en discuter, alors veuillez bien les poser. Mr. Shroff

avait… Vous devez être pareil à un jardinier dans un jardin. Vous devez veiller à maintenir ce jardin, savoir comment le planter, le
faire bouger. Vous devrez penser à tout cela. Vous y pensez puis vous expliquez comment cela peut être fait. Une chose qu'il a
dite, est vraie. Il a dit que, si nous donnons la Réalisation mais n'effectuons pas de suivi de cela, alors la Réalisation se perd. Si,
après l'avoir donnée, nous ne faisons pas de suivi, ne les protégeons pas, ne veillons pas sur eux, ne les faisons pas avancer,
alors il se peut que leur Réalisation puisse être perdue. Et ensuite elle s'éveillera à nouveau. Mais jusque-là, ils seront en
difficultés. Il faudrait les réunir au moins une fois par mois. Chaque personne réalisée devrait être rencontrée une fois par mois.
Arrangez cela de façon à ce que, chaque mois, une lettre devrait leur être envoyée à chacun. Ou créez une gazette que vous
feriez distribuer et aucun argent ne devrait être demandé pour cela. Ne donnez pas d'argent n'importe où et n'empruntez pas
d'argent à quiconque. Ne vous impliquez pas avec de l'argent. Même le terrain que le gouvernement donne pour l'ashram, ne
pensez jamais à y planter des légumes qu'ensuite vous vendrez. Il n'est pas utile de se mêler de telles entreprises. Nous ne
sommes pas là pour gagner de l'argent. Vous devez avoir lu ce qui s'est passé avec le Président de la Banque de l'Etat. Il est
venu à l'ashram et a donné là 90 laks, et 20 laks ont été donnés ailleurs pour faire du mobilier. Quelle idée insensée de faire des
meubles pour un ashram. Veuillez bien ne pas faire faire de mobilier et ensuite le vendre, sinon demain nous lirons : "Ces gens
ont fait fabriquer des meubles." Il n'y a aucune nécessité de faire cela. Cela vous est interdit de faire du gardiennage. Pour cela,
beaucoup d'autres gens sont là. Vous êtes ici pour accomplir un travail spécial. Vous devez aider pour la méditation, les
vibrations, et alléger la souffrance, et prendre du temps pour leur donner la Réalisation et des vibrations. Et en ce qui concerne
l'argent, tenez-vous en éloignés. Et il n'y a aucune nécessité de récupérer tant d'argent et d'en tenir les comptes. Si vous êtes
mêlés à de l'argent et à sa comptabilité, vous aurez toujours des blocages. L'argent et Dieu n'ont rien en commun. Si quelqu'un
vous donne une place gratuitement, alors c'est bien. Et si quelqu'un ne vous la donne pas gratuitement, alors c'est bien aussi.
Tout cela n'est que le travail de Dieu. Si quelqu'un vous procure une place pour vous asseoir [ou un siège en politique], alors c'est
qu'un homme de Dieu vous l'a donnée. Et si vous n'avez pas de place pour vous asseoir [ou un siège], alors cela n'a pas
d'importance. Personne ne devient Dieu grâce à sa position [dans la société]. Il y a beaucoup d'ashrams. Ne placez pas votre
Attention là-dessus. Et si nous allons faire ceci ou cela, ou si nous allons faire du business dans un ashram. Je ne laisserai
jamais une telle chose arriver. Et si Je vois que vous êtes bloqués dans une affaire ou l'autre, alors il n'en ira pas de Ma
responsabilité. De toutes les façons, vous n'avez pas à faire du business. Vous n'avez pas à collecter de l'argent, en aucune
manière, pour rien du tout. On M'a dit que quelqu'un vendra Mes photos et qu'il donnera alors cet argent pour l'ashram. J'ai
demandé : "Quel ashram ? Quel argent ? Qui a dit de faire cela ? Pourquoi écoutez-vous les autres ?" Il n'est pas nécessaire de se
préoccuper de tout ceci. Celui qui agit et qui s'occupe de nous, c'est Lui. Nous ne faisons pas notre travail, nous faisons Son
travail. S'Il veut, Il donnera, et s'Il ne veut pas, Il ne donnera pas. Et ce même travail de manger de la saleté, nous le faisons nuit et
jour, et si nous venons ici pour faire cela, alors ce n'est plus utile. Ne Me donnez pas de telles idées, car deux ou trois Me les ont
données et J'en suis très peinée ! Veuillez bien ne plus faire ces genres de suggestions. D'un côté, Je suis très droite et
innocente, mais d'un autre côté, Je suis très intelligente. Je ne rentrerai jamais dans de tels jeux. Je vous dis ceci d'avance que,
si vous essayez de Me jouer un tour à propos d'argent, Je ne vais pas Me laisser arnaquer, que vous ayez obtenu votre
Réalisation ou non. Je n'ai rien du tout à voir avec cela. Vous devez réaliser qu'il n'y a nulle part aucune connexion entre l'argent
et la Réalisation du Soi. Et l'autre chose, c'est qu'il n'y a aucune connexion entre la politique et ceci. Il y aura de tels gens qui
viendront auprès de vous et vous proposeront de vous positionner pour les élections étant donné que vous avez une si grande
popularité. Si vous voulez entrer dans la politique, alors vous le faites, mais sachez que la politique a été créée par les humains
et pas par Dieu. Celui qui se tient auprès de Dieu, n'a rien à faire avec la politique et le gouvernement. Vous devez comprendre
ceci en premier. Et qu'il n'y a pas de connexion avec votre position [dans la société]. Si vous pensez que vous êtes un très grand
Administrateur ou si vous êtes quelqu'un qui pense : "Je suis un très grand Secrétaire" ou "un grand Président, je suis un
Président", en fait il n'y a aucune connexion avec aucune 'place', ni d'ailleurs avec aucun trône ou siège. Souvenez-vous de cela
avant tout. Et il n'y a rien à discuter à ce sujet. Il n'existe aucun siège ou trône. Il n'y a pas de position spéciale. Vous comprenez
? Ce n'est pas utile de préparer une place spéciale [dans le futur]. Qui est maintenant installé à la place d'Adi Shankaracharya ?
Quelqu'un qui n'est pas réalisé. Donc rien à faire. Personne ne va s'installer sur aucun siège. Tous sont installés sur leurs propres
sièges. Ensuite, quand on est installé sur le siège de quelqu'un, nous avons peur de perdre ce siège [cette position]. En étant
assis sur votre propre place et en régnant sur vous-même de votre propre siège, alors beaucoup sera accompli. Je vous ai dit de
faire un nœud pour vous souvenir de ces choses. La troisième chose c'est que, sans une belle personnalité, un bon
comportement et la Pureté, vous ne pourrez pas vous élever. Si vous avez de mauvaises habitudes, vous devrez faire un effort
pour les abandonner. Faites ce vœu sur Mes pieds. De fait il y a ceci, c'est que maintenant vous possédez la Shakti [le Pouvoir]
en vous. Les Indiens ont cette très mauvaise habitude de critiquer les autres. Mais nous sommes maintenant connectés grâce à

l'Amour [les Vibrations]. Nous sommes tous frères et sœurs. Si quelque chose s'est passé avec l'un ou l'autre, que le pied de
quelqu'un ait pu glisser, alors il n'est pas nécessaire que vous alliez le discréditer partout dans le monde. Mais vous devriez si
nécessaire porter tous vos efforts à sauver vos frères, en donnant votre vie pour vos frères et sœurs. Pour cela, tout ce que vous
avez à faire, c'est de devoir le sauver. Il s'agit d'une responsabilité morale, cela ne veut pas dire qu'il faille donner de l'argent pour
ça. Ne prêtez de l'argent à personne. Si quelqu'un vous demande de l'argent, ne lui donnez même pas un sou. Il n'est pas
nécessaire de prêter de l'argent à quiconque. Si quelqu'un voit, dans sa vie spirituelle, sa Kundalini être détruite ou s'il tombe bien
bas, alors aidez-le. Si quelqu'un a débuté une mauvaise habitude, alors vous tous devriez constituer un Chakra de votre Amour
pour l'aider à en sortir. Jusqu'à ce que la Pureté entre en nous totalement, notre travail sera laissé incomplet. Vous devriez savoir
ceci, que les yeux du monde entier sont sur vous. Célébrez Diwali avec ceci, en allumant les diyas. Les gens ne portent pas leur
regard sur une maison, mais sur les lampes qui y brûlent. L'attention des gens est sur vous dans le sens qu'ils observent la façon
dont ceux qui ont obtenu leur Réalisation et guérissent beaucoup de maux dans le monde, conduisent leur propre vie. Parfois
vous critiquez celui-ci, vous critiquez celui-là. Cependant Je n'ai pas constaté d'importantes critiques. Jusqu'à maintenant, une
telle négativité n'est pas survenue. Mais cela pourrait advenir. S'il y en avait une quelconque, venez juste Me le dire. Jusqu'à
maintenant, personne n'est parfait. Alors venez M'en parler. Je guérirai ce problème. Et quels que soient les points faibles
[problèmes] que vous ayez, ne vous sentez jamais intimidés d'en parler avec vos frères et sœurs. Si vous expliquez ce qui bloque
en vous, alors ce sera nettoyé. Si vous ne leur en parlez pas, comment cela peut-il être nettoyé ? Ce n'est pas nécessaire de se
sentir mal à l'aise à ce sujet car vous savez que tous ont des blocages, et tous sont des médecins, et les médecins se traitent
gratuitement entre eux. Donc vous tous pouvez être guéris parmi vous-mêmes. Vous devez avoir de la Fraternité entre vous, et
garder votre Attention sur une vie extrêmement Pure. Donc la Pureté est vraiment nécessaire. Sans cela, rien ne peut être fait ! Si
J'avais parlé de la Pureté avant [la Réalisation], alors ce serait une question de perversion, de nettoyer quelqu'un et de bloquer
quelqu'un d'autre. Vous auriez nettoyé une troisième personne et vous auriez bloqué une autre troisième personne. Mais, après
la Réalisation, ce problème n'existe plus. Après la Réalisation, un trou s'est ouvert sur le sommet de la tête [zone de la fontanelle
au Sahasrara] d'où tout va sortir d'ici. Vous abandonnez une chose et cela va sortir depuis le sommet de la tête. Cela va sortir
totalement. Ça n'entrera nulle part ailleurs. C'est l'avantage de cette ouverture qui a été créée là. Si vous avez de mauvaises
habitudes que vous gardez en vous, mettez-les dans votre mental et ensuite faites-les sortir de là. Partout où cette mauvaise
habitude se trouve, vous ressentez de la lourdeur. Au Nabhi, certains aiment manger beaucoup. Cela donne une mauvaise image
de manger trop. Aussi faites attention à votre Nabhi. Alors retirez lentement ça hors du Nabhi. Puis tout va sortir de là [du trou au
sommet de la tête], toute la saleté. Regardez-le. Cet homme M'a dit qu'il pouvait maintenant sentir un souffle depuis là [le dessus
de la tête]. Ceci est bien. Sentir ce souffle, observer, entendre, bouger, tout vient de là [du Sahasrara]. Tout ce qui se passe est dû
à la Conscience [réalisée], et quand la Conscience est montée sur le sommet de la tête, alors cela se passera là. Le battement du
cœur, le travail de tout le corps est accompli depuis cet endroit. Donc quoi que ce soit que vous vouliez faire sortir de l'intérieur
de vous-même, alors pressez-le juste et faites-le sortir de là. Cela se dégagera de Soi-même. Tout sera libéré à partir de là. Car il
y a là un trou qui est d'une grande aide. Ce trou n'était pas là, alors… Comme on dit que, si vous pressez l'océan sur un côté, il
grandit sur l'autre. Mais si un trou est créé en lui, alors cela s'écoulera à l'extérieur. Donc sinon, si vous pressez ça d'un côté, cela
ira vers l'autre côté. Faites un effort et portez votre Attention sur vous-même pour déterminer ce qui est impur en vous. Tout
comme le nom de Mère est Nirmala, donc nous aussi nous devons être nirmal [Purs]. Et nous devons voir ce qui est impur en
nous et pas chez les autres. J'avais observé que certains portaient leur attention sur les autres. Non, non, Je veux parler de ce
qui est en nous-même. Quel Ham [Esprit-Soi] y a-t-il là ? Qu'est-ce qui se trouve en nous ? Là sont nos fausses identifications,
c'est-à-dire que nous avons pensé à nous-mêmes, que nous sommes Chrétiens, que nous sommes Musulmans, que nous
sommes Hindous, et que le reste est inutile. Ceci est une identification erronée : "Nous, les Indiens, sommes les meilleurs et tous
les autres sont inutiles." Celles-là toutes sont de mauvaises identifications et elles sont toutes erronées. Il n'existe juste qu'une
seule Vérité et c'est que nous sommes Humains. C'est cela la Réalité. La première chose c'est que, si vous reconnaissez cette
réponse, alors vous comprendrez le reste, ce que vous êtes. On doit continuer à observer toutes ces identifications erronées à
chaque instant. A quoi pensons-nous en ce moment ? Nous pensons : "Je dois rentrer à la maison et préparer à manger."
Certains pensent qu'ils devront aller au bureau demain. Que se passera-t-il au bureau demain ? Les gens pensent à des choses
différentes, et Je sais à quoi tous pensent. Vous devriez écouter Mes discours en étant en Conscience Sans Pensée. Celui qui
cuisine pour nous est installé là. Ce n'est pas nous qui préparons la nourriture. Pensez à ceci que, aussitôt qu'un Miracle
spécifique se produit, c'est qu'en étant assis ici, vous êtes devenus Sans Pensée ; car la Matière est aussi constituée de ce
Pouvoir de Conscience. Considérez ceci que, le Cuisinier étant installé là, certaines questions auront leur réponse. Aussitôt que
vous entrez en Conscience Sans Pensée, vous comprendrez que vous êtes arrivés sous la Protection de Dieu, et qu'étant en

Conscience Sans Pensée, Sa Lumière est venue en vous. Si vous avez des questions, veuillez bien Me les poser maintenant,
comme beaucoup de temps a été perdu pour la méditation. La prochaine fois, nous ferons une méditation. Et ayons maintenant
un Puja au cours duquel il vous sera spécialement donné une protection grâce à laquelle aucun problème ne viendra à vous. Il y
a beaucoup de démons qui traînent à l'extérieur et vous pourriez avoir des problèmes. Après ceci, le programme se tiendra à
Pune. Ceux qui désirent venir à Pune, peuvent y venir, et essayez de participer à ce programme de deux jours. Alors pensez juste
à ce que Je viens de vous dire. En fait, vous ne serez pas conditionnés avec Mon discours. Vos conditionnements vont
également disparaître. Le plus grand bénéfice de la Réalisation, c'est que rien ne sera plus collé à vous. Rien de grossier [dans la
matière] ne sera plus attaché à vous, seule sa Conscience pourrait rester collée à vous. Que Je parle même l'urdu, le farsi ou le
français, le Pouvoir de la Conscience qui s'écoule au travers des mots viendra en vous. Ainsi, grâce à ceci [le Pouvoir de la
Conscience], les Vibrations s'écouleront en vous, même si vous ne comprenez pas la langue employée. L'Amour qui s'écoule
depuis l'intérieur, est ce qui va vous toucher. C'est comme si vous ne connaissiez pas le nom utilisé, mais son Parfum s'écoule
en vous. Le Parfum est la Conscience et la fleur est le nom. Donc, même si vous ne comprenez pas le nom, le Parfum traverse
vers vous. Chaque humain peut le sentir et peut en parler, même s'il est anglais, français ou indien. Ce n'est pas nécessaire
d'utiliser des mots pour cela. Donc, de la même manière, le Parfum de Dieu, qui est le Pouvoir de la Conscience, peut s'écouler en
chacun quel que soit son langage. Ce que Je voulais dire est différent et ce que Je voulais donner est différent de ce qui s'est
établi à l'intérieur. Et tous les problèmes qui étaient à l'intérieur, seront tirés dehors à partir de là [Sahasrara]. Un barattage se
poursuit à l'intérieur et, quelle que soit la chose qui bloque un chakra, sortez-la et débarrassez-vous-en, jetez-la dehors. Certains
peuvent avoir la tête lourde. Si vous avez un blocage à cause de quelqu'un, pas de souci, même votre lourdeur sera également
expulsée avec cela. Comme J'ai dit hier, sortez-la avec la main gauche. Si quelqu'un désire poser des questions, veuillez bien le
faire.

1973-1207, L'origine de Sahaja Yoga
View online.
L'origine de Sahaja Yoga, Birla Sport Center, Mumbai (Inde), 12 Juillet 1973 FrTVD 2019-0820 [Discours en Hindi. Traduction
anglaise encore à vérifier.] L'amour n'a pas de langage propre, donc il n'y a pas de mots pour décrire l'amour. Quand notre mère
nous aime, comment peut-elle décrire son amour ? De manière similaire, quand Dieu Tout Puissant nous aime et a créé cet
univers, Il n'avait pas de mots pour décrire Son amour. C'est lorsque les êtres humains ont préparé leur instrument, c'est alors
qu'ils peuvent commencer à vénérer Dieu. Les organisateurs du programme ne M'ont pas imposé un sujet particulier de
discussion pour aujourd'hui puisque nous avons trois jours complets afin de pleinement tout comprendre. Aujourd'hui Je vais
vous parler de l'évolution. Ce que Je dis sera hypothétique. Toute expérimentation scientifique commence par une hypothèse.
Une hypothèse signifie que tout ce qui est une découverte de la science, cette supposition devrait être présentée en audience. Et
la vérité dans cette hypothèse est recherchée. Le jour où cette hypothèse est prouvée, c'est alors qu'elle est considérée comme
une loi scientifique. De façon similaire, ce que Je dis est pour vous une hypothèse qui peut être prouvée et montrée à vous tous.
Également tout ce qui a été documenté et observé dans les documents historiques, cela peut prouver cette hypothèse. Mais la
preuve ne devrait pas être le fait d'accepter ce qui a été dit dans les documents ou par certaines personnes, cela devrait être
expérimenté. Aujourd'hui Je parlerai de l'évolution. C'est le jour de "Pratham" et nous établirons la relation de ce jour avec
Sahaja. On dit à propos de Brahma que c'est au-delà de l'évolution. Ce que nous considérons comme étant la connaissance [ou
conscience], Brahma en est séparé. Les vibrations sont une forme de Brahma. Tout ce qui est, est une forme de Brahma. Tout
comme une graine se manifeste elle-même en un arbre et toutes les parties de l'arbre, et ensuite cet arbre finit par devenir à
nouveau une graine. De manière similaire Brahma se manifeste Lui-même en une quantité de formes et ensuite à nouveau se
transforme en une graine, et une quantité illimitée d'univers évolue grâce à cette graine. Tout comme on considère la graine
d'une plante, vous pouvez considérer également la graine de Brahma. Nous pouvons l'appeler "Graine de Brahma" [Brahma
beeja]. Chaque graine possède un certain pouvoir d'évolution. Chaque graine est comparable. De manière similaire le pouvoir de
l'évolution de Brahma est connu en tant que Brahma et pouvoir de Brahma. Pourquoi Dieu Tout Puissant doit-Il créer cet univers
alors qu'Il est complet en Lui-même ? Combien un être humain puisse être riche ou accompli, il n'est pas satisfait tant qu'il ne
produit pas une progéniture. Il pense : "A qui est destiné toute cette richesse ?" Il existe une quantité de gens riches dans le
monde qui sont sans enfant. Ils essaient très fortement d'avoir au moins un enfant à qui ils peuvent transférer leur richesse
assemblée et la dévoiler à leur enfant. De la même manière, quand le sentiment d'amour prend naissance en Dieu Tout Puissant,
les pouvoirs qui se répandent en Lui sont rassemblés et viennent se fonder en tant que Brahma ou Adi Shakti. Alors ce qui reste
au milieu de ce processus, c'est Dieu. Ces scientifiques Me disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Vous pouvez ne pas croire en
Dieu mais vous vous fiez à votre cœur. Qu'est ce qui réside dans vos cœurs ? Ce qui réside dans votre cœur, c'est Dieu ! Celui qui
est Dieu Tout Puissant, y est une réflexion de l'Esprit et réside dans votre cœur et est votre témoin constant. Il est un témoin de
chacune de nos actions et Il observe tout. Il est l'âme, également décrite en mots sous le terme d'Esprit, de spirituel, et en tant
qu'Esprit humain quand il prend naissance. Celui qui réside en tant que témoin dans notre cœur, est Dieu Tout Puissant. Son
pouvoir, au début en tant que pouvoir de l'Agnya, est équipé pour débuter la Création de l'univers. A ce moment, trois formes de
transformation surviennent dans ce pouvoir ou [autrement dit] Il se transforme Lui-même en trois formes. En premier, Il ressent
ce désir que : "Je devrais avoir une progéniture, une création." A cause de ce désir, Elle incorpore Tamo Guna en Elle-même. Je
vous ai déjà décrit ceci auparavant, comment cela a eu lieu et dans quelle direction cela s'engage. Il n'y a pas de tableau noir
disponible juste maintenant pour vous expliquer cet écoulement avec un diagramme en ce moment. Ce désir est critique pour
l'installation du Valaya [spirale créatrice – zone spirituelle] du Tamo Guna. Tout le Valaya évolue avec le pouvoir de Bindu Matra
de l'Agnya. Vous serez surpris de savoir qu'un Bindu [point], quand il gravite jusqu'à sa position originale, forme un Valaya, c'est
parabolique. Einstein dit que chaque moment [Momentum] est parabolique. Vous devez avoir remarqué que, dans les temples
de Shiva, le pouvoir de Shiva a une forme parabolique. Selon Einstein, tout ce qui bouge, bouge dans une direction parabolique.
De façon similaire on peut dire que l'amour bouge aussi dans une direction parabolique. Et le Valaya bouge également dans une
direction parabolique, c'est-à-dire que, d'où il part, il revient à la même position. Voilà ce qu'est un mouvement parabolique. En ce
sens on peut dire que la première forme de Valaya a créé le Tamo Guna dans l'univers. Tout comme un ventilateur a 3 pales, de
la même façon, si vous pouvez l'imaginer, le premier mouvement parabolique avait débuté. En second, lorsque vous désirez
quelque chose, alors un événement doit avoir lieu pour cela. Un travail doit être entrepris. Sans travail, cela ne pourrait pas
arriver. Ainsi des forces d'activation ont pris naissance qui ont fondé le Rajo Guna. Grâce à ce second mouvement parabolique,

le Rajo Guna a été fondé. Et avec cela, l'événement qui eut lieu [le troisième], fut celui du désir que tout l'amour devrait être
répandu sur la création. Répandre l'amour sur votre création, votre progéniture, est la Révélation, et c'est ceci qui a créé le Satva
Guna. Donc vous pouvez voir qu'une seule chose seulement crée ces trois Gunas. Ce sont de telles permutations et
combinaisons qui ont créé cet Univers et, en lui, la Terre a été créée. La création de la Terre provient également d'un mouvement
parabolique. En fait, si vous faites des études scientifiques, alors la théorie de l'explosion est bien implantée dans l'esprit des
gens. Il y a une décennie, Je disais aussi qu'une explosion avait eu lieu. Sans explosion, cette évolution qui est la nôtre n'aurait
pas pu avoir lieu. Cet état de l'évolution a été apporté grâce à des explosions multiples. Et les gens en fait ont commencé à dire
qu'une certaine masse a explosé d'une manière inattendue et a résulté en différents systèmes comme le système solaire, etc.
Aujourd'hui la science dit la même chose. Au moment de la création de la terre, une autre explosion a eu lieu qui a apporté la vie
sur la terre. Comme vous le savez, les tout premiers êtres vivants étaient de petits unicellulaires. Après cela, nous avons
lentement atteint cet état d'être un être humain. On ne doit pas entrer dans les détails de l'évolution mais, si vous pensez plus
profondément à ce sujet, notre bien connu biologiste nommé Udua a écrit que, si l'être humain a été créé à partir des racines,
alors comment est-il possible qu'en un si court moment des êtres vivants aient pris une forme humaine. Ceci ne s'est pas passé
par hasard. Ce type de création n'a pas eu lieu juste comme cela. Il y a eu une force derrière cela, quelqu'un a effectué ce travail.
Quelqu'un a apporté un rythme à cette évolution, en a pris soin et l'a menée. Sans cela, laissés à eux seuls, l'être humain et même
l'amibe n'auraient pu prendre naissance dans cet univers. Scientifiquement ceci est appelé "la loi du hasard". Ces biologistes ne
parlent pas de "Dieu" mais ils disent : "Nous ne savons pas pour l'être humain mais il doit y avoir une force qui a créé cet
univers." Juste dire ceci pour beaucoup d'entre eux, c'est bien suffisant. Maintenant que l'être humain se tient debout et regarde
l'univers, ils se trouvent eux-mêmes différents de tous les animaux. C'est dur pour nous d'imaginer combien nous sommes
différents des animaux. C'est surprenant de croire que nous avons évolué depuis l'état d'animal à celui d'être humain. Mais il
n'est pas dur de croire ceci si vous pensez que nous ne pourrons jamais atteindre la lune par avion. Il y a 25-30 ans, nous ne
pouvions même pas penser à aller vers la lune. Même si quiconque pensait comme cela, les gens riaient d'eux. C'était
généralement considéré comme impossible. Si aujourd'hui l'homme a atteint cette étape de la lune, c'est également une étape
vers l'évolution. Il se pourrait que vous ayez remarqué que les engins spatiaux lancés dans l'espace, ont 4 types d'explosion
placés en eux. La première explosion les emmène jusqu'à une certaine distance, et on suppose que leur vitesse est de 10000km
[/heure]. La seconde explosion accroit dix fois leur vitesse. La troisième explosion accroit d'encore dix fois leur vitesse. La
quatrième explosion accroit d'encore dix fois plus leur vitesse. Si ces explosions n'avaient pas eu lieu alors, avec la même
vitesse initiale, les engins spatiaux ne pourraient pas atteindre la lune. La même chose s'est passée au cours de l'évolution de
l'humanité. Afin d'atteindre un état progressif d'évolution, une explosion puissante a eu lieu. C'est ainsi que l'être humain a atteint
un état, dans une très courte période de temps, dans une surprenante très courte période, où il peut apprendre beaucoup et
comprendre beaucoup. Mais il doit encore apprendre beaucoup plus ! Comme Je l'ai dit auparavant le battement – spandan [la
pulsation] – qui a lieu dans notre cœur, par quoi est-il causé ? Si vous posez cette question à des docteurs, à n'importe quels
médecins bien formés et réputés, ils auront tous une seule réponse qui est : "C'est provoqué par un système que nous appelons
"le système nerveux autonome". L'humanité n'est pas capable d'aller au-delà de ça. Ils ont seulement pu donner un nom à ce
phénomène. Si nous demandons comment notre Etat fonctionne, alors ils diront qu'il existe une organisation appelée "le
Gouvernement de l'Inde" qui fait le travail. Ceci n'est pas une réponse très scientifique car cette réponse n'explique pas ce qu'est
cette organisation, comment elle fonctionne et comment elle s'exécute. Le fait de juste donner un nom n'a pas répondu à la
question. Mais la science n'a pas évolué pour juste donner un nom à un phénomène mais pour expliquer comment cette
évolution, cet univers, cette genèse, comment tout ceci a pris place. Que la science ait atteint ce but ou pas, vous tous pouvez y
arriver. Le point de vue de la science est très analytique. Comme vous le savez, il y a un médecin pour une main et il y a un
médecin différent pour l'autre main. C'est très dur d'obtenir de la science toute la connaissance compréhensible. C'est comme
nous voyons un arbre et toutes les fleurs sur l'arbre. Certains disent que la couleur de cette fleur devrait être jaune, d'autres
qu'elle devrait être bleue. Seulement si l'un atteint la source de tout cela, ils pourront expliquer le comportement de l'arbre :
pourquoi les fleurs ont une couleur différente, pourquoi les feuilles sont différentes les unes des autres, car vous aurez atteint la
racine de l'objet. Ici à Mumbai, quand on parle aux gens, ils disent : "Mère, les gens n'ont pas à manger ici, il n'y a pas de sucre
disponible. Que dites-Vous de Dieu ?" C'est juste pour les gens de dire cela. Les gens disent : "Après tout, qu'étiez-Vous durant de
tels moments ?" Mais si vous y réfléchissez un instant, pourquoi tout ceci se passe-t-il, ce fait qu'il n'y ait pas suffisamment de
rations pour nourrir les gens ? En Amérique, les gens se suicident, abandonnent leurs maisons, deviennent fous, alors qu'il n'y a
pas là de crise humaine. Si vous parlez à n'importe qui dans le monde, il semblera comme si chacun est en grandes difficultés.
Que les gens aient de la nourriture ou pas, des enfants ou non, il n'y a pas une seule personne heureuse dans le monde. Si la

nourriture rend les gens heureux, alors Je ne vois pas non plus des gens, dont l'estomac est plein, être heureux. Quelle est la
raison pour laquelle ils craquent, se désintègrent lentement ? La raison en est que, si l'arbre devient trop grand et s'étend
énormément vers l'extérieur mais n'est pas bien arrimé ni n'entre en contact avec sa propre source et ses racines, alors il
commence à se désintégrer. Il est important de savoir d'où nous obtenons toutes les énergies et de rechercher la source d'où
nous tirons l'énergie. Jusqu'à ce que l'on ait atteint la source de cette énergie, chaque être humain, chaque nation, se
désintégreront tous. Ce monde devra en arriver à une fin. Celui qui nous indique notre origine, nous donne notre vitalité, Celui qui
est la Chaitanya elle-même, jusqu'à ce que nous Le découvrions, nous serons tous dépourvus de connaissance [Chaitanya], nous
n'aurons pas plus de valeur que ce qui est mort. Le monde alors arrivera à une fin. Donc vous pouvez comprendre combien il est
important de trouver ce pouvoir qui agit dans nos cœurs en tant que battements du cœur. Et il en va de notre devoir, de notre
responsabilité de savoir ce que c'est. Ce battement de cœur en vous tous travaille à notre digestion, notre respiration. Aussi allez
découvrir ce qu'est ce pouvoir. Sinon tout l'univers, cette création de Dieu, en arrivera au point mort. Et cette responsabilité en
revient à l'humanité. Aujourd'hui seul l'être humain qui se trouve au bord de cet univers, aujourd'hui les humains ont ce pouvoir
en eux-mêmes de pouvoir apprendre à ce sujet. Les animaux comme les chiens et les chats ne peuvent pas comprendre cela.
Devrai-Je aller dans la forêt auprès des chiens et des chats et leur suggérer d'apprendre à connaître leur pouvoir ? C'est à vous
tous que Je dois le dire et le redire, que ce pouvoir, qui est responsable de nos vies, vous devez arriver à le connaître. Et vous
voyez le résultat de ne pas être familier à propos de ce pouvoir. Il n'y a pas de paix pour les humains. Ils se retirent dans la forêt,
abandonnent leurs maisons, abandonnent ce monde, mais il n'y a pas de paix pour eux, il n'y a pas de joie. Leur pouvoir devient
faible et ils luttent. Simplement on peut expliquer que ce carburant qui a été rempli en vous, le carburant de ce pouvoir qui a été
rempli en vous, ce pouvoir va vous guider. En utilisant sa propre capacité d'exécution, on devrait travailler ce pouvoir. Si le
carburant en vous n'est pas utilisé, alors cet instrument est gaspillé. C'est important ! Mais le processus d'un remplissage à
nouveau du carburant n'est pas disponible. Quand un enfant aborde les 3 ans, alors l'ouverture pour remplir le carburant est
fermée. Et le chemin utilisé pour remplir le carburant en lui, est détruit. Ce pouvoir est appelé 'l'énergie de la Kundalini'. Vous
devez avoir lu et entendu des milliers de choses à propos de l'énergie de la Kundalini. Mais Je crois que peu de gens ont la
connaissance de cette énergie. Lire ce qui en a été écrit, écrire en copiant ce qui a été écrit, n'est pas de l'écriture réelle. Si vous
venez vous joindre à notre programme de méditation, nous vous montrerons le mouvement de la Kundalini en vous. En bas de la
colonne vertébrale, dans un os triangulaire [Sacrum], réside la Kundalini. Vous pouvez la voir. A la base nous ne parlons pas en
l'air. Avec vos mains vous pouvez être témoins de ses mouvements, de son élévation et de sa descente. Dans notre pays,
quantité de médecins et de psychologues ont obtenu leur Réalisation, c'est-à-dire qu'ils ont pu sentir cette énergie. Ils acceptent
ce fait. Mais qui les écoute ? Qui même M'écoute Moi ? Peut-être que dans encore dix ans, si ce concept vient d'Amérique, alors
nous y ferons attention. Car il est dur pour nous de croire que quiconque puisse faire quelque chose comme ceci. Comment une
simple ménagère fait-elle un travail comme celui-ci ? En réalité, depuis Mon enfance, J'ai pu voir la Kundalini et J'ai tout su à ce
sujet. Mais Je ne comprenais pas pourquoi l'être humain est comme il est. Pourquoi pense-t-il comme s'il est Shivaji Maharaj
tandis qu'il regarde une pièce de théâtre ? Pourquoi oublie-t-il qu'il joue une pièce de théâtre ? Les petits enfants créent leurs jeux
et ils y jouent et ensuite rejettent tout cela au loin. Aucun d'eux ne s'attache à ces jeux. Mais ici nous sommes ceux qui pensent
que n'importe quel jeu est notre propre jeu. Les petits enfants construisent des maisons dans leurs jeux et les cassent. Mais
nous, nous jouons à ce jeu et nous considérons nous-mêmes attachés à ce jeu. Les petits enfants construisent une maison pour
y jouer et ensuite l'abandonnent, créent quelque chose d'autre pour jouer avec et ensuite l'abandonnent aussi. Des enfants qui
viennent à notre programme de méditation et demandent à Mataji : "Pourquoi jouez-Vous au jeu du docteur ?" Ils pensent que ce
monde entier est un jeu. Comment se fait-il que, lorsqu'on grandit, nous ne prenions pas ceci pour un jeu ? Qu'y a-t-il là à prendre
tellement au sérieux ? Je vais vous raconter un événement intéressant. Des gens voyageaient par avion. Ils portaient des choses
lourdes sur leurs têtes. Alors quelqu'un leur a demandé : "Pourquoi faites-vous cela ?" Ils ont répondu très sérieusement qu'ils
essayaient de réduire le poids de l'avion. C'est ceci que nous faisons. En réalité nous n'avons aucun travail. Nous n'avons rien à
faire, c'est juste comme le travail de ce micro qui est d'emmener Ma voix vers vous. Mais si le micro commence à penser que
c'est son propre travail de parler, alors J'ai un problème avec cela. Donc si le micro commence à parler, alors Ma voix n'aboutira
à rien. Nous ne faisons rien de spécifique. C'est comme si ces doigts pensent et un doigt pense que : "Je suis spécial et je dois
faire quelque chose de spécial." Ce doigt est associé au corps et marche avec la même énergie que celle du corps. Il fait partie
intégrante du corps, est juste une partie du corps. Penser que ce doigt est séparé ! Nous marchons tous grâce à la même
énergie. Il est possible que ce doigt ait été échangé. De la même façon nous avons été échangés ou nous nous sommes
éloignés de ce pouvoir. Toutes ces lumières ici ont été éclairées par la même énergie. Il est possible qu'une ampoule ait été
retirée et ait été attachée séparément à une batterie. Mais la batterie est également chargée par la même électricité. Il est

peut-être possible que vous tous, vous vous soyez séparés vous-mêmes en emmenant votre propre énergie. Il y a deux sortes
d'énergie qui coulent dans un être humain : avec l'une il fait le plein et avec l'autre il prend de l'ampleur. Et deux organisations
appelées 'ego' et 'superego' se développent et couvrent la totalité de son être. Et voilà pourquoi il devient séparé de cette énergie
omni-pénétrante. Voici ce qu'il Me faut ouvrir en vous. Aussitôt que cela s'ouvre, vous connaîtrez cette énergie et vous
expérimenterez la paix en vous. Ce n'est pas que vous obtiendrez juste la paix, mais aussi la patience, et vous serez
complètement relaxé. C'est très important. Et ce qui est important, cela doit avoir lieu, cela doit prendre place. Par exemple,
quand nous voyons un objet tomber, nous avons tendance à empêcher cela. De manière similaire, pour arrêter l'effondrement de
ce monde, Dieu Tout Puissant a inventé Sahaja Yoga. Sahaja Yoga n'est pas produit par Moi. Aucune découverte n'a de toute
façon jamais été produite par nous. Juste comme la découverte de la gravité : elle n'est pas produite par nous, la gravité a
toujours été là, nous avons seulement constaté sa présence. Ce qui est en vous et qui est de votre droit de naissance, Je l'ai
identifié. Vous pouvez l'avoir. Mais pour la trouver, J'y ai passé beaucoup de temps. Mais maintenant cela a été trouvé. Cette
connaissance aura besoin d'être répandue partout. Répandre cette connaissance, écartera tous vos problèmes. Spécialement la
jeunesse actuelle, à les voir, on est tous perplexes de ce qui leur est arrivé. C'est comme s'il n'y avait plus aucun contrôle sur eux.
Quelque chose doit être fait pour eux. Il n'y a pas d'autre manière de les stabiliser que Sahaja Yoga. Chez les enfants, Sahaja
Yoga agit très rapidement. Les enfants l'obtiennent [la Réalisation du Soi] inhabituellement rapidement. A chaque fois que J'ai
fait cet arrangement dans les écoles, J'ai vu que 80 % des enfants l'obtiennent tout de suite. Ces mêmes petits enfants, quand ils
entrent à l'école supérieure, alors cela leur prend plus de temps. Ce pourcentage descend à 60-70 % dans ce groupe d'âge. Et les
jeunes en Inde qui vont au collège, qui sait en quoi ils sont faits. C'est très difficile pour eux. Certaines universités M'ont invitée et
les Vice Recteurs de ces endroits sont venus Me dire : "Mataji, veuillez bien faire quelque chose ou nous seront honteux. Ces
enfants sont comme des singes et vous devez les stabiliser." J'ai dit : "Pourquoi vous en remettre à Moi ?" Ils ont continué : "Non,
maintenant nous ne pouvons plus rien faire." Ils ont dit : "Non, nous n'arrivons plus à rien faire." Ces enfants se sont réellement
réduits eux-mêmes à un bas niveau. Le mouvement hippie a débuté en Amérique et cela va venir aussi ici et vous devez faire
attention à cela. Ignorer ce problème ne va pas le résoudre. Si vous pensez aux progrès de votre pays et à ceux des autres pays
aussi, alors souvenez-vous que toute la responsabilité repose sur la jeunesse. Ils devront être rééquilibrés au moyen de Sahaja
Yoga. Sahaja Yoga signifie l'amour de Dieu Tout Puissant. Et seulement une personne réalisée peut le faire. Celui qui est empli
de cet amour et en qui cette énergie circule, peut faire ce travail. Ceux qui obtiendront leur Réalisation dans Sahaja Yoga, sont
ceux qui à la fin achèveront ceci. Mais ils sont très peu nombreux. Vous serez surpris qu'après avoir travaillé durement pendant
cinq ans à Mumbai, en réalité il y ait environ seulement 1000 personnes réalisées. Cela avec un tas de difficultés. Et ils n'en sont
pas encore arrivés jusque là – parmi eux, seuls 11 sont capables de donner la Réalisation aux autres. Les gens obtiennent leur
Réalisation du Soi très rapidement en Amérique. Mais là-bas leur style est différent/unique : ils changent de gurus tous les jours.
On a besoin d'en mesurer sa profondeur. Nous ne savons pas combien cela est critique, combien urgemment cela est
nécessaire. Nous ne comprenons pas cela. Au moment où nous le comprendrons, ce sera un moment bienheureux, pas juste
pour nous mais pour l'univers entier. Je continuerai Mes appels, Je continuerai à parler comme une Mère le rappelle
constamment à Ses enfants, mais les enfants devraient ressentir cette faim eux-mêmes. S'ils n'ont pas d'appétit pour cela alors
Mère peut tourner autour d'eux et les supplier autant qu'Elle le peut ! Ceux qui obtiennent la Réalisation du Soi et sont équipés
avec ce pouvoir, ne devront jamais faire face à aucune maladie. Et même si cela survient, ils peuvent la guérir car ils ont reçu la
connaissance quant à guérir chaque maladie et de quelle manière. Cette énergie est "la connaissance spirituelle coulant dans
vos mains", comme ceci a été appelé même par Adi Sankarâchârya dans ses livres. Mais personne ne lit plus ces livres en ces
jours. Grâce à ces vibrations vous pouvez faire du bien aux autres comme vous faire du bien à vous-mêmes. Ces gens sont
libérés de la maladie et en libèrent les autres et obtiennent une longue durée de vie ; et pas juste de la longévité mais ils
parviennent à la joie et au bonheur. Et, cerise sur le gâteau, ils atteignent la conscience collective qui n'a été ressentie et apprise
par personne jusqu'à maintenant. Les gens ne savent pas ce qu'est la Conscience Collective. Des tas de gens ont parlé de la
Conscience Collective mais ils n'en ont rien dit de spécifique ou clair. Quand vous entrez en méditation, c'est alors que vous
comprendrez ce que nous voulons dire par "Conscience Collective". Cela veut dire que nous pouvons comprendre les vibrations
des autres gens, nous pouvons comprendre le mouvement de la Kundalini des autres quand nous élevons la Kundalini de
quelqu'un avec notre amour. Nous comprenons également les blocages au cours de Son mouvement et nous les enlevons.
Assis ici, vous pouvez voir la Kundalini de Nixon ! Cela semble surprenant mais oui, vous pouvez la voir. De cette manière vous
pouvez comprendre dans quel problème il se trouve, quel blocage il a et où les vibrations s'arrêtent. Il ne s'agit pas d'un contrôle
biaisé, le fait que vous n'aimiez pas quelqu'un ou que vous haïssiez quelqu'un. Quand vous enlevez les blocages de la Kundalini
de quelqu'un et ôtez leurs obstacles, ils vont juste en retirer du bien-être. Ce sera seulement pour leur bien. Il n'existe pas de

meilleur service volontaire ou de service social car, en faisant cela, la personne ne pense pas que cette main-ci fait quelque
chose de bien à l'autre main. Il s'agit d'un phénomène automatique qui est que, si une main reçoit un coup, l'autre main se lève
pour qu'elle se sente mieux. Ce qu'est Sahaja Yoga, quelle est sa signification, comment progresser avec et comment y pénétrer,
Je vous expliquerai tout cela demain. La préface qui vous est donnée aujourd'hui est qu'il n'y a pas de salut dans le monde sans
Sahaja Yoga. Toutes les autres méthodes de yoga avec tout ce qu'on pourrait en retirer, elles ne peuvent pas vous aider à
atteindre le salut. Si le monde doit obtenir son salut, alors on doit adopter Sahaja Yoga. C'est cela le chemin vers Dieu Tout
Puissant. Il est Celui qui accomplit ce travail. Tout ce que vous avez à faire, est de le connaître. La seule chose c'est que Sahaja
Yoga travaille à votre liberté. Si vous ne l'adoptez pas complètement de l'intérieur, cela ne marchera pas. Un jour un homme est
venu Me demander de lui donner la Réalisation. Il est venu s'installer auprès de Moi pendant 4 jours, mais il ne l'a pas eue. Il était
perplexe que de simples et normales femmes au foyer puissent l'avoir, alors pourquoi pas lui ? Il a demandé : "Pourquoi n'ai-je
pas la Réalisation ?" Alors Je lui ai dit : "La raison de ne pas obtenir votre Réalisation ne vient pas de Moi mais de vous. Je fais
des efforts pour vous donner la Réalisation et ce n'est pas à cause de Moi que vous ne l'obtenez pas." Donc il M'a demandé :
"Alors quelle est la raison à cela ?" Alors J'ai dit : "La raison en est que vous devez développer cet amour depuis votre for
intérieur. Vous devez avoir ce sentiment également envers vous-même. Le jour où vous développerez cet amour, vous-même
obtiendrez la Réalisation." Alors il prit son bain à 4 heures le matin, s'assit pour méditer et a obtenu sa Réalisation. Cela semble
être une chose magnifique et unique car il s'agit d'une chose merveilleuse. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas de choses merveilleuses
qui se passent dans le monde. Cela devrait être adopté. On ne devrait pas douter à ce sujet ni être méfiant à ce propos.
Aujourd'hui nous avons parlé de l'évolution jusqu'à l'être humain. Maintenant, où l'être humain doit-il avancer depuis ici ? Malgré
nos dires et l'indication de la direction, le travail n'avance pas. Que vous ayez cette nécessité en vous ou pas, que vous ayez ce
désir en vous ou pas, ou que vous soyez encore perdus dans quelque chose de non-vivant, tellement dépend de cela. Demain
nous discuterons de ce qui se trouve en Sahaja Yoga, de ce que vous accomplissez en Sahaja Yoga. Ces sujets seront traités en
détail. Les gens étaient d'avis, à propos du programme d'aujourd'hui, que sans méditation le programme de Shri Mataji n'était
pas valorisé, ce qui est également vrai. La méditation devrait avoir lieu. Ceux qui désireraient méditer et accomplir ceci, peuvent
rester. Brièvement nous aurons une méditation. Après la méditation, nous verrons aussi combien de gens peuvent réellement y
arriver. Demain un programme de méditation a été prévu à 9.30 H. Vous devriez tous y participer. Les deux, ceux qui ont eu leur
Réalisation aujourd'hui et aussi ceux qui ne l'ont pas eue aujourd'hui, devraient assister à ce programme car nous devrions
consacrer du temps à Dieu. On n'accorde pas de temps à Dieu. Nous allons au cinéma et nous asseyons là pendant 3 heures
mais combien d'heures nous rendons-nous auprès de Dieu ? Le temps que nous consacrons à Dieu, c'est lorsque nous sommes
en train de faire quelque chose, quand nous faisons un Puja ou quand nous nous souvenons de Lui. Il n'y a pas de valeur dans
ces choses. En premier lieu, laissez s'établir votre connexion avec Dieu. Sans cette connexion, qui invitez-vous et de qui vous
souvenez-vous ? Quiconque désire rester pour la méditation, veuillez bien rester là un petit moment. Ceux qui ne désirent pas
méditer, veuillez bien partir maintenant comme ce n'est pas une bonne idée de perturber les autres durant la méditation car ces
gens recherchent Dieu. Nous devrions les respecter. Donc vous ne devriez pas vous lever ni vous déplacer pendant la
méditation. La méditation prendra 20 à 25 minutes. Ceux qui ont eu leur Réalisation peuvent s'asseoir vers l'arrière.
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SHRI DATTATREYA JAYANTI (Hindi) – Mumbai (Inde) - 9 Décembre 1973 [Discours en Hindi. Traduction anglaise encore à
vérifier.] FrTVD2019-0910 Aujourd'hui c'est Shri Datta Jayanti [centenaire]. Aujourd'hui est un grand jour. Je pense que ce jour
est survenu seulement à cause de Ses bénédictions, du fait que Sahaja Yoga se soit épanoui en vous. Le Guru de tous les Gurus,
Adi Guru Shri Datta Maharaja, Je M'incline devant lui. Il est également Mon Guru. Il M'a suffisamment enseigné Sahaja Yoga, tout
cela au travers de Mes nombreuses naissances. Et seulement grâce à cela, J'ai pu travailler au cours de cette naissance
également, et continue de le faire. "Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru devo Maheshwara, Guru sakshat Parabrahma, tasmai Guru
dev namah." Le Guru est Brahma [le créateur], Vishnu [le support] et Mahesh [le destructeur], et le Guru qui est Lui-même Dieu, Je
Lui offre Mon obéissance. A l'époque l'Adi Shakti a créé l'univers. Après avoir créé l'univers entier, tout comme un Roi étend son
royaume et vient voir le monde juste après en étant déguisé, de la même manière l'Adi Shakti s'est aussi incarnée de
nombreuses fois sur cette terre. Mais peu importe combien l'Adi Shakti soit suprême, Elle a encore besoin d'un Guru humain. La
place de l'homme est encore supérieure à ce pouvoir. Si la Shakti doit prendre la forme d'un être humain, alors il faut qu'Elle
vienne sur cette terre seulement après y avoir instauré la compréhension de Son père parfois, de Son frère parfois et de Son fils
parfois. Avant tout, essayez de comprendre que l'univers entier a été créé par Brahma, Vishnu et Mahesha. A ce moment une
pensée a surgi dans l'esprit de l'Adi Shakti d'élever les gens hors de ce monde alors qu'ils y étaient coincés. Et si ces trois
principes [Brahma, Vishnu, Mahesha] devaient être combinés ensemble d'une façon ou d'une autre, et si l'attitude enfantine et
l'innocence de Shri Ganesha pouvaient être absorbées par cela, alors ce serait possible de former un Guru à partir d'eux, qui
devra accomplir une grande tâche. Elle [l'Adi Shakti] fut incarnée sous la forme de sati Anusuya. C'est la seule fois dans le
monde entier qu'une telle sati [une femme chaste fidèle à son époux] ait pensé à l'émancipation des êtres humains. Ceci est une
très grande chose, que ces trois enfants soient venus à Anusuya. La signification d'Anusuya est qu'Elle est Celle qui est vide
d'envie – elle n'envie personne – qu'Elle est Celle qui est l'Amour Universel. Dans une telle personne, il n'y a aucune place pour
des pensées insignifiantes et mesquines comme la jalousie, la colère, etc. Celle qui n'a aucun asuya, Elle est Anusuya. Il est dit
que ces trois sont venus à Sa porte pour L'examiner. Et à ce moment, Elle a utilisé Son tejbal [pouvoir rayonnant]. Qu'était ce
tejbal ? Celui-ci était l'amour de la Mère, un amour très divin, l'amour d'une Mère puissante. Ce tejbal est tombé sur eux et ils sont
devenus de petits enfants. Leur forme complète unifiée est Shri Datta Maharaj. Il possède une majesté étrange. N'importe quelle
description qui est faite de Lui sera en deçà. Et même si Celui-ci est tel que ce doive être expliqué, ceci sera au-delà de toute
explication. Celui-ci est Shri Datta Maharaj qui est empli du triguna [des trois attributs]. Il est venu de nombreuses fois dans ce
monde sous la forme de l'Adi Guru afin de montrer comment traverser le Bhavasagara [Vide]. Hier Je vous ai indiqué que nous
combattions dans le monde du fait d'avoir formé beaucoup de religions. Le même Shri Datta s'est incarné de nombreuses fois
sur la terre. Comme Je vous l'ai dit hier, le Roi Janaka était l'un d'eux. Le Roi Janaka était le père de Janaki [Sitaji]. Il n'était rien
d'autre que l'incarnation de Shri Dattatreya. Par la suite Machindranath – la plupart d'entre vous doivent avoir entendu son nom
– était aussi Son incarnation. Après cela Zoroastre, qui vint trois fois sur terre, était également Son incarnation. Ensuite il y a eu
Mahomet qui était Son incarnation. Et quand on lui a demandé : "Bhai [frère], il doit aussi y en avoir eu d'autres avant toi ?", alors
il a répondu : "Oui, il y a eu un Mahomet." Ensuite à nouveau on lui a demandé qui était avant lui. Il a répondu : "Il y a eu un seul
Mahomet." 'Mahomet' signifie 'Loué' : Celui qui est loué, le seul qui mérite d'être loué, et c'est Celui qui est le sauveur du monde.
Ils furent tous des Mahomets, ils furent tous des Dattatreyas, qui vinrent régulièrement sur cette terre. Après cela il y a eu
Nanaka, Guru Nanaka. Si jamais vous avez lu ses enseignements, si vous lisez ses discours, alors vous serez surpris qu'il ait
toujours parlé de la façon de Sahaja. Il a dit : “Sahaja Samadhi lago." Il a dit : "Kahe re ban khojan jayi, sada niwasi sada alepa
tohe sang samai, pushpa madhya jo was basat hai mukur mahi jas chhayee, taise hi hari base nirantar ghat hi khojo bhai" –
"Pourquoi aller dans la forêt pour Le trouver ? Il est toujours là avec vous, tout comme il y a un parfum dans une fleur, et il est là
juste comme la réflexion se trouve là dans un miroir. De la même manière Dieu réside en vous éternellement. Cherchez-Le à
l'intérieur. Il se trouve juste à l'intérieur de vous, accomplissez-Le juste à l'intérieur. Mais nous récitons seulement des poèmes,
nous entonnons des chants, nous entassons juste Ses conseils." Ce discours de rechercher ce principe absolu résidant juste à
l'intérieur du cœur, a été fait depuis les temps anciens par ces Adi Gurus qui se sont incarnés sans cesse sur cette terre. Après la
naissance de la fille de Mahomet, comme Je l'ai également dit hier, ce fut le commencement de la caste "Shia" dans l'Islam. Le
terme 'Shia' a été dérivé de 'Sia'. Le terme qui vient de 'Sia' est devenu 'Shia' – 'Sia' veut dire 'Sitaji'. Si vous allez en UP [Uttar
Pradesh - Inde], là personne ne dit 'Sitaji', ils disent 'Siaji' : “Siavar Ramchandra Ki Jai.” Chacun prend le nom de Sia. Elle était

Sitaji, l'Adi Shakti Elle-même, et ses deux fils, qui furent Hassan et Hussain, détruisirent beaucoup de démons. Finalement quand
ils moururent après avoir essayé [de les combattre], ensuite au cours de leur naissance suivante ils ont pensé à établir la
non-violence car la violence ne les avait conduits nulle part. Ils naquirent en tant que Mahavira et Buddha pour faire une nouvelle
expérience. Ces expériences devaient avoir lieu. Après Nanak Sahib, il y a de cela 50-60 ans dans notre Maharashtra, Dattatreya
s'est incarné en tant que Sai Baba de Shirdi. Si vous voulez en avoir la preuve, alors vous obtenez votre Réalisation et, après cela,
si vous placez vos mains vers quiconque, alors vous aurez des vibrations du même genre. C'est seulement à partir des
vibrations que vous pourrez tout savoir. Tout comme vous devez avoir des yeux pour voir n'importe quelle forme, sa couleur, de
la même façon il vous est demandé de sentir les vibrations de sorte que vous puissiez connaître tous les Gurus du monde et
vous serez alors capable de savoir qui est un vrai Guru et qui est un menteur, qui est l'égal de cette incarnation de l'Adi Guru
Dattatreya. Pour parler simplement, il y a des milliers de gurus en ces temps modernes. Personne ne devient un Guru juste selon
le dire de quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas aussi juste en croyant en lui-même qu'il devient un Guru. La signification du terme
'Guru' est très large. Ceci doit être compris. Aujourd'hui Je désire parler de ce sujet : qui est un Guru et qui ne l'est pas. La
signification évidente du Guru est qu'il est celui qui est plus grand que nous, celui qui est installé à une place plus élevée que
nous. Tout comme l'eau collectée en hauteur s'écoule vers le bas, il a également hâte de trouver un emplacement pour lui-même
et d'amener quiconque vers cet emplacement. Si vous gardez de l'eau à une certaine hauteur, elle voudra [inaudible : se répandre
?] sur chacun. Ceci est la vraie signification du Guru. Celui qui n'est pas de cet acabit, n'est pas un Guru. Il est au-dessus de nous
dans tous les domaines, pas seulement dans une seule matière. Voilà pourquoi nous qui déambulons de rue en rue en croyant
aux gurus, devrions nous souvenir qu'il y a des gurus par milliers. Le Guru qui parle du principe absolu est un réel Guru. Ceux qui
parlent uniquement de Dieu et qui vous élève, sont de réels Gurus. Ceux qui tirent de l'argent de vous, ne sont pas des Gurus.
Ceux qui demandent de l'argent pour leurs discours, ne peuvent jamais être des Gurus. Car le discours qui est venu de Dieu est
une chose précieuse dont vous ne pouvez pas juste évaluer sa valeur financière. Le jour où vous lui accordez une valeur
financière, alors cette chose ne peut pas venir de Dieu. Vous ne pouvez pas aller acheter Dieu sur un marché. Souvenez-vous,
aujourd'hui nous sommes confrontés à des milliers de telles personnes qui se font de l'argent au nom de Dieu. Rien ne peut être
une plus grande injustice et bassesse que ceci. S'il existe n'importe quel article, substance ou chose dans ce monde qui soit égal
au coup de pied de Dieu, alors nous pouvons dire que nous regardons Dieu. Vous voyez, juste maintenant il a y eu quelqu'un qui
est venu dans notre maison, faisant de lui-même le plus grand des gurus, et qui a commencé à Me dire : "Shri Mataji, vous avez
toutes sortes de choses dans votre maison et vous travaillez comme une maîtresse de maison normale, alors comment
pouvez-Vous parler de Dieu ? Moi j'ai abandonné ceci, cela." Je lui ai demandé : "Si vous savez sincèrement ce qu'est le
renoncement, alors vous devriez aussi savoir que, de toutes ces choses, laquelle pensez-vous soit égale à la poussière des pieds
de Mon Seigneur, soit même égale à ces particules, alors prenez cette chose qui ait le même poids." Il a commencé à regarder
ici et là, a vu ceci, a vu cela. Après, il est devenu embarrassé. Je lui ai demandé : "Avez-vous découvert quoi que ce soit ?" "Non,
non. Rien n'a été trouvé d'équivalent à ce qui a été demandé." Alors J'ai dit : "Fils, qu'as-tu vraiment abandonné ? Qu'as-tu
abandonné dont tu portes le drapeau du matin au soir, habillé de vêtements safranés et en errant en pleurant dans le monde
entier avec la tête rasée ? Qu'as-tu abandonné ? Seulement ces pierres et ce sol ?" En réalité Sahaja Yoga est nourri des gens
normaux qui mènent une vie familiale. Sahaja Yoga ne peut jamais se nourrir auprès de ceux qui se vantent. Ces gens qui vivent
avec des émotions simples et spontanées, qui vivent dans la majesté qui leur a été donnée par Dieu, dans ce bonheur et cette
joie, qui vivent avec amour, seuls de tels gens se trouvant sur la voie du milieu rejoignent Dieu. Vous devriez savoir quelle est la
signification du Guru. En fait, ceux qui collectent de l'argent en portant des vêtements safranés, ceux-ci ne pourront jamais être
des Gurus. Ceux qui un jour ont possédé des vélos cassés et se déplacent maintenant en [voiture] Impala, ne pourront jamais
être des Gurus. Celui qui a trouvé Dieu, s'il le désire, il peut dormir sur le sol et, s'il le désire, il peut dormir confortablement dans
un palace. Pour cette raison, Je vais citer l'exemple du Roi Janaka. Un jour un très grand Saint appelé Nachiketa vint auprès du
Roi Janaka. Il fut tout d'abord suspicieux et impatient. Il demanda à son Guru : "Pourquoi allez-vous le voir car c'est un chef de
famille et aussi un roi, et ensuite pourquoi vous inclinez-vous devant lui et lui touchez-vous les pieds ? Il est juste un chef de
famille !" Alors il lui répondit : "D'accord, tu devrais aller auprès du Roi Janaka et rester là. Tu sais qu'on l'appelle un videhi
[au-delà du corps]. C'était un dehati [un campagnard]." Tandis que Nachiketa vivait avec lui, alors il vit qu'il y avait là tellement de
richesse, que les gens mangeaient et vivaient confortablement. Le Roi profitait de toutes sortes de menus. Il se promenait. Il
avait des enfants. Un tel homme ! Comment était-il possible que cet homme puisse connaître Dieu ? Le jour suivant, il lui dit : "Je
vais partir maintenant. Maintenant je vais juste partir. Je n'ai pas à vivre ici." Alors le Roi dit : "D'accord, allons tout d'abord nous
baigner." Ils allèrent se baigner dans une rivière. Il l'emmena prendre un bain dans la Rivière Sharayu. Alors qu'ils se baignaient
dans la rivière, soudainement quelqu'un vint l'informer : "Oh Seigneur, votre palais est en feu." Le Roi Janaka dit : "Laissez ça,

maintenant je suis juste en méditation." Il répondit cela en souriant. Ce pauvre Nachiketa fut un peu ennuyé. Après un moment,
des gens dirent : "Tous les membres de votre famille doivent se sauver et le feu se rapproche de vous rapidement." Alors il dit :
"Au diable cela, maintenant je suis en méditation." Ensuite ils dirent : "Le feu est arrivé jusqu'ici et toutes vos parures et
vêtements vont brûler." Et tous ses gardes du corps se sont aussi enfouis. Ce Nachiketa, dont un ou deux vêtements se
trouvaient à l'extérieur, s'est demandé, au cas où ceux-ci aussi seraient brûlés, ce qui allait lui arriver. Alors il s'enfuit également
plus loin et ramassa tous ses vêtements. Même alors Janaka est resté en méditation. Quand il revint, Nachiketa était très
grandement surpris. Il lui demanda : "Roi, vous ne vous êtes pas soucié d'avoir vos vêtements brûlés et ensuite de devoir vous
déplacer juste ainsi ?" Alors il répondit : "Ce qui est illusion va être détruit, ce n'est pas nécessaire de le sauver. Tant que c'est là,
garde-le là, ou si ce n'est pas là, alors abandonne-le." Ceci est un fait réel. Ces gurus qui ne considèrent pas une illusion en tant
qu'illusion, alors qu'allez-vous trouver en eux ? Un événement est survenu dans Ma belle-famille. Un Barat [procession de
mariage] est venu une fois jusqu'à notre maison. Ils ont demandé à manger du Dahi-Wada [un plat frit baignant dans du lait caillé
sucré]. Les Baratis ont habituellement un peu de coquetterie et, en hiver, les gens leur disent : "Voyez, durant ces journées
d'hiver, c'est très difficile de cailler le lait car le soir en hiver on ne fait pas de caillage." Mais ils étaient inflexibles sur le fait
d'avoir du Dahi-Wada : "Faites-en faire maintenant !" A cette époque vivait là-bas un baba [un itinérant]. On l'appela et on lui
demanda de préparer ce plat d'une façon ou d'une autre. Il a répondu qu'il le ferait mais alors il ne vivrait plus du tout ici. Un
accord a été conclu et ensuite il ferma les fenêtres l'une après l'autre. Après quelques temps, il dit : "Voyez ici, il y a votre
Dahi-Wada. Alors profitez-en." Les gens ont commencé à manger les Dahi-Wadas et ils étaient tous heureux. Et le babaji s'est
sauvé. Il s'est juste enfoui durant la nuit pour sauver sa vie. Les gens ne pouvaient pas comprendre pourquoi le babaji devait se
sauver. Le jour suivant au matin, les gens de la basse caste sont venus pour emporter le reste de la nourriture. Ils sont venus et,
quand ils ont vu tous les ustensiles, ils ont commencé à dire : "Qui a apporté nos casseroles ici ? Celles-ci sont nos casseroles.
Qui les a amenées ici ?" Le mariage fut cependant célébré et c'est pourquoi la jeune femme est allée dans la maison de la
belle-famille, sinon personne ne l'aurait envoyée là. La raison en est que tous les gens avaient été embarrassés. Ils ont
commencé à demander : "Qui a apporté les casseroles ici ?" Nos ancêtres et aussi ceux de nos grands-parents ne croyaient pas
en ce genre de choses. Celles-ci étaient appelées Bhanamatis au Maharashtra. Personne ne croyait en toutes ces choses
auparavant, que quelque chose tombait ainsi du ciel. Et ils ont mangé tous les Dahi-Wadas ! Les gens comme vous devraient
aussi penser : "A-t-il seulement un intérêt pour proposer des Dahi-Wadas aux gens ?" Quand vous faites de quelqu'un un grand
guru parce qu'il vous donne 200 Roupies, alors Je dirais que s'il y a de tels donneurs, alors pourquoi ne résolvent-ils pas le
problème économique ? Donnez-leur tout, ils vous donneront des montres faites en Suisse. Nous les croirons seulement s'ils en
obtiennent une faite par Dieu ! Ceci doit être considéré comme étant le fait que nous voulons obtenir ce qui est suprême. Mais
votre recherche va aussi dans ces choses grossières, dans ces pierres, cet argent et la richesse. C'est pourquoi vous considérez
ces gens comme des gurus. Alors vous perdez votre argent puis votre richesse. Quand tout votre argent est perdu, alors vous
venez auprès de Moi. Hier une dame est venue. Vous avez vu comme elle dansait et sautait. Je lui ai demandé : "Pourquoi
êtes-vous venue maintenant ?" Elle a répondu : "Que faire ? Je suis juste devenue comme cela !" J'ai dit : "D'accord, des gens
vous ont trompée, mais ai-Je ouvert un asile de fous ? Vous êtes venue ici pour trouver quoi ? Dieu peut-Il être atteint en dansant
et en sautant ?" Tous les règlements et réglementations de nos êtres humains ! Ces gens qui ont fait ces lois n'ont aucune idée
de combien les êtres humains peuvent être écœurants ! Tous ceux qui ont fait ces lois étaient des gens très dignes et
auspicieux. Ils ne pouvaient juste pas reconnaître le côté dégoûtant et diabolique dans lequel un être humain peut ô combien
être empêtré intérieurement dans des activités ordurières. Si ces gens viennent à le savoir, alors de nouvelles lois devraient être
instaurées afin de piéger ces gens, tous ces gens. Jésus Christ a été crucifié par ces gens. Cela leur a été facile. Mais personne
ne peut attraper ces gens qui pillent votre argent jour et nuit et sont disposés à vous détruire. Et ils sont prêts à envoyer demain
vos enfants dans des asiles. Vous devriez immédiatement essayer de prendre note de ceci et penser à ce qui est en train de se
passer. Distribuer des choses matérielles grossières au nom de Dieu est quelle sorte de générosité ? N'avez-vous jamais pensé
à ça ? Dans ce Kali Yuga [temps modernes], Je pense que l'homme possède une telle intelligence pénétrante et une telle
sagesse. Vend-il toute sa sagesse de sorte qu'il ne puisse juste pas comprendre que nous courons comme des fous après cette
sorte d'hypnotisme et d'éclairage, et après ces fausses suppositions et ce mythe absolu en nous, qui nous faire croire que nous
sommes dans une paix complète ? Nous nous dupons nous-mêmes et nous trompons les autres également. Quand vous êtes
réalisé, alors vous ne devez pas vous déplacer trop loin, vous ne devez pas trop lire. Quand vous pouvez comprendre que vous
êtes réalisé, surviendra une paix soudaine en vous. Je vois qu'il y a des gurus de tant de gens et, après avoir atteint les 30-40 ans,
ces derniers meurent d'une attaque cardiaque. Dès qu'une petite partie de la Réalisation est éveillée en vous, il est impossible
pour vous d'avoir ne serait-ce qu'un accident, il n'est plus question d'avoir une attaque cardiaque. Beaucoup d'incidents se

passent ainsi avec nous. Justement avant-hier ils ont raconté qu'il y avait un garçon qui venait en train et le train s'est
entièrement retourné, pas une seule personne n'a été blessée dans le compartiment où se trouvait ce garçon et ils sont tous
passé au travers. Les Déités devraient circuler au-dessus de vous. Si le Divin ne peut pas descendre jusqu'à vous, quelle est
l'utilité de cette Réalisation ? En fait vous connaissez nos gens, combien sont réalisés. Même le cancer a été traité, il n'y a rien de
spécial à cela. La seule chose c'est que ces gens ne sont pas intéressés par le fait de guérir des gens. Ils sont juste intéressés à
donner la Réalisation. Car la Joie qu'on a obtenue, vous voulez spontanément que les autres ressentent la même Joie. Si vous
avez de l'argent, des richesses, alors vous voulez dépenser cet argent pour nourrir les gens. De la même façon une âme réalisée
désire éveiller les autres et les réaliser, et il peut le faire. Si une lumière est entrée en vous, alors il n'est pas nécessaire d'en jurer.
S'il y a un parfum de musc, alors il n'est pas nécessaire pour vous de donner votre parole qu'il y a un parfum de musc. Mais qui
recherche le musc ? Ceci devrait être considéré en premier, sinon quelle est l'utilité de se lancer dans de telles poursuites ? D'un
côté il y a ces gens qui jouent avec notre subconscient, avec notre conscience grossière, avec notre passé. Je connais ces
sortes de gens. Au cours de cette recherche J'ai vu beaucoup de guru ghantals [faux gurus] et Je connais tous leurs trucs, cette
sorte de condition qu'ils créent et comment ils détruisent votre Kundalini pour des générations. Je connais tellement de tels
gens qui vous parlent de vos vies précédentes et vous êtes hypnotisés par cela. Quelqu'un dit seulement que : "Je suis votre
époux" ! Une dame vint auprès de Moi et M'a dit : "En fait je lui ai donné tout ce que j'avais." Je lui ai demandé : "Pourquoi lui
avez-vous tout donné ?" Elle a répondu : "Il m'a dit qu'il était mon époux." Je lui ai dit : "Votre époux ! Vous êtes réellement une
femme extrêmement chaste ! Si vous êtes chaste à ce point d'être tellement aveugle à propos de votre époux décédé, alors
qu'en est-il de votre époux qui est vivant ? N'avez-vous aucune chasteté envers lui ? Et celui qui triche pour de l'argent, celui à qui
vous avez donné tous vos bijoux parce qu'il vous a dit qu'il est votre époux !" Quelqu'un a raconté : "Ce gars nous a dit : 'Je suis
l'incarnation de Dieu, je suis Dieu Tout Puissant'." Que perdons-nous quand on dit n'importe quoi dans ce pays ? Cela ne coûte
rien ! Nous sommes parfaits quand nous disons des mensonges, n'importe quel mensonge peut être dit. En psychologie cela
s'appelle une personnalité sigmoïde. Si vous avez lu sur la psychologie, alors vous pourrez comprendre que les psychologues
ont découvert cela également chez ces gens. Et si vous pensez qu'ils n'ont pas découvert ça, qu'alors ce n'est pas vrai ! Ce sont
de grands voleurs. Ils se tiennent juste debout et commencent à raconter 'n'importe quel non-sens et les gens commencent à les
croire. Ceci a été dit dans la Bible, que ces sortes de gens viendront dans ce monde et réclameront qu'ils sont Dieu. S'ils sont
Dieu, alors il doit aussi y avoir en eux des pouvoirs. Il y avait un homme qui Me racontait ça. Je lui ai demandé : "Pourquoi
avez-vous un tel rassemblement de tant de femmes autour de vous ? Que faites-vous dans la pièce tandis que les portes sont
fermées ? Quelles sortes de choses faites-vous au nom de Dieu ?" Car il avait torturé une femme. Celle-ci Me l'avait dit en privé.
Je lui ai dit d'aller au tribunal et de prier pour l'arrestation de cet homme. Alors elle a dit : "Comment pouvons-nous parler devant
la Cour ? Ce sera une honte pour nous. Nous tenons à notre respect et nous avons de la famille !" Alors Je lui ai dit : "Si vous ne
voulez pas le dire devant la Cour, alors comment cet homme peut-il être exposé ?" Alors Je suis allée auprès de cet homme et Je
lui ai demandé : "Que faites-vous ? Pourquoi commettez-vous un tel péché ? Qu'en retirerez-vous au nom de Dieu ?" Alors il Me
dit : "Vous ne savez pas que je suis Shri Krishna ?" J'ai dit : "Quelle histoire ! Votre visage est celui d'un bhoot et vous prétendez
être Shri Krishna. Comme cela se peut-il que vous soyez Shri Krishna ?" Je lui ai demandé : "Qu'y a-t-il en vous de Shri Krishna ?
Celui qui a détruit Kalia [le démon serpent] à l'âge de seulement 5 ans et l'a placé sur sa tête, où est-Il en fait ?" Je lui ai dit avec
humour : "Si Je gratte juste votre barbe ici, vous ne pourrez pas vous en relever." Après cela J'ai entendu que quelqu'un l'avait
attrapé par la barbe pendant une demi-heure et il en était resté tout tremblant comme ceci. J'avais juste dit cela pour plaisanter !
Le second homme a commencé à Me dire : "J'ai fait dénuder la femme car Shri Krishna avait aussi l'habitude de faire pareil."
Dites-Moi juste quelle sorte de non-sens est ceci ? Shri Krishna était alors un enfant de 5 ans ! Il s'agissait de ses activités
enfantines. Comment un enfant de 5 ans peut faire se dénuder des femmes ? Il était très profond et usait des activités de Sahaja
Yoga. Pour un enfant de 5 ans, qui est plus âgé et qui est plus jeune ? Il n'avait d'ailleurs même pas 5 ans, moins que cela. Alors
Je lui ai demandé : "Si c'était le cas, alors tandis qu'il vivait à Dwarka, pourquoi s'est-il précipité à l'occasion du Draupadi chir
haran [déchirure des vêtements de Draupadi] emportant avec lui ses Shankh, Chakra, Gada, Padam [armes] et Garuda [aigle] ?
Pourquoi a-t-il accouru ? S'il n'avait pas le sens de la chasteté d'une femme, alors pourquoi s'est-il précipité ? A cette question ce
"shri krishna" est devenu silencieux ! D'un côté il y a Shri Krishna qui soutient une montagne avec un seul doigt et de l'autre côté
ceux-ci [les faux krishnas] qui ont juste été formés dans chaque rue et chaque marché. Vous les trouvez où vous voulez, qu'il
s'agisse d'un "shri krishna" ou d'un "shivji". Où donc est le Seigneur Shiva ? Avez-vous gardé une once de votre intelligence ou
pas ? Parfois Je suis surprise et très surprise car l'homme a atteint un tel niveau de possibilité de pénétration dans son
intelligence ! A celui dont Dieu a ouvert tout le domaine de l'intelligence, alors pourquoi existe-t-il ce rideau occultant sur la
question de la religion ? Et c'est très triste de dire que ce n'est pas seulement dans ce pays, mais une telle obscurité prévaut

également dans les pays étrangers. Il y a eu un autre yogiji dont le disciple est venu Me rencontrer. Il vint devant Moi. Ce que
nous avons vu, c'est que ses Agnya et Nabhi Chakras tournaient tous les deux [dans le sens opposé] tandis qu'il chantait ses
bhajans. Le fait qu'ils tournent en sens opposé signifie que la personne est folle. Quand vous serez réalisé, alors vous verrez
aussi que, lorsqu'un homme devient fou, alors ses Agnya et Nabhi Chakras tournent en sens opposé. Cette mauvaise pratique de
pret vidya [la connaissance de possession par un bhoot] et celle de shamshan vidya [la connaissance de cimetière] ont été
utilisées sans cesse depuis longtemps dans notre pays. Ceci n'est pas le cas où personne ne connaît cela. Mais il est sûr qu'en
vue d'une éducation moderne, l'attention ne devrait pas aller vers ce côté. Ceci est également appelé 'karani' en Marathi. Ces
femmes possédées, qui sont souvent appelées 'devi', peuvent entrer dans n'importe quel corps et nous allons appliquer du
kumkum sur eux. Les bhoots entrent en eux. Pourquoi ne pouvons-nous pas comprendre ça ? Tout ceci n'est rien d'autre que du
pret vidya et du shamshan vidya. Il existe une science importante de ce domaine. Je vous en parlerai plus tard si vous le
souhaitez. Mais aujourd'hui Je parle en étant aux pieds de Datta Maharaj. Ce devrait être clairement compris que ceux-ci sont
les symptômes d'une grande chute quand nous nous vendons nous-mêmes et nous mettons entre les mains des autres. Au
moins essayez de mettre en ordre votre intelligence. Secouez-la juste ! A chaque fois que vous allez écouter un discours, alors
pensez seulement : "De quoi cette personne parle-t-elle et que fait-il ?" Essayez de distinguer entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Il ne
peut juste pas être un Guru. Vous devriez comprendre ça ! Si en fait nous disons juste que nous sommes ceci et cela et que le
lendemain nous commençons à courir après des choses banales, alors nous ne pouvons pas être comme cela. Je veux dire que
ce monde n'est pas sans utilité mais qu'un état de témoin devrait au moins advenir aux Gurus. Beaucoup de gurus sont apparus
pour s'occuper de la Kundalini. Vous M'avez parlé d'eux. Hier aussi Je vous ai dit que Dieu n'a pas de montre pour vous dire : "A 4
heures, j'élèverai votre Kundalini." Toutes ces choses ne sont que des arrangements de bhoots ! Je vais vous en donner un très
bon exemple. Il y avait un grand docteur appelé Dr. Lane, qui vivait à Londres. Il avait effectué plein de recherches et il voulait que
les gens soient guéris à travers lui. Mais soudainement il mourut dans un accident, aussi il ne put apporter le résultat de cette
recherche aux gens. Alors quand il mourut – quand on meurt, on ne meurt pas en totalité : une petite partie est abandonnée et le
corps subtil restant s'en va très lentement – alors il s'est demandé pourquoi il n'essaierait pas ce qui correspond à entrer dans
un corps. Donc il y avait là un soldat vietnamien qui combattait. Il est entré en lui et lui a demandé d'aller auprès de son fils et de
lui dire telles et telles choses. En fait pensez-y juste : si le Dr. Lane devait faire ça d'une façon ou d'une autre, alors pourquoi
n'est-il pas entré dans son fils ? Parce qu'il savait qu'il y a des conséquences quand on fait ça. Alors il a dit : "Voyez, vous
expliquez toute l'histoire à mon fils et il acceptera cela." Quand ce soldat vint rencontrer son fils, alors ce fils a été convaincu. Il a
dit : "Ces choses étaient connues seulement de mon père et personne d'autre n'est au courant, et donc ouvrons une clinique." Ils
ont formé une très grande organisation au travers de laquelle ils guérissaient des gens. D'autres docteurs aussi se sont associés
avec le Dr. Lane. Ils font également ces sortes de choses qui sont encore faites jusqu'à maintenant. Ils vous disent : "Si vous
avez un problème quelconque, écrivez-nous." Ils vous disent qu'à 5 heures le soir quelque chose va se passer en vous, que
quelqu'un viendra en vous, dans votre psyché que nous appelons 'superego'. Il entrera à travers elle et agira. Ils sortent un bhoot
[de vous] et le remplace par un autre. S'il s'agit d'un saoulard, alors son envie de boire va s'en aller mais il va commencer à se
mettre en colère. Voilà ce qu'est leur travail. Mais ce sont de simples et pauvres gars car au moins ils vous disent qu'ils font le
travail d'un esprit [mort] et ne disent pas : "Nous faisons le travail de Dieu." Mais dans notre pays, les gens ne font pas seulement
le travail d'authentiques bhoots mais de démons, et ils donnent le nom de Dieu à cela. Si de telles sortes de gens guérissent
n'importe qui jusqu'à n'importe quel point, alors vous pouvez imaginer quel sera l'état de ceux dont la Kundalini a été
endommagée, où une injure a été faite à notre Mère. Il n'est pas nécessaire d'aller dans aucun de ces endroits. Si ce n'est pas
aujourd'hui, vous tous serez réalisés demain assurément. Mais n'empruntez pas le mauvais chemin. Dès que votre Kundalini est
endommagée, alors Je ne peux juste plus rien faire. Tout le travail sera terminé. Vous savez ce qu'il en est de ceux dont la
Kundalini a été faussée. Parmi vous, beaucoup de ceux qui ont eu la Réalisation savent combien de difficultés nous avons dû
porter sur nos épaules. Tandis que nous placions nos mains sur eux, certains d'entre eux ont eu de très grosses cloques sur
elles, de très grosses cloques sont survenues. Et quand ils ont placé leurs mains vers Moi, alors ils ont eu de très petites cloques
et beaucoup ont ressenti une sensation de brûlure dans leurs mains. De Moi leur parvenait des brises fraîches mais leurs mains
étaient brûlantes. Je voudrais qu'ils [les gens réalisés] soient établis dans leurs pouvoirs. Mais il y a une sorte différente de
pouvoir qui est installée en eux [les faux gurus]. Essayez de vous préserver de ces gurus car il n'existe pas de loi pour empêcher
cela. Si quand même cela doit être évité, alors pensez avec votre intelligence : "Qui est un vrai Guru ? Celui qui vous donne
l'absolu [la vérité absolue]." Une dame M'a posé une question qui était une question pertinente. Elle M'a demandé si on a vu des
âmes réalisées en ce monde qui sont réalisées sans être venues auprès de Moi. Il y en a eu beaucoup et il y en a encore
maintenant. C'est pourquoi J'ai emmené beaucoup de Mes disciples auprès d'un très grand Guru qui vit à Kolhapur dans une

forêt montagnarde. C'est à Gagangarh, à sept miles d'ici. Je les ai emmenés là [en disant] : Aujourd'hui est un jour auspicieux, il y
a là une très grande occasion." Je leur ai dit : "Ouvrez juste vos mains comme ceci." Des vibrations très fraîches arrivèrent.
"Mère, qui est cette personne ici ? Pourquoi est-il allé dans une forêt ?" Ceci est également une question à se poser : pourquoi
tous ces grands personnages vivent-ils dans des jungles ? Vous avez mentionné Nityananda qui était un grand personnage en
réalité. Il était le genre de personne qui, quand quelqu'un venait s'approcher de lui, lui jetait des pierres en disant : "Part d'ici !". On
peut dire la même chose de Baba Tabbudin dans notre Nagpur. C'était un pauvre gars qui vivait dans la jungle qui est maintenant
un endroit peuplé. Pourquoi ces gens se sont-ils encourus dans les jungles ? Il y a quelques raisons à ça. Vous avez juste vu
qu'ici où se tenaient des enfants, leurs mains brûlaient, et ils faisaient quelque chose comme ceci. De la même façon leur corps
commence à brûler. Beaucoup des pauvres sadhus [saints] doivent juste vivre dans l'eau car, dans leur psyché, des bhoots sont
installés afin de brûler et torturer ces bhaktas [dévots]. C'est pourquoi ils décident de s'éloigner dans les jungles. Car vous, vous
ne savez pas ce que vous faites ! Vous ne comprenez pas les vibrations. Et c'est pourquoi ces pauvres gens restent dans les
jungles afin de se sauver eux-mêmes. Sinon comment pourraient-ils se protéger eux-mêmes ? En fait voyez juste Gagangarh
Maharaj ! Il est vrai qu'il a guéri beaucoup de gens mais le problème c'est que ses doigts bougent à l'intérieur comme un
télescope et ses doigts de pieds aussi. Le pauvre homme vit sur un arbre ou se déplace sur un lion. A part ainsi il ne peut se
déplacer nulle part. Mais quand Je Me suis approchée de lui, ces gens [yogis] étaient avec moi et il M'a rapidement reconnue. Il
n'y a aucun doute à ce sujet. Il ne M'avait pas encore vue dans cette période de vie mais il Me connaissait depuis plusieurs
années. Il est plus âgé que Moi. Il a commencé à dire : "Mère, je vous ai attendue depuis de nombreuses années. Aujourd'hui je
suis si chanceux que Vous soyez venue ici." C'est un nagpanthi donc il est juste pareil à Macchindranath, et c'est un très grand
personnage. Je suis allée une fois dans l'Himalaya, là aussi J'en ai trouvé quelques-uns. Les mêmes se trouvaient en Haridwar.
Ils vivent dans beaucoup d'endroits. Je leur ai dit que le temps de la floraison va arriver. Je vous expliquerai comment préserver
vos pouvoirs et comment renvoyer les coups de ces gens [faux gurus]. Je suis ici, vous au moins êtes venus. Je guérirai tout le
monde. Je peux aisément lutter contre eux. Beaucoup d'entre eux [sadhus] ont dit : "Mère, nous viendrons, nous viendrons
assurément." Mais ces pauvres gens n'en ont pas le courage. Leurs mains et leurs jambes ont été cassées. Ils [faux gurus] ont
placé des cloques en eux, ils les ont brûlés. Toutes ces choses sont le travail de démons. Jusqu'à maintenant J'ai compté dix
démons et six démones qui sont venus dans ce Kali Yuga. Supposons qu'actuellement Ravana [démon] vienne ici, alors aussi il
ne va jamais dire qu'il est Ravana, il va se proclamer lui-même Dieu. S'il proclamait être Ravana, alors il sera mis en prison.
L'identité de Ravana est également celle des démons. Je vais vous parler de cela aussi, vous en bénéficierez. L'homme qui a des
yeux comme ceux d'un chat - si vous voyez les yeux d'un chat, alors vous comprendrez. Beaucoup de gens ne voient juste pas
beaucoup de choses. Les yeux d'un chat – lequel a un globe oculaire intérieur – la pupille de l'œil, dès que vous la voyez, elle
devient petite et en peu de temps elle disparaît : c'est juste similaire aux yeux des démons. Je les connais tout à fait bien. Je les
ai vus au cours de chacune de leur naissance. Vous pouvez savoir au travers de leurs yeux qu'ils sont des démons. La pupille de
leurs yeux devient petite et disparaît. C'est ceci leur identification. Que vous les appeliez 'Dieu' ou n'importe quoi d'autre, mais ce
sont des démons. Et ces gens ont accompli beaucoup de siddhis [perfectionnements]. Ceci est le travail de notre Bhole
Shankarji. Que faire ? Ils [démons] ont accompli beaucoup de siddhis. Comme Il a donné un siddhi à Ravana que, lorsqu'il parle
et donne un discours, alors quelque chose arrive au Nabhi Chakra [de celui qui l'écoute] et un bhoot va s'installer là. Des milliers
de gens ont été submergés en écoutant ses discours, même au point que personne n'était prêt à lutter contre Rama mais il les a
tous convaincus. De façon similaire Mahishasura avait aussi des siddhis. Tous les démons ont leurs propres siddhis. Et, à cause
de leurs siddhis, ces gens continuent toujours à supprimer le bien et la lumière et continuent à déverser l'obscurité. Aujourd'hui,
en ce Kali Yuga, la situation est tout à fait similaire et vous pensez : "J'ai seulement deux mains." Mais ce travail est le vôtre, et
cela arrivera seulement à travers vous. Vous serez surpris car les Déités sont également installées d'un côté et les démons de
l'autre. Une bataille acharnée a lieu. Aujourd'hui quand Je vois cette scène, quels sont ces problèmes ? Ceci est-il dû à vos
pensées ? Non, pas du tout ! Ce diable et ces démons agissent au moyen de pret yoni [esprits morts] et vous satisfont de sorte
que vous veniez accourir à leurs pieds. Tout ceci est le travail de ces gens. Et si vous devez vaincre ces gens, alors vous devez
allumer la lumière en vous. Si vous voulez illuminer ceci, alors tous doivent allumer une lumière en eux-mêmes. Vous,
vous-même deviendrez une lumière. Et ce qui est surprenant, c'est qu'à cette époque Dieu veut également que l'homme vienne
sur la scène, l'homme lui-même devrait agir. Un homme devrait devenir Parmatma Swaroop [une forme de Dieu] et devenir un
surhomme, ceci devrait être l'établissement du surhomme. Une nouvelle dimension est en train de survenir en vous. Mais la
seule chose est que vous devriez appendre à vous en emparer, vous devriez apprendre à l'absorber. Ce ne peut être comparé au
standard de l'intelligence actuel, car si vous essayez de comprendre au travers de votre intelligence, alors vous pourrez
seulement voir Mes mains mais pas les flux non-manifestés qui s'épanchent d'elles. Ces gens qui sont de très grands pandits,

s'ils le veulent, ils devraient lire Kabir Das, Nanakji et si possible aussi lire Shankaracharya, c'est le meilleur. Si vous lisez Adi
Shankarachrya, alors vous pourrez comprendre ce qu'est cette Chaitanya Lahari [Vibrations] dont Je parle. Je n'ai encore
rencontré personne qui ait parlé ou expliqué systématiquement la Kundalini. Vous savez qu'une connaissance restreinte est une
chose dangereuse. La même chose peut être dite à propos de la Kundalini. Sinon comment auraient-ils pu écrire ce genre de
choses étranges ? Je ne sais sur quelle base [ils l'ont fait]. Mais cependant l'état de témoin de l'être humain est si élevé, si élevé
que, si vous lisez Devi Bhagwat, Saptashati de Markandeya Swami, alors vous serez surpris combien profondément et dans les
plus petits détails ils ont compris cette chose. La vérité c'est que, à moins que vous ne soyez réalisé, tout ce que vous faites est
inutile. Krishna a dit la même chose. Krishna a également dit la même chose que : "Tout d'abord, obtenez-la en vous" [la
Réalisation]. Mais ceux-là qui étaient supposés comprendre, ne pouvaient pas comprendre ça : "Il disait de l'obtenir à l'intérieur
et vous, vous dites d'aller combattre à l'extérieur." Il voulait dire que vous devriez être en l'état de témoin. Cela se passe dans
l'akarma [l'inaction], c'est ainsi que cela se fait à travers vous. Vous ne faites juste rien. L'ego est terminé et le superego est
terminé. Celui qui est en action, est aboli. C'était ceci dont Il parlait mais Il n'a pas été écouté. C'était un diplomate. Krishna
possède son propre Guru Tattwa [Principe du Guru]. Son Guru Tattwa est aussi très intéressant. C'était un très grand politicien.
Je l'appelais un absolu et pur politicien. C'était un tel politicien et Il savait que ceci était la seule façon de rééquilibrer ces gens
idiots. Quand un enfant essaye de conduire une charrette en attachant ses chevaux à l'arrière, alors son père vient dire :
"Continue à les fouetter, poursuit la manœuvre, tu y arriveras !" Mais après s'être fatigué, quand l'enfant pense que le cheval ne
bouge juste pas, alors il en vient à savoir que tout d'abord il doit placer le cheval à l'avant de la charrette et ensuite le fouetter.
C'est pourquoi Il a dit de faire le karma yoga [yoga de l'action]. En fait vous remarquerez ici la diplomatie de Krishna. Il est
difficile de trouver un Guru pareil à Krishna. C'est un tel Guru qu'il réclame plein d'intensité et de profondeur d'intelligence. Ce que
Je vais vous dire maintenant, personne ne vous en a parlé jusqu'à maintenant. Ecoutez cela ! Il a dit d'accomplir l'action et
d'abandonner les fruits de l'action à Dieu. Ce n'est juste pas possible, c'est une condition absolument absurde. Quand vous faites
quelque chose et en êtes conscient, alors comment pouvez-vous abandonner cela à quelqu'un d'autre ? Vous laissez le cheval à
l'arrière et vous le fouettez. Deuxièmement Il a dit : "Vous accomplissez la bhakti [dévotion]." Voyez, en soi c'est très beau. Vous
faites l'ananya bhakti [la dévotion absolue]. Quand il n'y a personne d'autre, alors comment peut-il y avoir de la dévotion ? Ce qui
veut dire : quand l'union [la Réalisation] a eu lieu, alors à qui faire la dévotion ? Il a dit : "Pushpam, Falam, Toyam" – "Quels que
soient les fruits, les fleurs, l'eau que vous offrez, Je les accepterai." Mais Il a dit que vous devriez accomplir l'ananya bhakti en les
offrant ! Ceci est absurde car, en cas d'absurdité, l'esprit [le mental] de l'homme sera confus et alors il en viendra à accepter.
Peut-être qu'Il ne pensait pas que l'homme allait apprendre facilement ! Mais Je suis une Mère et si une Mère doit dire quelque
chose, Elle va juste le dire. Autant que possible, Elle va s'arracher la poitrine pour dire ce qu'Elle a à dire à son fils. Il s'agit d'une
sorte très différente de cœur, celui d'une mère. Elle ne pourrait pas tolérer la diplomatie : il est trop tard, il est grand temps,
beaucoup a été perdu, cela crée des perturbations et une montagne de souffrances. En fait le temps est venu d'accomplir ce
travail et il est en train d'être accompli. Vous aussi êtes en train d'accomplir cette chose. Ceux qui ont découvert ceci et ceux qui
l'ont connu, il y a un programme demain, ils devraient venir demain au programme. Ceux qui n'ont pas encore accompli ceci, ils
devraient venir aussi. Nous avons également d'autres endroits. Nous essayons d'avoir Bhartiya Vidya Bhavan de façon
permanente de sorte que les gens puissent venir là. Il y a ici beaucoup de gens qui sont réalisés. Vous aussi vous pouvez donner
la Réalisation juste après l'avoir reçue. Il y a des gens qui connaissent les chakras et sont devenus compétents, et il y en a
certains qui peuvent donner la Réalisation. La gloire de l'Inde c'est qu'il s'agit d'un Yoga Bhoomi [une Terre d'Union]. Notre pays
est le plus élevé de tous dans le monde. Les vibrations de notre pays sont les plus élevées. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Et
notre pays est la colonne vertébrale du monde entier. Et la place de la Kundalini est également ici. Elle peut redresser le monde
en un seul jour ! Mais actuellement tous nos Chakras sont bloqués. Le mouvement de la Kundalini est rendu difficile. Si vous
pouviez vous débarrasser [des blocages] de vos Chakras, alors il est possible qu'à partir de ce pays lui-même, ce message
pourrait être envoyé de sorte que le monde entier puisse être changé et puisse se tenir sur un tout autre chemin où il y aura un
appel pour le Satya Yuga [l'Age d'Or], et que le Satya Yuga puisse venir. Ceci sera l'arrivée du Satya Yuga. Mais en fait cela est
laissé sous votre liberté et autorité de l'accepter ou de vous diriger vers votre destruction. Car les maladies comme le cancer et
des choses comme les guerres, tous ceux-ci peuvent détruire notre monde. Si vous le voulez, vous devriez prendre cela en main
et placer le monde dans la lumière, car sinon alors l'obscurité surviendra. Si Dieu le veut, Il peut créer des milliers de conditions
en pensant que cette expérimentation a échoué. Il pensera de telles choses ! En fait il s'agit d'un dernier saut [à accomplir]. Il faut
voir combien de gens se dédieront eux-mêmes à cela ! Plein de remerciements à vous. Ces trois jours de séminaire se sont
terminés avec plein d'amour. Tellement de gens acceptent cet amour et c'est pourquoi Je vous remercie beaucoup en tant que
Mère. Beaucoup de nos enfants ont déjà travaillé dur jour et nuit et ils ont été durs à la tâche pour racheter les autres, et ils

devraient continuer à le faire. Je vous bénis tous dans ce but. Je M'en vais en vous donnant les bénédictions de Mon amour. S.S.
Shri Mataji Nirmala Devi. (Traduction anglaise faite par Deepak Dobhal, traducteur auprès du gouvernement indien.)
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PUBLIC PROGRAM– Nagpur, Maharashtra (Inde) - 22 Décembre 1973 FrTVD2019-1025 (Discours en Hindi. La traduction
anglaise doit encore être révisée.) Il y a longtemps il y eut beaucoup d'occasions où J'ai dû spontanément, quand J'avais à faire
des discours en face d'une audience conséquente, parler devant des milliers de gens. Et il y eut un incident en 1930 alors que
Gandhi jeûnait. Mon père également était un bon orateur, vous devez l'avoir connu. Mais il devait rentrer chez lui à cause d'un
travail important. Chacun a commencé à dire : "Monsieur Salve, si vous ne faites pas ce discours, alors tous les gens s'en iront.
Comment cela va-t-il marcher ?" Il a dit : "Frère, je m'en vais simplement. Voici ma fille et Je vous la laisse en tant que ma
dépositaire. Je m'en vais et je reviendrai, alors je ferai un discours." Mais il était fort tard et il ne revenait pas. Chacun disait : Il
n'est pas encore revenu et a laissé sa fille comme dépositaire. Maintenant que va-t-il se passer ? Qui va faire le discours ? Et il y
a là les gens du Parc de Chitin. S'ils se mettent en colère, alors ils commenceront à jeter des pierres. Un gentleman assis là a dit :
"Pourquoi ne pas lui demander de donner un discours ?" On m'a demandé : "Voudrais-tu faire un discours ?" J'ai répondu :
"D'accord, Je le donnerai." A ce moment J'avais juste 7 ans. S'il y a des gens de cette époque, ils doivent se souvenir que J'ai fait
un discours durant environ 15-20 minutes et J'ai raconté l'histoire du mariage de poupées [faux mariages ?]. En fait Je pense,
après autant d'années, que Je suis venue avec de nouveaux thèmes parmi Mon propre peuple, Mes propres frères et sœurs.
Tout un tas d'anciens souvenirs Me viennent également. Depuis même Mon enfance, la chose que J'ai très bien comprise, c'est
que Je n'avais aucune chance de parler de cela. La raison derrière cela était qu'une personne qui est née au 10ème étage, celle
qui connaît les choses du 10ème étage, de quoi peut-elle parler avec ceux qui appartiennent au 1er étage ? S'il dit quoi que ce
soit, alors personne n'y croira. Depuis Ma tendre enfance J'en parlais avec Mes parents, spécialement avec Mon père, et on
discutait beaucoup au sujet de la religion. Mais J'ai vu que lui aussi pensait que ces choses ne seraient comprises par personne.
Par exemple Mr. Barin [?] qui est un avocat local, celui-ci M'enseignait durant Mon enfance. Lui aussi Me connaît très bien ainsi
que Mes frères et sœurs et beaucoup de gens d'ici avec lesquels mon père était en relation. Je considérais que tous ces gens ne
pourraient pas comprendre Mon point de vue. Par conséquent ceci n'était pas le moment approprié de discuter de ces choses.
Au moins ces gens devraient, du 1er étage, atteindre le 5ème étage et alors un peu de Mes discours entrerait dans leurs têtes.
Dire soudainement une telle chose qui va faire penser aux gens quelle personne folle est en train de parler, alors quel bénéfice
en retirer ? J'étais également à la recherche de ce qu'était le problème de l'être humain et de comment il serait résolu. Vous
serez surpris d'apprendre que J'avais une grande habitude de la méditation depuis Mon enfance. Et quand nous vivions à Mount
Road, J'avais aussi entendu qu'un très beau jardin y avait été construit. Il y a là un temple de Mount Mary. J'avais l'habitude
d'aller là et Je pensais pendant des heures à ce sujet. J'ai pensé qu'il y a une confusion dans l'être humain, qu'il y a un problème,
seulement un seul problème très normal. Ce problème est celui-ci, c'est que Dieu a fait cet univers entier et l'a créé tel un Leela
total [théâtre]. Pourquoi ? C'est juste comme un jeu qui a lieu et un homme a admis qu'il doit jouer à ce jeu très sérieusement. Et :
"Je suis le seul." Par exemple il y a un homme et on lui dit de devenir Shivaji et de jouer le rôle de Shivaji. Alors il commence à
penser : "Je suis moi-même Shivaji." Donc, comment enlever cette folie ? C'est réellement un problème car tous les gens pensent
: "Nous sommes ce que nous sommes, nous sommes le seul et l'unique !" A part cela, ils ne peuvent juste pas penser qu'ils
puissent être différents de ce qu'ils sont. Et quand ils ne peuvent juste pas penser à ça, alors qui voudra apprendre à ce sujet ?
Chacun a cette pensée que le jeu qui est en cours est la vérité ultime. Si vous posez la question à des enfants, alors les enfants
considèrent le monde entier comme un jeu. Il y avait un enfant qui venait dans notre maison. Un jour il M'a demandé : "Tante,
pourquoi joues-tu au jeu du docteur ?" Ils pensent que ceci également est un jeu : il y a un discours, les gens viennent s'asseoir et
alors tout est terminé. En réalité, ceci est la vérité. Les enfants savent tout. Mais les gens [adultes] ont pris le mensonge pour la
vérité. Par exemple nous pensons qu'étant donné que nous sommes nés à Nagpur, alors nous commençons à appartenir à
Nagpur. Ensuite, nous sommes nés dans l'Hindoustan, donc nous commençons à appartenir à l'Hindoustan. Puis, nous sommes
nés dans la religion chrétienne, donc nous commençons à appartenir à la religion chrétienne. Mais si jamais vous demandez à
un enfant : "Fils, qui es-tu ? Es-tu japonais ou américain ?", alors il sera étonné. Il sera encore plus étonné si vous lui demandez :
"Es-tu un Hindou ou un Musulman ?" Si vous demandez à un petit enfant : "Fils, qui es-tu ?" Au maximum il peut dire : "Mère, je
suis Ton enfant et qui d'autre ? M'as-tu oublié ?" En fait nous sommes en réalité des êtres humains. Nous oublions cette vérité et
nous croyons en ce qui est un mensonge. Quand les Britanniques gouvernaient ici, alors ils étaient dans une très grande irréalité
: "Nous sommes des Britanniques et ceux-ci sont des Indiens." Ils avaient oublié qu'ils étaient aussi des êtres humains et que
ceux-ci étaient également des êtres humains, et que ceci est une très grande vérité. Cette vérité est comme cela, que ceci est un

doigt et de la même façon ceci est un autre doigt, ensuite le troisième, le quatrième, le cinquième, tous ces doigts appartiennent
juste à une seule main. Et cette main est aussi une partie d'un seul corps. Nous sommes tous entremêlés dans une seule chose.
Ceci est une grande vérité et ceci est le fait véritable. Mais si ce doigt pense : "Je suis séparé" et "Ce doigt essaye de presser
l'autre" et "S'il essaye de le mordre", "Si mes dents commencent à mordre mes jambes." J'ai vu de telles choses se passer dans
ce monde. Je ne pouvais juste pas comprendre comment convaincre ces gens : "Voyez, vous êtes tous un !" C'est pourquoi il
était nécessaire que chacun puisse sentir que leur souffrance pouvait être sentie par eux, et vice et versa. Donc alors, que faire ?
Car Je sentais cela et le savais. En fait juste ce que Mr. Barin [?] a dit, est vrai. Quand il est allé à Bombay, il Me l'avait dit, mais il
ne M'avait pas donné de référence. Il a dit : "Vous avez tellement de courage pour faire des discours et, si vous êtes autant
dynamique et autres, alors Vous devriez entrer dans le domaine politique. Les gens comme Vous devraient entrer dans la
politique." Je lui ai dit : "Frère, pardonne-Moi, ceci n'est pas ma tasse de thé." Alors qu'il continuait à insister, donc Je lui ai
répondu : "Un cercle de lumière est seulement ce qui tourne dans Ma tête." Car la raison en était que cela avait en fait tourné là
depuis longtemps. Mais comment convaincre les gens de ce qu'est ce que Je vois ? Ceci était la grande question dans Mon
esprit. C'est pourquoi J'ai étudié un peu la science médicale pour comprendre ce qu'est un être humain, ce qu'est le nom de cette
histoire. Je vous en parlerai demain. Et tandis que Je cherchais, J'ai rencontré des tas de sadhus [sages] . L'un disait que J'avais
à devenir son disciple, un autre Me disait de devenir ceci. J'ai dit : "D'accord." Il y a un sadhuji à Haridwar, Je suis restée avec lui
durant de nombreux jours, et ensuite avec beaucoup d'autres sadhus. Lentement, lentement, J'en vins à apprendre qu'ils étaient
tous des imposteurs. Ils ne savaient rien à propos de Dieu. Ils ne savaient rien sur eux-mêmes. Ils ne connaissaient pas la
Kundalini. Tout ce qu'ils cherchaient, était soit de l'argent ou des femmes. Ils étaient tous inutiles, n'avaient pas de pureté,
étaient tous des menteurs. J'ai trouvé très rarement un vrai sadhu. Même s'il y en avait un ou deux, ils restaient tous dans les
jungles. C'est pourquoi J'ai été déçue de savoir ce que font les menteurs au nom de la religion. Je pense qu'ils ne font rien de
plus dans n'importe quel autre domaine ou activité. Et la façon dont la religion est transformée en un business, celui de faire de
l'argent, il ne peut y avoir une chose plus grandement odieuse que celle-ci. C'est pourquoi vous devez avoir entendu parler de
Jésus Christ, celui qui était un grand prêtre de la paix. Un jour il a pris un bâton dans ses mains et a commencé à frapper ceux
qui avaient leurs commerces près des temples. Dans notre pays, ces gens qui ouvrent leurs échoppes près des temples,
personne ne les frappe. Et ceux qui ont fait des temples leur commerce, ceux qui vendent Dieu dans les rues et ceux qui ont
récupéré des millions de roupies, ont gagné des millions avec l'échange de devises, en trompant tout le monde et en les rendant
fous au moyen des bhoot vidya, shamshan vidya et preta vidya [les arts de possession par des esprits morts], et en les pillant, il
ne peut y avoir de plus grand adharma et pap [manque de religion et péché] que ceci. Ce tas de péchés ne peut juste pas sortir
de leurs têtes. Car ils ne récupèrent pas seulement votre argent. S'ils avaient à vous prendre votre argent, qu'ils le prennent juste.
Si vous devez voler, prenez. Il n'y a pas de dommage à cela car toutes ces choses sont périssables, elles vont rester dans ce
monde. Mais la source de votre pouvoir qui est votre propriété, qui est la Kundalini, quand ils l'abîment juste, quand ils
endommagent son passage et vous débauchent avec du pret et bhoot vidya, alors ils devraient savoir que personne n'a emporté
avec lui cette quantité d'argent, ni personne ne le fera. Mais que leur arrivera-t-il tandis qu'ils portent ce tas de péchés ?
Beaucoup d'entre eux sont une incarnation de démons. Ce sont de très grands démons, ces gens qui sont venus sur cette terre.
Ces démons prennent le nom de Dieu. J'ai vu ces gens de très près et J'ai appris quels illusionnistes ils sont, leurs trucs sont
simplement extraordinaires. Comme Sitaji, comment Ravana l'a emmenée au loin ! Pauvre Sitaji, qui était l'Adi Shakti incarnée,
ne pouvait prendre conscience que ce Ravana l'avait enlevée. Les mêmes sortes de grands démons sont venus et exécutent ce
travail démoniaque dans le monde. A cause de ce pret et shamshan vidya, tellement de problèmes et de démons sont venus
dans notre monde. Car ces âmes démoniaques sont même capables de convertir un homme bon en un homme impie. Ils
détruisent leur sagesse. C'est une erreur de rester entre leurs mains. Quand nous faisons quelque chose avec trop
d'enthousiasme, alors nous pensons que nous sommes en train de faire une chose juste mais quand l'action est terminée, alors
nous nous sentons si mal et nous souffrons : "Comme sommes-nous devenus si fous que pour faire une telle chose ?" En réalité,
tout cela est du pret vidya, de l'hypnotisme en masse. Nous courons avec eux et nous n'avons aucune idée de ce que, pour de
toutes petites choses, nous tuons et accomplissons des méfaits. Ces gens ont récolté 3-3, 4-4 crores de roupies [1 crore = 10
millions roupies]. Si vous allez voir leurs maisons, vous serez surpris de voir qu'ils vivent dans de très grandes demeures. Ils y
vivent juste comme de grands rois. Une autre sorte de gens est également survenue dans le monde, qui enseigne l'abandon et
l'auto-renoncement, d'adopter telle et telle attitude. En réalité, ils veulent vous tromper. Dieu a-t-Il pratiqué l'auto-renoncement ?
Non ! Celui qui n'est pas fait par Dieu ne peut pas être spirituel. Dieu n'a ni pratiqué le renoncement, ni n'a fait croire à une telle
chose étrange. L'auto-renoncement concerne l'intérieur, il n'appartient pas à l'extérieur. Il y a peu d'hommes qui sont des ermites
depuis l'intérieur. Qu'ils se trouvent dans un palace royal ou n'importe où, ce sont des ermites, leur sentiment est celui d'un

ermite. Je peux dire ceci de Mon père, c'est qu'il était absolument un ermite de nature, un ermite extrême de nature. Cela a juste
été raconté par l'avocat. Et nous avons vu de tout près que sa générosité allait jusqu'à ce point que, s'il avait quelque chose et si
quelqu'un venait auprès de lui et disait : "Monsieur Salve, j'ai un grand problème et ceci est arrivé et cela est arrivé", alors
immédiatement il enlevait sa bague et la lui donnait. Un jour quelqu'un lui a dit : "Monsieur Salve, chaque fois que je vous vois,
vous commencez à donner. Au moins, voyez s'il le mérite ou pas. Il faut considérer que vous aussi avez des enfants." Il répondait
: "Qui sont mes enfants ?" Qu'ils soient les enfants de quiconque, il prendra soin d'eux. Et ceci est la réalité, celui dont ce sont les
enfants, il a pris soin d'eux. Vous savez qu'il n'a pas laissé d'argent pour nous ni n'a fait aucun testament pour quiconque. Un tel
type d'homme vit également dans ce monde, crée sa réputation et s'en va étant devenu un grand homme. Et il y en a aussi
d'autres qui récoltent la saleté et la crasse du monde au nom de la religion, récupèrent de l'argent. Si le fait d'avoir de l'argent
peut rendre un homme heureux, alors pourquoi J'entends parler de mouvements dans les pays où il y a plein d'argent et
tellement à manger ! En fait Je suis venue ici par bienveillance pour vous. Ces gens nous ont découragé en disant : "N'allez pas
là-bas, les gens vont vous jeter des pierres." J'ai dit : "Si cela se passe comme cela, nous ne leur donnerons ni plus ni moins de
céréales." Mais voyez l'illusion de l'intellect qu'ils ont laissé, que des pierres nous seraient jetées. La raison en est que nous
accordons tellement d'importance à khana – peena [manger et boire]. En réalité manger et boire n'est pas tellement important.
Rien n'a tellement d'importance. Ici personne ne meurt de faim. Si quelqu'un devait mourir de faim, alors vous voyez cela au
cinéma. Il y a des milliers de gens qui attendent debout pour obtenir un ticket, acheter des tickets au noir. Tous les
rickshaw-walas [conducteurs de tricycles] et tange-walas [conducteurs de charrettes attelées] restent à attendre là. Il n'existe
pas de tel cas pour lequel vous jetteriez des pierres. Mais tout ceci, c'est du bhoot vidya. Vous ne le savez pas mais c'est juste
un bhoot vidya. Tous ceux-ci sont les symptômes de pret vidya et de rien d'autre. Sinon un être humain n'est pas aussi fou que
pour faire ce genre d'actions folles. Donc cela se passe ainsi dans n'importe quel pays où il y a tellement de richesses, où les
gens sont si riches, comme en Amérique. En Amérique, il y a tellement d'argent qu'une simple domestique se déplace en
Cadillac. Donc J'en suis venue à penser : "S'il y a tellement d'argent ici, alors pourquoi les gens sont-ils tristes ? Aujourd'hui elle
vient en Cadillac et le lendemain elle se suicide !" J'ai dit : Pourquoi vous suicidez-vous ? Après tout, de quoi s'agit-il ?" En dépit
de tellement de richesses en Amérique, le plus grand nombre de suicides ont lieu en Amérique. Ceci est surprenant ! Une
signification évidente doit être clairement comprise, c'est que juste l'argent n'est pas tout dans le monde. Il existe une chose
bien plus importante que l'argent. Que cherchons-nous dans l'argent ? Que recherche un être humain ? Il recherche la paix et la
joie. Il ne recherche pas l'argent. Il recherche l'argent juste pour obtenir la paix et la joie. La paix et la joie sont obtenus grâce au
support du dharma. Et le dharma n'est pas quelque chose de l'extérieur mais une chose intérieure, celle sur laquelle on
conceptualise. Le jour où un être humain vient à savoir quel est le pouvoir derrière sa subsistance, ce même jour il devient
apaisé. J'ai l'habitude de dire avec humour : "Si nous prenons un avion et découvrons que des gens de la campagne voyagent
également pour la première fois dans un avion, ceux-ci sont avisés de transporter moins de bagage. Aussitôt qu'ils s'asseyent
sur leur siège, ils placent leur bagage sur leur tête. Les gens leur demandent : 'Que faites-vous ?', ils répondent : 'Nous essayons
simplement de réduire la charge de l'avion'." En réalité nous réduisons également ainsi la charge de Dieu, de ce Pouvoir divin, de
cet éternel Pouvoir qui nous a créés, nous a formés, de Celui qui va nous nourrir et prendre soin de nous comme d'un
nouveau-né. De la même façon, nous portons Sa charge sur nous. Le jour où nous viendrons à savoir que Celui qui nous a créés,
qui nous a nourris, qui nous a élevés, est notre seul protagoniste, ce jour même la charge qui est là sur notre tête tombera
instantanément et l'être humain viendra à savoir qu'il s'agit juste d'un jeu. Comme vous observez ici que des tas de lampes sont
allumées, que les ampoules sont allumées, vous voyez ici que les ventilateurs sont aussi en marche. Tout ceci se passe avec un
pouvoir. Mais si l'ampoule pense : "Je suis la seule qui éclaire séparément, et c'est moi qui dois éclairer, et si je n'éclaire pas
alors il y aura de l'obscurité partout", alors nous lui dirons : "Vous êtes le plus grand des imbéciles !" Mais si nous nous
observons nous-mêmes, nous trouverons que nous-mêmes serons dans la même position le jour où nous en viendrons à savoir
qu'il y a un Pouvoir qui fonctionne depuis l'intérieur et que nous sommes illuminés seulement à cause du support de ce Pouvoir.
En fait les gens disent : "Mataji, comment devrions-nous croire qu'il y a un tel Pouvoir, etc., etc. ?" Je demande : "Jusqu'à quel
point l'homme en est-il arrivé jusqu'ici ? Jusqu'à quel point la science en est-elle arrivée ?" La réponse directe, si quelqu'un vous
fait cette demande, alors ce serait de lui demander : "Votre cœur bat-il ?" Si un médecin est là, il dira : "Oui, et alors ?" Ensuite il
dira : "Oui, il bat automatiquement." "Il doit y avoir quelqu'un qui le fait battre. Qui est-ce ?" Alors il a répondu : "Personne ne le
fait. Il existe un système que nous appelons le 'Système Nerveux Autonome'. C'est ce Système Nerveux Autonome qui le fait
marcher." Ensuite vous lui demandez : "Alors qui est cet 'auto' ?" Il doit y avoir quelqu'un qui met cela en marche. Que vous
l'appeliez 'auto' ou 'Dieu', ou que vous l'appeliez 'Son Pouvoir', quel que soit le nom que vous lui donniez, il y a un Pouvoir qui fait
marcher cela. Nous avons notre digestion qui se fait automatiquement. Comment cela se passe-t-il ? Nous respirons

automatiquement. Comment cela se passe-t-il ? En fait vous avez donné à cela un nom qui est "autonome". Mais il s'agit juste
d'un nom que vous lui avez donné. En lui donnant juste un nom, vous n'avez rien dit de scientifique. Pour être scientifique, cela
veut dire que vous devez donner tous les détails à ce sujet, vous devez expliquer de quelle chose il s'agit. Vous ne savez juste
rien là-dessus ! Il a commencé à dire : "Cela est automatique." Mais imaginez si quelqu'un dit que vous pouvez vous emparer de
cette commande par vous-même et l'accomplir, alors les gens du monde scientifique se lèveront et diront : "Elle est simplement
une maîtresse de maison et de plus Elle est de Nagpur, et nous savons ce qu'Elle peut faire." Les choses ne peuvent être
comprises au moyen de la science. Cette chose se tient en nous-mêmes. Et quoi qui soit connu à propos de ce monde, quelle
que soit la connaissance que vous trouviez dans les livres, tout ceci est connu en nous. Rien n'est connu au moyen de l'extérieur.
Un très grand scientifique comme Einstein a dit : "J'ai effectué tout un tas de recherches, je suis devenu fatigué de chercher et je
ne pouvais pas comprendre ce qu'est cette théorie de la relativité." Après s'être fatigué, il a dit : "Au diable cela !" et il a quitté son
laboratoire, s'en est allé dans un jardin et a commencé à jouer au surf avec des bulles de savon. Il a écrit en anglais que : "Tandis
que je jouais à faire du surf avec les bulles de savon, soudainement quelque part, d'un endroit inconnu, la théorie de la relativité
m'est apparue. Cette lumière vint à moi d'un endroit inconnu." Quel est cet endroit inconnu ? Si quelqu'un parvient à le traverser,
s'il nous arrive de savoir la même chose de sorte que l'invisible devienne visible, alors n'importe quel homme avec une tendance
d'esprit scientifique devrait garder ses yeux ouverts. A quelle chose la science sert-elle ? La science est destinée à la rédemption
des êtres humains, pour les améliorer, pour leur bien-être, pas pour leur destruction. Et si la science est faite dans ce but, alors
qu'elle peut être une plus grande chose que celle-ci qui vous introduit à [vous connaître] vous-mêmes. Vous pensez que vous
tous M'écoutez et, si Je vous dis une petite chose : "Placez votre attention sur vous-même", alors personne ne peut placer son
attention sur lui-même. Il y a beaucoup de grands pandits, ils donneront de grandes conférences aux autres, il y aura beaucoup
de discours, mais si Je dis : "Frère, vois juste pour toi-même où tu es installé", alors vous direz : "Comment est-ce possible ?
Comment nous regarder nous-mêmes ? Personne ne peut se regarder !" Vous pouvez observer les autres mais pas vous-même.
Et porter ce regard sur vous-même, voilà ce qu'est Sahaja Yoga ! Aussitôt que nous nous connaissons nous-mêmes, alors nous
connaissons cette source au travers de laquelle l'univers entier a été créé. Juste comme il y a de très petites pierres précieuses
dans un collier, de la même façon vous êtes de très petites pierres précieuses. Du moment où votre attention se porte
différemment sur les pierres précieuses, voilà la raison du fait que vous pensez être différent. Mais quand votre attention se
portera sur cette source qui se répand en chacun, vous serez capable de connaître aussi la source des autres. Ceci se passe
dans Sahaja Yoga. 'Sahaja' : la signification de 'Sah' est 'avec' et 'ja' signifie 'né' : le Yoga qui est né avec vous. En d'autres termes
il s'agit de l'instrument grâce auquel vous allez être unifié avec ce Pouvoir qui est né avec vous, qui est spontanément gardé en
vous. Pour cela, vous n'avez rien à faire. Que faut-il faire pour ça ? Que faire pour quelque chose qui est une chose vivante ?
Supposez qu'il y ait une graine et que vous désiriez qu'en sorte un arbre, alors allez-vous vous tenir sur votre tête ou vous mettre
aux sanyas [privations] ou que la graine se mette aux sanyas ou faire faire quoi que ce soit par des êtres humains qui va faire
germer la graine ? Vous n'avez juste rien à faire ! En vérité, que peut faire un être humain ? Il fait tout ce qui est un travail mort. Si
un arbre meurt, alors il en fait une table. Il en retire une grande fierté en faisant ça. Si parmi tout cela un être humain peut faire
quoi que ce soit qui est un travail vivant, alors nous serons convaincus qu'il peut faire quelque chose ! "Nous faisons ceci, nous
faisons cela !" En fait il y avait de la terre ici et ils en ont fait une salle. Quel grand accomplissement ! Ceci n'est que du travail
mort. Où y a-t-il là une chose vivante ? Le travail fait par un humain est automatiquement fermé [limité] , mais le travail de Dieu
est le travail de la nature. Le travail de la nature est fait automatiquement, la graine germe automatiquement. Faire quelque
chose à ce sujet ne va pas produire quoi que ce soit. Voilà pourquoi nous ne pouvons juste rien faire, ceci est fait
automatiquement intérieurement. Et le plus grand travail pour un être humain est quand il est supposé ne rien faire ! C'est
pourquoi le mettre dans une prison devient le plus grand des enseignements pour lui. Finalement ce serait une bénédiction pour
Moi si J'étais placée dans une prison. Et si vous devez être emprisonné, alors ce sera une prison pour vous car qu'y a-t-il à faire
là ? Tandis que pour Moi, ce sera une joie de n'avoir rien à faire. Nous nous enfuyons de nous-mêmes. Nous ne sommes pas
capables de rester assis avec nous-mêmes ne serait-ce que pour une minute. S'il arrive que nous devions rester avec
nous-mêmes pendant dix minutes, alors on s'ennuie : "Allons au cinéma ! Allons le rencontrer !" Si on demande à un être humain
de rester cinq minutes avec lui-même, alors il ne peut juste pas rester. Et quoi que nous soyons intérieurement, c'est si beau et si
noble, notre intérieur est tellement digne et si efficace, qu'une fois que cela est observé, un homme en oublie tout
instantanément. Mais jusqu'à maintenant, cela n'a pas été remarqué. C'est comme si du musc est caché à l'intérieur et que le
cerf recherche ce musc à l'extérieur dans ce monde. La même chose peut être appliquée à la religion. Comme Nanak Sahib a dit
: "Kahe re ban khojan jayi, sada niwasi sada alepa tohe sang samai, pushpa madhya jo was basat hai mukur mahi jas chhayee,
taise hi hari base nirantar ghat hi khojo bhai" – "Pourquoi aller dans la forêt pour Le trouver, Il est toujours là avec vous. Tout

pareillement, comme il y a un parfum dans une fleur et une réflexion dans un miroir, de la même façon Dieu réside en vous
éternellement. Recherchez-Le à l'intérieur." Ils diront constamment : "Ghat hi khojo" [cherchez-Le à l'intérieur]. "Ghat hi khojo"
Cela a été la prescription qu'ils ont donnée pour aborder la médecine et nous ne faisons juste que bûcher sur ce conseil. La
religion est aussi une prescription sur laquelle nous bûchons juste. Personne ne sait comment le faire. Et que doit-il être fait ? De
tout ce qui doit être fait en matière de religion, alors ce serait comme si Je continuais de parler sans établir une connexion.
Seriez-vous capable d'entendre cela ? Il n'y a pas de connexion téléphonique et Je n'arrête pas de faire le numéro : le téléphone
va devenir hors d'usage et personne ne sera capable d'entendre. Avant tout, vous devriez avoir votre connexion ! Sahaja Yoga est
une méthode de la nature de Dieu qui vous connecte au Pouvoir Ananya [éternel]. Il a créé cela et la même chose doit être
accomplie par les êtres humains. Le jour où un être humain réalisera cela, que ceci est ce qui doit être accompli, que c'est cela la
raison pour laquelle Dieu nous a créés. Il a fait de vous un être humain de sorte que vous construisiez votre propre instrument de
manière totale. Un système spécial a été créé en vous, à cause duquel deux institutions, nommément l'ego et le superego, ont
été formées dans votre cerveau qui vous séparent de ce Pouvoir. Vous construisez votre propre batterie. En fait, quand vous
possédez votre propre batterie, alors vous, ce que vous faites avec votre instrument, c'est d'aller ici et là : "Je dois faire ceci, je
dois faire cela." Vous Le cherchez [ce Pouvoir] ! Tout d'abord vous Le cherchez dans l'argent, ensuite dans le pouvoir. Si au cours
de cette naissance, une personne a de l'argent en abondance, ensuite au cours de la naissance suivante, il dira : "Je ne veux pas
d'argent, faites-moi Ministre quelque part !" Alors il Le cherchera dans le pouvoir. S'il ne L'a pas trouvé dans le pouvoir, alors il Le
cherchera dans la religion. Mais toute sa recherche est effectuée depuis l'extérieur. A un moment il sera fatigué de toute cette
recherche, comme le Bouddha aussi qui se sentit fatigué d'avoir été dans tous les coins et s'est allongé d'épuisement [et a
pensé] : "Non, Je ne vais pas Le trouver de cette façon. Je ne L'ai pas obtenu au cours de Ma recherche." Au moment où Il s'est
senti fatigué, ce fut à ce moment même qu'Il fut béni et qu'Il L'a finalement trouvé. Lui aussi L'a obtenu de Sahaja Yoga
lui-même, ainsi que tous les grands Gurus de ce monde L'ont également trouvé grâce à Sahaja Yoga. Tous L'ont atteint au
travers de Sahaja Yoga. Vous ne pouvez pas chercher Dieu au travers d'aucun autre Yoga. Je M'incline devant Adi
Shankaracharya qui est le fils aîné de notre pays. Il est un très grand homme de notre pays. Alors que la religion hindoue était
très dégradée et que nous ne pouvions juste pas comprendre du tout ce qu'était la religion hindoue, Adi Shankaracharya a
clairement dit : "Na sankhen, na yogen" – "Dieu ne peut être atteint par quoi que ce soit." Et il a également dit qu'il y a trois sortes
de gens. Les premières sortes de gens sont ceux qui cherchent Dieu dans la dévotion. Ils n'ont pas d'intelligence, ne
comprennent pas, n'ont pas encore établi une connexion. Alors comment peuvent-ils parler à Dieu ? Ils bûchent là-dessus
comme des fous, crient comme des fous et meurent après être devenus fous. Et Je n'y aurais pas d'objection si cela s'était
arrêté juste là. Mais parfois, dans cette folie, un homme devient connecté au paraloka [monde des morts] et le bhoot vidya, etc.,
entre en lui. Cela peut arriver ! La seconde sorte de personne est quelqu'un qui possède une intelligence très acérée, qui est très
intelligent, mais a un mental très instable. Il coure ici et là, coure de cette façon-ci, de cette façon-là. Donc une telle personne
pense à pratiquer le yoga de sorte à pouvoir contrôler son mental. Ceci est également une attitude très fausse. Vous ne pouvez
pas arriver là en contrôlant le mental. Ainsi cette personne contrôle son mental et pense qu'en le contrôlant, elle va L'atteindre.
Un tel mental discipliné, un tel mental ne peut pas vous amener à Dieu. Le véhicule dans lequel on appuie sur les freins, ne peut
vous amener là. Mais, à partir de là, il ne faudrait pas en déduire que celui qui est très complaisant ou très voluptueux, peut
atteindre Dieu. Il ne pourra jamais atteindre Dieu. Et la personne qui abandonne toutes ces choses en pensant : "Je dois chercher
cela" et se discipline lui-même de trop au nom de la religion, lui aussi ne L'atteindra pas. En fait, nous devons devenir, nous
devons seulement devenir. Comme récemment ces gens de "Hare-Rama" sont venus auprès de Moi et ont dit : "Mataji, vous
possédez tout le luxe dans votre maison." "Oui, il est là. Mon époux a une bonne position, donc J'ai tout dans Ma maison. Tel est
l'arrangement de Dieu, c'est pourquoi nous vivons là." "Alors comment pouvez-Vous dire que Dieu laisse des situations comme
ceci et cela ?" Alors J'ai demandé : "Frère, voulez-vous dire en parlant ainsi que toutes ces choses fassent une différence pour
Moi ?" J'ai ajouté : "Quand vous n'avez rien demandé, alors comment pouvez-vous laisser cela ?" "J'ai abandonné ceci, j'ai
abandonné cela, j'ai adopté la privation." J'ai dit : "Vous en faites publicité !" Abandonner et conserver est possible seulement
quand un homme sait qu'on peut garder quelque chose et qu'on peut abandonner quelque chose. Et si n'importe quel être
humain qui sait juste cela, que rien n'est demandé et rien n'est laissé, alors qu'elle est la signification du renoncement ? Vous
n'avez même pas besoin du renoncement. En fait voyez cet arbre, il se tient juste là. Est-il un ascète ou un maître de maison ?
Vous aussi, vous existez juste. Le jour où juste vous deviendrez, où juste vous deviendrez un témoin, alors toutes les choses
extérieures signifieront être juste un jeu qui est en cours. Restez en état d'observation. Si les gens vous jettent des pierres, alors
même vous êtes en train d'observer ; si les gens vous couronnent, même alors vous observez ; les gens viennent à vos pieds,
alors même vous restez en observation ; les gens vous battent avec des chaussures, alors aussi vous restez en état

d'observation. Il faut observer ces deux choses [garder et abandonner]. Tout est un jeu ! Comme quand Jésus Christ fut crucifié,
chacun a pleuré en voyant cela : "Il est crucifié, Il est crucifié !" Pour Lui, c'était juste un jeu. Quelle importance pour Lui ? La
crucifixion n'a aucune signification pour Lui. L'homme qui a arrêté une tempête, n'aurait-Il pas pu stopper ces gens ? Pensez-y
juste, une telle personne puissante qui pouvait arrêter une tempête, n'aurait-Il pas pu arrêter ces ânes ? S'Il l'avait voulu, Il aurait
fait valser la croix et aurait pu tout détruire. Mais Il a dit : "Laissons ces idiots faire une petite bêtise !" C'est pourquoi Il a continué
à les tromper et nous pensons qu'Il a été crucifié. Comment aurait-Il pu être crucifié ? Un être indestructible ne peut être crucifié.
Ils [incarnations et prophètes] viennent régulièrement dans ce monde et le monde en bénéficie. Personne ne peut ni les tuer, ni
leur enlever la vie. Personne ne peut leur apporter la misère et personne ne leur apporter le bonheur. Ils vivent dans l'état de Joie
[Divine qui est Une]. Sahaja Yoga apporte le même état à l'être humain. En fait, jusqu'à maintenant, personne n'est venu pour
connaître cela aussi fortement comme Je l'ai fait, et c'est surprenant que J'en sois venue à connaître cela. Dans mes vies
précédentes aussi, J'ai essayé ça de nombreuses fois. Quand Je suis née, Je suis née dans votre ville de Nagpur. Il y a quelque
chose de spécial à son sujet. Je suis née à Chhindwara près de Nagpur et les parents que J'ai choisis, doivent être spéciaux,
ainsi que Mes frères et Mes sœurs, et vous qui êtes également des résidents de Mon Nagpur, il doit y avoir quelque chose de
spécial à votre sujet. Et vous tous qui êtes venus ici aujourd'hui, il doit aussi y avoir quelque chose de spécial là-dedans.
Peut-être bien que vous soyez venus ici à cause de vos bonnes actions dans des vies précédentes et que vous puissiez l'obtenir
[la Réalisation]. En fait beaucoup de gens disent également : "Mataji, c'est très difficile. Les gens disent que l'éveil de la Kundalini
prend du temps et n'est pas obtenue si aisément. Cela arrive à une personne sur un million." Je leur dis : "Oui, peut-être que ça
n'arrivait qu'à une personne sur un million, mais cette situation n'est plus celle-là aujourd'hui." De fait nous avons atteint la lune.
Si nous disons à notre grand-mère que nous avons atteint la lune, elle dira : "Ce n'est juste pas possible !" Même si on lui montre
une photo, alors encore elle dira : "Non, vous avez trafiqué cette photo et montrez ça sans raison. Ce n'est juste pas possible !
Comment peut-on aller sur la lune ?" Nous croyons avoir atteint la lune, mais le monde qui a atteint la lune, celui qui a exploré
l'extérieur, cherchera sûrement à l'intérieur un jour. Sinon si l'arbre grandit trop à l'extérieur, s'il ne cherche pas sa source, s'il ne
découvre pas son Pouvoir, alors il est possible que demain il puisse être détruit. Et ceci est ce qui va arriver si nous n'avez pas
connu vos pouvoirs ni la conscience collective intérieure. Par connaître, Je ne veux pas dire les comprendre, ce n'est pas un
sujet qui sera compris grâce à l'intelligence, cela entre juste en vous. En fait les gens qui sont venus avec nous depuis Bombay,
ceux qui sont réalisés, vous diront quel problème vous avez grâce à l'indication sur leurs doigts. Ils peuvent le sentir au travers
des vibrations. Chaque personne émet depuis son intérieur, différents types de vibrations. Avec cela, ils peuvent avec précision
expliquer quel problème a cette personne, problème qui peut être un problème physique, mental, intellectuel. Ce peut être
chaque type de problème. Ça peut venir de votre vie précédente, peut être un problème venant de la tradition. Vous pourrez
comprendre tous les types de tels problèmes grâce à l'indication sur vos doigts. Et la Kundalini qui réside en nous et dont Je
vous parlerai demain, quand la Kundalini s'élève vers le haut, alors elle permet à un homme de voir quel spectacle c'est ! Et
seulement par l'indication sur les doigts, ces gens comprennent ce qu'il en est. Si ceci est vrai et si ça se produit, alors qu'y a-t-il
là pour se soucier à ce sujet ? Qu'y a-t-il là pour douter ? Si demain Je dis que J'ai reçu un diamant, qu'il est gardé ici, et si
quiconque le veut, qu'il le prenne, c'est gratuit. Qu'en pensez-vous ? Quelqu'un va-t-il douter ? Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui
doutera ? Chacun se précipitera et dira : "C'est un diamant, qu'il soit en verre ou autre chose, prenons-le, c'est juste gratuit !" Si Je
dis que cette chose qui procure de la Joie, est gratuite, les gens en Amérique sont surpris d'entendre cela. Ils ont dit : "Ce
Mahesh yogi est venu ici, il a demandé 277 dollars. Tel gars est venu, il a demandé 377 dollars. Et Vous aussi, Vous devriez
demander quelque chose comme 77 dollars pour votre travail !" J'ai été surprise. J'ai dit : "Voyez, pour autant que J'en sois
concernée, Je ne comprends pas ceci. Vous feriez mieux de décider sa valeur. Seulement vous, décidez du prix. Quel que soit le
prix que vous puissiez donner pour ceci, vous le donnez. Toute chose qui est indestructible dans ce monde, dites-Moi si vous
pouvez l'acheter. S'il existe quelque chose qui est égal à la poussière des pieds d'une Chose indestructible dans ce monde, alors
c'est le moment où un homme peut dire si oui ou non il veut L'abandonner ou L'accepter. Vous ne pouvez pas L'acheter !" Si vous
pouviez acheter Dieu au marché, alors comment aurait-Il été Dieu ? Ici tous ces sadhus vendent Dieu sur le marché. A ce
moment, nous devrions impliquer notre mental [en nous demandant] : "Que font-ils ?" Une personne vint Me dire : "Un babaji
[voyageur] m'a donné une bague." Alors Je lui ai demandé : "Pourquoi l'avez-vous prise ? Vous avez déjà des millions de bagues
et s'il est un tel grand donateur, alors il résoudrait les problèmes économiques de notre pays, il donnerait de la nourriture à tous,
des bagues, des montres. Ce sera célébré partout. Mais il donne cela seulement aux gens riches, il ne le donne pas aux pauvres.
Qu'est cela ?" Et ensuite on pourrait aussi penser deux minutes qu'après tout, quel intérêt a Dieu de vous donner une bague ?
N'a-t-Il pas d'autres occupations que de vous donner des bagues et des bracelets ? S'Il veut vous donner quelque chose, alors il
donnera seulement quelque chose de Param [suprême]. Celui qui vous donne ce qui est suprême, est le [vrai] Guru, et les autres

sont tous des voleurs. Vous devez comprendre ceci. J'ai vu beaucoup de choses détraquées concernant Sahaja Yoga de sorte
que J'ai comme envie de rire de la stupidité de l'être humain [quand il se demande] : si oui ou non Je devrais demander de
l'argent pour ceci ou faire du dravidi pranayam [des exercices] ou si les gens devraient Me faire danser ou si Je devrais leur
causer des problèmes. "Sinon, comment est-ce possible ?" Si c'est possible, alors pourquoi ne pas l'accepter ? Parfois Je dis aux
gens de façon très normale que : "Je suis votre Mère et J'ai cuisiné un repas pour vous. Comment Je l'ai préparé, ce ne sont pas
vos affaires. Si vous avez faim, alors goûtez-le !" Je suis allée récemment à Singapour. Il y a là un médecin de Malaysie très
célèbre internationalement dont le nom est Dr. Liang. C'est un grand homme. Quand il a appris que J'étais arrivée, il est venu en
courant. Il est venu directement à la maison depuis l'aéroport. A ce moment Je mangeais. Après être arrivé là, il a dit : "Mère, j'ai
faim. Veuillez bien me donner à manger." J'ai dit : "D'accord, puisque vous êtes venu." Je Me suis lavé les mains. Alors notre
hôtesse a été contrariée : "Au moins, mangez !" J'ai dit : "Non, en fait mon fils a faim. Je dois y aller", bien qu'il fût de 15 à 20 ans
plus âgé que Moi. Et aujourd'hui il y est stabilisé [dans la Réalisation]. Et en une minute il a été réalisé, en une minute il l'a eue.
Après l'avoir obtenue, il a travaillé très dur et il dit que ceci est la seule façon d'atteindre Dieu. Comme il en était désireux, alors il
s'y est stabilisé. Autrement il faut dire aux autres : "Il s'agit de ceci, il s'agit de cela", et ils ont besoin d'être convaincus. Celui qui
en a le désir, l'obtient sur le champ. Vous devriez atteindre la réalité. Mais le désir devrait être réel. C'est pourquoi Je dis que
maintenant il n'y a juste plus besoin de venir à Mes pieds. En gardant à l'esprit l'amour propre d'un homme ou d'une femme,
personne ne devrait venir aux pieds de personne. C'est la raison pour laquelle Mahomet a empêché de venir aux pieds de
quiconque, personne n'a besoin de faire ça. Oui, mais quand vous obtiendrez votre Réalisation, quand vous accomplirez
suffisamment de choses, alors vous apprendrez que ces vibrations se répandent considérablement seulement au travers de ces
pieds. Et sans venir à Mes pieds, cette chose ne peut être complétée. Ceci est la réalité. Alors [dans ce cas], c'est d'accord. Sinon
il n'y a aucune nécessité de venir à Mes pieds. "Vous obtiendrez le darshan [action de voir]." C'est une sorte de maladie dans
notre pays d'avoir le darshan, que nous aurons le darshan de Shri Mataji. En fait qu'y a-t-il là à avoir juste un darshan ? Essayez
d'avoir quelque chose de réel. Je suis ici pour donner du réel. Mais il n'y a pas de gens pour recevoir quoi que ce soit de réel, tout
du moins dans cette ville où J'ai vécu depuis de nombreuses années. Et aussi au cours du Mouvement de 1942 [la Lutte pour
l'Indépendance], J'ai travaillé très dur ici. J'étais très jeune à cette époque et malgré cela Je n'ai jamais eu peur. Vous devez
savoir que la police M'a fait plein de problèmes. Mes frères et autres vous le diront. J'ai reçu des chocs électriques également et
ils M'ont placée sur de la glace. Mais Je n'ai jamais eu peur. Toute Ma famille avait peur mais Je n'ai jamais ressenti la peur. Je
disais : "Laissez aller, tout est un jeu." Et depuis longtemps J'ai toujours eu le désir d'introduire cette chose [la Réalisation] une
fois pour toutes dans Mon lieu de naissance. Et quelqu'un a dit en Marathi : "Jithe pikte tithe vikat nahi", ce qui veut dire : "Où il y
a abondance de biens, alors rien n'est beaucoup apprécié." C'est pourquoi J'ai pensé : "Laissons passer un peu de temps,
peut-être que les gens de Nagpur réaliseront qu'une très grande action va avoir lieu depuis ici." L'endroit de Nagpur est très élevé
[vibratoirement]. De Mon point de vue, Nagpur est le Nabhi du monde entier. Donc vous comprenez combien les Nagpuriens
doivent vivre correctement et convenablement, et combien ils devraient penser avec sagesse ! Cependant le monde entier a peur
des Nagpuriens ! Un jour Je suis allée chez Lata Mangeshkar et Je lui ai demandé de venir au programme. Elle a répondu : "Pas
question pour moi d'y aller. Je ne laisserai même personne d'autre aller là. J'y suis allée une fois et ils m'ont jeté des chaussures.
" Une autre personne avait eu la même expérience. J'ai dit : "Je vais aller dans le lieu de Mes parents." Ils M'ont laissée à la
moitié du chemin dans Badnera où le Rukmani Haran a eu lieu. Et ils M'ont emmenée ici furtivement de la même façon, en disant
: "N'allez pas là-bas sinon les gens vont Vous jeter des pierres." L'endroit qui est le Nabhi du monde entier, où se trouve le
Pouvoir de Soutien de cet univers, où se trouve le lieu de Shri Vishnu sur notre Nabhi, qui est le Palankarta [Celui qui soutient], où
Il réside, si autant de stupidité règne là, alors que dire ? Et cela va continuer jusqu'à ce que vous vous haussiez à votre place.
Comme le fils d'un mendiant, il va errer et mendier. Mais le jour où il vient à apprendre qu'il est le fils d'un roi, alors mendiera-t-il ?
Ceci s'applique aux gens de Nagpur, le fait qu'il ont une chance spéciale. Avant tout notre pays est un Yoga Bhoomi [Pays du
Yoga], les autres sont des bhog bhoomis [pays de complaisance]. Nous courons comme des fous après le bhog bhoomi. Dans
ce Pays du Yoga, ce Pays de Yoga Bhoomi, il y a plein de vibrations, dans chacune de ses particules. Les gens qui étaient avec
nous ont commencé à dire que, même avant de mettre les pieds à Nagpur : "Shri Mataji, comme les vibrations de Nagpur sont
fantastiques !" Chacun a dit : "Les vibrations de Nagpur sont si fantastiques !" Et vous, vous êtes ici, sans son influence. Vous
n'êtes juste pas conscients de l'air qui se diffuse ici et dans ce lieu qui est le Nabhi de tout le pays. En premier, l'Inde est le corps
de toute la création. Le corps humain est ce qu'est l'Inde et à l'intérieur il y a le Nabhi Chakra qui fut établi avant tout sous la
forme d'un soutien et qui est Nagpur. Alors vous devriez savoir combien l'emplacement de Nagpur est élevé [vibratoirement]. Et
c'est votre endroit qui est si élevé. Si c'est possible alors vous devez l'avoir aujourd'hui [la Réalisation]. La chose la plus
importante est en premier de l'avoir. Ne venez pas juste à Mes pieds, retirez-en quelque chose aujourd'hui. Cela prendra un peu

de temps. Je suis prête pour la session et vous aussi devriez être prêts à vous installer. Asseyez-vous confortablement et
obtenez-la [la Réalisation]. Après l'avoir obtenue, vous ne pourrez plus avoir le cancer. Le cancer peut seulement être guéri au
travers de Sahaja Yoga. Je dis cela aujourd'hui et, après dix ans, quand ce fait viendra d'Amérique, alors vous penserez : "Oh, Elle
l'avait dit !" Obtenez la "maladie" de Sahaja Yoga et vous serez débarrassés de toutes vos maladies. Au travers de Sahaja Yoga,
toutes les maladies seront guéries : la maladie du Chakra du Cœur ; celles du Vishuddhi Chakra, appelé le plexus cervical,
comme la toux, la grippe, etc. ; les maladies de la démence cérébrale, de bhoot vidya, shamshan vidiya ; de l'estomac. Toutes ces
maladies seront guéries, à l'exception de 3 ou 4 maladies dont l'affect est venu de l'extérieur et pour lesquelles il n'y a pas de
guérison, ou à l'exception de quelque chose de mort. En fait, en cas de cancer, les médecins disent : "Enlevez le "cerveau"
[ironique – pour partie malade]." Ils ont juste amené un grand patient et M'ont demandé de le voir. Il était inconscient et il a été
fort soulagé. Mais comment guérir son cerveau qu'ils avaient enlevé ? Je leur ai dit : "Il s'agit d'un atelier de réparation ! Si vous
avez juste enlevé ce qui était concerné, alors que pouvons-nous faire ?" Donc excepté ce genre de cas, toutes les maladies sont
guéries. La conscience paisible et sans pensée sera établie en vous : vous êtes en antarmaun [silence intérieur] mais conscient
de toutes les choses extérieures. Votre vision aura un état de témoin. Votre intelligence deviendra dynamique. Cela devient
unique. C'est une telle élévation de votre échelle de mesure que vous-même devenez la connaissance. En ce qui concerne la
connaissance, par exemple nous avions eu une fois une artiste très moyenne et la pauvre venait d'habitude auprès de Moi.
Actuellement elle a de très grandes peintures en vente. Un très simple musicien a eu sa Réalisation et de nos jours il chante au
Canada et partout. Quand les gens demandent : "Quel en est le bénéfice matériel ?", alors Je dis : "Ce que vous en obtenez est un
total gain matériel." Quoi dire d'autre ? D'où est apparu ce matérialisme ? Et d'où tous ces pouvoirs sont-ils venus ? Quand on
pense à considérer : "D'où ceci est venu ?", la source de tout ce qui est indiqué ci-dessus est le Gange dans lequel vous devez
être baigné. Mais si votre pichet est déjà plein, alors que puis-Je faire ? Videz un peu votre pichet ! Pour ce qui concerne la
dévotion, Mr. Lal a juste parlé sur ce sujet, qu'il subsiste une peur d'une incompréhension là-dessus. C'est pourquoi Je veux dire
qu'il n'est pas nécessaire de montrer aucune dévotion envers Moi. La seule chose c'est que vous devriez être dévoué envers
vous-même. La question n'est pas d'avoir de la dévotion envers Moi mais seulement envers vous-même. Ne combattez pas avec
vous-même, ne vous faites pas de mal en vous demandant : "Pourquoi j'ai fait ceci et cela ?" Pendant un certain temps laissez en
dehors tous les pap-punya [les mauvaises et bonnes actions]. Vous devez avoir confiance en vous-même, cela marchera. C'est
comme les rayons du soleil, de la même manière l'amour se répand. Pour cela il n'est pas nécessaire d'avoir aucune croyance ou
autre : cela marchera de soi-même. Mais vous devriez avoir confiance en vous-même que : "Oui, je peux l'obtenir." Après tout il
s'agit de quelque chose de spécial puisque cela est arrivé à des milliers de gens dans ce lieu de péchés qu'est Bombay, alors
cela devra également se passer dans cet endroit spirituel. Également demain il y a un programme de méditation, etc. Je ne sais
pas, Mon temps ne M'appartient pas, demandez à ces gens. Aujourd'hui également il y a eu du désordre quand chacun M'a dit
que le discours était prévu à 5H30 mais en fait il a eu lieu à 5H00. Donc demain aussi prenez note à ce propos que ce sera plus
tard. Et maintenant entrez en méditation et faites comme Je dis. Ce qui va s'y passer, Je vous le dirai en avance de sorte que
vous pourrez le comprendre. Vous placez juste vos deux mains comme ceci vers Moi. Veuillez bien laisser un peu d'espace
autour de vous à cause du fait que vous ne savez pas comment nager. Imaginez que vous êtes en train de couler et qu'alors des
nageurs vont venir vous sauver. Vous n'avez rien à faire. Si vous allez bouger vos mains ou vos jambes, alors là le travail sera fait
en vain. Vous vous asseyez normalement et, si quelque chose est serré sur votre corps, alors relâchez-le juste un peu.
Asseyez-vous confortablement comme vous le faites pour manger. Si vous portez un quelconque tabiz [amulette], etc. à votre
cou, alors veuillez bien l'enlever. Il ne devrait rien y avoir comme des amulettes sur votre corps. Enlevez-les et asseyez-vous
confortablement. Et, après quelques temps, quand Je vous demanderai de fermer vos yeux, alors veuillez bien porter votre
attention sur l'os de votre fontanelle et ne tournez pas vos yeux vers le haut. Tout comme vous pensez à votre ménage en étant
juste assis ici, de la même façon vous devriez penser à ce qui se passe ici. Observez juste et regardez vos pensées et dites à
votre mental avec amour, avec amour : "Hello mon mental, dis-moi juste à quoi tu penses ?" Dites-le avec amour à votre mental.
Vous verrez que soudainement vous avez atteint un tel endroit où vous découvrez que vous êtes devenu sans pensée. Après être
devenu sans pensée, vous sentirez que des sortes d'ondes viennent lentement, lentement sur vos mains. C'est juste comme si
cela venait d'un refroidisseur : fraîches, fraîches. Au début, certains sentiront de la chaleur, cela n'a pas d'importance. Et si c'est
très chaud, alors secouez-les. Et les mains de certains trembleront, le cœur de certains battra fort. Il est possible que quelqu'un
commence à nager ou que quelque chose se passe en lui, alors une telle personne devrait gentiment sortir. Avant que cela ne
commence, vous sortez. Des gens s'occuperont de vous à l'extérieur. Ils ne devraient pas perturber les autres en restant assis à
l'intérieur. Si les mains de quelqu'un brûlent, alors enlevez vous-même simplement la chaleur [en les secouant]. Si elles brûlent
extrêmement fort, alors ouvrez les yeux et regardez-Moi. Si quelqu'un ressent des étourdissements, alors il devrait aussi Me

regarder. Ceux qui ont des maladies importantes comme un sérieux type de diabète, un sérieux type de problème au cœur, alors
ces gens devraient aller à l'extérieur. Ces gens s'occuperont d'eux. Mais si quelqu'un ressent un désagrément normal, alors il ne
devrait pas s'en soucier, comme un léger problème de nausée ou autre, cela n'a pas d'importance. Je ne vois pas ici de patient
ayant un problème sérieux au cœur. Si vous essayez de montrer un peu de sagesse, alors tout va marcher. Ne criez pas, ne
hurlez pas, ne faites pas de bruit. Des tas de gens ont le problème de l'arrivée de devis [possessions] . Nous avons vu au cours
de notre méditation qu'aucune devi ne vient dans personne. La Devi [réelle Déesse] n'a-t-Elle rien d'autre à faire ? Ce sont tous
des bhoots [esprits morts] qui viennent dans votre corps. C'est pourquoi personne ne devrait parler de l'arrivée d'une devi. Et
celui chez qui vient une devi, devrait sortir. Alors veuillez bien sortir et leur dire que vous avec ce problème. Ils s'occuperont de
vous. S.S. Shri Mataji Nirmala Devi (Traduction faite par Deepak Dobhal.)

1975-0120, Discours aux Yogis, le pouvoir du Pardon
View online.
Discours aux yogis – Mumbai Inde – 20 Jan 1975 FrTVD 2020-0205 (Le discours est en Hindi, la traduction anglaise doit encore
être vérifiée.) Durant le Kali Yuga, il n'existe pas de plus grande méthode que le Pardon. Plus le Pouvoir de Pardon est grand, plus
puissant vous serez. Pardonnez à tout le monde. Seul celui qui est Grand peut pardonner. Que peut pardonner une personne à
l'esprit étroit ? J'ai préconisé ce matin de connaître le Dharma, connaître le Dharma qui est en vous, de vous tenir dans le
Dharma. Celui qui se tient dans le Dharma possède de tels pouvoirs extraordinaires en lui. Apprenez ce Dharma. Aah ! C'est si
beau, ceux qui se tiennent dans le Dharma. Celui qui se tient dans l'Adharma, nous n'avons pas à être en compétition avec lui.
Nous, nous nous tenons dans le Dharma. Nos manières sont différentes. Celui qui se tient dans le Dharma, sa méthode est
différente de celui qui se tient dans l'Adharma. Celui qui se tient dans le Dharma ne peut avoir aucun accord avec celui qui se
tient dans l'Adharma. Nous avons des problèmes, des désagréments, mais nous nous tenons dans notre Dharma. C'est la chose
la plus grande. Connaissez vos Pouvoirs intérieurs qui sont seulement basés sur le Dharma. Et le Dharma n'est rien d'autre que
l'Amour. Et si l'Amour est tout, alors le Pardon en devient une partie. Combien d'atrocités peut commettre une personne en
voyant notre Amour ? Combien de choses atroces une personne peut-elle faire ? Combien une autre personne peut vous faire de
problèmes, vous contrarier ? Laissez-les ! Tout sera lavé grâce à l'Amour. Ceci est la seule manière que ça marche durant ce Kali
Yuga. Je ne peux comprendre aucune autre façon. Si vous pensez qu'il devrait y avoir d'anciennes méthodes à utiliser, alors ce
n'est pas possible. La seule raison pour cela, dont Je vous ai parlé auparavant et dont Je vous reparle encore, c'est qu'il n'y a pas
de saints complets ou de sadhus dans ce monde. Dans chaque sadhu, ils ont envoyé un rakshasa. Ils doivent être entrés dans
votre attention. Avez-vous compris ? S'il s'agit d'un sadhu, alors c'est très bien : Paritraya Sadhunam vinashaya cha duskritaam
[pour la rédemption des saints et la destruction des démons]. Mais si, avec le sadhu, un démon est assis en lui, alors il devra le
faire partir avec plein d'Amour, n'est-ce pas ? Combien ce travail est difficile ! Vous vous tenez dans une attitude sainte mais il y
a aussi là le démon en vous ! Cependant, si vous vous comportez comme un saint et qu'il y a un démon en vous, vous pouvez
l'enlever. Mais dites-Moi, combien d'âmes pures sont là dans ce monde ? Il y a des différences de degrés. Et ceux qui se dirigent
vers la sainteté, devraient collecter de la sainteté. Ils ne devraient rien avoir à faire avec ceux qui ne sont pas saints. Ceux-là sont
sans sainteté, des voleurs et des fauteurs [?]. Quelle comparaison avec eux ? Ce sont des voleurs et nous ne pouvons pas être
eux, ils ne peuvent pas être nous. Cela ne se peut juste pas ! Ils se meuvent sur une autre ligne et nous nous mouvons sur une
autre ligne. Le but de Sahaja Yoga, c'est de s'élever dans le Dharma. Il n'y a pas d'autre but. Il s'agit d'un calcul direct. Sahaja
Yoga n'a rien à faire avec aucune de ces [autres] choses. Vous devez être éveillé dans votre propre Dharma, vous devez obtenir
votre propre lumière et vous devez vous connaître vous-même [votre Soi]. Quelqu'un dit : "Mataji, que faire ? Mon chakra est
bloqué de cette façon-ci. Ceci ou cela s'est passé." Pour les bouger de cette façon-ci ou de cette façon-là, il existe tous les
mouvements primordiaux dont Je vous ai parlé : Adigati, les Mouvements Primordiaux, Primordiaux ! Ceux-ci ont été créés. Mais,
pour les faire se répandre d'une manière pure, s'il y a des choses mêlées en eux, alors quand vous bougez vos mains, alors cela
bouge de façon mélangée. Sans le Pardon, la Pureté ne peut venir en nous. Quand la Pureté viendra, alors la Lumière du Dharma
sera propagée. Elle sera Pure et Immaculée. Cela signifie que celui qui a du Dharma, devra entrer dans la Lumière, devra en
parler, en discuter. Mais il devrait noter si, dans son propre comportement, il y voit du Dharma ou de l'Adharma. Si Je vous avais
fait un discours avant la Réalisation, cela aurait été une grande erreur car il s'agit ici d'un conditionnement et c'est la raison pour
laquelle tous les psychologues ont mis fin au Dharma. Ils enseignent que, quel que soit le Dharma qu'ils enseignent : "Ne faites
pas ceci, ne faites pas cela." Alors le mental devient conditionné. Mais maintenant cela n'arrivera plus. En fait, quoi que vous
désiriez depuis votre mental, vous pouvez le faire. Il n'y aura plus du tout de conditionnement. Car J'ai pris votre chitta [attention]
et l'ai placée entre l'ego et le superego [sur le canal central]. Le Dharma s'élève de lui-même et c'est vous qui faites cela. Vous
avez découvert son chemin. Et quelles que soient les choses mondaines que vous avez connues – que c'est comme ceci ou cela
dans le monde – avec cela vous ne pouvez pas mesurer le Divin. Vous ne pouvez pas référer la valeur du Divin avec ça. Je parle
du Divin et vous vous référez aux choses matérielles. Les trois dimensions du monde matériel sont terminées. Ceux qui veulent
se mouvoir vers la quatrième dimension avec sérieux et profondeur… Je suis en train de parler de la quatrième dimension ! Vous
ne pouvez pas connaître la valeur du Divin au travers de choses matérielles. Par quoi ou comment avons-nous eu des problèmes
? Nous n'avons aucun problème ! Je dis que nous sommes très à l'aise. Comme [auparavant] J'en ai vu des difficultés, et vu des
gens dans de terribles difficultés ! Et vous ne trouverez également pas leurs descriptions. Ceux-ci sont de super canailles et Je
ne peux expliciter de telles descriptions. Mais maintenant l'état de la société est bien meilleur. Et même votre état est très bon.

Mais vous ne devez pas vous décevoir et vous tromper vous-même. Il s'agit d'un Calcul direct. Tout ce que vous faites à Sahaja
Yoga, vous vous le faites à vous-même [votre Soi] ! En fait, administrativement, cette question s'élève fréquemment, une telle
question s'élève : "Que devrions-nous faire ? Ceci est-il correct ou non ?" Mais ceci est si facile, si facile ce fait qu'avant de
prendre aucune décision, vous devenez Sans Pensée. Quelle que soit la décision qui se place devant vous, faites cela. Ça ne
pourra jamais être une erreur. Et, en étant Sans Pensée, la décision sera spontanée. Mais si vous prenez cette décision en y
pensant, alors elle sera faussée car votre ego et votre superego, les deux l'influenceront. Quels que soient vos samskaras ou
biens matériels que vous avez gagnés, ils se tiendront derrière vous. Mais, si vous le faites sans pensée, alors ce sera un
abhinav, Divin, un miracle. Un miracle ! Donc, quand Je parle à propos de la Divinité, alors n'importe quelles idées matérielles
créées, des idées préconçues des êtres humains, ne peuvent guider Dieu. Vous devez savoir ça. Il a Sa propre position et Son
propre Être. Si vous désirez que Dieu devienne comme vous, alors c'est pareil à celui qui vend Dieu pour quatre roupies et dit :
"Je le placerai là." Vous atteindrez ce niveau. Il sera comme Il est, vous apportera la Lumière et vous continuerez à chercher
votre chemin. Vous devez connaître votre Dharma intérieur. Connaître votre Dharma est très nécessaire, comme savoir quelle
belle chose a été placée en vous. Dans ce corps destructible, quelle chose indestructible circule ! C'est juste pareil à la
confluence des trois fleuves Gange, Saraswati et Yamuna. Son flux est en mouvement. Vous ne pouvez pas connaître cette
chose avec ce qui est destructible en vous ou ce qui est matériel. Pendant une seconde, entrez dans l'état sans pensée et, quand
vous prendrez vos décisions, vous prendrez de telles décisions qui ne seront pas selon les appréciations de beaucoup. Elles
seront dynamiques, absolument dynamiques ! Alors les soucis, la peur, la colère, la servilité, l'esclavage, l'infériorité et tous les
complexes tomberont. Il parlera dans Sa grandeur. Il aura Sa propre humilité. Car Il est si doux, si gentil et délicat, qu'il est
impossible de savoir comment Il s'est introduit [en nous]. C'est juste pareil à la lueur de la lune qui entre. Donc maintenant que
vous avez été choisi, alors votre importance est très grande. En fait vous pouvez penser que : "Je suis une personne si ordinaire,
comment se fait-il que j'aie été choisi ?" Le choix se fera seulement parmi les gens ordinaires. Et ces très, très grands que vous
voyez dans ce monde être hautement décorés, ils deviendront tous des chaînons manquants. C'est ce qui s'est toujours passé.
A chaque étape de l'évolution, vous avez vu que ceci s'est passé. Tous ceux-là qui furent de grands mammouths, devinrent
surdéveloppés physiquement et c'en fut fini d'eux. Ils étaient des chaînons manquants. Seuls les éléphants ont été sauvés ! De la
même manière, ceux qui furent surdéveloppés mentalement, sont devenus maintenant pareils à des renards. Et à partir de
ceux-là également, il y en a de beaucoup plus développés. Mais, à partir d'eux, le chien a été sauvegardé. Cela se passe de la
même façon parmi les humains qui s'élèveront à partir de l'ordinaire. Ceci s'est toujours passé, cette élévation à partir de
l'ordinaire. Et ceux qui sont soi-disant extraordinaires, qui sont la troisième dimension, ils ne vont rien faire. Ils deviendront les
chaînons manquants dans l'étape de l'évolution. Les gens ne les connaîtront pas, tout comme ils ne savent pas que le
chimpanzé a été un chaînon manquant. Au cours de l'évolution, seuls des gens ordinaires seront choisis. On doit être normal.
Vous verrez que tous ces grands Sanyasis itinérants ne vont arriver nulle part. Ils vont tous devenir un chaînon manquant. Et ces
hautement décorés… J'ai donné la Réalisation à tous ces rois, secrétaires, mais pour quel usage ? Ils restent tous calés sur leurs
positions. Ressentent-ils le pourquoi de devoir avoir cette lumière allumée en nous ? Ils M'écrivent : "Je ressens une grande joie
!" Pensent-ils à faire quelque chose à ce sujet ? Le fait que nous l'avons reçue et qu'on devrait la partager ? Quand vous occupez
une place spéciale, vous devez aussi être spécial ! C'est seulement à partir de ce qui est ordinaire que l'extraordinaire va
provenir. Seulement cela va fleurir. Vous-même, vous comprendrez qu'ils sont tous extrêmement insensés. Qui peut leur parler ?
Ils peuvent bien être de grands docteurs [avoir de hauts doctorats], alors quoi ? Ils sont juste calés là. Ils n'ont rien fait de valable.
Notre position est très élevée ! Pour ceci, vous ne pouvez pas être éduqué. Il ne peut y avoir aucun enseignement dont Je vais
vous enseigner l'ABCD. Ceci doit être expérimenté selon une expérience journalière. Ce matin Je vous ai indiqué quelque chose
de très grand, qu'en Sahaja Yoga vous êtes une partie du Tout, pas de ce qui est individuel mais du Tout. Sachez ce point
important. Gagangiri Maharaj est très grand. On peut supposer qu'il se trouve sur une beaucoup plus haute position que vous.
Mais, pendant 21.000 années, il a juste tourné en rond, le pauvre homme ! Quand cela s'est-il passé spontanément ? Il a pris
renaissance 21.000 fois, est tombé aux pieds de Dieu et a vécu dans des jungles. Alors seulement il a obtenu ces vibrations. Et
maintenant, comment se fait-il que vous l'obteniez si aisément ? Parce que ceci est un nouveau monde ! C'est quelque chose de
nouveau. Vous faites partie de ce corps du Virata. Il devint un homme symbolique. Mais vous êtes tous dans le Collectif. Celui
qui veut sortir de la collectivité, doit savoir qu'il deviendra un cancer et sera détruit. Aucun d'entre vous n'est bon ou mauvais. Un
doigt souffre et l'autre doigt appuiera dessus. Si cette main souffre, l'autre va appuyer dessus. Vous êtes tous reliés ensemble.
Vous savez cela ! Si vous pouvez partager vos badhas [peines], alors pourquoi ne pourriez-vous pas partager vos richesses ?
Vous attrapez immédiatement des badhas, mais pourquoi pas de bonnes choses ? L'unique raison est celle-ci, qu'en ce moment
on marche à peine. Vous êtes encore de très petits enfants. Nous allons nous brûler nous-mêmes, tomber un peu. Un jour, quand

vous aurez grandi, vous prendrez les mains de milliers de gens et vous les ferez avancer. Si on vous dupe, cela n'a pas
d'importance. Vous êtes de petits enfants, vous entrez dans l'innocence. Mais ceux-là qui vous trompent et pensent qu'ils sont
très intelligents, doivent savoir qu'ils seront éliminés comme des cancers. Il y a également un autre chemin [de l'évolution] d'où
celui qui l'emprunte, ne revient jamais. Et il y a aussi un chemin vers l'enfer. Des tas de gens suivent ce chemin. Ils pensent que
venir en face de Mataji, toucher Ses pieds, laver Ses pieds, signifie qu'ils sont de grands Sahaja Yogis. Ce chemin mène aussi sur
le bas-côté. Quand la fleur s'épanouit, alors tout ce qui doit tomber du bourgeon, tombe et se rompt, et le parfum [de la fleur] se
répand. Ce qui doit grandir, grandit. Et ce qui doit tomber, tombe. Ces deux choses se produisent ensemble. La vie est telle ! Ce
qui doit grandir, la vie le fait grandir, et ce qui doit mourir, la vie y mettra fin. Mais il y a un temps pour leur stockage et ils y vont
également. Et certaines choses y vont de telle manière qu'elles ne reviendront jamais. A partir de l'état d'animal, vous devenez
humains, et quelle est l'utilité pour vous de devenir des insectes après votre naissance humaine ? Votre lutte devrait porter sur le
Dharma. Sommes-nous dans le Dharma ou pas ? Pensez ainsi pour vous-mêmes et à propos des autres. Pensez à combien ils
sont profonds dans le Dharma. Et s'ils sont dans l'Adharma, alors pourquoi sont-ils ainsi ? Lequel de leurs chakras est bloqué ?
Observez cela sans rien attendre. C'est seulement un chakra qui est bloqué ? Alors vous pouvez enlever ce blocage juste en
étant assis ici, au moyen de votre Désir. S'il est un cas perdu, alors laissez-le. Il a attrapé un cancer. Laissez-le. Mais celui pour
qui vous ressentez de la sympathie et que vous sentez qu'il ira bien, qu'il peut être amélioré, vous en avez les moyens. Ceux-ci
sont des Mouvements Primordiaux et vous pouvez les rééquilibrer grâce à eux. Partagez les uns avec les autres. Améliorez les
chakras les uns des autres. Vous ne devriez pas du tout vous sentir mal. Celui qui se sent mal à l'aise, sera autant dans l'erreur
que celui qui fait des problèmes aux autres. Se sentir mal et faire des problèmes, c'est pareil. Ce sont les deux parties d'un
même mouvement. Donc on ne devrait pas du tout se sentir mal à l'aise. Si quelqu'un vous dit que votre chakra a un blocage,
vous devriez lui en être reconnaissant du fait qu'il ait pu le remarquer et pas vous. Si quelqu'un vous signale qu'un serpent est en
train de vous piquer, vous en êtes reconnaissant à cette personne. Donc celui dont le chakra a été bloqué, devrait être
reconnaissant à cette personne de le lui avoir signalé et vous pouvez le nettoyer. Il ne faut jamais se sentir mal à l'aise. Vous
êtes si différents des autres gens parce que vous avez senti les vibrations ! Combien les ont senties ? Vous êtes plus grands que
les gens importants. Mais vous êtes encore des enfants. Vous êtes des enfants dans Sahaja Yoga. Le pape n'a aucune vibration.
Tous ces soi-disant gens importants, ces "Shankaracharyas" et eux tous, personne ne sait quel genre de vibrations ils ont. Alors
que vous, vous pouvez donner la Réalisation et les emmener au-delà. Et vous faites tournoyer les Kundalinis des gens. Quelle
grande chose vous accomplissez ! A part Ganesha, personne d'autre ne pouvait le faire auparavant. C'est pourquoi le serpent qui
se trouve dans la main de Shri Ganesha, est symbolique. Avec cela, il faisait tournoyer les Kundalinis des gens. Au moins, vous
avez obtenu un des pouvoirs, le fait de pouvoir élever la Kundalini de tous. Et cependant vous vous tournez vers ce qui est
mondain alors que ceci [ce pouvoir] est Divin, intemporel. Il n'a pas d'emplacement spécifique. Il répare tout. Juste autant qu'il
est délicat et aimant, il est très destructeur. Il se déplacera à sa manière. Vous le bougez juste de la façon dont vous devez le
faire. Avant tout, mettez votre Chakra du Cœur en ordre. Nettoyez votre cœur. Votre cœur est-il nettoyé ou pas ?
Ressentons-nous de la colère vis-à-vis de quelqu'un ? Avons-nous de la suspicion pour quelqu'un d'autre dans nos cœurs ?
Vérifiez votre cœur ! Le cœur est la plus grande chose car le cœur contrôle le cerveau, et c'est à partir du cœur que nous
effectuons tout travail. La connexion entre vous et Moi se fait seulement au moyen du cœur. Donc nettoyez votre Chakra du
Cœur complètement. De notre côté, nous pensons qu'une chose est comme ceci [de se poser ces questions] : "Pourquoi le
Chakra du Cœur ? Combien d'amour avons-nous donné ? Combien avons-nous posé de problèmes à quelqu'un d'autre ?" Mr.
Desai M'a écrit : "Vous avez tellement aidé mon épouse. J'en ai été très heureux." Puis Mr. Desai a écrit une lettre très désolée à
propos de son épouse. J'ai dit : "J'ai donné tellement à tant de gens. Et comment est-elle morte ? Je lui ai envoyé des vibrations
depuis Londres !" Vous devez vous aider les uns les autres de toutes les manières, vous aimer. Nous deviendrons tous un sous
ce bandhan. Nous sommes un seul corps du Virata. Et vous, vous êtes assis là au Sahasrara du Virata. Je vous ai fait asseoir au
Sahasrara du Virata. Et quelles folies vous faites ! Je dois faire asseoir un millier d'humains au Sahasrara du Purusha Virata
[Virata de l'Homme]. Cela semble être pareil à un grand accomplissement. Alors que Je dis cela, combien d'entre vous sentent
les vibrations dans vos mains ? Vous comprenez ce qui se rapporte à la Kundalini. Il n'y a aucun doute parmi n'importe lequel
d'entre vous ? Qu'en est-il de Moi ? J'ai labouré le sol et J'attendrai et observerai. Je sais tout. Tout ce que vous faites n'importe
où, Je le sais. Rien ne M'est caché. En vous tous, il y a plein de désordre. Vous devriez vivre dans le Dharma, paisibles et
équilibrés. Vous avez reçu une très grande chose. Soyez satisfaits ! Quelle est cette manière de planifier ? Qu'est ceci, comme
une personne stupide ? D'autres gens peuvent bien faire ça mais vous tous ? Pour de petites choses, ceci n'est pas fait, cela
n'est pas fait ! Qu'est ceci ? Ceci n'est pas fait, cela n'est pas fait ! Dans quelle direction allez-vous et pensez-vous ? Vous devez
aller à Delhi depuis ici et vous pensez : "Quel est là le prix de la farine ?" Mais vous devez aller là où rien ne va, ni la farine, ni quoi

que ce soit. Là, le Dharma agit. Donc apprenez la valeur du Dharma. Quelle est l'utilité pour des gens dharmiques de connaître le
prix des lentilles et de la farine ? Ou quelle politique est cuisinée là ? Vous le savez. Si vous ne sentez pas les vibrations, alors
c'est une chose différente. Ce flot de vibrations est très ténu. Jusqu'à maintenant, vous êtes des bébés. Je ne suis pas prête à
même célébrer la première année de votre naissance. Donc, à ce niveau, un "Ram Ram" [invoquer le nom de Dieu] a été
énergiquement fait. Regardez-vous vous-mêmes. Je ne vais pas vous le dire. "Un changement quelconque est-il survenu en moi
ou pas ? La paix est-elle entrée en moi ou pas ? N'importe quel changement est survenu ou pas ?" Je vous ai fait sortir d'un Nadi
[canal] très subtil dans le Sushumna. Je vous en fais sortir sur une telle ligne qui est aussi fine qu'un brin de cheveu. Le
Sushumna lui-même est aussi large qu'un brin de cheveu. Et il y a 4 couches [niveaux] au-dessus de lui ! Mais c'est au travers de
ces vibrations que les gens s'améliorent. Une dame est venue dont le visage semblait différent. Elle a dit que son asthme avec
été guéri. Qu'y a-t-il de si grand que de l'asthme ait été guéri ? Ceci devait arriver. Qu'y a-t-il de si grand à ce sujet ? Si vous
recevez l'électricité dans votre maison, alors tout deviendra visible. Si l'électricité entre dedans, apporte de la lumière, qu'y a-t-il
de si important à cela ? Mais, grâce à la lumière qui arrive, quelle connaissance en avez-vous tirée ? Quelle nouvelle dimension
avez-vous vue ? Quelle nouvelle chose avez-vous faite ? Ce que Je dis, cela passe au travers de votre tête ou de votre cœur ? Si
cela passe au travers de votre tête, alors il y aura des arguments. Un dogme en sera créé. Laissez cela passer au travers du
cœur, il y aura là de la Lumière. Si vous voulez vous réjouir de l'Amour, alors amenez-le au cœur. Le Chakra du Cœur est ce que
les Chrétiens appellent 'le Cœur Sacré'. En lui, se trouve la place de Bhavani, Durga, ce qui en fait une très importante place. Cela
ne se trouve pas en vous, le fait de comprendre Durga, que tous les rakshasas sont également Ses enfants. Le monde entier est
à Elle. Un Pouvoir d'une Mère les a détruits pour le bien de Son amour pour Ses enfants. Tirer sur une de ses propres mains est
très difficile. Se faire une injection à soi-même avec une de ses propres mains est très difficile. Alors pour tuer un de ses propres
enfants pour protéger les autres enfants, est même encore bien plus difficile ! Et tuer, est un très grand acte de la Shakti, un très
grand acte de Pardon ! C'est cela Son pouvoir de Pardon ! Mais dans le Kali Yuga, il n'est pas nécessaire que vous, vous deveniez
Bhavani. Devenez juste paisibles, très paisibles, très paisibles. Votre attitude paisible fera avancer le travail de Sahaja. Vous
verrez les gens dirent : "Dans Sahaja Yoga, nous avons vu de tels gens, qui étaient plein de colère, qui étaient des statues de
servilité et complètement réprimés, avoir changé miraculeusement." Vous êtes votre propre publicité. Quelle autre publicité
désirez-vous ? Les gens devraient dire : "Quel homme c'est ! Il a un si grand cœur et est si large d'idées sous tous les aspects !"
Cela arrive ! Il y a un tas de changements par rapport à avant. Mais ce peut être fait avec une pleine force. Tout dépend de vous
maintenant. Juste de la façon dont vous comprenez, sentez, écoutez les autres, entendez les autres, paisiblement. Sentez les
autres. Vous l'avez reçue [la Réalisation] en masse avec les autres. Tout comme cette main sait à partir de l'autre main, et à
partir de la même main, le cerveau sait également, le cœur aussi sait, et tous ceux-ci se bougent ensemble de manière intégrée.
De la même façon, vous devrez vous intégrer. Alors seulement les milliers de mains seront prêtes, qui seront utilisées sous la
forme humaine. Les mêmes milliers de mains qui sont sorties du Sahasrara du Virata, sortiront des êtres humains. Et ces
humains seront très ordinaires. Ni de grands Rishis ou Munis ne sont nécessaires pour ceci, pour les installer sur les chakras.
Tous ces gens importants se tiennent sur les chakras. Seuls les gens ordinaires sortiront du Sahasrara. Je préconise de
commencer à vous baigner de vibrations les uns les autres chaque matin dans vos propres maisons. Tout d'abord vérifiez vos
chakras entre vous et ensuite sortez après vous être baignés de vibrations. Continuez le nettoyage. Tout deviendra pur. Il y a une
telle tourmente dans le monde. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe. De la criminalité est sur le point de surgir. Il existe
une telle règle des rakshasas dont vous n'êtes pas conscients. Et les rakshasas parlent d'une telle manière qu'ils possèdent une
grande fraternité. Ils sont collés l'un à l'autre comme de la glu. Et parmi nous, de la façon dont ils travaillent à ça, certains
tombent en un instant. Un autre tombe là. Cela également en tout liberté ! Les rakshasas ont une grande unité. Quel plaisir ils ont
en en tuant un et en en étranglant un autre ! Quand le groupe de saints sera constitué, alors pensez juste à ce que ce pourra être !
Les saints n'ont jamais eu de groupe. Ceci est la première fois. Et si les saints abandonnent leur sainteté, alors quelle est l'utilité
d'un tel groupe ? Toutes les qualités d'un saint devraient briller à travers vous. De fait, parlez auparavant de tous vos problèmes
mondains et grossiers. Ensuite nous ferons le Puja à loisir. Faites tout ce questionnement désagréable et débarrassez-vous-en.
Si quelqu'un a davantage de fautes, alors vous pouvez vous mettre ensemble et le rééquilibrer. Mais restez sans aucune attente.
[Dans la collectivité,] Vous n'êtes pas vous et c'est la même chose avec l'autre. Donc n'ayez pas d'attente et soyez éveillé à
l'autre dans cet état [collectif]. Si quelqu'un a plein de problèmes, alors mettez-le [ses chakras] en ordre. Mais vous ne devriez
pas vous sentir mal à l'aise. Si quelqu'un se sent mal, alors agissez subtilement. Traitez-le comme quelqu'un qui est malade.
Quand vous venez à Mes pieds, alors vous pouvez toujours le signaler. Chacun signalera la même chose. Donc dégagez le
problème. Nous devrions tous nous nettoyer ensemble les uns les autres. Il n'y a pas de différence [entre nous] mais il arrive en
fait que l'un fasse cinq pas en avant et ensuite six pas en arrière. Donc la question est : après combien d'années y arriveront-ils ?

Ou y arriveront-ils jamais ? Quand vous êtes en conscience [éveillée], alors tout bougera à l'unisson. Tout comme l'océan est
immense mais ses vagues se meuvent ensemble. Le mouvement devrait se faire de concert. Homme : Sur le fait de ne pas se
sentir mal à l'aise, puis-je dire que je ne suis ni ici, ni là. Dans un petit groupe, cela arrive qu'ils pensent que celui-ci est grand ou
qu'il est petit, que ses chakras sont nouvellement éveillés, qu'il a ce badha, et ceci ou cela. J'écoute les deux… Shri Mataji : En fait
c'est comme ceci : vous avez un bâton, soit vous vous frappez vous-même ou vous frappez quelqu'un d'autre. C'est mieux de
vous frapper vous-même ! Rien n'est grand ou petit. L'ancienneté n'a rien avoir là-dedans. La raison de cela [jugements
individuels], c'est que vous provenez du domaine du mondain où vous voyez que celui-ci est grand, celui-là est petit, un est un
gradé, un lui est inférieur, un est ceci ou cela, un est roi. Ensuite, un est sadhu, un est sanyasi. Ceci n'est rien d'autre qu'un
barattage ! Un est au-dessus, ensuite en bas, au-dessus et puis en bas. Je fais du barattage et rien d'autre. Et nous devons voir
qui vole le beurre ! Ce barattage est en cours. Parfois le froid viendra, parfois la chaleur viendra. Le beurre viendra sur le dessus.
Le beurre flottera comme s'il était devenu léger. Il n'y a pas d'élevé ou de bas là-dedans. Regardez Modi, où il se trouve. J'ai
volontairement poussé la Kundalini là. Avez-vous noté cela ? Personne n'est grand ou petit. Celui qui pense : "Je suis grand", ou
"petit", alors souvenez-vous qu'il y a là la Mahamaya installée là. J'attraperai la Kundalini d'un tel dont Je verrai qu'il est supérieur
ou inférieur. Ceux qui pensent qu'ils sont très grands, seront sortis. Délibérément, Je ferai descendre leur Kundalini quelques
fois. Car, si Je ne La fais pas descendre puis monter, et à nouveau Je la fais descendre et à nouveau monter, alors cela ne
marchera pas. Je La ferai intentionnellement descendre. (L'homme qui parle à Mère est une personne âgée. Donc Elle lui dit : )
Les gens âgés devront aussi être un peu plus sages. Ceci est destiné à tous les gens âgés. Je suis Moi-même incluse dans cela !
Tous les gens âgés devraient savoir que, dans la vie mondaine, vous, vous êtes les guides. Vous êtes les aînés d'une manière
mondaine. Donc vous tous devriez être spécialement meilleurs. Vous tous, devenez un. Vous devriez parler aux enfants de cette
manière mondaine. Comme Mr. Modi, il est un très grand homme sans aucun doute. Mais lui aussi descend. Cependant J'ai noté
une chose, c'est que dans chaque lettre, il fait une confession. Son attention est tout le temps sur lui-même [introspection] . C'est
pourquoi Je l'apprécie beaucoup car il confesse ses fautes, que : "'Mère, Vous avez raison." Une telle personne sera capable de
grimper la première échelle. Il désire aller plus haut, il grimpera à nouveau et à nouveau. Mais celui qui pense : "Je suis sur une
échelle très élevée"… Nous devrions regarder en nous et penser intérieurement et voir que nous grimpons et tombons, grimpons
et tombons. Cela arrive à chacun car un barattage est en cours. Dans le barattage [manthan], il n'y a de position spéciale pour
personne. La façon [d'être] de Sahaja Yoga est pareille à une pièce de théâtre, et c'est quelque chose qui est nouveau et n'a
jamais été essayé auparavant. Personne ne l'a jamais fait ou jamais un tel barattage n'a eu lieu. Un Gagangiri Maharaj est resté
faire tapasya [pénitence] pendant des années dans les forêts. Son barattage n'a pas eu lieu. Il s'est fait lui-même, tout seul, un
utilisant son propre pouvoir. Sa matière est différente. Oui, il a obtenu une aide telle que les conseils de Ganesha à vous tous.
Mais qui a secoué souvent sa tête afin de lui faire comprendre ? Vous êtes des Ganeshas. En fait, vous êtes des bébés. Les
pauvres sont coincés dans Mon barattage. Une chose est vraie, c'est que, qu'il soit Shankaracharya ou quelqu'un d'autre, mais
aucun ne connaissait autant [que vous] à propos des vibrations, les techniques, ce qui est primordial, les mouvements. Lisez
Shankaracharya ou les autres, où cela est-il inscrit ? Ce n'est écrit nulle part ! (Mère salue une petite fille qui vient d'arriver, et a
raconté une histoire à propos de Sa petite-fille, Aradhana.) Ces âmes très hautement réalisées sont venues sur cette terre et
elles sont étonnantes ! Elles sont toutes prêtes à l'âge de 10 – 12 ans. Mais cependant vous, ne Me cassez pas Mon travail en
vous battant entre vous ! Si ceci est fait, alors que feront ensuite Mes enfants ? Ils sont venus pour jouer à un jeu important. En
fait un peu, cela va, mais pas de danse de destruction ! L'organisation ne deviendra harmonieuse que quand ce mouvement sera
un. Si un homme parle plus, alors calmez-le. Calmez-le ! Calmez-vous ! Vous sentez la brise fraîche alors devenez frais vous
aussi ; pas chaud, juste frais. La fraîcheur ! Le sérieux ! Je suis fraîche, au zéro absolu ! Auparavant on allait dans les Himalaya.
Maintenant ce n'est plus utile d'aller dans les Himalaya. Vous pouvez tous démarrer vos conditionnements d'air ici. Soyez alertes
envers vous-mêmes. Observez vos propres fautes. Observez vos propres chakras et aidez secrètement les chakras des autres. Il
n'est pas nécessaire d'en parler. Vous pouvez bouger vos mains secrètement. Si la Réalisation a lieu tandis que vous marchez
dans la rue, alors quoi ? Plus vous le faites secrètement, plus pur ce sera, plus ce sera rempli d'amour. Ça fait du bien quand
quelque chose est fait secrètement. C'est ce qui se passe avec le terrain. Ils disent que c'est en train d'être fait. Ce sera fait de
n'importe quelle manière ! Pour cela, une personne devrait s'occuper du terrain. Appelez Swami Sahib, téléphonez-lui et trouvez
le terrain. Ils le feront. (Les Sahaja Yogis discutent avec Mère pour savoir qui ils doivent rencontrer pour le terrain.) Je désire qu'il
y ait un programme en Avril et J'ai voulu parler de l'incarnation de l'Adi Shakti. Mais, à ce stade, c'est peut-être trop tôt car les
gens n'ont pas encore compris ce qu'est l'Adi Shakti. Ce Dilip Kumar du cinéma a également eu sa Réalisation car il connaît très
bien Mon frère. Mon frère M'a dit qu'il peut demander à Dilip et obtenir des gens du cinéma afin d'aider également. Aussi veuillez
bien Me le dire. Si vous voulez alors de la poésie sur l'Adi Shakti, différentes sortes, alors nous pourrons leur citer, mais Je ne

sais pas combien de gens seront intéressés à cela. (Un Sahaja Yogi suggère de citer Meerabai car elle est très bien connue.) Si
une dame vient qui est prête à ce sujet ! Comme Gopi Krishna [la danseuse] qui a beaucoup de petits enfants, ou donnez ça à
une organisation. (Le Sahaja Yogi dit que pour cela, il faudra préparer un chant, ensuite une liste. Cela ne peut être fait si
rapidement.) Alors Je pense que nous devrions avoir un spectacle de variétés car le sujet de Meerabai est celui de la
"séparation". Nous, nous parlons de "l'union" [avec le Divin]. Donc c'est mieux d'avoir un spectacle de variétés. Chaque religion
interviendra sur le sujet de l'Adi Shakti. Donc, concernant le spectacle de variétés, son sujet devrait être celui de l'Adi Shakti.
Nous devrions faire 3 équipes. Une équipe pour récolter l'argent, la seconde devrait vérifier que le programme est fait
correctement et la troisième devrait surveiller les dépenses. Il devrait y avoir de la coordination. Il faudrait aussi prévoir
l'impression d'un souvenir, où ce pourra être imprimé, etc… Pour l'arrangement du programme, voyez ça avec les Sahaja Yogis
qui ont l'esprit musical. (La dernière partie comporte juste des discussions.) S.S. Shri Mataji Nirmala Devi.
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Tout comme un jardinier cultive un jardin et l'entretient avec amour, et ensuite surveille la floraison des fleurs dans ce jardin, la
joie que le jardinier ressent en voyant ces fleurs, est inexplicable. Le nom 'Krishna' est dérivé de 'Krishi'. Vous savez que 'Krishi',
c'est 'l'agriculture'. A l'époque de Shri Krishna, il y avait essentiellement de l'agriculture. Et, à l'époque du Christ, le Jardin a été
irrigué avec Son sang. Le sol fertile de ce monde a été décoré de tellement d'incarnations auparavant. Aujourd'hui, durant cet
âge de Kali Yuga, le temps est venu où nous pouvons observer la floraison de cette culture et respirer le parfum de ces fleurs.
Ces vibrations [Chaitanya Lehriyān] provenant de vos mains ont le même parfum car c'est grâce à elles que le monde entier, la
création entière et la totalité de la nature fonctionnent. Et aujourd'hui vous êtes ces fleurs choisies, choisies au fil des âges pour
fleurir, de sorte qu'aujourd'hui vos vibrations et votre parfum devraient se répandre à travers le monde, nettoyer sa boue et
éliminer la saleté de cet océan d'illusion [Maya Sagar]. En regardant cela, on peut se demander comment c'est possible, que
Mataji fait là une bien grande déclaration. Mais ceci est un processus [vivant] continu [Silsila] et, quand la destination est arrivée
devant vous, alors vous pensez : "Pourquoi est-elle arrivée ? Comment est-elle survenue ? Comment ceci peut-il se passer ? Alors
que vous marchiez, la destination n'était-elle pas arrivée ? Alors que vous étiez en recherche, n'aurez-vous pas obtenu votre
place ?" ! Mais, quand vous l'avez obtenue [la Réalisation du Soi], pourquoi devrait-il subsister aucun doute à ce sujet ?
Aujourd'hui Je veux vous parler à propos de Ses trois Pouvoirs et du fait que le Tout Puissant est Un. Il n'est pas deux ou
beaucoup. Moi-même, Je suis juste Un. Je ne suis pas beaucoup. Mais Je suis votre Mataji, l'épouse de Mon mari, la mère de
Mes enfants, Je suis votre Mère Spirituelle, leur mère dans ce monde. De manière similaire, même le Tout Puissant a trois
formes, trois aspects. Sous son premier aspect, Il est sous la Forme du Témoin [Sakshi Swaroop]. Il est le Témoin de Son jeu, de
Son Pouvoir, la Shakti, qu'Il observe. Nous l'appelons Ishwar. Nous appelons Son Pouvoir Ishwareeva Shakti ou Ishwari. Dans
notre Sahaja Yoga, nous appelons ceci le Pouvoir de Mahakali. Au moment où cette forme de Témoin qui est la Sienne arrive à
sa fin, signifiant qu'Il ne désire plus rien voir d'autre, qu'Il n'aime pas quelque chose, qu'Il ferme Ses yeux devant le jeu de Sa
Shakti, à ce moment tout arrive à sa fin. C'est pourquoi nous appelons cela en tant que Pouvoir de Destruction [Sanhārak Shakti].
En réalité, ce n'est pas destructif [Sanhārak], mais cela opère en fait tout le travail organisationnel pour l'entièreté des affaires
mondiales et met fin à cela également. Le second Pouvoir que le Tout Puissant utilise est Son Trigunātmika Shakti avec lequel Il
crée le monde entier. Toutes les immenses planètes et étoiles sont créées et une Terre immensément pure est créée de cette
manière. Dans cet état, le Tout Puissant est connu en tant que Hiranyagarbha et Son épouse est Hiranyagarbhini. Dans notre
Sahaja Yoga, nous appelons ceci [ce Pouvoir] Mahasaraswati. Le troisième Pouvoir du Tout Puissant est sous la Forme du
Virāta, le Pouvoir du Virāta grâce auquel des créatures sont nées dans ce monde. Ils y accomplissent leur évolution. Les
animaux évoluent en humains [Mānav], et les êtres humains évoluent en de super-humains [Ati mānav], et les super-humains
évoluent en le Tout Puissant [Parmātma]. Ce pouvoir du Virāta est connu en tant que Mahalakshmi dans Sahaja Yoga. De cette
façon ceux-ci sont les Trois Pouvoirs du Tout Puissant qui répandent Sa splendeur. Le premier Pouvoir est connu en tant que
Ishwari Shakti, le second est Hiranyagarbhini, et le troisième est Viraatangna. Le travail de Sahaja Yoga est le travail du Virāta. Le
Tout Puissant a accordé tous ces Trois Pouvoirs également aux humains. Avec un Pouvoir, tout ce qui est mort, l'humain le
recueille. Ceci est le Pouvoir de Mahakali. Avec un autre Pouvoir, l'humain opère toute la planification future, la pensée ou la
réflexion. Ceci est le Pouvoir de Mahasarawati. Le Pouvoir avec lequel il accomplit son évolution, est le Pouvoir de Mahalakshmi.
Tous ces Trois Pouvoirs s'intègrent dans le corps du Virāta, dans Son Sahasrara. Il est l'Adi Purush [l'Homme Primordial]. Le
Tout Puissant a effectué tous les arrangements afin de créer les êtres humains à Sa propre image. Le Pouvoir de Mahalakshmi
s'assure que Son travail est bien organisé pour des êtres vivants. Elle opère tellement de sélections, effectue plusieurs choix et
élève les gens méritants, les animaux dignes jusqu'à un certain niveau d'évolution. Mais un être humain possède une liberté
complète d'atteindre cet état de sorte que, dans sa conscience, dans ses connaissances, il puisse rechercher son évolution et
savoir comment il a accompli cette évolution. Un animal ne peut pas penser à son évolution mais un humain peut y penser, peut
la voir et peut la connaître également quand ces vibrations commencent à se répandre aux travers de ses mains. La destination
est arrivée ! Vous tous avez atteint sa cour d'accès. De façon si aisée. Et Sahaja Yoga est tout ceci ! Mais les humains se sont
réellement rendus trop compliqués eux-mêmes. Cela devient très difficile pour un être humain de vivre avec simplicité et
innocence. La religion n'est rien d'autre que la simplicité et l'innocence ! Mais quand tellement de cerveaux sont impliqués,
comment peut-on parler d'innocence ? Voilà pourquoi beaucoup de petits enfants atteignent la Réalisation très aisément parce

qu'ils sont innocents. Beaucoup de choses se passent dans ce Kali Yuga dont vous n'êtes probablement pas conscients. Dès
que le Pouvoir du Virāta est renforcé, en même temps les pouvoirs de beaucoup de gens qui avaient été rétrogradés en enfer
comme des matériaux de déchet, que nous appelons 'rakshasas', croissent aussi de façon remarquable. Ces deux pouvoirs sont
en compétition l'un contre l'autre. Un de ces deux pouvoirs est mort et l'autre est vivant. L'énergie morte ne peut jamais être plus
forte que le Pouvoir vivant. Cependant le Pouvoir vivant est très sensible. Pour cette raison, c'est difficile pour lui de s'épanouir.
Une fleur en plastique ne peut jamais être plus belle ou plus importante qu'une fleur réelle. Des milliers de fleurs en plastique
peuvent être faites mais juste une ou deux fleurs naturelles fleuriront. Voilà pourquoi ceux qui ont prospéré dans Sahaja Yoga,
qui se sont accomplis dans Sahaja Yoga, dépérissent aussi, puis prospèrent à nouveau et ensuite à nouveau ils dépérissent.
Comme une mère nourrit son enfant avec le plus grand soin et amour, de la même façon Sahaja Yoga nourrit et alimente. Mais
l'enfant également a un pouvoir par lequel il doit reconnaître ses pouvoirs. Au travers de Sahaja Yoga, l'humain peut atteindre
l'état le plus élevé en une courte période de temps, ce pour quoi les grands saints et sages avaient à prendre des milliers de
naissances et devaient entreprendre des pénitences austères durant des milliers d'années et méditer pendant des lustres. Nous
sommes extrêmement chanceux d'être nés durant cette période spéciale. Nous sommes des gens normaux nés pour un travail
inhabituel. Cette force inhabituelle est en train d'œuvrer derrière le rideau et nous aide. Les gens ordinaires ont été choisis par le
Virata afin de résider dans Son Sahasrara parce que l'ordinaire a le Pouvoir, pas l'extraordinaire. Dans Sahaja Yoga la chose la
plus importante est qu'il devrait y avoir de l'innocence et de la paix à l'intérieur. La paix est la satisfaction. L'un ou l'autre ressent
de la tristesse, du chagrin, de la confusion. Un homme à Londres a commencé à dire : "Une guerre féroce a lieu au Vietnam,
qu'en dites-Vous ?" J'ai répondu : "Allez-vous au Vietnam ? Etes-vous le Premier Ministre ? Pourquoi êtes-vous si contrarié ?
Observez votre Soi intérieur !" Nous ne devrions pas remplir nos vies avec de petits problèmes triviaux. Votre œil peut être
endommagé seulement avec un tout petit grain qui va dans votre œil. Ceci n'est pas important. Soyez en paix car le temps est
venu où le Royaume de Dieu va venir s'établir sur cette terre. Soyez contents. Les Sahaja Yogis devraient être plus paisibles que
les autres gens. Ils doivent être emplis de satisfaction et emplir le monde entier de leur joie. Sahaja Yoga démontrera les
miracles innés. Un barattage puissant est à l'œuvre, un remaniement est en cours. Certains d'entre vous ici sont des nouveaux
qui sont venus, certains sont assez anciens. Certains des nouveaux atteignent aisément de hauts niveaux tandis que certains
plus anciens sont encore toujours installés ici [au même niveau]. Celui qui a foi en la grâce illimitée de Dieu Tout Puissant
[Paramatma], qui sait qu'Il est le Créateur de l'univers entier et que c'est Lui qui nous aide à naviguer au travers [des épreuves],
une telle personne obtient instantanément la Réalisation dans Sahaja Yoga et s'établit de lui-même. Et une fois qu'il est établi, il
ne régresse jamais. Votre foi est renforcée du fait qu'une telle chose se répand au travers de vos mains. Vous avez été témoin
de ses miracles. Croyez-en vous-même. Connaissez-vous vous-même. Bien plus va survenir. J'ai vu beaucoup d'enfants, de
petits enfants, être nés et ils sont en fait ces grands saints, vos pères et vos aïeux, qui renaissent afin de vous aider tous. Dans
les 10 à 12 prochaines années, beaucoup de grands personnages viendront dans ce monde. Des préparations sont en cours
pour les accueillir. Ils ont été suspendus à une croix, ils ont été battus. Maintenant ils vont tous reprendre naissance. Une
nouvelle ère va se répandre sur ce monde. Il reste juste un peu de temps à attendre maintenant. Ayez foi en Dieu ! L'essence, les
bénédictions et l'espoir de toutes les religions est que cet être humain sera connecté à Dieu et deviendra la vérité. Maintenant,
nous allons entrer en méditation pendant un moment. Il n'y a rien à faire. La graine qui est en vous dans un état dormant, va
fleurir. Fermez les yeux et soyez les témoins de vos pensées. Les gens qui sont malades, ont des problèmes physiques, sont
tourmentés à cause du manque de bénédictions de la Déesse Lakshmi [problèmes financiers] et d'autres types de problèmes,
vont tous obtenir les solutions à tous leurs problèmes. Cependant ressentir le réel (inaudible) est des plus important. Chacun
devrait placer ses mains comme ceci en face de Moi. Tout ce qui est mort du passé, votre savoir, vos chagrins, vos problèmes et
tous vos plans pour le futur, vos espoirs, vos déceptions, et toutes les choses mondaines qui vous préoccupent, en fait
laissez-les en ce moment et devenez éveillés. C'est seulement en étant dans le présent que cette quatrième dimension s'ouvrira.
Ce n'est pas dans le futur ou dans le passé. C'est pourquoi vous devriez l'obtenir en ce moment présent. Seul ce moment est
important et, puisque vous êtes assis ici maintenant, vous devez opérer ce saut et progresser plus avant. Être éveillé en ce
moment, c'est cela Sahaja Yoga, c'est la rédemption spontanée. Ne bougez pas et, avec vos yeux fermés, amenez votre attention
vers votre front, vers votre Sahasrara. Amenez votre attention à l'endroit de la zone de l'os de la fontanelle. Ne forcez pas. Avec
aisance, pensez juste à ce qui se passe au sommet [de votre tête]. Comme tout en étant assis ici, vous pensiez paisiblement aux
affaires de votre maison. Et lentement, dans vos mains, il est possible que certains d'entre vous puisse sentir un peu de chaleur.
Vous pouvez secouer vos mains si vous y sentez de la chaleur. S'il n'y a pas de chaleur, alors gardez vos mains droites comme
ceci, et vous sentirez qu'une brise fraîche est en train de venir depuis l'intérieur. Si vous portez votre attention sur votre front,
vous verrez qu'il n'y a plus de pensées. Ceci est l'état sans pensée, vous deviendrez sans pensée. Asseyez-vous juste avec une

paix complète provenant de l'intérieur. Dites à votre mental : "Tu es en train d'essayer de me dire beaucoup de choses et
n'essaye pas de me duper. Je veux aller là." Ce mental vous dupe, il vous teste. Demandez-lui de s'arrêter. Sahaja Yoga travaille
au niveau de la collectivité, il n'est pas pour une seule personne, ce n'est pas individuel. Vous êtes tous les pores d'un seul être
collectif [Viraat]. Il ne dépend pas d'une seule personne. Vous saurez que vous êtes des parties d'un seul corps. Vous n'êtes pas
seul dans la conscience collective [Samuhik Chetna]. Vous faites tous partie intégrante d'un même corps. L'autre n'existe pas.
Vous sentirez que chacun est nous-même. Les gens qui sont venus pour la première fois et n'ont pas été ici auparavant, veuillez
bien rester assis. Ceux qui sont venus ici auparavant, qui ont eu leur Réalisation et comprennent, ils peuvent se lever lentement
et bouger vers l'arrière un par un et se tenir à l'arrière et s'occuper des autres. Ceux qui viennent juste de venir, veuillez bien rester
assis avec les yeux fermés. Les nouveaux venus qui peuvent sentir les vibrations sur leurs mains, qui peuvent sentir quelque
chose se répandre au travers de leurs mains, veuillez bien lever vos mains. S.S. Shri Mataji Nirmala Devi.
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FrTVD2020-0301 Hier, au Bhartiya Vidya Bhavan, J'ai parlé des 3 Pouvoirs du Divin. Beaucoup de gens présents ont indiqué
qu'une grande partie de ce qui a été dit leur est passé au-dessus de leurs têtes [ils n'ont pas pu comprendre une grande partie de
ce que Mère avait dit]. Donc c'est mieux que Je vous parle seulement de choses qui passent par le cœur. C'est la vérité. Le
cerveau ne peut pas appréhender de telles choses. Beaucoup de gens qui affirment être très éduqués, avoir beaucoup appris, ne
sont pas en mesure de prendre part à Sahaja. J'en ai vu tellement de cas. Et alors il y a des gens, ceux qui ne sont pas éduqués,
qui n'ont même pas leurs propres moyens de subsistance, J'ai vu que Sahaja se manifeste en eux d'une manière si belle ! Vous
ne pouvez pas comprendre Dieu au moyen de l'éducation. Même si, en disant ceci, tous les grands potentats dans l'industrie de
l'éducation en viendraient à Me poursuivre ! Vous pourriez bien être capable de comprendre comment notre monde quotidien
agit au travers de l'éducation ! Mais, pour saisir les œuvres du Divin, vous avez besoin de manières différentes, de qualités
différentes. Parmi celles-ci, la plus importante est la qualité de 'Bholepana', qui se traduit par 'l'innocence' en anglais. Les enfants
ont de l'innocence en eux, même si vous trouverez que quelques adultes sont également très innocents. Ceux-ci sont trompés,
les gens tirent avantage de leur innocence et leur font plein de problèmes. D'où tous les saints ont souffert dans les mains des
gens de ce monde et ils souffrent encore. C'est ce qui Me rend triste parfois. Vous tous qui avez reçu votre Réalisation, voici ce
que vous êtes, des saints ! Non seulement des saints mais vous êtes les membres du Royaume Divin. Vous êtes les mêmes que
ceux décrits dans les Puranas [anciens écrits indiens]. Ces Dieux ont maintenant été éveillés en vous tous. Alors il est évident
que les Bhoots [démons] essayeront de vous éloigner de cet état de divinité et vous faire des problèmes. Je dis : laissez-les. Ils
peuvent seulement vous importuner dans une certaine mesure – jusqu'à ce qu'ils atteignent leurs limites. Leurs pouvoirs sont
restreints aux 3 dimensions de ce monde. Tout au plus peuvent-ils vous blesser physiquement ou émotionnellement. Et vous
pouvez tout aussi bien supporter ces douleurs. Mais il existe une solution. Je vous ai montré une forteresse en vous-mêmes, la
forteresse de Nirvicharita [la conscience sans pensée]. Soyez assuré que personne ne peut même vous toucher si vous vous
établissez vous-même à l'intérieur de cette forteresse. Gardez toujours cela en tête. Cependant vous devez créer l'habitude de
vous installer vous-même à l'intérieur d'elle. Ils appellent Shri Krishna 'Ranchhoddas' [celui qui s'enfuit des champs de batailles].
Voilà ce qu'il en est : s'enfuir loin de ces négativités dans cette forteresse où vous êtes à l'abri de tout danger. Il y a en effet un
tas de négativités là à l'extérieur : de la magie noire, des gens qui pratiquent toutes sortes d'arts sombres, qui créent des
problèmes aux gens bons. Nous sommes tous au courant de tout ceci. Mais vous devriez être capable de contrer toutes ces
négativités qui viennent vous attaquer dans cette forteresse de votre conscience sans pensée. Donc vous ne devriez jamais
oublier ce fortin. Ce port protégé n'avait jamais été octroyé aux humains auparavant. Il a maintenant été mis à votre disposition
au travers de grandes difficultés. Voyons quelle négativité a le courage de même rester proche de vous ! Tel est le pouvoir de ce
fort. Vous avez besoin de vous établir vous-même à l'intérieur de lui. Même si les membres de votre famille s'opposent à vous,
même si la société, le monde entier s'oppose à vous, vous devriez être capable d'établir votre ancrage à l'intérieur de cette
forteresse. Et non seulement cela mais nous avons aussi besoin de tirer les autres à l'intérieur de celle-ci. Et alors tous ces gens
négatifs [ceux qui pratiquent la magie noire] réaliseront que tous leurs efforts sont futiles, qu'ils sont sans pouvoir contre cette
citadelle géante de nos forteresses réunies. Tous ces gens ne font rien d'autre que de creuser leurs propres tombeaux, ouvrant
les portes de l'enfer au moyen de leurs propres mains. Il n'est pas nécessaire d'être effrayé, mais bien d'avoir l'esprit alerte. Donc,
si vous êtes tous prêts, créons cette citadelle géante ! Il n'y a pas de force assez puissante pour faire face à la Déesse dans ce
Kali Yuga, personne pour avoir le courage de se tenir en face de Moi et Me défier. Il y en a seulement quelques-uns qui essayent
d'attaquer Mes enfants dans Mon dos, aussi ne prêtez pas attention à eux. Soyez assuré qu'aucun mal ne viendra sur votre
chemin. Mais vous avez besoin de garder le toit de ce fort au-dessus de votre tête et ne pas tomber dans leurs pièges. J'en suis
venue à savoir que certains à Dadar [un quartier de Bombay, Inde] pratiquaient la magie noire. Ces faux gurus ont détruit jusqu'à
maintenant beaucoup de foyers. Ils sont encore là dehors. Je peux en voir quelques-uns assis ici. Ces gens vendent les bhoots
[la négativité] au nom de Dieu. C'est pire que faire de l'argent au nom de Dieu. Ce sera difficile au Divin de pardonner de tels
gens. Ces gens-là ne seront jamais pardonnés. Ils placent ces bandes et ces ficelles autour des poignets des gens et les
renvoient dans leur maison, en compagnie de toutes de sortes de bhoots. J'ai été étonnée que cette sorte d'affaire se poursuive
également à Londres, et sur une bien plus grande échelle, de sorte que Londres s'est transformée en une ville de bhoots. Le
Christ – qui avait averti de ne pas marcher sur les traces de tels bhoots – les soi-disant adeptes de ce même Christ, ces

Chrétiens, récupèrent maintenant du sang et des cendres dans les cimetières et pratiquent cette magie noire. Le Christ avait
longuement parlé d'eux et des dommages qu'ils causent. Nanak nous en avait aussi averti. Et maintenant tous ces Chrétiens
d'Angleterre – qui ont un jour gouverné l'Inde – ont maintenant été possédés par les bhoots. Les rues et les allées de Londres
sont emplies de ces entreprises qui vendent le bhoot vidya [la connaissance de la magie noire]. Et quand Je M'exprime tout haut
contre eux, les gens là-bas ne l'acceptent pas. La seule différence c'est que les gens ici en Inde vendent cela au nom de Dieu
tandis que les gens là-bas vendent cela pour ce que c'est : l'art de Satan, de la sorcellerie, etc. Il n'y a pas là-bas de mensonge
comme nous en avons en Inde. Mais ces magies ont été exportées là-bas depuis l'Inde. Tous ces faux gurus qui sont allés là,
venus de l'Inde, sont maintenant devenus de riches hommes d'affaires, chacun possédant de nombreuses Rolls Royce [des
voitures de luxe]. Voici quelle est la situation en Angleterre. Et ce n'est pas moins pire en Inde ! Vous devez tout d'abord décider
de ce que vous voulez : le Dharma [la droiture] ou l'Adharma [l'iniquité]. Si vous désirez le Dharma, alors vous avez besoin de
vous mettre du côté de la vérité. Pour ceux qui recherchent le mensonge, Je n'ai pas ça, Je n'ai pas de Chamatkars [tours de
magie], Je ne vais pas faire apparaître d'anneaux à vous donner si vous voulez ce genre de choses. Mais J'ai la méditation. Je
désire vous enseigner l'art de déverrouiller le grand potentiel placé en vous par le Divin. Je désire demander à tous ces faux
gurus qui utilisent de tels trucs comme donner des anneaux : "Pourquoi ne les donnez-vous pas aux pauvres en Inde, pourquoi
ne pas résoudre leurs problèmes, pourquoi divertissez-vous seulement les riches ?" Et il est surprenant que les riches soient
suffisamment stupides pour aller chez de tels gens. Telle est la situation de ces entreprises. Le Divin ne pardonnera jamais à de
tels gens. Ce dont vous n'êtes pas conscient, c'est le fait que la raison pour laquelle ce pays fait face à une situation si pitoyable,
est due à tous ces bhoots. Donc ne recherchez aucune aide auprès de tels gens. Si vous vous attendez à des bénéfices
financiers, ne vous tenez jamais sur le seuil de leurs portes. Toutes les bénédictions incluant la richesse et même bien au-delà,
elles toutes sont englobées par le Dharma. Elles sont toutes créées uniquement par le Dharma. Il n'existe rien au-delà de lui. Et
ce qui existe au-delà, ne peut pas vous être décrit. Si vous désirez souffrir durant des générations en enfer, si vous voulez sortir
du cycle de la naissance humaine et entrer dans celui des insectes, alors seulement vous pouvez bien emprunter le chemin de
cette bhoot vidya. Vous devez vous lever et parler tout haut contre elle. Et vous ne devriez pas être effrayé de faire cela. Tous
ces faux trucs magiques devraient cesser. La magie réelle qui existe en vous devrait se manifester, la lumière du Divin devrait
resplendir en vous. Et les fleurs qui fleurissent partout dans cette Joie Divine, leur senteur devrait se répandre partout de sorte
que ce gâchis de saletés se transforme en un lac de lotus. Le temps est venu. La nature entière est prête à vous assister. Les
Pancha-Maha-Bhootas [les cinq éléments] se tiennent à vos côtés pour vous aider. Toutes les grandes incarnations déversent
des bénédictions sur vous afin de mener à bien cette grande tâche. Chacun est totalement préparé à vous aider de toutes les
façons imaginables. C'est maintenant aux humains de prendre leur décision : "Allez-vous vous tenir dans le Dharma ou adopter
l'Adharma ? Que désirez-vous : la vérité ou le mensonge ?" Il n'est pas possible d'acheter la vérité. Ceux qui font commerce de
Dieu, ceux qui tournent le Dharma en dérision en trompant et en dupant l'innocent, tous ceux-là devront souffrir pour leurs
péchés. Cependant le plus grand péché de tous est de torturer les saints. Il n'y a pas de plus grand péché que de distraire les
chercheurs de leur chemin de recherche de Dieu. Et la punition pour ce péché est si horrible qu'elle ne peut être décrite. Donc
n'adoptez jamais une telle attitude maléfique. Le Dharma est beau, il guide, il aime, il enrobe. Il possède toutes ces qualités
jusqu'à l'extrême. Mais il est également tout aussi destructif. Il peut griller et brûler tout et chacun. Il a hérité des qualités très
semblables à celles d'Agni [feu], gardez ça en tête ! De nos jours on fait tellement souffrir nos proches que nous aimons : nos
mères, nos sœurs et nos enfants. C'est seulement les humains eux-mêmes qui blessent leurs semblables. Personne d'autre n'en
est responsable excepté eux seuls. Ce sont les seuls qui tranchent la gorge des autres. Et la raison de cette survenance est le
fait que les rakshasas [démons] sont entrés dans les êtres humains. Et à l'intérieur de l'humain réside également le bhakta
[dévot]. Donc il est évident que le démon voudra couper la gorge au dévot. C'est ce que font les rakshasas ! Mais cela ne s'arrête
pas là ! La situation a empiré quand les rakshasas se sont introduits dans les saints également. Celui dont J'ai fait ma fille, mon
fils, mon enfant, il y a déjà un rakshasa présent en lui. Et ceci devient un dilemme pour Moi : Je ne peux pas tuer cet enfant qui
est Mien, ni Je ne peux le rapprocher de Moi-même. Combien dépourvue se retrouve une Mère dans une telle situation ! L'enfant,
que la Mère vient visiter, héberge un bhoot dans sa tête. Alors que puis-Je faire ? Rejeter au loin tous ces rakshasas qui dansent
sur vos têtes ! Pourquoi les transportez-vous avec toute cette fierté ? Qu'ont-ils jamais fait de bon pour vous ? Le soleil, la mer,
l'entièreté de la nature ont baissé les bras face à cette stupidité des humains. Les gens qui font des problèmes aux saints
devraient garder en tête que, si vous faites souffrir un saint pour gagner quelques pennies, vous aurez à répondre pour cela, non
seulement au cours de cette vie mais au cours de toutes celles qui vont suivre. Je suis autant la mère des rakshasas que Je suis
la vôtre. Mais Je les ai tués pour vous protéger. Heureusement nous verrons que certains d'entre eux vont s'élever et prendre
naissance en tant qu'humains. Et Je continuerai à les tuer pour votre protection comme Je l'ai fait à certains moments et à

nouveau. Ne vous tracassez pas. Mais vous, ne tombez pas devant leurs illusions. Dans la situation actuelle, la nation est en
ruines, mais ne ruinez pas le futur des générations à venir. De grandes âmes prennent naissance en ces temps. Créez quelque
chose de beau et pareil au paradis pour les accueillir sur cette terre. Nous tous [les Dieux], nous nous tenons ici pour vous aider.
Mais d'où pouvons-nous apporter la sagesse ? C'est seulement vous qui pouvez l'amener dans le tableau. La sagesse se tient en
vous-même. Obtenez-la juste et nous nous occuperons du reste. Cela est vrai, la graine réside à l'intérieur de vous. Vaalya s'est
transformé en Vaalmiki. Il ne savait pas comment se transformer mais il avait de la sagesse. Quand il a réalisé qu'il tuait son
âme au travers de ses actes, il les a tous abandonnés une fois pour toutes. C'est ainsi qu'il s'est transformé. Cela Me peine
extrêmement à chaque moment de vous voir tous souffrir. Je désire allumer vos dipas [lampes] à l'intérieur de vous tous, dont la
lumière se répandra partout dans le monde. Vous serez surpris mais cela va être ce pays lui-même, l'Inde, qui va devenir la
lumière du monde. C'est seulement une question de temps. C'est vous tous provenant de ce pays qui allez un jour être installés
au sommet des vibrations. Et il y a une raison à cela. Assurément tout est n'importe quoi dans ce pays mais nous n'avons pas
encore appris à ne pas respecter nos mères, nous n'avons pas encore perdu cette moralité. Et, à moins que cette situation ne
change, la position de ce pays dans le Royaume de Dieu ne va pas glisser vers le bas. Ce pays est le Yog Bhumi [terre du yoga],
Bhog Bhumi [terre nourricière]. Cela a déjà été décidé par les Dieux. Et vous, les gens qui êtes nés dans ce pays, pourquoi
devriez-vous vous considérer vous-mêmes moins que les autres ? Ne vous comparez pas vous-mêmes avec les gens en
Angleterre. Ils commenceront à pleurer rien que si quelque chose ne va pas avec les cols de leurs chemises ! C'est vous qui
pouvez dormir n'importe où, manger n'importe quoi, et trouver de la joie en tout. Vous êtes les vrais Sanyasis. Vous avez les
bénédictions de votre Mère. (Shri Mataji réprimande maintenant les faux gurus.) Donc si vous voulez poursuivre et ne pas
respecter votre Mère en suivant de telles négativités et en vous jouant de l'innocent, alors soyez ainsi. Et ensuite supportez-en
les conséquences ! Assurément vous pouvez être offensé par votre Mère mais, s'il y a une relation dans ce monde qui tient le
rang le plus élevé, c'est celle d'une Mère et c'est seulement selon Sa volonté que vous serez capable de trouver Dieu. Et ce sont
seulement les mères de ce pays qui possèdent la capacité de supporter tant de souffrances. Vous ne trouverez jamais des
mères comme celles-ci n'importe où dans le monde. Et c'est la façon dont vous honorez votre mère ? Arrêtez ce non-sens.
Retournez maintenant l'argent que vous avez pris aux gens. Abandonnez ces manières de vivre. (Shri Mataji se radoucit à
nouveau.) Donc, quoi qu'il en soit, à partir de maintenant, au cours de cette vie nous avons besoin d'obtenir notre Réalisation.
Mangeons tout d'abord les laadoos [douceurs] et puis nous réglerons le reste. Mère a préparé une si délicieuse nourriture pour
vous tous et ensuite elle doit vous réprimander ! Mais Je dois parfois le faire. Donc relaxez-vous maintenant et asseyez-vous
pour manger. Et prenez de l'amrut [nectar], de l'amrut d'amour. Laissez cet amrut s'écouler de vous partout dans le monde. Nous
sommes tous ici occupés à changer le cours de ce monde – et vous êtes encore impliqués dans d'insignifiantes nuisances.
Toutes ces choses vont être enregistrées dans l'histoire de ce monde – gardez cela en mémoire – tous les gens qui ont commis
de telles stupidités. On se souviendra de tous vos noms et les gens cracheront sur eux. Aussi, élevez-vous, illuminez-vous
vous-même [votre Soi]. C'est tout ce que Je souhaite voir. Entrez en méditation. Fermez les yeux. (Shri Mataji passe à l'Hindi.) Le
discours que Je devais donner aujourd'hui, devait être en Marathi. Vous voyez, le Marathi est un langage très héroïque. Je ne
peux arriver à faire la même chose en Hindi. Aussi, pardonnez-Moi si Je n'ai pas parlé en Hindi. Je devais dire quelque chose à
des gens spécifiques. Ce n'était pas destiné à vous. (Quelqu'un dans l'assemblée pose une question se référant à un guru
spécifique.) Ne prononcez pas de noms, du moins pour le moment. Vous ne saurez pas qui est un réel guru jusqu'à ce que vous
deveniez réalisé, jusqu'à ce que vous obteniez la connaissance vibratoire. Donc en premier, apprenez comment obtenir cette
connaissance et ensuite décidez qui sont les vrais gurus. Ayez les yeux pour voir le réel guru. Jusque-là gardez tous les gurus
sur le côté. A partir de maintenant, vous êtes votre propre guru et Je suis votre Mère.
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Discours aux Sahaja Yogis. - Mumbai (Inde) - 25 janvier 1975 (Discours en Hindi. La traduction anglaise doit encore être révisée.)
FrTVD 2020-0425 EnTvd 2020-0301 Sahaja [Yoga] a été créé seulement pour vous. Mais pour le genre humain, il n'est pas facile
de comprendre Sahaja Yoga. Car, si une très grande chose est obtenue sans effort, il subsiste un manque à propos de son
importance, de sa mesure, de la foi et de la dévotion pour cette Shakti, pour l'absorber avec une attention complète à l'intérieur
au travers d'un travail difficile. C'est pourquoi vous voyez que la plupart des Sahaja Yogis sont très désinvoltes. Mais ces autres
swamis ["sages"], vous savez comment ils mettent les gens en méditation et comment ils en retirent des avantages, ceux-là qui
vous prennent votre argent, vous font travailler durement et vous font vous tenir sur vos têtes, faire des exercices, etc. Donc
votre ego est satisfait avec cela et vous y restez attaché. Vous devez avoir vu ces gens qui ont donné tout leur argent, etc. et qui
ensuite nettoient les sols de ces sadhus ["saints"] ! L'obtention de Sahaja Yoga se fait tellement sans effort [sahaja, de façon
spontanée], que les gens restent désinvoltes envers lui. Tout comme nous avons reçu notre œil sans effort, alors nous sommes
si désinvoltes envers lui. Nous n'évaluons pas la valeur de cet œil, le fait qu'il soit si précieux. Mais le jour où nous avons une
légère douleur dans l'œil, alors nous réalisons : "Oh mon Dieu !" C'est pourquoi il est si nécessaire d'avoir des badhas [des
obstacles]. S'il n'y a pas de badhas, alors les Sahaja Yogis ne se feront jamais aucun souci ! (Une personne dans l'audience pose
des questions sur les badhas et Shri Mataji répond.) Le badha dépend de vous. Tant que vous avez un blocage, il y a un badha.
Que faire ? Certains qui ont obtenu leur Réalisation, sont allés au-delà. Aucun badha ne les bloque. Ils ne sont jamais bloqués.
Car ils possèdent tout un tas de mérites [Punyas] provenant de leurs vies passées. Mais ils devraient également être en alerte.
Ils ne devraient pas oublier que [penser] : "Nous n'avons pas de blocage, donc nous sommes spéciaux", n'a rien à voir ! Se
montrer désinvolte envers Sahaja Yoga nous coûtera cher ! Si vous êtes désinvolte envers votre œil, cela n'a pas d'importance
car il y a quelqu'un prêt pour s'occuper de vos yeux, de vos mains, vos pieds, votre corps. Vous n'avez pas à vous occuper de
cela. Mais vous devez vous occuper de votre Sahaja Yoga. Il y a énormément de différence entre les deux. Quelqu'un s'occupera
de votre corps et de tout ce qui est tri-dimensionnel, mais vous devez vous-même vous préoccuper de Sahaja Yoga. Nous
devons y grandir. Mais nous sommes si désinvoltes que même si une personne se trouve dans notre voisinage, nous n'allons
pas en parler. Qui que vous rencontriez, parlez-en ! Vous devez avoir ce dévouement envers Sahaja Yoga. Il y a beaucoup de
gens qui… Leurs corps sont séparés. Comme hier une jeune fille avait un badha et, quand son frère est venu, il a reçu sa
Réalisation. Dans ce monde, il existe beaucoup de parties de vous partout, que vous devez rassembler. Ceci est également un
très grand Sahaja Yoga. Même dans votre propre maison, comment quelqu'un peut vivre sans Sahaja Yoga : "Si vous vivez dans
ma maison, alors vous tous devrez venir à Sahaja Yoga. Vous devrez obtenir la Réalisation et ne pas garder de badha." Il devrait
y avoir une certaine insistance mais il n'est pas nécessaire de se mettre en colère. Vous devez leur dire. Cette désinvolture ne
doit pas être. Sahaja Yoga devra être établi en mangeant, en se levant, avec chaque respiration. Car, si vous pensez à vous
comme à quelqu'un de spécial, si vous pensez que votre corps est un temple et qu'il a quelque chose de spécial, alors la voix des
cloches du temple doit résonner sans cesse. Sinon ce sera perdu. Sahaja Yoga peut également en venir à être perdu. Veuillez
bien comprendre ceci ! Également, la seconde chose dont Je ferais mieux de vous parler, c'est que, sans Sahaja Yoga, alors vous
n'avez aucune personnalité. Sans lui, vous n'avez pas de floraison. Sans cela, vous n'avez aucune place. Car, quand vous avez
atteint le Royaume de Dieu, vous devez prendre sa nationalité. Hier un membre de la famille vint dire : "Hier je suis allé chez
Gajanan Maharaj." "Qui est ce Gajanan Maharaj ?" J'ai vu que son Agnya Chakra, Vishuddhi Chakra, que trois chakras étaient
bloqués. Il a dit qu'il avait des blocages à cause de la photo de Gajanan Maharaj. J'ai dit : "Ici Je suis ta sœur dans ta propre
maison et pourquoi es-tu allé chez Gajanan Maharaj ?" En premier il a dit : "Non, c'est un saint homme." J'ai dit : "Au moins vérifie
avec les vibrations s'il est saint ou pas !" Ils y sont juste allés avec désinvolture ! Ils devraient également voir : "Ceci est-il Sahaja
Yoga ?" Après être devenu un roi, ensuite vouloir devenir un mendiant, de tels gens devraient être expulsés ! Mais ils ont dit qu'ils
ne sont pas devenus des mendiants de façon délibérée, que c'était par désinvolture qu'ils y sont allés : "Que faire ? Notre épouse
est comme ceci, que pouvions-nous faire ?" "Que pouvions-nous faire ? Notre père est comme cela." "Notre fille a dit : 'Allons-y',
alors nous y sommes allés !" Donc ensuite ils sont venus dire : "Mataji, mon Agnya Chakra est bloqué. Mon chakra du ventre est
bloqué." Trois de leurs chakras ont été bloqués hier ! "Je suis votre vraie sœur installée ici, alors quelle était la nécessité pour
vous d'aller chez Gajanan Maharaj ?" Puis ils se sont dit : "Notre état est devenu très mauvais alors maintenant nous irons chez
Sai Baba." Donc Je leur ai dit : "Vous feriez mieux de venir ici et ensuite d'aller chez Sai Baba, sinon la même chose va vous
arriver là. Quelle sagesse allez-vous gagner là-bas ? Vous voulez des avantages matériels de Sai Baba ? Ces désirs d'êtres

humains seront-ils exaucés ? Matériellement vous avez tout. Que désirez-vous maintenant ? Vous avez obtenu des royaumes,
des palais, que voulez-vous maintenant ?" Celle qui est venue pour donner et ce que vous devez obtenir, sont d'une grande
importance pour l'humanité ! Dieu vous a créé avec un très grand soin. Toute cette saleté que vous avez rassemblée dans votre
cerveau, rejetez-la juste au loin ! Vous avez collecté toutes ces choses inutiles, tout ce fatras dans ce temple qui est le vôtre.
Etablissez ce temple ! Vous devez allumer des lampes dans chaque cœur. Purifiez votre maison, purifiez votre famille et purifiez
votre société. Vous êtes très concerné par vos proches. Votre belle-mère est venue : "Je dois faire ceci pour elle, je dois lui
donner cela." Que va vous donner votre belle-mère ? Elle vous battra avec des chaussures ! Vous devez savoir que votre famille,
ce sont les Sahaja Yogis. Il n'y a pas d'autres proches à part les Sahaja Yogis. Les Sahaja Yogis font partie de la famille des
Sahaja Yogis parce qu'ils parlent un autre langage, leurs façons d'agir sont différentes, leur manière est différente. Pour ceci,
vous devrez brûler votre force vitale [Prana]. Pour ceci, vous devrez partager de l'amour. L'amour s'écoulera sur le bord de votre
attention [Chitta]. Tout d'abord mettez en ordre votre Attention, faites-en de la lumière. Si vous conservez toutes les autres
choses dans votre attention, comment Sahaja Yoga va-t-il survenir ? Il survient seulement au travers de votre Attention [Chitta].
Dieu attend pour verser ceci en vous ! Mais où est votre attention ? En deux minutes, votre attention est en train de courir ici et là.
Placez juste votre attention au pied de Dieu. Celui-ci ne veut pas de votre argent, de vos richesses ou de rien d'autre. Gardez tout
ceci avec vous. Ceci est la stupidité des humains. Et ce que vous avez rassemblé, quelle est l'importance de tout ceci ? Accordez
de l'importance à votre attention car c'est sur cette attention que Dieu viendra. Il vous a rajeuni de 20 ans. Il a guéri vos corps, il a
rendu vos cœurs purs et la conscience collective est venue en vous. Alors quoi ? Vous continuez à courir après ceci ou cela !
Vous considérez toutes ces choses-là plus importantes. Au cours de vos vies précédentes, vous avez gagné tous ces déchets et
les avez laissés derrière vous. A nouveau maintenant vous collecterez toute cette richesse et à nouveau vous l'abandonnerez
toute derrière vous. Vivre avec désinvolture pour un Sahaja Yogi est une chose très dangereuse. C'est ce que nous appelons de
la négligence. Une très grande guerre est en cours ! Vous savez comment d'autres manières d'agir et méthodes ont commencé
en vue de la destruction ! Sahaja Yoga est pareil à un lotus se tenant dans ces eaux troubles : délicat, parfumé, beau, et vous êtes
les pétales de ce lotus. N'importe quelle saleté qui tombe sur vous, va juste y glisser quand vous venez à savoir que vous êtes
des lotus. Donc si n'importe quel chakra est bloqué, alors débarrassez-vous de la saleté. Vous êtes des lotus, vous avez été
créés en tant que lotus, donc si n'importe quelle saleté tombe sur le lotus, alors le lotus devrait juste la rejeter au loin. Chacun
d'entre vous devra être éveillé à Sahaja Yoga si vous devez prendre en route le bateau de Sahaja Yoga. Ne restez pas là avec les
problèmes minuscules et insignifiants de vos proches, de vos maisons et de vos petites questions insignifiantes. Jusqu'à quand
allez-vous rester suspendu à cette saleté ? Aucun de tous ceux-là ne resteront à vos côtés : "Mon fils ou ma fille se marieront-ils
?", etc. Si cela arrive, c'est bien, et si cela n'arrive pas, c'est bien aussi ! Là vous dépenserez de l'argent, là vous essayerez d'avoir
un nom. Et pour Sahaja Yoga ? Vous n'avez pas de temps pour Sahaja Yoga ! Le grand problème, c'est que les gens en Inde n'ont
pas trop d'argent. Leur propre condition monétaire n'est pas trop bonne. Mais nous devons savoir que, dans cette Inde, il y a des
Vibrations qui contrôlent tout. N'importe quel autre pays aurait sombré à présent. Vous vivez grâce à l'aide des vibrations. Que
ce pays est grand ! Quel pays dans lequel vous êtes nés ! Vous le savez ! Je ne sais pas comment expliquer aux étrangers
l'importance de la Déesse. Ils ne savent pas ce qu'est la Déesse, ce qu'est la Mère. Ce sont de tels gens salis qui ne comprennent
pas ce qu'est la relation avec la Mère. Je sens que J'ai envie de pleurer. Et vous, vous êtes devenus si désinvoltes. Comme vous
vous rasez, vous méditez ! Comment ceci va-t-il survenir ? Mes frères Me disent : "Pourquoi te tues-tu à la tâche du matin au soir
? Quelque chose pourrait aller mal avec ta santé, et alors que va nous dire ton mari ? Tu dors à 4-5 heures du matin. Toute la
journée tu travailles si durement. Pourquoi fais-tu ceci ? Que vas-tu obtenir en faisant ceci ?" Je peux lutter seule, mais quels
bénéfices allez-vous tous en retirer ? Être désinvolte, vivre avec désinvolture, est une lamentable attitude envers vous-même.
C'est une insulte envers vous-même ! C'est comme un roi qui a obtenu toutes les richesses et vit avec désinvolture. Il y a des
règles pour monter sur le trône ! Allez-vous en finir avec Sahaja Yoga en vous attachant à de petites choses insignifiantes ?
Nettoyez ce que vous avez à l'intérieur, nettoyez votre cœur. Abandonnez ces ruses et nettoyez votre cœur, et voyez si vous êtes
installé dans l'innocence. Vous ne Me faites aucune faveur. Ce que vous cherchiez depuis des générations, vous l'obtenez juste.
Maintenant que vous l'avez, venez-en à la dernière étape. Alors, quelle est cette attitude folle ? Vous pouvez ne pas avoir vu celui
qui est arrivé à la dernière étape, mais Moi, J'en ai vu beaucoup comme ça. Tout d'abord, Je dois les faire s'y tenir. Tenez-y !
Restez-y collé ! Tenez bon ! Parfois vous avez des pensées comme : "Que pouvons-nous faire ? Notre pays est en si mauvais état
et nous sommes si pauvres ici. Et que pouvons-nous faire de bon pour notre pays ?" C'est bien que vous n'ayez pas d'argent. J'ai
donné la Réalisation à tellement de gens qui sont riches. Où sont-ils ? Il y en a juste deux ou trois ! Et ils sont aussi si misérables !
Il n'y en a aucun ici qui ait trop d'argent. J'ai donné la Réalisation à des gens qui avaient des fortunes. Qu'ont-ils fait ? C'est bien
qu'il n'y ait pas tellement d'argent avec ses nuisances ! C'est bien que cet argent ne soit pas collé à vous. Vous avez moins

d'argent, ce qui est réellement bien. J'ai vu ces riches, ces soi-disant riches, ces ministres. Ils ne possèdent pas la joie que vous
avez. Ils ont reçu leur Réalisation et alors ils se sont juste joliment assis ! Ils resteront assis là avec leur argent. De grands
Ministres, des Secrétaires ont reçu la Réalisation. Qu'ont-ils fait ? Que Dieu nous protège de leurs egos ! Qui est Secrétaire ou Roi
en face de Dieu ? Répondez à ça. Shri Mataji a-t-Elle raison ? C'est un jour si important. Qui suis-Je devant vous ? Allez où vous
vous rendez pour vos pujas, dans ces temples ! Vont-ils venir sur cette terre pour obtenir que votre propre temple soit prêt ? Ces
petits enfants qui viennent juste de venir sont plus chanceux et bénis que vous. Ils sont au-delà de l'argent, des positions et de
toute cette folie. Ils veulent juste Mataji. Hier certains de ces enfants étaient venus et ils ont plaidé auprès de leurs mères pour
qu'elles les laissent venir à mon programme pendant un plus long temps. Je ne leur ai donné aucun chocolat ou autre de ce
genre mais ils voulaient rester plus longtemps avec Mataji. Ils comprennent plus que vous ! Laissez votre passé et devenez
comme des enfants. Vous êtes devenus comme des enfants. Quelle belle forme ! Vous aussi étiez comme ceci, Mes enfants.
Vous étiez tous ainsi ! Où vous êtes-vous perdus et êtes devenus défigurés ? Ayez peur de votre laideur. Regardez la beauté des
autres. Quand Je M'en irai, quand la mère s'en va, alors il est du devoir des enfants de s'occuper de la maison. Quand Je
reviendrai, Je verrai que Mes enfants ont répandu Sahaja Yoga. Mais ici, quand Je viens, Je vois que 8-10 personnes ont leur
Agnya bloqué, d'autres ont leur Nabhi bloqué, et encore d'autres ont leur Vishuddhi bloqué ! L'un est allé chez quelqu'un d'autre
[guru], tandis que les autres sont tombés malades, l'un est en mauvais état, la femme d'un autre est à l'hôpital, et un autre est
allé dans un asile de fous. Oh, que s'est-il passé ? Et ne pensez pas que vous êtes des gens insignifiants. Vous êtes des gens
très grands. Tous ces gens "importants" ne sont d'aucune utilité. Ils n'ont pas eu leur Réalisation ! Reconnaissez votre grandeur
et ensuite parlez. Ouvrez-vous de vous-même et parlez. Celui qui dit seulement un seul mot dans Sahaja Yoga, alors Sakshat
Saraswati Elle-même viendra s'installer là. Je vous le dis ! Parlez juste et alors voyez. Commencez juste à parler de Sahaja Yoga
et vous verrez Saraswati venir dans votre voix. Commencez à écrire à son sujet et Elle viendra dans vos écrits. Entreprenez
n'importe quel travail dans Sahaja Yoga et Sakshat Hanuman se tiendra là et Me demandera : "Mère, auprès de qui devrais-je me
tenir ?" Hanumanji effectue tout le travail. Entreprenez n'importe quel travail au nom de votre Mère, même un travail mondial.
Pour Sahaja Yoga, les cinq Immortels [Chiranjeevs] se tiennent là pour vous. Toutes ces Déités sont prêtes avec leurs Shaktis
[Pouvoirs], se tenant à l'arrière-plan pour vous. Et que voient-Elles ? Que l'acteur qui est venu, est en très mauvaise forme. Il
regarde ici et là. Comment la pièce de théâtre va-t-elle continuer ? Cette attitude à moitié sérieuse n'agira pas ! "Mataji, je n'ai pas
de temps pour m'asseoir et méditer." Que voulez-vous dire par : "Je n'ai pas de temps" ? Le temps, à quoi est-il destiné ? Qui vous
a fourni ce temps ? Si vous n'avez pas de temps pour vous-même, alors comment aurez-vous du temps pour Dieu ? Comment se
fait-il que vous n'ayez pas de temps ? Vous devriez vous levez à 4 heures du matin. Vous avez vu votre Mère. Combien d'heures
dort-Elle ? Levez-vous à 4 heures le matin. Dites-le à vous-même. Vous devez entrer en méditation de 4 à 5 heures le matin.
Rejetez votre sommeil. Abandonnez cette attitude de rester éveillé tard dans la soirée. Arrêtez de parler à des gens inutiles.
Stoppez ces associations inutiles, ces proches, tous ces gens inutiles. Tous ceux-ci sont des bhoots. Sommes-nous venus ici
pour perdre notre temps avec ces gens ? Je ne perds aucun moment pour parler de Sahaja Yoga, pas un seul moment. Je dois
rencontrer des milliers de gens du bureau de mon époux, auxquels Je dois serrer la main à des réceptions. J'en profite pour leur
donner la Réalisation. Ils Me serrent la main et Je leur donne la Réalisation. Je vois qu'il a reçu la Réalisation et J'ai envie de rire.
Dans n'importe quel pays où Je vais, Je continue à donner la Réalisation. Qui que ce soit à qui Je parle, Je continue à donner la
Réalisation. Il continue de parler et Je continue à donner la Réalisation. Lui continue de parler de ses propres affaires. Quand
J'en ai l'opportunité, Je continue à donner la Réalisation. A la gare de Victoria, un Pakistanais musulman récoltait les tickets. La
file était très longue et Je lui avais donné la Réalisation tandis qu'il se tenait dans la file et aussi aux gens qui se tenaient dans la
file en face de Moi. Juste comme il M'a donné le ticket et M'a regardée, il a reçu sa Réalisation. Il leur a donné tous leurs tickets
et vint s'asseoir dans mon compartiment où J'étais seule. Il a demandé : "Qui êtes-vous ? Comment possédez-vous une telle
attraction ?" Je lui ai demandé qui il était. Il a dit qu'il est Hussain. Alors Je lui ai dit de s'asseoir et de placer ses mains vers Moi.
Il a dit : "Que se passe-t-il ? De la fraîcheur ? Qui êtes-vous ?" J'ai dit : "Voyez et reconnaissez." Je suis allée à Rome où beaucoup
d'artistes étaient installés pour peindre. J'ai donné la Réalisation à l'un d'eux, alors celui-ci s'est levé, a dit quelque chose à la
personne à côté de lui, et ensuite est venu à Mes pieds et a commencé à pleurer amèrement en disant : "Mère, quand êtes-Vous
venue ?" Je M'étais rendue là en tant qu'épouse d'un grand officier avec trois ou quatre personnes officielles se tenant à Mes
côtés. Ils furent tous embarrassés, se demandant ce qu'il faisait. Il a commencé à dire : "Mère, je Vous ai trouvée. Cette nuit,
Vous êtes venue me dire dans mes rêves que : 'Je porterai tel sari' et Vous êtes venue dans ce même sari." A chaque moment Je
ne pense à rien d'autre qu'à Sahaja Yoga. J'ai oublié tout le passé. J'ai eu de grandes naissances, des gens importants. J'ai
oublié tout le passé et le futur. En ce moment Je Me souviens seulement de Sahaja Yoga et de rien d'autre. De la même manière,
vous, vous devriez seulement penser à Sahaja Yoga à chaque moment. Partout où vous êtes, là devrait se trouver Sahaja Yoga.

Jetez vos montres ! Rejetez cette servitude aux montres ! Sahaja Yoga est votre montre. Cela n'a aucune importance qu'il soit
12H30 ou 3H du matin. Vous êtes dans Sahaja Yoga. Sahaja Yoga est-il le serviteur d'une montre ou du temps ? Nous ne
sommes les serviteurs d'aucunes lois ou d'aucuns rituels. Nous nous tenons seulement dans Sahaja Yoga. Nous y restons
même si cela prend du temps. Sommes-nous les serviteurs de nos ventres ? Nous ne sommes les serviteurs de personne. Tout
continue de se produire. Cela doit se produire. Rejetez cette servitude à tous vos anciens attachements ! Jetez vos montres ! Il
n'existe pas de système créé pour quoi que ce soit ! Dans Sahaja Yoga, il ne peut jamais y avoir un système. Il crée sont propre
système. Laissez-le se créer ! Si vous essayez de créer des systèmes, alors ce sera détruit. Ne créez pas de disciplines. Laissez
la discipline de Sahaja Yoga rester en mouvement en vous. Oui, pour ceux qui n'ont pas eu leur Réalisation, pour eux la discipline
est importante. Exercez-là ! Mais ceux qui ont obtenu la Réalisation, de tels gens doivent obtenir leur propre discipline intérieure.
La discipline viendra d'elle-même à l'intérieur. Les Sahaja Yogis possèdent une discipline innée. Il n'y a pas de pardon pour cela.
Celui qui n'est pas un Sahaja Yogi devrait être pardonné parce qu'il ne comprend pas ce qu'est la discipline. Il connaît seulement
la discipline mondaine du bâton. Laissez la discipline venir de l'intérieur et s'éveiller de l'intérieur pour les Sahaja Yogis. Voyez
combien vous vous mouvez dans la discipline de Sahaja. Vous vous y mouvez avec ses mains et ses pieds, et vous vous y
élevez avec ses vagues. Combien la discipline est-elle liée aux vagues d'un océan ? Tout en étant ici, vous pouvez dire à quel
moment la marée basse ou la marée haute viendra à Londres, qui est arrimé à sa discipline, si vous avez commencé à dominer
une autre discipline. Apprenez à entrer dans la discipline de votre intérieur. Apprenez à vous mouvoir selon les directions et les
méthodes de votre intérieur. Ses méthodes bougent. Ne créez pas la vôtre, ne créez pas votre propre ceci, cela. Obtenons plus
dans Sahaja Yoga, passons du temps pour Sahaja Yoga. Si vous devez porter des montres, alors portez-les pour Sahaja Yoga. Si
vous devez installer une alarme, alors installez-la pour Sahaja Yoga. (A une personne qui vient d'entrer : Venez vous asseoir.)
Vous êtes tous dans Mon cœur. En êtes-vous éloignés ? Vous devez comprendre ceci ! Même pas une seule feuille dans ce
monde, ne peut bouger sans Sa discipline. Mêlez-vous vous-même dans Sa discipline et fusionnez avec Son harmonie.
Harmonisez-vous vous-même totalement. Quand cela s'élève, vous vous élevez. Quand cela tombe, vous tombez. Quand nous
essayons de faire selon notre propre vouloir, alors nous sommes laissés en arrière. Restez moulé vous-même avec cela. Ceci
peut seulement arriver au travers de Sahaja Yoga et non pas au travers de choses mondaines. Il existe seulement une seule
manière, dont Je vous ai parlé un millier de fois et dont Je vous parle à nouveau, c'est que votre forteresse soit l'état d'être sans
pensée [Nirvicharita]. Apprenez à connaître en étant en Conscience Sans Pensée et vous connaîtrez tout ! Quoi que vous ayez à
faire, entrez en Conscience Sans Pensée. Une fois que vous accomplissez tous les travaux mondains en étant en Conscience
Sans Pensée, alors vous saurez combien c'est devenu dynamique. Qui a vu des fleurs fleurir ou devenir des fruits ? Cela se fait.
Vous vous mouvez dans le dynamisme et dans ce domaine vivant. Cela vient de l'état sans pensée. Quand vous vous asseyez là
[pour méditer], le monde entier devient clair. Essayez de créer une habitude de rester sans pensée. Chaque travail est accompli
grâce au fait d'être sans pensée et le vôtre sera ainsi. Votre mouvement intérieur doit être accompli par vous. Il n'y a pas d'âge
limite pour ceci, le fait que nous sommes devenus vieux. Vous n'êtes pas vieux. Vous êtes nés à nouveau il y a à peine 3 ou 4 ans
! Vous êtes juste de tout petits enfants. Ce n'est pas une question d'âge. On devrait rester Sans Pensée. Ceci est votre place,
votre richesse, votre force [Shakti]. Ceci est votre forme, votre beauté, votre vie : être Sans Pensée ! Dès que vous êtes Sans
Pensée, les méthodes extérieures, leur totalité commence à bouger dans vos mains. Vivez en étant Sans Pensée. Là-bas il n'y
pas de Temps, pas de Direction, ni personne ne peut y toucher. Il y a seulement une vision du Vivant. Il y a seulement une vision
de la Vie et comment elle fleurit. Il y a une vision de sa Beauté, de ses Capacités, de sa Prospérité et de sa Vérité. Observez cela
depuis l'endroit où le courant de la Vie se répand. Mais, si vous devenez écervelé ou extrêmement stupide, alors comment va-t-Il
vous montrer cela ? Ou bien si vous êtes sans cœur, sans amour, égoïste, égocentrique, affreux, si vous faites des atrocités, si
vous continuez à penser à vous-même, à penser que vous êtes quelqu'un de très grand, alors comment va-t-Il vous montrer le
chemin ? Dans le mouvement de Sahaja Yoga, il devrait y avoir une telle beauté. En l'exerçant, il devrait y avoir une foi immense.
En élevant la Kundalini, il devrait y avoir tellement de Dévotion comme si vous étiez en train de prier la Kundalini ou la Mère d'un
autre. Il devrait y avoir un grand respect pour cet état, il faudrait y penser tellement. Dans tout, dans votre comportement, vos
paroles, la façon dont vous parlez, dans votre attitude tactile, votre rire et vos pleurs, en tout il devrait y avoir une telle vision de
votre cœur. C'est massif. Cette massiveté devrait se montrer depuis votre intérieur. Il devrait y avoir une Vision des Cieux en
vous. La Pureté de l'Eau devrait être réfléchie depuis votre intérieur. La Brillance du Soleil devrait se refléter sur votre visage. La
Fraîcheur de la Lune devrait se répandre depuis votre intérieur. En s'écoulant partout, vous devriez être pareil au Vent. Votre
Souffle [Cœur] est en train de battre en chacun en ce moment. Sachez ceci ! Ne jouez pas avec votre vie ! En étant extrêmement
respectueux et humble, acceptez juste la nouvelle vie que le Divin place en nous. Puissiez-vous accepter Sa Grâce, Son Amour.
Vous n'avez pas besoin de vous immerger dans l'eau ou de vous laver les mains pour cela, vous n'avez rien d'autre à faire que de

nettoyer vos cœurs. Nettoyez votre cœur : "Oh Dieu, veuillez bien nettoyer nos cœurs et nous faire abandonner nos manières
rusées et fourbes." Nettoyez vos cœurs tandis qu'Il est en train de descendre dans le lotus de vos cœurs. Nettoyez vos cœurs !
Vos cœurs sont-ils nettoyés ? Qui êtes-vous en train de décevoir ? A qui racontez-vous des mensonges ? Vous êtes tous un. Je
ne peux jamais m'adresser à seulement une personne. Je parle à chacun d'entre vous du fait que vous êtes tous dans un seul
corps, et aussi que vous êtes dans Mon corps. Vous êtes Ma projection. Je Me parle à Moi-même. A qui d'autre le dirai-Je ? Qui
est l'autre ? Quand vous êtes malade, Je ressens la douleur juste comme si Moi-même J'étais devenue malade. Et quand vous
êtes heureux, alors Je ressens une joie extraordinaire juste comme si Moi-même J'étais devenue heureuse. Quand vous êtes
malheureux, alors Moi aussi Je ne Me réjouis d'aucune joie. Je reste éveillée nuit et jour pour vous. De quelque manière ou autre
que vous pouvez le faire, on doit y accorder du temps, tout le temps nécessaire. Maintenant nous allons faire un ashram, donc
ceux qui ont de l'argent, peuvent donner de l'argent. Vous devrez donner. Vous dépensez de l'argent ici et là. Cet argent que vous
avez dépensé ici et là, de quelle utilité a-t-il été ? Je n'ai pas besoin de votre argent. Je n'ai besoin de rien. Je n'ai rien à dépenser
nulle part. Cet ashram est construit pour vous, vos frères et sœurs qui vont vivre là. Maintenant ces enfants réalisés sont en train
de naître et ils ont besoin d'une école et de quelqu'un qui puisse s'occuper d'eux. Donnez de l'argent pour cela. Comment va
arriver cet argent ? Tout argent venant de vous est très important. Tellement de gens viennent ici qui ne veulent même pas
dépenser ne serait-ce qu'une roupie. Il n'y a pas de gens si pauvres ici – si c'était le cas, alors pas de problème. Mais, ceux qui ne
peuvent même pas donner une roupie, de tels gens peuvent-ils être des Sahaja Yogis ? Je suis réellement étonnée qu'ils fassent
des problèmes pour donner une ou cinq roupies ! Qui vous a donné cet argent ? Moi, Je n'en veux pas. Que pouvez-vous Me
donner ? Au moins, donnez pour vous-même, pour vos enfants, pour votre avantage. Demain vous-même viendrez vivre dans ces
ashrams. Je le sais. Ce n'est pas nécessaire d'être si radins ou profiteurs. Vivez comme des rois ! Tout comme Je ne mange pas
gratuitement, vous ne devriez également pas manger gratuitement. Celui qui peut agir, qu'il agisse ! Celui qui a du temps, qu'il
donne de son temps ! Celui qui peut travailler, qu'il y travaille ! Celui qui doit donner la Réalisation, alors qu'il donne la Réalisation
! Celui qui doit faire partir les bhoots, alors qu'il les fasse partir. Faites quelque chose pour Sahaja Yoga. Vous devez le faire ! Si
vous n'agissez pas ainsi, ni votre ego, ni votre superego ne mourront jusqu'à ce que vous ne fassiez quelque chose pour Sahaja
Yoga. A nouveau votre Agnya se bloquera : "Mataji, ma tête est bloquée !" "Mataji, ma fille s'en est allée !" "Mataji, telle et telle
chose est arrivée à mon père !" Cela arrivera. Je ne fais rien. Les Ganas ne font rien. Partout où vous avez une faiblesse, là
seulement les bhoots vont vous bloquer. Ils ne Me bloquent pas ! Pourquoi ne Me bloquent-ils pas ? "Mataji, que nous-a-Elle
donné ? Elle a tant donné à quelqu'un d'autre." Ah ! Il devait le recevoir donc il l'a reçu ! Ce que vous avez obtenu n'est rien de
moins. Vous n'avez pas une valeur selon ce que vous avez reçu. Il devrait exister une satisfaction intérieure. Raccrochez-vous à
cette satisfaction. Tenez-vous dans cette satisfaction. Comment puis-Je vous l'expliquer ? Il existe aussi des ordinateurs et des
éléments à ce propos. Pressez le bouton Satisfaction et la Satisfaction s'éveille à l'intérieur. Pressez un autre bouton et votre
Innocence s'éveillera. Pressez-en un autre et la Vérité s'éveillera. Tout ceci est en vous. En y pressant les doigts, tout le
programme peut être installé. Mais tout d'abord, il devrait au moins y avoir de l'Innocence. Il devrait y avoir de la Satisfaction
sinon, quand vous y pressez le doigt, que va-t-il en sortir ? Du vide ? Celui qui a pressé la Satisfaction, est arrivé à la Satisfaction.
Ils sont arrivés à la Richesse. Ils nagent dans la Richesse. Certains ont rassemblé votre fortune depuis des année en brûlant vos
corps pendant des années [crémations en Inde] et se tiennent maintenant devant vous. De la même façon, vous devez
rassembler les choses une à une : de la Satisfaction, on en vient à l'Innocence, on en vient à la Fortune, on en vient à la Beauté, à
la Vérité, à l'Amour ! Tous les boutons sont là ! Comment allons-nous arriver à le faire ? Comment le ferons-nous ? Il n'existe pas
de termes comme : "Comment allons-nous… ?" dans Sahaja Yoga. Tout ce que vous voulez obtenir, vous le pouvez en
vous-même. Vous pouvez obtenir la Satisfaction en vous-même, vous pouvez tout obtenir en vous-même. Pressez le bouton et
tout ce que vous désirez, continuera à venir vers vous. Vous deviendrez une machine à l'intérieur. Je n'arrive pas à comprendre
comment obtenir ce niveau en vous et Me joindre à vous ! Entrons maintenant en méditation. S.S. Shri Mataji Nirmala Devi.

1975-0209, La nécessité de la méditation
View online.
La nécessité de la méditation, Mumbai, le 9 février 1975 (Traduit directement du hindi) English transcript: non vérifiée
Traduction: NON vérifiée. Version 1/05/2020. Ce qui importe le plus pour progresser dans Sahaja Yoga, c’est de méditer. La
méditation est très importante. Même si vous ne faites rien d’autre que méditer, vous pouvez progresser dans Sahaja Yoga.
Comme Je vous l’ai dit, c’est une nouvelle voie, une nouvelle dimension. Une nouvelle chose dans laquelle vous êtes entrés.
Vous êtes plongé dans l’océan de l’Inconscient. C’est vrai. Mais, si vous voulez approfondir votre yoga, vous devez méditer.
Certaines personnes disent : « Mère, je n’ai pas le temps de méditer ». L’homme moderne met une montre pour gagner du
temps. Mais pour quelle raison gagner du temps ? Cela, il ne le sait pas. Le temps est gagné pour Sahaja Yoga. Il y avait ce
gentleman qui voulait aller à Londres. Il disait : « Mère, procurez-moi un billet, parlez à quelqu’un d’Air India, s’il-Vous-plaît,
laissez-moi aller là-bas ! Je dois absolument prendre cet avion ! » Mère a demandé : « Que se passe-t-il, qu’y a-t-il d’important ? »
— « Mère, je dois y aller, je dois gagner du temps ». — « Que se passe-t-il, pourquoi gagner du temps pour aller là-bas ? » —
« Mère, c’est parce qu’il y a une grande réception suivie d’ un bal ». Rappelez-vous simplement que la montre à votre poignet
n’est là que pour Sahaja Yoga. La personne qui consacre tout son temps à Sahaja Yoga, qu’elle soit au bureau ou à la maison,
agit en étant en état de méditation. Tout en travaillant, vous pouvez être nirvichar — en conscience sans pensées — et vous
captez tout : la beauté, la connaissance de ce travail et toute la joie qu’il donne aussi. Les gens ne comprennent pas cela, c’est
pourquoi ils commencent à se défendre en disant qu'ils n'ont pas le temps de méditer. Mais quand vous commencer à avoir du
plaisir à méditer, vous vous rendez compte que, avec la méditation, votre [besoin de] sommeil se réduit, et même, vous méditez
dans votre sommeil. Vous n’avez pas à abandonner ou diminuer quoi que ce soit. Mais ce que nous avions cru important ne
reste plus aussi important, et ce que nous n’avions pas considéré comme digne d’intérêt le devient. Avant la méditation,
rappelez-vous que cette Vina [instrument de musique à cordes joué par Shri Saraswati], sur laquelle vous allez jouer les alaps
[les premières notes d’un raga], doit être propre [accordé]. Vous n’êtes ni cette veena, ni cet alaap, mais vous êtes le maître. Vous
êtes celui qui en joue et qui a du plaisir à faire l’alaap. Si cette veena n’est pas accordée, si les cordes sont rouillées, alors il est
important que vous la nettoyiez. Si les cordes ne sont pas bonnes, il n’y a pas de douceur dans votre vie, vous n’obtenez pas
cette beauté. Vous avez un comportement bilieux (colérique), sec, et un regard instable. Je suis de plus en plus impressionnée
de voir que certains Sahaja Yogis méditent avec détermination et vont plus profondément en eux-mêmes. Alors que d’autres
pas. Je ne peux dire si tous vous pouvez accéder à cet état. Tout ce que vous pouvez réaliser [dans Sahaja Yoga], vous devriez le
réaliser dans cette vie. Le temps que vous gagnez, utilisez-le pour Sahaja Yoga. Le reste n’a pas d’importance. Les gens vont
parler de tout, sauf de méditer plus profondément. Par exemple, au sujet de la méditation, comment s’améliorer ? comment se
nettoyer ? [Mais on entend : ] « Il a dit ceci, il a dit cela ; cela aurait dû arriver, cela n’aurait pas dû arriver… » Un Sahaja Yogi qui
bavarde ainsi est-il à son avantage ? Quand vous avez cette immense richesse du Nirvichar (conscience sans pensées), alors
vous devriez la manifester pleinement. Vous savez d’un instant à l’autre vous êtes puis vous n’êtes plus Nirvichar. Chaque
moment est important. Vous ai-Je dit de conserver ou de vous séparer de quelque chose ? « Devrais-je abandonner ma vie de
famille ? » Non — l’ai-Je fait ? Vous savez que Je travaille plus durement que la plupart de vous. Mais Je ne suis pas fatiguée
parce que vous Me donnez de la joie ; quand Je vous vois, cela Me donne de la joie. Mon cœur se remplit de joie. Quelles que
soient les choses importantes [dans votre vie], gardez votre attention ici [au Sahasrara] . Je ne dis pas que vous devriez rester
assis là pendant 24 heures. Mais où que vous soyez assis, restez assis sur ce trône [au Sahasrara]. Beaucoup de personnes
n’ont pas de problèmes physiques, mais continuent à se poser des questions. Oubliez toutes ces choses ! Tout être humain peut
y arriver. C’est votre droit de naissance car c’était en vous à votre naissance. Mais vous devez méditer. Ne vous souciez due
l’organisation, ne vous inquiétez pas de cela. Quelle importance qu’il n’y ait que dix personnes de plus ou dix de moins ? Mieux
vaut dix bonnes personnes que 1000 mauvaises pour Sahaja. S’il vous plaît, soyez l’une de ces dix personnes qui ressentent la
joie de Sahaja, qui travaillent pour Sahaja avec un immense amour, s’y amusent, et qui sont debout en première ligne. Comme
l’Himalaya : il y a les plus hauts sommets et tout le monde les admire. Devenez comme eux. Laissez chacun vous regarder et se
dire : « Je devrais être comme cette personne. Si je grandis dans Sahaja, je grandirai comme lui ». C’est quelque chose d’interne,
pas d’externe. Je sais qui avance et dans quelle direction. C’est vous qui vous bloquez vous-même, personne d’autre ne peux
vous stopper. Personne au monde, aucun mantra tantra ne peut vous arrêter. Vous restez avec votre Soi. Simplement soyez
témoin : Telle personne parle de tel sujet ? Vous saurez qu’il y a de la négativité en elle qui explique pourquoi elle parle de cela.
Que ce soit avec votre mari ou votre femme, vous n’avez pas à argumenter. C’est inutile. Il ou elle se calmera tout(e) seul(e). De

plus, vous savez que si vous avez un blocage, vous pouvez faire un bandhan pour le nettoyer. Dans vos propres mains, dans vos
doigts, toutes les déités sont éveillées. Mais il est très important que ces déités ne soient jamais insultées nulle part. Elles
devraient être vénérées correctement. Nos mains devraient être telles que l’on puisse les vénérer. Les gens devraient sentir que
ces mains ont le flot de Shri Ganga. Le Gange est pur grâce aux vibrations, de même sont nos mains où coulent ces mêmes
vibrations L’énergie qui fait fonctionner l’univers tout entier coule à travers vous. Ces mains et ces pieds où l’énergie coule,
gardez-les purs. C’est n’est pas juste une question de nettoyage, mais il s’agit de faire les choses avec grâce et vénération. Votre
travail consiste à vous propulser dans la méditation. Si quelqu’un dit : « C’est moi qui fais ceci ou cela », vous devriez savoir que
Je déclenche Ma maya et que de nombreuses personnes ont été blessés à cause d’elle. Tout arrive simplement, cela bouge, cela
vient. Faites toute chose en a-karma [c’est-à-dire sans vous sentir l’auteur de l’action]. Comme le Soleil qui ne dit jamais qu’il
donne de la lumière à chacun. Il donne, tout simplement. Il déverse cette immense énergie. De même l’énergie s’écoule de vous,
car vous êtes des micro-instruments. Vous n’êtes pas des instruments comme le Soleil, mais des instruments très spéciaux, des
micro-instruments. Le flot de vibrations passant à travers vous vous donnera une expérience très spéciale, non seulement à
vous mais aux autres aussi. Cette énergie qui coule est faite d’amour, donc Je ne sais pas comment la décrire. Si vous voulez
nettoyer une machine, vous pouvez la réparer en changeant des pièces, en l’astiquant, en bouchant ses trous… Mais la machine
humaine, elle, est bien plus complexe. Elle ne peut être réparée ainsi. Elle ne peut être purifiée que par l’amour. Les hommes ont
tellement de cicatrices ! Vous ne pouvez les soigner qu’avec de l’Amour. L’humain est très triste. Ces vibrations ne sont
qu'Amour. Quand vous perdez l’Amour, vous perdez Les vibrations. « Mère, nous avons eu un badha, ces vibrations ne viennent
plus ! » C’est parce que l’Amour s’est arrêté. Quand il repart, les vibrations s’écoulent à nouveau. Si vous vous agrippez à l’Amour,
les vibrations continueront à s’écouler. Ces vibrations, qui sont l’Amour de Dieu, continuent de s’écouler. Il n’y a qu’elles qui
coulent. C’est une sensation extraordinaire, c’est un moment incroyable. Cela sera-t-il détruit parce que vous ne M’avez pas
apporté tout votre soutien ? Vous pouvez tout savoir par vous-même, et si besoin, Je suis là pour tout vous expliquer. Mais Je
dois vous faire un petite suggestion. Réfléchissez : êtes-vous qualifiés pour obtenir cet Amour ? Ce n’est pas parce que vous
êtes venus à mes programmes que vous êtes éligibles. Vous devenez éligibles quand acquérez cette profondeur. Comme pour
un récipient : plus il est profond, plus il peut contenir d’eau. S’il est petit, l’eau débordera. Vous devez avoir cette profondeur dans
la méditation. Regardez ceux qui méditent. Allez plus profondément, dépassez la conscience sans pensées. Vous atteindrez
l’Inconscient [la Conscience Collective] à travers votre conscience. Votre propre conscience s’effacera et alors vous connaîtrez
l’Inconscient. C’est la première fois que vous découvrez votre Soi et les autres via la Conscience collective. Mais peu de gens lui
accordent de la valeur. Certains d’entre vous me disent : « Mère, si Vous faites payer [la Réalisation du Soi], ils sauront qu’elle a
de la valeur ». Mais l’argent est un bhoot. Si [selon vous] faire payer vous permet de comprendre sa valeur, alors c’est mieux que
vous ne compreniez pas. Personne ne peut comprendre Sahaja Yoga grâce à l’argent. Vous devez vous dédier [à Sahaja Yoga].
Et en retour, vous obtenez bien plus et très rapidement. Vous devez participer pleinement dans un groupe de méditation. C’est
très important. Même si vous ne le faites qu’une fois par mois, vous devez le faire. Chaque groupe de méditation est une partie
du Virata (l’Être collectif) qui doit être éveillée. Plus il y a de parties éveillées plus il y aura de lampes allumées. Même si vous
méditez tous les jours chez vous, vous pouvez voir que vous n’avez pas beaucoup progressé comparé à ces 6 ou 7 personnes
qui viennent ici tous les jours et ont évolué. Si pendant la méditation vos yeux clignent, cela indique que votre Agnya chakra est
endommagé. Ne vous sentez pas coupable, vous devez simplement le réparer, sinon votre joie va diminuer. Si votre corps
tremble tandis que vous êtes assis en méditation, cela indique que votre Mooladhara chakra est touché. C’est bien plus
dangereux. Votre Mooladhara doit être réparé. Pour comprendre [comment réparer, nettoyer], vous pouvez écouter toutes Mes
conférences et tout savoir. Quelques nouveaux arrivés peuvent vous surpasser. Il ne s’agit pas d’une matière à apprendre et à
enseigner. Il ne s’agit pas de cela. Si vos mains tremblent, sachez qu’il y a un grave problème en vous. Pour le résoudre, la
meilleure technique est le shoebeating. Vous avez vu hier cet homme qui a senti une lourdeur dans ses mains et commencé à
trembler devant Moi. Je lui ai demandé qui était son gourou. Il m’a répondu : « Bhagavat ». Alors Je lui ai demandé ce que faisait
ce Bhagavat. Il m’a répondu : « Il a ouvert un centre spirituel à Pune et il m’a donné un diksha (moi initié). » — « Quel diksha, as-tu
reçu ? celui de trembler comme cela ? » Alors il M’a confié qu’il était malade depuis seize ans, qu’il avait perdu son travail, qu’il lui
était arrivé ceci, cela. Alors Je lui ai expliqué : « N’aviez-vous aucune sagesse ? S’il était un [vrai] guru, cela ne serait pas arrivé.
Combien avez-vous payé ? » — « Jusqu’à présent j’ai payé 5-6000 roupies. » — « Vous avez attrapé toutes ces maladies pour
5-6000 roupies ? ». Nous avons donc tous shoebeaté ce Bhagavat ainsi que son centre spirituel, et il a cessé de trembler. Il était
guéri. Ceci s’est passé devant vos yeux hier. Nous devrions parler clairement aux gens : « Vous avez vu un gourou, vous avez un
badha (blocage), il n’y a pas à culpabiliser. Vous devez vous soigner. Par ailleurs, J’ai remarqué que lorsque quelqu’un a un
blocage, une personne ayant le même blocage est attirée par elle. Les personnes qui ont les mêmes problèmes se regroupent.

En fait, il ne faut pas se comporter ainsi. Ces personnes doivent s’éviter dans la mesure du possible. Ne formez pas des groupes.
C’est mal. Par exemple des habitants de Thane (une ville au nord de Mumbai) s’asseyent ensemble. Ils devraient s’asseoir
séparément. Il y a des personnes âgées, des personnes d’âge moyen et des enfants. Pour les enfants, pas de problème. Les
aînés devraient s’asseoir avec les jeunes et les jeunes s’asseoir avec les aînés. Si les aînés restent entre eux, si les jeunes
restent entre eux, cela crée des problèmes. Vous verrez comme cela arrive. La compréhension de « vieux » et « jeune » devrait
venir dans la Conscience vibratoire collective. Les aînés devraient être sages, ils devraient avoir baddapan (un grand cœur), et
les jeunes devraient les écouter. Les jeunes devraient être plus actifs que les aînés. Si les aînés sont respectables, alors les gens
les respecteront. Les aînés devraient essayer d’être respectables et les jeunes devraient respecter les aînés. Un Sahaja Yogi ne
devrait pas manquer de respect pour un autre Sahaja Yogi, parce que vous êtes tous comme des dieux et des déesses. Vous
pouvez comprendre tout cela en méditation. Quand vous essayez sincèrement de penser la personne [qui a manqué de respect],
vous saurez que cela est arrivé parce qu’elle avait un blocage à l’Agnya ou un blocage au chakra du Cœur. C’est pourquoi le son
n’est pas émis correctement [Shri Mataji reprend la comparaison du corps humain avec une Vina]. Vous ne devriez pas être
embarrassé, ni vous ni l’autre personne. Mais si vous êtes embarrassé, c’est très négatif. Si par mes remarques les gens sont
gênés, comment réagiraient-ils si ces mêmes remarques venaient de quelqu’un d’autre ? Donc vous ne devriez pas vous sentir
gêné quoi que Je dise, parce que Je le dis pour votre bien. Quand vous parlez, assurez-vous que la conversation porte sur : où
est votre Kundalini ? où allons-nous ? comment est-elle ? Tout le reste est inutile. Où en sommes-nous dans l’établissement de
notre dharma ? A quel point avons-nous ressenti la Joie ? A quel point nous sommes-nous réjouis de l’Amour de dieu ? Ce sont
les seules expériences que nous devons partager entre nous. Tout le reste est vain. Concernant les autres sujets, maouna (le
silence) est la meilleure méthode. Quand il y aura des Sahaja Yogis de ce calibre, cela fera une immense différence. Le reflet de
Sahaja Yoga viendra de vous. Quand vous voulez réfléchir [la Lumière divine], vous devez être très propre. Quand vous serez
parfaitement réfléchissant, alors il n’y aura plus [inaudible]. Sahaja Yoga ne se répandra ni à coups de grands concerts, de
grands événements, ni à grands cris. Rien n’arrivera à partir de tout cela. Je n’ai jamais vu autant de personnes réalisées dans
Ma vie. C’est extraordinaire. Mais comme Je l’ai déjà dit, dans les temps modernes, personne n’est parfaitement saint. Vous
étiez des saints avant [dans une vie antérieure], vivant dans la jungle. Cette fois-ci vous avez pris naissance dans ce monde
[matérialiste], et vous en faites partie. Essayez de tendre vers cette sainteté, vous ressentirez de la joie. Ce sera comme à la
confluence du Gange et de la Yamuna où commencera à couler [à nouveau] la Sarasvati [rivière mentionnée dans les Vedas].
Quand vous vous préparez à méditer, oubliez tous les sons extérieurs. Quand vous êtes en méditation, si vous vous bouchez les
oreilles, vous pouvez quand même entendre parce que vous entendez par le Sahasrara. Ces garçons sourds qui sont venus ici,
ils ont pu entendre un peu par leur Sahasrara. Si votre Sahasrara est ouvert, dans votre cerveau limbique, certains points —
lorsqu’ils sont sollicités — font exactement le même job que la bouche, les oreilles, le nez. Tous les organes sensoriels y sont
présents. Si nous ouvrons notre Sahasrara, nous n’avons plus besoin de respirer ou sentir par le nez, nous pouvons le faire par le
Sahasrara. Même si tout votre corps ne fonctionne plus, vous pouvez quand même tout faire à partir de votre Sahasrara. Mais
cela n’arrive pas, car votre corps ne cesse de s’améliorer et les maladies ont déjà disparus. Même si certaines [maladies]
subsistent, elles sont guéries facilement. Si vous voulez grandir dans la méditation, il y a une guna (qualité) dont vous avez
vraiment besoin. On l’appelle l’innocence. L’innocence d’un enfant. Vous pouvez voir comment les jeunes enfants peuvent
s’élever [spirituellement] rapidement. Les personnes rusées, trop malignes, n’y parviennent pas. Si vous faites du mal ou peinez
quelqu’un, c’est aussi à l’opposé de l’innocence. Si nous tracassons beaucoup de gens, pouvons-nous être innocent ? Si l’on
blesse une personne, on ne peux être innocent, car l’innocence est comme une fleur qui éclot : elle ne donne que de la joie et
embaume le monde. Jamais elle ne fait de mal ni ne peine quiconque. Oui, parfois, certaines personnes se sentent vexées à
cause de leur stupidité. C’est compréhensible. Mais ne les vexez pas volontairement. Vous n’avez pas un “interrupteur“ de
l’innocence. Si vous en aviez un, alors, aussitôt mis sur votre Agnya, celui-ci serait immédiatement purifié. Vous n’avez non plus
l’interrupteur de la paix, ou la gentillesse. Vous n’avez pas tous ces interrupteurs en vous. Eveillez d’abord toutes les déités en
vous, et alors, un par un, tous ces interrupteurs apparaîtront. Le plus facile à allumer est celui de l’innocence, parce que nous
étions très innocents quand nous étions petits. Quand vous passez du temps avec des petits et que vous leur parlez, ou en vous
rappelant leurs paroles, vous absorbez beaucoup d’innocence. Ceux qui deviennent innocents sont en droit d’entrer dans le
Royaume des Cieux. Dans votre méditation, observez simplement : « Vers quoi mon mental me détourne-t-il en ce moment ? vers
quelle ruse, quelle stupidité ? » Soyez-en simplement témoin. La conscience sans pensées est innocence. Quand vous entrez en
méditation — nous ne méditerons pas longtemps aujourd’hui —, vérifiez quels chakras sont bloqués. Sur vos doigts, vous pouvez
sentir quels doigts ont un blocage. S’ils brûlent, secouez-les simplement ou donnez-leur un bandhan, toujours en conscience
sans pensées, avec votre attention au Sahasrara. Ceux qui sont venus pour la première fois, nous devons voir s’ils ont reçu leur

Réalisation ou pas ; quels troubles les font souffrir, et quels chakras sont bloqués. Tous ces blocages sont extérieurs. Même en
bougeant vos mains de cette manière, vous pouvez faire un bandhan. Vous pouvez le ( blocage) presser comme ça, ou le jeter
comme ça. Ce geste est aussi signe de soumission. Bien. Au milieu [du corps] se trouve le Shushumna Nadi. Il doit être éveillé.
Quand il est éveillé, vous ressentez la brise fraiche sur tous vos doigts. Si vous sentez cette brise fraiche et que vous êtes sans
pensées, vous progressez — comme dans un avion dont vous ne connaîtriez pas la destination, mais avec lequel vous
avanceriez. Pendant que Je suis là, les Sahaja Yogis devraient participer activement et progresser. Et en mon absence, ne
disloquez pas la collectivité. Pour toute bêtise prononcée, vous devez vous auto-punir. Vous devriez interdire aux autres de
parler d’autre chose que Sahaja Yoga. Ne parlez pas de ce qui est extérieur, parlez de ce qui est intérieur. Si quelqu’un a un
blocage, nettoyez son blocage. N’ayez pas honte ! Si vos mains vous brûlent, vous devriez les nettoyer (les chakras). Que
pouvez-vous faire d’autre ? Vous connaissez d’autres méthodes pour vous purifier dans la méditation. Ne soyez pas vexés si Je
vous dis de faire un footsoak. Pourquoi vous sentir gêné ? C’est stupide d’être gêné pour des choses aussi triviales. Qui
êtes-vous ? Êtes-vous une grand saint ? Même les grands saints se purifient. Kabir a dit : « Das Kabir jatan se odhi » (« ce corps
qui est le miens, cette enveloppe qui fut créée par Dieu, je l’ai gardée telle quelle, je ne l’ai pas abimée »), et cela, alors qu’il était
un si grand homme ! Alors pourquoi vous vous sentir gêné ? Si Je demande à quelqu’un d’apporter une matka [pot en terre ], cela
le met mal à l’aise. Et finalement il apporte une grosse matka ! Nous devrions abandonner toutes les idées stupides que vous
avons sur nous-mêmes. Vous devez être comme des enfants, vous ne devez pas être puérils. Maintenant, nous allons entrer en
méditation Vous allez tous vous asseoir de cette manière. Comme Je l’ai dit avant, remplissez-vous simplement d’Amour. Vous
savez que Je suis Votre Mère. Cela veut dire que vous êtes sous Mon entière protection, que rien de mal ne va arriver. Dirigez
vos mains vers Moi. Simplement, fermez-vous yeux lentement et regardez vos pensées et vous serez sans pensées. Dès que
vous êtes sans pensées, vous entrez en vous-même. Vous devriez décider qu’à partir d’aujourd’hui : « Je n’offenserai plus
personne », et : « Dieu, pardonnez tous ceux qui m’ont offensé car j’ai moi aussi offensé de nombreuses personnes. » Tout ce
que vous demanderez, Dieu vous l’accordera. Demandez la paix, Il vous donnera la paix. Mais vous ne demandez pas la paix. Si
vous demandez la satisfaction, il vous la garantira. Mais vous ne la demandez pas. Si vous demandez un bon caractère, il vous
le donnera. Maintenant la prière prend son sens car vous êtes connectés à Dieu. « S’il Vous plaît, donnez-moi de l’amour. De
l’amour pour le monde entier » « S’il Vous plaît, donnez-moi de la douceur, madhurya. S’il vous plaît accordez-moi un caractère
agréable. » Quoi que vous demanderez, Il vous le donnera. Ne demandez rien d’autre, ne demandez que pour vous-même. « S’il
Vous plaît, protégez-moi [quand je suis] à Vos Pieds. Accordez-moi une place à Vos Pieds. Prenez cette goutte [que je suis] dans
Votre océan. Si quelque impureté se trouve en moi, s’il Vous plaît, ôtez-la. » Quoi que vous demandiez dans vos prières, cela
arrivera. « S’il Vous plaît, donnez-moi de l’amplitude ; s’il Vous plaît, donnez-moi Votre sagesse ; s’il Vous plaît donnez-moi Votre
connaissance. Que l’univers entier soit béni, qu’il y ait de l’amour dans le monde entier. Que le Royaume de l’Amour vienne sur
Terre. S’il Vous plaît, laissez cette lampe brûler pour cela. Laissez mon corps, mon coeur, mon mental se consumer pour cela. »
Demandez tout ce qui est magnifique, Il vous le donnera. Si vous demandez des choses horribles, Il vous les donnera aussi.
Même si vous demandez des choses inutiles, Il vous les donnera. Alors quand vous demandez la réalité, ne vous la donnera-t-Il
pas ? Ne demandez pas avec indolence, mais du fond du coeur. Vous devez prier Dieu et lui demander ce que vous voulez.
Demandez : « [O Seigneur,] donnez-moi la complète satisfaction dans mon coeur, la joie dans mon coeur, la béatitude dans mon
coeur, afin que le monde entier devienne bienheureux. Donnez-moi de l’amour, de l’amour pour que je puisse aimer le monde
entier et que le monde entier devienne un dans l’amour. Donnez le salut à cette humanité qui souffre. Prenez-moi à Vos Pieds.
Purifiez-moi avec Votre Amour. » Maintenant, voyez si Dieu est, ou pas. Vous pouvez le [les vibrations] sentir en vous. Il vous
entend. Il vous comprend. Il est la gloire de toutes les gloires. Il vous aime. Il vous protège. Il vous guide. Il vous a créés pour
révéler Son amour. Mais acceptez-le [cet Amour]. À tout moment, si une pensée vient, priez, et vous serez portés par les vagues
de cet océan de l’Inconscient qui commence par la conscience sans pensées. [Longue pause] Si vous ne pouvez pas devenir
sans pensées, priez-Le : « Pardonnez-moi pour ce que j’ai fait, et pardonnez ceux qui m’ont offensé. »
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Discours à NEW DELHI - 10 KING GEORGE AVENUE– New Delhi (Inde) - 1 (?) Mars 1975 (Traduction française FrTVD20200501
de la version anglaise EnTVD 2020-0301 encore à vérifier.) Date inconnue [Ceci est le premier enregistrement effectué à New
Delhi.] Quand nous parlons de 'salut spontané', cela implique que le salut doit se produire de lui-même. La traduction du terme
'spontané' est 'sahaj'. 'Sahaj' signifie : 'saha' veut dire 'avec', 'ja' veut dire 'né'. Cela signifie : 'né avec vous'. Cela signifie que le
droit d'être sauvé est né avec vous, que le mécanisme grâce auquel vous allez être sauvé est aussi né avec vous, et que
l'opportunité d'être sauvé est également née avec vous. Et quand Je dis que c'est né avec vous, que c'est spontané, que c'est en
vous-même, on commence à se demander si beaucoup de livres ont écrit sur cela. Tellement de gens ont dit que le salut doit
être spontané, sahaj. Tous les grands gurus, les vrais, toutes les grandes incarnations ont décrit ce fait que le salut va venir à
vous spontanément. Même de façon rationnelle on comprend que, si ce salut signifie un processus évolutionnaire, alors il doit
être spontané. Jusqu'à ce que vous soyez devenu un être humain, l'évolution depuis l'amibe jusqu'à ce stade a pris place
spontanément, pas avec effort, sans effort. Vous, vous n'êtes capable de rien faire en ce qui concerne un processus vivant.
Jusqu'à présent l'homme n'a été capable de rien faire de toute façon. Ce qu'il a fait, c'est juste transformer les formes de matière
morte en quelque chose d'autre. Mais tous les processus vivants ont agi spontanément, se sont produits spontanément. Même
votre salut doit être spontané. La seule différence entre l'évolution de l'être humain depuis le stade animal, et l'évolution de l'être
humain en un super-humain dans la quatrième dimension, comme Je vous l'ai dit ce matin, est que, jusqu'à maintenant, toute
votre évolution a eu lieu sans que vous en ayez eu conscience. Vous n'en étiez pas conscient. Un chien ne sait pas comment il
est devenu un chien à partir d'un poisson. Les êtres humains ne savent pas comment ils sont devenus, ou n'ont pas été
conscients de comment ils sont devenus un être humain normal à partir d'un chimpanzé. L'homme n'est pas conscient de
comment il a fait évoluer son ego, de comment il a fait évoluer son cerveau frontal depuis le stade préhistorique jusqu'à ce stade
moderne. Mais maintenant l'ascension de l'homme va se produire avec sa propre prise de conscience. Nous pouvons dire…
[Partie en Hindi.] Vous le saurez dans votre conscience, ce qui veut dire que votre conscience est la chose la plus importante.
Tout ce qui éloigne votre conscience, comme un mental qui se transfère et commute [sans cesse], est contre l'évolution, est
contre votre ascension. C'est quelque chose qui vous neutralisera. En fait la force vitale va agir dans votre conscience et vous
saurez que vous avez évolué. Cela peut bien se passer si rapidement que vous pourriez vous demander comment il se fait que
vous y soyez arrivé. Par exemple, si vous sautez soudainement sur la lune, vous serez totalement surpris et vous vous
demanderez comment vous êtes là. Mais, si vous commencez à ressentir la lune, quand vous commencez à sentir l'atmosphère
et quand vous commencez à sentir que vous êtes sur une planète différente et que vous avez une compréhension différente,
alors vous serez vraiment évolué. Vous êtes devenu une personnalité différente. Tellement de gurus et d'avatars, de rishi, de
munis [saints] ont évoqué l'ascension de l'homme. Le Christ, Mahomet, Guru Nanak, tous ces gens ont parlé à ce sujet, ce fait
que vous devez aller au-delà de cette maya [illusion], de ce bhav-sagar [océan d'illusions], cette identification erronée. Voyez
juste combien nous avons une mauvaise identification. Nous sommes nés dans ce pays. Nous pourrions être nés en Angleterre.
Nous pourrions être nés n'importe où. Nous sommes nés Hindous. Nous pourrions être nés en tant que Musulmans. Nous
pourrions être nés en tant que Chrétiens. Nous pourrions avoir été n'importe quoi. Pour un Hindou, il n'y a rien de tel que les
castes et la communauté. S'il croit en une vie antérieure, il devrait savoir qu'il a pu avoir été un Musulman, il a pu avoir été un
Chinois, il a pu avoir été n'importe quoi. Il pourrait être n'importe quoi. Si vous croyez en une vie antérieure, vous ne pouvez pas
être fanatique à ce sujet. Voilà pourquoi la religion hindoue est la plus tolérante de toutes. Elle est extrêmement tolérante car
toutes les découvertes de cette philosophie sont faites par des gens dans le champ réel de la vie spirituelle. Elle est n'est pas
basée sur une seule personnalité. Et toutes ces religions qui sont même basées sur une seule personnalité, ne sont rien d'autres
que des fleurs sur le même arbre. Ils nous suivent même en tant qu'Hindous. Mais les Hindous sont les plus fanatiques,
extrêmement fanatiques. Ils sont tellement follement fanatiques qu'il est impossible de leur parler d'une petite chose comme le
fait que le terme 'brahmine' signifie que vous devez connaître Brahma et que vous devez être né à nouveau – c'est la première
chose écrite dans vos livres. Si vous êtes né brahmine [dans une caste de brahmine], vous n'êtes pas [automatiquement] un
Brahmine. Je ne sais pas comment des gens ont manipulé ces termes, ce fait que si vous êtes né brahmine, vous êtes un
Brahmine. Être un Brahmine signifie celui qui connaît Brahma, celui dont le Sahasrara est percé, celui qui est devenu un avec le
Pouvoir Omni Pénétrant – celui-ci est le seul Brahmine. Je ne vous raconte pas quelque chose de Mon cru. C'est la vérité !
Combien y a-t-il de tels Brahmines dans le monde ? Même le terme 'Sikh' signifie cela, le terme 'Musulman' signifie cela –

'Musulman' : 'né à nouveau, né deux fois' – 'Chrétien' signifie cela. Ils sont baptisés. Que signifie 'baptisé' ? Quand le
Brahmarandhra est percé ! Au Népal, vous pourriez avoir entendu que, lorsque le roi meurt, ils percent son Brahmarandhra, le
gardent ouvert artificiellement, et ensuite le roi doit mourir. Tout est fait artificiellement. Mais à moins que vous ne soyez une
âme réalisée, vous n'êtes pas un Brahmine. Par exemple Shri Shankaracharya. Pensez à Adi Shankaracharya. C'est lui l'être
humain, la personne que vous devez croire, lui et non pas tous ses interprètes. Lisez ce qu'il dit, que vous devez être né en tant
que Brahmine et que ceci n'arrivera pas au travers de [l'effort-?]. Ceci arrivera spontanément avec la grâce de Mère. Cela a été
clairement écrit par ce grand fils de ce pays. Combien sont là qui suivent cela implicitement ? Ceux qui croient en la réalité de
l'Hindouisme, en la réalité de leur religion, doivent aller à l'essence de la religion. En fait il y a beaucoup de Sikhs. Je peux parler
de Guru Nanak. Guru Nanak l'a clairement dit. Je dirais que personne ne l'a dit aussi clairement que lui. Il a dit si clairement :
"Vous chantez juste ces morceaux du matin au soir dans votre Darbar Sahib [temple des Sikhs]." Celles-ci sont les descriptions
que votre grand Guru vous a données à chercher dans votre [Hindi] [temple intérieur-?]. Quand allez-vous le faire ? Stoppez tout
cela. Je ne suis pas contre vos bhajans. Mais en fait se divertir n'est pas le chemin à suivre. Oublions cela maintenant.
Cherchons-les en nous-mêmes. Découvrez ce centre dont il a parlé. Que chantons-nous ? Avons-nous rendu justice à notre Guru
? Avons-nous rendu justice à notre Adi Shankaracharya ? Avons-nous rendu justice au Christ ou à Mahomet ? Nous ne l'avons
pas fait. Nous sommes juste en train de faire l'opposé de ce qu'ils nous ont dit. Les Musulmans sont des gens très fanatiques.
Je dirais que Mahomet était la personnalité la moins fanatique. Il a souffert tellement. Je pense que, dans cette incarnation,
aucun Guru n'a souffert autant que Lui. Il a trop souffert, au-delà de toute description. Finalement, on Lui a donné du poison. Il a
été tué. Demandez à ces Musulmans : "Combien d'entre vous sont de réels Musulmans ?" Le temps est venu pour vous tous
d'adopter le principe de la religion, le pouvoir de la religion – la connaissance sur laquelle toutes ces fleurs ont fleuri. Nous les
avons éloignées de leurs sources et nous les construisons selon nos pensées mortes. Nous les avons rendues mortes. Elles ont
perdu leur parfum. Elles ont acquis leur angularité. Elles se meurent. Mais la vérité ne peut mourir ! Ces gens importants ne
peuvent mourir ! Vous, vous pouvez bien mourir, vos dogmes mourront. Toutes les fausses identifications mourront. Eux vivront,
pour toujours et à jamais ! Aujourd'hui pour nous, tous les gens religieux qui croient en la religion, sont réels et ne sont pas là
pour dominer. Voici ce qu'est Sahaja Yoga ! Certains disent que Je suis l'auteur de Sahaja Yoga. En fait comment vais-Je vous
expliquer ce qu'est Mon but ? J'ai vécu durant des milliers d'années en exerçant Sahaja Yoga. Au cours de toutes Mes vies, J'ai
exercé Sahaja Yoga avec tous ces gens importants. Nous avons essayé Sahaja Yoga au cours de toutes les vies, dans toutes les
nations et pays et peuples. Aujourd'hui est le jour, en fait c'est le moment d'obtenir des résultats de tout le travail et tout l'effort
et toutes les prières de tous les orateurs. Aujourd'hui est le jour de recevoir les bénédictions du Divin qui est représenté par ces
grandes incarnations, ces grands Gurus sur cette terre. C'est ainsi. Ceci va arriver à beaucoup d'entre vous. Mais il y en a très
peu qui atteindront ce but. Aujourd'hui à nouveau, quelqu'un M'a fait remarquer que Je ne demande aucun argent. Ils pensent :
"Comment cela se peut-il sans aucun argent ?" Voyez juste le mensonge de la vie ! Comment pourriez-vous acheter Dieu ?
Combien d'argent avez-vous pour acheter votre Mère ? Un journaliste M'a dit : "Mataji, vous ne demandez aucun argent, c'est
pourquoi les gens ne viennent pas à Vous. Vous pourriez annoncer n'importe quel montant mais vous devez instaurer des
tickets à ce sujet afin de satisfaire leur ego et ils viendront ici, pour faire quelque chose au nom de Dieu." Quand Je dis que vous
n'avez rien à faire, que c'est sahaj, que c'est sans effort, votre ego est immédiatement blessé et vous demandez comment cela
est possible. Mais pensez-y juste ! Si une graine doit germer, elle germera spontanément. Supposons que vous vous teniez sur
votre tête, disiez des mantras ou autres, quoi que ce soit que vous puissiez essayer, rien ne va marcher. Cela va marcher de
soi-même. Pouvez-vous faire germer une graine ? Même une simple graine ? Vous le pouvez ? Vous ne le pouvez pas ! Je parle
de Celui qui fait des milliers et des milliers de telles choses miraculeuses en une seconde, en une fraction de seconde, vous Le
défiez et essayez d'acheter cette personnalité ! Voyez l'illusion de l'homme ! Voyez cette fausse identification ! Qui désire la
réalité ? Voilà pourquoi Sahaja Yoga prospère lentement, mais graduellement et avec constance. Evidemment, comme Je vous
l'ai dit ce matin, il y a là un mécanisme, une méthode, il y a une ingénierie derrière toutes ces lignes, chargée d'éteindre et
d'allumer avec un seul interrupteur. Il y a une lumière qui agit automatiquement quand vous poussez un bouton. Et cela ne
signifie pas qu'il n'y ait pas d'ingénierie, qu'il n'y ait pas de mécanisme. Il existe un mécanisme, un mécanisme compliqué de
Dieu qui agit sur le Pouvoir de l'Amour. Pouvez-vous penser à un Pouvoir d'Amour qui pense, qui soit la sagesse ? Vous ne
pouvez pas imaginer un tel pouvoir qui pense, qui est la sagesse elle-même. Pouvez-vous penser à de l'électricité qui puisse
penser, qui puisse contrôler sa lumière automatiquement selon le besoin que Je désire en avoir, qui soit capable de penser ?
Ceci est le Pouvoir qui est en nous-mêmes, qui pense, régule notre être, notre croissance, notre évolution. C'est le Pouvoir que
nous allons récolter. C'est le Pouvoir avec lequel nous allons être un. C'est le Pouvoir qui va nous obtenir cette intégration des
vibrations, avec notre conscience, qui a créé tout cet univers qui existe, même au niveau moléculaire et atomique. Ceci est le

Pouvoir que J'appelle Kundalini, qui est conservée dans notre être, attendant absolument le jour où vous pourrez recevoir les
bénédictions de la Personnalité qui connaît ce travail, qui est Elle-même Amour. C'est le jour où cela va s'élever
automatiquement, où cela va marcher. Ceci est écrit dans nos livres. Même si vous lisez la Bible, vous trouverez qu'il y est dit :
"J'apparaîtrai devant vous comme des langues de flammes." Il ne s'agit de rien d'autres que de vos centres, vos chakras. Ils
ressemblent réellement à des langues de flammes. Il y a tellement de phrases à ce sujet dans la Bible, Granth Sahib ou n'importe
quel livre que vous lisiez. Vous découvrirez que ce que Je dis est absolument la même chose que vous trouverez en eux. Il n'y a
pas de différence de toute façon mais la seule chose, c'est que Je vous en montrerai l'aspect pratique. Sahaja Yoga, qui existe
maintenant en ces temps modernes, Je l'ai ravivé et canalisé, c'est ainsi que vous pouvez l'appeler, quoi que vous puissiez
l'appeler. Il a obtenu une nouvelle forme, est la religion pratique qui expliquera toutes les religions et tous les grands chefs de
Kali Yuga. Il vous procurera la base, la base pratique, la base effective, la base factuelle pour prouver l'existence de la Vérité.
Cela est décrit dans tous ces grands livres. C'est absolument scientifique. Même un enfant peut comprendre. Que Dieu vous
bénisse ! S.S. Shri Mataji Nirmala Devi
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anglaise) Si vous donnez ne serait-ce qu'une roupie, alors deux lakh et vingt-mille roupies seront nécessaires pour acheter le
terrain. Il ne s'agit pas ici d'industrie du spectacle. Quel que soit le montant avec lequel on peut contribuer, devrait être donné.
Cet espace est seulement pour vous, pour vos enfants et chacun. Non seulement des méditations seront menées là mais des
gens seront également guéris et ils obtiendront leur Réalisation du Soi. Et ce sera un grand travail en faveur du dharma [attitude
éthique]. Nous n'avons jamais accordé de temps ou autre pour notre dharma, en pensant tout le temps à notre 'soi' [nous-même],
en étant égocentrique. Faites quelque chose pour le dharma. Sans dharma, ce sera l'empire de l'adharma [attitude non éthique]
dans ce monde. Si l'adharma est établi, alors vous ne retirerez aucune joie de votre argent, aucune joie de vos enfants, vous ne
pourrez vous réjouir de rien. Cet endroit est en train d'être développé pour l'établissement du dharma. Vous savez tous que Je
n'ai pas du tout besoin d'argent. Moi aussi Je contribuerai financièrement à ce projet. Grâce à Dieu Je n'ai besoin de l'argent de
personne. Mais ici chacun devrait contribuer. Tellement de gens viennent auprès de Mataji [Shri Mataji]. Ils disent : "Mataji
veuillez guérir mon père. Mataji veuillez guérir ma sœur, veuillez guérir mon frère." J'en ai guéri tellement ainsi. Mais, au moment
de contribuer financièrement, ils s'en vont. Il n'y a aucun problème avec cela. Je ne Me sens pas en colère à propos de tout ceci.
Tout ceci concerne votre propre dharma. Quiconque contribue, sera un grand bénéficiaire. Quiconque va travailler pour le
dharma, a raison de le faire, en a la compréhension et il peut y arriver. Rien n'est pour Moi. Vous savez tous très bien que l'endroit
va être construit pour vous tous. Nous devons rassembler de l'argent pour cela. Son enregistrement a été fait, donc de l'argent
sera nécessaire. Chacun devrait y contribuer autant que possible en pensant que : "Nous travaillons pour le dharma et nous
obtiendrons le dharma." Nous donnons toujours pour nos enfants et nos proches. Mais que donnons-nous pour le dharma ? De
toute façon, nous allons effectuer un programme dans ce but. Quiconque pense qu'il peut aider, de n'importe quelle manière,
peut aider. Croyez-nous, ne gardez pas cela à la maison. Préparez-le, ajoutez-y un peu d'argent et apportez-le. Les gens sont
nombreux. Par exemple Mme Lal n'est pas dans une situation financière très bonne. Mais, dès qu'elle en a entendu parler, a
donné cent et une roupies de ses économies, même si elle fait face à une difficulté financière. J'ai vu beaucoup de gens très
riches être si avares qu'ils donnent de l'argent à leurs enfants mais pas pour le travail du dharma. Ils dépensent de l'argent pour
boire de l'alcool mais pas pour le dharma. Ils dépensent leur argent pour des choses inutiles comme le cinéma, etc. Ils
bénéficient des vibrations ! Ce n'est pas qu'ils ne retirent pas de bénéfices des vibrations ! Mais soyez éveillés dans le Dharma !
(Shri Mataji parle un peu en Marathi avec les organisateurs, ce qui n'a pas été retranscrit et n'est pas pertinent ici.) Je vous ai
expliqué auparavant comment Un Pouvoir s'est divisé en Trois Pouvoirs et agit sous la forme de leurs trois qualités [Triguna]. Le
Premier Pouvoir, que nous appelons le Pouvoir de Mahakali, a la forme de l'Adi Shakti. A partir de ce Pouvoir, les activités, les
événements et la Création ont lieu dans le monde. Nous sommes ici grâce à ce pouvoir. Ce pouvoir est également responsable
de la clôture d'un événement. De la manière dont ce pouvoir peut mettre en route les activités, de la même manière il peut aussi
désactiver les activités. Ce pouvoir possède les capacités de nous détruire complètement. Si Dieu décide de fermer Ses yeux –
et cela signifie qu'Il n'est plus intéressé à observer le travail de Ses Pouvoirs – alors ce pouvoir nous détruit. Mais qu'y a-t-il de
contenu dans ce pouvoir ? Quelle forme de Dieu existe en lui ? Je vous ai dit que cette forme de Dieu est également connue en
tant qu'Ishwari Shakti. C'est la partie 'Ishwari' de Dieu. Sous l'Effet de ce Pouvoir d'Ishwari, Dieu se trouve en état de Témoin. Et
nous aussi, nous obtenons cet état de témoin en nous. Mais comment marche cet état de témoin, comment est-il activé dans le
monde ? En fait, la chose que nous connaissons en tant que 'Vibrations', c'est le nom que portent les pulsations s'écoulant
seulement de ce Pouvoir. Ce Pouvoir s'écoule depuis notre Soi intérieur. Les Vibrations qui s'écoulent de nous, sont juste
l'Ishwari Shakti. Ce Pouvoir est omniprésent. Tout ce qui est mort ou actif ou en vie, possède des vibrations. Cela signifie que ce
Pouvoir existe, en l'état de témoin, dans les molécules, dans les atomes. Il se peut que beaucoup de gens l'appellent 'Chaitanya
Lahari' [le Flot Divin]. Mais Je ne l'appellerai pas 'Chaitanya' car cela est le nom du Pouvoir Complet de Dieu. Vous ne devriez pas
l'appeler 'Chaitanya', vous devriez l'appeler 'Lahari' seulement, le Flot de l'Amour de Dieu [Vibrations], les Vibrations de Son
Amour Divin. Chez l'être humain, ce Pouvoir se tient dans son cœur et Il pulse. Une Vie qui pulse dans le cœur de l'être humain,
c'est ce même Pouvoir. Donc vous pouvez l'appeler 'le Pouvoir de la Vie', et ce Pouvoir est la Source de la Vie dans le monde. Le
Second Pouvoir, que nous pouvons appeler le Pouvoir de Brahma ou le Pouvoir de Mahasaraswati, est le Créateur du monde
entier. Tout l'univers a été créé par ce Pouvoir. Il est responsable de la Création de toutes les matières comme celles des
planètes, des étoiles, du soleil, de la terre, etc. Cette force créative est connue en tant que Pouvoir de Mahasaraswati. Ce Pouvoir

est situé dans notre ventre et dans le ventre du Virata [Univers]. Il existe dans le ventre de tous les êtres vivants. Vous pouvez
l'appeler 'une force d'évolution'. Si les amibes n'avaient pas eu faim, il n'y aurait pas eu d'évolution, il n'y aurait pas eu
d'ascension. Ce Pouvoir est situé dans le ventre. Nous l'appelons du terme de Rajo Guna. L'activation de ce Pouvoir a amené les
humains jusqu'à ce niveau, ce qui est connu en tant que 'Evolution'. Le Troisième Pouvoir est situé de manière égale en leur
milieu [entre le Premier et Second Pouvoirs]. Au niveau de la zone limbique, il est situé juste en-dessous du Sahasrara du Virata.
La conscience qui est consciente est connue sous le terme de 'connaissance' [ou 'connaissance consciente' ou 'Conscience']. Le
Pouvoir de Connaissance [ou Conscience], qui est situé dans notre mental, est connu en tant que 'Pouvoir de Mahalakshmi'. Le
travail de ce Pouvoir est d'avoir connaissance [Conscience] de tout ce qui se passe dans le monde. Par exemple, si une amibe a
faim ou si un animal a faim, et s'avance vers quelque chose à manger, étend son cou vers quelque chose, son cou va
commencer à s'allonger. Et ce Pouvoir a le pouvoir de comprendre si oui ou non sa faim a été satisfaite. Et ceci est connu en
tant que Pouvoir de Satva Guna. Quand tous ces Trois Pouvoirs deviennent Un, alors c'est l'état du Salut. C'est l'état qui est
au-delà des Trois Gunas [Tamo, Raja, Satva] : "Gunateet". Cela signifie que les Vibrations ont commencé à s'écouler hors de vos
mains dès que vous avez obtenu votre Réalisation du Soi. Ceci en est la preuve ! Vous en êtes conscient et vous savez que les
Vibrations s'écoulent de vous et vous savez aussi si une autre personne a des vibrations ou non. Et vous pouvez également faire
le point sur l'endroit où la Kundalini d'une autre personne est bloquée. Et troisièmement vous avez obtenu le pouvoir de faire
évoluer les autres. Vous pouvez donner la Réalisation du Soi aux autres. Comprenez-vous que vous êtes devenu si grand que
vous faites évoluer les autres ? Au niveau de votre mental vous n'êtes pas capable de comprendre ceci, que tous ces Trois
Pouvoirs de Dieu s'écoulent ensemble en vous. Et c'est pourquoi [avec votre Réalisation du Soi] vous en avez conscience et vous
en prenez connaissance. Ceci est l'état de Gunateet [au-delà des Gunas], quand nous traversons tous ces trois états. Ensuite
nous atteignons le quatrième état où tous ces trois Gunas se combinent ensemble et s'écoulent sous une seule forme. Ceci est
la quatrième dimension. Et quand nous commençons à nous mouvoir dans la quatrième dimension, alors nous atteignons l'état
de Gunateet. A ce niveau, tous nos Gunas sont laissés en arrière. Alors vous vous trouvez dans l'état conscient et vous êtes un
avec la connaissance absolue, l'amour absolu et la félicité absolue. L'énergie restante qui est sauvegardée en vous pour faire ce
travail, devrait être appelée 'Energie Résiduelle'. Ce Pouvoir est caché derrière votre os triangulaire [l'os du sacrum] et va être
utilisé dans ce but. Seul ce Pouvoir perce tous ces Trois Pouvoirs pour n'en faire qu'Un. Alors seulement vous atteignez cet état
de Gunateet. Et, après cela, vous obtenez votre Conscience et vous êtes gratifié avec ces trois choses grâce auxquelles les
Vibrations commencent à s'écouler hors de vos mains. C'est la raison pour laquelle vous commencez à comprendre la Kundalini
des autres, et que vous pouvez donner la Réalisation aux autres. Ces Trois Pouvoirs s'activent en nous et nous n'en sommes pas
conscient. Notre cœur pulse mais nous ne pouvons pas entendre notre battement de cœur au travers de notre mental. S'il existe
n'importe quelle pression dans nos cœurs, nous ne pouvons pas le comprendre. Nous ne pouvons pas comprendre s'il existe un
problème dans notre ventre sauf si on y ressent un peu de douleur. Mais si vous êtes en état de Gunateet, vous pouvez
comprendre tous vos chakras et découvrir où se trouve le problème. Vous pouvez comprendre de vous-même où se trouve le
blocage et vous viendrez vous-même Me dire : "Mère, mon Agnya a un blocage, mon Agnya bloque." Plus tôt vous n'aviez pas la
connaissance de cela. Vous et votre instrument étiez pareils et vous ne pouviez pas comprendre où le défaut existait dans la
machinerie. Vous attrapiez des esprits morts sans jamais comprendre comment. Vous attrapiez des maladies sans en avoir
Conscience. Maintenant que vous avez atteint cet état de Gunateet, alors vous commencez à comprendre que ce 'Monsieur'
[ego] particulier est différent et que 'Je suis' [âme] est différent. Ceci est une machine dont l'Agnya [l'Agnya Chakra] est bloqué.
Et son rouage ne fonctionne pas correctement. Sa dynamo est au plus bas. Vous vous dites à vous-même que votre
Moolladhara est bloqué. Je n'ai pas à le dire, vous-même le dites. Mais jusqu'au moment où cette distinction n'est pas comprise
adéquatement, la pratique de la méditation est très difficile. Jusque là l'être humain continuera à se mouvoir entre un niveau
plus élevé et moins élevé : d'un niveau de Guna au niveau Gunateet, d'un niveau Gunateet à un niveau Guna. Si quelqu'un lui dit :
"Ton Agnya Chakra est bloqué", il devient très fâché. Si quelqu'un lui dit : "Ton Cœur est bloqué", il devient très en colère. Mais
une fois qu'il comprend qu'il s'agit seulement d'une machine qui peut être bloquée et qu'il peut guérir grâce aux techniques sahaj,
alors il ne se sent pas mal à l'aise et peut se guérir lui-même. Donc il se shoebeat du matin au soir. Car maintenant il comprend
qu'il ne se shoebeat pas lui-même mais il shoebeat la fausse identification qu'il avait. Seule une telle personne peut grandir dans
la méditation. Et celui qui ne comprend pas cela jusqu'à maintenant et se tient lui-même éloigné de cela, lui ne peut pas grandir
dans la méditation malgré tout ce qu'il peut dire de lui-même. En fait il y a tellement de gens ici [dans Sahaja Yoga] qui sont des
nains [au niveau de la profondeur de la méditation], de très petits nains. Certains sont un peu plus haut. La moitié a grandi. Et
certains ont atteint un grand niveau. De fait les gens qui ont atteint un niveau très élevé, Je les connais, pas vous. Et il est
nécessaire que ceux qui ont atteint ce niveau plus élevé puissent venir plus près de Moi car ils peuvent mieux Me comprendre,

J'ai une connexion différente avec eux. Un sentiment d'unité a existé et Je vois que d'autres se sentent jaloux à ce sujet. Cela
démontre leur petitesse. Si vous vous sentez jaloux, votre Chakra du Cœur se bloquera immédiatement. Je n'ai rien à dire, votre
doigt commencera à brûler. Je ne dis rien. Vous commencez à vous sentir jaloux de quelqu'un, votre Cœur se bloquera très
fortement. Je ne parle pas. Votre Cœur se bloquera si fortement que vous en serez effrayé. Je ne dirai pas ceci. Vous serez
assis avec votre main sur la tête. Votre Chakra de l'Agnya se bloquera fortement. Il va automatiquement se bloquer. Je ne vous
cause aucun problème. Vous vous bloquez vous-même ! Vous comprendrez petit à petit. Quand ceci commencera, alors
seulement vous comprendrez que, si Mère l'a dit, alors shoebeatez le [faux] guru. Vous avez essayé toutes les solutions
[techniques] disponibles. Maintenant essayez juste une seule solution : ôtez votre Soi de vous-même ! Alors comment l'enlever ?
Nous avons posé cette question depuis des siècles, de comment cela sera-t-il fait. Shri Krishna a déjà dit d'être en l'état de
témoin. Mais comment ? Comment faire cela ? Comment ce saut est-il possible ? Comment l'obtenir ? Comment peut-on croire
que cela arrive ? Comment peut-on devenir une source de cette image que nous sommes en train d'observer ? Nous sommes là
sur cette image ! Comment peut-on devenir subjectif ? Maintenant vous avez atteint cet état ! Le fait que vous soyez devenu cela
est certain, sinon comment auriez-vous connu [l'état de] votre Agnya Chakra, votre Nabhi [Nabhi Chakra] qui est en train de se
bloquer à l'instant. Et vous sentez ce pincement ici. Et vous essayez de rejeter ce blocage avec le mouvement de vos mains. Et
vous avez obtenu tout ceci très simplement et facilement. Vous n'avez rien payé pour ceci. Vous n'avez effectué aucun travail
laborieux pour ceci. J'ai effectué Mon ensemencement. Certaines graines sont mauvaises tandis qu'on ensemence. Quel que
soit le lourd labeur qu'on entreprend pour eux, quelle que soit la manière qu'on essaie d'employer, ils resteront écervelés, sans
cœur et inutiles. Ils ne seront d'aucune utilité quoi que vous fassiez. Ils continueront à suivre le même chemin, ils ne
s'amélioreront pas, resteront à faire la même chose à nouveau et à nouveau. Vous pouvez essayer n'importe quoi avec eux.
Vous les aimez, vous les secouez, vous leur parlez, quoi que vous fassiez ils ne s'amélioreront jamais. Laissez-les ! Quelque
chose peut bien leur arriver après dix ou quinze naissances. En fait des cercles surviennent de cette façon dans Sahaja Yoga.
Certains entrent dans le cercle intérieur. Certains restent dans le cercle extérieur. Et certains qui restent dans le cercle le plus
extérieur, sont expulsés de Sahaja Yoga. Ceux-ci pensent d'eux-mêmes qu'ils sont trop intelligents et croient qu'ils ne sont pas
concernés, que c'est mieux de rester éloignés. Ils n'accomplissent rien. Que pouvez-vous donner après être arrivé ici ? Vous avez
seulement à prendre. C'est pareil à quelqu'un qui vient dans une fête religieuse et dit qu'il est si intelligent qu'il n'a rien absorbé.
Quelqu'un se rend près du fleuve Gange et dit qu'il ne se baignera pas dans le Gange et se baigne dans un puits. Ce genre de
gens intelligents viennent. Ils pensent que les gens qui se réjouissent d'un bain dans le fleuve, qui y font un plongeon et ont le
courage de sauter dedans, n'ont aucun bon sens. Et ils sont en colère contre le Gange de les faire y sauter ainsi. Mon cher, ils y
sautent seulement avec joie. Je ne les fais pas y sauter. Vous qui vous tenez sur le rivage, vous vous sentez jaloux de ceux qui y
sautent. Mes chers, ils y sautent parce qu'ils ont le pouvoir d'y sauter et vous, vous n'avez pas le pouvoir d'y sauter. Au lieu de
perdre votre temps assis sur le rivage, entrez ne serait-ce qu'un tout petit peu dans le fleuve. Ceci est la raison pour laquelle
certains grandissent très rapidement et certains ne grandissent pas. Des gens Me demandent souvent : "Mataji, certains
s'approfondissent beaucoup et d'autres pas. Pourquoi ?" Il s'agit juste d'un simple calcul, du fait qu'autant vous avancez, autant
vous grandirez en profondeur. Plus vous restez en arrière, plus vous ne grandirez pas. C'est évident d'arriver à obtenir cette
méthode de calcul. Si quelqu'un entre depuis cette porte et voit que Je suis assise ici, il peut bien demander : "Pourquoi
êtes-Vous assise là et pourquoi je suis en train de me tenir ici ?" Y a-t-il une quelconque réponse à cela ? Je suis assise ici parce
que Je suis assise ici. Pourquoi ne pouvez-vous pas vous déplacer et venir ici ? Ils ne viendront pas mais poseront des questions
depuis l'endroit où ils se tiennent : "Comment se fait-il que les autres aient atteint cette avance et que je suis en train de rester en
arrière ?" "Mon cher, bouge-toi de suite et vient à l'avant !" Mais toutes les manières aisées n'entrent pas dans nos têtes. Nous
sommes compliqués et écervelés. Nous sommes complètement écervelés dans ce domaine. Nous ne comprenons seulement
que les choses compliquées. J'ai déjà expliqué qu'il ne peut être question d'éducation là-dedans. Il ne peut être question de
donation à ce sujet. Rien ici ne peut être fait. Il devrait seulement y avoir de l'unicité. Apprenez à être un avec Dieu et soyez
complètement propre en vous-même. Apprenez à être très humble. Apprenez à vous rendre vous-même complètement humble.
Mais l'être humain se fâche pour de très petites choses, des choses inutiles. Quel genre de mental a l'être humain ? Je ne
comprends pas. Je suis ici pour vous apporter la vérité absolue. Et Je dis ceci sans aucune peur en face de chacun. Tous ces
vrais saints se cachent dans la jungle. Ils n'ont pas le courage de dire l'absolue vérité. Vous tous les crucifieriez. Je ne suis pas
moins dérangée par vous tous. Je suis aussi insultée ici et là. Vous tous ne lâchez pas, même pas Moi. Il y a tellement de gens
qui médisent. Mais Je n'en ai cure. De toute façon, Je n'ai peur de personne. Vous devez avoir vu une lionne. Si quelqu'un ne
ferait que juste toucher ses petits, rien ne peut être aussi furieux qu'elle. Elle ne pense même pas à qui a placé une épée ou une
arme vers elle. Elle combat tout le monde. Je Me trouve dans ce même état. Je n'ai ni peur de personne, ni il n'est nécessaire

d'être effrayé. Je dis ouvertement et clairement que ce que Je suis, Je le suis, et ce que Je ne suis pas, Je ne le suis pas. A des
époques antérieures, il était habituel que des gens qui désiraient écrire la vérité dans leurs livres, par exemple Darwin,
demandaient à publier leurs livres après leur mort parce que de tels gens avaient toujours peur, car qui accepterait la vérité ? Dès
qu'un être humain voit la vérité, ses yeux commencent à voir flou. L'être humain commence à devenir instable et à se
décomposer en face de la vérité. Il pense : "Tuons la personne qui dit la vérité." Un humain ne peut gérer la vérité. Il désire rester
auprès de ce qui est faux. Il n'a pas le pouvoir d'accepter la vérité. Il n'est pas capable d'analyser la vérité. C'est pourquoi il croit
totalement en ce qui est faux. Et quiconque dit la vérité, il le crucifie, le tue, le place dans une très mauvaise situation. Il fait subir
toutes sortes de perversités à celui qui parle de la vérité. Un humain ne peut tolérer que quiconque se tienne auprès de la vérité.
Mais maintenant, au cours du Kali Yuga, l'être humain a la capacité de supporter la vérité. Je le sais. Il n'avait jamais eu ce
pouvoir auparavant mais maintenant il l'a. Et la vérité que Je vous montre, Je vous en montre son analyse pratique. Juste à
l'instant il M'a dit : "Mataji, je n'ai pas de vibrations dans ma main droite." Je lui ai dit : "Fils, tu dois shoebeater cela dix fois." Dès
qu'il l'a fait, il a commencé à recevoir les vibrations. Il est assis en face de Moi ! Je suis juste assise ici. Et vous pouvez le voir
pratiquement. Tout est en face de vous. Il n'est pas nécessaire de vous montrer n'importe quel livre pour cette pratique. Je n'ai
pas à vous fournir toute une analyse du fait que cette personne a dit ceci et cette autre personne a dit ceci. Je suis en train de
vous montrer tout cela de façon pratique. Vous pouvez le voir et comprendre. Vous pouvez voir si oui ou non vos mains se
meuvent sur la Kundalini des autres. Vous pouvez vous assurer si oui ou non vous pouvez comprendre les chakras des autres.
Ou si oui ou non il s'agit du même chakra. Tout se pratique. Il s'agit d'une religion pratique. Ce n'est pas une religion superficielle
dont on pourrait dire qu'on y parle seulement de vérité. On pourrait demander : "Pourquoi devrions-nous dire la vérité ? Si nous
disons la vérité, on pourrait aller en prison. Alors pourquoi dire la vérité ?" Ici [dans Sahaja Yoga] vous devez dire la vérité car si
vous dites un mensonge, vos vibrations cesseront. La formulation est claire. Vous pouvez le voir. Si vous regardez une femme
en ayant de mauvaises pensées, vos vibrations doivent s'arrêter. Vous comprendrez immédiatement le dharma. Vous direz :
"Mataji, qu'est-ce qui ne va pas avec moi ?" Si vous emportez de l'alcool avec le désir d'en boire, vos vibrations stopperont
immédiatement. Je n'impose aucune restriction. Je suis juste assise ici. Je pourrais être assise à Londres, alors aussi vous
verrez que vos vibrations cesseront. Je ne vous arrête pas. Je ne dis rien. Mais vous verrez que, si vous fumez, votre Chakra du
Vishuddhi aura un blocage. Vous direz : "Mataji, cela me fait mal ici." Je demanderai : " Pourquoi ? Fils, as-tu fumé ?" Vous direz :
"Oui." Alors Je dirai : "Supporte la douleur !" Maintenant que vous êtes devenu un vrai Brahmine, maintenant que vous êtes
devenu un vrai Musulman, maintenant que vous êtes réellement devenu une personne religieuse, vous ne pouvez plus ignorer le
dharma. Vous devez supporter cela sur vos têtes. Vous devez emporter le dharma avec vous. Chaque fois que vous
abandonnerez le dharma, vos vibrations s'arrêteront. C'est simple ! Même une légère insulte au dharma arrêtera vos vibrations.
Pour de toutes petites choses, vous verrez que les vibrations stopperont. Par exemple hier mon typiste M'a dit : "Mataji, votre
cassette ne marche pas." J'ai dit : Montre, fais-Moi voir." J'ai vu qu'un petit interrupteur était fermé à l'endroit d'où Je parlais. Je
lui ai dit : "Fils, vois, ceci est fermé. Si tu l'ouvres, ça démarrera." Il a dit : "Il y a de tels ajustements de dernière minute !" J'ai dit :
"L'être humain nécessite également des ajustements similaires." Un dérangement dans n'importe quel ajustement stoppera les
vibrations. Les vibrations sont son jugement. Qui est le vrai guru et qui est le faux ? Il y a seulement deux sortes de gurus. Il y a
seulement deux castes disponibles de gurus : l'une est celle du vrai guru, l'autre est celle du faux guru. Il n'y a pas d'autre caste
entre les deux. Quiconque a reçu une certification de Dieu, quiconque possède des vibrations s'écoulant de ses mains, celui qui a
reçu la Réalisation du Soi, qui a appris cette connaissance, un tel vrai guru peut enseigner le dharma. Aucune autre personne n'a
le droit de devenir un guru. Tous ceux-là, ces [faux] gurus tremblent de manière bizarre en face de Moi. Pourquoi cela leur
arrive-t-il ? Une personne qui possède le dharma et est nommé par Dieu pour enseigner le dharma, lui seulement peut enseigner
le dharma. Le reste d'entre eux qui enseigne le dharma sont des faux gurus. Parmi eux, certains sont des démons, certains sont
de très mauvais diables, certains sont amicaux et certains sont "normaux". En disant des mensonges, vous pouvez même
gagner un siège aux élections, et il se peut même qu'il n'y ait aucune punition importante. Au maximum vous aurez une amende
ou vous serez emprisonné. Ou au maximum vous serez pendu ! Mais dans le cas du dharma, quiconque mène ce genre
d'entreprises, peut être très sévèrement puni. Depuis Patal lok [l'enfer] en passant par ses sept niveaux, de tels mauvais aléas
sont créés auxquels ces gens devraient faire très attention. Car ils détournent les gens du droit chemin, ils les détournent du
droit chemin pour leur propre égoïsme et pour de l'argent. Les trafiquants seront sauvés. Les voleurs seront sauvés. Mais ces
gens ne seront pas sauvés ! Pour leur ego, pour leur nom, pour gagner de l'argent ou pour leurs noirs appétits, ils prétendent être
religieux et des gurus. Ils vont recevoir la punition la plus sévère ! Donc vous tous, ne vous joignez pas à eux, tenez-vous éloignés
d'eux. Eux-mêmes iront en enfer mais ils vous emmèneront également avec eux. Cela allait tant que vous n'aviez pas
connaissance de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Mais maintenant vous connaissez la vérité et le faux grâce à vos vibrations.

Il ne devrait y avoir aucun doute à ce sujet. Maintenant que vous avez obtenu les vibrations, vous connaissez les vibrations.
Quand vous êtes béni par Dieu avec les vibrations, alors c'est le plus grand péché de l'insulter au travers de votre mental, de
votre corps ou action. A partir du moment où vous l'avez reçu gratuitement, ne l'ignorez pas. C'est le plus grand dharma. L'Adi
Shakti vous en a décoré avec grande difficulté, vous a amené à ce niveau et a déversé Son amour sur vous. En fait L'insulter ne
peut jamais être toléré par le Père. Et n'essayez de vous montrer plus intelligent à ce sujet car c'est une illusion [Maya]. Et sous
l'influence de la Maya, un humain ne peut jamais comprendre combien il l'a reçu facilement. Vous n'en connaissez pas la valeur
et quelle grande chose vous avez obtenue. Vous avez reçu si simplement un si grand trésor, que vous l'ignorez ! Mais vous
devriez savoir que, si vous devez estimer sa valeur, alors découvrez ce que vous avez reçu. Comprenez son sérieux [importance].
Vous ne pouvez pas jouer avec cela. Vous ne pouvez pas le gâcher. Vous ne pouvez pas faire de la politique avec cela. Vous ne
pouvez faire aucune fraude avec cela. Si vous l'avez fait, Je n'ai jamais eu à l'esprit aucune rancune contre vous et cela ne peut
jamais entrer dans Mon esprit car une telle chose ne reste pas dans Mon esprit. Mais un grand Pouvoir est installé au-dessus de
vous qui observe tout ce jeu. Soyez-en conscient. Il s'agit d'une question importante de dharma. En fait, après avoir obtenu les
vibrations, si vous buvez de l'alcool, c'est un grand péché. Je vous ai dit plus tôt que vous ne pouvez pas insulter votre
conscience. C'est une insulte de vous-même car la lampe du Pouvoir Divin est illuminée en vous. Vous avez besoin de mettre
l'huile du dharma dans cette lampe. Je ne considère pas le dharma ici comme de l'hypocrisie. Pour Moi ici le dharma signifie
inculquer des pratiques éthiques [dharma]. Vous avez besoin de vous respecter vous-même complètement car vous,
vous-même, devenez un temple. Dieu a allumé Sa lampe à l'intérieur de celui-ci. Vous devez prendre bien soin de ce corps. Vous
devez vous occuper de ce corps et le garder beau. Vous devez garder votre mental propre et beau. Ne supportez aucune
mauvaise pensée en lui. En fait vous n'aurez aucun conditionnement, aucun problème. Si vous décidez : "Non, je ne vais pas le
faire, je dois agir dans le sens du dharma", aucun pouvoir au monde ne pourra vous attaquer. Si vous décidez : "Quel que soit le
non-sens dit par quiconque, je ne m'en préoccupe pas. Ma route du dharma est décidée, je dois m'y avancer. Cela non pas pour
devenir supérieur dans le monde, mais pour devenir un instrument pour l'écoulement de la chose la plus supérieure au monde, la
chose la plus dynamique. Celle-ci devrait s'écouler totalement à travers moi et je le deviens. Il s'agit seulement d'un véhicule.
L'humain est très fou aussi. Ils sont si insensés que Je Me demande comment, après avoir été si éduqués, occupant de tels
postes plus élevés, étant si riches, si couronnés de succès, ils peuvent être si fous. Dieu sait quel genre de mental ils doivent
avoir. Ils n'ont pas du tout de sagesse. Ils ne peuvent même pas penser à où ils se sont coincés eux-mêmes. Il n'y a aucune
évaluation de cela. Pour eux c'est plus important qu'une actrice arrive que si quelqu'un essaie de s'approcher d'eux. J'ai été un
jour invitée à un programme où des acteurs de cinéma étaient aussi venus. Ils avaient tous leurs chakras bloqués. On M'a donné
un siège parmi eux. (Shri Mataji rit.) J'ai vu que chacun courait pour venir les voir ! Qu'y a-t-il chez les actrices de cinéma ? Il n'y a
que de l'adharma, de très mauvaises choses. Pourquoi les gens courent-ils pour voir de l'adharma ? Pourquoi l'être humain
coure-t-il ardemment vers cela ? Pourquoi essaie-t-il de l'attraper ? Que va-t-il obtenir ? Il court après cela dans l'intérêt de ses
faiblesses ! Donc vous devriez savoir que la base de ces Vibrations est le Dharma. Sa base est le Dharma. Si vous dites un
mensonge, si vous faites preuve de duplicité et si vous voulez que vos vibrations s'écoulent librement, ce n'est pas possible, cher
fils. Et vous constatez qu'où ces vibrations s'écoulent librement, tout devient dynamique. Juste à l'instant quelqu'un M'a dit :
"Mataji, je gagne suffisamment d'argent mais tout s'en va. L'argent ne reste pas dans ma maison." Je lui ai dit : "Le Chakra du
Nabhi de votre épouse est bloqué, nettoyez-le." Si la personne a de la sagesse, alors il va penser : "Mataji le dit pour mon
mieux-être." Si la personne n'a pas de sagesse, alors il pensera : "Le Nabhi Chakra de mon épouse ne peut jamais se bloquer."
Alors, que devrais-Je lui dire ? Vais-Je en tirer un bénéfice en disant cela ? Tout ce que Je dis, c'est pour votre mieux-être, pour
votre bien-être, pour votre bénéfice. C'est pourquoi Je vous dis cela. Il y a tellement de gens parmi vous qui ont accompli un tas
de choses, qui ont fait énormément de choses, et ils sont entrés profondément en eux-mêmes. Vous tous, grandissez ainsi ! En
fait Je suis ici pour un ou deux mois. Après Je M'en irai. Il n'y a pas de raison de se tracasser, une création et un
accomplissement remarquables ont été entrepris dans ce domaine. Tellement de gens l'ont obtenue [la Réalisation du Soi]. Et ici
vous devriez tous savoir que Je parle de la quatrième dimension. Je ne parle pas de la troisième dimension où vous Me
demandez : "Mataji, mon époux n'a pas de travail, veuillez bien lui obtenir un travail. Mataji, mon frère a ceci, cela comme
problème. Mon beau-frère souffre d'un accident vasculaire cérébral, veuillez bien le guérir." Ces choses appartiennent à la
troisième dimension. Ce que vous devez accomplir, c'est votre propre ascension et amélioration spirituelles. Pensez seulement
à cela. Ne pensez pas aux autres à ce sujet. Pensez aux autres quand il s'agit de donner, mais pensez seulement à vous-même
lorsqu'il s'agit de prendre [absorber des vibrations]. N'accordez pas d'importance aux autres, leur proximité n'ayant pas
d'importance. Atteignez votre niveau ! Une personne est ici à qui J'ai demandé comment il nettoyait le Nabhi Chakra de son
épouse. Il a répondu : "Chaque matin je la shoebeate." Quelqu'un pensera : "Comment Mataji peut dire de battre quelqu'un avec

des chaussures ?" Non, vous devez écrire le nom de la personne et vous le shoebeatez. Et son Nabhi est devenu plus propre. Il a
commencé à se sentir mieux. Mais ce n'était pas complètement propre. Alors Je lui ai expliqué de dire à son épouse de se
shoeabeater elle-même et qu'alors il deviendra totalement propre. Quand elle a commencé à se shoebeater elle-même, alors il
est devenu complètement propre. Auparavant l'épouse n'était pas prête à se shoebeater elle-même. Elle pensait qu'elle était très
intelligente. Ce fut leur perte, la perte des membres de la famille et de tous. Mais elle insistait pour ne pas se shoeabeater
elle-même. Elle se considérait elle-même comme quelqu'un de grand. Et la vérité est quelque chose que les gens ne veulent pas
écouter. Ils vont immédiatement essayer de l'éviter. Si vous dites la vérité, l'être humain l'évitera car il sait qu'il est installé sur ce
qui est faux, alors il veut seulement voir ce qui est faux : "Si Mataji ne dit pas ce qui me plaît, alors Mataji n'est d'aucune utilité."
Mais ce qui vous plaît, est-ce bénéfique pour vous ou pas ? Cela aussi vous le comprenez. Si cela ne l'est pas [bénéfique], alors
la Mère doit dire la vérité aux enfants. Y a-t-il aucune mère au monde qui puisse dire : "Fils, si cela te plaît, alors va brûler tes
mains et revient" ? Avez-vous jamais vu ce genre de mère ? Non, une mère peut dire ceci [la vérité] qu'elle soit ou non obtuse,
avec de mauvaises manières ou indigne. Alors, pourquoi attendez-vous de Moi que Je vous dise de brûler vos mains ? Un si
grand courage, tant de bravoure ! Je fais tout ceci uniquement par amour pour vous. Sinon des gens importants ressentent aussi
de la terreur en disant ceci [la vérité]. Vous le savez tous. Ils pensent énormément avant de dire ne serait-ce qu'une petite partie
de vérité, même après s'être assuré de leur propre sécurité. Personne ne peut parler ouvertement de cette manière. Je dis tout
ceci en n'obtenant seulement du courage que de vous. Vous aussi êtes supposés vous en tenir à la vérité elle-même. Croyez
seulement en la vérité ! Également nous ne sommes rien ici, seule la vérité est tout. La seule vérité est des plus importante en
nous et laissons l'illusion du 'Je' qui est faux, être brisée. Gardez ceci en tête et ensuite avancez. Alors voyez combien vous
devenez fort, combien vous êtes puissant quand une force très puissante a besoin d'être transportée. Nous avons besoin de
telles choses solides qui peuvent la transporter. Ces câbles également ont besoin d'être très solides et forts, ces câbles qui sont
renforcés grâce au critère de la vérité. Et une telle sorte de gens, qui ont obtenu des vibrations de cette manière, sont non
seulement devenus très forts eux-mêmes mais ont aussi rendu les autres forts. Ils ont aussi rendu les autres capables. Et ils se
tiennent sur la route sous la forme de fleurs qui emmènent ce monde vers son bien-être. Assez de discours pour aujourd'hui car
il est nécessaire d'être en méditation pendant quelques instants. Rien n'est fructueux sans méditation !
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Discours – Au-delà des trois canaux (Hindi) – Mumbai (Inde) - 13 Mars 1975 (Traduction anglaise encore à vérifier.)
EnTvd2020-0301 FrTvd 2020-0515 Ceux à qui cela doit arriver, cela arrivera. Certains ont des badhas [problèmes]. C'est une telle
chose si nouvelle et cela doit arriver. La Kundalini doit s'élever. Le pranav [son] qui résonne dans le cœur doit résonner dans
toutes les parties du corps. Si vous observez une telle personne avec un stéthoscope, vous verrez que l'anahat [chakra du cœur]
passe au travers de beaucoup de centres. Ceci se trouve au-delà des trois gunas [tamas/rajas/sattva]. Les gens qui y arrivent, ne
comprennent pas son importance. Ils pensent que ceci peut se passer dans d'autres organisations. Mais ça ne se peut pas. Car
il faut que cela soit établi. Quand survient un problème dans l'ascension humaine, selon les termes qu'ils utilisent, alors de telles
organisations vont à l'encontre de l'humanité. Nous ne sommes contre aucune organisation. Des tas de gens y viennent juste à
cause de leur renommée. Très peu de gens comprennent cela. Il se produit un roulement de telles personnes. Ceux qui
comprennent cela dans leur être, alors seulement ils le feront en toute compréhension. Des tas de gens pensent qu'ils sont
devenus des Sahaja Yogis. La signification de 'Sahaja Yogi', c'est 'être soi-même au-delà des gunas'. Toutes les illusions
[mithyas] tomberont. Ce simple test déterminera votre profondeur. Le 'je' disparaît. Les gens ont des blocages. Retirer chaque
blocage prend du temps. Les gens se sentent mal si on leur dit qu'ils ont des badhas en eux. Ceux-là qui les retirent,
comprennent combien c'est difficile. Soyez reconnaissant envers ceux qui vous aident à nettoyer vos badhas. Nettoyez
vous-même votre vie, nettoyez votre cœur, soyez humble, ne soyez pas mauvais, ne vous plaignez pas, ne trichez pas, ne tirez
pas les gens hors du chemin de la vérité. Des tas de gens ne sont pas au niveau de la qualité nécessaire pour être dans le
Royaume de Dieu. Vous devez être au-delà de ces trois qualités. Alors les problèmes ne viendront plus à vous ! Hier un gamin de
16 ans, qui avait des problèmes, a été nettoyé en 30 minutes. Il tremblait. Certains qui sont ici, sont allés chez d'autres gurus et
sont venus ici pour être nettoyés. C'est une chose très importante d'être au-delà des gunas. Quand vous venez auprès de Moi, ce
n'est pas pour Moi, c'est pour votre propre bien-être. Vous devez vous élever au niveau où vous êtes propre, et au-delà des
gunas, et où vous pouvez nettoyer les autres. Emplissez le cœur des autres d'un tel amour que les autres deviennent au-delà des
gunas, pareillement à vous. Il existe de tels gens ici et là, qui sont ces autres qui ne sont pas à la hauteur. De tels gens sortent
[de Sahaja Yoga] et parlent mal à propos de nous. Ils ressentent encore de la jalousie. Certains se sentent supérieurs. Mais ce
règne de la supériorité ne marche pas ici. Vous devez prendre une épée et vous débarrasser de vos badhas. Ce sont ces gens
qui sont supérieurs. La plupart des gens sont médiocres. Un très vieil homme est venu ici une fois et a reçu la Réalisation. Il était
venu dans une chaise portée par d'autres. Il est reparti en marchant. Il a vécu 3 ans et est décédé. La Réalisation n'est pas liée à
l'âge ! Dans votre Conscience, découvrez la qualité d'être au-delà des gunas. Votre Kundalini est votre Mère individuelle et Elle
peut vous dire si oui ou non vous êtes au-delà des gunas. Empli de vibrations, vous vous élevez, et vous faites traverser aussi les
autres. Votre regard ou les mouvements de vos mains peuvent élever la Kundalini des autres. Plein de saints ne pouvaient pas le
faire mais vous, vous pouvez le faire. Vous devriez comprendre votre importance ! Une servante est devenue une reine mais ses
mouvements restent encore ceux d'une servante. Une personne qui est un roi intérieurement, restera comme cela. Le certificat
d'être au-delà des gunas, c'est que vous pouvez donner la Réalisation aux autres, De combien de personnes avez-vous retiré des
badhas ? Vous devriez savoir que les actions de notre naissance précédente nous impactent au cours de cette naissance. C'est
pourquoi il est important d'être au-delà des gunas. Toutes les difficultés autour de vous s'en iront. Vous deviendrez comme un
roi. De fait, par exemple, cette personne qui est revenue après 2-3 jours. Son épouse a un badha et cela l'avait impacté. Il a reçu
la Réalisation mais son épouse ne l'a pas eue. Il shoebeate tous les jours son nom et celui de son épouse. Il a maintenant
récupéré ses vibrations. Plein de fois les gens sont nettoyés, ensuite ils ont à nouveau des badhas, puis cela s'en va et puis
revient : c'est pareil à du linge qui devient sale et puis propre à nouveau. Ce n'est pas une grosse affaire que d'éliminer des
badhas. Mais c'est important de connaître votre valeur et de nettoyer [éliminer] ceux-ci. Soyez toujours en état sans pensée !
Parlez entre vous, apprenez des uns et des autres. Je M'en vais demain. Posez toutes les questions que vous avez. Question :
Nos actions passées nous causent des problèmes. Pourquoi ? Réponse : En fait ils vont main dans la main. Si vous vous
déplacez prudemment, vous n’attraperez pas de saletés, sinon vous en attraperez. Nous et la poussière, les deux salissent nos
vêtements. Si quelqu'un parle mal de Sahaja Yoga et que vous vous inclinez devant eux, vous avez un blocage. Si vous êtes
parfaitement capable, alors vous ne bloquerez pas. Quand un pot de terre est fabriqué, jusqu'à ce qu'il soit prêt, il continue à
attirer la saleté. Quand il est prêt, il ne recueille plus la saleté. Vous êtes encore en train de grandir dans Sahaja Yoga. En
grandissant, vous verrez votre appareil [corps] comme étant séparé de votre Soi et vous le nettoierez avec un sentiment de

détachement. Ambarnath est un très grand personnage. Il était venu Me dire que son Agnya et son Vishuddhi étaient bloqués. Il
était détaché du problème. C'est cela la différence entre une incarnation et un être humain. Le blocage à votre Agnya vous
préoccupe. Mais le blocage de l'Agnya d'un avatar crée des tas de soldats. La fièvre d'une telle personne guérira la fièvre d'un tas
de gens. Cela crée des anticorps. Les problèmes d'un avatar résolvent les problèmes d'un tas de gens. Question : J'ai une colite.
Je suis venu une fois. Pourquoi n'ai-je pas été guéri ? Réponse : Tout d'abord, nettoie ta colite avec tes mains : une main sur ta
colite et l'autre main vers Moi. Tu es venu une fois. Elimine tes problèmes, ensuite grandit plus profondément en Sahaja Yoga. La
Kundalini est votre Mère. Elle Me fera des soucis si vous avez des problèmes. Je ne suis pas un médecin. D'autres sont venus et
leur problème physique a été éliminé et ils ont reçu la Réalisation. Si pour vous, votre corps est important, alors cela ne marchera
pas. Pour celui qui pense que : "Ce corps est un véhicule et il me faut connaître mon vrai Soi", une telle personne obtiendra la
Réalisation et sera aussi guéri. Ceux qui sont en état sans pensée, en Nirvichar, n'ont pas beaucoup de questions. Si vous avez
des photos [images] de Dieux/Déesses à la maison, il n'y aura pas de problème. Si les gens ont fait de telles images avec une
dévotion complète, alors c'est très bien. Mais habituellement la personne qui les fait, est emplie de badhas, alors ceux-ci entrent
dans son travail [dessin]. C'est pourquoi il est important de vérifier les vibrations avant de faire quoi que ce soit. Je suis allé chez
un vendeur de photos [images] et J'ai vu que toutes les images avaient de mauvaises vibrations. J'ai pris une image à la maison
mais elle avait de si mauvaises vibrations que J'ai dû la placer dans l'eau J'ai demandé à quelqu'un pour avoir un collier de perles
noires artificielles. Ils en ont trouvé un en plastique sans beaucoup de vibrations et J'ai senti comme si un combat avait lieu
dedans. Après 2-3 jours J'ai vu ces mauvaises vibrations dans le collier. Il y avait là les ennemis de Shri Krishna qui se sont fait
coincer dans Ma gorge et ont été éliminés. Les vibrations ont enlevé le mal. Certains, quand ils viennent pour la méditation, ont
encore des yeux baladeurs. Ce n'est pas correct. Ils ont de mauvaises pensées dans le cœur. Pareillement Paramatma possède
sa propre façon de travailler. Il existe certains Chiranjivis. Ils sont 12 comme ceux de Shri Ganesha, emplis de vibrations. Il y a
Kolhapur Bhavani, Mount Mary, le temple de Mahalaxmi, Mumba Devi qui a plein de vibrations. Il y a également des tas de
bhoots installés là. Ils vous placent un bindi pour 5 dollars et vous donnent des bhoots. Vous avez acheté un bhoot pour 5
dollars ! Sidhi Vinayak est également très bien connu. (Mère parle en Marathi.) 'Gunateet' signifie 'celui qui est au-delà des trois
gunas ou qualités'. Dont la première est Chitta [l'attention] – pranava swaroop. C'est le système nerveux sympathique gauche.
Dont la seconde est l'état de témoin – sakshi swaroop – et est constructive. Cela se trouve dans votre ventre et est créatif. C'est
le système nerveux sympathique droit. La troisième, le pouvoir d'évolution, est le troisième système nerveux, parasympathique
central. Il n'est pas connu de l'être humain. Une fois que votre Kundalini – énergie évolutionnaire – qui réside en vous de façon
inactive, devient activée, alors le tout s'élève et les trois Pouvoirs se rencontrent et vous font devenir au-delà des gunas et
poussent vers le haut la Kundalini au-dessus de votre Sahasrara. Dans les trois dimensions : Tamogun [côté gauche], vous
devenez Sthit – stable, Rajogun [côté droit] active cela, et Sattvagun vous amène au Dharma – vertu. La quatrième dimension,
c'est quand l'être humain est au-delà de ces trois [gunas], en Nirvichar [état sans pensée] – dans l'Inconscience Universelle. S.S.
Shri Mataji Nirmala Devi

1975-0318, Discours aux Sahaja Yogis
View online.
Discours aux SAHAJA YOGIS– Mumbai (Inde) - 18 Mars 1975 CONSEILS A BHARATIYA VIDYA BHAVAN (Hindi) (Traduction
anglaise encore à vérifier.) EnTvd2020-0510 FrTvd 202-0520 "Veuillez bien guérir le cancer de cette personne. Veuillez guérir
ceci chez ma sœur." Mais pourquoi ceci devrait être fait ? Votre Mère doit aller demander de l'aide aux gens ! Les soi-disant gens
riches viennent demander pour guérir leur sœur, leur mère, etc… Mais quand on en vient à donner de l'argent, ils n'y sont pas
ouverts. Ceci n'est pas correct. Je vous le dis, Je vais mettre de tels gens "importants" sur liste noire. Je peux citer le nom de ces
gens ! (Mère parle en Marathi.) Assieds-toi mon enfant. Ecrit ton nom. Prend aussi un reçu. Ici l'argent ne sera pas mal utilisé.
Nous n'avons pas besoin de votre argent personnellement. Cet argent sera utilisé pour acheter un terrain et construire une salle
de méditation. Ceci sera fait avant que Je ne parte. Personne ici n'a besoin de votre argent pour leur usage personnel. Chacun
devrait prendre son reçu. Pareillement faites-vous le devoir de payer pour la photo. Quel que soit le faible prix fixe demandé,
payez-le. Vous ne devez pas payer plus. Payez le prix indiqué. Personne ne devrait chipoter avec cet argent. Tous les Sahaja
Yogis devraient savoir que l'argent ne devrait jamais être mal employé ou qu'on trafique son usage. Ceci est de l'argent public.
Chaque penny de l'argent public est équivalent à une goutte de Mon sang. Aussi faites attention à ne pas mal user de l'argent.
Vous ne devriez pas en détourner ne serait-ce qu'un seul penny. Le Dharma [vertu], ce ne sont pas seulement des mots. Et les
actions ne sont pas en phase. Vous devriez posséder la pureté la plus haute quand il s'agit d'argent. L'argent public doit être
utilisé pour un travail public. Il n'y a aucune raison de l'utiliser ailleurs. S'il s'agit de Moi, Je n'ai besoin d'aucun argent de vous.
Vous ne pouvez rien Me donner. Vous tous, veuillez vous asseoir avec vos mains comme ceci. En 15-20 minutes, Je vous
parlerai de l'autre côté comme Je vous avais parlé du Hatha Yoga hier, de comment le Hatha Yoga a fait se poser des questions
aux gens et comment les gens deviennent secs à l'intérieur. En fait un de nos autres côtés est ce système d'aujourd'hui. Quand
Sahaja Yoga s'éveille dans ce système, quand vous commencez à recevoir les vibrations, alors seulement de là, toute la grâce
entre en vous. Ce Pouvoir est Omni-Pénétrant, Omniprésent, ce Pouvoir s'éveille en vous et un espace se retrouve entre votre ego
et votre superego. De fait, observez les deux. En fait des tas de gens pensent que le badha [problème/blocage] signifie quelque
chose de mauvais et que Mère parle de quelque chose de mal. Ce n'est pas correct. Les badhas vous tiennent tant à cœur tout le
temps. Tout le temps, ils vous influencent. Votre Agnya Chakra est ouvert, les badhas peuvent entrer en vous. Les badhas
peuvent aussi entrer en vous au travers du Nabhi Chakra avec la nourriture et la boisson. Ils peuvent entrer en vous de toutes les
manières. Vous pouvez seulement nettoyer cela. Vous pouvez aussi observer vos blocages. Votre Kundalini s'éloigne de vous.
Demain Je vous expliquerai ce qu'est Sahaja Yoga et comment cela se passe, comment cela se manifeste, quels en sont les
avantages. Je vous parlerai demain à ce sujet. En fait hier nous n'avons pas progressé beaucoup avec dhyan [méditation]. Donc
retournez en méditation et observez-vous les uns les autres pour voir comment vous progressez. Vous ne devez pas venir à Mes
pieds. Il n'y aura aucun avantage à venir à Mes pieds. Restez assis chacun à l'endroit où vous êtes. Aujourd'hui Je dois partir tôt.
Je resterai assise en méditation et Je partirai. Veuillez ne pas toucher Mes pieds aujourd'hui. Essayez d'aller plus en profondeur
dans votre méditation. Soyez paisible. C'est la seule manière d'y arriver. Vous n'y arriverez pas sans l'obtenir [la Réalisation]. S.S.
Shri Mataji Nirmala Devi
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View online.
Programme Public 1975-03-29 Science/Trigunatmika FrTVD 2021-0516 (Partie B) A vous, Je vous en ai parlé de nombreuses
fois en vous l'expliquant de façon adéquate, en détail et en l'expérimentant. Et avant cela Je vous ai également expliqué ce
qu'est Sahaja Yoga, ce qui s'y passe et comment cela se passe. Je vous ai donné suffisamment d'explications et de définitions
scientifiques. Cependant ce que nous appelons "science", la "science" n'a pas été créée par l'homme mais ils l'ont cherchée et
l'ont trouvée. Ils l'appellent "science" mais ils n'ont rien créé de qui se trouve dans l'univers. Aucune loi de l'univers n'a été faite
par eux. Ils n'ont créé aucun Shastra [science]. Toutes ses lois et méthodes ont été créées par Dieu. Voyez par exemple un cercle
et son diamètre. Il existe un ratio ou proportion entre la circonférence et son diamètre qui n'a pas été créé par vous. Cette règle,
qui ne change jamais en plus ou en moins, a été créée uniquement par Dieu. Ce ratio sera toujours le même. Ce ratio a été fixé
comme tel. Toutes les lois et tous les règlements ont été créés seulement par Dieu. Beaucoup d'entre vous M'ont demandé :
"Shri Mataji, pourquoi parlez-Vous de 3 ½ tours [enroulement de la Kundalini dans le sacrum] ? Pourquoi dit-on qu'il doit y avoir
ces 3 ½ tours d'enroulement de la Kundalini ? C'est un fait absolument scientifique. Ceux qui ont pu voir le cercle d'une horloge,
peuvent comprendre cela. Sur l'écran d'une horloge, le diamètre D [Vyas 2R] d'un cercle et la circonférence C [Paridhi 2ΠR=ΠD où
R = le rayon d'un cercle], si le diamètre est 7 alors la circonférence sera ni plus ni moins que 22. Leur ratio sera toujours 22/7 et il
a été créé en tant que coefficient auquel on a donné le nom de "pi" [Π] ce qui donne : C/D=2ΠR/2R = Π = 22/7. Même si 7 devient
8, la circonférence gardera toujours la même proportion. Lorsqu'on traverse le point central [des 3 ½ tours], alors cela doit
donner 7. Le Sushumna Nadi [canal central] nous a traversés de la même façon. Là aussi on retrouve le chiffre 7. Egalement à ce
moment sont créés les 7 chakras [centres d'énergie]. Et également à ce moment surviennent ces 3 ½ tours lorsqu'on divise le
diamètre 7 par 2. Si vous faites ces 3 ½ tours, avec ce ratio de "pi" [Π], les uns au-dessus des autres comme [l'enroulement de] la
Kundalini et que vous tracez une ligne qui passe par son point central alors ce sera bien divisé en 7 parties. Mais en fait il y a
seulement 3 ½ tours. Y a-t-il ici un scientifique ou un mathématicien ? Quand vous faites un enroulement [de 3 ½] l'un au-dessus
de l'autre et que vous faites un trou qui passe par son point central, alors il va être coupé à 7 endroits et c'est comme cela que
nous avons 7 chakras en nous. Prenons le cas d'une circonférence différente. Si vous divisez 22 par 2 alors cela donne 11 et si
vous prenez la moitié de 7, cela donne 3.5 ou 3 ½.. Et vous voyez ainsi l'importance qu'ont les mathématiques dans ce
phénomène. Vous pouvez le percevoir. Ce qui passe par le milieu donne 7 et ce qui passe au-travers de la lumière donne 11.
C'est la raison pour laquelle ici en Inde, quand nous donnons de l'argent, alors nous donnons 11 roupies. Maintenant vous devez
avoir compris l'importance du chiffre 11. Tout ce qui est écrit dans nos anciens Shastras [documents scientifiques] est
incommensurable [Anadi, sans commencement ni fin]. Même de grands mathématiciens ne peuvent les comprendre. En effet
n'importe lequel de ces sages a découvert qu'il était écrit que la Kundalini consiste en un enroulement de 3 ½ tours. Mais ils
n'ont pas été capables d'en donner l'explication. Les scientifiques peuvent être capables de dire pourquoi c'est ainsi. Lorsque
vous enroulez en 3 ½ tours comme ceci alors toute la circonférence est couverte. Sans agir ainsi, cela ne peut pas arriver du
tout. Et si vous pratiquez 7 trous du dessus vers le bas, alors les 7 chakras sont créés. Actuellement les scientifiques [modernes]
suivent cette piste alors qu'ils [les anciens sages] l'avaient déjà trouvée dans le passé. Tout ce qui s'est passé entre eux deux
[les scientifiques modernes et les anciens sages] est dû à Sahaja Yoga. Quand la science n'a plus de chemin sur lequel avancer,
quand elle atteint un point mort, quand elle doit se courber et qu'elle est défaite, alors là Sahaja Yoga peut leur donner de l'espoir
[aux scientifiques modernes] et leur dire tout ce que ceux-ci [les anciens sages] ont déjà indiqué. Les mêmes choses sont écrites
dans vos livres de science. Il y a seulement une différence de définitions ainsi que l'explication du phénomène. Sahaja Yoga se
trouve aussi suffisamment au-delà de ces sages. Il nous emmène également au-delà de ces Rishi Muni [Personnalités Pures,
Sages] qui ont découvert la vérité. Et nous avons vu ici beaucoup de ces grands sages et yogis qui ne demandent pas d'argent.
Ce sont des personnes très élevées. Ils sont en-dehors des affaires de ce monde et le servent avec leurs vibrations. Mais nous
n'avons cependant pas encore vu aucun d'entre eux pouvoir élever la Kundalini des gens comme vous le faites grâce à un signal
visuel, à l'exception de Shri Ganesha. Dans la main de Shri Ganesha il y a un petit serpent qui est le symbole de la Kundalini.
Excepté Shri Ganesha et vous qui êtes mes fils et filles nés de Mon Sahasrara, Je n'ai vu personne pouvant élever la Kundalini
grâce à un signal seulement. C'est l'exacte vérité. Et à cause de cela beaucoup de gens diront : "Comment ces personnes
ont-elles pu faire autant d'efforts et réalisé autant ?" Laissez-Moi vous expliquer cette spécificité qu'un roi a son ministre qui sait
tout sur la façon de diriger un gouvernement et qui s'occupe de toute la gestion du royaume. Mais Gruha Laxmi [la Reine] donne
les clés de Son palais à ses enfants et pas au ministre. Parmi eux il y aura peut-être de bons écoliers d'un haut niveau. Ceux qui

ne sont pas nés de Mon Sahasrara, tant qu'ils n'acceptent pas le fait qu'ils sont Mes enfants, ils n'auront aucune autorité et un tel
pouvoir ne leur sera pas donné. C'est pourquoi Mes propres disciples Me posent aussi de nombreuses questions. Ils Me disent
qu'ils sont allés auprès de ces grands sages mais ceux-ci n'ont pas la même sorte de connaissance que nous. Nous savons quel
chakra est bloqué et où se trouve son blocage. Nous pouvons le débloquer si aisément. Et, à notre invitation, la Kundalini de
milliers de personnes s'élève et nous leur donnons la Réalisation. Comment cela se fait-il ? La raison en est que vous êtes nés de
Mon Sahasrara. Il y a là une personne supplémentaire, Jésus Christ, qui était né du cœur de Mère. Lui aussi possède cette
autorité. Mais à Son époque il n'était pas approprié qu'un tel travail soit effectué. Maintenant le temps est venu où des gens
comme vous sont préparés pour cela. Cela peut se passer maintenant car c'est nous qui sommes les gens normaux. Nous
sommes absolument normaux et, même si nous ne savons pas comment il se fait que nous puissions faire ce travail, eh bien
nous l'accomplissons et il n'y a aucun doute là-dessus. Vous êtes des gens qui pouvez voir et faire s'élever la Kundalini de tout le
monde, la rééquilibrer, etc… Vous pouvez faire circuler et éjecter des milliers de bhoots, badhas, maladies et tous les problèmes
de ce monde. Et voyez maintenant ces gens. J'ai vu ces grands Mahantas [prêtres de Mathas]. Quand nous sommes allés
auprès d'eux, nous avons aussi attrapé l'épilepsie. Il avait attrapé l'épilepsie de quelqu'un mais il n'a pas été paralysé. Car rien ne
peut vous faire de mal et votre santé devient bonne quand vous êtes réalisé. Si la santé de l'un ou l'autre est mauvaise, leurs
maladies seront guéries aisément. Vous l'avez expérimenté. A Rahuri également ils M'ont posé les mêmes questions. Là-bas Je
ne leur ai pas dit que vous êtes nés de Mon Sahasrara. Je vous ai créés à partir de Ma tête et c'est pourquoi vous avez reçu des
privilèges spéciaux. Vous êtes des personnes spécialement autorisées. Et J'accepte qu'il y ait des personnes qui soient aussi
réalisées grâce à Sahaja Yoga. De grands sages, ayant effectué de nombreuses pratiques et pénitences, sont réalisés avec l'aide
de Sahaja Yoga mais, en eux mêmes, même maintenant, il n'y a aucune acceptation de Ma personne. Aujourd'hui Je vous le dis
ouvertement, tant que vous ne M'acceptez pas [comme votre Mère], ce travail ne se fera pas. Je n'ai pas parlé de cela
auparavant. Comme l'a dit Shri Krishna : "Sarva dharmanam paritajya mamekam sharanam vraja" [oubliez tous les dharmas et
remettez-vous en à Moi], Je dis la même chose. Comme le Christ a dit : "Je suis la Lumière, Je suis le Passage", de la même
façon voici Mon affirmation : "Je suis la Destination, pas seulement le Passage." Je ne vous en ai pas parlé [avant] parce que J'ai
eu de mauvaises expériences. Voici l'unique raison. Vous devez venir dans Mon refuge. Vous devez M'accepter comme votre
Mère et vivre comme Mes enfants. Sans cela votre travail ne sera pas effectué. C'est à cause de ce seul petit fait que les grands
sages et les grandes âmes ont seulement atteint un état de lassitude mais ils ne l'obtiendront pas [la Réalisation] car ils ne M'ont
pas reconnue. Et l'autre fait est que leur mentalité s'est encore endurcie à cause de cet aimable ego d'être quelqu'un de spécial
car ils ont eu la Réalisation sans le savoir et ils ne savent pas qui est la Mère. Mais vous, vous M'avez reconnue et alors vous
avez obtenu la Réalisation. Maintenant entretenez-la car, si vous vous éloignez quelque peu du droit chemin, alors vous perdrez
vos vibrations et vous direz : "Mataji est Omnipénétrante, alors comment se fait-il que les vibrations nous quittent ?" Également
dans le domaine de l'Omnipénétrant [domaine subtil de la Paramchaitanya], d'où viennent les vibrations ? On doit y réfléchir. Où
que vous soyez, à n'importe quel endroit, si vous allez prononcer un seul mot contre Sahaja Yoga, vos vibrations seront perdues
et, après cela, dans tout ce que vous faites ou restez engagés dans n'importe quel travail, les bhoots vont être à vos côtés mais
Mère ne sera plus là. J'ai vu de telles personnes qui venaient auprès de Moi et prennent les vibrations durant quelques jours et,
quand les bhoot-badhas [possessions négatives] s'installent en eux, alors ils vont seulement faire le travail des bhoot-badhas.
Cela devient leur style et méthode de travail. Leur façon de parler devient différente. Alors ils ne voient plus [ne s'intéressent plus
à] la Kundalini. Ils vont vous dire quel est le numéro du cheval [gagnant aux courses], ce qui est arrivé à votre père, ce qui va
arriver à votre mère. Ils ne sont plus dans la réalité. Beaucoup de ces gens sont venus dans notre Sahaja Yoga et se sont perdus.
Ils restent quelques jours et font tel et tel travail. Ils travaillent comme s'ils étaient de grands saints et de grandes âmes et, après
quelque temps, on découvre que de grands badhas [négativités] se sont installés en eux et qu'ils ont de gros problèmes. C'est
pourquoi essayez de comprendre une chose, c'est que, si vous commettez un péché contre Sahaja Yoga, Je peux pardonner,
mais Dieu Tout Puissant ne vous pardonnera jamais. Dans Ma propre maison, Ma propre fille, comme Je vais vous le raconter,
est devenue un peu fâchée. Immédiatement de l'air chaud a commencé à sortir de ses oreilles. Alors Je lui ai dit de frotter ses
oreilles et de dire : "Veuillez me pardonner. C'est une erreur d'avoir agi ainsi." Même si vous êtes Ma propre fille, si vous dites
quoi que ce soit contre Sahaja Yoga, cela n'est pas autorisé, c'est une attitude non autorisée. Si aujourd'hui Je Me tiens devant
vous, c'est parce que vous M'avez appelée et c'était Mon devoir de venir. Cela ne se passe pas ainsi dans les temples et les
mosquées que, lorsque les dévots ici et là appellent Mère, alors le cœur de Mère commence à pulser. Vous avez pu voir, lorsque
vous M'appelez avec toute la profondeur de votre cœur, qu'alors plein de vibrations commencent à s'écouler. Si J'écoute une
chanson ou un enregistrement ou si Je suis au cinéma, quand Mère est appelée, on peut voir alors des quantités d'ondes de
vibrations générées par Mon corps. Cela vous avez également déjà pu l'expérimenter et l'avoir vu. Vous comprenez aussi qu'il

s'agit là de la qualité [Amour] spécifique de votre Mère. Aujourd'hui le temps est venu où votre demande, votre désir et votre
appel deviennent manifestés en Moi. Je ne suis pas venue de Mon propre chef, Je suis venue parce que vous M'avez appelée.
Depuis des temps immémoriaux, quels que soient vos appels et vos cris, Je les entends et c'est la raison pour laquelle Je me
suis incarnée dans un corps. Vous êtes également les gens communs [normaux] qui vont Me reconnaître en premier. Et ceux qui
sont devenus de grands sadhus et de grands saints et des Babaji qui sont assis là, ils ne vont pas Me reconnaître. Ils n'avaient
pas reconnu le Christ ni Radha et ne M'ont pas reconnue. Et également maintenant ils ne vont pas Me reconnaître. Même
actuellement ils sont assis comme des Babaji avec leur ego. La personne qui ne connaît pas sa Mère, comment va-t-elle
reconnaître le Père ? On pourrait penser que Sahaja Yoga est quelque chose d'ordinaire. Mais Sahaja Yoga n'est pas une chose
ordinaire. C'est quelque chose d'absolument incomparable, c'est une chose unique, une chose extraordinairement unique que
J'ai apportée. Vous ne trouverez dans aucun livre où il est ainsi écrit lequel de vos chakras est bloqué. Ceci est le Vishuddhi
chakra. Avez-vous appris quelque part que ceci est le Nabhi chakra et ceci le Sahasrara chakra ? Quelqu'un vous a-t-il jamais
expliqué ces choses ? Qui vous a parlé si ouvertement de la Kundalini et vous l'a montrée ? Personne auparavant et jusqu'à
maintenant n'a fait ce travail dans le monde comme aujourd'hui [nous le faisons]. Mais votre travail effectué incomplètement ou
en demi-teinte va le détruire. Ce que vous êtes venu chercher ici pour emmener avec vous est une chose très grande, une très,
très, grande chose. Vous n'auriez pas pu imaginer qu'un jour viendrait, peut-être devant Mes yeux ou plus tard quand cela se
répandra dans le monde, où nous autres aurons atteint une nouvelle dimension. Mais, à cause de votre tiédeur, il peut arriver que
le processus de destruction arrive immédiatement. Vous savez, et également cela peut se voir, que la roue du dharma est en
train de tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Le travail de la tourner dans le bon sens peut seulement être
accompli par Sahaja Yoga. Et ces gens qui viennent à Sahaja Yoga doivent être extrêmement dharmiques, dignes de foi et
généreux. Ils doivent apprendre l'explication complète du dharma. Les vibrations ne vont pas faire le travail à elles seules.
Beaucoup de gens viennent devant Moi et les vibrations les imprègnent vigoureusement mais, lorsqu'ils s'éloignent, alors rien ne
se passe. En fait vous devez obtenir les vibrations de n'importe où. Y a-t-il une seule place où Je ne sois pas présente ? Vous
devez sentir les vibrations partout et il doit en venir tellement que, quoi que vous fassiez, les vibrations vont se répandre sur vous
parce que vous êtes des êtres vivants [réalisés]. Récemment nous nous sommes assis auprès de [la statue de] Ganapati à
[Rajanaon-?]. Là nous avons vu la statue de Ganapati et avons trouvé qu'elle produisait moins de vibrations. Ceux qui étaient
avec Moi furent surpris d'apprendre la raison pour laquelle il y avait moins de vibrations alors qu'il s'agissait d'un endroit éveillé
[saint, où la Kundalini était éveillée]. Je leur ai dit : "Tout d'abord essayez de savoir qui a reconnu cet éveil." Est-ce un être humain
qui a découvert qu'il s'agit d'un endroit éveillé ? Il devait s'agir d'un saint hautement réalisé pour pouvoir voir les vibrations et dire
qu'il s'agit d'un lieu saint. Alors on a pu apporter ici une pierre vibrée. Peut-être que quelqu'un l'a tournée dans sa main pour lui
donner une forme. Cela a pu être ainsi et peut-être pas car le mental humain tourne sur lui-même n'est-ce pas. Il n'y avait aucune
nécessité d'y toucher [à la pierre]. Après cela, le pujari [qui s'occupe de la dévotion] avait ses chakras fortement bloqués. Les
chakras de tous les pujaris qui se succédèrent là, étaient bloqués. Le sindoor [vermillon], les dons, tous ceux-ci qui avaient été
offerts à la statue, étaient bloqués. Pour un homme il s'agissait naturellement d'un endroit éveillé et saint mais il n'avait pas
suffisamment de perception pour se rendre compte que les vibrations qui en provenaient n'étaient qu'à moitié éveillées. Trois de
ses chakras étaient également bloqués. Même maintenant Je ne comprends pas que, lorsque Je suis entrée dans le temple,
alors le Pundit M'a dit : "Vous ne pouvez pas vous asseoir à l'intérieur, vous vous asseyez à l'extérieur et vous ne la touchez pas
[la statue de Ganapati]. Alors J'ai pensé que, si Je ne pouvais pas la toucher, alors la statue resterait comme avant. Aussi Je suis
passée par derrière, J'ai vu la statue, Je me suis rendue auprès d'elle et J'ai placé Mon Sahasrara dessus. Alors les vibrations ont
fortement jailli. C'est ainsi que vous devez comprendre que vous êtes les instruments vivants du Divin. Nous pouvons dire que
plus de vibrations peuvent surgir de votre être intérieur en comparaison à ces temples. Mais vous devez tout d'abord être
l'instrument vivant [éveillé] du Divin. Ceux qui aiment posséder des choses mortes, parlent de choses mortes, ceux-là meurent.
Ils deviennent des morts vivant. Courir après des objets morts [jada vastu] est une sorte de hobby. Courir après eux [les objets
morts] ou s'enfuir d'eux en courant est la même chose. Que l'on adopte le sanyasa [renoncement, ascétisme, quitter sa famille
pour aller dans l'Himalaya] ou que l'on s'enfuie loin de ce sanyasa, cela ne fait aucune différence. Vous devez rester fermement
sur votre position [centrée, en équilibre]. Vous devez tout d'abord établir votre position [au point d'équilibre]. Deuxièmement vous
devez instaurer votre dharma. Le dharma signifie que vous devez laisser continuellement s'écouler hors de vous le flot de ces
vibrations. S'il arrive que vous désiriez aller quelque part et que vous voyez qu'une personne est tombée, alors courez vous
occuper d'elle et donnez-lui des vibrations et sauvez-la. Laissez dire les gens. Les vibrations s'écoulent de vous et c'est cela
votre dharma. Je vous ai dit que la qualité [spécificité] de l'or n'est pas d'être jaune. Son dharma n'est également pas le fait que
l'on puisse en faire des ornements. Son dharma est unique, c'est de ne jamais être terni par quoi que ce soit. Pareillement le

diamant possède son propre dharma de pouvoir tout couper. C'est la pierre la plus dure. De la même façon l'être humain a
également son dharma d'atteindre Dieu [par la Réalisation du Soi], de Le connaître, et ceux qui L'ont atteint, ont ce dharma afin
de l'assimiler complètement et de le répandre dans le monde entier. Mais si vous parlez n'importe comment, alors vous
n'obtiendrez aucun d'entre eux. Vos vibrations vont disparaître et tous Mes efforts deviendront inutiles. Il n'existe aucune religion
dans le monde où l'on parle des vibrations Divines. Cela signifie que personne n'a dit que les vibrations sont le dharma. Ils
l'appellent "Ruh", "Eau de Vie". Ils disent n'importe quoi mais nous, nous disons que les vibrations sont de vrais dharmas [vraie
religion]. Vous êtes clairement au courant à ce sujet [la Réalisation du Soi et les Vibrations]. On en a parlé tellement de fois. Adi
Shankaracharya en a également fait l'éloge. En fait on ne peut ni en parler, ni l'écrire, ni l'expliquer. Cela doit avoir lieu
[s'expérimenter]. Cela n'arrive pas à beaucoup de ces intellectuels qui pensent qu'ils sont bien éduqués et connaissent plus que
les autres. Pour de si grandes personnes [égoïstes], rien ne se passe. Que puis-Je faire ? Cela survient automatiquement. Cela
arrive à beaucoup, arrive à des milliers de personnes. Mais si vous vous attachez à des choses fausses et inutiles, si vous parlez
aussi de choses fausses, si vous continuez à avoir des blocages et rester auprès de choses fausses qui vous rendent inertes
[immobiles], alors, à cause de cette inertie [jadata], vous allez y rester collés. Vous devez savoir comment répandre la Chaitanya
[pouvoir vivant, vibrations] qui s'écoule de vous et, pour cela, Je vous ai déjà dit auparavant qu'il fallait y passer du temps. C'est
la vérité. Mais la 'priorité' est également un élément important. Vous devez changer vos priorités. Endéans quelques jours vous
allez établir vos priorités et alors vous allez vous en réjouir. Vous allez obtenir toute la Joie [Divine qui est une] du monde entier.
N'importe les attractions et la beauté du monde, tous les biens et Laxmi [argent], tout ce qui existe et que vous appelez
"connaissances", Elle [la Chaitanya] est la source de toutes ces choses. C'est Elle qui connaît, qui aime aussi et en est également
la beauté. Il s'agit du même Pouvoir Divin [Divya Shakti] au sujet duquel nous avons lu et appris des milliers de fois. Et c'est grâce
à ce Pouvoir Divin que toute la création a été créée. Vous avez été créés et c'est uniquement grâce à cette création que vous
saurez qu'il s'agit de la Shakti. C'est une chose importante. Petit à petit Il va briller. Tout processus vivant prend du temps et il
croît lentement. Il ne supporte pas toute procédure rapide. Et Je vois que Ses racines se sont enfoncées profondément. Je viens
de revenir de Rahuri et J'ai été très heureuse d'apprendre que là-bas les scientifiques L'ont prouvé scientifiquement. Ils ont
effectué des expérimentations sur leurs plantes et récoltes et en ont fait une observation scientifique. Ils ont dit qu'ils allaient en
parler aux gens [du pouvoir des vibrations] et dire qu'il s'agit de l'unique vérité, que tout le reste n'est pas la vérité. Nous allons
dire son nom [Pouvoir Divin, Paramchaitanya, Kundalini] à tout le monde et indiquer que c'est seulement Lui qui est la Shakti
[Pouvoir] qui vous appartient en propre. Votre propre shakti [pouvoir mental, émotionnel, physique] devient inutile devant Celui
[Pouvoir Divin] qui est en vous. Par exemple beaucoup de cruches ont été remplies avec l'eau de la rivière Yamuna mais, si l'on
fait des trous dans ces cruches, alors l'eau des cruches se mélange avec les eaux de la Yamuna et devient une avec elles.
Pareillement vous devriez également devenir [comme ces cruches]. Et Je désire que vous Le connaissiez totalement et que vous
L'obteniez comme les Gopies et Gopes [bergers et bergères] L'ont recherché du temps de Shri Krishna. Vous avez aujourd'hui
reçu cette chose en vous. Je vous ai répété de nombreuses fois que Sa profondeur [subtilité] est au-delà des capacités des
microscopes. Je suis venue vous parler d'une chose d'une telle profondeur, alors devenez une personne autorisée. Ceux qui
n'ont pas l'autorité, Je ne peux pas leur en parler. C'est pourquoi la chose dont Je viens de vous parler aujourd'hui, Je n'en ai pas
parlé auparavant. Si l'un d'entre vous désire Me poser une question, alors une ou deux personnes peuvent Me questionner.
Veuillez Me poser une question si quelqu'un le désire parce que Je ne sais pas quelles sont vos questions. Traduction de l'Hindi
par C.L. Patel, Mai 2010 (quelque peu révisée par le traducteur en français)

1975-0330, Programme Public 2, Science, Trigunatmika
View online.
PRAN-DHARMA-CONSCIENCE/TRIGUNATMIKA FrTVD 2021-0516 (Partie A) Entendez-vous là-bas derrière ? Demandez-leur de
s'avancer. Je vous ai indiqué que le corps humain, son mental, sa sagesse, etc., toute sa personnalité, tout ce qu'il possède,
provient de trois sortes de pouvoirs. Un Pouvoir ou Energie qui nous procure notre existence dans ce monde. Il réside dans l'être
humain en tant que Prana [pouvoir vital ou force de vie, aussi respiration] et sa place se trouve dans nos cœurs. L'autre pouvoir,
qui réside dans nos estomacs, par lequel nous avons évolué jusqu'au niveau d'être humain et qui est le Dharma. Et le troisième
Pouvoir empli de cette perception de conscience [connaissance] grâce à laquelle nous avons acquis le support de notre
conscience de plein de manières différentes. Et tous ces trois pouvoirs se trouvent dans l'Amour Divin Qui Pénètre Tout de Dieu
Tout Puissant [la Paramchaitanya]. Cet Amour Divin Omnipénétrant de Dieu Tout Puissant active tous ces trois Pouvoirs et les
intègre [les unit]. Par exemple dans les objets inertes [Jada Vastu], vous voyez également en eux des vibrations que vous
appelez "Vibrations Electromagnétiques". Même cela est une forme de Prana [vitalité] mais elle est là à l'état dormant. Et
lorsqu'elle est éveillée, alors elle devient Prana [dynamique, mobile - comme la respiration]. Ce qui se trouve dans une minuscule
amibe, qui se trouve dans son estomac et provoque la faim, chez les êtres humains est éveillé sous la forme du Dharma. Le
Dharma se retrouve dans tout. Comme Je l'ai dit, le Dharma de l'or n'est pas sa couleur jaune. Son Dharma n'est même pas non
plus le fait que vous pouvez en faire des ornements. Mais son Dharma [sa qualité intangible, sa spécificité] est qu'il ne peut être
terni en aucune circonstance. Il ne peut pas être abîmé. En fait le troisième Pouvoir est la Perception de la Connaissance ou
Conscience qui est bien plus développée dans le mental de l'être humain. L'être humain est devenu maintenant complètement
mature en ce qui concerne ces trois pouvoirs. Il s'est développé et s'est retrouvé préparé grâce à tous ces trois pouvoirs à
connaître le pouvoir unique [ces trois pouvoir intégrés en un seul pouvoir] qui est l'Amour de Dieu, donc à connaître ce qu'est
l'Amour de Dieu. Ce Pouvoir Unique de Dieu s'était divisé en ces trois Pouvoirs, et laissons-nous maintenant redevenir un avec
Lui. Une grande partie de ce Pouvoir Absolu de Dieu réside en nous sous la forme de la Kundalini dormant dans l'os triangulaire
[le sacrum]. Lorsqu'une personne a atteint en elle-même ce pouvoir de l'Amour de Dieu et qu'en elle-même ce pouvoir est
totalement intégré et s'écoule [sous la forme des vibrations], signifiant qu'elle est devenue une Ame Réalisée, alors elle peut
éveiller la Kundalini d'un Sadhak [chercheur]. C'est ainsi que la Kundalini, qui est votre Mère, est éveillée en vous. Mais un
chercheur de la Kundalini est pareil à quelqu'un qui, ne sachant même pas conduire un char à bœufs, se retrouve en train de
conduire une voiture à moteur. Ainsi, si quelqu'un qui ne sait pas conduire une voiture motorisée en conduit une, alors la voiture
va se fracasser et se casser en mille morceaux. De la même façon ces gens qui désirent éveiller leur propre Kundalini vont
totalement détruire le véhicule de leur propre Kundalini. Si quelqu'un n'a aucune connaissance et veut éveiller la Kundalini, alors
la même chose se produit. Si une personne impure s'approche de votre Mère Kundalini et essaye de L'éveiller, alors la même
chose se produit. Et si quelqu'un, afin d'en tirer de l'argent et vous voler en vous mystifiant, place sa main sur votre Kundalini,
alors il en résulte la même chose. Donc seule la personne qui est emplie de l'Amour de Dieu et en qui la conscience collective se
déverse totalement, a le pouvoir et l'autorisation de faire ce travail d'inviter la Kundalini à s'éveiller. Ces invitations à l'éveil de la
Kundalini ne peuvent être envoyées par des gens qui se sont engagés dans d'obscures pratiques car ils deviendront alors de
grands pécheurs. Ceux qui abîment ou détruisent la Kundalini des autres, alors leur propre Kundalini sera détruite durant des
siècles et ils prendront naissance sous la forme de toutes sortes d'insectes. C'est pourquoi on ne devrait jamais oser jouer avec
la Kundalini. Avec n'importe quoi d'autre, c'est d'accord. Vous pouvez frauder, voler et prendre tout ce qui existe dans le monde,
cela n'a pas d'importance. Mais veuillez bien rester vous-même éloigné de tout ce qui concerne la Kundalini. Personne ne peut
donner l'autorisation d'éveiller la Kundalini excepté Dieu Tout Puissant. Tant que la Shakti de Dieu Elle-Même ne vous y autorise
pas, jusque-là vous n'avez aucune autorisation pour aller dans n'importe quelle école et obtenir un diplôme et dire que vous
pouvez éveiller la Kundalini. De nos jours on voit cette sorte de fausses personnes [faux gourous] en grande quantité dans le
monde mais ils ne se rendent pas compte qu'ils commettent des péchés extrêmement graves et terribles. Non seulement le
travail sur la Kundalini doit être effectué en ayant de grandes dispositions et avec beaucoup de soin, mais il doit être fait avec un
amour absolument pur. La pureté est le pouvoir complètement perméable [pénétrable] par le Dharma. La personne qui n'est pas
pure et dont l'attention est pleine de pensées obscènes et qui est occupée à se saisir de l'argent ou des femmes des autres et à
faire la fête, une telle personne ferait mieux d'occuper son temps avec d'autres activités mais ne devrait jamais poser les mains
sur la Kundalini. La Kundalini est toute innocence et douce, compassionnée, Elle nous donne le meilleur et Son cœur répand Son
amour maternel, mais Celui qui La soutient et Ses Déités protectrices sont extrêmement puissants et équipés [armés]. Si

n'importe quel acte immoral est commis contre la Kundalini, alors Ils sont toujours prêts à La protéger et Ils détruisent ces gens
qui commettent de tels péchés envers Elle. Le plus grand péché au monde est d'éveiller la Kundalini d'un chercheur sans en avoir
l'autorisation. Il n'existe pas de plus grand péché au monde que celui-ci. C'est même un péché plus grand de poser ses mains sur
la Kundalini de quelqu'un sans autorisation que de tuer sa propre mère. Dieu a créé toute Sa création avec Son Amour Divin et l'a
empli de pureté. La création entière est absolument pure. Tout ce que l'on y trouve d'impur, de basse qualité et de mauvais a été
fait uniquement par l'homme, parce que l'homme est un être vivant spécifique qui a été créé en ayant la liberté. Tout le reste de
la création danse et agit selon le désir de Dieu. Pas une seule feuille d'un arbre ne bouge sans Son commandement. Dans toute
la création ce qui est plus insignifiant que le plus minable, c'est l'enfer, et le plus grand enfer et péché, le plus grand péché, tout
cela a été créé par l'homme. Cela a été créé par l'homme seulement. Et de telles personnes insignifiantes quand elles atteignent
l'état le plus minable, alors elles se meuvent sous la forme de Satan. Dieu n'a pas créé Satan. Ce sont les hommes qui ont donné
naissance à Satan et ils révèrent Satan parce que c'est eux qui l'ont créé. Tant que l'on n'appellera pas un démon un "Satan", ce
qui n'est pas dharmique comme "adharma", tant que l'on ne dénoncera pas ce qui est mauvais comme "le mal", jusque-là le bien
ne sera pas éveillé. Vous devez avoir entendu que, lorsque les gens se rendent à la Mecque, ils voient là sur la route une statue
d'un "Satan" et tous les gens prennent chez eux leurs vieilles chaussures [chappal] et en premier lieu ils battent le "Satan" ce qui
veut dire qu'ils le maudissent. Si vous ne le maudissez pas, Dieu ne va pas vous accepter et, sans Son acceptation, vous
n'obtiendrez rien. Pour quoi que vous désiriez faire, vous devez recevoir Ses bénédictions. Vous devez obtenir Sa grâce. Son
amour doit être répandu sur vous. Lui, Dieu Tout Puissant, est extrêmement miséricordieux, compassionné et omnipotent. Mais
si vous commettez les crimes les plus graves et révérez Satan qui fait tourner la roue de l'adharma dans le monde tandis qu'un
nombre très important de ses disciples sont nés dans ce monde et font son travail, aussi longtemps que vous ne poursuivrez
pas totalement ce Satan, vous ne serez pas bénis par Dieu. Dans ce domaine, si vous êtes tiède, alors vous allez vous décevoir
vous-même. Vous devez complètement discréditer, mettre au banc et poursuivre Satan. Vous devez être en désaccord avec lui
et le rejeter sinon ce qui est un mythe va continuer à rester installé en vous et ce qui est la vérité en vous ne sera pas manifesté.
Alors comment la vérité pourra-t-elle se répandre dans le monde ? Par exemple, si le soleil est couvert de nuages, alors
l'obscurité se répand mais, lorsque les nuages s'en vont, alors le soleil brille à nouveau. De la même façon l'homme a créé Satan
en accomplissant les pires crimes et les nuages de ce Satan assombrissent très fort le monde entier même encore aujourd'hui.
Alors il peut arriver, au cas où Sahaja Yoga ne grandit pas totalement, que ces jours ne soient pas loin où nous pourrions tous
être complètement détruits et tomber dans les abysses de l'obscurité. Mais ces âmes qui ont travaillé dur dans Sahaja Yoga
vont absolument briller comme des étoiles. Elles seront glorifiées comme des étoiles. Il s'agit là d'une très haute position pour
vous. Aujourd'hui vous ne pouvez pas comprendre ceci mais on en parlera dans l'histoire de la spiritualité, combien de Sahaja
Yogis se sont maintenus fermement dans la vérité. Oubliez cette idée d'agir à moitié. Il n'y a aucune nécessité de s'engluer dans
de petites choses. Vous avez occupé fermement une très haute position. De telles personnes qui ont occupé de hautes
positions ne devraient pas égarer leur attention avec de très, très, petites choses. Le pouvoir en vous se répand seulement selon
votre propre état de préparation. Si vous êtes moins préparé alors le pouvoir va également montrer moins d'intensité. Si vous
êtes totalement préparé et si également vous prenez l'initiative de rejeter Satan, alors seulement de grands saints et de grands
maîtres émergeront de votre être intérieur. Et actuellement une génération de haut niveau est en train de prendre naissance.
Depuis la naissance d'un enfant de cinq ans*, beaucoup d'enfants nouveau-nés et beaucoup d'âmes ont pris naissance dans le
monde comme si leur famille entière était descendue ici [sur cette terre]. Je vois beaucoup d'enfants nés réalisés mais c'est
seulement vous qui êtes leur point de repère. Je vous l'ai déjà dit à vous tous de nombreuses fois qu'aujourd'hui, tous ceux qui
ont engendré de faux combats à propos des dharmas et se regardent les uns les autres avec haine tout en utilisant le nom
[l'excuse que c'est au nom] du dharma, tous ceux-là sont les enfants de Satan. Ils ne sont pas envoyés par Dieu. Dieu n'a jamais
permis la haine et la jalousie mais Il s'est opposé à elles et les a également détruites. Ceux qui se sont enfermés eux-mêmes
dans de petits groupes et disent qu'ils sont telles et telles personnes spéciales, ceux-là ne peuvent pas se rendre dans le
domaine de l'infini et vers ceux qui sont installés dans l'état sans limite. Vous devez casser vos attachements qui ne sont faits
que de stupidité. Aucune religion [digne de ce nom] ne vous enferme dans un attachement. Mais ces gens qui ont créé des
religions stupides ne peuvent pas être corrigés [ramenés dans le droit chemin]. En fait il n'existe dans le monde que deux
religions : l'une est le dharma [la vraie religion, la juste conduite de vie] et l'autre est adharma [la fausse religion, la mauvaise
conduite de vie]. Tous les grands maîtres qui sont venus ici [sur terre] ont combattu pour le dharma et ils ont combattu tous ceux
qui étaient dans l'adharma à leur époque. Vous pouvez les appeler Musulmans, Hindous ou Chrétiens. Mais tous ceux qui les ont
suivis n'étaient pas autant qu'eux dans la vérité. Ils ont créé leurs différents petits groupes et ont commencé à se battre entre
eux comme deux adharmas ou fausses religions. Une fausse religion se battait contre une autre fausse religion. En fait il ne peut

exister de combat entre de vraies religions. Il ne peut y avoir d'escarmouches dans des religions. Tous les dharmas sont un et le
même entre elles toutes. Un seul dharma est présent dans elles toutes. Il n'existe en elles aucun argument [rien à argumenter].
Quand vous tous irez placer vos mains vers eux et direz : "Mère, nous sentons que cet homme brûle ici à son Agnya Chakra",
vous direz tous la même chose. La même chose sera dite et il n'y aura là aucune différence. Qui que ce soit en parlera, ne dira
rien de faux. Chacun ressent les choses de la même façon. Quand vous riez, vous riez de la même manière et quand vous allez
pleurer, alors les larmes vont s'écouler de vos yeux de la même façon. Et même au-delà de cela, combien de formes ont les
dharmas qui pénètrent dans tout et sont similaires à l'intérieur du tout. Dans ce Dharma il ne peut y avoir aucune possibilité de
combat. S'il surgit là toute sorte de jalousie mutuelle et d'animosité, alors vous pouvez comprendre qu'un adharma se bat avec
un autre adharma. Le dharma ne combat jamais le dharma. Si une personne se dit être dharmique et dit également à une autre
personne qu'elle est aussi dharmique mais demande de se battre l'une contre l'autre, alors cette personne ne comprend pas ce
que signifie le Dharma. Comment, dans Sahaja Yoga, l'intégration a lieu ainsi que prend place l'éveil de la Kundalini, etc., Je vous
ai déjà expliqué tout cela et Je vous le redis de temps en temps. Et Je suis remplie de joie de voir que vous, vous-même, obtenez
ce pouvoir. Lorsque le premier pouvoir qui est dans votre cœur grâce auquel le Prana [la force de vie] devient de l'Amour, et
lorsque le Dharma qui est dans votre estomac devient manifesté dans le monde entier et la Chaitanya [buddhi, intellect] qui est
dans votre tête devient la connaissance du monde entier, à ce moment vous pouvez savoir comment l'éveil de la Kundalini a lieu
par un mouvement de votre main. Vous savez comment la Kundalini s'élève grâce au mouvement de votre main et avec votre
bandhan [créant une aura de protection et de vibrations], comment ce dharma grandit et meurt à cause des liens d'attachement
que vous avez créés. Vous pouvez le voir par vous-même quand quelques flèches lancées par vous tombent sur cet adharma qui
abandonne alors le passage et s'en va, et que la Kundalini emprunte alors son passage purifié. De cette façon la négativité
cachée est totalement détruite et la Kundalini s'élève, va de l'avant et continue pareille au Gange apporté par le roi Bhagirath.
Pour apporter Le Gange, Bhagirath a déployé d'immenses efforts. Et, pour amener la Kundalini [dans votre conscience], J'ai
également fait de très nombreux efforts au cours de Mes incarnations précédentes et aussi durant cette incarnation. Et
maintenant vous voyez qu'il en résulte que Le Gange s'écoule à votre portée. La Kundalini va bouger selon vos signaux et vous
pouvez donner la Réalisation aux gens tout en poursuivant votre chemin. Grâce à vos mains beaucoup de maladies comme le
cancer sont soignées et cela est vrai et nous devons également l'accepter. Comment tout cela se produit-il ? La raison en est
que vous êtes devenu les armes du Pouvoir Omnipénétrant de l'Amour Divin de Dieu Tout Puissant. Il vous utilise. Le même
pouvoir s'écoule en vous et vous accomplissez le travail de ce même pouvoir. Alors qu'en est-il de la question de la survenance
d'un combat ? Ma main, cette main qui est à Moi, va-t-elle combattre Mon autre main ? Le jour où ce combat commence, alors
nous pourrons dire que cette main s'est séparée de l'autre. Elles ne sont plus du tout nos mains. De la même façon quand nous
atteignons ce Pouvoir Omnipénétrant en nous, alors nous devenons tous puissants. Beaucoup de gens l'ont déjà obtenu mais ils
étaient encore très peu nombreux. Je dois dire que, lorsque Je lis à propos du Zen… Le Zen a commencé au 6ème siècle au
Japon et, à cette époque, Viditamas avait effectué le travail d'éveiller la Kundalini et environ 26 personnes ont obtenu la
Réalisation. Et actuellement cela fait 3 à 4 siècles que plus personne n'a eu la Réalisation. Ici vous pouvez donc comprendre que
des milliers de gens ont désiré obtenir leur Réalisation et beaucoup l'ont obtenue. Cela peut ne pas se passer pour quelqu'un
mais finalement cela arrive. Jusqu'à maintenant ceux qui sont venus et ne l'ont pas eue, n'importe lequel qui est venu s'asseoir
ici et a essayé de l'obtenir, tous l'ont reçue. Jusqu'à maintenant on n'en connaît pas qui ne l'ont pas eue. Mais une chose est
importante, c'est que l'on devrait venir en étant préparé, que vous devez shoebeater Satan. Vous devez reconnaître [quoi ou qui
est le] Satan. Vous devez extirper Satan de votre cœur. Et l'on ne peut savoir qui est Satan et qui est Dieu que grâce seulement à
ces "vibrations divines". Si vous ne ressentez pas les vibrations alors écoutez ceux qui les ont et le savent. Vous écoutez ceux
qui les ont essayées et testées. De cette façon vous pourrez savoir qui est Satan et qui est Dieu, qui est un vrai Gourou et qui est
un faux gourou. Dans ce monde il y a des fleurs naturelles de la même façon qu'il y a aussi des fleurs en plastique. Et vous
reconnaissez grâce à vos yeux, votre nez, votre bouche ou par n'importe quel moyen que celles-ci sont en plastique [artificielles]
et celles-là sont des fleurs réelles. Mais pour reconnaître le Dharma vous devez seulement utiliser les Vibrations. Sans elles vous
ne pourrez pas savoir si oui ou non cette personne est rusée ou fausse ou adharmique ou un démon ou une personne religieuse.
Vous ne pourrez savoir s'il est dharmique ou une incarnation ou est très puissant qu'à moins d'avoir les vibrations divines sur
vos mains. C'est pourquoi vous devez en premier avoir ces vibrations et alors des vibrations réelles et fraîches s'écouleront de
vos mains. A côté de cela vos pensées vont être sous votre contrôle et vous devenez sans pensée et, lorsque vous voyez vos
pensées, alors immédiatement vous devenez sans pensée. Aucune pensée ne survient chaque fois que vous observez vos
pensées. Être sans pensée est une réalité. C'est la vérité. C'est pourquoi Je ne vous donne pas de fausse promesse. Je n'ai
aucune fausse recommandation à vous faire. A ce propos Je ne peux pas vous donner de fausse information. Tant que vous

n'êtes pas Réalisé, vous ne le deviendrez pas. Vous n'êtes en aucune façon une de Mes relations. N'importe qui peut M'offrir
n'importe quel montant d'argent, mais Je ne pourrai pas lui donner la Réalisation. Vous pouvez être une personne bien connue,
intelligente, bien installée chez vous, Je ne peux pas. Vous tous pouvez être n'importe qui, Je ne peux pas vous aider. Je ne peux
pas vous donner un tel faux certificat. Il ne peut y avoir aucune fausseté dans ce domaine. Aucune sorte de fausseté ne peut rien
faire ici. Cette sorte de vérité doit être en vous et vous devez avoir votre propre expérience. Vous devriez voir cela par
vous-même et le flot [de vibrations] de votre main doit éveiller les autres. Alors seulement vous êtes Réalisé. Oui, Je vais vous
nettoyer en vous lavant et en brillant [vous apportant la lumière]. Je vous nettoierai avec Amour. Je donnerai des conseils à votre
Kundalini et ferai toutes sortes de choses mais ceci [la Réalisation] doit survenir en vous. Ceux à qui cela n'arrive pas, parlent de
choses relatives à des plaisirs mondains. Ils créent de faux shows mais Je n'ai pas à Me préoccuper d'eux. Vous aussi ne vous
préoccupez pas d'eux mais occupez-vous de votre propre prospérité et bien-être. Vous avancez par vos propres moyens.
Laissez là deux ou quatre personnes, peut-être moins ou des milliers ou peut-être plus, cela ne fera aucune différence.
Maintenant nous allons entrer en méditation. Placez tous vos mains comme ceci. Au début ne fermez pas vos yeux.

1975-0331, Conseils aux Sahaja Yogis
View online.
Conseils aux Sahaja Yogis - TRIGUNATMAK (Hindi) – Mumbai (Inde) - 31 Mars 1975 (Traduction anglaise encore à vérifier.)
EnTVd2020-0510 FrTvd 2020-0520 J'ai expliqué aux gens qui étaient venus plus tôt pour méditer, que le Seigneur Tout Puissant
a trois aspects. C'est la raison pour laquelle Ses trois Pouvoirs agissent dans ce monde. Le premier est Mahalakshmi, le second
est Mahasaraswati et le troisième est le Pouvoir de Mahakali. Le Pouvoir de Mahakali vit dans tout le jada jeeva [monde
inanimé], et dans tous les êtres en tant que pranav [son] qui sont les vibrations que vous sentez et qui existent seulement chez
l'être humain et dans les cœurs vivants. Il bat dans les formes vivantes. Quand cette Shakti [Pouvoir] de Mahakali vit dans la vie
inanimée, on la ressent en tant qu'ondes électromagnétiques, et dans les êtres vivants, elle s'exprime en tant que Vibrations.
L'existence du monde est due au Pouvoir de Mahakali. Quand ce Pouvoir sort de la molécule, la molécule est détruite. Ceci est le
pouvoir utilisé dans l'énergie atomique et les bombes à hydrogène. Quand elle est inversée, cette énergie est très destructive.
Donc c'est ainsi que srujan [?] [ce qui est émis] agit. Car ceci est le Pouvoir de Témoin. Le Seigneur Tout Puissant observe le
monde avec cette énergie, en utilisant le Pouvoir de l'Adi Shakti. Quand le Seigneur Tout Puissant cesse de se réjouir de cette
création qui est Sienne, quand le monde s'égare et qu'il ne peut plus fonctionner, alors ce Pouvoir entre en tandav [danse
frénétique] dans ce monde et détruit le monde. Cette énergie en tant que Pouvoir Témoin, dans chaque forme en tant que bhoot
matra [totalité de la matière organique] signifiant ce qui est arrivé, ce qui est devenu, cela devient vivant [animé]. Quand elle
survient dans les êtres humains, elle apparaît en tant que vibrations. Elle fait partie du système nerveux sympathique gauche.
Dans le cœur humain, se trouve la place de Shri Shiva d'où Il observe tout. Il gère le côté émotionnel du monde. Et ceci est le
Pranav qui entre dans le cœur et vibre. Quand cette énergie s'élève dans les êtres humains, elle est perçue en tant que vibrations
dans le cœur. Quand elle est ressentie dans le cœur, elle est appelée 'Anahat' ce qui veut dire 'sans percussion'. Alors vous
pouvez sentir les vibrations. Le second Pouvoir du Paramatma – du Seigneur Tout Puissant – est le Pouvoir de Saraswati qui est
le Pouvoir Créatif. Le Pouvoir de Mahakali observe la création comme une personne qui s'observe elle-même dans un miroir. En
fait, dans le corps du Virata, tous les univers sont créés par le Pouvoir de Mahasaraswati. Le Virata est [la forme de] Dieu dans
Sa grandeur [macrocosme]. Ceci se retrouve dans notre système nerveux sympathique droit, et agit dans notre cerveau humain
dans la zone appelée 'zone limbique'. C'est également dans le cerveau du Virata, que ce Pouvoir planifie et devient conscient. Il
existe dans les êtres humains en tant qu'être mental [le mental]. Quand l'Adi Shakti est Trigunatmak [en possession des trois
gunas], alors c'est le Pouvoir de Mahakali qui observe et détruit tout s'Il n'apprécie pas Sa création. La seconde Shakti/Pouvoir
est Hiranya Garbhini aka [forme]. Le Pouvoir de Mahasaraswati se trouve dans le ventre de l'être humain et est géré par la Déité
Shri Brahma qui est dans le Swadishthan, c'est pourquoi le Bhavsagar [Vide] est créé chez les humains et dans le Virata. Nous
avons tous été créés dans le Bhavsagar du Virata. C'est cette énergie qui crée les 5 éléments à partir desquels l'univers et le
corps humain sont créés. Il est également appelé 'le Pouvoir Créatif'. Le premier pouvoir est Tamo Guna : le Pouvoir du Désir. Le
second [Rajo Guna] active le pouvoir d'aka [de mise en forme], c'est le Pouvoir Créatif. Le troisième est Sattva Guna, appelé
Mahalakshmi, le Pouvoir présent pour l'Evolution des êtres humains dans ce monde. La troisième énergie agit pour l'Evolution
chez les êtres humains. Les humains ne sont pas au courant de l'existence de ce Pouvoir. Quand les êtres humains étaient des
singes au cours de leur évolution, ils en étaient inconscients. Quand vous devez aller au-delà du niveau humain, alors ces trois
Pouvoirs doivent s'unifier, ces trois Gunas doivent fusionner. La Kundalini quitte le Sahasrara en ayant ces trois Pouvoirs
fusionnés ensemble. Ce Pouvoir réside chez les humains en tant que Kundalini. Ce Pouvoir s'incarne aussi dans le monde et
aide à l'ascension humaine. Dans cette énergie, l'Evolution se produit et Mahalakshmi change d'incarnations. Tout comme
Mahalakshmi est Shri Gauri qui est la représentation de la Kundalini, Mahalakshmi réside aussi chez les humains en tant que
Shri Lakshmi, qui est le Pouvoir de Shri Vishnu, et est également Shri Saraswati, le Pouvoir de Shri Brahma. Ce même Pouvoir est
aussi Shri Durga et Shri Sita, et quand il s'élève plus haut, le même Pouvoir est également Shri Radha qui est le Pouvoir de Shri
Krishna et, à l'Agnya Chakra, ce Pouvoir est Shri Mary, la Mère de Shri Christ. La même énergie est la Trigunatmak quand elle
s'élève au Sahasrara où tous les trois Pouvoirs s'unissent. Voilà pourquoi, au travers de Sahaja Yoga, vous allez au-delà des trois
Gunas. Le pranav se répand à travers vous, ce qui est le Pouvoir de Mahakali, et votre Créativité s'étend, votre Conscience
collective s'étend. Vous pouvez élever la Kundalini des autres. Avec le Pouvoir Créatif, vous devenez Conscient. Avec Sahaja
Yoga, tous les trois Pouvoirs s'intègrent et vous pouvez sentir les vibrations, les chakras des autres, les blocages, et vous avez
évolué. Votre Evolution a eu lieu quand ces trois Pouvoirs s'unissent et que les gens qui peuvent aller au-delà de ces trois Gunas
sont des Sahaja Yogis. Quand votre Conscience/Chaitanya, Vibrations et votre Evolution/ascension, quand tous s'intègrent,

alors vous devenez au-delà des Gunas, au-delà de leurs qualités. Voici ce dont il a été traité à des époques différentes dans le
monde. Mahalakshmi s'est incarnée plusieurs fois dans le monde. Ceci ne peut arriver par conviction. Ça doit arriver ! Vous
devez obtenir votre Réalisation du Soi. S.S. Shri Mataji Nirmala Devi

1975-0505, Lettre sur Mithya, l'illusion, 1975
View online.
Lettre de Shri Mataji aux Sahaja Yogis, traduite du marathi en anglais, puis en français, 05/05/1975, Mon cher Damle, Plein de
bénédictions! J’ai reçu ta lettre. C'est un très bon signe de sentir que cela tire au Sahasrara, parce que c'est seulement par le
Sahasrara que des rayons sans fin se déversent dans le cœur de l'homme et que s’ouvrent de nouvelles portes de l'être intérieur.
Mais avant que cette Grâce ne descende, il doit y avoir une traction au Sahasrara. Nous comprenons l'attraction du cœur qui est
aussi silencieuse, mais elle est en haut d'un canal, c'est à dire émotionnelle. Mais la traction au Sahasrara devient complète. Là,
l'homme est intégré au dharma (droiture) et sa conscience prie pour recevoir la Chaitanya (la Conscience Divine) qui est l'amour
de Dieu. Cela se produit spontanément. Bien que ce soit lié à la compétence de votre Kundalini, votre personnalité devrait
renforcer la Kundalini. Vous avez reçu cette qualité de vos vies précédentes et par conséquent cette vie est formidable car des
personnes, de vrais joyaux, sont disponibles pour mon travail. Si vous comprenez que bien que mon être physique soit ici, Je
suis partout, il faut aussi prendre conscience que même ce corps est une illusion: mithya. Il est difficile d’arriver à ce stade mais
si peu à peu on discerne ce qui est irréel, la vérité s’établira sans effort et des vagues de félicité envelopperont votre être. Je vais
vous expliquer dans cette lettre ce qui est illusoire (mithya). Elle devrait être lue à tous et assimilée par tous. L’illusion
commence dès votre naissance dans ce monde. Votre nom, village, pays, thème astral, vos prévisions, beaucoup de ces choses
sont rattachées à vous, ou alors les autres vous les attribuent. Une fois que le "Brahmarandhra" (la grande fontanelle au sommet
du crâne) se referme, toutes sortes d'idées illusoires font partie de votre esprit. Des idées fausses comme "Ceci est à moi" sont
des identifications avec des objets. En outre, on nous inculque des entraves (à la perception de la réalité) telles que "mon corps
devrait être beau et sain". Vous avez en tête des relations irréelles "c’est mon père, mon frère, ma mère." Au fur et à mesure que
l'ego se développe, vous avez en tête des idées stupides telles que "je suis riche, je suis pauvre, je suis impuissant, j’appartiens à
cette noble famille." De nombreux responsables et politiciens deviennent des égoïstes (des ânes). Ensuite, il y a la colère,
l’acceptation de la haine, la séparation, la tristesse, l'attachement déguisé en amour et les tentations sous couvert de statut
social. L'homme continue de s'accrocher avec constance à ce mode de vie irréel. Mais si vous pensez vous débarrasser de tout
cela à force d’efforts, ce que vous obtiendrez ce sera une connaissance illusoire, car votre attention – chitta- se déplacera le
long du canal droit, Pingala, (et non sur le canal central) et vous développerez des pouvoirs – siddhis - et autres tentations. Une
vision de la Kundalini et des chakras constituerait aussi une illusion parce qu'on ne gagne pas à vouloir développer ce genre
d’aptitudes, au contraire, ce serait nuisible. Quels que soient les actes de maîtrise de soi et les mortifications que vous continuer
à pratiquer concrètement, ils ne font que renforcer les limitations de votre attention- chitta. Il n'y a, par là, aucun moyen de
libération. Mais tout ce qui est irréel ne tombe pas avec la Réalisation du Soi. Cela peut progressivement disparaître. Si, avec une
conviction ferme, vous niez du fond du cœur tout ce qui est irréel –mithya- vous obtiendrez la Réalisation du Soi – Atma- dans
sa forme pure. Par la suite, il s’établira en vous. Bien que la même attention humaine et mortelle, soit plongée dans ce qui est la
nature de l'amour, la vérité, n'ayant ni commencement ni fin, est vraiment le Shiva. L’attention humaine est destinée à réaliser
cette réalité. Cette attention doit s’unir avec cet atma, le Soi. Il n’y a que l’attention, qui progresse en renonçant à tout ce qui est
irréel –mithya- qui puisse rompre toutes les entraves connues et inconnues et devenir vraiment le véritablement le Soi. L’Atma
(le Soi) n'est jamais perturbé ni détruit. Seule l’attention humaine, à la poursuite de désirs, peut quitter son chemin intérieur. C’est
l’œuvre de la Maya, l'Illusion. Elle a été créée intentionnellement. Sans elle, l'attention ne se serait pas développée. Vous ne
devriez pas avoir peur de la Maya et vous devriez la reconnaître afin qu’elle illumine votre chemin. Un nuage cache le Soleil, mais
le rend ainsi visible. De même, une fois que la Maya est identifiée, elle s’écarte et laisse voir le Soleil. Le Soleil est toujours là,
alors quel est le but du nuage? Grâce aux nuages, vous avez vraiment envie de voir le Soleil, qui brille un moment, puis se cache
quelque part. Un nuage donne à vos yeux la force et le courage de voir le soleil. L’homme a été créé suite à beaucoup d’efforts. Il
n’avait qu’un pas à faire pour que tout soit réussi. Pourtant, cela ne s’est pas réalisé, c’est pourquoi il fallait que Je vienne en tant
que Mère. Adressez-moi des lettres et écrivez-y vos problèmes. Méditez. Le mieux, c’est de ne discuter que d’événements sahaj
entre vous. L'attention devrait toujours se porter sur comment s'approfondir de plus en plus. Oubliez l'extérieur autant que
possible. Ayez confiance dans le fait que tout est pris en charge. Il existe de nombreux exemples pour le prouver. Puis, dans tout
ce que vous faites, votre attention restera unie avec votre Soi. Tous les liens relatifs au péché ou au mérite sont brisés. Toutes
les distinctions du monde et hors de ce monde disparaissent, parce que ces ténèbres malveillantes, qui ont créé toutes les
distinctions, prennent fin. Tout devient favorable à la lumière de la vraie connaissance, que ce soit la destruction accomplie par
Shri Krishna, ou la croix du Seigneur Jésus. Rien de tout cela ne pourrait se comprendre suite une explication. Montrer

seulement le chemin ne sera d’aucune aide. On connaîtra le chemin seulement après l’avoir parcouru soi-même. Quand Je
reçois vos lettres, Je fixe les objectifs. Après un certain temps, cela ne sera même plus nécessaire. Mais, pour le moment, vous
devriez tous m’écrire vos propres expériences et vos progrès. Quand Je viendrai, nous verrons combien de canaux (nadis) du
Virata vous avez éveillés. Il semble que ce travail doive naître sur la terre sainte de l'Inde et, lorsqu'il sera pleinement développé,
il se répandra dans tous les pays et dans toutes les directions. Le jour du Sahasrara a été célébré à Londres aujourd'hui, Je
n'avais invité que 20 à 25 personnes. J’ai décidé d'autres actions. Nombreuses bénédictions et un amour infini pour vous tous, A
vous pour toujours, Votre Mère Nirmala.»

1975-0826, Lettre de Londres (THE LIFE ETERNAL, 1980 ISSUE, PAGES 17-18)
View online.
Lettre de Londres EnTVD 2020-1212 FrTvd2020-1212 Mon cher docteur Raul, Je vous ai déjà écrit une lettre. Dans celle-ci, je
vais vous expliquer pourquoi vous n'obtenez pas de vibrations électromagnétiques dans la machine. L'explication est plutôt
destinée à faire comprendre au scientifique. Chaitanya est la force intégrée de votre être physique, mental, émotionnel et
religieux (de soutien). La science est l'analyse de cette synthèse. Si nous devons enregistrer les vibrations électro-magnétiques
d'une matière quelconque, nous devons les réduire ou les analyser de telle sorte que les vibrations électro-magnétiques soient
libérées des liens de la synthèse. Un corps humain a des vibrations électromagnétiques mais elles ne peuvent pas être
enregistrées car elles sont synthétisées dans un corps vivant. Mais par n'importe quelle méthode, si vous pouvez libérer ou
séparer les vibrations électromagnétiques d'un être humain, vous pouvez les enregistrer. Où peut-on trouver une machine qui
pourrait enregistrer les vibrations vivantes synthétisées du Chaitanya et même une machine qui pourrait enregistrer l'esthétique
de la matière ? La science ne peut enregistrer que le côté sec de la matière. jusqu'au niveau de l'évolution humaine, le
fonctionnement du système nerveux sympathique exprime la synthèse de nos trois dimensions, mais la quatrième (la religion),
bien qu'existante, n'est pas comprise ou ressentie à l'intérieur. La religion soutient l'être humain. Elle agit à travers le Nabhi
Chakra. Tout dans la création a une subsistance (Dharma). Par conséquent, les êtres humains doivent connaître la loi du
Dharma. Les dix commandements de la Bible décrivent le Dharma humain en quelques mots. Mais la philosophie indienne l'a
traité de manière beaucoup plus détaillée et claire. L'opposé du Dharma est le péché. Le plus grand péché est de pécher contre
sa mère (perversions sexuelles). Dans tous les pays scientifiquement avancés, ce péché a accaparé l'esprit des êtres humains
sous le nom sacré de la libération sexuelle. Dans les pays sous-développés, le péché qui a prospéré est le péché contre Dieu (le
Tout-Puissant). C'est-à-dire oublier qu'il y a Dieu qui est notre père et qui veille sur nous et que nous ne devons pas nous soucier
de notre bien-être. Les pays développés ont entamé leur chute en commettant le deuxième péché pour commencer. Ils ont
travaillé sur leur ligne solaire pour améliorer leur condition mais ils se sont complètement épuisés. Maintenant, ils ont atteint un
état où ils n'ont plus aucun intérêt pour l'argent. Mais maintenant, ils sont tombés de l'autre côté de leur être (Ida Nadi ou
Chandra Nadi) et sont dans un terrible pétrin. La confusion de Ganesha avec Mooladhara (la demeure de la mère) a atteint son
paroxysme. Ces personnes, si elles ne suivent pas le Sahaja Yoga, suivront la ligne des Rakshasas. Par conséquent, avec tous
ces développements, il n'y a pas de bon sens dans leur vie ; la satisfaction n'existe pas dans leur cœur. Si les Indiens de cette
grande terre de yoga pouvaient comprendre son héritage et renoncer à la folie de la recherche de l'argent par des méthodes de
tricherie et de ruse, ils pourraient court-circuiter leur progrès vers la divinité. Sinon, ils vont progressivement perdre leur Dharma,
la partie que d'autres ont déjà perdue. La raison pour laquelle j'ai tant écrit sur le Dharma est pour expliquer pourquoi l'être
humain, qui est la synthèse de l'être physique (vibrations électromagnétiques), mental, émotionnel le plus évolué, doit avoir le
quatrième être du Dharma établi par la Tempérance et la Piété. Il reçoit les bénédictions de la Mère par le Chaitanya. Chaitanya
(Pranva), qui est le pouvoir de l'Adi Shakti. C'est la force qui est la puissance intégrée, complètement synthétisée, qui vibre. Il est
donc impossible de les enregistrer sur la machine. L'existence et le fonctionnement du Chaitanya Lahiri ne peuvent être vérifiés
que par la guérison des personnes grâce au fonctionnement du système nerveux parasympathique qui s'exprime sous forme de
conscience et est ressenti par le système nerveux central. L'intégration est comme l'assemblage d'une lampe, d'une mèche et de
l'huile. Le Sahaja Yoga est l'allumeur qui allume la lampe. Cette lumière est ressentie à travers le système nerveux central. Les
Sahaja Yogis atteignent un état de synthèse supérieur lorsque les quatre soi humains synthétisent ou intègrent la cinquième
force qui est la source des quatre. Ainsi, il devient la machine d'enregistrement du système nerveux parasympathique et
sympathique. Au lieu d'une machine morte, une machine vivante est créée qui enregistre, corrige les problèmes et comble le
patient de médicaments, la source de tous les médicaments les plus grands, c'est-à-dire l'Amour Divin. Pour le psychologue,
c'est la grande découverte de l'inconscient universel rendue si facile. Ils s'efforcent encore de créer la scène pour les Sahaja
Yogis, mais les personnes qui créent la scène ne s'y arrêtent jamais. C'est pourquoi je n'ai pas beaucoup d'espoir à leur sujet.
Leur pensée a définitivement exposé à la compréhension humaine l'existence de l'inconscient universel. Vous, Sahaja Yogis,
êtes déjà entrés dans le royaume de l'inconscient universel. Mais comment les psychologues qui ont construit la scène
peuvent-ils y accéder parce que les constructeurs de la scène ne peuvent jamais y monter. De la même façon, les scientifiques
ont créé une scène sur laquelle ils ne peuvent pas entrer. Ils disent simplement qu'au-delà de ceci, nous ne pouvons pas
expliquer ou comprendre. Par exemple, chez les êtres humains, le mode d'action de l'acétylcholine et de l'adrénaline ne peut pas
être expliqué. Un Sahaja Yogi peut l'expliquer parce qu'il connaît le savoir-faire de la Kundalini. Vous savez par expérience que

les divinités s'en occupent et gèrent le spectacle. Veuillez transmettre mes bénédictions à tous les Sahaja Yogis, toutes mes
bénédictions et tout mon amour à vous tous. A vous pour toujours Votre mère NIRMALA

1975-1221, Gardez l'attention sur vous, 1975
View online.
Keep the attention on yourself, Bombay (India), 21 December 1975. (Translation from Hindi) English transcript: UNverified
Traduction: NON vérifiée. Ver 1/1/2014 GARDEZ L'ATTENTION SUR VOUS-MÊME L'amour des Sahaja Yogis Me submerge
tellement que Je ne peux trouver Mes mots. Vous êtes sûrement au courant qu'aujourd'hui dans le monde entier les Sahaja
Yogis sont à la recherche de leur évolution. Beaucoup de yogis ont atteint un état très élevé et la source de la Joie coule en eux.
Certains d'entre eux sont devenus subtils et sont actifs d'une manière spéciale. Cependant, dans chaque pays, Je vois qu'ils ont
leurs propre style et conditionnements. L'être humain est pareil partout et Sahaja Yoga est un état d'être inné qui n'a aucune
relation avec l'extérieur. L' 'Attention', qui est une forme naturelle que nous connaissons en tant que Kundalini, contient encore
l'enregistrement de tous les pays que vous avez traversés, de toutes les naissances que vous avez prises, tous les chemins par
lesquels vous êtes passés et toutes les sortes d'état que vous avez expérimenté. C'est la raison pour laquelle Je vois que les
êtres humains de chaque pays sont un peu différents. Il est très surprenant que l'être humain s'attache si fortement à tout ce qui
est 'illusion'. Et pour s'attacher à la vérité, il se montre si arrogant. Il est si léthargique. Il l'accepte avant tant de difficulté tandis
qu'il reste très fortement attaché à tout ce qui est faux. C'est cela qui Me surprend autant. Au début Je pensais qu'un être
humain considère son nom, son village, sa position et toutes ces choses comme étant important mais il est étonnant de voir à
quel point cela l'affecte profondément. Aussitôt que tout cela s'évanouit, dès que toute cette illusion est supprimée, nous
allégeons de plus en plus notre attention. Dans Sahaja Yoga cette 'attention' va aller s'unir à Dieu. Cette 'attention' va être
dissoute dans l'illumination omniprésente de la Paramchaitanya. Cette même attention humaine que l'on considère comme une
forme de la nature, cette fleur qui fait partie de la nature, va s'enfoncer dans l'océan de l'amour Divin ! Mais parfois il est étonnant
de voir que cette attention humaine est si lourde, si dispersée. Il y a seulement une seule façon de reconnaître Sahaja Yoga, c'est
combien de joie vous avez en vous, combien de paix est en vous et combien d'amour vous ressentez en vous. Les gens qui
vivent dans l'illusion ne peuvent pas adhérer à Sahaja Yoga. Que puis-Je faire grâce à Mon travail sans relâche ? C'est que Je
peux placer votre kundalini sur la Mienne et vous y laisser mais vous la laissez toujours retomber [votre kundalini]. Vous ne
pouvez même pas vous réjouir de l'endroit où Je vous emmène. Dans chaque pays il existe différentes sortes de problèmes.
Nous devons tout d'abord comprendre quel est le problème de notre pays parce qu'en premier nous devrions connaître nos
propres problèmes. Et ensuite nous devrions également savoir quel est le problème des autres pays. Tout comme récemment
J'ai très lentement commencé Mon travail en Angleterre. J'ai pris en main très peu de gens. Je ne désirais pas M'occuper de
beaucoup de personnes. Je pensais du moins tout d'abord établir vingt cinq personnes qui seraient établies [dans leur
Réalisation du Soi] dans Sahaja Yoga. Vous serez surpris d'apprendre que ces personnes sont de très grandes âmes ! Elles ont
une foi éternelle en Sahaja Yoga et comprennent qu'il n'existe aucun remède en dehors de Sahaja Yoga. Après avoir atteint
l'étape finale, Sahaja Yoga est une chose extrêmement 'dynamique'. Et s'il existe un programme de Sahaja Yoga, alors il n'y a rien
d'autre de plus grand et plus important pour eux. Et ils vont s'y investir pendant des heures comme s'ils ne connaissaient pas
encore cette chose qui vient de Dieu et qui doit être offerte à ce monde. Et c'est cela la vérité. 'C'est cela'. Aucun doute là-dessus
! Mais même après connu cette vérité, Je ne dirai pas que c'est de leur faute mais la raison de leurs imperfections est qu'ils ne
sont pas nés dans le Yoga Bhoomi [le pays du Yoga] qu'est l'Inde. Je ne sais pas pourquoi Dieu a donné naissance à des
personnes si élevées sur cette bhoga bhoomi [terre du matérialisme] tandis que vous avez pris naissance sur cette Yoga Bhoomi
[terre du yoga = Inde]. Sur cette bhoga bhoomi il n'y pas de culture [spirituelle]. Ils ne savent même pas s'ils doivent porter le
sindoor [kumkum] sur le front ou sur le nez. Ils ne connaissent rien au protocole du Puja. Ils ne connaissent pas le protocole de
la prière. Ils n'ont aucune connaissance sur Dieu. Ils ne savent même pas comment s'asseoir sur le sol. Ils ne connaissent rien.
Ils ne savent même pas comment frapper dans les mains durant l' Aarti. Mais de si grandes âmes, elles sont si naturelles, si
aimantes. Ils M'aiment tellement. Ils ont un tel respect envers Moi que J'en suis surprise. Chaque fois qu'ils marchent devant
Moi, en fait ils ne le font pas mais chaque fois qu'ils passent à côté de Moi, ils s'inclinent et passent en baissant la tête. Ils
M'aiment tellement que rien dans ce monde entier n'a plus d'intérêt pour eux que Ma Personne. Ils ont un sentiment si profond
envers Moi qu'ils ne savent pas comment ils devraient faire pour Me montrer leur respect, de quelle manière ils pourraient le
faire. Je suis surprise de voir combien ils ont de compréhension au sujet de tout ce qui Me concerne. Et pour ce qui est
d'eux-mêmes, ils sont tellement désolés. Ils tiennent un bâton dans leur propre dos. Si Je leur dit que : "Vous pouvez vous
shoebeater vous-mêmes 108 fois" alors ils le font 3 fois les 108 fois. Dès qu'ils en ont la possibilité, ils commencent à se
shoebeater eux-mêmes. Ils disent que : "Nous désirons nous tancer nous-mêmes." Je n'ai jamais entendu rien d'autre de leur

part sur les autres individuellement, aucun reproche à personne, rien, mais seulement ce qu'ils pensent et disent d'eux-mêmes, et
pour les autres personnes, ils disent : "C'est une personne si magnifique que je me sens gêné devant lui." Ils ne regardent pas de
travers l'autre personne. Ils regardent seulement ce qui ne va pas avec eux-mêmes. Vous seriez vraiment surpris de constater
que tout le temps ils tiennent un bâton dans leur dos pour eux-mêmes. Ici [en Inde] Je vois que tout se passe à l'extérieur. C'est
juste l'opposé. Ils ont un tel dévouement que, lorsque Je suis venue, ils avaient des larmes qui coulaient de leurs yeux. J'ai
essayé de leur dire d'arrêter mais leurs larmes ne s'arrêtaient pas. Leur sentiment est si sahaj et si simple. Jusqu'à maintenant
J'ai seulement pu obtenir à peu près 21 personnes comme eux. Ils sont profonds, ce que nous appelons une profondeur
véritable. Mais ils viennent eux-mêmes Me dire qu'ils ne sont pas vraiment profonds, comme quelqu'un qui viendrait Me dire : "
Je ne suis pas vraiment profond. Mère j'ai cette faute, j'ai cette erreur et ce manque de vérité en moi. Je transporte ce mensonge
en moi." Ils disent cela avec un cœur complètement ouvert et ils ne s'en sentent pas gênés. Ils ne sont pas honteux de parler de
leurs propres points faibles mais ils ne jugent pas les autres. Et ils M'expliquent aussi les raisons de leur état. Ils viennent Me
dire : "Je suis comme cela parce que mon père était ainsi. Cette chose s'est passée et alors la situation psychologique était
comme cela et c'est pourquoi j'ai agi ainsi." Ils expliquent la raison pour laquelle ils ont commis cette erreur : "Parce que cela
s'est passé ainsi à ce moment-là, c'est pourquoi j'ai agi ainsi." Une ou deux personnes sont également venues qui avaient des tas
de badhas [négativité]. Ils ont travaillé dur [sur eux-mêmes] et sont maintenant tranquilles. Ils n'ont parlé de rien mais ont
seulement dit : "S'il vous plaît, faites sortir de moi tout ce qui est mensonger. Peut-être que quelque chose se cache encore en
moi." Ils sont tellement profonds dans leur silence intérieur. Mais ils avaient ce problème qu'ils ne savaient pas comment faire
un Puja, comment exprimer leur vénération. Pauvres gens, ils ne comprenaient même pas comment faire. Je leur ai dit : "Je ne
vous ai même pas envoyé d'argent. Comment vous êtes-vous débrouillé ?" Je leur ai dit une fois : "J'aime beaucoup ce pain."
Alors, chaque fois qu'ils viennent, ils M'apportent ce pain. Et Je leur dit : "Qui va manger autant de pain ?" Je leur ai juste dit cela
parce qu'ils ne comprennent pas comment s'en remettre, comment donner. Ils sont très bien éduqués et ce sont des
intellectuels. Ils ont lu tous vos écrits et littérature. Aussi ce n'est pas difficile de leur faire comprendre Sahaja Yoga. Ils disent
que Sahaja Yoga est le processus pour parvenir d'un état grossier à un état subtil. Ils ont écrit un livre d'introduction à Mon sujet.
Vous ne le croirez pas mais ils ont apporté [les livres de] tous les philosophes du monde et les ont placés à Mes pieds en disant :
"Ils ne sont rien. Ces philosophes posent seulement des questions mais Mère a répondu à toutes les questions !" Ils louent leur
destin et disent : "Nous avons tellement de chance d'avoir Mère." Un jour Sahaja Yoga va atteindre un très haut niveau et
reconnaissance. Vous êtes Mes fondations. Imaginez combien solides doivent être les pierres de fondation ! La première chose
à porter à votre attention : "Sommes-nous sincères ?" Regardez-vous vous-même, pas les autres. Regardez votre Soi : "Suis-je
sincère ?" Regardez, ils ne savent même pas comment prononcer les mantras. Ils ne savent même pas dire : "Shri Krishna." Ils ne
peuvent prononcer "Radha Krishna" qu'avec beaucoup de difficultés. Pour vous c'est si facile que vous pouvez nettoyer votre
Vishuddhi. Vous dites seulement "Radha Krishna" et il est guéri. Comme ils ne peuvent prononcer clairement "Radha Krishna",
alors Shri Krishna en est un peu fâché. Leur prononciation n'est pas non plus très bonne mais pour vous c'est facile et vous
pouvez l'éveiller facilement. Ils ne savent pas comment mettre le kumkum. Ils ne savent pas à quoi sert le kumkum. Ils ne savent
pas comment offrir des fleurs ni comment faire un Shri Ganesha. Ils ne savent pas comment faire une swastika. A chaque fois
ils la font à l'envers. Ils n'ont jamais connu toutes ces choses. Même en étant si soumis et dévots, ils ne peuvent atteindre ce que
vous avez atteint. Vous avez reçu beaucoup mais peu d'entre vous ont compris profondément en vous-même sa valeur. Ce n'est
pas que Je ne leur ai pas donné spontanément [Sahaja Yoga] ou gratuitement. Je leur ai donné la même chose que ce que vous
avez reçu de Moi. Mais l'amour qu'ils ont pour Moi est si illimité. Il semble qu'ils ont compris Ma relation avec eux depuis
plusieurs naissances mais vous, vous n'avez pas encore pu la comprendre. Pourquoi êtes-vous si limités avec vous-mêmes ?
Tout en étant les cellules d'un même corps, une parcelle d'un même corps, vous continuez à vous sentir les uns les autres
comme séparés et différents. Et il n'y a là aucune question à soulever sur le travail d'équipe. Ils résolvent leurs problèmes entre
eux. Si là-bas un garçon commence à fumer, ils vont tous se mettre après lui. Ils l'équilibrent de telle façon qu'il arrête de fumer.
Ils ont corrigé tous ses arguments et l'ont aidé de toutes les façons. Dès qu'ils l'ont vu fumer, ils l'ont appelé et se sont assis près
de lui. Ils sont allés dans sa maison et ont pris tous les paquets qu'ils ont trouvés et les ont cachés. Il ne s'agissait pas du fait de
fumer des cigarettes mais il s'agissait d'autre chose, ce que vous appelez de la drogue. Et ils lui dirent : "Si tu continues alors
nous allons en informer la police." Et ce garçon n'était pas gêné à ce sujet. Il leur disait : "S'il vous plaît, faites quelque chose pour
cela." Ce garçon lui-même disait cela et avait l'habitude d'aller auprès d'eux leur dire : "S'il vous plaît sauvez-moi ! Ce désir
s'approche de moi, veuillez me sauver n'importe comment." Ils travaillent si dur pour se corriger eux-mêmes. Ici [en Inde] votre
société elle-même est une société correcte. Vous ne savez pas dans quel pays paradisiaque vous vivez. Là-bas [dans les pays
matérialistes] ils ne connaissent pas leur mère ou leur sœur. Il y a tellement de saletés et de crasses là-bas. Là-bas il y a de

l'alcool dans chaque maison. Ils ont de si mauvaises relations. Ils n'ont rien qui ressemble à de la famille, ne connaissent pas
leur mère, ne savent pas qui est leur père. Vous demandez à quelqu'un : "Comment va votre mère ?" Il va vous répondre : "Je ne
sais pas. Elle a épousé quelqu'un d'autre et est partie." Ils manquent de personnalité. Chacun a le Mooladhara endommagé.
Même en étant nés dans un tel pays, ils vinrent vers Moi grâce à Shri Ganesha : "Mère, veuillez nous donner l'innocence." Ils se
sont frappé la tête en face de Shri Ganesha, se sont tiré les oreilles, ont demandé pardon et tout cela avec beaucoup de
bravoure. Ils connaissent tellement bien leur situation et aussi celle des autres. Ils ont parlé de si nombreux miracles et
expériences de Sahaja Yoga. Vous avez reçu une de Mes lettres à ce sujet. Ils ont tous découvert cette chose sur Moi. Ils ont
trouvé ce fait à Mon sujet. Même vous n'auriez pu le comprendre ni le voir, mais eux ont pu. Ils ont compris que : "Oui, c'est
comme ceci [dans cette vie]. C'est cela." - pour dire qu'il s'agit là de la Mahamaya - "Mais la vérité [la réalité] se trouve en nous."
Ils ne sont pas arrivés à tout ce que vous avez réalisé mais ils ont tout mis pour y arriver, tous leurs efforts. Ils ont compris que le
temps de l'évolution est venu et que Satya Yuga est à nos portes. Ils savent que si cette porte ne s'ouvre pas, alors la destruction
ne pourra être stoppée. Et ils s'en sentent responsables. Ils ressentent que tout le monde doit se sentir responsable, que nous
devons le faire. Ils sont responsables de Sahaja Yoga. Et que personne n'ose parler contre Sahaja Yoga. Ils ne parlent pas contre
Sahaja Yoga entre eux mais, si quelqu'un d'autre le fait, alors ils le réprimande et lui fait comprendre ce qu'il en est. Si Je leur
demande de rester assis 24 heures sans manger, ils le feront. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes moins élevés que cela.
Certains d'entre vous ont atteint de hauts niveaux et un état extraordinaire. Mais ce sentiment d'accomplissement est le
problème se rapportant au Soi. Garder l'attention stable a une signification. Cela ne signifie pas le fait de regarder ici ou là.
L'attention est stable seulement lorsque toute la saleté qui la couvre est nettoyée. Tant qu'elle ne deviendra pas légère [sans
saleté], un grand fléau régnera sur notre pays [l'Inde]. C'est très profondément ancré en nous et c'est ce que J'appelle "le péché
contre le Père". Nous avons commis un péché contre notre Père dans le ciel. Quel est-il ? C'est le fait de penser tout le temps que
: "Nous sommes pauvres. Nous avons la pauvreté. Nous n'avons pas d'argent. Où allons-nous comme cela ? Et mon estomac ?"
Tous ces mendiants qui pensent : "Comment allons-nous trouver de l'argent ? Que va-t-il arriver à mes enfants ?" Si vous avez foi
en Dieu alors au moins laissez-Lui la responsabilité de vous donner à manger. Sinon pourquoi avoir foi en Dieu s'Il ne peut même
pas vous donner de la nourriture et s'occuper de vos besoins. Il s'agit là d'un très grand péché que nous commettons. Si nous
laissions ces problèmes de nourriture et autres à Dieu, alors les Indiens pourraient atteindre un très haut niveau. Il y deux sortes
de péché. Le premier est de douter de l'attention paternelle du Père et le deuxième Je l'appelle "le péché contre la Mère" que l'on
trouve en Occident où règne l'immoralité, les complaisances, le matérialisme, le confort et le fait de vouloir devenir totalement
libre, hors de tout contrôle. C'est le problème qu'ils ont là-bas. Ces deux attitudes vous mènent tout droit en enfer. Tout faire pour
de l'argent. Tout ce que vous faites de mal pour avoir de l'argent, c'est bien. C'est cela le péché des Indiens. Je ne parle pas d'un
gouvernement mais Je parle de Dieu, du Royaume de Dieu. Quand vous êtes dans le Royaume de Dieu, alors Il vous donnera s'Il
le désire ou Il ne vous donnera pas s'Il ne le désire pas. Quel est le problème d'avoir au moins cette attitude en nous ? Il le fera s'Il
le veut et Il ne le fera pas s'Il ne le veut pas : "Je serai comme Vous me ferez vivre." Si un Sahaja Yogi a juste en lui ce sentiment
que : "Comme Vous me ferez vivre, je vivrai. Laissez-moi voir comment Vous allez me faire vivre. Vous me faites avoir faim ? OK
laissez-moi voir combien de jours Vous allez me faire avoir faim." "Comme Vous allez me laisser vivre, je vivrai. Vous me faites
marcher, je marcherai. Vous m'asseyez sur un cheval, je resterai à cheval." Vous entrerez dans cette façon de vous réjouir et
cette Joie. Vous [les Indiens], vous avez la chance d'être nés dans ce grand pays où tout est resté bien, vos parents sont bien,
votre épouse et vos enfants sont bien, où la plupart d'entre vous sont moraux. Certains ne le sont pas mais ce n'est pas très
grave. Cela peut être corrigé. Là-bas chez eux [dans les pays matérialistes] il y a tellement de péchés que les yeux de tous
restent juste continuellement en mouvement comme ceci, comme ceci tout le temps, les yeux de chaque homme et femme. Il y
a tant de négativité en eux. Et ils se transmettent la négativité les uns aux autres au travers de leurs yeux. Une femme vient là,
elle regarde les hommes, et les hommes regardent ces femmes, puis d'autres. Et là-bas cela continue de cette façon. J'ai
demandé : "Qu'est cela ?" Ils ont répondu : "Mère, quoi faire ? Ici tout le monde attrape cette négativité dans les yeux. Quoi faire ?"
Je leur ai dit : "Gardez votre regard vers le sol. C'est ainsi que faisait Shri Lakshmana. Il avait l'habitude de seulement regarder
les pieds de Shri Sita. Gardez votre regard vers le bas. Graduellement tous ces badhas vont s'en aller spontanément. Si vous ne
faites pas tout cela, alors que va faire cette négativité qui vit en vous ? Ce bhoot qui se joue de vous, fait tout cela et vous utilise,
va s'en aller de lui-même. Si vous ne bougez pas votre regard ici et là, alors ce bhoot va juste s'éloigner de vous. Mais, tant que
vous bougerez vos yeux, les bhoots vont rester installés en vous." Ils l'ont accepté et maintenant, lorsqu'ils marchent dans la rue,
ils tiennent leurs regards baissés sur la Terre Mère. C'est de l'obéissance. Mère l'a dit et c'est accepté et ils sont d'accord. Ce
sont les signes de réels enfants. C'est pour votre bien, pour votre bien être. Vous devez comprendre ceci, c'est que tout ce que
vous avez reçu en Sahaja Yoga, vous devez l'atteindre dans cette même vie : "Je dois y arriver dans cette vie, pas dans l'autre. Je

dois le faire." Il ne s'agit pas des autres. Laissez les autres faire, ne vous préoccupez pas d'eux, regardez en vous-même :
"Jusqu'où suis-je allé dans cet état jusqu'à maintenant ? Jusqu'à quelle profondeur suis-je allé dans Sahaja Yoga ? Comment
est-ce que je me comporte envers mon Soi ? Pourquoi suis-je en train d'agir ainsi envers mon Soi ? Pourquoi est-ce que je triche
avec mon Soi ? Pourquoi suis-je en train de le tromper ? Pourquoi est-ce que je le torture ? Qu'ai-je obtenu ?" Voyez, tout ce trésor
vous est ouvert. Il faut juste entrer dedans. L'état dans lequel vous êtes n'a aucune importance, entrez juste dedans, allez à
l'intérieur. Je vais vous donnez un bain et vous rendre propre. Alors que penser ? Jusqu'à quelle profondeur sommes-nous entré
dans les ondes fraîches du Gange ? Elles sont justes là en train de se répandre complètement : "Prend tout ce que tu désires.
Prend cela mon enfant." Nous en avons rempli combien de cruches ? Notre attention se disperse seulement en courant ici et là.
Le moment où vous regarderez en vous, vous comprendrez que vous vous êtes roulé vous-même, personne d'autre ne l'a fait. Il
s'agit d'une très grande lacune. Cela fait du tort à Sahaja Yoga. Ne pas garder son attention sur le Soi est l'attitude la plus
nuisible dans Sahaja Yoga. Et cette introspection se retrouve seulement dans la nature d'une personne qui a cherché durant de
nombreuses vies : "Et sache qu'à cause de mes erreurs, je n'ai pas pu l'atteindre jusqu'à maintenant. Aussi dorénavant je ne vais
plus commettre d'erreurs. C'est comme si vous étiez enfermé dans une maison sombre et que vous ne pouviez pas voir le
chemin pour en sortir. Celui qui a cassé sa tête en luttant contre les murs dans le noir, sait cela et pense : "Non ! Regarde vers la
porte. Garde l'attention vers la porte, sur le chemin qui mène à la porte." Il ne connaît rien d'autre que cela et dit : "Oui, je sais ! Je
l'ai obtenu [la Réalisation du Soi]. Les vibrations affluent de mon être intérieur. Mon Sahasrara est percé et je connais la vérité."
Et sa face reste tournée vers la porte. Il saisit cette porte et alors, si Mère dit quelque chose, alors ce n'est pas : "Je ne le crois
pas" ou "Je ne suis pas d'accord" mais "Tout ce que Mère dit, chaque mot est la vérité." Et au moment où ils disent cela, toute la
sagesse commence à couler en eux. Votre baithak [établissement – de la Réalisation du Soi] devrait être parfait. Il doit être fort.
Je ne peux même par leur parler de baithak. Ils ne connaissent même pas ce mot. La langue anglaise est si peu utile. Ils n'ont
aucune culture de ce genre, aucun discours à ce sujet. Ils sont si infortunés. Ici vous avez des sages et des saints. Vous avez
tellement de chance. J'ai pris naissance dans votre pays. Je suis née sur ce Yoga Bhoomi. Et vous devez voir ce que vous avez
reçu, pas ce que les autres ont reçu ou n'ont pas eu, ce que les autres disent, où sont les autres, cela n'a rien à voir avec ceci.
Qu'avez-vous accompli et obtenu ? Le moment où vous l'obtiendrez, vous commencerez à vous en remettre à Dieu. Qu'êtes-vous
? Vous n'êtes juste qu'une petite partie en Lui, n'est-ce pas ? Je vous ai déjà dit cent fois que J'ai besoin de 1000 personne qui
peuvent s'asseoir sur ce Sahasrara. J'ai besoin de 1000 personnes qui ne soient jamais bloquées [blocages de chakras], pour
s'asseoir sur le cheval. Est-ce difficile ? Des personnes qui soient détachées. Si vous faites quelque chose pour Sahaja Yoga,
vous le faites pour vous-même. Si quelqu'un dit que, "Je suis allé au marché pour acheter beaucoup d'or et de si nombreuses
choses pour moi-même, et j'ai fait ces achats et j'ai travaillé si durement pour cela", tout votre dur labeur, tout ce que vous avez
fait, c'est pour vous-même n'est-ce pas ? Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre ! Vous avez vu que vous-même profitez des
bienfaits de tout ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant. Il y a eu tellement de gens jusqu'à maintenant dans ce monde
et qui pourraient y arriver. Un ou deux se trouvaient là dans chaque Yuga [période de temps] et vous les avez vus, rencontrés et
connus. De tant de gens dans ce monde, combien sont réalisés ? Vous trouverez qu'il y en a peu. Et aujourd'hui c'est le grand
naad [sonorité, appel] du Kali Yuga. Il y a tellement d'animaux aujourd'hui, des animaux sans queue ! Et dans ce Kali Yuga même,
dans cette boue sale, un grand travail doit être accompli. Vous savez que cela se passe en ce moment et vous devez vous y
mettre le plus que vous pouvez, sinon vous allez être rejeté hors du processus d'évolution. Ce temps n'est pas très éloigné, Je
parle de 1979, jusqu'où ce travail devait être accompli, et aux environs de 1999 le Satya Yuga [l'ère de la vérité] arrivera à pleine
maturité. Cela dépend de votre sagesse, sinon le Kali Yuga va également prospérer et cela seulement à cause de vous. Si vous
ne désirez pas y arriver, alors la responsabilité de la destruction sera sur votre tête. Utilisez votre sagesse de cette façon,
amenez votre intellect à ce niveau de sagesse et pensez à ceci : "Qu'ai-je emporté du Gange ? Qu'ai-je atteint et qu'ai-je encore à
recevoir ?" Vous avez reçu tellement de Joie et vous avez encore à recevoir tellement plus. Vous devez garder le souvenir de ce
moment, de ce que vous avez reçu alors. Et vous devez dire à votre mental que : "Je dois toujours me trouver dans ce moment
[où j'ai reçu la Réalisation du Soi]." Vous resterez collés à cela et le reste, toutes les pensées inutiles qui vous viennent, stoppez
les juste. Cela n'est interdit à personne de n'importe quel âge, ce n'est pas réduit à des personnes d'une certaine couleur ou
teinte de peau, ce n'est pas limité à des personnes d'une classe ou d'une caste spécifique. Mais la plupart des gens coupent
leurs propres pieds avec leurs propres mains. Ils forment des groupes. Je ne comprends pas. Que pourrais-Je dire sur tout cela
? Comment pouvez-vous être séparés et différents les uns des autres ? Si Je bouge Mon doigt ici, le Sahasrara de tout le monde
sera activé. Si Je secoue un petit peu Mon pied, cela pourra être vraiment senti sur le Sahasrara de chacun. Comment êtes-vous
différents les uns des autres et continuez à parler comme des individus séparés ? Ne comprenez-vous pas ? Vous ne pouvez pas
être séparés. C'est juste comme si vous vous cassiez une main et l'emmenez plus loin et cette main va dire : "Oh, j'accomplis un

si grand travail ! Je suis très malheureuse d'être liée à ce corps, alors je dois m'en éloigner." Il s'agit de quelque chose qui se
rapporte à l'instinct. Quand l'être humain désire sa propre mort alors il commence à faire tout cela. Mais cette personne, si elle
pouvait comprendre que vous faites partie intégrante d'une 'personnalité collective', à ce moment même tout sera résolu. Vous
savez que vous êtes cela [une personnalité collective], vous en êtes conscients. Tous les Sahaja Yogis savent cela. N'importe
lequel qui vient d'Angleterre ou d'Amérique ou de l'Inde, chacun va parler de la même façon : "Cet Agnya est bloqué", ou le cœur
ou n'importe quoi d'autre. Les autres ne peuvent pas savoir cela. Ils ne connaissent même pas notre langage particulier. C'est un
nouveau langage. Y avez-vous jamais pensé ? Immédiatement vous arrivez à savoir quel est le problème, ce qui bloque, quelle
est la profondeur de la personne, ce qui se passe. La seule différence [quand on n'est pas Sahaja Yogi] c'est que, étant donné
que notre attention n'est pas sur le Soi, alors nous ne pouvons pas voir quel est le problème en nous mais pouvons voir
clairement quel est le problème chez l'autre. C'est la même chose comme si cette main commence à pourrir et l'autre main ne
s'en préoccupe pas, alors cette main-là va devenir insensible et que va en retirer cette main-ci ? Personne ne doit tomber et
l'autre non plus ne doit pas tomber, et la chose la plus importante est que vous ne tombiez pas. Cela travaille et est tout le temps
actif, tout autour de nous en nous enveloppant, ce que nous appelons l'inconscient, ce qui est appelé pranav [la respiration
Divine]. Ce que J'appelle 'l'Amour Divin' est tout autour de vous pour vous aider et Il vous encercle. Bhairavnath est installé là,
Hanumana est également là. Ils sont des milliers à être avec vous, travaillant beaucoup sur vous, pour vous. Cette expérience et
cette Réalisation du Soi que vous avez reçue, combien ont pu les recevoir à ce jour ? Dites-le Moi ! Il a pu y avoir de grands sages
et de grands saints. N'importe lequel d'entre eux pouvait-il connaître aussi clairement ce qu'est 'la Conscience Collective' ?
Qu'est-ce que vous en connaissez ? Et la quantité de livres que vous lisez n'a aucune importance. Et ces grands sadhus [sages]
et saints M'ont demandé : "Pour quelle raison leur avez-vous donné cela ? Pour quoi ? C'est une chose très importante. Je vous
ai donné naissance sur Mon Sahasrara ! A eux Je ne leur ai pas donné cela. Je suis venue sur eux [la flamme de la Pentecôte]
mais à vous, Je vous ai donné une place dans Mon cœur. Mais vous êtes-vous donné naissance au travers de Mon Sahasrara ?
Vous êtes dans un état si élevé ! Je n'ai même pas donné naissance à Shri Ganesha de cette manière dont Je vous l'ai donnée ! Il
s'agit de quelque chose de spécial. Je vous ai nourri et donné avec un amour immense. Aimez Votre Soi. Quand vous aimerez
votre Soi alors vous allez vous défaire de vos fautes et faiblesses. De la même façon que vous aimez votre sari et vous voyez
quelque chose qui ne va pas, alors vous l'ôtez et vous l'arrangez bien. Tout ce que vous aimez, n'importe quoi, essayez de le
rendre bien, de le garder parfaitement en ordre. Et tout ce que vous n'aimez pas, abandonnez.-le Je vous ai tellement aimé !
Combien avez-vous aimé votre Soi ? Soyez aimants envers votre Soi ! J'attends ce jour où cette onde [vibration] va devenir
synchronisée comme un seul filament ! Maintenant vous n'avez plus aucun doute à ce sujet parce que vous avez ressenti les
vibrations. Aucun ne doute à ce propos. Tout ce que Mère dit est la Vérité. Nous le savons parce que nous le sentons grâce aux
vibrations, aussi il ne devrait plus y avoir aucun doute là-dessus. Certains d'entre vous ont atteint cet état. Prenez exemple
auprès de ceux qui se sont élevés jusqu'à ces hauteurs, ce niveau, et avancez dans cette direction. Vous serez juste tirés vers le
haut ! Tout comme les poissons sont tirés dans un seul filet, vous serez tirés de la même façon. Mais restez bien engoncés dans
ce filet d'Amour ! Vous ne devriez pas sortir hors du filet de l'Amour de Mère. N'utilisez-pas votre cerveau pour cela. Je sais
combien d'intellect et de cerveau vous avez. Mais saviez-vous où se trouve la Kundalini et tout cela ? Vous ne saviez rien n'est-ce
pas ? Certains d'entre vous sont plus âgés que Moi, plus âgés que Moi en terme d'âge [dans cette vie]. Mais Je suis âgée de
plusieurs millions d'années ! Comment pouvez-vous être plus âgés que Moi ? Vous êtes Mon fils, Mon enfant. Je désire que vous
tous entriez dans cet océan de Joie et que vous parveniez à y faire entrer le monde entier. Vous avez juste besoin d'une petite
poussée, d'un petit effort, et le bateau va traverser ! Il bouge juste un peu vers la gauche et vers la droite, un peu en avant et un
peu en arrière. Je ne peux pas encore dire que le bateau de Sahaja Yoga a traversé. Vous devez continuer à le pousser, le
pousser ici et certains le poussent de ce côté-là. Le bateau doit traverser et être amené sur le rivage. Mais il ne faut pas tomber
dans le 'Groupisme' : "Cet homme n'est pas bien. Cet homme n'est pas bon. Il a fait ceci. Il a fait cela." Personne n'a à Me
rapporter toutes ces plaintes. Je connais chaque chose et chaque personne de l'intérieur ! Je ne vais écouter aucune plainte.
Vous devez juste garder votre attention sur [le niveau] où vous étiez et ce que vous avez atteint et jusqu'où vous devez aller plus
loin. C'est tout. Quand vous marchez sur votre chemin, continuez-vous à dire tout cela ? Vous dites seulement : "Quand
arriverai-je là ? Quand atteindrai-je cela ? Quand y arriverai-je ?" Tout d'abord rejetez ce qui vous torture à l'intérieur. Laissez tout
derrière vous et bougez. Laissez chaque seconde derrière vous. Laissez chaque moment du passé derrière vous et tenez-vous
sur cette seconde précise [dans le présent]. C'est question d'aller à l'intérieur. Je suis ici pour vous pousser tous là. Mais ne
tombez pas tous sur Ma tête. Que deux ou quatre d'entre vous tombent, cela va. Quel argument peut-il y avoir dans Sahaja Yoga
? Si votre Cœur [chakra] est bloqué, il est bloqué. Si votre Agnya est bloqué, il est bloqué. Il n'y a rien à argumenter. Vous devez
l'accepter. Quelle est la raison de se sentir mal à l'aise à ce sujet ? Si c'est bloqué, c'est bloqué. Si vous devez vous débarrasser

de ce blocage, vous devez vous en débarrasser. C'est tout ! Si vous attrapez le cancer et allez chez le médecin et qu'il vous dit :
"Vous avez le cancer", allez-vous battre le médecin ? Vous direz : "D'accord. Si c'est ainsi, que j'ai le cancer, alors veuillez me
guérir maintenant, guérissez-moi." Pareillement si votre Agnya est bloqué, comment pouvez-vous dire : "Non Mère. Comment
cela se peut-il ? Il n'est pas bloqué." S'il est bloqué, alors vous devez le débloquer. Tout ce qui est négatif en nous doit être
enlevé. C'est tout ! Terminé ! Ne pouvez-vous pas comprendre cette chose toute simple ? Qu'y a t-il là à argumenter et que dire ?
Si en discutant et en argumentant l'Agnya chakra d'une personne devient en bon état, alors essayez cela ! Cela ne va pas
marcher avec des discussions. Il s'agit du plus subtil de l'Amour Subtil qui va le faire. Ceux qui ont obtenu la Réalisation, l'ont-ils
obtenue grâce à vos arguments, grâce à vos discours ou grâce aux livres qu'ils ont ou qu'ils ont écrits ou que vous avez lus ?
Alors comment cela s'est-il passé ? Ce fut comme un miracle et spontanément, en une seconde, vous avez obtenu la Réalisation.
Gagangarh Maharaj [Mère en a parlé lors de l'incident qui s'est passé lorsqu'il a essayé de stopper la pluie quand Mère était
venue le rencontrer et Mère ne l'avait pas laissé faire] avait l'habitude de dire : "Qu'est cela Mère que Vous arrivez juste et la
Kundalini de chacun est éveillée ?" Gagangarh Maharaj n'a même pas donné la Réalisation à une seule personne mais des
milliers de ses disciples sont prêts à perdre la vie pour lui. Combien d'entre vous sont prêts à donner leur vie pour Moi ? Mais Je
ne veux pas cela. Vous devez juste retirer tout ce qui est négatif en vous. Juste cela. C'est tout ! Ici nos enfants vont également
être abîmés de cette façon parce que nous sommes nous-mêmes indécis. Les enfants ici en Inde sont magnifiques et si
nombreux mais ils ont cependant reçu la jalousie et la haine dans leur tête à cause de leurs parents. Ils s'abîment en écoutant
tout le temps les discussions des parents. Mais cela ne se passe pas comme cela là-bas. Ce sont des enfants si solides qu'ils se
tiennent contre leurs parents qui ont tort. Tous ces enfants vont être prêts et préparés. Durant les 10 prochaines années, ces
enfants seront prêts. Et dans vos maisons également de tels enfants vont venir. Ils sont nombreux ceux qui se tiennent
fermement sur leurs pieds. Dès qu'ils vont grandir, ils vont se tenir sur leurs pieds. Pas besoin de leur parler de Sahaja Yoga, ils
sont déjà tous au courant. Ce sont Mes enfants. Je voudrais cependant vous redire que vous, les habitants de Bombay, vous
êtes les pierres de fondation. Tout le monde dit que les gens évoluent très lentement dans Sahaja Yoga, qu'il se répand très
lentement. La raison en est qu'ils vous voient et disent : "Que Dieu m'aide. Sont-ils des Sahaja Yogis ? Nous ne voulons pas d'un
tel Sahaja Yoga." C'est en vous voyant [par votre exemple] que Sahaja Yoga va se répandre. Beaucoup de gens M'ont dit que
nous devrions ajouter des titres dans l'organisation comme "un Sahaja Yogi Amte" ou "un Sahaja Yogi Tamte". J'ai dit : "Non,
autrement cela va leur rester collé. Nous ne pouvons ajouter cela à aucun nom." Ils ont demandé : "Pourquoi ?" Je leur ai dit que
c'est comme si aujourd'hui vous avez un grade et demain vous devenez totalement un singe, aujourd'hui vous avez la tête dans
le ciel et demain vous êtes plus bas que terre. Nous ne devons donner aucun grade à personne. Si vous donnez un grade à
quelqu'un, alors cela va juste augmenter les difficultés. Alors maintenant Je suis venue et dès lors pensez-y et dites-Moi ce que
vous tous avez encore à travailler ultérieurement. Rentrez chez vous et pensez-y. Après une absence d'un mois, il va maintenant
y avoir des programmes dans les 2 à 3 jours à venir. Laissez-Moi voir quels talents vous allez montrer pour cela. Asseyez-vous et
méditez. Asseyez-vous en méditation durant 3 jours. Allez méditer et demandez-vous : "Quels sont tous ceux qui vont venir à la
méditation ? Que vont-ils tous faire durant la méditation, dans la collectivité ?" Placez votre attention sur eux. Placez l'attention
sur ceux que vous connaissez personnellement. Votre attention possède tout ce pouvoir. Prenez cette attention et utilisez-la : "Il
peut venir. Ils doivent venir. Ils devraient venir." Placez votre attention sur eux, faites un bandhan pour eux, pour qu'ils viennent
au programme. Donnez également un bandhan pour vous-même une fois arrivé à la maison. Les bénédictions de Dieu viendront
sur vous ! Ne vous identifies pas vous-même avec quelqu'un d'autre : "Il fait partie de mes relations et il vit là, etc… Ils font partie
de ma famille et cette chose affreuse lui est arrivé." Pas cela mais plutôt : "Que puis-je faire pour Sahaja Yoga ? Cette personne
devrait venir. Ils devraient venir de là-bas. Ces gens devraient venir." Placez votre attention là-dessus. Sur votre attention se
trouve la Shakti [le Pouvoir]. La Shakti se trouve dans votre attention. Si vous la placez sur des choses fausses ou des choses
d'un bas niveau, alors elle va juste dormir. Si vous la placez sur Sahaja Yoga, alors elle va s'éveiller et briller : "Je l'ai rencontré. Je
lui ai parlé. Je l'ai soigné." Aujourd'hui asseyez-vous et méditez et portez votre attention sur eux tous. Vous n'allez Me parler de
rien d'autre que de Sahaja Yoga. Je ne vais écouter rien d'autre. C'est assez : "Ma femme est partie, mon mari est parti, mon
enfant a attrapé ceci, etc…" Je ne vais rien écouter de cela de la part des Sahaja Yogis : "Il m'a dit ceci, il a crié sur moi, il me fait
des problèmes." Je ne vais rien écouter de tout ceci. Et ceux qui ressentent le besoin de parler de tout ceci ou de Me dire tout
ceci, devraient quitter Sahaja Yoga. Celui qui veut bénéficier de la béatitude devrait venir ici. Celui qui veut ressentir l'amour
devrait venir ici. Celui qui veut se réjouir du monde entier devrait venir ici. La totalité de la Joie que Dieu a créée pour vous, se
répand sur vous. Si vous voulez l'obtenir, alors venez ici. Et vous êtes tous les leaders. Vous êtes les leaders de ce Satya Yuga
[ère de la vérité, âge d'or] qui va survenir. Plongez dans l'histoire. Si vous n'allez pas devenir important pour elle, alors veuillez
bien ne pas venir ici. Je vous dis cela pour la première fois. Celui qui veut y arriver, celui qui doit l'obtenir, devrait venir ici

individuellement, pas en groupe. Individuellement. Et lorsque vous y entrerez individuellement, alors vous deviendrez comme
une goutte lorsqu'elle devient l'Océan. Sinon vous allez transporter la saleté de chacun avec vous. Vous devez décider que : "A
part Sahaja Yoga, je ne parlerai de rien d'autre avec personne." Pas de discussion ni d'argumentation, etc… Vous êtes si
nombreux. Je n'ai jamais eu autant de gens dans aucune de Mes incarnations comme vous l'êtes tous. Vous êtes si nombreux !
Et grâce à votre aide, le bateau va traverser. Ainsi c'est Ma prière et demande auprès de vous que, si Je vous ai réellement aimé
et vous ai donné de l'amour, alors, lorsque le fruit va venir, à ce moment vous ne ferez aucune stupidité d'aucune sorte. Vous
devez devenir matures. N'agissez pas de façon enfantine. Et ceux qui parlent comme des enfants, vous devez leur dire : "Reste
tranquille" et ne les écoutez pas. Parlez comme des aînés matures. Vous êtes devenus des fruits mûrs. Soyez silencieux en
vous-même et réjouissez-vous. Cassez toutes les illusions et différences, et le sang de la vie va commencer à se répandre en
vous et vous remplira de Joie, de paix et de béatitude !

1975-1221, Discours aux Sahaja Yogis
View online.
Discours aux SAHAJA YOGIS - Mumbai (Inde) - 21 Décembre 1975 (Traduction anglaise du Marathi encore à vérifier.) EnTvd
2020-0510 FrTvd 2020-0528 Quelle folie a lieu ici ? Un discours avec des pleurs, J'ai envie de rire ! Vous êtes en train de
pleurnicher, quelle sottise ! Pourquoi se comporter comme une personne idiote ? Je ne sais pas comment expliquer ça ! Soyez
comme de petits enfants ! En face de vous, le soleil est là mais vous n'êtes pas encore capables de voir ! Alors, que devrais-Je
dire ? Si une personne aveugle est là, alors nous pouvons comprendre qu'il ne puisse pas voir, qu'il ne comprenne pas ! Mais si
tout est clair comme en plein soleil, et qu'en face de la porte de la Joie, si on ne peut pas se réjouir, alors qu'est-ce qui ne va pas
avec vous ? Toute passe au-dessus de votre tête ! Il ne s'agit seulement que de vieilles croyances. Abandonnez-les ! Une fois que
vous les aurez abandonnées, alors vous trouverez votre propre vérité. Quelle que soit la chose qui vous préoccupe, laissez-la
aller, abandonnez toute cette vieillerie, laissez tous ces moments derrière vous. Il faut juste y entrer [dans la Réalisation du Soi] !
Je suis là pour vous aider à accomplir cela. Mais ne vous asseyez pas sur Ma tête ! Si quelques-uns restent en arrière, ça va !
Tout ira bien. C'est seulement le jeu Divin. Ce que vous avez à faire n'est pas si difficile ! N'argumentez pas ! Il n'y a pas
d'argumentation parmi les Sahaja Yogis. Si votre Agnya bloque, alors il bloque. Si le Cœur bloque, il bloque. Donc pourquoi
argumenter et se sentir mal à ce sujet ? Si c'est pour éliminer les blocages, alors c'est mieux de les nettoyer ! En fait, s'il y a là un
cancer et que le médecin vous dise qu'il est là, alors irez-vous frapper le médecin ? Si le problème est là, alors vous vous direz :
"Elimine-le !" De la même manière, si l'Agnya a un blocage, vous direz : "Mère, cela n'est pas possible." Si cela est là, alors
nettoyez-le. Si le Sahasrara a des blocages, alors éliminez-les. Quoi qui soit mauvais, cela doit s'en aller. Vous ne comprenez pas
cette simple chose ? Pourquoi y a-t-il un argument ou une discussion à ce sujet ? Allez-vous nettoyer l'Agnya juste en discutant
et écoutant ou vous le nettoierez juste en argumentant ? Cela n'arrivera pas juste avec du verbiage. C'est une question d'Amour.
Au travers de l'Amour, c'est possible ! Vous avez reçu la Réalisation. Avez-vous obtenu votre Réalisation grâce à des arguments
? Ou avez-vous obtenu votre Réalisation grâce à vos livres ou à votre éducation ? Comment avez-vous obtenu votre Réalisation ?
Un miracle est survenu et rapidement vous avez reçu votre Réalisation. Le Saint Gaganghad avait dit : "Mataji, comment cela se
fait-il que, quand Vous venez, la Kundalini de chacun s'élève ?" Je ne comprends pas. Il n'a donné la Réalisation à personne et
des milliers de gens sont prêts à donner leur vie pour lui. Il M'a demandé : "Combien sont prêts à sacrifier leur vie pour Vous ?"
J'ai répondu : "Je suis prête à sacrifier Ma vie pour eux, pourquoi devraient-ils sacrifier leur vie pour Moi ?" Il dit : "Quelle en est
l'utilité ?" J'ai dit : "Quelle est l'utilité pour toi qu'ils soient prêts à sacrifier leurs vies ? Et combien sont prêts à recevoir leur
Réalisation ? Moi J'ai des gens qui sont prêts à avoir leur Réalisation !" Il a dit : "C'est vous qui la donnez." "Oui, cela est bien, et
J'ai des gens réalisés. Montre-Moi si tu as ne serait-ce qu'un seul qui soit réalisé !" Tellement viennent à ses pieds. "As-tu donné
la Réalisation à ne serait-ce qu'une seule personne ?" "Mère, je le ferai quand vous le ferez." "Après 12 années, tu n'as encore rien
fait pour ces gens. Moi, Je suis la Mère, alors s''il te plaît, pardonne-toi et fais-le vite !" En 1977 à Mumbai Je désirais faire un
grand programme, pensant initier une conférence internationale de Sahaja Yoga. "Les Sahaja Yogis ont besoin d'être préparés.
Ils sont pareils à des roses" : c'est ce que Je pense. Vous êtes Mes représentants ! Ne pensez pas seulement à de petites choses
ou ne restez pas dans votre confort. J'ai décidé de tendre la main à l'Amérique. Et vous ne pensez toujours qu'à ici. Si cela ne
vous est pas possible, alors voyez si c'est possible pour d'autres ! Voyez juste pour vous-mêmes où vous vous trouviez et où
vous en êtes arrivés ! En fait, si vous prenez l'eau du Gange avec du papier, alors comment le prendriez-vous ? Pour cela vous
avec besoin d'un pot. Si vous n'êtes pas prêts à la prendre, alors que devrais-Je faire ? Cela est votre problème, n'en blâmez pas
Sahaja Yoga. Une fois que vous avez un pot, alors vous pouvez prendre l'eau du Gange. Avec un bateau en papier, vous ne
pouvez rien accomplir dans Sahaja Yoga. Ici viendront des gens importants [grands saints]. Maintenant Je dois vous donner de
bonnes nouvelles : à Londres près de 200 enfants sont réalisés. Un garçon de 12 ans, c'est très difficile de trouver un garçon
comme lui. Un garçon de 8 ans, c'est un garçon très étonnant. C'est un garçon talentueux. Il est venu à Mes pieds et ne savait
pas comment se tenir. Ce fut un Romain dans une vie précédente. Je lui ai demandé : "Qu'est Mataji ?" Il a dit : "C'est le plus Saint
des noms les plus Saints. Il est totalement au-dessus de tous les noms." Il avait seulement 8 ans ! Quand Je suis descendue, il
disait à tous avec colère que : "Elle est descendue et il n'y a pas de tapis rouge pour elle." Et alors il a apporté un tapis rouge de
chez lui. Puis il s'est assis. Il a dessiné à la main des cartes de tous les pays. Un enfant très brillant ! Il a dit : "Mère bénissez tous
ces gens." Ensuite il a fait un dessin étrange, puis a dit que c'était le mental des êtres humains, puis il y a montré la place
d'esprits morts. Il a dessiné différentes choses. Il a demandé de les bénir et de fermer cette porte. Il a dit que beaucoup sont
influencés par eux, qu'ils sont ici, et a demandé de fermer cette porte. En entendant cela, J'ai ressenti comme s'il avait eu

différentes expériences. Vous en serez surpris. Si vous écoutez son expérience, alors vous direz : "Mère, ce sont des gens
importants !" Des gens très puissants viennent. Ils ont joué de la musique indienne classique, ils ont dansé. Alors J'ai demandé :
"Comment comprenez-vous cette musique ?" Alors ils M'ont dit : "Ceci est la musique du ciel !" Récemment un disciple est venu,
vous l'avez rencontré. Il était très compétent. Vous avez écouté son discours. Il a envoyé un courrier. Quand M'a-t-il rencontrée ?
Il pouvait M'avoir rencontrée il y a 8 à 10 jours. Maintenant voyez-le ! Il est devenu un grand officier des Nations Unies au Népal.
Il est devenu un homme important, très éduqué et compétent. Mais il sait que cela n'est pas si important. Ils ont eu tellement
d'expériences ! Voyez les enfants ! Sans rien leur dire à propos de la Kundalini, ils s'en occupent d'eux-mêmes. Un enfant de huit
ans, avec son arme-jouet, a essayé de tuer la négativité, de les menacer [esprits morts] et a commencé à se mettre du sindur
[poudre rouge utilisée pour le Bindi] sur son front. Deux à quatre personnes étaient là qui disaient des bêtises et se vantaient, il
les a corrigées. D'autres aussi sont venues pour se montrer plus intelligentes, il les a corrigées : il a commencé à faire du bruit
avec ses pieds. C'est une très grande bonne nouvelle, le fait qu'ils connaissent la Kundalini. Un garçon était là et l'autre était
assis en face de lui, son Vishhudhi était un peu bloqué, il portait ses chaussures. Je lui ai dit : "Equilibre-le là." Pendant quelques
temps il a frappé sur son dos pour nettoyer ce Vishuddhi. Ce n'est pas nécessaire de leur dire quoi que ce soit, ce qu'est la
Kundalini et ce qu'Elle n'est pas. Il n'y a pas d'argumentation. Ce n'est pas nécessaire de parler. Une personne âgée est venue
demander : "Pour quoi et comment se fait-il qu'un petit garçon soit descendu, ait apporté 2 à 4 citrons, et ait commencé à
frapper avec jusqu'à ce que cela soit nettoyé ?" J'ai constaté qu'il accomplissait son travail. Il n'était pas tranquille une minute.
Tous méditaient, et il bougeait l'air de rien autour d'eux et essayait de toucher leur Kundalini, tirait sur des oreilles, des nez. Il était
en train d'essayer de les nettoyer. Ces enfants n'auront rien à écouter [enfants réalisés]. Leurs parents ont tort, ils commettent
des erreurs, mais ces enfants font ce qu'il faut. Un garçon de 12 ans a dit : "Mère, ils sont Juifs, ils sont Chrétiens, ce qui signifie
que ceux qui étaient les adeptes du Christ, les Juifs se sont opposés à eux. Nous sommes comme des Chrétiens, ils sont
comme des Juifs, et ils se sont opposés. Ils ne pourront jamais Vous reconnaître. Ils ne peuvent pas Vous reconnaître !" Alors
J'ai dit : "Me reconnaissez-vous ? "Oui, nous le pouvons." "Alors, qui êtes-vous ?" Puis ils ont fermé les yeux et ont essayé de le
découvrir, vraiment sans pensée, yeux fermés en méditation, et ils n'ont rien dit. Voilà comment étaient ces 200 enfants ! Les
enfants seront gâchés tant que nous [parents] ne serons pas complets, tant que nous en serons encore à mi-chemin. En
Hindoustan, il y a des enfants des plus talentueux. Ils sont très forts pour corriger leurs parents. Des parents étrangers qui
enseignent de fausses choses, créent de mauvais sentiments dans leurs cœurs. Après avoir écouté cela constamment, les
enfants aussi sont gâchés. En Inde, c'est très différent, ils se confrontent aux parents si ceux-ci font quelque chose de mal, Les
enfants y sont préparés. En 10 ans, ils seront prêts. Ce genre d'enfants prendra naissance. Même vous qui avez des enfants
chez vous, quand ils grandiront et se tiendront là avec leur pouvoir, vous n'aurez pas à leur enseigner Sahaja Yoga, ce sont
d'anciens Yogis, ils sont des nôtres. Et encore, Je dirai que les Yogis de Mumbai sont pareils à de la pierre [solides]. Sahaja Yoga
est accepté et pratiqué par les gens de Mumbai. Gardez cela en tête. Donc veuillez bien ne pas devenir instables. Il ne faut pas
avoir peur. Et ne soyez pas attirés par la fausse impression des mauvaises personnes. Conservez le respect de vous-même et
vos propres impressions. La plupart des gens, sont venus pour se guérir. Il ne faut pas s'en tenir à leur impression. Gardez votre
personnalité. Ces sortes de gens sont très forts. Il ne faut écouter aucune chose fausse. Gardez cela en tête. Nous sommes un,
les enfants d'une seule Mère. Ne pensez pas négativement. Cela va à l'encontre de Sahaja Yoga. Même si vous pensez que
quelque chose est allé de travers avec vous, ne pensez pas mal sinon Je Me sens vraiment avoir mal dans Mon cœur. Cela, vous
le comprenez. Je vous ai donné une place dans Mon cœur et vous ai placé à son sommet. Si vous faites quelque chose de mal,
alors ce n'est pas que vous soyez contre Moi, mais cela signifie que vous allez à l'encontre de Dieu. Donc Je ne soutiendrai pas
ces genres de choses. Ayez une compréhension mutuelle et ne soyez pas jaloux. Aucun péché n'est plus grand que celui-là.
C'est un grand péché. Les autres erreurs sont pardonnées. Vous en souvenez-vous ? Il y avait 12 personnes qui n'avaient pas eu
la Réalisation. Alors J'en ai juste parlé et d'un seul coup Je leur ai donné la Réalisation. Cela signifie que, si vous agissez très
intelligemment, alors la plupart d'entre eux reviendront. Mais Je ne vous pardonnerai pas si vous faites se battre les gens les uns
contre les autres et qu'avec votre seule conception, vous vous sentiez très grand. Je ne vous le pardonnerai pas. Vous devez
penser à ce que vous avez sacrifié. C'est connu que J'ai un fils, le Christ, qui est ressuscité. Il est ressuscité pour vous tous.
Vous, quel sacrifice avez-vous fait ou qu'avez-vous perdu, même financièrement ? Vous avez été tous bénis avec la santé, une
maison. Vous pouvez constater tous ces bénéfices ! En fait, si vous voulez en voir les bénéfices dans le futur, alors mettez de
côté cette façon de dire des bêtises et devenez plus profonds. Certains sont très sages et ont atteint la paix. Ils sont très
pacifiques. Si Je les cite, alors vous penserez : "Shri Mataji accorde de l'importance à cette personne-ci ou à cette personne-là."
Je sais cela. Je ne garde personne auprès de moi. Je suis détachée. Mais vous, vous devez rester proche de Moi. De fait vous
devez apprendre à M'aimer. Vous devez penser à ceci et Dieu sera content de vous. Vous serez béni par un flot de vibrations.

Que puis-Je faire si vous ne Me comprenez pas ? Dieu n'appréciera pas cela. Si vous ne ressentez pas d'amour pour Moi, vous
ne recevrez pas de Joie. Voilà ce qu'il en est ! De combien de choses Je parlerai, n'a pas d'importance, mais la Joie se déversera
seulement une fois que vous aurez développé un amour inconditionnel envers Moi. C'est aussi simple que ça [Tasa Tyacha
Hisobe ahe] ! Dieu M'a envoyée vers vous tous. En plaçant votre attention n'importe où, vous n'obtiendrez rien. C'est un fait, c'est
la vérité ! C'est bien si vous apportez votre amour, alors Il vous donnera tout. De fait que puis-Je faire ? J'ai dit : " C'est d'accord.
Ce sont de petits enfants." Il a dit : "Non, ce n'est pas accepté !" En fait Je vous explique que Ma position est d'une certaine façon
très différente, ce fait que Je vienne à votre porte et que Je quémande votre amour. Car Dieu, Lui, n'écoute pas. Je vous dis la
vérité. Il est comme cela. On parle mais la vérité est la vérité, et c'est cela la seule chose qui marche, rien ne se passe grâce à
des choses imaginaires ou en pensant. Si vous avez pensé que ceci n'est pas comme ceci ou pas comme ça, quoi qu'il y ait là,
est là. Quoi qu'il aille se passer, se passera. Vous avez tous appris cela en Sahaja Yoga. Maintenant la question est de savoir
comment nous pouvons augmenter le nombre de Yogis. Dans Sahaja Yoga, les gens progressent lentement. Le problème, c'est
qu'ils [gens non réalisés] vous observent. Ils pourraient bien penser : "Dieu nous sauve. Nous ne désirons pas pratiquer ce qui est
sahaj." Sahaja s'étendra après qu'ils vous auront observé. Tellement souvent les Yogis ont dit : "Nous établirons une
organisation [institution]." A ce type de Sahaja Yogi, ce genre de Sahaja Yogi, Je leur ai dit : "Ne faites pas ça, ils s'y attacheront
comme de la glu. N'ayez pas le désir de faire cela." Ils M'ont demandé pourquoi. J'ai dit : "Aujourd'hui c'est un MA [maître] et
demain il se comportera comme un âne. Aujourd'hui il est dans le ciel et demain en enfer. Vous ne pouvez pas donner de
diplôme à qui que ce soit. Si vous donnez un diplôme, alors cela deviendra problématique." Maintenant que Je suis revenue
après être partie un mois, dites-Moi ce à quoi vous avez pensé ou ce que vous pensez à la maison. Il y a 2 à 3 jours de
programme. Et laissez-Moi voir ce que vous ferez. Vous resterez en méditation pendant 3 jours ? Au cours de votre méditation,
vérifiez qui s'occupera de donner le programme sahaj, qui sera utile, placez votre attention sur eux, ceux que vous connaissez.
Votre attention possède un grand pouvoir. Cette attention, utilisez-la, placez cette attention sur eux. Et appliquez un bandhan,
faites un bandhan après être rentré à la maison aujourd'hui. Dieu vous bénira. Ne vous laissez pas aller à des identifications
selon d'autres personnes : "Cette personne vit ici" ou "Quelque chose de mal est arrivé à cette personne." Mais portez votre
attention sur ces faits : "Que puis-je faire pour Sahaja Yoga ? Cette personne doit venir. Une autre doit venir." Le pouvoir est situé
dans votre attention. Si vous appliquez cette attention à la mauvaise chose, alors elle sera inutile. Si vous l'appliquez à Sahaja
Yoga, alors elle sera nourrie : "Cette personne, je l'ai guérie. J'ai guéri une autre personne de sa maladie." Asseyez-vous et
appliquez votre attention sur ces faits. Donc ne Me parlez de rien d'autre que de Sahaja Yoga. Je ne suis pas prête à écouter
parler d'autre chose que de Sahaja Yoga. Ce n'est jamais assez. Je ne veux plus écouter des Sahaja Yogis : "Mon épouse est
partie, mon mari est parti, mon enfant ne va pas bien." Si quelqu'un désire parler ainsi, alors c'est mieux de quitter Sahaja Yoga.
Pour ceux qui désirent ressentir de la Joie, ils peuvent venir ici, pour recevoir de l'amour ils peuvent venir ici. Ceux qui veulent
avoir tout le bonheur, ils peuvent venir ici. Si vous désirez Dieu qui a conservé toute Sa Grâce [Sampada], alors venez ici ! En fait
vous êtes tous des leaders. Vous êtes un leader de ce pouvoir qui va venir. Votre nom résonnera dans l'Histoire. Si vous n'êtes
pas intéressé par ce grand travail, alors ne venez pas. Je vous l'ai dit la première fois, ceux qui désirent recevoir et se tenir là,
alors venez individuellement, ne venez pas de n'importe quelle sorte de groupement. De fait une goutte devient un océan. Si vous
ne venez pas de cette façon, vous transporterez la saleté ou les problèmes de tout le monde. A ce sujet, il n'y a aucune
discussion ou pourparlers. Je ne parlerai de rien d'autre que de Sahaja Yoga. A vous de décider ! Vous êtes tous vraiment dans
un grand groupe. Je n'ai pas eu autant de gens dans aucune de Mes vies. Puisque vous êtes en grand nombre, avec votre aide le
Bateau va lever l'ancre. Donc, J'ai une demande : si Je vous ai aimé, alors il ne devrait pas y avoir d'erreur de temps pour semer le
fruit. La maturité doit arriver. Pour devenir une personne au grand cœur, n'agissez pas de manière infantile. Restez calme si
quelqu'un parle de façon infantile, ne l'écoutez pas. Ceux qui parlent comme des adultes, deviendront des fruits. Restez
pacifique, gardez votre calme, et réjouissez-vous. Cassez tous les conditionnements. Le sang vivant se répandra en vous avec
de la Joie et du bonheur. (Maintenant Shri Mataji leur fait faire l'expérience de la Réalisation du Soi.) Aujourd'hui Je dois dire
quelque chose de nouveau. Si de nouvelles personnes sont venues aujourd'hui, gardez vos mains en l'air. Les nouveaux peuvent
s'asseoir en face de Moi. Les autres peuvent s'asseoir à l'arrière. Les enfants peuvent s'asseoir séparément. Ne parlez pas en
méditant, ne riez pas, soyez tranquillement assis, et ne riez pas. Gardez les mains comme ceci. En fait, en Angleterre, tellement
d'enfants ont progressé. Vous aussi devez progresser. Vous êtes tous des gens importants. Lentement une progression doit
avoir lieu. Sinon vous devrez faire face à un recul. Les nouveaux, avancez-vous et asseyez-vous en face de Moi. Maintenant
récitez le mantra habituel. Mr. Damle, dites le mantra 3 fois. Ne dites pas le mantra de l'élément Feu. Beaucoup de gens ont
découvert ce mantra et il est très efficace. Pour les nouveaux, ne Me regardez pas, regardez Mon point de Kumkum. Shri Mataji
Nirmala Devi
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L’expérience de l’amour de Dieu – Mumbai Inde – 22/12/1975 FrTVD 2020-0625 (Traduction anglaise encore à vérifier.) Notre
respecté Juge Vaidya est Mon fils et une mère se sent fière de voir Son fils occuper une position si élevée. Parmi vous, les
habitants de Mumbai, il y en a beaucoup qui sont bénis par Sahaja Yoga et d'autres qui sont venus ici pour la première fois
accepter l'amour de Dieu. Je leur souhaite la bienvenue à tous. Quoi que le juge Vaidya ait dit, il est une personne extrêmement
érudite. Dans Ma vie, Je n'ai rien lu sous forme de livres. Bien qu'il ait tout lu et ai cherché à travers tous les livres, sa vision
possède une dévotion comme celle d'Hanuman : "Ce n'est pas ici non plus", "Cela ne se trouve pas dans ces mots", "Ceci n'en est
que les signes", "Je n'ai pas encore obtenu cette chose", et dès qu'il l'a trouvée, il l'a reconnue. Ceci est un genre spécial de
dévotion. Les gens les plus éduqués n'ont jamais accepté Dieu. Vous serez très étonnés d'apprendre que ce fut un juge qui a
condamné Jésus à la crucifixion. Voyez la grandeur de ce Kali Yuga où un juge a non seulement accepté ce Dieu mais L'a aussi
magnifiquement décrit. Il a été un grand personnage au cours de beaucoup de ses naissances précédentes et il n'a jamais
autant su sur lui-même qu'à présent. Ceci a été la raison pour laquelle la recherche est présente en lui et ceci est la raison pour
laquelle cette recherche est présente en beaucoup de gens. Si vous lisez tous les philosophes depuis le début, Je ne les ai pas
lus mais Mes disciples M'ont dit que, récemment, un Français important et cultivé est arrivé à Londres et lui aussi a obtenu ce
que J'appelle 'la Réalisation'. Dans une lettre, il M'a écrit que, depuis le début des temps, chaque philosophe s'est penché sur le
fait que nous sommes matériels et de comment notre mental, qui est aussi matériel et fini, entre dans Cela qui est subtil.
Comment peut-il entrer dans cet Infini ? La question est simple. Nous sommes faits de matière et sommes finis, et si Dieu est
Infini, alors comment peut-il [le mental] entrer dans Cela et comment peut-il connaître Cela ? Si nous utilisons notre mental pour
connaître Dieu, alors nous lirons et écrirons. Des livres seront ouverts en face de nous. Mais comment pourrons-nous sauter
dans Cela qui est notre source ? Toute la question s'arrête là. Tout le problème est juste celui-ci, de comment nous pouvons
entrer dans cette Conscience depuis ce corps matériel, de comment cette Conscience sera connue au travers de cette
matérialité. C'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, si à n'importe quel moment quelqu'un parle de Dieu, les gens se moquent de lui.
Beaucoup disent : "D'accord, il en a dit quelque chose, c'est pourquoi Dieu existe vraiment." Si d'autres choses sont dites comme
: "Vois comment le monde fonctionne, comment la terre bouge, et malgré une vitesse si grande de la terre, aucun d'entre nous ne
tombe", et en utilisant autant de tels arguments, même si intellectuellement nous croyons qu'il y a un grand pouvoir derrière tout
ceci qui se passe dans le monde, cependant comment ce pouvoir peut-il être connu et compris au travers de l'intellect humain ?
Des bhajans [musique dévotionnelle] ont été joués dans les temples, des gens se sont tenus sur leurs têtes, des cous ont été
cassés, des gens ont vécu dans la jungle et cela au nom de Dieu. Mais il y avait toujours un mur. Quelque chose doit avoir lieu
pour ceci grâce à quoi l'être humain se noie dans cet Infini. Les scientifiques indiens n'ont pas encore atteint ces rivages que les
scientifiques occidentaux ont atteint. C'est dommage. Ceux-ci ont atteint ce rivage, ce point d'où ils disent, pareillement aux
psychologues, ils disent maintenant qu'une psycho-synthèse devrait avoir lieu d'une quelconque manière. C'est-à-dire que ce
mental, qui est divisé en tellement de parties, devrait devenir intégré. En fait ils ont commencé à parler d'un Soi plus élevé car ils
ont eu beaucoup de patients qui ont dit : "Nous avons vu un Soi plus élevé, nous avons eu une expérience étrange." Ils les
appellent des 'patients'. Partout les gens sont résolus à découvrir cela. Mais ils n'arrêtent pas de dire que nous ne pouvons pas
entrer dans cet Infini à partir de cette matérialité. Ceci est la raison pour laquelle nous ne devrions faire aucun effort dans cette
direction. La raison en est que, dès que nous commençons à faire des efforts, toutes les forces matérielles dormantes en nous
commencent à agir. De fait, en Russie, un tas d'expérimentations a été faite ; en Amérique ils ont effectué plein d'expériences. A
la suite de ces expérimentations, ils ont vu que du blé et du riz ont commencé à s'écouler à travers eux. Certains ont vu que des
objets ont commencé à s'élever, une table s'est élevée d'ici et est allée là. Mais leurs cerveaux ont été extrêmement effrayés.
Des gens ont fait de telles expériences, spécialement en Russie, et leurs livres ont été publiés et, si vous les lisez un jour, vous
pourrez aussi comprendre. Ils disent qu'ils n'ont pas ressenti de paix à travers ceci, qu'ils ont eu des expériences bizarres.
Quelles sont ces forces qui entrent en nous ? Ils ne connaissent pas ce fait que celles-ci sont les forces de notre subconscient
qui est placé en nous sous une forme collective. Tout ce qui est mort est également placé en nous. Le fait que ces gens morts
nous aident, n'est pas connu par eux [les scientifiques]. Des scientifiques étaient venus auprès de Moi et c'étaient de grands
scientifiques d'un grand pays, de ceux qui avaient atteint la lune. Ils sont venus Me dire : "Mère, nous voulons savoir comment
voler dans le ciel." Ils ont fait des expériences là-dessus. Vous serez surpris du fait qu'un scientifique indien n'ait pas atteint
cette limite où il peut penser à pareille chose. C'est une bonne chose que nous soyons un petit peu en retard en science. J'ai dit :

"Fils, pourquoi voulez-vous voler ? Vous avez déjà atteint la lune, que voulez-vous faire maintenant ?" Ils ont dit : "Nous voulons
voler dans le ciel sans l'aide de personne." J'ai dit : "Si Je vous dis que des bhoots [esprits morts] vous aident à ce moment, alors
le ferez-vous ?" Ils ont dit : "Oui, nous le ferons parce qu'un autre pays fait également la même chose." J'ai dit : "S'ils sont aidés
par des bhoots, alors pourquoi voulez-vous tomber dans les mains de ces bhoots, mon fils ? Tenez-vous en à votre propre
pouvoir." Ce n'était pas si nécessaire d'aller sur la lune ! Aujourd'hui le monde s'est beaucoup développé. Il y a également
quelques problèmes dans notre pays mais ils seront résolus. Les problèmes de nourriture ont été résolus dans ces pays-là.
Beaucoup de ces problèmes dans ces pays-ci ont été résolus. Mais les gens de ces nations sont plus tristes que vous. Chaque
maisonnée est déchirée. Les pères torturent les enfants, les enfants torturent les pères, il n'y a aucune nouvelle des mères et des
sœurs. Un Kali Yuga terrifiant s'est développé là. Leurs expériences sont si affligeantes que, sans parler de Dieu, ils ne croient
même pas au bonheur, qu'il existe quelque chose appelé 'bonheur' dans le monde. Ils sont confrontés à une telle souffrance
intérieure ! La science ne peut découvrir cela car la science sépare tout en parties, c'est ainsi qu'elle analyse. Le pouvoir qui les
intègre [ces parties], c'est la Kundalini. Vous serez surpris de ce que ceux qui ont beaucoup lu sur la Kundalini, Je n'ai pas à leur
donner d'explications à propos de la Kundalini. Dans notre pays, les gens éduqués ne connaissent rien sur la Kundalini, excepté
vous. Maintenant ils acceptent que, sans l'éveil de la Kundalini, une personne ne peut atteindre cet Infini. Et il y a des milliers de
discussions dans ce monde sur le fait que la personne qui élève la Kundalini [Shri Mataji veut probablement dire ici 'sur le fait
que celui dont la Kundalini a été élevée'], expérimente ceci et cela. J'ai lu des descriptions où les gens commencent à crier,
sauter et hurler. Il est étrange de penser que l'éveil de la Kundalini, qui est votre Mère, puisse conduire à de tels effets. On devrait
comprendre qu'au lieu de l'éveil de la Kundalini, il s'agit ici de l'éveil d'une nature démoniaque. En fait, à Mon propos, si tous ont
accepté le fait que la Kundalini soit le seul moyen d'entrer dans cet Infini, vous ne M'avez pas acceptée Moi, car les scientifiques
ici ne lisent rien du tout à ce sujet. Que puis-Je faire ? Alors on doit se demander quels arrangements Dieu a concoctés pour
l'éveil de la Kundalini. Le thème d'aujourd'hui est "L'expérience de l'Amour de Dieu". L'expérience de l'Amour de Dieu a été décrite
dans beaucoup de nos livres mais personne ne les croit. Par exemple quand on a demandé à Prahlad, en présence de qui
Narasimha s'est incarné : "Que veux-tu ?", il a répondu : "Tawa charana-arvinde preeti", c'est-à-dire : "Oh Dieu, donnez-moi l'amour
de vos pieds de lotus." Un tel Prahlad n'est plus ici dans le monde de nos jours, ni il n'y a plus aucune chance de voir une
incarnation de Narasimha. C'est pourquoi tout cela se ressent comme un mensonge. On ressent que tout cela est un mensonge
et n'a pas de signification, que le concept des incarnations et d'autres choses est faux et que cela a simplement été dit pour
tromper les gens. D'accord, c'est bien d'une certaine façon que l'être humain se soit considéré lui-même comme étant si
intelligent. Mais quand vous dites que le Kali Yuga est arrivé et qu'un grand et terrible Kali Yuga est survenu où chaque personne
souffre de son aiguillon, où des maladies comme le cancer consument le corps, où des montagnes de souffrance s'écrasent sur
les hommes, où on ne peut faire confiance à personne, où personne n'est un frère, personne n'est une sœur, et où aucune
relation dans le monde ne demeure constante, à une époque pareille, qui peut accepter un discours sur l'Amour de Dieu ? Mais il
ne s'agit pas ici de discours. En ces moments, l'Amour de Dieu descend en pluie de toutes les directions d'une façon qui ne s'est
jamais produite auparavant dans ce monde. J'accepte que vous ne puissiez pas le voir ni le connaître. Cela est dû au fait que
vous avez été créé de façon à ce que l'Inconscient, dont parlent aujourd'hui les psychologues, dont il a été totalement décrit qu'il
y a un mental Inconscient, nous aide de certaines manières, mais nous n'y sommes pas connectés. Il possède Ses connexions
et Sa grâce protectrice, mais nous ne sommes pas capables de l'appréhender. Il vous aide de beaucoup de manières. Pour la
première fois, Il vous aide d'une telle façon que, dans toute l'humanité, il y a cette pensée : "Nous devons gagner du temps, nous
devons gagner du temps, nous devons gagner du temps, on perd du temps, du temps est perdu." Mais, à ce propos, la folie
humaine entre aussi en jeu du fait que l'humain sauve son temps pour le gâcher ailleurs. S'il en venait à penser ne serait-ce qu'un
instant que : "Ce temps que j'épargne, où dois-je l'utiliser ?", il trouverait l'équilibre. Pour obtenir cette pluie [d'amour] torrentielle
de Dieu qui tombe sur les gens de ce Kali Yuga, seulement un léger équilibre est nécessaire. Lui [le juge Vaidya] a juste dit que la
Kundalini est décrite dans le Yoga. Il est écrit dans le Yoga Shastra de Patanjali que ceci peut être atteint seulement après avoir
pratiqué six techniques, avoir vécu dans les forêts et avoir servi un guru avec un complet dévouement. En fait il y a eu un grand
saint de Gagangad qui a dit : "Mataji, après une pénitence de 21.000 années, les vibrations ont commencé à se répandre dans
mes mains, et Vous donnez cela tout simplement à ces gens !" Si vous avez lu Shankaracharya, alors lui aussi a écrit un tas de
versets sur la Chaitanya Jahari [les vibrations de la Chaitanya]. Soit il était un menteur ou, s'il ne l'était pas, qu'en était-il de ces
ondes qu'il avait décrites ? Dieu, qui se trouve sous une forme Inconsciente dans le monde entier, en fait rien n'est plus conscient
que Lui mais nous ne sommes pas conscients de Lui. C'est une autre chose, ce fait que nous n'étions pas capables de Le
connaître et de Le ressentir – nous devons maintenant L'appréhender. Ceci doit se manifester dans ce Kali Yuga
indépendamment de la religion, organisation, race ou pays auxquels vous pouvez appartenir. Le Kali Yuga devrait se terminer à

partir de 1979 et celui-ci a commencé. (Applaudissements.) Et c'est un fait que le Satya Yuga commencera en 1999.
(Applaudissements.) Mais ceci ne devrait pas juste rester un fait. Ceci peut simplement rester un fait si vous, vous n'acceptez
pas la vérité. Il y a un millier de manières qui peuvent vous faire accepter le mensonge. L'être humain peut accepter n'importe
quel mensonge avec une force incommensurable mais il ne peut pas rester longtemps dans la vérité. On peut se demander
pourquoi l'être humain a dû supporter tant de souffrances et de peines. De telles choses déchirent le cœur d'une Mère. Mais que
faire ? Sans elles l'être humain ne l'acceptera pas [la vérité], il n'y pensera pas. L'être humain est très obstiné. Il est très fier
[orgueilleux] et égoïste. Il s'en remet également toujours au mensonge. S'il voit des tours de magie, il se rue vers eux. Si
quelqu'un lui donne deux roupies, il accoure. Tout comme pour n'importe quel mensonge qui existe tel, par exemple, si Je dis :
"Vous êtes tous des Indiens et vous devriez haïr le monde entier", alors tous les Indiens s'uniront. Si Je dis que vous êtes tous les
citoyens d'un Yoga-Bhoomi [pays du Yoga] et que vous devriez aimer le monde entier, alors les gens commenceront à Me donner
une leçon en disant : "Mataji, Vous nous enseignez l'amour mais eux ne nous aiment pas." L'être humain tient si fortement au
mensonge que la vérité s'en va car il ne peut pas l'accepter. Il est si obstiné qu'il s'accroche au mensonge, il ne le laisse pas
partir et croit qu'il est tout. L'être humain a reçu une liberté spéciale de Dieu, de l'Inconscient, et grâce à l'Amour de Dieu que
nous appelons 'Pranav' qui est la Lumière de Dieu. La liberté vous a été apportée délibérément. Si vous avez écouté Mes
discours précédents, alors vous sauriez commet cela s'est opéré dans notre cerveau afin de nous séparer de ce Pouvoir
Inconscient qui existe dans toutes les directions. Nous avons été séparés de cet Infini et liés au fini, et chaque personne est
devenue différente. Pourquoi cela a-t-il été fait de cette façon ? Cela fut fait parce que vous voulez devenir un instrument dans
les mains de Dieu et la responsabilité de mettre cet instrument en équilibre vous a été laissée. L'être humain est une chose si
grande. Parmi toutes les créations dans le monde entier et dans tout l'univers jusqu'à aujourd'hui, parmi les gens qui vivent sur
cette terre aujourd'hui, l'être humain commun qui est un [une] maître de maison, est le plus élevé. Personne d'autre au monde ne
peut accomplir autant que lui. On avait besoin d'un grand équilibre. Dans notre cerveau il y a deux paquets, deux tentures,
appelés le superego et l'ego. Ils ont été créés délibérément. L'un se renforce à partir d'un côté et l'autre se renforce à partir de
l'autre côté. Celui [l'être humain] qui est au centre [entre ces deux côtés], celui qui est équilibré, celui qui en vient à la tempérance
et celui qui ne va pas vers les extrêmes, peut obtenir la Réalisation. Seulement en celui-ci, la Kundalini s'élève à travers le centre
et le nourrit. Son attention est placée sur la Kundalini en lui et l'emmène dans l'Inconscient. Dès que cela a lieu, cet Inconscient
commence à se répandre en vous depuis le dessus. Vous devenez un avec cet océan comme une goutte devient l'océan quand
elle tombe en lui. Elle s'élève et retombe avec les vagues de l'océan. Si quelqu'un lui demande : "Que fais-tu ?", elle répond : "Ce
que je fais ? Ceci va et vient." Les vagues commencent à se répandre en lui. Son être intérieur devient absolument silencieux. Les
vagues du silence commencent doucement à se répandre depuis le haut. Ceci est la Vérité. Ceci n'est pas une histoire à dormir
debout. C'est la Vérité, une grande Vérité, et vous pouvez l'expérimenter. Il faut la stabiliser après l'avoir reçue [la Réalisation du
Soi]. Mais certains ne le font pas ! Par exemple lui [le juge Vaidya] n'a pas besoin de le faire car il a atteint ce niveau dès qu'il l'a
obtenue. Mais chez certains cette stabilité doit être amenée. Pas de problème. Vous avez obtenu cette chose, vous l'avez
reconnue, vous en êtes arrivé là, et il existe un complet arrangement afin d'apporter cette stabilité. Dès que cette stabilité est
atteinte, dans une paix absolue et une joie absolue, vous atteignez cet état de témoin décrit par Shri Krishna, par Jésus, par
toutes les écritures, que ce soit celles de Zoroastre, de Socrate, de Confucius ou n'importe laquelle des incarnations de
Dattatreya [Guru primordial]. Jusqu'à aujourd'hui ces gens qui possédaient un état plus élevé, qui ont pris naissance avec un état
plus élevé, ont parlé d'une manière que les autres ont été incapables de comprendre. Ils pouvaient voir les affaires du dixième
étage alors que les autres restaient au premier étage, et ceux-ci ne comprenaient juste pas ce dont ils avaient parlé. Sahaja Yoga
a toujours été là ! C'est seulement grâce à Sahaja Yoga que vous êtes devenus des humains à partir des animaux. Et, à partir du
fini, vous entrez et devenez un avec l'Infini au travers du Sahaja Yoga de ce Kali Yuga. Le respect que vous M'avez montré en
M'invitant ici, est représentatif du respect que vous devriez montrer à Dieu qui se tient à votre porte. Cette chose [Réalisation] se
passe en un instant et ensuite la Joie est obtenue. Mais beaucoup de gens ont cette mauvaise compréhension qu'en faisant des
choses de cette sorte, on va abandonner tous les biens matériels et que ce ne serait pas réalisable. Les gens parlent beaucoup
de choses pratiques : "Mataji dira : 'Continuez de dire toujours la vérité' mais comment notre business va-t-il marcher alors ?"
Beaucoup de gens Me demandent ceci : "Mataji, je vais travailler et comment mon travail va-t-il se poursuivre ?" De telles
questions surviennent tant que vous n'êtes pas réalisé. Dès que vous recevez la Réalisation, quand vous entrez dans le Royaume
de Dieu, alors vous comprenez : "Oh, de toute façon c'est Lui qui fait tout !" Par exemple, dans Sahaja Yoga, si une personne est
réalisée, elle ne peut mourir avant l'âge de 70 ans. Ces gens, dont on avait dit que leurs vies se termineraient après autant
d'années, qu'ils mourraient endéans les vingt ans, sont également venus auprès de Moi. Après Sahaja Yoga, ils sont encore en
vie et en pleine forme. Récemment il est arrivé que, par erreur, nous avions eu la nouvelle qu'un Sahaja Yogi, qui avait environ

40-45 ans, était mort. Ces gens M'ont écrit et J'ai dit : "Impossible ! Ceci ne peut arriver !" Alors J'ai vérifié les vibrations et J'ai
découvert qu'il était en vie. Alors J'ai écrit à Mes disciples à Londres pour demander de ses nouvelles. Ils ont dit : "Non, Mère, il
est en vie." Cela parce que, quand une personne meurt, des vibrations d'une sorte différente commencent à se répandre dans
vos mains. Quand ces gens ont reçu Ma lettre, ils ont immédiatement envoyé un télégramme disant : "Il est en pleine santé."
Donc, cela est impossible. De quelle plus grande expérience puis-Je vous parler ? Vous savez que nous avons guéri beaucoup de
cas de cancer. Mais au préalable Je dois vous dire que ceci n'est pas notre travail. Car, dès que Je parle de ceci, chacun
M'amène des cancéreux. La même chose s'est passée avec le Christ. Il a guéri seulement 21 personnes mais Mes disciples en
ont guéri 500 chacun. En fait un homme est venu de Rahuri, il est de l'Université de Rahuri, et il a guéri un malade qui avait le
cancer du cerveau. Oui, le cancer ne peut être guéri par rien d'autre que Sahaja Yoga ! J'ai déjà dit ceci auparavant et Je vous le
dis maintenant également. Nous allons aussi nous rendre au Ministère de la Santé. Mais le problème est celui-ci, que dès que
nous disons que nous pouvons guérir le cancer, nous n'arriverons pas à créer des médecins si nous guérissons tous les cas de
cancer ! Nous devons donner la Réalisation aux gens et, quand ils reçoivent leur Réalisation, leur cancer doit être guéri. Chaque
sorte de maladie peut être guérie. Vous paraîtrez au moins 20 ans de moins car les responsabilités que vous avez endossées :
"Je dois faire ceci et cela" et que vous recherchez, toutes se terminent tandis que chaque chose marche. Tout continue à
fonctionner. Cela ne signifie pas que les choses vont marcher de la façon dont nous voulons qu'elles le fassent. C'est Lui [Dieu]
qui désire et fait fonctionner, et ce qu'Il désire, est le meilleur pour nous. Je vais vous donner un exemple d'après Ma propre vie.
Vous savez que Mon mari était auparavant le Président de la Société de Transport Maritime et qu'on lui avait offert un poste
élevé en Angleterre. Mais, pour certaines raisons, pour certaines affaires politiques, il n'a pas été nommé là et a obtenu un travail
d'un niveau moins élevé. Donc il a pensé que ce serait mieux de ne pas aller là. Mais Je Me trouvais dans Ma propre
réjouissance et il M'a demandé : "Cela ne te dérange pas ?" Et J'ai dit : "Où que Je sois, J'y suis. Je ne suis pas dérangée par cela.
Pourquoi te tracasses-tu ? Je ressens beaucoup de joie." Également, tout ce qui arrive, se passe pour notre bien. Nous devrions
penser seulement comme cela. Dans tout, il y a l'un ou l'autre signe de Dieu. J'ai dit : "Si tu considères qu'un travail est si
important, alors ceci doit également être un signe de Dieu." L'année suivante, il y a eu une grande élection et 176 nations l'ont
choisi pour une position si élevée qui était encore plus élevée que la position précédente qu'il désirait. Il en a été très surpris. Et
J'ai dit : "Même s'ils ne t'avaient pas donné ce poste, J'aurais pensé que c'était bien ainsi." Alors, quand nous avons quitté l'Inde
et sommes allés dans les pays étrangers, les gens ont dit : "Mataji, vous dites que votre champ de travail est en Inde qui est un
yoga-bhoomi." J'ai répondu : "C'est un yoga-bhoomi mais que puis-Je faire si tous les yogis sont nés ici [dans les pays étrangers]
?" C'est un fait. Vous serez surpris de savoir que tous les yogis de l'Inde prennent leur naissance dans ces pays de nos jours, pas
ici. Je sens que cet endroit est comme une tourbière. Pardonnez-Moi mais ça l'est ! Mais si vous voyiez ces gens, vous seriez
surpris de constater combien chacun possède une grande personnalité, quelle grande chose Dieu est pour eux et combien de
vérité et de profondeur sont présents dans leur recherche. Ils veulent tout sacrifier pour rester dans ceci [l'union avec le Divin] à
chaque instant. De fait un homme était venu ici, qui est un grand officier aux Nations Unies et a rencontré nos gens. Ils avaient
été surpris car il a dit : "Enseignez-moi la puja à Ganapati [autre nom de Shri Ganesha]." Les gens lui ont demandé : "Vous allez
faire la puja à Ganapati ? Mais vous êtes un Chrétien !" Il a dit : Non, je ne suis pas un Chrétien ni je n'appartiens à aucune
religion. Je suis un Sahaja Yogi. Rien ne peut fonctionner sans Ganapati !" Qu'est la puja ? La puja est aussi un moyen d'entrer
dans cet Infini. Qu'est namaaz [prière musulmane] ? C'est un mantra pour entrer dans cet Infini. Qu'est la prière ? C'est une
interprétation pour entrer dans cet Infini. Mais, sans permission, sans connexion, ceux-ci n'ont aucune signification. Vous
pouvez faire autant de pujas que vous voulez, ce sera inutile. Rien qu'aujourd'hui une dame est venue Me dire : "Mataji, j'ai
beaucoup de problèmes cardiaques." J'ai demandé : "Quel mantra utilisez-vous ?" Elle a dit : "Je dis : 'Om Namah Shivaya'." Alors
voyez, le nom de Shiva réside dans le cœur. Il est impossible pour que le cœur de quelqu'un soit perturbé s'il a atteint Shiva.
Alors elle récite 'Om Namah Shivaya' et son cœur a des problèmes. Comment est-ce possible ? Moi J'ai juste pensé une fois à
Lui et son cœur s'est remis. Shri Shiva a été éveillé là. Quelle est la différence ? La seule différence entre elle et Moi, c'est que Je
suis connectée à Shri Shiva. J'ai reçu Sa permission. Si vous voulez aller dans la maison de quelqu'un, alors vous devez leur en
demander la permission. De fait, si vous devez aller chez le juge Vaidya et si vous y allez et cognez à sa porte, alors il vous fera
arrêter. Mais si vous allez chez lui en suivant le protocole, alors il vous accueillera en vous disant : "Venez, asseyez-vous."
N'importe quelle puja et vénération ayant lieu sans connexion, et aussi quand cela va dans des extrêmes et devient déséquilibré,
ça devient préjudiciable. Il a également parlé du Hatha Yoga. C'est très surprenant que, jusqu'à aujourd'hui, Mon expérience avec
le Hatha Yoga – il existe aussi beaucoup de Hatha Yogas en Amérique – a été qu'eux tous ont des problèmes au cœur. C'est très
surprenant ! Les Hatha Yogis sont spécialement de grands dévots de Shri Shiva. La raison en est que le Hatha Yoga n'est pas
destiné aux gens qui mènent une vie mondaine mais à ceux qui vivent dans les jungles, comme Parashurama. C'est une autre

chose de le faire un peu de façon équilibrée, mais le Hatha Yoga ne vous est pas destiné. Si vous le faites à l'extrême, alors votre
cœur aura des problèmes. Et vous voyez que dans ce monde il y a des gens qui récitent 'Hare Rama, Hare Krishna'. A Londres,
tant de leurs disciples sont venus auprès de Moi et ils ont un cancer ici [à la gorge]. Ceci est un fait que Je partage avec vous. Je
suis votre Mère et Je dois vous dire ce qui est mauvais. Ils ont un cancer ici. Vous serez étonnés de ce que, dans cette gorge,
réside Shri Krishna. Dans la science de la Kundalini, quand quelqu'un rencontre un problème dans la gorge ou au niveau du
plexus cervical, alors le nom de Radha-Krishna doit être cité. En fait voyez leurs Kundalinis qui ne sont pas éveillées et Shri
Krishna qui est installé là en colère. Il a disparu de là. Quelle en est la raison ? Nous pensons : "Oh ils répandent notre culture !"
alors qu'ils ne répandent aucune culture. J'ai vu leurs queues de cheval tomber, leurs dhotis [vêtements du bas portés
traditionnellement en Inde] se défaire, et cela paraît si débraillé. Mais oubliez ça ! Comment le cancer est-il venu dans le
Vishuddhi Chakra, résidence de Shri Krishna, de ces gens qui sautent et hurlent au nom de Dieu ? La raison est la même. Sinon
également, il est suffisant de penser à Lui juste une seule fois. Quelle est la nécessité de penser à Lui autant de fois ? Ceux qui
désirent aller vers Lui doivent juste dire une seule fois : "Krishna." Alors, grâce à Son Sudarshan Chakra ['chakra' veut dire 'disque'
ici] – Shankha chakra gadaa Padma, garuda layi sidhaari [Il enfourcha Son aigle, emmenant avec Lui Sa conche, Son disque, Sa
masse et Son lotus]. Pourquoi devez-vous vous tourmenter vous-même autant pour Lui ? Quelle est la nécessité de causer tant
de problèmes ? Pourquoi faire une telle exhibition ? En réalité Il est présent en vous à chaque moment. Mais vous êtes si
obstinés ! Si vous croyez réellement en Dieu, alors remettez-vous en à Lui ! Dans le silence, connaissez-Le et cela s'actualisera
vraiment en vous. Pensez à cela : le Dieu qui a créé cet univers, qui a entrepris cette Création, La détruira-t-Il ? L'Amour de Dieu
est entré en action, spécialement au cours de ce Kali Yuga. En ce qui concerne les maladies, vous savez que beaucoup ont été
guéries par les disciples eux-mêmes. Beaucoup de maladies mentales ont également été guéries. Ceci n'a rien de spécial. Ceci
doit arriver. Le temple de Dieu est nettoyé à partir de Bhairava jusqu'à Hanuman ji [depuis le côté gauche jusqu'au côté droit].
S'ils existent ou pas, doit être vu en entrant dans ce Royaume. Si vous restez à l'extérieur et demandez pour que Je vous le
montre, alors comment puis-Je le faire ? Quelles explications peut-on donner à un aveugle qui désire comprendre la couleur ? Si
une fourmi désire apprendre sur notre politique et institutions politiques, comment pouvons-nous lui expliquer de telles choses ?
Entrez dans le Royaume de Dieu et cela est complètement gratuit. Vous n'avez rien à faire. C'est l'être humain qui pense qu'il
peut acheter Dieu. C'est l'intellect humain qui lui fait penser qu'il peut posséder Dieu. Non ! Vous devez devenir un avec Lui, vous
devez vous en remettre à Lui. Entrez dans ce Royaume en vous abandonnant au Royaume de l'Amour de Dieu. En fait il y a ici
beaucoup de Sahaja Yogis et, si Je veux mettre par écrit leurs expériences, alors Je ne sais pas combien de livres seront écrits.
Mais un Sahaja Yogi se construit graduellement. Actuellement la population de bhoots est nombreuse. Si l'un d'eux fait un
discours, alors des milliers de personnes deviendront son disciple car il placera un mohini-mantra [sort d'enchantement] sur
vous et vous l'écouterez sous l'effet de cet enchantement et ne saurez pas quand ce discours s'arrêtera. Vous deviendrez aliéné
et commencerez à agir étrangement, et en voyant cela votre famille se demandera : "En fait de quel genre de sadhu [sage] est-il
un disciple ?" Il bat sa femme toute la journée et ensuite va s'asseoir aux côtés de ce "sadhu". Celui-ci vous réclamera de l'argent
et vous n'arrêterez pas de lui en donner. Que puis-Je faire à propos de cet intellect humain ? Graduellement un Sahaja Yogi se
construit. La Vérité évolue toujours graduellement. Si Je veux faire des fleurs en plastique, alors Je peux en faire des milliers en
une heure en utilisant une machine. Mais si Je dois faire fleurir des roses réelles, alors il faut y consacrer du temps. Malgré tout
ceci, la spécialité de ce Kali Yuga c'est l'Amour de Dieu qui bouillonne tellement. Sa compassion se répand tellement que J'ai
essayé ces choses au cours de nombreuses naissances mais c'est seulement au cours de cette naissance, dans cet
environnement spécial du Kali Yuga, que beaucoup de gens, les gens les plus ordinaires, obtiennent leur Réalisation en un court
instant. Même Krishna – et à Son époque J'ai également travaillé très dur pour donner la Réalisation aux bergers – mais cela n'a
pas marché aussi bien. Aucun des disciples du Christ n'a pu obtenir la Réalisation bien qu'Il ait travaillé si durement et ait
tellement essayé. A cette époque, lui [le juge Vaidya] était aussi là et certains parmi vous étaient également là. Aujourd'hui ces
mêmes personnes sont installées parmi vous. Vous n'êtes pas d'aujourd'hui mais vous êtes ensemble des chercheurs depuis de
si nombreuses naissances. Vous avez très tôt parcouru les jungles et vous recherchiez les gurus. Si vous êtes venus aujourd'hui
pour atteindre l'aboutissement de toutes ces milliers d'années de recherche en un instant, alors pourquoi en doutez-vous ? Ceci
a été promis depuis des lustres que, au cours de ce Kali Yuga seulement, un tel moment surgirait, et ceci est en train de
s'accomplir maintenant. Pourquoi en êtes-vous aussi surpris ? Pourquoi y a-t-il là autant de doutes, autant d'arguments et autant
de report à ce sujet ? En venant à Sahaja Yoga, vous savez que sont ici en jeu les sept chakras. Vous ici en Inde, vous êtes
spécialement préoccupés à propos de Lakshmi ji [qui représente la richesse]. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Dans
d'autres pays les gens déambulent habillés comme des mendiants. Ils en ont assez de la grâce [bienfaits] de Lakshmi ji et n'en
veulent plus. Je suis allée récemment à Mombasa et ils ont dit : "Mataji, la grâce de Lakshmi ji est là mais maintenant

donnez-nous la paix car nos épouses sont devenues folles, nos maisons sont perturbées, tous les enfants sont devenus fous, il y
a des troubles mentaux et le plus grand nombre de suicides a lieu ici." La situation en Amérique est semblable. Où que vous
alliez, où il y a trop d'argent, là les gens sont les plus insensés. Mais dans Sahaja Yoga, la grâce de Lakshmi ji se répand aussi
sur vous. Même cet équilibre survient. Vous entrez dans ce Royaume et dans cette bénédiction spéciale qui rend les choses
telles que votre chemin devient aisé et sahaj [spontané]. Nous avons beaucoup de personnes qui peuvent en témoigner. Vous
voyez, la Mère doit tenter chacun de Ses enfants : "Mon enfant, mange ceci maintenant. Sinon, alors Je te donnerai cette chose
et ensuite tu le mangeras. Je te donnerai deux paisa [1 roupie = 100 paisa] mais tu le manges, s'il te plaît." S'il n'accepte pas cela,
alors Elle dira : "D'accord, Je construirai un palais mais tu manges cela. Telle est Ma condition." J'essaye de vous faire plaisir de
toutes les manières et Je vous offre tout. Je vous donne aussi beaucoup d'amour. Mais Je demande seulement une seule chose
: "Mon enfant, connais-toi toi-même [ton Soi], établis-toi toi-même dans ce pouvoir qui est en toi et demande pour l'obtenir [la
Réalisation du Soi]. Demande pour obtenir ce qui est la Réalité et ne recherche pas ce qui est artificiel." Malgré la richesse, les
biens, la prospérité, le pouvoir ou une position élevée que vous puissiez avoir, ou si vous pouvez bien être des rois et des reines,
mais vous n'obtiendrez pas la Joie à moins de vous trouver dans le Royaume de la Joie. Quand vous vous tenez dans le
Royaume de la Joie, alors de toute façon vous devenez des rois et des reines. Personne ne peut vous acheter ou vous conquérir.
Vous vaincrez tout. Vous deviendrez des rois. De tels grands rois sont venus et sont partis dans ce pays. Dans ce Maharashtra,
un grand personnage [Shri Shirdi Saïnath] est né qui vivait dans un petit village à Shirdi. Les gens n'ont jamais compris sa
royauté, dans quelle réjouissance il vivait. Dans cette Inde il y a eu un autre roi en Guru Nanak. Kabir en a été un autre. Ont-ils joui
d'aucun confort royal ? Aujourd'hui le monde entier se trouve à leurs pieds. Je suis seulement présente devant vous aujourd'hui
pour apporter l'accomplissement à tous leurs discours et tout leur travail. Rien de ce qu'ils ont dit n'est faux. Ce que Jésus a dit,
ce que Krishna a dit, ce qui a été écrit dans la Gita, ce qui a été écrit dans la Bible, dans le Coran, sera prouvé par Moi. De premier
abord, Je suis juste une dame ordinaire. D'accord, mais le Pouvoir qui coule à travers Moi prouvera comment l'Inconscient agit !
Quand vous obtenez votre Réalisation, alors ce Pouvoir vous indique, au travers des chakras, sur le bout de vos doigts, quels
sont les problèmes d'une personne. Il ne vous l'indique pas avec des mots mais grâce à une impression de brûlure ou de froid.
Ainsi, s'il coule telle une brise fraîche, alors c'est une bénédiction qui se répand comme venant de l'Himalaya. Ceci est une
connaissance subjective qui signifie que celui qui agit, reconnaît cela. Vous en devenez l'auteur, vous obtenez la connaissance
de celui qui agit, donc en fait vous devenez ce que vous êtes réellement. Il n'est pas nécessaire de lire extérieurement à ce sujet.
Il n'est pas nécessaire de regarder des livres, toute la bibliothèque est ici [en vous]. Si des gens érudits viennent auprès de Moi,
ils disent : "Mataji, ce dont Vous parlez est écrit dans le Gheranda Samhita." Laissez ce Samhita de côté ! Je n'ai jamais lu les
Upanishads, ni la Gita. Alors comment saurais-Je cela à ce propos ? La source de la Connaissance est intérieure, dans Mon
cerveau ! S'il y a une bibliothèque en vous, vous pouvez lire n'importe quel livre que vous désirez lire. Alors ce que vous direz,
sera la Vérité, vous serez emplis de Vérité. Tout ce que vous direz, vous pourrez le manifester. La Kundalini s'élèvera, rien
qu'avec les mouvements de vos mains. Laissez Mon cas à part. Beaucoup de gens sont présents ici qui vous ressemblent juste
mais la Kundalini s'élève seulement grâce à leurs mouvements. Parfois ils peuvent élever la Kundalini de milliers de personnes.
Ne Me croyez pas aveuglément mais expérimentez cela ! A Londres J'ai été étonnée de ce qu'un homme a donné la Réalisation à
six personnes en utilisant seulement Ma photo. Ils se sont assis avec leurs mains vers la photo et eux six ont été complètement
transformés. J'en ai été très surprise et, quand J'ai vu cela, J'ai dit : "Ahah ! Quelles grandes personnalités de temps
immémoriaux sont venues dans ce monde ! Je ne sais pas si Je vais toucher leurs pieds ou les embrasser de tout Mon cœur. Où
devrais-Je les garder ?" Que pouvoir dire de plus sur vous qui avez obtenu la Réalisation juste en regardant la photo ? Une autre
grande bénédiction a pris effet dans ce monde – peut-être que vous n'êtes pas au courant de ceci – le fait que beaucoup
d'enfants en-dessous de l'âge de 8 ans, J'en ai aussi vu de l'âge de 12 ans, qui sont là en Amérique, de nombreux sont à Londres
et il y en a ici aussi, ceux-ci sont de grandes personnalités qui ont pris leur naissance et sont des experts dans la science de la
Kundalini. Aujourd'hui il y a eu un garçon de cinq ans qui a "frappé" le Nabhi Chakra et l'Agnya Chakra de son père car il savait ce
qui bloquait chez son père. Rien n'avait été dit à ce garçon et il a continué à "frapper" son père jusqu'à ce que les chakras soient
nettoyés. De tels gens sont en réalité la Connaissance. Chaque geste, chaque mouvement, chaque mot exprimé est plein de
Connaissance. J'ai également une petite-fille, deux de Mes petites-filles qui sont tout à fait de grandes personnalités et sont
nées ainsi. Nous sommes allés à l'aéroport et elles ont commencé à bouger leurs mains de cette manière et J'ai demandé : "Que
faites-vous ?" Elles ont dit : "Grand-mère, j'attache [la Kundalini de] chacun en haut. Il y a tellement de gens sombres ici." Pour
elles 'sombre' signifie 'négatif'. Quand elle avait 3 ans, elle disait aux Sahaja Yogis : "Voyez, notre mental est un cheval.
Asseyez-vous sur le cheval et ne laissez pas le cheval s'asseoir sur vous. Il faut toujours s'asseoir sur le cheval blanc." En fait
voyez, il est dit que, au cours du Kali Yuga, le cavalier sera assis sur un cheval blanc. Une enfant de trois ans a dit ceci ! J'ai vu

beaucoup d'enfants comme cela. Dans votre Inde, J'en ai vu au moins 300. Ces gens prendront naissance sans tenir compte de
combien le Kali Yuga est terrible. Ils sont venus ! Ceci mis à part, les démons eux aussi prennent naissance. Sinon comment le
Kali Yuga va-t-il montrer ses couleurs ? Également beaucoup d'animaux y prennent naissance. Les gens ordinaires hésitent un
peu à naître car ils savent que les conditions sont mauvaises. Tellement d'animaux naissent car la population augmente aussi
rapidement. Le jour où le Satya Yuga [Age d'Or] arrive, ce nombre va diminuer de lui-même. L'homme ordinaire naîtra. Si une
personne voit cette terrifiante situation des affaires, pourquoi naîtrait-elle ? Pourquoi viendrait-elle dans cette menace où les
pères ne sont plus des pères, les sœurs ne sont plus des sœurs ? Qui voudrait se piéger soi-même dans cette situation
menaçante ? Beaucoup de grands personnages ont cependant prit naissance mais d'autres pouvoirs sont également nés en
même temps qu'eux. Dans votre Inde, 16 rakshasas sont nés. S'il n'y en avait eu qu'un seul, il aurait pu obtenir la Réalisation. En
fait il vaut mieux ne pas les tuer car un seul d'entre eux meurt et en tant que bhoot, il est devenu plus puissant. Comment
comprendrez-vous d'où de telles personnalités démoniaques entrent dans ce monde et quelle est leur source ? Comment
résoudrez-vous ce problème ? Si vous laissez les scientifiques vous dire comment cela se passe ! Pouvez-vous expliquer cela au
travers de la science ? En fait la situation des scientifiques est celle-ci. En Amérique beaucoup de gens ont commencé à fumer
de la marijuana et d'autres drogues. Donc un comité de 5 scientifiques a été formé pour découvrir quels sont les effets de la
prise de ces drogues. Quand ils ont été sur le point de le découvrir, ils ont été possédés par des bhoots. En conséquence les
scientifiques eux-mêmes ont commencé à fumer des drogues et ont démissionné de leur travail. S'ils avaient été de si grands
scientifiques, alors pourquoi ont-ils commencé à fumer de la marijuana ? Pourquoi boivent-ils tant d'alcool ? Mahomet a dit qu'il
faudrait éviter l'alcool, Guru Nanak a dit qu'il faudrait éviter l'alcool. Donc s'ils peuvent faire de même au travers de la science,
alors J'accepterai que la science soit grande. Ces gens sont-ils heureux ? Au moins vous, vous ressentez du bonheur. Mais ces
gens qui ont tellement avancé avec la science, sont dans un grand malheur. Savez-vous que les Nations Unies font face à un
grand problème ? Le problème est de décider si oui ou non on piège les pays développés dans la pagaille dans laquelle les pays
développés sont piégés. Des gens ont rapporté que, spécialement au Népal, les gens sont pauvres mais ils sont très heureux et
satisfaits. Ils se réjouissent de leurs vies. Alors pourquoi voulez-vous abîmer tout cela ? Également en vous regardant, beaucoup
disent que les Indiens sont tout à fait bien équilibrés et s'en sortent. "Ils ne sont pas encore tombés dans le piège du malheur,
alors pourquoi voulez-vous les développer et les placer dans la pagaille où nous sommes ?" En fait nous devons penser si oui ou
non nous pouvons court-circuiter tout ceci et réduire cet avancement. Vous pouvez sûrement le faire. Seulement vous avez le
droit d'atteindre cet Infini qui fait tout, qui rassemble toutes les sciences et qui est tout. Vous devez atteindre cela et rejoindre le
point central. Sahaja Yoga est l'invention de l'Amour de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, vous n'étiez pas au courant de l'Amour de Dieu
car vous n'étiez pas connectés. Une fois la connexion établie, les choses marcheront. En fait seuls ceux qui sont assis dans
cette salle peuvent écouter Mes discours. De la même façon seuls ceux qui entrent dans le Royaume de Dieu peuvent voir le
principe de Sa forme Omni-pénétrante être présente dans chaque particule. Il n'y aura aucun doute. C'est une chose si grande !
Quel miracle c'est ! De toute façon en fait à Londres, les églises sont vendues. Que peut-on faire ? Vendre les églises ! Tout
comme si elles avaient été achetées, elles sont vendues. Les ashrams sont vendus en Inde ! A moins qu'une chose vivante soit
vue dans ce monde, le nom de Dieu lui-même ne peut être là, n'est-ce pas ? Mais Dieu est Vivant et la seule chose que vous avez
à faire est de Le rejoindre. C'est maintenant vous qui êtes sur la scène. C'est seulement à travers vous, c'est seulement grâce à
vous si ceci va marcher car vous tous êtes sur la scène. Tout dépend de votre capacité à accomplir ce travail et à le montrer au
monde. Si le monde est détruit, alors il en sera de votre responsabilité et de celle de personne d'autre ! Cela semble fantastique.
Les êtres humains d'aujourd'hui ne peuvent pas croire comment ceci peut arriver. Ils disent : "On ne peut pas croire à tout ceci.
Mataji nous mijote juste une histoire quelconque." Pensez juste à ceci, au fait que vous allez obtenir un diamant inestimable
dans un moment et que vous devez le prendre. Veuillez bien placer vos mains vers Moi pendant un certain temps. Pendant un
moment ne regardez pas vos montres. Ceci [la Réalisation] est important, c'est la chose la plus importante. (Les Sahaja Yogis
entonnent et répètent le mantra de Shri Kalki Swarupini.) Fermez vos yeux et voyez si vous êtes en état sans pensée. Certains
peuvent ressentir de la fraîcheur sur leurs mains mais l'état sans pensée vient en premier. Veuillez ne pas vous lever pendant un
moment, veuillez rester assis pendant cinq minutes. Tenez vos deux pieds tout droit. Si vous ne pouvez fermer vos yeux et si vos
paupières vacillent, alors gardez vos yeux ouverts. Beaucoup parmi vous sont devenus en état sans pensée. Je sais cela. Cela
signifie qu'en fermant vos yeux, si vous observez votre mental, alors il n'y a plus là aucune pensée. S'il y a juste cet état sans
pensée, alors vous devriez savoir que la Kundalini a traversé l'Agnya Chakra et s'est répandue dans le Sahasrara Chakra, mais ne
l'a pas encore transpercé. Mais si quelqu'un obtient une brise fraîche dans ses mains, alors il faut savoir que le Brahmarandhra a
été ouvert. De toute façon notre programme se fera à nouveau à Bal Mohan et il y aura des photos à l'extérieur que vous pourrez
prendre. Vous devriez aussi essayer de faire des expériences avec la photo. Tout d'abord vous vous asseyez avec vos mains

vers la photo et, si vous sentez la brise fraîche, alors vous devriez savoir que c'est en ordre. S'il y a une maladie quelconque, alors
vous pouvez utiliser la photo mais prenez garde à la respecter. Ne jetez pas la photo ici et là car beaucoup de choses viennent
avec elle. Si une brise fraîche commence à en venir, alors il n'y a pas de problème, tout va bien. Mais si vous obtenez une brise
chaude, cela signifie que votre santé n'est pas bonne. Il y a un problème ou une gêne en vous. Spécialement si cette main reçoit
de la chaleur, alors gardez cette main vers la photo et gardez l'autre main tournée vers l'extérieur. Et, si vos mains tremblent ou si
vos paupières clignotent, alors cela montre qu'il y a une très mauvaise tension nerveuse en vous. Alors vous devriez pointer vos
deux mains vers la photo et allumer une bougie ou une lampe [à huile ou autre] en face d'elle et garder vos deux pieds dans l'eau.
Dès que vous ferez cela, les vibrations de la photo surviendront et iront à travers vous jusqu'à l'eau. C'est une grande chose que
les vibrations se répandent à travers la photo elle-même. Voyez quelle grande chose Dieu a accompli ! Les vibrations se
répandent à partir de la photo et avec une grande force, mais pas aussi fortement qu'à partir de Moi-même. Mais c'est suffisant !
Vous devriez utiliser la photo à l'extérieur et en prendre les vibrations. N'importe quelle maladie ou n'importe quel problème que
vous ayez, vous verrez que cela s'en ira. Si vous avez un problème de sommeil, s'il y a beaucoup de gênes dans votre corps, s'il
existe un problème mental ou si quelqu'un dans votre maison est aliéné, n'importe quel problème que vous ayez, vous pouvez
essayer de le faire partir avec la photo. Mais si la brise fraîche souffle à travers vous, vous pouvez guérir vous-même n'importe
quelle maladie. Gardez une main vers la photo et l'autre vers la personne. Les vibrations souffleront à travers vous car vous êtes
devenu creux à l'intérieur. Vous devriez essayer cela et venir à Bal Mohan où Je pourrai vous expliquer plus en détail comment
aller plus loin avec ceci. Si endéans sept jours, la brise fraîche ne souffle pas à travers vous, alors vous devriez tenir vos deux
mains vers la photo, garder vos pieds dans l'eau et allumer une lampe. Il se pourrait que vous ayez une maladie grave dont vous
n'êtes pas au courant. Il se pourrait aussi que vous soyez possédé. Vous devriez garder vos deux mains vers la photo et vos
deux pieds dans une bassine d'eau salée. Essayez cela et voyez combien cela vous fait du bien. Quand vous viendrez à Bal
Mohan, alors Je vous en dirai plus à ce sujet. Il est vrai que cette science [de la Kundalini] est très difficile, son ingénierie est très
complexe, mais son fonctionnement est très simple et sahaj. C'est comme si vous désiriez avoir de la lumière, alors vous avez
juste à appuyer sur l'interrupteur pour l'allumer. C'est très simple et vous devriez voir qu'avec la photo, vous en bénéficierez. Tout
ce que Je veux dire c'est que, croyez-Moi, Dieu existe en réalité. Il existe partout. Également, si vous recevez cet amour immense,
cet amour que vous voyez chez Moi, il s'agit juste de Son amour. Il vous aime tellement qu'aujourd'hui c'est vous qui avez été
faits rois, et que c'est seulement à travers vous que ce grand jeu qui est le Sien, va se manifester dans ce monde. Plein de
remerciements à vous et J'espère vous rencontrer à nouveau.
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M'incline devant vous tous qui êtes des chercheurs de la Vérité. Hier vous étiez présents en grand nombre au Bharatiya Vidya
Bhavan. Aujourd'hui Je vais vous parler de choses qui viennent à la suite du discours d'hier. Le sujet était "Les expériences de
l'Amour Divin". Avec le niveau actuel de la science, cela semble presque comique de parler de Dieu et ensuite, parler de Son
Amour, semble encore plus comique. Spécialement en Inde, comme Je l'ai dit hier, les scientifiques ici n'ont pas encore atteint
cette limite où ils peuvent penser à Dieu. Ceci est triste. Mais dans d'autres pays, les scientifiques ont atteint ce point où ils
concèdent qu'ils ne savent pas ce qu'il y a au-delà. Ils disent également : "Ce que nous avons appris vient de la science, c'est vrai,
mais ceci n'est rien. La source de toutes ces choses est une chose étrange que nous sommes incapables de comprendre." Par
exemple, de grands scientifiques en chimie disent qu'ils ne sont pas capables de comprendre comment ces lois périodiques
[des éléments] ont été créées. Une création si unique et si belle a été faite où chaque atome contient un univers que les
scientifiques sont incapables de comprendre comment il est survenu. Ils disent que ce travail de création ne peut pas être fait
par eux. Non seulement cela mais aussi nous ne pouvons pas dire comment ceci a été créé. Cette terre tourne si rapidement et
comment est-il possible de réaliser cela et comment cette gravité agit sur elle ? Nous pouvons dire que : "Ceci marche", mais la
science ne peut pas nous dire comment cela marche exactement. Un grand scientifique tel Einstein a répété qu'il existe un
domaine inconnu d'où nous obtenons cette connaissance. Ces pays qui ont atteint les frontières de la science, possèdent toutes
les commodités possibles. Là le manque de nourriture n'est pas un problème. Les gens disent que le pays est riche et que cette
abondance leur a apporté un tas d'argent. Alors leurs enfants ont quitté leurs maisons et errent alentour comme des ascètes.
Certains viennent en Inde, certains courent au Népal. Ils disent : "Abandonnez tout ceci. Nos parents ont accumulé toutes des
pierres et des briques et nous n'allons pas les suivre." Et après avoir quitté tout cela, ils sont devenus des hippies et fument des
drogues. Mais toutes ces choses ne peuvent pas prouver l'existence de Dieu. C'est seulement après avoir argumenté, débattu et
rationalisé qu'une personne atteint cette position où elle dit qu'il y a vraiment quelque chose au-delà de tout ceci. Mais Je ne vais
pas vous expliquer ceci. Je vais vous parler de l'actualisation de l'expérience. Pendant de nombreuses années, nos Ecritures ont
été oubliées. Mais, dans d'autres pays aussi, de grands psychologistes et philosophes ont recherché comment entrer dans cet
état subtil à partir de cet état grossier. Le mental et les pensées sont grossiers, alors comment entrer dans l'état sans pensée à
l'aide de ces pensées, comment entrer dans l'Infini avec cet état fini, et comment entrer dans l'Illimité en utilisant ces servitudes,
a été un grand problème pour l'humanité depuis le début. Et maintenant J'ai apporté la solution à ce problème ! La solution n'est
pas seulement constituée de mots mais aussi d'action, et ceci peut vous arriver également. Ceci [peut vous arriver] car le temps
est venu pour que ça ait lieu. Cette chance est arrivée et doit avoir lieu durant ce Kali Yuga. Tant que le Kali Yuga ne s'était pas
développé complètement, l'être humain n'avait pas atteint cet équilibre auquel il devait parvenir. Le travail de Dieu ne serait pas
entré en action tant que l'être humain ne se serait pas développé complètement, tout comme si ce micro n'avait pas été branché
au secteur tant qu'il n'était pas complètement développé. C'est seulement dans les flammes de ce Kali Yuga qui semble être
extrêmement terrifiant, douloureux et effrayant, que vous deviendrez ce que vous deviez devenir. Mais il y a seulement une
question, une seule demande qui vous est faite, c'est qu'accepterez-vous, que souhaiterez-vous : soit vous souhaiterez la vérité
ou bien le mensonge ? L'être humain n'est pas facile, encore plus dans ces pays où il y a un surplus de nourriture et d'eau. Les
gens y deviennent fous. Une grande crise est en cours et vous ne savez pas combien ces gens, qui ont beaucoup plus de
nourriture que vous, sont malheureux. Il y a tellement de suicides en ces lieux. Vous ressentez encore le fait que vous devez
gagner de l'argent. Ces gens-là ne veulent plus rien faire de la sorte. Alors que feront-ils ensuite ? Ils sont devenus fous en
essayant de comprendre pourquoi ils sont venus sur cette terre. Ils sont pareils à des gens dans une pièce fermée et sombre où
ils vont s'écraser sur des choses différentes. Vous aussi vous êtes en train d'emprunter le chemin du soi-disant développement
et vous suivez la route qu'ils ont déjà prise. La seule différence est que ces choses qui sont importantes pour eux, ne sont pas
importantes pour vous. Mais voulez-vous aussi prendre cette route ou un raccourci si vous en obtenez un ? Vous devriez savoir
que ce pays, l'Inde, est un pays de Yoga. La plupart des incarnations sont venues dans ce pays. Vous avez pris naissance dans
un grand pays et ce choix qui est le vôtre est une grande chose. Cependant il y existe certains problèmes de nourriture et d'eau
et certains sont de grands tricheurs. Malgré cela, votre choix d'entrer dans la cour des vibrations de ce pays est un grand choix
et vous ne savez pas combien Dieu vous a bénis. Aujourd'hui vos enfants sont auprès de vous et vos parents se tiennent avec
vous. Voici pourquoi Sahaja Yoga a germé en premier en Inde. C'est seulement à partir de cette Inde qu'il va gouverner le monde.

En fait ce n'est pas un sujet de débat de savoir si oui ou non l'Amour de Dieu existe ou si oui ou non Dieu existe. Tout d'abord
certaines personnes importantes sont nées dans ce pays. Prenez Adi Shankaracharya par exemple qui nous a donné une
compréhension préalable de la Chaitanya Lahari [ondes vibratoires] et d'autres choses. Nous possédons tellement d'Ecritures
dans lesquelles la forme et la manifestation de Dieu a été beaucoup discutée. Mais pourquoi devrions-nous les croire ? Pourquoi
devrions-nous accepter cela juste parce que Shankaracharya l'a dit ? Un homme M'a demandé hier quelle folie a possédé un
pundit [sage, expert] comme Gyaneshwara pour chanter les louanges de Shri Ganesha. Il est surprenant que vous considériez
Gyaneshwara comme un grand pundit. Le considérez-vous comme un pundit parce qu'il a fait un habile usage de mots ? Ces
Ecritures ont été écrites par des gens qui sont nés à un très haut niveau. Leur conscience se trouvait à un niveau beaucoup plus
élevé que le nôtre et leur vision était simultanément dirigée vers quelque chose d'autre. Pensez à une personnalité née au
dixième étage et la société ordinaire qui est née au niveau le plus bas. Il n'y avait rien pour connecter les deux, excepté le fait que
la société du dessous torturait de telles personnalités de leur vivant et qu'après leur mort, ils se faisaient de l'argent en leur nom
grâce à des temples et d'autres institutions. Ceci est tout à fait évident. Ils [pundits] étaient totalement actifs en essayant
d'expliquer de telles choses aux gens mais ils étaient incapables d'arriver où que ce soit avec cela. Tant que les gens du dessous
ne sont pas élevés un peu plus haut, tant que leur connaissance [conscience] humaine n'est pas élevée plus haut, ils ne seront
pas capables de comprendre qu'il y a quelque chose au-dessus de ce niveau également. Donc vous ne pouvez pas non plus
blâmer de telles personnes [pundits]. S'ils [les gens] ne croient pas en ceci, alors il n'y a également aucune raison de les blâmer
[pundits]. S'ils ne croient pas en Dieu, alors également il n'y a aucune raison de les blâmer. Ceci est dû au fait que l'être humain a
été créé de cette manière elle-même [avec un niveau de conscience moins élevé]. L'être humain a été créé de cette façon que,
pour un certain temps, il a été séparé et privé de l'Amour de Dieu. Il a été séparé de l'Amour Omnipénétrant de Dieu qu'il peut
connaître et dans lequel il peut vivre. L'être humain en fut séparé tout comme une goutte est séparée de l'océan. Ceci a été fait
d'une manière spéciale. J'ai beaucoup de fois parlé de ceci, de comment la Kundalini entre dans une personne et comment
surviennent ensemble l'ego et le superego et font une cage dans cette tête grâce à laquelle il [l'être humain] affirme sa propre
identité en étant séparé de cette Lumière Omnipénétrante de Dieu : "Je suis différent, tu es différent et tu es différent." De cette
façon cette création spéciale est placée en l'être humain à cause de sa tête triangulaire. Trois Pouvoirs entrent en lui, selon les
Ecritures, connus en tant que Mahalakshmi, Mahasaraswati et Mahakali. Parmi ces trois Pouvoirs, Mahasaraswati est le Pouvoir
qui crée, Mahakali est ce Pouvoir grâce auquel nous existons et, grâce au Pouvoir de Mahalakshmi, nous sommes devenus des
humains à partir des pierres, nous avons évolué. L'or possède son propre dharma, celui qui fait qu'il ne ternit pas. Sa couleur
jaune n'est pas son dharma mais son dharma est le fait qu'il ne ternisse pas. De la même façon, l'être humain a un dharma. La
fonction de Mahalakshmi est de changer les dharmas. C'est également le rôle de Shri Vishnu qui devient finalement le Virata. De
fait vous serez étonnés de combien magnifiquement Dieu a opéré ces arrangements dans l'être humain. Mais vous ignorez cela
! Certains médecins le savent mais ils disent simplement : "Nous ne pouvons pas expliquer ce mode d'action." Dieu a créé un
superbe arrangement en l'être humain. Vous pouvez dire qu'Il a créé un bureau depuis le cerveau humain jusqu'au bas de la
colonne vertébrale. Alors vous demanderez : "Qui est Shri Ganesha ? Comment croire si oui ou non Shri Ganesha existe ?" C'est
une question pertinente. Vous n'avez pas vu Shri Ganesha, vous ne L'avez pas connu donc vous ne devriez pas croire en Lui. Et
c'est une chose étrange qu'à moins d'entrer en vous-même, vous ne pourrez pas Le voir et, tant que vous vous tenez à l'extérieur,
vous ne croirez pas en Lui. Par exemple vous restez à l'extérieur et vous dites : "Nous n'avons pas vu Mataji donc comment
devrions-nous croire qu'Elle est là ?" Alors Je dirais : "Venez à l'intérieur et jetez un coup d'œil." Mais vous diriez : "Montrez-La
nous ici même à l'extérieur." Puisque Sa gouvernance est à l'intérieur, alors vous devez venir à l'intérieur, n'est-ce pas ? A moins
d'entrer à l'intérieur, vous ne serez pas capable de Le voir. Donc, avant de créer cette Création, avant de créer l'Adi Kundalini,
avant de créer cet univers, Shri Ganesha a été établi. Aujourd'hui étant un mardi, c'est un jour auspicieux. Il est en réalité
l'incarnation de la pureté. Il réside en nous mais vous n'avez pas les yeux pour Le voir. Dans le centre appelé 'Mooladhara', qui
est entouré par la glande de la prostate [chez les hommes] et qui est appelé 'le plexus pelvien', Il est réfléchi en chaque
personne. Il se peut qu'Il soit endormi mais Il réside là. Cette Déité est telle qu'Il ne tombe jamais complètement endormi. Quand
une personne devient un démon complet, alors Il disparaît de là. Mais Il est présent en chacun. Ceci est le premier centre en
nous qui porte le nom de Mooladhara Chakra. Vous êtes des pundits en Sanskrit donc vous savez que 'mool' signifie 'racine' et
'adhara' signifie 'support'. Donc il s'agit du support de la racine, la racine de cette création. Il est installé au niveau du support de
la racine de cette création et c'est pourquoi Il a été créé avant n'importe quoi d'autre. Ceci a été fait de sorte que tout l'univers
soit rempli de pureté et reste immergé dans la pureté et l'innocence. Beaucoup de gens disent : "Mataji, ce n'est pas bien d'être si
innocent. Vous n'avez pas de sens pratique. Vous devriez avoir du sens pratique." Il n'y a rien de plus pratique que Dieu. Il est la
source de toute l'intelligence que vous possédez. La seule différence est qu'Il est la source de la sagesse, pas de la bêtise. Ce

que vous appelez 'pratique' est en fait une grande sottise. A la fin il sera prouvé que vous êtes un grand idiot, et la marque réelle
de la folie, c'est quand vous ne faites pas marche arrière de là. Vous vivez dans le monde en vous considérant vous-même
comme très intelligent mais, un seul mouvement du tronc de Shri Ganesha, et tous vos systèmes se retournent contre vous de
telle manière que vous finissez tout droit en enfer. Vous ne pouvez pas être intelligent avec Dieu ! Je suis une Mère, donc Je
pardonne même si vous racontez beaucoup de mensonges mais Shri Ganesha est très intelligent bien qu'Il soit le symbole de
l'éternelle enfance. La signification de ceci, c'est que, lorsque vous pensez à votre élévation, quand vous pensez à Dieu, Il devient
comme un petit enfant. La signification de la présence de Son Être dans le plexus pelvien lui-même est qu'il n'y a pas de
connexion entre Dieu et le sexe. Il ne faut pas tomber dans le piège de ceux qui vous enseignent toutes sortes de ces fausses
choses. Ils sont tous des démons incarnés. Seize rakshasas ont pris naissance dans ce monde et rôdent alentour sous le
couvert d'être des mahagurus [grands gurus]. Ils sont tous occupés à gagner de l'argent. Chacun possède ses propres pièges
dans lesquels ils sont tombés eux-mêmes, mais ils veulent faire un dernier coup avec tous ces idiots qui sont attirés par eux. Il
n'y a absolument aucune relation, aucune relation, aucune relation entre Dieu et le sexe ! Afin de prouver ce point, Shri Ganesha
est installé là pour protéger Sa Mère qui se trouve dans Sa maison qui est l'os triangulaire [sacrum] au bas de la colonne
vertébrale, et Il est présent en chaque personne. Il monte la garde de cette maison qui est la maison de votre Mère, dont le nom
est 'la Kundalini', qui s'y trouve sous la forme de Gauri. La personne qui prie Shri Ganesha comprend ce fait que la position de la
Mère est très élevée et n'a absolument aucune relation avec le sexe. Un Indien comprend très bien ceci. Celui qui fait une telle
chose est puni si sévèrement par Shri Ganesha que, lorsque leur Kundalini est sur le point de s'élever, ils se font brûler. Leur
Kundalini ne s'élève pas, Elle n'est pas assez folle pour faire cela. Mais la chaleur générée par Shri Ganesha à ce moment les
brûle complètement. Une personne commence à sauter comme une grenouille, commence à crier, enlève ses vêtements et
ceux-ci sont les signes de ceux qui sont condamnés. Ceux-ci sont des gobelins qui répandent le péché dans ce monde ! Ce qui
est un péché est un péché, et ce qui est le dharma, est le dharma. Les deux ne peuvent être mélangés. Ces gens tournent le
dharma en adharma et les mérites en péchés. Ces gens ont tant de succès car vous, vous justifiez vos faiblesses dans de telles
actions. S'il y a du sexe au nom de Dieu, alors : "Il n'y a rien de mieux !" Ils fument de la marijuana au nom de Dieu. Que pouvoir
dire maintenant ? 'Confusion', c'est le nom du Kali Yuga. Il y a eu une petite erreur faite dans le passé, le fait que certains ont cru
comprendre que le tronc de Shri Ganesha dans le Mooladhara Chakra était la Kundalini. Ceci a été une erreur mais cette erreur a
été extrapolée jusqu'à de nouveaux sommets. Parce que le plexus pelvien gouverne le sexe, ils ont associé le sexe à la Kundalini.
Ainsi ils devinrent tantriques et mantriques et ne sont rien d'autre que des démons. Ce sont des diables sous forme humaine, et
protégez-vous d'eux, vous-mêmes et vos enfants. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de ces gens à Dadar. J'ai beaucoup travaillé à
Dadar. Ces gens prennent l'argent des autres et utilisent leur tantra vidya [connaissance tantrique] et mantra vidya
[connaissance des mantras] sur eux. En réalité, à moins qu'une personne ne soit extrêmement pure, elle ne peut même pas
atteindre les pieds de Shri Ganesha. Vous serez surpris, ces gens gardent Shri Ganesha [une représentation] en face d'eux et Le
vénère, et font appel à des esprits morts [bhoots]. Comment cela marche-t-il ? Quand il y a une an-adhikar-cheshta [tentative non
autorisée], quand une personne impure appelle Dieu sans cesse, alors Shri Ganesha s'endort là pour un temps. Toutes ces
Déités sont très sensibles. Dès qu'Il tombe endormi, les démons arrivent là et commencent à émettre le son 'hoo-hoo' et
montrent des trucs magiques en faisant des tours de passe-passe avec une pierre ou une bague. Là Shri Ganesha est tombé
endormi. Tout d'abord Shri Ganesha se fait endormir à l'aide de leur comportement anti-Divin et malsain. Après L'avoir placé
dans un état de sommeil total, ils appellent là les démons et font leur travail. Les tantriques et les mantriques de ce genre
devraient savoir qu'ils gagneront de l'argent dans ce pays mais qu'en même temps ils achètent un ticket pour l'enfer, et ils
resteront en enfer de façon permanente et ne reviendront pas de là. Méfiez-vous de cet argent ! En réalité, même si un être
humain tombe jusqu'à cette profondeur, Dieu est si compassionné ! J'étais allée à Pune et il y avait là un grand mantrique. Il vint
auprès de Moi et Je Me trouvais auprès du Député Inspecteur Général. Le DIG Me dit que ce mantrique les avait aidés beaucoup
en attrapant beaucoup de voleurs et il Me demanda de l'aider. Ce mantrique vint à Mes pieds et a commencé à pleurer de
désespoir en disant : "Mère, libérez-moi de leur emprise, ils me dévorent. Vous, vous comprenez toutes ces choses." J'ai
demandé : "Pourquoi avez-vous sollicité l'aide de ces bhoots ? Pourquoi avez-vous provoqué une telle diablerie avec l'aide de ces
démons ?" Il répondit : "Je n'ai fait aucune diablerie. Je les ai toujours utilisés pour faire le bien." J'ai dit : "Que cela ait été
quelque chose de bien ou de mal, pourquoi avez-vous fait quelque chose qui n'était pas autorisé ?" Il dit : "D'accord,
pardonnez-moi. Je demande juste une seule chose, c'est que vous m'accordiez le Suprême [la Réalisation]." J'ai dit : "Dites trois
fois : 'Je veux le Suprême'." Ensuite J'ai prié Dieu et immédiatement il a reçu sa Réalisation. Il est tellement illimité et Son Amour
ne peut pas être exprimé en mots ! Malgré qu'il eût vénéré seulement des choses grossières durant toute sa vie quand il est
finalement venu Me faire sa demande, Dieu a fait pleuvoir [Son Amour] sur lui. Au moment de partir, il demanda au DIG : "J'ai

pratiqué ceci pendant 25 ans dans les cimetières et comment Mataji peut-Elle dire que tous mes pouvoirs s'en sont allés ?" Alors
le DIG dit : "D'accord, dites vos mantras et voyons si oui ou non quelqu'un vient." Il n'a pas arrêté de dire les mantras pendant une
demi-heure et rien ne s'est passé. Alors il est venu tomber à Mes pieds en disant : "Mère, tout cela est terminé." J'ai dit : "Ceux qui
étaient responsables de ces pouvoirs en vous, ont disparu, donc comment pourraient agir ces pouvoirs ? Maintenant ceux-ci, qui
sont éveillés en vous, vous apporteront vos [propres] pouvoirs." Aussitôt qu'ils sont éveillés en une personne, toutes ses
mauvaises qualités disparaissent : "Tous les démons installés dans votre tête et qui vous utilisaient, eux tous ont été détruits."
Quand ces Déités sont éveillées en vous, vous devenez divin. C'est pourquoi il est dit : “Nar jaise karni kare, nar ka Narayan ho” [si
un être humain fait la bonne chose, il peut devenir divin]. La 'bonne chose' signifie que la personne devrait obtenir sa Réalisation,
les Déités en elle devraient s'éveiller. Shri Ganesha apporte toujours l'équilibre en nous. En fait Je vais vous expliquer la
psychologie car les gens de science se tournent toujours vers la psychologie. Ce que la science appelle 'l'ID' [Identifiant], c'est
Shri Ganesha. Ils disent que l'Inconscient est construit de telle façon qu'à travers les symboles dans nos rêves, nous pouvons
savoir qu'il existe là un effort [une tentative] pour nous amener en équilibre et nous corriger. Quelque chose nous est enseigné. Il
existe tellement de choses comme cela. Même Freud, bien que lui aussi était un rakshasa, et beaucoup de ses étudiants, avec
l'ampleur que la psychologie a atteinte aujourd'hui, sont arrivés à cette conclusion, disant que l'Inconscient est quelque chose de
grand avec l'intelligence. Il nous garde sur le droit chemin. Il s'agit de Shri Ganesha. Les psychologues n'ont pas encore été
capables d'atteindre Shri Ganesha car ils ne savent pas que, pour atteindre Shri Ganesha, notre vie doit être pure. Comment des
gens qui boivent de l'alcool nuit et jour peuvent atteindre Shri Ganesha ? Celui qui n'a pas rendu sa vie pure, celui dont la vie n'est
pas équilibrée, celui qui court après les autres femmes en abandonnant son épouse, ne peut pas atteindre Shri Ganesha qui est
en réalité l'Incarnation de la Pureté. Mais les miracles de la pureté sont si nombreux, comme récemment Je suis allée dans une
université agricole à Rahuri. Certains professeurs là-bas sont Mes disciples et ils ont dit : "Donnez-nous de l'eau vibrée grâce à
laquelle notre rendement augmentera." J'ai dit : "D'accord, prenez-la." J'ai bougé Ma main ainsi et leur ai donné de l'eau. Ils sont
venus hier Me raconter leurs histoires. Ils ont dit qu'ils ont versé cette eau dans un puits et le rendement des récoltes irriguées
avec cette eau était de cent fois plus qu'une récolte normale. Ils ont dit : "Mère, nous savions déjà que ceci arriverait avec les
vibrations car ceci s'est passé auparavant. Mais la plus grande surprise a été celle-ci, qu'auparavant les rats gâchaient environ
250 sacs de grains qui pourrissaient. Mais cette fois-ci, dans le stock dans lequel ce grain a été gardé, les rats n'ont même pas
touché au grain bien qu'il y avait des trous dans les sacs. Également, outre ces sacs, il y avait une autre sorte de grain qui est
appelé 'pen' et les rats ne le mange jamais mais, au cours de ce moment-là, les rats ont mangé ça et ont épargné le grain vibré."
Alors vous allez demander : "Comment ceci est-il possible ?" Les scientifiques diront qu'ils ne peuvent pas croire ça mais ceci
est en face de nous. Donc voyez, il est un scientifique, un professeur de cette université, Mr. Chavan, et il a dit : "Mère, nous
étions stupéfaits de ce que nous avions vu." Mais quand nous racontons ceci dans l'université, les autres scientifiques disent :
"Non, non, ça doit être une coïncidence." Ils ont dit : "Mais comment se peut-il qu'il y ait une si grande coïncidence qu'aucun rat
ne l'a même touché ?" Quand il s'agit de Dieu, c'est une coïncidence, et quand il s'agit de la science, alors c'est avéré ! Voici ce
qu'il en est car accepter Dieu est très difficile pour l'ego humain. L'ego a tellement couvert cette tête. Si l'ego est un peu tiré sur
ce côté, une place est créée au milieu pour Sahaja Yoga. A cause de cet ego, ils ne veulent pas savoir comment cela s'est passé.
Vous savez que le cancer a été traité chez beaucoup de gens au travers de Sahaja Yoga. A Delhi beaucoup de gens ont été
guéris du cancer. Tellement que le Gouvernement de Delhi a dit qu'ils voulaient savoir comment le cancer a été guéri avec
Sahaja Yoga. Donc Je leur ai envoyé un de Mes disciples, qui est un médecin, pour leur expliquer. Là le Secrétaire M'a écrit,
disant que ceci était au-delà de sa compréhension. Quand J'étais à Londres, J'ai reçu le courrier de quelqu'un qui souffrait de
manque de vision des couleurs. Le jour suivant Je suis entrée en méditation et le même jour sa cécité envers les couleurs a été
guérie. Il était un Serviteur du Gouvernement, un Directeur, et il avait perdu son travail. Mais personne ne voulait croire que cette
perte de vision des couleurs s'en était allée. Alors J'ai écrit à un Secrétaire, lui demandant d'au moins effectuer un test pour cette
personne. Quand l'examen fut fait, alors ils avaient été surpris de comment cette perte de vision des couleurs avait été guérie. Ici
aussi, beaucoup de gens sont là qui ont reçu leur seconde naissance. Demandez-leur et ils vous donneront leur témoignage.
Ensuite ils ont demandé d'envoyer un médecin : "Nous testerons cela dans un collège médical." Ce médecin M'a alors écrit en
disant : "J'ai initialement été fatigué de combattre avec ces scientifiques." A ce moment-là une urgence a été déclarée et la
discussion a été suspendue. Mais ils disent que : "Ceci ne se passera pas ici." J'ai dit : "Sahaja Yoga est un cadeau de l'Inde et, si
J'ai trouvé une façon de guérir le cancer, pourquoi ne pourriez-vous pas jeter un coup d'œil à ceci ?" Aucun médecin n'est prêt à y
jeter un coup d'œil ! Il y a en Amérique un de Mes disciple, appelé Dr. Langevar, qui est un bon médecin, et il M'a demandé :
"Mère, donnez-moi une bénédiction telle que je puisse répandre Sahaja Yoga dans le monde entier." Juste avant d'arriver ici
depuis Londres, J'ai reçu une lettre de lui indiquant qu'il est devenu le Président de l'Association de tous les médecins de New

York. Alors il M'a demandé de venir là et : "Nous leur présenterons une conférence indiquant que nous avons maintenant été
capables de contrôler le système nerveux parasympathique." Donc Je dis aux médecins ici que, s'ils ne veulent pas accepter
ceci, alors laissons le venir d'Amérique ! Que peut-on faire ? Quand nous empruntons toutes les choses à l'Amérique, alors que
puis-Je faire à ce sujet ? De cette manière, beaucoup de maladies peuvent être guéries au travers de Sahaja Yoga. Les sept
centres en nous, ce magnifique arrangement créé en vous par Dieu, devient illuminé grâce à la lumière de la Kundalini au travers
de Sahaja Yoga. Et ces Déités mettent cela en équilibre après avoir été éveillées. Elles organisent le travail de tout le corps et
donnent de l'énergie à tout le corps, énergie qui coule en nous depuis le dessus [de la tête]. Pour comprendre ceci, pensez à une
voiture dont l'essence est consommée et, si l'essence diminue en-dessous d'un certain niveau, il y a alors une tension créée en
nous. Mais s'il existe un dispositif pour avoir tout le temps de l'essence avec vous, alors il n'est plus question de se fatiguer, de
se dépenser. La même chose arrive en nous. Ceci est appelé le système nerveux parasympathique. En fait vous serez surpris de
savoir que tout ceci est dit par des médecins, ce fait que le système nerveux parasympathique ne peut pas être contrôlé. Ils
disent également que, si une psycho synthèse doit avoir lieu, si toutes les parties du mental et du corps doivent être intégrées,
alors c'est seulement possible au travers du parasympathique. Ce stade a été construit pour nous par eux. Ce qu'ils disent est la
même chose que ce que nous faisons mais, si Je dis de sauter à ce stade, alors aucun érudit n'est prêt à le faire. (Fin de
l'enregistrement.) S.S. Shri Mataji Nirmala Devi
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Description de la Kundalini. New Delhi (Inde), 23 janvier 1976. FrTVD 2020-0803 Honorable Juge Tatachari, citoyens de Delhi et
Sahaja Yogis, nous en sommes maintenant à un tournant de l'histoire où il est devenu imminent de devoir prouver l'existence du
Pouvoir Divin. Nous avons déjà lu à propos de ce Pouvoir Omnipénétrant. Dans nos shastras [Ecritures], il y a eu des descriptions
élaborées à propos du Pouvoir Divin s'écoulant à travers nous, à travers toute particule manifestée dans cet univers. Mais
jusqu'à maintenant très peu de gens ont été capables d'entrer dans le Royaume de la Divinité pour ressentir ce Pouvoir Divin.
Ceux-là naquirent à un tel niveau élevé qu'ils ne pouvaient pas communiquer avec le reste des gens. Ils chantèrent seulement les
chansons sur ce qui était Divin et était amené aux gens qui n'ont jamais ressenti l'existence de ce Pouvoir Divin que ces gens-là
ressentaient en tant que réalité. Comme Je vous l'ai dit auparavant, il y a eu une recherche des êtres humains pour sauter dans
l'infini mais les rationalité et compréhension finies, le buddhi [attitude d'ignorance, d'attachement et d'envie] de l'être humain ne
pouvait s'infiltrer dans l'infini. Donc tout cela est devenu un tel processus mécanique, que les religions perdirent leur signification
et les gens ne purent plus croire aux discours des religions ou au Pouvoir Divin. Mais le temps est venu pour les gens d'avoir une
entrée en masse dans le Royaume de Dieu pour ressentir que Son existence et Ses palpitations se trouvent en eux-mêmes.
Comme elle vous l'a expliqué, en 1970 J'ai réalisé que les êtres humains n'étaient même pas des chercheurs éveillés. Et c'est
pourquoi toutes les erreurs ont été commises car ceux-là qui étaient nés au dixième étage, ne pouvaient rien expliquer à ceux qui
n'étaient même pas au premier étage. Quand J'ai obtenu cette Réalisation humaine ainsi que les raisons pour lesquelles ceci
s'était passé, J'ai commencé à travailler sur des gens différents et J'ai découvert leurs problèmes au cours de leur éveil. En
agissant ainsi, au bout de deux ans J'étais à peine capable de donner la Réalisation ou Je devrais dire qu'on avait pu seulement
réaliser une douzaine de personnes et que ce fut une tâche très difficile car les gens qui venaient auprès de Moi, n'étaient pas
tellement attirés. Ils ressentaient : "Quelle est la preuve qu'il existe un Pouvoir Divin au-delà de nous ?" Mais, quand ils ont été
réalisés et qu'ils ont commencé à recevoir les vibrations sur le bout de leurs doigts, les vibrations qu'on appelle Chaitanya Lahari,
grâce auxquelles ils devinrent Nirvakara [en Conscience sans doute], grâce auxquelles ils ont commencé à guérir d'autres gens,
à donner l'éveil et la Réalisation à d'autres gens, cela devint la preuve pour eux qu'ils avaient atteint l'actualisation de leur Soi.
C'est la vérité, ce n'est pas une fausse vérité, ce n'est pas une quelconque propagande, cela doit se passer en vous, vous ne
pourrez pas donner un faux certificat à quiconque à qui cela est arrivé, cela doit se passer pleinement en vous et vous devez
sentir que cela est arrivé, et quand vous l'utilisez, vous savez que cela s'est passé. L'autre jour vous avez vu l'élévation de la
Kundalini de vos propres yeux. Certains d'entre vous n'avaient même jamais connu ce terme de 'Kundalini'. Mais vous avez vu la
palpitation de la Kundalini, comment Elle s'élève et monte au travers de la colonne vertébrale. Quand la Kundalini s'élève, vous
pouvez en fait voir le mouvement de la Kundalini. Beaucoup de gens ont parlé de l'éveil de la Kundalini. En fait aucun de ceux qui
l'ont dit, n'ont montré l'éveil de la Kundalini, la raison étant que la Kundalini ne s'est jamais élevée. La Kundalini s'élève seulement
en présence de quelqu'un qui est déjà illuminé [réalisé] et qui connaît ce travail d'élever la Kundalini. Donc ils l'ont ainsi décrit,
qu'en élevant la Kundalini, vous devenez en fait très échauffé ou parfois vous commencez à danser, parfois vous commencez à
crier et parfois vous avez des ampoules sur tout le corps. De la façon dont ils ont décrit la Kundalini, on penserait que c'est
mieux de rester comme on est plutôt que d'entrer dans un tel genre d'épreuve où vous devenez complètement finis et où vous
luttez. La Kundalini est votre Mère et Elle est endormie dans l'os triangulaire [sacrum] qui est placé plus haut que le Mooladhara
Chakra. L'os triangulaire est connu en tant que Mooladhara. Vous connaissez tous le Sanskrit et vous connaissez la signification
du Mooladhara. Elle est endormie là et ceux qui essaient de l'inciter à s'éveiller d'une mauvaise manière, Shri Ganesha installé
sur le Mooladhara Chakra se met en colère, et ainsi cette colère est exprimée, et les gens disent alors que : "La Kundalini est en
colère." En fait alors la Kundalini ne s'élèvera juste jamais. La Kundalini connaît vos problèmes. Elle vous aime. Elle est la seule
Mère que vous ayez et Elle a été auprès de vous depuis des lustres durant beaucoup de vies. Donc alors Elle ne s'élève pas du
tout. Elle reste là. C'est seulement Shri Ganesha qui se met en colère car Il est supposé veiller à la chasteté de votre Mère, au
protocole se référant à votre Mère. En fait, si Shri Ganesha existe ou pas, nous allons commencer avec cela. On doit commencer
à partir de zéro. Des gens disent qu'ils ont vu le symbole de Shri Ganesha à l'intérieur de nous. Si Shri Ganesha est là ou pas,
nous pouvons le vérifier dans Sahaja Yoga car, quand vous trouvez que quelqu'un souffre comme cela, vous devez demander à
Shri Ganesha : "Veuillez bien ne pas être en colère, la personne à fait ces choses en toute ignorance", et Il vous écoute
immédiatement parfaitement. Une telle personne est rafraîchie. Ses ampoules disparaissent et il se sent très fortement
réconforté. La dernière fois à Delhi, si vous vous en souvenez, un homme s'était précipité vers Moi. En premier, il était allé à

Bombay, ensuite il est revenu à nouveau à Delhi. C'était un résident de Delhi. Et il M'a dit que quelqu'un avait incité sa Kundalini à
s'éveiller et il a couru sur place de tous les côtés en criant comme si des tas de guêpes l'avaient piqué. "Comment avez-vous eu
votre éveil ? Quel est l'homme qui a fait ça ?" Et il M'a dit qu'il s'agissait d'une méthode si hideuse qu'il se sentait même honteux
d'en parler. Et quand J'ai vu cela, Je lui ai dit : "Comment pouvez-vous croire que vous puissiez parvenir à Dieu au moyen d'une
méthode si hideuse et inutile ?" Et il s'agissait d'un homme très éduqué ! Alors J'ai demandé à Shri Ganesha : "Veuille bien lui
pardonner car il ne sait pas, c'est une personne ignorante. Et quelqu'un, qui a essayé de lui prendre de l'argent ou qui a essayé de
mettre en avant ses connaissances, a joué avec sa Kundalini. Alors veuille bien la stabiliser." Et plein de gens ont été témoins de
ce qu'immédiatement il s'est calmé et s'est retrouvé bien. Pourquoi devrions-nous accepter que toutes les Déités qui sont sur
votre Kundalini, ce fait qu'Elles soient là ou pas, ce soit parce que quelqu'un l'a écrit, parce que quelqu'un en a parlé, aussi parce
qu'elles sont indiquées dans les shastras ? Car quelqu'un de rationnel ne veut pas accepter n'importe quoi. Vos enfants ne vont
pas l'accepter ! Nous, nous pouvons prouver l'existence de Shri Ganesha ; de la même manière nous pouvons prouver l'existence
de toutes ces Déités sur les chakras qui sont dans la colonne vertébrale humaine. Maintenant pour parler de la culture indienne,
de la culture hindoue, de la culture musulmane et d'autres cultures, il est des plus surprenant que la Kundalini, ou nous pouvons
dire la Kundalini Primordiale du Virata, possède toutes ces grandes incarnations installées sur les chakras, qu'il s'agisse de
Musulmans, de Chrétiens ou d'Indiens. Par exemple, si vous commencez à partir du Mooladhara Chakra en montant, alors nous
arrivons au second chakra, le Chakra du Swadishthan, Shri Brahmadeva qui est le Pouvoir Créatif, l'aspect créatif de Dieu. Et Son
Pouvoir est Saraswati. Vous avez vu qu'à Delhi, vous avez tous un blocage au Swadishthan Chakra car Delhi est l'endroit où nous
planifions trop. Et le pouvoir de planification et le pouvoir de penser au futur viennent du Swadishthan Chakra. Et c'est ainsi que
beaucoup d'entre vous ont un blocage au Swadishthan Chakra. Le troisième chakra qui est connu en tant que Nabhi Chakra, en
fait il est connu en tant que Manipur Chakra, se tient au-dessus de cet os triangulaire [sacrum] et il contrôle le plexus solaire de
la forme grossière [physique] des êtres humains. Et ceci est le chakra qui représente notre dharma, notre religion. Maintenant,
quand Je parle de religion, immédiatement le mental moderne Me rattrape en disant : "Qu'allez-vous dire à propos de ce
domaine ?" Quand Je parle de 'dharma', Je veux dire (Hindi) ce qui, chez les êtres humains, participe d'une certaine religion tout
comme tout participe de la religion. Par exemple, vous prenez une mangue sur le manguier. Si vous la plantez, vous aurez un
manguier. Ou par ailleurs vous pouvez voir, comme Je vous l'ai dit hier, qu'un bracelet en or est bien en or parce qu'il ne peut être
terni. C'est cela le dharma de l'or. L'eau possède un dharma de purification. De la même manière, un être humain possède son
propre dharma qui est exprimé dans la Bible en tant que les 10 commandements. Ceux-ci sont les 10 dharmas avec lesquels un
être humain est né. Il est né avec cela. Mais il doit s'établir lui-même dans le dharma quand il doit entrer en l'état de dharmarthi
[d'un être pieux], qui est au-delà de ça. Ainsi ces 10 doivent être établis. Si ceux-ci ne sont pas établis, on ne peut pas jouer avec
cela ! Si vous jouez avec ça, alors ceci sera un problème pour votre éveil et votre Réalisation. Le Nabhi Chakra est le plus
important et c'est là que se trouvent les grandes Incarnations ou, nous pouvons dire, l'aspect de Dieu que nous appelons
'Narayana' Lui-même, ou 'Shri Vishnu', et Son Pouvoir est Shri Lakshmi. Vishnu représente la [capacité de] subsistance, l'aspect
du dharma de Dieu. Et Vishnu est responsable de l'évolution des êtres humains. Nous n'avons jamais découvert pourquoi une
amibe est devenue un être humain, ce qui l'a fait évoluer jusqu'au niveau d'un être humain et ce qui va arriver à cet être humain,
et après tout pourquoi il a été créé en tant qu'être humain. Vous avez été créé ainsi dans un certain but. Que va-t-il arriver à cet
être humain par la suite ? Nous ne pensons jamais à cela. Ce Pouvoir d'Evolution nous vient grâce à Shri Vishnu Lui-même. Shri
Vishnu n'est pas un Dieu Hindou. Il n'appartient pas à l'Inde. Il n'appartient pas à un Etat particulier ou à une zone particulière. Il
appartient à l'Etre Primordial, au Grand Être Primordial que nous appelons dans l'Islam 'Allah hu Akbar'. Il est l'expression de cet
Être Primordial qui est Grand. Dieu possède beaucoup d'aspects et l'un de ces aspects est Sa Grandeur. Et c'est pourquoi, tout
comme Vishnu, Il veut que nous soyons Grands. Hier Je vous ai dit que le corps du Virata contient tout ce qu'Il manifeste, et
nous devons réaliser que nous faisons partie de ce Grand Virata, et que nous sommes dans le processus de Le réaliser parce
que nous avons été faits à l'image de Dieu ! Ensuite vient la partie la plus importante de notre corps qu'est la zone du ventre. Elle
représente le Bhavasagara [Vide]. Il s'agit de la maya [illusion] dans laquelle nous sommes placés. Nous sommes nés dans ce
Bhavasagara où Shri Vishnu Lui-même s'incarne sans cesse. Vous êtes considérés en tant que mathaavtara [type de modèle] et
purvaavtara [modèle d'évolution]] et Lui-même mène les êtres humains sur leur route évolutionnaire. Il y est aidé par une autre
Déité que nous appelons 'le Guru Primordial", il s'agit de l'Adi Guru Dattatreya. Shri Vishnu s'élève à partir du Bhavasagara et Il
vous donne l'autorité de vous élever en vous-même. Il construit votre conscience pas à pas et aujourd'hui vous êtes là en tant
qu'être humain. Dans votre être lui-même, Il crée deux chakras de plus, l'un est le Hriday Chakra [Chakra du Cœur] et au-dessus il
y a le Vishuddhi Chakra qui est placé ici, dont il est dit qu'il s'agit de la complète incarnation de Shri Krishna. Au Vishuddhi
Chakra, Shri Vishnu complète Son Incarnation en un complet Virata. Il est représenté ici au Vishuddhi Chakra. S'Il se trouve là ou

pas, vous pouvez le découvrir quant la Kundalini est éveillée. Le Virata se trouve sur le côté gauche. Dans le Cœur réside Shiva
Lui-même. Shiva est le symbole de l'aspect de l'Existence de Dieu. C'est Shiva qui crée toute la manifestation de l'existence et,
quand Il n'aime pas le show, quand Il n'aime pas le jeu [leela], Il arrête tout. C'est pourquoi Il est également connu en tant que
Destructeur. S'Il aime ça, si cela bouge dans la bonne direction, Il continue à observer le show. Mais s'Il ne l'aime pas, Il tourne
juste l'interrupteur. Donc il y a trois aspects de Dieu que nous avons vus : l'un est Sa Sthithi, Son Existence [Shiva], un autre est
Sa Créativité par Brahmadeva, et le troisième qui est Evolutionnaire et qui est basé sur le Dharma lui-même [Vishnu]. Une seule
personne peut avoir les trois attitudes, peut avoir trois aspects. Dieu possède beaucoup plus d'aspects mais les aspects
manifestés sont ces trois-là. Alors ces trois aspects, l'essence de ces trois aspects ou nous pouvons dire l'Innocence de ces
trois aspects, cela est combiné dans le Guru Primordial ou l'Adi Guru Dattatreya qui réside dans le Bhavasagara et qui aide Shri
Vishnu pour notre Evolution. De fait Il a eu beaucoup d'incarnations, spécialement 10 incarnations, et celles-ci sont très
importantes, et nous devons les comprendre dans leur complète totalité. Si vous L'acceptez en tant que Dattatreya, vous devez
aussi L'accepter en tant que Raja Janaka. C'est facile pour le mental hindou d'accepter Raja Janaka, mais il ne peut pas accepter
Mahomet qui est pareil à Raja Janaka. C'est un fait et vous pouvez le prouver sur votre Kundalini. Pour une personne qui souffre
d'un cancer au ventre, alors voici ce qu'il en est. Quand Je dis que Sahaja Yoga peut guérir votre cancer, vous devez abandonner
certaines notions que nous avons dans nos cœurs. Une personne, supposons qu'il s'agisse d'un Hindou et qu'il souffre du cancer
du ventre, Je dois lui demander d'utiliser le nom de Mahomet. Si Je rate de le lui demander ou si Je ne peux pas le convaincre, Je
ne pourrai pas guérir son cancer. Je suis désolée, Je ne pourrai juste pas le faire. Et, s'il est musulman, Je devrai lui dire : "Vous
devez utiliser le nom de Dattatreya." Les êtres humains, tels des insensés, ont séparé les fleurs vivantes d'une seule Foi et
maintenant ils luttent pour quelque chose qui est dissocié. Il était Dattatreya, il n'y a aucun doute à ce sujet. Et Sa fille, Fatima,
n'était personne d'autre que Sita Janaki Elle-même. Et Ses deux fils, Hassan et Hussain, n'étaient personne d'autre que Luv et
Kush. Ils ont sans cesse pris naissance. Ils naquirent en tant que Mahavira et Buddha et ensuite ils naquirent en tant que Hassan
et Hussain. C'est seulement possible au travers de Sahaja Yoga de réaliser que ceci est la Vérité, ceci est un fait. Il naquit en tant
que Nanaka, et Nanaki ne fut personne d'autre que Janaki. Durant la vie de Nanaka, Celui-ci l'a effectivement exprimé.
Evidemment Je ne sais pas combien de gens ont lu à propos de Nanaka. Un jour Nanaka dormait et Ses pieds étaient tournés
vers la Kaaba et les gens de leur côté recevaient des vibrations, alors ils demandèrent : "Que faites-vous ? Vos pieds sont
tournés vers la Kaaba !" Alors il dit : "Très bien, Je vais tourner Mes pieds de l'autre côté" et de l'autre côté ils ont commencé à
recevoir des vibrations. Ils ont dit : "Quoi ? La Kaaba s'est déplacée ou quoi ?" Il dit : "D'une certaine manière, cela l'indique." Mais
comment oseraient-ils dire beaucoup de choses ? Alors qu'ils ont dit très peu de choses, eux ont tué ces gens et les ont torturés.
Si vous lisez la vie de Mahomet, vous sentirez combien nous avons été des gens insensés, de la manière dont on s'est battu par
fanatisme. La manière dont Il a en fait été tué, fut le poison. Il n'avait aucun endroit où cacher Sa tête de la façon dont les gens
en avaient après Lui car Il avait dit la vérité et le fanatisme fut une des choses contre lesquelles Il a lutté. Donc le Guru Tattwa
[Principe du Guru] est tué dès que vous devenez une personne fanatique. Votre Guru Tattwa est immédiatement fini dès que
vous adoptez n'importe quelle sorte de fanatisme. On en arrive maintenant au Chakra du Cœur. Le Chakra du Cœur est divisé en
trois parties. Dans le centre du Cœur, réside Jagadamba Elle-même. Et du côté gauche, comme Je vous l'ai expliqué, réside
Shiva et Son Pouvoir est Parvati. Quand Parvati Elle-même sépare Son identité de celle de Son Seigneur et entre au centre pour
sauver Ses enfants des esprits démoniaques, alors Elle réside au centre et Elle est Jagadamba. Ce centre est appelé 'le Cœur
Sacré' dans la Bible. Elle réside là en tant que Jagadamba. Elle s'est incarnée très souvent pour sauver Ses enfants. Aujourd'hui il
y a eu Lalita Panchami. Ils ont entonné le chant de Lalita, la façon dont Elle s'est incarnée afin de combattre les forces
démoniaques pour sauver ses bhaktas [dévots] de la domination de personnalités sataniques et dépravées. Elle est aussi là en
vous. Si Elle n'est pas éveillée, Elle peut être éveillée. Elle est tout le temps là pour vous sauver de ces forces sataniques.
Aujourd'hui tellement de rakshasas ont pris naissance dans ce Kali Yuga. Ils sont ici et certains d'entre eux s'appellent
eux-mêmes "Dieux" et "Hommes de Dieu". Mais en vous référant à leur comportement et leur personnalité, vous pouvez en
déduire que ce ne sont pas des êtres humains, qu'ils sont moins que des êtres humains. Toutes ces incarnations horribles sont
venues sous la forme d'un camouflage, la maya, car ceci est le Kali Yuga. Ravana ne va pas venir en tant que Ravana. Il ne va pas
dire : "Je suis Ravana" mais viendra avec ses idéologies et ses méthodes pour convaincre qu'il est "le Ravana". Il y a des religions
problématiques. Il y a des gens qui prêchent que le sexe devrait être utilisé pour une sublimation en Dieu. Comment cela se
peut-il ? Le sexe n'a rien à voir avec votre éveil. Car, comme Je vous l'ai dit, le point du sexe se trouve beaucoup plus bas que le
Mooladhara où votre Mère réside. C'est une telle idée absurde qui a déjà été adoptée en Occident. Je ne sais pas comment les
gens ont perdu tous leurs cerveaux pour ne pas comprendre. Et de telles idéologies se répandent aujourd'hui dans ce pays. Et Je
désire que le Juge Tatachari mette un peu la pression sur les gens qui ont pris longtemps avant de veiller à ce que ces choses

horribles ne surviennent pas, pour qu'elles ne soient pas acceptées par les gens. Car, quand vous vous soumettez vous-même à
de telles horribles forces sataniques, elles viennent à vous en tant qu'entités, elles vous possèdent. Vous devenez possédés.
Alors vous commencez à donner tout ce que vous avez. Quel que soit le montant d'argent en votre possession, vous leur
donnez. Quelle que soit votre capacité d'attention, vous devez la leur donner. Finalement vous découvrez qu'ils ont atterri
maintenant dans les tribunaux et bénéficient maintenant d'une sentence à vie. Ce serait mieux pour vous d'être tous uns. Vous
devez comprendre cela et qu'une personne religieuse, une personne éveillée, ne peut même pas prendre un simple pai de
quiconque. Quand vous avez autant le respect de vous-même, comment peut une personne, celle qui a obtenu la bénédiction de
Dieu, accepter quoi que ce soit de vous ? Ceci est leur façon de satisfaire votre ego, ce fait que vous ressentez que vous avez été
capable d'acheter une personnalité religieuse. Vous ne pouvez pas acheter Dieu au marché ! Vous devez comprendre cela. Et
quand une personne a essayé de satisfaire votre ego en faisant toutes ces choses, vous devez savoir qu'il s'agit d'un acte
adharmique [contre le dharma]. L'être humain doit comprendre que Dieu est au-dessus de tout. C'est Sa Grâce, le fait qu'Il puisse
vous emmener là. Vous, vous ne pouvez rien faire à ce sujet. C'est Lui qui doit verser Sa graine sur vous. Que fait une graine
quand Il veut qu'elle germe ? Rien, excepté être là. Et le Jardinier verse Sa Grâce, Son Amour, sur cette graine et elle germe
d'elle-même. Voici ce qu'est sahaja [spontané], cela signifie que c'est né avec vous, que, tout comme la graine, vous devez
germer. Mais vous devez faire très attention à ces horribles forces trompeuses qui sont venues de si nombreuses manières. Je
peux vous dire qu'il y a 16 rakshasas que Je connais, qui ont pris naissance. Myashur est là, Dharkasur est là, Ruktasur est là. Il y
a 16 rakshasas qui ont pris naissance et vous n'avez aucune idée de ce qu'ils font. Ils emploieront toutes sortes de trucs pour
vous convaincre qu'ils sont des personnes divines. Mais nous devons seulement réclamer ce qui est suprême, pour le moins ce
qui est décrit par tant de sages comme Markandeya et Shankaracharya. Nous sommes si chanceux d'avoir eu de si grandes
personnalités qui ont dit de façon élaborée et claire que : "Ceci est ce qui est suprême. Demandez la Réalité et non pas quelque
chose au rabais." Vous ne pouvez pas dévaloriser Dieu ! N'essayez pas de Le mouler dans vos propres petites coupes.
Au-dessus de ce chakra [Nabhi], comme Je vous l'ai dit, sur le côté droit du Chakra du Cœur, est placée la Déité de Shri Rama et
Sita. En fait ils sont placés sur le côté car Il avait été créé pour oublier Son Pouvoir en tant que Vishnu. Il est devenu un être
humain à tout point de vue. Il devait être un être humain en tout. Et c'est pourquoi Il s'est comporté de telle manière à Se montrer
un maryadapurushatam [être humain connaissant les limites]. Il se trouve sur le côté droit. Il est le roi idéal dont les philosophes
vous ont parlé. Il est la personne qui fait tout le raiya karya. Il est la personne qui nous procure le chemin vers l'étape
évolutionnaire qui doit être suivi par une personne qui se trouve dans ce monde et qui se trouve à un niveau de position plus
élevée de l'administration. Et Il est maryada purushottama [le meilleur être humain en ce qui concerne les limites], ce Rama qui
est sur le côté droit. Et vous savez que Son Pouvoir est Sita. Elle est l'Adi Shakti qui naît sans cesse. Sur le Chakra du Vishuddhi
vit la grande Déité de Shri Krishna. Il représente le Virata, l'Akbar, Allah hu Akbar. Il est représenté ici et ceci est le doigt pour Shri
Krishna. Shri Krishna s'est manifesté et a montré à Arjuna Son Virata Swarupa [l'apparence du Virata] et Arjuna s'en est effrayé.
Imaginez, à cette époque, ce n'était pas possible pour Arjuna de voir tout cela. Il a eu peur. En fait, durant ce Kali Yuga, le temps
est venu pour vous de voir le Virata. Vous le pouvez si vous obtenez votre Réalisation au moyen de Sahaja Yoga. Si vous élevez
votre Conscience jusqu'à ce point où vous pouvez voir le Virata, vous pourrez voir cela. A propos de Shri Krishna Je n'ai pas à en
dire beaucoup, vous tous Le connaissez. Et l'essence de Sa vie, l'essence de Son enseignement, était cette simple chose que
tout ceci n'est qu'un jeu en cours [leela]. Quand vous êtes complet, sampurn, alors seulement vous ressentez que vous êtes juste
un sakshi [témoin]. Quand vous êtes un sakshi, vous observez juste tout cela. Ici, à ce point, vous entrez en unité avec une
complète vairAgnya [libération des désirs mondains, détachement] à l'intérieur et de l'amour à l'extérieur. La vairAgnya intérieure
s'écoule en cet amour à l'extérieur. En fait il s'agit de quelque chose de si merveilleux, que cela ne peut être expliqué ! Par
exemple la puja d'aujourd'hui M'a emplie de vibrations. Tellement de vibrations ont commencé à s'écouler au travers de Mes
chakras et Je ne savais pas quoi en faire, alors elles ont commencé à s'écouler à l'extérieur. C'est pourquoi hier J'ai dit que
Sahaja Yoga vous enseigne comment devenir les capitalistes des vibrations, et quand elles s'écoulent à l'extérieur, vous savez
que vous devenez des communistes car vous ne pouvez pas vous en empêcher. Dès qu'elles sont à l'intérieur, vous voulez les
donner à l'extérieur, vous devez nourrir les autres avec ce que vous avez reçu car vous ne pouvez plus continuer avec ce capital
que vous avez récolté. Vous voyez, c'est si spontané et automatique que leur libération est nécessaire. Par exemple, si J'ai un tel
problème, Je dois rencontrer Mes Sahajis. Si Je ne les trouve pas, alors Je vais auprès d'un arbre et Je lui donne Mes vibrations
ou Je les donne à l'akasha [éther] car Je dois les donner, parce qu'elles travaillent activement et doivent traverser cet être fini
dans lequel l'infini est en train de pousser pour passer au travers. C'est quelque chose de si intéressant que, lorsqu'on dit : "Vous
pressez les pieds de vos parents et vous en obtenez des bénédictions", cela est l'absolue vérité car, lorsque vous pressez les
pieds de vos parents, leurs chakras qui font bouger les vibrations, celles-ci entrent en nous, et elles nous apaisent tandis qu'eux

se sentent soulagés et nous, nous nous sentons aussi apaisés. Au-dessus de ce chakra se trouve l'Agnya Chakra, qui est un
chakra très, très important, qui est la porte du Sahasrara. A l'Agnya Chakra réside Mahavishnu. Ceux qui ont lu à propos de
Mahavishnu dans le Markandeya Purana ou dans le Devi Bhagwat, vous saurez ce dont Je parle, mais vous ne saurez pas quand
Il s'est incarné ni qui Il était. Il n'était rien d'autre que Jésus Christ. Jésus Christ fut le seul fils de Marie qui était Radha. Elle était
Mahalakshmi. C'est Mahalakshmi qui s'est incarnée en tant que Marie et Jésus Christ n'était personne d'autre que Mahavishnu.
Si vous voulez apprendre sur Mahavishnu, vous devez lire le Devi Bhagwat. Là cela a été décrit dans tous les détails. Et qu'Il soit
là ou pas, que ce soit un fait ou pas, cela peut être vérifié car, là où l'Agnya Chakra de quelqu'un est bloqué, nous devons utiliser
le nom de Jésus Christ. Il est Omkar Swarup [il est de la nature complète de l'Omkar] donc vous pouvez même utiliser le nom de
l'Omkara. Mais vous devez utiliser le nom de Jésus Christ. Si vous n'utilisez pas Son nom, si vous ne L'acceptez pas, Je ne peux
pas ouvrir votre Agnya Chakra. Je suis désolée mais c'est ainsi. Car pour les Hindous, c'est très difficile de L'accepter et, pour les
Chrétiens, c'est très difficile d'accepter l'autre côté de cela. Voyez, que vous l'acceptiez ou pas, c'est un fait. A cause de vos
tempéraments particuliers, de vos énergies limitées, de votre, Je devrais dire, vision très étroite de Dieu et de la religion, vous ne
pouvez pas accepter la vérité qui est tellement vaste et formidable. Mais c'est un fait et cela doit être pris en considération. Il
réside dans l'Agnya Chakra. Il contrôle votre ego et superego, les deux. Il élimine les entités qui sont en vous et Il tue votre darpa,
votre ego. Il prend également soin de votre ego. Si vous vous courbez devant quelqu'un qui n'est pas une âme réalisée, qui fait
juste quelque chose de anadhikar chestha, non autorisé, Il intercède pour vous. Vous êtes sensibles aux suggestions, vous y
succombez, et c'est ainsi que l'Agnya Chakra se ferme. L'Agnya Chakra est au centre du thalamus optique des êtres humains et
est l'une des choses les plus importantes. Et dès qu'il s'ouvre, c'est beaucoup plus facile pour vous d'obtenir votre Réalisation.
En fait, parmi vous, il y a 50 % des gens qui sont déjà réalisés, qui savent comment manier la Kundalini, qui ont maîtrisé la
Kundalini. Donc ce que Je dis est pour vous juste une répétition. Mais il y a beaucoup de nouveaux venus, c'est pourquoi Je dois
leur en parler. Le dernier [chakra] est le plus important, c'est la zone limbique où réside le Sahasrara. Il y a 982 nerfs dans notre
cerveau et il y a 8 autres nerfs, donc nous pouvons dire qu'il y a là 1000 nerfs. Il n'est pas utile d'affronter les médecins car ils se
battront tout le temps avec vous en disant : "Non, non, ce n'est pas ainsi. Non, ce n'est pas ainsi." Mais ils ne viendront jamais
voir. Car nous avons guéri le cancer, nous avons guéri tant de gens. Ils ne viendront jamais voir cela. Nous avons tellement de
médecins qui ont été réalisés maintenant et ils acceptent que Sahaja Yoga soit la seule manière dont le cancer puisse être guéri.
Mais eux ne vont quand même pas l'accepter car l'ego est trop important. Comment vont-ils l'accepter puisque c'est ce dont ils
dépendent ? Et maintenant ils doivent accepter, ils doivent passer à autre chose. Vont-ils accepter le Christ ? Vont-ils accepter
Shri Ganesha ? Oh Dieu, c'est de trop pour les scientifiques d'accepter Shri Ganesha parce que le Christ est l'incarnation humaine
de Shri Ganesha. Il est la personnification de l'enfance éternelle. Dans le Sahasrara nous sommes l'intégration de tous ces
chakras que nous appelons 'les sept peethas' [sièges]. Ils sont placés là et, à cause de cette intégration dans le Sahasrara, on
doit travailler sur le Sahasrara. De fait l'ouverture du Sahasrara a eu lieu en 1970 quand J'ai vu comment on peut manier tous ces
7 chakras dans le Sahasrara. Ici réside Shri Bhagavati qui coordonne, coopère avec ces 7 chakras de telle manière que toutes les
permutations et combinaisons de ces 7 chakras puissent être élaborées dans le Sahasrara. Une fois qu'Elle fait marcher ça, Elle
peut vous donner la Réalisation et c'est ainsi que nous avons obtenu ces 7 chakras [illuminés]. Au sommet de ceci, il y a 3
formes abstraites supplémentaires que l'on doit faire s'élever. Au-dessus de ceci, il y a le triguna qui est le cerveau, au-dessus se
trouve l'ardhmatra comme ils l'appellent, donc le bindu, et ensuite ils appellent ceci le valaya. Mais le fait est que toutes ces
choses dont Je parle, ne devraient rien signifier pour vous, à moins que vous n'ayez un chef enseignant, car tout ceci, vous
pouvez le lire dans les livres. Je ne suis pas ici pour vous donner des livres et vous savez que Je n'ai pas écrit de livres et Je ne
sais pas si Je vais réellement compléter le soi-disant livre que Je suis en train d'écrire car une fois que vous écrivez un livre, les
gens commencent à s'y retrouver impliqués tellement qu'ils ne réclament plus la réalité. Donc voyez tout d'abord la réalité pour
vous-même [votre Soi]. En fait partout dans le monde il y a des Sahaja Yogis qui ont vu l'élévation de la Kundalini, ont maîtrisé la
Kundalini, savent ce qui se passe car, après la Réalisation, vous commencez à le sentir sur vos doigts. Vous sentez la Chaitanya
Lahari venir en vous et pas seulement ça, ce n'est pas seulement que la Chaitanya Lahari commence à venir mais c'est que la
communication est établie avec le Pouvoir Omnipénétrant, avec Dieu. Et vous commencez à sentir sur les doigts quel est le
problème de l'autre personne. Par exemple, si vous placez vos mains vers l'autre personne et si vous sentez une brûlure ici, vous
saurez qu'il s'agit d'un problème à l'Agnya Chakra. En fait, pour une personne novice, qui est venue pour la première fois, elle dira
que c'est ce doigt-ci. Il peut dire qu'il s'agit de ce doigt. Même un enfant peut le faire. Ma petite-fille, qui est née avec son âme
réalisée, peut juste parler ainsi. Vous savez qu'elle Me dit nani yeh hai. En fait elle connaît même aussi les noms ! Donc la
communication vous est donnée en silence : cela vous brûle, vous rend mal à l'aise, parfois vous sentez des élancements,
parfois vous sentez que quelque chose s'écoule. C'est ainsi que vous savez. Il s'agit d'une connaissance subjective pour laquelle

vous n'avez pas besoin d'aller à l'école. Chacun sait si cela brûle, que c'est ce doigt qui brûle. Mais Je suis ici pour décoder tout
cela, pour vous l'expliquer et ensuite vous le vérifiez, vous le nommez et vous découvrez s'il s'agit de ceci ou pas. Non seulement
vous sentez les vibrations de l'autre personne mais, avec cela, vous pouvez élever la Kundalini d'une autre personne. Grâce à
l'élévation de la Kundalini, vous pouvez enlever les problèmes d'ordre physique, émotionnel et mental. En leur donnant la
Réalisation, vous pouvez leur enlever leurs problèmes spirituels. Et c'est ainsi qu'ils entrent également dans le Royaume de Dieu
où se tient la communication. Si n'importe lequel d'entre vous désire poser des questions et avoir des éclaircissements, Shri
Mataji est prête à vous répondre. Question : (Inaudible.) Réponse : Votre attention doit être libre au moment de votre Réalisation.
Quand la Kundalini est éveillée, toute votre Attention est extraite de l'intérieur et la Kundalini, tandis qu'Elle s'élève, L'emmène sur
sa tête à lui ou sur sa tête à elle, et emporte l'Attention à l'extérieur du Sahasrara. Donc, à ce moment, la meilleure chose est de
vous laisser aller. Asseyez-vous juste et observez ce qui se passe au lieu de faire un effort. C'est une action sans effort qui vous
aide le mieux. Donc il ne faut réciter aucun mantra. Après la Réalisation, vous devrez savoir quel mantra il faut réciter et quand. Il
existe une grande science à ce sujet. Donc le tantra complet, ce que vous appelez 'la Kundalini', est là mais vous devez savoir
comment l'utiliser, quel mantra doit être dit, ce qu'il faut dire, à quel chakra il manque quelque chose, et que le fait est que vous
devez maîtriser cela. Et il y en a beaucoup ici à Delhi qui l'ont également maîtrisée. Donc ce n'est pas difficile. N'importer qui peut
La maîtriser. Ce n'est pas difficile. Même une petite fille comme Pradnya a maîtrisé la Kundalini. Elle peut le faire. Alors pourquoi
vous, vous ne pourriez pas le faire ? Donc vous devez seulement découvrir quels sont les chakras qui sont défectueux et vous
pouvez aussi traiter cela. Ceux qui juste maintenant ne sont pas réalisés, vous obtiendrez votre Réalisation sans aucun doute,
donc vous devriez aller rencontrer ces gens au D288, Pandara Road. Et vous allez là et ils vous guideront sur ce qui doit être fait
dans le futur. Et entrez-y profondément et établissez-vous vous-même et soyez un maître de la Kundalini. Tout cela est guhya
guhya taram, [un secret qui a été révélé], Je leur ai expliqué. Et vous aurez toute la connaissance à ce sujet. Question :
(Inaudible.) Réponse : C'est une très bonne question. Il demande pourquoi cette Conscience Universelle, si tout cela est délibéré,
pourquoi est-Elle maintenue en sommeil dans l'être humain ? En fait au cours de la croissance de l'évolution, à partir d'une petite
amibe vous atteignez le stade humain. Au stade humain, une articulation a lieu, c'est-comme la coquille de l'œuf qui est
développée. Pour que l'œuf se développe, la coquille est développée. Vous êtes créé de façon à être limité. Au travers de la
croissance de vos ego et superego en vous-même, votre Brahmarandhra se referme, votre "talu" [ouverture de l'os de la
fontanelle] se referme, et vous êtes laissé à vous-même. Je vais vous donner une analogie grâce à laquelle vous comprendrez.
Par exemple, si Je dois utiliser ce micro, avant tout il est développé quelque part, à distance du réseau, ensuite il est à nouveau
amené et connecté au réseau. De la même façon, l'être humain est coupé du réseau. Il lui est ainsi donné son "Moi-je"
[individualité] pour développer son instrument, sa Conscience, à partir de lui-même, de telle manière qu'au moment où il sera
branché au réseau, il pourra communiquer, l'articulation aura été faite. C'est juste comme un œuf qui est créé dans une coquille
pour sa protection et sa croissance, et alors, quand le poussin est prêt dans cette coquille, elle est cassée par la mère. C'est
juste comme ici, Je casse le Brahmarandhra, c'est la même chose, c'est cela ! Question : (Inaudible.) Réponse : Pour ce qui
concerne l'Atmadhyan [Connaissance/Conscience de Soi, de l'Atma], si on le lit dans les livres, c'est assez difficile à
comprendre. Mais que se passe-t-il avec l'élévation de la Kundalini ? Avant tout, quand vous entrez dans cette chose infinie, Elle
s'élève chez certains avec un jet rapide et très fort, ils l'obtiennent rapidement. Mais, chez certains d'entre eux, Elle s'élève très
lentement et alors nous pouvons voir les étapes de Son élévation. La première chose qui arrive, c'est que vous devenez sans
pensée [Nirvichara]. Mais vous en êtes conscient ! La première étape qui survient, est la Conscience sans pensée. Être en
Conscience sans pensée signifie que vous commencez à observer les pensées. Cela signifie que vous êtes séparé de
vous-même [de votre Soi]. C'est comme si vous étiez dans l'eau et alors vous avez sauté sur le bateau et maintenant vous voyez
l'eau, de sorte que vous en êtes séparé. Voici ce qui arrive à ceux qui ont une ascension graduelle. Vous devenez conscient sans
pensée, ce que nous appelons, dans le Hatha Yoga : asamprAgnyat samadhi. Evidemment, selon eux, c'est un stade beaucoup
plus élevé. Et vous devenez conscient sans pensée et les vibrations commencent à se répandre depuis vos mains, grâce à quoi
vous savez que quelque chose se répand. Vous commencez à sentir la brise fraîche venant de Moi et vous commencez à
recevoir la brise fraîche des autres Sahaja Yogis, et quand vous donnez cela aux autres, vous découvrez que cela s'écoule. Nous
pouvons dire que ceci est la première chose qui arrive. Cela signifie que vous devenez Collectivement Conscient d'une autre
personnalité. Ceci est la première chose qui survient. La seconde étape dans laquelle vous sautez est Nirvikalpa
[Connaissance/Conscience sans doute], ce qui signifie qu'à cette étape vous devenez docteur [vous maîtrisez]. Alors vous ne Me
posez plus de questions. Ici il y en a qui sont comme cela. Donc ils n'ont plus de questions, ils L'ont sentie, ils La connaissent. Je
vais le dire d'une manière différente. Supposons que Je vous donne un millier de roupies. Alors, si vous ne les dépensez pas,
comment connaîtriez-vous leur valeur ? Vous direz : "Ce que vous avez donné, c'est mille roupies ? Qu'est cela que vous avez

donné ? Vous nous avez juste donné des vibrations." Mais, dès que vous commencerez à les utiliser, alors vous verrez que vous
avez reçu de formidables pouvoirs. Et les pouvoirs ainsi nommés de ceci, Je veux dire ce que vous appelez juste être des
vibrations ordinaires – certains pensent comme cela – elles sont si aisément disponibles, cela vous advient de façon si sahaj
[spontanée], que vous n'en comprenez pas la valeur. Mais, dès que vous commencez à les utiliser, alors ensuite vous voyez la
chose formidable que vous avez reçue. Elle vous apporte la félicité et la joie qui s'écoulent en vous. Vous entrez dans l'étape de
Connaissance sans doute. La troisième étape, Je dirais que c'est lorsque la Réalisation du Soi complète est établie. En fait, dans
la Conscience sans pensée, tout comme on peut dire que, supposons que vous ayez eu un Juge installé là, donc alors il est le
Juge, il possède certains pouvoirs. De la même façon, quand vous vous élevez jusqu'à la Conscience sans pensée, vous
possédez certains pouvoirs grâce auxquels vous pouvez donner l'éveil aux gens. Vous bougez juste les mains et la Kundalini des
gens bougera. C'est surprenant mais c'est ainsi. Vous pouvez bouger les mains et vous pouvez sentir la Kundalini. Vous pouvez
sentir la Kundalini des autres gens, vous pouvez sentir leurs chakras. Cela n'arrive seulement que grâce à l'état de Conscience
sans pensée. Et avec la Conscience sans doute, vous commencez à leur donner la Réalisation. Absolument, vous pouvez juste le
faire comme cela ! Et, avec une Réalisation du Soi plus élevée, que se passe-t-il ? Alors vous devenez juste un sakshi [témoin].
Plus de problème. Vous n'attrapez plus jamais rien. Vous voyez, normalement ce qui arrive quand une personne vient auprès de
vous, vous placez vos mains vers cette personne et vous sentez : "Oh ! Répugnant ! Ce gars est en train de brûler." Vous n'aimez
pas ça parce que vous voyez que les chakras de cette personne sont en train de brûler vos doigts. Et vous savez que c'est
brûlant. Ensuite parfois vous attrapez le blocage aussi. Puis vous vous retrouvez impliqué là-dedans. Mais par la suite, quand
vous êtes complètement Réalisé au niveau du Soi, vous devenez un Nirlepa [Détaché]. Vous n'attrapez plus aucune de ces
choses et vous vous élevez jusque dans un domaine où vous êtes en complet vairAgnya [détachement], vous vous écoulez juste,
vous êtes en état de sakshi. Et après ces 3 étapes, existe l'étape de la Réalisation Divine dans laquelle vous commencez à
contrôler complètement la nature. Evidemment certains essaient de contrôler la nature au moyen du Hatha Yoga, mais cela
procède juste à l'envers. Nous, nous commençons à partir du haut et nous descendons. Avant tout, allons jusqu'à l'étape divine
et ensuite descendons. Puis vous vous y établissez. Si nous contrôlons la nature, voyez si vous pouvez contrôler, disons, la pluie,
si vous pouvez maîtriser le soleil. Tout ceci peut être fait. Mais le fait est que, vous voyez, vous perdez l'intérêt de le faire. Mais
automatiquement vous pouvez le faire ! Par exemple, quand Je suis allée voir un Maharaj comme cela, c'était une âme très
évoluée et il l'avait obtenue [la Réalisation] grâce à des milliers d'années de tapasya [austérités]. Il était assis là et la pluie
tombait. Il ne voulait pas que Je sois trempée et il a donc essayé de contrôler la pluie. Je sais qu'il peut contrôler la pluie. Mais la
pluie tombait. Et il ne savait pas quoi faire et était si dégoûté de lui-même. Quand Je Me suis levée, il a dit : "Vouliez-Vous tuer
mon ego en ne me permettant pas d'arrêter la pluie ?" J'ai dit : "Ce n'était pas ça. Vous voyez, Je suis la Mère." Alors Je lui ai très
doucement expliqué que : "Je savais que vous aviez acheté un sari pour Moi et, si Je n'avais pas été trempée, alors vous ne
M'auriez pas donné le sari. Donc J'ai juste voulu qu'il pleuve." Donc vous voyez que c'est ainsi que ce petit ego qui était là, que :
"Je contrôle la pluie", ainsi c'est une chose qui arrive automatiquement. Vous ne le voulez pas mais cela arrive juste. Vous ne
voulez juste pas vous embêter avec ces choses mais cela arrive juste. Où que vous soyez, cela se passe juste. Voilà l'état où
vous commencez à vous élever jusque dans la Réalisation Divine. Quand vous êtes en état de Réalisation Divine, que vous soyez
assis ici ou n'importe où, vous pouvez voir les choses, vous pouvez influencer les gens, vous pouvez les aider. Vous pouvez faire
un tas de choses tout en étant installé n'importe où. Vous pourriez même être installé dans les Himalaya ! Il existe des gens
comme cela qui se trouvent dans les Himalaya et qui vous aident. Donc, ils peuvent le faire et ils ne font qu'un. Par exemple cet
homme dont Je vous parlais, qui est un très grand saint, a vu tout ce qui s'est passé de Mon temps, au moment de Ma
naissance. Il connaît Mes vies passées durant des milliers d'années. C'est lui qui M'a le mieux reconnue. Il y en a un autre qui est
venu Me voir depuis Amarnath et qui a 300 ans. Il est également du même genre et a également dit ces choses. Mais vous
voyez, leur style est différent du vôtre. Vous, vous êtes semblables à Ganesha, eux pas. Ils ont encore des blocages. Cela vous
ne le savez pas. C'est pourquoi ce vieil homme âgé de 300 ans, a encore des blocages sur son corps. J'ai demandé :
"Qu'avez-vous fait Nagnath Baba ? Comment avez-vous attrapé ça ?" Il a dit : J'ai attrapé ça d'un homme horrible qui m'a touché."
J'ai dit : "Vous l'avez attrapé, d'accord. Pour vous, Je vais l'enlever." Alors il a dit : "Qu'en est-il de vous ?" J'ai dit : "Pas moi. Je
suis une mère. Une mère n'attrape pas ça. La mère n'a jamais aucun blocage à cause des enfants." De la même manière, vous
également n'avez pas de blocage. Il y a ici des gens qui ont guéri le cancer. Ils n'ont jamais rien attrapé de personne. Donc, vous
voyez, vous avez beaucoup plus de pouvoir car vous êtes des gens qui êtes simples, vous êtes comme Shri Ganesha. Car Shri
Ganesha possède beaucoup plus de pouvoir que n'importe quelle autre des Déités qui sont là. Car vous, vous êtes si simples, si
dévoués à la Mère. Question : (Inaudible.) Réponse : Nous vivons dans ce monde car nous devons devenir l'instrument dans les
mains de Dieu. Il désire nous utiliser. Vous voyez, nous devons être un bon instrument dans Ses mains. Par exemple, un artiste

possède un pinceau. Pourquoi le pinceau est-il là ? Pour l'Artiste utiliser le pinceau. En fait Je vais vous raconter une très jolie
histoire à ce sujet. Une fois Radhaji fut très jalouse de la murli [flûte] que Shri Krishna portait à ses lèvres. Donc elle demanda à
la murli : "Quelle est ta spécialité pour que tu sois tout le temps près des lèvres de mon Seigneur ?" Alors elle dit : "Ma spécialité
est de ne pas être spéciale. Je suis devenue une personne vide. La mélodie me traverse. Il m'utilise juste comme un instrument
et je me ris des gens quand ils disent : 'Tu as été une esclave'. Je leur réponds : 'J'observe juste comme un sakshi, comme un
témoin. Et si je me tiens où que ce soit entre-deux, alors Sa mélodie sera gâchée'." Voici quel est le concept et, si vous
n'accomplissez pas ce concept, alors toute cette imprudence survient, ces problèmes arrivent, cela va de ce côté-ci, de ce
côté-là, alors votre parasympathique est assujetti. Quand votre parasympathique est touché, alors vous commencez à penser :
"Qu'allons-nous faire ? Où allons-nous sauter maintenant ?" Toute l'essence est en train d'être épuisée dans ce corps. Mais dès
que vous vous ouvrez au réseau, elle commence à couler en vous. Et vous êtes absolument relaxés. Question : (Inaudible.)
Réponse : Cela prend juste une seconde si vous êtes prêt. Pour chaque personne ordinaire, cela prend réellement une seconde.
Ensuite cela s'élève. Ça prend une seconde pour s'élever. Mais que se passe-t-il ? Le fait est que la Kundalini est votre Mère.
Donc supposons en fait que votre Mère vienne vous voir et vous êtes malade. Donc avant tout, ce qu'Elle fera, c'est veiller à ôter
votre maladie. Ensuite Elle vérifie si vous avez un dérangement mental. Alors Elle s'occupe de vos problèmes mentaux. Puis Elle
vérifie si vous êtes mal placé spirituellement. Donc Elle vous corrige, et finalement Elle vous bénit. Si quelqu'un est dans ce
param, cet état d'esprit, s'il a une bonne santé, une santé normale, s'il vit une vie de marié normale, il est le meilleur chercheur. Et
il y en a certains qui L'ont obtenue [la Réalisation] juste comme cela. Mais certains sont malades. Ils ont des problèmes parce
qu'ils sont passé au travers de différentes épreuves dans la vie. On leur a fait des problèmes, ils ont même été torturés, ils ont eu
des problèmes mentaux. La Mère doit les guérir. Vous voyez, vous ne pouvez pas dire, quand cet arbre sera sur le point de
germer, qu'il germera. Pouvez-vous dire à ce jour que des fleurs apparaîtront ? Pouvez-vous dire à ce jour que tous les fruits
viendront ? Non, vous ne le pouvez pas ! Il n'y a pas de temps prévu pour un processus vivant. Il marche de lui-même. C'est un
processus vivant, alors il agit de lui-même. Il agit pour l'organisme qui est le vôtre [votre Soi] et ensuite il s'enclenche de
lui-même. Voilà ce qui est 'sahaj'. Question : (Demande pour faire la Réalisation.) Réponse : La Réalisation ? Oui ! Pourquoi pas,
pourquoi pas ? Je suis ici seulement pour cela. (Hindi.) Question : (Longue question inaudible.) Réponse : C'est juste. Pour
n'importe qui n'est pas réalisé, ce devrait être la question, voyez-vous, qui touche tellement de choses. En fait il a posé deux
questions. Il est confus à propos de deux questions. La première est à propos de la souffrance, la seconde concerne la
surpopulation. Donc tout d'abord Je répondrai à la question sur la souffrance. Vous dites qu'il y a des souffrances. J'accepte ce
fait qu'il y ait des souffrances et ces souffrances sont là à cause des êtres humains eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas obtenu le
divin en eux-mêmes. S'ils obtiennent le divin, ils ne domineront pas, ils ne supporteront pas la domination, ce seront des gens
différents. Et nous pouvons dire une seule chose : comment réduire les souffrances des gens quand vous devenez réalisé !
Voyez, Je vous ai expliqué qu'il y a sept chakras dans les êtres humains. Quand ils sont éveillés, que se passe-t-il ? Voyons cela.
Avant tout, vos problèmes physiques sont résolus, votre santé s'améliore, vous menez une vie en très bonne santé. Vous en
serez étonné mais, dans Sahaja Yoga, personne ne meurt avant l'âge de 70 ans. Il mène une vie en très, très bonne santé pour
commencer. La première souffrance de la vie physique est terminée. Non seulement il vit une bonne vie physique, mais il
apporte aux autres le bien-être physique. Il leur donne la forme physique sans leur prendre un seul pai [paisa, roupies]. Grâce aux
vibrations qui s'écoulent de lui, il les guérit, et l'autre personne va bien. De fait, comme Je vous l'ai dit, il y a des gens ici qui ont
traité tellement de gens, ont guéri tellement de gens sans prendre un seul pai, car cet amour s'écoule et c'est le vôtre ! Donc le
problème physique est résolu ! Puis le deuxième problème est votre problème émotionnel. La personne souffre
émotionnellement. Les gens deviennent émotionnellement perturbés. Parfois il y a des possessions. Celles-ci entrent en eux
depuis leur mental subconscient et alors il y a des problèmes à partir du côté émotionnel. En fait, après la Réalisation, les gens
deviennent sakshi dans le sens où émotionnellement ils ne se retrouvent pas investis dans ce qui se passe, ils ne se sentent pas
perturbés à ce sujet mais ils voient juste les choses qui se passent. Je vais vous donner un exemple concret. J'ai eu une
petite-fille, la première petite-fille née dans Ma famille. Cette enfant était née avec un cœur qui était tout le temps, de façon
permanente, pulmonaire. Il y avait un problème de risque de caillot qui ne pouvait pas être guéri. Car il s'agissait d'un problème
basique et Je l'ai su le jour où elle était née. Mais Je suis restée silencieuse et le cinquième jour J'ai dit au médecin : "Vous devez
la passer aux rayons X et voir de quoi il s'agit." Le médecin a été surpris. Il a dit : "Pourquoi pensez-vous cela ? Une enfant aussi
petite ne devrait pas être exposée aux rayons X." J'ai dit : "Prenez-la !" Je l'ai emmenée en secret et Je l'ai montrée au médecin.
Ils ont découvert cette hypertrophie du cœur. Alors, quand Je suis revenue à la maison, Je ne l'ai pas dit à Ma fille, Je ne l'ai pas
dit à mon époux qui devait venir de Delhi. Quand il fut de retour, Je le lui ai dit avec beaucoup de précaution. Immédiatement il
s'est évanoui. C'est un homme en très bonne santé et, Je veux dire, ce côté émotionnel ! Il est supposé être une personne très

sensée, très équilibrée, mais il s'est évanoui ! Nous en avons parlé au père de l'enfant, il s'est évanoui ! Ma fille s'est évanouie ! Ils
ne pouvaient pas le supporter. J'ai emmené l'enfant à l'hôpital. Je l'ai fait admettre à l'hôpital car le médecin avait dit qu'ils
devaient faire d'autres tests. Ensuite nous devions emmener l'enfant en Amérique et Je savais que l'enfant allait mourir. Mais Je
Me sentais bien. S'ils pensent que l'enfant doit être emmené là-bas, Je l'y emmène ! Aucun d'entre eux ne pouvait l'emmener. Ils
ne pouvaient pas emmener l'enfant. Moi Je l'ai amené là-bas. Ces soi-disant gens malheureux sont en fait en train de faire les
choses avec excès. A cause de cela, ils gâchent la vie de tout le monde et se rendent également eux-mêmes malheureux. Nous
parlons en fait de nos malheurs d'une manière si exagérée ! Je ne sais pas s'ils sont réellement tellement malheureux de la
façon dont ils en parlent. Et ils ne peuvent rien faire à ce sujet car, jusqu'à ce que vous soyez séparé du problème, comment
allez-vous le résoudre ? Vous voyez, vous devez avoir cette séparation. Jusqu'à ce que vous soyez un médecin, vous n'allez pas
opérer. Supposons que vous êtes le patient, alors comment allez-vous vous opérer vous-même ? Donc le médecin en vous doit
être séparé [état de témoin]. Voici ce que fait Sahaja Yoga ! Parce que vous êtes le patient et aussi le médecin, c'est pourquoi
tout cela est trop exagéré. Si vous avez un médecin malade, il sera le pire des patients. J'ai remarqué qu'en pratique c'est ainsi.
C'est pourquoi ceux qui sont malheureux sont beaucoup plus malheureux qu'ils ne le sont réellement car eux-mêmes ne savent
pas comment se soigner. Ainsi, le problème émotionnel est résolu. Alors ensuite il y a un autre problème auquel nous faisons
face tout le temps, c'est celui de notre dharma, de notre dignité. Comment être digne ? Comment être nous-mêmes [notre Soi] ?
Il s'agit du problème spirituel et il est résolu. Sans aucun doute. Car là vous trouvez que le divin s'écoule à travers vous. Cela mis
à part, vous devenez réellement une personnalité dynamique. Je dois vous parler d'une autre chose qui est arrivée à d'autres
personnes qui sont des Sahaja Yogis, c'est l'éveil de votre Laxmi. De fait vous savez ce qu'est Laxmi. Une telle personne ne peut
devenir un mendiant. Cela ne se peut pas ! Un Sahaja Yogi ne peut pas devenir un mendiant car sa Laxmi est éveillée, il est pris
en charge. Vous voyez, c'est Dieu Tout Puissant qui vous prend en charge ! C'est un péché contre Dieu quand tout le temps vous
êtes si insécurisé. Celui qui vous a créé, Celui qui s'occupe de vous, va vous prendre en charge partout. Mais vous voulez courir
après d'autres choses. Vous voulez frauder, faire toutes sortes de choses, vous entretuer, et puis vous voulez voir à ce que vous
soyez heureux et tout cela. Et alors vous devez dépendre de Lui ! Et la personne qui est réalisée, est pareille à un badshah, il est
un roi. Il est toujours le roi. Il ne se fait aucun souci. Je peux vous parler de Moi-même. Je ne sens jamais que Je manque
d'argent ou de quoi que ce soit. Jamais ! Si vous Me le demandez, Je peux dormir sur le sol. Je suis peut-être née dans une
famille très riche et mon époux est assez riche mais, si vous Me le demandez, Je peux vivre n'importe où. Je peux rester sans
nourriture pendant des jours. Il n'est pas question de tout le temps parler de manger et de manger. Combien de nourriture
mangez-vous ? Il n'est pas nécessaire de manger autant. C'est pourquoi certains sont pauvres. Certains mangent tellement qu'il
y a alors des gens qui sont pauvres. Mais automatiquement quand votre attention est sur la nourriture, tout cela disparaît. Vous
l'obtenez juste. Si vous en avez, c'est bon et bien, si vous n'en avez pas, c'est bon et bien. Ce matin Je n'ai pas eu de petit
déjeuner et tout ça. Je ne savais pas que c'était le moment pour ça. Car si votre corps est empli d'énergie, vous n'en avez pas
besoin. En fait c'est la première fois que de l'énergie vous emplit totalement. Ensuite vous donnez des vibrations. A Rahuri [Etat
du Maharashtra], là dans ce qu'ils appellent l'Université, ils l'ont expérimenté. Pour la première fois dans l'Université, ils l'ont
expérimenté dans l'Université de l'Agriculture. Ils ont découvert qu'avec ces vibrations la croissance de tout ce blé avait été de
dix fois supérieure. Ils ont découvert que les fruits qui y étaient soumis, devenaient beaux, si savoureux et si sublimes. Ils ont
découvert que, lorsqu'on donnait de l'eau vibrée aux vaches, les vaches indiennes commençaient à donner autant de lait qu'une
vache australienne. Mais Je ne peux pas le garantir quant à vous ! Voilà déjà une chose. Ainsi toutes les soi-disant souffrances
vont disparaître. Maintenant le problème de surpopulation. Ceci est très intéressant. Je vous explique ce qu'il en est, pourquoi
une telle surpopulation existe. Vous voyez, l'atmosphère [actuelle] convient aux rakshasas et aux bhoots, donnant la chance aux
bhoots de venir en tant qu'êtres humains. Une fois que cette atmosphère favorable pour eux disparaîtra, seuls les gens saints
viendront et ils ne sont pas si nombreux. Et ils n'ont pas non plus besoin d'autant de choses. Je pense qu'une personne n'a pas
besoin de beaucoup. Il est si satisfait avec très peu, il ne veut rien de plus. C'est un badshah. C'est seulement son attitude
mentale qui le rend bhikari [sans peur], sinon nous ne le sommes pas. Nous sommes des gens très riches ! Quoi d'autre ?
Question : (Inaudible.) Réponse : En fait Je dirais que quelqu'un qui a vraiment faim, demandera pour avoir ce qui est ultime,
mais ceux qui n'ont pas vraiment faim, Me poseront des questions. Comme Je le dis, J'ai préparé la nourriture pour vous et ceux
qui ont faim diront : "Mère, donnez-nous-en ! De fait c'est trop [de questions]. En fait ces gens nous font juste perdre notre temps.
Nous sommes très affamés." Et c'est cela l'important. Et ceci est la chose que vous devriez demander. Ceci est la chose réelle
que vous devriez demander et vous devriez l'obtenir [la Réalisation du Soi].
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avoir eu tout ceci, des tas de gens Me demandent combien nous en avons bénéficié. En référence à cette question, il existe une
très petite chose cachée qui est que, quoique nous ressentions envers cela, nous n'avons pas le sens de la gratitude. Nous
manquons de ce sens de gratitude et pensons à ce que nous avons à gagner en étant un Sahaja Yogi. Cet upkar budhi ou sens
de la gratitude, comme on l'appelle en anglais, jusqu'à ce que nous la possédions, notre compréhension de chaque chose sera à
l'opposé. Aujourd'hui est un jour très auspicieux. C'est Lalitha Panchami. 'Lalith' signifie 'beau', 'très beau' et Lalitha est le nom de
Shri Gauri et, comme demain est l'anniversaire de Shri Ganesha, c'est pourquoi aujourd'hui est célébré en l'honneur de Shri Gauri.
De toute façon vous savez aussi que Ma Kundalini signifie ''Kundali' et son nom est Lalitha. Lalitya est un nom qui signifie
'beauté'. Les êtres humains sont cette beauté, cette personne qui possède un sens de la gratitude est la plus belle. La personne
qui n'a pas de sens de la gratitude, est semblable à un animal. Mais les animaux également le possèdent. Les chiens l'ont aussi.
Si vous prenez soin d'un chien pendant quelques jours, vous serez surpris du fait qu'il deviendra loyal envers vous. Une fois que
vous avez ce sens de gratitude éveillé en vous, alors vous verrez de l'amour venir de l'intérieur de vous. Des tas de gens disent :
"Mère, nous nous sommes abandonnés à Vous." Ils Me font rire. Qu'allez-vous M'abandonner ? Je ne vous ai jamais rien
demandé. Je suis ici pour donner et Je n'ai aucun intérêt là-dedans. Mais Dieu Tout Puissant vous observe pour voir si vous
possédez ou pas ce sens de la gratitude. Quand vous ne l'avez pas, alors toutes Mes recommandations en votre faveur auprès
de Lui sont ignorées. C'est pourquoi des tas de gens qui pensent avoir reçu la Réalisation du Soi, avoir évolué, sont à la même
place. Ils font du sur place. C'est très important d'éveiller le sens de la gratitude. Sans cela, tout est laid ! Lalitya aboutit à cela.
De tels gens qui n'ont pas un sens de la gratitude, ne peuvent atteindre lalitya, la beauté, Ce sens de la gratitude est très
important. Les gens sont bizarres, ils font des compromis avec eux-mêmes, ne reconnaissent pas le lalitya, la beauté, dans leurs
propres Soi et vivent tout le temps dans leur laideur. Et ils pensent qu'en vivant dans cette laideur, ils sont des gens d'un niveau
très élevé. Observez depuis le début, depuis votre naissance, voyez tout ce que Dieu a fait pour vous. Le Seigneur a fait de vous
un humain à partir de l'animal. Ainsi la création tout entière est si captivante, si belle et si organisée. Tout est fait pour nous et
nous n'avons aucun sens de la gratitude pour cela. Nous prenons tout cela pour acquis. Nous ressentons pouvoir revendiquer
tout ceci comme si nous y avions droit. C'est ainsi que les gens pensent. Quand l'être humain vit dans de telles idées fausses, il
ne peut pas voir sa propre laideur, la vérité ne lui est pas visible. La vérité, c'est que vous êtes en train de vivre dans votre propre
laideur. Vous vivez des mauvaises choses en vous. L'être humain n'arrive pas à comprendre cela car il est aveugle et il pense
que c'est génial d'avoir cet aveuglement, il fait des compromis. Nous pouvons nommer ceci des bhoots, des problèmes ou
n'importe quoi d'autre. Tous les Sahaja Yogis devraient en faire une habitude, le fait de nettoyer leur propre impureté, tout
comme nous lavons nos mains quand elles deviennent sales. L'être humain sait cela. Les animaux, eux, ne se lavent pas les
mains. L'être humain prend un bain, lave ses mains, nettoiera son corps rapidement. Mais toute cette impureté accumulée dans
notre mental [en fait le terme utilisé est 'mann', ce qui signifie 'le mental virtuel'/'les pensées'] avec laquelle nous vivons et
continuerons de vivre durant beaucoup de vies supplémentaires, si vous pensez que ceci se terminera au cours de cette vie,
c'est erroné. Cette impureté intérieure se répandra alentour durant de nombreuses vies et vous emmènera à un endroit qui est
très mauvais et que nous appelons 'l'enfer'. Aujourd'hui est un si beau jour que Je ne désire pas parler de cet endroit. Mais vous
créez un si mauvais endroit en vous-même avec cette impureté. Evidemment Mère vous a donné la Réalisation du Soi mais alors
quoi ? Ceux qui pensent sarcastiquement que, "Mère nous a fait là une grande faveur !", comment de tels gens peuvent-ils
évoluer ? Aujourd'hui nous allons faire un havan pour Shri Vishnu. Nous devons comprendre ce qu'est ce havan. Ceux qui sont ici
avec un cœur pur en bénéficieront, mais pour ceux qui sont ici avec un cœur impur, il n'aura aucun impact. Pour de tels gens,
ceci est un havan perdu ou un puja, une prière, un namaz, une récitation de mantras, tantras ['tantra' signifie 'le mécanisme en
nous'], etc, perdus. 'Tantra' ne signifie pas quelque chose de mauvais en nous mais la Kundalini Elle-même. Toutes ces choses
nous montrent le chemin sur lequel nous devons nous élever, ce qui va nous illuminer, ce qui est enclenché, ce que ces choses
déclenchent dans notre vie comme si nous y sautions, comme si de cette vie limitée, nous sautions dans l'illimité. Le havan à
Shri Vishnu va bénéficier à tout Bombay car Je vais l'effectuer avec Mes mains. Le havan à Shri Vishnu signifie que Shri Vishnu
est le collaborateur dans notre évolution. Il S'est incarné en tant que Shri Krishna. Nous sommes en train d'enclencher ce rituel
de Shri Vishnu dans le monde entier, nous sommes en train d'y placer du rayonnement. Nous pouvons y faire s'élever de

nouvelles ondes avec lesquelles l'être humain peut tourner le regard vers son évolution, grâce auxquelles l'être humain peut être
libéré de son asservissement aux trois dimensions, à ces trois intrications. Mais vous devez aussi comprendre que le Seigneur
ne peut rien accomplir avec des serviteurs. Qu'est-ce que la prosternation respectueuse d'un serviteur pour le Seigneur ? Je sais
que vous n'avez pas encore la capacité de vous détacher vous-même de tous ces liens, de toutes ces choses. Mais néanmoins
soyez préparé, soyez prêt à abandonner tout ce qui est faux, soyez préparé à ce que : "J'abandonnerai tous les mensonges
auxquels je suis accroché." Vous ne pouvez pas faire du bien pour Sahaja Yoga. Sahaja Yoga peut vous faire du bien. Si vous
pensez que vous êtes ici au bénéfice de Sahaja Yoga, vous vous trompez car Sahaja Yoga est réellement un moyen de
communiquer avec le Seigneur Tout Puissant. Ceux qui veulent prendre, ceux qui veulent grandir, seulement ceux-là peuvent
avancer. Mais ceux qui sont ici pour donner, ils ne pourront rien accomplir ici. Le fait de donner est loin de ceci, vous devez juste
être reconnaissant du fait d'avoir reçu la Réalisation du Soi et d'avoir été illuminé. Nous pouvons sentir notre Kundalini sur le
bout de nos doigts et nous pouvons donner la Réalisation aux autres en bougeant nos mains. Personne n'a le courage de faire
ceci. Vous avez peut-être vu des tas de gens en parler, mais le fait que vous tous soyez capables d'élever les Kundalinis des
autres qui sont ici, vous devriez en être reconnaissant envers le Seigneur : "Seigneur, qu'ai-je de particulier pour que Vous me
confériez cette capacité ? Vous avez été si miséricordieux ! Qu'est cette personnalité limitée qui est mienne ? Quel grand punya
[bonne action] avons-nous fait pour être bénis avec cette connaissance de la Kundalini ?" Vous tous maintenant avez la
connaissance subtile de ce fonctionnement intérieur. Oubliez les discours des menteurs. On parle de grands menteurs qui
pensent qu'ils sont importants ! Souvenez-vous si vous êtes venus ici pour être trompés ou pour être malins. Moi Je ne vous
trompe pas, ni ne vous appâte. En réalité vous devez gravir cette échelle. Il n'y a qu'une seule façon de s'en sortir. N'y venez pas
en demi-mesure. Dans un abandon complet, dites au Seigneur : "Vous nous avez donné tellement, que devons-nous faire ?"
Parfois nous demandons des choses mondaines, du pouvoir, de l'argent. Vous êtes encore empêtrés dans de petites choses. Le
suprême Soi dont Je parle est clairvoyant. Yogakshemam vahamyaham: prospérité et bien-être [Yoga et Ksema] sont pris en
charge par Lui. Alors voyez, il n'y a rien de supérieur à Lui dans ce monde. Qu'est-ce qui, dans ce monde, peut tenir la
comparaison avec le Seigneur ? Le monde entier fonctionne grâce à cette Entité supérieure ! Après avoir été immergé dans ce
suprême, après avoir reçu ce nectar, pourquoi parlez-vous de boire de l'eau de bain, etc. ? Vous êtes ignorant de Ses
bénédictions sur vous parce que vous y êtes encore plongé et émergez juste sur ses rives. Souvenez-vous que ce havan à Shri
Vishnu effectué ce jour est pour votre propre évolution. Je n'ai pas besoin de ceci. Non seulement ça, mais aujourd'hui à Bombay
ces vibrations resplendiront. Grâce à ces vibrations, aujourd'hui à Bombay, ces étincelles emplies de l'évolution de Shri Vishnu
seront allumées. Vous devriez comprendre que ceci est ce qui est important ! Il se peut que seulement 5 ou 10 d'entre vous
soient ici ce jour mais soyez ici avec votre attention complète. Concentrez-vous ici. Ne regardez pas ici ou là. Si quelqu'un entre,
votre attention va là. Gardez votre attention ici. Abandonnez-vous vous-même complètement. Vous devriez demander pour cela
et alors seulement ça arrivera. Jusqu'à ce que vous le demandiez, cela n'arrivera pas. Rien ne peut arriver grâce à Mes actions.
Les incarnations arrivent aussi grâce aux prières des gens. Les incarnations viennent pour répondre aux prières des gens. Sans
cela, ils n'arrivent pas. Mais les gens qui désirent l'arrivée des incarnations, sont "incomplets". Pourquoi ? Amenez votre
attention complète ici et notre havan aujourd'hui pourra être excellent. Beaucoup de choses peuvent arriver grâce au havan.
Nous avons également fait un havan à Londres. Des tas de choses différentes sont survenues à Londres. Le climat a changé.
Vous devez changer le climat ! Avec ceci, l'atmosphère sera éveillée. Parfois tellement de vibrations s'écoulent de Mon corps
qu'elles ne peuvent pénétrer dans l'atmosphère. L'atmosphère n'est plus capable de les absorber. Vous devez tous être éveillés
et stabiliser vos vibrations. Invitez celles-ci avec une dévotion complète. Et quand elles arrivent, quand elles sont éveillées, alors
absorbez-les. Avec l'offrande de tout ce qui est ici, vous exprimez votre sens de la gratitude. Nous montrons aux Dieux que :
"Vous nous avez gratifiés de tas de faveurs. Ici se trouve l'offrande de bois que vous nous avez fourni. Nous vous exprimons
notre gratitude." Ceci est la signification du havan. Avec lui, toute la saleté dans votre cœur, brûlez-la dans ce feu ! Ce feu peut
vous purifier si vous offrez les objets avec ce sentiment. Ce n'est pas difficile. Je suis ici avec vous pour tout voir, pour tout
savoir. Parfois Je vous explique, parfois Je vous réprimande, parfois Je vous aime, juste comme une Mère le ferait. Les enfants
doivent comprendre que, si une Mère dit quelque chose pour leur bien, alors seulement une Mère peut faire ça, personne d'autre.
Vous devriez penser que ceci est une grande bénédiction pour vous et en être reconnaissant. Vous devez reconnaître que
l'amour de votre Mère est derrière tout ceci. Si vous refusez de reconnaître cet amour, alors Sahaja Yoga n'est pas pour vous car
tout ceci est l'affichage de cet amour. Ensemble les uns et les autres vous devez voir cet amour. Mais jusqu'à ce que vous vous
nettoyiez complètement vous-même et tant que vous ne pourrez pas vous voir vous-même dans le miroir que sont les autres,
jusque là vous ne pourrez pas vous voir vous-même, vous ne pourrez pas reconnaître cet amour. Vous voyez cette image tordue
de vous-même chez les autres et vous pensez que ce sont les autres qui sont tordus. J'espère qu'avec ce havan nos cœurs

seront nettoyés, et qu'il aidera notre évolution. Et allez vous reposer sur le rivage de cet infini de sorte qu'il ne soit plus question
de revenir de là. Aujourd'hui est un jour très auspicieux et vous devez comprendre ceci à propos de Shri Ganesha. Shri Ganesha
ne connaît rien dans ce monde excepté Sa Mère et ceci est la raison pour laquelle Il se trouve sur le siège le plus élevé. Il s'en
remet complètement à Sa Mère. Parce que Sa Mère ne Le tance pas ? Pensez-vous que Sa Mère ne Lui a jamais donné
d'explications ? Donc souvenons-nous en fait de Shri Ganesha qui prend tout sur Sa tête et terminez ce havan. Participez
complètement à ce havan et n'ayez aucun doute. Des tas d'entre vous ont leur Soi réalisé. Et ceux qui n'ont pas leur Réalisation
du Soi, ceux-ci en ressentiront aussi assurément les bienfaits. Mes bénédictions éternelles à vous tous ! S.S. Shri Nirmala Devi
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MAHASHIVARATRI PUJA - UTPATTI – ADI SHAKTI AUR SHIVA KA SWAROOP (Hindi) - Mumbai (Inde) - 29 Février 1976 EnTvd
2020-0830 FrTvd 2020-0825 Je vous ai tout d'abord parlé de l'origine car, le jour de Shivaratri, quand nous devons parler de
Shivaji, alors cela commence avec la Création car Il est le Commencement. Quand la première forme de Dieu Tout Puissant se
manifeste, quand Il devient resplendissant avec Brahma, alors Il est appelé Sadashiva. C'est pourquoi Shivaji est considéré
comme étant le Commencement. On peut comprendre qu'avant qu'un arbre ne prenne sa forme complète, on doive le voir sous
sa forme de graine. Il est alors dans la forme d'une graine. C'est pourquoi Shivaji a une grande importance. Après Sa
manifestation, Sa propre Shakti [Energie, Pouvoir] prend Sa forme et est alors connue en tant qu'Adi Shakti. Ensuite cette Adi
Shakti illumine séparément les trois formes de Paramatma [Dieu Tout Puissant] que vous connaissez et qui sont Brahma,
Vishnu, et Mahesha signifiant Shiva Shankar. L'Adi Shakti Se tamise [Se polarise] au travers des 3 aspects du même diamant. Au
moment de la destruction ultime, quand toute la Création créée, tout le monde manifesté se dissout et s'incarne en tant que
Brahma, même alors Sadashiva reste non affecté. Il est relié à cette partie de Dieu Tout Puissant qui ne s'incarne jamais, qui est
un non-être. Tous les Pouvoirs de Dieu qui s'incarnent, proviennent de Son être ; Ceux-là qui ne sont pas, proviennent du non-être
qui reste avec Lui. Dans tout ceci, la position de Sadashiva est semblable à celle d'un diamant qui, même brisé en beaucoup de
petits morceaux, reste resplendissant, dont l'éclat ne diminue jamais. Voici ce qu'est l'état de Sadashiva. Sadashiva procure le
sthiti [état basique permanent et stable, maintien]. Et, dans le monde, s'il n'y a pas de sthiti, il ne peut y avoir de Création. Le sthiti
doit être développé en premier. L'existence, l'identité, doit y être apporté. L'identité existe grâce à la Shakti [Pouvoir] de
Sadashiva. A cause de cela, dans la Création, Sa contribution [de Sadashiva] est la même que celle d'une fondation d'un
immense palais ou maison, qui ne peut être vu. La fondation ne se voit pas mais, sans elle, aucune construction ne peut tenir
debout. De la même façon Sadashiva réside dans notre cœur sous la forme de notre Esprit. Tant qu'Il réside dans nos cœurs en
tant qu'Esprit, alors seulement jusque là nos vies se poursuivent dans ce monde. Le jour où Il ferme Ses yeux, ce jour-là nous
cessons d'exister. Nous quittons ce monde et notre état se transpose dans le paraloka [l'autre monde]. Comme vous le savez
Shivaji réside dans notre Chandra Nadi [Canal Gauche – Canal Lunaire] et, tandis qu'Il est installé dans notre Chandra Nadi, Il
maintient Son sthiti en nous. Il maintient également le sthiti de notre prana [vie]. Nos vies ne peuvent se poursuivre sans Shivaji.
Ces échanges constituent tous des informations approfondies que J'ai clarifiées dans Mon livre d'une manière détaillée. Par
nature Shivaji est un grand sanyasi [ascète]. Ceci se réfère à un aspect de Dieu Tout Puissant qui est que, de l'intérieur, Il est un
ascète. Il ne crée pas pour une raison spécifique. Il n'a aucune raison. Il fait cela selon Son humeur, pour Sa Joie. S'Il le veut, Il
crée. Sinon, Il détruit. Il est symbolique de beaucoup de gens ascètes qui vivent dans ce monde. Je ne veux pas parler de
l'ascétisme de la façon dont il est considéré dans le monde. Vous savez tous que l'ascétisme devrait être celui où un être
humain, après avoir reçu la Réalisation du Soi, a atteint un état où il est un sakshi [témoin]. Il est un ascète à l'intérieur. A
l'extérieur il vit dans le monde mais à l'intérieur, il est un grand ascète. Il n'a pas à dire : "Je suis un sanyasi [un ascète], je
pratique le sanyaas [ascétisme]" mais il pratique le sanyaas à l'intérieur. Alors, quand notre mental observe le sanyaas à
l'intérieur, cette forme est une manifestation de Shri Shiva. Le monde dans lequel nous vivons et agissons, le monde dont nous
jouissons, cette jouissance provient de la forme de Vishnu de Dieu Tout Puissant. C'est pourquoi, dans la forme de Vishnu, Il est
Celui qui se réjouit. Dans la forme de Shiva, Il est l'ascète. Et sous la forme de Brahma, Il est le Créateur qui crée. En regardant Sa
forme ascétique, on voit cette chose étrange que Son corps est bleu en couleur. Cela est dû au fait qu'Il se trouve sur le canal de
Chandrama [lune]. Des serpents se trouvent autour de Son cou et de Ses bras. Toute Sa décoration consiste en des serpents.
Les serpents sont rafraîchissants et apaisants. Ils boivent toute chaleur. Il garde tous ces serpents sur Son corps pour
symboliser que toutes les choses mauvaises, horribles, vénéneuses et puissantes qui essayent de détruire ce monde, Il les
maintient toutes sur Son corps. Il a bu tout le poison du monde. Vous savez qu'Il a déjà absorbé ce poison au début. Il boit tout le
poison qui se trouve dans le monde afin de garder le monde frais et procurer de la Joie à la Création. Tout cela [choses
négatives] meurt, est détruit, et va s'installer dans Son royaume. Grâce à la poussière de Ses pieds, les prisons de tous les gens
inutiles, des gens démoniaques, restent fermées. Par la Grâce de Shivaji, ils sont maintenus sous contrôle. Sur Sa tête réside
Chandrama. Chandrama Lui-même est le frère, Il est le frère de Lakshmi, c'est pourquoi on dit qu'Il a son beau-frère sur Sa tête.
Les poètes L'ont décrit d'une manière étrange, et parfois de manière très belle. Il a le poids du Gange sur Sa tête comme s'Il
enlevait l'orgueil de tous les êtres. Il a même attaché le fier Gange dans Ses cheveux tressés. Ses dreadlocks sont si
extraordinaires. Il absorbe tout l'ego des êtres humains et de cette façon Il protège les gens de ceux qui sont égoïstes. Il est

incomparable, Il ne peut être décrit en mots. Et Il possède un Pouvoir très remarquable et extraordinaire qu'aucun autre Dieu ne
possède : le Pouvoir du Pardon. Il peut pardonner même le pire démon. Ceux qui ne peuvent être pardonnés même par Shri
Ganesha ou que Yeshu Masih [Jésus Christ] ne peut pardonner, Sahashiva peut pardonner même ceux-là. C'est pourquoi, quand
on doit demander le pardon, on doit le Lui demander à Lui car il y a certaines choses que Ganesha ne peut pardonner du tout
comme le péché contre la Mère. Shri Ganesha ne peut jamais pardonner tous les péchés reliés au sexe. C'est très difficile de
L'apaiser. Jésus Christ aussi ne peut pas pardonner, jamais ! Seul Mahadeva, Shiva Shankar, est capable de pardonner de tels
péchés. Même Eux deux ne peuvent pas Le comprendre. C'est pourquoi c'est Lui qu'il faut alors vénérer. C'est une chose étrange
que les gens jeûnent en ce jour. Je ne comprends pas sur quelle coutume cela a été basé. Peut-être que des gens tordus ont
écrit ceci dans les shastras [anciens textes religieux]. En ce jour Il a bu le poison. Aujourd'hui il vous est permis de manger
n'importe quoi, et même de boire du poison ! Mais vous avez commencé à jeûner en ce jour. Je peux ressentir une telle
contrainte sur Mon chakra du cœur aujourd'hui. Tout Sahaja Yogi qui a jeûné aujourd'hui, met à l'épreuve Mon chakra du cœur.
Les Sahaja Yogis ne devraient pas agir aveuglément. On devrait comprendre que ceci est un jour de célébration, celui où Shivaji
a bu tout le poison pour devenir victorieux en ce monde. C'est une si grande occasion aujourd'hui. Qui a dit qu'on doit mourir de
faim en ce jour ? Quand une personne est heureuse, elle mange plus un tel jour. Aujourd'hui est un jour pour manger deux
chapatis en plus. Et tous jeûnent ! C'est pour cela que Shivaji est fâché avec tout le monde car Il ne peut également pas
pardonner une telle chose. Donc maintenant vous serez émancipés. C'est pour ça que tous ces grands dévots de Shiva ont tout
d'abord une crise cardiaque. Aujourd'hui est un jour pour se réjouir. Il a bu tout le poison du monde. Tout cela n'a pas été fait
bénévolement, ce fait qu'Il ait tout absorbé, tous les péchés, tout le mal qui avait été répandu dans le monde. En ce jour de
grande fête, nous ne devrions pas faire une chose aussi inauspicieuse. Si nous jeûnons le jour de la naissance de quelqu'un,
alors on mangera le jour où il meurt ? Toute cette attitude inversée se passe ici ! Quand quelqu'un meurt, tous les Brahmines
s'asseyent et mangent. Quand quelqu'un est né, toute la famille s'assied et jeûne. Comment ceci peut-il être expliqué ? Quel
shastra dit cela ? Et même si c'est dans les shastras, ce sont des gens stupides qui ont alimenté de telles choses ! Où que vous
regardiez, ils ont rempli tous les textes religieux avec toutes sortes de choses fausses. On doit garder son bon sens ! Quel est le
sens de jeûner aujourd'hui ? Chacun devrait manger des sucreries. Comme dans les temples tous les gens désirent manger des
sucreries, alors il faudrait offrir des sucreries. En fait durant toute la nuit, ils consommeront du bhang [une boisson intoxicante]
et du charas, et ensuite ils diront : "Shivaji avait l'habitude d'en consommer, alors nous avons du charas et du bhang." Shivaji
usait de charas et de bhang car, si on doit aller dans le subconscient, on doit en absorber. Il peut tout manger, cela ne signifie
rien pour Lui. Vous pouvez comprendre que, s'il y a là un avion et que vous devez aller quelque part, alors vous devez tout
d'abord être un pilote. Ceux qui ont consommé du bhang et du charas ne peuvent pas devenir Shivaji. C'est seulement Shivaji qui
a bu le poison du monde, le bhang de partout dans le monde et l'a consommé. Autrement, où cela pourrait-il être déversé ?
Toutes ces choses ont été déversées en Lui car, si vous êtes réellement le sthiti, vous pouvez boire le bhang. En fait chacun
essaye de Le copier en buvant du bhang. Vous pensez que vous devenez Shivaji en buvant du bhang ? Combien d'entre vous ici
valent à peine la poussière des pieds de Shivaji ? Il boit ça car tout cela est stocké en Lui. Il y a du bhang dans ce monde. Il y a
des rakshasas [démons] et des gens diaboliques. Où peuvent-ils être maintenus ? Dans la maison ? Si vous avez quelque chose
comme ceci, alors vous devez aussi prendre des dispositions pour le stocker. Shivaji a dit : D'accord, apportez-Moi ça. Je boirai
le poison du monde." Voilà pourquoi ces choses sont stockées en Lui. Vous qui consommez du charas et du bhang en Son nom,
il n'y a pas de plus grands idiots dans ce monde que vous-mêmes ! Les Sahaja Yogis devraient en penser que vous n'avez pas
encore ressenti les vibrations. Vous ne savez pas ce qu'est cette chose, ce qui se répand depuis votre intérieur ? Quelle est cette
chose en vous ? C'est quelque chose de très nouveau, de formidable et de remarquable. Alors les pensées devraient changer, les
habitudes devraient changer. Je ne comprends pas pourquoi nous faisons tout à l'opposé de ce qui devrait être et avec chacune
de ces choses. Shivaji quittera ce monde et alors ce sera très difficile de Le faire se calmer, et s'Il reste à attendre trop
longtemps, Il commencera Son taanday [danse de la destruction]. Il est imprévisible. Donc vous devriez y réfléchir ! C'est
aujourd'hui Son très grand jour. Vous devez Me promettre aujourd'hui que le prochain Shivaratri sera une célébration
considérable. Il sera vénéré. Il n'aime pas les ornements comme Vishnuji. Il a des décorations différentes. Prenez du babhoot [de
la cendre] pour Lui. Vous pouvez Lui offrir des cendres de partout dans le monde. Il est prêt à tout ceci. Mais s'Il entend parler de
jeûne, alors Je ne sais pas dans ce cas. Le terme 'vrat' [vœu] a changé, il est devenu maintenant 'jeûne'. Vous devriez jeûner par
exemple quand Shri Rama Chandraji s'en est allé en exil dans les forêts. Quand il s'agit de pénitence, alors c'est compréhensible.
Vous repentez-vous du fait qu'Il ait but du poison ? On doit réfléchir ! Toutes les difficultés du monde, tous les bouleversements,
tous les poisons du monde, Il les a bus en ce grand jour. C'est pourquoi on l'appelle Mahashivaratri. Il a pris toute la nuit noire en
Lui-même. Il a absorbé toute la noirceur du monde en Lui. Je ne peux pas vous forcer mais vous devriez essayer cela. Vous

devriez décider qu'au prochain Mahashivaratri nous ne jeûnerons pas et nous verrons combien les vibrations s'écouleront
fortement. Et demandez Son pardon. S.S. Shri Mataji Nirmala Devi
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BRAHMADEVA HAVAN - PRAJAPATI YAGNYA – Le Seigneur des créatures (Hindi) - Mumbai (Inde) - 2 Mars 1976 (Traduction
anglaise encore à vérifier.) EnTvd 2020-0911 FrTvd 2020-0905 Dans ce monde, la plus grande illusion est celle des imbéciles
savants. Ces imbéciles savants sont ceux que Kabirdas a décrits en tant que "Padhi padhi pandit murakh bhaye" [comme ils
n'arrêtent pas de lire, les pandits deviennent des imbéciles]. C'est pourquoi J'avais peur d'écrire un livre, et maintenant que J'ai
pensé en écrire un, il ne devrait pas tomber entre les mains de tels grands idiots. Ces gens sont semblables à une personne qui
n'a pas été dans un pays et qui raconte toutes sortes de choses fausses à propos de ce pays au monde entier. Il dit : "J'ai été là
et j'ai vu cette chose-là et ceci était ici et cela était là, et quelqu'un a dit ceci et quelqu'un a dit cela", alors qu'il n'a aucune
expérience personnelle. Mais vous, qui êtes des Sahaja Yogis, avez obtenu cette expérience. Les vibrations ont jailli de votre
intérieur et ceci signifie que cette chaitanya s'écoule. Vous avez senti cette expérience de ce qu'est la chaitanya. Vous vous
trouvez dans une position importante. Ces gens peuvent donner de grands discours, peuvent décrire cette chaitanya, peuvent
lire de grands shlokas [des versets en sanscrit], mais ils n'ont même pas la moindre expérience et sont tout à fait éloignés du
Royaume de Dieu, tandis que vous, vous y êtes déjà entrés. Il y a une raison spéciale à cela. Vous avez lu que Shri Ganesha était
né seulement grâce à Sa Mère. Avant de créer cette création elle-même, Elle avait donné naissance à un Fils. La Mère a fait tout
ceci par Elle-même de sorte qu'Il puisse plus tard connaître le Père. Elle L'a également créé spécialement puissant de sorte que
même Brahma, Vishnu et Mahesha ne puissent lever leurs yeux sur Lui. Il était tellement puissant. Il avait la forme spéciale d'un
Enfant. Ce même évènement a pris place maintenant dans ce Kali Yuga. Je vous ai également donné naissance au travers de
Mon Sahasrara d'une manière spéciale. C'est pourquoi les vibrations s'écoulent à travers vous. Mais combien d'entre vous, vous
respectez vous vous-mêmes ? Comprenez que nous avons reçu quelque chose de spécial, que nous devrions vivre dans ce
genre spécial d'attitude et que nous devrions conduire nos vies de manière similaire ! Votre place se trouve même au-dessus de
celle du Devlok [Domaine des Dieux]. Votre place est telle que les Dieux pourraient même être jaloux de vous. A part Shri
Ganesha, aucune autre Déité n'a levé la Kundalini avec ses doigts. Aucun des sages ou des saints ne pouvaient le faire malgré
des pénitences de milliers d'années. Non seulement vous avez la Réalisation du Soi mais vous pouvez élever la Kundalini d'un
seul geste, et vous savez où en est et comment va la Kundalini de n'importe quelle personne. Bien que vous ayez reçu une chose
si importante, vous ne vous êtes pas respectés vous-mêmes. Peut-être que J'ai la malchance d'avoir obtenu seulement de
mauvaises pièces qui ne peuvent jamais marcher. Il y a une telle tiédeur que parfois Je ressens que Je devrais arrêter avec ce
Sahaja Yoga. Parfois Je vous secoue, parfois J'explique et parfois Je dis avec gentillesse ceci : "Stabilisez-vous, établissez-vous.
Où vagabonde votre attention ?" Vous savez que grâce à vos mains des milliers se rétablissent et peuvent s'améliorer. Vos
maladies ont disparu. Le Pouvoir d'Amour de Dieu qui pénètre tout, se déplace avec vous tout le temps, vous soutient, observe
vos erreurs et observe également quand vous dites des mensonges. Il sait aussi quand vous critiquez Mère, et Il sait également
si vous vivez d'une manière frivole et superficielle. Ce Pouvoir sait aussi si votre engagement envers Sahaja Yoga est
extrêmement réduit. Malgré tout ceci, Il vous soutient et vous guide à chaque instant et en tout lieu. Même alors vous vous
égarez. Vous vous abaissez tellement devant tout l'argent et le pouvoir de ce monde ! [Mère exprime Son dépit à ce sujet.] Vous
vous trouvez dans une position digne de vénération. Votre position est telle qu'un puja peut être fait à chacun d'entre vous. Si de
tels gens, qui n'ont jamais été et ne seront jamais plus dans une telle position élevée, commencent à faire de telles choses, alors
que va dire le monde ? Quelle sorte de nom entrera dans l'histoire ? Vous savez que beaucoup parmi vous ont même donné la
Réalisation du Soi et ensuite sont tombés. C'est très facile de tomber d'une telle position élevée comme la vôtre ! Vous ne devez
pas voir Sahaja Yoga sous l'aspect mondain. Vous êtes venus ici pour connaître l'expression et la manifestation [swarup] de
Dieu. Il n'appartient pas à un Sahaja Yogi d'accorder de l'importance à des choses basses et mondaines comme : "J'ai gagné
autant d'argent et j'ai fait autant de profit." Vous M'avez approchée pour demander Dieu et pas des choses mondaines. Vous
n'êtes pas non plus venus ici pour y gagner une quelconque fausse connaissance en écoutant simplement Mes discours. Non !
Vous devriez y acquérir la connaissance réelle. Cette connaissance s'écoulera depuis votre intérieur quand vous la demanderez,
vous pourrez le voir par vous-même. Tout sera vu clairement et vous saurez que ceci est la [vraie] Connaissance. Vous vous êtes
suffisamment préoccupés de vos enfants et de votre ménage ! Une position spéciale vous a été donnée et seuls ces gens qui
sont spéciaux, seront les instruments aptes à faire marcher des choses spéciales ! A partir du niveau d'êtres humains, vous vous
êtes transformés en super êtres humains. Deux yagnyas [havans] ont été faits précédemment pour vous et vous savez que
J'essaye de Mon mieux pour que toutes les parties de votre corps soient, à tout le moins, abandonnées à Dieu. Nous devons

nous en remettre nous-mêmes à Lui. Afin d'atteindre cette pureté nécessaire, tout juste comme une Mère baigne et nettoie Ses
enfants avant que le Père ne revienne à la maison, pour Lui en donner une présentation propre, nous accomplissons ce yagnya
avec beaucoup d'amour. Je peux vous nourrir avec les pouvoirs qui s'écoulent hors de tous Mes chakras mais parfois il Me
semble que c'est comme si Je parlais à un mur et que Je Me cognais la tête contre un rocher. Cela semble pareil à : "Ces diables
d'hommes ne vont pas écouter ce que Je dis." Ce ne devrait pas être ainsi. Vous devez vous approfondir dans Sahaja Yoga. Tous
les plaisirs du monde entier ne peuvent être comparés à la félicité des pieds de lotus de Dieu. Une fois qu'une personne atteint
cette Joie la plus grande, il ne se tournera plus vers aucun de ces plaisirs mondains. C'est comme une personne qui boit de
l'ambroisie [le terme Sanscrit est "amrut", littéralement "pas mort"], elle ne boira plus aucun liquide "mort". Ses pouvoirs [de Dieu]
sont infinis et s'écoulent au travers de vos mains. Vous ne pouvez pas comprendre comment ils agissent et à quel endroit. Je
vous ai déjà répété… [inaudible]. Aujourd'hui il faut accomplir le yagnya de Shri Prajapati [Brahmadeva]. Vous savez que l'être
humain est fait à partir des cinq éléments. Faire le puja de ces cinq éléments est faire le puja à Shri Brahma car ceux-ci sont Ses
armes. Ceux-ci ont également été donnés à Shri Prajapati par la Mère. La Lumière fut créée lorsqu'Elle vit [ouvrit Ses yeux]. C'est
pourquoi le tanmatra [l'essence de l'élément] de Tej [la Lumière] fut créé. Lorsque la Mère inspira les Odeurs [Elle sentit avec Son
nez], cette Terre fut créée à partir de ces Odeurs. De cette façon l'élément Terre fut créé. L'élément Son [le Son est la causalité de
l'élément Ether] fut créé lorsque la Mère parla. Vous pouvez l'appeler 'Naad'. De cette manière furent créés les tanmatras et les
éléments furent créés à partir de ces tanmatras. Tout ceci est l'œuvre de Shri Prajapati, de Shri Brahmadeva ! En fait on
n'accomplit pas de puja pour Shri Brahmadeva. La raison en est qu'Il accomplit tout le travail de cet univers. Il accomplit le travail
de vos corps et de vos éléments. Il n'est alors pas nécessaire de Le vénérer pour ceci étant donné qu'Il accomplit Son travail
depuis Son emplacement. Vous devriez faire le puja seulement pour deux entités : l'une est Shri Shiva par qui votre existence et
votre vie sont maintenus et l'autre est Shri Vishnu par qui votre évolution a lieu. Mais il est important de faire un yagnya à Shri
Prajapati, ceci afin que les tanmatras des cinq éléments en vous soient éveillés et qu'ils vous confèrent leur gloire. Auparavant
seul le yagnya de Shri Prajapati était accompli. Plus tard ils furent faits pour Shri Vishnu également. Les gens sentent que ce
yagnya de Shri Shiva devrait aussi avoir lieu mais le yagnya n'est pas fait pour Lui, Rudra est fait pour Lui. Il y a également des
raisons à cela. Quels que soient les rituels qui sont décrits dans les Ecritures, ils ont de profondes raisons. C'est pourquoi si vous
suivez tout ce qui est inscrit, il n'y a pas d'aveuglement en cela. Quand vous avez les vibrations avec vous, vous pouvez vérifier
avec les vibrations si ce qui est inscrit dans les livres est correct ou pas. Dans beaucoup de passages, de fausses additions ont
été faites et ceci dans chaque livre [des Ecritures]. Vous pouvez juger ceci aussi grâce aux vibrations : celui qui possède de tels
moyens de connaissance, celui dont la Kundalini est éveillée, celui chez qui Elle ne l'est pas, qui est Réalisé, qui ne l'est pas, qui a
la Réalisation de Dieu, qui a une Réalisation ordinaire et qui est jivan-mukt [libéré durant sa vie]. Ceci peut être connu au travers
de ces vibrations. Tout ce qui est dans l'Inconscient que l'être humain n'a jamais connu, peut être connu par vous. Vous pouvez
comprendre les intrications des vibrations. Celles-ci sont de différentes sortes, répondent à différentes méthodes et possèdent
des rythmes différents. Mais en fait la base elle-même n'est pas construite, alors comment puis-Je vous enseigner des choses
plus élevées ? Vous vous trouvez juste au premier niveau et là vous vous égratignez, vous vous tirez dessus et vous vous battez
les uns avec les autres comme des idiots. Corrigez votre base et ensuite, en utilisant les permutations et les combinaisons de
ces vibrations, vous pourrez tout savoir ce que vous voulez connaître. Non seulement cela, mais vous vous élèverez également.
Tandis que l'être humain est en train de s'élever, il augmente ses connaissances. C'est comme si vous vous teniez en bas, alors
vous n'êtes pas capable de voir grand-chose. Ensuite vous montez et vous pouvez voir plus. Tandis que vous continuez à
monter, alors vous voyez quelque chose de tout à fait différent. Si vous allez sur la lune, la terre vous apparaîtra différente. De là
vous pourrez voir sa rotation complète tandis qu'au sol, elle semble être rectangulaire. Il n'y a qu'une seule manière de s'élever :
c'est de continuer à se débarrasser de vos charges. Jetez au loin vos fardeaux et, tandis que vous les jetez au loin, vous vous
élèverez automatiquement. Des charges inutiles comme : "Mon père est comme ceci, ma mère est comme cela, mon frère est
comme ça, il en a besoin, elle en a besoin, ceci est mon pouvoir [politique], ceci est mon argent" sont toutes des stupidités et de
fausses identifications. Si vous voulez y parvenir [à la Réalisation du Soi], alors atteignez-La. Et si vous ne désirez pas L'obtenir,
alors laissez-Moi seule. Ces deux choses ne peuvent être faites en même temps ! Vous êtes venus ici pour vous dissoudre dans
le Principe Suprême [Param Tattwa] et non pas pour gagner de l'argent, ni pour lancer n'importe quelle sorte d'entreprise. On ne
fait ici aucun marchandage. La seule chose c'est que Je vous introduirai dans le Principe Suprême. Pour y arriver, parfois Je dois
vous secouer, Me fâcher sur vous, vous expliquer et vous aimer. Si vous êtes désireux d'accomplir cela et êtes venus ici pour le
demander, alors c'est très bien. Sinon, en quoi suis-Je concernée ? Je suis une Auliya [Sainte] et Je peux fermer Mon livre à
n'importe quel moment [Mère signifie probablement qu'Elle peut stopper Sahaja Yoga à n'importe quel moment]. Vous êtes
venus pour vos préoccupations, pas pour les Miennes. Cependant Je suis aussi concernée car une Mère est toujours

préoccupée pour Ses enfants. Mais cette Mère est étrange car Elle est également détachée. Elle est extrêmement détachée. Elle
peut amener des choses pour ensuite arrêter immédiatement si Elle le veut. En même temps Elle est aussi extrêmement
aimante et affectionnée. Le yagnya d'aujourd'hui doit être accompli avec une attention complète et un abandon complet.
Comme ce yagnya est spécialement accompli pour les cinq éléments, vous comprendrez mieux le fait qu'il se situe au niveau du
Jad Tattwa [le principe de la matière inanimée]. Et le Jad Tattwa est également nécessaire car, si le Jad Tattwa n'est pas pur,
alors le reste ne peut pas être établi et vos Jad Tattwas eux-mêmes auront des problèmes. Quand vos Jad Tattwas sont purifiés,
alors Mon travail sera accompli de manière très élégante. Seulement un ou deux programmes seront faits peut-être sans vous.
Comme vous le savez, les 19, 20 et 21, Mon programme se tiendra à Cowasji Jahangir Hall. Le matin il y aura une méditation et
le soir il y aura des discours et d'autres choses. Le matin nous aurons une méditation et des séances curatives. Durant trois
jours, avec un complet engagement, où que vous viviez, que vous soyez n'importe comment, ne trouvez aucune excuse. Vous ne
tromperez que vous-même. C'est comme participer au yagnya d'un grand mariage durant trois jours. Participez-y de tout votre
cœur. Amenez-en d'autres avec vous, comme vos amis. Répandez la nouvelle autour de vous et allez dans chaque maison.
J'avais pensé imprimer des prospectus manuscrits mais si ces feuilles sont imprimées au lieu d'être des prospectus manuscrits,
alors postez-les à ceux dont vous pensez qu'ils pourraient être intéressés. Faites-le de toutes les manières possibles, les gens
viendront. Mais seuls ceux qui viennent en toute honnêteté l'obtiendront [la Réalisation du Soi]. Même s'il n'y a chez eux qu'un
peu de fausseté, Dieu ne va rien leur donner. Personne ne se trouve ici en tant que votre serviteur. Ceci n'a rien à voir avec la
politique. Vous n'avez pas à voter pour Moi, mais Moi Je dois voter pour vous. C'est le sens contraire. C'est Moi qui dois vous
donner le diplôme. Si Je ne suis pas satisfaite de vous, alors Dieu sera mécontent de vous et Sahaja Yoga sera mécontent de
vous. C'est pourquoi vous devez Me rendre heureuse et satisfaite. Je dois vous donner Mon vote. La chose se passe en sens
contraire. Il est impossible pour Moi de rassembler des disciples avec de l'argent. Donc souvenez-vous de cela : si vous devez
venir à n'importe quel endroit, à n'importe quel programme, alors venez-y en totale simplicité et innocence. Vous devez venir là
avec l'intention d'avoir à l'obtenir à ce moment-là. Aussi personne ne devrait venir avec ses problèmes domestiques. C'est une
très mauvaise chose à faire. C'est très bien que Je guérisse les maladies mais Sahaja Yoga n'est pas destiné à ceux qui sont
impliqués jour et nuit dans leur maisonnée. Venez avec la volonté d'accomplir et de comprendre le Suprême, et dites à tous qu'il
est très important d'accomplir cela. J'ai expliqué beaucoup de choses dans le passé et aussi aujourd'hui, mais Dieu seul sait
combien a pénétré dans vos têtes et combien est resté à l'extérieur. Pensez à ça. Mère répète sans cesse, de toutes les
manières possibles, parfois en cassant Sa tête, et si cela ne marche pas, alors Elle ouvre complètement Son cœur. Elle essaye
tout ce qui est possible pour garder votre Kundalini totalement éveillée et totalement nettoyée au travers du Sahasrara, et
déverse très élégamment des pétales sur la Kundalini. Mais, si votre nez lui-même est fermé, si vos yeux eux-mêmes sont
fermés, si vos oreilles elles-mêmes sont fermées, et tous vos instruments de connaissance sont fermés, alors que puis-Je
transmettre au travers de Sahaja Yoga ? C'est pourquoi au cours du yagnya d'aujourd'hui, Je vais ouvrir ces cinq instruments
[cela signifie probablement les cinq sens et les cinq éléments associés à eux] et J'essaierai. Donc vous également
abandonnez-vous vous-mêmes et dites : "Oh Dieu, ouvrez ces instruments." Priez Shri Prajapati : "Ouvrez ces instruments qui
sont nôtres." Je ne désire rien d'autre, et laissez toutes ces choses sans valeur à l'extérieur avec vos chaussures. Gardez toutes
ces choses inutiles à l'extérieur et asseyez-vous ici, et ensuite recevez l'Amour de l'Infini. S.S. Shri Mataji Nirmala Devi.

1976-0319, Séminaire Jour 1 (incomplet)
View online.
Jour 1 Séminaire - Mumbai - 19 mars 1976 En 2020-0911 FrTVD 2020-0925 Sahaja Yogi : Ceci constitue l'enregistrement des
conseils donnés par Sa Sainteté Shri Mataji à l'occasion des trois jours de séminaire tenus dans la Salle Cowasji Jehangir
[Mumbai] à partir du 19 jusqu'au 21 mars 1976. Ceci est un enregistrement du premier jour, c'est-à-dire le 19 mars 1976. Shri
Mataji : Nous sommes à nouveau assemblés dans cette salle après une très longue période. Alors que Sahaja Yoga en était
juste à ses balbutiements, nous avions organisé un programme dans cette salle. Depuis lors, Grâce à Dieu, Sahaja Yoga s'est
établi dans les mentalités des Sahaja Yogis. C'est comme si la pluie avait été absorbée par la Terre avide. Sahaja Yoga n'est pas
destiné aux gens qui sont superficiels et qui ne cherchent pas en eux-mêmes et avec toute l'ardeur et l'envie de tous les
chercheurs. Il n'est pas destiné aux gens qui recherchent Dieu dans les livres car Dieu n'est pas là. Il n'est pas non plus destiné
aux gens qui pensent qu'ils peuvent atteindre Dieu, qu'ils peuvent, par leurs efforts, leur extrême 'hatha' comme on l'appelle,
'obstination', gagner la Grâce de Dieu. Il est destiné à ceux qui, du fond de leur cœur, demandent tout le temps après Lui [Dieu] et
Le cherchent et cherchent ce qui est authentique, ce qui est réel. Je vous l'ai expliqué plus d'une fois : 'sahaja' – 'saha' signifie 'à
l'intérieur' et 'ja' signifie 'né avec vous'. Je vous ai minutieusement expliqué plus d'une fois ce qu'est 'sahaja'. C'est la croissance
'spontanée' de votre être dans le royaume infini de la Grâce de Dieu. Nous devons entrer dans le Royaume de Dieu, pas avec des
mots ni par des actions, mais il doit s'agir d'une actualisation de cette expérience [la Réalisation du Soi]. Si vous êtes satisfaits
avec la bêtise et la jonglerie spirituelle qui sont en cours, c'est mieux pour vous de suivre cette voie et d'être perdus. Mais, pour
Sahaja Yoga, vous devez être un chercheur vrai et authentique. Quelles que soient les erreurs que vous ayez commises au cours
de votre recherche, elles seront pardonnées par Dieu car Il sait que c'est en toute ignorance que toutes ces erreurs ont été
commises. Nous avons ici des Sahaja Yogis qui savent cela. Mais quand Je vois les gens et que J'ai de l'expérience avec eux, Je
suis parfois surprise de la façon dont ils se contredisent eux-mêmes. Comment ils vivent avec leurs idées contradictoires, c'est
quelque chose qui est même au-delà de l'imagination de Dieu Tout Puissant ! Depuis des lustres, il s'est agit de cette simple
question : "Comment atteindre l'Infini au travers de ce mental fini, au travers de cette rationalité dont Dieu nous a pourvus ?" Ceci
est l'éternel problème qui s'est posé là depuis les époques de Socrates, de Confucius, de Kant et d'Hegel. Tous ces grands
philosophes ont seulement posé cette question au cours de toutes leurs observations et recherches : "Comment atteindre l'Infini
au travers de ceci qui est fini ?" En l'état, l'être humain est ainsi fait qu'il doit se soucier pour lui-même et aussi se soucier à
propos de la connaissance de Dieu. Il est également préoccupé de savoir comment Dieu va lui fournir cette bénédiction. Qui
vous a créé ? Qui a créé cet univers ? Qui a créé ici pour vous ce magnifique paradis ? Mais vous êtes préoccupés de savoir
comment Il va vous accorder cette bénédiction grâce à laquelle vous connaîtrez le paradis en vous-même. Vous êtes
préoccupés de savoir comment Il va vous accorder la félicité de la Connaissance du Soi. Vous n'avez pas besoin de vous en
soucier ! C'est Son travail ! Mais Il vous a créés comme cela. Il vous a créés de cette façon, spécialement dans un but précis.
L'articulation de votre personnalité a vu le jour. Juste comme n'importe quel œuf développe une coquille autour de lui-même
pour se développer, de la même façon vous avez également développé une coquille dans laquelle vous devez développer votre
personnalité, votre être, de telle manière que finalement vous deveniez l'instrument adéquat pour recevoir cette Connaissance
qui est Dieu, qui est Divine, et ensuite pour l'émettre auprès des autres, et pour voir cela, pour en être conscient, pour être un
Sakshi, pour être un témoin de ce qui est Divin et s'écoule à travers vous [les vibrations]. Evidemment certains de ces
philosophes n'avaient jamais eu aucune idée de cette chose Divine. Mais certains d'entre eux l'avaient eue et c'est pourquoi il y a
une telle disparité dans leurs propos. Et alors la plupart d'entre eux ont été réellement des gens authentiques. Et ils se sont
montrés honnêtes à propos de l'avoir trouvée ou pas. Mais aujourd'hui c'est la pire période d'hypocrisie, connue en tant que Kali
Yuga, au cours de laquelle n'importe qui a commencé à prétendre qu'il est la personne qui va vous introduire auprès de Lui
[Dieu]. Et il a établi ses propres idées et sa propre imagination pour vous fournir cela, que c'est ainsi que vous allez Le recevoir :
"Moi, je l'ai parfaitement reçu !" Je pense qu'il y a quelque chose de bien à propos du Kali Yuga, le fait que toutes les anciennes
Ecritures ont été écrites pour vous il y a bien longtemps. Et vous devez les recenser. Qu'il s'agisse de la Bible, cela est là. Qu'il
s'agisse du Coran, c'est indiqué là. Et qu'il s'agisse de n'importe laquelle des Vedas, c'est là. Mais, quand vous commencez vos
nouvelles Ecritures et nouvelles idéologies et que vous essayez de vous intégrer à tout selon cela, quand vous essayez de
mouler Dieu dans vos propres sortes de faiblesses, alors comment pouvez vous être sahaj, spontanés ? Donc le problème
aujourd'hui est le Kali Yuga. C'est bien pire que ce ne l'a été auparavant. Car, à part l'articulation originale que nous avons eue,
nous avons beaucoup plus d'articulations sur nous. La pire de toutes c'est l'articulation mentale, le fait que nous pensons qu'en

lisant des livres, qu'en en parlant, qu'en faisant des discours et qu'en entendant des discours, vous allez l'atteindre. Vous vous
trompez fortement. Je pense que ceci est la plus grande maya ou illusion du présent. D'autres mayas peuvent être surmontées
mais celle-ci est une des tentations les plus difficiles à cerner pour l'être humain moderne, ce fait qu'il pense qu'en lisant, qu'en
écoutant parler de Dieu, il va L'atteindre. Mais c'est spontané ! Comprenons cette notion de 'spontané'. Ce qui est spontané est
une chose naturelle et vivante qui nous arrive. Par exemple, voyez une graine, si vous la plantez, elle va grandir spontanément.
Vous tenez-vous sur la tête devant cette graine ? Ou bien lisez-vous des livres ? Ou bien la graine doit-elle lire des livres sur la
germination, pour germer ? Ce n'est pas cela. Jamais ! Mais c'est seulement l'être humain qui pense de manière sotte, ce qu'un
chien ordinaire ne fait même pas ! Vous pourriez dire qu'il y a des livres qui sont vrais, qu'il y a des livres qui diffusent la réalité.
Mais avez-vous pris la mesure de savoir quels sont les livres qui parlent de la réalité et ceux qui ne le font pas ? Il y a des gurus
qui évidemment prospèrent mieux matériellement parce qu'ils vous disent de pratiquer sanyasa [le renoncement] : "Vous
pratiquez sanyasa [l'ascèse], vous renoncez et vous m'amenez tout votre argent." Et sottement tellement d'êtres humains sont
attachés à de tels gens et sont attirés par eux. Pourquoi ? Parce que notre articulation a ouvert la porte vers cette noirceur d'aller
vers quelque chose de faux beaucoup plus rapidement que vers la réalité. Nous sommes chamboulés en nous-mêmes. Nous
n'avons pas la force de nous en tenir à la réalité, de réclamer la réalité. Ils doivent nous donner la réalité ! Donc quiconque parle,
vous voyez, d'une manière grandiloquente, citations sur citations, lisant ceci, lisant cela, donnant de grands discours, les gens
sont très fortement fascinés par eux. Ils pensent qu'en écoutant des discours, ils vont l'avoir [la Réalisation du Soi]. Jamais,
jamais ! Cela va vous arriver. Vous avez été à tellement de discours auparavant. Vous avez écouté tellement de gens. Il y a eu
tellement de gurus, des bons et des mauvais. Avez-vous été capables de déterminer qui était un vrai guru et qui ne l'était pas ?
Comment saurez-vous que cet homme parle depuis le septième ciel ? Ce peut être un rakshasa qui vous parle. Ce pourrait être
un diable incarné en ces jours horribles ! Celui qui vous parle, pourrait être n'importe qui ! Qu'est-ce qui vous fera croire qu'une
personne qui se comporte comme un homme de Dieu est un réel homme de Dieu ou pas ? Il existe un moyen. Et c'est pourquoi,
quand la nécessité est plus grande, les choses se passent de telle façon que vous le sachiez. Vous devez devenir quelque chose
d'autre pour savoir ce qui est faux. Vous devez avoir pris votre renaissance. Vous devez être baptisés. Vous devez devenir un
Brahmine. Vous devez devenir un Musulman. Vous devez devenir un Chrétien. Vous devez renaître, car vous êtes nés avec un
corps et vous êtes nés avec un mental qui est articulé. Vous devez sauter dans cet Amour Infini de Dieu pour savoir Qui émet cet
Amour. Et alors la connaissance viendra à vous. A moins que vos yeux ne soient ouverts, ne croyez à aucune personnalité car
celui-ci sait comment vous impressionner, et même pas à Moi, à moins que Je ne vous donne tout, que Je ne vous donne ce que
vous cherchez. Vous devez demander à recevoir la Réalité. Demandez-Moi cela. Je ne peux rien vous donner d'autre que cela [la
Réalisation du Soi]. A moins que vous ne l'ayez eue, cette expérience, l'actualisation de cela, de Sahaja Yoga, grâce à laquelle
vous recevez les bénédictions en vous-mêmes, et que vous ne la sentiez et qu'elle ne s'émette au travers de vos extrémités, et
que vous ne voyiez ce pouvoir s'écoulant à travers vous et qui est connu en tant que la Chaitanya Lahari [des Vagues de
Béatitude] qui a été très bien décrite par Adi Shankaracharya, qui n'est plus lu par personne de nos jours. Mais ils veulent lire
quelqu'un qui parle de sexe. Le mental est tellement attaché au sexe que tout doit venir à travers le sexe, sinon rien ne vient ici.
Ces gens qui essayent de vous impressionner, essayent d'utiliser votre faiblesse. Mais une Mère ne va pas agir ainsi ! Une Mère
va vous donner le réel qui est là et va vous dire : "Mon enfant, ceci a été une erreur et tu dois te détacher de cette idée et te
maintenir en toi-même." Chacun d'entre eux, de ceux qui ont été grands, a dit : "Na yoga, na sankya" [pas de yoga ni de
raisonnement] : Shankaracharya. Mais les Hindous sont les premiers qui iront faire du yoga, du hatha yoga, alors que
Shankaracharya n'a effectué aucun de ces yogas. Les yogas sont destinés à très, très peu de gens ; à très peu de gens qui vivent
avec un guru dans les jungles. Vous devez faire simultanément six choses sous la direction d'une âme évoluée. Mais tous
essayent de faire du yoga parce qu'ils veulent mincir. Il ne faut pas utiliser Dieu pour ces intentions frivoles. D'accord, faites des
exercices. Mais ceci n'est pas du yoga. Le yoga signifie 'union avec Dieu'. Il s'agit de l'union avec Dieu. Il ne s'agit pas d'union
avec les choses mondaines que vous pensez être si importantes. Ceux qui vont aux extrêmes des choses, ne sont également
pas bons pour Sahaja Yoga. Une attitude extrême vous éloigne de la réalité, cela a été dit par Gautama Buddha. Il a dit : "Adoptez
la voie du milieu, restez sur la voie du milieu." Mais Ses disciples sont allés vers la voie extrême de la stupidité. Il a dit : "Ne
vénérez aucun Dieu ou Déesse en ce moment", car Il était dans sahaja [la spontanéité]. Alors Ses disciples ont commencé à
vénérer Ses dents, Ses ongles, tout. Evidemment, cela aussi a une signification. Mais pas pour des gens qui ne sont pas réalisés.
Comment pouvez-vous certifier que le cheveu de Mahomet se trouve bien dans cet endroit au Cachemire, et n'est pas celui d'un
imposteur ? Possédez-vous une quelconque méthode grâce à laquelle vous pouvez le détecter ? Moi Je peux dire qu'il s'agit du
cheveu de Mahomet. Je le confirme. Mais pourquoi devriez-vous accepter également Mes dires ? Avec tous vos cerveaux et
votre intelligence, pourquoi devriez-vous accepter n'importe quoi qui n'est en fait pas focalisé à l'intérieur de votre conscience,

qui n'est en fait pas apporté à l'intérieur de votre conscience ? Il existe une méthode, il existe une manière, il existe un
enseignement, mais qui est spontané ! Cela vous arrive ! Vous devenez, juste ! Cet enseignement vous vient d'une telle manière,
d'une telle façon, que même un enfant comprend. C'est une connaissance subjective qui survient en vous. Quand vous sautez
dans cet Amour Divin au travers de Sahaja Yoga, alors vous devenez un avec la conscience collective. Ce n'est pas le fait que Je
vous dise que vous êtes conscients collectivement, mais vous devenez conscients [de la collectivité]. Par exemple en fait, quant
à Moi, si Je dis que ce sari a un liseré, vous direz : "Oui, évidemment, nous le savons." (Fin de l'enregistrement.)
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Lettre 20 Mars 1976 EnTVd 2020-0911 FrTVD 2020-0925 En premier un modèle du chemin [à suivre] est créé par le premier
chercheur, et il doit être fait avec le plus grand soin et le plus grand amour. Et une fois que tout le schéma est prêt, vous saurez
quel est le chemin le plus court. Cette connaissance devient alors une part de l'inconscient, ce qui aide beaucoup plus
rapidement… L'inconscient joue le rôle d'enregistrement de toutes les découvertes de l'être conscient et adopte les découvertes
des Sahaja Yogis aussi bien que de l'Adi Shakti.
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Gudi Padwa, "Méditation en conscience sans pensées". Delhi (Inde), 30 Mars 1976. FrTVD 2015-1130 Nous ne pouvons pas
méditer, nous pouvons seulement être 'en' méditation. Si nous disons que nous allons méditer, cela n'a aucun sens. Nous
devons être 'en' méditation. Soit vous êtes à l'intérieur de la maison, soit vous êtes à l'extérieur de la maison. Vous ne pouvez
pas être dans la maison et alors dire : "Maintenant je suis hors de la maison." Ou bien, si vous êtes à l'extérieur de la maison,
vous ne pouvez pas dire : "Je suis dans la maison." De la même manière, vous vous déplacez dans les trois dimensions de votre
vie d'être émotionnel et physique et mental. Vous n'êtes pas en vous-même. Mais, si vous êtes à l'intérieur, alors vous y êtes en
conscience sans pensée. Ensuite, non seulement vous êtes là mais vous êtes partout parce qu'il s'agit de l'endroit, du point où
vous êtes réellement dans l'universel. Depuis cet endroit vous êtes en contact avec le Principe, avec la Shakti, avec le Pouvoir qui
pénètre dans chaque particule de la matière, dans chaque pensée qui est émotion, dans chaque planification et pensée du
monde entier. Vous pénétrez dans tous les éléments qui ont créé cette superbe terre. Vous pénétrez dans la terre, vous pénétrez
dans l'akasha [l'éther], dans le teja [la lumière], dans le son. Mais votre mouvement est très lent. Alors vous dites : "Je suis en
méditation", ce qui signifie que vous vous déplacez en étant perméable avec l'Etre Universel. Mais vous ne vous déplacez pas
vous-même, vous vous délestez juste vous-même pour être libre du poids des choses qui ne vous permettent pas de bouger.
Quand vous êtes en méditation, vous devez vous permettre vous-même d'être en conscience sans pensée. Là, l'Inconscient
Lui-même, l'Achetana Lui-même vous prendra en charge. Vous commencerez à bouger grâce à la force de l'Achetana.
L'Inconscient va faire réussir cela. Il va vous emmener là où Il désire que vous alliez. Vous resterez tout le temps en conscience
sans pensée. Essayez de rester en conscience sans pensée le plus longtemps possible. Quand vous êtes en conscience sans
pensée, vous devez savoir que vous êtes dans le Royaume de Dieu, et Ses habitants, Ses arrangements, Sa conscience vont
s'occuper de vous. J'ai constaté que, même quand vous donnez des vibrations à d'autres gens, vous n'êtes pas en conscience
sans pensée. Si vous donnez des vibrations en conscience sans pensée, vous n'allez avoir aucun blocage car toutes ces entités
qui entrent en vous, tous ces problèmes matériels qui entrent en vous, surgissent quand vous êtes dans ces trois dimensions.
Au travers de Sahaja Yoga, vous avez ouvert les portes de votre propre être. Vous êtes entré dans votre propre royaume mais
vous n'y restez pas. Vous en sortez et à nouveau vous revenez en arrière et vous y installez. Cela n'a pas d'importance. Vous ne
devriez pas vous sentir si désappointé, si frustré à ce sujet. Vous savez que des gens y ont travaillé durant des milliers d'années
et ils ne pouvaient pas se séparer eux-mêmes d'eux-mêmes. Seulement vous, les Sahaja Yogis, qui êtes construits d'après le
modèle de Shri Ganesha Lui-même, êtes si puissants que vous pouvez donnez l'éveil et la Réalisation aux autres gens. Même si
vous avez des blocages, vous avez vu que vous possédez des pouvoirs. Même si vous ressentez que les vibrations ne viennent
pas, vous savez que vous avez des pouvoirs. Vous pouvez donner la Réalisation aux autres. En votre présence, les gens
obtiennent la Réalisation. Mais [pour cela] vous devez posséder ce pouvoir complètement. Supposons que quelque chose ne va
pas avec votre voiture, mais tant qu'elle se déplace, cela va. Vous devez la réparer. Vous devez réparer tout le temps toutes vos
humeurs que vous avez causées vous-mêmes par votre folie, votre avidité, votre cupidité et par tellement de fausses
identifications que vous transportez avec vous-mêmes. Nous devons avoir une totale attention tournée vers nos faiblesses et
non pas vers ce que nous avons accompli. Si nous savons quelles sont nos faiblesses, c'est mieux, alors nous pouvons
réellement mieux nager au travers. Supposons qu'il y ait un trou là dans un bateau et l'eau passe au travers de ce trou, l'attention
de tout l'équipage, de tout le personnel et du capitaine lui-même, sera sur ce trou d'où l'eau s'introduit et nulle part ailleurs. De la
même façon, vous devez être sur le qui vive. Il y a tellement de traquenards pour un Sahaja Yogi. J'ai remarqué cela. Bien sûr,
même si le passé est terminé, même si le passé peut être surmonté, il reste encore dans le présent beaucoup d'ombres du passé
qui agissent. Par exemple, quand vous êtes installé dans un groupe, vous êtes en relation les uns avec les autres. Ceux qui sont
sous l'influence de cette relation des uns avec les autres ou de quelque relation que ce soit, doit savoir que ce genre d'influence
relationnelle ne va pas les aider pour atteindre leur ascension individuelle. Chacun s'élève individuellement bien que vous soyez
collectivement en contact et en communication les uns avec les autres, car cette ascension est individuelle, absolument
individuelle. Donc qu'il soit votre fils, votre frère, votre sœur, votre épouse, votre ami, vous devez vous souvenir que vous n'êtes
pas responsable de leur ascension. Vous ne pouvez pas les aider à propos de leur ascension. Seulement la Grâce de Mère et
leur propre désir, leur propre effort pour abandonner tout ce qui est à trois dimensions, vont les aider. Donc chaque fois qu'une
pensée vient comme cela, vous devez savoir que vous n'avez pas atteint la conscience sans pensée dans sa totale dimension et
c'est pourquoi vous avez des problèmes tridimensionnels. Parfois un Sahaja Yogi va découvrir qu'une émotion entre dans son

mental. Ce sera une émotion de découragement ou de frustration, et il va être profondément mécontent de lui-même ou des
autres. Les deux attitudes sont pareilles. J'ai vu des Sahaja Yogis très écœurés pas les autres. Aucun écœurement ne devrait
durer. Bien sûr, pendant un court moment, vous pourriez ressentir de l'écœurement. Cela va. C'est un moment qui passe. Ou
vous pourriez vous sentir écœuré de vous-même. Ce peut aussi être un moment qui va passer. Mais si vous continuez à rester
accroché à ça ou si vous continuez à vous y cramponner, cela signifie que vous vous conditionnez vous-même, que vous n'êtes
pas en conscience sans pensée, que vous êtes dans votre passé, que vous faites de votre passé un poids solide sur votre tête.
Dans le présent, tout est éphémère. Tout ce qui n'est pas éternel, est fugace. Dans le présent, ce qui est éternel restera, tout le
reste s'envole. C'est pareil à une rivière en mouvement qui ne s'arrête nulle part mais la rivière qui s'écoule est éternelle et tout le
reste des choses change. Si vous vous trouvez sur le Principe Eternel, tout ce qui n'est pas éternel change et s'en va, se dissout
et devient non existant. Nous devons comprendre notre propre dignité, notre propre essence. La première chose et la plus
importante c'est que tous les Sahaja Yogis sont ceux qui ont été choisis. Ce sont les gens que Dieu a choisi. Dans cette cité de
Delhi, il y a des milliers et des milliers de gens. Partout dans le monde, il y a tellement de gens que nous souffrons de
surpopulation. Mais dans Sahaja Yoga, il y a très, très peu de personnes. Et quand vous êtes choisis les premiers, vous devez
aussi réaliser que vous êtes les fondations. Vous êtes les pierres qui doivent être posées et être résistantes, avoir de
l'endurance, et c'est pourquoi il est nécessaire que vous tous qui êtes actuellement peu nombreux, qui sont les premières
lampes qui vont illuminer les autres lampes dans le monde, vous devez vous réjouir de la force de l'éternité, de la force de
l'amour Divin, de la force de cet Etre Universel que vous êtes. Voici ce qu'est la méditation. Alors quand les Sahaja Yogis Me
demandent : "Que devrions-nous faire pour la méditation ?" Vous devriez être en conscience sans pensée, c'est tout ! Ne faites
rien ! A ce moment, non seulement vous vous dirigez vers le but et l'Inconscient vous prend en charge, non seulement ça mais
aussi vous émettrez, pour la première fois, le Divin dans la nature, dans votre entourage, dans les autres gens qui sont
universellement connectés à vous. La seule chose c'est que nous sommes habitués à une seule chose, c'est que nous devons
faire quelque chose à ce sujet et c'est pourquoi nous commençons à faire quelque chose. La méditation est la méthode la plus
Sahaj [spontanée]. Ensuite nous avons les prières et aussi les pujas. Les prières, si elles sont dites dans votre cœur avec un
sentiment de s'en remettre totalement et en demandant ce qui est Eternel, seront aussi exaucées. Demandez juste ça et le reste
vous arrivera petit à petit. Tous les Sahaja Yogis ont un problème. Et ils ont ces problèmes à cause de leur passé, à cause de
leurs aspirations futures. En fait, quand vous avez des problèmes, vous avez appris en Sahaja Yoga comment les surmonter. Il y
a tellement d'autres méthodes que la méditation. Vous les connaissez très bien. Ainsi vous devez savoir sur quel chakra se
trouve la Kundalini. Si maintenant la Kundalini est stoppée par un chakra particulier qui n'est pas en ordre de marche, vous ne
devriez pas être frustré par ça. Supposons que votre instrument ou que votre voiture soit arrêtée sur la route, quelle est l'utilité
de s'en sentir frustré ? Vous devez apprendre son mécanisme. Vous devez être un bon technicien et alors vous pouvez la gérer
très bien. Donc toutes les techniques de Sahaja Yoga doivent être apprises et maîtrisées. Vous pouvez seulement faire ça en les
donnant aux autres et en apprenant tout en les corrigeant et en vous corrigeant vous-même. Il n'y a rien de quoi être frustré.
C'est la pire chose. Si vous devenez frustré et mécontent de vous-même, alors il va y avoir un problème. Vous devez rire de
vous-même et rire de votre mécanisme qui est hors d'état. Quand vous commencez à vous identifier vous-même ne serait-ce
qu'avec l'instrument, alors vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas les chakras, vous n'êtes pas les différents canaux. Vous êtes la
conscience, vous êtes le pouvoir, vous êtes la Kundalini. Donc vous n'avez pas à vous soucier du fait que toutes ces choses ne
soient pas dans un état adéquat. Si elles ne le sont pas, vous pouvez résoudre ça. Juste maintenant, les lampes se sont éteintes.
Si les lampes se sont éteintes à cause d'une coupure d'électricité, c'est une chose sérieuse. Mais si les lampes se sont éteintes à
cause d'un court-circuit dans une ampoule, oh, vous pouvez la remplacer, vous pouvez faire tout cela. Donc il n'est pas
nécessaire de se tracasser si vos chakras sont abîmés. Se tracasser soi-même ou le fait même de vous frustrer vous-même est
une mauvaise attitude vis-à-vis de Sahaja Yoga. 'Sahaja' dans une autre terminologie signifie aussi, c'est quelque chose de
simple, 'sahaja' signifie, 'être sahaja' signifie dans… Je peux le dire comme Tulsidas [Kabir] l'a dit : "Jaise rakha hu taise hi rahu",
"Faites de moi ce que Vous voulez." Ce genre d'attitude attire votre attention à l'intérieur car, à l'extérieur, elle est laissée toute
seule aux chiens, elle est laissée seule. "Ce que vous ferez de moi, je le serai, de cette manière." Et vous serez surpris de ce que
tout s'engrène parfaitement. Même parfois vous pourriez ressentir : "Je devrais atteindre un certain endroit. Je dois avoir fait ce
bhajan. Il faut que je fasse ces choses" et parfois ce n'est pas fait. Parfois par erreur quelque chose que vous désirez n'est pas
faite. Vous devez l'accepter comme la volonté de Dieu. C'est ce qu'Il désire. C'est d'accord. C'est le désir de Dieu et maintenant
vous êtes un avec Son désir. Vous êtes ici pour communiquer le désir de Dieu au monde entier et, à ce moment, si vous
commencez à avoir vos propres désirs et idées sur vous-même, alors quand deviendrez-vous le désir de Dieu ? Ce 'moi' doit s'en
aller. Voilà ce qu'est la méditation, quand vous n'êtes plus 'je' mais que c'est 'toi'. Kabirdasji a écrit un beau poème à ce sujet que,

lorsque la chèvre est vivante et bêle, elle dit : "Mai, mai", c'est-à-dire : "Je, je." Mais quand elle meurt et que ses intestins sont
retirés et transformés en cordes et qu'un saint les fixent sur son tutari – cet instrument qu'ils ont, ektari [avec une seule corde]
comme ils l'appellent - et qu'il la pince avec ses doigts, alors cela dit: "Tuhi, tuhi, tuhi", ce qui veut dire : "Tu es, tu es, tu es." C'est
ainsi que nous devons mourir et que nous devons ressusciter. Vous l'avez déjà été mais Sahaja Yoga, comme Je vous l'ai dit, est
un kheer [une douceur indienne au lait] ou ce que vous appelez 'un plat sucré cuit dans un pot d'argile crue' – ''Kachche ghade ki
kheer hai'. Donc la terre de l'argile crue y est aussi mélangée. Mais votre attention peut se trouver sur le kheer, sur le lait, et peut
éviter toute la boue venant de l'argile crue. Cette discrimination est spontanée. Elle est là. Vous l'avez obtenue, c'est une
auto-actualisation. Vous pouvez le sentir vous-même. Vous savez que vous n'êtes pas cela. Vous avez commencé à parler de
vos chakras de la même manière. Mais la seule chose, le seul problème ou le seul défaut qu'il y a encore avec le Sahaja Yogi,
c'est que, bien qu'il soit là, son attention est accaparée par l'extérieur. C'est le seul défaut. Si l'attention est partie, comment la
faire revenir ? C'est le point important. C'est la première chose. Dès que vous dites : "Comment la ramener ?", cela signifie que
vous avez créé une intrication tridimensionnelle. Vous ne devez pas la ramener. Elle est là ! Si votre attention est à l'extérieur,
alors J'aurais dit : "Non, votre attention doit venir à l'intérieur. Elle n'est pas encore là." Mais elle est là [à l'intérieur] ! Vous êtes
installés là, [alors vous devez vous dire] : "Je suis installé ici mais mon attention est à l'extérieur. En fait je dois juste me sentir
moi-même où je suis, c'est tout." Certains ont ressenti cela, certains y sont arrivés. Vous savez que parmi vous-mêmes il y en a
certains qui s'en sont allés très haut. L'autre méthode que nous utilisons est le puja. J'ai découvert que cela marche très bien
avec les êtres humains, ce puja, parce qu'il satisfait des tas de demandes venant des habitudes passées, le fait que vous sentez
que vous êtes en train de faire quelque chose à ce sujet. Alors vous commencez à donner tout ce que vous pensez que Dieu
vous a donné, les bénédictions. Et les rishi et muni [sages] ont découvert – ce sont des gens très intelligents – ils ont trouvé
comment plaire aux Déités, comment plaire à la Mère. Donc ils vous l'ont expliqué, tout comme ils vous l'ont expliqué, même à
cette époque-ci de Ma vie : "Comment Lui plaire." Ils disent qu'Elle est Stutipriya, ce qui signifie que : "Elle apprécie les prières."
Ce n'est pas ça. Mais, quand vous priez quelqu'un depuis votre cœur, cela signifie que vous l'acceptez et que c'est le moment où
les chakras commencent à créer une force par laquelle vous êtes projeté, vous êtes poussé dans ce Royaume de Dieu. Ainsi ces
méthodes du puja, de la prière et des mantras ont été réfléchies et découvertes par de grands penseurs de Sahaja Yoga, les
grands maîtres de Sahaja Yoga. Et c'est l'effort ou vous pourriez dire l'effort sans effort des Sahaja Yogis qui fait vibrer Mon
corps, qui extrait l'essence de Mon corps, Je dirais. Ils le font et cela provoque la libération de l'Infini Lui-même au travers de cet
Etre fini. Et cela marche, c'est le déclic. Je l'ai vu, cela réussit très bien. Mais vous savez qu'après le puja, Je suis un peu fatiguée
parce que, si vous ne pouvez pas recevoir cette Force, Je désire dormir et Me débarrasser de ces vibrations additionnelles dans
le sushupti [l'état de sommeil sans rêve] en entrant dans l'Etat Infini. Si vous pouviez recevoir tout ce que J'émets, de façon
équilibrée, avec votre puja, alors seulement ça va mieux aider. Cela signifie que, lorsque vous faites un puja, recevez les aussi
[les vibrations]. Soyez en conscience sans pensée quand vous faites un puja, complètement concentrés sur leur réception. Mais,
quand ils font le puja, les gens parlent. J'ai vu qu'ils bougent. Je veux dire, Je ne sais pas comment l'expliquer, que c'est le
moment où quelque chose est en train de suinter, du nectar, et vous devriez juste le recevoir à ce moment avec une totale
dévotion. Cela est en train de suinter. Si vous sentez les vibrations de Mes chakras à ce moment, vous réaliserez que même les
minuscules, toutes petites roues dans Mon corps se meuvent dans différents espaces, à des vitesses différentes, dans des
dimensions différentes. Et Je ne sais réellement pas comment vous l'expliquer mais, vous voyez, cela crée une mélodie. Vous
devez recevoir ça et il s'agit d'une mélodie individuelle, adaptée à chaque individu. Et, quand vous la recevez, elle vous pousse
dans cet Etat de l'Infini. Donc, au moment du puja, vous devez savoir que toute votre attention devrait être sur cette réception.
Aujourd'hui est un grand jour avec la Nouvelle Année. Et dans les deux ans à partir d'aujourd'hui, le satya yuga ]âge d'or] va
commencer. C'est un grand jour pour beaucoup de choses comme ces neuf jours qui sont célébrés après ceci pour l'arrivée de
Mère. C'est la date, ou Je dirais que Mes ancêtres ont commencé leur calendrier et ont perçu que ceci est le jour où la Mère a
commencé à créer et que ceci est le jour où Elle a créé Ganesha pour commencer. Au stade de utpatti [genèse], Elle a
commencé Son travail ce jour-là. Et c'est pourquoi ils ont placé cette date en tant que première date parce que le temps a
commencé à partir de cette date, il y a longtemps de cela. Et c'est pourquoi cette date est si importante et, si vous traversez
cette date, alors vous êtes au-delà du temps [kalateet]. Vous devez donc marcher sur cette date et aller au-delà [kalateet] Vous
devez marcher sur votre dharma, sur votre religion, et aller au-delà, dharmateet. Vous devez être ces trois gunas [canaux] et aller
au-delà, gunateet. Vous êtes tous ces trois-là [kalateet, dharmateet, gunateet] mais les marches sur lesquelles vous vous trouvez
doivent être en ordre ou bien celles-ci, qui sont traversées, doivent aussi être en ordre. Donc, quand vous vous trouvez au-delà,
vous devez réparer ces marches que vous avez traversées d'une façon ou d'une autre, ce qui peut être fait au moyen de la
méditation, des pujas et des prières. Mais le plus important, le plus grand avancement est accompli en donnant l'Universel au

travers de votre Etre Universel. Vous devez tous dédier votre vie à Sahaja Yoga et donner plus et encore plus. Parmi nous il y a
des gens qui ont donné beaucoup et, grâce à cela, ils ont également accompli beaucoup. Vous devez donner. Parlez-en,
répandez-le et amenez plus de gens pour l'obtenir, sinon ils vont être laissés hors des processus évolutionnaires. Il ne vous reste
plus de temps pour douter et penser. Ne perdez pas votre temps dans toutes ces activités inutiles. Si vous avez encore des
doutes, c'est mieux d'abandonner. Il est grand temps que vous entriez dans ce processus. Donc aujourd'hui Je vous souhaite
une joyeuse Nouvelle Année pour un voyage dans la vie spirituelle de ce monde. Vous devez penser à tous les Sahaja Yogis qui
sont éloignés de nous et nos pensées devraient transporter notre amour vers eux et ils devraient être bénis comme vous tous
êtes bénis ici. J'espère que ces jours importants où Je suis ici, vous allez vous dédier totalement vous-même à l'émancipation
de ces quatre lignes dont Je vous ai parlé. Et quel que soit le programme qui arrive, prenez-le de façon Sahaj. Vous ne devriez
pas insister sur les dates et les heures. Tout ce qui survient de façon Sahaj [spontanément], acceptez-le. Que Dieu vous bénisse !
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2018-0426 Je vous ai expliqué combien c'est difficile d'être une Mère et un Guru, car les deux sont des fonctions très
contradictoires. Et spécialement pour une personne qui veut avoir la charge de votre salut, qui veut être la Moksha Dayini, c'est
extrêmement difficile. Car le passage que vous tous devez traverser afin de devenir vous-même, est si délicat et si traître, Et si
vous tombez de ce côté-ci ou de ce côté-là, ce sera un désastre pour vous. Je suis en train d'observer votre escalade et Je vous
vois monter avec le cœur d'une Mère et la main d'un Guru. Et ensuite J'ai les visions de gens tomber. J'essaye de leur dire :
"Montez !" Parfois Je crie. Parfois Je les tire vers le haut. Parfois Je les aime, Je les cajole. Vous pouvez juger vous-même, en
vous-même, combien J'ai travaillé sur vous, combien Je vous ai exprimé Mon amour. Mais combien vous aimez-vous
vous-même, c'est ça le point ! Je vous ai dit que, pour un Sahaja Yogi, toute la chose devait être décidée par le pouvoir d'être
témoin. En fait le pouvoir d'être témoin est silencieux, il ne parle pas. Si vous êtes une personne très bavarde, alors cela ne va
pas vous aider beaucoup. Vous devez arriver à l'équilibre. Pour la première fois, dans cette incarnation, J'ai commencé à parler
et Je suis si perturbée parce que Je n'ai pas l'habitude de ce genre d'entretien. Donc, pour ce qui vous concerne, il est nécessaire
que vous ne parliez pas à moins de vous sentir prêt à le faire, et en très peu de phrases et déterminantes. Comme Je vous l'ai dit
avant cela, la langue est le maître de tous les organes de distractions. Si vous pouviez maîtriser votre langue, vous les auriez
tous maîtrisés d'une certaine manière. Car tout doit être agréable. Par exemple vous regardez une dame, si elle n'est pas
agréable, alors elle peut bien être belle mais vous ne désirez pas la regarder. Elle décide, la langue décide à propos d'une
personne. Si vous désirez manger, si la nourriture n'est pas agréable, alors vous ne voudrez pas manger cette nourriture. Elle doit
être agréable. Ensuite aussi pour une pensée, une pensée doit être agréable. Si elle n'est pas agréable, vous n'allez pas l'avoir.
Donc le facteur décisif est la langue. La racine de la langue s'élève jusqu'au Vishuddhi Chakra qui contrôle votre ego et superego,
ou vous pouvez dire que la langue est réfléchie en quelque sorte dans le superego et l'ego. Au travers de votre langue, quand
vous parlez, on peut en déduire si vous êtes dans le domaine de l'ego ou du superego. Elle exprime, elle décide. Mais si vous la
comprenez, alors vous savez comment la gérer. Elle est votre amie. Et Saraswati Elle-même réside dans votre langue. Si vous
savez comment gérer votre langue, alors Sahaja Yoga peut s'élever très haut. Car quand les autres vous rencontrent, en tant que
Sahaja Yogis, ils peuvent aussi voir comment, la façon dont vous parlez, la façon dont vous mangez, la façon dont les choses
vous sont agréables. C'est la langue qui décide. Si vous êtes réellement très fortement évolué, vous serez étonné de voir que, si
vous mangez quelque part, immédiatement, la langue va aussitôt rejeter la nourriture, elle ne voudra pas l'avoir s'il s'agit de
quelque chose de mauvais. Si des prasads, soi-disant prasads, vous sont offertes, données par un mauvais genre d'homme,
immédiatement votre langue va les rejeter. Elle ne pourra pas les accepter. Et même si vous les avalez, si d'une façon ou d'une
autre cela est forcé dans votre estomac, la langue va cependant informer le cerveau de les rejeter et le cerveau informera
l'estomac de les rejeter. Car cela ne sera pas agréable. Donc cette action de Vishnu dans l'estomac jusqu'à l'action de Shri
Krishna, Je veux dire qu'il s'agit de la même personnalité, tout est jugé par votre langue. Ainsi vous devez savoir combien votre
langue devrait être pure et sainte. Et quand vous prononcez le nom de votre Mère avec cette langue, vous devez savoir qu'elle
doit être la plus sainte des plus saintes. C'est très important la façon dont vous utilisez votre langue. Ceux qui parlent très
crûment sont juste pareils à ceux qui parlent très doucereusement, leur intention est de tirer de vous quelque chose. Comme Je
vous l'ai dit, elle contrôle l'ego et le superego, même si les Sahaja Yogis comprennent que le pouvoir de témoin est ici aussi, au
Vishuddhi Chakra. Donc vos pouvoirs de témoin augmenteront et diminueront selon votre langue. Evidemment il [le Vishuddhi
Chakra] contrôle seize sous-plexus. Il contrôle aussi les muscles des yeux, tous ces muscles, il contrôle le palais [le sens du
goût], les dents, les oreilles. Mais concernant les oreilles, quand vous entendez quelque chose, vous ne pouvez pas le contrôler.
Avec la langue, vous le pouvez car elle est la chose qui émet, qui sort. Avec l'oreille, vous ne pouvez rien donner aux autres. C'est
à sens unique. Celle-ci [la langue] va dans les deux sens, vous absorbez quelque chose et vous pouvez aussi rejeter quelque
chose. Elle a un double but. C'est un organe très important. Et c'est pourquoi nous devons surveiller nos langues. Quand la
Kundalini est en train de s'élever, ça veut dire qu'une chose est là, que votre attention doit devenir subtile. Cela [l'attention] s'élève
du grossier vers le subtil. Et cela doit devenir plus subtil puis le plus subtil, et ensuite cela doit aller au-delà de ça. C'est
seulement en devenant subtil que cela s'élève au travers de l'Agnya car l'Agnya est juste semblable au trou d'une aiguille. Donc
cela [l'attention] pénètre au travers de ça vers la subtilité. A cause de cette subtilité, votre attention voit tout mais sous une
forme subtile. En fait ceci est une nouvelle expérience pour vous, c'est pourquoi vous ne reconnaissez pas ce que c'est. Dans un

groupe de Sahaja Yogis, vous pouvez être témoin de ces choses très attentivement et très clairement. Comme de voir qu'il y a
alentour une personne dont les yeux vagabondent encore. C'est un Sahaja Yogi, assis là, regardant ici et là, regardant de ce côté
qui arrive, qui s'en va. Bien sûr on peut dire que cette personne en est encore au niveau grossier bien qu'il ait son attention élevée
ici par Mataji qui la tire vers le haut, vous voyez, et la garde là ! (Rires.) Mais la personne elle-même est encore en train de traîner
à l'extérieur au niveau grossier. Alors ne vous préoccupez pas de ça. Car même si la personne qui est maintenant, disons,
attentive – nous pouvons dire 'attentive' car, vous voyez, les mots ne sont pas très précis – même si vous remarquez une telle
personne, vous trouverez que ses deux forces agissent d'une manière très subtile : l'une est son ego subtil, l'autre est le
superego subtil. Quand vous devenez subtil, soudainement vous obtenez aussi les pouvoirs de ce qui est subtil. Voyons le côté
ego de cela. Vous commencez à ressentir en vous-même, d'une façon très subtile, que vous ne reconnaissez pas que ceci est de
l'ego. C'est trop subtil que pour soit reconnu le fait que vous avez maintenant des pouvoirs pour guérir. Vous commencez à
sentir que maintenant vous avez des pouvoirs pour élever la Kundalini. Voyez comment cela se poursuit par segmentation !
Ensuite vous commencez à sentir que vous avez des pouvoirs pour vous exprimer vous-même car vous pensez que vous avez
appris Sahaja Yoga et que maintenant vous connaissez son essence et que vous pouvez en parler. Cet ego subtil se développe
en vous. Et le quatrième type d'ego subtil se développe quand vous voyez que le superego de l'autre personne est en train de se
développer. C'est cela le plus dangereux. Il arrive ainsi que certains, dont le superego se développe maintenant parce qu'ils ont
eu auparavant des gurus, des problèmes ou autres, vous voyez, leur façon d'avoir suivi la religion, d'avoir fait des erreurs et tout
cela, à cause de leurs erreurs leur superego se développe. Vous voyez qu'il leur arrive quelque chose. Disons que Mr. X trouve
qu'un superego vient sur lui, de la négativité est en train d'entrer en lui, alors son ego commence à développer une force contre
ça, d'une façon subtile. En fait il appelle cela une force positive. C'est une force positive, une sorte de force positive, mais il
dépasse cela. Quand il va au-delà de ce côté, il décide de pousser le superego d'une autre personne, il fait ce faux pas. Il pense
qu'il fait ce qui est juste. Evidemment, en un sens il le fait, mais jusqu'à un point. Et ensuite il devient très colérique. Il n'arrête pas
de faire des remarques aux autres. Il dit des choses dures. C'est ainsi que débute le point le plus subtil. Faire cela jusqu'à un
certain point, cela va, jusqu'à un certain point car à ce sujet Je dirais que Ganesha et Jésus devraient être considérés comme les
points [limites] de jugement. Le Christ n'en a voulu à personne quand Il a été crucifié. Non seulement ça mais Il a demandé le
pardon pour tous ceux qui ont fait ça. Mais si Sa Mère n'avait été juste que touchée par quelqu'un, Il aurait fait ressortir Ses onze
Rudras et les aurait tués. Voilà le point [limite] ! Quand il s'agit de votre Mère, alors évidemment votre ego et votre superego ont
tous deux une signification. Mais au-delà de ça, si cela commence à se diriger vers chaque Sahaja Yogi, alors vous ne savez pas
où trouver l'équilibre. Ainsi par exemple de tels gens, quoi qu'on leur fasse, ils s'identifient également avec Mère et pensent :
"Non, non, il m'a dit ça, alors il l'a fait aussi à Mère !" Ce n'est pas ainsi. Vous devez savoir où c'est vous qui êtes critiqué et où
c'est votre Mère qui est critiquée. Ce sont deux choses différentes. C'est pourquoi J'ai dit que le point de jugement est le Christ.
Quand Il a été crucifié, Il l'a accepté bien qu'Il soit si proche de Sa Mère. Mais Il pouvait encore dépasser cette ligne. Quand vous
êtes crucifié, vous n'êtes pas le Christ. Mais si quelqu'un dit quelque chose contre la Mère, alors évidemment ! En fait essayez de
vous comprendre vous-même, vous êtes maintenant en train de vous observer vous-même. Tout ce que Je dis, c'est de vous
observer vous-même. C'est pour votre bien. C'est ainsi que vous trouverez que, quelque part, une personne subit une invasion du
superego. Avant tout une invasion du superego est très, très profonde et subtile. C'est extrêmement profond. Cela vient en vous
d'une telle manière que vous ne le comprenez pas. L'autre personne qui est très positive, soi-disant, va penser : "Cette personne
subit une négativité." Mais il ne saura pas qu'il dépasse la limite de sa positivité vers la négativité elle-même ! Car, une fois que
vous dépassez cette ligne, vous allez vers ce côté. Dès que vous dépassez cette ligne, vous allez vers ce côté-ci. Donc,
immédiatement, vous devenez négatif une fois que vous dépassez ce point, et c'est le Sahasrara, c'est le Brahmarandra. Au-delà
du Brahmarandra, si vous poussez vers le bas, alors vous traversez vers l'autre côté. Alors vous êtes un jouet dans les mains des
autres. De fait vous devez vous juger vous-même et voir : "Alors bonjour Mr. X, comment allez-vous vous comporter maintenant
?" Immédiatement vous devenez un témoin, vous voyez, le témoin de vous-même. Donc pour ce qui est du superego et de l'ego,
vous voyez, parfois chez certains, parfois l'ego presse le superego et le superego presse l'ego. J'ai vu cela. Ils ne savent pas s'ils
sont égoïstes ou s'ils sont dominés. Ils ne le savent réellement pas, ils ne peuvent pas décider car il y a là une telle oscillation
tout le temps en action. C'est pourquoi Je dis : "Baith jao" ["Asseyez-vous" en Hindi]. Vous devez vous asseoir, vous stabiliser.
Voyez pour vous-même : "Suis-je stabilisé ?" Observez cela en vous-même. Vous pouvez même sentir la force, vous pouvez
vraiment sentir la force qui bouge de ce côté-ci vers ce côté-là. Quand vous sentirez la force se bouger d'un côté à l'autre,
essayez de l'amener au centre. De fait, quand l'ego et le superego n'arrêtent pas comme cela, vous pouvez dire, de bouger d'un
côté à l'autre, cela se passe comme ceci : à un moment vous commencez à vous sentir rejeté, frustré, à en avoir assez de
vous-même : "Tu es insensé ! Va-t'en !" ; l'autre moment vous vous asseyez sur vous-même, vous vous asseyez sur les autres,

vous demandez à l'autre : "Va-t'en ! Ceci est mal ! Je n'ai pas aimé cet homme ! Ce gars est venu ! Ce gars m'a attrapé ! Cette
chose-ci, cette chose-là m'est arrivée !" Vous vous déplacez vers les deux extrêmes. Ce n'est pas le chemin pour arriver à Sahaja
Yoga. Sahaja Yoga : 'Saha-ja' signifie que vous êtes un témoin. 'Saha-ja' a une double signification. 'Sahaja' est normalement
employé pour un mot qui est simple : 'sahaj'. Vous vous trouvez dans une méthode sahaj, veut dire que vous êtes un témoin,
vous observez cela. Regardez ces arbres, ils sont juste en train d'être témoins, ils ne disent rien, ils sont juste là. Ce doit être
comme cela. Cela doit juste en être à ce point. Sommes-nous cela ? A chaque moment, nous nous occupons de tout. Ensuite
vous n'aurez plus aucun problème d'organisation. Vous avez des problèmes d'organisation parce que vous n'êtes pas un témoin.
Vous trouverez deux sortes de gens : une qui dira : "Je souffre trop" et les autres qui diront : "Non, ce n'est pas moi !". Ensuite ils
vont aussi s'interchanger. Vous voyez, leur attitude s'interchange, c'est absurde ! Mais vous pouvez juste savoir où arrêter cela et
devenir un témoin silencieux. Après avoir parlé une minute, vous devenez juste silencieux. Je pense que c'est la meilleure
manière. Je peux dire que c'est une façon pratique qui est, pour votre langue, d'être silencieuse. Autant que possible, soyez
silencieux et en observation. Mais certains sont silencieux et ruminent, c'est la pire chose que vous faites. Non ! Soyez silencieux
et observez. Il ne faut ni ruminer, ni planifier comment choquer les autres, car alors soudainement vos phrases vont sortir qui
seront si sales, si coupantes, si horribles, si pleines de venin, que vous vous demanderez : "D'où cela est-il venu ? Oh mon Dieu !"
Un tel silence est absolument inutile. Cela devrait couler comme une rivière. La rivière a sa propre profondeur et cela flotte
au-dessus, c'est juste un mental. On devrait avoir cette sorte de silence, pas un silence forcé mais le silence d'un témoin. Même
une telle personne parle intérieurement. L'écoulement du silence, vous êtes un avec ce silence, il vous remplit tout le temps. Et
vous pouvez témoigner que dans chaque feuille, dans chaque mouvement de la feuille, vous voyez le flot du silence. Elles ne
parlent pas mais elles le manifestent. De la même façon, vous ne parlez pas, vous manifestez. Évidemment les êtres humains
sont plus élevés qu'elles parce qu'ils parlent, mais si la parole devient un fardeau, un problème, un instrument coupant, c'est
mieux de ne pas parler. Une autre chose qu'un Sahaja Yogi doit savoir : que les yeux sont importants dans Sahaja Yoga. Quand la
Kundalini s’élève, alors se produit la dilatation des pupilles. Car vous avez vu les enfants, combien leurs yeux sont dilatés, étant
juste bouche bée devant tout ce qui se passe, juste bouche bée, c'est le silence, le silence complet. La vision silencieuse se
poursuit au travers des yeux et c'est pourquoi les yeux sont très importants. Vous devez apprendre à fixer vos yeux en
vous-même, dans votre cœur. Ayez de l'humilité dans votre cœur ! Fixez vos yeux dans votre cœur ! Je parle ainsi mais Je ne
sais pas si vous pouvez le faire. Je ne sais pas si vous pouvez le faire mais, si vous pouviez le faire, ce serait une très bonne
façon de faire les choses. Regarder chacun, fixer tout le monde, voir ceci, voir cela, est un très mauvais exercice pour vos yeux,
c'est une très mauvaise habitude. Essayez de garder vos yeux vers le bas, sur la terre, la Mère Terre, observant la partie plus
basse du corps plutôt que le visage. Car le visage, si vous êtes fait de façon à pouvoir observer les visages, d'accord, mais vous
n'êtes pas encore fait ainsi. La meilleure chose est de regarder les pieds. Alors vos yeux toucheront leur sens grossier, de ces
pieds, d'où la sensation de vibrations s'élève, ascendante, et la Kundalini s'élèvera mieux. En fait, ceux qui souffrent d'une
élévation basse de la Kundalini, s'ils pouvaient frotter de l'huile sur leurs pieds et laver leurs pieds, ce serait une très bonne
chose. C'est la raison pour laquelle le Christ a lavé les pieds de Ses disciples. Je souhaiterais pouvoir faire cela en public si vous
Me le permettez, parce que tout ce qui est grossier se trouve dans les pieds et, si vous touchez quelqu'un avec vos yeux – Je
parle des gens réalisés – si vous regardez leurs pieds, la plupart de ce qui est grossier en eux disparaîtra. Et vous n'aurez plus
autant de problèmes avec eux. C'est pourquoi le Christ a lavé les pieds de Ses disciples. Vous aussi vous vous lavez les pieds et
les gardez propres de sorte que ce qui est grossier s'en aille. Mes explications ont été brèves mais, si vous voulez Me poser des
questions, posez-les parce que Je trouve encore que les Sahaja Yogis ne s'élèvent pas aussi rapidement qu'ils le pourraient. Car
emmener la Kundalini en hauteur jusqu'ici et jusqu'ici est possible pour Moi, mais la ramener dans votre être grossier c'est votre
propre travail que vous devez effectuer. En Marathi ils disent : “Da adi karatza maga paiya”- "J'ai construit le sommet, le dôme
pour vous, mais maintenant c'est à vous de soutenir ce dôme." Je vous ai emmené jusqu'au dôme, mais vous ne pouvez pas pas
le mettre à bas car soit vous serez frustré avec vous-même et en étant frustré avec vous-même, qu'allez-vous gagner ? Ou soit
vous serez frustré avec les autres. Soyez juste silencieux et soyez des témoins. Comme Sai Baba l'a dit : "Saburi" – "Patience,
cela vient." S.S. Shri Mataji Nirmala Devi
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alors laissez-Moi parler seulement en Marathi. Je suis occupée à vous dire que, n'importe quelle question que vous ayez en face
de vous, laissez ces questions dans l'inconscient et cela s'écoulera alors dans Mes pieds. Cela signifie que, n'importe quelles
questions que vous ayez, disons à propos de votre fille, alors rien ne va se passer en utilisant votre mental. Quelle que soit la
question, laissez-la ici, vous aurez la réponse. Maintenant, si vous pensez que cette chose concernée en bénéficiera, là n'est pas
la question. Ce que Dieu pense être bénéfique pour vous, cela vous arrivera. Vous, vous ne pouvez même pas faire cela. Donc
laissez ça au Divin. Pourquoi interférez-vous ? Pourquoi devenez-vous perturbés ? Vous n'avez pas à être perturbés si vous Lui
laissez cela. Abandonnez cela à Ceux qui siègent dans le Comité pour résoudre toutes vos questions. C'est ce qui est incroyable
dans Sahaja Yoga [ce fait de pouvoir abandonner la charge de votre tête au Divin].! Abandonnez-vous, soyez témoins, et vous
serez étonnés par les miracles. Mais cela devient une question de respect de soi humain que, jusqu'à la fin, il continue de penser
: "Je dois le faire, je dois le faire." Finalement vous découvrirez que vous n'êtes arrivé nulle part et vous finirez à l'asile. Un
important Comité se trouve alentour afin de résoudre vos questions. Le Souverain des cinq éléments se trouve là [Brahmadeva],
Ceux qui instaurent la religion dans sa totalité sont installés là [Vishnu], Celui qui prend la mesure de la position et du rythme du
monde entier [Shiva] se trouve là. Donnez-leur aussi leur chance ! Ou bien réglerez-vous vous-même toutes les questions ? Et à
partir du moment où vous commencez à rester en conscience sans pensée, vous verrez que tous ces trois Pouvoirs viendront en
vous et les questions se résoudront d'elles-mêmes [sur la religion, la signification et le travail à faire]. Ça s'installera dans les
places adéquates. En restant sans pensée, vous verrez un changement cosmique dans vos questions. (Un événement interne
survient qui est la source de la réflexion suivante de Mère.) Par exemple, il y a un homme qui boit [de l'alcool]. Il vient vers Moi
pour être libéré de ce problème. En éveillant sa Kundalini, sa situation intérieure devient telle, qu'à chaque fois qu'il boit de
l'alcool, il vomit. Ensuite cela peut aussi arriver que ce pouvoir alcoolique de l'alcool puisse également être détruit, que tout son
pouvoir destructif soit détruit ! Mais en résolvant ces questions à partir de votre petit mental, cela se complique. Il faut être
absolument sans pensée ! Les gens à Mes pieds continuent encore de penser. Cela M'étonne tellement ! Au moins, abandonnez
vos pensées à Mes pieds. Je fais tellement d'efforts ! La danse tandav [danse frénétique de Shiva qui annonce la fin du monde]
est en cours et même alors vous pensez de cette façon. Du moins vous devriez savoir abandonner vos pensées à Mes pieds. Et
ensuite, graduellement, cette habitude sera acquise [de rester en conscience sans pensée]. Mais cette seule petite chose est là,
qu'en essayant d'être sans pensée, n'importe quelle question est là. Alors restez sans penser ! Bien que Je vous donne de temps
en temps de petites suggestions sur ce qu'est ce chakra, pourquoi il se bloque, vous devriez comprendre cela [de rester sans
penser]. Gardez votre corps en bonne santé. Gardez vos cœurs en forme. Il existe beaucoup de maladies de "Maan"
[jalousie-orgueil-manque d'honorabilité-?] également. Les femmes ont ce problème. Gardez votre attention là-dessus. Soyez
sans pensée. En faisant de petites choses, votre cœur s'établit de lui-même et sa lumière commencera à se répandre. Et c'est
celle-là, la lumière qui se répand en tant que vibrations à travers vous. La partie divine qui est établie en vous, est le Soi. Il va
dans le monde entier et revient à vous [en une parabole]. Ses ondes se déplacent et reviennent à vous dans votre cœur. Mettez
vos lampes en bon ordre [gardez votre Kundalini éveillée]. Gardez votre corps en bon état. Ne détruisez pas la Shakti en vous [qui
est l'huile de la lampe] avec des pensées mondaines. Gardez la flamme droite. Faites adhérer la partie supérieure de la flamme
aux pieds de Mère. Une flamme droite brûle sans peur, en conscience sans pensée. Et si une telle personne se tient quelque part,
alors les gens demanderont : "Qui est votre Guru ? Vous avez obtenu ça de qui ?" Voici ce que vous devez faire pour Sahaja Yoga,
être en nirvichara [conscience sans pensée] le plus possible. Je suis en train de pousser votre Kundalini, vous aussi essayez de
le faire de vous-même. Il ne devrait y avoir aucune pensée. Et ne courbez votre front devant personne, qui que ce soit qui soit là.
Beaucoup parmi les Sahaja Yogis inclinent leurs têtes en face de Sahaja Yogis. Je l'ai vu. Il n'y a aucune nécessité de faire de
telles choses inutiles, ni même de prendre en considération les idoles dont les vibrations sont bonnes. Vous, vous êtes de très
grandes idoles, vous êtes vous-même un temple. Cette idole connaît-elle vos vibrations ? De ces idoles viennent seulement des
vibrations tandis que vous, vous pouvez bouger vos mains, vous donnez la Réalisation aux autres. S'il y a un problème
quelconque dans les chakras de quelqu'un, vous pouvez même corriger cela. De l'autre côté, une idole donne juste des
vibrations. Dans Sahaja Yoga, tout un tas de travail a été accompli dans le Centre de Bombay, sans aucun doute. Et les gens se
sont élevés eux-mêmes très haut. Et beaucoup de travail a été fait dans un petit village du Maharashtra. Plus vous allez en
profondeur, plus profond sera le travail divin. Nous n'avons pas besoin d'un grand nombre de gens mais, quels qu'ils soient, ils

devraient être forts ou profonds. La rajkaran [maîtrise de l'argumentation] devrait être semblable à celle de Shri Krishna. La
rajkaran dont le monde a bénéficié, cette rajkaran devrait être adoptée par le Sahaja Yogi. Cela devrait être fait de façon à en tirer
de belle manière le bénéfice de la personne, en faisant ressortir intelligemment la bonté en lui. Comme vous n'allez pas le
prendre directement par la main, alors nous pourrons donner [nos conseils] en enveloppant le chocolat. Personne n'est plus
rajkarni que Moi. Vous êtes sauvés ! Je suis très rajkarni. Et si quelqu'un est plus négatif, alors Je lui fournis quelqu'un de négatif
pour se battre entre eux, se battre et mourir. Et Ma rajkaran est destinée à vous bénéficier. Ils ne viennent pas directement, alors
Je dois jouer avec la rajkaran et, à la fin, ils viennent. Mais quelle est la sagesse là ? Elle est dans le fait de bien penser, de penser
au hita [au bien spirituel] de nous-mêmes ! Il s'agit ici d'un Gange de hita qui s'écoule. Comment survient la seconde négativité
dans l'être humain ? Gardez un œil sur vous-même. Dans cette négativité, qui préférons-nous rencontrer le plus ? Arrêtez ces
rencontres. Si quelqu'un a plus de 50 ans, ils formeront un groupe. Un être humain n'a pas à former un groupe. Dieu vous-a-t-Il
créés dans un groupe ? Il s'agit d'arriver à un niveau international, ensuite d'atteindre un niveau universel. Le plus grand ennemi
que nous ayons est la rajkaran [sans hita]. C'est un très grand ennemi en nous. Outre ces Kama [convoitise], Krodh [colère], Maad
[alcoolisme], Matsar [jalousie], se trouve un ennemi différent en nous qui est la nature Rajakarni [manipulatrice] en nous. Donc
dites-vous à vous-même : "Oh Mr. Rajkarni, taisez-vous. Ne nous parlez pas !" Un grand larron se trouve en nous. Prenez garde à
lui. Comment survient la seconde négativité ? Celle-ci est due à une identification erronée, ce fait que nous soyons Hindustanis.
Vous n'êtes plus Hindustanis, vous êtes un être humain et c'est cela la vérité ! (Le son n'est pas clair.) En fait, quel nom
devrais-Je suggérer ? Que nous venons du village d’où vient la boue de Ganapati ? Les gens ont toujours ces genres
d'identification erronée. Quand vous valorisez les différentes janmas [naissances], alors comment pouvez-vous croire à une
identification si erronée ? Si aujourd'hui vous êtes Brahmine, ensuite vous pourriez vous retrouver demain chamar
[chasse-mouches en peau de yack] ! Et il se peut que de Musulman actuellement, vous deveniez Brahmine. Connaissez-vous
votre passé ? Et si, par chance, vous voyez le passé et l'analysez, alors vous réaliserez d'où J'ai rassemblé cette boue d'idiotie. Il
n'y a là que des sottises ! Au cours d'une seule janma, je fus un Musulman et ensuite un roi, et en ces temps actuels, je suis un
mendiant. Et alors vous pourriez penser : "Comment ai-je rassemblé cette boue d'idiotie ?" Vous devriez considérer le tatwa
[principe]. Et ce tatwa est le tatwa de Mahakali. Tout ce passé est dû à notre sottise et nous devrions comprendre le Principe de
Mahakali. "J'ai été la fille de Shivaji Maharaj." Où est-il ? Et où êtes-vous ? Viendront-ils à cheval ? "Nous sommes venus d'ici.
Nous sommes venus de là. Nous sommes le pape de là, etc., etc." Toutes ces choses sont une identification erronée de cette
époque également [de cette naissance-ci aussi]. Qu'êtes-vous en ce moment ? Une seule chose est la vérité, que vous êtes tous
Mes enfants. Il n'y a aucune vérité en dehors de ça. Je vous ai donné naissance à vous tous depuis Mon Sahasrara. A part ceci, il
n'y a pas de vérité. Recevez-la [la Réalisation du Soi]. Celui qui ne comprends pas cette vérité, ne progressera jamais. Il
influencera toujours les autres. Il les influencera par cette négativité quoi qu'il puisse penser de son niveau d'intelligence à
propos de lui-même. Mais il devrait comprendre qu'ainsi il ne s'élèvera jamais, ni ne laissera les autres s'élever. Vous êtes tous
les enfants d'une seule Mère et pas seulement ça, vous êtes le chakra qui s'établit dans le même corps [du Virata]. Savez-vous
ceci ? Il y a beaucoup de cellules à l'intérieur du Virata, de tout petits muscles. Parmi ceux-ci, vous êtes ceux qui sont illuminés
ou éveillés. Vous tous êtes illuminés. Certains d'entre vous sont dans le cœur [du Virata], certains d'entre vous se trouvent dans
le cerveau, certains sont dans les poumons, certains dans le ventre. Tous ces muscles ! Vous êtes très importants. Cette sorte
d'identification tadatmya [de similarité de nature] n'est pas en vous. Même si vous dites : "Nous sommes ceci et nous sommes
cela", mais pour nous vous êtes juste semblables à une particule de poussière. Et c'est seulement en relation avec Sahaja Yoga
que vous êtes importants. Sinon il n'y a pas de relation avec Dieu. Comprenez ceci. Sinon vous êtes juste semblables à des
milliers d'entre eux qui sont seulement des particules de poussière. Votre grandeur existe seulement en relation à Sahaja Yoga.
L'état d'esprit d'un Hindustani, d'un Chinois, d'un Britannique, est différent. Chacun a construit sa matka [pot] avec une forme
différente. Il ne devrait y avoir aucun mal là-dedans. Et les épices sont aussi uniques là-dedans. En fait cette identification
erronée est également si grande que nous en sommes tous différents. On devrait réaliser ceci : qu'il existe le même parfum en
nous tous. La première vérité est que vous êtes tous des Sahaja Yogis, ce qui signifie que vous tous avez pris naissance de Shri
Mataji Nirmala Devi. Et l'autre vérité est que vous pouvez être identifié seulement avec la vérité, pas avec le mensonge. A partir
du moment où vous faites cela [vous identifier avec le mensonge], vos vibrations arrêteront à l'instant. Donc quelles que soient
les idées fausses qui se trouvent en vous [parce que ma mère m'a dit ceci, parce que j'ai étudié à l'école, etc., etc.],
débarrassez-vous-en. Alors seulement vous pourrez vous élever. Il devrait exister une union avec Dieu. Ajoutez cette amitié avec
Dieu Tout Puissant. Vous devez être uni avec Lui dans Sa forme toute-puissante. Quant vous comprendrez ceci, vous devriez
l'identifier avec vous-même étant donné que la vérité est connue de nous tous et que beaucoup peuvent faire un discours à son
propos. Et, après avoir connu cette vérité, vous n'êtes plus installé là, vous êtes installé ici. Vous avez changé de côté [vous êtes

transformé]. Vous ne regardez plus le soleil mais en fait vous, vous-même, êtes devenu le soleil. En fait vous avez juste fait face
au soleil parfois, plus tard vous serez vous-même le soleil. Protégez votre chasteté. Mesurez vos manques. Je désire que vous
tous soyez pareils au soleil. A part cela, Je ne désire rien. Ceux-là qui sont incapables de comprendre ceci, sont des gens à la vue
courte. Il n'y a aucune richesse ni grandeur en eux. Et vous tous devriez essayer de devenir grands, vastes et généreux. Même si
l'autre personne rapetisse, vous, vous continuerez à vous faire devenir vous-même grand et généreux de façons différentes. Par
cette richesse en vous, toute cette petitesse disparaîtra. Ne vous condamnez pas vous-même en observant vos fautes. Car c'est
également une façon de ne pas vous corriger vous-même [ou vous fuir vous-même]. C'est la meilleure façon que l'être humain a
trouvé pour se fuir lui-même. J'ai maintenant compris ceci. Cela se passe ainsi : si quelqu'un a dit ; "Vous êtes très mauvais",
alors cette personne dira : "Shri Mataji, je suis très mauvais." Cela signifie que maintenant vous devenez sans scrupule. C'est
juste pareil de dire qu'il ne devrait pas y avoir d'hypocrisie dans le monde. Je pense que les hypocrites sont bien mieux que ces
personnes sans scrupules. Tandis que ces gens sans scrupules disent ; "Je suis méchant [mal façonné], un diable, je n'ai peur de
personne", alors tous les gens deviendront méchants et des diables. A cause de cela, il y aurait une augmentation dans
l'impudence. Au moins, à cause de l'hypocrisie, ce nombre de gens éhontés n'augmentera pas. La voie moyenne ou le passage
central est de voir vos fautes et de les effacer en les observant. N'essayez même pas de les décrire. Il s'agit de votre propre
intimité personnelle. Vous améliorer vous-même est du domaine de votre vie privée. Je ne dis rien pendant longtemps, J'observe
juste et Je ne vous dis rien, même si Je sais qu'il y a un défaut en vous en observant ce défaut. Mais oui, quand il dépasse les
limites, quand il affecte les Sahaja Yogis et les autres, alors Je dis : "Voyez, vous ne pouvez pas faire ça !" N'essayez pas de
confesser quoi que ce soit en venant auprès de Moi. Elevez-vous très haut vous-même. Vous vous nettoyez vous-même, vous
vous appréciez, vous vous respectez, vous conservez votre prestige, vous vous élevez vous-même. Devenez tel que vous
puissiez avoir de la fierté en vous-même [être une personne digne]. Chacun comprend ceci, que quoi qu'il fasse de bon ou de
mauvais, ce sera pour lui [bon ou mauvais] [ou la chose qu'il est en train de faire lui procurera de la fierté ou lui donnera une
mauvaise réputation]. Tout le monde peut comprendre ça. Alors ne faites rien qui vous fera perdre votre dignité. Dans la noirceur
de ce Kali Yuga, vous devez briller comme des étoiles. Vous allez guider les gens [être des éclaireurs vers le bon chemin].
Comment puis-Je trouver un passage pour chacun, car Je n'ai jamais ni parcouru aucun chemin, ni Je ne suis arrivée nulle part ?
Je suis où je suis, Je vis où Je vis. Mais vous, vous avez trouvé le passage. Vous vous êtes élevé hors des ténèbres [hors de
l'ignorance]. Les gens vous verront ainsi. A Mon sujet, les gens disent : "Elle est le plus saint de ce qui est saint. Elle est une
Sainte." Donc seulement vous, vous devez briller comme des étoiles [c'est seulement vous qui vous êtes élevé vous-même].
C'est très mal de critiquer les autres Sahaja Yogis. C'est très mauvais. Car chaque Sahaja Yogi fait partie de Moi. Et qu'y aurait-il
de plus stupide que cela, qu'une main aille couper les doigts de l'autre main ? S'il y a un problème chez un Sahaja Yogi, alors
faites-lui silencieusement un bandhan, faites un shoe beating, essayez de corriger cela. Et faites-vous vous-même un shoe
beating après cela, tandis que vous vous améliorez et vous vous rectifiez vous-même par rapport aux années précédentes. Et,
avant 5 à 6 ans, lentement et graduellement, votre progression sera en marche. Personne ne tombe. Certains seront de ceux qui
descendent, sortent [de Sahaja Yoga], mais ils s'élèveront à nouveau. Si l'attention se porte sur vous-même [votre Soi] et Moi,
alors c'est possible que ça réussisse.

1976-0510, Lettre
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Lettre 10 mai 1976 Les êtres humains prennent pour acquis tous les événements divins miraculeux. Ceci fait partie de la Maya
car Je ne désire pas que vous tous soyez surpris et choqués. Le voile doit être levé en un mouvement si fluide que vous ne
devriez pas perdre ne serait-ce qu'une onde de Joie qui rayonne au travers de la pièce de théâtre de votre ascension. Peut-être
que vous avez manqué de vision à propos de vous-même. Vous ne connaissiez pas vos capacités et par conséquent vous étiez
en lutte. Ceci a rendu cette simple chose si compliquée et difficile. Pensez juste à cela. Après tout, quels péchés peuvent
dépasser l'Amour Divin ? Quelle folie humaine de destruction peut susciter la destruction de la Création ou de son Créateur qui
réside en vous ? Donc émergez et éveillez-vous vous-même à ce grand avènement de Satya Yuga. Toute votre fatigue et
impatience disparaîtront si vous ressentez la brise matinale de la béatitude en épanouissement de Dieu Tout Puissant. Votre
Mère des plus aimante, Nirmala.
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Conseils sur comment avancer, Bombay (India), 27 May 1976. English transcript: UNverified Traduction: NON vérifiée. Ver
1/1/2014 Je vous ai expliqué comment, dans Sahaja Yoga, vous atteignez l'état de conscience sans pensées. Après l'union avec
l'Esprit (Tadatmya) on peut atteindre l'état de proximité avec Dieu (Samipya) et l'état de réalisation de Dieu (Salokya). Et en
accomplissant l'unité avec l'Esprit, les centres d'intérêt d'une personne changent d'eux-mêmes. Juste après avoir accompli cet
état d'union avec l'Esprit, à cause de sa propre expérience, une personne ne va pas désirer atteindre [immédiatement] les états
de Salokya et Samipya. Ainsi, quand les vibrations commencent à couler dans vos mains et quand vous percevez la Kundalini
des autres et pouvez élever la Kundalini des autres, votre Chitta (attention) se tourne vers l'observation de la Kundalini des
autres et à essayer de comprendre la vôtre. Vous désirez connaître vos chakras et comprendre les chakras des autres. Si vous
regardez le ciel vous pourrez voir, même s'il y a des nuages, vous verrez beaucoup de sortes de Kundalinis. Maintenant que votre
attention se dirige sur la Kundalini, quoi que vous désiriez connaître sur la Kundalini, quoi que vous désiriez voir, quels que soient
les désirs que vous avez, tout cela vous sera révélé. Tandis que votre intérêt pour la Kundalini augmente, tous vos autres centres
d'intérêt vont se perdre. Essayez donc de comprendre. Quand vous entrez dans l'adolescence, laissant derrière vous votre
enfance, vous commencez à avoir des centres d'intérêt d'adolescents c'est-à-dire vos études puis le travail, la famille, etc. Vous
vous intéressez seulement à ces choses et tous les autres centres d'intérêt de votre enfance s'en vont, les expériences
anciennes s'évanouissent et votre attention se tourne vers de nouvelles expériences. Ou essayons de comprendre de cette
façon. Disons qu'une personne n'est pas intéressée par la musique classique puis d'une façon ou d'une autre elle commence à
s'y intéresser. A partir du moment où elle s'intéresse à la musique classique, alors elle ne va plus apprécier une autre musique et
va même négliger des concerts de musique non classique. Votre situation dans Sahaja Yoga devrait s'établir de manière
similaire. En ce qui concerne votre autres habitudes et vos goûts [matériels], le fait est qu'ils ont été graduellement et
intentionnellement cultivés, ce qui fait que ces intérêts sont profondément ancrés en vous. Sahaja Yoga a apporté une complète
transformation en vous. Vous êtes entrés dans un état de nouvelle compréhension. Maintenant vous pouvez sentir les vibrations
et la Kundalini des autres, vous pouvez donner la Réalisation à beaucoup de gens, vous avez soigné plein de gens, vous êtes
entrés en possession d'un nouveau pouvoir et vous vous en occupez. Mais en accomplissant tout cela, il manque juste une
chose, c'est que : "Vous n'avez fait aucun effort et tout s'est passé tout seul, sans effort." C'est peut-être la raison pour laquelle,
bien que beaucoup de personnes aient reçu les vibrations dans Sahaja Yoga et se soient élevées à un certain niveau, même
alors leur attention ne se stabilise jamais sur le Paramatma [Dieu], l'Atma [Esprit] et la Kundalini mais sur des choses artificielles
de façon répétitive. Vous aviez demandé : "Que devons-nous faire après avoir reçu la Réalisation ?" Après avoir reçu, vous devez
donner. C'est absolument nécessaire de donner après avoir reçu, sinon recevoir [la Réalisation] n'a aucune signification. Et
quand on donne, il faut juste garder à l'esprit ceci, un tout petit point, c'est que le corps, le mental (manas), l'intellect (Buddhi)
c'est-à-dire 'la personnalité entière' avec laquelle vous donnez cette chose si incomparable, 'cela même' devrait être très beau,
votre être devrait être très propre. Il ne devrait pas y avoir d'affection dans votre être. Si vous avez une maladie - il se peut que
certains Sahaja Yogis aient peut-être des maladies... Avant de venir à Sahaja Yoga, vous avez dû vous en préoccuper et vous
avez désiré que cette maladie soit soignée de n'importe quelle façon. Mais après la Réalisation votre attention ne se porte plus
sur la maladie et vous dites : "Cela va aller. Cela n'a pas d'importance." Mais c'est faux ! Quel que soit votre problème, même
mineur, vous pouvez le soigner vous-même en plaçant votre main sur lui et vous pourrez ainsi maintenir votre corps physique
très propre. Je vous ai alors expliqué une façon d'y remédier. Comme tout le monde le sait, chacun doit se rendre à la salle de
bain et se laver chaque matin après s'être levé. Pour les Sahaja Yogis il est pareillement extrêmement nécessaire, avant d'aller
se coucher, de prendre un bain de pieds (footsoak) pendant au moins cinq minutes. Aussi évolué que vous puissiez être et
même sans avoir aucun blocage, cela n'a pas d'importance, vous devez prendre un bain de pieds pendant au moins cinq
minutes. Même Moi J'utilise ce traitement parfois, bien que cela ne soit pas nécessaire pour Moi, de sorte que Mes Sahaja Yogis
l'utilisent aussi. C'est une très bonne habitude. Tous les Sahaja Yogis doivent prendre un bain de pieds durant au moins cinq
minutes. Tous les Sahaja Yogis devraient allumer une bougie devant Ma photo, mettre du sindur (rouge) [Kumkum sur le front],
plonger leurs pieds dans l'eau salée et s'asseoir de cette façon en ouvrant les deux mains, la paume vers le haut, en direction de
la photographie. Si vous faites cela, plus de la moitié de vos problèmes seront automatiquement résolus. Aussi occupés que
vous soyez, ce n'est pas difficile de préserver cinq minutes. Tous vous devriez vous asseoir ainsi avant d'aller vous coucher.
Cela va enlever plus de la moitié de vos blocages. Il existe en nous beaucoup de mauvaises tendances. Beaucoup de mauvaises

attirances se trouvent juste en nous-même et que l'on appelle de la négativité. Ces tendances négatives essaient très fortement
de vous influencer. Etre sous leurs contrôles c'est se retrouver sous le contrôle de Satan. Vous pouvez devenir Satan si vous le
voulez ou vous pouvez devenir Dieu si vous le voulez. C'est quelque chose de différent. Si vous désirez devenir Satan, Je ne suis
pas le Guru pour cela. Je suis votre Guru si vous désirez devenir Dieu. Mais vous devriez vous sauver vous-même afin de ne pas
devenir Satan. La première chose à noter c'est que la nuit de la nouvelle lune et la nuit de la pleine lune, il y a toujours des
dangers pour vos côtés gauche et droit. Spécialement ces deux jours, c'est-à-dire les nuits de la nouvelle lune et de la pleine lune,
vous devriez aller vous coucher tôt. Quand vous avez terminé votre repas du soir, inclinez-vous devant Ma photographie, méditez
et, en plaçant votre attention au Sahasrara, allez dormir après vous être mis sous bandhan. Cela veut dire que le moment
spécifique où votre attention arrive au Sahasrara, alors vous entrez dans l'inconscient et là vous faites vous-même votre
bandhan et ainsi vous serez sauvé [protégé]. Faites cela particulièrement durant ces deux nuits. La nuit de la nouvelle lune vous
devriez méditer sur Shri Shiva. Vous devriez aller dormir après avoir médité sur Shri Shiva qui est l'Esprit et vous en remettre à
Lui. La nuit de la pleine lune vous devriez méditer sur Shri Rama et s'en remettre à Lui pour votre protection. La signification du
mot Ramachandra est 'créativité'. Vous devriez complètement Lui dédier vos pouvoirs créatifs. Donc vous devez faire
spécialement attention à vous-même durant ces deux jours. Cependant les septième et neuvième jours de la quinzaine lunaire
(selon le calendrier indien Saptami et Navami), vous recevez Mes bénédictions spéciales. Souvenez-vous que vous recevez
spécialement de Ma part ces bénédictions durant ces deux jours. Arrangez-vous de sorte à pouvoir avoir une bonne méditation
durant ces deux jours. C'est comme cela que vous devriez vous protéger vous-même. Et chaque fois que vous quittez votre
maison, placez-vous sous bandhan. Il faut toujours être sous bandhan. Si vous rencontrez quelqu'un qui a un blocage à l'Agnya,
mettez-vous sous bandhan, même seulement avec votre attention. Il ne faut jamais argumenter avec une personne qui a un
blocage à l'Agnya, c'est une folie. Avez-vous jamais pu argumenter avec un bhoot ? Il ne faut pas non plus argumenter avec une
personne qui a un blocage au Vishuddhi. Ne 'jamais' approcher quelqu'un qui a un blocage au Sahasrara ! N'ayez aucun contact
avec lui. Demandez-lui d'améliorer tout d'abord son Sahasrara. Il ne devrait pas y avoir d'objection à lui dire : "Ton Sahasrara est
bloqué. Remets-le en ordre." Le Sahasrara devrait être maintenu propre. Si quelqu'un commence à avoir un blocage au
Sahasrara, cette personne devrait immédiatement demander aux autres Sahaja Yogis : "Faites quelque chose pour nettoyer mon
Sahasrara." Si une personne ayant un blocage au Sahasrara vous parle, vous devriez lui dire qu'il est votre ennemi. Ne jamais lui
parler tant qu'il a ce blocage. Si une personne a un blocage au niveau du cœur, vous devriez l'aider. Faite autant que possible un
bandhan sur son cœur et faites-lui mettre une main sur son cœur et amenez-le devant la photo de Shri Mataji. Vous devez être
très prudent avec le chakra du cœur. On peut parfois avoir un problème sur le chakra du cœur. Vous devez alors le nettoyer.
Mais beaucoup de gens n'ont pas de cœur ! Ce sont des personnalités très sèches et vous ne pouvez rien faire pour de telles
personnes même si vous le souhaitez. Cependant, s'ils vous le demandent, conseillez-leur de quitter le Hatha Yoga, de s'alléger
eux-mêmes de la charge de plusieurs boulots et d'apprendre à aimer les autres, au moins d'aimer d'abord les animaux s'ils
n'arrivent pas à aimer un être humain. Vous devriez également aimer tout le monde, aimer les enfants, ne jamais être injuste
avec les enfants. En fait vous ne devriez vous montrer injuste avec personne, ne jamais faire du mal à quelqu'un. Personne ne
devrait frapper les enfants. Ne levez jamais votre main pour frapper. Ne soyez fâchés avec personne. Les Sahaja Yogis
particulièrement ne devraient jamais être fâchés. Sans se mettre en colère, ils devraient améliorer toutes les situations avec
beaucoup de tact et d'intelligence. Ne soyez jamais fâchés. Je vous ai expliqué tout ceci afin que vous puissiez tenir en bon état
tous vos propres instruments. Et gardez vos idéaux élevés. Vous vous améliorerez seulement si vos buts sont élevés et si vous
désirez vous élever. Ne regardez jamais en bas. Je suis à vos côtés à chaque moment, en chaque lieu. Partout. Vous pouvez
aller n'importe où, à chaque endroit Je suis avec vous, complètement et en personne, avec mon attention et à tous les points de
vue. Chaque fois que vous vous souviendrez de Moi, Je serai à votre côté avec tous Mes pouvoirs. Cette promesse est Mienne.
Ceux qui désirent descendre en enfer, Je les y pousserai. Donc faites attention et regardez vers le haut.

1976-0529, Programme public, Dhyan Kaise Karein, comment méditer
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Dhyan Kaise Karein, "Comment méditer", Mumbai, le 29 mai 1976 (Traduit de l'hindi) Hindi transcript not verified version
01-05-2020 Je vous ai dit à Dadar, comment avec Sahaja Yoga, vous passez à l’état de "tadatmya" [uni au Divin]. De tadatmya,
vous pourriez passer à l’état de samipya [de proximité avec le Divin] et ensuite à celui de salokya [dans la même sphère que le
Divin]. Mais en atteignant tadatmya, les centres d’intérêts d’une personne changent. Ayant atteint l’état de tadatmya, au vu de
ses expériences, aussitôt la personne ne souhaite plus descendre dans les états [inférieurs] de salokya and samipya. En fait,
quand les vibrations commencent à s’écouler dans vos mains, quand vous sentez la Kundalini des autres et que vous pouvez
élever leur Kundalini, alors votre attention se porte sur l’observation de la Kundalini des autres et sur la compréhension de la
vôtre. Vous voulez être vigilant vis-à-vis de vos chakras et vous voulez comprendre ceux des autres aussi. Si vous regardez le
ciel, même s’il y a des nuages, vous verrez plusieurs types de Kundalinis, parce que maintenant votre attention est sur la
Kundalini. Quoi que vous vouliez savoir sur la Kundalini, quoi que vous vouliez voir, quels que soient vos désirs [concernant la
Kundalini], toutes ces choses vous seront révélées. Votre intérêt pour la Kundalini croît et tous vos autres centres d’intérêt
disparaissent d’eux-mêmes. Vous pouvez le comprendre ainsi : quand vous devez adulte, laissant l’enfance derrière vous, vous
vous intéressez à des questions de vie d’adulte : votre job, votre business, votre femme, votre famille. Vous n’avez d’intérêt que
pour tout cela, et tous les autres sujets passent à la trappe ; le souvenir des expériences passées s’estompe et votre attention se
porte sur les nouvelles expériences. Ou alors vous pouvez comprendre de cette manière : [prenez] une personne qui ne
s’intéressait pas à la musique [classique], et qui maintenant — Je ne sais comment — s’intéresse à la musique classique . Cette
personne ne pourra plus apprécier les concerts de musique non classique. Votre situation dans Sahaja Yoga devrait être
similaire. [Vos goûts et priorités changent] Vos autres habitudes et centres d’intérêt sont pris progressivement et développés
intentionnellement. Ils deviennent donc profondément ancrés en vous. Sahaja Yoga a déclenché une transformation complète
de votre être. Vous êtes entrés dans un nouvel état de conscience. Vous pouvez maintenant sentir les vibrations et la Kundalini
des autres. Vous pouvez donner la réalisation à de nombreuses personnes. Vous avez guéri des milliers de gens. Vous êtes
dans une nouvelle énergie et vous êtes nourris par elle. Et dans tout cela, il n’y a qu’un “point faible” : c’est que vous n’avez fait
aucun effort et que tout est arrivé tout seul, sans effort. Peut-être est-ce pour cette raison que beaucoup de gens, même s’ils
reçoivent des vibrations dans Sahaja Yoga — et aussi s’élèvent à un niveau très haut —, ne stabilisent jamais leur attention sur
Paramatma, Atma, ou Kundalini, et constamment retournent vers de fausses choses. Vous m’avez demandé : « Que faut-il faire
après avoir reçu la Réalisation ? » Après la Réalisation, vous devez donner. Il est absolument nécessaire de donner après avoir
reçu la Réalisation, sinon, cela n’a pas de sens. Et en donnant, une seule petite condition doit être respectée : il faut que ce corps,
ce mental (manas), cet intellect (buddhi) — c’est-à-dire votre entière personnalité avec laquelle vous êtes en train de donner cette
chose sans égal —, que tout cela soit splendide. Votre corps devrait être très propre. Il ne devrait pas y avoir de maladies dans
votre corps. Peut-être, il est possible que plusieurs Sahaja Yogis aient des maladies. Avant de venir à Sahaja Yoga, ils ont dû
s’inquiéter et espérer que leur maladie serait guérie d’une manière ou d’une autre. Mais après la Réalisation, l’attention ne se
dirige plus sur vos maladies et vous commencez à dire : « Cela va aller, ce n’est pas grave ». Mais ce n’est pas la bonne réaction :
quel que soit votre problème, même s’il est mineur, vous pouvez vous guérir vous-même en plaçant votre main sur cet endroit.
Vous pouvez garder votre corps physique très propre. Il n’y a pas grand-chose à faire : juste méditer et garder un corps propre.
Gardez votre corps physique propre. Toutefois, pour vous, J’ai dit une chose importante. De même qu’il est dit que tous vous
devez aller à la salle de bain pour vous laver au lever le matin, de même, pour les Sahaja Yogis, il est extrêmement important de
faire un bain de pieds pendant au moins cinq minutes avant d’aller au lit. Quel que soit le niveau élevé de votre évolution, et
même si vous n’avez pas attrapé de blocages, ce ne sont pas des raisons de ne pas le faire. Vous devez faire le bain de pieds
pendant au moins cinq minutes. Même Moi Je fais un bain de pieds, parfois, afin que Mes Sahaja Yogis absorbent cette
habitude. C’est une très bonne habitude. Tous les Sahaja Yogis doivent faire un bain de pieds pendant au moins cinq minutes
tous les jours. Tous les Sahaja Yogis devrait allumer une lampe [à huile] devant la photographie, mettre du sindur [point rouge
sur l’Agnya chakra], baigner ses pieds dans l’eau [salée] et rester assis ainsi, les mains ouvertes vers la photographie. Si vous
faites cela, plus de la moitié de vos problèmes seront résolus automatiquement. Quoi qu’il arrive, il n’est pas difficile de réserver
cinq minutes pour bain de pieds. Vous tous devriez être assis ainsi avant d’aller dormir. Cela supprimera plus de la moitié de vos
blocages. Vous devez vous lever tôt le matin. Notre Sahaja Yoga est une activité diurne, pas nocturne. Donc vous devez vous
endormir tôt le soir. Je ne vous demande pas de dormir à 18h, mais à 22h tout le monde doit aller dormir. Vous ne devriez pas

rester éveillé après 22h. Vous devez vous lever tôt. Le matin, après vous être levé et vous être lavé, vous devez vous asseoir pour
la méditation. Le matin, on doit s’asseoir pour la méditation. Comme dans notre pays nous nous levons tôt le matin et lavons
notre bouche depuis une éternité, nous le faisons de vie en vie. De la même manière, tous les Sahaja Yogis doivent se lever tôt le
matin. Il s’agit de créer une habitude. Mais J’ai vu que, pour beaucoup, il est très difficile de se lever tôt, à 4 heures ou 5 heures
du matin. Il y a une raison à cela. J’ai étudié les êtres humains en profondeur. C’est très amusant de les étudier ! C’est très
intéressant de voir comment un être humain se fuit lui-même [évite l’introspection] et se justifie contre lui-même ! C’est tout à
fait intéressant de voir comment il donne des explications le concernant et combien il se rend [lui-même] ridicule ! Certains Me
disent : « Mère, nous ne pouvons pas nous lever tôt le matin ». Je leur demande : « A quelle heure êtes-vous allé dormir la nuit
dernière ? » — « A minuit. Mais j’avais décidé, Mère, de me lever à 4h. » C’est impossible ! Vous devez, en faisant le nécessaire
pour cela, dormir tôt un jour et vous lever tôt le lendemain. Ainsi vous vous endormirez tôt le lendemain, car vous ne serez pas
capable de rester éveillé. Vous faites cela pendant deux ou trois jours, et votre corps en prendra l’habitude Quand vous vous
levez tôt le matin, votre réceptivité est amplifiée. En plus, à cette heure matinale dans le monde, de magnifiques… [bruit dans
l’enregistrement - Mère dit en marathi : « C’est une machine, alors c’est normal. Mais cela arrive aussi parfois aux êtres humains.
Soudain ils ont une tension sans aucune raison »)… Donc, Je vous ai parlé de ce qui concerne le corps. Et aussi que chacun doit
méditer le matin. Comment méditer ? Réfléchissez. Comment méditer tôt le matin ? D’abord, prosternez-vous dans votre cœur,
montrez votre humilité. Si quelqu’un croit avoir réalisé beaucoup de choses, ou [s’il pense] : « Je suis un grand saint », alors
sachez que c’est un cas perdu, qu’il est sur le point de quitter Sahaja Yoga. L’on devrait demander la permission [de méditer] et
s’asseoir paisiblement devant la photographie, avec les mains ouvertes, doigts tendus ; et avec une grande humilité, se
prosterner dans son cœur. Il faut plusieurs fois demander à être pardonné. Ainsi, même à cette heure-là, il faut demander à être
pardonné : « O Dieu, si nous avons commis une erreur, s’il Vous plaît pardonnez-nous et amenez-nous à la méditation. » Ensuite
nous prions. Nous devrions pardonner tous ceux qui nous ont fait du mal ; et si nous avons blessé quelqu’un, alors [demandons]
: « S’il Vous plaît, pardonnez-nous Seigneur. » A ce stade, apportez des sentiments très saints à votre cœur et entrez dans la
méditation, et méditez les yeux fermés. Là, quelqu’un pourrait demander : « Pendant combien de minutes ? » C’est une grande
erreur de poser ce type de question. Que vous méditiez pendant cinq minutes ou dix minutes, pendant ces cinq ou dix minutes, il
faut méditer avec une totale concentration. Prosternez-vous humblement et méditez. Mais avant de méditer, essayez de
comprendre cela avec beaucoup d’attention. Avant de méditer, donnez un bandhan à l’endroit où vous allez vous asseoir pour la
méditation. Donnez-vous un bandhan. Donnez un bandhan à Ma photographie. Cela ne doit pas être fait d’une manière
mécanique — comme certains le font. On doit donner des bandhans avec une parfaite concentration et shraddha (foi éclairée),
dans un silence complet, comme si l’on faisait une puja. [Mais] Cela ne devrait pas se passer comme une puja où des gens
disent : « Apportez ceci, apportez cela… » Ensuite, donnez un bandhan à votre mana (mental). Où est votre mana ? Vous ne
m’avez jamais demandé : « Mère, où est le mana ? » Le mana est ici, il part d’ici. A savoir, vous devez donnez un bandhan aux
chakras du Vishuddhi et de l’Agnya. Il faut donner un bandhan au mana. En donnant le bandhan, chacun doit avoir cette pensée :
« O Seigneur, gardez-nous sous votre bandhan et rien de fâcheux ne nous arrivera ». Prosternez-vous avec une grande humilité.
A ce moment-là, constatez simplement que vous êtes dans l’état de témoin, détaché de toutes choses. Nous sommes nirmal
(purs). Détachez-vous de toutes choses, et méditez. Si vous essayez cela quotidiennement, cela deviendra une habitude. On doit
méditer tôt le matin avec une foi profonde. Une dizaine de minutes ou une demie heure, cela n’a pas d’importance. Pendant la
méditation, ne bougez pas vos mains. Regardez simplement la photographie et fermez lentement vos yeux pendant la
méditation, et ne bougez ni vos mains ni vos pieds. A ce moment-là, un chakra déséquilibré peut être rétabli simplement en le
regardant [avec son attention], car, comme Je l’ai dit, les Vibrations divines sont plus nombreuses le matin. Puis, après avoir
purifié vos chakras, méditez sur votre le tattva de l’Atma (principe, essence de l’Esprit). Mettez votre attention sur l’Esprit.
Personne ne M’a jamais demandé : « Mère, où est Atma ? » L’Atma est dans notre cœur, mais son siège est dans notre
Sahasrara. C’est pourquoi J’ai dit : « Prosternez-vous dans votre cœur et mettez votre attention sur le Sahasrara et
remettez-vous à votre Esprit. En pensée, remettez votre être à l’Esprit. Quelle est la signification du tattva de l’Atma ? L’Atma
tattva est pureté. On devrait dire complète nirmal — pureté. Mettez votre attention sur cela. Il [l’Esprit] est complètement
détaché. Il n’est attaché à rien. Quand vous vous cramponnez à certaines choses, vous vous éloignez de votre Esprit. Méditez
sur le tattva de l’Atma. Et ce tattva de l’Atma est amour. Méditez sur cela. C’est une très grande pensée : le tattva de l’Atma est
amour. De nombreuses religions se sont établies dans ce monde, mais aucune n’a été capable de décrire l’Amour. C’est
pourquoi il y eut beaucoup de contresens dans ces religions. L’Amour ne peut pas être défini, mais l’Amour est ce pouvoir qui
s’écoule de vos mains. C’est la chetana que les gens connaissent en tant que conscience, mais ils ne savent pas que c’est
l’Amour. Ils prennent cette “conscience” pour une énergie comme les autres — de l’électricité par exemple. Mais non, le tattva de

l’Atma est amour. En disant un mot, « Amour » vous êtes libéré de nombreuses entraves. Tout ce qui faux, contre-vérité, est
contre l’Amour. Même s’il vous arrive de réprimander quelqu’un, si vos paroles sont Vérité, vous l’aimez. Vous êtes vous-mêmes
devenu Amour ; c’est pourquoi en méditant simplement sur Prem tattva (l’essence de l’Amour) vous pouvez pénétrer le tattva de
l’Atma. Pendant la méditation, ne vous laissez pas enliser dans aucune pensée. Car maintenant vous pouvez dire : « Je suis cette
Prem tattva. Je suis cette Atma tattva. Je suis cette énergie de Dieu Tout-puissant. » Vous pouvez dire cela. De cette façon, juste
en le disant deux ou trois fois, vous vous sentirez béni. Parce que vous dites la Vérité, les vibrations commencent à s’écouler de
votre être avec une grande force. Maintenant, que faudrait-il faire dans la vie de tous les jours ? Dans votre vie quotidienne, vous
devez savoir que l’énergie en vous est faite de Prem tattva (essence de l’Amour). Quoi que vous fassiez, le faites-vous dans
l’Amour, ou alors êtes-vous juste en train de vous montrer en croyant être un grand Sahaja Yogi ? Si Je fais une remarque à
quelqu’un, ou si Je Me mets en colère contre quelqu’un, Je vois qu’après il va me critiquer auprès d’autres Sahaja Yogis ; et plus
tard, il me demande : « Pourquoi ai-je perdu mes vibrations ? » Si vous vous livrez à de telles bêtises, alors mieux vaut que vous
quittiez Sahaja Yoga. Seuls ceux qui sont désireux de recevoir peuvent rester dans Sahaja Yoga. Il [cet homme] n’a pas [encore]
le droit de donner. Il doit seulement accepter de Moi. S’il veut donner quand ses pouvoirs seront développés, alors ce sera très
bien. Mais vous ne pouvez donner qu’à la condition d’être capable d’absorber. En conséquence, apprenez d’abord à absorber.
Essayer de voir vos points faibles. Dans nos activités de tous le jours, nous devrions nous introspecter : « Que donnons-nous ?
Donnons-nous de l’amour ? Sommes-nous dans l’Amour ? [Non,] Nous nous battons contre tout le monde, nous nous disputons
avec tout le monde, nous embêtons les autres et nous pensons que nous sommes des Sahaja Yogis ! Nous ne devrions pas
vivre avec cette fausse impression. Nous devrions vivre avec un miroir en nous, c’est-à-dire que nous devrions tout le temps
nous regarder. Par exemple : si quelque chose est collé sur mon front, et que vous M’en informez, Je peux l’enlever. De même
vous devriez vous regarder et nettoyer toute chose qui vous salit. Dans votre vie de tous les jours, vous devriez vivre une vie plus
brillante. Votre visage devrait rayonner. Votre comportement doit être merveilleux. L’Amour devrait s’écouler de vous. Si vous
êtes un individu sans Amour, alors vous n’êtes pas un Sahaja Yogi. Vous devriez savoir cela. [Shri Mataji s’adresse à des
personnes (soit disant) Sahaja Yogis présentes ce jour-là] : Vous êtes devenus Sahaja Yogis sans aucun désir et sans prouver
votre valeur, et Je vous tolère et vous êtes assis là aujourd’hui. Si vous ne pouvez pas vous améliorer, alors s’il vous plaît
oubliez-Moi et ne venez plus à Sahaja Yoga. De telles personnes partiront d’elles-mêmes de Sahaja Yoga dans quelques jours.
Ceux qui sont dépourvus d’Amour, ceux qui pensent qu’ils sont très évolués sont inutiles pour Sahaja Yoga. De telles personnes
devraient aller voir des kuguru (faux gourous) et se faire frapper et rester avec eux. Ici, avec Sahaja Yoga, vous êtes venus pour
devenir l’instrument de Dieu Tout-puissant. Vous devriez être extrêmement humbles, extrêmement humbles. Vous devriez
abandonner complètement votre ego. D’autres [gurus] disent que l’on doit aller dans sanyasa (le renoncement). Moi Je dis : «
Prenez d’abord les sanyasi de votre ego, de votre colère. En enlevant vos habits [les sanyasis en Inde vivent nus], vous n’avez
renoncé à rien. Le renoncement, c’est quand vous vous débarrassez de la peur, de la luxure, de l’attachement, de l’orgueil, de
l’avidité, de la jalousie, etc. Abandonner ces shadripus (six ennemis de l’âme), cela s’appelle sanyasa — sanyast. Nous ne
parlons pas [ici] d’un renoncement superficiel. Vous devriez être extrêmement aimant et paisible dans vos relations avec les
autres. Vous devriez parler de Sahaja Yoga à votre famille, à vos enfants, et à vos amis. [Shri Mataji s’adresse à des nouveaux]
Changez d’amis et de relations. Les Sahaja Yogis sont vos vrais relations. Vous devriez leur parler [aux Sahaja Yogis]. Ils vous
diront que nous sommes entrés dans un nouveau monde, que nous avons une nouvelle conscience [qui est] vibratoire. Dès que
vous êtes en voyage, partout — comme quelqu’un qui me disait être venu de Rahuri — de même que vous transportez vos
affaires personnelles, transportez tirtha. L’eau vibrée par mes Pieds est appelée tirtha. Transportez également des produits
vibrés comme du kumkum, etc. Si nous rencontrons une personne malade sur notre chemin, nous lui donnons de l’eau vibrée à
boire. Si quelqu’un parle de religion, nous lui montrons la photographie et lui parlons de Mère et du fait qu’elle peut lui donner la
Réalisation du Soi. Quelle que soit la personne qu’ils [les Sahaja Yogis] rencontrent sur leur chemin, ils lui parlent de Sahaja
Yoga. Ils mettent du kumkum à certaines personnes et leur demandent comment elles se sentent ; ils leur montrent Ma photo et
parlent de Moi et disent qu’ils peuvent recevoir leur Réalisation de cette photographie. Tout le temps, ils ne parlent que de Sahaja
Yoga et ne pensent qu’à la manière dont ils peuvent manifester [montrer au monde] Sahaja Yoga. En faisant cela, vous trouverez
votre profondeur. Il y a aussi des gens qui sont venus à Sahaja Yoga comme s’ils visitaient un temple [ils y entrent et en
ressortent], et repartent, et c’est pourquoi ils obtiennent des résultats adverses. Vous voyez ces personnes assises là, qui étaient
très malades avant ? Depuis qu’elles ont reçu leur Réalisation, elles ne sont plus jamais retombées malades. Elles n’ont plus
jamais été voir un médecin après leur Réalisation, elles n’ont plus jamais pris de médicaments non plus ; et il y a des personnes
âgées aussi, qui passaient leur temps à voir des médecins et à aller dans des hôpitaux, qui ont cessé d’agir ainsi depuis qu’elles
pratiquent Sahaja Yoga. Il y a de nombreux exemples de ce genre. En plus, ces personnes en ont aidé d’autres. Car, quelles que

soient les recommandations données à un Sahaja Yogi pour sa propre santé, il les met en pratique et guérit. Vous devriez vous
réunir. Entre vous, vous êtes tous des docteurs et vous êtes tous des patients. De même que les docteurs ne se facturent pas
d’honoraires entre eux, de même vous ne faites rien payer quand vous aidez un autre [Yogi]. Vous devriez vous vous soigner les
uns les autres, et discuter entre vous [des soins à faire], et vous ne devriez pas vous inquiéter. Si quelqu’un vous dit que votre
Sahasrara est bloqué, alors il y a de quoi avoir honte car un blocage au Sahasrara signifie que l’on est contre Moi. Alors vous
devriez demander aux autres de vous débloquer et vous devriez retrouver la cause de ce blocage. Vous ne devriez rien avoir à
faire avec toute personne critiquant Sahaja Yoga. Si vous faites cela, votre Sahasrara se bloquera. Vous devriez dire à cette
personne de rester éloignée et vous devriez boucher vos oreilles. Ne lui parlez pas et conseillez-lui de ne pas vous parler.
Dites-lui que vous l’avez rencontrée par la volonté de Mère, et qu’il devrait se taire. Si vous continuez à parler à une telle
personne, alors votre Sahasrara sera atteint par le blocage, et d’autres chakras suivront [le même sort] ; et après quelques jours,
vous viendrez Me voir et direz : « Mère, j’ai un cancer. » Une ou deux personnes l’ont eu [ainsi], mais maintenant elles sont
guéries. Sachez que que le cancer est une maladie du Sahasrara. Si vous devez être libérés du cancer, alors gardez votre
Sahasrara pur. Si votre Sahasrara commence à se bloquer, alors sachez que c’est le début du cancer. Vous devriez toujours
garder votre Sahasrara propre, car si vous ne le faites pas, après quelques années vous viendrez et direz que vous avez
développé un cancer. Alors pourquoi ne pas vous maintenir propre dès maintenant ? De plus, pourquoi ne pas travailler pour
Sahaja Yoga ? [Le travail pour Sahaja Yoga] c’est la raison de notre présence dans le Royaume de Dieu. Demain, quand des
personnes appartenant au Royaume de Dieu seront choisies dans ce monde, vous en ferez partie . Pourquoi ne pas diriger nos
efforts dans cette direction ? Nous perdons notre temps à voir nos amis, à ripailler, à critiquer les autres. Laissons tomber tout
cela et améliorons nos comportements. Nous devrions mener notre vie en nous rappelant cela . Pensons comme cela.
Personne ne devrait penser [donner comme excuse] qu’il ne lui reste que quelques années à vivre et qu’il est difficile à présent
d’y arriver. Vous ne mourez pas [définitivement]. Vous mourez, puis une nouvelle vie vous est donnée et cela continue. Alors
pourquoi ne pas sortir de ce cycle (de naissances) en une année — ou, si vous le désirez, vous pouvez faire cela en une semaine
? Vous devez juste décider de faire quelque chose de spécial de votre vie une fois, juste une fois, et ainsi vous pourrez
énormément bénéficier du Sahaja Yoga. Vous devriez être complètement dans l’abandon. Il n’est pas nécessaire de toucher Mes
Pieds, c’est un abandon qui se passe dans le cœur. Certaines personnes touchent Mes Pieds mais il n’y a pas d’abandon dans le
cœur. Vous devez avoir un abandon complet à l’intérieur. Si vous avez un abandon complet de l’intérieur, votre Kundalini se
maintient sur votre principe de l’Esprit [le cœur] juste comme la flamme d’une lampe, sans vaciller. Mais vous devez rester dans
l’abandon pour cela. Dans l’état d’abandon, vous expérimentez la Joie, la Béatitude, et la Réalisation de Dieu [vous réalisez que
Dieu est]. Sahaja Yoga est une chose incomparable, unique et spéciale. S’il vous plaît, essayez de le comprendre et de vous y
consacrer. Plus vous vous identifiez avec, plus votre principe de l’Esprit brille. Rien n’est important, sauf de devenir soi-même la
Lumière. Ceux qui se laissent aller à ces activités stupides tout le temps sont priées de nous quitter. Ces choses [du Sahaja
Yoga] ne sont pas pour eux. Je vous le dis pour la dernière fois. S’il vous plaît, prenez-en bonne note et agissez de manière
réfléchie. En nous sont tapies de nombreuses mauvaises tendances et de nombreuses négativités. Elles nous poussent à faire
de mauvais actes. Agir sous leur influence, c’est comme devenir un Satan soi-même. Maintenant, à vous de décider si vous
devenez un Satan ou si devenez un Dieu. Maintenant, si vous souhaitez devenir Satan, alors c’est différent et Je ne suis pas votre
Guru pour cela. Mais si vous souhaitez devenir Dieu, alors Je suis votre Guru. Mais vous devriez vous garder de devenir Satan. La
première chose à noter est que les nuits de nouvelle lune et de pleine lune sont toujours dangereuses pour vos côtés gauche et
droit. Spécialement lors de ces deux jours, les nuits de nouvelle lune et de pleine lune, vous devriez vous endormir très tôt le soir.
Après avoir chanté des bhanjans, prosternez-vous devant la photographie, méditez, et gardez votre attention au Sahasrara, et
allez vous coucher après avoir fait votre bandhan. Cela veut dire que vous entrez dans l’Inconscient dès que votre attention est
sur votre Sahasrara. Là, donnez-vous un bandhan et vous êtes sauvés. Lors de ces deux nuits, cela [ces consignes] devrait être
particulièrement observé. La nuit de la nouvelle lune, vous devriez méditer spécialement sur Shri Shiva. Vous devriez dormir
après avoir médité sur Shri Shiva, qui est l’Esprit, et vous en remettre complètement à Lui. La nuit de la pleine lune, vous devriez
méditer sur Shri Rama et vous en remettre à Lui pour être protégé. Le sens du mot Ramchandra est « créativité ». Vous devriez
Lui dédier vos pouvoirs créatifs. Donc, vous devez prendre spécialement soin de vous lors de ces deux jours. Par ailleurs, le
septième jour (saptami) et le neuvième jour (navami) de la quinzaine lunaire, vous avez particulièrement Mes bénédictions.
Retenez que vous êtes spécialement bénis par Moi lors de ces deux jours. Vous devez faire une méditation collective
uniquement aux endroits qui ont été purifiés par Mes Pieds [où Shri Mataji s’est rendue physiquement]. Vous ne devriez pas
méditer collectivement chez vous en invitant quelqu’un. Même avec vos connaissances vous ne devriez pas faire de méditation
collective. Vous devriez faire des méditations collectives seulement là où Je vous ai dit d’en faire. Aussi, vous ne devriez pas

longuement échanger au sujet de Sahaja Yoga dans un lieu où Je n’ai pas mis Mes pieds, car dans de tels lieux, les bhoots
commencent à parler à travers vous et vous commencez à vous battre entre vous. Je dis cela parce que, même maintenant,
vous n’êtes pas libérés des griffes des bhoots. Vous n’êtes pas capables de savoir quand le bhoot entre en vous et prend le
dessus. C’est ainsi que vous devriez vous protéger. Et dès que vous sortez, que vous quittez votre maison, donnez-vous un
bandhan. Soyez toujours sous le bandhan. Si vous croisez quelqu’un qui a un blocage à l’Agnya, donnez-lui un bandhan. Même
avec votre attention cela peut être fait. N’argumentez jamais avec quelqu’un bloqué à l’Agnya ; c’est folie de faire cela.
Pouvez-vous argumenter avec une personne qui est un bhoot qui est bloquée à l’Agnya ? Argumentez-vous avec une personne
qui est bloquée à l’Agnya ? Jamais. Acquiescez simplement à tout ce qu’il dit. Dites toujours « Oui, oui, tu as raison. »
N’argumentez jamais avec quelqu’un qui a un blocage à l’Agnya. Vous ne devriez pas non plus argumenter avec quelqu’un qui
est bloqué à l’Agnya. Et n’approchez jamais de quelqu’un de bloqué au Sahasrara ! N’ayez aucun contact avec lui. Dites-lui
d’améliorer son Sahasrara d’abord. Vous ne devriez pas hésiter à lui dire : « Votre Sahasrara est bloqué. Rectifiez-le » Le
Sahasrara devrait être gardé propre. Si quiconque commence à être bloqué au Sahasrara, alors il devrait immédiatement être
aidé par les autres Sahaja Yogis. « Faites quelque chose, dégagez mon Sahasrara ! » Si quelqu’un bloqué au Sahasrara vous
parle, vous devriez lui dire : « Vous êtes mon ennemi ». Ne lui parlez jamais tant qu’il a un blocage au Sahasrara. Si quelqu’un est
bloqué au cœur, vous devriez l’aider autant que possible. Faites un bandhan sur son cœur. Mettez votre main sur votre cœur et
amenez-le devant la photo de Shri Mataji. Vous devez prendre soin du chakra du Cœur. Peut-être, parfois, vous pouvez avoir un
problème sur le chakra du Cœur. Vous devez aussi aider les autres à nettoyer leur chakra du Cœur. Mais beaucoup de gens n’ont
pas ce cœur, ils ont une personnalité aride et vous ne pouvez rien faire pour des personnes sèches, même si vous le souhaitez.
Donc, vous devriez les laisser seules. Cependant, si elles viennent vers vous et vous demandent votre aide, alors conseillez-leur
de premièrement arrêter le hatha yoga ; et demandez-leur d’abandonner les autres choses sans importance dans la vie. Il
faudrait leur demander d’apprendre à aimer les autres ; et si elles ne peuvent pas aimer les êtres humains, alors elles devraient
au moins commencer par aimer les chiens et les chats. Aimez tout le monde, aimez les enfants. Ne soyez jamais agressifs avec
les enfants. En fait, personne ne devrait jamais être agressif avec quiconque. Ne blessez jamais quiconque. Personne ne devrait
battre les enfants. Aucun Sahaja Yogi ne devrait frapper ses enfants avec ses mains. Ne frappez jamais les autres avec vos
mains, jamais. Ne vous mettez pas en colère. Les Sahaja Yogis en particulier ne devraient jamais se mettre en colère. Au lieu
d’être perturbés, ils devraient tout améliorer avec tact et intelligence. Ne vous mettez jamais en colère. Vous devriez prier pour
connaître comment la vie quotidienne d’un Sahaja Yogi devrait être. Il faudrait y réfléchir. Je vous l’ai dit : de plusieurs façons.
Par exemple, pour notre association Anant Jeevan (Life Eternal Trust), huit ou dix personnes devraient se réunir et réfléchir aux
actions à entreprendre. Vous devez tous y contribuer et vous y rendre utiles. Tous ceux qui n’ont pas encore donné leur nom
devraient le donner à M. Pradhan. Et nous allons commencer une revue trimestrielle dans laquelle toutes Mes lettres, Mes
messages, Mes conférences seront éditées. Et ajouté à cela, si vous avez des récits d’expériences à partager, faites-le pour
qu’ils puissent aussi y être édités. Nous imprimerons quelques-unes des nombreuses expériences vécues dans toute l’Inde.
Donc, si vous avez des expériences, écrivez-les leur. En outre, si vous pouvez écrire un article sur Sahaja Yoga, s’il vous plait,
faites, et envoyez-le afin qu’il soit édité. De cette manière nous aurons un trimestriel contenant des articles en hindi, d’autres en
marathi, d’autres en anglais, et d’autres en Gujarati. Bon, commençons-nous par imprimer tout ensemble dans toutes ces
langues, ou bien une par une ? Tout arrive lentement dans Sahaja Yoga. Vous devez y contribuer : abonnez-vous et profitez-en !
Si vous avez des questions à ce sujet, posez-les et J’y répondrai globalement. Nous allons d’abord sortir un trimestriel qui
deviendra un mensuel, puis un hebdomadaire, et finalement un quotidien. Mais pour le moment, ce sera une publication
trimestrielle. Si vous avez des questions, des problèmes, alors s’il vous plaît envoyez une lettre à Mon attention à M. Pradhan. S’il
vous plaît ne M’écrivez pas plein de lettres. S’il vous plaît ne M’écrivez pas plein de lettres car Je n’ai pas de temps. De plus, ne
pas dire : « Mère lui à écrit à lui et pas à moi ! » Ne parlez pas aussi stupidement. Sahaja Yoga n’est pas pour ce genre de
personnes. Vous savez que votre Mère vous aime tous de manière égale. Pour certaines raisons, il y a quelques personnes
auxquelles Je n’écris pas. Parfois Elle vous écrit, et parfois non. Parfois Je ne peux pas écrire à des personnes bien que Je
souhaiterais vivement leur écrire. Mais ces derniers ne s’en soucient jamais. Et Je ne vais pas m’occuper de ceux qui se sentent
mal si Je ne leur écris pas. Je me suis suffisamment occupée de ces personnes et le résultat est que ces mauvaises personnes
sont restées comme elles étaient et n’ont jamais progressé et nous avons été dérangés par elles. Tous ceux avec lesquels Je
suis restée patiente, pensant qu’un jour ils progresseraient, n’ont montré aucun progrès et sont restés méchants. Ils ne se sont
pas transformés, ne serait-ce qu’un tout petit peu, et nous avons été tourmentés parce que J’ai décidé qu’aucun être humain ne
serait détruit pendant ce Kali Yuga. Je ne torturerai aucun être humain. Je lui ai donné l’entière liberté d’aller soit en enfer, soit
vers Dieu. Je vous ai donné l’entière liberté. Si quelqu’un veut aller en enfer, alors Je lui dis : « Fais de plus grands pas pour y

aller, ainsi Je serai libérée de toi ! » J’ai pris aussi ces dispositions-là. Si vous souhaitez aller en enfer, J’ai pris les dispositions
pour cela aussi. Mais si vous souhaitez aller aux Pieds de Dieu, cela aussi Je l’ai organisé pour vous. Ainsi, Je m’adresse à tous
ceux qui M’ont dérangée, perturbée ou tourmentée. J’ai été suffisamment patiente et maintenant si quiconque me dérange ou
me perturbe, alors Je dois dire très clairement à de telles personnes : « Dorénavant nous n’aurons plus de relation avec vous et
vous devez quitter Sahaja Yoga. » De telles personne, quand elles sortent de Sahaja Yoga, montrent leurs vraies couleurs et nous
perturbent à nouveau. Leur vraie nature est exposée. Aussi, J’ai à vous dire que vous devriez penser à être bienveillants envers
vous-mêmes. Il n’est pas utile de les suivre [ces personnes malveillantes] et d’aller en enfer. Ils vous ont rencontrés dans Sahaja
Yoga et [mais] maintenant il est temps de vous séparer d’eux. Pensez à votre propre bien-être. Il n’est pas nécessaire de discuter
avec qui que ce soit. Ils resterons comme ils étaient avant. Ils sont très difficiles à transformer parce qu’ils sont mauvais. Ceux
qui sont bons commettent peut-être des erreurs, mais ils sont très facilement transformés. Ceux qui sont mauvais sont
impossibles à transformer — J’ai découvert cela. J’ai suffisamment essayé, mais ces personnes restent comme elles étaient.
Vous ne pouvez jamais les transformer. Elles n’auront jamais de sagesse. C’est pourquoi il n’est pas utile d’argumenter avec de
telles personnes. Je dois vous demander de n’avoir aucune sorte de relation avec de telles personnes. Lentement, elles sortiront
de Sahaja Yoga. Elles sont là parce qu’elles veulent détruire l’ascension spirituelle que vous avez accomplie. Vous devriez vous
sauver vous-mêmes en évitant de telles personnes. Dans Sahaja Yoga vous avez reçu vos vibrations. Il y avait un homme qui
voulait nous vendre une maison. Je suis allée chez lui et Je lui ai donné la Réalisation. Plus tard, une autre personne est venue
chez lui et lui a dit que dans le groupe de Shri Mataji (Sahaja Yoga) ils étaient tous malhonnêtes. Je lui avais donné la Réalisation
et il sentait les vibrations, mais il n’a pas voulu Me croire. Il M’a dit : « Mataji, je ne peux vous vendre la maison parce qu’on m’a
dit du mal de votre groupe. » Alors Je lui ai dit : « Vous pouvez la vendre à la personne qui vous a donné cette information. »
Maintenant, personne n’est prêt à acheter sa maison et il subit une perte. Il M’appelle tous les jours pour Me demander d’acheter
la maison et Me dire qu’il est désolé. J’ai dit : « Maintenant vous ne la vendez qu’à cette autre personne. Fini. Vous avez l’entière
liberté. » Il a senti que J’étais mécontente de lui. Pour Moi, la question d’être [contente ou] mécontente n’existe pas. Je lui ai dit
de vendre sa maison à celui qui l’a informé (désinformé). Ceux qui croient être très intelligents, s’ils veulent aller en enfer, Je
peux leur fournir un ticket pour aller en enfer. Tout est sous Mon contrôle. Tous ceux qui sont désireux d’aller en enfer peuvent
avoir le ticket de Ma part, et Je veux bien le leur donner. A ceux qui veulent aller dans le Royaume de Dieu, Je peux aussi
distribuer leurs tickets. Un préposé à la billetterie peut émettre pour toute destination. Mais le préposé à la billetterie vous
informera que si vous allez dans cette direction, il y aura un déraillement et en atteignant votre destination, votre train se brisera.
Il n’y a pas de retour de là-bas. Vous ne pouvez par revenir de là-bas. Un ticket retour n’est pas disponible. C’est pourquoi Je vous
préviens. Mais Je n’ai pas besoin d’en dire beaucoup sur l’enfer, puisque vous le connaissez tout de lui ! Je vous ai raconté tout
cela pour que vous puissiez garder pur votre propre instrument et pour que vous puissiez toujours regarder vers le haut. Vous ne
devriez pas regarder vers le bas mais vers le haut. Il vous faut vous hisser plus haut. Ne regardez jamais vers le bas. Vous devez
vous hisser plus haut ! Je suis avec vous à chaque pas, en tous lieux, partout. Où que vous soyez, quelle que soit l’endroit où
vous êtes, Je suis avec vous, complètement : en personne, en Esprit, et par Ma parole, complètement. Ceci est Ma promesse
pour vous. Mais ceux qui souhaitent aller en enfer, ils y seront aspiré. Ceci est aussi arrangé, alors soyez prudents. Allez vers la
vie supérieure. Maintenant, Je vais partir pour Londres, et lorsque Je reviendrai, Je veux que chacun de vous ait donné la
Réalisation à dix personnes au moins. Appelez les autres, parlez-leur de Sahaja Yoga ouvertement. Ne soyez pas timides.
Dites-leur combien Sahaja Yoga est sincère. Il [Sahaja Yoga] est la religion de la Vérité. Il est réel. Rassemblez des gens,
parlez-leur où que vous les trouviez. Chacun d’entre vous devrait prendre la photographie. Et chacun devrait donner la photo à
dix foyers. C’est une très bonne manière de contribuer : chaque personne prend [achète] dix photographies. Donnez ces photos à
dix foyers qui respecteront la photo, où elle sera vénérée et où Sahaja Yoga peut être accepté. De cette manière, seulement,
nous pouvons répandre Sahaja Yoga. Nous ne voulons pas avoir beaucoup de publicité, car où que nous fassions de la publicité,
des personnes malsaines sont aussi attirées et les personnes saine ne viennent pas. Donc il vaut mieux servir Sahaja Yoga tout
le temps et vous enrichir [spirituellement] grâce à lui. Dieu vous bénisse ! Toutes mes bénédictions sont avec vous. Mon cœur,
Mon mental, Mon corps sont toujours engagés à votre service. Je ne suis pas éloignée de vous, même pour un instant. Dès que
vous vous souviendrez de Moi, où que ce soi, juste en fermant vos yeux, aussitôt Je viendrai avec tous Mes pouvoirs. “Shankha,
chakra, gada, padma, Garuda lay siddhari”. Cela sera immédiat. Mais vous devrez être Miens. C’est très important. Si vous êtes
Miens, alors cela ne Me prendra pas un seul instant pour être avec vous. Que Dieu vous bénisse tous et vous donne la sagesse.
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Séminaire - Sahaja Yoga intègre tout le monde - 29 Mai - Mumbai EnTVD 2020-0911 FrTvd 2020-1215 Traduction anglaise à
vérifier (La traduction anglaise est encore à vérifier.) Vous êtes maintenant des yogis réalisés par Sahaja Yoga et certains sont
maintenant sur le point d'obtenir leur Réalisation. Beaucoup d'entre vous savent ce qu'est la Kundalini, ce qu'est le Kundalini
Yoga. Différents chakras sont en fait à l'œuvre en nous. Concernant les noms des chakras et leurs Déités, Je vous ai donné à
tous l'information sur tout ça. Non seulement cela mais vous l'avez expérimenté. Alors si les nouveaux chercheurs prenaient
leurs informations auprès des anciens yogis, ce serait très bien. En fait, après avoir reçu la Réalisation, la question de ce que l'on
doit faire, ils Me la posent tout le temps. Cette question est pareille à celle-ci : "Mère, nous avons gagné de l'argent et que
devons-nous en faire ?" Après le gain, vous devez commencer à le dépenser. Comme quand vous commencez à gagner de
l'argent et vous l'économisez, ou quand vous commencez à placer l'argent sur un compte à la banque et épargnez l'argent pour
votre futur. Alors, comment le dépenser ? Je vais vous l'expliquer. Certains utilisent cet argent d'une très belle manière. Certains
demandent : "Si nous n'utilisons pas l'argent de ce compte, alors que va-t-il arriver ?" Dieu nous a choisis avec amour et ceci est
une très grande œuvre dans ce monde. En fait Dieu nous a sélectionnés pour cette grande œuvre et nous a donné les vibrations
pour certaines raisons. Et nous savons que, grâce à ces vibrations, nous pouvons amener les autres dans le Royaume de Dieu et
qu'ils peuvent également ressentir la joie de la paix. Non seulement cela, mais nous pouvons être connectés avec le Pouvoir
Omni -Pénétrant de Dieu Tout Puissant. Alors la question est : "Ce Pouvoir se répand depuis nos mains. S'il n'est pas utilisé, alors
Il ne devrait pas persister. C'est aux gens d'insister. Alors que pensons-nous ? Que cette chose-ci doit être accomplie ou que
cette chose-là ne devrait pas être accomplie ?" Ces choses [pensées] ne se trouvent pas dans le Royaume de Dieu. Le Royaume
de Dieu se situe au plus haut niveau. Nous ne pouvons pas vous ordonner de faire ceci et de faire cela. Son Royaume [Pouvoir]
est le plus élevé de tous. Son travail [de Dieu] est effectué avec Amour, profondeur et d'une manière efficiente. Alors, si après
avoir reçu les vibrations, vous vous asseyez joliment relaxés et dites : "Shri Mataji nous a procuré cette grande expérience, nous
nous sentons maintenant plein de joie." Si vous continuez à agir ainsi, quand Je reviendrai après 3 à 4 mois, alors vous direz :
"Shri Mataji, nous avons perdu nos vibrations" ou "Nous sentons que nos paumes brûlent. Avons-nous commis des erreurs ?
Avez-Vous pris nos vibrations ?" C'est ce qu'ils commencent par demander. Je désire dire que, si vous n'utilisez pas vos
vibrations pour les gens, alors Il [Dieu Tout Puissant] reprendra ces vibrations. Voilà pourquoi, après avoir reçu les vibrations,
elles doivent être utilisées. Cela veut dire que les gens pensent alors que, "Mataji veut que nous donnions tout à Sahaja Yoga." Je
désire dire que vous ne pouvez rien donner à Sahaja Yoga. Qu'allez-vous donner ? Qu'avez-vous, des pierres et du sable ? Vous
ne donnez rien à Sahaja Yoga. Si vous donnez, alors Il [Dieu Tout Puissant] vous donne plus. De vos mains un grand pouvoir se
répand par Sa Grâce, et une fois que ce pouvoir commence à se répandre, alors vous saurez combien vous êtes grand. Il vous a
rendu si capable [aptitudes] et à ce sujet vous ne développez aucun ego. En fait nous avons tellement de gens qui ont guéri les
autres en grand nombre mais, dans leur tête, ils ne pensent pas à ce fait d'avoir guéri des gens. Qu'ils les aient guéris ou pas, ils
ne pensent pas si c'est fait ou pas. C'est quelque chose qui provient des mains [vibrations]. Personne ne dit : "J'ai fait ceci et
cela." En fait, n'importe qui dit cela, alors il sera sorti [de Sahaja Yoga]. Quiconque va dire ça : "Cela arrive grâce à moi", alors il va
descendre. Alors certains demandent : "Mataji, nous avons guéri tellement de gens, comment se fait-il que nos vibrations aient
disparues ?" La raison en est que vous avez commencé à ressentir que vous le faites. A partir du moment où vous êtes ici et
avec votre perception du "Je", avec cette attitude d'esprit de l'ego et du superego, ceci n'est plus là grâce à votre Réalisation,
c'est supprimé. Voilà pourquoi vous aviez ressenti cette unité avec Dieu Tout Puissant [en étant en conscience sans pensée].
Maintenant vous êtes ici. De fait ce que vous êtes, vous n'êtes pas celui que vous avez commencé à ressentir depuis le début,
qu'en fait vous avez pris naissance en un lieu [maison]. Pour commencer avec ceci, il y a mes parents. Deuxièmement ceci est
mon nom, ensuite ceci est mon pays, puis ceci est ma maison, puis ceci est notre communauté, ceci est ma caste, etc. Celles-ci
sont de fausses identifications. Ceci n'est pas vous. Qu'êtes-vous ? Vous êtes un grand pouvoir de Dieu Tout Puissant, c'est un
fait. Cependant, si vous pensez extérieurement que : "Je suis ceci et cela", alors le pouvoir de Dieu Tout Puissant ne sera pas
illuminé complètement en vous. C'est pourquoi, si vous pensez dans votre cœur [de personnalité plus élevée, réalisée] : "Je ne
suis pas ça mais je suis cela", ça veut dire que c'est ainsi après la Réalisation, donc pas avant. Il n'est pas important d'en parler
avant votre Réalisation. Cela signifie juste que vous êtes encore à l'extérieur. Quand vous entrez en vous-même et dites : "Je suis
cela et les autres choses ne sont rien", alors cela commencera à arriver, et quiconque le dira, cette personne obtiendra la
Réalisation de Dieu. A l'intérieur, le pouvoir se répand. Non seulement il se répand avec un pouvoir extraordinaire, mais alors

vous recevrez des réponses à toutes vos questions. En fait la plupart des gens demandent à Mataji : "Nous sommes venus vers
Vous et notre pauvreté ne s'en est pas allée." Il y en a tellement comme cela. De fait vous êtes venus vers Moi, mais ce n'est pas
que vous Me fassiez une faveur à Moi ou à Dieu. Nous devons changer notre façon de penser. Vous et Moi sommes venus ici
malgré notre programme chargé. Vous ne Me faites aucune faveur mais vous vous faites une faveur à vous-même. Vous êtes
venu ici et vous en avez grandement bénéficié. Cette grande chose, vous l'avez reçue, cette Joie est entrée en vous. C'est cela la
grande chose elle-même, que vous l'ayez reçue ! En cela, vous n'avez fait aucune faveur à Dieu. C'est Lui qui vous a très
hautement béni et vous a offert la richesse de l'Amour. Ceci n'est jamais arrivé au cours des vies précédentes de quiconque. Et
aujourd'hui ces gens sont assis en face de Moi. Ce sont tous des saints. Et ces saints erraient. Maintenant ils ont des familles et
se sont établis et immergés dans le Suprême. Et ce pourquoi ceci est possible, c'est parce que c'est sahaj [spontané] ! Mais
comment se fait-il que ceci survienne ? Ça demande une grande pénitence durant de si nombreuses vies passées ! Et il y a une
raison pour que Je sois également ici ! Comment se fait-il que vous questionniez ces Yogis ? Je ne désire rien dire mais le fait
est que cela arrive ! Dieu est prêt à vous accorder Ses bénédictions, prêt à tout vous donner. Il vous fait une énorme faveur. Si
vous venez à Lui avec votre sagesse, Il vous ouvrira les portes et dira : "Venez, venez.'' Mais cependant certains ne viendront pas
à Lui. Pour Lui c'est moins que rien. Il est prêt à vous donner tout ce que vous demandez. Mais, pour cela, vous devriez le mériter
[cela signifie que vous avez un sac à remplir et il doit avoir cette capacité de se remplir]. Votre façon de penser de prendre de Lui
est différente [ce qui signifie que c'est différent de : "Si je dois venir à Dieu, alors je dois recevoir un bracelet en or", ce qui signifie
penser à obtenir des choses matérielles de Dieu]. Concernant Dieu, Il n'accorde aucune importance à l'or. Pour Lui, l'or est juste
pareil à des pierres ou des roches. Il désire donner du nectar à Ses enfants, Il est la réserve de Nectar. Vous donnerait-Il des
pierres ou des roches ? [Mère compare les pierres avec l'or et des choses matérielles.] Personne n'a jamais retiré une Joie réelle
à partir de choses matérielles. Elles ne seront d'aucune utilité. Mais cela ne signifie pas qu'Il vous apportera la pauvreté ! Ce n'est
pas comme ça ! Cela signifie que vous ne vous réjouissez pas de ce que vous possédez. Ce que vous possédez ce sont des
articles de consommation pour leur intellect, pas le vôtre. En fait voyez, une personne riche pleure et un pauvre pleure
également. Avons-nous le pouvoir de profiter [nous réjouir] de n'importe quelle petite chose que nous avons ? Non ! Ce qui
signifie que, lorsque nous regardons quelque chose appartenant à une autre personne, alors nous pensons : "Oh, il a une belle
chose et je ne l'ai pas." Ce que nous avons, nous ne le voyons pas, mais ce qu'il a, nous le voyons ! Pourquoi avez-vous reçu
[gagné] cette grande chose si vous ne pouvez même pas vous en réjouir ? Nous regardons sans cesse à recevoir une chose, puis
une autre. Il n'y a aucune fin à cela. L'idée de Bonheur vient de Dieu Tout Puissant. Il vous procure cette Joie ou Bonheur. Après
cela, vous ne demandez plus rien. Vos demandes sont exaucées. Ici Sa part est alors terminée, rien n'est vu au-delà de ça. Il
vous amène à un tel point médian ! Vous ne voyez plus rien qui soit à l'extérieur quand vous vous tenez sur votre point médian.
Mais, lorsque vous vous trouvez dans Ses bénédictions, vous plongez dans l'océan de Joie. Tout est destiné au Bonheur,
n'est-ce pas ? Mais recevons-nous ce Bonheur ? Donc, quand on reçoit un océan de Bonheur [Joie] à partir de cette chose [la
Réalisation], alors pourquoi iriez-vous vers une autre chose ? Nous demandons seulement de la Joie. Tout ce que nous
demandons, c'est seulement de penser à obtenir de la Joie. Cela ne semble pas subtil mais c'est ainsi. Alors, une fois que vous
recevez cette Joie, pourquoi désireriez-vous regarder à avoir d'autres choses ? Sahaja Yoga est une chose si grande ! J'ai dit à ce
sujet, avant-hier, que le pouvoir de Sahaja Yoga est extraordinaire. Une fois que vous recevez ce pouvoir de Dieu Tout Puissant,
alors vous entrez dans un nouveau Royaume, et Dieu est le roi de ce Royaume lui-même. Vous n'avez pas à dire ceci par après :
"Ne parlez pas en Marathi, ne parlez pas en Hindi, ne parlez pas dix langages [beaucoup de langages]." Vous parlerez seulement
un seul langage, vous aurez un seul royaume. Unifiez tout le pays ! Il devrait y avoir une seule Nation Unie. Cela arrive ainsi car
vous êtes tous un, vous avez seulement considéré être différents en une façon, ou vous pensez que c'est Dieu qui vous a donné
cette forme. Nous sommes différents, vous êtes différents, mais vous êtes tous un à l'intérieur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, ça a
le pouvoir de se connecter. Même le terme de 'connecté' n'est pas exact. Depuis votre intérieur, vous êtes un. Vous êtes juste le
seul dans l'infini, ce qui veut dire que le pouvoir de montrer que vous êtes tous un est éveillé. Cela signifie que Sahaja Yoga est
unifié et rassemble tout le monde. Cela veut dire qu'il intègre chacun, il apporte l'intégration à chacun de nous. Alors chacun
semble bien agir. Cela va bien dans cette culture-ci, cela va bien dans cette culture-là. L'un est meilleur dans ce domaine-ci et
l'autre est meilleur dans un autre. Et de cette façon, tout ce qui est bien en eux, devient intégré. Ce qui signifie que les querelles
entre les nations disparaissent. Et chaque personne en vient et se tient à ce point où il ne trouve plus aucune différence avec les
autres. En fait nous sommes tous un, ce qui veut dire que ceci est la Réalisation du Soi. Il s'agit d'une expérience, ce n'est pas
pareil à [écouter] un discours. Vous êtes tous des frères et des sœurs. Comment est-il possible qu'une Mère parle ainsi ?
Comment est-ce possible ? [Dire :] "Cela n'est pas vrai" signifie que vous êtes des frères et des sœurs qui pensez artificiellement
que ceci n'a aucune signification. Il n'y a aucun intérêt à dire de façon forcée que vous êtes frères et sœurs car vous demanderez

comment c'est possible d'avoir une seule Mère. Mais, après être entrés dans cet état, vous devenez des frères et des sœurs. Ces
relations sont différentes car maintenant vous n'êtes plus différents [à l'intérieur]. Une fois que ce pouvoir commence à se
répandre au travers de vos mains, alors vous comprendrez ce qu'est Sahaja Yoga, où se trouve ceci et cela. Toute l'attention se
porte sur la Kundalini. Vous ne garderez plus votre attention sur quelque chose d'extérieur ou sur ce qu'il possède, quel genre de
vêtements il porte. Ils vous diront immédiatement à quel endroit leur Kundalini stoppe. Qu'il soit un enfant ou un adulte, quand
une personne est réalisée, alors elle peut voir la Kundalini. Nous devons faire attention au fait qu'il existe deux méthodes. Sur
votre côté gauche, il existe un type d'arrangements. Et le côté droit possède d'autres arrangements. Il existe un terme différent :
'le côté gauche' est appelé 'le subconscient collectif' ou vous pouvez dire : 'la conscience collective latente'. Et 'le côté droit' est
appelé 'le supraconscient' ou vous pouvez l'appeler 'la super conscience'. Quel est le terme en Marathi sur le fait de ne pas
connaître le côté droit ? Donc aussi, 'à gauche' se trouve 'le subconscient mort' et 'à droite' il y a 'la super conscience morte'. Il y a
une raison à cela. Ceux qui sont morts [et qui ne veulent pas évoluer, donc renaître], veulent également avoir leur place, ce qui
veut dire que ceux qui étaient paresseux et bons à rien, vont sur le côté gauche ; les gens qui étaient surmenés ou ambitieux,
vont sur le côté droit. [Par ailleurs en général,] les gens qui sont allés dans l'après-vie [qui sont décédés], deviennent lentement
petits [en taille] et attendent [de façon tout à fait normale sur le côté gauche] le jour de leur nouvelle naissance. Certains d'entre
eux décident d'eux-mêmes : "Où devrais-je renaître ? Quand et qui seront mes parents ?" Je ne vais pas donner beaucoup
d'explications à ce sujet, mais il existe certaines personnes comme cela. Certains étaient insatiables. Ces sortes d'âmes
[insatiables] se retrouvent en majorité ici dans le Kali Yuga. Pour eux, la file d'attente est longue. Ce genre de personnes se
retrouve parmi vous et ils vous sont proches. C'est pourquoi quelqu'un, s'il va à l'extrême des deux côtés [gauche ou droit] ou s'il
dépasse la limite, il peut bien arriver que ce soit la raison pour laquelle certains gurus fassent ces genres de mauvaises choses.
Ils vous pousseront ici [sur un côté] ou sur l'autre côté [vers les extrêmes plutôt qu'au centre]. S'il a tendance à aller vers
l'extrême, alors il s'en ira complètement sur l'autre côté. C'est pourquoi ce genre de personne se retrouve parmi l'un d'entre vous.
Par exemple, Mahesh Yogi qui s'en va vers le côté droit. En fait que se passe-t-il si vous allez trop sur le côté droit ? Les gens
morts qui étaient côté droit ou insatiables [dont les désirs n'ont pas été réalisés], entrent en vous. Ils ont emprunté leurs noms
aux Dieux. De fait, voyez leur ruse. Ils vous diront de prendre le nom de Shiva, le nom de Rama. Vous penserez : "Je prends un
nom divin." Mais vous devez penser au fait que Dieu n'est pas votre serviteur, que vous allez l'appeler comme ceci ! Quel droit
[autorité] avez-vous pour L'appeler ? Vous n'êtes pas autorisé de L'appeler ! Vous n'êtes pas autorisé à appeler Dieu. Si vous
L'appelez ainsi, alors seulement des sortes de gens serviles viendront à vous. Ils pourront bien se tenir sur vous ou ils seront
comme en train d'apprendre de vous. Donc cette sorte de gens [côté droit] qui sont venus, sont des gens supraconscients. Avec
leur entrée [de ces gens morts supraconscients en vous], tout sera changé pour vous. Votre numération sanguine changera,
votre style de vie changera. La raison en est qu'ils ont pris les vôtres en charge. Votre corps se sentira différent, vous deviendrez
dynamique, vous commencerez à avoir des pensées de nature différente, et vous serez surpris vers où ces pensées se dirigent.
Par exemple, une personne est là, il ne connaît rien au Sanscrit. Et un étudiant en Sanscrit vient et a commencé à dire des
Shlokas en Sanscrit. Une dame est venue. C'était une femme très ordinaire qui faisait la vaisselle chez les gens, et elle a
commencé à parler en Sanscrit. Beaucoup l'ont entendue. Cela signifie que ce genre d'incident a lieu et ces gens pensent : "Nous
sommes devenus maintenant des gens importants. Quelque chose s'est passé en nous." Mais après 4 à 5 ans, leurs jambes et
leurs mains commencent à trembler. Leurs vies sont très courtes. Et alors pour eux, c'est dur de vivre. Et même dans leur lit, leur
corps n'arrête pas de bouger. [Ils deviennent grandement malades.] La raison en est que partout ici il y a un Royaume de Dieu, ils
ne peuvent pas faire de mauvaises choses. Une fois que ce mauvais esprit [bhoot] sort du corps, alors c'est terminé. Même si les
mauvais esprits sont là dans le corps, ils perdent leurs pouvoirs. Alors ils ne se soucient plus de rien. Cette sorte de situation
arrive. Ils voient juste l'argent. Voyons maintenant l'autre côté [gauche]. Cette sorte de gens sont plus paresseux, sordides. Ils
font des choses obscènes et les placent [mauvais esprits] dans votre corps. Ils vous enseignent de mauvaises choses comme
trafiquer, etc. Et alors vous serez surpris et penserez : "Wow ! Recevoir plus d'argent ! Dieu m'aide !" Ils vous enseignent à obtenir
de l'argent d'ici et de là. Même à faire des problèmes aux autres, à les tenir par le cou et également à tuer. Ils font ces sortes de
mauvaises entreprises. Mais ces genres de gurus ne se fâchent pas sur vous : "Vous êtes tous des saints, aucun problème si
vous trafiquez. Donnez-moi une part de cet argent et ce sera ok." Même si une femme est une prostituée, c'est ok : "Vous êtes
une déesse. Tout ce que vous avez gagné, apportez cet argent et offrez-le à mes pieds selon votre foi." Une fois que vous lui
donnez l'argent, votre guru [mauvais guru] sera heureux : "Alors je vous décorerai. Votre famille et la mienne sont juste unes, cela
signifie que vous êtes un saint et que je suis un guru. Notre principale relation consiste en ce que vous avez gagné. Donnez-nous
votre taxe d'impôt sur le revenu. Pourquoi voulez-vous payer le Gouvernement ?" C'est à cause de ces genres de crimes qu'une
personne se fait arrêter ! Alors les gens viennent auprès de Moi et Me disent : "Mataji, s'il Vous plaît, sauvez-nous !" Alors Je leur

dirai : "Comment cela est-il possible ? Il était votre guru. Pourquoi avez-vous cru en lui, pourquoi l'avez-vous accepté en tant que
guru ? Pour quel travail l'avez-vous gardé ? Il vous flatte. Comment se fait-il qu'il soit devenu un guru ? Il ne vous a pas dit : 'Ne
faites pas ce genre de choses [trafiquer et d'autres mauvais travaux] ?' Une personne qui ne vous dit jamais rien, pourquoi
désirez-vous le garder en tant que guru ?" Alors vous répondrez : "Car les autres gens ont cru en lui en tant que guru, alors on l'a
aussi gardé comme guru. Nous n'avons rien fait d'autre que d'aller à ses pieds !" En fait cette tête a été créée par Dieu.
Savez-vous combien cette tête est importante ? Comment cette tête a évolué depuis le stade animal jusqu'au stade humain ?
Cela Je ne vous l'ai pas dit. Cette tête a été relevée. Si vous inclinez cette tête devant des gens mauvais et sordides, alors Dieu
ne vous pardonnera pas. Mais dans Sahaja Yoga, tous vos péchés sont pardonnés, J'ai vu cela. En face de Moi tellement de
gens obtiennent la Réalisation. Ces gens avaient l'habitude de dire à d'autres : "Oh, il était comme ceci et cela." Je pardonne, tout
est pardonné. Dieu est grand ! Mais, si une personne vient d'un mauvais guru, Dieu ne lui pardonnera pas. A cette personne, Je
dirai : "Veuille bien aller chez ton guru, pardonne-Moi mais Je ne suis pas prête à travailler très durement pendant 3 à 4 ans." Il
n'est pas encore prêt à quitter ce guru ! Ce guru, que vous a-t-il donné ? Rien ! "Nous avons gardé la photo de ce guru." D'accord,
maintenant après avoir gardé sa photo, avez-vous ressenti une différence ? Le terme 'Guru' signifie 'un parmi tant d'autres' [des
centaines de milliers de gens]. Au Maharashtra, de grands Gurus ont pris naissance, ce qui signifie que nous sommes des gens
spéciaux, c'est ce que J'ai à en dire. La région du Maharashtra a quelque chose d'extraordinaire. Ou vous pouvez dire qu'à cause
de ce sol, des lotus ont fleuri. Ces Gurus étaient très grands. Avant, il y a de ça quelques années, nous avions le grand Guru
Shirdi Sai Nath. Aucun doute à ce sujet, Il était une incarnation de Shri Dattatreya. Il n'y a aucun doute à propos de son
incarnation. Il était un Musulman. Vous l'avez reconnu, c'est important ! Mais là maintenant vous avez construit des temples, de
grands prêtres sont venus là. Comment feraient-ils des pujas pour lui ou le vénérer ? Quelle autorité ont-ils ? Qui sont-ils ? Et
vous placez de l'argent en face d'eux ! Cela veut dire, que se passe-t-il ? Qu'a-t-il enseigné ? Qu'a-t-il dit ? Vous allez seulement au
temple, vous vous asseyez là et vous dites : "Sai Baba a accompli nos vœux", ce qui signifie qu'il a fait notre travail. Il fait cela car
il est très bon. Une fois que vous vous en remettez à lui, il fera votre travail. Mais vous, qu'avez-vous fait pour lui ? Il est fâché car
vous répétez son nom. J'en ai vu tellement de ses dévots [le faire]. Je dois lui dire : "Pardonne-leur, ils ne savent pas." Nous ne
sommes pas qualifiés pour prononcer son nom ! Il est très important pour Moi. Je suis d'accord pour que vous prononciez Mon
nom de si nombreuses fois, il n'y a là aucun problème. Je ne serai pas fâchée. Je suis votre Mère. Mais pour lui, prononcer son
nom ou le regarder avec des yeux grands ouverts, est quelque chose d'important. Nous avions ces sortes de grands Saints.
Quand ils étaient en vie, alors ils ont été torturés. Cela vous devez l'accepter. Maintenant ils ne sont plus ici. Tout ce qui s'est
passé, s'est passé. Mais aussi actuellement, comment vous vous comportez ! Allons-nous nous comporter comme eux ? Il y a
eu tellement de Saints au Maharashtra. Un groupe, Shiva Sena [le parti politique national Hindou], est créé. D'autres sont aussi
créés. Nous faisons maintenant ce genre de mauvaises choses. Je désire dire que cela ne signifie pas qu'il s'agit de quelque
chose de politique mais plutôt d'envier quelqu'un ou de penser mal des autres ou de considérer quelqu'un inférieur à vous ou
plus grand que vous, etc. Ces attitudes ne devraient pas se retrouver chez les dévots de Shirdi Sainath. Laissons les autres gens
agir ainsi. Garder à la maison une photo de Shirdi Sainath et dire que les Hindous et les Musulmans sont différents ! Vous ne
pouvez pas répandre ce genre de chose, d'avoir admis que les Musulmans sont mauvais, qu'ils ont fait quelque chose de mal ou
persécuté des gens ; d'avoir admis que les Hindous sont mauvais, qu'ils ont persécuté quelqu'un. Alors que, quand vous gardez
sa photo où vous vous trouvez, vous êtes à ses pieds. Mais, si vous êtes un disciple de n'importe qui, c'est d'accord. Cependant,
si vous êtes un disciple de Shirdi Sainath, alors vous êtes tous un. Alors vous ne devez pas avoir des sentiments différents. Il
existe ce simple fait que Shirdi Sainath a dit que condamner n'importe quelle religion est un grand péché. Combien de gens sont
comme ça ? Très bien ! D'où proviennent-ils tous ? Qu'avez-vous compris sur la religion ? De construire un temple à Ganesha ?
Etes-vous devenus vertueux [religieux] ? Ganesha n'est pas là ! Comprenez-vous cela ? C'est pourquoi comprenez ce qu'est le
Dharma au travers de la façon sahaj ! Qu'avez-vous à comprendre à propos du Dharma [de la Religion] ? Qu'est le Dharma ? Que
reçoivent les êtres humains au travers du Dharma ? Au travers du Dharma, comment savoir où nous en sommes ? Shirdi Sainath
était grand. J'ai vu les Shankaracharya d'aujourd'hui. Aucun d'entre eux n'est réalisé. C'est différent concernant Adi
Shankaracharya. Lui et Shirdi Sainath sont un. Le grand Pape n'est pas du tout réalisé. Que pouvons-nous faire à son sujet ?
Vous l'avez nommé pape, mais il n'est pas réalisé, c'est ce que Je peux dire après l'avoir vu. Le Christ a dit : "Ceux qui ne sont pas
contre Moi, sont avec Moi." Avec quelle grandeur Il a dit cela auparavant ! Ces Chrétiens comprendront-ils ceci ? Ils diront :
"Non." Ce qui veut dire que ceux qui sont Chrétiens : qui les a faits Chrétiens, quel droit ont-ils [de le proclamer] ? Le Christ est
fâché contre eux par comparaison avec vous. Celles-ci sont toutes les confusions des religions. Au nom de la Religion [Dharma],
il y a des incompréhensions [confusions]. Mais si aujourd'hui, si vous possédez le Dharma sahaj, alors vous comprendrez qu'il [le
Dharma sahaj] est éternel et réside en chacun. Il se trouve là en chacun. Non seulement c'est ainsi mais Son Royaume est là

dans le monde entier. Pour cela, vous devez aller au-delà du Dharma. Et cet état est très sahaj. Dans celui-ci il n'est pas besoin
de dire quoi que ce soit ou de faire quoi que ce soit qui vous a été donné par Dieu Tout Puissant très spontanément. Combien
ceci est une grande chose ! Nous parlons de grandes choses, de niveau international. Mais cela doit se passer en nous. Ce qui
est une grande chose, comme vous tous. J'ai beaucoup d'enfants à Londres. Également en Amérique, J'ai encore plus d'enfants.
En fait ils vont venir, vous les rencontrerez. Le langage de chacun est celui des Vibrations. Il n'est pas nécessaire de connaître
d'autres langages. Moreshwar connaît ce langage. Un enfant anglais d'Angleterre connaît aussi ce langage. Les Américains
connaissent aussi ce langage. Ils diront : "C'est ce doigt, Mère." Ils diront correctement celui qui est bloqué. Il s'agit de leur
Science. Si vous demandez aux gens : "Qu'est l'Amour ?", alors ils ne comprendront pas ça. "Hay [le désir] est-ce bien ?", ils ne
comprendront pas. Le terme 'Lajja' [honte], ils ne comprendront pas. C'est pourquoi ils connaissent seulement d'autres choses,
comme des pierres. C'est très difficile de le dire ou de l'expliquer aux gens. En fait la maladie appelée cancer est là. Je vous dis à
nouveau que, sans Sahaja, le cancer ne sera pas guéri. Ce n'est pas possible. Alors ils viendront [à Sahaja Yoga]. C'est pourquoi
Dieu a fourni le cancer. Maintenant vous adoptez Sahaja. Sans cela, les gens ne comprendront pas. En fait que sont les
bénéfices de Sahaja ? Alors seulement vous comprendrez. Je vous ai tout très bien expliqué. Maintenant nous allons entrer en
méditation. Des nouveaux sont venus, donnez-leur la Réalisation et alors vous verrez. Dans Sahaja, ce n'est pas comme :
aujourd'hui c'est fait, nous ne viendrons pas la prochaine fois. Ce n'est pas comme ça. Vous devez aller dans le Royaume de
Dieu. Vous devez vous en réjouir et en faire la publicité avec plaisir. C'est comme quand vous allez à Mumbai et que vous n'allez
pas rester là. Alors comment sauriez-vous ce qu'il y a de joie et d'amusement à Mumbai ? C'est comme cela à ce sujet, vous
devez y entrer. Ici la plupart des gens ont bien progressé et les gens ordinaires progressent bien aussi. Maintenant les choses en
sont arrivées à ce que certains ont dit : "Comment des gens riches viendraient parmi des gens ordinaires ?" Les gens qui se
sentent très brillants ou grands, pour eux il n'y a pas de Sahaja Yoga. Si vous voulez venir, alors venez vous asseoir à cet endroit.
Si n'importe quelle personne ou roi est là ou une personne très ordinaire ou un grand officier est là, si chacun veut devenir un en
face de Dieu, alors seulement ils entreront dans Sahaja. Nous ne sommes pas installés ici de façon inactive. Si vous possédez
un grand ego, alors nous ne sommes même pas prêts de venir à votre bungalow pour vous donner la Réalisation. Alors ils ont dit
qu'ils ne viendront pas à Sahaja. J'ai dit que nous ne désirons pas avoir ces sortes de gens. S'ils ont ces genres de basse
compréhension ou pensée ['shudra people' signifie 'ceux qui sont des gens de très basse catégorie', qui est shudra]. Ces gens
ayant une basse compréhension viendront à vous pour Sahaja. Je vous ai dit très clairement qu'ils ne tireront pas de bénéfice de
Sahaja. Ils peuvent rester dans leur grande maison ou grosse voiture. Cela ne signifie pas que Je suis contre les gens riches.
Tant de gens riches sont là, ils viennent s'asseoir avec nous et ils demandent pour avoir leur Réalisation. Mais si vous pensez :
"Je suis important ou riche", s'ils viennent avec ces sortes d'idées étranges ! Vous devez développer une certaine
compréhension et sagesse. La sagesse est dure à faire venir. La bêtise est ce que la plupart des gens pratiquent. Donc c'est
mieux d'avoir de la sagesse. Je suis la Mère donc quelles que soient la sottise ou les mauvaises choses qui sont là, alors Je
vous dirai de ne pas le faire. Ceci est pour votre bien. Je ne suis pas un Guru, Je ne veux rien de vous. Je veux seulement votre
amélioration et votre bien-être. C'est bon pour vous, c'est pourquoi Je vous l'explique. Donc ne vous sentez pas mal à l'aise. De
fait des nouveaux sont venus. Je le leur expliquerai également. Quiconque se sent mal, alors ses vibrations s'en iront. Beaucoup
de gens viennent ici avec des idées étranges. Donc conservez votre sagesse. Obtenir la sagesse est une chose difficile. C'est
facile d'être sot. Aussi, conservez votre sagesse. Je suis votre Mère. Si vous faites quoi que ce soit de stupide, quoi que ce soit
de mal, Je devrai vous dire de ne pas faire cela. C'est pour votre bien. Je ne suis pas comme les Gurus. Je ne veux rien de vous.
Je veux seulement votre bien. Quoi que ce soit de bon pour vous, Je vous l'expliquerai. Alors veuillez bien ne pas vous sentir mal
à ce propos. Il y a certains nouveaux ici, Je le leur dirai aussi. Si vous vous sentez mal à ce sujet, si vous vous sentez coupable,
alors cela n'a aucune utilité, les vibrations disparaîtront d'elles-mêmes. (Certaines phrases ne sont pas faciles à entendre.)
Sentez-vous de la fraîcheur dans vos mains ? C'est bien ! Faisons savoir aux médecins que ceci constitue le contrôle du
parasympathique. Avez-vous senti la fraîcheur ? Maintenant vous, les médecins, vous devez y venir. Les médecins ont leurs
cerveaux perdus, aucun ne veut écouter. Que puis-Je faire ? Je ne comprends pas ! Ils peuvent bien garder une photo d'une Déité
à la maison mais, si Je dis que Je montrerai la connexion entre une Déité et le cancer, alors ils ne veulent plus écouter. Donc
comment puis-Je leur parler ? C'est un problème. Ceux qui n'ont pas obtenu la Réalisation, gardez vos mains comme ceci. Et
ceux qui sont assis en méditation, écoutez comme ceci. Sentez-vous la fraîcheur ? Voyez si vous ressentez de la fraîcheur dans
vos mains. Super, très bien ! Voyez avec vos mains comme ceci, voyez. (Musique.) Le son que vous entendez juste maintenant
est similaire au son 'Aum' comme nous l'appelons. Veuillez bien comprendre que cette énergie se répand. Tandis que l'énergie
se répand, elle n'est pas encore totalement canalisée, alors vous obtenez un tel son. Une fois qu'elle commence à se canaliser,
alors vous obtenez un son pareil à ceci, comme Aum. Parfois vous pourriez ressentir ce bruit dans les oreilles, parfois dans votre

tête, ce qui signifie que cette énergie n'est pas totalement ajustée et canalisée, c'est pourquoi vous entendez ce bruit. Donc, si
vous entendez ce bruit, vous devez savoir que l'énergie n'est pas totalement établie. Vous avez besoin de la fixer, et cela ne peut
être fait par une vis normale, mais elle doit être fixée par les vis d'un mental si vous êtes capable de fixer ceci en utilisant les vis
de votre mental, étant donné que cette machine est différente. Donc, si vous arrivez à fixer les vis de votre mental, alors la
déperdition de cette énergie que vous entendez aujourd'hui dans vos oreilles, dans votre tête, disparaîtra et deviendra le pur
silence, un silence complet. C'est la meilleure position quand l'énergie se trouve en complet silence. Alors vous comprendrez
que vous vous trouvez à cette étape où vous pouvez utiliser cette énergie. Comprenez-vous cela ? Maintenant concernant le
Aum, des gens disent que vous obtenez le son Aum, qu'ils obtiennent sept types de sons. Mais ce n'est pas correct, vous ne
devriez recevoir aucun son de cette énergie. Il y a des sons différents. Donc, si vous obtenez des sons, cela signifie que cette
machine n'est pas adéquatement réglée, l'énergie n'est pas correctement ajustée. De même, si vous entendez le son Aum, les
gens disent : "Nous avons accompli quelque chose de grand." En fait ils n'ont que la moitié de la connaissance. C'est pourquoi ils
ne comprennent pas qu'en fait ils se trompent. De fait, vous ne devriez avoir aucun son. Si vous avez un son au début, cela va.
Vous entendez un bruit ce qui signifie que l'énergie se répand. Mais ensuite vous devez l'ajuster. Que se passe-t-il ? Une fois
qu'elle est ajustée, vous devriez le savoir. Maintenant ceci va bien. Maintenant vous devez utiliser cette énergie pour recevoir et
donner, les deux. Par exemple ce micro, si celui-ci produit un autre bruit, alors comment peut-il projeter Mon timbre de voix ?
Donc, si vous nécessitez des ajustements dans votre énergie, alors comment pourrez-vous réfléchir la voix de Dieu à travers
vous ? Comment Son Energie peut-elle se répandre à travers vous ? C'est pourquoi cette machine devrait être totalement
silencieuse. Similairement votre énergie intérieure devrait être complètement silencieuse à l'intérieur. La meilleure activité est
d'obtenir un silence complet. L'énergie devrait être totalement silencieuse à chaque niveau subtil délicat, c'est le mieux. Alors ce
qui vient d'au-dessus [du Divin], vient dans vos paroles. Ainsi, laissez-Moi vous dire une seule chose. L'autre jour Je lisais un livre
sur le Hata Yoga. Je voulais juste voir ce qu'ils en avaient écrit. Ils expliquaient dans le livre ce qu'était la signification si vous
entendiez un bruit. Cela signifie que la machine est endommagée. J'ai créé cette machine, aussi Je sais qu'elle est alors détruite.
Ne continuez pas à écouter la machine endommagée, ce n'est pas bon. Vous entendez le bruit parce que la machine n'est pas
ajustée. Vous expérimenterez ceci. Si vous êtes malade ou si vous avez un problème, vous pourriez entendre un bruit dans votre
tête. Vous entendrez le bruit parce que vous avez un problème. Si vous êtes complètement relaxé, vous serez en complet silence
et en paix. Alors ces deux choses seront établies en vous, c'est-à-dire le Silence et la Paix. Je désirais dire autre chose, c'est
qu'aujourd'hui nous avons peu de temps. Une fois que vous commencez à venir à Mes pieds, vous brisez ceux-ci. Donc ce que
Je vous demande – J'ai besoin de Mes pieds, Je ne les ai pas assurés – donc Je vous demande : "Veuillez bien ne pas toucher
Mes pieds. Ils ont beaucoup d'énergie mais ceux-ci sont délicats. Alors si vous pouviez délicatement vous incliner, ce serait bien.
Vous n'avez pas besoin de presser Mes pieds fortement. Ne montrez pas votre force Marathi." L'autre jour les gens ont pressé
Mes pieds si fortement que Ma fille M'a demandé : "Pourquoi y a-t-il tellement de bleus sur Tes pieds ?" Je comprends que c'est
par amour mais vous ne devriez pas aller dans les extrêmes par amour. C'est mieux de pouvoir montrer cet amour avec
délicatesse, avec foi, avec soin. C'est ce que J'aimerais demander. Finalement Mère est une mère. Même si Elle est une Déesse,
Elle sent quand Elle quitte Ses enfants.
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Lettre EnTVD 2020-1215 FrTVD 2021-0115 Traduction Myriam Maury L'environnement joue un grand rôle dans les réactions
d'une personne. La sensibilité des chakras devient émoussée après les quelques premiers chocs reçus. Ensuite un être humain
commence à vivre très facilement avec toutes les habitudes choquantes. Il existe mais d'une manière très superficielle et ne
désire pas approfondir cela étant donné qu'il ne peut faire face aux chocs stockés en lui. Il essaie de les oublier car cela l'aide
pour exister. Mais ce genre d'existence n'est pas accepté par des gens comme vous et beaucoup d'autres qui font face à
eux-mêmes. Il s'agit de Mes enfants braves et courageux. Ce sont seulement ceux-là que Sahaja Yoga peut aider. Vous vous
êtes préoccupés pour les autres. Jusqu'au point de vouloir leur émancipation, Je suis d'accord. Mais ceci est seulement
possible si vous pouvez entrevoir comme but leur émancipation. Le but est d'introduire, dans leur compréhension, le Royaume
de Dieu, Ses lois et Sa gloire. La responsabilité de chaque individu en tant qu'instrument, est de L'accepter [Dieu] en toute liberté.
L'objet de Sahaja Yoga est la libération complète à partir du moment où rien ne peut être fait arbitrairement par l'Adi Shakti. La
seule chose que Je puisse faire est de vous mener et de vous guider afin d'éveiller votre divinité en totale liberté. …….. Une chatte
doit changer sept fois de places [sept endroits] pour sauver ses enfants. ......
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Lettre EnTVD 2020-1215 FrTVD 2021-0115 Ceux qui sont de réels chercheurs n'abandonnent pas leur recherche à cause de la
découverte frustrante du non réel. Il existe des fleurs en plastique, ce qui ne signifie pas qu'il n'y ait pas de réelles fleurs ! Les
religions se sont manifestées en tant que fleurs réelles sur l'arbre de la Religion mais les gens ont enlevé les fleurs de l'arbre et
ont fait de ces fleurs mortes leur propre propriété. Une fois que vous connaissez la Réalité, vous pouvez connaître toutes les
Incarnations de la manifestation divine et leurs fonctions. Pour connaître la Réalité, vous devez être né à nouveau. Vous devez
connaître l'inconscient. Votre attention doit sauter dans l'inconscient. En l'état humain, vous ne pouvez pas connaître
l'inconscient. De là, ce ne devrait pas être rejeté mais être accepté comme non connu. Quand vous sautez dans votre
inconscient, comme vous l'avez vu, vous devenez collectivement conscients. Vous "devenez" ! Ce n'est pas que vous y pensez
ou le sentez, mais vous vous retrouvez dotés de connaissance, ce fait de connaître [l'état de] la Kundalini et les chakras des
autres gens, sur vos doigts, spontanément. Depuis votre cœur, semblable à un doux courant électrique, le Pouvoir Divin [Shakti]
commence à se répandre. Il s'agit des vibrations divines [chaitanya lahari].
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Lettre de Shri Mataji sur le dharma, 1976.
Egalement sur les pyramides et sur le Taj Mahal, Londres, 12/10/1976
Il est tout à fait vrai que certains êtres humains dans les temps préhistoriques étaient remplis de sagesse et de dynamisme. Ils
étaient peut-être réalisés et on a certainement dû tenir ces personnes-là, dans les anciennes civilisations, pour des êtres
supérieurs. Sinon comment expliquer la construction des pyramides d’Egypte qui sont, à l’intérieur, remplies de vibrations ? [Le
cerveau humain est aussi en forme de pyramide mais il n’est pas encore parfait. Les pyramides ont des proportions divines.
Tout ceci est corroboré par un scientifique dans son livre sur la «super nature» où il a découvert que les cadavres ne s'y
décomposent pas.]
Il y a de nombreux autres exemples semblables.
En particulier des artistes dont la conscience était plus élevée [des âmes réalisées] ont été acceptés et c’est ainsi que
fonctionne le Taj Mahal [le dôme produit une résonance et il y a énormément de vibrations car il a une forme spéciale.] Donc
ceux-ci ne sont plus des faux-semblants. Ils sont tous au-delà de ce que même un homme moderne peut concevoir.
La raison de cette acceptation vient du fait que les êtres humains en général, à cette époque, acceptaient la vertu [l’expression
du dharma] comme le modèle de leur vie. Ils n’obtenaient pas la «libération» de la vertu, socialement ou politiquement. On
acceptait le dharma comme une chose à laquelle adhérer.
Il faut avoir des idées vraiment claires en ce qui concerne les religions officielles que les gens qui «parlent de Dieu» se sont
appropriées. Ceux-là ne sont pas réalisés et ceux qui le sont, ne sont pas entièrement conscients d’eux-mêmes. Parler de Dieu
mène à la rationalisation des religions officielles. Ces religions organisées mythiques ont trompé les êtres humains à un point tel
que cela ressemble à une plaisanterie qui est devenue un meurtre perpétré de sang-froid. Je ne sais pas s’il faut en rire, ou être
en colère, ou en pleurer de chagrin.
Voici en résumé comment Je décris le Dharma : le Dharma est le moyen de subsistance de tout ce qui est né ou a été créé. C’est
la super nature qui procure des valences aux atomes dans un élément. C’est le Dharma qui s’exprime comme propriétés de ces
éléments. Par exemple l’or a la propriété de ne pas se ternir.
Les êtres humains sont des instruments perfectionnés, comme des ordinateurs. Bien évidemment, si leur Dharma est en
équilibre, ils sont les meilleurs récepteurs.
Vous pouvez comprendre que la Conscience divine est comme le courant électrique principal qui met l’ordinateur en marche [la
Réalisation du Soi]. S’il n’y a pas de Dharma dans l’instrument, la Réalisation du Soi ne donne pas tous les résultats attendus. Il
devient comme un véhicule d’occasion. Le Dharma est le pivot et celui qui est dans le Dharma n’est jamais en déséquilibre.
L’attention doit donc être sur le Dharma, ce point où la gravité du péché n’agit pas.
L’information du Dharma vient de l’Inconscient mais le mouvement [de l’attention] s’éloignant du pivot peut tellement emporter
l’attention humaine dans une seule dimension ou agir tellement comme un jeu de bascule qu’en fin de compte le balancier de la

vie penche d’un côté, soit vers l’enfer soit vers la destruction parce que, si les mouvements extrêmes agissent comme une
bascule, la délicate fleur de la conscience humaine s’en trouve déconcertée et les gens souffrent de toutes sortes de maux.
Que faut-il donc faire ?
Les êtres humains doivent arriver à l’état de Gautama qui est devenu le Bouddha. Il a cherché avec une grande intensité et
honnêteté. Il a d’abord abandonné toutes les fausses préoccupations matérielles. Ceci n’est pas une obligation mais, lorsqu’ il a
renoncé à tout espoir de recherche [l’occupation du mental], il a accepté sa défaite. Il s’est senti fatigué et s’est laissé tomber
aux pieds du Saint-Esprit. Le Bouddha avait le Dharma. Son corps était pur. Son mental, l’attention, ne trouvait aucune joie dans
les désirs matériels. Sa coupe était prête et elle s’est vidée lorsqu’il s’est senti fatigué et s’est abandonné. C’était le moment :
comme une pluie torrentielle, la «Shakti» a rempli Sa coupe et a fait de Lui le «Shakta», l’Illuminé.
Donc, lorsque vous parlez de vertu, vous les avertissez pour qu'ils gardent leur coupe propre et intacte.
Sahaja Yoga est la preuve de toutes les Écritures qui sont contestées. Mais il fallait que Je vienne pour expliquer, pour donner la
Réalisation et vous montrer la façon de procéder. Dans le domaine scientifique, on avance une hypothèse et puis on
l’expérimente. Si des résultats sont obtenus, cela devient une loi scientifique. De la même façon, jusqu’à présent, les religions ou
les idées sur Dieu étaient une hypothèse mais il faut voir comment cette hypothèse devient une loi à travers Sahaja Yoga.
Sahaja Yoga est plus concerné par la Puissance de Mahalakshmi – le pouvoir de l’évolution- qui intègre aussi les trois pouvoirs à
un point situé au-delà du brahmarandra [sommet de la tête]. Avec cette intégration la découverte de Sahaja Yoga prouve que
l’être humain est un instrument perfectionné, un ordinateur construit à différentes périodes qui, lorsqu’on le branche au secteur,
se met à donner des informations.
Cela prouve que toutes les religions sont des fleurs vivantes de l’arbre de vie et qu’elles décrivent la Vérité. Toutes les
Incarnations sont «vraies».
Tout ceci peut être prouvé au moment de l’éveil de la Kundalini. Cela crée une perception humaine qui peut avoir un dialogue
avec l’Inconscient.
SS Shri Mataji Nirmala Devi
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LETTRE – DIWALI (Hindi) - 21 Octobre 1976 EnTVD 2020-1215 FrTVD 2021-0115 Mes chers Sahaja Yogis, mes chers enfants,
Que ce Diwali vous illumine avec la lumière de l'Amour ! Vous-mêmes êtes les lampes qui brûlent haut et ne sont pas limitées
par leur couvercle. Elles deviennent bien plus puissantes que leur couvercle. Il s'agit de leur propre capacité. Quand elles
reçoivent un coup, elles sont perturbées et s'éteignent. Pourquoi vos lampes sont-elles perturbées ? Vous devriez y penser. N'y
a-t-il pas une protection transparente autour d'elles ? Avez-vous oublié l'amour de votre Mère et c'est pourquoi vous êtes si
perturbés ? Tout comme le verre protège la lampe, de la même façon Mon amour vous protégera. Mais le verre devrait être
maintenu propre. Comment puis-Je l'expliquer ? Dois-Je dire comme Shri Krishna : "Abandonnez toutes les religions et
remettez-vous en à Moi" ou, comme Shri Jésus : "Je suis le chemin, Je suis la porte" ? Je désire dire que Je suis cette
destination. Mais vous, l'accepterez-vous ? Ce fait atteindra-t-il vos cœurs ? Même si ce que Je dis est déformé, la Vérité sera
toujours là. Vous ne pouvez pas changer ce qui est. Seulement vous resterez ignorants et rétrogrades. Cela Me rend
malheureuse. Diwali est le jour des aspirations réelles. Invoquez tout l'univers. Beaucoup de lampes doivent être allumées et
préservées. Ajoutez-y l'huile de l'amour. La Kundalini est la mèche. Et éveillez la Kundalini des autres grâce à la lumière de
l'Esprit en vous. Cette flamme de la Kundalini sera allumée et une fois en vous deviendra la torche. La torche n'est pas
éteignable. Alors il y aura la protection sans tache de Mon amour. Elle n'aura jamais aucune limite ni fin. Je M'occuperai de vous.
Mon amour pour vous se répand comme beaucoup, beaucoup de bénédictions. Votre Mère qui vous aime toujours. NIRMALA
(Ici une autre traduction.) Chers Sahaja Yogis, Mes chers enfants, Que ce Diwali puisse vous illuminer tous de sa lumière. Vous
êtes vous-mêmes les lampes. Les lampes qui sont allumées, ne peuvent être supprimées en les couvrant. Au contraire, elles
deviendront plus puissantes. Ceci est leur propre trésor [qualité]. Quand il y a une attaque contre elles, elles deviennent instables
[clignotent] et s'éteignent. Pourquoi vos lampes [flammes] deviennent instables ? Il faut y penser. N'y a-t-il pas une protection
évidente sur elles ? Avez-vous oublié l'amour de votre Mère ? Est-ce la raison pour laquelle vous êtes instables ? Juste tout
comme un verre protège la lampe, Mon amour va vous protéger. Mais vous devez garder ce verre propre. Comment vais-Je
l'expliquer ? Devrais-Je dire comme Krishna : "Abandonnez tous vos dharmas et réfugiez-vous seulement avec l'Unique [càd Moi,
Krishna] ou comme Jésus Christ doit l'avoir dit : "Je suis le passage, Je suis la porte" ? Je désire vous dire que Je suis la
destination. Mais pouvez-vous accepter ceci et ce concept peut-il être assimilé ? Tout ce que Je dis, même si ce devrait être
dépeint à l'opposé, tout ce qui est la vérité restera ainsi. Vous ne pouvez pas changer sa forme. [Si vous essayez] vous resterez
ignorants et rétrogrades. C'est ce qui Me rend triste. Diwali est le jour d'une nouvelle invocation. Allez invoquer le monde entier.
Beaucoup de lampes doivent être allumées. Nous devons les décorer. Placez l'huile de l'amour en celles-ci, la mèche [pour la
flamme] est la Kundalini et, en utilisant la lumière en vous, éveillez la Kundalini en les autres. Comme les flammes de la Kundalini
s'embrasent, des torches s'allumeront à l'intérieur. Les torches ne s'éteignent pas. Et Mon amour pur leur fournira un voile sans
tache qui n'aura aucune limite ni fin. Je continuerai à M'occuper de vous. Mon amour pour vous s'exprime sous la forme de
nombreuses bénédictions [ashinwad]. Voici quels sont Mes vœux pour Diwali. Votre Mère aimante pour toujours. Nirmala.
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Le Dharma doit être établi à l’intérieur – Mumbai (Inde) - 18 Décembre 1976 EnTVD: 2020-1215 FrTVD 2021-0115 Le travail de
Sahaja Yoga est très spécial. Je vous ai dit plus tôt que Je vous ai tous créés selon un nouveau modèle, celui de Ganapati [Shri
Ganesha]. Ceci est une nouvelle méthode. Vous l'avez spécialement adoptée car vous méritiez son acceptation. Je n'ai pas
offert de cadeau inapproprié. Je connais votre mérite à chaque étape. Tout ce qui peut être dit, c'est que, grâce à l'amour de la
Mère, très délicatement, avec amour, très soigneusement, ce travail a été accompli ; mais si nous n'avions pas eu cette aptitude,
ce ne serait pas advenu. Aujourd'hui des milliers de gens courent d'un endroit à un autre. Les gens sont fous. Vous ne pensez
pas que ce qui a été dit dans les Ecritures jusqu'à ce jour et ce qu'a dit le grand Seigneur Krishna depuis des temps
immémoriaux, soient un témoignage pour les grands philosophes. Pourquoi ces gens n'y pensent-ils pas ? Dans toute Ecriture,
qu'elle soit écrite par Mahomet ou transmise par les Chrétiens ou citée par le Seigneur Krishna dans la Gita, le principe est que
vous devriez connaître le Soi en vous-même et vous gagnerez son pouvoir. Mais ceci étant dit, les gens sont réticents à le faire
car ils ne comprennent pas la vérité. Ce qui est inexact sera compris immédiatement et ce sera accepté à cause de cette
habitude d'emprunter le chemin de ce qui est faux. Quelle est la dernière étape que les êtres humains ont atteinte en s'attachant
à plus de mensonges ? Ils se dirigent vers l'enfer. L'enfer se retrouve dans l'état de désespérance. Vous pouvez le voir dans ce
Kali Yuga. Le père n'a pas confiance en son enfant, l'enfant ne fait pas confiance à sa mère. Le monde entier est dans la
tourmente. Dans une telle situation les gens hésitent à dire la vérité. C'est comme si quelqu'un est soudainement emporté hors
de la noirceur et ses yeux s'illuminent mais il ne veut pas revenir en tant que lumière. Ainsi beaucoup de gens ne viendront pas
de suite à Sahaja Yoga et quiconque viendra, tombera et chutera. Même si Je les mets en place, ils vont revenir en arrière. Cette
situation durera pendant un certain temps à venir, et la seule solution à cela, est de faire Sahaja Yoga. Ce qui est appelé de
permanence ou de renommée mondiale, c'est que peu importe ce que nous sommes, nous n'avons aucune particularité ou nous
ne recevons rien de spécial. Nous avons été ce que nous sommes depuis notre naissance. Donc nous n'avons rien à donner ou à
prendre. Si nous étions ainsi, alors les gens diraient seulement que Mataji était l'Adishakti. A partir du moment où ils [les Yogis]
sont eux-mêmes l'Adishakti, que nous dites-vous à leur propos ? Alors les gens vous regarderont tous et verront ce qui a changé
dans Sahaja Yoga : "Leur religion a-t-elle été établie ? Car ce n'était pas la première fois qu'il y avait Dharmasthapana
[l'établissement du Dharma]. Était-ce la première fois que Mataji établissait le Dharma dans le Kali Yuga ? Où le fera-t-Elle ? Dans
votre Chakra du ventre ? S'agit-il d'une religion venant de vous ou pas, êtes-vous religieux ou pas, ceci est-il tout d'abord prouvé
?"Certains devraient vous regarder et dire entre eux ce qui a changé : "Quel homme ! Il émet un éclat magnifique !" Si nous
possédons une lampe [lumière], les gens diront : "Il y a eu une lampe [lumière] dans le ciel pendant de nombreux jours. Quelle est
sa grandeur à lui ? Beaucoup sont venues et sont reparties. La lampe que nous devions allumer, n'a jamais été allumée. [En
Marathi : les lampes ont disparu.]" Donc cela ne devrait plus arriver. Les gens devraient comprendre de votre lumière, que nous
avons décoré Diwali avec des lampes et qu'il ne peut y avoir de plus grandes nouvelles publiques que ceci. Demain nous
apparaîtrons dans le journal, la photo est arrivée. Alors, quelle photo de Mataji est là ! C'est réel. Evidemment ! Ensuite, qu'y-a-t-il
? Cela n'a pas d'importance combien de fois vous direz : "Adishakti, qu'en est-il de nous ?" Alors pourquoi allez-vous chez ce faux
guru ? "Donc je veux aller chez le faux guru car il nous montre juste ses meilleurs tours." Lui, il est heureux si vous lui donnez de
l'argent ! Mais ils disent à Mataji : "Vous montrez le maximum." C'est là où Mataji a tort. Ils veulent faire ce qu'ils ont envie de
faire mais ils attendent de nous de le faire : "Si vous voulez de l'argent, nous vous en donnerons." Accomplissons le travail dur,
car nous devrions établir le Dharma. Nous devrions prendre l'amour en compte. Les gens dans le monde devraient dire : "Quel
homme resplendissant !" Ceci est une tâche très difficile. Alors, comment Sahaja Yoga peut-il se rassembler puisque : "Nous
continuerons à effectuer ce que nous voulons faire !" ? Je vous ai dit hier que J'avais été à Singapour où un Guru Baba était en
train de fuir car il avait incité chacun à faire de la contrebande, faire tout, avoir beaucoup de femmes, avoir des hommes, mais
donner leur argent ici [au guru]. Eventuellement tous leurs biens fraudés ont été saisis. C'est quand ils sont venus auprès de Moi,
que Je Me suis dit : "Maintenant, allons leur demander [de recevoir le Dharma/la Réalisation]." Mais cela n'attire pas du tout un
être humain. Chacun maintenant sera attiré si Je dis : "J'ai vu tellement de singes réalisés. J'en ai vu plein." ! Il était d'Ambernath,
il était notre Maharaj. Certains ne font rien pour personne ! Et J'ai demandé : "Maharaj, pourquoi ne dites-vous pas quelque
chose ?" "Laissez-les mourir car ils disent qu'ils n'ont aucun mérite. Pourquoi leur donner quoi que ce soit ?" Moi, Je ne parle pas
ainsi. J'ai déjà dit que vous le méritiez. Il est dit que le mérite est là et qu'il est vrai que ce soit donné. Aucun, aucun parmi vous
ne doute de cela. Voici donc combien c'est différent à l'intérieur. Nous devons jeter un regard à l'intérieur pour voir jusqu'où on

est arrivé et observer les erreurs que nous avons faites ou de quel côté [gauche ou droit] nous sommes et y voir nos faiblesses.
Un Sahaja Yogi est semblable à un phare. Dites-Moi pourquoi Je dois travailler si durement après l'établissement de tant de
Ganeshas ? De quoi ai-Je besoin pour couper les attachements si J'en ai un seul comme vous pour convenir ? Vous pouvez
élever la Kundalini. Les gens peuvent traverser [l'Agnya]. Des millions de roupies viendront à vos pieds si vous êtes installés dans
un monastère. Pourquoi devrais-Je travailler si durement ? La seule chose qui manque, c'est que vous n'avez pas encore
compris ce que vous avez reçu ! Ah, même ceux qui n'avaient pas de connaissance domestique, ont construit le meilleur des
ashrams. Nous sommes des gens ordinaires, nous sommes des chefs de ménage. Cela s'est passé à l'extérieur. Qu'êtes-vous
depuis l'intérieur ? Des obstacles surviendront d'où les pieds trébuchent. Je sais, si vous avez le pouvoir de séparer l'eau du lait,
si l'eau ne sort pas du lait, alors Je ne sais pas quoi vous dire tout d'abord. Qu'est le Chakra Dharatay [le déséquilibre dans le
chakra] ? Vous n'avez pas à travailler si durement. Se tenir juste en tant que témoin dans une absolue neutralité, cassera tout le
cycle. Car tout est un mensonge ! Observez juste pourquoi tout s'écroule dès que vous vous tenez debout où vous êtes ! Restez
juste là. Je désire juste emmener un petit peu d'attention à l'intérieur. Tenez-vous juste là. Pour les vêtements, c'est la même
chose. Le comportement, c'est pareil. Là se trouve un mari, une épouse, des enfants, le monde entier, la société. Mais si vous
pénétrez à l'intérieur du mental, vous devrez vous souvenir que la dévotion du monde entier est derrière vous. Ceci est votre
Mère Terre se tenant là pour votre protection. Toutes les étoiles sont là pour votre protection, tout ce que vous voulez. Mais, à
dire vrai, vous êtes timide comme une jeune mariée. J'ai dit des centaines de fois que Sahaja Yoga n'est pas destiné aux gens
tièdes. Si vous êtes forts et braves, alors venez. Si certains le sont, alors aussi ça marche. Mais ils devraient être braves. Je leur
ai donné un cheval, les ai placés sur le cheval, leur ai expliqué comment mener le cheval, mais les gens continuent de pleurer.
Alors, dites-Moi que faire ? Maintenant Je devrai vous coller au cheval ? Vos chakras ne devraient pas avoir de blocages.
Réellement vos chakras ne se bloquent pas. En fait considérez ceci. Si vous comprenez comment la Maya s'insère dans ceci,
vous saurez que vous êtes un instrument. Vous êtes un instrument semblable à un ordinateur. Vous rapportez les informations
que vous obtenez. En fait supposons que notre Agnya soit bloqué, alors cette information sur l'Agnya qui bloque, vous arrive.
Mais, comme il s'agit de votre frère, alors Mataji devrait enlever son problème d'Agnya ! Cela signifie que vous êtes devenu
dévoué. "Il s'agit de mon frère, de mon cousin, ma tante, mon fils" : que faire ? Je veux dire, vous y êtes attachés. Qui est le vôtre
? Vous déambulez en vous-même, dans votre propre intérieur monotone, votre propre joie, votre propre état. Et ce qui est là est à
vous. Et ce le sera toujours ? Ce devrait être laissé un peu à l'extérieur de sorte que les chakras ne se bloquent plus. Seule
l'information arrivera. Certains en obtiendront plus, d'autres moins. Puis vous sentirez que les chakras ne bloqueront plus.
Ensuite votre attention sera là. Vous avez dit : "Mère, ce chakra est bloqué." Pourquoi ? Comment se fait-il que vous ayez été
bloqué ? Parce que vous avez été bloqué par un voisin ? Il s'agit d'un mensonge à reconnaître. Quelle est sa peur ? Je veux dire,
comme on l'appelle bagulbuwa, vous y êtes juste attaché. Vous ne pouvez réellement pas vous attacher à n'importe quoi
là-dedans ! En fait beaucoup de gens disent que, si quelqu'un était un guru, si ceux-ci donnaient quelque chose à quelqu'un, les
gens tomberaient malades : "Il a été soigné avec du tabac, il est tombé malade." Beaucoup d'entre vous ont guéri ces gens en
leur donnant des vibrations. Savez-vous qui a attrapé une maladie ? En réalité, ici le Gange lave vos pieds du matin jusqu'au soir.
Et vous vous tenez ici en disant : "Celui-ci [chakra] est bloqué, celui-là est bloqué." Les gens installés sur des trônes, ne devraient
pas faire cela. C’est-à-dire que le comportement extérieur est dû à la lâcheté intérieure, une lâcheté intérieure. Il faut vivre
comme un roi. Avant-hier J'ai rencontré un homme à Delhi. Il M'a dit : "Je suis très simple. Mataji, cela ne Vous fait rien de vivre
simplement ?" Vous êtes un roi. Donc, si la première pensée de la personnalité se lève, ça devrait être ressenti comme quelqu'un
qui se tient debout comme une personne décente. Donc, même s'ils se lèvent aisément, il semble que ces gens soient venus
d'une prison. Souvenez-vous de combien de pouvoir vous avez, que Mataji vous a donné quelque chose de spécial. C'est très
spécial. J'ai dit : "J'ai aussi appris l'alchimie de ceci. A cause de vos stratagèmes, tout est bloqué dans votre Kundalini."
Comment les résoudre [ces blocages] et vous amener sur ce chemin ? Tout le dur travail de comment vous amener ici a été fait
tout d'abord et ensuite vous avez été sauvés. En premier nous devons établir notre religion. La religion [Dharma] est très
importante. Si une personne a sa propre religion, alors Sahaja Yoga n'est pas possible. Avoir sa religion est une tâche très
simple. C'est extrêmement interdit. La première chose à faire est d'abandonner tout ce qui est excessif, qui ne vient pas au
milieu. N'exagérez pas. Il ne devrait y avoir aucun excès en quoi que ce soit. Ne soyez pas obstiné. Ce ne devrait pas être pareil à
suivre quelqu'un de semblable à un fou. C'est même facile de faire semblant d'en rire. Ati Variyate est en fait une chose simple
dans le Dharma : ne pas boire d'alcool, ne pas fumer. Telles sont ces plantes monstrueuses. L'alcool est une sorte de
monstrueux breuvage alcoolique. Elles sont ainsi. Ce sont des choses monstrueuses dans le monde. N'utilisez pas cela.
N'exagérez pas. Ceci est spécialement un problème pour les maîtres/maîtresses de maison. Quand il s'agit de manger, il y a un
peu trop de curiosité par rapport à la nourriture. Combien de préparations culinaires connaissent-ils ? "Préparons des plats

différents !" Ensuite les femmes s'assoient sur la tête des hommes, après avoir gâté leur langue. Donc c'est trop manger, comme
manger du matin au soir. [Trop] Manger gâte les enfants. C'est aussi une folie pour une épouse de gâter son mari et ensuite le
foie est gâté. C'est trop tabou. Si ce n'est pas, jeûner. Ne pas manger du tout, jeûner ! On ne veut pas manger ceci, on ne veut pas
manger cela ! Jeûner sept jours sur la semaine et juste manger des fruits. N'exagérez pas avec la nourriture et n'y pensez pas
trop. Même avec les vêtements. Soit on reste sans vêtement ou on en change trois fois par jour. Quelque chose travaille-il au
centre ou pas ? Portez des vêtements propres, nets, bien adaptés. N'y prêtez pas trop attention non plus. Le/la maître/sse de
maison a beaucoup de besoins. Et le seul avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ne peuvent pas exagérer car ils ont un bébé. Après tout,
les enfants sont de bons témoins. S'il y a une telle personne lunatique dans la maison, les gens en rient quand elle est débordée.
Que faire ? Nous ne devrions pas être excessivement concernés par les choses qui se trouvent dans le royaume de Satan. De
fait, quelle est la plus grande religion humaine ? Si quelqu'un Me demande : "Mataji, quelle est la religion de l'être humain ?", en
fait, à voir tant de gens, la seule chose que Je pense être très importante, est celle-ci : que votre tête ne se courbe pas devant
quiconque. Une fois que cette tête s'est courbée, alors c'est difficile d'obtenir votre Réalisation. Tous les faux gurus qui sont
venus, ne courbez pas votre tête devant eux. Il n'y a aucune nécessité pour les Sahaja Yogis de se courber devant quiconque. Il
n'est même pas nécessaire de se courber devant un Sahaja Yogi ou aucun autre yogi. Etes-vous moins que les autres ? Une fois
que l'Agnya devient bloqué, alors c'est difficile de surmonter ce blocage. Si vous êtes sous la forme de Shri Ganesha, alors
Brama, Vishnu, Mahesha [le Seigneur Shiva] eux-mêmes ne peuvent pas vous devancer. Vous pouvez le voir selon cette
législation. Voyez et vérifiez avec les vibrations ce que Je dis, si c'est vrai ou faux. Seulement, comme Mon nom est Nirmala, de
cette façon vous restez vous-même nirmal [pur]. Rien qu'à cause de Mon nom, Brahma, Vishnu, Mahesha eux-mêmes ne peuvent
pas vous toucher. Vous n'avez à courber votre tête devant personne. Tant de Gurus Baba ne peuvent toucher Ma tête. Même le
fleuve Gange ne peut grimper sur Ma tête. Mais vous, vous pouvez toucher Ma tête. Avez-vous compris ? Vous vous trouvez
dans une bonne position, installé à un niveau plus élevé. Si vous n'avez pas une bonne image de vous-même, ce n'est pas sahaj.
Ce qui ne veut pas dire que vous devriez être égoïste, ce qui veut dire que si quelqu'un demande : "Vous êtes l'Adishakti,
êtes-Vous fière de Vous-même ?", cela signifie : "Je suis cela, pourquoi Me sentirais-Je égoïste ?" Cela veut dire qu'il n'y a rien de
spécial à ce sujet, cela signifie que ce que Je suis, Je suis juste cela, comme quand vous êtes un Sahaja Yogi, alors c'est ce que
vous êtes. Pourquoi avoir de l'ego pour cela ? Si, par exemple, un diamant est là, alors il brillera. Pourquoi ce diamant, devrait-il
ressentir de l'ego ? L'ego survient chez ceux qui ne sont pas des diamants, chargeant encore plus leur tête. C'est l'opposé dans
les pays occidentaux. Là-bas il y a tellement d'ego chez les gens. Ils pensent qu'ils sont eux-mêmes des démons. C'est pourquoi
ils [faux gurus indiens] sont allés là en venant d'ici. Pour les tromper, ils y ont envoyé des gens, des gens mauvais sont allés
là-bas. Leur ego doit casser ça. Ce n'est pas nécessaire de dire quoi que ce soit. Ils portent aux lèvres de gros cigares et se
déplacent comme des singes. Ils sont fous, plus que fous. Je ne peux pas décrire leur folie, Je vous en parlerai plus tard. De fait
il y a là des gamins et des enfants. Ce n'est pas nécessaire de dire quoi que ce soit. Ils ont reçu des trophées pour leur folie dans
leur ego. Ceci signifie qu'il n'est pas nécessaire de leur décerner aucun autre trophée tellement ils sont fous. Ils font tout ce qui
leur plaît dans leur folie. Cela veut dire qu'ici même un homme fou ne le fera pas. C'est une façon d'être et la vôtre est différente.
[Peu importe] Combien de fois ce sera dit mais vous resterez comme cela. Combien de fois ai-Je dit : "Soyez humble, gardez
votre tête baissée", mais ça ne se passera pas de cette façon. Il y a ces deux sortes de gens car nous n'avons qu'un très petit
espace. Nous avons obtenu celui-ci grâce aux Sahaja Yogis dans ce petit espace au centre [canal central], qui doit augmenter !
Vous voyez ainsi notre travail. En fait, ce que les Sahaja Yogis doivent faire, c'est établir le Dharma. Donc œuvrez-y, vous devez
connaître cette matière et y apporter de l'auspiciosité, regarder les autres dames, autres que votre épouse, sous la forme de
Mère. Ce n'est pas difficile, c'est une chose très aisée. Mais, en ce Kali Yuga, tellement d'inauspiciosité est répandue qui atteint
les nez, les yeux. Dans les jours anciens, nos parents avaient l'habitude de dire que chacun doit marcher avec les yeux baissés
sur la Mère Terre. Si n'importe quelle dame marchait avec ses yeux en l'air, les voisins iraient immédiatement chez sa mère pour
lui dire : "Votre fille marchait avec ses yeux levés." Bien. Ensuite nous avons commis beaucoup de crimes et puis la mère devait
crier sur ses filles. Si quelqu'un l'avait dit au père ; "Hé, votre grand-père marchait avec les yeux levés", alors il y aura un
problème. Pas de nourriture à manger, ni d'eau à boire pour lui. "Pourquoi regardais-tu en l'air, où était ton attention ?" Voici
l'histoire dont Je vous parle d'il y a 25 ans. Maintenant que vous êtes devenu indépendant, vous devez garder vos yeux vers le
sol. Elle est votre grand-mère [la Terre Mère]. Gardez toujours vos yeux vers le sol. Pour vivre dans Ses bénédictions, nous
devons être humbles nous-mêmes et nous souvenir de la Terre. La troisième chose est la signification, en termes d'argent, de
comment une personne devrait se comporter à propos de l'argent. On n'obtient pas d'argent comme cela par avarice d'argent, ou
on n'obtient pas d'argent en observant tout autour si une autre personne a deux fois plus de choses, et on n'obtient pas d'argent
en lui coupant la gorge parce qu'il a de l'argent. Et vous avez vu que même ceux qui ont de l'argent, n'obtiennent pas le bonheur

ni la joie. Donc, grâce à votre sagesse, vous pouvez perpétuer l'idée que l'argent n'apporte pas le bonheur. Alors qu'apporte-t-il ?
L'argent n'en est qu'une partie. Alors quelle est la part de l'argent ? A ce moment, J'avais mentionné la forme de Lakshmi
auparavant. Cette forme devrait être de la satisfaction, une attitude satisfaite. L'être humain devient un roi en acceptant ce qu'il
a. Ah, celui qui est satisfait est le roi. Celui qui n'est pas satisfait est un mendiant. Il s'agit d'un simple calcul. Celui qui n'est pas
satisfait, peu importe combien il puisse être grand, est un mendiant, peu importe combien il puisse être grand. Et celui qui est
satisfait, même s'il paraît pauvre, est un roi. Donc la satisfaction devrait être prise en considération et ce n'est pas difficile pour
vous. Nous vous l'avons apportée dans Sahaja Yoga, cette satisfaction. Maintenant Je vous parlerai un peu de comment
assumer et comment faire à cause de toutes ces questions qui viennent à une personne, dues aux pensées. Si les pensées ne
viennent pas, alors les questions ne viendront pas. Donc si vous commencez à penser de trop à propos de n'importe quoi, si
vous allez trop loin, vous récupérerez les pensées et les jetterez aux pieds de Mataji, à ce que nous appelons le mental
inconscient. Le mental inconscient est là. Il avait l'habitude de jeter toutes ses pensées là. Ensuite nous les récupérons. Si vous
vous posez une question à propos de l'impôt sur le revenu, alors n'y pensez plus. Il l'apportera et le jettera à nos pieds. Cela ne va
pas aller de la manière dont vous le voulez mais ce qui est bon pour vous se passera, ce sera bénéfique. Et c'est cela qui est
bénéfique !
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"Les esprits des morts" Bombay (Inde), 22 Décembre 1976 En TVD 2020-1215 FrTVD2021-0130 En fait la question pour un
homme moderne est de croire ou pas s'il existe des esprits [morts]. Car il s'agit d'une zone très inconnue. Et une zone inconnue,
à moins et jusqu'à ce qu'elle soit totalement explorée et découverte, crée toujours l'hallucination qu'il s'agit de quelque chose de
divin. Donc nous devons même connaître le domaine des esprits : qui ils sont, comment ils agissent et comment ils
fonctionnent. Alors beaucoup diront : "Nous ne croyons pas aux esprits." Que vous y croyiez ou pas, mais ils sont là. Christ
n'était pas un menteur. Il a attrapé les esprits et les a mis dans le cochon. Et Il est l'Homme qui très clairement a dit : "Restez
éloigné des esprits." Les esprits sont des gens. Demain nous pouvons être des esprits si nous le voulons. Quand nous mourons,
nous ne mourons pas totalement. Seul l'élément Terre, qui nous a créé pour nous donner une apparence, ou ce que, nous
pouvons dire, le Jala Tattwa [le Principe de l'Eau] pour la forme grossière. C'est seulement cette portion-là qui meurt, le reste de
nous subsiste et va dans une zone que nous appelons 'Pretaloka' [le monde de la mort] où cela commence à devenir de plus en
plus petit jusqu'à ce qu'il prenne la dimension d'un fœtus ou, vous pouvez dire, un très petit fœtus. Il va attendre là. Mais certains,
quand ils meurent, sont des âmes insatisfaites. En Sanscrit nous les appelons 'atrupta atma' [âme insatisfaite]. Cela signifie que
dans leur vie ils se sont accrochés beaucoup trop à des choses [matérielles] et ils n'ont pas pu atteindre leurs buts, et sont
morts. Par exemple une mère meurt durant les douleurs de l'accouchement. Son enfant est né, elle voit l'enfant et meurt. Elle est
contrariée de ne plus s'occuper de son enfant. Un père meurt soudainement dans un accident. Il laisse derrière lui ses enfants et
il se soucie pour qu'on s'occupe de ses enfants. Il y a des gens qui sont très ambitieux dans la vie – très, très ambitieux – et ils
meurent avant d'avoir réalisé leurs ambitions. Eux aussi deviennent des esprits. Il y a des gens qui ont été torturés et perturbés
et tués. Eux aussi meurent et ne veulent pas vivre dans le Pretaloka mais veulent perturber les gens qui leur ont créé des
problèmes. Donc il y a plein de sortes de gens qui deviennent des esprits. Nous pouvons les diviser en deux sortes. Une sorte est
celle qui est très agressive, ambitieuse, égoïste, oppressive, qui meurt et devient un esprit. Cette zone est connue en tant que
zone du supraconscient [du côté droit]. Tellement de gurus et de sadhus [ascètes] qui renoncent au monde, vont dans les
Himalayas, se rompent le cou et font toutes sortes de choses frénétiques que nous appelons 'dravidi pranayam' [une façon
détournée de faire une chose – signifiant littéralement : pincer le nez pour retenir la respiration en plaçant la main droite
au-dessus de la tête], quand ils meurent sans Réalisation, ils sont aussi sur le côté supraconscient. Et ils restent sur le côté droit
de l'être humain. De l'être humain car l'être humain est une réflexion ou, nous pouvons dire, que c'est le pareil microcosme du
macrocosme qu'est le Virata. D'où ils sont réfléchis sur le côté droit du Virata, et ainsi on devrait dire qu'ils sont disponibles sur
notre côté droit. [Sur le côté gauche] Les autres, nous pouvons dire qu'ils appartiennent à la catégorie des gens qui sont
réprimés, opprimés, torturés, perturbés, dévalorisés, insultés. De tels gens, quand ils meurent, désirent prendre leur revanche au
moyen de leurs méthodes sournoises. Donc ils restent sur le côté gauche du Virata et sont ainsi réfléchis en nous aussi, dans le
subconscient collectif qui se trouve sur le côté gauche. Voici basiquement les deux sortes de gens qui deviennent des esprits.
Mais il peut y avoir un mélange, il peut y avoir n'importe quelle sorte d'esprit. Il pourrait aussi y avoir de bons esprits, de bonnes
personnes qui essayent seulement d'aider leurs familles et des choses comme cela. Ces esprits essayent de se manifester. Par
exemple les esprits du type supraconscient. Il y avait un médecin à Londres qui est mort. Son nom était Dr. Lang. Quand il est
mort, il avait découvert plein de choses et il a voulu poursuivre avec son œuvre à Londres – il était chirurgien – mais il ne pouvait
plus le faire car il est soudainement mort. Donc son esprit est entré dans un soldat qui combattait au Vietnam. Et, quand l'esprit
est entré en lui et lui a dit : "Je suis tel et tel docteur, tu dois aller rencontrer mon fils et mon frère et leur dire que je suis en vous",
le soldat ne pouvait pas le croire. Mais alors il dit : "Tu viens avec moi, je te guiderai jusqu'à cet endroit." Et il l'emmena jusqu'à
cet hôpital où ce docteur avait travaillé. L'hôpital était fermé, la chirurgie était fermée, alors il alla voir le fils et lui parla de cet
esprit qui était entré dans son corps. Le fils ne pouvait pas le croire. Alors il dit : "Je te dirai tous les secrets de notre vie que nous
avons passée ensemble et que personne ne connaît." Et quand il a commencé à lui raconter toutes ces choses, il fut étonné et
dit : "Très bien, j'ouvrirai le centre." Alors ils ouvrirent une nouvelle très grande organisation connue en tant que "Dernier Centre
International de Soins du Dr. Lang" à Londres. En fait cette organisation a commencé à travailler depuis longtemps, Je pense
depuis onze-douze ans environ. De fait J'en suis venue à la connaître car une personne qui avait souffert du traitement d'un de
ces gens, est venue auprès de moi et m'en a parlé. Et elle M'a donné une brochure où ils avaient écrit toute cette histoire à
propos du Dr. Lang. Et ce qu'ils avaient l'habitude de dire, c'est : "Vous devriez nous écrire à propos de votre maladie quelle
qu'elle soit. Et quand vous nous écrirez, alors nous organiserons cela de telle façon qu'à tel moment, à tel point et à tel endroit –

quel que soit l'endroit que vous suggérerez - quelque chose se passera avec vous : vous commencerez à voir votre corps
trembler et ces esprits entreront en vous et vous serez guéri." C'est arrivé à cette dame, celle qui est venue la première auprès de
Moi pour M'en parler. Ensuite, par après, J'en ai rencontré beaucoup d'entre eux. Même en Angleterre J'en ai rencontré. Donc,
quand elle est venue auprès de Moi – vous voyez, son problème c'était que, elle a dit que : "J'avais des problèmes." Je pense
qu'elle avait un quelconque problème mineur qui avait été guéri mais était une chose très ennuyeuse pour elle, une sorte de
problème de nuisance. Elle en était effectivement guérie. Mais après, disons, cinq à six ans environ, elle a commencé à voir son
corps trembler complètement. Sa nervosité était telle qu'elle ne pouvait pas Me voir. Quand elle s'asseyait devant Moi, elle
commençait à trembler, à avoir les mains qui tremblent, son corps commençait à trembler comme si un fou agissait devant Moi.
Alors Je lui ai dit : "Voyez, cet homme vient d'un asile de fous et il se comporte de la même façon dont vous vous comportez."
Elle répondit : "Je sais. Parce que j'ai mal ici, j'ai un problème ici. Et je sais que quelque chose ne va pas. Je ne pense pas
correctement et je ne peux me souvenir de rien. Je suis une âme perdue et je sais ce qui m'est arrivé. Alors que pouvez-Vous
faire à ce sujet ?" Evidemment Je l'ai alors guérie, sans aucun doute. Car en Sahaja Yoga vous pouvez – au moyen des vibrations
d'amour, cet Amour Divin dont Je vous ai parlé hier - vous pouvez asservir ces esprits. Par cet asservissement, vous pouvez faire
que cet asservissement passe dans le Pretaloka et ils disparaissent. Mais certains parmi ceux-ci sont contrôlés par certains de
ces ambitieux soi-disant gurus. En fait ces soi-disant gurus que vous connaissez – soi-disant : ils s'appellent eux-mêmes gurus
– que font-ils ? Ils vont – vous voyez, s'ils trouvent qu'un génie maléfique meurt quelque part – ils savent qu'il est un génie
malfaisant – alors ils suivent son corps, vont dans un smashan [terrain brûlant], essayent de récupérer une partie de son corps
et ils la conserve avec eux. En fait l'esprit, jusqu'à treize jours, se meut autour du corps, et commence à observer ce que le corps
fait. Donc, quand l'esprit voit que sa propre partie de son corps – qui va à nouveau se former en son propre corps plus tard –
manque à cause de ces gens et qu'ils vont en faire quelque chose, alors il apparaît devant eux. Et ils savent comment parler.
C'est facile de parler. Même l'esprit ordinaire de quelqu'un, s'il vient ici, Je peux le faire parler. Et ils parlent beaucoup, disent
toutes sortes de choses insensées, et ils parlent aussi de ces gens, ce que ces gens ont fait. Donc alors, vous savez, cet esprit
est capturé par ces gens et ils commencent à utiliser ces esprits supraconscients. Ces gens étant tortueux et très intelligents,
commencent à agir entre leurs mains. En fait, il est donné des noms à ces esprits. Comme ils peuvent s'appeler 'Ram', 'Krishna',
etc. Certains disent 'Aim' ou 'Hrim' ou 'Klim'. Certains portent tous les noms de la Déesse, vous voyez. Ils peuvent même
s'appeler 'Jésus' ou autre dans le genre. Alors ce qui se passe c'est que, quand vous allez chez ces gurus, alors quand vous le
leur demandez, ils disent : "Nous vous donnerons un mantra." Donc vous pensez que ce mantra offert est une très grande chose.
Vous voyez, tellement de gens viendront Me dire – en Marathi également, les habitants du Maharashtra sont spéciaux pour ceci
– que : "Mataji, mala kani guru mantra dila [un guru m'a donné un mantra]." Après tout on peut donner un mantra, dire : "Kay dila
mantra 'Ram' [quel est le problème si le mantra 'Ram' est donné] ?" Pourquoi avez-vous besoin qu'un guru vous dise cela ?
Utilisez votre cerveau ! Alors ils continuent de dire 'Ram' et ce gars les a déjà connectés avec le Ram qu'ils ont nommé pour
entrer dans cette personne. Alors ce Ram entre dans la psyché de cette personne. La plupart du temps cela se fait au travers de
cet Agnya Chakra dont Je vous ai parlé. Hier J'ai décrit toute la Kundalini et ces emplacements et tout. Donc il entre au travers
de ceci dans la psyché. Quand il entre dans la psyché sur le côté droit, le côté de l'ego, il entre dedans et il commence à rendre
l'homme très égoïste. Il battra son épouse, il battra ses enfants, il délirera et essayera de se mettre en avant. Parfois un tel
homme pourra obtenir une promotion et il deviendra si dynamique que les gens diront : "Oh, que lui est-il arrivé ?" et, vous voyez,
son attention qu'il portait à faire d'autres choses, sera déviée vers un style de travail très ambitieux. En fait il devient très
ambitieux mais il n'a pas de dharma en lui, pas d'amour en lui, pas de compassion, mais il devient un soi-disant homme très
prospère. Pour un court moment. Mais après ! J'en ai aussi rencontré beaucoup comme eux à Delhi, ceux qui ont été "initiés"
comme cela, en payant tout un tas d'argent à ces swamis et sadhus – et, devant Moi, ils tremblaient juste comme ceci. Et ils ont
dit : "Mataji, nous tremblons trop devant Vous. Et même si nous brûlons un udbatti [sorte de bâton d'encens] au nom du Dieu du
Virata, nous ne pouvons pas approcher d'un temple, ni d'une église. Si nous voyons quoi que ce soit de Divin, nous commençons
à trembler ainsi." Et ils ont tous démissionné de leurs travails et ont dégringolé en tant que gens inutiles. Ceci leur est arrivé il y a
environ 4 à 5 ans. Des gens jeunes, très jeunes ! A Singapour, non, Kuala Lumpur, J'ai rencontré un homme, vous ne le croiriez
pas, il a seulement 22 ans et il est comme cela maintenant. Et ceci est le style supraconscient. Ils appellent cela la pensée
transcendantale. Ceci est la transe qu'ils utilisent. Donc juste en vous donnant un nom. Vous devez aussi y penser ! Après tout,
vous ne pouvez pas appeler ainsi votre Dieu, Celui qui est Tout Puissant, par juste un nom ?! Comment pouvez-vous L'appeler
ainsi ! Est-Il votre serviteur ? "Rama gari, [le gars, le bonhomme, le serviteur], amenez-Vous !" Pouvez-vous L'interpeller ainsi ?
"Faites mon travail, occupez-Vous de mon père, occupez-Vous de ma mère !" Qui êtes-vous ? Avez-vous l'autorisation de
L'interpeller ainsi ? Et pouvez-vous seulement Lui dire : "Vous devez ! Vous feriez mieux de Vous occuper de tout ce que je Vous

demande, sinon je Vous abandonnerai. Je n'ai pas confiance en Vous" ? L'être humain dans son ego commence à penser ces
choses insensées. Vous devez vous abandonner à Dieu. Vous devez devenir un avec Lui. Vous devez avoir Son autorisation.
Alors seulement vous pouvez réclamer Son aide. Les autres gens supraconscients sont d'un autre genre. Ils agissent de cette
façon, vous voyez, ces gens sont les Hatha Yogis – de soi-disant Hatha Yogis car Je les appelle des néo-Hatha Yogis. Ce ne sont
pas de réels Hatha Yogis. Les vrais Hatha Yogis ne restent jamais auprès des humains normaux, ceux que vous appelez les
citoyens d'une ville ou d'un village. Ils restent dans la forêt avec les Gurus. Dans les Shastra de Patanjali, qui est l'écrivain original
du Hatha Yoga, il a dit qu'il y a six choses qu'un Hatha Yogi doive faire. Il doit rester dans la jungle avec un guru qui est une âme
réalisée, et il ne doit pas mener la vie d'un homme marié. Il doit être un brahmaharya, un célibataire. Et il doit faire ces six choses
en même temps. Parmi elles il y a la méditation : prana pratishtha [réguler la respiration], pratyahar [sevrage des sens],
yama-niyama [faire et ne pas faire], etc. Toutes ces choses signifient qu'il doit réguler sa vie, il doit mener une vie très chaste et
sainte. Ce n'est pas destiné aux gens qui sont des chefs de famille. Maintenant ici, au nom de la mode, le Hatha Yoga est
pratiqué par tous les gens, et tous les Hatha Yogis en tant que tels ont des attaques cardiaques. Oui, ils en ont. J'ai rencontré ici
un médecin – vous pourriez aussi très bien le connaître, c'était un médecin très bien connu – et il avait prêché le Hatha Yoga, et
a eu un problème cardiaque. Et c'était un spécialiste du cœur ! Et quand Je l'ai rencontré, Je lui ai dit : "Docteur, faites attention à
votre cœur. Vous avez un blocage au cœur." Il a dit : "Comment cela se peut-il ? J'ai vérifié mon électrocardiogramme !" J'ai dit :
"Docteur, faites attention et ne faites pas ce Hatha Yoga." Car c'est un type extrême de sadhana [pratique spirituelle] qui doit être
fait avec une personne qui peut vous équilibrer, où aucune autre énergie n'est épuisée. Et la seule chose c'est que c'est juste fait
pour le sadhana, et c'est votre Guru qui le fait marcher. C'est effectué par très peu de gens. Mais de nos jours chacun veut
devenir un acteur et une actrice de cinéma. Chaque jeune fille veut être (inaudible), avoir certaines formes qui sont décrites dans
les concours de beauté. Je vous le dis, ces proportions sont absolument sataniques. J'ai lu ces proportions – elles ne sont pas
les proportions des déesses ou des dieux. Ces proportions qui sont décrites dans ces événements de concours de beauté sont
absolument celles de femmes obscènes. Ces proportions, si elles existent chez un quelconque être humain, expriment
seulement de mauvaises vibrations. C'est pourquoi, vous devez l'avoir vu, une fois qu'ils gagnent ce concours, alors vous avez vu
combien ils deviennent bizarres. Ceci, ce ne sont que des conceptions humaines, mais toutes les conceptions humaines sont si
folles qu'ils ne savent pas qu'ils sont en train de jouer entre les mains des forces sataniques. Cette idée sur les actrices de
cinéma, vous voyez ! Toutes les dames, en ces jours, même à Londres, même les femmes de 90 ans, veulent être actrices.
Sont-elles folles ? Elles ne veulent pas être mères. Et alors elles vont suivre toutes sortes de régime, torturer leurs époux, et elles
voudront – Je ne sais pas jusqu'où elles pourraient aller. Vous devez être de bonnes épouses, des épouses décentes. Avant tout
vous devez être de bonnes mères. Vous êtes des femmes mariées, vous n'êtes pas des actrices. Et aussi les époux veulent être
des acteurs ou Je ne sais quoi, effectuer le Hatha Yoga. Ils veulent rendre leur corps vraiment parfait, avec ces dimensions qui
ont été décrites. Qui a dit que ces dimensions sont les meilleures ? Je veux dire qu'en ces jours, quand vous les voyez, les
hommes ne ressemblent pas à des hommes, et les femmes ne semblent pas être des femmes. Les femmes ont commencé à
ressembler à des hommes ou à des chevaux, et les hommes ont commencé à ressembler à des femmes. C'est un système
décadent. Nous devons être des femmes dans leur totalité, et les hommes doivent être des hommes dans leur totale intégrité.
Vous avez entendu parler de Shivaji, Rana Pratap [des légendaires rois combattants indiens]. Vous avez vu leurs personnalités.
Vous voyez, toutes les descriptions de ces personnalités se détériorent n'importe comment quand vous voyez ces "acteurs" et
"actrices", des gens frêles et juvéniles : si on les frappe une fois au visage, le mari tombe mort et l'épouse va se sauver avec un
autre homme ! Toutes sortes de choses n'arrêtant pas de se passer au cours de ce ghor [terrible] Kali Yuga, ceci c'est seulement
vous qui jouez dans les mains des forces sataniques. Rien d'autre ! Et ceux-ci, Je vous le dis, ces gens supraconscients, ce sont
eux qui vous enseignent toutes ces choses. Ensuite il y a les gens de nature extrême, spécialement les femmes, qui sont
pativrata [dévouées à leur mari]. Elles aussi font partie des gens insensés. Parce que, voyez-vous, elles pensent qu'elles aiment
leur époux, alors tous les dieux doivent leur en être redevables. Evidemment une pativrata est une très forte personnalité. Mais
elle doit être une personne réalisée. Autrement, elle n'est pas réalisée et elle est tout le temps en train de tenir constamment une
corde autour de son cou [du mari] – en utilisant Dieu pour cela. C'est absurde ! Elle doit accorder toute la liberté à son époux, à
l'homme de comprendre le jeu complet de la vie ! Ces femmes [non réalisées] aussi, quand elles décèdent, ont peur : que leur
époux puisse épouser quelqu'un d'autre ou de quoi que ce soit. Elles s'installent juste sur la tête de leur époux. Puis les mères,
certaines qui sont tellement impliquées, égoïstes et égocentriques, aiment seulement leurs propres enfants. Elles diront : "C'est
le seul fils que j'ai. C'est la seule fille que j'ai." Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Pourquoi êtes-vous si mal identifiés ? Combien
de fois êtes-vous nés dans ce monde ? Combien d'enfants avez-vous eus auparavant ? Pourquoi êtes-vous tellement impliqués
là-dedans, si mal identifiés ? Cela ne veut pas dire que vous battiez vos enfants ! Mais soit ils battront leurs enfants, ou ils seront

absolument brimés par les enfants. Ceci est un type extrême de tempérament. Les gens normaux, qui aiment leurs enfants,
aiment également les autres enfants, vivent d'une façon normale, ont une normale et pieuse vie de personne mariée, ne courent
pas après d'autres hommes et ne courent pas après d'autres femmes. Ces gens normaux, quand ils meurent, vont au Pretaloka,
et ensuite ils naissent à nouveau en tant que bonnes personnes, et eux, s'ils naissent aujourd'hui, obtiendront leur Réalisation. Il
existe des sortes et des sortes, des types et des types de gens. Je ne désire pas perdre votre temps ni le Mien en décrivant tous
ces gens horribles. Et de l'autre côté, sur le côté gauche, les gens dégradés, lâches, horribles, meurtriers et tout cela, sont tous là.
Oh, ces gens sont d'un autre genre ! En fait, qu'essayent de faire ces gens ? Vous voyez, parfois ils feront des choses lâches. Et
quand ces gens dégradés entrent dans votre psyché, vous devenez lunatiques ou fous, ou quelque chose se passe. Ils vous
enseignent toutes sortes de choses. Ils vous enseigneront comment boire, vous droguer, comment faire ces choses, ou si vous
êtes en train de boire, ils entreront en vous. Car ce sont des soûlards, alors ils veulent boire plus – donc ils boiront. Vous serez
étonnés, vous ne croiriez pas qu'à Cuba J'ai rencontré une dame, qui avait une personnalité délicate, et elle Me dit qu'elle pouvait
absorber d'une seule traite toute une bouteille de whisky. Je veux dire que Je ne pouvais même pas regarder cette bouteille
tandis qu'elle Me montrait comment elle s'y prenait. J'ai dit : "Comment y arrivez-vous ?" Et son époux dit : "Réellement, c'est vrai,
parfois elle fait cela." Alors elle a dit : "Vous savez, il y a un très grand homme noir qui entre dans mon corps. Et alors il boit, pas
moi." Elle le voit entrer dans son corps. Donc ces sortes de gens sont sur l'autre côté, sur le côté gauche. De fait, certains d'entre
eux sont d'un genre mixte. Vous voyez, il y a les gens qui croient en Dieu et ne L'ont pas trouvé, et ils y ont très fortement
travaillé, ces sortes de gens. Alors ils essayent parfois de vous donner de petites assurances. Par exemple, hier une dame est
venue et elle M'a dit : "Mataji, soudainement j'ai trouvé qu'il y avait des chanas [pois chiches] dans ma maison. J'ai pensé qu'ils
devaient avoir été donnés par Mataji, donc je les ai mangés et j'ai été guérie." J'ai dit : "Suis-Je folle pour vous donner des chanas
et des diamants et ceci et cela ?" Et il y a également des gurus qui réalisent ces soi-disant matérialisations. Ceci n'est rien,
voyez-vous. Parfois vous trouvez à Bombay, en fait vous découvrez que soudainement quelque chose qui vous appartient
manque. La plupart de ces choses qui manquent, vous les trouverez là-bas. Et ce sont des choses qu'ils passent aux gens
comme ceci, dans un jadu me [d'une façon magique] : "Viens !". Il s'agit d'un esprit [mort] transparent. Ce n'est pas une chose
opaque, vous ne pouvez pas le voir. Alors il s'approche, prend n'importe ce qu'il a envie, et s'en va et disparaît juste. Et il s'en va et
il peut aussi le donner à quelqu'un d'autre là. Et ceci n'est juste que de la vidya [connaissance traditionnelle] des esprits [morts].
Maintenant comment saurez-vous qu'il s'agit ici d'un esprit et non pas de Dieu ? Posez-vous une seule question : quel est l'intérêt
pour Dieu de nous donner toutes ces choses insensées [matérielles] que nous allons juste abandonner ici ? Quand nous
mourons, tous nos diamants, tous nos ornements – tout va rester ici. Alors pourquoi Dieu devrait-Il nous donner ces choses ?
Est-Il fou ? Vous voyez, s'Il vous aime, Il vous donnera le plus élevé, l'éternel, le plus grand, ce qui est promis dans toutes les
Ecritures. Et vous lisez toutes ces Ecritures. Y trouvez-vous ce genre de non-sens quelque part, que Krishna est venu et a apporté
des anneaux et les a donnés à quelqu'un ? Il n'a pas fait cela. Je veux dire que cela ne peut être fait par Lui. S'Il veut le faire, Il
peut faire n'importe quoi. Mais Il ne va pas se mettre à voler des choses. Donc ce genre d'esprits supraconscients et ces choses
existent, croyez-Moi, elles existent. Mais il n'y a là rien d'important pour nous car l'une existe dans le futur et l'autre existe dans le
passé. Nous devons être conscient du présent, du moment présent – et ceci est ce qu'est Sahaja Yoga, que maintenant, en ce
moment, vous devez comprendre la dynamique de ce moment, la spontanéité de ce moment. Donc maintenant les gens diront :
"Alors cela veut dire, Mataji, que Vous ne croyez pas à la planification." Non. Je ne crois pas du tout à la planification humaine.
Car, quand les êtres humains planifient, vous savez le chaos qu'ils créent. Partout dans le monde entier, partout où il y a eu des
planificateurs, qu'est-ce qui a été fait ? Je vous donnerai un simple exemple. Vous planifiez un mariage de A à Z. Alors vous
trouverez que soudainement, quand le marié doit venir de cette place vers cette autre place, quelque chose arrivera et il ne
bougera pas. Il peut devoir aller dans la salle de bain, peut-être qu'il veut rencontrer sa mère, qu'il sera émotionnellement noué ;
peut-être que sa mère viendra là et il pourrait commencer à pleurer, etc. Si vous voulez réaliser un mariage vivant, alors vous ne
devriez pas planifier dans de tels détails. Vous devez permettre la spontanéité, la bénédiction de Dieu pour le réussir ainsi. Je
vous donnerai un seul exemple. Vous voyez, Je ne planifie pas beaucoup, et Je ne Me préoccupe pas tellement de ce planning.
Aujourd'hui nous voulions venir ici très tôt. Ces gens ont dit que nous devions arriver là à 6h30. Je Me suis juste mise à rire. Je
savais que, lorsque Je devrais arriver, J'arriverais car, quoi qu'ils puissent essayer, nous ne pourrions pas arriver tôt. (Inaudible.)
Je ne le pouvais juste pas. Alors pourquoi se tracasser ? Car Je sais que nous n'allons pas arriver tôt. Evidemment, Je veux dire
qu'aujourd'hui, si Je suppose devoir partir demain, donc Je dois juste acheter le billet pour demain. Cela va, il n'y a pas de
planification, cela doit être fait aujourd'hui. Mais si vous commencez à planifier tout de A à Z et que soudainement vous trouvez
que ceci manque, tout l'événement explose. Gardez la spontanéité, tout du moins au niveau des relations humaines – car vous
êtes de tels planificateurs, vous ne pouvez rien faire d'autre – mais les relations humaines, au moins, essayez la spontanéité

pour que cela marche. En fait, dans les pays occidentaux, les gens comprennent la valeur de la spontanéité, mais ce sont des
gens stupides, ils ne savent pas comment l'exploiter. Je ne peux même pas vous dire jusqu'à quelle stupidité ils vont. Si Je vous
le dis, vous ne le croirez pas. Il y a de petits enfants ici, sinon Je vous en aurais parlé. C'est impossible de croire combien ils sont
stupides de sorte de croire à la spontanéité et le genre de spontanéité qu'ils ont accomplie. Tous les pays en voie de
développement se développent maintenant pour être des pays développés, mais nous devons aussi voir dans (inaudible) sont
ces pays développés. Ce sont des gens stupides. Ils sont très bien en ce qui concerne leur travail – ils sont tous là à l'heure, leurs
affaires sont toutes propres, impeccables. Mais si vous le voyez, leurs familles sont brisées. De la stupidité jusqu'à une telle
limite ! Une dame de 90 ans ayant une liaison amoureuse avec un homme de 19 ans, et en première page on y met leurs lettres
d'amour. Vous devez lire chaque journal, c'est la première nouvelle de dernière minute qui y est publiée, et tous les gens lisent
cette "grande" histoire de Roméo et Juliette qui se déroule. C'est stupide, absolument stupide ! Quand vous leur parlez, vous
découvrez que ce sont des gens tellement stupides ! Vous ne savez pas où regarder et quoi dire. Vous n'avez aucune idée de
jusqu'où ils sont allés dans leur stupidité. Evidemment ils ont des Cadillac et de grosses voitures, et de grandes maisons. Mais
parfois Je sens que ce sont des ânes qui vivent dans ces belles maisons. Dans certains domaines ils sont absolument stupides.
Absolument, on se joue de nous. Ils sont innocents, benêts, et ce sont des gens stupides. Nous sommes trompés. En fait Je
parlerai de ce point plus tard. Donc voyons maintenant comment ces deux sortes d'esprits entrent en nous, dans notre psyché.
Ils peuvent entrer à travers ceci [l'Agnya], ils tournent cette chose. Ils tournent cette partie et se placent à l'intérieur. Alors que se
passe-t-il avec cela, avec cet esprit ? Il y en avait certains – comme Ravan qui était là – qui pouvait, rien qu'avec ses paroles,
faire se mettre nus les gens, absolument. Nous en avons eu un ici exactement du même genre. S'il n'arrête pas de parler, alors
les gens commencent à enlever leurs vêtements. Alors réfléchissez juste combien nous sommes stupides de ne pas penser :
"En enlevant nos vêtements, allons-nous nous approcher de Dieu ?" Je veux dire, quelle sorte de logique est ceci ? Quand nous
prenons notre bain, nous sommes tous nus. Sommes-nous plus proches de Dieu avec cela ? Toutes sortes de choses absurdes
sont enseignées et les gens les acceptent. Des milliers de gens ! Dans votre grande Bombay, il y a tellement d'intellectuels,
n'est-ce pas ? Qui font de telles choses idiotes et stupides ! Alors vous trouverez des tas et des tas de gens juste organisés. Pour
quoi ? "Oh, un homme est venu, vous savez, et il parle très bien à ce propos. Et il est très fort à ce sujet, c'est un très grand
orateur." "Que dit-il ?" "Il parle de comment Rada et Krishna s'aimaient l'un l'autre." Très bonne idée ! Vous pouvez avoir un
cabaret libre et vous pouvez avoir des discours libres sur n'importe quelles choses insensées dégradant Dieu Lui-même. Toutes
ces choses sont si intéressantes pour les êtres humains ! Recherchent-ils réellement la vérité ? Réclament-ils réellement la
réalité ? Ils ne liront jamais Shankaracharya. Je vous en ai parlé hier. Ils ne chercheront jamais à découvrir ce que Markandeya a
écrit. Ils n'ont pas de temps pour découvrir ce que Jésus a dit à ce sujet. Ils ne savent pas ce qu'a dit Mahomet. Nanak a parlé de
tellement de choses. Kabira a dit tellement de choses. Ce sont tous des fous ! Ces vices sont venus de quelque part pour nous
enseigner sur toutes les méthodes sataniques qu'ils veulent exercer sur nous. Donc méfiez-vous ! Faites attention ! Ceci est le
ghor Kali Yuga. Toutes ces forces sataniques sont en action. Krishna a dit : "A chaque fois qu'il est nécessaire d'établir le
Dharma, de tuer les dushtas [gens démoniaques] et de sauver les sadhus [gens bien], Je naîtrai à chaque fois." Mais Je trouve
que Je Me demande [actuellement] qui est le sadhu et qui est le dushta ? C'est un tel mélange ! Satan est entré dans tous les
sadhus et les sadhus sont absolument en lutte. Voici ce qu'est le Kali Yuga. C'est une matière très délicate ! Donc, dans notre
propre être, comme Je l'ai dit, sur le côté droit se trouve la zone supraconsciente et sur le côté gauche est ce que nous appelons
le subconscient collectif. Plus proche de votre propre être, se trouve le subconscient [personnel] sur le côté gauche, ce que nous
appelons la partie de la psyché, où nous stockons tout ce qui est mort dans cette vie et dans la vie précédente. Et sur le côté
droit se trouve le mental préconscient [personnel] que nous appelons 'mana', grâce auquel nous – Je ne sais pas, 'mana' est
également un mot très confus, et le terme anglais de 'mental préconscient' est meilleur – grâce auquel nous planifions et avec
lequel nous pensons. Et ce corps est maintenu au travers du pouvoir de notre côté droit. Au centre [canal central] nous avons
reçu le pouvoir de l'évolution. C'est seulement grâce à ce pouvoir que nous avons évolué, c'est celui du mental conscient, de ce
moment maintenant, en ce moment. Nous pouvons dire que le passé et le futur se croisent comme cela, et au centre se trouve
ce point. Ou nous pouvons dire comme ceci : que le futur et le passé passent ainsi au centre et ressortent. Donc les pensées
viennent du passé vers le futur et du futur vers le passé, mais elles ne peuvent rester dans le conscient. Par exemple, Je dis :
"Maintenant, à ce moment, stoppez cela [les pensées]." Vous ne pouvez pas. Pourquoi ? Parce que les pensées, la pensée
s'élève, monte et tombe, et disparaît comme cela. A nouveau une autre pensée s'élève, monte et tombe à nouveau et disparaît.
En fait vous pouvez voir l'élévation de la pensée, mais vous ne pouvez pas voir la retombée de cette pensée. Entre ces deux
pensées, il y a un espace connu en tant que vilamba [latence] en Sanskrit. C'est le point du mental conscient. Les pensées
peuvent venir du côté supraconscient ou peuvent venir du subconscient collectif, elles peuvent même venir du préconscient ou

peuvent même venir du subconscient [personnel]. C'est ainsi que sont les ondes des pensées. Mais si vous devez sauter dans le
mental conscient lui-même – maintenant, en ce moment – vous ne le pouvez pas parce qu'à ce point, il n'y a pas de pensée.
Toutes ces choses dont Je vous parle ne viennent pas de Moi car ceci a déjà été découvert par beaucoup de psychologues –
c'est qu'on doit sauter dans la conscience sans pensée, pas dans une soi-disant trance, mais dans la connaissance/conscience
dont vous êtes totalement conscient ; mais à l'intérieur c'est le silence. En fait ce silence a été décrit par toutes les Ecritures. Et
tandis qu'on saute là-dedans, même les psychologues, tellement d'entre eux, ont dit que vous sautez dans un mental inconscient
qui – 'inconscient' signifie 'qui n'est pas connu de nous', 'achetan mana '– qui est collectivement conscient, qui est universel. Par
exemple nous pouvons dire que Jung est un des plus grands psychologues et Je le respecte beaucoup. Il a énormément travaillé
sur l'inconscient et a expérimenté pendant beaucoup d'années sur des milliers et des milliers de gens pour découvrir comment
l'inconscient agit au travers des rêves et des symboles. Alors il a découvert que beaucoup de symboles apparaissent dans les
rêves. Ainsi un triangle comme ceci apparaît dans le rêve d'un homme, la pointe vers le bas. Invariablement, dans tous les cas, à
chaque fois qu'un tel rêve apparaît, un homme a assassiné quelqu'un. Ou si le triangle est juste sens dessus dessous,
c'est-à-dire que la pointe se trouve sur le dessus, alors invariablement tous ces gens qui ont vu ça dans leur rêve et le lui ont
rapporté, ont été assassinés. Il a découvert beaucoup de telles choses. Et il a découvert une autre chose à propos de
l'Inconscient Universel, c'est qu'il vous procure toujours un équilibre. Il en a fait différentes expériences. En fait les gens de la
science médicale ont découvert beaucoup de choses auxquelles ils ne peuvent pas répondre. Je vous ai déjà dit qu'ils ont
découvert que l'acétylcholine et l'adrénaline, qui agissent au travers du système nerveux parasympathique et sympathique,
agissent de manière très bizarre dans le corps. Et ils ne savent pas comment ils sont contrôlés, par qui, et pourquoi ils agissent.
Ils disent que le mode d'action de ces deux produits chimiques n'est pas connu. Cela signifie une chose sure : c'est qu'ils ne
peuvent pas l'expliquer. Donc nous devons nous demander : "Pourquoi ? Pourquoi une substance chimique devrait-elle réagir
séparément, de façon différente ?" Parce qu'il y a une déité installée en elle ! Il y a une déité, une déité vivante qui manipule les
substances chimiques de la façon dont elle le veut. Également l'autre jour Je vous ai posé une question : "Si vous allez poser une
question à une personne du monde médical : 'Si tout, chaque corps étranger, est rejeté hors du corps, comment se fait-il que le
fœtus soit accepté ? Et non seulement cela, mais il est nourri dans le corps ?' " Donc nous devrions savoir qu'il existe un Être
Universel Inconscient, qui est en train d'être accepté par beaucoup de gens en Occident. Et c'est pourquoi ils disent : "Laissons
l'Inconscient s'en occuper. Ayons de la spontanéité, laissez-Le faire marcher cela de manière spontanée." Mais ils ne le peuvent
pas, ils sont en fait si compliqués. Ils possèdent un tel esprit analytique qu'ils continueront à analyser. Et ils ne peuvent
permettre à la spontanéité de le faire marcher. Ils essayent toutes leurs méthodes pour faire marcher la spontanéité mais
quelqu'un doit donner une impulsion, doit inciter ce déclenchement, comme vous pouvez dire. Car si vous voulez sauter dans
l'Inconscient au travers de la rationalité, vous ne le pouvez pas. La rationalité est quelque chose de très limité. Si vous voulez
aller vers quelque chose d'illimité et d'universel – qui est conscient collectivement – alors vous devez apprendre à être
vous-même illimité. En fait, comment y arriverez-vous ? Quelqu'un doit le déclencher. Vous voyez une lumière, une dipa, [lampe,
bougie] qui n'est pas encore allumée. C'est quelque chose de limité. Mais vous l'allumez, cela devient illimité. Mais pour allumer
cette lampe, vous devez prendre une autre lampe à côté d'elle. Quand vous apportez une autre lampe à côté d'elle, cela n'agit
pas. C'est juste pareil à un agent catalytique. Il touche ceci, et ça commence à brûler. Elle obtient une lumière illimitée. La
lumière devient illimitée alors qu'elle provient d'une lampe limitée. De la même façon, quelqu'un doit déclencher ceci. Je dirais
que Je donne un exemple très contemporain ou très moderne qui est très simple à comprendre. Vous voyez, dans nos maisons,
nous avons vu toutes ces lampes à gaz de Bombay, nous avons remarqué qu'il y a là une petite étincelle ininterrompue.
Personne ne peut la voir. De la même façon, l'Esprit se trouve dans le cœur, c'est la réflexion de Dieu qui est là. Et si le flot de gaz
est arrêté, elle reste prête [à être utilisée]. De la même façon la Kundalini en vous est conservée là, et quelqu'un doit ouvrir cela.
Et quand cela est juste ouvert, la Kundalini s'élève et rencontre cette étincelle, et la lumière se répand. Et voici ce qui arrive quand
la lumière se répand, c'est que les vibrations commencent à arriver. Alors ainsi vous sautez dans votre
connaissance/conscience inconsciente, ce qui veut dire que vous devenez une personnalité différente. Comme Je vous l'ai dit,
vous êtes un ordinateur. Mais vous n'êtes pas un ordinateur en fonctionnement. Une fois que vous êtes connecté au réseau,
vous devenez un ordinateur qui donne des informations. Soudainement vous commencez à sentir toutes ces choses sur vos
doigts. Vous commencez à sentir chez l'autre personne quels sont les centres qui ne marchent pas. Et ces centres, comme Je
vous l'ai expliqué hier, ont tous des côtés physique, mental et émotionnel qu'ils contrôlent et vous pouvez vous rendre compte de
ce qui ne va pas chez cette personne. Vous pouvez aussi les guérir en leur donnant ces vibrations. Donc, au moyen de cet
ordinateur, vous obtenez maintenant des informations, vous donnez des informations et aussi vous pouvez effectuer des
corrections. Vous pouvez également exécuter l'information donnée. En fait les ordinateurs que nous avons, ne peuvent rien

exécuter. (Quelqu'un interrompt Shri Mataji et Elle demande de ne pas L'interrompre.) Voyez, des discours sur le Divin ont été
faits par beaucoup. Moi, Je parle d'actualisation. Vous DEVENEZ cela ! Et les gens demandent toujours : "Comment est-ce
possible, Mataji ?" Je veux dire que Je ne comprends pas cette question. Supposons que Je dise qu'il y a un diamant qui se
trouve ici. Allez-vous poser une telle question ? Vous viendrez immédiatement le prendre ! Je veux dire qu'ainsi vous n'avez rien
à perdre. Vous ne Me payez rien. C'est totalement gratuit. En faisant cela, vous avez vu ici que des gens ont été guéris. Mais une
fois que vous l'obtenez, cinquante pour cent d'entre vous se sentiront très heureux, rentreront à la maison et diront : "Très bien,
oublions ça." Un ou deux vont critiquer : "Oh, mala kahi jhala sei, nous n'avons rien senti", comme s'ils étaient des gens très
importants. S'ils ne l'ont pas obtenue [la Réalisation], c'est que quelque chose ne va pas avec eux. Ils devraient l'obtenir. Et
cinquante pour cent y penseront, reviendront continuellement, et réussiront. Certains d'entre eux sont actuellement à Bombay,
des Sahaja Yogis très élevés, qui guérissent des gens. Ils ont guéri le cancer. Ce sont des gens très ordinaires. Nous en avons un
ici, un enseignant à l'école, et il a guéri des gens qui souffraient d'éléphantiasis, de cancer. Il les a guéris de tellement de choses.
C'est une personne très, très ordinaire dans la vie. Il y en a tellement comme cela qui le font. Vous, vous pouvez aussi le faire !
Mais vous êtes de grands babus [des gens respectables], des gens importants. Vous n'avez pas de temps pour tout ceci. Quand
Je ne serai plus, Je sais qu'alors vous vous frapperez la tête : "Je souhaite que nous eussions fait quelque chose à ce sujet !"
Certains d'entre eux ont vraiment appris cet art. Comme J'ai dit : "Il y a un ventilateur ici. Si Je fais fonctionner le ventilateur, vous
obtiendrez de la brise fraîche." Alors vous direz : "Très bien. Veuillez allumer le ventilateur immédiatement, nous voulons la
sentir." Normalement les gens diraient cela. Alors Je dirais : "D'accord, J'allumerai le ventilateur. La fraîcheur descend. Vous
vous sentez bien maintenant ?" "Oui." Ensuite Je vous expliquerai comment ce ventilateur a été fait, comment l'électricité est
produite. Je vous expliquerai toute son ingénierie. Mais Je vous ai aussi parlé un peu d'ingénierie. Tous les gens veulent écouter
des discours. N'en avez-vous pas assez ? Pourquoi ne l'obtenez-vous pas [la Réalisation du Soi] ? Ceci est la bénédiction de
Dieu. Vous devez sauter dans le Royaume de Dieu et vous verrez combien vous êtes protégé, combien on s'occupe de vous. Il y a
sept chakras et toutes les sept bénédictions vous sont accordées d'un seul coup. Nous avons ici des gens qui n'ont rien été dans
leur vie après Sahaja Yoga [Mère veut sûrement dire "avant"]. Et Je vous donnerai même ceci en tant que cerise sur le gâteau,
comme ils disent, c'est qu'ils ont aussi une vie matérielle très améliorée car c'est Lakshmi qui est installée dans le Nabhi. Ceci
peut en inspirer beaucoup en Inde qu'ainsi Lakshmi est guérie et vous avez même une amélioration au niveau matériel. Les gens
obtiennent des promotions, ils deviennent ceci, cela. Un exemple est notre Dr. Nagensi. Il a obtenu sa Réalisation et voyez ce
qu'il a obtenu. C'est ainsi pour beaucoup de gens. C'est un Sahaja Yogi. Tellement de gens sont des Sahaja Yogis qui ont
accompli des choses dans leur vie. Et ce sont des gens occupés, certains d'entre eux le sont. Et si vous pouviez consacrer un
peu de temps pour sadhana et si vous veniez ici, voyiez pour vous-même et donniez plus, alors vous recevriez plus. Car pourquoi
Dieu devrait-Il vous fournir tout le temps des vibrations si vous n'allez pas les utiliser ? Un homme est assis ici, son fils souffrait
de prendre trop de drogues. C'était un jeune étudiant qui avait été trompé et le pauvre garçon les avait essayé. Il a dépensé vingt
mille roupies juste pour le guérir. Les gens lui donnaient juste des drogues et des drogues pour dormir, seulement des
tranquillisants. Et en un jour, il a été guéri et aujourd'hui il dort très bien sans rien. Il M'avait apporté et montré une prescription
dont il a dit : "Kiti paise bata – (dites-Moi combien c'était) – charsor rupaye", le pauvre homme a dû débourser quatre cents
roupies. Et pour quoi ? Pas pour le guérir ! Pour faire dormir ce garçon. Je veux dire que c'est également une sorte de drogue. Et
ce garçon est si normal aujourd'hui. Mais il y aura ici des gens sataniques qui peuvent vous créer des problèmes. Donc vous
décidez pour vous-même. (Shri Mataji dit une phrase en Marathi.) (Shri Mataji demande en Hindi à l'audience de Lui poser des
questions.) (Un chercheur pose une question.) Shri Mataji : Comment on l'obtient [la Réalisation], n'est-ce pas ? D'accord,
asseyez-vous. Ceci est ce que J'ai dit, c'est que cela se produit juste. C'est un événement spontané. En fait nous verrons une
seule chose, c'est comment fait une petite graine pour devenir un arbre. Vous direz seulement que cela a marché. C'est déjà là,
c'est pourquoi c'est sahaj. 'Saha' signifie 'avec', 'ja' veut dire 'né'. C'est absolument spontané. Je suis une personne illuminée,
c'est un fait. Et quand Je vous touche, vous devenez vous-même illuminé. C'est une chose très, très simple. D'accord ? Une autre
question ? Celle-ci était très bonne car nous demandons toujours "comment ?" Chercheur : Et l'illumination au moyen d'autres
méthodes avec des siddhis [pouvoirs surnaturels] ? Shri Mataji : Vous dites ? Chercheur : Avec des siddhis, c'est ainsi qu'ils sont
appelés. Shri Mataji : Non, non, c'est mal. Cela est toujours interdit. Vous voyez, dans les temps anciens aussi, nous avons eu
des gens qui avaient été trompés. C'est historique. Il y a des gens, par exemple si nous avions Hitler, cela ne signifie pas qu'il soit
un praman [un bon exemple, une autorité]. Si nous avions quelqu'un pareil à une force satanique comme Ravan, cela ne signifie
pas qu'il était un praman. Pour nous pramani est ce qui est accompli au mieux maximum. Donc le praman reste toujours le
meilleur. Vous voyez, tous ces gens qui disent que cela procure des siddhis, sont les gens qui sont des Tantriques [disciples de
la doctrine tantrique]. Et ils ont tous été expulsés. Ceux-ci sont tous connus en tant que kshudrata [insignifiants, insensés]. Et

certains qui ont écrit des livres à propos de ces mouvances ne sont eux-mêmes pas réalisés, ont lu ce livre-ci, ce livre-là, et alors
ils ont dit que leurs siddhis sont également présents. Les siddhis ne sont rien d'autre que se mouvoir sur votre côté
supraconscient. Et quand vous vous déplacez sur un côté supraconscient, un esprit mort vient en vous. Et alors ce qui se passe,
c'est que vous commencez à produire quelque chose de vos mains. Nous avions une dame dans notre Sahaja Yoga et, vous
savez, quand Je suis allée en Amérique, elle a commencé à montrer toutes sortes de chamatkaras ["miracles"]. Elle a commencé
à dire aux gens : "Où vous avez perdu votre argent, vous pouvez le trouver là", comme cela. Et elle devint très populaire et
habituellement un millier de gens venait chaque jour auprès d'elle. Et finalement elle a même commencé à leur dire le nombre de
(inaudible). Donc les affaires supraconscientes peuvent être comme cela. ESP : vous devenez un humain à Perception
Extra-Sensorielle. Et tout ceci n'est rien d'autre qu'un autre esprit mort. Mais les êtres humains ne comprennent pas cela ! Vous
serez surpris, deux grands scientifiques sont juste venus d'Amérique pour Me voir. Pour quelle raison ? Ils ont dit : "Vous devez
nous enseigner comment voler dans l'air. Nous voulons quitter notre corps." J'ai demandé : "Pourquoi ? Vous ne volez pas déjà
au-dessus de vos têtes ? En fait, que voulez-vous faire ?" Ils ont dit : "De fait nous voulons quitter nos corps et voler dans l'air."
Alors J'ai dit : "Et si Je vous dis que ceci se passe au travers d'esprits mort, le ferez-vous ?" "Oui, nous voulons quand même le
faire." J'ai demandé : "Pourquoi ?" Ils ont répondu : "Car les Russes font la même chose, alors nous voulons le faire." (Shri Mataji
dit une phrase en Marathi.) Donc Je leur ai expliqué, et ils ne voulaient pas [renoncer], vous voyez. Alors Je leur ai demandé : "Qui
vous a dit ça ?" Donc ils ont dit : "Patanjali." Vous savez, Patanjali est un journaliste. Alors Je leur ai dit à propos de ce Patanjali :
"Voyez, cet homme est venu se faire traiter car il avait l'habitude d'avoir ce genre d' "expérience" qui consistait à quitter son
corps. Et il est venu pour que Je le guérisse." Et il leur avait dit : "Vous allez chez Mataji et Elle s'occupera de vous." Et ces fous,
vous savez, n'ont pas voulu M'écouter. Donc la connaissance/conscience que nous possédons, nous n'en avons pas une
méthode de discrimination adaptée. Nous ne savons pas ce qu'est la connaissance/conscience absolue. Ceci est mal. Pour
cela, vous devez avoir des vibrations. Avoir l'aide les vibrations. En fait vous pouvez demander à tous ceux qui sont réalisés,
vous pouvez leur demander : "S'agit-il ici de Dieu ou pas ?" Voyez la réponse que vous obtiendrez. (Inaudible) signifie "oui".
Toutes les réponses viennent et vous pouvez les enregistrer sur vos mains. Même s'il s'agit d'une petite chose. Vous devez
entendre Pharkay. Aujourd'hui il M'a dit à propos de ceci que, alors qu'un homme était quelque part, on lui avait demandé :
"Trouvez juste ses vibrations." Alors il plaça ses mains là et dit : "Laissez-moi voir les vibrations" et rien n'était venu et on ne
pouvait rien sentir, et aucun des chakras. Donc alors il dit : "Il ne peut être là car je ne peux rien sentir." Alors cet homme pensa à
lui : "Oh, oui, oui. Il doit être dans l'avion. Il n'est pas là." Cela va jusqu'à ce point ! A Londres, un homme a dit : "Mataji, puis-je
sentir les vibrations de quelqu'un ?" J'ai dit : "Oui, très bien. Vous placez vos mains [sur les genoux, paumes vers le haut] et posez
une question." Immédiatement son Vishuddhi Chakra a commencé à brûler. Il a dit : "Mère, ceci est en train de brûler." J'ai dit :
"Téléphonez-lui juste maintenant. Demandez comment il va." Donc sa mère dit : "Il ne peut pas te parler, sa gorge va très mal." Et
le père était déjà très loin [dans sa maladie]. "Il ne peut te parler, sa gorge est en très mauvais état." Son Vishudhhi Chakra était
bloqué. Vous obtenez toutes les informations sur vos mains, avec vos vibrations. Et alors, quand vous verrez ces livres, vous
serez surpris, ils brûleront vos mains. (Shri Mataji dit une phrase en Hindi.) Vous serez stupéfaits de comment vous découvrez
qui est un réel guru et qui est un faux guru. Tout est si correct avec ceci. Nous avons ici le cas d'une dame. Elle Me dit que
quelqu'un vint la voir et, Je veux dire, quelqu'un vint pour rester avec elle, son propre frère ou quelqu'un de très proche. Et elle a
commencé à brûler tout le temps, ceci et cela. Alors elle demanda : "Es-tu allé auprès de Satya Sai Baba ?" Il a dit : "Non." Elle a
dit : "Non, mais comment cela est-il possible ? Je brûle terriblement comme c'était avec un disciple de Satya Sai Baba. Tu dois
avoir été quelque part. Tu dois y avoir été." Il répondit : Je n'ai jamais été là." Alors elle a dit : "Réellement ?" Et elle l'avait cherché
et il n'y avait rien là. Donc elle ouvrit son sac et il y avait là une photo de Satya Sai Baba. Notre (inaudible) est ici. Vous pouvez lui
demander. Son épouse – sa belle-fille était un grand problème à Londres. Et ils ne savaient pas comment repérer pourquoi elle
se comportait ainsi et les faisaient brûler ainsi. Ils ouvrirent un jour son sac à main et s'y trouvait cette photo. Du jour où ils l'ont
jetée, tout fut en ordre. Sinon il y aurait eu un divorce pour rien du tout. La pauvre dame vomissait, faisait toutes sortes de
choses. Il y a tellement de cas comme cela. Je veux dire que la preuve est là. (Shri Mataji dit quelques phrases en Marathi.) Il
nous a appelé à un endroit où se trouvait un centre de Satya Sai Baba. Il dit : "Mataji, Vous devez sauver ces gens." Quand Je Me
suis assise là, tellement d'enfants se sont évanouis. Ensuite ils nous ont dit : "Ces enfants se sont évanouis comme ceci. Vous
devez faire quelque chose à ce sujet. Et tellement d'enfants sont perdus. Ils s'éloignent juste. Dieu sait combien ils sont perdus."
Je lui ai dit : "Baba, son centre, laissez-le s'en occuper maintenant. J'en ai assez." En fait que puis-Je faire ? Je dois tout d'abord
créer des médecins, des âmes réalisées. Quand J'aurai plus de gens pour y arriver, nous pourrons réussir. Mais une chose est là
: après avoir obtenu la Réalisation, vous devez venir apprendre et maîtriser tout. Vous devenez cela. Je vous explique tout sur la
Kundalini, vous pouvez juste maîtriser ça. C'est très facile. C'est si facile et cela vous aide. Vous savez, ceci est le pouvoir de

l'Amour. Vous devez savoir comment c'est élaboré. Nous connaissons seulement tout le pouvoir de haïr. Supposons que
quelqu'un soit très méchant avec vous. Je vous parlerai de la secrétaire de Mon époux. Elle a reçu la Réalisation et elle a dit :
"J'ai des voisins, trois-quatre jeunes gens, et ce sont d'horribles hippies. Ils font du bruit et sont pénibles. Ils m'appellent 'vieille
poule'. Que dois-je faire s'ils ne font que se moquer de moi ?" J'ai dit : "D'accord, que ferez-vous ?" Elle dit : "J'en ai vraiment
assez, je vais abandonner la maison." J'ai dit : "Ne faites justement pas cela. Vous allez juste placer un bandhan sur leur maison,
trois fois par jour, comme ceci et penser juste à Moi avec amour." Maintenant elle dit qu'elle est tranquille comme dans la cour
d'une église. "Ils sont très tranquilles et très gentils. Ils ouvrent la porte de l'ascenseur pour moi. Quand je me déplace, ils
m'aident." (Un chercheur pose une question en Hindi. Shri Mataji répond d'abord en Hindi et ensuite continue en anglais.) Vous
êtes l'instrument. Vous êtes l'instrument, vous êtes le médicament, vous êtes le guérisseur, vous êtes le médecin, vous êtes
l'ordinateur, vous êtes tout. Mais vous devez devenir votre Soi. Vous devez DEVENIR votre Soi. (Shi Mataji continue à parler en
Hindi.)
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L’Esprit – Lieu inconnu FrTVD 2021-0301 [L'Esprit est] la chose la plus précieuse que nous avons en nous-mêmes. La préciosité
de votre Esprit est incommensurable et c'est pourquoi on Le cite comme une chose ayant une valeur éternelle – parce qu'Il est
infini. Vous ne pouvez pas Le mesurer. En fait Dieu, Celui qui est Tout Puissant, nous disons qu'Il est Sat-Chit-Ananda. 'Sat'
signifie 'la Vérité' ['la Réalité']. La vérité que nous comprenons dans notre terminologie humaine, est relative. Mais le Sat dont Je
vous parle est Celui qui est Absolu, à partir Duquel toutes les relations débutent. Par exemple Je vous expliquerai comment Le
comprendre. Cette Terre possède des océans, des rivières et toutes sortes d'eaux, vous pouvez dire. Mais la Terre les enveloppe
toutes. Si la Mère Terre n'était pas là, aucune de celles-ci n'auraient existé. Donc nous pouvons dire que la Mère Terre est le
support de toutes les choses qui existent sur Elle. Elle nous enveloppe. Elle existe dans les atomes. Elle existe dans les
impressionnantes montagnes. Car les Eléments font partie de cette Terre. De la même façon, Dieu Tout Puissant, Sa partie 'Sat',
'la Vérité', est le support de toutes les choses qui sont créées ou non créées. Essayez de comprendre un autre exemple :
comment le Sat est le Purusha, est le Dieu qui ne prend effectivement pas part à la Création Elle-même mais est un Catalyseur.
L'exemple peut être celui-ci : que J'accomplis tout le travail, Je crée tout, mais Je possède une Lumière dans Mes mains. Sans la
Lumière, Je ne peux rien faire. La Lumière est le support de Mon ouvrage. Mais en aucune manière la Lumière ne fait quelque
chose de ce que J'accomplis. De la même façon Dieu Tout Puissant est juste un Témoin, comme une Lumière. Mais une autre
de Ses qualités est Sa Chitta, Son Attention. Quand Elle est excitée – en Sanscrit il existe un très bon terme, spuran, qui veut dire
qu'Elle pulse – quand Elle pulse, Son Attention quand Elle pulse, alors au travers de Son Attention, Il commence à créer. Et Il
possède une troisième qualité que nous appelons 'Ananda'. Ananda est le sentiment de Joie qu'Il obtient au travers de Sa
perception venant de Sa création. C'est la Joie qu'Il obtient. Toutes ces trois choses, quand elles se trouvent à un point zéro où
elles se rencontrent, alors elles deviennent le Principe de Brahma : où ces choses sont unes, où se trouve un silence complet.
Rien n'est créé, rien n'est manifesté, mais la Joie est une avec l'Attention. Car l'Attention a atteint et s'est immergée dans la Joie
et la Joie est devenue une avec la Vérité. La combinaison de ces trois qualités, quand celles-ci se séparent, elles créent trois
sortes de phénomènes [Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati]. L'Ananda, la Joie en Dieu évolue avec Sa Création et avec la
Vérité/Réalité. Quand la Joie commence à évoluer avec la Création, la Création commence à évoluer vers le bas, à partir de la
première étape de la Vérité [absolue], vers asat [la non-vérité], de Sat vers ce qui est faux, vers la Maya, vers l'illusion. Et, à ce
moment, la Création débute sur le côté droit. Les forces créatives commencent à agir et, quand elles commencent à agir, la Joie
en elles qui se trouve sur le côté gauche – le côté émotionnel de Dieu – commence également à devenir de plus en plus
grossière. La Création commence à devenir plus grossière et la Joie en Elle commence aussi à devenir de plus en plus grossière,
et le Sat, la Lumière de Dieu, commence à devenir plus grossier, et de plus en plus grossier jusqu'à ce qu'ils atteignent un niveau
où se trouve, nous pouvons dire, une complète obscurité de Tamoguna, la complète création de la créativité. Et alors le complet
endormissement de l'élément Joie existe. C'est plus clair ? Vous comprenez maintenant Mahakali, Mahalakshmi,
Mahasaraswati ? C'est pourquoi le Christ a dit : "Je suis la Lumière." Car Il représente le Sat, la Lumière de Dieu. Et la Lumière de
Dieu devient absolument grossière, dormante, morte, quand Elle atteint la septième étape de la Création. Toutes ces choses qui
vont de plus en plus en profondeur, deviennent de plus en plus grossières. Ceci est une partie de la parabole. En fait, l'autre
partie de la parabole commence quand vous vous élevez de retour vers Dieu Tout Puissant. Alors cette grossièreté commence
graduellement à devenir de plus en plus élevée, de plus en plus subtile et de plus en plus affinée. Au cours de cet affinage, vous
découvrez finalement que la Lumière participe au processus évolutionnaire. Graduellement les parties plus grossières
commencent à devenir illuminées. Vous découvrez que l'animal positionné plus bas, n'est pas autant illuminé que l'animal plus
élevé. Graduellement même la joie commence à devenir plus subtile. Et nous pouvons la qualifier de "belle". Les joies humaines
sont bien plus belles que celles des animaux. Donc les joies commencent aussi à changer dans leur manifestation, dans le sens
où vous commencez à voir de plus en plus une gamme de joie plus large venir dans vos mains. Par exemple, pour un chien, la
beauté n'a pas de sens, la décence n'a pas de sens. Donc quand vous atteignez un tel niveau, quand vous êtes un être humain,
jusque là vous développez votre Sat, qui est la conscience/connaissance. Vous développez également votre joie jusqu'à ce
niveau. Et jusque là vous développez aussi votre action créative. De fait vous voyez comment la Créativité de Dieu passe entre
les mains de l'être humain quand Il lui passe le témoin, comment la Joie de Dieu passe entre les mains de l'être humain et
comment Sa Lumière entre dans le cœur de l'être humain en tant qu'Esprit. C'est magnifique ! Et, à ce niveau, quand vous êtes
devenu un être humain – les gens disent que les êtres humains ont une âme. Ce n'est pas que les autres [êtres] n'en aient pas

mais la Lumière commence à brûler seulement en l'être humain. A cause de cette Lumière, on parle de Religion, on parle de Dieu
et on parle de choses éternelles. Mais c'est une étape très précaire qu'être des êtres humains car, à ce niveau, vous devez
seulement sauter un petit peu dans ce côté [canal central] tandis que vous commencez à sauter de ce côté-ci et de ce côté-là
[canaux à gauche et à droite]. Car ce saut n'est pas possible à moins que la conscience/connaissance n'atteigne ce niveau où
vous devenez indépendant et où, dans cette indépendance, vous trouviez votre propre gloire. Voici quelle est la position [à
atteindre], car la gloire ne peut être vôtre à moins que vous ne soyez indépendants. Tant que vous êtes des esclaves ou attachés
à quelque chose de grossier, comment pourriez-vous vous réjouir de cette Joie éternelle qui est en vous ? Donc c'est à vous de
vous exposer plus vous-même à cette Joie en vous ouvrant de plus en plus vous-même [en ouvrant de plus en plus votre Soi], en
devenant plus subtil et plus propre, de sorte que vous ressentiez cette Joie. Une fois que vous connaissez ce point, qu'après
avoir obtenu la Réalisation du Soi, jusqu'à ce que ces 3 choses commencent à fusionner ensemble, vous ne pourrez pas sentir
que vous vous êtes établi vous-même [que vous avez établi votre Soi]. La Joie en vous doit être ressentie au travers de votre
conscience/connaissance, sinon vous ne pourrez pas La sentir. Supposons que vous n'ayez pas eu d'yeux, comment auriez-vous
pu Me voir ? Si vous n'aviez pas été conscient de Me voir/n'ayez pas su que vous Me voyiez, comment M'auriez-vous sentie ? Si
vous n'aviez pas été conscient de Me sentir/n'ayez pas su que vous Me sentiez, comment auriez-vous pu Me voir ? Si vous n'êtes
pas conscient de M'entendre/ne savez pas que vous M'entendez, comment pourrez-vous Me comprendre ? Et, une fois que cette
conscience/connaissance vient à vous, alors seulement la Joie s'éveille en vous car c'est seulement au travers de ces
sentiments subtils de conscience/connaissance que vous allez absorber la Joie. Comme juste maintenant vous l'avez senti et
vous avez dit : "Oh, que c'est une chose magnifique !" Vous vous êtes senti très heureux. Vous avez senti la Joie de cette
Création qui a pris place. Et l'humain est le sommet de la Création. Mais cette partie seulement de ce couronnement est une telle
petite chose, elle est très petite. Cela se trouve à une distance très petite. Cela se traverse en peu de temps. Mais le seul fait
important, c'est que ces trois choses [Sat-Chit-Ananda] doivent se combiner. Et voilà pourquoi Je trouve que, même si vous
obtenez la Réalisation, vous ne sentez pas le silence car vous n'êtes pas devenu la Lumière. Vous ne sentez pas la Joie car vous
n'êtes pas devenu l'Ananda qui est la partie gauche de vous-même [de votre Soi]. Il y a de la joie en tout. En tant qu'êtres
humains, seulement, vous commencez à voir ces joies dans les formes. Vous voyez l'écorce d'un arbre, vous l'ouvrez et vous
voyez les formes – vous appelez ça l'apparence, vous l'appelez la rugosité et la douceur – et l'harmonie de cela. Vous
commencez à voir dans la matière, la joie de sa création. Et en fait, après la Réalisation, vous commencez à sentir la Joie de la
Création. Le sommet de la Création est l'être humain. Et c'est pourquoi, pour un Sahaja Yogi, il doit réaliser que, s'il essaye d'être,
disons, amical ou intéressé ou concerné envers une personne qui se trouve à un niveau plus bas, il ne pourra jamais obtenir de la
Joie de cette personne. La seule chose qu'il puisse faire, est d'élever cette personne plus haut que son propre niveau et lui faire
sentir la même Joie que celle que vous ressentez. Supposons qu'un homme, qui est un artiste, épouse une femme aveugle,
quelle en est l'utilité ? Elle ne peut pas se réjouir de l'art créé par son époux. De la même façon, si vous vous intéressez aux gens
de votre famille, à vos connaissances, à vos amis, la première chose, et qui est la chose la plus élevée et la plus grande, c'est de
pouvoir leur donner la Réalisation du Soi, ce qui veut dire la Joie de votre Esprit. Exposez-les à la Joie de leur Esprit qui est la
chose la plus précieuse. Et voici la raison pour laquelle les gens clignotent et chipotent et se sentent mal à l'aise. Ils perdent très
facilement leur Joie pour une petite chose qui s'est passée et est terminée. C'est comme si l'océan se trouve devant vous, et Je
suis là et Je veux que vous tous y entriez et vous en réjouissiez. Tout ceci est pour vous, tout cela a été créé pour votre
réjouissance. Vous devez devenir de plus en plus subtil. Nous perdons énormément de temps ici avec des choses très
grossières. Vous l'avez remarqué.
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Séminaire de Bordi, Jour1, Questions et réponses, sur les chakras English transcript verified IBP Traduction Vér.1 30/6/2013 Je
vais essayer de couvrir la plupart des points que vous avez demandés mais Je dois dire que J’ai été très heureuse d’écouter la
plupart des questions car cela montre que votre demande devient de plus en plus subtile, que vous connaissez déjà le côté
matériel des chakras et que maintenant vous voulez connaître les formes plus subtiles. Maintenant, la première question
concernait ce qui devrait être pris en premier, c’est celle-ci : « Comment les chakras ont-ils pénétré dans les êtres humains? A
quel moment? A quel stage de la vie? Car ceci devrait être la première question. Cette question c’est comme si on demandait à
quel moment une gemmule s’introduit dans le corps de la graine. C’est quelque chose comme cela, que, un être humain quand il
meurt - comme Je vous l’ai dit auparavant, il ne meurt pas totalement, seule une partie de lui meurt qui est surtout l’élément
terre, et le reste des autres éléments demeure là. Ce reste du corps disparaît et on ne peut pas le voir car ce n’est plus une forme
humaine complète. Ce reste va continuer à décroître en taille et la Kundalini quitte ce corps et reste à l’extérieur, à l’extérieur du
corps. Et l’Atma, ce que nous appelons l’Esprit, quitte aussi ce corps et reste à l’extérieur de ce corps qui est la partie résiduelle
[chez les êtres non Réalisés]. La constitution de ce nouveau corps [astral ou âme morte] est différente de notre constitution. On
peut dire qu’une lumière, qui est éteinte, a tout son corps excepté la lumière. Mais la lumière sort de ce corps maintenant. De la
même manière, chez un être humain qui meurt, l’Esprit et la Kundalini quittent le corps mais se trouvent près du corps. Et c’est
une énorme procédure qui suit, qui est fantastique. C’est incroyable comment le corps disparaît en différents éléments aussi.
Mais, tout d’abord, voyons que lorsque de tels corps qui subsistent comme ça, ils vont dans ce que vous appelez le Pretaloka [le
monde des âmes mortes. Là, ils deviennent des graines ou deviennent de plus en plus petits jusqu’à ce qu’un corps forme un
ovule et qu’un- vous connaissez cela sous le nom de sperme. Cela se forme dans un seul corps. Je ne sais pas si vous avez vu
comment se passe la division des chromosomes, c’est une division complète. Si le chromosome est comme ça, c’est une
division verticale complète et une séparation complète se produit. C’est pourquoi les mariages et la sélection des conjoints, tout
ceci a un grand rôle à jouer. Pour les corps [astraux] ordinaires, cela n’a pas d’importance pour le Divin, elles se déroulent de
manière à ce que des connexions aléatoires puissent être établies. Par exemple, un ovule de l’une peut se combiner avec le
sperme d’un autre. Cela se produit à un niveau très bas de l’évolution. Parmi les êtres humains aussi cela se produit comme cela,
pour ceux qui ne sont tout simplement pas très évolués, peut-on dire. Mais la plupart du temps, l’ovule rejette le sperme. Elle
n’accepte que le sperme qui est destiné à être accepté. Or, c’est un travail tellement minutieux, c’est si fantastique que c’en est
incroyable. Nous n’avons aucune idée de la façon dont Dieu réussit cela. Il est absolument prodigieux que l’ovule même rejette,
continue à rejeter le sperme qui n’est pas la seconde moitié de lui-même. Et voilà comment tant de spermes et d’ovules sont
perdus. Alors vous pouvez imaginer qu’il y a un mécanisme extraordinaire qui est à l’œuvre. Surtout les gens qui sont Réalisés,
s’ils renaissent, toutes les forces du Divin se combinent pour veiller à ce que l’ovule soit placé chez la personne qui va finalement
rencontrer celui qui a le sperme approprié afin qu’il n’y ait aucun problème au niveau de la rencontre. Et le Divin prend soin de
ces grandes âmes. Le travail du Divin est vraiment, vraiment fantastique et c’est au-delà de la conception humaine que de
comprendre comment la conscience de Dieu peut s’occuper de toutes ces minuscules petites choses du monde. Vous ne
pouvez même pas faire une petite chose comme attacher ceci à cela sans y mettre une attention humaine. Aussi vous pouvez
imaginer l’attention de Dieu qui intègre de si nombreuses graines dans cette Terre Mère et vous donne de grands arbres si
énormes! Je veux dire que vous les avez considérés comme acquis mais, si vous les observez, vous verrez aussi la force
dynamique fantastique qui est derrière, qui pense, qui fait cela si parfaitement. Mais nous pensons que tout cela est
automatique et c’est comme cela qu’on arrive à le supporter, et c’est comme cela aussi que l’on peut supporter Sahaja Yoga, en
pensant que c’est totalement automatique. La seconde question: « Quand les chakras sont-ils alors insérés dans le corps? » Ils
existent dans le corps et continuer d’y exister. Bien sûr, ils sont corrigés à chaque fois que le corps prend naissance et poursuit
une nouvelle quête. Et la Kundalini également, à chaque naissance que vous prenez, vous observe, observe ce que vous faites,
comment vos chakras se développent, comment cela se passe. Et par la méthode d’équilibrage ou par le système
parasympathique ou, peut-on dire, l’Inconscient universel, les chakras sont amenés à leur forme et état appropriée par
l'évolution. Un être humain fait des erreurs, il effectue des recherches et cherche d’un endroit à l’autre. Par exemple il peut
commencer à rechercher de l’argent, puis il commence à rechercher du pouvoir, ensuite il commence cette recherche de l’amour,
Je veux dire de l’amour charnel, ou il peut effectuer une recherche dans l’expression des émotions, ensuite dans l’art et toutes
ces choses. Finalement, il découvre que la recherche n’a pas été la bonne car il n’a pas été capable d’atteindre un état

d’existence joyeuses. Et, au cours de cette recherche, ces chakras continuent d’évoluer et de comprendre. Or, nous devons
savoir que ces chakras sont absolument des entités vivantes. Car, quand une personne est supposée être morte, à ce
moment-là, les Déités ne sont pas dans l’état d’œuvrer. Mais un être humain vivant a des chakras qui possèdent leurs Déités qui
gèrent les différentes fonctions d’un chakra. Et c’est une œuvre très, très subtile, et on peut les appeler les miroirs réfléchissants,
à différents niveaux de notre conscience, où les Déités, qui sont installées dans l 'Être Primordial, le Virata, sont reflétées. Et une
fois éveillées, elles commencent à développer les plans du Divin. Chez certains êtres humains, quand ils recherchent, ces
chakras découvrent que la personne ou le sujet est en train d’aller dans les extrêmes des choses. Et ceci se produit car l’être
humain a la liberté de choisir. Et dans sa liberté, il va aux extrêmes et, en allant aux extrêmes, les chakras s’en trouvent
endommagés. Aller aux extrêmes est ce que nous appelons un péché. Être à l’équilibre, mener une vie modérée, simple,
équilibrée, et suivre les valeurs de notre subsistance, est la meilleure des vies. Mais si vous commencez à aller aux extrêmes,
alors débute le péché. Et le péché, il est écrit dans la Bible que: « Le salaire du péché est la mort. » Donc la mort survient. Or, la
mort, en fait, vous le savez, ne se produit pas. Mais, ce qu’il arrive, c’est qu’une partie du chakra est endommagée. Cela peut être
un désir physique, cela peut être mental, émotionnel, spirituel, ce peut être n’importe quoi. Si vous continuez à trouver une
solution déséquilibrée, ces chakras se gâtent à différents points. C’est ainsi que vos chakras se retrouvent abîmés. Les chakras
sont, selon notre conscience, dans un état différent. Par exemple pour un docteur ou nous tous, nous savons que nous avons
des plexus dans notre corps. Vous savez que nous avons différents plexus comme, par exemple, le plexus pelvien, le plexus
cardiaque, le plexus cervical, le chiasme optique, la zone limbique qui agissent, comme vous pouvez le dire, sur les glandes
pituitaires et pinéales au niveau du chiasme optique et ensuite vous avez la zone limbique où vous avez certains endroits qui
sont actifs. Chaque médecin sait cela car ils ont même testé la zone limbique de certains singes et ils ont trouvé que, si vous
excitez la zone limbique des singes, ils se sentent très joyeux, il y a là de l'électricité. Donc tous ces chakras dans le corps d'un
être humain sont seulement ressentis en tant qu'expression grossière sous le nom de plexus dans les canaux parasympathique
et sympathiques. Comme Je vous l'ai dit, ils sont tous connectés, le système sympathique venant des deux côtés et créant le
canal central qui est le parasympathique. Il dépend de l'équilibre de ces deux canaux sympathiques, que le parasympathique
travaille correctement. Quand l'équilibre s'interrompt, tout déséquilibre peut les perturber tous les deux, et lorsqu'il est
complètement cassé alors ils se retrouvent dépendant d'eux seuls, et c'est ainsi que s'opère la soi-disant complète libération de
l'homme de la Grâce Divine. Une fois qu'il est complètement libéré de cette Grâce, il commence à tomber dans cet état où vous
les appelez des rakshasas. Il va en enfer, Je veux dire par là qu'il va vers cet autre genre de conscience où il n'y a pas de
sentiment, où il n'y a aucune conscience de la conscience. Il n'y pense pas à deux fois, il peut tuer des centaines de gens sans
même se sentir mal à ce sujet. Il perd tout son côté émotionnel et il perd aussi toute sa sagesse. Ce qui reste en lui sont ses
propres ambitions et ses propres désirs ou [sa propre suprématie ?] et il continue à vivre sans ressentir aucun remords ou aucun
lien avec le Divin ou son propre dharma. Donc ces chakras sont très importants pour nous car ils nous procurent avant tout
l'équilibre dans notre existence de tous les jours. Ils nous donnent Dieu et nous pouvons penser à des choses subtiles et des
choses abstraites. Tout cela nous vient grâce à l'aide des chakras. Si vous Me demandez si les animaux ont des chakras, ils en
ont mais ils ne sont pas tous séparés. Parfois les chakras sont mélangés et tous les chakras ne sont pas séparés les uns des
autres, et ils ne sont pas tous ouverts à cause de leur processus évolutionnaire qui n'est pas encore complet. Mais J'ai vu que
certains animaux ont obtenu l'éveil de leur Kundalini et J'ai vu que c'étaient des animaux réalisés. Il est donc possible, même
pour des animaux, d'être plus dharmiques que des êtres humains, et parfois cela surprend, la façon dont ils peuvent mieux
discriminer que les êtres humains ne le peuvent. A part cela, les animaux sont maintenus sous la gestion de Dieu et, quelles que
soient leurs conditions de subsistance, ils les remplissent et n'ont pas à y penser. Par exemple un chien est un chien, un chat est
un chat, et un tigre est un tigre. Seuls les êtres humains peuvent être un chien, un scorpion, un serpent ou un saint. C'est donc
seulement possible chez l'être humain de pouvoir trouver tous les animaux exister les uns à côté des autres, et il se peut que ces
animaux puissent ressortir et vous pourriez être surpris vous-même de la façon dont ils surgissent soudainement et
commencent à aboyer après vous. Voilà ce que sont les êtres humains parce que, quoi qu'il y ait eu dans notre passé, se trouve
en nous, quel qu'animal que nous ayons été, est en nous, donc tout est là. Et quoi que nous allions devenir est également là, quoi
que nous allons arriver à accomplir, est aussi là. Pour les êtres humains existent le futur, le passé et le présent, mais pas pour
Dieu. Il est donc facile pour Lui de planifier, d'organiser et de faire des arrangements car, si vous n'avez pas de telles choses
démarquées, alors vous organisez juste les choses beaucoup mieux. Et ces méthodes sont dues à, devrais-Je dire, Sa propre
conscience, Son propre statut, Je peux dire que cela est dû à Sa toute-puissance ou à Sa nature sainte qu'Il soit comme cela,
qu'Il puisse gérer très bien les choses. Et vous ne pouvez pas les expliquer avec un événement après un autre, la façon dont Il l'a
géré et comme cela s'est passé. Il l'a fait parce qu'Il est capable de le faire. Il ne Lui est pas nécessaire de faire tout cela avec

compréhension ou en y pensant comme font les êtres humains car Il n'a même pas besoin d'y penser puisqu'Il est cela, vous
voyez. Il est le pouvoir et Il fait tout. Il est la conscience donc Il fait tout sans y mettre aucun effort. Et il s'agit d'un état très
différent que peut-être vous pouvez comprendre en tant que Sahaja Yogis, où vous bougez juste vos mains et vous découvrez
qu'en face la Kundalini va bouger, et vous pouvez vous demander pourquoi elle bouge car, après tout, vous devez [normalement]
y penser. Vous pouvez faire cela parce que vous êtes réalisés. Une personne non réalisée ne peut pas le faire. Il peut placer sa
main comme cela une centaine de fois, rien ne va s'accomplir. C'est seulement vous qui pouvez élever la Kundalini. Elever la
Kundalini participe de votre conscience, c'est la différence, et Sa conscience est [encore] différente. De la même manière, Dieu
qui possède tous les pouvoirs, pour Lui, même en bougeant Son doigt, Il peut faire bouger tout l'univers. Après tout, il est Dieu !
Et c'est pourquoi il est dit aux êtres humains : "Vous feriez mieux d'avoir foi en Dieu car c'est la meilleure façon de pouvoir
résoudre vos problèmes." Si vous continuez à y penser, vous allez tous devenir fous. Nous devons donc arriver à un moment où
vous pouvez Le comprendre ou sinon vous allez tous devenir fous pour Le comprendre et vous allez tous devenir si dingues,
vous voyez, à observer toutes ces choses qui sont au-delà de nous [de notre compréhension], c'est trop. Mais maintenant, grâce
à Sahaja Yoga, notre conscience a atteint réellement une forme si subtile que l'on peut comprendre tant de choses et qu'on peut
comprendre les manières plus subtiles de l'action de Dieu, et aussi comprendre ce qui vous est possible au moyen de méthodes
subtiles. Vous pouvez parler de choses plus subtiles, mais parler de ceci à quelqu'un qui n'est pas un Sahaja Yogi, serait comme
une folie. Ils ne comprendraient pas un mot de ce que Je dis. C'est uniquement destiné à des gens qui sont des Sahaja Yogis.
Nous en revenons donc au moment où J'ai dit : "Au niveau grossier, ils [les chakras] sont exprimés en tant que plexus dans l'être
humain." Voilà ce qu'il en est au niveau grossier. Maintenant au niveau de la forme subtile, vous devez voir le sukshma, comme
ils l'appellent, la forme subtile. La forme subtile existe dans l'être humain et vous pouvez la voir. Vous l'avez vue cette forme
subtile en tant qu'énergie lorsqu'elle commence à pulser, vous avez vu la pulsation. Mais cette forme subtile a deux formes, vous
pouvez dire, l'une est sukshma et ensuite l'autre est adi sukshma. Car dans le sukshma vous pouvez voir, et une personne qui
[discussion en aparté] est une âme réalisée, si vous êtes une âme réalisée, alors vous allez même voir les chakras au sens où
vous pouvez ressentir les chakras sur vos doigts. Une âme non réalisée peut voir la pulsation de la Kundalini et les différents
chakras avec ses propres yeux, il le peut. S'il observe cela clairement, il peut voir les différents chakras, clairement, et vous, en
tant que Sahaja Yogis, vous pouvez les ressentir sur vos doigts et aussi les sentir en vous-même dans la conscience collective.
C'est cela le second niveau de sukshma. Il y a trois niveaux, comme vous pouvez dire : sukshma, sukshma taras et sukshma
tama, trois niveaux vous voyez. Le premier niveau vous voyez, est sur votre doigt. Il s'agit de sukshma karana, vous pouvez dire.
Mais ce que vous voyez avec l'oeil, c'est un sukshma. Et quand vous ressentez cela avec vos doigts ou sur vos chakras, c'est,
vous pouvez dire, c'est sukshma tama. Donc vous les voyez sous trois formes [subtiles]. Si certaines personnes ne ressentent
pas cela sur les doigts, ils peuvent le sentir aussi sur les chakras. Donc vous pouvez sentir cela de trois façons. Mais il y a une
quatrième manière de pouvoir le dire, c'est dans le Karana, l'état de Karana, c'est l'état plus élevé où une âme réalisée peut le
sentir. Celui qui est né en tant qu'âme réalisée, peut le sentir et, à ce niveau, ils vont juste savoir, comme un ordinateur. Ils ne
vont pas se tracasser duquel [chakra] il s'agit, et ils ne placent pas leurs mains dessus ou n'importe quoi, ils le sentent juste et
c'est ainsi. Comme vous l'avez vu dans le cas de ma petite-fille, elle sait juste quoi est quoi. Vous lui posez la question, elle va
immédiatement répondre : "Ceci est ceci, ceci est ceci, ceci est ceci", comme cela. C'est juste un jeu pour eux, absolument : "Ceci
est ceci." Vous pouvez alors demander : "Comment savent-ils ?" Mais cette procédure devient quelque chose de si compact. Je
veux dire que cela vous arrive juste comme une aiguille qui vous pique ici, immédiatement la main se retire, vous voyez, c'est une
sorte d'action totale de réflexe, c'est si rapide que nous pouvons dire qu'il n'y a là pas de procédure en tant que telle mais il s'agit
juste d'une action réflexe. De la même manière, cela agit comme une action réflexe de sorte que, vous voyez, vous n'avez pas à
vous préoccuper de son but. C'est l'état où nous disons que l'état de Karana est atteint et puis l'état de Mahakarana. C'est cela le
troisième niveau, n'est-ce pas ? Et même au niveau de Karana, il existe trois étapes dans lesquelles nous le ressentons.
Maintenant Je dirais que Je n'ai pas besoin de l'expliquer parce que c'est au-delà de vous. Mais, si vous êtes né réalisé, vous
allez comprendre que, dans un individu, un déséquilibre des trois gunas est immédiatement perçu par une âme née réalisée, il le
sait immédiatement, il peut le déterminer, vous voyez. C'est la sagesse qu'il a gagnée au cours de ses vies précédentes et de ses
[personnalités ?] précédentes. Ils peuvent immédiatement voir le déséquilibre qui survient, vous voyez, et tout ce qu'ils disent est
si sage, et ils comprennent parce qu'ils peuvent voir le déséquilibre de ces trois gunas et, selon leurs propres gunas, selon
lesquels prévalent en eux, ces trois niveaux existent en eux de la façon dont ils parlent. Disons par exemple que des gens soient
plus tamo gunis, ce qui veut dire ceux qui sont des gens d'un type de gens très émotionnels, parmi eux certains sont très
émotionnels. Ils voient ainsi une personne à travers leurs émotions, vous voyez. La façon dont ils ressentent en eux-mêmes, ils
appellent cela le ressenti : "J'avais un tel ressenti pour une telle personne. J'ai ressenti de cette façon." C'est le terme qu'ils

utilisent. Mais supposons que la personne soit rajo guni. Il tend plus vers ..., disons qu'il passe plutôt par ..., il a travaillé sur le
rajo guna comme prier surya [le soleil], il va prier et dire le Gayatri, va ensuite prier tous les corps célestes et aussi les cinq
éléments, comme cela vous voyez, aura fait des yAgnyas et toutes ces choses, c'est un rajo guni. De telles personnes les voient
[les autres personnes] comme une lumière, comme une forme électrique, et les voient donc sous forme de couleurs et, vous
voyez, voient les choses [de façon systématique] : "Ceci est ceci." Ainsi l'un va le voir comme une chose émotionnelle et l'autre le
voit comme une couleur ou vous pouvez dire n'importe quelle forme. Maintenant il y a des sentiments et il y a aussi de l'amour,
c'est-à-dire des expressions de rajo guni, que vous pouvez voir avec vos yeux. Voyez la création elle-même. Et il y a donc aussi
des sentiments. Ainsi ceux qui peuvent plutôt voir les émotions, une personne qui a été très aimante et qui s'est occupé de ce
côté de la vie, qui a été un bhakti vous pouvez dire, un homme dédié, qui a prié Dieu et a pleuré après Lui et a demandé Son aide,
et de tout son cœur a versé des larmes devant Lui, une telle personne va plus ressentir quelqu'un. Et une personne qui est,
disons, plus tournée vers les formes et les objets, il va les voir d'une façon différente en tant que formes en sorte qu'ils les voient
comme des couleurs car ils sont aussi des couleurs. Ils sont également des couleurs et ils sont aussi des sons. Ainsi le son est
également un des éléments, de sorte qu'ils peuvent voir un son. Ils peuvent également les voir lorsque la Kundalini bouge, vous
voyez, ils voient le son bouger et ils voient également ... La plupart des gens qui ont vu cela, ont été les gens qui ont médité à
travers cela, nous pouvons dire, le style de méditation de Patanjali où il y a une seule personne, du style parshu rama. Et ils
voyaient ces formes et le mouvement de la Kundalini. Lorsqu'Elle passe au-travers des chakras, cela crée un son, un mot. Et ils
ont ainsi étudié chaque son, comment ce son a été créé, quel son a été créé, quelle couleur était là. Et il s'agit donc d'une
connaissance d'un seul côté, du côté droit, des gens qui sont allés vers le côté droit et disent que : "Cette chose a été créée, cette
chose a été créée" et ensuite : "Ce son a été créé." Puis ils ont formé le langage. C'est le langage sanskrit original qui fut formé,
c'est pourquoi il porte le nom de Deva Vani et c'est pourquoi les Déités comprennent le mieux le Sanskrit. Lorsque vous dites des
mantras en Sanskrit, vous voyez, ils les comprennent absolument très rapidement parce que c'est le langage originel qui vient de
là. Ils ont étudié les sons et ensuite ce langage est né. Quant aux autres langages, en Inde la plupart des langages sont tirés du
Sanskrit et convertis en quelque chose d'autre, emmenés vers une autre forme, et ensuite un autre Sanskrit est survenu, le
Sanskrit [Tartika ?], les cinq langages Hindi [inaudible], et tous ces langages ont été introduits. Il y a eu ainsi des dérivations.
D'autres langages qui survinrent dans d'autres pays, vous voyez, étaient évidemment l'expression de la Kundalini mais ils l'ont
plus apprise ..., les mots venaient plus de l'extérieur, vous voyez, ils l'appellent le son de l'air qui se déplace, ils l'ont donc appelé
des airs, comme cela, venant de la nature, tout ce qu'ils ont appris de l'extérieur car leur approche était plus objective. Ainsi une
approche objective est toujours moindre que le subjectif car le subjectif vient de l'intérieur et l'objectif de l'extérieur. Donc,
lorsque vous venez de l'objectif, la déviation à l'intérieur du son principal qui provient de l'intérieur, qui est la pureté, est un peu
détournée. Comme vous savez ce qui est objectif et ce qu'est une approche subjective, ainsi c'est ce qui s'est passé avec
certains langages. Certains langages sont très très proches du Sanskrit mais eux aussi prirent un tournant correspondant à leurs
gunas. Maintenant les Satya guni, le passage central ou, vous voyez, ce qu'ils appellent les Satva guni. Là également, les gens
qui ont plus de Satva guna en eux, voient les chakras sous leur forme réelle. Mais les Satva guni ne devraient pas être confondus
avec les gens qui croient que, si vous mangez ceci, alors ceci est satvik, si vous mangez cela, cela est tamsik, ou c'est satvik si
vous dites ceci ou c'est satvik si vous ne tuez personne. Dans ce domaine, il faut avoir une juste perception. Par exemple vous
devez expliquer pourquoi Krishna a tué de si nombreux rakshasas, parce qu'en fait cela est Sat, c'est dharmique, absolument
dharmique. Pourquoi Durga a t-Elle tué de si nombreux rakshasas ? Elle devait boire le sang de si nombreux rakshasas. Donc,
quoi que ce soit qui soit dharmique, la sagesse, le droit chemin, vient de ces gens qui ne sont pas, ni trop de ce côté-ci, ni trop de
ce côté-là, et ils savent exactement quel est l'exacte manière de voir la vie. De tels gens nés réalisés, c'est un domaine très
étriqué, ils sont très peu nombreux. Je dirais, peut-être vous pouvez citer Bouddha et Mahavira, ce sont les deux seuls êtres
humains qui sont passé au-travers de beaucoup de vies, ils sont allé d'un extrême à l'autre et ils ont finalement découvert qu'il
n'est pas adéquat d'aller vers les extrêmes. Ils n'ont pas encore atteint la hauteur complète d'une incarnation. Il fallait donc créer
un modèle qui, tout le temps, fournirait un point fixe à une personne pour s'élever jusque là. Et ceux-ci sont les différents
modèles qui sont placés en nous, sur nos chakras, et ces modèles sont des modèles parfaits se rapportant à ces chakras. Aussi,
selon la nature de la personne qui observe ces chakras, il les voit et leur donne également de l'importance. Maintenant, pour une
personne comme Shankaracharya, c'est une âme née réalisée plusieurs fois. Il n'est pas né réalisé une seule fois mais beaucoup
de fois et c'est un genre de ..., vous pouvez dire qu'il est au centre de cela, vous pourriez dire que c'est l'un d'entre eux. Donc
quand il parle de son Mooladhara chakra, il est une sorte de ..., il a déjà fait le passage de nombreuses fois et maintenant il va
vers les formes de plus en plus subtiles. Aussi quand il dit que, lorsque le Mooladhara chakra est ouvert, alors vous pouvez
marcher sur l'eau, c'est correct car il a atteint ce niveau subtil. On doit s'élever une fois, une deuxième fois, une troisième fois,

une quatrième fois et ensuite, vous voyez, vous atteignez un niveau où vous commencez à vous élever. Mais même alors, ce
n'est pas si important. Marcher sur l'eau, qu'y a t-il de si important de marcher sur l'eau ? Ce n'est rien de si important car, vous
voyez, vous pouvez prendre un bateau et y marcher. Ce n'est rien de si important. Ainsi, marcher sur ... [l'eau], cela signifie aussi
être sur le côté droit. Est-ce l'expression du côté droit de marcher sur l'eau ou, disons, de voler dans l'air ? Toutes ces choses
sont des choses du côté droit, qui peuvent également se faire à l'aide d'un bateau ou de ce que vous appelez un avion ou même
vous pouvez utiliser un bhoot. Pour cela vous pouvez utiliser une entité morte et nous pouvons la faire nous prendre à n'importe
quel endroit que nous voulons. Cela peut être fait. Ce ESP business est seulement cela. Donc cela peut être fait également par
d'autres méthodes. Ceci n'est rien d'important et c'est parfois très perturbateur quand vous voyez des gens qui peuvent voler
dans l'air. Ils y sont allé sous leur forme subtile. Vous ne voyez pas le corps ou autre mais vous voyez qu'ils ont ..., ils peuvent le
sentir. La différence est que les gens qui sont réalisés peuvent se guider eux-mêmes et peuvent voir le corps bouger. Mais ceux
qui ne sont pas réalisés, ils découvrent que leur être subtil est enlevé et que leur conscience part avec eux autre part, et ils se
retrouvent assis sur le toit de la maison et se regardent eux-mêmes, et ils continuent encore à rester là et vont se voir
eux-mêmes s'asseoir comme cela. Vous voyez ces phénomènes avoir lieu, qui ne sont absolument rien d'autre que des âmes
chevauchées par une entité morte. Il n'y a donc rien de grand à ce sujet. Il s'agit aussi ici du domaine du côté droit. Comme Je
vous l'ai dit, le côté gauche est le sentiment émotionnel à propos des choses, vous voyez. Vous ressentez un amour immense
pour les autres et parfois vous connaissez des gens, Je dirais que Sainath était l'un d'eux, qui avait juste ce côté gauche en lui. Et
il était l'amour personnifié et, Je veux dire, il était tellement rempli d'amour pour les gens qu'une fois J'étais une femme qui était
très pauvre et qui ne pouvait pas célébrer son jour du Diwali et il ne pouvait pas le supporter alors il lui donna un peu d'eau et
l'eau devint comme de l'huile et elle a brûlé les bougies avec cela. Et c'est un fait, vous pouvez faire cela, c'est possible et, avec
ce pouvoir, vous pouvez augmenter la quantité de nourriture, ce genre de choses, vous voyez. Vous augmentez la quantité de
nourriture, vous allez le faire comme la personne du Christ, vous voyez. Cela appartient aussi à un seul côté. Donc toutes ces
choses [qualités] surviennent dans une personnalité : certaines personnes en ont une de plus, une autre en a plusieurs en plus, et
certaines personnes possèdent toutes ces qualités. Certains, ceux qui sont des incarnations, possèdent tout. Ils peuvent faire
tout ce qu'ils veulent et ils utiliseront tout ce qu'ils désirent pour le faire. S'ils ne veulent pas utiliser certains pouvoirs, ils ne vont
pas les utiliser. Donc cela dépend. Ainsi ce n'est rien d'important. Supposons que vous voyez quelque chose, d'accord ? Vous
pouvez voir que c'est là une bonne chose mais cela ne veut pas dire que vous devriez coller à ces choses, mais vous devez
[plutôt] essayer de faire ce que vous ne voyez pas. Par exemple maintenant vous voyez la lumière qui sort de la tête de
quelqu'un, c'est alors une vision d'un seul côté de voir les choses. Une autre est si vous pouvez sentir l'autre personne. Si vous
ressentez l'autre personne, comment il est, combien il a besoin de vous, comment vous devenez plus proche de cette personne.
Pouvez-vous ressentir cette compassion pour lui, parce qu'il n'est pas [arrivé au niveau] où vous êtes ? C'est un autre domaine
qui doit être équilibré. Et cela devrait être fait. Mais c'est très dangereux pour certaines personnes qui essaient d'être utiles aux
autres alors qu'ils ne sont pas eux-mêmes adéquatement solides. Aussi Je vous préviens à nouveau que, lorsque vous
commencez à voir des lumières et tout cela, essayez de vous souvenir que vous êtes en train d'aller sur un côté et que vous y
verrez encore plus de choses. Alors soyez plus compassionnés avec vos langues, dans vos paroles et dans votre
comportement. Essayez d'avoir plus d'amour car cela signifie que le côté droit est plus développé et le côté gauche l'est moins,
celui-ci est le cœur. Alors vous devez élever votre Kundalini du côté droit et du côté gauche [vers le côté gauche ?]. Et cela ne
marche pas de façon mécanique mais parce que vous êtes en train de penser : "Oh je dois plus développer mon cœur."
L'équilibre doit être là. Cela devrait aussi développer vos sentiments pour les autres. Maintenant ce sentiment pour les autres ne
peut être expliqué comme 'Moi' Je le ressens pour les autres. Je vois juste quelqu'un pleurer quelque part et les larmes Me
montent aux yeux automatiquement. Même si vous ne pleurez pas mais vous pouvez vous sentir heurtés par certaines choses,
alors Je reçois ce choc en Moi-même. De la même manière, vous voyez, vous devriez réellement ressentir ce choc et ce
sentiment de désespoir et ces pleurs. Evidemment Je veux dire que cela vient de trop chez certaines personnes mais elles n'ont
pas l'autre côté [développé]. Aussi vous devriez avoir les deux côtés [développés] et ces deux guides [canaux] d'équilibre en
vous. Ainsi ceux qui voient plus les choses, ne devraient pas continuer à se tracasser sur ce qu'ils voient. Cela vient en eux, c'est
très bien, parce qu'ils ont opéré ce genre de tapasya [pénitence] au cours de leur recherche, et cela aide beaucoup Sahaja Yoga
car vous pouvez voir pour vous-même celui qui est réalisé et celui qui ne l'est pas. C'est ainsi que vous pensez. Mais il y a encore
de la sécheresse en vous. Aussi, si cela est en vous, vous devriez essayer de le développer [le côté gauche]. Ainsi, tout ce que
vous n'avez pas, essayez de le développer, et tout ce que vous avez, n'en soyez pas satisfait. C'est la meilleure façon de pouvoir
vous élever. Vous voyez, ces gens qui peuvent voir des choses, devraient essayer de ressentir les autres, et ceux qui peuvent
ressentir les autres, devraient essayer de voir des choses, et c'est de cette manière que cela va marcher. Donc voilà ce qu'il en

est et, dans l'état de Mahakarana, où le Mahakarana existe, c'est la forme vraiment la plus subtile d'état où les chakras, qui ont
reçu les Déités, sont connectés avec une sorte de réflexion de la Déité du Virata. Maintenant ces Déités dans le Virata sont
réfléchies en vous, sont éveillées en vous et commencent à bouger et font marcher tout ça comme cela le devrait. Jusqu'au
niveau de Karana, c'est très bien, mais l'état de Mahakarana est l'état où se trouve le réel, ce que vous appelez l'optique. Il y a
l'optique et sa réflexion. Quand vous vous élevez jusqu'à l'optique qui est un état d'esprit réellement très profond, quand vous
êtes avec l'optique et quand vous êtes arrivé à l'optique, alors vous êtes très proche de l'état d'incarnation. Donc nous pouvons
dire que, pour autant que cela vous concerne, vous devriez essayer de comprendre jusqu'au niveau de Karana car, au-delà de cet
état, il n'est pas question actuellement de savoir comment y parvenir et y aller. Quelle est l'utilité de parler de quelque chose qui
concerne un domaine aussi éloigné, aussi nous en parlerons plus tard. Mais voilà comment est le quatrième état d'un chakra.
[Question inaudible : Hindi] Vous allez le voir [le chakra ?] dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, vous voyez, parce
que la plupart des gens qui l'ont vu, l'ont vu chez une autre personne et, quand vous regardez quelqu'un de l'arrière, vous le voyez
d'un côté contraire au sens des aiguilles d'une montre. Mais si vous le voyez de devant, ce côté est le côté du sens des aiguilles
d'une montre. [Question inaudible à Shri Mataji] Maintenant cela dépend de ce que Je viens de vous dire, que les chakras, disons
pas exemple, pour un être humain ordinaire, les chakras ne sont rien d'autre que des plexus ordinaires mais, pour une âme
réalisée, c'est plus que cela. Donc, plus vous bougez vers un être plus grand [un niveau plus élevé] de votre propre conscience,
c'est ainsi que les chakras commencent à se manifester. Par exemple maintenant, Mes chakras travaillent partout, partout. C'est
cela la différence. Cela dépend de la conscience [du niveau de conscience] de la personne. C'est pourquoi un sens plus profond
...[s'exprime ? - inaudible] autant que sa quantité de lumière. C'est ce qu'elle fait. Et l'expression de la lumière, vous voyez,
[s'exprime ?] tout autant que la quantité de pouvoir. Donc voilà ce qu'il en est. [Hindi] Reste t-il encore des questions sur les
chakras ? [Question en Hindi] Le nombre des pétales est également un domaine grossier, vous voyez, jusqu'à ce que vous
atteigniez un certain niveau, jusqu'à ce que vos pétales soient créés, parce qu'il y a un peu de mathématiques là dedans, un peu
de maths. Et toutes ces données mathématiques ont été utilisées de cette façon dans l'être humain. Mais celles-ci sont ... vous
pouvez dire que maintenant, par exemple, il y a une lampe dans une personne, disons de 25 Watts. Puis ces 25 watts doivent
être convertis en, disons, 50 Watts ou quelque chose comme cela. Alors vous devez voir la dimension dans laquelle se trouve la
personne, que cette partie va grandir, vous voyez. Il y a beaucoup de données mathématiques à ce sujet, sa dimension jusqu'à
laquelle cela peut grandir, vous voyez. Et dans quelle sphère cela va pénétrer par exemple. Maintenant vous pouvez prendre
comme exemple le Mooladhara chakra. Le Mooladhara chakra est en fait forcé dans ce sens parce qu'il couvre les quatre côtés
de la personnalité humaine. Il s'agit d'un calcul un peu abstrait. C'est le quatrième côté de la personnalité. Et le cinquième côté,
le mouvement dans la cinquième dimension, n'inclut pas le Mooladhara chakra mais ce qui est au-dessus du Mooladhara
chakra. Donc les quatre dimensions s'expriment avec cela, vous voyez. Ce sont les différentes dimensions d'un être humain. A
ces niveaux, combien de dimensions sont touchées par ces pétales, cela se calcule ainsi. Dans Mon livre, J'ai donné des
informations sur ceux-ci avec beaucoup de détails en ce qui concerne les dimensions touchées dans cet état et jusqu'ou vous
allez. Mais le même Mooladhara devient seulement deux plus tard [deux pétales au niveau de l'Agnya ?]. Et c'est une chose si
subtile et si intelligente, Je veux dire, qui pénètre partout juste comme cela. Alors cela dépend de ... Vous pouvez dire que, dans
une machine, vous avez différents types d'os et différents types d'évidements et avec différentes durées de vie. Alors quel en est
le calcul ? Seul un ingénieur peut dire pourquoi c'est comme cela. Vous voyez donc qu'il s'agit d'un travail très détaillé, et tout
cela marche à cause des dimensions dans lesquelles un être humain va aller, tout cela est pris en compte et, seulement sur ce
chakra, vous atteignez cette dimension. Donc cela a une signification. Mais ce n'est pas seulement un chakra divisé en quatre
[pétales], pas seulement divisé en quatre, il a beaucoup de pétales [sous-pétales] à l'intérieur et c'est un chakra très intéressant.
En fait J'ai écrit un grand chapitre complet sur le Mooladhara, sur le nombre de pétales à l'intérieur, et comment ces choses
marchent, et ce que ces pétales suggèrent et jusqu'où ils s'ouvrent parce qu'il s'agit de toute une dimension qui est travaillée. Par
exemple, si vous prenez un arbre banyan, la graine est si petite. Le banyan a la plus petite graine. Alors pourquoi est-ce ainsi et
est-ce si microscopique ? Parce que cela est si dynamique. Donc tout cela est travaillé comme une capsule et c'est une capsule
qui doit marcher dans cette dimension, elle doit réussir dans cette dimension. Il s'agit donc d'un domaine très calculé que J'ai
décrit. J'ai seulement décrit le Mooladhara réellement en entier. Et, étant donné que cela a donné un si gros volume pour ce seul
Mooladhara chakra, alors J'ai abandonné pour les autres. Je Me suis assurée de cela. Rien que pour ce seul Mooladhara, quand
J'ai commencé à le décrire, c'est devenu une chose si immense dans laquelle J'était entrée, que J'ai dit : "Maintenant c'est mieux
de ne pas en faire un autre." Car c'est un domaine tout à fait compliqué, vous voyez. Et Dieu a Son propre niveau, vous voyez, Son
propre style de planification et vous ne pouvez pas Le questionner. Il fait cela selon Sa propre fantaisie, vous savez. Il a Son
propre style, mais Sa fantaisie a de la compréhension, tout en a. Vous allez découvrir que parfois, vous voyez, si vous essayez

d'étudier cela, si vous Me demandez certaines choses, J'essaie de répondre d'une manière différente, vous voyez. Car ce sont
Ses manières de faire les choses et Il comprend [ce qu'Il fait] et c'est ainsi qu'Il fait cela. Mais J'ai essayé de publier au moins le
Mooladhara chakra afin que les êtres humains puissent comprendre combien leur création a été compliquée, combien Dieu a été
si minutieux pour placer si bien leur Mooladhara, et comment Il y a placé de la force, comment il s'agit d'une machinerie vivante,
comment cela marche, de sorte que les gens devraient comprendre l'importance de leurs chakras et l'importance de leur être,
combien vous êtes importants. Vous n'êtes pas des gens ordinaires. Même s'il s'agit, disons, d'un simple enregistreur de bandes,
nous y faisons tellement attention. Combien nous devrions être attentionnés au sujet de notre propre machinerie qui a été créée
depuis des âges avec une telle grande compréhension, un tel mécanisme. Si vous prenez chaque chakra, même si cela vous
prend trois yugas, vous ne comprendriez pas un seul chakra. C'est un tel travail extraordinaire à l'intérieur. Je ne vous en ai
évidemment donné que sa description et la raison pour laquelle c'est un niveau qui vous rendra réellement fous. C'est ça que J'ai
essayé de vous expliquer avec cela. Avez-vous lu Ma note sur le Mooladhara chakra ? C'est quelque chose de tout à fait
compliqué. Question : ... [Inaudible] Quel est le but de la vie ? Je n'ai jamais annulé cette étape [d'être proche ou en union avec
Dieu ?] mais ce niveau n'est pas celui d'aujourd'hui. Voyez, lorsque J'ai dit que juste maintenant, vous devez vous incarner encore
et encore. Vous n'êtes pas à ce niveau mais, quand toute la chose ... Vous voyez, rien n'est faux dans aucun de ceux-ci, quand ils
disent : "Il y a un jour du jugement." Mais, avant cela, Dieu va vous donner une chance. Il va vous donner une chance totale de
vous améliorer vous-même pour atteindre cette position. Vous voyez, nous pouvons dire comme cela qu'en premier les arbres
doivent venir à l'existence en semant les graines, ensuite les arbres grandissent, puis il y a des fleurs, ensuite les fleurs vont à
nouveau devenir des graines. Puis nous allons avoir à nouveau les arbres, ensuite à nouveau cette chose, jusqu'à ce qu'ils
atteignent un certain niveau, jusqu'à ce qu'ils aient complètement mûris, ensuite ils connaîtront la chose dans sa totalité et toute
cette chose devient le Brahma Lui-même. Et tout ce qui est de la matière perdue, est rejeté. Nous avons donc finalement l'union,
et l'union de votre être signifie être en union avec Dieu. C'est un état beaucoup plus élevé. Avant tout, le point important est la
purification. Vous voyez, pour votre purification, vous devez être nés à nouveau. Vous n'avez pas atteint ce niveau où vous seriez
devenus [Mahanirvar ?]. L'êtes-vous devenus ? Si vous devenez puissants, vous pourriez vous retrouver en enfer. Aussi il vaut
mieux ne pas essayer cela Voyez, vous devez comprendre que juste actuellement, à ce stade, vous devez continuer à vous
purifier vous-même jusqu'à ce que vous atteigniez un certain niveau, vous voyez, où alors vous atteignez un certain stade à ce
moment-là. Dieu vous a donné suffisamment de chance, assez de chance pour vous améliorer vous-même. Mais vous êtes
encore des rakshasas, alors vous n'allez plus être essayé une fois de plus. Et Je dois dire que c'est très clair, vous ne pouvez pas
permettre que cela se passe, ce n'est pas possible, c'est de la folie. Un des [hallali ?], un des massacres est en train de devenir
tout proche, c'est tout proche, Je veux dire que cela peut survenir à n'importe quel moment. Aussi Je veux dire, faites attention,
c'est juste là. Il y en a tellement qui doivent être neutralisés parce qu'ils provoquent juste des problèmes. Cela peut être très
proche donc faites attention à cela. Ainsi, vous voyez, chaque chose s'emboîte dans une autre mais que se passe t-il si chaque
religion, ou une partie d'entre elles, va se mettre à discuter ou à devenir gênante. Supposons que Je dise : "Vous devez aller dans
cette pièce." Maintenant si Je dis : "Vous devez faire deux pas de ce côté-là" et si ensuite Je dis : "Vous devez venir faire trois pas
de ce côté-ci", tout cela a une connexion. Mais parce qu'ici il est dit seulement trois pas, alors vous dites : "Mais, dans cette
religion, il est dit trois pas de ce côté-ci." Et qu'en est-il de ces deux pas ? Je dois également vous en parler. Parce que Je dois
vous parler à propos de ces deux pas que vous devez faire en premier, c'est mieux que Je ne vous parle pas de ces trois pas
maintenant car vous allez y diriger vos yeux : "Oh, c'est super!" Cela ne va pas vous venir sur un plateau. Vous devez y travailler
consciencieusement. Hum ! Vous comprenez maintenant ? [Question inaudible] Le chakra existe en vous. Le chakra est un
endroit qui existe juste en vous (Shri Mataji est interrompue). Non, non, ils sont seulement dans le corps, ils sont dans le corps.
Le corps devient comme une graine, vous voyez. Vous devenez semblables à une graine. Et ils sont potentiellement là mais vous
ne pouvez pas les voir. Le chakra est un espace. [Question inaudible] C'est quelque chose de pareil à une lumière qui s'échappe
mais le conduit est toujours là. La Kundalini est semblable à ça et cela reste sur le sommet de la tête de la personne. La seule
différence provient de ce que la lumière sort et reste tout près. Vous voyez, le [pouvoir] potentiel est là dans la lumière. C'est la
lumière. L'endroit où la lumière doit passer est là, c'est (Shri Mataji est interrompue) [le conduit ?, la Kundalini ?, le Brahmarandra
?]. [Question inaudible - situation des chakras avant la Réalisation ?] Ils [les chakras ?] sont déjà séparés au niveau grossier [au
niveau physique]. Ils sont séparés. Ils sont également séparés à l'intérieur mais il y a un vide (SM est interrompue) [parce que ?],
c'est le seul point [la seule différence ?], vous voyez, que la Kundalini est illuminée. Vous pouvez dire qu'elle est un peu illuminée,
puis elle Me fait face et alors elle commence à s'élever ou quand vous [lui faites face] parce que vous êtes aussi des Sahaja
Yogis. Vous savez, vous allez être étonnés que cela ne se passe pas avec n'importe qui d'autre. Y a t-il maintenant une autre
question ? Question : Comment bougent les chakras dans le corps ? SM : Aujourd'hui, vous voyez, ils bougent horizontalement.

Ils bougent horizontalement mais, quand vous les bougez comme ceci [verticalement ?], tout comme vous avez vu la roue ... [SM
est interrompue] Non, cela ne marche pas. Cela marche mieux de cette façon car vous êtes, vous voyez, ceux-ci sont les choses
émettrices, vous voyez. Si vous faites comme ceci, cela descend. Vous voyez, de cette façon, ceux-ci bougent. Vous pouvez
bouger ceci. Vous avez vu que, dans une montre, vous avez quelque chose comme ceci, parallèle, et quelque chose comme ceci.
[Shri Mataji parle en Hindi - Question inaudible] Vous voyez, ce que les gourous font est d'utiliser différents chakras afin
d'introduire dans le système nerveux sympathique certaines entités qu'ils contrôlent. Ils ne contrôlent pas beaucoup d'entités en
fait, mais ce qui se passe, par exemple, nous dirions durant la guerre, beaucoup de gens meurent juste comme cela, vous voyez,
sont tués, ceci, cela. Dans ces pays, ces âmes n'ont jamais vécu une vie humaine, ont été juste traités comme des animaux et
très fortement torturés. Ils ont ainsi eu ce sentiment dans leurs esprits [mental] que :"Nous devrions également torturer ces
gens", comme cela. Donc quand ils viennent à mourir, vous voyez, ils ne meurent pas réellement mais, comme ils n'entrent pas
dans le Pretaloka, ils restent dans l'atmosphère. Et c'est pourquoi la guerre est une très mauvaise chose parce que les guerres
créent de tels êtres humains beaucoup plus que les accidents. Et les gens qui sont très déprimés dans la vie, très insatisfaits, qui
font toutes sortes d'actions dépravées, de choses secrètes et toutes sortes de choses horribles, vous voyez, et toutes ces sortes
de gens, eux tous, quand ils meurent, ils ne vont pas réellement dans le Pretaloka car ils ne pensent pas à être sauvés mais ils
pensent juste à leurs désirs, leur cupidité ou, vous pourriez dire, à des sortes de possessions. Ceux qui accaparent les biens, les
voleurs et toutes les sortes de gens que l'on peut appeler des gens diaboliques ou sataniques, quand ils meurent, ils découvrent
qu'ils deviennent beaucoup plus subtils et qu'ils peuvent être mieux actifs en agissant dans un corps subtil, et ils utilisent donc le
corps subtil pour agir dans les gens, et de telles personnes sont facilement disponibles. Donc ces gourous, ce qu'ils font, c'est
qu'ils sont eux-mêmes des esprits diaboliques et ils ont une façon de capturer ces gens et de les utiliser. Et ils les introduisent
dans vos différents chakras. Par exemple Ravana possédait la capacité de bien parler et, quand il parle, il a pour habitude
d'introduire des rakshasas dans les êtres humains. Imaginez, à Ceylan ou autrement dit à Lanka, les gens n'auraient jamais
combattu Rama parce que, à cette époque, la sensitivité des gens était tellement grande qu'ils savaient que Rama était une
incarnation. Ils n'étaient pas d'un niveau aussi grossier qu'ils ne le sont de nos jours où Je dois leur dire que : "Oh, Je suis ici une
incarnation." A cette époque, ce n'était pas le Kali Yuga, aussi ils savaient qu'Il était une incarnation, et ils étaient si nombreux à
le savoir. Je veux dire que certains ne le savaient pas mais beaucoup d'entre eux le savaient et, malgré cela, personne ne pouvait
s'y opposer parce que leur esprit était capturé par ces entités placées par Ravana et ils l'ont combattu. Donc c'était ainsi que,
même du temps de Krishna, les gens savaient qui Il était ou au moins ils en avaient une forte idée. Même les Kauravas savaient
cela de Lui. Mais ce Kali Yuga est une chose écœurante où personne ne voit rien clairement. Mais ceux qui étaient morts
n'étaient pas comme cela. Les gens savaient qui était une incarnation et ils comprenaient cela. Egalement à cette époque, ces
gens devaient utiliser certaines manières pour se débarrasser d'eux et ils utilisèrent cette méthode d'attraction. Et, quand ils
utilisèrent cette méthode d'attraction, ils apprirent également lors de cette utilisation des moyens de plus en plus subtils qu'ils
ont très bien utilisés dans ce Kali Yuga. Ils sont en fait des rakshasas et ils connaissent ces méthodes pour attirer les gens. Il y a
tellement de façon de le faire. Et quand vous baissez votre tête devant eux, c'est le meilleur moment où ils peuvent placer cela
dans votre ego et ils peuvent vous détruire une fois pour toutes. C'est ainsi qu'ils le font et vous n'êtes plus vous-même. Ils
agissent tout d'abord sur votre cœur. Vous devenez une personne nerveuse, vos mains commencent à trembler, vos pieds se
mettent à s'agiter. Ils agissent sur votre chakra du cœur. Vous utilisez le pouvoir de Raksha qui est le point de base du chakra du
cœur. [SM parle en Hindi ?] Et alors, lorsque vous commencez à bouger cette étreinte sur vos nerfs, vous découvrez comme si
quelqu'un est en train d'agir à votre place. Et si vous prononcez le nom de quelqu'un, vous commencez à sauter et vous ne savez
plus rien. C'est une expérience, vous voyez. Il y a tellement de choses qu'ils font comme cela, mille et une choses. Et les êtres
humains dans leur totalité, au cours du Kali Yuga, au lieu de s'améliorer, sont absolument descendus dans leur conception de la
dignité et dans tout. Je veux dire que l'être humain est par ailleurs un cas désespéré mais, par la grâce de Dieu, Sahaja Yoga peut
le sauver. De la façon dont cela se passe, Je veux dire qu'il est très, très obtus, ne peut rien voir, il est très insultant, et il continue
avec toutes sortes de mauvaises pratiques en pensant qu'il est un des rares saints jamais nés. Vous voyez, c'est une autre
grande "qualité" du Kali Yuga, et c'est cela le problème, qu'il ne leur reste aucune conscience maintenant pour leur dire que ceci
est faux, cela est mal, qu'ils sont des assassins. C'est ainsi partout. [Shri Mataji parle en Marathi] Voyez combien ces cinq
éléments sont très importants dans notre corps et ils sont également le corps des chakras comme Je vous l'ai dit. Alors ce qui
se passe c'est que, lorsque vous chantez de la musique, les vibrations peuvent passer au travers des sons musicaux et peuvent
exciter certains chakras. Voyez par exemple pour le chakra du cœur, c'est très bon, ou également pour le chakra du Vishuddhi
c'est très bon. Pas pour tous les chakras mais cela agit sur certains chakras. Et supposons que vous dites un mantra, avec le
son, la belle musique, et une âme réalisée, alors c'est très effectif, vous voyez. Vous pouvez par exemple exciter Ganesha avec

un beau sloka si vous êtes une âme réalisée et, si votre Ganesha [chakra] est correct, vous pouvez exciter le Ganesha [chakra]
d'une autre personne très facilement. Je veux dire qu'une telle personne peut le faire. Donc la musique, le son, toutes ces choses
ont un effet et nous utilisons maintenant très largement cette méthode. Supposons ainsi que nous allons faire une méditation en
masse et que beaucoup de gens sont là et certains chakras sont bloqués, disons que le chakra du Vishuddhi est bloqué, Je peux
corriger leur Vishuddhi juste en plaçant Mon doigt sur ceci de cette façon. Comme ceci possède du son et que ceci sont les
chakras du Vishuddhi, il y a un micro-son qui transporte les vibrations, vous voyez. En fait la partie des vibrations est également
le micro-son. La micro-lumière, le micro-son, et vous pouvez dire tous les cinq éléments, sont micronisés là. Aussi, quand Je
place Mon doigt, le micro-son peut parler au reste d'entre eux et la personne peut devenir guérie. Nous pouvons le faire,
spécialement pour le Vishuddhi, c'est très facile de corriger le Vishuddhi sur cela. Vous pouvez corriger la plupart des choses
mais certaines choses sont très facilement corrigées comme le Vishuddhi qui est responsable du son, qui est fait de l'élément
son. Comme vous l'avez vu, l'élément eau est très bon pour traiter les chakras inférieurs des gens jusqu'au chakra du cœur.
Parce que l'eau et le sel peuvent vous aider pour le Nabhi chakra, comme le sel est l'élément terre et puisque vous dites qu'il est
l'essence de l'océan et comme l'essence de l'océan est dans le Bhavasagara [le Vide], alors nous pouvons utiliser l'eau salée
pour nettoyer les plus bas chakras. Nous pouvons utiliser la lumière pour les yeux parce que la lumière, l'élément lumière
provient du prakash [l'éther]. Vous voyez que différentes choses peuvent être faites de cette façon. Et avec ces différents
éléments, si vous les utilisez, vous pouvez enlever toute la saleté ou toutes les obstructions collectées dans un chakra
particulier, en les replaçant dans le même élément et en les nettoyant dehors, et ainsi l'élément va les emporter. Quant à la Terre
Mère également, Elle a tellement d'éléments en Elle qu'Elle peut emporter de si nombreux problèmes qui vous perturbent dans
votre être à cause d'un quelconque déséquilibre de l'élément de la Terre Mère. Vous voyez que tout cela est dû au déséquilibre
de ces éléments accumulés en vous au-delà de ce que vous désirez. C'est pourquoi J'ai parlé de ces extrêmes. Prithvi Tattwa
[l'élément terre] est exprimé au travers de Shri Ganesha. Shri Ganesha est la forme de, vous pouvez dire, le principe purifié de
l'élément terre, et c'est la même [note], Je veux dire, comme vous diriez qu'il y a deux notes dans une flûte, la première et la
dernière sont la même. De la même manière, dans un être humain, sur les sept notes, la première est un Ganesha et la dernière
est également un Ganesha, donc ces sept notes sont pareilles. Et ces sept notes [cette gamme] composent l'élément terre et, Je
veux dire, ne sont pas complètement l'élément terre mais ont commencé avec l'élément terre purifié puis cela a perdu
complètement les problèmes de son élément terre. C'est Parabrahma. Je veux dire que tout cela devient Brahma parce que
l'élément terre est à l'extérieur et que Dhara est à l'intérieur. C'est Dhara. Dharana est le pouvoir de soutien. C'est le pouvoir de
soutien et ce pouvoir est la forme la plus pure du principe de la terre. Donc vous voyez que vous devenez cela plus tard.
Graduellement tout l'élément terre s'en va et vous devenez cela. Donc c'est le Dharana Shakti comme ils l'appellent, le pouvoir de
soutien, c'est Shri Ganesha. Ainsi, comme cela, dans chaque chakra vous avez un des points très, très subtil et ce point des plus
subtil est la note que le Divin est en train de jouer à ce point, car chaque note possède une fréquence différente et une action
interne différente comme vous l'appelez, un son différent qui aide dans la mélodie de cet univers. Nous avons donc ainsi sept
chakras et sept notes et ce sont des notes différentes, mais ces notes créent alors des permutations et des combinaisons et
c'est ainsi qu'un chakra entre dans un swara et qu'ensuite cela devient, comme vous pouvez dire, un son et, de ce son, cela
devient un mot, et du mot cela devient un langage, et ça continue comme cela. Et la même forme subtile commence à devenir
quelque chose d'autre. Par exemple, si j'éprouve de l'amour pour mes enfants, comment vais-je l'exprimer ? Je construis une
maison pour eux, je construis un endroit pour eux y vivre, je cuisine pour eux, je fais leur lit. Vous voyez, c'est une expression
grossière de cet amour subtil que je possède. De la même façon tout ce qui est subtil en nous, est exprimé à l'extérieur à l'aide
des éléments qui sont à l'extérieur afin d'exprimer le subtil au moyen de notre comportement au niveau grossier ou nous le
faisons également au moyen des choses matérielles grossières. Il s'agit donc de la même chose subtile qui est exprimée à
l'extérieur mais ensuite nous devenons si grossiers [non subtils] par la suite que nous en oublions sa partie intérieure. Vous
voyez, une mère peut créer quelque chose, toutes ces choses, et alors elle devient si possessive vis à vis de ses enfants, qu'elle
va penser qu'elle a tant fait pour ses enfants qu'elle ne penserait même plus pourquoi elle a fait cela. Elle oublie la partie amour
de cela et elle ne devient rien d'autre que la partie grossière de cela. Elle commence juste à réprimander les enfants, même s'ils
cassent une petite chose ici et là. Vous voyez, elle fait cela par amour et ensuite elle l'oublie. C'est cela une attitude extrême. Une
attitude extrême signifie que, du subtil, vous allez vers ce qui est grossier, et vers le grossier, et ce qui est encore plus grossier.
Une fois que vous devenez plus grossier, vous êtes mort. [Shri Mataji parle en Marathi et une question est posée] Ceux qui
peuvent voir des baddhas, se trouvent sur le côté émotionnel, là ils peuvent voir les baddhas. Là également, vous voyez, vous
pouvez voir deux sortes de gens. Ceux qui sont déjà eux-mêmes dans le badhha, peuvent voir des baddhas très clairement. Ils
peuvent voir les personnes mortes. Ceux qui sont déjà des baddhas, peuvent voir qu'une autre personne a un baddha parce qu'ils

sont eux-mêmes dans le subconscient collectif, alors ils peuvent le voir. Et disons qu'une personne peut le voir, celui qui est,
supposons, un soûlard. Il peut le voir. Une personne qui est soûle peut voir un baddha chez une autre personne parce qu'il se
trouve dans le côté du subconscient, comme vous pourriez dire. Et certaines personnes peuvent atteindre un état de façon
émotionnelle où ils peuvent voir clairement un baddha. Si ce sont des âmes réalisées, cet état émotionnel, les gens comme cela,
les bhakti, peuvent voir là le baddha. Et même les gens supra-conscients [du côté droit extrême], peuvent voir une lumière venir
devant eux. Ils peuvent voir quelqu'un se tenir devant eux sous la forme d'une lumière et alors dire que : "Il y a là une lumière qui
approche." Ils peuvent sentir un parfum ou des choses pareilles peuvent subvenir. Vous voyez, ils sont appelés Kunmatras, c'est
le principe causal de tout l'univers. Ce qui est causal. Kunmatras signifie pour la terre que son principe causal est le parfum.
Supposons que quelqu'un ait fait des tas de recherches dans le domaine, disons, de l'élément terre. Ainsi cette personne peut
obtenir un tas de parfums, comme cela. Il y a partout une variété créée à cause des différents chercheurs et à cause de leurs
recherches différentes. [Shri Mataji parle en Marathi] Vous voyez, pour dire que quelqu'un a un baddha ou pas, s'il a un [blocage à
l']Agnya et au Coeur, c'est effectivement un baddha. Demandez juste à la personne de placer ses mains vers la photo et il va
commencer à trembler. Normalement il tremble. [Question posée en Hindi] Vous voyez, Je ne sais pas comment vous le
prouveriez mais c'est réellement facile de pouvoir le découvrir, ils ne peuvent pas placer leurs yeux vers Ma photo. Si vous leur
demandez de fermer leurs yeux, leurs yeux vont commencer à cligner, les mains vont commencer à trembler. Les yeux vont
toujours cligner comme ceci. Cela va se voir sur les paupières comme ceci. Vous voyez, les baddhas peuvent être de plusieurs
types. Certaines personnes en ont juste un pour le moment, certaines personnes l'ont en permanence, certains en ont plein le
dos, vous voyez. Donc vous ne pouvez juste pas ... [Quelqu'un parle à Shri Mataji qui répond en Hindi] Ne vous tracassez juste
pas pour ces choses. [Mère parle à nouveau en Hindi] Vous voyez, le fait est que les gens pensent qu'il y a un seul type de
baddha, le baddha émotionnel. Il peut y avoir les deux sortes. Une personne qui est très égoïste peut aussi être dominée par
quelqu'un d'autre. Une zone anormale, un comportement anormal, vous voyez, celui qui n'est pas une personne normale. Cela
peut venir de partout. [Hindi ou Marathi] Il n'y a pas de différence entre une lumière, la lumière du soleil et le soleil, la lumière de
la lune et la lune. Il n'y a donc aucune différence du tout. C'est seulement l'être humain qui pense que ce sont deux domaines
différents. [Hindi ou Marathi] Alors seulement cette dernière phrase. C'est un conseil. C'est une seule et même chose vous
voyez. Par exemple maintenant, ce bracelet embellit Ma main. Alors quelle est la différence entre ce bracelet et l'embellissement
? C'est la qualité de la personne. C'est la qualité. Nous pouvons dire que c'est le [yaktana gatcha ?] comme vous l'appelez. [Yogi
en Hindi] Non. Il dit cela également. Il dit que, si vous en retirez le reste, tout cela sera inutile. Il s'agit de tout cela. Vous pouvez
dire cela pour chaque chose, vous voyez. Tout est là, ce travail. Quelle est l'essence de la lumière du soleil par rapport au soleil ?
Le soleil a la signification de la lumière du soleil. La lumière du soleil a la signification du soleil. Ce n'est pas l'éther. Tout est
comme cela. Vous pouvez dire la même chose avec l'eau et la glace. [Yogi : ...mais dans l'existence elle-même, parce que nous
sautons dans ces deux catégories ...] SM : Non. Les deux ont le même sens. Les deux ont du sens. Il n'y a pas de différence du
tout. Vous voyez, les êtres humains ne peuvent pas le concevoir. C'est le problème avec l'esprit humain parce qu'il se trouve
dans un dwyta. Les êtres humains ne peuvent pas le concevoir. Ils pensent toujours à deux choses. C'est la conception que
[vous avez et que vous pressentez ? - inaudible]. Vous ne pouvez concevoir beaucoup de choses parce que vous avez un
cerveau limité, une conscience limitée, un amour limité. [Hindi]
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l'attention. En fait la qualité de l'attention change selon l'état de votre évolution. Par exemple dans un animal… (Mère parle à
quelqu'un.) Alors où est placée l'attention chez l'être humain ? Il ne s'agit pas d'un point fixe. Nous pouvons dire que l'attention
est la surface ou le bord de la conscience. De quelque endroit dont nous venons d'être conscient, l'attention est déviée vers ce
point. Vous pouvez comprendre d'après cette analogie. Toutes les particules de fer ont reçu le pouvoir d'être attirées vers
l'aimant. Où se trouve ce pouvoir ? Vous ne pouvez pas le localiser. Il est partout. Où que l'on place l'aimant, les particules sont
attirées vers lui. Notre attention est aussi comme cela, c'est-à-dire que, partout où nous sommes attirés, notre attention se rend
là. Il [ce pouvoir d'attractivité de l'attention] existe dans tout notre corps dans le sens qu'il peut être détourné n'importe où à
l'extérieur du corps mais également à l'intérieur du corps en cas de douleur ou de problème. Il flotte au-dessus des nerfs. Il flotte
au-dessus de tout le système nerveux mais il en existe un centre de contrôle dans le cerveau. Si celui-ci reçoit un coup alors
nous pouvons rester conscient mais sans aucune attention. Cela peut arriver également si quelqu'un est frappé au Vishuddhi
Chakra. Cela peut même se passer pour les Chakras qui sont plus bas si quelqu'un reçoit un coup sur l'un d'eux. Alors cette
partie va perdre son attention dans le sens où vous ne pourrez plus rien sentir dans cet endroit. La différence sera la suivante
que, si vous le désirez, vous pourrez porter votre attention sur ces points, même s'ils sont devenus engourdis. Par exemple si
l'une ou l'autre des mains est engourdie, on peut y porter son attention c'est-à-dire qu'on peut la regarder et on peut y penser.
Mais il existe un point dans notre corps qui, s'il est touché, alors nous ne pourrons même plus penser. Comme ils disent, on est
seulement allongés et inconscients mais les yeux sont ouverts, les mains et les jambes bougent. Ce point est celui du Vishuddhi
Chakra ici. Et si vous pouviez dessiner une ligne à partir d'ici [du Vishuddhi] jusqu'au point où se trouve la pitha [siège] du
Vishuddhi Chakra qui est à l'intérieur, dans le cerveau, si vous êtes frappé n'importe où le long de cette ligne, vous devenez sans
attention, vous ne pouvez plus porter votre attention nulle part. Cette ligne passe également à travers l'Agnya Chakra parce que,
quand ce point est connecté ici avec le Vishuddhi Chakra à l'arrière et sur la pitha à l'intérieur, alors une sorte de triangle est
formé, et toute cette ligne ou toute cette surface peut affecter votre attention. Votre cœur bat, vos membres fonctionnent, mais
vous ne pouvez plus porter votre attention nulle part. Ainsi, lorsque vous portez votre attention sur quelque chose, en fait si vous
n'êtes pas réalisé, alors vous y prêtez attention normalement au moyen de vos centres dans le cerveau. Après la Réalisation,
vous pouvez porter votre attention aussi au moyen de vos autres centres [chakras], et vous devriez le faire. Il existe donc une
très grande différence entre une personne réalisée et une personne non réalisée, ou nous pourrions dire que vous [qui êtes
réalisé] pouvez devenir actif grâce à vos autres centres juste en leur prêtant attention. Vous pouvez sentir les centres qui sont
obstrués dans votre corps, ce que vous n'aviez jamais senti auparavant. Non seulement cela mais vous pouvez sentir les centres
des autres gens. Cela signifie que votre système nerveux central bénéficie d'une nouvelle connaissance grâce à laquelle il peut
conduire jusqu'à vous et ainsi vous communiquer l'Attention portée par vos centres, et qu'également il peut emmener de façon
plus subtile votre Attention dans les centres des autres personnes. Ainsi la première chose qui vous arrive est que votre
Attention devient plus subtile. L'Attention qui devient plus subtile signifie que vous commencez à comprendre des choses plus
profondes. Par exemple un oiseau peut voir une fleur mais il ne peut pas sentir la beauté d'une fleur, et une personne non
réalisée peut voir la beauté d'une fleur mais ne peut pas voir les vibrations d'une fleur. Ainsi vous devenez plus subtil, votre
Attention devient plus subtile. Vous vous trouvez réellement à un niveau d'évolution plus élevé que celui des autres gens.
Maintenant nous devons voir comment nous utilisons notre Attention. Même lorsque vous n'étiez pas encore réalisé, vous avez
pu constater que, si vous commenciez à développer par exemple un art avec votre main depuis votre plus tendre enfance, alors
vous développiez de l'habileté dans cet art en particulier parce qu'une sorte de gaine de myéline grandit sur les nerfs. De la
même façon, quand vous êtes réalisé, Je devrais dire lorsque vous êtes une personne nouvellement née, si vous commencez à
respecter votre Attention, alors graduellement vous développerez de l'habileté en Sahaja Yoga. Mais tellement de gens, lorsqu'ils
ont reçu leur Réalisation, reviennent rarement une seconde fois, et même s'ils reviennent, ils ne développent pas plus le ressenti
des vibrations. Ils continuent encore à s'occuper de leur travail de tous les jours en gaspillant leur Attention sur des choses qui
ne vous apporteront pas de sensations plus subtiles. Ainsi la subtilité, l'habileté de l'Art de Sahaja Yoga ne se développent pas
d'elles-mêmes. Par exemple quelqu'un qui lit trop, dès qu'il reçoit sa Réalisation, commence à la référer avec ce qu'il a lu. Cela
gaspille à nouveau son Attention. De cette façon son attention s'est fixée sur ces idées conventionnelles, certaines d'entre elles
étant correctes et certaines incorrectes, certaines étant absolument fausses, certaines inutiles et certaines étant là juste parce

que des gens voulaient gagner de l'argent en publiant des bêtises. Dès que vous obtenez votre Réalisation, vous retournez à vos
propres connaissances grossières et commencez à référer le subtil avec le grossier. Ainsi vous recommencez à nouveau à
perdre vos vibrations. En fait, après qu'ils aient obtenu la Réalisation, J'ai constaté que les petits enfants dorment durant de
longues heures et deviennent un peu inactifs pendant quelques temps. Mais si quelqu'un de plus âgé reçoit la Réalisation, alors
il va immédiatement à la librairie acheter un livre sur la Kundalini et commencer à lire sur ce sujet. Ainsi certains d'entre vous qui
ne comprennent pas que vous êtes devenus quelqu'un d'autre et ne le prennent pas pour acquis, commencent déjà : "D'accord,
Mataji est bien gentille en disant que je suis loin [dans l'évolution] mais comment y croire ?" Comme si en y croyant ils devaient
Me donner de l'argent ou Je ne sais pas quoi d'autre. "Je peux voir les vibrations venir mais quelle est l'utilité de recevoir les
vibrations, pourquoi nous a-t-Elle donné des vibrations ?" A nouveau revient l'idée grossière d'utilité parce que la nature humaine
a toujours été jusqu'ici de rendre tout utile. Tout doit être utile. L'être humain est tellement imbu de sa personne qu'il commence
à placer sa Réalisation au niveau de l'utilité : "Quelle est son utilité ? Combien de gens vont l'avoir ? Que va-t-il se passer ? Quel
est le programme ? Qu'est ceci ? Qu'est cela ?" Cette manière subtile de se réjouir vous a été donnée, tout comme quand nous
nous réjouissons de la beauté d'une fleur et que nous nous retrouvons juste emplis de cette joie. Allons-nous chercher des livres
afin de découvrir ce que nous devrions faire avec cette joie, comment nous devrions nous réjouir de cette fleur et ensuite quoi
faire et qui a décrit la fleur afin que nous puissions voir si cela correspond ? Mais cela arrive couramment et Je ne sais vraiment
pas quoi dire car c'est de la bêtise et J'ai parfois peur que, si Je le dis, ils vont se sentir blessés. Ainsi sont les humains, ils se
sentent blessés avec rien du tout. C'est très stupide. Mais les enfants sont eux très sensibles dans ce cas. Une fois qu'ils ont eu
leur Réalisation, ils s'en réjouissent juste, ils vont seulement s'endormir, cela ne les dérange pas. Ils pensent qu'il y a là quelque
chose dont il faut se réjouir et "Laissez-nous nous en réjouir." Cela se passe ainsi depuis le tout début et l'être humain ne sait pas
comment il s'est rendu lui-même encore beaucoup plus grossier [fruste, matérialiste…] qu'il ne l'a jamais été, au cours de ce Kali
Yuga, en ces temps modernes. En organisant les choses selon ses propres idées et conceptions, il est devenu si peu naturel, si
stupide, qu'il n'a même plus cette discrimination entre la Joie et la laideur. Il est tellement confus ! Ainsi il n'y a tout d'abord pas
seulement une raison mais il y a plein de raisons inhérentes à cela, comme Je vous l'ai décrit, car il s'agit là des activations
grossières des humains avant la Réalisation. Si parfois il pouvait comprendre d'où provient le problème, ce serait plus facile de le
corriger, car vous ne pouvez pas seulement corriger le problème sans comprendre l'histoire qui se trouve derrière. Si vous étiez
un étudiant en histoire, vous sauriez comment les êtres humains se sont comportés. Je veux dire que vous allez juste
commencer à vous demander ce qui ne va pas avec ces gens. Dieu a créé un monde unique. Pensez seulement à une personne
comme Moi qui vient sur cette terre et découvre soudainement que de si nombreux pays ont été créés. D'accord, vous pouvez
avoir créé des pays séparés si vous n'arriviez pas à gérer tout le monde ensemble. Mais alors la lutte commence et vous vous
tuez les uns les autres. Toutes sortes de problèmes pour rien du tout. Je veux dire que c'est une telle maison de fous ! Ainsi, si
historiquement vous désirez savoir comment l'homme s'est lui-même rendu fou, ce n'est pas facile (Mère rit) de rassembler tout
cela dans une seule conférence. Vous allez devoir écrire plein de volumes. Je pense d'ailleurs que ces volumes ont déjà été
écrits. Il y a donc ici un arrière-plan historique qui a abîmé votre Attention. Au point de vue physique, ceux qui viennent [pour
avoir la Réalisation] à cause d'un handicap physique ou d'un problème physique ou quelque chose de ce genre, sont parfois un
peu mieux que les gens qui n'ont pas ces problèmes, parce qu'ils obtiennent réellement le soulagement qui fait partie de la Joie.
S'ils obtiennent ce soulagement, ils vont ressentir un léger voile de Joie, et alors ils vont commencer à comprendre qu'ils doivent
s'en réjouir. Mais Je devrais également dire qu'eux aussi disparaissent juste, une fois qu'ils ont reçu leur soulagement, ne
comprenant pas qu'il existe quelque chose de plus grand que cela à goûter et se réjouir. Et dans Sahaja Yoga le bien-être
physique lui-même est suffisant pour garder votre attention plus subtile. Vous ne devez plus fixer votre attention mais vous
devez devenir de plus en plus subtil dans votre attention. Comme vous le savez, le fait de fixer votre attention est une mauvaise
méthode. Cela a été fait par certains yogis et vous en connaissez le résultat. Leurs chakras ont été tous cassés et définitivement
abîmés. Lorsqu'ils ont fixé leur attention sur l'Agnya Chakra, vous avez pu voir que l'Agnya Chakra s'est cassé. Vous ne devez
pas fixer votre attention mais vous devez rendre votre attention de plus en plus subtile ! Comme Je vous l'ai expliqué, lorsque
l'on approche un aimant des pierres, il ne se passe rien quant aux pierres, vous bougez l'aimant de toutes les façons que vous le
désirez mais elles restent juste là. Mais lorsque vous l'approchez des particules de fer, seules ces particules sont attirées par
l'aimant. De la même façon l'Attention d'un Sahaja Yogi devrait être si subtile qu'il devrait sentir les vibrations, devrait penser aux
vibrations, devrait manger des vibrations, boire des vibrations et s'en réjouir. Au niveau physique, beaucoup de gens Me disent :
"Nous sommes rentrés dans leur maison et ils m'ont offert des laddoos [douceurs] et j'ai dû les manger. Que puis-je faire Mataji
?" En fait ils s'étaient sentis attirés par la forme [ronde] des laddoos. Ils les ont mangés. Mais ils n'ont pas regardé les vibrations
de ces laddoos. Ils les ont juste dévorés et ont eu ensuite des problèmes d'estomac. Quand ils ont ressenti ces problèmes à

l'estomac, ils ont dit : "Mataji, nous avons perdu nos vibrations. Que faire maintenant ? Nous avons mangé des laddoos." Mais si
vous aviez vu qu'il n'y avait pas de vibrations dans ces laddoos, vous auriez dû dire : "Aujourd'hui je ne dois rien manger" ou
quelque chose de ce genre, et vous ne les auriez pas mangés ! Si vous observez un enfant né réalisé, il n'en mangera jamais.
Même si la mère bat l'enfant, il dira : "D'accord frappe-moi mais je ne vais pas les manger" parce qu'ils ne vont pas manger ce qui
est mauvais. De tels enfants sont supposés être très obstinés. Ils pensent qu'ils sont obstinés mais eux savent qu'il n'y a pas de
vibrations, aussi : "Pourquoi devrions-nous en manger puisque nous n'allons pas nous en réjouir." Ainsi au niveau physique vous
commettez de si nombreuses erreurs pareilles à celle-ci. Prenons maintenant comme exemple vos habitudes. Supposons que
vous ayez l'habitude de, disons, vous tirer les cheveux. Une dame avait l'habitude de se tirer les cheveux et elle devenait alors
chauve ici puis ici, ensuite chauve ici. Et les cheveux repoussaient de ce côté. Puis cette personne avait la tête chauve ici car
c'était là qu'elle se tirait les cheveux. Et elle vint auprès de Moi pour un traitement. Imaginez ! Alors Je lui ai demandé : "Pourquoi
faites-vous cela ?" Elle répondit : "En fait mon attention est comme cela, de toujours commencer à me tirer les cheveux." "Que
faut-il faire ? Vous avez maintenant une telle attention !" Aussi sa sœur plus âgée avait l'habitude de la frapper sur la main
chaque fois qu'elle mettait sa main sur la tête. Elle lui avait dit : "Tu dois me battre. Si tu ne me bats pas, je te battrai." Mais elles
n'arrêtaient pas de se frapper et les gens avaient l'habitude de les regarder en se demandant ce qu'elles se faisaient l'une à
l'autre ; et malgré cela elle n'avait pas pu arrêter. Toutes les habitudes sont pareilles à ce genre d'histoire débile. Toutes sont
pareilles parce qu'il s'agit de la matière qui essaye de s'installer au sommet de notre attention tout le temps et c'est ainsi que
nous formons nos habitudes. Par ailleurs certaines habitudes sont bonnes, adaptées et sont tout à fait pratiques. Certaines
personnes, vous savez, pour casser des habitudes, vont dire : "Nous n'allons pas nous asseoir sur le sol ni sur une chaise." "Alors
où allez-vous vous asseoir ?" "Nous allons prendre une pose assise et nous allons pratiquer ce genre de chose." Vous n'avez pas
besoin d'aller jusqu'à un tel non-sens. Je veux dire que certaines habitudes sont bonnes, n'allez pas dans les extrêmes. Mais
certaines habitudes que nous acquérons sont pour la plupart dues à des modes. Et alors nous les commençons. Par exemple si
quelqu'un fume, il vous pousse à le faire et vous allez dire : "D'accord." Et donc une mauvaise habitude que nous avons, est de ne
pas savoir dire non aux gens : "Comment dire non ? Voyez-vous, un jour ils buvaient tous et ils nous ont offert à boire et nous
avons dit non mais ils n'arrêtaient pas de nous y pousser. Alors cela semble très mal perçu voyez-vous de ne pas boire et ils me
donnèrent un verre et je leur ai dit : 'D'accord mais vous savez, je n'en boirai qu'une goutte.' Cela s'est passé un jour et ensuite j'ai
continué ainsi. Et puis, voyez-vous, mes connaissances sont venues nous inviter à dîner un soir et nous dûmes y aller. Alors ils
ont commencé une soirée cabaret, vous savez, et nous dûmes regarder ; après tout cela aurait semblé très mal de ne pas
regarder une femme nue. (Mère rit.) Mais nous sommes des gens très innocents !" Donc on continue d'expliquer : "Que faire
maintenant ? C'est cela la société, c'est la mode, c'est le style. C'est comme cela !" Mais un Sahaja Yogi est une personne
spéciale, c'est une personne choisie. Car ainsi vous n'avez pas atteint votre propre valeur : "Tumala kimat nai sataji"[Marathi] –
"Vous ne vous êtes pas valorisé vous-même comme Je l'ai fait pour vous." Ceci est un fait que très peu réalisent réellement que,
pour recevoir la Réalisation ainsi [aussi facilement], Shri Mataji a dû faire quelque chose de remarquable. Elle a dû y investir une
quantité énorme de travail afin d'y arriver par Elle-même. Elle a dû faire preuve d'austérités remarquables dans toutes Ses vies.
Et même dans cette vie-ci, Elle a dû travailler très durement jour après jour. Et maintenant nous sommes ici et l'avons reçue [la
Réalisation]. Comme tout cela nous semble normal ! Comment nous comportons-nous à ce sujet ? Je pensais qu'en vous
donnant la Réalisation, vous verriez immédiatement votre valeur et que vous penseriez être quelque chose de grand parce que
vous auriez reçu cette Réalisation et le Sakshatkar [Réalisation directe]. Mais il n'en est pas ainsi et vous commencez à vous
compromettre dans cette vie avec des choses grossières. Il y a une population immense qui doit être menée par 'l'un' de vous.
L'un d'entre vous peut les diriger tous. Les dirigeants ne se compromettent pas. Les leaders ne résolvent pas les problèmes des
gens tandis qu'ils les dirigent mais ils leur donnent des problèmes à résoudre. Ils se tiennent au-dessus d'eux. Ils sont bien plus
hauts qu'eux. Il n'y a pas de compromis pour eux. Ils ne se courbent pas mais les autres se courbent devant eux. Si la lumière
commence à diminuer et à manquer sur les routes, que va faire la personne qui porte la lumière dans la main ? Vous êtes tous
comme des torches et c'est à vous de décider quelle sorte de vie vous devriez avoir et quel genre de personnalité vous devriez
avoir. C'est l'attention qui indique les priorités quand vous comprenez comment votre apport physique, votre présence, ce corps
qui est le vôtre, doit être nettoyé, être beau, être doux, agréable, élégant et digne. J'ai vu des gens en groupes qui, lorsque nous
nous asseyons, se comportent d'une manière telle qu'une personne avec une éducation ordinaire ne se comporterait pas. La
raison en est que vous n'avez pas encore réalisé que vous êtes les leaders et que les gens vous observent. Cela devrait être une
sorte de masti, vous devriez être satisfaits de vous-même. Ainsi au niveau physique, ce que vous mangez, ce que vous regardez,
ce que vous aimez, toutes les priorités doivent changer. Ce qui devrait être le plus important, en toute circonstance et pour toute
méthode, devrait être Sahaj, une habitude Sahaj. 'Sahaja' signifie 'né avec vous'. 'Sahaja' ne signifie pas 'la facilité'. Beaucoup de

gens se trompent. Vous avez maintenant obtenu votre droit d'être né avec elle [la Réalisation], alors il est nécessaire pour vous
d'être une personne Sahaj et de n'accepter aucune chose qui soit asahaj [non Sahaj]. Sahaja signifie cela, Sahaja signifie que
vous tenez la lumière de Sahaja au-dessus de toute autre chose, au-dessus de la noirceur, et que vous n'acceptez pas la noirceur
qui est asahaja. Alors comment pouvez-vous avoir des habitudes qui vous procurent de l'esclavage par solidarité ? Sahaja veut
dire que vous possédez une conscience spéciale et subtile. Un roi ne nettoie pas les rues ! Au niveau physique, votre attention
est ainsi perdue parce que vous vous adonnez à toutes les méthodes asahaj que vous suiviez auparavant, que les autres
suivent. Vous vous perdez dans le système asahaj de la vie. Vous devez changer complètement le système du monde entier
dans lequel les gens deviendront Sahaja et non asahaja. Alors seulement tout cela deviendra Sahaja pour vous. Il existe une
grande incompréhension parmi les Sahaja Yogis. Ils pensent : "Oh, quand cela deviendra Sahaja, alors nous ferons ce travail,
alors nous irons partout parler aux gens. Cela devrait [d'abord] devenir Sahaja. Il n'y a rien à faire !" Ceci est une attitude très
fausse. Sahaja signifie que vous avez reçu la lumière de Sahaja en vous et comment pouvez-vous tolérer autre chose ?
(Enregistrement interrompu.) … de votre vie, est concerné. Cela veut dire que vous devez savoir comment vous habiller,
comment parler, où aller, qui rencontrer, qui sont vos frères, vos sœurs, vos fils et vos parents. C'est ainsi que votre attention se
perd. Alors vous devez en terminer avec vos habitudes grossières, votre ancienne vie qui était là et qui doit être abandonnée. Et
vous ne pouvez pas continuer ainsi car, si vous continuez, vous allez avoir des blocages ici et là, vous allez casser votre cou et
vous allez venir Me voir : "Mère ! J'ai cassé mon dos, ceci s'est passé, cela s'est passé, cela fait mal. Je brûle, j'ai mal à la tête,
j'agis comme cela." Jusqu'à ce que vous deveniez Sahaj, cela va continuer à travailler sur vous. Mais pourquoi donc ne pas
devenir vous-même [votre Soi] ? Par exemple un être humain ne peut dormir comme un chien. S'il commence à dormir comme
un chien parce qu'il y a plein de chiens autour de lui, alors il va se faire mal. De la même façon si vous vous rendez asahaja parce
que tous autour de vous sont asahajas, vous allez avoir des problèmes. En effet le chien n'a pas de ressenti et même s'il peut
avoir mal, il ne le sent pas, mais vous, vous allez tout à fait le sentir. La personne qui n'est pas encore née à nouveau ne peut pas
le sentir. Il reçoit le problème mais ne le sent pas. Vous, vous pouvez le sentir et vous feriez joliment bien de vous en débarrasser
et le plus tôt sera le mieux. Si vous ne vous en détachez pas alors vous allez à nouveau revenir en arrière vers la même noirceur
et cette nouvelle noirceur peut être infernale, peut être terrible. Cela vaut encore mieux de mourir en tant qu'être humain [non
réalisé] parce qu'alors vous pouvez continuer à naître à nouveau en tant qu'animaux, ou ceci ou cela. Mais le fait d'être deux fois
né et d'avoir les connaissances, si vous revenez à nouveau en arrière vers vos anciennes habitudes, cela peut être très
dangereux. C'est ainsi que Je fixe votre attention, par une petite frayeur dans votre mental pour [atteindre] votre être plus subtil
car votre être plus subtil, quant à lui, ne peut que se réjouir. Le matin vous vous êtes réjouis de votre méditation et vous êtes
devenus plus subtils parce qu'alors J'ai travaillé profondément en vous. Mais vous, vous devez également vous garder
vous-même à un niveau plus subtil en vous souvenant de ce qui s'est passé [après votre Réalisation], comme vous vous étiez
senti bien au niveau physique. Une des pires habitudes des êtres humains est de regarder sans cesse leur montre. Cela Me
peine tellement lorsque Je parle, de voir des gens regarder leur montre. Je ne peux vraiment pas le supporter. Parce que
maintenant vous êtes au-delà du temps, au-delà de l'espace, alors qu'allez-vous encore faire pour gagner du temps ?
Qu'avez-vous réalisé jusqu'à maintenant ? Cela montre quelles sont vos priorités. Nos priorités doivent changer et vous pouvez
les changer aisément dès que vous commencez à vous réjouir. Dès que vous avez goûté au nectar de l'Amour Divin, l'Amruta,
alors vous n'irez plus boire l'eau sale. Et vous allez en tout premier lieu vous souvenir de la Joie dont vous avez joui. C'est une
façon de fixer – appelons cela "fixer" - vos potentialités subtiles. Car l'attention, quant à elle, se fait recouvrir par les éléments
grossiers de la vie, et cela même au niveau émotionnel. Par exemple vos relations. Nous avons constaté que certains Sahaja
Yogis se sont perdus à cause de cela. Ils avaient des relations très frustes avec les gens, même avec des gurus, et certains
d'entre eux étaient des amis, et ils avaient, comme vous pourriez dire, encore d'autres mauvaises relations dont ils n'arrivèrent
pas à se détacher et ils se perdirent ainsi. Alors vous devez vous asseoir et essayer de découvrir : "Pourquoi ne pas me réjouir de
moi-même [de mon Soi] ? C'est moi le perdant car, si ces choses [ces relations, ces habitudes], si elles procuraient de la Joie, je
ne devrais pas sans cesse courir de l'une à l'autre. Elles ne m'ont jamais satisfaites entièrement, alors pourquoi revenir vers elles
à nouveau ?" Les satisfactions émotionnelles que vous considérez comme très importantes, doivent également être réévaluées
en regard de la nouvelle dimension de votre attention et de vos potentialités subtiles. Vous considérez quelqu'un comme un être
très proche et qui vous est cher, celui avec qui vous avez des relations d'affaire ou d'autres sortes de relations – Je ne sais pas
quelles sortes de relations les gens ont. Vous devez savoir que cette relation est très superficielle et que vous ne pourrez en
retirer aucune Joie. C'est comme si vous buviez l'eau d'une coupe. Ici la coupe elle-même est superficielle ainsi que l'eau, mais la
chose la plus importante est votre langue qui peut sentir l'eau. Si la langue ne peut pas sentir l'eau et si l'eau a un ressenti
comme celui des pierres, quelle est l'utilité de vouloir la boire ? Ainsi la chose la plus importante est le goût sur la langue, le goût

dans son essence. De la même façon l'essence de notre réjouissance est la Joie et la Joie se trouve dans le ressenti des
vibrations. Ainsi partout où vous obtenez de la Joie, vous devriez ressentir les vibrations. Mais cette nouvelle conscience n'est
pas allée assez profondément dans votre être, c'est de là que vient le problème. Sinon ce n'est pas difficile pour les êtres
humains de leur dire : "Buvez-le, c'est délicieux." Il le boit et sait alors que c'est très bon. Il ne va pas manger quelque chose qui
est amer. Si vous devez lui donner quelque chose qui a un goût infect, vous allez devoir lui donner tout d'abord du chocolat et
également du chocolat après. Mais les êtres humains, quand ils deviennent évolués, J'ai constaté qu'ils restent plus attirés vers
ces mauvaises choses à cause de leurs attirances d'avant [leur Réalisation]. Aussi portez totalement votre attention sur le Divin.
Placez-la totalement sur Lui de façon à ce qu'il ne reste plus d'attention laissée pour les côtés grossiers [de la vie]. Encore
maintenant des gens viennent Me demander : "Mataji j'ai un problème. Je veux trouver un travail. Que devrais-je faire ? Mère, je
devrais faire ceci ou je devrais faire cela ?" Evidemment c'est bien de s'en préoccuper mais, si cela attire constamment votre
attention, cela signifie que vous avez perdu la capacité de comprendre que vous êtes un Sahaja Yogi et que votre Joie existe
sous une forme plus subtile dont vous, vous êtes capable de vous réjouir. Ainsi ces attractions grossières ne vont jamais vous
apporter de la Joie, alors pourquoi ne pas demander quelque chose qui va vous apporter cette Joie subtile dont 'vous' allez
pouvoir vous réjouir, dont 'vous seul' pouvez vous réjouir. Voilà ce qui se passe avec notre attention. Nous nous sommes perdus
à cause de nos anciennes idées, de nos attachements émotionnels. Et nous pouvons également dire la même chose en ce qui
concerne nos attachements soi-disant spirituels : "Nous sommes Hindous, Musulmans, Chrétiens. Nous sommes végétariens,
non végétariens. Nous sommes – Je ne sais pas quoi – des Brahmines, nous n'en sommes pas, et nous sommes toutes sortes
de choses." Mais nous ne sommes pas ce que nous sommes [qui n'est qu'apparence sur cette terre]. Et également toutes ces
choses vous reviennent que : "Nous sommes Jains et donc nous sommes un très grand peuple !" Amenez-Moi n'importe quel
Jain de n'importe où ou n'importe qui de n'importe où, peut-il ressentir les vibrations ? Alors comment est-il possible qu'une telle
personne devienne votre guru ou que cette personne puisse vous enseigner quelque chose à ce sujet ? Maintenant 'vous' êtes un
Maître. Le grand Maître va-t-il venir apprendre quelque chose auprès des étudiants qui se trouvent dans les écoles ? J'ai déjà pu
voir qu'un nouveau venu qui entre [dans Sahaja Yoga], s'il a un badha [problème], il peut facilement entraîner au loin au moins 5
pourcents des Sahaja Yogis. Il va parler fort, se mettre en avant, amener l'un ou l'autre guru et au minimum 5 % vont lui courir
après. Comment expliquez-vous cela ? La meilleure chose est que vous ne devriez pas être l'un d'eux. Chacun devrait penser
pour lui-même et non pas pour les autres. Pensez-vous pouvoir en être capable ? Donc votre attention se perd aussi comme
cela, dans les attachements spirituels. Et toutes ces dimensions [spirituelles] sont extérieures. Dans la description de Gokul de
Vrindavan vous devez avoir lu que, lorsque Krishna avait l'habitude de jouer avec Sa flûte, toutes les femmes, les gopis
[bergères], qui travaillaient dans leur maison, abandonnaient ce qu'elles faisaient, n'importe quelle occupation. Le lait pouvait
être en train de bouillir et le travail totalement ou à moitié fait, qu'elles soient en train de manger ou qu'elles soient assises dans
n'importe quelle position, elles sautaient de suite sur leurs pieds et couraient vers cette murali [flûte] et, lorsqu'elles étaient
arrivées, elles se tenaient là juste comme une image, chitrawat se thade, juste comme une image sans aucun mouvement dans
le corps, rien, se tenant juste debout et écoutant avec une attention totale. Qu'en était-il ? Il ne leur parlait même pas mais jouait
juste sur Sa murali et tous se mettaient à écouter comme dans une image. De quoi s'agissait-il ? Du plaisir qu'ils ressentaient, du
plaisir dont ils jouissaient en eux-mêmes, de la Joie qui pénétrait en eux grâce à cette murali. Ils se tenaient juste debout et
écoutaient, c'est tout. Qu'est cela ? Il s'agit de la subtilité de cette réjouissance et ils se tenaient là juste comme en méditation.
De la même façon votre attention et votre mental devraient se tourner vers ce qui est sahaj, sur le fait d'être un avec Dieu. Vous
êtes un avec Dieu ! Placez votre force centrifuge totalement vers Dieu. Mettez-vous tout le temps en connexion avec Dieu et le
reste du travail sera fait, yantrawat, juste comme étant pourvu d'instruments, tout va commencer à marcher. Le processus de
pensée humain a l'habitude de faire les choses d'une façon rituelle. Ils pensent que, si vous devez élever cette maison, vous
devez d'abord creuser les fondations puis élever des piliers et, quand vous avez placé ces piliers, alors vous devez vous occuper
du toit, et c'est ainsi qu'ils planifient les choses, l'une après l'autre. Mais il n'existe pas de planification dans le propre Royaume
de Dieu. Vous vous asseyez et vous vous réjouissez seulement ! Si votre attention est là, tout le travail sera fait. Votre attention
totale est là et alors Il s'occupe du travail à faire et lui donne l'entière priorité. Ne vous compromettez pas en chemin. Vous devez
également aider les autres à s'élever et, ce faisant, vous devez également vous rappeler que votre attention devra se trouver sur
votre Atma, sur votre Esprit, sur Dieu, être totalement une avec Lui dans cette Joie. Tout votre cœur sera là et, avec vos deux
mains et vos deux pieds, avec toute votre attention, vous pourrez extirper les gens [de ce monde grossier] parce que votre
attention sera tout le temps nourrie, alimentée et protégée. Alors vous vous réjouirez également de l'élévation de ces gens. Rien
ne peut aller bien jusqu'à ce que vous développiez les potentialités subtiles de votre attention, et celles-ci vont se développer
quand vous les éloignerez de tout ce qui est grossier. Eloignez votre attention de cela ! Chaque fois que votre attention

s'introduit trop profondément dans une pensée, éloignez-la de cette façon : "Oh, oublie ça !" Mais par contre ce sera dans les
vibrations que vous porterez toute votre attention. Vous porterez toute votre attention sur le fait d'observer les vibrations, et de
percevoir vos propres vibrations. Vous n'aurez alors plus besoin de vous préoccuper d'autre chose, tout sera sous contrôle
[Divin]. C'est de cette façon que votre attention est plus subtile dans le Royaume de Dieu. Il s'agit d'un style différent. Quand le
lotus se trouve dans la boue et qu'il doit en sortir, il trouve son chemin au travers des nombreuses crevasses et trous dans cette
boue. Mais, lorsqu'il se retrouve à l'air libre, absolument libéré, totalement libre, il ne continue pas à s'éclabousser de boue ici et
là mais il s'ouvre juste pour recevoir la merveilleuse rosée. Et la rosée se mêle alors au parfum du lotus. Automatiquement son
parfum commence à flotter alentour. Il s'agit d'un style totalement différent, d'une méthode différente, d'une façon de vivre
différente, ce fait d'être Sahaj. Que vous soyez juste en train de dormir ou que vous soyez réveillé, conservez votre attention
[sahaj] ! S.S. Shri Mataji Nirmala Devi
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gauche du cœur [cœur gauche] est en relation avec votre Mère et avec Shiva, avec l'existence. Vous obtenez votre existence
grâce à votre Mère. Et Shiva et Parvati sont vos parents. Tous les deux sont vos parents dès que votre existence est concernée.
Et votre centre du cœur est un si beau centre. Vous désirez que quelqu'un fasse quelque chose pour vous aider ou qu'il cède ou
autre, vous trouvez que quelqu'un est très, très obstiné, eh bien Je vous ai expliqué que vous pouvez les 'battre' avec les
chaussures [shoebeating], faire toutes ces choses. Mais, vous voyez, si vous ne faites pas cela, il existe un moyen très simple.
Vous pensez juste à leur hriday, leur cœur, et vous y faites un bandhan. Et vous pouvez le faire d'une si belle manière, vous
pouvez émouvoir une personne sans aucune difficulté si vous savez comment manier leur cœur. Vous devez faire appel à leur
cœur et, Je vous le dis, il s'agit de la meilleure attirance et la meilleure méthode secrète grâce à laquelle vous pouvez amener du
bon en eux lorsque vous parlez à quelqu'un. Supposons que maintenant, intellectuellement, Je commence à Me quereller avec
vous, vous allez M'envoyer balader sur le champ. Mais [au contraire], Je dois utiliser le pouvoir de votre cœur et Je dois entrer
dans votre cœur, et c'est comme cela que ça marche. Ainsi toujours, lorsque vous désirez faire quelque chose dans ce genre-là,
vous devez juste devenir vous-même humble dans votre cœur. C'est la première chose. Avant tout, vous devez devenir humble
dans votre cœur et, à partir de là, vous travaillez sur le cœur des autres. Faites juste un bandhan et vous verrez que la personne
va fondre. Nous dissolvons notre intelligence, notre ego, tout, même votre superego, dans votre cœur. C'est ainsi une chose très
facile à faire si vous savez comment approcher les gens au-travers de leur cœur. Et c'est seulement possible si vous êtes
sincère car la sincérité est quelque chose qu'un cœur reconnaît. Vous pouvez tromper une personne avec vos méthodes rusées
mais son cœur s'en rendra compte par la suite et la personne va vous haïr. Même si vous parlez avec quelqu'un : "Oh, c'est
vraiment super, oh c'est très bien. Je vous remercie beaucoup. C'est superbe" ... mais que le cœur réalise : "Oh il essaie de me
tromper et il est très rusé", le cœur va commencer à haïr une telle personne. Car le cœur possède cette aptitude de voir et sentir
la personne. Aussi, si vous pouvez faire appel au cœur de quelqu'un et faire un bandhan sur ce cœur, vous pouvez faire fondre
cette personne, et cela si vous l'aimez et désirez que cette personne soit corrigée. Supposons que cette personne se saoule ou
que cette personne vous bat et vous torture parce qu'il est sous l'influence de drogues ou de choses extérieures, alors vous
faites seulement un bandhan sur son cœur et vous verrez qu'il va changer. Il va changer très rapidement. Et c'est pourquoi vous
parlez d'un changement du cœur. Vous trouverez cela partout. Dans chaque écrit, il est inscrit qu'un changement de cœur est
nécessaire, pas un changement de vêtements. Il ne s'agit donc pas d'un changement intellectuel, d'un changement raisonné,
mais c'est le changement du cœur. Et cela se passe en bougeant le chakra du cœur sur le côté droit [cœur droit] dans le sens
des aiguilles d'une montre [en faisant un bandhan], c'est-à-dire en bougeant le [centre du] cœur lui-même dans le sens des
aiguilles d'une montre. Si vous pouvez faire cela, vous pourrez réellement accomplir des merveilles. Et c'est ainsi qu'au niveau
collectif, le cœur est la sorte de lien le plus profond, le plus profond de la collectivité ; un lien qui passe à travers nous tous.
Aussi, si vous pouvez toucher le plus profond - car la partie la plus profonde est celle des trois cercles et demi [la forme
originelle qu'a la Kundalini enroulée sur Elle-même dans le sacrum quand Elle est endormie et, lorsqu'Elle est éveillée, Elle passe
au centre de chaque chakra, ici au centre du cœur] - si vous pénétrez jusqu'à ce point [central], alors cela [la demande, le souhait]
va être transmis. Supposons que vous touchiez ailleurs [hors du centre], alors cela peut casser [la transmission]. Mais si, au
début, vous commencez à y pénétrer [au centre], cela va bien marcher et va devenir une circonférence complète . Maintenant,
celui qui est au centre [le cœur centre], comme Je vous l'ai dit, est le plexus du cœur que nous appelons le plexus cardiaque, et il
possède dix [SM veut dire 'douze'] sous-plexus dont les noms anglais sont ... A nouveau, Je vais vous donner la liste complète.
Je ne sais pas quand nous aurons le temps de vérifier dans le journal médical mais Je trouverai tous les noms, tous, et Je vous
dirai comment ils les appellent dans la terminologie médicale. Mais ils savent qu'il y a dix [douze] sous-plexus qui aident au
fonctionnement des muscles du cœur, des poumons [à gauche] et des poumons du côté droit, et c'est ainsi que se fait la
subdivision. Mais ils ne savent pas qu'il existe déjà trois parties gérées par les dix pétales, désolée, par les douze pétales. J'en
parlerai plus tard. Donc douze divisés en trois, cela fait quatre pour chaque partie [chacun des trois canaux]. Mais en fait ce n'est
pas ainsi. Les douze pétales sont rassemblés au centre, et le cœur centre [le centre du cœur centre], est connu sous le nom de
'cœur sacré'. Dans la Bible on l'appelle 'le cœur sacré' et cela, le sacré de ce cœur dans sa forme abstraite, est l'amour maternel
de Dieu. C'est pourquoi Jagadamba, la Mère de l'Univers, réside là. Et ces douze pétales agissent dans le cœur sur la demande
de la Mère, et c'est pourquoi nous ne pouvons pas leur permettre [car nous n'avons pas l'autorité] d'aller de ce côté-ci ou de ce

côté-là car c'est 'Elle' qui réellement les fait pulser. Donc ici 'Elle' devient une personne dominante et pas le cœur. Ici c'est régi
par l'Esprit. Ainsi l'Esprit [Paramatma] se dirige Lui-même, et c'est dirigé avec l'aide de la réflexion de Dieu Tout Puissant
Lui-même [Atma]. Il ne dépend que de Lui-même. C'est arbitraire. Il voit, Il observe, Il est le Témoin. Il observe le jeu de ces douze
pétales ici mais, s'Il trouve qu'il y a trop de stress sur le [centre du] cœur centre, alors Il tourne juste l'interrupteur. Et, quand
l'interrupteur est tourné, tout s'arrête, vous voyez. Donc vous devez comprendre la différence entre les autres chakras et celui-ci.
Celui-ci est celui où se trouvent l'Esprit d'un côté et la Mère de l'autre côté, et du troisième côté il y a une personnalité humaine
parfaite, trois choses rassemblées. Maintenant, si vous les réduisez à nos trois pouvoirs [trois canaux], vous devriez
comprendre. D'un côté c'est l'instrument, ou vous pouvez dire le noyau qui fait travailler le côté gauche. Au centre il y a ... Ou
vous pouvez dire que le travail du côté gauche, vous pouvez dire que c'est le travail de Mahakali. Au centre vous pouvez dire qu'il
est destiné au travail de Mahalaxmi. Et le noyau pour le travail du côté droit est le cœur du côté droit où réside Rama. La raison
pour laquelle nous pouvons l'appeler 'un noyau', la raison en est qu'Il était actif. Il était actif sans sentiment. Il était le Témoin de
cela sans aucun ressenti. Maintenant elles [les trois parties] sont combinées ici où est venu Shri Krishna [au Vishuddhi chakra] et
'Il' a ressenti l'état de Témoin et 'Il" l'a appelé Leela [le jeu divin]. Leela est tout cela. Rama ne l'a jamais appelé Leela mais Il a dit
que c'était comme un jeu. Et c'est pourquoi Krishna est ici complet et c'est pourquoi nous L'appelons 'Sampoorna', une
incarnation complète, Adi. Savez-vous que le Christ était ici [au niveau du Vishuddhi mais Krishna-Vishnu l'ont élevé au niveau de
l'Agnya] ? Et Je vous ai parlé du Christ dans ce livre. Je vous l'ai lu, le Devi Mahatmyam, ce qu'ils ont décrit de Lui, comment Il
avait été créé et comment Elle allait L'amener ici, qu'Il était Mahavishnu, et comment Il a été placé là. Mais ce n'est pas notre
sujet. Juste maintenant nous discutons seulement à propos de ces trois pouvoirs du cœur. Et qu'elle est la connexion de ces
trois pouvoirs ? Pourquoi devaient-ils être placés à cette époque ? Parce qu'à ce point de jonction, nous avons trois noyaux
travaillant ensemble sur trois canaux différents et ils doivent être connectés d'une façon ou d'une autre. Ils doivent être
connectés car sinon, vous voyez, il n'y a pas tellement de connexion établie car il n'y a pas d'éveil de la Kundalini. Il y a le
parasympathique qui est a moitié suspendu et pendille, et comment vont se faire les connexions avec le cœur qui est l'existence,
avec le cœur qui est l'évolution et avec le cœur qui est l'activité ? Donc à ce point de jonction qui est maintenu connecté, une fois
que le cœur stoppe, tout stoppe simultanément. Mais quand vous êtes à ce niveau [sans éveil de la Kundalini], alors votre
horoscope s'applique. L'horoscope peut s'appliquer seulement jusqu'à ce point parce que, si vous prédisez à une personne
qu'elle va mourir selon un horoscope ... Disons maintenant qu'ils disent : "Il va mourir", disons "demain." Mais, s'il reçoit sa
Réalisation aujourd'hui, il ne va pas mourir demain, il va mourir beaucoup plus tard. Ou il va peut-être mourir quand il va le
désirer. Cela est arrivé. Car il est allé au-delà de cette limite où ces trois choses sont connectées. Donc, vous voyez, nous disons
que vous avez reçu un nombre limité de battements de cœur, vous avez reçu un nombre limité de respirations. Quand la
respiration devient si lente après la Réalisation, la moyenne des respirations devient si lente que, comme il y a eu Réalisation, elle
est beaucoup plus allongée et la connexion devient très fortement différente parce que le cœur stoppe dès que vous le stoppez ;
il ne peut stopper parce que les autres activités sont à l'arrêt. Donc, avant tout, lorsqu'une âme réalisée meurt, la Kundalini doit
sortir d'ici [de la fontanelle] et ensuite le cœur s'arrête. Il s'agit d'un phénomène différent et c'est pourquoi, lorsqu'une âme
[totalement] réalisée meurt, ils découvrent que le prana [souffle], la vie, n'est pas passée au travers de la bouche ou du nez mais
elle est passée par ici, et vous trouvez un caillot de sang seulement ici [à la fontanelle]. Et c'est le signe qu'il s'agissait d'une
personne réalisée d'un très haut niveau. Et ceux-là [les êtres réalisés] qui meurent, même avant d'avoir atteint un tel niveau
[totalement réalisé], ils ne meurent pas avec leurs yeux ouverts ni avec le nez qui saigne ou avec leur bouche ouverte, mais il n'y
a juste aucun saignement venant du nez ou de la bouche, absolument aucun saignement. Et on pourrait faire des tests de
pression [du sang] sur eux. Autrement, au cours de toutes les autres morts [êtres non réalisés], il y a un saignement. Les yeux
chez certains [êtres pas totalement réalisés] peuvent être ouverts mais, s'ils sont totalement réalisés, alors ils seront fermés.
Donc voici ce qu'est la différence. Mais, à ce niveau [non réalisé], tout influence votre personnalité parce qu'ici vous en êtes
encore à un niveau où vous n'avez pas atteint l'état de témoin et c'est la raison pour laquelle votre horoscope est valable par
rapport à vous. Toutes les choses matérielles agissent à ce niveau. Sinon c'est comme cela que vous devenez miraculeusement
différents. Je vais vous donner un autre exemple sur la manière dont vous devenez miraculeux. Par exemple une âme réalisée
voyage en train. Nous avons eu cet exemple, un exemple concret en Inde. Il y avait une âme réalisée qui voyageait dans un train
et le train a eu une collision mais pas une seule personne n'avait été tuée dans ce train et il y avait eu plein de soubresauts que
personne n'avait pu expliquer. Il y eut un accident de car dans lequel se trouvait une âme réalisée. C'était un très grand car et il y
avait là beaucoup de garçons dont certains d'entre eux formaient un groupe, et tous étaient saouls, chantaient, et il ne savait pas
quoi faire. Mais quoiqu'il en soit, il était là, et pas une seule personne ne mourut dans ce car lors de l'accident. Et les gens se
sont demandé comment cela avait été possible. Et même si un accident est sur le point d'arriver tandis qu'une âme réalisée

marche là, il va voir que soudainement quelque chose va se passer et cela va éloigner le risque d'accident. Si vous pouvez faire
un bandhan à ce moment, vous pouvez immédiatement écarter cet accident. Ainsi vous voyez qu'une telle personne qui est
réalisée, qui a dépassé ce niveau et a atteint l'état de témoin, une telle personne non seulement se sauve elle-même mais sauve
les autres. Donc tous vos horoscopes et toutes ces choses, vous voyez, se réfèrent à des catégories différentes en ce qui
concerne une âme réalisée parce que toute la chose change. Tout le contexte change, change absolument, et il devient une
personne différente. Ses mains changent, ses lignes changent, et les gens commencent à dire : "Oh vous avez dû être ceci et
vous avez dû être cela" et ensuite, vous voyez, ces gens qui ne sont pas réalisés, s'ils voient votre main, ils peuvent décrire le
changement spirituel qui est survenu. Mais ils vont encore rester attachés à certaines choses et vont dire certaines choses qu'ils
ne peuvent voir. Cependant, s'il s'agit d'une âme réalisée, il peut vous dire immédiatement à quel âge vous allez obtenir votre
Réalisation complète, ce qui va se passer, toutes sortes de choses si c'est une personne totalement réalisée. Mais en fait les
gens, après la Réalisation, ne sont plus intéressés par ces choses sauf rares exceptions. Je n'ai connu personne ayant une âme
réalisée qui ait continué à lire dans les lignes de la main et ce genre de choses. Cela ne les intéresse plus. Mais revenons-en au
cœur. Sur le côté droit, nous avons l'emplacement de Rama. Rama était connu pour Son obéissance à Swaddha, si vous
connaissez l'histoire. Son père se trouvait à Ayodhya. Il régnait là et avait trois épouses. La troisième épouse avait deux fils et
elle ne voulait pas voir Rama acquérir le trône. Elle était une très bonne mère mais quelqu'un, vous voyez, une dame vint lui dire
quelque chose et elle l'a écoutée et dit à son époux : "Si tu désires me faire une faveur, la faveur promise, tu dois faire partir
Rama dans la jungle pendant quatorze années et donner le trône à mon fils Bharata." Et lorsque son fils entendit cela, il s'est
senti mal, il s'est senti mal à cause de cette demande. Mais Rama était là. Il avait entendu et lui dit immédiatement : Je vais aller
dans la forêt et J'accepte cela ainsi que l'attitude de ton fils envers Moi. C'est d'accord." Et, vous voyez, c'est comme cela qu'Il
est parti. C'était juste pour obéir à la demande de Son père, parce que Son père n'en avait même pas fait la demande mais il y
était obligé. En effet il avait accordé deux faveurs à son épouse car, une fois durant la guerre, elle lui avait sauvé la vie, alors il lui
dit qu'elle pouvait à tout moment lui rappeler d'honorer ces deux faveurs et il s'agissait d'elles. Elle n'aurait jamais pensé qu'elle
les aurait utilisées d'une manière si sotte. Plus tard elle s'en repentit car son fils Bharata vint lui dire qu'il refusait d'accepter le
trône et il y plaça juste les chaussures de Rama pour y régner et tout fut différent. Mais Dasharatha [le père de Shri Rama]
mourut parce que, quand Rama s'en est allé, il mourut juste. [Fin de l'audio pour la vérification de la transcription.] Vous voyez
ainsi comment la vie de Rama montre combien Il était obéissant envers Ses parents. Il a tellement souffert. N'importe quelle
personne qui ne respecte pas ses parents, vous voyez, si vos parents ont été cruels, vous avez tous les droits de leur dire qu'ils
ne doivent pas se montrer méchants envers vous et que vous vous sentez heurté, mais vous n'avez pas le droit de leur répondre
mal en retour, et vous devez vous montrer respectueux. Vous devez être respectueux car ils représentent vos parents
primordiaux. Vous ne pouvez pas crier sur eux et mal vous comporter. Vous devez avoir une attitude respectueuse. Peut-être
qu'ils sont de mauvaises personnes mais vous devez les respecter parce que vous les avez choisi. Vous les avez choisi pour
votre naissance. Vous auriez pu ne pas naître d'eux mais vous les avez réellement choisi et vous avez dit : "Ceux vont être mes
parents." Donc s'ils sont vos parents, ils sont là à cause de certaines raisons, parce que vous les avez recherchés dans vos vies
précédentes et c'est ainsi que vous êtes là. Par exemple, vous voyez, vous rencontrez certains parents et vous pensez que ce
sont de très bons parents pour leurs enfants. Alors vous dites : "Oh Dieu, puis-je les avoir comme mes parents ?" Vous
demandez et vous les avez. C'est seulement en les ayant [comme parents] que vous saurez ce que c'est que d'être leurs enfants.
Ensuite vous allez mal vous comporter avec eux, ce n'est pas la façon de procéder. Il faut seulement ne pas commettre l'erreur
de choisir les mauvais parents. Il faut être respectueux envers eux et cela deviendra pareil à une bénédiction, ce sera toujours
une si grande félicité. Vos parents se montreront très durs, avec des périodes de discipline, d'incompréhension. Je sais que c'est
très dur. Mais avec l'éducation que vous avez et la compréhension que vous avez du monde entier, vous pensez qu'ils sont
absolument idiots et abêtissant et immatures. Et spécialement quand vous avez les vibrations, vous vous sentez encore plus
mal à cause de leurs addictions aux choses dont ils peuvent devenir totalement esclaves. Mais vous devez comprendre qu'il faut
voir qu'ils ont attrapé ces problèmes. Vous auriez pu devenir pareils si vous n'étiez pas venus à Sahaja Yoga. Vous auriez pu être
bien pires. Alors comprenons-les, essayons de les aider à en sortir et, si vous êtes respectueux, Je vous le dis, vous pouvez être
très sûrs, si vous vous montrez respectueux, de pouvoir les changer. Vous ne pouvez jamais changer les aînés en polémiquant
avec eux, ce n'est pas la façon de changer vos aînés. Commencez à vous comporter comme s'ils devaient être respectés. Je
vous dis que ceci est le secret pour traiter avec vos parents, c'est d'être extrêmement respectueux envers eux de sorte qu'ils
réalisent : "Oh Dieu, alors qu'il me respecte tellement, comment se fait-il que j'ose mal me comporter en sa présence ?" C'est cela
le secret pour traiter avec vos parents et pas en criant sur eux. [Par contre] ceci n'est pas [forcément] l'attitude que vous devez
avoir avec vos [enfants ?], mais il ne faut pas le faire avec vos aînés. Avec vos aînés vous devez créer en eux un sentiment qu'ils

doivent être respectés [et donc être respectables]. Cela arrive vous voyez. Vous devez essayer, essayez cela avec vos aînés. Si
vous désirez que n'importe qui, vos aînés, soient bien avec vous, essayez d'être extrêmement respectueux envers eux et la
personne va commencer à se demander : "Que devrais-je faire maintenant pour conserver ce respect envers moi, de sorte que je
ne le perde pas ?" Et c'est au respect qu'ils accordent le plus de valeur. Les aînés accordent le plus d'importance au respect. Et si
vous leur accordez le respect, ils ne vont pas le laisser partir à rien. Vous pouvez leur faire faire tout ce que vous voulez si vous
leur montrez réellement du respect. Et ils vont lutter pour le garder en abandonnant, voyez-vous, tout ce qui les éloigne de vous,
cela afin de conserver ce respect. Mais, vous voyez, s'il arrive que vous trouviez que vos parents ne font pas ce qui est correct,
vous allez commencer à les suspecter et ils vont alors penser : "Voilà ce qu'il en est. Nous avons perdu leur respect. Que nous
reste t-il à gagner maintenant ?" Parce que, vous voyez, ces choses [vos remarques] ne vont créer aucun enregistrement dans
leur cerveau. Nous avions eu le cas d'un garçon qui Me parlait de son père, qu'il était comme ceci et se comportait de telle façon
qui était très incorrecte de sa part [adultère ?]. Je lui dit : "Je suis d'accord, c'est très mal de sa part, il ne devrait pas faire cela"
puis J'ajoutai : "Qu'as-tu fait ?" Il répondit : "Nous l'avons battu encore et encore, nous l'avons maltraité." Et Je lui dis : "Ce n'est
pas la bonne manière. Quand il rentre à la maison, tu essayes de te montrer très respectueux. Essaie !" Cela a marché. Il a laissé
tomber la femme. Parce qu'il recherche le respect. Et vous savez combien vaut le respect ! Après tout, vous constaterez que la
plupart des gens dans ce monde désirent le respect. Si vous respectez quelqu'un, cette personne va vouloir tout abandonner afin
de garder ce respect. Et un père y accorde de l'importance parce qu'il est votre père, et une fois que vous acceptez : "Oui, père,
oui, oui" et d'une façon respectueuse, essayez juste et vous verrez que cela va marcher. Voyez-vous, si vous désirez quelque
chose, d'accord, demandez juste ce que vous voulez avoir : "Mais pouvons-nous nous arrêter là ? Ayons une discussion à ce
sujet." Vous pouvez diriger l'attention de votre père seulement en lui montrant du respect. Essayez juste avec votre mère et votre
père. Vous n'avez pas à les forcer. C'est vrai. Je vous parle d'un secret. Vous voyez, ce n'est pas pour rien que vous allez changer
vos façons de faire ou autres, mais Je vous en explique juste le secret car vous avez perdu la notion de ces méthodes secrètes
pour le remporter sur les gens, les comprendre et les gérer, et vous y arriverez réellement à votre manière. La seule chose c'est
qu'il faut les respecter. Je pense qu'il peut y avoir des questions. (Musique) La Bible est un livre qui est consulté par des gens
divers dans des endroits différents, à des niveaux différents, et tout ceci leur a été révélé par l'Inconscient. Toute la
connaissance que vous trouvez dans la Bible, leur a été révélée par l'Inconscient et ils ne pouvaient en fait pas comprendre son
texte en entier. Quoi qu'ils aient compris ou rassemblé, ils le mirent par écrit. Une partie en a été perdue parce que cela n'avait
pas été enregistré immédiatement et aussi parce que la Bible originale elle-même a été perdue. Ainsi toutes les explications,
toutes les choses furent laissées en arrière, et c'est ainsi que les gens ont une très bonne excuse de faire ce qu'ils veulent de
toutes les grandes paroles qui sont dans la Bible. Par exemple : "La parole" [le Verbe]. Qu'est 'la parole' ? S'agit-il d'un logo ou
autre ? Qu'est cela ? Qu'est-ce que cela comporte ? Que cela signifie t-il ? Comment cela commence t-il ? D'où cela vient-il ? Il
s'agit de OM. OM provient de trois mots : UH, OOH, MUH. UH, OOH, MUH. UH se réfère à la première création du côté gauche, ce
que nous appelons le pouvoir de Mahakali. Il s'agit juste de la première manifestation dans le monde du superego qui eut lieu
alors. Ainsi nous pouvons dire que UH se rapporte au tout début lorsque, à ce stade, la vie n'était pas encore créée. OOH se
réfère à l'autre étape où maintenant le son est pareil. Le son est le même mais la manifestation est différente. La voix est la
même, Mon son est le même. Par exemple, quel que soit Mon son [tonalité de voix], vous pouvez le reconnaître où que Je parle :
"C'est Mataji qui parle." Il se peut que la manifestation soit différente qu'il s'agisse de UH ou OOH ou MUH. Donc UH a
commencé en premier, puis on en est venu à OOH qui est le pouvoir de Mahasaraswati. Nous pouvons dire que les trois notes
que nous avons en tant que - Je ne sais pas comment vous dites en anglais pour ces notes - mais disons en tant que SAH, UH,
SAH, sont les trois notes de base. Donc la seconde note est celle de Mahasaraswati grâce à laquelle la vie, la vie solaire, a
commencé à s'exprimer. Et la troisième note est MUH au travers de laquelle l'évolution a commencé à prendre place, de sorte
qu'il s'agit de l'étape de Mahalaksmi. Ainsi vous avez obtenu ces trois pouvoirs qui travaillent ensemble et, d'une façon très
résumée, nous pouvons dire qu'il s'agit du OM. Et il ne s'agit pas seulement du fait que les êtres humains en aient parlé. Mais,
quand vous méditez, vous avez vu que ce OMMMMMMMMMMMMMM que Je prononce, que ces trois pouvoirs en ont un
troisième [ensembles], ces trois sons, et c'est ainsi que ce mot 'OM' a été créé. Pour une âme réalisée, OM est une chose des
plus puissantes. Par exemple, si vous voulez vous protéger vous-même, le mot OM lui-même peut vous protéger. Et, quand ces
trois pouvoirs se combinent en tant que OM, nous disons que seulement l'Enfant ou le Dieu Soleil, représentent OM dans sa
forme la plus pure. C'est pourquoi dans la vie du Christ ou nous pouvons dire dans la vie d'une personnalité qui représentait le
Fils de Dieu, OM est très important car Il contient ce OM en Lui-même. Tous ces trois pouvoirs sont en Lui et dans sa forme la
plus innocente. Ce que J'essaye de dire est ceci, que vous preniez maintenant n'importe quelle autre Déité, n'importe quelle autre
Déité excepté Lui, prenez n'importe quelle Déité, vous allez trouver qu'elles ont plus de ce pouvoir-ci ou de ce pouvoir-là. Par

exemple si vous prenez, disons, Vishnu qui est là pour notre évolution ; si vous prenez, disons, Brahmadeva, Il est là pour la
création ; si vous prenez Mahesha, Il est là pour ce que vous appelez le côté du superego. Même si vous prenez Krishna, Il est là
pour l'évolution. Mais, quand vous vous élevez ici [au niveau de l'Agnya], alors seulement vous trouvez que tous ces trois
pouvoirs sont combinés ici à l'Agnya. Avant d'arriver à l'Agnya, ils sont séparés. Au niveau de l'Agnya, ils sont combinés. C'est
pourquoi il est très important que tous ces trois pouvoirs soient contrôlés par le Christ et c'est la raison pour laquelle Jésus
Christ est la Déité la plus importante en ce qui concerne les Sahaja Yogis car, pour l'évolution, il n'y a pas de problème, mais la
coordination et la protection complètes de l'être humain est seulement possible si vous avez ces trois pouvoirs en main. [Par
exemple,] elle a obtenu son évolution tout à fait bien, elle a eu sa Réalisation tout à fait sans problème, mais elle a trouvé ensuite
que son côté gauche est cassé. Alors supposons, même si elle est évoluée, que doit-elle faire si le côté gauche met la main mise
sur elle ? Seul le Christ peut la sauver. Supposons maintenant que le côté droit est trop actif. C'est ce qui arrive à certaines
personnes, vous le savez très bien. Ce côté droit de beaucoup de gens est [super] actif quand vous trouvez que leur ego est
beaucoup trop colérique. Pour eux également, en supposant qu'ils évoluent, que va t-il se passer ? Ils vont tout précipiter. Mais,
s'ils sont attaqués par leur ego, seul le Christ est la personne qui va les équilibrer. Et si vous voyez le Christ, le Christ n'est rien
d'autre que l'équilibre complet. C'est un équilibre complet à une position plus élevée. Avez-vous déjà vu comment est une
balance ? Si vous pouvez voir, c'est une balance qui est maintenue à une position plus élevée que le centre. Et c'est ainsi qu'Il
procure l'équilibre, et c'est pourquoi Il est l'Omkara Lui-même, l'incarnation d'un Omkara car, comme nous le savons, Il est
Ganesha et Ganesha est l'Omkara personnifié. Dans ce son de l'Omkara, les sons complets des mondes sont là. Toutes les
permutations et combinaisons, la mélodie complète de ces univers, sont dans ces trois sons : UH, OOH, MUH. C'est basé sur le
OM. Egalement lorsque la Kundalini se déplace, elle le fait de trois façons : UH, OOH, MUH, parce que dans la partie plus basse
se trouve le UH, dans la partie centrale se trouve le OOH, et ici il y a le MUH. Cela signifie que, au niveau de la partie plus basse
de l'être humain, nous sommes ce qui a été créé en tant que matière inerte. Au centre nous sommes ce qu'est la création, ce qui
signifie la créativité. Et dans la troisième partie se trouve le processus évolutionnaire. Ainsi donc nous sommes divisés de trois
façons, c'est, nous sommes, notre partie supérieure est MUH, la partie centrale est OOH et la partie plus basse est UH. C'est
ainsi que nous sommes et, lorsque vous prononcez OM de manière adéquate, vous constatez que la Kundalini s'élève. Il n'y a
absolument aucune différence en ce qui concerne la Bible et Sahaja Yoga, le Coran et la Gita. Seuls les gens qui ont une vision
très limitée, voient la différence. Celui qui a vu à l'intérieur de ceux-ci, ne peut voir aucune différence parce que c'est juste la
même chose. La seule chose c'est qu'à cause des circonstances, des différentes méthodes au travers desquelles ce fut
manifesté, vous trouvez une petite différence en eux mais, en ce qui concerne leus matière et substance, c'est juste la même
chose. Dans la Bible, le Coran ou la Gita, Je ne trouve même pas un seul mot que Je ne puisse expliquer. Tout peut être expliqué
très clairement mais le problème avec les gens, c'est qu'ils ne peuvent pas penser d'une manière unifiée, les êtres humains ne
peuvent faire cela. Ils doivent essayer de découvrir la coquille ou une sorte de mare pour stagner. C'est la nature humaine. Ils
veulent tout le temps devenir des vers. Parce qu'un jour ils en ont été, ils veulent à nouveau redevenir des vers et des amibes. Je
pense qu'ils vont en terminer avec la race humaine. Je ne sais pas quoi dire. C'est pourquoi ils ne peuvent voir l'unique vérité
universelle qui coule en eux et c'est la raison qui partout a tué les religions, parce qu'une fois que vous savez qu'il y a un seul son
qui passe au travers de toutes ces belles religions, les fleurs de la création universelle, alors il ne peut plus subsister aucun
problème ou combat. Et en créant cette sorte de mort pour toutes les religions, ils ont permis à ces gens horribles de surgir et
d'occuper maintenant le devant de la scène. Vous les avez donc heureusement [les trois sons] pour surmonter tous nos
problèmes physiques, émotionnels et mentaux. Le OM travaille pareillement sur eux tous. Maintenant vous pouvez demander :
"Où est le terme OM dans la religion chrétienne ?" C'est le mot 'Amen'. 'Amen' n'est rien d'autre que OM parce que MUH est un
son nasal et la fin d'un son nasal, et NUH signifie aussi un son nasal car, dans la langue arabe, c'est écrit comme un NEE, vous
voyez, et NEE avec Mon nom, vous dites NOOH. Avec Mon nom commence NUH, également écrit avec un point. Eux tous ont
reçu un point. C'est ce point qui montre que c'est un NUH. Et, dans le langage sanscrit, 'point' signifie 'NUH'. Et c'est pourquoi
cela donne MUH et NUH. Amen est pareil à OM. Maintenant le problème est que tout change avec l'évolution et c'est pourquoi
OM a été amené au niveau de Amen. UH est devenu AH et OOH est devenu MUH et MUH est devenu NUH. Comme Je vous l'ai
dit, le Christ est venu en tant qu'être humain mais Il était Ganesha. Et la Swastika est devenue la Croix. De la même manière OM
est devenu Amen. Donc, après chaque prière, vous êtes supposés dire 'Amen'. Pourquoi pas 'Amen' ? Qu'est-ce que cela signifie
? Qu'à partir de là, le mot OM finit par arriver dans la langue anglaise. Si vous voyez, même dans le mot, dans les langages,
l'universalité résonne, mais nous n'avons pas d'yeux pour voir l'universalité. Nous pensons : "Oh, nous sommes Chrétiens. Nous
croyons au Christ. Nous ne croyons pas en tout ce non-sens. Car les autres sont tous des insensés." Mais comment êtes-vous
reliés au Christ ? Que connaissez-vous du Christ ? Cela personne ne le sait, vous voyez. Et c'est ainsi que tous les problèmes de

toutes les religions surviennent devant vous, que les gens ne croient juste plus en rien. Ils disent qu'il est fou de croire dans la
religion. Et toute cette folie continue. Pourquoi tant d'argent pour les églises ? Pourquoi devrions-nous avoir des papes ainsi que
de si grandes organisations au nom de Dieu ? Pourquoi devrions-nous avoir des temples ? Pourquoi le devez-vous ? Je veux dire
qu'il y a comme ici, nous avons partout des gens qui se révoltent contre toutes ces soi-disant, ils les appellent ces 'soi-disant'
religions ? Mais tout ce qui est apparu au nom de Dieu, dans la pureté du cœur des gens, leur est venu de Dieu Lui-même ! Le
seul problème survient lorsque c'est communiqué à un être humain qui n'est pas encore réalisé. Même s'ils sont réalisés, jusqu'à
quel point sont-ils réalisés ? Vous avez vu maintenant tout ce que Kevin connaît et combien vous, vous connaissez ! Ainsi, même
ceux qui sont légèrement réalisés, jusqu'où vont-ils savoir ce qu'Il [Dieu] désire communiquer ? Et c'est pourquoi ce genre de folle
séparation a commencé parmi les êtres humains et, une fois que vous désintégrez la religion en [plusieurs] religions, c'est
terminé. Ce fut la meilleure façon d'en terminer avec la religion parce qu'ils ne donnèrent pas d'importance à la substance. Ils ont
juste essayé de donner de l'importance à quelque chose qui est si superficiel et cette superficialité fut également créée par ces
gens horribles qui désiraient juste utiliser le Christ comme leur livre de poche, utiliser Krishna comme s'Il appartient à leur
maisonnée. Ce OM a été utilisé partout dans le monde d'une manière très, très subtile. Et le mot MUH signifie MA, et vous savez
que nous tous, pour une Mère, nous disons Ma. Vous allez partout dans le monde, ils comprennent le mot 'Ma'. Personne n'a de
problème pour comprendre le mot 'Ma' parce que tout y aboutit, cela signifie que toute la création aboutit aux pieds de la Mère.
Vous pouvez même comprendre qu'en ce qui concerne la Chrétienté, il s'agit de la Mère, de l'amour même. Quand ils parlent de
Mahomet, ils doivent savoir qu'Il avait eu besoin de la présence de cinq femmes. Et elles étaient toutes meilleures l'une que
l'autre. Elles toutes étaient des UH OOH MUHs avec lui, les pouvoirs. Elles étaient les pouvoirs qu'Il avait et c'est pourquoi Il dut
en épouser autant. Personne ne comprit ce dont il s'agissait. Par exemple, sa propre première épouse, Hadjia, n'était personne
d'autre que Mahasaraswati. Sa propre fille n'était personne d'autre que Mahalakshmi. C'était ainsi tous Ses pouvoirs exprimés en
tant que Son épouse ou sœur ou fille, qui l'ont aidé au cours de Sa vie, soutenant Ses pouvoirs. Mais ce même mot OM est utilisé
également par les forces négatives. Comment l'utilisent-ils ? Ils vont donner ce nom à un démon quelconque. Normalement ils
ne le font pas parce qu'il s'agit du plus pur des noms qui ne peut pas être contaminé. Normalement ils ne vont pas le faire,
normalement ils ne le font pas. Je n'ai rencontré personne, jusqu'à maintenant, qui ait récupéré un démon sur lui avec le nom
'OM' et personne, jusqu'à maintenant, n'a donné ce nom à personne, mais J'ai vu des gens donner des noms comme .... Ce sont
différents noms : 'Imee' pour Mahakali, 'Bree' pour Mahasaraswati, 'Glee' pour Mahalaksmi. Désolée : 'Imee' pour Mahakali, 'Bree'
pour Mahalakshmi et 'Glee' pour Mahasaraswati. Ils vont ainsi donner ces noms, séparément comme Je l'ai vu, aux démons
qu'ils veulent placer [sur les gens]. Par exemple Je vais citer le nom de cet homme, vous le connaissez, qui s'appelle lui-même
transcendantal et tout cela. Il utilise ces noms. Bien sûr, parmi eux, le premier 'Imee' est maintenant attaché quelque part [sur le
dos de quelqu'un]. Ces 'Imee' 'Bree' 'Glee', bien qu'ils soient les noms des Déesses, il peut les utiliser. Mais il ne peut pas utiliser
le nom de OM ou le nom de Jésus. Il ne peut pas donner le nom de Shri Ganesha. Ces noms sont au-delà de leurs ... vous voyez
parce qu'ils sont terribles. Une Mère peut pardonner mais ceux-ci, ils vont juste les réduire en cendres, et c'est pourquoi ils
n'osent pas utiliser ces noms. Vous ne le remarquerez pas car ils vont parler de cette façon : "Au nom de Jésus", vous voyez, "Au
nom de Jésus, je vous donne ceci", de cette manière. Et ils disent : "La photo de Jésus" et tout cela. Et ils peuvent même utiliser
la croix car vous pouvez voir une croix faite par ces gens seulement. Ils peuvent les utiliser. Mais ils ne peuvent pas donner le
nom de Jésus à ces démons. Ils ne peuvent pas vous demander : "Dites 'Jésus, 'Jésus'." Ils ne vont jamais dire cela. Mais ils
disent ... Ils peuvent dire toutes sortes de OOHMs et n'importe quoi. Et, avec tous ceux-ci, ils peuvent attaquer quelqu'un. Par
exemple, ils disent : "Om Namo Shivaya." C'est très bien : "OM Namoh Shiva." Maintenant ils ont utilisé 'OM' et cela va neutraliser
ces paroles. Ils ne savent peut-être pas que cela neutralise un peu : "OM Namoh Shivaya." (Fin du premier côté [de la bande
enregistrée].) Ainsi le nom de quelqu'un est 'Namoh Shivaya' et il y pénètre. Alors que cela signifie quelque chose de si grand,
que vous vous prosternez devant Shiva, cet aspect de Dieu qui est éternel. Mais ils vont dire que vous preniez le nom 'OM
Namoh Shivaya' parce que, avec cela, cette chose, vous voyez, est soumise aux pouvoirs de Shiva, et c'est ainsi qu'ils vont placer
ce 'OM' avec cela, mais ils ne vont jamais donner un mot unique comme 'OM' à ... [ce ?] point, parce qu'aucun démon ne va
posséder ce nom. Il est trop grand. Ainsi ce sont les trucs que ces gens jouent avec le mot 'OM' et vous devriez jouer
pareillement. A chaque fois que vous le ressentez, dites juste : "OM." Ne dites rien d'autre. Dites : "OM." Pour vous, chaque
phrase a une fin, même en disant : "OM Namoh Shivaya ... " Mais si vous dites seulement : "OM Jésus", c'est suffisant.
Maintenant [plaçons les trois sons] dans un cercle. Si vous parlez de l'univers complet dans un cercle, alors vous en faites trois
parties et vous obtenez trois arches. Disons qu'une est UH, une autre OOH et l'autre MUH. Quand vous essayez de les
reconstruire, alors vous obtenez UH OOH et MUH. Il y a trois arches, vous les reconstruisez. La première arche est penchée
comme ceci : UH, OOH la seconde comme cela, et la troisième est MUH. Et le Point au-dessus de cela, c'est le Point central.

C'est le Point central du cercle, c'est le Point au-dessus de cela [comme une coupole ronde divisée en trois arches avec le point
central au-dessus où les trois arches devraient se rassembler ?]. Maintenant vous avez vu comment s'écrit OM et c'est comme
cela, les trois arches sont décrites de cette façon. Ainsi toute la création, avec le point central qui est Dieu Lui-même, tout cela
ensemble compose le OM, et c'est ainsi qu'il va être appelé. Je pense vous en avoir parlé. Maintenant, avant tout, lorsque la
Création prend place, comment s'est tout d'abord formé le OM ? Vous l'ai-Je expliqué avec la parabole, avec le dessin ? Ainsi le
premier son, le premier son qui a débuté à cause de la séparation, lorsque la première séparation eut lieu entre les Deux
Identités, Dieu et Son Pouvoir [l'Adi Shakti], ce fut le moment où le son commença et ce son n'est rien d'autre que le OM. Ce son
sera là et va continuer à agir jusqu'à ce que ces Deux Identités [re]deviennent Une. Ainsi il ne restera plus de relativité et donc il
n'y aura Rien. Ainsi les gens pensent que le monde provient de Rien parce qu'il n'y a pas de relativité. Quand Ils deviennent Deux,
alors il y a quelque chose. Sinon Ils sont Un et Absolu, et alors il n'y a Rien. Quand le son fusionne ou finit ou, comme nous
disons, disparaît .... (inaudible), c'est le moment où toute la Création fusionne en Une seule action. Ainsi c'est le Point vers lequel
nous devons nous diriger. Et cela se passe dans votre propre être. Tout d'abord vous ressentez le OM. Parfois vous sentez le son
venir. Parfois vous ressentez qu'un genre de tintement survient car il y a sept sons qui sont aisément discernables hors de ce
OM. Facilement. Si vous vous asseyez, vous pourrez parfois entendre comme une sorte de cloche qui sonne, parfois vous allez
entendre comme une cascade d'eau, et parfois vous allez entendre comme si, dans la nuit, les petits criquets chantent. Vous
voyez, toutes sortes de sons apparaissent. Vous sentez qu'ils sont là, que quelque chose se passe dans la nuit, vous voyez, vous
allez avoir cette sorte de sentiment. Ce sont tous différents types de sons mais vous pouvez aisément en reconnaître sept sons
et eux tous mis ensemble font le son OM. Ainsi, si vous les jouez tous de manière adéquate, d'une façon mélodieuse, eh bien
nous pouvons dire d'une manière harmonieuse, alors vous allez entendre le son OM. Lorsqu'il y a une suggestion qui vous arrive
de quelque part, vous allez toujours sentir qu'il y a un son qui vient dans vos oreilles, alors vous serez alerté. Vous êtes alerté et
vous portez juste attention aux idées qui viennent et alors, soudainement, vous avez une idée. Notez-la par écrit. Ce sont toutes
des idées qui viennent de l'inconscient. Attendez juste, un son va arriver. Et le son va suggérer qu'une suggestion arrive.
Prenez-en note. Mais, avec le diable, une telle chose n'arrivera jamais. Vous n'aurez jamais le son. Vous allez également avoir
[une annonce ?] ou quelque chose ... avec peut-être de petits fragments car ils les transportent en tant que fragments, juste ...
Mais, la plupart du temps, vous allez avoir une odeur horrible comme celle de cuir brûlé ou d'œuf pourri. Vous allez avoir des
odeurs horribles provenant de ces gens qui sont possédés. Ainsi ce OM est un son qui comprend, qui parle, qui organise, qui
informe, et c'est le son de l'amour Divin. C'est le ressenti électrique que vous obtenez sur votre main. Et c'est cela le son. Donc
nous avons obtenu également cinq types très subtils de l'expression des cinq éléments et ceux-ci sont ce subtil son du OM. Les
vibrations en sont la partie électrique. Il y a le pouvoir d'un aimant dans ce son ou dans cela pour une personne qui est réalisée
[pouvoir d'électromagnétisme]. La personne qui est bénie par Dieu, a un pouvoir magnétique. Cette personne attire. Cette
personne peut même ne pas en parler, mais les gens savent ces choses. Ils savent que c'est un homme qui est réalisé, qu'il y a
quelque chose de spécial à son sujet. Vous pouvez immédiatement découvrir ce qu'il est. C'est grâce à ce son et le magnétisme.
Vous avez dû entendre ce son lorsque nous nous sommes transformé en matière. De la même manière toutes ces choses se
sont transformées, le son devient un aimant, l'aimant devient les vibrations, les vibrations peuvent devenir l'Esprit. Donc ceux-ci
sont tous transformables et font partie de la même chose, de la même énergie qui est l'amour Divin, qui est Amour. L'amour a un
son et l'amour a de l'électricité, il a obtenu du magnétisme et il a obtenu le pouvoir. Quand tous ces pouvoirs subtils sont
déversés sur n'importe quel être humain, cela agit. Cela agit et les gens commencent à s'améliorer au niveau de leur santé. Vous
avez dû entendre parler d'expérimentations où les gens ont essayé de la musique sur certaines personnes qui ne sont pas bien
et ils ont été guéris. Et ce qui se passe c'est qu'ils, les pouvoirs si subtils, plus subtils du son que nous manifestons, que, derrière
cela, le Pouvoir qui les manifeste, entre en jeu. Et il s'agit là d'une chose très petite. Avec vous, lorsque vous placez votre main
[sur quelqu'un pour l'équilibrer-soigner], il s'agit ici du son du OM qui est en train de vibrer. Ce sont des vibrations si
microscopiques, des vagues de vibrations si microscopiques, que vous ne pouvez pas les voir avec un verre grossissant, vous
ne verrez pas du tout Mon doigt s'agiter. Vous allez dire qu'elles sont très stables mais ce sont des vagues très microscopiques.
Et ces vagues microscopiques, lorsqu'elles pénètrent dans le corps des êtres humains ou n'importe quoi, là elles éveillent les
micro-ondes qui sont en train de dormir dans le corps des êtres humains ou de n'importe quelle chose que vous utilisez, et elles
commencent à générer, ce que vous appelez, la seconde phase en tant que ... [manifestation ?] de l'extérieur. Je vais vous
donner un exemple de comment cela marche. Je place maintenant Ma main sur une personne qui est malade. Je la place ici, sur
la partie qui est malade, où il a un problème. Que se passe-t-il ? Ces ondes, elles passent jusque là et, quoi qui soit endormi à
l'intérieur, vous voyez, cela [ces micro-cellules] sont en quelque sorte régénérées. Et elles commencent à s'éveiller et à se
renforcer. Maintenant elles vont générer les autres, celles qui sont manifestées, ou nous pouvons dire celles qui sont

apparentes, grâce auxquelles la personne se sent guérie. Par exemple, nous appliquons les vibrations ainsi. Ici le sang est figé, il
n'y a pas de circulation du sang. Vous placez vos vibrations là. Ce qui se passe, c'est que le caillot de sang commence à se
dissoudre car le pouvoir de dissolution du sang se trouve dans la vitamine K. Et la vitamine K est excitée par le passage des
vibrations à travers elle. Et la vitamine K restera excitée là plus tard à cause des micro ondes qui y perdurent. Et c'est ainsi que
cela marche. Mais vous ne pouvez pas voir cela. Elles font juste leur travail. elles sont abrusha (?), elles sont invisibles. Mais
elles sont là. C'est impossible d'en faire un enregistrement car les êtres humains ne possèdent pas de tels instruments.
Maintenant au moins, grâce à Dieu, les scientifiques ont accepté que nous n'avons pas des oreilles qui peuvent enregistrer tout
ce qui compose le son. Donc, de la même manière, ils n'ont pas d'enregistreurs pour enregistrer les vibrations de ces ondes
microscopiques. Et quand vous dites OM, en tant qu'êtres réalisés, quand vous dites OM, les ondes sonores du OM, essayez-les
justement sur une personne qui a juste de la douleur là. D'accord ? Juste maintenant vous placez vos mains là et vous dites OM.
Essayez de le faire. (Musique) Je désire tout d'abord vous parler de Ma réunion et pourquoi Gandhi est si important. Vous n'avez
peut-être pas réalisé quel instrument extraordinaire était Gandhiji. Il est venu Me chercher dans Ma famille alors que j'avais sept
ans et Je suis restée très, très proche, extrêmement proche avec lui, et il avait l'habitude de M'appeler 'Nepali'. Ce fut Mon nom.
Et tout le monde Me connaissait par ce nom. Après 40 ou disons 45 ans environ, soudainement Je l'ai rencontré au mariage de
son fils. Et Je me suis approchée de lui. J'ai immédiatement vu qu'il Me reconnaissait. Il dit : "Quoi, Nepali, comment se fait-il que
Tu sois ici ?" Et des larmes commencèrent juste à couler de Mes yeux. C'était Gandhiji. Il était également un maître extrêmement
dur et J'avais l'habitude de dire : "Vous pouvez être dur mais comment pouvez-vous être dur avec tous ces gens ?" Il voulait
qu'on se lève à 4 heures. C'était très facile pour Moi de Me lever à 4 heures parce que, vous voyez, Mon corps n'avait aucune
habitude. Je peux Me lever ou Me coucher à n'importe quelle heure. Mais Je parlais pour les autres qui devaient se lever à 4
heures et devaient nettoyer leurs temples. Ils devaient même parfois nettoyer les salles de bain et les toilettes, et tout cela avec
leurs propres mains. C'était un maître super dur mais aussi une personne extrêmement aimante et compassionnée. Comme
maintenant tout le monde l'a dit, il avait réellement pris l'habitude de toujours Me parler comme si J'étais une grand-mère, vous
voyez, et il avait l'habitude de discuter de certaines choses avec Moi, ce qui était une façon d'agir des plus surprenantes pour
tous les autres. J'étais grande et plus sage que n'importe qui d'autre, et il voulait Me faire parler de (?). Et il disait qu'il valait
mieux écouter les conseils de certains enfants plutôt que ceux de personnes plus âgées. Même quand Je suis retournée à
Gamlasha (?), cette fois-ci, Mon mari M'a dit la même chose : "Te rappelles-tu qu'il avait l'habitude de parler ainsi ?" J'ai répondu :
"Je M'en souviens !" Mais d'une façon ou d'une autre, il M'avait reconnue et il était au courant à Mon sujet, vous voyez, par .... qui
M'avait reconnue, et d'une quelconque manière, ce que nous n'avons pu savoir, par le fait qu'il y avait certaines personnes ....
(partie importante inaudible). Quelque part près de là ... (?) il y avait des gens qui se tenaient absolument à ces endroits du ... (?)
Ils n'auraient jamais supporté quelque chose qui soit mauvais pour eux-mêmes. La première chose c'est qu'ils voulaient rester
eux-mêmes comme cela, dans le dharma. Et Gandhiji avait l'habitude de réellement .... (?) et de nous demander ... (partie
importante inaudible-. Il avait une personnalité hors du commun. Et la chose qu'il M'a apprise, devrais-je dire, était une des
choses que Je n'aurais jamais pu comprendre autrement, c'est le sens du denier public. En fait Je n'ai aucun sens de l'argent du
tout, Je suis si ... (?) Je ne sais pas ce qu'est une banque, Je ne sais pas comment aller toucher un chèque. Vous savez, Je veux
dire que J'ai déjà dû toucher des tas de chèques mais Je ne sais pas comment faire. Même aujourd'hui, si vous voulez Me
l'enseigner, Je ne peux juste pas l'apprendre. Je ne suis pas douée pour cela. Mais J'ai vu le sens de l'argent public de Gandhiji. Il
était si méticuleux, si tranchant et si attentif que, n'importe parmi ceux qui avaient vécu avec lui, Je ne peux comprendre
comment [actuellement] ils font si peu de cas du denier public. Une fois nous avions eu une réunion avec tous les grands chefs
qui vinrent à l'ashram de Nandi où nous, toutes les filles, nous nous trouvions et quelques garçons étaient là, s'occupant d'eux,
leur donnant des pamphlets et toutes sortes de choses, et soudainement Gandhiji réalisa qu'il était très tard et qu'ils devraient
prendre leur repas dans l'ashram lui-même. Alors il dit : "Pourquoi ne pas avoir votre repas ici ?" Ils dirent : "D'accord, si vous
pensez ainsi, c'est très bien." Donc il s'est levé, il avait toujours ... [les clés ?] avec lui parce que ... n'était pas là. Ainsi il descendit
et nous dit : "Allons peser et prendre la nourriture pour eux." Nous devions donc peser [la nourriture] d'après le nombre de
personnes qui était là. Il dit : "Je suis un' bakhta pavya'. Vous devez peser tout correctement et l'emporter." Et alors cela lui prit
15 minutes pour faire tout cela. Ensuite il reprit la nourriture, la remit à sa place, et continua avec son travail. Je pense que c'était
Maulana Azad ou quelqu'un qui était là, qui dit : "Babu, nous n'avions pas voulu vous mettre dans un tel embarras pour notre bien
être. Nous aurions pu partir un peu plus tard et avoir ..." Il dit : "Des embarras ! Quel embarras ? Non" "Le fait que vous vous soyez
levé et avez dû vous absenter (?), vous êtes si circonspect et si attentif à ce sujet." Vous savez les paroles qu'il a dites : "Ceci est
le sang de mon peuple. Je ne peux pas permettre qu'il soit gâché ou répandu en aucune façon. Imaginez juste, il a dit : "Nibhani
dani mira droga." Je veux dire que Je ne peux oublier son sens de la compréhension. Et J'ai même vu Mr. Shastri faire pareil. Je

veux dire qu'il n'y a rien comme deux façons de voir, deux standards. Au contraire, plus vous êtes proches d'eux, vous les
respectez d'autant plus, car ils sont si propres et si purs, et ils pensent qu'avec cela ils ont maintenu cette propreté et ce
standard. Nous avons réellement beaucoup de chance d'avoir des personnes si élevées qui soient nées dans notre pays. Le seul
problème c'est que nous avons oublié leur grande contribution, que Gandhiji fut celui qui vint sur cette terre pour nous sauver de
cette domination décadente. Il a placé d'une manière si unique les bases pour Sahaja Yoga. En fait, il a placé des bases dans
tous les domaines. Par exemple, si vous voyiez ses idées, ses idées économiques, elles sont absolument en accord avec Sahaja
Yoga. C'est maintenant la période postérieure à la révolution industrielle. Et avec la révolution industrielle, comme ils l'appellent
en Occident, les gens sont allés si loin dans la création d'une économie agressive qu'ils sont abasourdis de la façon dont les
choses se passent maintenant dans ces pays. L'agression, qui a commencé avec l'industrie, la mécanisation, est maintenant
dirigée vers les être humains eux-mêmes. Vous serez étonnés qu'en Angleterre, qui est le pays le plus modéré parmi les autres,
en Angleterre, chaque semaine, d'après les statistiques, deux enfants sont tués par leurs parents. Pouvez-vous l'imaginer ? Leurs
propres enfants ! Ce ne sont pas des enfants illégitimes. Aucune famille n'est épargnée par ces agressions. Cette agression se
fait maintenant contre soi-même, est absolument autodestructive. Les machines, celles qui ont enfanté la création de choses,
ont également rendu les humains pareils à des machines, et ces machines n'avaient plus de sentiments en elles et ces
sentiments ont commencé à s'assécher et s'assécher à un tel niveau que les êtres humains sont devenus des êtres sans
sentiment. Il ne leur reste aucune émotion. Je ne sais si Gandhiji aurait pu ressentir cela jusqu'à ces limites parce que, vous
savez, c'est difficile pour un saint de voir les forces du diable, jusqu'où elles peuvent faire du mal. C'est une chose très difficile. Il
en a cependant vu une partie, aussi il avait prévenu : "Ne rentrez pas dans les industries lourdes. Les industries lourdes sont très
dangereuses." Et il indiqua .... d'essayer de conserver .... places dans les industries. Malgré tout cet avancement, en Occident,
vous serez surpris que la condition est telle que vous ne pouvez pas obtenir quelque chose de frais [légumes ou fruits frais].
Vous avez de la nourriture qui ne vaut rien. Et Dieu sait quelle sorte de méthodes chimiques ils ont adopté car, tout le temps,
vous sentez que vous mangez des produits chimiques. Vous ne sentez plus que vous mangez de la nourriture. Si vous parlez
aux gens, vous sentez qu'ils sont abasourdis. Ils sont choqués et effrayés les uns des autres. Il n'y a pas d'amour, pas de
confiance, pas de dons ni d'acceptation. Il s'agit d'une société si ridiculement absurde qui a été créée, qu'il est important pour
nous, les pays soi-disant développés, d'observer où ils se sont trompé, vers quels fossés ils sont allé et s'enferrent, et voyez pour
vous-même que, bien que vous essayez d'utiliser la science et ces produits industriels des autres pays comme outil de notre
avancement, vous devriez savoir qu'ils peuvent complètement nous détruire comme ils dont détruit ces gens. La destruction ne
vient pas tellement de l'extérieur. Bien sûr elle existe en quelque sorte, de la façon dont nous avons créé Hiroshima et tout cela,
mais la destruction vient de l'intérieur et cette destruction s'installe de façon si importante qu'il est impossible maintenant de la
stopper. La seule manière c'est de tourner tout cela en une nouvelle dimension par laquelle vous pouvez la contrôler et c'est
seulement possible au travers de Sahaja Yoga. Dieu merci, Mon mari a été élu et Je suis venue à Londres, de sorte que nous
avons maintenant une base. Bajanawi (?), vous serez surpris, est totalement basé sur les différents chakras, un après l'autre.
Tout ce Bajanawi va commencer l'un après l'autre. C'est juste comme nous faisons pour l'éveil de notre Kundalini. C'est basé,
l'un après l'autre, depuis un chakra vers un autre chakra, vers un autre chakra, vers un autre chakra, bien qu'il n'ait pas mentionné
autre chose. A part cela nous, dans Sahaja Yoga, nous devons tenir compte de toutes les incarnations, de tous les prophètes, de
tous les grands maîtres primordiaux, qui sont venus sur cette terre et ajuster en conséquence les différents mouvements de la
Kundalini. Car, selon Sahaja Yoga, toutes ces incarnations sont en nous et ils nous aident, et nous devons les éveiller. Gandhiji a
fait la même chose, c'est de nous dire que nous devons regarder autour de nous, nous devons connaître la Bible, nous devons
connaître la Gita, nous devons connaître tous ces grands textes et personnes élevées et les intégrer. Evidemment cette partie
M'est dévolue, c'est l'actualisation de ce qu'il désirait faire. Même s'il avait effectivement préparé la base économiquement,
ensuite la base politique également, il n'a jamais cru en l'agression. Jamais. Et il a dit qu'il faut entamer ce partage. Il a toujours
cru que même le capitalisme devrait être conquis grâce à l'illumination. Même s'il était si occupé à cause de ce travail urgent de
sauver toute la nation, qu'il ne pouvait pas accorder beaucoup d'attention au côté plus subtil de Sahaja Yoga que J'appelle 'l'éveil
de la Kundalini' ou 'Réalisation du Soi', mais il en a toujours parlé, il l'a toujours dit. Le plus surprenant c'est qu'il est le seul que
J'ai vu jusqu'ici, qui ne donnait pas la Réalisation du Soi alors qu'il en était si proche et pouvait voir clairement que la Réalisation
du Soi est le seul moyen d'émancipation des êtres humains. Ses valeurs et ses styles étaient si corrects. En tant que Mère
également, J'étais un enfant mais J'étais tout autant une Mère et Je ressentais toujours que Gandiji était un peu trop strict et
J'avais l'habitude de lui dire : "Vous êtes trop strict, Je ne peux juste pas le supporter" et les larmes me venaient aux yeux. Je
disais : "Ceci, c'est un peu trop." Il répondait : "Non. Nous sommes dans l'urgence. Nous devons être disciplinés. Nous devons
être disciplinés et nous devons le leur dire. Aussi Je lui dis une fois : "Babu, si vous voulez discipliner les gens, pourquoi ne pas

leur donner la discipline intérieure ?" Il répondit : "Comment l'obtenir à leur place [où ils sont, sous la domination étrangère] ?" Je
dis : "C'est très facile. Vous pouvez le faire." Il dit : "Non, justement pas maintenant. Pas maintenant. Tout d'abord soyons libres.
Si nous ne sommes pas libres, comment pouvons-nous nous réjouir ? Nous ne pouvons pas parler de cela. Les gens diront que
nous ne sommes même pas libres. Comment pourrons-nous leur parler de la liberté de l'Esprit ? Nous devrions [d'abord] être
libres de la domination étrangère." Je veux dire, dans l'urgence, supposons que nous utilisons un bateau pour traverser, alors
nous n'allons pas porter le bateau sur nos têtes mais nous allons transporter les expériences de notre traversée et ces
expériences sont très grandes. Et la grandeur de Gandhiji était qu'il a créé de grandes choses seulement par son caractère
personnel et par son dynamisme, un leadership absolument dynamique. Et à cet endroit, quand cela s'est passé, J'ai vu que ces
gens étaient absolument régénérés. Vous ne pouvez pas croire combien ils se sont sacrifiés. J'ai vu Mon propre père, dont Je
pense aujourd'hui qu'il était un homme légendaire si Je vous raconte combien il était grand. Je veux dire que, de toutes les
façons, Je ne peux pas trouver une seule faute dans sa vie en tant que leader. Mais aujourd'hui c'est très différent et très triste
que ceux qui étaient supposés être des gens de Gandhi, ses suiveurs ... L'autre jour J'ai demandé à quelqu'un : "Pourquoi ne pas
commencer avec une éducation de base car nous ne vivons pas dans les villes. Pourquoi devrions-nous avoir cette éducation ?
Cela ne convient pas pour les villages." Alors il répondit : "C'est très différent. Il s'agit d'une proposition très différente" et tout
cela. J'étais étonnée ! Il était un Gandhini, comment pouvait-il parler ainsi ? Ce n'est pas du tout difficile d'adopter les manières
de Gandhi en Inde. Comme Grégoire vous l'a dit, J'ai été en Chine et Mao a effectivement suivi Gandhiji. Il a copié tout ce que
Gandhiji a fait. J'étais étonnée car, quand J'étais là-bas, J'ai même vu .... étant pratiqué par lui. Toutes les choses auxquelles
pensait Gandhiji, il les a faites et il a amélioré la Chine. Et aujourd'hui la Chine est comme un tigre. Les gens en ont peur. Vous
voyez, ce tigre s'est maintenant éveillé. Maintenant, que va t-il faire ? Il a obtenu son propre pouvoir. Et c'est ce dont Gandhiji a
rêvé. Imaginez, ce Mao l'aurait utilisé et pourquoi pas notre peuple ? Je ne sais pas. Je devrais blâmer les bureaucrates ou les
hommes de congrès ou les politiciens qui n'ont jamais compris que Gandhiji était l'homme le plus pratique et Je suis sure que
maintenant Sahaja Yoga va ré-établir ses façons de faire. Cela doit effectivement être établi. Trop de questions, trop
d'élaborations, trop de matérialisme font de vous un esclave du monde matériel. Vous serez étonnés. Nous sommes supposés
être des gens pauvres. Nous sommes supposés l'être mais nous ne le sommes pas. A Londres ou en Amérique, les Américains
sont des gens si misérables que J'en suis absolument choquée. C'est une misère absolument choquante. Pour nous, ce n'est
rien de dépenser cinq roupies pour quelqu'un qui vient dans notre maison ou autre, mais les Américains sont des gens si
misérables que, même s'ils doivent dépenser un roupie, ils vont y réfléchir dix fois. J'ai trouvé que c'était la même chose en
Angleterre. Et pareil en d'autres endroits. Ce sont des gens calculateurs si terriblement misérables. J'ai connu des gens, si vous
allez dans leur maison, ils vont compter le nombre de personnes et vont vous donner des sandwichs en rapport avec ce nombre.
Horrible ! Et ils se comportent d'une manière si ridicule. Tout le temps ils pensent à l'argent, comment faire de l'argent ici,
comment faire de l'argent là, comment le conserver. Vous ne pouvez imaginer combien cette soi-disant abondance les a rendus
si pauvres. C'est absolument absurde. J'avais toujours ressenti que, grâce à tous ces gains matériels, ils pourraient devenir
plutôt des gens satisfaits et se pencheraient moins vers le matérialisme. Mais ce n'est pas ainsi. C'est juste l'opposé. Les gens
se sont attachés au matérialisme comme à une religion et cela les rend fous, tellement fous que vous ne pouvez pas vous y
faire. Les idées matérialistes que vous avez, sont juste absolument les seules valeurs pour vous. C'est un tel monde fou que, si
vous restez là-bas, alors seulement vous allez réaliser combien ils sont fous. Donc il en résulte que ces gens qui sont là, vous
pouvez les voir, ils se révoltent. Ils ne pouvaient plus le supporter plus longtemps. Ils disent : "Nous allons sortir de cela." Mais
les griffes du matérialisme avec lesquelles ils doivent vivre sont encore si grandes et ils trouvent cela très difficile. C'est
seulement grâce à Sahaja Yoga qu'ils ont pu s'établir eux-mêmes et se stabiliser eux-mêmes. Je dirais que ceux-ci sont les
grands pionniers qui vont changer la totalité de l'Occident. Ils sont les fondations du bel Occident de demain. Autrement
l'Occident est actuellement une contrée vide, rien d'autre qu'une contrée vide, Je peux vous le dire. J'espère que ces gens vont se
mettre à Sahaja Yoga de la façon (?) la plus sérieuse et vont répandre le message de Sahaja Yoga et créer cette atmosphère
dont le Dr. ... parlait juste maintenant, une atmosphère qui embellit et transforme. Dans tous ces pays occidentaux,
occupez-vous en rapidement, réussissez-y et apportez-y l'aurore d'un nouveau monde dans lequel nous vivrons tous ensemble
en tant qu'êtres humains et en tant que réels frères et sœurs. Sahaja Yoga a rendu un grand service à l'humanité et il vous a
donné l'Anta Yoga en vous-même. Il vous a donné l'Anta Yoga entre les Sahaja Yogis. Et il est si grand que certains de ces gens
[des Yogis Occidentaux] sont allé en Inde beaucoup de fois. Ils n'avaient jamais pu se rapprocher autant des Indiens parce que,
tous les Indiens, tous ceux qu'ils avaient rencontrés, étaient tous occidentalisés sans ... Ils avaient les mêmes idées, la même
philosophie, tout pareil, et ils étaient tombés amoureux de l'Occident et ils magnifiaient juste la culture occidentale et la façon de
vivre de l'Occident. Mais ils dirent que la première fois, quand ils sont venus maintenant, ils sont allé chez des Indiens religieux.

Et la façon dont ils sont venu embrasser tous ces villageois et dont ils ont dansé ensemble, et la manière dont ils se sont réjouis,
ceci est le réel Antar Yoga, l'amour réel entre eux tous, la réelle façon de se réjouir ainsi que la réelle unité que l'on ressent. Ce
n'est pas seulement le fait de discuter ou de parler de choses idéales : "Nous sommes des frères et des sœurs" et vous entendez
dire que vous êtes tous frères et sœurs, et ce n'est rien comme quelque chose que vous devenez juste, comme l'actualisation,
c'est-à-dire que vous ne pouvez juste pas vous empêcher d'aider une autre personne. Maintenant par exemple, si Je suis assise
ici et si Je dis que Je vous ai guéri, [en fait] Je n'ai rien fait de bien [pour quelqu'un]. [Car] Je ne le fais pas pour quiconque d'entre
vous, Je le fais parce que vous faites partie de Ma Totalité (?). Je dois vraiment bien vous guérir si Je veux vous sentir tous. Je
peux vous sentir à l'intérieur de Moi-même. Il s'agit ici de l'actualisation de la conscience collective. Et, une fois que cela arrive,
vous commencez juste à sentir cette unité. Et, aujourd'hui, Je vais vous parler de la conscience collective au travers de Sahaja
Yoga, comment nous l'obtenons. Il s'agit d'une actualisation et non pas d'un lavage de cerveau ou d'un discours. C'est ceci la
différence avec la façon dont les gens ont parlé. Ils parlent avant que cela n'arrive. Mais maintenant le temps est venu où cela
doit se passer.
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2021-0320 …quiconque prend la plume et commence à écrire. La plupart des écrivains, la plupart d'entre eux, y investissent leurs
propres intérêts. Ils y ont l'un ou l'autre intérêt comme corrompre les gens, se faire de l'argent ou pour se vanter, etc. Par la grâce
du Tout Puissant, quelques grands saints se sont trouvés là et ont aussi écrit quelque chose. Cependant ils n'ont rien publié
eux-mêmes mais plus tard leurs écrits ont été publiés comme, par exemple, Kabir Das ji, Guru Nanak, Ramdas Swami, Tukaram.
Dans les temps anciens, nous avons eu le Sage Valmiki, le Yogi Vashishtha et beaucoup d'autres saints. Mais les gens
trouvaient difficile d'identifier les bons et les faux parmi eux tous. Troisièmement nous avons Swami Markandeya et Adi
Shankaracharya. Nous nous appelons nous-mêmes Hindous, ceci et cela, mais personne ne lit le travail d'Adi Shankaracharya.
Même après l'avoir lu, personne ne pouvait bien le comprendre. Il était un tel grand dévot de Mère qu'il ne fera rien d'autre
qu'offrir des prières à Mère. Il restait tout le temps à prier Mère Bhagawati et il ne connaissait rien d'autre. Il suggérait de
seulement prier la Mère et n'importe quoi sera accompli. Et ceci est absolument correct. Il a dit que n'importe quel yoga, etc, que
vous fassiez, ne vous aidera pas à trouver le Divin. Vous pouvez seulement Le trouver quand Mère vous confère Ses
bénédictions, autrement vous ne pouvez pas Le trouver. Il a indiqué cela très clairement. Mais dans notre pays, chacun pratique
le Hatha Yoga. Vous, quel Hatha Yoga pratiquez-vous ? Il n'est pas destiné aux gens qui ont une vie familiale. Ici ils ont rendu
cela obligatoire. Hier des policiers sont venus vérifier si nous enseignions le Hatha Yoga. C'est comme l'expression Hindi :
"Karela Neem Chadha" – "La courge amère parfumée au margousier." Les Hatha Yogis sont des gens tellement colériques, que
Dieu nous en préserve ! Leurs épouses se sauvent juste. Regardez n'importe quel Hatha Yogi. Quand le Hatha Yoga entre dans la
maison, l'épouse s'enfuit et son mari court après elle avec un bâton. Et si la femme devient une Hatha Yogini, alors que Dieu
nous sauve, son époux entre dans les problèmes. Car il est interdit de le pratiquer tandis qu'on mène une vie de tous les jours.
C'est pratiqué avec grand soin dans le célibat sous la guidance d'un Guru selon six régimes stricts de lois et règlements [Yam,
Niyam], etc. De fait quiconque étudie le Hatha Yoga, vient Me faire un discours sur cette matière, que : "Mataji, c'est écrit ainsi
dans ce livre." Oh mon cher, qui a rédigé ce livre ? En fait, parmi ces gens, qui a raison ou tort, qui est réel ou faux ? Parmi les
véritables aussi, il y en a deux sortes. L'une est ceux qui cherchent encore Dieu et l'autre, ceux qui L'ont trouvé. Ceux qui Le
recherchent encore, quelle est l'importance d'étudier leur travail tandis qu'ils sont encore en train de chercher ? Si un aveugle suit
un autre aveugle, quel est l'intérêt ? Ceux qui ont déjà trouvé Dieu, étudiez leur travail, comme par exemple Kabir Das ji, Guru
Nanak ji. Pour ce qui est de Surdasji, Je dirais non. Surdasji a écrit de la bonne poésie sur la séparation [émotionnelle/virah]. Il a
chanté la séparation [poésie émotionnelle]. Mais vous devez en lire une qui parle à propos de l'Union [avec Dieu]. Celui qui parle
de l'Union, en fait seule une telle personne peut vous montrer le chemin car il l'a déjà trouvé. Actuellement tous sont comme
cela, tellement de tels gens ont surgi partout. Vous avez juste mentionné J. Krishmurty. Mais il n'a pas parlé de l'Union. C'est en
fait un individu très déconcertant. Il ne sait rien. Il cherche juste dans le noir et fait s'écrouler tous les autres [ceux qui le suivent].
Et quiconque lit ses livres, commence à chanter sur le même ton. Ce n'est pas juste en parlant que vous obtiendrez Dieu Tout
Puissant, cet événement doit se passer à l'intérieur. Dans Sahaja Yoga, cet événement a lieu en nous, grâce à quoi notre
Attention entre dans une nouvelle dimension, un nouvel événement a lieu à l'intérieur. Jusqu'à ce que ceci se produise, de quoi
allons-nous parler ? Allons-nous juste chanter des mélodies de Krishnamurty ? Il est pareil à un aveugle et vous, vous êtes ainsi.
Je continue à écouter avec surprise toutes ces grandes choses dont ce garçon parle partout, que ceci se produit, que cela arrive
dans ceci. Si Je demande qui a dit ceci, la réponse est Krishnamurty. En fait Krishnamurty n'est pas une âme réalisée de toute
évidence. S'il était dans la Réalité, il ne parlerait pas comme ceci. Une âme réalisée parle avec autorité, que : "C'est comme ceci,
cela, et voyez ceci." Prenez le cas de chacun. Krishna a dit : "Abandonnez toutes les religions [Dharmas], tous les devoirs, et
venez dans Mon refuge [abandonnez-vous à Moi]." Il n'avait aucune peur et a dit cela très clairement. Le Christ a dit : "Je suis la
porte, Je suis le chemin, (inaudible), je suis la Lumière." Il n'avait peur de personne. Il a juste dit : "Je suis celui qui est." Comment
Kabira a dit : "Je prendrai le contrôle de tous les cinq éléments, je les attacherai tous avec un simple fil" ! Comme c'était
courageux ! Il a dit : "Je le ferai !" Ce n'est pas qu'il devait, en face de Dieu, Le persuader : "Hé, Dieu, je n'ai pas…" Celui qui L'a
trouvé, pourquoi chanterait-il des chants de séparation [viraha] ? Donc si vous dites qu'il faut tout lire, c'est faux. Si vous
cherchez, alors lisez quelqu'un qui L'a déjà trouvé. En fait, si vous cherchez et si l'autre personne [auteur/écrivain] cherche aussi,
si vous lisez le travail d'une telle personne, vous irez aussi dans le fossé avec cette personne. Supposez qu'il soit déjà dans le
fossé, ensuite vous y tomberez également. Comment saurez-vous s'il a raison ou pas ? Donc en fait vous avez lu

J..Krishnamurty, il n'a nulle part mentionné qu'il L'avait trouvé ou qu'il ait eu une telle expérience. La réjouissance que nous
obtenons en lisant le travail de tels gens, c'est parce qu'il est dans la tristesse et que nous aussi nous sommes tristes juste
comme lui. Nous nous réjouissons des bhajans de Surdas parce que nous recherchons Dieu et lui aussi cherche d'une certaine
façon conduisant au Tout Puissant : "Quand Le rencontrerez-vous ?" Et si quelqu'un chante des chants d'Union [avec Dieu], nous
n'aimons pas ça. Car on se sent jaloux : "Voyez, il a déjà trouvé Dieu et, voyez, nous en sommes encore juste ici." Nouveau
chercheur : Krishnamurty parle aussi d'une révolution fondamentale (inaudible). Shri Mataji : Il en parle seulement ! D'accord. Ya,
ya. Fils, parler est une chose et le faire effectivement en est une autre. Il parle seulement. Comment cela va-t-il aider ? Vous
aussi, vous parlerez. Des discussions et seulement des discussions. Bla, bla, bla. Les temps des discours seulement sont
derrière nous. Maintenant il est temps de faire quelque chose, d'agir, de voir quelque chose. Nouveau chercheur : Jusqu'à ce que
quelqu'un nous montre quelque chose de façon pratique, nous ne savons pas ce qui est vrai ou faux. On continue juste à tout
étudier. Shri Mataji (avec humour) : Voyez, Je travaille si durement sur vous. J'ai déjà versé tellement d'huile sur vous. Si vous le
demandez, Je vous masserai également. (Plaisanteries et rires.) Voyez, c'est comme ceci, on doit être 'Nirachir Vichar' [avoir un
esprit critique-?]. Si vous dites que, "Je veux essayer tout", alors comment votre Mère serait-Elle capable de vous arrêter ? Vous
essayez tout, comment puis-Je vous stopper ? Je ne le pourrai pas ainsi. Pas chacun. Mais le Divin est seulement un et Le
trouver est aussi seulement une seule chose. Être un avec Lui est le seul travail que nous avons à accomplir, tout le reste n'a pas
de sens, ceci est vrai. Si vous voulez faire n'importe quoi d'autre, alors continuez à essayer… Vous essayerez tout au cours de
cette naissance ou de la prochaine, mais quand essayerez-vous cette chose [Réalisation du Soi] ? Si quelqu'un Me pose la
question, Je dirais de suivre seulement ceci et de l'obtenir. Je n'ai rien à faire avec n'importe quoi d'autre. Très bien. Et si essayer
quelque chose d'autre te bénéficie, fils, Je te dirai certainement d'aller de l'avant. Mais ça ne marche pas, vois, ça a seulement
provoqué des dégâts. En fait, tu vois, tu as essayé durement pendant trois jours et, juste en face de toi, tellement de gens l'ont
eue, et seulement toi n'as pas pu l'obtenir. N'est-ce pas vrai ? Je n'ai pas à instaurer un quelconque score avec toi, d'accord ?
Mais tu ne l'as pas eue. Mais d'accord, le premier jour Je pense que tu l'avais eue mais plus tard tu as été rattrapé [par la
négativité]. Autre chercheur : J'ai le même problème. Shri Mataji : Oui, vous avez eu le même problème et il y a une raison
derrière cela. Vous avez étudié tout cela et ils sont tous installés à l'intérieur de votre mental. C'est pourquoi Je les appelle des
bhoots [esprits morts, négativité]. Chercheur : Veuillez bien me nettoyer aujourd'hui. Shri Mataji : C'est très bien. Je vous
nettoierai aujourd'hui et vous devrez suivre une route différente vers votre maison aujourd'hui. Non seulement ça, Je ferai aussi
changer votre vêtement. (Mère rit et ensuite rassure les chercheurs.) Ne vous tracassez pas, ça va bien, aujourd'hui Je vous
nettoierai. De fait, que dire ? Que ce qui est faux, vous y adhérez très rapidement, mais pas à la Vérité. On doit la gagner
durement et s'établir soi-même dans la Vérité. La Vérité possède son propre prestige. Les moustiques seront après vous, où que
vous alliez, car ils doivent sucer votre sang. Mais si vous devez visiter un roi, alors on doit demander la permission. Il y aura du
protocole. On doit acheter de bons vêtements, prendre rendez-vous au préalable. On doit y aller avec beaucoup de grâce et
incliner la tête devant le roi. La Vérité est semblable à ça, Elle s'auto-glorifie. Cette Vérité possède un tel grand prestige que vous
devez incliner votre tête devant Elle. Si vous montrez de l'arrogance, la Vérité ne vous acceptera pas, mais vous, vous devez
accepter la Vérité. Mais ce qui est faux vous attrapera très rapidement. Si vous venez à peine de trouver la Vérité ici, vous visitez
cet endroit et ce qui est faux vous attrapera immédiatement. Cette fausseté s'accroche si rapidement, c'est juste comme de la
poussière. Cette poussière s'attache très rapidement mais le nettoyage prend du temps. C'est le problème ! Et c'est ainsi que
vous avez attrapé de la négativité hier. Vous L'aviez eue hier mais alors à nouveau vous avez eu des blocages. On ne devrait pas
avoir de blocages. Si vous allez un peu plus profond en vous, alors vous n'auriez plus de blocages à nouveau. Vous devez aller
en profondeur. Sahaja Yoga est pour ceux qui ont de la profondeur, par pour des gens superficiels. Ceux qui connaissent tout de
façon superficielle, Sahaja Yoga n'est pas destiné à de telles personnes. Si vous voulez votre bien-être/béatitude, alors vous
devez creuser en profondeur. Vous devez devenir profond. Cependant Je ne vous teste pas comme font les autres Gurus. Je ne
vous torture pas. Voyez juste les autres Gurus. Laissez-Moi vous raconter un exemple, à Ambarnath [endroit saint du Seigneur
Shiva], il y avait un Guru qui avait pour pauvre disciple Jagannathji, appelé Baba Jagannathji. Il envoya Jagannathji en un lieu
près de Bombay, connu en tant qu'Ambarnath. Il lui fut dit de faire pénitence là pendant 12 ans. Après 12 ans, Shri Mataji
Elle-même y viendrait et nettoierait son Agnya Chakra qui avait été bloqué. Pensez juste à cela. Après 12 ans, Je suis allée à
Ambarnath, comme J'avais un programme là. Jagannathji est arrivé là et a dit : "Shri Mataji, mon Guru m'a dit ceci auparavant et
lui-même est également arrivé." J'ai dit d'accord. Quand Je suis allée là, alors que J'avais demandé à son Guruji pour que son
Agnya Chara soit nettoyé : "Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?" A cela il a répliqué : "Laissez-le mourir". J'ai demandé pourquoi le
laisser mourir. Il a dit : "Je l'ai gagné avec tellement de difficultés et j'ai pu ouvrir mon Agnya Chakra après si longtemps.
Pourquoi devrais-je le lui accorder juste comme ça ?" Il n'y avait là aucun Amour. Alors J'ai nettoyé son Agnya Chakra. Donc

Guruji a dit : "Il va se bloquer à nouveau." Alors J'ai demandé : "Pourquoi va-t-il se bloquer ?" Ce sur quoi Guruji a répondu que
c'était parce qu'il fumait. Je lui ai demandé : "Pourquoi ne lui réclamez-vous pas de ne pas fumer ?" Il a dit : "Laissez-le mourir." Il
avait des réserves même sur le fait de dire à cette personne de ne pas fumer. Il a dit : "Pourquoi devrais-je lui en parler ?
Laissez-le apprendre de lui-même. Il doit apprendre par lui-même." Et si Je vous dis quelque chose à vous, vous vous sentez mal
à ce sujet. Je vous parle juste parce que ceci va à l'encontre de votre Dharma [rectitude] : "Ceci, ce n'est pas correct, vous ne
devriez pas le faire." Tous ceux-ci [Gurus] Me l'ont dit, ils sont nombreux à être ainsi. Un se trouve à Pondichéry, un autre à
Kalikat. A la place, d'une autre façon, ils Me disent qu'il n'y a pas d'utilité de travailler sur ces gens, que ces gens qui
appartiennent à ce monde [société], sont tous très mondains [matérialistes], qu'ils l'obtiendront aujourd'hui et la perdront
demain, ensuite l'avoir à nouveau pour juste à nouveau la perdre, qu'ils ne vont pas y être établis [dans la Réalisation]. Et Je dois
leur montrer que ces mêmes gens l'obtiendront. Et ils l'ont obtenue, ils y sont bien établis. Vous avez vu comment sont ces gens,
ces 6-7 personnes qui sont venues d'Angleterre ! Comme eux il y en a d'autres aussi, environ 20 à 25 en tout. Ils sont très solides,
des gens bien établis [Sahaja Yogis]. Pour trouver le Divin, on doit s'établir soi-même. Il ne s'agit pas de quelque chose comme
de pouvoir l'acheter dans n'importe quel magasin. Ce n'est pas comme ça. On doit s'établir soi-même. Et pour qui ? Pour notre
propre bienfait ! Quel bienfait va en retirer Shri Mataji ? Je suis quelqu'un au-delà du bienfait, c'est seulement vous qui devez être
bénis. C'est seulement vous qui allez l'obtenir. Vous devez vous y établir, y aller un peu profondément. L'une ou l'autre
déformation est là de toute façon. Cependant beaucoup de gens obtiennent la Réalisation mais alors leur bateau vacille de
façon instable et ils ne s'établissent pas. En fait J'ai dit à certains, qu'après avoir obtenu la Réalisation, de prendre un traitement
avec la photo. Ma photo émet des vibrations. Gardez juste vos mains ouvertes vers la photo, vos deux pieds dans l'eau, et
ajoutez du sel dans l'eau. Faites ceci pendant sept jours de sorte que vous serez établis suffisamment. Car, en faisant cela, votre
foi s'améliore tandis que vos vibrations deviennent meilleures et que toutes ces impuretés [internes] sont nettoyées [dans l'eau].
Ceci parce que vous traversez chaque jour beaucoup de choses impures dans ce monde. Il y a une autre personne qui vit à
Gagangarh. Il a dit à ces gens qu'il avait toujours fait pénitence depuis qu'il était sous la forme d'une grenouille : "J'ai fait
pénitence pendant des milliers d'années, et seulement alors j'ai obtenu ces vibrations, et Shri Mataji vous donne les vibrations si
tôt. Qu'avez-vous fait ? Vous tous êtes inutiles. Dites-moi combien d'entre vous donnerait sa vie pour Mataji ?" En fait tous ces
gars ont pris peur. Pas ces gens mais il y avait un pauvre homme qui me faisait un tas de problèmes. Alors Je lui ai dit d'aller voir
ce Maharaj puisqu'il avait demandé de lui envoyer quelqu'un. Alors, après 15-20 jours, ce pauvre homme est revenu : il marcha
vers Moi avec ses deux jambes pendant à son cou. J'ai demandé : "Qu'est tout ceci ?" Ce sur quoi, il a commencé à dire : "Ce
Maharaj est un comédien ou quoi ?" J'ai demandé ce qu'il avait fait. Il a répondu : "Ce Maharaj se déplace, perché sur un lion, et
ce lion m'a jeté au sol. Il ne m'a pas donné à manger pendant 4 jours, m'a cassé les deux jambes, m'a affamé pendant 4 jours,
alors le cinquième jour il m'a offert 4 rotis [pain]. Après ça, il m'a dit, 'Emporte ces jambes cassées à ton cou auprès de Mataji,
Elle seule te guérira. Sinon je te jetterai au sol à nouveau'." C'est pour cela que vous devez aussi coopérer un petit peu et devez
comprendre que, tandis que vous vivez dans ce monde, vous vous déplacez parmi des gens ordinaires de beaucoup de sortes,
ayant des pensées négatives, des pouvoirs négatifs qui sont tous actifs autour de nous. Dans ce Kali Yuga, seize démons ont
pris naissance, ces grands démons qui avaient été tués par la Devi. Même les tuer n'a aucune utilité puisqu'ils sont tous de
retour avec toutes leurs armes. Ils sont revenus sous des formes encore plus mauvaises et essaient d'entrer dans votre psyché.
Toutes sortes de business ont lieu. Certains d'entre eux sont venus déguisés en dieux et sont très influents. Ils ont tellement
d'argent qu'ils peuvent aussi vous acheter. Et quand on verse de l'argent, qui dira mot ? Une fois que l'argent est montré, vous
êtes vendus. Ils possèdent d'importantes organisations. Nos officiers pensionnés très âgés sont leurs secrétaires. Ils peuvent
acheter n'importe qui selon leurs désirs et sont tous des démons. De vrais démons ! Ils sont les pires démons et sont très bien
décrits dans le Devi Mahatma [livre saint]. Ils sont tous installés sur nos têtes et nous devons leur rendre les honneurs/les
accepter. Car ils ont gagné une grande publicité. Leur style est différent, ils vont vous hypnotiser, vous envoûter, et vous tous
commencez à courir après eux. Cela leur convient puisqu'ils n'ont aucune conscience, sagesse ou intelligence. Ils n'ont pas peur
de Dieu, sont allés en enfer des milliers de fois et se sont maintenant construit une immunité. Ils ne sentent plus rien. Que
peut-on faire ? De toute façon l'enfer est complètement plein là et quelle est l'importance de les envoyer en enfer maintenant ?
Seulement vous devrez accepter la Vérité en toute liberté, dans votre totale liberté. Comment puis-Je vous y forcer ? Même si on
fait roi quelqu'un par la force, occuperait-il cette place là ? Dans Sahaja Yoga, beaucoup de choses sont devenues très simples
dans leur forme courante. Sahaja Yoga a été là depuis l'éternité. Je vous raconterai plus tard sous toutes quelles formes Sahaja
Yoga a été là. Mais, dans la forme courante de Sahaja Yoga, beaucoup de choses sont devenues simples, excepté une chose qui
est rare, ou en anglais nous l'appelons 'une faille', c'est que même le Divin est soumis à la liberté de l'être humain. A ce sujet,
mon hypnotise n'est pas du tout possible. Je ne peux vous placer dans aucune illusion. Vous devez rester conscient, suivre votre

propre intellect. Vous devez demander l'entière permission de votre Soi avant d'avancer vers le Divin, personne ne peut vous y
pousser. Si vous comprenez ce fait, Sahaja Yoga vous sera très bénéfique en peu de temps, du fait que : "Votre liberté est bel et
bien respectée." (Transcription de l'anglais) Aujourd'hui Je vais vous parler – Je vous en avais parlé hier – de ce que sont les
strates mentales ou de ce qu'est la totalité de l'humain. Quoi que Je vous aie dit à ce propos, au sujet de la totalité de l'humain,
de tous ses quatre côtés, c'est : au sommet se trouve la super-conscience, du côté droit se trouve l'état de supraconscience, et
de ce côté [gauche], est l'état du subconscient, et en bas, en dessous, se trouve l'enfer. Vous pouvez voir cela après la
Réalisation, pas avant. Avant la Réalisation, si Je vous dis que cet homme-ci n'est pas correct, que cet homme-là est correct,
vous n'allez pas apprécier. Vous penserez que Je suis en train de critiquer quelqu'un. Pourquoi critiquerais-Je ? Je dis juste
qu'une personne est bonne, qu'une autre personne n'est pas bonne. Plus tard, une fois que vous serez réalisé et que vous aurez
été profondément dans la Réalisation, alors vous deviendrez si sensitif que même le nom d'une telle personne [pas bonne] vous
procurera de la chaleur dans la main, vous commencerez à brûler, vous n'aimerez pas ça. Donc cette strate de la
super-conscience dont Je vous ai parlé, J'en discuterai aujourd'hui, vu que nous en avions discuté hier également. En fait vous
pourriez dire que : "Nous devrions même voir le subconscient collectif et aussi ce supraconscient collectif. Nous devrions
essayer de tout voir." Mais vous déviez. Non seulement ça mais vous êtes affecté, vous êtes heurté. Mais la pire partie de tout
cela, c'est qu'après l'état humain, si vous allez sur n'importe laquelle de ces strates, vous allez dans l'état de pishacha. Sur le
côté gauche, vous devenez un pishacha et sur le côté droit vous devenez un rakshasa. Même après la Réalisation, une personne
comme Ravana est devenue un rakshasa. Il était une âme réalisée, il était un Brahmin sans aucun doute. Mais, même après cela,
vous voyez, il avait une telle faiblesse envers les femmes ! Quand il a essayé de faire cela, il est à nouveau tombé, il est devenu
un rakshasa. Le problème c'est, qu'après cet état [humain], vous devenez soit un super-homme ou ce que vous appelez 'un deva'
ou vous pouvez dire une âme réalisée, soit vous devenez un rakshasa. Donc vous devez choisir. En fait, l'état d'être humain est
un tel état que, soit vous allez de ce côté-ci, de ce côté-là, soit vous allez en enfer. Et quand vous allez vers les extrêmes, vous
descendez en enfer. Supposons que vous êtes allé chez quelqu'un qui a été un tantrique. Voyez le cas d'un tantrique. Il a essayé
toutes ces choses et tout cela – sans savoir. Il ne sait également pas qu'il est un tantrique. Supposons que vous êtes allé auprès
de lui. Quand vous venez auprès de Moi, immédiatement on découvre qu'il y a eu un problème avec vous. Si vous allez auprès
d'une âme réalisée, immédiatement Je saurai que vous y êtes allé. Aujourd'hui un homme est venu auprès de Moi. Je lui ai
demandé : "Qui est votre Guru ?" Et il M'a dit son nom. Je sais qu'il est une âme réalisée. A Kanchi, le Shankaracharya de Kanchi,
l'ancien, est une âme réalisée. Pas le nouveau. Le nouveau ne l'est pas. Aucun d'entre eux ne l'est, excepté un seul, celui de
Kanchi. Quand il Me l'a indiqué, J'ai dit : "Vous obtiendrez votre Réalisation, pas de problème !" Car, s'il s'agit d'une âme réalisée,
ils n'auront aucune complication. Il a obtenu sa Réalisation, il était bien en peu de temps. Donc aucune question. Mais si vous
allez, disons, chez quelqu'un qui est un tantrique, si vous avez courbé votre tête devant lui, vous n'obtiendrez pas votre
Réalisation. En fait, il n'y a rien à critiquer. Pourquoi le ferais-Je ? Je veux dire que Je ne suis pas une politicienne. Je ne désire
rien. Je ne veux pas d'argent. Rien ! Je n'ai même pas à apprendre à connaître la Kundalini. Je sais absolument tout sur Elle. De
façon totalement complète. Je n'ai rien à recevoir de vous. Alors pourquoi dirais-Je que cet homme n'est pas bien ? Car Je peux
le dire, même un enfant le peut. Si un enfant est réalisé, il le dira. Ma petite-fille est allée à Ladakh pour voir un lama. Elle est allée
à Ladakh et a vu l'emplacement des lamas. Ces lamas, aucun d'entre eux n'est réalisé. De manière surprenante, aucun d'entre
eux n'est réalisé ! C'est un fait, Je vous le dis. S'ils avaient été réalisés, J'aurais dit : "Ils sont réalisés", mais s'ils ne le sont pas, Je
dirai : "Ils ne le sont pas." Le pape n'est pas une personne réalisée. Ceci n'est pas de la politique. Ceci est l'absolue Vérité. Donc
cette petite fille – elle avait à peine 3-4 ans à ce moment – alors elle le regarda et dit : “Yeh, kya sar munay ke chauga pinaa ke,
aise ban ki waite hai. Karam kaige." Immédiatement elle a dit cela parce qu'elle pouvait le sentir. Une enfant ! Une fois nous
avons eu un programme à Bombay et une autre de Mes petites-filles était venue ainsi qu'un grand "sadhu baba". Je ne vais pas
le nommer car vous le connaissez tous. Il n'est pas un Guruji mais il gère là une grande mission. Il était assis sur l'estrade et elle,
Ma petite-fille, était assise en face avec quelqu'un. Elle est une petite fille, très petite, de fait elle a à peine cinq ans et demi, à ce
moment elle pouvait avoir environ quatre ans et demi. Donc elle observait de là ce monsieur installé là. Ils M'avaient invitée en
tant qu'hôte principal et lui était le Président ou quelque chose du genre. Donc elle avait cette vue de là. Elle a dit : "Nanny, nanny,
yeh jo maxi-panti baitha, is ko baga bahar to sab garam garam aar raha hai. Waha se chill aa rahe!” C'était tellement
embarrassant. (Hindi) Il vous dit la Vérité, pourquoi dites-vous qu'il est obstiné ? C'est un garçon très brillant, très brillant. (Hindi)
Il est si particulier et un jour il avait dit : "(Hindi)". Il ne pouvait juste pas le supporter. Un père est venu voir Mon frère et Mon frère
était sur le point de toucher ses pieds. Il a dit : "Si vous aviez touché ses pieds, alors j'aurais frappé le père très joliment.
Pourquoi devriez-vous toucher ses pieds ?" Donc, vous voyez, le fait est que ceci est la Connaissance Absolue. Il s'agit de la
Connaissance grâce à laquelle vous savez ce qu'est la Vérité, ce qui n'est pas la Vérité. Chercheur : Nous, comme nous avons

une conscience limitée, quiconque parle de sagesse… Shri Mataji : Je sais. C'est la raison pour laquelle Je suis tellement
désolée. Vous voyez pourquoi Mon attitude est très différente de ces Gurus. Je ne vous dis pas d'aller vous souiller vous-même :
"Allez chez celui-ci, allez chez celui-là. Très bien. Mourez là !" Vous voyez, Je ne parle pas comme ça. Je fais attention à vous car
Je sais que vous êtes des chercheurs. Et Je Me sens désolée parce que les chercheurs ont souffert. Je Me sens très désolée.
Pour ce qui est des hippies à l'extérieur – vous voyez, Mon centre est juste au centre du village hippie. Pourquoi ? Parce que Je
sais que ce sont les chercheurs. Les pauvres, ils souffrent parce qu'ils sont des chercheurs. Toute Ma sympathie, tout Mon
cœur, va vers eux car ils sont les chercheurs. Vous savez combien Je travaille sur vous. Vous savez cela très bien. Parce que Je
réalise que vous êtes un chercheur et, dans votre ignorance, vous êtes allé chez ces gens. En fait vous pourriez dire : "Pourquoi
Dieu ne nous a-t-Il pas doté de cette sensibilisation ?" Dieu l'avait fait. Dieu vous l'avait donnée. Vous les êtres humains, vous
étiez très sensibles à l'époque de Sitaji. Également du temps de Radhaji, vous étiez très sensibles. Mais maintenant, l'être
humain, dans sa liberté, est devenu si matérialiste. Ce qui fait impression, c'est un bel habit, de beaux traits, une grosse voiture.
Si quelqu'un vient dans une grosse voiture : "Oh, c'est une grande chose !" Nous devenons de jour en jour, très grossier. En voilà
la raison. Et cette attitude grossière a grandi en nous. C'est pourquoi vous ne le sentez pas. Et, Je vous le dis, il y a beaucoup de
gens qui ne pourraient pas supporter J. Krishnamurti. Ils ont dit : "Oh, il chante ! Qu'avons-nous à obtenir de lui ?" Il s'agit de
quelque chose de simple, vous voyez. Utilisez vos cerveaux. Soit vous utilisez la sensibilité de votre cœur, soit vous utilisez vos
cerveaux. Dieu vous a doté d'un cerveau. Si vous lisez J. Krishnamurti, vous saurez si oui ou non il cherche. C'est très facile de
découvrir celui qui cherche et celui qui ne cherche pas. Hier ce chanteur était en train de chanter tous les chants viraha ke
[chants de nostalgie/de séparation]. Puis il a été réalisé et Je lui ai dit : "Maintenant ne chantez plus viraha. Maintenant vous
L'avez obtenue." Mais il continue encore avec viraha. Donc Dieu dira : "D'accord, laissez-le ne plus avoir ses vibrations." C'est
ainsi que vous perdez vos vibrations. J'ai vu que, pour de petites choses, les gens perdent leurs vibrations. Une chose aussi
précieuse leur a été apportée et, pour une petite chose, ils la perdent. Il y avait un homme qui a reçu la Réalisation et il est allé
quelque part, Kashi ou ailleurs. De là il a acheté un lien [bracelet] noir et le portait. En fait voyez le mental humain, vous dites que
nous le sommes [humains], mais ceci est de la stupidité. Là il lui a donné ce lien noir. En fait qu'est un lien noir ? Vous Me dites
quelle est la valeur d'un lien noir ? Il a perdu ses vibrations. Quand il vint auprès de Moi, J'ai dit : "Mon fils, jette ce lien noir." Il ne
pouvait pas le jeter. Il a dit : "Non, non, non, non. Je ne peux pas jeter ce lien noir." J'ai dit : "Maintenant que faire ?" J'ai demandé :
"Qui t'a donné ce lien noir ? Utilise ton cerveau !" J'ai passé une heure à discuter avec lui, alors il a jeté ce lien noir. J'ai dit : "Cet
homme, pour cette toute petite chose, t'a pris cinq roupies. Tu dois savoir que cet homme est en train de gagner de l'argent. Ses
mauvaises vibrations en ressortent. Et pourquoi es-tu attaché à cela ?" Maintenant, savez-vous pourquoi il y est attaché ? Parce
qu'il est possédé par cela. Qu'y-a-t-il là dans un lien noir ? Dites-le-Moi. Et c'est un homme éduqué ! Ce n'est pas un homme idiot.
Il ne pouvait pas jeter ce lien ! Vous voyez, vous êtes attaché à ces toutes petites choses de la vie et pas aux choses éternelles.
C'est pourquoi vous les perdez [vos vibrations]. Je ne vous demande pas de sacrifier quoi que ce soit. Je ne vous demande
même pas de rejeter quoi que ce soit. Je ne dis pas d'abandonner quoi que ce soit. Il y a des gens qui fument, boivent. Je ne dis
même rien à ce sujet car Je sais que, rien que d'en parler, ils vont se sauver. Je sais que les êtres humains sont comme ça. Je
vous fais plaisir, Je plaide, Je vous réprimande, Je vous gronde, Je fais tout. Mais vous devez savoir une chose, c'est que Je
veux que vous soyez attachés à la Réalité. Je ne vous permettrai pas d'avoir des choses fausses en vous. Il y a bien des
méthodes qu'une Mère emploie. Un grand fumeur est venu auprès de Moi et M'a dit : "Je ne peux pas arrêter de fumer, c'est
pourquoi je ne peux pas venir à Sahaja Yoga." J'ai dit : "Non, non, vous n'arrêtez pas de fumer. Vous pouvez venir auprès de Moi.
Il n'est pas nécessaire pour vous d'abandonner Sahaja Yoga." Il est venu et vous savez ce qui s'est passé ? Plein de fumée a
commencé à sortir de son nez, de sa bouche et d'autres choses. Il a commencé à prendre l'odeur de udbatti [de l'encens]. Il a
demandé : "Que se passe-t-il ?" J'ai dit : "Tout ce que vous avez fumé, revient !" Maintenant, chaque fois qu'il fume, il obtient cette
odeur d'udbatti. Alors il a abandonné ! Je joue aussi des tours pour vous aider. Mais c'est seulement pour votre bien. Si c'est
pour votre hita, pour votre kalyana, vous ne devriez pas vous en soucier. Il y avait une question sur le fait que les gens disent :
"On dit que : 'Dites la Vérité et cela devrait aussi être plaisant – priyam'." Comment pouvez-vous dire satya [la vérité] et priyam
[faire plaisir] en même temps ? Car si vous dites une vérité/satya, les gens n'aiment pas ça. Parce que ce n'est pas quelque
chose de plaisant/priyakar. Car, supposons que Je dise : "Vous abandonnez cette habitude que vous avez", alors vous n'aimez
pas ça. Mais c'est un fait. Si Je dis : "Ne faites pas ce travail, ce n'est pas un bon travail, vous ne devriez pas le faire", alors vous
n'aimez pas ça. Alors que faire ? Donc Krishna a trouvé la solution. Il dit que : "Dites-leur le hitam." 'Hitam', c'est ce qui est 'entre
deux'. Tout ce qui est hita [pour le bien] de votre Atma, doit être dit. Donc, même si cela peut ne pas être priya juste maintenant,
après un certain temps cela devient priya. Car il réalise : "C'est ce que j'ai reçu de toi !" Evidemment Je ne désire perdre aucun
d'entre vous, Je ne désire pas perdre vos vibrations en aucune façon. Jamais ! Comment pourrais-Je désirer cela ? Je veux que

vous l'ayez [la Réalisation]. Mais vous devez savoir ce que votre mental est en train de faire. Hier un homme était ici, sa Kundalini
ne pouvait pas s'élever parce qu'il avait une sorte d'obsession. Voyez comment procède le mental humain. Alors il M'a montré
une photo. J'ai dit : "Je ne vous dirai rien." Il m'a poursuivi : "Vous me dites ce qu'est ceci, ce qui m'est arrivé ? Je suis devenu
comme ceci depuis trois jours. Je suis entré en transe. J'ai eu ces choses." Je ne voulais pas le lui dire car Je savais que ça le
contrarierait. Donc Je l'ai passée [la photo] à un de ces Sahaja Yogis. Leurs mains ont commencé à brûler. Ils lui rendirent. Il a
continué à Me poursuivre : "Vous devez me le dire ! Vous devez me le dire !" Alors Je lui ai expliqué. Je lui ai dit : "Vous êtes
fortement possédé !" Il a été si fâché contre Moi. Il a dit : "Ceci n'est pas la Kundalini, ceci peut être n'importe quoi !" "On peut voir
la Kundalini s'élever, on peut voir cette respiration qu'Elle a, on peut La voir s'élever, on peut La voir agir, on peut voir les gens qui
La connaissent, qui connaissent la conscience collective." Mais il s'est fâché contre Moi pour cela et il est parti. Maintenant que
dois-Je faire ? Vous vous voyez vous-même avec ceci. Ceci est le darpana [miroir] que Je vous montre. Un autre gars est venu,
vous avez vu ce hatha yogi. Il était un police-walla [policier]. Donc Je lui ai demandé : "Avez-vous lu Patanjali ?" Il a répondu oui.
J'ai dit : "Dans Patanjali, il est dit que ce n'est pas destiné aux maîtres de maison. C'est destiné aux Sanyasies qui sont installés
dans la jungle avec un Guru. Il s'agit de yama, niyama, brahmacharya et tout ça. Il a dit : "Oui, c'est vrai. Il y a huit devoirs
[ashtanga] à accomplir." J'ai demandé : "Faites-vous ces huit choses ?" Il a dit : "Non." "Quelle est votre relation avec votre
épouse ?" "Elle est partie." "Alors ?" "Je suis devenu très colérique. Même mon Guru est un homme fortement colérique."
"Maintenant vous enseignez ceci aux gens de la police ? Que Dieu nous préserve !" Oh Dieu ! Il ne leur restera pas de cœur car, si
vous faites le Hatha Yoga, le cœur devient juste comme ceci. Vous avez vu Durvasa et cet horrible personnage Vishwamitra.
Voulez-vous devenir comme cela ? Ils n'avaient aucun amour pour personne. J'ai vu tous ces Hatha Yogis. Je désire qu'ils se
marient eux tous. Ceux-là qui sont installés dans la jungle, qui sont des âmes réalisées, ils n'ont pas de cœur ni de sentiment. Je
vous ai indiqué ce qu'ils ressentent. Ils n'ont pas de karuna [compassion] en eux. Ils disent juste : "Vous êtes une Mère, alors
vous avez le karuna." Non ! Et qu'en est-il des grands saints ? Ils avaient le karuna. C'était des gens mariés ! Tous les Hatha
Yogis, si vous trouvez qui fait du Hatha Yoga, que ce soit une épouse ou un époux, ils ne peuvent jamais vivre avec ceci car tous
les chakras sont abîmés. Il n'y a pas de brahmacharya là. (Quelqu'un pose des questions en Hindi. Mère les réprimande en Hindi
durant quelques minutes.) Chercheur : J'ai des problèmes personnels. Je désirerais un peu de votre temps demain ou le jour
d'après, une demi-heure après le programme. Shri Mataji : Vous avez des problèmes avec la Kundalini ou quoi ? Des doutes ?
Chercheur : J'ai des doutes que j'aimerais clarifier. Shri Mataji : Des doutes ! Avant tout, avez-vous obtenu votre Réalisation ?
Chercheur : Non. Ce n'est pas la question d'obtenir la Réalisation mais j'ai fait quelque chose dont j'aimerais Vous parler. Shri
Mataji : Vous avez fait quelque chose ? (Hindi) Chercheur : J'ai laissé tomber. Shri Mataji : Ne vous tracassez pas ! Nous verrons
maintenant, Je suppose. Vous voyez ce dont Je parle. D'accord, donc c'est une bonne chose. Vous vous asseyez juste
maintenant, nous verrons. Si vous obtenez votre Réalisation, c'est bien. Pas de problème, oubliez ça. Si vous ne l'obtenez pas –
supposons qu'il y ait un problème en vous déjà existant – ils le sauront immédiatement d'après vos chakras. Vais-Je discuter
karne ka kya [quelle est l'utilité de discuter] ? (Mère parle en Hindi pendant une minute.) Vous voyez la Kundalini monte et
descend. Alors, que puis-Je faire maintenant ? (Hindi durant deux minutes.) Tout le monde comprend Mon Hindi ? Ah, vous ne
pouvez pas suivre ? Ce serait trop ? Si Je parle en anglais, allez-vous tous suivre ? Oui ? (Hindi) [Je ne suis pas contre l’utilisation
de la langue anglaise mais le langage de l’Atma est le Sanskrit]. Ils [les Anglais] ne se sont jamais préoccupés de l’Esprit, donc
nous devons utiliser un langage commun qui parle de l’Atma. Je dois vous dire que ce n’est pas suffisant de connaître
seulement la langue anglaise. Ils n’ont en effet pas encore acquis ce genre d’expériences car jusqu’ici ils ne sont pas allés
suffisamment profondément en ceci. Et nous sommes un peuple très ancien. Notre culture a été celle de la recherche de Dieu, et
tout est venu en Sanskrit parce que le Sanskrit est réellement un devavani [langage des Devas/sons divins]. En plus de cela,
lorsque la Kundalini bouge, Elle émet des sons. Elle émet des sons différents qui sont réellement des sons devanagari et eux
tous se trouvent sur tous les différents chakras. Si J’en ai le temps, Je pourrai vous expliquer tous ces sons produits. Donc notre
Sanskrit est réellement un devavani, et, même quand vous dites les mantras, alors rien qu'au travers du Sanskrit ou de la
prononciation devanagari seulement, vous pouvez mieux les exprimer. Essayez d’apprendre au moins l’Hindi si ce n’est pas le
Sanskrit car c'est une sorte de langage plus simple étant un langage phonétique, vous voyez : il a un son et ce son provoque un
effet vibratoire. Essayez d’apprendre cette langue. L’Hindi n’est pas Ma langue maternelle. Ma langue maternelle est le Marathi.
Je parle Hindi parce que, après tout, Je connais son importance. Je connais également un peu d’anglais et Je parle aussi en
anglais. Donc, c’est mieux de connaître au moins l’Hindi. Ce n'est pas grand-chose. Quand on peut connaître une langue
étrangère, on peut connaître notre propre langage national. Il n'y a pas de mal à ça. Je veux dire ceci, c'est que Je ne désire pas
en faire une histoire politique mais ce que Je dis, c’est que parler en Marathi ou en Bengali Me convient très bien. Je connais un
peu le Tamil ou le Telugu. Et également avec le Telugu et le Tamil, vous pouvez les utiliser, car ceci est un Yoga Bhoomi [terre de

Yoga = Inde]. Celui-ci est un grand pays pour le Yoga. Vous ne le savez pas mais vous serez surpris de constater que chaque
parcelle de ce Bhoomi est en train de vibrer. Voyez, les scientifiques et tous leurs pareils ne peuvent comprendre cela. Si nous
commençons à accepter tout ce que l’Occident dit, nous allons perdre tout ce que nous possédons et qui est si grand. Bien sûr
ces connaissances ne seront pas perdues mais le problème est que nous n'allons plus les utiliser pour arriver à nos buts. D’un
côté nous allons devoir ne plus les exprimer tandis que nous allons devoir accepter quelque chose qui est en fait éloigné et
étranger, et dont rien n’est aussi érudit. Vous pouvez dire qu'elle [la langue anglaise] n’est pas « Samagra », elle n’enveloppe pas
tout. Ainsi la langue anglaise convient et Je peux donc parler et expliquer dans cette langue mais J’aimerais vous demander
d’apprendre également un peu d’Hindi. Ce serait une bonne chose. Car Je trouve cela très difficile. Vous savez, un de Mes
discours, qui était en anglais, a été traduit en Marathi et c’est devenu quelque chose de magnifique ! Quel pauvre discours ce fut
en anglais ! Peut-être que Mon anglais est pauvre. Ce doit être à cause de cela ! Je ne sais pas, mais c'est peut-être pour ça.
Donc, nous avions parlé de « Sat-Chit-Anand » [Vérité, Connaissance-Conscience, Béatitude-Joie Divine]. A nouveau Je dois
utiliser des termes en Sanskrit. Alors que puis-Je faire ? « Sat-Chit-Anand » est ‘l’état de Super Conscience’, le Pouvoir Omni
pénétrant [Paramchaitanya]. « Chit » est l’Attention, la Conscience, être conscient. Juste maintenant vous êtes conscients tandis
que vous M’écoutez. Vous êtes conscients à chaque moment. Mais chaque moment devient mort dans le passé. Chaque
moment vient du futur vers le présent. Et en ce moment vous êtes conscients en M’écoutant. Une pensée monte et retombe.
Vous pouvez voir la pensée monter mais pas sa chute. Entre ces pensées il existe un espace appelé « Vilamb » en Sanskrit.
Evidemment en anglais ce terme n'existe pas car ils n'ont pas encore découvert cela. Donc il existe un vilamba, et dans ce
vilamba, si vous pouvez les y arrêter, alors vous atteignez l’Etat de Conscience où se trouve le « Sat-Chit-Anand ». Vous pouvez
dire que « Sat-Chit-Anand » est la condition d’esprit ou l’état d’esprit où il n’y a pas de pensée mais où vous êtes conscients. Tout
d’abord il n’y a pas de pensée - « Nirvichar » - mais vous êtes conscients [en conscience sans pensée]. Ceci est la première étape
où vous bondissez, dans l’Etat de Super Conscience. Donc, certaines personnes peuvent penser qu’avec la Réalisation vous
pouvez atteindre ce qu’Adi Shankaracharya avait atteint, mais ce n’est pas possible. Cela peut arriver à quelques-uns, très peu,
mais pour tous ce n’est pas possible. Votre première étape est Nirvichar. Vous entrez en conscience sans pensée. Cela se passe
lorsque la Kundalini s’élève au-dessus de l’Agnya Chakra, c’est-à-dire entre dans la région limbique. A ce moment votre attention
touche juste le point ‘Sat’ [la Vérité – la Réalité]. La Réalité se sépare alors de ‘Mithya’ [l’Illusion]. Vous en êtes séparés. Vous
devenez deux personnalités. A ce stade vous commencez à vous séparer comme lorsque l’on met du citron dans le lait et qu’il
commence à se séparer en lait caillé et eau. De la même façon commence à s’exprimer le début [de la Réalité]. C’est le niveau où
vous pouvez dire que la Kundalini a seulement été éveillée. Nous devons comprendre les différentes étapes dans l’ordre où elles
se produisent. Je vous donne ici une image très lente [détaillée] mais normalement la Kundalini s’élance d’un trait [au Sahasrara]
chez la plupart des gens. Chez certaines personnes Elle ne le fait pas. Cela prend du temps. Elle se perd soit dans le
Swadishthan ou le Nabhi. Elle ne s’élève pas beaucoup plus haut. Elle est stoppée par le Hrday Chakra [Anahat/Cœur], ou Elle
peut ne même pas s’élever du tout. Mais au cas où Elle traverse cette ‘porte’ de l’Agnya Chakra, alors vous entrez dans l’état de
‘conscience sans pensée’. Grâce à cette conscience sans pensée, comme pour n'importe quel niveau que vous atteignez, vous
obtenez certains pouvoirs. Supposons par exemple que vous deveniez Gouverneur, alors vous obtenez certains pouvoirs [de
Gouverneur]. Avec cela [cet éveil], vous obtenez certains pouvoirs. Cependant à ce niveau il n’est pas bon d’abandonner la
Kundalini car Elle peut alors, à ce niveau, commencer à se déplacer de ce côté-ci [dans la tête à gauche vers l’Ego] ou de ce
côté-là [dans la tête à droite vers le Superego]. Elle le peut, c'est possible. Donc ainsi, Elle peut aller vers le supraconscient
collectif [extrême côté droit] ou le subconscient collectif [extrême côté gauche]. Les ‘siddhis’ [pouvoirs supra-humains] sont pour
la plupart disponibles à ce niveau. Il ne s’agit pas de siddhis mineurs mais bien de siddhis plus importants, comme par exemple
pouvoir prédire l'avenir. Ils peuvent dire : "Ceci va arriver !" Si la Kundalini se déplace vers le supraconscient collectif, on obtient le
siddhi de prédire le futur, et si la Kundalini s’est déplacée vers le subconscient collectif, les personnes peuvent voir des
évènements du passé. Une telle personne, quand elle vient près de Moi, peut voir qui J’étais au cours de Mes vies précédentes.
Je n’ai pas à la convaincre. C’est la même chose si quelqu’un est possédé. Une personne qui s’adonne aux drogues ou qui est
alcoolique au dernier degré mais est une âme bonne et recherche encore Dieu, une telle personne peut Me voir sous une forme
différente. Il peut Me voir dans le passé et peut être très attiré par Moi. Il saurait qui J’avais été. Parce que, vous voyez, les gens
pensent toujours que le passé est meilleur que le présent : "Parce que le passé a été bien plus fameux qu’aujourd’hui", même si
Je n’ai jamais donné la Réalisation à personne auparavant, mais : "C'était une grande époque !" Car les êtres humains sont ainsi.
C’est pourquoi cet homme est attiré lorsqu’il voit des choses dans ce genre. Cela arrive à des gens qui, venant du côté
supraconscient, se déplacent vers le côté gauche, le subconscient, c’est-à-dire vers le passé. Ceux qui se déplacent vers le côté
droit peuvent Me voir sous la forme d’une lumière. Ils voient de la lumière. Ils voient tous les cinq éléments. Ils peuvent Me voir

sous forme d’une cascade ou d’un iceberg. Ils commencent à voir le ‘Tanmatra’. A nouveau c'est un terme Sanskrit qui signifie
'l’essence causale des éléments'. Cela peut les aider à être convaincus car de telles personnes sont ainsi convaincues à Mon
sujet sans aucun doute. Elles sont bien plus convaincues que vous ne l’êtes. Actuellement il y a tellement de tantrikas
[tantriques] qui savent qui J’ai été. Ils ont peur de Moi et ils discutent et parlent de Moi. Un jour une servante ordinaire est venue
à Mon programme. Elle est entrée en transes et a commencé à parler en Sanskrit, et elle M’a totalement décrite en 15 shlokas
[stances en Sanskrit]. Elle M’a décrite pour la première fois alors que Je n’avais encore jamais rien dit sur Moi. C’est ainsi que
cela a commencé [la reconnaissance de Mère]. Donc Je n'aimerais pas laisser votre Kundalini à ce niveau. Comme vous pouvez
soigner les gens, ces soins peuvent être donnés grâce à votre Kundalini même quand Elle se trouve [encore seulement] dans la
région limbique. Je suis toujours très attentive à ce qu’Elle sorte du Brahmarandhra [en perçant la fontanelle] car, à ce stade,
vous commencerez à ressentir les vibrations. Donc à ce niveau [Nirvichar] vous êtes juste seulement une Chitta [Attention] et
vous touchez seulement le point Sat [Vérité]. Seule votre Attention est attirée par l’Esprit. Seulement la partie qui concerne
l’Attention [Chitta]. L’Esprit est, ainsi que Je vous l’ai dit, comme une petite flamme de lumière dans une lampe à gaz et la
Kundalini est comme un gaz qui touche l’Esprit et alors la lumière de l’Esprit se répand dans le système nerveux central. Mais
seulement la partie Chitta. L’extérieur du noyau [de la Kundalini] est la Chitta, ce qui signifie la partie se rapportant à l’Attention
[la Conscience]. A ce stade, quand la Kundalini ouvre le Brahmarandhra, alors à ce moment ce que vous ressentez, ce sont les
vibrations venant de vos mains et vous pouvez ressentir les vibrations d’une autre personne également parce que vous êtes
devenus collectivement conscients - collectivement conscients seulement. A nouveau, à partir du Sat-Chit-Anand, vous touchez
seulement la partie de Chitta. Ainsi vous commencez à ressentir le Chit de votre Chitta qui devient le Chitta de la conscience
collective c’est-à-dire que vous vous immergez dans l’océan de Sat-Chit-Anand dans lequel vous ressentez seulement la
conscience collective. Cela signifie qu’ainsi vous pouvez sentir la Kundalini d’une autre personne. Hier il y eut un autre homme,
comme vous l’avez vu, qui argumentait avec Moi prétendant qu'on avait suspendu son intelligence et tout cela. Alors J’ai
demandé : « Qu’est-ce que l’intelligence suspendue ? Je ne connais pas cette chose. » Je lui fis donc cette remarque. Il répondit :
« Je suis dans un « Turya Dasha » [Turya : le 4ème état au-delà de l’éveil, du rêve, du sommeil profond – la Conscience]. Je dis : «
Si vous êtes en ‘Turya’ vous pouvez sentir la Kundalini d’une autre personne. Vous ne pouvez pas vous certifier vous-même de
cette façon. Mais pouvez-vous ressentir la Kundalini d’une autre personne ? » Il répondit : « Non. » Alors Je lui ai demandé : «
Comment pouvez-vous être en état de Turya ? Si vous allez en Turya, c’est-à-dire si vous traversez ce niveau, alors vous devez
ressentir la Kundalini d’une autre personne. » Vous avez vu maintenant qu’il y a beaucoup de gens qui peuvent sentir la Kundalini
et ils disent tous la même chose. Ils parlent le même langage qu’ils soient Anglais, Indiens ou autres. Ils disent la même chose
c’est-à-dire : « Ce chakra-ci est bloqué ou ce chakra-là est bloqué. Il ne marche pas. » Parce que vous commencez à voir votre
propre Kundalini, par là même vous commencez à voir la Kundalini des autres car vous pouvez sentir ce qui se passe sur vos
doigts. Vous pouvez sentir sur vos doigts ce qui se passe. Alors vous sentez juste la Chitta [conscience collective] mais vous ne
sentez pas la partie Anand [béatitude]. La première étape est seulement la Chitta qui vous fait sentir la Kundalini d’une autre
personne. Vous pouvez également élever la Kundalini d’une autre personne. Après un certain temps vous pouvez aussi donner la
Réalisation à une autre personne, bien sûr à l’aide de Ma photo, mais déjà vous le pouvez. Mais le stade Anand n’est pas encore
atteint. Ainsi au début vous ressentez juste la brise fraîche dans votre main. Vous ressentez la paix, la tranquillité également. Il
n’y a pas de pensée, vous ressentez ‘la conscience sans pensée’. Mais la partie Anand n’est pas encore ressentie à ce premier
niveau. Comme maintenant J’ai étudié des milliers d’êtres humains et J'ai vu leurs problèmes, Je sais que c’est un fait. Mais il y
en a certains, comme Je vous l'ai dit, qui ont atteint le dernier niveau, cependant ils sont très, très peu nombreux. Et, parmi nous,
nous avons ici une ou deux personnes qui, vous pouvez dire, ont atteint aussi ce niveau. Ils n'en sont peut-être pas conscients
mais ils peuvent ressentir l'état d'Ananda. Donc quand vous atteignez le premier niveau, c’est le stade ‘Chitta’, le stade de la
Conscience. Vous touchez le ‘Sat’ ce qui signifie que vous commencez à voir la Réalité. Vous commencez à ressentir comme
une chose qui s’écoule [les vibrations]. Il y a quelque chose qui s’écoule. A ce moment vous commencez à dire : « Cela vient » ou
« Cela s’en va ». Ainsi maintenant vous dites : « Cela vient. » Vous ne dites plus : « Je reçois. Je donne ». Ce « Je » disparaît de
votre langage. Cependant l’Ego et le Superego n’ont pas encore complètement disparus. Ils sont encore là mais votre Attention
s’est élevée et vous sentez la ‘Chitta’. Grâce à cette ‘Conscience Collective’ vous pouvez soigner les gens, vous pouvez leur
donner la Réalisation comme Je vous l’ai dit et vous pouvez également [si vous y portez votre attention] sentir la Kundalini de
n’importe quelle personne dans le monde entier et également soigner ou améliorer les Chakras de cette personne. Etant assis
ici, vous pouvez connaître l’état de la Kundalini de n’importe quelle personne [très éloignée] en y apportant votre attention. Quel
que soit l’endroit où votre attention se dirige, le travail va se faire : « Chitta » [par l’attention]. Ainsi votre attention devient
universelle. Une goutte de votre attention s’unit avec l’océan de ‘Sat-Chit-Anand’. Cela se fait seulement au niveau de la partie

concernant l’attention. Ecoutez-Moi attentivement à ce propos parce que beaucoup de gens tombent dehors à ce niveau. Seule
l’attention devient efficace, partout où ils placent leur attention tout en étant assis ici. Maintenant Je vais vous parler d’un de
Mes disciples qui est venu ici depuis l’Angleterre. Un jour il était assis et pensait à son père. Soudainement son index s’est mis à
le brûler. Il a aussitôt téléphoné à son père. Il a demandé : "Comment te sens-tu ?" Alors sa mère lui a dit que son état de santé
n’était pas très bon. Il souffrait d’un méchant mal de gorge. Ce garçon fit quelque chose sur son doigt et son père alla mieux. Il
peut faire cela. Maintenant il pouvait penser qu’il est très puissant et tout cela mais ce ne fut pas le cas. Il ne peut pas penser de
cette façon à cause du trou [passage] qui a été fait là [au Brahmarandhra]. Il a seulement dit : « Mère, j’ai senti cela et j’ai fait
comme cela et mon père a été guéri. » Il n’a jamais dit : « Je l’ai guéri. » Ce « Je » a disparu. Dans votre langage, dans vos paroles
usuelles, vous ne direz plus jamais : « Je l’ai fait » mais vous direz : « C'est venu, c'est parti, ça l'a fait, ça ne s'est pas élevé. »
Même alors vous direz aussi ceci : « Mère, aujourd’hui mon Agnya s’est bloqué. Mère, mon chakra du Cœur s’est bloqué. » Ils se
mettent à parler ainsi à propos d’eux-mêmes : « L’Agnya se bloque », ce qui veut dire que vous allez devenir un peu fous. Mais il
ne se sent pas mal à l’aise à ce sujet puisqu’il n’est pas attaché à ses chakras mais à son Atma [Esprit]. Alors il parle comme un
Atma : « Ce Chakra ici est bloqué » ou « Cet autre Chakra est bloqué. » Une personne [non réalisée] qui souffre du cancer ne sait
pas qu'il souffre du cancer. Mais, pour une personne réalisée, son attention va lui dire que tel et tel Chakras sont hors d’usage et
que de si nombreux Chakras hors service signifient que l’on a le cancer. Il n’a pas besoin d’aller chez le médecin car il peut le
diagnostiquer lui-même. Mais il ne va pas se diagnostiquer comme les docteurs le font en disant : « Vous avez le cancer du
cœur, le cancer des poumons, etc. » mais il dira que ce sont ces Chakras qui sont bloqués, soit du côté gauche ou du côté droit.
Maintenant, d’où viennent les blocages et jusqu’où vont-ils, il peut donner ces informations sur le niveau de santé des Chakras.
Car les chakras commencent d’ici à là et ceci est le Vide. Ainsi il peut vous indiquer l’état de santé des chakras : « Il y a un
blocage à partir d’ici, il y a un blocage à partir de là. » Et beaucoup de choses abstraites surviennent – ceci est un fait très
important. Dès que vous obtenez la Réalisation, les ‘Chiranjivas’ [âmes immortelles] se mettent à votre service. Elles vous
observent. Elles deviennent responsables de vous. Toutes les ‘Déités’ sont éveillées en vous. Si vous faites quelque chose
contre les Déités, elles vont immédiatement vous donner un coup de chaleur [léger pour prévenir]. Si une personne qui a reçu sa
Réalisation, va dans un endroit qu’il ne faudrait pas voir ou qui ne devrait pas être ressenti ou qui n’est pas un endroit bien ou s’il
va chez un faux guru ou quelqu’un de ce genre, immédiatement il va ressentir de la chaleur. S’il ne s’en éloigne pas et s’il
continue toujours à aller là, il perdra ses vibrations et redeviendra une personne ordinaire. Ainsi il s’agit donc d’un niveau très
transitoire. Je dirais qu’il l’est encore car, encore à ce stade, la répulsion [pour la négativité] n’est pas encore suffisamment
grande pour que la personne ne l’accepte pas, et parce que, si vous l’acceptez [la négativité], vous redevenez totalement
ordinaire [sans vibrations]. Si vous ne l’acceptez pas [la négativité], alors il se peut que vous puissiez ressentir de petits
problèmes corporels. Vous pourriez ressentir de petites brûlures à vos doigts ou vous pourriez ressentir des sensations de
légères brûlures ici ou là. Mais si vous n’êtes pas effrayés par ces sensations corporelles et si vous ne voulez plus les accepter,
alors vous commencez à vous élever de plus en plus haut. Et comme Je vous l’ai dit, tous les Chiranjivas [âmes immortelles]
commencent à vous guider et à s’occuper de vous. S’il y a une personne réalisée dans un train, il ne pourra pas y avoir un
accident et, s’il y a un accident, personne ne mourra dans ce train. Si une âme réalisée est là ! Yogi/Chercheur : Ils peuvent être
blessés. Shri Mataji : Ah, il se peut qu'il y ait des blessés. Mais voyez, nous nous souvenons avoir vu un accident où cela est
arrivé. Ils avaient été blessés si légèrement qu'ils ne les ont pas emmenés à l'hôpital, aucun d'entre eux. Je veux dire qu'il a pu y
avoir de petites égratignures. C'est ce qu'ils M'ont dit. C'était une âme réalisée qui voyageait en train et il y a eu une collision près
de Thane [Mumbai] ou autre. Ensuite, si une âme réalisée se promène dans la rue, c’est-à-dire une âme réalisée en état de
Nirvichara – vous voyez, nous devons les évaluer à leur juste niveau – et si elle voit qu’un problème va survenir, son attention va
se diriger dessus et immédiatement le problème va être évité. Yogi/Chercheur : L'accident peut alors ne pas se produire ? Shri
Mataji : Oui, s'il voit qu'un malheur va se produire, alors il est évité. L'attention, vous voyez, son attention ! Il a été béni ! En fait
ceci, un scientifique ne peut pas le comprendre. Chercheur : S’il est guidé par Dieu à l’intérieur, alors il ne peut rien faire de
lui-même ? Shri Mataji : Ce n’est pas ainsi ! Les Dieux à l’intérieur de lui font partie de lui. Vous ne pouvez pas dire : « Je suis
guidé par mon cerveau donc je ne peux rien faire d’autre. » Vous voyez, les Dieux font partie de votre intérieur, de votre Soi. Alors
quel est ce soi [individuel] qui est abandonné ? Quel est votre Soi [collectif] ? Chercheur : C'est celui quand vous êtes unis. Shri
Mataji : Quand vous êtes unis à ce Soi [collectif], alors c'en est fini de vous [de votre soi individuel]. Vous devenez une
personnalité creuse et alors vous n’avez plus cette sensation du soi [individuel]. Tout le temps vous allez dire : « Cela arrive, cela
vient, cela circule, cela marche. » ‘Cela’ : vous commencez à vous voir comme une tierce personne. Cette petite fille l'appelle
'Pragnya'. Elle dit : "Cette Pragnya ne s'en ira pas, elle est très obstinée. Juste maintenant son Agnya est bloqué donc elle ne s'en
ira pas." Elle se tient à l'extérieur d'elle-même et elle se critique elle-même. Elle dit : "Son Agnya est bloqué, elle ne s'en ira pas,

elle est très obstinée." Elle n'est plus Pragnya. Même les enfants en général parlent ainsi très souvent si vous le remarquez,
comme étant une tierce personne. Vous commencez à vous regarder vous-même comme une tierce personne. Vous n’identifiez
plus votre Soi avec vous-même. Cela arrive comme ça ! [Grâce à votre Soi collectif] vous pouvez alors voir ces gens [les
Chiranjivas], combien ils travaillent. Ensuite il y a également une part de léger plaisir, que vous devez connaître, la ‘Joie Divine’ ou
‘Anand’. Vous voyez, normalement vous découvrirez que la plupart des Sahaja Yogis se rassemblent autour d’une personne qui
est une âme réalisée, qui donne la Réalisation, qui n’est pas une personne difficile. D'autant plus, s'il s'agit de quelqu’un qui vient
à Mes pieds, qui est une très grande âme. Je vais vous raconter. Je suis allée à Calcutta et Je logeais à l'hôtel. Et un homme très
charmant est venu Me voir. Il n'était pas réalisé mais était une personne très sainte avec un grand purva sampada [abondance
de connaissances]. Il a juste touché Mes pieds et d'autres Sahaja Yogis des autres chambres se sont rués là. J'ai demandé :
"Pourquoi êtes-vous venus ?" Il [Yogi] a dit : "Une grande joie est survenue en nous, alors on est venu." Et ils se tenaient là. Il est
resté tout le temps sur Mon pied et eux se tenaient là. J'ai dit : "Il ne va jamais Me laisser ni vous non plus !" Durant 15 minutes il
a seulement bu le nectar de Mes pieds et ils se réjouissaient de son nectar et de sa flagrance. Alors ainsi commence aussi la
Joie du réjouissement d'un autre être humain [Ananda]. Voici donc ces trois choses. Combien vous réjouissez-vous de ce qu'ils
appellent nirvichar samadhi ? 'Samadhi' ne signifie pas entrer dans l'inconscient mais l'inconscient devient conscient. Tout ce
qui n'est pas encore conscient, devient conscient. L'inconscient, l'inconscient universel devient conscient. Donc ceci est la
première étape quand cela se produit. Il y a beaucoup de choses comme ceci et une variété de choses arrive. Supposons que
vous ayez fait des tas de pujas à la lumière, ce que vous appelez le jyoti puja, au cours de votre vie précédente, alors vous
pouvez voir Mes vibrations arriver et s'en aller. Ils voient tout le mouvement. Supposons que vous ayez fait des Devi pujas.
Disons que vous soyez à un Devi puja : vous possédez une sampada [une abondance] à ce sujet, d'un Devi puja. Alors vous voyez
quelque chose à propos du pramaan [preuve] de la Devi, comme vous pouvez dire. Vous pouvez aussi voir cela. C'est mieux
[après la Réalisation] que de le voir avant la Réalisation car, si vous le voyez avant la Réalisation, cela signifie que vous êtes une
personne possédée, que quelqu'un vous donne des idées. Après la Réalisation, si vous commencez à voir certaines choses,
alors cela a une signification. Donc la croissance graduelle de la fleur débute. Au second stade vous devenez ‘Nirvikalpa’ [en
conscience sans doute], où il n’y a pas de ‘vikalpa’ [doute]. Juste maintenant à Delhi il y a très peu de Sahaja Yogis comme cela,
très peu, car tout d’abord ils sont vikalpis par tempérament [ils doutent]. La raison en est une totale atmosphère de vikalpa ici. Si
vous dites quelque chose, un autre va vous pousser vers le bas en disant autre chose. Donc le problème c’est que toute
l’atmosphère est si vikalpi que vous n’êtes pas encore bien subtils [installés] dans ce Sahaja Yoga, encore en état de vikalpa.
Mais cependant nous avons également de très grands Sahaja Yogis à Delhi, de très grands. Donc le vikalpa est là. Maintenant
vous allez demander : « Comment devient-on Nirvikalpa ? » Supposons que vous êtes dans l’eau. Vous avez peur de vous noyer.
C’est pourquoi vous êtes agrippés et placés dans le bateau de sorte que vous n’ayez plus peur de vous noyer. Mais quand
serez-vous bien stabilisés dans le bateau ? Quand vous y serez stabilisé ! Je veux dire qu’il s’agit d’un état bien spécifique
[Nirvikalpa]. Alors quand serez-vous stabilisés dans le bateau ? Quand vous y serez fermement installés ! Je veux dire que c'est
ainsi que Je peux répondre. Vous devez être stabilisés ! Et, avec cela, vous obtenez certains pouvoirs. Et votre Kundalini
commence à le montrer. A Bombay nous avons des gens dont la Kundalini s’élève au moins à une hauteur d’un pied [au-dessus
du Sahasrara]. Vous pouvez le voir. Vous le pouvez. Je veux dire que vous, vous ne pourriez peut-être pas, mais tellement de
gens peuvent le voir. Et ce sont des gens très profonds, vraiment très profonds. Au stade de ‘Nirvikalpa’, la Conscience Collective
devient très subtile, de plus en plus subtile. A ce niveau vous pouvez comprendre la signification très profonde des choses et la
Réalité commence à devenir plus claire. Par exemple vous commencez à comprendre le travail de la Kundalini. Vous
commencez à comprendre la façon dont Elle pénètre. Vous commencez à comprendre comment Elle résout les problèmes.
Vous pouvez L’utiliser pour faire une expérience. Avec votre propre main, vous pouvez La faire bouger comme vous en avez
envie. Vous pouvez soigner les gens et vous pouvez montrer le travail de la Kundalini de différentes façons. Vous pouvez
combiner et effectuer les permutations et combinaisons de la Kundalini. Vous pouvez dire que la première année de musique,
vous étudiez seulement sept notes puis deux notes supplémentaires. Juste cela et des ragas ordinaires. Mais quand vous
devenez plus subtil et plus élevé, alors vous connaissez toutes les façons de créer de la musique. Donc, quand vous êtes au
stade de Nirvikalpa, vous n’avez plus besoin de placer vos mains vers la personne, rien. Tout en étant assis à votre place, vous
savez où en est sa Kundalini, ce qu’il se passe, qui a des blocages, quel est le problème, quels sont les problèmes au niveau
collectif. Alors vous n’avez plus aucun doute concernant Sahaja Yoga ni au sujet de la Kundalini, ni à n’importe quel autre sujet. Il
n’y a plus aucun doute du tout. Et en même temps vous commencez à L’expérimenter et à L’utiliser. La maîtrise de la Kundalini
commence. A ce stade-là, la Chitta – la Conscience – devient plus subtile. Ainsi une personne était assise près de Moi et à
l’extérieur les Sahaja Yogis savaient que cet homme allait avoir sa Réalisation et ils savaient que Mère donnait la Réalisation à

quelqu'un. De tels Sahaja Yogis sont extrêmement heureux à ces moments-là et ils ne ronchonnent pas ou grommellent à
propos de petites choses. Ils ne sont pas préoccupés par de petites choses et vivent pleinement. Ils ne sont pas distraits [par
ces petites choses]. Leur attention se trouve au niveau subtil. Ils n’ont pas de temps pour les problèmes matériels extérieurs.
Ainsi leur attention est toujours profondément immergée dans le domaine subtil. Rien ne les dérange. De telles personnes sont
des âmes satisfaites. De tels gens sont ceux qui sont en train de créer les fondations de Sahaja Yoga. Car, quand quelqu’un voit
une telle personne, une personne transformée à ce point, ils sont choqués : « Regardez seulement cet homme. C’est une
personne si grande. C’était un homme très difficile avant et voyez combien il a changé. Voyez comment il s’est transformé ! » A
ce niveau, au stade de Nirvikalpa, les vibrations sont émises. Alors vous pouvez vous installer ici auprès de Moi et vous
commencez [à émettre des vibrations]. Alors il n’y a plus du tout aucun questionnement. Et une telle personne peut entrer dans
une terrible colère si elle voit quelqu’un se comporter mal envers Moi car elle ne peut le supporter. Le Christ a dit : «
Pardonnez-leur à tous car ils ne savent pas ce qu’ils font. » Mais supposons qu’ils aient fait quelque chose contre Sa Mère, Il ne
leur aurait pas autant pardonné, Je vous le dis, pas du tout. Et il est écrit dans la Bible : « Rien ne sera toléré contre le Saint
Esprit. » Et le Saint Esprit est Sa propre Mère qui est l’Adi Shakti. (Fin de l'audio pour vérification de la transcription.) Donc vous
ne pouvez rien tolérer contre votre Mère ou Sahaja Yoga et on peut entrer dans une énorme colère ou un « Samhar Shakti »
[pouvoir de destruction] peut être développé. Il est dit qu’une telle personne, si quelqu’un essaie de faire du mal, il va
immédiatement le mettre à terre au moyen de sa dévotion envers sa Mère. Nous avons cette notion qu’une personne réalisée ne
devrait jamais perdre son calme. C’est une idée très fausse. Sinon vous demanderez : « Pourquoi Krishna a-t-Il tué Jarasandha ?
Pourquoi a-t-Il tué Kansa ? » Comment expliquez-vous la violence de Krishna ? Comment expliquez-vous que la Devi ait tué des
démons lorsqu’Elle est venue et est entrée en colère ? Elle avait l’habitude d’entrer dans de terribles colères et alors Elle avait
l’habitude de tuer. Et la colère de Shiva ! Comment l’expliquez-vous ? C’est vraiment stupide de dire qu’ils ne devraient pas se
mettre en colère même si quelqu’un essaie de les tuer. Même le Christ dut prendre le fouet dans ses mains pour les faire sortir
[les pharisiens du temple]. Vous avez le droit de vous mettre en colère si vous êtes en état de Nirvikalpa à partir de ce moment
où il vous a été conféré le droit d’élever votre propre voix quand cela s’avère nécessaire. Comme vous l’avez remarqué J’utilise
tous les ayudhas [armes] qui sont dans Ma main : le Chakra, le parasha, etc. Ils sont là et Je dois les utiliser, et vous ne pouvez
pas M’empêcher de les utiliser. Je mentionne cela parce que J’ai lu que les gens ne comprennent pas ces choses. Ils appellent
une personne réalisée un homme qui est tranquillement assis tandis qu’il est tourmenté par tout le monde. Quelle absurdité !
Comment osez-vous malmener un tel homme ? La malveillance envers la Devi doit-elle être supportée ainsi par une âme réalisée
? Dire qu’une âme réalisée ne devrait pas se mettre en colère est une affirmation fausse ! Et tous ces Rishis [sages] dont Je vous
ai parlé et tous ces gens qui ont parlé de Moi et dont Je vous ai donné les noms, ils sont tous au-dessus du niveau de Nirvikalpa
et pourtant ils sont très colériques. Ces saints ne peuvent tolérer l’hypocrisie alors que Moi Je peux et Je dois le faire. Aucun
‘Rakshasa’ ne peut s’approcher d’eux mais s’il y en a un qui s’approche, il est placé dans un nœud coulant et suspendu à un
arbre. C’est pourquoi Je vous demande de ne jamais vous approcher de ces ‘Babaji’. Sans aucun doute ce sont des gens plus
élevés, bien meilleurs que vous ne l’êtes tous, et ils Me connaissent très bien et s’inclinent à Mes pieds. Ils sont envers Moi très
innocents et simples comme des enfants. Le plus important est Shri Ganesha. S’Il se met en colère, il n’est pas facile de Le
contrôler. Il est plus facile de contrôler la colère de Shri Shiva que celle de Shri Ganesha. Faites attention à Lui ! C’est à cause de
Lui qu’au moment de l’éveil de la Kundalini vous ressentez une sensation de brûlure et que vous commencez à danser ou à
sauter [sur place]. Tout cela vient de la colère de Shri Ganesha. Si par hasard vous venez à L’insulter ou à insulter Sa Mère, Il
entre dans une colère noire. Il est exact qu’après avoir atteint le niveau de Nirvikalpa, Ganesha devient réellement jagrut [actif].
Une telle personne n’est tentée par aucune femme. Aucune tentation pour une autre femme n’existera sauf pour sa propre
épouse avec laquelle il va continuer de vivre en tant que mari officiel parce que l’époux et l’épouse sont unis par un lien
matrimonial. Par ailleurs c’est un chef de famille sanctifié. Il n’est tenté par aucun alcool ou autre, comme le fait de fumer, et il
est donc au-delà de la tentation. Un homme Nirvikalpa ne peut pas être tenté. Un homme vint vers Moi et Me dit qu’il était une
âme réalisée. Je lui ai dit : « Comment cela se peut-il ? Si vous êtes une âme réalisée, comment vous adonnez-vous à ces choses
? Vous ne le pouvez pas ! » Je vais vous dire qu’en ce qui Me concerne, c’est une impossibilité. Je n’ai jamais pris quoi que ce
soit. Mon docteur m’avait donné une fois un peu de brandy comme médicament. Je ne sais pas pourquoi mais il avait éprouvé le
besoin de Me le donner sans M’en informer et Je me suis mise à vomir tellement de sang puisque Mon estomac est religieux ou
sacré. Si Je vois une femme qui est habillée de façon provocatrice ou quoi que ce soit dans ce genre, ou parfois Je dois
accompagner Mon mari à des réceptions et ils commencent un cabaret ou quelque chose de pareil, immédiatement Je
commence à Me mettre à vomir à cause de la sensation d’être en enfer ou pire. Ainsi, lorsque nous sommes leur invité principal,
Je leur rends la vie difficile car quelque chose se passe dans Mon estomac quand Je vois ces femmes à moitié vêtues.

Maintenant que puis-Je faire avec Mon estomac qui est concerné parce que le Dharma est né à l’intérieur de notre estomac.
Ainsi l’estomac devient le Dharma lui-même. A ce stade le style subtil des choses commence. Votre Mooladhara devient la
chasteté elle-même. Il ne peut juste pas supporter ces attitudes. Vous ne devez pas les forcer. Ils n’ont seulement aucun intérêt
pour de telles femmes. Ils [les hommes et les femmes] ne flirtent pas et n’ont aucun intérêt pour toutes ces choses. Ils ne se
préoccupent pas trop de s’habiller de telle façon qu’ils seraient très attractifs pour les autres femmes ou hommes, et à ce
moment ils se comportent comme des personnes très simples. Ils sont d’une simplicité digne. Alors soudainement ils
deviennent également très créatifs. Il y a à Bombay un gentleman qui était au niveau de ‘Nirvikalpa’. Il vint à Moi lorsqu’il s’était
retrouvé sans travail. Alors Je lui dis : « Pourquoi ne commenceriez-vous pas un travail de décoration d’intérieur ? » Il répondit
qu’il ne connaissait pas les différentes sortes de bois ni ne pouvait différencier entre un type ou l’autre, alors que pouvait-il faire ?
Je dis : « Maintenant vous êtes en état de Nirvikalpa alors commencez ! » Aujourd’hui c’est un homme très riche. Cela devient
juste dynamique parce que vous commencez à voir la beauté, le « saundarya » de la nature. Vous voyez, l’esthétique naît chez
une personne qui est une âme réalisée. Il commence à voir l’esthétisme en tout. La beauté de la parole s’améliore. Les
mouvements des mains s’améliorent et votre style s’améliore également. Vous devenez une belle personne. L’esthétique vous
pénètre. Vous pouvez devenir soudainement un grand poète. Nous avons deux personnes comme cela qui ont écrit de beaux
poèmes. Et vous pouvez aussi être un grand peintre si vous êtes déjà un peintre. Vous aurez de nouvelles idées sur la peinture,
un nouveau sens de l’esthétique. En musique vous commencez absolument à comprendre. Vous pouvez bien ne pas connaître
ce qu’est la musique classique mais vous allez commencer à comprendre le côté subtil de la musique. Dans la musique
classique vous saurez laquelle est la meilleure pour votre Atma [Esprit]. Vous voyez, l’Atma commence à juger chaque chose à
ce niveau [Nirvikalpa]. Si vous chargez une telle personne de juger une pièce de théâtre ou une peinture, si elle est bonne ou
mauvaise, il va la juger correctement bonne ou mauvaise. Alors vous proposez sa sélection à tous les critiques du monde et ils
diront qu’il s’agit du meilleur jugement. Maintenant vous allez Me demander : « Comment peut-il le savoir ? » Parce qu’il peut le
sentir par les vibrations et la complète harmonie en toute chose ! Vous lui donnez une statue de déité et vous lui demandez tout
sur cette statue, si elle est bénéfique ou non. Il pourrait dire qu'elle n’est pas bénéfique ! Vous pouvez sentir les vibrations
subtiles, si cela fait partie du Dharma ou pas. Maintenant pouvons-nous dire que les Ashta-vinayakas [les 8 Swayambus de Shri
Ganesha] sont des Dieux vivants ? Comment le savez-vous ? Les Jyotirlingas sont vivants. Comment le saurez-vous à moins que
vous connaissiez l’intégration de toutes les grandes âmes rassemblées ? Et comment allez-vous les juger ? C’est pourquoi vous
devez obtenir la Réalisation du Soi. C’est ce que Mon père M’a expliqué. Je dirais qu’il a été Mon premier guru car il était une
âme réalisée. Il Me dit qu’il était inutile de parler de réalités, etc. parce qu’alors J'allais créer une autre Bible ou Gita. Il Me dit que
Je devais faire une chose pratique, c’est-à-dire trouver ‘un moyen en masse’, et Je sus que c’était là Ma mission. Ainsi J’ai
travaillé sur la Kundalini de chacun et J’ai essayé de découvrir les permutations et combinaisons qui provoquaient leurs fautes
et pourquoi ces gens étaient comme cela. Vous serez surpris que de si nombreuses personnes [les Saints, les Incarnations, etc.]
n’avaient même jamais su qu’elles étaient en état de Nirvichara. Elles ne savaient pas qu’elles étaient des Esprits très élevés. Si
elles l’avaient su, alors elles n’auraient pas dit beaucoup de ces choses qui vous ont conditionnés. Elles ont parlé « Sach Bolo » :
elles ont commencé à parler de ‘la vérité’. Qui va dire la vérité ? Elles ne savaient pas ce que sont les êtres humains. Elles étaient
des ‘incarnations’. C’était un grand peuple. Elles ne connaissaient pas grand-chose à propos des êtres humains et combien ils
sont rusés ou comment ils sont tout le temps les uns contre les autres. Elles ne pouvaient pas atteindre le niveau subtil humain.
Pour cela, nous devons avoir une Réalisation du Soi humaine comme J’ai maintenant. De cette façon Je connais les êtres
humains même si évidemment Je ne comprends pas certaines choses [certaines de leurs attitudes]. Quand vous entrez dans
l’état de Nirvikalpa, Ananda [la Joie Divine] commence à s’installer en vous. Quand vous voyez des villes, n’importe quelle belle
image ou scène, immédiatement vous découvrez qu’un grand flot de Joie descend sur vous. C’est cela la Grâce dans laquelle
vous vous perdez juste, comme si les flots du Gange vous recouvraient. Vous êtes complètement immergés dedans. Votre
Conscience devient Ananda [Joie Divine]. Dans cette Réalité vous commencez à comprendre que, jusqu’à maintenant, nous
n’avons jamais su qu’il existait une ‘Sarvavyapi Shakti’ [Shakti omniprésente/omni pénétrante] mais, maintenant, nous nous en
rendons compte. Nous pouvons la sentir qui vient sur nos doigts. C’est cela la Réalité. Il y a la Chaitanya tout autour de nous qui
pense, qui comprend, qui organise et nous aime. Tout cela, vous arrivez à en connaître la partie se rapportant à la Connaissance.
Alors Ananda [la Joie] qui est l’Hridaya [le Cœur, centre spirituel du corps], commence à l’émettre. Par la suite ce que vous
obtenez est Vilaya [dissolution] à l’intérieur d’Ananda. A ce niveau a lieu la Réalisation du Soi complète. A ce stade vous pouvez
contrôler le soleil, vous pouvez contrôler la lune, vous pouvez contrôler tous les éléments Au-delà de cela, il y a la Réalisation de
Dieu. Il y a également trois niveaux pour cela mais ce dont Je viens juste de vous parler, c’est l’état de ‘Sat-Chit-Ananda’. La
‘Réalisation de Dieu’ est le stade qu’ont seuls atteints Gautama Bouddha et Mahavira, et qui est établi dans notre cerveau. Le

Christ est également là. Ces deux-là [Bouddha et Mahavira] ne sont pas des incarnations. Ils sont nés en tant qu’êtres humains.
Ils étaient nés de Sita en tant que Lava et Kusha. Ensuite ils naquirent en tant que Bouddha et Mahavira, et l’Adishakti était à
nouveau leur Mère. Plus tard ils naquirent de ‘Fatimabi’ en tant que Hassan et Hussein. Ils sont les deux points de repère que
vous avez reçus grâce auxquels vous pouvez savoir jusqu’à quelle hauteur un être humain peut s’élever. Maintenant aujourd’hui
ils sont comme des incarnations. Il y a d’autres styles de personnalités comme les Chiranjivas, Bhairava, Ganesha. Ce sont tous
des incarnations. Par la suite Hanumana apparut en tant que l’Ange Gabriel. Bairavnath survint en tant que [l’Ange] Saint Michel.
Les noms sont différents mais ce sont les mêmes personnalités. La Devi s’est aussi incarnée. Il n’y a aucun doute à ce sujet. Le
scientifique ne peut comprendre cela mais un Sahaja Yogi le peut parce qu’ils peuvent immédiatement sentir leurs vibrations et
poser des questions. Vous pouvez également poser des questions à Mon sujet et vous obtiendrez les vibrations. Pour cela il faut
au minimum que vos Déités s’élèvent et disent « Oui. » Vous pouvez ou non obtenir la 'Réalisation' mais la réponse vous
l’obtiendrez absolument. Que Dieu vous bénisse ! S.S. Shri Mataji Nirmala Devi
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Aujourd'hui nous avons décidé de parler de la Création mais nos organisateurs n'ont pas pu Me fournir une craie et un tableau
noir. Je ne sais pas bien comment faire. Je vais essayer de vous l'expliquer sans faire de dessin. C'est un sujet très compliqué.
Et Je vais essayer de vous le rendre intelligible mais Je vous demanderai de donner toute votre attention pour un sujet aussi
difficile que la Création. Il y a une chose qui est aujourd'hui une vraie bénédiction ... (SM parle à part en Hindi). En ce jour la plus
grande bénédiction est que vous pouvez sentir les vibrations. Et non seulement cela mais vous savez et réalisez également
qu'elles peuvent penser et qu'elles peuvent aimer. C'est réellement une grande bénédiction. Evidemment certains d'entre vous ne
les ressentent pas encore mais ceux qui les ont reçues savent que ces vibrations organisent parce qu'elles élèvent la Kundalini,
elles vont à l'endroit où l'on a besoin d'elles, remplies de compassion, vers cette partie où se trouve une déficience. Elles
comprennent, elles organisent leur nature universelle et elles aiment. Quand vous leur posez des questions, elles y répondent.
Vous recevez des réponses de leur part. Ce sont des vibrations vivantes. Ces vibrations proviennent du Divin. Ce Divin est
nommé Brahma, le Brahma Tattwa, le Principe du Divin. Nous pouvons dire que le processus de Création est un processus
éternel. Cela signifie que la graine devient un arbre et l'arbre devient une graine et la graine devient un arbre. Et cela continue
sans cesse. C'est un processus éternel. Et ainsi il [ce processus] ne peut pas avoir un point de départ et il ne peut pas avoir un
point de fin. Cela continue, continue et continue. C'est pourquoi il peut y avoir différents états [niveaux] d'existence, vous pouvez
dire d'état d'être. Ainsi le premier état, juste "être", c'est l'état de Brahma alors que rien n'existe. Nous disons : "Rien." Lorsque
nous disons : "Rien", il s'agit d'un mot relatif car nous n'existons pas, aussi nous disons : "Rien n'existe." C'est un terme relatif.
Quand nous n'existons pas, pour nous le tout "n'est pas". Il y a quelque chose mais ce n'est pas nous-mêmes. Et c'est pourquoi
de façon relative nous disons : "Il n'y a rien." Vous pouvez dire qu'il y a seulement le mot "Brahma". Vous pouvez penser à une
énergie, si vous voulez, une forme d'énergie qui existe. Et cette énergie s'accumule en un point et forme un noyau. Vous pouvez
dire que l'énergie qui pense, l'énergie qui est distribuée, s'accumule en un point, se concentre en un point. Et ce point est le point
que nous appelons Sadashiva. Cela se produit parce que cette énergie désire, pense, organise, aime. Quand elle désire créer,
lorsque le désir de créer est ressenti dans cette énergie, à ce moment un noyau est créé. Nous appelons ce noyau Sadashiva. Ce
noyau ne disparaît pas. Vous pouvez penser à une nébuleuse. Je veux dire que vous pouvez penser à quelque chose qui est
totalement relatif car vous ne pouvez pas penser à quelque chose dans sa forme absolue. Ainsi en pensant vous ne pouvez pas
conceptualiser tout cela. Mais, si vous pouviez penser [vous pourriez penser] à un état où il y a seulement une énergie et pas de
création... Cependant il ne s'agit pas de l'énergie de l'électricité ou du magnétisme, rien de ce genre là. Il s'agit de la combinaison,
la synthèse de toutes ces choses qui aboutissent à Laya [dissolution, fusion], qui deviennent cela. Tout est synthétisé. Cela
coagule en un point, (inaudible) cela coagule en un point que nous pourrions appeler un noyau. Nous appelons ce point
Sadashiva. Ce Sadashiva est l'Ishwara, est le Dieu Tout Puissant. Nous l'appelons Dieu maintenant parce que cela [cette énergie
synthétisée en Laya] a une limitation dans le sens que nous pouvons l'appeler "quelque chose". Mais par contre, s'il s'agit
seulement d'une énergie, alors nous l'appelons juste Brahma. Vous pourriez l'expliquer ainsi : lorsque l'eau devient de la glace, un
follicule de glace est formé et vous pouvez différencier entre l'eau et la glace. Mais, une fois encore, c'est relatif. Il s'agit d'une
compréhension très relative. Dans cet état [à ce stade] Dieu Tout Puissant, Parameshwara, prend sa forme comme une identité.
C'est pourquoi nous pouvons dire que ce n'est pas Brahma mais une identité. Cette identité a son Aura. Vous pouvez dire que
cette identité a son Aura, sa Lumière. Cette Lumière est l'Amour du Divin. Elle va prendre différentes formes alors que Sadashiva
reste tel qu'Il est. Alors le désir de créer est transféré à l'Aura. L'Aura est le Pouvoir de Dieu, la Shakti. Ishwara a également
certaines choses [propriétés] qui sont au-delà de Lui et avant Lui [qui l'ont précédées]. Dieu Tout Puissant a quelque chose
au-delà de Lui qu'Il ne peut contrôler. Une de ces choses est qu'Il ne peut contrôler sa nature éternelle. C'est Sa [propre] nature
d'être éternel. Il ne peut pas la stopper. Il va sans cesse continuer à changer Sa forme. C'est dans Sa nature. C'est juste .... c'est
Sa (swabhav ? inaudible) [swarupa ? = sa nature essentielle, sa vraie nature, sa forme réelle]. Il ne peut pas changer Sa nature
éternelle. Il sera éternel. L'éternité est Son tempérament, Sa nature. Il ne peut pas maîtriser cela [Sa nature éternelle]. Par
exemple Dieu ne peut pas vous enlever votre liberté de choisir la Vérité. Il ne le peut pas. Une fois qu'Il vous l'a accordée, Il ne
peut pas vous la reprendre. Vous devez la choisir en toute liberté. Il ne va pas vous forcer à le faire. Beaucoup de gens ont ce
genre d'espoirs. Ils se trompent profondément. A ce moment critique reste juste le problème d'une destruction complète ou
d'une résurrection complète ! Il est laissé aux mains des êtres humains de décider s'ils veulent accepter la Vérité ou s'ils veulent

suivre le mensonge [ce qui est faux]. Il vous a ainsi été donné la complète liberté de choisir. Je ne vais pas entrer dans les détails
à propos de Dieu Tout Puissant parce qu'il s'agit d'un sujet très subtil et qui demande une attention encore plus poussée. J'en ai
déjà parlé auparavant à beaucoup de personnes et elles connaissent tout de Sa nature. Mais Il est le Témoin. Il est le Sakshi
sous la forme d'un Sakshi [le Témoin, le Soi]. De quoi est-Il le Témoin ? Il est le Témoin de la Création. Et le Pouvoir qui crée la
Création est la Shakti, c'est Son Pouvoir, c'est Sa Conjointe. Maintenant, pour nous les êtres humains, nous ne comprenons pas
qu'une épouse et un mari puissent être aussi unis [être cette unité]. Par exemple vous pouvez comprendre que le soleil et la
lumière du soleil ou la lune et la lumière de la lune, ces deux choses soient une seule et même chose. Ou bien la signification
[d'un mot] et le mot. De la même façon Shiva et Sa Shakti sont [forment] ensemble une seule et même unité. Par exemple vous
pouvez être un père ou vous pouvez être une mère. Ainsi vous pouvez être un père, un frère et un fils, ces trois choses vous
pouvez l'être ensemble en une seule personne. De la même façon vous pouvez être [vous-même] votre Soi et votre pouvoir. Vous
savez que vous et votre Soi et votre pouvoir sont différents mais vous êtes un. Vous avez le pouvoir d'écrire mais vous n'êtes
pas votre pouvoir. De même que votre pouvoir n'est pas votre Soi. De la même manière Shiva et Shakti sont deux personnes
distinctes [d'identité différente] mais ils font partie d'une seule et unique forme. Ils sont connus sous le nom de Brahma. Mais
ces horribles tantrikas – ils reviennent à nouveau dans le coin – ont abîmé la relation entre Shiva et Shakti. Ils n'étaient pas des
êtres humains [étaient en dessous ce niveau] et c'est la raison pour laquelle ils ont établi toutes ces idées stupides et ont parlé
de ces choses insensées car ce sont des gens qui ne sont rien d'autre que leurs ressentis sexuels. Ils ne sont rien de plus noble
que cela. Ce sont des gens très dépravés, malades et désaxés. Ils souffrent d'une maladie si horrible qu'aucun d'eux ne peut voir
rien voir d'autre que cela [tout est ramené au sexe]. (Ashvameda ?)* l'a également décrite comme une maladie qui se rapporte au
sexe. Tout ce qu'ils regardent, ils y voient du sexe. Ainsi qu'on l'appelle en Hindi – (Hindi) – c'est comme une personne qui porte
des lunettes sexuelles et regarde à travers cet éclairage Tout devient du sexe, du sexe, du sexe. Ce sont des gens si horriblement
désaxés et dépravés. Même Dieu, ils Le ramènent à cela. Tant qu'ils ne L'amènent pas à ce niveau, ils ne peuvent exister.
Comment vont-ils justifier eux-mêmes leur façon de se comporter ? Le sexe n'a rien à voir avec Shiva et Shakti. Que sont le soleil
et la lumière du soleil ? Y a-t-il quoi que ce soit de sexuel là dedans ? Existe t-il quoi que ce soit sans sexe pour ces horribles
tantrikas ? N'existe t-il aucune relation sans sexe ? Ainsi Shiva est le Dieu Tout Puissant – nous devrions l'appeler Sadashiva. Je
vais essayer de dessiner un peu, voyons ce que cela va donner. Maintenant cela se forme en un noyau comme ceci. Et ceci vous
pourriez dire que c'est le reste du noyau qui forme ici son Pouvoir en un Valaya [cercle, circonférence, ellipse). Comment forme
t-il cela ? Supposons qu'il se meut, on pourrait dire, en arrière [à contre-courant ?]. Alors que se passe t-il quand il bouge vers
l'arrière ? (Inaudible) Ceci, toute cette chose, reste ici et la totalité de ces masses forme une coque tout autour d'elle et les
vagues [ou les ondes] passent de l'autre côté et s'installent sur la coque, ici. Et telle est la situation : lorsque tout ce qui est à
l'intérieur forme un autre noyau ici par concentration, ceci est la Shakti et ceci est Sadashiva. Ceci est la Mahashakti –
l'Adishakti – et ceci est Sadashiva. Maintenant ici, Shiva, dès que la Shakti forme Sa personnalité ou nous pouvons dire une fois
que Son ego est établi, Elle est une identité différente de celle de Shiva. Car tout le [but du] processus est de créer le jeu afin que
le Témoin voie. Il est Celui qui est en train d'observer le jeu. Elle est Celle qui est en train de créer. Alors Elle accumule Son ego
sur un point ici et devient la Shakti, Elle assure Sa position là et la première chose qu'Elle fait en tant que Shakti est de se mettre
à tourner de façon parabolique, de former une parabole autour de Son Seigneur [Son Epoux Divin]. Il faut comprendre ce point.
Elle est la Shakti. Elle est le Pouvoir de Dieu. Et toute la Création est uniquement destinée à être vue par Dieu Tout Puissant. Il est
le seul Spectateur du jeu de la Shakti. Et s'Il n'aime pas le jeu, par exemple s'Il n'aime pas la façon dont il se déroule ou la façon
dont se comportent les gens qui sont créés, Il peut immédiatement stopper le jeu en fermant Ses yeux, en reniant le jeu, en
montrant Son ennui ou en le stoppant. Il peut juste le stopper. C'est pourquoi Il est aussi appelé un Destructeur. Mais toute la
chose est destinée à Son amusement. Et si elle ne Lui procure pas de plaisir, Il peut la stopper. C'est pourquoi la première
personne qui doit être contente est Celui-là seul qui est le Spectateur. C'est pour cela que ce Shiva est couronné par Elle sous
forme d'une parabole et c'est pourquoi la parabole est le symbole de l'Adishakti. C'est une sorte de certificat pour Elle, une façon
de La gratifier du Varadan [bénédiction, autorisation] comme nous l'appelons en sanskrit, c'est le Varadan pour dire : "Continue
ton travail". C'est une bénédiction [consentement] qui Lui est allouée. Lorsqu'Elle complète cette parabole, c'est que la
bénédiction [approbation] a été donnée, et c'est pourquoi Elle est une parabole. Il n'est pas question ici d'hommes dominant les
femmes ou de femmes dominant les hommes car c'est ce qui prédomine dans nos têtes vous voyez. Quand nous pensons à
cela [le couple de Sadashiva et de l'Adishakti], nous pensons à des hommes et à des femmes. Cela n'a rien à voir. Il s'agit juste
de quelque chose de complet, d'une unicité. Pouvons-nous penser à un couple qui est absolument uni l'un à l'autre ? Nous ne le
pouvons pas parce que nous sommes tous des personnes incomplètes. Mais si vous pouviez étirer votre imagination jusqu'au
point où tous les deux sont destinés l'un à l'autre seulement et Celle qui est active est l'Adishakti et est seulement active pour

plaire à Dieu Tout Puissant Qui est le seul Spectateur de Son jeu et qu'il faut avant tout que ce jeu Lui plaise, alors Elle s'en remet
Elle-même à Lui et reçoit Sa bénédiction au travers de la parabole [qu'Elle forme par Son mouvement]. Et la parabole est une
chose très importante. Comme vous savez, tout se déplace au moyen d'une parabole, jamais en ligne droite. Par exemple, si
vous aimez quelqu'un, votre amour va entourer cette personne et revenir vers vous en tant qu'amour. Mais, si vous haïssez une
personne, alors votre haine va entourer cette personne et va vous revenir sous la forme d'une haine terrible. Il se forme ainsi une
parabole. Mais vous pourriez demander : "Pourquoi une parabole ?" La question pourrait être : "Pourquoi devrait-il y avoir là une
parabole et non un cercle ?" La raison est la suivante : la parabole est la distance la plus courte pour entourer un autre point, c'est
la plus courte. Et c'est pourquoi il s'agit d'une parabole. Cela se passe de la même façon dans notre vie de tous les jours. Vous
découvrirez qu'il se passe ceci : tout ce que vous faites aux autres, cela vous revient sous forme de son [d'écho], que vous ayez
fait du bien ou du mal. Et c'est de là que proviennent toutes nos idées de karmas et celles de faire des punyas [de bonnes
actions] parce que tout ce qui est émis à travers nous va nous revenir. De la même façon, si vous bénissez le monde entier, les
bénédictions du monde entier vont revenir vers vous. Comme Je vous l'ai dit, ce processus n'est pas si simple à décrire parce
qu'il s'agit d'un processus vivant d'une très grande dimension mais J'essaye juste de le simplifier pour vous permettre de le
comprendre. Maintenant cette parabole, quand Elle est ici, quand Elle est [a une identité], Elle entre en mouvement sous la forme
d'une parabole et Shiva La bénit. Il s'agit d'un processus vivant. Vous devez comprendre à nouveau qu'il s'agit d'un processus
vivant, il est aussi humain que nous le sommes. Tous les deux [Sadashiva et l'Adishakti] sont aussi humains que nous le
sommes ou nous devrions dire qu'ils sont des milliers de fois plus humains que nous le sommes. Alors ici la Femme qui est
l'Epouse dit : "Je suis très heureuse comme cela. Je ne désire pas continuer plus loin avec cela [agrandir sa parabole et
s'éloigner de Sadashiva]." En effet la Création n'est pas une chose facile pour Elle. Elle ne veut pas s'éloigner de Lui. La Création
est un enfant et Elle dit : "Je ne désire pas avoir d'enfants maintenant car alors Je vais vous perdre." Aussi Elle se pousse
Elle-même dans Sa direction et Il La repousse en retour et disparaît, effectuant cette ouverture à partir d'ici. Elle est donc
maintenant sous cette forme. Aussi le début du Om commence. Avant tout la Parabole se transforme en Om. Alors vous
pourriez dire qu'Elle se pousse Elle-même vers le bas et s'installe pour un temps afin de méditer et de trouver comment Elle va
s'y prendre pour y arriver. Vous voyez il faut que Son désir s'éveille. Si Son désir n'est pas éveillé, Elle ne pourra pas concevoir la
Création. Ainsi un Kalpa [une pensée] est utilisée pour cela. Elle passe beaucoup de temps dans Sa propre réflexion pour savoir
de quelle façon Elle devrait le faire. Et Elle a créé beaucoup d'univers. Elle n'a pas créé un seul univers. Elle a créé univers après
univers et Je vous montrerai comment Elle a créé de si nombreux univers. Et certains de ces univers existent encore tandis que
d'autres sont détruits. Mais aujourd'hui devant nous il y a cet univers, cette terre, sur cette terre l'Inde et dans l'Inde Delhi, et vous
êtes assis à cet endroit. C'est comme cela. Ainsi en ce moment, quelle que soit la situation, il ne s'agit pas du passé ni du futur
mais Je vous parle du moment présent où nous sommes ici. Donc l'Adishakti a créé beaucoup d'univers même avant le nôtre et
Elle a essayé également beaucoup d'autres choses. Finalement Elle a essayé celui-ci. Elle a créé la Terre et puis nous a créés.
Nous verrons plus tard comment Elle a fait cela. Voyons maintenant uniquement comment Elle assume Ses trois pouvoirs.
Quand Elle décide de créer, Elle est dotée de trois pouvoirs. Elle possède trois pouvoirs du Divin qui Lui ont été accordés. Tout
d'abord grâce au premier pouvoir, il y a l'Existence, le désir d'exister. Elle désire exister avec Dieu. Le second pouvoir est celui de
la Création et le troisième est de la soutenir. Le premier pouvoir est l'Existence, le second est de créer et le troisième est le
Pouvoir d'Evolution ou le Pouvoir de Soutien par lequel vous soutenez graduellement quelque chose et vous devenez quelque
chose. Ceci sont les trois pouvoirs qu'Elle assume. En résumé on peut dire qu'Elle forme les trois pouvoirs de Mahakali,
Mahasaraswati et de Mahalakshmi. Ceux-ci sont les trois Pouvoirs qu'Elle assume en Elle-même. Et Elle va à nouveau utiliser
Ses systèmes de parabole. Vous supposez que si Je suis venue jusqu'à cette maison par ce chemin, alors Je connais ce chemin.
Alors si Je prends un autre chemin, Je vais connaître cet autre chemin. Et si Je connais ce chemin et si Je connais tout à son
sujet, alors grâce à cette connaissance Je peux faire autre chose. Aussi Elle va à nouveau utiliser Ses mouvements
paraboliques. En fait Ses trois mouvements de Mahakali, Mahalakshmi et Mahasaraswati sont tout le temps un [en unicité] avec
l'Adishakti. Elle peut les séparer et les placer dans trois canaux différents. Elle peut les combiner et les synthétiser et les utiliser
sous forme de parabole. Comprenez-vous cela ? C'est pourquoi, quand nous faisons sur vous un bandhan, nous disons : "Fais
une parabole." [un mouvement tournant dans le sens des aiguilles d'une montre] Il s'agit d'une parabole parce que toutes les
vibrations sont dedans, tous les trois pouvoirs coulent dedans. Donc vous savez que nous avons reçu trois pouvoirs. Le Pouvoir
de Mahakali comme vous pouvez l'appeler. Je n'ai pas besoin d'écrire : le Pouvoir de Mahakali. C'et grâce au Pouvoir de
Mahakali, comme Je vous l'ai dit, qu'Elle désire. Vous pouvez dire qu'il s'agit du côté émotionnel de Dieu. Elle représente le côté
émotionnel de Dieu. Elle désire. Il s'agit de désir, de celui de Dieu, Dieu Tout Puissant Qui est le Spectateur. Il est le Sakshi [le
témoin]. Et Elle place ce Sakshi dans votre coeur. Elle en met la réflexion dans votre coeur et cette réflexion brûle tout le temps

pour observer ce que vous êtes en train de faire, pour voir votre jeu après votre création. Et maintenant Son Pouvoir de
Mahasaraswati se meut sous forme de parabole. Elle peut bouger sous n'importe quel angle. D'un point Elle peut se déplacer à
360 degrés. Parfois Elle se met à tourner en rond en un point. Quand Elle tourne en rond en un point, Son Pouvoir de
Mahasaraswati peut être consolidé. Vous pouvez dire qu'Il devient dense. La langue anglaise est problématique. Il devient
dense. Il devient si dense qu'Il éclate [phénomène d'implosion des Supernovas, le big bang ?] Tous ces éclatements entrent dans
le momentum [espace de temps, produit, puissance] du mouvement du Pouvoir de Mahakali/Pouvoir de Mahasaraswati parce
qu'ils tournent en rond. Ils entrent ainsi également dans le momentum de ce mouvement. Ils se mettent en mouvement. Par
exemple cette partie commence à bouger, cette autre partie commence à bouger, cette autre commence à se mettre en
mouvement ... Et lorsqu'ils commencent à bouger, ils s'arrondissent. Ils perdent leurs angularités et alors ils deviennent arrondis.
Je vous explique beaucoup [de choses] de façon résumée (inaudible). Ils s'arrondissent donc. Ces ronds vont à nouveau entrer
en friction les uns avec les autres. Et c'est de cette façon que nous pouvons dire – oubliez les autres univers où d'autres styles
ont également été créés – que cet univers-ci a été créé. Vous devez tout le temps vous rappeler que ce Pouvoir pense,
comprend, organise, aime et qu'il est une identité. Ainsi Elle crée la Terre. La Terre n'a pas été créée si facilement. Une partie du
Soleil a été enlevée juste comme cela, vous pourriez dire avec la main. Nous devons comprendre pourquoi le Soleil est devenu si
froid. Le Soleil est ... La Terre enlevée du Soleil a tout d'abord été envoyée très loin, jusqu'au point le plus éloigné de façon à ce
qu'Elle gèle complètement. Cela a également été pareil avec la Lune. La Terre a été envoyée très loin. Elle a gelé complètement
et a été à nouveau ramenée près du Soleil. Comme dans un mouvement de pendule, Elle est à nouveau repartie vers le côté froid
et à nouveau ramenée vers le côté chaud. Elle a été amenée à un point, un point moyen où la Terre est faite. Elle est faite. Je
répète à nouveau qu'il ne s'agit pas d'un coup de chance de la Nature. Elle a délibérément été rendue habitable pour les êtres
humains. La température a été calculée. Cela a été fait par l'Adishakti, la Mère. Elle a fait cela délibérément. Il n'est pas facile de
concevoir une telle Mère. Mais Elle a accompli tout cela. Et Elle a amené cette Terre à un point où la vie peut commencer. Ainsi
la combinaison de la lune et la combinaison du soleil vous procure l'hydrogène de la lune et l'oxygène du soleil, vous donne l'eau
par la succession de gels et de réchauffements. Les refroidissements et les réchauffements vous donnent l'eau. Quand la Terre
est faite, à nouveau commence dans l'eau la succession de refroidissements et de réchauffements pour permettre en spirale un
mouvement vers le haut. Grâce à la succession du chaud et du froid [et ainsi le mouvement dans l'eau], la vie apparaît sous la
forme d'acides aminés. Cela est fait de façon délibérée. Je veux dire que cela n'a pas été fait par n'importe quoi, par hasard. A ce
sujet nous devons également nous demander une fois comment cela s'est passé. Ce n'est pas le hasard. Si vous lisez Donooha
(?). Je veux dire qu'il est un très grand biologiste. Je pense qu'il est un des plus grands biologistes qui se sont plongés
réellement dans les calculs afin de savoir combien de temps il aurait fallu pour créer une simple amibe hors de la matière et il a
calculé que [avec le hasard] il aurait fallu beaucoup plus de temps que ce que nous avons eu jusqu'à maintenant. En se basant
sur le seul hasard, il aurait fallu des billions et des billions d'année. La loi du hasard – Je ne sais pas si Je devrais vous en parler
de façon approfondie – mais la loi du hasard est telle que, si vous avez dans un tube 50 cailloux rouges et 50 cailloux blancs et
si vous commencez à les secouer et les placer dans un désordre chaotique, cela prend tellement tellement de temps à les
secouer pour les replacer à nouveau dans la même position où ils étaient, pour les remettre dans l'ordre ! Aussi pour créer ne
serait-ce qu'un protoplasme ordonné vivant, une cellule, cela aurait pris beaucoup plus de temps qu'il n'en a fallu effectivement.
Beaucoup plus, de loin beaucoup plus de temps, des billions et des billions d'années. Or cela a seulement pris 5 billions d'années
à la Terre pour se séparer de la lune et seulement 2 billions d'années pour se refroidir. C'est pourquoi il [Donooha] dit que c'est
au-delà de toute compréhension. Nous pourrions dire que la seule chose qui pourrait l'expliquer, est qu'il y a un magicien derrière
cela. Et il existe un prestidigitateur dont nos grands rishis [sages] et munies [ascètes] savent que : "Ce prestidigitateur n'est
personne d'autre que l'Adishakti, la Mère Primordiale." Le Père Primordial est Sadashiva et la Mère Primordiale est l'Adishakti. Et
allons-nous discuter de leur sexe ? Allons-nous suivre les tantrikas sur ce chemin ? Est-ce la façon de rendre hommage à vos
Parents ? Nous devons comprendre qu'il s'agit d'un sujet très très solennel. Nous parlons ici du saint des saints de l'amour de
nos Parents Primordiaux. Il s'agit d'une chose très très sainte ! Mais nous ne sommes pas des gens saints. Nous sommes
encore emplis de plein de cupidités et de concupiscences alors qu'Eux sont au-dessus de tout. Aussi nous devons savoir que,
lorsque nous parlons d'Eux, nous devons le faire avec beaucoup de Shraddha [respect, foi illuminée] et avec notre tête courbée
devant Eux. Nous avons la chance et sommes très fortunés d'avoir pu apprendre quelque chose au sujet de ces deux Parents
Primordiaux qui ont mis en oeuvre cette Création, leur enfant. Alors ainsi un de ces univers à nouveau éclate et devient un Surya
Mandala [système solaire] et un Surya Mandala a obtenu, comme vous le savez, une Terre et une lune et toutes ces choses, et Je
vous ai raconté comment la Terre a été créée. Après la Création de la Terre, vous savez que tout d'abord les acides aminés ont
été formés, puis la végétation a commencé et ensuite a débuté la race humaine. Et la matière est également une chose très

systématique. La matière n'est pas non systématique [n'est pas sans méthode]. Elle est systématique mais n'est pas organisée.
Il y a là une différence. Les choses systématiques sont mortes, peuvent être mortes. Vous pouvez placer cinq pierres ici d'une
façon systématique mais elles ne sont pas organisées car ce ne sont pas des choses vivantes. Il y a une différence entre les
deux. Ainsi les choses systématiques furent instaurées en premier. Peut-être connaissez-vous ... les huit différents types
d'éléments qui furent créés. Ceux-ci ont été créés et furent installés à leur emplacement approprié par Shri Ganesha. Vous savez
que le carbone ..., le carbone est au centre de ces éléments périodiques qui apparaissent [tableau de Mendeleïev]. Cela veut dire
qu'il y a un élément qui a reçu une valence, un élément qui a reçu deux valences, trois valences et quatre valences, les trois avec
des valences positives, ensuite vous avez un élément C, carbone, qui a reçu quatre valences, puis vous avez à nouveau un
élément moins une valence, deux, trois et quatre valences. Les huit sont au complet. C'est de cette façon que toute la matière a
été organisée. Pour organiser la matière il fallait créer une Déité dans ce but et la première Déité créée fut celle de Shri Ganesha.
Voyons maintenant comment Elle a créé (ici ou la Terre- inaudible). Vous avez vu qu'une partie d'Elle-même, qui est
Mahasaraswati, a créé la matière. Mahasaraswati a créé la matière. Maintenant Mahakali doit lui donner son existence.
Comment obtient-on une existence ? Cela se fait grâce à votre soutien ou, vous pouvez dire, grâce à votre qualité, quoi que vous
soyez. Ainsi Mahakali procure cette existence à ces choses matérielles, pas à des êtres humains ou des êtres vivants mais à la
matière, grâce à une Déité connue sous le nom de Shri Ganesha. C'est Mahakali qui fait cela. (Hindi) Dans le coeur du Virata
[macrocosme] comme vous le voyez – vous verrez ici le Virata qui apparaît à cause de … Je vous expliquerai cela plus tard –
donc dans le coeur du Virata se trouve l'Etre Primordial, l'Etre Primordial complet. Mahakali est alors installée. Ce qu'Elle fait, Elle
effectue trois mouvements et demi depuis le coeur : un mouvement vers le haut et un mouvement vers le bas comme cela. Elle
fait cela trois fois et demi et, à la fin des trois fois et demi, Elle arrive à cette fin en descendant. Trois mouvements et demi.
Maintenant Elle arrive à la fin [de ce mouvement]. Et si vous placez trois mouvements et demi comme cela et si vous les coupez
tout droit, vous y obtenez la découpe de 7 centres. (Y a-t-il une personne qui sait comment dessiner ? (Hindi – Inaudible) Vous
pouvez le placer ainsi). Elle descend ici. Elle descend ici et à partir d'ici Elle pénètre. Vous voyez Elle coupe ces sept points ici. A
ce point un peu plus bas, Elle crée la première Déité de Shri Ganesha. Je veux dire que cela ne se fait pas en un jour, ne se fait
pas en un an, ne se fait pas en un Yuga. Cela se fait durant de nombreux Kalpas. La première étape est de créer Shri Ganesha.
Ceci est Sa demeure [la demeure de l'Adishakti] et Elle place là Shri Ganesha. Et Il va maintenant émettre Ses vibrations à travers
tout ceci. Il passe au travers de tout ceci, quoi que ce soit qu'Elle a créé. Vous pouvez dire que sur ce dessin est représenté le
travail de Mahasaraswati. Elle descend comme ceci avec tous Ses programmes et Elle le fait [Son travail]. Et Elle est à nouveau
rejointe ici. Ainsi Shri Ganesha émet Ses vibrations à travers Elle. Tout d'abord Shri Mahakali crée Shri Ganesha et ensuite
Mahasaraswati descend, Elle crée toutes ces choses et se met en connexion avec Shri Ganesha. Ainsi les vibrations de Shri
Ganesha commencent à couler à travers toute la Création de Mahasaraswati. Avant de créer tout ceci, la pensée complète de ce
qui va se passer dans le futur se révèle à l'Adishakti dans une vision très nette. Et alors Elle met Ses plans en route. En premier le
pouvoir de Mahalakshmi [ce serait plutôt ici Mahakali vu ce qui a été dit plus haut ?] descend et crée Shri Ganesha. Vous pouvez
comprendre maintenant combien il est important que nous soyons des gens saints. En premier Elle a créé la sainteté sur cette
Terre. La première chose qui a été établie est Sa relation avec l'enfant parce que la Création va être créée à l'image d'un enfant.
Et c'est pourquoi Shri Ganesha fut créé en premier. Et alors, à partir d'ici, disons que l'autre pouvoir de l'Adishakti, le pouvoir de
Mahasaraswati est mis en route. Elle descend et se connecte à Shri Ganesha. Et c'est ainsi que Shri Ganesha établit la relation et
émet Ses vibrations au travers de cela. Comme Ses vibrations [de Shri Ganesha] passent à travers la matière qu'Elle a créée, par
exemple notre Terre Mère, alors à travers Elle [la Terre Mère] passe, comme vous le savez, un axe. Personne n'a vu cet axe mais
ils [les scientifiques] disent qu'il existe un axe vu la façon dont la Terre se meut. Il existe une sorte d'axe. Maintenant il s'agit du
pouvoir de Mahakali qui passe au travers de – nous pourrions dire qu'il s'agit du pouvoir de Shri Ganesha – qui passe à travers
l'axe de la Terre Mère, axe qui a reçu en lui un pouvoir magnétique. Et c'est de cette façon, en passant à travers cela, que ce
Pouvoir contrôle Sa vitesse ainsi que Son mouvement, et également qu'Il fait attention à nous. Pourquoi ne penserions-nous pas
au fait que, lorsque nous plaçons une petite graine dans le sol, elle germe automatiquement ? Vous avez déjà vu que beaucoup
d'entre vous qui ont souffert de certains problèmes et maladies, que la Terre Mère Elle-même diminue vos problèmes. Elle les
absorbe. C'est un fait. Vous pouvez voir en Sahaja Yoga qu'après la Réalisation, si vous avez un problème quelconque, si votre
tête est lourde – si vous êtes une âme réalisée car autrement Elle n'écoute pas, parce que vous devriez être activés ou vous
devriez avoir reçu un certificat de l'Adishaki indiquant que vous êtes une personne réalisée, sinon pourquoi devrait-Elle vous
accepter ? – vous placez juste votre tête sur le sol, vous mettez vos deux mains sur la Terre Mère, et vous constaterez que tout
le problème sera absorbé à partir de votre front. Cela s'est passé avec beaucoup [d'êtres réalisés]. Elle peut même absorber
votre problème quand vous êtes sur vos jambes [par les pieds]. En fait vous pouvez dire que la Terre Mère est la Mère de

l'Adishakti. Ils disent qu'Elle est la Mère parce qu'Elle est conçue de telle façon qu'Elle absorbe en Elle-même tout le poids du
monde. Elle contrôle tout les poids [péchés et bonnes actions] du monde et Elle peut consumer tous vos poids [péchés]. Elle est
le "Dhara" [support] (inaudible) ... Et le terme "poids" signifie tout ce qui .... Votre poids est ce que vous pesez. Il ne s'agit pas de
cela. Le poids signifie aussi vos péchés, également vos punyas [bonnes actions]. Il signifie tout cela. Si vous avez trop de péchés
en vous, alors la Terre Mère est blessée. Chaque fois qu'il y a trop de péchés, alors la Terre Mère doit demander de l'aide. Et alors
l'une ou l'autre Déité – comme Vishnu Lui-même – doit venir sur cette Terre pour La sauver de ce trop grand surpoids de péchés
sur cette Terre. C'est un fait. Je ne vous raconte pas une histoire mythique. C'est un fait que vous pouvez vérifier après avoir reçu
les vibrations. Avant d'avoir obtenu les vibrations, vous ne pourrez pas le savoir de la Terre Mère. Si vous voulez le découvrir,
après un certain temps – si vous êtes réalisés – vous avez juste à vous tenir sur la Terre Mère et à Lui demander : "Oh Terre
Mère, voulez-Vous bien éloigner mes péchés ? Voulez-Vous bien emporter mes karmas ? J'ai été réalisée !" Immédiatement Elle
commence à s'en occuper. Vous serez surpris. Vous vous sentirez beaucoup plus légers. Vous devez L'utiliser. C'est ainsi que la
Terre Mère a été créée. Et l'Adishakti, au moyen de Son pouvoir de Mahasaraswati, a également créé les cinq éléments. Avant
tout autre chose, Elle a créé le Tanmatra [les cinq éléments sous leur forme subtile, l'essence des cinq éléments] (inaudible)
comme vous l'appelez. Si Je rentre trop dans les détails, ce sera beaucoup trop pour vous mais, en premier, Elle a créé les
essences causales [des cinq éléments]. Et si Je l'explique ainsi, il n'y aura rien de faux si Je dis que, rien qu'en regardant autour
d'Elle, par Son Drishthi [regard] (inaudible), Elle a créé cette lumière. Juste par Sa respiration, Elle a créé l'air. Car Son désir est le
plus important et puisqu'Elle désirait qu'il y ait de l'air, Elle a créé l'air. De la même façon avec Son odorat Elle a créé l'essence
causale de Gandha (inaudible) qui a créé cette Terre Mère. Et tout cela vient uniquement d'Elle, de Ses désirs, parce qu'Elle le
désirait. Cela a été créé pour Elle et c'est ainsi que, dans tout l'univers, s'est passée la Création de ce qui est devenu ensuite la
Terre, la lune, le soleil et toutes ces choses. En fait seul Son désir a produit ces choses. Pour nous il est impossible de
comprendre une telle personne qui peut créer grâce uniquement à son désir. Mais si nous pensons à quelqu'un qui se trouve
au-dessus de tous les pouvoirs du monde – Celle que nous connaissons est la plus élevée de toutes – Elle peut faire tout ce
qu'Elle veut. Ne pouvons-nous pas penser ainsi ? Nous ne pouvons pas penser à quelqu'un de tel. Nous pensons à Dieu, celui qui
est Tout Puissant comme nous L'appelons, mais lorsque l'on parle de Ses Pouvoirs, nous commençons à rire. Comment cela est
t-il possible ? Et Elle peut faire tout ce qu'Elle veut. Seul Son désir a produit toutes ces Créations et toutes ces choses que vous
voyez en ce monde. Tout cela a été créé seulement par Son désir. Elle a créé l'Akasha [l'éther, l'espace]. C'est Elle qui a créé tous
ces cinq éléments que vous connaissez. Puis Elle a commencé avec Son autre forme que nous appelons la forme de
Mahalakshmi. Mais Je pense qu'avant cela, Je devrais vous parler de l'existence de Shri Ganesha dans la matière. Il agit dans la
matière en tant que vibrations, en tant que vibrations de Mahasaraswati. Ce sont des vibrations électromagnétiques. Les
vibrations de Mahasaraswati sont des vibrations électromagnétiques, comme on pourrait dire. Et sont exprimés dans ces
vibrations, cet électromagnétisme et également du son et tous les cinq éléments. Vous pouvez les enregistrer en prenant par
exemple un dioxyde de soufre [anhydride sulfureux] – deux molécules d'oxygènes et une de soufre – et, si vous les observez
adéquatement avec un micro appareil très sensible – vous pouvez essayer, Je ne sais pas si quelqu'un a déjà essayé mais vous
pouvez essayer pour le découvrir - donc vous le placez sous, disons, un micro appareil très hautement développé – micro-ondes
ou vous pouvez dire un microscope – vous pourrez voir que les particules d'oxygène et le soufre : le soufre est stationnaire mais
les deux [particules d'oxygène] vibrent. Elles vibrent. Il y a une vibration qui apparaît entre ces deux molécules. Elles peuvent
pareillement être asymétriques tout autant que symétriques, elles peuvent être régulières ou irrégulières, et elles peuvent être en
expansion tout en se rapprochant comme cela. Nous trouvons qu'il y a ainsi trois types de vibrations. Et le quatrième type n'est
rien d'autre que celui que Shri Ganesha Lui-même contrôle. Et cela nous pouvons le voir de nos propres yeux, si vous le désirez,
que vous soyez réalisés ou non. D'où viennent ces vibrations dans le plus infime Paramanu [particules indivisibles de la matière
plus petites que l'atome], dans les molécules comme ils disent ? Pouvez-vous expliquer comment vous obtenez ces vibrations
dans une molécule ? C'est tellement Sukshma [subtil], Parasukshma [d'une très haute subtilité] (inaudible). Les pouvoirs de Shri
Ganesha sont très très subtils et ils entrent dans la matière et créent cette sorte de vibrations que vous pouvez même voir et
enregistrer – des vibrations électromagnétiques – même dans une toute petite molécule. Voyons voir comment tous les
éléments peuvent être divisés en huit parties sans que personne soit là. Pouvez-vous faire quelque chose sans avoir organisé un
tableau approprié de ces éléments ? Pensez juste à cela! Vous voyez, lorsqu'on veut défier Dieu, nous devons comprendre que
dans ce monde tout est si bien organisé. Il y a ces huit éléments qui se sont si bien propagés, qui sont si bien agencés et qui
possèdent un style de comportement bien particulier, et chaque élément est différent en nombre [atomique] et en protons et
leurs nombres [atomiques] sont très bien calculés de telle façon qu'à la fin – qui est le dernier cercle – le dernier cercle de tous
les protons devrait être huit. Si ce n'est pas huit, si c'est moins que huit, alors un problème de valence est créé. Tout cela est si

bien organisé que, si alors vous étudiez cela, s'il y a quelqu'un qui connaît un peu de chimie, vous savez, aussi si vous
connaissez la chimie, [vous constaterez] qu'il s'agit de quelque chose de si extraordinaire. Mais nous le prenons pour dû ! Nous
le prenons comme un droit d'avoir la matière si bien organisée pour nous ! Et ainsi les valences sont toutes dépendantes de
l'organisation si magnifique de ces huit protons [électrons] placés sur le cercle extérieur [le dernier cercle]. Tout cela est fait
grâce au pouvoir de Mahasaraswati. Mais la force de vibrations … Nous allons voir maintenant qu'il existe une force de
vibrations. Tout jusqu'ici a été fait, comme Je vous l'ai dit, grâce au pouvoir de Mahasaraswati qui crée. Voyons maintenant ce
qu'il en est de la force de vibrations … Il existe [Shri Ganesha], la matière existe également. Cela doit exister. Si cela n'existe pas,
alors rien ne peut exister. Donc la force d'existence est donnée au travers de la force de Mahalakshmi/de la force de Mahakali
[au moyen des deux force ensembles], qui est en train d'agir grâce à Shri Ganesha qui est installé dans le noyau. Il se trouve dans
le noyau de chaque molécule et de chaque atome. Pouvez-vous imaginer combien cela doit faire [d'images ou d'emplacements
de Shri Ganesha] ? Vous ne pouvez pas comprendre le (nettoyage ou dessein ? - inaudible) final. Maintenant voyons, disons que
l'on prend un élément comme l'or. Combien a-t-il de molécules ? Pouvez-vous le calculer ? Combien – oui, comme vous pouvez
dire – d'atomes a-t-il ? Vous ne pouvez même pas le calculer. Et alors combien d'images [de particules] de Ganesha doivent être
là ? Et c'est ainsi. Comment est-ce obtenu ? Et tant que J'y suis, il y a encore une autre chose dont Je vais vous parler. Combien
de réflexions infinies sont mises en œuvre là-dedans et pourquoi existe-t-il ces deux choses [entités] que sont Shiva et
l'Adishakti ? La raison en est qu'il faut créer une réflexion infinie. Comment allez-vous créer une réflexion infinie ? Savez-vous
cela ? Y a-t-il quelqu'un qui connaisse la physique ? Si vous placez quelque chose au centre de [entre] deux miroirs, alors les
réflexions sont infinies. Ainsi le premier miroir est l'Adishakti et le second miroir est cette Création. Et c'est de cette façon que
vous pouvez obtenir des réflexions infinies sur cette Terre. Ceci est la raison pour laquelle vous pouvez obtenir des réflexions
infinies. Et c'est pourquoi vous avez dû en créer un autre [de miroir qui est cette Création] qui Le reflète [Dieu]. Et c'est pourquoi il
doit y avoir trois identités : une qui est Dieu Tout Puissant, ensuite l'Adishakti et enfin tout l'univers. Cela devait être organisé de
cette façon sinon vous ne pouvez pas créer des réflexions infinies. Maintenant la personne qui a exécuté ce travail doit être sans
aucun doute un homme très intelligent ! Quand les êtres humains pensent qu'ils peuvent connaître Dieu grâce à leur buddhi
[intellect], ils devraient se poser la question de savoir comment ils vont réussir à atteindre [le niveau] de ce Buddhi [de Dieu] qui
est suprême. Quelle quantité de travail Il a accomplie afin de nous créer ! Après avoir créé la matière, alors Il - ou Je devrais dire
Son pouvoir en tant que Mahalakshmi - descend sur cette Terre. Mahalakshmi aide au soutien. Le soutien signifie le scanning
complet de tous ces éléments. Quand Ils créent la matière, la matière est créée de façons différentes. Elle est créée pour des
projets différents. Et quel est le projet ultime ? La Création a un but ultime qui est de créer les êtres humains, cette création.
Imaginez seulement ! Vous autres êtes si grands que, pour vous, tous ces embarras ont été assumés. Un être humain est si
important que tous ces embarras ont été assumés – toute la matière, tout, chaque chose – et tout cela a été utilisé juste pour
vous créer. Ceci est le but ultime. Il a fallu qu'une sorte de stage ait été instauré puis vous arrivez, les Sahaja Yogis entrent en
scène si l'on peut dire. Il fallait seulement créer l'instrument qu'est l'homme. Alors pourquoi Dieu voulait-Il créer un instrument
avec l'homme ? Parce qu'Il voulait créer un instrument qui pourrait Le ressentir, qui pourrait Le comprendre, qui pourrait émettre
[des vibrations] comme Krishna créant Sa (mudli – inaudible) [murli ? = flûte]. Il voulait juste faire jouer Son pouvoir au travers de
nos instruments. Mais Il ne désirait pas le faire à travers des instruments morts comme ceux-ci [micros] mais grâce à des
instruments vivants. Supposons que ceci [le micro] peut comprendre, peut aimer, possède un mental humain, et si Ma voix
passe à travers lui comme s'il était une personnalité creuse, alors nous pouvons dire que ceci est une personnalité réalisée. Mais
ceci n'est pas un être vivant. Vous êtes un être vivant. Vous avez été constitués spécialement avec toutes ces difficultés pour
Moi et (sapiens – inaudible) [l'homo sapiens] a été établi avec tellement de soins, si délicatement, l'un après l'autre. Nous devons
maintenant sauter à la partie concernant l'évolution parce que, voyez-vous, c'est une très longue histoire. Ainsi nous devons
maintenant en arriver à la partie la plus importante qui est l'évolution et que nous devrions comprendre puisque nous
connaissons l'évolution au travers de la science. Quand ces trois Forces [les trois Pouvoirs] arrivent à [l'état d'] être [ont une
identité] – avant de créer n'importe quelle terre ou avant de créer cet univers ou n'importe quoi – Elles doivent tout d'abord s'en
projeter une image adéquate ainsi qu'une compréhension appropriée voyez-vous. Disons donc qu'avant de faire quoi que ce soit,
nous devons faire des plans de nos projets, nous tenons un comité de planification. En premier nous nous asseyons pour une
réunion de planning. De la même façon Elles [les trois Forces] devaient tout d'abord instaurer une étape où Elles allaient juste
planifier les choses. Cette étape nous pourrions l'appeler l'état de Vaikuntha. Car ceci [cette Création] n'est pas la chose la plus
ancienne, elle a été créée plus tard. En premier nous avons donc l'étape de planification qui est connue en tant qu'état de
Vaikuntha. A ce niveau Elles ont créé toutes les incarnations. Les incarnations n'ont pas été créées après la création de la Terre.
C'est faux de penser cela. Elles ont créé toutes les incarnations au cours de l'étape du Vaikuntha, époque où vos propres yeux

n'existaient pas, où cette Terre n'existait pas et que rien n'existait de ce que vous pouvez voir avec vos propres yeux maintenant.
Existait juste un état d'existence, le premier, connu sous le nom d'état de Vaikuntha. Au cours de cet état de Vaikuntha fut décidé
la planification de tout l'univers et de tout le cosmos et tout le reste. Ainsi la première personne qui devait venir [à ce comité de
planification – état de Vaikuntha] était Shiva car sans Lui rien ne peut exister. Mais où l'installer car Il doit être réfléchi sur
quelqu'un ? Si Shiva doit être réfléchi sur quelqu'un, alors vous devez créer un réflecteur. Elles ont ainsi dû penser en premier à
un Etre Primordial ou une, disons une immense identité [entité], connue en tant que Virata. Elles ont créé le Virata. Ceci sera le
Virata. Ce sera la forme complète de l'Etre Primordial. Il s'agit de ce dont Je vous parle, de ce Réflecteur. Le premier. Dieu Tout
Puissant devait être réfléchi aussi nous [les trois Forces] allons créer, en tout premier, l'Etre Primordial, le Virata. Dans le Virata
Elles ont créé les différentes incarnations. Les incarnations ne sont pas créées à partir des êtres humains. Je ne sais pas
pourquoi les gens pensent comme cela. Elles ne peuvent pas être créées à partir des êtres humains. Elles ont donc été créées
les premières. Vous voyez, il est exact que l'évolution s'est faite de l'amibe jusqu'à l'être humain, mais il n'y a pas d'évolution en
ce qui concerne les incarnations. Elles ont été créées telles qu'elles sont depuis le tout début. Comme vous l'avez vu, dans le
Virata – Je vous ai déjà dépeint le Virata – les trois pouvoirs de Mahakali, Mahalakshmi et Mahasaraswati se rencontrent au
niveau du Chakra de l'Agnya et là Elles produisent deux enfants Chacune – ce n'est pas une histoire, c'est à nouveau un fait – qui
sont frères et sœurs. Et ce lien de frères et sœurs signifie que la relation est de nature temporaire mais d'un tempérament très
subtil, et ensuite ils furent mariés. L'intercommunication prit place. Mahalakshmi, Mahasaraswati et Mahakali ont créé ensemble
six enfants qui furent mariés. Un mariage se fit entre eux. Grâce à ce mariage entre eux ils obtinrent une identité qui était une
personnalité ayant en elle une capacité cinétique [de déplacement] (inaudible) et une énergie potentielle. C'était une
combinaison extraordinaire. Et Elles placèrent ces incarnations sur les différents chakras. Elles les placèrent à partir d'ici, à partir
du sommet. Tous furent placés en descendant à partir de l'Agnya et installés sur les différents chakras. Comme vous le savez,
ces incarnations sont placées sur les différents chakras du Virata. Beaucoup de gens ne désireraient pas comprendre cela et
n'aimeraient pas entendre cela non plus parce que les êtres humains sont tellement égoïstes qu'ils ne peuvent comprendre qu'il
existe un Dieu Qui est Tout Puissant, Qui est capable de tout faire. Il a Ses propres façons de le faire. Quant à savoir si Je vous
dis maintenant la vérité ou non, vous pouvez le vérifier au moyen des vibrations. Vous pouvez voir par vous-même comment les
Incarnations ont été créées. Et toutes ces Incarnations ont été placées ici au niveau du Virata afin de créer la réflexion sur l'autre
côté. Shiva fut séparé de la Shakti comme Il le fut au début. Et Il fut placé au sommet sur la tête du Virata en tant que Peetha
[siège, lieu de résidence d'une Déité] de Sadashiva. De la même façon nous aussi possédons un Peetha de Sadashiva sur notre
tête. Vous voyez, nous sommes la réflexion du réflecteur. Ainsi nous aussi avons le même style. Nous aussi nous avons un
Peetha de Sadashiva sur notre tête. Et Il est également placé juste ici. Cependant, lorsque la Kundalini entre dans l'être, tandis
qu'il se trouve dans le ventre de la mère, à ce moment ce Peetha de Sadashiva ou nous pourrions plutôt dire que Sadashiva,
depuis ce Peetha, descend dans le cœur. Et c'est ainsi que vous entendez le premier battement dans le cœur. Cela se passe
juste de la même façon que dans le Virata. Mais au niveau de Vaikuntha, ceci [ce monde-ci] n'était pas encore créé. Le second
réflecteur ici n'était pas créé, seulement le premier [le Virata]. Ainsi seul le Virata était créé et, dans Son Etre [Primordial], au
stade de planification, tout d'abord ces administrateurs, comme vous pouvez les appeler, en charge de ces chakras furent créés
par l'Adishakti. Dieu est le Témoin et Elle [l'Adishakti] fabrique le jeu et Elle crée ces chakras. Dans ces chakras Elle place toutes
ces Déités pour les gouverner. Maintenant il y a l'existence [Mahakali], il y a la création [Mahasaraswati] – la force créative – et il
y a la force d'évolution [Mahalakshmi], le tout se trouvant à l'intérieur de l'état de Virata. Nous disons que cela se trouve au
niveau de Vaikuntha parce que cet état se trouve sur la première réflexion. L'état de Vaikuntha n'est pas en nous ou nous ne
pouvons pas le ressentir parce qu'il est dans le premier [état ou réflecteur]. Ensuite un autre état fut créé, puis un troisième et
puis un quatrième qui est le Bhavasagara, qui est l'état au niveau duquel nous sommes tous nés. En premier dans ce quatrième
état – pouvez-vous tout d'abord penser à une personnalité à quatre couches qui fait face à un miroir – maintenant quelle est la
première chose [couche] que nous voyons ? Nous voyons celle qui est à l'extérieur. Et c'est pourquoi ce qui se montre à
l'extérieur est le Bhavasagara. Mais si vous entrez profondément dans votre état, alors vous pouvez ressentir les trois autres.
Mais avant tout, celui que vous pouvez voir et sentir, est le Bhavasagara. Ainsi vous êtes nés dans le Bhavasagara. A ce niveau
vous êtes dans l'état de Bhavasagara. Et maintenant, au niveau de ce Bhavasagara, vous êtes créés et vous devez évoluer. A ce
moment le pouvoir de Mahalakshmi agit pour vous faire évoluer. Vous savez déjà comment les processus d'évolution se sont
mis en place mais Je vais vous expliquer comment l'évolution a pris place selon nos Puranas [18 anciens livres d'histoire sacrés
de l'Inde sur le symbolisme religieux, attribués au grand Sage Vyasa], et ceci est un fait. Vous pouvez dire que l'évolution
humaine a commencé tout d'abord à partir de l'amibe parce que, comme Je vous l'ai dit, la vie est apparue dans l'eau. L'eau a été
créée en premier. Dans l'eau ont été formés les acides aminés, l'amibe a été formée, puis les poissons et, quand les poissons

furent formés, ils ont trouvé, les plus petits poissons ont trouvé difficile d'exister car les plus gros poissons essayaient de les
manger. Ce fut leur réaction. Ils étaient absolument dégoûtés de cette destruction qui se perpétrait. A ce moment Shri Vishnu
Lui-même, Celui qui est la force d'évolution, est descendu sur cette Terre en tant que Matsya Avatar [première incarnation de
Shri Vishnu sous la forme d'un poisson]. Il a aidé certains poissons à remonter sur les rivages et à les traverser. Ce fut Elle [Shri
Mahalakshmi] qui fut la meneuse afin qu'ils aient ce courage de remonter et traverser les rivages. Et ensuite d'autres se mirent à
commencer à traverser. Ce fut la première étape d'évolution que nous connaissons. Plus tard ces poissons devinrent des
reptiles. Vous savez qu'ils devinrent des reptiles d'après les étapes d'évolution. Mais comment sont-ils devenus des reptiles ? Il
doit y avoir quelqu'un qui doit leur avoir montré la voie. Ce fut à nouveau Shri Vishnu qui vint sur cette Terre sous la forme de
Kurma [seconde incarnation de Shri Vishnu sous la forme d'une tortue]. Et plein de choses furent faites à ce moment dans l'état
du Vaikuntha avant qu'Il ne vienne sur cette Terre en tant que Kurma Avatar. Ceci au niveau du Vaikuntha. Quand Elles [les trois
Forces] créèrent cette Terre, au moment de la Création, Elles planifièrent le Virata dans sa totalité et désirèrent créer de ce
côté-là du réflecteur. Toute cette planification et toute l'étude mise en œuvre et tout ce processus se mirent à agglutiner de la
matière inutilisée. Cela a renforcé la matière inutile. Cette matière inutile devint contaminée ou nous pouvons dire qu'elle se mit
à 'stagner' d'un côté qui avait été d'une façon ou d'une autre négligé. Et c'est à partir d'elle que sont apparues certaines forces
sataniques et il y eut un grand combat entre les forces du mal et les forces du bien. Cela s'est en fait passé dans le troisième
niveau et non pas au niveau du Vaikuntha mais au troisième niveau parce que, lorsque la planification et la mise en œuvre furent
commencées, ces forces sataniques ont commencé. Maintenant les gens peuvent demander : "Pourquoi Dieu a t-Il créé les
forces sataniques ?" Il ne l'a pas fait mais elles purent éventuellement le devenir. Car, à ce second niveau, lorsque certains Devas
[êtres célestes] furent créés – à nouveau il ne s'agissait pas de gens qui ont suivi une évolution mais qui furent créés – ils
devaient s'occuper de tous ces éléments et de tout le travail qui s'y rapportait. Vous voyez, vous devez également créer des
administrateurs ou des gens qui doivent aller sur le terrain et exécuter le travail. Qu'arriva t-il à ces Devas et Devatas [êtres
célestes féminins] au cours de leur travail ? Il arriva qu'ils furent perdus, certains d'entre eux, et devinrent des forces sataniques.
Une sorte de produit inutile apparut. Et c'est avec ce produit inutile que les forces sataniques ont commencé et ils agirent de
telle façon qu'au moment du Kurma Avatar, il y eut une guerre entre les Rakshasas et les Asuras comme ils l'ont appelée. Alors
tous les gens bien qui s'occupaient des éléments, tous ceux qui travaillaient au service de Dieu, commencèrent à se battre
contre les forces sataniques. A ce moment Lui [Shri Vishnu] en Personne s'est occupé de cela [la guerre entre Rakshasas et
Asuras] et vous savez ce qui s'est passé dans le Amruta Manvantara qui prit place et ceci est … Les gens ne comprennent pas
comment l'Amruta Manvanatara a pu prendre place au niveau du Bhavasagara. Mais cela n'a pas été le cas. Il a eu lieu à un
niveau qui n'est pas celui du Bhavasagara. Il n'a pas eu lieu dans le Bhavasagara. Actuellement nous sommes dans l'état de
Bhavasagara. Au niveau du Bhavasagara le même Kurma, le même Avatar prit naissance et vint sur cette Terre et nous a apporté
une compréhension de la façon de devenir un vrai reptile. C'est ainsi que nous devinrent (inaudible). Mais toute l'histoire va
prendre trop de temps. Je ne vais pas entrer dans les détails mais finalement un être humain fut créé. Tout ceci a été fait grâce
au pouvoir de Mahalakshmi qui a agit par l'intermédiaire de Shri Vishnu. Et Je vous ai expliqué comment l'évolution s'est
effectuée et comment vous avez été faits. Et maintenant que va t-il se passer ? Vous atteignez ce point, vous arrivez jusqu'au
point où le Christ arrive. Le Christ était aussi une Incarnation et Sa Mère n'était rien d'autre que Radhaji Elle-même, Mahalakshmi.
Et Ils amenèrent les être humains jusqu'à ce niveau [actuel]. Et maintenant que va devenir l'homme après cela ? Il va devoir
entrer dans un état où il devient Nirvichara [en conscience sans pensée], ce qui veut dire que ce n'est plus la conscience du
Bhavasagara mais que vous allez un petit peu au-delà. A partir de ce niveau vous plongez dans un état d'inconscience
universelle comme ils l'appellent. Il ne s'agit de rien d'autre que du même Pouvoir qui existe ici, qui est une synthèse de tous les
trois Pouvoirs. Il s'agit d'une synthèse de tous les trois Pouvoirs. C'est le Pouvoir de l'Adishakti. Le Pouvoir de l'Adishakti est
omnipénétrant, existe partout mais par contre nous ne le sentons jamais. Pourquoi ? Parce que nous nous trouvons à un niveau
très grossier [peu évolué]. Nous pourrions dire qu'un tube qui a, disons, quatre couches dont il ne peut seulement utiliser que la
couche externe parce que les tubes intérieurs sont tous fermés, quand le tube le plus à l'intérieur est ouvert, alors vous devenez
totalement auto-réalisés [vous avez la Réalisation du Soi totale]. Mais s'il n'y a que le second tube qui est ouvert; vous pouvez
alors ressentir la force omnipénétrante de Dieu Tout Puissant qui est, comme nous l'appelons, la Sarvoviapi (inaudible) Acheeta
[non sensible, non conscient]. Mais alors ce n'est plus Acheeta [inconscient] pour vous parce que vous en êtes conscients. C'est
ainsi que vous commencez votre dialogue avec Dieu. Ce qui se passe c'est qu'ici, la réflexion ici, le réflecteur, le travail de
réflexion, à partir d'ici vous montez jusque dans cette partie. Vous vous élevez jusqu'au dessus de cette partie. Vous ne devenez
pas ceci mais vous montez dans cette zone. Depuis ici vous montez dans cette zone. Et cette zone est remplie du pouvoir
omnipénétrant de l'Adishakti. Pour atteindre ce niveau, vous devez vous élever jusqu'à ce niveau [qui est celui] d'une incarnation,

ce qui représente évidemment une grande distance. Mais Je peux vous dire que Mahavira et Bouddha, tous les deux se sont
élevés à cette hauteur. Mais voyez leurs disciples ! Par exemple les disciples de Bouddha. Ils ont rabaissé Shiva. Je veux dire
qu'ils ont rabaissé tous les Dieux et Déesses comme s'ils ne connaissaient pas grand-chose à leur sujet. Et la manière dont ils
ont montré certaines statues avec une Déesse se tenant debout sur la tête de Shiva et de Parvati, et Elle essaye de tuer, Elle
frappe Shri Ganesha, ceci est quelque chose de si insensé ! Je veux dire qu'ils ont complètement tué l'image d'Une seule force
unie agissant sur le Tout en Une idée unie, avec Un mental uni. Ce fut seulement chaque fois qu'ils ne s'unirent pas, qu'ils
devinrent des Rakshasas et formèrent les forces sataniques. Comme Je vous l'ai dit, il s'agit d'un sujet très très difficile et J'ai
essayé de le traiter en anglais et c'est encore plus difficile. Donc J'ai essayé de le faire au mieux mais si vous avez encore des
questions, n'importe laquelle, vous pouvez Me la poser. Vous pouvez M'écrire quand vous voulez et nous l'approfondirons.
Maintenant la seule chose dont Je désirais vous parler à ce sujet c'est qu'actuellement vous avez sans aucun doute atteint la
conscience sans pensée [Nirvichara]. La plupart d'entre vous ont atteint la conscience sans pensée, vous avez obtenu les
vibrations, mais vous devez sauter dans le Nirvikalpa [la conscience sans doute]. Nirvikalpa. Et vous devez y sauter au moyen de
la méditation profonde et d'une profonde exposition. [à ce niveau]. Sinon vous voyez, seulement avoir ce petit état de Nirvichara
n'est pas utile. Vous devez sauter au stade de Nirvikalpa. Il s'agit d'une étape, petite comme Je vous l'ai expliqué ici, vous avez
bougé un petit peu plus en avant de ce réflecteur. Mais vous êtes encore si nombreux à monter et descendre [de niveau]. Il s'agit
d'un état connu sous le nom de Satori dans le système de religion Zen. Ils appellent cet état Satori quand, lorsqu'une personne
monte et descend, elle a des blocages [au niveau de ses chakras] en faisant une chose ou l'autre. Cette étape doit être
dépassée. Alors vous allez vers l'état de Nirvikalpa. A la fin de l'état de Nirvikalpa vous ne catchez plus beaucoup [vous n'avez
plus beaucoup de blocages]. Rien ne vous dérange. Jusqu'ici Je n'ai rencontré aucun être humain comme cela. Vous voyez, J'ai
rencontré de très grands saints et des gens réalisés et Je peux dire qu'ils ont la complète Réalisation du Soi, ils contrôlent même
la nature – certains d'entre eux le font – mais ils ont encore des blocages sur leurs chakras. C'est quelque chose de surprenant.
Mais les êtres humains sont ainsi. Ils continuent à avoir des blocages et à nouveau, peut-être, ils sautent complètement dans le
troisième état de la Réalisation du Soi, mais ils se retrouvent de nouveau dans un état Satori et ils vont peut-être refaire des
allers-retours en arrière. Cela Je l'ai vu. Jusqu'à maintenant Je n'ai pas rencontré un seul être humain dont Je dirai qu'il a la
Réalisation du Soi totale et qui n'a pas de blocage. A part Moi, Je découvre que tout le monde a des blocages. C'est un fait des
plus surprenants. Mais si vous n'avez pas de blocage, que se passe t-il quand vous n'avez pas de blocage ? En fait c'est un état
assez difficile à atteindre. Mais si vous n'avez pas de blocage, si vous pensiez que vous n'avez pas de blocage. Comment
pourriez-vous y arriver ? Il faut voir les choses de cette façon c'est-à-dire supposons que vous avez peut-être un blocage à
l'Agnya, vous devez savoir que, lorsque vous avez un blocage à l'Agnya, vous ne devriez pas penser que vous avez un blocage à
l'Agnya mais vous devriez penser que vous êtes en train de rassembler ici une force pour combattre [les problèmes de l'Agnya d']
une autre personne. Si vous pouviez faire comme cela ! Supposons que vous avez un blocage au Vishuddhi chakra. Au lieu de
penser que vous êtes en train d'avoir un blocage au Vishuddhi chakra et de vous en émouvoir, si vous commencez à penser qu'il
s'agit d'une force que vous êtes en train d'accumuler juste pour contrebalancer son [blocage au] Vishuddhi chakra [d'une autre
personne], alors Je pense que cela va mieux marcher. Eh bien c'est pourquoi Je vous dis toujours d'étendre vos mains vers les
autres et de voir pour vous-même. Cela a aidé beaucoup de gens parce que, s'ils ont un blocage sur l'Agnya et s'ils donnent des
vibrations à quelqu'un dont l'Agnya est bloqué, ils vont découvrir qu'ils seront libérés [de leur propre blocage]. De telles choses
sont arrivées à très peu de personnes mais cela s'est passé. Ainsi vous pouvez essayer de ne pas penser que vous avez un
blocage mais vous devriez penser qu'une force a été accumulée pour délivrer l'Agnya d'une autre personne qui est en face de
vous. Evidemment au début ce processus est très très lent mais graduellement vous pouvez y arriver. Cela concerne seulement
les gens qui commencent à donner des vibrations aux autres. C'est une pensée collective [au niveau de la collectivité]. Il s'agit
d'une pensée collective - en supposant maintenant que vous pourriez parler comme cela - que, si on suppose que Je subis une
attaque de malaria, alors Mon propre sang, Mes propres cellules sanguines essayent de la combattre. Et elles vont la combattre
vous voyez ! Mais si Je cède, si Je me soumets, alors Je deviens malade de la malaria. Mais si Je ne me soumets pas, alors Je
deviens victorieuse. De la même manière si vous pouviez penser de cette façon en donnant les vibrations que, si vous avez un
blocage, c'est en fait une force qui s'est accumulée en vous et alors vous devez la donner. Alors vous allez commencer à devenir
beaucoup plus rapides [dans votre évolution] que tous les munies (inaudible) rassemblés, Je peux vous le dire. Mais cette façon
de penser est assez difficile pour les êtres humains car, une fois qu'ils ont un blocage, ils deviennent un peu préoccupés et
commencent à garder ce blocage pour eux-mêmes. Si vous ne le gardez pas pour vous-même et si vous les [les blocages] sortez
à l'extérieur en les donnant aux autres, cela va mieux s'arranger. Et J'ai expérimenté cela avec une ou deux personnes à qui J'en
avais parlé et cela a marché. Tout le monde n'a pas cette capacité. Vous allez ainsi vous élever graduellement. Comme vous

êtes juste maintenant des enfants nouveaux nés, vous devez encore grandir, vous devez grandir plus. Que vous appreniez ou
que vous sachiez beaucoup de choses, cela n'a pas d'importance. En ce qui concerne votre spiritualité, certains d'entre vous
viennent juste de sortir de l'état Satori et certains d'entre vous sont encore dans l'état Satori. Alors faites attention à cela.
J'aimerais vous rencontrer à nouveau, peut-être après deux ans, Je ne sais pas quand. Demain nous allons avoir une méditation
ici et Je ne parlerai pas beaucoup à ce moment-là. Nous avons demain une méditation. Ici nous avons un centre de méditation
où vous devriez aller et vous rencontrer. Lorsque vous vous rencontrez dans un groupe, alors c'est un samuhi (inaudible), c'est
une activité en groupe et Je serai là. Vous serez surpris du fait que Mes vibrations ne peuvent être ressenties nulle part autant
qu'elles peuvent l'être dans un groupe et Je sais que tel et tel groupe travaille ici. Nous avons ainsi déjà trois groupes qui sont
actifs à Delhi. Et ils sont installés très près des endroits de réunion. Nous devons savoir qu'après tout nous ne devons pas aller
dans les Himalayas comme les gens auparavant. Nous n'avons pas à faire toutes ces choses. La seule chose que nous devons
faire est d'aller à un endroit qui est très proche de nous, qui a été amené devant notre porte. Tout cela a été apporté devant vos
portes : la connaissance, les vibrations, la Réalisation et tout est rendu si facile. Tout a été conçu pour être facile…. mais cela ne
veut pas dire que nous devrions le considérer comme acquis. Je devrais dire que cela a été rendu aisé grâce à un très très grand
tapasya [austérité, sacrifice] de Ma part. Au cours de nombreux âges où J'ai vécu maintenant depuis des milliers d'années, J'ai
accompli ce travail sur de si nombreux êtres humains et J'ai fait tellement de choses et tout au bout finalement J'ai pu découvrir
la plupart des permutations et des combinaisons de la majorité des être humains. Et c'est de cette façon que cet
accomplissement a eu lieu en masse sur une si grande échelle. Cela n'aurait pas été possible si Je n'y avais pas travaillé de cette
manière. Et c'est pourquoi, si cela a marché, cela doit convenir à la plupart des gens excepté à un type de personnes qui est un
cas très très difficile Je dois dire. Il s'agit des gens qui sont liés à des rakshasas. S'ils sont nés rakshasas et si votre tête touche
leurs pieds, ce sera une chose très très difficile [d'obtenir la Réalisation du Soi]. Aussi Je voudrais vous avertir avant que vous ne
touchiez les pieds de quiconque. Vous devriez faire attention à ce sujet. Que Dieu vous bénisse tous ! Il est déjà fort tard pour
vous tous mais c'est très difficile de vous expliquer un sujet si compliqué en si peu de temps. J'espère que Je vais écrire un livre
sur Sahaja Yoga. Je dis que J'espère parce que, jusqu'à maintenant, Je n'ai jamais écrit aucun livre. Je vais essayer d'écrire un
livre mais, avant cela, d'autres personnes vont écrire. J'espère être capable d'écrire quelque chose. De toute façon vous devriez
essayer de ne pas trop vous préoccuper à ce propos. Cela n'a pas autant d'importance que votre propre Réalisation et votre
ascension personnelle. Toute la connaissance vous sera acquise. Vous ne devez pas vous tracasser, chaque mot que vous lisez
maintenant, vous en aurez la signification et vous comprendrez. En premier vous devez obtenir votre Réalisation et la deuxième
chose est que vous devez vous élever. Vous devez vous élever beaucoup plus et y accorder plus de temps. Ne le considérez pas
comme acquis. Il s'agit de quelque chose d'important que vous devez accomplir. Après tout il y a d'autres choses qui sont
importantes mais celle-ci est la chose la plus importante qui doit être réalisée. Si grâce à Dieu cela marche, Je serai très
heureuse. Pour ce qu'il en est, Je suis extrêmement heureuse parce que Je n'ai pu, au cours d'aucune de Mes vies [antérieures],
donner la Réalisation à de si nombreuses personnes. Aussi, vu la situation, Je suis super satisfaite de Moi-Même. Mais en ce qui
vous concerne, vous ne devriez pas être satisfaits. Vous devriez demander plus et plus et plus et cela vous sera procuré parce
que vous êtes les personnes qui sont sur la scène. Vous êtes créés dans ce but. On doit y arriver. Dieu doit le faire. S'Il ne le fait
pas, Il ne peut pas satisfaire Ses propres désirs. Et Il ne va pas détruire Sa Création. Que Dieu vous bénisse !
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Version 24/09/2015 Shri Mataji: ... que la source de joie se trouve dans votre Soi. A moins de rechercher votre Soi, vous ne
pouvez pas rechercher Dieu. Ils ont tous parlé de la seconde naissance. Ce que nous appelons le baptême est également pareil
au fait que vous devez naître à nouveau. Il ne s'agit pas juste d'un baptême formel accompli par des personnes non autorisées.
Même le terme 'Musulman', Mahomet a sans cesse parlé d'une renaissance. Vous devez trouver votre Soi. Le problème est de
comment trouver nos Sois. Existe-t-il quelque chose de semblable à ce "Soi" ? Existe-t-il réellement quelque chose de pareil à
"Dieu" ? Ou bien tout cela est-il un mythe ? Existe-t-il aucun fait qu'en suivant une vie sainte et religieuse, vous allez être sauvé ?
Jusqu'à présent nous n'avons aucune preuve de cela. Naturellement, dans ce monde scientifique d'aujourd'hui, vous devez
donner la preuve de tout pour convaincre les gens en sorte qu'ils recherchent leurs Sois. Et la science nous dit que nous avons
évolué à partir d'une petite amibe jusqu'à l'état d'être humain. Pourquoi ? Pourquoi Dieu s'est-Il donné autant de mal ? Si vous ne
croyez pas en Dieu, vous pouvez dire 'la nature'. Pourquoi la nature a-t-elle travaillé si durement pour créer un être humain à partir
d'une toute petite amibe ? Supposons que nous assemblions quelques écrous et que nous essayions d'en construire quelque
chose, un passant pourrait demander : "Pourquoi ? Qu'allez-vous créer à partir de cet instrument ? Que faites-vous ?" Il doit y
avoir une quelconque raison pour laquelle nous sommes devenus des êtres humains après tellement d'évolution. Mais la
science ne pense pas au "pourquoi". Elle vous dit juste : "C'est ceci." Et pour tout ce qui n'est pas là, elle dit : "Nous ne pouvons
pas l'expliquer." Cet instrument, quel qu'il soit, supposons qu'il doive travailler sur de l'énergie électrique ou sur n'importe quelle
énergie, va de toute façon s'activer ou va commencer à se mettre en route quand il sera connecté à la source principale.
Autrement il sera encore en cours de production ou, vous pouvez dire, en un état transitoire. L'être humain, en tant que tel, est
dans un état transitoire. Il n'a pas encore trouvé sa propre signification. Il ne sait pas pourquoi il existe, quel est le but de sa vie. Il
s'agit d'une vie sans signification. Aussi vous devez être connecté à la source principale. C'est ce dont ils ont tous parlé, du fait
que vous devez renaître, que vous devez devenir cela. En fait, ceux qui ont parlé de ceci, étaient nés au dixième niveau. Le reste
d'entre eux sont sur cette terre. Quand ils en ont parlé, tout s'est placé sur leurs têtes. Vous devez avoir atteint au moins le
premier ou le second niveau pour comprendre qu'il existe quelque chose au-delà de cette conscience humaine, de cette
connaissance humaine. Il existe quelque chose de supplémentaire à cette connaissance. Il y a une ouverture supplémentaire. Il
existe une dimension plus grande qui doit être atteinte afin que vous compreniez votre propre signification. Je dois dire que
toutes les Ecritures ont décrit la Kundalini, toutes les Ecritures sans exception. Evidemment en Inde, depuis des milliers
d'années, il y a eu une très profonde tendance à la méditation et certains sages ont découvert la Kundalini depuis longtemps. Et
même dans le [Dhirenja Sangita-?], la Kundalini y est décrite. Je dirais, à propos des Védas, qu'elles sont aussi anciennes. Nous
ne pouvons pas déterminer l'origine de ces livres. La Kundalini a été décrite dans ceux-ci. La Kundalini a été décrite à plusieurs
reprises et a été également mal traitée et mal employée et mal représentée. Toutes sortes de choses ont été faites à propos de
la Kundalini. Dans la Bible, la Kundalini a été décrite de telle manière qu'Elle n'est pas appelée 'Kundalini' mais ils L'ont appelée
'Arbre de Feu' et 'Langues de Feu'. D'aussi nombreux adjectifs et descriptions ont été utilisés mais ils n'ont pas employé le terme
'Kundalini' lui-même parce que ce n'était pas écrit en langue sanscrite. Donc il doit y avoir sans aucun doute un certain
mécanisme en nous grâce auquel nous naissons à nouveau. Il doit y avoir un mécanisme spécifique. Si je vous parle au travers
de ce micro, il doit exister un mécanisme qui effectue le travail. Dans chaque graine existe une premule, le mécanisme qui germe
et crée un grand arbre à partir de lui. De la même façon nous possédons un mécanisme placé en nous. Mais il s'agit d'une chose
très subtile alors que les êtres humains en sont absolument au niveau grossier. Dans ce Kali Yuga, ces temps modernes, ils sont
encore pires, extrêmement grossiers, et ils ne peuvent pas penser à quelque chose de subtil. Si Je vous dis qu'il y a une énergie
qui pense, organise, aime, vous ne pouvez pas penser à une telle énergie. Mais comment nous organisons-nous ? Comment
pensons-nous ? Comment aimons-nous ? D'où obtenons-nous cette énergie ? Pourquoi ne penserions-nous pas à cela ? Mais,
comme Je vous l'ai dit, cet homme moderne ne pense pas au "comment", il prend cela pour acquis. Ainsi, aujourd'hui, Je désire
vous parler au sujet de ce mécanisme qui existe en vous. Ce ne devrait pas être juste un fait mental pour vous. Non ! Ce ne
devrait pas être cette soi-disant connaissance de la Kundalini venue de l'extérieur mais il s'agit d'un événement où la Kundalini
s'élève et où vous obtenez ce qui a été promis dans toutes les Ecritures. Aujourd'hui le temps est venu de prouver l'existence du
Pouvoir Divin de Dieu tout autour de nous. Nous sommes allés prier Dieu. Nous a-t-Il écoutés ? Sommes-nous connectés à Lui ?
Nous Lui faisons namasté, nous tendons nos mains vers Dieu Tout Puissant, sommes-nous connectés à Lui ou faisons-nous

juste quelque chose de mécanique ? Il y a même tellement de personnes qui font du Hatha Yoga. Ils pensent qu'ils le font au
nom de Dieu. Est-ce une méthode correcte ? Pouvons-nous faire n'importe quoi à ce sujet ? S'il s'agit d'un processus vivant, d'un
processus évolutionnaire, nous devons penser que nous n'avons rien fait jusqu'à maintenant pour notre propre évolution. Nous
nous sommes transformés de l'amibe jusqu'à cet état [d'être humain] sans rien faire pour cela. Nous avons pris pour acquis
notre vie humaine. Donc, que pouvons-nous faire à ce sujet ? Si c'est un processus vivant, il doit être spontané [sahaj], il doit agir
de lui-même, comme une graine qui est plantée, germe d'elle-même. Tout au plus, un jardinier peut verser un peu d'eau. Je peux
verser l'eau de Mon amour sur votre graine – tout au plus – mais la graine doit germer d'elle-même spontanément. Il s'agit d'un
processus vivant et non pas d'un processus mécanique. Nous n'avons peut-être jamais réalisé ce qu'est un processus vivant
parce que nous l'avons pris pour acquis. Vous voyez tellement de fleurs devenir des fruits mais nous ne pensons jamais à
comment cela se produit. Nous n'avons aucune idée de ce qu'est la spontanéité. Nous pensons qu'en faisant quelque chose,
nous sommes spontanés. Ainsi il ne faudra faire aucun effort parce que la Kundalini est née avec vous. 'Sahaja' : 'né avec vous'.
'Saha' signifie 'avec'. Né avec vous. 'Ja' signifie 'né'. Ainsi l'éveil est un événement qui vous arrive quand quelqu'un qui est éveillé,
comme une lampe ou une bougée illuminée, vient auprès d'autres lampes qui ne sont pas encore illuminées et les illumine
spontanément. En fait vous ne pouvez argumenter à ce sujet. Vous ne pouvez pas le rationaliser parce que la rationalité est
quelque chose de limité. Vous devez vous diriger vers quelque chose d'illimité. Comment pouvez-vous le faire avec un mental
limité ? Vous devez vous élever au-delà de ce mental. Si vous argumentez à ce sujet, vous allez vous en éloigner. Mais dans la
science nous avons découvert beaucoup de choses qui donnent des indications, ce qui prépare vraiment au stade de Sahaja
Yoga, ce qui nous prépare à savoir qu'il existe quelque chose au-delà. Nous avons accepté dans la science médicale le fait que
nous ayons un système nerveux autonome qui agit par lui-même. Nous l'appelons 'auto' : souayam [somatique-?], chyme. Qui est
cet "auto" ? Qui est "Celui-là" ? Celui qui fait battre votre cœur, qui digère votre nourriture ? Quand nous disons que c'est effectué
par un système, vous lui donnez juste un nom. Mais comment l'expliquez-vous ? Vous ne pouvez pas le faire. Vous pouvez être
capable d'augmenter le rythme de votre cœur mais vous ne pouvez pas le diminuer. Cela survient spontanément,
automatiquement. Comment cela se passe t-il ? En lui donnant un nom, vous ne l'expliquez pas ! En psychologie, les gens ont
découvert qu'il existe quelque chose de semblable à un inconscient universel. C'est ce sarvavyapi achetan [pouvoir
omni-pénétrant] qui procure des suggestions symboliques dans les rêves qui sont universellement les mêmes. Ils ont accepté
cela. Tellement d'entre eux [ces psychologues] ont prouvé par expérimentation qu'il existe un inconscient universel. Je ne dirais
pas eux tous parce que, vous voyez, après tout il y aura toujours de la controverse jusqu'à ce que vous atteigniez la vérité. Le
mental humain doit avoir quelque chose à manger. Mais ils en parlent. Les scientifiques ne peuvent pas expliquer beaucoup de
choses. Il y a autre chose que la science ne peut expliquer, c'est pour quelle raison certaines choses agissent différemment dans
un corps humain. Par exemple il y a deux produits chimiques connus en tant qu'adrénaline et acétylcholine. Ils ont une certaine
réaction chimique. Mais dans le corps ils réagissent différemment. Ils [les scientifiques] ne peuvent pas l'expliquer. Ils disent
juste que le mode d'action de ces produits chimiques dans le corps humain ne peut être expliqué. Terminé ! Dans le corps
humain ou dans n'importe quel corps en tant que tel qui est vivant, toute matière étrangère en est rejetée. Mais quand une mère
conçoit un enfant dans son ventre, il n'est pas rejeté mais est nourri et veillé. Qui fait cela ? Qui comprend qu'il ne s'agit pas d'une
matière étrangère mais d'un futur enfant ? Y a-t-il quelqu'un de pensant dans votre utérus ou quelque chose qui contrôle, qui
prend la décision ? Il doit y avoir quelqu'un ou quelque chose d'au moins au minimum un niveau humain qui pense à votre place.
Voilà déjà des questions à poser pour les scientifiques et elles peuvent toutes être répondues. Parce que la connaissance de la
science est analytique, se retrouve dans différents coins, elle vous procure une connaissance partielle. En fait on peut voir la
Kundalini, vous pouvez La voir. Vous pouvez au moins voir la pulsation de la Kundalini. Beaucoup de docteurs l'ont vue
maintenant. Evidemment à Delhi nous n'avons pas encore de docteurs. Je ne sais pas si, parmi vous, il y a des docteurs. Mais,
avec vos propres yeux, vous pouvez voir très clairement la pulsation de la Kundalini. Si vous avez un stéthoscope, vous pouvez
même ressentir l'élévation de anahata [cœur], c'est-à-dire cette pulsation. Cela peut être fait. Mais combien de temps
allons-nous rester assis en demandant d'avoir la preuve d'une Kundalini ? Voyons ça maintenant. Comme Je vous l'ai dit ce
matin, vous devez accepter ceci en tant qu'hypothèse. Les temps modernes sont les pires pour une seule raison, c'est que vous
devez expliquer tout ce qui n'est qu'une chose très simple en ce qui concerne la religion. Pour autant que d'autres choses soient
concernées, vous n'avez même pas à les expliquer, les gens les acceptent juste. Par exemple, si vous devez allumer cette lampe,
J'ai juste à vous demander d'aller pousser l'interrupteur. C'est tout. Personne n'argumente. Mais aujourd'hui, au matin, J'ai
demandé à quelqu'un de placer ses mains vers Moi comme cela, il a commencé à argumenter seulement sur ce point : "Pourquoi
devrais-je le faire ?" Alors J'ai dit : "Je dois vous expliquer toute la chose, pourquoi cela doit être fait ?" C'était un simple geste
qu'il ne pouvait pas faire. Et il est venu ici pour l'élévation de la Kundalini, vous savez, en ayant tous les droits sur Moi ! Vous ne

pouvez même pas placer vos mains vers Moi ? Les argumentations ne vous ont emmenés nulle part. Vous devez comprendre
cela. Ce bavardage "bla, bla" ne vous a conduit nulle part. Qu'avez-vous accompli avec ça ? Vous pensez que vous avait fait ce
travail, que vous avez construit ce bâtiment. Tout cela est mort, ce sont des choses mortes, une chose morte convertie en une
autre chose morte. Quel travail vivant avez-vous accompli jusqu'à maintenant ? Qu'avez-vous fait jusqu'à maintenant que vous
pourriez considérer comme du vivant ? Vous ne pouvez même pas faire germer une graine ! Celui qui accomplit des millions et
des millions de telles choses, fait germer des billions et des billions de ces graines, quand nous devons Le connaître, au moins
ayons l'humilité de savoir qu'au travers de notre rationalité et notre soi-disant intellect, vous n'allez pas Le connaître. Une petite
goutte veut connaître la totalité de l'océan ! Comment pouvez-vous expliquer la civilisation humaine et les problèmes humains à
une fourmi ? Et comment pouvez-vous expliquer à un être humain le travail des subtiles forces divines ? Dieu a été défié par
l'homme. Voyez cette grandeur ! C'est pourquoi il est indiqué dans toutes les Ecritures : "Sois toi-même humble dans ton cœur."
Cela ne veut pas dire que vous abandonniez votre intellect, pas du tout, mais vous devez avoir cependant un cœur équilibré.
Alors, avec tous ces termes et cette introduction apologétiques, Je vais maintenant vous parler de la Kundalini, où Elle existe, car
ne commencez pas maintenant à douter depuis le tout début. Veuillez garder votre esprit ouvert. Plus tard, quand vous
obtiendrez la Réalisation au moyen de Sahaja Yoga, quand vous la pratiquerez… En fait nombreux sont ceux ici qui L'ont
obtenue. Et ils ont vu le travail de la Kundalini et ont confirmé ce que J'avais dit à ce sujet. Mais pour vous, ce sera tout à fait
choquant. Je sais que ce le sera parce que vous ne pouvez pas croire qu'une telle chose puisse être en nous. Evidemment le
mécanisme a été simplifié [sur le tableau] parce que, Je devrais dire, ceci est juste une classe primaire, le premier standard.
Donc il n'a pas été indiqué aussi compliqué qu'il l'est. Je vais essayer de rendre cela le plus simple possible. Mais vous devez
savoir qu'il s'agit d'une chose subtile que vous-même n'avez pas vue, que vous n'avez pas sentie, que vous ne connaissez pas
jusqu'à maintenant. C'est quelque chose de soudain pour vous et, dans ce soi-disant monde illuminé scientifiquement, ça peut
vous sembler tout à fait fou que Je parle de ces choses. Mais c'est comme cela. N'ayez pas une position fanatique. Il y a même
des scientifiques qui sont de vrais fanatiques. La science est une autre obsession qui a réellement tué leur capacité de vision.
Pouvez-vous regarder ici maintenant, en voici le dessin. Comme ils disent, l'homme a été fait à l'image de Dieu. Nous pouvons
dire maintenant que, voyons, 'l'Aspect de l'Etre Vivant' signifie 'l'Objet dont vous êtes la réflexion'. Donc nous commencerons à
partir du dessus. Quand l'enfant est dans le ventre de la mère, cette énergie que vous ne connaissez pas, l'énergie qui est
omni-pénétrante, appelée Chaitanya, est le pouvoir divin de l'amour de Dieu qui est tout autour de nous. Cela semble seulement
tout à fait poétique pour les gens. Pour beaucoup de gens, c'est juste de la poésie. Mais ce n'en est pas. C'est un fait. Car nous
n'avons jamais essayé ce pouvoir auparavant, nous connaissons seulement le pouvoir de la haine. Donc ce pouvoir de l'amour
divin de Dieu qui est omni-pénétrant, qui est tout autour de nous, descend en nous. Oui, il le fait dans les êtres humains aussi,
quand l'enfant est dans le ventre de la mère. Le cerveau de l'homme a évolué de telle manière qu'il a reçu une forme de prisme,
d'un prisme qui possède trois côtés et une base. Quand cette énergie entre dans le cerveau, alors elle passe dans toutes les
surfaces du cerveau et une partie passe au travers de ce centre ici sur le dessus. Vous pouvez dire que ce n'est pas le centre
mais l'apex comme montré ici. A l'arrière elle passe au travers du cerveau directement dans la moelle allongée qui se trouve
dans le cordon médullaire [dans la colonne vertébrale] et forme votre système nerveux central que vous appelez S.N.C. Sur
l'autre côté du cerveau, le côté gauche du cerveau, elle descend de cette façon mais, quand elle doit passer au travers du
cerveau, elle va se réfracter à cause des différentes densités et va ensuite passer dans la moelle allongée en perdant une partie
de sa force résultante sur le côté [droit] dans le cordon médullaire au travers de la moelle allongée. Une autre qui tombe sur le
côté droit, va du côté gauche à cause de la réfraction. A nouveau il en résulte qu'elle en perd un peu [de sa force] vers l'extérieur,
est divisée en deux, une partie qui descend [directement] et l'autre partie prend ce chemin [à gauche] et descend dans la moelle
allongée. Celle qui descend sur l'apex du cerveau passe au centre et une partie, une partie importante, s'échappe dans l'os
triangulaire [sacrum] en tant que Kundalini. Voici l'arrangement pris quand vous êtes né de Dieu. Je L'appelle Dieu parce que
c'est ainsi. Bien sûr, si Dieu existe ou non, nous verrons cela plus tard. Je dois vous donner cette preuve mais pas juste
maintenant. Ceci se passe d'une manière très subtile car, comme Je vous l'ai dit, il s'agit d'une énergie subtile mais qui est
exprimée de façon grossière dans notre être en tant que trois systèmes nerveux autonomes. Le système nerveux central est
connu en tant que système nerveux parasympathique, il est exprimé en tant que système nerveux parasympathique. Et il y a
deux systèmes nerveux sympathiques, le gauche et le droit. Mais dans leur forme subtile – que Kabira a décrite, Kabira l'a
décrite très clairement – sous leur forme subtile les canaux qui transportent ces énergies subtiles sont [dans le corps] : au
centre le canal est appelé Sushumna Nadi, sur le côté droit le canal est appelé Pingala Nadi et sur le côté gauche, c'est l'Ida Nadi.
Voici ces choses subtiles qui existent à l'intérieur de la moelle allongée, pas à l'extérieur. Aussi, vous voyez, quand le docteur
ouvre la moelle allongée, la personne meure. Comment pouvez-vous la voir ? Comment pouvez-vous voir une forme subtile

d'énergie au moyen de vos yeux ? Vous ne pouvez même pas voir votre électricité avec vos yeux à moins qu'il n'y ait une lampe
qui soit allumée. Donc vous ne pouvez pas voir ces énergies qui sont en action à l'intérieur sous une forme subtile mais vous
pouvez en voir son expression sous sa forme grossière à l'extérieur. En fait ces trois énergies sont pareilles à la respiration qui
se répand au travers d'une flûte. Le souffle qui se répand au travers d'une flûte passe à travers sept trous. De la même façon, il
existe sept chakras de base, les plus importants. Quand nous parlons de sept trous, en fait ils sont plus nombreux. Je vais parler
de la base. Je vous parlerai des autres plus tard. Juste maintenant Je vais vous parler absolument, Je vous l'ai dit, comme dans
une classe primaire, du premier standard. Je vais vous parler des choses basiques. Ainsi ces chakras, les centres qui sont
placés dans notre être qui sont ici, existant et agissant là, et qui s'y trouvent sous une forme subtile, sont exprimés à l'extérieur
en tant que plexus que les docteurs connaissent. Y a-t-il un docteur dans cette salle ? Très bien. Ils sont exprimés en tant que
plexus et les docteurs connaissent les plexus parce qu'ils peuvent voir les plexus à l'extérieur. Mais quels sont les centres qui les
contrôlent ? Je ne sais pas si la science médicale est allée jusque là pour accepter qu'il y a des centres à l'intérieur de la moelle
allongée qui contrôle ces centres. Je ne le sais pas. J'ai suivi médecine pour cette même raison, parce que Je devais parler à ces
médecins et scientifiques plus tard. Donc J'ai suivi ces cours. Mais à cette époque ce n'était pas pareil. Même dans la
nomenclature que J'ai apprise, vous voyez, Je vais utiliser d'anciennes terminologies que J'ai apprises dans Mon jeune âge. Et
s'il y a quelques différences, vous ne devriez pas vous en soucier parce que vous changez cette nomenclature à chaque instant.
Ainsi ces centres subtils placés à l'intérieur de la moelle allongée, agissent sur les plexus grossiers qui sont à l'extérieur. Je sais
que les médecins accepteront bien cela. Ils n'auront pas d'objection à ça mais un peu plus loin, ils ne vont pas suivre. Ils ne le
peuvent pas. Ils ne le pourraient pas en tant que médecins mais bien en tant que Sahaja Yogis. Une fois que vous l'aurez
expérimenté et que vous l'aurez découvert, alors pourquoi diriez-vous : "Non." Mais nous devons savoir une chose, c'est que
sans microscope, comment pourriez-vous voir quelque chose qui se trouve dans une cellule ? Avec vos yeux, vous n'êtes pas
capables de voir quelque chose. Mais supposons que vous ayez des yeux comme ces microscopes et si vous en parlez aux
autres, ils ne vont pas vous croire parce qu'ils doivent également recevoir ces yeux comme des microscopes. Ceci est un petit
problème de Sahaja Yoga que cela doive vous arriver afin de pouvoir voir toutes ces choses dont Je vous parle. Voyons
maintenant quels sont ces centres. En fait, quand Je vous les décris, ce n'est pas nécessaire de vous effrayer. Il n'est pas
nécessaire que vous acceptiez. Je vais vous l'expliquer à plusieurs reprises. Vous voyez, avec les enfants, c'est très difficile.
Vous devez les emmener de ce côté-ci, de ce côté-là. Dieu sait où leur attention va juste s'échapper. Vous voyez, ils trouveront
l'une ou l'autre échappatoire quelque part et vont juste disparaître. Je dois donc maintenir votre attention de façon adéquate afin
que vous obteniez le savoir pour lequel vous êtes ici, afin que vous obteniez ce que vous avez en vous-même, pour obtenir vos
propres pouvoirs afin de connaître votre Soi. Donc vous voyez, Je dois vous materner, m'occuper de vous et vous gérer très bien
de sorte qu'il n'y ait aucun problème. Ne permettez pas à votre attention de juste vous capturer, capturer votre esprit pour vous
éloigner, vous voyez, car votre mental va vous jouer des tours. Soyez donc attentifs. Bien évidemment vous ne devriez pas
également subir un lavage de cerveau avec ce que Je vais dire. Vous pourrez très bien juger si tout ce que J'ai dit est juste ou
pas. Alors le chakra le plus bas. Ce chakra, ce centre qui est subtil, à nouveau Je dis qu'il s'agit d'un centre subtil, pas d'un centre
grossier, est un centre subtil placé à l'extérieur du corps humain et le subtil n'est pas localisé en un point. Vous voyez, il s'agit
d'une énergie à l'extérieur du cordon médullaire, dans la glande de la prostate, et elle est connue. Et maintenant quelqu'un
pourrait dire que, si on enlève la glande de la prostate, alors elle existe encore mais cela a… Supposons qu'il y ait une chaise sur
laquelle Je sois assise, Je dirai : "Elle est assise sur la chaise." Si maintenant la chaise est enlevée, Je ne suis pas enlevée. Ou
s'ils disent que les hommes possèdent les glandes de la prostate, alors qu'en est-il des femmes ? Vous voyez, les questions
peuvent surgir de cette façon. Aussi Je dis qu'il s'agit d'un centre vivant et subtil. Donc ne vous préoccupez pas de leurs chaises,
Je vous indique juste un petit emplacement qui peut ne pas être le même pour chacun. Et ça agit sur le plexus pelvien que nous
appelons Mooladhara Chakra en langage sanscrit parce qu'à cette époque, il n'y avait pas le langage anglais. Cela ne signifie pas
que Je prêche de l'Hindouisme ou n'importe de ce genre. Tous les saints, Je vous en parlerai. Je vous parlerai aussi du Christ, où
Il existe. Je vous parlerai également de Mahomet, où Il existe. Je vous parlerai d'eux tous. Il n'est donc pas question d'une seule
religion ou de n'importe laquelle. Mais celles-ci sont différentes choses survenues au cours du processus d'évolution de
l'homme, et toute cette évolution qui a eu lieu dans chaque être humain, se trouve en lui-même, est enregistrée, et il se tient
là-dessus. Par exemple, quand vous êtes arrivés au premier étage, vous devriez savoir que tout le premier étage se trouve là, que
le deuxième étage existe, que le troisième étage existe. De la même façon, tous ces étages que vous avez grimpés au cours de
votre propre processus évolutionnaire, sont ces sept marches dont Je vous parle. Donc la première étape est celle du
Mooladhara Chakra qui est contrôlé par une Déité qui est un symbole. Je dis pareillement que c'est un symbole venant de
l'inconscient universel. Et ce symbole est celui de Shri Ganesha. Ceci va tous vous choquer. Ils seront très peu à avoir une photo

de Shri Ganesha sans aucun doute mais nous croirons que ceci est un symbole vivant qui existe en nous à ce niveau. Il est là.
Quelle en est la preuve et tout le reste, Je vous en parlerai. Mais tout d'abord maintenant, voyez juste ça pour vous-même. C'est
Shri Ganesha. Et ensuite, si Je vous dis que le même Shri Ganesha, qui est un symbole ici, s'est incarné sur cette terre en tant
que Jésus Christ. Il est le symbole de l'éternelle enfance, de la sainteté. Et comme vous savez que ce centre contrôle aussi le
sexe, ce symbole suggère que vous devez avoir l'innocence de Shri Ganesha dans la religion. Ceux qui disent que le sexe peut
être sublimé, les tantriques qui utilisent le sexe pour cette sublimation, sont les plus grands pécheurs sur cette terre. Le sexe doit
être sanctifié et être sacré. Si vous n'avez pas un sexe sanctifié et sacré, vous ne pouvez pas obtenir votre Réalisation, J'en suis
désolée. Ceux qui parlent de libération du sexe, doivent réaliser ceci : ils ruinent complètement leur Kundalini car la Kundalini est
comme une Mère, Gauri, qui est installée en eux. Et, pour les Indiens, c'est très facile de comprendre que vous ne pouvez pas
avoir du sexe avec votre Mère. Ceux qui parlent d'exciter le sexe pour la Réalisation, sont les plus grands pécheurs car ceci est le
plus grand péché. Et ceux qui excitent leurs propres idées à propos du sexe en acceptant toutes ces choses licencieuses et
permissives à propos de leur sexe qui est le plus saint du saint, tuent leur tabernacle. Ils se détruisent complètement
eux-mêmes. Il n'y a pas de salut pour de tels gens. Cela va être très, très dur pour eux. On va devoir travailler très dur pour ces
gens. Et si vous venez à Mon centre à Londres, ils vous diront ce qu'il se passe, combien c'est difficile. On frémit d'horreur en
voyant comment nous nous sommes joués de nous-mêmes avec ces expérimentations. Allez-vous vous-mêmes expérimenter
ces dispositifs électriques ? Faites-Moi voir quiconque va placer ses mains dans le four pour faire une expérimentation ! Sans
sainteté, vous ne pouvez pas parler de Dieu. Soyez en sûrs. Vous pourriez ne pas apprécier cela. Non. Beaucoup n'aimeront pas
cela. Parce que leur guru doit être assis ici et dire : "Oui, oui, vous devez le faire." Vous avez aussi besoin d'un guru pour une telle
chose, imaginez ! Les êtres humains, comme ils sont, gardent un guru pour dire : "Ceci est la plus grande chose dharmique que
vous devez faire." Imaginez ! Souvenez-vous que demain vous aurez à faire face à Dieu, même si vous n'avez pas reçu votre
Réalisation. Ceux qui essayent ces truquages seront punis au cours de cette vie. Ils n'auront pas à donner libre cours à n'importe
quelle autre vie ou après la mort. Au cours de cette vie, vous devez mener une vie maritale sanctifiée et sainte. Selon les être
humains, les institutions du mariage sont faites par des êtres humains. Ce n'est pas le cas. Elles sont faites par Dieu. Je ne suis
pas ici pour vous faire plaisir. Je dois vous expliquer les faits et la vérité de la vie. On doit mener une vie très sainte. Cela
constitue une part essentielle. Je suis vraiment désolée pour une seule chose, c'est que le Christ, qui était l'incarnation de cette
sainteté, qui est vénéré dans ces pays, est totalement insulté par ces gens. C'était tout du long une personne célibataire mais
aujourd'hui ils dépeignent la vie sexuelle du Christ ! En Inde ceci n'est pas possible. Grâce à Dieu, ici ce n'est pas possible. Ils
n'osent pas parler comme ceci, sans honte et vulgairement. Il n'y a aucune honte à ce propos chez ces gens. Ils ont oublié Dieu.
Et c'est pourquoi, quand Je parle de Shri Ganesha, vous devez savoir que vous devez être pareil à un enfant quand vous désirez
obtenir les bénédictions de la Kundalini parce qu'Elle est votre Mère et qu'Elle vous suit tout le temps. Elle renaît sans cesse en
vous et Elle vous observe et Elle enregistre tout ce que vous avez fait. Et qui effectue cet enregistrement ? Vous trouverez que,
dans le cœur, il y a un scintillement de l'Esprit, de l'Atma, qui est la réflexion de Dieu Tout Puissant. C'est l'Esprit qui enregistre
parce qu'Il est le Témoin. C'est un Sakshi, c'est un Témoin de tout ce que vous faites dans la vie. Et tout est enregistré dans la
Kundalini et, au moment de l'éveil de la Kundalini, Elle le montre. Beaucoup de gens Me demandent : "Mère, comment le
savez-Vous ?" Parce que la Kundalini fait partie de Moi, Elle me dit tout cela. Et Je suis au courant de leurs problèmes parce
qu'Elle M'en parle. Tout est enregistré comme sur une bande enregistreuse dont vous avez reçu la cassette, son axe, tout est là.
Et la Kundalini se trouve sous la forme de Gauri qui est une vierge juste mariée à Shiva. Il s'agit d'une expression symbolique,
poétique, qu'Elle est installée pour prendre Son bain avant de rencontrer Son Seigneur. Et Shiva est dans le cœur de l'Atma. Et
Elle crée Ganesha à partir de Ses vibrations. Sur Son propre être, Elle en retire le mala comme ils l'appellent, la malpropreté, et
Elle en crée un Ganesha. Ganesha est créé par Mère tout comme le Christ fut créé par Mère Elle-même. Et Elle Le plaça derrière
la salle de bain, vous pouvez dire, afin de sauvegarder Sa lajja, vous pouvez dire 'Sa chasteté'. Donc Il s'occupe de Son protocole.
Personne ne peut entrer de ce côté, c'est interdit. Qui peut s'élever au niveau de Shri Ganesha qui est au-delà de toute
contamination, qui est la sainteté personnifiée ? Il est semblable à un lotus né hors de la fange. Nous vénérons Ganesha dans la
maison mais nous faisons toutes sortes de choses avec nous-mêmes. Nous ne nous préoccupons pas de sainteté, de garder
notre dignité. Comment pourrait-Il être contenté ici ? Mais Ganesha ne participe pas à l'éveil de la Kundalini parce que la
Kundalini est placée plus haut. Elle est déjà placée plus haut en nous tous. Nous sommes déjà sublimés. Il est donc le Seul qui
sanctionne, qui est en charge. Ensuite vous trouvez [sur le tableau] un centre arrondi très blanc qui est appelé le Nabhi Chakra.
Ceux qui comprennent l'Hindi ou le Marathi ou le Sanscrit savent ce qu'est le Nabhi. C'est le nombril, vous pouvez l'appeler le
Chakra du Nombril. Alors le Nabhi Chakra est également appelé le Manipur Chakra en langue sanscrite. Mais, dans un but
pratique, le nom n'a pas d'importance. Nous pouvons dire que c'est le Nabhi Chakra, chacun comprend ce qu'est un nabhi. Mais

il n'est pas placé ici dans le nabhi, il se trouve à l'arrière dans la moelle allongée. Maintenant ce Nabhi Chakra ou Manipur Chakra
est le centre qui contrôle le plexus solaire chez les êtres humains. Ceci est ce centre, le centre du dharma, de la religion. Quand
Je parle de religion, chacun va dire : "Oh, Mataji croit en la religion." Alors vous devez comprendre ce que le terme 'dharma'
signifie. 'Dharma' signifie 'Dharayati sa dharma', 'ce qui vous soutient'. Le carbone possède 4 valences. Chaque élément a reçu
une propriété différente qui est le dharma de chaque élément. Chaque animal a reçu une qualité particulière, c'est le dharma d'un
animal. Les êtres humains possèdent également certaines qualités qui les soutiennent. Ce sont des êtres humains. Sinon ce
sont des pischachas ou des rakshasas ou des démons ou des gens sataniques ou des sous-humains. Pour être un être humain
vous devez avoir au minimum ces dix qualités, ces dix dharmas en vous-même. Si vous ne les avez pas, vous n'êtes pas un être
humain. Vous devenez satanique. Vous devenez un sous-humain. Votre conscience s'abaisse, elle est diminuée. Celles-ci sont
au-dessus des dix commandements, Je dirais au-dessus parce qu'il y a certaines choses qui ne sont pas mentionnées en eux
clairement, dans la Bible. Celles-ci sont les dix qualités de base qu'on devrait avoir dans un être humain et, si vous ne les avez
pas, alors il y a des problèmes. Par exemple nous ne devrions pas choquer les gens, disons avec la boisson. Les gens disent :
"Qu'y a-t-il de mal à boire, Mataji ?" Tout simplement, cela va à l'encontre de votre conscience. Voyez ces boissons et tous ces
alcools, ils ne sont pas du tout créés pour être bus. Ils ont été créés par Dieu sans aucun doute mais pour polir. Vous voyez, si
vous désirez polir un diamant, vous devez utiliser du gin. Le gin n'est pas prévu comme boisson, pour la consommation
humaine. Il n'est pas prévu pour ça. C'est dû au cerveau humain, vous savez, cette chose si magnifique que d'utiliser du gin pour
leur estomac qui va abîmer leur foie et leur donner le cancer. Et vous blâmez Dieu pour toutes ces calamités du monde ! Fumer !
Evidemment maintenant beaucoup disent que fumer provoque le cancer. Grâce à Dieu ! A quoi est destiné le tabac ? C'est à
utiliser contre les insectes, c'est un insecticide. Je vous dis la vérité. Mais 'vous', vous l'utilisez pour vous intoxiquer ou ce que
vous appelez autrement, Je ne sais pas. Et tous les gurus, même Moïse, en ont parlé. Tous les gurus l'ont dit. Les incarnations
ne l'ont pas dit mais bien les gurus. Je veux dire les vrais gurus. Je ne parle pas de ces faux gurus qui, en ces jours modernes,
sont juste occupés à faire des propositions de business pour tout. Je ne parle pas d'eux mais des vrais gurus qui sont tous nés
dans ce Vide, le Vide décrit par le système de religion Zen, tous ces dix gurus. Nous pouvons dire que ces dix gurus se sont à
nouveau incarnés là pour nous parler du dharma. Ce centre du Nabhi Chakra est gouverné par la Déité appelée Vishnu et Son
pouvoir est Lakshmi. Si maintenant votre Nabhi Chakra est bloqué, quoi que vous essayiez, vous ne pourrez pas obtenir les
bénédictions de Lakshmi. Vous ne pourrez pas les avoir. Et même si vous avez de la lakshmi [des richesses], cela va disparaître.
C'est un fait qui peut être prouvé. Ce Nabhi Chakra est contrôlé par une Déité, Vishnu, qui est l'aspect de soutien de Dieu. Vishnu
nous procure les différents dharmas. C'est ainsi qu'Il nous a fait évoluer depuis l'amibe jusqu'au stade de l'être humain. Lui,
Lui-même, s'est incarné beaucoup de fois en tant que chef de file. Nous l'appelons Dashavatara et Il nous a dirigés au travers de
ces incarnations. Et Son pouvoir est Lakshmi dont ils disent qu'Elle est la Déesse de la prospérité ou vous pouvez dire qu'il s'agit
de l'abondance. Mais ce n'est pas ça. Il s'agit d'une chose très subtile, très subtile. C'est un symbole que l'on devrait comprendre
parce que cela nous concerne. Lakshmi a été dotée d'un visage féminin, d'un visage de Mère. Elle n'a pas un visage d'actrices,
vous voyez. Ils La montrent comme ces actrices et cette beauté de ce que vous appelez 'des concours de beauté', ce ne sont pas
du tout de bonnes vibrations. Cela n'émet aucune vibration. Au contraire ce genre de beauté émet des vibrations très
malpropres, Je dois dire, très vulgaires, très sales. Lakshmi est une Mère. Elle n'utilise pas Son corps en tant qu'expressions de
provocation. Non ! Elle est une Mère. Donc un lakshmipathi, un homme qui est supposé être pourvu de lakshmi, un homme riche,
devrait avoir la personnalité d'une mère, être quelqu'un qui est lajjasheela [humble] comme on dit, qui est chaste, généreux,
affectueux comme une mère. La Mère tolère tout le non-sens des gens, des enfants. Alors, dans Ses deux mains, Elle tient deux
beaux lotus de couleur rose, deux fleurs de lotus. Le lotus exprime le Shri. 'Shri' signifie 'la grâce'. Si Je dis 'la beauté',
immédiatement vos yeux vont se tourner vers ces beautés de concours. Je ne veux pas dire qu'elles ne sont pas belles. 'Beau'
n'est pas un terme qui, comme à notre époque, signifie 'provocant'. Non. La beauté signifie [en réalité] une personnalité complète
qui émet des vibrations, qui est une forme ou est pareille à la joie et à ananda, ce que nous appelons ananda, la joie, et
également la conscience. C'est une chose très compliquée. Donc Je voudrais juste dire que c'est la forme qui émet les vibrations
de joie. Dans Ses mains se trouvent deux fleurs de lotus qui sont roses. Cela veut dire qu'une telle personne doit être une
personne chaleureuse, avoir une personnalité agréable, et sa maison devrait être confortable. Elle ne devrait pas être totalement
cirée et astiquée, et si quelqu'un vient dans la maison, qu'il fait tomber là quelque chose, des fleurs, la femme commence à se
fâcher ou l'homme va dire : "Oh, vous avez sali ma maison. Voulez-vous nettoyer ça." Une telle maison n'est pas un foyer familial.
Cela doit être un foyer pour tout le monde. Un tel home est un lakshmipathi. Sinon, du matin au soir, la lutte va continuer entre le
mari et l'épouse : "Tu n'as pas tenu la maison propre. Tu dois nettoyer ceci et tu dois balayer cela." Comme si la propreté est
devenue la partie importante de la vie humaine. Mais Je peux comprendre qu'une propreté de base devrait être là. Pour les

Indiens, nous ne devrions pas parler comme ça parce qu'ils en manquent complètement. Ils sont dans l'autre extrême : "Raste
me chalet chalet jaha deko thook dhena ka." [Les vêtements partout dans la maison-?] Evidemment ! Mais l'autre extrême n'est
également pas bonne, de sorte que tout le temps les divorces aient lieu à cause d'une propreté si méticuleuse que vous ne
pouvez pas vivre ensemble. Vous développez une sorte de manie ou de… Vous devenez des gens anormaux. Vous souffrez de la
maladie de la propreté du matin jusqu'au soir. Vous êtes effrayé : "Ceci doit être fait sinon ce sera sale." Vous pensez dix pas
avant la marche [à l'avance] que l'endroit ne devrait pas être sale. Evidemment que ce ne devrait pas être sale, c'est un fait très
simple. Mais ce ne devrait pas provoquer autant de travail que le foyer devienne un hôpital. Un foyer est un foyer. Les enfants
doivent s'y sentir chez eux. Laissez-les jouer, laissez-les déranger ! Vous serez surpris qu'à Londres, la secrétaire de Mon mari
M'a dit : "Mes enfants vont venir, cela ne vous dérange pas ?" J'ai dit : "Pourquoi ?" Elle a dit : "Votre maison va être totalement
dérangée." J'ai dit : "Quoi ? Mes enfants et Mes petits-enfants y viennent, Je M'occupe de faire tout ce que Je peux pour eux.
Comment en êtes-vous venue à penser que Ma maison sera dérangée ?" Celle-ci peut être nettoyée. Vous avez tellement de
possibilités pour nettoyer la maison. Donc cette maison devrait être agréable et confortable. Et une telle personne qui est riche,
n'est pas un lakshmipathi. Mais un lakshmipathi est une personne riche qui reçoit les gens avec un grand cœur. Ainsi le côté
accueillant du lotus devrait être dans ce lakshmi. D'un autre côté, dans les deux autres mains, une main porte ce symbole ainsi,
l'autre est comme ça. Cela suggère qu'un tel homme doit faire dhan. Je ne connais pas en anglais le terme pour 'dhana' car
aucun ne comporte cette dignité. 'Dhan' signifie 'faire l'aumône'. Mais ce n'est pas une expression digne. Gavin, quel terme
utiliserais-tu pour 'dhan', dis-le Moi en anglais ? 'Charité' est aussi un peu…, vous voyez. Vous voyez 'être charitable' signifie que
vous êtes plus élevé que la personne à qui vous faites la charité. Si vous dites 'offrir', alors il y a là une signification différente.
Mais Je dirais que 'dhan' veut dire 'par quoi le partage est exprimé', 'le partage'. Vous pensez que 'générosité' est plus proche ?
Très bien : 'générosité'. Mais 'générosité', vous pouvez dire tout au plus 'générosité'. Mais vous pourriez dire : 'le fait de donner
votre générosité', cela veut dire qu'il devrait y avoir des gens qui dépendent d'une telle personne. Donc vous devez être une
personne illuminée en sorte que des gens devraient dépendre de vous. Un homme riche doit être une personne digne. Mais
normalement, ce n'est pas le cas. Un homme riche va avant tout commencer à s'habiller comme un adolescent, même s'il a dans
les soixante ans. Vous en trouvez beaucoup comme ça. Immédiatement toute sa dignité s'envole dès qu'il devient ainsi. Alors il
va devoir aller aux courses, se mettre à boire, être trouvé dans la rue avec un policier qui devra… et ça devra apparaître dans le
journal. J'ai aussi vu des choses horribles sur des femmes qui sont riches. Je dois dire que ça s'est passé en Angleterre. Mais
c'est bizarre. Pour vous ce sera curieux mais c'est commun là-bas. Une femme âgée de nonante ans, une dame riche, une
femme riche âgée de nonante ans qui a des relations amoureuses avec un garçon de dix-neuf ans. C'est une femme riche, vous
voyez. Je veux dire que Je ne sais pas comment appeler cette attitude stupide. Grâce à Dieu, les gens ne sont pas riches en
Inde. Ces gens [en Angleterre] n'ont aucune illumination d'aucune sorte. S'ils en avaient eu, il n'y aurait pas eu du tout aucun
problème. Donc ceci est un symbole de Lakshmi à ce niveau. Le pouvoir de soutien est Lakshmi. C'est notre subsistance. Que
devrait-être le dharma et tout cela ? En fait Je trouve que si Je discute de ça, ce sera de trop. Mais Je vous dis, par exemple, que
la boisson va à l'encontre du dharma de la vie. Cela va contre le dharma de l'homme parce que ça va à l'encontre de la
conscience de l'homme. Si vous perdez votre conscience, comment allez-vous vous élever vers une conscience plus élevée ? En
fait les gens savent qu'en buvant, ces choses arrivent mais ils vont dire : "Qu'est-ce que ça peut faire pour notre société, Mataji, si
nous buvons un tout petit peu ?" Et quel est le problème si Je prends un peu de poison ? Vous allez vous y habituer !
Graduellement vous commencerez à prendre du poison. Tellement de gens, spécialement dans ce pays, s'ils prennent un peu de
tabac, ils ont le vertige et tombent par terre avec ce tabac. Il doit y en avoir comme ça parmi vous également qui ne peuvent
même pas voir du tabac. Il doit y en avoir. Mais il y en a qui peuvent en prendre des tonnes et des tonnes dans leur corps.
Comment se fait-il ? Les deux sont des êtres humains ! Donc, petit à petit, ces pays qui ont accepté ça comme quelque chose de
social, se sont fait le plus grand mal à eux-mêmes. Car au début ils en ont pris seulement un tout petit peu. Je dirais que ça s'est
passé il y a environ une centaine d'années, vous pouvez dire il y a environ deux cents ans. Mais aujourd'hui, si vous allez les voir,
ils sont alcooliques. Ils ne peuvent pas vivre sans. Donc les pionniers étaient ceux qui en prenaient un petit peu et ceux qui
souffrent sont ceux qui maintenant en ont assez de ces alcools. Comme ils ont pensé que cela ne voulait pas dire qu'ils
s'intoxiqueraient, alors ils se sont également mis à la drogue. Et ils pensent qu'il s'agit d'une autre expérimentation. Alors vous
avez plus de forces de police et vous faites toutes sortes de choses pour contrôler ça. Mais ce n'est pas possible. Mahomet a dit
clairement : "Pas d'intoxications. Rien, rien du tout." Nanak a dit la même chose. Vous serez surpris de ce qu'ils sont tous deux la
même personne. Ce sont deux mêmes personnes à des époques différentes, les mêmes personnes disant les mêmes choses.
Nanak a dit la même chose : "Ne pas fumer, rien." Mais de nos jours il n'y plus de Sikhs. Ce matin les Sikhs luttaient à Londres
pour ne pas devoir porter le casque. Imaginez ! Où cela est-il écrit ? Dans quel livre Nanak Sahib a écrit ceci, "Je voudrais le voir,

ce casque !" Au contraire Il a dit : " Vesh ka kya payda ka", "Quelle est l'utilité de changer votre vêtement ?" Et ils se battent à ce
propos ! Mais la façon dont les Sikhs boivent à Londres, Je veux dire que les Britanniques en sont gênés. Je veux dire qu'ils
pensent qu'ils ne valent rien comparés aux Sikhs, à la façon dont ils peuvent consommer. Et ils luttent au nom de la religion ! Je
dois vous dire que c'est un fait qu'ils ne peuvent pas porter le casque parce qu'ils doivent avoir le droit et la liberté de casser leur
tête en scooter ! Qu'est cette attitude ? Et il y a une grande procession chaque, Je pense chaque dimanche, qu'ils mettent en
route "contre cette protection." Tous ces gens Me cassent la tête. Voilà ce qu'ils ont retiré de Nanak Sahib ! Quant aux
Musulmans, pensez à eux, ils ont écrit de la poésie sur la boisson ! Si maintenant Je dis que vous ne devez pas boire, ils vont
penser que cette dame parle de quelque chose d'il y a environ dix mille ans. Mais, Je vous le dis, c'est un fait, ce n'est pas du tout
destiné à la consommation humaine, aucun de ceux-ci [de ces alcools] ! Maintenant ils peuvent dire que le Christ buvait du vin.
En fait 'du vin' ne signifie jamais 'de l'alcool'. Je veux dire que le jus de raisin qui est frais, non fermenté, est différent. Mais ce qui
est fermenté, même de la mélasse – vous pouvez faire fermenter n'importe quoi – cela devient un alcool qui est satanique. C'est
un processus qui doit seulement être utilisé pour polir des choses. Vous buvez du produit pour polir et tous vos intestins sont
tous superbement encaustiqués. Et votre foie est ruiné. Et alors vous venez auprès de Mataji : "Mataji, notre foie est abîmé. Que
faire maintenant ? Comment le guérir ?" Et si Je vous dis maintenant : "Ne buvez pas. C'est très mauvais !" Mais actuellement il y
a de tels gurus, vous savez, qui disent : "Buvez. Faites ce que vous voulez. La seule chose, laissez votre bourse à ma disposition,"
vous voyez, "vous pouvez faire n'importe quelle chose, vous pouvez même frauder." Il y avait un guru qui enseignait la fraude,
vraiment la fraude aux gens. Et tous les Sikhs ont été arrêtés à Jakarta alors qu'ils fraudaient. Ils ont perdu des milliards et des
milliards de dollars là-bas. Et quand Je suis allée à Singapour, ils sont venus auprès de Moi : "Ceci s'est passé." J'ai dit :
"Maintenant, où est votre guru ?" "Il est parti en Suisse." J'ai dit : "Magnifique." Ce guru avait dit : "Vous faites ce que vous voulez.
Apportez votre argent ici, c'est tout. Si vous ne pouvez pas vous occuper de votre épouse et de vos enfants, laissez-les aussi ici.
Vous sacrifiez tout au nom de Dieu et vous me donnez très gentiment tout. C'est votre sacrifice." Ils sont nombreux à
encourager cela. Ce ne sont pas des gurus. Si Je vous le dis, ce sont des rakshasas, des démons. Sinon personne ne peut agir
comme cela. Ceux-ci sont des choses démoniaques. Ils n'ont peur de rien. Ils n'ont pas de conscience. Ceux qui n'ont pas de
conscience, sont des démons. Ce sont des démons. Ils n'ont pas peur de Dieu et font tout au nom de Dieu ! Demain ils devront
faire face à Dieu, sans aucun doute. Mais vous aussi devrez Lui faire face. Et quand Dieu vous demandera : "Qu'avez-vous fait ?",
alors vous découvrirez que vous n'avez aucune réponse. Vous direz : "Là, j'ai suivi un guru. Je lui ai donné de l'argent. Je me suis
occupé de lui. Il a fait beaucoup de ces choses." Il vous demandera : "Et qu'en est-il de votre Kundalini ? Qu'en est-il de votre éveil
? Qu'en est-il de votre Réalisation ?" Vous direz : "Je ne connais pas ça. J'ai suivi un seul guru, Vous voyez, et je l'ai payé." Il va
dire : "Très bien, où le guru est allé, vous allez y aller aussi." Et vous trouverez le guru superbement installé parmi les vers en
enfer, dans la forêt la plus profonde de l'enfer. Croyez-Moi ! Ce n'est même pas nécessaire que ces gens meurent. Ils y feront
face au cours de cette vie. Tous ces gens y ont fait face. Vous avez vu quelle a été la condition de ces gurus. Donc ceci est la
partie centrale du Vide qui doit veiller [au respect du dharma]. Et vous trouverez là un autre centre qui est le centre connu sous le
nom de Swadishthan Chakra et qui crée, qui est un pouvoir créatif en nous. Grâce à ce centre, nous pensons, nous planifions et
également nos corps s'y approvisionnent. En fait J'ai découvert seulement l'autre jour que les médecins ne savent pas quelle est
la raison du diabète. J'en suis surprise. Je leur expliquerai. Vous pourrez le vérifier, c'est très facile. Voici ce centre qui fait deux
choses : il pense et il planifie. Vous savez qu'à Delhi le Swadishthan Chakra de tout le monde est bloqué. Pourquoi ? Parce qu'il y
a là trop de planifications en route. Chacun planifie comme un fou. Mais il doit y avoir un certain équilibre entre vos pensées et
vos émotions. Vous devez aussi être un peu équilibré. Je ne sais pas si les médecins pensent à l'équilibre des émotions dans ce
cas. Ils ne le font pas. Ainsi le diabète est causé par ce déséquilibre. Vous utilisez tout le temps ce centre pour penser de trop,
planifier de trop. Mais ce même centre s'occupe de la partie supérieure du foie, de la rate, des reins, aussi de l'utérus et
également de la pensée. Donc si vous pensez trop, d'un côté vous utilisez votre énergie et il n'existe pas d'autre façon de
récupérer du carburant en retour. Alors ce qui se passe, c'est que votre rate souffre. Elle n'obtient pas d'énergie et vous attrapez
cette maladie connue en tant que diabète qui est seulement connue des gens qui pensent trop. Mais ce n'est pas connu des
gens pauvres. Ceux-ci mangent tellement de sucre mais ils ne doivent pas arrêter le sucre. Ils mangent une telle quantité
d'hydrates de carbone et de sucre, spécialement du sucre, et ils n'attrapent pas le diabète parce qu'ils ne pensent pas de trop.
Actuellement penser est devenu pareil à une maladie chez les gens. Ils ne peuvent également pas arrêter [de penser]. Cela leur
vient telle une corne dans la tête, Je vous le dis. Tout le temps, penser, penser, penser, ils deviennent fous et demandent :
"Comment arrêter ça ?" Cela peut seulement s'arrêter quand la Kundalini s'élève au-dessus de ceci [Agnya], alors vous allez
au-delà de la pensée. Et le fait de penser crée en nous sur le côté gauche du cerveau au travers du Pingala Nadi, au travers du
canal côté droit, cela crée l'ego. C'est cela l'ego. Toute pensée se fait au travers de l'ego. Ces pays développés ont généré leur

développement au travers de leur ego. Ainsi l'ego s'est tellement développé dans ces pays qu'ils en ont eus assez. Alors que
s'est-il passé ? En réaction l'autre côté [le côté droit dans la tête] a commencé à grossir. Les jeunes gens ont commencé à
prendre de la drogue, des sédatifs, qui ont créé en eux le superego. L'ego a donné… Douglas rit. C'est un fait. Il le sait. Il a fait ça
et l'a traversé, et il l'a surmonté et l'a emporté. C'est pourquoi il rit. Et le superego s'est maintenant développé jusqu'à pousser
l'ego en arrière. Alors les Occidentaux vont toujours dire : "Oh, je suis si mauvais. Je ne suis pas bien. Je ne suis bon à rien." Il ne
s'agit pas d'humilité mais de superego. C'est le superego qui agit. Tandis qu'en Inde, c'est l'ego qui augmente. Faites attention !
Vous devez être en équilibre avec l'ego et le superego. Je ne peux élever la Kundalini que si vous êtes centrés. S'il y a un
déséquilibre, Je dois l'enlever. Et il est enlevé ! Le centre connu en tant que Swadishthan Chakra, qui contrôle aussi le plexus
aortique à l'extérieur, est gouverné par une Déité que nous connaissons très bien, c'est Brahmadeva et Son pouvoir est
Saraswati. Il s'est incarné une seule fois sur cette terre et vous serez surpris quand Je vous dirai de qui il s'agit, c'est Hazrat Ali. Il
était le beau-fils de Mahomet. Mahomet est l'incarnation du Maître Primordial ou de l'Adi Guru qui s'est incarné dans le Vide, le
Bhavasagara. Et Il est le même que Nanak. Mais si Je dis ceci aux Musulmans, ils vont Me tuer, ou les Sikhs vont Me tuer. L'un
des deux. Je ne sais pas lequel arrivera en premier. Je ne pense pas que cette fois ils vont utiliser la crucifixion, mais ils ne vont
pas apprécier ça. Ce sont les mêmes personnes. Il y en a dix d'entre eux [des Gurus] qui sont nés ainsi. Il s'agit de la même
personne née à nouveau et à nouveau. Et ils sont ces personnes, si vous les acceptez, en seulement une seule incarnation. Mais
ils ne vont pas l'accepter. Vous devez les accepter dans toutes leurs incarnations. Je vais vous donner un exemple. Il y avait un
médecin qui souffrait d'un cancer de l'estomac, un Musulman. Il M'a rencontré à Londres et, quand Je lui ai dit qu'il devait
vénérer Dattatreya, il a reçu le choc de sa vie. Il a dit : "Vous voulez dire que je dois abandonner ma religion ?" J'ai dit : "Votre
religion est en déséquilibre. Il était le même que Mahomet. En fait Dattatreya s'est incarné en tant que Mahomet." Il a dit : "Je ne
peux pas faire ça. Je crois seulement en Mahomet." J'ai dit : "Très bien, alors Je ne peux pas guérir votre cancer car le cancer est
dû à un déséquilibre. Il y a trop d'activité sur un côté." La suractivité du système nerveux sympathique cause le cancer. Inscrivez
ça aujourd'hui et vous pourrez le vérifier. Et c'est pourquoi, quand les gens disent que J'ai guéri le cancer, Je l'ai fait, sans aucun
doute. Non seulement Moi, mais même ce médecin qui est ici, celui-ci a guéri le cancer. Le cancer est seulement guérissable
grâce à l'équilibre de Sahaja Yoga. Sinon, ce n'est pas possible. Je vous l'assure. Donc cet homme était en déséquilibre et il ne
voulait pas écouter, alors dans ce cas le cancer est une très importante maladie. Il a dû revenir : "D'accord, Mère, j'accepte." J'ai
dit : "Très bien. Allez-vous maintenant prier Dattatreya ?" Un Musulman doit devenir un Hindou et un Hindou doit devenir un
Musulman. Un Sikh doit devenir un Musulman et un Musulman doit devenir un Sikh. Comment pouvez-vous diviser Dieu de si
nombreuses manières ? Cette division est semblable à l'atome qui est désintégré. Vous divisez. Vous trouvez toutes les façons
et méthodes de vous diviser les uns les autres. Et ce que vous rassemblez, c'est la force volcanique de destruction en
vous-même. Donc ces soulards qui s'appellent eux-mêmes des soi-disant Musulmans et ces soulards soi-disant Sikhs, doivent
savoir qu'ils sont très éloignés des gurus qu'ils vénèrent en tant que leur chef. Et tout comme le Christ a dit : "Vous allez
M'appeler 'Christ, Christ' et Je ne vous reconnaîtrai pas", ça va se passer comme ça. Pour solutionner le problème du cancer,
vous devez avoir l'équilibre de comprendre la forme complète intégrée de Dieu qui est venue sur cette terre, incarnée comme
différentes fleurs sur le seul même arbre de vie, et qui s'est retrouvée à différents niveaux. Comme sur un arbre vous avez
parfois, en premier vous avez les feuilles, ensuite vous avez les fleurs, ensuite vous avez les fruits. Mais il s'agit des fleurs du
même arbre qui ont été cueillies [donc séparées de l'arbre] par des gens différents juste pour créer des problèmes de fleurs
mortes. Or elles vivent sur le même arbre vivant de la vie ! Donc Je vous ai déjà parlé d'un chakra qui est le Mooladhara Chakra,
le Mooladhara où réside la Kundalini. Ensuite Je vous ai parlé du Nabhi Chakra d'où s'élève le Swadishthan Chakra qui tourne
sans cesse en rond et crée le Bhavasagara [Vide]. Je vous ai également parlé de l'Esprit, cette étincelle de lumière qui existe
dans le Cœur et dont Shiva s'occupe. Cette étincelle de lumière qui est le Sakshi, qui est le Témoin, est pareille à une lueur que
vous trouvez dans une lampe à gaz. Actuellement le gaz lui-même n'est pas illuminé. Le gaz lui-même est l'énergie mais il n'est
pas illuminé. L'étincelle est illuminée. Quand le gaz passe sur l'étincelle, il devient également illuminé. Voilà ce qu'est Sahaja
Yoga. Voilà ce qu'est l'éveil de la Kundalini quand cela touche cette étincelle. Et cette étincelle a reçu un siège ici sur le sommet
de la tête qui est connu en tant que siège de Sadashiva. Et ceci est la forme ou l'aspect de Dieu qui constitue l'existence. Le Dieu
Shiva est l'existence et ceci est la première forme qui émerge dans toutes ces formes. Tout comme la graine émerge en un arbre
dans son entièreté et devient une graine et, finalement, au moment de la dissolution, devient aussi Shiva. C'est pourquoi cela est
connu en tant que Shiva, ce qui veut dire 'la forme permanente'. Cela ne s'en va pas en n'importe quelles formations. Cela ne
s'incarne pas. Il s'agit d'un Témoin qui observe. C'est cela l'aspect [entier] de Dieu. Donc vous avez reçu trois aspects de Dieu. Le
premier qui est celui de Shiva, qui est l'existence. Le second qui est le Créateur, qui est Brahmadeva. Et le troisième qui est
Vishnu, qui est le pouvoir de soutien, qui évolue, qui procure le mouvement d'évolution, qui s'incarne, qui s'est incarné dix fois.

Maintenant le chakra au-dessus, vous voyez, au centre, que nous appelons le Cœur Sacré, est au centre, et est connu en tant que
centre cardiaque, vous pouvez l'appeler l'Hridaya Chakra. Vous savez tous ce qu'est hridaya [le cœur]. L'Hridaya Chakra est placé
ici derrière dans la moelle allongée. Et à l'extérieur également, il s'agit du plexus cardiaque. Alors ce centre, le centre cardiaque,
est gouverné par la Déité Jagadamba, la Mère de l'Univers [cœur centre]. Parvati, l'épouse de Shiva, le Pouvoir de Shiva prend Sa
place ici [cœur gauche] pour aider ces êtres humains qui luttent pour leur évolution, qui essaient d'évoluer par eux-mêmes, pour
les protéger des forces sataniques et démoniaques. Elle est connue en tant que Lalita [épaule gauche]. Elle est connue sous de
nombreux noms. Ils disent qu'Elle s'est incarnée 108 fois. Elle S'est incarnée très souvent. Elle S'est également incarnée en tant
que hamsha [cygne], en tant que partie d'Elle-même qui s'est aussi incarnée. Elle est l'essence de raksha, de la protection [cœur
centre]. Une personne qui souffre d'insécurité, ressent ces pulsations ici et en est dérangée. Les gens qui souffrent de la peur
ont ce problème ici. Elle nous donne la protection. Elle est le Protecteur. Et Elle est la Mère de ce monde, Jagadamba. Sur le côté
droit du Cœur existe – Je vous ai déjà parlé du côté gauche – sur le côté droit existe le symbole de Shri Rama et Son Pouvoir,
Sita. Shri Rama, au niveau évolutionnaire, est venu en tant que leader sur cette terre, en tant qu'une incarnation de Vishnu, la
huitième incarnation. Et Il a essayé de montrer ce qu'est la gestion politique de nature divine. Il s'est incarné sur cette terre il y a
douze mille ans et, à ce moment, dans la conscience totale des êtres humains, est née l'idée d'un leader, d'un chef politique. Il a
eu la responsabilité de créer l'éveil politique en nous, en la conscience humaine, il y a de ça douze mille ans. Son Pouvoir était
Sita, Son épouse, qui était une femme très simple. Mais Elle était la forme de l'Adi Shakti. Nous savons qu'Elle l'était parce que, à
ce moment, les gens étaient très sensés, ils pouvaient voir cela. Actuellement les gens ne le sont plus. Ils ne peuvent pas
différencier un Ravana de Sita. Voyez où en est l'état de nos facultés ! Ceci est la force centrale qui est connue en tant que force
de Mahalakshmi [sur le canal central]. Ainsi Lakshmi est née en tant que Sita, pour la première fois en tant qu'être humain. Sur le
côté gauche, la force est connue en tant que force de Mahakali [canal de gauche]. (Discussion personnelle en aparté.) Donc le
Pouvoir côté gauche est connu en tant que Pouvoir de Mahakali et celui du côté droit est connu en tant que Pouvoir de
Mahasaraswati. En fait le Pouvoir central [Mahalakshmi] est destiné à l'évolution. Le Pouvoir central ou vous pouvez dire la
colonne ascendante centrale est destinée à l'évolution de l'être humain. Ainsi vous êtes nés, nous tous le sommes, au niveau du
Bhavasagara. Donc vous devez vous élever d'un niveau vers un autre, vers un autre, vers un autre. Le plus élevé de ceux-ci,
comme Je vous en ai parlé, sur le côté droit, est celui de Shri Rama et Son Pouvoir est Sita. La forme complète de Vishnu est
apparue aux êtres humains il y a de ça six mille ans en tant que Shri Krishna. Cela s'est passé au niveau de ce chakra connu en
tant que Vishuddhi Chakra. Shri Krishna est la forme complète. Pourquoi disons-nous qu'elle est complète ? Parce que, pour Lui,
le jeu entier, tout le leela devait juste être observé, cette création totale n'était rien d'autre qu'un jeu créé [par Dieu]. Il avait atteint
cet état et Il en a parlé. Il a dit : “Nainam Chianti shastrani, nainam dahati pavaka", "Vous ne pouvez être tué par aucun instrument
ou par n'importe quoi." Et Il a fait samhara [la destruction]. Sa plus grande qualité fut qu'Il tua beaucoup de démons sur cette
terre. Alors ceux qui parlent de non-violence, vont dire : "Oh Il était un homme violent !" Il y a une méthode divine qui devait être
utilisée pour tuer ces démons. C'était nécessaire et Il a tué. Il était l'incarnation d'un diplomate. Un diplomate est une personne
qui est un sakshi, un témoin qui joue la diplomatie divine. Il a joué la diplomatie divine et vous êtes encore beaucoup dans cette
diplomatie quand vous lisez la Gita. Je vais vous expliquer en deux phrases comment comprendre Sa diplomatie dans la Gita,
c'est très nécessaire. Il a demandé au tout début, tout au commencement, que vous recherchiez en vous-même. Il a parlé à
Arjuna : "Recherche en toi-même. Tu dois devenir un sakshi." Arjuna étant assez médiocre Lui posa une question : "Vous dites
que je dois chercher en moi-même, que je devrais devenir un sakshi, un témoin, et ici Vous me dites d'entrer en guerre, de tuer
des gens, de tuer mes propres frères, ma propre famille !" Ce qu'Il voulait dire c'est que tout est un jeu. Mais cela devient
seulement un jeu quand vous devenez ce témoin, quand vous êtes Réalisé. C'est ce qu'Il lui a dit. Mais Arjuna était un médiocre à
ce sujet. Mais Lui étant un Père, Il comprenait [la situation]. Comme un père qui sort de sa hutte et voit son fils battre son char,
alors Il lui dit : "Tu amènes le cheval devant le char et alors seulement le char va commencer à bouger." Mais l'enfant, le fils, ne
veut pas écouter son père. Il dit : "Non, je vais aller battre le char." Donc Il joue la diplomatie, le Père. La Mère ne le fait pas. La
Mère vous donne les faits. Donc ici Il a joué la diplomatie, la divine diplomatie. Il a dit : "Très bien, continue à le battre mais garde
ton attention sur le cheval et tu vas avancer." C'est absurde, c'est une chose absurde. Cela ne peut se passer, vous savez. Il a dit
quelque chose d'absurde. Donc Il dit : "Très bien, accomplissez vos karmas mais placez cela au pied du Seigneur." Vous ne
pouvez pas faire ça. Cela ne peut être fait. C'est quelque chose d'impossible parce qu'il y a de l'ego en vous. Si vous faite
n'importe quel travail et si vous pensez : "Oh, je place tout aux pieds du Seigneur", vous allez juste vous leurrer vous-même. Il
s'agit ici de Sa diplomatie qu'Il a jouée ici. Vous ne le pouvez pas. Ceux qui croient en une telle chose devraient savoir qu'il s'agit
d'un leurre. Cela peut seulement se passer quand vous devenez une personnalité creuse. Car ces gens maintenant, ceux qui sont
réalisés, vous les verrez dire : "Cela s'en va, ça vient." Ils ne disent pas : "Je donne, je fais." Vous devez devenir une chose creuse

comme ceci qui se tient juste là et voit et passe au travers de ça. Le Divin doit se répandre à travers vous. Et à propos de la
bhakti, de la dévotion, du dévouement, il s'agit d'une autre diplomatie. Vous voyez, Ses mots, vous voyez, personne ne les voit,
J'en suis surprise. Ils ont écrit cinq cents livres sur la Gita. Personne n'a vu ce simple point qu'Il a joué un jeu diplomatique avec
vous parce que vous ne savez pas que vous n'êtes pas encore au-delà de l'ego. Vous devez aller au-delà de lui pour être là. (Fin
de la partie 1.) Alors Il a également dit à propos de la bhakti : "Pushpam, palam toyam", "Quoi que vous Me donniez, une fleur,
ceci, Je l'accepterai mais, tandis que vous donnez" – vous savez, voyez la diplomatie, Il joue avec un seul mot – "dans votre
dévotion, vous devez faire Ananya Bhakti." Voyez le terme 'ananya'. 'Ananya' signifie 'quand vous n'êtes pas l'autre, quand vous
êtes uni, quand vous êtes un avec ça'. Quand devenez-vous un ? Quand vous êtes réalisé ! Chacun va dire : "Oh, oui, oui, vous
devez faire la bhakti, prendre le nom de Krishna : 'Hare Rama, Hare Krishna', développer un cancer de la gorge." Oui, c'est ce
qu'ils font, eux tous, Je vous le dis. Tellement sont venus auprès de Moi pour un traitement et Je Me suis demandé : "Que vais-Je
maintenant leur dire ?" Avec ces 'Hare Rama, Hare Krishna', vous allez atteindre Dieu ? C'est une méthode très facile, vous savez.
Vous n'arrêtez pas de sauter dans la rue d'Oxford, vous dansez, vous portez un dhoti qui ne tient pas sur vous, et vous atteignez
Dieu ? (Mère rit.) Quelle idée stupide ! Et ils sont nombreux. Maintenant ils mendient dans [Gantura-?]. J'y suis allée. Ils se sont
installés là joliment, répétant 'Hare Rama, Hare Krishna'. Tous sont venus vers Moi : "Etes-Vous Indienne ?" J'ai répondu : "Oui,
par chance Je le suis." "Voulez-Vous acheter ce livre ? Donnez-m'en seulement cinq annas." C'est d'accord. Cinq annas ne Me
dérangent pas. J'ai dit : "Merci beaucoup." Et ils sont près de Dieu ? Ils n'ont aucune honte à mendier au nom de Dieu comme de
pauvres gens. Ils prennent Son nom et ils mendient ! 'Vous devez faire Ananya Bhakti' signifie que vous devez être une âme
réalisée. Alors comment saurez-vous si une personne accomplit une bhakti réalisée ou non ? C'est très facile. Une personne qui
parle de séparation, comme Surdas, il n'est pas une âme réalisée. Ceux qui parlent de leurs tortures : "Oh, Dieu, quand allez-Vous
me rencontrer ?", ils ne sont pas des âmes réalisées. Mais ceux pareils à Kabir et Nanak, pareils au Christ. Le Christ était une
incarnation. Ainsi ceux qui parlent et chantent les louanges de la rencontre [de l'union avec Dieu] sont des gens qui sont réalisés.
Je veux dire, une personne qui a rencontré Dieu, pourquoi parlerait-elle de séparation ? C'est une chose très simple. Mais nous
aimons les chants des gens qui parlent de leur – vous voyez, Je ne sais pas comment vous appelez ça – qui se suicident, qui
commencent eux-mêmes à appeler : "Oh Seigneur, Oh Seigneur, quand allez-Vous venir à ma rencontre ?", qui se cassent le cou
ici, qui se casse la tête là. Quelle est l'utilité de faire tout cela ? Ils jeûnent. Pourquoi jeûnez-vous ? Je ne comprends pas.
Pourquoi voulez-vous affaiblir votre corps ? Le Seigneur va venir dans ce corps et ce corps va jeûner ? Si les gens qui jeûnent
doivent recevoir Dieu, au moins trente pourcents des gens de ce pays devraient l'obtenir automatiquement. Ils sont faits pour
jeûner. (Aparté.) Ne se faire aucun mal. Vous savez, ils sont allés jusqu'à une telle limite absurde. Et ces Brahmins, Je les en
rendrai responsables. Ils ont donné toutes les mauvaises idées, c'est une juxtaposition absolue. Comment ? Au Sankashti, le jour
où Shri Ganesha est né dans la famille, voyez, imaginez, vous devez jeûner ce jour-là. Imaginez l'argument derrière cela. Ce
jour-là ! Vous voyez, supposons que quelqu'un soit né dans votre famille. Je veux dire que vous célébrez ce jour, vous êtes alors
si heureux : ["Us din kush raho, shok rehana chayiye"-?] Supposons que Je vienne dans votre maison et que vous jeûniez, Je M'en
vais sur le champ. (Mère rit.) Vous voyez, si vous écrivez : "Aujourd'hui nous jeûnons", personne ne viendra dans votre maison. Si
vous devez partager un jeûne, vous pouvez le faire, comme au [Karma Chout-?] ils partagent en jeûnant. Vous devriez jeûner
seulement un seul jour, c'est vraiment ce que vous devez faire le jour du Naraka Chaturdeshi. Mais ce jour-là ils vont manger !
Car c'est le jour où Narakasura fut tué et placé dans le naraka, ce qui signifie l'enfer. Il fut jeté là-dedans. Et les portes de l'enfer
furent ouvertes pour lui et tous ces gens semblables sont jetés ce jour-là en enfer. Donc c'est le jour où vous ne devriez pas vous
lever tôt le matin mais vous devriez rester dans votre lit. (Aparté.) Voyez, en ce qui concerne le calendrier, Je ne sais pas qui l'a
fait, vous voyez, mais nous devons utiliser notre cerveau ! Que signifie ce Naraka Chaturdeshi ? En fait ceux-ci doivent être des
rakshasas, des démons, qui ont créé ces calendriers pour nous, certains parmi eux, qui indiquent que vous devez jeûner. Je ne
sais pas qui a écrit une chose aussi insensée. Le jour où les portes des enfers sont ouvertes, ce jour-là ils vont se lever à quatre
heures, prendre leurs bains et joliment manger. Tous les rakshasas vont entrer avec la nourriture dans leur estomac, dans le
Nabhi Chakra. L'image est venue de, l'image est apparue de certains Santoshi Maa, que tout le monde jeûne le vendredi. Ensuite
ces idées absurdes à propos de manger de la nourriture. Cela ne fait aucune différence ! Cela a également été introduit. Je suis
également sûre que dans la Gita tellement de choses ont été introduites qui sont fausses. Dire que vous êtes né Brahmine et que
c'est post-natal ou prénatal comme ils disent, prénatal. Et comment cela se peut-il ? Pensez-y juste ! Utilisez vos cerveaux ! Je
vous dirais d'utiliser vos cerveaux. Vyasa, l'auteur de la Gita, l'auteur de la Gita, Vyasa, de qui était-il le fils, le savez-vous ? Il était
un fils d'une femme pêcheur, un fils illégitime. Vous tous connaissez Parasharmuni. Et il va écrire que vous devez être né en tant
que Brahmine ? Ceux qui pensent qu'en étant nés Brahmines, vous devenez des Brahmines, Je dois dire qu'ils se trompent
rudement. 'Brahmine' signifie 'une personne qui est née à nouveau, qui est une âme réalisée, qui a connu le Brahma'. Cela décrit

la tendance d'une personne à rechercher Dieu, c'est un Brahmine [un chercheur] de Dieu, c'est une tendance. Dites-Moi juste
comment Vyasa peut écrire ce genre de choses ? Comment Vyasa peut-il écrire comme ceci ? Maintenant ceci est placé sur sa
tête, juste épinglé sur lui. Comme ces tantriques. Oh, Dieu, ils sont les pires de tous ! Ils ont faussé toutes nos Ecritures, tous nos
shilpa shastras. Ils ont abîmé tout ce qu'il y avait là dedans. Les plus grands démons qui pouvaient naître dans ce pays étaient
les tantriques. Ils ont ruiné toutes les beautés de nos Ecritures. Ils ont même connecté notre aswameda yagna avec le sexe. Je
veux dire que c'est la limite des choses. Et c'est pourquoi les gens vont à Konarak en pensant : "Oh, Konarak ! C'est la place la
plus enchanteresse de tout le pays. Il n'y a rien de mieux que ça." Ils pensent : "Ce Khajuraho !" En fait c'est le seul aspect qui a
abîmé toute la beauté de cet endroit. S'ils n'avaient pas fait ça, cela aurait été beaucoup mieux. Evidemment Konarak, l'architecte
lui-même, était un tantrique. Ainsi, Je ne peux rien dire à propos du personnage horrible qu'il était. Mais ici les pauvres
architectes recevaient des prix de ces rois licencieux et permissifs pour produire les nouveaux styles et types de ces horribles
peintures érotiques. Il y avait un concours et cela est entré dans nos shilpa shastras, dans nos sculptures. C'en est allé jusque
dans le Sud. Et vous serez surpris qu'il y ait dans le Sud un temple où ils ont montré une mauvaise relation entre Gauri et
Ganesha. Pouvez-vous croire cela ? Et devons-nous accepter ça parce que cela a été fait par certains de nos ancêtres fous ? Et
tout le monde dit : "Pourquoi ? C'est très bien. Dans votre pays aussi, vous voyez, vous avez ces choses. Nous les avons vues,
c'est très joli !" Et ils ont écrit des livres sur le kama shastra, le koka shastra, ceci, cela. En quoi le shastra est-il nécessaire pour
cette chose ? Je ne comprends pas. Les animaux lisent-ils aucun shastras pour créer des petits ? Pour une chose aussi simple
que ça, pourquoi devez-vous lire et délibérer autant ? Etes-vous devenus fous ? Je ne comprends pas toutes ces choses
artificielles. Pour une chose naturelle que tout le monde connaît, pourquoi entrent-ils dans de telles choses ? Et le résultat, Je
suis désolée de le dire, c'est septante pourcents d'impuissance aujourd'hui en Amérique ! A cause de toute cette artificialité, la
spontanéité est perdue, la sainteté est perdue. Il y a toutes sortes de maladies. Le tiers des gens est malade, le tiers. Vous aussi
vous les suivez. Finalement les sahabs s'en sont allés mais maintenant nous devenons tous des sahabs. Les sahabs sont venus
d'Angleterre en portant nos pyjamas kurta et nos sahabs portent des cravates. (Mère rit.) Car, vous voyez, quelqu'un M'a dit que
nous avions l'habitude de nous demander où nos seigneurs se sont perdus. Ils sont en Inde : "Unse kuch sikne ka nahin hai. Aap
jaan lejeye. Unse kuch jan-ne ka nahin hai." Evidemment les vêtements n'ont pas d'importance. Ce que vous portez, ne fait
aucune différence. Mais la chose importante, c'est de vous connaître vous-même, d'être vous-même. Le fait que Dieu ait placé
tous ces chakras en nous, est un événement très, très subtil. Donc l'extérieur n'importe pas tellement, sans aucun doute. Mais,
d'une certaine façon, ça importe dans le sens que, lorsqu'il y a une lumière plus profonde, vous devez avoir le pot de terre en bon
état, vous devez avoir la quantité adéquate d'huile dedans, vous devez avoir une mèche correctement placée et alors seulement
vous pourrez l'illuminer. Si ces trois choses ne sont pas en ordre, alors Je ne peux pas vous illuminer. Donc ces trois choses sont
également importantes. Ainsi votre dharma doit être en bon ordre. Evidemment Je ne dis pas que, si vous pensez, vous ne
pouvez pas avoir la Réalisation. Vous pouvez l'avoir. Et vous pouvez aussi obtenir le pouvoir de surmonter vos mauvaises
habitudes en un rien de temps parce que, une fois que vous êtes réalisé, vous devenez seulement intoxiqué par votre Soi, par vos
propres pouvoirs. Vous pouvez sentir dans vos mains le pouvoir se répandre pareil à des vibrations, des vibrations fraîches. Si
vous les utilisez, alors vous saurez que vous pouvez guérir les gens avec celles-ci. Après un certain temps, vous pourrez donner
l'éveil de la Kundalini. Quand vous élèverez vos mains, la Kundalini va bouger chez une autre personne. Il y en a beaucoup
comme cela maintenant. Vous avez Subramanyam ici, il a guéri des gens. Gavin, qui est un serviteur du gouvernement juste
comme vous, il a donné l'éveil à tant de gens, il a donné la Réalisation à tellement de gens. Vous aussi pouvez le faire. Ce pouvoir
existe en vous qui devient intelligible ou conscient également dans votre système nerveux central et vous pouvez le sentir se
répandre. Vous pouvez y arriver. Et vous saurez pourquoi les gens ont décrit, au moment de l'éveil de la Kundalini, que cette
chose-ci se passe, que cette chose-là se passe. Si vous avancez à partir du mauvais côté, cela va se passer. Vous devez être une
personne autorisée. Demain vous placerez votre main dans un appareil électrique et vous direz : "Il y a tellement de problèmes."
Vous ne devriez pas le faire. Seul l'ingénieur peut le faire, la personne autorisée peut le faire. Tout ceci n'est pas autorisé. La
première chose et la plus importante, c'est qu'une telle personne soit une personne réalisée, et non seulement réalisée mais elle
doit être une personne sainte. Trois ou quatre hôtesses de l'air sont amies de telle et telle personne et il va leur donner l'éveil de
la Kundalini. Il s'est enfui avec son épouse, il fait de la contrebande par ici, il fraude de l'or hors de Londres, rien que de l'air le fait
s'écrouler et il va donner l'éveil de la Kundalini ! Il devrait y avoir un peu de sens dans ce que les gens racontent. Il s'agit d'un
événement très saint qui doit se dérouler de la façon la plus sainte. Ensuite il y a un autre chakra ici où se trouve Mon point
rouge. Nous le plaçons tous là mais nous ne savons pas pourquoi nous l'y mettons. Il s'agit du centre qui est placé où se
croisent les nerfs optiques. Vous pouvez l'appeler le thalamus optique à cet endroit. Il est placé là. Et ce centre contrôle les
glandes pituitaires et pinéales dont la glande pituitaire contrôle l'ego [à gauche dans la tête] et la glande pinéale contrôle le

superego [sur le côté droit de la tête]. Un médecin connaît ces glandes pinéales et pituitaires mais il ne va pas plus loin que ça
pour savoir que cela contrôle votre ego et votre superego. Même s'il le sait, il ne sait pas comment les contrôler. En fait, avec
Sahaja Yoga, vous pouvez voir qu'ils forment deux ballons dans votre tête. Vous pouvez les voir. Cela commence à partir du
Vishuddhi Chakra ici, ce pétale où Shri Krishna règne et dont le pouvoir est Radha. Et ils s'élèvent dans votre tête et se meuvent
ainsi. Ce sont deux ballons qui couvrent complètement notre tête, entièrement vers l'âge de 12 ans ou environ. La calcification
est complète à ce moment, même si on peut la sentir plus tôt. Et c'est ainsi que vous développez une personnalité séparée. Vous
êtes alors Mr. Untel et Untel, il est Mr. Untel et Untel. C'est l'articulation. Vous êtes construit pareil à la coquille d'un œuf. Vous
avez été créé ainsi parce que vous devez grandir à l'intérieur, à l'intérieur de la coquille de votre propre être. Vous êtes quelque
chose de séparé. (Aparté.) Vous êtes une coquille. Vous êtes une coquille et lui est une coquille. Et on vous a donné la chaleur
qui, conservée là, se développe. A la fin, l'œuf se casse ici [au niveau de la fontanelle] et par là surgit une nouvelle personnalité,
une nouvelle personne à l'intérieur qui est une personne très différente de celle qui était là auparavant. Voilà ce qu'est Sahaja
Yoga ! Et ce centre qui est placé ici au point de croisement des nerfs optiques, est connu en tant qu'Agnya Chakra et la Déité
placée là est Mahavishnu. Je ne sais pas jusqu'où sont allés les gens dans leurs lectures à propos de la Déesse ou de la Déesse
Mahatmya ou de Markandeya ou même d'Adi Shankaracharya. En fait Mahavishnu est une création de Radhaji, c'est le fils de
Radha. Elle L'a créé à partir de l'essence de Shri Ganesha et d'une façon spéciale. Et cet enfant a été créé au niveau du
Vaikuntha, nous pouvons dire dans les cieux, et Il S'est incarné sur cette terre en tant que Jésus Christ. Le Seigneur Jésus Christ
n'était pas un être humain. Il a pris une forme mais Son corps était complètement de la chaitanya [vibrations de connaissance
divine]. Il était complet et Son corps aussi était complètement divin, spécialement créé par Sa Mère qui était Marie. Mais en fait
Elle était Radha en personne. Sita est devenue Radha et ensuite Elle devint la Mère du Christ. Elle est l'Adi Shakti. Marie n'est pas
une femme ordinaire, Elle est Radha Elle-même. Et si vous lisez à propos de la naissance de Mahavishnu, vous saurez que le
Christ est exactement le même que Lui. Son nom est Mahavishnu et ici on l'appelle Christ. Voyons maintenant ce qu'il en est de
Jésus Christ. Jésus, Jesu ou Yeshu, c'est le nom de Yeshoda qui a été donné par Radha à Son fils. Nous disons Jesu ou Yeshu.
Et 'Christ' est Son surnom. Le nom de Krishna vient du mot 'krishi'. 'Krishi' signifie 'agriculture', c'est l'homme qui a semé la
graine. Krishna est venu et Il a semé la graine de la connaissance grâce à laquelle vous pouvez devenir le sakshi de ce jeu, le
témoin de ce jeu. Et le nom du Christ est 'krist', c'est le même que le nom de Krishna. Quand Il parle de Son père, Il parle de Shri
Krishna. Shri Krishna était Son père. Ensuite Il Le décrit, tout le temps Il décrit Son père et dit que c'est Shri Krishna. Et au niveau
du Vaikuntha, il est décrit très clairement comment Shri Krishna Lui-même en vint à Le bénir et Lui dire : "Tu seras même placé
plus haut que Moi parce que Ton corps sera composé de chaitanya." Quel est le terme anglais pour 'chaitanya' ? La conscience ?
Mais la conscience ne peut pas être de la chaitanya. La connaissance divine ! Vous pouvez dire que Son corps était composé de
la connaissance divine elle-même. La connaissance divine elle-même, les vibrations divines se retrouvent en nous. De la même
manière, Il est composé de ce qui compose pareillement Shri Ganesha. Maintenant, comme la plupart d'entre vous êtes Indiens
ici, vous pourriez récuser qu'Il soit ainsi ou pas. Vous pouvez. Mais Je peux vous le prouver car il s'agit de la même swastika. Les
ayurdas ou les armes de Shri Ganesha dont devenues avyakt, non exprimées [abstraites], car Il a utilisé une seule arme pour eux
tous qui est le pardon. Et c'est la plus grande de toutes les armes et c'est pourquoi, à ce stade, quand la Kundalini s'élève, vous
devez dire Son nom ou vous devez pardonner aux gens. Le pardon est la plus grande arme que Dieu nous ait donnée. C'est
maintenant à vous de vérifier si oui ou non Je dis ce qui est correct ou pas. Mais la crucifixion n'est pas le message. La
crucifixion est l'explication de ce que Krishna a prêché, que la chaitanya, la connaissance divine ne se perd pas, elle ne disparaît
pas. Elle est akshaya [éternelle], elle ne peut être tuée. Vous ne pouvez pas la contrôler. Et ceci devait être prouvé dans Sa vie au
moyen de Sa résurrection. La résurrection est le message du Christ. Mais tout comme en Inde vous avez totalement abîmé
toutes ces incarnations, eux ont gâché le Christ de deux façons. L'une en ne respectant pas le célibat de Sa vie. Il était une
personne célibataire. Il était une personne sainte. Evidemment Il respectait l'institution du mariage car Il S'est rendu à des
mariages. Vous L'avez ainsi crucifié à nouveau. Et deuxièmement en ce qui concerne Son pouvoir de pardon, Son complet
pouvoir du pardon. Mais ils [les Chrétiens] ont possédé des empires. Ils veulent maintenant avoir le pouvoir de contrôle
économique et ils font toutes sortes de choses au nom de la politique ou Je ne sais pas comment ils l'appellent. Il doit s'agir des
Chrétiens qui font maintenant actuellement tout ce qui était à Son encontre. Tout comme nous, Indiens, nous avons tout fait de
ce qui était à l'encontre de l'Hindouisme. Alors que Shankaracharya lui-même a dit : "Na Yogena Sankena", nous avons encore le
Hatha Yoga. Et maintenant nous allons avoir ce Hatha Yoga au collège ! Patanjal Shastra, Patanjali lui-même a dit de ne pas
utiliser le Hatha Yoga pour les gens mariés, pour les gens à la maison. Il est destiné à très peu de personnes, celles qui vont
dans les jungles et restent auprès de leurs gurus. Chaque tikalpa, chaque personne suit ici le Hatha Yoga. Et aujourd'hui ce
garçon, il souffrait à cause du Hatha Yoga. Evidemment J'ai arrêté cela. Mais ça continue. Vous allez avoir des problèmes au

cœur, vous allez avoir tous les problèmes. Et maintenant vous l'enseignez aux étudiants ici dans le…. Et vous leur laissez avoir
du sexe aussi. En Occident c'est vraiment super, Hatha Yoga est très bien car chacun désire devenir un acteur. Le Hatha Yoga ne
nous est pas destiné, il n'est pas destiné à ceux qui vivent dans leur maison. Il est prévu pour ceux du genre à rester sur leurs
têtes. Laissez-les là casser leurs cous. On ne l'obtient qu'après des milliers d'années. Beaucoup l'ont dit, ceux qui sont réalisés.
En fait Je les connais. Ils sont installés sur les collines. Ils ont également dit à Mes disciples : "Cela nous a pris des milliers
d'années pour obtenir ceci et Mataji vous le donne juste comme ça." C'est ainsi ! De la même façon les soi-disant Chrétiens ont
fait tout ce qui était nécessaire pour tuer l'image du Christ. C'est assez surprenant mais Je pense que les opposés s'attirent. Les
soulards vont devenir les disciples de Mahomet, tous les licencieux vont devenir les disciples du Christ et tout ceux que nous
appelons en Sanscrit 'Dravidic Pranay Pranayn' vont devenir les Hindous. C'est comme cela que ça se passe. Ils deviennent juste
l'opposé. Le dernier [chakra] est le centre du Sahasrara qui possède mille pétales. Il s'agit de la zone limbique qui est entourée
de mille pétales de chaitanya. Il est dit dans la Bible : "J'apparaîtrai devant vous pareil à des langues de feu." Cela ressemble à
des langues de feu, des langues vivantes de flammes bleues et blanches et cristallines, et ce sont des flammes très
silencieuses. Vous pouvez les voir. Certains d'entre vous les ont vues. Et elles sont semblables à… Elles agissent sur nos nerfs.
Maintenant les médecins vont argumenter qu'il y en a 982. Oui, l'argumentation existe aussi à ce sujet, qu'il y a 982 nerfs et 8
nerfs moteurs, et que ces nerfs, eux tous ne donnent pas un millier. Je veux dire que ce n'est pas cela l'important. Je ne les ai
pas comptés. Ils sont un millier sans aucun doute. Ainsi ces mille pétales, imaginez que ce sont mille mains dans votre cerveau.
Et ceci est le Royaume de Dieu à l'intérieur qui est la zone limbique. Quand 'vous' franchissez cette porte de l'Agnya, vous entrez
là-dedans et ceci est gouverné par l'Adi Shakti, par la Mère Primordiale, et Elle l'ouvre. Elle le fait, c'est Son travail. Au bout de
cela, il y a la porte ou l'orifice connu en tant que Brahmarandra sur le sommet [de la tête] ici, qui presse l'ego et le superego sur
les deux côtés et attire votre attention dans ce pouvoir omni-pénétrant qui s'infiltre partout. Quand la Kundalini franchit l'Agnya,
vous devenez en conscience sans pensée. Etre en conscience sans pensée signifie que vous êtes conscient mais qu'il n'y a pas
de pensée. Vous devenez silencieux. Quand Elle franchit le Brahmarandra, alors les vibrations commencent à se répandre à
travers vous et vous obtenez de fraîches vibrations. Ce matin environ cinq à six personnes les ont obtenues. Evidemment nous
en avons beaucoup ici qui sont des personnes réalisées. Tous ces gens qui sont venus de l'Occident, sont des gens réalisés. Et
ils les ont expérimentées et ils savent tout à ce sujet. Et il y en a beaucoup d'autres qui sont venus de Bombay et de Delhi
également. Donc nous en avons beaucoup qui sont réalisés, qui possèdent ces vibrations qui se répandent en eux. Cela arrive.
Cela doit arriver à vous tous. Vous devriez tous l'obtenir. Ensuite que se passe t-il ? Grâce à cela vous devenez conscient
collectivement. J'ai dit : "Vous devenez." Je n'ai pas dit : "Vous devez devenir." Vous le devenez. Vous obtenez cette
connaissance. Immédiatement vous commencez à ressentir les vibrations des autres gens. Cette petite fille, PrAgnya, qui est
venue ici, est née réalisée. Beaucoup d'enfants sont nés réalisés. Mes deux petits-enfants à Bombay, Mes deux petites-filles, ont
toutes les deux la Réalisation du Soi. La plus jeune n'a même pas dix mois et elle sait tout à propos de la Kundalini.
Demandez-lui ce qui est bloqué ! Vous pouvez le voir, vous pouvez le sentir sur vos doigts. En fait il y a un livre qu'un de Mes
disciples a écrit – Je devrais dire que Mon fils ou Mon enfant a écrit – et qui est en Marathi. Et maintenant en Hindi ? [Mai nahin
huya aaj tak-?]. Non, rien n'a été fait en Hindi. Ils ont également publié un de Mes discours en anglais. Mais dans ce livre en
Marathi, nous avons donné les informations sur quelles choses vous pouvez sentir les chakras. Vous pouvez sentir les centres
qui sont bloqués sur vos doigts ici et vous pouvez voir ça. Et c'est ainsi que, en tant que sous-produit, vous guérissez les gens,
c'est ainsi que vous vient le diagnostique et vous pouvez le sentir. Demain matin nous aurons une méditation qui va commencer
exactement à 8.30 heures. Je vous demanderais ce soir d'aller dormir. Tôt le matin, lavez-vous et venez ici à 8.30 afin que nous
finissions la session pour que vous alliez à votre travail. A 8.30 tôt le matin, vous devez venir ici et ensuite la Kundalini va s'élever
et tout pourra être fait. Comme les gens sont plus intéressés par le discours, que dois-Je faire ? Donc Je ne vais effectuer aucun
éveil aujourd'hui parce qu'il est déjà très tard pour vous. Si maintenant certains d'entre vous désirent l'avoir, Je peux le faire.
(Court dialogue avec les yogis.) Le terme 'Réalisation' signifie 'quand vous séparez votre Soi de votre connaissance grossière et
que vous devenez un être subtil'. C'est ça la Réalisation. C'en est le début. Au cours de cette première étape, Je vais tout vous
dire demain soir à ce sujet, comment cela s'accomplit en trois étapes différentes. La première étape est celle de nirvichar où
vous devenez conscient sans pensée et collectivement conscient au travers de vos vibrations. Ensuite, lors de la seconde étape,
vous devenez nirvikalpa et vous commencerez à donner la Réalisation aux autres. Et la troisième étape est celle de la
Réalisation du Soi complète où vous devenez complètement le maître de la Kundalini des autres et de la vôtre, et où vous pouvez
résoudre les problèmes et également, installé ici, vous pouvez ressentir la Kundalini de tous les gens partout dans le monde et
vous pouvez aussi contrôler beaucoup d'éléments et d'évènements.
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Au-delà de la conscience humaine. Delhi (Inde), 23 février 1977. Transcript : Amruta Traduction non certifiée. Version
24/09/2015 J'ai déjà parlé de la Kundalini hier pendant deux heures. Ceux qui désirent écouter Mon discours, peuvent arranger
ça avec Mr. Rai. Ils peuvent venir un moment et l'écouter. Mais aujourd'hui, après vous avoir parlé des trois pouvoirs qui
gouvernent notre système nerveux autonome et des sept centres qui s'occupent de tout notre comportement autonome, qui
sont les points de repère de nos différentes étapes évolutionnaires… Ces centres portent les symboles des Déités qui sont
responsables de notre évolution, qui nous ont aidés à évoluer en nous conduisant, en nous donnant un chef de nation [un
concept de gestion politique] [Shri Rama]. Toute l'action s'est déroulée de façon sahaj [spontanée]. Comme Je vous l'ai dit hier,
'sahaja' : 'saha' veut dire 'avec', 'ja' signifie 'né', né avec vous. Dans une graine, la structure complète de l'arbre et de tous les
arbres à venir y est placée de façon microscopique. De la même manière, dans notre être, une structure complète a été placée.
Nous avons traversé toute une longue distance pour être des êtres humains à partir de l'état de l'amibe ou même d'avant.
Aujourd'hui Je vais vous parler de ce qui se trouve autour de la conscience humaine normale. Nous devons comprendre
l'homme dans sa complète totalité. C'est très nécessaire afin de connaître tout ce qui est inconnu car tout ce qui est inconnu
n'est pas Divin. Nous ne devrions pas nous tromper et considérer que tout ce qui est inconnu est une force divine. Et pour
comprendre la complète totalité de l'homme, vous devez ouvrir votre esprit, M'écouter tout comme un scientifique écouterait ou
comprendrait une hypothèse et par la suite, si vous êtes réalisés – si vous le serez, c'est un très grand "si" avec certaines
personnes, avec d'autres, ce ne l'est pas – vous tous pourrez le certifier, vous pourrez le découvrir mais, tout comme un
scientifique, vous devez avoir un esprit ouvert. Si vous êtes un fanatique ou même si vous êtes une personne obsédée par la
science, vous ne pourrez pas comprendre. La science ne connaît rien à l'amour, elle ne connaît rien à la religion, ne connaît rien
sur les incarnations. Mais il peut être prouvé aujourd'hui qu'il existe une Force qui est la synthèse de toutes les forces en action.
Et là existe le Pouvoir omni-pénétrant de l'Amour de Dieu. Mais pour ça, vous devez être une personnalité plus subtile. Avec cette
attention humaine grossière, vous ne pourrez pas le réaliser. Vous devez être un être plus subtil et, en étant cet être subtil, vous
êtes déjà béni avec un mécanisme qui produit cet événement spontanément. C'est sahaja, spontané, sans effort. Quelqu'un doit
déclencher cela ! Hier J'ai décrit tous les chakras de façon élaborée et leurs noms et leurs déités et toutes les trois forces, mais
aujourd'hui Je vais vous expliquer ce qui se trouve au-delà de ces lignes, au-delà de la connaissance humaine. Vous pouvez dire
que c'est un sujet de psychologie bien que la psychologie soit une telle science enfantine et que la connaissance soit si limitée
car ils font la preuve de l'extérieur. C'est une connaissance objective dans le sens que vous venez de l'extérieur et voyez des
choses. Vous tâtonnez sur quelque chose et dites : "Ceci est ceci." Ensuite vous tâtonnez sur une autre chose et dites : "Ceci est
ceci." Vous avez entendu l'histoire des six aveugles essayant de comprendre un éléphant ! Comme Je vous l'ai dit hier, il peut y
avoir une méthode par laquelle vous pouvez allumer la lumière et on peut voir clairement l'image complète et totale de l'homme.
Sur ce dessin Je n'ai pas pu montrer cette partie mais, comme vous tous le savez, il y a dans l'esprit humain différentes strates
de conscience. Actuellement vous M'écoutez, vous faites attention à Moi, votre Chitta est tournée vers Moi. Cette attention est le
mental conscient. Vous savez que vous êtes conscient de ce dont Je parle. Moment après moment, vous M'écoutez.
Actuellement ce moment présent, à ce moment, ce moment tel qu'il est, est en train de glisser, de devenir le passé et le futur est
en train de venir en vous. Chaque moment est en train de disparaître et un nouveau moment est en train de venir. Vous ne
pouvez pas stopper le présent, vous ne pouvez pas stopper votre attention en ce moment présent. Maintenant, être en ce
moment, vous ne le pouvez pas, c'est cela la difficulté. Soit vous pensez au passé ou au futur mais vous ne pouvez pas penser
au présent, à ce moment. Donc nous avons notre passé et notre futur en une simple tâche [un simple mouvement]. Le passé, ils
l'appellent le subconscient. Parfois ils appellent le subconscient en tant que psyché. Je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par
"psyché", ils sont si confus, mais nous avons une strate subconsciente dans laquelle nous stockons tout ce que nous collectons
: des expériences, des conditionnements, tout. Ce travail est effectué par le canal côté gauche connu sous le nom d'Ida Nadhi et
qui s'opère par le pouvoir de Mahakali. En fait ce terme ne devrait pas choquer tous les scientifiques connaisseurs Anglais. Ce
pouvoir de Mahakali travaille au stockage de toutes les expériences, toutes les pensées qui vous viennent depuis le présent vers
et dans le passé. Cela est fait par le pouvoir de Mahakali. Penser au futur, planifier le futur, l'organiser est effectué par le pouvoir
côté droit de Mahasaraswati qui agit au travers du canal Pingala [Pingala Nadhi]. Sous leur forme grossière, ils sont exprimés en
tant que systèmes nerveux sympathiques gauche et droit. Pour un médecin, ces deux systèmes agissent simultanément. En fait
ils sont si interconnectés qu'il leur est très difficile de vérifier les deux fonctions différentes qui leur sont allouées car leurs

façons et méthodes sont tellement grossières. Le côté gauche [partie supérieure] s'occupe de notre être émotionnel et la partie
inférieure gauche de notre physique. Nous pouvons dire qu'il s'agit du côté psychosomatique. Quant au côté droit, sa partie
inférieure concerne notre être physique et la partie supérieure droite, notre action de penser. Le canal central du Sushumna est
un système complètement indépendant qui s'occupe de notre soutien. Au début, quand une personne désire boire, quand il y a
désir, toutes les activités parasympathiques sont entreprises au travers de l'action subtile de ce canal connu en tant que
Sushumna et le Pouvoir qui agit est connu en tant que Mahalakshmi. Ce pouvoir nous fait évoluer, il nous donne le Dharma, c'est
un soutien. Le tableau périodique complet, si vous avez étudié la chimie, est extraordinairement organisé. Le carbone est placé
en tant qu'élément tétravalent, avec quatre mains juste comme un Ganesha. Je ne désire pas entrer dans les détails du tableau
périodique mais il est si bien organisé que chaque atome de chaque élément doit avoir huit protons sur son dernier cercle. S'il y
en a moins ou plus que quatre, ils vont devenir soit un élément négatif ou un élément positif. Il s'agit d'une planification si
incroyable. Et quand nous disons qu'il n'y a pas de Dieu, nous devons comprendre qu'une planification aussi incroyable ne
pourrait être accomplie juste par chance. Cela ne réussit pas juste par cette loi du hasard. Très bien, oubliez ce sujet de Dieu car
soudainement, si vous parlez de Dieu, les scientifiques reçoivent un choc. Mais Il existe et ceux-ci sont Ses trois pouvoirs qui
accomplissent ces trois actions dans notre être. Grâce au premier, nous construisons notre passé, avec le deuxième nous
construisons notre futur, et avec le centre, le Sushumna Nadhi, nous existons dans le mental conscient. Le problème du futur et
du passé est créé pour les êtres humains au moyen d'une méthode spéciale dont Je vous ai parlé hier, que ce cerveau revêt une
forme d'un prisme et que, quand ces pouvoirs entrent dans le cerveau sur les deux côtés, ils en perdent une partie. Celui qui
entre du côté droit passe à gauche [en traversant le cerveau] en perdant quelque chose sur le côté gauche. Ceci est le pouvoir de
Mahakali qui se perd [en partie] à l'extérieur [canal de gauche] et ceci est la réaction au passé [côté droit dans la tête, superego].
Vous voyez quelqu'un. Je vois ce monsieur, soudainement Je me souviens de Mes expériences passées avec lui. Tout son
passé Me vient au travers de cette partie et, en réaction, Je développe un superego, un conditionnement, dans Mon cerveau, ce
que Je vous ai montré sur l'autre côté, pareil à un ballon. Un enfant est nourri par sa mère et il est dans une joie complète, uni
avec la mère, se réjouissant totalement. Soudain la mère enlève l'enfant d'un côté vers un autre côté. Il n'aime pas ça. L'enfant
n'aime pas ça et place son pied là en bas. C'est le développement de l'ego, il s'affirme lui-même. L'ego se développe
graduellement sur le côté gauche dans le cerveau et continue à progresser. Quand l'enfant est ensuite corrigé par la mère qui dit
: "Ne le fais pas. Ne fais pas comme ça", il est conditionné. Grâce à ce conditionnement, il accepte ça et le superego, en réaction,
se développe sur le côté droit du cerveau à partir de ce côté et le recouvre graduellement vers l'âge de douze ans car le langage
est un autre moyen par lequel ils sont renforcés [l'ego et le superego]. Et ici, quand ils se rencontrent complètement, un homme
est transformé en un œuf, une articulation prend place là [au niveau de la fontanelle] et chacun développe une personnalité
séparée. Il est Monsieur Untel, il est Monsieur Untel, il est Monsieur Untel, et l'identification erronée commence. Nous souffrons
de beaucoup de fausses identifications, nous les appelons 'mythia', nous savons que nos noms sont des mythes. J'ai connu
quelqu'un, son nom était Dharamdhar et il était le plus grand adharmi jamais né. Il y a tellement de fausses identifications. Nous
sommes attachés à notre nom. Si quelqu'un dit : "Vous, Monsieur Untel, vous êtes un homme très mauvais", on se sent très
choqué et mal, vous voyez, votre colère grandit : "Que dites-vous ? Il s'agit de 'mon' nom !" Nous sommes attachés à tellement de
fausses identifications toute notre vie. Les mythes commencent à s'accumuler et nous devenons couverts [notre tête] avec
tellement de fausses identifications de ce genre. Notre ego et notre superego recouvrent toute notre sagesse. Je peux dire
qu'ainsi l'ego est créé en tant que sous-produit, ou vous pouvez dire par la suractivité du canal côté droit. Les fumées de cette
activité, comme dans une fabrique vous voyez, sont collectées dans l'ego. Et l'activité du côté gauche rassemble le superego. Et
c'est ainsi que vous avez un ego et un superego développés dans votre cerveau. Donc c'est ainsi qu'est l'être humain. Il a reçu
son pouvoir de Mahakali qui s'occupe de son activité subconsciente, son pouvoir de Mahasaraswati qui s'occupe de l'activité
supra consciente, et son pouvoir de Mahalakshmi qui s'occupe de l'activité consciente. En fait il y a des régions qui se situent
au-delà de ça et dont nous ne sommes pas conscients. Sur le côté gauche, au-delà de la région de Mahakali, se trouve le mental
subconscient collectif. Le mental subconscient collectif où tout ce qui est mort est rassemblé, c'est le subconscient collectif.
Au-delà du canal de Mahasaraswati, au-delà de cette région, se trouve le mental supra conscient collectif. Nous en faisons
également partie bien que nous n'en soyons pas conscients. Nous n'en sommes pas conscients, donc nous pouvons l'appeler
comme encore l'inconscient pour nous. Maintenant, au-delà du passage central du Sushumna, au-delà du mental conscient, se
trouve la conscience collective. Il s'agit de la conscience omni-pénétrante que nous connaissons en tant que Sat Chit Ananda.
Elle est omni-pénétrante. En dessous du Mooladhara Chakra que Je vous ai montré là plus bas, se trouve l'endroit le plus
effrayant de l'enfer. Il existe. Il est là. Nous pouvons ne pas y croire mais il est là et cela peut être prouvé. Dans le subconscient
collectif, comme Je vous l'ai dit, quand nous mourons, nous entrons dedans. Normalement, pas anormalement mais

normalement. Ces gens qui ont été extrêmement malheureux dans la vie, qui ont été torturés et opprimés, qui ont été rendus très
misérables et ont de la malveillance qui brûle dans leurs cœurs, quand ils meurent, ils ont encore cette vindicte et ils veulent
rendre quelqu'un d'autre misérable. Ils ne peuvent pas voir le bonheur alentour. De tels gens, même si [ils meurent], quand ils
meurent, traînent le long de cet endroit qui n'est pas encore entré dans le subconscient collectif. Le subconscient collectif reçoit
une personnalité normale qui a accepté la mort juste comme une transition. En fait, quand nous mourons, nous ne mourons pas
réellement. Seulement une partie de nous, l'élément terre, se détache, et une partie de l'élément eau également. Mais le reste des
éléments qui forment ce corps, les différents koshas* plus la Kundalini qui sort dehors et l'Atma qui s'élève, tout cela mis
ensemble en tant qu'âme comme vous pouvez l'appeler, tout cela entre dans le subconscient collectif et commence à devenir de
plus en plus petit dans cet endroit du subconscient collectif où cela doit être placé pour devenir de plus en plus petit. Mais,
comme Je vous l'ai dit, les gens en tant que grandes victimes avec de grands désirs et convoitises, des gens très dépravés et
avilis, qui se laissent aller à l'alcoolisme, les drogues et le sexe, qui se créent une vie misérable, qui sont violents avec
eux-mêmes et pas avec les autres, qui ne sont pas agressifs mais sont agressés, qui se suicident, ne vont pas aller à l'endroit
prévu mais vont rester collés aux alentours et certains d'entre eux sont de réelles mouches du coche. Ils essaient de torturer les
autres âmes. Tous les cas mentaux que vous trouvez dans ce monde, souffrent de l'obsession ou de la possession de ces
entités. Nous les appelons des bhoots et des pishachas. Vous pouvez ne pas y croire car les gens ne croient pas aux bhoots.
Vous y croyez ou pas mais ils existent. Ces gens ne sont pas ambitieux mais ils sont lâches. Ils sont mystérieux mais ils ont
peur. Alors ils essaient de découvrir cette sorte de gens [comme eux], ils entrent dans leur psyché et ils les rendent encore pires.
Ils rendent leur vie misérable et font d'une telle personne quelqu'un d'absolument anormal. Quand la psychologie commence à
traiter de tels gens anormaux, ils ne savent peut-être pas jusqu'où ils peuvent aller. Les psychologues, quand ils entrent en
contact avec de tels gens anormaux, sont eux-mêmes influencés ou contaminés. Ils ont des blocages à cause de ces gens
dépravés et avilis, plein de convoitises, sexuellement désaxés, et deviennent eux-mêmes aussi anormaux. Comme ils ont
rarement des relations avec des gens normaux, alors ils commencent à échafauder des théories absolument anormales : une
personnalité anormale devient une personnalité normale et doit être acceptée par tout le monde. Ainsi ils commencent avec la
théorie que vous ne devriez pas supprimer vos désirs, que vous devriez devenir très expressifs et absolument libérés en ce qui
concerne ces désirs. Très bien, allez y ! Mais ils ne connaissent pas l'autre côté des êtres humains, que ceux qui agissent ainsi
peuvent tomber dans l'autre trappe et peuvent devenir égoïstes. Cela commence comme un voyage de leur ego, ensuite ils
deviennent si égoïstes qu'ils en oublient ce qui est saint, ce qu'est Dieu, ce qu'est la sainteté. C'est ce qui s'est passé dans les
pays occidentaux. C'est peut-être à cause de la guerre. Dans la guerre tellement de gens sont morts comme ça, ils ont dû
posséder ces gens. Et de tels patients doivent avoir été chez ces psychologues et ces psychologues doivent en avoir retiré ces
idées uniques de la psyché devenant conditionnée si vous leur parlez à propos de la religion. La psyché est conditionnée sans
aucun doute. Si vous dites tout le temps à l'enfant : "Ne fais pas ceci, ne fait pas cela", l'enfant devient conditionné sans aucun
doute. Si vous disciplinez trop une personne, il peut devenir conditionné, sans aucun doute. Mais si vous êtes vous-même un
modèle, si le père et la mère sont tous deux des modèles de bonté, alors l'enfant accepte cela sans être conditionné. Ceci est le
passage central de l'évolution. C'est pourquoi Je dis que la famille est l'unité la plus importante de chaque nation. Tous les
efforts doivent être faits pour retenir la sainteté, le respect et la grandeur de l'institution du mariage. C'est pourquoi toutes les
incarnations ont été des gens mariés. Et même les gurus comme Guru Nanak et tous ces gens, ont été mariés et ont mené une
vie maritale normale. Vous allez en Occident et vous êtes surpris jusqu'à quel niveau de bêtise et de stupidité ils peuvent aller.
Vous ne pouvez pas croire combien ils sont devenus fous. Nous n'avons rien à apprendre d'eux à ce propos. Ils ont brisé leurs
familles, ont divorcé de leurs épouses. Très bien. Maintenant les femmes ont divorcé de leurs maris. Dix hommes divorcent de
dix femmes, s'épousent les uns les autres tout le temps, se terminant dans un enatala [une course sans fin] et les enfants se
sont mis aux drogues. Quelle magnifique société ! L'époux vient à la maison, l'épouse a disparu, veut divorcer en disant : "Je
n'aimais pas mon mari, il n'y avait pas de compatibilité." Et les psychologues les aident très joliment à construire une société de
chaos et la religion a été jetée au panier parce qu'ils pensent qu'elle conditionne les gens. Elle va le faire si c'est une fausse
religion, si elle est opprimante. Par exemple la Chrétienté n'a jamais prêché de telles choses que ces gens suivent. Le Christ n'a
jamais parlé de sanyasa [de renonciations] d'aucune sorte. Lui-même était né en tant que grande personnalité célibataire. Il était
une incarnation. Mais Sa Mère était mariée et Il participait à des cérémonies de mariage. Mais les Catholiques Romains ont
commencé un genre opprimant d'institution où ils ont prêché le célibat complet. Martin Luther est venu et a dit : "Non, ceci est
faux. Ce devrait être spontané." Il avait raison. Sur ce point, il avait raison mais il s'est fourvoyé quand il n'a pas reconnu la Mère
du Christ. Ce fut sa plus grande erreur car d'où tenez-vous le sens du célibat, d'où tenez-vous le sens de la sainteté, dans quelle
relation ? Dans celle de la Mère et de Son Fils ! C'est ainsi que la Chrétienté s'est dégradée dans ce pays. Comme Je vous l'ai dit

hier, ils ont fait un tableau du sexe de Jésus Christ. Pouvez-vous imaginer un tel tableau ? Pouvez-vous tolérer ça dans ce pays ?
Donc nous avons des gens qui nous enseignent et qui sont en fait possédés. La plupart des psychologues sont possédés et
s'occupent seulement de gens anormaux et ne peuvent pas normaliser ces idées pour les gens normaux. Mais en agissant ainsi,
ils ont créé des personnalités anormales et vous pouvez trouver toutes sortes de choses absurdes dans ce pays. Ainsi une
femme âgée de nonante ans qui a des relations amoureuses avec un garçon âgé de dix-neuf ans. Pouvez-vous penser à une telle
chose dans ce pays ? Là, c'est courant. Il y a une loi en Angleterre, imaginez, et l'Angleterre est un endroit si traditionnel qu'un
père ne peut pas avoir de mauvaises relations avec sa fille et qu'une mère ne peut pas en avoir avec son fils. Une loi ! Nous
n'avons pas besoin d'une telle loi. Je veux dire que nous ne pouvons pas avoir une loi disant que vous ne pouvez pas manger de
la saleté. Vous ne faites pas une loi pareille. Je veux dire que les êtres humains savent cela. Mais ils ont une loi. Maintenant le
problème est qu'ils demandent, imaginez, grâce aux psychologues, ils demandent que cette loi soit abrogée de sorte qu'ils
devraient être libres de faire ce qu'ils veulent à ce sujet. Que dites-vous de cela ? Vous ne pouvez pas le croire mais c'est ainsi. Il
y avait ici un ministre, Mr. Vidya Rao, qui était allé en Amérique et M'a rapporté une expérience terrible alors que J'allais aller en
Amérique. Il a dit : "N'allez pas là-bas, ils ne vont jamais Vous comprendre, Mère. Veuillez ne pas y aller." J'ai dit : "Que s'est-il
passé ?" Il a dit : "J'y suis allé pour voir ma fille. Elle était partie et vivait loin de la ville principale, alors j'ai dit : 'Je resterai ici avec
elle.' Alors la logeuse lui a dit : "Non, vous ne pouvez pas faire ça avec votre père.' Elle a dit : 'Quoi ?' 'Non, non, il ne peut pas
rester. Un autre homme peut rester mais pas votre père.' Elle m'a dit : 'Vous ne pouvez pas dormir avec elle.' Ma fille lui a flanqué
une fameuse gifle. Mais cette personne avait parlé d'une telle saleté ! Où pensent-ils que l'on agit si petitement ?" Il ne peut
comprendre ces attitudes jusqu'à maintenant. Eux aussi n'ont jamais compris ça grâce à ces psychologues qui n'ont jamais
accepté… Grâce à Dieu nous ne connaissons pas suffisamment l'anglais pour lire leur sorte de psychologie. La manière dont ils
ruinent ces gens innocents par leurs prêches ! Ils sont pires que tous les horribles prêcheurs jamais connus. Avec une très petite
connaissance de cette Kundalini sur le côté gauche, ils ont ruiné un si grand endroit, des gens si grands. Tellement de saints
sont nés dans cette Amérique et en Angleterre. Oh, Je pleure de voir tout ça. Ils ont été tous ruinés par ces gens qui leur ont
raconté ces histoires de ce qu'ils appellent la liberté et que discipliner leurs pensées était du conditionnement. Mais discipliner
au travers d'un modèle, ça ils ne pouvaient pas le comprendre. Alors Je vous raconterai comment, également dans notre pays,
des gens ont utilisé ces entités. Nous avions les plus grands saints et les plus grandes incarnations dans ce pays sans aucun
doute, Je suis d'accord, mais nous avons aussi les plus grands assassins [Thugs]. Nous avons les deux extrêmes. Sur l'autre
côté [côté droit] également, nous avons les gens supra conscients qui meurent. Je vais les reprendre tous ensembles et vous
expliquer toutes les différentes sortes de choses qu'ils font. Il s'agit des gens qui sont de grands planificateurs et de ce grand
genre à penser tout le temps : "Que vais-je faire ici, que vais-je faire là", et ils ne peuvent pas satisfaire leurs désirs et sont en
quelque sorte absolument identifiés à leurs désirs et sont très égoïstes. Ils sont aussi sous le pouvoir enivrant des femmes. Ils
désirent avoir beaucoup de femmes autour d'eux et les femmes veulent avoir beaucoup d'hommes alentour. Toutes sortes de
choses, vous voyez, tous ces genres compliqués. Ils ne sont pas satisfaits avec une seule épouse ou un seul époux, ce sont ces
sortes de gens, tous anormaux. Et nous avons aussi ceux-là qui pensent qu'ils sont pareils à Napoléon, vous voyez, ces genres
de gens égoïstes qui s'admirent eux-mêmes tellement et essaient de s'identifier eux-mêmes à leurs fausses ambitions, comme
Hitler. Quand ces gens-là meurent, ils vont de l'autre côté, sur le côté droit, le supra conscient. Ce sont des gens très dynamiques
et qui sont très agressifs. Ils peuvent aussi vous posséder. Et vous ne savez pas comment vous avez été possédé par eux car il y
a deux sortes de gens : une qui sont les dépravés et une autre qui sont les agressifs. Donc les Thugs [assassins], qui sont
toujours à l'affut d'une opportunité d'apprendre, utilisent ces entités pour leurs propres desseins. Vous voulez que Je vous
explique comment ils font ça mais ce serait un petit peu de trop. Ils ont une façon qui est de travailler dans le smashana [le
cimetière] connue sous le nom de Bhoot Vidya, Smashana Vidya, Preta Vidya. Je connais tout mais vous n'avez pas besoin de le
savoir. Ils capturent ces entités et les contrôlent en contrôlant certaines parties de leurs corps, spécialement le crâne et tout
cela. Nous en avions un, Ananda Mardini, vous savez ça, et plus vont venir. Vous les verrez les uns après les autres, ils vont être
exposés graduellement. Ainsi ces gens capturent en leur pouvoir des entités, certaines supra conscientes et certaines du
subconscient, et ils essaient de capturer les gens à travers eux. Nous avons eu, disons, Ravanna. Ravanna avait la capacité
d'hypnotiser. Tout l'hypnotisme, tout ce que vous appelez ces PES [pouvoirs extra sensoriels], sont exécutés par ces entités qui
peuvent être des bhoots, peuvent être dépravés, peuvent être très mauvais. A Londres il y a une organisation connue sous le
nom de "Centre Curatif International du Feu Docteur Lang". 'Feu' car il est mort. Donc qu'est ce Centre Curatif ? Ce Docteur Lang,
quand il est mort, avait découvert quelque chose qu'il voulait mettre en œuvre immédiatement. Je veux dire que ceci est écrit
dans ses pamphlets, imaginez. C'est au grand jour, ils ne font pas une sorte d' 'assassinat'. Ils n'appellent pas ça 'Dieu' et tout
cela, grâce à Dieu. Les autres l'appellent 'Dieu' mais eux disent ouvertement : "Non, ce ne l'est pas, c'est un esprit." Donc l'esprit

du Dr. Lang entra dans le corps d'un soldat qui combattait au Vietnam. Ceci, ils l'ont écrit dans leur pamphlet, ça ne vient pas de
Moi. Et cet esprit a demandé à cet homme : "Allez dire à mon fils que Je suis Untel et tu dois ouvrir la clinique, un cabinet de
consultation." Alors cet homme possédé avec cet esprit y alla et parla au fils qui fut déconcerté mais il lui donna une telle
information secrète que le fils dut accepter cette information et il ouvrit le Centre Curatif International du Feu Dr. Lang. Cela a
commencé ainsi. Beaucoup de médecins qui mouraient avec ce genre de délire commencèrent aussi à travailler au travers de
cette organisation. Donc maintenant ils disent : "Si vous souffrez d'une quelconque maladie, vous nous le faites savoir, nous
vous donnerons une heure et, à cette heure-là, ça va marcher." Exactement à cette date et ce moment, l'homme va commencer à
frissonner : "Ho, ho, ho, je suis un bhoot." Quelque chose entre dans leur corps et la personne va être libérée de ses problèmes.
Mais, après cinq-six ans, cet homme va cliqueter comme une voiture de drogué. Et maintenant il est complètement fini. J'ai eu
beaucoup de patients de cette horrible institution du soi-disant Dr. Lang et c'est très difficile de les guérir car ce sont des âmes si
horriblement dépravées qu'elles ne veulent pas quitter le corps de ces gens. Vous pouvez utiliser ces esprits pour beaucoup de
truquages. C'est une chose très courante. Dans notre groupe il y avait une dame qui était une disciple d'une sorte d'homme
comme ceci, qui avait l'habitude de porter un serpent sur lui et tout ça. Elle vint auprès de Moi, Je lui ai donné la Réalisation tout
à fait parfaitement, mais elle était comme ça, pas très bien. Alors Je lui ai dit : "Vous devez laisser tomber ce guru horrible qu'est
le vôtre ainsi que votre ambition d'être une de ces soi-disant gens qui ont des pouvoirs. Si vous acceptez ça, alors seulement
cette Réalisation restera, sinon elle va disparaître." Elle ne M'a pas écoutée. Sur le point d'aller en Amérique, Je lui ai dit :
"Madame, faites attention. Vous allez obtenir ces pouvoirs mais vous ne devriez pas les accepter." Elle a dit : "Non, je ne les
accepterai jamais. Je ne veux pas de ces pouvoirs morts. Je ne veux pas ceci, je veux ce qui est suprême, je veux le Parama."
J'ai dit : "Très bien, nous verrons." Et elle a commencé à faire sortir du kumkum de sa main et du riz, ce qui lui a fait penser que
c'était une bonne idée. Elle a maintenant commencé son centre en faisant disparaître des choses. Elle a commencé à montrer
toutes sortes de choses magiques. Cela se terminait en donnant le numéro du cheval qui gagnerait la course. Elle avait
l'habitude de tenir un grand bâton dans sa main et de battre les gens qui venaient auprès d'elle. Elle devint une personnalité
satanique avec un visage horrible. Je veux dire qu'elle avait un visage si horrible que Je ne pouvais plus la reconnaître quand Je
suis revenue. Quand ils Me dirent que cette dame faisait tous ces miracles, J'étais des plus embarrassée, Je ne savais pas quoi
faire. Et elle avait placé Ma photo juste là et J'avais disparu de la photo depuis longtemps. Vous savez, quand Je suis revenue,
elle M'a appelée dans sa maison où elle avait ramené des milliers de gens. Pour de telles personnes, ils viennent par milliers car
naturellement vous pouvez leur donner le numéro gagnant des chevaux, vous voyez. Ici J'en ai moins mais cette dame en avait
des milliers. Et elle a lavé Mes pieds et a fait tout ça. J'étais si embarrassée. Je pouvais voir dans sa maison toutes ces entités
qui se mouvaient joliment, se moquant de Moi de la façon dont ils avaient capturé cette femme. Donc, quand elle vint auprès de
Moi, Je lui ai dit que ceux-ci n'étaient pas ses pouvoirs. Et elle reçut le choc de sa vie. J'ai dit : "Maintenant vous dites ce que
vous savez devant Moi Mataji." Alors elle commença à dire à une autre personne : "Vous avez une maison comme ceci, vous en
avez une pareille à cela." Il lui a dit : "Non, non, rien de ce genre. Tout est faux." Alors elle dit à quelqu'un d'autre qui était assis là :
"Dans votre bureau, il y a un homme qui porte ce nom." Il lui dit : "Rien de ce genre, tout est faux." Alors elle tomba à Mes pieds et
dit : "Mère, m'avez-Vous pris tous mes pouvoirs ?" Je lui ai dit : "Oh, Mon enfant, ceux-ci n'ont jamais été vos pouvoirs. Je vous
aurais même mise au-dessus de Ma tête, Je vous aurais aimée, embrassée, mais ceux-ci ne sont pas vos pouvoirs, ce sont les
pouvoirs de quelqu'un d'autre et ils ont disparu comme ça." Il y eut même pire et elle dit : "Mère, s'il vous plaît, il faut se
débarrasser d'eux." Mais alors, quand elle revint à sa maison, tous ses milliers de disciples attendaient là pour savoir toutes ces
choses. Quelle tentation ! Elle n'arrêta pas de continuer et maintenant elle se trouve dans un asile. Et Je prévois que tous ses
disciples vont remplir ce Thana. Cet hôpital Thana est très mauvais. Certains de ceux qui ont été la fréquenter, sont venus vers
Moi, Je ne savais pas quoi faire avec eux. Ce fut un tel mal de tête pour Moi. Vous pouvez les utiliser de si nombreuses façons.
Non seulement celle-ci mais il y a tellement de manières au moyen desquelles vous pouvez utiliser ces entités. Et pour une
personne normale qui est assise là, si soudainement Je tiens un serpent dans Ma main : "Oh, Mataji est la personne la plus
puissante ici." J'ai vu ça de Mes yeux. J'ai rencontré un ambassadeur quelque part à l'extérieur et il portait une chose en nickel
dans son cou et chantait les louanges de l'homme qui la lui avait donnée. J'ai demandé : "Qu'est cette chose en nickel ? Vous
auriez au moins dû recevoir un diamant. Après tout, vous êtes un ambassadeur." Vous savez, là il a eu un petit choc. J'ai dit :
"Vous êtes la crème de la nation et vous courez comme un fou après ces choses en nickel ? Y êtes-vous allé pour demander ces
choses ?" Il a dit : "Non, j'y suis allé pour avoir ce qui est suprême." Ensuite J'ai dit : "Alors pourquoi ne le jetez-vous pas à sa
figure ?" Il y en eut un autre qui vint vers Moi. Ils avaient reçu un anneau de diamants. C'était un homme riche, très, très riche et
J'ai dit : "Combien d'anneaux de diamants avez-vous reçus ?" Cet homme riche put seulement faire : "Heu !" "Sinon, pourquoi ne
résolvent-ils pas nos problèmes économiques ? C'est une chose facile [pour eux] d'apporter des diamants et de résoudre les

problèmes." Alors les scientifiques, s'ils veulent savoir comment Je peux leur dire qu'il y a des bhoots, ils ne vont pas Me croire.
Donc ils rejettent ça. Ce monsieur vint vers Moi avec un anneau de diamants : "Oh, on m'a donné un anneau de diamants." J'ai dit
: "C'est magnifique. Que voulez-vous de Moi maintenant ? Je ne possède pas de diamants." Il a dit : "Non, Mère, je demande juste
à avoir ce qui est suprême." J'ai dit : "Pourquoi avez-vous pris l'anneau ? Vous pouvez l'acheter au marché. Combien en
avez-vous ?" Il répondit : "J'en ai beaucoup." "Pouvez-vous acheter Dieu sur le marché ?" C'est un fraudeur, il est tout, et le guru
n'a aucune objection. Le guru lui-même est à ses pieds. Et cet homme, c'est un grand adepte du guru et se met aussi à ses pieds.
Le guru ne se préoccupe pas de ça tant qu'il lui passe deux ou trois bouteilles de whisky étranger. Et ensuite il vient auprès de
Mata ji ! Donc Mataji lui demande : "Et pourquoi Moi, Monsieur ? Que dois-Je faire à ce sujet ?" Il a dit : "Mataji, j'ai un problème."
J'ai demandé : "Quel est le problème ?" "Je perds des tas de diamants." "Oh ! Et qu'en est-il de votre épouse ?" "Oh, elle lui est
complètement dédiée et elle va rester ensemble avec lui durant des mois." Elle ne se préoccupe ni du mari, ni des enfants, ni de
rien. Elle s'est entièrement dédiée elle-même à ce guru. Donc cette femme fut amenée auprès de Moi. La dame est
complètement possédée. Je Me suis dit : "Oh, Dieu, maintenant que vais-Je faire avec cette femme ? Quelle question dois-je lui
poser ?" Alors Je lui ai retiré son bhoot, J'ai fait des tas de choses, J'ai tout enlevé. C'est une femme médecin. Je lui ai demandé :
"Vous êtes une femme médecin, jusqu'où avez-vous été ?" Elle répondit : "Je ne sais pas. Quelqu'un en moi me dit que ceux-ci
sont tous des pierres et me dit de les donner au guru." "Ceux-ci sont des pierres pour vous !" J'ai dit : "Femme folle, si ces choses
sont des pierres pour vous, si pour une femme mariée les diamants sont des pierres, donc elles devraient être de la poussière
pour votre guru qui déclare qu'il est un Sanyasi ! Pourquoi lui donnez-vous ces pierres ? Et en avez-vous parlé à votre mari ?" Elle
a dit : "Non, je ne lui en ai jamais parlé. Il l'aurait rapporté à la police et le guru aurait été mis en difficulté." Malgré tout ça et le fait
que le mari avait eu deux fois une attaque cardiaque, ils vinrent vers Moi à nouveau pour la guérison du mari. Les diamants
continuent à disparaître et l'épouse ne peut pas du tout se débarrasser de ce guru. Ils sont si possédés. C'est très difficile. Et des
milliers d'entre eux courront après un tel homme car c'est très facile d'hypnotiser. Ils peuvent même juste vous jeter un regard et
vous hypnotiser. L'hypnose est une simple hypnose en masse qu'ils ont maîtrisée, qu'ils utilisent sur les gens et y arrivent de
cette façon, et les gens courent après eux. Et quand vous leur posez la question à chacun d'entre eux, ils vont dire : "Non, nous
n'avons pas demandé de diamants." Pourquoi êtes-vous impressionnés par lui ? A-t-il donné la Réalisation à quiconque ?
Quiconque a reçu la Chaitanya ? Parle t-il de la Kundalini ? Connaît-il quoi que ce soit à propos du système nerveux
parasympathique ? Non, non, non ! Il dit juste : "Je suis Dieu." Si délicat ! Et nous devrions tous accepter ça, n'importe qui disant
que : "Je suis Dieu" ? Il devrait y en avoir certains pramas [prémisses] ! Voilà un style. Il y en a beaucoup comme ceci. De façon
surprenante, le Christ était un homme qui… Evidemment Nanaka a écrit, Je dois dire que Nanaka a écrit tellement contre eux,
grâce à Dieu. J'espère que les Sikhs ne courent pas après de tels gens, Je l'espère. Et Kabir l'a écrit, Tukaram l'a écrit. Kabir a
cinglé ces gens avec des menaces et ceci et cela, les a totalement lynchés. Mais qui lit Kabir ? Ces pishachas [démons], ces
rakshasas [diables], ont été lynchés par tellement de poètes de ce pays. Ils ont dit de ne pas aller auprès de ces gens qui dévient
leur attention des choses subtiles vers les choses les plus grossières. Mais personne ne les lit ! Alors ils vont vers d'autres styles
de gens. En fait le Christ était une incarnation qui a clairement dit que vous n'avez rien à faire avec les esprits, avec ce qui est
mort. Mais toutes les nations chrétiennes sont 'religieusement' des adorateurs des esprits. Religieusement ! A Londres vous
avancez de quatre pas et vous trouvez un spiritualiste installé là. Je ne vous dis rien de faux, nous avons certaines personnes
anglaises, elles vous le diront, vous pouvez leur demander, toutes sortes de spiritualistes. Même parmi les Chrétiens, il y a les
Pentecôtistes qui ont été possédés et ils disent que l'Esprit saint est descendu sur eux. Les tantriques ont commencé ça en Inde
aux environs du sixième siècle. C'est allé jusqu'à un tel non-sens de folie que, dans les temples de Mahalakshmi à Bombay, ils
ont ce genre de non-sens qui continue. Et quand J'ai dit aux administrateurs : "Vous arrêtez tout ceci sinon Je ne viendrai plus
dans votre temple pour y parler", ils n'ont pas voulu. Ils ont dit : "Comment pouvons-nous faire cela ? C'est ainsi que nous
rassemblons les foules. Les gens, ces femmes idiotes, ces femmes qui travaillent, se font posséder, commencent à faire 'ho, ho,
ho, ho', les gens viennent et leur posent des questions." Cette Mahalakshmi est-Elle oui ou non sensée que pour venir auprès de
ces femmes idiotes qui font là toutes sortes de choses ? Certaines d'entre elles sont des prostituées. Va-t-elle entrer dans le
corps de ces gens pour répondre à ces questions : "Que va recevoir demain votre père ?" Est-ce cela le centre d'intérêt de Dieu ?
Utilisez vos cerveaux ! Pourquoi Dieu serait-Il intéressé dans de telles choses inutiles, sans valeur, ayant une existence
momentanée ? Comment pouvez-vous connecter cela avec Dieu ? Je ne peux pas comprendre par quel intellect vous connectez
ça. Et beaucoup de grands scientifiques, vous voyez, essaient de découvrir et de rechercher ce qui est mort. Donc nous en avons
des sortes et des sortes. Je vous ai expliqué qu'à Londres nous en avons de toutes les sortes de genres. La scientologie est une
autre chose qu'ils ont commencée en Amérique. Oh Dieu ! Mais quel est la motivation ultérieure de ceci ? L'une est le pouvoir et
l'autre est l'argent. C'est totalement une proposition pour faire de l'argent. Quand Je dis que vous ne pouvez rien payer pour votre

salut, les gens reçoivent le choc de leurs vies. Ils ne peuvent pas comprendre l'amour d'une Mère, ils ne peuvent pas comprendre
qu'une Mère peut travailler comme ceci, du matin au soir, juste pour apporter le salut. Ils ne peuvent pas penser à une telle
personnalité, impossible, le fait qu'Elle ne demande rien du tout. C'est impossible pour eux de le croire. Je suis allée en Amérique
et les gens M'ont dit : "Telle et telle personne demande 275 dollars pour introduire un bhoot dans les gens. Qu'en est-il de Vous ?
Pourquoi ne faites-Vous pas payer quand Vous donnez aux gens la Réalité ?"J'ai répondu : "Combien pouvez-vous Me donner ?
Combien avez-vous reçu ? Quelle en est la valeur ? Vous Me mettez dans la balance, pouvez-vous vendre votre Mère ?" J'ai dit :
"Vous Me l'avez demandé une fois, ne soulevez plus jamais une telle question pour M'insulter. D'accord, vous devez construire
un endroit. Supposons que nous désirons avoir un endroit comme lieu de réunion, très bien, vous devez payer pour ce pendal.
D'accord, collectez de l'argent et ayez un pendal. Mais vous ne pouvez pas avoir la Réalisation avec de l'argent." Nous devons
comprendre une petite chose que, supposons que Je dise : "D'accord, viens Mon fils vivre dans Ma maison sans payer aucun
argent, rien, tu y vis juste comme un parasite", allez-vous accepter ? N'importe lequel d'entre vous, accepterez-vous ? Et ces
parasites vont vivre sur votre argent, sur l'argent des autres gens. Chaque vêtement qu'ils ont, chaque bouchée qu'ils mangent,
chaque maison qu'ils ont, chaque Mercédès qu'ils conduisent, appartient aux autres. La société qui permet de tels parasites, va
obtenir des parasites. C'est ce que nous aurons mérité. Pourquoi devrions-nous payer pour Dieu ? Je ne peux pas comprendre.
Déjà nous avons eu beaucoup de ces pandits, et de ces Thugs installés là comme des pandits. Et ensuite les archevêques de
ces Thugs se sont présentés comme des Bhagwans et des Dieux ayant toute la connaissance spéciale de comment duper les
gens. Et alors nous, les simples chefs de famille, et ceux-ci, ces parasites qui s'appellent eux-mêmes Sadhus et Sanyasis qui
vivent sur le fruit de notre travail, pourquoi devrions-nous les payer ? Pourquoi payez-vous ces Sadhus et ces Sanyasis ? Sita a
très clairement dit : "N'ayez rien à faire avec les Kashayas, avec les Bhagwans, et aucun Sadhu ne devrait rester dans un village
plus que deux jours et une nuit." Elle a dit : "Aucune femme ne devrait avoir un homme en tant que guru", car l'Adi Shakti, Sita
Elle-même, fut trompée par cet horrible Ravana qui est né aujourd'hui, qui est un Bhagwan. Vous voyez, vous ne le connaissez
pas. Vous le reconnaîtrez à ses trucages, ses méthodes, à la façon dont il a menacé Sita que : "Si vous n'acceptez pas mes
propositions, je vais faire se dénuder vos femmes indiennes" et il l'a fait. Et nous voyons de nos propres yeux ces photos en train
de fleurir et d'être vendues en Amérique et ce gars est multi millionnaire. Et Je ne sais pas combien de taxe d'importation il paie.
C'est un fait ! Je dois dire qu'à ce sujet, nous sommes des gens très passifs. Pourquoi ne pouvons-nous pas dénoncer ça ?
Est-ce notre culture ? Ceci aussi peut être fait, de super spectacles de cabaret présentés gratuitement et les gens s'en
réjouissent, vous voyez. Ils en parlent beaucoup car, après tout, vous voyez, au nom de la religion et de Dieu, vous voulez
apporter la prostitution ? Vous voulez tuer le Dharma ? Vous voulez transformez tout le monde en un Satan ? C'est inutile de tuer
ces gens horribles, ils ont été tués si souvent et sont à nouveau de retour ici. Je ne peux qu'en appeler à votre bon sens et à votre
divinité d'essayer de comprendre et de vous élever. Voyons ensuite l'autre côté [à droite]. Comme vous voyez, il y a beaucoup de
styles dont Je ne peux pas parler en détail et ce n'est rien de si important. C'est mieux de parler de Dieu que de ces gens
horribles. Sur l'autre côté des êtres humains se trouve le supra conscient, ce qu'ils appellent 'le supra mental' et tous ces genres
de noms. Là, sur le côté droit, existent les gens qui sont super dynamiques. Ils sont également utilisés [leur esprit] par certaines
gens. Par exemple c'est mieux pour eux de leur donner, à ces entités, des noms de Dieu. Ainsi ils vont lui donner un nom, disons,
celui de 'Rama'. Ils vont dire : "Oh, nous devons utiliser le nom de Rama." Ils vont dire ce nom : "Rama, Rama, Rama, Rama,
Rama." En fait nous devons comprendre. Quel est notre droit d'appeler Rama ? Est-Il notre serviteur pour dire : "Oh, Rama, venez
ici ! Occupez-Vous de la santé de mon père, donnez-moi de la nourriture, fournissez-moi ces choses-ci, faites ça" ? Est-Il votre
serviteur ? Shri Rama est-Il l'incarnation de Dieu ? Vous voulez l'appeler juste de cette façon ? Quel est votre droit de l'appeler :
"Rama, Rama, Rama" ? Parce que les grands saints ont dit : "Sumi Rana Karo", alors nous faisons le Sumi Rana. Est-ce ceci le
Sumi Rana ? Avez-vous ce cœur pour faire le Sumi Rana ?
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A tous les Sahaja Yogis présents ici et aux autres personnes qui se sont jointes à nous pour célébrer l'anniversaire terrestre qui
est le Mien, J'adresse tous mes remerciements, Je suis très reconnaissante, très heureuse, remplie de joie et de bonheur. Des
vibrations coulent de Mes yeux comme des larmes, en voyant que tant de gens, dans ce Kali Yuga, sont reconnaissants envers
une Mère qui leur donne une chose aussi abstraite que les vibrations.
En fait, Je ne donne pas... Je ne peux ni donner ni prendre, cela vous étonnera peut-être, mais tout est simplement émis à travers
Moi. C’est Mon Swabhava [nature] – C’est ainsi, Je n'y peux rien. C’est comme un « être » qui « est ». Vous ne pouvez rien
changer. Tout fonctionne de lui-même et constamment, et fait que l'amour que J'ai pour vous tous est au delà de Moi,
incontrôlable. Je ne comprends pas comment les gens font pour haïr. Je n'ai même pas suffisamment de temps pour aimer les
gens, Je trouve que 24 heures c’est trop court! J'ignore comment les gens trouvent le temps de manipuler et de penser
froidement à devenir haineux. La haine n'a pas d'autre pouvoir que celui de détruire - soi-même et les autres.
En ce jour, je vous demanderais de penser à l'amour tout le temps. L'amour est toute la connaissance. La connaissance est tout
amour. Il n'existe rien au-dessus. Pour obtenir la connaissance, il nous faut passer par l’épreuve de l'amour. Connaître une
personne, ne laisse aucune trace sur vous si vous la connaissez de l'extérieur. Mais si vous l'aimez vraiment, alors vous la
connaissez intérieurement comme extérieurement. Vous la connaissez vraiment, vous connaissez tout d'elle, telle qu'elle est
réellement.
C'est cette connaissance que nous appelons la para [au-delà] connaissance. C'est cette connaissance qu'il nous faut atteindre.
Tant de livres, tels des bornes routières, indiquent la direction à prendre, nous signalent d'avancer, d'aller plus loin, mais ils
n'indiquent pas comment entrer dans le royaume de Dieu. J'aimerais que vous tous parveniez au stade de comprendre le Divin
en vous, l'amour de Dieu qui est en vous, qui tente de d'émaner de vous, et d'apprécier le sentiment d'émettre et de donner.
Donner comme la plus grande joie et le plus grand plaisir. Il n'y a aucun plaisir à prendre. Quand vous recevez cet amour, vous
commencez à donner.
Vous avez entendu... [Pas clair] parler de la façon dont s'est fait le travail à Rahuri [nom de la ville]. Quand J'allais à l'université de
Rahuri, les gens du village voisin savaient que notre voiture arrivait. Il s'agit de villageois ordinaires qui n'ont jamais rien lu sur le
yoga. Ils ne comprennent rien de plus sur les vibrations que les sensations que vous obtenez. C'est une connaissance
subjective. Cela ne demande aucun travail. C'est une expérience subjective, que vous ressentez sur vos doigts et à l'intérieur de
votre être - la béatitude de Dieu.
Alors que Je me rendais à Rahuri en voiture, J'ai senti un cahot, en effet, des gens étaient se tenaient debout en travers de la
route, pour stopper Ma voiture. Ils se sont mis à crier Mon nom « JAI » , J'étais émerveillée! J'ai demandé: "mais comment
saviez-vous que J'étais dans cette voiture ?" Ils dirent: "Mataji, vous nous avez donné les vibrations, nous savions que Vous étiez
dans la voiture car elle émettait des vibrations. Alors, maintenant s'il Vous plaît, veuillez descendre. Je suis donc descendue ; Je
les ai tous embrassés, tandis que nos Sahaja Yogis attendaient à l'autre bout. J'ai pensé que « cela ne faisait rien". Voilà c'est
Sahaj!... tant de personnes aimantes! Et à ce moment-là, j'ai pensé comment une fois avec Rama... comment vous aviez ressenti
ces choses avec d'autres personnes, avec des gens très simples, au cœur très simple et d'une grande foi (shraddhâ) (la foi
éclairée), comment ces gens avaient des sentiments de recevoir votre amour et de le ressentir.
Tout le monde a besoin d'amour dans ce monde, on ne peut exister sans amour. Votre être tout entier est basé sur l'amour. Et Je
souhaite que tous dans ce pays comprennent que, tant qu’il n'y a pas d'amour dans votre cœur, n’essayez pas de faire quoique

ce soit à l'extérieur, parce que si vous le faites, cela se verra tout de suite. Chaque être humain comprend ce qu'est l'amour.
Bon nombre de choses se passent en vous. Des changements cosmiques sont en train de prendre place en vous aujourd’hui. Je
sais que cela est en train d'arriver. Le Shri Chakra lui-même est descendu sur terre et le Satya Yuga a déjà commencé. C'est la
raison pour laquelle vous sentez ces vibrations sur vos doigts, alors qu'aucun des nombreux gurus, Rishis et compagnie l'ont
mentionné.
Cela n'est possible que lorsque le Shri chakra descend. Il est ici. Vous devez le sentir et le comprendre. C'est à vous tous de
l’accepter avec un cœur ouvert. Je ne souhaite rien d’autre de vous. Que pourriez-vous Me donner ? Je n'ai besoin de rien. Je
veux que mes enfants soient heureux. Je prie pour leur bonheur. Je vis pour eux et tout le temps, quand Je dors ou quand je suis
réveillée ou entre les deux, ce qu'on appelle le "Sabhranta" [ni endormi, ni éveillé], Je suis complètement avec vous. A tout
moment vous êtes dans mes pensées.
Je vous souhaite à tous une très très heureuse nouvelle année aujourd'hui, car c’est Navroz. Navroz est le jour où [pas clair –
Navroz, pourrait être un autre nom pour Zoaraster/Zarathoushta], il a commencé son travail sur cette Terre. Il était un grand
Sahaja Yogi. Il était une incarnation de Dattatreya Lui-même. [Pas clair] vous a dit au sujet de Mahomet Sahib (en Hindi, Sahib
est un terme de respect). Je dois vous dire qu'il était mon père [ce qui signifie que Fatima était une incarnation de Shri Mataji] et
qu'il était une incarnation de Dattatreya Lui-même. Il n'était pas une personne ordinaire. Mais sa vie fut une vraie torture. À
chaque instant de sa vie les gens lui ont fait du mal.
Hazrat Ali [gendre du prophète Mohammed] est une très grande incarnation; la seule fois où Brahmadeva s’est incarné et il s’est
incarné en HazratAli.
Donc, ces personnes sont vraiment importantes! On ne peut les critiquer, ils sont si grands – chacun de leur mot est un mantra.
Tout ce qu'ils ont dit à propos de la "Namaaz" n'est rien d'autre que la Kundalini Jagruti (éveil de la kundalini)
Mahommet Sahib a fait le plus grand travail pour Sahaja yoga et a permis la plus grande avancée en ce qui concerne la Kundalini
Jagruti. Comment pourrions-nous le critiquer ? Je ne peux supporter d'entendre la moindre critique contre lui. Je sais à quel
point il fut torturé, et ce sont les mêmes personnes, nées dans ce pays, qui aujourd'hui, parlent contre lui. Ils ne peuvent même
pas lui arriver à la cheville (ses pieds), pourquoi donc le critiquer? Comprenez, qu'avez-vous accompli dans votre vie?
Qu’avez-vous obtenu par vous-même qui vous permette de critiquer ces grandes personnalités ?
Khwaja Nizamuddin Saheb fut un grand Auliya (mot Ourdou) - aucun doute à ce sujet. Or, un roi horrible, Khilji Saheb lui a fait
beaucoup de mal, avant d'être lui-même assassiné! Puis son nom s'est perdu dans la poussière [pas clair]. Aujourd'hui,
rendez-vous sur place et voyez les vibrations de Khwaja Nizamuddin Saheb! Venez visiter Chisti Maqbara (mot Ourdou signifiant
tombeau) à Ajmer Sharif (ville sainte) – c'est pareil. Rendez-vous à Patna pour visitez le Patna Sahib où se trouve aussi notre
Mahaveer Saheb. Les vibrations parlent d'elles-mêmes. Tous ces personnages ont parlé de la même vérité dont Je vous parle.
Mais aujourd'hui, vous avez les moyens de les reconnaître. Vous savez qui ils sont.
S'il vous plaît, essayez de devenir humble vous-même. Tout d'abord, obtenez en vous cette vérité éternelle. Permettez à votre
être de devenir cet instrument subjectif, pour comprendre qui est Dieu. Ne vous laissez pas entraîner au loin par des lectures ici
et là, par de petites idées mesquines ou par la stupidité ambiante - qui ne fait que se moquer de tout et de tout le monde. Êtres
humains, S'il vous plaît éveillez-vous, vous-mêmes, à cette opportunité de compréhension: cette force dynamique n'attend que
l'occasion de jaillir de vous. Nous devons changer ce monde et le transformer en une belle création, parce que le Créateur ne
permettra pas à Sa création d’être détruite. Si vous n'acceptez pas la vérité, vous serez détruits. Alors, s'il vous plaît, s'il vous
plaît, encore une fois comme une Mère, je vous demande d'accepter la Vérité Divine, l'Amour Divin et d'être un avec lui.
Je souhaite que vous tous, tous les Sahaja Yogis et tous ceux qui cherchent à atteindre le plus grand des plus grands, le plus
haut des plus hauts, réussissent dans la conscience de Dieu et avec amour. C'est ce qui doit être. Sinon, tout le reste devient
inutile. Ceux qui ont cherché d'autres types de satwique (mot Sanskrit qui signifie relié au canal central) ou tamasique (relatif au
canal gauche), ont gâché leur vie, ont fini en enfer ou sont complètement détruits.
Vous ne voulez pas en arriver là. Vous êtes des personnes simples, ordinaires et c'est pour cela vous êtes les meilleures, car
vous ne souffrez d'aucun extrême. Vous avez un cœur simple. Vous menez une vie très religieuse et une vie maritale sainte. Cet
endroit est pour les gens qui sont dans la voie du milieu du seigneur Bouddha.

Sahaja Yoga est l'intégration de toutes les vérités de la vie et Je peux vous prouver, que ce que Je dis sur la Kundalini, est la
vérité - c’est un fait réel. Si vous n’utilisez pas le nom de Hazrat Ali votre Swadishthan Chakra ne pourra pas être guéri, tous les
Sahaja Yogis le savent. Lors des Puja, les Sahaja Yogis devraient lire les noms de Mahommet Sahib, encore et encore et aussi
ceux de Hazrat Ali.
Et également ceux du Seigneur Jésus, qui est le Ashraya (le refuge) du monde entier, décrit par Shri Krishna dans la Bhagavad
Gita.
Jésus était Maha Vishnu. Vous pouvez lire la Bhagavad Gita pour vous-même et vous serez surpris de constater que tout ce qui
y est décrit à propos de Maha Vishnu rejoint absolument tout ce qui est dit à propos de Jésus Christ. Alors, Je vous demande de
ne pas être étroit d'esprit. Jusqu'ici, vous n'aviez pas connu la vérité, alors au moins essayez de comprendre - d'être subjectif, de
la ressentir, de la comprendre. Tous les livres parlent de la même chose que Moi. La seule différence, c’est que Moi Je peux le
faire. A vrai dire, Je ne fais rien, tout se fait tout seul. Je suis venue sur cette terre juste pour mettre le contact. Voilà, c'est le
dernier point de contact avant le démarrage. Tout cela doit arriver et arrivera. Voyons dans ce pays, dans cette belle Yoga
Bhoumi (terre du Yoga, de l'union avec Dieu), combien les gens vont l'accepter?
Que Dieu vous bénisse tous. Encore et encore, Je vous bénis.
Je m'en vais à Londres le 25 et J’espère que tous ceux qui ont obtenu leur réalisation ces deux derniers jours reviendront au
programme de Bharathi Vidya Bhavan le mardi, à 6h30. Nous avons également un très joli centre à Altamount [pas clair] Road.
J'espère que vous tous, allez vous intéresser plus profondément à Sahaja Yoga, en apprendre les méthodes et à maîtriser la
Kundalini. Il y a tant de personnes parmi nous qui connaissent ce sujet, vous pouvez leur parler, même dans les programmes…
vous pouvez écouter mes conférences qui vous permettrons de mieux comprendre. Il ne s'agit pas de comprendre avec ses
oreilles, mais de comprendre dans son cœur, et c'est seulement en ressentant les vibrations que vous pourrez juger la Kundalini.
Comme hier, j'insiste encore pour vous demander de comprendre Sahaja Yoga sans trop utiliser vos cerveaux.
Ce dont vous avez besoin c’est d’un cœur, un cœur plein de foi : Shraddhavan. Si vous avez cela, tout va fonctionner.
Le temps est venu pour bon nombre de fleurs de devenir des fruits. C'est le moment. Je vous remercie encore et encore pour ce
grand amour que vous me démontrez. C'est comme… quand Je ressens l'océan de Mon amour, quand il s’écoule jusqu’aux
rivages de tous vos cœurs, le rivage le renvoie en réaction. C'est un mouvement parabolique. Quand Mon amour passe à travers
vous et me revient sous forme d'amour, alors Je suis heureuse. C’est une très belle expérience. Je veux dire, une expérience
différente, peut-être, qui ne peut être réduite ou traduite par des mots ordinaires.
Merci beaucoup encore et encore. Je remercie à nouveau tous les administrateurs et vous tous.
Que Dieu vous bénisse de toute Sa prospérité, de toute Sa bonté, Sa gentillesse et l’éternité. Le Paramchaitanya devrait
descendre sur vous et sur votre conscience.
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Certains ont réussi à maîtriser complètement la Kundalini. Ils y sont arrivés. Vous le savez. Mais il y a encore des personnes qui
désirent recevoir leur Réalisation et ils ne savent pas comment cela marche. Au contraire ils viennent juste auprès de Moi et
disent : "Mon père est malade, soignez-moi. Ma sœur est malade, traitez-moi. Etc." … (Hindi) … Alors vous aussi devez donner
aux autres et vous devez les réaliser vous-mêmes et les mettre dans la lumière de Sahaja Yoga. Faire cela est un grand plaisir.
Donner aux autres est la plus grande des joies. Et vous ne devez pas dépenser beaucoup d'argent pour cela. Vous n'avez pas
besoin d'avoir de l'argent pour cela. Il s'agit juste d'un grand flot [de vibrations]. Mais vous devez donner. Autrement, si vous ne
donnez pas, alors vous stagnerez. Alors cela stagne absolument. Aujourd'hui nous sommes si nombreux à nous être déplacés
ici. Je suis très heureuse de voir cela J'espère que vous resterez aussi nombreux. … (Hindi). ... Sahaja Yoga n'est pas une chose
à prendre à la légère. Il agit sur vous en peu de temps et sans effort. Mais, après la Réalisation, il est nécessaire pour tous les
êtres humains de comprendre la totalité du travail de la Kundalini et des Vibrations. Vous devez connaître la totalité de cette
science. Autrement qu'elle est l'utilité de recevoir de l'argent si vous ne savez pas comment le dépenser ou l'utiliser ? Ainsi la
meilleure solution est de l'obtenir et de l'adopter. Vous découvrirez que, si vous êtes malades et soignés par Sahaja Yoga, vous
verrez que vous allez obtenir une santé et une vie tellement meilleures. Vous serez bien plus enrichis. Mais si vous n'adoptez pas
Sahaja Yoga, graduellement vous découvrirez que vos Vibrations se perdent après quelques temps parce que Dieu ne désire pas
gaspiller Ses Vibrations avec des gens qui ne désirent pas les donner à d'autres. Il y a des gens qui donneront des explications :
"Nous avons une famille, comment pourrions-nous l'abandonner ?" J'ai Moi-même une famille et vous savez que J'ai même des
petits enfants ! Ceci est la seule chose valable que vous pouvez faire sans payer un penny. Vous l'avez reçu sans payer un sou et
vous devez également le distribuer sans rien faire payer, et vous devez vous en réjouir. Et vous pourrez vous en réjouir
seulement si vous pouvez le donner. Vous devez apprendre tout cela. Grâce à Dieu vous êtes maintenant si nombreux ici. Il y a
ici au moins cinquante pourcent de gens qui peuvent sans problème vous donner des explications sur la Kundalini. Ils vont y
travailler avec vous et ils vont vous l'expliquer. Il n'y a pas de quoi se sentir mal à l'aise parce que, dès que vous maîtriserez la
Kundalini, vous deviendrez juste comme eux. Aussi il n'y a aucune raison de se sentir supérieur ou inférieur ou n'importe. La
seule chose c'est que vous, aujourd'hui, vous avez sauté dans la mer et vous avez appris comment nager et eux, ils ont appris
cela il y a déjà longtemps. Graduellement vous allez rapidement apprendre. Certaines personnes apprennent si vite. … Devenir
cela ne dépend que de votre simplicité et de votre désir ardent de le devenir. Vous y arriverez très bien. Maintenant Je désirerais
que vous Me posiez des questions parce que Je ne désire pas que, lorsque Je serai partie, les gens irrésolus vous posent des
questions car, lorsque les questions commencent, les mauvaises langues vont commencer à murmurer et elles vont essayer
d'influencer les gens qui ne sont pas encore suffisamment résolus et alors ceux-ci partiront. Ainsi vous devez devenir
entièrement matures dans Sahaja Yoga. N'écoutez personne qui parle ainsi. Vous lui demandez : "Quelle est votre autorité ?
Connaissez-vous quelque chose sur la Kundalini ? A combien de gens avez-vous donné la Réalisation ?" Très bien. Ensuite vous
ne dites plus rien. C'est tout. …Vous, vous avez vu la Kundalini bouger, vous avez vu Ses pulsations, vous avez ressenti les
Vibrations. Ainsi c'est très facile pour n'importe quelle personne de parler contre Sahaja Yoga. N'importe qui peut le faire.
N'importe quel Jacques ou Jean peut le dire. C'est très facile de critiquer. … Mais si vous êtes des gens sérieux, alors vous devez
comprendre que vous avez ressenti les Vibrations, qu'Elles sont là ! Et vous comprenez également que vous devez continuer à
en apprendre plus. C'est pour votre bien et afin de répondre à vos propres questions que vous devriez l'obtenir. S'il y a des
problèmes sur vos Chakras, ils doivent être corrigés. Qu'elle est la question maintenant ? Question : Pourquoi Dieu a-t-Il créé cet
Ego et ce Superego en nous ? Réponse : …. Ce sont les deux institutions [Ego et Superego] qui croissent en nous. … Quand
l'enfant grandit … lorsque la mère pose l'enfant à côté, l'enfant n'aime pas cela, alors il a une réaction …. (Hindi). … De notre
estomac, le Med – ce que vous appelez la graisse – monte dans notre cerveau en passant au travers de tous ces centres, en
évoluant pour devenir les cellules du cerveau. Même le cerveau est composé de Med, de cellules graisseuses, ce que vous
nommez Mendu. Ainsi, pour que le Med devienne le Mendu, il doit évoluer, acquérir une certaine quantité de charges de
conscience, de conscience humaine. Et le cerveau humain est le plus précieux parce qu'il comporte une dimension que les
animaux n'ont pas, vous pouvez dire une dimension Mentale, une dimension Emotionnelle. Et sa dimension Physique comporte
également une autre dimension supplémentaire. Nous pouvons dire qu'au niveau de chaque dimension, nous avons quatre

côtés. Emotionnellement nous comprenons l'amour, nous comprenons comment recevoir, comment le payer de retour. Nous
comprenons la beauté, la poésie, les gestes doux. Nous pouvons également créer des choses. Au niveau Mental notre
dimension comporte une Quatrième dimension, dirais-Je, grâce à laquelle nous créons des choses. Les animaux ne peuvent pas
créer tandis que nous pouvons créer. Nous possédons aussi un avantage spécial au niveau Physique en ayant redressé nos
têtes. Et nos mains agissent différemment de nos pieds. Nous avons une meilleure capacité de préhension des objets. Non
seulement cela mais nous pouvons utiliser ce corps pour élever beaucoup plus haut ces choses qui sont ici. Par exemple nous
pouvons créer une grue pour élever les objets. De cette façon nous avons également obtenu un pouvoir qui nous donne la
maîtrise sur la matière, ce qui n'est pas le cas pour les animaux. Nous avons ainsi déjà atteint une dimension plus élevée dans
notre cerveau. Un si magnifique cerveau humain a maintenant été créé. A ce niveau de l'évolution humaine, quand l'être humain
a atteint ce niveau, nous devrions dire qu'il est encore dans une période de transition. Il doit encore s'élever un peu plus afin de
devenir ce pour quoi il a été créé. Aussi, durant cette période de transition, il est nécessaire de protéger très soigneusement ce
cerveau en premier. Deuxièmement il faut rendre ce Cerveau indépendant de la Volonté Divine et capable de travailler par
lui-même. De cette façon il va développer une autre dimension de Sagesse en fautant, en commettant des erreurs, en se
corrigeant, en tombant, en allant dans les extrêmes. Ainsi l'être humain va se diriger vers le Centre et comprendre que c'est là la
[bonne] position. Voyez par exemple dans notre pays [l'Inde] tous les revirements politiques. Depuis l'époque de la présence des
Britanniques, la scène politique est constamment en train de changer. Les Britanniques ont dû abandonner alors nous avons
commencé à diriger, puis ce gouvernement a raté et nous avons recommencé d'une autre façon, puis encore d'une autre façon
et ainsi de suite. De telle sorte que vous atteignez une position dont vous vous dites qu'il s'agit de 'la' position grâce à laquelle
vous progressez réellement. Tout cela est fait par un cerveau humain. Aussi un cerveau humain est la chose la plus convoitée, la
plus évoluée, et en même temps que le cerveau, le cœur également. Le cœur humain doit également être relié au cerveau et ainsi
les deux évoluent très bien. Nos estomacs sont très bien évolués. En fait nos estomacs sont devenus beaucoup plus subtils et
ils ne peuvent plus accepter de la nourriture grossière. Pour leur digestion ils ont besoin de nourriture très délicate et
sophistiquée. Et de cette manière il y a encore beaucoup d'autres choses grâce auxquelles vous savez que vous êtes différents
des animaux. Durant cette étape actuelle [de transition], afin de protéger ce Cerveau, vous avez besoin d'une couverture solide.
Aussi Dieu a créé ce système grâce auquel vous êtes juste complètement protégés par la création d'un Ego et d'un Superego qui
ne sont, pourrait-on dire, qu'un sous-produit de vos activités. En effet chaque activité humaine comporte une réaction. Par
exemple si vous dites "Non" à quelque chose, cela crée une réaction. L'homme crée ainsi son Ego. S'il accepte quelque chose, il
va créer son Superego. Cela se passe également ainsi parce que le cerveau de l'être humain a reçu une forme triangulaire et est
de nature prismatique. C'est un cerveau de forme prismatique. Dans ce prisme du cerveau, lorsque les rayons du Pouvoir Divin
de Dieu se déversent dedans, ils se répartissent par réfraction dans des angles différents et, par le principe du parallélogramme
des forces, une partie de ces rayons s'échappent à l'extérieur de ce côté [côté gauche] et de ce côté [côté droit]. Par ces côtés
l'être humain peut penser au futur ou au passé tandis que les animaux ne peuvent pas penser à ces choses. C'est en cela que
notre cerveau a été spécialement conçu. Il est complètement protégé par la création de l'Ego et du Superego grâce auxquels
notre Talu – l'endroit où se trouve l'os de notre fontanelle – est protégé par leur recouvrement. Vous vous retrouvez ainsi
séparés du Pouvoir Omnipénétrant [Paramchaitanya] et, grâce à cette séparation, vous obtenez votre indépendance et votre
liberté d'agir comme vous l'entendez, d'utiliser votre cerveau comme vous le désirez, d'apprendre. Parce qu'à cause [de la
nécessité du phénomène] de l'évolution, si cette évolution devait aller encore plus avant, alors cette période est une période de
transition durant laquelle vous devez faire des essais [pour apprendre et ainsi évoluer]. Nous pourrions dire cela en utilisant une
comparaison parce qu'une comparaison ne devrait pas être développée trop à fond. Supposons que Je prépare un instrument.
Après l'avoir préparé, Je vais tout d'abord l'essayer sur une petite cellule séparée [batterie]. Et seulement ensuite Je le
raccorderai au réseau principal. De la même façon ce cerveau est essayé séparément, individuellement, avec une articulation
[pour souplesse et protection en usage individuel]. L'autre jour J'avais utilisé la comparaison avec un œuf. Un œuf est créé en
l'articulant de façon à ce qu'il soit totalement protégé jusqu'à ce qu'il atteigne l'étape complète de sa renaissance, le Dwija, alors
seulement la Mère oiseau perce l'œuf et se produit alors la renaissance du petit oisillon. Vous avez été créés de la même façon,
protégés, afin de vous amener à être prêts. Vous atteignez finalement un niveau où vous êtes juste prêts à sauter dans un autre
état. Et c'est cela qui se passe. Et également, si vous placez ces œufs dans les incubateurs, grâce à la chaleur - ils sentent la
chaleur et la chaleur c'est l'amour - et avec cela ils croissent jusqu'au moment où ils éclosent tous. Ils n'éclosent pas tous en
même temps mais il y a de petites différences. Donc évidemment ils n'éclosent pas tous en même temps mais disons endéans
quelques jours. C'est de cette manière que Sahaja Yoga se développe aujourd'hui. Et vous êtes juste prêts pour y entrer. Vous
avez vécu un passé glorieux. Vous avez été chercheur. Vous vous y êtes accroché et vous n'avez aucune idée de tout ce que

vous avez accompli. Aujourd'hui vous portez des vêtements ordinaires comme toute personne ordinaire et aujourd'hui vous êtes
ici en train de M'écouter et cela se passe en ce moment. Pour certaines personnes il s'agit du plus grand des miracles mais pour
Moi il s'agit juste d'un événement qui se produit. Et il doit se produire à cette époque-ci. Pour nous, si nous voyons plein de fleurs
qui deviennent des fruits, nous ne l'appelons pas un miracle parce que nous le prenons comme venant de soi. Nous considérons
normal qu'il y ait dans la vie tellement de ce genre de miracles. Et cet événement doit arriver aux êtres humains. Et quand il se
produit, il se passe comme cela ! Pour vous cela se passe de façon naturelle. Vous pensez qu'il s'agit pour Moi d'un jeu d'enfant
car pour Moi c'est Mon travail de vous donner Moksha [la Libération]. Je suis une Mokshadayini [celle qui donne le Moksha].
Aucun doute à ce sujet. Si c'est Ma nature, alors Je le ferai. Si la nature du soleil est de vous procurer les rayons du soleil, il les
donnera. Ce n'est pas difficile [pour lui] parce que cela participe à la nature du soleil. S'il est dans la nature des êtres humains de
voir des choses et des couleurs, vous verrez cela. Qu'y a-t-il de si glorieux à ça ? Pourquoi se sentir fier de cela ? Je veux dire que
Je ne comprends pas : si vous êtes cela, alors vous l'êtes ! Qu'y a-t-il là pour se sentir supérieur ou inférieur ? Je ne peux juste
pas le comprendre ! Tout cela provient d'un ego humain qui fait que l'être humain évalue sans cesse : "Ceci est plus élevé, cela
est plus bas." D'une certaine façon les êtres humains sont plus élevés que les animaux et les êtres humains sont parfois
beaucoup plus élevés que les Dieux et beaucoup plus élevés que Dieu Tout Puissant parce qu'ils doivent vous prier pour que
vous veniez à Sahaja Yoga. Car, tant que vous n'acceptez pas absolument librement Sahaja Yoga, cela ne va pas marcher. Vous
devez être absolument libres. Je ne peux pas vous séduire. Je ne peux pas vous hypnotiser. Je ne peux rien faire. Cela doit être
là [librement]. Et c'est pourquoi, si cela [Sahaja Yoga] amène cela [cet événement de la Libération, de ressentir les Vibrations]
comme cela [naturellement et en toute liberté], alors pourquoi ressentiriez-vous qu'il y a un problème à ce sujet ? Cela a
fonctionné avec tellement de gens. De si nombreuses personnes l'ont ressenti [le Moksha, la Libération, les Vibrations]. Vous
aussi vous allez le ressentir. Il s'agit de votre dû et c'est pourquoi vous allez le ressentir. Et en supposant qu'il y ait quelque
chose qui n'aille pas bien avec la graine ou avec la fleur, alors nous allons le corriger également. Cela [la Libération] pourra
prendre deux jours de plus. Cela n'a pas d'importance. Tout cela ne représente rien d'extraordinaire pour Moi. D'une certaine
façon, oui, cela l'est puisque, au cours de Mes vies précédentes, Je ne l'ai pas fait [donner la Libération]. Aussi Je me sens très
heureuse. Par exemple, quand vous êtes une feuille, vous ne pouvez pas faire les choses que fait une fleur. Quand vous êtes la
racine, vous ne pouvez pas du tout être une abeille. Mais quand vous êtes une fleur, alors une abeille peut venir et le faire [vous
libérer]. Qu'y a-t-il de si surprenant à ce sujet ? Car cela [la Libération] a été promis de si nombreuses fois ! Cela a été dit, même
Vivekanand l'a dit, que Mère viendra et Elle fera le travail. Il a également dit que Bouddha en est juste une partie, une petite
goutte. Il a parlé de toutes ces choses. Si vous voulez citer Vivekanand, lisez-Le correctement. Il a également dit : "Je ne peux
rien faire. Mère va le faire." Tous mentionnent que la Mère le fera. Shankaracharya a dit que Mère viendra. Dans la Bible, si vous
lisez les révélations de St Jean, il indique qu'une Femme viendra et qu'Elle donnera la Renaissance, qu'Elle va protéger l'Enfant.
Toutes ces choses sont mentionnées. Et maintenant, quand la Mère arrive, vous dites : "Pourquoi serait-ce Vous la Mère ?" Alors
maintenant la Mère devrait-Elle venir avec une corne ? Ou que devrait-Elle faire ? Mais Je suis la Mère et Je dois faire le travail. Et
maintenant vous commencez à Me trouver des défauts ! Alors quoi faire avec des gens comme vous ? Après tout que devrais-Je
avoir ? Tout ce que J'ai pensé être adéquat, Je l'ai. Que voulez-vous que J'aie d'autre ? Si Lord Ganesha a un corps d'éléphant,
cela a une signification. Et si quelqu'un a quelque chose d'autre, cela a une signification. Nous disons que Surabhi, la première
vache qui est apparue dans le Vrindavana, à l'époque du Vaikuntha, Elle est apparue et tous les Dieux étaient en Elle. Nous
acceptons une vache mais nous n'acceptons pas un être humain qui possède ces Pouvoirs. D'accord. N'acceptez pas. Je ne dis
pas que vous devriez forcément M'accepter parce que, dès que J'aurai dit cela, alors il va y avoir plein de Matajis partout. Mais,
ce que Je veux dire, c'est que vous devriez sentir les vibrations par vous-mêmes, vous devriez les recevoir. Si vous les sentez et
si vous voyez la Kundalini s'élever, alors c'est le premier signe. Si vous voyez la Kundalini s'élever, alors vous devriez [ressentir
les vibrations]. Quand Je suis allée à Ambernath, s'y trouvait un homme appelé Janardan Maharaj [un sage]. Il était venu parce
qu'il avait entendu parler de Moi. Il était venu pour Me tester ou quoi que ce soit. Ainsi il se trouvait assis à côté de l'estrade. Les
gens Me dirent : "Mataji, il peut ne pas Vous accepter." J'ai répondu : "S'il est une âme réalisée, il le fera." Alors que Je pénétrais à
l'intérieur et que Je M'approchais de l'estrade, il s'est aplati à Mes pieds et il Me dit : "J'ai vu toutes les Kundalinis s'élever dès
que Vous êtes entrée." Je pouvais le voir et eux peuvent le voir aussi. Il a vu les Kundalinis de tout le monde s'élever. "Dès que
Vous êtes arrivée et sans qu'ils le veuillent, les Kundalinis se sont élevées pour Vous souhaiter la bienvenue." Donc ils le savent.
Beaucoup de gens le savent. Gagangadh Maharaj aussi le sait. Il en a parlé à beaucoup de gens sans même M'avoir rencontrée.
Il a parlé de Moi à beaucoup de gens alors que Je ne l'avais jamais rencontré auparavant. Quand Je suis allée le voir, il M'a parlé
comme s'il parlait à une Incarnation. Il ne m'a pas parlé comme il aurait parlé à Mme C.P. Srivastava. Il ne l'a pas fait…. Ils ont
enregistré tout ce qu'il a dit à Mon sujet. Il a demandé aux gens : "Pourquoi Mataji vous a-t-Elle donné tout cela [la Libération, la

Réalisation du Soi, les Vibrations] ? Pourquoi vous l'a-t-Elle donné ? Qu'avez-vous fait [pour le mériter] ? Combien d'entre vous
sont prêts à donner leur vie pour Elle ? Elle vous a donné cette chose si précieuse ! Vous ne pouvez même pas en payer un
centime ! Qu'êtes-vous prêts à faire pour Elle ?" Il les a tous réprimandé ! Il a dit toutes ces choses. C'est enregistré. Il y a une
autre personne dont le nom est Pralhad Bramhachari. Il est de Calcutta. Il est allé en Amérique et il a parlé de Moi aux gens.
Maintenant ils Me connaissent. Il leur a dit : "Elle est venue maintenant et il ne faut se soucier de rien." Mais vous, vous êtes des
gens si égoïstes que vous ne pouvez pas supporter d'entendre de telles choses à propos de qui que ce soit. C'est la vérité. Vous
êtes trop égoïstes. Il y a un proverbe qui dit : "C'est un bateau vide qui fait le plus de bruit." Le bruit est l'expression du vide. Ces
gens Me l'ont dit. Même ce Nagnath Baba d'Ambernath l'a dit : "Mataji, ils ne pourront jamais Vous accepter. Ils n'ont jamais
accepté aucune Incarnation jusqu'à maintenant et ils ne sont pas prêts à Vous accepter. Essayez de faire au mieux." Gagangiri
Maharaj a dit : "Essayez durant 12 ans. S'ils se comportent bien, alors je reviendrai." Ils ont tous peur des êtres humains.
Réellement c'est la vérité. Et il y en a tant comme eux. Trois personnes âgées sont venues Me voir à Haridwar. Elles M'ont dit la
même chose. Alors maintenant allez-vous vous comporter correctement ou allez-vous vous comporter d'une façon qui va être
contraire à la progression de votre vie spirituelle ? Qu'allez-vous faire ? C'est à vous de décider. Il existe toute une librairie dans
Ma tête. Vous, vous allez lu un livre. Ce gars a trouvé quelque chose quelque part. Maintenant comment vais-Je vous expliquer
comment cet homme fou a découvert quelque chose quelque part et comment il a fait cette découverte dans le noir et ce qu'il a
trouvé ? Il doit avoir trouvé la jambe de quelqu'un et il pense qu'il doit s'agir de la main de quelqu'un ! Or, pour une personne telle
que Moi, il est si difficile de M'approcher de chaque personne alors que, quiconque a lu un livre, va en ramener ici une phrase.
J'ai donc dit : "Maintenant laissez tomber cela. Vous désirez obtenir votre Réalisation, aussi venez donc auprès de Moi et vous
l'aurez." Et le plus grand des problèmes est que tout ceci est de l'amour. Il s'agit juste d'une forme d'amour. C'est tout ! Il ne s'agit
rien d'autre que de l'Amour qui se répand et vous donne des Vibrations, et qui les reçoit en retour. Cette expansion s'effectue
sous la forme d'une parabole [forme géométrique] comme celle que vous appelez la Pradakshina d'une Shakti [d'un Pouvoir].
Qu'est-ce que la Shakti [le Pouvoir] ? La Shakti est une parabole. Et actuellement Einstein aussi parle d'une parabole. Il y a
longtemps, il s'est produit ici une parabole. Nous savions qu'il s'agissait de la Shakti. Vous pouvez l'expliquer grâce à votre
science et autres moyens. Dans cette vie J'ai appris la langue anglaise, un peu de science, un peu de psychologie, etc… Ainsi ces
psychologues sont des gens à part sur un côté. Les Yoga Shastrakar sont à part sur un [autre] côté. Ils ne s'arrangent pas entre
eux. Quant à Moi, Je vous explique le principe de base entre les deux. Tous deux représentent les efforts effectués par les êtres
humains [sur côtés droit et gauche]. Moi, Je suis une personne différente [parfaitement au centre … et au-dessus]. Alors que
puis-Je faire si Je suis ainsi ? Comment puis-Je devenir comme vous ? Si Je sais comment grandir, pourquoi devrais-Je devenir
un petit bébé et dire : "Je dois M'élever peu à peu en traînant" ? Je suis une vieille Dame qui a des milliers d'années. Aussi Je sais
tout alors que vous êtes encore un bébé. Comment puis-Je devenir comme vous ? Aussi aujourd'hui est le jour où J'ai pensé
vous parler de cela afin que vous ne vous souciiez pas de la façon dont Je le fais. Je fais réellement des choses. Je soigne les
gens. Il y a ici un homme qui avait un problème au Coeur, demandez-le lui ! Il a été tout à fait guéri alors qu'il ne M'avait même
pas encore rencontrée et Je l'ai donc guéri. Il y a tellement de personnes ici qui vous le diront. Un jour un Français m'a posé une
question sur la vie occidentale. Sur le moment Je ne lui ai pas répondu. J'ai commencé à parler d'autre chose. Alors ce garçon,
Rajesh, qui Me l'avait amené, lui a dit : "Tu vois, Shri Mataji n'a pas répondu à ta question mais Elle l'a enregistrée et cela va agir !"
Il a dit cela parce que, en ce qui le concerne, cela a marché de cette façon. Ainsi tout ce que Dieu a fait, est pour votre bien. Il ne
vous a pas donné l'Ego et le Superego pour que vous deveniez abîmés et vous détruire ! Vous ne pouvez pas blâmer Dieu pour
cela [l'Ego et le Superego]. Supposons que Dieu vous ait donné de la lumière pour suivre ce chemin. Il vous a dit d'utiliser une
lumière indépendante pour le trouver. Alors, si vous commencez à vous brûler vous-même avec cette lumière, que peut faire
Dieu ? Il ne s'agit pas d'une erreur de Dieu ! Beaucoup de gens pensent que cet Ego est horrible. Vous devez avoir de l'Ego. Vous
ne devez pas vous battre contre votre Ego. La seule chose, c'est que votre Ego devrait devenir Un avec celui de Dieu. C'est tout. Il
s'agit d'une chose très simple, que vous deveniez juste Un avec Dieu. Supposons maintenant que ceci [un micro] a un Ego.
Comment puis-Je parler avec lui ? Je vais dire quelque chose et il va dire quelque chose [d'autre]. Mais s'il n'a pas d'Ego puisque son Ego est devenu Un avec Ma parole - alors il porte Ma voix, il transporte Mes paroles. De cette façon tout est si
simple. …. C'est une chose très simple pour Moi mais 'vous', vous ne pouvez pas le faire. C'est cela le problème. D'où Ma
présence ici. Dès que vous êtes éveillés, dès que votre lumière est venue, alors vous pouvez aussi le faire. Pourquoi pas ? J'en ai
parlé à Gagangadh Maharaj quand il M'a expliqué pourquoi il ne peut pas donner la Réalisation aux gens de cette façon : "J'ai
tellement fait et j'ai subi tellement de choses ! Comment ces gens vont-ils y arriver ? Ces gens vont devenir très égoïstes !" J'ai
dit : "Ils ne vont pas devenir ainsi." Il dit : "Comment le savez-Vous ?" J'ai répondu : "Ils ont été créés d'après le modèle de Shri
Ganesha. Ils auront les mêmes pouvoirs. Rien qu'en bougeant le doigt, Mes enfants peuvent donner la Réalisation. Ils le peuvent.

Qui êtes-vous pour Me défier et Me poser de telles questions ?" Il s'est calmé. Il a dit : "Vous êtes la Mère. Faites ce qui Vous
semble bon." …. Il s'agit d'un événement fantastique et c'est pourquoi il est si difficile pour les gens de le comprendre. Mais toute
chose de ce genre doit être fantastique. Et nous devons prouver l'existence de Dieu. Nous devons prouver qu'Il existe et qu'Il agit.
Tous ces gens parlent de Nanaka, Kabira et Hiranya Sanhita et de tous vos Yogas. Je vais vous en apporter la preuve. Avez-vous
jamais vu la Kundalini pulser auparavant ? Je vous montrerai la pulsation d'une Kundalini. Vous n'avez jamais entendu
auparavant que les Vibrations viennent sur les doigts. Et non seulement vous les avez senties mais vous pouvez faire le
diagnostic d'une personne. Vous pouvez dire à une personne de quoi elle souffre et vous pouvez également la soigner. Alors
vous allez dire : "Comment cela est-il possible ?" Quelqu'un va dire : "Il y a dix mille ans auparavant nous n'avons jamais entendu
parler d'une chose pareille !" Tout doit-il s'être passé il y a dix mille ans auparavant ? Alors pourquoi continuer d'aller de l'avant ?
Est-ce mieux de revenir en arrière ? Quelle est cette sorte d'argument ? Après tout nous avons découvert la façon d'aller sur la
lune et nous n'avons jamais demandé : "Pourquoi sommes-nous allés sur la lune ?" Vous voyez qu'il s'agit d'une question très
simple. Vous devez cependant savoir que Quelqu'un est en train de faire cette recherche intérieure pour vous. Et J'ai découvert la
solution. J'ai visité tous ces gurus, tous ces Rakshasas. Je les ai tous vus et les ai mis à jour très facilement. J'ai essayé de
découvrir où ils voulaient en venir ! Maintenant Je connais leurs trucs. Je sais ce qu'ils vous ont fait et c'est pourquoi Je peux le
corriger. J'ai étudié toutes les permutations et combinaisons et autres, tout ce qui concerne la Kundalini, tout ce qu'il est
possible d'apprendre. Car voyez-vous, ce n'est pas si simple avec les êtres humains. Ils peuvent être facilement persuadés, ils
peuvent être séduits, ils peuvent être hypnotisés. Moi, Je ne peux pas être hypnotisée, mais vous, vous pouvez l'être très
facilement. N'importe qui peut vous hypnotiser. J'ai vu des milliers de personnes ayant été hypnotisées qui ont retiré leurs
vêtements, se sont mis à danser et à sauter. J'ai vu des gens faire des grimaces comme cela. Toutes sortes de choses peuvent
être faites. L'hypnose est tellement forte que, lorsqu'ils viennent devant Moi, ils commencent à nouveau de faire la même chose
parce qu'ils y sont habitués. C'est comme Dr. Jekil et Mr. Hyde. Ils deviennent juste Mr. Hyde et le Dr. Jekyl est perdu. Vous
devenez ainsi. C'est très courant. Aussi il est sage de votre part de comprendre que Je connais toutes ces choses et que Je vous
expliquerai tout. Je l'ai conçu spécialement pour vous. Je connais toutes les permutations et combinaisons et vous n'avez à
faire aucune recherche à ce sujet. Il n'y a pas d'argent à dépenser. De plus vous verrez qu'il y a des gens qui sont avec Moi
depuis ces sept dernières années et elles disent encore : "Mère, chaque fois que Vous dites quelque chose, nous devons
l'apprendre : ceci est ceci, ceci est cela. Il s'agit de cette combinaison-ci, de cette combinaison-là. Même cinq vies ne seraient
pas suffisantes pour vous pour apprendre ne serait-ce qu'une petite partie de cette connaissance. Alors pourquoi vous
préoccupez-vous de cette recherche-ci et de ceci et de cela ? Juste écoutez-Moi et utilisez vos mains et apprenez et découvrez
pour vous-même que ceci est la Réalité. Et n'écoutez personne, un tiers, qui vient se présenter au coin de la rue, comme si vous
n'aviez aucun cerveau du tout. Ainsi vous ne devriez pas écouter tout le monde. Vous êtes des gens spéciaux. Grâce à Dieu vous
avez reçu des Vibrations. C'est une chose très importante. Ceux qui ne les ont pas encore obtenues, vont les recevoir. Je vous
demanderais de vous asseoir tous les jours avec les pieds dans l'eau salée [footsoak] pendant sept jours pour être sûrs que
vous êtes bien nettoyés. Faites cela maintenant, après avoir eu la Réalisation, et également plus tard chaque fois que vous êtes
fatigués. C'est le mieux à faire. C'est comme un bain pour vous. Faites ce traitement chaque jour pour vous-même comme s'il
s'agissait d'un bain. Il va vous nettoyer parce que vous accumulez [la négativité]. Moi Je ne l'absorbe pas. Rien ne M'arrive à Moi
mais cela vous arrive à vous. Ainsi vous devez prendre un bain de pieds le soir, faire sortir tous les problèmes dans cette eau et
la jeter ensuite [dans les toilettes]. De l'eau avec du sel, c'est comme une mer qui emporte tous les problèmes. Alors essayez de
faire cela. Il y a tant d'autres moyens grâce auxquels vous pouvez vous délester de vos problèmes : Akasha [l'air] et Prithvi [la
terre]. Nous avons des personnes qui peuvent vous en parler parce qu'elles les connaissent. Je leur ai dit que cinq à six
personnes devraient venir ici. Nous aurons une équipe restreinte d'experts. Ils vont tous venir s'asseoir ici et vous en parler.
Aussi, la prochaine fois que vous viendrez et si vous avez un quelconque problème, vous pourrez leur poser des questions.
Maintenant vous avez peut-être déjà reçu des explications mais vous pourrez encore apprendre de leur part. Même des
personnes comme Justice Vaidya M'ont dit : "Je dois en connaître plus sur Sahaja Yoga." Et Je lui ai dit qu'il s'agit plus de
pratique que de théorie. S'il vient au programme ou si quelqu'un peut aller le voir et lui montrer comment utiliser ses mains, il va
devenir un spécialiste car, vu la situation, comme il possède la connaissance, cela va lui convenir parfaitement. Ce sera tout
comme le Gange qui va se répandre dans tous ses canaux qui ont été conçus pour recevoir son eau et qui va s'y installer d'une
façon parfaite. Vos lectures ne seront donc plus un gaspillage car vous saurez en déterminer ce qui est vrai de ce qui est faux
[grâce aux Vibrations]. S'il y a maintenant une autre question, vous pouvez la poser. J'ai déjà pris beaucoup de temps pour une
seule question mais il s'agissait d'une question très importante. Question : Que signifie "le bain" [bain de pieds] ? Comment faire
? Réponse : …. La méthode est simple. Vous placez Ma photo dans un endroit approprié. Vous placez une petite lumière devant.

Une simple bougie suffit. Placez vos deux mains vers la photo. Asseyez-vous en plaçant vos deux pieds dans l'eau pourvue d'un
peu de sel. L'eau devrait être un peu froide ou un peu chaude selon le besoin. Vous serez étonnés de constater que tous les
problèmes vont aller se dissoudre dans l'eau. Ensuite vous jetez cette eau dans les toilettes. …. Tout le monde peut le faire. Si
par exemple vous avez un problème au Vishuddhi Chakra, placez votre main droite vers la photo et éloignez la main gauche [la
placer sur le Vishuddhi droit et/ou le Vishuddhi centre pour les débloquer]. Supposons que vous sentiez que les Vibrations
passent au travers, alors vous placez votre main gauche vers la photographie et la main droite à l'extérieur [sur le Vishuddhi
gauche pour le débloquer]. Vous serez étonnés de voir comment le problème sera nettoyé. Et si vous gardez les yeux ouverts en
direction de la photo et si vous tenez vos mains ainsi, tendues [vers la photo] avec les paumes ouvertes [vers le haut], ou parfois
tendues vers l'Akasha [les mains dirigées vers le ciel], vous serez surpris de constater qu'ainsi vos yeux vont grandement
s'améliorer. On peut également utiliser la Terre Mère. Si vous placez votre tête sur la Terre Mère, touchez la juste avec votre front
et dites : "Mère, pardonnez-Moi de vous toucher avec mes pieds." Elle est votre Grand-Mère. Vous lui demandez n'importe quoi et
vous l'obtiendrez. Vous pouvez aussi demander l'aide de Shri Hanumana. Vous pouvez demander l'aide de Shri Ganesha. L'autre
jour des journalistes M'ont raconté que deux de leurs correspondants qui sont Mes disciples, s'en allèrent quelque part et ils
avaient Ma photo avec eux. Ils racontèrent cette histoire surprenante : leur chauffeur venait juste de heurter un camion qui venait
en face d'eux. Ils se dirent qu'ils étaient fichus et ont fermé leurs yeux. Quand ils ont ouvert les yeux, le camion avait continué sa
route et eux étaient toujours là. Ils ne surent pas comment ils s'étaient retrouvés là. Même le chauffeur avait fermé ses yeux. Ils
n'ont pas compris comment le camion s'en est allé d'un côté et comment eux se sont retrouvés de l'autre côté. C'est ainsi que
les accidents sont évités et que les gens ont vu qu'ils ont une bonne santé et peuvent vivre longtemps. Tout est là. Après tout
nous avons sauté dans le Royaume de Dieu. La seule chose c'est de garder vos sièges en bon état pour le moment. Alors tout
cela va devoir être élevé de cette façon en pénétrant dans le Satya Yuga [l'Age dOr]. Le Satya Yuga a déjà commencé. Ma photo
émet des vibrations. C'est un fait. Il y a également beaucoup d'autres choses qui ont des vibrations. Par exemple même cette
statue [de Shri Mataji] contient des vibrations mais elles ne sont pas si puissantes que les Miennes. Tout d'abord Je suis un être
vivant et l'autre raison c'est que peut-être ses proportions sont fausses parce qu'elle a été créée par des êtres humains, grâce à
leur imagination. Mais ces Swayambhu Lingas [formes en pierre créées par la Terre Mère] possèdent tous des vibrations. Par
exemple supposons que vous allez, disons, près de ce Ranjangaon, Ganesha. Il émet totalement les vibrations. Etant donné qu'il
s'agit de statues spéciales provenant de la Terre Mère, la Terre Mère en projette les vibrations à l'extérieur. La Terre Mère pense !
C'est Elle qui crée ces choses. Elle fait ressortir ces statues du sol. Et ces statues émettent des vibrations. De cette manière
vous pouvez également en recevoir les vibrations. Et également de Ma photo qui est la photo de la Réalité. Et encore autre
chose, tout ce que Je dis est du Pranava [autre nom pour Om, le son primordial divin] qui coule [de Ma bouche] parce que Je suis
cela [la Réalité]. Chacune de Mes paroles, chacune se transforme en un Mantra. Et J'ai découvert que, lorsque Je place Mon
doigt devant Ma bouche, Mes Vibrations tournent autour de lui. Même lorsque Je souffle de l'air avec Ma bouche, les personnes
réalisées peuvent le sentir sur leur Sahasrara. C'est un fait. Alors pourquoi cela paraît-il si bizarre aux gens ? Quelle est la
prochaine question ? Question : Si l'on observe l'emplacement des 6 Chakras, on remarque qu'il existe, à côté de chacun, l'une ou
l'autre glande endocrine. Quelles relations ont ces Chakras avec ces glandes ? Réponse : Les glandes endocrines sont
également contrôlées par les Chakras. Par exemple on peut dire que, disons, le Mooladhara Chakra contrôle de cette façon la
prostate. Et le Chakra de l'Agnya contrôle même les glandes pituitaire et pinéale, toutes les deux. C'est de cette façon qu'il
contrôle l'Ego et le Superego. Les Chakras ont ainsi un important effet de contrôle sur tout cela. Ce sont les agents de base de
tous les contrôles. Par exemple vous voyez, ils contrôlent toute la Nature. Dieu a fixé en place toutes les étoiles. Les Neuf Etoiles
principales sont là. Elles sont placées là afin de contrôler l'Univers et tout le reste. Tout est contrôlé par ces points. Et cela
affecte également notre vie physique et matérielle. Question : Respectée Shri Mataji, s'il vous plaît veuillez bien renforcer mes
connaissances et me montrer plus clairement le chemin en ce qui concerne : 1) Que sont ces Vibrations aux points de vue
physiologique, scientifique et spirituelle ? 2) D'où proviennent ces vibrations : de Vous, du cosmos ou de l'atmosphère ? De
quelle façon les Vibrations nous profitent-elles ? 3) Quelles sont les choses qu'il faut faire et celles qu'il ne faut pas faire dans
Sahaja Yoga ? Réponse : Très bonne question. La première question est la suivante : "Que sont ces Vibrations ?" Je vous ai
indiqué hier qu'il y a dans notre cœur une étincelle de lumière qui brûle constamment, qui est l'Atma, qui est la réflexion de
Paramatma dans notre cœur. Je vais vous donner une explication résumée. Je ne vous donnerai pas de détails. Que se passe-t-il
lorsque la Kundalini s'élève ? Elle ouvre le Brahmarandhra et atteint le siège de Sadashiva, Sa Pitha. Sa Pitha est ici au Sahasrara
tandis que Sadashiva est réfléchi dans le cœur en tant qu'Atma. La Pitha est créée par la réception de l'Energie Subtile [Divine]
qui pénètre la Matière à l'intérieur de nous. L'Energie Subtile Omnipénétrante, par exemple ce micro, récupère Ma voix. La voix
est une énergie subtile qui est collectée au travers de ceci et, si vous avez une radio, elle va la récupérer [l'Energie Subtile, les

Vibrations] De la même façon les Pithas [sièges des différentes déités] se trouvent dans le cerveau et la Pitha de Sadashiva est
ici plus haut, ouverte afin que le Subtil, le Sukshama, passe au niveau physique dans notre cœur au travers d'un canal très subtil.
Juste comme la lumière d'un gaz sous la forme d'une petite flamme qui, lorsqu'on ouvre le gaz, produit le Prakash [fait
s'embraser la flamme]. Et les Vibrations sont ce Prakash qui passe à travers nous. Ces Vibrations commencent à se répandre en
nous. Et alors qu'est-ce que Je fais ? Vous allez demander : "Shri Mataji que faites-Vous ?" Je ne fais rien sauf juste essayer de
vous donner cette force qui est, peut-on dire, le pouvoir du gaz. C'est le pouvoir du gaz. Car la Kundalini sait cela et, lorsque Je
suis devant vous, Elle s'élève, Elle ouvre le Brahmarandhra et le Subtil [l'Energie Subtile, la Paramchaitanya] commence à
s'écouler. Elle s'écoule à partir de Moi et à travers Moi. Mais tant que vous n'êtes pas subtils, vous ne pouvez pas la sentir même
si vous l'avez. On pourrait dire que c'est parce que Je suis le Fini dans l'Infini ou vous pouvez dire aussi parce que Je suis l'Infini
dans le Fini. Je suis les deux. Ainsi l'Energie qui est émise dans toute l'Energie Subtile, passe à travers Moi. C'est le Virata [la
totalité du macrocosme, du monde physique]. A partir du Virata, tout cela [cette Energie] y passe et pénètre dans l'Energie
Subtile Omnipénétrante. Elle est Omnipénétrante. Elle pénètre dans chacun et partout. Elle se retrouve même dans une cellule.
Elle est dans un atome de carbone. Elle se trouve dans tous les atomes. Et Elle agit. Il s'agit d'Energie Subtile qui est émise de
Moi et à travers Moi. Quand vous devenez subtils, vous devenez comme une radio. Vous commencez à la recevoir. Et
maintenant comment allez-vous savoir ce qui est correct et ce qui est incorrect ? Vous demandez au Subtil [à cette Energie
Subtile] et le Subtil va vous répondre, et vous aurez les réponses sur votre main. Cela se passe ainsi. Et ces réponses sont les
Vibrations que vous recevez du Pouvoir Omnipénétrant. Et le Pouvoir Omnipénétrant est ainsi émis à l'extérieur et vous le
recevez de Moi ou de l'Energie Omnipénétrante [la Paramchaitanya]. C'est exactement la même chose d'où qu'elles proviennent.
Ce sont les Vibrations. Essayez de comprendre maintenant la Réalisation du Soi qui est le point le plus subtil. Cela se trouve
pour vous si loin dans l'inconscient. Votre Atma est dans l'inconscient, il n'est pas au niveau de votre conscience. Il est dans
l'Achetan, il est dans votre inconscient. Vous n'en êtes pas encore conscients. Mais, dès que vous êtes Réalisés, cela commence
à s'écouler dans votre conscience, ce qui veut dire que vous commencez à le sentir sur votre système nerveux central
[parasympathique] car votre système nerveux central est votre Chaitanya, c'est votre conscience. La conscience humaine n'est
rien d'autre que le système nerveux central. Et ce système nerveux central commence maintenant à sentir les Vibrations, la
Lumière de l'Atma à travers lui. Et cela nous explique pourquoi ce phénomène est connu sous le nom de Samadhi. Samadhi
signifie l'Inconscient lorsque celui-ci [l'Inconscient] devient Conscient. On appelle alors ce phénomène : Samadhi. Il ne s'agit pas
de Beshudhavstha ! Cela signifie que devenez conscients de l'inconscient. Non seulement cela mais tout d'abord vous devenez
Nirvichara [sans pensée], ensuite Nirvikalpa [sans doute] et alors vous obtenez la complète Réalisation du Soi. Ainsi Samadhi est
un mot qui peut prêter à confusion. Samadhi veut spécifiquement dire une Inconscience Universelle. … Si vous êtes juste
inconscient pour un moment. Supposons maintenant que quelqu'un vous fasse une piqûre ou que vous preniez une drogue et
vous devenez inconscient. Qu'est-ce que cela signifie ? Que vous allez dans le Subconscient [vers la gauche] ou le
Supraconscient [vers la droite]. Mais il s'agit ici [Samadhi] du Superconscient et le Superconscient est omnipénétrant. Hier
Justice Vaidya vous a indiqué qu'il existait trois sortes de Sadhanas [personnalités, qualités, chemins spirituels] : Satvik, Rajasi
et Tamasi. Ce qui est Tamasi [inertie…] va vers le côté gauche et conduit vers le Subconscient et ensuite vers le Subconscient
collectif. Il est connecté à la Libido sur le côté gauche. Sur le côté droit [Rajasi] se trouve le Supraconscient connecté avec le
Pingala Nadi [le canal droit] qui est, comme vous l'appelez, le pouvoir de la volonté et est connecté avec le côté du
Supraconscient et s'en va ici jusqu'au Supraconscient collectif. Et tous ces gens qui sont assis ici [au centre – Satvik], ceux-ci
sont les officiers, ce sont les Ganas et se trouvent tout autour de cet endroit central [le Superconscient] sur le sommet [de la
tête]. Et tous ceux qui n'arrivent pas à atteindre ce point là vont aller en enfer. Ainsi le Centre est le Superconscient. Par le
Sushumna [le canal central] les êtres humains s'élèvent au-dessus du Superconscient. Ils commencent à devenir graduellement
de plus en plus conscients tout en ayant le même corps physique. Par exemple si vous regardez une cellule de votre cerveau,
elle est pareille à une de vos cellules de graisse. Il y a cependant une différence. Ainsi la différence commence à prendre place
au moment où vous avez cette ouverture à partir d'ici [le Brahmarandhra] et alors cette cellule va s'ouvrir à une plus grande
dimension. Quand votre cerveau va commencer à recevoir les Vibrations et pouvoir les comprendre, alors, étant au niveau de
votre Nirvikalpa, vous atteignez une autre dimension grâce à laquelle vous n'avez pas de doute, vous avez la Connaissance. Et la
dernière étape est celle de la Réalisation du Soi où vous vous réjouissez seulement. C'est la plénitude complète. Il n'y a pas de
problèmes. Vous n'avez aucun blocage. Rien de mal ne se passe. Je dirais que notre Monsieur Vaidya est très proche de la
Réalisation du Soi. La façon dont il a obtenu sa Réalisation du Soi est vraiment remarquable. Il n'a pas de blocage. … La question
suivante demandait si les vibrations étaient du domaine Physiologique ? Physiologiquement vous pouvez sentir [les Vibrations]
sur vos mains, sur vos doigts. Scientifiquement vous pouvez dire que le système parasympathique [le canal central] devient

activé. Vous obtenez le contrôle sur le système parasympathique. Vous sautez dans l'Inconscient, l'Inconscient Universel. Et Je
vous ai déjà parlé des aspects Spirituels de ces Vibrations. En ce qui concerne la seconde partie de la question demandant d'où
ces Vibrations provenaient : de Vous, du Cosmos ou de l'Atmosphère ? Les Vibrations viennent de partout. Je suis la Force
Emettrice. D'accord ? C'est accepté. Il s'agit de la Force Vitale de la Vie. Elle vous procure un équilibre complet. Elle corrige votre
corps physique. Elle corrige votre aspect mental. Elle corrige votre personnalité émotionnelle. Elle vous procure une Unité
Spirituelle totale avec Dieu. Et Elle vous intègre complètement. En ce qui Me concerne Je n'ai aucun Pashatap. Je ne sais pas ce
qu'est un Paschatap. Je ne connais pas la tentation. Je ne comprends pas ces choses car Je suis totalement Une avec
Moi-même. Chaque doigt que Je bouge, chaque main que Je meus, a une signification. C'est fait sans pensée mais il y a une
Pensée très profonde derrière cela. Je prononce : "Han." Han signifie une formation de cercles qui agissent. C'est difficile à
expliquer car Mon mécanisme [intérieur] est différent du vôtre, aussi Je ne peux pas expliquer ce que Je fais. Vous ne possédez
pas ces mécanismes en vous. Mais cela se passe ainsi. Lorsque Je dis : "Hun. Han. Hin", tous ceux-ci sont des mots
extraordinairement forts. Ils créent une sorte de force, une sorte de formation dans laquelle ils engloutissent toutes les
mauvaises choses qui sont là, tous les Rakshasas et semblables, et vous pouvez les faire partir également. Par exemple
J'accomplis cela avec la Matka. Je place Mon souffle dedans. Il s'agit de Pranava elle-même dans sa totalité. Cette Pranava est
là durant la nuit lorsqu'ils vont s'endormir, elle va se dégager et emporter graduellement toutes les mauvaises choses qui sont
en vous et va les attacher et les emmener au loin. Vous avez pu voir que beaucoup de personnes folles [malades] ont été guéries
ainsi. … Question : Qu'est-ce que les Sahaja Yogis doivent et ne doivent pas faire ? Réponse : La première chose et des plus
importantes est qu'un Sahaja Yogi ne fume et ne boive pas. C'est sûr à cent pour cent parce que, si vous buvez ou si vous fumez,
vous allez découvrir au bout de peu de temps que, soit vous allez perdre vos Vibrations, soit vous allez commencer à vomir.
Vous ne pouvez pas fumer. Si vous fumez, votre Vishuddhi va se bloquer. Si vous buvez, votre Manipur (Nabhi) va se bloquer et
chaque fois que vous tendrez vos mains vers Ma photo, votre Chakra du Nabhi va se mettre à brûler. Beaucoup de gens ont
abandonné [de boire et fumer] sans aucune difficulté. Ils n'ont rencontré aucune difficulté. Ils ont juste arrêté. Il s'agit donc d'une
des choses les plus importantes que vous devez graduellement abandonner. Vous prononcez Mon nom et cela va marcher. …
Deuxièmement ne jeûnez pas. Lorsque Mère est là, vous ne devez pas jeûner. Jeûnez seulement à l'occasion du Nrak
Caturdashi. Un seul jour. C'est tout. Si vous n'avez pas envie de manger, mangez quelque chose de différent. Mais ne restez pas
l'estomac vide. Vous pouvez boire du jus de fruit ou du lait ou n'importe ce que vous aimez. Ceci en ce qui concerne la nourriture
et l'estomac, le Nabhi Chakra. Ensuite les yeux sont des organes très importants dont vous devez prendre grand soin. Vous ne
devez pas bouger vos yeux très rapidement dans toutes les directions. Essayez de maintenir vos yeux stables et la plupart du
temps vers la Terre Mère. Vous avez entendu parler de Laxmana. Il n'a jamais vu le visage de Sitaji. Il a seulement vu ses pieds.
Comment est-ce possible ? Il était tout le temps avec elle. Alors vous pouvez vous imaginer quelle devrait être la position !
Durant quatorze ans Il a dû mener une vie de Brahmachari [célibataire]. Elle était comme sa mère. Il savait qu'Elle était l'Adi
Shakti et Il n'a jamais vu que Ses pieds. Il devrait en être ainsi pour nous. Nous devrions mener une vie sainte de couple. … Nous
devrions créer un nid familial. Une maison appropriée à la famille. Essayez d'adopter [cette attitude], essayez les compromis et
les ajustements. Essayez de réaliser votre épouse, réaliser votre mari, et apportez la paix dans la famille car il y a beaucoup de
grandes âmes qui désirent prendre naissance. … Ceux qui réalisent ce genre de mariage, ils vont tous avoir des enfants réalisés.
Alors vous devez essayer de mener une vie de famille, avoir une famille bien, de bonnes relations. Rendez service à vos parents,
ne recherchez pas leurs défauts et essayez d'être gentils avec eux et de bien vous comporter au niveau familial. Ne gâtez pas les
enfants et corrigez les. Rendez-les aimants. Créez une belle société. Chacun d'entre vous devrait être le porteur de l'Amour de
votre Mère. Partout. Si vous êtes un Sahaja Yogi et si vous changez et transformez votre attitude, alors de façon naturelle Sahaja
Yoga va avoir sa propre réputation et tous vont commencer à entrer dans Sahaja Yoga. … Vous ne pouvez pas tirer un profit
financier de Sahaja Yoga. Ne prenez pas des Sahaja Yogis comme relations d'affaires. N'utilisez pas Sahaja Yoga pour faire de
l'argent. Vous devez être des personnes très généreuses. Vous devez être totalement honnêtes. Comme ils disent, il y a les Dix
Commandements et soyez satisfaits dans votre coeur. Vous devez mener une vis chaste et ne regarder que des choses chastes.
Vos priorités vont changer. Vos amis vont changer graduellement. Vous n'aimerez pas les jeux sales. Vous allez juste changer et
vous en éloigner. Et J'ai vu ces étrangers. Ils disent qu'ils ne peuvent juste plus tolérer ces choses [sales] maintenant. Ce qu'un
jour ils avaient eu l'habitude de tolérer et même aussi de s'en réjouir, ils ne peuvent plus le tolérer maintenant. C'est parce que
maintenant vous y êtes devenus sensibles. Vous devez être des personnes décentes. … Ayez de la dignité pour vous-même et
pour les autres. Aimez-vous vous-même ainsi que les autres. … Ne soyez pas avares. Tous les gens avares sont contre Sahaja
Yoga et si des gens avares viennent, Je leur cause des problèmes. Si vous êtes avares, vous allez avoir plein de problèmes.
Aussi ne soyez pas avares. Je vous le dis. Ne parlez pas trop non plus. Si vous commencez à parler trop et faites des problèmes,

Je peux vous empêcher de parler. Si vous ne parlez pas du tout, ce n'est pas bien non plus. Cela signifie qu'il ne faut pas aller
dans les extrêmes. … Menez une vie normale, naturelle et décente. Ne parlez pas trop de confort. Maintenez-vous au centre.
Voyez ce qui est le mieux avec vos Vibrations. … Nous sommes tous nés d'une seule Mère. Ressentez cette unicité. Soyez
collectifs. Ne formez pas de groupes. … Ne critiquez pas. … Soyez patients et compréhensifs. Soyez stables. … Vous devriez
vous identifier vous-même avec la Vie Eternelle qui est en vous et alors vous vous réjouirez énormément. … Ayez confiance en
vous. N'ayez pas trop de désirs. Ne vivez pas dans le futur ou dans le passé mais vivez dans le présent et réjouissez-vous. …
Tous vous pouvez être totalement réalisés si vous vous rassemblez. Que Dieu vous bénisse !

1977-0323, Le Dharma de l'Amour, Prem Dharma
View online.
Prem Dharma, le Dharma de l'amour, Mumbai, Inde, 23/03/1977 Traduit du Hindi (traduction 2020-0624 non vérifiée) Beaucoup
de gens se demandent, lorsqu'ils voient cela pour la première fois, s'il s'agit de l'éveil de la Kundalini ou d'un jeu d'enfant. Pour
l'éveil de la Kundalini, tant a déjà été dit: il faut se tenir sur la tête, se donner beaucoup de mal. Comment l'éveil de la Kundalini se
fait-il naturellement? Ceux qui ont eu leur Réalisation, beaucoup de ceux qui sont présents ici l'ont eue, vous ne saviez pas
comment cela s'est passé, mais quand vous regardez les autres qui ont eu leur Réalisation, alors vous vous rendrez compte que
vous l'avez eue, parce que vous soudain, avez atteint la Lune. Vous ne savez pas comment vous y êtes arrivés et ce que vous
avez fait pour cela. Il y a une raison et un but à cela. Ce n'est que lorsque le temps de porter des fruits arrive que les fruits sont
portés. Mais cela ne veut pas dire que ce qui se passait avant n'était pas nécessaire, c'était aussi nécessaire. Maintenant la
Réalisation est aussi nécessaire. Certains disent qu'au cours des dix mille dernières années, personne n'y est parvenu, mais
pourquoi cela se produit-il maintenant? Il y a dix mille ans, personne n'est allé sur la Lune, et maintenant, comment y sont-ils
allés? Si cela se produit maintenant, pourquoi devriez-vous en douter? Ramdas Swami a dit : "Il y a des gens dans ce monde
qu'on appelle -padat moorak- des idiots ; ceux qui lisent beaucoup et deviennent idiots. Le poète Kabir Das a dit la même chose :
"Padi, padi pandit moorak baye" - Un savant qui lit beaucoup devient un idiot. Un débat de ce type persiste, que ce soit à l'époque
du Christ, de Gnaneshwar, de Sankaracharya ou de Gardus. A toute époque ! Ceux qui pensent être des gens très utiles, des gens
spéciaux, ceux qui pensent être des érudits ont existé et seront toujours là. Ils créeront toujours des obstacles et passeront des
temps précieux dans cette activité. Il n'y a pas de remède à cela. Même dans le Kali-Yuga, certaines de ces personnes ont lu tous
les livres. Cette personne perdra la tête parce qu'elle a dépensé tant d'argent pour acheter ces livres et les lire. Il ne comprend
pas, il a lu tant de livres, il a travaillé dur, il a pratiqué le rituel, il n'a rien compris et Mataji fait un signe de la main et ils ont obtenu
leur réalisation ! Qu'est-ce que c'est ? Il y a quelque chose d'autre en Moi, que vous pouvez reconnaître. Supposons qu'il y ait un
homme très riche. Si quelqu'un lui demande de l'argent s'il le veut, il lui suffit de faire un chèque et le travail est fait. J'ai
accumulé une sorte de trésor. Il y a un énorme travail derrière tout cela. Pour cela, je vais devoir travailler dur, et vous pourrez
alors disposer de tout cela proprement et facilement. Vous ne devez ni travailler dur ni lire quoi que ce soit. Vous devez
simplement l'atteindre. Mais une chose est sûre. Le fondement du Sahaja Yoga est la Vertu (la droiture) du Dharma. Dharma ne
signifie pas religion, hindou, musulman, etc. Dharma signifie l'attribut humain, l'attribut de l'humanité. Même pour beaucoup de
gens, cela veut dire servir les autres, donner de l'argent aux autres. Beaucoup de gens trompent certaines personnes et
construisent un temple et ils diront qu'ils ont beaucoup donné. Le deuxième type de personnes dérange et torture leur belle-fille,
mais elles répandront la religion dans le monde. Le troisième type de personnes se rasera la tête, portera des vêtements de
couleur ocre, portera un joge (robe de moine) et fera le tour en disant le nom de Paramatma (de Dieu). Un autre type de
personnes pensera qu'elles seules sont religieuses et que les autres ne le sont pas et les contournent. Le système de la religion
est déjà établi en nous. L'homme est né dans la religion et lorsqu'il va à l'encontre de celle-ci, il décline et ne sera plus utile pour
le Sahaja Yoga. C'est pourquoi certains y parviennent - et d'autres pas. Certains ne font pas de progrès et d'autres y parviennent
bien plus rapidement. D'abord, vous devez consolider votre dharma. Mais l'essence de toutes les religions est le même élément :
l'amour. Si vous avez l'élément amour en vous et si vous êtes rempli de cet élément, s'il vous imprègne totalement, s'il est
devenu une partie de votre vie, alors il ne peut y avoir de plus grand attribut que celui-ci. L'amour ne signifie pas que vous portez
des bijoux et que vous faites de la publicité - je suis un grand Amoureux et j'ai rendu tant de services dans ce monde et j’ai de
l’amour et J’aime Mère. C'est un attribut qui vient de l'intérieur. Vous avez vu dans la vie de Rama, Shabari (pas clair, donc en
utilisant Shabari, le nom de la femme ascétique) lui a donné quelques baies. Vous savez que dans le Sahaja Yoga, vous faites
vibrer tous les aliments avant de les manger et que tant qu'ils ne sont pas vibrés, vous ne les mangez pas. Tant que vous n'y
trouvez pas la grâce, vous ne la mangez pas. Mais Ramachandraji a tout de suite mangé les baies de Shabari. Shabari y avait
mis ses dents. Elle a goûté chaque baie. Ces baies partiellement mangées, Ramachandraji les a mangées avec révérence. La
raison en est que Shabari était pleine d'amour. Son amour pour Dieu était sans faille, constant. Elle savait que Ram Ji était une
incarnation et elle l'aimait profondément. Elle a pris les baies et les a goûtées avant de les lui donner et s'est assurée que Ram
n'avait pas de baies aigres et qu'il n'était pas dérangé par l'aigreur. Et avec cette pensée, elle a goûté les baies et les a données à
Ram et Ram les a mangées. La puissance de l'amour de la Shabari, elle n'aurait écouté aucun discours religieux et elle ne sait
peut-être pas la différence entre une bonne action et un péché, elle n'est peut-être pas consciente d'une quelconque chose
mondaine, elle ne sait pas ce qu'est le fait d'être riche et ce qu'est le fait d'être pauvre, peut-être vit-elle dans des jungles et des

cavernes. Elle ne prend peut-être pas soin des vêtements qu'elle porte, elle n'a peut-être pas le sens des manières, ni elle fait
preuve de honte. Mais elle avait tellement d'amour pour Rama, qu'elle a goûté chaque baie et l'a offerte à Rama avec une
extrême innocence en disant : "Tu vois, j'ai goûté chaque baie en y mettant mes dents". Lorsqu'un humain est amoureux, il
devient sans malice, impeccable. L'amour naît de la pratique. Il ne se fait pas, il se manifeste. Tant que l'élément de l'amour ne
sera pas éveillé en vous, le Sahaja Yoga ne s'installera pas en vous. De nombreux Sahaja Yogis me disent : "Mère, nous méditons
pendant une heure. D'accord. Nous faisons telle ou telle chose pendant quatre heures et cela nous arrive." Mais quel est votre
sentiment? Quand l'amour pour Paramatma descend, quand vous êtes absorbé par l'amour de Paramatma, alors vous aimerez
de tout votre cœur, la création entière faite par Lui et vous aimerez toutes les créatures faites par Lui. Si vous ne pouvez pas
faire cela, alors il y a quelque chose qui manque dans votre amour. Quand nous donnons une conférence aux autres et quand
nous leur disons que vous n'auriez pas dû faire ceci, que vous n'auriez pas dû faire cela, pourquoi avez-vous fait cela, il n'aurait
pas dû dire cela, alors nous ne réalisons pas que ce que nous avons dit à cet homme, nous l'avons dit par amour, si vous dites
quelque chose ou faites quelque chose avec beaucoup d'amour, cela ne fait pas de mal. L'essence de toutes les religions, c'est
l'amour. Parameshwara est l'incarnation de l'amour. Pour Sahaja Yoga, seul l'amour est complet; il n'y a rien d'autre que l'amour.
Dans celui-ci, le sacrifice se fait de lui-même. En cela, aucune autre pensée ne vient quand on sacrifie quelque chose, car le
pouvoir de l'amour fait un sacrifice. Dans l'amour, ce qui compte, c'est d'aimer et d'être aimé, rien d’autre dans la vie. Mais s'il y a
un défaut en vous et si votre amour n'est pas pur, lorsque vous donnez des vibrations aux autres, s’il y a un motif derrière cela
pour que vous en tiriez quelque bénéfice ou que vous l'utilisiez, si vous donnez des vibrations en ayant cela à l'esprit ou si vous
prévoyez de l'utiliser plus tard, alors il y a quelque chose qui manque dans votre amour. Lorsque vous donnez des vibrations à
quelqu'un, si vous trouvez qu'un ou deux chakras ont un défaut, vous devez le sentir avec beaucoup d'amour, en cajolant et en
guidant. Le monde entier se retrouve aujourd'hui en détresse. Les humains trouvent une excuse ou une autre pour être dépités.
D'une manière ou d'une autre, des associations se forment pour faire du mal aux gens. De nombreux pays et organisations ne
semblent pas s'être formés sur la base de l'amour. C'est surtout dans les coulisses que le "dépit" apparaît. C'est pourquoi ces
organisations sont peu à peu fermées. Quelle est la profondeur du pouvoir de l'amour vous savez? Le pouvoir qui s'écoule de vos
mains est la manifestation du pouvoir de l'amour. Si vous avez un cœur de pierre et si vous n'avez aucune sympathie pour les
autres, s'il n'y a pas de mélodie, vous ne pouvez pas beaucoup progresser dans le Sahaja Yoga. Vous devez aimer vos enfants,
les membres de votre famille, vos employés, vos voisins, vos connaissances, qu'ils aient eu leur Réalisation ou non. Ils peuvent
tous l'atteindre, si ce n'est aujourd'hui, demain. Mais si vous tombez avec eux, alors vous déclinerez aussi et on ne peut pas
parler de récupération pour eux. Ils peuvent comprendre l'importance du Sahaja Yoga en voyant votre amour. Les humains n'ont
jamais essayé le pouvoir de l'amour. Ce n'est que maintenant que cela a commencé, après que vous ayez pris conscience du
Sahaja Yoga. Depuis lors, vous connaissez ce pouvoir ; combien il est intense, vaste et efficace. Si l'on veut le regarder de
l'extérieur... (Pause audio momentanée) l'homme au mental bondissant - c'est pourquoi j'ai dit que ceux qui sont devenus fous
par une lecture excessive ne peuvent pas comprendre cela. Mais pour ceux qui sont gentils et pleins d'amour, le Sahaja Yoga est
très facile pour eux. Parce que ce yoga a une finesse de pénétration très subtile et qu'il est accessible à ceux dont le cœur est
complètement adapté à ce monde. Shiva ne réside que dans le cœur et la lumière de Parameshwara est présente dans notre
cœur sous la forme d'Atma (Esprit). Celui qui a un cœur rigide et qui est très dur envers les autres dans ses échanges, son cœur
est privé de la contemplation de l'Esprit, l’Atma darshan. Chacun devrait regarder vers soi-même et vérifier à quel point on est
profond dans la religion de l'amour. De là, vous saurez à quel point chaque religion est pure. Comme une petite chose : on ne
devrait pas consommer de drogues en Sahaja Yoga. Vous savez que celui qui prend des drogues verra son Nabhi chakra piégé
et que le Vide est également piégé et que de telles personnes n’atteindront pas leur Réalisation. Ceux qui consomment de
l'alcool, ils ne s'aiment pas. L'alcool ou tout autre drogue, ils le savent, leur fera du mal. Il fait du mal à la famille, la famille d'un
ivrogne meurt de faim. Comment peut-il être un modèle pour ses enfants ? Ses enfants le surprennent à boire toute la journée.
Comment fait-il face à la société qui l'entoure ? Il ne valorise rien dans la société, sauf sa boisson. Vous pouvez voir la forme de
l'amour dans toutes les religions, que nous connaissons sous le nom de dix dharmas. Et si nous nous comportons avec amour
dans toutes les religions, vous comprendrez que l'amour est une telle chose, que vous devez évaluer tous vos qualités de
dharmas comme vous tester l’or. Beaucoup de gens disent que nous nous inquiétons beaucoup pour la nourriture. Ce qu'ils
veulent dire, c'est qu'ils se lavent les mains une centaine de fois, que nous ne mangeons pas plus, que nous jeûnons et que nous
troublons les gens à cause de cela. Si vous avez tant de contraintes sur votre nourriture, n'allez chez personne. Ce sera une très
bonne chose. Quoi que vous receviez dans un endroit, vous devez le manger. Même dans ce cas, vous devez évaluer une chose,
à savoir si la personne vous l'offre avec amour ou non. S'il n'y a pas d'amour, vous ne devez pas le prendre. Vous pouvez le
rejeter ou l'éviter d'une manière ou d'une autre. Vous ne devez voir qu'une seule chose, à savoir si la personne vous l'offre avec

amour ou non. Mais si vous parlez d'alcool, si quelqu'un vous l'offre avec amour, devez-vous l'accepter ou non? Absolument pas.
Parce que celui qui vous offre un verre est lui-même un ivrogne, cela signifie qu'il ne s'aime pas et qu'il vous apprend aussi des
choses sales comme comment ne pas aimer. De nos jours, si vous allez chez quelqu'un pour manger et s'il vous offre de la
nourriture avec amour, alors les vibrations de l'amour vous donnent envie, en retour, de préparer de la nourriture avec vos mains
pour votre ami et de l'offrir avec amour. Quand on partage l'amour, l'amour grandit. Si vous partagez le dépit, le dépit grandit.
Tout Sahaja Yogi devrait penser que tant qu'il ne suivra pas le chemin de l'amour et tant qu'il ne se consacrera pas à l'amour,
Sahaja Yoga ne lui sera pas bénéfique. Il y a des vibrations, mais il ne ressent rien. Il y aura beaucoup de vibrations et les gens
penseront que beaucoup de pouvoir s'écoule de nous. Beaucoup ont guéri des gens avec leurs mains. Beaucoup de gens ont
bénéficié de cet état de grâce, c'est vrai aussi. Mais quand nous parlons de tout cela, nous devons voir où nous plaçons l'amour.
Lorsque nous parlons de l'une des incarnations, nous devons prendre soin de remarquer que dans chaque incarnation,
l'expression de l'amour était très belle et agréable. Dans l'incarnation de Krishna, Krishna a mangé chez Vidura grâce à l'amour.
On dit en hindi : "Duryodhana mewa tyajo, Vidura ghar saag kayi, sabse oonch prem sagayi" (Krishna préférait un repas ordinaire
chez Vidura à un repas riche chez Duryodhana à cause de l'amour de Vidura). Voyez dans la vie du Christ, les gens jetaient des
pierres à une prostituée, puis le Christ qui n'avait rien à voir avec cette prostituée, il y est allé et s'est levé en disant : "Celui qui n'a
jamais péché peut lui jeter des pierres, mais que la première soit jetée sur moi". Et la main de tout le monde est tombée. Toutes
ces choses arrivent par amour. L'amour ne vient pas de l'argent. L'amour ne vient pas en se vantant. L'amour n'arrive pas en
parlant. L'amour se manifeste à l'intérieur en sachant qu'il y a beaucoup de compassion de la part de Parameshwara, surtout les
Sahaja Yogis doivent penser. Comme vous me l'avez demandé, pourquoi est-ce arrivé dans cette naissance, pourquoi
l'avons-nous eu dans cette naissance? Parce que c'est à l'intérieur? Sa bénédiction, son amour. Il est venu en chacun de vous. Et
plus il trace un chemin subtil en vous, plus la sensibilité de votre amour augmente. Mais à chaque fois, c'est la même chose ; ce
n'est pas pour les gens superficiels, ce n'est pas pour les gens qui ont de mauvaises intentions. Ceux qui critiquent jour après
jour, occupés à dire du mal des autres, ce n'est pas pour eux. Mais pour ceux qui ont aimé ce monde, dont le nom est rappelé
partout par amour. Vous regardez aussi dans votre vie, vous ne vous souvenez que de cette personne qui vous a profondément
aimé. Vous ne vous souviendrez pas de la personne qui aurait pu donner de l'argent, même en grande quantité. On peut vous
donner beaucoup de choses et vous emmener vers de grandes hauteurs, mais vous ne vous souviendrez que de la personne qui
vous a profondément aimé. Nous devrions connaître toutes les qualités qui sont en nous, grâce à l'amour. Les explications de la
religion faites dans notre pays sont si étroites et limitées qu'il y a du dépit à la place de l'amour. De telles dharmas ont été
inventés, pour qu'une veuve ne puisse pas partager la nourriture avec quelqu'un. Quel genre de dharma est-ce là ? Ce ne peut
être le dharma nulle part. Que ce soit une veuve ou un veuf, c'est comme un coup de fouet pour eux. Quand quelqu'un est
confronté à un tel problème, un Sahaja Yogi doit aider avec conviction ces personnes et les apaiser, au lieu de les torturer et de
les troubler. C'est l'adharma. Au nom de toute religion, on pratique l'adharma, ça ne peut pas être le dharma. De cette façon,
rendre quelqu'un intouchable, montrer quelqu'un comme une mauvaise personne et enseigner à quelqu'un de faire preuve de
dépit envers ces personnes, ce n'est pas le dharma. Dans le Sahaja Yoga, il n'y a pas la moindre place pour un tel dharma. Le vrai
dharma est celui qui génère l'amour. Il existe d'autres dharmas, comme celui de ne pas manger de sucreries ce jour ci, de jeûner
ce jour-là, de faire cela un autre jour. Il se peut que nous en trouvions d'autres. De tels « dharmas » ne peuvent jamais être du
dharma. Le troisième type ira dans les temples, qu'il y ait de l'argent à la maison ou non, et en fera des dons. Nous donnerons de
l'argent aux mendiants. Nous leur permettrons de nous voler. Cela ne peut pas non plus être du dharma. Nous n'avons pas de
nourriture pour nos enfants, nous n'avons pas d'attention pour nos enfants, nous ne pouvons pas prendre soin des membres de
notre famille. Quiconque perd son temps de cette façon, je n'approuve pas. J'irai jusqu'au bout et dirai que si quelqu'un perd du
temps en méditation et laisse la famille affamée, alors cette personne ne devrait pas méditer. Le dharma signifie préserver un
équilibre parfait pour l'amour. Et vous devez être attentionné envers tous ceux qui sont autour de vous, avec amour et c'est le
dharma et tant que vous n'avez pas ce dharma, vous ne pouvez pas aller au-delà du dharma. Une personne va au-delà du dharma
quand elle devient l'amour lui-même. Après cela, il ne reste plus rien. Quoi qu'il fasse, il le fait avec amour. Comme les actes
commis par Sri Krishna. Même s'il tue quelqu'un, il le fait par amour. Quand le Christ a pris un fouet dans sa main et a commencé
à frapper les gens parce qu'ils faisaient du commerce dans les temples, même cela, c'était par amour. Tout se transforme en
amour et il va au-delà du dharma. Il ne restera plus le dharma. Il devient l'amour total. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, quoi qu'il
parle, quoi qu'il mange, quoi qu'il boive, c'est le dharma, qui est l'amour. Je vois souvent dans Sahaja Yoga qu'après être devenu
un surhomme à partir d'un humain, on ne comprend pas que l'organisation de l'amour est la plus grande des organisations. Vous
devez être vigilants en ce qui concerne l'amour. Quelqu'un qui bat sa femme, ou une femme qui harcèle son mari et pense qu'elle
est une grande Sahaja Yogini, ils doivent comprendre que c'est un grand péché. Avec Sahaja Yoga, il n'y a pas de possibilité de

tourmenter qui que ce soit. Il n'y a pas de moyen de frapper qui que ce soit en Sahaja Yoga. Quelle que soit la manière dont vous
agitez votre main, seul le pouvoir de l'amour coule et il ne peut y avoir que du bien, jamais de mal. Quelle que soit la manière dont
vous essayez, vous ne pouvez jamais faire de mal à personne. Ce n'est que lorsque vous vous éloignez de Sahaja Yoga, lorsque
vous refusez Sahaja Yoga, que vous pouvez faire du mal. Dans toutes les religions, cela a été dit ouvertement à propos du
dharma, et non par juste un individu. Mais l'homme court toujours vers le mythe, c'est pourquoi, quelle que soit la forme néfaste
que prend le dharma, nous l'acceptons. Comme le Christ a dit qu'il ne faut pas se laisser aider par les spectres ou les fantômes.
Mohammad Saheb a dit qu'il ne fallait pas prendre de boissons alcoolisées, etc. Raja Janaka a dit que vous devriez traiter tous
les humains avec la même attitude en présence de Parameshwara. Nanak a dit que le Parameshwara habite tous les êtres
humains de ce monde. Il a également interdit toutes les drogues, mais que font ses ardents partisans et ses proches ? Que font
les partisans du Christ ? Le Christ a dit qu'un humain doit être innocent comme un enfant. En ce qui concerne le sexe, le Christ a
dit que les gens devraient être chastes et que dans le mariage, le sexe devrait être pratiqué de manière très équilibrée. Mais dans
quel état sont ses disciples ? Quel équilibre ont-ils établi ? Comment se comportent-ils ? Si vous les observez, vous serez surpris,
sont-ils chrétiens du Christ ou y avait-il un démon du nom de Christ et ce sont ses disciples. Dans la religion hindoue, une grande
chose a été dite, un seul Atma habite chaque individu. Nous prenons naissance plusieurs fois dans ce monde, nous le cherchons
à chaque fois différemment, mais nous cherchons la totalité en un seul Janma. Lorsque nous naissons plusieurs fois, comment
pouvons-nous être musulmans, hindous, etc. Comment pouvons-nous dire que quelqu'un est inférieur et que quelqu'un est
supérieur ? Je vous l'ai expliqué plusieurs fois et vous le comprenez parfaitement. Tant que vous n'êtes pas totalement absorbé
par l'amour, Sahaja Yoga ne s'installera pas dans ce monde. Si une fleur d'amour s'épanouit quelque part, son parfum
imprègnera le monde entier. Vous pensez aussi que vous avez connu une personne dans votre vie, combien d'amour elle vous a
donné - même s'il y a une seule personne comme ça, vous serez surpris qu'il y ait des milliers de personnes qui la suivront et qui
la supplieront de leur donner de l'amour, elles la demanderont. Et ceux qui se vantent de leur amour et volent les gens au nom de
l'amour, les embrouillent, leur racontent des mensonges, ces gens seront abandonnés. L'amour est une chose telle qu'elle
touche le cœur et c'est le plus grand dharma de Paramatma. S'il y a un dharma de Parameshwara, c'est bien celui de l'amour.
Vous méditerez sur votre élément amour et à ceux qui sont venus pour la première fois, je leur donnerai la réalisation et
j'essaierai de faire en sorte qu'ils l'atteignent. Tout le monde devrait faire attention à son élément amour et vérifier jusqu'à quel
point nous avions aimé et combien de personnes nous avions aimées dans ce monde.

1977-0501, Lettre aux Sahaja Yogis indiens, 1977
View online.
Lettre aux Sahaja Yogis indiens (English translation). England, May 1st 1977. English transcript: UNverified Traduction: NON
vérifiée. Ver 1/1/2014 Mes Sahaja Yogis les plus chers, Je vous donne à tous mes bénédictions. Des nouvelles me sont
parvenues du fonctionnement d'un nouveau Centre dans le Village de Muskwadi (Rahuri) où des milliers de gens ont reçu la
Réalisation. Cet accomplissement a seulement pu être effectué grâce à ceux qui y ont travaillé en s'unissant les uns aux autres
avec les liens d'un amour superbe. Ils ne se sont jamais plaints de quiconque à propos de quoi que ce soit mais au contraire ont
survolé et ignoré ce qui aurait pu être décrit comme une erreur commise par certains. Cette largeur d'esprit est capable de
générer des sentiments de joie en soi-même et agit comme un aimant où tout le monde se sent concerné. Cette largesse d'esprit
est une qualité de l'être humain et se retrouve multipliée au moment de l'éveil de la Kundalini. Il s'agit ici de la manifestation de la
Divinité. Mais les gens qui restent seulement dans des environnements "artificiels" ne peuvent pas se réjouir de cette Béatitude.
Votre Kundalini a été éveillée et Elle a percé le sommet de votre cerveau [Brahmarandhra] mais le cœur doit encore ressentir cet
éveil. Tant que le cœur est comme une pierre et est incapable de verser de l'amour sur n'importe qui, il [cet être humain] utilise
un langage déplaisant dans sa conversation avec les autres et ne manque pas d'insister sur le fait qu'il est lui-même quelqu'un
de réellement spécial. Dans ce cas il n'est pas près de devenir un Sahaja Yogi. C'est évidemment la nature de certaines
personnes. J'ai très souvent pu observer cela devant Moi que certains d'entre vous essaient de pousser les autres ou les
regardent de travers avec colère, etc… Quand quelqu'un parle durement à un petit enfant, alors Je sens comme un coup de
poignard dans Mon cœur. Dites-Moi, Sahaja Yoga ne devrait-il pas être l'expression de sentiments d'amour ? Les gens qui sont
des sources provenant de la même Mère oublient souvent de réaliser qu'ils sont en réalité les enfants de leur Mère. Vous êtes
bien au courant de ce fait. Alors pourquoi devriez-vous avoir le sentiment que quelqu'un vous est supérieur ou inférieur ? N'y a-t-il
rien à blâmer en vous et êtes-vous capable d'être un tel juge ? Les gens parlent de la fraternité universelle de l'homme mais cela
est-il possible si nous ne nous aimons pas les uns les autres comme il le faudrait ? Pour le moment tout ce que J'ai à dire c'est
que vous devriez utiliser l'introspection et discriminer et vous libérer vous-même d'un tel 'poison' car c'est alors seulement que
vous deviendrez un vrai Sahaja Yogi. Au cas où un Sahaja Yogi vient chez vous, invitez-le comme s'il était un de vos frères.
Occupez-vous de lui gentiment. Cela va purifier votre maisonnée. Je ne peux pas comprendre comment et pourquoi des Sahaja
Yogis forment des 'groupes' comme si, selon les moments, votre position s'améliore ou se dégrade. De telles formations
peuvent conduire à une totale annihilation du Soi. Vous devriez essayer de voir tout ce qui est bon chez les autres et ignorer ce
qui ne l'est pas puisque Je peux m'occuper de ce problème. En méditation vous allez réaliser que c'est cela la porte vers la
béatitude éternelle. Celle qui toujours se souvient de vous, Mère Nirmala. C'est cela seulement la connaissance Au moyen de
laquelle On perçoit le Soi Qui conduit à l'Immortalité. LES VIBRATIONS Dans notre cœur il y a une étincelle de lumière qui brûle
tout le temps. C'est l'Atma, la réflexion de Paramatma dans notre cœur. Quand la Kundalini s'élève, Elle ouvre le Brahmarandhra.
Le siège de Sadashiva, son Pitha, est le Sahasrara mais Sadashiva est réfléchi dans le cœur en tant qu'Atma. Le Pitha est créé
parce qu'il reçoit l'énergie subtile qui pénètre tout [la Paramchaitanya]. De la même façon les Pithas [sièges des Déités] sont
dans le cerveau et le Pitha de Sadashiva est placé au-dessus du Sahasrara qui est ouvert afin que ce qui est subtil, le Sukshma,
passe dans notre cœur au moyen d'un canal très subtil. C'est juste comme une lampe à gaz qui a une lueur qui rejoint le cœur
grâce à un canal très subtil. Tout comme une lampe à gaz avec une lueur et, lorsque le gaz est ouvert, le Prakash [l'illumination]
survient. Les vibrations représentent le passage de cette énergie subtile en nous. Ces vibrations commencent à se déverser à
travers nous seulement après que notre Kundalini se soit élevée au travers du Brahmarandra. Les vibrations nous apportent un
équilibre complet, corrigent nos corps physique, mental et émotionnel. Elles nous procurent une sensation de complète unité
spirituelle avec Dieu. Elles nous intègrent totalement. Message de Sa Sainteté Shri Mataji Nirmala Devi. "Aujourd'hui Sahaja Yoga
a atteint le stade de Mahayoga qui est cette évolution en-masse qui se manifeste à travers lui. Ce jour est celui de Yuga Dharma.
C'est la façon dont le Jugement Dernier a lieu. Annoncez cela à tous les chercheurs de la vérité, à toutes les nations du monde,
afin que personne ne rate les bénédictions du Divin pour atteindre leur signification, leur absolu, leur Esprit." "Cette nouvelle
révolution de votre conscience doit avoir lieu sinon tous les accomplissements humains n'ont aucun sens. Ce serait comme
arranger toutes les décorations électriques pour un mariage sans courant électrique. Mais lorsque la lumière sera allumée, vous
verrez le futur Epoux et la future Epouse." "Mes enfants, vous devez savoir que Je suis au-delà des insultes et de la souffrance.
Savez-vous que, lorsque le Christ fut crucifié, Il était un témoin de Sa souffrance ? Il ne peut jamais être humilié. Mais ces gens
sont sous la pression des forces sataniques. Nous devons les sauver. Voulez-vous qu'ils aillent en enfer ?" Shri Mataji Nirmala

Devi

1977-0701, Lettre le jour du Gourou Purnima
View online.
[Lettre, lieu et langue inconnus. Sans doute en Angleterre.] Mes chers enfants Sahaja Yogis, Je suis heureuse d'apprendre que
vous célébriez le Gourou Purnima ce 1er juillet. Il est très difficile d'être une Mère et un Gourou. La Mère est le Gourou des
gourous. Une mère doit être un gourou pour ses enfants, mais elle n'accomplit pas ce devoir comme le ferait un gourou. Elle
réduit la distance entre ses disciples et elle en les traitant comme ses enfants, comme ses propres parties. Mais, oh! mes
enfants, vous êtes vraiment nés de mon Sahasrara. Je vous ai conçus dans mon cœur et Je vous ai donné votre nouvelle
naissance à travers le Brahmarandhra. Le Gange de mon amour vous a transportés dans le royaume de la Conscience
Collective.Cet amour qui est mien est trop grand pour mon corps humain. Il vous nourrit, vous apaise et vous donne un
sentiment de sécurité. Progressivement, il ouvre votre conscience à la félicité et à la joie. Mais cet amour vous corrige aussi et
vous taille. Il vous guide et vous oriente. Il se révèle sous forme de la véritable connaissance. Il absorbe vos chocs et vous
installe comme une feuille glissante sur la dure surface de la vérité. Il vous renforce pour accomplir votre aspiration d'atteindre
des sommets spirituels.Après tout, quel est le principe du gourou?C’est cet aspect de l’amour divin qui guide et avertit, qui vous
dit les choses à faire et à ne pas faire. Parce que si les êtres humains échouent, ils deviennent "rakshasa" et "danavas" (démons),
c’est un fait. Toutes vos anciennes écritures chantent les louanges des incarnations en tant que gourous, Dattatreya, l'innocence
triple qui guide le chemin du dharma. Il existe dix dharmas primordiaux pour les êtres humains. Ils doivent être gardés, respectés
et doivent être identifiés avec le tadatmya (nature semblable). Il n'y a pas de compromis mais l'intelligence humaine donne des
idées par lesquelles les sociétés humaines sont entrées dans des conditions horribles. Leur jeu mental nous entraîne au péché
et nous devenons insensibles au péché. Aujourd'hui, Je veux que vous résolviez à devenir tous absolument dharmiques. Il est
difficile d'être dharmique. La société et l'environnement vous forcent à être adharmiques. Vous êtes nés dans l'innocence et plus
tard vous faites des compromis et acceptez les schémas adharmiques comme étant normaux.Pour un Sahaja Yogi, il est
difficile d'être adharmique. S'il essaie de faire une mauvaise chose, il est corrigé par les vibrations. Mais si vous continuez à tuer
votre conscience éveillée, vous êtes libres de le faire et de tuer toutes vos chances de vous élever. Un aspect que Je voudrais
souligner cette fois: "Ne commettez pas d'adultère." Le Christ est allé plus loin en disant: "Vous ne devriez pas avoir un cœur ou
un mental adultère parce que vous vous êtes Réalisés." Votre modèle de comportement se déplace de l'intérieur vers l'extérieur.
Faites votre introspection. Ne confondez pas la luxure avec l’amour. J'ai entendu des prostituées chanter la chanson d'amour de
la séparation. Ce sont elles qui créent l'agonie de la séparation pour une Gruhalaxmi et agissent comme les opprimées. Faites
attention à ne pas faire et jouer les jeux de l'adultère. Le péché devient de plus en plus subtil avec la sophistication. Respectez
l’institution du mariage. Les femmes doivent être des Gruhalaxmis. Premièrement, l’épouse doit être dévouée et complètement
fidèle.Deuxièmement, elle doit être vénérée comme une Gruhalaxmi. Voilà le double sens de "pujyante". Le mot "pujyante"
signifie être vénérable et aussi être vénéré. Avec Sahaja Yoga, vous devez oublier le passé car vous avez été baignés d'amour
divin comme un nouveau-né. La pureté de cœur, exprimée par la fidélité dans le mariage pour le mari et la femme, c’est la vertu
la plus agréable et la plus puissante. Lorsque vous comprenez la pureté de la relation, vous l’appréciez à son maximum. Vous ne
confondez pas votre sensibilité avec la joie. Votre Mère est une mère et une épouse est une épouse. Ici en Occident, tout est en
train de devenir confus. De très jeunes filles épousent des vieillards et vice versa. C'est le jeu de l'argent. S’il y en a trop, la
stupidité devient le modèle de la société. Ils deviennent si aveugles qu’ils l’appellent cela de l’amour. Cette stupidité est très, très
dangereuse. Faites attention. Stabilisez votre attention en gardant les yeux sur la Terre Mère. Ainsi, vous obtenez le bandhan
aimant de votre grand-mère, (la Terre Mère) et vous vous libérez de l'esclavage de votre luxure. Certains mariages ne sont
peut-être pas bons, mais les exceptions ne devraient pas créer de dérangements massifs. Ils devraient le supporter pour les
masses.Une fois que la citadelle de vertu commencera à s'effondrer, tout le bâtiment de Sahaja Yogis s'effondrera. Et qui peut
souffrir si ce n’est ce mental qui ne vous touche pas qui reste témoin ? Amusez-vous de la tragédie de votre vie en tant que
témoin et pensez à l'image que vous créez pour les autres à suivre. Réalisez quel est le rôle d'un Sahaja Yogi dans ce monde
perturbé qui s'autodétruit. Ainsi, élevez-vous dans un nouveau rôle. Il y a d'autres dharmas, tous très importants. Méditez sur
eux. Je vois mon amour reflété dans vos yeux dharmiques et brillants. Avec toutes mes bénédictions pour vous tous,Je suis
vôtre, comme toujours, se souvenant toujours de toutVotre mère Nirmala » [Cette lettre a peut-être été écrite en Angleterre pour
les Sahaja Yogis indiens. Lieu et langue inconnus. Cette lettre semble être une traduction du hindi vers l'anglais.] À propos du
mot 'pujyante':« Mais elle doit le mériter, 'Yatr naryan pujante tatr ramante devata', 'Là où les femmes sont respectées réside les
Dieux.' Mais elles doivent être vénérables… Si la femme est vénérable, 'pujyante' signifie 'vénérable'. Qui aime adorer une

mauvaise femme cruelle Rakshasi? Celles qui sont vénérables doivent être vénérées. Là résident les dieux. » Shri Rama puja,
Calcutta, Inde, 25/03/1991
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View online.
Pragramme public, la Kundalini et la Réalisation, Londres, le 31 juillet 1977 English transcript: Amruta verified Traduction: Vérif1.
Ver 30/09/2013. Donc, quand vous obtenez votre Réalisation, la première chose et la plus importante est que vous devez
connaître votre Soi physique, ce que vous ne connaissez pas jusque là. Aussitôt que vous sautez dans l'Inconscient, vous vous
rendez compte que vous arrivez à connaître votre être physique. La première chose que vous allez connaître à propos de votre
Soi, c'est quel est votre problème physique et où vous souffrez. Vous 'savez automatiquement' ce dont vous êtes en train de
souffrir. Vous n'avez pas besoin d'aller chez un médecin pour lui demander quels sont les résultats ou autres choses.
Supposons que votre Nabhi chakra a un blocage, vous saurez que vous avez un problème à l'estomac. Si vous vérifiez un peu
plus fréquemment cet état de santé, vous saurez immédiatement que c'est dans cet endroit que cela se passe. Et même si vous
ressentez quelque chose sur le doigt de la main droite, si vous ressentez plus la brûlure sur le côté gauche de ce doigt, alors
vous devez savoir que le problème se trouve plus sur le côté gauche que sur le côté droit. Par la pratique, vous comprendrez
exactement de quelle sorte de problème il s'agit. Et, après quelques temps, vous 'direz' juste qu'il s'agit de ce problème-là. Voilà
ce qu'il en est. C'est pareil à un ordinateur construit en nous. Ainsi cette connaissance du Soi qui est expérimentée en premier,
devient une actualisation. Nous pouvons dire que cela constitue la seconde étape. Mais c'est en fait au cours de la première
étape que vous obtenez l'expérience de votre être physique. Voyez maintenant la beauté de cela, comment c'est fait de si belle
manière. Quand alors vous placez vos mains vers Moi [ou Ma photo], vous comprenez avant tout quelle est votre position. Vous
ne Me réalisez pas mais vous réalisez 'votre' Soi. Immédiatement vous ressentez la brûlure ou le froid ou le picotement ou le
fourmillement ou n'importe quoi. Tout cela ne donne pas des indications sur Moi mais totalement sur vous. Ensuite, grâce aux
vibrations qui se répandent au travers de Mon Etre, tous ces problèmes sont corrigés. Puis, quand votre machine est corrigée,
alors la même machine qui est Mon Soi émet les vibrations ou bien 'vous' recevez les vibrations qui sont réellement Moi. Mais
cela se produit jusqu'à une certaine limite, jusqu'au niveau que 'vous' avez atteint de clarté et de sensitivité. D'un autre côté,
quand vous désirez connaître l'état de santé de quelqu'un d'autre, alors là votre machine ne ressent pas vos problèmes mais
plus les problèmes d'une autre personne. Et une fois que vous avez corrigé les problèmes de l'autre personne, ensuite vous
commencez à ressentir vos propres problèmes. Vous voyez, c'est arrangé d'une si belle façon que vous devez, vous êtes obligé
de guérir une autre personne. Si vous ne guérissez pas l'autre personne, vous ne pourrez pas ressentir votre Soi. C'est ainsi que
l'Inconscient essaye de vous guider afin que vous soyez conscients de manière universelle. Là est Sa beauté. Maintenant, pour
connaître nos systèmes nerveux autonome et sympathiques, même les docteurs doivent utiliser au moins une centaine de
termes pour effectuer votre cardiogramme, prendre la pression de votre sang et vous faire passer au travers de tous les tests
pathologiques et de ce test-ci et de ce test-là. Et vous devez faire toutes sortes de choses et dépenser plein d'argent. Et Dieu
seul sait s'ils peuvent réellement dire que ceci est ceci, alors que la connaissance du Soi est si exacte que même un enfant peut
dire de quoi il s'agit. Maintenant, il n'est pas seulement question de connaissance. Par exemple si nous avons des yeux, si nous
pouvons voir quelque chose, nous n'allons pas seulement pouvoir voir mais, en regardant, nous pouvons corriger notre
mouvement, notre vision. Supposons que quelque chose gît ici et que, grâce à la lumière dans nos yeux, nous pouvons le voir,
alors nous n'allons pas obligatoirement trébucher dessus. De la même façon en Sahaja Yoga, quand vous en venez à connaître
vos petits bobos et gros problèmes physiques, vous avez également le pouvoir de les corriger. 'Vous' pouvez les corriger rien
qu'en portant votre attention sur eux car votre attention est maintenant illuminée par l'amour de Dieu. Vous pouvez le faire rien
qu'en portant votre attention dessus. Mais cela, vous pouvez dire que ça se passera à une étape ultérieure. Cependant, même au
cours des étapes précédentes, si vous bougez vos doigts dans le sens des aiguilles d'une montre à cet endroit, si vous essayez
d'extirper ce problème, vous pouvez le faire selon diverses méthodes en plaçant ce problème dans la matière qui est créée à
partir des cinq éléments, car ce problème également - votre blocage - en provient aussi. Quand tous ces éléments sont en
équilibre, il n'y a plus de problème. Mais quand l'équilibre en eux est perdu, alors vous commencez à avoir des problèmes. Ainsi,
quand cet équilibre dans votre corps est perdu, tout ce qui est de trop est rejeté dans cet élément et c'est ainsi que l'équilibre est
rétabli et que vous vous sentez alors tout à fait bien. Vous avez ainsi la connaissance de votre être physique pour lequel il n'est
pas besoin d'un médecin ou d'aller dans un laboratoire pour servir de cobaye. Deuxièmement vous obtenez la connaissance de
votre être mental. Mentalement vous compreniez que vous aimiez ou haïssiez quelqu'un mais vous ne saviez pas pourquoi.
Après la Réalisation, vous pouvez dire, grâce aux vibrations, que d'une façon ou d'une autre vous ne pouvez pas supporter cette
autre personne. Pourquoi ? Parce qu'il vous envoie des vibrations chaudes. Au début l'antipathie se ressentait sous une forme

abstraite et vous ne pouviez pas comprendre pourquoi vous ne pouviez juste pas supporter cette personne bien qu'il était d'un
abord agréable. Mais [après la Réalisation], vous n'appréciez pas cette personne parce qu'elle émet telles et telles vibrations qui
vont à l'encontre des vibrations divines, si vous les ressentez. Ou bien, si vous étiez le même genre de personne, vous l'auriez
apprécié. Donc également avec le mental, vous allez comprendre émotionnellement pourquoi, d'une façon ou d'une autre, de
l'intérieur - vous pourriez dire intuitivement - vous n'aimez pas cette personne. Ou, si vous allez dans une maison, pourquoi vous
n'aimez pas du tout cette maison, pourquoi vous vous sentez très mal à l'aise dans cette maison. Et vous ne savez pas pourquoi
vous ressentez extérieurement comme cela alors que la maison est si belle. Puis, grâce aux vibrations, vous pouvez
immédiatement découvrir quelle en est la raison et vous allez trouver sur vos mains qu'ici l'Agnya a été abîmé. Vous saurez alors
quel est le problème de cet endroit. Et maintenant vous pouvez corriger ce problème si la personne coopère. Vous pouvez dire à
cette personne : "Tel et tel problème est là, débarrassons-nous en." Et, si vous devenez un expert, même sans le lui dire, vous
pouvez vous débarrasser de ce problème. Ainsi la connaissance de votre comportement extérieur - de votre attitude
émotionnelle ou de vos élans émotionnels - envers quoi que ce soit, est comprise au travers de la Réalisation du Soi, et vous
comprenez pourquoi vous vous êtes vous-même comporté d'une manière particulière. De plus, supposons que vous soyez
possédé, vous avez l'impression d'être possédé, vous vous mettez en colère, vous avez des maux de tête, vous vous sentez
bizarre, vous devenez nerveux, vous commencez à vous battre, vous devenez horrible. Les gens ne comprennent pas, vous ne
comprenez pas, vous vous sentez perdu. Mais, grâce à la Réalisation du Soi, vous savez que vous avez été envahi par une sorte
d'esprit malin et vous savez comment vous en débarrasser. Et, une fois que vous l'avez expulsé, vous vous sentez complètement
délivré. Et c'est ainsi que vous connaissez votre Soi émotionnel, s'il est attaqué. Concernant les mains, disons par exemple
qu'après la Réalisation vous obtenez plus de vibrations sur la main droite et moins sur la main gauche, immédiatement vous
comprenez que Monsieur l'Ego essaye de comprimer le Superego. Vous pouvez alors équilibrer cela en plaçant votre main de
l'Ego [main droite] sur votre tête et en plaçant votre main gauche vers la force divine [Shri Mataji ou sa photo] en demandant :
"Veuillez placer plus de force sur ceci [la main gauche, donc le côté gauche]". Et vous pouvez l'équilibrer. Vous comprenez ainsi
votre Ego et votre Superego. C'est de cette façon que vous comprenez votre être intérieur. Ceci se passe encore sous une forme
assez grossière. C'est encore à un niveau grossier que vous comprenez votre Soi physiquement et mentalement. Maintenant
l'intellect est également charmé ou, nous pouvons dire, illuminé par la Réalisation du Soi. Tout ce que vous avez lu avant la
Réalisation du Soi, vous ne retirez de tout ça qu'une idée très superficielle. Mais, dès que vous êtes réalisés, vous pensez : "Oh,
c'est cela dont ils parlaient !" Et vous devez avoir remarqué vous-même que, quoi que vous lisiez, vous savez ce qui doit être
accepté et ce qui doit être écarté car faux. Vous riez des informations stupides et vous acceptez comme vérité absolue ces
choses qui étaient considérées comme naïves et bizarres. Vos priorités et vos personnalités changent et vous devenez une
personne absolument unie à l'absolue réalité. En effet, si vous essayez d'accepter quoi que ce soit de faux, vous commencez
immédiatement à ressentir des brûlures sur vos mains. Cela vous aide jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point, parce
que votre liberté doit être maintenue. Ainsi la Réalisation du Soi vous aide dans une très grande mesure. A moins que vous
continuiez à délibérément refuser tous les messages de la Réalité, elle va continuer à vous aider. Mais si vous continuez encore
à la défier d'une façon ou d'une autre, alors elle va naturellement disparaître. Vous perdez alors le pouvoir de recevoir le
message. Mais c'est pour cela que c'est la Réalisation du Soi, parce que vous obtenez non seulement la connaissance du Soi,
mais vous savez également comment corriger votre Soi. Maintenant les gens créent, ils créent des choses. Ils pensent qu'ils
sont de grands artistes mais ils ne peuvent pas expliquer comment cela se produit. Et il y a aussi des gens pour apprécier [les
œuvres] mais ils ne comprennent pas pourquoi ils apprécient une œuvre particulière ou pourquoi ils n'apprécient pas un type
particulier d'œuvre. Mais lorsque vous regardez avec un œil universel, quand les plus grands connaisseurs s'asseyent pour
apprécier une œuvre d'art, alors un Sahaja Yogi ordinaire peut aller voir et dire exactement si cette œuvre d'art est
esthétiquement riche ou non grâce aux vibrations qui vont immédiatement le lui dire. S'il existe la moindre particule venant de ce
côté [mauvais], vous allez découvrir que de mauvaises vibrations s'en dégagent. Mais si c'est complètement harmonieux,
absolument en accord avec la réalité, cela va procurer de la joie, elle va avoir cette qualité de donner totalement de la joie. Si elle
contient en elle de la perfection, alors vous allez recevoir des vibrations qui vous sont agréables, non seulement agréables mais
elle vont vous inonder de joie. Parfois vous ressentez le flot de joie venir sur vous, qui se répand partout et flotte autour de votre
personne. Il flotte complètement et se répand, et c'est ainsi que vous décidez, à propos d'un artiste ou d'une œuvre d'art, si oui
ou non il s'agit d'une réelle créativité. Vous allez ainsi comprendre l'art créé par les autres. Mais supposons que 'vous' désirez
créer. Si vous possédez déjà la technique, c'est très bien. Alors l'artiste va découvrir qu'il commence à créer quelque chose de
fantastique qu'il n'aurait jamais pu créer du tout [avant sa Réalisation] et il va continuellement poursuivre ses performances.
Ainsi il touche ou vous pouvez dire qu'il atteint cette source [de la réalité inspiratrice]. Car en fait, si vous observez même les plus

grands des plus grands artistes, ils vont créer environ dix belles œuvres d'art tandis qu'au moins une trentaine seront inutiles.
Mais, s'il devient un Sahaja Yogi, pas une seule de celles qu'il va créer, ne sera inutile. La raison en est qu'il est unifié à la source.
Il n'est donc alors plus question de faire aucune erreur. Mais les gens qui n'en perçoivent juste qu'une ou deux ou trois lueurs,
peuvent se tromper et ils peuvent ainsi faire des erreurs. Tandis qu'un artiste, qui est un Sahaja Yogi, se trouve là à la source et
possède totalement la technique. En accomplissant n'importe quel travail à l'extérieur, disons dans votre métier, vous obtenez
cette confiance en vous-même grâce à la Réalisation du Soi. Vous vous sentez confiants parce que vous faites partie de cette
lumière. Et vous vous sentez si relaxés parce que vous êtes juste une goutte d'eau sur l'océan. Ainsi vous ne pensez pas à
tromper les autres, à les bluffer, ni penser à toutes ces activités inutiles auxquelles s'adonnent les gens et qui ruinent leur santé
et la santé des autres personnes qui sont en contact avec eux. Il n'y a jamais de relation très saine entre de telles personnes.
Vous pouvez tromper quelqu'un pendant une journée, pendant trois jours, mais la relation va devenir par la suite très malsaine.
Ainsi, même avec vos relations de travail, vous allez découvrir que vous comprenez le pouvoir du Soi. Vous expérimentez le
pouvoir du Soi et, grâce à cette expérience, vous vous élevez dans votre dharma, dans votre soutien de vie. Et quand un homme
est soutenu ainsi, vous voyez, un tel homme possède une personnalité très puissante et, lorsque 'il' essaye de faire des affaires,
alors les gens dépendent de lui, comptent sur lui, et il devient le meilleur homme d'affaires parce qu'il n'est pas seulement aidé
par ses propres pouvoirs mais, à ce moment, tous les pouvoirs de l'Inconscient sont à sa disposition. Ainsi, en connaissant votre
Soi, vous développez votre confiance en vous et vous connaissez les autres. Et en travaillant avec eux, même si vous êtes floué,
disons une ou deux fois, vous saurez que vous n'êtes jamais floué mais que, de l'autre côté, l'autre personne qui essaye de vous
flouer, se trompe elle-même. Cela s'exprime de cette façon. C'est la magie de l'Inconscient. Quelle est maintenant cette
connaissance dans le travail, c'est que vous obtenez la connaissance de créer des richesses à partir de rien. Voici ce qu'est la
beauté de la Réalisation du Soi, c'est que vous pouvez créer des biens à partir de rien, tout comme un artiste le fait. En se
penchant un peu ici et là, vous allez soudainement trouver là cette même chose, qui n'aurait pu être matérialisée comme bien,
être en train de faire des miracles. En Inde, il y avait un homme qui avait reçu sa Réalisation et il avait découvert que nous
fabriquions de très petits paniers. En Inde ils ne valent rien mais il a pensé qu'en Amérique, ils allaient se vendre comme des
petits pains. Cela est venu dans sa tête d'une façon ou d'une autre et, quand 'il' a commencé à les exporter, il est aujourd'hui
réellement l'un des hommes les plus riches alors qu'il avait commencé avec des objets très ordinaires. Vous voyez, grâce à la
Réalisation du Soi, vous pouvez pénétrer dans votre propre être et voir les choses de la façon dont les autres vont les apprécier.
Par exemple maintenant, grâce à la Réalisation du Soi, même si Je suis née indienne, Je peux devenir un Anglais au travers de la
conscience collective. Je peux alors savoir ce qu'un Anglais désire alors que normalement un Indien ne peut pas le savoir.
Actuellement le problème de l'exportation indienne est qu'ils exportent des choses en Angleterre en pensant que vous êtes tous
des Indiens. S'ils pouvaient être anglais, ils auraient alors peut-être la chance d'exporter des choses dont vous avez vraiment
besoin ici. Mais ils vont vous envoyer des métrages de saris - Je veux dire des choses inutiles - avec de si vilaines couleurs, que
'vous' trouvez laides mais que les Indiens pensent qu'elles sont magnifiques. Donc vous pouvez vous identifier vous-même avec
une autre personne, son idéologie, ses idées, et pouvez maîtriser bien mieux les besoins des autres nations, des autres peuples.
Vous voyez, nous allons vendre des choses dont les autres ont besoin. Normalement les gens vendent des biens parce qu'ils
pensent qu'ils doivent être vendus. Mais c'est seulement grâce à Sahaja Yoga que vous pouvez faire ce genre de choses même
au travers de son côté matériel. Combien Sahaja Yoga aide ! Ceci est un exemple de combien vous comprenez votre entourage
qu'auparavant vous n'étiez pas capables de comprendre. Mais maintenant, grâce à votre Réalisation du Soi, vous comprenez car
'vous' pouvez vous identifier vous-même avec une autre personnalité et, dès que vous commencez à comprendre les autres à
l'extérieur, alors vous commencez à comprendre la vie extérieure - soi-disant extérieure - qui n'est pas votre Soi mais fait
vraiment partie de votre être. Et c'est ainsi que tout cela devient homogène. Maintenant le plus grand avantage des Sahaja Yogis,
le plus grand avantage à ce sujet, c'est que vous connaissez la technique. Des gens dans ce monde sont réalisés, beaucoup sont
nés réalisés, mais ils ne connaissent pas la technique. Ils ne savent pas comment se corriger eux-mêmes, comment utiliser leurs
vibrations. Beaucoup parmi eux ne savent même pas qu'ils ont des vibrations. Ainsi Sahaja Yoga vous donne toute la technique
de savoir comment utiliser ces vibrations et comment vous corriger vous-même [votre Soi]. Grâce à cela, une personne qui est
un Sahaja Yogi peut devenir dharmique. Je ne parle pas d'aucune religion en particulier si vous comprenez maintenant cela très
bien mais de votre pouvoir de subsistance grâce auquel vous soutenez votre Soi afin d'être vous-même. Car, à moins de savoir
ce qui est mal et ce qui est bien, ce qui est absurde et ce qui est agréable au Divin, comment allez-vous pouvoir décider ? Et ce
pouvoir de décision vous est révélé. Vous voyez, ces gens ne comprennent pas ce que Je veux dire par 'vous est révélé' mais
vous, vous le comprenez, et pouvez ressentir quand quelque chose est mal fait, qu'il ne faut pas le faire. Si vous le faites, vous
savez que vous avez mal fait car immédiatement vous le savez grâce à vos vibrations si vous les avez maîtrisées, ou bien si

quelque chose arrive à vos vibrations ou que vous êtes un peu perdus, alors vous en découvrez la cause. Ainsi la plus grande
chose qui puisse vous arriver, c'est que vous savez ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Il n'est plus question de s'en référer à
une opinion mais il s'agit d'un fait. C'est pourquoi il s'agit de la Réalisation du Soi parce que, si le Soi fait partie de l'absolu, vous
devez en retirer les valeurs de cet absolu. Et si vous pouvez réellement évaluer tout en relation à l'absolu, vous n'aurez plus
aucun problème. Voilà ce qu'est la Réalisation du Soi. Quelle technique ! Quel avancement alors que, jusque là, tout n'était que
confusion. Vous ne saviez pas si c'était bien, si c'était juste, si cette partie culturelle est bonne ou si cette autre partie de la
culture est valable, où elle se trouve, si ce qu'ils disent est vrai ou si ces gens disent la vérité. Toutes sortes d'idées, des idées
confuses sont survenues. Chacun a écrit des livres. N'importe qui se sentant l'envie d'écrire ou possédant cinq sous peut écrire.
Maintenant que croire et ne pas croire, où aller, que faire ? Toute la confusion a commencé. Comme vous êtes maintenant sur
un piédestal pour voir cette confusion très clairement ainsi que votre propre piédestal, c'est pourquoi il s'agit de la Connaissance
du Soi car vous savez quel est votre pouvoir qui vous soutient. Ainsi vous connaissez le début de votre vie spirituelle. Ensuite
vous savez également ce que les autres font pour faire du tort à leur vie dharmique. Ils sont parfois très perturbants pour vous.
Mais graduellement vous allez sympathiser avec eux car ils ne savent pas ce qu'est le dharma. Ils sont fâchés contre vous parce
qu'ils souffrent inconsciemment d'un complexe d'infériorité. Ils pensent : "Regardez ces gens, ils économisent leur argent. Ils ne
gâchent pas leur argent avec ces bêtises." Aussi ils sont fâchés avec vous. Parfois ils pensent : "Ils ont conservé leur vie de
famille totalement intacte." Ainsi, ils sont fâchés contre vous. Parfois ils trouvent que vous êtes des gens très heureux, aussi ils
deviennent fâchés avec vous. Qu'a fait le Christ ? A t-Il fait du mal à quelqu'un ? Il a seulement guéri les gens. Qu'a t-Il fait d'autre
pour être crucifié si cruellement et brutalement avec des voleurs ? La seule chose qu'Il a faite et qui a heurté leur ego, c'est de
dire juste : "Car Je suis la lumière, Je suis l'Unique." C'est seulement pour avoir répété cela qu'Il a été crucifié car ils ne pouvaient
pas supporter que quelqu'un leur dise cela. Egalement, à chaque fois qu'une grande incarnation est intervenue, jusque là dans
l'histoire de ce monde et de cet univers, personne ne les a reconnues [ces Incarnations] et ce fut juste du gaspillage et ils furent
tous mal interprétés par tous les gens. Evidemment, quand ils sont décédés, ils furent soi-disant, vous voyez, vénérés sans
qu'aucune connexion n'ait été établie avec leur vie. C'est seulement au travers de Sahaja Yoga et de votre Réalisation du Soi,
grâce à Sahaja Yoga, que vous pouvez maintenant découvrir qui est réellement une Incarnation et qui est réellement une âme
réalisée. C'est la première fois que vous pouvez reconnaître le Christ. Si quelqu'un dit : "Je suis le Christ", vous n'allez pas le
croire parce que vous pouvez Le reconnaître. Car l'instrument qui est 'votre Soi', 'cette lumière', brûle maintenant en vous et vous
pouvez voir grâce à Elle car vous êtes réellement illuminés. C'est pour cela qu'il s'agit de la Réalisation du Soi. Sinon jusqu'à
maintenant, vous voyez, partout de 'grands' hommes sont nés. Socrate. Voyez juste ce qui lui est arrivé ! Et qu'a t-il fait ? Je veux
dire, pensez juste à cela, il n'a rien fait de mal. Galilée. N'importe lequel. Parce que jamais la vérité n'a été acceptée par les gens
qui n'étaient pas réalisés. Ils ne le pouvaient pas parce qu'ils ne connaissaient pas ce pouvoir de supporter la vérité. Et c'est
pourquoi ceux qui ont exposé la vérité, ont été tués par des gens qui ne voulaient pas réellement commettre ce péché mais l'ont
fait à cause de leur ignorance. Donc maintenant que vous êtes illuminés, vous êtes plus sages et votre ignorance vous a été
enlevée. Maintenant vous possédez la lumière. C'est pour cela qu'il s'agit de la Réalisation du Soi. Maintenant, grâce à votre
Réalisation du Soi, vous pouvez ressentir la peine des autres. Supposons que vous êtes né Anglais. L'Anglais moyen va se sentir
malheureux si un Anglais est puni quelque part. Mais un Sahaja Yogi anglais ne le sera pas s'il sait qu'il était une brute et qu'il
devait être puni, car il se détache lui-même de cette fausse identification se rapportant à une nationalité spécifique. Si quelqu'un
est Anglais ou Indien, il devrait être excusé, est une vue très limitée de toute la chose. Pourquoi ? Parce que, après tout, nous
sommes tous des êtres humains. N'importe où dans le monde entier, chaque fois que quelqu'un essaye de dominer ou de
détruire des êtres humains innocents créés par Dieu, il doit être puni, qu'il soit Indien, Anglais ou n'importe. Une lumière si
généreuse éclaire votre chemin et vous devenez une personne différente. Par exemple parlons d'Abraham Lincoln, un homme
dont on dit qu'il est très grand. Qu'y avait-il avec lui ? Il était très grand. Pourquoi ? Parce qu'il pouvait voir que : "Si 'je' ne veux pas
devenir un esclave, pourquoi devrais-je posséder un esclave ?" Vous êtes ainsi projetés plus haut seulement parce que vous êtes
entrés dans le royaume du Soi. Autrement vous ne le pourriez pas. Sinon vous allez être mystifiés tout le temps : "Je suis ceci, je
suis cela", mais vous n'êtes pas le Soi. Si vous devenez le Soi, alors vous acceptez universellement tout ce qui est la vérité. Alors
vous n'allez pas vous identifier vous-même faussement avec des choses... [courte interruption du son] vous disant que vous
n'êtes pas satisfait. Au contraire, lorsque vous essayez de faire quelque chose, vous ressentez que toutes ces trois forces sont
très magnifiquement équilibrées, vous aident, et vous faites tout cela, comme vous dites, avec tout votre cœur, tout votre mental
et tout votre corps. Ils sont tous si bien équilibrés qu'il n'y a aucune problème pour le faire. Vous ne vous sentez pas hésitant à
ce sujet une fois établi dans le pouvoir de votre Soi. Ainsi, avec la Réalisation du Soi, vous sentez le pouvoir du Soi. Maintenant
ce pouvoir ne veut pas dire domination en quoi que ce soit mais cela veut dire un pouvoir d'équilibre. Graduellement vous

commencez à découvrir comment vous aidez les gens autour de vous grâce à votre personnalité équilibrée. Ensuite vous allez
découvrir que vous aidez l'atmosphère, la nature. Après que la lumière du Soi se soit introduite en vous, 'vous' allez trouver que
vous devenez un véhicule pour l'Inconscient qui se répand dans la matière. Cela n'avait jamais été fait par des êtres humains
auparavant, de pouvoir faire s'écouler l'Inconscient dans la matière. Maintenant vous le faites. Parce que vous pouvez voir qu'en
donnant des vibrations, 'vous' pouvez créer des fleurs si parfumées, si belles, des arbres qui donnent tellement de fruits, des
vaches qui donnent plus de lait, alors vous êtes surpris de la façon dont vous avez transféré ce pouvoir de l'Amour Divin depuis
l'Inconscient dans la nature. Jusqu'à présent l'homme n'a été qu'un pouvoir d'extraction ou celui d'en profiter. Mais personne n'a
jamais été capable de procurer aucun pouvoir à la nature qui les entoure. Donner du pouvoir signifie pour vous que vous donnez
des vibrations à d'autres choses que des êtres humains, comme toutes les autres choses vivantes telles des plantes et des
animaux, et vous découvrez qu'eux également changent dans leur productivité, leur beauté, leur goût, leur couleur, leur
rayonnement. C'est ainsi que vous enrichissez cette Terre Mère où vous avez pris naissance. Quand des Sahaja Yogis sont
ensemble, s'ils vivent ensemble, lorsqu'ils récitent des mantras ou chantent la gloire de Dieu, lorsqu'ils disent leurs prières à
Dieu, l'atmosphère elle-même change. Il y a un changement dans le métabolisme de toute l'atmosphère. Vous pouvez ressentir
cela en y travaillant si vous l'essayez. Supposons que des Sahaja Yogis aillent visiter un pays où des tas de conflits sont en
cours, où il y a des problèmes, immédiatement vous allez découvrir qu'un équilibre va s'établir, que la paix va s'installer, grâce à
la seule présence des Sahaja Yogis. C'est ainsi que vous allez réaliser comment, de si nombreuses manières, le Soi se manifeste
Lui-même quand nous Lui sommes identifié. Pour quelle raison le Soi n'a t-Il pas été identifié jusqu'à maintenant ? Parce qu'Il
n'avait pas de véhicule. Vous Lui fournissez ce véhicule et c'est ainsi que le Soi vous devient reconnaissable, que vous obtenez la
connaissance du Soi et que vous donnez cette connaissance aux autres en tant que vibrations. Il y a tellement de choses que
l'on peut dire à propos de la Réalisation du Soi et que vous pouvez raconter en partant de votre propre expérience, comment
vous avez pu avoir la connaissance et vérifier différentes choses. Par exemple le cas de Pat. Il ne connaissait pas grand chose
sur la musique indienne. Il ne l'avait jamais étudiée ni n'en avait entendu parler. Mais maintenant il comprend la beauté de cette
musique et il sait ce qui se passe dans cette musique. De la même façon un Indien qui n'a jamais entendu de la musique
anglaise - disons vos symphonies - ne va pas comprendre quelle en est la beauté parce que cela vient de l'Inconscient. Mais dès
qu'il reçoit la Réalisation du Soi, il reconnaît immédiatement l'Inconscient, l'Inconscient qui donne de la Joie et qui est caché
dans ces superbes notes qui sont magnifiquement tissées et intégrées au moyen de l'instrument de cet artiste qui l'a créée.
Alors, qu'il soit un Indien ou un Allemand ou un Anglais, ne fait plus aucune différence, mais c'est juste l'Inconscient qui a utilisé
ce véhicule. Mais il n'a été utilisé que partiellement. Un Sahaja Yogi peut immédiatement découvrir quelle note n'est pas bonne,
est discordante, trop lourde, pas équilibrée, celle qui crée une disharmonie, parce qu'il est maintenant un instrument qui
enregistre, juge et également émet ce qui est la Réalité qui donne de la Joie. Je dois à nouveau insister sur un aspect très
important de la Réalisation du Soi. Le Soi existe dans le cœur des êtres humains. Je veux dire qu'Il est réfléchi dans le cœur.
Donc un Sahaja Yogi qui est réalisé et dépend de son cœur ou essaye d'enrichir son cœur, est vraiment une personne possédant
plus de sensibilité. Vous pouvez bien sûr accepter mieux Sahaja Yoga par votre rationalité ou par vos poursuites intellectuelles,
mais une personne qui peut le sentir au travers de son cœur, ce sentiment d'unité avec votre cœur, vous en remettant
vous-même à votre cœur, rabaissant avec humilité votre intellect devant votre cœur qui est le temple du Soi, alors le Soi, lorsqu'Il
illumine le cœur, alors le cœur est réfléchi dans le cerveau. Lorsque l'intégration entre le cœur et le cerveau est totalement
établie, alors une intégration 'complète' prend place entre votre intellect et votre Soi. C'est le moment où vous commencez à
obtenir la connaissance du Soi. Plus tard, quand vous commencez à recevoir la connaissance du Soi, non seulement une
connaissance discriminatoire mais la connaissance de toutes choses, tout ce que vous désirerez savoir, sera là. Vous devenez
juste pareil à un écran panoramique et vous serez surpris de la façon dont l'Inconscient bombarde tout sur votre cerveau et vous
serez surpris de cette connaissance : "Oh mon Dieu, j'ai appris tellement juste grâce à cela !" Et quand vous commencez à voir
cela, vous ne serez plus effrayé par l'ignorance ou les gens ignorants parce que vous verrez cela si clairement, projetant devant
vous une vision de cette connaissance que vous allez commencer à enregistrer, observer, en en tenant compte, en la vérifiant et
en l'utilisant en tout confiance. Et c'est un moment où Je ressens qu'un Sahaja Yogi comprend beaucoup plus. Aujourd'hui est le
jour où une Mère est vénérée en tant que Guru, et c'est quelque chose d'unique. Jusqu'à maintenant la plupart des Gurus étaient
des hommes. Moi aussi Je le suis en tant que Guru. Et son nom est Dattatreya, et ce Guru a également été créé par l'Adi Shakti
Elle-même. Il existe là un lien très incroyable puisqu'Il est le père, il est le fils, il est le frère, toutes ces relations sublimes qui
peuvent exister entre un Guru et un disciple, ce Guru étant ici une dame, une femme. Maintenant ce Guru fut créé lorsque le
monde lui-même fut créé parce que l'on devait créer un Guru avant que le monde soit seulement créé au niveau du Vaikunta.
Mais ensuite, Il se réincarna plusieurs fois du temps de Rama. Très tôt, même avant que Rama ne vienne dans ce monde,

beaucoup plus tôt que cela, Il fut créé par Sati Anasuya. Elle était Elle-même une partie de l'Adi Shakti qui L'a créé à partir des
essences, l'innocence de Brahma, Vischnu et Mahesha [Shiva]. Il existe une légende à ce sujet dont Je vous parlerai un jour. Et
Elle Le créa. En fait Elle Le créa et Elle était donc la Mère. Mais ensuite Elle devint le Guru. Quand Elle naquit en tant que Sita, Il
devint le père, donc le père est Son Guru. Ensuite, quand Raja Janaka est né en tant que Mahomet, alors Elle devient à nouveau la
fille. Mais quand Il naquit en tant que Nanaka, alors Elle devient Sa sœur. Donc cette relation existe et chaque fois qu'Il naît, 'Elle'
naît de façon, vous voyez, à ce que ce lien reste une relation sublime. Je veux dire qu'Ils ne sont jamais nés en tant que mari et
épouse. Mais Je dois dire que c'est la première fois que Je suis devenue un Guru. Je n'ai jamais été un Guru au cours de Mes
vies précédentes. Un Guru veut dire une personne qui essaye d'aider les âmes en évolution à évoluer, qui aide les gens qui
essayent de nager jusqu'à terre, jusqu'au rivage du Royaume de Dieu, grâce à ses conseils. C'est cela un Guru. Juste pour cette
fois, une Mère devait devenir un Guru car, étant des hommes, ils auraient été trop durs. Et quand il doit s'agir d'un mouvement en
masse, il était nécessaire qu'une Mère représente le Guru. Donc Je devais venir auprès des êtres humains en tant que Guru et
vous parler et vous expliquer d'une façon maternelle. Mais la position d'une Mère est la pire quand Elle devient un Guru parce
que les enfants ressentent cette Mère comme un dû et profitent toujours grandement d'Elle. Ils peuvent parler de façon tout à
fait impolie à une Mère mais pas à un enseignant. Ils peuvent se montrer totalement arrogants avec leur Mère et se quereller
avec Elle car il s'agit d'une relation avec une Mère. Donc ceci est un travail de Guru beaucoup plus difficile que normal d'être une
Mère 'et' de vous donner naissance 'et' de vous guider. Car la chose la plus dure pour une Mère, c'est de heurter l'enfant. Même
quand il agit mal, Elle se sent triste. Mais un Guru ne le sera pas. Cela ne le dérange pas de vous frapper au cas où vous agissez
mal. Cela ne le dérangerait pas de vous jeter du haut d'une colline si vous avez mal fait ou de vous gifler. Mais, pour une Mère,
c'est une tâche très difficile. Mais une Mère a tendance à essayer de comprendre les enfants à qui Elle a donné la Réalisation.
Donc Je suis le Guru et aussi une Mère. Aujourd'hui est le jour qui a été créé par les êtres humains et non par Dieu, comme étant
le jour du Guru Purnima. Tout comme les Dieux ont créé les jours de leur venue [sur cette terre], les êtres humains ont créé des
jours pour leur faire leurs dévotions. Donc ceci est le jour où 'vous' devez donner quelque chose au Guru et où le Guru ne doit rien
faire pour vous. C'est le moment où 'vous' devez dire ce que vous allez faire pour votre Guru car, jusqu'à maintenant, c'est le Guru
qui a donné. Supposons que vous êtes en méditation et que vous dites : "Nous allons méditer parce que le Guru Purnima est là."
Ce n'est pas la façon dont le Guru Purnima doit être célébré parce que, si vous méditez, vous prenez de Moi, si vous essayez de
vous corriger vous-même, vous prenez de Moi, si vous allez être guéri, vous prenez de Moi. Alors maintenant, que pouvez-vous
faire pour Moi ? C'est la question. Vous devez penser à ce sujet. Que pouvez-vous faire ? J'ai posé la même question en Inde
auparavant. Je leur ai demandé de découvrir ce qu'ils pouvaient faire pour Moi. Vous allez dire : "Mère, que pouvons-nous faire ?
Après tout, que sommes-nous ?" C'est une manière d'éviter de répondre. Mais si vous voulez réellement le voir, vous pouvez faire
beaucoup. Et en vérité 'vous' êtes Mon témoin et 'vous' êtes Ma publicité. Aussi aujourd'hui vous devez faire des vœux et dire :
"Nous allons faire ces choses. Nous allons parler de Sahaja Yoga, nous allons le propager, le diffuser et, quoi qu'il arrive, nous
allons nous en remettre nous-mêmes à Mère. Même si Elle, supposons, nous gronde ou dit quoi que ce soit, c'est pour notre
bien, et nous n'allons pas devenir des gens perdus." Et c'est ainsi que vous devez absolument faire le vœu que vous allez vous
dédier vous-même à Sahaja Yoga pour aider les autres, pour les émanciper et créer une atmosphère propice à l'achèvement de
cet univers, de cette création, en vue de ce jour véridique où vous direz que le Royaume de Dieu a été apporté sur cette Terre.
Donc aujourd'hui ce 'n'est pas' le jour où Je donne mais bien le vôtre. Vous devez annoncer cela. Par exemple, vous voyez, quand
quelqu'un en Inde - Je ne sais pas comment cela se passe ici - mais supposons que vous voulez célébrer quelqu'un ou que vous
désirez réciproquer, alors que vont-ils faire ? Ils écrivent dans le journal que : "Tel et tel homme a tellement fait pour nous, aussi
nous le remercions beaucoup pour cela." Vous en donnez une complète vision dans le journal. Vous trouverez que de telles
annonces apparaissent ensemble dans trois ou quatre journaux, tous comme cela, vous voyez. Donc c'est ainsi que vous allez
faire pour parler aux gens, discuter avec eux. Et faites-le de cette façon afin que la renommée de Sahaja Yoga s'étende, en vous
en remettant vous-même en tant que véhicule pour cette mission, pour ce grand travail. C'est ce que Dieu désire que vous
fassiez. Aussi c'est aujourd'hui le jour de certaines déterminations que, par telle et telle action, à tel et tel moment, nous aurons
ces actions et nous allons faire ces choses. C'est ce dont vous devez décider aujourd'hui et y penser. Et c'est ce que vous devez
gérer et c'est ce que vous devez donner. La seule chose que vous pouvez donner à Dieu, c'est de devenir les instruments de Dieu,
de remettre totalement votre Soi à Dieu afin que ce monde qui est le vôtre, cet univers qui est le vôtre, puisque Je n'appartiens à
aucun univers ou aucune création quelle qu'elle soit et que cela ne M'importe pas si cette création est finie ou si elle vit, c'est à
vous de le faire, c'est seulement pour vous que vous devez avoir cette création. Et donc la seule chose que vous pouvez faire, est
de Me donner l'assurance que Je verrai qu'en créant cet univers et ce monde, Dieu ne s'est pas trompé, et qu'en vous donnant la
Réalisation du Soi, Je ne me suis pas trompée car vous avez fait le vœu d'aider à l'émancipation totale de l'humanité. Voilà ce

qu'est le Guru Purnima. Lorsque vous pensez à ces phrases, immédiatement vous saurez ce que vous devriez faire. Vous devez
maintenant le planifier pour le prochain Guru Purnima. Alors Je ne sais peut-être pas ce qu'ils vont faire en Inde. Ils peuvent avoir
organisé un grand discours en Mon absence, ont programmé la venue de gens importants et de parler et discuter à Mon sujet.
Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Evidemment Je ne désire pas que vous utilisiez ces mêmes processus qu'ils ont adoptés,
mais il doit y avoir des méthodes auxquelles vous pouvez penser, grâce auxquelles vous pouvez annoncer la venue d'un Guru en
tant que Mère et qui essaye d'aider les gens à trouver ce qu'ils recherchent.
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Mes chers chercheurs, Je remercie Gavin Brown pour avoir résumé certains des sujets dont J'ai parlé auparavant et Je n'ai donc
pas besoin d'entrer dans tous les détails de ce que Je vous ai dit la dernière fois. Certains d'entre vous sont venus ici pour la
première fois. (La bande son est interrompue.) Comme il l'a dit, Tantra est la technique. C'est une technique. Et Yantra, en
langage Sanskrit, signifie 'le mécanisme'. Il s'agit donc ici de la technique du mécanisme. Maintenant, quel est ce mécanisme
dont on parle ? Y a-t-il un quelconque mécanisme à l'extérieur ou en nous ? Ou bien travaille t-il au moyen d'une méthode subtile
? Toutes ces questions devraient venir à l'esprit si vous êtes en train de penser et si vous êtes sincères. Mais Je constate qu'en
Occident, bien que les gens soient très développés matériellement, qu'ils aient résolu des questions et des problèmes vraiment
matériels, qu'ils soient très bien équipés mais, en ce qui concerne la vie spirituelle, ils sont très naïfs. Bien qu'ils aient à suivre
une si grand personnalité comme celle du Christ comme modèle, mais il se peut qu'à cause d'une religion organisée, ce n'était
peut-être pas possible pour ces gens, qui étaient de réels chercheurs, d'y pénétrer au moyen de méthodes méditatives.Ainsi ce
Tantra, ou cette technique, qui permet notre Réalisation du Soi, doit être connu, être totalement compris. Et le Yantra qui la
réalise, vous l'avez déjà reçu [en vous] et, grâce à Patrick qui a fait un beau dessin de ce Yantra qui est en vous, voici l'instrument
qui est à l'intérieur de vous. Mais, lorsque nous pensons à un instrument avec notre mental humain, nous ne pouvons pas penser
à un instrument qui soit un instrument vivant. C'est au-delà de notre conception de comprendre une machine vivante. Celui-ci est
un instrument vivant en vous. Quand vous voyez qu'un arbre, provenant d'une toute petite graine, effectue sa floraison, on doit
savoir qu'il doit y avoir là une quelconque technique d'un certain mécanisme qui aboutit à faire grandir cet arbre magnifique. Et
quand nous évoluons depuis le stade de l'amibe à celui d'être humain, nous devons penser qu'il doit y avoir un certain
mécanisme qui pense, comprend, organise, aime, et qui nous a amené à cet état d'être humain depuis cette étape amibienne.Il y
a longtemps, dans l'Inde antique, les gens avaient beaucoup de temps et ils entraient en eux-mêmes, en leur être, au moyen
d'une compréhension méditative. 'Ils' ont eu un entraperçu de ce mécanisme et ils en ont parlé et on écrit à ce sujet. Et c'est ainsi
que ce Yantra – le mécanisme - et ce Tantra – la façon de le manipuler, sa technique – vint au jour. Mais il s'agissait d'une
science secrète. C'était une science très secrète qui resta cachée du public en général. Cela a été utilisé par de très rares grands
maîtres qui vivaient dans la jungle, avaient un ou deux disciples, travaillaient sur eux pendant des années et leur enseignaient la
technique du Divin. Ils devaient tout quitter, leur famille, tout le monde, et vivre avec le guru, mener une vie tout à fait à part, et se
transformer complètement sous la direction de leur gurus aimants. Ceci se passait dans les temps anciens. Et tout ce à quoi ils
ont abouti et ce qu'ils avaient, tout cela se retrouve dans nos écritures. Ce que vous attendez de la Réalisation du Soi est écrit
dans la Bible, le Coran, la Torah, et aussi dans toute la philosophie indienne. Seulement les gens ont dit que, dans certains de ces
écrits, c'est mentionné d'une manière très secrète, sous certains mots comme : "J'apparaîtrai devant vous pareil à des langues
de feu." Maintenant personne ne sait ce que sont ces 'langues de feu'. Il y a ainsi de si nombreuses phrases que vous pouvez
découvrir maintenant quand vous les lisez et que personne ne peut expliquer à moins d'avoir eu l'expérience de [l'éveil de] la
Kundalini.Voici le Yantra, le mécanisme. C'est la Kundalini qui est une force vivante en vous. Elle existe, elle est là, et elle est
placée là pour votre Réalisation, pour que vous vous éleviez dans une autre connaissance qui vous a été promise au travers de
différents écrits, de différentes incarnations. C'est en vous. Personne ne vous dit des mensonges. Ce n'est rien d'autre que la
Vérité qui est inscrite dans ces livres mais elle devait être préservée. Elle devait être rendue secrète car les gens l'auraient
utilisée pour leurs buts personnels. Et ils l'ont fait malgré tout cela ! En premier, Je voudrais parler de la Réalisation du Soi parce
que cela apporte la béatitude, et ensuite Je vous répondrais à propos de ces soi-disant 'tantriques'. Je dois en parler bien que
J'aie discuté de ces choses dans Mon discours précédent, car beaucoup ici n'étaient pas là. Je vous ai maintenant montré tous
les centres et tout le mécanisme qui est en nous. Nous vous en avons fait un dessin également et Je vous ai indiqué quelles
sont les Déités installées sur les différents Chakras que nous appelons 'centres', et qui se sont incarnées sur cette terre, ont
construit notre être centre par centre, graduellement, au cours de différents processus évolutionnaires, et comment nous
sommes devenus des êtres humains. Cela Je vous l'ai expliqué la dernière fois.Voici le Yantra, et le mécanisme qu'est ce Yantra
– la Kundalini – est un mécanisme saint. Et ce mécanisme a spécialement été créé dans l'être de l'Etre Primordial, Celui-ci
signifiant le Macrocosme, et tous parmi nous, nous en sommes les cellules. En tant que poissons, on nous a fait prendre
conscience du sol et nous sommes devenus des reptiles. On nous a fait prendre conscience de la nourriture disponible en
hauteur et nous avons relevé nos têtes. Graduellement nous sommes devenus des êtres humains. Après ce stade, nous avons

commencé à penser à Dieu. Nous avons commencé à penser à quelque chose qui se trouve au-delà [du monde matériel].
L'homme est le seul animal qui pense à Dieu et qui Le cherche. L'être humain est-il conscient qu'il doit devenir quelque chose ?
Pourquoi est-il si confus ? Pourquoi est-il si tendu ? Que cherche t-il ? Il cherche quelque chose qu'il a entrevu – un entraperçu de
cette Joie [Divine] qu'il possède en lui et cette Joie vient de son Soi – Atma – dans son cœur – mais il ne l'a pas ressenti. Il n'a
pas été capable de manifester le pouvoir de son Soi mais il y a un mécanisme placé en lui, adéquatement construit à l'intérieur,
tout le temps présent dans tous les êtres humains, juste comme celui qui est placé dans l'Etre Primordial. A Son image, cela a
également été placé en vous.Comme Je l'ai dit la dernière fois, vous êtes tous construits comme des ordinateurs. Maintenant le
travail c'est de vous connecter à l'Etre Primordial. C'est pourquoi vous êtes en train de chercher. C'est la seule urgence que vous
ayez dans la vie. Toutes les autres urgences ne sont en fait que des voies de garage. Si vous pensez à rechercher de l'argent,
une position sociale, c'est un mythe. Ceux qui ont de l'argent, sont insatisfaits, ceux qui ont de hautes positions, sont insatisfaits.
Ils sont tous insatisfaits. Le moment où l'on se sent satisfait vous vient seulement quand vous allez atteindre la chose réelle que
vous cherchez, et cette chose réelle c'est votre Soi et rien d'autre ! Toutes les autres choses sont inutiles car vous ne cherchez
rien d'autre, vous cherchez seulement votre Soi et ce Soi est la réflexion de Dieu Tout Puissant qui se trouve dans votre cœur
[Atma].Et ce mécanisme qui est placé en vous, est cette chose magnifique à l'intérieur qui est placée à l'intérieur de votre
colonne vertébrale et non pas à l'extérieur, excepté pour le dernier Chakra en couleur rouge qui est à l'extérieur dans la prostate
[SM a voulu dire : le plexus pelvien]. Et c'est un Chakra très, très important qui contrôle la survie en vous. Je suis désolée, [J'ai
voulu dire,] le plexus pelvien en vous. Il est très important parce qu'il est très sensible et très délicat car il est placé à l'extérieur
de la colonne vertébrale. Ce mécanisme est placé à l'extérieur de la colonne vertébrale, là en dessous, et c'est le plus important
Chakra et c'est le premier qui a été créé. Quand la Création a commencé, Celui-ci a été la première chose qui a été créée et cela a
émit de la sainteté, de l'innocence. Cela émet de l'innocence. Et la Déité installée dessus est la personnification de l'innocence.
Cette Déité a été créée dans une autre dimension et Il est – vous L'avez vu ici – c'est Shri Ganesha.Voici l'image de Shri Ganesha
qui a été créé à ce stade et Il représente l'étape entre l'animal et l'homme. Et Sa tête est celle de l'animal pour montrer qu'un
animal n'a pas d'ego, que l'homme est différent d'un animal, que l'animal est innocent. Ce dernier ne sait pas ce qu'est le péché,
c'est pourquoi il est innocent. Parce que vous savez ce qu'est le péché, c'est pourquoi 'vous' êtes innocents 'mais' vous pouvez
devenir le feu de la damnation. Il est l'innocence mais [Il est rarement seulement le feu ?] (SM rit légèrement.) Et Il s'est
également incarné sur cette terre. Il s'est incarné en tant que Jésus Christ, le Seigneur Jésus Christ. Il a pris la forme du Seigneur
Jésus Christ et, parce qu'Il est innocent, Il est constitué de cette essence de la nature divine de Dieu que nous appelons le
Paramtattwa, l'essence la plus élevée de Dieu. Et c'est pourquoi Son corps est également constitué de cela et c'est la raison pour
laquelle Il a pu ressusciter.En lisant la Bible qui a été écrite par les disciples du Christ, jusqu'où pouvez-vous aller pour Le
comprendre ? Car Il a été créé au-delà de vos pensées, au-delà de votre mental, dans un Inconscient illimité. Et comment
pouvez-vous, avec votre mental limité, Le comprendre ou Le copier ? Il est dit que même Brahma, Vishnou, Mahesha ne peuvent
L'atteindre. Il est si pur. Il est la pureté. Il est l'innocence et Il existe à ce niveau [Mooladhara Chakra] et c'est Lui qui se trouve à
chaque niveau, sur chaque Chakra où Il verse sur vous les bénédictions de Son innocence. L'innocence est la première chose
créée sur cette Terre. Avant de créer quoi que ce soit d'autre, il y avait déjà là l'innocence et Il a fourni cette innocence grâce à
laquelle vous obtenez votre Réalisation du Soi. Du côté gauche de ce mécanisme, il y a sept couches. Du côté droit, il y a sept
couches. Ici en-dessous, il y a sept couches et, sur le dessus, il y a sept couches. Que sont ces strates et que construisent-elles ?
Les chakras du côté gauche, le canal du côté gauche qui est appelé le canal Ida représente le subconscient, le mental
subconscient en vous. Vous M'écoutez au travers de votre mental conscient et vous le mettez derrière dans le mental
subconscient. Toutes vos expériences vont dans le subconscient. Ceci est la limite de votre subconscient du présent ici. Au-delà
de cette limite, se trouve le subconscient de vos vies précédentes et, au-delà de cette limite, se trouve le subconscient
collectif.Quand vous M'écoutez, vous possédez un mental conscient qui reçoit cela à ce moment-là et il y a un mental
préconscient qui l'emmène dans le subconscient. Ce mental préconscient se trouve du côté droit. Celui-ci possède également
sept couches de ce côté [droit]. Juste à l'instant ce mental préconscient est le futur auquel vous êtes en train de penser. Au-delà
de cela se trouve le mental supra-conscient, c'est-à-dire toutes les idées sur le futur que vous avez déjà eues [personnellement]
au cours de beaucoup de vies précédentes. Ces idées sont là. Et, au-delà de ça, se trouve le supra-conscient collectif. Donc sur
le côté gauche vous avez le subconscient [personnel] et le subconscient collectif. Sur le côté droit, le supra-conscient
[personnel] et le supra-conscient collectif. Ici en-dessous se trouvent les sept couches de l'enfer : E.N.F.E.R. Parfois les mots
sont si courts qu'on ne l'enregistre pas. Si Je dis 'supra-conscient', alors les gens disent : "Ah ! Mataji a dit 'subconscient'." Mais
'enfer' ! Et l'enfer est une réalité. Il existe en nous. Il est là. Et il y a là aussi sept couches.Le mental conscient [sur le canal central,
Sushumna Nadhi] possède aussi sept couches qui sont construites en nous au travers de nos différents processus

évolutionnaires. Ainsi voici les sept couches du mental conscient qui sont placées ici et ensuite vous allez sur le sommet de la
tête dans le mental super-conscient qui est le mental subtil, qui est le mental éternel, l'Inconscient dans lequel vous devez vous
déplacer le long de sept couches. Vous pourriez dire : "Shri Mataji, c'est de trop [trop élevé pour nous] ! Mais ce ne l'est pas. Vous
êtes déjà pré-construits en vous pour cela. Par exemple, si Je dis à cette lampe : "Tu dois t'allumer et couvrir tout le hall", elle va
dire : "Oh, c'est trop !" Non, elle est construite pour cela ! Vous avez juste à presser le bouton. Cela s'ouvre et marche parce que
c'est construit de cette façon, cela a été organisé de cette manière, c'est placé de manière à bien marcher.Quand nous faisons
face à des choses qui semblent être difficiles, nous pensons que nous devons le faire et c'est pourquoi nous en sommes
préoccupés. Vous n'avez pas à vous soucier, c'est déjà fait et cela sera également fait par Celui qui l'organise. La seule chose
que nous avons à faire, c'est d'être témoin. L'Etre Primordial qui a très bien créé cet univers, Celui qui a très bien créé la verdure
et ensuite l'être humain, Il est Celui qui va faire cela pour vous, et le temps est venu, comme Gavin l'a si joliment dit, le temps de
la floraison est venu et cela va réussir. Mais vous savez, les êtres humains sont surprenants parfois, Je ne peux pas
comprendre. Quand Je dis que cela va marcher, ils disent : "Comment cela peut-il être ? Cela doit être difficile !" Avant même que
ça commence, il faut que vous vous asseyez avec cette idée dans la tête : "Oh, cela va être difficile !" Je dis que c'est la chose la
plus facile et la plus simple. Etant si important, cela ne peut pas être difficile. Toute chose importante, comme votre respiration,
si cela devient difficile et si vous devez lire à propos de la respiration : "Comment vais-je respirer ?" ! Alors vous allez voir dans
les livres : 'Maintenant, vous devez faire comme cela." Au moment où vous vous saisissez du livre, vous êtes fini !Si vous devez
lire au sujet de la Réalisation du Soi, alors que Dieu sauve la Réalisation du Soi et que Dieu vous sauve ! C'est votre droit d'obtenir
votre Réalisation du Soi. Je ne suis pas en train de gonfler votre ego. C'est ainsi que vous avez été construits ! Même votre ego
que vous condamnez matin et soir, était une partie essentielle de cet être. C'est seulement 'vous', les êtres humains, qui avez fait
évoluer l'ego afin de connaître quelque chose par vous-même. Ainsi ce mécanisme a été fait spécialement de telle manière qu'à
travers votre ego et votre super ego vous êtes devenus une personnalité : 'Moi'. Comme les gens disent : "Celui-ci est Monsieur
Kumar, celui-ci est X, celui-ci est Y." Vous êtes devenus une identité séparée de cette grande personnalité de l'Etre Primordial
dont vous êtes juste séparés. Et la conscience de cela vous vient du fait que vous êtes une identité séparée et que vous devez
voir l'unité de cela. Et voilà ce qu'est la Réalisation du Soi. Rien d'autre ! C'est le fait que vous devenez cela, non pas que vous le
faites mais que vous le devenez. Comme vous dites qu'une graine devient une fleur, cela devient une fleur. La graine ne va pas
aller lire un livre : "Oh, je sais ce que c'est !" Ou elle n'écoute aucun discours de Mataji ou autre. Elle devient juste une fleur. De la
même façon vous devez devenir cela et non pas juste subir un lavage de cerveau ou quelque chose d'autre dont Je vous parlerai
plus tard comment, par maladresse, vous pouvez agir au nom de la Réalisation du Soi. (SM rit.) Tellement d'entre vous en sont
conscients, c'est arrivé ainsi. Ils savent cela. Ainsi vous pouvez savoir ce qui se passe, quel est le mécanisme, comment cela
marche. Voyons le côté positif de cela et ensuite Je vous parlerai du côté négatif.Il y a une Kundalini placée dans cet os
triangulaire et vous pouvez La voir pulser. Nous avons ici un docteur qui vous dira qu'il a effectivement vu cela. Vous pouvez voir
très clairement la pulsation de la Kundalini. Vous pouvez voir très clairement cette Kundalini s'élever de vos propres yeux. Vous
pouvez aussi La sentir monter. Elle monte. Comment Elle monte et comment cela marche fera partie d'un autre programme
détaillé et Je pourrai vous en parler plus tard. Mais J'en déjà beaucoup parlé. La Kundalini s'élève et perce votre os de la
fontanelle. Elle le perce ! Qu'est cette Kundalini ? C'est une force résiduelle en vous. C'est la conscience qui comprend, pense,
aime et organise. C'est une énergie. Maintenant nous ne pouvons pas penser, les êtres humains ne peuvent pas penser qu'une
énergie puisse penser, aimer, organiser. Nous ne le pouvons pas. Il s'agit de cette énergie qui s'élève et dont vous pouvez voir la
pulsation. Vous pouvez voir sa venue de vos yeux nus. C'est ce que vous pouvez amener ici. Cela s'élève et perce votre os de la
fontanelle et vous pouvez ressentir le baptême qui vous fait devenir comme un enfant parce que votre os de la fontanelle devient
très mou. Mais Je ne veux pas dire que, si vous avez un os de la fontanelle mou, cela signifie que vous êtes une personne qui a
eu sa Réalisation du Soi. Non !Quand vous entrez, non pas sur le côté gauche ou le côté droit, mais quand vous entrez sur le
dessus [du canal central], sur la première couche de la super-conscience, ensuite que se passe t-il ? La première chose qui
devrait vous arriver, c'est que vous devenez un avec l'être collectif. A nouveau Je dis : "Vous devenez." Il ne s'agit pas d'un
discours : 'Nous sommes tous frères et sœurs. Il ne devrait pas y avoir de racisme." Tout cela, ce sont des discours. Je ne parle
pas de discours mais du fait de 'devenir'. Comment ? Quand cette chose [la Kundalini] pénètre au travers de ceci [l'os de la
fontanelle] dans cette forme subtile [de l'être collectif], vous commencez à sentir une brise fraîche sortir de vos mains. Ceci est
décrit dans nos écritures. Si vous les lisez, même le Christ a dit : "Quelque chose .passe hors de Mon corps quand quelqu'un Me
touche." [Luc 8.46] Et dans nos écritures, c'est indiqué très, très clairement. Ici, dans certains écrits, par exemple Je citerai
Shankara, Shankaracharya a décrit cela en tant que 'Saundarya Lahari'. Quelque part il a appelé cette force 'Saundarya Lahari'. Il
l'a appelée ainsi en tant que vibrations. Tellement de gens parlent de vibrations mais ils ne savent pas de quoi ils parlent.Ces

vibrations qui s'écoulent de votre main, sont de fraîches vibrations, et également elles comprennent, pensent et guérissent les
autres gens. Quand vous placez votre main vers une autre personne, vous commencez à ressentir soudainement une brûlure ici.
Une brûlure sur ce doigt [index] de la main gauche indique un problème au Chakra du Vishuddhi. C'est ce doigt-ci. Maintenant, si
vous connaissez la Déité qui est là et si vous prononcez le nom de cette Déité en particulier qui est installée là… Si vous savez
cela et aussi seulement si vous êtes une âme réalisée. Si vous n'êtes pas réalisé, vous n'avez aucune autorité. Vous n'avez
aucune autorisation de ne prononcer aucun mantra sauf si vous êtes une âme réalisée. Supposons que Je vous donne un
mantra, vous devez savoir que c'est une tromperie parce que, quoi qui soit dit, quel que soit le centre en danger ou qui a des
problèmes, vous devez [d'abord] obtenir cette autorisation. Celui qui n'est pas une âme réalisée, ne peut pas établir quel est le
problème, où est le problème. Et celui qui n'est pas réalisé, si on lui donne un mantra, son mantra n'aura aucune autorité. Comme
quand Je veux aller voir la Reine, Je dois en recevoir la permission. Je dois avoir une connexion avec elle pour pouvoir aller la
rencontrer. Mais si Je vais la rencontrer tout de go et lui dis : "Oh, Reine, viens ici" !Parfois la façon dont nous appelons Dieu est
des plus surprenantes ! Vous n'appelleriez même aucune servante de la même façon que nous L'appelons : "Dieu, viens ici ! Fais
ceci ! Voilà mon problème. Que fais-tu pour moi ?" "Je crois en Dieu !" comme s'il devait y avoir une sorte d'obligation envers
nous. Comme s'Il était obligé envers nous : "Oh, Je crois en Dieu, Mère, alors pourquoi n'a-t-il rien fait ?" Qui a la foi ? Je veux dire
qu'Il existe, qu'Il est un Etre éternel. Si vous avez foi en cela, alors c'est 'vous' qui êtes vraiment dans le faux, pas 'Lui'. Vous ne
pouvez rien ajouter à Sa suprématie ! N'importe quel mantra vous est juste donné par n'importe quel Dick, Tom et Harry.
N'importe qui vient : "Je vais vous donner un mantra." Je vais vous parler d'eux plus tard. Tous ces mantras qui sont prononcés,
sont destinés aux Déités, ont été faits par ces gurus aux temps anciens pour très peu de gens, comme Je vous l'ai dit. Ils avaient
l'habitude d'élever la Kundalini très graduellement. Ils avaient l'habitude de la prendre de ce siège-ci qui est le Mooladhara – pas
le Mooladhara Chakra – depuis cet os triangulaire, et ils L'élevaient Chakra par Chakra. Elle était suspendue au niveau d'un
centre durant sept ans et ensuite ils donnaient un mantra : "D'accord, maintenant viens le prendre ! Travaille dessus ! Nettoie-le !
Fais-le !" Ensuite à nouveau un autre. Ensuite à nouveau un autre Chakra. Très bien ! Cela a été fait ainsi, selon un processus très
lent. Ainsi, en Inde, vous voyez, ils disaient qu'ils devaient aller à Kashi ou Bénarès. Ils vendaient leurs maisons, tout, et ils
savaient qu'ils pouvaient ne pas revenir. Ou même s'ils y allaient, cela pourrait leur prendre tellement d'années pour atteindre
Bénarès, qu'à ce moment ils seront absolument de vieilles personnes et ils n'auraient plus d'énergie pour retourner. Maintenant,
si vous devez aller à Bénarès, la seule chose que vous pouvez faire est de partir d'ici vers Delhi, prendre l'avion et y aller
directement.Donc 'cette' époque est terminée et 'maintenant' la Kundalini peut être élevée juste comme cela parce que le temps
est venu pour vous de devenir. Je peux vous dire qu'il n'y a jamais eu auparavant autant de chercheurs dans le monde. Les seuls
gens qui ont existé au nom de la religion étaient des gens conformistes, outranciers et horribles qui ont crucifié le Christ, ont tué
Mahomet, ont torturé Gnyaeshwara, Kabira, ont torturé tout le monde, Shankaracharya, Buddha, Mahavira, [Youri ?], chacun
d'entre eux. Tous ces gens affreux ont torturé au nom de la religion. Et aujourd'hui nous avons cette chose satanique qui sort de
l'enfer. Là ils ont souffert, vous voyez, ils étaient punis et, après leur punition, ils en ressortent. C'est une force double. C'est une
nouvelle méthode plus subtile pour vous tromper. Avec la Réalisation du Soi, vous acquérez une tranquillité totale, la conscience
collective et vous pouvez manœuvrer ce pouvoir vous-même. C'est 'votre' pouvoir qui est manifesté et celui de personne d'autre.
Mais comme vous vous êtes approchés de tous ces gens sataniques – la plupart d'entre vous y sont allés, Je l'ai vu la dernière
fois – alors quand Je leur ai dit que J'ai essayé [de leur donner la Réalisation du Soi], cela veut dire que J'y ai travaillé très
durement, vous le savez. J'y travaille très fort mais certains parmi eux ont réellement abîmé leur canal Sushumna, le passage
central. Donc le fait est qu'ils l'ont abîmé et, à moins qu'ils laissent tomber tout ça, cela ne va pas marcher.Si vous cherchez
vraiment, Je suis là pour travailler pour vous. Vous n'avez rien à payer pour cela. Non, ne pensez jamais cela parce que ceci est
divin et le divin ne peut pas être vendu sur le marché. La première chose qui devrait entrer dans votre tête, spécialement en tant
que Chrétiens, c'est que le Christ a pris un fouet en main et l'a tenu en battant ces gens. C'est la seule fois où Il s'est réellement
mis en colère sur eux tandis qu'ils vendaient la religion. Et aujourd'hui eux tous la vendent et vous y adhérez en courbant très,
très humblement le dos. Toutes ces sortes de mendiants et de parasites sont venues dans ce pays et partout dans les pays
occidentaux. Ils ne sont rien d'autres que des mendiants, Je vous le dis. Ils sont encore pires que des mendiants, ce sont les
pires coupables. Donc voilà ce qu'est la Réalisation du Soi et, avec cette Réalisation du Soi, vous obtenez toutes les bénédictions
de Dieu, vous entrez graduellement en conscience sans pensée [Nirvichara] et ensuite en conscience sans doute que nous
appelons 'Nirvikalpa', et ensuite complètement dans la Réalisation du Soi. A ce niveau nous avons quelques personnes en Inde –
ils les ont rencontrées - qui sont complètement réalisées et qui, tout en étant assis ici, peuvent travailler sur la Kundalini d'autres
gens. Ils vivent dans leur famille. Ils ont eu des enfants. Ils ont eu des petits-enfants. Et ils y travaillent [à la Réalisation du Soi
des autres personnes].Vous n'avez pas à vous éloigner de cela [la vie familiale]. Rien d'extrême n'est nécessaire, absolument

pas. C'est 'en vous' et 'en vous' cela est en train de s'effectuer. Ces choses extérieures et ces choses extrêmes ne sont pas
nécessaires. Soyez juste des gens normaux. Dieu a créé ce monde pour que vous vous en réjouissiez. C'est pour vous en réjouir,
vous voyez, ces bénédictions que vous devez ressentir au travers de la Réalisation du Soi. Quand la lumière du Soi se déverse en
vous, voyez la Joie se répandre. Vous la voyez se répandre depuis votre tête vers le bas et vous en êtes juste imprégnés. Toutes
vos tensions s'en vont. Tous vos problèmes s'éloignent. L'ego et le superego, qu'il a dessiné ici en noir et jaune [au niveau de la
tête], tous deux s'ouvrent et vous voyez qu'ils s'abaissent [dans les canaux sympathiques gauche et droit]. C'est ce qui se passe.
Où se trouve un déséquilibre, se produit un genre de dommage en vous. Je peux dire que parfois il pourrait y avoir en vous une
grande blessure, qui pourrait être un genre d'espions installés en vous, qui pourrait être le fait que vous soyez possédés sans
savoir que vous l'êtes. Vous ne savez pas comment ces gens ont manœuvré et J'espère que Je pourrai vous expliquer
maintenant comment ils ont manœuvré et quelle sorte de gens horribles ils sont. Je devrais peut-être enlever Mes
chaussures.Donc passons maintenant à ces gens horribles. Si vous parlez de l'origine de ce soi-disant tantrisme en Inde il y a
fort longtemps, c'est une juxtaposition du réel tantra qu'est Sahaja Yoga, l'authentique tantra. Si le tantrisme doit être considéré
comme un domaine authentique, alors il s'agit de Sahaja Yoga. Mais ces tantrismes, ces soi-disant tantrismes, sont survenus
dans notre pays il y a très longtemps. Dans les temps anciens, quand ces gurus avaient ces quelques disciples avec eux, seuls
trois ou quatre disciples étaient acceptés avec de grandes difficultés. Mais après tout, c'était des êtres humains. Il y avait de la
compétition entre eux et le guru n'en acceptait seulement qu'un ou deux d'entre eux, les avaient fait avancer un peu et les laissait
alors en disant : "Non, on ne peut pas s'occuper de vous plus longtemps. Vous ne pouvez pas être aidés. Vous feriez mieux de
vous en aller." Une telle personne inutile, à moitié formée, descendait vers les gens et commençait une méthode avec laquelle
'lui' faisait tout un show contre [ces sots ? - les gurus qui les avaient laissé tomber ?]. Je dirais que cela a commencé ainsi.
Celui-ci va donc maintenant s'installer et méditer. Cependant, vous le savez, en tant que Mère, Je ne désire pas les condamner
tous. Je leur laisserai le bénéfice du doute. Et le bénéfice du doute est ceci, que lorsqu'ils étaient concentrés, ils essayaient de
vous élever dans leur Mooladhara Chakra, dans lequel vous ne pouvez pas entrer, qui se trouve en-dessous de la Kundalini. Ce
Mooladhara Chakra contrôle le sexe. Pourquoi ? Parce qu'il est innocent. C'est un enfant et l'enfant, comme il n'a pas de sexe
[d'activité sexuelle], c'est pourquoi il n'est pas contaminé par lui. Il est semblable à un lotus sortant de la boue du sexe. Dans ce
lotus est installé Shri Ganesha. Ces gens ont essayé d'entrevoir cela en pensant qu'au travers du sexe, vous pourriez être
capable de voir des choses, et ils pourraient avoir vu – c'est Ma propre façon de le supposer – ils pourraient ne pas l'avoir vu
complètement mais Son tronc comme vous voyez. Et ils peuvent avoir confondu cela – il s'agit encore de Ma compréhension –
ce tronc avec la Kundalini.Quand J'ai essayé de comprendre les êtres humains, J'ai pensé que cela pouvait avoir été la cause de
comment l'homme pouvait entrer directement en enfer juste avec tout ce sexe. C'est trop pour Moi. Donc peut-être par erreur,
parce qu'ils avaient vu cela. D'accord ? Donc les tantriques sont apparus en premier. Les tantriques étaient les premiers. Alors Je
vais vous en parler de façon basique, nous avons ces génies [esprits tutélaires] diaboliques que sont les tantriques. En fait, vous
voyez, vous ne pouvez pas les subdiviser en tous ces génies mais vous pouvez donner une large ligne directrice de base à
propos de ces tantriques. Les tantriques sont des gens qui utilisent le sexe pour obtenir une soi-disant Réalisation du Soi. Les
mantrikas sont les gens qui utilisent les mantras pour obtenir une soi-disant Réalisation du Soi. Ensuite il y a les [Jananikas ?]
qui utilisent des génies maléfiques qui seront introduits en tant qu'esprits diaboliques dans les êtres humains, appelés
[Janganikas ?]. Ensuite les Paishachikas sont les gens qui utilisent les démons du supra-conscient [collectif, côté droit extrême]
dans les êtres humains. Ce sont des sortes de gens plus que dynamiques et ambitieux. Nous avons eu les Aghoris qui leur a
enseigné de placer, disons qu'ils peuvent placer un diamant dans leurs mains. Ce sont les Aghoris. Ensuite nous avons eu les
[Behunt ?]. Les Behunt sont des gens qui peuvent faire d'horribles gestes, vous voyez. Ils peuvent rentrer leur estomac, le
pousser ici ou là. Ils font toutes sortes de choses. Et nous avons aussi les [Sexoyo ?]. C'est le minimum.Je les ai catégorisés
ainsi mais Je ne sais pas combien de courants existent parce que, quand il s'agit de quelque chose de diabolique, ils viennent et
prospèrent comme des virus. Ce sont des virus ! Et ils savent comment vous frapper. Comme eux-mêmes sont destructifs, ils ne
peuvent pas vous voir construire quelque chose. Ils ne peuvent pas vous voir évoluer. C'est une des raisons de base pour
lesquelles ils sont dépassés.Ainsi ces tantriques ont commencé leur travail. Du temps de Rama, disons il y a environ 1200 ans,
existait un Yajna, une sorte de cérémonie connue en tant qu'Ashvamedha. C'est écrit dans les livres à ce sujet. Même cela, les
livres, les écritures, ils les ont gâchés en disant qu'Ashvamedha n'était rien d'autre qu'un acte sexuel. La Shakti, et Shiva qui est
Dieu et qui est innocent, et Son pouvoir qui est la Shakti, sont pareils à la lumière et la lampe ou au soleil et au rayon de soleil. Là
aussi ils ont introduit le symbole du sexe.Ceci s'est passé au cours du sixième siècle. Le tantrisme en était à son apogée dans
notre pays, quand un virage complet est survenu, appelé [Satjakuna ?]. C'était à Khajuraho. Il comprenait tellement de gens
influents que toutes les autres écritures furent jetées dans les fleuves et le tantrisme devint l'écrit [officiel] des Hindus. Grâce à

Dieu, au moins dans une religion organisée vous ne permettriez pas aux gens d'altérer de trop la Bible. Bien qu'elle l'ait été mais
pas autant. Cela aurait pu être ainsi. Il y a tellement de liberté, cette licence de faire tout ce qu'il vous plaît avec cet écrit,
d'obtenir… Pouvez-vous l'imaginer ? Ils ont commencé à déformé cet écrit au cours du sixième siècle. Quel en est maintenant le
contexte historique ? C'était la meilleure époque, le meilleur moment de développement pour ces gens horribles. Car à cette
époque, tout comme vous avez ce type très extrême de gens conformistes, nous avions une secte appelée le Jaïnisme. Je veux
dire qu'eux tous sont des gens affreux. Une de leurs tendances – Je peux vous en dire des choses horribles – c'est qu'ils croient
au végétarisme jusqu'à un point ! C'est quelque chose d'horrible à dire car - J'ai déjà dit à Gavin que, pour la première fois, Je
n'aurai pas honte de vous en parler – ils ne veulent pas détruire même les insectes qui vivent dans la saleté. Pour eux un insecte
… (La bande est interrompue.)(…) de sorte que des tas de punaises peuvent le piquer et absorber son sang, et ils lui donnent
beaucoup d'argent pour cela. C'est un fait. Même encore aujourd'hui, ils le font parfois dans les villages. Ils pensent qu'il s'agit là
du plus grand punya, du plus grand. Ce que vous appelez 'Tapoyajna', cela veut dire ? Punya est une bonne action, vous voyez, un
acte religieux. Ils mettent un homme dans une hutte et les punaises doivent venir boire son sang. Ainsi ces Jains, soi-disant
végétariens, ces gens horribles, étaient des ministres vous savez. D'une façon ou d'une autre, ils devenaient ministres. Voilà. Et
les maharajas – vous savez que le terme 'raja' est utilisé pour le roi – étaient des Hindous. Et les Hindous ont l'habitude d'être
très indifférents envers la religion. Quoi que ce soit que l'on puisse dire à ce sujet, Je suis d'accord que c'est un très grand pays
et tout cela, mais les Hindous de nos jours sont encore pires maintenant car ils sont tous devenus Anglais, vous voyez. Avec
l'éducation anglaise, ils sont tous devenus Anglais, occidentalisés. Ils ne pensent pas que nous ayons quoi que ce soit [de
valable] dans notre pays. Donc à cette époque, les grands rajas qui sont indifférents à la religion, à ce qui soutient leur pouvoir, à
comprendre ce qui se trouve dans leurs écrits, qui sont dévergondés et libertaires comme vos rois romains, ces horribles rajas,
une fois qu'ils prirent l'habitude de donner leur argent pour obtenir certains arrangements pour tous les gens dévergondés
autour d'eux, ont ainsi pensé à une méthode très spirituelle, vous voyez, comme construire un temple à Dieu et placer toutes
sortes de dessins érotiques dans le temple. Si l'art est pur, comme disent les gens, pourquoi avez-vous besoin de cette vulgarité
? Des choses érotiques horribles furent créées lors de grandes compétitions.Vous avez actuellement des compétitions dans ce
pays mais à cette époque – évidemment vous êtes maintenant devenus aussi des tantriques en ce qui concerne ces choses
érotiques – l'une était plus grande que l'autre. Et ils recevaient des prix spéciaux, même des jagirs – comme ils appellent ces
terres – étaient données à ces gens – c'est inscrit dans l'histoire – pour créer ces dessins. Malgré cela, vous voyez, malgré
toutes ces provocations et tentations, vous serez étonnés mais le konaraka, cet art a disparu. Il s'est passé une autre chose, une
chose simple qui est : "Non, nous n'allons 'pas' le faire. Sur un temple, nous n'allons pas le faire." Donc ces gens malins et
intelligents, vous voyez, leurs dirent que : "Si vous le faites, ce sera bien parce que toute la saleté qu'il y a ici-bas devrait être
placée là", vous voyez, "et, à l'intérieur, ce devrait être propre. A l'extérieur nous devons accepter envers Dieu que nous sommes
comme cela." Il s'agit ici d'une concession. Voyez le cerveau : "Ceci est une concession que vous devez faire, c'est de placer là à
l'extérieur toutes les choses sales que vous faites." Voilà pour le côté historique. Et à cette époque, ces tantriques étaient, vous
voyez, devenaient des gens absolument horribles. Vous avez ici [à Londres] seulement un Soho. Mais dans ce grand pays [en
Inde], nous avons des Sohos et des Sohos et des Sohos.Quand vous voyez ces choses, vous savez, vous ne pourriez croire
combien les étrangers sont surpris qu'en Inde se trouvent de telles représentations érotiques. Où qu'il y ait une religion, où que
se trouve un saint, ces gens sataniques doivent aller là pour y détruire tout ce qui est pur. C'est leur style, leur "plaisir". C'est une
crucifixion de la pureté. Et de tels temples furent créés et alors ces tantriques ont suivi. Ils amenaient toutes leurs femmes là
pour ce konaraka. Si vous y allez, il y a le Chausath Bhavani Mandir qu'ils appellent "les soixante quatre Déesses". Imaginez, un
temple de Déesses ! Que font-ils en fait ? Vous devez maintenant connaître le principe derrière tout cela. Ils utilisent un principe
très secret. Ils établissent la représentation d'une Déesse ou créent une statue de Déesse dans une chapelle et, devant la
Déesse, ils pratiquent nirvicara, ce qui veut dire l'acte sexuel de seize variétés de types différents. C'est horrible ! Au début, Shri
Ganesha s'est mis en colère. Ils ont attrapé toutes sortes de cloques sur tout le corps. Ils ont dit que la Kundalini s'est fâchée.
Mais pourquoi la Kundalini serait-Elle fâchée ? C'est Shri Ganesha qui s'est fâché, et Il est dans une telle colère que, de droite et
de gauche, ils reçoivent plein de cloques. Ils commencent à danser, sauter, se comporter comme des grenouilles. Ils attrapent
des maux atroces. Ils ressentent des explosions dans leurs têtes, ont des maux de tête, ont toutes les sortes de maux. Mais ils
restent inflexibles parce qu'on leur dit : "Vous devez continuer. C'est une tâche terrible, une tâche difficile. Tous ces problèmes
sont les Karmas qui viennent vous torturer. Vous devez vous débarrasser de vos Karmas. C'est au travers du sexe que vous
acquerrez de meilleurs ou mauvais Karmas." Donc les pauvres gens continuaient.Alors, à cause de cela, ce qui se passe au-delà
de ça, c'est que les Déités s'en vont. Elles s'éloignent de là. L'endroit est contaminé. Le royaume de Dieu disparaît de là telle une
lumière qui disparaît dans l'obscurité. Ainsi ils vont travailler la nuit. Ils ne vont jamais travailler pendant le jour. Ils travaillent au

cours de la nuit et appellent alors les esprits [diaboliques]. Vous pouvez les appeler ! La dernière fois Je vous ai expliqué ce qui
vous arrive quand vous mourez et comment les esprits sont là et quels sont ces esprits horribles qui sont suspendus autour de
nous pour entrer en vous. Donc Je ne vais pas entrer dans les détails à ce sujet mais J'y reviendrai plus tard. Je vous raconterai
tout sans rien omettre. Prenez-en note. Donc ils commencent par appeler les esprits. Quand ils appellent ces esprits – les
esprits ont de la convoitise en eux, de l'avidité. Ils sont cupides, vous voyez, réellement insatisfaits – et ils les manipulent. Ils
peuvent leur donner le nom de, disons 'Rama', ensuite 'Aim', 'Hrim', 'Klim'. Ils peuvent donner toutes sortes de noms à ces esprits,
ces génies diaboliques les gèrent ainsi. Et ensuite ils placent ces esprits sur le roi, sur tous ses grands ministres. Et ainsi ces
gens sont capturés et possédés. Et ils disent : "Nous sommes très érotiques. Nous courons après – nous avions l'habitude de
courir après seulement deux femmes et maintenant nous courons après des centaines de femmes." Ils sont fous !Ils ont perdu
tout leur sens du Soi. Ils n'ont aucune compréhension de ce qu'ils sont en train de faire. Ils agissent comme des fous. Même
certaines personnes saintes peuvent être affectées mais elles vont avoir des réactions au niveau physique. Les saints, s'ils se
laissent aller à cela, ont tout de suite des réactions. Ils ont des réactions dans la tête, dans le corps. Et ces réactions peuvent
agir très fortement sur eux. Parfois ils n'arrêtent pas de vomir. Donc 'ces' gens [génies diaboliques] commencent à placer ces
horribles sexes sur vous, vous capturent et vous extraient de votre être. En Inde il y avait un tantrique de ce genre qui a amassé
plein d'argent et son épouse l'a poussé à construire ce temple horrible de Konaraka [près de Puri]. S'il n'y avait pas placé de
représentations érotiques, cela aurait été un beau temple mais, avec tout cet érotisme, vous vous sentez tout le temps nauséeux
quand vous y allez. Je veux dire que si vous êtes quelqu'un de sain, vous ne pouvez juste pas supporter de voir toutes ces sortes
de salles de bain de la manière dont elles sont représentées. Demain ils nous demanderons de regarder ces gens installés là
pour leurs ablutions matinales ! De la saleté, de la saleté et de la saleté ! Tout l'endroit n'est rien d'autre que de la saleté. Et par la
suite son propre fils l'a défié, cet horrible tantrique. Ce tantrique a été tué d'une manière très bizarre et il vaut mieux lire comment
il a été tué. Et le fils y est revenu et a complété ce temple. Et il a dit au roi que son royaume allait disparaître. [Selon la légende, le
fils de l'architecte s'est suicidé en sautant depuis le sommet du temple.]Tous ces rois ont disparu une fois pour toutes. Ils
n'avaient pas d'enfants, n'avaient rien, devinrent juste des errants et tous leurs temples furent couverts avec des pierres et de la
terre, et devinrent juste des monticules. Par la suite les Anglais vinrent là et déblayèrent et découvrirent certains d'entre eux. Ils
trouvaient cela artistique. Je ne sais pas comment ils les trouvèrent mais ils étaient là. Et à Konaraka vous découvrirez que tout
est si vulgaire, si horrible, alors que les artistes – les pauvres gens – n'avaient rien à dire. Et J'ai rencontré les artistes de cet
endroit qui vivent alentour. Ils ont dit : "Nous sommes en train de payer de nos maux tous ces jours pour ce que nos ancêtres ont
fait et nous ne voulons plus voir cela." Même aujourd'hui en Inde un homme et une femme non mariés ne vont jamais aller voir
un konaraka. La seule explication qu'ils ont actuellement c'est que – vous serez étonnés – après le mariage, les femmes
indiennes sont si innocentes puisqu'elles se marient encore très jeunes, qu'elles ne comprennent pas ce qu'est le sexe, alors
c'est pour leur enseigner ce qu'est le sexe. Cela se fait pour le mariage et seulement l'époux et l'épouse vont aller là. Voilà la
seule explication que nos artistes indiens ont pu trouvé à donner pour cela.Mais nous devons accepter [que cela existe en Inde].
Vous voyez, dans chaque pays, il peut se trouver des forces sataniques à l'œuvre. Pourquoi devrions-nous nous identifier
nous-mêmes à ces horribles tantriques et pourquoi devrions-nous en être honteux ? A Khajuraho, l'autre endroit tantrique, vous
trouverez là certains endroits où vous découvrirez des représentations érotiques. Mais si vous êtes alertes et si vous voyez bien,
ceux-ci sont placés dans des coins quelque part tandis que les dieux et les déesses sont de grandes dimensions, ont de grands
troncs, des attaches très imposantes et tout cela. Ainsi ça ne vient jamais dans votre attention à moins qu'on vous y emmène et
vous montre que c'est une représentation érotique. Mais de façon surprenante, la plupart des étrangers, spécialement les
Japonais, placent leurs caméras dans cet angle-ci, sous cet angle-là. Pourquoi ne prennent-ils pas des photographies
d'eux-mêmes comme cela ? Quelle est la nécessité de venir jusqu'à Konaraka pour prendre ce genre de photos ? Cela montre ce
que vous recherchez, ce que vous désirez, cette façon qu'ont les gens de venir ici et de prendre avec eux ces imposantes
caméras et de tourner partout avec ! Ils prennent des photos de tous les angles où ils regardent. Qu'y a-t-il là pour prendre des
photos ? Qu'y a-t-il à gagner là dedans ? Le sexe, les animaux connaissent, chacun connaît, le chien connaît ! Qu'y a-t-il là à
enseigner à propos du sexe ? Vous l'avez tellement mentalisé que maintenant vous allez devenir impuissants ! Et à ce sujet, vous
savez qu'en Amérique il y a le plus grand nombre d'impuissants à cause de ce genre de perversion. Et cela ruine votre innocence
en vous-même !Faites attention à cela ! Cette soi-disant liberté n'est rien d'autre que de l'abandon de ce qui soutient votre
Dharma qui est en vous. Celui-ci est construit en vous. Il est là. Il existe. Vous ne pouvez pas [agir ainsi] selon le commandement
: "Vous ne commettrez pas l'adultère." Le Christ a dit : "Non seulement vous ne commettrez pas l'adultère mais Je dirai que vous
ne devez pas avoir des yeux adultères." Mais vous voyez les gens qui tout le temps [regardent avec des yeux adultères]. Et ils
disent : "Nous sommes intelligents." Que s'est-il passé ? Où regardez-vous ? Qu'observez-vous ? Où se trouve votre attention ?

L'attention humaine s'est construite au cours des âges. Tellement de travail a été accompli. Vous avez été amené de ce niveau
[de l'amibe] à ce niveau-ci [d'être humain] aujourd'hui. Où allez-vous maintenant ? Dans les caniveaux, dans la saleté, dans les
ordures ! Elevez-vous ! Et voyez votre gloire. Ayez le respect de vous-même. Je vous dis cela en tant que Mère. Et ces horribles
tantriques et mantrikas qui vous enseignent toutes sortes de choses comme de faire une mandala – quelqu'un Me l'a dit l'autre
jour – et de placer là votre sexe ! Qu'est-ce qu'une mandala ? Savez-vous que c'est l'aura de Dieu ? Vous montrez votre sexe à
Dieu ! Ayez au moins un peu de cervelle si vous n'avez rien d'autre. C'est la chose la plus honteuse que vous faites quand vous
montrez vos parties sexuelles à Dieu. Etes-vous fous ? Ne pouvez-vous pas comprendre ? Il s'agit d'une cérémonie !Je suis
bouleversée par ces attitudes parce que vous ne savez pas [ce que vous faites]. Vous allez perdre toutes vos chances d'obtenir
la Réalisation. Votre recherche va être complètement perdue, croyez-Moi. Tenez-vous droit dans votre propre gloire. Pourquoi
devriez-vous courir après les femmes ? Pourquoi devriez-vous courir après les hommes ? Si vous êtes une personne glorieuse,
tenez-vous droit dans votre propre image. C'est la meilleure façon pour vous d'être un être humain. Ce genre de dévergondage et
de permissivité va complètement finir ce chakra [Vide] dans le Nabhi. Si vous le voyez, il possède dix pétales qui sont construits
si délicatement, avec tant de soin et de beauté, avec amour. Ne confondez pas l'amour avec une attitude licencieuse ! Ce n'est
'pas' cela. Il s'agit d'amour sanctifié. Je ne dis pas que vous devez devenir sanyasin [ascète], pas du tout. Je suis également
contre cela, c'est un autre extrême. Ensuite Je vais vous parler des sexo-yogis pour la troisième fois. Les sexo-yogis
commencent en tant que gens qui répriment leur sexe. Ils ne se marient pas. (La bande son s'interrompt.) Ils utilisent le crâne
d'une femme. Ils ont besoin de crânes pour cela. Pour être dans le subconscient, vous devez avoir un crâne. Dont ils tuent les
gens, prennent leurs crânes et les gardent avec eux. Des gens viennent, ouvrez-leur la porte.Donc ils gardent ces crânes avec
eux et ils utilisent ces crânes pour y boire de l'eau, pour manger de la nourriture. Ces crânes sont là tout le temps. Il existe une
très bonne histoire écrite par un grand écrivain en Inde, Bankim Chandra [Chattopadhyay], connue en tant que Kapal Kundala.
Cette jeune fille, c'était la jeune fille qu'un Kapali, [Mahadji ?], avait l'habitude de dénuder, de la faire danser, de la faire aller dans
la mer, et il contrôlait son propre sexe assis devant elle. Et il y a également plusieurs actes très sexuels qu'il devait contrôler
aussi. Il a continué à agir ainsi et finalement il désire tuer cette jeune fille. C'est le summum de l'abstinence complète car vous
tuez la personne que vous êtes supposé posséder. Imaginez juste quelle perversion ! Quel cerveau ! Quelles habitudes ! Je veux
dire qu'il n'y a pas de limite à cela. Dieu ne vous a pas donné la liberté pour casser votre tête et dire : "Oh, viens ici, taureau, et
tue-moi !"Et cette jeune fille fut préservée et ensuite, d'une façon ou d'une autre, elle s'est sauvée et s'est mariée à un homme. Il
est venu lui rendre visite, l'a ramenée et l'a tuée. Ce sont des Kapali. Si vous ne les écoutez pas, ils vont vous amener dans le
smashana qui est le cimetière, va couper votre tête, prendre votre crâne et va le conserver. Ils vont s'arranger pour vous faire
aller vers la strate du subconscient et là ils vont mieux vous manipuler. Ils aimeraient mourir de toute leur force. Ils le font.
Tellement parmi eux font comme cela. Même aujourd'hui, vous n'avez pas idée. Et les gens en sont tellement amourachés, sont
tellement dans l'obsession de ces choses que, même si vous leur dites que vos gurus font comme cela et qu'ils le constatent, ils
seront quand même là pour vous tuer. Ce sont des gens absolument féroces. Ils sont possédés, leur cerveau a subi un nettoyage
complet. Et si certains devraient être sauvés, dire – Je dis toujours que, si un sari est en train de s'envoler, même si vous
n'arriviez qu'à en retenir un petit bout, nous pourrions sauver ce sari. Le bon sens devrait vous venir de comprendre que ces
méthodes horribles ne vont pas vous procurer la Réalisation du Soi. Vous devez savoir ce qu'est la Réalisation du Soi.Maintenant
certaines gens pensent que voler dans l'air, sauter quelque part, est quelque chose de grand. Quelle incarnation l'a fait ?
Avez-vous entendu parler d'une incarnation qui était assise comme cela et qui flottait dans l'air ? Quelle incarnation a fait cela et
qu'allez-vous faire en flottant dans l'air ? Vous allez créer un problème dans le trafic ! Pourquoi devriez-vous faire ces choses
insensées ? Il y a à Puna [Shivapur], ils disent qu'il y a un saint qui est mort, vous voyez, et il y a un rocher, si là dix personnes
disent le nom du saint, il peut monter. Et vous pouvez y mettre un doigt, cela peut s'élever. J'ai dit : "Que va faire Dieu avec cela ?"
Pensez-y ! Et quand Je suis allée là-bas, J'ai découvert qu'il y avait un esprit imposant installé là et il a dit : "Je vais juste
m'asseoir ici, Mère. Je ne vais rien faire d'autre." Et l'esprit de ce type horrible est tout le temps assis là. Il ne désire rien. Il veut
juste rencontrer des gens biens, s'asseoir là et écouter chacun dire son nom, le traiter de saint. S'il n'est pas un saint, pourquoi
accepterions-nous qu'il soit un saint et être content de cela ? Parce que les êtres humains peuvent faire n'importe quoi. Ils ont
reçu ce pouvoir.Et de plus Dieu est sans pouvoir devant vous parce qu'Il ne peut pas vous enlever votre liberté d'être idiots ou
fous ou autodestructeurs. Il ne peut pas le faire. Il peut seulement pleurer et verser des larmes, et vous supplier : "Veuillez ne pas
faire cela, s'il vous plaît ne le faites pas", mais Il ne peut pas l'arrêter. C'est le seul problème. Et c'est pourquoi eux tous vous ont
attrapés. Ils sont tous venus de quelque part comme des araignées. J'en connais au moins quinze d'entre eux. Et trois horribles
femmes. Ils sont tous là à gagner de l'argent, à accumuler de l'argent en se moquant de vous. Pourquoi avez-vous besoin qu'un
guru vous donne un mantra ? N'importe qui peut vous en donner un. Ce que vous devez voir, c'est le résultat, la preuve. Que

ressort-il de cela ? Vous devez y penser ! Vous êtes des gens intelligents. Vous comprenez tout. Pourquoi ne comprenez-vous
pas ceci : "Je suis possédé." Etes-vous sous l'emprise complète de ces gens ? Ou peut-être que vous leur avez payé tellement
d'argent, que vous pensez : "Oh, maintenant qu'on leur a payé tellement d'argent, alors quoi, on devrait voir cela en entier."
Comme quand vous allez au théâtre et vous n'aimez pas la pièce, mais comme vous avez payé, alors vous restez.Ce n'est pas
fortuit. C'est une chose sérieuse. Vous êtes en train d'entrer dans l'antre des démons, abîmant complètement votre Kundalini.
Maintenant au moins vingt-cinq d'entre vous le diront. Cela leur est arrivé. J'ai corrigé leurs problèmes. Je l'ai fait. Ils en sont
revenus. Je Me sens seulement désolée pour une seule chose, c'est que votre recherche était sincère. Vous avez effectué une
recherche sincère et Je peux vous assurer que Je suis allée en Amérique en 1970 pour vous prévenir mais, à ce moment, ils
étaient tous devenus d'un genre spécial de personnes possédées. Ils ne M'auraient pas écoutée. Je l'ai dit à Ravi Shankar. Il a dit
: "Mère, n'allez juste pas auprès d'eux. Ils vont vous dévorer." Cela parce qu'ils voulaient expérimenter des drogues
excessivement destructives. En Inde, combien de gens ont vu les drogues ? Demandez-leur ! Chacun d'entre eux ? Ha ! Savent-ils
au moins la différence entre bhang et ceci et cela ? Ces drogues et toutes ces choses ont été utilisées par les tantriques. Et ils
sont apparus ici. Ils ont amené cela ici. Les choses qui vont à l'encontre de votre conscience, que ce soit des drogues, de l'alcool
ou n'importe, ne vont 'pas' vous apporter cette conscience plus élevée dont Je parle. Ne gâchez pas votre vie. Elle est très
précieuse. L'époque la plus précieuse et la plus importante est arrivée. Veuillez vous respecter vous-même ! Et veuillez
comprendre votre valeur. Ce que vous avez appris auparavant, retrouvez-le et ne le gâchez pas. Vous avez déjà gâché beaucoup
de votre temps.Je veux dire toutes celles-ci, Je vous ai parlé de ces sept couches à gauche et à droite qui portent des noms
mais Je pense que cette fois Je n'ai pas le temps de vous les dire car il y a des noms, des noms et des noms pour chaque chose.
Hakini, Rakini, Lakini, Shakini, c'est comme cela leurs noms sur le côté gauche. De ce côté-ci [droit], elles portent le nom de
Gayatri et Savitri et tous ces genres de noms. Cela continue ainsi sur les deux côtés. Toutes celles-ci [ces couches] ne sont rien
d'autre que des résonances. Elles vous envoient d'une strate à une autre. Vous êtes en quelque sorte testés dans chaque couche
et, quand elles trouvent que vous êtes un cas désespéré, vous allez 'directement' en enfer. Celles-ci sont ainsi toutes accomplies
! Donc Je dois faire une très simple remarque, c'est que vous devez conserver votre Soi, respecter votre Soi. Essayez ! Si cela
marche avec vous, c'est très bien. Je suis ici pour réaliser l'élévation de la Kundalini, pour Son émergence. Vous serez
vous-mêmes ensuite capables de le faire après un certain temps mais cela nécessite du nettoyage et ne devrait jamais être
abandonné car il n'y a pas d'autre moyen [d'y arriver].Nanak, Guru Nanak a écrit au moins trois à quatre chapitres contre ces
tantriques et mantrikas, et ces paishakshikas et ces jains. En Inde, c'est une injure de dire – Je veux dire que c'est la première
fois que J'ai utilisé ces mots à ce propos sur Ma langue – c'est une injure d'appeler quelqu'un comme cela. Si vous dites cela à
quelqu'un, il va vous déférer devant le tribunal. On les garde éloignés comme des lépreux. Kabira a écrit livres sur livres [à ce
sujet]. Ces khecharis et ceci et cela, il les a invectivés de toutes les façons. C'était un grand poète. Tous l'ont combattu, l'ont
torturé. Le Christ était pareil. Il est Celui qui a dit de ne 'pas du tout' s'approcher des esprits [malins]. Tout ceci n'est qu'un boulot
d'esprit [malin]. Mais quand vous allez à Londres, toutes les cinq maisons, il y a un spiritualiste qui est installé là : "Hypnose
gratuite !" Pourquoi désirez-vous être hypnotisés ? Pourquoi voulez-vous expérimenter ce P.E.S., comme ils l'appellent, cette
Perception Extra Sensorielle ? Tous ces soi-disant génies [du mal] également, ces prodiges, sont aussi possédés. J'ai vu
beaucoup de prodiges. L'un d'entre eux est venu auprès de Moi. J'ai dit : "D'accord, en Ma présence, vous allez calculer." Elle ne
pouvait même pas calculer par un parce que J'avais placé un bandhan sur sa possession. Je lui ai dit : "Partez !".J'ai eu de si
nombreuses expériences dont Je peux vous parler. La dernière fois Je vous ai indiqué comment les gens qui sont possédés sont
venus auprès de Moi et comment ils sont repartis. Maintenant il reste du temps pour que nous puissions entrer dans
l'expérience de la Réalisation du Soi. Cela pourra prendre cinq minutes pour certaines personnes et un peu plus pour d'autres. De
toute façon vous devrez être patients et ne pas être irrités contre vous. Car quand Gavin a parlé de l'ego – J'ai été choquée
quand il l'a dit – quand ce n'est pas l'ego [qui est là], alors c'est le superego qui survient : "Nous sommes les pires personnes.
Nous sommes des gens horribles. Nous…", vous voyez, d'un extrême à l'autre ! Vous devez vous tenir au milieu. Vous êtes
glorieux ! Vous n'êtes ni un agresseur, ni vous n'acceptez l'agression de qui que ce soit. Vous vous tenez dans votre Soi et, grâce
à cela, vous possédez vos propres pouvoirs.Vous n'avez pas à dépendre de qui que ce soit, rien. Vous êtes seulement. Mais
vous devez dépendre des Déités qui sont en vous, ce que Je vais voir maintenant. S'il y a des problèmes, ils doivent être corrigés
et vous devez ainsi savoir où sont les Déités, où Elles se trouvent. Dans Sahaja Yoga – Je pourrais l'appeler le Sahaja Yoga
moderne – on ne donne aucun mantra. Non, car à chaque seconde la Kundalini bouge comme cela. Il y a actuellement des gens
qui vont dire : "Ceci je peux vous en parler, ceci je peux vous le dire." Ils ont vu cela ici. Vous devez l'avoir vue quand elle est
venue à Moi, Elle M'a dit : "Mère, j'ai attrapé cela." Très bien, terminé ! L'Agnya a un blocage. Ainsi on ne donne aucun mantra à
quiconque mais vous savez où se trouve le blocage. Vous le dites vous-mêmes. Elle-même est venue et M'a dit : "J'ai ce blocage

sur l'Agnya." Et vous savez ce qu'un blocage extrême de l'Agnya signifie, vous savez que c'est de la paranoïa. Mais cela n'a pas
d'importance pour elle de Me le dire parce qu'elle se voit elle-même éloignée d'elle-même et elle M'a ainsi dit : "J'ai clairement
attrapé un blocage à l'Agnya." Eux tous parlent ainsi : "Le blocage à l'Agnya est là. Je peux voir celles-ci venir en moi." Il M'a dit :
"Je peux voir ces entités qui viennent maintenant en moi." Et Je les ai rejetées au loin et elles ont maintenant un super
programme ! Si vous leur parlez, ils vont vous raconter leurs expériences. Certains d'entre eux sont entré en transe et J'ai dû les
en sortir. Tellement de choses se passent maintenant. Des gens pareils à vous sont venus auprès de Moi et ils ont gagné. Et
vous aussi allez gagner mais appréciez cela, soyez sages. Soyez sages ! Vous devez vous attendre à gagner quelque chose et
rien d'autre. Vous ne pourrez rien trouver d'autre. Donc que Dieu vous bénisse !Vous pouvez entrer dans une petite méditation
juste en plaçant vos mains vers Moi. Et, si vous retirez vos chaussures, ce sera mieux. Cela agit mieux parce que la Terre Mère
est là et Elle nous aide sans aucun doute. Tous les éléments vous aident. Ils sont tout autour ici. Vous voyez, il faisait très froid
dans la rue et en ce moment, il ne fait plus aussi froid. Tous les éléments sont là pour vous aider. Il faisait extrêmement froid et
maintenant il fait si bon. Vous pouvez retirer vos manteaux et vous serez très bien. Voilà, vous enlevez vos manteaux et vous
pouvez vous sentir confortables, ensuite vous vous sentirez très bien. (Bande son interrompue.)
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1977-11-24, The Mind and Its Relationship to Kundalini, London Traduction à ne pas partager, non vérifiée V31-1-2014 (A part :
Vous arrivez à vous asseoir à l'arrière ?) Vous devez seulement être de toute façon positifs à ce sujet. (A part : Vous, venez
devant.) Le problème est beaucoup plus profond que ce que vous comprenez. C'est un problème très sérieux. Ils étaient tous
juste en train d'attendre que vous les poursuiviez, pour vous attaquer. C'était cela leur stratégie complète et ils [les faux gurus].
vous ont attrapés dans leurs filets (A part : ... Il Me demande comment le faire. ...?) Aujourd'hui Je vais vous parler à propos du
mental et de sa relation avec notre Kundalini. (A part : Ne faites pas cela, ce n'est pas approprié. Placez juste votre main gauche
vers Moi, la main droite vers l'extérieur. Cela va marcher. Vous pouvez vous asseoir de ce côté, ici, de ce côté. Mais ce n'est pas
nécessaire de l'ouvrir autant. Il faut juste .... ) (Hindi ?) ...Kingsley M'a indiqué que nous espérons, que vous tous espérez obtenir
sur le champ la Réalisation de Dieu. J'espère pouvoir vous la donner. Vous pourriez l'avoir mais, en fait, vous savez que vous
avez eu des problèmes, et de très sérieux problèmes. Et ils [les faux gurus] se sont arrangés pour que le passage de votre
Kundalini soit complètement détruit de sorte que vous perdiez, de façon permanente, votre chance de Réalisation. C'est
absolument ce qu'ils ont fait. Et J'ai trouvé que chacun d'eux a travaillé sur des chakras différents. Et ainsi, pour autant que vous
alliez auprès de deux ou trois d'entre eux, alors Dieu seul peut vous sauver. Et même s'Il le peut, Je ne sais pas parce que c'est
très dangereux et qu'ils connaissent très bien leur travail. De plus, vous êtes tellement obnubilés par eux, que vous ne pouvez
pas vous en défaire facilement. Quand vous allez chez eux, vous ne pouvez même pas leur poser une question, ni même leur
parler. Mais, avec Moi, vous allez argumenter comme s'ils vous avaient donné le job d'être leur avocat. Et vous ne vous rendez
pas compte également que vous argumentez seulement parce qu'ils sont en vous. Malgré le fait que vous réalisiez que ceci est
bien la vérité, vous continuez encore avec cela [l'argumentation] et vous y perdez votre temps. Je vous demanderais tout d'abord
de vous-même complètement garder ouvert votre esprit. Il n'y a rien ici qui puisse être argumenté. Cela ne peut se faire avec
votre mental. Il s'agit de quelque chose qui est au-delà [du mental]. Gardez votre esprit ouvert. Recevez le plus que vous pouvez.
Etablissez-vous bien vous-même. Comprenez. Ne perdez pas votre temps. Tellement d'entre vous ont touché - vous voyez, c'est
juste ce que Je dois faire de toute Ma force, vous voyez - c'est de vous faire toucher le Sahasrara. Alors cela marche. Vous
obtenez tous la Réalisation de sorte que vous allez entrevoir ce qu'est la Réalisation et vous les ressentirez, ces vibrations, afin
de vous convaincre qu'il s'agit ici de la vérité. Mais Je ne peux pas La conserver sur Mon propre pouvoir. Vous devez La retenir
vous-même sur votre propre pouvoir. Sans la Réalisation, rien n'est possible. C'est un fait. Mais, pour La conserver, vous devrez y
travailler beaucoup. Cependant, pour certaines personnes, cela n'est pas du tout nécessaire. Ils l'obtiennent juste et ils restent là
[réalisés], vous voyez. (Une yogini discute plus loin au téléphone : Qui téléphone ? ... Oh, oubliez-cela. Laissez tomber. C'est juste
...) Aujourd'hui Je vais vous parler de la position qu'occupe votre mental. En fait l'idée du mental que nous avons dans notre
mental sur le mental est très confuse. Donc voyons voir d'abord ce qu'est le mental, quelle est notre position en ce qui concerne
cette partie qu'est le mental. (A part : ...S'il y a un tableau ou autre. A des yogis qui entrent : Comment vas-tu Andy ? Comment
vas-tu ? Es-tu bien ? Et vous ? Mieux ? Oui ? Placez votre main droite sur votre cœur. La main droite sur votre cœur. Discussion
avec eux : C'est la première fois qu'il vient ? Vous ? A t-il eu la Réalisation ? Avez-vous ressenti la brise fraîche ? Réponse du
nouveau venu. Que dit-il ? Oui. A propos du tableau : Est-ce un bon papier ? Un plus grand si vous pouvez. Yogi : Jamel a
téléphoné d'Algérie. Shri Mataji : Comment va t-il ? Yogi : Très Français. Il sera là le 24.... Shri Mataji : Très Français ! (Rires.)
Qu'est-ce que cela veut dire ? Yogi : ... Il va venir pour deux semaines. ... Shri Mataji : ... Avez-vous trouvé du bon papier ? ...
Veuillez le mettre quelque part. ...) C'est maintenant grâce à votre mental que vous M'écoutez. Tout ce dont Je vous parle en ce
moment, vous êtes en train de M'écouter. Votre attention est sur Moi, vous M'écoutez Moi. D'accord ? En ce moment, vous êtes
absolument conscients de ce que Je dis. Vous le recevez en vous-même. Il s'agit ici du mental [de l'esprit humain] conscient, du
mental conscient. Nous sommes conscients à chaque moment. Mais, quand vous M'écoutez, alors vous l'amenez au travers
d'un autre mental que nous appelons le mental pré-conscient vers l'intérieur du mental subconscient. Au moyen du mental
pré-conscient, vous placez cela dans le mental subconscient. Avez-vous compris cela ? Nous le recevons au travers de notre
mental conscient, le plaçons dans... (Interruption de la bande audio) Le mental pré-conscient le reçoit. C'est un singe. Le
symbole de ceci est Hanuman. Il le reçoit et le place dans votre mental subconscient. D'accord ? Ceci se passe tout le long,
depuis que vous étiez une amibe, cela se passait ainsi, et cela se passe maintenant bien plus depuis que vous êtes absolument
arrivé à l'étape complète du développement du mental. Donc. (A part, en positionnant le tableau : C'est mieux maintenant.) En
fait les scientifiques actuellement croient que notre mental conscient est à son apogée, mais ensuite il y a le mental

pré-conscient et il y a le mental subconscient. Voilà ce qu'ils croient mais ce n'est pas ainsi. Le fait est que tout ceci est placé de
cette façon en nous. Voici le mental conscient, voici le mental pré-conscient et ceci est le mental subconscient. Sous leur forme
subtile, quand ils sont placés dans notre colonne vertébrale, ce sont trois canaux qui sont à l'œuvre. Celui qui est le mental
subconscient est à l'œuvre tout le long du Ida Nadi qui est aussi appelé le canal de Mahakali - le canal de Mahakali. Et celui-ci, de
ce côté, est mis en œuvre par le Pingala Nadi placé du côté droit. Au centre celui-ci, le mental pré-conscient, s'élève seulement
jusqu'à un certain point, ou nous pouvons dire qu'ils [canaux gauche et pré-conscient centre ?] descendent beaucoup plus bas
[que le côté droit ?]. Maintenant ce qu'ils [canaux gauche et droit ?] font, c'est de faire une boucle ici et une boucle ici et ils
reviennent ici autour et c'est ce qui forme le chakra [au centre ?]. Comprenez-vous maintenant ? Donc ils ... Une fois qu'il [le
pré-conscient] bouge ainsi, il transmet son information. Ce mental pré-conscient transmet son information à ceci [au
subconscient ?]. Dans les chakras, il est décidé ce qu'il faut stocker et où et ce qu'il faut faire. Toutes les décisions ont lieu dans
les chakras. Maintenant qui prend les décisions ? C'est la Déité qui est là. Et comment pouvons-nous savoir qu'il y a là une Déité
? Disons par exemple que, dans un corps humain, n'importe quelle chose qui pénètre à l'intérieur, devra être rejetée. Mais le
fœtus d'un enfant est préservé, conservé et le corps prend soin de lui. Cela est fait par Ganesha ici au Mooladhara Chakra. C'est
Lui qui organise cela, Il l'arrange. Il y a beaucoup d'autres choses que les scientifiques ne peuvent pas expliquer. L'une d'elles est
ceci qu'ils ne peuvent expliquer, pourquoi ces deux produits chimiques, l'adrénaline et l'acétylcholine, réagissent de différentes
manières dans l'être humain. Ils ne peuvent pas l'expliquer. Par exemple, si l'on doit effectuer une augmentation, c'est-à-dire une
contraction, parfois cela se relaxe. Après tout c'est de la chimie, c'est chimique. Comment se fait-il qu'avec le même produit
chimique, parfois l'effet est augmenté et parfois relâché ? Ils ne peuvent pas l'expliquer et ils ont très franchement confessé que
le mode d'action de ces produits chimiques dans l'être humain ne peut être expliqué. D'accord ? Et ils ne peuvent aller plus loin,
comme expliquer pourquoi c'est si arbitraire, qu'est-ce qui guide cela, comment cela est dirigé. Ils ne le savent pas. Evidemment
actuellement quelque part ou autre dans la connaissance, cela commence à poindre, le fait qu'il existe un autre système nerveux
qui guide cela. Ils en sont maintenant arrivé également à ce point. Ils disent ceci, que : "Il y a un autre système nerveux qui guide
toutes ces choses." Vous voyez donc qu'ici le mental conscient, il est à mi-chemin, et le mental pré-conscient et le mental
subconscient se rencontrent à un point ici. Le long de ces chakras - il y a beaucoup de chakras - ceci s'élève seulement jusqu'à
un point largement au-dessus du cœur et ceci nous l'appelons le Sushumna Nadi [le canal central]. SushumNA signifie ce canal
Sushumna, vous voyez. Le canal central est ce canal Sushumna. Et ceux-ci [les canaux gauche et droit] s'expriment à l'extérieur
[de la colonne vertébrale]. Je vais maintenant vous expliquer les choses subtiles qui sont à l'intérieur de la colonne vertébrale.
Tous ces [trois] canaux sont à l'intérieur, et seulement ces deux-là [gauche et droit] s'expriment à l'extérieur et, sous leur forme
grossière [matérielle], ils sont appelés les systèmes nerveux sympathiques gauche et droit. Vous pouvez voir simplement avec
vos yeux ces systèmes nerveux sympathiques gauche et droit. Mais les canaux qui les guident ou les pouvoirs qui les guident, se
trouvent à l'intérieur de la colonne vertébrale. Lorsque vous voyez la Kundalini qui s'élève et qui pulse, ces canaux mettent cela
en œuvre dans la colonne vertébrale. A l'extérieur de la colonne vertébrale, vous pouvez voir la chaîne des nerfs et vous pouvez
voir le système nerveux sympathique. Le système nerveux parasympathique [Sushumna Nadi-canal central], vous ne pouvez pas
le voir parce qu'il débute au niveau du cerveau - un peu plus bas - jusqu'à la fin [supérieure] du cerveau. Vous pouvez dire qu'il
s'élève pour s'épanouir là. Et ses effets se font sentir depuis la partie au-dessus du chakra du cœur. Nous pouvons dire que ses
effets se font beaucoup sentir au-dessus du chakra du cœur. Après cela, tous les chakras se retrouvent dans le vide comme
nous l'avons montré ici sur le diagramme. Ainsi ces canaux... Vous voyez maintenant que le mental n'est pas seulement ici [dans
le cerveau ?]. Le mental se retrouve également dans la colonne vertébrale. Vous pensez que le fait de penser est produit par le
mental. D'accord. Mais tous les organes n'agissent pas selon le mental. Ils agissent selon les chakras et ces chakras contrôlent
les plexus grossiers [matériels], ce que Je vous ai expliqué. Les chakras sont des éléments subtils à l'intérieur de la colonne
vertébrale. Ils ne sont pas les plexus mais sont les éléments subtils qui contrôlent ces choses grossières [plexus] que nous
pouvons voir avec nos propres yeux. Aucun de ces livres sur la Kundalini n'ont décrit ceci. 'Pas un seul' n'a décrit ceci. Imaginez,
ils ne connaissent pas les informations de base ! Ces connaissances basiques, qu'il existe deux formes d'éléments, l'un qui est
la forme subtile à l'intérieur de la colonne vertébrale, et la forme grossière qui est à l'extérieur. Pouvez-vous l'imaginer ? Ils ont
écrit tellement de livres énormes mais n'ont pas décrit les informations basiques sur la Kundalini. Et vous pourrez le voir de vos
propres yeux. Je vous montrerai comment la Kundalini bouge. D'accord. Maintenant, comme vous le voyez, il y a un vide ici. Le
vide est beaucoup plus... (Vous le dessinez ?) Vous pouvez voir que c'est un très grand - beaucoup plus grand - vide. Mais ici
aussi, il existe un important chemin dont Je désire vous montrer la partie supérieure. Quand ces deux canaux commencent à
œuvrer [gauche et droit] - d'accord ? - alors que se passe t-il ? Si vous commencez à mettre en route des machines, elles vont
produire certains sous-produits comme de la fumée. Donc ces fumées vont devoir s'accumuler quelque part. Ainsi elles se

gonflent dans le cerveau comme ceci, comme un ballon, et un autre à partir d'ici comme un ballon. Ils se gonflent [les 2 ballons]
et ensuite se joignent ensemble. A ce moment cet os [de la fontanelle], qui est un os souple dans l'enfance, devient dur et vous
développez votre identité sous la forme de "Je". "Je", Monsieur [jusqu'à Dieu au final ? - l'ego divin ?]. Vous devenez "Je" et ce fait
d'être "Je" vous vient de manière délibérée [intentionnelle]. Dieu a placé cette chose en vous. C'est un procédé très important une chose importante qu'Il a faite dans un être humain. Je vais vous montrer cela qui est placé ici. C'est un peu compliqué. Ne
vous tracassez pas à ce sujet. (Elle tourne la feuille sur le tableau) (inaudible...?) parce que, comme Je l'ai dit, tourner
l'interrupteur, c'est très bien. Vous avez juste à le presser, et cela va marcher de la façon dont cela marche en vous et vous allez
penser : "Comment cela peut-il être aussi facile ?" Ce n'est pas facile ! Tout cela est construit en vous. Tout est là et cela marche
parce que Je connais bien Mon travail ! Cela concerne le cerveau d'un homme. Quelle est la particularité d'un cerveau humain
par rapport à celui d'un animal, c'est que celui de l'être humain atteint ce paroxysme, mais pas celui de l'animal. Les animaux ont
toujours une partie supérieure plate. Ce paroxysme est donc atteint. Pourquoi ? Parce que ceci est le sommet que l'on doit
casser là, donc l'ego et le superego, lorsqu'ils créent un ballon. Maintenant Je dois vous parler de la différence entre l'ego et le
superego que certains d'entre vous peuvent ne pas connaître. L'ego se crée quand la mère, disons, est en train de nourrir l'enfant.
L'enfant se trouve dans une joie totale. Ensuite la mère va enlever le bébé d'un côté pour le placer de l'autre côté. Et il n'aime pas
cela. Ainsi va survenir son ego : "Pourquoi cela se passe t-il?" Il devient très fâché. Alors la mère dit : "Arrête !" (SM dit ce mot
d'une voix forte), de cette façon. Alors son superego reçoit cela [et en devient empoisonné-?]. L'ego est ce par quoi nous
essayons de faire quelque chose, ce par quoi nous sommes des agresseurs, ou nous faisons des plans pour le futur, c'est la
même chose. C'est l'ego qui survient hors du mental pré-conscient au travers duquel nous faisons des plans pour le futur : "Je
dois faire cela. 'Je' suis en train de faire ceci." Et l'autre, c'est le superego dans lequel je reçois cela [ce sentiment] : "Oh, je
n'aurais pas dû faire ça. C'est mal." Le conditionnement. Ou bien un guru vient dire : "D'accord. Viens te prosterner devant moi.
D'accord." Le superego ! Donc la partie se référant au fait de s'incliner, c'est le superego, et celle se référant au fait de s'affirmer,
c'est l'ego. Alors où devrait se diriger la personne ? Vous pourriez dire : "Shri Mataji, soit vous devenez égoïste ou bien vous
devenez une personnalité endormie, absolument un nabot ! Alors pourquoi avons-nous hérité de cet ego et pourquoi Dieu nous a
créé ainsi ?" Il vous a ainsi façonné pour que, grâce à ce mécanisme, vous commenciez à utiliser votre liberté et les équilibriez
[l'ego et le superego] si délicatement qu'alors entre eux se crée un espace par lequel vous allez vous élever. Sans utilisation
adéquate de tous ces instruments, votre niveau de connaissance humaine n'atteint pas cet état où 'vous' pouvez comprendre
Son œuvre. Par exemple à l'époque du Christ, imaginez ces pêcheurs, comment pourriez-vous leur parler de la Kundalini ?
Etait-ce possible ? Même parler de la Kundalini actuellement à des personnes bien éduquées est une tâche si difficile. Alors, à
cette époque-là, parler de cela à des pêcheurs était une tâche impossible. A ce moment-là nous avions seulement des pêcheurs
qui pouvaient venir auprès du Christ. Aucun de ces [érudits-?] ne viendrait absolument auprès du Christ, vous voyez, et c'était là
le problème. Mais actuellement la connaissance [la conscience] en est arrivée au niveau où cet ego et ce superego sont en
équilibre et, lorsqu'il y a équilibre, il y a un espace entre eux et ensuite la Kundalini, qui est la force résiduelle ici... Je vous
expliquerai plus tard comment arrive cette force résiduelle. Ici se trouve le cerveau. (long silence - probablement Shri Mataji est
en train de dessiner sur le tableau ?) D'accord. Cette chose se répand dans celui-ci, cette autre chose dans celui-là. Ce dessin est
le même que celui de Dieu quand Il a fait Sa Création. C'est le même que Mon propre travail. D'accord. Donc ceci, vous voyez,
ceci est le Mooladhara Chakra ici, Cha-Kra. Et ceci est le Mooladhara, l'os triangulaire dans lequel est placée la Kundalini. Alors
cette partie de cela [la Kundalini ?], vous voyez, vient à l'intérieur et s'y installe. Quand l'enfant est au stade du fœtus, alors
seulement la Kundalini, ou vous pouvez dire cette force, pénètre à l'intérieur. Et quelle est cette force ? Elle est connue en tant
que la force de Mahalakshmi qui entre grâce au Sushumna [canal central]. En fait cette force est celle de l'évolution. C'est la
force de l'existence. Et ceci est la force de la Création [canal gauche]. C'est ce que nous appelons Mana en Sanskrit. Ceci est
celui ... Ne vous tracassez pas ! Il y a une confusion entre le style anglais et le Sanskrit. Ceci est le Mana [canal gauche] et
celui-ci est le Prana [canal droit], vous voyez, et le terme 'Yoga' [union] veut dire lorsque le Mana et le Prana se rencontrent au
centre [dans le canal central], alors ils disent que le Yoga peut être atteint. Ceci est 'Ha' [canal droit] et ceci est 'Tha' [canal
gauche]. Voici 'Ha' et ceci est 'Tha'. Ceci est le Hatha Yoga. Ou bien, 'Ha' signifie 'Surya', 'le soleil', et 'Tha' veut dire 'la lune'. Ceci
est la lumière du soleil et ceci est la lumière de la lune. Ha-Tha Yoga. Quand on vous raconte de grandes histoires au sujet du
Hatha Yoga, vous feriez mieux de chercher un livre de Patanjali lui-même et de le lire, et n'écoutez pas ces autres personnes.
Ainsi Hatha Yoga est une manière de grimper jusqu'à l'Agnya. Suspendu là [en-dessous de l'Agnya], il y a deux murs ici. On place
un pied ici et un autre pied là et on continue [à monter] en traversant. A nouveau vous descendez. A nouveau vous descendez.
Ensuite vous montez comme cela, jusqu'à ce point. D'ici vous entrez parfois dans votre ego, parfois dans votre superego.
Ensuite, parfois par chance, grâce à un très grand hasard, si vous y pénétrez de cette façon avec votre attention - Je veux dire

que ceci est une chose très hasardeuse - alors vous allez pénétrer au travers de ceci. D'accord ? Et ceci est l'Agnya Chakra. Et
ensuite vous arrivez ici [dans l'Agnya] et y restez suspendu un certain temps. (SM rit) Alors, parfois, la Grâce de la Mère
pénétrera et ainsi vous pourrez obtenir votre Réalisation. Mais, par le fait de réaliser cet exercice, vous êtes une personne forte et
de plus vous avez [acquis votre pureté-?], ainsi vous êtes également quelqu'un de grand. Mais parfois cet état, celui dont il [un
yogi] Me parlait, qu'il lui a pris vingt et un mille ans [pour atteindre l'état d'être humain] depuis l'époque où il était une grenouille,
vous voyez, comme quand il se trouvait dans l'eau, la même chose que pour Jean-Baptiste. Vingt et un mille ans ! Aussi, quand il
a rencontré le Christ, il devait avoir dix neuf mille ans. (SM rit) Vous voyez, c'est ce qu'il a accompli ! Maintenant notre méthode
est, quant à elle, une méthode simple. D'accord ? Il s'agit de la méthode de Shri Mataji, c'est très bien. Vous voyez, cette
Kundalini est ici et Elle fait partie de Moi, Elle M'appartient. Dès que vous Me faites face avec vos mains comme ceci, au travers
de ceci, vous voyez, celles-ci sont les mains, vous voyez, les mains sont placées vers l'extérieur, disons jusqu'à ce point ici, vos
mains - les mains ici sont petites - au travers de ces mains, l'invitation pour les vibrations divines se répand. Elles pénètrent à
l'intérieur. En premier elles vont informer Ganesha. Tout d'abord elles informent Ganesha que : "C'est la Mère qui est assise ici."
Vous serez étonnés que, lorsque vous Me faites face, vous ne pourrez ressentir aucune sensation sexuelle. Essayez ! Vous ne le
pouvez pas. C'est fermé. Cette porte est fermée parce que c'est votre Mère qui est assise ici. Cela vous procure de la honte.
Cette porte est fermée et Ganesha est 'totalement' établi. Si vous essayez de faire de telles choses, alors une sorte de très forte
punition va survenir. Cela va vous punir très fortement. Et c'est pourquoi vous devriez faire très attention à ce gentleman, Shri
Ganesha. C'est une des Déités les plus dynamiques ainsi qu'une Déité très sensible. Maintenant, ceux qui vous enseignent de
porter votre attention sur le Mooladhara Chakra et qui l'élève vers une quelconque déité ou mandala ou n'importe, commettent
eux-mêmes un péché et vous amènent dans une situation de péché terrible. La spiritualité n'a rien à voir avec votre sexe.
Absolument rien en quoi que ce soit. Que vous soyez impuissant ou non, ou une jeune fille ou une femme ou un homme ou
n'importe, vous pouvez obtenir la Réalisation. Mais si vous utilisez votre sexe dans de tels buts, la situation sera très difficile. Car
il s'agit du point basique et alors, vous voyez, Ganesha doit être satisfait en premier. C'est pourquoi, dans la mythologie indienne
ou dans la vie indienne ou dans tout ce qui se rapporte à l'Inde, ils prient Ganesha en premier parce que nous devant avant tout
créer la sainteté. Il est la représentation de la sainteté. Il est celui qui est venu auprès de nous en tant que Christ [inaudible...?]. Il
représente le célibat. Et vous, qui avez connu la Chrétienté, pourquoi devriez-vous accepter ces Je ne sais pas quoi, horribles,
sales et lubriques. Je n'ai pas, vous voyez, de tels mots. Lequel utiliser ? Ce sont des monstres, ceux qui vous conseillent
d'utiliser le sexe au nom de Dieu. Ceci est ce point pour commencer, la première chose que vous devez faire est de l'établir ici
parce que ceci est la personne principale qui garantit que : "D'accord. Il est le meilleur. Il est bien." Ceci est le premier certificat
que vous devez avoir pour entrer dans le Royaume de Dieu, c'est Ganesha. C'est pour tout cela qu'Il est là et Il est la principale
base là. Les gens n'aiment pas quand Je leur parle de cela mais Je dois vous parler de la vérité, que vous l'aimiez ou pas. Vous
devez avoir des idées saines au sujet du sexe. Parce que ce chakra a été ruiné dans les pays occidentaux, c'est très difficile pour
les chercheurs occidentaux [d'avoir la Réalisation]. A part cela, ces [faux] gurus se sont eux-mêmes introduits là-dedans.
Pourquoi avez-vous besoin d'un guru pour cela ? Après tout, vous avez atteint le but ultime de tout. Et c'est à cause de cela que
toutes sortes de maladies surviennent. C'est tellement anti-naturel que votre corps réagit contre cela. Se développent
l'impuissance, les mauvais relations avec les autres. Et les êtres humains deviennent extrêmement sensibles. Je veux dire qu'à
la moindre chose que vous faites, les gens se sentent mal. Vous agissez de cette façon, vous vous sentez mal. Vous agissez de
cette autre façon, vous vous sentez mal. Par ailleurs une personne devient tellement tremblotante, qu'elle ne sait plus dans quel
sens aller : "S'il porte cette sorte de vêtement, vont-ils l'apprécier ? Si je porte cela de cette façon, vont-ils aimer ?" Je veux dire
que tout le temps cette personne va essayer de plaire à une autre personne. Elle ne va jamais essayer de penser : "En quoi cela
plait-il à mon Soi? Ou non ?" Parce que c'est mon Soi qui va avant tout vous apporter de la douceur . La majeure partie de votre
Soi en est là parce que vous devez paraître belle pour que les autres hommes vous regardent ou pour que les autres femmes
vous regardent. C'est cela votre premier critère. Sous cette forme là, si vous êtes beau, vous êtes beau et si vous ne l'êtes pas,
vous ne l'êtes pas. Quelle importance ? Vous êtes des saints et vous recherchez Dieu. Il vous a créé. La première chose c'est la
sainteté et la sainteté et la sainteté. Cela même cent fois. C'est cent et huit fois que la sainteté est nécessaire en nous pour
commencer. Donc établissez votre Soi là, dans la sainteté. Et vous vous y êtes établi. La majorité d'entre vous est arrivée [à cette
compréhension-?] à propos de ce Christ. Et même alors, la façon dont vous L'avez nié, c'est le signe du trop plein d'activité de ce
côté [droit]. Trop d'activité du côté droit, du Surya Nadi [canal droit], donne ceci : "Je fais ceci. Je fais cela. Nous devons être
compétents. Nous devons faire ce travail-ci. Nous devons faire ce travail-là. Et nous devons faire de l'esbrouffe, désirer gagner
tellement d'argent. Et si l'épouse ne gagne rien, alors c'est une chose inutile, tout le monde rit d'elle. Mais si c'est une carriériste,
c'est quelqu'un d'important parce qu'elle gagne de l'argent." Tout cela est dû à l'activité du côté droit. Aller au-delà de toutes les

limites, tout cela provient du côté droit. Et vous supprimez cette partie [le côté gauche ?]. Tous les régimes impérialistes, les
despotismes, tout cela provient de ce point. C'est le point Rajasa. 'Rajasa' signifie qu'il y a trois sortes d'attitudes [de tendances
fondamentales]. Ceci est le Tamo Guna [tendance du côté gauche], ceci est le Rajo Guna [tendance du côté droit], et ceci est le
Satwa Guna [tendance au centre]. Donc en faisant cela, qu'arrive t-il ? Vous pressez tellement le superego qu'il n'y a plus
d'équilibre et vous commencez à affirmer votre ego sans le savoir. Pour ce qui concerne l'ego, si vous souffrez de l'ego, vous ne
saurez jamais que vous en souffrez. Ces gens vont même dire comme cela : "Je ne suis jamais égoïste, vous voyez !" Tous
parlent ainsi : "Je ne suis jamais égoïste." Ils vont vous attaquer fortement : "Oh moi, je ne me vante jamais." Ils sont comme
cela. Ils disent : "Nous ne désirons pas faire son éloge" et ils vont continuer à l'encenser. Ils commencent ainsi à dire : "Je ne vais
pas parler beaucoup" et ils n'arrêtent pas de parler. Voilà ce qu'il en est. Il n'y a pas d'équilibre. Nous continuons et continuons à
créer ces choses. Et, en faisant cela, nous devenons tellement fous, nous oublions toutes les sortes d'équilibre qu'il doit y avoir.
Par exemple maintenant nous commençons à nous juger nous-mêmes par ce que nous produisons. Hors de proportion au
travers des productions de la Terre Mère, nous commençons à produire en telle quantité et [pour cela] vous devez posséder des
machines pour produire. Nous produisons des milliers de choses. Si vous allez dans une maison, vous ressentez : "Oh, Dieu ! Où
en sommes-nous arrivés ? A une maison de brocanteur ou quoi ?" Une envie vous vient en tête et puis vous ne savez plus où les
mettre, où les placer. Tout cela va s'accumuler. Donc des gens comme vous y viennent et vous dites : "Tout ceci est un vrai
bazar. Jetez cela et devenons des hippies. Et vous vous débarrassez de tout. De ce côté-ci à cet autre côté. De cette extrême-ci
à cet autre extrême. Maintenant, pour ce qui concerne le superego [côté gauche], il y a toutes ces complaisances, toute cette
saoulerie, vous emmenant jusqu'au subconscient, jusqu'à voir des hallucinations. Et ensuite également, quoi d'autre ? Des
drogues et des drogues. Et puis aussi le fait de vivre juste comme des cochons, même pire que cela. C'est de l'auto-destruction.
Cela détruit les autres ainsi que soi-même. Commence ainsi un nouveau style, celui de l'auto-destruction. Vous vivez dans de
telles conditions que tout le corps devient absolument mort et vous parlez de la mort tout le temps. Et ensuite vous commencez
à utiliser aussi des esprits morts. La mort, la mort, la mort partout. Ceci est la mort et ceci est la vie. Mais ce n'est pas la
conscience qui elle se trouve au centre. Ensuite le Hatha Yoga va signifier juste cette partie-ci : 'Tha', de la façon habituelle dont
les gens y pensent. Mais ce n'est pas cela, c'est l'équilibre des deux, c'est Ha-Tha Yoga. Mais d'habitude, que font les gens, ces
gens qui sont de ce côté ? Ils vont aller vers l'échappatoire extrême de ces gens, vous voyez, ils ne veulent rien de tout ceci.
Donc, que vont-ils faire ? Ils vont se diriger vers l'autre extrême de ceci. Et quel est l'autre extrême de ceci ? C'est : "Abandonnez
le matérialisme. Laissez tomber ceci." Et alors vous devenez une personnalité horrible. Ils sont tellement plein de colère. Ces
gens essayent de contrôler leur sexualité, vous voyez. Ils ne vont pas se marier, ils ne croiront plus en rien, ils vont boire de
l'urine. Ils vont faire toutes sortes de choses insensées. Pourquoi devraient-ils boire de l'urine ? Je ne peux pas comprendre.
Vous voyez, ils boivent de l'urine car ils ne comprennent pas cette simple chose : tout ce qui est rejeté par le corps, pourquoi
devrions-nous le boire ? Notre corps se connaît mieux que 'nous' le connaissons. Et ensuite ils font toutes sortes de choses
insensées également comme se suspendre eux-mêmes, vous voyez, la tête en bas, et certains d'entre eux vont courir ensemble
pendant des kilomètres. Et certains d'entre eux vont faire des exercices de type extrême. Et ce seront des gens extrêmement
colériques, des gens absolument secs car ils se lèvent à l'aurore. Le Prana ici [côté droit], vous serez surpris, agit sur le cœur
parce que le cœur doit équilibrer ceci. Alors que se passe t-il ? Tous ces gens vont souffrir d'un cœur de pierre. Ils ont un cœur
semblable à une pierre. Ils ne croient en aucun sentiment d'amour, en rien. Ils ne prévoient pas d'avoir une épouse. Ils n'en ont
rien à faire. Une seule personne seulement a choisi ce chemin, c'était Bouddha. Mais Il était né, il y a longtemps de cela comme
Je vous l'ai raconté, de Rama et Sita, aussi Il pouvait emprunter ce chemin. Et celui qui est la personnalité divine qui se meut sur
ce côté [droit], est Hanumana. Ainsi Bouddha prit ce chemin [côté droit] et s'est installé ici [à l'Agnya]. Mahavira, quant à Lui, a
emprunté ce chemin [côté gauche] et s'est installé ici [à l'Agnya]. Mais Ils ont oublié ne pas avoir du tout emprunté ce chemin. Ils
sont venus de cette façon et se retrouvèrent absolument fatigués. Ils s'endormirent et soudainement prirent la même route que
vous tous [les yogis réalisés] avez prise. Car, la Kundalini se trouvant ici, alors comment pourrait-Elle emprunter ce chemin-ci ou
ce chemin-là [les côtés gauche et droit] ? La Kundalini se trouvant ici [au centre], Elle ne peut pas du tout aller vers la gauche ou
vers la droite. Quand ils parlaient de 'Hatha Yoga', ce qu'ils ont fait, c'était d'utiliser la Kundalini. Ils L'ont graduellement tirée
depuis ce côté-ci vers ce côté-là, à nouveau de ce côté-là vers ce côté-ci, puis à nouveau dans le centre seulement. Elle doit
emprunter le Sushumna [le canal central]. Il n'y a pas d'autre chemin. La Kundalini ne s'élève par aucun autre moyen que le
Sushumna Nadi lui-même. Mais les réactions peuvent être ressenties sur ceux-ci [les côtés gauche et droit]. Supposons que
vous troubliez Ganesha. Lorsqu'Il est bouleversé, Il commence à devenir chaud. Ces deux centres vont totalement chauffer et
leur chaleur va se communiquer sur les deux côtés. Parfois vous pourrez même découvrir la survenance de boursouflures. Les
gens vont avoir des cloques. Ce Rajneesh, un de ses disciples est venu auprès de nous. Il est indiqué dans le livre. Gijere, Gijere ?

Il était rempli de cloques. Partout des cloques. Et alors il M'a demandé : "Mataji, guérissez-moi, faites quelque chose." Et il l'a mis
par écrit. Il a tout publié par écrit. Ensuite des disciples de Rajneesh lui ont donné dix mille roupies et l'ont récupéré à nouveau et
lui ont refait porter leur tenue. Voici ce qu'il en est. Est-ce l'argent ? Je ne sais pas ce qui fait que les gens deviennent aussi fous
pour l'argent ! Ils vont auprès de lui pour rechercher Dieu et ensuite ils deviennent si matérialistes qu'ils ne se soucient pas
d'avoir aucun problème dans le corps juste pour faire sa publicité. Tout d'abord il a donné de l'argent à des femmes : "Vous vous
mettez nues tandis que je fais mon discours." Ils ont ainsi commencé cela. Juste comme votre manipulation de ces - comment
les appelez-vous ceux que vous aviez - ces chanteurs, ces quatre-là qui ont tout d'abord commencé à chanter ? Les Beatles ! Ils
ont commencé de la même façon, vous voyez. Ils ont payé pour rendre certaines femmes saoules et ensuite ils commençaient à
chanter. Alors ces femmes commençaient à réagir à cela et ensuite ils donnèrent de la drogue et tout ça. Je veux dire que tout
cela était arrangé. Le propre oncle des Beatles, vous voyez, l'un deux, Je devrais dire le frère du directeur et non pas l'oncle, était
sur Mon bateau durant une ballade et il M'a raconté l'histoire. C'est ainsi qu'ils se sont arrangés et maintenant ils sont tous
comme des fous, vous savez. Cela entre dans la tête de tous que, lorsque quelqu'un chante, vous devez devenir dingo comme
cela. Quelle en est la nécessité ? S'il y a un ressenti intérieur, alors ce n'est pas nécessaire de l'extérioriser comme ça. Ce qui se
passe à l'intérieur, ne devrait pas se passer à l'extérieur. Ils pensent qu'à moins que vous le fassiez de toutes les façons, il n'y
aura alors aucun effet là-dessus. Donc en vérité cela est dû à la suractivité de ceci et ensuite du mouvement extrême de ce côté.
En fait il y a sept canaux de ce côté et sept canaux de ce côté. Vous êtes conçus pour passer par ces sept canaux comme en
résonance, vous voyez. Vous bougez d'ici vers ici, vers ici, vers ici, vers ces sept canaux. Une fois que vous arrivez au septième
canal, vous vous trouvez sur le dernier, et ensuite vous êtes projetés ici dans l'enfer. Se trouvent pareillement ici sept canaux où
vous sont fournies des chances et des chances et des chances. Mais, si vous n'écoutez pas, alors vous allez jusqu'au septième
canal d'où vous vous retrouvez également dans l'enfer. Donc eux tous se terminent ici par le plus bas dans l'enfer. Il existe
également sept enfers. D'accord. Je n'ai pas besoin de vous en parler car Mahavira les a très bien décrits parce qu'Il est passé
au travers du superego [côté gauche]. Il s'est rendu en enfer. Même Bouddha l'a décrit. La description de Mahavira est pire parce
que, si vous lisez ça, vous ne mangerez plus pendant trois jours. C'est horrible. Mais c'est un fait. Ce dont Il vous parle, est un
fait. Maintenant ceci est la Kundalini qui va s'élever d'ici vers ici. Ceci est la trouée [le passage central]. Ceux-ci [les 7 chakras à
gauche, au centre et à droite] sont pareils à trois échelles. Mais ceci [la Kundalini] peut seulement emprunter ce chemin [central],
alors cette échelle [à gauche] est inutile pour ceci et cette échelle-ci [à droite] est inutile. Mais, à cause de ces trois échelles, ils
ont une boucle sur celui-ci [vers côté gauche] et une boucle à partir d'ici [vers côté droit], et ces chakras peuvent être totalement
détruits si leur activité sur ceux-ci [sur les chakras au centre] est trop élevée. Vous comprenez maintenant ? Comme cela, ainsi
que Je vous l'ai dit, la partie centrale est comme cela et, à partir d'ici, [vers le côté gauche] survient une boucle, et une autre
survient à partir de là [vers le côté droit]. Maintenant, si elles continuent à bouger trop, elles peuvent se détacher comme cela et
se retrouver seules [les boucles des chakras gauches et droits se séparent des chakras au centre]. Et c'est de cette manière que
le cancer et les maux s'installent. Les gens qui sont très égoïstes peuvent également devenir malades à cause de leur
tempérament, car ils oublient qu'ils font partie du vaste Etre [Primordial]. Ils sont juste une cellule dans le corps de cette vaste
Personnalité et ils ne peuvent pas, de leur propre chef, commencer à travailler. Ils doivent se relier eux-mêmes à Lui. Mais cela
est seulement possible si cette Kundalini s'élève, vient à l'extérieur et entre dans cet Etre subtil qui est autour de nous. Et cela
doit arriver, il n'y a aucun autre moyen. Cela doit se passer pour toute religion, toute chose, n'importe quel saint car il s'agit de la
prémisse du bourgeon qui germe dans la graine et qui doit venir s'élever et devenir ici. C'est une chose très simple parce
qu'aussitôt qu'ils Me voient, ils savent et ils deviennent [réalisés]. Il s'agit ici de la conscience qui comprend, pense et coopère. Il
y a télécommunication entre votre Kundalini et la Mienne. J'ai placé Ma force dans votre Kundalini. Je La prend sur Ma Kundalini
et l'emmène plus haut. Ceci est la Première Kundalini, l'Adi Kundalini comme vous l'appelez. Et vous avez la seconde Kundalini à
l'intérieur de vous. Et quand Elles Me voient, alors Elles peuvent être assurées qu'Elles peuvent s'élever. Et c'est ainsi que la
Kundalini s'élève. Mais ceci ne pouvait pas être fait plus tôt parce que ça [la Kundalini] n'était pas encore complété. Mais,
lorsque cela venait juste de devoir être complété, ce que les êtres humains ont fait, fut de La presser très fortement et, avant que
J'aie pu mettre ceci en route, la pression est devenue si forte... (Interruption de la bande] (...) cette façon. Aussi maintenant nous
avons deux extrêmes. Nous avons des gens très égoïste sur ce côté [droit] ou nous avons l'autre type de personne qui se
détruisent elles-mêmes à chaque moment et à chaque occasion. Et, pour les aider, nous avons des monstres très égoïstes qui
sont venus du Supraconscient. Au-delà de ceci [le côté droit], se trouve le Supraconscient [personnel puis collectif] et, au-delà de
ceci [le côté gauche], se trouve le Subconscient [personnel puis] collectif. A partir de cela [côté droit] et de ceci [côté gauche], il y
a le Supraconscient collectif et le Subconscient collectif (aux extrémités de ces deux côtés]. A partir de là [ces extrêmes], vous
attrapez des esprits morts qui entrent dans votre psyché au travers de votre Ego et de votre Superego, et ils agissent à votre

place. Ils peuvent entrer au travers de vos yeux, de votre nez, de votre bouche, de vos oreilles, au travers de n'importe quoi, de
votre Agnya. Ils entrent en vous et viennent se placer en eux et commencent à vous donner des idées. Comme vous M'avez posé
la question si, avec ces choses comme chanter des mantras et ce dont Je vous ai parlé auparavant, vous donnez des noms
bizarres à quelqu'un. D'accord. Vous donnez ce nom à quelqu'un qui est un démon, un mauvais génie, un diable totalement
démoniaque, et il est donné à ce diable démoniaque un nom, disons celui de Ram, d'accord ? Vous pouvez le faire si vous n'avez
pas de conscience, si vous n'avez pas peur de Dieu, si vous êtes juste un Rakshasa comme ils les appellent, un monstre de la
pire sorte, vous pouvez donner ce nom à n'importe qui. Donc vous donnez ce nom à quelqu'un comme cela et ensuite ils vous
instillent dans les oreilles : "Prononce le nom de "Ram'." D'accord ? Vous commencez à prononcer le nom de 'Rama'.
Immédiatement, ce qui se passe, c'est qu'à la place actuelle qu'occupe Rama, qui est le côté droit du chakra du Cœur, Rama se
glisse hors de là. Il est tellement fâché sur vous pour ce non-sens que : "Pourquoi êtes-vous allé chez un gars si horrible ?
Pourquoi n'avez-vous pas utilisé totalement votre cerveau ? Pourquoi êtes-vous allé chez lui ? Pourquoi avez-vous nié Dieu et
avez-vous accepté ceci ?" Donc Rama s'en va. Une fois qu'Il est parti, quelqu'un d'autre entre et c'est ce diable démoniaque qui
est appelé 'Ram'. Il entre et, une fois qu'il est entré, il commence à travailler sur votre cœur côté droit. Maintenant en quoi cela
consiste t-il ? C'est une juxtaposition de Ram. Qui était Rama ? Rama était un fils très obéissant. Alors la première chose c'est
que vous devenez extrêmement désobéissant avec vos parents ou, par ailleurs, peut-être que vous n'aurez pas de sentiments
pour vos enfants en tant que père. Vous pouvez adhérer à des avortements sans aucune difficulté. Une jeune fille avec qui vous
avez eu des relations : "Elle est enceinte ? C'est d'accord, qu'elle avorte." C'est ainsi, aucun sentiment en tant que père, aucune
valeur pour la vie de vos enfants. C'est cela qui se développe avec cette façon de prononcer des mantras. Ensuite c'était un
homme connu pour Ses Maryadas, ce qui signifie Ses limites : jusqu'où aller, jusqu'où réglementer, comment s'occuper d'une
épouse, comment faire attention à son pays, etc... C'était une personne connue en tant que Maryada Purushottama, ce qui veut
dire : "Le plus élevé parmi tous les êtres humains." Cela est l'idéal pour ces limitations. Maintenant, si vous parlez d'une
limitation, alors ils vont dire : "Et qu'en est-il de la libération ?" Naturellement, quand vous pensez à la libération, ce n'est en fait
rien d'autre que de l'abandon. Disons maintenant qu'un pilote est assis ici. D'accord ? Supposons que vous avez construit un
avion, si vous n'y placez pas certaines limites, alors, quand il va s'élever dans les airs, tout va s'en aller pêle-mêle. Tout va être
joliment libéré ! Et il ne va rien rester de cette âme libérée. Il y a donc certaines limites que nous devons placer nous-mêmes en
tant qu'êtres humains au moyen de notre sagesse et compréhension. Cela a été accompli par Rama et c'est pourquoi ceux qui
ont un blocage du côté droit doivent savoir qu'un manque dans leur personnalité, leur est survenu. Peut-être que cela pouvait
provenir d'un manque précédent ou peut-être que celui-ci a été ajouté par ce gars qui a dû lire cela dans votre mental et a vu :
"Oh, il y a un peu de cela en lui, un peu de révolte contre le père et la mère. Très bien, je vais placer cela en lui." Ensuite celui-là va
commencer à penser : "Oh, mon père, vous voyez, il est horrible, il est ceci, cela." Et, comme Je vous l'ai raconté, il y avait un
garçon, [Gene-?], qui est venu Me dire : "Maintenant je voulais tuer mon père et ma mère, tous les deux" au moment où il chantait
le mantra. Et comme il ne pouvait pas tuer le père et la mère, alors il a commencé à se tuer lui-même. Et quand J'ai questionné le
monstre assis sur lui, 'il' M'a dit qu'ils voulaient avoir plus de gens dans le Subconscient ou le Supraconscient de sorte qu'ils
puissent les faire venir dans des âmes [pour les posséder]. Ils désirent donc qu'ils meurent. Voyez ceci. Je ne Me soucie pas de
la mort. Même si quelqu'un meurt, ils peuvent renaître à nouveau. Il n'y a pas de problème parce qu'en fait vous ne mourez pas.
Mais ceci ce n'est pas la mort, c'est une mise en esclavage par ces gens. Quand vous mourez, vous entrez dans 'leur' royaume et
ils 'vous' utilisent dans ce but. Et alors vous ne pouvez pas en sortir parce que, si vous êtes vivant, alors c'est possible, mais si
vous êtes mort, alors vous êtes totalement entre leurs mains. Ainsi tellement d'entre eux qui sont dans votre mental Me
demandent le Moksha. Ils disent : "Vous avez promis que Vous allez nous libérer de ces gens horribles" ou bien "que Vous allez
nous donner la Réalisation." Et c'est pourquoi certains de ces esprits très horribles reçoivent également la Réalisation durant une
seconde. C'est tout. Parce que Je leur ai promis cela. Mais alors ils ne vont pas plus loin, ils vont juste abandonner. Parce que Je
leur ai fait cette promesse, alors Je La leur donne juste. Mais, si vous devez continuer, alors vous devez vous respecter
vous-même et comprendre que vous êtes des saints. Vous avez été des chercheurs et vous ne pouvez pas vous montrer légers à
ce sujet. Vous ne pouvez pas être futiles à ce sujet mais vous devez venir auprès de Moi en toute humilité pour recevoir ce
pouvoir. Le plus que vous essayez de Me recevoir, le mieux c'est pour vous. Alors vous irez de plus en plus loin avec Moi car
vous devez savoir que vous avez déjà été attaqués, vous avez déjà été possédés, vous êtes déjà réduit en esclavage par
quelqu'un. Vous devez savoir que vous l'êtes tous ! Le plus tôt vous voyez cela, le mieux c'est. Là Je suis heureuse. Bogdan
souffre mais finalement il le voit. Si vous commencez à les voir quand ils vous attaquent, ce sera préférable qu'être attaqués et
devenir juste insensibles. Vous ne le savez pas, vous vous sentez très heureux mais vous êtes insensibles comme des gens
saouls. C'est mieux d'être conscients de la souffrance que de devenir morts de telle sorte que vous ne savez pas si quelque

chose vient sur vous. Car vous êtes d'une qualité spéciale et des gens spéciaux. Donc faites attention à ceci parce que votre
Subconscient et votre Pré-Conscient, les deux ont beaucoup souffert [de cet autisme-?], pas autant dans vos vies précédentes
que dans cette courte vie que vous avez eue accompagnée de ces gens horribles. Vous devez gérer ceci très positivement et
comprendre que vous devez vous guérir. Mais si vous restez encore identifiés à ceux-ci, c'est mieux d'au moins M'épargner ainsi
que les Sahaja Yogis. Vous devez comprendre que cela va être une tâche énorme pour nous tous d'y arriver. Vous savez
combien c'est difficile. Alors disons que vous avez vu comment nous procédons pour cela. Demain, quand 'vous' serez réalisés,
vous saurez que vous aurez à faire la même chose que ces gens qui se sont cassé la tête, frappant ici et ici, et les picotements
comme des aiguilles, et la douleur, et ces picotements, et toutes sortes de taraudages continuels dans leurs têtes et autres. La
façon dont ils ont essayé de pousser votre Kundalini [pour la faire s'élever], cela a été si difficile, vous l'avez vu vous-même. Et
cela vous aurez vous-même à le faire et vous le donnerez aux autres. Donc vous devez comprendre que vous devez coopérer et
vous montrer sages à ce sujet. Ne tombez pas sous le charme de ces gens. Ils ne vous ont rien donné jusque là à part vider vos
portemonnaies et les alléger. Ils n'ont rien à donner. Je dois vous en avertir parce que la plupart d'entre vous sont allés à de tels
endroits. En Inde, quand J'ai commencé Mon travail, Je n'ai jamais parlé de cela durant trois ans. Mais ensuite nous avons eu
des groupes qui allaient à l'extérieur et nous avons eu des moments pénibles. Et ceux qui étaient réalisés, ne savaient pas
pourquoi cela se passait ainsi et J'ai dû leur parler à propos de ceci qui existe. Je ne leur en avais jamais parlé. Vous serez
surpris si vous écoutez Mon premier discours en Amérique, Je n'ai jamais parlé de ces gens, ni Je n'ai mentionné ces esprits
morts qui sont en nous, mais ils sont là. Et c'est ainsi qu'ils ont amené une telle confusion, un tel brouillamini. Cela n'a jamais été
aussi problématique, vous voyez. Dans la Gita, Krishna a dit : “Paritraanay saadhuna vinaashaay cha dushkrutam” [Gita IV.8 Note du transcripteur]. Ce qui signifie : "Je viens sans cesse sur cette terre pour détruire les monstres ou les Dushtas ou les
forces cruelles, les forces sataniques, et pour offrir Ma protection aux saints." Mais ici les saint sont embrouillés avec... Je veux
dire que ce Kali Yuga est épouvantable. Où sont les saints ? Je découvre que le saint possède quelque chose qui est assis sur sa
tête ! Et cela s'est si délicatement incrusté que c'est très difficile de le retirer. A moins que vous coopériez tous avec Moi, cela va
être très difficile à résoudre. Mais une fois qu'un certain nombre de vous sera magnifiquement réalisé et va s'élever, alors vous
verrez que cela va marcher beaucoup plus rapidement. Ce sera beaucoup plus rapide, J'en suis sûre. La même chose s'est
passée en Inde. Durant deux années, imaginez, J'ai travaillé sur douze personnes. Et douze personnes ont obtenu leur
Réalisation sur vingt-cinq. Après douze années ! Donc c'est beaucoup mieux maintenant. Et 'vous' l'avez obtenue parce que vous
êtes des saints. Vous l'avez obtenue 'si' rapidement. Mais vous êtes des gens changeants. Cela ne reste pas. Avec les Indiens,
cela prend du temps mais cela reste parce que leurs chakras sont en règle. Mais ils sont peu nombreux, ils ne sont pas encore
chercheurs. Vous avez été chercheurs mais vous avez stoppé cette recherche. Tous ces os cassés doivent être remis en ordre,
tous ces cœurs brisés doivent être reconstruits. Et vous avez juste à coopérer et comprendre que tout cela est pour votre bien.
Nier est la chose la plus facile. Alors ne niez rien. Vous l'avez tous expérimenté, la plupart d'entre vous possède l'expérience des
vibrations et vous pouvez voir qu'il y a des gens ici qui peuvent sentir vos vibrations et peuvent en parler. 'Vous' aussi pouvez les
obtenir et 'vous' pouvez aussi être du même type qu'eux et même d'un type plus élevé si vous collaborez un peu avec Moi et y
travaillez. Et ne soyez pas mécontents de vous-même. En effet un jour cela sera comme ceci et le jour suivant cela ira comme
ça. Cela n'a pas d'importance. De toute façon vous êtes en train de progresser. Aussi ne vous laissez pas démonter. Je sais
pourquoi vous êtes découragé mais nous nous occuperons de cela plus tard. D'accord ? Donc soyez juste patients avec
vous-même. Vous devez être patient parce que vous avez eu un problème. (Interruption de la bande audio.) Comment ont-ils
accepté cet horrible Mahesh Yogi ? Comment ? Pourquoi l'avez-vous accepté ? Pourquoi avez-vous penché votre tête devant lui,
pourquoi avez-vous fait cela ? Et devant tous ces [faux] gurus ? Il y en a une autre [Pia-?] qui vient de Suède ? - [Un yogi : du
Danemark] du Danemark. Elle Me dit : "Je ne peux pas accepter que Vous soyez notre Mère." J'ai demandé : "Pourquoi ?
Qu'avez-vous fait avec ce lama ?" Elle devait aller chaque jour auprès de ce lama et se prosterner devant lui mille et une fois. Et
elle a fait cela durant un mois. Et elle ne pouvait très joliment pas M'accepter Moi, vous voyez ! Parce que c'est très difficile
d'accepter la vérité. Elle devait se prosterner mille et une fois ! Elle l'a fait chaque jour. Et elle ne pouvait pas M'accepter alors elle
est partie parce que Je pense qu'un autre lama était assis ici dans sa tête. Et c'était un cas perdu. Maintenant elle a passé de
très mauvais moments et elle est décédée. Aussi nous devons remercier Dieu parfois, vous voyez. Nous devons Le remercier car
des gens si horribles, s'ils entrent en nous, ils nous font tellement de problèmes. Ils distraient votre attention, divertissent
tellement de votre temps à discuter, à argumenter encore et encore, vous faisant perdre votre temps. Sur quoi pouvez-vous
argumenter ici ? Il s'agit ici d'une survenance. Vous ne pouvez pas argumenter là-dessus ! Mais cependant Je suis très forte pour
argumenter et répondre à vos questions. Je suis très forte à ce sujet. J'ai appris comment vous convaincre. Et J'ai énormément
de patience. Mais pourquoi désirez-vous perdre votre temps ? C'est mieux de L'avoir [la Réalisation], c'est mieux de L'avoir. La

meilleure chose c'est d'obtenir cette bénédiction au plus tôt, aussitôt que possible. Je suis anxieuse de vous La donner, anxieuse
de le faire. Quelle est l'utilité de parler de nourriture ? C'est mieux de manger, de vous en réjouir ! Le monde entier a été créé pour
vous en réjouir, pour y recevoir vos bénédictions. Je sais que vous vous êtes salis vous-même. Cela n'a pas d'importance. Je
vais vous laver complètement. Je ferai tout pour vous mais coopérez. Ne perdez pas votre temps. Cela nous a pris quatre ans
pour créer ces sept personnes [réalisées]. Sept ! Quatre années, parce que vous devez savoir que vous êtes les premiers dans ce
monde occidental à être aussi stables. Beaucoup de choses peuvent être faites mais il y a une seule chose que Je ne peux pas
faire, c'est vous forcer. Cela n'est pas possible. (Shri Mataji va, entre autres, s'adresser aux yogis.) Combien d'entre vous ont
emporté des citrons avec eux ? Y a t-il d'autres questions ? Evidemment. Des questions ? Alors nous pouvons avoir de la
nourriture et ensuite Je regarderai leur Kundalini. Cela en dernier. Combien d'entre vous ont des citrons ? Levez vos mains. Les
avez-vous jetés ? Etes-vous mieux maintenant ? Vous l'avez ? (Un yogi répond : je ressens la formation d'un espace) La
formation d'un espace ? C'est cela. Créer cet espace est le but. Vous n'aviez jamais ressenti cela auparavant. C'est cela.
Sentez-vous de la fraîcheur dans la main ? Comment est-ce ? David ? (Un yogi répond ; "Il a arrêté de fumer en un jour." Un autre
yogi : "... très forte expérience de nausées ...) Cela est Mon œuvre, vous voyez. Je vous empêcherai de fumer. Oui, Je le ferai.
Car, une fois que vous commencez à faire cela, alors Je dois faire quelque chose pour l'arrêter, n'est-ce pas ? Ce fait de fumer
doit être arrêté parce que c'est très mauvais et Krishna n'aime pas ça du tout. C'est très mauvais pour le Vishuddhi Chakra et
pour l'estomac. C'est très facile d'arrêter. Très facile. Vous serez intérieurement surpris au cours des ans, vous allez être surpris
de tout ce que vous allez faire et de la façon dont vous allez abandonner ces choses. Excepté pour certaines choses que vous
n'allez pas abandonner et dont Je vais en parler à très peu de personnes. (SM rit.) Alors, cela va mieux maintenant ? Comment
vas-tu David ? Monsieur David ? (Un yogi répond : "Il dit qu'il est content d'être ici ce soir." Il l'est ? Mais ce n'est pas suffisant.
C'est très diplomatique ! Qu'en est-il de votre Agnya Chakra ? (Le yogi répond : "Eh bien, il ne fait plus ce qu'il avait l'habitude de
faire quand je suis venu pour la première fois auprès de Vous. Je pense que c'est encore...) Vous avez mal ? Vous avez mal là ?
Pas du tout de douleur ? La douleur est complètement partie ? (Oui.) Très bien. Placez-vous vos yeux sur le sol quand vous
marchez dans les rues ou regardez-vous les jeune filles ? (Je n'ai pas vraiment placé mes yeux vers le sol.) Vous devriez y porter
votre regard car le sol, vous savez, la Terre Mère enlève toute la chaleur des yeux. D'accord ? C'est très nécessaire. Ganesha a
été créé hors de la Terre Mère et, si vous dirigez votre regard vers la terre, Elle vous procure ce sentiment de douceur. C'est très
bon pour vous. Disons, par exemple, que le matin - évidemment en hiver c'est trop froid pour rester ici mais sinon - si, en été,
sans porter de chaussures ou autres, si vous marchez sur l'herbe, c'est très bon pour vos yeux. C'est très bénéfique. Et, vous
voyez, prendre un bain froid dans cette partie, c'est très bon durant la période estivale. Pas en hiver ici parce que l'hiver il fait très
froid et alors c'est mauvais, mais un jour, quand il fait tout à fait très chaud, il fera si chaud que vous pourrez le supporter. Alors
vous devriez le faire. C'est très bon pour les yeux. Beaucoup de choses sont bonnes pour les yeux. Mais la meilleure chose, c'est
de ne pas prêter attention aux yeux des autres car vous pouvez avoir un blocage à partir des yeux des gens. Ici [en Occident],
vous voyez, chaque homme est pareil à une tour de guet en action. Que regardez-vous ? Où regardez-vous ? Où allez-vous ? Vous
observez qui ? Et il y a ces deux attitudes : l'une est de savoir combien de personnes me regarde et l'autre est de savoir combien
de personnes je dois regarder. C'est un monde fou. C'est une telle perte d'énergie. Les yeux n'ont rien avoir avec le sexe. C'est de
la perversion, de la perversion totale. C'est pourquoi le Christ a clairement dit : "Je ne parle pas d'adultère mais Je parle des yeux
qui sont adultères." [Mathieu 5:28 - Version du Roi Jacques : “Mais Je vous le dis, quiconque regarde une femme avec
concupiscence, a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur.” - Note du transcripteur] Nous ne devrions pas avoir des yeux
adultères. Les yeux sont très importants, vous voyez. Ils sont situés sur l'Agnya Chakra. Ils sont nos fenêtres. Voyez, les yeux
devraient juste être une source, rien ne devrait y entrer. Cela devrait être ainsi, un œil si propre que cela devrait seulement
provenir des yeux pour aller vers les autres. Ils devraient être absolument propres et ne rien amener à l'intérieur. Alors ce sera
très bien et vous pourrez regarder les gens. Même Moi, Je ne regarde pas les gens parce que, parfois, Je pense qu'ils pourraient
défaillir ou pourraient avoir leur Kundalini qui s'élève soudainement et tout cela. C'est pourquoi Je suis un peu ennuyée de ce qui
pourrait se passer avec Moi [Mon regard], car tellement d'amour, très peu de gens peuvent l'assimiler en eux, vous voyez. Les
yeux devraient être absolument purifiés et se porter vers l'extérieur, ne rien recevoir des autres dans les yeux parce que, ce que
vous recevez, est sale et souillé. C'est ainsi que vous recevez tous les esprits morts par les yeux et ils entrent en vous. La plupart
de ces faux gurus touchent votre Agnya et y placent les esprits. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, Mahomet a dit : "Ne
jamais pencher ceci [sa tête] devant n'importe qui d'autre." Si vous vous êtes prosternés devant n'importe qui d'autre qui ne soit
pas une personne qui est réellement une autorité, alors tout votre... - cela est le signe que vous êtes un être humain. Et quand
vous penchez ceci devant n'importe qui d'autre, alors ils vous frappent durement et peuvent entrer en vous, et ils y arrivent. (La
suite ci-dessous seulement sur audio de Soundcloud) (A part : Je pense que c'est assez pour tout le monde.) Soyez silencieux.

Comment allez-vous maintenant ? Mieux ? Alex va beaucoup mieux maintenant. Voyez comment il était, le pauvre ! Ce lama [de
...-?], il l'a torturé complètement. Il est supposé être un lama, mais les choses qu'il a faites à son épouse, c'est terrible. Ce sont
tous des gens horribles. Battez-les avec les chaussures [shoebeating] et jetez-les au loin dans la mer. Ils veulent vos femmes, ils
veulent votre argent, ils veulent tout. Ce sont des pillards. (A part : Alors, cela va mieux ? Comment allez-vous ?) Ne commencez
pas maintenant à vous condamner vous-même de trop. Vous n'avez pas à vous condamner vous-même. Vous vous aimez.
Respectez-vous vous-même. Vous devez vous respecter. Il ne doit pas y avoir de condamnation mais de l'amour et du respect
parce que vous êtes ceux qui ont été choisis. Vous êtes choisis. Pas ceux qui doivent être condamnés. Oubliez le passé, c'est
terminé. Oubliez-le. Maintenant ne pensez plus à toutes ces choses : "J'ai fait cela en 1909." C'est [...?]. J'ai fait Mon devoir,
n'est-ce pas ? (SM rit.) Et c'est pourquoi vous n'avez aucune question. (Rires.) Ah ! Ne faites pas tout cela. Cela ne sert à rien. Ce
sont des choses inutiles. Ce qui est terminé est terminé. Le passé est le passé. Et le futur n'existe pas. Aussi réjouissez-vous du
présent. Vous devez vous réjouir du temps présent. C'est ce qu'il y a de plus beau. Hum ! Bien ? Myriam, que dis-tu ? Mieux ?
Myriam est une personne née réalisée. Voyez, elle a ainsi l'avantage sur vous de ne pas avoir beaucoup de blocages. Et si elle a
un blocage, elle le rejette en un rien de temps. Nous en avons un autre que vous avez vu, c'est Kevin. Ils sont nombreux. Dans ce
monde, il y a beaucoup de gens qui sont nés réalisés. Et beaucoup d'enfants sont maintenant nés réalisés. Beaucoup d'enfants.
Je veux dire que vous seriez surpris de leur grand nombre. La plupart des enfants que nous voyons maintenant, sont nés
réalisés. Alors ils descendent tous [sur terre] maintenant, mais c'est vous les fondations. Ils vont tous descendre maintenant
pour Sahaja Yoga. Eux tous vont nous aider dans les dix prochaines années. Vous verrez, ils se tiendront tous ici. Ils savent tout
sur la Kundalini. Par exemple maintenant, Kevin, vous n'avez pas à lui expliquer. Il sait tout sur la Kundalini. Il va vous expliquer
tout à propos de la Kundalini. La première fois qu'il est venu Me voir, il savait tout à Mon sujet. Et Je suis montée et il a dit :
"Comment est-Elle montée ?" Elle [une yogini] lui a répondu : "Pourquoi ? Elle est montée par l'escalier." Il a dit : "Mais où se
trouve le tapis rouge ? Vous devez étaler un superbe tapis pour Dieu ! Qui pensez-vous être ? Et qui est-Elle ? Vous n'avez rien fait
?" De cette façon, vous voyez. Il sait tout à Mon sujet, il connaît tout sur la Kundalini. Il est né comme cela. Mes propres
petits-enfants sont pareils, réalisés. Et quand Mes deux petites-filles étaient jeunes, vers environ six mois, elles avaient l'habitude
de dormir avec Moi durant la nuit. Alors elles se levaient le matin et commençaient à sucer Mes pieds. Vous vous rendez
compte, cela juste pendant une demi-heure. Et leur mère venait et disait : "Quoi ? Que font-elles, Mamy ? Je ne peux pas
comprendre. Que sont-elles en train de Vous faire ?" Parce qu'elles pouvaient le ressentir ! Ils parlent ainsi [les êtres réalisés]. Ils
ont vu qui Je suis. Mes petites-filles ont vu qui Je suis. Ils parlent de cette façon. Ils vont tout comprendre. Ils sont au courant au
sujet de la Kundalini. Même un tout petit qui vient de naître, Je pense qu'elle avait tout au plus quelque chose comme quatre ou
cinq mois, elle venait de commencer à ramper. Alors un des Sahaja Yogis venait d'arriver, vous voyez. Elle l'a vu tout en étant à
Mes pieds. Elle s'est approchée et à commencer à le frapper sur son Agnya et son Agnya s'est ouvert. Ils Me comprennent parce
que cela se passe en eux et alors ils savent où se trouve l'obstruction et s'en occupe. La seule chose que vous tous devriez
décider à propos de vous-même, c'est de vous renforcer, comme Je l'ai dit, chacun d'entre vous. Cela ne dépend pas des autres
mais de vous-même, de personne d'autre. Et alors cela va réussir. Cela va bien maintenant. Et qu'en est-il de la nourriture ? Ils
peuvent en avoir ? Ensuite nous aurons une petite session à ce sujet. (SM parle à une yogini : "Faites un bandhan sur votre foie.
Avec la main droite, avec la main droite, d'accord ?) C'est la première fois qu'elle vient ? Vous M'avez dit... (Un yogi parle : "Elle
est déjà venue ici, Mère, mais elle est toujours ramenée en arrière.") Je ne l'avais jamais vue avant, c'est pourquoi Je pensais...
Venez ici, venez ici. Elle est très bien. Asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous en faisant face à ce côté, vous voyez. Faites
face à ce côté. Regardez de ce côté. Ah ? Asseyez-vous, asseyez-vous correctement. Pouvez-vous vous asseoir sur votre [pied-?]
? Ha, comme cela. Toute la machine se met en route. D'accord ? (SM rit) Séance de travail ! Dites-Moi maintenant. Tous ici vous
êtes réalisés. Voyons voir maintenant, même Karuna, quand vous donnez, alors seulement cela [les vibrations] va se répandre.
Cela ne va pas vous être donné pour rien. Vous devez y travailler. Venez maintenant. Dites-Moi. (Un yogi parle.) Dites-leur. C'est
comme cela. Comment ? Où est Ma main ? Sur le Vishuddhi Chakra. Ma main est juste là et vous le sentez. Elle a un problème là.
Chacun le ressent-il sur ces doigts ? Cela brûle ? Voyez. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ? Vous êtes très bien, vous pouvez le
sentir. Venez maintenant. Y a t-il... ? Comment allez-vous ? Vous le sentez ? (Un yogi parle.) Lequel ? Vous sentez celui-là ?
Faites un bandhan sur vous-même et voyez maintenant. Faites-le vous-même. Vous le pouvez. Je le pense. (A une yogini.)
Seulement, juste pour... Rien du tout ne va vous arriver. (La yogini : Agnya. ...bandhan - en Hindi ?) Il n'y a pas cela. Vous voyez,
J'ai fait cela avec eux. D'accord, cela vient. Hum ? Cela commence à travailler mieux. Très bien. Laissez-la être... Elle a des peurs,
vous voyez. (A un yogi.) Qu'est-ce que c'est ? Agnya ? Placez votre main droite seulement sur le coeur. Ha ? Seconde partie (Sur
Soundcloud : interruption de l'audio. La qualité du son change. Bruits de fond... 70'41'') Il y a Dieu, et nous savons également qu'Il
est réfléchi en nous, dans notre cœur, en tant qu'Esprit, en tant qu'Atma, en tant que Soi. Et quand nous sommes au courant des

trois canaux qui travaillent en nous, ceux de Mahakali, Mahalakshmi et Mahasaraswati, les trois pouvoirs d'Ida, Pingala et
Sushumna qui créent le Subconscient, le Pré-Conscient et le mental Conscient, nous savons alors que ceux-ci travaillent dans
notre conscience. Cela signifie que nous en sommes conscients. Nous sommes conscients de nos côtés gauche et droit, de
l'Ida et du Pingala, c'est-à-dire du système nerveux sympathique. Mais nous ne sommes pas conscients du parasympathique.
Cela veut dire que nous pouvons accélérer le rythme de notre cœur, de notre respiration, mais nous ne pouvons pas le faire
décroître. La décélération ou ce que vous appelez le ralentissement du rythme est effectué par le système parasympathique.
Ainsi le parasympathique est actif mais nous n'en sommes pas conscients dans le sens où nous n'avons aucun contrôle sur lui.
L'Esprit, qui est Dieu réfléchi en nous, réside dans le cœur. La manifestation de l'Esprit dans notre cœur, contrôle le
parasympathique. Mais cet Esprit est la réflexion de Dieu Tout Puissant dans notre cœur comme dans un miroir. Et l'amour divin,
qui est la lumière de Dieu, est réfléchi en nous au moyen de la réflexion de l'Esprit en tant que mental Inconscient. Donc il y a en
nous un espace dont nous ne sommes pas conscients. C'est pourquoi il est appelé l'Inconscient. Cet espace réside en un lieu si
éloigné de notre mental conscient, que nous ne pouvons pas le contrôler. Nous n'en sommes pas conscients mais il agit au
moyen de l'activité du parasympathique. Comment agit-il ? Je vais vous donner une comparaison. Supposons qu'il y ait des
sources d'énergie quelque part et qui agissent au travers de cette lumière ici dessus. Vous ne voyez pas la source d'énergie ou
l'usine ou les endroits où cette énergie est créée mais, ce que vous voyez, c'est sa manifestation ici et alors vous voyez la
lumière. Mais supposons que vous ne voyez pas la lumière, ni la lampe ni l'usine, mais que vous en êtes affectés. C'est cela la
situation d'un être humain. Un être humain normal, qui n'est pas une âme réalisée, n'est pas conscient de cette usine qu'est Dieu
ou de la lumière qu'il a reçu, n'est pas conscient de la lampe qu'il a reçue dans son cœur et n'est également pas conscient de la
lumière émise par la lampe. Mais cela agit. Donc le mental Inconscient n'est rien d'autre que la projection de la volonté de Dieu
au moyen de la lumière de l'amour divin. Je donne sans cesse cette comparaison qui est très bonne et agit, que ces deux
pouvoirs qui sont en nous, un du côté gauche et l'autre du côté droit, sont là et nous en sommes conscients et nous les utilisons.
De ces deux-ci, nous utilisons le côté droit en absolue conscience [connaissance]. Celui de gauche, nous savons qu'il est utilisé
en tant que mental Subconscient et, parfois, si vous prenez des drogues ou si vous faites quelque chose de ce genre, alors vous
allez également vers votre Subconscient. Donc vous pouvez devenir conscient également du Subconscient. Ainsi vous êtes déjà
conscients de votre côté droit et vous êtes parfois conscients du Subconscient quand vous essayez d'en être conscients. Donc
ces deux pouvoirs qui sont en nous vibrent tout le temps sous forme d'ondes et aux endroits où ils se rencontrent, ils créent une
pulsation ou vous pouvez dire le centre [un chakra central]. Ce centre est créé et une Déité y est placée mais il n'y a là aucune
lumière pour le voir ou pour le sentir ou pour être conscient de ces Déités. Les Déités sont profondément endormies. Quand la
Kundalini va s'élever... En fait la Kundalini est le Subconscient. Vous serez surpris du fait que la Kundalini est le pouvoir de
Mahakali. Elle est absolument pure, sous Sa forme la plus pure parce qu'Elle n'a pas été utilisée. Vous pouvez dire qu'une partie
d'Elle est utilisée en nous, dans notre Subconscient. C'est comme si vous aviez gardé un peu d'eau à part que vous n'avez pas
encore utilisée jusque là. Donc, avant tout, nous utilisons l'eau du Subconscient et l'eau du Pré-Conscient, mais nous la
salissons, nous l'épuisons. Ensuite le pouvoir encore en stock s'élève et effectue le dernier nettoyage. Mais, quand Elle [la
Kundalini] s'élève, Elle crée un troisième courant [d'eau]. Quand Elle s'élève, ce troisième courant n'a toujours pas de lumière.
Mais, quand il atteint le Sahasrara et le perce, alors il devient Un avec la conscience universelle. Car, qui est Dieu ? C'est Celui qui
contrôle la conscience universelle. Il émet la lumière et, lorsque la Kundalini s'élève, cela lui procure cette structure [lumineuse].
Alors, à ce moment, toutes les Déités sont éveillées. Maintenant vous pouvez dire : "Mais, Mataji, vous avez dit que cela est dans
le cœur. Vous avez dit que c'est ici." Les gens pensent qu'il s'agit d'une confusion mais, en fait, cela est omnipénétrant. Disons
que Dieu est un noyau, vous pouvez dire, ou une usine imprégnée de lumière et qui est réfléchie dans le cœur. Alors, quand la
Kundalini, une Kundalini spécifiquement individuelle, touche cela, alors cette lumière prend place. Ensuite le cœur, dans le cœur
l'Esprit est enflammé ou c'est une sorte d'émission [de cette lumière], cela se manifeste, se projette, et Ses projections [de
lumière] sont ces vibrations. Ainsi, grâce à cela, vous connaissez la volonté de Dieu. Grâce à cela, vous dialoguez avec Dieu et
vous comprenez ce qu'Il désire. Et que désire t-Il que vous sachiez ? Ce sont trois qualités de Dieu que vous pouvez ressentir
grâce à cela. L'une, c'est de savoir ce qu'est la vérité. Vous posez n'importe quelle question. Si vous demandez quelque chose et
si la réponse est 'Oui', alors vous allez recevoir plein de vibrations. Si la réponse est 'Non', les vibrations vont faiblir. C'est ainsi
que vous pouvez vérifier ce qui est vrai et ce qui est faux. Maintenant vous pouvez savoir ce qu'est la vérité et ce qui n'est pas la
vérité. Personne n'a besoin de vous le dire. Vous n'avez besoin d'aucun homme d'église ou autre pour vous le certifier. La
réponse est là. Vous pouvez le sentir au moyen de vos vibrations, savoir si c'est la vérité ou pas. Si vous êtes venu au bon endroit
ou auprès de la mauvaise personne. Ensuite il y a également diverses combinaisons et permutations dans ces vibrations.
Quelque chose est vrai mais il reste encore en vous un petit point qui est faux. Par exemple si vous demandez si le Christ a été

ressuscité en personne : "Oui, cela est vrai." Vous recevez plus de vibrations. Mais voyez maintenant, si vous demandez : "Est-ce
que Mataji est la Mère du Christ ?", si vous ne l'acceptez pas, alors vous ne les recevrez pas sur le Sahasrara. Cela devrait se
passer au Sahasrara... (Bande audio interrompue.)
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Rationalité – Emotionalité – Sagesse 12 Juin 1978 – Caxton Hall – London (England) ETVD MM Date: 2017-0312 Translation
Version MM Date: 2017-0312 …Alors, que peut faire la rationalité ? Il doit y avoir une raison quelconque d'avoir de la rationalité en
nous. Pourquoi Dieu nous a-t-Il pourvu de rationalité ? Il ne gaspille pas Ses diamants comme cela ! La rationalité nous donne le
sens de comprendre que nous ne pouvons pas y arriver au travers de la rationalité. Car, à moins qu'une chose ne vous arrive,
vous n'allez pas y croire. Vous n'allez pas croire que cette rationalité dont on dépend, qui est notre support, qui est que nous
pensons tout le temps, que notre identification soit complète avec cette rationalité. Et nous sommes très rationnels, nous
sommes fiers également de notre rationalité. Donc alors, vous atteignez un point où, au travers de la rationalité, où vous
comprenez que ceci n'est pas le cheval qui nous sera utile plus longtemps. Voici quel est l'usage de la rationalité. C'est un sens
unique qui vous amène à ce point culminant où vous pensez qu'elle doit être rejetée ou que vous ne pouvez pas en dépendre.
D'un autre côté, la rationalité vous donne un point de vue, un point de vue auquel vous référer plus tard. Quand vous aurez
l'expérience, alors vous commencerez à comprendre pourquoi la rationalité vous a laissé tomber. Donc elle nous enseigne d'une
façon négative. Mais elle est essentielle car l'homme a été pourvu de la liberté et il a commencé à utiliser sa liberté, il a
commencé à utiliser sa rationalité. Quand il a atteint ce point, alors il commence à dépendre de sa sagesse, et la sagesse est
l'équilibre entre ses émotions et sa rationalité, elle se trouve au centre de cela, entre son cœur et son mental. Il existe un centre
quelque part là, au point central, ou comme vous direz au point pivot. Donc, si vous penchez trop vers les émotions ou trop vers
la rationalité, vous aurez à vous déplacer plus loin vers le centre et vous équilibrer en ce point pivot. Alors seulement vous vous
trouverez dans l'état de sagesse et c'est ainsi que vous vous élèverez en vous-même. Toute attitude extrême à gauche ou à
droite, ou trop de dépendance, ne va pas vous aider. Ceci, vous pouvez le comprendre même au travers des émotions. Quelqu'un
qui est très émotif, est du genre à "aimer" tellement quelqu'un ; il "aime" vous voyez, et il poursuit cet amour avec sincérité et
devient amoureux. Et alors il réalise : "Oh, ceci n'est pas la Joie. Comment ai-je pu la rater ?" Alors il dit : "J'ai le cœur brisé." C'est
mieux qu'il le réalise. Alors il détourne la tête. Mais il détourne sa tête jusqu'à une telle extrémité qu'il en abandonne
complètement son cœur brisé. Ce point pivot d'équilibre se trouve au centre, au centre entre votre cœur et votre cerveau. La
rationalité et le côté émotionnel sont aux deux extrêmes, lui [le point pivot d'équilibre] se trouve au centre. Donc la sagesse est
un mot abstrait. Qu'est la sagesse ? Si vous demandez à quelqu'un : "Est-ce la sagesse ? Est-ce ceci la sagesse ? Est-ce cela la
sagesse ?" Alors comment comprenez-vous ce qu'est la sagesse ? En éliminant, en disant : "Non, ceci n'est pas de la sagesse,
cela n'est pas la sagesse, ceci ne peut être la sagesse." Ici vous utilisez vos deux côtés émotionnel et rationnel quand vous
commencez à décider : "Ceci ne l'est pas." C'est pour cela que J'ai dit que ceux-ci sont des enseignants négatifs dans le sens
qu'ils vous emmènent vers ce qui est positif, dans le sens qu'ils vous conduisent à la Réalité. Ils vous enseignent que ceci n'est
pas ce qui est correct. Prenons, disons, n'importe quelle de vos entreprises politiques, comme Je dois les appeler. Je veux parler
de vos institutions politiques. Prenez le communisme, le capitalisme, prenez toutes ces sortes de "ismes" que vous avez tout
alentour, toutes ces expérimentations, toutes vos expérimentations politiques que vous avez trouvées au travers de vos
approches rationnelles, elles ne peuvent vous apporter une solution. La démocratie échoue, le communisme échoue aussi.
N'importe quelle autre monarchie échoue. De la même façon, la "démon-ocracie" échoue également. Tout échoue ! Alors vous
réalisez cela et vous vous demandez : "Y a-t-il une quelconque Vérité en allant au travers de ces choses ? Est-ce ceci la manière
avec laquelle nous allons aboutir quelque part ?" Ensuite vous commencez à comprendre que : "Non, non. Nous avons tous fait
des erreurs maintenant ici." Mais ceci n'est pas possible pour les gens qui font la course. Pour ceux qui font la course, ce n'est
pas possible de comprendre. Par exemple, Je ne peux pas parler à des bureaucrates. C'est impossible ! Parce qu'ils détiennent,
ils transportent leurs bagages, vous voyez. Ainsi certains sont démocrates, certains sont communistes. Je ne sais pas quelles
sortes de manières [de vivre] ils ont. Donc ces gens puissants ne vont pas nous écouter. Ils ne le peuvent pas car cela pour eux
est identifié. Pour eux, cela c'est ce qu'ils appellent être une institution politique parfaite, c'est la totalité de la vie, et chacun doit y
venir. C'est pourquoi, lorsque ces différentes idéologies et ces différents "ismes" commencent à fleurir, vous trouvez qu'ils n'ont
encore atteint aucune floraison et qu'ils se flétrissent juste. Ils perdent leur existence parce que la rationalité ne vous apporte
pas une vision complète. Elle ne vous procure pas une idée complète de jusqu'où un être humain peut progresser avec la
rationalité ni jusqu'où il va devoir aller pour accomplir le résultat. Quel est ce résultat ? Qu'attendons-nous ? C'est de ressentir de
la Joie. Mais dans n'importe quelle démocratie ou pays communistes ou pays despotiques, partout où vous allez, vous trouverez
que les gens ne ressentent aucune Joie. Ils ont même oublié comment sourire ! Vous devez leur faire une piqûre pour les faire

rire ! Donc cette rationalité nous aide à comprendre que tous nos efforts ou toutes nos entreprises qui ont été faites au travers
de la rationalité, ne nous comblent pas. Ils nous montrent quelque chose puis cela s'achève, cela disparaît. C'est pareil avec
notre côté émotionnel. Comme le fait d'avoir foi en Dieu. Vous avez foi en Dieu, alors si n'importe qui dit : "Je suis Dieu", les gens
vont courir derrière une telle personne. Il y en a beaucoup qui sont fous comme cela. Rien que l'autre jour, Je regardais un show
à la TV où ils montraient un homme qui disait : "Je suis le Christ." Et c'était un adepte d'Hitler, il avait tué des gens, il faisait
toutes sortes de choses et beaucoup le suivaient. Et les gens pleuraient et gémissaient après lui quand il a dû faire face à son
procès. On ne peut pas expliquer ces choses, comment ces choses arrivent. Comment Dieu pourrait-Il avoir un niveau aussi
mièvre ? Et comment ces gens qui parlent de Dieu peuvent-ils être comme ça ? Parce qu'ils jouent sur les émotions des gens.
Ceux-ci pensent : "Oh, je me sens très bien. Je pourrais attirer beaucoup de gens. Oh, je me sens très bien en sa compagnie. Ce
guru est venu à ma rencontre. Oh, je me sens très heureux ici." Qu'avez-vous ressenti ? Comment vous sentez-vous bien ?
Qu'est-ce qui vous attire ? C'est une telle sorte subtile de diversion de la réalité. C'est un genre si subtil que vous ne pouvez
même pas le déceler, spécialement les gens rationnels ne le peuvent pas, ils sont les premiers à se faire avoir. Les gens que l'on
appelle des gens orientés vers l'ego sont les premiers à être roulés par l'émotionnel. Ils sont tellement attirés, vous savez, par
quiconque vient bourré d'émotions, se tenant là en montrant de grands signes d'émotions, avec des larmes dans les yeux et
criant dans un haut-parleur et faisant comme s'il allait juste mourir de douleur ou quelque chose comme cela. (Mère rit.) C'est
parce que cela équilibre leur mental rationnel, qu'ils tombent dans le panneau. Donc ce genre d'émotivité peut également
conduire vers une autre folie extrême. Comme vous avez vu des gens entonner des chants de séparation de l'un avec l'autre.
Cela Me rend parfois malade, vous savez. Cela rend malade ! Je ne sais pas comment les gens aiment ça. L'autre jour nous
avons eu la visite d'un musicien. Alors J'ai dit : "Chantez-Moi quelque chose." Il a demandé : "Quelle sorte de chant voulez-vous
entendre, Mère ?" J'ai dit : "Chantez-nous une chanson sur la joie." "Un chant joyeux ?" Il était perdu. Il dit : "Nous n'avons produit
aucune chanson joyeuse sur les vingt dernières années nulle part dans ce pays, aucune dans la société anglaise ou occidentale."
J'ai dit : "Aucun chant de joie ?" Il a cherché quelque chose quelque part et qui avait aussi en elle un sens de pleurs et de
gémissements. J'ai dit : "Maintenant il n'y a plus aucune joie absolue nulle part !" Pensez-y juste ! L'émotivité en est arrivée à un
point où vous avez perdu tout éloge de la joie, complètement. Ainsi vous ne pouvez pas dépendre de ce genre d'émotivité où
vous allez à l'église avec quelqu'un qui se tient derrière la chaire et dit : "Oh, je suis comme cela, vous voyez", avec tous les
vibratos et tout ce théâtre d'émotivité. Et vous dites : "Oh, quel grand…[malheur]" Si une telle chose est acceptée dans la vie, Je
peux vous dire que vous devez être assurés que, lorsqu'une telle chose vous attire, vous devez savoir que vous ne faites pas du
tout face à la réalité, que vous n'êtes pas préparé à faire face à la réalité, que vous ne voulez pas y faire face. Vous pourriez
donner n'importe quelle excuse à ce propos. Vous pourriez vous identifier vous-même comme : "Oh, non, je suis une personne
bien trop rationnelle, je suis trop rationnel, je ne le peux pas, je ne peux pas accepter ceci, c'est au-delà de mes possibilités, je ne
peux juste pas." Ou bien vous pouvez même dire : "Je suis Anglais, un peu trop Anglais, je ne peux pas." Ou quelqu'un peut dire :
"Je suis trop Indien, je ne peux pas accepter ce genre de vie." Mais quand vous dites que vous êtes Indien, premièrement c'est
une fausse identification et deuxièmement vous vous identifiez faussement en passant d'un extrême à l'autre extrême. Donc,
avant de commencer votre recherche, vous devez comprendre de vous-même dans quel extrême vous vous trouvez. C'est très
important. Il est très important de comprendre cette partie : "Où est-ce que je me trouve avant de demander à avoir la Réalisation
du Soi ?" L'autre point très important dont Je dois vous parler sur la Réalisation du Soi, spécialement pour le mental occidental –
Je dis 'occidental' parce que les peuples orientaux n'ont pas été jusqu'à cette extrémité de rationalité, voilà pourquoi – c'est que
l'on doit comprendre que nous demandons la vérité et la vérité ne va pas tomber à vos pieds. Il ne s'agit pas d'une clinique
ouverte ici où vous avez payé et allez demander au médecin : "Ai-je de la fièvre ?", malgré le fait qu'il vous ait donné des
médicaments. Et vous lui signalez : "Qu'est ceci ? Je vous ai payé dix Livres et rien ne s'est encore passé. Qu'en est-il de mon
eczéma ?" Vous ne pouvez pas réclamer la vérité de cette façon-là. Maintenant ceci est difficile à comprendre pour une
mentalité occidentale. Ils M'ont également traitée de la même manière, comme si J'étais juste bonne pour recevoir quelque
chose. Donc Je dois vous avertir que personne ne tombera à vos pieds ou courra après vous pour que vous receviez votre
Réalisation du Soi. Non ! Ceci doit absolument être compris par vous tous. Vous ne pouvez pas l'acheter. Vous ne pouvez pas
payer pour cela. Vous ne pouvez pas le contrôler. Vous ne pouvez pas le demander. Il s'agit ici d'une grande [course pour réussir
?] que les êtres humains ne peuvent pas comprendre. Nous n'avons jamais agi ainsi, nous n'avons jamais vu cela, pour nous tout
est du marchandage. Donc notre manière mentale de marchander doit être un peu changée. Nous n'allons pas acheter Dieu. Il
n'est pas ici question de marchandage ! Chaque fois que Je rencontre des gens, Je trouve qu'ils ont cette attitude en eux. C'est
comme si vous aviez été auprès du Gange pour y remplir votre seau et ce seau, au lieu de le placer du côté où se trouve la place
pour y faire entrer l'eau, vous le plongiez par l'autre côté et ensuite vous demandez : "Comment se fait-il, Mère, que je n'en ai pas

eu ? Il doit y avoir une astuce à ce sujet." Oui, il y en a une. Donc veuillez abandonner cette attitude avec Moi. C'est difficile car
nous avons l'habitude de nous faire dorloter. Même les médecins nous chouchoutent. Ils nous racontent des mensonges. Même
s'il n'y a rien de mauvais, ils vont nous donner des injections médicales d'eau pour nous "sauver" car ils doivent faire marcher
leurs affaires. Tout le monde dorlote, raconte des mensonges. Mais il n'est pas question de cela ici. Il n'y a aucun besoin de se
faire choyer. Vous devez savoir que ceux qui viennent pour vous, ne vont jamais vous lâcher. Ils le font parce qu'ils veulent vous
soutirer de l'argent. Ils veulent vous prendre pour des idiots. Ils veulent tirer avantage de vous. Ils ne vous diront jamais la vérité.
Pourquoi le feraient-ils ? S'ils vous disent la vérité, vous ne leur donnerez jamais d'argent parce que la vérité ne peut être achetée
avec de l'argent. Cela, ils ne le diront jamais. Leur attention se portera sur votre portefeuille, sur votre position. Ils ne se
préoccupent pas de dire que la race humaine a atteint une étape où elle doit effectuer un saut, une percée, qu'elle doit entrer
dans la conscience collective. Elle doit devenir cela. C'est une chose importante. C'est une chose des plus importante. Ce sont
des gens d'un très bas niveau mais ils vous plaisent parce qu'ils attirent vos sens plus basiques. Même la rationalité est un sens
plus basique en l'homme, croyez-Moi. Au travers de la rationalité, vous pouvez faire toutes sortes de choses plus basiques. Trop
de rationalité peut vous donner des idées de comment planifier comment voler une banque. De quel plan parfait s'agit-il ici, le
fait de comment voler une banque, tuer un Président, déranger quelqu'un qui fait le bien ? C'est un fait. Cela s'effectue très bien
au moyen de la rationalité. Et les gens pataugent à travers tout cela sans ressentir aucun remords de conscience : "Alors quoi ?"
Donc si même quelqu'un vous attire vers Dieu avec la rationalité, vous devriez savoir que vous êtes induit en erreur. Car cela
marche super bien de gonfler votre ego : "Oh, quel homme intelligent vous êtes. Vous êtes très intelligent", alors vous êtes acquis
pour toujours. "Oh, vous êtes tellement lu", alors vous êtes acquis pour toujours. Ne croyez jamais ça ! Vous ne pouvez pas lire la
vérité dans les livres, vous ne pouvez pas comprendre Dieu au moyen de votre cerveau. Si vous avez de telles idées, vous ne
pourrez pas L'approcher. Combien de livres a lu notre Seigneur Jésus Christ ? A quelle école est-Il allé ? Et tous les saints du
monde avec Lui, chacun d'eux, comment ceux-ci sont-ils allés suivre des études ? Donc gardez votre rationalité au loin, là à
l'extérieur, juste comme vos chaussures. Soyez humble ! Evidemment ceci n'attire pas car c'est la rationalité qui gonfle l'ego et
l'ego est un gros ballon, vous voyez. Vous le pressez d'un côté, il vient par l'autre côté et vous attaque. Mais Je suis tout à fait
intelligente et Je suis une Mère. Je suis une Mère, donc Je sais comment le faire diminuer lentement. Heureusement vous n'êtes
pas votre ego, ni vous n'êtes votre super ego. Vous êtes la Joie. Vous êtes éternel. Vous avez perdu cela, aussi veuillez le
trouver. Et ne vous attardez pas sur ces idées dépassées, Je vous le conseille, mais sur la réalité, sur la réalité et non pas sur
quelque chose qui est faux. Vous devez avoir vu qu'historiquement, chaque fois qu'un grand sage est venu, qu'une grande
incarnation est venue sur cette terre, ils n'ont pas pu parler avec les intellectuels. Kabirdas – Je dirais à nouveau qu'il était
quelqu'un de très ouvert, très direct – a dit : “Padhi padhi pandita moorakha bhayo [?]”, ce qui veut dire qu'en lisant les [textes
des] intellectuels, ils sont devenus totalement idiots. Et les poètes indiens, vous voyez, jusqu'à aujourd'hui le critiquent en disant
que son langage était très vulgaire, très impoli, qu'il était une personne très crue. Ils l'appellent 'satukari'. Mais quoi que vous
puissiez dire de lui, il disait la vérité. Et voici quel est pour vous cette grande tâche himalayenne, Je peux vraiment bien vous le
dire ! Vous allez essayer de résoudre le problème avec tous ces gens rationnels, chacun étant quelqu'un de "très capable". Ils
vont parler ainsi : "Je pense." Alors que pensez-vous ? Que savez-vous ? Vous savez de "grandes choses" : "Je pense que ceci
devrait être fait !" Vraiment de "grandes choses" ! Des conférences ! Que savez-vous ? Savez-vous que même pas une feuille ne
peut bouger sous l'effet de vos influences ou de vos croyances, ni de vos paroles, jacassements ou respiration ? Rien ! Mais c'est
Lui, c'est Lui qui fait tout bouger dans ce monde. C'est Lui qui gère et organise. C'est Lui qui s'occupe de chaque chose. Et c'est
Lui qui vous a créé et a créé ce grand univers. Et ce n'est pas vous ni votre stupide rationalité. Veuillez essayer, veuillez essayer
de comprendre. Car Je désire que vous découvriez ce qu'est la Joie, ce qui est très beau, ce qui est grand. Et le temps est venu.
Ce temps viendra et vous le découvrirez. Ce temps est venu. Mais, à cause de votre liberté, vous avez développé un tel ballon
dans vos têtes ! C'est parfois assez difficile de le dégonfler. Et le Divin joue des tours à de tels gens [remplis d'ego], des tas de
tours. Et de tels gens n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Vous ne pouvez pas demander à Dieu de Se cristalliser dans vos propres
moules. Vous devez L'accepter tel qu'Il est. Juste comme Il est. Vous avez juste à dire : "Seigneur, nous ne pouvons le faire.
Laissez-nous juste entrer dans Votre royaume. Laissez-nous voir pour nous-mêmes à quoi il ressemble." Venez avec un mental
ouvert. Mais vous ne pouvez juste pas commander : "Nous savons que ceci n'est pas le royaume de Dieu" et "Cela n'est pas le
royaume de Dieu" et "Ceci n'est pas la vérité." Voyez pour vous-même. Soyez plus humble. L'avez-vous déjà trouvé jusqu'ici ?
L'autre jour quelqu'un est venu auprès de Moi et a dit : "Je veux rencontrer Dieu. Je ne veux pas la Réalisation du Soi." Comme
s'ils avaient voté pour Lui et L'avaient élu comme leur Dieu. Vous voulez rencontrer Dieu, mais qui êtes-vous ? J'ai posé cette
question très simple. Comment le demandez-vous ? Qu'avez-vous accompli ? Le méritez-vous ? Pourquoi Dieu devrait-Il vous
rencontrer ? Avant tout votre Soi doit être clair, c'est seulement dans ce miroir que vous pourrez voir Dieu. Ce que le 'je' veut,

n'est pas le point important. Car nous avons vu les gens de la BBC dans les rues qui leur posent des questions : "Maintenant,
qu'en dites-vous ? Que dites-vous ? Qu'avez-vous à dire ? Qu'avez-vous à en dire ?" Cela convient bien pour des élections
politiques, vous voyez, ou si vous devez vendre du matériel, mais quand il s'agit de Dieu, votre opinion n'a aucune importance. Ce
qui est important, c'est l'opinion de Dieu et non pas votre opinion à Son sujet. Il s'agit de Sa manière d'agir, de Sa bienveillance,
de Sa compassion. C'est Sa compréhension à votre sujet qui compte. Et voilà pourquoi partout, que ce soit en religion, en
politique ou en n'importe quoi, nous sommes très loin de la vérité, nous en sommes très loin. On va dans une église : oh mon
Dieu, il y a un problème. On va dans un temple : c'est un autre problème. Dans les temples indiens, de nos jours ils y vendent du
hashish ! Et le jour où Je suis allée dans cette église ici, J'ai trouvé que toutes les filles et tous les garçons étaient habillés pour
s'attirer les uns les autres, c'était ce à quoi ils étaient occupés ! Et personne ne s'intéressait à Dieu ou autre ! Comme s'ils étaient
allés dans une discothèque ou un autre genre de club là. Ainsi ce genre d'attitude n'aide pas. C'est une très grande chose
d'accomplir votre Réalisation du Soi, sans aucun doute. Cela a été rendu facile à cause de ces temps modernes. Cela devait
l'être. Tout comme vous n'aviez jamais pu aller sur le soleil ou la lune, vous ne pouviez jamais penser à la lune, vous ne pouviez
même jamais voir ce qui se trouvait sur le soleil. Maintenant vous savez ce qui se passe avec le soleil, vous pouvez atteindre la
lune, vous pouvez y alunir. Ceci s'est passé seulement durant les cinquante dernières années. Tout s'est passé si vite, de façon
spectaculaire. Il y a cinquante ans, personne n'aurait même pu penser à aller sur la lune. Et par conséquent, la Réalisation du Soi
est devenue maintenant un phénomène qui a lieu en masse. Mais ce n'est pas bon marché, ce n'est pas vulgaire, ce n'est pas
vendable. Elle a sa propre dignité et son propre protocole. La personne qui est fière de sa rationalité ou de son intellect ou de sa
richesse, laissez-la où elle est. Elle ne pourra pas entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui est fier de son Père, qui est fier de
son Dieu et celui qui sait qu'Il se préoccupe de nous à chaque moment, à chaque instant, sera sauvé. Ma grand-mère avait
l'habitude de Me raconter une histoire sur le fait que c'est différent de parler de religion et d'être en religion. Et elle M'a raconté
une histoire d'un homme qui croyait en Dieu et que cela était la vérité ; pour lui c'était cela la vérité. Alors un jour il trouva un
homme – bien sûr il s'agit d'une histoire – en allant rencontrer Dieu. Alors celui-ci lui demanda : "Comme vous allez à la
rencontre de Dieu, voulez-vous me faire une faveur ?" Il répondit : "Oui, que puis-je faire ?" Cet homme était juste allongé sur le
côté de la route, sur un côté, et lui a dit : "Vous voyez, vous allez dire à Dieu que, voyez-vous, j'ai un peu faim ces derniers jours et
qu'Il ferait mieux de s'arranger pour que j'aie de la nourriture." Il dit : "Quoi ?" Cet homme dit : "Allez juste le Lui dire." Il s'est dit :
"Vois cet homme ! Il commande juste à Dieu de devoir lui fournir de la nourriture !" Alors il continua sa route et passa à travers la
forêt. Il y vit un yogi, vous voyez, se tenant sur sa tête avec tout son ventre rentré, ses côtes saillantes, et comme si maintenant il
allait défaillir dans un état de dévotion effrénée. Alors il demanda... [voir discours 1988-0727 pour histoire complète.]
(Interruption de la bande sonore.) Voilà ce pourquoi vous devez avoir la Réalisation, c'est parce qu'alors vous commencez à
sentir les vibrations, vous commencez à ressentir les différents centres, vous commencez à les pratiquer. Ensuite vous vous
établissez dans la vérité et vous savez que c'est la vérité. Puis vous oubliez que vous êtes un occidental, un oriental ; vous
oubliez que vous êtes rationnel, que vous êtes émotionnel. Tout cela n'est rien. Vous devenez un citoyen de Dieu et un citoyen de
Son Royaume car vous commencez à profiter des pouvoirs. Mais le pouvoir ne signifie pas l'oppression, il signifie l'amour. C'est
la réjouissance de l'amour de Dieu. Cela ne veut pas dire du sexe et tout ce non-sens. Cela signifie l'amour de Dieu qui est une
chose pure, procurant la Joie et la béatitude, et qui vous unit à l'Etre Collectif. Alors une personne doit sortir de sa sphère limitée,
de ses idées limitées et des choses limitées. Cela, les idées qu'il s'est faites sur les autres, sur son environnement et tout ça, tout
cela est juste de la Maya, c'est de l'illusion. La seule réalité, c'est Dieu Tout Puissant ; le reste n'est qu'illusion. Et vous devez
savoir que cette illusion, quand elle s'arrête, alors vous êtes étonné de voir d'où cela peut venir, de comment cela se peut-il, de
comment cela marche ! C'est dynamique ! Ensuite vous commencez à vous réjouir de la beauté de Sa grâce et vous commencez
à la voir. Et vous êtes étonné de vous-même, que vous étiez ceci, si grand. Et vous êtes ceci ! En fait, cela vous l'avez vu. Je
souhaite bonne chance à tout le monde. Voyons comment cela marchera. Aussi ne vous désespérez pas, cela peut marcher.
Donc veuillez enlever vos chaussures si cela ne vous dérange pas. Vous devez placer vos pieds un peu sur la Terre Mère car Elle
nous aide. Nous sommes créés à partir de la Terre Mère, cet élément est en nous. J'avais de ses chaussures, elle ne voulait
même pas les enlever ! Une autre personne a dit : "Je ne crois en aucun rituel." En fait, qu'est-ce qu'un rituel ? Je veux dire que si
vous avez besoin d'une opération, dois-Je bouger Mes mains ou non ? N'est-ce pas ? Je veux dire qu'il y a des gens tellement
exigeants, Je vous le dis ! Un jour Je pense qu'ici quelqu'un pourrait venir avec une arme à la main pour demander à avoir sa
Réalisation du Soi : "Vous allez me la donner ou pas ?" (Rires.) C'est parfois si bizarre ! Alors, comment vas-tu Anna ? Comment
vas-tu ? Ah ? Tu dois amener Kabir une fois ici. J'attends avec impatience de le voir. Yogini : J'ai amené une amie, Mère. Shri
Mataji : Cette dame ? Elle est bien, elle est très bien. Je dois dire que vous avez des amis si gentils et doux. Je veux dire, comme
ils disent : "Les oiseaux ayant le même plumage se rassemblent." C'est pareil. Anna est une autre personne très belle, c'est une

âme réalisée. Et de tels gens sont réellement très bien. Elle a été induite en erreur par quelqu'un mais, quand Je lui ai parlé, elle a
été un peu choquée et ensuite elle alla très bien car elle est née réalisée et a donc bien plus de pouvoir pour comprendre la
vérité. Mais même si vous ne l'êtes pas [né réalisé], cela ne fait aucune différence. Vous pouvez faire [?]. Vous avez besoin de
connaître votre propre enfant. Elle a un fils qui est très dynamique, Kabir. Il est vraiment merveilleux et très sage. Maintenant
nous allons, mettez vos mains comme ceci. (La bande audio est terminée.) S.S. Shri Mataji Nirmala Devi
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…la vénération de votre Guru, pas de votre Mère mais de votre Guru.
Le Guru établit le Dharma, l'élément de soutien dans les disciples.
Il procure toutes les idées nettes de ce qu'est le pouvoir de soutien pour les disciples. Il peut bien prêcher pour le monde entier
mais, pour ses disciples, il leur donne des instructions très précises.
La plupart des Gurus, quand ils font cela, en fait étudient à fond chaque disciple. En premier ils jaugent l'envie réelle d'un disciple,
estiment combien un disciple peut réellement recevoir, et ensuite ils acceptent quelqu'un en tant que disciple après avoir vérifié
que le disciple est réellement capable d'ingérer ne serait-ce que les instructions à propos du dharma.
Mais ce n'est pas ainsi dans Sahaja Yoga parce que votre Guru est une Mère. Donc Elle vous initie sans chercher à découvrir
quelle est réellement votre envie, quelles sont vos capacités et quelles sont les qualités de votre personnalité.
Vous avez un style très différent de Guru qui fait attention à votre corps, à votre mental et se préoccupe de vos problèmes. Et
ensuite Il vous accorde les bénédictions de l'éveil de la Kundalini. Mais normalement les Gurus ne font pas cela. La raison en est,
qu'ils sont seulement des Gurus, pas des Mères.
Quand vous faites un Guru Puja, vous devez comprendre ce que vous faites réellement. Cela signifie que vous vénérez le
principe du Guru en vous en Me vénérant. Ce principe est en vous et il doit être éveillé, il doit s'épanouir, et grâce à cela 'vous'
deviendrez des Gurus. Et ce principe est celui du Dharma.
Donc on doit savoir que, lorsque vous faites Mon puja, J'aimerais vraiment cette fois-ci vous donner cet épanouissement dans
votre être qui vous fera embaumer le Dharma.
Mais, tout comme vous avez vu qu'après la Réalisation vous devez être prudents, de la même façon, après être devenu Guru,
c'est encore plus nécessaire de faire attention car, comme vous le savez, en Occident nous avons des problèmes d'ego. Les
Occidentaux sont tournés vers l'ego, et ce principe une fois établi…
'Guru' veut dire 'plus élevé'. 'Guru' signifie 'celui qui a en lui plus de poids'. Ce terme de Guru est même utilisé pour le magnétisme
: ce qui a plus de poids, de gravité. Une telle personne possède beaucoup plus de gravité que les autres. Donc il peut enseigner
aux autres et doit être une personne plus élevée.
Quand ce principe s'éveille en vous, vous devez être soutenu grâce à une observation complète intérieure afin que vous ne
succombiez pas aux pièges de l'ego.
Vous ne devriez également pas avoir une attitude irréligieuse ni ne devriez avoir un comportement indécent, ni être colérique, ni
être servile, mais vous devriez vous maintenir au centre.
Vous êtes le Guru, vous avez une personnalité plus élevée que le reste d'entre eux, donc vous devez maintenir des valeurs plus
élevées de dignité à propos de votre propre élément de soutien qui doit être plus élevé que ceux des personnes à qui vous
enseignez, ces personnes qui sont devenues vos disciples.
Si vous avez des déficiences, ce serait une très grande perte pour les Sahaja Yogi. Etant donné que vous êtes devenu semblable

aux organes actifs du corps, supposons qu'une cellule meurt, cela ne fait pas de différence pour le corps ; même si beaucoup de
cellules meurent, cela ne fait aucune différence ; mais si l'organe tombe en panne dans son fonctionnement, alors tout ce qui
dépend de cet organe va totalement faire défaut. Et il se peut que cela ne soit pas récupérable.
En fait avec l'ego, le super ego également devient très actif et beaucoup de gens vont ressentir alors : "Comment pouvons-nous
porter un tel poids, oh Mère ?" Et vous voyez, une autre échappatoire commence.
Aussitôt que Je dis qu'il ne devrait y avoir aucune expression de l'ego, les gens n'aiment pas ça et ils veulent s'échapper en
disant : "Oh, nous ne pouvons pas le faire, c'est trop pour nous. Comment pouvons-nous atteindre un tel niveau ?" Ceci est un
exemple typique de trop d'égo et de super ego en nous. Mais ce n'est pas du tout difficile. Ce n'est absolument pas difficile.
Avant tout, vous devez avoir foi en vous-même et avoir foi en Sahaja Yoga. Aujourd'hui Je vais certainement éveiller cela en
vous. Sans aucun doute, Je vais le faire. Mais gardez cela illuminé !
En comprenant que vous êtes un Guru, vous comprendrez vos responsabilités.
Nous changeons très aisément de position dans la vie générale. Si on fait de vous un geôlier, immédiatement vous l'assumerez
en tant que tel.
De la même façon, quand vous êtes le Guru, Je ne vous appelle pas un Guru en vous accordant un titre quelconque ou autre,
mais parce que cela s'est produit dans votre Nabhi Chakra et dans le Vide, ce fait que vous êtes devenu le Guru. Il s'agit d'un
événement dans votre conscience qui vous fait vous épanouir dans cette position d'un Guru. Ce n'est pas artificiel. Ce n'est pas
un lavage de cerveau ou autre : cela survient en vous. Mais on doit savoir comment conserver cette position.
Mais le plus grand truquage de l'ego, c'est de jouer des tours. C'est son plus grand truc.
Certains essayent de montrer qu'ils sont très innocents. Certains essayent de montrer qu'ils sont très intelligents. Jouer des
tours est la pire des choses de l'ego et c'est pourquoi vous devez savoir, en tant que Guru, que vous ne devez pas faire semblant.
Vous devez être absolument sans artifice, vraiment loyal.
Chacun pourra déchiffrer qui vous êtes. Dès que vous êtes un Guru, vous devez absolument être une personne transparente.
Faites face à vous-même. Même si vous commettez des erreurs, cela ne fait aucune différence. Cela ne fait aucune différence si
vous faites des erreurs mais ne prétendez pas être quelque chose que vous n'êtes pas. Essayer de vous mettre une sorte de
masque et toutes ces choses ne va pas vous aider.
Sahaja Yoga est quelque chose de sincère, c'est une chose vraie et nous devons être de vrais Gurus. Cela n'arrive pas juste en
donnant un titre à quelqu'un : "Alors viens ici, tu deviens un initiateur" et tout cela. Cela ne se fait pas de cette manière.
Vous devez élever leur Kundalini, leur donner la Réalisation et leur dire qu'à moins qu'ils soient réalisés, cela ne va pas marcher.
Vous pourriez être de meilleurs Gurus que Moi, Je peux vous l'assurer. Pour deux raisons. La première, c'est que Je suis une
Mère, donc le principe d'amour est beaucoup plus grand, vous voyez, il surpasse toujours le principe du Guru.
Vous devez aimer les autres, sans aucun doute, mais en vous en remettant, vous pouvez M'aider bien plus que Je ne peux vous
aider.
Par exemple, Je vais vous donner l'exemple de Bala. Il s'occupe du centre de Birmingham, avait quelques yogis et hier il M'a
envoyé Philippe qui est venu et Je l'ai vu. Evidemment il avait des tas de problèmes, des problèmes immenses sur sa Kundalini,
mais sa capacité de s'en remettre était si grande qu'il a juste commencé à absorber Mes vibrations, il a juste commencé à y
circuler et cela était seulement dû au fait qu'il était venu au travers de Bala, parce que Bala avait dû lui dire que la seule solution

était de s'en remettre et cela est entré si clairement dans son être qu'il l'a fait.
Il a passé en revue tous les arguments et chaque chose, il en a terminé avec eux et, quand il est venu auprès de Moi, il a juste
commencé à tout recevoir en lui-même. Et alors grâce à cela il en fut immédiatement tellement changé que Je fus étonnée de
toute la sainteté qui ressortait de lui. Cela M'a stupéfiée.
Mais vous-même devez faire très attention. Vous devez être aimant, sans aucun doute. Mais être aimant ne signifie pas que
vous montriez de la peur à propos des choses et que vous alliez dévier de votre chemin pour plaire aux gens. Non, cela ne
signifie jamais ça, ni ne signifie crier sur les gens ou se fâcher avec les gens. Et, en fonction du principe du Guru, ça ne va jamais,
au grand jamais signifier que vous recherchiez de la reconnaissance. Ayez un peu d'indifférence à ce sujet.
Si le disciple accepte [votre remarque], c'est parfait, mais vous n'allez pas jeter des perles à des animaux qui vont les piétiner.
Donc vous devez maintenir cette dignité, ce protocole de votre propre personnalité. C'est très important car de tels gens sont
extrêmement difficiles et personne n'acceptera un Guru qui serait pareil à cela, qui laisserait montrer que vous avez peur d'eux.
Si vous êtes peureux, comment pourriez-vous être le Guru ? Ou si vous essayez de montrer que vous êtes très innocent ou très
doux, plus que gentil et que vous vous préoccupez de la nourriture, de ceci et de cela. Non ! C'est eux qui doivent s'occuper de
vous, et pas vous qui devriez vous occuper d'eux. Si vous êtes le Guru, ils doivent faire attention à vous. Evidemment vous devez
être gentil et vous montrer agréable envers eux comme votre Mère l'a été, mais vous ne devez juste pas courir après eux. Ceci
pourrait diminuer votre qualité de Guru. Restez dans votre propre dignité et compréhension.
Je sais que certains d'entre eux vont vous mépriser : cela ne fait pas de différence. Certains vont rire de vous : cela ne fait
aucune différence. Tenez-vous dans votre dignité comme un grand éléphant qui marche tandis que les chiens aboient.
La dignité est la première chose, cela s'appelle le gurutva, il n'y a pas de terme exact en anglais qui puisse concorder avec 'le
Guru'. Mais Je l'appellerais ainsi. On peut dire qu'il s'agit de la dignité et de la gravité d'une personnalité. La gravité c'est le poids
de la personnalité. Vous voyez, la personnalité devrait être telle qu'elle ne serait pas frivole. Les gens sauront alors que vous ne
pourrez pas prendre des libertés. Elle ne sera pas frivole mais joyeuse, elle n'aura aucune futilité. Les gens qui parlent de
manière frivole, ne pourront jamais être de bons Gurus. Aucune sorte de frivolité n'est bonne.
Voici donc la première chose que vous devez savoir, c'est que vous devez avoir de la gravité.
Et la deuxième chose c'est de ne jamais être méprisant dans vos relations avec vos disciples. Mépriser est contre Sahaja Yoga,
c'est un péché ! Même si quelqu'un souffre, disons, de très mauvais esprits, vous ne devriez pas le mépriser. Vous pouvez
condamner cela mais pas le mépriser.
Vous devez comprendre la différence entre les deux, que vous pouvez condamner le fait que ce guru [d'avant] était mauvais, qu'il
était un rakshasa, qu'il était satanique, mais vous ne pouvez pas mépriser [votre disciple qui l'avait suivi].
Mépriser est une méthode très rouée. Ce n'est destiné à aucun Sahaja Yogi, c'est des plus indigne. Mais vous pouvez clairement
condamner une personne, cela convient.
Vous devez être clair sur ce point de ne jamais mépriser vos disciples. Aimez-les, respectez-les. Montrez-leur du respect car
peut-être que demain ils pourraient être de plus grands Gurus que vous ne l'êtes.
Je vous respecte et vous devez les respecter.
Et n'ayez jamais de rivalité avec vos disciples. Soyez heureux de découvrir que vos disciples s'élèvent de plus en plus haut. Ceci
est le plus grand accomplissement pour un Guru, c'est de voir que vos disciples s'élèvent tout comme vous. Vous voyez, eux

sont vos fleurs et vous, vous êtes l'arbre, vous observez la croissance des fleurs. Ce devrait être ainsi.
Quand vous parlez, vous ne devriez pas être top silencieux ou trop bavard. Vous voyez, chaque extrême devrait être abandonné.
Quand vous avez à parler, vous devez parler. Parlez avec dignité et gravité. Et vous pourrez comprendre cela avec l'expérience.
En fait, voyez, supposons que vous ayez quelques problèmes, asseyez-vous dans votre méditation et trouvez la solution. Vous
trouverez la réponse en vous-même. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez toujours faire une demande. Et vous serez étonné de la
façon dont les pouvoirs vont se répandre à travers vous.
Aujourd'hui, dans ce puja, veuillez bien être dans une attitude réceptive et cela va marcher. S'il y a des problèmes, certains
chakras qui se bloquent, ne vous préoccupez juste pas d'eux, portez votre attention sur combien vous êtes en état réceptif, c'est
tout !
Certains ont des idées très bizarres, même durant le puja ils vont sans cesse faire comme cela, c'est très mauvais. Même quand
Je suis en train de parler, ils font comme cela. C'est totalement frivole. Une personne devrait avoir ce genre de gravité qui est
que, quand vous écoutez, vous deviez écouter avec une gravité totale. Et il s'agit de cette gravité de cette Mère Terre qui n'est
rien d'autre que Sa conscience, Ses vibrations (sandipana?). Voilà Sa gravité !
De la même manière cette gravité doit entrer en vous. Quand elle vient en vous, une personne devient semblable à un aimant, elle
devient absolument une personnalité pareille à un aimant.
L'aimant attire les gens. Ou nous pouvons dire qu'il attire le fer. Car non, il n'attire pas n'importe quelle sorte de chose. De la
même façon vous attirerez les chercheurs réels. Les vrais chercheurs viendront à Moi quand ils verront cet aimant travailler en
vous.
En Inde, beaucoup ont placé des panneaux sur les portes de leurs maisons, vous voyez, des panneaux indiquant qu'il s'agit d'un
centre de Sahaja Yoga. Et vous serez surpris que partout où on a pu faire comme cela, cela marche et les gens peuvent les
rejoindre et venir là, et alors un centre peut débuter.
Evidemment, pour créer ces centres, Je vous expliquerai également comment vous devriez les créer avant de faire quoi que ce
soit. Avant de commencer votre travail de Guru, vous devez toujours vous prosterner vous-même devant votre propre Guru et
ensuite le faire.
Car en Inde, même un musicien, également un musicien, quand il commence à chanter, en premier il cite le nom de son Guru,
ensuite celui de sa famille. Ils appellent cela 'dharana'. Cela signifie pour vous de dire que votre famille est Sahaja Yoga. Vous
devriez citer le nom de Sahaja Yoga. Et, tandis que vous chantez, vous voyez, parfois ces Gurus ont composé des poèmes et
autres, et alors il y aura le nom du Guru qui y sera mêlé quelque part comme : "Kabir a dit" ou "Quelqu'un a dit".
Quand ce nom est prononcé, ils tiennent leurs oreilles comme ceci. Même s'ils sont en train de danser, ces musiciens tiennent
soigneusement leurs oreilles comme ceci, vous voyez, ce qui signifie : "Oh Guru, veuillez nous pardonner de citer votre nom ainsi,
veuillez donc nous pardonner tout du long."
Ce genre de respect complet pour le Guru doit être là. Si vous ne montrez pas de respect, vous ne recevrez pas de respect. On
doit montrer son respect, ensuite cela appellera le respect. Vous ne pouvez pas tout d'abord demander le respect. En premier
vous devez montrer du respect. Et ceci, vous devriez vous en souvenir, et alors les gens vous respecteront sans aucun doute.
En fait veillez à devoir être très précautionneux sur la façon dont nous nous comportons envers les autres, et de comment nous
nous habillons. C'est mieux d'adopter des vêtements avec des couleurs plus claires, plus blanches, des couleurs de vêtements
tirant plus sur le blanc parce que c'est ainsi que cela va finalement marcher. Quand vous faites votre travail de Guru, essayez
d'adopter des couleurs plus claires, des teintes plus claires, peut-être du blanc, c'est le mieux.

Je veux dire que maintenant, dorénavant, quand vous achèterez quelque chose, achetez quelque chose en matière authentique
comme du coton et tout cela, et achetez une seule chose comme cela. Vous pourrez utiliser une telle chose qui est authentique
pour quand vous ferez votre travail de Guru, pour quand vous rencontrerez vos disciples, alors rencontrez-les dans ce vêtement.
Car la couleur blanche est destinée au Satya Yuga et c'est ce que vous devrez porter seulement quand vous agirez en tant que
Guru. Ceci est important. Cela vous aidera parce que vous devez avoir la personnalité d'un guru.
Quand les gens vous voient, ils devraient savoir que vous êtes un Guru. Quand vous déambulez, ils devraient voir que vous êtes
un Guru. Quand vous parlez, ils devraient penser : "C'est cet homme-là, nous pouvons dire qu'il est véritablement l'homme qui a
accompli quelque chose dans la vie."
Donc de toutes les manières vous serez bénis par le Divin car vous êtes occupés à faire le travail du Divin. Le Divin va s'occuper
de vous, de tout. La seule chose dont vous devez vous occuper, c'est de votre propre dignité. Votre propre dignité et votre propre
image, c'est important.
Je veux dire que c'est pourquoi Je dis aux hippies de couper leurs cheveux, Je veux dire qu'ils ne les coupent pas suffisamment.
Ainsi vous ne devriez pas ressembler à quelque chose d'incongru. Même une personne trop élégante, cela ne semble pas
approprié pour un Guru.
Ces deux extrêmes doivent être évitées. Vous devriez juste essayer quelque chose qui devrait être au centre, vraiment très au
centre, rien qui soit d'une extrême ou d'une autre.
En ce qui concerne la connaissance qui est en vous, en fait Je n'ai rien à vous en dire. C'est en vous, alors cherchez juste en votre
for intérieur et ce sera là. Commencez juste à parler et cela s'exprimera de lui-même. Vous n'avez pas du tout à M'en faire la
demande, Je peux vous le certifier grandement, cela va juste s'exprimer.
Il y a une jeune fille de dix ans en Inde, elle a juste commencé ceci et Je veux dire que, quand elle parlait, les gens disaient : "C'est
comme si Mataji Elle-même parlait." Donc vous n'avez pas à vous tracasser à ce sujet mais, au cas où il y aurait un quelconque
problème, Je suis toujours là pour vous aider.
Donc que Dieu vous bénisse ! Préparons-nous pour ce puja et, grâce à Dieu, vous tous l'obtiendrez [l'éveil du principe du Guru].
Au cours de cet éveil, Je dois vous dire que ni même l'âge, ni le sexe, ni la couleur de peau, rien n'a d'importance.
[La bande audio s'arrête ici.]
S.S. Shri Mataji Nirmala Devi.
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Le Principe de Brahma – Caxton Hall, Londres – 11 Septembre 1978 FrTVD 2021-0425 Aujourd'hui Je désire vous parler de
quelque chose que Je n'ai peut-être pas encore approché auparavant ou dont Je n'ai pas parlé de façon approfondie. Il s'agit du
Principe de Brahma. Quel est le Principe de Brahma ? Comment existe-t-Il ? Comment est-Il né ? Comment se manifeste-t-Il ? Et
combien Il est détaché et aussi attaché ! Le Principe de Brahma est différent de Brahma Lui-même, dans Sa description. Tout
comme les Principes suivis par Moi, cela est différent de ce que Je suis. C'est un sujet très subtil et qui demande une réelle
attention méditative. Donc veuillez bien écarter toute critique de votre mental, tout comme vous avez ôté vos chaussures.
Avez-vous tous enlevé vos chaussures ? S'il vous plaît ! Et écoutez seulement avec une attention un tout petit peu plus subtile.
Pouvez-vous vous avancer ! Vous tous, vous pouvez vous avancer de sorte que ceux qui viendront plus tard, pourront s'installer.
Avancez-vous ! Je pense que c'est mieux de s'avancer car il n'y a pas de micro ici. C'est mieux d'avancer jusqu'ici. Tout comme
les principes sur lesquels vous êtes basés, sont différents de ce que vous êtes, de la même façon le Principe de Brahma est
différent du Brahma Lui-même, mais c'est un Brahma et est contenu dans Le Brahma. Et Le Brahma Lui-même est soutenu par le
Principe. En dimension, vous pouvez dire que Brahma est plus vaste, plus grand, et vous pouvez même dire, plus profond, mais
ce qui est plus subtil, c'est le Principe. Ce Principe existe avec Brahma au début de l'Univers, de la Création. Il existe depuis le
tout début car c'est pareil à un jeu éternel de Création, de Destruction, et de Subsistance entre les deux, et en Sanskrit, ils
appellent cela sthiti, l'état de performance comme vous pouvez l'appeler. Au cours de ces 3 stades, le Principe de Brahma
change Ses formes selon le conteneur qu'Il a [le contexte dans lequel Il se trouve]. Comme ici [dans la pièce], la lumière et
l'ombre ressemblent à la forme du globe [autour de l'ampoule] qui couvre ceci [cet espace]. Ressembler : c'est cela la Maya,
l'Illusion ! Quelque chose qui ressemble à quelque chose qui n'est pas : ce phénomène est la Maya, l'Illusion. Donc le Principe
agit, pulse le Brahma, et dans le Brahma existent tous les Pouvoirs qui, plus tard, manifesteront la Création. Donc le Principe, qui
est le Pouvoir Divin, l'aura de cela ou la chose qu'Il soutient, est le Brahma complet et ce Brahma a obtenu trois pouvoirs,
nommément : le premier celui de l'Existence, le second celui de la Création et le troisième celui de la Subsistance. Le Principe est
le pouvoir de pulsation du Brahma. Et Il est représenté en tant que Om. Quand nous disons "Om", ceci a été utilisé aussi dans la
prière chrétienne en tant que "Amen", c'est pareil à Om, il n'y a pas de différence. Quand nous disons "Om", en fait l'action de ce
Principe est sous la forme de Om, comme ceci qui est écrit sur votre front, si vous pouvez le voir à l'intérieur, de cette façon, ici.
Nous pouvons dire que ce Principe est le fœtus. Ce Principe est le fœtus du Pouvoir Divin. Alors le même Principe, ou on peut
l'appeler 'la graine', alors elle se divise en trois canaux et entre dans le Pouvoir de Création, de Subsistance et d'Existence du
Brahma Tattwa [Principe de Brahma] et se manifeste en Lui – nous n'avons rien reçu pour écrire, sinon Je pourrais vous montrer.
Et Il s'infiltre, juste comme les fleuves se répandent et s'infiltrent dans le sol et le nourrissent. De la même manière, ce Principe
de Brahma se répand, s'infiltre, pulse et nourrit la zone environnante de Brahma. Donc quand l'Attention, ce que vous appelez
'Maha Chitta' ou vous pouvez l'appeler 'l'Attention de Dieu', se trouve sur ce Principe, alors Brahma ne Le voit pas. Vous suivez ?
Quand l'Attention [de Dieu Tout Puissant] se meut à partir du Principe, Il ne Le quitte pas [l'Attention de Dieu et le Principe sont
un]. Quand le fleuve s'écoule, il ne quitte pas sa source. Quand Il pénètre dans Le Brahma [se détache], Il commence à Créer. Ce
Principe est [maintenant] détaché, tout comme la lumière ou l'électricité à l'intérieur de ce globe est détachée. Mais elle pénètre.
Elle peut pénétrer au travers de cela, elle peut pénétrer dans cette pièce mais cependant elle est détachée. Je ne dirais pas qu'il
puisse y avoir une comparaison adéquate pour Brahma car il s'agit du domaine de l'Absolu et un Absolu ne peut pas être
comparé à ce qu'ils appellent 'atula', il ne peut être comparé avec rien. Donc en fait les gens pensent alors : "Qu'est Dieu ?" La
question survient : "Où est Dieu ? Qu'est-Il ? Quelle est Sa relation avec Brahma et le Principe qui est Brahma ?" Dieu est Le
Principe, Il est l'Attention, Il est la Joie et Il est la Vérité. Et Le Brahma qui L'entoure est Son Pouvoir qui a pénétré [qui s'est ainsi
détaché], et qui est illuminé par Son existence. Le même Brahma a obtenu la capacité de se transformer Lui-même en Ses
Pouvoirs de Création, de Subsistance, et de ce que vous appelez Ses Pouvoirs d'Existence ou de Destruction. Nous pouvons voir
une toute petite graine, comment elle manifeste [matérialise] un arbre. Nous ne pensons jamais d'où viennent les bourgeons,
d'où provient la racine, ce qui crée les fleurs, ce qui leur donne du parfum – car les graines n'ont aucun parfum. Mais il y a
vraiment un mécanisme très microscopique dans la graine, placé là. Et la graine est la forme où il n'y a pas de mouvement, pas
de manifestation, pas de création. De la même manière, Brahma peut être sous la forme d'une graine. Ainsi le Pouvoir de
Subsistance en nous ou le Pouvoir Créatif en nous, ou ce que vous appelez 'le Pouvoir de Destruction' ou le Pouvoir du côté
gauche – que nous appelons astitwa – qui est le Pouvoir de l'Existence, tous ceux-ci sont manifestés par le Principe de Brahma,

mais de par eux-mêmes, ils ne sont rien. Ainsi, Sat-Chit-Ananda, la Vérité, la Joie et l'Attention, et la nature de Brahma, qui est
ceci [le Pouvoir manifesté de Dieu et illuminé par Lui], voilà Dieu ! "Alors pourquoi et qu'est la Shakti ?" Cette question survient. La
Shakti est Le Complet Brahma plus Le Pouvoir de Dieu. Tout comme les cotylédons dans la graine : la pointe germinative dans la
graine, les cotylédons la soutiennent. Grâce aux cotylédons, la pointe germinative prend tous les pouvoirs et crée de belles fleurs
et tous les beaux fruits. Les racines sont aussi créées. La nourriture est donnée par les cotylédons : cela les soutient. A partir de
cela, le Principe qui effectue ça, et le Pouvoir d'auto génération, le Pouvoir de germination qui se trouve là-dedans, c'est le
Pouvoir que nous appelons 'La Shakti'. Mais dans une graine, qui est une chose matérielle, celle-ci n'a pas conscience de le faire.
Il s'agit d'un point très subtil, essayez de le comprendre. La graine elle-même ne peut pas se faire germer elle-même. Elle
possède un certain autre Pouvoir en elle qui y est placé par Dieu qui la fait germer. Elle ne peut pas le faire elle-même. Ce
Pouvoir est Dieu dans la graine et aussi dans le sol. Le Pouvoir Germinatif [ou de Création] est La Shakti, ce Pouvoir qui le fait
faire, mais la graine n'en a pas connaissance. Quand vous atteignez le stade humain, vous devez connaître ce Pouvoir et vous
devez être conscient de ce Pouvoir, et c'est cela la Réalisation du Soi [collectif]. C'est cela Le Pouvoir qui vous a créé, Le Pouvoir
qui vous a procuré tous ces trois pouvoirs : Ida Nadi, Pingala Nadi, toute la Kundalini, tout. C'est Ce Pouvoir qui est Le Désir de
tout cela. Nous pouvons faire une comparaison pour comprendre cela. Le propriétaire de la maison – J'espère que la
comparaison va marcher car vous savez comment parfois le mental humain est confus. Supposons que le propriétaire de la
maison circule dans la maison avec son argent et crée tout ce qu'il désire faire à propos de sa maison. Maintenant le maître s'en
va, il n'est plus là. Quand vous la voyez, vous voyez une maison créée, vous voyez le pouvoir de tous les travailleurs qui ont
effectué ce travail et de quelqu'un qui a tout établi, mais vous ne savez pas selon le désir de qui cela a été créé. De la même
façon, vous avez vu votre corps être créé, vous voyez même ce mental que vous avez reçu, vous pouvez voir vos émotions. Ils
sont là évidemment. Vous pouvez aussi voir que vous êtes un être humain. Vous pouvez également voir que vous êtes très
éloigné [du stade] des animaux. Et si vous avez un peu de sagesse, vous comprenez aussi que vous êtes beaucoup plus sage
que n'importe quoi qui a été créé jusque-là. Et aussi si vous avez de la prospective. Mais le Pouvoir de Désir, le Pouvoir qui désire
ou nous pouvons dire le Pouvoir de Projection, ou Celui qui est le Propriétaire de tout cela, le Pouvoir de Posséder, Je veux dire
que Je ne sais pas comment vous comprenez le Maître de l'entièreté de tout cela. Il est Le Dieu. Et alors Son Pouvoir de Désir –
le Pouvoir de Mahakali est Son Désir – alors ce Pouvoir manifeste toutes les autres choses. Il manifeste Son Désir. Son Pouvoir
de Mahakali que vous voyez ici sur le côté gauche, est manifesté dans l'être humain en tant que Ida Nadi. Ce Pouvoir crée tout le
reste de l'Univers et tout par la suite. Mais en premier, c'est seulement Son Désir. Mais Celui qui Désire, est Le Dieu. En nous, Il
est placé dans notre cœur, éloigné de toute cette saleté. Et Il désire juste. Nous ne Le connaissons pas mais Lui nous connaît.
Nous savons vraiment une seule chose, c'est qu'Il nous connaît. Il y a Quelqu'un qui nous observe vraiment, comme dans la
[Bhagavad] Geeta, ils disent : Kshetr Agnya, Celui qui est le Connaisseur du Domaine. Le Connaisseur du Domaine est là. Lorsque
vous aussi devenez le connaisseur de votre domaine, votre Soi est réalisé [devenu collectif, unifié avec Dieu]. Ceci est la
Réalisation du Soi. Quand les gens parlent de la Réalisation du Soi avec légèreté, J'en suis réellement choquée ! La façon dont
les gens ont pris dans leurs mains un tel sujet si révéré et essaient juste de le modeler pour en tirer de l'argent ! Pensez juste à
cela ! De ce niveau-là à ce niveau-ci, c'est un peu trop ! Je veux dire que seuls les êtres humains peuvent faire ceci, Je vous le dis.
Personne ne peut faire pareil que les êtres humains. Même s'ils sont des rakshasas, eux savent que ceci est le Pouvoir Divin et
qu'on ne peut mal l'utiliser en aucun cas. Donc ce Principe agit, Il agit dans la matière. En tant que Force Electromagnétique,
vous pouvez dire. Il n'est pas la Force Magnétique en tant que telle mais Il agit pour amener la Force Electromagnétique à
l'intérieur de la matière. Pouvez-vous suivre ce point ? Oui ? Disons qu'il y a ici de l'électricité mais Celui qui envoie l'électricité est
La Personne [Celui qui l'amène] et Il en est Conscient. Jusqu'à ce que vous atteigniez ce stade de la Réalisation du Soi, vous n'en
êtes pas conscient, vous ne pouvez pas le contrôler, vous ne pouvez pas le faire marcher. Cela marche de Soi-même. Et c'est
pourquoi les médecins l'appellent le Système Nerveux Autonome, et les psychologues l'appellent l'Inconscient. Seulement après
la Réalisation, tout cela vous devient propre [à vous en conscience] dans le sens où vous changez vos points de vue. Jusqu'ici
vous aviez regardé les choses à partir de là, et maintenant vous êtes assis avec Moi et vous voyez toute l'histoire. Et ce Principe
de Brahma vit dans cet état d'esprit [de Témoin]. Il peut être dans un tel état d'esprit qu'Il n'ait du tout aucune obligation. Il n'a
aucune obligation, Il existe seulement. Il n'a pas d'obligation. Ce n'est pas l'obligation du Propriétaire d'une maison de faire
quelque chose à son sujet. Il s'agit de Son bon vouloir : s'Il veut le faire, Il le fera. Autrement Il vivra comme un ermite. Il n'aura
pas d'obligation. J'espère que vous comprenez la signification de "Le Propriétaire", car les lois humaines sont bizarres. Quel que
propriétaire que vous puissiez être, cependant vous ne pourrez pas faire beaucoup de choses. Mais si vous pouvez penser à un
Propriétaire Absolu de cet endroit, un Propriétaire Absolu ! Oui, c'est très vrai ! Vous souriez mais à Oxted, nous avions une
maison en toute propriété et nous ne pouvions pas couper d'arbre, nous ne pouvions pas planter d'arbre, nous ne pouvions pas

faire ceci à la haie, on ne pouvait pas faire cela. Mais Lui est un Propriétaire Absolu, Le Propriétaire Absolu. Comprenez ce terme
'Absolu' ! Où il n'existe pas de loi mais où marchent Ses propres lois. Ses lois opèrent. Les lois de personne ne peuvent
L'atteindre ! Ensuite vous pourriez dire, la question survient : "Alors comment se fait-il Mère que l'on dise : 'Nous sommes libres,
on nous a donné la liberté' ?" La seule liberté jusque là est de Le choisir Lui : pour votre amélioration. Car ce n'est pas vous qui
allez L'améliorer. Vous n'allez pas améliorer Sahaja Yoga en y participant, vous vous trompez fortement à ce sujet. Non ! Sahaja
Yoga n'a pas d'obligation. C'est à Son bon vouloir. Il n'a aucun problème. Il se tient dans Sa propre maîtrise et ne se préoccupe
pas si oui ou non vous venez ici ou si vous partez. Il est nishprayojana [sans but]. Il n'a aucun prayojana, aucune cause. Pour ce
qui est de la cause, Il est sans cause, n'est pas préoccupé. Donc Il doit prendre une forme dans laquelle Il devra se préoccuper.
Alors Il crée, tout comme un Maître de maison qui n'a aucun besoin de se préoccuper de quoi que ce soit. Il est le maître, qui va
Le critiquer ? Qui va argumenter avec Lui ? Qui va Le contester ? Qui va placer un contingentement contre Lui ? Il est Le Maître de
tout ! Le Maître Absolu ! Il est Dieu, ce qui veut dire qu'Il n'est pas seulement Tout Puissant, mais Il est Le Maître de tout ce qu'Il a
créé. Il est Le Maître : s'Il le veut, Il le fera, sinon Il ne le fera pas. C'est Son bon vouloir s'Il a fait cela. Donc Il n'a aucune
préoccupation, mais ensuite Il prend une forme parfois d'une personne qui désire faire quelque chose. Il désire se soucier.
Seulement selon Son propre désir, Il se préoccupe Lui-même et commence à créer. Et Il crée. Et Il crée cet univers et vous crée. Il
crée car Il désire voir cela avec beaucoup d'yeux, voir ce qu'Il a fait. Donc Il crée Ses propres enfants, les fait grandir, leur donne
des yeux de sorte qu'ils puissent se réjouir de ce qu'Il a obtenu. Il leur donne ce pouvoir de voir. Cette Essence de Brahma est le
Ganga Tattwa : tout comme en Sanskrit, Il est appelé le Principe de Ganga. A partir d'ici, nous devons comprendre que c'est le
Premier Principe et que c'est le Principe d'Innocence. C'est un Principe de sainteté, de chasteté en nous. C'est Le Principe par
lequel nous nous préservons nous-mêmes, par lequel nous nous respectons nous-mêmes. Ce Principe a été incarné sur cette
terre, comme Je vous l'ai dit. Il a été créé en tant que Ganesha mais S'est incarné en tant que Jésus Christ : c'est Le Brahma
Tattwa [Principe de Brahma]. Il est détaché et c'est pourquoi Il pouvait être ressuscité. Aucune autre Incarnation ne pouvait être
ressuscitée. Il n'était pas né mais était une Conception, un Désir. Et c'est pourquoi Il fut ressuscité. Vous tous peut-être ne savez
pas cela. Qu'y-a-t-il là de difficile pour Dieu ? Je veux dire que, pour un Indien, c'est très facile de comprendre que Ganesha ait été
créé par Parvati. Oui ! Elle L'a créé ! Nous ne pouvons jamais douter de cela car après tout Il est Dieu. Il possède une
Personnalité Absolue. Il peut faire ce qu'Il veut. Evidemment Il accomplit ce qui est intelligible pour votre mental, Il essaye ! Mais,
s'Il a fait quelque chose qui ne vous est pas intelligible, ce ne devrait pas être écarté comme s'il s'agissait de quelque chose de
mythologique ou de quelque chose d'imaginé, qui ne doit pas être cru. Car, si vous dites cela, alors [demandez-vous si] vous êtes
les gens les plus absolus pour Le juger ? Sachons que nous ne le sommes pas. Nous ne le sommes pas mais nous devons l'être
! Il désire que vous soyez conscients de Lui ! Et dans cette Création, quand Il crée, Il Se crée Lui-même en Un Être Primordial
[Virata]. Il devient cela, Il assume cette position d'être Cet Être Primordial. Et ensuite Il sélectionne Ses cellules qui doivent jouer
un rôle important et qui doivent être éveillées. En fait les cellules du cerveau sont celles qui sont éveillées. Vous êtes-vous
jamais posé la question de savoir comment ces cellules du cerveau savent ? Comment tout survient ? Ce petit garçon M'a posé
cette question parce qu'il est très fortement présent là, mais très peu de gens posent ces questions : "Comment se fait-il qu'il y
ait une gravité ? Pourquoi ceci devient rouge ? Pourquoi cela devient vert ? Comment cela est-il arrivé ? Qui a fait cela ?" Nous
prenons les choses pour acquises, tout est acquis. C'est le seul problème avec les êtres humains, ce fait qu'ils prennent tout
pour acquis. Si nous ne prenions pas tout pour acquis et disions juste en toute humilité : "Ô Seigneur, nous en savons très peu à
Votre sujet, nous aimerions savoir", Il vous relève et vous fait asseoir dans Son cerveau de sorte que vous deveniez Conscients
des Pouvoirs de Son cerveau, de Son cœur d'où Il vous aime, où Il est l'océan de compassion. Et vous devenez une goutte dans
cet Océan. Et également vous, avec vos vagues, vous y montez et descendez, et vous vous réjouissez de Sa compassion. Vous
êtes juste une goutte, mais vous êtes l'Océan ! Ceci est ce qui explique ce que Kabira dit. Vous voyez, ces gens importants L'ont
décrit mais cela devient absolument ambigu pour vous. La rationalité humaine ne peut expliquer toutes ces choses. Donc votre
rationalité doit s'améliorer selon la connaissance vibratoire. Vous devez traverser ce niveau, c'est le minimum du minimum, pour
comprendre Dieu. Vous ne pouvez pas Le comprendre à ce niveau [en étant non réalisé]. Donc ne sortez pas d'ici avec l'idée que
vous allez donner quelque chose à Dieu. Non ! Vous devez prendre, vous ne pouvez rien Lui donner. Mais si vous vous exprimez
vous-même en toute humilité, Il apprécie cela. Le Maître apprécie quand un petit enfant lui apporte des fleurs. Quand un tout
petit enfant apporte, disons, des fleurs pour sa Mère, sa Mère apprécie cela. Ce n'est pas 'aimer', mais en Sanskrit il y a un terme
: 'kautupa'. Je ne sais pas, il n'y a pas de mot en anglais pour cela, Je suis désolée. 'Kautupa' est le bonheur, la joie que l'on
ressent quand on voit ce petit enfant qui vient, quand la personne voit l'enfant lui retourner son amour à son petit niveau. Après
tout ce sont des enfants, que vont-ils faire ? Comme celui, vous voyez, qui a un jour apporté 2 pies [petites pièces] pour Moi. Il a
dit : "Grand-Mère, tu peux acheter un sari avec ceci. Oui, ce serait mieux de les garder avec toi." Voyez, il a trouvé cela quelque

part et a dit : "Je ne les ai pas gagnés mais je les ai reçus pour toi, donc tu peux les garder et acheter un sari." Alors les
sentiments qui viennent à l'esprit, c'est le kautupa. Le sentiment qui vient à l'intérieur à ce moment dans le cœur d'une Mère,
c'est le kautupa, la douceur de cela, la beauté de cela. Vous ne pouvez pas comprendre cela avec votre rationalité sèche. Celle-ci
peut vous assécher complètement. Elle n'a pas de sentiments, ni de sensibilité, rien. Ô Dieu, cet ego ! Je vous dis que ce
soi-disant ego [non illuminé] a réellement complètement asséché les êtres humains de toutes les belles choses qui ont fleuri en
eux, toute leur sensibilité. Et avec les horribles livres et les horribles choses que les gens ont enseigné, vous avez réellement
supprimé tout ce qui était beau en vous. De telles belles fleurs qui ont été créées pour diffuser de si magnifiques parfums, ont
été asséchées totalement Je crois, par cet ego bizarre des êtres humains qui est si limité. Il vous avait été donné juste pour
comprendre un peu de choses mais vous vous êtes couverts vous-mêmes complètement avec cette boue et Je trouve qu'il s'agit
d'une chose si difficile, quelque chose de si difficile ! Des exemples peuvent être donnés. Un garçon est venu Me voir l'autre jour
avec un ami qui est un très grand Sahaja Yogi, Je dois dire. Il n'est pas ici aujourd'hui. Et Je dirais que juste pour satisfaire ce
Sahaja Yogi, J'ai dit : "D'accord, Je vais l'en sortir." J'ai trouvé que le garçon avait une très grande culpabilité en lui car il avait fait
quelque chose d'horrible, d'absolument affreux. Mais Je lui ai dit : "Vous ressentez de la culpabilité et c'est pardonné, alors
oubliez cela. Essayez, essayez." Mais rien n'a marché avec lui, il était si égoïste, si égoïste, et était une si petite chose. Je veux
dire, s'il était proche de la Vérité, J'aurais alors compris ce fait qu'il pensait qu'il devait l'obtenir [la Réalisation] ou que ce devrait
être fait et tout cela. Mais rien de ce genre ! Il est rentré et a dit à ce Sahaja Yogi : "Oh je pense qu'Elle est juste une maîtresse de
maison ordinaire, c'est tout, ne la prend pas au sérieux !" Alors le Sahaja Yogi a dit : "Oh, réellement ? Quel boulot ! Combien de
gens as-tu guéris ? J'ai vu des gens souffrir même du cancer, guéris par Elle. J'ai vu de mes propres yeux la Kundalini s'élever et
des gens obtenir la Réalisation. J'en ai vu tellement de mes propres yeux. Je dois refuser de croire tout cela et te croire, toi ?" Je
n'aurais pas cru que ce garçon était si superficiel. Et ceci a été la réponse du Sahaja Yogi. Et comme Je vous ai dit que vous
pouvez prendre position quand vous êtes fâché ! Et quand Je prends une telle position, celle de Me préoccuper à votre sujet,
alors Je pense que réellement vous êtes encore très, très ignorants. Mais au moins voyez, au moins demandez-la [la Réalisation
du Soi], et ce serait fait car la Création doit être complétée, elle doit être accomplie. Et vous devez connaître la signification de
votre être, vous devez savoir pourquoi Dieu vous a créés et ce que vous êtes. C'est une obligation ! Les gens perdent leur temps
avec ceci, cela. Il n'y a plus de temps à perdre, Je peux vous le dire avec force. En Occident, je trouve qu'il y a une telle perte de
temps ! La même chose arrive en Orient. Ils font ce que vous avez fait auparavant, tout comme ils essayent de construire des
ponts et des trains souterrains. Et ceux qui ont fait cela, se suicident maintenant. Entre ces deux extrémités, Je commence à Me
regarder en face pour savoir où Je Me situe parfois. Que devrais-Je faire avec ces extrêmes qui sont là ? Donc veuillez bien faire
sortir votre Mr. Ego à l'extérieur avec vos chaussures afin que cela marche. Si cela ne réussit pas, cela ne Me regarde pas ni n'est
Mon problème. C'est votre problème si cela n'a pas réussi. Si une opération n'est pas réussie, alors le médecin peut être blâmé
car il prend de l'argent pour cela, mais pas Mataji ! Non pas parce que Je ne demande pas d'argent, mais parce que Je ne suis
pas préoccupée à ce sujet. La seule chose qui Me préoccupe, c'est que vous devriez obtenir votre Réalisation. Mais Moi, Je ne
Me soucie pas si vous ne l'avez pas eue. Pouvez-vous comprendre ce point ? Je travaillerai du matin au soir, du soir jusqu'au
matin, pour vous donner votre Réalisation mais, si vous ne désirez pas l'avoir, voyez, Je ne M'en préoccupe pas. Ni non plus si ça
ne marche pas, Je ne M'en soucie pas, c'est très simple ! Ceci est la seule différence entre une mère sur cette terre et Moi, la
Mère qui doit réellement vous donner les clés de votre royaume, les clés de votre Joie, les clés de votre Vérité : Je dois le faire !
Et Je ne vous le donne pas en vous prenant quoi que ce soit. Ceci doit être compris car les gens égoïstes sont immédiatement
sur leur garde. Qu'avez-vous à donner à Sahaja Yoga ? Je ne prends rien de vous. Je vous donne car J'ai reçu cela avec Moi et
vous pouvez l'avoir car c'est votre droit, donc c'est mieux que vous l'ayez. Mais si vous ne voulez pas l'avoir, Je ne vais pas vous
forcer. Et alors Je joue quelques tours, ce que Je dois confesser, car sinon Je ne M'en soucie pas. Et avec ces tours, les gens
disparaissent, réapparaissent puis disparaissent. Donc soyez attentifs sur ce point ! Ceci est le Principe de Brahma qui est
détaché. Le Principe de Brahma est détaché, cela agit et éloigne l'intérêt, l'intérêt s'éloigne, l'attention disparaît. Vous n'êtes plus
préoccupé par ça. Ce Principe ne peut pas être surmonté. Il s'agit du Principe en Lui-même. Etant Absolu, Il ne peut faire de
compromis, c'est cela le point. Les choses Absolues ne peuvent faire de compromis ! Par exemple, certains peuvent dire, vous
voyez, certains vont dire que : "Mataji dit que vous devez mener une vie dharmique." En effet, vous le devez. Je veux dire que Je
ne peux pas donner la Réalisation à un Mr. Hitler s'il vient auprès de Moi. Il s'agit de quelque chose qui ne peut souffrir de
compromis. Vous devez faire quelque chose, vous devez être dans une position adéquate pour la recevoir, et même si vous la
recevez sans cette position, cela peut être mené à bien. Il ne s'agit pas non plus du fait que le Principe sorte de son chemin pour
demander quelque chose. Non ! Ce n'est pas ça ! Jusqu'à un certain point seulement, mais Il ne le fera pas [au-delà]. Et c'est un
tel Principe Vivant ! Je vous expliquerai la beauté du Principe Vivant. Ce que peut-être vous connaissez, mais en fait vous ne le

connaissez pas. Quand le principe est mort, comme disons cette maison qui est construite : elle a eu des fondations, ensuite elle
a été construite, puis une maison est mise en place et alors tout est fait. Ensuite, une fois qu'elle est faite, elle est faite. Si les
fondations sont faibles, elles seront faibles pour toujours, vous ne pourrez plus les améliorer. Mais le Principe Vivant est tel que,
quelle qu'ait pu être votre fondation, Il pénétrera dans vos fondations, dans votre environnement, dans tout, et pourra la corriger
complètement. Vous avez juste à le demander. Quels qu'aient pu être vos conditionnements, vos culpabilités, vos problèmes,
quels qu'aient été les péchés que vous auriez pu commettre, les mauvaises choses que vous auriez faites, le Principe Vivant
peut y pénétrer, peut réformer tout cela et le transformer en fruit. Vous avez vu cela avec un arbre. Supposons qu'un arbre soit
malade, si vous le traitez, vous pouvez faire complètement se manifester ses fruits. Et si vous vibrez cela, alors vous voyez toute
cette belle chose devenir vraiment magnifique. Donc voici ce qu'est le Principe Vivant et c'est pourquoi le Christ a dit : "Je suis le
Dieu vivant." C'est cela la différence par rapport au Principe Vivant qui fait vivre ou éveille chaque partie de vos chakras devenus
morts [endormis], chaque partie de vos psychés mortes [émoussées]. Il les éveille en vous, Il les guérit en vous, les purifie en
vous, neutralise absolument toute cette crasse, cette saleté et laideur en vous, tout ce qui est appelé 'péché'. Il ne parle pas, Il
agit, et vous avez juste à le demander. Posez juste la question. C'est cela la beauté du Principe Vivant. C'est pourquoi, quand les
gens sont guéris avec Sahaja Yoga, ne soyez pas surpris. Il s'agit juste d'un sous-produit, ce n'est rien d'important. Même quand
un fou devient équilibré, il n'y a là rien de surprenant, c'est juste un sous-produit. Car il s'agit d'un Principe Vivant qui pénètre en
tout, qui rompt chaque petite parcelle de cela, qui guérit cela, le rend équilibré, beau, le fait devenir une fleur. Et c'est cela qui a
été promis ! Mais alors les gens descendent dans Sahaja Yoga : "Mère, j'ai un problème." J'ai demandé : "Alors quel est ce
problème ?" "Mon ami ne m'a pas écrit, voudriez-Vous m'aider ?" En fait ceci parfois Me met à bas. C'est trop ! Mais ça ira, même
cela peut être résolu, ces sortes de problèmes. Après tout une Mère doit résoudre les minuscules problèmes de Ses enfants.
Mais demandez ce qui est le plus élevé : "Twamekam sharenyam, twamekam varenyam" – "Il n'y a rien à demander, à part Dieu."
Ne demandez rien d'autre. Le reste n'est que de la poussière, c'est tout ce qui aura une fin, c'est juste du chalayman : cela vient
et s'en va, puis c'est fini. Demandez quelque chose d'Eternel, demandez ce qui est Stable, ce qui est le plus Elevé et le plus Pur.
Ne Me faites pas M'abaisser jusqu'à cela. Je joue avec vous. Quand Mon enfant Me demande quelque chose, Je dois lui dire :
"D'accord, tu vas l'avoir." Mais quand vous devenez mature, vous devez demander ce qu'il y a de plus Elevé. Ne demandez pas un
travail et autres. D'accord, si vous avez un problème, cela agit, mais vous pouvez comprendre maintenant à partir d'où et
jusqu'où. Pour aujourd'hui c'est très bien ainsi car Je suis un peu trop dans une condition de Nishprayovens. Et J'avais juste dit à
ces gens : "Je ne sais pas de quoi Je vais parler" mais J'ai enseigné quelque chose et, si vous avez des questions, posez-les-Moi.
Entretemps J'aimerais que certains Sahaja Yogis voient ces gens et ensuite nous ferons une méditation. Puis-Je avoir de l'eau
s'il y en a ? Pouvez-vous fermer cela ? Pouvez-vous voir ces gens maintenant ? Non, allez-y juste et voyez un ou deux patients qui
sont là. Tum logon ke hath me thanda ka aa raha kuch? Aisa rukh hath, aisa rukh. [Sentez-vous la brise fraîche ? Tenez vos
mains comme ceci.] Vous tous devriez vous asseoir avec les mains comme ceci. C'est mieux ? Va-t-il mieux ? S.S. Shri Mataji
Nirmala Devi
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lourdes. Il est inutile de parler. Mais quand J'ai indiqué (inaudible) que votre mental a l'habitude de parler tout le temps, alors J'ai
dit de l'arrêter. En fait, juste comme Je disais cela à Gaby (inaudible), qu'aujourd'hui la plupart d'entre nous ici, nous sommes des
gens réalisés, des gens qui sont venus et ont appris un tas de choses sur la Kundalini, en ont appris beaucoup peut-être. Je ne
sais pas si vous réalisez combien vous avez mûri, tout ce que vous connaissez réellement, tellement de choses à propos de la
Kundalini, des êtres humains, des chakras, des blocages, et à propos du Pouvoir Divin qui est Omni Pénétrant et si subtil. Toutes
ces choses sont soudainement venues à vous et, comme si vous y étiez ouvert, soudainement vous l'avez obtenu, et tout vous
est apparu. Ainsi tout cela ressemble à un éveil soudain à l'intérieur, une connaissance [conscience] qui a élargi (inaudible) et
vous pouvez sentir les vibrations de chacun, vous pouvez sentir leurs chakras, vous pouvez élever leur Kundalini, vous pouvez
leur donner la Réalisation. (L'audio commence ici.) J'ai vu des gens incapables de dire un mot sur quoi que ce soit sur une scène,
pouvoir maintenant parler à ce sujet, car la confiance leur est venue au travers de l'expérience, car ils y étaient juste prêts. Cela
dans le sens où vous êtes tous construits de cette façon, comme soudainement on trouve qu'apparaissent, sur un arbre, des tas
de fleurs et puis soudainement un jour nous trouvons qu'apparaissent des tas de fruits. De la même façon, cela vous est arrivé,
que soudainement la fleur devient un fruit. Et le fruit n'est pas conscient qu'il soit devenu un fruit, et ensuite il commence à voir
qu'il est devenu un fruit et ne réalise pas tout ce qu'il a soudainement accompli en tant que fruit, en tant que personnalité
devenue mature. C'est un processus inné très spontané qui s'accomplit de lui-même. Et de là certains d'entre vous sont avec
Sahaja Yoga depuis pas mal de temps et naturellement ils en connaissent beaucoup plus et sont bien plus profondément
conscients de beaucoup de choses dont vous tous ne l'êtes pas. Et c'est pourquoi, comme ils ont ce séminaire, J'espère que
vous tous en tirerez avantage. Cela vous aidera à vous rendre une meilleure justice à vous-même et à votre Réalisation. C'est une
grande chance d'être là. J'espère être là autant de jours que possibles. Je serai là. Aujourd'hui le sujet traité ne porte pas
tellement sur la Kundalini car Je vous en ai déjà parlé. Mais à nouveau, il y a aujourd'hui de nouvelles personnes et c'est assez
difficile de changer pour un autre sujet sur lequel J'avais l'intention de vous parler en détails, donc Je ne sais pas si Je devrais
réellement en parler ou pas. Alors que devrais-Je faire ? Devrais-Je vous parler à nouveau du processus de la Kundalini ?
Combien sont nouveaux ? Ils peuvent s'avancer, Je pense. Voyons combien nous sommes ? Comptons. Avancez. Ceux qui
viennent pour la première fois, vous pouvez vous asseoir ici. Je vous résumerai ce qu'est la Kundalini, ce qu'est l'éveil de la
Kundalini, comment Elle s'élève, comment Elle est placée en nous. En fait vous pouvez regarder ce diagramme. Maintenant vous
ne devez pas croire tout ce que Je dis. Je dis ceci pour ceux qui sont nouveaux, car ceux qui ne le sont pas, ils l'ont déjà
expérimenté. Ils ont déjà vu s'élever la Kundalini, ont vu Ses pulsations de leurs propres yeux, et si vous le désirez, nous pouvons
vous le montrer. Mais vous devez garder votre mental ouvert et voir par vous-même. Certains d'entre vous ne l'expérimenteront
pas la première fois. La plupart d'entre vous l'auront [la Réalisation]. Certains l'obtiennent puis la perdent à cause de certains
problèmes que vous avez en vous-même, mais la Kundalini essaye de vous améliorer et Elle s'établira à nouveau. Donc cela ne
se fait pas instantanément. Et c'est également destiné aux gens qui sont très innocents ou qui n'ont pas encore subi de
dommages ou qui sont dans une condition de santé parfaite, de mental parfait, d'une condition spirituelle parfaite. Mais
normalement vous n'avez pas de gens comme cela. Donc la Kundalini s'élève sans aucun doute, mais elle redescend à nouveau
vers ces endroits qu'il faut guérir, pour les mettre en bon ordre et les rendre à nouveau sains, pour s'occuper des parties qui ne
sont pas encore actives ou qui n'ont pas encore commencé à agir. Car il s'agit d'une énergie nourrissante, c'est une énergie
vitale, c'est un ensemble de toutes les énergies rassemblées. Maintenant Je vais vous montrer principalement les trois énergies
qui sont là en nous. Evidemment nous en avons une quatrième dont on ne va pas se préoccuper actuellement. Mais il y a ces
trois énergies dont Je vous parle, qui sont exprimées dans la terminologie médicale en tant que système nerveux sympathique
gauche et droit, et également le système central du système nerveux parasympathique. Et ces trois systèmes [nerveux] sont des
systèmes grossiers que nous voyons à l'extérieur. Mais un canal subtil se trouve à l'intérieur, qui montre, qui exprime ou qui
manifeste ces systèmes grossiers à l'œuvre dans notre corps. En fait les deux systèmes nerveux sympathiques gauche et droit
sont manifestés grâce aux canaux gauche et droit qui sont indiqués ici. Celui de gauche est appelé le canal Ida. C'est le canal
subtil en nous placé sur le côté gauche du canal central, et le canal de droite est placé du côté droit. Celui-ci est appelé le canal
Pingala et celui de gauche est appelé l'Ida Nadi [canal]. Le canal central est celui qui exprime notre système nerveux
parasympathique, et il est placé, si vous le voyez, à mi-hauteur vers le bas dans le cerveau. Il n'est pas complet. C'est le canal

parasympathique. La connaissance/conscience humaine est arrivée jusqu'à ce point. Cela montre que, dans notre système
nerveux central, c'est seulement jusqu'à ce point que notre connaissance/conscience est arrivée. En fait ceci n'est pas du tout
important, ne vous en souciez pas. Cela peut paraître être un peu trop pour le cerveau. Donc ne vous en préoccupez juste pas.
C'est aussi simple que d'allumer la lumière. Mais il existe un mécanisme derrière pour réussir à allumer cette lumière. C'est donc
Mon devoir quotidien en fait, à chaque fois que Je viens ici, de vous parler tout d'abord du mécanisme et d'ensuite vous en
donner l'expérimentation car, voyez-vous, votre mental ne s'arrêtera pas. C'est pourquoi Je dois vous parler du mécanisme et
c'est pourquoi J'essaye de vous expliquer ce mécanisme qui est en nous, qui fait marcher nos systèmes sympathiques et
parasympathique. Donc ces trois systèmes existent absolument sous une forme subtile à l'intérieur de notre colonne vertébrale.
Et ceux-ci sont les trois canaux qui sont là, hors desquels le canal central fait une percée et la plupart de celui-ci descend dans
l'os triangulaire [sacrum] et y est installé en tant que force germinatrice ou vous pouvez l'appeler la force résiduelle [divine] qui
est installée là attendant son moment, la chance de s'élever quand une personne autorisée vous donne votre renaissance. De
fait l'éveil de la Kundalini est un sujet traité dans les Védas, même plus tôt que cela. Donc vous pouvez dire qu'il y a des milliers
d'années, beaucoup de saints en Inde – car vous savez que l'Inde est un pays très ancien et ses gens ont vu cette Kundalini là –
et ils ont vu comment Elle s'élève et tout cela, et ils l'ont mentionné. Cela n'a rien à voir avec un pays particulier ou avec une
religion particulière ou quoi que ce soit, cela se trouve dans chaque être humain et c'est placé là. Mais la confusion est survenue
– Je ne sais pas comment les gens embrouille tout ! Ils confondent toujours, vous voyez. Alors ils ont confondu la Kundalini
avec quelque chose de très, très bizarre, et ils ont confondu cela avec le sexe. Et ceci est arrivé, il se peut peut-être, du fait que,
dans le dernier centre – vous voyez ce centre en rouge qui est là, qui est placé en-dessous, en dessous de la Kundalini signifiant
qu'il n'a rien à voir avec l'éveil de la Kundalini qui ne doit pas passer par ce centre – ceci est le centre qui contrôle le sexe. Et ce
centre est gouverné par une Déité qui est innocente, que l'on appelle en tant qu'incarnation de l'innocence, nous pouvons
l'appeler Ganesha dans le langage Sanskrit. Et nous Le connaissons, quand Il s'est incarné sur cette terre, en tant que Jésus
Christ. C'est la même chose. Donc cette Déité innocente est installée là car l'innocence ne connaît rien à propos du sexe, elle ne
comprend pas cela. Elle ne sait pas ce qu'est le sexe. Ainsi la confusion entre la Kundalini et le sexe a commencé chez certaines
personnes. Et ce fut la première plus grande erreur et la plus grande insulte envers la Mère Kundalini, qui est votre propre Mère.
Chacun possède cette sainte Mère, la Mère aimante, la Mère qui s'est occupée de vous dans chaque vie, dans chaque
ascension, depuis le temps où vous êtes venu sur cette terre à nouveau et à nouveau à Sa recherche. Elle a été avec vous. Elle a
enregistré tous vos attachements et toutes vos demandes et tous vos tempéraments et tous vos problèmes du subconscient et
tout en l'état dans cette petite Kundalini enroulée trois fois et demie sur Elle-même. Et Elle est juste descendue s'installer là et,
lorsque vous venez devant Moi ou quiconque de ce genre, alors la Kundalini s'élève juste soudainement, sort comme une flèche,
intègre ces six centres qui sont au-dessus, passe au travers de votre centre du cerveau ici et atteint la zone de l'os de la
fontanelle et la transperce. Alors votre Attention devient une avec le Subtil. C'est facile de comprendre si vous comprenez,
disons, une fourmi. En fait, quand elle rampe sur ce tapis, elle n'en voit pas la beauté. Les animaux en tant que tels ne voient
jamais la beauté. Vous les faites passer au travers d'endroits les plus crasseux possibles, ils vont juste les traverser. Ils ne
verront pas si ceci est sale ou crasseux, ils traverseront. Mais les êtres humains sont subtils. Ils peuvent sentir cela, le humer.
C'est sale, vous obtenez de la saleté, vous traversez de la saleté. Vous le voyez. Mais il y a des crasses plus subtiles qu'ils ne
sentent pas. Et ils peuvent développer cette sensitivité, cette insensibilité dirais-Je, plus tard en accumulant des tas de choses
insensées à cause desquelles ils deviennent insensibles à eux-mêmes, à eux-mêmes en tant qu'êtres humains, et alors n'importe
quelle sorte de saletés entrant dans leur être, ne les dérange plus, ce que les gens appellent 'péché'. Donc voici ce qui arrive aux
êtres humains et, à cause de ce problème, à cause de cette complication, ce qui arrive, c'est que la Kundalini s'élève et devrait
s'élever très aisément, absolument en douceur. Si votre instrument est absolument harmonieux et s'il est dans une condition
parfaite, l'ascension, ou vous pourriez dire l'envol, est la plus harmonieuse possible. Cela marche, cela monte et traverse et perce
le Sahasrara. En fait ceci a été construit en vous pendant des milliers d'années. Ce n'est pas le travail d'aujourd'hui. En fait,
quand le fruit est créé, vous devriez savoir que cela a commencé depuis la graine et maintenant c'en est venu au stade d'un fruit.
En fait le fruit ne sait pas comment il est devenu un fruit. De la même façon vous êtes un être humain qui a été créé avec grand
soin et avec une grande compréhension, et il vous a été dit tout le temps, par toutes les grandes religions, comment vous devriez
vous soutenir vous-même, comment vous devriez rester au stade humain, ne pas aller vers les extrêmes, rester au centre, être
dans le centre. Mais vous savez combien nous nous considérons comme grands et nous avons renié tout cela. Nous avons dit
que nous ne dépendons plus de personne. Qu'y-a-il de mal à cela ? Je veux dire qu'il n'y a rien de mal, vous pouvez aller vous
casser la tête contre le mur ! Il n'y a rien de mal à cela. Vous pouvez aller prendre du poison, rien de mal. Qu'est-ce qui est mal
après tout ? C'est mal à cause du but pour lequel vous avez été créé. C'est pour cela que c'est mal. Par exemple un vase a été

créé, il a été magnifiquement gravé. Supposons qu'il s'agisse d'un vase en verre très bien travaillé, à placer devant un [inaudible],
je peux le casser Moi-même. D'accord, continuons, il n'y a là rien de mal ! Vous voyez, c'est de cette même manière que nous
devenons [inaudible : un péché-?] Notre ego est mis au défi. Vous dites : "Oh, qu'y a-t-il là de mal ? Pourquoi ne devrions-nous pas
le faire ? Pourquoi ne pas le faire ?" Mais voilà ce qu'il en est : ce qui est mal, est mal, que ce soit aujourd'hui, que ce fut il y a des
milliers d'années ; ce qui est faux, est faux, et cela abîme le passage de votre ascension. Donc nous devrions comprendre que
tout ce que nous avons accepté comme bien, n'est pas fondamentalement bien. Le bien fondamental est quelque chose
d'absolu et cette chose absolue, vous la comprendrez seulement quand vous aurez atteint cette zone de l'Absolu. La zone de
l'Absolu peut seulement survenir quand vous êtes né à nouveau, ce qui signifie qu'il existe une petite étape intermédiaire [à
franchir]. Par exemple disons que ceci est un instrument d'enregistrement et il n'est pas relié au réseau et n'enregistre pas. Alors,
qu'y-a-il de mal ? Rien ! Il n'enregistre pas, c'est tout. Tout le soin et les efforts que nous y avons apportés en le construisant, ont
été inutiles, c'est tout ! Je pense qu'il n'y a là rien de mal. Si vous voyez les choses de cette manière relative, il n'y a là pas de mal.
Mais cela a perdu son Pouvoir d'être ce qu'il est ! Donc le fait est que vous devez être vous-même [votre Soi]. C'est pourquoi cet
instrument spécial a été très délicatement préparé, vous a été donné et a été conservé là, et son principe de soutien vous a été
expliqué, il vous a été demandé de devoir rester au centre, qu'une certaine quantité d'auspiciosité doit être maintenue ainsi
qu'une certaine quantité de compréhension de votre être, et son respect doit être gardé. Si vous n'avez pas maintenu cela, alors
ce que vous avez fait, est de vous détruire vous-même [votre Soi]. Ensuite, par-dessus cela, vous êtes aussi un chercheur. Qu'y
a-t-il ici de mal quand vous êtes un chercheur ? En fait un chercheur doit savoir qu'il puisse y avoir certaines erreurs dans sa
recherche ou peut-être bien que vous ne soyez pas encore équipé et, dans ce cas, un chercheur ne devrait jamais se sentir
heurté si on lui dit : "Ceci doit être fait, mon enfant. Ceci doit être corrigé." C'est nécessaire. Ce qui doit être fait, est nécessaire. A
chaque fois que de grandes incarnations sont venues sur cette terre, ils l'ont dit très franchement. Ils devaient le dire clairement,
sinon les gens ne les écouteraient pas. Vous voyez, ils devaient dire que ceci est ainsi, qu'il s'agit de ceci, de ne pas faire comme
cela. Tout comme le Christ a dit : "Je n'ai pas parlé d'adultère mais de vos yeux adultères." Alors dites-moi, dans ce Londres,
combien de gens n'ont pas d'yeux adultères ? Voici ce que le Christ a dit. Combien d'entre nous ont des yeux adultères et
combien n'en ont pas ? Combien ont ce regard innocent dans leurs yeux ? Des enfants d'à peine douze et treize ans ! Grâce à nos
grandes créations, à nos livres et à la BBC, et aux initiatives humaines pour nous y intéresser fortement et nous en divertir, ce
que nous avons fait, c'est ruiner nos concepts de base. Maintenant, avec ce : "Qu'y-a-t-il de mal ?", le fait est que tout est mal !
Par exemple Je dirai que maintenant la corruption sévit partout. Chacun casse le cou de l'autre, et ces grands événements
[courses de stock car] où cinq à six voitures se rentrent dedans et où chacun meurt sur le champ et tout cela, pourquoi le faire ?
Quelle en est l'utilité ? Quelle est la nécessité que de telles choses se passent ? Je veux dire que c'est simple pour une Mère, Elle
demandera quelle est l'utilité d'avoir une telle attirance, quelle en est la nécessité ? Pourquoi vous briser le cou ainsi ? Les gens
aiment voir d'autres gens mourir, ou bien quelle est cette chose en nous, dans ce réjouissement sinistre, qui fait que vous
désirez que quelqu'un meure, que quelque chose se passe ? Est-ce ainsi ? Sommes-nous si mauvais ? Les êtres humains sont-ils
si mauvais ? Ils ne le peuvent pas, ils sont créés par Dieu avec amour ! Les journalistes, vous allez leur dire que vous avez vu que
quelque chose de bien s'est passé. Ils diront : "Non, nous ne sommes pas intéressés." S'il y a une guerre quelconque, que
quelqu'un y a été tué ! En Inde, combien de gens sont morts noyés, sachons-le ! Mais si quelque chose de bien s'est passé, ils ne
veulent pas en parler. Ils n'ont rien à faire avec cela. Alors ils diront qu'il n'y a aucune joie dans la vie. Je veux dire que vous avez
tendance à tuer votre joie, c'est là à chaque instant ! Donc nous devons comprendre aujourd'hui pourquoi la Kundalini ne s'élève
pas chez certains, pourquoi Elle tombe et quelles choses se passent. Mais c'est un sujet très large. J'en ai souvent parlé. Et
aujourd'hui Je désire vous parler de certaines choses que Je n'ai pas encore évoquées, fortement en détail pour les Sahaja Yogis
qui sont réalisés. Donc Je pense que les nouveaux ont compris ce peu de choses dont Je vous ai parlé en résumé à propos de la
Kundalini. Si vous avez des questions, posez-les-moi d'abord. Ensuite nous essayerons de donner la Réalisation et puis Je dois
vous parler de certains points que Je n'ai pas encore couverts. D'accord ? Car, vous voyez, il s'agit d'un discours combiné. Nous
avons ici des enfants d'un an et aussi des enfants d'un jour, et il y en a certains qui ne sont pas encore nés ! Voyez, si vous
placez toutes ces sortes d'enfants en un seul Dieu et si la Mère doit s'occuper d'eux, de certains avec des biberons, de certains
avec une attention complète et de certains qui ont grandi, c'est très difficile ! Mais alors, ce que nous pouvons faire, c'est de
demander aux enfants qui ont grandi d'aider un tout petit peu, d'apporter un tout petit peu d'aide aux autres pour s'élever et, une
fois que ceux-ci auront grandi, alors ces gens aussi grandissent. Et c'est ainsi que, nous pouvons dire, tout le groupe croît, grâce
à quoi plus de gens peuvent venir à l'intérieur. Ainsi, c'est bien. Mais J'ai vu beaucoup de gens venir et beaucoup de gens
descendre car ils ne comprennent pas le sérieux de tout cela. Certains sont là, certains obtiennent la Réalisation et certains
l'obtiennent puis alors ils se sentent très heureux, rentrent chez eux et disent : "Oh, je l'ai eue maintenant, terminé. Je prends la

photo de Mataji, je peux me débrouiller seul." Vous ne le pouvez pas ! Ceci est une autre condition à ce sujet. Une fois que vous
venez de recevoir la Réalisation, vous ne pouvez pas vous en sortir seul, vous asseoir chez vous, travailler sur Ma photo et tout
cela. Mais vous devez venir dans la collectivité. Car maintenant le temps est venu de travailler sur l'Etre Collectif. Tout comme
on a besoin d'un corps complet : vous devez avoir des cheveux, un cœur, un foie, tout. Vous ne pouvez juste pas vivre comme un
seul doigt quelque part et un autre doigt ailleurs. Le travail de cette émancipation est immense. Pour cela nous devons avoir la
collectivité. Et c'est pourquoi vous devez en venir à une exposition collective. Vous tous devriez vous exposer vous-même de
plus en plus, et seuls ceux qui ont suivi dans cette ascension, ont mûri. Ceux qui ne l'ont pas fait, sont encore des nains. L'autre
jour J'ai rencontré par hasard quelqu'un qui était venu à Mes programmes et elle faisait beaucoup d'éloges sur Moi. Elle a dit :
"Mère, vous nous avez donné quelque chose et ceci et cela." Mais J'ai été surprise avec elle. Elle n'avait pas tellement développé
de sensitivité, ni elle n'avait fait grand-chose à ce sujet, et durant cinq années elle n'avait rien accompli. Je peux vous donner un
autre exemple, c'est que certains vont absolument chez la mauvaise sorte de gurus et le mauvais genre de personnes, et y
restent coincés. Quand on leur dit qu'ils y sont coincés, ils se sentent très choqués comme si les gurus les avaient payés et
qu'eux n'avaient pas payé leur guru. Donc c'est très difficile de parler de leur guru car les gurus, vous voyez, les ont en quelque
sorte agrippés. On ne peut pas leur dire que ceci est mauvais pour eux et le pourquoi de ce qui se passe. Evidemment parfois ils
le réalisent. Nous avons eu un bon exemple de cela. Je vais vous le raconter. Il s'agit d'un homme, un juge de la Haute Cour en
Inde, qui vint auprès de Moi. Et comme il s'agit d'un juge, vous voyez, tous les gens, tous ces gurus, sont des plus intéressés par
les juges, les ministres, et tous les gens riches. Ils agrippent ces gens car leur principal intérêt est ceci, d'avoir plus de pouvoir,
plus d'argent, toutes ces choses matérielles. Alors ils collent à ces gens. Donc ce gars, quand il est venu à Mon programme, a eu
sa Réalisation du premier coup d'une manière vraiment magnifique et Je l'ai sentie, sa Réalisation. Car il a senti deux boules de
glace juste venir tomber sur ses mains et il a commencé à fusionner et J'ai senti cela de cette manière. Et c'est entré en lui et il
en a été complètement inondé. Mais, quand Je suis allée chez lui et que J'ai pu aussi deviser avec lui, même si la lumière est là,
cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas de failles dans cette pièce. On peut voir toutes les racines et plus, avec la lumière vous
pouvez voir bien plus. Donc, parce qu'il était un homme puissant, il a reçu une forte lumière sans aucun doute. Mais Je suis allée
chez lui et J'ai vu toutes ces photos d'horribles gurus. Alors Je lui ai dit : "Monsieur, voudriez-vous bien les jeter dans la mer ?" Il
a dit : "Mère, que dites-vous ?" J'ai dit : "Voyez juste combien leurs vibrations sont horribles !" Mais il ne M'écouterait pas. Il
n'écouterait pas car il était un juge. Donc Je ne savais pas comment le prendre et lui parler. Mais Je le lui ai dit. Chaque fois que
Je venais en Inde, il lui importait de venir Me voir et Me rencontrer, et faire toutes sortes de choses. Mais, voyez, Je dirais qu'il
n'était pas encore concerné par lui-même. S'il l'avait été, il se serait discipliné et aurait senti la chaleur [provenant des photos des
gurus]. Mais il ne l'a pas fait. Et Je lui ai dit que ceux-ci étaient de mauvais gurus et graduellement, un par un, ils ont commencé à
montrer leurs couleurs. Et l'un s'est trouvé faire de la contrebande de montres en Inde, donc il jeta sa photo. On trouva qu'une
autre personne avait plein de petites amies et qu'une autre avait plein d'argent venant des autres, et tous ceux-là. Comme il était
un juge, alors il avait ces cas à gérer, de sorte que ces photos ont commencé à être jetées une par une, une par une comme cela.
Mais il était encore attaché à un ou deux de ces gurus. Et Je fus étonnée de son détachement, de la façon dont il était dans ses
vibrations. Je ne pouvais y trouver aucun défaut en tant que tel. Il recevait merveilleusement Mes vibrations et il M'aimait aussi
très fortement. Mais Je Me souciais toujours du fait que ces gens, au moment où il serait un petit peu pris au dépourvu, alors ils
le feraient craquer et le harcèleraient vraiment. De cela, J'en étais tout à fait sûre. Et c'est arrivé ! J'écrivais toujours des lettres
aux gens en Inde quand ils M'écrivaient à son sujet qu'il était surprenant qu'il suive ce guru-ci et ce guru-là, malgré Mes
avertissements. Cependant il allait bien, ses vibrations étaient bonnes. Un jour Je l'ai juste averti de ce qu'il était un gars solide
mais, qu'un jour viendrait où il craquerait. Et maintenant cela est arrivé et il s'est retrouvé à l'hôpital avec un cancer.
Normalement, après la Réalisation, plus personne n'a de cancer. Cela ne se peut pas. C'est impossible. De fait il y a un autre cas
d'une dame que Je connais et qui habitait en Angleterre. Elle est ici. Il s'agit d'une dame indienne. Son époux était Mon
professeur au collège médical où J'étais avec lui et il se souvient très clairement de Moi, et Je les ai soudainement rencontrés
ici. Il avait entendu parler de Moi car Je M'étais aussi adressée aux institutions médicales en Inde. Donc il M'avait dit qu'il
aimerait voir ceci et tout cela. Son épouse est venue. J'ai essayé de lui donner la Réalisation plusieurs fois, J'ai essayé mais cela
a raté. Donc J'ai demandé : "Qui est votre guru ?" Alors elle a dit : "Cet homme est mon guru, il est grand et il est comme ceci et
c'est une grande personnalité." J'ai vu que cette personne n'avait rien, qu'il n'était pas une âme réalisée. Alors comment la
convaincre ? J'ai dit : "Ce n'est pas une âme réalisée, croyez-Moi, il n'est pas une âme réalisée, comment pouvez-vous l'appeler
un guru ?" Elle a dit : "Non, mais il est un grand homme, un homme important." J'ai dit : "Et comment ? On doit avoir la
Réalisation." Vous voyez, même une personne dans la rue pourrait être une âme réalisée, et il se peut qu'une personne qui est un
prêtre, peut ne pas l'être. Si vous n'êtes pas une âme réalisée, vous ne l'êtes pas. Que vous soyez ou pas ceci ou cela, cela ne fait

aucune différence. Ceci ne se trouve pas à l'extérieur mais à l'intérieur. Elle ne voulait pas croire. Elle a dit : "Non, non, Mère, j'ai
une grande foi en lui, il a été ceci et cela. Donnez-moi la Réalisation, cette chose-ci, cette chose-là." Donc Je lui ai dit :
"Maintenant écoutez-Moi. Vous abandonnez ce guru et cette chose." Elle a dit : "D'accord, avec tout ce que Vous dites, je vais
l'écarter et je ne me souviendrai plus de lui." Je lui ai donné la Réalisation. Très bien, elle a eu la Réalisation. Mais, voyez-vous,
l'emprise de ces gurus est si grande, elle a récupéré tous ses livres et a commencé à les lire chaque matin et soir, et tout le
non-sens qu'il lui avait dit. Donc elle est ici et, quand vous êtes dans une mauvaise situation, alors le vide, indiqué ici, se bloque.
Ce vide devient bloqué. Vous pouvez le voir. Vous pouvez voir la Kundalini qui fait juste comme cela. Des gens ont eu ce
problème de vide ici. Vous pouvez leur demander où ils ont eu ceci. La Kundalini montre tout ce pompage à l'intérieur, tout
autour du vide. Vous pouvez le voir de vos propres yeux, absolument. Vous pouvez absolument voir ceci vous-même et alors le
croire. Et ensuite c'est arrivé comme cela. Donc vous voyez, Je lui ai dit : "Votre vide est encore bloqué car il y a quelque chose
qui ne va pas avec vous." Elle a dit : "Non, non, Mère, ça va bien, je reçois très bien les vibrations." J'ai dit : "Ne vous dupez pas
vous-même, il y a un blocage au vide." En fait, pouvez-vous croire ce qui lui est arrivé ? Elle a eu un cancer et un cancer où le
péritoine, voyez le péritoine qui couvre le ventre, est tout à fait complètement enveloppant. En fait il n'y a plus de façon d'entrer
dans le péritoine, vous ne pouvez plus le toucher car il est une enveloppe fermée. Maintenant elle est à l'hôpital. Et maintenant
elle a placé Ma photo là et M'a confessé : "Voici ce que j'ai suivi." En fait J'ai dit : "Maintenant voyez cette situation !" Donc des
maux de tête pour Moi, pour guérir du matin jusqu'au soir, ces patients du cancer ? En fait suis-Je venue sur cette terre pour
guérir ces patients du cancer ? Du matin au soir ces gens ne veulent rien faire de ce que Je leur dis et ensuite ils attrapent le
cancer. En fait ce cancer évolue de son ventre vers ses poumons. Donc elle y est venue. Quelles prises de tête ! Vous demandez
quelque chose à ces gens, ils s'en vont ! Maintenant elle a tellement hâte. Elle veut venir chez Moi, elle veut faire quelque chose,
elle jettera les photos. Maintenant elle bat le guru avec ses chaussures et tout cela. Mais pourquoi Me rendre si malheureuse ?
Même après avoir reçu la Réalisation, avoir obtenu ces vibrations aussi, les gens ne sont pas suffisamment profonds. Ils ne font
pas attention à eux-mêmes comme ils le devraient, ils n'entrent pas profondément en eux-mêmes, ils ne les font pas marcher et
alors viennent Me poser la question : "Mère, pourquoi donne-t-il la Réalisation à tellement de gens, comment se fait-il qu'elle les
fasse bien marcher [les vibrations] avec Vous et pourquoi ici ?" En fait, allez demander à la personne, ce qu'elle fait à ce sujet !
Donc il n'est pas suffisant que vous veniez ici pour résoudre vos problèmes. Vous, Sahaja Yoga et Moi pour [résoudre] vos
problèmes, mais vous Me permettez de vous employer à résoudre entièrement vos problèmes. Si vous êtes prêt à M'aider, alors
nous gardons le contrat actif. Mais si vous venez juste : "Mère, mon fiancé a des problèmes comme le fait qu'il désire que je
l'épouse. Je ne peux pas l'épouser. Pourriez-vous faire pour je me réjouisse du mariage ?" Je fais cela aussi, on peut le dire !
Même très bien ! (Rires.) Haha ! Ils peuvent brandir toutes sortes de demandes. On ne sait pas, si vous les écoutez, Je ne sais
pas quoi dire. Et ils viennent avec toutes sortes de problèmes. D'accord, Je le ferai. Vous voyez, il est dit dans la Gita que, quoi
que vous Me demandiez, Je le ferai. Mais demandez le meilleur, demandez le plus haut. Pourquoi Me demandez-vous ces
choses insensées ? "Vous savez, mon Moïse est fâché avec moi. Il me cause des problèmes et, Mère, je ne suis pas en paix avec
lui." D'accord, jusque-là Je dois le faire. Mais Il a parlé de [demander] quelque chose d'important ! Et ensuite, quand Je ne le fais
pas, vous voyez, les gens ressentent : "Elle n'a pas la permission de répondre à de tels problèmes insensés. Il n'y a là rien
d'important." Alors ils disent : "Mère, Sheila ne sent pas [les vibrations]." "D'accord, De quoi s'agit-il ?" "Mes vibrations sont
(inaudible)." Pourquoi devrais-Je le faire ? Pourquoi devrais-Je réparer une personne préparée qui ne va rien faire ? Il s'agit d'une
chose simple, de faire du rangement. Après tout Je dois toujours pouvoir l'utiliser. Autrement, pourquoi M'en occuperais-Je ? Je
veux dire que Je vous mets en avant un point très égoïste vous concernant, c'est une chose très simple [à faire]. Dieu également
résout vos problèmes. Il s'occupe de vous. Il veut le faire pour vous. Mais Il veut que vous demandiez pour avoir cette grande
Joie qu'Il est anxieux [de vous procurer]. Il désire que vous développiez cette magie. Voyez, c'est pareil même pour un père
humain qui a un enfant. Alors un enfant demande à déguster un chocolat mais il lui dit : "Ce n'est pas bon pour tes artères, mon
garçon." A chaque fois, il lui développe cette connaissance, il essaye de lui enseigner comment apprécier de meilleures choses,
des choses plus élevées, ce qui est plus élevé pour la vie. C'est comme cela, c'est ainsi qu'est un père. De la même façon votre
Père désire que vous ayez ce qui est plus haut. Alors demandez ces choses plus élevées et aspirez à cela et être cela. Mais c'est
très bizarre. Très bizarrement, les gens ne demandent pas cela. En fait que (inaudible) vous, qu'avez-vous obtenu, d'en sortir.
Juste cela. C'est une chose que vous devez comprendre. Malgré tout cela, Il vous apprécie, [vous qui êtes] toute Sa propre
manifestation. Vous êtes avec lui. Il vous a créé juste pour Le suivre et vous réjouir. Il y a ce réjouissement de jouir de ce
sentiment d'être à la poursuite de Son Être. Et cela est en vous. Il ne désire pas que vous perdiez votre temps avec des choses
insensées mais que vous veniez pour vous élever et vous réjouir de cette beauté-ci, cette beauté-là, cette beauté-là. C'est ce qu'Il
désire. Que désire un Père pour son enfant ? Je veux parler d'un Père sensible. Je ne sais pas pour un père du genre matérialiste.

Mais Je le sais pour un vrai Père. Que veut-Il ? Que tous ses enfants soient choisis !
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... [Le principe] de Brahma est là, c'est le principe de la partie qui pulse, de ce pouvoir en nous, que nous devons sentir et qui
pulse en toute chose.
Cela se passe dans Sahaja Yoga, pas de doute, le fait que la Kundalini s’élève, mais ce n’est pas la fin de l’histoire car l’être
humain est l’instrument dans lequel cette lumière s'est manifestée. Mais une fois qu'elle s'est manifestée, il n’est pas acquis
qu’elle soit tout le temps en train de brûler correctement. Il est possible, tout-à-fait possible, que la lumière puisse sortir. Si un
vent contraire s'élève, alors elle pourrait sortir. Elle peut aussi diminuer un peu en intensité, elle peut sortir en vacillant, elle peut
s'amenuiser un petit peu. Car les êtres humains étant ce qu’ils sont, ils se sont empêtrés dans trois complications.
Dès qu’on devient un être humain, ces trois complications commencent en nous. Et à cause de ces trois complications, on doit
savoir que, si on veut s’en sortir, on doit dénouer certains nœuds qui s'appellent granthis en sanscrit, qui vous apportent ce côté
mensonger, le vitathat.
C'est ce côté mensonger qui nous fait penser que : "En ce monde, après tout, tout est science, tout est ce qu’on voit, et tout ce
qui est au-delà… - toutes ces sortes de choses sont vraiment fausses car, à moins de s’élever dans la réalité, on y croit. Après
tout, qu’est Dieu ? Et quels sont tous ces discours sur la religion ? Que dit-on sur le Christ ? Et que dit-on sur toutes ces choses ?"
Ainsi tous ces problèmes finissent par s’identifier à nous. On croit absolument à ces mensonges tout le temps.
Vous êtes davantage concernés par les mensonges que par la vérité même si vous vous inquiétez de la vérité. Si vous êtes nés
avec une mentalité de chercheur, alors vous tentez de chercher et de penser à quelque chose qui est au-delà, vous tentez de
comprendre qu’il doit y avoir quelque chose au-delà et que quelque chose doit se passer.
Mais vous êtes encore liés par ces trois complications dans la vie à cause desquelles nous acceptons le monde tel qu'il est
parce que nous ne connaissons pas la réalité. Jusqu’à ce que nous pénétrions dans la réalité, nous ne savons même pas
réellement ce qu’est la réalité, quelle est la substance de base de notre être, comment nous vivons, ce qu'est l’être subtil, quelle
est notre manière de vivre et quel est notre but, ce que nous sommes censés accomplir. Toutes ces questions sont très vagues
dans notre mental
Alors nous commençons à chercher ici et là, nous tournons en rond ici et là et nous tentons de trouver des réponses. Nous
parlons aux gens, nous lisons des livres et spécialement des livres de philosophie, pour tenter de découvrir ce qu’il faut faire au
sujet de la réalité, pourquoi sommes-nous attirés par cela, pourquoi ne sommes-nous pas heureux, pourquoi nous sentons-nous
insatisfaits dans la vie, pourquoi recherchons-nous sans cesse quelque chose parfois et nous ne nous sentons pas comblés en
nous-mêmes, et pourquoi ne comprenons-nous pas la signification de notre propre être, qu’est-ce qui nous pousse de la sorte.
Toutes ces questions nous viennent en tête.
(A part : Veuillez entrer.)
Elles nous viennent toutes en tête et nous commençons à chercher. Et en fait nos priorités, avant de chercher, sont très fausses
car nous ne connaissons pas la réalité. Je veux dire que ce n’est pas de votre faute en soi si vous ne connaissez pas la réalité, et
alors naturellement [vous vous trompez] …

Par exemple, en soi c’est très important pour quelqu'un d'attraper le train, de partir à temps est très important, ensuite c'est
important d'avoir de l’argent et d'avoir une maison, puis c'est important d'avoir des enfants. Toutes ces choses deviennent
beaucoup plus importantes qu’elles ne devraient l’être.
Car l’essentiel est de chercher à l’intérieur de soi. La question est : que devons-nous rechercher et qu'est-ce qui est si important à
ce propos que toutes les écritures ont parlé de ceci que vous devez chercher en vous-même, que vous devez découvrir
vous-même qui vous êtes.
Quelle en est la raison ? Pourquoi ont-ils tous été si insistants ? Ainsi, à moins que vous n'y entriez [dans la vérité], vous ne le
saurez pas.
C’est un tel cercle vicieux à cause de ces trois complications que Je vous mentionnais.
Car si, comme cela a été décrit, votre Esprit est une personnalité absolument détachée, un être détaché qui n’est contaminé par
rien, qui est absolument complet en lui-même, qui est joie, béatitude, vérité, où en sommes-nous alors ? Pourquoi sommes-nous
dans une telle impression d'avoir quelque chose de très important pour nous dans notre vie, de très spécial pour nous ? Nous
pensons : "Oh, ceci doit être fait. Je dois m'en assurer personnellement. Je dois faire ces choses." Alors pourquoi, si cet Esprit
est si puissant, alors quelle est cette complication ? Quelles complications avons-nous et comment nous en débarrasser ?
Au travers de votre évolution à partir du stade de l'amibe, on peut dire même à partir de ce qu'on appelle le jad, ce qui est
absolument mort [inanimé], ce qui provient absolument du stade de la matière [inanimée] jusqu'à ce stade actuel, notre évolution
a, d'une certaine manière, acquis énormément de détachement. Le détachement est arrivé de telle manière que vous comprenez
que vous n'êtes pas de la matière morte ; non, vous ne l'êtes pas. Au moins chacun sait sûrement cela, que vous ne l'êtes pas.
Vous vous identifiez à tant de choses, mais au moins vous savez que vous n'êtes pas de la matière morte.
Avec la croissance du matérialisme et en modifiant la matière, ses formes, et tout cela, alors vous réalisez une chose de plus,
que la matière ne nous apporte pas le bonheur. Je veux dire que beaucoup de gens ont réalisé à travers leur évolution que la
matière ne constitue pas le but ultime de nos vies et qu'elle ne va pas nous procurer le bonheur.
Ensuite, de manière plus subtile, quand vous évoluez encore davantage, alors vous vous rapprochez de l'art et de la beauté de la
matière, et vous commencez alors à voir un peu plus profondément ce que la matière signifie pour vous, et vous commencez à
penser à sa beauté, ses formes, ses combinaisons et son harmonie.
Ainsi les subtilités autour de la matière se développent jusqu'à un certain point au travers de votre rationalité et de votre
compréhension, et vous réalisez que cet art a également une nature finie. Je veux dire, jusqu'où pouvez-vous aller avec lui ? Et
même si vous vivez dans l'art, que vous devenez un artiste, que vous êtes esthétiquement très riches, il y a des gens qui peuvent
être considérés comme maîtres de l'art, et ceux qui sont vraiment évolués en matière d'esthétique mais, si vous allez examiner
leurs vies, vous serez choqués de constater quelles sortes d'artistes ils sont.
Je veux dire qu'ils produisent de l'art et de belles choses, mais rien ne pénètre à l'intérieur ; ils sont très matérialistes, ils peuvent
être fous ou tout-à-fait désagréablement ennuyeux.
Pourquoi donc ces artistes que vous voyez créer tout cela censé donner de la joie, sont eux-mêmes si ennuyeux, et que rien ne
pénètre en eux, et qu'à part cela ils sont si oppressifs et peuvent être si égoïstes ou très, très méthodiques ou méticuleux, et
pourraient être absolument mathématiques par rapport aux choses. Vous commencez à comprendre qu'ils ne sont pas cette
abstraction qu'ils produisent. Vous voyez qu'ils donnent des idées et font des projections, mais qu'ils pourraient eux-mêmes ne
pas être ainsi.

Alors de nouveau vous commencez à penser : comment se fait-il que cette matière, qui est devenue si subtile, qui se nomme art
et artistes, comment se fait-il que cette matière n'ait rien en elle à nous offrir de cette valeur éternelle ou de cette nature qui nous
est promise par les Ecritures ?
Quelques personnes, à ce stade, vont vraiment au-delà, Je dirais, ou elles s'écroulent juste à ce stade. C'est-à-dire qu'alors elles
pensent : "Oh, il n'y a rien qu'on puisse appeler Ecritures, c'est du chaos, tout est faux, elles peuvent ne rien contenir. Vous voyez
que ce sont des racontars et que ce n'est pas vrai à ce sujet qu'il y a un pouvoir omnipénétrant et qu'il y a ce Dieu et qu'on peut
devenir un avec Dieu. Ce ne peut pas être vrai. Après tout vous pouvez voir qu'il y a tant de pauvreté dans ce monde, trop de
souffrances, les gens y sont si malheureux, comment peut-il y avoir un Dieu qui puisse tolérer tout cela ?" Je reçois souvent ce
type de lettres : "Comment se fait-il que les gens soient si malheureux, soient ceci, cela, et alors comment pouvez-vous parler de
Dieu ?"
C'est une de nos complications et cette complication survient parce que l'Atma, l'Esprit, est enveloppé par notre attention portée
au sein de la matière ; car [notre perception de] la matière s'est élevée, notre attention est venue de l'extérieur et s'est élevée au
point où se trouve un nœud qui nous empêche de voir l'Esprit et nous ne voyons que la matière.
Ce nœud, Je veux dire qu'il y a une grande controverse au sujet des termes. Je ne voudrais pas que vous fassiez de confusion,
mais on peut dire que ce nœud est le nœud entre l'Esprit et la matière qui se nomme jad-prakruti en sanscrit.
Ce premier nœud est très difficile. On pense que cette cruche est mienne ou que cette chaise est mienne. Même si quelqu'un
vous offre une chaise : "Venez, asseyez-vous ici", mais une autre personne sera un peu [perturbée] et dira : "Oh, elle lui a donné
une chaise plus élevée !"
Les êtres humains ont toutes sortes de complications. Ils sont très délicats, si stupidement identifiés aux objets. Imaginons une
personne – si vous vous identifiez toujours plus à la politique – il y a là ce premier ministre : il pense que quelqu'un est assis sur
une chaise ; il pense que quelqu'un va occuper cette chaise ; alors toutes sortes de choses bizarres et de complications
commencent à surgir dans son cerveau. Il pense qu'il sera délogé de cette chaise qui lui permet d'être le premier ministre, alors il
commence à élaborer ses propres plans et affaires.
Je veux dire que les priorités sont tellement changées ! Ensuite vous commencerez à faire campagne pour lui et tous vont se
présenter aux élections et se disputer. Je veux dire que le monde entier a perdu la tête actuellement au sujet de ces choses, de
comment obtenir ce siège, cette position grâce à laquelle il peut devenir le premier ministre.
Et l'autre n'y arrive pas. L'autre côté y travaille et vous voyez que c'est très important. Mais ce qui est placé sur la chaise est une
autre matière morte. Vous voyez, un mort est décoré par un autre mort. Il est mort dans la mesure où tant de choses sont
impliquées dont on pense qu'elles sont la vérité. Car il ne connaît pas la vérité.
En fait, admettons que vous nommiez un grand prêtre. C'est un grand prêtre assis sur un siège. A Mes yeux, Je vois une chose
morte assise sur une autre chose morte, c'est tout. Car le siège ne comprend pas ces choses, celui qui est placé sur le siège ne
comprend rien non plus car il n'a pas la conscience de voir ce qu'est la vérité. Alors quelle est l'utilité de faire une chose si
comique ? C'est une vraie plaisanterie mais les gens sont très, très, sérieux à ce sujet, ils font toutes sortes de choses pour ces
élections. C'est si sérieux. Mais si vous regardez à partir de cet autre angle, vous devriez voir que vous commencez à regarder
cela en disant : "Qu'est ceci ? Je ne me suis jamais attendu à cela. Que se passe-t-il avec tout ceci ?"Vous verrez que c'est
totalement ridicule.
Mais nous devons l'accepter car nous nous sommes mal identifiés à travers ce granthi, ou vous pouvez l'appeler ce nœud du
jadaprakruthi ou de ce que vous nommez 'matière'.
En fait, pour un Sahaja Yogi, il est essentiel de voir jusqu'à quel point il s'est identifié avec ce jadaprakruthi. Il est très important

de voir à quel point il s'est identifié à son – ce que vous appelez 'attachement' ou à ce recouvrement de ce qui fait mourir.
Tout cela fait partie du subconscient, c'est tout ce que vous appelez 'le conditionnement', c'est déjà fait. Tout ce qui est mort est
mort. Que ce soit votre matière morte ou une pensée morte. C'est juste la même chose. Et plus vous y pensez… Vous voyez, J'ai
connu des gens sots. Je veux dire qu'ils sont venus à Moi, perdus dans leur monde. Admettons qu'une épouse est décédée voici,
disons, environ 25 ans. Alors son mari pleure et se lamente, écrit des poèmes sur elle. Elle est morte il y a 25 ans. Elle peut avoir
repris naissance en tant qu'enfant quelque part ou comme cela. Il ne peut plus se remarier avec elle, rien de tout cela, mais il
écrit des poèmes sur elle en pleurant et en se lamentant. Et il attend de tous qu'ils pleurent aussi.
J'ai vu qu'il y a des gens qui s'asseyent et pleurent juste pour cela. Ils écoutent des disques et se complaisent dans la mélancolie
et gaspillent toutes leurs précieuses larmes sur quelque chose qui est fini et mort.
En fait il n'est pas nécessaire de pleurer à ce sujet mais ils continueront ainsi, se complairont énormément à ce genre de chose
et l'apprécieront beaucoup. C'est très surprenant ! Mais les gens continuent à gaspiller leur énergie ainsi, ils s'en réjouissent
d'une certaine manière, cette façon de le mettre par écrit, toute cette mélancolie pour chanter leurs expériences malheureuses et
les inscrire dans leur mémoire.
Tout ce qui était faux ne devrait en fait rien devenir dans votre mental lorsque vous parvenez à la réalité. Donc la mémoire, dans
un Sahaja Yogi, n'a plus de valeur, plus beaucoup de valeur, parce que tout ce qu'il avait, était dans un état de mort. Il n'était pas
sensible au Pouvoir Omnipénétrant à cette époque. Il ne s'occupait que de matière morte.
Et c'est ce qui M'a surpris quand beaucoup de gens M'ont dit : "Mère, après être devenu un Sahaja Yogi, on ne peut plus lire des
poètes mélancoliques." J'ai dit : "Dieu merci, maintenant beaucoup de temps est libéré pour la méditation !" Autrement,
imaginez-les tous venir à Moi avec des visages très mélancoliques et Me dire : "Mère, savez-Vous que ce poète a écrit…" Déjà
des masses de gens qui lisent toutes sortes de livres Me bombardent de questions : "Pourquoi telle personne écrit dans ce
style-ci, et pourquoi telle autre écrit dans ce style-là ?"
De même ils diraient : "Pourquoi existe-t-il quelqu'un comme Lord Byron ?" Je n'ai même pas vu son visage quand on est passé
par là. Ce que Je dis, c'est que c'est vraiment la mélancolie personnifiée et qu'il a rendu tout le monde misérable. Lui-même, sur
quoi pleurait-il ? Je veux dire, si vous voyez sa vie, qui a-t-il rendu heureux ? Il a rendu tout le monde heureux ? Et il pleurait sans
cesse et rendait tout le monde malheureux.
Donc ce genre de personne est là. Tout ceci est mort et vous attire vers la mort.
Ainsi les morts et les choses mortes ne peuvent jamais vous rendre heureux. Au contraire, ils vous donnent des habitudes et
celles-ci s'imposent à vous comme, par exemple, vous avez l'habitude de vous asseoir sur une chaise et vous ne pouvez plus
vous asseoir par terre.
Si en fait Je dis aux Sahaja Yogis qu'ils doivent apprendre à s'asseoir par terre, ils se diront immédiatement qu'ils doivent
s'asseoir par terre. Il ne s'agit pas de cela ! Ce que Je dis est qu'il faut se débarrasser de l'habitude de la chaise, mais ne gaspillez
pas vos énergies pour cela, au nom du ciel ! Car si Je dis cela, ne tentez pas de gaspiller votre énergie à vous débarrasser de vos
anciennes habitudes. Au contraire, si vous portez votre attention sur votre Esprit, sur ce que vous avez atteint, au point auquel
vous en êtes, vous remarquerez que graduellement vos habitudes tomberont d'elles-mêmes.
Vous avez vécu cela. On avait des alcooliques avec nous, des alcooliques terribles qui ne pouvaient pas renoncer à l'alcool, et ils
y ont renoncé. On avait des drogués, ils ont abandonné sans problème, aussi les cigarettes. Il y aussi des vices pires et plus
grands qui ont aussi été abandonnés. Et aussi des vices qu'on ne peut pas nommer, les gens les ont abandonnés eux aussi.
C'est ce qui se passe quand votre attention se déplace vers votre Esprit et c'est un très grand détachement qui vous vient au
travers de votre croissance dans ce domaine où vous ressentez le Pouvoir Omnipénétrant. Cela signifie que votre détachement

s'enclenche automatiquement. Cela signifie que votre attention a ressenti vraiment cette unité avec la réalité. Autrement,
comment vous détacheriez-vous ?
Et cela se produit spontanément. Soudainement vous mûrissez tant. Les Sahaja Yogis mûrissent si vite. Je veux dire que c'est
comme une maturation à réaction, Je pense. Car quand ils s'élèvent, plus personne ne les comprend. A chaque fois qu'ils disent
quelque chose, les gens leur demandent de quoi ils parlent. Car ils se trouvent à un niveau si différent que les autres ne
comprennent simplement plus de quoi ils parlent et ils ont beaucoup de peine à comprendre. Quoi qu'ils disent de très simple,
les autres demandent : "Quoi, de quoi parlez-vous ? Nous ne suivons pas."
Ainsi quand l'attention pénètre en cela, vos habitudes disparaissent. Mais pour cela, il est essentiel que votre attention soit
portée sur votre Esprit.
En fait quelle est la beauté de l'Esprit pour un Sahaja Yogi ? Que retire-t-il de l'Esprit ? Quelle est la manifestation de l'Esprit ? La
manifestation de l'Esprit est que, lorsque son attention est absolument une avec l'Atman, avec l'Esprit, alors les vibrations se
manifestent. Vous commencez à sentir la brise fraîche dans vos mains.
Ces vibrations sont présentes dès le tout début même de la matière, jusqu'aux vibrations quand l'évolution atteint le niveau
humain.
On peut les appeler – celles-ci sont comme des vibrations électromagnétiques. Ensuite elles s'améliorent continuellement. Au
début elles ne semblent juste qu'être électromagnétiques, et ensuite on voit qu'elles sont davantage. Il y a de l'émotion en elles.
Puis vous remarquez, quand vous vous élevez encore un peu, que ces vibrations agissent, pensent et font des rapports aussi.
Ainsi vous voyez graduellement qu'avec la croissance de l'être humain, en tant qu'être humain provenant de la matière, ces
vibrations se manifestent aussi selon diverses catégories.
Pour commencer, ces vibrations sont seulement électromagnétiques, on peut dire, en étant ancrées dans la matière. Disons
qu'on a une molécule de dioxyde de soufre, on remarque que les deux éléments vibrent sans cesse comme cela. Mais plus cela
se manifeste – c'est un principe fondamental - alors graduellement la manifestation de ces choses plus élevées peut être perçue
à travers notre compréhension de Sahaja Yoga. Mais pour une personne normale, ce n'est que de l'électromagnétisme.
Supposons qu'il y ait une chose matérielle qui ne soit, disons, juste que de la matière, de la matière, morte. Elle n'est pas
consciente qu'elle possède déjà des vibrations, elle ne l'est pas. Elle n'y pense même pas. Je veux dire qu'elle n'a aucune
conscience de rien du tout, c'est juste mort. Mais il y a des vibrations qui sont électromagnétiques, cependant elle n'en est pas
consciente.
Supposons que vous disiez à cette matière morte qu'elle possède des vibrations, elle dira : "De quoi parlez-vous ? Je ne l'ai
jamais senti !" Mais quelqu'un d'autre peut sentir qu'il y a des vibrations électromagnétiques. De la même manière tout être
humain a reçu ces vibrations en lui dans son Esprit, mais elles ne se manifestent que quand il reçoit la Réalisation.
La deuxième catégorie de la même chose, les mêmes vibrations commencent à exprimer des qualités toujours supérieures à ce
sujet. C'est comme l'arbre qui croît à partir d'une seule graine, puis les fleurs s'ouvrent et avec elles les parfums s'exhalent, et
ainsi on voit la croissance progresser.
Mais à la base ce sont des vibrations électromagnétiques que vous pouvez sentir partout dans la matière et qu'un être humain
peut voir de ses propres yeux.
Voyez votre propre croissance. Avez-vous remarqué que les animaux ne savent pas que les vibrations électromagnétiques
existent, que seuls les êtres humains le savent ?

Et un Sahaja Yogi sait que ces vibrations ne sont pas seulement électromagnétiques mais qu'il y a toutes sortes de
manifestations de ces vibrations.
Donc les vibrations électromagnétiques sont importantes jusqu'à un certain point, et ensuite les autres vibrations le sont même
beaucoup plus. Ainsi, toutes ces vibrations surviennent combinées entre elles absolument entièrement dans les êtres humains
et ils vont les manifester graduellement. Et elles agissent selon les besoins du moment de telle manière que dans ces vibrations
il y a quelqu'un qui pense, ce sont des vibrations qui pensent, qui coopèrent, qui guérissent, qui transmettent des choses.
Dans votre conscience humaine, vous pensez que c'est vous qui faites tout cela. C'est comme pour les télécommunications,
vous avez obtenu un grand système de télécommunications. Installés ici, vous pouvez montrer des choses qui se passent en
Inde ou autres comme cela. De la même manière, ces vibrations peuvent vous transmettre des choses. Le système entier de
télécommunications est inclus dans ces vibrations. Alors vous pouvez guérir les gens tout en restant assis ici, vous pouvez
élever leur Kundalini tout en étant installé ici, vous pouvez travailler sur les gens en étant assis ici. Tout cela qui est incroyable
peut se faire.
Les Sahaja Yogis l'ont réalisé, l'ont vu et le pratiquent. C'est des plus surprenant. Maintenant on a une dame assise ici, son mari
buvait beaucoup, chacun connaît bien l'histoire. On a seulement envoyé des vibrations et il a cessé de boire. Et juste pour
convaincre que cela a été fait avec des vibrations, J'ai utilisé une chose très simple, un citron, un citron vivant. Et nous l'avons
rempli de nos vibrations et nous l'avons placé près de la tête du patient, et elles ont absorbé la négativité de la personne, et
celle-ci a arrêté de boire.
Vous avez vu un garçon qui venait ici, un petit garçon qui courait partout et ne s'arrêtait pas, même pour une minute. Il était
possédé, horrible, et maintenant il est raisonnable. Il a commencé à aller à l'école. Il ne prononçait pas un mot et maintenant il a
commencé à parler. Tout cela est arrivé grâce au citron. Alors il a dit : "Comment se fait-il, Mère, qu'un citron soit en fait une telle
chose ?" Pour quelqu'un de moderne, il est un peu étrange de voir utiliser un citron pour des vibrations. Mais savez-vous, ce sont
des choses en fait ultramodernes, elles sont ultramodernes. Je ne dis pas que les citrons sont seulement modernes, ils sont
ultramodernes. Ils sont très ultramodernes parce que vous vibrez ces citrons ultramodernes par vos vibrations et vous les
placez sous votre oreiller. En fait ces citrons ont une spécialité qui a été découverte il y a longtemps par beaucoup de gens, ils
peuvent absorber les vibrations et contenir les vibrations. Ils peuvent contenir toutes sortes de vibrations, pas seulement les
vibrations électromagnétiques, car ils sont vivants et possèdent un certain coefficient. Ils ont une sorte de coefficient par lequel
ils absorbent ces vibrations et ensuite ils les transmettent, ils rejettent ces vibrations quand c'est nécessaire. Ce n'est pas
l'œuvre des citrons mais des vibrations contenues en eux. Comment cela se fait-il ? Je vous l'expliquerai.
Vous pouvez penser à la fabrication d'une pile. Vous créez une pile. La pile elle-même ne peut rien faire mais si vous la placez
près d'endroits précis, alors elle commence à fonctionner car ça se trouve en elle. De la même manière, on en a fait une vraie
pile. Quand ils sont près des têtes des gens, ces citrons ne font rien, mais ces vibrations en sortent et commencent à agir. C'est
une équipe parfaite. Elles le font, elles savent, elles sont parfaites. Pas besoin de le leur dire. Elles comprennent bien davantage
que vous. Elles sont bien mieux contrôlées et elles savent comment extraire la négativité, ce qui paraît très bizarre pour les
autres. C'est pour cela que Je dis aux Sahaja Yogis de ne pas révéler tous les secrets immédiatement, de laisser venir les gens
lentement, de les laisser trouver leurs marques, de les laisser sentir les vibrations, et on leur parlera ensuite.
J'ai constaté que si non seulement vous en parlez, mais s'ils Me voient m'affairer avec des citrons, certains s'enfuiront pensant
que c'est un tour de passe-passe. Ils ne veulent pas y croire. C'est un fait réel ! Car les gens croient en des genres de choses
bizarres. Admettons que Je fasse un grand cirque et toutes ces choses que les gens font, Je ne sais pas tout ce qu'ils font mais
des sortes de bizarreries, alors vous verrez, ils aiment cela.
Par exemple, si Je vous fais tous sauter sur vos têtes, crier très fort et faire de cela quelque chose de pénible, des milliers de
gens viendraient dans notre groupe, Je vous l'assure. Mais si vous connaissez vraiment la réalité et si vous maniez ces
vibrations en vous, les gens ne viendront pas. Et c'est pour cela que beaucoup de gens vont vers d'autres groupes. Pourquoi ? A

cause de la même chose, la complication, cette complication est toujours à l'œuvre, vous voyez. Donc pour leur plaire, vous
devez utiliser leurs complications.
Et ceux qui ne veulent pas que les gens connaissent la réalité, ou ceux qui, dirais-Je, ne connaissent pas la réalité, ceux qui
veulent seulement profiter de tout cela, ils utilisent cette complication.
Donc ils l'essaient sur les êtres humains et c'est ainsi qu'ils piègent les disciples et qu'ils contrôlent des milliers de gens qui leur
apportent leur argent, qui les honorent, et tout ce qui est inutile pour une personne qui a connu la réalité. Pour elle, l'argent ne fait
aucune différence. Je veux dire qu'elle comprend la plaisanterie de l'argent et qu'elle comprend la plaisanterie de tout le reste,
sauf ceux qui veulent utiliser cette complication.
Cela a été décrit et J'emploierai le terme utilisé par Shankaracharya. Car pas tous ne sont des âmes réalisées et de grande
autorité mais on doit avoir certaines personnes qui ont l'autorité. Et donc Shankaracharya le nomme 'Brahmagranthi'. Il le
nomme 'Brahmagranthi' car le Brahma est la force vibrante, Brahma est OM qui est la force vibrante. Parce qu'il s'agit de
vibrations, c'est pourquoi il appelle cela le 'Brahmagranthi'.
En fait le deuxième [granthi] [de l'ego] est celui par lequel nous pensons que nous pouvons faire quelque chose.
Ainsi c'est celui-ci, le premier dont Je vous ai parlé, qui crée le superego, ce granthi, ce nœud [du superego].
Comment a-t-on un nœud ? Je vous donne l'exemple d'un ballon. Un ballon par exemple contient beaucoup d'air mais tout en
sortira, ne sera plus là s'il n'y a pas de nœud là. Mais s'il y a là un nœud, vous pourrez garder le ballon plein, Et ceci est le ballon
que nous avons dans notre tête, que nous nommons superego et que nous pouvons voir clairement ici. Pouvez-vous leur
montrer ?
Le noir, vous savez le noir, le vrai, est celui-ci, le superego par lequel vous devenez possédés, vous devenez tous fous et vous
faites toutes sortes de choses. Ceci est le Brahmagranthi. Ce nœud est là. Et ce nœud commence au Moolhadara, il commence
là. Vous rendez-vous compte ? Il commence là car il est fait de prithvi-tattwa, l'élément terre. Donc le nœud commence depuis le
tout début de l'élément terre lui-même. Mais comme c'est un nœud, vous voyez, toujours quand on fait un nœud, on peut aussi
toujours le défaire. Vous montez un escalier et vous pouvez toujours le descendre. Existe-t-il un escalier qu'on ne peut pas
descendre mais seulement monter ? De même, si vous avez fait un nœud, il doit y avoir un moyen de le défaire.
Donc on peut le défaire -au moyen de Sahaja Yoga. Cela aussi est fait par les vibrations.
Ce nœud est le premier à devoir être défait. C'est seulement une fois qu'il est défait que la Kundalini commence à s'élever. Ceci
est le premier nœud. Celui-ci est beaucoup plus important. Ainsi ce premier nœud est très fort chez les Indiens et moins chez
vous. Bien que d'une certaine manière, vous avez fait beaucoup de dégât, mais celui-ci n'est pas si fort en vous, tout du moins en
ceux qui sont des chercheurs. Vous n'êtes pas si matérialistes. Du moins dans le sens de votre rationalité, Je pense que vous
l'êtes, mais je dirais que vous ne vous souciez pas trop au sujet de votre nourriture et autres comme cela, pas autant que les
Indiens. Je veux dire qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher. Ils doivent se préoccuper de leur nourriture et tout cela. Bien sûr vous,
vous recevez vos allocations de chômage, vous ne vous inquiétez pas tellement de ces choses.
Mais un autre problème surgit, qu'avec toute cette richesse et, d'une manière très, très subtile vous êtes matérialistes. Vous
l'êtes parce que, s'il y a une augmentation d'un penny, tout l'échafaudage s'écroule. Cela n'arrivera pas en Inde. Même s'il y a une
augmentation de 3 pennies, personne ne s'en préoccupera car ils diront : "D'accord, nous ne mangerons pas cela, nous
prendrons autre chose", car ils sont si habitués de ce que toutes sortes de calamités leur tombent dessus tout le temps : "Bon, si
on ne peut pas avoir de pain, on fera autre chose, c'est d'accord."
Donc ainsi ils ne se laissent pas autant déstabiliser que vous. Car vous devenez ultra-sensibles, même par rapport à votre
matérialisme vous êtes très sensibles et votre matérialisme commence à devenir si bizarre qu'il revient à faire des histoires et

être exigeant. C'est un matérialisme difficile qui est si embêtant, Je vous le dis. Je veux dire qu'il concerne même ce que les
gens portent et comment ils s'habillent.
Admettons que vous portiez un costume, alors ils diront que ce n'est pas bien parce que : "C'est un gars toujours en costume.
C'est un gars 'costumé'." De fait, s'il ne porte pas de complet, alors : "Il est trop décontracté", vous voyez. Dans ce genre de
mettre une dénomination sur tout, quelque chose comme ça, Et ensuite tout peut être rejeté d'après certains étendards ou
autres.
Je veux dire, qui a le temps de penser à qui porte quoi, qui est 'costumé' ou autre bêtise. Mais ces choses font de vous une sorte
de personne étiquetée, que si la maison de quelqu'un est ainsi, alors il doit être ainsi. Ce n'est pas correct. Ça ne l'est pas. Ici, en
un sens, le nœud est si subtil que cette rationalité vous donne ce sens qu'en jugeant cela, de par cela vous jugez une personne,
vous la jugez de par son apparence.
Admettons que Je porte, vous pouvez dire, une corne et que Je tente de faire des tours de magie, des jongleries pour vous.
Admettons que Je vous montre de l'argent, ou fasse surgir un anneau, ou quelque chose de ce genre, cela pourrait vous faire
vraiment penser que : "Quelque chose doit se passer avec ça." Ou même plus "élevé" que ça, si Je dis : "D'accord, vous pouvez
avoir vos habitudes sexuelles comme vous l'entendez. Vous pouvez avoir dix femmes autour de vous. Cela n'a pas d'importance.
Et vous pouvez rencontrer Dieu." Et si vous voyez ce genre de personne, vous pourriez l'appeler un sadhu, vous en êtes capables
! Je veux dire qu'il y a là un tel mythe, il y a là un si énorme mensonge, que Je dirais que ce n'est absolument rien d'autre que de
l'obscurité complète. Voilà ce que c'est ! Mais les gens l'accepteront parce que cela leur semblera très fantastique, car cela
soutiendra ce matérialisme qui existe dans une telle personne.
Disons qu'en Inde un saint va dire qu'à travers le sexe vous irez vers Dieu, aussitôt les gens vont sauter sur lui car on est
tellement doté d'énergie sexuelle qu'on espère qu'on va obtenir ces choses plus élevées. Toutes ces choses se passent dans
une société supposée être absolument non-matérialiste !
Donc ce matérialisme agit et ce granthi, que Je nomme le Brahmagranthi, est l'implication, ou vous pouvez dire le mensonge,
l'aspect fallacieux de la matière. Le mensonge de la matière travaille à travers cela, et on continue à y croire et à y croire.
Ainsi la seconde chose [granthi] commence lorsque les gens disent : "Renonçons à ce mensonge." Et ils démarrent toutes sortes
d'autres méthodes artificielles. Après tout, le matérialisme vous amène l'artificialité dans le sens que, lorsque votre attention est
engagée dans des choses non réelles, qui ne font pas partie de la réalité, alors naturellement il s'agit de quelque chose d'artificiel
– tout devient artificiel. Et lorsque l'artificialité devient trop importante, ce qui se passe, c'est qu'artificiellement vous tentez d'y
renoncer. Ceci est le deuxième aspect à ce sujet. Le deuxième aspect, c'est qu'artificiellement vous pensez : "On doit y
renoncer."
Par exemple vous direz : "D'accord, à partir d'aujourd'hui je me vêtirai comme un ascète." Certains ont dit : "On ne peut pas
renoncer à ces tenues d'hommes primitifs." J'ai demandé : "Mais pourquoi ?" "Parce que nous voulons devenir primitifs." Mais
vous ne pouvez plus devenir primitifs. C'est un fait ! Vous devez l'accepter. Oui, d'accord, habillez-vous comme vous le souhaitez,
ce n'est pas important. Habillez-vous n'importe comment mais ne pensez pas qu'en vous habillant n'importe comment vous
deviendrez cette autre chose. Absolument pas ! Cela n'est pas important du tout.
Quelle que soit votre manière de vous habiller, quels que soient les vêtements dont vous pourriez vous vêtir, quoi que vous
puissiez faire, n'a aucun impact sur votre yoga intérieur.
Le yoga intérieur agit par lui-même, il agit à travers les chakras, il va à l'intérieur, c'est une chose subtile, détachée de votre
manière de vous habiller, de marcher, de parler. Ce n'est pas là la question.
Une fois que ce yoga fonctionne, alors bien sûr les choses changent à l'extérieur. Parce que votre visage rayonne, vous devenez
magnétique, vous parlez avec autorité, vous commencez à guérir les gens, vous commencez à faire de nombreuses choses qui

montrent que vous avez changé. C'est entièrement différent.
Mais normalement, en le faisant à l'extérieur, en agissant artificiellement, c'est une autre sorte de granthi que vous pouvez
appeler un nœud. Et ce nœud commence lorsque vous vous identifiez vous-même, lorsque vous pensez que si vous faites
quelque chose, alors vous y parviendrez en faisant une sorte d'effort ou une sorte de pénitence ou en vous tenant sur vos têtes,
ou en faisant ce soi-disant Hatha Yoga ou en faisant toutes ces choses que les gens font aussi au nom de Dieu.
Toutes ces choses que vous pensez être en train d'accomplir, est un autre mensonge car, avec ce mensonge, ce nœud devient
de plus en plus fort en agissant. C'est ce que vous appelez le Rajoguna. Le Rajoguna est l'action du côté droit.
L'action du côté gauche, qui commence au Mooladhara, Je vous l'ai déjà décrite
Et il y a l'action du côté droit, le Rajoguna qui est en vous, qui est l'activité en nous par laquelle nous faisons quelque chose, nous
voulons faire quelque chose qui est fait à travers notre ahamkara, à travers notre ego qui se trouve là. Et tout cela également
[ces mensonges côté droit] ne vous mènent nulle part parce que, quoi que vous fassiez, vous n'accomplissez aucun travail
vivant, que mort.
Supposons que vous ayez fabriqué cette chaise, qu'avez-vous fait ? Vous avez seulement transformé un arbre en une matière
morte et ensuite créé une chaise, c'est tout – quelque chose de mort en quelque chose de mort. Vous avez créé tout ceci qui est
non-vivant, tout est mort. Quel travail vivant les êtres humains ont-ils accompli ? Aucun !
Et, si l'évolution est un processus vivant, vous créerez seulement du vivant, vous devrez accomplir quelque chose de vivant. Au
contraire, si vous faites quelque chose de mort et croyez que vous faites du vivant, alors c'est même un plus grand mensonge.
Mais si vous réalisez qu'on ne fait rien de vivant, que pour cela quelque chose doit se passer, qu'on devrait être doté de ce
pouvoir qui nous permet de faire quelque chose de vivant, si cela est accepté, alors ça fonctionnera, sinon pas.
Si quelqu'un dit : "Non, je suis le premier ministre" ou "Je suis le roi", "Je suis XYZ", vous pouvez être n'importe qui, pour Dieu
vous êtes une personne morte. Cela ne signifie rien pour Dieu. Vous pouvez être un ingénieur, par exemple, qui travaillez à une
machine ou autre qui doit fonctionner, même si vous allez sur la lune, quelle importance. C'est une chose morte allant vers une
chose morte et qui en revient en étant mort. Qu'avez-vous accompli ? En allant sur la lune, qu'avez-vous obtenu ? Ces pierres, des
choses, et où allez-vous les placer, sur votre tête ? Les avez-vous transformées en objets vivants ? Pensez-y juste. Quels efforts !
Quel mental !
Pour en venir à la religion, nous nous comportons de la même manière. Si nous allons à l'église, par exemple, des gens y croient.
Evidemment Je veux dire que certains d'entre vous êtes assez sensés pour comprendre qu'en allant à l'église et en écoutant un
prêtre, vous n'allez rien accomplir. Ceci est une façon sensée de le voir. Et même en allant dans des temples, vous ne
parviendrez à rien, croyez-Moi. Ni en allant suivre des conférences. Ils ne feront juste que parler, parler, parler, ce qui est une
chose morte, ce qui devient une chose morte dans votre mental, et rien d'autre que du conditionnement y prend place. En lisant
des livres, vous n'y parviendrez pas non plus. Les livres sont morts. Vous lisez les livres et vous accumulez encore plus de
choses mortes sur votre côté gauche.
Par le côté droit, vous réussissez une accumulation du côté gauche !
Mais vous utilisez aussi le côté gauche pour votre côté droit car, si vous avez lu un livre, alors : "Oui, oui, oui ! Vous voyez ! En fait
Mataji n'est pas cette personne, vous voyez, car ceci a été écrit dans ce livre et comment Mataji explique cela ?"
Ainsi, tout le temps, vous jouez avec ces deux nœuds en vous, Rajoguna et Tamoguna. Ces deux nœuds sont en vous et c'est la
raison pour laquelle votre attention ne se concentre par sur votre Esprit.
Le troisième [granthi] peut être appelé le 'Sattwaguna', celui par lequel nous tentons de connaître Dieu, c'est celui par lequel nous

tentons de voir que : "Non, ceci n'est pas correct. Nous renonçons à ceci et cela", et "Nous devrions adopter la voie du Rajoguna."
Mais nous devrions renoncer à Rajoguna et nous devrions préférer Sattwaguna. Celui-ci est le canal central, où nous tentons de
dire que : "Nous devons être Dieu. Mais que pouvons-nous faire pour être Dieu ?" Comme je vous l'ai dit, les gens pensent qu'en
méditant, ils peuvent l'être. Des gens M'ont dit : "Oh j'ai médité, Mère, pendant les vingt-cinq dernières années." J'ai dit : "En fait,
sur quoi avez-vous médité ?" Je veux dire que J'ai connu des gens qui ont été en "méditation". Mais où et comment ? C'est
étrange, vous savez, comment les gens peuvent le faire.
On avait des voisins, quelqu'un leur avait donné un mantra. Lui était un homme très important. Je dirais qu'il était réellement un
gouverneur de la Banque centrale d'Inde. Et ils se levaient et méditaient de quatre à six heures et répétaient une sorte de mantra,
totalement bizarre, et ils l'ont fait sans cesse pendant environ vingt ans, jusqu'à ce qu'ils soient absolument délabrés. Leurs
mains sont devenues ainsi, leurs pieds ainsi, leurs corps enflés, et tout cela, et puis ils sont morts. Ils n'ont pas arrêté de le faire
jusqu'à la fin. Et même quand ils ne purent plus quitter leur lit ni bouger, ils ont encore continué de le faire. Ils étaient devenus
complètement morts. Vous ne croiriez pas comment ils sont devenus. J'aurais dû vous montrer leurs photos. Absolument
cloués au lit, leurs corps enflés, ils ne pouvaient même pas mouvoir leurs jambes, on devait les nourrir et quelqu'un devait
s'occuper d'eux pour tout. Je veux dire qu'ils ne pouvaient mouvoir aucune partie de leur corps.
C'étaient des morts-vivants et ils ont fini ainsi. Et ils disaient encore les mantras. Je leur ai demandé quand ils escomptaient
récolter les fruits de tous ces mantras. Ils ont dit : "Voyez, notre mère…", ils ont une mère et elle a promis que : "Lorsque vous
mourrez, vous les récolterez.". Ils sont morts et rien ne s'est passé. Le corps était si lourd que personne ne pouvait le soulever et
ce fut un gros problème. Donc tout le temps, ils se rendaient mourants et mourants. Au lieu de s'avancer vers la vie, ils
s'avançaient d'eux-mêmes seulement vers la mort.
Je ne pouvais rien leur dire car ils étaient peu désireux de M'écouter. Ils étaient devenus si dépendants de leur habitude de dire
ces mantras que même les médecins ne pouvaient rien y faire. Personne ne pouvait rien y faire, ils ne voulaient prendre aucun
médicament, ils ne voulaient que répéter des mantras et leur bouche les prononçait mais leur corps entier était raide comme
cela.
Quand ils sont morts, les gens ont dit que c'était des personnes remarquables, qu'il fallait prendre leur darshan [bénédictions]
maintenant qu'ils étaient morts. Alors vous commencez à les regarder et vous vous dites : "Maintenant que faire ?" Et les gens
qui venaient, disaient : "Oh, des gens importants sont morts ! Ils ont prononcé le nom de Dieu jusqu'à leur fin !" Et ensuite vous
blâmez Dieu : "Pourquoi ont-ils prononcé le nom de Dieu et sont-ils morts ainsi ?" Je veux dire que vous devez voir où vous vous
cognez la tête ! Admettons qu'il y ait une porte : si vous continuez à vous cogner la tête contre et ensuite vous dites : "Mère, nous
nous sommes cogné la tête durant vingt ans", pourquoi n'avez-Vous pas trouvé la voie ? Je veux dire que ceci n'est pas la voie.
La voie est ailleurs. Là est la voie que vous devez suivre.
Si ce n'est pas la voie, pourquoi vous entêtez-vous comme cela ? C'est à cause des problèmes de Rajoguna.
Le Rajoguna problème c'est [de penser] que nous pouvons faire quelque chose à ce sujet. Les gens ne peuvent simplement pas
croire qu'on ne peut rien faire à ce sujet, car de manière très, très subtile, M. l'E-G-O est présent. Vous leur dites n'importe quoi et
aussitôt il remonte comme un serpent, Je l'ai vu : "Oh, Mataji a dit ça. Non, je ne peux pas le supporter. Pourquoi a-t-Elle dit cela
?" Pourquoi Je l'ai dit, c'est parce que Je vois les choses et c'est pourquoi Je le dis !
Vous arriverez aussi de ce côté un jour et vous commencerez à le voir. Si ce que Je dis est la vérité absolue ou pas, vous pourrez
le vérifier. Mais pourquoi Je le dirais, c'est là le point essentiel. Je ne veux pas vous déranger. Je vous ai amenés jusqu'ici et Je
vous ai appelés ici pour vous donner quelque chose de spécial.
Bien sûr maintenant, si c'est ainsi, ayons une entente, une sorte de contrat d'accord à ce sujet, que Je vous donne quelque chose
et alors vous le recevez, et avec ce contrat, tout cela devrait fonctionner en vous, et ensuite vous déciderez à son sujet.

Au lieu de cela, si on dit un mot, aussitôt le serpent survient : "Oh, Elle nous a dit cela, sortons !" Alors que devrais-Je dire : que
vous allez bien, que vous n'aviez pas besoin de chercher, que vous êtes parfaits ? Est-ce ainsi que Je devrais flatter votre ego ?
Non, il ne devrait pas en être ainsi.
Mais Je ne condamne pas non plus les gens. Je ne dis pas : "C'est parce que vous êtes ainsi que vous êtes condamnés", non,
mais vous devez voir la réalité, voir que vous n'êtes pas encore parvenus là, que la réalité ne vous a pas atteints, que vous devez
voir la réalité dans sa totalité.
Par exemple, Je suis une Mère et vous vous cognez la tête ici. Si Je vous dis : "Mon enfant, pour l'amour du ciel, ne te cogne pas
la tête, tu vas la casser. Va là, c'est là que la porte se trouve." Alors vous dites : "Je suis mon propre maître, qui êtes-vous pour
me dire ça ?" Pour une Mère, c'en est un peu trop à supporter. Alors elle dit : "Stp vois, voici la porte, sors."
C'est pour cela que vous avez besoin d'une mère. Vous n'avez besoin de personne d'autre, car n'importe qui d'autre dirait juste :
"Oh très bien, continue et casse-toi la tête et fini, bon débarras de ce mauvais déchet." Mais une mère n'est pas ainsi. Elle y
pense, elle pense : "Oh, mes enfants sont là, ils cherchent, ce sont des chercheurs. Je dois continuer à leur répéter et leur
expliquer pour qu'au moins ils s'ouvrent d'eux-mêmes." Mais ils vont continuer à se cogner la tête quoi qu'on puisse essayer,
jusqu'à ce que cette sagesse leur entre dans la tête.
C'est un tel cercle vicieux, Je vous le dis. Et cette sagesse ne peut pas arriver jusqu'à ce que ce granthi le plus bas se rompe. Le
nœud le plus bas se casse quand quelqu'un commence à comprendre un simple point, à savoir que les humains ne peuvent pas
le résoudre. Dieu doit le faire.
Et ainsi l'abandon commence. Dieu doit le faire. On ne peut pas le faire. La seule chose que nous pouvons faire est de dire : "Oh
Seigneur, s'il-Vous-plaît !", c'est tout. Vous devez simplement frapper à la porte. Vous n'avez pas besoin d'argumenter si le Christ
avait raison ou pas, si Bouddha avait raison ou pas. Ne discutez d'aucuns dogmes. Tous ces gens, tous ceux qui sont supposés
être en charge des religions, n'ont créé rien d'autre que des dogmes inutiles afin de se disputer et se battre.
Et J'ai été impressionnée de voir ces gens quand ils se réunissent : "On doit discuter qui sera élu pour ceci et qu'y aura-t-il à
l'ordre du jour pour le budget de cette chose, et enfin quel sera le menu pour l'an prochain." C'est tout ce qu'ils font. Je veux dire
que, si cela est le travail de Dieu, Je suis tout à fait étonnée et vous devriez l'être aussi. Je veux dire, est-ce le moyen par lequel
ces gens apporteront la réalité en vous, en proposant toutes sortes de choses irréelles et inutiles ? Et ils le font et nous y
sommes tout le temps, nous y sommes, nous y sommes identifiés car, voyez-vous, nous pensons ....
(Fin de la première partie de la bande son.)
(Le début de la phrase manque)
... ce truc jaune, vous voyez, absolument. Il vous donne ça aussi ? A Moi, il Me donne également un sentiment nauséeux. La
plupart de ces gens, des égoïstes, ont un foie abîmé, et aussi ils ont la migraine, et aussi ils attrapent toutes sortes de problème
au foie, et cette couleur jaune spécialement exprime leurs tempéraments bilieux. Alors, le summum, ils pensent : "Qu'y a-t-il de
mal à faire quoi que ce soit ?" Déjà ils sont sur un seul côté et alors : "Qu'y-a-t-il de mal ?" Puis ils commencent à boire parce
qu'ils doivent nier tout ce qui est bien.
Maintenant laissez-Moi vous dire une chose, toutes les choses égoïstes que les gens font, les choses qu'ils font les détruisent.
C'est comme s'ils voulaient se détruire eux-mêmes. Peut-être que, d'une manière subtile, leur ego veut s'autodétruire. C'est une
chose telle qu'ils l'élaborent de manière si sous-humaine.
Par exemple, pour une personne comme Moi, Je ne comprends pas qu'un homme qui va au pub et voit un autre entrer et tomber
de tout son long, vous voyez cet homme sortir et ensuite comment osez-vous y entrer ? C'est comme une maison de fous. Je

veux dire, si vous allez à l'asile psychiatrique, que vous voyez un fou en sortir, alors vous n'aurez pas envie d'y entrer. Je ne
comprends pas comment les humains le font. Ils le voient. Vous savez très bien que jusqu'à présent, personne n'a été honoré
parce qu'il est un alcoolique. Y en a-t-il eu un seul dans le monde entier ? Le monde entier boit mais un seul a-t-il été honoré ?
Historiquement, Je voudrais savoir : quelqu'un a-t-il été honoré ? N'importe quel homme qui a trompé sa femme et a épousé dix
femmes a-t-il été honoré pour cela ? Quelqu'un en est-il honoré ?
Je veux dire que de nombreux génies, je les appelle des "génies nuls", [jeu de mots dépréciatif en anglais, intraduisible], sont
ainsi. Ils sont peut-être juste comme des radiogrammes d'où provient de la musique mais cela n'agit pas à l'intérieur. Et s'ils
deviennent vos modèles, vous pourriez devenir un "génie nul" vous-même, sans même aucun génie en vous. Donc tous ces
modèles bizarres que nous construisons, leur dressons-nous jamais une statue ? Les ornons-nous de guirlandes ? Les
vénérons-nous ? Pourquoi ?
Quoi que vous puissiez dire contre le Christ, Je ne dis pas que quiconque peut vous arrêter, car vous êtes votre propre maître.
Vous voyez, faire votre propre voyage est l'un des pires voyages que Je puisse imaginer. Qu'avez-vous découvert jusqu'à présent
en étant libre ? Rien ! Vous n'avez pas découvert vos propres spécificités. Vous n'avez pas découvert votre propre nature. Vous
n'avez pas découvert votre propre beauté. Quels sont vos atouts ? Iriez-vous n'importe où sans prendre de l'argent avec vous ?
Vous n'avez même pas de billet.
Donc être libre est une plaisanterie. Vous ne l'êtes pas ! Vous ne l'êtes pas car votre "vous-même" [votre Soi] manque. Il manque,
il n'est pas là. Vous devez découvrir ce "-vous-même". Notre attention devrait être sur ce "soi-même". Et pourquoi, pourquoi
cédons-nous toujours à ces trois complications, même lorsque nous sommes au centre – il s'agit de Sattwa Guna ? Parce que
nous sentons, beaucoup de gens le ressentent, et c'est aussi une bénédiction très moderne, Je dirais, que tout le monde
ressente le besoin de chercher.
Mais lorsque vous voyez comment Jeanne d'Arc a été punie, et comment les choses se passaient autrefois, comment les gens
étaient fous, dogmatiques et égoïstes au nom de la religion, vous ne savez pas quoi faire. Vous voyez des gens bizarres. Et
ensuite vous avez tous ces horribles gourous qui viennent ici, vous prennent de l'argent et font toutes sortes de choses. Vous
vous demandez ce qui se passe. Ensuite vous voyez des gens qui vous sermonnent, font des discours et vous voyez leur vie
privée. Rien en eux qui soit pétillant, rien de spécial, rien de doux. Alors vous vous demandez ce qui se passe. Et cela est le canal
central où vous cherchez réellement. Et ensuite vous dites : "Non, laissez-moi me débrouiller seul." Je peux vous l'assurer, vous
ne le pouvez pas. Ce n'est pas censé se faire. Pourquoi ?
Je veux dire que c'est bizarre si quelqu'un dit : "D'accord, viens chez moi. Viens seulement et tu l'auras." Alors pourquoi
voulez-vous quand même encore vous débrouiller seul ? Pour quelle raison ? De nombreuses personnes sont venues ici qui
n'aiment pas quand Je leur dis de renoncer à leur mantra, qu'il ne leur fera aucun bien. Ils demandent : "Pourquoi, Mataji ?"
Comme s'ils deviennent le mantra. Et le mantra lui-même est absurde. Personne ne connaît un mot de sanscrit, personne ne sait
un mot sur sa signification, de la manière de l'utiliser. Il n'y a aucun processus vivant qui le soutient, rien. Je suis parfois
choquée. Parfois Je me dis qu'au lieu d'eau, vous prenez du poison.
Mais quand on parle de réalité et qu'on leur dit : "Voilà comment ça marche et ça doit marcher en vous, c'est un mécanisme
intérieur, c'est un yoga intérieur qui doit fonctionner, que vous devez sentir vous-même. Vous devez le voir vous-même et vous
devez le voir dans les autres et vous devez le faire marcher", les gens n'aiment pas cela.
C'est aussi à cause de la troisième fausse identification que vous avez de votre Sattwaguna. Car l'artificialité commence dès le
tout début, elle continue sans arrêt, même jusqu'à ce que vous parveniez à Sattwaguna qui constitue la recherche. Il y a aussi de
l'artificialité dans la recherche.
Si Je peux bien vous dire que Je peux voir à travers vous entièrement, c'est un fait. Je le peux. Vous faites un show devant Moi,
n'importe lequel, et Je peux le discerner. Mais Je ne le montre pas, Je ne veux pas le montrer. C'est vrai, parfois Je suis très

malheureuse quand Je vois certaines personnes, Je sais qu'il y a un gros problème à leur sujet. Vous n'avez pas eu cette
expérience mais, admettons que vous deveniez un Sahaja Yogi, vous le sentirez. Ceux qui l'ont obtenue [la Réalisation du Soi],
peuvent le sentir. Vous vous sentirez si concerné, et parfois vous vous sentirez si exalté de voir certaines personnes en très
grande forme, et certains sont dans une forme très exaltée.
Je peux vous voir en transparence, Je peux tout voir, mais cependant Mon amour est tel qu'il ne Me permet pas de voir ces
choses qui feront s'éloigner Mon attention.
Je peux voir Mon amour en action. Il tente de construire et d'accomplir. Je dois réussir. Alors Mon attention est très spéciale,
elle s'étend très loin.
En fait l'amour et l'attention jouent un rôle. Dans Mon cas, Mon amour se trouve dans Mon cœur. C'est Mon côté gauche. Ceci
[l'attention] ne l'est pas [à gauche]. Il [Mon cœur côté gauche] fonctionne de pair avec Mon attention [côté droit].
En fait l'attention est au centre et Mon Sahaja Yoga est sur le côté droit. Ainsi l'attention est aussi très tenace. Elle joue jusqu'à
un certain point, s'élève jusqu'à un certain point, puis elle s'éloigne, descend à nouveau et dit : "C'est bon, on oublie ! On ne peut
simplement pas y parvenir, pas encore."
Car l'amour peut aussi endommager, donc ils s'équilibrent. C'est comme en voiture, il y a l'accélérateur et le frein. Vous pouvez
accélérer jusqu'à un certain point mais au-delà, cela pourrait endommager toute l'histoire, donc vous devez ralentir. Cela doit
rester en contact avec tout le programme, avec tout l'entourage.
Disons qu'une personne vient ici, un trouble-fête qui a de mauvaises vibrations. Il boit et il crée des problèmes. Il ne vient ici que
pour nous ennuyer, il argumente. Je le tolère une fois. La deuxième fois Je le tolère. La troisième fois il ne vient pas, il ne vient
juste plus. Les gens ne savent pas pourquoi il n'est pas revenu : "Oh, il a été transféré !" Je n'ai rien fait, mais cela arrive.
L'attention se retire simplement. Inutile de donner de l'importance à une telle personne, elle est inutile car que se trouve-t-il dans
un [trublion-?] ? Elle peut être donnée à des milliers et des millions juste comme ça. Pourquoi Dieu se préoccuperait-Il de gens
qui ne s'intéressent pas à leur propre bien-être ? Il ne tombera pas à leurs pieds. Il peut créer l'univers entier. Je veux dire qu'Il
peut créer tous les autres types d'êtres humains.
Donc ceci est aussi là, cette attention, voyez-vous. C'est quelque chose de très fier. Elle a son propre protocole et ces protocoles
sont divisés en ces sept centres. Et n'importe laquelle de ces Déités, spécialement le Christ, le Seigneur comme vous l'appelez –
Il est vraiment le Seigneur vous savez et n'est pas quelqu'un de facile – s'Il se fâche, c'est impossible.
Il vous aime, pas de doute, mais jusqu'à un certain point. Il M'aime beaucoup plus qu'Il ne vous aime. S'Il estime que cela Me
crée un problème, Il ne se préoccupera plus de vous. Aussi longtemps que vous la recevez [la Réalisation du Soi] et que vous
vous comportez correctement, d'accord. Il en va de même pour Mahavira, pour Bouddha. Nous sommes du même côté, alors
tous soutiennent, tous aident et tous sont à l'unisson et en complète compréhension. Personne ne les combat, c'est l'intégration
complète. Uniquement Moi, Je suis la personne au milieu qui tente de dire : "D'accord, juste un peu laissons-le emprunter ce
chemin-ci et ce chemin-là. Laissons-le faire." Comme un président assis sur sa chaise et qui leur dit : "Bien, c'est bon maintenant,
pardonnez svp ! Pardonnez-lui svp !" Mais d'une manière ou d'une autre [vous viendrez sur le droit chemin-?]. Cela arrive.
Donc, pour un Sahaja Yogi, il est essentiel de savoir qu'il existe certaines règles et réglementations dans Sahaja Yoga.
Immédiatement vos vibrations diminueront pour commencer. Je ne fais rien. Les gens disent : "Mère, vous m'avez enlevé mes
vibrations !" Je réponds : "Pourquoi le ferais-Je ? J'aspire tant à les donner. J'en ai assez de ça !" J'aimerais tout donner, tout
vous donner, mais s'il y a un problème avec vous, que dois-Je faire ?
Admettons que vous placiez un couvercle sur une cruche, que vous la placiez dans le Gange et que vous disiez : "Non ! Le Gange
s'écoule, alors que dois-je faire ?" Retirez le couvercle !

Et c'est très, très subtil. Vous ne réalisez pas à quel point c'est subtil, seulement dans les vibrations : "Oh Dieu, j'ai perdu mes
vibrations !" C'est tout.
Ainsi les vibrations sont ce qu'il y a de plus important pour les Sahaja Yogis.
La chose la plus importante est d'atteindre un état complet de vibrations, quand votre réalisation est complètement intégrée,
quand votre être physique, émotionnel, spirituel est complet, à l'unisson, quand il y a un équilibre complet en vous. Alors
seulement les vibrations coulent et c'est pourquoi l'Antar Yoga est important. Ce n'est pas seulement écouter des sermons qui
vous aidera. Bien sûr il y a des vibrations en eux et elles agissent. Je tente à travers les vibrations de Mes paroles, Je tente de
vous dégager. Mais cela jusqu'à un certain point où vous devez prendre sur vous de parvenir à l'Antar Yoga, au yoga intérieur, en
y travaillant de manière à vous asseoir, à méditer et à faire les différentes choses que Sahaja Yoga a suggérées.
Vous savez que Mes petits-enfants sont des âmes réalisées et qu'ils sont des âmes réalisées de très grande qualité et qu'ils
comprennent beaucoup de choses au sujet de la Kundalini depuis leur tendre enfance. Hier, une des filles sentait beaucoup le
Nabhi gauche, partout. Elle a dit : "Maintenant je sais comment le faire partir" et elle a apporté des morceaux de papier qu'elle a
attachés là autour d'elle. Ensuite elle a pris les vibrations et a dit : Maintenant tout est passé dans ce papier." En fait, en faisant
cela, elle leur donnait des bandhans, elle déplaçait ses propres vibrations tout autour, elle les attachait. Et ensuite elle les a pris
et a dit : "C'est bon, mettons-les dans le feu." Elle a tout brûlé. Et sa tension se réduisit et partout tous se sont sentis mieux.
C'est si fantastique ! Et cette fillette a sept ans. Mais J'ai une petite-fille qui a à peine deux ans et elle est aussi extraordinaire.
Elle parvient toujours au point juste. Elle dit : "Ceci est le problème !" Et J'ai un petit-fils qui grimpe juste sur les gens et les
nettoie vibratoirement. Ses vibrations sont claires, les gens l'ont constaté. Et il y a de nombreux enfants ainsi, nés dans ce pays.
Comment le comprendrez-vous ? Seulement en participant à quelque cours de méditation ou similaire ? En payant pour cela ?
Non, vous devez être des gens vivants [au niveau vibratoire, càd réalisés].
Les Sahaja Yogis devraient réaliser une seule chose, c'est qu'ils sont les fondations du nouveau monde. C'est une très, très
grosse responsabilité. Et les fondations doivent être très solides. Elles sont faites de pierres, sans doute, mais elles doivent être
vraiment solides, absolument solides, parce qu'elles se trouvent dans les fondations. Elles sont beaucoup plus ciselées, elles
doivent être beaucoup plus purifiées. Et si les fondations ne sont pas bonnes, on ne pourra pas construire tout l'édifice, vous ne
pourrez pas y remédier. D'abord les fondations sont importantes et c'est la raison pour laquelle c'est bien d'avoir quelques
personnes. Mais cela prend un peu trop de temps, Je pense, cette fondation même. Chaque pierre doit s'occuper d'elle-même, et
doit travailler sur elle de manière plus approfondie et travailler sur ses vibrations et doit faire évoluer les méthodes grâce
auxquelles votre profondeur est créée.
Rien n'est aussi important que ceci : le fait que chacun d'entre vous devrait être quelqu'un de réellement solide.
A la fin, Je vous dirai simplement que la partie subtile de ces chakras consiste à savoir comment les comprendre.
Le premier aspect, la première complication [sur le côté gauche] avec le jada-prakruthi comme on l'appelle, la matière, est de
connaître son auspiciosité, l'auspiciosité des choses : qu'est-ce qui est auspicieux, qu'est-ce qui ne l'est pas. Si vous comprenez
l'auspiciosité, alors vous comprendrez que vous pouvez surmonter les contraintes de la matière.
En fait, même l'auspiciosité peut totalement rendre fous les gens. Je l'ai vu. J'ai vu des gens laver leurs mains 55 fois, tirer leurs
cheveux 100 fois. Ce n'est la bonne manière. Vous devez comprendre ce qui est auspicieux et ce qui ne l'est pas.
Par exemple on peut dire que la manière de s'asseoir à un programme n'est pas si importante. Vous pouvez parfois un peu
avancer, reculer, vous asseoir n'importe comment. Ce n'est pas important. Mais l'auspiciosité de s'asseoir est de savoir si vous
avez du respect en vous quand vous vous asseyez. Il devrait y avoir du respect en vous.

Quand vous vous asseyez pour votre méditation, prenez-vous l'engagement que : "Oh, aujourd'hui, je vais y parvenir" ou, par
respect, êtes-vous assis dans un état d'esprit d'abandon, dans une position d'abandon ? La partie respect est très importante
quand vous commencez à comprendre le respect. J'ai vu des gens mettre leurs deux jambes dans Ma direction, s'asseyant
comme cela. J'ai vu des gens avec des manières très arrogantes de s'asseoir.
Par exemple, en s'asseyant ainsi devant quiconque censé être respecté, vous ne devriez pas le faire. Si vous vous asseyez ainsi,
il n'y a pas de respect. C'est ainsi que vous vous asseyez quand vous êtes vous-mêmes les maîtres. Vous devriez vous asseoir
avec vos deux jambes ainsi, et vous asseoir avec respect.
En fait cette position [extérieure] n'est pas importante car vous pourriez absolument être consumé d'ego en vous-même et vous
asseoir ainsi.
C'est pourquoi Je vous dis à nouveau que l'auspiciosité est ce qui est en vous, ce que vous en pensez, ce qui se passe pour vous.
Sentez-vous du respect en vous-même ?? Sentez-vous le respect dans votre position ? Il s'agit ici de votre propre jugement. Ceci
est votre décision. Cela n'a rien à voir avec la manière dont vous devriez vous asseoir, que vous vous asseyiez sur une jambe ou
deux, ce n'est pas le plus important, mais par cela sentez-vous que vous êtes détendus et dans une position de respect ? C'est
cela l'important. Si vous vous sentez en position de respect, c'est très bien. C'est ce que vous devez faire, comprendre
l'auspiciosité.
Voici un exemple d'auspiciosité. Vous êtes une épouse, un époux, dans une famille : comment traitez-vous votre épouse ?
Comme la déesse de la famille ? Le faites-vous ? Et votre mari ? Comme un homme qui amène Dieu dans la famille ?
Vous voyez, cette auspiciosité, c'est la manière dont vous le ressentez, c'est cela l'auspiciosité. Que ressentez-vous face à une
chaise ? Vous vous asseyez sur la chaise, par exemple, alors que ressentez-vous à propos de cette chaise ? Pensez-vous que
c'est une chaise parce qu'elle est très chère [est-ce par rapport à son prix] ? Parce qu'elle est à vous ? Ou parce que quelqu'un
vous l'a donnée ? Le respect est là, concernant cette chaise, que : "Non, c'est la chaise qui a été occupée par ma mère, ou par
mon père, donc elle doit être respectée." Ou est-ce juste une chaise utilitaire ? Ou que vous avez acquise pour l'utiliser d'une
mauvaise manière ?
Où que vous vous asseyez, disons pour la méditation, vous vous asseyez dans un endroit [bien spécifique]. J'ai vu des gens faire
toutes sortes de choses bizarres au nom de la méditation. Par exemple, ils fumeront d'abord. Alors qu'allez-vous faire ? Le
cendrier serait juste là, et ensuite vous placez vos pieds ainsi : "Maintenant méditons."
Cet aspect manque beaucoup ici car les gens ont perdu tout cela. Je pense qu'ils l'avaient beaucoup, mais c'est perdu.
Et l'auspiciosité est une chose très subtile que vous comprendrez progressivement quand vous vous y entraînerez. Et par
l'auspiciosité, vous comprendrez la valeur de la matière. Vous n'attribuerez plus de valeur à la matière mais à son auspiciosité. A
vos yeux, l'important sera par exemple un cheveu de la tête du Prophète Mahomet. C'est bien plus auspicieux que le monde dans
son ensemble.
Je suis allée au Cachemire, comme Je vous l'ai dit, et nous le traversions quand J'ai demandé au chauffeur : "Quel est cet endroit
?" Il a demandé pourquoi. J'ai dit : "Y a-t-il un temple ici ? Quel est cet endroit, il est si beau ?" Alors Mon mari a regardé autour de
lui et a dit : "Que voit-on de si beau ici ? Je ne comprends pas, il n'y a rien par ici." Il a dit : "Non, il n'y a rien, mais il y a un endroit
juste là, vous pouvez le voir, où est conservé un cheveu du Prophète Mahomet." J'ai dit : "Voilà, c'est ça." Je ne pourrais trouver
plus de joie, de beauté, nulle part ailleurs, de n'importe quel endroit. Ce pourrait être très beau, vous pourriez sentir que : "Ceci est
le paradis ici !" Mais pour Moi, il ne peut être là. Il peut bien être en ce lieu où se trouve un cheveu du Prophète Mahomet. C'est
cela qui est auspicieux.
L'auspiciosité se juge par les vibrations. Donc vous ne pouvez pas dire : "Comment jugerez-vous l'auspiciosité ?" A travers vos

vibrations, vous le pouvez. Alors utilisez votre conscience vibratoire pour l'auspiciosité.
C'est ainsi que vous pouvez prendre soin de votre côté gauche, dont Je vous ai parlé brièvement. Pour cela, vous ne devez pas
lire des livres et vous n'avez pas besoin de dire : "Combien de fois, Mère, dois-je me laver les mains ? Combien de fois dois-je
donner ce bandhan, etc... ?"
C'est seulement quand vous ressentez au mieux vos vibrations, que c'est le moment le plus auspicieux. Gardez-les à ce niveau
car sinon vous entrerez à nouveau dans les rituels : "Tenez ceci avec la main gauche et ceci avec la main droite", et tout ira de
travers ! Et alors : "Oh Mère, je l'ai mal fait. Alors que se passe-t-il ?" Ce n'est pas de cette manière ! La raison en est, l'essence de
cela, c'est si vous ressentez très bien vos vibrations ; c'est cela qui doit être auspicieux.
Peut-être que, quand vous vous asseyez, vous ne sentez pas les vibrations. Vous pensez que peut-être quelque chose pourrait
aller de travers avec cela :"Est-ce parce que ma vénération n'est pas appropriée ? Aidez-moi à sentir les vibrations. Pourquoi, que
se passe-t-il ? Pourquoi est-ce que je ne sens pas bien les vibrations ?"
C'est ainsi que cela devrait être. Vous pouvez juger cela au travers de vos vibrations.
En fait l'auspiciosité est très importante pour les Sahaja Yogis parce que tout ce qu'ils font, devrait être auspicieux. Vous ne
devriez pas faire ce qui n'est pas auspicieux.
Vous serez surpris, parfois vous pourriez bien penser que, disons, il est très important d'aller à un endroit particulier. Mais
peut-être vous découvrirez que vous avez perdu votre porte-monnaie ou que vous ne pouvez pas aller là ou que la route est
bloquée d'une manière ou d'une autre et que vous devez en emprunter une autre. Acceptez-le. Peut-être est-ce auspicieux,
peut-être que vous deviez emprunter cette route-là, peut-être que quelqu'un vous attend là-bas, que vous devez donner des
vibrations à ce lieu, qu'un besoin existe là-bas, car vous êtes un instrument d'auspiciosité.
Vous devez propager l'auspiciosité. Mais qu'est-ce que l'auspiciosité ? Ce n'est rien d'autre que les bénédictions de Dieu. C'est
sentir les bénédictions de Dieu. Il vous bénit tout le temps. Sa main est tout le temps sur votre main. Il vous protège. Quand vous
recherchez l'auspiciosité, vous recherchez Sa main. Vous êtes toujours sous Sa main. Il est votre berger. Il vous guide sans
cesse. Voilà ce qu'est l'auspiciosité, dans le vrai sens. Pour la sentir, les anges vous entourent. Tout le monde est là pour aider,
tous tentent de vous amener à la réalité, c'est cela l'auspiciosité.
Une fois que vous commencez à l'appliquer, graduellement vous trouverez que la joie de la vie se répandra en vous, que la joie
des bénédictions de Dieu se déversera en vous quand vous sentirez Ses mains.
Il n'est pas important de devenir une personne qui réussit dans la vie. J'ai vu des gens qui avaient ce succès dans la vie,
soi-disant du succès, et qui étaient si malheureux, misérables, si terribles, si ennuyeux et si fauteurs de troubles. Ils ne sont bons
à rien. Les gens disent : "Oh il est mort, c'est une bonne chose." Ils n'ont fait de bien à personne, personne ne se soucie d'eux. Les
gens se préoccupent d'eux quand ils se trouvent dans une position élevée, et une fois qu'ils sont partis, personne ne se soucie
plus d'eux.
L'auspiciosité vous donne une idée juste de l'importance divine, ce qui veut dire ce mouvement de la vague où la divinité coule
derrière vous, autour de vous, vous emmène et vous donne la joie complète. C'est une chose magnifique que d'être auspicieux.
Cela vous emmène loin de l'inauspiciosité quand vous recherchez l'auspiciosité.
Mais n'en faites pas un rituel. Je veux vous le répéter des centaines et des centaines et une fois, ne faites un rituel de quoi que
ce soit car vous le rendrez mort, comme tous les autres gens l'ont fait. J'espère qu'après Ma mort, vous autres ne ferez pas ceci.
Car alors cela devient de la superstition.
L'auspiciosité ne devrait jamais être confondue avec la superstition.

Parce que les gens n'étaient pas si vigilants ni subtils, ils ne pouvaient pas discerner ce qui est laid, ce qui est de la superstition,
et ce qu'est la beauté, l'auspiciosité. Ils ont fait toutes ces erreurs et ont commis tous ces crimes.
Mais vous, soyez attentifs, car vous êtes subtils. N'en faites pas une superstition, mais une chose auspicieuse.
Quand vous parlez, ce devrait être auspicieux. J'ai vu que de nombreuses personnes ont pour habitude de parler de manière très
inauspicieuse, spécialement avec le Vishuddhi gauche – très inauspicieuse. Comme quand vous invitez quelqu'un chez vous
pour le dîner, celui-ci va dire : "Oh, j'ai vu une telle foule arriver, j'ai cru qu'il y avait le feu." Dire une telle chose ! Il pense qu'il a été
malin, très malin de dire cela. Ou il racontera une blague très sale durant un mariage, alors qu'il y a beaucoup de monde.
Cette inauspiciosité peut former une telle force satanique ! Presque tout le tantrisme est issu de gens inauspicieux. Savez-vous
que ce tantrisme n'est que la maîtrise de l'inauspiciosité ? Devant la Déité, devant les Dieux, si vous faites quelque chose
d'extrêmement inauspicieux, vous faites partir toute l'attention des Dieux et toute sa protection, et ensuite vous ne ferez là plus
que des choses sataniques. Telle est la base de tous ces gens qui pratiquent le tantrisme.
Qu'est-ce que l'enfer ? Ce n'est rien d'autre que vivre de manière inauspicieuse. Parce que l'attention de ce Dieu n'est pas sur
vous, les bénédictions sont absentes. Alors vous comprendrez que les vibrations vous enseignent l'auspiciosité. Vous pensez à
quelqu'un et vous sentez des picotements [dans les mains] : "Oh mon Dieu ! Quel homme est-ce ?" Vous pourriez penser que
c'est un homme remarquable, mais aussitôt vous dites : "Oh, il est inauspicieux. Nous n'avons rien à faire avec lui."
Les Sahaja Yogis ne devraient pas aspirer au succès et aux choses terrestres mais à ce qui est auspicieux, pour recevoir les
bénédictions de Dieu. Car ceux qui possèdent aussi toutes sortes de choses terrestres, sont les âmes vivantes les plus
misérables et sont une malédiction pour cette Mère terre. Elle en a assez d'eux. Ce sont des pécheurs. Je ne veux pas vous dire,
si les gens se comportent de cette manière, où ils iront et ce qui leur arrivera, car c'en serait trop pour Moi de parler de cela à ce
stade. Mais voilà de quoi il s'agit : Je dirais que votre grand poète Blake en a parlé et l'a décrit. L'Enfer, il l'a décrit. Tant l'ont
décrit, Je ne veux pas élaborer là-dessus.
L'autre côté est le côté droit. Comment sortir de ce second côté ? Quel est l'aspect subtil du côté droit ? C'est la discipline.
D'abord vous devez dire que l'Angleterre était un pays très discipliné, trop discipliné, artificiellement discipliné, de type régimenté
militairement. Je ne parle pas du tout de ce type de discipline. La discipline qui est en vous, vient automatiquement. Ce n'est pas
de l'embrigadement !
A nouveau il ne devrait pas y avoir de confusion car Je veux rendre les choses extrêmement claires. Il est très facile de
confondre les choses à cause de ces nœuds.
Donc, quand Je dis que vous devriez être disciplinés, il s'agit d'une discipline intérieure, absolument intérieure. Vous ne devez
pas vous y atteler mais elle est innée, parce que vous commencez à apprécier cette discipline en vous. La discipline est – en
sanscrit on peut l'appeler 'sadacharya' – c'est en fait 'le bon comportement' si vous le traduisez. Mais c'est beaucoup plus que
cela, beaucoup plus. Sadacharya est beaucoup plus. C'est une discipline. A quelle heure nous levons-nous le matin ? Comment
abordons-nous le matin ? Le soleil s'est levé : "Qu'y a-t-il de mal à se lever à dix heures ?" Rien de mal, mon enfant, mais tu perds
la beauté du matin. Le matin est le moment de l'arrivée du soleil, de ses rayons. C'est le moment spécial quand le soleil envoie
ses vrais rayons de divinité.
En fait, le côté droit est le côté solaire. Cela débute quand vous vous levez le matin, surtout. Mais pas le style hatha yogi qui vous
fait devenir "osseux", lorsque vous jeûnez trois cents jours et ensuite vous n'arrêtez pas de crier contre les gens durant trois
cents jours et durant trois cents jours vous les maudissez. Ce n'est pas ce que Je veux dire.

Par discipline, J'entends un certain respect pour vous-même. Il y a un respect. Comme il y a de l'auspiciosité. Ceci est un respect
pour votre propre être, parce qu'il y a de l'ego. Laissez-Moi voir combien vous respectez votre ego.
Imposer votre ego est différent du respect de votre ahambhav, de votre dignité. Comment respectez-vous votre position dans la
vie ? La vendez-vous pour de l'argent ? La vendez-vous pour un siège ? La vendez-vous pour n'importe quelle position dans la vie
?
Il s'agit d'une sorte de discipline en vous de ne pas trop bavarder, de ne pas parler trop peu. Mais cela ne signifie pas que vous
tentiez de l'équilibrer. C'est quelque chose existant de manière innée, que vous pouvez actionner à travers Sahaja Yoga – à
nouveau en voyant cela avec vos vibrations.
Vous devez être respectable. Dans le premier cas, vous devez respecter et, dans le second cas, vous devez être respectable.
Respectez-vous vous-même. Les gens pensent que, si par exemple ils ne se lavent pas durant des mois, ce n'est pas un
problème. Pas de problème ! Si vous ne vous respectez pas, la nature ne vous respectera pas.
Vous devriez vous respecter physiquement, mentalement, émotionnellement. Admettons que vous aimez regarder des
photographies pornographiques, alors vous ne vous respectez pas. Si vous voulez manger de la saleté, vous n'avez pas le
respect de vous-même. Vous n'avez pas grande estime de vous-même. Vous voulez abîmer vos yeux, vous voulez gaspiller votre
attention avec cela.
Vous ne devriez rien aimer qui soit absurde, inutile, frivole. Vous ne devriez pas charger vos chakras avec de l'absurde et du sale.
Lorsque vous commencez à vous respecter, vous saurez vraiment comment respecter les autres. Ceux qui ne peuvent pas se
respecter, ne peuvent pas respecter les autres. Et respecter ce qui est bon dans autrui. Et ne vous inquiétez pas de leurs défauts
mais respectez-les pour ce qu'ils ont de bon, de manière à aussi avoir du bon en vous et de vous respecter.
Il ne s'agit pas d'affirmer, ce respect n'est jamais de l'assertion, il est très réconfortant, extrêmement réconfortant. Une personne
qui se respecte est la plus agréable à vivre. Elle ne s'impose pas trop, ni ne se retire pas trop. Elle est simplement présente.
Comme un sage, vous êtes conscient de sa présence. Vous pouvez toujours approcher une telle personne.
Elle ne fait rien pour être visible. Elle ne tente pas de frimer. Elle ne tente pas de créer une aura autour d'elle. Elle ne se vante pas.
L'ego peut aisément être contrôlé si vous vous respectez. Alors vous ne vous sentirez pas blessé. Car qui peut être insultant, si
ce n'est vous-même envers vous ?
Admettons que des chiens aboient sur un éléphant, il continue simplement sa route en faisant "Swish, swish". Avez-vous vu un
éléphant ? C'est très intéressant. Il marche et est majestueux, il voit des chiens qui aboient et lui fait juste "Swish, swish", très
joliment. Il leur répond ainsi. Comme un petit enfant qui siffle le chien et continue son chemin avec majesté en disant : "Oh, le
chien, c'est bon, viens ici."
Leur manière de le traiter ne dérange pas l'éléphant. Ils aboient et lui se contente de marcher avec dignité. C'est pourquoi on dit
qu'un éléphant est un animal très digne. Il marche avec sa dignité.
Une telle personne n'adopte pas des modes et des objets vulgaires. Elle est dans sa propre dignité. Elle n'essaie pas de s'ajuster
aux normes de choses qu'ils ont créées. Vous ne pouvez pas être un jouet dans les mains de ces gens factices qui disent quel
doit être votre poids – Je ne sais pas lequel – et que cette autre chose devrait faire autant. Toutes les femmes tentent de le
faire. Demain ils pourraient venir vous dicter la longueur de vos cheveux. Alors vous devenez ainsi, alors toutes les femmes
tentent de s'y conformer. Vous devez porter des perruques, alors tous tentent d'en porter. Vous n'êtes plus des jouets entre leurs
mains lorsque vous commencez à vous respecter.
Comme en Inde, ils ont lancé une mode de manches. Ils ont débuté par "telle longueur de manches." Ils ont répété : "telle

longueur de manches, telle longueur de manches", puis certains ont repris ce slogan, d'autres l'ont encore repris, et voyez-vous,
ça continue. Alors quelqu'un M'a demandé ce que Je faisais à ce sujet. J'ai dit : "Dès le début, J'ai eu l'intention de les avoir de
cette façon seulement car c'est trop compliqué de suivre cette course. Je ne le peux pas." Parce que J'ai un tailleur qui fait cela
et en fait je n'ai pas de temps à perdre avec toutes ces bêtises. Et pourquoi ? Quel besoin y a-t-il ? Ce qui a été découvert
traditionnellement est accepté. Et vous verrez que toutes ces modes disparaissent juste comme ça !
Des modes commencent aussi avec nos saris. Il y avait des modes de saris où ils voulaient introduire les mini saris. Quelle que
soit la mode, on veut la justifier ! (Rires.) Et vous ne savez pas à ce sujet ? C'est très intéressant. Il y avait des mini saris. Leur
longueur pouvait seulement arriver jusqu' ici. Et ils ont commencé à aller plus haut, jusque-là vous voyez. Des gens ont tenté de
les adapter sur eux tous et alors ils ont renoncé. Ils dirent : "Rien à faire, ce n'est pas joli." C'est une compagnie qui avait lancé
cela parce qu'elle voulait vendre davantage de fil. Avec des mini saris, elle pouvait vendre plus de fil et demander le même prix
que pour un sari normal, parce que c'est un demi sari et que vous le vendez en tant que mini. C'est seulement mini mais vous
encaissez le double ! Donc ils ont essayé mais cela a raté en Inde. Alors le sari reste identique. Ensuite ils ont tenté d'imprimer
seulement le devant du sari. C'est la nouvelle mode, ensuite une autre. J'ai dit : "Rien à faire ! Il vaut mieux acheter un sari
traditionnel, il vous dure toute la vie."
On peut régler cela. Toutes ces choses disparaissent, voyez-vous. Comme dans les temps victoriens, ils doivent avoir réglé de
nombreuses choses : une chose disparaît, puis une autre. Une chose traditionnelle qui est là peut ne pas vous être utile
aujourd'hui, mais quelque chose d'éternellement traditionnel sera à votre disposition toute votre vie, ce qui est vraiment
traditionnel. Quoi que ce soit qui disparaît, les gens le décrètent inutile, que ce n'est plus bon, et ils le jettent.
En fait, beaucoup de choses que vous faites, par exemple de nos jours, les gens placent ces épingles dans leurs joues. Et J'ai vu
qu'ils les plaçaient aussi dans le nez là, et ici, ou ici. Tout ceci disparaîtra. Dans quelque temps vous les verrez mettre quelque
chose dans leurs cheveux. Laissez-les faire. Ce sont des gens stupides. Mais ceci n'est rien. Ils peuvent faire quelque chose de
manière très subtile, comme le col élisabéthain que vous aviez parce que la reine Elisabeth avait un problème ici dans le dos.
Alors ils ont adopté la coupe élisabéthaine et tous ont commencé à porter le col élisabéthain.
Donc du temps de Victoria, elle avait un problème ici dans le dos. Alors elle a commencé à porter ce col, et tous ont commencé à
le porter. Pourquoi ? Vous avez votre style d'habillement, vos vêtements, votre position assise. Votre pensée même n'est pas
façonnée par les autres, elle est seulement façonnée à travers votre conscience vibratoire.
Immédiatement, si vous lisez un livre, vous parvenez au point où vous dites : "Oh ! ceci n'est pas vrai ici dedans, mais cela est la
vérité à ce sujet !" Immédiatement vous commencez à scanner les livres et vous savez quel livre est vrai et quel livre ne dit pas la
vérité. Vous n'allez simplement plus lire des bêtises car vous savez que tout est faux, que tout cela ne sont que des histoires et
que vous ne voulez plus lire des choses insensées. Donc vous comprenez juste ce qui a du sens et ce qui n'en a pas. Donc cela
fonctionne.
Et c'est ainsi que, lorsque vous commencez à vous respecter, à respecter vos pensées, vos inspirations, vos rêves, vos
aspirations, vos visions, mettez-les par écrit. Quelque pensée qui vous vienne à l'esprit, écrivez-la. Quelle que soit votre
inspiration, écrivez-la. Quelque vision que vous envisagiez pour vous-même, écrivez-la. Tout ce que vous pensez qui devrait être
l'avenir, écrivez-le. Et priez pour cela.
La plus grande qualité à ce sujet est lorsque vous vous respectez. Lorsque vous vous respectez, vous êtes respectés. Par qui ?
Par les Dieux, par la force divine, par tous les anges. Et quoi que vous vouliez faire, sera fait. Alors cela vient : "Que Votre Volonté
soit faite !"
Mais cette volonté doit provenir de votre respect pour vous-même. Si elle vient d'autres considérations ! Par exemple,
maintenant à Bombay ils veulent avoir un ashram. Les gens ont plein d'idées bizarres sur les ashrams. Ils veulent avoir un
ashram, pourquoi ? Certains sont très malins, Je les connais tous. Ils pensent qu'ils peuvent en retirer de l'argent. Ils sont
ridicules ainsi. Ensuite certains pensent qu'en y vivant : "On peut y vieillir très agréablement, ce sera bon marché car Mataji ne

demandera aucun extra, alors ce sera joliment bon marché. Achetons-en un." Certains pensent que c'est un très bon endroit où
on peut aller quand on est jeune, que ce sera une bonne idée car on n'aura plus besoin de travailler. On restera à l'ashram et
après tout, Sahaja Yoga ne demandera pas tant d'effort. Alors ce sera bien d'y vivre.
Avec toutes ces considérations, quand elles sont dans les têtes des gens, l'ashram ne sera jamais en place. Croyez-moi. "On
dormira jusqu'à dix heures, qui nous réveillera ? Nous ferons ce que nous voulons à l'ashram. Nous l'utiliserons à nos propres
fins. Nous ne méditerons pas. Nous ne ferons rien, de toute façon. Nous ne travaillerons pas du tout. Nous ne contribuerons pas
du tout à l'organisation de Sahaja Yoga ou des gens. Nous ne les amènerons pas à Sahaja Yoga. Après tout, que se passera-t-il
?" Vous perdrez vos vibrations !
Si vous vous respectez, l'expression de votre Soi doit être respectée. Dites à votre corps de se comporter correctement. Dites à
votre mental de se comporter correctement, et dites de même à vos émotions.
J'ai vu des gens si attachés à une petite amie ou un petit ami, et demander ceci et cela à ce sujet. Et ensuite ils viennent vers Moi
et ils disent : "Mère, que puis-je faire au sujet de cette petite amie ou de ce petit ami ?", ou quelque chose de ce genre. Tout cela
ne vous aidera pas. Vous devez vous respecter. Vous êtes une entité par vous-même. Vous n'allez pas vous incliner devant
personne. Vous n'accepterez rien qui ne soit pas respectable pour vous. Et c'est ainsi que vous allez gérer votre côté droit.
En fait la partie centrale est très importante dans votre recherche. Dans votre recherche, vous devez savoir que vous recherchez
votre Esprit. Vous recherchez le fait que votre attention doive désormais se déverser au travers de votre Esprit. Vous ne
recherchez pas l'Esprit, mais vous allez devenir un avec l'Esprit. C'est cela votre recherche.
Dans ce but, il est très important que vous sachiez tout de vos propres chakras. Vous devez savoir comment ils sont bloqués et
y faire face. Vous devez y affronter la vérité. Vous devez être absolument honnêtes et sincères à ce sujet. Voilà ce qui est
important au centre. Si vous êtes honnête, la partie centrale fonctionnera.
Par exemple Je vais vous raconter ceci. J'ai soigné un monsieur qui souffrait du cancer. Je l'ai bien guéri. Il est parti. Il n'a même
pas écrit une lettre de remerciements. Si quelqu'un lui demandait, il disait : "Oh non, j'attends encore." Quatre ans, non, trois ans
ont passé et il dit : "J'attends encore pour cela. Je ne sais pas." Il devait mourir dans les trois mois ! Il a été malhonnête envers
Dieu. Il aurait dû dire aux gens : "Non, Mère m'a guéri." Ensuite son cancer l'a rattrapé. Et alors il blâme Dieu pour cela !
Donc la vérité doit être acceptée. Vous devez être honnête et sincère pour le canal central, absolument au sujet de la vérité : "Oui,
ceci est la vérité que nous avons découverte, nous avons senti les vibrations." "Nous n'avons pas senti les vibrations" ou c'est
mélangé : "Oui, je 'catche' [j'ai un blocage] sur cela." Beaucoup de gens disent : "Non, Mère, je ne 'catche' pas". Je sais ce qui leur
arrive. Ils racontent des mensonges. A qui racontez-vous des mensonges ?
S.S. Shri Mataji Nirmala Devi
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tous les Sahaja Yogis, Plein de bénédictions. C'est aujourd'hui le premier jour du Navaratri. Aujourd'hui votre attention devrait
être tournée vers Shri Ganesha. Sa dévotion est infinie. Il n'a jamais vénéré personne d'autre que Sa Mère. C'est pour cela qu'Il
est si grand. Quant à tous les autres Dieux, ils semblent être très forts. Chacun possède une spécialité spécifique. Quelle est la
spécificité de Mère ? Son ego (aham) n'est ressenti en aucune façon par les autres. C'est pour cette raison que Shri Ganesha, qui
s'en est remis à une telle Mère, est si sage et si vénérable. Mère ne possède rien avec Elle. Son vrai nom commence par "Ni" ainsi
"Nishakanchan" : n'ayant pas de biens, "Nirlepa" : sans affectation, "Nirvichara" : sans pensée, "Nishprayojana" : n'ayant pas de
mobiles, "Nigarvita" : sans ego, "Niriccha" : sans désir, etc... C'est pourquoi s'en remettre à une telle Mère qui n'a rien avec Elle
nécessite une certaine sorte de pensée subtile que cette Mère n'a rien avec Elle et qu'alors rien ne peut Lui être demandé. Cela
montre combien Shri Ganesha est totalement satisfait par Lui-même. D'où peut bien provenir ce contentement de Shri Ganesha
? De son propre pouvoir. Lorsque la porte du Soi s'ouvre, rien d'autre n'est plus nécessaire. C'est la Mère qui ouvre cette porte et
c'est la raison pour laquelle Elle est si chère à Shri Ganesha. La Réalisation du Soi complète est ce niveau qui est atteint où rien
d'autre n'est plus nécessaire. Reste alors seulement à jouir de la béatitude et de la satisfaction de cette plénitude. Vous avez été
créés dans le même moule que celui de Shri Ganesha, d'où votre pouvoir est inégalable. Mais pour l'atteindre vous devriez avoir
la dévotion et l'innocence comparables à celles de Shri Ganesha. Alors Mère vous admirerait et le monde entier serait témoin de
cette merveilleuse vision. J'ai travaillé durant l'opération et l'Ida Nadi [canal de gauche] de tout le monde est devenu beaucoup
plus léger. Ida signifie le passé ainsi que toutes ses bonnes et mauvaises impressions. Toutes les mauvaises impressions
devraient être enlevées comme lors du nettoyage d'un très beau vêtement qui ensuite récupère ses couleurs et une nouvelle
apparence. Quant au côté droit, il s'améliore grâce à la discipline. Moi-même Je vais jeûner et nettoyer votre côté droit afin
qu'augmente votre pouvoir destiné à réaliser le travail et que vous commenciez ce travail de Sahaja Yoga avec une nouvelle
vigueur. Cependant le côté gauche peut être gardé propre en discriminant entre les bonnes et les mauvaises actions et en
faisant strictement seulement ce qui est bien. Cela signifie que vous devez seulement faire ce qui est auspicieux et utile. Le côté
droit peut être activé par la discipline. Dans Sahaja Yoga l'équilibre est important. Une très ancienne maxime "Ati Sarvatra
Varjaet" (les extrêmes devraient être évités en toute circonstance) permet réellement de bien se maintenir. Je suis très
impatiente de vous rencontrer tous. Votre Mère Nirmala.
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Ver 31/7/2015 Ceci, le canal central, est le pouvoir de soutien, c'est-à-dire que c'est le pouvoir grâce auquel nous évoluons, ce
qui signifie qu'il nous procure notre soutien en tant que tel. Ce soutien que nous avons obtenu en tant qu'être humain, quand il
doit être manifesté sur les cinq éléments que nous avons en nous-mêmes – la source est là mais nous devons l'atteindre au
travers de ses différents éléments – quand cette interconnexion a lieu ou nous pouvons dire quand nous devons faire sortir
cette force à l'extérieur, cela doit être fait au moyen de l'établissement du dharma sur ceux-ci. C'est pareil à une surimpression
ou vous pouvez dire 'la connexion'. Comme vous pouvez dire, disons qu'il y a le soleil. Le soleil est la source de la lumière et la
source de la lumière est venue sur cette terre qui est créée à partir des cinq éléments. Ainsi les rayons du soleil doivent y
parvenir. Mais quand ils entrent à l'intérieur, au cours de ce mouvement, que font-ils? Ils illuminent ce monde. Mais c'est
seulement possible s'il y a là du dharma. C'est-à-dire que la lumière est là, les rayons sont là mais les rayons peuvent être
entravés par beaucoup de choses. Si les rayons sont entravés, alors il y a là de l'adharma. Donc la source du dharma, la diffusion
du dharma et finalement sa manifestation sur les cinq éléments est une chose complète qui est le Vide. Ce jeu se poursuit en
nous. Notre pouvoir évolutionnaire qui a agi depuis la toute première apparition de la matière, quand la matière s'est retrouvée
elle-même organisée, alors nous avons eu le carbone sous sa forme tétravalente, ensuite la vie a commencé à partir de ce
carbone. Tout ceci est le travail de la force de soutien. Ensuite nous sommes devenus des êtres humains. Maintenant nous
avons obtenu dix dharmas en nous que nous devons conserver en bon état. Ceux-ci sont les dix commandements principaux.
Nous devons nous occuper de ces dix commandements. Et ceux-ci sont surveillés par les gens qui sont les maîtres primordiaux,
des incarnations comme vous les appelez telles Raja Janaka, Moïse, Socrate, Nanaka, le dernier étant Shirdi Sai Nath*. Ce
principe qui est là est celui du maître primordial. Il y a aussi un autre principe qui est là à l'intérieur grâce auquel vous le recevez
et celui-ci est appelé le principe du disciple, le principe du disciple primordial représenté par la lune et le soleil, présidé par
Bouddha et Mahavira. Donc si cet élément du disciple n'est pas en vous, vous ne pouvez pas le recevoir. Mais quand vous
commencez à l'obtenir, à le recevoir, alors ce dharma entre en vous et puis vous devenez le guru. Vous devenez le guru quand
celui-ci est totalement soutenu. Cela commence en tant que disciple et cela se termine ensuite en tant que guru. Ceci est la
partie du Vide en nous. Avant tout, les êtres humains étant ce qu'ils sont, on n'observe pas chez eux ces dix premiers principes
de base. Dans ce pays, par exemple, ou en Occident, nous avons ces cinq-ci car nous les observons à cause de la loi. Dans des
pays comme l'Inde, ils observent les cinq autres à cause de leur société. Donc, de toute façon, nous manquons de certains
d'entre eux. Ces cinq-ci manquent ici et ces cinq-là manquent là-bas. Telle est la situation du dharma de nos jours. Les gurus et
les disciples opèrent cette connexion et ensuite la matière, qui est créée à partir des cinq éléments, devient vibrée. Vous pouvez
illuminer la matière. Quand le dharma est complet, vous pouvez illuminer la matière. Les rites que ces gens utilisaient et qui
étaient appelés des rites siddhu dharmic, ils les appellent maintenant 'dudharmic', ceux-ci sont les actions du dharma, c'est de
vénérer, de faire un puja et de prier Dieu et de faire toutes ces choses. La prière et tout cela, après quelques temps, devinrent
absolument morts en eux-mêmes parce qu'il n'y avait pas d'âme réalisée en tant que guru, ni d'âme réalisée en tant que disciple.
Donc c'était juste une farce qui se perpétuait, vous voyez. Cela n'avait pas de signification. Supposons que Je demande à
quelqu'un qui n'est pas réalisé de se donner un bandhan, il ne le peut pas. (Aparté) Donc ce Vide est si important car c'est ainsi
que vous établissez vos bornes de réception dans votre être, les cinq éléments en vous, c'est-à-dire les cinq éléments qui
existent. En Sahaja Yoga, nous essayons d'agir de façon contraire. (Aparté) Que faire maintenant ? Ce dharma est totalement
ruiné. Il l'est ! Il y a une autre façon. Tous ces éléments sont représentés dans vos chakras, vos différents chakras. Alors
pourquoi ne pas faire passer la Kundalini au-travers de ces chakras et illuminer les éléments eux-mêmes ? Même s'il n'y a pas de
dharma dans une personne, vous pouvez le faire. Mais alors la Kundalini redescend vers tous les endroits que vous avez
manqués. Et si vous avez été chez un [faux] guru et avez incliné la tête devant lui, alors la Kundalini s'arrête à ce point-là. Elle ne
va plus bouger [s'élever], va ici et là. Elle s'arrête juste et ne bouge plus. C'est très difficile. Vous avez vu comment le Vide pulse
si mal. La Kundalini ne s'élève juste plus et retourne toujours dans ce puits sans fond comme vous pouvez l'appeler. Elle est
toujours aspirée là-dedans à nouveau et à nouveau si vous n'avez pas un bon… [guru?]. Aussi nous essayons d'enlever le guru de
votre esprit de si nombreuses façons pour que vous le reniiez complètement et absolument de sorte qu'il s'en aille de vos
esprits. Et à nouveau nous élevons la Kundalini et cela depuis le plus intérieur, le Brahma Nadi comme ils l'appellent, le Nadi
[canal] le plus à l'intérieur du Sushumna Nadi, sinon vous ne pouvez pas atteindre cet endroit [le Brahmarandra au niveau de l'os

de la fontanelle]. De l'extérieur vous continuez à nettoyer, nettoyer, nettoyer jusqu'à ce que vous atteigniez cet endroit et vous
trouvez que vous ne pouvez pas le percer. Mais le nettoyage extérieur vous aide de la façon que le Brahma Nadi devient plus
large, le Nadi qui est au centre du Sushumna [Nadi]. Si vous –s'il y a moins de pression, alors c'est qu'il est plus large et ainsi il y
a une meilleure chance de s'élever pour la Kundalini. Mais, dans Sahaja Yoga, nous recevons la plus subtile des plus subtiles
Kundalini et La nouons microscopiquement en nous et la faisons ressortir. Et en L'amenant à l'extérieur, que se passe t-il ? Ces
chakras deviennent vraiment illuminés et se dilatent. C'est ainsi que nous dilatons le Sushumna en dilatant le Brahma Nadi. C'est
cela le truc de Sahaja Yoga. Car ce nettoyage va prendre beaucoup trop de temps comme vous dites. Tout le système doit être
nettoyé et ensuite doit être relâché et ensuite vous devez rencontrer un guru qui va devoir s'en charger. Donc ce Sadhachar
[vertu, action correcte], quoi que Bouddha en ait dit, l'action bonne et juste, celle dont Il a dit qu'elle était correcte, est celle qui est
faite. C'est celle qui a été décrite. Mais cela ne marche pas avec les êtres humains. Elle est destinée pour les gens qui sont des
âmes réalisées. Vous pourrez découvrir que la plupart de ces religions sont destinées aux âmes réalisées. En fait, auparavant,
seules les âmes réalisées s'adonnaient à la religion. Ceux qui étaient nés à nouveau, dwividhas, les Brahmins, s'adonnaient à la
religion. Mais le temps est également venu pour les gens qui ne sont pas réalisés de se mettre à la religion et de recevoir Ses
bénédictions. Sahaja Yoga est la seule façon de pouvoir le faire, c'est de la placer dans le Nadi le plus subtil et le plus intérieur,
d'illuminer chaque chakra, d'augmenter la taille du chakra, de percer un peu ici, ensuite d'élever à nouveau un autre brin, ensuite à
nouveau un troisième brin, comme cela, en continuant l'expansion. (En aparté : C'est cela. Vous faites cela très bien. Cela va
mieux ?) C'est comme cela que ça marche. Dans notre cas, J'ai fait la même chose, Je veux dire, juste en vous parlant.
Maintenant, la chose la plus importante dont on doit se souvenir concernant le Vide, c'est qu'il n'y a pas là de rationalité. C'est la
faim dans l'estomac et la faim n'a pas de rationalité : s'il a faim, il va manger, il doit manger, aucune rationalité ne pourra le
satisfaire. Si vous avez faim, vous avez faim ! Et quand vous avez une faim spirituelle, la même faim devient de plus en plus
subtile et finalement cela devient le spirituel. En premier la faim commence, disons, par la nourriture, des choses primitives.
Ensuite il y a la faim de vie sexuelle, des femmes, des hommes, ensuite pour le pouvoir, ensuite pour l'argent. Puis la faim pour la
spiritualité commence. Quand cette faim est concentrée et commence à s'élever sans aucune rationalité à ce sujet, vous ne
savez pas pourquoi vous cherchez. Comme Bouddha, Il avait tout, Il avait une épouse et Son père Lui avait tout procuré mais Son
cœur cherchait. Pourquoi cherchait-il ? C'était la faim qui n'avait pas de rationalité, qui ne s'expliquait pas. Et alors cette faim
commence et la manière de rassasier cette faim, c'est le dharma. La manière de la garder intacte, est le dharma. Supposons que
vous avez faim et que vous allez manger du poison, alors ceci est de l'adharma. Je sais que vous avez faim mais vous devez
manger de la nourriture appropriée. La connaissance à ce sujet, c'est le dharma, savoir quelle nourriture vous devez manger,
quels livres vous devez lire, quels gens vous devez rencontrer, comment vous devriez vivre, quelle devrait être votre attitude
envers les autres, envers les affaires des autres, l'épouse d'un autre, les enfants, les filles. Tout ce qui concerne les autres, toute
cette connaissance est le dharma. Mais il n'a pas de rationalité. Comme, vous voyez, un homme s'enfuit, disons, avec la fille de
quelqu'un et dirait : "Quel est le mal ?", Je ne peux pas répondre. Je ne peux pas y répondre. Si un homme a de mauvaises
relations, disons, avec sa propre mère, et dit : "Qu'y a-t-il de mal à cela ?", vous ne pouvez pas répondre. Il n'est pas question de
rationalité. C'est mal, c'est un fait : "Vous ne commettrez pas l'adultère." Le Christ a dit que même avoir des yeux adultères, est
mal. Mais, à ce moment, c'était le Christ qui était venu. Du temps de Moïse, les gens ne connaissaient pas cette attitude avec les
yeux mais le Christ l'aurait vu et a dit que : "Ceux qui ont ne serait-ce que des yeux adultères, commettent un péché." Alors,
comment se comporter avec les autres ? Parlons maintenant du matérialisme. Vous êtes si attachés à la matière et c'est aussi
un problème pour le Nabhi. Le matérialisme est une fausse identification avec la matière. Toutes fausses [identifications?] avec
la matière, avec les êtres humains, avec les livres, avec tout ce qui est créé, est le problème du Nabhi, aussi vous pouvez
comprendre combien le Nabhi est important. Et celui qui prescrit ce qu'est le dharma, c'est le guru. Ils ne viennent pas en tant
que gurus pour vous convaincre et argumenter avec vous, mais ils disent : "Vous ne ferez pas…" C'est un commandement et un
commandement signifie qu'il n'y a pas de raison pour cela. C'est un commandement. Il n'y a pas de rationalité dans le dharma !
Maintenant, celui qui est dharmique ne pense pas du tout au péché. Je vais ainsi vous parler de Moi-même. Disons que Je vais à
une soirée et ils commencent une danse de cabaret. Je ne pense pas à ce sujet si c'est oui ou non illégal, ou si c'est mal avec cet
adharma, rien ! Je ne pense à rien mais immédiatement Je vomis. Vous voyez, Mes petits-enfants, un jour on regardait la TV et
trois d'entre eux ont commencé à vomir. Je suis venue et J'ai vu que quelque chose de déplacé se passait à la TV. Ils sont juste
venus et ont commencé à vomir ! Il n'y a pas de rationalité à ce sujet, c'est contre le soutien de l'être humain, c'est en-dessous du
niveau humain. Ainsi les animaux ne peuvent pas sentir la crasse et la saleté, mais nous, nous le pouvons. Nous sentons cette
odeur horrible qui vient mais ceux qui travaillent, disons, dans la saleté, ne peuvent plus sentir aucune odeur. Si vous vous
approchez d'une usine où on fabrique le sucre, vous sentez cette terrible odeur de la mélasse et vous ne pouvez pas la

supporter. Mais ceux qui travaillent là, y sont tellement habitués qu'ils ne peuvent plus la sentir. Ainsi ceux qui vivent dans le
péché, ne peuvent plus sentir le péché après un certain temps, ils deviennent insensibles. Mais le péché est un péché. Donc
quand on développe cette insensibilité en nous-mêmes, nous devenons adharmiques. Quand on y est sensible, nous sommes
dharmiques. Sur le côté gauche, l'intuition à ce sujet, l'auspiciosité de cela, c'est la chose que l'on doit apprendre : cette
auspiciosité. La femme au foyer doit être respectée, honorée et soutenue parce que sa position est auspicieuse. Une femme doit
être respectable. Une femme au foyer, cela ne présente pas bien pour une femme au foyer, vous voyez, d'être habillée d'une
façon bizarre. Une fois l'épouse du secrétaire du chef de cabinet de l'Inde était venue et elle avait l'habitude de penser qu'elle
était très jeune et superbe ou autre. Elle portait ces jeans collants et des choses de ce genre, vous voyez, et le pauvre mari
regardait de ce côté-ci, de ce côté-là. Il ne savait pas quoi faire et elle… Je veux dire que c'est vraiment insensé. Pourquoi ? Et elle
descendit à Londres et pensait qu'elle était grande, superbe, mince. Et ils furent invités à un dîner. Vous voyez, c'est un fait réel.
Vous savez, c'est un fait réel qui s'est passé. Et quand cet homme devait venir d'un endroit et elle d'un autre endroit, alors il s'est
rendu là et demanda : "Où est mon épouse ?" Ils dirent : "Elle n'est pas encore venue." Il dit : "Non, elle devait venir, elle n'est pas
comme ça, elle est plus alerte que moi, elle doit être arrivée." Il regarda alentour et ne put pas la trouver. Et une dame qui se
tenait là dit : "Votre secrétaire est venue, elle se tient là." Et il ne sut pas quoi dire car elle ressemblait vraiment à une secrétaire
et pas à son épouse. Ainsi la femme au foyer doit être digne et respectable et elle doit être respectée. Cela fait partie de cette
auspiciosité. Et l'épouse, cette essence de l'épouse, est ce qui gouverne. Aussi vous pouvez imaginer ces femmes qui veulent
être libérées et tout cela, et celles qui essayent ces genres d'attitudes en disant : "Pourquoi devrions-nous être respectables si le
mari ne l'est pas. S'il a des relations avec d'autres femmes, je devrais aussi avoir des relations avec d'autres hommes." Vous
devez savoir que vous avez à maintenir cette grande position dans l'estomac, sur le côté gauche de chaque être humain. Et c'est
pourquoi le Nabhi gauche est tellement bloqué en Angleterre et Je pense qu'en Amérique, ils en sont déjà en manque. Donc on
devrait demander, disons, à un homme, vous voyez, qui est si développé et est ainsi si imbu de lui-même, et dans cette
civilisation où le travail est si important et l'argent encore plus important que le travail, s'il lui semble ridicule de penser que la
respectabilité d'une femme au foyer est si importante dans le jeu de l'univers. Oui, elle l'est ! Lorsque les femmes ne sont plus
respectées par tout le monde, vous voyez, alors c'est le point de rupture de la société. Là les êtres humains vont commencer à
être détruits. C'est la réelle bombe atomique que vous avez obtenue ! Mais c'est ainsi ! Je ne peux pas le rationaliser, c'est fait
comme cela. Tous les Gurus ont dit : "Vous ne devriez pas boire." Même Moïse l'a dit. Chacun d'eux l'a dit : "Vous ne pouvez pas
boire." Cela signifie qu'il ne faut pas prendre n'importe quelle sorte d'alcool ou d'autres choses qui vont éloigner votre
conscience car ceci est la place de votre conscience, dans le sens que tout ce qui va mal ici, abîme votre attention et, si votre
attention est abîmée, votre conscience est abîmée. L'attention se trouve là. L'attention est dans l'estomac, dans le Vide. Aussi
votre attention est si importante ! Où que vous portiez votre attention, cela agit. Quand vous êtes réalisé, alors votre attention est
réalisée. Où que vous portiez votre attention, cela agit comme un outil, comme une épée, comme une main aimante, comme un
baiser, comme un cœur réconfortant. Il y a une attention illuminée dans votre estomac. Vous voyez, la mère porte un enfant
dans l'estomac, comme elle s'occupe de l'enfant, un petit bébé, comme elle le protège ! Tout cela est là, nous est donné au
travers de nos gurus, nos propres êtres qui sont nos maîtres, de vrais enseignants. L'estomac vous enseigne, votre estomac est
votre guru. L'amibe est devenue un être humain au travers de cet estomac seulement, au travers de la faim qu'il ressentait. S'il
n'avait pas eu faim, il n'aurait pas évolué. Et la faim vous enseigne et, quand vous apprenez correctement, alors 'vous',
vous-même, devenez le guru du monde entier et de l'univers. C'est pourquoi le Vide est très important et, quand vous avez eu de
mauvais gurus, avez lu des livres horribles, les avez acceptés en fait et comme des vérités, alors votre Vide devient abîmé, votre
attention devient abîmée. Cela se dirige vers de mauvaises choses. L'attention, quand elle agit au travers de vos yeux, peut aussi
aller vers de mauvaises choses. Partout où l'attention se meut, cela peut provoquer de mauvaises choses si elle est adharmique.
Mais, comme Je l'ai dit, il n'y a pas de rationalité dans ce domaine. Le dharma doit être accepté. Vous ne pouvez pas le
rationaliser. On peut jusqu'à un certain point mais, combien il va vous blesser, vous ne pouvez pas le rationaliser. Ensuite le
courroux du Divin tombe sur vous. Toute sorte de fanatisme ou d'identification avec un idéal – comme les Musulmans qui
pensent qu'ils sont Musulmans – est adharmique. Ils ne sont pas dharmiques. Le dharma c'est que vous devez respecter toutes
les religions. C'est un péché de ne pas respecter n'importe quelle incarnation. C'est un péché de ne pas respecter n'importe
quelle religion, de s'identifier à l'une d'elles et de dénoncer l'autre. Abandonnez donc tous ces faux dharmas et venez à ce seul
dharma qui vous fait évoluer, vous apporte la lumière grâce à laquelle vous pouvez voir l'unité parmi toutes ces religions.
Comme Je l'ai dit auparavant, elles sont comme de belles fleurs sur un seul arbre, nourries par une seule sève, embellies par un
seul arbre, mais les fous enlèvent ces fleurs en disant que ce sont leurs fleurs et les tuent. Et quand ces fleurs meurent, la laideur
devient ces soi-disant religions. Donc respectez dans leur essence toutes les religions et toutes les incarnations. Le fanatisme

est absolument contre le Nabhi et contre le Vide parce qu'il faut conserver tout l'équilibre de votre Vide. Vous allez vous y
attacher sous une forme très subtile et plus subtile. Disons que vous êtes né Chrétien, alors quoi que vous puissiez essayer,
vous ne pouvez jamais sortir de ce sentiment que vous êtes des Chrétiens. Vous allez avoir plus de respect pour Marie dans
votre cœur que pour, disons, Lakshmi. Tandis que, si vous êtes Hindou, vous allez avoir beaucoup plus de respect pour Radha
que pour Marie. Cela va traîner et traîner en vous. Quand vous développerez cet équilibre, très bien, alors vous serez dharmique.
Cet équilibre doit être atteint ! Ainsi, parmi vous, une Réalisation se fait en vous de cette façon et une Réalisation se fait de cette
[autre] façon, c'est cela le dharma. Parmi vous tous doit se produire une autre intégration, une intégration totale de la
compréhension. Que vous soyez Blanc, Noir ou Rouge, que vous soyez un Hindou, un Chrétien ou autre, vous devez savoir qu'il
n'existe qu'une seule façon qui est le chemin vivant de l'évolution et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et eux tous [les incarnations] sont
les aspects du même Dieu et il n'y a aucune querelle entre eux. Pourquoi vous querellez-vous ? Cela est contre le Vide ! Une
complète intégration s'effectue dans l'estomac et, lorsque vous serez totalement intégré, vous serez surpris de voir que la
rationalité disparaît. Automatiquement, elle s'en va. La rationalité tue cette intégration parce que, si votre cœur dit quelque
chose, la rationalité dit : "Non, ce n'est pas juste." Mais si vous enlevez là votre rationalité et voyez juste pour vous-même, alors
la sagesse survient et vous ferez juste ce qui est sage et bon pour votre spiritualité. (A part : Comment allez-vous maintenant ?
Mieux ?) Dans Sahaja Yoga, nous utilisons donc le Vide de beaucoup de manières. Avant tout, nous devons voir en premier le
Vide d'une personne, comment il a obtenu ce Vide. Vous pouvez le voir facilement parce qu'il pourrait pulser ou peut-être pas en
votre présence, Je ne sais pas mais, en Ma présence, il le fait. Et immédiatement vous pouvez sentir le Vide. Vous sentez le Vide
ici, ici ou ici. Voyez juste maintenant, ceux-ci sont les bases de tous les chakras. Vous sentez le Vide ici ou ici. Vous pouvez
sentir les bases de tous les chakras, aussi vous pouvez comprendre combien le Vide est important. Et si vous avez un blocage
n'importe où ici ou ici, alors vous devez poser des questions à cette personne au sujet de ces différents points : soit il est un
homme matérialiste, soit il est un fanatique. Mais vous ne pouvez pas poser ces questions directement comme, disons :
"Etes-vous un fanatique ? Vous me frappez fort !" (Rires.) Ce n'est pas être très, très adroit à ce sujet. Aussi comment allez-vous
demander à une personne si elle est fanatique ou pas ? C'est très facile. Disons qu'il est Musulman, alors vous lui demandez
juste de pouvoir utiliser votre main en disant : "Puis-je mettre un peu de kumkum sur votre front ?" Son côté fanatique va survenir
immédiatement : "Je ne peux pas faire ça !" S'il est Chrétien, alors vous lui demandez juste : "Pouvez-vous mettre une swastika
sur votre front ?" Une croix, il l'acceptera. Mais une swastika : "Non, je ne suis pas Hitler !" C'est ainsi que vous pourrez découvrir
s'il est oui ou non un esprit ouvert en suggérant des choses comme ça, vous voyez. Ainsi, ensuite, il va sortir de son fanatisme.
Alors qu'allez-vous faire ? Vous ne le condamnez pas en tant que fanatique, non. Ceci n'est pas le style de Sahaja. Vous dites :
"D'accord, d'accord, j'ai compris. Est-ce qu'une croix conviendrait ? D'accord, voici une croix. Maintenant, si je dis que la croix
était tout d'abord une swastika qui est ensuite devenue une croix, serez-vous fâché ?" Graduellement, cela va marcher. Mais s'il
est fanatique, vous sortez et demandez à Mahomet de le battre joliment. Il va s'en occuper. Le talonnage est fort nécessaire
pour tous les fanatiques. Un beau talonnage ! Mais les fanatiques sont parmi les gens les plus difficiles. Ensuite, ceux qui sont
allés auprès d'autres gurus vont également se faire remarquer. En ces jours, il n'y a pas tellement de fanatiques qui viennent à
Sahaja Yoga. La plupart sont des gens battus par leur guru. Vous voyez, ce sont des gens battus par [des religieux ?], ce sont des
gens battus par leur guru aussi. Je veux dire que la plupart sont battus par leur guru. (Rires.) Alors vous allez leur demander :
"Etes-vous allé chez un guru ? Qu'a fait votre guru ?", ceci, cela. Si vous leur parlez, ils peuvent parfois être fanatiquement
attachés à leurs gurus. Alors ils peuvent se mettre en colère. Ils vont le devenir. Mais alors que faire ? C'est parfois… Est-ce la
nourriture ? Yogi : Oui. Shri Mataji : C'est bien, ils attendent fameusementt après la nourriture. (Rires.) Sinon, si vous devez aussi
cuisiner, alors toute votre attention sera là-dessus. C'est donc bien mieux que votre ashram. (Rires.) Il ne faut pas se casser la
tête, rien. Vous passez du bon temps ici et leur repas est prêt. Maintenant venez le servir et mangez. Ainsi, juste au moment où
nous parlions du Vide ! (Rires.) Je vais M'asseoir ici. Yogi : Le Nabhi est satisfait ! Shri Mataji : Oui, rendez aussi la nourriture
dharmique ainsi que tout. Bien. Comment êtes-vous maintenant ? Mieux ? Yogini : Oui. Shri Mataji : Comment allez-vous
maintenant ? (Interruption de l'enregistrement durant le repas.) C'est un sujet tellement large que Je ne peux pas le couvrir en un
seul discours. On pourrait écrire beaucoup de livres à ce sujet. Mais la chose la plus importante à propos du Vide est celle-ci,
qu'une fois que vous êtes illuminé, vous devenez dharmique vous-même. Le dharma commence à se répandre au travers de vos
mains. Ces vibrations ont la capacité d'établir le dharma. Donc, quand vous placez maintenant vos mains vers les cinq éléments,
disons que vous placez vos mains vers l'eau ou vous placez vos mains dans l'eau, l'eau devient illuminée, vibrée, et si quelqu'un
prend cette eau, cela va établir le dharma dans cette personne. Supposons que quelqu'un est un ivrogne, alors vous proposez
cette eau vibrée, vous la lui donnez à boire. Il va se sentir nauséeux après avoir bu de l'alcool. Il va rejeter l'alcool et ensuite va
arrêter. Certains d'entre vous ont noté que, lorsque vous êtes venus vers Moi la première fois, vous avez ressenti une nausée

terrible en vous et vous vous êtes senti prêt à vomir, parfois vous vous sentiez mal à l'aise, vous voyez. Ainsi ces vibrations au
travers de l'eau passent maintenant dans votre estomac et elles y établissent le dharma, la relation appropriée. Il se passe ainsi
que, si vous continuez à prendre cette eau, côté droit vous allez vous sentir physiquement en forme et l'eau peut vous apporter
un tel pouvoir que vous ne pourrez jamais avoir le cancer de l'estomac, n'avoir aucun problème avec l'estomac. Et côté gauche,
cette eau a un plus grand pouvoir, celui de vous nettoyer, de nettoyer vos péchés, et de stabiliser votre attention, de la tenir fixée
sur le dharma. Ainsi votre attention ne fait pas –vous n'êtes plus tenté. C'est de cette façon que vous avez vu que les gens qui
viennent à Sahaja Yoga, peuvent abandonner aisément l'alcool parce que cette eau tourne votre attention vers le dharma.
Ensuite, si vous voulez vous adonner à l'alcool, vous ne ressentirez juste plus cette envie après quelque temps. Vous sentirez
comme si vous étiez prêt à vomir, vous aurez mal à la tête et tout cela. Et cela se passe si facilement. Nous connaissons
actuellement quelqu'un ici qui a abandonné l'alcool en un rien de temps. Sinon, ce n'est pas possible d'y arriver mais, grâce à
cette survenance dans notre estomac, maintenant vous ne pouvez plus boire. Imaginez juste ! Voici ce qui est grand à propos du
Vide, c'est qu'une fois que vous êtes illuminé, 'vous' pouvez apporter quelque chose à la nature. Jusqu'à maintenant vous avez
tout puisé hors de la nature. Pour la première fois maintenant vous commencez à donner quelque chose à la nature. Et ce que
vous donnez à la nature est si nourrissant pour elle aussi. Supposons que vous donnez des vibrations, disons, à des fruits ou des
arbres ou des fleurs, vous allez découvrir qu'ils deviendront dix fois plus grands, leur croissance sera bien plus grande, ils vont
être éclatants. Et ils seront très juteux, plein de parfums et toute l'atmosphère sera différente. Peut-être qu'après quelque temps
ces arbres qui se tiennent là, si quelqu'un passe sur ce chemin et touche cet arbre, va également recevoir les vibrations ! Donc il
est possible qu'un arbre devienne un guérisseur, quelque chose de ce genre. Toutes ces eaux et tout cela, quand nous parlons
d'eau qui guérit, ne sont rien d'autre que des eaux vibrées. Elles sont vibrées. Alors, si l'eau vibrée pénètre en vous, vous devenez
guéri. Ainsi, quand cette eau travaille sur votre côté gauche, elle établit votre religion en vous. Tous les problèmes que nous
avons eus, sont tous complètement nettoyés par elles [les eaux vibrées]. De la même manière, si vous allumez une lumière ici
maintenant. Vous avez vu de si nombreuses fois comment vous pouvez illuminer une lumière. Alors cela commence à se faire.
Voyez, les deux sont ici mais celle-ci éclaire un peu et cette autre également marche un tout petit peu, mais ceci est une
bénédiction maintenant car ça enlève la noirceur, cela parce qu'elles sont illuminées. Ceci est également illuminé maintenant,
donc nous également grâce à cela. Et en fait celle-ci dans la main est en train de tirer les… Si vous voyez ces lumières, vous
pouvez sentir qu'elles semblent tirer quelque chose comme ceci. Comme si, vous voyez, les lumières réalisées tirent comme
ceci, en ligne droite. Et Je Me suis rendue dans ces églises où ils ont ces lumières et, dès que J'y suis entrée, elles ont toutes
commencé à faire ce genre bruit : 'kakakakakakak'. C'est intéressant de voir comment elles ont commencé soudainement à
s'embraser comme cela. Mais les gens ne l'ont pas remarqué parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi c'est arrivé, mais vous
pouvez le comprendre. Donc, si vous placez la lumière, cette lumière illuminée… Disons qu'hier, cet autre jour où nous avons eu
un Havan qui est une lumière illuminée, cet Havan nous l'avions rendu illuminé, Jagrut, alors quoi que nous placions dedans,
vous voyez, nos badhas [négativités] et tout cela, ça brûle ce que nous voulons qui soit brûlé au loin. La beauté du feu est
celle-ci, disons, si vous avez un mélange avec de l'or et que vous le placez dans le feu, vous verrez que l'or sera séparé et que la
saleté et le rebut ou quoi que soit d'autre se trouvant dans le mélange, sera séparé. Donc cette qualité, qui est la qualité côté
droit du feu, devient telle en venant côté gauche que, quand vous vous approchez d'un feu ou que vous utilisez un tel feu ou une
telle lumière, ensuite ce qui se passe c'est que, tout ce qui n'est pas désiré en vous, est brûlé au loin et vous obtenez quelque
chose de pur. Donc il purifie. Le feu est un purificateur et un fondeur, il fait fondre votre cœur. Ce feu fait fondre votre cœur et
vous ressentez la compassion. C'est donc ainsi que chaque élément peut être illuminé et ceci est le travail effectué dans ce Vide
par votre Kundalini. La Kundalini va vers différents endroits et Elle illumine tous ces éléments dans votre estomac. Le principe de
base dans l'estomac est l'eau. Le Vide est couvert d'eau et, dans cette eau, il y a du sel et ce sel n'est rien d'autre que le dharma.
Le sel est le dharma, c'est pourquoi lorsque l'on vous donne du sel, ce qui arrive c'est que le sel qui est vibré, va vous aider dans
l'estomac. Et le sel montre sa propre nature là en absorbant tout ce qui est en vous, qui se trouve, nous pouvons dire, en
mouvement ici. Supposons qu'une personne, lui, a attrapé un cancer à la gorge, alors il devrait prendre du sel. Mais s'il a un
problème côté droit, il devrait prendre du sucre. Donc ceux-ci sont les deux qualités, vous voyez, des cinq dharmas qui sont
équilibrés par le sel et les cinq autres par le sucre. Et ceux-ci sont les meilleurs solvants du monde comme vous le savez. Donc
toutes ces trois choses misent ensemble, l'eau, ensuite le sel et le sucre, résolvent le problème du Vide. C'est pourquoi nous
utilisons ces deux choses. Si vous vous en souvenez, le Christ a dit que vous êtes le sel. Cela veut dire que vous êtes les gurus.
Le sel est le guru, c'est pourquoi Il a dit : "Vous êtes le sel [de la terre]" parce que vous êtes les gurus. Et le sel se dissout dans
l'eau. L'eau est le dharma. Ce sont des absorbeurs. Il doit toujours y avoir de l'eau de cristallisation. Le sel ne peut pas exister
sans eau. Ainsi l'eau et le sel placés ensemble signifient l'océan. Donc le Vide est l'océan en nous. C'est pourquoi il est appelé

'Sagar'. Cela signifie que tous les océans du monde sont dans notre estomac. Et si parfois vous désirez l'entendre, vous pouvez
placer votre pouce dans Mes oreilles et vous pourrez l'entendre venir comme juste maintenant, vous pouvez l'entendre. Donc
ceci est tout le temps baratté au niveau social et en sort tout ce qui est bien et, tout ce qui est mauvais, est brûlé ou lavé ou, avec
l'aide de l'air, c'est balayé. Donc l'élément 'air' est également là, cet élément 'air' que nous voyons tout autour de nous.
(Enregistrement coupé.) Ainsi l'air vibré est quelque chose de très important et il aide beaucoup. (Enregistrement coupé.) Donc
Je vous ai parlé des quatre [éléments] et le cinquième, cet Akasha, est l'éther, vous pouvez dire, qui est activé quand vous êtes
une âme réalisée. Alors, vous, vous vibrez aussi l'éther. Je veux dire que c'est ainsi, vous voyez, au travers de l'éther que le travail
collectif est effectué. Supposons maintenant que Je désire que vous ayez un siège approprié, que c'était un peu brûlé ou autre :
"Très bien, installez-vous là." Vous pouvez dire que ça peut se passer au niveau matériel : "Oh, Ma chaise descend de ce côté-là.
Comment se fait-il ?" J'ai juste à M'en soucier et immédiatement cela va marcher, va commander un autre siège. (Mère fait
claquer Ses doigts.) D'accord ? Ainsi St Michel et St Gabriel, les deux vont dire maintenant : "Que devrions-nous faire ? Nous
devons trouver un endroit approprié." Ils vont donc prendre cela en considération. Ils vont le faire descendre ici et lui trouver un
bon endroit. Tout est fait au travers de l'éther. L'éther est le domaine, quand il est illuminé, vous voyez, alors il communique les
idées, les choses qui doivent être faites ou les désirs. Les désirs divins sont accomplis et alors vous êtes placé dans Ses mains.
Parfois vous êtes surpris : "Comment suis-je ici ? Comment êtes-vous ici ? Comment vous ai-je rencontré ? Je veux dire que je ne
devais pas venir de ce côté-ci et alors maintenant, comment suis-je venu ?" Toutes ces choses peuvent être faites au travers de
l'éther, nous en avons même obtenu notre télévision et tout le reste grâce à l'éther. Mais la télévision, si l'éther, si vous, disons,
l'illuminez, alors il va ainsi arriver qu'un mauvais programme ne va pas se matérialiser. Il ne va pas de matérialiser. Cela peut
travailler très dynamiquement. Vous ne pouvez pas imaginer comment ces miracles ont lieu. Et de réels miracles sont ressentis.
Evidemment nous ressentons les miracles des autres éléments mais ils ne sont pas aussi évidents que ceux provenant de
l'éther parce que vous êtes soudainement surpris : "Comment ceci ? Pourquoi ?" Et chacun est surpris à ce sujet : "Oh, ici, dans
l'avion, vous avez eu tout ceci !" Donc c'est accompli par l'éther et c'est si miraculeux. C'est si miraculeux qu'on a difficile de
croire que c'est possible. Et cet éther agit nuit et jour. Il ne se repose jamais nulle part, vous voyez. Il est tout le temps en train de
travailler pour nous, ce qui signifie qu'il est tout le temps prêt à accomplir le travail divin. Tout le temps il est prêt pour effectuer
le travail divin. Il n'attend pas. Il n'attend pas que quiconque lui donne des ordres ou n'importe. Il est juste, juste en train
d'attendre là et aussitôt qu'il voit que ceci est désiré, très bien, il n'y a rien à dire, juste à désirer. Et vous serez sur le point de dire :
"Oh, que va-t-il arriver à telle et telle personne ?" Terminé, c'est fait ! Cela a été transmis. Le même éther qui transmet – comment
l'appelez-vous ? – les transmissions aériennes que vous recevez sur les radios, les radios transmissions, quand celui-là même
est illuminé, il accomplit tout le travail. Il fait tout réussir. Tout ce que vous voulez, il l'accomplit. Et c'est ainsi que les anges
montrent leurs (Mère cherche le mot en Marathi), leurs actions miraculeuses. Et c'est important de remarquer tout cela, de
l'observer, d'en être le témoin et de le noter : "Oh, combien cela a aidé et comment cela a marché !" Nous remarquons également
que l'éther, lorsqu'il est illuminé, rend les gens plus proches du pouvoir divin. Il s'arrange pour le mettre en valeur. Et maintenant
Je voudrais demander : "Quelle est la nécessité pour Dieu d'avoir des méthodes si compliquées pour illuminer la matière ?
Pourquoi la matière illuminée n'existe-t-elle pas déjà ?" C'est la question qu'on pourrait poser. Je veux dire que Je vous le
demande car vous êtes là, aussi Je vous le demande. Voyons la réponse. (Fin de la bande audio pour la première partie.)

1978-1014, Bija mantras, Lalita et Shri Chakras
View online.
Premier séminaire occidental, les Déesses des sous-chakras de Lalita et Shri, "Easthampstead Park Conference Centre",
Wokingham (England), October 14th, 1978FrTVD 2021-0915Quand la Kundalini s'élève, elle produit des sons. Et les sons
entendus dans les différents chakras peuvent être prononcés de la façon suivante – ces prononciations sont utilisées dans le
langage phonétique du Devanagari, ce qui signifie 'le langage parlé par les Dévas'. Au Mooladhara, où il y a quatre pétales, les
sons sont: "vum, shum, sshum, sum". Hors desquels les deux derniers sons – 'sshum and sum' – sont très proches, mais la
différence c'est que, lorsque le serpent siffle, cela fait ce son 'sshum', le troisième son. Donc nous avons : vum, shum, sshum,
sum. Au Swadishthana, où il y a six pétales, cela donne les six sons: "bum, bhum, mum, yum, rum, lum". Le Manipur [Nabhi]
possède dix pétales. Cela donne les sons: "dum, dhum, num, tum, thum, dum, dhum, nnum, pum, phum."Au niveau de l'Anahata, il
y a douze pétales. Avec les sons: "kum, khum, gum, ghum, [ngum-?], chum, chhum, jum, jhum, [nngum-?], tum, thum".

Au

Vishhudhi, où il y a seize pétales, cela donne les sons de toutes les voyelles: "a, aa, i, ii, u, uu, r, rr, lr, lrr, e, ai, o, ou, am, ahm". Au
chakra de l'Agnya, cela donne: "ha, ksha". Au Sahasrara, on devient sans pensée et aucun son n'est produit, mais juste le pur
Anahata, ce qui signifie la palpitation dans la forme la plus pure, comme dans le cœur, il y a juste: "lub-dub, lub-dub, lub-dub".
Quand tous ces sons sont exprimés ensemble et passent au travers de la spirale du corps, si le corps est pareil à une conque, le
son qui s'exprime de cette synthèse est AUM. C'est pareil aux sept couleurs du soleil qui deviennent finalement des rayons
blancs, ou, vous pouvez dire, des rayons de couleur dorée. Il existe trois Granthis, ce qui veut dire 'nœuds': le Brahmagranthi, le
Vishnugranthi et le Rudragranthi.Avec Agni, c'est à dire le feu, quand le Brahmagranthi rencontre la Kundalini entre le chakra du
Mooladhara et le chakra du Swadishthana – alors l'Agni Brahmagranthi est établi.Quand le Vishnugranthi se mélange avec le
Surya (Soleil), qui se trouve entre le Nabhi et le chakra de Ruddhaya (le cœur), alors le Surya Vishnugranthi est établi.Quand les
auras du Vishuddhi et de l'Agnya se rencontrent, alors le Chandra Rudragranthi est établi.En tout, il y a quatorze Nadis [canaux].
Leurs noms sont: Alambusi, Kuhu, Vishvodhari, Varuna, Hastajihva, Yashaswati, Ashvini, Gandhari, Pusha, Shankhini, Saraswati,
Ida, Pingala, Sushumna.Excepté les deux chakras qui sont Surya [le Soleil] et Chandra [la Lune], il existe neuf autres chakras: le
chakra du Mooladhara, du Swadishthan, du Nabhi (Manipur), de l'Anahata, du Vishuddhi. Le chakra Lambika – qui est aussi
appelé chakra de l'Hamsa - et le chakra de l'Agnya.Entre l'Agnya et le Sahasrara, il y a deux autres sous-chakras, connus sous les
noms de Naad et de Bindu. Donc nous avons: le Mooladhara, le Swadishthan, le Manipur, l'Anahat, le Vishuddhi, Lambika, appelé
'Hamsa', l'Agnya, le Naad, le Bindu, et le Sahasrara.[Shri Mataji explique les sous-chakras et leurs divinités du chakra de Shri, en
lisant et en traduisant. Un Sahaja Yogi les écrit au tabeau.]En dehors de ceux-là, il y a neuf [sous] chakras sur les côtés, comme
Shri Lalita. Et ils ont différents Yoginis [divinités subordonnées], c'est-à-dire les puissances, les Shaktis, guidant ces neuf ‘Shakti
Pithas’, ou vous pouvez les appeler les chakras Avarana.La première est Shri Lalita, la Déesse Shri Lalita qui est la Déesse de la
beauté. Elle procure la joie, Sarvanandamaya. Elle donne de la joie à partir de tout. Dans chaque monde créé, dans chaque
particule, dans chaque forme, il y a un pouvoir qui nous donne de la joie. Ce pouvoir est la joie, c'est la puissance de Shri Lalita.
Elle est appelée Mahatripurasundari, Para [la plus haute], Para Atirahasya Yogini, ce qui signifie ‘Para Para Atirahasya [secrets]’,
‘Celle qui connaît les secrets’. Le ‘Para’. "Para" signifie "Celle qui est au-delà de l'au-delà", les secrets de cette zone. Celle qui sait
est Shri Lalita, qui est la Yogini. A ce stade, Elle est Bindu Sarvanandamaya. Elle est le point [Bindu] qui donne la joie.La seconde
puissance ou Avarana – qui veut dire 'enclos' – est pareil à un triangle. C'est 'Sarvasiddhipradha'. C'est elle qui procure tous les
'siddhis' [pouvoirs]. Elle possède trois aspects. On l'appelle 'Tripuramba': Kameshwari, Vajreshvari, Bhagamalini sont les trois
Yoginis.La troisième puissance est appelée 'Astha [dala padma] Sarvarogahara'. C’est un autre enclos. Le nom de la Déesse est
Tripurasiddha Atirahasya, signifiant que ces Déesses connaissent les profonds secrets de tous les siddhis. Le Chakra est appelé
'Sarvarogahara' et l'enveloppe est appelée 'Ashta'. Les huit puissances sont appelées 'Vagadevata', ce qui signifie le pouvoir de
la parole. La première est Vashini, signifiant, 'qui attire', Kameshwari, qui excite, Modini, qui vous rend heureux, Vimala, qui vous
rend pur, Aruna, qui donne la couleur du visage, Jayini qui vous donne un sentiment de victoire, Sarveshi qui vous connecte à
chacun, Kaulini est Celle qui vous procure des bénédictions.Le quatrième enclos est appelé 'Antar dasha'. Le chakra de cette
enclos est appelé Sarvarakshakari – celui qui protège. La Déesse s'appelle Tripuramalini.Les puissances [Shaktis] sont:
Sarvagnya, celle qui sait tout. Sarvashakti, qui est toute puissante. Sarveshvariprada, la généreuse donatrice. Sarvagnyanamayi,
la connaisseuse de toute la connaissance. Sarvavyadivinashini, la destructrice de toutes les maladies. Sarvadharaswarupa, le
soutien de tous. Sarvapapahara, la destructrice de tous les péchés. Sarvanandamayi, celle qui rend tout le monde joyeux.
Sarvarakshaswarupini, celle qui les protège tout le monde. Sarvepsitaphalaprada, la donatrice de tous les 'phalas', les fruits, les

récompenses.Le cinquième enclos est appelé 'Bahir dasha, Sarvartha Sadhaka'. Bahirdasha, c'est le nom de l'enclos. Et
Sarvartha Sadhaka, c'est le nom du chakra. Tripurashri, c'est le nom de la Déesse. Elle a des puissances: Sarvasiddhiprada, qui
donne tous les siddhis. Sarvasampathapradha, qui donne toutes les richesses. Sarvapriyamkari, qui est aimée de tous.
Sarvamangalakarini, qui donne tout ce qui est de bon augure. Sarvakamapradha, qui exhausse tous nos désirs.
Sarvadukhavimochini, qui est la destructrice de toutes nos douleurs. Sarvamrityuprashamani, qui pacifie les morts.
Sarvavighnatanivarini, qui est la destructrice de tous les obstacles. Sarvangasundari, qui rend heureux tous les aspects de la vie.
Sarvasaubhagnyadayini, qui donne de la chance.Le sixième enclos est connu du nom de 'Chaturdasha Sarvasaubhagnya'.
Tripuravasini, c'est le nom de la Déesse. Chaturdasha, c'est le nom de l'enclos, et le nom du Chakra est Sarvasaubhagnyadayaka.
Le nom des Déesses est Tripuravasini.Les puissances sont: Sarvasamkshobhini, qui brûle tout. Sarvavidravini, qui peut
disperser, Sarvakarshini, qui attire tout. Sarvahaladini, qui procure la joie, Sarvasammohini, qui peut appâter quiconque.
Sarvasthambhini, qui avertit tout le monde. Sarvajrumbhini [la puissance qui développe]. Sarvavashamkari, qui contrôle tout.
Sarvaranjini, qui divertit le tout. Sarvonmadini, qui procure toutes joies spéciales. Sarvarthasadhini, qui donne un sens à tout.
Sarvasampattipurini, qui procure le bien-être. Sarvamantramayi, qui demeure dans tous les mantras. Sarvadvandvakshayankari,
qui détruit toutes les dualités de la vie.Le septième Avarana ou enlos est appelé 'Ashta dala [padma]'. Et le chakra de cet Avarana
est appelé Sarvasamkshobhanikara. Ici, elle est appelée Tripurasundari. C'est elle qui donne la beauté aux femmes, pour être
des épouses attirantes.[Les puissances sont:] Anangakushuma Devi, qui embaume le parfum de plusieurs fleurs.
Anangamekhala Devi, qui est solide comme un roc dans la famille. Anangamadana Devi, qui est attirante. Anangamadanatura
Devi, que l'on désire rencontrer. Anangarekha Devi, qui traverse les différentes limites. Anangaveghini Devi, qui vous donne la
vitesse. Anangankusha Devi, qui donne le pouvoir d'Ankusha, ce qui signifie le contrôle de l'homme. Anangamalini Devi, qui est
très gracieuse.Le huitième enclos est appelé 'Shodhasha dala [padma]'. Le nom du Chakra est Sarvashaparipuraka. Le nom de la
Déesse est Tripureshvari.Elle a seize pouvoirs. Le premier est Kama, qui signifie l'attraction [Karshini] du corps. Buddhya est
l'attraction par l’intellect. Ahamkara, attraction par l'ego. Le quatrième, Shabda, l'attraction par les mots. Le cinquième est
Sparsha, l'attraction par le toucher. Le sixième, [Rupa] l’attraction par la beauté. Le septième, l'attraction par l'esthétique, Rasa.
Le huitième, Gandha, l'attraction par le parfum. Le neuvième, l’attraction par l'attention, chitta. Le dixième, Dhairya, l’attraction
par courage. Le onzième, Smritya, l’attraction par la mémoire. Le douzième, Nama, l’attraction par le nom. Le treizième est Bija,
l'attraction par la semence. Le quatorzième, Atma, l’attraction par l'Esprit. Le quinzième [Amrita] c’est l'attraction par l'éternité. Le
seizième [Sharira] l’attraction par la chaleur du corps. Ce sont toutes les attractions qui sont subtiles et qui sont en la Déesse,
qui agissent de manière à ce que le sadhaka soit attiré vers Elle.Le neuvième s’appelle le ‘Bhupura’, c’est le neuvième enclos,
tandis que le nom du chakra est Trailokya Mohana. Le nom de la déesse est Tripura.Il y a dix puissances dans ce chakra. La
première est Sarva samkshobhini. Sarva Vidravini, Savrakarshini. Ces trois-là, je les ai déjà expliqués. Sarva Vashamkari, celle-ci,
je l’ai aussi expliquée. Sarvonmadini, celle qui [inaudible], Sarvamahankusha, celle qui contrôle.Ici, Ankusha désigne l’arme
utilisée par le conducteur d’éléphant. Alors, à la façon dont il contrôle l’éléphant, elle contrôle tout pareillement. Sarva Khechari,
qui attire tout. Sarva Bija, qui est la semence en tout. Sarva Yoni, qui existe dans tous les ‘yonis’. Et Sarvatrikhanda, qui existe
dans les trois dimensions. ‘Yoni’ signifie ‘l’ellipse’ qui est le pouvoir de la Mère.En dehors de cela, il existe d'autres déesses, qui
existent sous la forme de la ligne jaune connue sous le nom de Muktashaktayama. Les Déesses mères sont appelées Mahendri,
Chamunda et Mahalakshmi. Les siddhis que les gens peuvent atteindre sont : Anima, Laghima, Mahima, Ishitva, Vashitva,
Prakamya, Bhukti, Iccha, Prapti, Mukti. Anima, c'est devenir comme une petite particule. Laghima, devenir petit. Mahima, c'est
avoir une grande forme. Ishitva, c'est de créer des dieux à partir d'êtres humains. Vashistva, c'est l'attraction. Prakamya, c'est la
manifestation. Bhukti, c'est le plaisir. [Iccha, c'est] l'accomplissement du désir. Prapti, c'est l'accomplissement. Mukti, c'est le
salut. Ce sont tous les siddhis [pouvoirs] que les Sahaja Yogis peuvent avoir.
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2021-0510 […] Alors, quelle est l'utilité de lire cela ? "Louez seulement la Mère !" : c'est ce qu'Il [Adi Shankaracharya] a dit. Les
gens Lui ont demandé : "Pourquoi avez-Vous loué seulement la Mère ? Pourquoi n'avez-Vous rien écrit d'autre ?" Il a dit : "C'est la
seule façon de l'obtenir [la Réalisation]. Quelle est l'utilité de donner tout ce qui est avidya, la non-connaissance ? Je donne la
connaissance réelle : vous louez la Mère et vous faites juste cela." Et tous ces pandits éduqués et tout cela, ils L'ont contesté et
ont torturé leurs vies [des Saints]. Maintenant que fait cet actuel Shankaracharya Shringari, le savez-vous ? Cet [Adi]
Shankaracharya a adopté l'ascétisme car Il devait travailler et se dévouer Lui-même. Et Il est allé partout dans le monde chaque
fois que cela Lui était possible. Il est allé au Cachemire et dans tous ces endroits, et Il a accompli un tel travail ! Tandis que ce
gars [Shankaracharya Shringari] qui est une toute petite chose horrible, est en fait faible. Que vous aimiez cela ou pas, Je dois le
dire. Celui-ci essaye de rassembler de l'argent car il doit faire un parasol en or. Et il doit y placer dessus des diamants avec sept
pierres, et neuf autres pierres seront placées sur ce parasol et un jour, quand il voudra s'asseoir en-dessous, le parasol
s'écroulera. (Les Yogis rient.) Yogini : Pourrais-je Vous préciser que [Indistinct : tous les gens parlent de ses réceptions]. Une
autre Yogini : La vérité n'est pas pour les masses. La vérité est la chose la plus difficile à trouver… [Indist.]. Shri Mataji : Oui, en
effet ! Yogini : C'est ce que l'on dit, donc les gens voudraient bien [Indist.] … Shri Mataji : Mais, vous voyez, une vérité peut
seulement être trouvée quand vous enlevez les nuages. Yogini : Est-ce [Indist : le soleil qui fait cela] ? Shri Mataji : Non, non, non,
non – vous devez les enlever vous-même ! Yogini : [Indist : Cela doit commencer car le vent souffle devant moi et …] Shri Mataji :
Non, non – vous le pouvez. Yogini : [Indist : Donc il faut avancer.] Shri Mataji : Vous voyez, c'est votre propre mental qui forme le
nuage. Si vous êtes dans la vérité, les nuages disparaîtront – mais vous devez dire aux gens qu'il y a des nuages, vous devez le
leur dire. Pas seulement cela. Vous devez leur parler des faits, car nous avons ici des gens de sources différentes et de types
différents. Par exemple J'ai fait face à plein de gens Zen et J'ai dû leur parler. Certains acceptaient et d'autres pas. Que dois-Je
faire à ce sujet ? Une autre Yogini : [Indist : Cela ne se faisait pas comme cela. Vous allez là et il y a des gens qui pouvaient créer
de nouveaux nuages comme de forcer ceci, donc je pense…] Yogi : Ce soutien doit être destiné à l'avantage des gens. Yogini :
Oui, mais vous ne pouvez pas les convaincre de ça, donc alors vous apprenez des [Indist.]. D'où ? Vous tournez juste en rond.
Shri Mataji : C'est très aisé à dire mais cela ne se passe pas de cette façon. Ils bloquent votre chemin car ils sont dans votre
subconscient. Vous devez y faire face. Vous devez les en sortir, vous devez les nettoyer. Avec Sahaja Yoga, que se passe-t-il ?
Cela, vous pouvez le voir, et vous pouvez les nettoyer. Mais si vous dites seulement : "Maintenant je suis réalisé, tout est en
ordre" : cela ne va pas ainsi. Ce n'est pas comme cela. C'est pourquoi, dans les temps anciens, ils ont entrepris le style de l'Hatha
Yoga qui était d'abord destiné à éloigner une personne, depuis son enfance, loin de la folie de la foule ; le garder là, le nettoyer, le
garder dans des conditions pures, très bien le traiter et ensuite lui donner la Réalisation, graduellement, chakra après chakra, et
le faire s'élever. Ceci a été fait au cours de nombreux âges, dans beaucoup de vies de ces gens. Ceux-ci ont été à nouveau
sélectionnés, amenés à cela et ça a été de nouveau entrepris. C'était un processus très long. Mais maintenant, après avoir reçu
la Réalisation, vous pouvez le faire vous-même. Vous pouvez vous clarifier vous-même, vous nettoyer vous-même, mais vous
devez faire face aux sortes de problèmes qui sont là. En fait, pour certains ici, Je veux dire la plupart d'entre eux, ils n'ont plus ce
problème actuellement. Ils ne pensent plus que ces Bouddhistes et quiconque d'entre eux, que ce soit des Lamas ou des Damas
ou n'importe, que ces gens aient apporté aucune contribution à propos de la vie spirituelle. Ils en sont convaincus. Ceux-là ne
contribuent en rien à la vie spirituelle. Ces enfants le font, de telles âmes réalisées. Il s'agit d'une âme réalisée. Alors, s'il est une
âme réalisée et si le leader Zen ne l'est pas, que pouvez-vous faire à ce sujet ? C'est un fait ! Et ceux qui suivent le Zen, ne le
suivent en fait pas car ils doivent être réalisés. La première chose, c'est qu'ils devraient être réalisés. Et qui va les réaliser si le
leader n'est pas réalisé ? Si une lampe n'est pas allumée, comment va-t-elle allumer d'autres lampes ? Yogini : Quiconque est
obligé de le faire. C'est pareil au fait que, comme ils ont été réalisés, alors ils ont obtenu la Réalisation d'ici, de gens qui de toute
façon sont proches de cette façon de penser. Ce n'est pas qu'après avoir été guéri, vous y faites réellement face. A Vienne,
Milan, Genève… Shri Mataji : Ah ! En fait ce serait mieux, Sheila, que vous leur parliez de vous-même. Vous voyez, vous êtes
bloqués là-dessus. Alors Sheila, dites-leur juste ce qui vous est arrivé, dites-le-leur. Une autre Yogini : Il y a juste un point… Shri
Mataji : Ah ! Yogini : …en lui faisant une liste, elle doit emprunter le long chemin pour en venir à… Shri Mataji : Non, non, non, non.
Yogini : Le point c'est qu'on ne peut pas dissoudre cela. Shri Mataji : Ce n'est pas ça. En fait Je vous ai déjà expliqué ce que c'est.
C'est vous qui dites cela, le fait que vous tous croyez que vous êtes tous guidés de cette façon. Votre chemin n'est pas celui-là.

Vous y voyez une guidance dissimulée mais personne ne va vous forcer sur ce chemin. Il s'agit de votre propre choix, votre
liberté est là tout le temps. Ce que Je peux faire est de vous dire quoi est quoi, et vous laisser à votre liberté. Si vous pensez que
chacun est obligé, alors pourquoi serais-Je ici ? Yogini : En fait je pense qu'ils doivent entendre que, lorsqu'on avance, les gens
ont besoin d'avoir le choix pour voir que, s'ils n'empruntent pas juste le chemin direct vers la porte ouverte, ils vont se heurter au
mur sur cet autre chemin. Donc c'est pourquoi les gens qui viennent à Vous, seront finalement les vôtres. Shri Mataji : Hm.
Yogini : Je veux dire qu'ils voudraient faire cela, mais ils… Shri Mataji : Oui, ils le font. Yogini : …pensent que… Shri Mataji : Oui, Je
suis d'accord. Yogini : …ils doivent pouvoir choisir. Shri Mataji : Oui, ils font cela. Je dois faire preuve d'une totale patience, Je
sais. Je l'ai ! J'ai une totale patience pour eux, mais Mon but, Mon travail est de leur dire : ceci est un mur et n'y cassez pas votre
tête. Et, étant une Mère, vous pouvez imaginer que Je les vois en fait comme de petits bébés nouvellement nés. Donc Je Me
sens concernée et Je leur explique très positivement et très clairement de ne pas se jeter sur le mur. Mais ils le font encore,
certains d'entre eux. Sheila l'a fait. Une autre Yogini : [Indist : J'ai parlé de cette participation à Grégoire, que cela sentait
mauvais. Vous savez, je l'aime, et là j'ai été torturée. J'ai pensé en fait qu'avec Shri Mataji, c'en serait terminé après cela. Mais j'y
suis juste allée placer une seule chose un peu pour être sûre et, une fois que j'ai été sûre, Gina, elle, est partie vers une autre
illumination. Moi j'étais juste totalement sûre, complètement. Shri Mataji : Elle ne l'a pas du tout identifié, elle l'a juste visité une
seule fois, une seule fois seulement ! Yogini : J'ai été très malade, physiquement et tout, et j'ai été entourée de façon intensive et
en plus c'était un homme. Je n'aime pas refaire la même chose (les Yogis rient.) pour ne pas nommer cela. Du bon boulot ! Shri
Mataji : Imaginez juste ! Yogini : Ce sont toutes des personnes limitées. Une autre Yogini : [Indist : Quand on n'en parle pas,
quand il y a…] (Tous les Yogis rient.) Shri Mataji : Et voyez, les gens du Canada, en fait voyez juste Ma position qui est de les avoir
emmenés ici du Canada, J'en ai nettoyé tellement d'entre eux. Je les nettoie, Je les mets en ordre. Je leur dis ce qu'il en est,
pourquoi ils sont désolés, comment surviennent leurs tas de problèmes. Je veux dire que Je dois travailler réellement,
réellement très fortement pour eux, réellement très durement, et ensuite ils vont à nouveau chercher les problèmes. Donc Je
dois insister là-dessus très clairement : tant que vous vous identifierez avec ce qui est faux, vous ne serez pas réalisés. Vous ne
pouvez pas l'obtenir. Vous devez abandonner ce qui est faux, voir par vous-même, y arriver ! Le meilleur jugement : vos vibrations
! Vous devez les obtenir. En fait voyez, cette jeune femme a lu certains livres et des choses et c'est tombé sur sa tête et
elle-même peut sentir qu'il y a un blocage dans sa tête. Vous pouvez le sentir vous-même, n'est-ce pas ? (Un bébé fait du bruit et
les Yogis rient.) Si la sensitivité est bonne, alors vous considérez le bon point de vue. Mais non, voyez-vous, votre sensitivité est
très relâchée et obstruée. Sentez cela, venez ici ! Maintenant posez-Moi des questions, d'accord ? Donc c'est pour votre propre
bien, Je le dirai pour votre propre bien. Je ne vous dis même pas une seule chose qui ne soit pas auspicieuse et que Je ne
connaîtrais pas, que les gens aiment ça ou pas. Aussi parfois Je camoufle car les choses ne vont pas directement dans leurs
têtes. Comme Je l'ai dit, si quelqu'un est stupide, vous ne devriez pas dire : "Vous êtes stupide !" (Les Yogis rient.) Oui ! On doit y
aller délicatement. C'est un style maternel. Mais ceci Je dois vous le dire, Je vous dis la vérité. La première chose, c'est que vous
devriez établir vos vibrations. C'est cela la première chose et ensuite vous parlez de la Réalisation. Vous ne devriez rien dire
d'autre que : "Tout d'abord, mes vibrations. Tellement de gens les ont établies. Pourquoi pas moi ? Je dois les obtenir." C'est la
réflexion qui devrait être là. Si cela marche, c'est très bien. Si cela ne marche pas, alors vous devez y arriver. C'est la seule chose
que vous devez obtenir, rien d'autre ! Vous devez comprendre. En fait Je lui ai demandé quels livres elle lisait, ce qui se passe.
Elle Me l'a dit. Donc maintenant Je peux corriger cela, Je sais où est le problème, voyez-vous. En M'expliquant les faits, quel est
le problème, Je peux mieux le corriger. Comme il faut expliquer à un médecin quelle est la situation. Car la plupart des
problèmes ici dans l'esprit occidental, sont mentaux. Nos lectures, notre vie passée et toutes ces choses sont venues dans le
subconscient et aussi nos ambitions, nos aspirations et tout ça, toutes ces choses agissent à travers nous. Donc nous devons
nous nettoyer nous-mêmes, nous devons être absolument limpides. C'est cela que désirait Bouddha, c'est l'Illumination. Quoi
d'autre ? Voulait-Il que les gens soient formés pour se battre ? Rien de ce genre. Il voulait seulement obtenir l'Illumination pour
pouvoir se lire eux-mêmes et pas d'autres livres, vous voyez. Bouddha n'a écrit aucun livre. Il n'a rien écrit et ceux qui écrivent à
Son sujet, n'étaient d'ailleurs pas des gens réalisés. Il a dit que vous ne devriez rien vénérer car Il en avait tellement assez des
gens qui vénèrent toutes sortes de non-sens. Donc Il a dit de ne pas vénérer. Mais eux vénèrent Ses vêtements, Ses cheveux, Ses
ongles, ceci, cela… Evidemment, pour ce qui Me concerne, cela est important, tout a une signification, mais pour ces gens, cela
n'a pas de signification. Ils ne peuvent pas en sentir les vibrations, alors que vénèrent-ils ? Tout comme Je suis allée au
Cachemire à un endroit et J'y ai juste reçu des vibrations extraordinaires, et J'ai dit : "Qu'y a-t-il ici ? Il y a un temple ou autre ?" Ils
ont dit non. J'ai dit : "Cet endroit semble être réellement vibré" J'ai arrêté la voiture et ai questionné le chauffeur. Il a dit : "Vous
saviez qu'il y a un grand [Indist.], c'est un cheveu de Mahomet qui est placé là." J'ai dit : "Oh, c'est très bien !" Et le chauffeur a dit :
"Qu'y a-t-il là de grand ? Ce cheveu a provoqué tellement de problèmes ici. Les gens se sont battus pour cela, il y a eu tellement

de meurtres, ceci, cela." En fait qu'a fait ce pauvre cheveu ? Vous voyez, imaginez juste ! Pour Moi, il M'a procuré de la Joie et un
tel sentiment d'unité là. Et pour les autres il a provoqué des combats. Les Musulmans se sont battus car ce cheveu a été perdu,
ceci, cela. Ensuite, quand il est revenu, ils ne savaient pas s'il s'agissait du vrai cheveu ou d'un autre (les Yogis rient), ces
controverses à propos de ces choses. Nous sommes allés à cet endroit de l'Ashram de Valmiki près de Bihar. Sur cet autre côté
de Bihar au Népal et Je suis allée là en traversant une rivière pour voir cet endroit. Rien qu'à le sentir, Je sais que c'est là. Donc
alors quand Je suis revenue voir l'un d'entre eux [Indist.], ces hommes de Bihar très éduqués, il était là aussi. Il a demandé :
"Mère, que pensez-Vous ? Est-ce l'endroit où Sitaji a vécu ?" J'ai répondu : "Oui, Elle a vécu ici, Elle y a vécu." Il a dit : "Comment le
savez-Vous ?" J'ai dit : "Je le sais pour une seule chose, c'est Ma propre expérience que c'était ainsi. A part cela, vous pouvez le
demander à n'importe quel Sahaja Yogi, ils peuvent dire que ceci est l'endroit où Elle a vécu car on sent partout les vibrations." Il
a dit : "Réellement, il y a plein de livres écrits contre cela, que ceci n'est pas l'endroit, que ce n'est pas le sol indien, pas sur le sol
népalais, ceci, cela, toutes ces choses. Imaginez juste ! Cette lutte à propos de la Mère Divine, si Elle était née au Népal ou ici.
C'était une Dame népalaise. Elle était née au Népal, aucun doute à ce sujet. Mais le Népal ce n'est pas bien, ils ne sont pas bien
ni les Indiens ne le sont. Ils sont juste tous pareils, des gens horribles qui combattent tout le bien que vous apportez, ils
commencent à se battre. Que faire avec cette nature humaine ? De fait ces gens ne l'ont pas réalisé, aucun d'entre eux ne le
savait. Comme Moi Je vous connais, Je peux réellement parler de ce point. Même le Christ n'a pas su combien les êtres
humains étaient tordus. Ils sont bien trop bons. J'ai pensé que l'humanisation devait être complétée au cours de Ma vie et J'ai
été horrifiée. Les gens pensent encore que Je suis ignorante, que Je n'en sais pas beaucoup, que Je dois encore lire plein de
choses pour comprendre les êtres humains. Vous voyez, cela à cause de leur soi-disant intelligence – qui les trompe – parce
qu'ils pensent qu'ils peuvent tout gérer, tout gérer partout. Ceux qu'ils ne gèrent pas, c'est eux-mêmes ; ils ne gèrent pas leurs
propres choix, leurs propres biens, leur propre fortune – c'est ce qu'ils ne gèrent pas, c'est ce qu'ils ne ressentent pas, c'est ce
qui leur manque. Ce qui est si important en eux, bouillonnant pour se manifester, désireux de sortir, c'est tout ce qui leur
manque. En fait que gèrent-ils comme des fous ? Ceci est juste pour le spectacle ! Quelqu'un doit le dire et peut vous convaincre.
Je suis ici pour convaincre, pour vous convaincre à propos de Bouddha. Et savez-vous que Bouddha est né à nouveau ? Il fut
Hassan et Hussein : l'un deux était Bouddha, l'autre était Mahavira. Voyez le silence ! Les Bouddhistes ne l'accepteront pas car
ils ont eu peur dans leurs vies, de la façon dont les Bouddhistes ont tous été aigris. Mahomet prit naissance en tant que Nanaka.
Si vous lisez la vie de Nanaka, Je veux dire si vous lisez ce qu'Il a dû dire, tout le temps Il a dit : "Oh Dieu, pourquoi vous
battez-vous entre vous-mêmes, les Hindous et les Musulmans, ou les Musulmans et les autres peuples ? Je suis juste le même.
Comment vous battez-vous ?" Vous voyez, quand Il est mort, Mahomet, quand Il a vu comment la religion a été comprise par les
Musulmans, Il devait naître à nouveau. Et leur expliquer ! Mais quand Il est né à nouveau et qu'Il a commencé à leur parler, les
gens ont jeté des pierres sur Lui. Et ces Sikhs, ces fous, allez leur demander : "Qu'a fait Mahomet ?" Toute Sa vie Il a essayé
d'unifier ces deux-là car Il avait été tellement étonné de cette attitude et imaginez, les Sikhs luttent toute leur vie contre les
Musulmans et les Musulmans, ces fous, combattent les Sikhs. J'ai parlé à des dames arabes, elles sont d'accord avec moi. Il n'y
a pas de signification concernant qui est d'accord avec Moi, vous pouvez le voir ; après tout ils sont tous suffisamment
intelligents pour le voir. Mais quelque chose de faux se cache en nous et doit être enlevé. Vous devez abandonner tout ce qui est
faux car la fausseté vous garde éloigné de la réalité qui est la beauté et la Joie, qui est vous-même [votre Soi]. Quand J'ai parlé
pour la première fois en 1971 et quand Je les ai tous "déverrouillés" [éveillés], ils ont appelé ça de la jonglerie spirituelle. J'en ai
parlé à eux tous à gauche et à droite, et chacun en fut tellement effrayé. Il y avait un Raja de Mundi qui vint Me dire : "Mère, ils
vont venir Vous tuer." J'ai dit : "Cette fois, Je vais les tuer. Personne ne va Me crucifier maintenant. Ne vous tracassez pas pour
Moi." Il a dit : "Je suis préoccupé pour votre bien-être. En parlant ainsi, vous voyez, les gens se sentiront très fâchés contre
Vous." J'ai dit : "Laissez-les venir. Cette fois Je vais faire face à ça. Cela allait auparavant tandis que J'assumais le spectacle,
mais maintenant plus. Débarrassons-nous de cela. Quelqu'un doit le leur dire." C'est très facile pour Moi de M'en aller dire : "Oh",
en vous plaisant à tous : "Oh très bien, vous, cette société, vous êtes très bien ; cette église est très bien ; pape Je vous aime !" et
tout cela. (Les Yogis rient.) Et de les rassembler tous parce que Je suis une âme réalisée à l'intérieur et à l'extérieur. Et Je peux
dire : "Oh, Je suis ceci ; J'ai des pouvoirs curatifs ; Je lève la Kundalini" et ceci et cela, et les rassembler tous ainsi. J'aurais pu
agir de cette façon, mais cela ne va pas marcher. Evidemment, s'ils viennent à Moi, Je le gérerai car il existe un certain protocole
de la vérité. Le Christ n'est pas allé juste en parler à ces gens. Il a argumenté avec eux et leur a expliqué ce qu'était la vérité.
Bouddha a prêché la non-violence. Il a pensé que, grâce à des méthodes de non-violence, ces gens accepteraient. Mais ce qu'Il a
découvert en faisant cela, ce qui est arrivé, c'est que tous les rakshasas horribles se sont très joliment installés là. Quiconque est
une bonne personne doit être torturée : ce fut la loi. Quiconque est une personne religieuse, doit être tuée. Quiconque était une
âme réalisée, doit être crucifié. Ceci était le modèle de vie. Donc ils vinrent en tant que Hassan et Hussein et ont combattu cela.

Si le temps en vient, la colère de Dieu se répandra sur ces gens. Il possède une colère très formidable. S'Il ne l'a pas exprimée
dans une incarnation, cela ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Elle existe vraiment. C'est très bien pour le Christ de dire que, "Si
quelqu'un vous frappe sur une joue, présentez-lui l'autre joue." C'est juste pour développer votre patience. Et quand on frappe sur
une des joues une âme réalisée, un côté est nettoyé, et quand on présente l'autre joue, le second côté sera aussi nettoyé. Les
deux côtés sont juste nettoyés. C'est pourquoi cela a été dit. C'est cela le sens plus profond. Et ensuite la personne tombe à vos
pieds en vous demandant pardon. Voyez juste, une guêpe Me pique ici et là les vibrations sont cent fois plus fortes. N'est-ce pas
une chose incroyable ? C'est un de Mes secrets très profond. Mais vous devez savoir au moins cela, qu'à moins que vous ayez
abandonné tout ce qui est faux qui vous garde en train de flotter à la surface, vous ne pourrez pas vous enfoncer profondément.
Celles-ci sont toutes des bulles, vous savez. Vous devez avoir vu des gens flotter avec deux ballons et jaillir dehors. De la même
façon nos ego et superego nous gardent en flottaison. Cela ne vous permet pas de plonger profondément en vous-même [dans
votre Soi]. Donc vous ne pouvez pas comprendre cela en rationalisant. Vous abandonnez votre rationalité et entrez
profondément au centre. Vous devez y entrer directement. Bouddha a fait Son travail. Il a construit ici sur le côté gauche [dans la
tête] de votre personnalité. Mahavira a fait son travail ici [sur le côté droit dans la tête]. Maintenant c'est Mon travail qui doit être
fait, c'est de casser votre Brahmarandra [au centre]. Et laissez-Moi le faire ! Ils [les Saints et Incarnations] sont tous en Moi. Ils
font partie de Moi et cela est dans Leur esprit à chaque minute, chaque seconde, chaque moment. Ils sont ici. Ne vous
préoccupez pas d'eux, vous devez vous préoccuper de vous-même [de votre Soi]. Pensez juste à jusqu'où vous êtes allé dans
votre méditation, combien profondément vous êtes allé en vous-même [dans votre Soi]. Si vous n'y êtes pas allé, il ne s'agit pas
d'une erreur de Sahaja Yoga, mais de votre propre erreur. Il y a quelque chose de faux quelque part. Juste descendez voir où est
l'erreur ! Votre ego est-il en train de flotter ou bien votre superego ? Qu'est-ce qui ne vous garde pas immergé dans votre être ?
Voyez en fait combien Je travaille dur sur vous, jour après jour. Il s'agit d'une chose simple. A Derby nous avions quelqu'un qui
appartenait à une grande organisation et il vint commencer à argumenter. Alors un des Sahaja Yogis a demandé : "Maintenant
venez me dire à combien de gens vous avez donné la Réalisation, combien de gens avez-vous guéris ?" Il a répondu : "Aucun."
Alors il a dit : "De quoi parlez-vous à Mataji ? Vous avez vu qu'Elle a donné la Réalisation à des milliers de personnes. Elle en a
guéri des milliers. Nous en avons guéri aussi. Donc c'est mieux de L'écouter au lieu de vous fâcher avec Elle et de Lui parler de
cette grande organisation que vous avez." Quand ce gars changea d'avis et alla en parler à son organisation, les gens qui le
suivaient en tant que guru, dirent : "Oh, il est devenu fou !" Ils l'ont quitté et ont sélectionné un autre homme fou pour être leur
guru. Personne ne va rester à vos côtés du point de vue de ce qui est organisation, Je vous le dis. Toutes vos organisations ne
M'accepteront jamais en général, jamais. Car ils se positionnent sur quelque chose de faux. Ils ne M'accepteront jamais, la
totalité de ceux-ci. Aucune de ces organisations ne va M'accepter. J'ai vu la même chose en Amérique. C'est quelque chose de
triste mais c'est la même chose. Il y a une dame qui dirige [une organisation], elle l'appelle "La Lumière de l'Univers". Elle M'a
invitée là et va [tout organiser-?]. Elle M'a préparé une conférence de trois jours et tout ça, vous voyez. A la fin, elle M'a emmenée
dans sa maison [là en bas-?]. Elle avait installé un temple, le tout rempli de bhoots et elle a dit : "Ici j'appelle mon maître au Tibet."
J'ai dit : "Très bien, et pourquoi M'avez-vous appelée ?" "Je lui ai procuré un couvent et tout ça. J'ai suivi ce chemin." Donc des
gens l'ont abandonnée complètement quand elle s'est jointe à Moi. Elle M'a écrit : "Je devrais aller près d'elle", et à nouveau
comme ceci : "parce qu'elle en retire plein d'argent." Mais Je lui ai dit de ne pas la voir pendant un certain temps. Donc la totalité
de ces organisations ne viendront pas vers Moi car leur base est fausse, leur base est erronée ; elle est totalement fausse. La
base de toutes ces organisations est fausse. Cela n'a rien donné de bon, si vous voyez cela très clairement et avec honnêteté ;
ils ne font rien de bon. Tout au plus, il s'agit d'organisations philanthropiques, comme nous pourrions dire, un concile qui procure
de l'aide à des gens malades, pour les admettre dans un hôpital, un peu de ceci et cela, c'est tout. Tout au plus s'ils sont
corrects. Vous voyez, vous êtes alors comme les membres d'un concile, les membres d'un Conseil. Mais pourquoi amener Dieu
là ? C'est d'accord, vous êtes des travailleurs sociaux, vous faites du travail social. Ce n'est pas spirituel. Le travail spirituel, c'est
la question spirituelle concernant le fait de devoir être éveillé [réalisé]. Vous comprenez ? Donc toutes ces sociétés ou toutes ces
religions, elles toutes, chacune et toutes, [sont ainsi] à cent pour cent. Si vous disiez vingt-cinq pour cent, Je dirais que, si même
un seul pour cent est là, J'en remercierais Dieu. Je ne parle même pas d'un seul pour cent, une organisation sincère qui serait
basée sur le fait de donner la Réalisation aux gens dans le sens réel de ce terme. Ces soi-disant, ces endroits daya-makas, J'y
suis allée. Ce Yogananda n'était pas une âme réalisée, vous seriez choqués à propos de ce 'Papaji' et 'Dadaji'. Et eux tous
n'étaient absolument pas des âmes réalisées. En fait les gens qui étaient là, sont venus Me parler. Vous voyez, il y avait un
médecin que nous avions, et qui est mort de cela. Il avait l'habitude de suivre tout ce Catharisme : il coupait sa langue, la mettait
en arrière, la plaçait ici, vous voyez. Imaginez toutes ces choses et toujours sa langue sortait comme cela et il devait placer une
sorte d'attache pour sa langue, autrement la langue sortait à l'extérieur comme cela. Il l'avait coupée par crainte et l'avait tournée

vers le haut, placée ici pour élever la Kundalini – imaginez juste ! En fait, si quelqu'un vient comme cela, que devrais-Je dire :
"Maintenant vous coupez votre nez et vous le mettez à l'intérieur" ? (Mère rit.) Juste, imaginez ! Il y a des gens comme cela. Ceci
c'est l'école de Yogananda ; ils exercent le Catharisme. Kabira vint et les fouetta, et [condamna] complètement ce Catharisme et
tout cela. Il dit : "Un jour votre langue sera coupée, vos nez seront coupés et ceci arrivera : vous serez pendus à l'envers tête en
bas en enfer, de la façon dont vous traitez ces gens, ceux qui cherchent. Voici ces gens et ils publient des livres, vous voyez.
Leurs livres seront publiés et tout ça, ils seront les sujets de programmes à la BBC et tout va les soutenir et les aider car ils sont
tous basés sur ce qui est faux. Qu'ont-ils fait au Christ ? Aucun scientifique L'a-t-Il accepté ? Quel bureaucrate L'a accepté ?
Qu'ont-ils fait à Bouddha ? Quand Il a vécu, Il a eu des moments difficiles. Après Sa mort évidemment, chacun a commencé à en
faire de l'argent et des choses semblables. Mais qu'auraient-ils pu faire ? Les Japonais sont supposés être les plus – comme
vous dites, ils sont Bouddhistes. Ce sont les gens les plus cruels qui soient. Les gens les plus cruels sont japonais. Ce sont les
plus cruels de tous, vous voyez. Ils ont un système si bizarre. Je suis allée au Japon. J'ai été étonnée de ce que toute femme
jolie ne soit pas mariée au Japon. Ceci provient du Bouddhisme, juste imaginez le système ! Aucune jolie femme ne se marie, ni
aucune femme éduquée ne se marie, seulement celles qui font la plonge se marient. Les femmes qui sont absolument inutiles,
bonnes à rien, laides, des femmes horribles qui sont des servantes dans d'autres endroits, se marient et sont les mères des
enfants du Japon. La mère, même si son époux la bat, ne réagit pas, doit supporter. Il peut lui faire entretenir la maison en
présence de ses concubines. Il peut rendre visite aux geishas, elle est supposée ne rien dire. Et c'est pourquoi, vous savez, dans
le monde entier, une femme japonaise est la meilleure ! Elle est pire qu'une esclave pour lui. Et si vous allez au Japon, personne
ne vous invitera dans sa maison et domicile. Voyez, J'y suis allée sans Mon époux, alors ils ne savaient pas quoi faire de Moi. Ils
ne pouvaient pas m'emmener dans une maison de geishas, ni non plus dans leurs maisons. Ainsi ils ne savaient pas réellement
comment faire avec Moi. Et J'ai lu qu'ils ne savaient réellement pas quoi faire de Moi. Je leur ai dit que Je désirais aller dans les
maisons de geishas pour voir ce qu'il en était. Et là J'ai trouvé, avec ces geishas, quand Je leur ai parlé, qu'elles en ont assez de
ce non-sens. Elles dirent : "Nous sommes de belles femmes, aussi nous ne nous marions pas car nous gagnons de l'argent. Et
aussi nous sommes partiellement des femmes de carrière." Elles sont partagées : une partie du temps elles sont des geishas et
l'autre partie de temps, des femmes de carrière. Et elles se rencontrent toutes là. Vous voyez, elles sont absolument
ouvertement comme cela. Ici aussi, elles font pareil. Je veux dire, la façon dont les femmes sortent pour une rencontre, qu'est-ce
? C'est du travail de geisha. Que sont ces rencontres ? Je veux dire que là-bas elles s'appellent au moins elles-mêmes
honnêtement des geishas mais ici, rencontrer un homme, le pauvre doit payer pour elles chaque soir, alors c'est trop. Tout ceci
se retrouve ici d'une façon très subtile. Donc vous dites qu'il n'y a pas de prostitution ici mais qu'il y en a là-bas. Je veux dire
qu'ils spécifient quelles sont les lois de la prostitution. Vous ne pouvez pas en faire une sorte de publicité mais vous pouvez
avoir un bain ou sauna ou autre. Je veux dire que c'est ce genre de chose qu'ils ont créé ici avec leur intelligence. Mais au Japon,
c'est très clair : une geisha est une geisha, une maîtresse de maison est une maîtresse de maison. Mais si vous voyez les mains
d'une maîtresse de maison, elles ne sont pas douces, ce sont réellement des mains calleuses, juste comme l'écorce d'un arbre.
Si vous voyez leurs pieds, si vous voyez leurs jambes, elles sont arquées, leurs corps sont courbés, de très jeunes femmes
paraissent si âgées ! Nous avions été invités dans la maison d'un homme très riche. Là J'ai vu que ses belles-filles étaient belles,
mais ils devaient payer plein d'argent à ces femmes et à leurs parents pour les avoir là. Aucune jeune fille ne veut se marier !
Ensuite les enfants, quand ils voient leur mère traitée ainsi, que va-t-il leur arriver ? Vous voyez, après tout, il y a la fierté d'une
mère en eux et ils ne peuvent plus le supporter. Donc les Japonais sont des gens qui sont réellement disciplinés à l'extérieur,
vous voyez ils sont pareils à la façon dont la mère est disciplinée à l'extérieur. Ils n'arrêtent pas de s'incliner devant vous. Voyez,
si vous n'arrêtez pas, ils continueront. (Rires.) Si vous stoppez, alors ils arrêteront. Ils ne le feront pas avant. Mais s'il y a un
incident, ils vont s'abaisser et s'incliner devant vous. Cependant, dans la foule, s'ils trouvent un étranger, ils le talonneront. Ils
tuent les gens d'une manière si bestiale. Ce sont des bouchers, Je vous le dis. Ils sont très disciplinés dans le sens où l'un parle,
personne d'autre ne parlera. Ils sont juste comme des machines. Hiroshima les a choqués. Cela leur a réellement donné un choc
et ils ont été secoués. Maintenant les jeunes gens, les jeunes femmes se révoltent contre cela. Ils réalisent ça. Mais Je ne sais
pas, parfois la façon dont la jeunesse se dirige aussi vers d'autres jours de folie ! Mais il y a un éveil au Japon. En fait vous ne
pouvez pas blâmer Bouddha pour ceci ; vous ne pouvez pas blâmer Bodhidharma pour ceci, l'homme Zen qui a fait ceci. Il était
une âme réalisée, sans aucun doute à ce sujet. Ils ne comprennent rien à cela, au Zen. Ils ne comprennent pas. Ils dirent : "Ceci
est totalement très difficile pour nous." Ils ont certaines choses comme le Théâtre de No où Je suis allée et que J'ai vu
Moi-même. Et Je M'en suis réellement réjouie. Ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi Je M'en réjouissais. Ils ne pouvaient
pas comprendre pourquoi Je Me réjouissais énormément de leurs temples, ce qu'il y avait à transmettre. Ils ont des Temples qui
sont créateurs, vous pouvez dire, comme un Temple de Mousses qui se trouve au sommet d'une colline. Vous avez un bâtiment

à traverser sur le sommet de cette colline. Quand vous en ressortez, il y a un petit endroit juste comme cela. Il y en a un avec un
petit monticule semblable à une goutte. Et un petit monticule ici, comme un point d'interrogation vous pouvez dire, une goutte
ici. Et il y a une colline avec des petits plants de mousse. Vous pouvez voir cela au travers de ce que vous appelez une paroi de
verre grossissante : de belles mousses toutes différentes sont là. Alors quelqu'un dira : "Qu'est-ce que ceci ? Faire tout ce
chemin pour nous amener ici ? Qu'est tout ceci ? Est-ce un Temple ? Quelle sorte de Temple est-ce ?" En fait c'est un style Zen
qui fait que, lorsque vous voyez cela, vous ne pouvez plus répondre pourquoi ni comment ! Vous vous arrêtez là juste en
conscience sans pensée. C'était pour éveiller votre conscience sans pensée. Alors ces gens qui suivent le Zen ont dit : "Alors
dites-nous ce qu'est ceci ?" J'ai dit : "Est-ce cela que le Zen vous a enseigné ? Ceci c'est ce qui devrait ne plus vous faire parler ni
penser. Vous demandez juste : 'Qu'est ceci ?' et vous ne posez plus aucune question : vous devenez un avec cela." C'est ce que
le Zen a essayé de faire. Ils ont pensé qu'en faisant ceci, en disant aux gens : "Regardez ceci sans aucune pensée, observez ceci
sans penser", cela marcherait. Mais ils ne savaient pas que ces gens n'étaient même pas éveillés. C'est seulement possible pour
les gens qui sont éveillés. Ils avaient une telle hauteur qu'ils n'avaient pas réalisé que ces gens n'étaient même pas éveillés, alors
comment auraient-ils fait des choses tout en étant sans pensée ? Et tous ces temples sont inutiles pour ces gens. Il y a une autre
place où plein de sable a été éparpillé avec un beau motif dessiné dessus et il y a des pierres de formes variées placées là, et
vous devez aller vous asseoir alentour et regarder cela. Tout le monde connaît ça. Ils ont dit : "Ce sont des fous qui font ça." On
les emmène dans un temple, alors ils voient tout cela et ces Américains ont dit : "Dites Mr. [Kaisan-?]. Wow ! Wow, qu'est ceci ?
Tout le temps grimper, oh mon Dieu, je ne sens plus mes pieds, et qu'est ceci ? Qu'est-ce que c'est ?" Et personne ne peut
comprendre. Ces adeptes du Zen ne comprennent pas, ne voient pas ce qu'il en est : "Très beau ! Vous devez voir, c'est très beau
!". C'est ce qu'ils disent dans leur anglais bizarre. Ces Américains, Je dois dire, sont réellement… Et ils doivent marcher pieds nus
durant toute la descente. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi tout ce cirque a été fait pour eux, ni non plus ceux qui donnent
des explications. Ce n'est rien d'autre que la même chose : ce fait d'observer une chose qui ne dialogue pas avec vous, alors
vous devenez silencieux. Donc ils commencent à comparer comme d'habitude : "Nos idées sont que – oh – ceci est pareil à un
océan et dans l'océan il y a ces bateaux." Je dois dire que cela ne ressemble pas vraiment à un bateau ! (Les Yogis rient.) Il y en a
d'autres qui ont une autre idée, que ceci est ceci, ceci est ceci… Mais c'est la chose que vous ne devez pas faire ! Vous ne devez
comparer ceci à rien, vous avez juste à le regarder sans pensée. C'est ce que le Zen voulait faire, observer une fleur sans penser,
juste la regarder telle qu'elle est. Comment pouvez-vous faire ça tant que vous n'avez pas la conscience sans pensée ? Et Il
[Bodhidharma] ne le savait pas. Ils [Bouddha et autres saints] ne savaient pas que les gens n'étaient pas conscients sans
pensée. C'est seulement possible lorsque la Kundalini se trouve au-dessus de l'Agnya ! Ils pensaient qu'au minimum il se devait
que les êtres humains soient sans pensée, qu'ils puissent devenir en conscience sans pensée. Ils ne savaient pas que ceci
également manquait car ils étaient des gens d'une qualité très élevée. Eux tous étaient nés réalisés en fait. Vingt-six d'entre eux
en six siècles, pouvez-vous le croire ? Cela a commencé au sixième siècle jusqu'à ce qu'au douzième siècle ils soient vingt-six,
après quoi il n'y a plus eu un seul Kasha. C'est un fait, cela a été inscrit, Je ne vous mens pas. Donc qui va pouvoir expliquer quoi
est quoi ? Dans chaque religion, dans chaque livre, tout ce non-sens a été fait. La cécité expliquant quelque chose qui est la
lumière. C'est une impossibilité ! Je ne les blâme pas pour cela, mais Je les blâme quand ils pensent : "Oh, nous sommes les
illuminés. Oh nous sommes le Bouddha. Nous connaissons tout. Nous sommes le Christ." Les Chrétiens pensent qu'ils sont tous
Chrétiens – ce qui veut dire qu'ils sont eux-mêmes le Christ ! Cette erreur d'identification est très fausse. Vous comprenez
maintenant ? Voici ce qu'il en est ! Yogini : Vous dites que le Bouddhiste, Je sais que tous les Bouddhistes ne disent jamais que
l'illumination arrive à cette époque. Cela pourrait prendre un millier de vies. Shri Mataji : C'est la meilleure façon d'illusionner les
gens, vous voyez. Cela prend un millier de temps : c'est correct – mais de quel temps s'agit-il ? Quand ils étaient à l'époque du
Zen, c'était très difficile, mais pas de nos jours. C'était très difficile du temps de Ma grand-mère ne serait-ce que de penser
même d'aller sur la lune. Et même si les gens y sont allés, elle ne le croira pas. Elle a dit : "Non, non, vous montrez juste une
image et vous me trompez juste. Comment quiconque irait ?" Même si vous lui montriez quoi que ce soit, elle ne le croirait pas.
Elle a dit : "Tout cela s'est passé ici sur la terre et ceci montre que vous êtes juste là. Cela vous trompe, ne les croyez pas. Ils
doivent être en train de vous tromper." Même aujourd'hui, si vous lui en parlez, elle ne va pas le croire car c'était impossible.
Même quand J'étais une étudiante, vous voyez, ils disaient que cela prendrait tellement de millions d'années et de billions
d'années pour aller sur la lune. Ça n'a pas pris un tel temps ! Donc la croissance de la vie, quand elle a lieu, au début une seule
fleur apparaît, une seconde apparaît après trois-quatre ans, ensuite quand l'arbre grandit et quand le moment de la floraison
arrive, tellement de fleurs surviennent. Ceci est un processus vivant. En premier un seul poisson est devenu un reptile, ensuite
après plusieurs années un second est apparu, et après quelques temps, des bancs entiers surviennent : c'est le chemin de
l'évolution. Ce qu'ils ont dit, était correct à cette époque, mais n'est plus correct aujourd'hui. Parce qu'ils l'ont dit, allez-vous

arrêter votre Réalisation, même si vous l'obtenez ? Pour eux, c'était impossible ; pas difficile mais impossible : ils ne pourraient
jamais obtenir la Réalisation. Donc ce qu'ils disent, il y a de la vérité là-dedans. C'est difficile. Mais ces Lamas, jamais aucun
d'entre eux n'obtiendra la Réalisation, croyez-Moi. Aucun ! Yogini : J'en dépend maintenant. Ces organisations sont grandes, je
suis d'accord avec ça, et gagnent… Shri Mataji : Je viens juste de vous dire… Yogini : Oui. Shri Mataji : … Je ne le dis pas à vous,
Je ne M'adresse pas à vous, mais à tous en général Je dois le dire. Je fais juste état d'une situation générale. En partie aussi ce
dont Je parle se met en travers de votre mental et aussi à nouveau de votre glorification. Ces Lamas sont des parasites,
d'absolus parasites vivant sur l'argent des autres gens et l'opium. L'argent d'autres gens, le facturer avec de l'opium est la
meilleure manière. Ils mènent une vie anormale et font toutes sortes de choses anormales. Ils ne donneront jamais aucune
directive au monde entier. Toute leur directive doit être de comment pouvoir vivre sans dépenser aucun argent. Avant tout, vous
pouvez voir que c'est difficile de donner la Réalisation. Ensuite, quand vous la leur donnez également, ils descendent à nouveau.
Puis à nouveau vous les reconstruisez, à nouveau ils descendent profondément. Si cela ne marche pas, ça ne marche pas ! En
fait, à ce moment, si vous dites : "Ma main gauche picote", Je ne vous dis pas que, si vous dites cela, ça vous arrive. C'est
vraiment là. Donc il y a là quelque chose de faux. Donc vous devez le guérir, c'est une chose simple. Je ne vous donne aucune
autosuggestion sur le fait que votre main droite fasse mal ou que votre main gauche soit lourde. C'est là, c'est mort et vous,
vous-même, Me le dites. Donc ce que J'essaye de faire, est de vous aider à en sortir, de l'enlever. Et ce n'est pas non plus si aisé
de vous La donner. Ça va mieux ? Hmm, c'est bien ? Yogini : Le Sahasrara refroidit et ceci est très chaud. Shri Mataji : Ah, voici
Tina, elle a certainement [compris cela-?]. Ceci est si froid et ceci est si bouillant. En fait Je ne lui dis rien. (Mère frotte Ses
mains.) Hmm ! Placez votre main ici en bas. C'est très bien. La main droite sur ce côté. Vous voyez, une main est froide, une
main est chaude. Comment l'expliquer ? Vous ne le pouvez pas. Yogi : [Il se plaint que c'est difficile à voir-?] Il ne connaissait pas
grand-chose sur ce Vide car cela semblait être une part très importante de cela et les Nabhi et Swadishthana alentour. De façon
innée, il ne savait pas grand-chose à ce propos…. Shri Mataji : Hmm, hmm. Donc que voulez-vous savoir ? Yogi : [Tout d'abord-?]
comment la Kundalini passe à travers cela, car ce n'est pas écrit par un des disciples de la sainte université indienne qui pourrait
démontrer… Shri Mataji : De quoi s'agit-il ? Yogi : Il a dit : "Parce que la chose la plus difficile [est d'être riche-?] (Mère rit.) Shri
Mataji : Pour eux, cela n'ira pas. (Mère claque des doigts.) (Pause plus longue.) Hmm, ce que nous appelons 'Vide' – car dans le
Zen, le Vide a une signification différente – mais dans Sahaja Yoga, quelle partie est appelée 'Vide' ? Vous voyez, dans Sahaja
Yoga, nous appelons 'Vide' une partie de cela. Mais, si vous voulez, vous pouvez l'appeler 'Bhava-Saghara' ou 'Vide' ou 'Fossé', ça
ressemble à un fossé, tout cela. Ceci est le ventre d'un être humain, ce sont les viscères, et fait agir deux chakras importants :
celui qui est au centre, qui est appelé 'Vishnu Chakra', et l'autre, 'le Swadishthana', qui tourne autour. C'est la relation entre le
pouvoir de subsistance qui est en nous, qui est le pouvoir de l'évolution, qui nous donne cette forme humaine à partir de l'amibe,
qui est le pouvoir évolutionnaire en nous placé dans notre ventre, sur le plexus solaire, c'est cette relation entre ce pouvoir et les
5 éléments de cette zone, qui est le Dharma, l'Atman, le Ruh… (Interruption de la bande son.) …eux-mêmes. Par exemple
supposons que vous disiez que vous êtes Bouddhiste, supposons qu'on dise : "Je suis un Bouddhiste", alors vous ne devenez
pas Bouddha, aucune chance, vous ne Le devenez pas. Et cette compréhension finit par disparaître après un certain temps chez
les êtres humains. Et J'ai été étonnée que le leader du Zen ne soit pas une âme réalisée. Je le lui ai dit et il M'a répondu que
jusque-là ils n'avaient que seulement vingt-six kashyapas, seulement vingt-six âmes réalisées sont là. Et il voyageait avec
environ cinq de ses disciples et il vint en Inde et aucun d'eux n'était réalisé. C'est un fait ! De fait supposons qu'ici en Inde, si Je
dis cela ici à quelqu'un en Inde, que ces temples sont maintenant la forteresse de tantriques et que les gens perdent leurs
temples qui possèdent des Déités vivantes…, qu'il s'agit de mauvaises choses, les gens n'aimeront pas ça. Mais c'est un fait. Si
vous allez là-bas, vous serez étonnés. Voyez, J'ai parlé avec eux, ces Zen, car ils M'avaient invitée pour ceci. Je leur ai parlé de la
réalité et leur ai indiqué ce que leurs temples signifiaient et comment on y entre en connaissance sans pensée et tout cela. Mais
que la première chose, était d'obtenir la Réalisation. Sans cela, rien n'arrive. Tout ceci a été prescrit pour des âmes réalisées.
'Zen' signifie 'dhyan', 'méditation'. Ceux qui ne méditent pas, cela veut dire ceux qui ne sont pas réalisés, ne peuvent pas du tout
comprendre le Zen. Vous devez entrer à l'intérieur de vous-même, sinon il s'agit juste d'une farce qui a lieu, c'est une pièce de
théâtre qui se joue, vous voyez ? Les gens pensent juste qu'en lisant le Zen et tout cela, ils vont atteindre quelque chose. Vous ne
pouvez pas atteindre quoi que ce soit en lisant. En lisant seulement la Bible ou la Gheeta, vous ne pouvez rien accomplir. Il s'agit
juste de lecture. Yogini : Je [indistinct] moi et je désire ce qui est nécessaire aux gens, disons de toutes les directions… Shri
Mataji : Eux tous lisent. Yogini : Oui, oui. Shri Mataji : Aucun d'eux, pas un seul… Yogini : Je désire dire, vous avez dit que si on
trouve cinq pour cent… Shri Mataji : Cent pour cent ? Le Zen ! Je vous dirai que J'ai voyagé partout dans le monde, J'ai
maintenant voyagé dans tout le monde. Je suis allée jusqu'au Chili, en Argentine, en Colombie. Excepté l'Australie, Je suis allée
partout. Mais J'ai rencontré beaucoup d'Australiens et Je peux vous le dire : Je n'en ai pas rencontré un seul, un seul Zen qui n'ait

une part de vérité laissée en lui, pas un seul Zen, même pour ce qui concerne la partie religieuse, pas même un seul. Comme en
Inde, il y en avait un très décent, ce Brahmacharya était un grand homme. Je veux dire qu'il était semblable à une incarnation. Il
était comme cela. Ses disciples, J'ai été étonnée que même eux, quand il a juste émis cette phrase que : "Je vous dis que vous
devez obtenir votre Réalisation. Sans Réalisation…" ils se sont comportés juste de la même façon, ils s'en sont également allé
suivre, disons, quelque chose qui est mort. Supposons que vous n'êtes pas réalisé et vous commencez à appliquer Sahaja Yoga
sur quelqu'un en bougeant vos mains comme ceci, pour élever la Kundalini, que ferez-vous ? Vous ne pouvez rien faire ! Donc
avant de sentir quelque chose sur ce dont J'ai parlé, vous devez obtenir vos vibrations totalement en bon ordre avant tout, vous
obtenez votre Soi réalisé, c'est la chose la plus importante. Une fois que vos vibrations sont en bon ordre, alors vous pourrez
mieux juger car avant cela vous ne le pouvez pas, car il n'y a aucun lien avec la Vérité et avec l'Absolu. Vous devez avoir vos
vibrations corrigées. En premier vos vibrations doivent être corrigées, vous devez être réalisé et ensuite vous pouvez juger cela.
Sinon, vous ne le pourrez pas. Ceci parce que nous pourrions propager quelque chose qui serait faux, car là Je n'ai pas à placer
de condition sur vous. Ici vous devez être réalisé, vous devez être stabilisé, alors seulement vous comprendrez. Sans cela, en
payant de l'argent, disons en joignant n'importe quelle communauté ou en en devenant n'importe quel membre, vous ne pourrez
pas devenir un Sahaja Yogi. Vous pouvez seulement devenir un Sahaja Yogi si vous recevez les vibrations, si vous pouvez élever
la Kundalini. Alors seulement vous pourrez être un Sahaja Yogi. Ceci est une condition très importante. Je veux dire que, si vous
avez une sorte de société, tout comme avoir une communauté de Bouddha ou vous pouvez avoir, disons, une église ou un
temple ou n'importe quelle communauté, quiconque peut la rejoindre. Vous pouvez la joindre mais vous ne pourrez pas être
appelé cela. Et ce doit être ainsi car juste à cause de ce problème, une personne comme le Christ a été rejeté et envoyé à la
poussière, une personne comme Bouddha, une personne comme Mahavira, toutes les incarnations. Elles étaient très grandes,
trop grandes pour que les êtres humains les comprennent et, parce qu'ils n'ont jamais reçu la Réalisation, ils les ont juste jetés à
la poussière, absolument à la poussière. Le Bouddhisme a adopté de telles perversions (indist.) Si vous allez au Ladakh au Tibet,
ces Lamas ! En fait voyez, si le Lama parle, alors l'appelleriez-vous 'Bouddhiste' ? Yogi : Certains Lamas ne sont pas religieux du
tout. Ils font partie de leur communauté mais ne sont pas religieux. Shri Mataji : Et ils ne sont pas réalisés. Je n'ai même pas
rencontré un seul Lama qui soit réalisé. Vous savez ce que sont ce Pantcham Lama et ce Dalaï Lama… Yogini : Vous pouvez dire
que c'est un politicien. Shri Mataji : Je vous le dis, ce sont des politiciens. Yogini : Je sais. Shri Mataji : Cela à cent pour cent. Non
seulement cela mais ce sont des gens possédés. Une autre Yogini : Mais rendent-ils les gens… ? Shri Mataji : Vous voyez, à part
cela, ils sont possédés. C'est ainsi qu'ils obtiennent leur "troisième œil" et tout ce non-sens. Et qu'ils ont ces visions et autres.
Mon époux se trouvait avec Lal Bahadur Shastri et l'épouse de Lal Bahadur Shastri était une dame un peu timide et ne pouvait
pas sortir. Normalement J'approchais les gens et Je M'asseyais à côté d'eux. Donc, quand ce Dalaï Lama et ce Pantcham Lama
vinrent à Delhi, J'étais assise à côté de lui. Je ne pouvais juste pas rester assise, Je recevais de telles brûlures venant de lui et Je
Me sentais un peu nerveuse de rester assise à côté de lui, Je veux dire que Je Me sentais bizarre. Alors Shastriji M'a demandé :
"Pourquoi n'êtes-Vous pas bien ici ?" J'ai dit : "Si vous le permettez, cet homme n'est pas religieux. Pourriez-vous vous asseoir…
?" Il M'a reconnue. Il a dit : "Si Vous le désirez, Vous pouvez Vous asseoir de l'autre côté." Donc J'ai déménagé et ensuite Je lui ai
donné un Bhandan et tout cela. Mis à part n'importe quoi d'autre, ce sont des parasites. Vous voyez, ces gens au Tibet sont
tellement pauvres. Avez-vous été au Tibet ? De très pauvres gens, si pauvres, vous ne pouvez pas l'imaginer. Il y a là les plus
pauvres des pauvres, tandis que ces gens vivent dans un luxe complet, dans des palaces comme ceci. Ils emportent leur lait
dans des bols d'argent. Et ils ont des entrées de marbre tandis que les gens meurent dans une pauvreté absolue. Vous savez, ils
n'ont pas de maisons, juste des endroits aménagés et, Je veux dire, vous ne pouvez pas imaginer la pauvreté qui règne là. Sucer
le sang de ces gens et vivre comme cela, ce n'est possible que pour les rakshasas, Je vous le dis. Même si vous n'aimez pas
cela, Je dois le dire. Vous ressentiriez la même chose si vous y étiez sensibles. Je suis allée à [Bhendabhat-?] à Gokul. J'en suis
revenue et Je leur ai dit que tous les rakshasas, tous les (indist.) qui sont les servants de Khamsa, tous ces rakshasas sont en
fait les Pandas. Alors vous pouvez bien ne pas apprécier cela. Quand le Christ a frappé des gens avec un bâton, ils n'ont pas
apprécié cela, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne le méritaient pas. Cette fois Je suis allée au Gange avec une colère éclatante.
Tous les Pandas ont dû s'en aller. Vous voyez ce sont les gens qui gagnent de l'argent sur le Gange. Assis là, en pillant les gens,
comment cela peut-il être Divin ? C'est Anti-Dieu, absolument contre Dieu. Yogini : Je sais cela. Shri Mataji : …absolument, à cent
pour cent. Que les gens aiment ça ou pas, Je dois dire la Vérité. Je ne suis pas ici pour rechercher des votes. Tous ceux-ci
doivent être punis et doivent être rejetés loin de la société. Ceux-ci sont ceux qui ont crucifié le Christ, ce sont ceux qui ont
frappé Bouddha, qui ont torturé Mahavira. Ceux-ci sont ceux qui aujourd'hui sont arrivés, ont des suivants religieux, essaient de
propager la religion et d'en retirer de l'argent. C'est une méthode très ingénieuse pour construire une soi-disant religion et gagner
de l'argent. C'est une entreprise sous-jacente… Yogini : Ils font réellement cela et Bouddha pourrait [indist.]. Savoir critiquer. Vous

voyez, mon intérêt dans le Bouddhisme, ce ne sont pas les Bouddhistes, mais la philosophie qui est bonne… Shri Mataji : C'est ce
qui est sahaj. Il n'est rien d'autre que sahaj… Yogini : Donc ils suivent ce qu'était le criticisme car, vous voyez, si vous vous
inclinez… Shri Mataji : Pas à propos de Bouddha, Je dois dire. Je ne L'ai jamais critiqué. Comment puis-Je critiquer Bouddha ? Je
veux dire qu'on L'utilise pour le nettoyage de notre Agnya. Yogi : D'autres gens le font encore. Shri Mataji : Vous voyez, comment
pourrais-Je critiquer ? On dirait demain que Je critique le Christ. Je veux dire, comment pourrais-Je Le critiquer ? Je veux dire,
comment cette idée pourrait entrer dans votre tête ? Jamais ! Comment puis-Je Le critiquer ? Au contraire, Je critique ceux qui
L'utilisent dans leurs propres buts. Yogini : Ce serait mieux [indist.] Shri Mataji : C'est ainsi ! Yogini :[indist.] Christ [indist.] Yogi :
Oui, ceci a été une décision pendant longtemps. Yogini : Ils ont dit que chaque chef spirituel, vous savez, même le Mahatma
Gandhi, a été tellement maltraité et il n'a pas été [indist.] en fait, et je pense que les gens importants sont avec lui. Voici ce que
j'ai appris. Shri Mataji : Oui, mais quelqu'un doit le dire. (Les Yogis rient.) Quelqu'un doit dire ces choses, n'est-ce pas ? Yogi :
Quelqu'un doit l'exprimer et dire que c'est faux. Shri Mataji : Oui. Vous voyez, vous tous, Je donne voix à ce que vous voulez, vous
le sentez en vous-même, n'est-ce pas ? C'est pourquoi, comment puis-Je critiquer quelque chose qui fait partie de Moi dans Mon
être ? Comment pourriez-vous penser comme ça ? (A part à un enfant : Hello Sue. (Les Yogis rient.) (Hello Sue. Regarde cela.
C'est bon.) Donc vous n'avez pas à vous attarder sur ces choses. Vous voyez, ceci est une chose très importante, ce fait que
vous devez tous obtenir votre Réalisation. Vous tous devez obtenir la Réalisation à cause de ce seul piège, ce seul obstacle dans
tout ministère religieux. Ce piège a provoqué tout le mal. Vous voyez, Bouddha était absolument correct mais ce n'était pas le
moment de donner la Réalisation aux gens. Donc Il a pensé que, s'Il organisait les gens, ils seraient prêts à recevoir la
Réalisation. C'est ce qu'Il a organisé et c'est pourquoi Il a créé une sangham [communauté]. Mais comme sont tous les gens, J'ai
aussi juste fait pareil car Je devais apprendre beaucoup sur les êtres humains. Vous savez, ces gens sont trop purs pour
comprendre combien les êtes humains sont tordus. Vous voyez, même certains d'entre eux ont dit que : "Vous ne devez pas dire
de mensonges, ne pas faire ceci, cela." C'est inutile avec les êtres humains ! Si vous leur parlez, immédiatement ils vont prendre
une Bible, vont tenir une assemblée, vont créer une église et faire des discours : "Vous ne devriez pas dire de mensonges. Voici
les dix Commandements. Christ est venu et Il est notre Père, Il est ceci, cela. Rentrez chez vous et faites pareil…" et ils prennent
tout l'argent des gens ! Il y a là Tukarama. Nous avons eu un très grand saint comme Gyaneshwara. Prenez le plus grand de tous,
c'est Adi Shankaracharya, celui qui est venu. Vous voyez, il n'est pas venu pour réfuter Bouddha. Il est venu pour réfuter le
Bouddhisme, la façon dont le Bouddhisme évolue. Et ce qu'il a dit est exactement pareil à ce que vous faites, exactement pareil.
Il a dit [Hindi-?] : "Ni par le Yoga, ni par le Sankha, n'existe ce genre de rapport en fait et tout cela, ni non plus en exerçant ces
Sangha Shakti et tout ça. Rien de cela ! C'est seulement par la Grâce de Mère que cela marchera et qu'on obtiendra la
Réalisation." Il a dit cela si clairement. Mais vous trouverez difficilement quelques Indiens, qui sont supposés être Hindous, qui
lisent Shankaracharya. Pouvez-vous le croire ?
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travers de ce processus. Mais combien veulent réellement être eux-mêmes ? Certains diront : "Nous cherchons." Quand Je leur
demande : "Que cherchez-vous ?", ils disent : "Nous cherchons la joie, la paix, le bonheur…" Certains d'entre eux se préoccupent
s'ils en sont dignes ou pas, s'ils devraient réellement connaître leur Soi ou non. Il existe deux sortes de problèmes avec de tels
chercheurs. La première que J'appelle 'le problème côté gauche' de l'Ida Nadi [canal de gauche] où les gens sont très soumis à
l'émotionnel, supportent toutes les oppressions des autres sur eux-mêmes. Ils disent : "Nous sommes indignes de cette position
élevée, Mère. Comment pourrions-nous obtenir la Réalisation du Soi ? Nous sommes des pécheurs. Comment pourrions-nous
être ces âmes plus évoluées, alors que nous avons péché, que nous avons commis des erreurs ?" Voici la première sorte. La
deuxième est celle qui utilise sa rationalité et pense : "Comment cela est-il possible ? Comment pouvons-nous obtenir la
Réalisation ?" Tellement d'entre eux ne peuvent croire qu'il puisse y avoir un phénomène en nous qui élabore la Réalisation du
Soi. Ils ne peuvent même pas comprendre que Dieu soit Compassion, qu'Il soit Amour. Je Me demande si de tels gens de cette
catégorie croient aussi réellement en Dieu, en Sa nature Toute Puissante. Ils peuvent même en avoir une photo dans leurs
maisons. S'Il est Compassion, s'Il est Amour, alors Il ne va pas permettre que Sa propre Création soit détruite par des êtres
humains stupides, par des gens idiots. Donc, des deux façons, on doit comprendre que chacun d'entre vous sera exposé à Sa
Grâce. Mais si vous refusez, si vous ne voulez pas y être exposé, alors même la Compassion de Dieu diminue, l'Attention de Dieu
s'éloigne de tels gens qui ne veulent pas recevoir la Grâce de Dieu. Il est anxieux, très anxieux. Vous verrez cela maintenant dans
Sahaja Yoga, ce qui est un phénomène très différent que vous n'avez jamais vu auparavant, que vous n'avez jamais observé
avant. Il s'agit de la Mise en Action de la nature compassionnée de Dieu. Avant tout, Dieu, vous avez seulement entendu parler de
Lui dans les églises ou dans la Bible ou dans les temples ou mosquées, mais vous n'avez jamais vu Dieu en Action. Avec
l'avancement de la science, c'est devenu réellement difficile pour les êtres humains ne serait-ce que même concevoir quiconque
comme cela que nous appelons 'Dieu'. Là également, deux sortes de réactions surviennent. Une sorte pense : "Regarde le
monde, combien il est corrompu, sans signification, combien les gens cruels nous dirigent ! Les gens qui sont les plus indignes,
irréligieux, sans scrupules, ont tellement de succès dans la vie !" L'autre déni est même plus fort, d'une autre sorte : ils disent :
"Comment Dieu peut-Il être aussi cruel que pour créer des gens si horribles sur cette terre ? S'Il avait une quelconque
compréhension des souffrances des gens, pourquoi ne descendrait-Il pas Lui-même pour stopper ces gens horribles, pourquoi
ne les tuerait-Il pas ?" C'est naturel, pour une rationalité limitée, de suggérer toutes ces idées. La rationalité ne comprend pas la
Compassion illimitée de l'Amour de Dieu, elle ne comprend pas la compréhension instantanée du problème et elle n'a pas d'idée
complète de comment cette Compassion agit, ni elle ne comprend ce qui est mort, ce qui est agonie, quelles sont les misères de
ce monde aux yeux de Dieu. La compréhension limitée d'un être humain peut se voir manifestée au cours de la vie de tous les
jours. Par exemple, si un fils est arrêté par la police, le père est très choqué. Au lieu de se sentir honteux d'un tel fils qui a fait
quelque chose de mal, il va venir soutenir son fils, il essaie de l'écarter de la prison, il ne veut pas qu'il y ait de punition pour son
propre fils. Mais dans le même cas, si cela avait été fait par quelqu'un d'autre, son attitude serait différente ! Donc l'attitude
humaine envers la vie est absolument limitée. Et quand on sait que Dieu est illimité, Son attitude envers la vie doit être illimitée !
Il ne peut pas limiter Sa Compassion selon vos besoins, vos besoins individuels. Il s'agit d'une Source illimitée qui se répand tout
le temps sur cette terre, qui émet à chaque minute, partout. Pas même une simple molécule ou un simple atome n'existe sans
cela. Vous le croyez ou pas, mais c'est ainsi ! Mais dès qu'Elle entre dans l'esprit d'un être humain, Elle ne désire pas voir Sa
nature illimitée, Elle voit Ses effets limités. Par exemple, ce que nous essayons sur cette terre avec toute notre civilisation
humaine, c'est d'obtenir du bonheur. Mais savons-nous que le bonheur est toujours combiné avec le malheur ? L'idée humaine
du bonheur a toujours cet autre côté qu'est le malheur. Le bonheur ne peut exister sans le malheur ! Par exemple vous pensez
qu'en développant votre pays, vous serez heureux. Pour nous, les Indiens, nous pensons comme cela, que nous devons
développer notre pays, devons construire de grandes choses, rendre les gens de notre pays heureux. Mais allez chez les gens
qui sont développés, chez les plus développés, allez en Suède. Le nombre de suicides est maximum dans les pays les plus
développés. C'est une chose très choquante mais c'est ainsi. Plus vous essayez d'atteindre le bonheur, plus il y aura du malheur.
Pourquoi est-ce ainsi ? La raison en est que, comme Je le dis, qu'un côté est le côté gauche et l'autre est le côté droit. Il n'y a pas
d'équilibre dans cette poursuite [du bonheur]. L'équilibre n'est seulement possible que si vous pouvez être au contrôle. Par
exemple, disons que les enfants, quand ils grandissent jusqu'à leurs dix-huit ans dans ce pays [Angleterre], ont le sentiment

qu'en sortant de la maison de leurs parents, de leurs domiciles, ils seraient très heureux. Alors ils disent : "Oh, maintenant nous
dépendons seulement de nous-mêmes, nous allons partir de nous-mêmes, nous aurons notre propre maison, nous vivrons de
par nous-mêmes, nous aurons toutes nos propres choses." Sont-ils des gens heureux ? S'ils le sont, alors pourquoi prennent-ils
des drogues ? Ou autrement, vous pouvez penser à quelqu'un qui provient d'une famille plus pauvre et qui pense qu'il pourrait
obtenir des tas d'argent et serait alors un homme très heureux. Donc lui, par exemple, pourrait faire une sorte de jeu ou pourrait
aller dans toutes sortes de courses ou quoi que vous ayez ici – des concours pour avoir plus d'argent, cette sorte de chose – et
pourrait ainsi gagner des prix. Supposons même qu'il obtienne un certain montant d'argent, J'ai connu des gens qui ont gagné
des prix et ils sont les gens les plus malheureux qui soient. Car l'argent arrive d'un côté et de l'autre côté arrive le malheur,
comme si ceux-ci marchaient main dans la main ! Nous devons garder nos yeux ouverts sur ce fait, le pourquoi, dans tous les
pays nantis, il y a une telle quantité de malheur. Pourquoi les gens s'y suicident-ils ? Mais il ne faut pas aller non plus dans l'autre
extrême, où vous ne faites juste plus rien, restez assis à la maison, ne faites plus rien, où vous êtes léthargiques à ce sujet.
Comme vous l'avez vu, avec le côté gauche, qui est le Pouvoir de l'Existence en nous, nous existons ; que nous soyons paresseux
ou pas, que nous travaillions dur ou pas, nous existons. Il y a ici beaucoup de jeunes gens qui sont tout d'abord venus auprès de
Moi et ont dit : "Mère, nous sommes inemployés avec succès !" Ils pensent qu'en ne faisant aucun travail, ils vont atteindre leur
but et atteindront Dieu. Ceci est une autre erreur ! Toute attitude unilatérale est limitée ! Ceux qui courent après l'argent et de
hautes positions, ceux qui courent après les femmes et après toute les choses mondaines et possessions de ce monde, sont
tout autant malheureux que les gens qui sont tués dans les guerres. Ou ils peuvent même être plus malheureux car ils sont
finalement tués et achevés. Et ici tous vivent dans un état d'agonie. Ainsi l'attitude humaine envers les choses est que, si vous
pensez qu'il y a une guerre et que des gens y sont tués, nous pensons que ces gens sont malheureux. Mais alors pourquoi, dans
certains pays, les gens vont se tuer eux-mêmes ? Si la mort était du malheur, pourquoi s'enfuient-ils du malheur vers un autre
malheur plus grand ? Si vous vous tuez vous-même, alors pensez-vous qu'il va y avoir du bonheur ? Et si quelqu'un d'autre vous
tue, qu'alors ceci est du malheur ? J'ai déjà dit toutes ces choses également auparavant ainsi qu'aujourd'hui, c'est ceci qui est
appelé 'erreur', c'est mithyavaad [faussement dit, un mensonge]. Ces deux attitudes sont fausses. C'est à vous de voir la
fausseté d'une chose et la fausseté de l'autre. Parlons par exemple de Mr. Ian Smith, le grand héros qu'il pense être lui-même,
qui essaie de tuer les gens dans son agressivité. Est-il un homme heureux qui y est arrivé ? Ou sont-ils heureux, ceux qu'il a tués
? Dieu ne joue pas dans cette sorte de stupidité. Dieu n'a jamais demandé à ces agresseurs, comme Hitler, de commencer une
guerre. Hitler l'a fait dans sa propre liberté. Alors que devons-nous faire pour créer des gens qui n'entreraient pas dans le
malheur et n'auraient pas ce mirage du bonheur ? Qu'allons-nous contrôler et où allons-nous contrôler l'équilibre entre les deux ?
Ce côté, qui est le côté gauche, nous pouvons voir que les pays en voie de développement l'utilisent. Ce sont des gens plus
pauvres. Je suis allée en Colombie, au Chili et en Argentine, et dans beaucoup d'autres pays en voie de développement, en Chine.
J'ai été étonnée, leurs systèmes de familles sont encore intacts, leurs sociétés sont encore intactes, leurs familles vont très bien.
Ils n'ont aucun problème avec leurs familles – même en Inde, nous n'en avons pas. Les pays développés sont sur le côté droit,
ce sont les gens qui sont développés. Tellement pensent qu'ils sont des gens heureux. Ils ont accumulé de l'argent, ont gagné
une réputation d'être développés, mais leurs familles sont cassées, sont tellement insécurisées. Il y a ici un nombre maximum
de cancers pulmonaires. Les insécurités sont intégrées en eux. C'est des plus surprenant comment la nature fait agir son
équilibre dans un être humain. Quand vous êtes très fortement insécurisés sur le côté gauche, quel en est le résultat ? Vous
serez étonnés. L'insécurité du côté gauche survient quand votre côté droit est surdéveloppé. Quand vous êtes surdéveloppés,
les familles sont détruites, les foyers sont détruits, les enfants sont détruits. Vous vous retrouvez seul, juste un individu,
dépendant de vous-même, suspendu seul en l'air. Puis il y a les problèmes du côté gauche, dans le sens où vous vous sentez
très insécurisés dans vos émotions, vous ne pouvez croire personne, vous ne savez rien, vous rentrerez à la maison et : "Que
va-t-il se passer ?" Aujourd'hui l'époux va auprès d'une autre femme et la femme va auprès d'un autre homme, et toutes sortes de
choses se passent. Ceux-ci sont les problèmes côté gauche qui commencent pour les gens qui ont développé leur côté droit, car
ainsi ils ont négligé leur côté gauche. Au contraire, ceux qui sont en train de développer leur côté droit, sont ceux qui essayent de
se développer – comme les pays en voie de développement. Je suis désolée pour ceux qui développent leur côté gauche, leur
société et leur famille. Ici nous entendons que les gens tuent leurs enfants, mais en Inde il pourrait bien y avoir beaucoup de
gens qui fassent du mauvais argent pour leurs propres enfants. Ils n'ont pas peur de la loi s'ils doivent s'occuper de leurs
enfants, ils pourraient être criminels pour leurs propres enfants. Ils ne vivront pas pour eux-mêmes mais ils vivent pour leurs
enfants, et ils pensent avoir raison car ils le font pour leurs enfants. Ainsi ceux qui font marcher le côté gauche, vont avoir les
problèmes du côté droit. Et le problème côté droit est qu'ils sont, tout le temps, insécurisés à propos de l'argent, de leurs postes
de travail. Ils se couperont la gorge entre eux pour obtenir un poste de travail. Ils s'y accrochent. En supposant qu'il y ait, disons,

un secrétaire et une position plus élevée – Je ne connais pas leurs noms, vous voyez, ce sont tout des termes spéciaux pour Moi
– mais s'il y a quelqu'un qui est un secrétaire plus élevé et quelqu'un qui est un secrétaire à un niveau plus bas, le secrétaire plus
bas coupera la gorge au secrétaire plus élevé pour avoir sa place. Il va perdre toute sa vie dans ce but. Comme Mr. Ian Smith.
Leur agression se trouve dans le pouvoir, donc les gens nieront ce pouvoir. Ils diront : Non, nous ne nous soucions pas du
pouvoir." Ensuite ils se déplacent vers le côté droit, qui est le Rajoguna, et disent : "D'accord, nous ne voulons pas du pouvoir,
nous ne voulons rien, nous serons des gens très simples." Mais ils ne peuvent pas non plus se comporter de cette façon. Les
hippies qui ont fait ça, se peignaient eux-mêmes. Ils disaient : "'Nous n'avons rien à voir avec ce vêtement et tout cela, et cet
uniforme que nous devons porter, nous ne nous en soucions pas. Devenons des hippies." Ils pensaient dans leur mental être
devenus primitifs, mais ils ne l'étaient pas. Donc ils se sont adonnés à une vie plus profonde côté gauche, c'est-à-dire qu'ils se
sont adonnés aux drogues, c'est la chose plus profonde côté gauche. Ils sont allés vers ce qui est mort d'une façon plus
profonde. Donc vous vous retrouvez d'un côté à l'autre. Depuis celui-là quand vous vous développez, vous revenez ensuite vers
l'autre. C'est pareil au mouvement d'un pendule comme Je vous l'ai dit très souvent auparavant. Mais la nature contrôle cela,
même d'elle-même aussi. Ces gens qui agissent sur le côté gauche, c'est-à-dire ceux qui sont très occupés avec leurs enfants et
se préoccupent de leurs familles, mais qui ne se préoccupent plus de leurs épouses, ni de leurs pères et mères mais se
préoccupent de leurs positions, de leur pouvoir et de leur argent, les gens côté gauche, ceux-là vont plutôt avoir des crises
cardiaques s'ils essaient de travailler très durement, comme ils disent. Je veux dire qu'ils sont en fait en train de travailler sur le
côté droit. Si vous voyez quelle est leur nature, ce sont des gens côté gauche qui travailleraient sur le côté droit. Vous voyez la
différence, ce sont ceux-là qui sont les gens qui ne sont pas encore développés et qui essayent de se développer eux-mêmes.
Donc il y a un point de jonction où nous trouvons que les gens qui ne sont pas [encore] développés, se développent
d'eux-mêmes, et ceux qui sont développés, essayent de devenir sous-développés, primitifs. Nous en sommes à ce point de
jonction, à cette position, tandis que Je vous parle aujourd'hui. Donc il y a une possibilité que, lorsque le mouvement commence,
soudainement à partir du côté droit vers le côté gauche par les gens développés, les gens deviendront fous. Ils seront déments,
leur tête leur fera défaut. Ceci est le contrôle de la nature ! Quand vous essayez de travailler très durement, allez à votre bureau,
du matin au soir, vous êtes préoccupés à propos de vos postes de travail. Et vous pensez que vous devez obtenir ce poste-ci, et
vous foncez comme un cheval dans une course, alors vous avez une attaque cardiaque. Imaginez ! Quel équilibre ! Vous ne
devriez pas avoir une attaque cardiaque pour ceci. Pourquoi devriez-vous avoir une crise cardiaque, c'est sur le côté gauche ! Et
ces gens-là qui négligent leur côté gauche, cela veut dire ceux qui n'ont pas de familles, d'enfants, qui sont surdéveloppés, qui
n'ont pas de soucis avec l'argent, qui touchent très bien leur chômage, on devient cinglé ici, totalement cinglé. Ce sont des gens
tellement stupides que, lorsque vous les regardez, vous êtes étonné de leur stupidité. Ils font toutes sortes de choses stupides
qu'ils ne comprennent pas. Cet ego les a rendus tellement idiots ! Cela peut commencer de n'importe où vers n'importe où. Par
exemple, en fait nous sommes en Angleterre, donc nous devons discuter de nos problèmes en Occident. Il se peut que les gens
placent ces clous dans leurs corps, peignent de couleurs leurs corps. Il se peut qu'un homme de quatre-vingt ans essaie
d'épouser une jeune fille de seize ans. Toutes leurs vies, ils ne savent pas quoi faire, ni quand ; la sagesse leur manque. Ils sont
si stupides que, lorsque vous lisez ça, vous en êtes étonné ! Mais vous savez, ils vont continuer leur stupidité, ils ne voient pas
l'ego. L'ego a cette capacité de vous recouvrir si bien, que vous ne voyez pas votre stupidité. Les gens font de telles choses
idiotes que l'on ne peut comprendre que de tels gens bien éduqués et hautement qualifiés puissent être aussi stupides, comme
votre Lord Byron. Je veux dire qu'il était un gars réellement stupide, aucun doute le concernant. Même s'il peut avoir écrit de
grands poèmes – ou quoi que ce soit qu'il ait pu faire – avec son cerveau, mais si vous voyez son style de vie, il était un idiot
stupide. Nous ne réalisons pas cela mais en fait, quand vous venez à Sahaja Yoga, on doit vous dire qu'il s'agit là de stupidité. Ce
fait d'aller vers l'extrême côté droit est aussi stupide que d'aller vers l'extrême du côté gauche. Ceux qui sont des gens
autocentrés, sont seulement préoccupés de leurs propres enfants, de leurs propres familles, de leur cercle propre. En Inde nous
avons aussi le système de caste, ce système. Ces gens se trouvent également sur une extrémité, Je dirais, tandis que vous, vous
êtes sur l'autre extrémité. Vous n'avez pas tout ceci mais vous avez d'autres choses. Et le résultat de tout ceci, c'est que ceux qui
essayent de courir après certaines positions, de courir après l'argent, après des possessions matérielles, ne sont jamais des
gens heureux, ne peuvent jamais être heureux. Vous en accumulez n'importe quelle quantité, vous découvrirez qu'ils sont les
gens les plus malheureux qui aient jamais vécu. Car Je vous ai dit que le bonheur et le malheur avancent main dans la main ! Par
ailleurs, si vous aimez vos enfants, c'est très bien. Mais si vous les aimez plus que l'Etre Collectif ! Comme, vous voyez, disons
que dans notre pays ou dans n'importe quel pays où ils feraient n'importe quoi pour leurs enfants, sacrifieraient le pays entier
pour leurs enfants, dans de telles circonstances également, une personne ne peut pas être heureuse. Alors quel est le facteur
d'équilibre que nous devons voir entre les deux ? Quelle est la source du bonheur qui vient à une personne ? Il doit y avoir un

équilibre à ce sujet. Et cet Equilibre est celui que vous apprenez dans votre Dharma, dans votre religion, dans votre soutien qui se
trouve dans votre ventre. C'est pourquoi ce soutien en est une partie très importante qui nous procure l'équilibre de notre être,
qui est réellement heureux si cela est fait dans le Dharma, avec Contrôle. Disons par exemple, prenons les gens côté droit – ceux
qui essayent - Je veux dire ceux qui agissent sur le côté droit en essayant d'apprendre un tas de choses et d'atteindre une
position – ceux-ci sont du canal de Maha Saraswati, comme on l'appelle. Si vous voyiez le symbole de Maha Saraswati, de
Saraswati, qui fut créé par ces vieux sages anciens, vous seriez étonné du fait qu'ils savaient bien que nous perdrions notre
équilibre. La façon dont ils ont créé Son image, est des plus intéressante. Ceux qui courent après l'argent vénèrent en fait
Lakshmi. Lakshmi aussi a une image qui est si merveilleusement équilibrée, que vous ne pouvez imaginer combien est suggéré
que, si une personne doit avoir Lakshmi, quelles sont les choses requises ? Lakshmi est, comme ils disent, la Déesse de la
richesse et du bien-être. Mais c'est la fille de Maha Lakshmi, vous pouvez dire, ou la petite forme de Maha Lakshmi qui est la
Déesse de la Subsistance [du soutien], la Déesse de votre Evolution. C'est le Pouvoir grâce auquel vous évoluez. Cette Déesse
possède quatre mains. Elle est avant tout une Mère. Cela signifie qu'une personne qui est un homme riche, doit être une
personne emplie de Compassion. Où trouvez-vous de tels gens ? L'homme qui a un tas d'argent, doit obtenir cet argent en même
temps qu'un tas de Compassion. Et un tel homme ne souffrira jamais s'il a de l'argent. Mais s'il n'a pas de Compassion dans le
cœur, alors cet argent va le dévorer. Ses enfants partiront, il fera certaines sortes de mauvaises choses et il souffrira à cause de
cet argent. Alors, si vous voyez les mains de Lakshmi, avec une main Elle donne. L'homme riche, soi-disant 'homme riche', doit
avoir un cœur généreux. Si c'est un gars avare, s'il est avare, si vous allez dans sa maison et il ne peut rien donner, alors il n'est
pas un homme riche. Par exemple, ce que Je trouve dans les publicités que vous lisez partout, c'est que toujours ces gens,
quand ils essaient de faire de la publicité, diront : "Epargnez trois pies [pièces] en achetant ceci." Voici quelle est la publicité. Je
veux dire que tout l'accent est mis sur le fait d'épargner et d'avarice, pas sur la qualité. L'avarice est un signe d'une pauvreté
horrible du cœur. Même un homme pauvre qui est généreux, est des milliers de fois plus riche qu'un homme riche qui est avare.
Celui-ci pue l'avarice. Elle [Lakshmi] donne. Elle ne prend pas mais Elle donne. Si les richesses sont accumulées en prenant
l'argent de quelqu'un illégalement ou en causant des problèmes à quelqu'un et d'une manière accaparante, en pensant tout le
temps à récolter de plus en plus d'argent, toujours plus d'argent, toujours plus, Je peux vous assurer que cela ne vous conduira
jamais au bonheur. Mais si vous obtenez de l'argent juste pour le donner, pour être juste une agence qui donne, pour être là pour
le donner et pour qu'il soit donné, non seulement à vos enfants ou seulement aux gens qui sont dépendants autour de vous ou à
ceux qui essayent d'être vos amis, qui viennent pour boire et manger votre nourriture, mais d'une manière très anonyme, sans
savoir comment et où vous dépensez votre argent, sans que vous en discutiez, sans en parler, sans rien dire à ce propos – c'est
cela être un réel homme riche et un tel homme ne souffrira jamais de pénurie d'argent. Ce symbole nous a été amené au travers
de l'Inconscient lui-même qui a préparé ce symbole pour nous afin de comprendre que les richesses ne se trouvent pas auprès
des gens qui accumulent l'argent. Vous trouverez comme exemple général que ces gens qui accumulent l'argent avec avarice,
les gens parlent d'eux si mal, ils se moquent de tels gens avares, ils rient juste d'une telle personne, ils ne peuvent juste pas
comprendre qu'il s'agisse d'une autre stupidité que d'être avare. Voici comment est l'autre main. Cette main suggère la
protection, la protection donnée à quiconque a besoin d'aide, n'importe qui. A nouveau Je le dis, c'est celui-là l'homme riche. Ceci
ce sont des idéaux, évidemment. Personne n'est parfait mais ceci, ce sont des attitudes idéales. Quiconque vient dans votre
maison et demande de l'aide, apportez-lui votre aide. Les gens diront que, "C'est très difficile" : "C'est très difficile d'aider
quiconque demande n'importe quoi [et de dire] : 'D'accord, prenez cela !' " Comment pouvez-vous dire cela ? Et vous serez
tellement riche, si riche que vous ne saurez plus quoi faire de vos possessions ni comment vous en débarrasser. Quiconque
vient sur votre chemin, dites : "Très bien, vous voulez ceci, d'accord prenez-le." Essayez parfois Ma formule. Cela vaut la peine
d'essayer. J'ai vécu ainsi toute Ma vie ! Je vais vous donner un exemple. Vous voyez, en Inde, les femmes préfèrent de beaucoup
des saris en nylon, et Moi Je ne les aime pas beaucoup Moi-même, Je suis d'un genre différent, Je dirais. Et J'avais un bon sari
en nylon avec Moi et une de Mes amies a dit : "Oh, je n'en ai pas reçu un bon en nylon de l'étranger." Donc J'ai dit à Ma nièce du
côté de Ma belle-famille : "Je pense que Je devrais lui donner ce sari. Elle est plus âgée que Moi et on peut donner quelque
chose à quelqu'un de plus âgé lors du jour de Dussehra. Donc Je lui donnerai ce sari puisqu'elle en a parlé." Elle a dit : "Tu n'en as
qu'un seul et tu veux le donner ?" J'ai dit : "C'est tout. Elle en a parlé, c'est suffisant. Je vais lui donner celui-ci." Tandis que nous
étions en train d'en parler dans la cuisine, vous serez étonnés, quelqu'un a sonné à la porte. Et un homme était venu d'Afrique et
a dit : "J'ai reçu quelque chose pour Vous d'Afrique de l'Est." J'ai demandé quoi. Il avait reçu deux saris en nylon, l'un des deux
était de la même couleur que celui que J'avais. Et il a dit : "La dame qui était venue ici, avait eu besoin d'argent, alors Vous lui en
avez donné à Bombay. Donc elle a acheté ceux-ci d'elle-même." J'ai dit : "Voyez, la preuve est venue !" C'était exactement le
même sari, de la même couleur. J'ai dit : "Voyez, il y en a deux. En fait allons-nous les porter tous les deux ou non ?" Essayez

juste si vous croyez que c'est là la Compassion, qu'il y a là Dieu dans chacun, dans chaque mouvement de chaque toute petite
molécule. Si vous y croyez vraiment, alors essayez ceci. Je veux dire qu'évidemment, si vous ne recevez rien, il n'y a là rien dont
vous devriez vous soucier, si vous êtes réellement une noble personne, si vous êtes réellement royal, comme on dit, baadshah
["roi" en Hindi]. Voyez, on a appelé Guru Nanak 'baadshah', non pas parce qu'il était empereur de l'Inde, mais baadshah est une
chose indiquant le tempérament, comme ils disent, le tabeeat ["la nature" en Hindi], le tempérament d'un roi. Même si vous
pouviez le nommer roi, s'il est réellement riche, se tracasserait-il à propos de grands conforts ? Aucun confort ne peut dominer
une personne royale : il dormira sur une pierre comme un roi, il marchera sur une route accidentée comme un roi. Vous pouvez
voir sa majesté et sa dignité dans son attitude gracieuse que ce soit dans l'adversité ou quand les gens le louent. Il est
au-dessus de toutes ces choses. C'est là le signe d'une personnalité royale. Quand vous entrez dans Sahaja Yoga, comme Je
vous l'ai dit Sahaja Yoga ce n'est pas comme prendre du dentifrice : très bien, vous le frottez et vous obtiendrez vos résultats.
Non ! Vous devez aussi faire le Antar Yoga. Une fois que votre Kundalini s'est essayée [à s'élever] là, vous devez faire le Antar
Yoga, ce qui signifie que vous devez élever votre Kundalini à nouveau et à nouveau, et élever votre sens de la beauté, de
l'esthétique, non pas en achetant des antiquités, mais en vous réjouissant de la Joie qu'apporte l'Esthétique de la vie. Donc
l'avarice est cent pour cent inesthétique. Quiconque parle d'avarice, serait absolument une affreuse personne quoi qu'il puisse
porter, quel que puisse être son argent. Ainsi, avec une main Elle donne, avec l'autre main Elle procure de la protection aux gens,
ashirvaad [bénédictions]. Abhaya [sécurité, absence de peur], ceci est l'abhaya. Ceux qui viennent demander de l'aide à une telle
personne, elle leur procure sa protection. Les deux autres mains tiennent de beaux lotus. Ils sont de couleur rose et vous savez
que le rose suggère l'Amour : l'Amour, la Chaleur [ce qui est chaleureux]. Une telle personne devrait être une personne
chaleureuse, non seulement envers ses égaux de rang et ceux d'un rang élevé, mais envers quiconque se présente. Quand
quelqu'un se présente à votre maison et si votre visage montre de la contrariété, alors vous n'êtes pas un Lakshmipati, vous
n'êtes pas bénis par Lakshmi. Vous devez avoir cette grâce et cette beauté : "Oh Dieu ! Quelqu'un est venu maintenant, quelles
doivent être ses difficultés, pourquoi est-il venu dans la nuit ?" Vous devez ressentir cela en vous-même : "Oh, j'espère que tout
va bien. Que pourrais-je faire pour lui ?" La chaleur du cœur, le confort du lotus : l'abeille noire qui est une très grosse chose
noire, une des choses les plus laides, très dures et difficiles, et ses pattes sont couvertes d'extrémités épineuses et piquantes,
mais le lotus ouvre ses feuilles. Et le lotus est extrêmement doux à l'intérieur. Il prend en lui cette abeille noire solitaire, et celle-ci
se repose là dans ce lieu confortable. Le Confort que l'on se réserve pour soi-même, s'il n'est pas partagé avec les autres ! Cela
ne signifie pas que vous appeliez des gens pour boire [de l'alcool] et partagiez ces boissons et le péché. Le péché est très
facilement partagé par les gens, c'est une pratique courante de partager le péché. Il y a une personne très agréable, vous voyez,
une telle personne qui est considérée comme une personne 'extrêmement joviale et sympathique', qui vient parler, discuter de
choses très dégoûtantes. Mais les choses qui donnent du Confort et de l'Amour [pur] ne sont jamais partagées avec les autres.
Essayez de partager et de voir si ce que Je dis est correct ou pas. Vous vous sentirez tellement élevé en vous-même ! Vous
commencerez à vous réjouir du confort dont l'autre personne jouit. C'est le moment le plus réjouissant quand vous voyez que les
autres se réjouissent de ce confort, parce que vous avez fait quelque chose pour cela. Et c'est la chose la plus grandement
épanouissante pour Moi, de voir que les autres en profitent. Ceci est, en résumé, l'image de Lakshmi. L'image de Saraswati doit
être très bien comprise également, c'est l'image de la Déesse de l'Apprentissage. Evidemment J'ai connu beaucoup de pandits
érudits en Inde et aussi à l'extérieur. Lakshmi est une dame mariée mais Saraswati ne l'est pas. Les érudits d'une qualité
réellement très élevée, sont un peu à part, sont un peu au-dessus, car ils doivent résoudre les problèmes pour la société. Ils ne
sont pas du genre mondain, doivent sacrifier un peu leur vie maritale et leur vie personnelle, car ils sont ceux qui doivent apporter
une Vision à la société. Et Elle tient dans deux de Ses mains un luth, et dans une main Elle a un chapelet, dans l'autre Elle tient la
Connaissance, c'est-à-dire des livres. Evidemment Elle doit lire, sans aucun doute. Cela signifie que ceux qui sont érudits, doivent
être des gens compétents. Et J'ai vu tellement d'entre vous aller chez des gurus et J'ai été surprise du galimatias de
connaissance que vous avez récupéré sur la Kundalini. Quand ils M'ont dit : "Ceux-ci sont les bija mantras et ceux-ci…" J'ai été
choquée. Comment…. (Le côté 1 de l'enregistrement s'arrête brusquement.) … et vous êtes choqué de la façon dont cette
connaissance est donnée. Il fait juste un show ! Vous recevez quelqu'un, disons un grand historien, supposé être un grand
historien, et vous découvrez que sa connaissance de l'histoire est si factuelle ! Il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de vision en
lui pour voir pourquoi ces choses sont arrivées, pourquoi ces choses ont changé l'histoire et ce que l'on doit apprendre de
l'histoire. Aucune vision d'aucune sorte. Les livres sont dans les mains, ce qui veut dire que les livres ne sont pas installés sur
vous mais se trouvent dans vos mains, que vous avez maîtrisé les livres. La maîtrise des livres ne signifie pas que vous devriez
les connaître par cœur et aller dire aux gens quelle connaissance se trouve dans la Gita, et quelle connaissance se trouve dans
la Bible, ou n'importe quel autre livre. Non ! Ce n'est pas ainsi que marche la Connaissance ! La Connaissance c'est lorsque vous

expliquez son Application dans votre propre vie et dans les vies des autres, quand vous démontrez le côté pratique de cette
Connaissance, quand cette Connaissance apporte une Lumière dans votre vie. Quand c'est pareil à une Lumière pour les autres,
alors il s'agit vraiment d'un Erudit. J'ai rencontré un très grand philosophe de l'Inde. Il a écrit beaucoup de livres sur la
philosophie. Et J'ai découvert qu'il était une personne si superficielle, si creuse. J'ai été étonnée. Je Me suis demandée :
"Comment cet homme peut-il parler de philosophie ? Dans sa vie, il n'y a pas de lumière de philosophie, de lumière de
compassion, il n'y a aucune vie de compréhension d'aucune sorte. Sur quoi a-t-il écrit ? C'est une écriture sans vie." L'autre main
tient un chapelet. En fait le chapelet a la signification d'une vie religieuse. Un Erudit doit être un être humain Religieux, quelqu'un
qui s'incline devant la connaissance de Dieu, celui qui recherche la connaissance de Dieu. L'être humain qui cherche, disons,
seulement la connaissance de l'économie, quelle en est l'utilité ? Vous savez que les choses que l'on veut, ne peuvent être
satisfaites en général. Alors quelle est l'utilité de courir après une telle connaissance ? Mais si vous êtes religieux et si vous avez
étudié aussi la connaissance de la religion, alors vous pouvez relier cette connaissance à la religion. Si vous n'avez aucune idée
de la religion, alors vous ne pourrez pas relier cette connaissance avec elle. Une telle connaissance est absolument inutile. Si
vous étudiez la physique et si vous n'avez pas appris ce qu'est la science de l'intérieur, vous ne pourrez pas comprendre du tout
le Kundalini Shastra. Si cela ne peut être relié à l'ultime, c'est une connaissance perdue. Tout comme les affluents d'un fleuve,
tous les affluents doivent affluer dans le grand fleuve du Gange pour aller jusqu'à la mer. C'est cela la fin de toute la
connaissance et la connaissance qui ne se connecte à une connaissance supérieure est un gaspillage. C'est pourquoi vous
trouverez tellement de gens "importants" venir écrire livres après livres, et eux tous ne sont juste rien devenus. Mais observez-les
! Seulement ceux qui ont relié leur connaissance à quelque chose de plus élevé – même Einstein, un homme de son calibre, ne
pouvait rien faire sans l'idée de Dieu, Bernard Shaw ne pouvait pas y arriver sans l'idée de Dieu – eux tous devaient relier leur
connaissance à la connaissance de Dieu. Sinon c'est pareil à une connaissance qui n'a pas de racines. C'est une connaissance
morte. C'est pourquoi l'on met un Chapelet dans la main d'un Erudit ! Et, dans Ses deux autres mains, se trouve la vina [rudra vînâ
: cithare ou luth originel]. La vina est le premier instrument qui ait été créé. C'est la connaissance primordiale à propos de
l'Esthétique du son, les idées primordiales concernant l'esthétique des couleurs, la science de la beauté. Il doit s'agir d'un être
humain qui comprenne la beauté dans sa gloire et non pas dans sa condamnation. De tels Erudits doivent être respectés. Et
ceux-ci sont nos idéaux en ce qui concerne le mouvement de votre être. Vous devez vous mouvoir avec l'idée que, quoi que vous
essayiez de faire d'extrême, vous devez éviter cela, vous devez être au centre et garder vos yeux sur les idéaux que nous devons
avoir dans tous les domaines également, sinon seulement le nez grandira ou les oreilles grandiront ou les yeux grandiront. Le
tout doit être grandi en Equilibre, alors seulement vous pourrez en retirer la réelle Joie [Divine, qui est une] et non pas la
combinaison du bonheur qui doit aller de pair avec le malheur. Et la plus grande chose pour obtenir la Joie, est la Réalisation du
Soi, est de connaître votre Soi [collectif]. Une fois que vous aurez connu votre Soi, ce sera pareil à une Lumière qui vous
procurera un Equilibre complet. Une fois que vous aurez connu votre Soi, vous connaîtrez l'Etre Collectif [du Virata] et alors vous
saurez aussi que toute cette Connaissance, tout ce que vous avez obtenu jusque-là, est destiné à l'usage de l'Etre Collectif en
vous-même [dans votre Soi]. Alors vous utiliserez dûment cette Connaissance pour le bon but, la richesse que vous avez
accumulée dans ce bon but. Et ensuite la réelle Joie entrera en vous. Et cela doit être compris en sa forme complète et non pas
en cette partie-ci et en cette partie-là. Ceux qui mènent une telle vie partielle, sont en déséquilibre et ne pourront jamais être
heureux. Tant qu'ils courent après, ils pourraient bien l'être, mais quand ils arrêteront, ils seront très malheureux. Donc ne
confondez jamais le bonheur avec la Joie. La Joie est quelque chose de très différent du bonheur. Ne recherchez pas le bonheur
mais recherchez la Joie et les Bénédictions de Dieu grâce auxquelles nos vies vont devenir fleuries, grâce auxquelles nous
recevrons toutes les dimensions comme Je vous l'ai dit, que vous tous possédez soixante quatre dimensions qui doivent être
exposées, ces soixante quatre dimensions que vous tous avez reçues. Mais ce n'est même pas possible de seulement les sentir
avant la Réalisation du Soi. Donc la Réalisation du Soi est la première étape que nous devrions accomplir. Maintenant ceux qui
pensent que : "Après tout, nous devons vivre dans ce monde." Tout le monde y vit ! Ne détournez pas votre attention vers
quelque chose qui n'est pas si important. Maintenant le temps est venu pour vous de placer votre attention sur la bonne chose
afin d'atteindre les bons résultats dans votre vie. En l'état, vous trouverez que vous avez déjà perdu votre temps de telle façon
que, lorsque vous y penserez, vous songerez : "Oh Dieu, j'ai fait ceci toute ma vie !" Mais maintenant le temps est venu pour nous
de nous respecter nous-mêmes, de nous évaluer nous-mêmes, et d'en retirer le meilleur et le maximum. J'ai fait ce discours
aujourd'hui car, après environ huit jours, le même jour qu'aujourd'hui, lundi, il y aura un Diwali Puja en Inde où nous aurons
réellement une combinaison de quatre choses et l'une d'entre elles est ce Lakshmi Puja. Le jour de ce Diwali, quand Je parlerai la
prochaine fois, Je vous expliquerai tous ces quatre jours, ce qu'ils montrent. Mais ceux qui pensent qu'en niant Dieu, qu'en ne
portant pas son attention sur Lui, ils pourraient être heureux et emplis de Joie, se trompent lourdement. C'est finalement Lui qu'il

faut atteindre, c'est Lui qui doit être manifesté, c'est Lui qui doit être vénéré et dont il faut se réjouir. Donc ceux qui pensent que
n'importe quoi d'autre va remplacer ceci, se trompent fortement. Vous verrez ceux qui sont venus il y a des milliers d'années au
nom de Dieu, n'étaient pas des gens très prospères, ni très riches ou quelque chose comme cela, un très grand séducteur ou des
gens comme le Duc de Wellington. Mais c'étaient des gens élevés, les jalons de notre création, et non ceux qui, seulement
arbitrairement, se comportent sans comprendre la nature universelle qui est en nous. Que Dieu vous bénisse ! Méditons et
voyons comment cela marche pour vous tous. Si vous avez des questions, n'importe lequel d'entre vous, veuillez les poser,
quelles que soient les questions. Nous le ferons pendant cinq minutes. Il ne faut pas perdre beaucoup de temps avec le
questionnement. Vous devez ôtez vos chaussures. (Ce qui suit est une traduction en anglais d'une petite partie du discours où
Mère parle en Hindi.) Comment allez-vous ? Votre corps tremble en face de Moi. Votre Guru Maharaj, que Dieu vous préserve de
lui ! Chacun est… Gardez vos yeux ouverts. Sentez-vous la brise fraîche, un peu ? Comment allez-vous tous ? D'accord. (La
discussion se poursuit en anglais.) Quels sont les nouveaux aujourd'hui, les tout nouveaux ? Alors ? Qui est-ce ? Un homme :
Cette dame est là pour la première fois. Shri Mataji : Vous êtes aussi ici pour la première fois ? Vous êtes déjà venue avant. La
dame : Oui, de Birmingham. Bala vous l'avait demandé. Shri Mataji : Oh, Je vois. Que Dieu vous bénisse ! Elle a déjà reçu sa
Réalisation. Bala est un grand Sahaja Yogi, Je dois dire qu'il l'est. Il a commencé son travail à Birmingham et il a donné la
Réalisation à tellement de gens. Et il ne peut juste pas comprendre comment, en élevant la Kundalini, comment il est capable de
donner la Réalisation aux gens, comment cela marche ! Chacun d'entre vous peut le faire, ceux qui sont réalisés. Mais certains
ont du courage comme Bala, qui ont juste pris cela sur eux-mêmes, et même l'ami de ces deux hommes, Subramanyam. Celui-ci
est venu Me voir à Bombay, non, à Delhi, juste pour – il conduisait une voiture – pour déposer des gens, et il est venu Me voir et a
reçu sa Réalisation. Aujourd'hui il est un très grand Sahaja Yogi à Delhi, il a guéri tellement de gens et a accompli tellement de
travail. Donc il faut juste que les Sahaja Yogis prennent cela sur eux-mêmes. Voyez, ceux qui s'y mettent, peuvent réussir très
bien, ce n'est pas difficile. Vous tous êtes illuminés et vous pouvez accomplir un grand travail. C'est ce que Je Me demandais, si
Je ne l'avais pas vue auparavant et comment elle a été réalisée ! Une dame avec un accent allemand : J'ai cherché la vérité
depuis si longtemps. Je sais que la vérité est en soi. Je sais cela sans aucun [doute] – j'ai lu ce document (inaudible) et j'ai su
immédiatement. Et durant trente trois ans, j'ai cherché quelqu'un qui dise réellement la vérité et ne contourne pas la vérité, mais
on ne les trouve pas. Shri Mataji : Oui, c'est aussi pourquoi vous l'avez trouvée. Si vous acceptez quelque chose en tant que
vérité et vous attardez là-dessus, alors c'est une mauvaise attitude, vous voyez ! Et alors, ce qui arrive, c'est que vous vous y
identifiez, et c'est très difficile car ces mauvaises identifications, on ne peut pas s'en décrocher. Vous devez abandonner cette
mauvaise identification. Alors seulement la vérité viendra à vous. Et la vérité est ce qui procure le plus de Joie. Je veux dire que
c'est la Joie, la Vérité est la Joie et c'est la Beauté – sat-chit-ananda. Ce n'est pas quelque chose de dur. La Vérité n'est pas dure.
Les gens pensent que la Vérité signifie quelque chose de dur. C'est la chose la plus délicate, c'est une chose très subtile, et c'est
la chose qui donne le plus de Joie. C'est cette Joie qui, quand elle est en action, vous voyez quand elle pulse, alors vous obtenez
la Joie. La pulsation de la Vérité, est la Joie. Elle n'est pas dure, c'est extrêmement doux, de la Compassion. L'Amour de Dieu est
la Vérité. On dit : "Dieu est Amour et l'Amour est Dieu", mais les gens ne comprennent pas ce que cela signifie. Avez-vous
d'autres questions ? Y-a-t-il une question ? Vous êtes venu pour la première fois ? L'homme : Mmm. Shri Mataji : Vous pouvez
venir ici devant. J'aimerais vous voir. Qui d'autre est là ? Venez, venez. Qu'y-a-t-il ? Hmm ? Il y a un espace ici. Veuillez vous
asseoir. Asseyez-vous ici. (Mère pose une question en Hindi.) Maintenant placez vos mains comme ceci, juste comme ceci.
Confortablement. Ne vous contraignez pas vous-même, placez-les juste comme ceci, juste comme cela. Il n'y a pas grand-chose
à faire. La Vérité est silencieuse, elle ne parle pas, elle agit juste. Commencez à recevoir la brise fraîche dans vos mains et entrez
en méditation avec cela. C'est une chose qui ressemble à de la brise. Ceux qui ne peuvent pas fermer leurs yeux correctement,
doivent garder leurs yeux ouverts. Si vous pouvez les fermer facilement sans aucune difficulté, sans clignoter, alors c'est très
bien, cela signifie que vous allez bien. Mais au cas où il y a des clignotements dans les yeux, alors gardez-les ouverts. Ils
tremblent parfois fortement devant Moi. Sentez-vous la fraîcheur dans vos mains ? Ressentez-vous la fraîcheur ? Ouvrez vos
paumes, ouvrez vos yeux. Ne fermez pas les yeux…. (Inaudible). Asseyez-vous avec les mains ouvertes. Vous devez sentir la
fraîcheur dans vos mains. … une chose semblable à une brise fraîche devrait venir dans les mains. Si cela ne vient pas, ne vous
tracassez pas, cela marchera. Elle vient ? C'est bien, c'est bien. (En Hindi : Oui, cela vient. Cela commencera à venir lentement.)
(Mère questionne quelqu'un en Hindi.) Et vous ? Vous avez des problèmes. Cela va aller bien, cela viendra. Comment allez-vous
maintenant ? D'accord. Vous sentez la fraîcheur dans vos mains ? Non, pas encore ! Venez devant, quelqu'un va regarder.
Docteur, asseyez-vous ici. (En anglais.) Asseyez-vous juste. Nous verrons. Gardez votre main droite sur le cœur. Son dos avec…
Sur le cœur, la main droite sur le cœur, oui. Placez votre main sur son dos, frottez juste un peu. (En Hindi.) Avez-vous un guru ?
Dans l'audience : Non, je n'en ai pas. Mère : Regardez ici. Etes-vous un adepte de Devi ? Non. Vénérez-vous Durgaji ?

Vénérez-vous Durgaji ? Qui vénérez-vous ? Vishnu ! Vishnu est aussi pareil au Dieu Soleil. Vénérez-vous ou pas… (Inaudible.)
Venez vous asseoir ici. Comment allez-vous Sardarji ? OK. Le fait est que vous êtes devenu bien. Qu'avez-vous eu à faire ? Oui.
En fait votre mère a également commencé à sembler bien. Venez vous asseoir ici. Venez vous asseoir. Asseyez-vous en face,
bougez vos mains, redressez vos deux jambes. (Conversation inaudible.) Il a un problème, tout le côté droit là. Hmm. Juste
comme ceci. Appliquez une petite pression là. Hmm. Donc c'est fait, pouvez-vous le sentir ? (Conversation en Marathi.) La
chaleur doit partir. Il a trop de chaleur… (Inaudible.) Ne gardez pas vos yeux fermés. Alors, comment vous sentez-vous ? Donc,
comment va la dame ? (Note : Le transcripteur n'a pas pu comprendre ni compléter environ 7 à 10 minutes du discours en Hindi
jusqu'à la fin du discours.) Shri Mataji en anglais : Très chaud. Imaginez juste, il sent du froid et il sent de la chaleur. Voyez, avant
ce n'était pas ainsi. Ces deux mêmes choses se sont rassemblées, mais il avait un problème, vous voyez ? (Mots pas clairs)
chauffait sur votre corps jusqu'en vous. En fait c'est cela la raison et Je vous avais dit que c'était une chose mauvaise, eh ? Et il a
juste regardé et a demandé : "Est-ce lui ?" C'est une sorte de maladie qu'il a eue. Cela va mieux maintenant ? L'homme : J'ai senti
que cela diminuait grâce à Vous. Shri Mataji : Oui, la chaleur devait s'en aller, vous voyez. Vous aviez trop de chaleur en vous.
Voilà ce qu'il en est. Frottez son dos. Voulez-vous de l'eau ? Comment va-t-il ? Une dame : Il va très bien. Shri Mataji : Il M'a dit oui
la semaine dernière. La semaine dernière, ah ? La semaine dernière. Le problème… Laissez-la s'asseoir là. Placez juste sa main
gauche comme ceci. Pour lui, dites-lui juste de bouger comme cela. Ne gardez pas vos yeux fermés. D'accord ? Gardez-les
ouverts et ensuite placez votre attention sur Mes pieds. Vous pouvez (inaudible) pendant un moment. Alors, comment va la
dame ? Oh ! Oh, elle est très normale maintenant, n'est-ce pas ? Comment allez-vous ? Vous êtes finalement normale
maintenant, bien mieux, plus relaxée. (Inaudible) Et vous, comment allez-vous maintenant ? Etes-vous mieux ? Mieux ? Vous
n'avez pas besoin de ce sentiment maintenant. (Inaudible.) Alors comment cela va, et comment sont vos parents ? Avez-vous
été les voir ? La dame : Pas encore. (Inaudible.) Shri Mataji : Pouvez-vous réellement travailler sur elle ? Comment allez-vous ?
Vous allez très bien. (Note : A peu près 7 à 10 minutes jusqu'à la fin du discours, le transcripteur n'a pas pu comprendre et
compléter.)
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(S.S. Shri Mataji parle de façon informelle en accueillant les gens et en parlant aux Yogis) Tous ceux qui sont venus pour la
première fois, veuillez venir vous asseoir ici, d'accord ? Plus près autant que possible et ensuite… C'est votre ami ? Bien ! Vous
pouvez venir ici. (Hindi.) Aujourd'hui Je donnerai à nouveau une brève idée générale sur la Kundalini car ces gens sont venus
pour la première fois. Donc Je pense que Je devrai parler de la Kundalini. En fait ces gens [Yogis] sont des experts à propos de la
Kundalini. Si vous montrez ce diagramme à un médecin ou autre ou un scientifique, ils demanderont de quelle sorte de chose il
s'agit. Et si oui ou non il existe quelque chose comme ceci ou si Je parle juste d'une sorte de chose imaginaire en nous. On ne
peut pas voir ces choses [chakras] en nous qui sont placées dans la colonne vertébrale car elles sont en fait des zones
d'énergie. Celles-ci sont les zones d'où l'énergie est émise, une sorte d'énergie. Etant donné que nous ne pouvons pas les voir,
nous ne savons pas qu'elles existent mais nous pouvons voir leur manifestation. Par exemple les médecins ne peuvent pas dire
ce qui nous a fait évoluer de l'amibe jusqu'à ce stade. Ils ne peuvent pas donner d'explication sur le fait de pourquoi nous
sommes devenus des êtres humains, quelle est la partie de notre cerveau qui transporte tout cet instrument qui a fait que nous
avons évolué nous-mêmes depuis l'amibe jusqu'à ce stade et ensuite pourquoi nous avons évolué, sur le fait de pourquoi nous
avons été créés en tant qu'êtres humains, de quel est le but de la nature pour faire de nous des êtres humains. Ceci ne peut pas
être expliqué par les médecins. Les scientifiques ne peuvent pas dire pourquoi tant de choses surviennent et comment il se fait
qu'il y ait de la gravité dans la Terre, comment il se fait que tant de choses se meuvent avec une telle vitesse et qu'il n'y ait
aucune collision. Maintenant le temps est venu pour beaucoup de scientifiques de croire qu'il y a une sorte de pouvoir qui se
trouve au-delà de la compréhension humaine, qui est tout puissant et qui travaille d'une telle manière que nous ne pouvons pas
voir son activité mais que nous pouvons la sentir. En fait, nous devons savoir que, si nous étions complets, si nous avions
accompli notre vision depuis l'amibe jusqu'au stade humain, si le stade humain était la dernière et suprême évolution, alors nous
aurions donné des réponses à toutes ces questions. Mais nous n'avons pas été capables de le faire. Pourquoi ? Cela signifie que
nous ne sommes pas encore complets. Nous n'avons pas encore trouvé notre accomplissement. Nous ne savons pas pourquoi
nous avons été créés ainsi, ce que nous sommes supposés faire, quel est notre but, quel est le but de la nature. Et, quand nous
ne pouvons expliquer quelque chose, nous en cherchons la preuve au travers de la science, nous pouvons dire au moyen de
façons variées de l'entreprise humaine, de la façon dont nous voulons découvrir des choses, mais l'être humain étant un être
rationnel et sa capacité de penser étant limitée, il y a certaines choses que nous ne pouvons comprendre, que nous ne pouvons
transcender. Ceci est un problème auquel nous faisons face aujourd'hui. Nous nous sentons totalement perdus. Vous pouvez en
voir le résultat : le fait que les gens parlent de la destruction du monde. Beaucoup de gens prophétisent que la destruction du
monde va arriver, que nous allons tous être détruits. Ceci provient de l'insécurité qui se trouve dans les êtres humains car ils ne
peuvent donner de réponses à plein de choses. Ils ne peuvent pas expliquer pourquoi tant de choses arrivent qu'ils ne puissent
pas contrôler, qu'il y ait tant de choses au-delà de leur compréhension. Mais il y a une autre façon d'avancer à ce sujet. D'une
[première] façon la connaissance peut venir de la preuve extérieure en chaque chose. Comme J'ai dit, si vous voulez apprendre
quelque chose à propos de l'arbre, vous pouvez commencer à compter les feuilles, compter les épines, vous pouvez commencer
à voir une fleur sous le microscope. Mais il se pourrait que vous puissiez entrer dans la sève de l'arbre depuis l'intérieur pour en
arriver à l'extérieur. Ceci est une autre façon d'y procéder. Comme Je l'ai dit plusieurs fois, si vous êtes entré dans cette pièce et
s'il y fait sombre, vous pourrez la comprendre en la fouillant selon de plus petits espaces. Disons qu'il y a une chaise : d'accord il
y a une chaise ici, et il y a ceci et cela, et graduellement vous pouvez sentir tout ce qui est placé dans cette pièce, mais
cependant vous n'en obtenez pas une image complète car vous ne savez pas comment relier les objets, vous ne savez pas
comment créer une image complètement intégrée de ces découvertes. Mais il pourrait y avoir une méthode grâce à laquelle
vous pourriez juste allumer la lumière qui vous permettra de tout voir en même temps. Celle-ci est connue en tant
qu'Illumination. De fait les Ecritures ont parlé de l'Illumination. Le Christ a dit que vous devez renaître à nouveau. Chaque Ecriture
a dit que vous devez renaître à nouveau, que vous devez avoir la Réalisation du Soi [le soi individuel réalisé devient le Soi
Collectif de l'espèce humaine], que vous devez connaître votre Soi. L'Atma [l'Esprit – la réflexion en nous de Dieu le Père] se
trouve en vous [près du cœur]. Chacun a dit cela. Ceux qui ont lu ne serait-ce qu'un livre religieux ordinaire, peut savoir ceci, et
ceux qui ont lu un livre très intellectuel et très probant, peut aussi voir qu'ils ont toujours parlé d'une percée, que nous devons
réaliser une percée. De façon surprenante, en ces temps modernes, ils ont une telle attitude absurde ou nous pouvons dire une

telle manière de manifester la recherche ! Jamais auparavant chaque personne que vous rencontrez, n'a dit : "Oh, je cherche !"
Excepté les gens vraiment très frustres, chacun dit : "Je suis un chercheur. Je cherche." Mais si vous leur demandez ce qu'ils
cherchent, peut-être qu'ils ne le savent pas, ils sont confus à ce sujet. Ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils cherchent ou peut-être que,
quoi qu'ils aient lu ou compris, ils ont leurs propres conceptions sur ces choses. Mais si la Vérité [Absolue] existe au-delà de
notre compréhension dont nous sommes conscients, alors la Vérité doit être comme elle est. Nous ne pouvons pas la
comprendre. Non seulement cela mais nous ne pouvons pas l'organiser. Nous ne pouvons pas la commander. Nous devons
l'accepter, l'accepter comme elle est. Nous ne pouvons pas dire que ceci devrait être la vérité : "Oh, je m'attends à ce que la vérité
soit comme ceci. Je me suis attendu à ce qu'elle devait être ainsi." En fait, quand Je présente devant vous un cas ou n'importe
quelle hypothèse, en tant que scientifique ce que vous avez à faire est de M'écouter, ouvrir vos esprits, ne pas les fermer. Si vous
êtes un scientifique, vous devez garder vos esprits ouverts. Si vous n'êtes pas un scientifique, alors évidemment vous êtes
dogmatique et Je ne peux pas vous aider. Mais si vous êtes un scientifique, alors vous devez garder votre esprit ouvert. Alors,
quand vous écoutez Mon hypothèse, alors vous pouvez l'expérimenter. Tout ce qui peut être expérimenté, est une chose
scientifique. Vous pouvez voir par vous-même que tout ce que Je dis, est vrai ou non. Si c'est prouvé scientifiquement, ce qui
veut dire que, si vous pouvez le voir avec vos propres yeux et si vous pouvez en voir les résultats, alors vous devez y croire. Mais
si vous dites dès le départ : "Non, non, non, non, comment puis-je y croire ?" alors comment puis-Je procéder ? Que dois-Je faire
? Cela enfermerait juste votre Soi loin de la Réalité ! Donc c'est ainsi que cela doit marcher : dans toute recherche, dans toutes
découvertes, une personne doit avoir un esprit ouvert. Il se peut que ce qu'il cherche, puisse bien ne pas être ce qu'il avait conçu
jusque-là en tant que vérité. Cela peut bien ne pas l'être du tout ! Il se peut que ce soit quelque chose de très différent mais il
devrait y être préparé car il est un "chercheur de la Vérité" et il ne veut pas de ce qui est faux. Quand il trouve la Vérité, alors il doit
dire : "Oui, c'est ainsi !" et doit l'accepter. Et le second point pour un scientifique, est qu'il ne devrait pas être identifié à quelque
chose qu'il ne connaît pas. Ceci s'appelle une identification erronée. Supposons que vous soyez un Indien et qu'un Indien ait dit
XYZ, donc vous vous identifiez avec cette idée : alors vous n'êtes pas un scientifique. Un scientifique doit être au-dessus de ces
choses et il doit avoir un esprit fortement ouvert pour voir que la Vérité qu'il voit, doit être ce qu'elle est. Ce que les autres vous
ont dit, ce dont les autres vous ont parlé, ou ce que vous avez connu jusque-là, ou parce que votre père vous en a parlé, parce
que dans le pays une telle personne a dit cela, toutes ces choses sont des identifications erronées. Donc une personne qui est
courageuse comme cela ou Je dirais une personne qui se tient debout sur ses pieds pour faire face à la Vérité, elle seule verra la
Vérité. Mais celui qui croit aux paroles de quelqu'un d'autre ou aux idées de quelqu'un d'autre, pourquoi quelqu'un comme cela
devrait-il y croire ? Pourquoi devrait-il être cru ou Je dirais pourquoi devrait-il être confronté à la Vérité ? Car la Vérité également
possède son propre protocole. Car la Vérité [Absolue] c'est aussi l'Amour, l'Amour Absolu, et Elle ne sera pas exposée à ceux qui
ne peuvent pas La fixer. Elle n'est pas une chose perturbante. C'est une chose belle. Elle est extrêmement belle ! La vérité que
vous avez connue jusque-là en tant que votre soi, n'est pas votre Soi. Il existe quelque chose au-delà de vous. Il existe quelque
chose que nous appelons 'l'Esprit' et cet Esprit [Atma] existe en vous. Mais vous n'avez pas encore ressenti l'existence de cet
Esprit. Voici la Vérité que Je propose devant vous. C'est la Vérité dont Je parle en tant qu'hypothèse, en tant qu'hypothèse et non
pas en étant agressive à ce sujet. Je dis juste devant vous que c'est une hypothèse et voyons si c'est ainsi, avec cet esprit ouvert
pour commencer, et ensuite nous devons aller plus loin. Comment allons-nous faire ? Je dis que cela ne peut être fait au moyen
de votre rationalité. Vous avez atteint le stade de votre développement maintenant. La rationalité doit être laissée derrière. Par
exemple pour venir dans cette salle, vous avez dû venir avec votre voiture mais vous avez dû laissez là votre voiture pour entrer à
l'intérieur. Supposons que quelque chose de plus subtil que votre rationalité puisse vous capter, alors comment allons-nous faire
? Donc nous allons dans l'autre sens que celui par lequel jusqu'à maintenant nous sommes devenus des êtres humains sans rien
savoir de cela. Qu'avons-nous fait ? Nous sommes-nous tenus sur nos têtes ou avons-nous accompli quelque chose à ce sujet ?
Que fait un arbre pour devenir un arbre à partir d'une graine ? Il ne fait rien ! Il s'agit d'une survenance spontanée effectuée par la
Nature. La Nature le fait Elle-même. L'arbre grandit de lui-même. Vous n'avez rien à faire pour cela excepté lui donner de l'eau
peut-être, vous en occuper, l'approvisionner, lui permettre de grandir, mais vous ne pouvez pas la faire germer. La graine germe
d'elle-même. Donc si vous vous dirigez dans ce sens, alors nous réaliserons que, quoi qu'il nous soit advenu, quelle que soit la
transformation qui se soit produite en nous en devenant des êtres humains au cours de notre évolution, cela s'est produit
spontanément. Nous n'avions aucun cerveau. Donc tout ce que nous avons, cela doit arriver ultérieurement pour notre évolution
si nous devons aller plus loin, si nous ne sommes pas complets. Alors cela doit arriver et cela se passera spontanément. Quand
on dit que cela arrivera spontanément, alors on peut se demander comment le faire ? A nouveau la même question ! Vous n'allez
pas le faire. Cela doit réussir spontanément. En fait c'est comme une lampe. Ici vous pouvez voir toutes ces lumières. Si elles ne
marchaient pas et qu'il n'y avait pas de lumière, une lampe illuminée pourrait les illuminer toutes. Alors, qu'a fait la lampe ? Rien !

Elle était un catalyseur. Elle a juste touché l'autre lampe qui était prête et qui s'est illuminée. Elle a touché une autre lampe qui
s'est illuminée. Notre évolution va prendre place de la même manière. Quelqu'un qui est évolué, tout comme un poisson est sorti
de l'eau, a touché le sol et est devenu un reptile, ensuite beaucoup sont venus, puis beaucoup d'autres sont venus, et alors des
bancs entiers de poissons sont venus. De la même façon, cela va vous arriver. Même dans le domaine de la science, si vous
trouvez, disons si vous découvrez l'électricité, une personne apprend cela, ensuite elle le dit à dix personnes, elles
l'expérimentent, et ensuite le monde entier le saura. De la même manière notre évolution va marcher. Donc la première chose,
c'est qu'il s'agit d'un événement spontané. De fait il doit y avoir en nous quelque chose pour amener cet accomplissement
spontané. Il doit exister quelque chose qui le fasse marcher, tout comme il y a un germe dans la graine, la partie germinative de
la graine qui est le germe. Donc, tout comme dans la graine se trouve un germe, il doit y avoir quelque chose en nous en attente
d'effectuer ce travail de notre future évolution, dont tous les Saints, toutes les Incarnations, tous les personnes élevées ont dit
que c'est notre héritage. Ce n'étaient pas des gens fous ! Ils ne nous ont jamais raconté de mensonges. L'ont-ils fait ? Comment
pouvez-vous dire qu'ils nous ont dit des mensonges jusqu'à ce que vous l'ayez vérifié, jusqu'à ce que vous ayez découvert que
nous pouvons effectuer ce travail de Renaissance ! Cet événement, comme Je l'ai dit, est spontané. En fait quelle est la chose en
nous qui l'amène ? A nouveau Je vais dire en tant qu'hypothèse, c'est une hypothèse que Je place devant vous, qui est celle-ci :
qu'en nous est placé une sorte de mécanisme. Ceci n'est pas complètement détaillé car ça va vous embrouiller, mais Je dirais
que c'est ainsi, ces choses basiques sont placées là et celles-ci sont les zones d'énergie qui sont placées dans notre colonne
vertébrale de cette manière [se référer à la carte du système subtil] et vous pouvez voir cette force germinative dormante [la
Kundalini – la réflexion de la Déesse Mère en nous] là, dans cette zone en rose [le sacrum]. Seule cette force germinative amène
cet événement. Elle s'élève au travers des forces variées ou, nous pouvons dire, des centres variés, et ouvre cette portion [au
niveau de l'Agnya Chakra] par laquelle vous entrez dans cette zone subtile de la conscience grâce à laquelle vous entrez, au
moyen de votre Système Nerveux Parasympathique, dans le Système Nerveux Central. Vous commencez à sentir que le
Système Nerveux Central commence à ressentir le Parasympathique. En fait c'est une chose très compliquée et qui peut
seulement être comprise par des médecins, ce qu'est le Système Parasympathique et le Système Sympathique. Mais le Système
Sympathique est ce système grâce auquel nous faisons face à nos situations d'urgence et le Parasympathique est ce système
qui est autonome, qui agit de lui-même et apporte l'Harmonie et l'Equilibre en nous. Donc cela se passe ainsi, que le Système
Nerveux Autonome, dont nous ne savons pas ce qu'il fait, comment il travaille, est 'auto-nome', ce qui signifie qu'il agit de
lui-même. Qui est cet 'Auto' ? Qui fait agir notre cœur ? Qui fait marcher notre digestion ? Qui donne toutes ces idées à notre
cerveau ? Ce Système devient soudainement reconnu par notre Système Nerveux Central, ce qui signifie que nous en devenons
Conscients. C'est ceci l'Evénement. Une fois qu'Il se produit, alors vous commencez à ressentir la Conscience Collective. Ceci
est l'Evénement Subtil que vous commencez à sentir à propos de chacun. En fait l'Evénement [Accomplissement] de cette
Elévation, vous pouvez le voir de vos yeux nus chez tellement de gens, pas chez tous. Mais vous pouvez voir en tellement de
gens qu'il y a une pulsation dans cette zone de l'os triangulaire [sacrum] qui autrement ne peut pulser. Vous pouvez également,
avec un stéthoscope, sentir cette Elévation. Si vous désirez la sentir, vous pouvez réellement sentir l'Elévation de la chose
[Kundalini]. Vous pouvez entendre (Mère émet un son pareil à une rafale de vent forcée au travers d'un tunnel étroit) les sons,
des sons forts tandis que la Kundalini se meut. Vous pouvez le voir clairement. Quand la Kundalini s'élève, la personne dans
laquelle la Kundalini s'élève, devient soudainement en Conscience sans Pensée. Il est conscient mais il n'y a pas de pensée. Une
telle situation est une impossibilité [pour une personne non réalisée] ! Personne ne peut devenir ainsi même pendant une
seconde ! Toutes les pensées s'arrêtent et vous commencerez à voir que vous vous trouvez dans un domaine où vous êtes
conscient de tout, vous M'écoutez mais aucunes pensées ne surviennent. A ce moment la Kundalini traverse ce point [Agnya
Chakra]. Lorsque la Kundalini traverse ce point, à ce moment vous avez réellement illuminé votre Système Nerveux Central et
vous commencez à sentir sur vos mains une sorte de Vibrations qui s'écoulent. Vous pouvez sentir les Vibrations se répandre.
Quand ces Vibrations commencent à s'écouler, vous ressentez en premier un peu de chaleur. Certains ressentent beaucoup de
chaleur. Cela dépend de la sorte de corps que vous possédez. De la chaleur survient. La chaleur est due à la friction que vous
avez eue jusque-là en vous-même, toutes sortes d'énergies extras que vous avez utilisées pour des urgences et pour vos propres
envies, ou quoi que ce soit ; peut-être que vous êtes malade. Ensuite graduellement ce que vous trouverez en vous va se
rafraîchir et une brise fraîche commence à survenir de vos mains. Si vous vous souvenez du Christ, quelqu'un a touché le Christ
et a dit : "Mon énergie s'est élancée hors de moi". Il est dit qu'à partir du corps du Saint Esprit, vous obtenez de la brise fraîche
qui surgit. Toutes ces Ecritures et tout ce qui est dit dans les Ecritures, non seulement dans la Bible mais dans toutes les
Ecritures du monde, quoi qu'elles aient dit, le temps est venu pour vous d'être convaincu. Mais pas convaincu en vous faisant
juste un discours ou un lavage de cerveau, mais par un Accomplissement réel, par une totale vision scientifique de cela. Alors,

quand la Kundalini passe au-dessus, les yeux deviennent dilatés, juste comme les yeux d'un enfant. Certains peuvent également
ne pas voir pendant une seconde, et ensuite la Kundalini s'élève et vous vous sentez absolument bien. En fait, certains d'entre
vous, Je suis sûre que vous devez avoir certainement lu des descriptions de la Kundalini. Je dois dire que J'ai été choquée
d'entendre ce que ces gens ont dû dire à ce sujet car ils ont décrit la Kundalini comme une sorte de dame très colérique ou une
sorte de force terrible qui va vous détruire et est une chose dangereuse, si quiconque a lu à propos de la Kundalini. C'est
pourquoi nous n'avons jamais choisi le nom de Kundalini Yoga car personne ne se serait approché de Moi. Mais jusqu'à
maintenant nous avons eu des milliers de gens avec nous. Nous n'avons jamais vu de telles choses arriver à quiconque. Au
contraire les gens deviennent si paisibles et jusqu'à présent si joyeux. Et cette joie est tellement grande que certains, quand ils la
ressentent, ne savent pas comment exprimer cette joie et rient ! L'intégration complète a lieu mais, comme Je l'ai dit, nous avons
des problèmes. Il s'agit d'un Evénement très subtil. Je ne pense pas que cela soit jamais survenu comme ceci, tellement
en-masse. Mais le temps est venu ! Le Temps de la Floraison est arrivé, donc cela se passe de cette façon et ça devrait se
passer. Mais, si cela se passe, vous n'allez pas le nier parce que c'est arrivé ! Il y a beaucoup de psychologues qui donnent des
raisons. Je vois des gens qui, même s'ils l'obtiennent, ils le nient. (Mère rit.) Ils le nient depuis le début. Les êtres humains sont
ainsi ! Peut-être qu'ils se demandent combien ils le méritent, comment ils pourraient l'avoir obtenu ? Il y a beaucoup de cas où ils
l'obtiennent, ils doivent l'avoir eu mais alors ils le perdent. Ils commencent à douter à ce sujet car il s'agit de la Conscience, c'est
l'ultime énergie qui pense, qui comprend, qui possède ses propres propriétés, son propre protocole. C'est une énergie vivante,
une énergie intégrée. Certains le perdent parce qu'ils ont certains problèmes en eux, mais cela revient, cela marche. Par exemple,
dans sa réelle hâte, dans la première hâte qui survient, ça heurte l'os de la fontanelle. Le Baptême a lieu. Cela vous donne de
l'expérience. Mais alors à nouveau cela descend. Si vous êtes malade, ça répond à votre maladie. S'il y a un autre problème
mental, ça répond à cela. En fait ici il pourrait y avoir au moins 50 % des gens qui étaient physiquement malades, peut-être 25 %
des gens qui étaient malades mentalement, absolument quelque part proches d'un asile de fous, et ils sont absolument guéris
de leurs problèmes. Donc, que se passe-t-il ? Quand la Kundalini s'élève, Elle intègre tous ces centres et alors Elle procure
l'équilibre. Le Pouvoir qui est en train d'être épuisé par le [Système] Sympathique est à nouveau rechargé. Donc grâce à cela,
avant tout votre corps, votre être physique, vous être émotionnel et votre être spirituel sont absolument apaisés. Et alors vous
devenez collectivement conscients. Vous le devenez immédiatement. C'est un évènement d'un tel niveau qu'il s'agit d'un réel
travail, vous devenez réellement autre chose. Être conscient collectivement signifie que vous pouvez immédiatement
commencer à sentir les autres sur vos doigts, vous commencez à sentir les différents centres qui sont là. En fait tous ceux-ci Je
peux les décoder et vous pouvez le découvrir par vous-même. Par exemple si quelqu'un souffre d'un rhume et de problèmes à la
gorge, (inaudible), vous demandez à la personne si elle souffre de ceci. Supposons que la chaleur soit ici, vous demandez à la
personne si son père souffre et il va dire oui. Beaucoup de gens demandent comment Je sais cela, le fait qu'ils ont eu des
problèmes de foie : car il y a de la chaleur ici dans Mes mains. C'est la Kundalini qui suggère qu'il y a un problème de foie. Tous
ces centres, les médecins acceptent que le Système Nerveux Sympathique s'y exprime, mais ils ne savent pas quels centres
sont là, comment ils sont exprimés, quelle est leur manifestation. Ils ne connaissent pas tous les détails. Ils savent certaines
choses mais ils ne savent pas d'où ils viennent. Donc quand vous commencez à sentir tous ces centres, vous commencez à
comprendre quel est le problème. Donc vous ne voyez pas quel habit il a choisi ou sa personnalité ou de quel métier il provient,
s'il est ou non un roi, une reine ou un mendiant. Cela ne vous préoccupe pas. Ce dont vous vous souciez, ce sont les centres de
la personne. Alors immédiatement vous dites : "D'accord, ceci est bloqué, cela est bloqué, cela est bloqué." En fait, si vous
donnez là des vibrations avec votre main, vous pouvez satisfaire ce plan de l'Eveil de la Kundalini. C'est si simple que même un
enfant de deux ans peut le faire. Nous avons constaté qu'un enfant de deux ans, s'il est né réalisé, alors s'ils sont nés avec la
connaissance de la Kundalini, ils peuvent le faire. Un enfant de deux ans peut le faire. Si vous installez nos dix enfants, s'ils
ferment leurs yeux et qu'on place une personne devant eux et qu'on leur demande ce qu'il en est, ils vont lever le même doigt.
Ceci signifie que quelque chose ne va pas avec son père. Sa relation avec son père n'est pas bonne. Si cela se présente ainsi, il
s'agit de la relation avec la mère, seulement dans le cœur, il y a quelque chose qui ne va pas avec le chakra du cœur. Et c'est
étonnant de voir ces enfants, comment ils y réussissent. Immédiatement ils vont en sortir le patient et ils vont y travailler. Ils
diront : "Ici est le problème, ici est le blocage. Alors regarde et élève ça." Et ils peuvent le guérir car ils peuvent le sentir en
eux-mêmes. C'est une Connaissance Subjective, tout comme vous pouvez sentir, disons, une mauvaise odeur. Vous n'avez pas à
dire à votre enfant qu'il y a une mauvaise odeur, il met immédiatement ses mains sur son nez et dit : "Oh, quelle odeur horrible !"
Chacun [chaque être réalisé] sent ce qui est notre Connaissance Subjective. De la même façon, ceci devient notre Connaissance
Subjective. Certains d'entre eux doivent placer leurs mains vers le patient mais certains n'ont pas à le faire, ils peuvent juste le
faire comme ça. Et cela ne vous fait pas souffrir. Vous le voyez juste car vous devenez un témoin. Alors vous demandez : "Oh,

comment connaissez-vous Mr. Untel ?" Juste comme cela ! Vous devenez une tierce personne. Vous commencez à voir :
"Comment je me suis comporté !" et ensuite votre ego colossal qui est là, alors vous vous dites : "Regarde ce Mr. Ego qui est
mien, il essaye de me faire des suggestions." Et puis vous voyez aussi les possessions qui sont en vous, également les idées qui
vous sont venues au travers de ce qui est faux, en lisant des livres qui sont faux. Vous voyez toutes ces choses si clairement et
alors vous pouvez nettoyer ça. Au lieu d'entrer dans les détails, les noms et tout ça, Je suggérerais de savoir juste s'ils l'ont eue
[la Connaissance] : "L'avez-vous eue ou pas ?" Ceux qui sont intéressés peuvent l'obtenir de ces personnes [Yogis], les noms des
chakras et tout cela. Le fait est que ces noms sont en langage Sanskrit. Et tous ces centres sont exprimés ou manifestés à
l'extérieur en tant que plexus, au niveau grossier [physique], et nous connaissons leurs noms en langue anglaise. Et ça ne signifie
pas, s'ils sont en Sanskrit, que cela devient une affaire indienne : ce ne l'est pas. Car, en ces jours, les gens en Inde avaient
beaucoup de temps, ils les ont découvert et les ont donc indiqués en Sanskrit. S'il s'était agi d'Anglais, ils leurs auraient donné
des noms en anglais. Comme vous avez découvert des choses dans le domaine de la science, vous leur avez donné des noms
anglais. De la même façon, tout ce qu'ils ont découvert en Inde, ils leurs ont donné des noms en Sanskrit car c'était le langage
disponible à cette époque. Il ne s'agit pas d'un domaine indien, d'une affaire indienne en tant que telle, mais les découvertes se
sont faites en Inde. Parce cela a été découvert en Inde, on ne devrait pas faire en sorte d'ignorer ces connaissances. Et il y a
aussi eu cette autre sorte de gens, ceux qui n'ont eu aucune connaissance mais ont juste entendu parler de quelque chose, qui
se sont essayés à écrire d'énormes livres. J'ai vu de tels livres énormes et totalement faux. J'ai été étonnée. Comment ont-ils pu
faire ça ? Ils écrivent à propos des Mandalas, à propos de ceci et cela. Ils ont écrit toutes sortes de choses sans même
comprendre que tout ce qui avait été écrit jusque-là était totalement faux. Il n'y a pas moyen de savoir comment ils ont écrit ces
choses fausses. Je ne peux juste pas comprendre. Est-ce parce que ceci est après tout une connaissance subjective, qu'alors
vous pouvez écrire tout ce dont vous avez envie ? Qui va vous demander qui a l'autorité pour cela ? Et naturellement tous ces
faux livres trouvent leur chemin jusqu'à chez vous car ils veulent de l'argent. Partout où se trouve du cash, ils vont là. En premier
ils sont allés en Amérique, ensuite en Allemagne puis en Angleterre, et à tous ces endroits où ils trouvent de l'argent, où ils
peuvent se faire payer et obtenir de l'argent. Et les gens pensent : "Oh, c'est une chose si importante, une chose si extraordinaire"
et ils les achètent et dépensent tellement d'argent. C'est une chose triste que les êtres humains pensent qu'ils puissent tout
acheter. Ils ne le peuvent pas ! La connaissance subjective doit être menée à son terme, doit se manifester d'elle-même. Vous ne
pouvez pas y arriver si vous ne pouvez pas sentir ce qui est chaud et ce qui est froid [grâce aux vibrations]. En donnant de
l'argent, vous ne pourrez pas le sentir. Cela vous arrive parce que c'est en vous. Tout est construit en vous. C'est pareil à un
ordinateur vivant en vous qui est juste branché sur le réseau et commence juste à travailler. Mais si vous pensez que vous
pouvez acheter cela, vous ne le pouvez pas. Vous pouvez y penser, cela ne marchera pas. C'est un Accomplissement. C'est
quelque chose qui survient en vous grâce à quoi votre Conscience [individuelle] devient une Conscience Collective. L'Inconscient
entre dans votre être conscient. Ceci est une survenance et non pas juste un travail rationnel. N'importe quel saint, vous pouvez
dire Kabira Das ou Nanaka, n'importe quel saint que vous lisez, Kahlil Gibran ou autre, qui que ce soit qui ait vécu, si vous lui
demandez : "Comment faites-vous cela ? Comment cela se fait-il ?", il dira : "Je ne peux pas le dire. Vous voyez, je suis devenu
"engourdi" [détaché – sans pensée]. Comment demander à une personne "engourdie" quel est le goût du jaggery [dessert fait à
partir de sucre de canne et de dattes], le goût du sucre ? Comment une personne "engourdie" peut-elle dire : "Je suis devenu
"engourdi" ? Car le fait est qu'il s'agit d'un Accomplissement ! Cela se passe en vous. Vous ne pouvez pas le décrire mais cela
arrive juste en vous. Vous pouvez le voir arriver. Ceci est la percée qui historiquement a été décrite. Cela a commencé depuis
l'époque de Socrate. Il a dit que vous deviez chercher. Chacun l'a dit et aujourd'hui le temps est venu pour que cela se produise.
Mais, comme Je l'ai dit, il s'agit d'une chose très subtile. Ce n'est pas comme si Je disais : "D'accord, ceci est la brosse à dents,
vous l'avez, vous vous brossez vous-même et vous aurez un sourire étincelant." Ce n'est pas comme cela ! Ce n'est pas une
chose rapide. Cela jaillit sans aucun doute mais ce doit être stabilisé. Cela prend du temps pour se stabiliser et ensuite vous
devrez savoir comment le faire car la connaissance de vous-même vient également en vous. Vous pouvez voir vos propres
chakras. Vous pouvez voir le chakra qui a un blocage. Vous le trouverez. En fait ils diront : "Mère, mon Agnya est bloqué, celui-ci
est bloqué, mon Nabhi a un blocage." Ils viendront Me le dire. Vous-même, vous commencerez à voir votre Soi comme, si vous
étiez dans une voiture, vous ne pourriez pas voir la voiture mais, supposons que vous sortiez de la voiture, alors vous pourrez la
voir clairement et ensuite vous pourrez la réparer. Installé dans la voiture, vous ne pouvez pas la réparer. Donc, quand vous
voyez votre Soi, vous pouvez le réparer. Voici la méthode qui, Je dirais, est une méthode très rapide et peut se faire en-masse.
Nous avions une autre méthode que les gens utilisaient qui est appelée 'Hatha Yoga' dans laquelle ils pensaient en premier :
"Pourquoi ne pas commencer par du nettoyage. Commencer cela depuis le tout début. La base et tout, et construire ça très
délicatement et ensuite illuminer votre Soi." Mais cela prend trop de temps. Les gens y ont consacré des milliers d'années. Vie

après vie ils y ont travaillé, comme se construire eux-mêmes graduellement et rester eux-mêmes en dehors de la société. Ce
Hatha Yoga que vous pratiquez en ces jours n'est absolument juste que du battage. Il ne s'agit seulement que de tout son côté
physique qui est très, très déséquilibré et faux. Mais ce dont Je parlais, le Hatha Yoga qu'ils pratiquaient, se passait dans la forêt.
Ils allaient habituellement dans la forêt et menaient une vie de célibataire, une vie totalement dédiée, et avant tout ils terminaient
ce nettoyage et ensuite visaient l'Illumination. Mais Sahaja Yoga est un système où vous atteignez en premier l'Illumination, vous
entrez juste dedans, et ensuite vous vous nettoyez vous-même, vous comprenez votre Soi et nettoyez votre Soi. Et cela va
jusqu'aux racines et vous change complètement. C'est pourquoi il s'agit d'un processus vivant. Supposons que quelque chose
soit allé de travers avec cette construction depuis ses fondations, vous ne pouvez pas le changer car il s'agit d'une chose morte.
Mais un arbre, même s'il est abîmé au niveau des racines, nous pouvons changer ça. De la même façon Sahaja Yoga vous
transforme complètement. Ensuite la manifestation de l'Esprit commence. Et la manifestation de l'Esprit est celle-ci, ce que nous
appelons en Sanskrit spunNa [sphuraNa] et en anglais c'est 'pulsation'. Cela pulse dans le cœur. La pulsation dans le cœur est
appelée 'Anahata', ce qui signifie que c'est sans percussion. Cela pulse. C'est pourquoi c'est appelé 'Anahata'. Et cette pulsation
commence à s'écouler d'ici. Vous pouvez sentir cette pulsation. Et, avec cette pulsation, vous devenez absolument creux et vous
voyez le travail de la force dynamique et vous êtes étonné qu'il y ait déjà toutes sortes de télécommunications et toutes sortes
de choses formidables déjà construites [en vous]. Sans nécessité aucune, vous êtes préoccupé et portez la charge, tout comme
Je dis parfois que les gens installés dans l'avion, on leur dit de ne pas transporter trop de charge, alors ils la placent sur leurs
têtes et tout cela dégringole ; cette soi-disant tension, tout dégringole. En fait à nouveau, comme Je l'ai déjà dit souvent, à
nouveau Je dois proclamer que le cancer est une maladie qui ne peut être guérie excepté par Sahaja Yoga. Sahaja Yoga est la
seule chose qui va soigner le cancer et c'est cela le challenge, car Sahaja Yoga apporte l'équilibre au Système Nerveux
Sympathique. Une suractivité du Sympathique le provoque, de toutes les manières. Ce pourrait être dû à de l'infection, ce
pourrait être dû à n'importe quoi. Une suractivité du Système Nerveux Sympathique cause le cancer et, pour neutraliser ce
déséquilibre, nous devons activer le Parasympathique. Si vous savez comment faire ! Nous, nous l'avons fait. Mais les Médecins
croient difficilement en Dieu ! Ils peuvent croire en leurs stéthoscopes mais pas en Dieu. Vous devez y arriver, un pas après
l'autre. Un pas en avant, là Dieu existe. Ce n'est pas qu'il y ait seulement Dieu mais Il possède beaucoup d'aspects. Il S'est
incarné souvent sur cette terre et a essayé de nous sauver. Et Il est Celui qui nous a apporté Ceux-ci, comme l'un d'entre eux a
été le Christ qui s'est incarné sur cette terre. Et beaucoup d'autres Incarnations sont venues sur cette terre pour nous donner des
lignes directrices. Ils sont construits en nous tels des jalons. Ils sont en nous. Ils délimitent nos différentes périodes d'évolution
et, quand on en arrive à notre mode final, eux tous nous aident. Ce sont Ceux qui dominent tout ceci ou nous dotent de ces
différents centres qui possèdent en eux leur énergie. Ils sont tous là. Mais si on dit à un médecin d'utiliser le nom du Christ pour
se débarrasser d'un problème particulier, ils diront : "Quoi ? Prononcer le nom du Christ ?" Ils ne peuvent pas le croire. Si vous
dites : "Oui, vous devez dire le Notre Père pour ceci, sinon vous ne pouvez pas être bien", ils diront : "Comment pouvons-nous
croire que l'on doive dire le Notre Père pour ceci, c'est une impossibilité !" Ensuite vous leur direz : "Je suis désolé, alors je ne
peux pas vous guérir. Vous devez utiliser ce nom sinon c'est impossible." S'ils veulent être guéris, ils doivent utiliser leurs noms.
C'est ce qui est connu en tant que Mantra. C'est ce qui est connu en tant qu'incantation que vous devez avoir pour éveiller ces
différentes Déités en vous, dans votre Soi. C'est seulement possible si vous êtes autorisé, ce qui signifie être une âme réalisée,
et si et quand vous êtes connecté à ce Pouvoir Divin Omni Pénétrant : alors seulement vous pourrez le faire. Dire juste des
mantras ne vous permettra pas d'y arriver. Comme l'autre jour quelqu'un discutait : "Qu'y a-t-il de mal dans un mantra ?" J'ai
répondu qu'il s'agissait d'une science. N'importe qui vous donne un mantra. N'importe qui peut vous en donner un, même un âne
peut vous donner un mantra. Pourquoi avez-vous besoin d'un guru pour cela ? Et est-ce qu'il comprend ce qui ne va pas avec
vous ? Est-ce qu'il comprend où sont les chakras ? Vous ne pouvez pas donner un mantra à quelqu'un parce que la Kundalini
bouge. Elle bouge de chakras en chakras. Cette personne sait-elle où se trouve la Kundalini ? Quel mantra elle vous donne ?
Disons que le mantra soit donné pour les chakras inférieurs et que la Kundalini se tienne là [plus haut], quelle en est l'utilité ? Il
s'agit d'une science ! Ils donnent un mantra et tout le monde le récite. Peut-être que le nom qui leur est donné ne vient pas de
Dieu mais peut-être d'un démon ! Comment pouvez-vous en arriver à appeler Dieu sans y avoir aucune autorité ? Vous ne pouvez
juste pas vous asseoir : "D'accord Jésus, vient !" et là : "Jésus, oh, laisse-moi aider l'enfant !" Pourquoi devrait-Il le faire ? Où se
trouve votre respect envers Dieu ? Comment viendrait-Il à vous ? Nous nous attendons à ce que Dieu se lève. Nous voyons que,
tout le temps, nous Lui donnons des ordres. Nous sommes très exigeants : "Je dois avoir un travail, mon fils doit être bien, mon
épouse doit être bien, mon père doit avoir sa propriété. Et l'autre personne a des problèmes pour entrer dans le pays, alors Dieu
aidez-la aussi. Et nous faisons la guerre à un autre pays, aussi Dieu aidez-moi à ce sujet." Pauvre Dieu, Il doit se demander quelle
sorte d'êtres humains ce sont là ! Donc il est nécessaire que nous Le comprenions dans Sa Totalité et vous pouvez Le

comprendre au moyen de cette Connaissance, et alors un rapport est établi. Comment savez-vous qu'il s'agit de Dieu ? Qu'est-ce
qui nous faire dire que Dieu est là ? D'accord, quelqu'un l'a dit mais pourquoi alors devrions-nous croire ou pas si Dieu est là ?
Ensuite que se passe-t-il ? Comme Je l'ai dit, votre ordinateur commence à travailler. Si vous demandez : "S'agit-il de Dieu ?",
immédiatement vos vibrations se mettent en route : "Oui !" Si vous demandez à propos d'XYZ : "Est-il un homme vrai, un vrai guru
?", immédiatement les vibrations s'arrêtent. Elles s'arrêtent et vous commencez à avoir des picotements ou de la chaleur : "Oh
Dieu, rejetez-le !" Cela arrive spontanément. Vous pouvez découvrir toutes les Vérités Absolues au moyen de vos vibrations,
comme cela a été décrit déjà depuis longtemps. Elles ont été décrites dans les Upanishads, dans les Vedas, elles ont été
décrites plus tard quand Shankaracharya est survenu. Elles sont décrites par Bouddha, par Mahavira, par tous les gens : par le
Christ, par Mahomet. Dans les Namaz [prières des Musulmans], ce que Mahomet a enseigné n'était rien d'autre que l'Eveil de la
Kundalini. En fait si vous le dites aux Musulmans, ils Me couperont la gorge pour ça. C'est absolument ainsi ! Il ne leur a jamais
enseigné de se battre. Et les Sikhs ont été enseignés par la même personne, Nanaka. Mahomet et Nanaka étaient une même
personne, nous pouvons le prouver au moyen de la Kundalini. Ils étaient la même personne mais les Sikhs et les Musulmans se
combattent. Et Il leur avait demandé de ne pas boire [de l'alcool], mais ils le font. Donc vous voyez, il y a tellement de choses
comme cela. Cela porte vraiment à confusion. Si vous allez dans une église, vous voyez un prêtre, il vous parle d'une chose et
ensuite d'une autre chose. Vous ne pouvez pas le croire. Comment Dieu peut-Il être là ? Les religions organisées vous apportent
une telle frayeur, vous ne pouvez juste pas le comprendre. Ensuite vous allez dans un autre lieu, disons un temple indien, où ils
vendent du ganja [cannabis]. Qu'est-ce ? Dans un temple ils vendent du ganja ? Ceux-ci ne sont pas des gens de Dieu. Ils sont
tous sataniques. Ils ont mis la main basse sur tous ces endroits et ils y vendent Dieu. Ils ne sont pas divins. Mais ce n'est pas
parce qu'ils sont là, que cela signifie que Dieu n'existe pas. Il existe ! C'est seulement à nous de nous ouvrir nous-mêmes. Cela
arrivera mais la Vérité doit survenir. Mais cela semble être très fantastique ! Absolument fantastique ! Et quand cela arrive, c'est
tellement fantastique que les gens ne le croient juste pas. Mais croyez à ceci, que le temps est arrivé et que vous êtes les gens,
ceux qui ont été très spécialement choisis. Pourquoi vous sous-estimez-vous vous-même ? Il se peut que vous soyez les gens
choisis pour ceci par Dieu, aussi vous devez avoir une attitude très calme envers vous-même, une attitude très ouverte et
coopérative. Si vous n'êtes pas coopératif, vous voyez, Je ne pourrai pas vous tresser une couronne. Ce que Je dis : "D'accord,
vous êtes réalisé." Voyez, on ne peut pas donner à une personne un faux certificat. Si Ma sœur n'est pas réalisée, Je ne peux pas
l'aider. Si elle ne l'est pas, elle ne l'est pas ! Vous ne pouvez forcer personne. Vous ne pouvez pas accorder un faux certificat à ce
sujet. Cela doit se passer en vous et, quand cet événement a lieu, alors il n'y a aucun doute à ce propos. Ils ne commencent pas
à douter. (Fin de l'enregistrement – partie 1 / 2.) S.S. Shri Mataji Nirmala Devi, Programme Public No 2, Caxton Hall, London, UK,
1978-1030-TO2 Et, comme vous voyez, le Système Sympathique qui passe ici et ici, est propulsé dans votre être en tant que
vibrations. Alors la Kundalini est invitée à s'élever spontanément car Je suis une personne illuminée et c'est pourquoi cela vous
arrive. Demain vous serez une personne illuminée et alors vous pourrez aussi le faire. En fait tous ces gens [réalisés] le font. De
la même façon vous pourrez le faire. Vous serez étonné ! Au moyen de votre doigt vous pourrez voir la Kundalini s'élever. Vous
serez stupéfait de vous-même et alors vous direz : "Mère, comment cela se peut-il ? Comment puis-je avoir ces pouvoirs ?" Vous
avez ces pouvoirs ! Que pensez-vous ? Vous êtes un être humain. Vous êtes au-dessus de toutes les créatures, de toutes les
étoiles, de tout, de chaque chose qui a été créée. Vous êtes au-dessus de cela. Savez-vous combien cela a été compliqué de
vous créer et dans une telle beauté ? Prenez juste un œil, vous serez surpris de comment les choses ont été faites. Une telle
chose magnifique aurait été créée juste pour la gaspiller ? Ne vous sous-estimez pas vous-même. Je vous répète ceci sans
cesse car J'ai observé que ceci est une réaction commune chez vous. Même quand cela arrive, ils vont juste partir et après trois
mois ils reviendront : "Mère, que faire ? Nous avons perdu toutes nos vibrations !" Ne faites pas cela. Vous devez y entrer. Il s'agit
d'une chose plus profonde et très, très subtile. Vous devez y être attentif et la respecter. Et quand cela arrive, c'est une chose
extraordinaire. En fait ces garçons et ces filles qui M'ont accompagné, endéans ce court moment en connaissent tellement à ce
sujet que, vous voyez, ils trouvent difficile d'en parler aux autres. Et à chaque fois quand les gens demandent un article ou autre,
quoi qu'ils écrivent, ils disent : "Cela se passe dans nos têtes, nous ne savons pas quoi en dire." Et cela s'est passé avec toutes
les Incarnations. Donc ils les ont crucifiées, les ont tuées, les ont empoisonnées parce que tout cela dépassait leur
entendement. Ils ne pouvaient pas comprendre de quoi ces gens parlaient. Eux tous ont été torturés. Peut-être que Je connais
leur langage de la façon dont J'espère, Je pense que Je peux en parler et essayer de vous dire ce que c'est pour commencer, et
que le temps est venu pour vous de l'obtenir. Une fois que ce sera un phénomène en-masse, alors ce sera accepté par chacun et
vous comprendrez. En fait vous comprendrez une fois que cela vous arrivera. Non pas en lisant mais par un Evénement vous
saurez immédiatement ce que c'était ce dont ils avaient parlé. De fait, durant ces cinq dernières années, J'en ai parlé et cette
connaissance a été répétée sans cesse et chaque fois ces gens ont dit : "Mère, pourquoi ne dites-Vous pas quelque chose de

nouveau ?" Donc vous pouvez imaginer un tel océan, que vous devez connaître un tel océan. Et, par la Grâce de Dieu, J'espère
que cela marchera avec les nouveaux et qu'ils vont s'y établir et y mettront du leur. Dans Sahaja Yoga, comme vous en
connaissez tellement sur le yoga, peut-être que ceci peut bien résonner pour vous comme un peu nouveau, ces mots 'Sa-ha-ja',
mais tous les yogas aboutissent à l'Union de votre Être avec votre Attention. Par exemple juste maintenant vous M'écoutez et
votre Attention va de l'intérieur vers l'extérieur dans le sens où vous M'observez à l'extérieur. Mais Je vous dis de prendre votre
Attention depuis l'extérieur et de la placer à l'intérieur d'où vous M'écoutez, pouvez-vous le faire ? Vous ne le pouvez pas ! Cette
Attention sort à l'extérieur des Êtres Humains et c'est le problème de ce que nous ne pouvons pas garder notre Attention à
l'intérieur. C'est la raison pour laquelle notre Union avec notre Soi n'est pas encore établie. Et elle doit être établie ! Si vous
réalisez qu'il y a quelqu'un en nous qui nous observe tout le temps, qui note tout ce que nous faisons. Celui qui est en nous et
celui qui regarde à l'extérieur, nous ne pouvons pas aller vers cette personnalité ou cette entité ou cet Être : il y a un fossé entre
nous et cette personnalité. Dans les différentes Ecritures, cette personnalité est appelée 'l'Esprit', 'l'Atma'. Les gens en ont parlé
et ont dit que nous devons manifester notre Esprit, ce qui signifie que notre Attention devrait devenir une avec cet Esprit. Cela a
été dit dans toutes les Ecritures. Chacune d'entre elles ont parlé de nous, que, une fois que notre Attention rencontre cet Esprit,
alors nous somme réellement nous-mêmes, ce Soi, qu'alors nous renaissons et qu'il s'agit de la Réalisation du Soi. En fait ceux
qui nous en ont parlé et ont traité ce sujet, sont encore jusqu'à aujourd'hui respectés et écoutés. Et les gens ne savent pas si
c'est vrai ou pas mais il y a une seule chose qui leur y fait encore croire très clairement, c'est que, quoi qu'ils accomplissent dans
la vie, quoi qu'ils obtiennent dans leur vie, ils ne sentent pas qu'ils ont obtenu leur accomplissement. Ils ne peuvent expliquer
pourquoi ils sont nés, pourquoi ils ont atteint cette personnalité humaine, pourquoi ils sont advenus depuis l'amibe jusqu'à cette
personnalité et quel est leur accomplissement. Jusqu'à ce que cet état d'esprit survienne, nous ne pouvons jamais en être
satisfait. La dissatisfaction peut être exprimée ou manifestée par beaucoup d'autres choses que nous voyons dans la vie de
tous les jours. Pour les gens modernes, disons du style de vie occidental, nous savons qu'il y a des tensions, toutes sortes de
problèmes comme vous pouvez les appeler. Personne ne semble être heureux avec lui-même, avec son soi, car le Soi ne s'est
pas encore manifesté. Ceci est un fait ! Ceci est un fait selon les Ecritures mais nous devons aussi en voir sa partie scientifique
car l'homme moderne a tendance d'être influencé par la science plutôt que par les Ecritures. Certains d'entre eux ont même
rejeté les Ecritures en disant que ceci est totalement du non-sens, que c'est entièrement mythique, de la superstition, que nous
ne devrions pas y croire, que tout cela est absolument faux. Donc le temps est venu pour nous de voir, découvrir et expérimenter
si oui ou non ce qu'ils ont dit est vrai ou faux, si oui ou non ils ont essayé de nous tromper ou s'il y a ou pas la vérité là-dedans ! Et
nous devons le voir scientifiquement. Mais J'ai vu que le problème avec les êtres humains est celui-ci : que lorsque quelqu'un dit
quelque chose spirituellement, ils ne posent aucune question à ce sujet et qu'ils l'acceptent juste tel quel. Mais, à cause de ce
penchant d'une profonde recherche en nous, les gens ont commis des erreurs, ce que vous réaliserez graduellement quand vous
l'expérimenterez avec votre Soi. En fait, en tant que scientifique, nous devons aborder ce sujet d'une façon très ouverte, avec une
très grande ouverture d'esprit. Un scientifique doit garder son esprit ouvert car il tâtonne dans le noir. Il ne sait pas ce qu'il y a
dans cette pièce. Il y entre dans l'obscurité, touche quelques parties et dit : "Ceci est ceci, ceci est ceci, ceci est ceci." Mais il
n'est pas sûr si oui ou non il s'agit de ceci ou d'un peu plus ou d'un peu moins, comment c'est intégré, comment c'est construit,
comment c'est positionné par rapport à chacun d'entre eux. Il n'en a aucune idée, donc il garde son esprit absolument ouvert.
Donc la première chose que nous devons faire est de garder nos esprits ouverts. Absolument ouverts ! En ce moment où Je dis
quelque chose, vous ne devez pas non plus l'accepter de Moi mais vous ne devez pas non plus Me donner tort. L'hypothèse que
Je place devant vous, si elle est vraie ou pas, doit être vérifiée par vous. Mais vous ne devriez pas construire une barrière. Car
c'est un Evénement qui se produit. Et cet Evénement n'aura pas lieu si vous placez de telles barrières dans votre esprit. Il s'agit
d'un Evénement très subtil. C'est un Evénement très, très beau. Mais pour cet Evénement subtil, l'atmosphère en vous-même doit
être telle que vous soyez ouverts, absolument ouverts, et que vous vous permettiez à vous-même d'être plongé dans cette
expérimentation. De fait ceci est une hypothèse et c'est ceci que Je vais placer devant vous : que le corps que nous voyons ici
n'est pas la fin de l'être humain, que ce corps n'est pas tout ce que vous connaissez très bien. A part ce corps, nous avons
obtenu nos capacités mentales, nos capacités émotionnelles et aussi notre capacité spirituelle, sinon comment nous
attacherions-nous à cette recherche de l'inconnu ? Il doit y avoir en nous quelque chose qui nous fait aller trouver ce qui est
au-delà de ce qui est là. Donc l'hypothèse ici est – est-ce trop bas pour certains ? Je ne sais pas s'ils peuvent voir ? Montez ça.
Pouvez-vous voir ici ? – de fait l'hypothèse est celle-ci : que les sous-courants d'énergies qui agissent dans notre être sont trois :
un, deux et trois, et le quatrième est le résultat de l'activité de ceux-là. Donc nous avons reçu quatre énergies en nous qui
agissent. En fait celui dont Je parle, quoi que nous ayons accompli, est notre Système Nerveux Central. Par exemple une amibe
devient un être humain, donc quoi qu'il ait accompli au cours de son évolution, est manifesté dans ce Système Nerveux Central.

Donc les êtres humains, quoi qu'ils aient accompli dans leur évolution, cela est manifesté dans leur Système Nerveux Central. Et
ces trois systèmes que nous avons ici, vous pouvez les voir clairement, ont reçu trois canaux : un, deux et trois. En fait le premier
canal qui est ici [côté gauche] dans les êtres humains, celui-ci que Je vous ai montré, est destiné à l'Existence de la Matière, à
l'Existence de l'Etre Humain. Cette énergie vous procure le pouvoir d'exister et quand cette énergie est retirée, alors la
destruction prend place et une personne meurt. Donc ceci est l'Energie que nous pouvons appeler 'l'Existence des Plus Grossiers
Aspects' qui nous donne l'énergie pour exister. De fait, quand Je dis 'Dieu', alors immédiatement vous ne devenez plus
scientifique. Mais juste par hypothèse, cela ne nous dérange pas de L'avoir là, n'est-ce pas ? Donc nous pouvons dire que cet
Aspect de l'Existence, [est] ce fait qu'Il doive exister, et que cet Aspect de Dieu est exprimé dans les Êtres Humains de cette
façon. En fait les autres Aspects de Dieu de ce qui a été créé [côté droit], c'est grâce à eux qu'Il a créé univers après univers, qu'Il
a créé ce monde et tous les cinq Eléments pour créer cette Terre et l'Air et le Soleil et toutes ces Etoiles, qui représentent
vraiment notre être physique et mental. Donc Celui-ci est l'Unique, est l'Existence, est le Désir d'Exister, et c'est pourquoi ceci est
le côté émotionnel ou l'Energie Emotionnelle qui existe en nous, qui soutient notre côté Emotionnel. Donc le côté gauche est le
côté Emotionnel et le côté droit représente nos capacités Physiques et Mentales. En fait le Canal Central, celui qui est au centre
ici, que vous voyez ici clairement, c'est celui de l'Evolution [Canal Parasympathique]. Grâce à cette troisième Energie, nous avons
évolué. Pourquoi pas ? Les scientifiques eux-mêmes se demandent : "Comment évoluons-nous ? Comment une petite amibe est
devenue un être humain ?" Alors la seconde question devrait être : "Pourquoi ?" Sahaja Yoga peut répondre à ces deux questions.
Ce Processus Evolutionnaire a montré ici le développement de l'être humain, son évolution comme montré sur l'image. De fait,
c'est même plus élevé pour ce qui concerne ce Canal. Mais ces Centres sont aussi créés dans l'Etre Humain, dont vous pouvez
voir qu'ils sont au nombre de sept : un, deux, trois, quatre, cinq, six et sept. Et ces Centres sont les sept Centres de base. Il y en a
beaucoup plus. De fait ces centres représentent les forces sur lesquelles tous ceux-ci agissent : ceci agit ici, ceci agit ici et ceci
agit également. Ces centres existent sous une forme Subtile et sont placés ici en-dessous et dans notre Colonne Vertébrale. Et
quand vous viendrez aux programmes par la suite – J'ai constaté qu'il y en avait tellement plus [qui l'ont vu] – vous pourrez voir
la pulsation sur ces centres quand la Kundalini s'élève. Maintenant, qu'est la Kundalini ? C'est ceci. Ce qu'est la Kundalini, c'est ici
en couleur rose ; vous pouvez La voir ici. Qu'est la Kundalini ? La Kundalini est une force [divine, spirituelle] résiduelle. Quand,
suite au Désir de Dieu, ce que vous appelez le Pingala [canal droit] est créé, quand un être humain devient un fœtus, l'Energie
Résiduelle en cela devient nôtre et reste là dans cet os triangulaire [sacrum]. Ceci est la Force Germinative. C'est Celle qui est la
Mère qui nous procure la Renaissance. Ceci est l'instrument que Dieu a créé en nous pour notre Evolution. Elle a été créée. Nous
avons déjà été béni par Dieu. Je l'appelle 'Dieu' mais vous pouvez l'appeler 'nature' ou tout ce qui vous convient. Par Son bon
vouloir, Il a très joliment placé toutes ces énergies en nous et c'est seulement au travers de ces énergies que nous obtenons
notre Evolution. Alors au niveau grossier – ceci existe sous la forme subtile comme Je vous l'ai dit que vous ne pouvez pas voir ;
ils existent dans la colonne vertébrale – mais au niveau grossier à l'extérieur [au niveau physique], ils sont exprimés en ceci, le
Système Nerveux Sympathique Gauche, ceci en tant que Système Nerveux Sympathique Droit, et ceci en tant que Système
Nerveux Parasympathique. En fait les médecins vous diront qu'ils en savent très, très peu à propos de ce système nerveux
[parasympathique], ils l'appellent spécialement 'le Système Nerveux Autonome'. Mais qui est cet 'Auto' ? Ils ne le savent pas, ils
ne peuvent pas l'expliquer. Et ils sont très honnêtes car ils disent : "Nous ne pouvons pas expliquer pourquoi ceci est 'auto'." Et
c'est la meilleure façon pour que vous puissiez faire taire votre mental en disant : "Ceci est 'auto', agit de lui-même et nous ne
pouvons pas l'expliquer." De fait ce système central, évidemment le Parasympathique, ils en disent : "Nous ne connaissons rien à
ce sujet, en tout cas pas beaucoup, et il est au-delà de notre contrôle." Maintenant, ce qui se trouve au-delà de votre contrôle
peut être compris de cette façon : quand survient une urgence, supposons que nous courions rapidement, alors ces deux
peuvent entrer en jeu [Sympathiques gauche et droit]. Supposons que vous couriez rapidement et qu'émotionnellement vous
soyez attaché à quelque chose et que vous couriez vite pour cela, eux deux vont entrer en jeu et le battement du cœur va
augmenter. Mais le décroissement du battement de cœur ou le retour au calme du battement de cœur est seulement possible
au travers de la manifestation du Parasympathique. Cela nous ne pouvons le faire. Cela se produit spontanément en lui-même.
Aussi l'Evénement qui doit avoir lieu pour notre Renaissance est que cette Kundalini doit s'élever d'ici [du sacrum], traverser ces
chakras, ces centres, ces centres subtils qui sont les centres des champs d'énergie en nous-mêmes, et les intégrer. Elle doit les
intégrer tous et passer au travers de cet endroit [l'os de la fontanelle-Brahmarandra] et les ouvrir aux énergies subtiles qui sont
présentes dans l'atmosphère et que nous appelons 'le Pouvoir Omnipénétrant'. Cette Energie s'élève spontanément. Vous ne
pouvez pas la forcer à s'élever. Ici sont nombreux ceux qui l'ont vue pulser ici très fortement. Ils ont également vu son élévation
et donc vous aussi pourrez le voir après un certain temps. Vous aussi serez capable de le voir. Donc ceci doit s'élever. Et cette
Energie comprend, pense, coordonne. Tandis qu'Elle s'élève, ceux-ci sont nos différents plans : physique, émotionnel et tous

ceux-ci. Cela passe au travers de tous ces plans et nous procure avant tout une complète personnalité intégrée. Deuxièmement,
cela nous procure un sentiment de vacuité. Nous devenons absolument sans pensée en nous-mêmes. Il n'y a plus de pensée qui
nous envahit car, quand Elle s'élève, ceci est réduit. Et ceci [les systèmes Sympathiques gauche et droit], ceux-ci sont les deux
endroits d'où proviennent les pensées. Celui-ci est l'Ego [côté droit] et vous devez en avoir entendu parler, de ce Mr. Ego installé
sur nous, qui est très grand et colossal. Et ceci est l'autre côté [côté gauche] que nous appelons 'le Superego'. Alors ceux qui
sont ici, les psychiatres, savent, ils doivent savoir que tout ceci [côté gauche] est dû au passé qui s'est retrouvé en nous, que
tous nos Conditionnements sont ici, et que ceci [côté droit] est tout ce qui concerne notre futur, et toute notre nature dominante
est là, de ce que nous voulons dominer. Tout cela est construit ici. Donc eux deux, l'Ego et le Superego, au cours de l'enfance si
vous vous souvenez, ont fermé la zone de l'os de la fontanelle dans la tête. Quand cette zone est fermée, nous devenons Mr.
Untel, Mr. Untel et Mr. Untel. Vous devenez séparés et cette notion du 'Je' entre en vous. C'est pourquoi nous appelons ceci un
'Baptême' [l'intégration - la Réalisation du Soi]. Ceci est le réel Baptême, pas le fait qu'un certain Dick, Tom et Harry prennent le
bébé et disent : "D'accord, tu es baptisé, tu es guéri." Le Baptême est seulement possible si la personne [qui l'effectue] est une
personne réalisée et sait comment éveiller la Kundalini. Donc il est indubitablement prouvé qu'il s'agit d'une survenance
spontanée, d'un événement vivant, comme un germe qui surgit d'une graine. Vous ne pouvez pas le forcer. Vous ne pouvez pas
rationaliser cela. Ça arrive juste parce que cela doit se passer ! Et une personne qui est déjà en quelque sorte autorisée ou vous
pouvez dire une lampe qui est allumée, ou une bougie allumée, peut allumer d'autres lampes. Cela illumine selon les sortes de
lampes qui sont là. Cela ne leur donne rien, ne leur prend rien, mais illumine juste le Pouvoir qui se trouve en eux. De la même
façon une personne qui est illuminée, peut le faire, mais pas tous les gens illuminés car, même si leur Kundalini a bien atteint
ceci, ils ne sont pas suffisamment illuminés pour donner la Réalisation car ils ne comprennent pas quels sont les problèmes.
Parfois la Kundalini peut bien s'élever ou peut juste devenir obstruée, et peut bien ne pas se pousser au travers [de la fontanelle].
Si vous avez un problème de foie, Elle ne se poussera pas au travers. Elle sera juste ici et tout le temps vous trouverez le foie ici,
la pulsation sera là. Également si vous avez un autre problème, la Kundalini serait là quelque part, pourrait descendre. J'ai vu que
certains d'entre vous ont une Kundalini bizarre qui s'élève et à nouveau redescend. Vous La tirez vers le haut et à nouveau Elle
descend, continue ainsi incessamment à cause de quelque chose. Donc vous avez des problèmes et cette Kundalini est Celle
qui tout d'abord nourrit et nettoie tous vos Centres. Tout comme, quand nous avons, disons, un temple, nous devons en premier
le nettoyer avant d'y placer la Déité. C'est de la même façon que cette Kundalini s'élève. Et à ce propos, quelle est la preuve
scientifique ? La preuve scientifique de ceci est que vous pouvez voir de vos yeux nus la pulsation de la Kundalini quand Elle
s'élève. Vous pouvez La voir passer au travers de tout ceci. Vous pouvez le voir de vos propres yeux. Ils sont nombreux à pouvoir
dire qu'ils l'ont vu et vous pouvez sentir qu'Elle traverse ce centre [Agnya] qui est un centre très important. Vous pouvez sentir
quand une personne est devenue absolue en connaissance sans pensée. Quand Elle traverse ce point, alors vous sentez que la
personne commence à émettre une sorte d'énergie fraîche depuis l'intérieur. Peut-être qu'au début cela puisse être chaud, il
pourrait y avoir de petits picotements : c'est le signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici et ici. Donc ces signes arrivent sur
vos doigts. Je ne sais pas si les médecins ont découvert cela ou pas ? Ils découvrent beaucoup de choses que ces sages ont
découvert il y a longtemps. Mais Je ne sais pas s'ils ont découvert ou pas que ces doigts, tous les bouts de ces doigts et tous
ceux-ci sont les terminaisons nerveuses du Système Nerveux Sympathique. Donc, sur ces doigts, vous pouvez sentir les
différents chakras être entravés ou abîmés ou bloqués. Vous pouvez les sentir sur vos doigts. Quand quelqu'un est réalisé,
quand il place ses mains vers la personne qui doit être réalisée, immédiatement il saura que ceci est bloqué. Cela signifie que
ceci est le cœur, qu'également il y a un problème avec sa mère et aussi avec son père. Donc, quand la Kundalini s'élève, Elle
apportera immédiatement Son aide à cette partie et une telle personne pourrait trouver le jour suivant que son pacemaker est
dépassé. En fait Je dois aussi vous dire que, grâce à cette méthode – Je vous l'ai dit de nombreuses fois et à nouveau Je vous le
répète – c'est seulement au travers de Sahaja Yoga que ce cancer va être guéri. Il n'y a pas d'autre moyen. Que les gens
apprécient cela ou pas, c'est la seule manière pour pouvoir guérir le cancer. Nous avons guéri le cancer et nous en avons montré
les résultats même dans ce pays. Mais nous ne sommes pas là pour guérir les gens. Ce n'est pas notre travail. Non seulement
ce n'est pas notre travail mais nous ne sommes également pas intéressés par cela car sinon nous aurions des centaines de
patients pour Moi et c'en serait terminé de Moi. Ce n'est pas cela l'important. L'important pour nous est de devoir créer des
médecins. Nous devons créer les gens qui seront évolués. Nous devons avoir des gens qui auront accompli leur Réalisation du
Soi car ceci est l'avancée [percée] que vous tous méritez et vous devez l'obtenir. Sans cela vous ne pourrez jamais être heureux.
Vous ne ressentirez jamais votre accomplissement. Une fois que ceci survient et qu'alors vous sentez l'énergie se répandre sur
vos doigts, quand vous vous sentez absolument pacifié en vous et absolument tranquille, tous vos problèmes dormants s'en
iront, vos problèmes de santé vont disparaître. Vous aurez une bonne santé et, à part cela, vous vous sentirez réellement

proches du Divin et le Divin commencera à se répandre à travers vous. Car, quand cela s'ouvre de partout, la Grâce commence à
se répandre et vous commencez à La voir, vous La sentez en vous telle un flux magnifique qui s'épand en nous. Et tout cela se
dissout totalement dans ce flux de Joie. En fait l'Esprit dont Je parle se situe ici dans le cœur. Ce n'est pas montré ici mais
l'Esprit réside du côté gauche du cœur. Et l'Esprit ici est véritablement la manifestation de la Déité ici de Sadashiva, qui est ici
l'Esprit. Donc, quand la Kundalini touche ceci, ceci en est comme le siège [de l'Esprit], et de là l'Esprit devient illuminé. Et, une fois
qu'elles obtiennent l'Esprit illuminé, ces vibrations qui commencent à se répandre de vos mains, sont les vibrations de la
manifestation de cet Esprit. Ceci est ce qui survient vraiment, au cours de cet Evénement de Sahaja Yoga. Maintenant 'Sa-ha-ja' :
'Sa-ha' signifie 'avec', 'Ja' signifie 'né' : c'est né avec vous. C'est né de par votre naissance, cela signifie que c'est votre droit de
naissance d'obtenir ceci et cela est en vous. Tout est intégré. Tout est en vous et certains sont surpris, étonnés de comment,
juste après la Réalisation, nous commençons à sentir les chakras de chacun et l'élévation de la Kundalini chez tous. De fait nous
devons comprendre une chose, étant donné que ceci est un processus évolutionnaire, il n'y a pas à se préoccuper quelles
soi-disant religions vous suivez ou à quels soi-disant pays vous appartenez ou de quelle race vous êtes. Supposons que des
poissons doivent évoluer, personne n'est allé voir de quelles sortes de bancs ils provenaient. C'est juste une chance que vous
vous trouviez en Angleterre, vous pourriez vous être trouvé à Tombouctou, vous pourriez vous trouver n'importe où. Je veux dire
que Dieu n'a jamais pensé à vous en vous divisant selon ces pays. C'est seulement l'être humain qui a créé ces folles cartes et
des choses comme cela. Pour une personne comme Moi, Je ne comprends pas, Je ne peux pas comprendre pourquoi Je
devrais transporter un passeport avec Moi, en leur montrant tout le temps Mon numéro comme un criminel et tout cela. Après
tout, le monde entier a été créé par un seul Dieu et pourquoi devrait-il exister un problème pareil ? Donc la Kundalini ne se
préoccupe pas de ça, de quelle race vous provenez, de toutes ces choses, mais il Lui importe quelle sorte de vie vous menez.
Supposons qu'Hitler vienne Me dire : "Mère, vous devez me donner la Réalisation sinon je vous mets dans une chambre à gaz."
Je lui dirai : "Tu ferais mieux de M'y mettre car Je ne le peux juste pas", vous voyez. Voilà ce qu'il en est ! Donc vous ne pouvez
pas demander cela ni le réclamer, cela doit marcher [spontanément]. Comme Je vous l'ai dit, en tant que tel, il s'agit d'un
Evénement très Subtil et, une fois que vous l'obtenez [la Réalisation du Soi], vous la perdrez aussi, spécialement en Occident car
en Occident ils l'obtiennent très rapidement. J'ai vu que beaucoup de gens l'obtiennent juste comme ça (Mère claque des doigts)
mais ils la perdent aussi très vite à cause de si nombreux problèmes qu'ils se sont créés pour eux-mêmes. Certains problèmes
sont comme ceci, dont nous sommes, avons été victimes à ce sujet, c'est que nous avons même organisé Dieu, nous avons nos
idées sur Dieu. Nous avons des idées sur tout. Nous avons organisé et essayé d'organiser tout et nous avons des idées
préconçues sur la Vérité, sur tout ce que vous ne connaissez pas du tout. Une fois que vous l'obtiendrez [la Réalisation], vous
serez étonné, vous penserez que vous n'avez jamais su qu'il existait un tel Pouvoir Subtil, Omnipénétrant, qui agit d'une telle
manière. Car, dès que vous obtenez votre Réalisation du Soi, vous entrerez dans l'Etat de Conscience Collective. Et ceci est l'état
qui a été décrit par beaucoup de psychiatres et des personnes telles Jung. Qu'il ait eu raison ou non, le temps est venu pour vous
de voir que vous devenez Collectivement Conscient. Vous commencez à sentir la Kundalini des autres, vous commencez à
élever la Kundalini des autres et vous êtes étonné de l'obtenir [la Réalisation du Soi] rien qu'en vous asseyant une seule fois
[devant un être réalisé]. Et souvenez-vous que, tout comme nous avons commis des tas d'erreurs, l'une d'elles est le
guru-shopping. Courir après les gurus est une folie et vous ne pouvez pas acheter un guru ! Ce doit être absolument compris que
vous ne pouvez pas payer pour ceci. Vous ne pouvez pas payer ! C'est insultant. Je dirais que c'est absolument enfantin et
stupide de penser que vous pouvez payer pour votre Réalisation. Quiconque vous prend de l'argent est quelqu'un de sinistre
sans aucun doute et vous avez été stupide de le payer, ce fait que vous pensiez qu'il soit possible de payer pour ça. Celui-ci
satisfait juste votre ego. Donc ce genre d'attitude, spécialement les Américains sont réellement des acheteurs de gurus. Je vous
dis que leur style est tellement marqué qu'ils ont construit un mécanisme par lequel ils n'arrêtent pas de faire leurs achats ici, ici,
ici et ici. Même quand ils viennent à Sahaja Yoga, ils continuent à bouger de cette façon, vous voyez. Dans l'inertie pure, ils sont
perdus. Ils ont difficile d'arrêter. Ensuite, d'un autre côté, Je dois vous parler de vos problèmes, de certains d'entre eux, dus à un
mécanisme que vous avez construit à cause de trop de rationalité en Occident. Avec trop de rationalité, un mécanisme est
construit qui vous fait tout vérifier. Vous commencez à vérifier même quand vous obtenez des vibrations, même quand vous
obtenez votre ascension. Même quand vous commencez à donner la Réalisation aux autres, vous essayez encore de voir, de
vérifier. Maintenant Je dois vous dire une chose très franchement, c'est que votre cerveau est très limité. Je suis en train de
parler de quelque chose qui est illimité, de quelque chose qui est très fantastique. Vous ne pouvez pas parvenir là avec ces
cerveaux limités car, comme Je l'ai dit, en fait vous êtes venu ici en voiture. Vous avez dû laisser votre voiture à l'extérieur pour
entrer dans la salle. De la même façon vous devrez abandonner votre tout petit cerveau à l'extérieur pour entrer dans cette zone
subtile. Mais vous ne pouvez pas le faire ! Donc ceux qui essayent de vérifier ça et de le rationaliser, le perdront toujours, mais

ceux qui l'expérimenteront de plus en plus, ils y entreront plus profondément. Et alors, avec votre rationalité, vous comprendrez
tout. Vous comprendrez que : "Oui, cela est arrivé !" Ainsi nous avons eu l'exemple d'un homme qui est un intellectuel. Vous
voyez, ils ont des gens très similaires, de très grands intellectuels, un homme très bien instruit. Il vint auprès de Moi et ne savait
pas, vous voyez, il était très étonné à ce sujet, comment cela se pouvait-il ? Donc selon tout ce que Je lui ai expliqué, le décodage
de cela, les concepts, Je le lui ai décodé. Quand Je lui ai dit : "Si vous obtenez de la chaleur sur ces choses intérieures, vous
devriez savoir que c'est en rapport avec votre père car ceci est la main droite, et vos parents sont ici." Donc il a senti de la
chaleur, il l'a sentie à propos de son père. Et juste pour voir comment était sa condition, il a juste pensé à lui. Et il a commencé à
sentir une brûlure ici. En fait voici ce centre, il est ici, et cela concerne un problème de gorge. Donc il a téléphoné à son père pour
savoir quoi. Le père habite loin et il a téléphoné là-bas. Et il a découvert qu'il était malade dans son lit et avait une mauvaise
bronchite. Donc il est allé à sa maison (indistinct). C'est un fait ! Ce n'est pas une histoire inventée. Il n'y a jamais eu de contes
pareils à ceci. Mais en fait, le problème était de comprendre ces gens qui étaient de telles grandes Incarnations et de telles
grandes personnalités. C'était très difficile pour les gens qui n'étaient pas encore réalisés. C'est ce que J'ai réalisé le jour où Je
suis née sur cette terre ! Et J'ai su que ceci était le problème, que personne ne comprendra les gens qui sont réalisés si
eux-mêmes ne sont pas réalisés ! Et que c'est ceci le plus grand problème ! Prenons le Hatha Yoga par exemple. Vous tous
devez avoir lu sur le Hatha Yoga. Je fus étonnée que les gens fassent des exercices physiques. Alors comment cela peut-il être
un yoga, dites-le-Moi juste ? Il s'agit juste d'une science physique. 'Yoga' signifie 'une rencontre spirituelle avec Dieu'. Donc cela
n'a rien à voir avec le physique, avec cette partie physique seulement. Au contraire, si vous avez fait trop de Hatha Yoga, ça se
dressera contre vous car vous aurez prêté trop d'attention seulement à votre être physique et négligé l'autre côté, donc il y aura
un déséquilibre. Mais nous le faisons ! Vous serez étonné que tous les Hatha yogis, tous ont une pression sur le cœur car ils ont
extrait toutes les énergies du côté physique et vous avez exercé une contrainte sur le cœur. Alors c'est très intéressant de savoir
que, lorsque vous faites [trop] d'exercices physiques, vous aurez des problèmes au cœur. Et quand vous faites trop d'exercices
émotionnels ou que vous êtes émotionnellement trop attaché à quelqu'un, alors vous obtenez un effondrement du cerveau ou
vous pouvez dire qu'une personne devient folle, devient lunatique. Imaginez juste, seulement des forces de contrôle opposées
vont vous rendre fou. Vous découvrirez beaucoup d'autres choses intéressantes et vous serez étonné comment Dieu vous a
créé si beau, juste pour ceci, pour cette occasion spéciale [la Réalisation du Soi]. Vous êtes né encore et encore juste pour cette
occasion et vous devez l'obtenir. Vous devez l'avoir ! Si vous ne l'obtenez pas, le temps sera venu pour le dernier tri [le Jugement
Dernier]. Alors personne ne parlera plus de Réalisation du Soi, personne ne va plus travailler sur vous, il restera juste le tri. Et tout
ce qui est dit dans toutes les Ecritures est l'absolue Vérité et la complète Vérité, et Je peux le vérifier pour vous. Une fois que
vous obtiendrez la Réalisation, vous pourrez le voir pour vous-même. Donc le temps est venu pour vous d'être convaincu,
absolument, scientifiquement, et non pas seulement par des paroles. Comme vous le savez, le Hatha Yoga de façon ultime, c'est
ceci, mais pour y arriver, ils utilisaient une méthode par laquelle ils se nettoyaient [petit à petit] et seuls les enfants d'environ cinq
ans étaient pris pour le Hatha Yoga. Ils vivaient une vie de célibataire absolue. Il y avait ya-ma, nee-ma, tap-ya, ha-ra et vous
devez avoir entendu parler de toutes ces choses : 'ishwara-pari-hara' ce qui signifie 'vous devez établir Dieu'. Ces Déités sont là.
Là se trouvent les différents aspects de Dieu qui doivent être établis. Toutes ces choses devaient être accomplies dans des
conditions de célibat absolu. A part cela, vous deviez vous trouver en présence d'une âme réalisée qui était votre Guru. Je veux
dire qu'un guru qui n'était pas une âme réalisée, n'a jamais été accepté. Je veux dire que ceci est seulement une attitude
moderne spéciale que quiconque, n'importe qui sortant de prison, ne sachant pas où aller dans la société, se précipite en tant
que "guru", porte des vêtements spéciaux et se retrouve là, collectant très joliment auprès de vous et ensuite se construisent
villas après villas. Si vous voyiez sa vie privée, elle est des centaines de fois pire que la vôtre. Tout ceci est du non-sens ! Quelle
que soit la Vérité, elle doit être vérifiée, elle doit être découverte et doit posséder quelque chose en commun parmi vous tous.
Mais ces [faux] gurus n'ont aucune connexion avec les Ecritures, n'ont aucune connexion avec Dieu, rien. Ils sont juste connectés
à vous au travers de votre portefeuille, c'est tout ! Ils veulent juste savoir combien d'argent vous possédez. Donc toutes ces
courses aux gurus vont également à l'encontre de ceci. Et il y a des gens, Je l'ai vu, si vous dites un mot contre leurs gurus, ils
vous tueront. Ils deviendront tellement en colère que parfois Je sens qu'ils viendront Me tuer. Mais si vous leur demandez : "Mon
enfant, que t'a donné ton guru ? As-tu reçu quoi que ce soit de ton guru ?", ils répondront : "Oui, nous avons reçu beaucoup de
paix." Mais vous trouverez que tous leurs chakras sont vacillants. Après trois mois, vous les trouverez assis devant vous en train
de trembler, totalement, et celui qui a suivi ça, sera juste comme une voiture obéissante. Tellement parmi eux sont ainsi. Ils
vivent dans des mythes. Ce que vous devez obtenir, c'est la Conscience Collective, qui est appelée en Sanskrit 'Samoohik
Chetana'. Cela est écrit partout. Maintenant, si vous devez écouter quelqu'un, allez lire Adi Shankaracharya. Son dernier mot
dans son livre est Vivekachudamani [jugement sage ou dernier jugement]. Il y a tant et tant de livres qui ont écrit à ce sujet, qui

en ont parlé en Inde. Mais vous, vous lisez les tantriques. Ces gens sinistres, horribles, insensés. Que peuvent-ils représenter ?
Quelle est leur vie ? Vous allez voir ces tantriques : ils ont dix épouses, une quinzaine d'enfants, leurs maîtresses sont si
nombreuses. Ceux-ci sont-ils des gens qui peuvent parler de Dieu et de choses religieuses ? Donc nous devons nous garder
nous-mêmes ouverts et comprendre qu'une personne qui n'est même pas sainte ni vertueuse, ne peut parler de Dieu et de cet
éveil. Ceci est la dernière chose qui doit vous arriver car, grâce à ceci, nous allons connaître Dieu et nous allons nous connaître
nous-mêmes. Et ce Soi va tout nous dire à Mon sujet. Ces vibrations commencent à s'émettre depuis vos mains. En fait,
n'importe quelle question que vous voulez poser, vous pouvez les poser à propos de XYZ. C'est comme Je dis toujours que vous
êtes pareil à un ordinateur, tout est joliment et d'une belle manière, intégré en vous et vous avez juste à être connecté au réseau,
et alors votre appareil commence à travailler. Vous posez n'importe quelle question, disons que vous demandez : "Dieu existe-t-Il
?" Immédiatement vous trouverez que de formidables vibrations commencent à se répandre. Et si vous demandez si ce [faux]
guru a quelque chose à voir avec la religion ou Dieu, immédiatement vos vibrations s'arrêteront. Ou peut-être que vous pourriez
ressentir de terribles picotements dans les mains comme un patient qui souffre de très vilaines maladies. Quiconque souffre
d'une maladie, obtiendra aussi le même résultat. Comme à Puna nous avions eu des gens, vous voyez, qui disaient qu'ils étaient
très fâchés, et ces gens ne M'ont jamais dit qu'ils étaient fâchés contre Moi. Ils avaient dit : "Nous ne Lui donnerons pas la salle
car Elle n'est pas une Brahmine." En fait qui est un Brahmine ? Celui qui est réalisé est un Brahmine ! Mais ils avaient dit : "Elle
n'est pas une Brahmine, donc nous ne lui louerons pas la salle." Mais plus tard ils sont revenus là-dessus et Je ne le savais pas.
Et tandis que Je parlais seulement au cours du programme, J'ai dit : "Parmi vous, ceux qui sont les Brahmines, veuillez bien venir
devant." Je l'ai juste dit comme ça. Cinq à six d'entre eux sont venus et se sont assis devant Moi, et Je leur ai demandé : "Très
bien, veuillez bien placer vos mains vers Moi." Leurs mains ont commencé à trembler comme ceci. J'ai demandé : "Pourquoi vos
mains tremblent-elles ?" Et ils ont pris peur ! Ils ont dit : "Mère, vous êtes la Shakti, c'est pourquoi nos mains tremblent." J'ai dit :
"Si Je suis une Shakti, les mains de tous devraient trembler ! Pourquoi tremblez-vous alors que les autres sont très heureux et
reçoivent la brise fraîche ? Pourquoi vos mains tremblent-elles tellement ?" Ensuite il y a eu d'autres gens installés là et J'ai fait la
remarque qu'ils avaient aussi leurs mains qui tremblaient. Donc J'ai dit : "Demandez-leur d'où ils viennent !" Ils venaient d'un asile
de fous. Donc J'ai dit : "En fait, vous voyez, d'où venez-vous ? Etes-vous des Brahmines ou venez-vous d'un asile ? Et ils viennent
aussi d'un asile, donc vous êtes dans le même bateau !" C'est ainsi que vous pouvez le découvrir de façon relative. Donc c'est
ainsi que vous pouvez découvrir à quoi est dû le problème. Mais pour cela, Je dois vous répéter à nouveau de ne pas, en aucune
façon, vous condamner vous-même. Car la chose la plus glorieuse en ce monde est un Être Humain. Le plus élevé de ce qui est
élevé que Dieu a créé, est un Humain. La plus grande de la plus grande connaissance dans ce monde, est celle d'un Être Humain.
La vie la plus belle et la plus joyeuse dont quelqu'un va se réjouir, est la Vie Humaine. Alors vous êtes un Être Humain et donc
veuillez bien ne pas vous condamner vous-même ! Car, si Je commence à presser de trop votre ego, ainsi : "Ne faites pas
comme ceci, ne le faites pas", alors vous commencez à pleurer et à vous plaindre et dire : "Oh, Mère, nous sommes si mauvais,
comment allez-Vous nous nettoyer ? Nous sommes si horribles, comment cela arrivera-t-il ?" Je veux dire que les deux attitudes
sont mauvaises. Nous devons être au centre et vous n'avez pas à vous préoccuper de comment vous avez géré votre vie ni
quelle vie vous avez menée ou quelle sorte de vie vous devez avoir, mais juste vous tenir au centre dans le présent. En ce
moment présent, où que vous soyez, vous êtes juste en fait en train de Me faire face, c'est tout ! Donc veuillez bien ne pas vous
condamner vous-même. C'est devenu la mode en ces jours, spécialement parmi les jeunes. Ils se condamnent eux-mêmes. J'ai
vu des gens se condamner eux-mêmes parce que les Britanniques ont dirigé l'Inde. En fait ceux-là sont partis ailleurs. Vous êtes
de très bonnes personnes. Vous êtes nés ici. Pourquoi vous blâmer vous-même pour cela, et les Britanniques qui y ont régné,
c'est du passé ! J'ai vu qu'il y a des gens qui pleurent parce que : "Nos ancêtres ont mené une guerre" ou quelque chose de ce
genre. Je veux parler de toutes ces choses insensées comme cela. Certains sont là qui ont eu le cœur brisé par leur fiancé et
autres. Nous en avons certains avec nous. Tout le temps ils geignent : "Nous avons eu un problème avec ceci." De fait, oubliez
cela ! Ne perdez pas votre vie pour une personne comme ça. Vous devez vous évaluer vous-même [votre Soi]. Vous devez le
découvrir ! Vous n'êtes pas cette chose inutile qui va se perdre pour un tout petit attachement émotionnel pour quelque chose.
Sachez que vous êtes très grand ! Découvrez-le juste pour vous-même. Evaluez vous-même combien vous êtes grand ! Votre
grandeur extérieure n'a pas de signification à moins qu'il n'y ait de la grandeur intérieure. Et découvrez-le juste ! J'ai vu des
personnes très importantes, des Présidents et autres. La vie de Mon mari est telle que Je les rencontre tous, vous voyez, et Je
trouve parfois qu'aucun d'eux ne va obtenir la Réalisation. Je ressens une réelle peine, une préoccupation dans mon cœur, et voir
ces gens mener de tels chevaux rapides, que va-t-il leur arriver ? Quand vont-ils réaliser, si trop de succès se retrouve sur leurs
têtes, qu'ils doivent descendre un peu de là pour Me comprendre ? Donc il existe des gens de cette sorte. Ce n'est pas le succès
extérieur qui doit être recherché, mais le succès intérieur ! Et ceux qui sont des chercheurs, des Chercheurs de la Vérité, ne

recherchent pas ce qu'il y a à l'extérieur. Ils font une recherche intérieure qui doit être accordée par Dieu s'Il veut conserver Sa
création. Il ne va pas vous détruire ! Un autre point dont Je dois vous parler à propos de la Kundalini, est celui-là, qu'il y a des
livres, J'ai vu de tels livres si épais écrits à propos de la Kundalini. Et comme Je l'ai parfois dit, ce n'est que du blabla car, si vous
prêtez attention à eux, vous ne viendrez jamais à Mon programme. Ils rapportent de telles expériences horribles à propos de la
Kundalini mais, jusqu'à maintenant, en Inde, en Amérique, et tous ces endroits, Je dois avoir donné la Réalisation à, Je ne sais
pas combien, des milliers de personnes. Aucune n'a ressenti ce problème décrit dans ces livres ! De fait, ces gens essayent de
jouer avec la Kundalini sans en comprendre Sa sainteté, qu'il s'agit de l'aspect de la Maternité. Ils essayent de jouer avec le sexe
et tout ce non-sens. Alors là seulement un problème survient, quand vous mêlez le sexe à la religion. Le sexe est destiné à votre
vie de marié, c'est une chose auspicieuse. C'est destiné à l'homme et à la femme pour leur vie humaine, mais ce n'est pas
destiné à l'évolution humaine. Vous ne pouvez pas vous élever au travers de votre sexe. Ceci est quelque chose d'absurde ! Nous
pouvons le comprendre scientifiquement. Qui utilise plus leur sexe que les animaux ? Est-ce eux qui vont s'approcher de Dieu ou
allons-nous [les humains] aller vers Dieu ? En utilisant le sexe, si vous vous approchez de Dieu, c'est la chose la plus facile que
les êtres humains puissent faire. Ceci est une idée absurde, et pas seulement cela, c'est extrêmement insultant de placer votre
sexe sur votre Mère ! [La Kundalini est la réflexion de notre Mère Spirituelle en nous.] Donc ces gurus qui essayent ceci, sont
réellement vraiment sataniques ! Et ceux qui se retrouvent entre leurs mains, souffrent également. Et finalement vous verrez cela
car, lorsque votre Kundalini s'élève, vous en verrez là les résultats et vous devrez corriger ça. Ceci est une mauvaise idée
[d'utiliser le sexe pour évoluer] ! Vous devez avoir une attitude très sainte et très vertueuse envers votre Kundalini car Elle est
votre Mère. Ce que Freud a dit n'est que du non-sens qui n'a aucune signification car c'était un homme absurde, sa mère était
une femme absurde, il est absurde à ce point là ! Également la plupart de ces gens, les psychiatres. J'en ai rencontré de très
nombreux. Eux aussi ont juste traité des cas pathologiques, des cas absolument absurdes, et ils ont généralisé cela. Je veux
dire, combien d'entre vous ressentent ce genre de sentiment envers votre mère ? Il a dit tellement de non-sens et les gens
croient en lui. C'est un cas pathologique. Il n'a jamais traité des gens normaux et lui-même était un cas pathologique ! Donc ceci,
les jeux sexuels, font normalement partie de la relation époux/épouse et Je ne dis pas que le sexe est mauvais, pas du tout ! Au
contraire, c'est la chose la plus sacrée pour un mari et son épouse de s'adonner au sexe, et c'est la chose qui a été approuvée et
bénie par la Conscience Collective car, dans toutes les églises, dans tous les temples, dans toutes les religions, tous les gens ont
béni les mariages. Non seulement cela, mais certaines Déités ont été mariées, certaines Incarnations ont été mariées ! Donc il ne
faut pas condamner le sexe. Il ne doit pas être condamné, pas du tout ! Au contraire, nous devons comprendre sa beauté, son
caractère sacré et son importance. Nous devrions aussi savoir qu'au travers du sexe, vous ne pourrez pas y aller [vous
approcher de Dieu] car vous devez devenir matures et, tout comme les enfants, ils ne sont pas conscients de cela [du sexe].
Quand la Kundalini s'élève, vous réaliserez cela, vous réaliserez avoir ce sentiment comme si vous étiez un enfant. C'est une
chose pareille à une enfance car vous êtes né à nouveau comme un enfant. C'est pourquoi le Christ a dit que vous devez être
pareil à un enfant si vous voulez entrer dans le Royaume de Dieu. Si nous voulons entrer dans le Royaume de Dieu, nous devons
être pareils à des enfants quand nous nous présentons pour l'Eveil de la Kundalini. Et cela se passe automatiquement parce que
ceci [Mooladhara] est le centre ici qui contrôle le sexe et il se trouve en-dessous de la Kundalini. Et dès que la Kundalini s'élève,
ça se ferme, et ceci est le centre qui est le centre où la Déité de l'Innocence [Shri Ganesha] réside. Et ce centre, que nous
pouvons appeler le Centre de l'Innocence, nous procure immédiatement ce Sens de l'Innocence [du Respect de l'Innocence]
quand la Kundalini s'élève. Beaucoup de gens ont perdu leur Innocence de cette façon [en utilisant le sexe sur la Kundalini]. (Fin
de l'enregistrement 2/2.)
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vous fasciner. Et ceci est le plus grand point d'achoppement. Vous devez mûrir ! Car ce n'est pas comme ceci, le fait que, comme
pour une pâte dentifrice, Je dise : "D'accord, vous avez obtenu ce dentifrice, vos dents vont resplendir." Ce n'est pas ainsi parce
que vous avez des problèmes, vous êtes compliqués. Vous devez savoir que vous êtes compliqués. Et la Kundalini, bien qu'Elle
ait des blocages, vous voyez, la première fois Elle va s'élancer et venir ici. Elle est si heureuse de vous avoir amené à ce niveau.
Elle a tellement hâte. Elle est votre Mère et Elle désire vous donner la Réalisation et que vous soyez heureux. Mais vous, vous
bloquez, alors cela vient, se connecte mais à nouveau redescend.Supposons que vous soyez malades du foie. La plupart d'entre
vous l'êtes à cause de vos parcours. Si vous êtes malades du foie, la pauvre Kundalini, votre Mère, doit y aller, y travailler, et vous
pouvez effectivement voir de vos propres yeux la Kundalini pulser. Vous pouvez voir Sa pulsation et vous savez [qu'il y a un
blocage]. Alors, même si vous n'êtes pas médecin, vous pouvez dire à tous que vous souffrez très sérieusement du foie [sans
avoir été chez un médecin-?].Tellement de problèmes nous sont arrivés au travers de nos pensées, même la ménopause. Hier
J'ai entendu ça. Vous savez, en Inde, il n'existe rien de comparable à la ménopause. Personne ne sait ce que c'est. Nous n'avons
pas tous ces problèmes que vous appelez le fossé des générations. Les gens ne savent pas ce qu'est ce fossé des générations.
Il y a là une continuité de vie des gens, les générations doivent exister. Vous voyez, ils n'en parlent pas, et ils ne comprennent pas
ce qu'est l'adolescence. Ils ne comprennent pas tout ceci.Tout ceci est créé par vous, en y pensant et y repensant sans cesse.
Vous voyez, une personne qui sans cesse utilise son cerveau, c'est l'atelier du diable. L'adolescence doit exister, ceci et cela
doivent exister !En fait, pourquoi ici les femmes ont une ménopause, c'est dû à la très grande insécurité de la vieillesse, cette
chose si horrible. Je veux dire que personne ne devrait devenir vieux dans ce pays, de la façon dont agissent les gens. Mais
chacun va devenir vieux ! Personne n'en doute, n'est-ce pas ?Mais leur manière de traiter leurs personnes âgées et, vous savez,
la façon dont les vieux se sentent insécurisés ! Ces pauvres gens sont si stupides qu'ils essaient de se comporter comme des
jeunes. Ce sont de pauvres gens très stupides. Ils ont perdu tout sens de sagesse car ils pensent tellement grand-chose
d'eux-mêmes. Nous, avec la façon dont on les rejette, la façon dont on leur manque de respect, ils commencent à se comporter
comme des jeunes. Je veux dire que J'ai vu des femmes de 80 ans parler comme des jeunes filles de seize ans, vous savez.
[Inaudible.] Je veux dire que Je ne comprends juste pas ce qui se passe avec les femmes ! C'est la raison pour laquelle Je Me
demande comment vous pouvez seulement vivre dans ce monde.Ainsi la ménopause disparaît si la femme reconnaît qu'elle est
une grand-mère. Je suis une grand-mère. Je peux vivre avec Mon âge et Je suis très fière de Mon âge, de Ma sagesse, et Je sais
que Je fais mieux que Mes enfants. J'ai vu beaucoup plus de choses dans Ma vie et Je peux bien mieux les guider. Je suis dans
Mon propre âge et dans Ma propre manière de vivre, et Je M'en réjouis énormément.Tout comme en Inde nous avons, comme
nous pouvons dire, quatre sortes d'expériences. Et ceci est Ma part de vie senior. C'est le temps où nous deux, Mon époux et
Moi, devrions réellement vivre ensemble, pas de façon séparée, nous occuper de nos enfants ou nous devrions réellement aller
dans la forêt, et vivre avec nos petits-enfants une fois que nous sommes là. En fait nous n'avons pas cette facilité. Mais cela
marche automatiquement.Imaginez un homme de soixante ans parlant de mariage ou un homme de quatre-vingt ans parlant de
mariage, ou un garçon de treize ans parlant de mariage ! Je veux dire qu'il n'y pas là de maturité. Il n'y a pas de croissance. Vous
devriez grandir, vous devriez mûrir, et les gens devraient respecter cette maturité.A cause de toutes ces sortes de complications,
ces mentalités paresseuses ou, Je devrais dire, ces mentalités suractivées, cela existe juste.Vous voyez ce point important. Le
cancer est la maladie de l'Occident et non pas de l'Orient. Je veux dire que ces derniers ne savent pas du tout ce qu'est le cancer.
Dans tous les Sâstras ayurvédiques, il n'y a pas de description du cancer. Comment le cancer se forme-t-il ? Par la suractivité de
la pensée. Le diabète est également dû à cet ego. Les problèmes de cœur sont dus à cet ego. Ou bien ils deviennent fous [côté
gauche] ou ils ont une crise cardiaque [côté droit]. Ces gens sont l'un des deux. Ainsi ils [ceux côté gauche] supportent
l'oppression des gens qui pensent trop, car ceux qui pensent [ceux du côté droit], dominent toujours : "Tu dois conduire comme
ceci. Tu dois y aller comme ça. Tiens-toi comme cela. Tu dois t'asseoir comme ça. Tu dois manger comme ça." Ils s'occupent
tout le temps des autres, surveillent les autres. Une telle personne aura une crise cardiaque.Et cette personne – excepté pour
nous, vous voyez, si quelqu'un a une crise cardiaque, nous sommes très mal à l'aise – Je veux dire, si vous voyez, en fait celui-là
qui ne fait pas attention à grand-chose de ce qu'il fait, ni à la personne qu'il a dominée, alors il attrape une crise cardiaque car
Dieu est fâché. Et l'autre personne, le pauvre qui a tellement souffert, devient fou. Et nous, on rit des gens fous. Mais – pour nous

– notre attitude change. Ceux qui sont devenus fous, ont réellement trop souffert. Et ceux qui ont eu une attaque cardiaque sont
les gens qui ont dominé. Tous les gens orientés vers l'ego, ont une attaque cardiaque.De fait, on doit demander pardon à Dieu :
"Oh Dieu, pardonnez-nous !" Nous devons en appeler à Son pardon si on veut éviter une crise cardiaque. Oh, mais Je dis ceci à
quiconque a eu une crise cardiaque, il va Me faire avoir une crise cardiaque. (Rires.) Je ne peux dire ceci à personne, que : "Vous
êtes très égoïste et vous en avez pris l'habitude. Il n'est pas nécessaire de dominer. Devenez humble dans votre cœur. Devenez
humble en vos cœurs." Ils vont immédiatement se fâcher contre Moi car leur ego éveillé se lancera en avant. Ils diront : "Vous
êtes [inaudible]. Donc ils font ce genre de choses.Je vous demanderais de comprendre ces complications que nous avons en
Occident. Maintenant Je ne fais pas face à un auditoire indien. Je suis d'accord pour dire que l'Orient se trouve de l'autre côté de
cela. Croyez-Moi, les Orientaux ont un autre terrible problème, vous voyez. Et c'est un cas différent. Aujourd'hui Je vous fais face
et c'est pourquoi Je dois discuter de 'votre' problème tel qu'il est et, comme Je l'ai vu, si nous pouvons y travailler. J'ai parcouru
la Kundalini de chacun pour découvrir quel est le problème de ces gens. Et c'est ainsi que Je l'ai trouvé.Donc vous devez devenir
humble dans votre cœur. Si vous voulez évoluer, devenez vraiment humble dans votre cœur. J'ai vu que même les prêtres, même
les gens qui essaient de prêcher, sont tellement égocentriques. Il n'y a aucun amour en eux. Également dans leur amour, il y a
tant d'ego ! Voyez, l'amour est plein de bons désirs. Mais cela n'est pas émis.Toutes ces attitudes sont là et la responsabilité de
celles-ci en revient à notre usage excessif de l'ego. Nous l'avons utilisé pour [nous battre-?]. A cause de l'usage de cet ego, de
notre intellect, nous pensons pouvoir gérer. Mais n'essayez pas de combattre l'ego. Si vous essayez de le battre, il s'installera sur
votre tête. Ce même ego est intensément soutenu car, c'est au travers de cet ego seulement, que vous êtes fatigué, en avez
assez de vous-même et que vous n'allez pas avancer. S'il n'y avait pas eu autant d'ego, vous ne vous seriez pas comportés
comme cela sur terre.Donc vous avez ressenti cela. En fait vous allez le gérer et cela peut marcher. Vous n'avez pas à vous haïr
vous-même parce que vous avez été égoïste. Car l'autre sorte de gens [côté gauche] serait – nous avons des gens d'un autre
genre et ils sont même pires. Ils sont tout le temps en train de pleurer et de se plaindre : "Mère, j'ai commis ce péché-ci et ce
péché-là." Ainsi venir de ceci, de cet extrême à cet autre extrême, cela n'est pas nécessaire.J'ai connu beaucoup de gens qui
viennent Me dire : "Mère, comment pourrez-Vous me nettoyer ? Je suis un tel pécheur !" En fait, qui êtes-vous ? Vous venez
auprès de Moi. Si Je suis votre Mère, alors Je dois Me préoccuper de vous quand vous M'approchez pour Me parler de vous : "Ne
vous souciez juste pas. Ne vous souciez de rien." Mais ils continuent encore. Ils M'écrivent lettres après lettres, de si longues
lettres reprenant les péchés qu'ils ont commis.Alors que dois-Je faire avec ces gens ? Ce péché est fini et terminé, car les
péchés se trouvent sur ce côté, eux tous, ces soi-disant péchés qui sont tous pardonnés. Ils doivent être pardonnés. Dieu est
très bon. Il est l'océan de pardon. Il vous pardonne. Si vous demandez pardon, Il pardonne. Même le fait de le Lui demander, Il
vous le pardonne, jusqu'à ce point. Il s'agit d'un seul côté qui est ce côté [gauche].L'autre côté [côté droit] est ce côté où certains
deviennent très égoïstes, et l'autre côté [à gauche] est celui où vous ressentez une très grande peine. Ces deux côtés sont
inutiles. Pour éviter ces deux extrêmes, remettez-vous en juste.Alors vous vous trouverez au centre et tout cela s'ouvrira, l'ego et
le superego. L'ego et le superego seront tous deux absorbés à l'intérieur. Et vous deviendrez un avec votre Créateur et
ressentirez la beauté de votre être qui n'est rien d'autre que la Joie, la Vérité, totalement de l'Amour. Et Je vous ai dit que l'Amour
possède ces vibrations en grande quantité. Celles-ci ne sont rien d'autre que l'Amour [pur]. Si vous touchez qui que ce soit,
celui-ci ressentira de l'Amour. Il s'agira d'Amour. Votre discours et même votre pensée seront très unifiés. Et, de cette façon,
vous pourrez changer ce monde, cette société qui doit totalement être transformée en une nouvelle société dans laquelle il n'y
aura plus de races, de religions – ces soi-disant religions – ni de divisions nationales.Dieu n'a jamais constitué toutes ces
nations ou autres. Il a juste créé cette terre, juste ça. Alors nous, les grands penseurs, vous voyez, avons souhaité la diviser en
différents pays et ensuite nous avons appelé ceci l'Inde, cela l'Angleterre, et ainsi de suite. Et puis, très joliment, nous avons
commencé à faire se battre toute notre population. Puis nous avons eu les guerres. Voyez, ce n'étaient plus les [mêmes] êtres
humains à la base.Donc la meilleure chose est de ne plus se soucier de cela et de ne plus vous blâmer vous-même. En fait Je
sais que certains ont l'impression de se sentir coupables, des plus coupables, mais il n'y a rien pour se sentir coupable.Ces deux
attitudes ne sont rien d'autre que des attitudes extrêmes. Vous avez juste à avoir votre Réalisation et à être universel. Ceci est
quelque chose de très simple. En fait…Chercheur : Puis-je svp Vous poser une question ? Puis-je Vous poser quelques questions
?Shri Mataji : Oui.Chercheur : Avant tout, on n'a rien à voir avec une autre personne. La première question est que j'ai vu que Vous
aimeriez que je reçoive la Réalisation et c'est ce que Vous avez mentionné.Shri Mataji : Oui, évidemment.Chercheur : En fait je
voudrais penser un instant que les gens doivent se trouver à différentes étapes de Réalisation en ce moment. Les gens doivent
être à différents niveaux de conscience spirituelle. Aussi est-il possible pour eux de ne pas sentir, d'avoir des visions à ce sujet,
mais de ne pas en être conscients ?Shri Mataji l: De ne pas être… ?Chercheur : Qu'eux-mêmes ne soient pas conscients de cet
état du mental.Shri Mataji : Il y a beaucoup d'âmes réalisées comme cela dans ce pays…Chercheur : En d'autres mots, oui…Shri

Mataji : Il y a beaucoup d'âmes réalisées dans ce pays. Vous voyez, J'en ai vu beaucoup qui étaient réalisés. Nous en avons eu
un, qui est William Blake. Blake est une âme réalisée. Mais, vous voyez, ces âmes réalisées n'ont pas arrêté de souffrir durant
toute leur vie à cause de ceux qui ne l'étaient pas, qui étaient jeunes et cruels. Et certains ont souffert de ce point de vue.Il existe
des âmes réalisées qui sont de types différents, et elles savent qu'elles sont réalisées et sont [inaudible]. Mais elles ne s'élèvent
pas. Elles touchent quelqu'un et la personne est guérie. Alors elles pensent qu'il y a un esprit qui a donné cette guérison. Ou elles
ne savent pas comment devenir cela. Elles ne savent pas ce qu'elles ont fait. Elles n'ont aucune idée de ce qui se trouve en elles,
comment cela a marché. Elles n'en ont aucune idée.Je veux dire qu'il y a aussi deux manières de guérir les gens. Une manière
qui utilise les esprits [morts], c'est une mauvaise chose. Celle-ci est une mauvaise manière. Et l'autre façon, c'est de le faire
grâce à ce Pouvoir [des vibrations]. Il suffit de L'avoir.Beaucoup d'âmes réalisées se trouvent dans ce pays et beaucoup d'âmes
réalisées sont nées dans ce pays. Ce pays est spécialement béni. Mais le problème avec eux, c'est qu'ils ne savent rien. Ils sont
juste conscients qu'ils sont différents des autres, vous voyez, qu'ils sont d'un genre différent, qu'ils sont des personnes éveillées.
Ils savent ça mais ils n'ont pas la maîtrise de leur connaissance, vous voyez !Chercheur : Exactement.Shri Mataji : Donc
l'important c'est qu'ils obtiennent cette maîtrise. Ils doivent tout savoir. Je vais vous expliquer tous les secrets. Je vais vous
expliquer chaque chose grâce à quoi vous devriez avoir ce sentiment de devoir connaître ce que vous avez obtenu, qui vous
appartient, de savoir comment s'en servir. Vous êtes naïf à ce sujet. Donc toute cette connaissance doit être pour vous de savoir
comment elle doit être atteinte, c'est [une garantie-?].Et beaucoup sont comme cela. Mais ils ont ce problème, comme Je l'ai dit
une fois, que, vous voyez, ils ont obtenu cette Réalisation du Soi sans même rien connaître. C'est très difficile pour eux de croire
qu'ils peuvent réellement atteindre cet état intérieur. Deuxièmement, alors qu'ils sont nés réalisés, ils étaient des gens différents
de la société, la plupart d'entre eux. Donc ils furent attaqués. Ils ne furent jamais appréciés par les autres et les gens pensèrent
qu'ils étaient frustes, d'un genre différent et tout cela. Ils les appelèrent des fous et tout cela.Donc eux développèrent du
cynisme. Et ce cynisme amène un genre bizarre de réaction envers chacun, même envers la peur. J'ai découvert ça. Et ils vinrent
mais avant tout ils perdirent leur précieuse énergie avant de venir. Donc aussi ils s'avancent avec ce cynisme, vous voyez, en
développant un mécanisme avec lequel – le cynisme n'est rien d'autre qu'un mécanisme – avec lequel ils font face au monde.
Alors également quand vous venez devant Moi, vous Me faites face de la même façon. C'est un mécanisme qui est construit en
vous. Donc Je dirais que, pour eux, Je suis ici et ils sont là. Même si nous comprenions totalement, ceci serait un problème. Et ils
sont ici dans ce but [de comprendre].Donc il n'y a rien à craindre. C'est une très bonne chose et acceptez que Je sois votre
maître afin de vous guérir, vous voyez.Maintenant, quelle est la seconde question ?Chercheur : La seconde question est que,
comme je suis toujours [habitué à…-?]. Et c'est un processus libre dans […de telles actions…-?] reste autour de vous.
Certainement [nos actions…-?]. Pourriez-Vous le faire ? Et ne demandez pas…Shri Mataji : Non. Là également, le même chemin
est là, le Bouddhisme. Voyez-vous Bouddha, Bouddha également a obtenu Sa Réalisation seulement au moyen de Sahaja Yoga.
Sa Kundalini s'est élevée et Il a obtenu Sa Réalisation, l'Illumination comme vous dites.Mais Bouddha est d'un style différent de
personnalité qui a été spécialement créé dans ce but. Il est celui qui a conquis Son ego en Lui-même. [Ses vibrations… nous
devrions dire-?] sont celles de ce côté car, si vous le voyez, l'ego est sur l'autre côté. Donc la position de Bouddha est bien ici.
Alors Il se tient là et Il est là.En fait les Bouddhistes, ce qui est la difficulté aussi, les Bouddhistes sont pareils, les Chrétiens sont
pareils, les Hindous sont pareils, et même alors ce que vous appelez le style Zen est pareil : eux tous ont juste le même style.
Aucun d'entre eux n'est en fait bien, aucun d'entre eux ne l'était alors [réalisé].Beaucoup de Chrétiens étaient des âmes réalisées.
J'ai lu quelques livres et J'ai pu voir qu'ils étaient des âmes réalisées. Mais ils furent maltraités par les Chrétiens qui étaient 'en
charge' de l'Eglise. Certains Hindous étaient des âmes réalisées. Vous voyez, même tous les adeptes de Shankaracharya que
nous avons, qui sont maintenant Ses disciples, ne le sont pas [réalisés]. Tous ceux qui suivent Shankaracharya ne sont pas bien,
excepté un qui était là, mais il a été renvoyé. Il en est sorti. Vous voyez, quiconque est réalisé, est rejeté. Ils sont effrayés car ils
sont concurrencés. Voyez-vous ces organisations sont gérées par des gens qui n'ont aucune foi.Donc, des personnes auprès
desquelles Je suis allée, disons que Je n'en ai rencontré aucune [de réalisée]. Je vous citerai le nom du plus grand leader
Bouddhiste qui est Thich Nhat Hanh, et l'autre est le Dalaï Lama. Je les ai rencontrés tous les deux. Ils se sont retrouvés assis
près de Moi en Me disant tout ceci. Les deux ne sont pas réalisés. Ils sont possédés. Que pouvons-nous faire ? Ils le sont ! Mais
ils commencent à M'écouter. Les propos qu'ils vous tiennent, ce n'est pas la Réalisation. Une personne réalisée Me parle
différemment. Disons qu'une personne réalisée parle de cette manière montrant que ses intérêts sont différents. Disons par
exemple – Je peux citer Kabir – Kabir dit : [Hindi] "J'en ai rassemblé vingt-cinq d'entre eux et les ai placés dans une seule tête."
Ceci est la mentalité d'une âme réalisée, comme cela. Il pense en se référant à la conscience collective.Mais ces gens-là diront :
"Nous saurons qui va devenir le prochain Lama." Qui se préoccupe de savoir qui sera le prochain Lama, vous voyez, qui qu'il
puisse être ? Ils voient toutes ces choses. Leur troisième œil n'est rien d'autre qu'un démon qui leur dit : "Je devrais être le

Lama." Savez-vous que ce pauvre pays, le Tibet, est complètement squatté par ces gens. Ils vivent comme des seigneurs et
même aujourd'hui on leur donne l'aumône. Et vous seriez étonné, parfois [inaudible].Donc vous-même gardez votre esprit ouvert.
Je vous dis juste que celui qui est Bouddhiste peut être totalement dangereux, aussi dangereux que n'importe quel Hindou, ou
Musulman ou quiconque qui a même obtenu jusqu'à plein de […en obtenant de telles choses-?]. Vous seriez étonné.L'autre jour
nous avions une jeune femme italienne et il y a un Bouddhiste qui est venu à Bombay. Il leur a écrit : "Nous ne pouvons toucher
qu'un sol en marbre. Donc installez un sol en marbre pour nous." Ils ne pouvaient pas imaginer qu'un ascète puisse vouloir un sol
en marbre. Les ascètes devraient être capable de dormir dans la rue. Eux devaient avoir un sol en marbre ! Ces pauvres jeunes,
vous voyez, de l'étranger, de ces pays occidentaux où il y a beaucoup de naïveté, leurs parents ne seraient pas enchantés.Ils ont
travaillé dur pendant un an et ont collecté de l'argent pour répondre à leur désir. Ils ont travaillé pour cet horrible parasite, ce
[inaudible]. Et savez-vous ce qu'il a fait ? Il les a fait s'incliner devant lui un millier de fois. Un millier de fois ! Et l'une d'entre eux
s'est senti fatiguée jusqu'à ce qu'elle perde conscience car, voyez-vous, c'était trop. Voici ce qu'ils font !Mais comment
saurez-vous s'ils disent la vérité ou pas ? Non pas grâce à n'importe quelle découverte, ni par leur discours. Ils peuvent parler
très fort. Ils peuvent être de très grands orateurs. Cela vient encore de [inaudible]. Mais comment peuvent-ils vous donner la
Réalisation, ou vous savoir si oui ou non ils disent la vérité ? Alors, pour votre bienveillance et votre croissance, recevez tout
d'abord votre Réalisation et alors vous pourrez le savoir.Ne Me critiquez pas parce que Je vous dis ceci. Je dois vous dire la
Vérité. Je ne suis pas ici pour n'importe quelle position. Je vous dis la Vérité et vous connaîtrez vous-même la Vérité quand vous
serez réalisé grâce à votre connaissance vibratoire. Immédiatement vous le saurez !Maintenant Je vais vous donner un simple
exemple. Ma petite-fille avait environ cinq ans et elle ressentait fortement les vibrations. Il y avait là un lama avec sa tête rasée
et avec, ce que vous appelez, un vêtement maxi, et il était installé là. Et chacun touchait ses pieds. Même mon beau-fils est allé
toucher ses pieds. Et ma fille également.En fait cette petite fille ne pouvait pas le supporter. Elle est allée pousser "l'homme
saint". Elle a demandé : "Que voulez-vous dire ? Ce n'est pas juste en rasant votre tête et en portant ce genre de vêtement que
vous pouvez demander aux autres de toucher vos pieds. Vous n'êtes pas une âme réalisée." Une petite fille de cinq ans lui a
juste sorti ça. Et c'est seulement possible si vous êtes réellement réalisé et que votre conviction est totale. Même un petit enfant
peut faire cela. Ils vont immédiatement dire ce qui bloque en vous. Vous avez vu cette petite fille qui est Ma petite-fille. Elle disait
à chacun : "Ceci bloque, cela bloque, cela bloque." Même une petite-fille de deux ans. C'est un fait. Donc c'est ce que vous
devenez dans Sahaja Yoga.Maintenant ne jugez pas car, vous voyez, ici le problème est cette chrétienté qui fut un casse-tête
pour ces gens. Ils ont réalisé que la chrétienté n'avait pas de sens et que ces églises n'étaient que du non-sens. Donc ils
adoptèrent n'importe ce qu'ils connaissaient. Ils adoptèrent le Bouddhisme, l'Hindouisme. Ils adoptèrent un autre "isme". Mais
aucun de ces "ismes" n'a marché. Je vous le dis. Eux tous n'étaient rien d'autre que des organisations, juste comme votre Eglise.
Certaines d'entre elles étaient même pires, spécialement les temples hindous où vous pouvez aller acheter de l'eau du Gange.
Devoir acheter de l'eau du Gange en Inde n'est pas une bonne chose. Alors qu'en pensez-vous ? Le Gange est fâché à cause de
cette [mauvaise réputation-?]. Je vous dis que ce sont des gens horribles. Au nom de la religion, au nom de Dieu, ils ont amené
des bhoots [esprits morts].Nous avons ici un homme qui était allé auprès d'un lama au Tibet. D'où est-il ?Sahaja Yogi :
[Inaudible.]Shri Mataji : Ils l'ont battu. Ils parlent d'amour et ils l'ont battu ! Ils avaient des prêtres qui étaient sadiques, Je vous le
dis. Et alors il a dit : "Je n'avais pas d'argent, donc ils avaient l'habitude de m'utiliser pour me battre." Super ! "Ils disaient : 'Ceux
qui n'ont pas d'argent doivent travailler ou accepter d'être battus, et ceux qui ont de l'argent, doivent le donner'." Est-ce ceci le
Bouddhisme par hasard ? Avez-vous suivi n'importe quelle [de ces restrictions-?] ? En fait vous serez étonnés, dans toutes ces
organisations, Bouddha Lui-même est fâché et Il va venir leur tomber dessus. Avec toutes ces organisations qui courent après le
Christ, le Christ Lui-même est fâché. [Ils L'ont tué-?]. En fait, pensez à vous-même : vous êtes un homme, vous pensez de cette
façon que, en supposant que vous ayez fondé quelque chose, et les gens font juste l'opposé de ce pour quoi vous l'avez fondé,
alors jusqu'où serez-vous fâché ? De la même manière, toutes ces Déités le sont [fâchées].Donc pour tout homme à l'esprit
ouvert, c'est nécessaire de pardonner et de tout pardonner. Juste pardonnez tout ! Si J'avais vu du sens où que ce soit, Je ne Me
serais pas tracassée.En fait vous serez surpris [si vous pensez] que le Zen est une si grande chose. Le Zen n'est rien d'autre que
de la méditation ! Dans Sahaja Yoga juste, si vous lisez le Zen, ce fait qu'ils étaient seulement vingt-six kashapa, seulement
vingt-six âmes réalisées ! Et celui qui est à la tête du Zen, Je l'ai rencontré et il n'est pas réalisé. Alors que devrais-Je faire ? Ne
devrais-Je pas vous le dire ? S'ils avaient été réalisés, J'aurais même grimpé jusqu'à eux.Vous ne le croiriez pas, Je suis allée voir
des âmes réalisées. J'ai grimpé durant sept miles et J'ai rencontré de très grands personnages. Mais ils se cachent eux-mêmes.
Ils ne désirent plus venir dans les villes pour éviter les très mauvais moments qu'ils ont vécu. Ils ne désirent pas être des gurus
car ils pensent que vous allez les crucifier. Si vous avez crucifié le Christ, ils ne veulent pas savoir ce que vous allez leur faire ! Ils
ont déjà souffert.Celles-ci [ces organisations] sont toutes des propositions pour faire de l'argent et elles vont encercler les villes.

D'une certaine façon les gens font du mal à l'Esprit. C'est seulement Moi qui Me suis aventurée à descendre pour vous dire la
vérité. Et Je vous dirais de vous maintenir auprès de la vérité. Vous découvrirez cela. Ne niez pas ça parce que J'en parle, mais
vous le découvrirez. Vous trouverez juste ça. C'est pour votre expérience. Car pourquoi être perdant pour tout ?Après tout, vous
n'êtes pas identifié à Bouddha. Vous n'êtes pas identifié avec la société bouddhiste ou n'importe quelle société. Vous êtes
identifié à votre Soi afin d'obtenir les bénédictions de Sahaja Yoga. Obtenez cela pour vous. Vous devez l'atteindre pour
vous-même et ne pas vous identifier avec n'importe quelle organisation. Nous n'allons pas en finir avec notre Soi pour n'importe
quoi comme cela. Car supposons, Je suis d'accord que vous devez avoir passé plein de temps avec cela [cette institution], mais
cela n'a pas d'importance. Cela ne va pas vous manquer. C'est une bonne expérience. Si vous entrez dans une autre société
bouddhiste, alors vous n'aimerez pas trop cela. Bouddha, si vous apprenez à Le connaître, vous en deviendrez aussi un expert
reconnu.Chercheur : Je ne suis pas un croyant du Bouddhisme en particulier [je suppose-?]. Cela s'est juste produit que Je vous
en ai parlé. [Je suis resté à part. Mais de fait j'en vois le non-sens et je suis d'accord avec ces choses-?].Shri Mataji : Oui, oui, et
maintenant tu connaîtras mieux Bouddha. Mon enfant, quand tu seras réalisé, alors tu connaîtras Bouddha. Jusqu'à ce que vous
soyez réalisé, vous ne connaîtrez pas Bouddha, quelles sont Ses visions. Il vous connaît. Ce dont Je vous parle, est un fait. Sans
Réalisation – en fait c'est l'erreur de tous les gens qui sont venus sur cette terre avant Moi. C'étaient de vrais gurus. Mais vous
ne connaissiez même pas votre Esprit. C'est pourquoi ils vous ont dit toutes ces choses. S'ils avaient su que vous n'étiez même
pas éveillés, ils n'auraient pas commis cette erreur, ce qui veut dire que c'est déjà suffisamment difficile quand c'est fait pour
des gens qui le sont [réalisés]. Ceci fut la grande erreur et c'est pourquoi, vous voyez, Je dis ceci, que Je continuerai à effectuer
la Réalisation humaine.Chercheur : Juste une question que [ce serait mieux de poser, j'aimerais s'il est possible de Vous la
poser-?], à propos de ce que Vous dites sur la Réalisation et aussi à propos de l'Illumination, de la même façon la question est
celle-ci : "Quel devrait être le style de vie d'une personne illuminée, d'une personne qui devient réalisée… ?"Shri Mataji : Quand une
personne devient ?Chercheur : Quand une personne devient réalisée…Shri Mataji : Quand une personne est ?Chercheur :
Illuminée.Shri Mataji : Vous voyez, c'est…Chercheur : Alors quel devrait être son style de vie ? Quelle sorte de personne devrait-il
être de façon innée, cela serait-il inné dans cette situation ?Shri Mataji : Vous voyez, le comportement change automatiquement.
Je vous donnerai un exemple.Nous avons eu un médecin, qui n'est pas ici. Il a obtenu sa Réalisation par un autre médecin qui lui
a donné sa Réalisation et [inaudible]. Très bien. D'accord il est là, il est là. Donc alors il a donné la Réalisation à un médecin et ce
médecin en est venu à la pire des conditions car, Je dois dire qu'il a dû être un grand chercheur dans sa vie et il était une
personne authentique mais soumise à la mode – il avait fait des tas de choses – et donc il a dit : "D'accord, laissez-moi aller
boire [de l'alcool]". Il est allé boire et, à la première gorgée, il a commencé à vomir.Vous voyez, votre religion [état religieux] est
illuminée et vous ne ressentez même pas l'envie de le faire. Et il a juste abandonné ça. Ensuite il a dit : "D'accord, laissez-moi
avoir une compagne." Car il y a une mode de devoir sortir chaque jour avec une jeune fille. C'est comme un autre parasite, devoir
chaque jour inviter une jeune fille à manger. Je veux dire que ce n'est que du non-sens. Si vous gagnez votre argent
honnêtement, pourquoi devriez-vous le perdre avec de tels gens ? Mais, rien à voir, il a invité une jeune fille et tout cela et il l'a
amenée là. Et il a dit : "Mais juste cela, je me suis senti si bizarre avec elle !" Et J'ai seulement dit : "Tu sors juste d'ici et Je ne
peux juste plus supporter ça." Et il l'a juste fait, vous voyez.Donc, ce qui arrive, c'est que la totalité de la religion est expérimentée.
Nous ne perdons aucun effort, et sans y mettre de condition. En ce qui Me concerne, Je peux vous dire que Je ne rationalise rien.
Je veux dire que Je ne travaille pas au travers de la sagesse [en l'utilisant] et de ce que nous devons faire. Mais ce que Mon
estomac lui-même reçoit, cela marche automatiquement, vous voyez.Supposons que Je doive rencontrer quelqu'un, Je vais
dans sa maison. Alors Je Me sens totalement bizarre, totalement là au Sahastrara, et ensuite Je découvre que la personne est
folle. Et puis Je découvre que ça [recouvre tout là-?].Donc, voyez-vous, vous n'avez pas à rationaliser. Tout votre être devient si
sensible, sensible à la pollution, et ça vous apporte cette assurance que quelqu'un, par exemple, a en effet un blocage. Le sens
de ce qui est bien et mauvais, ce sens vous pouvez l'obtenir seulement après [avoir ressenti] les vibrations. Comme un homme
tel que le Christ, imaginez, qui se tient aux côtés d'une prostituée et la défend. C'est seulement possible pour une personne qui
est une âme réalisée, c'est un fait. Sinon, quoi que vous connaissiez, le bien et le mal sont relatifs. Le bien et le mal absolus
peuvent seulement être connus après la Réalisation. C'est pourquoi Je dis qu'au cours d'une profonde méditation et illumination,
votre être entier devient sensible.De fait Je n'ai jamais dit aux gens qui prenaient de la drogue, d'abandonner car c'est mauvais.
Ils l'ont juste fait. Car vous commencez à vous réjouir de vous-même [de votre Soi]. Il y a un livre de bande dessinée qu'il M'a
donné – quel est-il ?Sahaja Yogi : [Inaudible.]Shri Mataji : Ha ! Dans celui-ci il y a une personnalité qui est une âme réalisée. On
voit ça. Il y a une âme réalisée dans ce livre. Et son comportement est différent du reste d'entre eux. Et alors vous pouvez voir
une âme réalisée. J'ai pu en voir un là, qu'une âme réalisée très agréable était là. Vous voyez qu'ainsi les modalités de vie d'une
âme réalisée sont des attitudes différentes des autres.Chercheur : Alors que doit faire une âme réalisée s'il trouve du travail à

une place où il se retrouve sous la direction de quelqu'un qui lui demande de faire quelque chose de non spirituel, qui n'est pas
chrétien ou pas bien. Je veux dire qu'une âme réalisée…Shri Mataji : Non, il ne devrait pas le faire, normalement. Vous voyez,
mais quelqu'un…Chercheur : Il ne devrait pas faire cela.Shri Mataji : Non, il ne le devrait pas. Mais que se passe-t-il ? Je vais vous
le dire. Ça arrive comme ceci, Je dirais, en supposant que vous soyez une âme réalisée, en fait vous ne vous sentirez pas de le
faire. Mais si vous essayez seulement de le faire, comme vous l'avez fait, vous essayez juste de le valoriser. Peu de temps après,
voyez-vous, à cause de ce que vous avez mis en pratique, vous pourriez perdre vos vibrations. Nous avons finalement ça, c'en
est la punition, ce fait que vous perdrez vos vibrations.J'ai quelqu'un – Sheila est-elle venue ? Où est-elle ? Nous avons une jeune
femme ici qui est naturellement très bien et a obtenu sa Réalisation. Et alors, juste par curiosité, elle est allée chez un de ces
horribles faux gurus. J'ai connu le premier. Nous en avons plus ici. Elle aussi est allée là et a agi comme ceci. Elle a perdu ses
vibrations. Quand elle est venue auprès de Moi, elle est tombée à Mes pieds et J'ai vu que toute sa Kundalini était entièrement
tordue. Immédiatement Je lui ai demandé si oui ou non elle irait encore auprès de lui. "Je ne devrais plus y aller." Elle l'a ressenti.
Mais c'est si stupide d'aller chez ceux-ci.Chercheur : C'est [plutôt une matière-?] de justice. Je veux dire que, suivant ce que Vous
dites, c'était tout à fait [clair-?] d'avoir des gens qui commencent à boire du vin [… dans l'église]. J'allais parler de l'alcool. Et si
vous avez une circonstance très modérée, très, très modérée, Je dirais sept limonades, avec ça sept [inaudible].Shri Mataji : Cela
s'en va. Vous voyez, Je ne dirai pas : "Ne buvez pas d'alcool." Je dirai même : "Allez au café", mais vous en reviendrez sur vos
mains, même sur cinq cent miles. Je ne dirai pas : "Ne le faites pas." Je ne le dirai pas. Je ne suis pas la personne à dire : "Ne le
faites pas."Chercheur : C'est ce que j'ai demandé.Shri Mataji : Non. Mais vous abandonnerez juste de vous-même parce que c'est
mal, parce que cela va à l'encontre de votre connaissance [conscience]. Même ceci peut fortement aller à l'encontre de ça, ceci
aussi va agir à l'encontre des vibrations.En fait savez-vous que vos ancêtres sont connus dans notre pays, spécialement cet
Anglais, sont connus pour être modérés, mais aujourd'hui ils se sont fourvoyés. Ils étaient les pionniers de cette modération. Ils
ont commencé avec ceci. Et maintenant leur troisième génération est constamment assise au café. Donc qui est responsable ?
Celui qui a commencé cette modération ! Cela a été le début de la fin.Chercheur : Mais ils étaient modérés.Shri Mataji : C'est vrai,
ils étaient très modérés, mais c'est ainsi que tout a commencé. Et il n'y a pas de fin à ça. Donc pourquoi en avons-nous besoin
?Vous voyez, la vérité ne supporte aucun compromis. Et vous n'avez pas à vous préoccuper parce que vous avez commencé à
arrêter. Vous êtes tellement ivre de joie que vous ne voulez plus boire. Je veux dire que vous êtes tellement inspiré
spirituellement. En fait la confusion provient du terme 'spirit' [en anglais] qui est un mauvais mot pour 'alcool'. Soit, vous ne
l'utilisez pas pour l'Esprit qui est l'Atma, ou vous ne l'utilisez pas pour l'alcool. Je veux dire que vous êtes si empreint de l'Esprit,
que c'est la raison pour laquelle le terme 'spirit' ne devrait avoir aucune signification. Car, quand les gens Me demandent :
"Pourquoi ne buvez-Vous pas ?", Je leur réponds : "Je suis tellement plus qu'enivrée [par l'Esprit] que, si vous essayiez votre
ivrognerie avec Moi, Je ne pourrais pas être autant enivrée même dans dix-neuf années."Chercheur : Y a-t-il un retour à ce qui a
causé cela ?Shri Mataji : Ha ?Chercheur : Y a-t-il réellement un espoir de revenir à la causalité ?Shri Mataji : Oui.Chercheur : Ou
bien nous sommes devenus perdus ?Shri Mataji : Non, non. Vous voyez, car tellement nous en a été dit. La mort est là. A cause
de la mort, nous savons que nous devons mourir, d'accord ? A cause de cette connaissance/conscience [de la mort] en nous,
nous essayons de faire quelque chose de mal. Si nous supposons que nous sommes éternels, alors nous ne le ferions pas.
D'accord ?(Fin de la deuxième bande audio.)La première fois que vous vous élèverez [votre Kundalini], vous serez très
désorientés. Placez juste vos mains vers moi, comme Je le suggère, d'une manière simple. Placez vos deux pieds [écartés sur le
sol] …Maintenant ce qu'il en est, d'une façon humble, nous devons l'obtenir pour nous-mêmes. Ceci est notre droit. C'est notre
droit de l'obtenir. Enlevez juste vos chaussures. En fait, si Je vous demande d'enlever vos chaussures, cela vous dérange. Vous
voyez, vous ne devriez pas car ceci nous le faisons juste tous. Donc mettez-vous au repos, vous êtes juste installés là. [Gavin-?]
Voyez, ceci est pour vous-mêmes.En fait ceux qui sont [… dans les mains…] Et ceux qui sont [… dans les mains] devraient obtenir
leur Réalisation. Ils l'auront. Réjouissez-vous de vous-mêmes. Fermez vos yeux et réjouissez-vous de vous-mêmes. Ressentez-le
en vous. Vous êtes des plus relaxés, vous voyez. Ceux qui ont [inaudible].Avez-vous senti la brise fraîche dans vos mains ? La
brise fraîche dans vos mains ? L'avez-vous reçue ? Non ? D'accord. Placez juste vos mains vers Moi. Fermez vos yeux.
Réjouissez-vous-en juste, réjouissez-vous. Réjouissez-vous-en juste vous-mêmes. [Inaudible.] Et n'y pensez pas. Cela devrait
marcher. C'est ce que vous devez obtenir. Vous devez avoir ça. C'est votre droit de l'avoir. Vous avez été des chercheurs. Vous
avez cherché. Vous devez l'obtenir. Si vous ne l'obtenez pas [maintenant], cela n'a pas d'importance, nous y réussirons. Nous y
réussirons vraiment. Fermez vos yeux. Réjouissez-vous de vous-mêmes. Asseyez-vous confortablement. Ceci est le point
important. Vous devez vous asseoir confortablement et vous réjouir de vous-mêmes. Réjouissez-vous juste. Placez vos mains
sur vos genoux comme ceci. Vous sentirez aussi de la chaleur. La prochaine fois Je vous dirai ce qui arrive après la Réalisation.
[Inaudible.]Certains d'entre vous pourraient penser : "J'ai fait quelque chose que les gens ne devraient pas faire."

Réjouissez-vous juste de vous-même [inaudible]. Vous allez bien ?Chercheur : Oui, Mère.Shri Mataji : J'ai dit aux gens qui ont des
scintillements dans les yeux quand ils les ferment, qu'ils peuvent garder leurs yeux ouverts. Ceux qui n'ont pas ça, fermez vos
yeux et, à cause d'une survenance physique quand cela [la Kundalini] monte au Vishuddhi, alors cela donne plus de chance pour
comprendre. C'est une façon d'agir très douce. Certains ne ressentent rien du tout de comment cela agit et soudainement vous
vous sentez silencieux et la brise fraîche commence à se répandre. Et, comme Je l'ai dit, il s'agit d'une expérience absolue. Vous
verrez que les gens l'obtiendront spontanément. Mais vous devrez la construire et la stabiliser, [inaudible], vous devrez mûrir
individuellement.Pouvez-vous fermer vos yeux ? Recevez-vous la brise fraîche ? Fermez vos yeux. Fermez vos yeux. Fermez vos
yeux. Vous vous sentirez mieux ainsi. Vous êtes bien ? Fermez vos yeux. Portez juste votre attention sur vous-même [votre Soi].
Réjouissez-vous de vous-même. Placez votre attention sur votre cœur. Réjouissez-vous de vous-même. Fermez vos yeux. Ne
portez pas votre attention n'importe où à l'extérieur. C'est le moment pour vous de faire attention à vous-même. Vous avez trop
porté votre attention à l'extérieur. Placez votre attention à l'intérieur de vous-même. Veuillez placer votre attention à l'intérieur de
vous-même.Je vous donnerai une méthode supplémentaire que J'ai préparée depuis longtemps pour vous. Mais gardez vos
yeux fermés. [Inaudible.]Certains Sahaja Yogis doivent se lever pour laisser de la place aux gens qui arrivent. De fait ceux-ci sont
des gens qui sont réalisés dans Sahaja Yoga et ils peuvent venir vous tester, car ceux qui sont réalisés doivent être à nouveau
testés et c'est ainsi que vous saurez si vous êtes réalisés ou pas. Et puis, quand vous êtes réalisés, alors aussi vous pourrez voir
pour vous-mêmes et tout cela. Veuillez placer vos mains vers Moi comme ceci. Rustom, tous les autres doivent être ici. Veuillez
les laisser venir.Oui. Maintenant si vous pouviez vous asseoir à votre place sans vous inquiéter. Ces gens viendront juste voir
cela car les vibrations sortent de leurs mains et ils savent comment manœuvrer ça. Et ils vous enseigneront aussi comment
faire. Cela peut vous sembler un peu bizarre au début de voir comment ils doivent utiliser leurs mains mais les vibrations se
répandent depuis leurs mains, de tous leurs doigts. Et ils savent comment manœuvrer et ce qu'il faut faire. Donc vous ne devriez
avoir aucune objection à cela et vous réaliserez graduellement plus tard comment cela est accompli. Etes-vous bien ?Chercheur
: [Inaudible.]Shri Mataji : Ceux qui sont allés chez des gurus, veuillez lever vos mains. Ceux qui ont suivi des gurus auparavant.
Des gurus, si vous avez eu des gurus, levez vos mains. Une certaine sorte de guru ou quelqu'un. Un enseignant. Un enseignant.
Maharishi. Tous ceux qui sont allés chez Maharishi aussi ?Chercheur : [Inaudible.]Shri Mataji : Pourquoi ? Avez-vous eu
quelqu'un ? Avez-vous eu un quelconque enseignant ?Chercheur : [Inaudible.]Shri Mataji : Maintenant, avez-vous reçu la brise
fraîche dans vos mains ? Oui, c'est votre guru. C'est celui concerné, vous voyez, il est en train de nuire depuis le côté droit, il est
celui qui a fait ça. Qu'en est-il de vous ?(Dialogue entre les chercheurs et Shri Mataji.) [INAUDIBLE].
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FrTVD 2021-1125 (Transcription partielle : première partie.) … et cela nous procure notre ascension évolutionnaire. Cette force
centrale, comme Je vous l'ai montré ici, se trouve d'abord dans une forme résiduelle, conservée dans l'os triangulaire [sacrum] et
est appelée 'Kundalini'. Le terme 'Kundalini' en langage Sanskrit signifie : 'Kundal', ce qui veut dire 'enroulement'. Cela signifie
'spirale'. On dit 'Kundalini' quand il s'agit du féminin de 'Kundal'. 'Kundal' signifie 'tel un enroulement'. Vous voyez, vous pouvez
dire 'la boucle' ou 'un enroulement'. Quand le genre féminin est employé, on l'appelle 'Kundalini'. En fait, ceci est la force
résiduelle qui a créé le zygote, comme vous l'appelez, ou vous pouvez dire 'l'embryon'. Et la partie résiduelle de cela s'installe là.
C'est bien plus que ça. Je ne vais pas entrer dans les détails à ce sujet : comment est cette force, de quelle force il s'agit. Vous
pouvez dire que c'est un état subconscient. C'est tout votre subconscient, toutes vos vies de l'amibe jusqu'à ce niveau, tout ce
que vous avez fait, quelles ont été toutes vos recherches, quelles vies vous avez eues, au travers de quels gènes vous êtes
passés comme, on peut dire, si vous étiez, disons, un menteur. Tout est enregistré. Alors ça enregistre aussi tout ce qui s'est
également passé dans cette vie présente. Cela passe au travers de ceci, de cette zone, dans la zone du subconscient. Cela
passe et est enregistré ici et garde tout enregistré, tout ce que vous prenez, expérimentez et placez dans votre subconscient.
Cette zone du subconscient est totalement enregistrée dans ce que vous pouvez appeler une micro bande enregistreuse. Et tout
cela, hors le fait d'être enregistré, a reçu le pouvoir de penser, de coordonner, d'organiser et de l'utiliser à chaque fois que cela
est requis. Je veux dire que nous ne pouvons pas penser à un tel enregistrement ou un enregistreur ou, nous pouvons dire, une
bande enregistreuse qui s'occupe de toutes ces choses en même temps. C'est fantastique de croire qu'il puisse exister un tel
élément mais c'est le cas ! Je veux dire que, même si on regarde nos yeux, ce sont des choses fantastiques. Je veux dire que
nous les prenons pour acquis. Ils sont absolument pris pour acquis. Nous ne pouvons même pas créer un seul œil avec toute
notre connaissance scientifique et autre. Nous ne pouvons même pas créer un seul œil humain vivant. Acceptons-le ! Donc
chacun d'entre nous a reçu deux superbes yeux qui sont des choses si compliquées, avec une telle manière de réagir et de
travailler. Il doit y avoir une sorte de pouvoir derrière cela, une sorte d'organisation, une sorte de complète corrélation, vous
pouvez dire une grande institution qui est en fait totalement intégrée et reliée à quelque chose de grand qui gère ces yeux. Après
tout, si Je suppose que Je viens à Londres soudainement venant d'une forêt indienne, Je viens ici et Je trouve : "Oh, il y a un très
beau train qui vient", puis Je découvre une très jolie station de métro et Je découvre que Je Me déplace d'un endroit à un autre,
et ensuite qu'il y a toutes sortes de halls avec des espaces aérés pour Moi. Alors naturellement Je suis confuse sur qui fait tout
cela après tout : comment se fait-il que J'arrive ici et que Je trouve toutes ces choses disponibles pour Moi ? Donc il doit y avoir
quelqu'un derrière ceci ! Et en fait vous pouvez l'appeler n'importe comment : vous pouvez L'appeler Nature, Dieu… Ce genre de
chose vous choque, elle vous choque vraiment. Vous pouvez L'appeler de n'importe quel nom, mais il y a un pouvoir qui organise
tout ceci dans les pouvoirs sous-jacents et que nous devrions connaître. Maintenant le point important est la façon dont nous
pouvons connaître ceci. Pensez-vous pouvoir le découvrir en regardant des films, en observant, disons, des maisons ou des
usines très locales et d'autres choses, en sortant, en rencontrant des gens ? Je veux dire qu'il s'agit d'une très simple recherche
de maîtresse de maison. Supposons que vous voulez découvrir, disons, d'où obtenir son couteau et ceux de chacune des autres
personnes. Nous n'allons pas dans un journal pour le découvrir. Vous le demandez à une autre maîtresse de maison : "Où
avez-vous obtenu ce couteau torsadé comme cela ? Vous savez d'où il vient ?" De la même façon, si vous devez découvrir quels
sont ces pouvoirs sous-jacents, nous devons approcher les gens qui connaissent quelque chose à ce sujet, qui en montrent les
résultats dans leurs propres vies, qui sont ceux qui en ont parlé. Et quand nous approchons de cela et essayons de le découvrir,
nous découvrons que cela concorde avec notre savoir-faire actuel, qu'ils parlent également de la même chose dont nous
parlons, et ceux-ci sont des courants sous-jacents en nous. En fait certains, qui ont parlé de ces chakras et des Kundalini qui
s'élèvent et toutes ces choses qui sont montrées ici, ont observé cela et l'ont vu, aucun doute à ce sujet. Vous avez entendu
parler de tellement de gens comme, vous pouvez dire – quel est le nom de cette dame qui a fondé l'organisation ? – Annie
Besant. Annie Besant ! Elle a beaucoup écrit là-dessus. Je veux dire que, pour vous les Anglais, ce serait une grande chose de
savoir qu'elle a écrit ça. Mais elle l'a juste vu. Vous voyez, elle a juste vu cette chose tout comme Je vous vois. Elle a vu ces
choses en elle, ce qui signifie qu'elle n'était pas là. Si vous êtes là [en son centre], vous ne le voyez pas. Elle a vu ces choses ici.
En fait, par exemple, ceci est le chakra qu'elle ressent, d'accord ? Normalement ils voient juste leurs chakras. Ils regardent et
voient ce chakra-ci ou ce chakra-là. De fait, s'ils l'ont vu, si vous voyez cela, ça signifie que vous n'êtes pas à l'intérieur de ça.

Mais ils l'ont vu, sans aucun doute. Ils l'ont vu mais ils ne sont pas là. Et ils n'ont pas donné la méthode de comment être à
l'intérieur de ça. De l'extérieur vous pouvez voir Caxton Hall mais vous n'êtes pas à l'intérieur. Ceci est un point très important à
savoir, qu'aller à l'intérieur doit suivre un autre chemin. Mais de l'extérieur, si vous voyez quelque chose ! Disons que vous voyez
ce chakra de l'extérieur, vous pourriez tourner sans cesse autour et c'est ainsi que vous voyez ce chakra et c'est pourquoi ces
gens ont vu ça, aucun doute à ce sujet. Ce n'est pas qu'ils racontent des mensonges ou vous donnent une sorte d'idée fausse à
ce sujet mais vraiment, ce qu'ils ont décrit, n'est pas ce que nous voyons. Nous voulons être à l'intérieur, nous voulons être cela.
C'est pourquoi des gens disent : "Pourquoi essayez-Vous de décrire ces chakras ?" J'ai entendu des gens Me poser de telles
questions. Et aucun des Sahaja Yogis ne verra également du tout ces chakras pour commencer mais ils vont juste parfois sentir
la Kundalini s'élever, il se peut qu'ils voient chez d'autres personnes l'élévation de la Kundalini à travers ceci, ils peuvent aussi
voir la pulsation ici, ils peuvent ressentir [un accident vasculaire cérébral, vraiment un effet Doppler-?], absolument une sorte de
force abstraite que vous ne pouvez pas voir mais vous commencez à ressentir la Conscience Collective, ce qui signifie que vous
devenez cela ! De fait vous ne voyez pas vos yeux avec lesquels vous regardez mais vous avez des yeux, vous savez cela ! Donc
la vision de cela nous donne une idée qu'il existe quelque chose au-delà. Ils nous ont aidé de cette façon. Vous pouvez dire :
"D'accord, ils ont vu quelque chose." Mais ils ont suivi une mauvaise méthode avec laquelle ils pouvaient seulement voir [de
l'extérieur] mais ne pouvaient pas y entrer. Il doit y avoir ici une sorte de force qui doit nous procurer notre saut évolutionnaire.
Nous avons évolué de l'amibe jusqu'à ce niveau, aucun doute. Et il doit y avoir quelque chose qui a accompli ce travail. Il doit y
avoir en nous une force qui a effectué ce travail. Si nous comprenons bien cela, ce fait qu'il existe un but dans l'évolution, car
certaines choses ont été aussi écartées [dans le processus d'évolution]. Par exemple de grands animaux comme les
mammouths et tous ceux-là ont été écartés. Parmi eux, seul l'éléphant a subsisté. Ensuite d'autres nouveaux animaux sont
apparus dont certains d'entre eux ont été écartés. Puis à nouveau certains ont été acceptés. Certains ont commencé à croître de
plus en plus. S'il n'y a pas de but dans l'évolution de la vie, pourquoi devrait-il y avoir cette croissance de l'être humain à partir de
l'amibe ? C'est la première question que l'on devrait se poser, qu'aucun des scientifiques n'a essayé de se poser car ils ne
peuvent pas bien y répondre. Mais devrait surgir en nous cette première question : pourquoi sommes-nous des êtres humains
placés ici-bas ? Mais ce questionnement ne nous vient pas normalement car nous prenons cela comme acquis. Et ceci est
l'astuce de la Nature ! C'est l'astuce de la Nature que nous appelons 'Maya' en Sanskrit, ce fait que nous acceptons cette astuce
de la Nature. En fait chacun de nous sait que nous allons mourir, ce qui est la plus grande astuce de la Nature ! Vous voyez, un
jour le disciple Shukra a demandé à Bouddha : "Quelle est la plus grande Maya de ce monde ?" Il a répondu : "La plus grande
Maya de ce monde est que chacun sache qu'il va mourir à tout moment, qu'il peut mourir l'instant d'après, mais que rien ne peut
être dit à propos de sa mort et il ne croit pas qu'il va mourir. C'est la plus grande illusion de ce monde." De la même manière nous
le tenons pour acquis. C'est le plus grand talent de la Nature envers nous que nous prenions cela pour acquis. Sinon nous
sauterions tous sur nos têtes tout le temps, préoccupés par nos décès, en réfléchissant ainsi : "Oh, demain nous devons mourir,
demain nous devons évoluer, qu'allons-nous faire ?" Cette implémentation en nous de ceci, de ce que vous appelez 'the shanti
shakti', ce fait de le prendre pour acquis, est également un pouvoir qui nous est donné par la Nature. Et à cause de ceci, vous
voyez, nous prenons pour acquis notre être comme il est : nous l'utilisons et vivons pour lui. Mais concernant certaines choses,
nous ne les prenons pas pour acquises, là où nous avons fauté. Ceci est la force évolutionnaire qui doit s'élever d'ici, doit passer
à travers ceci et l'ouvrir en tant que percée ultime pour les êtres humains, mais ça ne peut être essayé. Pourquoi ? La raison en
est que nous avons abîmé tous ces centres avec nos efforts, avec des attitudes autodestructrices que nous avons menées
contre nous-mêmes. Soit nous détruisons les autres, soit nous nous détruisons nous-mêmes. On ne peut rester tranquilles.
Selon Moi les deux attitudes sont juste pareilles car si vous faites partie intégrante d'une seule totalité alors, même une de sa
partie, si c'est vous, si elle est détruite, c'est une partie détruite dans la totalité. Si vous détruisez d'autres parties, alors
évidemment cela conduit à la destruction. Mais nous voyons seulement la destruction des autres et pas notre propre
destruction, ce fait que nous nous détruisons nous-mêmes. Donc nous bougeons de cette façon, côté gauche ou côté droit, ce
qui, comme Je l'appelle, forme un superego ou un ego tout le temps, en détruisant soit les autres, soit nous-mêmes. Donc cette
force de subsistance, qui doit s'élever et nous procurer cette percée, est obstruée par nos efforts car nous ne possédons aucun
sens de jugement. Je ne dirai pas que la Nature ne nous a pas donné ce pouvoir, Elle nous l'a donné. Cela nous a aussi donné du
punch. Vous voyez, tellement de gens ont nié cela maintenant en disant : "Non, taisez-vous, nous n'y croyons pas. Qu'y-t-il de mal
à ça, qu'y a-t-il de mal ?" Vous pouvez essayer ainsi mais vous verrez que c'est autodestructeur. Vous avez une conscience et
sans aucun doute vous vous sentez mal à propos des choses que vous n'auriez pas dû faire, que vous avez faites juste parce
que c'était une attitude générale ou parce qu'il fallait faire un effort. Vous voyez ce sentiment d'effort provient de votre ego. Une
personne égoïste ne peut se tenir tranquille. Si vous lui dites de s'asseoir tranquillement, il va à nouveau se lever. Il est comme

un diable en boîte, vous voyez. Demandez-lui juste de s'asseoir : "Veuillez vous asseoir juste un moment, restez juste calme",
alors il va sauter sur l'occasion : "Non, je dois faire quelque chose, je perds juste mon temps." Et ce genre d'attitude qui se
développe en nous en Occident – nous devrions en parler car nous faisons face aux Occidentaux, donc Je devrais parler de
l'Occident – a réellement conduit en Occident à des tas de destructions intérieures et à des poisons que nous avons obtenus en
nous-mêmes. De fait nous ne sommes plus du tout des bellicistes. Nous ne perturbons plus beaucoup les autres mais nous
nous torturons nous-mêmes. Ceci est ce qui est survenu à cette situation d'aujourd'hui telle quelle est, comme celle que Je
trouve chez les gens ici. Bien que vous soyez des gens qui ne soutenez aucune guerre ou cruauté à l'extérieur, vous êtes ceux
qui êtes cruels pour vous-même, vous n'êtes pas bon envers vous-même. Vous ne vous aimez pas, vous n'avez pas de respect
pour vous-même, vous ne vous accordez aucune valeur, et vous ne comprenez pas combien ce temple que vous n'avez pas
construit – qui a été construit depuis le temps où vous étiez une amibe et vous a construit en un être humain – tout cela a été
édifié spécialement dans ce but que la lumière doive venir en vous. Vous devez être illuminé ! Ceci a été fixé joliment en vous.
Chez vous tous, cela est là, existant en vous. Donc de tous ces centres que nous possédons, un de ceux-ci est là en bas, celui en
rouge comme Je l'ai indiqué ici, est appelé 'le Mooladhara Chakra', ce qui signifie 'la racine du support' ou, vous pouvez dire, 'le
support de la racine'. Vous pouvez dire 'le support de la racine'. Le Mooladhara est le support de la racine. Qu'est-ce que la racine
? La racine est ceci ici et c'est un support pour la racine et, en termes scientifiques, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'est la
racine d'une personne ou d'une personnalité. Vous ne pouvez pas expliquer ce qu'est la racine, ce que sont les racines. Je veux
dire que vous ne pouvez pas juste dire : "Je suis venu d'Angleterre" ou "Je suis venu des Indes Occidentales". Ce n'est pas cela !
Quelles sont vos racines ? D'où venez-vous et où devez-vous aller ? Ceci est le support de cette racine qui va manifester votre
personnalité. Et ce support, c'est extrêmement simple de comprendre cette innocence, c'est l'Innocence. L'Innocence nous a été
donnée par la Nature. On peut la perdre mais elle reste là et ceci est le signe que cela existe. L'Innocence se trouve dans les
animaux, dans toute la matière. La matière est innocente. Elle ne vous agresse pas ni ne s'agresse elle-même : elle est
innocente. Vous pouvez l'utiliser de n'importe quelle manière que vous le voulez mais la matière agit en tout innocence, de la
manière dont nous pouvons comprendre qu'elle est, nous pouvons dire, neutre. Il n'y a pas de pensée à son sujet donc elle est
innocente. Vous êtes les seuls, les êtres humains, à avoir obtenu le pouvoir soit d'être innocent, soit de détruire cette innocence
en nous. Donc voici leur racine. Ceci est la racine et la racine possède ce support qu'est l'Innocence. Ainsi vos racines ont
obtenu ce support, le ressenti de la racine qui est l'Innocence. Ou vous pouvez dire que les racines sont intégrées dans
l'Innocence. Toute la création a été créée après que l'Innocence ait été générée, et pas le contraire. Donc l'Innocence est une
grande bénédiction. Et voilà ce qu'est l'Innocence ! En fait, selon la terminologie scientifique, vous ne pouvez pas parler
d'innocence. Vous savez tous que l'innocence fait partie des êtres humains. Vous trouvez très clairement l'innocence chez les
enfants, de la façon dont ils expriment leur innocence. Maintenant Je veux dire, en ce qui concerne cette nouvelle théorie, J'ai été
étonnée, quand Je suis arrivée dans ce pays, d'entendre qu'il y a des gens qui croient que les enfants sont les créatures les plus
égoïstes, extrêmement possessives et très dominatrices. J'en ai été très choquée. Je veux dire que cette théorie ne rejoint pas la
nôtre, voyez-vous. Je Me suis dit : "En fait Dieu seul sait ce que ces scientifiques ont découvert !" Mais grâce à Dieu ils ont
découvert maintenant que c'était faux. Ce qui s'était passé c'est qu'ils ont trouvé qu'un enfant, si par exemple on met devant lui
une balle, suspendue devant lui, l'enfant essaie de saisir la balle. C'est ce qu'ils ont détecté des mouvements des mains de
l'enfant. Mais, plus tard, quand ils ont observé l'enfant par après, vous voyez, ils ont trouvé que ce n'est pas ainsi car vous pouvez
voir, dans la vie, combien les enfants sont généreux. Donc ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi au début les enfants se
comportent de cette manière. Ensuite ils ont découvert qu'en utilisant une image ralentie, une image absolument ralentie, alors
on trouve que les petits enfants bougent leurs mains, juste comme des jouets, car ils ont obtenu une capacité de les faire voler
et ils essaient d'utiliser ce truc de voler qu'ils connaissent et ils les font juste voler. Il ne s'agit pas d'attraper mais de les faire
voler. Leurs mains bougent comme ceci, juste comme cela avec l'impulsion de voir quelque chose et de commencer à les faire
voler. De fait imaginez juste quelle grande erreur ce fut de traiter vos enfants sur ces bases qu'ils sont très égoïstes et très
possessifs. Ainsi de telles erreurs ont été commises et tous les gens ont fait quelque chose de terrible. Et l'une de ces erreurs a
été commise envers ce centre également. Car, quand vous commencez à découvrir des choses en faisant des efforts, vous
pouvez juste vous casser le nez, juste vous découper les oreilles. N'importe quoi peut arriver car vous vous mouvez dans
l'obscurité. Donc nous devons en premier demander l'Illumination, nous devons réclamer de la lumière pour voir ce que nous
faisons. C'est ceci la première chose à devoir demander. S'il n'y a pas de lumière, tout ce que vous faites ou pas, vous ne savez
pas ce que vous êtes en train de faire. Voici un exemple choquant. Je veux dire, imaginez que tous les enfants du monde soient
condamnés à cause de cette grande théorie sortie du cerveau de quelqu'un, ce fait qu'ils essaient de tout prendre. Ils n'ont aucun
sens de la possession, vous voyez ils n'en ont aucun sens, ils ne comprennent rien à vos critères économiques, ni combien une

antiquité coûte, ni combien cela coûte. Comment peuvent-ils faire toutes ces choses ? Mais cependant une telle horrible théorie
a été acceptée et vous en connaissez le résultat : cette façon dont vous avez traité vos enfants qui a été horrible. Et maintenant,
quand une théorie a été acceptée à cause de laquelle des gens ont souffert, Je ne sais pas combien de temps ça prendra à une
autre théorie pour en venir à être gentil envers ces enfants qui sont les nôtres. De la même manière, les théories à propos de ce
centre ont été absolument très fortement si dommageables, si dommageables, voyez-vous, qu'une personne comme Moi
attrape peur d'y penser. Ce centre est un centre très important car il s'agit du support de votre racine. C'est le support de votre
racine et les gens ont écrit livres après livres sur ce centre en disant que c'est le centre qui contrôle le sexe. Et ils ont eu cette
magnifique idée que ce centre, parce qu'il se trouve là, à l'endroit du support, et comme il contrôle le sexe et parce qu'ils l'ont vu
là, ils ont également vu la Déité qui est installée là, qui possède un tronc semblable à celui d'un éléphant, alors ils l'ont appelé
comme si la Kundalini Elle-même, la force résiduelle elle-même se trouve là. En fait ceci est une des plus grandes et graves
erreurs qu'ont apportées les tantriques à tous les chercheurs du monde. Le sexe est important, il est sacré, quelque chose de
grand que les êtres humains doivent posséder. Ils doivent avoir des enfants s'ils veulent voir le développement de leur être. Il n'y
a rien de mal dans le sexe et le sexe doit être adéquatement apprécié et être respecté dans sa propre adéquation, ne doit pas
être vulgaire mais être du sexe innocent qui devrait être spontané et non pas provenir d'une pensée délibérée à son sujet ni être
pornographique. Plus ces gens font de la pornographie et tout cela, plus ils deviennent impotents car il est seulement puissant
dans les circonstances où il lui est accordé d'être spontané. Vous tous faites face à un très grand danger quand vous agissez
tellement de cette façon à ce sujet. Permettez-lui de s'exprimer plus spontanément de la manière sacrée [innocente]. C'est la
plus belle chose dont vous avez tous à vous réjouir. Dieu vous a donné cela mais la façon dont on a maintenant gâché ça, vous
n'avez aucune idée de combien nous avons perdu avec cela, combien tout cela est juste à l'opposé. Je veux dire que cela nous
procure de la joie. Mais [sans innocence], cela ne vous procurera jamais de la joie mais de l'obsession. Donc avant tout Je dois
vous dire qu'il n'y a rien de mal dans le sexe. Mais, quand vous commencez à penser que le sexe peut vous apporter la
Réalisation [du Soi] ou que la Kundalini se trouve au niveau du sexe, que vous devez utiliser le sexe pour cela, c'est la fin de tout,
c'est l'Enfer Je vous le dis. Nous avons eu ici de ces disciples, vous les avez vus. Ces gens sont venus à nous et nous ont dit
qu'ils sont allés chez des lamas qui ont exercé le sexe sur eux. Imaginez les disciples de Bouddha agir ainsi ! Je veux dire que Je
n'imagine pas de pareilles choses. Même les Chrétiens, comment peuvent-ils croire à une pareille chose, de pouvoir atteindre la
Réalisation au moyen du sexe ? Au moyen de l'énergie du sexe ? Je ne sais pas comment vous appelez cela voyez-vous ! Voyez,
après il y eut une autre personne aveugle qui fut Mr. Freud, absolument aveugle. Il ne savait pas grand-chose à propos de l'être
entier, il en connaissait juste une partie, juste une très petite partie, il ne savait pas grand-chose à ce sujet. Il avait des idées à
propos de ces choses à partir de sa propre épouse, de son propre tempérament, de ses partis pris, et la première chose était qu'il
s'est basé sur nos faiblesses. Vous voyez, quelqu'un joue de nos faiblesses, essaie de se montrer gentil avec nous, nous devons
comprendre que c'est lui notre faiblesse. Et s'il joue de notre force, il est notre ami. Et c'est ainsi qu'il a agit et a complètement
lavé le cerveau des gens d'ici en disant : "Il devrait y avoir du sexe actif, ne devrait pas y avoir d'inhibition, ce devrait être une
libération, ceci et cela." Quelle est cette libération ? C'est de l'esclavage au sexe du matin au soir. Est-ce cela de la libération par
hasard ? Vous être libéré quand vous pouvez maîtriser ça, mais quand vous en êtes esclave, vous ne pouvez même pas contrôler
vos yeux pendant deux minutes. Quelle sorte de libération est cela ? Et c'est pourquoi nous devons totalement bien comprendre
que le sexe doit être respecté, doit être sacré et que c'est quelque chose de bien, même aujourd'hui dans ce qu'on appelle une
société libérée. Car jusqu'à maintenant, vous voyez, quoi que vous puissiez essayer, J'ai pu voir que vous ne pouvez pas créer un
vide [de dharma] complet. Même actuellement Je ne trouve pas de gens qui font l'amour dans la rue. Même si J'ai vu beaucoup
de personnes âgées être entourées de jeunes femmes, Je n'ai pas vu cela dans la rue. Ils se sentent encore honteux. Il s'agit
juste de la honte qui est en eux. Alors jusque-là, quoi que vous puissiez essayer avec votre liberté ou avec des attitudes comme
celles-là, un homme se sent toujours choqué si sa sœur est violée. Si vous voyez, il y a encore tant de choses dont vous n'aimez
pas la façon dont elles se passent. Ceci est vraiment un cadeau pour nous tous. Même aujourd'hui, alors que vous êtes
supposés être si libérés, Je dois encore croiser un homme ou une femme, si vous leur parlez réellement personnellement, qui ne
soit pas jaloux. Pourquoi seriez-vous jaloux ? Vous n'êtes pas jaloux si dix personnes se mêlent ensemble ? Pourquoi êtes-vous
jaloux ? Si une femme essaye d'abîmer une autre famille ou si un homme détruit la vie de famille d'une autre femme, pourquoi
seraient-ils jaloux ? Tout ceci a été construit en nous et c'est un point très important que nous négligeons. A cause de ceci, nous
avons perdu toute la joie de la vie. Toute la joie de la vie est complètement perdue car le sexe est destiné à vous procurer de la
joie et pas de la frustration. Dans ce chakra, il y a une Déité qui est venue en tant que Christ sur cette terre. Il est une
représentation de l'Innocence et Il est la Déité qui a été créée la première en tant que Shri Ganesha, comme nous L'appelons, qui
possède un tronc d'un éléphant. En fait il y a toute une histoire derrière ceci également, pourquoi ce tronc Lui a été donné. Mais

c'est un simple fait qu'un animal, n'importe quel animal, ne possède pas ces éléments comme lui [l'être humain], c'est-à-dire l'ego
et le superego, car l'os de la fontanelle n'est pas fermé chez les animaux, ce qui signifie qu'ils restent innocents. Une fois que
celui-ci est fermé ici, alors l'innocence est perdue, dans le sens où vous avez reçu votre soi, où vous êtes devenu Mr. Untel et
Untel. Vous devenez Mr. Untel et Untel et vous devenez une personnalité différente. Ceci ne se retrouve pas du tout chez les
animaux. C'est seulement au stade humain que vous obtenez cette conscience du soi individuel. Il y a également une raison
pour laquelle ce soi individuel a été donné. Et c'est pourquoi l'enfant Ganesha n'a pas d'ego. Il est directement connecté au Divin
et quoi qu'Il entreprenne, c'est seulement le travail du Divin. Il n'y intercale jamais Son ego ou superego. Il a une personnalité
creuse. On peut dire qu'il s'agit d'une entité creuse, très creuse, ou vous pouvez dire qu'il s'agit d'une Déité utilisée pour
imprégner l'Innocence dans cette terre. Et c'était cela le Christ ! Je Me demande combien d'entre nous connaissent réellement la
grande nature du Christ. Du matin jusqu'au soir nous disons : "Oh Christ !". Celui-ci dira : "Oh Christ !" tandis qu'il fera toutes
sortes de choses insensées qui ne devraient pas être faites en présence du Christ. Mais nous le faisons et nous pensons que
nous sommes des Chrétiens ! Pour comprendre Sa nature, vous devez maîtriser ce centre. Je ne vous dirai jamais d'abandonner
une vie d'époux, pas du tout. Vous tous devriez vous marier, avoir des familles, vivre absolument la vie d'une famille très
normale. Il ne s'agit pas de ça. Mais il devrait y avoir un sens du sacré à ce sujet car la plus grande Déité, est la plus grande de
toutes, parce qu'Il est le principe de la Vie : c'est le tatwamasi – comme vous l'appelez 'le tatwa' – et Il est le principe de la vie, Il
est l'Innocence ! Et ceci est installé là en bas. Et vous voyez, les enfants n'ont pas du tout le sens du sexe. En fait ce grand
Monsieur Freud, Je ne sais pas d'où il a détecté certaines choses, disant que les enfants ont eu cette attitude [égoïste] et tout
cela. Ce n'est que du non-sens. Il ne connaît juste qu'un seul côté, et à propos de celui-ci, Je ne sais pas jusqu'à quel point il le
connaît. Il n'était pas du tout du genre méditatif. Vous ne pouvez pas connaître ces choses en jugeant des cas pathologiques.
Lui-même était un cas pathologique, Je dirais. Il était lui-même un psychopathe et les gens qui l'ont approché, étaient tous des
psychopathes, et des cas pathologiques ne peuvent déterminer des bases sur lesquelles s'ajuster. Ils ne peuvent parler comme
des gens normaux. Il n'a jamais traité des gens normaux. Je veux dire qu'il n'a pas approché la normalité. C'est ce que Je veux
dire. Les gens sont choqués, vous savez, quand ils entendent de telles choses. En Inde ils diront toujours : "Il est fou." Aucun
d'entre eux ne croit en tout cela. Si vous allez leur en parler, ils diront : "Oh, oh, parlez-en à quelqu'un d'autre, nous les
connaissons." De tels gens fous naissent sans cesse sur cette terre. Et quant à nous, voyez, il nous a donné des preuves basées
sur des cas psychologiques. Alors supposons de prendre le cas d'un médecin. En fait il traite un ulcère ou disons qu'il traite une
sorte de cancer. Donc il prend le cas d'un cancéreux et dit : "Ceci est un cancer et ceci s'est passé et cela s'est passé", et ensuite
il va dire : "Tout le monde a le cancer." Accepterez-vous cela ? Ceux-ci sont tous des cas psychologiques qu'il a traité et
naturellement ils sont psychologiques car ils sont anormaux. Donc cela n'est pas normal, c'est une simple déduction. Et Je ne
sais pas comment il en est arrivé à ses déductions. Il ne faut jamais les prendre au sérieux. Ont-ils essayé de traiter des gens
normaux, des gens naturels ? Et c'est pourquoi, vous voyez, quand ces gens ont essayé… Je ne dirais pas qu'il l'a fait pour de
l'argent ou autre, réellement il croyait juste vraiment en ce qu'il faisait, mais il s'agissait d'une telle vérité partielle. Et la vérité
partielle peut causer beaucoup de tort et être très dangereuse. Et la façon dont on l'a accepté, nous a créé ce problème sur le
côté gauche, comme Je l'appelle. Nous ne savons juste plus où nous en sommes en ce qui concerne le sexe. On devrait avoir
une idée bien précise de comment mener notre vie sexuelle. Mais vous n'avez pas à vous asseoir pour en discuter. Permettez à
la spontanéité d'agir. Voici ce qu'il en est car la Déité qui se trouve là, est innocente. Les enfants ne comprennent pas ce qu'est le
sexe, ni les parties intimes ou rien d'autre. Ils ne comprennent pas cela. Si vous êtes nus, ils diront juste : "Tu as ceci et tu as
cela" et ils en parlent si gentiment. Ils ne comprennent pas qu'il s'agit du domaine de l'intimité. C'est seulement quand vous
grandissez, quand à nouveau le développement de cet os de la fontanelle le fait se calcifier, c'est seulement à ce moment-là que
nous commençons à penser à ce sujet et que la gêne survient. Je pense que ce pourrait être ce point où nous pouvons dire que
Eve et Adam ont obtenu leur liberté. Eve et Adam ont obtenu leur liberté en devenant eux-mêmes alors que cet os de la
fontanelle s'est retrouvé absolument calcifié. A ce stade, quand vous devenez absolument indépendant, c'est que vous êtes prêt
car vous devez évoluer vers plus que ce que vous êtes. Vous devez découvrir des choses, certaines choses, certaines de ces
choses que vous devriez connaître et déduire grâce à votre sagesse. Vous devez apprendre comment utiliser votre sagesse car
vous êtes ceux qui êtes les fleurs, qui êtes la floraison de cette création, de toute cette création. Imaginez, vous êtes ces gens !
Et si vous n'êtes même pas encore indépendant pour décider par vous-même, si vous êtes encore des enfants et pas assez
matures pour décider, alors qu'elle est l'utilité de vous donner la Réalisation ? Vous devez comprendre cette force dynamique,
vous devez l'utiliser, vous devez la manœuvrer, vous devez donner la Réalisation aux gens et vous devez changer le monde
entier. Tout ceci doit être opéré à travers votre gouverne, mais de tels gens s'ils sont toujours comme des bébés et ne
comprennent pas quoi faire à propos de ces choses [inaudible] ! C'est pourquoi à ce stade, au stade de l'être humain, Dieu a – Je

ne devrais pas dire Dieu mais la Nature – a fermé ceci [l'os de la fontanelle]. Elle l'a fermé ci-dessous. Pourquoi ? Pourquoi ne
nous posons-nous pas la question ? Pourquoi cela s'est-il fermé ci-dessous ? Ce n'est pas fermé chez les animaux. Pourquoi
devons-nous avoir cette calcification pour fermer ceci ? Pourquoi les êtres humains ont-ils effectué cela ? Comment ont-ils fait ?
Nous ne pensons jamais à cela. Donc vous êtes spéciaux, vous êtes construits comme cela. Vous avez des idées spéciales,
vous comprenez bien plus les choses, vous êtes vraiment évolués dans le sens où vous avez un sens de conscience
[connaissance] plus grand. Pour commencer vous comprenez ce qu'est la beauté, ce qu'est la saleté. Les animaux pas. Prenez
soit un cheval ou un lion, pour eux la saleté n'est rien. Ils ne savent pas ce qu'est la saleté. Vous passez avec eux au travers de
n'importe quel endroit sale, pour eux cela ne signifie rien. Vous les emmenez à n'importe quel endroit sale, ils vont s'y installer
gentiment et s'en réjouir. Ils ne vont pas commencer à se préoccuper s'il y a là des fleurs ou pas, si ce sont des jardins ou pas. Ils
ne s'en préoccupent pas. Donc la première chose est que nous trouvons qu'ils n'ont aucun sens de la connaissance du parfum.
C'est également ce même centre qui vous procure le sens du parfum. De fait le parfum a atteint une telle limite, vous voyez, que
nous avons de superbes parfums. Nous utilisons des tas de parfums car nous ne pouvons supporter l'odeur de la saleté ni de
pareilles choses. Mais les animaux ont-ils besoin d'aucun parfum ? Ils peuvent vivre et être tout à fait heureux comme cela. Ils ne
se préoccupent pas s'ils sont ou pas dans une atmosphère parfumée. Mais ils possèdent un odorat sans aucun doute. Ils ont le
sens de l'odeur mais n'ont pas celui du parfum comme nous. Nous sommes spécialement bénis de posséder ce sens du parfum
car plus tard, après la Réalisation, vous saurez que ce sens du parfum vous aidera à reconnaître les âmes réalisées. Et non
seulement les âmes réalisées mais aussi la personne que nous appelons une Incarnation. J'aurais souhaité que les gens aient
possédé ce sens quand le Christ est né. Ils n'auraient jamais permis cette crucifixion. Alors vous comprendrez qui possède ce
parfum et qui ne l'a pas. Donc le sens du parfum est développé dans ce centre. Nous avons un autre sens dans ce centre. Les
êtres humains possèdent un sens spécial de l'esthétique. Les animaux n'ont aucun sens de l'esthétisme. Que vous portiez du
rouge, du noir, du jaune, cela ne fait aucune différence pour eux. Ils savent ce qu'est la couleur. Ils ont un très bon sens de la
couleur. Ils possèdent le sens de la couleur. Supposons que vous leur montrez d'abord une lumière rouge et leur donnez à
manger et qu'ensuite vous leur montrez une lumière bleue et ne leur donnez rien à manger, dès que vous allumez la lampe rouge,
leurs glandes salivaires vont commencer à devenir actives, ce qui signifie qu'ils ont le sens de la couleur. Mais ils n'ont pas le
sens de ce qui est esthétique. Ils ne peuvent comprendre ce qui est décrit, le tableau de cet endroit, la façon dont cela est placé,
si c'est proportionné ou pas, les proportions. Où qu'ils soient, si vous leur donnez à manger, ils mangeront. Mais pour nous, la
nourriture dot être bien présentée de façon attirante pour notre sens de l'esthétique. Sinon nous n'avons pas envie de manger. Si
c'est présenté de façon horrible, alors nous n'aurons juste pas envie de manger. Si vous considérez cela, nous sommes des gens
très sensibles. Nous sommes extrêmement délicats, c'est vrai. Vous voyez, nous prenons pour acquis ce fait de comprendre
l'esthétisme. Et plus la société s'améliore, le sens de l'esthétisme s'améliore. En Occident les gens sont très sensibles à
l'esthétique, ils sont extrêmement doués esthétiquement. Ils comprennent ce qu'ils sont. Ceci, ce centre de la créativité
[Swadhisthan] en nous, nous procure ce point subtil de l'esthétisme dans les êtres humains qui est plus élevé que chez les
animaux. Mais alors quel est le sens plus élevé de ceci ? Comme Je l'ai dit à propos du sens du parfum, maintenant le sens de
l'esthétisme est là. Nous voyons bien la couleur de ceci, de cela et cela, mais nous n'avons pas le sens de l'esthétisme spirituel.
Nous ne comprenons pas l'esthétique spirituelle. Cela est seulement possible après la Réalisation, ce fait de comprendre
immédiatement ce qui est spirituellement esthétique car vous commencez à obtenir des vibrations. Seulement tout ce qui est
esthétiquement absolument correct apportera des vibrations. Il existe un coefficient qui produit une formule qui fait se répandre
ces vibrations. Une chose peut nous paraître hideuse, et si vous dites : "En fait ceci est de l'art", vous voyez, Je ne sais pas
comment cela peut l'être car on ne peut juste pas la regarder. Cela est horrible mais a reçu une récompense académique ! Je ne
sais pas comment des gens ont pu la lui donner, ce qu'ils ont jugé valable pour cela. En fait voyez, c'est seulement après la
Réalisation que vous serez capable de décider exactement si c'est esthétiquement correct ou pas. Si c'est correct, cela vibrera.
Tout comme nous le dirons maintenant pour Mozart. Pour vous, Mozart ou n'importe qui d'autre, c'est juste pareil. Pour moi
Mozart est grand car, dès qu'on joue sa musique, des vibrations commencent à se répandre. Nous avons des artistes comme
cela. Nous avons beaucoup d'artistes dont vous pourriez penser : "Il joue très bien et ceci et cela" mais un artiste qui est une
âme réalisée, vous pouvez immédiatement comprendre qu'il est le meilleur qui vous procurera le plus grand plaisir. La qualité de
procurer de la joie d'un art particulier doit être plus grande pour une personne spirituellement éveillée que pour une personne
ordinaire car il peut ressentir cette joie entrer en lui. Il n'a pas besoin d'en parler, on se retrouve en conscience sans pensée, on
écoute juste cela et la joie pénètre en soi et on se sent si heureux avec tout cela. Vous le découvrez juste. Donc il y a de grands
artistes qui ont pu être négligés et avoir été rejetés par la société, maltraités, car en ces jours, vous voyez, un artiste doit montrer
une nouvelle mentalité, c'est important. Si ce n'est pas nouveau, ce n'est pas de l'art. Tout se retrouve sur le marché. Il n'est donc

pas nécessaire qu'un nouvel ouvrage puisse procurer ou pas des vibrations appropriées. Ce qui est très important, c'est la
personne qui a créé cela. Si la personne qui l'a créé est une âme réalisée, il ne peut rien faire qui ne soit pas esthétiquement
correct. Il ne le peut pas car, voyez, il n'arrêtera pas de l'équilibrer jusqu'à ce qu'il se sente heureux. Quand il se sent heureux, cela
veut dire qu'il ressent des vibrations. Et quand il se sent heureux de cela, alors vous obtiendrez une chose réelle. Par exemple,
certaines peintures du Christ, Je veux dire qu'elles Le montrent [si maladif-?] On ne peut les supporter, avec ce Christ décharné
qui semble absolument si misérable. Je pense qu'il s'agit d'une projection de l'artiste lui-même, de Le montrer misérable. En fait
nous pouvons comprendre cela, ne serait-ce qu'avec notre raisonnement. Comment une personne comme le Christ pourrait être
si misérable ? Celui qui est venu pour enlever les péchés du monde entier, sembler être si misérable et être une personne
décharnée dont chacun devrait avoir pitié ! Nous devons avoir de la vénération. Nous devrions voir Son corps et son visage
comme étant ceux dont nous avons à dépendre. Il est le support du monde entier. C'est ainsi qu'il a été décrit. Et comment
peut-on avoir là un tel être faible, gémissant et en pleurs, quelqu'un de mélancolique ? Voyez, ceci est l'idée que nous avons
obtenue de l'art qui devrait par la suite se compléter avec la joie, la joie bouillonnante que nous pouvons voir dans les choses,
dans les peintures et dans les visages aussi. Alors notre sens de l'esthétique change, change totalement, et nous commençons
à nous en réjouir dans son sens réel, non pas ce fait que quelqu'un vous ait donné une récompense et qu'alors vous devez
penser : "Oui, c'est de l'art. Ils lui ont donné un prix donc il doit y avoir quelque chose à son propos" et qu'alors vous devez vous
asseoir et essayer de comprendre. Non, il n'y a pas à se forcer. Il s'agit de quelque chose de spontané ! Dès que vous en
ressentez la joie, c'est génial et vous verrez cette chose et alors : "Oh, c'est cela. Voilà de quoi il s'agit !", vous vous en réjouirez
juste, vous n'en parlerez pas, n'y penserez pas, mais la joie elle-même qui se trouvait dans le cœur de l'artiste, est reflétée dans
votre propre être et vous commencez à avoir tout cela qui ondule, qui vibre complètement de joie. Et c'est la chose spontanée
qui devrait nous arriver à nous tous, et non pas ces efforts, ce fait d'y penser, d'en écrire des critiques. Que sont ces critiques ?
Dès que vous voyez l'œuvre, vous savez que c'est là [les vibrations]. Un enfant peut mieux le découvrir que nous car nous
sommes si compliqués. Même la joie, vous voulez y penser. Je veux dire, comment cela se peut-il ? Moi Je suis une personne
d'un type différent, vous voyez. Je ne peux pas comprendre cela. Comment pouvez-vous vous asseoir et décrire la joie ? J'ai vu
des gens décrire même une peinture. Comment pouvez-vous la décrire ? Vous n'avez qu'à juste la regarder et vous savez : "Oh,
c'est de la joie." Mais vous devez être cela [réalisé] pour le ressentir. Quand ce centre est illuminé, alors vous obtenez le sens de
l'esthétisme qui est spirituel. En fait en Inde, il y a beaucoup de temples. Vous avez dû entendre dire qu'il y en a. Il y a des
temples où, vous voyez, vivent là des Déités vivantes. C'est un fait ! En fait dans la Bible, si vous lisez à propos de ce qui n'est pas
permis, c'est pour vous de ne pas recréer quoi que ce soit qui est créé dans la Terre, sur la Terre ou dans le Ciel. Cela veut dire
que ceux qui ont été créés par la Terre Mère en tant que Déités vivantes, vous ne devriez pas les recréer car, quand vous
commencez à recréer, étant des gens non réalisés, vous y placerez vos idées, vous en tirerez de l'argent, vous les vendrez sur le
marché et c'est ainsi que vous abimerez la totalité des vibrations, et alors ce sera très, très difficile d'en obtenir ne serait-ce
qu'un élément d'une Déité sensible. Que ce soit en Inde ou n'importe où, J'ai vu beaucoup de temples, d'églises, et ce que J'ai
trouvé, c'est qu'ils ne sont bons à rien, inutiles. Mais il y en a aussi de très bons. Par exemple, Je suis allée à Paris et cette
[cathédrale] Notre Dame, vous voyez, il y a là la statue de la Mère qui émet absolument des vibrations, de manière absolue. Celui
qui a fait cela, a [créé ça-?]. L'autre jour J'ai découvert une très jolie statue de marbre. Je ne sais pas où elle a été faite avec du
matériau victorien et ils l'ont juste récupérée dans un magasin junkie. Elle est belle et contient des vibrations. Si vous êtes
réalisé, vous pouvez rechercher cela. Ce sens est développé chez les êtres illuminés. Vous voyez, Je réponds tout du long à
votre question. Vous M'aviez demandé : "Qu'est l'illumination ?" Voyez maintenant. Donc ceci est votre première illumination, ce
fait que vous connaissez le parfum d'une âme réalisée. Il s'agit du premier centre. Le second centre vous procure l'idée de
l'esthétisme spirituel, de ce qui est éveillé spirituellement. Vous découvrirez en fait comment beaucoup de gens qui donnent la
Réalisation, quand quelqu'un de bien s'avance, chacun va dire : "Venez, venez, venez, venez voir ses vibrations !" et ils sont
pareils à des enfants qui s'installent pour absorber toutes les vibrations et ressentir cela si bien en eux-mêmes : "Oh, venez,
venez voir !" Il se peut que cette personne soit un pauvre homme, cette personne pourrait être d'une caste très basse ou d'un
niveau inférieur de la société ou quoi que ce soit mais : "Voyez ses vibrations, elles sont si belles !" Nous avions quelqu'un dans
notre bâtiment, qui préparait notre toit, voyez, et nous devions soulever quelque chose. Donc certains des Sahaja Yogis
descendirent M'aider et ils dirent : "Nous allons appeler quelqu'un." Donc le seul qui vint à nous, ils en furent tous supporters. Ils
dirent : "Voyez celui-ci ! Il en a !" Et pourquoi l'appréciaient-ils tellement ? C'était un mendiant ordinaire. Mais quelqu'un de grand.
Et ils l'appelèrent sans cesse. Et Moi aussi J'ai dit : "Que puis-Je faire pour vous ?" et tout cela. Donc il ne pouvait pas
comprendre pourquoi il était si important pour nous, mais en fait il émettait des vibrations. Donc le fait est que, grâce à ceci [les
vibrations] vous savez combien l'esthétisme est correct par rapport aux vibrations. Deuxièmement, en développant ceci, grâce à

l'illumination de ceci, vous aussi créez des choses qui sont correctes spirituellement, absolument correctes. Ceux qui créeront
n'importe quoi, même un enfant qui est une âme réalisée, voyez, qui, disons, fera quelque chose comme une grenouille, à partir
de cette plasticine que vous lui avez donnée, cette plasticine commencera à émettre des vibrations. C'est des plus surprenant !
J'ai vu des enfants travailler de l'argile, certains de ces âmes réalisées, et ils créaient des formes bizarres, mais immédiatement
les vibrations ont commencé à se répandre car ils n'auraient rien toléré qui ne leur aurait pas apporté des vibrations. Donc ils
vont enlever une partie, en ajouter une autre, et façonner cela de telle manière que ce soit esthétique au sens spirituel. Donc cela
est la seconde chose qui nous apporte cette illumination. Je ne sais pas si Je peux couvrir les sept d'entre eux, mais voilà ce qu'il
en est. En fait ceci est un centre important au niveau du nombril. Le Nabhi Chakra comme on l'appelle. Celui-ci est appelé
'Swadhisthan' et celui-ci 'Nabhi Chakra' au centre qui manifeste notre plexus solaire. Ceci manifeste notre…
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Notre compréhension de Sahaja Yoga, Londres, 1978 FrTVD 2022-1101 Ce serait peut-être mieux si vous Me posiez une ou deux
questions et ensuite Je vous donnerai les réponses pour commencer, vous voyez, car ceci se passe entre nous, vous voyez, ceux
qui ont eu l'expérience [de la Réalisation], ceux qui y sont pratiquement arrivés et les rares nouveaux que Je vois ici. Mais ceux
qui sont au moins en relation avec les vibrations et tout le reste, devraient Me poser des questions pour commencer parce
qu'ensuite sinon Je vais aborder les nouvelles personnes plus tard. Hmm. Question d’un yogi : Mère, vous aviez dit à Caxton Hall
que, si une personne ne parle pas à sa mère pendant un long moment… [Inaudible]. Voudriez-Vous détailler ce thème à nouveau,
s’il Vous plaît. Shri Mataji : Vous voyez, vous êtes nés d’une mère. D’accord ? Vous n’êtes pas nés suspendus à un arbre et vous
n’avez pas non plus été jetés depuis les Cieux et soudainement on vous trouve nés sur cette terre ! Vous êtes nés du ventre
d’une mère. Son sang circule en vous pendant neuf mois. Vous vivez grâce à elle donc vous faites partie intégrante de son être
durant ces neuf mois qui sont la partie la plus importante de votre vie. Elle est alors là pour vous donner en premier le sens de la
sécurité. Un enfant se sent en sécurité dans le ventre de sa mère. Si la mère est contrariée, cela a un effet sur l'enfant. S’il y a un
problème avec elle, alors l’enfant en est affecté, et également au niveau physique. Il existe une telle relation profonde entre vous
et votre mère que Je devrai écrire un livre pour vous indiquer combien cette relation est profonde. Et voyez-vous, en nous, le
pouvoir de la Kundalini est le pouvoir d’une mère et non pas d’un père. Le Père est le témoin en tant qu’Esprit et la Mère est la
Kundalini. Et cette Kundalini doit s’élever. Maintenant il y a donc en vous la Mère qui est cette Kundalini, et il y a votre propre
mère. Cela dépend beaucoup du type de relation que vous avez avec votre propre mère. Supposons que vous ne sachiez pas
comment aimer votre propre mère, vous ne pourrez jamais aimer votre mère patrie. Vous ne le pourrez jamais. Voyez, il s’agit du
début, l’entraînement commence là avec votre mère. Si cela manque, alors vous ne pourrez pas avoir la floraison complète de
cet amour. Maintenant, peut-être que la mère n’a pas été une très bonne mère. C’est possible. Selon les mots du Sanskrit,
comme Je vous l’ai dit, il ne peut pas exister une mauvaise mère – Kumata – mais parfois elle pourrait quand même être
mauvaise. Mais l’idée d’une mauvaise mère est plus mise en avant à cause de l’intervention de la loi dans la relation
mère-enfant. Vous voyez, quand la mère est punie par la loi pour avoir corrigé son enfant ou autre chose, l’artificialité
commence. Quand des enfants peuvent poursuivre leurs mères, la responsabilité de la loi, vous voyez, n’est pas de troubler les
relations [mère-enfant] naturelles. Si elles commencent à perturber cette relation naturelle, l’artificialité commence. Et c’est
pourquoi les pays où la loi a pris en charge les enfants et de telles situations, sans comprendre la loi fondamentale que c’est une
attitude naturelle d’aimer votre enfant, au lieu de cela, s’ils avaient encouragé les mères plus aimantes et gentilles, s’ils avaient
même entraîné les mères à savoir comment devenir gentilles et douces, s'ils avaient donné plus d’encouragement aux gens pour
être de bonnes mères. Au lieu d’organiser des concours de beauté, s’ils avaient organisé des concours pour être de bonnes
mères, si le sens maternel avait été mis en valeur par les institutions politiques et économiques, alors la situation aurait été bien
meilleure. Mais toute la société est tournée vers sa propre destruction. Ainsi la loi prend ce relais avant tout. L'enfant est donc
tout à fait sûr de lui. Supposons un garçon de dix-huit ans dans la famille, qui reçoit des allocations de chômage, alors il a une
haute opinion de lui-même. Il répond à sa mère. Il lui parle d’une manière très rude. D’accord, vous pouvez dire que vous avez fait
cela pour un garçon de dix-huit ans mais vous ne savez pas qu’il est peut-être l’ainé, les autres enfants de la famille vont suivre
son exemple et adopter cette attitude alors qu’ils sont encore très jeunes. L’idée de donner de l’argent aux enfants de cet âge est
également très pernicieuse parce que, quand l'un reçoit l’argent, les autres enfants pensent aussi qu’ils doivent recevoir de
l’argent. Ils commencent à demander de l’argent à leur mère pour le travail qu’ils font. Il faut payer 5 pennies pour apporter un
verre d’eau à la mère. Ensuite les mères actuelles sont d’un genre différent. Je veux dire qu’il y a tant de mères qui disent que ce
n’est pas inné d’aimer leurs enfants, ce n’est pas naturel. Ce qui est artificiel est devenu naturel et le naturel est devenu artificiel.
Comment cela se fait-il que, depuis dix ou quinze ans, les mères soient devenues si soudainement si bizarres ? Actuellement, à
cause de ces pressions, ce qui arrive c’est que nous développons un sentiment à l’encontre de notre propre mère. Nous
commençons à juger nos propres mères et pères. Nous ne devrions jamais les juger. Vous n’avez pas à les juger parce que nous
les avons choisis. Ils sont juste partie de nous-mêmes. Supposons que votre nez soit cassé, allez-vous commencer à vous juger
vous-même : « J’ai le nez cassé, j’ai le nez cassé. » Allez-vous rejeter votre nez ? Il en est de même pour vos parents. Vous ne
pouvez pas rejeter vos parents. Mais toute la société va dans ce mauvais sens. C’est un cercle vicieux. Si Je vous dis : « Allez
parler à votre mère », vous pouvez répondre: « Ma mère n’est pas une bonne personne. Elle est comme ceci et cela. » Alors Je
devrai dire : « D’accord, alors pardonnez-lui. » Et vous n’aimerez pas cela. Vous attendiez que je dise : "D'accord, vas-y et

frappe-la." Vous auriez apprécié que Je vous dise cela. Certains d’entre vous auraient aimé : « Allez la battre ! » Mais Je n’aurais
pas dit cela parce que ce n’est pas la manière que vont employer les Sahaja Yogis. Vous devez savoir que toute la société est
dans un tourbillon. C’est un tourbillon. donc quelqu'un doit se fortifier et s'arrêter pour essayer de changer les vents. Et c’est
pourquoi un Sahaja Yogi doit se lever et comprendre l’importance du respect pour ses parents. C'est une chose bien réelle, car si
vous n'êtes pas bien avec votre mère, votre côté gauche sera faible. Vous l’avez vu avec les vibrations. Ce que Je vous dis, vous
le vérifiez par les vibrations. C’est vous qui allez perdre. Alors pardonnez. Sachez que c’est elle qui vous a donné naissance. Si
elle a peut-être été dure avec vous, fâchée contre vous ou vous a fait quelque chose de mal, pardonnez-lui. Et vous serez étonné
de voir que vous pouvez gagner sa confiance. Ce n’est pas difficile car, par votre bonté, vous voyez, par votre bonté extrême
envers elle, tout compte fait, ça marchera. Peut-être qu’exceptionnellement une personne puisse être mauvaise, mais vous ne
devez pas en faire une règle. Exceptionnellement peut-être. Mais, si vous devez changer la société, toute sa façon de penser,
quelqu’un doit se lever pour cela. Et, vous savez, il y a un chakra en vous où cela touche un point du Vide, où le côté gauche
touche ce point du Vide. C’est un centre très important pour une mère. Et savez-vous ? Ce centre est très près du centre de
l’existence car votre existence en dépend. Supposons qu’un enfant n’ait pas de mère. Il ne pourra jamais être un bon mari. Ce
sera très difficile pour lui de l’être parce que toute la féminité, toute la gentillesse, le côté sublime, la grandeur des femmes est
d’abord connue par votre mère. Ou une femme qui n’a pas de mère, ne peut jamais être une bonne épouse ou ne pourrait pas
être elle-même une bonne mère. Toutes ces choses existent, alors nous devons les stopper et les changer. Voici le point. Les
Sahaja Yogis doivent savoir que nous devons nous changer, nous transformer nous-mêmes. Et c’est le point pour lequel nous
nous sentons mal. Nous sommes non seulement responsables de notre changement mais nous devons apporter ce
changement dans le monde entier. Quand la société et les êtres humains sont en train d’être détruits, nous devons donc nous
lever. Nous devons ainsi changer notre façon de penser. Qu’y a t-il de mal à parler à votre mère ? Elle ne va pas vous tuer si vous
lui parlez. Pourquoi ne lui parlez-vous pas ? Parce que vous la haïssez. Vous désirez qu’elle se sente mal. Vous n’allez pas aller
frapper votre mère mais votre seule façon d’être vraiment dur avec elle, c’est de ne pas lui parler. Alors elle se sent rejetée par
son propre enfant qu’elle a créé. Dieu doit ressentir la même chose de la façon dont nous Le rejetons. [A part : …Le côté gauche
de tout le monde s’améliore] Mais essayez d’aimer et vous vous réjouirez parce qu’aimer est la plus grande chose. Aimer
quelqu'un, c'est l'adoration, l'adoration absolue, c'est la vénération. Si vous aimez quelqu'un, vous savez que c'est tellement
génial, cela vous rend tellement formidable d'aimer quelqu'un. C’est un très grand sentiment : « J’aime quelqu’un. » On se sent
pareil à un seigneur : « Oh, j’aime celui-ci et j’aime tellement de personnes et ils sont si nombreux. » Et cette personne n'est pas
obligée de m'aimer, Je ne pense pas que tous les Sahaja Yogis m'aiment autant que je les aime, peut-être. Mais je suis très fière
de mes Sahaja Yogis et je les aime. C'est la chose qui donne le plus de joie, c'est vous-même, d'aimer. Être capable d'aimer, c'est
la plus grande aptitude qu'une personne devrait avoir - c'est d'aimer les autres. Et dans l'amour, le pardon est le plus important ;
c'est pourquoi le Christ a dit que le pardon était la plus grande arme. Et qu'accomplissez-vous en ne parlant pas ? Je veux dire, à
quoi arrivez-vous ? Voyons l'autre côté de la médaille : à quoi arrive-t-on en ne parlant pas à quelqu'un ? Rationnellement. C'est
une méthode douce, bien sûr, pour les enfants qui disent parfois : "Je ne te parle pas", vous voyez. Alors vous pouvez faire une
petite pièce à ce sujet. Mais cela ne doit être qu'un jeu. Si c'est un sujet sérieux, c'est absurde. C'est juste pour jouer, c'est très
bien de dire : " Je ne te parle pas, je ne vais pas te parler pendant un certain temps", il le sait. Mais ce n'est pas sérieux, c'est juste
pour faire ressortir certains points. et c'est bien que la mère vienne te faire un câlin, te persuader et essayer de t'aider. C'est une
bonne chose. Mais la façon dont nous sommes sérieux à ce sujet est quelque chose de malsain. Question d'un yogi :
Pouvez-vous nous dire ce que sont les vibrations ? Shri Mataji : Comme Je l'ai dit, les vibrations sont la manifestation de l'Esprit,
mais c'est une façon très vague de l'exprimer. Voyez, maintenant, il y a une jolie flamme devant Moi. Cette bougie a été allumée.
Qu'est-ce que cela signifie ? Elle vous donne de la lumière, d'accord ? Comment vous donne-t-elle de la lumière ? En projetant la
lumière vers les gens, en émettant de la lumière. [Les vibrations] c'est donc l'émission de la pulsation provenant du Soi. Cette
lumière, c'est de la lumière. En fait, où il y a du son, il y a de la lumière. Voyez-vous, c'est un son avec une très haute fréquence,
une fréquence très élevée. Vous allez les produire et parfois, vous voyez, ils sont mélangés avec du magnétisme. Il y a dedans
du magnétisme, dans ces vibrations. Il y a dedans tous les cinq éléments. Il y a la partie subtile de tous les cinq éléments à
l'intérieur de ces vibrations. Elles vous parlent, elles vous expliquent, elles vous guident, elles vous aident grâce à l'Esprit qui
travaille à travers elles. C'est pareil à prendre cette lumière dans votre main, vous allez dans l'obscurité, et alors vous constatez
qu'il y a un obstacle entre vous [et l'endroit où vous vous rendez] et que vous devez le franchir. C'est grâce à la lumière que vous
obtenez cette vision. La lumière fait cela pour vous. Donc, quand l'Esprit pulse dans votre esprit conscient - dans le conscient de
votre mental - alors il s'agit là d'une personnalité réalisée [qui a la Réalisation du Soi]. Mais Il [l'Esprit] est toujours là à travailler
dans l'Inconscient. En fait l'Esprit Lui-même vient à l'extérieur. Il s'agit d'une filtrée [de lumière] aussi grosse que votre pouce.

Votre cœur peut contenir votre pouce. Il s'agit de la réflexion de Dieu Tout Puissant en nous [l'Atma]. Comme le cœur Le reçoit
Lui-même [l'Esprit] [en train d'émettre ?], Il pulse et émet la connaissance au-travers de notre Inconscient. L'Esprit est un Etre
Inconscient jusqu'à ce que nous soyons réalisés. Dès que nous sommes réalisés, Il devient Conscient. Il commence à s'émettre
Lui-même et à pulser. Et qu'est-ce que l'Esprit ? C'est Dieu Tout Puissant Lui-même sous une forme miniature qui est réfléchie en
nous d'autant mieux que nous nettoyons notre cœur qui représente tous les sept chakras en nous. Il y a sept auras autour de
nos cœurs. Tous les sept chakras qui sont ici au Sahasrara, - leurs sièges sont là -, et tous les sept chakras qui sont en nous et
les sept auras autour de notre cœur, lorsqu'ils sont tous nets, absolument nettoyés, purs, intégrés, alors commence la complète
émission de ces vibrations. Elles sont beaucoup plus que ce que Je peux expliquer car, disons, l'autre jour une dame M'a écrit
une lettre disant : "Mère, je suis si désolée mais mon problème de logement est maximum et ..." Vous voyez, c'était pour
commencer une lettre très frustrante et comme si elle allait absolument être condamnée de la façon dont elle avait écrit. Je veux
dire qu'il s'agissait de quelque chose d'aussi trivial que cela mais elle était extrêmement concernée parce qu'elle ne savait pas
où aller. Voilà quelle était la première partie de la lettre. Et voici la seconde partie : "Mère, juste maintenant j'ai reçu une lettre des
autorités m'indiquant qu'ils m'ont réservé une très belle place à tel endroit..." [Rires.] Voyez quelle était la seconde partie ! En fait
Je dirais qu'il s'agit ici uniquement des vibrations parce qu'elles sont omnipénétrantes. Vous devenez Un avec le Pouvoir
Omnipénétrant. Voyez donc combien il aide ! Car, lorsqu'elle M'écrivait, vous voyez, les vibrations sentirent ce qu'elle écrivait sur
le papier, et elles l'ont communiqué au Pouvoir Omnipénétrant et les anges, ou vous pouvez dire que les Déités aussi peuvent
comprendre et ont dû penser : "Pourquoi importuner Mère avec ceci, tout ce non-sens ? C'est mieux de lui donner la lettre dès
que possible, vous voyez, et en terminer avec cela." Aussi, dans sa seconde lettre, elle dit : "Je suis une telle folle de vous avoir
écrit tout ceci et je dois Vous en remercier pour le reste de mes jours." Voici ce qu'elle M'a écrit. Donc cela peut agir de cette
façon, de cette manière. Les vibrations sont en fait les choses qui sont celles qui font et celles qui s'en réjouissent. Elles sont
donc également celui qui se réjouit. S'il se fait qu'une très bonne âme Réalisée arrive, alors vous ressentirez juste cette âme dont
le Soi est Réalisé. Et alors vous allez dire : "Oh ! Très bien. Venez, venez. Je vous en prie. Venez ici, venez ici. Je vous en prie."
Alors vous commencerez à vous réjouir de cette Joie qui provient de cette personne. Et en vérité, vous voyez, vous commencez
à vous réjouir de cette beauté chez cette personne grâce aux vibrations. C'est quelque chose de multidimensionnel même si cela
semble si simple que vous les ressentiez dans la main et c'est tout. C'est donc multidimensionnel, juste comme Dieu Tout
Puissant. Et, pour votre information, c'est seulement 'Lui' qui fait tout, et donc ce sont seulement les vibrations qui résolvent tout.
Nous ne devons en effet rien faire. Nous vivons dans Sa totale bienveillance. Par exemple un arbre meurt, d'accord ? Et vous le
transformez et en faites un beau siège pour Moi M'y asseoir. Très bien. Alors quoi ? L'arbre est mort et vous en faites un siège et
vous dites : "Oh ! Nous l'avons fabriqué en très peu de temps maintenant." Mais qu'avez-vous fabriqué ? Pouvez-vous même faire
germer une toute petite graine ? Vous ne le pouvez pas. Mais seulement ces vibrations le peuvent qui vous connectent avec le
Pouvoir Omnipénétrant, qui font partie de ce Pouvoir Omnipénétrant, vous pouvez dire ces yeux pénétrants tout puissants qui
sont ceux qui s'occupent de la plus minuscule chose dans le monde entier. Pouvez-vous penser à une telle chose
multidimensionnelle ? Et vous avez maintenant vu comment les vibrations travaillent sur les gens, comment elles dissolvent
même les os épais, comment elles emmènent la Kundalini ici et comment vous constatez cette douceur sur votre tête. Vous ne
savez juste pas comment l'expliquer car elles seules font tout. Elles possèdent des centres de communication universels, elles
ont des stations émettrices universelles, elles ont des centres télévisés universels, elles ont tout en elles. En résumé vous les
copiez juste un tout petit peu et vous pensez que vous faites quelque chose mais quoi qu'il en soit vous ne faites réellement rien.
C'est pourquoi il est dit : "Tad Brahma", 'ceci est l'expression de Brahma'. Vous savez que les vibrations sont en fait la seule
vérité, tout le reste n'est que de grands mensonges, tout est de la Maya, c'est juste une illusion. Vous voyez, nous vivons dans
l'illusion. 'Lui' est Celui qui se réjouit, 'Lui' est Celui qui fait, 'vous' êtes juste entre les deux pour voir cela. Ce serait pareil à ce
microphone pensant qu'il donne un discours sur Sahaja Yoga. C'est réellement comme ça. Donc cela peut ne pas être si simple
d'expliquer ce que sont les vibrations dans tous les détails mais Je vous en ai donné une idée générale. Cela va comme ça ?
Question d'un yogi : Quelle est la fonction du Swadishthan gauche en nous ? Parce qu'il était bloqué tout le week-end. Shri Mataji
: L'aviez-vous tous ? D'accord. Je vais voir les autres questions puis celle-ci, d'accord ? Qu'y a-t-il ? Qui M'a posé une question là ?
Quelqu'un a levé la main. Oui ! Question d'une yogini : [Inaudible.] Shri Mataji : Avons-nous choisi nos parents ? Ho ! Nous les
avons effectivement choisis. Je veux dire que la plupart d'entre vous les ont choisis car les gens médiocres, vous voyez, ceux qui
sont absolument médiocres, nous devrions dire juste comme étant très primitifs, vous pouvez dire des âmes très primitives [ne
les ont pas tous choisis]. Nous ne devrions pas dire des gens primitifs mais nous pouvons dire des âmes primitives parce qu'il
s'agit de deux choses différentes. Une personne peut être, disons le roi que vous aviez ici, qui a tué ses sept épouses, était une
âme très primitive. Même s'il était un roi, il avait une âme très primitive. Ainsi les âmes primitives ne sont pas si difficiles quant

au choix de leur père ou de leur mère. Et parfois ils choisissent aussi des gens moralement primitifs comme parents, parfois.
Vous voyez, les deux extrêmes choisissent. Ceux qui sont très primitifs [ont des âmes très primitives] et ceux qui sont très
avancés [qui ont des âmes très avancées], choisissent toujours. Et vous, en tant que chercheurs, vous avez aussi choisi vos
parents avant de prendre naissance au travers du Pouvoir Omni-pénétrant. Tellement parmi vous ont eu des parents selon, Je
dirais, vos relations précédentes avec eux. Voyez, vous auriez pu remarquer que, si vous vous attachez à certains sentiments
comme parfois ceux d'une mère ou d'un père durant cette période de vie, alors vous pourriez garder ainsi ce genre de sentiment.
Car, ici la situation est un peu bizarre, mais encore en Inde c'est très commun de commencer à ressentir pour quelqu'un comme
si elle est votre mère, vous voyez, c'est très bienveillant. Hier J'ai vu ce [Starky ?] sur votre BBC avoir un [sentiment pour une
vieille dame ?], vous voyez, de cette façon. Donc imaginez ce Starky, cette personne si résolument sèche, avoir ce genre de
sentiment pour une vieille dame, voyez, en avoir autant. Alors la raison en est qu'il a pu être connecté avec elle dans ses vies
précédentes et qu'elle a pu avoir été sa propre mère comme cela. Donc peut-être que vous avez eu ce genre de ressenti pour
quelqu'un comme cela dans des vies précédentes et : "Oh, je désire qu'elle soit ma mère." Ou peut-être qu'elle est la mère de
votre ami ou de quelqu'un et que vous ayez pensé qu'elle était une très bonne mère. Donc vous l'avez eue parce que vous avez
désiré cette mère. D'accord ? Maintenant, quand vous voyez celle-ci, vous avez peur d'elle alors vous n'allez pas demander ce
genre-là, vous allez demander pour avoir un autre genre. Ainsi vous devez rencontrer toutes sortes de genres mais c'est mieux
de faire le tour d'une sorte complètement afin de ne pas devoir revenir avec ce même genre, vous voyez. Donc c'est mieux d'en
connaître une complètement en aimant cette personne, alors vous en aurez fini avec ce genre-là et vous aurez un autre genre de
personne. Venons-en maintenant à son problème de Swadishthan gauche. Avez-vous eu tous ce blocage ? [Les yogis et yoginis
répondent et posent une longue question avec une histoire - Inaudible.] Je suis heureuse que vous ayez pu voir tout cela [des
gens possédés]. En fait Grégoire M'a dit : "Mère, si vous venez alors, à partir du premier jour, l'attention sera sur Vous et alors
nous désirons parler entre nous à propos de certaines choses car il y a certaines personnes qui ne connaissent pas encore
grand-chose à Sahaja Yoga et nous aimerions discuter et ..." J'ai dit : "Très bonne idée. Allez-y. Je pense que c'est une bonne
idée et vous le faites." [Un yogi dit : "Exactement dit. C'est exact."] Ce que J'essaye de dire c'est que vos intentions étaient
bonnes, voyez, d'essayer de voir par vous-même, de tous les rencontrer, et vous M'avez tous suggéré cela. Je veux dire que vous
tous avez dit que vous aimeriez discuter parmi vous et ceci et cela. Maintenant, voyez-vous, Je devrais dire, qu'il y a des enfants
de genres différents aussi voyons maintenant ce qui arrive. Mais c'est une bonne idée, une très bonne idée parce que J'aimerais
que vous grandissiez ainsi et que vous compreniez. Car ce qui s'est passé est une très bonne chose. Mais Je vais expliquer
pourquoi c'est bien, d'accord ? Parce que, supposons que vous êtes tout le temps dans Mes saris [jupes], vous voyez, assis ici,
vous n'allez jamais avoir à faire face à ces choses horribles, et certains d'entre vous, même aujourd'hui, ne croient pas qu'il
existe des esprits. C'est mieux d'y faire face. Faites-y face. Maintenant il y a des gens qui ont aussi été possédés et ils savent de
quoi il s'agit. Mais ceux qui n'ont jamais été possédés, n'y croient pas. En fait ils y croient parce que J'en parle mais réellement, à
l'intérieur d'eux-mêmes, ils ne croient pas qu'il y ait des esprits. C'était donc très bien de leur faire face ici avant tout. C'est le
moment d'être au courant. Ensuite, deuxièmement, vous n'allez pas rester indéfiniment dans Mon sari [jupe]. Ceci est appelé
['Palla' ?] en Sanskrit, vous voyez ['rejeter le sari' - Pallu en Hindi]. Donc vous devez faire face à cela et c'est une très bonne chose
que cela se soit passé et que vous ayez pu y faire face. Maintenant vous êtes [tout à fait prêts ?]. Que vous alliez à n'importe quel
endroit, tous les démons vont se sauver de cet endroit. Non seulement cela mais plus aucun être de ce genre ne se rendra en
ces lieux. [Shri Mataji parle à part à un bébé.] Donc c'est une très bonne chose que ça se soit passé et que vous ayez pris cela
sur vous-même est une très bonne chose. J'ai apprécié ça. J'ai réellement apprécié que vous disiez que vous désiriez vous en
occuper et que vous soyez revenus ici pour en parler et que vous pouviez ressentir cela. Maintenant Je voudrais dire qu'aucun
d'entre vous n'a été touché, en fait aucun d'entre vous n'a été blessé. Aucun de vous. La seule chose c'est que vous avez [tous]
ressenti cela parce que vous êtes en conscience collective. Vous devez ressentir le mal, vous devez le connaître. Et le
Swadishthan gauche est également bloqué quand les gens s'investissent dans des choses non autorisées par Dieu. Et vous avez
ainsi reconnu qu'eux tous qui étaient là, n'étaient pas autorisés. Vous savez cela sans avoir recours à aucun argument. C'est
donc premièrement un entraînement grâce auquel vous comprenez cela. Deuxièmement aucun de vous n'est plus bloqué
maintenant. Voyez juste. Si vous voyez, aucun de vous n'a eu aucun blocage sur le Swadishthan gauche. Vous n'avez jamais été
bloqué. [C'est ainsi. ?] Après tout, comme vous êtes les instruments, vous êtes donc les indicateurs. Vous indiquez juste. Si vous
pouviez juste apprendre comment être un témoin de cette indication, vous ne ressentiriez jamais que vous êtes bloqués.
Maintenant, ce qui est bloqué, c'est en fait le Vishuddhi gauche, c'est que vous vous sentez coupables à ce sujet : "Pourquoi
avons-nous paniqué ?" [Rires.] Donc si vous dites une chose, l'autre chose survient. [Rires.] Qu'y avait-il là à paniquer, vous voyez
? C'est cela qui en fait a bloqué le Vishuddhi gauche. Voyez cette Joie ! Sahaja Yoga est juste un farceur, Je vous le dis. [Une yogi

parle en riant.] Vous avez juste à blâmer l'endroit. Vous devez dire : "Oh, pourquoi sommes-nous venus à cet endroit ? Nous
aurions pu aller à une autre place [alentour ?]. Tous ces gens [possédés] étaient ici." Vous savez que vous avez à travailler très
dur. Vous devez aller à des endroits bien pires que ceux-ci. Vous êtes des soldats et les soldats doivent être sur le champ de
bataille. [Un yogi : Je pense que nous avons gagné quelques batailles.] Vous l'avez fait ! Vous avez gagné mais vous ne vous
réjouissez pas de la victoire parce que vous vous y êtes impliqués. Une fois que vous savez : "Oui, nous devions gagner et nous
l'avons gagné", alors vous vous en réjouirez. Mais au contraire maintenant, vous ressentez : "Pourquoi avions-nous paniqué ?"
Donc c'est un fait, vous n'allez jamais être bloqués. Mais, le plus vous allez penser cela : "Nous sommes bloqués", alors vous
allez réellement vous bloquer. Vous êtes l'être éternel. Vous êtes celui qui ne peut rien attraper. Vous êtes celui qui ne peut être
détruit par rien. Vous êtes cela. Alors comment pouvez-vous être bloqués ? Changez seulement votre attitude à cet égard et
vous saurez alors que vous ne serez jamais bloqués. Tout cela est une pièce de théâtre. Au début Mère ne devait pas venir et
ensuite Elle est venue ici. Tout cela est une pièce de théâtre excellemment exécutée. J'ai été très contente. Et J'étais aussi
heureuse que Grégoire vous l'ait suggéré, même si Je ne sais pas s'il suggérait dans son idée de devenir un super soldat [Rires]
mais il en est devenu un. Son idée était bonne, c'était une très bonne idée. Et ce n'était pas sa seule idée mais le sentiment de
tout le monde. J'ai pu lire dans votre tête que vous désiriez tous y aller à l'avance et parler aux nouvelles personnes et leur parler
de cela et faire un discours à ce sujet, et comme ils ne connaissaient pas grand-chose sur Sahaja Yoga, ils avaient été ensuite
beaucoup plus avec Moi que les autres car, pour certains qui étaient venus pour la première fois, pour eux c'était juste du Grec et
du Latin. Donc c'était une bonne idée. C'était une très bonne idée et ceci est en étroite liaison avec ce que J'ai à vous dire
aujourd'hui. Alors maintenant, que puis-Je ajouter à ceci ? [A part : Oh ceci est fait. Très bien.] Qu'a-t-il dit ? Est-ce une question
ou pour enlever tes badhas [la charge des mauvaises actions] ? Réponse du yogi : Pour enlever mes badhas. [Rires.] Shri Mataji :
Tu as raison, tu peux le dire. C'est pour cela que 'vous' êtes responsables, Je pense. Ainsi vous avez trop pris la responsabilité et
c'est pourquoi vous avez été chauffés [les chakras]. Vous avez maintenant fait votre preuve, d'accord ? Vous n'êtes
responsables de rien ! Un yogi pose des questions sur les gens qui se droguent beaucoup. Shri Mataji : Non, non, non, non. Vous
voyez, il a pris de vraies drogues et il a maintenant des hallucinations. Maintenant vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas vous
en préoccuper. J'ai vu des gens qui étaient saouls, ils sont très bizarres. Vous voyez, quelqu'un est venu dans notre maison et on
leur a proposé des boissons, vous voyez, et il vint vers Moi et dit : "Oh vous devez rencontrer le Dr. [Garry ?]." J'ai dit : "D'accord."
Et à nouveau il a dit : "Vous devez rencontrer le Dr. Garry." Il a répété à nouveau la même chose. Je ne savais pas ce que cela
signifiait et donc Je ne pouvais pas comprendre. Alors mon mari M'a dit : "Cet autre homme est venu me dire qu'il a entendu par
quelqu'un que Tu dois rencontrer le Dr. Garry, c'est pourquoi il te répète toujours la même chose." Donc on en avait parlé à Mon
mari. Ainsi, vous voyez, ces gens saouls ou drogués sont malades. Vous ne devez pas vous préoccupez de ce qu'il dit. Ce n'est
rien. Il n'y a là aucune vérité, vous voyez, dans ce qu'ils disent. S'ils disent : "Je vous reconnais", c'est juste peut-être un autre truc
des bhoots ou Je ne sais pas quoi. Ils ne peuvent rien faire ou penser d'important. Ils ont difficile de pouvoir dire quoi que ce
soit. Ce ne sont pas des gens normaux, vous voyez. Ils sont malades. Ce sont des gens malades, temporairement malades. Et
c'est une grande manie en Occident de dire : "J'ai vu des gens dans ce..., j'étais en Egypte." J'ai demandé : "Comment le
savez-vous ?" "Parce que telle et telle personne me l'a dit, [Mère ?]." J'ai dit : "Quelle différence cela fait-il que vous étiez en
Egypte ou en Inde, de toute façon ? Où vous êtes aujourd'hui, c'est ça l'important." Ainsi ils donnent de l'argent pour cela, pour
savoir où ils étaient [dans une vie précédente]. Il y a également ce problème-là. C'est une grande folie qui se poursuit. Mais ce
n'est pas important de découvrir ce que vous avez été. Et comment expliquer pourquoi des gens posent ces questions ? Je ne
sais pas comment poser ce genre de question et Je ne comprends pas pourquoi vous devriez la poser à n'importe qui : "Où
étais-je ?" Alors des gens gagnent de l'argent avec ce genre de non-sens que vous avez : "Où était-je ? Où ? Quelle était ma
naissance précédente ?" Alors quelqu'un Me dit : "J'étais un cochon dans ma dernière vie." [Rires.] [Cela veut-il aussi dire ?], vous
voyez : "Mère, aidez-moi. J'étais un cochon" ? [Rires.] Que devrais-Je dire ? Car si Je dis 'oui', elle peut ne pas aimer cela. Si Je dis
'non', elle peut ne pas aimer cela non plus, vous voyez. J'ai juste écarté la question. Des choses dans ce genre, vous voyez. C'est
stupide mais les êtres humains ont des idées bizarres, vous savez. Etre un cochon ! Je veux dire que Je détesterais être cochon
de nos jours vous voyez, mais cela ne les dérangerait pas de s'appeler eux-mêmes... Je veux dire qu'ils sont si idiots qu'ils ne
seraient pas dérangé de s'appeler eux-mêmes des cochons. Et ce sont des êtres humains, vous voyez. Je ne sais pas quoi dire.
[Une yogini parle.] Ha ? Je veux dire, est-ce que tout cela est [utile ?], vous voyez, si vous découvrez qu'ils ne doivent pas être pris
au sérieux, très sérieusement. Mais, de façon surprenante, les gens fous sont parfois pris très au sérieux ! Nous avions un
groupe de gens qui sont venus chez Gavin et il y avait une âme réalisée qui était devenue droguée. Je ne sais pas comment il est
tombé dans beaucoup de mauvais problèmes. Et l'autre personne qu'il considérait comme quelqu'un de grand, était réellement
fou, absolument fou. N'est-ce pas Gavin ? Il était si fou que Je ne comprends pas comment cet homme fou était accepté par tout

ce groupe comme quelqu'un de grand. Il disait : "Il est beau, Mère, vous ne savez pas comme il est beau." J'ai dit : "Mais quelle
partie de cela est belle, dis-le Moi seulement. Il parle de manière non pertinente, n'a aucun sens de rien. Il est fou, réellement
fou." Vous pouviez penser qu'il venait d'un asile de fous. Vous pouvez le voir maintenant ! Je ne comprends pas ces adorateurs
de la folie. C'est comme vénérer la folie. Je ne peux pas comprendre. [Mais c'est juste pareil à cela.] Y a-t-il encore une question
? La prochaine fois, quand vous allez à un tel programme ou à n'importe quel endroit, alors demandez-Moi : "Que devrions-nous
faire, Mère ?" avant d'aller là. D'accord ? Alors Je vous dirai [ce qu'il y a là] afin que n'ayez pas à voir tant de problèmes de
moustiques. Voyez, c'était juste un problème de moustiques mais Je suis heureuse que vous vous en soyez très bien occupé et
que vous y soyez très bien arrivé. Aujourd'hui Je vais vous parler des Sahaja Yogis puisque vous êtes maintenant des Sahaja
Yogis. Vous êtes nés à nouveau et vous êtes des âmes réalisées. Et Je vous dirai ce que nous devons faire à propos de
nous-mêmes. C'est une chose très importante après Sahaja Yoga, comme vous dites, d'avoir reçu la Réalisation. Vous avez
également des pouvoirs et de nombreux pouvoirs sont là dont vous n'êtes pas conscients de les avoir. Maintenant le premier
pouvoir que vous avez est de vous corriger vous-même sans vous conditionner vous-même. Avant cela, si Je vous disais : "Ne
faites pas ceci, ne faites pas cela" ou "C'est 'vous' qui l'avez fait de cette façon", vous étiez conditionnés. Voyons voir ce qui
conditionne, alors vous comprendrez mieux. Disons que tout est obscurité et que je ne peux rien voir de ce qui est à l'intérieur. Je
suis juste enveloppé dans mes propres modèles et je désire me traiter moi-même. Alors je vais placer mes instruments aux
mauvaises places. Et plus je me trompe, et plus j'essaye, et plus je deviens déconnecté et cela va de plus en plus mal. Mais
supposons qu'il y a là toute la lumière et qu'en vous, il y ait un docteur qui sort de vous. Vous devenez complètement séparé de
ce docteur et ce docteur, qui n'est pas impliqué dans vos douleurs et vos problèmes, qui peut voir à travers vous ce qui ne va pas
avec vous et qui est le seul que vous avez qui vous veut du bien, alors l'opération sera parfaite. Il n'y a aucune condition car rien
n'est mal fait nulle part. Il sait quoi ouvrir, quoi fermer, ce qu'il faut mettre en ordre. Ce docteur est le témoin en vous, c'est votre
Esprit. Quand vous commencez à tout voir au travers de ce docteur, vous ne vous sentez pas mal à ce sujet. Juste maintenant,
quand vous avez dit que : "Nous avons un blocage sur le Swadishthan gauche", cela signifie une chose tellement terrible. Cela
veut dire que vous pratiquez quelque chose qui n'est pas autorisé. Cela veut dire que c'est blasphématoire. Vous êtes en train de
faire quelque chose contre Dieu, en prenant la responsabilité sur vous-même de le faire. Mais vous ne vous sentez pas mal à ce
sujet parce que vous êtes séparé de vous-même et vous voyez que : "Si j'ai un blocage sur ce chakra, cela signifie qu'il y a un
effet de quelque chose sur moi à cause duquel cette partie de ce centre est en train de souffrir et je dois corriger cela. Et vous
commencez à le corriger parce que vous ressentez du mal à l'intérieur. Supposons que votre Agnya bloque ici, cela signifie que
vous êtes égoïste, que vous dominez, que nous ne pardonnez pas, que vous êtes pareil à un Hitler. Mais vous ne vous sentez pas
mal. Dès que votre Agnya est bloqué, cela fait mal et vous dites : "Mère, prenez mon ego, sortez mon ego. Mon ego est ..., [je ne
peux pas m'en défaire ?], retirez-le moi." Cela ne vous perturbe pas. Si quelqu'un avait dit ceci à Napoléon : "Vous êtes égoïste", il
l'aurait tué. Si vous aviez dit ceci à Hitler, c'en serait fini de vous. Il portait avec grande fierté tous ses vices, et tous ses côtés
autodestructifs. Mais un Sahaja Yogi ne le peut pas. Aussi il a beaucoup plus de chances et bien plus d'instruments pour se
nettoyer lui-même parfaitement, se changer lui-même sans se sentir heurté à ce sujet parce qu'il n'est plus identifié à ses vices.
Comme il n'est plus identifié à son ego, alors cela ne le dérange pas de se corriger lui-même, vous voyez. Il peut le faire très
aisément sans conditionnement. Vous voyez, en ce qui concerne la religion, la plus grande objection c'est qu'elle vous
conditionne. Puis ils ont commencé l'inverses en vous déconditionnant. C'est ainsi que la permissivité et l'attitude licencieuse de
l'autre côté a commencé. D'un côté c'était le conditionnement et de l'autre côté le déconditionnement. Mais si vous ne pouvez
pas être conditionné, comment peut-il être question de vous déconditionner ? Donc, pour un Sahaja Yogi, il y a ce pouvoir donné
de s'aimer lui-même qui fait qu'il va se corriger lui-même avec un réel amour. Je ne sais pas comment, comment savons-nous
réellement combien nous devons nous aimer nous-mêmes ? Si vous vous aimez vraiment, si vous avez un amour réel pour
vous-même, alors vous aimerez faire quelque chose dont vous serez réellement fier dans votre cœur. Disons, donner la
Réalisation à quelqu'un, c'est quelque chose qui vous apporte tellement de joie en vous-mêmes. Vous vous sentez si heureux à
cause de cela. Vous pouvez faire des centaines de choses dans ce monde mais vous ne vous sentirez pas aussi bien que si
vous avez donné la Réalisation à quelqu'un parce qu'il s'agit d'un processus vivant que vous pouvez réaliser. Mais, quand vous
vous comprenez réellement vous-même, la signification de votre Soi, alors vous allez vraiment vous aimer vous-même très bien.
Autrement vous ne savez pas vraiment que faire pour vous aimer vous-même. Vous aimer vous-même signifie que vous devez
savoir que ce corps qui est le vôtre, est maintenant un corps spécial parce qu'il émet des vibrations. C'est le temple de Dieu.
Alors respectez-le. Respectez votre corps. Ne vous montrez pas vulgaire envers lui. Nous avons vraiment une sorte de mentalité
irrespectueuse. Quelqu'un de nouveau, en Inde, vint chez nous [interruption de la bande] ...pour les garder propres [les mains]
dans le sens, Je veux dire, de seulement les laver vous-mêmes, ce n'est pas ce qui est important, vous voyez. Mais même,

disons que beaucoup de gens que J'ai vus ne se rendent pas compte que nous héritons des malpropretés des autres comme en
se serrant les mains. Je veux dire que, si vous devez serrer les mains de quelqu'un, d'accord, si vous êtes suffisamment
développé pour qu'elles ne soient pas sales, c'est très bien. Mais si vous ne l'êtes pas, faites attention. Avant de serrer des
mains, c'est mieux de dire : "Hello" [plutôt que de serrer les mains ?]. Vous devez faire un peu attention à ça parce qu'avec cela,
les gens, lorsqu'ils se serrent les mains, vous voyez, reçoivent plus de mauvaises vibrations qu'ils ne donnent de bonnes
vibrations aux autres en se serrant les mains ou en s'embrassant, vous voyez, ou en rapprochant votre corps vers eux ou ... Vous
devez faire attention à ne pas altérer les vibrations. Ensuite ce corps est nourri avec de la nourriture, donc la nourriture est
également importante. Une nourriture qui est cuisinée par une personne aimante, bonne, bienveillante est bonne pour ce corps.
Mais si vous mangez une nourriture cuisinée par une personne qui est, disons, un meurtrier, immédiatement votre corps va vous
le faire savoir, votre estomac va vous le faire savoir. Et c'est pourquoi, afin de garder votre estomac en bon état, essayez d'éviter
les endroits qui vous donnent de mauvaises vibrations. Votre digestion sera mauvaise si vous allez à des endroits qui ne sont
pas bien. Par exemple, quand Je vais à Soho, J'ai toujours l'impression de vouloir vomir. Toujours, dès que J'arrive là, J'ai envie
de vomir. Je tiens Mon estomac, vous voyez, et Je suis sûre d'avoir vomi une ou deux fois là-bas. Même peut-être plus. Mais la
première fois Je ne savais pas que c'était Soho. Par la suite, Je savais que c'était Soho ! Et cette sorte de ressenti survient
lorsque vous allez dans de tels endroits. Aussi évitez tous ces endroits de vices et autres, même si vous en voyez de telles
images et tout cela. Ce n'est pas que quelque chose aille ..., que vous n'êtes pas au-dessus de cela, vous l'êtes. Mais Je veux dire
que personne n'aime la saleté. Nous sommes au-dessus de tout mais nous ne pouvons pas nous asseoir dans la saleté. Nous y
sommes sensibles. Les animaux, eux, ne sont pas sensibles à beaucoup de saletés que nous avons autour de nous, mais nous
le sommes. De la même manière, vous allez commencer à devenir sensibles à la saleté, la saleté intérieure, la saleté subtile que
nous ne voyons pas. Alors vous allez l'éviter. Essayez de l'éviter et vous vous sentirez beaucoup mieux. Et vous, vous-même
vous voudrez..., vos priorités vont changer, vos amis vont changer, tout va changer et automatiquement vous n'aimerez plus
beaucoup de choses dont les gens parlent et qu'ils font, vous voyez. Cet intérêt va juste s'en aller. Par exemple maintenant J'ai
juste demandé aux gens, disons : "Qu'en est-il de Jeremy Thorpe ?" Ils ont répondu : "Mère, nous ne lisons pas ces faits
dégoutants." Normalement certains d'entre vous auraient si bien connu toute l'histoire, même mieux que le défenseur lui-même,
vous voyez. Mais ils ne lisent plus cela maintenant. Ils ont arrêté ça. Ils ont dit : "Vraiment désolés ! C'est horrible. C'est triste."
Vous voyez, vos goûts changent, vos styles changent. Et permettez-leur de grandir et de se manifester eux-mêmes. Acceptez
cela. Graduellement cela va agir. Si vous insistez là-dessus, disons que vous avez l'habitude de fumer, vous allez abandonner de
fumer et vous n'aimerez pas cela. Tout d'abord vous allez vous sentir nauséeux et tout cela. Mais vous allez insister encore :
"Non, je dois fumer, je dois fumer." Alors vous pouvez l'accepter, vous voyez, parce qu'alors vous donnez une chance [pour que
cela même soit satisfait ?]. Ceci est, dirais-Je, la partie concernant le corps. Maintenant vous en voyez tous les angles, comment
nous affectons beaucoup notre corps. Il y a une autre chose qui est de montrer trop d'intérêt dans la nourriture, vous voyez. Cela
devrait partir, s'en aller. Vous ne devriez pas être trop intéressés dans le goût et la nourriture et ceci et cela. Ici aussi il y a des
manies. L'autre jour J'ai rencontré une dame qui était très maigre et Je ne pouvais absolument pas comprendre. Alors Je
demandai : "Que se passe-t-il avec vous ?" Elle répondit donc : "Maintenant je ne mange que de la nourriture saine." J'ai dit :
"Comment pouvez-vous l'appeler de la nourriture saine ?" Elle dit : "Je vais dans un magasin de santé et ils ont là des choses très
fines et je n'achète que ces choses-là." Tout cela, ce sont des manies, vous voyez. La santé spirituelle est très différente de la
soi-disant santé vitaminée parce que, voyez, la santé spirituelle est la santé que vous obtenez de l'amour. La nourriture de
l'amour est différente de la nourriture de ce soi-disant monde de lutteurs, le genre de choses que les lutteurs mangent. La
nourriture de l'amour, nous devons la manger avec amour, la donner avec amour et la faire avec amour. C'est cette nourriture qui
est au [stade ?] le plus élevé. Donc voilà la partie qui concerne le corps. Nous pouvons voir que bien regarder après notre corps,
n'est pas de penser de trop à la nourriture et, quand quelqu'un vous donne spontanément quelque chose avec amour, vous le
mangez juste. C'est comme cela que vous devriez manger. Mais si quelqu'un vous donne à manger avec haine, vous ne le prenez
pas. C'est mieux de ne pas manger une telle nourriture que de manger du poison. C'est du poison pour les Sahaja Yogis. Et
ensuite une autre chose, c'est de donner aussi aux autres. Nous devons donner aux autres de la nourriture spéciale. Je ne sais
pas combien parmi vous apporte des chocolats pour les autres ou quelque chose comme des biscuits ou quelque chose que
vous trouvez bon. Supposons que vous allez quelque part et vous y trouvez de belles cerises ou autres, alors combien d'entre
vous les cueillent et les donnent à votre ... Les apportez-vous pour les Sahaja Yogis ? "D'accord, laisse-m'en avoir." C'est très
commun de dire cela : "Laisse-m'en prendre", [mais pas l'autre façon ?]. C'est ainsi que vous allez avoir l'articulation nous
pouvons dire. Vous pouvez articuler. Vous pouvez communiquer au travers de ce genre d'amour, vous voyez, avec de petites
choses comme cela. Vous allez quelque part. Pour Mère, vous les apportez, Je sais, mais entre vous ? Il suffit d'une petite chose

et de découvrir : "Qu'est-ce qu'il aime ?", vous voyez. Maintenant Je sais que Dinesh n'est pas à l'aise parce qu'il est grand et Je
lui ai dit de s'asseoir quelque part sur une [chaise ?] plus haute. Parce que J'ai senti cela. Je peux le ressentir, vous voyez, à
l'intérieur de Moi-même, parce que Je l'aime et Je peux sentir cela car Je sais que les personnes grandes ont un problème, vous
voyez, leur hauteur. Je veux dire que leur hauteur est trop grande et leur centre de gravité est déjà [élevé ?] et tout cela. Il n'y a
rien de mal à cela. N'importe qui devrait s'asseoir à côté de lui et dire : "D'accord, viens ici et assieds-toi. Viens et assieds-toi à
l'aise. C'est pour toi." Et celui qui peut s'asseoir sur le sol, devrait offrir un siège en disant : "Viens Dinesh, tu peux t'asseoir ici."
Cela devrait se faire ainsi. Vous voyez, ce que J'essaye de vous dire, c'est de faire attention à de toutes petites choses dont les
autres ont besoin. C'est une manière très douce de vivre ensemble. Mais de la façon : "Voyons, de quoi as-tu besoin ?" Je veux
dire comme si vous allez, disons, en Allemagne maintenant. Donc Je serai très heureuse si vous apportez quelque chose pour un
de vos amis plutôt que pour Moi. Des centaines de fois [plus heureuse]. Car, pour Moi, c'est bien plus nourrissant. C'est comme
de la nourriture pour Moi de penser : "Oh, Mon enfant est si généreux, vous voyez, et il a été si généreux." Un jour Gavin M'a
réellement fait tellement plaisir et Je lui ai dit ainsi que Je le dirai à Dany, le fait que, vous voyez, un jour il M'a invitée chez lui et
nous étions très nombreux ce jour-là et J'étais embarrassée. J'ai dit : "Maintenant, Gavin a invité les gens pour le repas, mais
comment cela sera-t-il possible pour autant de gens ? Ils sont si nombreux." Evidemment Je savais que ce serait suffisant mais,
Je veux dire, c'était juste un jeu dirais-Je. J'ai donc permis à la moitié d'entre eux de disparaître, vous voyez, et J'ai dit : "Allons
manger maintenant." Aussi, quand il nous a servi le repas, il était un peu malheureux. Le jour suivant, après s'être levé, il dit :
"Mère, pourquoi avez-Vous demandé à la moitié d'entre eux de s'en aller ?" Je veux dire aussi : "Et pourquoi leur avez-Vous
demandé de nous quitter car j'avais cuisiné pour eux tous ?" Et ce fut quelque chose qui apporta tant de joie et [qui était si beau
?]. Je ne Me souciais pas de ces vingt-cinq qui étaient partis pour cette Joie que J'ai réellement ressentie grâce à ses paroles.
C'est cela [cette joie], combien nous donnons aux autres. Ce peuvent être de toutes petites choses, vous voyez. Et nous ne
devrions pas ressentir de la jalousie à ce moment-là. Comme supposons, disons, que nous avions quelque chose pour un
docteur, vous voyez. Alors il ne devrait pas être jaloux à ce sujet. Au contraire, il devrait réaliser que c'est chouette que cela ait
été fait. Vous devriez vous sentir heureux parce que le médecin fait également partie de votre être. En fait, si Je me sens
heureuse, vous devriez aussi être heureux de cela. Vous devriez savoir que, lorsque vous voyez que l'on fait quelque chose pour
les autres, cela donne beaucoup plus de joie que si cela est fait pour vous-même. Je vous dis que cela Me donne mal à la tête,
c'est une cause de mal de tête parfois si on fait quelque chose pour vous, alors vous commencez à rentrer dans un problème,
vous voyez. Vous pensez : "Oh, mon Dieu ! Oh, il a donné si gentiment. Maintenant je dois, d'une façon ou d'une autre, essayer
d'agir comme lui." Vous voyez, vous ressentez en quelque sorte qu'il a été si formidable et si gentil et si doux que : "Je ne le suis
pas autant que lui", vous voyez, "Je n'ai jamais pensé à cela. Comment y a-t-il pensé ?" Ainsi ces idées sont survenues parce que,
comme vous avez pu le voir, vous allez d'un côté à l'autre. Donc, aussitôt que ces choses arrivent, cela va se passer. Et
également la jalousie peut survenir. Tout ça doit être évité et vous devriez réellement vous en réjouir : "[Oh, lui, c'est un ami], c'est
pourquoi nous le faisons, nous le faisons chaque jour. Vous ne le savez pas mais nous le faisons chaque jour ainsi, d'une
manière très insoupçonnée." Supposons que vous lisez un beau livre et quelle est l'histoire que vous préférez ? Quand vous
trouvez que deux personnes s'aiment l'une l'autre sans aucun égoïsme. Je veux dire qu'y a-t-il là dont nous nous réjouissons ? Je
veux dire que personne, aucun d'entre nous est là. Vous voyez, la fille ce n'est pas moi et le garçon ce n'est pas moi. Nous
sommes quelque chose de différent mais nous nous en réjouissons parce que nous apprécions réellement quand, dans le
bonheur universel, quelqu'un a fait quelque chose pour une autre personne de cette façon sincère. Nous aimons cela. Pour ceux
qui ont, Je veux dire les Indiens qui ont lu des romans et autres, alors il y a un très grand écrivain que nous avons dans notre
pays et qui est Sarat Chandra [Charrterjee]. Et si vous leur demandez quelle est l'histoire qu'ils préfèrent, alors ils vont choisir
celle de Ramer Shumoti. Et dans cette histoire il y a la beauté de l'artiste, de l'écrivain qui est celle de montrer une belle-sœur,
une belle-sœur plus âgée qui aime beaucoup le tout petit frère, un tout petit enfant vous voyez, qui est un demi-frère de son mari.
Et ce petit demi-frère veut avant tout savoir qui allait être cette belle-sœur et il va dire à son frère : "Tu vois, je dois aller voir la
jeune fille avant tout." En Inde, vous voyez, c'est la coutume que les plus âgés aillent voir la jeune fille : "Je dois être d'accord
pour la jeune fille sinon comment sera-t-il possible que tu l'épouses ? Je dois approuver cette jeune fille." Vous voyez, il fait tout
cela comme un grand-père. Toute l'histoire est très joliment construite. Et le point crucial en vient, vous voyez, quand cette dame
a sa mère là qui est quelqu'un d'horrible. Elle hait ce garçon parce que sa fille aime cet enfant qui est juste un petit garçon mais
qui possède la moitié des propriétés et tout cela. Et lui, étant un simple enfant de huit ans, ne comprend pas, vous voyez. Aussi,
tout ce qu'il fait, elle essaye d'y trouver à redire. Alors il apporte un arbre de Banyan, un tout petit arbre dont il avait trouvé une
pousse quelque part. Il l'amène et le plante dans la cour de la maison. Evidemment, Je veux dire qu'il ne va pas vivre, il est mort,
mais, comme un enfant, il l'apporte là. Alors l'apogée est amenée par l'artiste, Je veux dire que c'est si beau la façon dont il

amène l'évènement. Ainsi, quand cette pousse est placée là, cette vieille dame vient, se fâche et jette tout dehors. Alors le
garçon sort dans la cour le matin et il voit que l'arbre est maintenant parti, qu'il n'est plus là. Pour lui c'est quelque chose qui est
sorti de sa vie, il est si malheureux. Donc il se rend auprès de cette belle-sœur. Elle se tient devant lui et il monte sur des marches
et commence à lui demander : "Pourquoi l'as-tu fait partir ?" Elle répond : "C'est moi qui l'ai fait", parce qu'elle ne voulait pas que
sa mère vienne là. "Pourquoi l'as-tu fait ? Pourquoi l'as-tu fait ?" Vous voyez, il commence à se casser la tête devant elle.
"Pourquoi ?" Vous voyez, il montre combien il est torturé : "Pourquoi l'as-tu fait ?" Alors elle pénètre juste son cœur. Elle dit :
"Sais-tu pourquoi je l'ai fait ?" Alors il dit : "Pourquoi ?" "Parce que, si tu places un Banyan ici dans la cour, alors la mort de la
belle-sœur plus âgée devra avoir lieu." Il dit : "Oh Dieu, vraiment ? Alors prends-le et jette-le pour toujours. Va le jeter dans la
rivière. J'espère qu'il n'y aura aucun effet. Apporte quelque chose ici. Amène quelque chose et faisons juste un puja que ce soit
fini maintenant." Vous voyez comment ce point est amené si joliment. Et nous nous réjouissons de la beauté de cet amour entre
eux lorsque nous lisons cela. Et c'est ainsi que nous devrions voir les choses quand quelqu'un fait quelque chose pour un autre.
Où la jalousie pourrait-elle intervenir ? Ce serait juste pour tuer notre joie, tuer notre joie. Vous voyez, c'est une [science ?], de
donner aux autres. C'est si beau. C'est pourquoi les gens qui ont été décrits dans les romans peuvent ne pas s'être réjouis autant
que nous nous réjouissons d'eux parce que nous pouvons voir cela beaucoup mieux et le ressentir [ici ?]. Mais dans la vie de
tous les jours, nous ne savons pas le faire, nous ne le savons pas. Par exemple une belle-mère par alliance, si elle est horrible, ou
si une belle-mère est horrible, elle va voir une image d'une belle-mère et va pleurer là la manière dont la belle-mère fait des
problèmes et, de retour à la maison, elle va de nouveau venir perturber son propre enfant. Les êtres humains sont ainsi. Donc
essayez de vous réjouir de ce genre de roman. Vous ne pouvez pas savoir combien les êtres humains sont tellement
compliqués. Quand Je vois cela, Je ne comprends pas réellement pourquoi ils agissent ainsi. Mais si nous pouvons nous réjouir
de cela, de ces romans, pourquoi ne pas avoir un tel roman là entre amis, entre nous tous. Ayons un roman et un jeu entre nous
avec la façon dont nous faisons de belles choses et comment nous essayons de les réaliser. Voilà comment nous devons agir
entre nous, en faisant de toutes petites choses ici et là, et c'est ainsi que nous allons nous embellir nous-mêmes. Cette qualité
qui donne de la joie, le fait de se réjouir des autres, est déjà présente en vous, est éveillée maintenant au travers de Sahaja Yoga
et elle essaye de rendre votre vie joyeuse. J'ai vu beaucoup de Sahaja Yogis dire : "Mère, nous avons eu la connaissance, sans
aucun doute, et cette attention est là, mais qu'en est-il de Ananda, la Joie ?" Je veux dire que vous êtes à chaque instant en train
de tuer la joie. Vous avez tendance à tuer votre joie à tout moment. Que puis-Je faire à ce propos ? Ceux qui sont parvenus à
surmonter 'ce' point, alors il n'y a plus de problème. Du côté opposé à ceci, supposons que vous voyez quelqu'un qui ne fait pas
une chose adéquate par rapport à Sahaja Yoga, disons que quelqu'un a commencé à boire [de son côté ?], alors vous devriez
aller lutter avec lui afin qu'il se défasse de ce problème. Asseyez-vous avec lui le jour et la nuit et luttez contre cela et
préoccupez-vous en. Vous dites juste : "Je vais vivement [rejeter cela ?]." Débarrassez-vous en ! Mettez-y toute la pression qu'il
vous est possible d'y mettre. Parlez-en à tous les Sahaja Yogis, vous tous devez réussir cela. J'ai parfois été très contente quand
les gens M'ont dit : "Mère, voulez-Vous bien porter Votre attention sur celui-ci et celui-là." Si tous ensemble vous dites cela, alors
Je Me dis : "Il sont sur le [côté ?] droit." [Ils sont tous bien dans l'action.] "Nous jeûnons tous pour telle et telle personne. Nous
faisons ceci pour telle et telle personne. Nous travaillons sur telle et telle [personne ?] et nous allons lutter avec cette personne."
Parlez-lui en face et agissez, dites-lui que quelque chose [ne va pas ?]. Ceci est également une autre façon de réellement
communiquer entre vous, de penser à l'émancipation des autres, à l'éveil des autres, et de les placer sur le droit chemin. Vous
allez découvrir que vous tous avez un quelconque problème dont vous ne parlez pas entre vous. Ouvrez-vous aux autres.
Parlez-vous les uns les autres. Discutez-en ouvertement. Quand vous irez en Inde, ceux qui y vont verront comment ces gens
sont ainsi, absolument sans aucune honte. Ils disent : "Viens ici ! Ceci est bloqué, fais-le sortir. Frappe-moi avec les chaussures
[shoebeating]. Viens ici !" Ils prennent Ma chaussure, vous voyez, la garde avec eux et l'utilise pour battre cela dehors et le faire
sortir. Et ils disent : "Battez-moi avec les chaussures. Continuez juste à me battre avec des chaussures. J'ai un blocage ici.
Continuez à me battre avec les chaussures", vous voyez. Tant que vous ne vous êtes pas occupés de vos points faibles, vous ne
pourrez pas vous en débarrasser. Vous devriez vous dire à vous-même : "D'accord, Monsieur. Viens ici, Monsieur le Sahaja Yogi.
Maintenant, quel est votre problème ? C'est ceci votre problème, d'accord. Donc maintenant laissez-moi m'occuper de vous."
Voyez vos faiblesses. Observez vos faiblesses et la force des autres, et construisez votre force et ignorez les faiblesses des
autres. Mais s'il s'agit de quelque chose qui détruit cette personne, alors rassemblez-vous, plusieurs d'entre vous, n'agissez pas
seul, soyez en grand nombre, et allez auprès de cette personne et parlez-en avec elle. C'est ainsi que cela va marcher entre vous.
Actuellement le plus gros problème de l'Occident - car maintenant nous travaillons avec une majorité d'Occidentaux - c'est l'ego.
C'est absolument simple. C'est quelque chose de très simple et Je vous ai expliqué la raison pour laquelle il y a tellement d'ego,
pourquoi nous avons travaillé au travers de l'ego et comment nous en sommes devenus dépendants. Et ce Monsieur Ego est

celui qui vous donne des idées. Cela va jusqu'à une telle limite de vos idées en vous que les gens vont même jusqu'à commettre
une faute pour la satisfaction de leur ego et disent alors : "Pourquoi devrais-je me préoccuper de ce Dieu ? Qui est-Il ? Que sont
ces écritures ? Qu'ai-je à en faire ?" Ainsi ce Mr Ego peut amener les êtres humains jusqu'à n'importe quelle limite. N'importe
quelle limite d'autodestruction. Et on doit faire attention à cela. Ce Mr Ego vous apporte seulement le sens de la jalousie parce
qu'il se sent blessé immédiatement. Ainsi dans ce programme, disons que Je ne cite pas les noms de deux ou trois personnes,
alors immédiatement leur ego va être choqué. Ils vont penser : "Oh, pourquoi ne citez-Vous pas mon nom ?" Et l'ego va ainsi
s'identifier avec plein de choses, ce qui pose aussi un très gros problème et qui est si subtil. Par exemple deux amis sont là,
alors ils vont toujours rester ensemble. Ensuite, vous voyez, si Je dis une chose à l'un d'eux, il va dire : "Mère, pourquoi ne
dites-Vous pas cela à l'autre ami ?" Il va dire alors : "Pourquoi n'en parlez-Vous pas à l'autre ami ?" Pas à toute la collectivité mais
à l'autre ami ! Tout le temps leur ami est mis en avant, ce qui signifie : "Pourquoi ne faites-Vous pas attention à mon ami ?" Ou
bien ils vont pousser en avant à tout propos, vous voyez, quelqu'un dont ils pensent qu'il doit être mis en avant. Et ce genre
d'identification à quelqu'un, vous voyez, de cette façon, est le travail de l'ego. C'est ainsi qu'il vous amène cela. Il vous fait vous
identifier de cette manière-ci, de cette manière-là, et vous devez leur faire voir la différence par rapport à vous-même : "Non, en
ce qui concerne mon élévation, je suis seul. Là je suis seul. En ce qui concerne mes propres buts, je suis seul. Je ne suis identifié
avec personne. Je suis identifié à la vérité." Mais, en ce qui concerne Sahaja Yoga et tout cela, alors nous tous devons-nous
rassembler de cette façon. Nous devrions tous avoir ensemble ce genre de ressenti. Ainsi il n'y aura plus aucun problème quand
vous vous rassemblez tous mais vous allez vous réjouir des bénédictions. De petites choses, vous voyez, comme disons :
"Pourquoi ne viendrais-tu pas à ma place ?" Appelez-les. Ensuite vous parlerez aux autres comme cela. Vous êtes tous des
saints. Un jour viendra où vous les respecterez beaucoup plus que tous ces rois et reines ensembles. Vous êtes des saints et
vous devez vous comporter comme des saints les uns envers les autres. Vous devez avoir ce respect parce que vous êtes des
saints et que Dieu vit en vous maintenant, émettant Sa lumière sous forme de vibrations. Chaque Sahaja Yogi doit respecter un
autre Sahaja Yogi et c'est une simple chose que nous devrions savoir. Mais nous ne le savons pas si bien à cause du problème
de l'ego. Mais en Inde les gens comprennent car l'ego n'y est pas si développé de cette façon. Je leur avais écrit que beaucoup
de gens pourraient désirer venir en Inde. Qu'ont-ils fait ? Alors chacun M'a écrit : "Mère, oh quel grand plaisir que des saints
viennent maintenant dans notre pays, pour visiter notre pays. Oh, nous allons organiser une grande fête." Et Samarambala
signifie... Samarambala, madhe kay mantat ? En anglais : une occasion ou une célébration ? 'Festival' ! "Nous allons avoir un
festival de choses." Et ils allaient louer pour vous une maison à Bombay pour trente milles roupies par mois, vous voyez, parce
que ce serait approprié et confortable. J'ai dit : "Maintenant ne faites rien. Il y aura tout au plus une douzaine de personnes qui
viendront et vous n'allez pas dépenser autant d'argent, etc." Et ils vous auraient traités comme des gens importants. Ceux qui y
sont allés, vous pouvez leur demander comment ils ont été traités. Parce que des saints allaient venir : "Nous devons recevoir les
saints. Et il y en a beaucoup. Et nous devons les respecter." Voici l'idée qu'ils avaient là-bas. De la même manière nous devrions
savoir que nous devons nous respecter l'un l'autre parce que nous sommes tous des saints, nous sommes entrés dans le
Royaume de Dieu, Il nous a bénis et nous devons comprendre que chacun d'entre nous tous individuellement sommes chers à
Dieu qui nous a accordé cette lumière. Si vous ne vous respectez pas adéquatement, Sahaja Yoga ne peut pas réussir. Et ne
vous identifiez avec personne à ce sujet. Parfois Je regarde ces acrobates aériens, lorsque les avions filent, la façon dont ils
respectent très bien la distance, se respectant parfaitement l'un l'autre tandis qu'ils volent. Ils ne se heurtent pas et ne se
talonnent pas dans les circonvolutions les uns des autres. Tout devrait se mouvoir ainsi. Voyez cet univers ! Voyez la beauté
avec laquelle Dieu l'a créé ! Il y a ainsi tellement d'étoiles et de satellites qui bougent mais il n'y a aucune collision. Et cette terre
se meut à une vitesse incroyable tandis que nous sommes joliment installés ici sans ressentir la vitesse ou le bruit de cette
masse en mouvement. Comme la réalisation de tout cela a été réussie en beauté et combien délicatement tout cela a été placé !
De la même manière Sahaja Yoga est un univers extraordinaire et vous devez vous mouvoir dans cet univers avec respect,
amour et compréhension les uns envers les autres. L'arrogance l'un envers l'autre ou, disons, ce qui est blessant pour les autres,
ou même être irrespectueux, montrer la langue, etc., ne devrait pas être fait. Vous êtes des saints, des gens matures. Je veux
dire que J'ai même vu un père et une dame, comment ils se comportent l'un envers l'autre, c'est très surprenant et choquant.
Comment peuvent-ils agir ainsi ? Mais vous êtes ceux qui ont été choisis par Dieu. Vous êtes tous plein de dignité, juste pareils à
de grands saints. Comportez-vous ainsi, respectez-vous l'un l'autre et soyez extrêmement reconnaissants d'être si nombreux
comme cela ici avec qui vous pouvez partager vos idées, vous parler l'un l'autre, être gentil l'un avec l'autre et que vous pouvez
aussi être un l'un avec l'autre. Vous pouvez être absolument en union l'un avec l'autre. C'est une position très spéciale dans
laquelle vous vous trouvez. A cause de cet ego, nous essayons réellement d'être très, très indignes et de mal nous identifier.
Vous pourriez vous entraîner à ceci avec grand soin dans la maison si vous pouviez écrire dans vos chambres : "Je suis une âme

réalisée." C'est écrit en grand sur votre front. Absolument ! Je peux le voir ! C'est écrit en grand dans vos yeux. Tous ceux [que
ceux-ci ont amené ici ?], disons, n'ont pas besoin de Me dire qu'ils sont bons. Les Sahaja Yogis le découvriront. Rien qu'à
regarder une personne, on voit un exemple, vous voyez, une âme réalisée. C'est écrit en grand sur votre visage, vous voyez.
Identifiez-vous donc à votre 'Soi', à qui vous 'êtes', et non pas à ce que vous étiez et qui est complètement terminé. Donc toute la
frénésie, la panique, l'indignité, les déséquilibres, tout cela va graduellement se stabiliser. Secouez juste tout cela parce que
maintenant c'est comme les feuilles mortes sur les arbres et qui tombent, et les nouvelles feuilles doivent grandir. Voilà ce dont
Je désirais parler avec vous, de votre Soi et de Sahaja Yoga, le yoga intérieur. L'un est un yoga intérieur ici et l'autre est un yoga
entre vous tous et qui est très important. Graduellement vous allez développer plein de nouvelles dimensions et visions à propos
des uns et des autres. Quand vous allez commencer à voir cela chez les autres, vous allez commencer à voir en vous-même.
Essayez de voir les bons points chez les autres et les mauvais côtés chez vous mais sans vous condamner parce qu'il y a un
autre côté à cela, c'est le Vishuddhi gauche, le fait de se sentir coupable à ce sujet. Ce n'est pas cela qu'il faut. La culpabilité. Se
sentir coupable ne se ressent pas chez une personne qui est en état de témoin. Il ne prend rien de mal sur lui parce qu'il peut
l'enlever. Donc vous enlevez ceci et cela, et soyez au centre. Soyez juste au centre où vous recevez les bénédictions complètes.
Même si parfois vous perdez les vibrations, cela n'a pas d'importance. Vous êtes une âme réalisée et vous serez une âme
réalisée. Même si vous renaissez, vous serez sans aucun doute une âme réalisée. Vous n'allez pas la perdre [votre Réalisation].
Et si quelqu'un vous dit quoi que ce soit, cela n'a pas d'importance, cela ne fait aucune différence parce que vous êtes une âme
réalisée, vous êtes au-dessus de cela. Donc laissez-les dire ce qu'ils veulent, vous voyez. Quoi que vous soyez, vous l'êtes. Ils ne
peuvent rien y changer. Vous pouvez les changer mais ils ne peuvent pas vous changer. Ils ne peuvent pas vous changer. C'est
donc quelque chose qui vous appartient tellement en propre, alors pourquoi vous tracasseriez-vous si les autres ne l'apprécient
pas. Aucune importance. Mais essayez de les aider. Vous le faites seulement parce que vous désirez les aider. Si vous pensez
de cette façon, tout ira bien. Et pour faire cela, vous devez être en méditation afin de vous voir vous-même [de voir votre Soi].
C'est si important de vous voir vous-même ! Et vous devez essayer cela avec les autres également s'ils vous le demandent. Vous
devriez demander aux autres de voir, observer et découvrir ce qu'il en est de vous, où vous en êtes et ce qui se passe avec vous.
Mais il y a maintenant plein de sentiments unanimes parmi vous, ce qui est surprenant et bien, vous voyez. Quand il y a une
attaque, vous voyez, ceci est la meilleure partie de tout cela, c'est que, lorsqu'il y a une attaque, alors la collectivité se bat
beaucoup plus dans ces urgences. Comme il y a eu une attaque ici et vous vous êtes sentis beaucoup plus valeureux
[ensembles] que l'un l'autre [seul]. D'accord ? Car il y avait un avertissement tout à fait unanime à ce sujet, indiquant que nous
allions nous rendre à un endroit très très horrible. Maintenant, même quelqu'un qui voudra venir ici et y dormir, peut avoir l'éveil
de sa Kundalini. Donc nous pouvons transformer quand nous avons la connaissance. Quand nous sommes des maîtres, alors
nous rions juste de ces gens comme l'éléphant qui avance tandis que les chiens aboient sur lui. Cela ne fait aucune différence
pour l'éléphant. Il place juste ses oreilles, juste comme ceci, ici. Alors, si vous avez encore des questions. Un peu, cela ne Me
dérange pas. Mais à ce sujet. Oui ? Question d'un yogi : ".. certains Sahaja Yogis ont pris froid... devraient-ils manger quelque
chose... ? Shri Mataji : C'est la bénédiction de ce pays, vous voyez, de prendre froid. Et plus vous... Je veux dire que ceci aussi
participe de la nature humaine, vous voyez. Voyez juste la beauté de cela. Vous voyez, en Inde par exemple maintenant, mon
mari porte au moins sept chandails, vous ne le croiriez pas. Les Indiens sont...[frileux ?] Voyez, il porte maintenant un chandail
qui couvre son cou. Ceux qui viennent d'un pays chaud se protègent eux-mêmes beaucoup plus que vous autres. Je vous ai tous
toujours demandé d'acheter un foulard, chacun d'entre vous, d'une très grande épaisseur et que vous devriez toujours garder
avec vos affaires, pour vous couvrir le cou avec ce foulard. Je vous avais donc demandé à chacun de l'apporter pour le vibrer. Je
le ferai pour vous ainsi que tout le reste. Et vous devriez également savoir ce que donne le chaud et le froid, vous voyez. Ne
prenez jamais rien de froid après du chaud mais vous commencerez graduellement avec du froid pour terminer par du chaud.
L'autre chose qui en fait bloque le Vishuddhi, c'est pour commencer quand vous n'avez pas de considération pour la collectivité
de façon plus subtile. De manière plus subtile, cela commence ainsi : quand vous êtes conscient de l'être collectif, alors le
Vishuddhi est dans un bien meilleur état. C'est également ici à cause du problème de l'ego que le Vishuddhi se bloque parce que,
quand l'ego est là, alors vous êtes plus individualistes, vous voyez : "Je suis ceci. Je suis cela." Donc cela va ensemble. Nous
devons ainsi faire plus attention de garder notre cou couvert et utiliser aussi des baumes ou quelque chose qui va juste être
adoucissant. Mais la meilleure chose pour votre gorge, c'est le sel, vous voyez. A ce niveau, vous devenez le Virata,
l'Omni-pénétrant, vous pouvez dire l'Etre Primordial. En fait la pénétration à travers tout se fait au moyen du sel. Vous voyez, le
sel se dissout dans tous les solvants. Donc le sel est la solution pour cela. Prenez le sel de mer purifié et ensuite vous le mettez
ici, vous voyez. Il s'agit aussi ici de l'état du Virata. Et tous ces gurus, au niveau de l'estomac, ont prôné que le Virata, c'est
l'Akbar, le Grand, l'Unique ici. Donc le sel qu'ils sont, vous devez l'utiliser ici. Cela Lui est agréable. Le sel est comme les sages :

"Vous êtes le sel !" Vous vous souvenez de ceci ? "Et vous êtes le sel [de la terre] !" Tous les Sahaja Yogis sont les sels. Et ce sel
plaît beaucoup à [Shri Akbar ?], à votre Etre Primordial ici. Donc, quand vous utilisez le sel de cette façon, c'est pour gargariser
votre gorge et placer un peu de sel, si vous le voulez, ici avec vos doigts - avec ce doigt, c'est bien. Utilisez ce doigt pour cela et
occupez-vous en [de votre gorge] car c'est ce que demande ce pays. Nous avons des demandes pour d'autres problèmes dans
d'autres pays. Par exemple en Inde, c'est la malaria, vous voyez. Vous devez vous protéger contre la malaria. Ou peut-être que
certaines manières [d'agir] sont évidentes, Je ne sais pas lesquelles, ou ce qu'il y a et dans quel pays [se trouve] ce genre de
choses, vous voyez. Mais ici c'est le froid et [gattal ?] et toutes ces choses sont ici. Donc [il faut faire] certaines choses comme
cela [gargariser] et aussi des inhalations, et dans certains cas ils connaissent des choses très simples comme prendre - et cela
ne coûte rien - cet Ajwain et ce [Kamun - cumin ?]. Ils vous diront comment faire. Vous devez prendre toutes ces choses et vous
vous en occupez, vous vous occupez de vos gorges. C'est très important de se soigner la gorge. Et c'est pourquoi [sinon] les
gens attrapent le rhume. Et ce qui ne va pas dans Sahaja Yoga, c'est que vous n'avez pas respecté votre chakra du Vishuddhi.
Vous devez faire attention. Vous avez aussi si souvent des blocages à cause des autres, donc soyez attentifs à ne pas avoir de
contact avec ces autres personnes. Mais cela peut être facilement surmonté si vous développez mieux votre état de témoin et si
vous vous concentrez sur votre chakra du Vishuddhi. Il peut être amélioré et solidement établi. Vous avez un autre problème qui
est le foie. C'est le foie. C'est courant avec vous. La plupart d'entre vous ont ce problème parce que vous êtes tout le temps en
train de penser de trop et le foie ne reçoit pas suffisamment d'énergie. Le foie est là. Et pour le foie également, nous savons ce
qu'il faut faire. Je veux dire qu'il y a plus de blocages du foie ici que [en Orient ?]. Les extrêmes devraient être évités comme le
fait de vous asseoir dans le soleil et d'y rester des heures et tout cela, ce n'est pas possible. Il n'y a aucune nécessité d'exposer
votre corps. Vous pouvez couvrir votre corps et, voyez, les rayons du soleil sont alors bénéfiques. Ce n'est pas nécessaire
d'exposer votre corps. En fait, exposer son corps est très dangereux pour les nerfs et tout cela, c'est très mauvais. Vous ne
devriez pas exposer autant votre corps. Egalement dans l'eau, vous ne devriez jamais exposer directement votre corps. Vous
devez couvrir aussi votre corps dans l'eau car l'eau l'attaque également. Donc il faudrait exposer son corps seulement sur un
espace très limité et d'une manière très limitée. Autant que possible, le corps ne devrait pas être trop exposé. C'est très
dangereux car ainsi vous permettez à vos chakras de s'ouvrir à des entités et votre attitude devient aussi un peu vulgaire. Il y a
également une autre chose dans ce pays, c'est que les gens dorment sans aucun vêtement. Je veux dire que, dans le pays le
plus froid, les gens devraient se couvrir même durant leur sommeil. Franchement, ici, Je dors avec un pull et tout cela, vous
voyez. [Nous portons tous des pyjamas ...?] [Quelqu'un tousse dans l'assemblée.] Nous dormons tous de cette façon alors qu'ici
cela [dormir sans vêtement] est courant. Et un Indien M'a indiqué que c'est la raison pour laquelle les enfants ne dorment pas
dans la même chambre que leurs parents. Tandis que nous, nous avons évidemment nos enfants avec nous car nous ne retirons
pas nos vêtements. Nous dormons juste comme nous dormons habituellement. Et il n'y a aucune nécessité d'être tout le temps
dans une nudité perpétuelle pour profiter de votre sommeil ou alors je ne sais pas de quelle nécessité il s'agit. C'est en effet une
très mauvaise chose de s'exposer soi-même durant la nuit, spécialement parce qu'au cours de la nuit, tous ces gens, ces gens
nocturnes comme vous les appelez, tous ces esprits rôdent aux alentours et, s'ils voient quelqu'un ainsi, [imaginez la chose ?].
C'est donc une attitude très dangereuse. Mais vous avez commencé avec cette attitude très récemment. Quelqu'un doit vous
avoir donné ces idées que : "Dormir sans vêtement est très bon pour la santé." [Ce sont les déclarations de certains faux gurus ?]
Vous voyez, tous ceux-là ! Vous devez également savoir qu'il y a plein de ces esprits qui écrivent des livres. Donc faites attention
si quelqu'un parle ainsi : "Si vous enlevez vos vêtements, vous aurez une meilleure santé." Vous trouverez que tout le monde ici,
qui porte tout le temps des vêtements de façon normale, que chacun ressent comme une sorte de [déclaration secondaire ?] [de
ces faux gurus]. C'est très mauvais pour votre mental, vous voyez. Le mental ne sera jamais bien. Comme, Je dirais, quand Je
suis venue maintenant voir une très jolie église mais avec tous ces tombeaux, vous voyez. Il y avait là plein de croix et de
tombeaux. J'ai dit : "Si maintenant quelqu'un va à l'église, sera-t-il aussi crucifié ?" Mais au moins, vous voyez, quand vous allez à
l'église, il y a une chose à faire, c'est de porter un vêtement propre, [non pas de porter des vêtements de marque et tout cela ?] De
cette façon, vous voyez, s'ils vous voient propres et nets, alors ils seront un peu effrayés de venir en vous. Mais si, disons, vous
vous y rendez dans la nuit sans aucun vêtement, alors vous les aurez sur votre dos immédiatement. Et vous pouvez devenir ainsi
un [guru ?] le matin suivant. C'est ce que font ces gens, ce [Narayan ?] et tous ceux-là. Eux tous vont faire ça là-bas. Non
seulement cela mais ils vont dans le temple où sont les Déités et, devant Elles, ils enlèvent leurs vêtements et font toutes sortes
de choses sales, et alors ils les récupèrent tous, tous les esprits descendent là parce que l'attention de Dieu n'est plus là. Et c'est
ce qu'ils accomplissent là, vous voyez, en faisant de telles choses. Vous devez changer tout ce genre de choses. Ce n'est pas
dans votre culture et n'insultez pas votre culture en disant : "Ceci est notre culture." C'est absolument insensé. Ceci n'est pas la
culture anglaise, ni la culture occidentale. C'étaient tous des gens délicats et ils n'étaient jamais aussi insensés comme nous le

sommes actuellement. Et ainsi nous ne devrions pas dire cela du tout pour notre pays [car vous allez insulter votre pays ?]. Seuls
certains rois avaient l'habitude de se mal comporter et tout le monde les critiquait. Personne ne les appréciait. Je veux donc dire
que ce vice est devenu maintenant... Dans la démocratie, chacun devient un roi en ce qui concerne les vices et non pas dans ce
qui est bien. Voyez, ce genre de démocratie n'a aucune utilité ainsi que ce genre d'attitude qui est survenue. Mais cela n'a jamais
été votre culture. Ensuite ils [?-inaudible] [Quelqu'un tousse] Vous êtes connus pour votre sagesse. Vous savez que l'Angleterre
est le cœur de l'univers alors comment pourrait-il y avoir cette [folie ?] Respectez-la. C'est le cœur de l'univers. C'est le cœur. Elle
est également en forme de cœur. C'est une chose très importante. C'est pourquoi Je suis ici. Aussi essayez de la respecter et de
respecter ses traditions. Question d'un yogi : Est-ce plus facile pour les bhoots ou les esprits démoniaques de pénétrer dans les
Sahaja Yogis ? Shri Mataji : Non, c'est plus difficile. Et vous pouvez les sentir. Vous voyez le fait est que, si vous n'êtes pas un
Sahaja Yogi, vous ne pouvez pas les sentir, vous voyez. Alors vous pouvez être possédé, être déprimé, avoir toutes sortes de
choses, vous pouvez même devenir fou, vous le pouvez, tout peut arriver, mais vous ne le ressentirez pas. Cependant, dès que
vous êtes un Sahaja Yogi, vous pouvez le sentir et c'est ainsi que vous pouvez vous en préserver. C'est quelque chose de très
difficile et, si vous connaissez toutes les méthodes pour vous en préserver, alors c'est encore mieux. En fait les Sahaja Yogis
n'ont pas de blocages, comme Je l'ai dit. Mais si vous persistez à ressentir : "J'ai un blocage. J'ai un blocage", alors vous l'aurez.
Un yogi parle au sujet de la vulnérabilité des Yogis. Shri Mataji : Non, non, non. Vous êtes beaucoup moins vulnérables mais
seulement vous pouvez le sentir parce que vous avez de la sensibilité. Comme, vous voyez, si vous avez mal, ils peuvent tuer ce
mal au moyen d'une sorte d'effet d'engourdissement, vous voyez, quelque chose comme cela. Mais quand cet engourdissement
s'en va, vous allez ressentir le mal de la même façon. Ainsi, avant la Réalisation, vous êtes engourdis. Après la Réalisation, vous
ne l'êtes plus. C'est à cause de cela que les Sahaja Yogis pensent : "Eux tous nous attaquent" et tout cela. Mais ils ont
littéralement peur de vous parce que vous êtes beaucoup plus puissants. C'est juste une idée : "Nous sommes attaqués parce
que nous sommes des Sahaja Yogis." D'une façon ou d'une autre, [Rires] une telle idée est là. Mais ce n'est rien de la sorte. Au
contraire, ils vont s'encourir, ils vont se sauver. Et vous devriez juste en avoir la tête qui tourne tandis qu'ils fuient. [Shri Mataji va
plaisanter en faisant parler les esprits.] "Il faut juste [les convaincre ?]." Il y en a trois d'entre eux à Rahuri et, vous voyez, ces
possédés ont dit : "S'il vous plaît, dites à ces trois-là [des yogis] de ne pas venir ensembles. Même s'ils doivent venir, ils peuvent
venir à un seulement parce que, après tout, nous sommes sortis des corps mais nous devons bien vivre quelque part, vous
voyez. Et ils viennent sur leurs motos, aussi demandez-leur de ne pas aller si vite. Donnez-nous au moins la chance de partir de
là." Vous voyez, c'est comme cela que ça se passe ! Donc vous n'êtes pas plus attaqués mais ils viennent plus dans votre
conscience, vous voyez. Cependant, il y a certaines façons de, voyez, juger cela. Comme cette jeune fille américaine qui avait
l'habitude de gérer sa boutique elle-même. Et que se passa-t-il ? Elle était très forte pour se souvenir de tout : "Ceci est ceci. Et
ceci est ceci. Celui-là est jaune et celui-ci est rose. Et c'est tel prix", et elle se souvenait ainsi de tout. Quand elle eut sa
Réalisation, elle oublia tout. Elle ne pouvait plus agir de la même façon, vous voyez, mais les profits étaient quatre fois plus
élevés. Alors elle fut surprise, vous savez, avec tout cela et elle en avait mal à la tête tous les jours. Elle ne pouvait pas dormir
avec l'idée d'avoir placé cela ici au lieu de l'avoir mis là-bas, etc. Elle n'avait jamais rien fait de cette façon. Elle agissait juste de
façon spontanée, [en existant juste ?] et les profits étaient quatre fois supérieurs ! [Voyez juste cela ?] parce que l'attention que
vous portez est très limitée et comporte vos idées limitées. Mais, après la Réalisation, vous devenez juste un véhicule de
l'attention dynamique qui réalise cela. C'est étonnant comment vous y arrivez. C'est étonnant ! Un yogi pose une question sur le
fait d'être trop passif. Shri Mataji : Voyez, être passif et actif provient de la façon dont nous sommes effectivement dans l'ego,
c'est la façon dont nous sommes actifs, vous voyez, si nous sommes ou non actifs au travers de l'ego. Mais, dans Sahaja Yoga,
vous n'êtes ni passifs, ni actifs. Vous êtes juste là. Vous voyez, c'est ceci la différence dans ce cas. Je veux dire, quand vous Me
demandez : "Suis-je passif ou actif ?" [SM discute avec le yogi], vous êtes actif. Qu'est cela ? Je suis passivement actif. J'agis. Je
ne fais rien mais J'agis, vous pouvez le voir. C'est de la façon, de la même façon dont vous avez tous les pouvoirs pour le faire.
Mais, si vous pensez que vous pouvez le faire juste en dormant dessus, ce n'est pas vrai. Vous devez le faire. Comme J'ai fait
remarquer à beaucoup de gens : "Pourquoi ne vous levez-vous pas le matin ? Si vous n'avez pas le temps le soir pour méditer,
méditez le matin." Parce que vous devez le faire. Vous n'en êtes pas encore là [à l'équilibre stabilisé ou à l'état de témoin parfait],
c'est pourquoi vous devez être actifs. En premier vous devenez absolument cet état de témoin, ensuite vous n'avez plus rien à
faire. Vous vous asseyez seulement et vous émettez [les vibrations]. Mais Je dois encore voyager. Je dois aller rencontrer des
gens. Je dois vous parler. Je dois vous parler durant des heures et des heures. Parfois Je suis assise à un endroit durant dix
heures à la suite. Donc Je suis tout à fait active de cette manière et Je suis également inactive parce que Je ne fais rien,
J'observe seulement. Si Je vois ... [Quelques mots inaudibles et fin de l'enregistrement.]
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Aujourd'hui nous allons parler du sixième chakra appelé Agnya Chakra.
Agnya : le terme 'gya' signifie 'savoir', 'gya' c'est 'savoir' et 'A' veut dire 'le tout'.
L'Agnya Chakra possède aussi une autre signification. A-gya : 'Agnya' veut dire 'l'obéissance' ou 'commander'. Il peut signifier les
deux choses. Si vous commandez à quelqu'un, c'est un Agnya et celui qui obéit à l'ordre est un Agnya kari, celui qui accomplit
l'Agnya.
Le sixième chakra fut créé dans les êtres humains lorsqu'ils ont commencé à penser.
Penser est un langage exprimé. Si nous ne possédons pas de langage, nous ne pouvons pas penser mais cela ne signifie pas
qu'il n'y a pas de pensée qui vient en nous si nous ne pouvons pas l'exprimer, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de processus de
pensée qui agit en nous. Mais à ce moment subtil où les pensées nous viennent, si elles ne sont pas sous la forme d'un langage,
alors elles ne nous sont pas communiquées, et c'est pourquoi, si nous n'avons pas de langage, nous ne pouvons pas
comprendre ce que nous pensons.
C'est la raison pour laquelle vous devez avoir vu que les [petits] enfants ne peuvent pas nous communiquer ce qu'ils désirent
parce qu'ils ne peuvent pas dire ce qu'ils veulent. Ils ressentent l'urgence dans leur estomac et veulent demander à avoir, disons,
de l'eau ou autre mais ils ne peuvent pas nous le dire et c'est pourquoi ils ne peuvent pas penser à ce qu'ils doivent dire à ce
sujet.
Mais par la suite, quand vous commencez à penser et le placez sous la forme d'un langage, ce langage est stocké dans notre
cerveau comme montré sur ce dessin jaune et noir, sur le côté gauche ainsi que sur le côté droit. Ensuite cela nous revient plus
tard pareil à des ondes de pensée, comme si quelqu'un était en train de nous parler.
Mais, avant que ne commence le langage, nous pouvons l'appeler l'inspiration ou le processus de pensée à son tout début, cela
nous vient sous certaines formes et ces formes apparaissent sous forme de lumière et d'ombre. Elles ne sont pas sous forme
de langage mais bien sous forme de lumière et d'ombre.
Et, après être venu à Sahaja Yoga, si vous allez profondément dans vos pensées, vous allez découvrir qu'il n'y a rien d'autre que
des lumières et des ombres qui couvrent votre Agnya Chakra.
Et ces lumières et ces ombres, les unes après les autres, pareilles à un phare circulaire, créent une sorte de dessin dans notre
tête. En fait ces dessins vont être façonnés par nous de très bonne heure et ceux-ci vont remplir en quelque sorte les coupes du
langage et ensuite ces coupes sont conservées en réserve dans le cerveau, et ils [ces dessins] nous viennent de cette façon.
Quand nous pensons, nous comprenons réellement parce qu'il s'agit d'un langage qui nous vient.
Alors que se passe t-il pour les animaux ? Pensent-ils ou non ? Ils reçoivent une pensée, une inspiration, mais ils ne vont pas y
penser.
En fait ces inspirations leur viennent sous formes de mots quand ils commencent à vivre avec les êtres humains. Ainsi ces
inspirations se transforment en pensée, à nouveau comme nous le faisons.
Par exemple vous donnez à quelqu'un un nom, disons que vous l'appelez Tom ou autre – vous appelez un chien comme cela –
alors maintenant il sait que ce mot signifie qu'on l'appelle lui. Ainsi il se connecte lui-même à ce mot. Mais quand il n'a pas ce
nom, qu'il est juste un animal, qu'il est juste là, il ne pense pas. C'est pourquoi les animaux sont si spontanés et nous pas. Les
animaux sont extrêmement spontanés parce qu'ils ne pensent pas de la manière dont nous pensons.
Et ceci a créé le plus grand problème pour les êtres humains, qui est d'aller au-delà des pensées.
C'est une chose un peu compliquée parce que peut-être que Je peux voir cela très clairement tandis que vous, vous ne pouvez
pas voir la lumière et alors la lumière qui forme le langage et ensuite ce qui est selon nous un langage, devenir nos pensées.
Mais ces pensées sont réellement des conditionnements sur nous et ne sont pas des choses inspirées. Elles ne viennent pas de
l'intérieur et c'est pourquoi nous ne sommes pas spontanés.
Par exemple, si Je suis assise ici en tant qu'être humain, Je ne peux pas rester tranquille. Je vais penser à quelque chose. Je

vais penser : "Que vais-Je dire ?" Ensuite : "Devrais-Je dire ceci ou pas ? Et si Je dis ceci, cela conviendra t-il ou pas ? Cela va-t-il
entrer dans leurs têtes ou pas ?" Toutes sortes de pensées viendront dans Ma tête.
Ainsi, d'un côté, Je vais Me questionner Moi-même, de l'autre côté, les réponses vont venir : "D'accord, Tu dis ceci et, si Tu le dis
comme ceci, ils pourront T'apprécier. Vas-y de cette façon-ci, de cette façon-là, ils vont comprendre." Comme cela vous voyez.
Ainsi cela continue à s'exprimer au travers de nos expériences accumulées au cours de notre vie personnelle.
Quelles qu'aient été, au cours de cette vie, nos expériences durant nos relations avec les autres et en recevant les expériences
des autres, toutes celles-ci sont conditionnées dans notre cerveau et tout cela devient un processus de pensée qui nous vient au
travers de cette interaction de la pensée et de l'action, de l'action et de la pensée, ce qui enclenche juste des ondes de quelle
action prendre, quelle pensée y placer, comment résoudre cela, et nous pensons que c'est nous-mêmes qui analysons. Mais
c'est quelque chose de très superficiel. En fait vous n'analysez effectivement rien, vous ne le faites pas. Comme Je vous l'ai dit
l'autre jour, vous ne faites rien !
Donc vos pensées ne sont rien d'autre qu'un bouillonnement incessant car, ainsi qu'une mer, même si elle est si profonde et si
calme, quand elle touche le rivage, cela provoque une action et une réaction. De la même façon, quand vous regardez quelque
chose, étant donné que votre attention est à l'extérieur, immédiatement une onde de pensée est créée hors de cela qui revient
vers vous et vous donne toutes les images à ce sujet, quoi que vous sachiez à propos de cette chose particulière, et cela revient
sur vous en tant que processus de pensée.
Cela continue tout le temps et peut vous donner, peut vous rendre tellement fou que nous ne pouvons plus stopper nos pensées,
cela continue juste comme une folie. Vous ne savez pas quoi faire, vous ne dormez pas car les pensées n'arrêtent pas de venir.
Parfois elles peuvent être terrifiantes, parfois elles sont gratifiantes, parfois romantiques, parfois absolument négatives, parfois
très positives, parfois vous ressentez que : "Je dois faire ceci", parfois vous ressentez que : "Je ne devrais pas faire ceci."
Mais quand vous êtes, en fait, en train d'agir, vous ne pensez pas. C'est surprenant que nous n'ayons jamais remarqué cela
lorsque nous faisons une chose particulière.
Supposons que Je dis que Je vais parler de certaines choses. Maintenant, quand J'ai pensé à cela, le fait que J'y ai pensé,
disons environ 10 minutes avant, quand J'en parle, Je ne pense pas à ce que Je vais dire parce qu'au moment où J'y ai pensé,
J'ai construit ce processus de pensée dans Mon cerveau et Je l'ai stocké quelque part, et alors maintenant, quand J'ai
commencé ce discours, cela Me vient directement.
Donc les êtres humains ont développé, devrais-Je dire, un processus qui peut se révéler être une chose qui rend très malade,
très, très malade. Et cela provient de ces deux-ci [au niveau de la tête], l'un est le côté gauche que nous appelons 'l'ego', qui s'en
va par ici, et [l'autre] le côté droit que nous appelons 'le superego'
Tout le conditionnement du côté droit [au niveau de la tête] du superego, nous procure les peurs, les dangers, les possibilités,
tout ce que nous avons expérimenté auparavant. Comme ils disent, ceux qui ont été brûlé par du lait, vont également prendre
une boisson froide après avoir soufflé dessus un peu. Comme vous avez été brûlé, vous savez qu'un quelconque liquide vous a
brûlé, aussi vous pensez que celui-ci aussi pourrait brûler votre langue, alors vous pourriez essayer de faire cela [souffler dessus
comme pour le refroidir].
C'est fait cette fois si spontanément que vous ressentez que : "Oh, c'est très spontané", mais ce ne l'est pas. Cela a été stocké
auparavant au cours de vos expériences et il y a là quelque chose dont vous êtes effrayé et c'est pourquoi vous agissez ainsi.
Si une fois pour toutes nous réalisions que ce processus de pensée n'est absolument pas nécessaire pour que nous existions ! Il
n'est nécessaire d'avoir aucune pensée à propos du futur ou du passé si nous voulons exister en tant qu'êtres humains. Les
animaux ne s'en préoccupent pas.
Par exemple les animaux savent qu'ils vont s'introduire dans une jungle. Tout à coup soudainement ils découvrent un autre
animal qui vient de là et ils savent qu'ils y vont. Quelle est maintenant l'utilité de penser à l'animal qui est en train de venir ?
Supposons qu'il ne vienne pas, alors c'est un tel gaspillage ! Mais ils ont un trou ici [au Sahasrara ?] et ils n'ont pas de problème
comme nous en avons parce que, le fait d'avoir un trou, alors tout cela s'en va. Il ne va pas s'y accrocher plus d'une minute.
Mais vous pouvez aussi les conditionner. Ils sont conditionnés avec des expériences. Par les expériences qu'ils ont eues jusque
là avec d'autres animaux et autres, ils sont conditionnés et ils agissent en conséquence.
Il y a donc une différence extraordinaire entre nous et eux, c'est que nous, nous avons des pensées sur tout. Je veux dire que
nous pensons que c'est une très grande chose de s'asseoir et d'y penser.
Et nous pensons que c'est très sage de s'asseoir et d'y penser. N'importe quel problème survient, alors vous pensez : "C'est
mieux de t'asseoir et d'y penser."
Mais en fait que faisons-nous quand un problème survient ? Nous y pensons par rapport à quoi que nous ayons fait auparavant

et quelles qu'aient été nos expériences.
De la même façon ils veulent penser à propos de Sahaja Yoga. En fait vous ne pouvez pas penser à propos de Sahaja Yoga.
Avant tout, dans Sahaja Yoga, vous devenez conscient sans pensée pour commencer. Vous ne pouvez pas penser. Et c'est une
survenance à propos de laquelle vous ne pouvez pas penser, c'est un événement vivant. La pensée est un mouvement mort, ce
n'est pas un mouvement vivant.
Tout ce qui est mort en nous, nous revient en tant que pensée. L'inspiration est vivante, pas la pensée. L'inspiration est très
différente de la pensée.
Par exemple il y a des livres dans la bibliothèque. Tout ce à quoi nous avons pensé ou avons eu ou avons expérimenté, tout cela
se trouve dans les livres. Tout ce qui est nouveau et nous vient, c'est l'inspiration.
En fait découvrez juste à combien de nouvelles choses vous êtes en train de penser. Peut-être même pas à une seule phrase. La
plupart du temps vous dites : "Cet homme-ci a dit ça, cet homme-là a dit ça, cet homme-là a dit ça" ou "J'ai dit ça." Je veux parler
de ce 'a dit'. Si vous pouvez penser à propos de ce qui survient juste maintenant en vous, vous n'avez pas à y penser, cela
survient juste. C'est en vous, cela émerge juste et s'exprime de soi-même.
Donc c'est cela la chose vivante spontanée, c'est ce que nous appelons l'inspiration, c'est une soudaine vision momentanée de
connaissance que nous recevons. Mais tout ce à quoi nous avons pensé, tout cela n'est que le jeu de ce qui est mort.
Donc ceci est le centre du Christ. Il réside dans ce centre de l'Agnya. Et, si vous lisez le Devi Purana, vous y verrez qu'Il est né il y
a de cela très, très longtemps, qu'Il a été créé bien avant, et la façon dont Il s'est développé en Mahavishnu, cela aussi vous
pouvez le lire pour vous-même parce qu'il s'agit d'un grand chapitre et Je souhaite que vous tous puissiez savoir cela et lire à ce
sujet et découvrir comment Il s'est développé en Mahavishnu.
C'est très intéressant parce que toutes ces choses ont été écrites en sanscrit. Nous ne devrions pas dire que Mahavishnu n'était
pas dans la Bible parce que la Bible elle-même n'a pas été écrite d'un seul trait par une seule personne. Donc cette partie [le Devi
Purana] se rapporte à la création du Christ avant qu'Il ne vienne sur cette terre en tant que Christ.
En fait les Chrétiens ne savent rien à propos de Son évolution, comment Il devint le Christ ou quelle était la nécessité d'avoir le
Christ ou un Fils pour descendre [sur la terre], et pourquoi Dieu Lui-même ne pouvait faire le travail. Et ceci est la raison pour
laquelle Je vous demanderais de lire pour vous-même l'incarnation de Mahavishnu grâce à laquelle vous réaliserez pourquoi le
Christ naquit.
Et il s'agit de l'incarnation la plus importante parce qu'Il est le Principe, Il est le Principe de la création, le Tattwa comme ils
l'appellent en sanscrit. Il est le Tattwa. Ganesha, bien qu'Il réside dans le Mooladhara, évolue graduellement pour devenir le
Christ à ce niveau. De ce chakra rouge [Mooladhara] jusqu'à ce chakra-ci [Agnya], Il est devenu le Christ. Il est le Principe.
Maintenant, qu'est ce Principe ? En nous, qu'est notre Principe ? C'est, disons, la Kundalini vous pouvez dire.
Dans ceci [le micro], l'électricité est le principe de celui-ci.
De la même manière la création, toute la création si vous la prenez comme telle, est le Principe et Il représente le support de
cette création. Il en représente l'Essence, l'Essence de cette création.
Comme nous pourrions dire que nous avons une famille, le mari, l'épouse et l'enfant. En fait l'enfant est l'essence du mari et de
l'épouse, il est l'essence de la famille, de la maison. Tout est soutenu pour lui, est créé pour lui. Tant qu'ils n'avaient pas l'enfant,
cette maison n'avait aucune signification, il n'y avait aucun sens à leur vie. Mais quand ils ont eu un enfant alors cela a eu un
sens.
De la même façon le Christ est l'Essence, est le Tattwa même. Il est l'Omkara comme ils l'appellent. Il est le premier Son, le Son
primordial qui a été créé : OM. Quand le Père Primordial et la Mère Primordiale se sont séparés, ils ont créé ce Son. Et Il est ce
Son qui est contenu dans le Pouvoir Omni-Pénétrant et Il surveille et soutient. En fait c'est plus le Support parce que la
Surveillance est accomplie par le Père, vous pouvez dire, ou par la Mère. Mais Lui est le Support de tout l'univers.
Et parce qu'Il est juste l'Essence, l'Essence ne meurt jamais. Disons que Mon Essence est Mon Esprit, Il ne va jamais mourir.
Le corps meurt ou la création mourra mais Son Essence doit être là. Si l'Essence est perdue, alors rien ne pourrait être là. C'est
pourquoi Il est l'incarnation la plus importante parce qu'Il est le Support.
Et cette incarnation est placée dans notre Agnya Chakra, ici au centre, où le nerf optique et le thalamus optique se croisent l'un
l'autre de cette façon-ci.
Dans ce centre il y a un point très subtil qui se meut dans les deux sens comme ceci et comme cela, et ça crée deux sons : Ham
Ksham, Ham Ksham, Ham Ksham. Ham se trouve sur le côté droit [de la tête] où vous avez vu que se trouve le superego, et
Ksham se trouve sur le côté gauche où se situe l'ego.
Ces deux sons créent deux sortes de vibrations. Le son Ham crée les vibrations qui vous font penser : "Je suis, je suis, je suis."

Cela vient de notre pouvoir d'existence qui est que nous savons que nous devons vivre dans ce monde, que nous n'allons pas
mourir. Tout être humain qui essaie de se tuer lui-même, est anormal. Normalement pourquoi chaque être humain, chaque
animal ou chaque chose vivante essaie t-il de retenir sa vie ? C'est au travers de ce pouvoir de Ham qui est : "Je suis."
Voilà pour ce qui est du superego sur le côté gauche [canal gauche dans le corps].
Et l'ego sur le côté droit [canal droit] est Ksham ["Tu es" – dans l'action, pour ne pas être égoïste, il faut porter notre attention sur
les autres].
Mais maintenant Je vais vous parler à propos du côté droit [dans la tête], le superego.
Dans ce superego, quand vous êtes conditionné par tellement de choses, alors vous êtes effrayé et vous êtes préoccupé parce
que ces expériences vous ont fait devenir ce genre de personne qui ont de la peur dans leur mental. Et cette peur est tout entière
installée dans votre superego.
Cela commence depuis le stade de l'amibe, vous pouvez dire, et c'est toujours là aujourd'hui, cela a été stocké là. Vous avez peur
de la police, vous avez peur de ceci, vous avez peur de cela. Certaines personnes ne sont pas effrayées par ces choses mais ont
peur de quelque chose d'autre. Car quelles qu'aient été 'vos' conditions [de vie], 'vos' expériences, elles sont 'toutes' placées ici.
De plus, quand quelqu'un lit le livre de Dracula [par exemple], il est maintenant effrayé rien qu'au nom de Dracula. Mais les
enfants qui ne l'ont pas lu, ne savent pas ce qu'est un Dracula. Si vous leur dites que Dracula est venu, ils vont dire : "Très bien,
allons le voir." Mais ces enfants qui ont lu ce livre de Dracula, sont littéralement effrayés et vont dire : "Oh, Dieu, Dracula est venu,
quelque chose de terrible va se passer."
Donc vous voyez, tout ce que vous avez lu, tout ce que vous avez traversé, toutes les expériences que vous avez eues, tout se
retrouve dans le superego.
Ainsi ce superego dans ce centre envoie ce message : "Je suis." Vous existez, vous existez ! Ham Ham : "Ne vous effrayez pas,
n'ayez pas peur, vous existez."
Donc ces gens qui viennent vers Moi, et vous avez vu que certaines personnes qui viennent vers Moi sont victimes du
conditionnement du superego, et ceux-ci sont ces gens.
En fait à ce moment seulement vous pouvez réellement discriminer entre deux sortes [de gens], ceux qui sont très agressifs et
les autres qui sont absolument, nous dirions, soumis, effrayés.
Ces gens, quand ils viennent vers Moi, Je l'ai vu, n'arrêtent pas de pleurer et de geindre : "Mère, vous savez, ceci s'est passé, cela
s'est passé" et Je deviens réellement fatiguée de leur parler. Et il y en a tellement de cette sorte que réellement vous devez faire
attention à eux en tant que Sahaja Yogis parce que vous devrez vous occuper d'eux, savoir comment les gérer et comment y
arriver.
Alors à ce moment, en tant que Sahaja Yogi, si vous répétez : "Ham, ham, ham, ham", si un Sahaja Yogi dit cela, alors les
vibrations vont mener sa peur à l'extérieur. Même si vous êtes sous la coupe de la peur tandis que vous vous déplacez et que
vous vous sentez apeuré, dites juste : "Ham, ham, ham." En fait, en disant cela, les vibrations vont nettoyer extrêmement bien ce
côté. A part cela, c'est de cette façon que vous pourrez obtenir de l'aide du Divin, en disant : "Ham."
Il y a beaucoup de choses à dire sur Ham et Ksham mais, le temps étant ce qu'il est, vous le savez, alors Je ne désire pas entrer
dans les détails à ce sujet mais Je dirais que le mantra pour le côté droit [dans la tête] est Ham et pour le côté gauche est
Ksham.
Le côté droit [dans le corps] est l'ego qui constitue un problème réel. Vous comprenez qu'il s'agit d'un problème réellement
colossal. Vous devrez leur faire face [aux gens qui ont de l'ego]. Je veux dire que, si Je dis quoi que ce soit de minime ici et là, Je
découvre toute cette chose qui vient monter sur Ma tête comme cela.
Donc quelle est la solution pour un ego colossal ? Un ego colossal ne peut être conquis qu'en pardonnant aux autres.
Ceux qui ont de l'ego doivent apprendre, s'ils se sentent heurtés, qu'ils doivent se dire : "Pardonne" ; si quelqu'un d'autre les
heurtent, qu'ils doivent se dire : "Pardonne." Et non seulement ils pardonnent mais ils vont demander pardon. Les deux choses
devraient être faites, encore plus le fait de demander pardon.
Vous devez demander pardon si vous avez trop d'ego. C'est très important. Car si vous avez trop d'ego, qu'est-ce que cela
signifie ? Que vous l'avez trop dorloté ! Cela signifie que vous l'avez trop utilisé, vous avez dominé les gens et c'est pourquoi
vous avez une telle montagne d'ego. Si vous avez tellement d'ego, vous devriez tout le temps essayer d'être humble dans votre
cœur.
En fait l'Esprit réside dans le cœur. L'ego, trop d'ego chez une personne, vous éloigne toujours de cet Esprit. C'est pourquoi il est
dit : "Devenez humble dans votre cœur." La raison en est que dans le cœur réside cette part de vous qui devient complètement
oblitérée ou perdue dès que vous commencez à gonfler votre ego.

Mais l'ego a ses limites et aboutit dans la stupidité et la folie.
Prenez n'importe quelle personne qui est égoïste et qui se vante elle-même, vous le saurez immédiatement car il va devenir
stupide sans comprendre ce qu'il est en train de faire. Il va faire de telles choses stupides que vous allez commencer à vous
demander, spécialement les enfants : "Que se passe t-il avec ce gars ? Il paraît totalement bizarre !" Et ensuite cette stupidité,
vous voyez, va faire face à cette personne et il va voir de lui-même : "Oh, Dieu, comment suis-je devenu si stupide ?"
Mais la stupidité vous vient parce que vous oubliez l'existence de Dieu et votre relation avec le Tout. Vous pensez : "Je suis libre.
Pourquoi ne ferais-je pas ceci ? Qu'y a-t-il de mal à ceci, à cela ? Je devrais faire ces choses." Je veux parler de la façon dont les
gens, dans ce pays, se battent pour certaines choses.
Je veux dire que vous devez… Je veux dire que chacun de ces pays soi-disant en développement ne peuvent comprendre quel
est ce genre de chose qui arrive à ces gens.
Car l'autre jour, Mon beau-fils Luv lisait un article où les gens demandent maintenant qu'un beau-fils devrait pouvoir épouser une
belle-mère. (Rires.) Et il ne pouvait juste pas comprendre comment des gens peuvent se rassembler et réclamer une telle chose
absurde. Elle est votre mère ! Comment pouvez-vous parler de cette façon ? Je veux dire que c'est quelque chose d'impossible
pour les gens, les gens normaux, de penser comme ça, qu'un beau-fils puisse épouser sa belle-mère. Et qu'y a-t-il là d'en faire une
loi et d'en parler ? C'est une chose très difficile.
Nous faisons toutes sortes de choses stupides dans ce pays qui font rugir de rire tout le monde. C'est dû à la compagnie de
notre Mr. Ego !
Ce n'est pas facile de comprendre comment il nous trompe. Il n'arrête pas de nous flouer tout le temps et alors nous pensons :
"Qu'y a-t-il là de mal ?" Un homme âgé de 80 ans qui coure après une jeune fille de 20 ans, et cette jeune file de 20 ans qui se joue
de cet homme de 80 ans qui est supposé être un homme d'état, ceci, cela, et sa statue est érigée là quelque part ! Comment cela
est-il possible ?
C'est seulement l'ego qui vous fait faire toutes ces choses insensées et stupides.
Une fois que vous êtes dans Sahaja Yoga, vous ne savez parfois pas comment contrôler votre rire de la façon dont les gens
'sont' fous, extrêmement fous. Et voici ce qu'il en est, cela se termine dans la stupidité, dans une stupidité absolue.
Je veux dire que même si vous désirez écrire un roman, vous ne trouveriez pas de si beaux traits de caractères que ceux que
vous pourriez trouver autour de vous quand vous les écoutez. Et vous êtes choqué : "Oh, Dieu, qu'est ceci en train de se passer ?"
Et c'est aussi très embarrassant, extrêmement embarrassant. Et ils deviennent si fous avec leur ego qu'on ne peut pas
comprendre comment un homme qui pense – car c'est en pensant que vous obtenez votre ego – devienne fou ainsi.
Il n'y a aucune sagesse dans une personne dont l'ego est complètement développé comme cela.
Si quelqu'un possède un ego pareil à ça, il n'y a aucune sagesse en lui. Vous pouvez voir qu'il ne sait pas ce qu'est la sagesse. Il
se comporte d'une manière si immature. Il peut être un homme âgé, le grand-père de quelqu'un mais, dès qu'il ouvre sa bouche, il
va vous choquer. Vous vous demandez d'où vient un numéro pareil. Il manque complètement de maturité.
L'autre jour quelqu'un M'a dit : "Mère, comment se fait-il que nos parents soient si stupides alors que nous, nous recherchons
Dieu ? Et les gens âgés sont si fous tandis que nous cherchons Dieu ?" Et alors J'ai répondu : "Non, c'est peut-être à cause de la
guerre que les parents sont perturbés, vous voyez. La plupart des parents ont été perturbés pendant la guerre." Et ils ont dit : "La
majorité d'entre eux est comme ça. Et les gens plus jeunes cherchent Dieu et sont beaucoup plus sages, et nous ne savons pas
comment nous arranger avec eux parce qu'ils ne cherchent pas Dieu. Comment se fait-il qu'ils ne cherchent pas Dieu mais que
nous, nous Le cherchons ? Et s'il y en a certains qui cherchent, ils sont très peu nombreux." Maintenant J'ai dit que ceci est peut
être dû à la guerre mais quelqu'un a dit : "Alors qu'en est-il de l'Amérique ? Vous voyez, en Amérique, les gens n'ont pas tellement
fait face à la guerre mais la stupidité dont ils font preuve, est quelque chose de surprenant."
C'est cette même chose, comme Je l'ai dit, c'est dû au développement de l'ego dans un être humain.
Maintenant l'ego est la chose qui vous fait penser à propos de tout.
Par exemple disons que maintenant nous devons aller d'ici à Birmingham, d'accord ? Alors on va penser : "Comment vais-je y
aller ?" De façon simple, je vais prendre un train ou une voiture et y aller. S'il n'est pas nécessaire de réserver, je vais juste grimper
dans le train ou y aller avec la voiture. Si la voiture est disponible, je vais y aller en voiture ou en train. Fini ! Qu'y a-t-il là à penser ?
Mais non, alors on doit le planifier : "Je l'ai programmé, maintenant je dois y aller." Donc vous allez à la gare et vous trouvez que
le train n'est pas là car il y a eu un accident alors le train ne roule pas. Donc vous êtes totalement perturbé parce que vous
pensez : "Le train est parti, alors quoi faire ?" Avec ce bouleversement, vous ne vous rappelez même pas que vous avez une
voiture et qu'alors vous devez y aller en voiture.

En fait tout cela vous bouleverse parce que vous aviez fait des plans pour y aller en train et vous aviez tout planifié. Ainsi vous ne
pouvez pas arriver là et que va-t-il se passer ? Vous êtes assis ici et vous vous tracassez à ce sujet.
Une personne spontanée, que va-t-elle faire ? "D'accord, cela dépend. Je peux y aller en train ou en voiture, comme cela
s'arrangera à ce moment-là." Il reste imperturbable. Donc il va vers le train, voit si le train est là. S'il est là, parfait. S'il y a de la
place disponible, il monte dedans. Si le train n'est pas disponible, très bien, il va à la maison, prend sa voiture et s'en va.
Aussi alors vous avez informé les gens que vous devez vous rencontrer à tel et tel endroit. Cette attitude est également là, vous
voyez. Donc ces gens courent là dans tous les sens et ils vont se trouver là à la gare. Maintenant que se passe t-il ? Même quand
ils sont à la gare, vous pouvez les rencontrer à la gare. Vous prenez le train et vous pouvez les rencontrer. Qu'y a-t-il là pour être
si contrarié à ce sujet ? Vous voyez, vous pouvez toujours les contacter.
Mais de la façon dont on a été bouleversé, nous avons gâché le programme complet d'aller à Birmingham alors que c'est un très
beau programme que nous avons eu. Nous devons rencontrer de nouvelles personnes, nous devons rencontrer beaucoup de
gens, nous devons nous réjouir de nous-mêmes. Tout est fini parce que nous avions tout planifié et cela n'a pas marché, alors
nous sommes cassés.
Toutes ces choses nous rendent misérables. Et nous sommes si misérables, si rancuniers et si raseurs que ceux qui sont à vos
côtés, en ont juste assez avec cela et disent : "Maintenant taisez-vous ! Si vous n'allez pas à Birmingham, si vous n'y allez pas, n'y
allez pas ! Mais ne me mangez pas la tête maintenant." C'est une expérience commune que beaucoup ont eue.
C'est ce Mr. Ego, il est comme ça, il ne veut pas que vous soyez heureux, que vous soyez relaxés. Il vous donne tout le temps des
idées et vous dit : "Fais ceci, fais cela, tu aurais mieux fait d'informer cette personne, soit méticuleux à ce sujet." Et cela va aller
jusqu'à de tels détails que, dès que quelque chose ne va pas, vous êtes fini parce que vos nerfs sont déjà au bout et brisés.
N'importe quoi, même une once de contrariété vous vient ou même le plus léger dérangement, vous êtes achevé. Et alors chacun
clame : "Nous avons des tensions. Nous avons des problèmes. Pourquoi ?"
Quel avantage y a-t-il à faire toutes ces choses ? Vous savez qu'il n'y a là aucun avantage. Mais alors, pourquoi le faites-vous ?
Parce que vous avez un gros ego, il ne va pas vous permettre de vous reposer. Quoi que vous puissiez essayer, il ne vous le
permettra pas.
Alors quelle est la solution ? Du matin au soir demandez pardon à Dieu. Tirez vos oreilles des deux côtés et dites : "Oh Dieu,
pardonnez-moi. Oh Dieu, pardonnez-moi" et "Oh Dieu, pardonnez-moi." Ainsi ce ballon de l'ego va diminuer un peu.
Souvenez-vous de Lui le matin, le soir, à chaque instant. Se souvenir du Christ abaisse beaucoup votre ego.
Il a fait tout ce qui était possible afin que vous ne développiez pas votre ego, tout ce qui était possible. Il est né en tant que fils
d'un charpentier ordinaire, a vécu dans les conditions les plus ordinaires, s'est toujours tenu Lui-même derrière toute la scène. Il
aurait pu naître en tant qu'Empereur Romain. Il aurait pu être là n'importe qui. Mais non ! Lui-même est né, vous savez qu'Il a pris
naissance dans un endroit où même des gens ordinaires ne naissent pas. Mais également là, la Lumière était là. N'importe où Il
est né, il y avait de la Lumière et de la Joie.
Et ceci est la chose qu'il faut savoir, c'est que nous avons perdu la Joie [Divine qui est Une] parce que nous avons oublié Dieu
Tout Puissant. Quand nous L'oublions, quand nous oublions qu'Il est Amour et Joie, naturellement la Joie est aussi oubliée et
alors nous voyons que les gens ne sont pas du tout heureux.
Ils ont l'abondance, ils ont la richesse, ils ont tout mais cependant ils ne sont pas heureux. Ils vivent tout le temps dans un tel
gâchis que vous ne savez pas comment leur parler. Si vous leur dites ce mot-ci, ils vont être fâchés, si vous leur dites ce mot-là,
ils vont être en colère. Ils ne sont pas du tout des êtres humains normaux. Ce sont des gens malades, malades de leur ego.
C'est une chose très simple que de demander pardon mais combien de fois le faisons-nous ? Même pas une seule fois dans une
journée, même pas une seule fois durant un mois, pas même une seule fois en un an.
Si nous pouvions ne serait-ce même qu'à Noël dire : "Pardonnez-nous, oh Seigneur, pour tout ce que nous avons fait jusqu'à ce
jour", cela marchera. Mais ce jour nous devons avoir du champagne pour Lui pardonner plus ! Aussi nous devons faire des
commérages et nous devons avoir toutes ces choses arrogantes au moment où se termine Noël !
Cet ego, ce côté de couleur jaune, est celui qui presse de trop votre superego. Il fait cela, il le presse parfois tellement qu'une
personne oublie que les autres sont heurtés par ce qu'elle a dit. Au contraire ils inventent des méthodes sur la façon de dire des
choses qui sont coupantes, blessantes, qui font du mal aux autres.
Ils disent de telles choses, Je veux dire tout le temps si vous voyez. Disons qu'une personne d'un village, si elle vient les voir,
pensera : "Se disputent-ils ?" ou "Que font-ils ?" Je veux dire que toute la discussion, même au Parlement J'ai été surprise de la
façon dont ils se parlent les uns les autres, aucun taureau ne traitera un autre taureau de cette manière, vous voyez.

Normalement même un chien n'aboie pas sur un autre chien.
Aucun animal au monde n'aboiera pas sur son congénère, aucun animal au monde Je peux vous l'assurer. Seulement les êtres
humains, si deux personnes sont là, tout le temps ils vont faire : "Ha, ha, ha, ha" tout le temps de cette façon. Comment est-ce
possible ? Son ego à lui et son ego à elle, ou peut-être leurs deux egos masculins se heurtent l'un l'autre.
Et il y a un genre de sorte bizarre de sentiment que : "Oh, j'ai dominé la chose, je l'ai eue, j'ai eu le point, j'ai prouvé ce point." Mais
avec cela, j'ai tout perdu de ce qui était si beau et si instigateur de joie en moi !
En fait une personne sensée s'éloignerait de l'endroit où deux personnes échangent des arguments. L'argument est un signe de
bêtise. Je n'ai jamais vu aucun argument aboutir à une quelconque solution. Si c'est le cas, alors c'est très bien. Mais cela
n'arrivera jamais car si, disons, vous Me posez des questions, Je vous réponds, d'accord ? Si vous n'aimez pas la réponse,
laissez aller. Mais si vous argumentez encore avec Moi et que J'argumente avec vous, où allez-vous arriver ?
L'argumentation ne va vous conduire vers aucune connaissance mais un très énorme ego va se développer en vous.
La totalité du concept moderne est orienté vers l'ego. Tous les pays occidentaux sont orientés vers l'ego. Ils veulent développer
votre ego et le flatter.
Il y a tellement de manières grâce auxquelles ils y parviennent. Pourquoi Je parle plus à ce sujet, c'est parce que nous sommes
tous supposés être des occidentaux et des gens aisés, vous voyez, supposés être très sages et bien diriger - ou mal diriger, Je
ne sais pas - les pays en voie de développement.
Donc nous devons comprendre nous-mêmes où nous en sommes en ce qui concerne notre compréhension des choses.
La façon dont notre ego est flatté en nous, se fait selon une méthode à grande échelle. Ils travaillent sur votre ego afin d'avoir
toutes ces pseudos entreprises.
Par exemple ils vont dire à une femme : "Oh, vous devez avoir telle taille et vous devez avoir un visage comme ceci et vous devez
avoir…" A un homme : "Vous devez avoir ce genre de corps et vous devriez être Mr. Univers ou vous devriez être quelque chose…"
Ainsi l'homme commence à travailler sur ça immédiatement. "Vous devez…"
J'ai vu tellement de gens courir là sur les routes, dans ce froid, Je ne comprends pas, comme des fous, vous savez, et certains
d'entre eux sont des Membres du Parlement. Ils restent éveillés toute la nuit et toute la journée ils courent. Je leur demande :
"Que faites-vous ? Quelle est l'utilité de faire ceci ?" "Pour rester en bonne santé, vous devez le faire !" Pour rester en bonne santé,
ne travaillez pas comme des fous, soyez une personne sensée et sage. Pour être en bonne santé et être bien, il faut rechercher la
sagesse et non ce genre de choses folles orientées vers l'ego.
C'est ainsi la seule façon pour exciter votre ego à propos de votre physique. Ensuite il y a l'ego à propos de devoir posséder une
grosse voiture. Vous voyez, les gens essayent de se vanter de leurs possessions.
Vous avez une grosse voiture, alors ils s'y mettent. Je veux dire qu'ils Me regardent réellement comme des loustics, c'est tout ce
qu'ils sont. Je veux dire que Je peux comprendre qu'une voiture soit une facilité et qu'une voiture de bonne qualité, si quelqu'un
peut se la permettre, il devrait l'avoir parce que c'est un vrai problème d'avoir une mauvaise voiture, donc c'est très bien ainsi.
Mais : "En ayant une grosse voiture, vous devenez quelqu'un d'important !" Vous pouvez ne pas avoir de nourriture à la maison
mais vous devez avoir une très bonne voiture pour circuler ! Et toutes ces idées surviennent. Ensuite ils vont faire de la publicité,
vous voyez : "Ceci sera une très bonne voiture pour vous." Qu'y a-t-il là pour vous ? Il n'y a rien sauf gonfler votre ego. Toutes ces
annonces ne servent à rien sauf à gonfler votre ego. Ils se sont occupés de toutes ces choses.
Et si vous allez en Amérique, chaque poignée doit être différente, tout doit être différent. Pourquoi tellement de différence à
propos de tout ? Pourquoi voulez-vous avoir tout si différent ? Vous pensez qu'il y a de l'esthétique là-dedans ? Ce n'est pas une
question d'esthétique mais c'est juste pour gonfler votre ego. Même les soi-disant connaisseurs en art ne sont rien d'autres que
des gonfleurs d'ego. Vos collections de timbres, ceci, cela, tout ceci n'est rien d'autre que du gonflage d'ego. Et pensez quelle
perte de temps c'est !
Cette chose de l'ego vient en nous parce que nous sommes tout d'abord, comme Je l'ai dit, c'est dû au fait qu'en Occident la
façon de vivre était très difficile, ils devaient se battre contre la nature. Et quand vous devez vous battre contre la nature, vous
devez développer votre ego pour la combattre. En fait, lorsque vous combattez la nature, l'ego se développe en vous. Et, une fois
que cet élan a commencé en vous, c'est très difficile de l'abaisser. C'est une telle maladie que les gens ont pris pour acquis que
cela faisait partie de leurs vies.
Vous n'êtes pas votre ego ! Vous ne l'êtes pas. Quand Je dis que vous devez vous en remettre vous-même à Dieu, ils disent :
"Mère, pourquoi devrions-nous nous en remettre ?" 'Vous-même' signifie 'cet ego avec lequel vous êtes identifié'. Je ne dis pas
que vous abandonniez votre sagesse ! Ou ce que Je peux dire, c'est d'abandonner votre ego à votre sagesse !
Mais c'est si difficile de le laisser tomber parce que nous avons appris à vivre avec lui, à nous identifier à lui. Nous ne pouvons

juste pas penser à une vie sans notre ego, nous ne le pouvons juste pas. Et cela s'en est allé jusqu'à une telle dimension que
nous ne réalisons même pas jusqu'où nous sommes allés dans la cruauté.
Comme : "J'aime ce genre-ci. J'aime ce genre-là." Vous allez dans la maison de quelqu'un et vous parlez comme ça. C'est
indécent de parler de cette façon. C'est vulgaire d'exprimer : "J'aime." Qui êtes-vous ? Etes-vous Dieu ? "Je veux ceci. Je veux
cela. Je suis exigeante à ce sujet. Je suis très…" Qui êtes-vous ?
Posez-vous juste cette question à vous-même : "Qui suis-je ? Je suis l'Esprit. Je suis cet être éternel. Suis-je devenu cela ?" Au
contraire nous heurtons l'Esprit de tous avec notre ego. A chaque instant, quand nous parlons aux autres, nous les heurtons.
En fait les gens ont perdu la foi en Dieu parce que ceux qui sont en charge de Dieu sont si arrogants et si égoïstes qu'il est
devenu impossible à quiconque de penser à Dieu qui se trouve au-delà de notre ego.
Vous serez surpris de ce que l'ego est absolument superficiel comme une bulle. C'est seulement pareil à un ballon qui peut juste
éclater comme ça. Et il devrait s'en aller. Il devrait partir de sorte que 'vous' puissiez vous élever. Il devrait disparaître afin que
votre attention s'élève dans votre Esprit et que vous voyiez le monde entier comme faisant partie de cet Esprit que vous êtes.
Ceci est la limite que vous devez dépasser et, pour cela, nous devons user de l'aide du Christ.
Le Christ s'est crucifié Lui-même. Pourquoi ? Car, qu'avait-Il fait ? A t-Il volé les gens ? Aujourd'hui vous avez des milliers de ces
bandits qui viennent ici et vous volent. Personne ne les crucifie !
Qu'a-t-Il fait ? Il a juste défié l'ego de ces Romains et de ces Juifs, de ceux qui étaient fâchés contre Lui, et c'est pourquoi Il fut
crucifié. Et maintenant nous devons crucifier notre ego au travers de Sa croix, sinon nous allons à nouveau nous faire la même
chose à nous-mêmes, le fait de, dans notre propre être, crucifier notre Christ avec notre ego.
C'est un geste très symbolique du Christ de naître dans l'endroit le plus humble, dans un endroit très humble. Il est né dans le
thalamus optique, vous pouvez dire, c'est l'endroit où toutes les activités viennent dans le cerveau et où toutes les sortes de
problèmes vous font face, et Il vit là. Et vous avez seulement à L'éveiller là de sorte que votre ego soit crucifié une bonne fois
pour toutes.
Mais Je ne dis pas que vous deviez combattre votre ego car il n'est pas assez important que pour le combattre. Sinon vous
combattrez contre votre ombre.
Vous possédez une ombre qui est appelée 'ego' et qu'il ne faut pas combattre ni perdre votre énergie dessus. Il n'est pas
nécessaire de le combattre. La seule chose est que, si vous vous tenez au centre de la Lumière, vous ne voyez aucune ombre.
C'est aussi simple que ça. Si vous vous tenez au centre de la Lumière qu'est le Christ, vous ne verrez aucune ombre nulle part.
Mais quand Je dis ceci, ça peut résonner comme d'autres gens qui donnent des sermons : "Restez dans l'ombre du Christ" ou
"Restez dans la lumière du Christ." En fait, qu'est-ce que cela signifie ? Où se trouve cette lumière ou cet endroit où vous devriez
vous tenir ? Et cet endroit est ici, au centre de votre thalamus optique où il n'y a pas de pensée, où vous devez vous tenir en
conscience sans pensée.
Beaucoup de gens qui ont eu un problème avec l'Agnya, beaucoup de gens qui sont venus … (Interruption, manquent quelques
mots.) … les pensées vont s'arrêter et ils seront au-delà de la pensée.
Et c'est un Chakra très, très important pour les Sahaja Yogis parce que, lorsque la Kundalini s'élève au-dessus de l'Agnya Chakra,
immédiatement il n'y a plus de pensée. Vous ne recevez plus aucune pensée de l'ego ou du superego. Mais il y a un ballottement
dans l'Agnya dû à vos attitudes déséquilibrées. Et ces attitudes déséquilibrées sont que parfois vous êtes avec l'ego ou avec le
superego.
Ceci est arrivé à nos Occidentaux parce que nous avons eu tellement d'ego qui nous a réellement épuisés. On est devenu
peureux à cause de lui. Alors on a commencé à prendre des drogues et des choses pour augmenter notre superego.
Mais, en faisant cela, ce que nous faisons c'est de le pousser d'un côté, l'amener d'un autre côté, et c'est ainsi que nous
ballottons nos ego et superego, ce qui ne nous aide nous-mêmes pas du tout.
Donc ce qu'on doit faire, c'est de s'élever en nous-mêmes jusqu'au niveau de l'Agnya et d'essayer de stabiliser notre Agnya.
Beaucoup de personnes M'ont posé cette question : "Comment stabiliser l'Agnya ?"
L'Agnya est placé au point de croisement de nos nerfs et aussi du thalamus optique. En fait il est alors dit que, si vous avez des
yeux instables, vous aurez un Agnya instable. Vous devez stabiliser vos yeux. Vous devez les apaiser.
Il est maintenant très, très dépassé, ancien, démodé et toutes sortes de noms dont vous pouvez l'appeler, cette chose telle que
le fait que vous devez stabiliser vos yeux et les rendre stables de façon à ce que ce soit très apaisant pour les yeux. Le plus
apaisant pour les yeux, c'est l'herbe verte. Si vous pouviez regarder l'herbe verte avec vos yeux, par exemple en vous promenant
avec les yeux sur le sol, vos yeux vont se calmer, votre Agnya sera en bon ordre.
C'est pourquoi le Christ a dit : "Je vous parle des yeux adultères." Il a parlé à propos des yeux adultères, les yeux avec lesquels

vous accomplissez cet adultère. De nos jours c'est très commun que chaque femme doive regarder un homme et que chaque
homme doive regarder une femme comme s'il s'agissait du travail le plus important qui soit. Si vous n'avez pas regardé une
seule femme, c'en est fini de vous.
Je veux dire que ceci, c'est être moderne. Mais Je suis une dame de l'ancien temps et, du temps du Christ, Il a dit : "Vous ne
devriez pas avoir des yeux adultères." Et ceux qui ont des yeux adultères ne sont rien de plus que ces Chrétiens occidentaux qui
tout le temps, même dans l'église, même quand ils donnent des sermons, ont les yeux qui se déplacent avec un regard adultère.
Ces yeux doivent être très, très purs, très, très profonds et très, très aimants si vous voulez avoir votre Agnya en bon ordre car
c'est au travers de vos yeux que vous recevez.
Disons que, si vous avez fermé vos yeux, vous ne placez votre attention sur rien parce que vos yeux sont fermés, vous ne vous
rajoutez pas plus de pensées. Mais si vos yeux sont ouverts, vous vous rajoutez beaucoup plus de pensées parce que, partout
où vont les yeux, l'attention va et vous voyez des choses et vous créez des pensées que vous placez en eux.
Donc votre attention, qui doit aller vers l'Esprit, vers Dieu, qui doit briller au travers de la fenêtre du Divin, cette chose magnifique
est ruinée de la façon dont nous utilisons nos yeux et ne les respectons pas.
Il n'y a rien d'aussi pur et beau que l'herbe sur le sol ou le sol lui-même qui reçoit nos pieds, qui nous supporte, qui s'occupe de
nous et nous enrichit. Nous devrions diriger nos yeux sur la Mère Terre au lieu de regarder chaque personne.
Mais maintenant du point de vue de Sahaja Yoga, beaucoup d'entre vous savent ce qui se passe avec vos yeux quand vous
regardez quelqu'un, alors peut-être qu'une entité peut entrer dans vos yeux. Et vous serez étonnés qu'il s'agisse en fait du jeu
d'une entité, cette façon de soi-disant flirter comme nous l'appelons.
J'ai déjà parlé à ce sujet auparavant et les gens n'aimaient pas quand Je leur disais que J'ai vu de véritables entités entrer dans
les yeux en passant d'yeux en yeux. J'ai vu des gens très simples venir dans de tels endroits, disons une party. Dans une party,
les gens échangent juste des entités d'un œil vers un autre œil. Une fois qu'elle est passée dans une autre personne, celui-ci va
placer cette entité dans une autre personne et là, cela va aller dans encore une autre personne.
Votre attention est tout le temps distraite et vous sentez qu'elle est attirée vers quelque chose mais vous ne savez pas pourquoi
il y a cette attraction.
Actuellement certains symboles sont également créés de cette façon. Pour ajouter aux problèmes, vous voyez, toute la société
travaille à ça, au fait que vous devriez paraître de telle manière à ce que chaque homme devrait vous regarder, chaque femme
devrait vous regarder. Pourquoi ? Quelle en est l'utilité ? Supposons que Je vous regarde, J'y gagne quoi ? Qu'est-ce que Je
reçois en regardant une personne ? Quel est l'avantage de juste regarder une personne ? Nous gâchons une telle quantité
d'énergie, pour quoi ?
De la même façon, si vous vous promenez dans la rue et disons que nous voyons de belles choses, d'accord ! Si vous devez
acheter quelque chose, c'est très bien, continuez à regarder ces choses, quoi que vous deviez sélectionner, c'est d'accord. Mais
que vous le fassiez tout le temps, juste parce que vos yeux sont comme ça et que vous ne sachiez pas la raison pour laquelle
vous agissez ainsi, avec tout le temps vos yeux qui volettent !
Et cela est un signe sûr et certain que cette personne va devenir totalement folle, c'est un signe sûr et certain quand une
personne est folle. A quoi reconnaissez-vous qu'une personne est lunatique ? Si vous regardez ses yeux, l'iris dans les yeux est
tout le temps en train de bouger. Ils ne peuvent pas le garder stable. Ou s'ils sont malades, vous pouvez également voir que ces
yeux sont tout le temps en train de bouger, ils n'ont aucune stabilité.
Non seulement ça mais vous avez vu ces gens qui sont venus à Sahaja Yoga, quand ils ferment leurs yeux, ils se rendent compte
que leurs yeux et leurs paupières tremblotent. Cela signifie qu'il y a une sorte de perturbation dans l'élévation de la Kundalini.
Si vous considérez que le chiffre cent représente la totalité de la tension, alors au moins quatre-vingt pourcents de cette tension
passent par nos yeux. D'où il est si important de protéger nos yeux de toutes sortes de ces activités inutiles que nous faisons.
Le Christ, la vie du Christ nous montre tellement d'aspects de la manière de respecter les autres.
Mais l'un d'entre eux qui a été extrêmement mal compris est celui de la prostituée. Il a sauvé la prostituée. Il l'a sauvée sans
aucun doute. Mais vous surévaluez les prostituées. Vous faites d'une femme bien, une prostituée. Vous lui donnez des idées qui
vont la faire devenir une prostituée. Une bonne maîtresse de maison est transformée en une prostituée par un homme égoïste.
De petites jeunes filles qui sont vierges, sont détruites avec vos regards sales. Réalisez-vous cela ? Que vous faites juste le
contraire de ce que le Christ a fait ? Et vous dites qu'Il l'a sauvée, que le Christ - même si nous sommes des prostituées - va nous
sauver ! Mais pourquoi être des prostituées ? C'est une telle façon stupide de penser que nous devrions devenir des prostituées
afin que le Christ nous sauve !
On doit penser à toutes ces choses dans la lumière adéquate de Sahaja Yoga. A moins que vous ne soyez réalisés, Mon discours

est juste inutile pour vous. Mais, une fois que vous serez réalisés, vous saurez que, si vous jetez un regard sur quelqu'un,
soudainement vous allez avoir un mal de tête à l'arrière de la tête, vous pourriez ressentir qu'une flèche est entrée dans votre tête
ou que quelque chose s'est produit, vous pourriez vous sentir aveuglé par le visage de quelqu'un et vous aurez toutes sortes
d'expériences grâce auxquelles vous saurez combien vos yeux sont importants.
Toute votre nervosité et autres [problèmes] peuvent être guéris si vous avez les yeux purs.
Mais c'est un tel cercle vicieux qu'au travers de vos yeux vous rassembliez tout ce qui est mauvais et l'accumuliez dans l'Agnya
et que vous ayez à nettoyer l'Agnya pour rendre vos yeux purs. C'est un cercle vicieux.
Mais ce travail peut commencer à ce point dont J'ai parlé, de devoir demander pardon. Deuxièmement nous devons amener le
Christ dans notre Agnya Chakra. Troisièmement nous devons abandonner toutes les drogues et tous les toxiques et arrêter
totalement de fumer.
Cela arrive automatiquement quand vous êtes un Sahaja Yogi, cela se réalise.
Et les yeux expriment la totalité de votre être, de votre cerveau, de votre corps, de vos membres, de tout. Et si votre Agnya est en
bon ordre, alors vos yeux sont parfaitement biens et ils n'émettent rien d'autre que de l'amour partout où ils regardent.
Avec un seul regard de vos yeux, vous pouvez élever la Kundalini. Avec un seul regard de vos yeux, vous pouvez guérir les gens.
Avec votre regard, vous pouvez apporter de la joie chez les gens détruits et ruinés.
Ainsi ces yeux avec lesquels vous regardez, sont les fenêtres de votre être, de votre cœur. Quand l'Esprit est exprimé au travers
de vos yeux, vous devez avoir remarqué vous-même que, lorsque la Kundalini s'élève, alors les yeux se dilatent. Et une âme
réalisée a des yeux noirs parce que ces yeux sont dilatés. Tout du moins, quand Je les regarde, ce sont tous des yeux noirs
dilatés.
A part cela, une âme réalisée peut se remarquer grâce à ses yeux qui étincellent. Il y a des étincelles comme des diamants. Ils
étincellent tout le temps et vous pouvez déduire des yeux de cette personne, qu'elle est une âme réalisée. Il y a une
extraordinaire différence entre les yeux d'une âme non réalisée et ceux d'une âme réalisée.
Ainsi vous pouvez imaginer comment votre Esprit voit au travers de vos yeux. Mais si les yeux ne sont pas purs, Il ne restera pas
là longtemps.
Donc, si nous devons comprendre le Christ au niveau physique, nous devons respecter nos yeux et, au niveau mental, nous
devons abandonner tout ce qui est impur dans notre mental.
Donc maintenant nous en arrivons aux impuretés du mental.
Et les impuretés du mental sont, Je veux dire qu'il y a tellement de poisons, vous les connaissez. Je veux dire qu'il y a des livres
et des livres écrits sur les poisons. Et les psychologues sont supposés vous enlever tous vos poisons. Je ne sais pas s'ils
peuvent le faire du tout mais ils possèdent le pire Agnya. Tous ces psychologues ont le pire des Agnyas et Je ne pense pas qu'ils
soient capables de procurer réellement aucun soulagement aux gens qui souffrent mentalement.
Les souffrances mentales sont de deux types. Disons que c'est la même chose, qu'un soit…
(A part : Les vibrations sont si fortes, Je ne peux pas les arrêter.)
Il y a un type de troubles mentaux où les gens vous oppriment beaucoup, vous voyez, où vous continuez à porter la croix.
En fait c'est une idée très fausse que les gens ont à propos du Christ. Porter la croix ne signifie pas que, quiconque qui essaye de
vous opprimer, vous devriez continuer à supporter sur vous-même cet esclavage. De toute façon vous ne devez pas vous rendre
esclave de qui que ce soit. Quiconque essaye de faire de vous un esclave, vous devriez le refuser immédiatement.
Vous devriez dire : "Ham. Je suis. Qui êtes-vous pour me dominer ?" Qui que vous soyez, que vous soyez de peau noire, rouge ou
jaune, personne n'a le droit de dominer quiconque dans l'entièreté de ce monde.
Et si quelqu'un le fait : "Oh, que faire maintenant ? Après tout, vous voyez, nous sommes de pauvres gens" ou "Nous sommes
comme cela" ou "Il va le supporter" et tout cela. Dans ce cas ils esquivent leur devoir envers eux-mêmes. De tels gens ne peuvent
obtenir la Réalisation. Les esclaves ne sont pas destinés à devenir des rois.
Donc ce genre d'esclavage, supposé être confondu avec le fait de porter la croix, est une autre confusion des temps modernes,
vous voyez. Nous devons nous élever dans le respect de nous-mêmes et nous devons comprendre que personne dans ce
monde n'a le droit de nous dominer.
Mais alors qu'est-ce que porter la croix ? Avant tout les gens de Son niveau ne souffrent jamais. C'est juste une histoire qui
circule. C'est un Leela. Pour eux, c'est un jeu en train de se jouer.
Ils ne vont jamais souffrir et même s'ils agissent comme s'ils souffraient soi-disant, ils le font juste parce qu'ils veulent le faire.
Ce ne sont pas des gens faibles, ce ne sont pas des esclaves. Et ceux qui pensent qu'en supportant cela et en souffrant, ils vont
devenir des Chrétiens, ils devraient savoir qu'ils sont des cas psychologiques. Et s'ils pleurent et geignent tout le temps en disant

: "Que faire, vous voyez, j'aime quelqu'un et celui que j'aime me torture", alors vous ne ressentez pas de l'amour ni vous n'avez
quelqu'un qui vous aime. C'est comme un genre de club psychologique où il est un homme dominant et où vous appréciez sa
domination, et c'est la raison pour laquelle vous êtes ensemble. C'est un fait tout simple.
Ainsi chaque être humain possède son propre self-respect. Et il doit respecter son 'self', son Soi qui est l'Esprit en lui. Et rien ne
devrait le dominer. Que vous apparteniez ou non à ce pays-ci ou à ce pays-là ou à cet 'isme'-ci ou à cet 'isme'-là, tout ça va
s'écrouler !
D'après la loi de Dieu, personne n'a le droit de dominer l'Esprit de quiconque.
Mais quand on vous donne la liberté, vous allez sur l'autre côté. C'est le fait de Mr. Ego ! Vous ne savez pas comment utiliser
votre liberté alors vous essayez de dominer les autres. Votre liberté, la liberté de tous est alors en danger. Vous êtes sur la tête
de chacun et vous torturez les âmes de tout le monde. Et vous dominez avec votre pays, vos propriétés ou vos possessions.
Donc que vous soyez de cette catégorie-ci [dominant] ou de cette catégorie-là [assujetti], vous êtes contre votre Soi.
Tenez-vous juste au centre et voyez pour vous-même [pour votre Soi]. Jetez juste un regard sur cela. Emettez-vous de l'amour
envers une autre personne ? Si vous êtes un esclave, comment pouvez-vous aimer ? Vous ne le pouvez pas. Si vous êtes 'libre' et
vous vous laissez aller, comment pouvez-vous aimer ? L'amour a ses propres liens très doux et très beaux. Vous devez vivre
avec eux, vous réjouir de ces liens.
Car si un petit enfant vient dans votre maison, il va sans aucun doute la salir. Et il va le faire et vous devriez vous en réjouir. Si
ainsi votre liberté est défiée par les pleurs d'un petit enfant, alors vous n'êtes pas une personne sage.
Ceci est du laisser-aller ou Je devrais dire que c'est de la solitude, c'est se couper de l'être primordial, de l'être grand, de l'être
d'envergure que vous êtes si vous ne pouvez pas tolérer la liberté des autres.
Un enfant n'aurait pas la liberté de pleurer dans la maison ? Quel genre de liberté concevez-vous ? Une mère n'aurait pas le droit
d'exprimer ce qu'elle veut dire à son enfant alors que c'est sa tâche de lui dire ce qui est bien et mal ? Si l'enfant n'a pas le droit
de manger ce qu'il aime dans la famille de sa propre mère, alors quelle sorte de liberté avez-vous ? Il y a une telle confusion de
choses !
Donc cette sorte de liberté est juste à l'opposé et est juste un esclavage extrême.
Mais au centre il y a l'amour où vous êtes lié par tous. Je suis liée à Mes enfants. Oui, Je le suis, Je suis fière d'eux. Ils M'ont liée
à eux et Je les lie à Moi également. Il s'agit de liens mutuels dont nous nous réjouissons entre nous-mêmes. Il y a tellement
d'actions de donner et de prendre quand il y a un tel lien d'amour. Mais comprenons-nous l'importance de cette captivité de
l'amour ? Au moindre prétexte, nous cassons ce lien.
Disons qu'une épouse dit : "J'aimerais sortir aujourd'hui." Le mari dit : "Pourquoi ? Je suis très fatigué, tu ne comprends donc pas
?" Ou si le mari dit : "J'ai envie de manger quelque chose" ou s'il demande quelque chose de spécial, des pancakes ou autre, une
petite chose : "Oh, je suis très fatiguée. Tu demandes tout le temps quelque chose !" Si elle pouvait juste penser à faire cette
petite chose, il en serait tellement heureux !
Elle mourrait pour savoir ce qu'il veut et il mourrait pour faire ce qu'elle désire. Et alors réjouissez-vous de la compagnie l'un de
l'autre ou sinon vous gâchez juste tout ce que vous possédez en tant qu'êtres humains.
Vous ne savez pas combien vous perdez l'un de l'autre. Chaque moment est rempli de si merveilleux liens où des échanges se
font. Qu'avez-vous gagné de la façon dont vous vous battez, dont vous vous comportez ? Laissez-Moi voir ce que vous avez
gagné !
Quand vous mourrez, vous devrez faire paraître une annonce dans les journaux que XYZ est mort et vous découvrirez que
personne ne vient et que vous devrez même payer pour que des gens viennent vous visiter quand vous mourrez.
C'est ce cas aujourd'hui. Une telle sécheresse, un tel vide, une telle solitude existent. Qu'avez-vous atteint au travers de ceci ?
Nous devons donc avoir de tels liens. Et il n'est pas question de 'sacrifice', vous voyez, de la façon : "Nous devons nous 'sacrifier'
pour la famille." Que sacrifiez-vous ? Je veux dire que, si vous payez pour votre famille, vous en retirez de la joie, c'est pour cela
que vous le faites !
Si vous devez mener une belle vie heureuse, vous ne sacrifiez rien mais vous y gagnez de mener une bonne vie. Si votre épouse
dit : "Ne va pas au café" et si vous n'y allez pas, alors vous ne devriez pas dire que c'est une personne orthodoxe, dépassée, ceci
cela, cela et cela et cela. Mais à la place vous devriez remercier votre étoile qu'en ces temps modernes aussi, il y ait quelqu'un
qui vous dit la vérité.
Parce que tout l'édifice [de la société] s'est construit ainsi, voulez-vous signifier que la vérité ne devrait pas être dite ? Tout cet
environnement dans lequel vous vivez, est faux et, si vous voulez être heureux, revenez à la réalité !
C'est la même chose en ce qui concerne les amis.

Avec les amis, quelles sortes de relations avons-nous avec eux ? Qu'attendons-nous d'eux ? Leur envoyer une carte de Noël et
alors, s'ils n'en envoient pas, vous sentir mal à ce sujet ? Il n'y a pas de liens plus profonds. Nous n'avons pas vécu avec eux. Si
vous permettez à notre Soi d'être lié à eux, ils vont être liés à nous. Vous feriez mieux d'essayer ça. Essayez d'être lié à eux.
N'ayez pas peur des autres. Essayez juste d'être lié aux autres et vous serez étonné combien ils vont vous donner.
Je suis un exemple vivant de cela. Je vous le dis, J'en suis un exemple vivant. Je suis liée par vous tous. Si quelqu'un dit : "Mère,
quand allez-Vous nous quitter ?" Non, Je ne peux pas. Je ne le peux pas ! Je suis juste liée par vous. Je ne désire pas partir parce
que Je vous aime beaucoup. Comment puis-Je vous laisser ? C'est impossible pour Moi.
Donc alors, qu'est-ce que Je retire de cette vie ? 'Tout-ce-qui est-dans-ce-monde !'
Que voulez-vous que J'obtienne ? Je ne peux même pas compter ce que J'en retire. C'est incommensurable, c'est un océan. Je
deviens Moi-même un océan !
Rompez avec toutes vos idées sur vos propres liberté et libération personnelles, cela va libérer votre intelligence et vous allez
libérer votre propre sagesse. Et la douceur et la beauté qui ne périssent jamais que vous soyez âgé ou jeune, cela va devenir
votre propriété.
Mais veuillez jeter au loin ces poisons qui se construisent à l'extérieur et en vous. Ceux-ci sont des poisons du mental.
Vous pouvez les faire sortir grâce à l'Agnya. Vous voyez, il y a une ouverture également à travers laquelle beaucoup de choses
s'en vont. Essayez d'y arriver. Regardez l'arbre avec amour et vous découvrirez que l'arbre lui-même vous procure la joie de sa
création car vous allez devenir sans pensée. Et le Créateur qui a créé ce bel arbre, va déverser en vous toute cette Joie qui y est
stockée. Chaque être humain est une réserve de Joie, illimitée ! Je vous l'assure, croyez-Moi ! Et ne les gâchez pas parce que
quelqu'un n'est pas correctement habillé ou qu'il ne l'est pas selon ce que vous voulez qu'il soit selon ce que vous avez appris
dans votre école publique.
A chaque pas, partout, se trouve de la beauté, ne la manquez pas. Mais, si vous avez un désir de possession ou d'adultère à ce
sujet, alors vous n'allez jamais pouvoir vous en réjouir. Vous ne pourrez jamais vous réjouir de toute cette beauté, de toute cette
réserve, de toute cette richesse, qui se trouvent dans chaque être humain et qui pétillent à chaque instant.
Pour l'Agnya, c'est une bonne chose que Noël arrive et, qu'au moment où Je dois vous souhaiter un Joyeux Noël, qu'à cette
occasion Je parle de l'Agnya Chakra pour lequel, selon ce que J'ai dit, on doit savoir quoi commander et comment obéir, obéir au
Divin, à vos aînés, à votre Soi et pas à votre ego. Et alors vous pourrez aussi commander les autres, non seulement les êtres
humains mais vous pourrez même commander le soleil et la lune et tous les vents et chaque chose dans le monde. Vous
pourrez tout contrôler, chaque chose avec votre Agnya.
Essayez une chose. Si vous savez que quelqu'un va faire quelque chose de mal, prenez juste son nom et placez-le dans votre
Agnya. Il ne le fera pas. Essayez ça !
Je vous parle d'un truc pour ceux qui sont des âmes réalisées, pas pour ceux qui ne sont pas encore réalisés. Mais ceux qui sont
réalisés peuvent essayer.
Si l'autre personne est en train de faire quelque chose de mal, vous pouvez essayer votre Agnya.
Tout ce que vous commanderez sur votre Agnya sera respecté mais votre Agnya doit avoir le Christ en lui. Car vous possédez ce
grand Support éveillé en vous qui n'existe pas seulement ici mais se trouve dans la tête de chaque être humain. Et Il pénètre
totalement dans chaque minuscule atome et molécule. Il est partout, dans le soleil et, dans n'importe quel endroit où vous allez,
Il est là.
Aussi essayez de développer votre Agnya qui constitue la maîtrise de votre Soi !
Ceux qui ont un Agnya en bon ordre peuvent tout maîtriser et comprendre que de cette idée de maîtriser les choses matérielles,
maîtriser les êtres humains, maîtriser ceci, et certains d'entre eux maîtrisent, disons, d'autres spécialités et autres, la meilleure
chose est de maîtriser votre Agnya. Et vous deviendrez réellement le maître de votre Soi grâce à quoi vous pourrez maîtriser
beaucoup de choses.
Et aujourd'hui, en ce grand jour où Je vous souhaite un Joyeux Noël, Je vous souhaite de posséder l'Agnya le plus puissant afin
que les gens, quand ils verront votre front, devront savoir que le Christ est né à nouveau en vous.
Que Dieu vous bénisse !
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Lettre aux Yogis sur l'attention, lieu inconnu, 1979 La chitta humaine (l’attention) a de nombreuses illusions. Lorsqu'elles sont
supprimées, la chitta humaine devient éclairée et enchantée. Beaucoup de vos illusions ont été supprimées par l’éveil de la
Kundalini. 1. Vous avez réalisé que la Kundalini n'est pas imaginaire mais qu’elle est une puissance vivante chez l'homme. 2. Ce
pouvoir est à l'intérieur de chaque être humain et son éveil a lieu spontanément chez une personne normale. 3. Cet éveil ne se
produit pas suite à un action. Mais, si une personne a commis de mauvaises actions, son éveil n'est pas possible car, même à
l'état dormant, Elle est consciente des actes passés de la personne. La Kundalini possède la droiture et, bien qu'elle soit une
Mère, en état de témoin, elle sait ce qui est bon et mauvais pour la personne. Un corps et un mental malades sont guéris par la
grâce de la Kundalini. 4. La Kundalini shakti est la puissance du désir de Bhagawati. Elle est facilement éveillée juste par le désir
(sankalpa) de Bhagawati. Une personne de très haut rang doit faire de gros efforts pour cela. Mais ce n'est pas de sa faute. 5. Le
Brahma Tattva, le principe de Brahma, qui s’écoule en vous sous forme de vibrations, nettoie toutes vos trois enveloppes - corps,
mental et ego. Lorsque l'une de ces enveloppes devient impure, vos vibrations vous l’indiquent. 6. Vous recevez la félicité de
l'Esprit, si vous développez un corps sain, un esprit pur et sans ego. Les vibrations de la félicité découlent de l'Esprit parce que
ses rayons lumineux ne sont pas affectés. [le cerveau a la forme d'un prisme et ainsi décompose les rayons de la lumière de
Dieu, sauf ceux qui passent pas le canal central.] 7. Comment cet univers a-t-il été créé? Pourquoi a-t-il été fabriqué? Est-ce que
le Param-Atma existe? Ces questions sont fondamentales. Même les dieux ne les ont pas comprises. Mais ce que je dit, à savoir
si c'est vrai ou faux, peut être vérifié avec les vibrations. Pour cela, vous devez avoir de bonnes vibrations. Quand vous
apprendrez, avec l’expérience, que l'amour et la vérité ne font qu'un, et quand, suite à vos expériences, vous réaliserez l’état subtil
de votre principe de Brahma (tattva), alors l’illusion, d’être séparé du Brahma disparaîtra. Le principe de Brahma fleurira de
l'intérieur comme un lotus et son parfum se répandra. Les impuretés disparaîtront des corps physiques, subtils et causaux.
Lorsque votre attention (chitta) deviendra intégrée à votre principe de Brahma, alors vous ne serez plus dans l'illusion de l'irréel
(maya). 8. Bien que le principe de Brahma soit comme le soleil, ses rayons se reflètent sur l'irréel (l'eau) et cela dérange votre
attention. Elle ne sera pas dérangée quand votre attention deviendra le Brahma (soleil) lui-même. Cette illusion s’en ira avec la
méditation en compagnie de Bhagawati toujours pleine d’amour. 9. Vous êtes devenus collectivement conscients. Cette
Puissance de conscience collective qui est en vous éveillée, c'est la Shakti de Brahma et elle est présente dans l'Univers sous
différentes formes et même dans les molécules. Elle est Jada shakti, dans les choses inanimées, et dans les êtres vivants, elle la
beauté Saundarya Shakti. Une fois éveillée, c'est la Puissance de la félicité. Avec Sahaja Yoga c'est la Puissance de la félicité de
la conscience, dans Param-yoga, c'est la félicité suprême. Et à l'intérieur de Bhagawati c'est la Puissance d'être Brahma
(Brahma-bhootwa [?] Shakti). Vous avez compris tout cela, mais vous devriez en faire l'expérience. Vous devriez avoir un mental
stable et, en remettant votre cœur, devenir libre de toute illusion. Voilà mes bénédictions. À vous pour toujours, Mère Nirmala
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Séminaire Paramatma – Le Tout-Puissant est le plus puissant de tous. (Hindi) - Dheradun (Inde) - 4 mars 1979 FrTVD 2021-1015
(Shri Mataji demande à l'audience de s'asseoir confortablement avec leurs mains ouvertes.) Je vous ai dit ce matin que Shri
Ganesha est placé sur le premier chakra de la Kundalini. Il est le pourvoyeur de pureté et est la pureté elle-même. Ce chakra se
trouve en-dessous de la Kundalini. Non seulement il protège la Kundalini, mais il fait preuve de vigilance envers quiconque
essaie de toucher à la Kundalini à partir de ce côté. Et comme Je l'ai dit ce matin, ceux qui essaient de faire cela, commettent un
péché grave. A part le fait qu'ils peuvent y gagner de l'argent, les péchés qu'ils accumulent peuvent devenir la cause de graves
infortunes. Qui va leur montrer [sur le tableau] ? Le second chakra dont Je vous ai parlé, était le Swadishthana qui est utilisé pour
penser. Quand on utilise nos cerveaux pour penser, nous utilisons la matière grise qui est composée de cellules graisseuses.
Ces cellules graisseuses sont créées à partir de la graisse abdominale. Ce chakra convertit la graisse de l'abdomen en graisse
pour le cerveau. Donc le fait de penser place un tas de contraintes sur ce chakra. Si on prend l'habitude de trop penser, comme
c'est le cas en ces temps modernes, alors ce chakra doit travailler si durement que toutes les autres fonctions de ce chakra en
deviennent affectées. Comme Je l'ai dit, le diabète résulte de ce dysfonctionnement car ce chakra gouverne le fonctionnement
du pancréas. Tant que ce chakra est occupé par cette fonction [de penser], d'autres fonctions en sont par conséquent affectées.
Font partie de sa fonction : le pancréas, la rate, la partie supérieure du foie et les reins. Donc penser trop et planifier trop ne sont
pas bons pour la santé du corps. Et aussi, du point de vue de la société, car les êtres humains pensent trop quand ils ne croient
pas au Divin. A un moment donné, ces choses doivent être abandonnées à Dieu Tout Puissant. Le Devi Mahatmyam dit :
"Sankalp vikalp karo" [l'homme propose et Dieu dispose]. Par exemple un homme va quelque part pour son travail et planifie tout.
Il a un accident en route, blesse sa main et ne peux pas y aller. Ce qui doit se passer, arrivera ! Vous pouvez bien beaucoup
planifier mais ne pas arriver à temps, et alors cela ne marche pas. C'est pourquoi nous ne devrions pas être obstinés de devoir
faire ce travail ; d'être obstinés que, quoi qu'il puisse arriver, cela doive marcher. Des problèmes surviennent dans ce cas. Une
fois que vous entrez dans le Royaume de Dieu, alors Ses voies marchent et vous savez tout sur où vous devez aller et ce que
vous devez faire, car ce sont Ses plans qui réussissent. Si cette personne avait eu sa Réalisation, il n'aurait jamais suivi ce
chemin, il ne serait jamais parti à ce moment-là. Ceci arrivera, vous l'observerez ! Prenez-en note ! A partir du moment où les
gens ont reçu leur Réalisation, ils ont expérimenté que, même s'ils ont un accident, ils ne sont jamais blessés et sont en sécurité.
Beaucoup de ces gens ne rencontrent même pas de telles situations : ou ils arrivent là en retard ou quelque chose arrive et ils ne
vont pas là. Telles sont les bénédictions de la Réalisation ! Maintenant vous êtes dans le Royaume de Dieu et, tout comme votre
gouvernement s'occupe de vous, Dieu Tout Puissant s'occupe de vous, Son gouvernement s'occupe de vous. De cette façon, les
incidents sont évités. En fait il y a toujours des forces sataniques qui poursuivent chaque bonne personne. Vous pouvez voir que,
dans la vie, toujours des forces sataniques poursuivent le bien. Il n'y pas de possibilité de vous protéger vous-même d'elles,
excepté de se mettre sous la protection de Dieu. C'est à cause de ces forces sataniques que vous tous êtes en proie à des
difficultés, et elles sont après vous et vous font des problèmes. Vous n'avez pas de possibilité de vous sauver d'elles. Elles et
leurs pouvoirs sont très subtils, et vous ne pouvez jamais dire quand elles vous attaqueront ou vous feront des difficultés. Vous
ne pouvez même pas les comprendre. Mais elles vous affectent et, quand elles le font, vous réalisez que vous n'auriez pu avoir
prédit que les choses tourneraient de la façon dont elles l'ont fait. Donc pour vous sauver vous-même, si la protection de Dieu
vous entoure, alors il n'est pas question de se demander si vous êtes protégé ou pas. Evidemment vous mourez quand vous le
devez, c'est autre chose. Mais, quand une personne réalisée meurt, cela ne se passe pas au travers de son nez, de sa bouche ou
de ses yeux, mais cela se fait au travers de son Sahastrara. Il n'y a pas de saignement par le nez. Jusqu'à maintenant, dans
Sahaja Yoga, vous serez surpris que seulement deux à trois personnes soient mortes. Je connais des milliers de gens. Et
également ceux-ci sont décédés à l'âge de soixante-dix – soixante-quinze ans. L'un est mort à quatre-vingt-dix-huit ans et l'autre
à soixante-treize ans. Vous bénéficiez de la longévité. Une mort soudaine est provoquée par les forces sataniques. Parce que
vous n'avez aucune idée à leur sujet, elles peuvent venir à n'importe quel moment, vous attaquer et vous devenez malheureux.
Elles bouleversent tout car elles ont leurs propres plans. Vous pourriez avoir planifié de faire quelque chose de noble mais elles
vont toujours venir interférer. Mais si vous n'avez rien planifié d'avance ! Elles peuvent lire vos pensées. Les forces sataniques
peuvent lire vos pensées. Au point que, si vous Me parlez, quelqu'un viendra auprès de vous et vous dira qu'elles savent quelle
conversation vous avez eue avec Moi. Celles-ci [les forces sataniques] peuvent lire vos pensées. Immédiatement. Elles seront
capables de vous dire ce dont nous avons parlé ensemble car vous avez tout planifié dans votre mental. Elles peuvent lire votre

mental et savent exactement quels chemins vous allez prendre pour arriver où vous voulez aller. C'est pourquoi vous devez être
discret [sans pensée]. Vous n'avez aucune idée de combien les forces sataniques sont prévalentes dans ce monde. Tous ces
rakshasas, qui s'appellent eux-mêmes des gurus, sont tous sataniques. Ils ont des pouvoirs hypnotisant et sont sataniques.
Ceux-ci sont des pouvoirs sataniques et vous affectent. Afin de reconnaître ces pouvoirs sataniques, vous devrez venir à Sahaja
Yoga. Vous pouvez alors reconnaître d'où vous êtes attaqué. En fait ces médecins, ces psychologues ne savent pas que chaque
personne bizarre a des bhoots [esprits morts] en elle. Ils ne comprennent ni ne croient en tout ceci et c'est pourquoi ils sont
affectés par ces bhoots. Aujourd'hui un psychiatre est venu Me rencontrer. Ces pauvres gens ne savent pas comment se
protéger eux-mêmes. En fait supposons que quelqu'un soit affecté par la tuberculose, donc nous nous protégeons nous-mêmes
contre cela, sinon on pourrait contracter la maladie. Mais ces forces sataniques, ni nous les reconnaissons, ni nous ne savons
comment nous protéger contre elles. Cependant, nos ancêtres savaient comment faire. Mais nous sommes devenus
occidentalisés comme Je l'ai mentionné, et donc nous n'avons plus cette connaissance. Nous ne savons plus comment les
forces sataniques agissent dans ce monde, ni comment elles nous font des problèmes. Mais, en face de Dieu Tout Puissant, rien
n'est puissant. C'est Lui le plus puissant et, quand vous êtes Ses citoyens, alors Il vous protège et s'occupe de vous. Et Il
s'occupe toujours de vous de toutes les façons. C'est pourquoi une bonne personne peut juste être blessée légèrement ou
quelque chose de minime peut lui arriver [à la place de quelque chose de grave], comme cela vous était arrivé. Vous savez que
des petits enfants ont rarement des blessures sérieuses s'ils tombent de haut. On dit qu'ils sont protégés par les anges.
Spécialement si ce sont des âmes réalisées, comme cette enfant qui est née réalisée. Ils sont nombreux comme elle. Elle a
toujours été un peu malade depuis l'enfance car elle a toujours été attaquée par les forces sataniques. Comme Je l'ai indiqué ce
matin, nous avons les canaux gauche et droit, et si nous virons trop sur le côté gauche, nous entrons dans le subconscient
collectif, et si l'on va trop vers la droite, alors nous allons vers le supraconscient collectif. Le subconscient est peuplé de gens
insatisfaits dont les âmes continuent à hanter les lieux. Celles-ci sont réellement des âmes dépravées. Il existe également
d'autres sortes de gens qui sont très ambitieux, comme Hitler, et qui peuplent l'autre côté, le supraconscient collectif.
Aujourd'hui quelqu'un M'a demandé des mantras. Vous devriez savoir que ceux qui donnent des mantras, vous trompent.
Supposons que l'on vous donne un mantra de "Rama", vous ne leur demanderez jamais pourquoi ils vous ont donné ce mantra
de "Rama". Vous commencerez à réciter : "Rama, Rama, Rama." En fait Shri Rama n'est pas là pour vous servir selon votre bon
plaisir. Vous L'appelez et Le convoquez. Quel droit avez-vous d'agir ainsi ? Pensez à cela : si vous n'êtes pas autorisé, comment
pouvez-vous L'appeler ? C'est très simple, si vous désirez rencontrer notre Premier Ministre, pouvez-vous vous rendre juste
directement auprès de lui et dire : "Morarji, parlez-moi" [Morarji Desai était le Premier Ministre de l'Inde à cette époque]. Il existe
un protocole pour le rencontrer, vous devez passer au travers de tellement de canaux et d'officiels. Et Celui qui est le Premier
Ministre des Premier Ministres, serait-Il si facilement accessible pour vous que vous commenciez juste à L'appeler et qu'Il
apparaisse ? C'est très fortement possible qu'il existe un serviteur appelé 'Rama' planant ici ou là qui entre en vous, récupère
votre travail et vous sentez : "C'est merveilleux, maintenant je suis en paix !" Vous ne réalisez pas que vous ne vous êtes pas
réellement découvert vous-même mais qu'un autre cohabite avec vous, sur votre corps. Après 5-6 ans vous réaliserez combien
votre corps est devenu faible. Donc on doit également être conscient de ces énergies. Après être venu à Sahaja Yoga et avoir
obtenu vos vibrations, vous pouvez comprendre quelles sortes de forces sataniques sont autour de vous, et combien l'énergie
divine vous transporte et vous rend prospère, combien l'énergie divine vous guide et vous amène à votre destination. C'est très
important de le noter. Vous aurez ces expériences-ci tout comme d'autres. Donc soyez joyeux et ayez cette expérience. Je vous
ai parlé du Nabhi Chakra qui contient les graines de notre sens de la recherche. C'est ceci qui pousse les animaux à rechercher
de la nourriture et les hommes à rechercher le Divin. La capacité de rechercher le Divin est inné dans les êtres humains. Qu'il
l'accepte ou pas, l'être humain est à la recherche de Dieu et, jusqu'à ce que son désir soit accompli, il ne sera jamais satisfait. Il
peut lui-même supporter d'avoir faim pendant quelques temps mais il ne sera jamais à l'aise jusqu'à ce qu'il trouve Dieu. Dès qu'il
commence à chercher Dieu, il est aidé de toutes les quatre directions. Vous connaissez le genre de gens qui existent et peuvent
vendre n'importe quoi au nom de Dieu, et comment ils peuvent vous tromper au nom de Dieu. Malgré ce qui est publié à leur
propos dans les journaux ou ce qui est dit sur eux, les gens tombent encore à leurs pieds. Mais pourquoi ceci arrive ? Il s'agit
d'une sorte d'hypnose. Ils ont tort et acceptent d'avoir tort ! Cela devient très difficile de se libérer de leurs influences. Encerclant
ceci [le Nabhi] en vert, se trouve le Bhavasagara [le Vide] qui se trouve aussi chez les humains. Pour traverser le Bhavasagara, la
Kundalini a besoin d'un pont. Ce pont est seulement créé dans Sahaja Yoga. Quand vous placez vos mains vers Moi ou n'importe
quelle âme réalisée, alors les vibrations passent au travers de vos mains, vont à l'intérieur et construisent ce pont. La Kundalini
utilise ce pont pour s'élever. Mais ne le fait pas au cas où il y aurait un défaut à ce pont ou à votre Nabhi Chakra ou au
Bhavasagara environnant qui est le siège de notre propre maîtrise. Nous croyons qu'il y a là dix réels Maîtres Primordiaux. Mais il

y a aussi des tas d'imposteurs. La Kundalini se fait bloquer ici dans chaque personne qui est allée chez ces faux gurus. Deux de
leurs chakras sont bloqués : le Nabhi et celui-ci [Swadishthana Gauche]. En se basant sur cela, si vous demandez à quelqu'un
chez quel guru il est allé, il vous dira des noms comme Dhonganand, Vonganand, etc. Ils portent de tels noms. Que Dieu nous
aide ! Donc alors vous leur direz que leur guru n'est pas bon car leur Kundalini s'arrête au Nabhi. Vous êtes venu à nous pour
obtenir votre Réalisation, n'est-ce pas ? Supposons que vous soyez venu à nous pour être guéri, alors vous devriez évidemment
nous dire quel était votre problème, n'est-ce pas ? Si le médecin vous dit que vous avez mangé quelque chose d'acide et que cela
a été nocif pour vous, alors continuerez-vous à argumenter avec le médecin et insister qu'en fait c'est bien de manger des
choses acides ? Cela serait un signe de pure stupidité. Mais vous argumenterez quand il s'agit du Guru ! Si seulement vous
acceptiez, ne serait-ce qu'une minute le fait que, si votre guru était bien, vous auriez dû avoir votre Réalisation ! Votre Mère a dit
que, si le guru est un vrai Guru, elle peut le déterminer d'après ses disciples et leur Kundalini. Je n'ai connu aucun de ces gurus
mais, quand leurs disciples viennent devant Moi, Je pourrais reconnaître de chez quel guru ils viennent. Il y avait un guru dans le
Maharashtra qui était très imbu de lui-même. C'était un ascète. Nous sommes toujours impressionnés pas les ascètes et nous
les admirons. Moi Je suis toujours nerveuse à propos des ascètes. Je vous ai dit qu'il fallait rester loin d'eux. Si nous entrons en
contact avec un ascète, nous en sommes immédiatement épris. Nous ne pensons jamais qu'elle sorte de vie mène cet ascète,
ce qu'il mange, s'il exploite les gens. Est-ce juste parce qu'il est habillé comme un ascète, qu'il est une personne sainte ? Et la
Kundalini de leurs disciples possède une caractéristique typique : elle s'élève puis retombe à nouveau avec bruit ! Leur Kundalini
doit être attachée. Chacun des faux gurus a des caractéristiques typiques que vous pouvez reconnaître chez leurs disciples.
Vous ne pouvez pas imaginer combien il y a de faux gurus dans ce monde. Ils sont si nombreux ! Mais il y a également de vrais
Gurus. Justement aujourd'hui quelqu'un M'a demandé s'il y avait de réels Gurus et J'ai répondu qu'il y en avait. Il y en a un à
Amarnath : Nagnath Baba. Il vient parfois Me rencontrer. Dans le Maharashtra, il y en a un : Gagangarh Maharaj. Dans le Sud, il y
en a un appelé 'brahmachari'. Il vit à Calicut. Ce n'est pas un brahmachari ! Il y en a un à Rangoon [Yangon]. Beaucoup de ces
gens existent mais ils ne vivent pas en société ; ils vivent à l'extérieur des villes, profondément dans les jungles. Gagangarh
Maharaj dirait à chacun : "En fait Mère Elle-même est ici, pourquoi venez-vous auprès de moi ?" Quand Je suis allée à Kolhapur,
J'ai pensé monter le voir. Alors tous les disciples ont commencé à Me demander : "Mère, Vous en avez tellement assez de tous
ces gurus, pourquoi désirez-Vous aller rencontrer celui-là ?" J'ai dit que c'était juste pour voir les vibrations. C'était une montée
de sept miles et J'ai dit que Je monterais le rencontrer. Quand ces gens ont ouvert leurs mains, de la fraîcheur a commencé à se
répandre dans leurs mains et nous avons décidé d'y monter. Quand nous sommes arrivés là, nous avons vu qu'il était bien
installé là mais qu'il était très fâché. Il a dit : "Il a plu et Vous êtes mouillée !" Voyez comme ces gens ont appris à contrôler les
éléments, le soleil, la pluie. C'est ce que ces gens ont accompli. Mais ils donnent rarement la Réalisation. Lui avait donné la
Réalisation à une seule personne juste. Je lui ai demandé pourquoi il n'avait pas donné de Réalisation [à d'autres]. Il a dit qu'il
l'avait donnée à une seule personne puis a juré de ne plus le faire. Il avait travaillé pendant 25 ans sur les chakras du disciple :
"En fait cela lui a pris beaucoup de temps. Mais je ne le ferai plus. Je suis un expert à ce sujet !" Les pauvres ! Cela leur prend
beaucoup de temps. Il a dit que cela lui avait pris des milliers d'années pour obtenir ses propres vibrations. Il a dit qu'il avait
travaillé sur une seule personne nommée Arnamaharaj. Il a ajouté qu'il ne voulait plus voir à nouveau son visage : "Il est occupé à
courir après deux femmes, Kamini et Kanchan, après la Réalisation et la purification !" Un jour j'ai rencontré celui-ci par hasard
chez quelqu'un. Il se comportait mal tout le temps et avait plein de femmes autour de lui. Il a reconnu que son enseignant
[Gagangarh Maharaj] était descendu à Mumbai pour Me rencontrer parfois. Gagangarh Maharaj est âgé de 108 ans. Il lui a
demandé quelle était la nécessité pour lui de venir Me voir car il quittait rarement l'endroit où il siégeait. Ceci signifie
probablement qu'il était dérangé chaque fois que Gagangarh Maharaj descendait et alors il en était très mécontent. Donc, quand
Je fus prête à partir, J'ai suggéré de lui mettre du kumkum et qu'il ferait la même chose pour Moi. Dès qu'il plaça le kumkum sur
Moi, son doigt est resté bloqué et a commencé à palpiter. Il a commencé à crier et M'a demandé pardon. Je l'ai averti que, s'il
parlait mal à nouveau de son guru, personne ne serait plus fâchée que Moi ; que son Agnya est complètement bloqué et que,
malgré cela, il parlait mal des autres ; qu'il devrait être honteux de se trouver avec toutes ces femmes après que son guru ait
travaillé sur lui durant 25 ans. Je lui ai demandé de partir. Plus tard ces femmes M'ont dit qu'il avait demandé à chacune de lui
donner 1,25 grammes d'or et 125 Roupies. Je leur ai dit que plus tard, quand il reviendrait, elles devraient le battre avec leurs
chaussures autant de fois ! Je leur ai dit que, comme elles lui avaient offert 125 Roupies, malgré le fait que leurs mains se
fatigueraient, elles devraient le battre 125 fois ! (Mère plaisante.) Donc, s'il pouvait mal se comporter de cette façon même après
avoir eu sa Réalisation, alors qu'en est-il de ceux qui n'ont même pas eu leur Réalisation et ont toujours planifié d'exploiter
totalement les gens ? Ce sont des voleurs de la plus haute catégorie ! Plusieurs sortent de prison et deviennent des gurus ! Vous,
que savez-vous ? En fait, vous ne devriez pas être contrarié en entendant la vérité mais acceptez-la. Après tout Je suis votre

Mère et Je dois vous prévenir. Un [faux] guru se trouve à chaque coin de rue. Si vous les découvrez et le rapportez à la police,
alors vous réaliserez qu'au moins cinquante pourcent d'entre eux sont en fait sortis de prison. Ceux de Bombay viennent ici et
ceux d'ici vont à Bombay [Mumbai]. Il n'y a pas de meilleure façon pour dévaliser les gens. C'est juste comme Ravana qui a dupé
Sitaji ! Placez une belle façade sur quelque chose de laid et la laideur se retrouve camouflée ! Les gens de l'étranger sont même
plus simples que vous tous. Ils croient en n'importe qui se fait appeler 'Dieu'. Que vous faut-il pour vous appeler vous-même
'Dieu' ? Seulement votre langue ! Ils disent que cela a été publié dans la presse. Pour cela aussi, tout ce qu'on doit faire, c'est
payer les journaux et on peut publier n'importe quoi. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit juste quelque chose, que cela signifie
que c'est la vérité ! Car ces gens-là sont ainsi, ils croient tout ce qu'on dit. Et ici on peut dire que, quoi que l'on veuille, on n'en
reçoit pas grand-chose ! Donc cet endroit du guru, que J'appelle Bhavasagara, doit être bien compris. C'est pourquoi j'en ai parlé
ouvertement depuis 1970, en citant même leurs noms et en divulguant leurs mauvaises actions. Ouvertement ! Et jusqu'à
maintenant, personne n'a eu le courage de déposer une plainte contre Moi ou de Me signaler à la police ou d'entreprendre
n'importe quelle autre action. J'ai ouvertement cité leurs noms et dit quel genre d'escrocs ils sont ! Personne n'en a eu le cran !
Des gens sont venus Me mettre en garde que Je serai tuée à cause de ça. Laissez-Moi voir qui va Me tuer ! Personne n'a porté
plainte contre Moi ni émit le moindre son car ils savent que Je sais qui ils sont réellement. Leurs disciples peuvent venir contre
Moi mais pas ces gens eux-mêmes. Ces gens se tiennent silencieux. Ils sont tous pires les uns que les autres et ils vous
dévalisent tous et vous trompent. Donc devenez-en conscient, soyez vigilants et ne vous impliquez pas avec eux ! Ce n'est pas
nécessaire de se sentir offensé. Je suis une Mère et Je vous dirai la vérité complète que vous l'aimiez ou pas. Ce serait facile
pour Moi de vous faire plaisir en disant que tout le monde est bon. Ces gens ne critiquent personne. Pourquoi le feraient-ils ? Ils
sont seulement intéressés par votre porte-monnaie ! Ils veulent vous faire danser sur le bout de leurs doigts, pourquoi diraient-ils
que vous êtes mauvais ? Le Christ a dit que ceux qui vivent dans la maison de Satan, ne diront jamais du mal les uns des autres.
Mais Kabir, Nanak et le Christ l'ont tous exprimé ! C'est parce que ceux-là sont tous faux. Ce n'est pas cette mauvaise chose de
gagner de l'argent [dont il est question ici]. Ils peuvent devenir des trafiquants, cela ne Me préoccupe pas. Mais ils abîment votre
Kundalini ! Ils interfèrent avec votre droit d'atteindre Dieu et Sahaja Yoga, et c'est pourquoi Je suis contre eux. Alors au-dessus
de ceci, se trouve le Chakra du Cœur. Le cœur est séparé du chakra et c'est où l'Esprit réside [Cœur Gauche]. Il sait tout de nous
et c'est pourquoi Il est appelé Kshetragnya, c'est un Témoin. Il sait ce que nous faisons et ce que nous ne faisons pas. Après
l'éveil de la Kundalini, votre conscience [connaissance] fusionne avec l'Esprit. Jusqu'à maintenant vous avez été séparé et
déconnecté de l'Esprit. Vous n'en avez pas eu conscience. Une fois la Kundalini éveillée, l'Esprit entre dans votre conscience.
Comme l'Esprit est omniscient, vous aussi devenez omniscient. (Inaudible.) Le Chakra du Cœur est au centre et c'est là que se
trouve votre Mère, la Déesse Jagadamba. Elle est bien connue dans les régions montagneuses et ceci est l'endroit où Elle est
placée. Elle s'est incarnée plusieurs fois dans ce monde. Elle a protégé ces gens qui cherchaient Dieu et s'étaient perdus dans le
Bhavnagar [Bhavasagara], et étaient perturbés par les forces démoniaques. Elle protège. Si quelqu'un se sent insécurisé, alors ce
chakra commence à battre la chamade. Si une femme est insécurisée, elle développe un cancer du sein. L'asthme survient
également en tant que résultat de quelque chose qui ne va pas bien dans ce chakra. C'est une combinaison de ceci et de ce
chakra que nous appelons Vishuddhi. L'asthme peut être guéri en deux minutes ! Le Gouverneur du Cachemire, Mr. Sahai, avait
de l'asthme depuis 25 ans et Je l'ai guéri en une seconde ! Une seconde ! Quand ce chakra est éveillé, quand Jagadamba devient
éveillée en vous, alors vous êtes sécurisé, vous vous sentez sécurisé, et c'est pourquoi ce chakra est d'une importance
primordiale. Vous pouvez lire comment corriger ce chakra dans notre brochure en anglais. Ce chakra s'améliore après son éveil,
grâce à ce mantra [Shri Jagadamba]. Le chakra au-dessus de celui-ci est très significatif pour les êtres humains. Il se trouve à
l'arrière ici et est appelé le Vishuddhi Chakra. Il possède 16000 sous-plexus et est le chakra de Shri Krishna. Shri Radha et
Krishna sont placés ici [au centre]. Sur le côté gauche se trouve Sa sœur, Vishnumaya ou Adimaya. Et Shri Krishna [Vitthala] et
Rukmini sont placés sur le côté droit. Shri Ramachandra est éloigné du Sushumna et est placé ici sur le côté droit, le côté droit
du Chakra du Cœur car, comme vous le savez, Il a enlevé tous les aspects de Son Avatar pour devenir complètement un être
humain. Il S'est appelé Lui-même 'Maryada Purushottama' [être humain idéal], alors qu'Il était un Avatar ! Toute l'évolution a eu
lieu depuis le Nabhi Chakra. Les Dashavataras [10 Incarnations de Shri Vishnu] ont débuté à partir du Nabhi Chakra. La sixième
Incarnation fut celle de Shri Rama. Cela a eu lieu ici [Cœur Droit]. Ensuite, après cela, il y eut l'Avatar de Shri Krishna [Vishuddhi].
Avant Krishna, il y eut l'Avatar de Parashurama. Son Incarnation fut nécessaire également car il fallait que quelqu'un vienne dans
le monde et redresse les gens en utilisant leurs capacités, car le mental humain n'est pas toujours simple. Donc Il a utilisé la
force dont Il était capable pour tout d'abord préparer les gens. Après cela Il a parlé de Shri Rama. De cette façon, les deux se
sont réunis. Parce que Shri Rama vivait comme un humain, l'Incarnation Divine de Parashurama est venue simultanément pour
faire connaître l'Incarnation de Shri Rama. Après cela Shri Krishna s'est incarné sur notre Vishuddhi Chakra. Le Vishuddhi Chakra

peut pivoter car l'être humain est devenu un humain à partir de l'animal en relevant sa tête. Shri Krishna est l'épitome du Virata, le
'Tout'. Supposons que ceci [ce cerveau] soit le Virata et que vous soyez tous ces nerfs minuscules en Lui, alors vous faites aussi
partie du Virata. Une fois que vous êtes illuminé, vous devenez connecté au Virata. Cela est le Pouvoir Divin dont Je vous ai parlé
et c'est aussi le Royaume de Dieu. Une fois que tous Ses nerfs sont illuminés, alors le Virata entier devient éveillé. Ceci est la
force du Virata. Le mantra 'Allah hu Akbar', comme donné par le Prophète Mahomet, est le mantra du Virata. Ces doigts du
Vishuddhi sont Ses doigts. Ils se bloquent à chaque fois que quelqu'un a des problèmes avec le Vishuddhi. Quand vous placez
les doigts du Vishuddhi dans les oreilles, penchez votre tête vers l'arrière et appelez 'Allah hu Akbar' – 'Akbar' signifie 'Virata' –
alors le Vishuddhi Chakra s'ouvre instantanément. Dans votre Dehradun, il y a plein de Vishuddhi Chakras [bloqués]. Il y a
plusieurs raisons à cela et vous pouvez essayer de les comprendre. Une d'entre elles pourrait être que vous fumez trop ou
mâchez du tabac, ce qui abîme le Vishuddhi Chakra. La seconde pourrait être due au fait que vous fassiez une sorte de fausse
méditation et preniez les mauvais mantras. La troisième raison peut être parce que vous ne faites réellement pas attention si
vous vous mettez à tousser et prenez froid et mangez des choses que vous ne devriez pas. Le Vishuddhi Chakra se bloque aussi
si quelqu'un se sent inférieur. S'il pense qu'il ne fait pas partie du Virata. Quand il ne peut pas comprendre qu'il est une goutte et
qu'alors il peut aussi être l'océan. C'est alors que le Vishuddhi se bloque. Cela s'appelle 'avoir un complexe d'infériorité'. La
cinquième raison peut être quand on est irrespectueux envers les femmes, alors le Vishuddhi Gauche se bloque. Quand une
personne parle durement et se comporte avec arrogance, alors également le Vishuddhi Chakra se bloque. Celles-ci sont des
raisons variées. Mais ce n'est pas notre problème si quelqu'un porte des colliers bizarres. Hier quelqu'un qui portait un collier M'a
rendu visite et quelqu'un d'autre se trouvait à côté de lui. Je lui ai demandé d'enlever son collier mais il a été choqué. "Oui, il
s'agissait de vous." Plus tard, il l'a enlevé. "Alors Je vous l'avais demandé mais vous étiez installé tranquillement en le portant
par en-dessous [de vos vêtements]." Donc Je lui ai demandé où se trouvait son père. Il venait de décéder. Je lui ai demandé s'il
portait quelque chose donné par son père. Il a accepté de reconnaître qu'il portait un collier que lui avait donné son père. Il était
complètement impressionné et a admis avoir reçu le collier d'un guru au travers de son père. Cela s'est montré sur le doigt !
"Comment est-ce si simple ?" "Sur la main droite, ce doigt est connecté au Cœur, au père, et à Shri Rama, et il brûlait. Et c'était si
actif que J'ai su que vous aviez quelque chose ou autre que votre père vous avait donné. Vous-même gagnerez cette
compréhension. Même ces jeunes filles-là vont ont dit la même chose avant que Je ne le dise. Et c'est ainsi que ce chakra a été
bloqué." A la minute où il a enlevé le collier, il a obtenu sa Réalisation. (Inaudible.) Des gens restent coincés avec de petites
choses. Je vous ai demandé d'abandonner ce Kashi business, vous ne l'avez pas fait ! J'attends de vous apporter ce qu'il y a de
plus élevé mais vous êtes encore coincés avec de petites choses. Ai-Je besoin de vous dire ce que sont les pandits de Kashi, ne
le savez-vous pas ? Et la saleté qu'ils vous donnent, ai-Je besoin de vous dire si c'est bien ? Ils vendent une roupie n'importe quoi
coûtant un paisa [cent fois moins] et ce sont de tels gens pervers. Ils ont abîmé les vibrations de tous les temples. Devriez-vous
vous sentir mal quand on vous dit cela ? Vous ne devriez pas vous sentir mal à propos de quoi que ce soit que l'on vous dit pour
votre propre bien. Je fais tout ceci pour votre émancipation. Les gens ont pris à cœur de telles choses triviales ! Je vous ai parlé
du Vishuddhi Chakra qui est le Virata. Au-dessus de cela se trouve un chakra très important qui est l'Agnya Chakra. L'Agnya
Chakra est très étroit et c'est difficile pour la Kundalini de passer au-travers. Quand l'ego et le superego le presse des deux côtés,
alors ce chakra devient même plus serré. Quand une personne ne pardonne pas et n'arrête pas de penser tous les jours combien
quelqu'un d'autre l'a perturbé et torturé, l'Agnya Chakra d'une telle personne devient complètement bloqué. L'Agnya Chakra est
aussi physiquement un peu faible chez les gens qui portent des lunettes. Cet Agnya Chakra possède beaucoup d'aspects. Si
vous lisez le livre que J'ai, vous le saurez. Ces gens ont abondamment écrit à ce sujet. Cet Agnya Chakra est le siège de
Mahavishnu. Mais vous tous ne connaissez réellement pas Mahavishnu. Ceux qui ont lu le Devi Bhagwat ont dû lire sur
Mahavishnu. Il est considéré comme une grande Incarnation. Il est le fils de Radhaji. Le fait qu'Il va venir dans le monde, a été
prédit il y a quatorze mille ans. Il est véritablement Isa Maseeh [Jésus Christ]. Isa Maseeh est l'Incarnation de Mahavishnu.
Comment saurez-vous si ceci est la vérité ou est un mensonge ? C'est en fait très facile. Une fois que vous sentez vos vibrations,
demandez-leur juste : "Isa Maseeh est-Il l'Incarnation de Mahavishnu ? Se trouve-t-Il sur l'Agnya Chakra ?" Les vibrations
s'exprimeront de suite ! La prière du Notre Père est le mantra utilisé pour l'Agnya Chakra. Et Il est composé de Aum et de
Pranava [vibrations]. Cela signifie qu'Il est l'Incarnation de Ganesha. Il a pris une forme physique et est venu émanciper ce
monde. Etant donné qu'Il était composé de Aum et de Pranava, quand Il est mort, Il a été ressuscité. Et Krishna est Son Père car
Il a dit que le Aum et le Pranava ne peuvent être coupés par aucune arme ni détruits par quoi que ce soit, et donc pour prouver
Ses droits, Mahavishnu S'est incarné dans ce monde. Krishna était Son père et c'est pourquoi Il a été appelé Christ. Et Radhaji L'a
appelé Yeshu d'après Yeshoda. Sa mère était Radha, l'Incarnation de Mahalakshmi. Ils font tous partie de nous et ils devraient
être connus. Cependant Pranava est sans forme tout comme le Aum. Il y a un tas de conflits entre 'la forme et le sans forme' et

c'est pourquoi Je veux y remédier, sinon le conflit continuera de façon permanente. Spécialement à Dehradun, Je vois que
‘Sanatan dharma’ et ‘Arya dharma’ [différentes sectes de l'Hindouisme], etc., argumentent là-dessus continuellement, bien
qu'aucun d'entre eux ne l'ai solutionné. Ils ont argumenté depuis des siècles mais n'y sont jamais arrivé. Je n'ai vu personne
obtenir cet accomplissement. La conception de 'forme et sans forme' devrait être expliquée afin que ces conflits se résolvent.
Quand notre canal droit a été créé, les cinq éléments devaient être éveillés. Vous connaissez ces cinq éléments ; toute cette
création a été faite grâce à eux. Donc ces cinq éléments devaient être éveillés avec des yAgnyas par les Védas, où des prières et
des louanges étaient récitées. Les cinq éléments ont été éveillés avec des yAgnyas. Ce fut nécessaire d'éveiller ces cinq
éléments comme le feu et l'eau. Ce fut seulement après cet éveil que les êtres humains purent les mettre en pratique.
L'agriculture a commencé après cela, tout comme l'idée de science. Si votre Pingala Nadi n'avait pas été éveillé, nous n'aurions
pas fait de recherches scientifiques ni su comment utiliser ces cinq éléments, comment faire de l'électricité, ni comment utiliser
le feu. Nous n'aurions pas connu le feu, laissés à nous-mêmes de savoir comment le faire. De sorte que nous sommes devenus
capables de faire tout ceci. C'est pourquoi le côté droit devait être vénéré. C'est pourquoi des yAgnyas ont été accomplis et,
parce que toutes ces énergies sont sans forme, c'est pourquoi 'le sans forme' a été vénéré à cette époque. Une fois que ceux-ci
furent éveillés, les gens se sont demandé quoi faire ensuite. Alors la méditation a commencé et les gens sont venus sur le
passage central. Une fois qu'ils ont commencé à progresser sur le Sushumna, ils purent voir où siégeaient les Déités et que le
corps des chakras était composé de ces cinq éléments. Quand ils ont étudié les Eléments, ils ont réalisé qu'ils étaient gouvernés
par des Déités. Après cela, ils en sont venus à connaître ces Déités l'une après l'autre au cours de la méditation. Ensuite ils ont
affirmé qu'ils avaient des formes, donc le focus s'est déplacé du 'sans forme' vers 'la forme'. Ceux dont la conscience
[connaissance] avait évolué, en sont venus à 'la forme'. Ensuite vous savez ce qui s'est passé pour ceux qui ont commencé à
croire en 'les formes'. Vénérer ceci, vénérer cela ! Le ritualisme a débuté. La foi aveugle et le fanatisme religieux sont survenus et
les choses se retrouvèrent dans une situation misérable. Alors il y eut une grande révolution, et pas seulement cela, Mahomet
est né. Le Christ est venu dans ce monde. Ces gens ont dit que 'le sans forme' doit être vénéré et de s'éloigner de 'la forme'.
Cette matière fut très secrète à cette époque. Cependant la Bible dit que tout ce qui est créé par la Terre et le Ciel, ne devraient
pas être répliqués et vénérés [en copie]. Si les Chrétiens pouvaient comprendre ceci et appliquer cette compréhension à la
pratique de la vénération d'idole ! Qu'a créé la Terre ? La Terre a créé tous les Swayambhus. Alors dites aux Chrétiens que la
Terre a créé Elle-même les Swayambhus et que, si vous en effectuez une copie, celle-ci n'est pas digne d'être vénérée car elle est
imparfaite. Ces choses possèdent également un coefficient. Les formes ont un coefficient selon le flot de Chaitanya [énergie
Divine] qui s'en dégage. C'est impossible de copier ces formes de façon exacte. Également celui qui les fait, devrait être une âme
réalisée qui ne devrait pas mettre sa création en vente. Gardez ceci en mémoire, que la plupart de toutes les idoles que nous
vénérons n'ont aucune valeur ! En fait, si vous allez à Raanjhana voir [le Swayambhu de] Ganesha, il est exactement comme Shri
Ganesha et Il est sorti de la Terre. Personne ne L'a jamais touché. Ceci est connu depuis des lustres. Moi-même Je suis allée
voir ce Shri Ganesha. Il y a là de telles vibrations extraordinaires comme si un Shri Ganesha vivant se trouvait là. Les vibrations
sont vraiment magnifiques. C'est pourquoi il a été conseillé de ne pas copier ces idoles. Mais alors que faisons-nous ? On voit
n'importe quoi, on le copie en tant qu'idole et on commence à le vénérer ! Nous ne vérifions jamais si la Chaitanya s'en répand ou
pas, s'il possède les coefficients nécessaires ou s'il est éveillé ! C'est pourquoi la vénération d'idole est prohibée. C'est ce qui
s'est passé à l'époque de Jésus Christ ces jours-là. Car la vénération d'idole amène à toutes sortes de ritualisme. En fait la pierre
de la Kabbah est un authentique Shiva Linga. C'est un véritable Shiva Linga qui a surgi de la Terre et le Prophète Mahomet le
savait. Les Shiva Lingas qui sont véritables, sont authentiques. Mais chaque autre personne essaye de les copier en argile ou en
pierre. Ceci n'est pas permis. C'est pourquoi la vénération d'idole peut être une nuisance. Ceux qui sont contre la vénération
d'idole ont raison dans la mesure de dire que les idoles qui ne sont pas originales, ne devraient pas être vénérées. Mais dire que
Dieu n'a pas de forme, est extrêmement faux. Cela signifie que vous êtes allé à un extrême. La raison de cela fut différente.
Quand les gens ont commencé à vénérer 'la forme', ils ont réalisé qu'ils faisaient fausse route. Supposons que Je vous demande
d'apporter du miel et que Je vous décrive la fleur [butinée]. Vous trouvez la fleur, vous l'apportez et vous commencez à la
vénérer. Mais vous n'avez pas encore obtenu de miel. Vous ne pouvez juste pas obtenir du miel en en discutant ou en discutant
des fleurs. Donc alors ils ont senti qu'à partir du moment où ils n'ont pas obtenu de miel, ils devraient parler du miel. Donc alors
ils ont commencé à parler sur 'le sans forme' et cela aussi n'est resté que de la parole, un exercice mental futile. Que vous parliez
de la fleur ou du miel, vous ne pouvez pas obtenir du miel à moins que vous-même ne deveniez un récolteur de miel. Jusqu'à ce
que vous-même ne deveniez digne de recevoir le miel, vous n'obtiendrez pas de miel. Et pour recevoir le miel, vous aussi devriez
vous être développé en ce que l'on appelle un récolteur de miel ! On peut argumenter pour le plaisir d'argumenter ! Mais la Vérité
est absolue et irréfutable ! Comment peut-on argumenter en ces jours à propos de ce que les gens ont fait dans le passé, au

moment où ils ont illuminé les cinq éléments ? Ce n'est pas nécessaire de faire cela. C'est absolument vrai que Dieu s'est
incarné, est venu dans ce monde et a émancipé les êtres humains. Ceci est la vérité éternelle tout comme le fait que des
yAgnyas sont accomplis pour purifier les cinq éléments en nous-mêmes. Car si vos chakras ne sont pas purs, alors Mon
discours pour vous est inutile. Purifier les chakras est nécessaire, tout comme connaître l'Esprit. Si ceci est compris, alors tout
débat peut aboutir. Toute la confusion que vous avez provoquée en écrivant tellement de livres inutiles, peut alors également
arriver à sa fin. Hier un homme est venu auprès de Moi et a dit qu'il récite le Gayatri Mantra. Pour quelle raison ? Il est aussi
incapable d'obtenir sa Réalisation. Je lui ai proposé de se renseigner sur la Gayatri Devi. Il a dit qu'il ne croyait pas qu'Elle ait eu
une 'forme'. Quelle est la base qui vous fait ne pas croire ? Parce que vous êtes né dans une famille Arya Samaji [réforme
indienne hindoue monothéiste Arya Samaj], vous devenez un Arya Samaji ! Où s'en est allée la liberté humaine ? Parce que vous
êtes né Hindou, vous pratiquez l'Hindouisme ! Vous auriez peut-être pu naitre musulman ou peut-être naître ici en Afrique. Si
vous n'aviez pas eu de vies antérieures, vous auriez pu naître n'importe où ! Peut-être que dans votre vie antérieure, vous avez
été un Musulman fervent et maintenant vous êtes un fervent Brahmine. Tout est possible ! Et voilà ce qui se passe ! Les êtres
humains vont d'un extrême à l'autre ! D'une idée fanatique à une autre ! Mais la Vérité n'est pas une idée fanatique, c'est la
Réalité ! Elle devrait être vue pour ce qu'Elle est grâce au discernement et au bon sens. Nous devons atteindre ce qu'est la Vérité,
L'accepter et oublier ce qu'est le mensonge. C'est ce qui arrive aujourd'hui. La jeunesse ne croit pas en Dieu ni n'est intéressée à
ce que J'ai commencé à dire. Ceci se passe dans le monde entier et pas seulement ici. Dans beaucoup d'endroits, les gens ne
croient plus en Dieu. Il y a un ingénieur d'Algérie qui est Mon disciple et provient d'un environnement musulman. Tous les gens
éduqués de ce lieu, des ingénieurs, des docteurs, des architectes, etc., ne croient pas en Dieu. Il était l'un d'eux. Pourtant il M'a
rencontrée et a reçu sa Réalisation. Quand quelqu'un se meut d'une foi aveugle vers l'athéisme, alors Sahaja Yoga peut rattraper
une telle personne à mi-chemin. Après avoir fait l'expérience de la Réalité, il a donné la Réalisation à plus de cinq cent personnes
là-bas en Algérie, qui sont toutes Musulmanes. Qui vénère Shri Vishnu et connaît aussi Mahomet ? Ce n'est pas parce que J'ai
parlé ainsi mais parce que c'est la façon dont cela marche. Si vous avez le cancer de l'estomac et que vous êtes un fanatique
religieux, vous devrez prendre le nom du Prophète Mahomet. Si vous ne le faites pas, alors Je ne peux pas vous guérir. Si vous
êtes un Musulman avec un cancer de l'estomac, alors vous devrez prononcer le nom de Shri Dattatreya et de Shri Vishnu sans
tenir compte si vous êtes ou pas un Musulman ou autre. Personne ne peut posséder aucune forme de Dieu en disant : "Ceci,
c'est le mien." Il n'a pas été compris et [les "religions"] ont été créées. Et maintenant la religion elle-même a été tournée en
quelque chose de politique. Alors que Dieu nous aide ! Ces gens qui politisent la religion, demandez-leur s'ils connaissent quoi
que ce soit du tout de la religion. La religion ne devrait pas être politisée ! Je vous ai parlé du Vishuddhi Chakra, maintenant
laissez-Moi vous parler de l'Agnya Chakra. Quand la Kundalini perce l'Agnya Chakra, alors on devient 'sans pensée'. Le fait d'être
'sans pensée' s'installe en vous. Ici ce chakra se bloque beaucoup. On ne sait pas pourquoi, mais vous ne pardonnez pas
suffisamment. Vous devez pardonner ! C'est très important de pardonner. Car si nous ne pardonnons pas, alors Dieu Tout
Puissant ne nous pardonnera pas non plus. D'accord, nous connaissons beaucoup d'expériences douloureuses dans la vie, mais
nous devons pardonner de sorte que Dieu Tout Puissant nous pardonne également. Sinon pourquoi Dieu Tout Puissant devrait-Il
pardonner nos fautes ? Ceci est aussi une raison pour laquelle l'Agnya Chakra se bloque. Il est très essentiel de pardonner, c'est
pourquoi Je vous répète sans cesse de pardonner, de pardonner complètement. Finalement vous avez le chakra appelé
Sahastrara qui est composé de mille pétales. Selon les médecins, il y a 982 ou 992 nerfs et ils disent qu'il y en a mille. Ils
argumentent continuellement à ce sujet. Il y a 1000 pétales qui s'ouvrent sur ce lotus. Ils ont beaucoup de couleurs différentes et
quand ils s'ouvrent, la Kundalini passe au-travers d'eux et perce le Brahmarandra. C'est appelé : 'Brahma – Randra'. 'Randra'
signifie 'une ouverture', 'Brahma' signifie 'le Pouvoir Omnipénétrant qui agit'. Il s'agit du Pouvoir de Dieu Tout Puissant, qui est
Omnipénétrant et est propre à chacun d'entre vous. Et dès qu'Elle le perce, ce Pouvoir vient s'établir et vous pouvez alors même
dire qui a un problème et lequel. Cette Conscience Collective vient s'éveiller en vous et cela n'est pas dû à un discours ! Cet
événement aura lieu aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Mon dernier jour ici puisque Je vais Me rendre à Delhi. Hier J'ai demandé à
certains de s'assembler pour prévoir un endroit chez quelqu'un. Même un petit endroit peut être employé comme Centre où
chacun peut se rencontrer. Nous n'avons pas besoin d'un très vaste endroit. Nous avons juste besoin là d'une adresse pour se
rencontrer, alors le Centre de Dehradun pourra commencer à fonctionner et ce travail pourra prendre place également à
Dehradun. J'enverrai même quelques personnes de Delhi qui pourront venir tout vous expliquer et vous aider. Beaucoup de
sortes de maladies peuvent être guéries grâce à cela. Le cancer et toutes sortes de maladies seront guéries. Ils vous
expliqueront tout et vous aussi devriez devenir illuminés et progresser. Je n'ai jamais fait ce genre d'expérience d'aller dans un
nouveau lieu où il n'y a pas de Sahaja Yogis. Ceci est la première expérience de ce genre et la raison en est que ma petite-fille
fréquente l'école ici. La dernière fois que J'étais ici, J'ai pensé que ce lieu était fortement un endroit de pénitences et qu'il n'y

avait rien à perdre à commencer ici. Et certains s'y sont immergés eux-mêmes complètement pour commencer ceci et cela a
marché. S'il pouvait y avoir une telle adresse où chacun peut rencontrer l'autre, juste une maison normale serait suffisante. Ceux
qui obtiennent leur Réalisation ici, peuvent se rassembler et identifier une telle adresse. Alors quelque chose pourrait débuter,
qui serait en ville et pas trop éloigné du centre. Après cela, des yogis plus anciens pourront commencer à vous rendre visite pour
vous guider et vous pourrez progresser. Alors voyez ce monsieur assis ici et notez son expérience. Ce matin il ne ressentait
aucune vibration et il y avait un certain obstacle. Ensuite quelqu'un, un de nos yogis étrangers, lui a indiqué de se demander qui
est Mataji. Il a eu juste à se poser la question et d'extraordinaires vibrations ont commencé à se répandre ! Il s'est aussi senti
amusé avec cela. Voici la façon dont les miracles arrivent. Même une petite chose peut devenir un obstacle quand vous arrêtez
juste de voir quoi que ce soit tandis qu'une petite particule de quelque chose tombe dans votre œil. On reste bloqué par de
petites choses. Même s'il ne s'agit que de petits obstacles, on est facilement bloqué. Donc on devrait les enlever et ils peuvent
être retirés. Vous devriez tous rester assis avec vos mains comme ceci et Je vais M'occuper de vous dans un instant. Si vous
avez des questions, posez-les. Mais pas inutilement car c'est une perte de temps. Ce qui a besoin de se passer, devrait arriver. Il
en est de votre propre droit de naissance et vous devriez La recevoir. Les gens restent bloqués par de très petits détails comme
elle a demandé pourquoi Shri Mataji portait une bague en diamants. Je n'ai pas beaucoup de bagues et Mon époux désire que Je
porte des bijoux étant donné qu'il gagne bien sa vie. Tous ceux qui connaissent Mon époux, savent que c'est un homme très
honnête et n'a jamais rien gagné de façon malhonnête. De manière surprenante la pierre de cette bague n'est pas un vrai
diamant, c'est un faux. Quelqu'un Me l'a donné avec amour, donc Je le porte. Voyez, c'est ainsi qu'on entre dans la Maya [les
illusions]. Je possède beaucoup de vrais diamants mais en ce jour, J'en porte un faux par amour. Je n'ai jamais pris le moindre
cent à quelqu'un, ni vous ne pouvez Me donner quoi que ce soit. Mon époux est très fortuné tout comme l'était Mon père. J'ai
beaucoup de bijoux, J'en porte un peu, beaucoup moins que ce que Je pourrais. Mais Mon époux aime Me voir porter des bijoux
et être bien habillée car Je suis une femme mariée et donc Je le fais pour lui. De toute manière, Je ne suis pas une ascète ou
quelqu'un qui a renoncé au monde. Je ne vous prends rien afin de M'habiller. Je M'habille comme Je le ferais traditionnellement.
Je ne suis pas une ascète, ni ai renoncé au monde. Aussi Je n'ai pas besoin de raconter aucun mensonge. Donc, est-ce
important ce fait de Me demander pourquoi Je porte ceci et pourquoi cela ? Ces gens qui sont très informés dans de telles
matières sont en fait des voleurs. Ceci n'est pas un cirque où les gens s'habillent comme des clowns, vous déçoivent, et où vous
vous faites tromper par leurs apparences. Ici vous devriez comprendre que vous êtes ceux qui doivent recevoir, pas Moi ! Je suis
ici pour donner. Si vous ne l'obtenez pas, alors c'est un discrédit pour vous. Ce sera votre malchance, pas la Mienne ! Ce matin
Je vous ai dit que Je n'ai pas besoin de quoi que ce soit venant de vous, ni même votre vote ! Rien ! Ni Je ne suis là pour aucune
élection ! Je n'ai pas besoin de célébrité ! Mais, en tant que Mère, Je vous dis seulement de recevoir ce qui est caché en vous et
qui est vôtre. Si vous pouvez comprendre votre mère, alors vous pouvez aussi Me comprendre. Je ne suis pas ici pour vous
impressionner et, de toute façon, qu'ai-Je à gagner de ça ? Qu'allez-vous Me donner, tout d'abord dites-le Moi ? J'ai été si
surprise qu'une dame bien éduquée parle de cette façon. C'est très surprenant ! C'est probablement pourquoi, au cours de cette
naissance, Mon époux tient une position si élevée. Comme ça, Je n'en ai pas besoin. Mais les gens sont si stupides ! Tellement
stupides qu'ils ne veulent même pas reconnaître la Vérité !
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Séminaire "Comment réaliser le Soi". Delhi (Inde), 8 mars 1979. EnTVD 2022-0402 FrTVD 2022-0501(Traduction anglaise de
l'Hindi – encore à réviser.)Shri Mataji : Pour la toute première fois ? [Hindi-?] La première fois ? [Hindi-?] Svp venez. Avancez
juste. [Hindi-?] Veuillez placer vos mains comme ceci. Que faites-vous ?Yogi : [?]Shri Mataji : [Hindi-?] Que dois-Je dire ? Je ne
sais pas.Yogi : Comment réaliser le Soi ?Shri Mataji : [Hari-?] Comment réaliser le Soi ? [Locuteur Hain : en Hindi-?]Yogi : [?]Shri
Mataji : Ceci est une très bonne question : "Comment réaliser le Soi ?" Le premier terme est "Comment ?" [A ce propos] on peut
dire que le Soi peut être réalisé et doit être réalisé, sera réalisé. Mais vous, vous ne pouvez pas réaliser le Soi. Vous ne le pouvez
pas. Vous, vous êtes devenu un être humain à partir de l'amibe. Comment arriveriez-vous à le devenir ? Que feriez-vous ? Vous
recevez juste cela en tant que bénédiction de Dieu. De la même façon, la Réalisation du Soi est également une bénédiction de
Dieu. Elle est spontanée. C'est une survenance vivante. Quoi que ce soit de vivant survient spontanément de soi-même.
N'avez-vous jamais dit : "Comment vais-je faire germer cette graine ?" Elle germera d'elle-même. Pourquoi ? Parce que tout le
mécanisme, toute l'énergie nécessaire pour la faire germer sont inclus en elle, construits en elle.De la même manière, tout ce qui
est requis pour atteindre le Soi est intégré en vous. Cela attend là le moment où ça doit arriver. Une fois que vous commencez à
faire quoi que ce soit à ce sujet, des efforts, vous prenez le mauvais chemin.Comme Je vous l'ai dit, il y a une force dormante,
une énergie qui est appelée 'Kundalini' dans l'os triangulaire [sacrum]. C'est l'ankura, la partie germinative. Celle-ci s'élève et vous
connecte avec le réseau, juste comme celle-ci vous pouvez dire, une corde qui se dénoue et vous connecte avec le réseau
principal. Mais cela peut-il se faire de soi-même ? Non ! Celui qui a créé cet instrument, c'est Lui qui doit le faire.Donc c'est Dieu
qui va le faire pour vous. Ou quelqu'un, désigné par Dieu, peut le faire. Alors comment cela arrive-t-il ? En fait, pouvez-vous Me
dire comment germe une graine ? Comment une fleur devient un fruit ? Vous ne voyez même pas quand cela se produit ! C'est
fait de telle manière que vous ne pouvez même pas le voir de vos propres yeux. Evidemment si vous disposiez d'une sorte de
caméra qui montre des actions et événements ralentis, alors vous le pourriez. Mais, avec vos yeux humains, vous ne pouvez
même pas le voir. Et des milliers et des milliers de telles choses se produisent.De fait votre Réalisation du Soi est la chose la
plus importante qui doit survenir. Le temps en est venu. Vous êtes créé pour ça, vous devez l'obtenir. Le temps de la floraison
est arrivé et vous tous devez devenir des fruits. Le temps en est venu et cela doit réussir. La seule chose que vous ayez faite par
vos efforts, c'est d'abîmer la fleur.Rien que l'autre jour J'ai lu à propos du Raja Yoga, ce que les gens font. Je ne suis en aucune
manière contre le Raja Yoga. Mais le Raja Yoga est une survenance en vous-même. Avec l'éveil de la Kundalini, vous voyez
quand la Kundalini s'éveille, alors tous ces événements ont lieu, avec tous ces arrêts de certains [bandhas-?] [attachements] et
tout cela, ça se produit et la Kundalini s'élève. Et dans Sahaja Yoga, dans ce moderne Sahaja Yoga, cela se passe en un temps si
court, en une si petite parcelle de seconde vous pouvez dire, que vous ne pouvez pas La sentir s'élever.Le Hatha Yoga est aussi
pareil. C'est la façon de vous nettoyer vous-même graduellement et alors la Kundalini s'élève. Disons que Je doive aller à Delhi.
Cela signifie que ceci est le Yoga, l'Union. Tant que Je suis éloignée de Delhi, Je suis loin de Delhi, qu'il s'agisse d'un mile, de
deux miles ou de trois cent miles. Quand J'y arrive, c'est ça le point important, alors c'est le Yoga. Et cet événement est
absolument spontané, que vous veniez en train ou en char à bœufs. En fait notre manière est celle du jet. Toutes ces choses
arrivent spontanément en vous. Si vous commencez à le faire, si vous faites le Hatha Yoga, alors vous êtes un.Une âme réalisée
qui est un Guru, sait sur quel chakra vous avez un blocage. Evidemment c'est une sorte de style très différent. Il s'agit de
l'Ashtanga Yoga. Vous devez vous trouver dans la jungle, absolument célibataire, non marié avant l'âge de vingt-cinq ans. Vous
devez faire tous les ashtangas et non seulement un pour vous rendre mince ou quelque chose de ce genre, pour devenir un
acteur de cinéma. Il s'agit de l'union avec Dieu. Si vous portez tellement d'attention juste à votre corps, votre être physique, alors
vous êtes une personne déséquilibrée, vous abîmez juste toute la chose. C'est jusqu'à devenir une âme réalisée qui sera d'une
qualité très élevée et vivra dans la jungle avec votre père qui travaillera sur vous avant que vous ne soyez exposé à la vie de ce
monde. Tandis que notre soi-disant Hatha Yoga signifie seulement de créer d'eux des acteurs de cinéma.Rien qu'aujourd'hui
matin, J'ai eu un Hatha Yogi. Je pense qu'il n'est pas venu ce jour. Le pauvre a eu une attaque cardiaque, c'était inévitable.
Chaque Hatha Yogi se dirige vers ça car, quand vous commencez à trop utiliser votre côté droit, alors le côté gauche qui est
l'Esprit dans le cœur, se sent malheureux. Pourquoi portez-vous autant d'attention à votre corps, cet être matériel ? Donc Celui-ci
est tellement malheureux que vous attrapez ce blocage. Ainsi on lui a enseigné le Hatha Yoga pour submerger son cœur.Donc
savoir comment vous l'obtenez [la Réalisation du Soi], n'est pas le point important. Vous l'obtenez juste. La Kundalini s'élève. Elle
le fait, Je peux vous le montrer. Vous verrez que cela pulsera dans l'os triangulaire [sacrum]. Et en plus vous verrez ce que nous

pouvons faire, ce qui est requis pour être réalisé, quelle sorte d'instrument est nécessaire.Par exemple les enfants l'obtiennent si
rapidement car ils sont si peu compliqués, si simples, ils ne sont pas artificiels. Et deuxièmement les gens qui mènent au centre
une vie simple et dharmique, ceux qui sont mariés, ont eu des enfants, mènent une vie très simple, des gens satisfaits, sont les
meilleurs. Les villageois sont les meilleurs. Les habitants des villes ne sont pas si appropriés. Les gens des villes sont horribles.
Ils donnent de tels maux de têtes.Ils vous en donneront aussi quand vous serez réalisé. Car vous avez tellement de
complications dans vos têtes. De plus ils lisent tellement que leur lecture entre dans leur tête, qu'ils ne sont nulle part et sont
perdus dans leur lecture. Sans voir la réalité, ils ont déjà une idée de la réalité. Alors ils demeurent sur ces idées et non pas sur la
réalité elle-même. Ainsi de tels gens sont difficiles.Mais nous avons normalement vu maintenant que, dans une cité horrible
comme Londres, nous avons pu le faire [donner la Réalisation]. Vraiment beaucoup de gens, en fait environ trois cent Sahaja
Yogis sont du meilleur niveau là-bas. Et à part ça, Je dirais que des milliers d'entre eux l'ont obtenue dans différents endroits.
Donc dans un tel pays où, vous voyez, le matérialisme en est arrivé au bord de son effondrement, c'est plus facile de réussir car
ils savent maintenant qu'il n'y a rien dans le matérialisme. C'est bien plus aisé de réussir là.En fait ici nous sommes supposés
avancer et nous développer nous-mêmes, et entrer dans le même fossé que celui dans lequel ils sont.Ce que je dis, c'est que
nous pouvons le court-circuiter, nous pouvons court-circuiter cela au moyen de Sahaja Yoga.Donc, vous le verrez de vous-même,
il arrivera que la Kundalini s'élève, percera au travers [la fontanelle] et sortira du Sahastrara.Quelle est l'autre question ?Audience
: Mère, qu'est Sahaja Yoga ?Shri Mataji : Sahaja Yoga ! 'Sahaja' : 'Sahaj' signifie 'avec', 'ja' signifie 'né'. 'Sahaja' signifie que ceci est
né avec vous. Le Yoga est né avec vous de sorte que vous avez le droit, que c'est votre droit de naissance d'obtenir l'union avec
Dieu. Il s'agit du droit de votre naissance. Vous êtes né avec. 'Sahaja' a une double signification comme vous le savez : 'sahaja'
signifie également 'facile'.Mais en fait le terme 'sahaja' vient de ceci : 'sa-ha-ja' : 'saha' signifie 'avec', 'ja' signifie 'né', 'né avec
vous'. Et 'sahaja' dans notre langage veut dire : 'sahaj' [terme en hindi ; mein-?] signifie 'de façon aisée', car c'est né avec vous.En
fait si nous respirons aussi aisément, c'est parce que cela est né avec nous, c'est sahaj. Supposons que, pour respirer, si nous
devions nous tenir sur nos têtes ou si nous devrions, disons, lire des livres, alors nous serions morts depuis longtemps. Cela
arrive de façon sahaj, spontanée. Nous ne pouvons rien faire à ce sujet. Tout ceci est fait pour vous.Nous nous cassons
inutilement la tête ici et là. Attendez de voir juste, cela va marcher. Le temps est venu. Ceci est Sahaja Yoga, c'est le Maha Yoga
comme ils l'appellent. Ils lui donnent le nom de Maha Yoga car ceci est le yoga le plus élevé de tous, où la Kundalini s'élève juste
comme cela.Mais beaucoup de gens ont utilisé Sahaja Yoga juste en tant que plus grande commodité, vous voyez, sans en
utiliser son essence. Je veux dire que vous pouvez donner n'importe quel nom à n'importe quoi. Et ils font tous des choses
sahaj. Vous n'avez rien à faire de toute façon. Rien ! Ceux qui sont ici des gens réalisés, ces gens travailleront pour vous. C'est
simple comme cela.Supposons que vous essayez d'apprendre à nager, ou que vous vous noyez, la personne qui essaye de vous
sauver, vous dira : "Restez calme, ne tapez pas vos mains ici et là. Continuez à rester calme." Et celui qui sait comment nager,
vous soulèvera hors de là, vous placera sur les berges et pourra vous apprendre à nager. Ensuite vous pourrez aider les autres.
C'est très simple. C'est pareil à une lampe qui est allumée et qui peut allumer une autre lampe. Mais cette lampe doit être en bon
état.Donc c'est aussi simple que cela. C'est absolument simple.Maintenant comment allez-vous allumer une lampe à partir d'une
autre lampe ?Yogi : [?]Shri Mataji : Oui, c'est ainsi ! Une lampe qui est déjà là, allume une autre lampe. Et vous, cette lampe, ne
vous attribuez aucun mérite pour cela. Rien ! C'est juste votre propriété. Vous devez être illuminé, c'est votre propre droit, vous
devez l'avoir.Mais vous désirez avoir une sorte de situation difficile pour tout. Vous ne pouvez pas manger comme ceci, vous
voulez tourner sans cesse en rond. Pourquoi ne pas manger comme cela ? Donc allez de l'avant ! Si vous ne voulez pas manger
tout de suite, alors que devrais-Je dire ? "C'est très bien, continuez. Cassez-vous le cou et venez Me voir plus tard." Je les
remettrai d'aplomb. Maintenant que faire ? Il y en a beaucoup de semblables qui viennent auprès de Moi, des cas très
difficiles.Donc soyez simples, soyez comme des enfants et obtenez-la. Pas de problème. Ici il y a au moins soixante-quinze
personnes qui sont réalisées. Au moins soixante-quinze !Yogi : [?]Shri Mataji : Cinquante ? Pourquoi ceux-ci ne sont pas réalisés
? C'est tout ?Yogi : [?]Shri Mataji : Tout le reste l'est. Le médecin est réalisé. Alors qui d'autre ?Yogi : [?]Shri Mataji : Ha ? Ici et là.
Qui n'est pas réalisé ici ? Ceux-ci ont obtenu la Réalisation hier. Tous sont réalisés.Yogi : [?]Shri Mataji : N'est-ce pas correct ?
(Rires.)Yogi : [?]Shri Mataji : Ceux qui ne sont pas réalisés, peuvent l'être en un rien de temps.Quelle est la seconde question ?
Pas de question. Il désire l'avoir et il l'a. C'est cela. C'est comme un réel chercheur.Il y a une question supplémentaire que vous
n'avez pas posée, que vous ressentez. Le fait que vous avez entendu que l'éveil de la Kundalini est une chose très difficile.
N'est-ce pas vrai ?Donc cela peut être difficile pour les gens qui ne savent pas comment faire. Ce qui n'est pas Mon cas. Pour
Moi, c'est la chose la plus facile. Ma nature est d'éveiller la Kundalini. Ainsi pour les gens qui ne connaissent pas ce travail, cela
peut être difficile, cela peut se révéler très, très difficile. Ils ne doivent faire que des choses positives.Supposons que Je ne sache
pas comment opérer ceci, Je peux Me brûler les mains. Et alors Je dirai : "Ma Kundalini a été éveillée, Je Me suis brûlée les

mains." Comment cela peut-il être ? La Kundalini est votre propre Mère. Elle est la Mère de chacun. Pouvez-vous imaginer que
Dieu puisse instiller quelque chose en vous qui vous brûlera les doigts, qui vous donnera des maux de têtes, qui va vous faire
sauter comme une grenouille ? Comment cela se peut-il ?Mais il y a des gens fous comme cela. Un homme vint et s'assis avec
ses deux pieds vers Moi. Alors ces gens [yogis] dirent : "Vous ne pouvez pas vous asseoir comme ceci." Il dit : "Non, ma
Kundalini est éveillée et je saute comme une grenouille." Alors nous avons demandé : "Pourquoi sautez-vous comme une
grenouille ?" Il a répondu ; "Mon guru a dit qu'il est écrit dans le livre que, lorsque votre Kundalini est éveillée, vous commencez à
sauter comme une grenouille." J'ai dit : "Après l'éveil de la Kundalini, vous devenez un super être humain ou vous devenez une
grenouille ?" En fait l'être humain doit devenir une grenouille ou un poulet, ou Je ne sais pas ce qu'il doit devenir ? Selon ces gens
?Donc, vous savez, c'est tout à fait stupide la façon dont des gens ont écrit de tels gros livres, tous stupides. Je peux vous
assurer que, lorsque vous obtiendrez votre Réalisation, vous en rirez. C'est un grand canular. Personne ne peut parler de la
Kundalini à moins de savoir à quoi s'en tenir à ce sujet.Chercheur : [Inaudible. Nous sommes nouveaux. Comment savoir que
notre Kundalini est éveillée ?]Shri Mataji : Ce que vous sentirez une fois que votre Kundalini sera éveillée ? Comme J'ai dit, dans
Sahaja Yoga, si l'instrument est parfait, cela arrive juste comme cela. Disons voyez que ce sera comme un atterrissage très, très
doux, ainsi la Kundalini s'élève et s'installe très doucement. Pour les gens qui sont simples, ils ne ressentent juste rien excepté
qu'ils se sentent absolument relaxés et ils sentent la Chaitanya se répandre de leurs mains, ces vibrations commencent à se
répandre. En fait, une fois obtenues – supposons que Je vous donne des Livres Sterlings et que vous ne sachiez pas quelle est
leur valeur, vous devez les dépenser. Ensuite, une fois que vous commencez à les utiliser, alors vous réalisez combien elles sont
puissantes.Il se passe de simples faits. Tout d'abord vous obtenez la conscience sans pensée, appelée Nirvichara Samadhi.
Vous M'écoutez mais vous devenez absolument sans pensée. Il n'y a plus de pensée, vous devenez vide. Quand la Kundalini
traverse ceci [Agnya], quand Elle traverse ceci, vous commencez à obtenir ceci [vibrations] dans les mains et tout devient
absolument relaxé.En fait, après la Réalisation, vous devez vous stabiliser vous-même. C'est la chose la plus importante et c'est
là où nous échouons. Car, bien que nous ayons été amenés sur le bateau, vous vous comportez encore de cette [mauvaise]
façon parce que vous provenez d'un système qui oscille. Donc, après cela, vous devez vous établir. Et cet établissement prend
du temps. Et si vous pouvez consacrer votre temps à cet établissement, alors vous pourrez devenir un très bon Sahaja Yogi,
vous pourrez donner la Réalisation aux gens. Juste comme cela, en bougeant vos mains, juste comme ceci. Des enfants peuvent
donner la Réalisation. Cette enfant peut donner la Réalisation, elle est née réalisée !Ensuite vous pouvez distinguer ceux qui sont
réalisés et ceux qui ne le sont pas. Vous pouvez distinguer, parmi ceux qui ont écrit des livres, si ces gens sont réalisés ou pas.
Vous pouvez distinguer les temples qui sont vraiment des Swayambhus ou pas. Toutes les questions absolues peuvent trouver
une réponse avec Sahaja Yoga car vous commencez à obtenir ces vibrations. Vous pouvez poser n'importe quelle question
absolue comme : "Dieu existe-t-Il ?" Immédiatement les vibrations commenceront à se répandre dans les mains. Et vous
commencerez à ressentir cette fraîcheur. Celles-ci sont des vibrations apaisantes, absolument apaisantes. Elles vous apaisent
complètement. Et si, après la Réalisation, vous placez vos mains sur quelqu'un, cette personne sent également cet apaisement
et tout cela commence à fondre. Vous découvrez que tout cela fond.Quand la Kundalini s'élève chez certaines personnes, Elle
peut aussi montrer s'il y a des obstructions. Comme quand il y a une obstruction au Nabhi Chakra, vous pouvez absolument voir
là, la Kundalini au niveau de l'os triangulaire [sacrum]. Et supposons qu'elle se trouve au Swadhisthana, alors vous voyez la
Kundalini jaillir sur les côtés. Vous pouvez le demander à la personne, elle pourrait souffrir de l'utérus, souffrir du foie ou de
quelque chose de ce genre. Ensuite, si la personne a eu un mauvais guru ou quelqu'un qui l'a induit en erreur, la Kundalini vient
palpiter ici [Vide], de très mauvaises palpitations. Et quand cela palpite là, vous pouvez comprendre que la personne a eu un
mauvais guru qui l'a induit en erreur. Alors ici vous devez éveiller le [principe du] Guru en lui.Ensuite Elle peut s'élever jusqu'ici
[Anahat]. Si vous avez souffert d'un sens d'insécurité, alors également la Kundalini peut s'arrêter à ce point [Cœur Centre]. Ici
vous devez éveiller Jagadamba.Puis vous montez ici [Vishuddhi], c'est le Krishna Chakra à l'arrière. Quand la Kundalini stoppe là,
alors peut-être que la personne a fumé ou a dit de mauvaises choses. Voyez, il y a beaucoup de complications à ce niveau-là
parce qu'il y a là seize mille nadis attachés à celui-ci. Donc ceci est un chakra très important, un très, très important chakra.De
plus, si vous avez utilisé des mantras, alors ceci est abîmé car le mantra possède un grand shastra [force de prière]. Vous ne
devriez accepter aucun mantra de personne car personne ne peut donner un mantra. Quand ils donnent un mantra, vous devriez
leur demander : "Pourquoi me le donnez-vous, qu'est-ce qui ne va pas avec moi, pourquoi ce chakra-ci, pourquoi ce chakra-là ?"
Ils n'y connaissent rien, Je peux vous le dire.Voici un exemple de ceci. Il y avait un yogi, un soi-disant yogi, qui était venu d'Afrique
du Sud. Il donnait de si horribles mantras aux garçons anglais là et certains d'entre eux Me l'ont cité comme : "Inga, pinga, kinga",
ce genre de choses. (Rires.) Ainsi même un Indien ordinaire peut comprendre que ceux-ci ne sont que de la poudre aux yeux. Il
ne connaissait même pas le Sanscrit. Donc, si vous connaissez le Mantra Vidya [connaissance des mantras], alors vous

connaissez toute la Vidya. Mais le Mantra Vidya peut seulement être connu après la Réalisation, pas avant.(Hindi :) Yeh to ho
gaya kam, aa raha haath mein thandak sa paar ho hi gaya baithe baithe. [Ce travail est fait.] (Shri Mataji demande si vous sentez
la fraîcheur dans vos mains. Donc vous êtes paar [à l'aise] en étant assis.)Placez juste vos mains comme ceci. Vous tous devriez
l'obtenir. Vous tous ! En fait ne regardez pas les autres, vous devez vous regarder vous-même pour changer. Aankh band karo
[fermez les yeux]. De fait, si vous ne pouvez pas fermer les yeux, alors gardez vos yeux ouverts. Aa raha hai, thandak aa raha hai
[cela vient, la fraîcheur arrive].Veuillez bien fermer vos yeux. Si vous êtes venu ici pour la Réalisation, au moins fermez les
yeux.Aankh band kariye bhai sahib, haath dono meri or kariye, aankh band kariye aur haath meri or kariye. Agar namrata aap
mein nahin hai to kabhi aapki Kundalini nahin uthne wali. Aa[ janam janamantar ki cheej mangne aaye hain. Uske liye bahut
namrata ki jaroorat hai. Agar namrata nahin hogi to Kundalini baithi rahegi neeche main bata rahi hoon. Yeh koi dukandari nahin
hain. Aap apni Maa ke yahan aaye hain, namrata [poorvak sweekar Karen. Isko ekdam halka chor den ek dam halka. Jyada se
jyada apne haath ki or dhyan de Kitaaben pari bahu sari. Bilkul shant hokar baithe. Hilna Dulna nahin. Shantipoorvak baithna
chahiye. Agar aap dhyan mein 5 minute bhi shanti se nahin baith sakte to kaise Kundalini Uthegi. Aa raha hai aapko kuch thanda
sa. Jis jis ke aa raha hai haath upar Karen. Thora sa. Aap jara kale moje utar deejiye. Kala rang nuksan karte hain. [Ferme tes
yeux, frère. Place tes deux mains vers Moi. Ferme tes yeux et place tes mains vers moi. Si vous n'avez pas d'humilité, votre
Kundalini ne va pas s'élever. Vous êtes venus ici pour demander la chose se rapportant à beaucoup, beaucoup de naissances
précédentes et l'humilité est très essentielle pour cela. S'il n'y a pas d'humilité, Je vous assure que .la Kundalini ne s'élèvera pas.
Il ne s'agit pas de faire des affaires. Vous êtes venus ici auprès de votre Mère. Acceptez-le avec humilité. Abandonnez-vous
totalement sans retenue. Au maximum, placez votre attention sur vos mains. Vous avez lu tellement de livres ! Asseyez-vous
juste en silence, un silence total. Ne tremblez pas. Si vous ne pouvez pas rester assis en silence ne serait-ce que cinq minutes,
comment la Kundalini s'élèvera-t-Elle ? Ressentez-vous la fraîcheur ? Ceux qui la ressentent, levez les mains. Levez-les un peu.
Veuillez enlever vos chaussettes noires. La couleur noire vous nuit].Ressentez-vous la brise fraîche dans les mains ?Yogi :
[Oui-?]Shri Mataji : Vous la ressentez – dans les deux mains. Ici ? Très bien, oui. Gardez vos yeux comme ceci. Cela devrait
marcher. Aa jayega [ça viendra]. Portez-vous des chaussettes noires ? [Hindi-?]Portez-vous des chaussettes noires ? Des
chaussettes ? Je pense que ce serait mieux de les enlever. Oui. Laissez-les juste tomber à vos pieds. Hmm ! C'est mieux.Aap
logo kea a raha haath mein Thanda [Ressentez-vous de la fraîcheur ?] Légèrement ? Ça va mieux ? Patientez juste, cela
marchera.Bahut punyas the janam janamantar ke. Aapki kya halat hai? Kuch nahin [C'est dû à de bonnes actions durant les vies
précédentes. Comment vous sentez-vous ? Rien !]Yogi : [?]Shri Mataji : [Hindi-?] Qu'a-t-il ressenti ? Un blocage ?Yogi : [?]Shri
Mataji : Chaud ? Pas de vibrations ? La Kundalini ne s'élève pas ?Yogi : Le vide, Mère. Le vide.Shri Mataji : Aussi le Vide. Accha
Beta aap jaayeye, hamara bas ke nahin. Mushkil kaam hai. Aap jayeeye sab disturb ho raha hai. Accha. Ok.Aap kal aayega. Aap
jayeee. Jo log par hona chahte hain unko hone deejeye. Aap jayee Meherbani. Who aankh band nahin karenge, meri or haath
nahin karenge. What to do? Yeh meditation hai na, aap lecture mein theek hain [Je ne peux pas. C'est un travail difficile. Tous
sont perturbés. Vous viendrez demain. Vous partez. Ceux qui désirent l'obtenir, laissez-les l'obtenir. Nous vous en serons très
reconnaissants. Laissez-le partir, laissez-le s'en aller. Il ne fermera pas ses yeux, ne placera pas ses mains vers Moi, alors que
faire ? Il y a méditation aujourd'hui. Vous suivez bien le cours.]Pas bien. Bien. [Hindi-?] Vous devez leur expliquer. [Hindi-?] Vous
allez tous également l'avoir maintenant.[Hindi.]Quiconque vient dans un vêtement de sanyasi [sage], dites-leur de changer de
vêtement et de venir ensuite. Nous ne pouvons pas donner la Réalisation à des sanyasis.Yogi : [?]Shri Mataji : Je savais que s'il
partait, il nous aiderait beaucoup. Ces garçons l'ont obtenue maintenant. Aapka ho gaya thanda na [vous avez obtenu la brise
fraîche]. En fait Je vous dirais de rassembler ces garçons et de travailler sur eux, car vous…Tum log sahajayoga mein aaoge ke
nahin, aayene, hamari madad karoge ke nahin, definitely ? Yahan par hazaro ko par karte hain phir pata nahin kahan chale jate.
Aur phir aaye samajh mein nahin aata kam kaise hoga. Dhyan mein aana hoga. Har Friday hota hai. Mahine mein ek bar. But in
your own place, kahan rahte ho tum. Aap sab milkar shuru kijiye. Yeh kam sabko karma hai.. Bara bhari kam hai. Isse samoohik
chetna aa jati hai. Aapas mein prem barta hai. Aur tum young logo par jimmedari hai iski. [Que vous veniez ou pas à Sahaja Yoga,
nous, nous viendrons, que vous nous aidiez ou pas. Des milliers de gens l'obtiennent ici. Ensuite où ils vont, Je ne sais pas. Puis
ils reviennent et c'est difficile de comprendre comment faire ce travail. Vous devez entrer en méditation. C'est chaque vendredi.
Une fois par mois. Mais où restez-vous dans votre propre endroit ? Donc, vous commencez tous ensemble. Vous devez faire ce
travail tous ensemble. C'est un très grand travail. Il apporte la conscience collective. L'amour augmente entre vous. Vous, les
jeunes, êtes responsables de ceci.]Placez votre main gauche sur votre foie. Sur le foie. Veuillez lui dire… (Shri Mataji demande à
chacun s'il l'a obtenue.)[Hindi-?] Qu'en est-il de vous ?Cet homme, il a obtenu des vibrations ? A obtenu de la fraîcheur ?Yogi :
Mère, ce doigt transpire.Shri Mataji : Lequel ? D'accord… Tous les doigts.[Dialogue en Hindi-?]Shri Mataji : Seulement un seul. Et
le reste, vous ne l'avez pas obtenu ?Chercheur : [?]Shri Mataji : D'accord, gardez ça pendant un temps, nous vous reverrons.

[Accha-?] Qu'en est-il de vous ?Chercheur : [?]Shri Mataji : Nous y arriverons, d'accord ? Nous devons nettoyer cela en premier.…
le chakra – si vous y pensez trop ou le fait de penser devient votre maladie, qui est une attitude moderne, vous voyez, chacun
commence à penser. Vous ne pouvez plus vous arrêter de penser. Alors également le foie devient abîmé.Mais le pire ennemi du
foie, c'est l'alcool. C'est absolument son pire ennemi. Je veux dire, si vous voulez mourir, la meilleure chose est d'aller dans un
café, de boire et de mourir. C'est comme acheter votre mort. C'est pareil à appeler un buffle : "Viens me frapper. Je te donnerai
de l'argent." C'est quelque chose de ce genre. C'est absolument autodestructif. Et c'est seulement après la Réalisation que vous
êtes tellement relaxé et que vous vous réjouissez tellement de votre propre compagnie, que c'est très aisé d'abandonner.En fait
l'autre chose qui est importante dans ce cas, ce sont nos yeux. Ils sont très importants et jouent un très grand rôle dans le
mouvement de ce Swadishthana.De fait ces gens qui bougent trop leurs yeux ici et là ! Voyez-vous, Je ne sais pas, ceci est
également le style moderne, de bouger de trop. Ils doivent tout voir ! C'est comme cela qu'ils avancent. Des gens fous ! Je ne
sais pas ce qu'il y a à voir là comme ça !Effectivement, dans le temps, quant nous étions jeunes, on nous avait dit de regarder la
Terre Mère tout le temps, de ne pas lever les yeux plus haut que ça. La raison en est que la Terre Mère apaise les yeux. Mais si
vous voulez bouger de trop vos yeux, l'attention bouge et oscille tout le temps.En fait l'attention est soutenue par le foie. Si votre
foie n'est pas en ordre, votre attention ne pourra pas l'être non plus. Donc ces gens qui ont une habitude – parfois ils verront au
travers de l'arrière de leurs yeux ou depuis ici, là, et pensent qui font quelque chose de grand en agissant ainsi – de tels gens ne
peuvent jamais avoir de bons foies.Donc, pour garder un bon foie, gardez vos yeux tournés vers le bas. Ne leur donnez pas trop
de travail. Nous surchargeons nos yeux et c'est ainsi que nous conservons notre attention tout le temps en train d'osciller. Et si
votre attention est hors d'usage, alors vous ne pourrez jamais vous sentir heureux.Donc le foie soutient l'attention et pour vous,
afin d'être de meilleurs Sahaja Yogis, gardez vos yeux vers le bas, sur la Terre Mère. Marchez en levant moins vos yeux.
Respectez vos yeux. Vous n'avez pas à user vos yeux tout le temps sur quiconque survient. J'ai constaté que, même en
méditation, vous ne pouvez pas garder vos yeux en place.Vous devez tout le temps garder vos yeux de manière à vous réjouir de
vous-même et non pas profiter des autres. Réjouissez-vous juste de vous-même. Vous ne pouvez pas profiter des autres. Vous
devez vous réjouir de vous-même pour vous réjouir des vibrations de quelqu'un d'autre. Vous pouvez seulement profiter des
autres au moyen des vibrations et non pas en les voyant. Et, à cause de cela, une fois que vous avez ce genre d'habitude, alors
votre foie s'insère toujours là-dedans. Alors vous vous maudissez, vous faites toutes sortes de choses. Ce n'est pas bien.
Dites-vous juste à vous-même : "[Je garde-?] mes yeux sur la Terre Mère." Elle vous soutient, Elle absorbe loin de vous tous vos
problèmes et tout cela.Donc Je vous ai parlé du foie aujourd'hui, et la même chose s'applique à d'autres organes dont Je vous
parlerai demain. Chaque jour Je vous parlerai d'un organe, de comment le garder en ordre.Yogini : Qu'en est-il des problèmes
cardiaques ?Shri Mataji : Les problèmes cardiaques ! En fait les problèmes cardiaques surviennent juste en tant
qu'avertissement, quand la nature veut que vous arrêtiez d'être stupide. C'est ainsi. Simple ! C'est absolument aussi simple que
ça. Le cœur est le temple de votre Esprit. Si vous faites trop attention à quelque chose d'autre que l'Esprit, vous aurez une
attaque cardiaque. Car le côté droit, le Pingala Nadi, si vous l'utilisez trop…A part : Que se passe-t-il ? La tête est chaude. Vous
êtes venu auparavant. [Discussion en Marathi.]Si vous avez utilisé votre côté droit, qui est appelé Pingala, le Pingala Nadi qui est
le [système nerveux] sympathique côté droit, les médecins ne font pas de différence entre côté gauche et côté droit. Ainsi celui
sur le côté droit [système sympathique droit] se rapporte à votre activité mentale. Si vous utilisez de trop votre activité mentale,
ou votre activité physique sur le côté gauche – voyez juste combien la nature est magnifique – le cœur, qui n'est absolument pas
responsable de vos pensées, s'arrête. Ou il vous donne un coup de pouce, ou soudainement c'est une sorte d'effondrement, ou il
vous donne un avertissement en vous faisant mal.Au contraire, si vous utilisez votre côté gauche, le côté gauche se rapporte à
vos émotions. Si vous êtes trop émotionnel de nature ! Certains sont très émotionnels, tout le temps en train de pleurer et de
geindre, tout cela. De tels gens perdent la tête. Voyez cette combinaison, le cerveau n'a rien à voir avec vos émotions et alors le
cerveau craque. Voyez l'équilibre ! Comment la nature vous a construit ! Donc le cœur dit : "Maintenant, c'est de trop."Une
personne qui court de trop après une position, attrape une crise cardiaque. Une personne qui court de trop après l'argent, attrape
une crise cardiaque. Pareil pour une personne qui pense trop qu'il fait un grand travail et que ceci est sa responsabilité, ce genre
de chose. Ainsi l'Esprit – la responsabilité incombe à l'Esprit, pas à vous. Donc vous avez une crise cardiaque. Si vous faites trop
quoi que ce soit, physiquement ou mentalement, le cœur est celui qui vous vérifie. C'est très simple de s'en débarrasser [du
problème].(Fin du CD pour la vérification finale.)C'est d'élever votre côté gauche et le placer vers le côté droit. Elevez votre côté
gauche et placez-le sur le côté droit. Vous devriez faire ça vingt et une fois chaque jour. Immédiatement vous découvrirez qu'en
élevant votre côté gauche, vous élevez votre superego et réduisez votre ego, et tous les deux, l'égo et le superego, s'abaissent
comme cela, et la Kundalini peut l'ouvrir [la fontanelle et sortir] vers l'extérieur.Sinon, dans les conditions où les gens travaillent
très durement, l'ego se trouve en fait sur le côté gauche, bien que…

1979-0309, Seminar Jour 1
View online.
Séminaire (Hindi). Delhi, Inde. 9 mars 1979. EnTVD 2022-0402 FrTVD 2022-0500 (Traduction en anglais de l'Hindi – doit encore
être révisée.) [Les 4:53 premières minutes de conversation avec les nouveaux chercheurs ne sont pas traduites.] [4:54] Shri
Krishna a dit dans notre Gita : “Yoga Kshemam Vahamyaham”. Cela signifie : "Tout d'abord le Yoga." Il aurait pu dire : "En premier
Kshem" mais Il a dit : "En premier le Yoga et ensuite Kshem." 'Kshem' signifie 'votre bien être', 'votre Lakshmi Tatwa' [Principe de
Lakshmi]. Mais le Yoga doit avoir lieu en premier. Jusqu'à ce que le Yoga [union] survienne, le Divin n'a rien à voir avec vous. Tout
d'abord vous devriez expérimenter le Yoga, càd l'Union avec le Tout Puissant, et l'Atma [l'Esprit] devrait s'éveiller en vous. Quand
l'Esprit est éveillé en vous, alors vous entrez réellement dans le domaine du Tout Puissant. Sinon, juste comme un bachoteur [qui
conserve des attitudes agressives], tout reste superficiel. Sans connaître votre Soi intérieur, jusqu’à ce que vous ayez reconnu le
Soi, vous n’entrerez pas dans le domaine du Tout Puissant. C’est pourquoi alors vous n’êtes pas autorisé à obtenir ce dont le
Tout Puissant a parlé. Beaucoup de gens blâment le Tout Puissant de ce que, bien que nous soyons tellement dévoués à Dieu,
bien que nous Le vénérions tellement, que nous nous tenions à l’envers sur notre tête depuis si longtemps, que nous fassions
ceci, cela, que nous offrions de la nourriture [bhog], que nous n’arrêtions pas de chanter Ses louanges du matin au soir, mais
pourquoi ne Le trouvons-nous encore pas ? La Réalité est celle-ci, qu’afin de pouvoir parler au Tout Puissant, vous devez établir
une connexion avec Lui. Sans atteindre le Yoga, Kshem n’est pas possible. ‘Kshem’ signifie ‘votre protection de tous les côtés’, le
Lakshmi Tattwa devient éveillé en nous. Krishna a juste dit : "Vahamyaham – Je le ferai." Mais Il n'a pas expliqué "comment".
Donc laissez-Moi vous expliquer comment cela marche. Quand le Yoga a lieu, la Kundalini s'élève à partir de l'os triangulaire
[sacrum] et perce le Brahmarandra [orifice dans la zone de la fontanelle]. Quand le pouvoir de la Kundalini perce au travers du
Brahmarandra, il obtient de la lumière/une flamme [Jyoti] en lui car il reçoit la lumière/la flamme de notre Esprit et, grâce à cette
lumière, le Lakshmi Tattwa dans le Nabhi Chakra est éveillé. Dès que le Lakshmi Tattwa sera éveillé, vous verrez que vous
obtiendrez la prospérité de tous les côtés. Si quelqu'un devient très fortuné, ce que nous appelons la richesse, il n'est pas
nécessairement aussi prospère. La plupart des gens riches sont généralement malheureux. Plus ils ont d'argent, plus ils seront
stupides. En outre, toutes sorte de mauvaises choses entrent dans leurs maisons comme du vin, la ruse, le mensonge, etc.
Toutes sortes de telles choses résident en eux. Ils ont tout le temps peur que le gouvernement vienne les attraper, de perdre de
l'argent, que ceci et cela arrivent. Ainsi ceux qui sont fortunés, ne sont pas [forcément] Lakshmipatis car si le Lakshmi Tattwa
n'est pas éveillé en eux, ils ont en fait juste gagné de l'argent. Pour eux l'argent est juste comme de la boue, il ne procure aucun
confort/bonheur. Nous devons comprendre ce qu'est le Lakshmi Tattwa. La dernière fois J'avais expliqué comment Lakshmi a
été formée. Elle a deux lotus dans ses mains qui sont de couleur rose. D'une main elle donne et de l'autre, elle procure sa
protection. La couleur rose représente l'Amour [pur]. Si un humain n'a pas d'amour dans son cœur, il ne peut pas être
Lakshmipati. Sa maison devrait être semblable à une fleur de lotus. Le lotus protège même un insecte appelé 'Bhowra' [un
insecte noir pareil à une guêpe] qui a un aspect très rébarbatif avec des piques acérées sur son corps qui pourraient vous piquer
fortement si vous le gardez en main, et lui offre sa protection en le laissant dormir dans sa gloire. Est Lakshmipati celui qui a un
très grand cœur. Celui qui est très agréable avec ses hôtes et avec tout le monde, est Lakshmipati. Mais, vous voyez, la plupart
des gens riches sont les plus grands mendiants. Si vous visitez leur maison, ils mourront de peur de devoir dépenser de l'argent.
Celui qui se préoccupe toujours de l'argent, comme perdre 4 cents sur ceci, 2 cents sur cela, épargne ceci, se préoccupe de
comment épargner quelque chose là, une telle personne ne peut pas être Lakshmipati. Une personne avare ne peut pas être
Lakshmipati. Celui qui est avare est un avare et n'est pas Lakshmipati. Un avare est pauvre, très pauvre. Il n'a pas de noblesse
dans son comportement. Celui qui n'a pas une attitude noble, ne devrait pas être appelé Lakshmipati. Celui qui est toujours
noble, vit d'une manière royale que ce soit dans la pauvreté ou l'abondance. Il vit comme un roi. Celui qui se préoccupe de
choses mesquines, de chaque penny, ceci, cela, ne peut pas être un Lakshmipati. A partir du moment où le Lakshmi Tattwa n'est
pas éveillé, il attrape un fort blocage sur le Nabhi Chakra. Le matérialisme est infiltré dans une telle personne, il devient très
matérialiste/mondain [jad-wadi]. Il achoppe sur chaque petite chose comme : "Ceci est à moi, c'est mon fils, blablabla." Si de
telles attitudes se retrouvent chez quelqu'un, alors celui-ci n'est pas un Lakshmipati. "Vais-je voler cette chose-ci à cette
personne, cette chose-là ? Prendre ceci ou cela ? Tout devrait être pour moi !" Si quelqu'un pense ainsi, alors aussi il n'est pas un
Lakshmipati. Voici celui qui pense aux autres : "Si j'ai une belle maison, combien de gens y seront accueillis ? Si j'ai de jolies
choses, cela va réconforter combien de gens ? Comment accueillerais-je les autres ? Combien serais-je capable d'aider les
autres ? Comment vais-je garder les autres dans mon cœur ?" Sinon il n'est pas question d'aider les autres, on pense que ces

choses sont à soi-même : "Tout ce que j'essaie de faire, c'est m'aider moi-même." Ensuite le Lakshmi Tattwa sera éveillé en
réalité. Chez celui-ci son visage, son style de vie doivent être semblables à un lotus. Une telle personne devrait être éblouissante
et semblable à quelqu'un qui émet la fierté. Elle devrait être très humble. Vous devez avoir vu le Lotus qui est un peu penché vers
le bas. Le Lotus ne se tient jamais tout droit, il est toujours un peu penché. Ainsi tout du moins les deux lotus tenus par Lakshmi
dans ses mains, ont une sensitivité similaire. En interagissant avec les autres, celui-ci parle avec une attitude très sympathique,
avec joie, d'une manière très affectionnée. Ces lotus ne sont pas artificiels, ils ne sont pas faits en plastique mais ils sont réels.
Une telle personne devrait être comme un réel lotus. D'une main [d'un côté], on doit être bienveillant. Avec cette main-ci, on
devrait continuer à donner sans cesse. J'ai vu Mon père comme cela. C'était une personne très généreuse. S'il accumule quelque
chose de façon importante, il en donnera. Il ne se sentirait pas réjoui sans donner quelque chose. Si quelqu'un lui dit : "Pourquoi
ne surveillez-vous pas ce que les gens emportent ?" A cela il répond : "Que devrais-je continuer à surveiller ? S'Il [le Divin] doit
donner, Il donne. Je suis juste un intermédiaire. Ce qu'il faut voir, c'est que je me sens embarrassé quand les gens disent que je
donne." Celui qui est ainsi généreux, celui qui n'accumule rien pour lui-même mais donne aux autres, il se réjouit en donnant et
non pas en recevant. Une telle personne est Lakshmipati. Seule une telle personne obtient cette qualité. Celui qui pense toujours
à lui-même : "Comment moi ou mes propres enfants en bénéficieront ? Comment je pourrai mieux l'avoir ?", une telle personne
n'est pas Lakshmipati, n'a pas de grâce. Il est semblable à un mendiant. Et avec l'autre main celui-ci procure de la protection.
Quiconque vient dans sa maison, il en prend soin avec amour, s'en occupe comme de son propre fils. Dans sa maison, les
serviteurs, les animaux et les gens sont sous sa protection et tous savent qu'il est là pour prendre soin d'eux. Si nous avons un
problème, il nous aidera. Il se lèvera même au milieu de la nuit pour aider. Il fait cela secrètement et n'en parlera à personne ou
ne leur fera pas réaliser qu'il a tellement fait pour eux. Il fait ça totalement en secret. Paramatma [Dieu Tout Puissant] est
exactement pareil. Il est sous la forme divine de Shri Lakshmi, une forme féminine telle une mère, et elle se tient debout sur un
lotus. Pensez juste à cela, combien on doit avoir de simplicité pour se tenir sur un lotus, avec une légèreté absolue sans y mettre
aucun poids. Cette personne doit être telle pour pouvoir se tenir sur un lotus, sans exercer aucune pression sur qui que ce soit. Il
doit être très humble. Ceux qui se vantent de leurs possessions : "Nous avons ceci, cela, blablabla", ne peuvent pas être
Lakshmipati. Ils doivent être maternels, avoir un cœur comme celui d'une mère, alors nous pouvons les appeler 'Lakshmipati'.
Toutes ces attitudes sont caractéristiques d'un Lakshmipati. Et quand cet élément est éveillé à l'intérieur, la première chose qui
vous survient, c'est la satisfaction. Sinon autrement vous savez, comme ils disent en économie, il n'y a aucune limite à rien. : "En
général, aucun besoin n'est satiable." Aujourd'hui vous avez ceci, alors demain vous voudrez cela, ensuite quelque chose d'autre
et ainsi de suite. L'être humain n'arrête pas de courir comme un fou, il n'y a pas de fin à cela. Aujourd'hui j'ai ceci, alors
maintenant j'ai besoin de cela, quelque chose d'autre. Mais on atteint la satisfaction [avec l'éveil du Lakshmi Tattwa]. On ne peut
être content de rien jusqu'à ce qu'on atteigne la satisfaction. Car le contentement se rapporte au présent, l'espoir se rapporte au
futur, et l'insatisfaction se rapporte au passé. Quand vous vous tenez dans la satisfaction, vous vous réjouissez totalement de
vos possessions. Sinon, quoi que vous obteniez, vous direz : "Oh, cette autre personne a obtenu tellement. Je veux aussi cela,
alors pourquoi avez-vous reçu ça ?" Quand il reçoit une chose, il veut à nouveau autre chose. Une telle personne ne peut jamais
se réjouir de sa vie, ni non plus s'élever. Jour et nuit son regard se concentre seulement sur de telles choses, des choses qui sont
vaines, qui n'ont pas d'importance, n'ont aucune signification dans la vie, n'ont rien à voir avec la joie dans la vie. Il n'arrête pas de
poursuivre de telles choses dans la vie. Mais tout d'abord le Yoga doit survenir, ensuite Kshem [le bien être] suit. Ici beaucoup de
Sahaja Yogis M'ont accompagnée, qui ont été avec Moi dans Sahaja Yoga, et ils l'ont atteint et ont progressé dans Sahaja Yoga
Ils ont progressé financièrement aussi, eux tous de A jusqu'à Z. Certains d'entre eux qui auparavant n'avaient pas un Penny, ont
gagné des centaines de milliers de Roupies [Lakhs]. Nous avons aussi de telles personnes ici. Par exemple ce couple
d'étrangers, ils ont désiré visiter l'Inde et y ont pensé. Ils ont évidemment de l'argent. Ils ont également atteint le bien être
financier, ont gagné des tas d'argent et ont joui d'une vie confortable. Mais, quand ils ont été sur le point de voyager, une société
leur a offert de sponsoriser leur voyage comme ils avaient fait quelque chose pour eux. Paramatma [le Tout Puissant] aide
même de telles manières si infimes et vous sauvegardez tellement d'argent que vous ne savez plus quoi faire avec cet argent.
Auparavant ils avaient l'habitude de prendre des drogues, de boire et toutes ces sortes de choses. Un tas d'argent est utilisé pour
se perdre dans de telles choses. Maintenant Je remarque qu'ils ont de bonnes maisons, ont obtenu plein de bonnes choses dans
leurs maisons, écoutent de la bonne musique, ont développé de bons loisirs, ont commencé à vivre une bonne vie, leurs enfants
sont devenus très bien. Je leur ai demandé comment tout cela était arrivé. Ils ont répondu : "Avant nous avons gaspillé tout
l'argent et n'avons eu aucun sens de nos allées et venues elles-mêmes. Nous étions toujours insensés et n'avions aucune idée à
propos de notre style de vie et de nos actions." C'est la raison pour laquelle tous les [vrais] Gurus ont prohibé le vin [l'alcool] et
d'autres telles choses. Ce vin est tellement destructif qu'à partir du moment où il entre dans la maison d'un côté, Shri Lakshmi

sort immédiatement par l'autre côté. C'est un calcul simple ! Au moment où elle remarque que votre bouteille de vin entre dans la
maison, elle s'en va immédiatement par l'autre côté. Une telle personne n'aura jamais les bénédictions de Shri Lakshmi. Ceux qui
boivent n'auront jamais les bénédictions de Lakshmi. Evidemment, ils peuvent avoir engrangé un tas d'argent, mais leurs enfants
gaspilleront tout leur argent, leur épouse s'en ira, une chose ou l'autre ira de travers, les enfants s'en iront, l'un ou l'autre
problème surviendra. Indiquez-Moi une seule maison où les gens boivent et sont heureux ! Ils ne peuvent être heureux car le vin
va toujours à l'encontre du bonheur. C'est pourquoi les Gurus ont dit "Non" au vin spécialement. Pourquoi l'ont-ils interdit ? Nous
devons y réfléchir. Après tout ils n'étaient pas fous. Ils ont répété des milliers de fois de ne pas boire : "Ne buvez pas !" Le vin est
une chose que Dieu n'a jamais créé pour le boire. Il a été créé pour le polissage, pour polir. Demain les gens vont commencer à
boire du phényle [liquide de nettoyage], que dire de la mentalité des gens ? Que peut-on faire s'ils commencent à boire n'importe
quoi ? La mentalité des gens est si stupide que n'importe quoi qu'ils apprécient, ils commencent à le boire. Qui leur a dit de boire
? Quand vous buvez ce liquide de polissage sous le nom de vin, tous vos foies et intestins sont également polis. Même vos
artères se durcissent avec ce liquide. Les artères deviennent si raides que leurs tissus ne sont plus flexibles, ce qui veut dire
qu'elles ne peuvent plus s'élargir ou rétrécir, elles se figent. La taille des artères devient juste fixée de sorte que le sang ne peut
même plus y couler. S'il n'y a plus de flexibilité dans les artères et si elles deviennent semblables à un tuyau rigide, que se
passera-t-il ? De telles couches de polissage s'accumulent au-delà des limites et l'être humain lui-même devient semblable à un
polissoir. Une telle personne est très superficielle. Un tel soulard se vantera artificiellement d'avoir plein de bonté en lui, [qu'on
peut] le traiter de gentleman, qu'il est très généreux, ceci, cela. Rien que de la superficialité. Il s'agit de celui qui peux garder sa
famille affamée, qui peut montrer du despotisme envers sa famille, quelle que soit la fausse gentille attitude qui puisse être
montrée par une telle personne [inaudible]. Chacun [grands vrais Adi Gurus] a interdit ces liqueurs, les a tellement interdites.
Pourquoi ont-ils fait cela ? Actuellement les Musulmans ont l'interdiction de boire de l'alcool, mais la plupart en boit. Pourquoi
l'a-t-Il [le prophète Mahomet] interdit ? On peut se demander pourquoi un homme tel le prophète Mahomet a interdit de boire.
Shri Nanak l'a interdit. A Londres, personne ne boit plus que les Sikhs. Ils ont même surpassé les Anglais dans ce domaine.
Est-ce bien vrai ? Dans quelle religion le fait de boire a-t-il été soutenu ? Aucune des religions n'aurait dit cela ! Mais dans chaque
religion, les gens boivent tellement. Et nos [Adi] Gurus sont ainsi insultés ! La totalité de notre Nabhi Chakra et nos dix Dharmas
qui l'entourent, formés par les [dix Adi] Gurus, ces dix Dharmas se trouvent dans notre Nabhi. C'est pourquoi nos Gurus ont
interdit cela en vue d'établir nos Dharmas [attitude de bonne conduite]. La première chose est que l'on ne devrait pas être
dépendant de la liqueur ou de n'importe quel alcool, et en devenir l'esclave. Si vous désirez être un esclave, pourquoi parlez-vous
de libération ? Les gens pensent que cet esclavage est la liberté ! Si quelqu'un leur dit : "Mon enfant, ne boit pas d'alcool", ils
pensent qu'ils sont restreints et que leur liberté est en train d'être enlevée. (Mère rit.) Les êtres humains sont si fous ! On leur dit
de ne pas faire quelque chose afin qu'ils ne deviennent pas esclaves de ces choses. Chaque fois qu'une personne âgée suggère
quelque chose, alors on doit méditer là-dessus au lieu de le ressasser du matin au soir. Nous devons méditer là-dessus, sur le
pourquoi [une telle personne] a parlé ainsi, sur le fait qu'il doit y avoir une bonne raison derrière cela. Pourquoi une telle personne
instruite et respectée devait-elle dire une telle chose ? Pourquoi ont-elles dit non sur ce sujet en particulier ? On doit méditer à
propos de cela. N'importe quelle personne, si elle y pense un peu, peut comprendre que nous avons adopté de telles mauvaises
attitudes à cause desquelles le principe de Lakhsmi a disparu [de notre société]. Le principe de Lakshmi a complètement disparu
en Inde. Ici le principe de Lakshmi n'existe plus du tout et l'éveil [de la Kundalini] est aussi très difficile car le principe de Lakshmi
est l'outil principal de la recherche divine. Le Nabhi est la demeure de Shri Vishnu, et de Shri Lakhsmi que nous connaissons en
tant que Pouvoir de Shri Vishnu. C'est spécifiquement dans ce chakra que notre recherche commence. Quand nous en sommes
au stade de l'amibe, nous recherchons de la nourriture. Quand nous évoluons en plus grands animaux, alors nous faisons plus
de recherches : de la nourriture, de l'eau et de la compagnie. Après cela, nous sommes devenus des humains, donc alors on
recherche le pouvoir, l'autorité et l'argent. Beaucoup de gens sont tout le temps après la nourriture, du matin au soir : que manger
et ne pas manger, faire ceci, faire cela. Ils sont absorbés par toutes ces choses et s'abîment eux-mêmes. Ceux qui ont cette
maladie de trop manger, ne sont pas Lakshmipati mais sont comme des mendiants. Ils ne sont jamais satisfaits. Une fois un de
nos proches nous a rendu visite. Il s'est trouvé que c'était notre belle-fille. Elle a commencé à dire : "Chez notre père, nous avions
tout ceci, cela." Alors J'ai dit : "Un peu de cela devrait se refléter en vous car vous ne ressentez même pas un peu de
contentement. Vous voulez manger ceci, cela, vous errez partout. Votre père vous a-t-il instillé une quelconque satisfaction ou
pas ? Si votre père était réellement un tel Lakshmipati, il devrait au moins y avoir un peu de contentement en vous." Vous recevez
quelque chose de super mais par contre vous allez l'oublier. Quand un être humain atteindra un tel niveau, quand il perdra son
autorité, son pouvoir et son argent, il apprendra qu'il n'a trouvé aucun bonheur dans tout ce qu'il a recherché. Alors la recherche
de la Joie commence et cela provient aussi du Nabhi Chakra. C'est seulement grâce à cette recherche que nous avons évolué du

stade de l'amibe au stade humain. Et grâce à cette même recherche qui nous a fait rechercher le Divin, nous évoluons du stade
humain jusqu'au stade de super humain [Ati Manav] où nous connaîtrons le Soi [collectif], l'Esprit [Atma]. Voici la raison pour
laquelle le principe de Lakhsmi est très important. Autour de ce principe de Lakshmi [dans le Vide] se trouve le Dharma. Il y a dix
dharmas chez les êtres humains. En fait, depuis que vous êtes devenus modernes, alors vous avancez en piétinant tous les
dharmas. Vous êtes devenus modernes, très bien ! Mais ces dix dharmas se trouvent de toute façon en vous, et ils sont bien là !
Si l'être humain ne possède pas ces dix dharmas, il deviendra un démon [rakshasa]. Juste tout comme l'or a un dharma, celui de
ne pas se ternir, de même ces dix dharmas en vous vous permettent d'être des humains. Il y a également des sous-dharmas
mais à la base vous devez maintenir ces dix dharmas. Si vous ne tenez pas compte de ces dix dharmas, vous ne serez jamais
élevé, vous ne pourrez pas être réalisé. Tout d'abord, à moins d'établir vos dharmas, vous ne pouvez pas devenir dharmateet
[au-delà des dharmas], vous ne pouvez pas vous élevez au-dessus d'eux. En premier, ces dharmas doivent être établis. Ces
pourquoi tous ces Adi Gurus ont travaillé si durement, ils ont travaillé trop durement. Et nous détruisons leur dur travail avec
notre intellect. Nous les détruisons complètement. Notre premier devoir est de nous établir dans ces dix dharmas. Mais de nos
jours, ces [faux] gurus n'ont rien à faire avec vous ou vos dharmas. [Ils diraient :] "D'accord, donc vous buvez ? Pas de problème.
Donnez-moi aussi une bouteille. D'accord, vous avez beaucoup d'amantes ? Très bien, pas de problème, vous pouvez garder dix
de ces femmes. Envoyez-en juste une pour moi aussi", ou : "Laissez votre épouse et vos enfants avec moi. Tout ce que vous
avez comme argent dans votre poches, donnez-le-moi. Je n'ai rien d'autre à faire avec vous. Tout ce que vous voulez faire,
continuez à le faire. Tout ce que vous avez dans votre porte-monnaie, déposez-le ici. Alors tout ce que vous voulez faire, vous
êtes libre de le faire." Rien qu'aujourd'hui juste, il y a eu une incidence. Elle M'a accompagnée ici. Elle a aussi une cousine qui est
une princesse [ou personnalité d'élite]. Et son époux est un soûlard, un très mauvais homme. Il était le disciple d'un [faux] guru.
Elle a vu ce guru et lui a dit que son époux la torturait, la battait, avait une amante, buvait, etc., "Veuillez lui dire quelque chose
[pour qu'il change ses manières]. Il entretient des femmes bien qu'il soit un prince. Mais quoi faire avec lui ? Il devient si gâté !"
Alors il a commencé à dire : "Laissez tomber ça. Pourquoi vous souciez-vous à propos de tout cela ?" Il a continué à lui soutirer
de l'argent puisque c'était le seul business qu'il avait avec lui. Est-ce le genre d'un [vrai] Guru ? Ceux qui vous soutirent de l'argent,
comment peuvent-ils être vos gurus ? Ceux qui survivent grâce à votre argent, sont en fait des parasites, ils sont pires que d'être
vos serviteurs. Au moins vos serviteurs travaillent pour vous. Mais un tel démon qui vit sur votre argent devrait être envoyé dans
le monde des rakshasas. Et ceux qui vont auprès de telles personnes sont également les plus idiots de tous, Je dirais. Pourquoi
ne voient-ils pas cela ? Pouvez-vous acheter Dieu ? Pouvez-vous acheter n'importe quel guru ? S'il s'agit d'un [vrai] Guru, se
vendrait-il lui-même ? Il est une personne digne, vous ne pouvez pas l'acheter. Vous pouvez le gagner avec une seule chose,
votre amour, obéissance et dévotion. Il ne peut être influencé par rien d'autre. Il possède sa propre dignité, vit dans son propre
prestige, est pareil à une personne noble. Pourquoi se préoccuper des riches ? Si vous en êtes un, alors c'est mieux de rester
dans votre propre maison. En quoi cela a-t-il de l'importance pour lui ? Il peut même manger dans une assiette faite en feuilles, et
peut aussi dormir sur le sol. Également s'i le veut, il peut vivre dans un palais. Il vit de la façon qu'il désire. Il n'a rien à voir avec
vous excepté votre amour, obéissance et votre recherche. Si vous êtes un vrai chercheur, il vous placera au-dessus de sa tête.
Vous devez rechercher un Guru qui parle de Dieu, qui vous identifie à votre Esprit. Le [vrai] Guru est seulement celui qui vous
identifie avec Dieu [Maalik]. Il fera de chacun un Guru. Ceux-ci [les faux gurus] ne sont même pas des agurus, ce sont des
démons [rakshasas], des diables. Ils vous donnent des bagues. Celui qui vous montre des bagues, parlera-t-il de Dieu ? Ne
voyez-vous pas qu'ils attirent votre attention sur une bague ? Il y en a un qui enseigne la danse nue, l'immoralité [adharma].
Quelle religion est totalement formulée ? On doit comprendre une chose supplémentaire à propos des gurus modernes, c'est
qu'ils élaborent leurs propres idées. Ils ne correspondent pas aux Gurus d'avant. De la façon dont ils vivent, ce qu'ils enseignent,
leur comportement, etc…, ils n'ont rien en commun. Chaque religion maintient une tradition ou histoire. On peut dire que, dans
chaque religion, la même chose, absolument la même, est prêchée. Etudiez notre Shankaracharya, vous comprendrez Sahaja
Yoga. Etudiez Kabir, Nanak, Mahomet, Christ, vous comprendrez. Vraiment depuis Confucius et Socrate, chacun, voyez-vous, a
seulement enseigné Sahaja Yoga. Mais tous ces gens qui vous font tenir à l'envers sur votre tête, ceci, cela, danser, etc., pour
vous détruire, comment pouvez-vous les accepter en tant que [vrais] Gurus ? Le Guru possède une seule identification. Celui qui
vous connecte à Dieu [Maalik] est le [vrai] Guru et le reste, ce ne sont pas des Gurus. Si vous vous tenez dans la Vérité, vous
devez seulement voir cela. Mais l'être humain est devenu si superficiel qu'il tient compte de tout ce cirque à la place : de
combien d'options on dispose, de combien de choses on met sur sa tête, quel est le style de coiffure, s'il y a des cornes sur sa
tête ! Un Guru a une seule identification. Il ne connaît rien d'autre que Dieu, il est immergé seulement dans cela. Une telle
personne est un [vrai] Guru, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus élevé que vous. Mais ceux que vous achetez sur le marché, que
vous payez, qui se moquent de vous, vous hypnotisent ! Vous êtes liés à eux, complètement associés à eux. Que dire de tels

gens ? Laissez-Moi vous dire quelque chose : dans ce Kali Yuga extrême, il y a des jeux de cirque si bizarres. Lequel décrire ?
Mais il y a un tel attachement si fort [avec de tels faux gurus]. Récemment à Dehradun [un endroit dans l'Etat d'Uttarakhand] une
dame est venue [au programme]. Sa Kundalini était complètement gelée comme cela. Donc Je lui ai demandé chez quel guru
elle était allée. Elle M’a parlé d’un guru qu’elle allait voir régulièrement. Je lui ai demandé : "Avez-vous connu ce guru par les
journaux ou pas ? Il s’était mal comporté avec une jeune fille de 18 ans et il avait fait pareil avec 25 autres jeunes filles. Et
certains autres ont publié des informations à son sujet. Cela avait été publié il y a dix ans." Elle a commencé à dire : "Oui j'ai lu
cela mais tout cela est un mensonge." Je lui ai demandé : "Si cela est un mensonge, alors qu'avez-vous obtenu de lui ?" Sur cela
elle s'est sentie très mal à l'aise et a commencé à dire : "Mataji, je suis une femme mariée, je suis une bonne personne." Ensuite
Je lui ai dit : "Alors pourquoi avez-vous ne serait-ce que passer sa porte ?" En fait il ne s'agit pas d'une femme vicieuse ou d'un
mauvais tempérament, mais elle est sous l'influence de l'hypnose. Elle est hypnotisée. Ces gens n'ont pas de liberté. Le guru
reste au temple avec eux. Vous y allez et vous offrez le seva. Ainsi de grandes boîtes sont gardées là pour des donations. 'Seva'
signifie 'vous faites des donations'. Et les gens vont là avec leurs poches totalement pleines pour donner. Allez voir partout, ils y
gardent ainsi de grands troncs. Même quand les gens touchent Mes pieds, on offre une roupie, parfois cinq roupies. (Mère rit.)
J'ai envie de rire, Je veux dire qu'ils sont si conditionnés. C'est ainsi ! Si vous visitez le temple de Shri Hanumana, là aussi on
offre une roupie ou un quart de roupie. Et c'est pour cette raison que partout, Je confirme partout, ils se sont fourvoyés. Ils n'ont
épargné aucun endroit saint. C'est pour cette raison que nos jeunes fils, ces jeunes se demandent : "S'agit-il de Dieu ou d'une
comédie ?" Ils ont leur cerveau, leurs mentalités encore intacts et ils vont développer de l'incrédulité. Vous serez étonnés que
cela s'est répandu dans toutes les religions. Un homme est venu d'Algérie. Il était un jeune ingénieur, un garçon très brillant. Il
protestait lui aussi : "Ces Musulmans sont si fanatiques. Ces gens du clergé Mulla dévorent tout l'argent, vivent de l'argent public
et pensent d'eux-mêmes qu'ils sont des gens très importants. Tous s'inclinent devant eux. Puis nous avons vu aussi le Pape, il
s'agit d'une autre comédie." Donc il est venu auprès de Moi avec tous ces doutes. Il a dit que tout ceci est faux, sans
signification. Quand il vint auprès de Moi, J'ai dit ce qu'il en est : "Si la vérité existe, alors seulement ce qui est faux se
manifestera aussi. Quand la vérité existe, les gens font des choses fausses basées sur elle." D'accord ? La vérité existe, l'absolu
existe. Alors Je lui ai dit : "Bien, maintenant vérifiez avec Sahaja Yoga. Ce Sahaja Yoga se tient juste entre le fanatisme et
l'incrédulité. Ici Dieu Lui-même est avec vous. Vous obtenez la Réalisation, vous l'expérimentez. Vous devez ensuite vous
stabiliser vous-même. A moins de vous établir dans Sahaja Yoga, vous ne pouvez pas l'expérimenter totalement. Ceux qui se
sont établis d'eux-mêmes, l'ont découverte. Ceux qui l'ont recherchée, l'ont trouvée. Si vous ne la recherchez pas, la vérité ne va
pas venir à vos pieds pour plaider pour sa recherche. Elle possède son propre prestige. On doit la rechercher, alors on est
récompensé par la Joie [divine] en recherchant la Vérité, car les deux sont la même chose. Les deux sont pareilles, tout comme
la lune possède ses rayons de lune ou le soleil, ses rayons de soleil. Pareillement la Vérité et la Joie, les deux sont un. Quand
vous cherchez la Vérité, vous êtes complètement baigné dans la Joie." Mais ce n'est pas pour discourir que Je continue à faire
des discours du matin jusqu'au soir. Ces discours me donnent des maux de gorge. Non ! C'est pour La découvrir [la Vérité, la
Joie], atteindre quelque chose, apprendre à connaître votre Esprit. J'ai vu beaucoup de tels cœurs vaillants qui disent : "Nous
n'avons rien senti [les vibrations], Mataji", comme s'ils étaient très importants. Mais cela doit arriver ! Si rien ne se passe, cela
veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas en vous. Il y a un mal quelconque, vous devez être malade, il se peut que cela
n'aille pas mentalement, peut-être que vous vous êtes incliné devant un faux guru. Si vous avez incliné votre tête devant une
fausse personne – ce qui se fait devant Dieu en toute dignité – tout est fini ! Également vous ne devriez pas Me croire
aveuglément. Ce n'est pas la bonne attitude. Je désire que vous La trouviez et, si vous ne Me croyez pas, même après cela, alors
vous êtes le plus grand des fous. Que dire de vous si vous ne vous établissez pas vous-même, même après [avoir trouvé la
Vérité] ! Une fois que vous L'avez trouvée, vous devez vous y établir. Vous voyez, après cet établissement, vos pouvoirs complets
se répandent au travers de vos mains comme ceci et vous pouvez partager aussi cette bénédiction avec les autres. Vous pouvez
la donner également aux autres. Et comment cela se passe, comment cela agit, vous le comprendrez peu à peu vous-même en
faisant des progrès à ce propos. Parmi ces gens [Sahaja Yogis], nombreux sont ceux à être venus auprès de Moi depuis six
mois, depuis seulement six mois. De fait ce Docteur Bergeogi [nom pas clair] est venu depuis six mois. C'est un docteur éminent
à Londres et il pratique également en Allemagne. Depuis qu'il l'a trouvée [la vérité], il s'y tient. Depuis cela, il a guéri des cancers
et beaucoup d'autres maladies. En fait il dit qu'après l'avoir trouvée, toute chose autre lui semble non pertinente. Car, quand vous
avez atteint le principe de base et vous en êtes emparé, ce n'est plus difficile de faire marcher d'autres choses. Comme ceci,
vous tous avez le droit de l'obtenir. C'est pourquoi on l'appelle Sahaja. 'Sah' signifie 'avec [en] vous', 'ja' signifie 'né'. Également
vous avez le droit de l'obtenir et tous les autres ont également ce droit, et vous devez y arriver. Tout comme une bougie peut en
allumer une autre, de la même façon une âme réalisée peut donner la Réalisation aux autres, mais il doit être une âme réalisée.

Si une bougie n'est pas allumée, que peut-elle faire à une autre ? Quand la seconde bougie est illuminée, elle en allume une
troisième également. C'est ainsi que cet événement prend place et que l'on obtient la lumière à l'intérieur. Maintenant la lumière
intérieure ne signifie pas que vous voyez la lumière. De fait ceci est aussi une chose très étrange que les gens veulent voir la
lumière. A propos de voir quelque chose, alors [cela signifie que] vous n'êtes pas là. Par exemple comprenez-le de cette façon.
Vous pouvez voir un bâtiment de l'extérieur mais, quand vous entrez dans le bâtiment, que verrez-vous ? Rien du tout ! Car alors
vous le devenez [en faites partie] et vous ne voyez plus rien. A chaque fois que l'on voit quelque chose, il faut supposer que vous
en êtes encore à l'extérieur. Ceux qui voient la lumière, c'est comme une étincelle due à un court-circuit. Donc quiconque a vu la
lumière, dites-le-Moi. Alors l'Agnya Chakra a un problème et a besoin d'être stabilisé. Votre Kundalini guérit tous vos chakras
d'Elle-même. Elle est votre Mère, la Mère individuelle de chacun. Celle que vous appelez 'Surati' [pouvoir d'illumination]. Elle est le
'Surah' et Elle s'élève d'Elle-même, vous guérit et vous emmène là-haut. Si vous avez des défauts, Je peux le comprendre. Elle
vous informe de ce défaut également de sorte qu'il puisse être guéri. Si vous avez fait une erreur, cela peut aussi être guéri. Mais
on doit avoir une attitude réceptive : "Laissez-moi La recevoir et L'obtenir." Alors une chose a été mentionnée hier qui a à
nouveau frappé l'esprit de quelqu'un aujourd'hui, c'est qu'il est dit que l'éveil de la Kundalini est très difficile, très dur. Comment
est-il ressenti ? Les gens souvent dansent, quelques-uns dansent comme des singes, et quoi d'autre ? Rien de cela ! J'ai élevé la
Kundalini des milliers de fois et ils ont obtenu la Réalisation. Cela n'arrive jamais comme cela. Dieu a donné cela pour votre
bien-être. Elle est votre Mère destinée à cette renaissance. Elle ne vous causera jamais aucun mal. Au lieu de cela, Elle vous
procure tellement de confort. Les affections comme le cancer sont guéries par l'éveil de la Kundalini. Toutes vos maladies
peuvent être guéries. Une telle énergie aimante qui vous accorde toutes les bénédictions, est installée en vous. Avoir de telles
incrédulités que nous deviendrons un singe ou une grenouille ! Cette Chose qui vous fait évoluer en un super humain, vous
ferait-Elle réellement vous transformer en une grenouille ? Vous devez La comprendre ! Ceci est difficile à comprendre pour ceux
qui sont des idiots, qui ne savent rien à ce sujet. C'est une tâche difficile pour celui qui n'est pas autorisé. Pour celui qui est
autorisé et connaît tout de son fonctionnement, c'est une tâche très facile. Il est tout à fait possible que J'aie l'autorité là-dessus
et que Je connaisse toutes ses fonctions et détails. C'est pourquoi Elle s'élève si aisément. Vous pouvez observer Son élévation,
Son éveil et également Son ascension de vos propres yeux. Et nous avons également filmé cela. Mais ceux qui doutent
beaucoup, alors Sahaja Yoga se développe avec grande difficulté chez de tels gens. On doit recevoir cette Chose [la Réalisation
du Soi] et l'établir. Actuellement un tel moment est arrivé dans ce Kali Yuga dans lequel nous vivons. Je dirais qu'en fait que nous
sommes très faibles au niveau de la perspective spirituelle. Aucune sensitivité ! Nous n'avons plus du tout de sensitivité. Si nous
comprenions la spiritualité, si nous savions comment reconnaître l'Esprit, nous n'aurions jamais couru derrière ces faux gurus.
Mais notre capacité à reconnaître la vérité est devenue très faible, très limitée. Nous ne savons pas reconnaître où se trouve la
vérité. La raison derrière cela, c'est que nous sommes devenus si artificiels, tellement artificiels. Si vous devenez artificiels, votre
capacité à reconnaître la vérité en sera diminuée. Et, comme Je peux le voir, même de nos jours les gens dans les villages la
reconnaissent immédiatement. Ils savent immédiatement qui est véridique et qui ne l'est pas. Ils ont cette perspicacité de le
savoir. Ils peuvent sentir si cette personne est vraie ou fausse. Comme vous le savez, les gens des villes deviennent si artificiels,
ils vivent de façon artificielle. Ils n'ont plus aucun sens pour la reconnaître. C'est pourquoi tous ces voleurs [faux gurus] sont
focalisés sur les villes. Ils vont dans les villes, ne travaillent pas du tout dans les villages. Car les gens, dans les villes, ont de
l'argent dans leur poche et c'est ce qui les intéresse. Pourquoi exerceraient-ils dans les villages ? Mais notre Sahaja Yoga agit
seulement dans les villages. En fait Je visite les villes, juste comme cela, mais le vrai travail est fait dans les villages. Ces
villageois sont des gens simples et connectés à Dieu, ils la perçoivent très aisément. Ils n'ont même pas besoin d'une seconde.
Cela ne leur prend même pas une seconde ! Mais dans les villes, à cause de l'environnement et de leur style de vie, les gens
eux-mêmes changent et leur qualité vertueuse [dharma] diminue tellement. Pour ce qui est de la boisson, ils disent : "Qu'y a-t-il
de mal à ça ? Tout le monde doit boire pour les affaires." Comme si les affaires étaient Dieu ! "On doit surtout boire, comment les
affaires marcheraient sans boire ?" Ou sinon vous dites que vous ne croyez pas du tout en Dieu ni aux vertus. Et si même vous y
croyez un petit peu, alors vous ne devriez rien faire qui ne soit vertueux. Personne ne doit boire. Ceci est également un
malentendu, ce fait de devoir boire pour les affaires, etc. Celui qui veut s'illusionner lui-même, personne ne peut sauver une telle
personne. Vous savez, Mon époux a eu un travail au gouvernement. Il gérait une grande société maritime. Et même à l'heure
actuelle, il a atteint de grandes hauteurs. Je lui ai dit seulement une chose : que le fait de boire Me dépasse. Et toute sa vie, il n'y
a jamais touché, même pas une goutte. Et grâce au Tout Puissant, il y est très bien parvenu. Tous l'honorent et le respectent.
Jusqu'à aujourd'hui, y a-t-il eu ne serait-ce qu'une seule statue d'un soûlard parce qu'il était un grand poivrot ? Dites-le-Moi pour
n'importe qu'elle personne dans n'importe quel pays. En Angleterre, les gens boivent tellement. Je n'ai jamais vu là la statue
d'une telle personne être adorée pour sa grande habitude de boire. Aucun poivrot a-t-il été reconnu où que ce soit dans ce monde

? Alors comment vos affaires peuvent-elles prospérer avec son aide ? Si vous perdez votre réputation, comment vos affaires
vont-elles prospérer ? Les affaires sont valorisées par votre réputation, pas par votre tricherie. Ce devrait être comme si un
homme se tient n'importe où, les gens le reconnaissent et disent qu'un tel homme est là. Pourquoi vous mêler vous-même dans
ces attitudes de la société, ces illusions ? Prenez soin de votre propre personnalité, Dieu réside en vous ! C'est de la folie de
parler ainsi en ces temps. Dire quoi que ce soit, est de la folie. Mais vous ne savez pas combien vous vous êtes abîmé
vous-même à l'intérieur, combien vous vous êtes réduit en esclavage. Après vous être éloigné de telles choses, que puis-Je vous
accorder ? Dites-le-Moi juste. Au moins vous devez faire le vœu suivant : "Je dois garder le respect de moi-même." Dieu Tout
Puissant nous a fait évoluer depuis l'amibe jusqu'à l'état d'être humain. Combien la tâche est difficile de développer une
minuscule amibe en un être humain. Après vous avoir laissé traverser des milliers de yonis [naissances], Dieu Tout Puissant a
créé de si beaux humains. Ensuite Il vous a accordé la liberté de faire le choix du bien ou de la perversion. Vous pouvez adopter
ce que vous voulez. Si vous voulez adopter la perversion, alors allez-y ! Si vous voulez adopter le bien, c'est également d'accord !
On doit penser que le Dieu qui nous a créé avec tant d'efforts, doit avoir construit en nous un dispositif pour Le connaître, Le
comprendre, connaître le Soi et comprendre le but du Soi, et pourquoi nous sommes nés dans ce monde, quel est notre
accomplissement. Les humains n'ont jamais essayé de savoir pourquoi nous sommes nés dans ce monde. Pourquoi les
scientifiques ne se demandent pas pourquoi l'amibe a évolué en un être humain ? Qu'y a-t-il de si grand en nous pour que Dieu
nous ait créés avec tant d'efforts et nous ait ensuite accordé une liberté complète ? Seulement à ce niveau, même Dieu se rend
devant vous à partir du moment où vous êtes libre. Dieu ne peut pas enlever votre liberté. Si vous devez être installé dans le
Royaume de Dieu, être couronné comme un roi, alors comment pourriez-vous l'être dans la servitude ? L'hypnose devrait-elle être
utilisée sur vous ? Vous êtes totalement libre ! Si vous le voulez, vous adoptez Dieu dans votre vie ou, si vous le voulez, allez vers
Satan. Dieu vous a complètement ouvert les deux options. Et chacun a travaillé si durement pour vous. Laissez-Moi vous dire
que tous les Gurus ont supporté tellement de misères pour vous. Toutes les Incarnations et Gurus ont fait tellement d'efforts
pour vous. Combien on les a torturés, combien on les a trahis. Ils ont supporté tous ces maux afin de vous établir, vous ! Mais ce
Kali Yuga est survenu tel un typhon qui nous a fait tout oublier. Et nous avons perdu notre sensitivité pour notre âme. C'est
devenu si surprenant que nous puissions reconnaître quiconque par son visage, s'il est ou pas réel ou faux. Si une personne est
divine, cela devient évident selon son visage. Nous avons perdu cette capacité de reconnaître [la vérité], cette sensitivité en nous
a complètement disparu. Quand Rama est venu dans ce monde, tous savaient qu'il était une incarnation. Quand Krishna est
venu, tous l'ont reconnu en tant qu'incarnation. Mais actuellement nous sommes en de tels temps où personne ne reconnaît qui
que ce soit. La même chose s'est produite également avec le Christ. Et peu de gens l'ont reconnu. Mais maintenant un tel temps
est survenu où les gens reconnaissent les bhoots et les rakshasas comme des incarnations. On doit se sortir de ces illusions et
demander une seule chose : "O Seigneur, veuillez bien être éveillé en nous de sorte que nous puissions nous connaître
nous-même [notre Soi]." Sans reconnaissance de l'Esprit, nous ne pouvons pas connaître Dieu, on ne peut pas, on ne le peut pas.
Toute autre chose est futile. Tout ceci est un cirque. Tous ceux-ci, comme on les appelle, sont des écrans extérieurs. Il n'est pas
possible de nous satisfaire nous-mêmes avec ces spectacles extérieurs. Vous allez juste vous décevoir vous-même. Qui peut
décevoir Dieu ? Il vous connaît très bien. Vous ne ferez du mal qu'à vous-même. Vous devez l'obtenir [la Réalisation du Soi] à
partir du moment où il s'agit de votre propre énergie, de votre propre bien. La source en est juste en vous. Tout est rempli
seulement à l'intérieur de vous. Vous devez l'obtenir et ensuite vous devez l'établir en vous. Je sais que beaucoup de gens
viennent dans Sahaja Yoga mais ici les gens se plaignent de ne pas faire de progrès. J'ai vu de tels gens désespérés mais ils ont
maintenant atteint de hauts sommets. Et nous avons pensé beaucoup de bien de certains de ces gens mais ils sont toujours
stationnés à la même place. Ils reviennent avec les mêmes résultats, les mêmes tracas, les mêmes problèmes, les mêmes
soucis, toutes ces mêmes choses continuent encore comme auparavant. Leur niveau ne s'est élevé que de si peu. Dans Sahaja
Yoga, à moins de donner, vous ne pouvez pas faire de progrès. Vous devrez ne pas vous attacher. Tant que vous continuez à
donner aux autres, vous continuerez à progresser. Si on construit un grand bateau, disons un navire, et qu'on ne le met pas sur
l'eau, alors quelle est la signification de ceci ? Juste comme cela, si un humain trouve Dieu et reste dans sa maison, quel est
l'avantage d'allumer une telle bougie si vous la placez sous la table ? Une bougie est allumée de sorte que d'autres puissent en
obtenir la lumière. Grâce à cette lumière, vous pouvez voir les autres et voir également à l'intérieur de vous. Vous pouvez voir vos
propres chakras et aussi les chakras des autres. Vous pouvez voir votre propre joie. Et voir aussi le chagrin des autres. Et vous
pouvez savoir comment la donner aux autres [votre joie], où se trouvent les blocages, comment les corriger. Pour aujourd'hui
c'est assez. Maintenant méditons et voyons combien obtiennent leur Réalisation. Installez-vous tous confortablement. Veuillez
bien laisser vos chaises à ceux qui ne peuvent pas s'asseoir sur le sol, car ceux qui ne peuvent pas s'y asseoir, ne devraient pas
s'y forcer eux-mêmes. Ceux qui sont grands trouvent difficile de s'asseoir sur le sol.
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anglaise à partir de l'Hindi – encore à réviser.) Aujourd'hui matin Je vous ai indiqué en anglais que le Divin vous a en effet créé.
Que vous réalisiez ou non Sa signification, Il existe et la façon dont Il vous a créés est également spéciale. Je vous ai expliqué ce
matin comment, en une durée de temps spécifique, l'être humain a été créé depuis une minuscule amibe. Maintenant qu'un être
humain a été créé, quelle est l'étape suivante ? Y-a-t-il pour lui quelque de substantiel de prévu ou va-t-il rester à traîner à ce
niveau ? Donc Je vous ai dit que Dieu vous a accordé le luxe de la liberté, pour que vous ayez le choix entre le Divin ou le Diable.
Ceci constitue votre propre liberté. Dieu n'a aucun rôle à jouer dans votre choix. Si vous suivez le mauvais chemin, vous devrez
supporter certaines implications, et si vous choisissez le bon chemin, vous en recevrez certaines bénédictions. Pour montrer la
grande différence entre les mauvais et bons chemins, beaucoup d'incarnations sont venues sur cette terre. Plusieurs Gurus, qui
étaient de réels Gurus, sont venus dans ce monde et ont parlé du pouvoir de la connaissance et ont instruit les gens pour qu'ils
restent éloignés de l'extrémisme. A chaque fois qu'ils ont vu l'humanité se diriger vers sa destruction, ils se sont incarnés.
Toutes ces incarnations ont rempli leur travail prévu mais cela ne signifie en aucun cas que ces incarnations sont venues puis
parties. Elles ont posé leurs jalons définis en nous, leurs reflets se sont imprimés en nous. Au fur et à mesure de notre
progression, nous avons créé nos temples respectifs en leurs noms. Nous savons que Guru Nanak s'est incarné. Ce jour-même
Je suis allée (inaudible) [par la même route], J'ai vu le plan d'eau créé par lui et tellement de vibrations émanaient de lui. C'était si
épanouissant d'être à cet endroit. Alors, s'est-il incarné seulement pour créer ce plan d'eau puis partir ? Non ! Sa personnalité
était si grande qu'il a construit un temple de lui-même dans nos cœurs. Il y a en nous une place pour Shri Nanak. C'est ainsi
qu'elle s'est construite. J'expliquerai totalement en détail tous les endroits de ces Gurus en nous-mêmes et comment ils nous
gardent. Dieu nous a créés avec une telle délicatesse que, même si vous observez votre œil, combien c'est un mécanisme
fascinant ! Grâce à ce mécanisme, vous pouvez marcher, parler, manger, et vous souvenir du Divin tout en accomplissant tous
vos travaux mondains. Il est évident qu'Il a dû placer quelque chose en nous, grâce à quoi nous Le reconnaissons. Ce
mécanisme intégré se trouve en effet en nous ! Cependant, de la façon dont il a été décrit, les gens soit en rejettent l'idée ou
pensent qu'il s'agit d'un grand mensonge ou exploitent simplement cette idée, en tirent de l'argent, font de fausses promesses
en affirmant une union avec le Divin et ensuite demandent au chercheur de payer en tant que "dévotion" envers le Divin. Sous le
couvert de la dévotion, ils n'arrêtent pas de vous exploiter. Le dharma qui a été établi en vous, ces gens l'ont érigé à l'extérieur [en
créant leurs propres temples] et puis ils ont commencé à en tirer de l'argent. Mais les chercheurs d'aujourd'hui sont brillants et
éduqués, et ils se demandent pourquoi l'argent est associé à la dévotion, et pourquoi une telle violence ! Des crimes que même
des sbires ne commettent pas, ces gens les commettent au nom du dharma. Alors, croiriez-vous en un tel dharma [religion] ? Ce
moment est en effet le meilleur pour que Sahaja Yoga apparaisse à l'horizon. J'ai exprimé hier qu'entre la foi aveugle et
l'incrédulité, il est nécessaire que Sahaja Yoga arrive. Et voici pourquoi ceci est effectivement le moment où vous devriez obtenir
votre Réalisation, votre reconnaissance du Divin. Quand les gens prétendent que ce pays de l'Inde est un "yoga bhoomi" [une
terre de yoga], spécialement la majorité dominante hindoue, J'ai envie de rire ! Ces Hindous savent-ils au moins ce dont ils
parlent ? Ils ne savent même pas quels trésors spirituels ont été découverts par nos grands sages. Notre pays est très spécial.
Regardez tout autour, il y a seulement un toit au-dessus et c'est ouvert des quatre côtés. Dans cet environnement, vous pouvez
aisément écouter Mes discours. Cependant Je suis sûre qu'à Londres vous ne pourriez même pas rester assis comme ceci
durant dix minutes ! Il s'agit d'un climat extrême : une pluie perpétuelle, un froid mordant. Une personne ne peut même pas
marcher à l'aise. De tels pays subissent les extrêmes de Mère Nature. C'est même difficile de s'y promener. Si vous devez sortir
de votre maison, cela vous prendra facilement une demi-heure [pour vous préparer]. Oseriez-vous sortir sans vos chaussures,
vos bas, des doudounes et des foulards pour votre tête ? Ceux qui sont nés dans de tels pays, doivent s'adapter aux extrêmes de
la Nature, ils sont confrontés à la Nature. De tels défis ont extériorisé leur attention et leurs pensées : "Construisons des
maisons qui peuvent protéger du froid, créons des transports qui répondent à l'épreuve de la pluie." Autrement dit le climat les
soumet à sa loi. Nous, nous sommes vraiment très chanceux dans ce domaine. Vous ne réalisez même pas que, dans les
conditions d'un climat si équilibré, une personne peut vivre de façon satisfaisante sous un arbre ou dans une jungle. En termes
d'alimentation, il s'agit en effet d'un environnement salubre. En Occident, rien ne pousse sur les arbres. Toute la nourriture est en
conserve. Vous ne savez pas depuis combien de temps tout a été conservé dans les boîtes de conserve. Même les poissons
sont importés d'Australie ou de Nouvelle Zélande. En fait, essayez de les comparer [l'Inde et l'Occident]. Tellement de choses

sont disponibles ici qui ne le sont pas là-bas. Par exemple, si vous portez là-bas de la soie ou du coton, ces gens pensent que
vous devez être riche ! Sinon ici [en Occident] vous ne pouvez porter rien d'autre que du nylon. Même si vous portez du coton,
plus de nylon y est mêlé simplement parce que le coton est si coûteux que les gens hésitent à le porter. Avec 200 roupies,
J'achèterais plutôt un voile de sari [le voile est une fabrication d'un coton léger]. Deux cents roupies est plus que suffisant. Dans
ces pays, il n'est pas facile d'y vivre. Sortir et s'adapter aux dieux de la météo devient essentiel, autrement il est difficile d'y
survivre. Personne là-bas ne peut y vivre de la façon dont vous, vous vivez ici. Dieu doit avoir créé ce pays d'une manière
spéciale. Ici vous pouvez voir la lune et les étoiles durant la nuit et le soleil matinal. Ces gens peinent à voir le soleil. Des pays si
bizarres où vous ne voyez pas le soleil durant un bon six mois ! A partir de là, ce pays est adapté à une vie de tous les jours sans
tracas. Dans un tel pays, les gens ont fait attention au Divin, ont pensé à cette entière création aussi bien qu'au Créateur, aux
pouvoirs innés qui sont dirigés par un pouvoir plus grand. Ils se sont introspectés et ont fait leurs découvertes. Ils ont découvert
qu'il y a des pouvoir divins bienveillants en nous. Nous avons en nous une réflexion du Divin que nous appelons 'l'Esprit'. Quand
un être humain découvre son Esprit, une connexion est établie et ces pouvoirs du Divin emplis de grâce se déploient
d'eux-mêmes. L'énergie divine commence à se répandre au travers des mains des chercheurs et le chercheur lui-même devient
divin. Personne n'a travaillé sur ce sujet plus qu'en Inde, pas même en un millier d'années. D'où l'Inde est appelée le 'Yoga
Bhoomi' [le pays du yoga]. Vous devez en remercier le Divin et reconnaître que vous devez avoir eu un très grand héritage
spirituel en vous dû au fait que vous avez eu la chance d'être né ici. Vous pouvez évidemment vous plaindre des problèmes
d'électricité, des irrégularités des bus et des trams. Bon, ces arrangements fabriqués par l'homme sont absurdes. Il est possible
que ces dispositions pourraient être meilleures dans ces endroits [Occident]. Cependant les dispositions et pouvoirs intérieurs
créés par le Divin sont si efficients que, quand vous en êtes imbibé, tous vos travaux peuvent être accomplis sans que vous ayez
à vous déplacer où que ce soit ou sans discuter de quoi que ce soit. Vous vous asseyez en un endroit et vous contactez tout le
monde. Vous en serez surpris. Mais comprenons que vous ne pouvez pas voir d'images de ce qui se passe à Londres ou au
Japon, mais quoi qui se passe ici, vous pouvez le voir. Si vous installez une télévision, vous pouvez tout voir. De la même
manière, quand votre mécanisme divin commence à agir et que vous vous intégrez avec le Divin, vous pouvez résoudre plusieurs
choses de manière très efficiente. Vous serez étonné de voir combien vos travaux seront comblés. Vous pourrez appliquer votre
validation divine sur tout. Une personnalité introspective peut même amener des nuages dans le ciel, du vent, des hivers ou des
étés, et même s'adresser au soleil ; elle peut tout ! Il peut contrôler tous les cinq éléments. Quand vous en arrivez à connaître ces
pouvoirs et quand vous obtenez le pouvoir d'éveiller tous ces pouvoirs, quand vous vous dirigez vers votre source et atteignez
aussi bien les sources de ces pouvoirs, quand vous connaissez vos principes aussi bien que les principes de ce grand pouvoir,
vous pouvez tout contrôler, tout créer. Observez cet endroit maintenant, quand Je suis venue ici la première fois, cette terre était
absolument stérile. Quand Je suis venue ici, les gens ont dit : "Mère, cet endroit est horrible !" J'ai demandé pourquoi. Ils M'ont
dit que des entités négatives [bhoots] circulaient ici durant la nuit. Certains sont même morts. Les gens se volent même les uns
les autres. Ils n'avaient aucune idée de quoi faire avec cette partie de terre inutile. Ils ont demandé pour faire quelque chose de
fructueux avec celle-ci. Des gens dégoûtants sont arrivés ici qui perturbent chacun comme si des entités négatives se déplacent
là. Tout ceci s'est passé il y a 5 à 7 ans. J'ai dit : "D'accord, prenez trois noix de coco." Voyez combien c'est simple. J'ai demandé
trois noix de coco et les ai chargées de vibrations. Une fois vibrées, elles se sont éveillées. En fait ces vibrations pensent,
agissent, attaquent et sont armées de leur propre façon. Les pouvoirs de toutes les Déités sont en elles. Vous pouvez atteindre
tous vos buts avec elles. Après les avoir vibrées, Je leur ai dit : "Vous pouvez garder les noix de coco ici." A partir de ce jour,
toutes les entités négatives ont commencé à s'enfuir. Mr. Bhat avait dit : "Certaines entités négatives viennent encore mais alors,
allez savoir pourquoi, ils perdent la tête : 'N'entrez pas !'." Ces entités savent ce que signifie la noix de coco. Je vous expliquerai
cela scientifiquement. Voyons l'importance de ces vibrations qui se répandent au travers de vos mains. A Rahuri, il y a une
véritable Organisation Agricole qui comprend une grande université, dix fois plus grande qu'ici. Elle se répartit au moins sur 25
Miles, avec de très belles extensions de l'université qui regroupent de grands chercheurs qui sont en fait pareils à des Sahaja
Yogis, qui sont là des professeurs. Ils sont venus auprès de Moi et se sont plaints à propos des éléments anti-sociaux, de ces
voyous à Rahuri qui perturbent tout. Toute la place semblait infestée de négativité et il restait la question de savoir comment
changer cela. J'ai dit : "Prenez à nouveau trois noix de coco et Je les vibrerai pour vous." Les vibrer signifie placer avec amour
des vibrations en elles. Personne n'a expérimenté le pouvoir de l'amour tandis que chacun utilise le pouvoir de la haine. Le
pouvoir de l'Amour, ces vibrations, Shri Adi shankaracharya les a appelées 'saundarya lehari’ [saundarya = beauté, lehari = one :
'des ondes de la beauté divine']. Celles-ci sont les véritables ondes qui régulent le processus universel. Personne ne se soucie de
connaître ce pouvoir ou de l'utiliser. Toutes nos organisations politiques sont basées sur les principes de la haine. S'ils en
viennent à comprendre notre pouvoir d'Amour intérieur, toutes ces guerres stopperont et la sagesse sera restaurée dans

l'univers. Donc Je vous avais parlé de ce pouvoir de l'Amour. Ils ont apporté les trois noix de coco et M'ont demandé : "Mère,
veuillez bien faire quelque chose avec elles. Plaçons-les dans le jardin." J'ai dit : "D'accord." Je les ai vibrées. Alors les vibrations
se répandirent à travers elles et ils ont placé les noix de coco dans le jardin. Par erreur quelqu'un a placé un escalier au-dessus et
quelqu'un d'autre les a cimentées. Après quelques jours, J'ai vu le ciment se casser et trois arbres en ont émergé. En fait c'est un
endroit où aucun cocotier n'a jamais grandi. Deuxièmement les noix de coco desséchées, deviennent encore plus sèches. En fait
ils M'avaient apporté ces noix de coco sèches qui ne grandissent jamais là. Mais elles se sont mises à croître et ont même
produit trois arbres. Quand J'ai étendu Mes mains vers elles, les noix de coco ont émis des vibrations. Après ce jour l'université,
où il y avait tant de hauts cris, a commencé à bien fonctionner, sans plus aucune obstruction. Tout ceci grâce à ces trois noix de
coco ! Vous pouvez aller vérifier si tout ceci est vrai ou pas. Quand pour la première fois une personne trouve Dieu, la réflexion de
l'Esprit pulse en lui, il offre quelque chose à la Nature. Nous utilisons toujours la Nature pour notre bénéfice mais ne lui offrons
rien en retour. Il est intéressant de voir que, pour la première fois, l'être humain peut offrir des vibrations à la Nature en vue de
l'éveiller. Voici un autre exemple, qu'une fois un homme a reçu de Moi tout un tas de blé vibré et l'a semé dans les champs. Il
s'agit aussi ici d'un Institut de Recherche reconnu par le Gouvernement comprenant beaucoup de chercheurs. Quand les graines
ont germé, elles ressemblaient à des perles, belles et resplendissantes, avec une sorte de lustre. Son rendement fut dix fois plus
important. Ainsi tant de blé a été sauvegardé. Il a pensé qu'il devrait sauvegarder un peu de blé pour de futures graines. Il les a
placées dans des sacs et stockées dans un entrepôt qui était infesté de souris. Il a indiqué qu'elles avaient mangé d'autres
choses mais il n'y avait pas le moindre trou dans les sacs où le blé vibré avait été stocké. Même les souris savent reconnaître les
choses divines ! Mais à notre époque, nous sommes entourés de tant de superficialité que nous ne connaissons pas la
différence entre des natures divines ou diaboliques. Personne ne voit la différence, nous sommes tous installés dans l'illusion de
ce qui est divin et ce qui est démoniaque. C'est effectivement une confusion divine ! Telle est notre condition aujourd'hui. Nous
sommes également tombés hors de notre humanisme grâce auquel on avait au moins reconnu Shri Rama, Shri Sita et Shri
Krishna. En ces temps modernes [Kali Yuga], il est impossible de différencier quelqu'un, s'il est Rama ou Ravana. De cette façon,
Je peux vous citer beaucoup d'exemples desquels on peut voir que ces vibrations qui s'écoulent à travers nous, qu'avec ces
vibrations nous pouvons gouverner d'autres choses de manière divine, réguler d'une manière aimante. Beaucoup de gens Me
demandent : "Mère, quand vous dites que l'Inde est effectivement un yoga bhoomi et que nous pouvons arriver à tout avec une
simple introspection, pourquoi notre pays est-il dans un état aussi pathétique ?" Les gens Me demandent : "Nous devrions être
parés de gloire dans toutes les directions. Alors que de tels grands saints et âmes évoluées sont nées ici, qui ont découvert de
tels trésors spirituels, alors pourquoi un tel mauvais état ?" C'est comme si le lotus se plaint d'avoir émergé hors de la boue et
maintenant dit à la boue de devenir comme le lotus lui-même. Je sens que les gens appartiennent à cette boue. Les gens ont-ils
fait quelque chose à ce propos ? On devrait y penser ! En ces temps actuels, combien de gens connaissent les livres écrits par
Shri Adi Shankaracharya ? Shelly, Keats, des gens inutiles, Byron, etc. Rien que de les nommer nécessiterait de se laver dans le
Gange. C'étaient des gens tellement pourris. En lisant de tels auteurs/poètes répugnants, nous avons l'impression d'avoir acquis
une très grande connaissance ! Comment Dieu bénira-t-Il de tels Indiens ? Il est surprenant que [John] McLaughlin ait quitté les
Anglais pour nous mais sans révéler quels soi-disant travaux littéraires il faut ignorer, quelles découvertes il faut rejeter. Ici vous
lisez de la psychologie, tout le matériel étranger. Que possèdent-ils ? Vous voyez, il y a ici deux médecins très accomplis des
rivages étrangers qui eux-mêmes disent : "La médecine n'est pas pertinente." Toutes ces choses dont Je vous parle, sont déjà
écrites mais personne ne les lit. Qui en a le temps ? Nous sommes tous devenus des Anglais qui ne désirent pas connaître quoi
que ce soit sur nous-mêmes. Si seulement nous savions combien notre pays est pur, de la pureté sur laquelle le monde entier
survit aujourd'hui. Si seulement nous savions combien de si grands saints indiens ont effectué de sévères pénitences afin de
découvrir de si profonds principes spirituels. Avons-nous mis en pratique ces principes, éveillé le principe de Lakshmi [en nous
et celui de ce pays] qui n'aurait pu oser nous réduire à une telle mauvaise situation des affaires ? Aujourd'hui il n'existe pas de
tels mendiants comme nous. Ce qui est triste c'est que, malgré le fait d'avoir toutes les richesses et moyens [Lakshmi], nous
tendons encore nos mains vers l'aide de l'Occident. Quelle connaissance est soutenue par Moi ? Quelle connaissance ces gens
ont-ils montré à voir des affaires de leurs pays ? Il y a trop de pourriture en Occident. Les systèmes de valeur se détériorent.
Toutes les valeurs sociales sont compromises. Vous ne pouvez pas vous aventurer à l'extérieur après six heures du soir car des
voyous et des éléments anti-sociaux y règnent. D'une certaine façon, nous aussi soutenons de tels éléments. Nous, nous ne
sommes pas en reste. Notre spécialité réside dans le fait qu'avec le genre de non-sens dont ils agissent, nous faisons encore
plus de choses insensées et devenons des Anglais comme eux. Au nom de la culture, quoi que l'on vende ne contient plus de
profondeur indienne. Nous ne jetons même pas un coup d'œil à ce qui est notre propriété/attribut inné. De la façon dont nous
avons été assimilés, le vrai noyau de notre être, personne ne le connaît, et quelques deux à quatre personnes qui se réclament de

le connaître, Je n'ai pas vu de plus grands voleurs que ceux-là. Créer de l'obscénité sous le couvert de l'éveil de la Kundalini, c'est
ce que ces tantrikas font. La Kundalini est votre Mère. Comprenez-vous ce que 'Mère' veut dire ? Combien c'est un attribut pur,
une telle relation pieuse ! Chacun a sa propre Mère exclusive. Pour éveiller cette Kundalini, vous invoquez de telles pratiques
obscènes ! Si vous vous comportez mal envers votre mère, il s'agit en effet d'une sorte de violation. Au moins chaque Indien
devrait savoir comment la Kundalini sera éveillée alors qu'Elle est votre Mère. Comment Dieu nous a créés d'une manière très
spéciale, nous a transformés de l'état d'amibe à celui d'être humain, même cela nous ne le savons pas. Voyez, nous ne savons
même pas avec quelle rapidité cette terre tourne, la façon dont elle prend soin de nous. Nous sommes plus délicats que des
roses ! Le Divin placerait-Il quoi que ce soit en nous pour nous éveiller qui nous ferait du mal ? Pourquoi de telles pensées
contradictoires ? Ceci est effectivement une ère d'absurdité, de foi aveugle et de propagande au nom de Kabir, Nanak, Tukaram,
Gyaneshwara, etc. N'importe qui a rétabli cette foi aveugle qui n'a aucune signification, tandis que les gens qui ont foi dans le
Divin, ont été crucifiés. Spécialement dans ce pays, ces derniers ont été traumatisés. Hélas, même de nos jours, nous
apprécions les gens qui amènent une sorte de cirque, vous embobinent, prennent votre argent. Car si Shri Mataji dit : "Que Me
donneras-tu Mon fils ? Après tout Je suis ta Mère. Donc ne fais pas cela !", alors vous n'aimez plus Shri Mataji ! Mais si vous
pouvez payer un montant raisonnable à quelqu'un, votre ego devient alors satisfait, d'où vous aimez de tels gens. De tels gens
emmèneront très gentiment votre ego en voyage d'agrément, pour vous duper tous de 30-40 roupies et se soustraire à la justice.
En fait, si vous aimez vous faire embobiner, continuez. Tout du moins ne blâmez pas le Divin pour ce fléau, le blâme en revient
totalement sur les êtres humains, spécialement les Indiens. Où est juste partie leur attention ? Où se trouve l'attention des
médecins ? Elle semblait être à sa place auparavant. Il y avait de l'esclavage, ces chaînes d'oppression devaient être rompues. Il
n'y a plus d'esclavage maintenant. Si seulement notre attention se tenait en place. Mon attention est restée sur 1 à 2 personnes.
Ils ont travaillé dur et ont atteint leurs Esprits. Dès qu'ils sont revenus, s'ils sont venus en face de vous et ont commencé à vous
donner des indications, c'est vous qui en êtes la raison. Mais vous étiez trop occupés à faire plaisir aux Anglais. Vous avez
adopté tout ce qui est occidental. Je ne parle pas de la langue anglaise mais de la sensitivité occidentale qui est si superficielle,
dépourvue d'une quelconque profondeur ou essence. Tout est mélangé ! J'ai vu là suffisamment de soi-disant intellectuels. Je
leur ai demandé : "Avez-vous accompli quelque chose ?" L'époque de Socrate était différente. Ses discours ne pouvaient être
reconnus mondialement. Les gens ont été sidérés par Ses connaissances. Chacun a dit : "C'est bien qu'il n'y ait pas de Dieu.
Chacun pourrait épauler le Divin." Maintenant, allons plus loin. Laissons tomber l'idée du Divin et ensuite parlons de Lui. Donc
qu'avez-vous découvert maintenant ? Des pierres ! Vous avez découvert l'électricité, bravo ! Quelle joie avez-vous trouvé dans la
découverte de l'électricité ? Vos yeux ne sont toujours pas ouverts à la vérité ! Même si vous avez atteint la lune, alors quoi ?
Vous ne pouvez même pas guérir le cancer. Nous pouvons l'assurer avec Sahaja Yoga ! Vous avez gâché tout votre argent.
Après avoir autant frimé, que vous ont-ils [faux gurus] donné ? De l'alcool ! Cette habitude même qui a détruit les foyers partout
dans le monde ! Vous devez garder votre attention sur notre héritage spirituel perdu. Pensez aux pouvoirs qui résident dans nos
corps. Ces pouvoirs que nous connaissons sont des pouvoirs divins. Nous devons les reconnaître. Pas seulement ceux-ci mais
nous savons, en tant que connaissance intérieure, que nous devons atteindre cet Esprit. Sa connaissance est la plus disponible
pour les Indiens, pas autant dans les pays extérieurs. Des tas de gens viennent à Mon programme mais aucun n'y arrive. En Inde
moins de gens y viennent mais presque tous accomplissent leur Réalisation du Soi. Comme vous dites : "De l'eau, de l'eau
partout mais pas une seule goutte à boire !" [Des gens partout mais très peu de chercheurs en vue.] En Inde, pas beaucoup de
gens se présentent, ils n'en ont pas le temps. Les gens dans notre pays sont très occupés. Ils sont occupés à se battre, à
s'insulter les uns les autres, mais n'ont pas de temps pour atteindre leur Esprit. Mais la connaissance qui se tient au-dessus de
toutes les formes de connaissance, c'est elle seulement qu'il vaut la peine d'atteindre. Elle doit être atteinte. Son temps est arrivé
et par conséquent vous la recevez. Ceci est en effet le "temps de la floraison". C'est pourquoi vous la recevez et en jouissez.
Vous devez la recevoir. Je voulais vous parler de la Kundalini, ce qu'Elle est, où Elle se localise, les chakras correspondants, mais
voyez ces gens, ils ne les ont pas amenés [les nouveaux chercheurs]. Donc Je vous parlerai demain matin de la Kundalini, où Elle
se situe, comment Elle s'élève, les chakras correspondants, les Déités qui les président, comment sont ces Déités, si elles
existent ou pas, quelle en est l'essence. Ici un fragment d'information : le Bhavasagara [Vide] qui réside ici, il entoure le Nabhi.
C'est pourquoi J'ai parlé de l'arrivée des 10 Gurus depuis les temps anciens : de Moïse, Abraham, Socrates jusqu'au Roi Janaka,
après cela le prophète Mahomet, Guru Nanak, et le plus récent Sainath de Shirdi. Tous ceux-ci sont l'aboutissement du même
principe, le Principe de Shri Dattatreya [le Guru Primordial]. Quand Je dis ceci, tous les pseudos intellectuels vont faire la grimace
: "Que dit Mère ?" Mais quand un de ces intellectuels attrape le cancer, le statu quo change, spécialement si cette personne est
un médecin. Il y avait un docteur de Téhéran qui avait le cancer de l'estomac. Quand il M'a approchée, Je lui ai indiqué : "Vous
avez trop de foi aveugle, n'est-ce pas ?" Il a répondu : "Je crois seulement en l'Islam." Je lui ai dit qu'il n'avait aucun réel indice de

qui était le Prophète Mahomet. J'ai dit : "Voilà pourquoi vous avez eu le cancer." Il a été surpris. J'ai plusieurs fois vu que c'est à
cause d'un tel fondamentalisme qu'on attrape le cancer. Je lui ai dit : "Mahomet Lui-même est très fâché sur vous." Il M'a
demandé pourquoi. J'ai dit : "Reconnaissez-vous son autre forme d'incarnation, Guru Nanak ?" Il a refusé et a dit qu'il ne pourra
jamais croire en personne, excepté en Mahomet. Alors Je lui ai dit : "Je ne peux pas vous guérir." Il est parti. Un médecin qui
souffre du cancer, Je savais qu'il ne guérirait pas. Donc il est revenu auprès de Moi et a dit qu'il sera maintenant d'accord avec
Moi. Alors Je lui ai demandé de dire les noms de Guru Nanak et Shri Dattatreya. Il a commencé à récupérer. Similairement, un
brahmane est venu Me voir à Pune. Pune, comme vous savez, est le fief des brahmanes. Cependant, ceux qui ne sont pas
illuminés, ne sont pas des brahmanes. Ceux qui sont nés deux fois, seulement ceux qui sont nés deux fois, seulement eux sont
qualifiés pour être des brahmanes. Ceux qui sont nés deux fois n'ont pas de caste, sont loin du système de castes, ils sont
au-delà de tout attribut [Gunateet]. C'est un très grand titre d'être un brahmane. Personne ne naît brahmane. Tous ceux-ci ont
juste mal compris ceci, que : "Nous sommes brahmanes de naissance, par notre lignée." En plus ce qu'ils font
professionnellement : ils fabriquent des chaussures dans une usine et s'appellent eux-mêmes brahmanes ! Il y a eu plein de
hauts cris à ce sujet. Ils ont commencé par dire que ceci est en effet écrit dans la Gita. J'ai dit : "Je n'ai pas étudié la Gita mais
oui, Je sais que tout ne peut être écrit." Ils M'ont demandé pourquoi. Alors J'ai demandé : "Qui a écrit la Gita ?" Ils ont répondu :
"Le Sage Vyasa." Je leur ai demandé de qui Vyasa était le fils, qui était sa mère. Un bhimreen [pêcheur] ! Elle n'était même pas
mariée à Rishi Parashar et le Sage Vyasa est né ! Celui dont le père est inconnu, un tel Ved Vyasa, aurait écrit quelque chose
comme ceci, qu'un brahmane est un brahmane de naissance ? Pourquoi aurait-il amené sur lui autant de problèmes de sa propre
initiative ? Savez-vous qui était Valmiki ? Avez-vous vu toutes les incarnations, où qu'elles aient pris place ? Avez-vous vu
combien Shri Krishna a préféré manger des épinards chez Vidura [Ministre très humble du royaume] ? Pourquoi ? Ce n'est pas
qu'il ne recevait aucune nourriture partout ailleurs. Il a mangé là juste pour montrer combien ce système de castes est en effet
un tel mythe et qu'il doit cesser. Rama a mangé des baies qui avaient déjà été goûtées par une femme de basse classe.
Pouvez-vous le faire ? Une vieille femme, pauvre, portant des vêtements crasseux, avec à peine deux dents qui lui restaient ? Elle
a mâché [testé pour leur douceur] toutes ces baies avant de les offrir à Rama. Les mangeriez-vous dans ce cas ? Combien
d'entre vous ? Mais Rama les a en effet mangées. Il est si joliment décrit comment Il a dit : "Ces baies Me sont si précieuses, Je
ne vais pas les partager du tout. Je n'ai jamais mangé de telles baies, Elles sont inestimables en effet." Il a taquiné Sitaji : "Je ne
les partagerai même pas avec toi." Alors Elle a plaidé : "Pourquoi de telles facéties ? Donne-Moi aussi un peu de ce présent.
Pourquoi devrais-Tu les manger toutes ?" Tout d'abord Laksmana fut agacé. Comme il a vu Sitaji les manger, il a pressé sa
belle-sœur pour partager quelques baies. Une telle magnifique description de cet amour, l'Amour d'une femme de la caste la plus
basse. Les louanges d'un tel Amour sont chantées parmi les peuples, avec chaque incarnation qui en donne des exemples. Mais
en Inde on continue à se battre pour élire le système de castes. Je Me demande si ces gens ont perdu leurs cerveaux ! Il n'a pas
été décidé de construire une caste par naissance, elle a été construite selon une propre inclination. Ceux qui ont recherché le
Divin dans les affaires politiques, furent appelés 'Kshatriyas' et ceux qui ont recherché le Divin dans 'Brahma' furent en effet
appelés 'Brahmanes'. Vous [les yogis réalisés] êtes des Brahmanes car vous recherchez en effet le Divin. C'est à cause de toutes
ces erreurs comme le système de castes que tout le mécanisme de notre pays a été détruit. Tomber dans de tels extrêmes ! Je
ne comprends pas pourquoi tout ceci n'a pas été expliqué dans les Ecritures. Si vous lisez les points de vue des porte-étendards
de l'Hindouisme, tel Shri Adi Shankaracharya, il a écrit : "Pas de yoga, pas de recherche." Il n'a jamais écrit sur le système de
castes. Je ne sais pas quels livres vous lisez pour apporter ce système vicié de castes dans ce monde. Il a seulement écrit sur la
dévotion à la Mère. Après avoir produit un travail littéraire assez attrayant, appelé 'Vivek Chudamani', il est en venu à écrire
'Chaitanya/Saundara Lehari' dans lequel il a fourni une description incomparable de la Déesse. Il y a inscrit tous les mantras.
Chaque shloka [strophe] est un mantra ! Je ne sais pas d'où ces gens ont tiré ces idées tordues et s'appellent eux-mêmes
'Indiens'. Un Indien qui ne sait rien sur la Kundalini, Je ne pourrai jamais l'appeler un Indien. Vous savez que Mon époux est un
officier du gouvernement. Je n'ai pas pu trouver un seul employé du gouvernement qui connaissait la Kundalini, ce qui est très
surprenant. Quand Je suis allée au Japon, des gens M'ont approchée en posant des questions sur la Kundalini. Ils ont dit qu'ils
n'avaient jamais rencontré un Indien qui connaissait la Kundalini, mais ils connaissaient seulement 'kundli' [l'horoscope] et
personne ne connaissait rien à propos de la Kundalini. Les découvertes sur la Kundalini se trouvent en effet au-dessus de toutes
les découvertes technologiques telle la bombe atomique. L'humanité entière peut être transformée avec cela [l'éveil de la
Kundalini], il s'agit d'une force dynamique ! C'est un très grand pouvoir. Il n'existe pas d'autre moyen d'éveiller votre Lakshmi
Tattwa. En Occident, les gens ont fortement progressé à l'extérieur mais ils sont devenus vides/creux à l'intérieur. Tandis que
nous, nous n'avons pas fait de progrès à l'extérieur et en même temps nous avons laissé notre trésor intérieur disparaître. Si
seulement nous étions conscients de ces pouvoirs dont il a été parlé depuis des éons. Il s'agit juste de connaître ces pouvoirs !

Le jour n'est pas loin où le monde entier cueillera les bénéfices de ces pouvoirs et sera baigné dans sa Joie ! Mais avant tout
nous devons savoir que nous sommes Indiens, que c'est notre droit de connaître ce pouvoir. Maintenant, aux Etats-Unis et à
Londres, les médecins continuent de M'inviter à venir partager cette connaissance spirituelle. Je continue de tergiverser jusqu'à
maintenant et continue de penser qu'après tout cette connaissance est indienne. Comment expliquerais-Je à ces gens le
Principe de Ganesha [l'essence de Ganesha est l'innocence, la chasteté] ? Ici Je n'ai pas arrêté d'en parler aux médecins, J'en ai
fait 3 à 4 discours, ils continuent à lire Dieu sait quoi ! Et Je n'ai pas arrêté de leur demander de méditer, d'avoir leur Réalisation
du Soi, mais ils ne s'élèvent simplement pas. S'ils sont eux-mêmes malades, ils M'envoient leurs patients. Que faire avec de
telles personnes ? En plus de cela, ils Me disent : "Veuillez bien faire des statistiques sur combien de gens vous avez guéris !"
N'ai-Je rien d'autre à faire ? Je leur ai dit : "Vous, vous ne comprenez pas, vous êtes semblables à des machines vous-mêmes. Je
ne fais pas ce travail pour de l'argent. Ceci est le labeur de l'Amour, ce que vous ne comprenez pas. Si des gens viennent à votre
maison pour se nourrir, les renvoyez-vous après avoir dûment noté les noms de tous ces gens qui ont mangé dans votre maison
? Combien ils ont juste mangé ? Ceci est le banquet de Mon Amour pour vous. Comment vais-Je garder le compte de combien
ont frappé à Ma porte et ont reçu Mon Amour ? Est-ce de cette façon ? Est-ce éthique ? Cela a-t-il aucune décence ? Ceux qui se
font de l'argent, comment comprendront-ils Mon Amour ? Oui, s'il y avait eu des médecins ayurvédiques des temps anciens, ils
M'auraient comprise. Ceci est un labeur d'Amour. Je distribue de l'Amour, croyez-le ou pas. C'est gratuit, sans prix ! Vous ne
pouvez pas payer pour cela mais vous pouvez certainement vous en réjouir. Et alors J'ai dit : "Vous abîmez Ma joie, ne Me parlez
pas de ces statistiques." J'ai dit : "Y a-t-il un nouvel auditeur parmi nous pour qui on doit garder un enregistrement des patients
qui ont été guéris ? De quelles maladies ? Ceux qui ne l'ont pas été ?" Je ne vérifie même pas aucun document. Je ne connais
même pas vos noms. Ce que vous, vous savez, c'est que le matin une dame qui souffrait de sclérose multiple s'en est retournée
guérie et Je n'ai même pas su son nom. Elle est juste venue, s'est assise à Mes pieds et est guérie, terminé ! Quelle importance
de connaître les noms de chacun ? Le Gange tient-il le compte des gens qui viennent retirer de l'eau de Ses flots sacrés ? Ces
gens ne peuvent pas comprendre car ils ne possèdent pas la délicatesse de l'Amour dans leurs cœurs. Ils ne peuvent pas
comprendre ! Néanmoins tous les gens qui ont compris ceci et se sont élevés sur leurs chemins, sont suffisants pour Moi. J'ai
en effet la chance de vous voir si nombreux ici prêts à faire appel à leur Réalisation. J'aimerais répéter que Je travaille dans les
villages du Maharashtra et cela marche bien plus rapidement là. A Dehradun également J'ai vu que les natifs y sont très
sensibles. D'où Je sais que, quand Je commencerai Mon travail, beaucoup de chercheurs surgiront comme Je l'ai dit ce matin.
Et alors beaucoup de voleurs vont également apparaître pour vous. Les demandes devancent l'offre. Les poches des gens sont
pleines. Il y a trop de voleurs qui rôdent autour de vous. Ils viennent, vous font payer, vous leur donnez de l'argent pour écouter
leurs discours et pensez que vous êtes alors très chanceux. Une telle nuisance ! Vous continuez à insister pour être un disciple
d'un guru aléatoire et qu'en est-il de votre maladie ? La paralysie ? Vous devriez comprendre que de cette façon Sahaja Yoga
gagnera du terrain. Les gens dans les villes sont entourés de superficialité. Il y a quelque chose de réel en eux qui palpite avec la
vie, ce pour quoi ils ont besoin d'abandonner leur artificialité. En face de Moi, vous tous êtes pareils à de petits enfants. Vous
pouvez bien avoir très bien réussi, être à des postes élevés, mais cela ne marche pas avec Moi. Je ne comprends pas cela, Je ne
suis pas de cette intelligence. C'est pourquoi vous devriez accepter cette connaissance spirituelle avec une immense humilité et
aller plus profondément dans votre ascension. Seul celui qui va plus en profondeur, peut s'élever dans le sens réel du terme.
Ceux qui ne veulent pas plonger plus profondément dans ce sujet et préfèrent rester à un niveau superficiel, cette connaissance
n'a aucune raison d'être là avec cette sorte de personne. Cette connaissance profonde nécessite une personne profonde. Si
vous avez une personnalité profonde, vous pouvez y gagner beaucoup. Je voudrais ajouter une chose ici. L'Occident a tellement
progressé qu'ils ont fait en sorte de ne tirer aucun plaisir de ce qui est la véritable source de la Joie. Nous continuons à prendre
la vie hors de ce qui est mort. Comme, si un arbre meurt, nous en construisons une chaise. Mais nous ne pouvons pas nous en
réjouir. Au contraire, nous nous y habituons. De tels gens, bien que superficiels, quand ils réalisent finalement la vérité, ils s'y
tiennent fermement. Ces gens [superficiels/égoïstes] ont été de voraces lecteurs [de livres spirituels]. Ils ont même lu Shri Adi
Shankaracharya. Ecoutez leurs interprétations et vous vous demanderez d'où viennent ces lignées. Chacun plus brillant l'un que
l'autre, même si seulement quelques-uns viennent [à Sahaja Yoga], mais ceux-ci sont en effet des âmes évoluées. Et vous vous
demanderez comment ils ont renoncé à tout pour s'assurer de devenir leur propre maître. Cela vaut le coup de penser
qu'aujourd'hui, afin qu'ils découvrent la sagesse spirituelle des Ecritures indiennes et les découvertes de leurs recherches, Je
dois aller là-bas. C'est une pure coïncidence que Je doive y aller. Mon époux a été élu et là J'ai rencontré des chercheurs qui
devaient être amenés à Sahaja Yoga pour leur éveil. Quand donc arrivera le jour où la jeunesse indienne rejettera la frivolité du
cinéma, plongera plus profondément dans la spiritualité et ira à l'étranger afin de répandre la sagesse spirituelle de l'Inde ? Ceci
[Sahaja Yoga/la Réalisation du Soi] est un processus vivant. Je ne sais pas quand un tel jour arrivera. Je suis en attente d'un tel

jour où la jeunesse s'avancera, se soumettra d'elle-même à cette initiative divine et l'adoptera dans sa vie. Que Dieu vous bénisse
!

1979-0311, Discours sur Gandhi
View online.
Discours sur Gandhi. Delhi, Inde. 11 Mars 1979. [Traduction de la traduction anglaise] FrTVD 2022-0801 Je vous avais parlé du
Vishuddhi Chakra. En fait c'est à partir de ce Vishuddhi Chakra que vous obtenez la conscience collective. Je vous avais dit que
Krishna est une incarnation complète car Il est le Virata. Le Virata est ce pouvoir grâce auquel vous obtenez une assimilation
complète. Dans le cœur il y a le pouvoir de Shivaji, dans le ventre il y a le pouvoir des Gurus, dans le Swadishthan Chakra se
trouve le pouvoir de Brahmadeva et dans le cerveau, vous pouvez dire qu'il y a le pouvoir de Brahmadeva également. Et quand le
Virata est illuminé, quand le Sahasrara du Virata s'ouvre, alors toutes les cellules et tous les tissus à l'intérieur obtiennent
également leur Sahasrara ouvert. Dans la Bible, il est dit que Dieu a fait l'être humain comme Il est Lui-même, qu'Il l'a fait à Son
image. Et ceci est vrai : comme est le Virata, vous êtes tous ainsi. La seule différence est qu'Il est Le Créateur et que vous, vous
avez été créés. Ceci est la seule différence, qu'Il vous a faits et que vous, vous avez été faits. Maintenant Il désire que vous Le
connaissiez. C'est Lui qui désire. Ceci est Son désir. Vous avez été créés parce que c'était Son désir. Et après vous avoir créés, Il
désire maintenant que vous Le connaissiez. Comme ceci est Son désir, cela doit être accompli. Il a déjà effectué une préparation
complète pour ceci, en nous ce complet instrument a été fabriqué. Cet instrument complet a été fabriqué comme Je vous l'ai dit
aujourd'hui matin et maintenant, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de vous connecter à Lui. Dès que vous êtes
connectés à Lui, dès que votre Kundalini s'élève et perce votre Sahasrara, vous réalisez que vous n'êtes pas seuls, comme si
vous étiez de nombreuses toutes petites [cellules]. (Asseyez-vous ! Tous sont perturbés. Ne vous déplacez pas car ils
deviennent perturbés, vous voyez. Restez juste assis à un seul endroit. Quand l'attention est perturbée, la Kundalini glisse vers le
bas.) Tout ceci est survenu à cause de Son désir et vous pouvez seulement Le connaître quand Il le désire. C'est pourquoi quand
Je dis que ceci est sahaj [spontané], sans effort, quand vous faites un effort alors vous vous éloignez de Son désir, quand vous
essayez, vous vous éloignez de Son désir, quand vous exprimez un quelconque désir, vous vous éloignez de Son désir. Quand
tout est laissé à Son désir, alors nous appelons cela 'la foi', ensuite nous l'appelons 'la confiance'. Si les êtres humains peuvent
tout abandonner à Dieu [càd en gardant le Sahasrara ouvert] et dire : "Faites tout ce que Vous voulez faire, Vous êtes Tout", si un
être humain peut faire ceci, alors il n'y a pas de raison qu'il s'égare. Car, en réalité, Il vous tient la main et vous fait avancer. Mais
si vous pensez que vous pouvez y arriver par vous-même et travailler dur sur vous-même [votre Soi] pour Le retenir, alors cela ne
marchera pas. C'est Lui qui doit vous tenir, pas vous. Une manière qui est de Le retenir par force, vous courez vers Lui et vous
essayez de Le tenir, vous ne pourrez pas le faire. Mais si vous lui demandez, comme un petit enfant, de : "S'il Te plaît, tiens ma
main, veuille bien tenir ma main et avancer. Tout est dans Votre main, tenez ma main et emmenez-moi où vous voulez", alors
l'être humain commence à se déplacer sur le bon chemin, sur le chemin du dharma. Mais dès que l'être humain commence à
faire des efforts, il s'égare. Car il ne connaît rien. Comme son Esprit ne peut pas le guider, il ne sait pas où aller. Comme les
petits enfants dont les yeux ne sont pas encore complètement ouverts, ils sont totalement dépendants de leur mère. Elle
s'occupe de leur nourriture, de leur boisson, de tout. Elle voit pourquoi l'enfant pleure. Elle connaît tout. Que l'enfant lui dise ou
non, elle sait tout ce dont l'enfant a besoin. Elle comprend immédiatement. Car l'enfant est très innocent. On perd notre
innocence quand nous commençons à travailler et planifier : nous ferons ceci, cela, nous atteindrons Dieu, nous irons dans les
Himalaya et provoquerons tous les problèmes du monde. A cause de tout ceci, l'être humain a commis tellement d'erreurs, il
s'est tellement éloigné du Virata ! Imaginez si, dans notre corps, ce nez pense : "Je vais faire quelque chose et faire le show".
Mais vous avez été placé à cet endroit du nez, alors restez assis à votre place. Mais s'il insiste pour faire quelque chose, alors un
tronc surgira à sa place. Ceci est appelé 'un acte arbitraire'. Quand l'être humain devient arbitraire, quand il commence à penser
de son propre chef qu'il fera ceci et fera le show : "Je ferai cela et le montrerai", alors il est arbitraire : "Je ferai cela de
moi-même." Et, quand le cancer commence à se développer, c'est à cause de telles cellules qui sont arbitraires. La tumeur
maligne s'installe. Si une seule cellule dit : "Juste moi, je vais augmenter. Je veux aller de l'avant et je veux m'en aller voir", alors
elle commence à se développer et devient maligne. Son problème va vers une autre cellule et l'autre commence aussi à devenir
maligne. La troisième attrape ce problème et elle aussi devient maligne. Quand vous êtes connecté au Tout et pensez : "Il règne
là et je ferai tout ce qui doit être fait", avec ce genre de pensée l'être humain reste au centre. Maintenant, quand vous dites : "Si
nous gardons cette attitude, rien ne nous arrivera." Tout ce qui vous arrivera, n'arrivera pas à quelqu'un d'autre. Quel que soit le
bénéfice que vous en retirerez, cela n'arrivera pas à quelqu'un d'autre. Vous serez capables de vous élever bien plus que les
autres. Je peux dire que cela vous arrivera dans tous les domaines. Mais vous pensez : "Je ferai quelque chose et le montrerai."
Ramdas Swami a dit : "Alpdharisht paye" : vous voulez faire quelque chose, avancer, le faire, alors quand vous tombez, tâtonnez,

êtes blessé, alors vous blâmez Dieu : "Nous avons fait tant d'efforts, nous avons tellement appelé Dieu, alors pourquoi cette
erreur est-elle survenue ?" Qui vous a demandé de faire tant d'efforts ? C'est mieux de s'installer silencieusement en un seul
endroit que de vous cogner ici et là comme un aveugle. Et ensuite abaissez vos mains et venez Me dire : "Mère, comment ceci
pourrait-il arriver ?" Toutes ces choses que font les humains sont surprenantes : ils les font individuellement mais, de façon des
plus surprenantes, c'est que de tels gens rendent cela collectif ! Il y a eu une fois une organisation de ce genre et vous voyez que
le Pape a créé une très grande organisation de cette sorte, les Musulmans en ont créé une autre, les Hindous, une autre,
quelqu'un d'autre en a créé une autre, ce qui signifie que des cellules malignes sont survenues et toutes sont des cellules
malignes qui dévorent la société. Quel est l'élément pour les joindre ou les assembler ? Quelle est la force qui cimente ceci ? La
haine, l'amertume, la jalousie, la rivalité ! Car les Musulmans sont ainsi, les Hindous sont comme cela, les Chrétiens sont pareils
à ces Musulmans qui sont ainsi. Tout ceci ressort de ce qui est relatif, rien n'est absolu. Donc quand de telles choses se
développent, alors dans le Virata, des cellules malignes se forment. Et en ce Kali Yuga d'aujourd'hui, la situation globale est telle
que tout le Virata est empli de cancer. S'il existe une sorte de cancer en Inde, alors en Angleterre il y a une autre sorte de cancer.
En Amérique se trouve une troisième sorte de cancer. Où que vous alliez, vous trouverez des gens qui souffrent du cancer. Et ils
ont créé de telles fausses constitutions, ils travaillent sur de tels principes creux, qu'il est surprenant de voir comment ces
institutions tiennent debout. J'ai été choquée de voir le Pape avec deux longues robes et de tels très gros diamants placés ici et
là, qui se déplace en pensant qu'il est un représentant spécial du Christ. Notre Adi Shankaracharya Maharaj, qui n'est plus
maintenant, et ce résident Adi Shankaracharya d'ici, J'ai entendu qu'à Londres, on lui a placé au-dessus de sa tête un dôme en or
et on y a parsemé des diamants spéciaux qui viennent de l'étranger. En fait demandez à cet homme, si un jour ce dôme lui
tombe sur la tête, alors sera-t-il sauvé ? Ces genres d'idées folles se perpétuent depuis des âges et nous continuons à respecter
de telles attitudes. Sahaja Yoga apportera une révolution et toutes ces fausses attitudes et ces vieilles institutions seront
détruites et seront élevées sur la base de la Vérité. Si cela ne se passe pas ainsi, alors la seconde chose dont Je vous ai parlé,
c'est que les humains devront comprendre que rien sauf la vérité ne prévaudra ni ne durera. Quelles que soient les choses
creuses et fausses auxquelles nous nous attachons, que nous défendons et que nous prenons à la légère, nous devrions réaliser
que ceci est semblable à un crocodile. L'endroit du Virata, le Vishuddhi Chakra, est très important. Je vous ai expliqué plusieurs
fois que, lorsque les humains ont relevé leur cou [tête], alors ils sont devenus un être humain complet. Dieu a un grand rôle à
jouer à ce sujet, la prise de hauteur de ce cou. Shri Sakshat, Shri Krishna-Virata a pris naissance en tant que simple gardien de
vaches dans cet univers. Parmi les humains communs, Il est venu en tant que gardien de troupeaux, l'incarnation complète de
Dieu dans cet univers. Et Il a dit aux êtres humains que cet univers entier est un jeu : "Vous devez juste en être le témoin, voir où
vous êtes tous empêtrés. Ceci n'est qu'un jeu ! Et vous devez devenir un témoin, devenir l'Esprit." Voici juste Son message aux
gens de cet univers. Il a dit que cet Esprit est éternel et ne peut pas être détruit. Les étranges caractéristiques de Shri Krishna
qu'un tas de gens critique, c'est le fait qu'Il avait seize mille épouses. Il avait seize mille épouses mais qui étaient ces seize mille
épouses ? Le savez-vous ? Celles-ci étaient Ses pouvoirs ! Aujourd'hui Mes pouvoirs s'écoulent au travers de ces Sahaja Yogis.
Ces Sahaja Yogis sont les canaux de Mes pouvoirs. Qui était là pour canaliser Ses pouvoirs ? Voilà pourquoi Il a donné
naissance à ces pouvoirs qui sont nés sous la forme sakar [matérielle]. Un roi les avait enlevées. Il les a toutes sauvées de ce roi
et les a épousées. Donc Il avait déjà seize mille Sahaja Yogis. Il s'était déjà organisé pour Lui-même en donnant naissance à ces
seize mille pouvoirs, et quand Il a assimilé en Lui tous ces seize mille pouvoirs, alors en nous également ces seize mille nerfs ont
été établis. Car c'est seulement grâce à Lui que ces seize mille nerfs en nous ont été illuminés. Ce que Je vous ai dit aujourd'hui
matin à propos de la Gita, vous pourriez l'écouter à nouveau, alors vous comprendriez combien c'était une telle bénédiction de
Dieu ce fait que Shri Krishna vint dans cet univers. Vous ne pouvez pas comprendre Shri Krishna à un niveau grossier. Vous
pouvez seulement Le comprendre à un niveau subtil. Les gens qui restent à un niveau grossier, ne peuvent jamais comprendre
Shri Krishna. Pour Le comprendre, il est très important d'avoir votre Réalisation. Alors seulement vous Le connaîtrez dans Ses
moindres détails ainsi que les moindres détails de ce chakra. En ces jours, la plupart des gens ont leur Vishuddhi Chakra bloqué.
Il y a trop de blocages. Beaucoup de raisons en sont la cause. La première raison est que, si le vôtre est bloqué, alors le mien
aussi sera bloqué. Si vous vous gardez en ordre, alors ma gorge sera également en ordre. Ceci est courant, les gens savent cela
que, lorsque ma gorge va mal, alors seulement les vibrations émises par celle-ci se répandent et votre gorge ira mal aussi. Ce
Vishuddhi Chakra est l'endroit où réside Shri Krishna. Et certaines choses sont très mauvaises pour ce chakra. Vous devez
comprendre celles-ci. Tout d'abord le tabac ! Je ne sais pas d'où les humains ont pris cette idée de consommer du tabac. Aucun
autre animal, à part un humain, ne se détruira pas lui-même en tout connaissance. De fait, ce tabac n'a jamais été créé par Dieu
pour que les humains le mangent. Vous savez, c'est un insecticide pour tuer les insectes, alors comme le stupide être humain a
commencé à le manger, soit le manger ou le fumer, le Vishuddhi Chakra se bloque. Vous savez qu'avec lui le cancer se

développe au Vishuddhi Chakra, mais cependant vous en prenez. Il est mis par écrit qu'en fumant, le Vishuddhi ira mal, que vous
pourrez attraper le cancer et que, quoi que vous fassiez, vous le faites à votre propre risque, mais les gens continuent à le faire.
Si vous savez que c'est autodestructeur, alors pourquoi le faites-vous ? Car toutes ces choses sont démoniaques et toutes ces
choses démoniaques prennent le contrôle sur vous. L'être humain est si stupide dans certains domaines, comme nous disons
que boire et fumer sont de mauvaises habitudes, alors il pense que nous plaçons des restrictions sur lui, que nous lui prenons sa
liberté. Il ne pense pas qu'il se leurre lui-même. Et tous les anciens et gens sages qui ont dit ceci, étaient-ils stupides ? Pourquoi
ont-ils parlé ainsi ? Ils ont expliqué des milliers de fois que tout type d'addiction est mauvais. L'addiction signifie que quelque
chose vient peser par force sur votre conscience et agit à l'encontre de votre vigilance. C'est pourquoi il a été dit que n'importe
quelle sorte d'addiction doit être évitée. Du temps de Mahomet, ce problème n'existait pas, les gens ne fumaient pas à cette
époque. Ce fut plus tard, quand Nanak Sahib a demandé : "Pourquoi fumez-vous ?" Mais les gens ont juste fait ce qu'il leur avait
été demandé d'éviter. C'est un fait indubitable que ceci est un poison, donc n'en prenez pas car ce Vishuddhi Chakra devient
bloqué. Une autre raison de blocage du Vishuddhi Chakra est d'utiliser le nom de Dieu de façon non autorisée. En utilisant le nom
de n'importe quel Dieu, en L'appelant, êtes-vous entré dans le Royaume de Dieu ? Vous vivez dans le royaume des êtres humains,
tout au plus vous pouvez appeler un policier ou tout au plus un ministre. Vous avez élu ces derniers et vous êtes connecté à eux.
Mais vous appelez Dieu et vous Lui créez des problèmes ! Aujourd'hui ma petite-fille était venue. Je vous parlerai d'elle, elle est
une âme réalisée. Je suis allée une fois à leur maison et un temple se trouvait à côté. Elle dormait avec Moi la nuit. Elle a dit :
"Nani, Dieu est parti de ce temple depuis longtemps. Du matin jusqu'au soir ils n'arrêtent pas de dire Hare Ram, Hare Ram, Hare
Ram. Dieu est parti et même moi, je vais m'en aller." Vous devriez penser vous-même s'il est correct de troubler ainsi Shri Rama
qui est le gardien de tout cet univers. Si vous allez appeler Morarji Desai deux fois comme ceci, vous serez sûrement arrêté.
Voilà pourquoi, à chaque fois que vous utilisez un nom, de quel droit l'utilisez-vous ? Le nom de Shri Rama ne peut pas être pris à
la légère. Seuls les vrais Gurus ont le droit d'employer le nom de Shri Rama. Tant que votre Guru ne vous en a pas donné le droit,
votre Réalisation, vous n'avez pas le droit d'utiliser Son nom. Si vous dites que les Gurus ont écrit qu'il faudrait utiliser le nom de
Dieu, ils l'ont écrit car probablement ils ne savaient pas que les êtres humains n'étaient pas réalisés. La plupart des Gurus ne
savaient pas que les êtres humains ne sont pas réalisés. Avant d'obtenir la Réalisation, vous n'avez pas le droit d'utiliser Son
nom. Ce n'est pas autorisé ! Le nommer alors que vous n'êtes pas autorisé, abîme également votre Vishuddhi Chakra. Et utiliser
juste n'importe quel mantra de n'importe quel de ces gurus de pacotille, pendus à un arbre, se tenant n'importe où ! Vous
commencez à les suivre. Vous leur demandez, "Comment se fait-il qu'ils soient votre guru ?", ils vont dire : "Ils nous ont donné un
nom." Même un singe peut donner un nom ! Pourquoi avez-vous besoin d'un guru pour ça ? Donner un nom est-ce le seul travail
d'un guru ou il peut également faire un autre travail ? Je peux comprendre si c'est Guru Nanak qui vous donne le nom.
Récemment une personne vint d'Afrique du Sud. Il ne connaît pas le Sanscrit. Le mieux que ces gurus lui aient enseigné, ce sont
de tels noms comme "Inga", "Pinga" et "Thinga". Alors disons que durant des heures ils n'arrêtent pas de réciter ces noms et leur
Vishuddhi Chakra commence à aller mal. Qui leur a dit ceci ? D'où savez-vous quel nom doit être utilisé ? Le jour où vous obtenez
cette connaissance des noms, toute cette fausse connaissance sera abandonnée. Cette connaissance n'est pas aisée : quel
chakra bloque, en quel état est-il, quel nom faut-il utiliser, comment faut-il l'utiliser ? Il s'agit d'une connaissance profonde de
toutes ces choses. Tant que votre Kundalini n'est pas éveillée, comment saurez-vous lequel de vos chakras est bloqué ? Ou celui
d'une autre personne ? Supposons que votre Vishuddhi Chakra soit bloqué et que vous utilisez le nom de Shri Shivaji, tout va de
travers. Le Vishuddhi chakra allait déjà mal à cause d'un essai non autorisé et Shivaji, Lui se préoccupe du Chakra du Cœur. Ceci
est une connaissance très profonde [grand shastra) et vous devez la comprendre. Je dis ceci car J'ai vu beaucoup de gens
utiliser des noms comme mantra et c'est une pure stupidité de leur part. J'ai besoin de très bien clarifier cela pour vous. Kabir a
dit une fois : “Karka manka chari ke, manka manka”. Il est probable que personne n'ait compris Kabir et, sans obtenir la
Réalisation, vous ne pourrez jamais le comprendre. Vous ne pourrez pas comprendre Guru Nanak qui a dit : "Apaa ko cheena
nahin, brahm ki kaya na jane." Nous faisons toutes ces choses en état d'illusion, c'est pourquoi le Vishudddhi Chakra s'est
abîmé. Si vous utilisez le nom de n'importe quelle Divinité, alors vous devez savoir que votre Vishuddhi Chakra va être bloqué et
qu'aussi ce chakra, où réside cette Déité, sera également abîmé. Voilà pourquoi les gens se demandent : "Comment
sommes-nous tombés malades ? Comment avons-nous attrapé ce problème ?" Parce que ces deux attitudes ne sont pas
autorisées ! Supposons que vous n'êtes pas un médecin, que vous prenez un médicament et ensuite vous dites : "J'ai pris ce
médicament, comment se fait-il que je sois tombé malade ?" Mais quel médicament avez-vous pris ? D'où avez-vous obtenu
votre diplôme de médecin ? Qu'avez-vous compris ? Dans ce domaine, les gens comprennent encore mais, en matière de
dharma, ils pensent que "c'est dans la poche". Au besoin ils peuvent écrire un livre sur le dharma ou sur la Kundalini, quand ils en
ont envie, ils écriront sur Dieu : "Qu'y a-t-il de mal à écrire n'importe quelle sorte de non-sens ? Ce n'est pas nécessaire de

connaître la réalité, de comprendre la réalité. C'est bien de poursuivre avec ce qui est faux." Sahaja Yoga constitue une très
grande révolution. Vous n'y avez jamais cru, vous vouliez juste mémoriser ces choses dont Kabir a parlé. Les gens mémorisent
juste du matin au soir les dires de Kabir. Mais maintenant le temps est venu de reconnaître la Vérité devant vous de tout ce que
Kabir a dit. De la façon dont les gens au Japon ont présenté Zen, les Japonais ne pourront jamais comprendre la philosophie de
Zen. Si Zen voit leur stupidité, il pourrait se suicider ! Ils ont tout rendu si artificiel, c'est surprenant de voir ça. Tous les grands
saints et gens importants ont été traités ainsi. Tant qu'ils étaient en vie, ils ont été critiqués et, après leur décès, les gens ont
présenté leurs idées et autres d'une manière étrange. Vous savez qu'il y a eu un très grand saint à Delhi, Nizamuddin Sahib.
C'était un très grand saint. Il était contre les castes ou toutes ces croyances. Et que lui ont-ils fait ? Maintenant, depuis qu'il est
mort, les gens le présentent de la façon dont ils veulent. Ils peuvent dire n'importe quel non-sens à son sujet car il est n'est plus
maintenant. Tout ce jeu du Vishuddhi Chakra doit être compris. Au Vishuddhi Chakra, vous devez vous en tenir à la Vérité. Il y a
eu une personne dans Sahaja Yoga, qui y était très intéressée, et a obtenu également sa Réalisation mais ne pouvait pas
abandonner le tabac. Même s'il était tout à fait surprenant que beaucoup de fois J'ai rencontré des gens étrangers qui ont été
accros à l'alcool et à de toutes autres sortes d'addictions, de réels alcooliques qui ne peuvent pas être comparés à vous, certains
sont venus auprès de Moi alors qu'ils étaient presque inconscients. Certains d'entre eux peuvent comprendre l'Hindi ici et Je sais
qu'ils peuvent comprendre ce que Je dis. Quand ces gens ont obtenu leur Réalisation, ils ont abandonné tout cela : quand ils ont
goûté le nectar, alors ils ne pouvaient plus prendre ça. Ils ont abandonné cela totalement d'eux-mêmes. Il n'a pas été nécessaire
de leur faire aucun discours. Mais il y avait une personne qui ne pouvait pas abandonner ça. Un jour il est venu auprès de Moi et
a dit : "Mère, je ne comprends pas. A chaque fois que je m'assieds pour méditer, mon visage se gonfle comme le visage
d'Hanumana." Hanumanji est une Déité très joviale et Ses façons sont si hilarantes. J'ai dit : "Réellement ?" Il a dit : "Oui, je sens
que je ressemble à Hanumanji. Veuillez bien me guérir. Que se passe-t-il avec moi dans Sahaja Yoga ?" J'ai demandé :
"Utilisez-vous du tabac ?" Il a dit : "Comment le savez-Vous ?" J'ai dit : "C'est la raison pour laquelle, comme vous voyez
Hanumanji, J'ai compris que ceux-ci sont tous Ses trucs. Maintenant tenez juste vos oreilles et demandez pardon. Également
promettez-moi que tout sera en ordre." Tout ceci marche de soi-même quand on a obtenu l'illumination, alors comment de la
noirceur peut-elle rester en nous ? N'importe quelle grande chose que Je puisse dire à propos de ce Vishuddhi Chakra, ne sera
pas à sa hauteur car c'est grâce à ce chakra que vous avez obtenu le relèvement de votre cou [tête]. Alors baisser ce cou devant
juste n'importe qui est très mauvais. Vous devriez seulement l'incliner devant Dieu ou Son représentant. Mais nous l'inclinons
devant chacun. Demain si quelqu'un vient vous demander de voter pour lui, vous vous inclinerez. Ceci est très mauvais, non
seulement ce fait de s'incliner devant beaucoup de faux gurus, mais ça va devenir très difficile pour de tels gens. Ensuite, quand
Je leur dis que leur guru était faux, ces gens sont ennuyés. Ce n'est pas nécessaire d'être embarrassé, Je n'ai rien à faire avec
eux, Je parle seulement pour votre bien. Si votre Guru est bien, J'ai tout le respect pour lui. S'il n'est pas bien, alors Je le dirai. La
responsabilité d'une Mère est de dire à Ses enfants toute la vérité, pourquoi la cacherait-Elle ? La seule différence, c'est que Kabir
l'a dit avec sévérité mais Moi Je vous le dis avec amour. Je suis une Mère et une Mère est plus sage dans de tels domaines. Si
Elle doit donner de l'huile de ricin, Elle le donnera dans du chocolat. C'est pourquoi tout marche ! Tout ce qui est faux, est faux. Si
un être humain doit atteindre Dieu, si ceci est la destination, si de ceci seulement la révolution surviendra, si ceci seulement a
une signification et le reste n'a aucune utilité, et si tout ce qui est inutile n'a pas de signification, aucune signification dans la vie
d'un être humain, quand vous comprendrez la signification de votre vie, quand vous réaliserez que vous faites partie de cet
univers, le Virata, quand vous comprendrez l'importance de votre vie et que vous accorderez de l'importance et du respect à
votre être, alors la Kundalini Elle-même s'élèvera et vous saluera, en une fraction de seconde vous obtiendrez votre Réalisation.
Mais si vous n'avez pas accordé de respect à vous-même, si vous n'avez pas réalisé votre valeur, si vous vous êtes incliné de
vous-même devant ce qui est faux ! Vous devez seulement vous incliner devant Dieu et personne d'autre. Maintenant, après vous
avoir parlé du Vishuddhi Chakra, Je vous parlerai de l'Agnya Chakra. L'Agnya Chakra est au milieu du nerf optique, au croisement
du chiasme optique. Il est subtil. Ceci est appelé "le troisième œil". Ceux qui ouvrent le troisième œil ne savent pas qu'il s'agit de
l'œil des bhoots. Comme indiqué, près de cet Agnya Chakra se trouvent l'ego et le superego. A cause d'un blocage dans ce
chakra, beaucoup de gens soit voient de la lumière, soit ont une vision ou autre. Alors les gens se sentent très heureux et
pensent qu'ils ont été bénis. De tels gens n'ont rien de spécial dans leur vie. Leur vie est sans espoir. Ils pensent seulement qu'ils
ont vu Dieu, ont eu une vision, ont vu ceci ou cela. Auparavant Je vous avais dit que, sur notre côté droit, se trouvent le
supraconscient [personnel] et le supraconscient collectif. Donc, si vous ne gardez pas l'équilibre sur ce chakra, alors vous irez
soit de ce côté-ci, soit de ce côté-là. Au moment où vous irez sur ce côté [droit], vous verrez n'importe lequel des cinq éléments.
En fait vous connaissez une drogue du nom de LSD qui est une sorte de drogue étrange. Elle ne vous emmène pas vers le
subconscient [côté gauche] mais vers le supraconscient. En prenant cette drogue, vous verrez toutes différentes sortes de

miracles qui feront que vous serez surpris de voir dans quel genre de monde vous vous trouvez. De fait ce mouvement est tel
que, quand ces gens viennent à Mon programme, ils ne peuvent pas Me voir, ils voient seulement la lumière du soleil car ceci est
Mon futur et c'est ce qu'ils voient. Certains peuvent juste voir le vent. Certains voient seulement le soleil. Je ne suis pas visible
[pour eux]. Il arrive souvent, quand Je voyage en train, que soudainement quelqu'un se lève et commence à M'observer dans la
nature. Ceux qui se trouvent dans le subconscient peuvent voir le passé, que J'étais ainsi et comme cela, ou telle et telle. Ceci
est tout à fait faux. Tout ce qui se trouve dans le présent, vous devriez y être, vous devriez seulement voir ça. Si vous voyez
quelque chose d'autre, alors vous êtes à l'extérieur, pas au centre. Quand vous êtes à l'extérieur, alors seulement vous voyez de
telles choses. Quand vous êtes à l'intérieur, alors vous ne voyez rien. En fait, tout ce que vous voyez à l'extérieur signifie que
quelqu'un vous y attire, ce n'est pas vous qui y allez. Donc vous devriez faire attention. Vous ne devriez pas appeler cela de la
grâce, ceci n'est pas divin, mais ceci est le mouvement de votre attention quand vous allez vers les extrêmes. Beaucoup de gens
enlèvent le kumkum de leurs mains, certains jettent leur l'argent, certains disent que Shri Ganesha est apparu dans leur maison.
Il y a une personne à Mumbai, dans sa maison apparaissent des idoles parsemées de diamants. Il M'a demandé : "Que faire avec
elles ?" J'ai dit : "Immergez-les dans l'eau." Il a demandé pourquoi. J'ai dit : "Toutes ces idoles proviennent de gens insatisfaits.
Ils les ont priées et n'ont obtenu aucune bénédiction. Alors ils pensent qu'elles ont été négligées par les familles et les ont
placées là. C'est comme ils disent : 'bhanumati ka pitara'." Si de telles choses sont placées là, alors vous direz : "Oh waouh, Dieu
les a mises ici." Dieu n'a rien d'autre à faire ? Est-ce Son travail de vous donner ces diamants inutiles et autres ? Il va continuer à
répandre ces pierres devant vous ? Et est-Il dépourvu de tout sens pour jeter devant vous de telles choses inutiles qui n'ont
aucun rapport avec le Param ? Ou bien il y a d'autres sortes de gens qui se trouvent dans le subconscient. Ils disent que l'Esprit
est venu dans leur corps, que la Déesse est venue. Ils commencent à bouger et produire le son 'ghun ghun ghun', et disent que la
Déesse est venue. En fait les gens viennent près de cette "Devi", placent du kumkum sur elle et demandent le numéro du cheval
[gagnant dans une course]. Alors vous pensez que la Devi n'a rien d'autre à faire ? Qu'Elle va vous donner le numéro du cheval ?
C'est ainsi qu'ils ont insulté le Param Tattwa dans ce monde. Et il y en a beaucoup qui suivent de telles fausses personnes. J'ai
vu une personne près de Nagpur connue sous le nom de Gulab Baba. Il avait travaillé dans une société de transport maritime en
tant que commissaire de bord. Son père était un homme très convenable. Cet homme n'a jamais eu l'habitude de travailler.
Quand il est revenu de là, il a recommencé avec sa mauvaise attitude. Durant cette période, son père est décédé. Alors il est allé
chez sa mère et a vendu ses bijoux, a vendu les bijoux de son épouse, a vendu sa maison, a tout vendu et a disparu. Sa mère est
venue auprès de Moi et M'a demandée s'il était en vie. J'ai dit : "Oui, il est en vie. Ce démon n'est pas près de mourir." Elle a
demandé : "Alors que faire ? J'ai tout perdu. Où puis-je aller ?" Donc J'ai répondu : "Voyons ce qui peut être fait pour vous. Nous
allons essayer de vous installer quelque part." Puis elle est revenue après un an et a dit : "Il m'a envoyée plein d'argent. J'ai
récupéré ma maison et maintenant je suis à l'aise. Mais je doute de l'endroit où il est et il ne sait pas comment gagner de
l'argent." Alors Je lui ai dit : "Vous devez le découvrir." Ensuite, l'année suivante quand Je suis venue ici, elle M'a dit : "Mère, je lui
ai demandé de reprendre tout son argent parce qu'il fait quelque chose de mal." En ces jours il est connu en tant que Gulab Baba
près de Nagpur. Ai-Je dit qu'en fait son nom réel est Chotu Nimbalkar ? Vous serez surpris de savoir que toutes les voitures de
Birlaji vont chez lui, chez ce Chotu Nimbalkar. Les gens sont devenus tellement stupides qu'il n'y a plus de limites. Et Je lui ai
écrit pour dire que J'allais venir à Nagpur pour voir Gulab Baba. Alors, pendant un mois, il a disparu de là. Rien n'est faux dans
tout ceci. Et donc, quand les gens ont annoncé que Mataji Nirmala Devi venait pour un mois, il a disparu de Nagpur ! Et tous ces
gens très, très importants lui envoient leurs véhicules, des fruits, des ustensiles en argent. Ces faits sont les signes d'une
hypnose. Ces gens vous hypnotisent, pillent vos objets de valeur et ruinent votre épouse et vos enfants. Tout cela provient de
l'Agnya Chakra. Beaucoup de gens agissent sur l'Agnya de cette façon. Il y en a un de plus qui est l'avatar de Rakt Beej, il est
sakshat [vraiment] Rakt Beej. Ils placent leurs doigts sur votre Agnya et disent que la lumière divine est venue en vous. Vous
vous sentez excités qu'une lueur soit venue. Il a été attrapé pour contrebande, faisant toutes sortes de mauvaises choses.
Maintenant on a imprimé des photos de lui. Il s'agit de Rakt Beej et tous ses adeptes qui sont venus auprès de Moi, souffraient
de leucémie. C'est ainsi qu'on l'identifie. Voici comment ils agissent sur votre Agnya Chakra : en le touchant et le faisant tourner
ils y mettent un tel démon que vous attrapez la maladie de la leucémie en vous. Je ne peux pas vous expliquer ses mauvais
agissements. Malgré le fait que tout a été exposé dans les journaux, il subsiste encore des milliers et des milliers de ses
adeptes. Je ne peux pas comprendre la mentalité des êtres humains. Tous ces mahas [grands] démons, sur lesquels tout a été
imprimé, il y a encore des gens qui ne les quittent pas et continuent à les suivre. Et c'est pourquoi cet Agnya Chakra se bloque,
parce que nous nous sommes inclinés devant de mauvaises personnes. Ne permettez à personne de toucher votre Agnya
Chakra tant que vous n'avez pas expérimenté la conscience collective. Quand cette conscience collective devient illuminée en
vous, alors vous pouvez sentir les autres, vous pouvez sentir leurs chakras, sentir vos propres chakras et vous pouvez les guérir.

(Monsieur, asseyez-vous, J'ai encore beaucoup à dire. Qu'est ceci ? Asseyez-vous. Si vous devez partir, bougez silencieusement,
ne perturbez pas les autres.) De fait, cet Agnya Chakra est très important. Nous plaçons du sindoor sur ce chakra. Pourquoi
devrions-nous y placer du sindoor ? De nos jours les femmes ne mettent plus du sindoor, Je ne sais pas pourquoi. Je ne
comprends pas. Que se passe-t-il avec le sindoor ? Comme les femmes sont faibles au niveau du cœur, en mettant du sindoor,
cela les protège très fortement. Cette couleur rouge protège de ceux que J'appelle des 'esprits' [morts]. Ils savent que ceci est le
passage de la Mère, qu'il est protégé. Même dans la Bible il est mentionné que ceux qui ont été choisis auront cette marque sur
leur front. Ils seront reconnus grâce à ça. C'est tellement important pour les femmes de le mettre. Grâce à cela elles sont
protégées contre les forces sataniques. Il n'est pas écrit dans la Bible que vous devriez en mettre mais il est mentionné que ceci
est l'identification de ceux qui ont été choisis. En fait ce chakra se trouve là où est sakshat [vraiment] le Christ. Le Christ n'est
rien d'autre que l'incarnation de Shri Ganesha. Comment a-t-Il été créé ? Si vous lisez le Devi Bhagwat de Markandeya, vous
comprendrez. Il a tout d'abord été créé en tant que Maha Vishnu et on a décrit comment Il est la base de cet Univers et comment
Shri Krishna étant le père du Christ, Il a été appelé 'Christ'. On L'a ainsi appelé 'Christ', c'est son surnom. Et le nom de Yeshodaji a
été utilisé et Il est donc aussi appelé 'Yeshu' [Jésus]. C'est ainsi que Radhaji Elle-même a gardé ce nom. Et Radhaji est Sa mère.
Donc pourquoi se battre à ce sujet ? Car Krishna a dit que ce Pranav [le son Om], ce Pouvoir, n'est jamais détruit. Il [le Christ]
s'est incarné et, au cours de cette incarnation, au moment de la résurrection, Il a prouvé que, lorsque ce sakshat Pranav prend
naissance dans la réalité, il n'est jamais détruit. Beaucoup de grands saints ont pris naissance dans un corps, excepté Lui car en
réalité Il est Pranav. Ganesha est sakshat Pranav. Quand l'Om prend naissance, il ne sera pas détruit. C'est pour démontrer cela
qu'Il est venu pour un court moment sur cette terre et ensuite s'en est allé. Maintenant comment prouver si oui ou non le Christ
est là, si Pranav est là ou pas, si ce Shri Ganesha est là ou pas ? Ce n'est pas parce que Je le dis que vous devriez le croire.
Quand votre Kundalini s'élève et quand vous élevez la Kundalini des autres, si ce chakra s'ouvre et si vous dites la prière du Notre
Père que le Christ avait enseigné, alors seulement ceci agit ici [à l'Agnya] en tant que mantra, rien d'autre. Tout comme Je vous
avais dit que tous les Gurus sont installés autour de notre Nabhi Chakra. Sans citer leurs noms, la Kundalini ne traversera pas le
Nabhi Chakra. De la même façon, quand Elle est bloquée ici [Agnya], seulement Son nom doit être utilisé. En fait, quoi que Je
vous aie dit à propos de Gandhiji, vous comprendrez peu à peu qu'Il avait aussi dit la même chose. Également ici, sur le front,
résident deux grandes incarnations : l'une est Bouddha et l'autre Mahavira. Ceux-ci sont tous les deux très spéciaux, destinés à
guider les êtres humains. Ces deux sont Luv et Kush. Luv et Kush ont pris naissance en tant que Bouddha et Mahavira, et ont la
même mère. Ces deux Luv et Kush sont nés quand le travail avait été fait sur le Nabhi Chakra ainsi que sur le Chandra Nadi
[canal gauche] et Surya Nadi [canal droit]. Ici Je vous indique le côté subtil de ce sujet. Vous pouvez vérifier ceci lorsque votre
Kundalini est éveillée. Ils sont nés séparément sur le Chandra Nadi et Surya Nadi. Bouddha est né sur le Surya Nadi et Mahavira
sur le Chandra Nadi. C'est pourquoi Mahaviraji a décrit en détails l'enfer et Bouddha a beaucoup parlé de la lumière. Ces deux
Nadis existent en nous et quand ils s'élèvent, l'un monte ici et l'autre là. C'est pourquoi Bouddha réside ici et Mahavira là. Ils
occupent tous les deux une place très importante car seulement ces deux hommes sont venus sous la forme d'êtres humains et
se sont installés si haut à Ses côtés. Savez-vous qu'eux deux sont revenus sur cette terre quand ils ont vu que la signification
d'ahimsa [non-violence] avait été complètement incomprise par les gens et avait été tournée dans un mauvais sens ? Vous
savez que les Jains sauvent les punaises de lit afin qu'elles boivent le sang d'un brahmane afin qu'il devienne une punaise.
Qu'est ceci ? Ceci peut-il être ahimsa ? Vais-Je maintenant donner la Réalisation à des punaises ? Ou à des moustiques ? Ou à
des poules ? C'est juste destiné aux êtres humains ! Vous créez des problèmes à une personne pour des punaises et vous
pensez que vous êtes dharmiques ? Toutes ces sortes d'idées confuses qui ont commencé à se répandre dans la société et
même en ce qui concerne Bouddha, excepté le Zen. Ne parlons pas de Vidhitama qui a été chassé hors de l'Inde. Pour le reste,
tous les Bouddhistes, qu'ont-ils fait ? Ils ont commencé à vénérer Ses dents et chaque autre chose aussi, alors que Bouddha a
dit que, dès que les êtres humains commencent à discuter à propos de Dieu, alors ils se retrouvent impliqués dans des choses
inutiles. Son discours sur l'athéisme est bien. Si vous devenez réalisé aujourd'hui et si Je ne vous parle pas de Dieu, alors
vous-même, vous parlerez d'athéisme. C'est seulement après avoir parlé de la connaissance de l'Esprit, que vous devriez parler
de la connaissance de Dieu. Il a compris ce fait et donc lui en premier a parlé d'athéisme, et ensuite de Dieu, car si vous parlez de
Dieu en premier, alors vous vénérerez un rakshasa et croirez qu'il est Dieu. Vous pourriez vénérer un mammifère et l'appeler un
'Ishwar'. C'est pourquoi Il a parlé en premier de l'athéisme. Car, étant donné le niveau où se trouve l'être humain, Il a parfaitement
parlé, de façon très adéquate. Il s'est dit que, sans connaître l'Esprit, sans la vraie connaissance, s'il [l'être humain] vénère
n'importe qui, il ira vraiment dans la mauvaise direction. Dans ce discours sur l'athéisme, se trouvait une très importante
suggestion, un compromis, quelque chose de très sage, car Il avait compris où en était le niveau des êtres humains. Il n'a alors
pas parlé de Dieu du tout. Cela a été fait longtemps plus tard. Car sinon il y aurait eu une très grande probabilité que les gens

auraient dit qu'Il ne croyait pas en Dieu et donc L'éliminerait. C'était une possibilité très grande. Mais quand Il a vu que Ses
disciples ne faisaient que des choses stupides, Il est né à nouveau. Vous serez surpris, savez-vous où ? Pouvez-vous le dire ?
Hassan et Hussein qui ont été tués à Karbala n'étaient personne d'autre que Mahavira et Bouddha. Mais qui vous dira tout ceci ?
En fait qui peut vous faire comprendre ceci ? Maintenant cette responsabilité repose sur Moi. Donc Je vous en parle ! Je vous
parle de ceci parce que, quand votre Kundalini est éveillée, alors si votre ego et votre superego sont bloqués, vous devez utiliser
le nom de Bouddha et Mahavira. Ceux-ci sont deux des rudras dans les Ekadesha Rudras. Ceux-ci sont des rudras très
importants et, quand le Jugement Dernier aura lieu, alors bien plus viendront. Vous connaîtrez alors ces deux-là et vous verrez
qu'il est difficile de se débarrasser de l'ego et du superego. Ensuite, si vous êtes un Hindou, vous devrez utiliser le nom de
Hassan et Hussein. Et si vous êtes un Musulman, alors vous devrez utiliser le nom de Bouddha et Mahavira. Sans eux, vous ne
pourrez pas vous libérer de l'ego et du superego, spécialement de l'ego. En fait ces deux nadis, au-dessus desquels tourne le
préconscient, un est contrôlé par Shri Hanumanji sur notre côté droit. Il est celui qui avait avalé le Soleil. Sur le côté gauche
circule Bhairava Nath. Ceux-ci sont appelés dans la Bible en tant que Saint Gabriel et Saint Michel. Il n'y a pas de différence entre
eux. Leur unité et similarité vous pouvez le comprendre dans Sahaja Yoga. Tout ce dont Je vous parle, Je peux le prouver. Après
ceci, il y a le Sahasrara. Il est composé d'un millier de nadis tout autour de la zone limbique. En fait les médecins soutiennent
qu'il y a 992 nadis ou nerfs qui sont là. Maintenant, s'ils ne les ont pas comptés, alors qu'y a-t-il à discuter là-dessus ? Quand
ceux-ci deviennent illuminés, alors ils brillent comme une flamme. Ce sont des flammes très paisibles et de différentes couleurs
qui peuvent être vues. Et au centre de ces flammes, vous pouvez voir un fil semblable à une chose qui fait partie de notre zone
limbique. Quand la Kundalini sort de cette zone limbique, alors vous obtenez la moksha [libération]. Cette élévation de la
Kundalini est appelée 'surati' [illumination]. Quand ceci arrive, alors nous obtenons une conscience collective et cette zone
limbique est le Royaume de Dieu. Quand cela se passe, alors l'être humain devient bodh [éveillé] et pas juste en écoutant des
discours. Et ceci est un événement très subtil qui devrait arriver. La Déité est Adi Shakti, sakhat Adi Shakti. Le Pouvoir est celui
de l'Adi Shakti et la Déité est le Kalki qui est nishkalanka [immaculé]. Cette dernière incarnation doit encore naître et, quoi qu'il se
passe actuellement, est la préparation de Son arrivée. Quand les préparations seront complètes, alors seulement Il s'incarnera.
De fait Je viens de donner des explications en détail sur tous les chakras et Je désire que nous fassions une méditation et, après
cela, si vous avez reçu votre Réalisation, ce sera une bonne chose, et même si vous ne l'avez pas reçue, il n'y a pas de problème.
Je suis venue à Delhi pour quelques jours, ensuite J'irai à Bombay et puis Je rentrerai à Londres. Veuillez tous bien venir ici
chaque jour le matin et le soir. Il y aura un programme et vous essaierez d'avoir votre Réalisation. Je vous assure que, si vous
obtenez votre Réalisation, alors tous vos problèmes physiques, mentaux, spirituels et familiaux seront résolus. Ceci est la
manière de Mère de vous présenter le chocolat, mais la chose principale est d'obtenir le Param Tattwa, 'Sat-Chit-Ananda', c'est
ce que vous devriez obtenir. Que Dieu vous donne la sagesse et vous procure ce que vous avez recherché durant toutes vos vies
passées au travers de différents yonis [naissances] et ce pour quoi vous êtes venus ici. (Anglais) Aujourd'hui, à la fin de ce
programme, pour le Gandhi Bhavan, Je désire tout d'abord vous parler de Gandhiji et vous dire pourquoi Gandhi était si
important. Vous n'avez jamais réalisé quel instrument extraordinaire était Gandhiji. J'avais sept ans quand il est venu Me
chercher dans Ma famille. Et Je suis restée très, très proche de lui, extrêmement proche, et il avait l'habitude de M'appeler
'Nepali'. Ce fut Mon surnom et chacun Me connaissait sous ce nom. Dans la quarantaine ou disons aux environs des
quarante-cinq ans, J'ai inopinément rencontré Kamal Nain Bajaj au mariage de son propre fils. Je suis allée auprès de lui et J'ai
demandé : "Me reconnaissez-vous ?" et il a dit : "Quoi Nepali, comment se fait-il que Vous soyez là ?" et des larmes ont
commencé à couler de Mes yeux. Ainsi était Gandhiji, un remarquablement sévère chef de groupe. Et J'avais l'habitude de dire :
"Que vous soyez sévère, oui, mais comment pouvez-vous être sévère avec tous ces gens ?" Il nous faisait nous lever à 4 heures.
C'était très facile pour Moi de Me lever à 4 heures car, voyez-vous, Mon corps n'avait pas d'habitudes. Je peux Me lever ou
dormir à n'importe quelle heure, mais Je sentais que pour les autres à leur âge ! Maulana Azad se levait à 4 heures. Et ils
devaient nettoyer leurs ustensiles. Il leur demandait même de nettoyer leurs salles de bain, les toilettes et tout de leurs propres
mains. Il était un extrêmement sévère chef de groupe mais une personne extrêmement aimante et compassionnée. Tout comme
vient de le dire Grégoire, il Me parlait vraiment comme si J'étais sa grand-mère et il avait de façon surprenante l'habitude de plus
souvent discuter avec Moi plutôt qu'avec les autres et d'une manière comme si J'étais un grand conseiller pour tout le monde. Il
Me faisait asseoir et disait qu'il pouvait avoir un meilleur conseil venant des enfants plutôt que de gens plus âgés. Même quand
Je suis à nouveau revenue à l'Ashram de Gandhi, cette fois Madasa M'a dit la même chose : "Vous souvenez-Vous qu'il parlait
ainsi ?" J'ai dit : "Je M'en souviens !" Et de fait il M'avait reconnue et Me connaissait. Je dirais la même chose de Shastriji qui
M'avait reconnue et Me respectait. Nous n'avons pas pu connaître un tel autre homme. Je souhaite qu'il y ait quelque part des
gens s'approchant de leurs niveaux. Certains se tenaient absolument sur le fil du rasoir et ne toléraient aucune erreur

d'eux-mêmes. La première chose qu'ils voulaient, c'était de se tenir eux-mêmes en accord avec le dharma. Et Gandhiji avait
l'habitude de s'évaluer lui-même jour après jour en se posant la question : "Suis-je dans le dharma ? Suis-je en accord avec le
dharma ? Suis-je dans l'amour ?" Il était extraordinaire. Et Je dirais que la chose qu'il M'a apprise, c'est une des choses que Je
n'aurais jamais comprises autrement, c'est son sens de l'argent public. De fait Je n'ai absolument aucun sens de l'argent. Je suis
si épouvantable. Je ne sais pas ce qu'est une banque et Je ne sais pas comment aller toucher un chèque. Et Je ne le sais pas
encore, Je veux dire, même si J'ai dû aller toucher des tas de chèques, Je ne le sais toujours pas, même aujourd'hui. Si vous
voulez Me l'enseigner, Je ne peux juste pas l'apprendre, Je ne suis pas douée pour ça. Mais J'ai vu le sens si pur et si net de
Gandhiji vis-à-vis de l'argent public. Et il était si strict que Je ne peux pas comprendre comment n'importe qui ayant vécu avec lui,
puisse adopter un genre d'attitude peu reluisante à propos de l'argent public. Une fois nous avions eu une réunion avec tous les
grands chefs et ils sont venus à l'ashram de Gandhi où nous séjournions tous. Et certains jeunes étaient là qui les observaient,
qui donnaient des brochures et autres. Et soudainement Gandhiji a réalisé qu'il était fort tard et qu'ils devraient avoir leur dîner
dans l'ashram lui-même. Alors il a dit : "Pourquoi ne pas avoir votre repas ici ?" Et ils ont dit : "D'accord, si vous pensez ainsi, alors
nous prendrons notre repas." Donc il s'est levé. Il avait toujours les clés du bhandara [réserve] avec lui. Comme Ba n'était pas là,
alors il est descendu et nous a dit : "Pesons et emmenons la nourriture pour eux." Donc nous devions effectuer le pesage selon
le nombre de personnes. Ensuite il a dit : "Je suis un pucka baniya [homme scrupuleux], vous devez tout peser avec soin et
l'emporter." Et alors ça nous a pris environ 15 minutes pour faire tout cela. Puis à nouveau il a pris les clés, les a remises sur lui
et est parti avec les aliments pesés. Je pense que ce fut Maulana Azad ou quelqu'un qui était là, qui a dit : "Bapu je n'ai jamais su,
nous n'avons jamais su que vous vous donneriez tellement de mal pour notre bien. Nous serions rentrés un peu plus tard et
aurions eu notre repas là-bas." Il a dit : "Se donner du mal ? Quel est ce problème ?" On lui a dit : "Non, c'est de la façon dont vous
vous êtes levé et vous y êtes pris, avec tant de précaution et de soin." Vous connaissez les mots qu'il utilise. Même lui dire : "Je
me sens tellement touché", alors il a dit : "Savez-vous que ceci est le sang de mon peuple. Je ne peux pas permettre de le
gaspiller ou le distribuer n'importe comment !" Imaginez juste, il a dit : "Yeh dane dane mere bachon kay ghar se aa rahe hain." Je
veux dire que Je ne peux pas oublier son sens des responsabilités. Et J'ai même retrouvé cela dans les paroles de Shastriji. Je
veux dire qu'il n'y a rien de mieux que ce double standard. Au contraire, plus vous vous approchez d'eux, vous les respectez
d'autant plus car ils étaient si corrects, si corrects, et faisaient en sorte de maintenir cette correction, et c'était tout ! Nous
sommes réellement très chanceux que de tels grands hommes soient nés dans notre pays. Le seul problème c'est que vous
avez oublié quelle fut leur grande contribution, que Gandhiji était une personne qui avait apporté ahimsa [non-violence] pour
nous sauver de cette domination étrangère. D'une telle manière si unique, il a vraiment fixé les bases de Sahaja Yoga en tout
point. Par exemple si vous considérez ses idées, ses idées économiques sont absolument en accord avec Sahaja Yoga. En fait
après la révolution industrielle, une révolution industrielle comme ils l'appellent en Occident, les gens sont allés si loin en créant
une économie agressive qu'ils sont stupéfaits de la façon dont les choses tournent en Occident. L'agression qui a commencé
dans l'industrie des machines, est maintenant en train de viser les êtres humains eux-mêmes. En Angleterre, ce pays le plus
sobre parmi tous les autres, vous serez étonnés qu'en Angleterre chaque semaine deux enfants sont tués par leurs parents. Ce
sont les statistiques ! Pouvez-vous l'imaginer ? Ce sont de "bons" enfants, pas des enfants illégitimes ! Aucune famille n'est
épargnée par cette agressivité. L'agression se tourne maintenant vers soi-même, c'est absolument autodestructif. La
machinerie, ce géant qui a commencé à créer des choses, a aussi rendu les êtres humains pareils à des machines, des
machines qui n'avaient aucun sentiment en elles. Et les sentiments ont commencé à s'assécher et à les dessécher jusqu'au
point où les êtres humains sont devenus insensibles. Il ne leur reste plus d'émotions. Je ne sais pas si Gandhiji avait pu
pressentir jusqu'à ce point car vous savez que, pour un saint, il est difficile de voir les forces de l'ego, jusqu'où elles peuvent aller.
C'est quelque chose de très difficile pour eux. Mais il en avait pressenti quelque chose de sorte qu'il nous avait avertis : "Ne vous
dirigez pas vers des industries lourdes [géantes], les industries lourdes sont très dangereuses" et il a tout du long prêché :
"Essayez de conserver des industries d'allure [grandeur] moyenne." Malgré tout cet avancement en Occident, vous serez surpris
de voir que les conditions sont telles que vous ne pourrez rien obtenir de frais. La nourriture que vous obtenez n'est rien d'autre
que Dieu sait quelle sorte de produits chimiques ils ont adopté, vous mangez des produits chimiques tout le temps, vous ne
ressentez plus manger aucun fruit. Si vous parlez aux gens, vous sentez qu'ils sont stupéfaits, choqués. Ils ont peur les uns des
autres. Il n'y a pas d'amour, de confiance. Il n'y a pas de concessions mutuelles. Il s'agit d'une chose si ridicule, d'une société si
absurde qui a été créée. Et il est important pour nous, les soi-disant pays en développement, de savoir où ils ont échoué, à
travers quels enseignements ils y sont arrivés et s'y sont maintenus, et de voir pour vous-même que, lorsque vous essayez
d'utiliser la science et voyez ces résultats industriels des autres pays comme un outil pour notre avancement, vous devriez
savoir qu'ils peuvent complètement nous détruire comme ils ont détruits ces gens. Leur destruction ne vient pas tellement de

l'extérieur évidemment. Ça l'est d'une certaine façon, cette façon dont nous avons créé Hiroshima et tout cela. Mais la
destruction vient de l'intérieur et cette destruction est installée d'une manière si importante, qu'il est devenu maintenant
impossible d'en parler. La seule solution est de tourner tout cela en une nouvelle dimension où vous pourriez être au contrôle. Et
ceci est seulement possible au travers de Sahaja Yoga. Grâce à Dieu Mon époux a été élu et Je suis allée à Londres que nous
avons maintenant comme base. Gandhiji est l'homme qui a créé une base pour le dharma dans ce pays des temps modernes. Si
vous voyiez son bhajanawali [sens du partage], vous seriez étonnés de voir que tout est basé sur les différents chakras, l'un
après l'autre. Tout ce bhajanawali commence à partir de l'un vers l'autre. C'est juste semblable à la façon dont nous opérons
pour l'éveil de la Kundalini. C'est basé sur l'un après l'autre, d'un chakra vers un autre chakra, vers encore un autre chakra, même
si cela n'a été mentionné nulle part. A part cela, dans Sahaja Yoga nous devrions prendre en compte toutes les incarnations, tous
les prophètes, tous les grands maîtres primordiaux qui sont venus sur cette terre et nous ajuster de façon adéquate aux
différents mouvements de la Kundalini car, selon Sahaja Yoga, toutes ces incarnations sont en nous, nous aident, et nous
devons les éveiller. Gandhiji a fait la même chose en nous disant que nous devons connaître le Coran, la Bible, la Gita, toutes ces
grandes Ecritures, et que nous devons éveiller les gens et les intégrer. Evidemment cette partie M'a été laissée, et c'est
l'actualisation de ce qu'il voulait faire. Ainsi il a vraiment préparé la base, la base économique et ensuite la base politique. Il n'a
jamais cru en l'agression, jamais, et il a dit que l'on devrait enseigner le partage. Il a toujours cru que même le capitalisme devrait
être conquis par l'illumination. Même s'il était tellement occupé par ce travail urgent de sauver toute la nation et n'a pas pu
accorder beaucoup d'attention au côté plus subtil de Sahaja Yoga que J'appelle 'l'éveil de la Kundalini' ou 'la Réalisation du Soi',
mais il en a toujours parlé, il en a toujours discuté. Il est des plus surprenant qu'il soit le seul que J'aie vu jusqu'à maintenant ne
pas faire la Réalisation du Soi ou réussir la Réalisation du Soi alors qu'il en était si proche et pouvait clairement voir que la
Réalisation du Soi est le seul chemin vers l'émancipation des êtres humains. Ses valeurs et ses attitudes étaient si correctes !
Également tout comme une mère a un enfant, J'ai été une Mère tout du long et J'ai toujours ressenti que Gandhiji était trop strict.
Et J'avais l'habitude de toujours dire : "Vous êtes trop strict, Je ne peux pas le supporter !" Des larmes Me venaient aux yeux. J'ai
dit : "C'est un peu trop." Il a répondu : "Non, nous sommes dans une situation d'urgence, nous devons être autodisciplinés, nous
devons être disciplinés et nous devons le leur dire." Une fois Je lui ai dit : "Bapu, si vous voulez discipliner les gens, pourquoi ne
pas les discipliner de l'intérieur ?" Il a répondu : "Comment pourraient-ils l'être ?" J'ai dit : "C'est très facile, vous pouvez le faire." Il
a dit : "Non, juste pas maintenant, pas actuellement. Avant tout, soyons libres. Si nous ne sommes pas libres, de quoi
pourrons-nous jouir ? Nous ne pouvons pas en parler, ces gens diront : "Nous ne sommes même pas libres, comment
pouvons-nous parler de la liberté de l'Esprit ? Nous devrions être libres de toute domination étrangère." Je dirais qu'en cas
d'urgence, supposons que nous utilisions un bateau pour faire la traversée, alors nous ne le portons pas sur notre tête mais nous
transportons les expériences de notre traversée et ces expériences ont été importantes. Et la grandeur de Gandhiji fut qu'il a créé
de grandes choses rien que par son caractère personnel et ses leaders absolument dynamiques. Et du temps où cela s'est
passé, J'ai vu que ces gens étaient absolument authentiques comme on ne peut pas l'être. Combien ils se sont sacrifiés ! J'ai vu
Mon propre père dont aujourd'hui Je pense qu'il est un homme de légende. Si Je vous dis combien il a été grand ! Je veux dire
que de toutes les façons Je ne peux pas trouver une seule faute dans sa vie en tant que chef. Mais aujourd'hui, c'est très
différent et très triste avec ceux qui étaient supposés être des disciples de Gandhiji. Rien que l'autre jour, J'ai dit à l'un d'entre eux
: "Pourquoi ne pas commencer avec l'éducation de base car nous ne vivons pas dans une ville, pourquoi devrions-nous avoir
cette éducation qui ne peut aller dans un village ?" Alors il a dit : "C'est difficile, très difficile. C'est une proposition très difficile" et
tout cela. J'ai été étonnée qu'un adepte de Gandhiji puisse parler ainsi. Il n'est pas du tout difficile d'adopter les enseignements
de Gandhiji en Inde ! Comme Grégoire vous l'a dit, Je suis allée en Chine et Mao a vraiment suivi [l'enseignement de] Gandhiji. Il a
copié tout ce que Gandhiji a fait. Je fus étonnée car, quand J'étais là, J'ai vu que même des Magan Chula sont utilisés par lui.
Toutes les choses auxquelles Gandhiji a pensé, il l'a fait et il a amélioré la Chine. Et aujourd'hui la Chine est à la tête du tigre.
Vous voyez, les gens ont maintenant peur car ce tigre est maintenant éveillé. Il a maintenant obtenu son propre pouvoir et c'est
ce dont Gandhiji avait rêvé. Imaginez ce Mao qui utilise ça tandis que notre peuple ! Je ne sais pas si Je dois blâmer les
bureaucrates ou les Membres du Congrès ou les politiciens, qui n'ont jamais compris que Gandhiji était l'homme le plus pratique
qui soit. Et maintenant Je suis sûre que Sahaja Yoga rétablira ses valeurs. Cela doit vraiment être établi. Trop de questions, trop
d'élaborations, trop de matérialisme vous rendent esclaves du matériel. Vous serez étonnés car nous sommes supposés être de
pauvres gens. Ils sont supposés l'être mais ils ne le sont pas ! A Londres ou en Amérique, les Américains sont tellement avares
que J'en suis réellement choquée, ce sont des avares absolument choquants : "Pour nous, dépenser cinq roupies pour rien, pour
quelqu'un qui vient dans notre maison !" Et ces Américains sont tellement avares que, même s'ils doivent ne dépenser qu'une
roupie, ils y réfléchissent à dix fois. C'est la même chose en Angleterre. J'ai trouvé que c'était pareil en d'autres lieux, des gens

terriblement avares et calculateurs. J'ai connu des gens, vous allez dans leur maison, ils comptent le nombre de personnes et ils
vous donnent des sandwichs en conséquence, ils sont horribles. Et ce sont des gens très riches, avec plein d'objets en cristal, en
argent. Ils ont tout mais se comportent d'une manière si ridicule ! Tout le temps ils pensent à l'argent, comment gagner de
l'argent ici et là, comment le garder. Vous ne pouvez imaginer leur – soi-disant – richesse qui les a rendus si pauvres,
absolument absurdes ! J'avais réellement pensé que, grâce à ces gains matériels, ils pourraient devenir une sorte de gens
satisfaits et s'adonneraient à moins de matérialisme, mais ce n'est pas le cas, c'est juste l'opposé. Les gens ont adhéré au
matérialisme en tant que religion et c'est si fou, cela les rend si fous, vous ne pouvez pas l'imaginer ! On vous juge absolument
selon les idées matérialistes que vous avez, c'est cela votre valeur. C'est un tel monde fou que, si vous restez là, alors seulement
vous réaliserez le niveau de leur folie. Ainsi il en résulte que ces gens qui sont ici [Yogis], vous pouvez voir qu'ils en reviennent,
qu'ils ne peuvent plus supporter cela plus longtemps. Ils ont dit qu'ils allaient sortir de ça, mais l'emprise du matérialisme est
encore si intense qu'ils doivent vivre avec et ils trouvent ça très difficile. C'est seulement grâce à Sahaja Yoga qu'ils ont été
capables de s'établir et de se stabiliser totalement eux-mêmes. Je dirais que ceux-ci sont les grands pionniers qui changeront la
totalité de l'Occident. Ils sont les fondateurs d'un magnifique monde à venir. Sinon l'Occident n'est plus qu'un désert, rien d'autre
qu'un désert, Je peux vous le dire. J'espère que ces gens appliqueront Sahaja Yoga dans la droite ligne la plus sérieuse,
répandront le message de Sahaja Yoga et créeront cette [magnifique] atmosphère. Juste dernièrement, le Dr. Pant a dit que
l'embellissement de l'atmosphère transformée dans tous ces pays occidentaux est en cours, réussit et amorce l'aube d'un
nouveau monde dans lequel nous vivrons tous ensemble en tant qu'êtres humains et en tant que réels frères et sœurs ! Sahaja
Yoga a rendu un grand service à l'humanité en vous procurant l'Antar Yoga en vous-même, sa compréhension, en apportant
l'Antar Yoga entre les Sahaja Yogis. Et cela est si important car certains de ces gens qui sont déjà allé en Inde plusieurs fois
auparavant, n'ont jamais pu se rapprocher des Indiens car tous les Indiens, ceux qu'ils ont rencontrés, étaient tous
occidentalisés. Mis à part leurs habits, ils avaient les mêmes idées, la même philosophie, tout était pareil. Ils étaient amourachés
de l'Occident, faisaient seulement l'éloge de la culture occidentale et de ce qui s'y rapportait. Pour la première fois ils ont dit que,
lorsqu'ils sont maintenant venus dans les villages indiens, la façon dont ils se sont embrassés avec tous les villageois, leur
manière de danser tous ensemble et de se réjouir, que c'est ceci le réel Antar Yoga, le réel amour [pur] entre vous tous, la réelle
réjouissance et la réelle unité que l'on ressent. Il ne s'agit pas seulement de parler ou discuter de choses idéales, que nous
sommes tous frères et sœurs et que rien d'autre n'existe, mais vous le devenez juste, c'est une actualisation. Vous ne pouvez
juste rien y faire en essayant [avec effort] d'aider une autre personne. Par exemple, si maintenant Je suis installée ici et si Je dis
que J'ai guéri quelqu'un, ce n'est pas que J'ai fait quelque chose de bien [pour faire le bien], que Je l'ai fait par obligation, mais Je
le fais parce que vous faites partie de Mon Être. Je dois joliment bien vous guérir si Je veux vous sentir tous. Je peux vous
ressentir tous en Moi-même, ceci est l'actualisation de la conscience collective et, une fois que cela est arrivé, vous commencez
juste à ressentir cette unité. Et aujourd'hui Je vais vous parler de la Conscience Collective au travers de Sahaja Yoga, comment
nous l'obtenons. Il s'agit d'une actualisation et non d'un lavage de cerveau ou d'un discours. Ceci est la différence entre la
manière dont les gens ont parlé, mais nous, nous parlons avant que cela survienne. Et maintenant le temps est arrivé pour que
ceci se produise.
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travail commence à 4 heures du matin et cela prend du temps pour tout finir. Hier Je vous ai dit que [aujourd'hui] Je vous parlerai
de la Kundalini. Chacun peut-il voir ce graphique ? Ceux qui ne peuvent pas voir, venez vous asseoir de ce côté-ci. Venez ici et
asseyez-vous à l'aise. Ceux qui ne peuvent pas voir, venez de ce côté.(Shri Mataji dit en Marathi que : "Le vent [vibrations] est
très fort, c'est bien !)Hier Je vous ai parlé de la constitution avec laquelle chaque être humain a été construit, que cette
constitution a effectué un travail très spécial en nous et que nous avons été créés seulement grâce à cela.Les choses dont Je
vais vous parler maintenant ne sont pas discutées dans les sciences modernes courantes. Comme Je vous l'ai dit, les sciences
modernes courantes connaissent seulement ces choses qui sont compréhensibles ou peuvent être vraiment visualisées, et
cette vision des êtres humains ne possède pas encore la lumière de l'Esprit. Les êtres humains ne sont pas encore illuminés [à
maturité]. En fait les choses dont Je vais vous parler, vous pourrez seulement les connaître après l'illumination. Si ces choses
existent réellement ou pas en nous, alors vous pourrez vous-même le constater.La première chose c'est que les êtres humains
soient présents [établis]. En premier, leur existence est constituée. Tout l'univers entier obtient aussi initialement sa condition
[d'existence]. S'il n'obtient pas cette installation, alors rien ne peut se passer. Donc, quand les conditions sont créées, cela est dû
au pouvoir de Dieu en nous, ce pouvoir que nous appelons l'énergie [shakti] de Sadashiva ou l'énergie [shakti] de Shiva. Grâce à
cette énergie, notre existence est créée.Les Rishi et Munis ont nommé cette shakti [énergie] 'Mahakali'. Cette énergie vient en
nous au travers de notre côté droit [dans la tête] et s'installe sur notre côté gauche. Comme cela est montré ici. (Shri Mataji
demande en Marathi : "Montrez-la, montrez l'Ida Nadi depuis le haut jusqu'en bas.") Le canal qui transporte ceci est appelé 'Ida
Nadi' [le Canal Ida].Donc toutes ces choses sont très précises. Ce sont des choses subtiles. Elles ne peuvent pas être vues de
l'extérieur. Et c'est seulement dû à ce canal que le système nerveux sympathique gauche s'est manifesté en nous. Donc, selon la
condition de ceci qui est là, la façon dans laquelle se trouve notre existence est là aussi. S'il n'y a plus d'existence, alors nous
atteignons la mort. Cela signifie que, lorsque ce pouvoir n'est plus là en nous, nous sommes détruits. C'est pourquoi beaucoup
de gens connaissent ce pouvoir en tant que 'pouvoir de destruction'. Quand le soleil se couche, tout devient noir partout. De la
même manière, l'existence d'un pouvoir ou sa non existence, les deux symbolisent le même pouvoir. Ce pouvoir doit symboliser
les deux : l'existence [sa survenance] et son déclin.Un autre pouvoir qui se meut en nous, grâce auquel nous créons, nous
pensons, qui maintient notre corps, garde notre corps en mouvement, cette énergie est appelée 'l'énergie de Brahmadeva', et
cette énergie de Brahmadeva est appelée 'Mahasaraswati'.Je parle en anglais car on fait la confusion en hindi entre gauche et
droit. Cette énergie passe au travers de notre côté gauche [dans la tête] et s'installe dans notre côté droit. Le canal qui
transporte cette énergie, qui est très ténu, très, très ténu, est appelé 'Pingala Nadi' [Canal Pingala]. Le canal survenu le premier
[Canal Ida] est aussi appelé 'le canal de la lune' et ce [deuxième] canal est aussi appelé 'le canal du soleil'. Grâce à ce canal en
nous, le système nerveux sympathique droit, ceci en est le canal subtil, mais alors le canal matériel, c'est-à-dire le système
nerveux sympathique droit lui-même, qui peut être observé visuellement et est un canal actif, est ainsi manifesté. Ce canal est
responsable de nos performances physiques et mentales, et c'est grâce à lui que nous pensons.Le premier canal surnommé 'le
canal de la lune' ou 'Canal Ida' active le Subconscient en nous. Tandis que vous écoutez maintenant Ma discussion, en ce
moment présent vous écoutez Mon discours et immédiatement vous le projetez dans le mental subconscient. Vous écoutez
ceci avec un mental conscient et, de ce mental conscient, vous le déplacez dans le mental subconscient. Et, à cause de ce
mental, les conditionnements [sanskar] se développent en vous. Ceux-ci peuvent être de bons conditionnements [susanskar] ou
de mauvais conditionnements [kusanskar] qui sont appelés 'conditionnements' en anglais.Grâce à ce canal, notre passé est
créé, 'bhav' est formé. Cela veut dire que ce qui est arrivé dans le passé, qui est appelé 'bhutkal' [le temps passé], tout ce qui est
terminé, est stocké en nous, et chaque instant enregistré ou le regroupement de ceci [le passé] est conservé dans la Kundalini.La
Kundalini Shakti [énergie] est également la Mahakali Shakti résiduelle. La Shakti de Sadashiva est toujours statique, tout comme
en une graine se trouvent ces deux énergies illuminées et à la fin elles sont juste absorbées en elle. Et c'est pourquoi le nom de
'Sadashiva' car cette énergie est toujours statique et les autres énergies sont éveillées à partir d'elle et sont absorbées
seulement en elle.A part ceci [canaux gauche et droit], il y a une autre énergie supplémentaire intermédiaire en nous. Le canal qui
transporte cette énergie est appelé 'le Canal Sushumna'. Certains prononcent 'Sushumna', d'autres disent 'sushumna'. Il y a
différentes prononciations mais Sushumna est la prononciation correcte qui peut être chantée aussi pour les mantras. Donc ce
Canal Sushumna transporte notre activité ascensionnelle, les processus d'Evolution. Grâce à ce canal, de l'état d'amibe nous

sommes parvenus à celui d'êtres humains.Au travers de ces trois canaux, tout ce qui est atteint, tout ce qui a réussi, tout ce
qu'un être obtient, tout ce qui s'est passé qui est stocké sur notre système nerveux central qui entre en nous par le côté arrière
du cerveau et descendant vers le bas, aujourd'hui tout ce qui possède une Conscience humaine, comme en fait tout ce que vous
avez obtenu en ce moment, cela est complètement installé dans votre mental Conscient.Donc ainsi Je vous ai expliqué quatre
systèmes.Le système central que nous appelons 'la Shakti' de Shri Vishnu, grâce au pouvoir de Shri Vishnu, en premier le
Dharma est maintenu en nous. C'est seulement grâce cette maintenance du Dharma que notre ascension se développe.C'est
comme observer le tableau périodique chimique, vous pouvez en comprendre combien Dieu Tout Puissant y a arrangé là tous
les éléments avec adéquation et netteté, et comment Il leur a procuré différents types d'énergie ou comment il leur a alloué un
Dharma spécial.Ils possèdent 8 valences et ceci vous pouvez le demander à n'importe quel spécialiste en chimie ou en science
médicale. Et à partir de ces 8 valences, certains d'entre eux ont soit une utilisation complète de 8 ou de 4. Au cas où ils sont
complets et à cause d'un manque ou d'un excès de 1 ou 2 ou 3 [électrons], les interconnexions ont lieu entre eux. Ceci a été créé
de façon très délicate.Cette rétention aussi, cette maintenance du Dharma également a lieu grâce au Shri Vishnu Tattwa. Ainsi
l'or possède la qualité de ne jamais être abîmé, il ne noircit jamais, c'est impossible de le ternir. Cette maintenance du Dharma
est due au principe de Shri Vishnu. Quand ce principe de Vishnu est abîmé, alors notre ascension est stoppée. Nous devons
principalement utiliser/suivre/pratiquer ce principe de Vishnu dans Sahaja Yoga et nous devons surtout considérer
cela.Auparavant Je vous ai expliqué que la Kundalini est la conscience résiduelle du pouvoir de Mahakali. Elle regroupe tout ce
que nous avons fait jusqu'à maintenant, quelles erreurs nous avons faites ou quels actes religieux nous avons posés, ce que
nous avons gagné, quelles sortes de conditionnements nous avons eus, bons ou mauvais, toutes nos maladies, nos problèmes.
Tout cela non seulement au cours de cette vie mais au cours de nombreuses vies est stocké en Elle et Elle est votre Mère qui a
stocké tous vos conditionnements [sanskar] en Elle et se meut avec vous à chaque instant.Voici pourquoi ceci est appelé
'Sahaja Yoga' car c'est installé au niveau de votre os triangulaire [sacrum] enroulé en trois tours et demi. Pourquoi ces trois tours
et demi est le sujet de grandes discussions. Si Je commence à en parler, alors il ne restera pas suffisamment de temps !Vous
pouvez voir de vos yeux si cette Kundalini est là en nous ou pas. Quand la Kundalini s'élève, vous pouvez voir combien cela vibre
sur cet os triangulaire. Quand il y a un blocage dans le Nabhi Chakra, alors on peut spécialement si fortement voir ces vibrations
que n'importe quel petit enfant peut aussi voir ça. Cela ne nécessite aucune preuve. A ce sujet nous avons également préparé un
film que nous montrerons sur la chaîne de télévision de la BBC.La Kundalini réside seulement ici à cet endroit. Vous pouvez lire
certains livres qui ont été écrits à propos de la Kundalini. Irwin Sahab a aussi écrit un tel livre volumineux au sujet de la Kundalini.
Jusqu'à maintenant lui aussi ne sait pas où la Kundalini réside exactement. Alors pourquoi écrivent-ils à ce sujet ? Qui leur a
donné le droit d'écrire un tel livre volumineux ? Ce n'est pas parce qu'ils sont Anglais que cela signifie qu'ils peuvent écrire tout ce
qu'ils ressentent. En lisant des livres et sans l'expérience de l'observation, il avait écrit que la Kundalini pourrait se trouver dans le
ventre ou un peu plus bas ou être installée au-dessus.Toutes les choses créées par Dieu ne sont jamais un petit peu ici ou un
petit peu là. La vérité est unique ! Toute cette confusion est seulement là dans le cerveau humain, que soit c'est ici ou là. Les
choses créées par Dieu sont juste seulement à leur place et pas à un autre endroit. Vous pouvez voir ça de vos propres
yeux.Cette Kundalini résidant au niveau de l'os triangulaire, se meut avec vous depuis de nombreuses vies. Même après la mort,
Elle erre au-dessus de votre tête et quand vous prenez naissance à nouveau, alors Elle entre en vous et réside à l'intérieur. La
mort et la naissance font l'objet d'un travail de très grande compilation. Si on commence à parler sur ce sujet, alors cela fera un
long discours. Mais nous n'avons aucune connexion avec la mort en ce moment. Maintenant nous sommes juste reliés au
présent et nous discuterons seulement de cela.Tout comme le canal côté gauche, Ida Nadi, est relié à notre subconscient à
propos du passé, de la même manière le canal côté droit, appelé 'Pingala Nadi' se réfère à notre futur. Et le canal qui se trouve au
milieu [au centre], se réfère au présent, à maintenant, à ce moment. Voyez ceci, il y a un espace entre ces deux canaux, à cause
duquel l'être humain ne peut pas rester dans le présent, soit il va vers l'avant [futur] ou reste en arrière [passé] mais il ne peut pas
rester dans le présent. Il ne peut rester dans le temps présent.Voyez alors ce qui se passe à cause de l'éveil de la Kundalini.
Quand vous tenez vos mains comme ceci en face de Moi, alors l'énergie ou les vibrations qui se répandent à travers Moi, entrent
à travers vos mains, à travers vos doigts – ils n'ont pas montré ceci sur ce tableau mais un autre tableau le montre – et ceux-ci
ont également des centres, à droite et à gauche. Sur la main droite et sur la main gauche, il y a également ces centres et tous ces
doigts, au bout de ces doigts, il y a aussi des centres [chakras] à cet endroit. Et quand ces chakras ou centres sont éveillés, alors
vous pouvez sentir sur eux lesquels de vos chakras sont bloqués. Grâce à cela vous pouvez comprendre les chakras depuis les
deux systèmes sympathiques gauche et droit, et quand vous connaissez ces chakras, alors avec les chakras vous pouvez guérir
n'importe quelles maladies, grâce à ces chakras.Comme hier une jeune femme est venue. Elle avait la sclérose multiple qui est
incurable, personne ne peut guérir ça. Alors, pourquoi cela a-t-il été guéri par Sahaja Yoga ? Parce qu'au cours du premier

diagnostic, on a su quel chakra était bloqué. Le Mooladhara Chakra est bloqué. Le Chakra du Cœur est bloqué. Si vous éveillez
Shri Ganesha sur le Mooladhara Chakra et celui du Cœur, Shri Shiva est satisfait. Alors immédiatement cette personne sera
guérie car ces chakras qui sont les plus subtils, qui sont basiques, sont guéris, alors cette personne sera guérie. Ce diagnostique
sera aussi posé par un être humain. Cette personne qui a été réalisée, le diagnostiquera elle-même, fournira un traitement,
donnera des médicaments, et elle pourra donner la Réalisation du Soi aux autres.Le premier chakra [Mooladhara Chakra] se
trouve sous la Kundalini. Dieu Tout Puissant l'a placé là adéquatement dans Sa grande sagesse.Ainsi ce chakra est décoré de la
présence de Shri Ganesha. Il est appelé 'Mooladhara Chakra' et au-dessus de celui-ci se trouve le Mooladhara. Cet os
triangulaire [sacrum] est appelé 'Mooladhara'. Certains le nomment 'Murgund'. Beaucoup de noms lui ont été attribués. Mais Shri
Ganesha réside [plus bas] sur le Mooladhara Chakra, et c'est vraiment nécessaire de comprendre ce Mooladhara Chakra.Notre
sexe est contrôlé par ce chakra et Shri Ganesha a été placé juste au-dessus de cela. Shri Ganesha est un enfant innocent. C'est
pourquoi Il a été positionné là car Il est tellement pur qu'aucune salissure ne peut Le toucher. C'est pourquoi Il est installé là. Car
le petit enfant est tellement innocent que toutes ces choses sont au-delà de lui. Voilà pourquoi Shri Ganesha est installé là. En
résidant là Shri Ganesha [protège] la Kundalini qui est Gauri Swarupa [une forme de Gauri], ce qui veut dire qu'Elle est mariée
mais n'a cependant pas encore rencontré son mari. Elle est encore vierge, et c'est seulement dans cette virginité qu'Elle a créé
Ganesha et L'a placé là.Voyez combien cette organisation est belle. Elle réside là, attendant son mari, attendant de rencontrer
Shiva. Et pour la protection de Sa chasteté, pour [faire respecter] Son protocole, Shri Ganesha réside là.En fait, à ce sujet, Je vous
expliquerai combien les Mantrikas [Tantriques] se sont trompés. Comme Je suis la Mère, Je ne dirai pas qu'ils l'ont fait de façon
délibérée, mais ceci peut constituer le plus grand péché. Ceci peut seulement arriver par erreur.Initialement, quand ils ont
commencé à faire "manan" [méditation], comme ils n'avaient pas un mental tellement pur, à cause de cela, ça a pu arriver. C'est
pourquoi ils ont peut-être confondu le tronc de Shri Ganesha avec la Kundalini et, dû à cela, ils ont considéré que la Kundalini se
trouvait à cet endroit où est maintenu ce chakra. Mais où se trouve Shri Ganesha, il n'y a pas la Kundalini. Et c'est pourquoi ils ont
développé une telle théorie par laquelle la Kundalini s'élève au moyen de l'acte sexuel. Il se peut qu'initialement cette erreur soit
survenue. Cela a pu arriver et, en tant que Mère, Je ne peux pas les blâmer. Eux sont aussi Mes enfants. Mais les êtres humains
n'ont jamais fait aucune erreur pire que celle-ci.Voyez, la Kundalini est votre Mère et ceci est si dur pour Elle de leur en vouloir.
Mais, par cette erreur, toute la société tantrique a été créée. Au sixième siècle, il y a eu ici des émeutes dans notre pays et tous
les rois, les empereurs, qui menaient un style de vie dépravé, ont apporté plus de support à de telles activités. Ils l'ont ruinée [la
société] en l'amenant à un niveau si bas que toute notre architecture, nos écritures, tout autant que toutes nos sciences, ils les
ont influencées. Ils ont commencé à dire que Shiva et Shakti étaient homosexuels et aussi que "Ashwamedha Yadnya" est
également unisexué. La personne dont les yeux deviennent aveugles au moment de shravan [la saison où tout est vert], celle-ci
verra tout en vert !Ils ont amené ce grand principe le plus élevé de virginité à un niveau très bas et l'ont gâché.Les tantriques [à
l'origine], en fait nous connaissons leur technique [tantra] et nous savons comment ils pratiquent cette technique. Ceci constitue
votre propre technique selon laquelle la Kundalini s'élève.Mais ces mauvaises personnes se sont nommées elles-mêmes
"tantriques". C'est comme si un voleur est venu et s'appelle lui-même du nom d'un roi et, à cause de cette confusion, les êtres
humains ne peuvent pas comprendre pourquoi, tout en discutant à propos de la Kundalini, Mataji parle de pureté.De fait cette
Kundalini qui est la chose la plus pure, les gens sont étonnés quand nous La relions à la pureté. Il y a là tellement de noirceur.
Alors, quand de tels gens qui n'accordent aucune valeur à la force de charactère dans leur vie, qui ne sont pas purs, ceux qui
passent leur vie à suivre de mauvais chemins, ceux qui se sont complètement préparés eux-mêmes à leur propre destruction,
ainsi de tels gens, s'ils essayent d'élever la Kundalini, alors c'est obligé que de la chaleur se créera en eux. Ils commenceront à
sauter ici et là et feront de nombreuses choses bizarres. Ceux qui ont fait face à de telles expériences, cela est naturel car Shri
Ganesha est Celui qui survit aux erreurs, et alors Il coupe tout le système nerveux sympathique. Il y a eu des gens, lorsque leur
Kundalini fut élevée, alors des poils sortirent depuis ici jusqu'ici, partout sur leur corps. Ceci n'est pas dû à l'élévation de la
Kundalini mais est une réaction du système sympathique due au [manque de pureté].Voyez ici cela se répand au travers des
deux côtés. Vous pouvez voir que vous ne pouvez pas élever la Kundalini au travers de Shri Ganesha. Il réside à l'arrière. Mais Je
pressens que, lorsque des gens viennent de pays étrangers dans notre pays, ils passent par les salles de bains ou les systèmes
d'évacuation, et ils écrivent une explication sur cela en tant qu'explication de notre pays. Ce sont juste des ânes. S'ils veulent
venir, alors ils peuvent passer par la porte principale et ainsi comprendre ce qu'est la culture [civilisation] de notre pays !Un tel
homme érudit comme Jung, Je l'admire beaucoup, même s'il était aussi un âne car il est venu de la même manière et a répandu
tout le tantrisme et son importance. Aucun Indien ne reste avec nous pour leur dire la réelle vérité car les Indiens n'étudient plus
et aussi n'essaient plus de comprendre ces choses qui correspondent en fait à la science de la Kundalini.Lorsque votre Kundalini
est éveillée, vous serez surpris de savoir que vous devenez juste comme un enfant innocent car Shri Ganesha est initialement

éveillé. Au début Shri Ganesha reçoit les vibrations qui se répandent à travers les mains. Vos mains sont dirigées vers Moi. Des
vibrations entrent au travers de vos mains et informent Shri Ganesha que maintenant Mère est venue, et vous devenez comme
un petit enfant. Car c'est Lui qui coupe le chemin dans l'intervalle [pour préserver la Kundalini].Alors après cela, la Kundalini
s'élève. La Kundalini ne s'élève jamais tant que Shri Ganesha n'a pas effectué Sa sanction. Si vous êtes une personne très
impure, alors la Kundalini ne peut pas s'élever ou, si quiconque a abîmé votre Mooladhara, alors également Elle ne peut pas
s'élever.De nos jours la plupart des [faux] gurus font ce sale travail. Ces gens cassent votre Kundalini. Les gens deviennent
mécontents de Moi si Je dis quelque chose contre leurs gurus : "Mataji, ne dites pas ceci !" Alors quoi ? Vais-Je les décorer de
guirlandes ? Ou Je vais leur faire l'Aarti à ceux-là qui cassent votre Kundalini, qui détruisent votre chance d'avoir votre seconde
naissance et vous écartent de votre propre droit de l'obtenir ?Ces gens sont juste intéressés par l'argent. Ils dévorent votre
argent. Ce n'est pas un problème pour Moi ! Ils vous escroquent, Je n'en ai rien à faire ! Tout ce qu'ils veulent faire, ils peuvent le
faire, devenir des voleurs, salir vos épouses. Si vos épouses sont si stupides, laissez-les devenir souillées. Je n'en ai rien à faire !
Mais s'ils font des problèmes à la Kundalini et rendent votre Kundalini souillée, alors ils devraient porter le nom de "rakshasa"
[démon]. Et ce ne sont que des démons !Je connais ces 16 démons qui ont été tués plusieurs fois par la Déesse et ils n'arrêtent
pas de renaître sans cesse. Ils sont nés dans ce Kali Yuga [ère de Kali]. Et 6 rakshasin [démons femelles] y ont aussi pris
naissance. Et des gens les vénèrent ! Il existe de tels gens insensés. Ils n'ont aucune limite !Cette Kundalini est votre Mère. Elle
attend que vienne le jour où son enfant obtiendra sa seconde naissance. Elle seule vous donne votre seconde naissance ! Grâce
à Elle, vous serez reconnu en tant que né deux fois. Si vous êtes une personne superficielle, si vous n'avez aucune profondeur en
vous, si vous ne sentez pas la Kundalini s'élever d'Elle-même, même le fait que vous ayez commis des erreurs, Elle dira
cependant que c'est vous qui avez commis cette erreur. Il est possible de savoir, à partir de vos chakras, que vous avez fait cette
erreur, fait cette erreur-ci, fait cette erreur-là, et de cette façon nous pouvons connaître complètement [l'état de] votre
Kundalini.Mais si vous avez soigneusement gardé votre Kundalini de façon adéquate, comme Kabira a dit : “Das kabir jatan se
odhi, jaisi ki taisi rakhdini chadariya”, à ce moment la Kundalini de tels gens est aisément éveillée.Maintenant, après celui-ci, le
prochain chakra au-dessus de ceci est appelé 'le Swadishthana'.Ce chakra vient de notre Nabhi et se meut autour de thios
[Nabhi]. Grâce au Swadishthana Chakra, notre attention est activée. N'importe où nous portons notre attention, là le
Swadishthana Chakra commence à agir. C'est pourquoi, lorsque nous pensons de trop, à ce moment le Swadishthana Chakra
convertit, transforme la graisse du ventre de sorte qu'elle puisse être utilisée dans notre cerveau. Le cerveau possède également
des globules graisseux en lui. Ces globules graisseux que nous utilisons, sont transformés dans le ventre par le Swadishthana
Chakra qui les transfèrent au cerveau.Ceci est le chakra qui garde le contrôle sur notre foie, le pancréas, les reins et certaines
parties de l'utérus. Ceci est le centre de la création. A chaque fois que nous pensons au futur, nous avons l'impression de créer
tout ce que nous planifions pour le futur, alors ce chakra commence à agir et cela illumine notre attention. C'est ça qui illumine
notre attention.La personne qui a un mauvais foie, son attention est toujours triste. Il n'aimera rien. Ce n'est pas de sa faute car
son foie n'est pas bien. C'est pourquoi il est appelé 'liver' car il est relié à votre vie [life]. De la même manière, une personne qui
pense trop et planifie trop, son foie devient également pire car soit il travaille pour penser et nourrir continuellement le cerveau,
soit il s'occupe de tous les organes.De ces organes, quand le pancréas devient en mauvais état, alors vous développez un
diabète. Le diabète peut être guéri à cent pour cent. De cette manière, à cause du fait de trop penser, le côté droit d'une personne
fait un travail excessif et le côté gauche devient orphelin ou triste, il devient négligé.A cause de ceci, lorsque quelqu'un pense
trop, travaille trop, fait trop d'efforts physiques, alors il a une crise cardiaque. Quand il a une crise cardiaque, alors il devrait
comprendre que : "Maintenant, j'ai trop fait." Il devient déséquilibré. Il devrait comprendre immédiatement que maintenant il
devrait prêter attention aux émotions et essayer d'amener l'équilibre.Dans Sahaja Yoga, après la Réalisation du Soi, il existe un
processus très simple pour apporter l'équilibre : lever le côté gauche et le placer sur le côté droit. Juste maintenant beaucoup de
gens sont venus ici qui ne pouvaient pas être réalisés : seulement leur côté gauche a été élevé et placé sur le côté droit juste
trois fois, alors immédiatement leur Kundalini est sortie.Comme vous pouvez le voir ici, quand vous pensez trop ou quand vous
êtes très occupé au travail, alors votre ego se développe comme indiqué ci-dessus. Celui-ci en fait s'élève ici au-dessus de votre
tête en pivotant comme un ballon. Et quand vous développez des conditionnements en vous-même, cela signifie que, lorsque
vous essayez de presser cet ego, alors le superego est éveillé en vous et ceci est donc appelé 'le superego'. De cette façon deux
types différents de ballons sont développés en vous. Quand un ballon est plus développé que l'autre, alors il essaye de contrôler
l'autre ballon et exerce une pression sur cet autre ballon.De nos jours l'ego se développe plus chez les Indiens car nous nous
développons, donc nous planifions beaucoup. Nous sommes très actifs et c'est pourquoi, dû au fait de penser, notre ego
s'intensifie. Actuellement, chez les peuples occidentaux, le superego augmente car initialement là l'ego était tellement
développé qu'il contrôlait complètement le superego. Donc ils ont été perturbés et, au travers de l'ego, ils ont commencé à

penser qu'il devrait y avoir là un contrôle sur ceci et ont commencé à prendre des drogues, etc. A cause de cette prise de
drogues, le superego a été augmenté. Comme le superego a exercé une poussée sur l'ego, alors l'ego est venu ici et le superego
s'est agrandi.En fait une oscillation prend corps entre ces deux-là. Ils se poussent l'un l'autre d'ici à là et rien n'est à la propre
place. Tout le temps une oscillation a lieu entre les deux dans leur mental. Ils ont des problèmes très différents. Comme vous le
savez, les pays les plus riches, comme la Suède, ont un nombre plus grand de suicides car dans leur mental cette lutte entre
l'ego et le superego est en cours. Vivre n'est pas dans leur tendance [ils ont moins de capacité de rester en vie]. En une minute
vous pouvez voir en Amérique des centaines de gens : le nez de l'un est en train de bouger, la tête d'un autre est en mouvement,
les yeux d'un autre papillotent, la bouche d'un autre se tord. Ils ne peuvent pas rester en place durant une minute.Si vous voyez
des jeunes, vous pouvez voir qu'ils ont de grandes rides ici parce qu'ils sont préoccupés. La raison en est cette lutte entre l'ego et
le superego qui est continuellement en cours en eux et tant d'idées fausses et de confusion ont lieu dans leur mental qu'ils ne
comprennent pas ce qu'il en est. Et, en tirant profit de ceci, les pouvoirs démoniaques ou les négativités entrent dans leur
cerveau. Et c'est pourquoi ils suivent de telles choses [drogues, etc.] de sorte qu'ils puissent fuir ceci et s'éloigner de tous les
problèmes de ce monde.Ce Swadishthana Chakra est très important. Ces gens qui font un travail excessif, vont vers l'extrême
que nous appelons 'la zone du supraconscient' qui se trouve sur le côté droit. Donc, quand c'est transgressé, alors nous entrons
dans le supraconscient collectif. De la même façon quand la transgression se fait sur le côté gauche, alors on entre depuis le
subconscient [personnel] dans le subconscient collectif.La partie supérieure des êtres humains [au-dessus de leur tête] est celle
de la conscience collective.Celui qui pense trop aux personnes mortes, à la mort, spécialement dans le Bouddha Dharma
[religion] entre dans ceci [zone extrême]. C'est surprenant, Je ne comprends pas pourquoi les Bouddhistes ont accordé tellement
d'importance à la mort. En fait, selon Moi, Bouddha ne s'est jamais conformé à cela mais a demandé de ne vénérer aucune
chose morte. Les Bouddhistes sont juste à l'opposé de cela.Si vous allez à Ladakh, beaucoup de Bouddhistes font de la
nécromancie et du tantrisme. Avec les disciples de Mahavira, c'est également la même chose. Mais les premiers vont plus vers
les extrêmes que les disciples de Mahavira. Tout du moins les disciples de Mahavira, comme Il s'est penché sur le passé [canal
de gauche], quoi que cela puisse être, ils prépareront des temples, des cavernes, feront des dessins si pas autre chose, alors ils
travailleront pour des magasins de vêtements, vendront des vêtements, ces genres de choses, et les disciples de Bouddha – en
fait Bouddha n'a jamais parlé de la mort mais sûrement Mahavira en a parlé ainsi que du salut, mais Bouddha n'a jamais parlé de
la mort – eux tous n'arrêtent pas de discuter sur la mort.Au Ladakh une science a été instaurée sur quelle personne doit être
qualifiée, de quelle manière, comment la traiter durant ses funérailles, comment il faut conserver sa main, comment gérer cette
personne. Je ne sais pas dans quel livre de Bouddha ceci a été écrit ! Mais Il ne peut jamais avoir écrit cette chose.Tout ceci, la
nécromancie, le tantrisme, tout cela les force vers le côté gauche et, avec ceci, vous avez les équations dont vous devez avoir
entendu parler de dakini, shakini, hakini, etc. qui, de cette façon, ont sept résonances. Avec cette résonance une personne est
juste poussée vers le subconscient collectif et, dans le subconscient collectif, toutes ces personnes qui sont mortes, sont celles
qui sont effrayées par leur vie, qui s'enfuient de la vie, qui sont sournois. Ceux qui sont malfaisants de nature sont également là.
Des gens très malveillants peuvent aussi être là. Ils n'ont pas le courage de faire ce travail ouvertement et font ce vilain travail
très secrètement. Ces gens qui aussi ne sont pas satisfaits, errent également juste là.Notre place est au-delà de ceci. Quand
nous sommes morts, alors nous nous trouvons dans la conscience collective et nous attendons le jour où nous renaîtrons. Nous
ne croyons pas que vous errez ici et là avec des émotions insatisfaites. Ces errants dans le côté gauche sont très insatisfaits et,
quand ils entrent dans notre corps au travers de notre Agnya, alors une personne peut être infectée de maladies ou devenir folle
ou avoir beaucoup de toutes sortes de maladies différentes. Toutes ces maladies proviennent du Canal Ida [canal gauche] et
ces maladies à caractère psychologique sont dues à notre subconscient gauche.Donc notre Monsieur Freud était seulement
intelligent selon Moi. Il avait juste un seul œil et n'avait pas l'autre. Il a juste vu un seul côté et n'a pas vu l'autre côté. Il a dit :
"Tout est conditionnements et rien d'autre, et cela a déjà commencé avec le sexe." Il a tout ramené au sexe. S'il avait au moins lu
un peu sur la psychologie indienne alors il serait devenu un peu plus intelligent. Mais sa vision se portait tellement sur un seul
côté, qu'il voyait seulement un côté. Et lui-même était très répugnant. Il avait de mauvaises relations avec sa propre mère. Il
ramenait plein de créatures et les décevait par son attitude malsaine.Et ceci doit arriver car, si le psychologue se trouve tout le
temps auprès de gens fous, alors lui-même deviendra fou. Toute cette souillure qu'il voit chez les fous entre en lui. Ceci le
psychologue peut ne pas le savoir. Et celui qui est venu avec Moi ici, est un très, très bon psychologue là, c'est lui-même qui a
expliqué ceci. Car si quelqu'un a eu TB [la tuberculose], alors nous comprenons qu'il a la tuberculose et que nous devons nous
protéger. Mais nous ne savons pas de quelle manière nous protéger nous-mêmes de ces esprits [morts], de ces possessions.
Nous les rencontrons [auprès des gens possédés], nous leur parlons, alors il se peut que nous prenions aussi quelque chose
d'elles. Et, à cause de ceci, ils [psychologues] ne peuvent pas guérir les maladies de beaucoup de gens car ils ne peuvent pas les

voir.Ceci est une construction très subtile. Elle réside en nous et est là, sûrement là, et ceci est installé en nous.Maintenant, si
vous allez du côté droit, alors dans le côté droit vous atteignez la zone du supraconscient [personnel]. Alors de là, si vous allez
au-delà, alors vous atteignez la zone du supraconscient collectif.A cet endroit, ces gens qui sont très ambitieux restent là. Ce
sont des gens très ambitieux, ceux-là qui parlent toujours du futur. Et Hitler mort doit être là. Car il n'est pas encore satisfait.
Beaucoup de gens ambitieux sont dans cet endroit.Quand vous allez vers le supraconscient, alors un de ces gens entre en vous.
Quand ces esprits [morts] entrent en vous, alors vous devenez fou, à l'extrême de tout. Dans ce cas, un esprit ambitieux est
complètement entré en vous. Un esprit du nom de "Ram" est entré en vous, alors vous commencez à agir [selon sa volonté]. Ils
commencent à agir sur vous. En dix ans, votre condition deviendra semblable à une voiture cassée qui commence à faire des
bruits.En fait Je suis allée là où ils faisaient de la trans [méditation transcendantale]. Là, ceux qui ont une fois suivi cela, écoutez
attentivement car, quand vous allez dans la trans, alors vous allez dans le supraconscient et, après être entré dans ce
supraconscient, alors ces esprits vous chevauchent. Un esprit nommé "Ram" marchera sur votre tête. Tout ce que vous avez en
propre sera perdu. Vous prenez le poids de quelqu'un d'autre sur vous-même.Essayez de comprendre : si Hitler vient s'asseoir
sur vous, alors comment sera votre condition ? Il se peut que vous deveniez une personne très prospère, une personne
couronnée de succès. Tout le monde peut voir ça. Mais après dix ans, votre condition deviendra telle que vous… C'est pourquoi
quelqu'un qui a un très mauvais esprit [en lui], alors cela pourra se voir déjà endéans une année.Je vais juste vous parler d'un
exemple d'ici. L'année dernière, quand Je suis venue ici, un homme a commencé à dire : "Mère, mon état est tel que, si de
n'importe quel endroit provient du parfum, ma respiration commence à s'accélérer. Ma condition est telle que je ne peux
traverser aucun temple ou masjid. Si quiconque prononce le nom de Dieu, alors ma respiration s'accélère. Qu'est ceci ?" Je lui ai
ôté sa possession et maintenant il va mieux.Donc ceci aussi peut arriver et c'est pourquoi vous devez comprendre que ces deux
choses [les zones du subconscient et du supraconscient] sont mauvaises.Nous devons être au centre, sur la voie du milieu. Ceci
a aussi été dit par Bouddha. La même chose a été dite par tous, ce fait que nous devons être au centre.Pour ce qui est de la
Kundalini dans le Nabhi Chakra, Je vous ai dit hier que le Nabhi Chakra de notre pays est abîmé.Il y a une chose, c'est que nous
[désirons] Dieu, la première chose est celle-ci. Pourquoi désirez-vous Dieu ? Pourquoi Dieu devrait-Il vous apporter la paix, la
santé et la joie ? Vous ne L'avez même pas cherché ! Vous ne désirez même pas Le connaître ! Vous errez ici et là, toutes sortes
de moqueries ayant lieu. Je vous demande au nom de Dieu : "Quel Dieu avez-vous jamais considéré ?" Il a créé toute cette nature
pour vous et vous l'écrasez juste. Vous vous disputez entre vous. Même deux frères ne peuvent rester en paix. Alors pourquoi
Dieu devrait-Il s'occuper de vous ?Quels que soient les problèmes survenus dans ce monde, ce sont tous des problèmes
humains. Ceci parce que l'être humain lui-même a adopté le pouvoir démoniaque en lui et a tout oublié à propos de Dieu. Il
marche sur le mauvais chemin.Alors pourquoi Dieu Tout Puissant devrait-Il s'occuper de vous ? Qu'est cela pour Lui ?
Aujourd'hui Il vous a créé, demain Il vous détruira et créera à nouveau un autre monde. Il ne se soucie pas de vous !C'est
seulement Moi et, parce que Je suis une Mère, Je ressens que : "Non, ces enfants doivent être sauvés", et ceci arrivera ! Que
pensez-vous ? Que vous allez rester assis en étant relax ? Cette chose va arriver. C'est d'accord que maintenant du temps a été
donné, que maintenant vous êtes réalisé, alors c'est très bien. Autrement l'incarnation de Kalki va venir et, quand Il arrivera, Il ne
regardera personne, Il ne donnera pas la Réalisation à qui que ce soit, Il ne fera de discours à personne. Jusqu'à maintenant Je
vous l'ai demandé [pour être réalisé]. Lui ne va pas vous demander : "Baba, viens, viens, viens." Avec une épée, Il vous coupera
juste le cou et ce sera fini. Et Il effectuera tellement de destruction que vous ne comprendrez pas où vous êtes.C'est pourquoi
vous devez comprendre que maintenant ce dernier moment nous a été donné ainsi que notre dernière chance, et nous devrions
y arriver [à avoir la Réalisation du Soi]. Ne perdez pas votre vie en marchant sur le mauvais chemin, en recherchant de mauvaises
choses, car votre vie est très précieuse.Vous avez été créé avec tellement de difficultés ! Voyez, tous ces chakras ont été créés
par Dieu Tout Puissant en vous. Tout d'abord un très beau centre comme le Mooladhara Chakra où réside Shri Ganesha, ensuite
celui de la Kundalini grâce à laquelle vous allez renaître. Le second chakra est le Swadishthana avec lequel vous pouvez
contrôler toute la nature.Voyez, quand Je suis venue ici, ces gens M'ont dit qu'il pleuvait beaucoup à Delhi. J'ai dit : "Pas de souci
à partir du moment où Je suis arrivée." Le jour où nous sommes arrivés, la pluie s'est arrêtée. Soudainement la pluie a stoppé.
Ce n'est pas un travail difficile. Je dirai qu'adapter de façon adéquate le soleil et tout cela, n'est pas un travail difficile. Mais les
êtres humains sont très difficiles. La chose la plus difficile [à gérer] est l'être humain. Le soleil, la lune, toutes les étoiles sont
soumises à la gestuelle de Dieu. Ce n'est pas une tâche difficile. Mais les êtres humains qui sont libres, en face d'eux, même
Dieu baisse les bras. Comment, de quelle façon devrait-on vous persuader que : "Voyez quelle belle chose Il a créé en vous ? Au
travers de cette belle chose, atteignez Dieu, trouvez-y de la joie." Mais l'être humain n'a pas la patience, seulement durant deux
minutes, d'être installé et de s'établir en Dieu, d'y parvenir, de se nettoyer grâce à cela et de donner ça aux autres. Et ils n'en ont
pas le temps même si en fait ils portent toujours une montre.Dans quel but Dieu vous a-t-Il donné du temps ? Pour quelle raison

Dieu a-t-Il ouvert tous les secrets de la nature que vous appelez 'science' ? D'où avez-vous obtenu tous ces pouvoirs ? Quel est le
but pour vous de gagner du temps ? Chacun gagnera du temps. Pour quoi gagner du temps ? Ils diront : "Nous voulons aller au
café." Que ferons-nous de ce temps gagné ? Et ils diront qu'ils veulent aller à la salle de bal pour danser !Vous avez besoin de
gagner du temps afin de pouvoir faire de la méditation, de vous établir dans la méditation et d'atteindre votre Soi. C'est pourquoi
Dieu vous a accordé tous ces pouvoirs !Donc au-dessus de ceci vous pouvez voir le Nabhi Chakra dont Je vous ai indiqué hier
combien ce Nabhi Chakra est important. C'est pourquoi Je ne vous dirai rien de plus que ce fait que l'être humain évolue
seulement au travers du Nabhi Chakra. Quand il atteint Dieu, alors seulement il devient bien, alors seulement sa vision devient
bonne. Si son attention se porte toujours sur l'argent, son statut, la politique, sur toutes les choses d'un niveau plus bas, alors la
Kundalini ne peut pas traverser ce chakra, or ce chakra est un chakra très important en nous. Et ceci a besoin d'être dûment
préservé et compris : "Comment notre Nabhi Chakra peut-il être gardé dans un état adéquat ? Que peut-il être fait pour ceci ?"
Vous pouvez discuter de ces choses avec ces gens [yogis]. Ils vous donneront des explications à ce sujet.Ce [Nabhi] Chakra qui
est au-dessus de ceci, est un centre très nécessaire. Il a été spécialement créé en nous en tant que Nabhi, ce centre qui a
développé le rôle de notre ascension, le rôle de notre évolution en nous.Ensuite, comme vous le savez, les Dashavtaran [les 10
incarnations de Shri Vishnu] y ont pris place. Cela signifie qu'une par une les incarnations s'y sont installées.En premier a pris
place l'incarnation du poisson, ce qui veut dire qu'initialement le poisson est sorti [de l'eau]. Après le poisson, quand le poisson a
touché la terre, alors il est devenu un reptile. Ensuite a pris place l'incarnation de la tortue. Toutes ces choses se retrouvent dans
la science et aussi en nous-mêmes. De cette manière, chaque créature a été développée une par une. L'incarnation signifie que
la vie vient et se montre à vous. Et cette vie atteint une forme partielle [anshswarup] de Dieu et vous parle, vous guide, et son
emplacement est en vous.Donc à partir de ceci, quelles que soient les incarnations qui ont pris place, la plupart ont pris place
dans le Vide et vous ont aidé depuis là et, à ce moment, beaucoup de gens ont essayé d'atteindre Dieu. Mais, à chaque fois qu'ils
ont essayé, des gens démoniaques ou sataniques les ont attaqués.A ce moment, comme vous le savez, la Déesse, la Shakti de
Dieu Elle-même s'est incarnée. On a ainsi parlé d'environ un millier d'incarnations et Elle s'est en fait incarnée beaucoup de fois.
Et Elle a protégé tous ces gens qui faisaient des yagnyas, etc., dans le but de leur faire traverser le Vide et de les protéger. Des
yagnyas ont été effectués dans l'intention d'illuminer tous les 5 éléments de la nature. C'est pourquoi des yagnyas ont été
accomplis.En fait il n'est plus nécessaire d'illuminer ces éléments. Eux tous sont déjà illuminés en vous, c'est pourquoi vous avez
l'électricité et pouvez utiliser cette énergie. Grâce à l'illumination de tous ces éléments, vous pouvez faire de l'agriculture et avoir
tous ces nouveaux avancements car tous ces éléments ont été illuminés. Voilà pourquoi maintenant il est nécessaire d'aller
au-delà de tous vos Dharmas.Réussir le dernier stage de notre évolution c'est être introduit auprès de votre propre Esprit. Ceci
est votre travail. Tous les autres travaux sont terminés. Il reste seulement ce dernier travail à effectuer.De fait, comme Je vous
l'ai dit, la Déesse [s'est incarnée] pour votre protection. Et Elle possède 1000 noms et c'est très difficile de les exprimer avec des
mots. Vous connaissez toutes ces choses, comment sont les pouvoirs divins, combien c'est dynamique et subtil. Il n'est pas
aisé d'exprimer ceci. Cela veut dire que c'est si actif, si aimant, si subtil que, si un de ses doigts bouge, alors le monde entier
bougera. Cela possède un tel pouvoir. Cette Déesse s'est souvent incarnée et a détruit des démons de sorte que vous puissiez
suivre votre Dharma.Maintenant, dans ce côté à droite [par rapport au côté gauche] qui est le Chakra du Cœur [Centre], se tient
Jagadamba qui est votre Mère. Quand vous oubliez que Jagadamba est votre Mère, alors le sens de l'insécurité se développe en
vous et, quand ceci arrive, alors vous attrapez cette maladie de la respiration que l'on nomme 'asthme'.Donc vous attrapez de
l'asthme et, pour les femmes, elles attrapent le cancer du sein. Ceci est également dû à ce sens de l'insécurité. Ce sens de
l'insécurité se développe car le siège de Shri Jagadamba reste démuni, mais cela se guérit avec l'éveil de ce siège de
Jagadamba. Toutes ces maladies comme le cancer des poumons, etc., sont guéries grâce à l'éveil de ce centre.Mais jusqu'à
maintenant, l'être humain ne sait pas que nous possédons ce siège de Jagadamba en nous afin de connaître quels sont tous les
moyens d'illumination. Je ne veux pas dire que savoir signifie la connaissance. Et il y a une énorme différence entre la
connaissance et l'illumination. Quand on est illuminé, cette Jagadamba réside alors en nous. Alors seulement l'être humain
obtient son ascension.Le chakra qui a été montré à sa droite est le chakra de Shri Rama [Cœur Droit]. Nous avons ici
l'incarnation de Shri Rama. Ceci représente le siège du père. A sa gauche se trouve le siège de Jagadamba. Donc au centre, nous
avons le siège de Jagadamba et, sur le côté gauche, nous avons le siège de Shri Parvati qui est notre Mère. Ceci est le siège de
la mère. Si vous avez un blocage dans votre chakra du Cœur Gauche, ainsi si on vous pose des questions sur votre mère, alors
vous saurez que soit votre mère est malade ou qu'elle est morte. Si vous avez un blocage à gauche, cela signifie que vous avez
un problème cardiaque.Après ceci, le prochain chakra ou centre qui se trouve au-dessus, est un chakra très important. Il porte le
nom de Vishuddhi Chakra et, au travers de celui-ci, 16000 nadis ou canaux sont répandus à travers le corps. Ceci est le siège du
Virata, ce qui est appelé 'l'être primordial' par le maître primordial qui est tout ceci et dans lequel vous tous êtes ces toutes

petites cellules dites cellules microscopiques en anglais.Donc, dans ce Grand Dieu Tout Puissant, vous êtes ces toutes petites
cellules. Quand ces cellules sont éveillées, alors ce Grand Corps est aussi éveillé. Dieu Tout Puissant est éveillé, Lui qui vous a
créé en tant qu'être humain, et maintenant vous Le connaissez et L'avez atteint. Ceci est votre illumination.Il vous crée et c'est
pourquoi ce centre est important du point de vue de Sahaja Yoga car dans le Vishuddhi Chakra se trouve le siège de Shri
Krishna.En fait nous ne pouvons pas comprendre Shri Krishna. Shri Krishna était un très grand diplomate. Si vous voulez
apprendre de Lui, apprenez la politique. Et c'est pourquoi vous ne pouvez pas comprendre toute la Geeta. Car Il était un tel grand
diplomate qu'Il pensait qu'ils étaient fous et que ces gens fous ne pouvaient rien comprendre si on leur parlait de façon directe
[quand on ne peut pas prendre le ghee avec un doigt tendu, alors c'est mieux de le plier]. C'est pourquoi Il vous a expliqué toutes
les choses de manière compliquée.Ceci Je vous en parlerai dans quelques jours comme beaucoup de choses doivent être dites
maintenant. Comme cela a été expliqué dans la Geeta, alors atteignez cela, cherchez ça, vous devez le connaître par
vous-même.(Par la suite, la voix n'est plus clairement audible.)
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FrTVD 2022-1025Ce matin Je vous ai dit que votre attention qui est tournée vers Moi, si Je vous demande de la prendre à
l'intérieur de vous, cela vous ne pouvez pas le faire.(Je désire vous demander si Je dois parler en hindi ou en anglais.Sahaja
Yogis : En hindi.Shri Mataji : Vous tous, vous comprenez l'anglais ou bien l'hindi ?Sahaja Yogi : L'hindi. Vous pouvez aisément
utiliser n'importe quel langage.Shri Mataji : Ainsi Je peux parler dans toutes les langues. Au cours de cette naissance, J'ai aussi
appris l'anglais.Sahaja Yogi : Hindi.Shri Mataji : En hindi ? D'accord, J'utiliserai l'hindi.)Pour ça [prendre son attention à l'intérieur],
quelque chose doit se produire en vous. Un événement devrait se produire. Ceci Je vous en ai parlé ce matin.Une autre chose
très importante est le fait que seulement une ou deux personnes atteignent l'atma et le paramatma. Seuls ceux sélectionnés y
arrivent. Et les êtres humains ordinaires restent intouchés, alors ceci n'a pas de signification pour eux. Là le paramatma n'aura
pas de signification, ni le monde. Cette création n'aura alors pas de signification pour eux.L'être humain ordinaire doit atteindre
ça. Si ce n'est pas l'homme ordinaire mais seulement les gens sélectionnés qui l'obtiennent, alors ce sera pour eux la même
situation que pour tous les autres. Ceux qui l'ont obtenue [la Réalisation], personne n'a cru en eux. Et que se passera-t-il si même
nous y croyons, dites-le-Moi ? Supposons juste que quelqu'un soit un roi, alors il est le roi dans sa demeure ! Quelle importance
pour nous ? Nous n'avons rien reçu de lui. Nous devrions également recevoir quelque chose, alors cela aura une
signification.C'est pourquoi cet événement doit se produire. Pas seulement cela, mais ça devrait arriver chez l'être humain
ordinaire et chez beaucoup de gens. Ceci doit se passer auprès de nombreuses personnes.Je vous ai dit que la science poursuit
le même chemin. Le fait d'avoir appris ce qu'est l'électricité, qui que ce soit qui l'ait trouvée, si elle n'est d'aucune utilité pour l'être
humain ordinaire, alors quelle est la signification de cette électricité ?Aujourd'hui, quoi que Sahaja Yoga ait atteint, sahaj existe
depuis de nombreuses années. Depuis le moment où cette terre avait été créée, cela a été créé seulement de façon sahaj
[spontanément]. Tout comme une graine qui a son système de germination en elle, tout se trouve à l'intérieur, tous les schémas
sont déjà placés à l'intérieur, tous les arbres qui vont en sortir.De la même façon, le schéma microscopique entier de cet univers
a été créé juste auparavant. Et ce qui a déjà été créé s'épanouit depuis des lustres seulement d'une façon sahaj. 'Sahaj' signifie :
'sah' veut dire 'avec vous' et 'ja' signifie 'qui a pris naissance'. Ce système a pris naissance avec vous seulement. Et tout comme
une ou deux fleurs s'épanouissent initialement sur un arbre, mais quand l'arbre grandit et que le printemps arrive, alors il y a
beaucoup de fleurs qui se transforment en beaucoup de fruits. De la même manière ce Sahaja Yoga qui est entre nos mains
aujourd'hui, se tient dans une nouvelle dimension destinée à l'homme ordinaire. Ce n'est pas pour les gens non ordinaires.Donc
tout d'abord vous devriez enlever ça de votre tête : "Comment ça se passera pour moi ? En suis-je digne ou pas ? Cet événement
ne peut pas se produire en nous !" Si vous êtes venu avec toutes ces pensées dans votre mental, alors enlevez-les à l'extérieur en
même temps que vos chaussures. Il est prévu que cela arrive. Cet événement doit se produire. Si ce n'est pas aujourd'hui, cela
arrivera vraiment demain. Et Je dois le faire. Et vous le méritez aussi. En fait jusqu'à quand puis-Je Me déplacer pour trouver
celui qui le mérite le mieux ? Que se passera-t-il si Je trouve le meilleur et fait tout survenir en lui ?Donc ne pensez jamais de
cette façon que cela ne vous arrivera jamais. La première chose c'est ça. Si vous ressentez une quelconque nervosité à ce sujet,
alors enlevez ça de votre tête en premier, car Je vais travailler dur et cet événement surviendra.La seconde chose est que vous
pourriez douter de qui est Mère pour faire ça. Et nous avions entendu que l'éveil de la Kundalini est un processus très difficile,
que vous devez vous tenir sur votre tête et cela prend des milliers d'années pour survenir. Tous parlent juste ainsi.Je ne sais pas
ce qu'ils ont tous écrit là-dessus. Mais pour Moi ce n'est pas exact. Il se peut que Je sois une experte, une artiste qui connaît ce
travail, c'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui Je n'ai jamais vu quelqu'un demander à avoir la Réalisation et Je ne l'ai pas donnée car
il y a beaucoup de sortes de problèmes, il y a beaucoup de permutations et combinaisons pour ça. Et des problèmes sont
également là parce que les humains se sont eux-mêmes placés sur de mauvais chemins.Il ne s'agit pas nécessairement d'une
mauvaise personne. Cette personne peut bien être bonne mais des erreurs ont pu se produire au niveau du dharma. Ils ont
incliné leur tête dans de mauvais endroits. Ils commencent à croire de mauvaises personnes, entrent dans ce cercle vicieux.
Tout comme cet homme qui est très bien, c'est un homme très bien qui n'a pas de mauvaise habitude, il est tombé dans le piège,
a fait des choses stupides et autres. Et juste parce que les pouvoirs démoniaques sont très actifs dans ce Kali Yuga, c'est
difficile de rester protégé d'eux.Ceux-ci sont tous des enfants. J'ai élevé la Kundalini de milliers de gens et Je peux le faire pour
vous aussi. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Et si Je peux le faire, alors ce n'est pas nécessaire que vous deveniez fâché contre
Moi pour cela.Ce matin, Je vous ai dit que, si Je suis un artisan à ce sujet, alors Je peux le faire [se réfère à un autre sujet]. Si

c'est vous l'artisan de ceci [un autre objet], si quelqu'un Me dit de le réparer, Je ne peux pas le faire. Ceci ne signifie en aucun cas
que Je suis tombée bien bas ou que Je Me suis élevée très haut. Si vous Me demandez de M'en occuper, alors Je ne peux pas le
faire. Vous pourriez Me l'expliquer une dizaine de fois mais Je n'en serai pas capable. Dans ce domaine, Je ne suis d'aucune
utilité.Mais Je connais le travail, Je connais ce travail, Je le fais et Je l'ai fait et cela peut vous arriver aussi. Donc vous devriez y
êtes préparé avant de vous installer. Cela doit arriver, J'en suis capable et cet événement arrivera. Et ceci est destiné à l'être
humain ordinaire. Soyez-y juste préparé. S'il y a un problème, Je devrais vous le dire. Si quelque chose doit être évité, alors cela
doit être dit. Ou si vous avez évité quelque chose qui est mauvais, alors Je vous le dirai également.Les gens se fâchent pour de
toutes petites choses. Les humains sont étranges. Si Je vous demande de M'apporter trois mille roupies, alors vous n'aurez
aucun problème. Vous les donnerez immédiatement. Mais si Je dis : "Mon enfant, ceci est une mauvaise chose et laisse
tomber", alors vous serez choqué et vous quitterez les lieux immédiatement. Je suis une Mère et Je dois vous le dire. Donc la
première chose, c'est de ne pas se fâcher à cause de ça. La seconde chose, c'est que vous devrez vous y établir.Aujourd'hui vous
êtes venus nombreux, certains étaient venus ce matin et sont revenus. Vous devez vous établir dans Sahaja Yoga. Tout comme
un arbre possède un processus vivant et doit l'établir. Initialement quand la graine germe, alors tout est si tendre. Il faut la nourrir
et en prendre soin. Une fois que l'arbre est établi, alors cela n'a plus d'importance que les vents le fassent bouger. Quel que soit
le problème qui survient, cela n'affecte plus l'arbre. Donc vous devez savoir ceci, qu'après l'avoir obtenue [la Réalisation], vous
devez vous y établir.La troisième chose c'est que beaucoup de gens ont l'habitude d'écouter des conférences. Une personne est
venue qui, Je pense, fait du guru shopping. Je lui ai demandé s'il se rend chez tous les gurus et s'il est venu auprès de Moi de la
même manière avec son sac : "Faire ses achats chez un guru se passe maintenant, achetons aussi quelque chose ici !"Mais ici
les choses sont différentes. Vous ne pouvez faire aucun achat ici. Les conférences ne Me satisfont pas. Elles sont très bien car
avec elles aussi Je fais danser et s'élever votre Kundalini mais, tant que vous n'obtenez pas la Réalisation, Je ne serai pas
satisfaite. Et vous, pourquoi êtes-vous bloqué avec toutes ces choses, pourquoi n'obtenez-vous pas la Réalisation ? A la fin, vous
devez y arriver, vous devez la connaître.Mais Sahaja Yoga ne peut pas être établi selon le raisonnement que les gens pensent
qu'ils devraient donner de l'argent à Mère ou faire quelque chose d'incongru. Vous êtes libre ! Tous les [faux] gurus agissent ainsi
[demandent de l'argent] tandis que vous, vous n'êtes pas capable de donner de l'argent à Mère. Vous ne pouvez pas conquérir
Mère jusqu'à ce que vous soyez réalisé et que vous vous soyez établi dans la Réalisation. Ces deux choses sont nécessaires.Les
gens n'en veulent pas et pensent que c'est quelque chose qui nécessite un dur travail. Au moment de la Réalisation, il n'est pas
nécessaire d'effectuer un dur travail, pas à ce moment-là. Après la Réalisation, vous avez besoin de vous y établir et devriez le
faire également. Le temps en est venu. Ce temps le réclame. Si vous ne vous éveillez pas vous-même [votre Soi] selon l'appel de
ce temps, alors ce sera très difficile plus tard. Il y aura un très gros problème dont Je vous parlerai par la suite.La seconde
chose, c'est que les gens ne s'établissent pas dans Sahaja Yoga et après ils attrapent toutes les maladies. Alors ils viennent
auprès de Moi et disent : "Mère, guérissez-nous !"Après être venus à Sahaja Yoga, les gens ont fermé leurs portes aux médecins.
Ils ne vont plus dans leur maison maintenant. Toutes les choses peuvent être corrigées mais une chose importante est qu'après
vous être connu vous-même [votre Soi], vous devez entrer en vous-même [votre Soi]. Vous devez être sam ras [bienveillant] avec
vous-même. Et vous devrez utiliser tous vos pouvoirs. Sahaja Yoga n'est pas pour n'importe qui. Quiconque sera l'enfant de
Mère, recevra de Mère. Je vous le dis tout d'abord, ne vous faites pas de souci. Tukaram a dit que [inaudible : pas n'importe qui-?]
peut entrer dans Sahaja Yoga.En fait Je vous dirai quelque chose à propos de la Kundalini. (Mère et un Sahaja Yogi parlent en
Marathi.) Je suis ici pour encore environ cinq jours. Dans cinq jours, Je vous expliquerai tout sur la Kundalini. A partir de demain,
vous apporterez du papier et un stylo de sorte que vous puissiez noter ce que Je dirai.Tout d'abord vous pouvez voir ceci en face
de vous [tableau], que Dieu Tout Puissant a créé un instrument en nous. En fait cet instrument n'est pas quelque chose de mort
comme les autres choses dans le monde mais c'est un instrument vivant. Et ce que vous appelez 'surati' est seulement la
Kundalini. Après tout nous, les humains, nous nous mouvons sur le support de quelque chose. Le mouvement du corps entier
est si efficient et beau. La création de la terre entière a été faite avec une telle beauté !Toutes ces choses, il y a là l'un ou l'autre
pouvoirs qui sont secrets. Ceux-ci sont secrets car notre attention grossière ne peut pas les connaître. Vous devrez devenir
subtil pour cela. Obtenir cette subtilité est le but de Sahaja Yoga. Pénétrer cette subtilité est le but de Sahaja Yoga.C'est comme
nous disons de vous connaître vous-même [votre Soi], de connaître l'Esprit. Tout comme Je vous ai dit ce matin que, sans
connaître l'Esprit, votre mystification ne peut être rompue. Et vous ne pourrez pas connaître Dieu Tout Puissant. Tout ce que
vous savez à ce sujet, c'est juste de la connaissance mais pas le concept. La conception survient après avoir connu l'Esprit.
C'est pourquoi il faudra connaître l'Esprit en premier. Après cela, toutes les choses seront claires pour vous.Alors, ceci est la
Kundalini. Je vous expliquerai l'entièreté de l'instrument et ensuite Je vous indiquerai aussi où se trouve la Kundalini.En premier
(Mère parle en Marathi), dans le côté gauche, vous voyez depuis le côté droit de la tête, le pouvoir entre et se répand au travers

du côté gauche. Grâce à ce pouvoir, nous avons notre existence. C'est un pouvoir subtil qui ne nous est pas visible. Il vient de
notre tête, passe au travers de la colonne vertébrale et descend jusqu'en bas. Les yeux ne peuvent pas le voir.Mais, quand la
Réalisation survient, alors Je pourrai vous montrer chacun des pouvoirs. Le canal qui porte ce pouvoir, nous le nommons 'Ida
Nadi' ou 'Chandra Nadi' [Canal Lunaire]. Ce pouvoir subtil, quand il se manifeste à l'extérieur, quand se produit son expression ou
sa manifestation, alors notre système nerveux sympathique gauche est créé par lui. C'est le pouvoir de notre existence et, quand
ce pouvoir dort, alors nous mourons. C'est pourquoi les gens appellent aussi ce pouvoir, 'le pouvoir samvhar'. En Sanskrit, ce
pouvoir est appelé 'Mahakali Shakti'.Il n'existe pas de terme en anglais car, en anglais, ils n'ont pas découvert ces choses qui
sont ses courants sous-jacents. La science n'a pas été capable de découvrir jusqu'à maintenant ces courants sous-jacents des
systèmes nerveux sympathiques et parasympathique. Donc vous ne devez pas être effrayés si J'appelle celui-ci 'le pouvoir de
Mahakali'. Nous ne sommes pas Anglais. Et le second pouvoir en nous qui passe au travers du côté gauche [dans la tête] et vient
sur le côté droit, est appelé 'le pouvoir de Mahasaraswati'. Grâce à ce pouvoir, nous effectuons tous nos mouvements, nos
activités physiques et mentales.En médecine, les gens ne sont pas capables de trouver la différence entre les sympathiques
gauche et droit. Mais ceux-ci sont deux choses différentes.Votre côté émotionnel est dû au côté gauche et vos côtés mental et
physique sont dus au côté droit. Cette différence n'a pas été trouvée en médecine car ces gens ne sont pas capables de
comprendre des maladies comme le diabète. A ce sujet Je vous expliquerai comment les déséquilibres se développent. Un
déséquilibre que nous pouvons comprendre en comprenant la différence entre ces deux systèmes, c'est qu'un canal est plus
utilisé et l'autre moins. Un canal est moins utilisé, donc à cause de cela, les maladies qui s'y réfèrent, surviennent et pour celui
qui est plus utilisé, alors à cause de cela, une agression a lieu contre lui. Le sens de ce déséquilibre survient seulement quand
vous êtes capable de voir qu'il y a deux côtés. Le canal dans lequel le pouvoir du côté droit se répand, est connu en tant que
Pingala Nadi. Les gens l'appellent 'Surya Nadi' [le Canal du Soleil]. Grâce à celui-ci, le système nerveux du côté droit se
manifeste.Au centre, ce que vous voyez, c'est un canal qui est appelé 'Sushumna Nadi'. Ce canal est créé en nous et manifeste le
système nerveux parasympathique en nous. Les êtres humains en sont arrivés jusque-là seulement.En fait quoi que nous ayons
atteint dans notre évolution depuis le stade de l'amibe à celui d'êtres humains, cela est enregistré dans notre système nerveux
central. Notre système nerveux central peut être compris comme un réflecteur de tout ceci. C'est dans notre mental conscient.
Le canal côté gauche appelé 'Ida Nadi', nourrit notre mental subconscient. Ou il le gère comme, si vous écoutez quelque chose
de Moi, vous l'écoutez depuis votre mental conscient mais cela va dans votre subconscient. Ce travail est effectué par votre
canal gauche. Il entend quoi que ce soit et ensuite, immédiatement, il le transfère dans le subconscient.Et c'est pourquoi ce que
les gens appellent 'conditionnement' peut être de deux sortes. Ce peut être de bons sanskars aussi bien que des mauvais. Des
gens comme Freud ont seulement vu de mauvais sanskars. Leurs yeux sont de la façon de prendre connaissance de tels gens
qui est pareil à voir un endroit sombre, et tout ce qui est trouvé dans les mains de chacun, ils le prennent et l'adopte : "Ceci est la
vérité." C'est appelé 'objecter'.La seconde façon c'est que la lumière soit allumée, alors vous voyez tout. C'est la façon de Sahaja
Yoga.Obtenir de la connaissance en écoutant quelqu'un ou par la science, est une façon aveugle. Quand elle est recherchée par
cette méthode, Mr. Freud était déjà un aveugle. Selon Moi il était un homme étrange de par son cerveau. Les gens racontent de
si vilaines choses à son sujet. Il a maintenu ce point de vue et a travaillé sur celui-ci. Et il a dit qu'à chaque fois que vous
empêchez quelqu'un de faire quelque chose, cela conduit à du conditionnement et l'humain n'est pas libre à cause de ça. Mais il
n'a pas pensé que, si vous n'empêchez pas une personne de faire des choses, alors cet autre canal va devenir tout puissant.Avec
le premier canal [gauche], le superego est formé en nous. Le premier canal qui est l'Ida Nadi, forme le superego
[conditionnement] en nous. Et le second canal qui est celui de l'ego, qui se trouve sur le côté droit, forme l'ego. Cela veut dire
que, si vous êtes devenu un serviteur du gouvernement, alors vous ne parlerez pas agréablement à qui que ce soit.Quand
certains sont venus rencontrer le Ministre, là se trouvait une personne qui n'arrêtait pas de sauter sur place. Les villageois
n'avaient pas compris cela, donc ils lui ont demandé ce qu'il en est. Il a dit : "Vous ne savez pas que je suis le responsable ?" Les
villageois ont dit : "Vous auriez dû nous dire plus tôt que vous êtes saoul, nous ne nous serions pas adressés à vous." (Mère rit.)
L'ego s'élève de cette façon ! Ceci n'a pas été compris par Mr. Freud. Quand vous coupez le côté gauche, l'autre côté va s'élever
et s'installer sur votre tête sous forme d'ego.L'ego et le superego se comportent comme cela dans notre tête. Maintenant
laissez-Moi vous expliquer l'ego et le superego. Cela n'est pas dû à la psychologie mais par la grâce de Dieu. La psychologie a
également accepté l'ego et le superego.Par exemple un petit enfant boit le lait de sa mère et est heureux. Alors la mère le prend
pour l'installer de l'autre côté et cela éveille l'ego de l'enfant : "Pourquoi fait-elle ça ?" Puis la mère le secoue : "Non, mon enfant,
tu ne devrais pas faire comme ça." Et ceci éveille son superego.De cette manière, des ballons d'ego et de superego s'accumulent
dans notre tête. L'ego part du front jusqu'ici et le superego débute à l'arrière jusqu'ici. De fait, quand les deux sont accumulés
dans notre tête, alors l'os de la fontanelle de notre tête se calcifie. Il devient dur et notre tête est remplie.Maintenant vous êtes

devenu 'vous', vous êtes devenu 'vous' et vous êtes devenu 'vous'. Tout le reste est abandonné. Chacun est séparé, chacun
possède une coquille séparée tout comme la coquille des œufs. De la même façon, les humains possèdent aussi des coquilles.
Ces coquilles sont faites parce qu'à l'intérieur les humains devraient reconnaître leur liberté dans celles-ci et les utiliser de
manière adéquate. Après leur utilisation, il comprend ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Cependant les humains ne les ont pas
complètement abandonnées.Beaucoup de grands saints se sont incarnés dans ce monde et ont expliqué ce qu'est le dharma :
"Ne faites pas ceci, faites cela." Sont-ils tous fous ? Nous en avons tous créé des castes et les avons installés séparément dans
un coin. Nous joignons nos mains devant eux du matin au soir, et c'est tout ! Ecouter leurs discours est une perte de temps pour
nous dans notre vie. Après tout pourquoi ont-ils dit cela ? Pourquoi ont-ils dit cette chose que : "Ne faites pas ceci, ne faites pas
cela. Si vous faites ceci, ceci arrivera. Si vous faites cela, cela arrivera." Parce que : "Nous sommes très intelligents et
connaîtrons tout au travers de la science !"Qu'est la science ? C'est une très petite partie de cette connaissance. Je vous
expliquerai aussi qu'avec la science vous n'en connaîtrez qu'une toute petite partie, très petite. Grâce au Pingala Nadi vous
obtenez les cinq éléments. Grâce à la science vous connaissez juste les cinq éléments, comme le fait que la terre possède de la
gravité. Mais pourquoi celle-ci est-elle là, comment est-elle là ?Vous posez une question comme : "Pourquoi sommes-nous
devenus humains à partir de l'amibe, quelle en est la raison ?" Si nous créons quelque chose, alors l'être humain demandera :
"Pourquoi faites-vous cela ?" Après tout, cela doit bien avoir une signification ! Pourquoi Dieu nous-a-Il créés ?Aujourd'hui un
biologiste est venu et a dit : "Je ne crois pas en Dieu." J'ai dit : "Je Me demande à votre propos, si même un biologiste ne croit
pas, alors tout est dit !" Tous les autres [scientifiques] travaillent de la matière morte. Tout du moins celui qui est en biologie
devrait penser que Dieu a créé les êtres humains avec tant de beauté. Et Dieu l'a fait en un temps si court que beaucoup de
grands biologistes seraient surpris du fait que les humains auraient pu être créés selon la loi du hasard. Au maximum une amibe
aurait pu être créée.Donc Dieu nous a donné cette responsabilité de nous accorder la liberté de savoir, dans notre liberté, ce qui
est bien et mal.Et quand nous acceptons Dieu Tout Puissant dans notre liberté, alors Il nous accorde la bénédiction de Le
connaître, la façon dont cette machine a été créée et apprêtée. Mais si nous ne relions pas encore cette machine au réseau,
dans ce cas quelle est sa signification ? Un cordon est installé à l'intérieur, juste un nad [câble]. De la même manière un lien est
installé en vous, c'est la Kundalini. Dieu L'a créée juste auparavant, vous ne devez pas le faire, vous n'avez à y mettre aucun
effort.Tout comme il y a un germe, une partie germinative, de la même façon cela germe en vous. Dieu le fait germer en vous.
C'est pareil pour la Kundalini qui se trouve dans l'os triangulaire. Alors vous voyez l'espace intermédiaire, cet espace est là dans
le système nerveux central des êtres humains. Cet espace est comme l'espace entre les humains et l'Esprit dans le cœur, c'est le
même espace.Nous avons un Esprit en nous qui sait tout de nous, qui est kshetr [du domaine du] Cœur. Mais ce n'est pas dans
notre système nerveux central, ce qui veut dire que ça ne se trouve pas dans notre mental conscient. Cela signifie que nous ne
Le connaissons pas mais Il nous connaît. C'est pourquoi cet espace a été créé car la Kundalini doit s'élever à l'intérieur. Ceci doit
arriver. L'événement dont Je vous parle, l'éveil de la Kundalini, est cet événement. Ce n'est pas un événement mécanique, ne le
considérez pas comme un processus mort. C'est un processus vivant ! Tout comme un germe surgit d'une graine, de la même
manière il s'agit d'un processus vivant.Les humains n'ont effectué aucun travail vivant jusqu'à maintenant, n'est-ce pas ?
Essayez de faire sortir un germe d'une seule graine. Un arbre mort, là vous fixez un poteau et vous devenez une personne
importante. Vous changez quelque chose de mort, que vous en fassiez une chaise ou n'importe quoi d'autre. Ensuite vous
commencez à vous asseoir sur la chaise, alors la chaise s'installe sur votre tête et maintenant vous ne pouvez plus vous asseoir
sur le sol. Vous voyez, les gens assis à l'arrière sont suspendus, ils ne peuvent plus s'asseoir sur le sol. Voilà où en est votre
condition. Vous en êtes devenu esclave. Quel a été l'avantage de ce travail mort ? Vous découvrez tous des éléments
morts.Essayez de trouver un élément vivant, comment tout cela se passe ! Comment un germe devient un grand arbre,
pouvez-vous le découvrir ? Vous voyez des milliers de telles choses autour de vous. Oui, vous dites que c'est comme ceci, c'est
comme cela, pour ce qui est visible. Mais comment cet événement survient-il ? C'est un événement très subtil. Vous n'êtes pas
capable de le voir. Vous savez aussi que beaucoup de sons sont d'une fréquence si haute que vous ne pouvez pas les
entendre.L'état dans lequel les humains sont créés, dans cet état il ne peut pas connaître des choses si subtiles. Mais il est créé
comme ça, de pouvoir [un jour] les connaître. Seuls les êtres humains peuvent apprendre à ce sujet. C'est seulement chez les
humains que ce cerveau spécial a été créé de forme triangulaire dans lequel tous les événements ont lieu à l'intérieur dont la
rencontre de l'ego et du superego. C'est seulement chez les humains que la Kundalini est installée ainsi et cet événement peut
survenir seulement chez les êtres humains.En fait vous pensez que cet univers a été créé avec à l'intérieur la terre spécialement
créée, à l'intérieur de laquelle des plantes et des arbres ont été créés et ensuite vous avez été créés. Vous avez été créés d'une
façon spéciale et plein de telles choses ont été placées en vous. Seulement vous avez ce droit de connaître Dieu et de
transporter Ses pouvoirs en vous. Ceci est votre but et ceci est votre accomplissement. Tant que vous ne transporterez pas les

pouvoirs de Dieu en vous, jusque-là vous n'avez pas de signification et l'univers entier n'a pas de signification. Cet événement
doit survenir. Et aujourd'hui tout se qui se passe est également une chose historique, provenant de tous les gens dans le monde,
pas à pas, et c'est nécessaire.Je vous en parlerai demain, de comment dans ce monde toutes les grandes incarnations que nous
appelons des grands prophètes, des Gurus, comment elles sont venues dans ce monde et comment elles ont travaillé dans
notre conscience et où elles sont placées en nous. Je vous en parlerai demain.Que cette Kundalini se trouve dans notre os
triangulaire ou pas, les gens ne le savent également pas, mais il y a de volumineux livres sur la Kundalini. Dites-Moi ce que Je
devrais faire ? Dans tous ces grands livres, ils ne savent même pas où se trouve la Kundalini ! Moi Je peux vous montrer ceci,
vous pouvez voir votre Kundalini vibrer de vos propres yeux. Avec vos yeux, que vous ayez été réalisé ou pas, vous pouvez voir
les vibrations de la Kundalini, vous pouvez La voir s'élever et retomber de vos yeux. Tout comme vous respirez, de la même
façon vous pouvoir voir la respiration de la Kundalini. Vous verrez l'os triangulaire s'agiter, vous verrez là l'éveil de la Kundalini,
vous le verrez de vous-même avec vos yeux. J'en ai également réalisé un film.Quand la Kundalini s'élève, alors cela commence à
vibrer. Certains sont si gentils que leur Kundalini s'élève en une fraction de seconde. Cela n'est pas visible en eux. Ceux qui ont
un blocage au Nabhi Chakra, le Nabhi Chakra présent ici, quand il attrape des blocages, la Kundalini commence à vibrer. Non
seulement ça, vous verrez aussi quand la Kundalini s'élève. Supposons que vous ayez un problème au foie, alors vous La verrez
aller vers le foie et vibrer. Vous pourrez le voir de vos yeux. En utilisant le stéthoscope, alors vous pourrez La voir s'élever. A la fin
Elle arrive ici dont Kabir a dit : "Shunya shikhar par anhad baje", ce qui signifie que Sa pulsation est ressentie. 'Anahad' signifie
'cela pulse'. Quand cela [Brahmarandra] s'ouvre, alors la pulsation s'arrête et le Pouvoir Omnipénétrant [Chaitanya] qui est très
subtil et que vous ne connaissez pas, grâce auquel chaque feuille, chaque fleur, chaque fruit et chaque être humain est
complètement pris en charge, guidé et protégé, alors vous devenez un avec ce Pouvoir.Jusqu'à maintenant, vous ne connaissez
pas cela, vous n'avez aucune information à ce sujet. Vous avez seulement lu là-dessus, jusqu'à maintenant vous ne l'avez pas
senti. Vous devriez le ressentir. Sans le ressentir, tout est du gaspillage.Vous avez commencé à douter depuis le début. Qu'y
a-t-il là à douter ? Les gens n'ont-ils pas écrit à ce sujet dans le passé ? Chacun en a parlé. Mais si le moment est venu de la
recevoir [Réalisation], alors chacun devrait l'obtenir. Mais chacun l'aura, ceci aussi Je le sais. Il y a beaucoup de raisons pour
cela, beaucoup de raisons sont là. En fait tous ces centres, ces centres subtils résident en nous. Ces centres sont, un par un, des
étapes de notre évolution.En premier quand nous étions du carbone, donc ceci est le premier centre de Shri Ganeshaji. Après
cela, quand Brahmadeva a créé l'univers entier, alors le second centre est celui de Brahmadeva, c'est le Centre du Swadhistan. Il
est aussi en nous car c'est seulement grâce à lui que nous pouvons créer l'univers. Car c'est juste grâce à ce centre que nous
pensons et planifions.Après cela il y a le Centre du Nabhi. Concernant le Centre du Nabhi, vous savez que tout ce qui s'est passé
dans l'évolution, du poisson à l'être humain, tout s'est passé ici. Pour aider à cela, beaucoup de grands Gurus se sont incarnés en
nous, dont vous connaissez depuis Socrate jusqu'à Confucius, Moïse, Raja Janaka, Mahomet, Nanak Sahib, Kabir. Tous ces
grands Gurus, eux tous, ont travaillé dur là-dessus et ont créé le dharma des êtres humains. C'est le dharma des êtres humains à
l'intérieur, dans le ventre, pas à l'extérieur. Tout comme le dharma de cet or est qu'il ne peut être abîmé, terni, de la même façon
les 10 dharmas des êtres humains ont été formés dans le ventre. Si l'humain a (inaudible : des blocages-?) dans ces 10 dharmas,
alors cette Kundalini ne s'élèvera pas. Nous devons à nouveau rectifier ces dharmas. La Kundalini Elle-même doit les alimenter,
les nourrir. Seulement après ça, la Kundalini s'élèvera, sinon cela est absorbé là. Et ce travail est effectué par la Kundalini. Vous
n'avez rien à faire, c'est sans effort.Quel effort avez-vous fait pour naître ? Ou quel effort a été fait par la graine pour donner un
arbre ? Quels livres a-t-elle lu ? De la même manière, comme il s'agit d'un événement vivant, alors quel effort devez-vous y
apporter ? C'est sans effort : 'sahaja' signifie 'sans effort'. Et le terme 'sahaja' signifie 'né avec vous'. Ce droit de s'unifier est né
avec vous. Comme vous êtes un être humain, c'est votre droit de naissance d'obtenir ce yoga ou unification, et de connaître Dieu
Tout Puissant. Ceci est votre droit. Mais vous-même, vous ne voulez pas utiliser vos droits. Alors que va faire Dieu ?En fait, ces
centres subtils, si vous êtes capable d'éveiller ces centres, alors votre santé s'améliorera automatiquement. Il y a une maladie
appelée la sclérose multiple, les médecins disent qu'elle ne peut pas être traitée mais Moi Je dis qu'elle peut être traitée par
Sahaja Yoga. Elle peut être guérie à 100 %. Dans ce cas, Je vois trois centres qui sont bloqués : le Mooladhara Chakra, le Nabhi
Chakra et l'Agnya Chakra. Si l'on guérit ces trois centres, alors ça peut être guéri.Quand vous essayez de trouver quelque chose à
l'extérieur, supposons qu'un arbre a un problème entré en lui, si vous le traitez de l'extérieur, il peut aussi être guéri jusqu'à un
certain point. Mais si vous savez comment le guérir à partir de ses racines, alors l'arbre sera [totalement] guéri.C'est pareil pour
la maladie du cancer. Vous attrapez le cancer en utilisant trop le système nerveux sympathique. Que vous en usiez
émotionnellement ou que ce soit dû à d'autres raisons, parfois il y a de l'irritation ou de l'infection, dans tous les cas ces
urgences sympathiques sont là sur vous. S'il y a une crise, elle pèse continuellement sur vous. Alors que se passe-t-il ici en cas
d'urgence ? La même situation arrive aux êtres humains que, pendant ce temps, le parasympathique est constamment en train

d'essayer de guérir votre cancer. Vous obtenez un cancer journalier. Cela signifie que vous utilisez tous les jours votre système
nerveux sympathique et le parasympathique n'arrête pas de les nourrir pour les équilibrer. Celui-ci est le Sushumna Nadi au
centre.Tout comme il y a un côté gauche et un côté droit, il y a un sympathique du côté droit ou du côté gauche, les deux
travaillent tout le temps. Quand ils se rompent, les Déités à l'intérieur s'endorment aussi. Alors commence l'affection maligne :
une cellule commence à s'étendre, à partir d'elle une autre commence à s'étendre. Ce n'est pas lié au corps entier. Une simple
unité commence à s'étendre arbitrairement. Cela forme le cancer. Si nous éveillons les Déités en elle, alors le cancer peut être
guéri.En fait les Déités existent-elles ? Les gens demanderont comment ils peuvent croire aux Déités. Après Sahaja Yoga,
vous-même verrez qu'après avoir cité leurs noms, les choses sont guéries, et vous réaliserez alors qu'elles sont là. Ceci arrivera
après Sahaja Yoga.Et nous pouvons aussi l'expliquer mentalement. Ainsi l'adrénaline et l'acétylcholine sont deux produits
chimiques, deux produits chimiques absolument morts, mais ils ont un comportement étrange dans notre corps. Personne n'est
capable de comprendre.Ils disent que nous ne pouvons pas expliquer leur mode d'action. Tous les scientifiques sont sincères,
ne trichent pas, mais ils ont leurs propres limitations et, selon cela, ils disent qu'à certains endroits, ces produits chimiques se
renforcent et à d'autres endroits, ça se relâche. Ils ne sont pas capables de comprendre.La même chose est effectuée par les
Déités. Si un corps étranger entre dans notre corps, alors elles essaient de le rejeter hors du corps. Mais s'il y a un fœtus dans
l'utérus, alors il n'est pas rejeté mais elles en prennent soin, le nourrissent et au moment adéquat, au moment exact, il est rejeté
hors du corps. C'est le travail de Shri Ganesha. C'est fait par Ganeshaji. Le Principe de Ganesha effectue ce travail en nous.En
fait les médecins ne croient pas en Ganeshaji mais gardent Sa photo dans leur maison. Là il y aura la photo de Nanakaji,
Ganeshaji et eux tous. Mais Ganeshaji est présent en nous sur le Mooladhara Chakra. Ceci ils ne le croiront pas.Donc comment
vais-Je faire ? Dites-le-Moi ! Comment l'enseigner ?En fait la jeune femme qui est venue ici avec la sclérose multiple, Je lui ai dit
de dire le mantra de Shri Ganesha devant Moi et elle a été guérie. Mais si vous, vous le dites, cela n'arrivera pas car vous devriez
avoir le droit d'éveiller Shri Ganeshaji. Tandis que, si vous obtenez votre Réalisation, vous en aurez aussi le droit. Si vous êtes un
citoyen de Delhi, alors quels que soient les droits qui existent à Delhi, vous les obtiendrez. Si vous devenez le citoyen du
Royaume de Dieu, alors qu'en sera-t-il de Ganeshaji et d'Hanumanji ? Tous se tiendront en face de vous avec leurs mains jointes
en demandant : "Dis-moi, mon enfant, que faut-il faire ?"De fait, si ceci est vrai ou pas, vous devriez le tester et voir. Entrez tout
d'abord dans le Royaume de Dieu. Sinon, si vous n'êtes pas son citoyen mais celui du Gouvernement de l'Inde, alors vivez juste
selon son efficience à lui.Je suis en train de dire que vous entrez dans le Gouvernement de Dieu, ensuite Je vous expliquerai les
choses. Vous verrez ce que vos pouvoirs atteindront. Alors aucune maladie ne pourra vous toucher, vous laisserez de côté le
cancer. Vous serez capable de guérir le cancer des autres.Mais sans obtenir la Réalisation, nous ne pouvons parler de rien ; ce
qui est important c'est qu'en premier vous devriez obtenir votre Réalisation. Alors seulement vous serez capable d'entrer dans le
subtil. Quand vous entrez dans le subtil, vous-même serez capable de le contrôler. Vous-même serez capable de contrôler ce qui
contrôle l'univers entier. Il s'agit d'un Pouvoir Omnipénétrant et quand vous entrez dedans, que c'est dans votre attention, cela
commence à se répandre depuis votre système nerveux central et vous ressentez les vibrations fraîches dans vos mains. Nous
l'appelons 'la brise fraîche'. Quand elle commence à se répandre à travers vous, cela signifie que l'Esprit se répand à travers
vous, alors quoi que vous fassiez, vous le faites dans le Royaume de Dieu.Cet événement est nécessaire pour l'humain. Alors Je
n'aurai plus besoin de vous dire d'abandonner l'alcool ou la cigarette. Vous devez abandonner tout cela et vous le ferez de
vous-même. Car, quand la Joie est intérieure, alors qui sera intéressé aux joies extérieures ? Tous ces gens installés ici à l'arrière
ont été des buveurs, de vrais soûlards, ce genre de soûlards qui prennent tellement de drogues qu'ils ne peuvent plus rien vous
faire. Ils ont tout abandonné et sont installés dans la Joie. Cela survient automatiquement.Maintenant il n'est plus nécessaire de
dire : "Quand vous commencez à vous réjouir de l'intérieur, alors vous n'avez plus besoin de quoi que ce soit de l'extérieur." Je
n'ai plus besoin de rien dire. Il y a une petite chose, c'est le fait que, si vous emmenez un animal hors de n'importe quelle saleté,
de la crasse, de la boue ou autres, il ne le ressent pas. Mais si vous y récupérez un être humain, il le ressent. De la même façon,
si vous allez dans le Royaume de Dieu, votre conscience atteindra un tel niveau que vous ne pourrez plus le tolérer. Vos mains
vont brûler. Vous n'aimerez pas du tout cela. Ces choses seront laissées à elles-mêmes. Et c'est pourquoi toutes ces habitudes,
tout cela tombe de lui-même. Je ne devrai plus rien dire à ce sujet. Tout se passera de soi-même.Aujourd'hui en face de vous J'ai
donné une introduction à Sahaja Yoga. Demain Je vous en parlerai en détails. Je vous ai dit que, quoi que ce soit de subtil, cette
connaissance est la plus subtile. Je suis prête à vous expliquer toute celle-là. Ceci est la connaissance totale, quoi que ce soit
d'autre est une connaissance/conscience impure.Les choses se feront juste grâce au mouvement de vos doigts. Mais tout
d'abord vous devriez vous connaître vous-même [votre Soi]. Vous ne connaissez pas vos pouvoirs et êtes juste installés là en
gardant vos mains croisées. Jusqu'à maintenant, votre moteur n'a pas démarré. En premier démarrez votre moteur, ensuite vous
en viendrez à savoir. Avant cela, vous effectuez seulement un autre travail qui n'est qu'une petite chose.(Mère parle à un yogi :

"Comment vas-tu mon enfant ? Veuille bien t'asseoir.")Donc la première chose, c'est que cet événement devrait avoir lieu, la
seconde chose c'est de vous y établir et la troisième chose est d'obtenir la totale connaissance, où se trouve chaque chakra,
comment bouger ce chakra, comment guérir ce chakra.Il y a seulement trois étapes dans Sahaja Yoga. Si cela survient, alors
vous devenez un Sahaja Yogi et vous commencez à faire des miracles pour vous et les autres aussi, tout en étant juste installé
ici. Vous commencez à vous réjouir car le pouvoir se répandra de vous tout le temps. Comprenez-vous cela ? Chacun a compris
ou pas ? Ou vous avez encore des questions dans votre tête ?Si vous n'avez plus de questions, alors après ceci nous entrerons
en méditation. Je reviens dans deux minutes jusqu'à ce qu'alors vous vous relaxiez un peu, et enleviez cette cravate qui bloque
votre Vishuddhi Chakra. Devenez juste léger et installez-vous. Je ne suis pas n'importe quel Guru, Je suis votre Mère. Vous avez
votre emplacement sur Ma tête. Relaxez juste votre corps.(Continuation de la traduction de l'hindi.)Que devrais-Je dire ?
Dites-le-Moi vraiment, Je ne sais pas de quoi parler. (Mère rit.) Je continue de parler de tout. Vous, dites-Moi ce que vous voulez
savoir.Yogi : Dites-nous ces choses qu'il faut faire et celles qu'il ne faut pas faire.Shri Mataji : Ha ! Ce qui a à faire et ne pas faire.
En fait, aujourd'hui ici plus de Sahaja Yogis sont là qui ont déjà obtenu la Réalisation et ceux qui ne sont pas réalisés sont moins
nombreux. Donc ils Me demandent de leur dire ce que des gens réalisés devraient faire.La première chose c'est que Sahaja Yoga
n'est pas un discours ou un lavage de cerveau. Ce n'est rien de ce genre de choses. Il s'agit d'une actualisation qui vous arrive
vraiment. Cela doit être une actualisation car si votre attention est à l'extérieur et si Je vous dis de prendre votre attention à
l'intérieur, alors vous ne pourrez pas l'y amener. Si Je vous dis d'emmener votre attention vers votre Esprit, alors vous
demanderez où se trouve l'Esprit et où vous devez amener votre attention. C'est seulement possible d'une seule manière, quand
quelque chose survient en vous, et grâce à cette actualisation, l'attention va aller à l'intérieur.(Shri Mataji parle en anglais.)Je leur
explique la manière dont Sahaja Yoga se passe. Ce n'est pas le fait d'en parler ou de faire des discours ou d'un lavage de cerveau
qui va vous aider mais c'est l'actualisation, l'événement qui va prendre place en vous.Alors les gens Me demandent pourquoi
cette Kundalini a été maintenue là comme ça et ensuite doit s'élever et pourquoi les gens doivent la chercher.Avant tout J'ai
indiqué que la Kundalini est la conscience résiduelle en nous, enregistre tout ce qu'on a fait auparavant pendant de nombreuses
vies et tout ce que nous faisons aujourd'hui. Elle est le subconscient qui est semblable à une bande enregistreuse, le complet
micro-subconscient comme vous pouvez l'appeler, qui est placé dans l'os triangulaire.De fait, pourquoi cet événement est-il
nécessaire ? Car l'attention qui se trouve à l'extérieur des êtres humains, doit être attirée à l'intérieur ?Disons que quelque chose
se passe, qu'un arbre tombe, vous M'écoutez avec une complète concentration mais un arbre tombe, vous tous porterez votre
attention sur cela car il s'agit d'un événement qui attire votre attention. Voilà pourquoi l'élévation de la Kundalini est
nécessaire.Si la Kundalini avait été juste placée de la même façon que tous nos nerfs, il n'y aurait pas eu d'événement. Afin de
créer l'événement en nous, la Kundalini avait été gardée dans une telle position d'un enroulement de trois fois et demi sur
elle-même. Ainsi l'événement prend place et automatiquement notre attention est attirée à l'intérieur. Car nous savons que
Sahaja Yoga est un événement spontané. Cela arrive spontanément. Vous-même ne pouvez pas prendre votre attention à
l'intérieur quoi que vous puissiez essayer. C'est un leurre de penser que vous-même faites quelque chose à propos de votre
évolution.Donc on en vient au point : "Que devrions-nous faire après la Réalisation ?" De toute façon ne faites rien de cela avant
la Réalisation car ça ne peut pas se faire. C'est pareil à quelque chose comme cette machine qui n'a pas encore démarré ou
votre voiture qui n'a pas démarré. Si la voiture n'a pas démarré, alors comment allez-vous vous déplacer ? Quelle est l'utilité de
bouger la direction ? Quelle est l'utilité de bouger le frein ou l'embrayage ? Cela ne fait aucune différence. Donc faire quoi que ce
soit avant la Réalisation du Soi n'a pas de signification, n'a aucune signification.En fait, ne prêtez aucune attention à chaque petit
événement, quelqu'un qui entre et tout cela. C'est de trop. Faites-y attention ! (Mère rit.)Donc, avant la Réalisation, les gens
pensent : "Nous devrions faire une sorte de course aux conférences" et toutes ces choses. Ceci est complètement artificiel.
Quand votre machine n'a pas encore démarré, pourquoi devriez-vous faire ça ? Sans connaître votre Atma ou Esprit, vous ne
pouvez rien savoir sur Dieu, et tout ce que vous essayez de faire, pourrait être absolument faux car vous n'avez pas encore les
yeux pour voir. C'est pourquoi, tous ces gens qui jouent avec les religions, ont atterri dans les difficultés.Une fois que vous êtes
connecté à Dieu, vous entrez dans le Royaume de Dieu, ensuite Il s'occupe de vous et puis vous avez le droit d'utiliser vos
pouvoirs en tant que citoyen de ce Royaume. Mais avant cela, si vous essayez de faire n'importe quel effort, tout cela est futile.
Ce serait comme utiliser un téléphone qui n'est pas connecté au réseau. C'est comme un jouet. C'est un pantin. Jusqu'à ce que
vous soyez réalisé, vous êtes un pantin.Vous devez avoir votre Réalisation. Et dans ce but, Dieu a déjà fait tous les arrangements
en vous. Pourquoi êtes-vous soucieux ? Comme Je l'ai souvent redit, vous êtes devenu un être humain depuis l'amibe sans faire
aucun effort. Qui a fait ça ? Une graine germe (inaudible), vous êtes-vous tenu sur votre tête pour que cette graine germe ou la
graine s'est-elle tenu sur la tête ? Ceci est un processus vivant ! L'entièreté de votre évolution est un processus vivant qui doit
être géré par Dieu Tout Puissant Lui-même. Vous, vous ne pouvez pas le faire. Une fois que vous savez que vous ne pouvez le

faire, alors vous réaliserez que tous les efforts que vous y avez placé, auraient pu même abîmer le canal de votre Kundalini. Cela
en est arrivé à une limite de délibérations si absurdes que parfois Je sens comme une envie de rire mais la plupart du temps J'en
pleure.Même comme le Raja Yoga et tous ces gens qui en parlent. En fait ces choses se passent en vous-même dans votre
mécanisme quand il commence à se mouvoir. Vous voyez ce serait comme quand une voiture bouge, la roue aussi bouge
automatiquement. Vous n'avez pas à bouger la roue. Mais, avant de démarrer la voiture, si vous commencez à bouger la roue, la
voiture va-t-elle se déplacer ? Vous avez fait quelque chose de ce genre. Vous avez bougé les roues artificiellement, vous avez
tout bougé, y avez tellement travaillé. Et imaginez de devoir bouger la roue sans démarrer la voiture, combien d'effort
devrez-vous y apporter ? Vous épuisez votre énergie, vous abîmez la roue et vous n'avancez même pas d'un pouce. C'est aussi
simple que ça !Et quand Je dis que cela doit survenir sans effort, les gens disent : "Qu'en est-il de purusharth [effort] ? Ce n'est
que de l'égoïsme ! L'effort vous maintient vous-même en bon état."Tout comme Kabir a dit : "Das kabeer jatan se odhi, jaisi ki
taisi rakh di ni chadariya!" Cela vous ne le faites pas ! Mais vous irez chez un [faux] guru, lui donnerez de l'argent, courrez après
lui et ferez toutes sortes de choses pour le guru. Et vous n'améliorerez pas votre vie morale. Vous boirez, aurez une femme,
toutes sortes d'éléments autodestructeurs entreront en jeu. Donc ici vous irez chez un guru.Vous devez avoir vos dharmas
intacts ! Voici où se trouve l'effort, c'est de vous tenir éloigné vous-même de toutes sortes de tentations insensées qui viennent à
vous et utiliser votre liberté pour maintenir votre liberté hors de ce genre d'esclavage insensé. Ceci n'est que de l'esclavage ! Ce
n'est pas la liberté ! Jouir de votre luxure et de l'avidité, n'est pas la liberté. La liberté se trouve dans le fait que votre pouvoir
parvienne à se trouver au-dessus de toutes ces choses, de toutes les tentations. A chaque instant nous nous asservissons
nous-mêmes.Pour cela [dharmas intacts] nous ne faisons aucun effort. Au contraire, nous ferons alors tous les efforts afin de
nous détruire complètement avant de venir à Sahaja Yoga. Donc maintenant Mataji Se trouve ici à s'y casser les mains et user
Ses pieds.Les enfants obtiennent la Réalisation en peu de temps. Ils ressentent les vibrations sans aucune difficulté. Ils n'ont
pas de problème. Ils sont si paisibles. Ils se réjouissent juste de l'atmosphère alors que vous, vous vous êtes compliqué
vous-même pour rien du tout.Nous lisons toutes sortes de choses insensées. Pensez-vous atteindre Dieu en lisant ? Quelle
université le Christ a-t-Il suivit ? Combien de livres a-t-Il lus ? Quelle université n'importe lequel des saints reconnus en tant que
saint réel, ont-ils suivie ? Gyaneshwara, cette importante personne du sud, Adi Shankaracharya de Kerala, n'importe lequel
d'entre eux, ont-ils fréquenté n'importe quelle université ?Ils ne l'ont jamais exigé car la connaissance est intérieure. Tout ce qui
se trouve à l'extérieur est de la non-connaissance [avidhya]. Même Surdas dit après écrit Sursagar : "Surdas ki sabhi avidhya dur
karo nandlal."Qu'est la vidhya [la vraie connaissance] ? Qu'est la vidhya à propos d'une voiture motorisée ? Pour savoir quel
interrupteur est relié à quel instrument, pour savoir comment contrôler la voiture, comment la conduire, il s'agit de la vidhya de la
voiture. De la même façon, la vidhya [vraie connaissance] est de connaître la clé des différents chakras, comment garder vos
propres chakras et ceux des autres intacts, comment grâce à cela vous obtenez le mouvement dans votre propre être.(Qu'en
est-il ? Je ne pense pas avoir besoin de ça. C'est beaucoup.)Il n'est pas nécessaire du tout pour vous de connaître la clé avant de
démarrer la voiture. Après avoir démarré la voiture, vous pouvez voir par vous-même. Si ceci marche, vous pouvez pousser sur
l'interrupteur pour voir si la lumière entre. Si vous n'êtes pas capable de démarrer la voiture, quelle est l'utilité d'en connaître
aussi les clés ? Mais, de façon surprenante, personne ne connaît les clés. Si Je vous dis combien ils sont stupides ! Vous serez
étonné de savoir comment cela marche.Maintenant vous avez une voiture bloquée, qui ne bouge pas du tout. Vous êtes novice
et n'avez jamais vu une voiture. D'accord ? Donc on vous amène la voiture. Alors ils disent : "Très bien, vous prenez un nom, le
nom de 'Rama'." Vous ne savez pas où se tient cette déité, si oui ou non vous l'adoptez, si vous devez l'utiliser ou pas, si vous
avez le droit d'utiliser ce nom. Vous dites : "D'accord, j'utiliserai ce nom." Ainsi vous commencez à ouvrir le capot de la voiture.
C'est aussi bizarre ! C'est tellement absurde et stupide.Vidhya [la vraie connaissance] est de connaître toutes les clés de votre
être, de vous connaître vous-même [votre Soi] et les autres, et de savoir comment faire marcher les clés de ce mécanisme, le
tantra [système d'expansion de la conscience] de la Kundalini.Mais ces horribles "tantriques" – ils s'appellent eux-mêmes
"tantriques" – sont des voyous [tricheurs]. Ce ne sont pas de [vrais] tantriques, ils ne connaissent pas le tantra. Ils connaissent
juste l'opposé du tantra, comment insulter le tantra en menant une vie très impie. La sainteté est le carburant de ce tantra, est la
lumière de ce tantra. Sans sainteté vous ne pouvez rien réussir avec la Kundalini et ceux qui essayent d'y utiliser leurs mains, ils
récupèrent de telles réactions de brûlures et de tels chocs qu'ils décrivent en tant qu'éveil de la Kundalini. Ces théories de ces
"tantriques" sont si inutiles et si profondément dangereuses. Rejetez toutes ces théories dans la mer. La mer est la seule chose
qui puisse engloutir ce poison. Vous faites la publicité pour le tantrisme, vous vendez du poison, vous vous faites de l'argent en
vendant du poison, en affaiblissant votre mère patrie, en diffamant votre propre Mère Kundalini.Donc réalisez qu'il s'agit du
travail de Dieu. C'est l'océan qui va assimiler la petite goutte et non pas la goutte qui va aller tomber dans l'océan. C'est sans
effort ! Sahaja : 'Sahaj' signifie 'sans effort', et le terme vient de Sah et Ja. 'Sahaj' signifie 'né avec le germe', 'né avec vous'. Même

en utilisant ce terme, J'ai vu des gens, en utilisant ce terme 'sahaj', y ont employé toutes sortes de méthodes asahaj [non
sahaj].(Donnez-leur des chaises s'ils veulent s'asseoir. Venez le soir.)Maintenant, [dire] ce que les Sahaja Yogis devraient faire et
ne pas faire, Je n'en suis pas encore très sûre. Je ne suis pas encore sûre que juste maintenant Je devrais vous en parler car
beaucoup ici ne sont pas encore des Sahaja Yogis.Donc la meilleure chose est de leur donner la Réalisation en premier. Et
ensuite nous discuterons de cela avec les Sahaja Yogis. D'accord ?
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Version 30-4-2016 Avez-vous des questions à poser ? Qu'est ceci ? (Yogi : Il y a beaucoup de gens ici, Mère, qui ne vous ont pas
encore rencontrée.) Oui, Je sais. Faites-les venir devant s'ils sont embarrassés ou mal à l'aise. Les gens vous font parfois
également tenir sur vos têtes. Ici ce n'est rien de ce genre, ce n'est pas un cirque, il n'y a rien de ce genre-là, ni vous ne devez pas
avoir un corps d'un genre particulier, cela n'est pas important. Le plus important c'est que vous devriez vous sentir à l'aise de
sorte que votre attention ne se dirige pas sur des choses qui n'ont juste qu'une valeur inutile. Aussi vous devriez être absolument
à l'aise. Si vous pouvez avoir une chaise, prenez-la, c'est une bonne idée. Ceux qui sont assis sur le sol, se sentent bien ? Il n'y a
pas ici de règlement dur ni de jeûne à accomplir : "Assieds-toi de cette façon-ci ou de cette façon-là", rien de tel. Il n'y a rien de
plus simple ni de plus facile, mais 'nous' ne sommes pas faciles, nous sommes compliqués, c'est là le problème. Sinon c'est la
chose la plus facile qui vous arrivera à tous et vous êtes nés pour l'obtenir, c'est votre droit de l'avoir. C'est également quelque
chose qui doit arriver, comme le printemps qui doit venir, de la même manière. (On entend le bruit des gens qui s'installent.)
Donc, sur l'arbre de la vie, nous devons aussi avoir cette période de temps du printemps, c'est une partie [Inaudible. Pourrait être
: de tout le cycle?]. Vous devez avoir n'importe quelle période aussi. Cela fait partie du cycle total. (Parlant avec un Yogi : Désolée
… Je devais …) (Yogi : … C'est d'accord.) Les gens sont dans l'attente de Sahaja Yoga, sans aucun doute. Quand ils parlent, quand
ils écrivent, quand ils s'expriment eux-mêmes, vous pouvez voir très clairement qu'ils sont dans l'attente d'une sorte de solution
soudaine, qu'ils sont dans ce genre de situation où ils ont atteint une certaine condition [de vie] frénétique dans laquelle ils
s'attendent à ce qu'il y ait quelque chose [une solution]. Sinon comment peuvent-ils expliquer la création ? Comment peuvent-ils
expliquer Dieu ? Comment peuvent-ils expliquer qu'il existe une force qui s'occupe d'eux ? Donc chacun attend une sorte de
percée. Non seulement cela mais il y a également une recherche d'explications. Vous pouvez voir ça très clairement partout.
Mais le problème, vous voyez, c'est que l'on doit comprendre qu'il s'agit ici du travail de Dieu. Cela doit être accompli par Dieu et
non par vous. C'est quelque chose de très difficile à exprimer mais, si on accepte notre propre vie en tant qu'être humain, nous
devrions savoir si nous sommes devenus des êtres humains par nous-mêmes ou bien grâce à Dieu. Nous ne pourrions pas
devenir des êtres humains de nous-mêmes depuis le stade de l'amibe, n'est-ce pas ? Une quelconque amibe peut-elle essayer de
devenir ne serait-ce qu'une tortue ? Elle ne le peut pas. Donc comment sommes-nous devenus des êtres humains ? Grâce à une
sorte de force ou une sorte d'énergie ou une sorte de main directrice qui a engendré cet événement de nous faire devenir des
êtres humains. Et de la même manière, si vous devez devenir des êtres super-humains ou devenir quelque chose de plus que
ceci ou si notre conscience doit accomplir quelque chose de plus, cela devra se passer [et sous la houlette de Dieu]. La seule
chose c'est que, si nous ne nous étions pas abîmés nous-mêmes, si nous n'avions pas abîmé notre propre être – qui est [sinon]
en parfaite condition – il n'y aurait aucun besoin de faire quoi que ce soit d'extraordinaire car, au cours de cette recherche
frénétique, nous aurions pu nous détruire nous-mêmes, nous aurions pu détruire nos instruments qui sont en nous. Parce qu'il
existe un courant sous-jacent en nous qui accomplit toutes ces choses, tout comme la graine possède sa propre prémisse de
bourgeon, de la même façon il y a également en vous quelque chose qui agit, alors vous devriez y arriver. Mais, quand vous
essayez de faire [vous-même] quelque chose à ce sujet, cela devient abîmé. Ceci est une chose très simple mais nous ne
pouvons pas nous sortir de la tête que, puisque nous existons dans ce monde, alors nous pensons que nous y arriverons par
notre effort, nous pensons que 'nous' faisons cela, en tant que Sahaja Yogi, mais le faisons-nous ? Voyez ces fleurs, comment
sont-elles survenues ? Qu'y a t-il là que vous ayez fait pour les créer ? Nous faisons quelque chose de mort. Nous ne faisons rien
de vivant, nous ne pouvons rien faire de vivant. Alors ceci est juste stupide, que pensez-vous que nous ayons fait ? Rien du tout !
Tout ce qui est mort nous le convertissons en d'autres formes. Disons qu'un arbre est mort, alors nous en faisons un meuble et
nous disons : "Oh, nous sommes grands, nous avons fait ce meuble !" C'est juste une conversion de quelque chose de mort en
une autre chose morte. Quel travail vivant avez-vous accompli ? Une fois que nous réalisons que nous n'avons rien fait de vivant,
alors c'est que le Dieu vivant l'a fait. Il doit le faire et Il le fera au moyen de Sa propre action, à Sa propre manière. Il ne va pas
'vous' utiliser pour le faire. Il ne vous a jamais demandé de faire ce genre de chose. Pourquoi vous dérangerait-Il maintenant pour
faire ça ? Il vous a créé dans Son propre amour ainsi que ce magnifique univers pour que vous vous en réjouissiez juste. Mais
tout ceci n'est qu'un lavage de cerveau tant que vous ne possédez pas cette sensibilité de vous réjouir. Mais cette sensibilité est
perdue. De plus la sensibilité qui est là devrait du moins être à nouveau manifestée d'une manière différente pour absorber
réellement la beauté et la joie que Dieu a créées. C'est un instrument très délicat qui se trouve en vous. Ils vous ont dit qu'on

l'appelle 'Kundalini'. Vous savez qu'évidemment ils ont fait plein de dégâts avec ça. Ils ont réellement fait un gâchis avec ce qui
est appelé 'la Kundalini'. Ils L'ont détruite, totalement, et c'est ainsi qu'ils ont détruit votre être intérieur. C'est choquant,
réellement choquant. Et au cours de votre recherche frénétique, vous avez aussi cru en ces gens horribles qui sont juste venus
pour vous détruire. Ces gens n'ont aucun rapport avec la réalité, ils ne savent pas qui est le Christ, ni Mahomet, ni Nanak. Ils ne
connaissent rien à propos des grandes Incarnations qui sont venues sur cette terre. Ils ne veulent pas en parler. Il n'y a aucun
rapport, aucun fondement historique dont ils parlent. Après tout, s'il existe un arbre, chaque chose vivante survient [d'abord]
dans un état primitif. Celui-ci a une histoire. En premier ce fut une graine, ensuite cela a grandi jusqu'à cette chose [cet arbre], et
même une graine a son histoire qui était d'être une graine et ensuite une fleur. Donc quand ces gens vous parlent juste en l'air
sans aucune relation avec l'arrière-plan historique ou leur, vous pourriez dire, leur environnement, ils sont juste en train, comme
vous pourriez le dire en Anglais, ils sont juste en train de dire des bêtises. Mais pourquoi croit-on à cela ? Parce qu'ils ont en eux
quelque chose grâce à quoi ils nous contrôlent. Disons, à propos de Dieu, que vous avez actuellement vos propres conceptions,
que Dieu devrait être comme ceci ou comme cela. Ce concept ne peut pas être le vôtre. Comment est-il le vôtre ? Comment
maintenant allez-vous dire que Dieu devrait être comme ceci ou cela ? Quelle est votre idée ? Et pourquoi décidez-vous que Dieu
devrait être comme cela ? Vous vous basez sur quoi ? Veuillez poser des questions [- auxquelles on répondra ensuite – mais pas
avant que Je ne le permette.] Quel est votre but fondamental ? Qu'avez-vous lu à propos de Dieu ? Il a lu les livres de qui ?
Pouvez-vous faire la différence entre une personne réelle et une personne non réelle ? Le temps possède le très grand avantage
qu'historiquement vous pouvez découvrir que le temps déblaie tout ce qui est faux. Tout ce qui est faux est éliminé et tout ce qui
est réel subsiste. Comme à propos du Christ, vous voyez, où Il a vécut, comment les gens L'ont juste perçu. Ils ont dit – vous
savez quelles choses ils ont dites contre Lui et ils L'ont crucifié, actuellement ils ont les plus grands problèmes pour expliquer Sa
résurrection – "Qui leur a demandé d'expliquer ? En fait pourquoi devraient-ils expliquer ? Quelle est la nécessité d'expliquer Sa
résurrection ?" Il fut ressuscité parce qu'Il était très différent de vous. Il n'était pas un être humain. Vous ne pouvez même pas
expliquer comment une fleur devient un fruit, ce que vous voyez chaque jour. Pouvez-vous l'expliquer ? Vous ne pouvez même
pas dire pourquoi il y a de la gravité sur cette terre. D'où est-elle venue dans la Mère Terre ? Pouvez-vous l'expliquer ? Vous ne
pouvez de toute façon rien expliquer au moyen de votre science. Dites-Moi à propos de n'importe quel "pourquoi", comment se
peut-il que nous ne puissions pas l'expliquer ? Alors, comment pourriez-vous expliquer la résurrection du Christ ? Mais vous
voulez l'expliquer. Si vous ne pouvez pas donner une explication alors vous restez braqué sur votre idée, ou vous dites que vous
n'avez pas toutes les informations ou que ce n'est pas ainsi. Comment pouvez-vous ? J'ai rencontré des gens très frivoles en
Argentine qui disaient : "Pourquoi le Christ est-Il né pauvre ? Pourquoi a-t-Il pris naissance en tant qu'homme pauvre ?" J'ai dit :
"Qui êtes-vous pour décider de cela ?" Je veux dire que vous accepterez Sa naissance selon Ses propres désirs car Il est
totalement libre. Ceci vous ne pouvez pas le comprendre. Vous le savez, les êtres humains ne peuvent pas comprendre une
personnalité totalement libre parce que vous ne l'êtes pas. Il peut prendre naissance n'importe où Il veut la prendre. Il peut faire
tout ce qu'Il veut avec Lui-même parce qu'Il est totalement libre. Et, dans toute cette liberté, quoi qu'Il fasse, Il le fait pour le bien
de tous. Alors que, quand nous sommes libres, nous faisons quelque chose qui sera absolument dégoûtant et peut-être très
destructif pour tous. Puisque notre liberté est bien trop relative, nous n'avons aucune compréhension pour juger une personne,
absolument aucune, car nous ne sommes même pas réalisés. Tout au moins cela devrait arriver à l'être humain lorsqu'ils
arriveront à une compréhension de la liberté qui sera absolue. Donc ils ont un problème : "Qu'est la résurrection du Christ ?" Nous
allons l'expliquer et le comprendre. D'un côté, comme Je vous l'ai dit, c'est juste pour dire que : "Nous ne pouvons pas l'expliquer,
donc c'est tout faux. Vous ne devriez croire en aucun enfer. Il était juste comme cela. Vous ne devriez croire en aucune
Incarnation. Il n'était pas bien. La résurrection est une invention, tout cela n'était qu'un mythe." Alors nous nous sentons très
heureux à propos de tout ça. Vous vous êtes montrés très honnêtes. Mais, quand vous ne connaissez pas toute la vérité, à quoi
rime le sens de votre honnêteté et malhonnêteté ? Disons que Je ne connais pas cette maison, à quoi elle ressemble, d'accord ?
Alors Je devrais dire que Je ne la connais pas, ce serait correct. Mais ensuite se former une idée complète à propos de cette
maison ou même la nier ! Vous voyez, la nier signifie que vous n'êtes pas honnête. Voici donc une façon de voir cela,
spécialement le côté 'intelligence', vous voyez. Cela vous fait penser de cette façon et vous pensez avoir été très rationnel. Mais
la rationalité, si elle est si limitée, montre de l'égocentrisme comme vous pouvez l'appeler, n'est pas capable de voir les choses
qui sont au-delà, alors ce n'est pas de la rationalité ! Pourquoi ne penseriez-vous pas, dans cette rationalité, que peut-être Il a été
ressuscité parce qu'il y avait quelque chose de spécial à Son propos que nous ne pourrions pas comprendre ? La rationalité
devrait voir les choses qui arrivent mais que la rationalité ne peut expliquer. Tout comme, ainsi que Je l'ai dit, un arbre qui a des
fleurs qui deviennent ensuite des fruits. Un arbre qui est un manguier peut vous donner des mangues, un rosier va vous donner
des roses, et les oiseaux qui sont des coucous vont chanter de la façon qui est la leur. Où se trouve la rationalité derrière cela ?

Pourquoi agissent-ils ainsi ? Quelle est leur place dans cet univers ? Au moyen de la rationalité, vous pouvez reconnaître une
seule chose, c'est que la rationalité est de la sottise. Elle ne peut passer les barrières de communication de la compréhension.
Le second style est celui-ci : "Nous ne croyons pas au Christ, alors c'est d'accord. Il est ressuscité, d'accord. D'accord, Il est
ressuscité alors croyez au Christ et croyez en Lui. Donc nous croyons en Lui, nous ne croyons en rien d'autre, nous croyons juste
en Lui." En fait, même si le Christ vient se tenir devant vous et dit : "Je suis le Christ, maintenant voyez vous-même", vous n'allez
pas y croire. Vous avez cru au Christ qui fut crucifié parce que vous n'étiez pas là. Ceux qui étaient là, n'ont jamais cru en Lui. Et
quand Il revient et dit : "Je suis maintenant assis ici devant vous, essayez donc de Me reconnaître et de découvrir si Je suis ou
pas le Christ", alors vous direz : "Comment cela se peut-il ? Nous aimons croire au Christ qui est mort. Maintenant Il n'est plus
vivant, alors que faites-Vous ?" Ceci est un autre style. Donc nous pouvons dire que nous allons vers deux extrêmes, d'un côté
c'est le fanatisme, vous pouvez dire, qui est embarrassant et très dommageable pour la croissance humaine et, quand vous vous
détournez de cela, en passant d'une attitude à une autre, vous allez vers l'autre côté où vous commencez à ressentir : "Oh,
comment pouvez-vous croire cela ?" et ainsi nous ne croyons plus. Nous nous retrouvons donc coincés là entre ces deux
attitudes. Dans beaucoup de pays partout dans le monde, tous les jeunes sont éveillés sur ce fait que le fanatisme est quelque
chose de stupide. Donc ils se déplacent de l'autre côté vers la rationalité, l'intellectualisme. Mais on devrait comprendre une
chose simple : est-ce que la rationalité nous apporte la joie ? Elle est si sèche. Vous n'arrêtez pas de construire mots après mots
et à la fin vous êtes fatigué, surmené, épuisé. Si vous avez tenu une discussion avec un intellectuel, disons deux ou trois fois,
vous vous dites : "C'est mieux d'aller au café." Vous serez sous tension et vous deviendrez réellement vidé. Comme Je viens
juste d'en parler, Je suis allée en Suisse et ils M'ont surprise. Ils étaient tous juste très fiers d'argumenter. L'un disait quelque
chose, l'autre disait quelque chose, et toute l'argumentation n'arrêtait pas et les gens étaient si épuisés. Les vibrations, tous les
enfants étaient alourdis comme s'ils se mouvaient sur un, ce que vous appelez pareil à une roue, non, comme si une roue est en
train de tourner et les gens se meuvent sur la roue, et ils étaient si fracassés et chacun se mettait à trembler comme cela.
Quelles sortes de vibrations serait-ce là ? Les enfants eux-mêmes étaient écroulés alors que toute l'atmosphère était belle. La
nature était si belle mais elle semblait absolument fatiguée, surmenée et insatisfaite, et les gens étaient – Je ne sais pas ce
qu'ils étaient, c'était qu'en fait leurs cerveaux étaient en train d'exploser et qu'ils étaient tous très, très surexcités, extrêmement
surexcités. Alors qu'ont-ils accompli ? Sont-ils heureux ? Cette rationalité leur a t-elle fait du bien ? Personne ne semble être
heureux dans ce pays riche où la rationalité est la façon dont ils considèrent les choses. Et même quand on parle d'égoïsme. J'ai
dit : "Jusqu'à ce que vous vous découvriez vous-même, comment pouvez-vous être égoïste ? Vous pouvez seulement être des
fruits de mer mais vous ne pouvez pas être égoïstes." [Jeu de mot anglais.] En Sanscrit le terme est 'svartha', pour l'égoïsme il y
a le terme 'svartha'. 'Svartha' signifie : 'sva' veut dire 'vous-même', 'l'être', et 'artha' veut dire 'la signification'. Si vous connaissez la
signification de vous-même, alors c'est cela svartha. Mais comment le saurez-vous ? Si un courant sous-jacent est en action, s'il
y a quelque chose qui le fait marcher, vous voyez, ce serait une folie de ne pas nous exposer nous-mêmes à cela afin de
comprendre notre propre valeur, notre propre place dans cet Univers et notre propre signification, de pourquoi nous sommes là.
Donc la rationalité, si elle est basée sur la sagesse, alors vous pourrez voir très clairement qu'il est sage d'attendre et de voir.
Mais la sagesse est seulement possible si vous comprenez les limitations de la rationalité. Si vous êtes trop identifié à la
rationalité, alors la sagesse devient de plus en plus réduite. Donc nous devons nous connaître nous-mêmes, c'est très important.
Vous ne devez pas être guidés par les ruses des gens qui veulent juste vous soutirer de l'argent ou en retirer une sorte de
réputation ou Je ne sais pas ce qu'ils veulent faire d'eux-mêmes, mais ce que vous devez faire, c'est de réellement vous
connaître vous-même. Jusqu'à ce que vous vous connaissiez vous-même, vous ne devez croire en personne. Mais cela ne veut
en aucun cas dire que vous vous refermiez sur vous-même. Disons juste que pour connaître une maison, il faut entrer à l'intérieur
de cette maison. De la même manière, pour vous connaître vous-même, vous devez entrer dans votre propre être. Maintenant,
comment pouvez-vous entrer dans votre propre être ? Comment s'y prendre ? Voici une question humaine typique : "Comment ?"
Si Je vous pose une question : "En fait comment fait une graine pour germer ?" Alors vous direz : "Nous ne savons pas." Très
bien, donc vous ne connaissez pas le 'comment'. Mais quelqu'un doit le savoir. Si vous ne savez pas et que Moi Je dis : "Je le
sais", pourquoi devriez-vous être fâché contre Moi à cause de cela ? Je dis que Je le sais. Supposons que Je ne le sache pas. Je
ne sais même pas comment on fabrique une bougie, Je ne sais pas comment on fait marcher ce transistor, Je ne sais même
pas si c'est le Mien ou celui de Douglas. Je Me sens si mal à l'aise quand Je pense qu'il y a tant de choses que Je ne connais
pas. Mais si Je connais ceci, alors pourquoi devriez-vous être fâché à ce sujet ? Pourquoi devriez-vous vous sentir choqué ?
Mais cela choque les gens ! Si vous savez, c'est parfait, c'est une très bonne chose. Si vous connaissez ça, c'est une très bonne
chose. Mais si Je connais cela, que devrais-Je faire maintenant à ce sujet ? Ne devrais-Je pas vous expliquer comment le faire ?
Je devrais vous l'expliquer. Mais cela heurte très fortement les gens. Vous verrez que dans l'histoire de tous les saints, de toutes

les incarnations, si vous comprenez ça, cela les heurte. Qu'a fait le Christ pour que vous ayez dû Le crucifier ? Donc survient
cette question : "Pourquoi devons-nous nous sentir heurtés à ce sujet ?" Ayons-la [la Réalisation] ! Vous sentez-vous heurté si
quelqu'un vous donne un diamant ? Si votre propriété est fermée à clef, vous sentirez-vous heurté si Je vous dis que ceci est
votre propriété et que vous allez l'utiliser ? Qu'y a-t-il là pour se sentir heurté à ce propos ? En fait, où doit aller votre rationalité
quand il s'agit de la réalité ? A ce moment la rationalité devrait vous aider. Et la manière dont les gens jugent est également
quelque chose de très, très absurde. Quand vous vous connaissez vous-même, comme Je dis, vous connaîtrez aussi les autres.
Maintenant, quand vous vous connaissez vous-même, comment saurez-vous si vous vous connaissez vous-même ou non ?
Vous devriez le sentir vous-même. Or vous ne savez pas ce qui se trouve en vous. Mais par chance il arrive que vous
commencez 'à voir' ce qui est en vous, et 'voir' c'est 'sentir'. Alors vous commencerez à sentir les autres, leur être intérieur et le
vôtre, ensuite devriez-vous continuer à douter à ce sujet ? Donc pourquoi douterions-nous ? Quel en est l'avantage ? Disons que
des gens soient en train de se noyer et qu'il y a un bateau qui vient essayer de vous sauver. Vous pouvez le sentir, vous pouvez
sentir le bateau, vous pouvez aussi sortir de l'eau. Vous pouvez sentir que vous êtes hors de l'eau pour le moment mais à
nouveau vous sautez en arrière. En fait ce en quoi vous devriez croire, c'est croire au bateau. Si vous ne croyez pas au bateau,
comment aurez-vous une prise plus forte ? Voici le problème. Ceci est le problème de la mentalité occidentale, vous devez y faire
face. C'est moins le problème de la mentalité orientale, ils ont d'autres problèmes. Ils ont d'autres problèmes terribles mais vous
les oubliez, nous discutons de nos propres problèmes dans ce pays et alentour, chez tous les Occidentaux qui ont obtenu de la
richesse à travers leurs efforts comme ils pensent, ceux qui croient en la finance. Mais tout ce que vous voyez être de cette
manière, cela n'est pas absolu. Je peux vous le prouver juste maintenant. Si vous apportez un appareil de télévision, vous
pourrez voir là-dedans que ces images sont également ici, sinon comment les obtenez-vous ? Elles sont dans l'atmosphère.
Vous êtes assis ici, vous ne pouvez pas entendre la musique mais, si vous apportez une radio, Je peux vous prouver que cette
musique existe aussi ici. Vous devez respecter cela. Toutes sortes de musiques de partout dans le monde, si vous avez une
radio réellement très sensible, extrêmement sensible, vous pourrez capter de la musique de Singapour. Réalisez-vous cela ?
Tout comme vous êtes, votre connaissance est pareille, et vous savez que vous l'avez améliorée au moyen de toutes ces
méthodes diverses. Donc nous devons comprendre que, quoi que vous connaîtrez au travers de cette manifestation humaine,
quoi que vous ayez, ce n'est pas complet, ce n'est pas parfait, ce n'est pas encore à ce niveau. Si ceci pouvait être compris au
travers de votre rationalité, la rationalité aura fait son travail. Mais même cela n'est pas vraiment possible. Alors cela va être
difficile. Cette compréhension sur vous-même doit grandir. Je veux dire que ceci, évidemment, vous le sentez. Mais nous
comprenons-nous réellement nous-mêmes ainsi que nos semblables ? Nous connaissons ça, nous sommes sûrs de ça, vous
êtes tout à fait sûrs de ça, et c'est pourquoi vous êtes confus. Mais s'il existe une méthode par laquelle vous pouvez éclaircir ces
points et si cela marche et fait tilt en vous, alors vous devez y croire. C'est ce qu'on appelle 'la foi' et non pas 'la foi aveugle'.
Pourquoi devrait-il y avoir deux termes comme "foi aveugle' et "foi" ? Si la foi signifie l'aveuglement, alors il ne devrait pas y avoir
deux mots. Cela veut dire qu'il existe quelque chose de semblable à la foi aveugle et quelque chose de semblable à la foi. Même
en Sanscrit, l'un est appelé 'andha shraddha' et l'autre 'shraddha'. Donc la foi commence après l'expérience et nous en arrivons
au point maintenant que nous tous devrions avoir l'expérience du Soi pour commencer et nous devrions y croire et, au travers de
cette foi, nous devrions la calibrer. La rationalité a aussi la foi car sinon la rationalité ne peut pas exister. Peut-être que nous ne
savons pas comment nous construisons notre rationalité. Supposons que vous alliez en voiture et que vous dites : "Je n'ai pas
foi dans la manière donc la voiture bouge." Vous entrez dans la voiture et alors vous savez que la voiture bouge bien. Assis là,
vous y mettez votre clé et vous y avez foi. Je veux dire qu'à chaque étape vous avez la foi. Sinon qu'est la foi ? Ce n'est rien que
vos expériences que vous avez vues. Et la rationalité est celle qui accepte, qui accepte cette foi et poursuit plus loin. Dans tout
ce que vous faites avec rationalité, vous n'irez pas plus loin à moins que vous ayez foi que ce que vous faites est correct. Vous
devez y croire sinon vous ne pourrez pas exercer votre rationalité. Vous comprenez ce point ? Mais cela ne signifie en aucune
façon que ce soit de la foi aveugle. Ceci est une autre folie dont Je vous ai parlé. Il y a une méthode très facile pour les gens qui
sont aveugles, il faut juste leur ouvrir les yeux. Mais c'est une impossibilité pour ces gens qui sont aveugles et croient qu'ils
peuvent tout voir. Ceux qui disent : "Nous suivons aveuglément quelque chose", alors vous pouvez leur dire : "Très bien, si vous
suivez, suivez aveuglément, nous vous montrerons où vous êtes en train d'aller." Vous pouvez leur tenir la main, les placer sur le
droit chemin et ensuite ouvrir leurs yeux et ils seront fortement volontaires pour ouvrir leurs yeux. Mais qu'en est-il des gens qui
sont aveugles mais pensent qu'ils peuvent tout voir, analyser et rationaliser ? C'est un cas un peu difficile. Donc [vous devriez
leur dire] : "Nous devons amener notre rationalité jusqu'au point où, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas été capable d'arriver et
ayons-la [la Réalisation]." Dès que vous dites cela, ça marche. Chez certaines personnes, J'ai vu que Sahaja Yoga fait des
miracles, que cela travaille très rapidement. Ils y sautent bien plus rapidement que les autres. Certains d'entre eux y entrent

réellement très profondément et s'y établissent. Chez d'autres personnes cela travaille très lentement. Chez certains, ils pensent
qu'ils y sont entrés profondément mais en sortent très rapidement. Donc on doit savoir que c'est pour notre propre être, pour
notre propre égoïsme car cela entre dans notre rationalité. Si quelque chose est pour notre égoïsme, nous comprenons mieux. Et
c'est cela ! Cent pour cent est pour votre égoïsme et pour l'égoïsme du Tout dont vous faites partie. C'est la méthode de l'amour
de Dieu. Parce que Dieu vous aime, Il a créé toutes ces choses. Il veut vous divertir. Il désire que vous croissiez grandement, que
vous deveniez matures et qu'alors vous vous réjouissiez complètement de la beauté de Sa propre création. Tout cela est Son
amour. Son amour accomplit cela. Son pouvoir d'amour, c'est une énergie vivante qui l'applique. Comment pourrait-elle vous
faire du mal ? Nous parlons d'amour, nous parlons de la vie universelle, nous parlons aussi d'organisations universelles. Nous
avons tellement d'organisations qui sont universelles et parlent de ces choses. J'ai également rencontré tellement de ces gens
mais il n'y a là pas d'amour. L'amour est l'énergie universelle, l'amour est la chose universelle qui existe. Il est si pur, si purifiant
et procure tellement de joie. Mais nous devons y avoir foi et pas en nous-mêmes tant que nous sommes dans une condition
imparfaite. Quand nous nous perfectionnerons nous-mêmes, alors vous saurez que vous n'êtes rien d'autre que des instruments
d'amour. Dieu désire vous utiliser pour Son amour. Il veut exprimer Son amour et Il veut que Son amour se répande à travers
vous de sorte qu'il aille vers les autres. Et Il veut vous rendre si beaux afin que vous deveniez absolument sensibles à la beauté
de l'amour. Ceci est la nouvelle dimension dans laquelle Il veut que vous entriez et c'est ceci le Royaume de Dieu. Si vous
pouviez donc faire diminuer votre mental un petit peu et lui dire de ne pas être si froussard, cela va marcher. Vous étiez
dépendant d'un cheval qui s'est joué de vous. Il va devenir votre ami et va s'occuper de vous. Il s'est peut-être senti malheureux
parfois ou il est resté neutre ou il a pu aussi se montrer égocentrique et égoïste d'une façon très subtile sans que vous le
sachiez, et il s'est joué de vous et vous a maintenu éloigné de la réalité parce qu'il vous teste, il est votre ami. Au moment où il
sait que ce que vous désirez, c'est l'absolu, alors il s'apaise. Voici ce qu'est Sahaja Yoga, c'est le pouvoir qui accorde à chaque
être humain d'être uni avec ce Pouvoir Divin, d'être un instrument de ce Pouvoir Divin. C'est ceci le but ultime de notre évolution
qui doit se passer. Pensez-vous que Dieu va abandonner cela sans que ce soit complété ? S'Il est le Tout Puissant, alors Il va le
faire. Il existe un seul obstacle qui est votre liberté. Dieu vous a créés libres parce que, pour entrer dans Son Royaume où une
liberté complète doit être goûtée, vous devez être là en toute liberté, sans y être obligé. Donc votre liberté est là, vous choisissez
entre l'ego et la sagesse, et ensuite vous devez entrer dans ce domaine. Ceci est propre à vous, en agissant au travers de votre
propre volonté. Si vous avez un quelconque problème maintenant, posez une question. Vous ne pouviez rien voir nulle part,
comme Je l'ai dit, n'est-ce pas ? Le pouviez-vous ? C'est bien, c'est très bien. Que dites-vous ? Il devrait y avoir des questions.
Yogi : Il y en a trop ! Shri Mataji : Trop de questions sont là, ah ? Je sais. Qu'est-ceci ? Un autre Yogi : Je suis juste nouveau dans
Sahaja Yoga. Shri Mataji : Oui. Yogi : Que devrais-je faire ? Shri Mataji : Peut-être le sentir. De ce que Je vous dis, vous n'osez rien
faire à ce sujet. Tout d'abord c'est comme si vous, les gens, comme si vous vous noyiez un petit peu, pensez à cet exemple, et
ensuite il faut vous sauver. En fait, qui fait cela ? C'est le nageur. Alors vous venez sur le rivage et vous apprenez à nager.
Complètement ! Quand vous connaissez totalement cette nage, alors vous pouvez aider les autres. C'est aussi simple que cela.
Disons que maintenant ceci est illuminé mais que J'ai une bougie qui ne l'est pas encore, Je dois juste aller vers elle et lui faire
face, c'est ainsi. Vous possédez d'origine en vous cette construction, tout est là. Vous êtes déjà câblés, l'ordinateur est en vous,
vous devez seulement être raccordés à la centrale. Chercheur : Shri Mataji, croyez-Vous en [Ressemble : ce que le Christ a fait] et
qu'avez-Vous fait ? Shri Mataji : Qu'est ceci ? Yogi : Il demande si vous croyez que le Christ était un [Ressemble : danseur] ? Shri
Mataji : Quoi ? Quoi ? Yogis : Que le Christ était un [danseur]. Shri Mataji : Qui est celui-ci ? Avancez-vous! En fait quelle
importance cela a-t-il que Je le croie ou pas ? Qui êtes-vous ? Asseyez-vous maintenant, asseyez-vous! Venez, venez. Venez et
asseyez-vous. Que J'y croie ou pas, en fait quelle importance, dites-le Moi ! Pourquoi voulez-vous entrer dans ces maux de tête ?
Toutes ces choses ne sont que des maux de tête, Je vous le dis, réellement ! Chercheur : Je pense que je ne pouvais pas poser
une autre question, n'est-ce pas ? Shri Mataji : Vous voyez la chose c'est que Je crois, non seulement Je crois mais Je sais que
toutes ces choses sont correctes. C'est absolument vrai ! Mais, vous voyez, ce qui s'est passé avec les cerveaux humains, quoi
qu'on leur dise, quoi qui vienne provient de leur inconscient. Ensuite ils en font un dogme et commencent à se battre [à ce sujet].
[Coupure] … ne comprenant pas parce que vous tous, Je dirais ceux qui regardent ça, eux tous ont seulement un œil et celui-ci
n'est que trop partiellement ouvert. Donc l'un voit ceci et l'autre voit cela, des choses qui peuvent seulement être clairement vues
quand vous y êtes totalement ouverts, n'est-ce pas ? Par exemple vous entrez dans cette pièce et tout est dans le noir, Je ne
peux pas voir. Donc Je saute sur cette table et dis : "Ceci est réellement une chose très haute", ensuite Je dis : "Ce dessin
représente cette chose", ensuite Je dis : "Cette lampe est la corde." C'est comme cela. Donc tout ce qui est découvert dans le
Virata est totalement clair pour Moi, pas clair pour vous. C'est si simple. Je vous en parlerai. Je lui ai demandé récemment :
"Pourquoi entreprennent-ils des travaux philanthropiques dans la Chrétienté ?" Je ne pouvais juste pas comprendre, vous voyez.

J'ai dit : "Le Christ a-t-Il dit cela quelque part dans la Bible car Je ne l'ai pas lu. Je n'ai pas lu ça dans la Bible [qu'Il donnait le
baptême, donc Je vous dis réellement ceci - Inaudible]. Donc Je sais ce qu'il en est. Donc J'ai demandé : "A-t-il dit n'importe où
ou dans la Bible que c'est écrit que du travail philanthropique devrait être accompli par les Chrétiens ?" Ils dirent : "Non, mais il
est arrivé une fois, Vous voyez, quand Marie-Madeleine a voulu L'oindre avec de l'huile et que Pierre a dit : "Pourquoi faites-vous
ça ? Pourquoi n'essaieriez-vous pas d'utiliser cette huile, de la vendre, d'en retirer de l'argent et de le donner aux pauvres ?" Vous
savez, c'est typique. Il n'était pas un prophète. Alors le Christ a dit : "Les pauvres sont avec vous tout le temps" – des maux de
têtes vous voyez – "mais Je suis avec vous pour un court moment." Il a essayé d'insister sur l'importance de la Divinité, de la
lumière divine qui est avec vous. C'est une chose très importante pour les Chrétiens. Mais si ceci est l'exemple pour cela [les
travaux philanthropiques], Je veux dire que ceci est de la stupidité. Donc si vous entrez dans les arguments et les découvertes
de tous les différents Vedantas, idéaux et les choses comme ça, ce sera une autre sorte de problème. Mais la meilleure façon
d'en voir l'unité est d'aller vers le point où vous êtes unis. Comme disons maintenant, si vous demandez : "Croyez-vous en cette
fleur-ci ?" Ensuite un autre dira : "Croyez-vous en cette fleur-là ?" "Non, Je crois en elles toutes." "Comment ?" "Parce que Je suis
la sève, Je crois en elles toutes." Donc dirigeons-nous vers ce point qui fournit universellement la connaissance à toutes ces
branches, d'accord ? Si vous aboutissez là, alors vous serez étonné de voir comment, après tout, cette diversité possède une
telle unité. Vous devez vous diriger vers ce facteur unificateur pour voir que ces choses soi-disant différentes, possèdent en
elles le même pouvoir unificateur. Yogi : Oui. Shri Mataji (à un Yogi) : Avez-vous lu les Vedantas ? Yogi : Non, non, mais… Shri
Mataji : La vérité ! Yogi : En Inde, on ne peut pas… Shri Mataji : En sortir ? Yogi : Recevoir beaucoup d'aide. Shri Mataji : Oh, oh, il y
a des gens horribles dans ce pays. Oh, vous ne savez pas, ils sont fous, de vrais fous [Inaudible] Je vous le dis. Ne vous
approchez pas d'eux ! Un autre Yogi : Des rakshasas, des asuras. Shri Mataji : Des asuras, des asuras. Yogi : Asuras. Shri Mataji :
Asuras. Ce sont des rakshasas, de réels rakshasas, certains d'entre eux le sont. Imaginez, ils ont affronté Adi Shankaracharya,
Je dois dire. Quand il a écrit son Vivekachudamani, ils s'en sont pris à sa vie. Alors il a tout abandonné. Il a dit : "D'accord, je vais
juste chanter les louanges de la Mère, terminé ! Je ne vais plus parler." Il a été un homme très intelligent bien que… (A part :
[Inaudible] Comment allez-vous ? Bien ? Tout va bien ? Vous devez le faire ! Ils dansaient devant l'œil intérieur. Heh ! Vous voyez,
c'est la béatitude de Dieu. Quelle belle peinture ! Quel sujet pour une âme réalisée, sans aucun doute. Vous en avez tellement ici.)
Donc c'est ceci le problème et vous ne pouvez juste pas en sortir. Vous voyez, si vous allez en Inde, il y a plein de fange alentour.
Mais vous n'y entrez pas par l'intérieur, c'est le problème. Vous y entrez par la partie extérieure. Et pour entrer en Inde, ce devrait
être au travers des villages et non au travers de ces villes. Même Bénarès, c'est affreux ! Ne vous en approchez pas ! Ce sont
tous des gens horribles qui vivent là. Yogi : Kundas Shri Mataji : Quoi ? Kundas ! Les Kundas, les rakshasas et des gens horribles
et terribles ! Tous doivent être rejetés. Ils ont déjà été punis par le Gange et la Yamuna les a punis. Ce sont des gens horribles,
des menteurs. Ils sont mêmes pires. Yogi : Ils veulent tous Paisa. Ils le veulent. Ils parlent touts de Paisa. Shri Mataji : Paisa,
Paisa, Paisa ! Maintenant, grâce à Dieu, il y a quelqu'un, vous, veuillez l'enregistrer. Quand Je dis cela, les gens deviennent très
fâchés contre Moi, quand Je leur dis que tous ces Pandas doivent être jetés dans le Gange. Mais pourquoi aussi polluer le Gange
? Vous pouvez trouver un autre meilleur endroit pour les noyer. Mais pourquoi êtes-vous impressionnés par eux ? Les Indiens ne
sont pas impressionnés par eux. Je suis surprise de voir combien vous êtes impressionnés par ces horribles hypocrites. Yogi :
Shri Mataji, puis-je entrer dans la discussion ? En fait je ne suis pas un Indien né indien, je suis un Indien africain, je suis né en
Afrique, mais je connais beaucoup de choses sur les Indiens et quand vous dites 'nous ne sommes pas impressionnés par'
comme je veux dire Shankaracharya et… Shri Mataji : Shankaracharya les impressionne mais pas ces horrible gundas qui vivent
dans les temples et autres, et vendent du haschich. Yogi : C'est vrai mais si Vous, quand j'étais en Ouganda, Vous aviez vu
n'importe quelles personnes qui sont allé là, Vous savez, ils étaient comme Vous l'avez décrit. Même ces gens, Vous savez
comme Vous l'avez dit, ce Paisa, où nous allons, l'argent est là et beaucoup d'entre nous, Vous savez, les plus jeunes qui ont vu
tout cela et n'en ont pas entendu parler, ne sont pas si impressionnés par ça. Donc, dès que j'ai entendu parler de Vous, j'étais
réellement impressionné. J'ai aussi entendu parler d'autres swamis et tout ça comme – quel était son nom ? Je ne peux pas me
souvenir de son nom. Shri Mataji : L'un pire que l'autre ! Ne prononcez pas leurs noms. Ils sont tous horribles. Chacun pire que
l'autre. Je suis allée en Afrique de l'Est pour votre information et J'ai vu des choses horribles se passer là également. Chercheur :
D'accord ! Je connais ça. Shri Mataji : Vous voyez, toutes sortes de ces gens horribles sont exportés de chez vous, vous voyez,
car ils n'ont besoin d'aucune licence pour cette exportation ou importation et ils viennent s'installer très facilement. En Afrique
de l'Est, il peut bien y avoir des centaines et des centaines de ces thugs installés là-bas, faisant des pujas, ceci, cela, et collectant
toutes sortes de gens alentour et les exploitant. Et les Africains de l'Est sont des gens très traditionnels, vous voyez. Ils sont
venus là il y a longtemps de cela et continuent à conserver leurs traditions et théologies. Et alors ils M'ont emmenée dans un
temple là et, tandis que J'étais dans le temple, ils ont tous commencé à faire : "Hooh, hooh, hooh, hooh !" Ils étaient tous

possédés. En Ma présence, ils furent tous possédés et J'ai demandé : "Quel est cette sorte de temple ?" Et c'était un temple de
Kali, imaginez juste ! J'ai dit : "C'est lamentable", mais ce n'était pas dû à l'endroit d'où ils étaient venus. Je leur ai demandé : "Qui
est celui qui est votre guru ?" Le guru s'était sauvé, vous voyez, il n'était plus là. Je les ai joliment houspillés et J'ai dit à ces
dames : "Renvoyez-le. Voici ce qu'il en est et vous êtes tous dans l'erreur." Il y a tellement de magie noire, ceci, cela, qui se
perpétue dans cette Afrique de l'Est. Vous savez, le tiers des gens est possédé. Des choses horribles s'y passent et peut-être
aussi en Ouganda où vit ce si horrible rakshasa. Maintenant, grâce à Dieu, c'est fini. Et tous ces gens étaient tellement
impressionnés par ceux-ci, ces pandits et pandas venant de là. Je sais, Je sais que c'est ainsi, vous avez raison à ce propos,
absolument raison. Mais allez voir ce dont Je vous ai parlé. Et, quand J'étais en Afrique de l'Est, Je leur ai dit à tous, même à ces
Jaïns et eux tous, et J'ai crié sur eux et leur ai dit : "Vous tous irez en enfer !" Et ils furent tellement effrayés et dirent : "Que
dites-Vous Mère ?" Je leur ai dit que tous ceux-ci vont tomber en peu de temps, tous ces temples et tous ceux-ci. Mais Je trouve
ici également les mêmes choses, Mon enfant, il n'y a d'exception nulle part sauf qu'ici c'est très intelligent et c'est très grossier
là-bas, mais c'est également pareil ici. Yogi : Mère, j'ai eu la même impression quand j'étais au Brésil où ils vénéraient ensemble
Marie et la magie noire. Alors je me suis posé des questions et ils ont voulu me parler à propos de ces choses mais ont stoppé
car j'ai cité Votre nom et ils ont arrêté d'en parler. Shri Mataji : Très vrai ! Vous voyez, voici ce qu'il en est, sans la Réalisation vous
ne pouvez pas comprendre Dieu. Sans la Réalisation du Soi, vous pouvez même vénérer un démon ou un homme en pensant
qu'il est Dieu. C'est pourquoi vous devez avoir la Réalisation du Soi. C'est la seule manière pour arriver à savoir cela. Juste une
petite chose que les gens ne comprennent pas. Comment pouvez-vous acheter Dieu ? Comment pouvez-vous payer pour Dieu ?
Je sais qu'en Afrique de l'Est c'était ainsi, J'y suis allée. Ainsi les gens étaient fous et on ne sait pas pourquoi. Mon hôte
lui-même et son épouse étaient si malades. Elle était si malade, si perturbée mentalement et avait des crises et des choses
comme cela. Nous devons faire quelque chose à ce sujet et Je leur ai dit que tout ceci est faux, qu'ils rejettent tous ces gens. La
même chose en Ouganda. Ceci n'est juste que des possibilités de se faire de l'argent mais vous êtes attirés par cela.
Voyez-vous, il y a maintenant une mode en Afrique de l'Est : "Qui est votre guru ?" Tout le monde doit y être arrivé ici, ils doivent
avoir un guru. Mais Je ne comprends pas pourquoi vous devez avoir un guru, et vous ne savez pas s'il est ou non un guru, s'il est
un rakshasa. Yogi : Alors, Vous voyez, quand je fais allusion à ces sortes de choses, cela signifie que plus tard, quand je leur
parle de Vous, Vous savez, c'est la même chose, ils disent que : "Si Elle est si importante pour vous, lui [son faux guru] l'est tout
autant pour moi", vous voyez ? Shri Mataji : Vous devriez leur demander : "Mais le point important, c'est : 'Qu'avez-vous gagné ?' "
D'accord ? Vous devriez demander : "Que vous a-t-il donné ?" Vous lui avez donné de l'argent, des fruits, des vêtements, tout. Et
lui, que vous a-t-il donné ? Celui-ci souffre de toutes sortes de maladies : "Que lui a-t-il donné ?" Vous voyez, s'il se trouve à une
position plus élevée, vous devriez en retirer quelque chose, n'est-ce pas ? Que vous a-t-il donné ? Mais quand vous venez à
Sahaja Yoga, que se passe t-il avec vous ? Vous vous retrouvez bien physiquement, mentalement et émotionnellement.
Spirituellement, vous commencez à sentir les vibrations, vous pouvez guérir les gens. Vous savez, il y a beaucoup de Sahaja
Yogis qui ont guéri des gens. Vous pouvez soigner le cancer ! "Cela va dans un seul sens, seule la personne qui peut donner est
le guru, pas celui qui peut prendre. C'est pourquoi il est appelé un guru." S'ils parlent ainsi, vous devriez demander : "Qu'avez-vous
atteint ? Vous vous êtes juste délesté de votre argent, donné tout ce que vous possédiez. Maintenant vous êtes devenu un
mendiant. Voilà ce que vous avez obtenu." Ils sont possédés par ces gens, c'est pourquoi ils ne peuvent rien voir. Vous savez, ils
ne peuvent pas voir. Ils vous possèdent, c'est pourquoi vous ne pouvez rien voir. En Inde nous avions un culte appelé, c'est
encore son nom aujourd'hui, après Vandanacharya, ils furent appelés Vaishnavas et tout cela. Je ne sais pas comment les
appeler car Vandanacharya lui-même était une âme réalisée et il eut huit disciples qui, très malheureusement, n'ont pas obtenu
la Réalisation. Et quand ils ont commencé à suivre ce 'ashtachap-vaishnava-dharma', vous savez ce qu'ils ont eu avec cela ?
Vous allez être choqués si Je vous le dis. Le prêtre supérieur était supposé profiter de l'épousée la première nuit. N'importe
quelle épousée ! Et il était invité chez tout le monde partout en Inde. Une personne devait dépenser sans compter et ceci était la
bénédiction du guru qu'ils recevaient ! Alors que dire à de tels gens sots, stupides, inutiles. Comment devrais-Je les appeler ? En
fait Je ne connais pas beaucoup de vilains mots. (Rires.) Que diriez-vous à des gens si stupides ? Vous voyez, c'est pour cela
que nous avons besoin de gens intelligents pour Sahaja Yoga, pour comprendre. Mais pas des intellectuels ! Il y a une différence
entre les deux. Vous devriez être intelligents. Les intellectuels sont des gens qui se réjouissent juste des domaines du mental,
vous voyez, pareils à des suceurs. Ils ne sont nulle part. Ils se meuvent seulement dans les mêmes domaines. Il n'y a rien qui
bouge, nulle part. Vous voyez, ils devraient faire quelques sauts périlleux ! Mais ces gens-là, ceci est très vrai, ce genre de
fanatisme existe là. Et vous les jeunes, vous pouvez combattre et vaincre cela. C'est pourquoi vous êtes nés à cette époque et
êtes jeunes. Vous devez leur dire que ceci est faux. Je dois dire aussi qu'en Afrique de l'Est, endéans les huit jours, il y a eu un tel
changement. Un tel changement, un changement incroyable est survenu et il y avait aussi des gens d'un certain âge. Je suis

même allée à – en fait les Jaïns avaient préparé Mon programme et Je leur en ai donné à droite et à gauche. Je leur ai parlé de
tout à propos du Jaïnisme et de Mahavira : "Que faites-vous ? Ceci n'est pas du Jaïnisme !" Je n'ai plus entendu un seul mot. Ils
ont commencé à réfléchir à ce sujet. Donc c'est vrai, ils sont comme cela, c'est triste. Mais il y a un subterfuge dans Sahaja Yoga
grâce auquel vous pouvez les faire tourner en rond. Je vous en parlerai plus tard. Il y a des tas de façons grâce auxquelles vous
pouvez récupérer ces gens. Oh, J'ai accompli des tas de permutations et de combinaisons ! La seule chose c'est que vous devez
vous décider d'apprendre toutes ces subterfuges. Nous pouvons aussi y arriver avec les fanatiques. La seule chose qu'ils
doivent savoir, c'est qu'ils n'ont rien accompli, alors cela marche. Ils apprennent aussi quand ils tombent malades. Ils M'ont
invitée à M'adresser à une société en Inde, son nom est 'Les Serviteurs de Dieu'. J'ai accepté. Dès que Je suis arrivée là, ils M'ont
parlé de leurs problèmes qui étaient surtout physiques. Ils ont dit : "Ceci ne va pas avec nous, Mère. Vous devez guérir ceci." Je
Me suis dit : "Mais quel genre de serviteurs de Dieu sont ceux-ci ? Tous sont des gens malades, alors que vais-Je faire avec eux
?" Mais ils ont réalisé grâce à leur maladie que, s'ils étaient réellement des serviteurs de Dieu et s'ils servaient réellement Dieu,
alors ils devraient être tout d'abord en forme. Cela veut dire que quelque chose ne va pas. Donc tous ceux qui sont allé en Inde
avant d'avoir leur Réalisation, levez les mains, Je voudrais voir. Ceux qui sont allés en Inde avant de recevoir leur Réalisation. Qui
d'autre est allé en Inde ? Vous, vous avez été en Inde avant de recevoir la Réalisation? Vous êtes redescendu ? Yogi : Je n'ai pas
eu la Réalisation. Shri Mataji : C'est ça. Donc vous êtes l'un d'entre eux. Qui d'autre ? Vous avez aussi été là ? Vous feriez mieux
de mettre par écrit tous les non-sens des Indiens, d'accord ? Nous devrons publier cela la semaine prochaine. Que Dieu vous
bénisse ! Que Dieu vous bénisse ! Mettez par écrit toutes vos expériences car, après la Réalisation, nous leur pardonnerons et
vous ne vous en souviendrez même plus. Vous feriez mieux de le mettre par écrit. Vous ! La façon dont ils vous ont utilisé et
vous ont fait des problèmes, c'est très important, vous voyez ! Vous devez informer le gouvernement de l'Inde à ce propos. Ils
sont en train de … Yogi : Je dirai tout à propos de l'Ashram de Pondichéry. Je ne leur pardonnerai pas. Là j'ai été battu par le
maître-gym. Je ne vais pas leur pardonner à ce sujet. Shri Mataji : Très bien ! Je suis avec vous pour cela. Veillez à le mettre par
écrit. (Les yogis rient.) Yogi : Toute cette chose n'est qu'un bâti d'écurie. Tout cela est dirigé par Mahishasura. Shri Mataji : Ha, ha
! C'est bien ! Maintenant allez-vous mettre cela par écrit pour Moi ? Je donnerai cet écrit et il y aura des suites. Yogi : Bien sûr que
je le veux. Je Vous raconterai toute l'histoire. Il était un maître-gym, faisait l'amour dans la chapelle de la mère et il… Shri Mataji :
Elle n'est pas une mère ! Yogi : Quoi ? Shri Mataji : Elle n'est pas une mère ! Yogi : Non, elle est effroyable, un rakshasa ! Un autre
Yogi : Absolument, un terrible asura. Shri Mataji : C'est cela ! Grâce à Dieu, il y en a d'autres qui disent la même chose. Ce sont
des gens horribles, l'un pire que l'autre ! Yogi : Et Rajnish, c'en est un autre. Shri Mataji : Bien, bien ! Vous voyez, ce Rajnish a
ordonné à une femme d'écrire contre Moi. Un autre Yogi : Vous pouvez voir ce qu'il [lui a fait écrire] ? Quoi ? S'il fait cela … Shri
Mataji : Il l'a fait ! Yogi : J'utiliserai tous mes tuyaux contre lui ! Shri Mataji : Et vous savez, elle est venue, pauvre femme. Elle ne
pouvait rien trouver contre Moi et tout ce qu'elle écrivait était totalement faux. Vous voyez, tout ce qu'elle avait écrit, Je ne l'avais
jamais fait. Comme elle a dit que J'avais mangé du paan. Je n'ai jamais mangé de paan. Et toutes sortes de choses comme Je
portais du jade. Je n'ai jamais eu de jade. Et elle a écrit toutes sortes de chose sur Moi. Donc, alors que J'ai vu que la maya jouait
avec elle, Je suis très heureuse que quelqu'un en parle. Yogi : Shri Mataji, Je pense que Vous et nous tous pouvons nous
rassembler pour attraper ce Rajnish car il est Mahishasura. Shri Mataji : Il est plus que ça, c'est un ravana, Je pense qu'il est un
ravana. C'est un ravana, vous voyez. Mahishasura est l'autre. Vous voyez, celui qui est après Mahishasura est maintenant venu à
Londres. Il vient Me voir demain. Il est, ce Mahishasura que vous connaissez, est cet asatya-baba, asatya-baba. Vous ne le
connaissez pas ? Yogi : Je ne le connais pas. Je ne sais pas. Asatya-baba ? Shri Mataji : On les appelle satya-baba mais il est
asatya [faux]. Yogi : Sai-baba ? Shri Mataji : Sai-baba, pas l'ancien mais le nouveau. Vous voyez, notre ex-Premier Ministre, Mr.
Gurjari Lal Bhandari, avait dit beaucoup de bien de Sahaja Yoga, ceci, cela. Mais le jour suivant quelqu'un lui a écrit : "Vous faites
tellement Son éloge et tout ceci mais savez-vous une chose à Son sujet, c'est qu'Elle critique tout le monde, même comme satya
Sai-baba et même comme votre – cette autre femme, quel est son nom ? Cette horrible femme philanthrope, Yogi : Manga mai ?
Shri Mataji : Anandamayi et tous ces gens", vous voyez. Alors Il M'a demandé : "Mais, Mère, devez-Vous critiquer ?" Mais J'ai dit :
"Vous ai-Je jamais critiqué ?" Il dit : "Non, pas moi, mais les gens disent que vos disciples ont crié et ont dit : 'Oh, elle est une
rakshasi et il est un rakshasa !" J'ai dit : "Il doit s'agir de ceux qui ont été battus par eux, c'est pourquoi ils l'ont dit si fortement."
Mais il a dit : "Que dites-Vous ?" J'ai dit : "Ils ont raison." "Ont-ils raison ?" "Oui, Je pense qu'ils ont raison. Vous ne comprenez pas
que ce qu'ils disent est vrai !" Alors J'ai ajouté : "Attendez une minute ! Il y a un gentleman qui vient juste d'arriver pour Me
rencontrer et vous devez lui parler." Donc celui-ci était Mr. Bharani. Vous vous souvenez de lui ? C'est une autre personne
intéressante, vous voyez, ce Mr. Bharani. Il s'est jeté à la tête de ce gars, vous voyez. Il était le co-pilote de toute l'école à Delhi
où, si vous avez eu affaire avec cet horrible rakshasa, se trouvaient tous ces embouteillages, personne ne pouvait aller nulle part,
jamais autant de gens ne s'étaient rassemblés pour ce grand rakshasa. Et alors ce gars, Mr. Bharani était la personne principale

derrière tout ce show. Il dépensait des centaines de milliers de roupies pour lui et il a fait tout ça. Et alors, que s'est-il passé ? Ce
rakshasa a dit à son épouse : "Vous voyez, vous devriez devenir une sanyasin [dévote], vous devez abandonner votre mari, vous
devez venir et rester avec moi, ce n'est pas bien de rester avec votre mari." Et avec ça, il a mis la main sur tout l'argent et les
biens qu'elle avait en propre, tous les bijoux et tout le reste, et elle alla à son ashram. Et ce Bharani en vint à réaliser qu'il avait été
dupé. Donc il vint Me voir le premier jour, vous voyez, avec une colère terrible en lui et il dit : "Mère, si cela ne Vous dérange pas,
Je veux vous parler de quelque chose." J'ai dit : "Vous voyez, cela Me dérangera si vous dites quelque chose qui n'est pas décent
car, faites attention à Mon sujet, vous ne devez pas Me dire des choses indécentes." Il dit : "Non, il n'y a rien d'indécent pour
Vous, Mère, mais je veux vous parler de quelque chose à propos de quelqu'un que les gens considèrent comme étant un guru."
J'ai dit : "D'accord, parlez-Moi. Je sais à propos de qui vous allez Me parler." Donc Je lui ai dit : "Il s'agit d'asatya-baba." Il dit :
"Comment le saviez-Vous ?" J'ai dit : "Je peux voir ce qui bloque d'après vos chakras qu'il a affectés." Et ensuite il M'a raconté
qu'il est en train d'écrire un livre maintenant sur asatya-baba et qu'il va faire ceci, cela. Donc Je lui ai demandé de venir Me voir
pour tel et tel point. A ce moment cet ex-Premier Ministre de l'Inde Me parlait, alors J'ai dit : "Maintenant, parlez avec ce Mr.
Bharani." Donc J'ai résolu votre problème à tous deux. Et Mr. Bharani a abordé ce sujet et il M'a dit comment fortement… (Shri
Mataji en aparté : Rien de ce genre.) Mais ils ont fait leur boulot. Ils ont pris tout votre argent et sont maintenant très joliment
installés. Ils sont en train de rassembler de nouvelles personnes. Maintenant vous devez prévenir les nouveaux. Vous tous devez
en parler et écrire à ce sujet, prendre cette responsabilité. Je n'ai pas arrêté d'en parler, déjà J'en ai parlé en 1970. Yogi : Si nous
écrivons à ce sujet, Vous savez n'est-ce pas que les rakshasas vont revenir sur nous. Shri Mataji : Non, mais vous devez faire
attention. Vous devrez faire attention. Yogi : Oui, il y a des asuras très forts, en Russie, qui nous attirent, ce sont de trop mauvais
et trop nombreux asuras. Shri Mataji : Toutes sortes de lamas, des lamas horribles ! Yogi : Ooh, horribles ! Shri Mataji : Oui, vous
avez maintenant certains lamas. Yogi : Vous auriez dû voir celui qui est venu la semaine dernière. Shri Mataji : Mais pourquoi les
encensez-vous ? Pourquoi ne pas les shoebeater ? Yogi : N'ont-ils pas reçus des maha-siddhis [super pouvoirs] ? Vous savez, ils
ne sont bons à rien. C'est un foutu bonhomme ! (Tous rient.) C'est juste de l'enfantillage pour attirer. J'ai même fait ce qu'il fallait
pour les maîtriser car ce sont les gens qui ont aidé Hitler. Ils aident les Russes maintenant. Shri Mataji : C'est vrai. Yogi : En fait,
ils sont horribles. Shri Mataji : Avez-vous lu le livre écrit sur Moi ? Vous n'avez pas encore reçu ce livre ? Yogis : Oui, oui, oui. Shri
Mataji : Ce serait mieux de lui demander de lire le livre. Il saura beaucoup de choses sur ce que nous avons essayé de faire. Yogi
: Le livre "The Advent" ? Shri Mataji : Advent. Yogi ; Il y a une belle peinture sur … Shri Mataji : La peinture est belle et vous verrez à
l'intérieur aussi, nous les avons tous exposés un par un mais avec cela, vous voyez, nous devons faire attention. (Aparté : Hello
Biggie ! Biggie : Hello !) Shri Mataji : Nous devons faire attention avec eux car, vous savez, il y a une loi qui dit que nous ne
pouvons pas les condamner. Ils peuvent nous condamner mais nous, nous ne le pouvons pas. Mais vous pouvez cependant
parler de vos propres expériences, dire ce qui s'est passé. Vous devriez rassembler les gens autour de vous. Mais maintenant
vous avez déjà été pillés. Un autre Yogi : Pillés ? Shri Mataji : Oui, vous avez déjà été pillés. Yogi : Par ? Shri Mataji : Par ceux-ci !
Yogi : Par ces asuras ? Shri Mataji : Evidemment. Yogi : Par ces Tibétains ? Shri Mataji : Evidemment. Les Tibétains sont les pires
de tous. Yogi : Je le pense. Je le pense mais je n'ai pas vu ça en Angleterre. Shri Mataji : Mais il y a aussi un Anglais ici. Vous
avez été joliment envahis en Angleterre. Yogi : Lequel ? Shri Mataji : Quel est son nom ? Yogi : Cet [Arun Apansanyaylane ?] ? Shri
Mataji : Non, non. Quel est son nom ? Yogi : [Yaak ?] Shri Mataji : Yaak, Mr. Yaak. Yogi : Yaak ! (Rires.) Shri Mataji : Le
connaissez-vous ? Un autre Yogi : Non. Shri Mataji : Oh, il M'a envoyé ses émissaires. Vous ne le connaissez pas ? Yogi : Non.
Shri Mataji : C'est un Anglais, il a reçu un choc. Un autre Yogi : Quel est son nom à celui-là ? Il y a un autre Anglais qui essaye de
nous [saboter ?] tout le temps. Shri Mataji : Qui ? Yogi : Quelqu'un appelé Benjamin Cram. Shri Mataji : Où est-il ? Yogi : Il fait une
chose étrange qui est de tenir un fil et ils disent qu'ils entrent en contact avec Jésus. Shri Mataji : Avec le fil ? Yogi : Oui. Shri
Mataji : Le Christ a-t-il fait un fil ou … ? Yogi : Nous avons élevé la Kundalini de quelqu'un et il a commencé à dire : "Oh, ceci est
très dangereux", vous savez. Il a parlé et est parti. Shri Mataji : Quel nom avez-vous dit ? Yogi : Benjamin Crame. Shri Mataji :
Crème ? Yogi : Crame. Shri Mataji : Crame ? Yogi : C-r-a-m-e. C'est juste. Shri Mataji : Qui est-il ? Yogi : Hum, yeh. Un autre Yogi :
Que peux-tu dire sur lui ? Yogi : Oh, oui, j'ai vu ça avant. Je connais ça. Troisième Yogi : Il n'a pas eu beaucoup de chance car
nous sommes – il était juste en face de ceci et votre enseignant faisait juste un test. Ce [maître] d'école, je pense qu'il n'était pas
très chanceux. Shri Mataji : Et il a commencé à trembler et que s'est-il passé ? Yogi : Une personne est venue et nous avons élevé
leur Kundalini et il a commencé à dire : "Oh, ceci est très dangereux." Certains disent [qu'il a ajouté] : "Parce qu'ils n'ont pas la
permission de le faire et ce n'est que du business." Un autre Yogi : Mais il s'est sauvé. Il a disparu tout le reste de l'après-midi.
Premier Yogi : Mais tout le monde a demandé : "Que faisiez-vous ?" vous voyez, les gens qui étaient avec lui. Donc ils
demandaient quoi à propos de ce que nous faisions. Et nous avons commencé à lui dire quelque chose. Shri Mataji : Aaah ! Je
pense que le temps est venu que vous fassiez réellement cela. Faites-le comme Je vous l'ai dit. Faites-le comme Je vous l'ai dit.

Yogi : Mais … Shri Mataji : Faites ceci en ne les condamnant pas avec cette emphase. Mais ce qui arrive après la Réalisation,
c'est que vous devenez doux. Un autre Yogi : On perd l'intérêt pour cette Maya. Shri Mataji : Non, mais vous devez penser aux
autres. Vous voyez, il y en a tellement qui vont être avec nous, qui vont réellement être perturbés. Faites attention, vous devez le
faire. Pour les autres, vous devez le faire. (Coupure.) Shri Mataji : Oh Dieu, tu as été auprès de tellement de gens, Mon enfant ?
Quel est ton nom ? Yogis : [Inaudible.] Shri Mataji : Je te le demande à toi. Yogini : [Inaudible.] Yogi : Je l'ai vue. Un autre Yogi : Ah,
maintenant je ne fais réellement plus [Inaudible : beaucoup ce genre ?] de politique. Je ne les connais pas tous. J'ai été auprès
de millions et … Shri Mataji : Réellement ? Yogi : J'ai traversé toute l'Inde et j'ai trouvé le dana et je l'ai perdu, j'ai à nouveau été
frappé, je l'ai perdu à nouveau. Et j'ai cherché la tika céleste du Maître du Kung Fu connu en tant que Lao Tse ou Confucius. Et
J'ai trouvé l'homme du Dana. Et j'ai trouvé Gopal Swami et ensuite je l'ai à nouveau perdu. Vous voyez, même ce rakshasa
Digambaras-Sadhu est survenu après que Gopal Swami soit mort. Je ne suis pas allé à son lit de mort et il est mort et je n'étais
pas là et n'ai pas passé le dharma et le satana dharma et donc je, je … Ils étaient tous sauvages et … Shri Mataji : Ce
Digambara-Swaraj sera frappé. Yogi : Il m'a emmené sur une colline pendant trois nuits, a dit des mantras sur moi et a apporté
toute cette cabane [ou shanti : paix ?]. Et vous savez, cet Anahata Chakra était devant ça, après le fils le plus âgé de
Gopal-Swami, quand, comme cela, il s'est enflammé, vous voyez. Ensuite, après cela, les digambaras. Et quand il a dit tous ses
mantras, ce fut comme une lance pour l'Anahata Chakra, vous savez, bang ! Et c'est pareil à de la noirceur et au milieu du pétale
du Manipura, vous savez, c'est très dur. C'est ce qu'il a fait. Ce sont les digambaras. C'est cela les Jaïns ! Shri Mataji : Horrible !
Yogi : Horrible ! C'est un asura. C'est un vrai asura. Shri Mataji : Ils parlent de végétarisme. Mais voilà ce qu'ils font, ces
digambaras [Inaudible.] Un autre Yogi : Tum shaitan ! Tum jao, tum shaitan ! [Traduction de l'Hindi : Tu es un démon. Un démon.
Va t-en, toi le démon.] Shri Mataji : Dites qui sont ces digambaras. Evitez-les. Au moment le plus bizarre, remarquez-le, ces
digambaras [Inaudible] … Vous savez, J'ai été confrontée à eux quand J'étais très jeune, juste mariée. Ils avaient invité Mon mari
pour inaugurer quelque chose, Je ne sais pas, une sorte de temple ou autre. Je riais tout le temps, et il y avait une quarantaine de
ces digambaras. En fait 'dig' signifie 'directions', vous voyez, et 'ambar' signifie 'le vêtement', donc ils n'avaient pas de vêtements.
Les directions sont leurs vêtements, imaginez ! Tous ces gens horribles installés sur une scène et tous deux installés en face
d'eux ! Et ils se grattaient, ces quarante gens horribles et effroyables, vous voyez. Mon mari M'a regardé et M'a demandé : "Quel
est ce style ?" J'ai répondu : "Je ne sais pas. C'est la première fois que Je fais face à ces horribles gens sales – Je ne sais pas
comment les appeler." Et tout le monde était très soumis envers eux, vous voyez. Après dix minutes, nous ne pouvions juste plus
le supporter. Je suis partie et J'ai vomi, vomi et vomi. Ce sont des gens horribles, vous voyez. Yogi : Je ne savais pas cela. Oh,
très bien. Shri Mataji : Ainsi maintenant vous faites de la politique, c'est un autre non-sens. Yogi : Nous sommes… Un autre Yogi :
Tout le tour se passa après minuit et il était le gouverneur d'un petit parti. Shri Mataji : Oh, c'est bien. Je suis avec eux, Je suis
avec eux. Yogi : C'est bien. Et imaginez … Shri Mataji : Mais vous devrez entrer dans la politique après quelque temps, peut-être,
cela se peut. Peut-être que nous pourrions y être si vous êtes totalement libérés dans le sens où, si vous accomplissez cela,
vous ne vous fassiez pas de mal en devenant cela. Mais juste maintenant concentrons-nous pour assumer nos propres pouvoirs
et ensuite seulement vous devrez faire sortir cela en le combattant car, vous savez, même nos lois ne sont pas encore au point.
Actuellement nous avons en Inde beaucoup de Justiciers, des Chefs-Justiciers qui sont des Sahaja Yogis. Mais il n'y a toujours
pas de lois qui interdisent la magie noire en Inde car ils ne croient pas en l'existence de la magie noire en Inde. Pouvez-vous
imaginer cela ? Ceci grâce à notre [Lord Mc Coley ?] qui est venu en Inde et a essayé de nous aider avec nos lois, vous voyez.
Donc, comme les gens en Angleterre, ils ne croyaient en aucune loi comme cela. Donc ils disaient : "Nous savons qu'il y a de la
magie noire mais nous ne pouvons rien y faire." Et parfois ces lois sont très pratiques pour ces horribles faiseurs de magie noire
comme ce Rajnish. Ils ne peuvent pas les attraper, ils ne peuvent pas attraper tous ces gens et même le Chef du CBI qui est venu
et est un Sahaja Yogi, a dit : "Je trouve que c'est très difficile de les attraper." Donc vous pouvez imaginer combien c'est terrible.
Avant tout assumons-nous nous-mêmes, devenons nous-mêmes, sentons-nous nous-mêmes, connaissons nos propres
pouvoirs et ensuite nous pourrons les combattre et les faire partir bien mieux que nous pouvons le faire de cette manière, parce
que vous devez contrevenir à certaines lois actuellement. Vous devez attirer l'attention des gens sur cette dimension qui ne leur
est pas connue et dont ils pensent qu'elle est inconnue et c'est la raison pour laquelle c'est quelque chose de divin. Voici la
confusion que nous devons éclaircir. Nous devons avoir plus de Sahaja Yogis. Donc combien d'entre vous ne sont pas encore
réalisés ? Un, deux, trois, quatre. Seulement quatre ! Là-bas à l'arrière, tout le monde est réalisé ? Yogi : Non. Shri Mataji : Non ?
Qui d'autre ne l'est pas ? Levez-vous et venez ici. En face de Moi. Là c'est mieux. Venez juste en face de Moi. Yogi : Voici Bill. Shri
Mataji : Comment allez-vous ? Venez ici, venez, venez. Qui d'autre non réalisé est là ? Vous ne l'êtes pas ? Très bien. Quel est
votre nom ? Chercheur : Sako, S-a-k-o de Paris. Shri Mataji : Sako d'où ? Chercheur : De Paris. Shri Mataji : De Paris ! Oh, Je vois.
Yogi : Pour autant que je le sache, il est venu avec Oliver. Shri Mataji : Celui-ci vient de l'ashram, n'est-ce pas ? Vous voyez, vous

venez de là, sinon de l'île Maurice ? Chercheur : Je viens d'Afrique, d'Afrique de l'Ouest. Shri Mataji : Quelle partie de l'Ouest ? Où ?
Chercheur : Du Mali, près de l'Algérie. Shri Mataji : Oh, Je vois. Nous avons ici un Algérien. Yogi : Oui. Shri Mataji : Oui, nous avons
un Algérien. Bien. Nous avons quelqu'un de l'île Maurice aussi. Auriez-vous pensez que nous aurions rencontré quelqu'un de l'île
Maurice ? (Les yogis rient.) Shri Mataji (en aparté) : C'est mieux que vous gardiez Mon chandail et tout cela. C'est pour
[Inaudible] ou devrais-Je de ce côté, ce serait mieux, il y a [Inaudible]. Mes vibrations se mélangent mieux que – pouvez-vous
l'apporter ? (Coupure) Shri Mataji : Et quelles sont ces vibrations que vous avez reçues ? C'est quelque chose de si grand qu'on
ne peut pas l'atteindre. Donc il doit y avoir quelque chose de spécial dans Sahaja yoga, ce n'est pas [commun] comme cela. En
fait qu'y a-t-il de si spécial à ce sujet, que vous arrive t-il après avoir reçu la Réalisation, que pouvez-vous réaliser ? Comment cela
marche, comment cela marche t-il en vous ? C'est la première fois que vous travaillez sur ces choses. Ne distrayez pas votre
attention sur d'autres choses. Avant tout établissez-vous avec cela sérieusement et découvrez quelles sont ces vibrations, en
quoi elles vous aident, comment elles aident les autres, quels changements surviennent en vous. Nous devrions procéder de
cette façon. Mais au cas où vous découvrez une transformation totale en vous ainsi que sa joie absolue et du bonheur en vous,
alors vous n'avez plus à penser à propos de ces choses. Mais il est si bizarre que ce mental humain ne s'arrête pas facilement.
Vous voyez, il va revenir. Il va se mettre à douter : "Alors quoi ? On a reçu les vibrations, alors quoi ?" Toutes sortes de pensées
seront là. Une des raisons pour lesquelles, en Occident, vous n'avez pas souvent une compréhension de ces vibrations, c'est
parce que l'on ne parle pas à ce sujet. Les gens n'en parlent pas. Mais les Indiens connaissent cela et donc ils ne vont pas
argumenter une fois qu'ils ont reçu les vibrations, ils savent qu'il y a là quelque chose. Mais ici vous ne connaissez pas ça, vous
voyez, donc vous ne savez pas ce qu'elles sont. Maintenant, quelles sont ces vibrations et comment nous arrivent-elles ? Ceci
doit être compris complètement, de façon totale, et non pas timidement. Donc, en tant que chercheur, vous pourriez vous rendre
vous-même humble et voir maintenant pour vous-même comment ces vibrations sont survenues, comment vous pouvez élever
la Kundalini, comment vous pouvez donner la Réalisation aux autres, comment vous pouvez faire marcher cela. Aussi, pour cela,
vous devez venir à différents programmes que nous avons pour vous établir vous-même, établir ces vibrations en vous, savoir
comment les manœuvrer, comment les décoder, quelles choses marchent avec les vibrations, ce que chaque doigt signifie.
Ensuite vous devrez vérifier et découvrir si c'est vrai ou pas, vous devrez travailler sur les autres gens et c'est ainsi que cela va
s'établir. Comme J'ai vu que, dans ce pays, vous donnez la Réalisation à beaucoup, alors Je suis maintenant devenue très
consciente de ceci. Ainsi que se passe t-il ? Ils rentrent à la maison et ensuite tout cela commence à travailler dans leur mental
parce que le mental n'est pas encore stabilisé et l'égo, vous voyez, peut remonter et vous donner des idées, ou autrement vous
pouvez dire qu'il vient, qu'il peut tout recouvrir d'une façon ou d'une autre. Et ce qui se passe, c'est qu'alors vous perdez vos
vibrations. Une fois que vous les perdez, alors vous ne pouvez plus comprendre. La première chose à faire, c'est de stabiliser ces
vibrations. C'est cela le plus important. Mais les gens ne les stabilisent juste pas et ensuite ils deviennent très déçus. Je vous
conseillerais de passer au travers de… (Mère parle en aparté) [Inaudible.] Mais maintenant vous pouvez aussi sentir les
vibrations des autres. Vous n'allez pas recevoir des vibrations de partout mais disons que, si juste maintenant vous regardez ses
vibrations, Je veux dire que Je n'apprécierais pas ça parce que, si vous regardez ses vibrations, vous saurez qu'il a eu des tas de
problèmes en lui-même et ces problèmes peuvent se montrer sur les vibrations et vous pouvez voir cela sur vos chakras et tout
cela. Et ce garçon qui est venu ici, lui aussi a ce problème. En fait il a ces problèmes à cause de – quel est le nom ? Yogi : En fait
la MT [Méditation Transcendantale] Shri Mataji : Ah, on l'appelle MT ! Et son Sushumna s'est ouvert mais son Vishuddhi est
encore bloqué, c'est pourquoi ses oreilles ne sont pas en bon état. Si Je travaille sur son Vishuddhi, alors il va commencer à
sentir les vibrations, mais sinon il est réalisé. Vous pouvez le voir sur sa tête. Vous pouvez le voir sur votre tête également. Voyez
maintenant sur votre tête, ceux qui ont reçu la Réalisation, vous pensez sentir la fraîcheur en sortir. (Apartés) Juste sentez les
vibrations. Venez les sentir. Sentez-vous la fraîcheur sortir ? Ou bien une brise chaude ? Yogini : Non. Shri Mataji : Ca va ? Yogini :
Oui. Yogi : Je ressens un blocage au Nabhi. Shri Mataji : Nabhi ? Yogi : Nabhi. Shri Mataji : Et ? Yogi : Et Swadishthan. Shri Mataji :
Le Nabhi comme tu l'as dit. Yogi : Oui, le Nabhi, très fortement. Shri Mataji : Il faut que le Cœur soit mis en ordre car ce qui se
passe, c'est que la Kundalini, son absorption se fait à partir du Cœur. Je veux dire que la force est donnée par le Cœur. Si la
connexion est établie avec le Cœur, alors il n'y aura plus de problème. On doit donc s'occuper de rétablir en premier le Cœur,
ensuite le Nabhi. Voyez, quand la Kundalini atteint ce niveau du Cœur, vous devriez aider le Cœur en premier et ensuite le Nabhi.
Un genre de [problème] est totalement là… Yogi : Je sens un blocage au Cœur Centre. Shri Mataji : Après tout, c'est le signal
d'alarme. … Alors Simon, vous allez mieux ? Un autre Yogi : Oui, tout d'abord… Shri Mataji: Ah ? Yogi : Je ne sens pas beaucoup
de différence. Shri Mataji : Tout cela s'est retrouvé dans votre tête. Yogi : La tête est pleine. Shri Mataji : Dites juste si vous êtes
en train de penser. Yogi : Non. Shri Mataji : Non, il n'ya pas de pensée ? Yogi : Oh non, il y a une pensée. Je pensais à Lancaster.
Shri Mataji : Ah ? Yogi : Je pensais aux familles de St John Wood. Shri Mataji : A quoi ? Un autre Yogi : A des gens qu'il connaît à

St John Wood. Shri Mataji : D'accord. Maintenant vous vous dites juste à vous-même : "Je ne vais pas penser." Maintenant
tournez-vous vers le bas. Vous vous tournez vers le bas. Très bien, vous essayerez cela. (A une autre personne) : Venez ici. Vous
restez juste là et vous vous tournez vers Moi. Vous regarderez Mon visage sans penser, d'accord ? Yogi : D'accord. Shri Mataji :
Vous devez essayer tout cela. Placez maintenant vos mains comme ceci, vous tous. Alors dites-Moi s'il y a une brûlure ou autre
sur chacun des doigts ? Vous avez raison. Les deux Nabhi, c'est juste. Maintenant asseyez-vous. Vous apprendrez
graduellement. Vous voyez, ceci est la sensibilité que l'on doit développer, d'accord ? Cela se fera graduellement. Ils sont
tellement emplis d'amour, qu'il y a ici un tel flot [de vibrations]. Cela, vous ne le sentez pas. Vous le sentez ? C'est juste. A partir
de là, vous sentez, c'est juste. Mais votre Cœur est très faible. Parce qu'il y a une [extole ?] sur le cœur, vous devez faire
attention. Cela agit sur [Inaudible]. Ce peut être très temporaire mais doit venir en premier de l'intérieur. Yogi : Vous avez parlé
d'un problème très profond du cœur ? Shri Mataji : Non, non, non. Vous voyez, cela commence quand la Kundalini se meut
jusqu'à une certaine hauteur dans chaque chakra, alors cela va ralentir. Ce n'est que cela. Cela existait quelque part, vous savez.
Etes-vous mieux ? Yogi : Non. Shri Mataji : Vous La sentez maintenant ? Un autre Yogi : Je ne peux pas sentir de différence, j'ai
seulement… Shri Mataji : C'est très bien. Vous sentez-vous mieux dans la tête ? Un autre Yogi : Oh, oui. Je veux dire… Shri Mataji :
Oui, c'est le principal. Yogi : Je suis guéri. Shri Mataji : C'est tout. Il faut ralentir, d'accord ? (Mère parle à quelqu'un d'autre.) Vous
avez trop lu. Quel est votre âge ? Yogi : Vingt-sept. Shri Mataji : Et vous avez tellement lu ? Yogi : Oui, j'aime ça. Je me suis
demandé aujourd'hui comment je pourrai lire le manifeste du partir libéral. Maintenant il… (Coupure) Shri Mataji rit. Yogi : J'ai
réellement fait ça, je suis malade. Shri Mataji : Oh, ils ont ces manifestes, il n'y en a pas qu'un mais il y en a trois. Je vois que
vous devez les lire pour comprendre. Restez en dehors de ça pour le moment, d'accord ? Parfait ! Vous vous sentez mieux
maintenant ? Cela va ? Vous sentez-vous mieux ? Maintenant chacun d'entre vous peut tout sentir ? Un autre Yogi : Je sens des
[Inaudible] sensations dans mon pouce. Shri Mataji : Le pouce ? Dans votre pouce ? D'accord. Maintenant voyons cela. Alors que
sentez-vous ? Rien ? Très bien, juste maintenant il est si ouvert. Et vous ? Quelque chose de mauvais ? Yogi : Actuellement je
sens ce doigt très fortement. Shri Mataji : Ce doigt, là, très bien. Donc ici vous sentez le pouce et vous avez, vous ne sentez plus
rien, non. Ensuit il sent sur ce doigt. Très bien. Alors, qui d'autre est là ? Qu'en est-il de vous ?
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…et à cause du nettoyage des pieds du Christ, vous voyez, ils ont dit : "Pourquoi devrions-nous gâcher une telle quantité d'huile ?
Vous pourriez la vendre et donner le produit de cette vente aux pauvres." Et le Christ a dit – voyez maintenant ce qu'Il a dit, ces
paroles que le Christ Lui-même a prononcées et, si elles sont reprises de la même façon, voyez-en juste la signification, ce que
vous devriez en retirer – Il a dit : "Ces pauvres seront toujours là mais Moi Je suis là pour un temps restreint." Vous voyez ?
Comme Il a clairement dit que cela ne comporte aucun travail philanthropique !
Mais, vous voyez, les gens adoptent l'autre signification. Je ne sais pas d'où vous tenez cette autre signification de devoir vous
occuper des pauvres. Ce n'est pas du tout votre travail. D'accord ? Atul ! Ce n'est pas votre travail de vous occuper des pauvres.
Ce sur quoi nous devons travailler, c'est sur le milieu, vous voyez, grâce auquel nous pourrons mettre la droite et la gauche, tous
les deux en équilibre. Vous devez vous trouver positionnés au milieu. Quand nous faisons partie de cette position moyenne,
avant tout nous nous établissons délicatement nous-mêmes, et ensuite la gauche et la droite peuvent être assimilés, les pauvres
et les riches.
Les gens super riches sont horribles. Ils fument, ils boivent. Je veux dire que ce sont des gens misérables. Ils jouent à des jeux
de hasard, font ceci, cela, toutes sortes de choses. Ils ne savent pas comment se faire face à eux-mêmes. Ils se trouvent dans la
pire des conditions possibles. Et les pauvres ont un autre style, le "Labour Department" [le Département des Travaillistes en
Angleterre] et tout cela.
Donc vous devez les amener au centre. Mais comment ? Vous avez-vous-même la profondeur en vous-même. Vous pouvez tous
les tirer au centre. La première solution, c'est de venir dans le passage central. D'accord ?
Donc le fait est que, lorsque vous commencez à accomplir votre travail philanthropique, vous ne pouvez pas le faire au travers
de Sahaja Yoga. Vous ne le pouvez pas.
Evidemment, Je veux dire qu'avec quelqu'un de pauvre, cela va. Dans les villages indiens, Je peux y arriver. Mais des gens très
pauvres n'adhéreront pas à Sahaja Yoga. Ils vont se mettre à boire, à fumer, ou s'ils ont un peu de temps libre, ils vont alors voler
ou tricher. Ils vont adhérer à ces choses car, pour eux, manger est la chose la plus importante, vous voyez, ils sont comme des
animaux. Et ceux qui sont très riches, sont des animaux d'un autre genre. Vous voyez, ce sont des vautours. Ils ne peuvent pas
vivre sans être des genres de parasites pour la société. Si vous leur parlez de quelque chose, ils ne vous comprendront pas.
Ainsi les classes les plus supérieures et les classes les plus inférieures, sont inutiles pour nous. La nôtre est la classe moyenne
qui doit s'établir avec les valeurs de Sahaja Yoga. Et ensuite, une fois qu'ils vous voient, qu'ils voient le fleuve s'écouler, ils
peuvent en être enrichis et ils viendront à nous.
Vous êtes pareils à un fleuve et nous devons enrichir les deux rives, ce côté-ci et ce côté-là. Cela est important. Vous devez
nettoyer un côté, celui de la classe supérieure, et pour la classe inférieure, vous devez les enrichir. Mais si vous n'avez pas cela
en vous-mêmes, comment allez-vous faire ?
Sahaja Yoga va marcher avec la classe moyenne. Ceci est le point important. Cela ne va pas marcher avec les pauvres [à
gauche], ni avec les gens cupides [à droite]. Et c'est une très grande erreur que l'attention soit portée sur les pauvres. Ce n'est
pas notre travail. Nous n'avons pas créé les pauvres. L'avons-nous fait ? Nous ne l'avons pas fait. Qui les a créés ? Et la classe
supérieure ?

Si nous mettons dans le même parti les classes supérieures et inférieures, alors ils diront : "Nous aurons un Gouvernement
Travailliste." Les deux sont juste les mêmes. C'est ainsi, vous voyez.
Ils disent qu'en niant Dieu, vous voyez, ils Le défient et pensent qu'en Le niant, alors Dieu tombera à leurs pieds. C'est pourquoi
ils Le nient. Autrement, quelle en est la nécessité ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Se trouve-t-Il là pour une quelconque élection ?
Conteste-t-Il aucune élection où vous dites : "Nous ne croyons pas en Dieu" ? Quelle importance ?
Donc c'est ainsi que nous comprenons, vous savez, que ceux-ci sont des imbéciles.
Maria : Mère, y a-t-il une quelconque manière pour que… ?
Shri Mataji : C'est ce que Je viens d'expliquer, que la façon est la classe moyenne, voyez, la classe moyenne devrait être
développée.
Maria : …car les gens qui sont sur les extrêmes aiment cela, dire : "Je ne crois pas et je suis en colère."
Shri Mataji : Alors que ce soit ainsi. Vous ne pouvez pas les faire croire.
Maria : Oui mais existe-t-il une manière de les aider [les pauvres] à arriver à une compréhension au début ?
Shri Mataji : Vous voyez, si vous pensez que vous pouvez faire que les gens croient, vous ne le pourrez pas. C'est faux. Ils ne
croiront pas. Ils ne le feront pas parce que, plus vous essayerez de le faire, plus ils vont persister [dans leur attitude] car, vous
voyez, leur ego est blessé. Ce sont les gens dont l'ego est blessé parce qu'ils voient que certains sont riches.
Disons qu'il y a une personne sur cette rive-ci et une autre sur cette rive-là qui voit ceci. Il voit ceci que : "Nous leur sommes
inférieurs en bas ici." D'accord ? Et ils se regardent l'un l'autre. Alors leur ego est très choqué. Et ici [sur cette rive à droite], il y a
des gens qui sont égoïstes. Ainsi les deux ne croient pas en Dieu.
Quelle importance qu'ils y croient ou non ? Dieu est là ! Vous voyez, ils veulent juste l'exprimer.
Ici, il y a de bien grands mots. J'ai vu chacun dire : "Je crois…" Maintenant, qui êtes-vous ? Vous voyez, chacun dit : "Je crois en…"
Je veux dire, le fait de croire, cela vient d'où ? D'où tirez-vous cette croyance ? Quelle est votre expérience ?
Donc c'est pourquoi ils font ça. Ainsi ils doivent l'exprimer. Si un politicien vient faire un discours disant : "Je crois que ceci est
ceci", alors ils écoutent tous cela, puis vont dans leur maison dire : "Je crois en ceci." C'est comme faire sonner une cloche qui
touche une autre cloche et la résonance commence et chacun dit : "Je crois…" (Rires.)
Vous voyez, J'ai découvert que, dans ce pays, même un mendiant ordinaire parle comme cela. Il n'y a aucune humilité d'aucune
sorte. C'est pourquoi ils parlent ainsi. Ils manquent d'humilité. Ils sont si agressifs. Vous voyez juste combien ils sont agressifs.
Ils ont agressé toutes les cultures du monde.
En fait J'ai apporté cet article d'aujourd'hui spécialement pour que vous le voyiez. Vous voyez ici, disons, à Téhéran [Iran] tout ce
qu'ils ont fait, ce que les gens de Téhéran ont fait. Ils ont mis un tchador sur une dame et ont dit : "Vous devez porter un tchador."
Alors une dame anglaise a écrit à ce sujet. Elle dit : "Ils ont rendu notre corps…" Vous voyez maintenant votre attitude envers la
vie, vous pouvez dire une attitude anglaise ou une attitude occidentale, c'est que votre corps est très beau et donc vous devez le
montrer. Pourquoi ? Pourquoi trichez-vous avec vous-même ? Ce n'est pas parce que votre corps est beau que vous le mettez en
avant mais parce que vous voulez lui faire avoir des blocages. C'est simple. C'est aussi simple que cela. Faites-y face !

Et vous voulez que tout le monde, que partout dans le monde, les femmes soient comme vous. C'est une agression si subtile !
Vous ne le savez pas. Ils ont tué toutes les cultures du monde avec ce genre de compréhension que : "Nous sommes les
meilleurs", vous voyez, "nous sommes les gens les plus éduqués et sophistiqués."
Mais les autres doivent aussi exister. Ils ont leurs propres cultures. Comprenez-les et pensez-y.
Si vous ne leur demandez pas : "Veuillez me donner ceci", alors vous n'avez aucune culture. Vous savez, si vous le voyez, il s'agit
d'une telle agression subtile sur la culture de tout le monde. C'est ainsi que vous avez délogé tous les Indiens de, disons,
l'Amérique du Sud et de l'Amérique du Nord. Vous voyez, partout où ces gens sont allés, ils y ont détruit les cultures. Ces gens
ont un type très, très spécial d'agression. Et une agression engendre toujours une réaction. Ou bien les gens d'une autre culture,
ces gens qui ont d'autres cultures, s'efforceront d'être de cette culture parce que celle-ci est supposée être la plus grande de
toutes.
Cette façon de dire que : "Nous ne devrions pas avoir peur de le montrer, nous ne devrions pas être honteux de notre corps !"
Qu'est-ce qui ressemble à l'intimité en nous ? Y a-t-il rien comme la vie privée ? Nous devrions respecter nos corps ! Alors quoi
maintenant, si ceci est l'attitude adoptée par chacun que : "Oh, cette femme est complexée parce qu'elle ne met pas son corps
en avant" ! Frimer avec son corps n'est rien d'autre qu'une subtile prostitution. Vous voyez, c'est sans arrêt. C'est très subtil.
De là vient aussi une autre suggestion que, durant vingt-cinq ans, ils ne peuvent pas croire que les gens puissent rester
célibataires car dans ce pays, les gens ne le peuvent pas. Mais il y a tellement de pays où ils restent réellement célibataires
jusqu'à ce qu'ils soient mariés, tellement d'entre eux. Mais selon eux ce n'est pas possible, donc ceux qui le restent, doivent faire
erreur, ils doivent raconter des mensonges. Et ils forcent les autres à devenir seulement comme eux : "Parce que nos nez sont
coupés, alors vous devez aussi couper les vôtres."
Sur tous les types de gens, partout où vous allez, ce que tous les peuples occidentaux ont détruit, c'est la culture, les variétés de
cultures. Et ils ont réduit à rien de si subtiles cultures ! Et, par leur agression, ils ont dit aux gens que : "Nous sommes les plus
élevés des plus élevés. Vous devez connaître l'anglais. Vous devez connaître le français. Vous devez connaître cela."
Donc, voyez-vous, ce que Je dis c'est que, lorsque nous comprenons, nous devons changer, nous devons savoir que nous
devons être réellement humbles, pas dans notre langage ni dans notre comportement, mais à l'intérieur de nous, pour savoir que
nous n'agressons pas les autres. D'accord ?
Donc ce Labour [Parti Travailliste à gauche] et ce problème [d'égoïsme à droite], c'est seulement de l'agression. C'est une seule
communauté ici, vous voyez. Disons maintenant que vous preniez une personne de l'élite, d'une soi-disant élite. C'est pourquoi
J'ai apprécié "Evita" [film sur Eva Perón]. Ils y ont fait une grande satire de tous les élites, de comment ils faisaient pour danser.
Ils en ont fait une importante satire de toutes les classes supérieures et de toutes les classes inférieures, sur tout ce genre-là.
C'est un très bon film. Je dois dire qu'Evita est une très bonne satire. C'est une très bonne satire qui n'avait jamais été faite
depuis longtemps.
Donc maintenant, si vous avez cette agression qui existe en vous, alors c'est mieux de la faire partir. La culture de l'Esprit doit
entrer en vous, c'est la manière d'y arriver dans ce cas. Si cette culture n'apparaît pas, vous voyez, alors toutes ces [autres]
cultures sont très agressives et elles ne pourront jamais apporter aucun bonheur à personne.
Les gens du Labour [les Travaillistes] pensent qu'ils sont blessés par les élites ou les riches ou les classes supérieures. Mais à
quoi aspirent-ils ? Ils aspirent à être eux-mêmes les gens riches. Ils sont choqués par les riches et ils veulent être riches.
Vous voyez, ce serait comme si vous étiez heurtés par les chaussures de quelqu'un et que vous deveniez cette chaussure
vous-même. Si vous êtes choqués par les gens riches, alors pourquoi désirez-vous être riches ? C'est une simple question. Pour
une personne comme Moi qui ne suis pas matérialiste, Je ne peux pas comprendre.

Simon : Puis-je dire quelque chose sur notre système politique ?
Shri Mataji : Oui.
Simon : …Il a été basé sur les trois gunas : vous avez les Radicaux qui sont Rajas [à droite], les Conservateurs qui sont Tamas [à
gauche], et vous avez au milieu les Libéraux qui sont Sattwa, l'intelligence…
Shri Mataji : Mais Je vous dis que les Libéraux ont également besoin de la Réalisation ! Ils doivent renaître. Sinon vous aurez un
horrible Jérémy Thorpe [un homosexuel accusé de meurtre]. Pourquoi lui avez-vous procuré un siège quelque part [au
Parlement] ? Vous lui avez donné un siège. Pourquoi lui avez-vous donné un siège ? Vous devriez avoir le courage de dire : "C'est
mieux que vous ne soyez pas là." Il a eu un siège !
Yogi : Il va revenir sur ce siège. Il se représente pour ce siège.
Shri Mataji : Oui. C'est cela que Je vous dis. Ce que Je vous dis, c'est qu'à moins qu'ils n'entreprennent d'avoir la Réalisation, cela
ne marchera pas.
Yogi : J'ai parlé de Mataji à David Steel. Je lui en ai parlé.
Shri Mataji : Vous voyez ce que Je veux dire. Ce n'est pas juste en proposant d'être au centre, que vous deviendrez "Sahaja,
Sahaja", vous voyez. Kabira a dit : "Sahaja Sahaja, saba karata" [ce qui signifie] "Ils disent tous 'Sahaja, Sahaja', mais ils ne le sont
pas." Vous devriez être honteux d'avoir eu durant de si nombreux jours un leader aussi horrible.
Simon : Jérémy Thorpe ? Eh bien, il est meilleur que certains que nous avons eus.
Shri Mataji : Non, non, il est horrible ! Regardez juste ses vibrations. C'est une personne horrible. Non, non, non. Eux tous sont
juste les mêmes ! Pour Moi, ils sont tous les mêmes, aucun à choisir. Mais si vous avez le choix…
Simon : Vous voyez, l'Angleterre, nous ne sommes pas une nation agressive et je n'aime pas quand Vous dites que nous
sommes une nation agressive !
Shri Mataji : Non, non, non. Vous n'êtes pas agressifs quand il s'agit de quelque chose d'autre. Mais quand il s'agit de cultures,
vous agissez comme cela.
Simon : Bien, j'admets que nous ne sommes pas éduqués, je l'admets. Quand on est venu en Inde, nous ne savions pas ce que
nous étions en train de faire, aussi nous nous sommes détachés de cela et nous n'aurions rien dû avoir à faire avec cela.
Shri Mataji : Qu'ont emporté d'Inde les Anglais ? Les pyjamas (rires), les jodhpurs, les vérandas. Et quoi d'autre avez-vous acheté
? Donc, de cette façon, vous êtes agressifs, vous voyez. Donc toutes ces choses doivent être changées, tout comme les Indiens
doivent changer et ils ne devraient plus accepter tout ce que vous leur donnez.
Simon : Notre but pour aller en Inde, n'était pas agressif. Et nous n'étions pas agressifs.
Shri Mataji : En Inde ?
Une nouvelle personne : Je n'aime pas entendre ces choses !
Shri Mataji : Vous pouvez ne pas aimer ça, mais ça nous l'avons eu ! Vous voyez, vous ne savez pas comment ils nous ont

traités. Tu n'en as aucune idée, Simon.
Simon : Quand je vais en Inde, pourquoi parlent-ils de "Victoria Rani" ? Je veux savoir pourquoi en Inde, ils disent : "Oh, nous
voulons que [Victoria] Rani revienne ?
Shri Mataji : Mais oui, si vous donnez de l'argent à quelqu'un…
Une autre personne : Eh bien, j'ai rencontré des Indiens qui aiment les Allemands qui nous ont fait partir parce qu'ils disent que
sans la seconde guerre mondiale…
Shri Mataji : Non, non. Je vous parle de façon très simple. Seulement Simon. Simon, écoute, écoute ! Je vais t'expliquer. Tu vas
comprendre. C'est très simple. C'est quelque chose de simple. Il s'agit d'un pays pauvre. Vous leur donnez de l'argent, ils peuvent
vous vendre n'importe quoi. Ils ont donné, vous voyez, des Kitaabs [histoire spécifique d'un enfant en Inde dans un film ?], et ils
ont donné ces… Nous n'avions jamais eu cela. Comme le fait d'appeler quelqu'un [avec un titre]. Comment appelez-vous cela ?
Tous ces M.A.D [maîtrises], PhD [doctorats] et tout cela que vous avez ici ? Des titres ! Ils ont donné des titres et ont donné ceci
et cela. Vous savez que les Anglais savent comment y faire ! Et ils ont rassemblé des gens pour dire quelque chose à ce sujet.
Mais la façon dont ils ont dû se battre pour s'en débarrasser, vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas, vous n'étiez pas là.
Simon : Avez-Vous vu le film de Satyajit Ray : "Les Joueurs d'Echec" ? Satyajit Ray est le meilleur réalisateur en Inde.
Shri Mataji : C'est ce que vous, vous pensez, parce qu'il raconte tout à propos de la pauvreté ! Il ne connaît rien à notre culture
indienne. Pas un seul mot. Il ne connaît rien à propos de la spiritualité, ce Satyajit Ray. Il est très bien, les gens l'aiment parce qu'il
chante la saga du communisme. C'est pour cela que les gens l'aiment. Ce n'est pas cela l'Inde ! Il ne représente jamais l'Inde.
C'est tout à fait d'accord, il est très bon pour montrer de très vieilles gens qui, à certains endroits, montrent toutes leurs côtes,
leurs ventres, et ceci et cela. C'est ainsi qu'il fait et les gens aiment ça parce qu'il y a là une sorte de sadisme : nous aimons voir
la pauvreté, nous aimons voir des gens qui sont torturés parce que nous ressentons que 'nous' sommes torturés.
C'est très subtil, Simon, Je te le dis. Tu es une personne différente, tu ne peux pas comprendre cela. Mais maintenant, vous êtes
différents. Je ne parle pas de comment étaient les gens qui vinrent en Inde, mais Je parle aussi aujourd'hui de la mentalité
occidentale. Vous voyez, avec votre rationalité, avec les soi-disant bourses d'études que vous avez, nous pourrions dire les
soi-disant [?] [crédos ?] industriels…
Simon : Actuellement les Indiens exagèrent avec Bertrand Russell.
Shri Mataji : C'est ce que Je dis ! Vous voyez, c'est cela que Je dis. Cette même chose dont vous parlez, Je dis la même chose.
Vous leur donnez [quelque chose] et ils le prennent, que ce soit du poison ou n'importe quoi. C'est ce dont Je suis en train de
parler. Ils sont d'un autre genre d'idiots. Vous en êtes d'une sorte et eux sont de l'autre sorte. Vous voyez, vous agressez et eux
l'acceptent. N'importe quoi venant de l'Inde, ils [les occidentaux] vont l'accepter. N'importe quoi venant d'Angleterre, ils [les
Indiens] vont l'accepter. C'est une idiotie qui se perpétue.
Yogi : Et nous récupérons tous ces faux gurus venant tous de l'Inde.
Shri Mataji : Oui, c'est ce dont Je suis en train de parler. Vous les acceptez, il s'agit d'une autre secte. Ils vous envoient des gurus
et vous les acceptez. Et, voyez, voici la compréhension mutuelle qui se poursuit. Il s'agit de la grande fraternité des Thugs
[assassins professionnels].
Yogi : Après tout, vous leur avez construit le fantastique bâtiment de Wembley !
Shri Mataj (riant) : Voyez maintenant ! Vous remarquez le jeu ! Toute l'histoire ! Une fois que vous dites : "Nous sommes
britanniques ou rien", là c'est fini. Mais si vous dites juste : "Nous sommes des êtres humains", alors vous pouvez voir tout le jeu.

Si Je dis : "Je suis une Indienne", Je disparais, c'est fini !
Yogi : Il ne s'agit plus d'une affaire politique.
Shri Mataji : Voyez, il ne s'agit plus de politique. C'est beaucoup plus élevé. Vous voyez, vous ne vous identifiez plus vous-même
avec aucun groupe et alors vous pouvez mieux voir cette farce. Si vous vous identifiez, alors vous ne le pourrez pas.
Nouvelle personne : Vous ne devez pas le prendre littéralement, vous devez retirer l'essence de ce que Shri Mataji est en train de
dire. Vous écoutez ce que dit Shri Mataji, vous en retirez l'essence et non pas le côté littéral.
Shri Mataji : Non, non, non. Si vous M'écoutez, toute cette chose que J'essaye de vous dire, vous la comprendrez très clairement.
Ne vous fâchez pas. Quand Je dis : "L'agression est là", c'est qu'il y a émission d'agression.
Vous voyez, ce que Je ne comprends pas, c'est que les gens n'étudient pas les autres et qu'ils appliquent juste leurs propres
idées sur les autres. C'est une grande agression.
Actuellement, dans Ma propre maison, Mes deux filles sont là. Je ne leur ai pas dit ce qu'est la Kundalini. Pouvez-vous battre
cela ? Pouvez-vous faire mieux que cela ? Je ne leur ai même pas parlé de ce qu'est la Kundalini, Je les ai laissées à elles-mêmes
alors que Je donne la Réalisation. La même chose avec Mon époux. S'ils n'en veulent pas, Je ne vais pas les agresser. C'est ceci
la non-agression. Mais cela ne signifie pas que Moi J'accepte leur agression.
Donc quand vous acceptez une agression, c'est la même chose que si vous agressiez, si vous faisiez l'agression. Pour Moi, ces
deux choses sont juste les mêmes.
Donc, quand nous devons nous changer nous-mêmes, nous devrions nous demander : "Que faisons-nous ? Où sommes-nous ?
Sommes-nous en train d'agresser les autres ou bien supportons-nous une agression ?
Disons que maintenant Atul se sent coupable, alors il supporte une agression. Mais si vous ressentez de cette façon égoïste que
: "Ceci est faux, cela est faux", alors vous agressez les autres. Toutes ces choses doivent être considérées dans leur contexte
total et dans la vue totale de toute la chose, alors vous comprendrez.
Mais ce qui se passe, c'est que nous nous identifions nous-mêmes avec une partie de la vie. Nous disons : "Voici ce dont il
s'agit" et soit nous agressons les autres dans ce cas, soit nous supportons l'agression. C'est maladif. Ceci est le signe d'une
maladie. Chaque fois que cela se passe, la maladie commence. Et ceci est la cause de la maladie de tous les êtres humains
partout dans le monde.
Mais une fois que vous vous identifiez vous-même avec le tout, alors vous commencez à voir le tout comme une chose malade
et alors vous sentez qu'il faut traiter cette maladie comme si vous étiez un docteur. Alors vous ne vous identifiez plus
vous-même avec aucune maladie. D'accord ? C'est ce que la vie "Sahaja" signifie.
Donc maintenant, si vous avez quelqu'un de malade, très bien, alors maintenant vous comprenez qu'en aidant cette personne
malade particulière, qu'évidemment s'il s'agit de votre désir, cela sera fait parce que vous êtes un avec le tout.
Mais l'approche de cette maladie est difficile. Comprenez-vous Mon point de vue ? C'est une approche unilatérale d'aider parce
qu'il est malade ou qu'il est pauvre, c'est différent. Ce que Je dis, c'est que l'approche devrait être faite en devenant absolument
confiant en Sahaja Yoga, en établissant nos propres pouvoirs de manière absolue, et alors nous les rendons également pareils
[plus ni agresseurs, ni agressés]. Parce qu'ils vont tomber malades, ils auront tous les problèmes jusqu'à ce qu'ils aillent bien.
Donc ceci est la chose primaire qui doit être faite [s'identifier avec le tout] parce que, d'un côté ils sont les gens dont l'ego est
choqué, de l'autre côté ils sont ceux qui ont souffert de leurs egos. Donc, si vous avez à les aider tous les deux, vous devez les

amener au centre. D'accord ? Comprenez-vous Mon point de vue maintenant ?
Maria : Oui, Mère.
Shri Mataji : Ils ne vont jamais croire en Dieu parce que ceci est la manière dont ils peuvent affirmer leur ego.
Les Indiens sont un autre ensemble d'idiots, absolument un groupe d'idiots, à cause de la façon dont ils vous suivent, vous. Je
veux dire que vous êtes déjà dans le fossé, où vont-ils aller ? Tout d'abord il n'y a plus aucune valeur, vous voyez, d'honnêteté
parmi eux. C'est maintenant terminé. Alors, même s'ils obtiennent aussi de vous, vos autres valeurs, alors ces gens malades, où
se retrouveront-ils ? En l'état, ils sont des voleurs. Quand un voleur devient une personne immorale, alors que va-t-il se passer ?
C'est pareil à quelqu'un qui a été mordu par un scorpion et, par-dessus cela, il boit du vin. Alors que va-t-il arriver à une telle
personne ?
Donc c'est l'agression intérieure qui doit être corrigée. Pour toutes les âmes réalisées, c'est important de voir que, si nous
supportons une quelconque agression en nous, c'est également aussi faux que d'agresser les autres.
Vous voyez, nous devons développer un groupe de personnes qui aient une idée de la réalité, ceux qui comprennent ce qu'est la
réalité, ceux qui vont s'établir dans une autre manière d'agir, qui vont court-circuiter ce cercle vicieux. Nous devons avoir ce
genre de mentalité grâce à laquelle nous voyons la maladie du tout et essayons de la corriger. C'est comme cela que nous
pourrons gérer. Mais si vous commencez à vous identifier, même encore aujourd'hui, Je dirais, avec n'importe lequel d'entre eux,
vous faites erreur.
Comprenez-vous maintenant Mon point de vue ? Vous n'avez juste à vous identifier à aucun d'eux. Vous devez vous identifier
vous-même avec la réalité, avec votre Soi – pour commencer. Quand vous devenez cela…
Yogi : Nirguna.
Shri Mataji : Pas nécessairement nirguna. Vous commencez seulement avec saguna, car Je suis en saguna. Que faire si vous ne
venez pas en saguna ? 'Saguna' veut dire 'avec des formes'. Si vous ne venez pas dans une forme, personne ne comprendra. Qui
va vous parler ? Un nirguna ne peut pas vous parler. Donc la saguna devait venir. Très bien. Maintenant vous établissez en
vous-même la complète compréhension de saguna.
Ensuite ne doutez pas trop. Si vous êtes un Thomas empli de doutes, vous terminerez au niveau zéro, Je peux vous l'affirmer
avec force.
Nous avons eu des gens durant des années d'affilée. Il y a un homme qui est venu durant sept ans et vous le connaissez, et rien
ne pouvait être fait pour lui. Et il est supposé être une tête en mathématiques !
Donc vous devez voir ces gens qui ont compris la saguna [la forme incarnée de Shri Mataji] et jusqu'où ils sont allés. Et si vous
voulez progresser, vous devez essayer de comprendre cela maintenant, avant tout.
Deuxièmement vous devez aussi comprendre que vous allez être les gens qui vont diriger le monde entier dans une nouvelle
connaissance, une nouvelle vie, une nouvelle dimension !
Donc ne vous identifiez pas avec les gens qui sont encore aveugles, qui ne voient pas. Ils vont vous rendre encore plus aveugles.
Identifiez-vous vous-même avec les gens qui ont vu quelque chose. Ceux qui ont eu des expériences, identifiez-vous à eux.
Placez votre attention sur eux. Alors seulement vous pourrez voir. Et c'est seulement possible lorsque vous commencez à
abandonner vos identifications erronées.
Voyez-vous cela ? Tant que vous avez une identification erronée, vous serez fous. Vous ne saurez pas quoi faire à ce sujet. C'est

une maladie. Vous vous retrouvez impliqués graduellement dans ces [fausses] identifications, voyez, parce que l'atmosphère est
comme cela, tout l'environnement est comme cela. De tous les côtés vous avez des gens qui vous y impliquent. Ils vous y
enferment comme dans un club. Vous devez joliment y entrer. Vous, votre liberté, vous vous y retrouvez isolés. Vous n'êtes pas
libres de penser à ce sujet. Et c'est ainsi que vous n'êtes pas libres des fausses identifications. Au début vous étiez bien mais
graduellement vous avez commencé à être enveloppés et identifiés avec vos erreurs.
Comment êtes-vous responsables pour ce que vos ancêtres ont fait dans ce pays ou ce que Mes ancêtres ont fait dans Mon
pays ? Dites-le Moi ! Qui sont-ils pour vous ? Ils peuvent bien être maintenant nés en Chine avec des yeux bridés. (Rires.) C'est
comme ça ! Ou ils pourraient se trouver en Iran ou bien en train de s'enfuir avec Amin en tant que ses soldats. Ils pourraient être
n'importe où ! Et nous ne sommes pas responsables pour eux quoi qu'ils aient fait. D'accord ? Gardez ce point de vue.
Et même si vous vous sentez responsables, disons, pour quiconque appartenant à votre tribu, c'est encore faux parce que vous
êtes des personnes différentes.
Quand vous êtes devenu cela [identifié avec le tout], alors vous devez vous identifier vous-même à la nouvelle tribu, celle qui a
connu la Réalité.
Mais les êtres humains s'identifient très facilement avec quelque chose de si illusoire comme le fait que, si vous êtes né en
Angleterre, vous êtes Anglais ; si vous êtes né en Inde, vous êtes Indien. Vous pourriez être venu au monde à Tombouctou ou
n'importe quel endroit ! Toutes ces fausses identifications créent ce problème en vous. Ensuite, avec toutes ces fausses
identifications aussi, vous entrez dans des cercles complets [fermés]. Si vous êtes un Indien, vous commencez à parler comme
un Indien, à vous comporter comme un Indien, avec tout ce qu'il a de bon et de mauvais. C'est pareil pour un Anglais, un
Français, pour tout. Graduellement vous commencez, la fausse identification commence en vous.
Mais vous êtes la Pureté à l'intérieur. Toutes ces impuretés vous couvrent. Aussi, vous devez vous libérer vous-même de toutes
ces impuretés de toutes les sortes. Je vous le dis, ceci est comme une possession en vous.
Etre absolument libre de toutes ces choses, est le but ultime !
Donc toutes ces idées, quand elles viennent dans notre tête, veuillez vous souvenir que toutes celles-ci nous sont venues parce
que nous appartenons à une société particulière, une caste particulière, une religion particulière.
Par exemple l'autre jour, vous savez qu'il y a eu un homme qui a dit : "Je me sens tout le temps très coupable." Alors Je lui ai
demandé : "Etes-vous catholique ?" Il a répondu : "Non". Alors J'ai dit : "Vous n'avez aucune raison de vous sentir coupable !"
(Rires.) Car, si vous êtes un catholique, on vous fait ressentir la culpabilité tout le temps. C'est dans la collectivité, vous voyez.
Vous l'êtes juste [culpabilisé] depuis votre petite enfance. Vous voyez, si quelqu'un se fait laver le cerveau tout le temps, vous
voyez, un petit enfant ne comprendra pas. Si vous allez lui dire : "Tu es un pécheur", il dira : "Non". Si vous n'arrêtez pas de lui dire
cela, il va se demander : "Suis-je un pécheur ?" Ensuite il va à l'église. Alors ils lui disent : "Tu es un pécheur."
Yogini : Vous devez vous confesser.
Yogi français : Se repentir, se repentir !
Shri Mataji : Se repentir, se repentir. Alors il va se demander : "De quoi devrais-je me repentir ?" Aussi il va y penser, va aller chez
le prêtre et va lui dire que : "Je me repens d'une seule chose." Il va demander : "Quoi ?" "Je me repens d'avoir ouvert le robinet." Il
va dire : "Quoi ?" "J'ai ouvert le robinet et ma mère m'a grondé pour ça. Je m'en repens."
Donc cela part de là, vous voyez. Et tout le processus commence à marcher. Ensuite le pauvre garçon va se repentir pour
quelque chose d'autre. Mais à l'intérieur, quand il se repent, il s'y construit une poche [de culpabilité]. Et c'est ainsi que ces gens
horribles, ces soi-disant "Chrétiens", ou ces soi-disant "Hindous" aussi nous pourrions dire, eux tous sont juste les mêmes.

Mais Je parle à propos de ceux-ci [les Chrétiens], combien ils sont allés à l'encontre du Christ. La chose qu'Il a enseignée, c'est la
non-agression ! Vous faites sentir quelqu'un coupable et il est à vous ! C'est absolument satanique ! Y a-t-il dans la Bible une
quelconque mention de ce que le Christ voulait que quelqu'un se confesse à Lui ? Où a-t-Il parlé de cela par hasard ?
Yogis : Non, non.
Shri Mataji : Alors pourquoi ces gens ont-ils commencé avec cette affaire de confession ? Et qui sont-ils, comparés au Christ,
pour demander que l'on se confesse à eux ? Ils ont été nommés par un quelconque collège théologique, élus par des gens dont
la fumée sort de la cheminée [au Vatican quand le nouveau pape est élu] !
Vous ingérez toutes ces choses stupides sans y penser et alors vous êtes également faussement identifiés, Maria. D'accord ?
Donc vous devez comprendre. Soyez heureux et emplis de joie d'avoir trouvé la Vie Eternelle et d'être Uni avec Elle.
Maria : Je le serai, Mère.
Shri Mataji : Très bien. Et dites-leur bien que : "Vous êtes tous des imbéciles idiots. Continuez avec votre idiotie. Et quand vous
serez complètement noyés, alors venez vers nous."
Maria : J'avais l'habitude de faire cela jusqu'à ce qu'ils m'étranglent, Mère. C'est à l'époque où vous m'avez trouvée, Mère, et vous
m'avez tirée hors de ça.
Shri Mataji : Je sais.
Maria : C'est ce que j'avais l'habitude de dire à ces spirites. Je leur disais ce que je pensais d'eux.
Shri Mataji : Et pourquoi ? Vous voyez, les spirites, qui sont-ils ? Connaissez-vous ceux qui s'y sont consacrés? Tous ces pauvres
gens ! La même chose en Inde ! Nous avons tous ces horribles tantriques, ceci, cela. Aussi longtemps qu'eux tous, si vous voyez,
sont dans des pays comme, vous pouvez dire, les tantriques qui sont surtout répandus au Bengale, au Bihar, en U.P., au Kerala, à
Madras, en Assam, alors là vous trouvez de la pauvreté. La majorité d'entre eux est dans le Bihar qui est le plus pauvre de tous !
Je veux dire, voyez l'absurdité de ces gens. Cet endroit où nous sommes allés, Kovalam, est dans le Kerala. Ces gens sont
extrêmement pauvres et, pour les journalistes, vous voyez, ceci est le principal problème qu'ils ont, cette pauvreté. Ils veulent en
tirer avantage tout le temps, de cette pauvreté. Comme si, étant donné qu'ils sont pauvres, ils doivent vivre comme des pauvres.
Et ces gens ont organisé Mon programme dans une salle, une grande salle, et il y avait un tapis ou autre chose, Je ne sais pas ce
que c'était. Alors ils ont publié que : "Elle vivait dans des suites avec les sols couverts de tapis d'un mur à l'autre" et tout ce
non-sens. Alors que, pauvre de Moi, Je vivais avec ces gens. Mais pourquoi cela ? Parce qu'ils voulaient sous-entendre que : "Elle
vit dans le luxe" ou quoi que ce soit de ce genre.
Vous voyez, Je vis toujours dans le luxe, que Je sois pauvre ou riche, cela ne fait aucune différence pour Moi. Donc ceci est le
genre de tournure d'esprit qu'ils avaient. Mais pourquoi y a-t-il de la pauvreté ? Pourquoi ne se posent-ils pas la question ?
Savez-vous que Shri Shankaracharya était né dans cette région où régnait une condition de vie si triste. Et ces gens Me dirent :
"Nous ne savions qui c'était et aussi nous ne savions pas qu'il était né dans cette région." Ils devraient être honteux d'eux-mêmes
! Et la deuxième chose qu'ils firent, c'est de le torturer car, quand il est revenu alors que sa mère était malade, ils ne lui ont même
pas donné d'eau. Ils dirent : "Vous êtes un sanyasi, vous n'avez pas à venir auprès de votre mère." Et quand elle mourut, ils ne
l'ont pas brûlée. Alors il l'a brûlée dans la maison elle-même et il a utilisé tous les bananiers pour sa crémation.

Et ensuite il a maudit cet endroit : "La façon dont j'ai brûlé ma mère, vous ferez la même chose." Donc maintenant ils ne peuvent
plus faire de crémation. Donc ce qu'ils font, ils creusent des tombes et les placent juste en face de leurs maisons. Donc
imaginez, chaque maison se retrouve sous l'influence de tous ces milliers de gens horribles qui sont morts.
Nous sommes allés dans un village et nous nous sommes posé la question de quelle était la condition de ces gens. Ils [les
Yogis] se sont enfuis ! Ils dirent : "Oh Dieu !" – demandez à Rustom – ils dirent : "Mère, quelle sorte de village est celui-ci ?"
Et alors vous parlez d'émanciper ces horribles gens insensés ! Pourquoi voudriez-vous que Dieu fasse cela ? Ils veulent courir
après les tantriques, ensuite les bhoots entrent en eux. Et comment pouvez-vous résoudre votre problème de pauvreté ?
Dites-le-Moi ! Dans n'importe quel pays où il y a tellement de bhoots et où il y a des riches, vous trouverez toujours que les gens
pauvres se tournent plus là-dedans que les gens riches ! Et une fois que le riche commence à se livrer à cela, vous le deviendrez
aussi [pauvre].
C'est quelque chose de très simple. Je peux comprendre que vous [les Occidentaux] vous ne connaissez pas ceci, mais les
Indiens savent – mais continuent encore à le faire – que, si un bhoot entre dans votre maison, tout votre lakshmi sera détruit. En
Inde, tout le monde sait ça mais ils continuent de le faire.
Rustom : Il n'y a pas de doute, Mère, qu'au moment où on retourne à Londres, l'Agnya gauche s'en va [se resserre]. Et quand vous
quittez, vous pouvez sentir qu'il se relâche. Quand je suis allé en avion en Allemagne, je pouvais sentir qu'il se relâchait et, en
revenant, il a bloqué à nouveau.
Shri Mataji : L'Angleterre en est rempli. Vous voyez, cela ne sert à rien d'élever les Travaillistes et les Conservateurs et tout cela.
S'ils veulent M'écouter et détruire tous ces tantriques d'ici une fois pour toutes, vous serez très bien. Mais si vous tentez
n'importe quel tour, vous aurez des problèmes.
Mais qui va M'écouter ? Ils ont l'habitude de croire dans les sorcières et tous ces 'il était une fois'. Ils avaient l'habitude de faire la
chasse aux sorcières et tout cela, mais ils ont arrêté de le faire. Maintenant les sorcières sont joliment installées dans ce pays.
Simon : Beaucoup de Chrétiens sont des sorciers, Mère.
Shri Mataji : Oui ! Les soi-disant Chrétiens !
Simon : Non, cela ne veut pas dire qu'ils soient mauvais. Non ! Cela ne signifie pas qu'ils soient mauvais.
Shri Mataji : Ils ne sont pas mauvais mais ils sont mauvais d'une façon, parce qu'ils apportent tous les bhoots de l'extérieur.
Simon : Non, ils font grandir les plantations dans les champs et nous devons avoir ici des sorciers sinon nous n'aurons pas de
récoltes.
Shri Mataji : Un bhoot parle à travers toi. (Rires.) Tu sais, un bhoot est en train de parler à travers toi.
Simon : Je suis désolé.
Shri Mataji : Simon, tu es quelqu'un de correct mais, tu vois, il y a un sorcier en toi qui es en train de parler, ce n'est pas toi qui dit
ça. Tu vois, comment peux-tu dire que des sorciers devraient être ici quand Je viens juste de vous parler de ce qu'ils font.
Veux-tu que les gens souffrent de pauvreté ? Veux-tu qu'ils souffrent de toutes sortes de maladies mentales et de problèmes ?
Nous n'en voulons pas ici.
Simon : (Continue à marmonner doucement comme un homme fou.)

Shri Mataji : Vous ne savez pas ce que vous voulez. Tout d'abord découvrez ce que vous voulez. Ecrivez-le et faites-le Moi savoir.
Avant tout, vous devriez vous débarrasser de toutes ces influences sur vous. Vous voyez, dans votre propre chambre, il y a un
problème. Ces sorciers sont là tout autour. Eux tous sont là. Vous devez les enlever. Eux tous doivent sortir de ce pays. Si par Ma
venue ici Je ne peux même pas arriver à cela, alors quelle est l'utilité que Je vienne ici ? Si vous êtes identifiés avec eux, alors
que puis-Je faire à ce sujet ?
Toutes les églises font cela, comme Je vous en ai déjà parlé, cette affaire de confession est très mauvaise. Quel que soit le
problème d'un pays particulier, celui-ci doit être pris en main dans ce pays spécifique, n'est-ce pas ?
En Inde aussi nous avons le même problème. Mais il est d'un genre très différent. Je veux dire qu'il ne s'agit pas d'une religion
organisée, donc Je peux mieux l'éliminer. Mais ici, c'est organisé ! Les Adventistes du Septième Jour, ces autres horribles
pentecôtistes, sont organisés, ils sont acceptés par la loi et font toutes ces choses ici en toute légalité !
Arnaud : Mère, ne pensez-Vous pas que, quand ils vous donnent ce sens d'être coupable et tout cela, au travers de l'Eglise
Chrétienne et Catholique, ils veulent en même temps accroître leur pouvoir ?
Shri Mataji : Bien sûr ! C'est le jeu, ceci est le jeu. Mais seul un homme intelligent peut voir que c'est cela la vérité, vous voyez.
Vous faites sentir quelqu'un très coupable, c'est ainsi qu'ils vous lavent le cerveau. Vous voyez, il s'agit seulement d'un lavage de
cerveau.
Tout comme Hitler pouvait laver le cerveau des Allemands, ces gens vous ont aussi lavé le cerveau. En Inde aussi, ils font la
même chose, ils vous lavent le cerveau. Ils ont fait toutes sortes de lavages de cerveau mais la seule différence est celle-ci que
les religions occidentales sont toutes organisées. Donc quand elles sont organisées, elles deviennent stables et elles ont
beaucoup plus de pouvoir qu'une religion qui n'est pas organisée. Ces dernières, vous pouvez mieux les toucher.
En fait ici le prêtre est tellement respecté ! En Inde, un prêtre n'est pas tellement respecté. Demandez-lui, il est un Brahmin. (Mère
rit.) Si un prêtre vient dans notre maison, nous ne le respectons pas. Il vient prendre de l'argent. Nous savons qu'il veut de
l'argent. Nous ne le respectons pas de la façon dont on le respecte ici. Parce qu'ici, c'est organisé. Ils ont constitué leurs normes
et autres en créant ce respect, du respect.
Arnaud : Ce qui est terrible, c'est qu'ils donnent l'illusion. Et, durant le moyen âge, ils ont apporté la connaissance aux pays
occidentaux, la connaissance de la religion. Car, au moyen de la connaissance, ils voulaient introduire la religion. Et par la suite,
la religion est devenue la connaissance.
Shri Mataji : Donc, vous voyez, le cercle vicieux a commencé. Donc vous devez le décider, et vous devez abandonner vos fausses
identifications avant tout. Car toutes vos maladies proviennent de vos identifications. D'accord ? Disons maintenant que vous
êtes Grec. En fait les Grecs aussi ont certaines fausses identifications, une grande partie d'entre eux.
Maria : Beaucoup !
Shri Mataji (riant) : Donc, une fois que vous commencez à devenir un Sahaja Yogi ou une personnalité universelle, vous vous
dissociez juste de tout cela, vous n'en restez pas là. Et si vous être un vrai Grec, alors vous devez aussi dire à tous les autres
Grecs, si vous les aimez vraiment, que : "Voilà ce qu'il en est !"
Arnaud : Je serais heureux de dire cela à mes tantes, Vous savez.
Shri Mataji (riant) : En ce qui concerne tes tantes, Je ne suis pas tellement préoccupée parce qu'à leur âge, elles vont bientôt s'en

aller. Mais qu'en est-il du futur qui advient, des gens qui appartiennent à de telles religions organisées comme ils en ont ? Ce qui
s'est passé en Inde, de la même façon cela va arriver ici aussi, qu'ils ne vont plus croire en aucune religion quelle qu'elle soit. Ils
ne croiront plus en aucun Dieu !
Maria : Je ne sais réellement pas ce qu'ils ont besoin de trouver.
Shri Mataji : Rien ! Vous voyez, il s'agit juste d'un balancement d'une extrême à une autre extrême, c'est tout. Il n'y a pas de
direction, il n'y a pas de directive. C'est juste un balancement depuis le fait d'y croire de trop – le fanatisme – vers un autre
extrême qui est de ne pas croire. Notre Sahaja Yoga n'est pas du tout comme cela. Il s'agit ici des extrêmes, vous savez, ce sont
des [attitudes] extrêmes. Donc ils vont juste automatiquement d'une extrême à l'autre. Je veux dire que c'est absolument
inévitable.
Mais vous devez vous arrêter au centre. Et ceux qui s'y arrêtent, vont grandir de sorte qu'ils vont assimiler tout cela. C'est ce que
J'essaye de vous dire. D'accord ?
Et quand vous commencerez à les voir [tels qu'ils sont en réalité], alors vous saurez combien ils sont horribles.
Maria : C'est très pénible.
Shri Mataji : C'est très pénible de voir combien ils sont horribles, c'est vrai. Nous devons évidemment les guérir. Mais en premier,
nous tous devrions être très bien et nous devrions tous ensemble faire partir toutes ces choses.
Rustom : Je ne sais pas, Mère, mais j'ai remarqué la façon dont la négativité travaille, c'est qu'elle attaque les gens et ensuite elle
vous fait vous sentir désolé pour eux et alors cela aspire toute votre énergie de sorte que vous n'avez plus de chance de pouvoir
faire aucun travail pour Sahaja Yoga.
Shri Mataji : Vous voyez, la négativité est également là. Comme Rustom qui avait ce problème auparavant, il était
sur-compatissant. Vous voyez, si vous avez des sympathies, si vous en voyez la signification : 'sympathie' veut dire 'partager la
souffrance', alors vous partagez leur souffrance, n'est-ce pas ? (Mère rit.)
Donc ceci aussi est là. Et maintenant pourquoi J'ai dit ceci, c'est que vous avez, dans ces pays occidentaux, vous avez vu
l'agression de vos ancêtres, donc vous adoptez l'autre courant. Vous voyez, vous êtes sur-compatissant. Et cette attitude va se
retourner contre vous, absolument. Il n'y a rien à compatir. Il faut être suffisamment fort pour que vous résolviez juste des
problèmes comme cela. Installés ici, vous devriez être capables de résoudre le problème. Donc développez vos pouvoirs.
D'accord, Simon ? Voilà ce qu'il en est.
Vous devez développer vos pouvoirs. Et comment allez-vous les développer ? En devenant silencieux et silencieux à l'intérieur, et
de voir pour vous-même. Vous devez juste assumer. Vous aviez déjà des pouvoirs. Et vous avez été enrichis par tous ceux de
l'Adi Shakti. Tout a été fait pour vous. Vous les avez obtenus. Vous êtes déjà emplis de pouvoirs. Juste utilisez-les ! Pouvez-vous
douter d'être emplis de pouvoirs ? Vous avez déjà reçu vos pouvoirs et aussi la plupart d'entre vous savent ce qui doit être fait.
Vous savez quel est ce pouvoir qui doit être utilisé. Vous avez aussi les connaissances. Mais la seule chose, c'est qu'il faut
l'assumer. Vous devez assumer.
Maria : Nous avons aussi besoin de sagesse.
Shri Mataji : Vous l'avez ! Tu n'en as pas besoin, Maria. Vous en avez énormément. La seule chose, c'est de ne pas sympathiser
avec eux. Ne vous en préoccupez juste pas. Ce sont des gens idiots.
Maria : C'est ce que je suis tout le temps en train de faire.

Shri Mataji : Ce n'est pas adéquat. Ne perds pas ton énergie là-dessus. C'est à cause de cela que tu as tellement minci. Il y a un
dicton en Urdu : "Kazidli bidli ka shayed kya deshakte.” Ils disent : "Prêtre, pourquoi es-tu si malade ? Parce que tu te soucies du
monde entier."
(Interruption.)
Portez-y votre attention. Mais, dans ce cas, votre attention devrait être détachée. Vous voyez, s'il ne s'agit pas d'une attention
détachée, vous ne pourrez pas le faire.
Maria : C'est seulement au travers de Sahaja Yoga que j'ai commencé à sentir un tas de pouvoirs supplémentaires, un
détachement de ces choses. Mais j'ai encore un long chemin à faire.
Shri Mataji : Non, non, ce n'est pas difficile. Vous avez seulement besoin d'une seconde. Vous dites juste : Allez-vous en tous !"
Enfant : Allez-vous en !
Shri Mataji : Ainsi, vous voyez, nous en avons eu un exemple à Delhi. Nous avons eu ces gens de la mission Ramkrishna. Il y
avait une dame de ce même ashram qui avait eu un cancer et elle a dit : "Pourquoi ? J'ai fait upkar [la charité], j'ai aidé les autres,
je me suis occupée d'eux." J'ai dit : "Alors pourquoi avez-vous eu un cancer ?" Elle a dit : "En fait je l'ai eu en faisant la charité."
Alors J'ai dit : "Vous en profitez maintenant ! Vous avez payé pour cela en faisant la charité !"
Vous avez juste à le faire sans le faire. Vous ne saurez même pas que vous le faites. C'est aussi simple que cela. D'accord ?
Maria : Cela devient partie intégrante de votre religion intérieure.
Shri Mataji : Oui, sinon vous pensez que vous faites quelque chose, ce qui veut dire que de la fierté entre en vous et toute la
chose est gâchée.
Arnaud : Alors Mère, plus nous nous en remettons et plus nous avons la foi, plus cela ira bien.
Shri Mataji : Oui, cela ira bien. Vous voyez, si vous êtes bien, si vous êtes des gens forts, alors le Virata deviendra très bien, l'Etre
Primordial deviendra très bien si vous devenez un corps fort. Vous voyez, si une partie du corps est malade, vous pouvez le
guérir. De combien de cellules avez-vous besoin pour les combattre [les maladies] ? De pas beaucoup !
Et nous sommes les cellules combattantes. Nous devons les combattre [les cellules malades] en ne devenant pas identifiés
avec elles. Vous voyez, vous devez les combattre de telle façon que vous ne pleurez pas pour elles, ce qui voudrait dire que vous
êtes affectés par elles. Non ! Vous êtes détachés. Vous dites juste : "Vous irez très bien" et elles iront très bien.
Vous possédez tellement de pouvoirs ! Savez-vous cela ? Mais une fois que vous commencez à pleurer pour eux, le pouvoir est
neutralisé. Ce devrait être fait sans aucun guide, rien, juste en disant : "D'accord, vous irez très bien."
Ce qui est parfait par ailleurs car il n'est pas question ici de prestige pour nous. Si quelqu'un est guéri, c'est parfait. Ce n'est pas
par obligation envers quelqu'un que nous devrions le faire. Nous le ferons si nous voulons le faire. Si nous ne le voulons pas,
nous ne le ferons pas. Nous le faisons en totale liberté. Du moins Moi Je le fais ! C'est dans une liberté totale. Si Je veux le faire,
Je le fais, sinon Je ne le ferai pas. Vous devriez avoir la même attitude. Donc alors le détachement vient.
Vous voyez, la liberté complète est aussi le détachement complet, et cela c'est l'amour complet.
Maria : Parfois, Mère, quand je vais à un endroit, les gens disent qu'ils me connaissaient avant comme ressentant beaucoup

pour eux et le montrant, et que, si au travers de Sahaja Yoga, vous devenez insensible… C'est ainsi qu'ils l'interprètent.
Shri Mataji : Insensible ? Non ! Tu devrais dire : "Maintenant je comprends ce qui manquait. Et j'ai trop de sentiments pour vous.
Vous devenez des Sahaja Yogis." Vous voyez, ils ont toujours dépendu de vous et vous deviez leur donner. Très bien. Maintenant
vous devriez dire : "Vous aussi deviendrez des donneurs. Au travers de Sahaja Yoga, vous pouvez devenir mes égaux. Je désire
que vous le deveniez." Tu vois, s'asseoir et pleurer pour quelqu'un, ce n'est pas bien. Et certains aiment aussi cela.
Maria : Ils aiment la sympathie ?
Shri Mataji : Tu vois, ils aiment le show de cette chose. Disons que tu vas à un endroit et ils disent : "Oh, vous avez vu ? Est-ce lui
avec elle ?" Tout cela devrait s'en aller.
Maria, une personne comme Moi, Je vais juste, Je ne peux même pas M'en préoccuper. Pourquoi le ferais-Je ? Je ne suis pas
attachée. Mais alors, tu vois, des gens comme cela, si quelqu'un vient et leur pose beaucoup de questions ! Ce n'est pas du
sentiment. Le sentiment c'est quand il y a le pur détachement. Tu n'es pas sans sentiment, tu n'es pas sans émotion, mais tu es
l'émotion. Tu deviens l'émotion. L'émotion est identifiée avec toi complètement. Comprends-tu ?
Maria : Oui.
Shri Mataji : Vous êtes l'émotion, l'océan complet, l'océan [complet] d'émotion. Vous générez l'émotion. Quand vous êtes auprès
des gens, ils entrent dans les émotions. Vous pouvez inspirer les émotions en eux. Mais l'émotion de personne ne devrait vous
affecter, alors seulement ce sera possible. Même l'océan ne peut devenir comme [?].
Maria : Vous souvenez-Vous, Mère, dans la lettre j'ai écrit une phrase sur le fait que j'avais un petit problème au travail. C'était
ceci le problème. Bien qu'à la maison je plaçais leurs noms sous bandhan et que je priais pour eux, au travail j'étais détachée de
leurs émotions et de leurs problèmes et, à cause de cela, ça les dérangeait de ne pas pouvoir attirer mon attention. Vous voyez,
mon attention était attirée mais pas au point que j'en fasse partie et cela les dérangeait et c'est pourquoi j'avais ce problème car
ils m'envoyaient en retour des vibrations très négatives que je ne pouvais éventuellement pas supporter et ressentir.
Shri Mataji : Non, vous devriez montrer du tact à ce sujet. Vous devriez être délicats. Vous devriez les traiter délicatement.
Ceci n'est pas le problème. La seule chose c'est que, vous voyez, si vous saignez, cela n'a pas d'importance tant que cela ne
vous choque pas à l'intérieur. Si tout reste à l'extérieur, c'est très bien. Vous voyez, l'attention, quand vous la portez sur quelqu'un,
vous devriez totalement être attentifs à vous-même.
Maria : Mais Mère, l'attention dont ils avaient besoin, était une attention égoïste que je n'ai pas entretenue.
Shri Mataji : Ne les entretenez pas. Vous voyez, ce que Je dis, c'est que, comme vous êtes réalisés, vous serez surpris de vous
retrouver sur une longueur d'onde absolument différente, sur une position différente. Et cela va être un peu difficile de s'ajuster
aux autres parce qu'ils veulent que vous restiez la même personne. Vous ne pouvez plus être la même. Vous êtes quelqu'un de
différent. C'était seulement le fait que vous pouviez leur donner quelque chose sur le moment, c'est tout, mais maintenant ils
vont savoir que vous avez des pouvoirs de guérison, que vous pouvez les guérir, vous pouvez faire des choses, votre valeur
[auprès d'eux] va bien plus augmenter ! Donc ce n'est pas nécessaire que vous essayiez de vous soucier de ces choses.
Graduellement, ils vont vous accepter.
Maria : Les choses se sont réglées toutes seules.
Shri Mataji : Oui, elles se régleront. Il y a des milliers de personnes derrière vous ! Vous ne savez pas qu'il y a des chiranjeevas
[êtres éternels], qu'il y a de grandes personnalités derrière vous. Donc, vous laissez juste aller.

Et nous n'avons pas à être guidés par leurs normes, ni par eux. Nous devons instaurer nos propres normes car nous sommes
des gens différents. Mais en premier, ayons confiance en nous-mêmes. C'est la chose la plus importante.
Tu te sens mieux, Atula ? Maintenant Simon, comment vas-tu ? Vous sentez-vous coupables de quelque chose ?
Simon (en marmonnant) : Non.
Shri Mataji : Maintenant, ne vous balancez plus d'un côté à l'autre, essayez juste de rester au centre.
Vous avez lu beaucoup et vous connaissez beaucoup de choses, cela s'appelle 'dhyana'. Vous avez dhyana mais vous n'avez
pas bodha. Cela signifie que votre dhyana n'est pas encore illuminée. D'accord ? Car l'un, c'est 'connaître' et l'autre c'est 'savoir
que la connaissance est la connaissance illuminée'. Voici la différence entre les deux. D'accord ?
L'autre jour Gavin M'a demandé : "Qu'est le samadhi ?" Alors Je lui ai dit que c'est la connaissance illuminée. C'est de la
connaissance illuminée. Vous, vous savez mais vous n'êtes pas illuminés. Samadhi c'est cela [de la connaissance illuminée].
Donc, dans Sahaja Yoga, vous obtenez en premier Nirvichara Samadhi, qui est la connaissance sans pensée illuminée. Et en
second vous obtenez Nirvikalpa Samadhi, c'est la connaissance sans doute illuminée. Donc pour arriver à la situation sans
doute, vous devez savoir comment éviter les doutes. Vous devez changer le style de votre approche.
Vous voyez, les autres choses, il se pourrait que vous les ayez accomplies à travers le doute, mais Sahaja Yoga, vous
l'accomplissez grâce à la dissolution.
Gavin : Vous devez même vous persuader que vous ne doutez pas, pour commencer.
Shri Mataji : Vous devez sans cesse vous le prétendre à vous-même. Dites à votre mental : "Je ne vais pas douter." Répétez-le
durant un moment. Ensuite, cela va marcher.
Il n'y a rien de tel que la foi. Je parle de la foi, pas d'une foi aveugle mais de la foi [illuminée]. Vous avez obtenu maintenant les
vibrations. Maintenant croyez en elles ! C'est la seule façon. Il n'y a pas d'autre moyen, Je vous le signale fortement. Ceux qui se
sont mis à douter, ne s'en approcheront jamais. Vous serez tout le temps rejetés au loin à cause des doutes et un jour peut venir
où Mon attention pourrait s'éloigner et vous serez juste abandonnés comme cela. Vous ne pouvez juste pas faire Sahaja Yoga
comme ça. Et une foi aveugle n'est pas nécessaire. En premier, vous sentez les vibrations et vous voyez pour vous-même.
Soit nous avons absolument une foi aveugle, soit nous sommes rationnels. Ne pouvons-nous être quelque chose entre les deux
?
Les gens qui sont absolument aveugles sont inutiles. Ils pourraient être sauvés grâce au fait qu'ils peuvent Me poser des
questions comme : "Etes-Vous ceci, êtes-Vous cela ?" Alors, ils peuvent être sauvés. S'ils en arrivent à ce point. Mais ceux qui
sont rationnels ne pourront jamais y arriver. C'est comme sauter, tel un singe, d'une branche à l'autre. Vous ne pourrez jamais
atterrir.
C'est seulement au travers de la foi, shraddha, au travers de l'abandon, que vous allez atteindre cet état. Et alors, à part de
petites ondulations ici et là, rien ne va vous perturber. Vous allez vous réjouir de cet état en vous-même. Permettez à votre foi de
vous dissoudre.
Vous savez, le temps est très court. Vous avez reçu votre Réalisation et vous prenez tellement de temps après cela pour vous
élever jusque-là, et ce temps est vraiment perdu. Pourquoi agir ainsi ? En fait vous avez vu ces gens, ceux qui ont shraddha,
jusqu'où ils sont allés ! Alors, pourquoi ne pas les suivre ?

Aussi c'est très important de savoir qu'en doutant, vous n'allez rien accomplir. Vous serez rejetés. Mais vous devez réellement
placer…
(Aparté) Les grandes filles sont sorties. (Rires.) Les grandes filles sont sorties pour jouer. Tu vas aussi sortir et jouer avec elles.
D'accord ?
Enfant : OK (Rires.)
Shri Mataji : Très bien. Voyez la confiance ! Parce qu'ils sont innocents, ils ont foi en eux-mêmes.
Donc stoppez votre rationalité. Elle ne va vous emmener nulle part. Vous devez apprendre à développer votre shraddha. Alors
vous obtiendrez même votre Réalisation, vous guérirez les gens et vous ferez tout.
Nous avons l'exemple de quelqu'un que vous connaissez. Sa mère a été guérie juste comme cela, il a été guéri juste comme
cela, il a décroché un travail juste comme cela, il a eu tout ce qu'il a voulu et puis soudainement, sans shraddha, il a été
abandonné.
Donc voilà ce qu'il en est. Tellement ont fait pareil. Car si vous n'avez pas shraddha, vous vous fatiguez de sauter de l'un à l'autre.
Tout le temps vous doutez de tout. C'est juste un fait mental. Nous aimons faire le cirque pour un moment, c'est d'accord, mais
oubliez ça ! Maintenant sautez dedans et obtenez-la [la Réalisation]. Qu'y a-t-il là à perdre ? Vous ne perdez rien !
Yogi : Nous perdons l'ego.
Shri Mataji : L'ego. Vous perdez votre ego mais vous gagnez votre personnalité. Que perdez-vous ? Rien. Vous obtenez tous les
pouvoirs.
Le temps est maintenant trop court et vous prenez trop de temps pour le faire. Et certains d'entre vous seront fatigués de sauter
comme cela tout le temps avec vos doutes, de ce côté-ci, de ce côté-là. Et de quoi doutez-vous ? Tout est gratuit et libre. Vous
n'avez rien à faire à ce sujet.
Et les gens qui doutent peuvent être totalement stupides. Ils doutent de chaque chose insensée qui n'a aucune signification. Ils
voient des choses qui n'existent pas parce que c'est juste une habitude, vous voyez, ou vous pouvez dire que c'est un vice, vous
pouvez dire que c'est un amusement pour les gens de douter à propos de ceci et ensuite de douter de cela. Vous voyez, ils
sautent juste comme des singes. Arrêtez ça !
N'importe lequel d'entre vous qui va profondément dans shraddha et s'y dissous, devient un grand instrument dans les mains de
Dieu.
Rien que de dire : "Je doute", est mauvais. Ces gens pensent que : "Nous sommes très honnêtes en disant : 'Je doute. Je doute,
Mère.' " Veuillez abandonner de telles "honnêtetés" ! C'est absurde ! C'est l'ego qui vous fait dire ces choses : "Je doute." Car, en
le disant, cela existe et vous sentez que vous êtes très honnêtes. Ce n'est pas vous qui doutez, c'est votre ego qui doute. Quand
vous réalisez cela, que c'est votre ego qui doute, cela devient plus facile : "Ce n'est pas moi qui doute, c'est mon ego, ou peut-être
une possession en moi. Suis-je en train de jouer dans les mains d'une possession ou de mon propre ego ?"
Voilà ce qu'il en est à cent pour cent ! Parce que ceux qui n'ont pas douté, se sont avancés très loin. Vous avez vu ces gens en
Inde !
Vous avez vu Dhumal, il n'a jamais douté. Son propre frère a été tellement aidé. Il n'avait pas d'argent pour sa nourriture et il était

arrivé à cette situation parce qu'il avait placé un tas d'argent dans une affaire qui avait fait faillite. Quand il est venu à Sahaja
Yoga, son affaire a commencé à être florissante juste comme cela. Il devint un homme avec beaucoup d'argent. Son enfant était
malade, il a été guéri. Lui a été malade, il a été guéri. Son épouse a eu une maladie incurable, elle a été guérie. Mais il doutait
encore. Il a commencé à se mettre à boire après cela. Il n'avait jamais bu mais, après avoir douté, il a commencé à boire. Il a fait
tout ce qui était interdit en Sahaja Yoga, juste pour prouver ce point de vue. Et où est-il maintenant ?
Je dirais : "Faites attention à votre Soi et non pas à vos doutes !" Les doutes proviennent de coins sombres de votre mental qui
est avec vous. Qu'allez-vous perdre ? C'est le point que vous devez examiner. Analysez ça. Qu'est-ce que les autres ont perdu ?
Ils ont gagné. Ceux qui ont douté, ont perdu, ont perdu du temps. Aussi ne perdez pas votre temps avec des choses inutiles. Il n'y
a rien à douter.
Chaque mot que Je dis est la Vérité et rien que la Vérité. Voyez les vibrations ! Vous voyez, Je dois Me vanter. Vous voyez,
chaque mot ! Aussi n'en doutez pas. Absorbez juste et absorbez et absorbez. Moi-même Je connais tout cela. Je ne vais rien
accomplir en vous disant ces choses, excepté que vous allez Me connaître et que Je vais vous connaître.
Vous n'avez pas à perdre quoi que ce soit. Vous devez gagner. Donc demandez à votre mental de se taire pour un moment. Il est
déjà en train de courir à grande vitesse. Bien !
Nous voulons atteindre cet état de connaissance sans doute complète et, pour cela, allons-nous transporter ces doutes dans
nos poches ? Ils n'ont aucune signification. Ils seront tous neutralisés. Vous avez vu ceux qui les ont neutralisés. Mais ceux qui
le font [qui doutent], Je n'ai pas de mots.
Stabilisez votre shraddha, stabilisez-la. C'est une force. C'est comme la flamme d'une bougie. Stabilisez-la ! Et par vos doutes,
vous exercez une lourde pression sur elle et elle doit faire face à ces doutes. Vous vous affaiblissez vous-même. Stabilisez-la,
vous tous stabilisez-la.
Simon tu dois te sentir bien. Tu es un chercheur depuis longtemps maintenant. Tu as cherché durant de nombreuses vies et
maintenant tu ne vas pas continuer à jouer. D'accord ? Tu vas devenir un certain [?]. Absolument.
Simon : Mataji, puis-je partir maintenant ?
Shri Mataji : Très bien. Tu peux partir.
Simon : Au-revoir.
Shri Mataji : Et ceux-là [les citrons], tu les jettes et tu M'en apportes sept de plus dans Ma maison.
Simon : Demain soir ?
Shri Mataji : Demain soir.
Simon : A quel moment désirez-vous que je monte ?
Shri Mataji : Oh, à n'importe quel moment à partir de cinq heures, c'est mieux. D'accord ? Cinq, six heures, n'importe. Viens à la
maison et apporte-les. Et demande à Philippa de venir aussi Me voir demain soir si possible car Je lui parlerai de ceci, ce qui doit
être donné.
Simon : Sept piments avec sept citrons ?
Shri Mataji : Oui, oui. D'accord ? Et comme Je t'aime, essaye de t'aimer toi-même. Et maintenant ne commence pas à t'en vouloir

toi-même.
J'ai essayé de vous en parler parce qu'il est temps. Aujourd'hui Je peux vous parler de ces choses, de certains chakras, de
comment les nettoyer. Même physiquement vous pouvez essayer. L'un d'eux est le Vishuddhi Chakra.
En fait, pour le Vishuddhy Chakra, Je vous en ai parlé mainte fois mais vous pouvez essayer une chose de plus qui vous aidera.
C'est de placer votre tête sur le sol comme ceci, près d'un lit, avec vos pieds sur le lit, au repos sur le lit. Et essayez de venir de
plus en plus sur le lit, le corps, poussez-le sur le lit de sorte que toute la pression augmente ici. Très bien.
Et ensuite gardez Ma photo à la main. A ce moment, vous regardez Ma photo. Cela va améliorer vos Vishuddhis. Dans ce cas, au
cas où vous avez, disons, un Vishuddhi Gauche, alors vous tournez votre visage vers la droite et vous la regardez. Si vous avez
du Vishuddhi Droit, alors tournez votre visage vers la gauche et regardez Ma photo. Cela va vous aider parce que vous tous avez
des problèmes de Vishuddhi. Ceci vous aidera.
Yogi : Vous voulez dire le cou sur le sol ?
Shri Mataji : Sur le sol si vous êtes étendus. Vous voyez, maintenant allongez-vous juste, en regardant de ce côté, vers… Oui,
maintenant continuez, comme cela. Gavin, fais attention. Maintenant descendez. Vous descendez, et plus, plus. Vous voyez,
essayez à nouveau d'amener cette partie plus basse au-dessus.
Rustom : On garde le corps droit.
Shri Mataji : Oui, vous voyez. Donc ce n'est pas vraiment du Hatha Yoga. Pouvez-vous voir ? Oui.
Yogi : Placez-Vous le poids sur les épaules ou sur la tête ? La pression sur le cou ?
Shri Mataji : Plus sur le Vishuddhi. Cela va mieux maintenant ?
Yogi : Où place-t-on la photo si on ne la regarde pas ?
Shri Mataji : Non, non. Vous avez la photo de quelque côté que vous regardiez, vous voyez.
Yogi : Oui, je sais. Mais si vous ne regardez pas vers la gauche ni vers la droite ?
Shri Mataji : Vous tournez la photo avec vous. Vous voyez, vous devez regarder la photo, n'est-ce pas ? Parce que cela aide votre
Agnya, toujours. Vous voyez si votre Agnya est nettoyé avec cela. Sinon l'Agnya est bloqué, vous voyez ? Cela va mieux ?
Gavin Brown : Hmmm. C'est très bien.
Shri Mataji : Cela marche bien de cette façon. Vous voyez ? Vous tous devriez essayer cette chose. Je vous ai parlé du
Swadishthan, de ce qui devait être fait. Vous vous en souvenez ?
Yogi : Je vais leur montrer ?
Shri Mataji : Oui, montre-leur ce qui doit être fait pour le Swadishthan – au niveau physique.
Yogi : Et on dit le mantra ?
Shri Mataji : Oui, tu peux dire le mantra, c'est une bonne idée.

Maintenant, pour ceux qui ont un problème de Mooladhara ou, disons, ceux qui ne peuvent pas s'asseoir sur le sol et ce genre de
choses, vous voyez, eux doivent pratiquer avec leurs deux jambes comme ceci. Placez-les comme cela, vous aussi avez le
même problème. Placez les deux [pieds] ensembles comme ceci. Vous voyez, vous ne pouvez pas les étirer beaucoup. Essayez
de les étirer [les genoux] vers le bas jusqu'au sol. Essayez, essayez, le plus que vous pouvez. Vous ne pourrez pas le faire en une
seule fois.
Yogi : On doit essayer de tirer les genoux vers le bas ?
Shri Mataji : Oui. Mettez vos genoux en bas. Ils doivent toucher le sol. Je peux pas mal y arriver, vous voyez, malgré Mon
embonpoint. Essayez de lever ceci et de pousser cela en bas. Vous devez le faire graduellement. Vous le ferez. En un mois, vous
y arriverez. C'est très bien. Vous levez ceci, ainsi seulement votre Mooladhara touche [le sol ?]…
…Vous faites d'abord cet exercice, ensuite celui-ci va marcher.
Essayez juste. Voyez. Cela marche. C'est beaucoup mieux maintenant. Cela se fait graduellement. Cela marche. Vous voyez,
c'est bien mieux maintenant. Vous voyez, si vous le faites graduellement, cela va marcher, graduellement.
C'est bien pour le Mooladhara. Pour tous ceux qui ont un problème de Mooladhara, ceci serait une bonne idée.
Ainsi, graduellement, nous verrons les différents chakras et ensuite, maintenant, aussi pour l'Hamsa. Je vais vous dire ce qui doit
être fait pour l'Hamsa. Vous allongez votre corps comme cela, sur votre estomac.
Yogi : Pour quel Chakra ?
Shri Mataji : Pour l'Hamsa. Allons-y. Placez vos, ces choses, Mooladharas ici sur l'Hamsa, et maintenant demandez à la Mère
Terre d'absorber votre problème. Maintenant vous le bougez. C'est mieux ? Vous voyez, vous pouvez sentir la sensation au
[Hamsa ?]. Cette pression que vous avez va s'en aller de votre… Vous voyez, vous vous sentirez débarrassés de cette pression.
Maintenant, méditez !
Avec votre Vishuddhi ici sur la Terre Mère, ce serait une bonne idée.
Ceci est l'Omkara et devient le Christ ici. Donc amenez l'Omkara ici. Aucune Déité parce qu'il s'agit d'une nirguna.
Ceci est seulement de la relaxation. Et pour relaxer vos côtés, vous pouvez vous allonger, placer votre main sur la Mère Terre,
chacune des joues sur la Mère Terre, vous voyez. Mais ceci n'est pas la fin de tout. Vous devez utiliser les mantras, et cela avec
dévouement et dévotion.
Cela va mieux ? C'est plus léger maintenant.
C'est bien. Comment allez-vous ? Vous avez été à la mer ?
Yogi : Non, pas à la mer mais je suis entré dans la mer.
Shri Mataji (en riant) : Bien. Cela doit avoir résolu tous tes problèmes ! C'est une bonne idée. C'est ce que Je dis, entrez dans la
mer.
Yogi : Parce que ces endroits où nous allons sont entourés de gens qui viennent pour des choses qui ne sont pas dharmiques,
donc vous vous retrouvez au milieu d'eux et vous plongez dans la mer.

Shri Mataji : Mais actuellement ils passent de mauvais moments. Partout maintenant, vous voyez que toutes ces stations
passent de mauvais moments. Des tremblements de terre viennent sur ces stations et autres. Des tremblements de terre et
aussi des tas d'ouragans. Et toutes ces choses surviennent parce que vous vous adonnez à des attitudes non dharmiques, alors
la mer elle-même se met en colère.
Yogi : Vous souvenez-Vous l'année dernière en Espagne avec les incendies, neuf cents personnes sont mortes.
Shri Mataji : Oui, très bien. Cela aussi est arrivé. Toutes sortes de choses, vous savez. Ce bateau grec, ce tanker qui s'est
naufragé près du rivage. En France, une station a été complètement abîmée avec cela. Et en Espagne, c'en a été fini lorsqu'ils ont
apporté un gaz, cette chose. Donc partout ! Actuellement il y a un ouragan et l'autre jour J'ai lu qu'un tremblement de terre
arrivait.
Yogi : Eh bien, juste maintenant dans les Caraïbes, il y a un volcan en éruption.
Shri Mataji : Oui. Le volcan est en train de faire exploser toute la mer des Caraïbles qui avait été mal utilisée pour des choses
adharmiques.
Arnaud : J'ai lu un article dans le Herald Tribune. J'ai lu un article qui dit qu'il n'y pas seulement des guerres, mais que la nature
commence à se mettre en colère et que nous devons faire très attention. J'ai donné cet article à Grégoire.
Shri Matji : Mais ce sont toutes des mauvaises choses que vous faites. Imaginez, se comporter comme cela devant la mer.
Yogi : Mais dans certains endroits des Caraïbles, il y a des gens très dharmiques. J'ai vu un programme où une dame âgée lisait
la Bible. Elle s'occupait du tiroir-caisse, servait les clients et ensuite lisait la Bible.
Shri Mataji : Quelque chose s'élève là aussi.
Yogi : Mais c'est mélangé avec un peu de spiritisme.
Shri Mataji : Rien n'est clair et net, vous savez. Rien de façon absolue, vous voyez. Ainsi ces toutes petites mosaïques, en quoi
vont-elles aider, vous voyez ? Vous avez besoin d'un volcan. Réellement ! Que faire ? C'est pourquoi Je dis : "Quelle est l'utilité
d'avoir de la sympathie pour ces gens horribles ?" Ils ont détruit l'ensemble de la mer des Caraïbes. Son entièreté.
Yogi : Et la Californie.
Shri Mataji. : La Californie en est un autre [d'endroit où il y a de mauvaises attitudes]. Elle va très joliment sauter.
Yogi : …L'année dernière ils ont eu un incendie n'est-ce pas qui a endommagé plein de propriétés et de terrains. Vous Vous en
souvenez ?
Shri Mataji : Oh ils ont eu récemment quelque chose là ?
Yogi : Oui.
Shri Mataji : Je pense qu'il y a eu un ouragan.
Yogi : En Californie ?

Shri Mataji : Oui, très récemment.
Yogi : Pas en Californie, en Floride.
Shri Mataji : Non, non. C'était en Californie même.
Yogi : Un incendie.
Shri Mataji : Un incendie s'est déclaré. Oui, un incendie s'est déclaré.
Yogi : Je traversais cet endroit où se trouvent les maisons des stars. Ils ne pouvaient pas éteindre l'incendie.
Yogi : Hollywood est l'un des pires endroits dans le monde.
Shri Mataji : Ils génèrent du péché.
Yogini : Et ils l'exportent partout dans le monde.
Shri Mataji : Oui, ils produisent tout ce qui est blasphématoire. Ils enseignent aux gens comment pécher. Ils apportent la
débauche aux gens, ils leur apportent le pouvoir nécessaire pour combattre l'Absolu, la Vérité. Ils vous lavent le cerveau.
…Je dois demander quelque chose. …Je désire aller à New York…
S.S. Shri Mataji Nirmala Devi
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Aujourd’hui c’est un jour très très important, vous le savez. Car dans l’histoire de la création, voyez-vous, jusqu'à l'époque du
Christ, dans la conscience humaine seul fut créé le sens de la résurrection, que vous pouvez ressusciter ou que vous pouvez
renaître. Ce sens leur apparut alors. Je veux dire que les gens reconnaissaient que cela pouvait arriver à nous tous, parfois.
Mais cela n’arriva jamais. Cette actualisation ne se fit jamais. C'était un problème et, sans que vous-même n’entriez dans la
réalité, tout ce que l’on peut raconter à ce sujet devient de l'imagination. Donc on doit franchir le pas vers cette réalité, vers cette
vérité. Cela n’était jamais arrivé auparavant et, comme je vous l’ai dit, si cela était arrivé à une ou deux personnes, cela ne fait
aucune différence du tout pour la multitude des gens et personne ne veut l’accepter et, comme une petite rivière coulant dans le
désert, cela disparaît complètement, la vérité également, et quoi qui ait été découvert, cela n’a jamais eu de fondements. Et plein
de choses bizarres ont commencé avec cette réalité prêchée par ces prédicateurs.
Donc devait survenir l’apogée de la conscience humaine par laquelle l’homme devient un avec le Divin, devient un avec lui-même.
Et cela devait aussi arriver à ce moment-là qui était le plus opportun, le plus propice.
Car, à moins que le désir humain ne soit très fort, que la volonté humaine ne soit vraiment forte et ne réclame la réalité, la réalité
ne va pas s’exprimer. Bien d’autres choses c’est sûr, en ce qui concerne la création, comme les animaux et tous les arbres et les
fruits et fleurs, toutes ces choses sont arrivées. Mais l’évolution humaine n’aurait pas pu arriver à maturité plus tôt parce qu’il n’y
avait pas tellement de recherche. Aussi, quand les temps sont arrivés, alors cette nécessité se fit si pressante que la nécessité
elle-même produisit Sahaja Yoga.
Et il se trouve que J’ai vraiment vu le Sahasrara. Bien sûr, vous savez qu’il y a une différence entre votre Sahasrara et le Mien. Et
J’ai vu le Sahasrara qui est le grand Sahasrara, ouvert de façon magnifique, et ses pétales étaient juste comme des flammes des flammes arrondies, pas comme ces flammes qui sont mauvaises [qui brûlent], mais arrondies, des flammes
magnifiquement colorées de différentes couleurs. C’est pourquoi Je porte aujourd’hui une blouse avec de nombreuses couleurs
et un sari de différentes couleurs. J’ai vu tellement de permutations et combinaisons, si nettement marquées ! Et c’était comme
si chaque pétale était individuel, absolument complet et parfait, mais si intégré ! La façon dont ils s’ouvraient et leur mouvement
était si rythmé et si harmonieux ! Il n’y avait aucun problème. Une si grande harmonie régnait entre eux. Aucune fluctuation nulle
part comme s’ils dansaient au rythme d’une musique, tout en s’ouvrant. Et les couleurs, toutes déployaient leurs lumières dans
cette aura.
Au centre, je vis l’Agnya [pas clair], on peut dire de la couleur du soleil, et tous les chakras étaient là, émettant aussi de la lumière,
mais les teintes des chakras étaient plus sombres. Ce qu’ils émettaient était si sombre qu’ils avaient l’air tous presque noirs,
voyez-vous, si sombres. Ils avaient de telles couleurs condensées ! Et ils émettaient aussi de la lumière partout. Et la lumière,
dès que toute cette chose s’ouvrit, la lumière se répandit absolument partout et alors Je vis le ciel et que cela pouvait être fait.
Tout d’abord, Je devais ouvrir Mon Sahasrara, et ensuite vos Sahasraras pouvaient être ouverts, et c’est alors que Je sentis
qu’un énorme flot de vibrations commençait à couler. Tant de rayons pleuvaient sur Moi, sur Ma propre Personne, comme une
pluie torrentielle, voyez-vous, tombant sur Moi. Vraiment ! Et J’étais si immergée dans cette joie, que J’étais réellement perdue,
absolument perdue. Alors Je sentis que toute la création résonnait désormais avec cette conscience universelle. J'ai juste
ressenti que tout était achevé, que seule la joie régnait.

C’était un tel magnifique moment et c’est alors que j’ai commencé Mon travail. Mais Je ne savais pas au début que ce serait si
difficile de parler de ces choses. Au début, c’est très difficile pour qui que ce soit de dire : « Je suis telle et telle ». C’est vraiment
embarrassant. C’est vraiment embarrassant de le dire à quelqu’un. Je veux dire, si vous avez un pouvoir ou autre chose, vous
êtes intimidé et vous ne voulez pas vous montrer ou vous singulariser, voyez-vous. Et vous vous sentez si seule à ce sujet. Vous
ne voulez pas le mentionner à quiconque. Je m’en suis arrangée pendant un certain moment. Mais, lorsque le Sahasrara s’est
ouvert, Je savais que Je devrai Me révéler sous Mon vrai jour. Parce que sinon, si Je ne Me révélerais pas, cela serait terrible,
voyez-vous. Mais, quoiqu’il en soit, lorsque le Sahasrara s’est ouvert, J’ai réalisé que l’Instrument était désormais fonctionnel.
Donc cet Instrument qui est devant vous, est l’Instrument par lequel vous allez connaître la Vérité. Vous pouvez trouver la Vérité.
Au travers de cet Instrument vous le trouverez car, à travers cet Instrument, vous aurez votre Kundalini éveillée, vous obtiendrez
votre Réalisation du Soi et, à travers vos vibrations, vous serez capable de connaître la Vérité. Vous savez déjà qu’un passage
entre vous et la Vérité a commencé : vous pouvez poser n’importe quelle question et vous obtiendrez la réponse.
Donc en premier la Vérité sera connue et cette Vérité, une fois que vous la connaissez, sera suivie d’une autre dimension de
cette Vérité et d'encore une autre dimension, et Je savais qu’une étape serait atteinte lorsque J’aurai à dire toute la Vérité, et la
Vérité complète vous l’avez désormais. Mais cet Instrument est une chose bien particulière. Car le Sahasrara c’est, l’essence du
Sahasrara est l’intégration, c’est l’état « ekagrata ».
Je vous ai dit ce qu’est « ekagrata ». C’est pareil à tous les trous de toutes les aiguilles, si vous les mettez ensemble et les reliez
ensemble par un fil, c’est cela « ekagra ». « Agra » veut dire « le bout », « ek » veut dire « un ». Tous les bouts sont reliés par un fil.
Donc qu’est-ce que cela veut dire ? D’une manière très subtile, si vous comprenez cela, tous les chakras sont reliés dans Mon
Etre. Cela signifie que tous les genres de figures qui ont été créés, tous les genres de religions ou de croyances, tous les genres
d’idées, d’entreprises, quelles soient scientifiques ou de yogas, tout, tous ces genres ont été enfilés dans cet Etre.
Alors supposons que vous soyez un Hatha Yogi, alors posez juste cette question : « Mère, êtes-Vous le Hatha Yoga ? » C’est tout.
Si vous faites du Raja Yoga, vous demandez juste : « Mère, êtes-Vous Raja Yoga ? ». Si vous êtes chrétien, vous demandez juste :
« Mère, êtes-Vous le Christ ? ». Si vous êtes un musulman, demandez : « Mère, êtes-Vous le Prophète ? ». Maintenant disons que
même si vous êtes des gens qui ne croient pas en Dieu, vous pouvez demander : « Etes-Vous l’Abstrait ? Etes-Vous Bouddha ?
Etes-Vous Mahaveera ? Tous ceux-là sont avec Moi de sorte que vous tous, où que vous soyez, quoi que vous ayez pu
développer, rien n’est perdu mais au contraire vous y trouvez une signification appropriée.
Et, avec cette signification, vous serez intégrés avec d’autres personnes car il n’y a qu’une personnalité qui a toutes ces
significations, telles les mille noms d'une seule Déesse. Alors automatiquement ils seront intégrés. Vous pouvez être un Hindou,
vous pouvez être un Musulman, vous pouvez être un Chrétien - si vous voulez vous identifier comme cela - mais, une fois que
vous devenez un Sahaja Yogi, vous êtes tous intégrés. Vous pouvez aller à l’église si vous voulez ou aller à la mosquée si vous
voulez, mais vous savez Qui est la personne qui est là. C’est Celle que vous suivez. Elle est l’essence du Sahasrara et, pour cette
raison, vous devez abandonner votre individualité.
Par exemple, si vous dites : « Je suis chrétien », alors quel chrétien êtes-vous ? « Je suis anglican ». Si vous êtes un chrétien, très
bien, alors vous suivez le Christ car Je suis le Christ. Si chacun veut suivre un seul réverbère, c’est mieux, car au moins ils sont
tous intégrés. Vous pouvez essayer de rechercher d’un côté, un autre pourra essayer d’un autre côté. Par cette intégration, vous
réaliserez que la lumière est la même.
Donc pendant toutes ces années, la façon dont les gens se sont battus et querellés, tout cela va être absolument neutralisé.
C’est la beauté de l’intégration. Partout dans le monde, quoi qu’ils suivent, il existe une réponse. Mais supposons qu’il y ait
quelque chose de faux, comme le vaudou, alors Je ne suis pas cela. C’est faux. Je ne suis pas le mensonge.
Quelle que soit la Vérité, quoi que vous ayez suivi que l'on appelle la Vérité, qui est également juste appelé ainsi dans le sens que

cette chrétienté n’est pas la Vérité mais que le Christ est la Vérité. Et si vous êtes un chrétien et que vous avez suivi le Christ
d'une façon fausse pour être ou disons faire partie de l'église anglicane, ce n'est pas suivre le Christ. Pourtant si vous avez suivi
le Christ, même dans l’Eglise anglicane, alors c’est très bien. Même à travers le Pape, c’est très bien. Parce que désormais vous
connaissez la Vérité.
Donc Je dirais que ce 5 mai était un jour très important et très crucial. Et tout cela est arrivé comme sur un coup de théâtre, de
façon extrêmement théâtrale. En fait, voyez-vous, Je suis allée à un programme. Pas vraiment un programme mais Je désirais
aller voir l'endroit d'un de ces horribles « rakshasas », voyez-vous, et pour voir ce qu’il était sur le point de faire.
Et bien sûr Je m’étais arrangée pour rester chez une de mes amies. Alors Je suis allée au campement pour voir ce qu’il faisait.
Ce qu’il était capable de faire. D’une façon très simple et innocente, vous savez il n’aurait pas pu deviner Ma personnalité,
extrêmement innocente. J’ai l’air si innocente qu’on ne peut pas Me prendre pour ce que Je suis vraiment (?)
Donc J’y suis allée et ce personnage M’a prise pour un de ses grands disciples et tout cela. Alors Je suis allée au bord de la mer
et J’ai vu ce qu’il était capable de faire. Alors Je demandai : "Qu’est-ce qui se passe ?" Je Me suis dit : "Je dois Me dépêcher. Il
faut le faire. Il n’y a plus de temps à perdre car à voir ce qu’il est capable de faire." Il était en train de s’activer sur un chakra en
très mauvais état, très mal en point, sur un chakra que l’on devrait vénérer, et J’ai senti que Je devais faire quelque chose à ce
sujet. Et alors il s'est passé que Je pouvais juste ouvrir le Saharara [et lui dire : "C'est fait"?]. Car voyez-vous, comme vous devez
l’avoir entendu, la Déesse n’a pas de, Elle est « nishprayoga », Elle est sans but. Elle n'a pas de but [de désir]. Mais si le but croise
Son chemin, alors Elle peut vouloir faire quelque chose. Mais Elle n’a pas de but propre. Elle est normalement absolument sans
but. Sans aucun désir, imaginez, sans aucun [?] Une telle personnalité, lorsqu’Elle fait face à une demande, Elle apparaît sous Sa
vraie forme.
Donc maintenant vous comprenez désormais qu'en ce jour anniversaire du Sahasrara, vous devez aussi réclamer. Je voudrais
que vous réclamiez et demandiez car Moi Je n’ai aucun désir. Vous allez de l’avant et vous avez tous les droits de réclamer et
demander la chose la plus grande et la plus haute et la plus fantastique et la plus dynamique de ce que vous voulez faire. Ouvrez
vos cerveaux et demandez quelque chose de grand. C’est un très grand jour qu’aujourd’hui. Rentrez chez vous et pensez-y.
Collectivement aussi, vous pouvez décider : « J’y vais maintenant ». Alors ensuite vous décidez : « Maintenant, que Votre volonté
soit faite, pas la mienne ».
[Est-ce que Je dois partir maintenant ?]
J’espère que vous tous serez là le 7 mai et amènerez tous vos amis. Il se peut que nous soyons nombreux, Je me demande.
Mais une foule est une foule et les Sahaja Yogis sont des Sahaja Yogis. Vous pourriez avoir une foule nombreuse que l’on
embarque et vous n’en trouveriez que deux qui restent. Mais un Sahaja Yogi est différent. Vous pourriez avoir une foule, Je ne
sais pas, cela dépend de la capacité du Hall de Caxton [pas clair]. C’est à cause de cette réunion au Hall de Caxton que
[peut-être?] ont perdu tous leurs [?] et tous leurs [?].
Question d’un Sahaja Yogi: [pas clair]
Mère : Vous saviez cela. Il y a un proverbe qui dit que quand le renard va mourir, il se dirige vers la ville. Lorsque l’on M’a dit qu’ils
venaient au Hall de Caxton, J’ai dit : « Bonne idée, vous voyez, c’est un très bon piège ». Et pas une seule personne n’est venue,
toutes se sont perdues en route.
Question d’un Sahaja Yogi : [pas clair]
Mère : Vous voyez, la haine ne va pas [?]. Cette dame est aussi venue, nous verrons, après tout, elle est une femme et nous
pouvons travailler sur elle, bien qu’elle soit très fière.
Un Sahaja Yogi demande : [pas clair]

Mère : Je lui ai serré la main, Je lui ai monté sa Kundalini et avec quelle rapidité elle est montée ! J’éveillerai sa Kundalini, très
bien. Je ne dis pas. Mais Je n’ai pas tellement d’espoir en ce qui la concerne, voyez-vous, mais vous pouvez quand même avoir
un bon groupe. Il y avait Lord Ganshyam, vous voyez, que J’avais rencontré lors d’un dîner très très intime. Le Dr Nagendra Singh
était là et il lui disait : « Elle est un très grand leader spirituel en Inde, ceci et cela ». Et aussi : « Si vous voulez savoir quoi que ce
soit sur la Vérité, Elle sera capable de vous l’expliquer ». L’autre répondit : « Je sais tout sur la Vérité ». Alors il M’a demandé : «
Que savez-vous sur celui-ci ? » J’ai dit : « Sa Kundalini est gelée du haut en bas ». C’était un personnage très orgueilleux, vous
voyez : « Je sais tout sur la Vérité », imaginez de dire cela !
Sahaja Yogi : Prenons les vibrations.
Mère : La plupart d’entre vous ont du Nabhi gauche.
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Je suis vraiment désolée d'être arrivée ici avec un tel retard mais Je dirais que les choses doivent être faites selon les moments
choisis par le Divin. Vous ne pouvez pas planifier vos propres événements. C'est ainsi que parfois on doit être en retard et que
parfois on doit être en avance.
Mais une chose est sûre, c'est que le temps est venu pour l'événement final de votre être. Cet être est passé au travers de
différentes phases de vie. Vous savez que vous avez été une toute petite amibe et ensuite un poisson, puis un reptile, et c'est
ainsi que l'évolution s'est faite jusqu'à ce que vous soyez aujourd'hui installé ici en tant qu'être humain.
Tout ceci vous est arrivé sans que vous en ayez eu connaissance, sans en avoir délibéré. Et vous avez considéré comme allant
de soi d'être un être humain et que tous les droits d'un être humain soient à vous en propre. De la même façon vous avez le droit
d'être quelque chose de plus que ce que vous êtes car même aujourd'hui vous ne savez pas quelle est votre finalité.
Pourquoi avoir fait tout cet effort pour vous créer ? Quelle est la signification de cette vie ? Est-elle dénuée de sens ? Avez-vous
juste été créés durant des milliers d'années pour rien du tout ? Et d'une telle manière que tellement de choses aient été rejetées,
que tellement de modèles et de formes aient été rejetés, et qu'ensuite graduellement, un par un, ils ont commencé à disparaître
de cette terre ?
Finalement nous trouvons qu'il y a maintenant tellement d'êtres humains sur cette terre qu'il n'est pas facile d'expliquer
comment vous avez été créés en un temps si court et en si grand nombre.
Que vous le croyez ou pas, mais il y a une Source, il existe un Pouvoir de Contrôle qui fait cela. Les êtres humains eux-mêmes
ont parlé de Dieu, ont écrit sur Dieu – eux-mêmes l'ont fait. Evidemment ils ont été guidés par des incarnations qui les ont
conduits à prendre ce genre de décision, sans aucun doute, alors que les animaux ne pensent toujours pas à Dieu, ne peuvent
toujours pas penser à quelque chose d'abstrait.
Donc il y a cet éveil en chaque être humain que nous ne sommes pas complets et qu'il y a quelque chose de magnifique dans cet
au-delà.
Si maintenant Je disais que juste le fait de connaître cet univers au travers de nos sens, est seulement un rêve ! C'est un fait.
C'est juste un rêve. Vous n'allez pas Me croire si Je dis que tout ceci est un rêve alors que vous pouvez l'observer très
clairement. Mais ne voit-on pas tout clairement dans un rêve ? Dans un rêve, ne sommes-nous pas reliés à toutes les choses que
nous voyons de la même manière que cela existe aujourd'hui ?
Donc, quand Je dis que vous devez vous éveiller de ce rêve et bondir dans cette conscience d'un éveil complet, vous pourriez
dire que cela va d'un rêve à un autre rêve et de ce dernier rêve dans un autre rêve. Comment vais-Je prouver que même cet éveil
qui provient de l'au-delà, existe ? Vous commencez à sentir les vibrations comme vous en avez entendu parler. Mais comment
allez-vous croire que même ces vibrations que vous sentez ainsi que le Pouvoir Suprême que vous sentez et la Conscience
Collective Omni Pénétrante que vous sentez en vous-même, ne sont pas également un autre rêve et que vous devez être éveillé
au-delà de ça ?
J'aimerais que n'importe quel Sahaja Yogi réponde à cette question, si c'est possible. Pouvez-vous Me dire cela ? Vous voyez,
J'attends ici pour voir si spécifiquement l'un d'entre vous pourrait Me répondre. J'aimerais savoir si n'importe quel Sahaja Yogi
peut vraiment dire que le rêve dont vous êtes sortis maintenant parce que vous sentez les vibrations, vous sentez la conscience
collective en vous, s'il peut Me dire si vous-même ne faites pas aussi partie d'un autre rêve. Je veux que vous pensiez à cela.

Quelqu'un peut-il Me donner une explication ? Quelqu'un peut-il penser à une explication sur le fait que ce Pouvoir Omni
Pénétrant que vous sentez, n'est pas un rêve ?
Yogi : Le rêve ne change pas.
Shri Mataji : S'il vous plaît ?
Yogi : Le rêve ne change pas.
Shri Mataji : Mais comment pouvez-vous dire si vous êtes encore dans un rêve et comment expliquerez-vous si oui ou non cela
va changer ou pas ? Comment pouvez-vous vraiment dire que cela ne va pas changer ? Vous voyez, comme Je trouve que plein
de ces discours sont votre propriété, Je désire vous donner un peu d'explications. Supposons que vous voyiez pourquoi ce ne
serait pas en vous ce fait que vous, à ce sujet, vous devriez découvrir si Je vous emmène des rêves vers un rêve et à nouveau
vers un autre rêve ? Bala, aidez-nous, vous êtes très intelligent. Gavin, vous êtes des intellectuels. Vous savez que J'ai dit à Gavin
que Je vous poserai cette question : "Comment direz-vous que ces vibrations qui sont là, vous n'êtes pas en train de rêver d'elles
?"
Yogini : Si elles sont là, comment pouvons-nous en rêver ?
Shri Mataji : Mais, vous voyez, peut-être que, dans ce cas, elles sont là parce que vous vous trouvez dans un autre état de rêve, le
troisième !
Yogini : Mon opinion personnelle est que ce rêve, pour moi, en est un qui est devenu réalité.
Shri Mataji : C'est juste, mais que direz-vous pour le prochain rêve, qu'en est-il du prochain rêve ? Peut-être que quelque chose
d'autre serait là !
Yogi : On peut tester cela avec les vibrations.
Shri Mataji : Mais même les vibrations pourraient n'être qu'un rêve ! Voyez, pensez à cela, pourquoi dis-Je que vous n'avez pas à
juste accepter quand Je dis cela ! Vous devriez garder votre esprit en alerte !
Yogi : Nous n'y pensons pas.
Shri Mataji : Vous ne pensez pas à cela ! Pourquoi pas ? Vous pouvez aussi y penser. Et ceci est le point important. Le point n'est
pas que vous n'y pensiez pas mais que, tout ce que vous avez dans le rêve, vous en êtes maintenant venus à cet état de
conscience où vous en êtes seulement conscients. Alors, quoi que vous ayez dans ce niveau conscient, ne peut pas être utilisé
dans votre rêve, vous ne pouvez pas le relier à votre rêve.
Mais, quand vous êtes réalisés, alors vous pouvez utiliser cette acquisition, appelée en sanscrit [kolofcky ?], pour résoudre les
problèmes de ce rêve. Vous voyez ? C'est pourquoi ce n'est pas un rêve. Quoi qui crée le rêve, c'est l'ignorance. Vous pouvez y
faire face grâce aux découvertes de Sahaja Yoga. A chaque minute vous pouvez y faire face comme vous l'avez fait.
Donc ce ne devrait pas être un critère, le fait que Je ne vous demande aucun argent, qu'ainsi seulement vous Me croyiez. Non,
vous ne devriez pas croire à ce point. Mais la chose est que, si votre rêve, qui est le mental conscient d'aujourd'hui où nous
sommes au centre dans cet esprit conscient, quand cet esprit conscient reçoit la Super-conscience, alors 'Cette' conscience
peut être utilisée pour résoudre les problèmes de ce rêve.
Et voici pourquoi nous devons savoir que, quoi que vous accomplissiez au moyen de Sahaja Yoga, casse tous les rêves.

Par la suite vous pourrez même utiliser cela pour le rêve lui-même parce que vous allez commencer l'Etat Absolu et que vous
aurez cette Conscience Absolue que nous appelons Chaitanya Lahari, qui sont les Vibrations grâce auxquelles vous pourrez tout
juger : le rêve qui était là, vous devriez le scruter, ainsi que ce mental conscient et aussi le futur qui est Dieu et Ses voies. Toutes
ces choses peuvent être ressenties au travers de ces Vibrations.
Les obstructions à leur ressenti qui viennent sur votre chemin, nous les appelons 'badha'. Ces obstructions sont appelées
'badha' ce qui veut dire 'à cause desquelles vous ne pouvez pas les sentir totalement'.
Peut-être que l'instrument n'est pas en ordre, peut-être que quelque chose ne va pas, mais le ressenti que vous obtenez de ces
vibrations n'est pas net dans votre esprit et il y a un vikalpa. 'Vikalpa' signifie 'doute'. Le doute est là parce que vos ressentis ne
sont pas corrects. Il y a un cercle vicieux sur ce point. Même quand vous avez à obtenir vos vibrations, alors le doute survient car
vos ressentis ne sont pas encore en ordre.
Donc, quand vous ressentez parfaitement bien les vibrations, vous pouvez être sans doute.
C'est un cercle vicieux. A cause des doutes, vous ne sentez pas les vibrations et, parce qu'il n'y a pas de vibrations, vous doutez.
Voici le point important, même après la Réalisation. On doit le savoir à l'avance car nous avons eu des expériences, où des gens
venaient à Mon programme, recevaient la Réalisation mais ne revenaient jamais.
La raison de cela en est que cette période est très importante et que c'est le moment où votre kushal, votre capacité à réussir est
testée.
Les gens obtiennent la Réalisation mais, les vibrations, ils ont à les obtenir. Et votre capacité à rester stable dans cet état [de
Réalisation], est seulement possible si vous, vous-même, êtes déterminés à le faire. Sinon, vous êtes à nouveau rejetés dans le
même avion.
C'est comme si vous étiez en train de vous noyer et que quelqu'un essaye de vous sauver, vous tire sur le bateau, mais vous
n'êtes toujours pas sûr si oui ou non vous êtes sur le bateau ou en train de vous noyer profondément, et alors vous glissez à
nouveau vers le bas. Et à nouveau, il vous ramène. A nouveau, vous glissez en bas. Et ce mouvement ne s'arrête pas. Mais, si
vous pouviez vous tenir avec détermination sur le bateau, cela vous aiderait beaucoup plus car c'est ainsi que vous allez
connaître la signification de votre vie.
A cause de ce petit problème, J'ai vu qu'en Sahaja Yoga, nous avons des gens qui sont excellents. Ceci n'est pas le travail de
gens ordinaires, de gens médiocres. Il y a un dicton en langue Marathi [du Saint Tukaram] : “yerya gabalyache kaama nohe”, "Y
entrer n'est pas destiné aux gens nuls."
Donc voici le point que vous devez accomplir, et ce point est très important. Pourquoi ai-Je aujourd'hui débuté avec cela ? Parce
que J'ai vu très souvent que parfois tous les efforts sont perdus juste comme cela !
En fait ça se trouve en vous, tous les chakras qui sont montrés ici. Voudriez-vous que Je vous dise les noms de ces chakras ici ?
Oui ?
Ainsi ce chakra est le premier chakra d'un centre en nous qui se trouve sous une forme subtile que nous ne connaissons pas,
mais nous le connaissons sous sa forme grossière, qu'à nouveau nous pourrions appeler 'le pays des rêves'. Sa forme grossière
est appelée 'le plexus pelvien', mais il est manifesté par ce chakra subtil appelé 'le Mooladhara'.
Il s'agit d'un chakra très, très important en nous car c'est ainsi que nous avons commencé à avoir la vie [la naissance du vivant].
Vous pourriez dire que le carbone a été introduit dans la vie à l'intérieur de nous. Sans carbone, vous ne pouvez pas former la vie
[le vivant]. Et ainsi ceci est le chakra où – l'état quand nous sommes réellement devenus des êtres vivants – où la vie a pulsé en

nous. Et c'est ainsi que cela s'est démarqué [qu'est survenu ce démarrage initial].
Cela représente aussi toute la matière qui nous a constitués car le carbone se trouve au centre de la table périodique [de
Mendeleïev], comme vous le savez, et c'est l'élément le plus évolué parce que, lorsque le carbone fut introduit, alors seulement
nous avons commencé à pulser en tant qu'êtres vivants.
Mais cela n'a rien à voir avec la Kundalini.
Ainsi tous les êtres vivant en sont actuellement à ce niveau tandis que vous [les êtres humains] avez une position plus élevée,
vous tous, construite en vous, bien qu'ils aient aussi cette capacité d'avoir tout ceci.
Donc l'histoire humaine commence directement à partir d'ici, c'est la base. C'est pourquoi il est appelé 'le Mooladhara' chakra,
c'est-à-dire la base de la racine, le soutien de la racine.
En fait ce qui est cette racine, c'est ceci [la Kundalini]. Celle-ci est la force germinative en vous grâce à laquelle vous évoluez vers
un état plus élevé, et Celle-ci est placée dans votre os triangulaire [le sacrum] que vous pouvez voir de vos yeux. Et la Kundalini
se trouve là. Elle existe. Mais si vous dites cela à un médecin, il ne vous croira pas.
J'ai Moi-même été une étudiante en médecine et Je Me disais : "Comment maintenant parler à ces gens ? C'est préférable
d'apprendre leur langage de sorte que Je pourrai leur expliquer." Elle existe là, et la majorité des gens qui sont ici, ont vu pulser
Celle-ci en eux.
Et cette Kundalini est la force qui est conservée là, c'est une force résiduelle qui est gardée là en vue de votre renaissance,
comme ils l'appellent. Le Brahmine est appelé 'dweejaha', ce qui veut dire 'celui qui est né à nouveau, dont c'est la seconde
naissance'.
Comme le Christ l'a dit Lui-même, vous devez naître une deuxième fois. Tout comme un œuf de poule, vous êtes nés, vivant dans
ce rêve et dans le cocon de votre propre être. Quand vous êtes prêts, la Mère peut percer la tête du cocon et peut vous en sortir
alors que la transformation a été faite par vous, en vous-même, sans la ressentir, au travers de la force divine. Et Je sens
qu'aujourd'hui c'est le moment où vous êtes juste mûrs pour l'éclosion, comme ils disent.
Le temps de la floraison est venu. Le temps de la transformation est venu. Et des milliers doivent être transformés.
Vous devez connaître la signification de votre vie parce que vous avez été créés dans ce but. Vous avez été amenés de l'état
d'amibe jusqu'à ce niveau. Et maintenant Celui qui vous a créés, Celui qui vous a donné toutes les beautés et les richesses de cet
Univers, désire que vous Le connaissiez et que vous jouissiez de toute cette abondance, tout comme un Père vous accordant par
amour Ses biens, tout ce qui est réjouissant sur cette terre. C'est la manifestation de Son amour qui nous a amenés à ce niveau.
Et seul Son amour va vous donner ce statut par lequel vous allez être intronisés dans le Royaume de Dieu. Je sais qu'au lieu de
cela, des gens ont été grandement blessés.
Il s'agit d'une proposition très, très simple, et ce qui est difficile à comprendre par les êtres humains, c'est le fait que ceci a été
désiré tout comme un père a des désirs pour son fils. Même s'il n'est pas son père, il pense à lui comme à son propre fils, de
comment il va l'élever et comment il va conférer tout son amour et tout ce qu'il gagne à cet enfant. De la même manière Dieu le
Père a planifié tout cela d'une manière si belle et va s'occuper de toute Sa création. Personne ne peut la détruire. Il est Tout
Puissant.
La seule chose c'est que vous pourriez vous détruire vous-même parce qu'Il vous a créé libre. Il vous a donné la liberté. Il vous a
traité en tant qu'ami car, si vous devez être intronisé, vous devez être une personne libre et vous devez savoir comment vous
réjouir de la gloire de la liberté.

Dans cette liberté, si vous avez mal choisi, alors vous ne pouvez pas en blâmer Dieu. Mais, alors même qu'il ne s'agisse juste que
d'une erreur, dans ce cas Il va résoudre cela grâce aux milliers de pans de Sa gloire et de Sa miséricorde, pour veiller à ce que
vous soyez sauf. Il va utiliser tous Ses pouvoirs pour veiller à ce que vous receviez cette beauté qui vous a été promise. Voilà ce
qu'est Sahaja Yoga !
'Sahaja' signifie 'spontané'.
Peut-être que nous ne comprenons pas la signification totale de 'spontané' car en lui-même 'spontané' est un terme abstrait à
comprendre.
C'est juste Son pouvoir spontané qui fait marcher cela. Lui-même est la spontanéité et Ses pouvoirs sont spontanés, Son amour
est spontané.
Vous pouvez voir partout combien la nature va spontanément faire des milliers de choses auxquelles nous ne pouvons répondre,
ni nous ne pouvons comprendre, ni ne pouvons apprécier, comme ce fait qu'une petite fleur devient un fruit. Nous prenons juste
cela comme un dû. S'il y a des fleurs, d'accord, prenons-les, elles sont là. S'il y a des fruits, nous les mangeons. De la même
manière nous avons considéré que tout nous était acquis et nous avons aussi considéré Sahaja Yoga comme acquis. Cela va
marcher, cela va être en nous et vous tous allez l'obtenir [la Réalisation].
Dans ce centre, le second centre après avoir vu ce premier centre, celui-ci est le centre qui est appelé le centre Manipur [ou
Nabhi], qui contrôle nos organes au niveau du nombril, ou nous pouvons l'appeler 'le plexus solaire'. Il y a un plexus solaire qui
contrôle tous les organes dans le ventre, les viscères.
Et ce centre [Swadishthan] sort en fait de ce centre [Manipur]. C'est un centre additionnel à celui-ci qui tourne autour de cet
espace et s'occupe des organes qui sont à l'intérieur du ventre.
Comme Dieu vous a créé à Son image, vous pouvez voir cela, que ceci est l'endroit où Dieu a créé cet Univers, où Il a créé les
étoiles et toutes les galaxies. Et ensuite la Terre a été créée ici en bas, et nous avons un soleil et une lune.
Mais également dans notre être lui-même, nous avons reçu tous ces centres placés en nous. Celui-ci [le plexus solaire ou centre
Manipur] est l'étoile de Jupiter, vous pouvez dire. Eux tous possèdent également des étoiles qui sont pareilles à des boutons
poussoirs, comme ils disent. Toutes ces grandes étoiles sont des boutons poussoirs dans les viscères ou dans le ventre,
l'abdomen de Dieu Tout Puissant. De la même manière nous aussi avons reçu ce centre. Il est très important. Si vous pouvez le
voir ici, il est cerné par cet élément de l'eau. Et ce centre est destiné à votre liberté. Donc en premier la vie a commencé à exister
dans cette eau et la recherche a débuté.
La recherche a commencé parce que nous avons ce sens inné de la recherche construit en nous. L'amibe recherche la
nourriture. Les animaux recherchent aussi de la nourriture et également d'autres choses comme de la protection. L'animal
apprend à se protéger lui-même. Et l'être humain recherche la signification de son être.
Cette recherche ici est du genre de la nôtre aujourd'hui. De ce côté [gauche], cette ligne bleue [canal Ida Nadi] que l'on montre en
vous, est la ligne de votre existence qui manifeste [au niveau physique] le côté gauche de votre système nerveux sympathique.
Et l'autre ligne montrée ici, est la ligne de la créativité [Pingala Nadi], de votre être physique qui est représenté par ou manifesté
par votre système nerveux sympathique du côté droit.
Au centre [canal Sushumna] se trouve la recherche.
Et, vous voyez, il y a là un Vide, un Vide qui s'interfère. Vous ne savez comment opérer vos approches à partir de là.

L'être humain possède ce centre en tant que point critique parce que, après ce point de protection, les animaux s'élèvent, ils ont
appris les méthodes de comment se protéger eux-mêmes. Et donc ceci est un point très important, c'est le point où les êtres
humains ont redressé leurs têtes.
Ce centre est un centre extrêmement vital parce que c'est le point où les êtres humains ont accepté leur responsabilité. Ils ont
accepté la situation qu'ils sont quelque chose. Le soi [la conscience de soi-même] a commencé avec ce centre parce que, au
niveau de ce centre – comme c'est montré sur le dessin, vous pouvez dire que c'est légèrement faux de le montrer connecté sur
les deux côtés – dans ce centre, quand les êtres humains commencent à utiliser ces deux pouvoirs en eux, l'un qui est celui de
l'existence [Ida Nadi] et l'autre celui de la créativité [Pindala Nadi], ou nous pouvons dire les pouvoirs émotionnel [à gauche],
mental et physique [à droite], ils émettent de leur être des fumées de tensions. Et ces deux émanations, comme nous l'avons
montré ici, entrent dans le cerveau et forment de ce côté [droit sur la tête] le super ego et de ce côté-là [à gauche sur la tête],
l'ego.
Maintenant Je vais vous expliquer brièvement comment le super ego est formé et comment l'ego est formé, et ce qu'ils sont.
Comme dans une usine où il y a de l'activité, vous voyez les fumées en sortir, de la même façon quand nous avons notre activité
émotionnelle ou notre activité physique et mentale, ces vapeurs, qui représentent toutes ces activités superficielles, sont
accumulées dans ces deux structures ayant une forme de ballon. Ces deux structures semblables à des ballons, quand elles se
croisent ici, alors un être humain est séparé du réseau principal [divin]. Les animaux n'en sont pas séparés, seuls les êtres
humains en sont séparés. Cette liberté leur a été accordée.
Quand ils naissent, comme vous avez pu le voir, la zone de la fontanelle dans leur enfance est très, très souple. Et vous pouvez
voir la pulsation à travers laquelle le pouvoir se répand dans la zone limbique. Mais quand un enfant grandit et que ces deux
activités grandissent juste comme cela, il se produit une calcification de cet os et vous trouvez que la tête ici devient dure. C'est
pourquoi parfois des gens parlent de "têtes dures". Cette partie dure est l'endroit que cette Kundalini doit percer. Elle doit s'élever
depuis son siège [au Mooladhara], monter et percer cette zone de la fontanelle. Nous savons tous que cela est appelé 'le
baptême'.
Ceci est le baptême dont Saint Jean Baptiste parlait, et non pas le fait de recevoir des Baptistes d'un quelconque collège
théologique ou des cours d'entraînement ou n'importe quelle sorte de gens qui ressemblent à des clowns. Eux ne peuvent pas le
faire. Ils peuvent bien juste s'habiller comme des clowns et dire : "D'accord, je vais vous baptiser." C'est absurde ! Quelle est leur
autorité pour faire de telles choses ? Et voilà pourquoi vous sentez que, lorsqu'en ces temps modernes vous demandez aux gens
: "Croyez-vous en Dieu ?" "Non" "Pourquoi ?" "Parce que notre clergé est comme cela." Et l'église ne devrait pas supposer qu'elle
représente Dieu !
Et c'est pareil pour toutes les religions. Le soi-disant Hindouisme dont vous pensez que c'est quelque chose de grand et dont les
gens vous ont exploité, est même toujours ici et est bien pire que la Chrétienté ait pu l'être à n'importe quel moment.
Ce genre d'exploitation est l'un des plus grands obstacles dans votre obtention de la Réalisation. D'un côté nous avons les
chercheurs, les chercheurs innocents qui poursuivent leurs recherches. Comme ils ne trouvent pas leur réponse dans l'église,
alors ils se dirigent vers un temple indien où ils peuvent bien acheter du ganja et finir dans une piscine ou quelque chose de ce
genre.
Je dis aujourd'hui que c'est un des plus grands obstacles, cette façon dont l'innocence des gens est exploitée par des gens qui
pensent qu'ils peuvent en retirer de l'argent. Comment respectent-ils votre recherche ? Ou bien c'est pour en retirer une sorte de
joie évidente ou, vous pouvez dire, sadique.
Ce centre, la totalité de ce centre [Nabhi + Swadishthan + Vide] qui est soutenu par votre subsistance [votre pouvoir de soutien],
en est perturbé.

Ici [dans Sahaja Yoga], le pouvoir de soutien humain est conservé, créé et pris en charge.
Et de grandes incarnations sont venues sur terre pour vous enseigner à quel pouvoir de subsistance vous devriez adhérer. Mais
il y a aussi des génies horribles, monstrueux, démoniaques qui viennent sur cette terre. Ils viennent dans cet endroit et
perturbent votre capacité de subsistance.
Comme Je l'ai dit, c'est le plus grand problème auquel Je dois faire face. En fait ceci devrait être quelque chose semblable à un
magnifique jardin où Je viens et où Je trouve de splendides fleurs alentour et J'arrive juste, et ici Je trouve des fleurs mutilées
pour les buts égoïstes d'êtres humains absolument dépravés et de bas niveau. Ceux-ci devraient en fait porter des cornes et des
queues tellement ils sont dépravés. Même des animaux à cornes sont mille fois mieux. Ils veulent retarder vos progrès.
Et c'est ainsi que nous trouvons aujourd'hui cette situation qui est celle de la floraison, que toutes les fleurs en sont à la
floraison. Sinon, elles auraient dû être de très beaux fruits. Cela devait se passer pour elles toutes avec grand soin et attention,
afin de former cette pêche [ce fruit]. Mais maintenant elles en sont arrivées à ce niveau [de la floraison] et ici nous les trouvons
soudainement détruites par ces gens horribles et insensés qui n'ont en fait aucune qualité.
Vous ne pouvez pas comprendre cette angoisse. C'est maintenant aux fleurs de comprendre ceci. J'ai été heureuse d'apprendre
que les gens avaient commencé à s'appeler eux-mêmes 'les hommes fleurs'. C'était une bonne idée.
Mais ils ont commencé avec un autre style d'autodestruction à partir de leur frustration. D'autres sont également détruits tandis
que vous vous détruisez aussi vous-même ! Cet autre côté est également très, très tragique.
J'ai rencontré ici un des Sahaja Yogis qui s'était cassé le dos parce qu'il faisait du parachutisme. Alors Je lui ai dit : "Pourquoi
as-tu fait cela ?" Quelle idée de faire du parachutisme parmi toutes les idées ! Car Je connais sa valeur, Je connais sa substance,
Je connais ses sentiments. Je lui ai dit : "Tu n'aurais pas dû faire du parachutisme. Tu n'as pas ce genre-là, de sauter d'un avion
!" Il a répondu : "C''est tout simplement par frustration que j'ai pensé que ce serait mieux pour moi."
J'ai quand même repris le dessus. Ensuite J'ai pensé que Je devais obtenir quelque chose de plus, de la façon dont J'avais fait
cela. Je l'avais très bien fait. Mais cependant la situation en est encore là. Il devrait y en avoir plus là. Mais certains d'entre vous
ont tout exagéré. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas été capable de vous évaluer vous-même, de vous découvrir vous-même,
de vous connaître vous-même et de savoir quelle sorte de matériel vous êtes. Quand vous êtes l'espoir de toute la Création,
comment se fait-il que vous n'ayez pas fait attention à votre propre être ?
Et ceci est le second obstacle auquel Je dois faire face, auquel vous devez faire face et auquel tous ceux qui considèrent qu'ils
devraient avoir la Réalisation, doivent faire face.
Voici la façon dont Je vais décrire le Vide ici. Je vais juste le faire en un temps très court mais vous savez que le sujet de cette
matière est très important.
Je suggérerais d'avoir d'abord La Lumière. Obtenons d'abord notre Illumination. Ensuite ce sera plus facile d'en parler. Sans
Lumière, que vais-Je décrire ? Et pourquoi devriez-vous croire ? Donc c'est mieux d'avoir votre illumination. C'est mieux de la
sentir, de la manipuler, de la comprendre et ensuite de l'utiliser.
La première fois que cette Kundalini touche le brahmarandhra ou quand cela s'ouvre en ce point, alors vous commencez à sentir
les fraîches vibrations. Alors en fait, que se passe-t-il ?
Voyons, dans la terminologie médicale, le canal central, qui est le sushumna, représente le système nerveux parasympathique.
Je ne veux pas vous ennuyer avec des termes médicaux parce que J'en ai été gavée complètement Moi-même. Le canal central

de ce sushumna manifeste le parasympathique et, si vous allez demander aux médecins, ils diront : "Oh, nous ne connaissons
pas grand-chose à ce sujet. Ne posez pas de questions."
Le point important, c'est que ceci est la ligne par laquelle nous manifestons notre présent.
En fait la journée d'aujourd'hui, juste maintenant 'aujourd'hui' est toujours réel, mais cet instant ! Nous ne pouvons rester sur cet
instant, soit nous allons vers le passé ou vers le futur, mais nous ne pouvons rester ici. Si nous pouvions nous maintenir ici, alors
nous pourrions voir ces deux choses clairement. Mais nous sommes tout le temps en train de sauter [à gauche ou à droite] et
nous ne pouvons pas voir parce que le passé est terminé et le futur n'existe pas encore. Donc nous ne voyons rien. Le résultat
total c'est que nous ne voyons rien.
On pourrait seulement voir quelque chose ou sentir quelque chose si l'on pouvait se stabiliser nous-mêmes sur ce
parasympathique, ce que nous ne pouvons pas médicalement faire : ils disent que nous ne pouvons pas avoir prise sur l'énergie
du parasympathique.
En fait ceci [Agnya] est le point jusqu'où nous sommes parvenus en tant qu'êtres humains. Ceci est notre accomplissement qui
est ressenti dans notre être physique, dans notre être émotionnel et dans notre être mental. Mais il existe aussi un autre être qui
est notre Etre Spirituel auquel on peut aspirer mais nous ne pouvons pas le ressentir et cet Etre Spirituel réside dans le cœur en
tant qu'Esprit.
Cet Esprit vous voit. Il sait tout de vous mais vous ne pouvez pas l'approcher. Votre propre attention ne l'atteint pas, c'est
pourquoi vous ne pouvez pas le ressentir.
Par exemple, vous voyez ce pilier, donc ce pilier n'est pas vous. Vous voyez ces fleurs, donc ces fleurs ne sont pas vous. Vous
voyez cette main, donc cette main n'est pas vous parce que vous la voyez. Donc il y a deux choses qui vont de pair tout le temps
[Celui qui voit et ce qui est vu].
Ensuite vous voyez que vous avez un cerveau, cela signifie que vous n'êtes pas votre cerveau. Ensuite vous voyez que vous
pensez, alors vous n'êtes pas vos pensées. Alors Celui qui voit tout est Celui qui réside dans le Cœur. Ceci est la réflexion de
Dieu Tout Puissant Qui réside au-dessus de votre tête et dans votre cœur.
Si maintenant immédiatement vous commencez à sauter comme un pantin en disant : "Comment parlons-nous de Dieu ?", Je ne
fais juste que parler de cela, Je ne dis pas que : "Ici est la clé." Par la suite nous découvrirons réellement si tout ce dont Je parle
est la réalité ou non. Mais, pour l'instant, il s'agit juste d'une hypothèse et vous écouterez juste ceci comme étant une hypothèse.
Donc la réflexion de Dieu en nous est l'Esprit et, quand la Kundalini s'élève, Elle vient toucher les pieds de Dieu Tout Puissant –
Je suis ici en train de parler symboliquement – et alors immédiatement vous devenez illuminé par l'Esprit et cela commence à
pulser en vous, il y a une pulsation dans votre cœur. Mais normalement vous ne pouvez pas sentir cette pulsation dans votre
corps.
Quand cela arrive [l'élévation de la Kundalini], vous commencez à sentir cette pulsation lorsque l'Esprit pulse. Et vu qu'Il est Celui
qui fait partie du Tout, vous êtes connecté au Tout, vous commencez à sentir le Tout, et c'est ainsi que vous vous actualisez [que
vous recevez la Réalisation].
En fait vous obtenez en vous-même cette manifestation de la conscience collective.
Elle est bien plus élevée que celle de la conscience animale. Vous êtes beaucoup plus élevés que la manifestation de la
connaissance [conscience] animale. Cependant beaucoup d'êtres humains aspirent à être des animaux, c'est surprenant !
Comme par exemple, si un animal doit passer au travers de la saleté, il ne la sentira pas, mais l'être humain ne pourra pas y

passer. Ils ne ressentent pas les couleurs, Je veux dire qu'ils ne se réjouissent pas des couleurs. Ils ne peuvent pas se réjouir
d'une bonne peinture. Si vous montrez une peinture à un animal, il ne comprendra pas ce qu'est une peinture, il ne sait pas ce
qu'est la beauté.
Donc, de la même façon, quand vous devenez votre être, votre conscience devient collectivement manifestée. Cela signifie que
vous devenez un avec le Tout.
Disons que vous-même êtes quelque part ici [au niveau de l'Agnya] dans l'image de Dieu, ensuite ce soi devient connecté avec le
Tout et vous pouvez sentir la connexion. C'est ainsi que cette totalité est établie en vous. La manière dont cela se passe, c'est
que vous commencez à sentir les vibrations s'écouler de vos mains et tous ces chakras, qui sont illuminés, reçoivent cette
illumination et sont activés.
Toutes ces couleurs vous expliqueront quels chakras sont reliés à quel doigt ici. Avec ce dessin ici, vous pouvez tous les
déterminer. En fait quand ceux-ci sont activés, vous commencez à sentir les autres sur ces mains activées. Vous pouvez
commencer à sentir leurs centres, vous pouvez commencer à sentir vos propres centres.
Voici ce qu'est la Réalisation du Soi, le fait que vous pouvez ressentir vos propres centres. Tout autre non-sens n'a aucune
signification.
Des gens parlent de réalisation du soi et finissent par aller vers une sorte de cimetière. Ils essayent de montrer qu'à partir de ce
qui est mort, ils vont vous obtenir quelque chose qui dépasse les limites.
Mais ceci [Sahaja Yoga] est 'la seule' manière pour vous d'obtenir la Réalisation. Si vous dites qu'une graine germe au travers de
sa primule [cellule germinative], c'est un fait. Mais si quelqu'un dit que vous pouvez faire germer une graine au travers de, disons,
un tronc, pouvez-vous le faire ? Ou au moyen d'un cotylédon, comme vous l'appelez ? Dans ce cotylédon, pouvez-vous avoir ce
pouvoir de germination ? Cela n'y est pas.
Tout est programmé à sa place et inné en nous. Et c'est 'seulement' au travers de cet instrument que vous allez obtenir votre
Réalisation. Il n'y a pas d'autre moyen.
Et celui-ci est tellement beau parce qu'ici [au Mooladhara] se trouve votre Mère, votre Mère individuelle [la Kundalini] est ici en
train d'attendre cet événement. Elle est Celle qui vous guide. Elle est Celle qui vous introduit dans la spiritualité. Elle est Celle qui
vous dit qu'il y a quelque chose là au-dessus, et Elle est juste en train d'attendre d'avoir une chance de s'élever et de vous donner
cette Réalisation. …
[Bande audio se terminait ici. Il faudrait continuer avec les transcription et traduction.]
S.S. Shri Mataji Nirmala Devi
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Aujourd'hui c'est le jour du Guru Purnima, c'est jour de pleine lune, c'est pour cela que ce jour est appelé Purnima. Le guru doit
être tel la pleine lune, c'est à dire ayant une croissance complète, étant à complète maturité. Il existe 16 kalas ou phases de la
lune, et quand le [jour du] Purnima complet arrive, le jour de la pleine lune, tous ces 16 kalas sont achevés. Vous savez que le
Vishuddhi a également 16 sous-plexus. Lorsque l'on décrit Krishna en tant que Virata, on l'appelle le Sampurna, l'incarnation
complète de l'aspect de Vishnu, parce qu'Il possède ces 16 phases totalement achevées. Donc le chiffre du jour est le 16 : 6 +1 =
7.
A présent, nous devons comprendre l'importance du guru. Pourquoi devrions-nous avoir un guru quand nous avons Dieu ? Nous
avons la Shakti, alors pourquoi devrions-nous avoir un guru ? Pourquoi avons-nous besoin d'un guru ? Guru signifie 'le poids', 'le
poids'. Nous sommes dotés d'un poids grâce aux forces magnétiques de la gravité de la Terre Mère. Donc 'guru' veut dire
'gravité', la gravité chez une personne. Pourquoi avons-nous besoin d'un guru ? Car connaître Dieu est aisé, particulièrement
dans Sahaja Yoga, ainsi que s'unir à Lui. Dès que vous avez votre Réalisation du Soi en Sahaja Yoga, le Sahaja Yoga moderne,
immédiatement vous avez le droit de donner la Réalisation aux autres. Il était dit que le guru est celui qui vous fait rencontrer le
Divin. Ce n'est pas vrai parce que n'importe quelle personne réalisée dans Sahaja Yoga peut élever la Kundalini et peut donner la
Réalisation du Soi aux autres, immédiatement après avoir atteint le Sahasrara ou ouvert le Sahasrara. Mais normalement une
âme réalisée ne peut pas le faire. N'importe quelle âme réalisée ne peut le faire de sa propre initiative, elle doit avoir Mon accord
en tant que Celle que Je suis aujourd'hui.
C'est pour cela que l'on disait que le guru est une personne qui vous fait rencontrer Dieu, vous fait percevoir la Kundalini ainsi
que vous unir à Dieu. En effet, en ces temps-là, lorsque les gurus avaient la Réalisation du Soi, lorsque les gurus étaient réalisés,
ils avaient l'autorité et le pouvoir d'élever la Kundalini uniquement après avoir atteint un très haut niveau d'évolution, une
purification totale et un détachement complet.
Donc il n'était pas possible aux gens de donner la Réalisation quand ils venaient juste d'accéder à l'état réalisé. La plupart des
gurus des temps anciens commençaient d'abord par nettoyer les gens, d'abord les purifier un par un, élever la Kundalini,
l'amener dans chaque chakra puis leur donner la Réalisation. C'était une technique toute différente, on peut dire que c'était une
technique « char à bœufs » [lente]. C'est pour cela qu'un mantra était donné pour le chakra particulier où le problème se situait,
où la Kundalini était stoppée. A ce sujet, certains devaient travailler pendant au moins 10 années sur un seul chakra pour réussir
à le débloquer. J'ai connu des personnes qui ont travaillé sur l'Agnya pendant 10 ans, 20 ans. Mais vous savez qu'en Sahaja
Yoga, on peut le nettoyer juste comme ça. Cela vient de votre guna particulier et de son bon état.
Donc l'idée première que celui qui vous fait rencontrer Dieu est le guru, doit être un peut ajustée car aujourd'hui c'est un jeu
d'enfant pour vous de lever la Kundalini et de leur permettre l'union avec le Divin. Cependant vous ne devenez pas pour autant un
guru au sens de la terminologie de Sahaja Yoga. Même si vous avez des vikalpas, si vous avez des doutes à propos de Sahaja
Yoga, vous pouvez tout de même élever la Kundalini. Même lorsque votre chitta, votre attention, n'est pas claire et nette, vous
pouvez le faire, cela reste malgré tout la vérité pure. Comment cela se fait-il ? Comment cela a t-il fonctionné de cette façon, si
magnifiquement ? Cela a fonctionné ! Je dirais qu'à ce moment critique... Je vous l'expliquerai peut-être plus tard. Mais cela est
'purement' divin, sans aucune contamination quel que soit l'état dans lequel vous pouvez vous trouver, cela coule, c'est
absolument du 'pur' divin.
Avec les autres, c'était différent, ils devaient nettoyer, purifier. En tant qu'instrument vous êtes parfaits mais, en tant que guru,

vous ne l'êtes pas. Quels que puissent être vos défauts ou quels que soient vos manques, vous levez vos mains et la Kundalini
vibrera à votre demande. Sur vos doigts un pouvoir immense va vibrer. Vous pouvez demander à n'importe qui, ils vous diront
qu'ils sont surpris et jaloux de vous. Ils ne peuvent pas comprendre comment, quand vous levez vos doigts, vous êtes de parfaits
instruments. C'est parce que vous avez été créés par quelqu'un de réellement parfait. Mais vous n'êtes pas des gurus parfaits,
cela vous devez le comprendre. Et c'est pour cela que vous avez besoin d'un guru pour vous enseigner tout cela, ce qu'est un
guru parfait.
A présent, comme je vous l'ai dit, 'guru' signifie gravité. Vous ne pouvez pas dire où se trouve l'axe de la Terre Mère. Vous ne
pouvez pas le voir. Je veux dire que vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas le ressentir. Mais on dit que la Terre Mère
effectue une rotation sur un axe. Donc c'est une énergie, une énergie sur laquelle la Terre Mère effectue sa rotation. De la même
façon, 'vous' avez un axe qui est votre Sushumna, qui vous donne la gravité.
La première chose importante pour un guru est que votre centre de gravité soit unique. Tout se centre sur la gravité. Jusqu'à ce
que votre attention soit complètement fixée sur ce centre de gravité à l'intérieur de vous qui est appelé 'dhruva' - c'est le point
fixe - 'vous' ne pouvez pas devenir un guru. Ainsi la gravité en vous, vous vient en nettoyant votre attention, en observant votre
attention, où elle va. Comment atteignez-vous ce point de gravité ou n'importe quoi qui possède un point de gravité ? Comment
le découvrir en vous ? En continuant d'en faire l'équilibrage et, lorsque l'équilibre est complet, à ce moment nous pouvons dire
que, "Ceci est le point de gravité." De la même façon votre attention devrait tenir votre centre de gravité en parfait équilibre. Donc
le premier point est que vous devriez être une personne équilibrée. Mais une personne équilibrée n'est pas une personne figée.
Elle n'est pas rigide. Tandis qu'une personne déséquilibrée court partout, ici et là. Même après être entrée dans Sahaja yoga, elle
court après ceci et cela, et encore ça. Une telle personne ne peut pas accomplir grand chose. Stabilisez votre point de gravité, ce
point d'équilibre, dans Sahaja Yoga.
Cela est plus important que quoi que ce soit d'autre. Avant toute chose, stabilisez votre point de gravité, et vous serez alors
surpris de ce que, quoi que ce soit que vous voyiez, à part de Sahaja Yoga, qu'à la lumière de Sahaja Yoga, vous réaliserez
comment cela a un lien avec Sahaja Yoga et avec votre point de gravité. Disons que cela aille à son encontre, là encore vous
constaterez en quoi cela va à son encontre. Si cela va dans son sens, vous verrez en quoi cela se rapproche de lui. Par exemple
vous lirez des livres et vous saurez tout de suite ce qui est la vérité et ce qui n'est pas la vérité. Mais si vous n'avez pas ou n'avez
pas atteint ce point fixe, alors vous allez glisser de ce côté-ci ou de ce côté-là. Si toutes les autres choses peuvent vous attirer,
vous pourrez glisser loin de la vérité. Donc ce point doit être fixé en premier lieu à l'intérieur de nous-mêmes.
Vous pouvez appeler cela 'dhruva pada', la position du point fixe à partir de laquelle nous comprenons que tout irradie à partir de
lui.
Tout est contrôlé depuis ici [cette position], c'est la lumière à l'intérieur de nous grâce à laquelle nous voyons ce qui est obscurité
et ce qui est réalité. Mais pour tout cela, même si vous glorifiez et récitez tous les noms, et entonnez tous les chants, cela n'a
aucun sens sauf si vous développez une discipline à ce sujet. La discipline est le sthai bhav, ou vous pouvez l'appeler « l'émotion
de la permanence » pour un guru sewa, ou pour devenir un guru.
Vous devez discipliner votre corps, discipliner votre mental, vous discipliner vous-même. Dans Sahaja Yoga, disons que cela est
une chose si simple à acquérir, Je veux dire que vous êtes juste connectés, mais vous n'êtes pas un guru. Donc comment vous
discipliner vous-même ? Certaines personnes, disons, se comportent de façon étrange au niveau physique. Dans ce cas, ils
devraient y travailler pour avoir un comportement correct avec leur corps. Modelez votre corps. Ce n'est pas pour torturer votre
corps mais pour le maîtriser. Par exemple je ne vous dirai pas d'aller vous asseoir dans l'eau glacée. C'est mauvais de vous geler
vous-même et faire du tort à vos os. Mais vous devez faire tout ce qui est nécessaire pour avoir un corps souple, un corps qui
puisse vivre dans n'importe quelle condition. Bien sûr, vous devrez aussi le forcer un peu afin que vous soyez capables de vous
asseoir sur le sol correctement et que vous puissiez dormir sur le sol facilement. Il ne devrait pas y avoir de soucis à ce sujet.
Vous devez vous discipliner.
Sahaja Yoga est une vraie bénédiction, mais il s'agit peut être d'une bénédiction déguisée parfois. Si vous le prenez pour acquis,
vous allez être entraînés à l'extérieur. Vous n'irez pas très loin. Donc le corps devrait être tel qu'il soit capable de supporter une
lourde charge, de travailler beaucoup. C'est à vous de décider pour votre propre corps. En fait vous pouvez observer comment

est le corps de votre guru. Je travaille énormément grâce à Mon corps. Je peux travailler pendant des heures d'affilée. Je peux
rester éveillée pendant des heures. Je ne dirai pas même une seule fois que Mon corps est en mauvais état. C'est une chose
tellement superbe que Je possède. Mais c'est un très grand tapasya, austérité, que nous avons à ce niveau [physique]. C'est une
immense austérité parce que c'est un corps humain qui doit travailler des tas de choses. Vous savez, au temps de Shri Rama, Il
devait marcher pieds nus tout le temps. Il était roi mais devait vivre dans une hutte.
Donc ne soyez pas dominés par le luxe et le confort. Je ne veux pas dire que vous torturiez votre corps sans raison, ce n'est pas
le but du tout, parce que Je dois toujours procurer un point d'équilibre. Mais ne dorlotez pas votre corps et qu'il devienne un
obstacle à vos austérités. Gardez votre corps propre. Respectez votre corps. Et il sera très heureux quand il saura que vous
l'avez utilisé dans un but divin.
Il existe un mot indien, bhaitak. Je ne sais pas s'il existe un équivalent en anglais mais bhaitak signifie 'le pouvoir de l'assise'.
C'est la gravité. Combien de temps pouvez-vous rester assis dans une position ? Quel est votre bhaitak ? Pour n'importe quelles
études ou autres, ils vont vous demander : "Quel est votre bhaitak ? Avez-vous le bhaitak ?" Il s'agit du pouvoir de rester assis en
un endroit. Combien de temps pouvez-vous rester continuellement assis ? C'est de cette façon que vous évaluez votre gravité. A
moins que vous ne possédiez ce bhaitak, vous ne pouvez pas devenir un guru. Ainsi le corps doit être recentré correctement. Il
doit être "sous-loué". Il n'est pas question de devenir mince ou gros mais le corps devrait être tel que vous puissiez l'utiliser à vos
fins de guru. Parfois vous vous apercevrez que vous ne pouvez pas dormir par terre. Lorsque vous dormirez par terre 3-4 jours,
votre corps sera très content. Cela sera douloureux pendant 1 jour ou 2, cela sera douloureux. Mais ne faites pas affront à votre
corps. Observez la situation sous un autre angle disciplinaire : nous ne prenons pas notre bain, nous ne nous gardons pas en
forme. Alors nous insultons notre corps. Prenez soin de lui. Vous devrez peut-être veiller à sa souplesse, à la douceur du corps.
Traitez-le avec respect. En devenant barbare, vous insultez votre corps. Donc le corps est très important. Il est composé de 5
éléments. Et ces 5 éléments en nous, en tant que guru, doivent scintiller. Je peux continuer à ce sujet mais maintenant c'est à
'vous' d'y réfléchir. Dans le futur, que devez-vous faire avec votre corps ? Comment allez-vous employer ces 5 éléments à
l'intérieur de votre corps pour les purifier, les rendre beaux afin que votre lumière scintille ? La gravité vient ainsi à vous dans
votre corps quand vous commencez à générer votre pouvoir ou votre principe du gurutva [gurutva tattwa], le principe de votre
maîtrise [de ce qui se rapporte au guru], à l'aide de ce point de votre gravité.
Le deuxième point, c'est que votre attention devrait posséder cette gravité. Votre attention est très importante. Une personne qui
est facilement perturbée, n'est pas une personne profonde. Ou qui est facilement tournée vers des choses telles que, disons, les
émotions, ou vers toute autre, disons, quête intellectuelle. En tant que guru, vous aurez des tentations. On vous lancera
absolument des défis. Si quelqu'un vous présente un super duel intellectuel ou quelque chose du genre, alors immédiatement
vous vous sentirez défié à ce sujet et vous direz : "Très bien, laissez-moi gérer la situation." Gérez-la d'un point de vue sahaj, avec
votre centre de gravité. Asseyez simplement votre gravité et observez. Vous saurez tout de suite comment gérer la situation.
Vous n'aurez même pas besoin de parler à cette personne, vous gérerez très bien la situation. Pas au niveau mental mais avec
votre gravité.
L'attention possède de la gravité. Elle abaisse l'ego et le super ego des autres. Alors vous ne serez pas frustré ni effrayé. Si vous
pouvez également commencer, à partir d'un levier extérieur, à agir sur les êtres humains, cela marchera, comme étudier votre
attitude, voir comment vous vous comportez avec les autres. Ou bien étudiez votre attention, comment elle se comporte
vis-à-vis de l'extérieur, ce qui attire leur attention, ce qui attire votre attention. Etudiez votre attention. Par cette observation, vous
serez capable de fixer votre attention dans ses maryadas, dans ses limites. Une fois que vous placez des limites à votre
attention, alors la profondeur commence à se développer. La personne qui n'a pas de limites, ne peut jamais avoir de la
profondeur. Elle va perdre de vue l'arrière-plan, ne va pas tout approfondir. Il faut donc ici placer des limites grâce à la
compréhension de votre attention, que : "Non, pas plus que ça. D'accord, pas plus que cela."
J'ai vu des gens dans Sahaja Yoga qui s'intéressent à un patient. Pour eux ce patient devient important. Ou ils s'intéressent à une
personne spécifique qui doit recevoir sa Réalisation, par exemple ma mère, mon père, mon, mon. Et ils en parlent tout le temps –
mon boulot, mes vêtements : un genre de «mon/ma», et ils ne savent pas comment tracer la limite. Vous devez savoir où mettre
la limite, c'est cela les maryadas. Sinon tout va s'agiter, vous deviendrez une personne frivole, il n'y aura plus là aucune gravité.

Ainsi vous devez savoir jusqu'où aller avec une personne dans vos échanges en tant que guru. Alors vous serez un maître. Mais,
si vous ne savez pas où placer la limite, vous serez susceptible de la franchir et de tomber entre ses griffes.
Donc la meilleure façon de gérer la situation est d'entrer en conscience sans pensées, encore et encore et encore et encore, et
vous l'établissez totalement. Certains se plaignent à Moi en disant que ce n'est pas une chose aisée à faire. C'est la chose la
plus facile à faire si vous abandonnez toutes les autres choses stupides que vous êtes en train de faire. Et alors la gravité vous
donnera la sagesse de faire la chose adéquate au bon moment.
L'ashram est l'endroit où l'on doit apprendre à être un guru, mais Je m'aperçois que cela n'est pas toujours une expérience
concluante. Une fois qu'ils ont un ashram, ils prennent cela pour acquis. Ils pensent que c'est l'endroit où l'on peut venir
s'installer gentiment et certains travailleront, d'autres prendront du bon temps, certains payeront, d'autres non. Il y aura surtout
des disputes. Vous devez tout de suite vous rendre compte de la personne qui a réellement l'autorité spirituelle et essayer de la
suivre. Au lieu de cela nous essayons de nous mélanger à des personnes qui ont une autorité spirituelle plus basse. Et si l'un dort
jusqu'à 9h, tout le monde en fera autant. Dans un ashram personne ne devrait dormir après 6h. C'est une règle absolue. Sinon
c'est absurde ! Vous devez vous coucher tôt et vous lever tôt. Autrement vous pouvez aller partager [une collectivité] à
l'extérieur. Vous devez tous vous lever à 6h. Vous savez à quelle heure se lève votre Mère ? Et ce que Je découvre, c'est que
personne n'est debout ici. Ils ne vont jamais se lever très tôt mais Je Me rends compte que personne n'est debout ici et qu'alors
Mon attention est totalement gaspillée.
Ainsi vous ne réalisez pas l'importance de toutes ces choses, que ceci est une période de formation pour vous. C'est pour cela
que vous êtes nés, vous avez cherché ceci pendant des siècles jusqu'à aujourd'hui, vous l'avez obtenu maintenant, vous devez
vous discipliner. Mais j'ai constaté que dans les ashrams où les gens paient une forte somme, ils se lèvent à 6, 4 et 3 heures.
Cela parce que, dans Sahaja Yoga, tout doit venir de 'vous'. Ceci est le temps qui est pour ça [se former].
Au mieux Je peux demander aux gens qui ne sont pas corrects de s'éloigner pendant un certain temps, de vivre en dehors, et
puis de rejoindre un ashram. Cela aidera un peu. Mais pas plus que cela car Je suis aussi une Mère bien qu'étant un Guru. C'est à
vous de vous rendre mature par vous-même. Vous arriverez ainsi beaucoup plus vite à maturité que si Je vous impose certaines
choses. Voir ce qui ne va pas chez les autres plutôt que chez vous ! Vous devez avoir de la discipline, une heure de lever le matin,
faire un petit puja ou autre, passer au moins une demi-heure tous ensemble. Vous devez être prêt à 6h ou 6h30, vous asseoir,
méditer. Maintenant Je dois édicter des règles pour vous car vous ne voulez pas le faire vous-même. Je suis également très
surprise que beaucoup de gens ne connaissent même pas Mon Aarti par cœur, même après tant d'années. Voilà ce qu'est
Sahaja Yoga, c'est ainsi parce que c'est une Mahamaya. Vous devez donc l'apprendre vous-même, le pratiquer vous-même.
C'est facile de parler de Sahaja Yoga, très simple de se tenir debout et d'en parler parce que, ce que vous avez entendu de votre
Mère, vous le redites juste. Cela n'impressionnera pas l'autre personne, cela va seulement voltiger et tomber, car cela doit venir
de votre centre de gravité. C'est la plus grande chose que vous puissiez faire pour vous-même, vous discipliner totalement
vous-même. Et mettre en bon état votre corps et votre attention.
L'attention se corrige de beaucoup de manières. Comme Je l'ai dit, observez votre attention, où va t-elle ? Désormais, de quoi
d'autre que de Sahaja Yoga allons-nous parler ? Y-a -t-il quelque chose de plus beau ou de plus intéressant, de plus probant que
Sahaja Yoga ? Et quel est le travail du guru ? Rien d'autre que d'exposer le Parabrahma Lui-même, tout le travail du Divin. C'est ça
le travail du guru. Exposer le travail complet du Divin est le travail d'un guru des temps modernes. Ne pas seulement lever la
Kundalini. Mais après avoir levé la Kundalini, vous devriez être capable de dire tout et n'importe quelle chose sur les pouvoirs
divins. Pour cela vous devez apprendre, vous devez lire, vous devez comprendre. Comprenez-vous maintenant la différence
entre les anciens gurus et les gurus modernes ? Parce qu'ils instauraient une discipline tellement extraordinaire que seulement 1
ou 2 devenaient gurus. Ils passaient par tant d'études, d'interrogations, d'examens et de contrôles qu'à leur 75 ans environ, ils
devenaient des gurus. Mais nous devons être rapides et la meilleure manière est de vous évaluer vous-même.
Peut-être que la tradition des pays occidentaux ne vous donnent pas beaucoup d'impetus [de penchant] pour la discipline. Cela

signifie peut-être pour vous être privés de votre liberté. Mais une personne disciplinée est la seule qui peut être un Sahaja Yogi.
La spontanéité fonctionne mieux chez une personne disciplinée. Une personne disciplinée est celle qui connaît la technique et
son énergie est la spontanéité. Mais, pour une personne qui s'éparpille, qu'est-ce que la spontanéité va faire avec lui ? Cela ne
peut pas fonctionner, l'instrument est si affreux. Ainsi 'vous' devez vous discipliner vous-même de sorte que les autres seront
disciplinés par votre comportement.
Une fois que vous vous êtes discipliné vous-même, lorsque vous devenez un guru, vous avez certains privilèges en tant que
maître. Et ceux-ci étaient utilisés comme des armes par de nombreux maîtres autrefois, mais vous n'avez pas besoin de les
utiliser. Je vous dis seulement cela en passant, cela sert de levier. Tous les gurus étaient très colériques, ce qu'on n'attend pas
d'un guru. Allaudin Khan Saab par exemple, qui était un grand musicien, le maître de Ravi Shankar, et Mon père était le conseiller
politique du Maharaja de Mayyar et nous sommes allés là-bas, Moi aussi J'y étais. A cette époque Ravi Shankar était un artiste
formé un peu ici et là, une sorte de formation. Je veux dire qu'il était tout à fait un bon artiste. Ainsi son guru avait un très grand
respect pour Mon père, du genre qu'il avait l'habitude de traiter Mon père avec une très très grande déférence. Il jouait donc
quelque chose. Il était très bon au Mridang. Il jouait du Mridang pour Mon père. Donc ce jour-là, le lahara était la mélodie qui
devait être jouée, c'était la mélodie simple qu'il fallait juste jouer pour le mridangam qui devait être joué sur cette tonalité. Alors
Mon père a demandé à Ravi Shankar de jouer. [partie manquante]
Et à la moindre erreur ils prenaient leur basse et vous frappaient encore assis. Aussi les gens étaient très prudents lorsqu'ils
s'asseyaient près des fauteuils d'orchestre. Les gens se tenaient loin d'eux. Ils pouvaient jeter des pierres. Ils gardaient une
chimta, une chimta grande comme ça. Quiconque s'approchait d'eux, ils les frappaient. Pour la moindre chose ils donnaient de la
chimta au disciple. C'était un long instrument, vous savez, en fer et à double fourche. Et ils frappaient le pouce de la personne
comme ça. Voilà la situation avant que J'arrive ici en tant que votre Guru. Vous voyez, c'est difficile d'être un guru et une mère.
Je ne peux pas faire les deux choses à la fois.
Mais c'était cela la situation. Même ceux qui sont d'immenses artistes aujourd'hui, qui jouent si magnifiquement, comme vous
allez écouter maintenant Khan Saab, allez lui poser des questions au sujet de son guru, combien de fois il a été frappé,
absolument frappé pour toute erreur dans n'importe quel swara [note]. C'était la chasteté absolue, la discipline totale. Si le guru
disait : "5 heures demain", qu'il vienne ou pas, vous deviez être là à 5 heures. Dans tous les arts de style indien, ça se passait
comme cela – une discipline totale. Sans discipline, même l'éducation n'était pas transmise. De terribles tyrans. Et c'est ce qu'ils
utilisaient, que vous n'avez pas besoin d'utiliser dans Sahaja Yoga.
Il n'est pas nécessaire d'utiliser la colère dans Sahaja yoga. Cela parce que Je ne vous ai pas transmis de connaissances avec
de la colère. Elles sont très rares les personnes qui M'ont vue en colère. Ce n'est pas la façon dont nous les Sahaja Yogis allons
transmettre la connaissance aux autres. Nous devons être très plaisants et doux vu l'image de votre propre guru, car Elle est
douce, Elle est très plaisante et Elle est très persuasive et gentille. Vous devez être à cette image, car cette image [de la colère],
vous ne l'avez pas apprise. C'est pourquoi n'adoptez pas ce genre de style où les gens sont très en colère et s'expriment de
façon très colérique. Cela ne sied pas à un Sahaja Yogi d'être comme cela. Je veux dire, ils avaient des pouvoirs tellement
extraordinaires qu'ils pouvaient également transformer quelqu'un en cendres. Vous voyez, ils vivaient avec une telle colère. Et ils
avaient un guru quelque part – Je dirais un rocher de Gibraltar - qu'une fois en face de lui, vous vous frappiez la tête. Au moins
cela était une surprise – vous deviez être joliment frappé par lui, sinon ce n'était pas votre guru. C'était cela le système.
Aujourd'hui nous avons un grand artiste assis ici. Il doit aussi se souvenir de son guru qui a réellement dû le battre vraiment
joliment avant de lui transmettre toute connaissance. Ils disaient que : "Sans frapper et buriner, vous ne pouvez pas faire un bon
disciple." Mais cette fois, vous allez défier cela et prouver que Notre Mère était extrêmement gentille et que, malgré cela, vous
vous êtes façonné vous-même de belle façon par votre propre ciselage. C'est pour cela que Je vous demande de le faire
vous-même car, en tant que Mère, Je ne le peux pas.
Et c'est pour cela qu'il en est de votre responsabilité. Ce que j'entends par là c'est que de cette façon aujourd'hui, c'est le jour où
nous devons tous décider que nous allons être des gurus désormais. Je vais prendre Ma retraite en tant que guru. C'est très bien
d'être une Mère pour vous tous. A présent vous devez être les gurus des autres personnes et pour cela vous devez savoir ce que

vous devriez accomplir. Vous avez tous les pouvoirs en vous, vous pouvez les faire se manifester également. Mais vous ne
pouvez pas avoir de suivants à moins de devenir un guru. C'est la seule différence qui existe. Si vous voulez avoir un suivant,
alors vous devez vous ciseler vous-même dans ce style tel que, dès que les gens vous voient, ils disent : "Voici quelqu'un", avec
cette gravité.
Je pense que ça sera suffisant pour aujourd'hui. Nous avons le puja. La seule chose, une dernière chose des plus importantes,
c'est que vous ne pouvez pas jouer la comédie à ce sujet. Cela doit être tangible. Vous voyez, en vous montrant comme une
personne grande et imposante, vous ne devenez pas cela. Au contraire, les gens vont croire que vous êtes fous. Cela doit venir
de l'intérieur, vous devez développer cette dignité à l'intérieur de vous-même, cette pondération, cet équilibre, cette
compréhension, à l'intérieur de vous-même. Une douce personnalité pondérée, une belle personnalité bienveillante mais se
tenant au-dessus de tout le monde par sa gravité, sa profondeur, sa douceur, sa générosité, son comportement correct, sa
netteté, sa propreté, par-dessus tout son amour, un cœur comme un océan, qui pardonne énormément.
Je suis persuadée que l'année prochaine nous aurons des gurus ici qui auront déjà des disciples autour d'eux.
Que Dieu vous bénisse tous !
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Tellement de choses ont déjà été dites à propos de Sahaja Yoga. Tout comme Je vous l'ai dit auparavant, J'aimerais le dire pour
les nouveaux, que 'saha' signifie 'avec' et 'ja' signifie 'né'. C'est né avec vous. Cela se trouve avec vous.
La puissance germinative qui va vous connecter au Divin est née avec vous. De la même manière que vous avez un nez, des yeux
et un visage dans ce corps, pareillement ce pouvoir germinatif est en vous, a été là depuis des lustres.
Il a été avec vous durant toutes vos recherches et maintenant le temps est venu, vous pouvez dire que le temps de la floraison
est venu où les gens doivent recevoir leur connexion au Divin, sinon le Divin perdra sa propre signification.
Jusqu'à ce que vous ayez votre propre signification, jusqu'à ce que vous ayez votre propre épanouissement, votre Créateur qui
vous a créé ne va pas obtenir Son propre épanouissement. Voilà la raison de ce cadeau spécial aux gens modernes, de pouvoir
réellement obtenir votre Réalisation du Soi.
Et comme Régis l'a très justement fait remarquer, nous possédons tous les instruments parfaitement placés en nous. Mais,
depuis que nous sommes nés, nous sommes attirés tout le temps par des gens qui avancent ces théories qu'ils peuvent vous
introduire auprès du Divin. Ou bien parfois vous sentez que vous pouvez le découvrir. Parfois nous perdons notre temps dans
une vie très superficielle, nous détruisant nous-mêmes ou détruisant les autres tout le temps. Toutes ces choses ont un impact
sur votre instrument – ce qui est un fait. Donc, quand vous venez à Sahaja Yoga, Je vous demanderais de comprendre qu'il n'y a
pas de shopping ici. C'est destiné à votre amélioration. C'est votre droit aussi de l'atteindre et de l'obtenir.
Vous êtes devenu un être humain depuis l'état d'amibe seulement dans ce but. Mais ce droit vous est venu parce que vous le
méritez. Si vous n'êtes pas de ce calibre, vous ne pouvez pas l'avoir. Vous devez avoir ce calibre pour l'obtenir. Ces gens qui
viennent ici qui n'obtiennent pas leur Réalisation, alors ils commencent à dire : "Oh, Mère, nous n'avons jamais eu la Réalisation !"
comme s'ils étaient fiers de cela. Il n'y a pas de quoi être fier si vous n'obtenez pas votre Réalisation. On doit avoir une attitude
sérieuse à ce propos et vous devriez obtenir votre Réalisation ici et maintenant.
Si votre calibre est très bas, que pouvons-nous faire à ce sujet ? Que peut-on en dire ? Je veux dire qu'à cette époque où les gens
sont tellement orientés vers l'ego, personne ne veut rien écouter à ce sujet à moins de se faire hypnotiser. Parfois dans votre
liberté vous ne savez pas comment être humble. Si seulement vous pouviez être humble, si vous pouviez savoir une chose, que
jusqu'à maintenant vous ne l'avez pas obtenue et que vous devez l'avoir parce que c'est ce que vous recherchez et que c'est
votre propre droit de l'avoir, que vous avez été créé pour cela, que vous l'avez recherchée depuis des lustres maintenant, que
vous avez été trompé, abusé, berné et que, pendant des jours et des années, vous avez été embringué dans toutes sortes de
pitreries.
Mais quand vous venez à Sahaja Yoga, vous voulez tout comme cela (Mère claque des doigts). C'est le signe que vous êtes libre.
C'est le signe que vous êtes également libre d'argumenter avec Moi. C'est un très bon signe. J'en suis heureuse. Mais parfois la
liberté peut être de l'abandon. La liberté qui n'est pas basée sur la sagesse, n'a aucune signification. Utilisez votre sagesse !
Ceci n'est pas un endroit où vous pouvez payer pour cela, non. Vous allez encaisser [le résultat de] votre recherche. Si vous êtes
des chercheurs sincères, très bien, même si vous avez eu des problèmes, même si une erreur s'est produite, on devrait voir
jusqu'au bout à ce que vous l'obteniez et vous l'obtiendrez. Mais votre recherche est-elle réelle ? C'est cela qu'il faut voir.
J'ai vu des gens venir s'installer ici parce qu'ils appartiennent ainsi à un groupe particulier ou autre, juste pour venir voir. C'est ce
que nous appelons en Hindi 'tamasha'. Ils veulent juste venir voir une représentation. Est-ce ceci la manière dont vous allez

gâcher votre vie ? Vous devez vous évaluer vous-mêmes. Vous devez savoir que vous êtes des chercheurs de la vraie nature et
que vous n'êtes liés à personne parce que vous l'avez payé, parce que vous portez les symboles de quelqu'un sur vos têtes. Vous
devez être vous-même !
Si vous vous respectez vous-même, Je suis totalement avec vous. Si vous n'avez aucun respect pour vous-même, si vous ne
vous évaluez pas mais désirez perdre votre temps avec des choses insensées, que vais-Je faire ? Dites-le-Moi seulement. Que
feriez-vous à Ma place ? J'ai envers vous une patience sans limite et de l'amour, plein d'amour pour vous, et Je vous ai dit que Je
vais faire marcher cela pour vous et y travailler sans cesse. Je ne serais jamais fatiguée de faire cela. Mais vous devez coopérer
un tout petit peu parce que vous avez quelque chose à gagner, pas Moi !
La première chose que vous devez comprendre, c'est que vous n'avez pas de prise sur Moi. Je suis une personne très difficile
d'une certaine façon car vous pouvez seulement Me tenir au travers de votre sincérité. Je connais vraiment à fond chaque
personne qui n'est pas sincère. C'est vous-même qui paierez pour cela. Aussi soyez sincère envers vous-même. Est-ce difficile
d'être sincère avec vous-même ? Soyez juste sincère envers vous-même. Ne soyez pas conditionné par des choses qui ne vous
ont rien apporté jusqu'à présent. Soyez sincère envers vous-même, respectez-vous, évaluez-vous, vous êtes vraiment une
personne d'un plus haut niveau puisque vous êtes ici aujourd'hui alors que vous auriez pu aller dans un café.
Donc vous devez obtenir ce pour quoi vous êtes venus ici. Il n'y a absolument aucune difficulté à l'obtenir. Au contraire. Le
premier jour, la plupart de ceux qui ont eu la Réalisation ici, vous dira qu'ils ont obtenu leur Réalisation en une expérience si
extraordinaire, mais certains l'ont aussi perdue. Car, lorsque la Kundalini, qui se trouve en état de dormance dans l'os triangulaire
[le sacrum], quand Elle sait que se trouve là quelqu'un qui peut vous donner la Réalisation, qui possède cette autorité, alors Elle
s'élève. Vous pouvez le voir de vos propres yeux. Nous pouvons vous le montrer.
L'autre jour nous avions pris la photo d'une personne dont la Kundalini pulsait. C'était intéressant de voir combien cela se
montrait clairement, même dans un film. Vous pouvez le voir de vos propres yeux. C'est ce qui devrait vous arriver, l'élévation de
la Kundalini.
J'ai été étonnée l'autre jour que quelqu'un Me dise que, dans le Yogashastra de Patanjali, il est écrit au troisième chapitre : "Vous
devez porter votre attention sur le desha." Mais quelle traduction anglaise ont-ils donné pour 'desha' ? Qu'est 'desha' ? Est-ce 'le
pays', est-ce 'la nation' ? Ils ont adopté la traduction suivante : 'le territoire' [au lieu de : 'le dirigeant du territoire'].
C'est quelque chose d'absurde car supposons que vous deviez faire attention à votre cœur : le cœur centre est gouverné par la
Déité de la Mère Primordiale – Jagadamba – qui le gouverne. Elle est la Reine de ce desh [territoire]. Elle est Celle qui fait tout.
Quand vous devez corriger cette zone, vous devez aller chez la Reine, Lui demander la permission, Lui faire connaître vos
difficultés, et Elle vous corrigera.
Tandis qu'ils disent par exemple : 'le tube bronchique', ceci est juste un territoire ! Supposons que nous soyons installés dans
cette zone – celle-ci est le territoire de cet endroit – et nous devons faire quelque chose ici, pouvons-nous le faire ?
Sommes-nous supposés le faire ? Non ! Nous devrons aller vers l'autorité compétente, le demander à cette personne. Elle va
employer ses propres gens, son propre artiste ou son propre architecte ou selon le travail à faire, et elle va le corriger de par sa
propre autorité. Pouvons-nous corriger quoi que ce soit ici en le voulant ?
Mais vous n'avez pas pu non plus voir ces petites choses si clairement, qu'en utilisant un nom comme disons 'Caxton Hall,
Caxton Hall, Caxton Hall', y arriverez-vous ?
Toute la science de Dieu va vous être exposée, complètement. Vous allez connaître la science complète des Lois Divines. Elles
sont très différentes des lois ordinaires que nous connaissons.
Mais en premier, entrez dans le Royaume de Dieu. C'est pourquoi Je dis qu'en premier vous devez obtenir votre Réalisation du
Soi. Evidemment dans les temps anciens, certains ont nettoyé tous ces chakras un par un. Mais ils étaient tous des âmes

réalisées. Je trouve que [ici], aucune de ces personnes ne sont des âmes réalisées.
En premier, une chose importante : une âme réalisée ne prend jamais aucun argent à personne. C'est au-delà de sa dignité de
vivre sur l'argent des autres.
Deuxièmement, il ne met pas en avant ses pouvoirs mais il vous donne des pouvoirs.
Troisièmement il ne cache aucun secret. S'agirait-il d'une mafia, que nous devrions conserver des secrets ? Alors que nous
parlons de conscience collective, de conscience du tout, comment pouvez-vous garder un secret ? Chacun d'entre vous doit
savoir ce qui ne va pas chez les autres, ce qui ne va pas chez vous, ce qui ne va pas avec le tout.
Sinon quelle est l'utilité de gens si secrets ? Imaginez que, dans tout ce corps, une cellule devienne secrète, ne communique pas
ce qu'elle a reçu, et qu'une autre devienne secrète ! Vous pourriez développer la gangrène ou des maladies horribles comme le
cancer et autre dans le genre.
Une personne dont l'âme est réalisée, est un livre ouvert. N'importe qui peut voir une telle personne. C'est un livre ouvert,
absolument ouvert, et vous ne pourrez en aucun cas acheter une telle personne ni la régenter. Elle vit dans son propre monde. Et,
dès que vous obtiendrez vos pouvoirs, vous deviendrez le même.
Dans Sahaja Yoga, quand la Kundalini s'élève – Je veux dire qu'Elle ne s'élève d'aucune autre manière, qu'Elle s'élève seulement
au travers de Sahaja Yoga – quand Elle s'élève et ouvre le Sahasrara ici, alors vous devenez un avec ce Pouvoir Divin
Omni-Pénétrant. Vous le devenez, il s'agit ici d'une actualisation ! Il ne s'agit pas d'écouter un discours ou autre chose comme
cela. Il ne s'agit pas de vous impressionner, ce n'est pas du cinéma, rien de cela. C'est une chose qui vous arrive grâce à laquelle
vous commencez à sentir les différents chakras sur vos doigts et les différentes choses qui se passent chez les autres.
En fait le problème avec nous c'est que nous avons eu beaucoup d'imposteurs, beaucoup d'écritures, beaucoup de livres.
Certains disent que le Christianisme les a désillusionnés, d'autres que c'est l'Hindouisme. Ils ont tous perdu leurs illusions. Alors
ils pensent que tout n'est qu'illusion.
En fait on devrait savoir que, s'il existe une copie, il doit y avoir quelque chose, un original absolu. Chaque copie doit avoir un
absolu. Sinon, comment auriez-vous obtenu la copie ? Mais vous avez pu en faire une copie !
Disons qu'à son époque, Constable a très bien été copié par quelqu'un. D'accord, il a également vendu ses peintures mais ils ont
découvert que ce n'était pas de Constable.
Alors la réalité qui est exprimée et se manifeste au travers d'une âme réalisée, peut-elle être copiée par n'importe qui ? Vous
pouvez le découvrir en un rien de temps, juste comme cela, si vous êtes un tant soit peu intelligent et alerte. C'est le second
point.
Ce n'est pas que vous ne soyez pas intelligents – vous êtes tous très futés – mais il y a quelqu'un qui peut se montrer plus malin
que vous. Et cette malignité pénètre dans votre confiance, dans votre propre intelligence. La personne qui vous a roulé, est celui
qui a copié. Et vous ne pouvez découvrir que c'est une copie, que si vous êtes un connaisseur.
En fait, comment devenez-vous un connaisseur ? Non pas en vous soumettant à n'importe quelle personne, non, mais en
obtenant ce niveau tel que décrit dans toutes les Ecritures. Et quelle est ce niveau décrit dans toutes les Ecritures ? C'est que
vous devez obtenir votre seconde naissance, votre Réalisation du Soi.
A part Moi, l'un d'entre eux vous a-t-il dit cela, que vous êtes ici [sur terre] pour recevoir votre seconde naissance, que vous devez
naître à nouveau ?

A la place ils vous diront : "Oui, mais c'est très difficile. Vous devrez payer pour vos karmas, vous devrez faire ceci, cela. Ce n'est
pas une chose facile. Vous en avez pour quinze ans."
Moi Je ne dis pas cela. Mais ce que vous devez Me donner est difficile : c'est votre sincérité.
Le fait de payer vous fait devenir sincère à ce sujet : c'est quelque chose d'absurde chez les êtres humains que Je ne comprends
réellement pas ! En fait le fait de payer Me ferait devenir un peu troublé à ce sujet. Mais les gens deviennent réellement sincères
quand ils paient. Vous voyez, vous allez voir un film, vous payez pour cela, et c'est un film horrible, et vous ne pourrez plus vous
en réjouir. Je veux dire que c'est horrible. Cependant vous direz encore : "Regardons-le. Après tout nous avons payé !"
Ainsi le paiement est avant tout ce qui prime. Et alors vous pensez : "Oh, nous avons payé pour ça, maintenant on devrait payer
un peu plus !" C'est une sorte de compétition qui commence. Et vous ne regardez pas où en est l'autre personne qui a pratiqué
depuis douze ans, ni non plus vous ne voyez où vous en êtes après avoir pratiqué une année. Vous êtes tous là embringués dans
une course folle qui ne mène nulle part.
La Réalisation du Soi est une sorte d'actualisation qui devrait agir en vous. Tout du moins si elle a agi chez certains, elle est là.
Combien de gens diront que : "Nous avons la Réalisation du Soi" ?
Récemment J'ai reçu une note d'un guru parce que par erreur J'ai dit qu'il avait peut-être atteint la Réalisation du Soi, pour venir
vérifier auprès de Moi si oui ou non il est bien quelqu'un qui est réalisé. Très peu de gens diront cela parce qu'ils savent alors à
quoi ils font face. La Réalisation du Soi ne vous fait pas pousser des cornes. Au contraire vous devenez si humbles. J'ai vu des
gens réalisés installés ici, avoir donné la Réalisation à tellement de personnes.
Nous avons un jeune homme, Maharaj, en Afrique du Sud. Rien qu'aujourd'hui il m'a téléphoné. Il a donné la Réalisation à
tellement de gens qu'il dit qu'il ne peut pas y croire. Il a guéri des gens malades, il a fait ceci et cela. Il dit : "Je ne peux pas le
croire, Mère. Pour quelle raison M'avez-Vous donné tous ces pouvoirs ?" Juste maintenant une personne de Glasgow M'a dit qu'il
a donné la Réalisation à dix personnes en un seul jour !
Vous pouvez voir la Kundalini s'élever, vous pouvez observer Son travail, il s'agit là de quelque chose de réel ! Vous êtes des gens
si scientifiques, pourquoi croyez-vous dans des illusions comme cela que vous suivez depuis des années et des lustres, vous
tuant vous-même, tuant votre argent, tuant votre épouse, tuant vos enfants, pour de toute façon ne parvenir à rien !
Vous devez obtenir la connaissance du Divin et c'est seulement possible quand vous avez des yeux pour voir. Ceux qui ne
peuvent pas voir, comment pourriez-vous décrire les couleurs, la beauté de cet amour, le fonctionnement de cet amour ? Donc
Je vous demande d'obtenir votre Réalisation. Soyez des enfants sensés ! Soyez bien ! Soyez bons envers vous-même ! Obtenez
votre Réalisation du Soi ! C'est la chose la plus importante, et alors cela marchera !
Pour les Sahaja Yogis qui sont déjà réalisés, Je dois un petit peu leur parler car Je suis allée en Inde pendant un mois et ce que
Je dois dire aujourd'hui aux Sahaja Yogis, c'est qu'ils sont réalisés et que la plupart d'entre eux ont obtenu des vibrations.
D'accord, ils ont obtenu les vibrations mais ils ont beaucoup de blocages et d'attachements. Donc il faut travailler sur le
détachement.
En fait le détachement est une chose dont les gens ne comprennent pas la signification. Ils vont porter un genre de vêtement
pour montrer qu'ils sont détachés. Ils vont prendre un lit de camps, dormir sous un arbre et dire qu'ils sont détachés. Même là ils
auront une serrure à leur coffre. Ou bien ils iront dans les Himalaya et penseront qu'ils sont détachés !
Le détachement est un état d'esprit intérieur. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur. On ne peut pas l'exprimer par des
vêtements ou une sorte de manière de vivre ou tout cela, mais c'est un ressenti à l'intérieur de nous.

Et la meilleure façon d'en juger c'est, quand vous essayez de donner la Réalisation à quelqu'un, de voir si vous êtes en accord
avec cette personne. Parce qu'il vient du même guru que vous, alors vous donnez la Réalisation à cette personne ? Etes-vous
plus concerné par cette personne parce qu'il provient du même clan que vous ou du même pays ?
Cette soi-disant 'sympathie' ! 'Sympathie' est un mot magnifique : 'sym-pa-thie'. 'Sym' veut dire 'partager' et 'pathie' c'est 'le
pathos' [la souffrance]. Donc vous partagez le pathos ! C'est la meilleure partie de ce qu'est la sympathie. La sympathie n'est pas
comme la compassion qui se répand juste, qui s'écoule juste.
Vous n'avez pas à avoir de la sympathie pour quiconque. Ce qui s'écoule seulement et agit, c'est la compassion. Cela provient
d'un être détaché et s'écoule juste. Celui-ci ne se préoccupe pas du clan dont il provient, ni de quel pays. Il ne fait aucune
association avec l'extérieur. Qu'il soit ou non votre frère ou qu'elle soit ou non votre sœur, qu'il soit votre ennemi ou pas, vous
agissez pour cette personne juste par compassion.
Tout comme un fleuve coule et le soleil brille pour tout le monde, de la même façon vous devenez un akarmi, ce qui veut dire que
vous n'êtes plus attaché aux karmas que vous créez.
Voici une règle très simple à suivre, c'est de ne pas sympathiser avec quiconque. Car alors ceci conduit à un autre problème :
vous sympathisez avec quelqu'un et vous aurez 101 personnes chaque jour qui viendront juste pour vous parler, pleurer et
raconter combien ils sont misérables, absolument misérables ! Ainsi comment les corrigerez-vous ? En s'asseyant avec eux et
en pleurant ? Ou en leur disant seulement : "Obtenez d'abord votre Réalisation !"
Tout ceci vous vient de votre côté gauche ou de votre côté droit. Soyez au centre ! Nous allons faire marcher cela !
Vous atteignez un état d'esprit différent. Vous vous trouvez dans un état de conscience différent où vous êtes dans une
super-conscience, où vous voyez tout juste pareil à une pièce de théâtre, où n'existe ni malheur, ni bonheur, mais où reste
seulement la Joie. Ce niveau de détachement est un accomplissement que les Sahaja Yogis devraient développer.
C'est très facile d'être alerte à propos de vous-même [de votre Soi] quand vous commencez à vous intéresser aux autres – ou de
toute façon à n'importe quoi d'autre, quelle que soit cette chose.
Par exemple, si un enfant vient ici, il va commencer à courir partout, dans tous les endroits, va tout toucher, sauter par-dessus
tout, faire ceci, cela – terminé ! Il peut récupérer quelques bougies, va en faire une sorte de jouet qu'il va ensuite jeter, et il va
repartir. L'enfant ne se préoccupe pas de ce que sera le futur de ce jouet ou de ce qu'a été son passé, cela marche juste puis
c'est fini. C'est juste un jeu.
Mais Je ne peux pas accomplir cela en vous faisant ce discours. Vous devez l'accomplir vous-même ! Sahaja Yoga c'est
expérimenter et accomplir. Celui qui expérimente, l'expérimente pour lui-même, et quand il fait cela, il le fait pour le tout. Il crée
un noyau pour le tout et le tout commence à marcher de telle manière que vous êtes étonné comment, de manière collective,
tellement de gens commencent à obtenir la Réalisation.
Chacun d'entre vous qui êtes des Sahaja Yogis, es capable de donner la Réalisation à minimum un millier de personnes chaque
jour. Mais vous n'essayez pas, vous êtes timides, vous êtes humbles et vous ne voulez pas revendiquer être une âme réalisée. En
fait Je leur demanderais d'indiquer sur leurs têtes : "Je suis une âme réalisée." Qu'y a-t-il de mal à cela ? Mais vous vous sentez
gêné à ce sujet et vous n'en parlez pas.
Alors que J'ai vu des gens sans aucune connaissance ni autorité avoir un grand drapeau et un grand ashram, et être "quelqu'un",
ceux-ci vont battre les tambours : "Ici se trouve le Falana Yogi" disons, "Venez, venez, venez !" Et chacun fera la file et en y allant
vous y trouverez un horrible hypocrite installé là, qui porte des moustaches et une barbe artificielles.

Mais, pour les Sahaja Yogis, c'est important de découvrir le plus possible de gens pour leur donner la Réalisation, pour les
amener à cette Réalisation. Arrivez-y de votre propre manière. Découvrez ce qui se passe avec les gens, pourquoi ils sont
comme cela. Asseyez-vous et discutez-en. Découvrez pourquoi les gens ne viennent pas pour la Réalisation mais vont vers des
choses fausses qui n'ont aucune utilité. Pensez-y ! C'est vous les mieux placés pour M'en parler et vous êtes les meilleurs juges.
Pour vous la méditation est très importante parce que, après la Réalisation, vous pouvez voir grâce à votre propre lumière quels
sont les problèmes sans en être effrayé. Et également, grâce aux techniques de Sahaja Yoga, vous savez comment vous
nettoyer complètement et comment vous débarrasser totalement de tous vos problèmes. Donc mettez-vous-y sérieusement !
Méditez ! Vous savez comment méditer. Vous savez comment vous purifier. Vous savez quels sont les chakras qui sont
bloqués. Aidez les autres !
La méditation doit être faite religieusement et régulièrement. Il n'y a pas beaucoup de restrictions d'action dans Sahaja Yoga
parce que Sahaja Yoga lui-même s'occupe de beaucoup de vos affaires. Vous ne pouvez pas garder vos vieilles habitudes. Elles
tombent juste. Vous les laissez automatiquement tomber. Mais vous devez méditer, vous devez apprendre comment méditer. Et
si vous avez un problème particulier, vous pouvez demander à vos amis. Il n'y a rien de mal à demander, ne vous sentez pas
timide à ce sujet et vous pouvez tous vous aider les uns les autres. Nous faisons tous partie intégrante d'un seul Etre et nous
devons nous aider les uns les autres le plus possible. Et quant à ceux qui ont connu Sahaja Yoga depuis tant d'années et qui
sont maintenant tout à fait bien préparés dans la connaissance de Sahaja Yoga, vous devez leur demander, prendre leur avis de
ce qu'il faut faire, de comment y arriver et de comment vous établir. Vous devez vous établir vous-même. Jusqu'à ce que vous
ayez une attitude adéquate envers Sahaja Yoga, cela ne va pas marcher.
Si c'est juste un troisième ou second centre d'intérêt, alors cela ne va pas marcher. Cela doit être de première importance dans la
vie et le reste devrait être secondaire, parce que vous avez évolué, d'accord, mais votre évolution n'est pas encore stabilisée et
vous n'avez pas encore pu apporter cet épanouissement à votre être qui vous procure une satisfaction complète et une Joie
totale.
Jusqu'à ce que vous ayez atteint cet état, vous n'allez pas non plus être heureux avec vous-même. Aussi essayez de méditer et
méditer.
Les gens se donnent des excuses : "Je ne peux pas méditer ici. Je ne peux pas méditer là. Je ne peux pas." Tout ceci est faux.
Ce n'est pas ainsi que vous allez vous améliorer. Cela vous revient d'accomplir ceci. Chaque fois que vous en avez la chance,
essayez de rencontrer ces gens dans l'ashram, voyez avec eux et essayez de trouver des endroits où cela peut marcher et où on
peut donner la Réalisation aux autres. Toute la superficialité de la vie, tous les attachements insensés et ces choses vont
tomber graduellement. Et si vous le voulez, vous pouvez aussi le faire de vous-même parce que maintenant vous êtes Réalisé,
vous êtes bien formé, et vous avez obtenu des pouvoirs spéciaux pour faire cela.
Maintenant Je vais partir pour l'Inde. Je vais emporter votre message pour vos frères et sœurs en Inde. Ils sont des milliers, vous
savez ça. Et dans les villages, ils sont si simples et agréables, et cela se répand comme du feu dans les villages en Inde. Mais
pas dans les villes parce qu'en ville les gens se développent eux-mêmes et deviennent sophistiqués. Mais dans les villages les
gens sont très simples et Sahaja Yoga fait là des miracles.
De la même manière vous pouvez aussi découvrir ici beaucoup de gens qui sont d'une nature très simple et qui désireraient venir
à Sahaja Yoga. Vous pouvez les inviter selon beaucoup de méthodes.
Par exemple Je dirais que ce garçon d'Afrique du Sud est venu ici et est resté dans l'ashram. Il était réalisé depuis longtemps
mais il a appris toutes les techniques. Il est retourné en Afrique du Sud et la première chose qu'il a commencé à faire, a été de
donner les photos aux gens pour agir comme traitement, et graduellement beaucoup de gens ont été guéris. Et ensuite il a eu
des problèmes. Il M'a téléphoné : "Ceci arrive, ceci se passe." Mais pour de tels gens qui ont besoin d'aide physique, c'est mieux
d'y arriver de cette façon pour de telles personnes, et ensuite la nouvelle s'est répandue et voici comment, graduellement, les

gens viennent à vous.
Mais il doit aussi exister certaines personnes en bonne santé physique qui désirent Dieu, qui recherchent Dieu. Dans Sahaja
Yoga vous trouverez une signification à toutes les religions du monde, à toutes les grandes incarnations qui sont venues sur
cette terre. Car elles vinrent ici pour vous donner toutes les étapes qui sont nécessaires à votre évolution.
Vous devriez tous en fait vous concentrer sur les chakras en vous qui ne sont pas en bon état, vous concentrer sur ces chakras
et les Déités sur ces chakras. Où que soit le problème, vous vous concentrez seulement sur cela et y placez votre attention. Avec
votre attention, vous pouvez le dissiper. A ce moment utilisez le nom de la Déité. Comme vous savez quels sont les mantras,
vous savez comment utiliser vous-même les mantras. En fait vous connaissez tous les shastras [sciences] des mantras. Donc
vous appliquez vos mantras de façon adéquate chaque fois que c'est nécessaire. Puis vous placez votre attention complète, qui
s'écoule – dharana – de façon absolue, vous voyez, jusqu'à ce que cela soit complètement et continuellement soutenu en vous.
Donc voici ce que sont dhyan [l'attention], dharana [l'écoulement] et samadhi [l'accomplissement].
La conscience éclairée est avant tout la conscience sans pensée. Aussi essayez de rester en conscience sans pensée et aussi
par la suite en conscience collective. Ceux-ci sont les deux niveaux que vous avez déjà atteints. Essayez de les maintenir,
purifiez-les et établissez-vous vous-même là. Ceci est la manière dont ce devrait être fait.
Et, comme dit en Hindi, 'baithak', vous devez avoir un baithak, ce qui veut dire que vous devriez être capable de vous établir
là-dessus, de le faire durer pas mal de temps. Mais il ne faut pas, en cela, montrer ce que vous appelleriez une sorte
d'obstination mais en ressentir de la Joie. Aussi longtemps que vous ressentez cette Joie, vous commencez à l'établir. Et vous
serez étonné de voir comment vous établissez vos chakras et vos Déités et, qu'à la moindre demande, même rien qu'à le
mentionner, cela va commencer à agir juste comme ça.
Je veux que, quoi que Je possède, Je doive vous le donner. Tout ce que J'ai ! Car Je n'ai rien à gagner. Je les avais tous durant
toutes ces années, à toutes les époques. Ce que Je veux c'est que vous les possédiez maintenant. Et laissez-Moi voir que vous
prospérez tout comme la Mère Terre fleurit au moment de la floraison et que les parfums se répandent. J'aimerais vous voir
tous fleurir et voir votre parfum se répandre à travers les nations et la totalité de l'univers. La totalité de ce monde, la totalité de
ces nations, devrait être transformé en un nouveau monde de beauté, de grâce et de félicité Divine.
Que Dieu vous bénisse !
A mon retour chaque Sahaja Yogi doit avoir gagné au moins dix personnes. Essayez, vous pouvez le faire. Merci.
Le Maître étant parti, vous devriez aussi de la même façon savoir que, quels que soient vos talents, vous devriez augmenter leur
nombre et les augmenter et avoir de plus en plus de personnes dans Sahaja Yoga.
Ceux qui sont venus pour la première fois, veuillez bien lever vos mains, pour la première fois, veuillez bien lever les mains.
Pouvez-vous venir ici devant ? J'aimerais vous voir. Veuillez venir. Laissez-les s'asseoir. Asseyez-vous svp. Donnez-leur des
chaises. Oui, c'est confortable.
Dans Sahaja Yoga beaucoup d'obstructions viennent du corps physique, très fortement si vous n'êtes pas en bonne santé. Alors,
en premier, cet obstacle est corrigé lors de l'élévation de la Kundalini.
Le second obstacle vient de votre mental. Supposons que vous voyez une personne très perturbée, vous aurez aussi un
problème. Ce sera un problème pour élever la Kundalini.
Et le troisième obstacle vient de votre attitude mentale. Disons que, si vous avez trop lu et que vous avez dans votre tête des

conceptions [erronées] à propos de la Réalisation du Soi, alors aussi cela prendra du temps.
Le quatrième, qui est le plus important, si vous avez eu n'importe quel inconvénient spirituel d'avoir été initié par des gens qui
veulent faire en sorte d'exploiter la situation, alors cela devient un très grand obstacle pour vous. Egalement si vous vous êtes
intéressés à ce genre de choses spirituelles d'être en contact avec des esprits morts et tout cela, cela aura également un très
mauvais effet.
Mais on ne devrait pas se tracasser. Même s'il y a un problème, cela peut être corrigé. Il doit être corrigé et sera corrigé. Et,
comme Je l'ai dit, cette Réalisation est à votre portée, il ne faut pas en avoir peur. S'il y avait un tel problème, nous le corrigerons.
Pour cela nous utilisons une méthode, une technique, que tous les Sahaja Yogis connaissent.
Par exemple ils élèvent votre Kundalini. Je peux aussi l'élever. J'élève Ma propre Kundalini sur laquelle J'élève votre propre
Kundalini. Ceci s'appelle le Dhyana Yoga [Yoga profond – Yoga de réflexion]. En fait Sahaja Yoga est le Maha Yoga [le grand
Yoga]. C'est le plus grand Yoga grâce auquel, vous voyez, vous pouvez élever la Kundalini d'une autre personne avec vos propres
mains car les vibrations s'écoulent de vos propres mains, ces vibrations Divines. Elles peuvent L'inviter à s'élever et elles sont
subtiles. Elles peuvent vous amener à l'équilibre. Si Elle s'élève plus du côté droit ou du côté gauche, vous pouvez y apporter un
équilibre. Si n'importe quels centres ont un problème, vous pouvez leur donner des vibrations et ces centres seront en bon état,
vous pouvez les guérir. Et les centres peuvent recevoir plus de pouvoir afin de se rassembler et d'y arriver [à La faire s'élever].
Comme en fait, par exemple, la maladie du cancer dans laquelle les centres sont séparés : ces deux centres se séparent parce
que les cellules deviennent indépendantes, commencent à absorber trop d'énergie, et il ne reste plus aucun contrôle. Alors,
quand cela arrive, il est nécessaire de ramener les deux centres ensemble comme ceci, à partir de la gauche et de la droite, et de
les placer ensemble comme ceci. Pour cela il est nécessaire d'apporter là des vibrations. Et c'est pourquoi certains devront vous
donner des vibrations sur un centre.
Mais cela ne devrait pas vous affecter. Il est si surprenant que certains n'aiment pas quand ils donnent des vibrations, ils
n'aiment pas ça, ils n'aiment pas ceci. Ils sont si sensibles à propos de ces choses. Mais il ne va rien vous arriver de mal !
Maintenant nous avons ici des gens qui sont nés réalisés et ils ont en eux la connaissance de la Kundalini. Ils sont nés comme
cela.
Nous avons ici ce petit garçon qui est né réalisé. Il vit aux Pays-Bas. Beaucoup d'enfants sont nés réalisés et ils Me comprennent
beaucoup mieux et commencent à travailler sur la Kundalini en un rien de temps. Et ce qui est des plus surprenant, c'est que Je
découvre que la majorité des enfants des Sahaja Yogis sont nés réalisés. Même ceux qui viennent à Mes programmes, leurs
enfants sont pour la plupart nés réalisés. Et Je demande aux gens d'apporter leurs enfants parce que peut-être qu'ils sont ici à
cause de leurs enfants. Et ceux-ci comprennent très bien. Ils savent comment y arriver. Ils savent comment mettre cela en
œuvre. Je n'ai rien à leur dire.
Donc on doit savoir qu'il s'agit de quelque chose de très, très authentique et clair. La seule chose c'est que vous ne savez rien à
ce sujet, vous ne l'avez pas vue, ne l'avez pas sentie, c'est pourquoi vous trouvez que c'est quelque chose d'un peu différent.
Et c'est différent ! C'est quelque chose de différent, n'est-ce pas ? Après tout, quand vous venez à Londres, vous trouver que
Londres est un peu différente de l'Inde. Et ici vous devez utiliser des choses que vous n'utilisez pas en Inde. Donc c'est un peu
différent mais vous devez cependant les utiliser si vous devez vivre ici. De la même manière, quand vous entrez dans le
Royaume de Dieu, vous devez savoir comment utiliser vos mains, vos pieds, comment utiliser le mouvement total de votre
Kundalini et de Celles des autres. Cela vous allez l'apprendre graduellement, donc il n'y a pas de quoi s'en effrayer.
Mais on doit répéter sans cesse qu'il s'agit d'une matière sérieuse. Vous ne pouvez pas le faire vous-même [la première fois].
Vous pourrez obtenir votre Réalisation juste comme ça. Vous vous sentirez très bien. Mais n'abandonnez pas, revenez à
nouveau, mettez-vous ensemble, établissez-vous vous-même et alors vous saurez totalement bien qui vous êtes et combien

vous avez de capacités.
Que Dieu vous bénisse !
Donc maintenant veuillez bien tous placer vos mains, juste comme ceci. Vous pouvez fermer vos yeux. Alors observez : si vos
yeux se ferment sans aucune contrainte ou sans aucun tremblement des paupières, alors cela va bien. Mais s'il y a de
quelconques tremblements, veuillez les ouvrir. S'il n'y a pas de tremblement dans les paupières, alors c'est très bien. Vous
pouvez le voir par vous-même.
En fait, quand la Kundalini s'élève au-dessus de l'Agnya Chakra qui est là où se trouve Ma marque rouge, au centre du cerveau où
se tient le chiasme optique, alors vous devenez relaxé.
(Interruption de l'enregistrement.)
Avec un grand calme et une grande compréhension, vous vous observez juste vous-même. Y a-t-il une quelconque pensée dans
votre mental ? Voyez juste pour vous-même. C'est à vous de vous certifier vous-même.
Quand il n'y a là pas de pensée, alors placez très lentement votre attention sur le sommet de votre tête, pas de manière très
insistante ou autre. Juste ici. Vous placez là votre attention.
Nous allons éteindre les lampes parce qu'il ne devrait pas y avoir trop de tension sur vos yeux.
Ce qui se passe maintenant, c'est que vous commencez à sentir de la brise fraîche dans vos doigts venir vers votre paume.
Peut-être que vous sentez de la chaleur, envoyez-la au loin comme ceci – si vous sentez de la chaleur. Avec vos deux mains, non
pas ensemble mais éloignées l'une de l'autre, et en pressant les deux doigts comme ceci. Appuyez juste sur eux vers l'avant
comme cela. Mais les deux mains devraient se trouver sur les deux [genoux], oui.
Maintenant gardez vos yeux fermés car la pupille se dilate quand la Kundalini s'élève.
Ceux qui sentent la brise fraîche dans les mains, veuillez bien lever vos mains, tous ceux d'entre vous qui sentent la brise fraîche
dans les mains.
Bien !
Vous la sentez ? Un peu ? Pas encore ? Vous la sentez ? Un tout petit peu. Cela commence. Juste vous deux, vous allez l'avoir
très lentement.
Qu'en est-il avec toi, mon enfant ? Non ? STP place tes mains ici. Es-tu en bonne santé ? Cela va mieux maintenant, tu vois.
Placez vos pieds comme ceci, tout droit, sur le sol ici. Les pieds sur le sol comme ceci, séparés, ici. Oui.
Vous l'avez ? Vous la sentez ? Un peu, oui.
Vous la sentez ? Pas encore. D'accord. Vous ne la sentez pas ? Voyez juste. Patientez. Cela va marcher. Cela va réussir. C'est en
train de se produire. Cela marche. Bien, cela marche ici.
Vous pouvez juste la sentir là. S'ils sentent, c'est très bien. Vous [les Yogis] vous pouvez vous lever et voir si c'est là. Levez-vous.
Certains d'entre vous devraient se lever. Gavin. Elle l'a, elle l'a reçue. Les deux l'ont reçue.
Il l'a eue. Vous l'avez eue aussi, vraiment.

Gardez vos yeux fermés. Ceci est la plus grande expérience depuis des lustres. Gardez vos yeux fermés. Profitez de vous-même,
absolument. Réjouissez-vous de vous-même.
Qu'en est-il pour vous ? Pas encore ? Qu'est ceci ? Vous avez un problème ici ? Ici ? D'accord, c'est cela. Nous allons le corriger.
Vous l'avez très bien eue, que Dieu vous bénisse !
Au foie, le foie. Faites juste attention à votre foie. C'est très dommage.
Il va bien, Don ? Bien.
Non il va bien. Qu'y a-t-il ici ? Le cœur ? Placez juste votre main dans son dos. Retenez juste votre respiration, d'accord ? Hmmm,
respirez.
Pourquoi ne pas vous observer l'un l'autre ? Ce sera une bonne idée de vous vérifier l'un l'autre ! C'est une très bonne idée.
Vérifiez-vous l'un l'autre. Avancez.
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"Atma et Paramatma", tranduction de l'hindi, Delhi (Indie), le 18 août 1979. English transcript: UNverified Traduction: NON
vérifiée. Ver 1/1/2014 Traduction d'un discours en Hindi Un événement soudain peut arriver pour diverses raisons. Dans Sahaja
Yoga une survenance soudaine a une signification spéciale. Nous avons sûrement pu observer, au cours de notre vie, la
survenance de beaucoup d'incidents qui sont survenus subitement. Ils ne signifient rien pour nous. Si on essaie d'étudier le
phénomène au niveau intellectuel, on ne peut pas comprendre pourquoi un incident particulier a eu lieu dans notre vie. Cela a été
la façon de procéder de l'être humain, qu'il désire comprendre tout au moyen de son raisonnement. C'est tout à fait correct de sa
part d'agir ainsi parce que sa conscience n'est alors pas encore éveillée. Tandis que sa conscience est limitée et qu'il cherche la
preuve de chaque chose au travers de son intellect, c'est difficile pour lui d'adopter un autre moyen qui se trouve hors de portée
de son raisonnement. Vous avez entendu beaucoup de choses sur le Paramatma [le Soi Suprême] l’Atma [le Soi, l'Esprit], l’Adi
Shakti, etc. Vous avez également lu des livres à leur sujet. Au cours des temps l'être humain a parfois parlé de l’Atma et du
Paramatma. De très nombreuses incarnations vous ont indiqué que vous devez en premier réaliser votre Atma parce que
l’homme ne peut atteindre le Paramatma sans connaître son Atma. Tout comme vous ne pouvez identifier les couleurs sans les
yeux, de la même façon vous ne pouvez atteindre le Paramatma sans avoir rencontré d’abord votre Atma. Le Paramatma ne peut
être compris intellectuellement. C’est seulement à travers l’Atma que vous pouvez comprendre le Paramatma. C’est pourquoi
tous les saints ont dit : "Soyez alertes dans l’observance de votre Dharma, recherchez votre Atma et comprenez cet Atma qui
réside en vous." Qu'est l'Atma ? Quel travail opère t-il en résidant à l'intérieur de nous et en quoi est-Il relié au Paramatma ? On dit
que l'Atma est la réflexion du Paramatma dans notre cœur. Cette réflexion est semblable à celle du soleil dans l'eau. Bien que
l'on voie la réflexion du soleil dans l'eau, il se trouve au loin dans le ciel et non dans l'eau. De manière similaire l'Atma, pour
autant qu'on le voie, se trouve [en réalité] au-delà de tout cela [du monde matériel] et n'est pas limité par cela [ce monde
matériel]. Mais, pour que chaque réflexion puisse être clairement visible, le miroir qui produit cette réflexion doit être propre. Si le
miroir n'est pas propre ou s'il y a une pierre à sa place, alors la réflexion du soleil ne s'y verra pas. De la même façon qu'un être
humain semble perturbé tandis qu'il n'est pas encore devenu propre comme un miroir pour pouvoir voir la réflexion du
Paramatma en lui, bien que le soleil prenne différentes formes sur les vagues de l'eau qui coule, il se tient en fait à sa place de
façon stable et c'est seulement sa réflexion qui change sa forme. De manière similaire la réflexion de l'Atma semble être
absente ou brille seulement un moment puis disparaît dans la personne qui est pleine de péchés et de perversité ou dont le cœur
est chargé de fausses ambitions et de désirs inappropriés. Et tout cela empêche que ces corps mental, intellect, ego, etc. que
nous connaissons, puissent être convertis en un miroir. Ils devraient donc être transformés en un miroir. Comment cela peut-il
se faire ? Dieu a préparé cette transformation en nous. De nombreuses incarnations ont travaillé pour nous faire évoluer de
l'amibe au stade de l'être humain et nous ont amené à notre niveau d'évolution actuel. Lorsque nous nous activons en tant
qu'êtres humains alertes, nous sommes des personnes actives mais pas illuminées. Un homme aveugle peut être très actif mais
celui qui possède la vue, voit tout ce qui se passe sans que cela le perturbe. Un homme aveugle peut percevoir de très très
petites choses. Il connaît tous les petits détails de chaque endroit. Mais celui qui possède la vue, regarde seulement les choses
qui valent la peine d'être vues et qu'il veut connaître. La Kundalini Shakti [pouvoir de la Kundalini] qui réside en nous, a été placée
là par le Paramatma et a été créée suite à Son désir. La Kundalini Shakti crée notre miroir, le développe et le nettoie. Peu à peu
Elle le rend capable de recevoir en lui la réflexion de l'Atma. Vous savez qu'en Sahaja Yoga l'éveil de la Kundalini se fait très
aisément et spontanément. Mais les Sahaja Yogi doivent savoir qu'ils sont venus à Sahaja Yoga afin, de façon primordiale, de
nettoyer leur miroir, de laver leurs péchés et mauvaises actions passées, de se purifier de toute la saleté qui s'est accumulée en
eux depuis des temps immémoriaux. Ils n'y sont pas venus pour accumuler les péchés et la saleté mais pour devenir purs.
Beaucoup de Sahaja Yogis ont conscience que la Kundalini est ce courant qui passe à travers leurs chakras et les éveille.
Lorsque la lumière arrive sur vos chakras, vous pouvez connaître leur état même sur les doigts de votre main. C'est cela qui
constitue la connaissance. C'est seulement cela qu'il faut connaître. Jusqu'à maintenant la connaissance que vous avez
absorbée, n'était pas illuminée. Il n'y avait aucune lumière en elle. Mais maintenant, grâce à la lumière, vous pouvez savoir lequel
de vos chakras a des problèmes. Et il existe un moyen de nettoyer les chakras de ces problèmes. La façon de procéder est
également enseignée dans Sahaja Yoga. Tant qu'il n'y a pas de lumière, vous ne pouvez pas voir la saleté. Elle n'est pas visible
dans le noir. Vous la verrez lorsque la lumière brillera en vous. Ainsi le premier but à atteindre sera d'accomplir la lumière,
d'obtenir ce que les gens appellent : 'réaliser la vérité ou connaître la vérité'. Tout d'abord nous devrions connaître la vérité et,

dans cette vérité, nous allons commencer par connaître quelles sont nos qualités. Dans Sahaja Yoga l'être humain accepte
facilement de reconnaître ses fautes parce qu'il peut les voir au moyen de la lumière [de l'Esprit]. Supposons qu'il y ait une tache
sur ce sari qui est foncé, si quelqu'un le fait remarquer, nous n'accepterons pas la remarque et nous pourrions même nous sentir
offensés. Mais si nous la voyons nous-mêmes grâce à la lumière, nous serions surpris qu'il y ait une si grosse tache et que nous
ne l'avions même pas remarquée ! Nous ne nous sentirions pas mal à l'aise à son sujet et nous aimerions la nettoyer de suite
d'une façon ou d'une autre. Supposons qu'il y ait un blocage sur un chakra, disons sur l'Agnya, vous le comprendrez de
vous-même. Cela vous attristera ou vous fera ressentir quelque chose dans ce genre-là. Grâce à la lumière vous comprendrez
que vous avez là un problème et vous allez le nettoyer. Mais si vous n'y êtes pas sensible et ne ressentez pas le problème, vous
pouvez devenir fous et atterrir dans un asile sans même avoir compris que tel ou tel chakra était bloqué et qu'une telle saleté est
entrée en vous. De la même façon vous ne vous rendrez jamais compte de rien, même pas si vous entrez en contact avec la
maladie, car vous êtes assis dans le noir. Dans l'obscurité vous ne pouvez pas savoir si vous êtes assis sur un serpent ou si une
bombe est en train de tomber sur vous. Lorsque la lumière resplendit en vous, vous réalisez à quel problème vous faites face.
Ainsi le premier éclat de connaissance va consister à vous regarder vous-même. Vous connaîtrez alors vos problèmes. Dans
Sahaja Yoga les gens obtiennent la Réalisation. Immédiatement après, l'être humain voit ses propres défauts et, la nature
humaine étant ce qu'elle est, il commence par courir s'éloigner de Sahaja Yoga. Initialement il est effrayé dès le moment où il
commence à voir ses propres problèmes. Il ne peut pas croire qu'il existe en lui tellement de défauts. Cela lui fait peur et alors il
commence à douter. Vous avez pu constater que des milliers de personnes viennent et obtiennent leur Réalisation mais qu'ils ne
reviennent pas. Quelle en est la raison ? Quand des centaines de personnes sont réalisées, seulement dix pour cent reviennent.
Cela se passe toujours comme cela. C'est la raison pour laquelle Sahaja Yoga se développe si lentement. Ce n'est pas important.
La raison en est que l'homme s'identifie tellement à lui-même, qu'il ne désire pas connaître ses fautes et, lorsqu'il les connaît, il
commence par se sauver. Mais il vaut mieux connaître vos fautes et les corriger plutôt que de transporter leur fardeau de vie en
vie. Les gens ne savent pas que le temps est venu. C'est votre dernière chance. Vous n'en aurez pas d'autre. Dans la Bible, ce
moment a été décrit comme celui du 'Jugement Dernier'. Votre dernier jugement se réalise dans Sahaja Yoga et la façon dont
cela va se passer, vous pouvez en juger par vous-même. Lorsque la lumière s'introduit en vous, vous vous jugez vous-même :
"Vois, tel ou tel chakra a été boqué." Alors vous dites : "Mère, j'ai un blocage sur ce chakra." Vous savez que Je suis prête à vous
accorder tous Mes efforts. Vous pouvez également travailler les uns sur les autres [pour vous nettoyer]. Comme cela vous
pouvez nettoyer totalement toutes vos fautes, tous vos problèmes, péchés, etc. Pourquoi devriez-vous transporter cette charge ?
Au lieu de s'en débarrasser, les gens courent loin de Sahaja Yoga. C'est à cause du cerveau humain qui pense sans cesse et
reste toujours contrarié. Il n'y a là rien qui puisse vous perturber. Si vous arrivez à devenir un peu stable, vous réaliserez combien
ce pouvoir est grand car non seulement il met vos défauts en lumière mais il les enlève également, et il les supprime totalement.
Ainsi en premier lieu vous devez savoir que la Kundalini Shakti est extrêmement sainte et virginale. Ce pouvoir virginal nous rend
propre et pur. Dans Sahaja Yoga Elle est vraiment très heureuse de vous donner la Réalisation. Alors il y a seulement deux
possibilités : soit vous reconnaissez ce qu'est la Réalisation du Soi en vous et vous vous élevez vers Sa grandeur et vous vous
établissez profondément en Elle, ou bien vous L'abandonnez. Il n'existe pas de troisième alternative. A quelqu'un qui posait la
question : "Combien existe-t-il de tournants à Londres ?", il lui fut répondu : "Seulement deux : à gauche et à droite." Donc soit
vous L'acceptez complètement ou bien vous L'abandonnez. Si vous avez décidé de L'accomplir et de vous nettoyer totalement,
alors la réflexion de l'Atma brillera en vous. Dans ce yoga de la Kundalini, vous entrez dans la conscience collective, vous restez
conscients dans cette collectivité et, tout en vous nettoyant vous-même, vous nettoyez les autres également. Les péchés des
autres sont également lavés. Ici [dans Sahaja Yoga] on considère cela auspicieux. Certaines personnes sont très auspicieuses
tandis que d'autres ne le sont absolument pas, ces dernières apportant des calamités dans la maison ou le pays où ils entrent. Il
se produira des problèmes où qu'ils aillent. Un homme vint Me trouver. C'était un jeune homme de 23-24 ans. Il dit : "Mère, je suis
totalement inauspicieux." Je lui ai demandé : "Comment le sais-tu ?" Il répondit : "Je suis très inauspicieux. Même les enfants ont
peur de moi. Lorsque je me rends chez quelqu'un, la famille doit faire face à des difficultés ou autres problèmes, ou il se passe
un événement funeste, de sorte que les gens sont maintenant convaincus que quelque chose ne va pas avec moi et que je suis
inauspicieux parce que ce genre de problèmes s'est répété souvent." De telles personnes sont inauspicieuses parce que toute la
noirceur du péché est associée à eux et c'est si profond que, tel un aveugle, ils se retrouvent face à de grandes difficultés,
chagrins, afflictions, maladies, etc., et finalement ils finissent par tomber dedans. Si une telle personne visite une famille, un
membre de cette famille peut même mourir. Tenir compte des bon et mauvais augures est en vogue dans notre pays depuis des
temps immémoriaux. Les saints, bien qu'ils ne se préoccupent pas de leur propre personne, n'ont pas de possessions
personnelles, peuvent ne pas se préoccuper de leurs vêtements ni de leur nourriture et rester dans les jungles, apportent la

prospérité partout où ils passent. Cela se dit également à propos de Dieu. Si vous désirez reconnaître Dieu, la caractéristique la
plus importante de Son identité est que la plus grande auspiciosité se trouve dans Ses mains. Il fait du bien à tous et les rend
tous heureux. Toucher Ses pieds rend tout auspicieux. Il y a six cadeaux de Dieu qui apportent la prospérité, le bien être, la joie,
etc. Lors de chaque venue des incarnations, de grands et auspicieux travaux ont été accomplis. Mais maintenant le temps est
venu où sera réalisé ce travail qui est le plus auspicieux à avoir jamais eu lieu, par lequel vous aussi deviendrez les auteurs de
l'auspiciosité et réaliserez l'Esprit en vous. Ceci est le plus grand travail jamais accompli de Sahaja Yoga et des incarnations, et
devrait inspirer la société tout entière. Dans cette grande vie éternelle, tandis que les ombres de Kali Yuga enveloppent l'univers
entier, vos flammes devraient brûler très haut et, dans leur lumière, vous pourriez atteindre l'auspiciosité, la joie et la prospérité.
Pour cela il est nécessaire de garder vos lampes propres. Vous devriez nettoyer vos péchés et mauvaises actions passées. Vos
actions passées sont lavées en même temps que votre ego. Les karmas sont provoqués par votre ego. Vous avez dû observer
qu'après être venu à Sahaja Yoga, vous pouvez facilement voir votre ego [Ahankar] et savoir comment il marche. Dans Sahaja
Yoga également vous traversez beaucoup de tentations et alors, si votre ego domine, vous oubliez si vous devez aller vers
Sahaja Yoga ou si Sahaja Yoga doit venir vers vous. Beaucoup de gens, lorsqu'ils se soumettent à leur ego tournent le dos à
Sahaja Yoga attendant que Sahaja Yoga les suive. Tant que votre ego vous enveloppe, vous ne pouvez pas apercevoir votre
Esprit. Mais il est inutile de combattre votre ego. Dans Sahaja Yoga vous n'avez pas à combattre votre ego mais vous devez
seulement le voir parce que votre attention elle-même est éveillée. Votre ego va se rafraîchir et s'abaisser rien qu'en le regardant
car votre attention est illuminée et, dans cette lumière, vous êtes le témoin du jeu de votre ego et vous en riez, et vous riez des
idées que votre ego vous donne. Dès que vous commencez à vous voir vous-même, votre ego commence à se dégonfler et,
tandis que votre ego se dégonfle, vous vous élevez dans votre lumière. Sahaja Yoga est un processus très subtil. Peu de gens
savent qu'il s'agit d'un processus très subtil. Le Sushumna Nadi [canal central de l'évolution] est extrêmement ténu,
extrêmement fin, et se trouve exactement au centre du Brahma Nadi. La raison [de sa finesse] en est l'attachement humain à ses
karmas. Ce canal extrêmement subtil du Brahma Nadi est chargé des péchés et choses sales et, à cause de cela, devient si
étroit que seule une fibre très mince de la Kundalini pourrait passer à travers lui. Imaginez que la Kundalini est comme une corde
illuminée composée de fibres très fines. La plus mince de ses fibres devrait pouvoir passer au travers du Brahma Nadi. C'est la
condition [pour atteindre le Brahmarandra]. Vous avez tous constaté qu'il s'agit d'un processus très subtil et très profond. La
plupart d'entre vous ont vu les mouvements et les pulsations de la Kundalini. A sa base Elle essaie d'opérer, d'une façon ou d'une
autre, une petite ouverture afin qu'il Lui devienne possible de passer au moins un toron au travers du passage extrêmement
étroit du Brahma Nadi et, au moyen de ce toron très subtil, Elle perce le Brahmarandra. Initialement cet événement se produit
très facilement chez la plupart des personnes. Mais Elle va à nouveau se ré-enrouler [au niveau du sacrum] à cause de la
pression de cette charge et alors les gens vont même en venir à oublier que la paix, la sérénité, les vibrations fraîches, etc., qu'ils
ont reçu à un moment donné, ne sont plus avec eux. Ils sont choqués lorsqu'ils voient dans la lumière que ces [mauvaises]
choses sont installées en eux-mêmes. Alors ils attrapent peur et deviennent soupçonneux. L'intellect humain surgit rempli de
doutes. Le premier doute qui est très courant est : "Qui est Mataji ?" C'est la première question. Je désire vous dire que vous ne
pouvez pas Me comprendre tant que les yeux de votre Esprit ne sont pas ouverts et vous ne devriez même pas faire des efforts
pour comprendre. Ouvrez tout d'abord l'œil de votre Esprit. Quand Shri Rama est venu, les gens ont dit qu'ils acceptaient
Parashurama. Lorsque Shri Krishna est venu, ils dirent qu'ils acceptaient Shri Rama et, à l'époque de Shri Nanaka, ils ont accepté
Shri Krishna. Quand le Christ était ici, ils ont accepté Abraham. Ils ont tous pris forme humaine. Mais il s'agit du jeu de Buddhi
[l'intellect]. Comme cela est intéressant ! Maintenant Je suis venue et les gens acceptent Shri Sai Nath [de Shirdi]. Mais lorsqu'Il
vivait ici, Il n'a même rien reçu à manger. Pourquoi cela s'est-il passé ainsi ? Lui aussi était un être humain. Tant qu'Il fut en vie,
Lui aussi fut considéré comme inutile et fut torturé mais, lorsqu'Il mourut, Il fut regardé comme un Bhagwan [un Dieu]. Quelle est
la raison de tout cela ? Pourquoi l'homme a-t-il eu cette attitude ? Quand vous avez devant vous l'eau du Gange en train de couler,
tandis qu'elle coule là, direz-vous que vous n'acceptez pas de la reconnaître comme étant le Gange ? Il peut un jour ne plus rien y
avoir à l'endroit où elle coulait auparavant ou peut-être qu'il ne restera plus actuellement qu'un filet d'eau, si vous désirez alors
considérer cela comme étant le Gange, allez-y ! Mais pourquoi ne pas accepter le Gange alors qu'il coule maintenant ici devant
vous ? Ce n'est pas facile de comprendre l'intellect humain. C'est ce qu'il y a de plus difficile à faire au monde ! C'est facile de
comprendre Dieu parce qu'Il est ce qu'Il est. Il n'a pas de telles dualités. L'être humain possède une variété de particularités, il
n'est pas seulement double. Tous les animaux, depuis les serpents et les scorpions jusqu'aux éléphants, chevaux et lions
résident en lui. Vous ne pourrez pas du tout comprendre pourquoi son cerveau travaille de cette façon. Maintenant que le Gange
est en train de couler, pourquoi ne pas se servir de son eau ? Imaginez que cette prise électrique ait été connectée ici, allez-vous
connecter à sa place une prise qui ne marche pas ? Il s'agit de quelque chose de totalement pragmatique. Je ne peux pas

comprendre quelle hallucination se trouve là sur l'intellect humain qui fait qu'il ne puisse accepter la vérité qu'il voit mais accepte
quelque chose qui n'est pas visible. En fait la raison de cette attitude a été comprise il y a très longtemps et il s'agit de Ahankar
[l'ego]. L'homme a trop d'ego. Si vous aviez accepté Shri Rama tandis qu'Il vivait sur terre, Il vous aurait dit que vous deviez
obtenir l'éveil de votre Kundalini, avoir la Réalisation du Soi et vous établir dans Sahaja Yoga. Si vous aviez reconnu Shri Krishna,
Il n'aurait pas joué Sahaja Yoga à Gokul mais vous aurait donné la Réalisation et vous aurait demandé de pratiquer Sahaja Yoga.
Si Shri Nanak avait été accepté, Il n'aurait pas eu besoin de se casser la tête pour vous expliquer plein de choses. Il aurait
simplement enseigné Sahaja Yoga. Mais très peu de gens Le comprirent à cette époque. Maintenant qu'Il n'est plus là, vous avez
construit cette institution du Guru en Son nom. Alors que Mahomet n'était plus là, ils ont construit des mosquées parce qu'ils ont
pensé que maintenant Mahomet était entre leurs mains. Maintenant Rama est entre leurs mains et ils peuvent Lui construire un
temple et dire : "C'est notre temple, ce Rama est notre propriété. Nous avons autorité sur Lui et tout ce que vous avez apporté,
tout l'argent et le reste, offrez-les à cette idole [Shri Rama qu'ils ont transformé en une idole pour être leur propriété]." Vous dites
tout cela parce que vous pensez que vous avez l'autorité sur cette idole. C'est à cause de ce véritable ego que l'homme pense
qu'il peut tenir Dieu sous son contrôle et c'est dans ce but qu'il fait tout ce show. Ils ont chaque fois recommencé le même
spectacle. Encore actuellement Je peux en voir de grands temples. Qu'est-ce qui s'y passe ? Que se passe-t-il dans ces temples,
même dans ceux qui contiennent des idoles swayambhus ? [Ces swayambhus sont des manifestations spontanées naturelles
émanant de bonnes vibrations qui sortent de la Terre Mère. Elles n'ont pas été créées de la main de l'homme mais par la Terre
Mère Elle-même.] L'ego transforme l'homme en un âne. Mais même l'âne se respecte. Un âne peut également posséder le sens
de la propriété, mais un égoïste peut être pire qu'un âne. Si l'homme est en équation avec son ego, alors il en résulte un âne.
Comme Je le dis toujours, vous serez surpris de voir combien l'homme est bouffi d'ego. S'il obtient un peu plus d'argent, il va
fauter. Un proverbe de gens riches prend tout son sens : "S'ils [les gens pauvres] reçoivent de l'argent, ils se demanderont dans
quel café ils vont le dépenser ou auprès de quelle fille de joie, etc." Jamais cet homme ne penserait que cet argent qu'il a reçu,
pourrait être dévolu pour un travail à faire en lui-même et à l'extérieur qui serait agréé par Dieu et lui apporterait Ses
bénédictions. Mais ils vont faire le show de l'ego même en faisant cela, en construisant un temple et en inscrivant dessus que ce
temple de Shri Rama a été construit par telle et telle personne au nom de son père. Quel nom pouvez-vous donner à cela, sauf
celui de la folie ! Si son père a réalisé un quelconque travail, automatiquement il en serait devenu célèbre. En portant son
attention sur de tels rêves que lui donne ce faussaire qu'est l'ego, l'homme reste éloigné de la réalité. Même lorsque l'homme fait
face à la réalité, l'ego lui dit de ne pas l'accepter parce qu'en acceptant la réalité, il serait libéré de l'ego. Mais il y a beaucoup de
façons d'y remédier. Disons qu'un homme reçoit plein d'argent et devient très puissant, l'excès de pouvoir le transforme alors en
un âne. Il va se comporter comme un vilain plaisantin et va devenir un homme risible ayant trop de pouvoir qui lui aura monté à
la tête. Si une femme devient extrêmement belle et se met en tête qu'elle est une beauté ravissante, alors elle va devenir une
moins que rien. Pourquoi l'être humain devient-il un âne dès qu'il possède quelque chose en trop ? La raison en est qu'il ne sait
pas comment s'en servir. S'il est un empereur, même des millions de roupies n'ont aucune valeur pour lui, et laissez un peu
d'argent à un pauvre et il sera perdu. Si un vrai roi arrive au pouvoir, la richesse ne l'influencera pas du tout. Il vit dans le monde
comme un roi et ne se préoccupe pas de ces petites affaires insignifiantes. Mais un homme ordinaire ne pourra pas [se
comporter ainsi de façon détachée] parce qu'il ne sera pas capable de gérer un excès de n'importe quoi. Il [le vrai roi] ne peut se
comporter de façon extrême tandis qu'il atteint les domaines extrêmes de son Esprit. Il reste équilibré puisque toute chose
[autre que l'Esprit] est devenue sans valeur pour lui. Au contraire [l'homme ordinaire], à cause de son ego, perd sa liberté, et nuit
et jour il reste dans un tel état d'hallucinations malsaines que, dans sa stupidité, il pense que les gens le louent. Il ne peut jamais
arriver à réfléchir à ce qu'il est en train de faire ni quel est le droit chemin pour lui. Maintenant le temps est venu de s'arrêter et de
voir [où on en est]. Il est maintenant temps de s'élever et d'apprendre. Il est temps pour vous de vous arrêter, quel que soit
l'endroit que vous avez atteint grâce au support de votre ego, et de regarder en arrière. Jusqu'ici vous n'avez rien réalisé, vous ne
connaissez rien. Acceptez cela avec humilité et laissez-vous en imbiber en vous. Vous n'avez pas encore compris votre Esprit. A
chacun de vos pas vous vous êtes de plus en plus englués dans des choses mortes qui vous entraînent dans les entraves de la
dépendance et de l'esclavage de vos six ennemis [la passion (les émotions), la colère, la cupidité, l'orgueil, les tentations (de la
chair et autres) et la jalousie]. Arrêtez un moment et regardez dans votre propre miroir lui-même qui est en vous et vous y
découvrirez le Paramatma de votre Atma éternel qui réside en vous. Apprenez à Le connaître et allez en profondeur.
Réjouissez-vous de cette félicité et, grâce à cette lumière, dispersez la noirceur du monde. Il s'agit d'un travail immense et
beaucoup de gens n'adhèrent pas à cette grande œuvre. Là réside la difficulté. Mais si Je commençais à les hypnotiser, alors
des milliers se précipiteraient ici. Un de ces faux gourous vint à Londres. Il a vidé les poches de 90.000 personnes en demandant
le paiement de 6.000 dollars à chacun d'entre eux. Soixante personnes parmi eux vinrent Me voir parce qu'ils souffraient

d'épilepsie. Je leur ai demandé ce qu'il leur avait enseigné, quels mantras il leur avait donné. Pour le prix de 6.000 dollars, ces
pauvres êtres ont reçu le mantra "Ainga phinga thinga" ! Ce mantra leur a été transmis secrètement par écrit et il leur a dit qu'en
chantant ce mantra, ils obtiendraient beaucoup de siddhis [pouvoirs surnaturels]. Aujourd'hui ces gens sont sur la route, ils ont
perdu leur maison et leur condition est misérable. S'ils s'étaient comportés sagement et avaient essayé de comprendre, ils ne se
seraient pas approchés d'une telle personne qui s'occupait à gonfler leur ego. Toujours ceux qui vous disent que vous êtes une
personne importante, que vous êtes un phongan [gagneur ?] et que le meilleur devrait vous arriver, etc., ce sont ceux-là qui
remplissent leurs coffres, gardent enflé l'ego des autres gens et de toutes ces personnes dans le monde qui sont pareilles [ne
réfléchissent pas et n'ont pas de sagesse]. De grands journaux vont faire leur publicité et écrire leur louange parce que ces
personnes ont de l'argent, ce qui attire l'argent. De grandes célébrités vont les appeler. Mais à l'intérieur se trouve un très grand
mensonge. Peut-on dire que l'homme voue un culte à tout ce qui est faux ? Mais en fait l'homme lui-même vit dans un très grand
mensonge qui est son ego. Celui qui préserve de tels mensonges et se fait transporter au loin par eux, invite son propre malheur.
Pourquoi ? Je vous demande sans cesse pourquoi vous invitez cette fin désastreuse. Quelle est la raison pour laquelle vous ne
désirez pas vous connaître vous-même [connaître votre Soi] ? Pourquoi ne désirez-vous pas vous en remettre à Dieu ? Pourquoi
suivez-vous les mauvaises personnes ? Vous êtes même prêts à sacrifier votre vie à ces gens qui vous volent, vous détruisent,
qui vous ont fait tout ce mal en vous hypnotisant. N'avez-vous aucune capacité qui vous soit propre pour comprendre ce qui se
passe ? Le Paramatma peut seulement être connu dans la plus complète liberté. Vous avez été marqués par n'importe quelle
petite liberté que vous avez initialement expérimentée dans Sahaja Yoga et cependant vous désirez retourner dans votre ancien
état de dépendance. Sahaja Yoga est très simple mais vous, vous ne l'êtes pas. Il y a beaucoup de complications dans les villes.
Vous devez traverser une pression et un stress considérables à cause desquels vous devez faire face à de gros problèmes.
Donc initialement vous devez redevenir simples. Vous savez que Mon travail prend beaucoup d'élan dans les villages. En fait
l'ego est plus puissant dans les villes. A cause de toutes petites choses, les gens deviennent égoïstes et c'est la raison pour
laquelle ils s'en remettent à ceux qui gonflent leur ego et s'enfuient avec leur argent. Rien qu'en restant à les regarder, vous allez
attraper une maladie. Vous seriez surpris, tous ces patients qui ont des maladies mortelles comme le cancer, etc., et que J'ai
soignés, tous sans aucune exception ont été les victimes de faux gourous et de tantrikas. Je n'ai jamais vu aucun patient
cancéreux qui n'ait pas été connecté à un faux gourou. C'est pourquoi l'on dit que les docteurs ne peuvent soigner le cancer.
Vous devriez maintenant comprendre combien ces gens sont pervers, inauspicieux et malfaisants. Même leur environnement
autour d'eux est mauvais. Ceux qui entrent dans leur environnement se voient accablés de tellement de malheurs que vous en
seriez choqué si vous saviez. Un très grand nombre de gens sont morts à Morvi et certains d'entre eux étaient innocents mais la
pire sorte de péchés avait dû être commise à cet endroit. Vous avez dû entendre que ces gens avaient décidé d'acheter un très
grand terrain à Kucch pour un sadhu. L'homme doit voir et chercher à comprendre dans quelles mains il est en train de jouer et
comment il en arrive à provoquer sa propre fin désastreuse. Je vous parle en tant que votre Mère pour vous persuader de ne pas
approcher de telles mauvaises personnes et provoquer votre perte. Ne détruisez pas votre Esprit en vous rendant auprès de
telles personnes. Vous devriez comprendre votre Esprit. Ce n'est pas nécessaire d'abîmer tout dans les oscillations des
questions et contre questions. Ayez d'abord votre Réalisation. La première chose est de connaître votre Esprit. Je ferai le reste.
Sinon, avant cela, sur quelle base allez-vous poser vos questions ? Aurez-vous aucun moyen de vérifier qui dit la vérité et qui
raconte un mensonge ? Vous devez en premier connaître votre Esprit. Tant que vous ne connaissez pas votre Esprit, il est inutile
de discuter parce qu'il s'agit d'un sujet très subtil et non superficiel comme de venir voir quelqu'un en face et parler avec lui et
c'est tout ! N'entrez pas dans ce genre de problèmes desquels vous ne pouvez sortir. Sahaja Yoga est un tour de force superbe, il
s'agit de quelque chose d'extrêmement grand. Parfois Je m'en étonne Moi-même ! C'est si fantastique ! Cela semble réellement
être très difficile, cette façon de prendre place dans un être humain et ensuite grandir de plus en plus. Jésus pourrait être
considéré comme le dernier homme à avoir accompli une somme énorme de travail et, après Lui, nous pouvons dire qu'au
niveau du principe du Guru, Nanak Sahib est venu. Même durant Sa vie, tellement de gens n'ont pu connaître leur Esprit. Il s'est
cassé la tête à donner des conseils aux gens. Il avait pris forme humaine mais cependant Il ne fut pas reconnu. J'étais avec Lui,
en fait J'étais avec Eux tous. Je suis heureuse que, dans ce pays, environ 10.000 personnes soient venues à Sahaja Yoga et ont
atteint leur Esprit. Ceci est le Jugement Dernier ! Voyons ce qu'il va se passer. Il M'importe peu le nombre de gens qui viennent [à
Sahaja Yoga], c'est toujours bon pour Moi. Même s'ils ne viennent pas, cela va toujours bien. Souvenez-vous, Dieu ne s'inclinera
pas devant vous. Vous devez L'accomplir dans votre propre liberté. Si vous ne L'atteignez pas [grâce à votre Réalisation du Soi],
ce n'est pas Sa faute ni celle de Sahaja Yoga ou la Mienne ou celle de l'Atma. Vous, avec votre ego, devrez vous en blâmer
vous-même. La Réalisation du Soi est votre richesse, votre bien le plus précieux, et elle vous a été donnée seulement à la
condition que vous l'acceptiez, appreniez à la connaître et pour vous en réjouir. Que Dieu vous bénisse !
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Le sujet "Shri Kundalini Shakti et Shri Jésus Christ" est très attirant et intéressant. C'est dans son ensemble un nouveau sujet
pour les gens ordinaires car personne n'a, à aucun moment auparavant, essayé d'établir une connexion entre Jésus Christ et Shri
Kundalini Shakti.
Dans le Virata, arbre de la religion, des saints de toutes sortes se sont épanouis en tant que fleurs dans beaucoup de pays et de
langages. C'est seulement le Virata qui peut connaître la relation inter se [entre et parmi elles] de ces superbes fleurs. Partout où
elles sont allées, ces fleurs ont répandu le doux parfum de la religion. Mais même les gens qui entouraient ces saints, n'ont pu
saisir la signification de ce parfum. Il est par conséquent vain de s'attendre à ce que les gens ordinaires comprennent cette
relation inter-se entre un saint et l'Adi Shakti, la Mère Primordiale.
Vous pourriez expérimenter ou comprendre Mon point de vue si vous pouviez atteindre le plan d'où Je vous parle. Car,
actuellement, vous ne possédez pas l'équipement nécessaire pour saisir si oui ou non ce que Je vous dis, est la réalité. En
d'autres mots, vous n'êtes pas encore équipés pour comprendre ce qu'est la vérité.
Jusqu'à ce que vous soyez capables de comprendre la signification du Soi, le corps physique reste imparfait et est incapable de
vérifier la vérité. Mais, dès que l'instrument physique est connecté avec la vérité, vous êtes capables de vérifier [si c'est] la vérité
[grâce aux vibrations]. C'est pourquoi il s'ensuit que, tout d'abord, vous devez accepter Sahaja Yoga et obtenir la Réalisation du
Soi.
Après la Réalisation du Soi, les vibrations de la Chaitanya [Pouvoir Omnipénétrant] commencent à s'écouler de vos mains. Si une
matière particulière est vraie, alors des vagues de vibrations fraîches commenceront à s'écouler sur les paumes, mais s'il s'agit
de quelque chose de faux, on pourrait ressentir des vibrations très chaudes. De cette manière vous êtes capables de savoir si
une matière particulière est vraie ou pas.
Quoi que les Chrétiens sachent à propos du Seigneur Jésus Christ, est basé sur la Bible. Ce livre est très énigmatique. Il est si
profond et si fort que beaucoup de personnes ont été incapables de comprendre la signification cachée de la vérité ancrée en
lui.
La Bible dit : "Je viendrai sur vous sous la forme de langues de flammes." Le peuple israélien a expliqué que ceci signifie que :
"Lorsque le Seigneur s'incarnera, Il émettra des flammes de feu et alors ils ne seraient pas capables de Le voir." Voilà la réelle
signification de ceci : "Vous Me verrez dans le Sahasrara Chakra." Vous trouverez beaucoup de références à la Kundalini Shakti
et au Sahasrara dans la Bible, mais une brève référence est seulement possible ici.
Jésus Christ a dit que : "Ceux qui ne sont pas contre Moi, sont avec Moi." Cela signifie : "Les personnes qui ne sont pas contre
Moi, M'appartiennent [font partie de Moi]." Si on demande aux Chrétiens d'identifier ces personnes, ils n'ont aucune
connaissance à propos d'elles.
Deux grands pouvoirs sont combinés en Jésus Christ. Le premier pouvoir est celui de Shri Ganesha qui est reconnu en tant que
Son pouvoir originel et l'autre est celui de Shri Kartikeya. A cause de cela, l'incarnation de Jésus Christ est celle d'un "Brahman
Tattva" complet ou celle d'un "Aumkar".
Shri Krishna étant Lui-même le père de Jésus Christ, a accordé un certain nombre de bénédictions à Jésus Christ avant Sa

naissance. L'une d'elles était ; "Tu te situeras sur un plan plus élevé que le Mien." Ceci pourrait être expliqué avec cette
signification que, tandis que le plan de Shri Krishna est celui du Vishuddhi Chakra localisé à la base de notre cou, le plan de
Jésus Christ est celui de l'Agnya Chakra qui est localisé à la jonction du thalamus optique [des glandes pinéales et pituitaires].
La seconde bénédiction accordée par Shri Krishna fut : "Tu seras le support de tout l'univers."
La troisième bénédiction fut : "Tu seras le premier à recevoir la seizième partie de toutes les offrandes qui Me seront faites dans
les pujas."
De cette façon, après Lui avoir donné un certain nombre de bénédictions, Shri Krishna permit à Shri Jésus Christ de s'incarner
sur la terre. Vous comprendriez mieux ces choses si vous lisiez les Markandeya Purana. Shri Markandeya, l'auteur des Purana, a
magnifiquement expliqué un certain nombre de tels points plus subtils.
Dans les mêmes Purana, il y a une description graphique de Shri Maha Vishnu. [Voir Nirmala Yoga, volume 18 – Nov-Déc 83 –
page 26.] Si vous portez votre attention sur cette description tout en étant en méditation, vous noterez qu'il s'agit seulement de
la description de Jésus Christ.
En fait, si vous étudiiez l'étymologie du terme 'Christ', vous sauriez que ce terme est originaire d'une forme corrompue du mot
'Krishna'. De fait le père de Jésus Christ est Shri Krishna. C'est pourquoi Il est appelé 'Christ'.
La manière d'où Son nom 'Jésus' est originaire, est également très intéressante. La mère de Shri Krishna, Shri Yeshoda Mata,
était appelée "Yesu". Même aujourd'hui on constate qu'au nord de l'Inde, une personne portant le nom de "Yeshu", n'est pas
interpellée comme telle mais en tant que "Jesu". Il est alors clair que de 'Yeshoda' est venu le terme 'Yeshu', et qu'ensuite plus
tard il est devenu le mot 'Jesu' et finalement le nom 'Jésus Christ'.
Chaque fois que Jésus Christ racontait des histoires sur Son Père, Il parlait en fait de Shri Krishna, Il parlait du Virata. Bien que
Shri Krishna ne se soit pas réincarné au cours de la période de vie de Jésus Christ sur la terre, Ses discours tournaient autour du
thème de savoir comment les chercheurs arriveraient à connaître le Virata Purusha ou Dieu Tout Puissant.
La Mère de Jésus Christ était la Déesse Maha Lakshmi Elle-même. Sa Mère Marie n'était personne d'autre que la Déesse Maha
Lakshmi. Celle-ci est l'Adi Shakti, la Mère Primordiale. C'est pourquoi Jésus Christ avait l'habitude de s'adresser à Sa Mère en
tant que "Esprit Saint".
Jésus Christ possède tous les pouvoirs des Ekadasha Rudras, c'est-à-dire des onze pouvoirs de destruction. Ces pouvoirs ont
leurs sièges localisés autour du crâne de notre tête. Lorsque l'incarnation de Kalki a lieu, tous ces onze pouvoirs entreprennent le
travail de destruction.
Hors de ces onze pouvoirs, l'un est celui de Shri Hanumana, l'autre celui de Shri Bhairava. Dans la Bible ces deux pouvoirs
portent respectivement le nom de Saint Gabriel [côté droit] et de Saint Michel [côté gauche]. Après la Réalisation du Soi, dans
Sahaja Yoga, on peut éveiller ces pouvoirs en s'adressant à eux en sanscrit, marathi ou même en anglais. Le Nadi [canal] sur
notre côté droit, connu sous le nom de Pingala Nadi, est activé grâce au pouvoir de Shri Hanumana. Chaque fois qu'une sorte de
pression ou de constriction se développe dans ce Nadi, il est instantanément enlevé en chantant le mantra de Shri Hanumana.
De façon similaire, en chantant même le nom de Saint Michel, on expérimenterait un soulagement dans le Ida Nadi. Le Ida Nadi
est sur notre côté gauche et manifeste le pouvoir de Saint Michel ou Shri Bhairava. De toute évidence, le fait de chanter le
mantra de leurs noms enlève tout problème ou constriction sur l'Ida Nadi.
Ces matières dont Je viens de parler peuvent être vérifiées par n'importe quelle personne après sa Réalisation du Soi dans
Sahaja Yoga. Le but pour lequel Je vous parle de tout ceci, c'est pour vous faire comprendre qu'il est absurde de se quereller les
uns contre les autres après vous être groupés entre Hindous ou Musulmans ou Chrétiens. Si vous pouviez voir le principe
derrière tout ceci, vous réaliseriez que tous ces saints sont semblables à beaucoup de fleurs sur le même arbre de religion et

sont connectés les uns avec les autres au moyen d'un seul et même pouvoir.
Vous seriez peut-être surpris de savoir qu'en Sahaja Yoga, l'éveil de la Kundalini dépend beaucoup de la condition de l'Agnya
Chakra du chercheur.
Actuellement, beaucoup de personnes se retrouvent avec un ego [Ahamkara] fortement enflé. C'est ainsi parce que la plupart
d'entre eux mènent une vie extrêmement égocentrique. C'est en raison de son attitude égoïste que l'humain manque à sa vraie
religion. L'humain est induit en erreur et c'est pourquoi il reste continuellement occupé à travailler, à penser, etc., ce qui est
complémentaire à la croissance de son ego. Jésus Christ est d'une grande aide pour nous libérer de cet ego.
En tant que Paigambar [prophète], Mahomet a écrit sur l'éveil de la Kundalini et les façons de se protéger soi-même des pouvoirs
mauvais [sataniques]. Mais aussi Jésus Christ nous a parlé d'une manière très lucide des pouvoirs en nous ainsi que des armes.
La première parmi ces armes est le pardon, qui opère sous la forme de proksha [d'aspersion ?] dans le principe de Shri Ganesha
et qui se manifeste elle-même sous la forme du pardon dans le principe humain. En fait le pardon est une arme très puissante. Il
protège l'être humain contre l'ego.
Si quelqu'un vous heurte ou vous crée des problèmes ou vous insulte, alors votre mental est absorbé dans la contemplation de
ces matières et vous vous inquiétez. Vous continuez à penser tout le temps à cet homme et, par la souvenance répétée de ces
événements, vous vous créez vous-même des problèmes.
Afin de surmonter de tels problèmes, nous recommandons à de telles personnes de pardonner tout à tout le monde. Le pardon
est ainsi une arme très puissante que nous avons reçue de Jésus Christ. Elle nous permet de nous libérer des problèmes
provoqués par les autres.
Je vous ai dit plus tôt que Jésus Christ possédait un certain nombre de pouvoirs et qu'Il était doté des pouvoirs des Ekadasha
Rudras. Alors comment cela se fait-il qu'Il fut crucifié et ne put pas Se sauver Lui-même de ce terrible événement ?
Jésus Christ avec Ses nombreux pouvoirs aurait pu complètement annihiler Ses opposants en une fraction de seconde. Sa
Mère, Marie, n'était personne d'autre que l'Adi Shakti, la Mère Primordiale Elle-même. Elle aussi pouvait ne pas supporter les
atrocités qui ont été faites à Son Fils. Et cependant, cela s'est passé !
Peut-être que Dieu désirait mettre en scène un drame. Pour parler réellement, Jésus Christ était au-delà du bonheur et du
malheur, et Il devait jouer cette pièce de théâtre d'une manière parfaite et sans faute. Combien furent stupides ceux qui L'ont
crucifié ! Jésus Christ était comme monté sur un âne afin que cette stupidité parmi les gens de cette époque puisse être
éradiquée. Si vous souffrez d'un mal de tête et que vous priez Jésus Christ pour pardonner tous ceux qui vous ont créé des
problèmes, vous serez guéri de votre mal de tête sans l'aide d'aucun médicament.
Cependant, avant qu'une telle chose ne vous arrive, vous devez éveiller votre Kundalini en acceptant Sahaja Yoga et en obtenant
la Réalisation du Soi. La raison en est que l'Agnya Chakra, qui est le principe de Jésus en vous, devient actif seulement après
l'éveil de la Kundalini dans Sahaja Yoga et pas autrement.
L'Agnya Chakra est très subtil. Les physiciens également sont incapables de remarquer cela. Il y a une porte très subtile dans ce
chakra. C'est pourquoi Jésus Christ a dit : "Je suis la porte." Jésus Christ S'est incarné sur cette terre pour faciliter le passage au
travers de cette porte et Lui, Lui-même, fut le premier à passer au travers.
Les gens ont crucifié Jésus Christ à cause de leur ego. Ils ne pouvaient concevoir l'idée qu'un certain être humain puisse
apparaître sur la terre en tant qu'incarnation de Dieu. Leur fierté intellectuelle ne pouvait accepter cette idée et ils ont rejeté la
vérité à cause de cet ego.

Quelle était la mauvaise action pour laquelle Jésus fut crucifié ? Il avait au contraire guéri beaucoup de gens de leurs affections.
Il a prêché la vérité et a enseigné beaucoup de bonnes choses aux gens. Il leur a montré la manière de vivre une vie très cultivée.
Il a toujours prêché l'amour [pur]. Malgré cela, les gens L'ont torturé. Et ils se sont inclinés devant ceux qui leur ont enseigné des
choses sales et pourries et qui les ont trompés. Quel niveau de stupidité ! Actuellement n'importe qui devient un guru, vole les
gens, aspire leur argent. De telles personnes sont tenues en haute estime. Au contraire, si une bonne personne qui se tient aux
côtés de la vérité, désire leur montrer le vrai chemin, les gens vont non seulement ne pas l'écouter mais ils vont l'attaquer. Afin
d'éduquer de tels gens très stupides, Dieu Tout Puissant a envoyé Son Fils aimé, Jésus Christ, sur cette terre. Mais les gens L'ont
crucifié. Ils ont comme toujours répété sans cesse la même erreur. Si vous lisez [les Ecritures], vous découvrirez qu'à chaque
fois que Dieu S'est incarné ou qu'un Sage ou un Saint a pris naissance sur cette terre, les gens leur ont fait du mal et les ont
torturés. Au lieu d'apprendre d'eux, ils se sont comportés avec eux de façon stupide.
On reconnaîtra la même histoire à propos de Shri Gyaneshwara et de Shri Tukarama, les grands saints du Maharashtra. Un
traitement similaire a été infligé à Guru Nanaka et au prophète Mahomet.
L'être humain s'éloigne toujours de la vérité et essaye de s'associer avec ce qui est faux.
A chaque fois qu'il y a une incarnation de Dieu ou qu'un Saint naît et que vous posez la question si oui ou non une telle personne
est une incarnation ou un Saint pieux, un Sahaja Yogi pourra immédiatement ressentir la brise fraîche sur sa main si la réponse
est affirmative.
Les événements passés résultent dans notre vie en un renforcement de l'ego. Par exemple, on se vante d'être un disciple de telle
et telle personne, etc. L'être humain n'est pas conscient de l'évidence factuelle à laquelle il fait face. De toute évidence à cause
du renforcement de son ego, il perd de vue la signification réelle du Soi [Sva]. C'est pourquoi il est nécessaire de comprendre la
signification du Soi.
Supposons que le Gange coule depuis un endroit particulier et vous allez à un autre endroit et dites que le Gange coule depuis
cet emplacement et que vous êtes en fait installés sur le Gange, ceci sera ridicule. Aussi acceptez seulement ce qui se trouve de
fait ou matériellement en face de vous.
Dans le cas de Jésus Christ, les circonstances furent similaires. Jésus Christ a essayé d'éveiller la Kundalini et a pu, avec grande
difficulté, donner la Réalisation à seulement vingt et une personnes. Mais, dans Sahaja Yoga, des milliers ont reçu la Réalisation.
Le Christ aurait pu donner la Réalisation à beaucoup plus de gens mais Ses disciples pensaient qu'Il pouvait seulement guérir les
gens malades et la Réalisation n'avait aucune autre signification pour eux.
En de nombreuses occasions Jésus Christ a démontré qu'Il pouvait marcher à la surface de l'eau. Ceci fut possible parce que
Lui-même était Pranava [Omkara].
Malgré tout ceci, les gens ne purent comprendre que le Christ était le Fils de Dieu.
Dans Sahaja Yoga, un certain nombre de chercheurs ont reçu la Réalisation du Soi et se sont débarrassés de leurs maladies.
L'être humain devrait donc comprendre que l'ego est très subtil.
Une autre chose dont Je désire vous parler, c'est le fait de combattre votre ego. Ce n'est pas une chose adéquate à faire. L'ego
n'est en aucun cas affecté par votre lutte contre lui. Il devrait être absorbé dans votre propre Soi. Lorsque votre attention est
focalisée sur la Kundalini et qu'Elle perce votre Brahmarandhra et par conséquent fusionne avec le Virata, c'est à ce niveau que
l'ego est absorbé.
Le réel Ego est l'Ego de la Shakti du Virata. En fait le Virata est le vrai Ego. Vous ne pouvez vous libérer vous-même de l'Ego.

Vous, que faites-vous ? Ce que 'Je' fais, est l'Ego [Aham Karoti, Sah Ahamkara].
Vous avez juste à vous demander vous-même ce que c'est que vous faites en réalité. Vous ne pouvez rien faire d'autre que de
changer la forme de la matière morte. Pouvez-vous transformer une fleur en un fruit ? Vous êtes doté d'un nez, d'un visage, d'un
superbe corps humain. Comment cela s'est passé ? Nous avons atteint cette forme humaine depuis celle de l'amibe. Comment
ceci aurait-il pu se passer ?
C'est sans aucun doute la grâce de Dieu Tout Puissant qui nous a permis de posséder cette magnifique forme humaine.
Pouvons-nous Le rembourser pour cela ? Pouvez-vous faire quelque chose de similaire ?
Après que l'être humain soit arrivé à produire un bébé dans une éprouvette d'essai, son ego s'est considérablement gonflé. Pour
parler vrai, ici aussi l'être humain n'a créé aucun organisme vivant. Comme dans le cas d'un croisement de deux plantes, cela a
ainsi été fait ici en unissant deux cellules vivantes humaines. Mais combien cela a gonflé le ballon de l'ego ! Ensuite l'être
humain a atteint la lune, quel gonflement supplémentaire de son ego s'en est suivi !
Qu'est notre ego en comparaison du Sien, Lui qui a créé le soleil, la lune, les étoiles et tout l'univers ? De fait, notre ego est faux.
C'est quelque chose de faux. Le vrai Ego est l'Ego du Virata Purusha [de l'Etre Suprême du Virata] car c'est le Virata qui accomplit
tout.
Vous devriez savoir que c'est le Virata Purusha, Lui seul, qui fait tout. C'est pourquoi laissez toutes les choses être faites par le
Virata. Vous, vous êtes juste pareil à une machine.
Supposons que Je parle devant un micro et que Ma voix soit transportée jusqu'à vous au moyen de ce micro, alors le micro est
seulement un Sakshi ou un témoin. C'est Moi qui fait l'action de parler et Mon pouvoir s'écoule au travers de ce micro.
De la même façon vous êtes simplement un instrument de Dieu Tout Puissant. Le Virata vous a créé donc laissez le pouvoir du
Virata se répandre à travers vous et vous faire comprendre la signification du Soi.
Afin de vous expliquer la signification du Soi, Jésus Christ s'est incarné sur cette terre avec Son siège dans l'Agnya Chakra.
L'Agnya Chakra est très complexe et est le siège du principe subtil de l'Omkara ou Pranava. En fait Jésus Christ est l'Omkara, le
Pranava. La connexion entre la Kundalini et Jésus Christ est la même que celle qui existe entre la lune et le clair de lune ou entre
le soleil et le rayon de soleil.
La Kundalini, qui est la Mère Gauri, a créé Shri Ganesha par le pouvoir de Sa volonté, des tapasya [austérités] et des actes
nobles. Ce fut lorsque Shri Ganesha se prépara Lui-même pour s'incarner, que Jésus Christ naquit.
Il y a beaucoup de choses dans ce monde auxquelles l'être humain n'a pas été capable de trouver aucune explication
satisfaisante. N'avez-vous jamais réfléchi sur la façon dont une graine germe ? Comment vous respirez ? Comment vous faites
des mouvements ? D'où vient le pouvoir dans votre cerveau ? Comment vous êtes venus dans ce monde ? Il existe tellement de
ces choses. N'importe quel homme peut-il expliquer ces choses de façon satisfaisante ? Nous disons que la terre possède une
force gravitationnelle. Mais d'où est survenue cette force ? Un certain nombre de choses a besoin d'être mis à nu. Ceci parce que
vous êtes sous l'influence d'une illusion. Vous devez encore sortir de cette illusion. Votre illusion doit se faire exploser, sinon elle
grandirait et deviendrait de plus en plus résistante.
Pour l'évolution spirituelle de l'être humain, c'est nécessaire de démolir son illusion. A chaque étape de l'évolution, des
incarnations sont apparues. Vous tous savez que Shri Vishnu s'est incarné en tant que Shri Rama et a erré dans les forêts. Il a
instauré une belle pièce de théâtre pour démontrer ce qu'est la vie d'un roi idéal. Il en a été de même avec la vie de Shri Krishna
et la vie de Jésus Christ.
Quand nous étudions la vie de Jésus Christ, on note une chose prédominante, c'est la stupidité des gens de cette époque. A

cause de cette stupidité, cette magnifique personnalité fut crucifiée. Et quel niveau de stupidité ! Quand on demanda aux gens
d'exprimer leur avis sur qui d'un voleur ou de Jésus devrait être relâché, les Juifs demandèrent que le voleur soit relâché et que
Jésus Christ soit crucifié.
Nous connaissons la situation de ces peuples aujourd'hui ! Le péché commit par eux ne sera pas lavé avant beaucoup,
beaucoup de vies. Et même actuellement ces personnes sont enveloppées dans leur ego. Ils pensent avoir effectué une action
vertueuse. Même maintenant, si ces gens demandent pardon à Dieu en disant : "Oh Dieu, pardonnez-nous pour avoir crucifié
votre Principe sacré, pardonnez-nous pour avoir détruit votre Principe sacré", Dieu va immédiatement leur pardonner.
Mais l'être humain trouve très difficile de s'excuser. Il commet nombre d'actions diaboliques. Combien de personnes peut-on
trouver dans le monde qui ont vénéré les Saints ? Prenez l'exemple de Shri Kabir ou Guru Nanaka. Les gens les ont persécutés à
chaque pas. Dans ce monde, les gens n'ont rien donné aux Saints excepté leur faire du mal et les torturer.
Mais Je vous le dis maintenant, les circonstances ont changé. Le Satya Yuga a commencé. Vous pouvez essayer mais
maintenant vous ne réussiriez pas à persécuter ou torturer aucun Saint. Ceci est dû à Jésus Christ Lui-même car Jésus Christ a
mis en mouvement un pouvoir puissant dans ce monde qui ferait souffrir de telles personnes mauvaises. Ils seraient punis. Les
Ekadasha Rudras de Jésus Christ sont tous prêts à combattre. Ceux qui actuellement tortureraient n'importe quel Saint, seraient
complètement détruits. C'est un grand péché que de torturer un Saint. Essayez de comprendre cela à partir de l'exemple de
Jésus Christ. Ne commettez pas à l'avenir une telle stupidité, sinon vous pourriez vous retrouver complètement détruit.
S'il faut apprendre une grande leçon de la vie de Jésus, alors c'est que vous devez rester contentés de l'état dans lequel Dieu
Tout Puissant vous a placé. Jésus ne changea rien à Sa mission. Il ne s'éloigna pas Lui-même de la société en considérant qu'Il
était Lui-même un Sanyasi [Saint]. Au contraire, en certaines occasions, Il prit part à des cérémonies de mariage et S'occupa de
leurs modalités.
Tout comme la Bible dit qu'à l'occasion d'un mariage, Il transforma de l'eau potable en un jus frais de raisin. Maintenant l'être
humain a récupéré cet incident pour suggérer qu'étant donné que Jésus Christ a transformé de l'eau en vin, Il avait l'habitude de
boire du vin. Dans la langue hébraïque, vous remarquerez que le terme 'vin' signifie 'du pur jus de raisins frais'. Cela ne signifie
pas de l'alcool.
Jésus Christ S'est incarné pour ouvrir l'Agnya Chakra et pour dissoudre notre ego. Mon travail est d'éveiller le pouvoir de votre
Kundalini de sorte qu'Elle puisse percer votre Sahasrara Chakra. Ce travail est d'une nature collective et Je dois donc le faire.
Comme cela concerne tout le monde, Je veux vous parler de Jésus Christ, de Guru Nanaka, du roi Janaka et d'un nombre
d'autres incarnations, et de la manière dont ils sont reliés à la collectivité. De façon similaire, Je désire vous parler des
incarnations de Shri Rama, Shri Krishna, etc., et aussi de Shri Shiva. Car tous les pouvoirs de ces Dieux et Déités sont en nous.
Maintenant le temps est venu pour que la conscience collective se manifeste.
Dans ce Kali Yuga, tous ceux qui cherchent Dieu, Le trouveront, et des millions de gens seront capables de le faire ainsi. Sahaja
Yoga est le Jugement Dernier. Ceci est décrit dans la Bible.
Vous êtes jugés seulement après être venus à Sahaja Yoga. Dans ce but cependant, vous devez vous en remettre vous-même
complètement [à Dieu] après votre venue en Sahaja Yoga. Après l'avoir obtenue [la Réalisation du Soi], ce qui signifie tout, il est
important d'y vivre, de s'y installer et de s'y stabiliser.
Beaucoup de gens Me demandent : "Mataji, quand serons-nous stabilisés ?" La réponse est très simple. Supposons que vous
naviguez sur un bateau, alors vous saurez quand le bateau devient stable. Donc également en roulant à bicyclette, vous
comprendrez que, lorsque vous n'oscillez plus, alors vous saurez que vous êtes en équilibre et stable.
Donc aussi dans Sahaja Yoga notre stabilité se comprend. Le jugement dans cette matière doit être effectué par l'individu

lui-même. C'est seulement quand vous vous stabilisez dans Sahaja Yoga que l'état de conscience sans pensée est établi.
Alors aussi longtemps que le pouvoir de la Kundalini ne passe pas au travers de l'Agnya Chakra, l'étape de la conscience sans
pensée n'est pas atteinte. Ceci est le premier pas sur le chemin de la conscience sans pensée du chercheur. Aussitôt que la
Kundalini traverse l'Agnya Chakra, la conscience sans pensée est établie.
C'est le pouvoir de Jésus Christ qui est l'instrument pour ouvrir la porte subtile située au-dessus de l'Agnya Chakra. Dans ce but
vous devez réciter le Notre Père composé par Jésus Christ.
Après avoir traversé cette porte, le pouvoir de la Kundalini entre dans la zone limbique du cerveau. C'est après que la Kundalini
soit entrée dans cette zone, qui est aussi appelée comme le Royaume de Dieu, que l'état de conscience sans pensée est établi.
Dans la zone limbique du cerveau, il y a des Chakras qui activent dans le corps les sept principaux Chakras ainsi que les Chakras
secondaires.
Considérons maintenant la raison pour laquelle l'Agnya Chakra est abîmé.
Une des raisons principales de sa détérioration sont vos yeux. Vous devriez prendre grand soin des yeux car ils sont très
importants.
Ensuite l'Agnya Chakra est également abîmé lorsqu'on s'incline devant un guru non autorisé ou en touchant ses pieds avec notre
tête. C'est pourquoi Jésus Christ a dit de ne pas incliner la tête devant chaque personne ou endroit parce qu'en faisant cela, vous
perdez sans le savoir tout ce que vous avez gagné. Vous devriez seulement incliner votre tête devant une personne autorisée,
c'est-à-dire celle qui est une incarnation de Dieu. Ne vous inclinez pas devant aucun mauvais endroit. C'est très important. Si
vous inclinez votre tête devant une mauvaise personne ou un mauvais endroit, votre Agnya Chakra va se resserrer.
Dans Sahaja Yoga J'ai remarqué que, de nos jours, beaucoup de gens ont abîmé leur Agnya Chakra. La raison en est que ces
gens suivent un faux guru ou s'inclinent devant eux ou touchent de mauvais endroits avec leur tête. Beaucoup de maladies des
yeux sont dues à de telles mauvaises pratiques.
Afin de garder l'Agnya Chakra dans un état approprié, on devrait toujours lire les Ecritures et les textes sacrés. On ne devrait
jamais lire de littérature impie. Beaucoup de gens peuvent dire : "Quelle est l'importance de cela ? A cause de notre profession,
nous devons faire certaines choses qui peuvent ne pas être strictement appropriées." Mais alors, en ayant de telles activités
impies, les yeux sont abîmés.
Je n'ai jamais pu comprendre pour quelle raison les gens ont tendance à faire de mauvaises actions. Rien qu'en regardant
n'importe quel être humain impur et infâme, l'Agnya Chakra peut devenir resserré. Jésus Christ a fermement indiqué : "Tu ne
commettras point l'adultère." Et Moi Je vous dis, : "Vous n'aurez pas des yeux adultères."
Ainsi on en revient à nouveau aux yeux. Si vos yeux sont impies, vous aurez des problèmes aux yeux et vos yeux vont s'affaiblir.
Cela ne veut pas dire que, si vous devez porter des lunettes, que vous êtes devenu une personne impure ou inappropriée. C'est la
loi de la vie qui fait que vous devez utiliser des lunettes à un âge avancé.
Les yeux sont abîmés parce que vous ne les gardez pas stables et qu'ils bougent sans cesse d'un endroit à un autre. Donc
également l'attention de certaines personnes bouge constamment d'un objet à un autre. Ces gens ne sont même pas conscients
qu'une telle action abîme leurs yeux.
Une autre raison de la détérioration de l'Agnya Chakra réside dans la manière dont vous travaillez. Si vous travaillez trop, alors
vous entrez en conscience-de-travail. Le travail que vous effectuez pourrait être un bon travail mais, même alors, s'il se retrouve
au-delà du niveau normal, que ce soit une surcharge de lecture, de couture ou de pensée, cela va abîmer l'Agnya Chakra. La
raison en est que, lorsque vous vous surchargez, vous oubliez Dieu. Au cours d'un tel travail, la conscience de Dieu ne se

stabilise pas en vous.
La Kundalini est la vérité. Elle est sacrée. Il n'y a aucune hypocrisie en Elle. Ce n'est pas quelque chose qui puisse être acheté
dans un magasin. Ceci est l'absolue vérité.
Mais vous ne pourrez pas reconnaître la vérité aussi longtemps que vous suivrez vama marg ou le mauvais chemin. Quand vous
fusionnerez avec la vérité, quand vous serez absorbé par elle, alors seulement vous comprendrez que vous n'êtes rien d'autre
qu'un instrument de Dieu Tout Puissant, le Saint Père, que vous êtes l'instrument au travers duquel le pouvoir de Dieu s'écoule et
que vous êtes l'instrument de ce même pouvoir d'amour de Dieu qui imprègne tout l'univers et ordonne chaque mouvement en
son sein.
Ce pouvoir vous est disponible seulement grâce à Jésus Christ, au travers de Sa crucifixion. Quel immense sacrifice de la part
du Christ ! C'est grâce à Lui que notre Agnya Chakra s'est ouvert.
Si l'Agnya Chakra de quiconque ne s'ouvre pas, la Kundalini ne s'élèverait pas car le Mooladhara Chakra resterait aussi resserré
tant que l'Agnya Chakra reste resserré. Si l'Agnya Chakra d'une personne est trop resserré, le pouvoir de la Kundalini ne
s'élèverait pas, quels qu'efforts que vous puissiez faire.
Pour enlever le blocage sur l'Agnya Chakra, nous appliquons du kumkum. Celui-ci a pour effet de réduire les problèmes de l'ego
ainsi que d'autres problèmes. Quand le kumkum est appliqué sur le front au-dessus de l'Agnya Chakra, ce Chakra s'ouvre et la
Kundalini s'élève. Telle est la connexion intime entre Jésus Christ et le pouvoir de la Kundalini. Shri Ganesha, qui siège au
Mooladhara et protège la pureté de Shri Kundalini, ouvre également la porte au niveau de l'Agnya Chakra afin que la Kundalini
passe au travers.
Que devons-nous faire afin de maintenir l'Agnya Chakra en bon ordre ?
Il existe beaucoup de manières. L'extrémisme dans chaque action abîme la société et c'est pourquoi l'excès sur chaque chemin
de la vie n'est pas adéquat et devrait être évité.
Dans Sahaja Yoga il existe nombre de remèdes à cela mais il est absolument nécessaire d'obtenir la Réalisation du Soi en
premier. Ensuite il y a beaucoup d'exercices pour les yeux qui aident à garder l'Agnya Chakra en bon état. Un de ceux-ci est
d'observer votre propre ego et de penser ainsi vous-même : "Oui Monsieur, quel est votre plan et où proposez-vous d'aller ?" Voici
comment vous pouvez vous adresser à vous-même comme si vous observiez votre propre image dans un miroir. Si vous faites
ceci, la contrainte sur vos yeux due à votre ego va s'amenuiser.
Un autre endroit qui est très important est cette partie à l'arrière de la tête qui se situe exactement derrière le front. Cela se
trouve à l'endroit qui est à une distance d'environ l'épaisseur de huit doigts au-dessus de la base du cou et est connu comme
étant l'emplacement de Shri Maha Ganesha.
Shri Ganesha s'est incarné en tant que Maha Ganesha et cette même incarnation est celle de Jésus Christ. L'emplacement du
Christ se trouve au centre du front et est entouré par le royaume des Ekadasha Rudras. Jésus Christ est le maître de ce royaume.
Les Ekadasha Rudras comportent Shri Maha Ganesha aussi bien que Shri Shadanan [le Seigneur aux six Visages].
Si vous ouvrez vos yeux après l'éveil de la Kundalini, vous expérimenterez que votre vision est quelque peu estompée ou floue.
C'est ainsi car, lorsque la Kundalini s'éveille, les pupilles de vos yeux sont dilatées et sont rafraîchies. Ceci arrive suite à l'action
du système nerveux parasympathique.
Penser simplement à Shri Jésus Christ ou être en contemplation ou méditer sur Lui, devrait soulager l'Agnya Chakra. En même
temps il faudrait se souvenir que suivre seulement les conventions ou traditions et les lignes de succession organisées après
Lui, ne signifie pas être en contemplation de Jésus Christ.

Maintenant Je vais vous indiquer quelques vérités éternelles.
Principalement parmi elles est le fait que regarder des femmes avec des intentions diaboliques, est un grand péché. Vous
pouvez réaliser l'extension du péché énorme qui est commis par plusieurs personnes qui fixent les femmes dans les rues avec
des intentions diaboliques. Jésus Christ a parlé à ce sujet il y a de cela 2000 ans. Mais Il ne l'a pas expliqué vraiment
ouvertement. C'est pourquoi Je dois vous rappeler cette mauvaise habitude. Jésus Christ a parlé à ce propos et a été crucifié.
Jésus a seulement expliqué que ceci ne devrait pas être fait parce que c'est sale. Il n'a pas indiqué les mauvaises conséquences
de cette action. Cette habitude fait se comporter l'homme comme une bête étant donné que son mental est envahi jour et nuit
dans des pensées diaboliques. Dans la science de notre Yoga, il a été conseillé de contrôler le mental et de le garder sur le droit
chemin. Vous devriez approcher Dieu avec toute votre attention centrée sur Lui.
Nous provenons du Yoga. Notre pays est celui du Yoga. Nous ne sommes pas égoïstes ni ne voulons l'être. Nous désirons vivre
dans ce pays en tant que Yogis. Un jour viendra où le monde entier s'inclinera avec révérence devant ce pays [l'Inde]. Alors les
gens devraient savoir qui était Jésus Christ et d'où Il est venu. Il serait alors vénéré avec tout le respect qui Lui est dû sur cette
terre sacrée.
En Inde, même aujourd'hui, la pudeur [pureté] des femmes est protégée et elles sont traitées avec un respect adéquat. Partout
dans notre pays, nous considérons la mère avec beaucoup de respect. Quand les gens d'autres pays visiteront ce pays, ils
sauront que c'est dans ce pays que le réel christianisme est pratiqué avec une grande dévotion et non pas dans les pays qui
professent la religion chrétienne.
Jésus Christ a dit : "Nous devrions renaître." Dans notre pays, nous nous référons à ce processus en tant que 'Dwija' ou 'né pour
la seconde fois'. La seconde naissance de chaque être humain est seulement possible par l'éveil du pouvoir de la Kundalini. Tant
que la Kundalini n'est pas éveillée, on n'acquerra pas la seconde naissance, et tant que nous n'avons pas notre renaissance,
nous ne pourrons pas reconnaître Dieu.
Si vous lisez la Bible après avoir obtenu la Réalisation, vous serez surpris d'apprendre que Jésus Christ n'a parlé de rien d'autre
que de l'importance de Sahaja Yoga. Tout a été expliqué dans les moindres détails.
Ceux qui n'ont pas de perspicacité, déforment les faits.
En réalité 'donner le baptême' signifie 'l'éveil du pouvoir de la Kundalini' de sorte qu'après qu'Elle se soit élevée et ait percé le
Sahasrara, se produise l'union du Pouvoir Omnipénétrant de Dieu avec le pouvoir de la Kundalini. Ceci est, en fait, le travail final
du pouvoir de la Kundalini.
Mais le clergé ne sait rien à propos de ceci. Au contraire ils essayent vainement de faire quelque chose qu'ils ne sont pas
autorisés à faire. Sinon vous trouverez ces ecclésiastiques impliqués dans toutes sortes d'actes de bonté : la bonté envers les
animaux, les services aux pauvres, le secours des patients et tout cela. Vous pourriez dire : "Mataji, ceux-ci sont de nobles
causes !" Oui, certainement, ce sont des actions nobles mais cependant ce n'est pas ça le travail de Dieu.
Ce n'est pas le travail de Dieu d'aider les pauvres en leur donnant de l'argent. Le réel travail de Dieu consiste à aider les gens à
entrer dans le Royaume de Dieu et à leur permettre de s'unir avec Dieu. Rendre leur vie emplie de paix, de prospérité, de bonheur,
de beauté et de grâce, est en réalité le travail de Dieu. Dieu ne va pas attraper les pieds de la personne qui a commis un vol ou dit
des mensonges ou qui erre alentour à cause de la pauvreté. Aider une telle personne est un acte de bonté et peut être fait par
n'importe qui. Vous remarquerez que certains Chrétiens impliqués dans un travail de prosélytisme, vont se rendre dans un coin
reculé où résident les adivasis [aborigènes]. Là ils vont entreprendre un travail d'aide aux adivasis et ensuite ils vont les convertir
tous au Christianisme.

Mais une chose doit être claire, c'est que ceci n'est pas le travail de Dieu. Le travail de Dieu est éternel.
Dans Sahaja Yoga les patients sont guéris lorsque leur Kundalini est éveillée. Dans Sahaja Yoga, nous n'exerçons aucun travail
de pseudo bonté. Si nous nous rendons dans un hôpital, nous pouvons aisément guérir 25 à 30 patients. Avec l'éveil de la
Kundalini, ils sont automatiquement guéris car en nous se trouve le pouvoir de l'Amour. A cause de l'éveil de la Kundalini, ce
pouvoir d'Amour commence à s'écouler à travers leurs corps et ce même pouvoir les guérit.
Jésus Christ en a guéri beaucoup avec ce même pouvoir d'Amour s'écoulant à travers Lui. Jésus Christ n'a aidé personne avec
des choses matérielles. Nous devons comprendre ces choses avec précision. Ne répétez pas les erreurs du passé.
Vous-mêmes êtes devenus réalisés. Ceci est votre premier devoir. Après la Réalisation du Soi, vos pouvoirs se sont éveillés. Ces
pouvoirs éveillés ont guéri des maladies comme le cancer qui est considéré comme incurable. En fait vous pouvez guérir
n'importe quelle maladie. Des maladies telles le cancer, peuvent être seulement guéries dans Sahaja Yoga.
Mais ceux qui ont été guéris, reprennent à nouveau leur vieux chemins et habitudes. Ils ne sont plus à la recherche de Dieu. De
telles personnes se souviennent de Dieu seulement quand ils veulent être guéris d'une maladie. Sinon ils ne pensent pas que ce
soit nécessaire de chercher Dieu. Alors pourquoi Dieu devrait s'occuper de ceux qui ne désirent pas être la lumière de Dieu ? De
telles personnes, qu'elles soient guéries ou non, ne répandraient pas la lumière dans ce monde. Dieu allumera seulement les
lampes qui répandront la lumière dans le monde entier. Pourquoi Dieu guérirait-Il les gens idiots ? Pourquoi Dieu aiderait-Il ceux
qui ne veulent pas faire Son travail ou ceux qui ne veulent pas Le chercher ? Le travail pour enlever la pauvreté ou le travail social
ne devraient pas être confondus avec le travail de Dieu.
Certains dégradent les relations avec Dieu jusqu'au plus bas niveau. A un endroit J'ai remarqué sur un panneau publicitaire : "Shri
Sai Nath Bidi." Utiliser le nom de Dieu d'une manière si sale est carrément une insulte envers Lui. En liant chaque chose
mesquine et ordinaire avec Dieu, vous commettez de grands péchés. Vous devriez savoir cela. "Sai Nath Bidi" ou "Lakshmi Hing",
ce genre de publicité est une insulte envers Dieu. Que gagnent ces gens en agissant ainsi ? Certains disent : "Mère, ceci nous
fera du bien." Quel est ce bien ? Par cette expression, ils veulent dire qu'ils vont avoir plus d'argent. Si une entreprise est menée
de la sorte, un jour ou l'autre, cela leur apportera sûrement des problèmes. Ceci est une insulte envers Dieu.
Jésus Christ est venu pour sauver et libérer toute l'humanité. Il n'était pas la possession personnelle d'aucune secte en
particulier. Lui-même était l'Aumkar incarné. Il était Pranava et la Vérité. Les corps des autres incarnations avaient été faits à
partir du principe de la terre tandis que le corps de Jésus a été fait selon le principe de l'âme. C'est pourquoi Il a ressuscité après
Sa mort. Et c'était seulement au travers de la résurrection que Ses disciples pouvaient savoir qu'Il n'était personne d'autre que
Dieu Lui-même.
Alors ils ont commencé à sonner les trompettes, à réciter Son nom et à faire des discours sur Lui. La chose la plus importante
est que Dieu Se soit incarné. Si les gens pouvaient Le reconnaître et ainsi assurer un développement spirituel et la félicité, ceci
illuminerait l'âme et répandrait partout du bonheur et de la béatitude.
Puissiez-vous tous acquérir le Yoga de Dieu ! Plein, plein de bénédictions.
S.S. Shri Mataji Nirmala Devi
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Aujourd'hui, comme vous l'avez demandé, Je vais vous parler en anglais. Même demain peut-être on pourrait également avoir à
utiliser cette langue étrangère.
Le sujet d'aujourd'hui est la relation entre la Kundalini et Kalki. Le terme 'Kalki' est en fait une abréviation du mot 'Nishkalank' qui
signifie la même chose que Mon nom et qui veut dire 'Nirmala', qui veut dire 'd'une propreté irréprochable'. Quelque chose qui est
d'une propreté irréprochable est Nishkalanka, sans aucune tache ni marque.
En fait cette incarnation a été décrite dans beaucoup de Puranas, qu'Elle viendra sur cette terre sur un cheval blanc dans un
village appelé Sambhaalpur.
Ils l'appellent 'Sambhaalpur'. C'est très intéressant la façon dont les gens prennent tout au sens littéral. Le mot 'sambhaala' veut
dire 'bhaal' qui signifie 'ce front', 'sambhaal' qui signifie 'à ce niveau'. Cela veut dire que Kalki se trouve sur votre 'bhaala'. 'Bhaal'
est 'le front' et c'est là qu'Il va naître. C'est cela la signification réelle de ce mot 'sambhaalpur'.
Durant la période qui se situe entre Jésus Christ et Son incarnation destructive de Mahavishnu appelée Kalki, il est donné aux
êtres humains un certain temps pour se corriger eux-mêmes afin qu'ils puissent entrer dans le Royaume de Dieu et qui est
appelé dans la Bible 'le Jugement Dernier', où vous serez jugés, où vous tous serez jugés sur cette terre.
Ils disent que la population du monde est au maximum car tous ou pratiquement tous ceux qui ont le désir d'entrer dans le
Royaume de Dieu sont nés dans ces temps modernes ou sont prêts à y naître très bientôt.
C'est maintenant le moment le plus important car Sahaja Yoga est le Jugement Dernier. C'est fantastique d'entendre ça mais
c'est un fait et c'est la vérité.
Bien que vous puissiez comprendre que l'amour de Mère a rendu très facile pour vous l'obtention de votre Réalisation et que
toute cette histoire de Jugement Dernier, qui semble être une expérience si horrifiante, a été rendue si belle, si tendre et délicate,
sans vous perturber, mais Je vous confirme que ceci est le Jugement Dernier et que vous allez tous être jugés au travers de
Sahaja Yoga pour voir si oui ou non vous pouvez entrer dans le Royaume de Dieu.
En fait les gens viennent dans Sahaja Yoga avec différentes sortes d'attention ou chitta.
Il peut y avoir des gens qui ont trop de tamasi krutya [côté gauche] ou ce que vous appelez de l'inertie ou plutôt une sorte de
paresse ou tempérament qui se meut lentement. Ces tendances, quand elles sont exagérées, alors les gens se tournent vers des
addictions de toutes sortes tels les esprits morts ou boivent de l'alcool ou se tournent vers certains produits qui vous éloignent
de la réalité et vous rend insensible à l'intérieur.
L'autre côté, comme vous le savez, comporte les gens du côté droit qui ont beaucoup trop d'ambition. Ces gens extrêmement
ambitieux désirent remporter le monde entier et ils veulent devenir indépendants par eux-mêmes, ils sont malveillants et
semblables à des cancers. Ils ne désirent pas rester en relation avec le tout [avec Dieu].
Durant cette période de Kali Yuga vous pouvez voir comment les gens sont partis dans leurs extrêmes. Certains d'entre eux se
laissent beaucoup trop aller à boire trop d'alcool ou, vous pouvez dire, à des choses qui vous éloignent de votre conscience, de
votre Soi, de la vérité et de la beauté. Les autres nient tout ce qui est beau et sont orientés vers l'ego.

Ainsi nous avons les gens qui sont orientés vers le superego [côté gauche], sont très conditionnés, léthargiques, paresseux et
absolument primitifs. De l'autre côté nous avons les gens qui sont extrêmement ambitieux, dominateurs et se détruisent entre
eux par leur ambition et compétition.
Il est assez difficile pour ces deux types de personnes de nature extrême d'entrer dans Sahaja Yoga mais les gens qui sont au
centre, sont facilement absorbés dans Sahaja Yoga.
De plus les gens qui sont moins compliqués, au cœur simple comme dans les villages, sont très facilement absorbés par Sahaja
Yoga et ils s'y mettent sans aucune difficulté.
Disons que, dans la ville, vous pouvez voir le résultat d'un si grand travail de Ma part : il y a à peine 200 à 300 personnes ici
aujourd'hui. Mais si Je vais dans un village, tout le village, disons de 5 à 6000 personnes, va venir ici et eux tous vont recevoir
leur Réalisation sans aucune difficulté. Parce qu'ici [dans la ville] les gens sont supposés être très occupés et avoir tellement
d'autres préoccupations, ils pensent que les autres choses sont plus importantes que de rechercher Dieu et perdre son temps
dans de telles poursuites comme la recherche de Dieu.
Malgré de telles circonstances Sahaja Yoga s'enracine avec beaucoup de douceur dans le cœur de tous les chercheurs. Il
travaille très spontanément. Vous obtenez votre Réalisation sans aucune difficulté, sans aucun effort, sans payer pour cela, sans
devoir faire toutes sortes d'exercices pénibles.
Mais, quand on parle de Kalki, il faut se souvenir qu'entre recevoir notre Réalisation et entrer dans le Royaume de Dieu, nous
pouvons vaciller très souvent. Cela s'appelle le 'yoga bhrasta sthiti'. Les gens s'intéressent au yoga, entrent dans le yoga mais
restent toujours ensorcelés par leurs pravrutis [tendances]. Par exemple, un homme orienté vers l'ego ou l'argent ou qui désire
dominer, peut former un groupe de gens qu'il voudra dominer avec ses idées et pourra ainsi tomber et le reste d'entre eux va
également tomber.
Dans Sahaja Yoga lui-même, cela s'est très, très souvent passé à Bombay. C'est une chose qui est arrivée très, très
communément et est appelée Yogabhrashtata’, quand une personne fait défaut à son yoga et tombe hors de son yoga, car
Sahaja Yoga vous donne toute liberté, soit de tomber ou de vous élever.
Et si vous vous rendez près de n'importe quel autre guru pratiquant n'importe quelle autre sorte de yoga dans lequel la
purification à sa place et où les gens sont entraînés et disciplinés depuis leur plus tendre enfance, dans ces yogas le guru
veillera à ce que, d'une façon ou d'une autre, vous soyez si blessés ou si fortement abîmés, que vous n'aurez plus de connexions
avec n'importe qui d'autre. Tout comme dans une opération [de chirurgie], ils vont enlever cette personnalité et vont la jeter
dehors.
Mais ici, dans Sahaja Yoga, on vous laisse comprendre en toute liberté que vous devez vous intéresser aux choses importantes,
vous tourner vers le groupe, participer au tout et non pas à une personne ici ou là qui essaye de dominer les autres.
Dans Sahaja Yoga quiconque essaie de trop se montrer, est remis à sa place parce que, dans la Nature, vous avez dû remarquer
que rien ne grandit hors limite. Ainsi les êtres humains ont une certaine taille, les arbres ont une certaine hauteur, tout est
contrôlé. Vous ne pouvez pas essayer de vous mettre en avant dans Sahaja Yoga, ni essayer de constituer un groupe particulier
ou un genre différent de quelque chose de spécial.
J'ai spécialement vu dans Sahaja Yoga qu'il existe des gens qui se sont élevés et ont alors demandé aux autres de toucher leurs
pieds. Il est des plus surprenant qu'invariablement de tels gens se soient retrouvé exposés en peu de temps et nous savons
qu'ils sont sortis de Sahaja Yoga. C'est dû à leurs chakras qui sont bloqués, très fortement bloqués. Bien qu'ils ne l'aient pas
senti pendant un certain temps, leurs vibrations pouvaient être là, mais ils descendaient encore et toujours jusqu'à ce qu'ils
soient complètement finis.
En fait, ce yoga bhrashta sthiti est la pire chose qui peut arriver à quiconque [un Sahaja Yogi]. Tout d'abord vous n'obtenez pas

votre Yoga. Et, si vous obtenez le Yoga et qu'ensuite vous vous jetez dans cette sorte de situation que Shri Krishna a décrite,
alors vous vous dirigerez vers le rakshasa yoni.
Ceux qui viennent à Sahaja Yoga doivent savoir que vous devez vous fixer correctement à une chose sinon quel yoni vous reste
t-il si vous mourez sans le Yoga ! Peut-être allez-vous naître à nouveau, peut-être, mais évidemment cette vie-ci est perdue.
Et si vous vous essayez à de telles ruses après être venus à Sahaja Yoga et si vous essayez d'impressionner les autres en vous
prétendant de très grandes âmes réalisées, ou que vous avez réussi ceci et obtenu cela, tous ces non-sens auxquels vous vous
êtes livrés avant d'obtenir la Réalisation, alors il s'agit d'une très sérieuse offense et vous serez punis pour cela. Tel est le
pouvoir de Kalki qui travaille secrètement derrière Sahaja Yoga.
Par exemple il y eut une dame qui vint Me voir, désirait publier quelque chose à Mon sujet et elle était payée par un gars horrible.
Elle publia quelque chose d'insensé, quelque chose que Je ne fais jamais. Donc tous étaient très ennuyés, fâchés, et ils dirent :
"Mère, Vous devez la punir et nous devons l'amener devant les tribunaux. Vous devez l'attaquer pour diffamation", ceci, cela. J'ai
dit : "Je ne vais pas aller devant les tribunaux, vous feriez mieux d'abandonner ces idées." Mais, vous voyez, personne n'écoutait.
Il se passa ceci, que ce journal fut fermé durant trois mois et demi et ils eurent un tel retour de flamme !
Evidemment ceci n'a pas été fait par Moi, devrais-Je dire en ce qui concerne Mataji Nirmala Devi, mais cela a été fait par Kalki.
Kalki signifie qu'il existe Onze Pouvoirs [Ekadasha Rudras] qui gardent la beauté de Sahaja Yoga. Tous ceux qui essayent de
jouer de mauvais tours à Sahaja Yoga, seront très fortement touchés.
Ainsi ce jour d'aujourd'hui est celui où il faut vous parler des dangers de jouer avec le Divin. Jusqu'à maintenant les gens ont
pensé que c'était permis. Ils ont torturé des gens comme le Christ, ont torturé de grands saints. Des êtres humains ont tout le
temps été torturés. Maintenant Je les ai avertis dans pratiquement tous Mes discours : "N'essayez plus ce tour aujourd'hui car
Kalki est déjà là. N'essayez plus de perturber aucune personne sainte, aucune bonne personne. Faites attention à cela parce que
Kalki est éveillé. Et une fois que ce pouvoir vient sur vous, vous ne saurez pas comment vous en cacher."
Ce n'est pas seulement aux Sahaja Yogis mais c'est au monde entier que Je M'adresse aujourd'hui : "Faites attention ! N'essayez
pas de faire du mal aux autres. N'essayez pas de tirer avantage des autres et n'essayez pas de mettre en avant vos propres
pouvoirs parce qu'une fois que cette destruction commence dans votre vie, alors vous ne saurez pas comment la stopper."
Je pense vous avoir déjà dit cela auparavant, que Je suis allée un jour à Andhra Pradesh et là J'ai dit aux gens : "Vous ne devriez
pas continuer à cultiver ce tambaku, le tabac." Et ils furent très fâchés contre Moi parce qu'ils pensaient qu'il s'agissait de leur
façon de vivre. Ils battirent monnaie et se laissèrent aller à toutes sortes de choses, créant trop d'argent et en faisant toutes
sortes de paapas [péchés].
J'ai dit : "Vous êtes venus dans ce monde d'aujourd'hui non pas pour créer plus de paap [péchés] et de karmas sur votre tête
mais pour effectuer le nettoyage de ces paapas, le papaksh talana. Vous n'êtes pas venus ici pour ajouter à vos péchés mais
pour les nettoyer. Ceci est le temps du nettoyage et c'est pourquoi Je suis ici en tant que Nirmala, pour faire ce nettoyage, alors
que vous, ce que vous faites, c'est d'augmenter vos paapas. Qu'allez-vous gagner en faisant pousser ce tabac horrible ?" Mais ils
ne M'écoutèrent pas. Et ensuite, après avoir dit dans trois de Mes discours – les gens disent que ça se trouve sur les bandes
enregistreuses – "Faites attention ! Le Kalki dans la mer va vous en vouloir. Il va déferler sur vous." Et vous savez ce qui s'est
passé à Andhra !
Et Je vous dirai que ce fut le même cas pour Morvi. Seulement l'année dernière, des personnes très importantes de Morvi Me
rencontrèrent. Ils croyaient tous en un horrible "saint" qui était un gars affreux et qui avait réellement détruit familles après
familles. Je leur ai demandé : "Pourquoi croyez-vous en cet homme ? Il attire votre attention vers des choses matérielles.
Pourquoi croyez-vous en lui ?" Chaque maison à Morvi avait une photo de cet affreux bonhomme. Et quand Je leur en ai parlé, ils
ne M'ont pas écoutée. Ils pensaient que Je les mettais en garde parce que J'étais jalouse de ce gars. Et vous savez ce qui s'est
passé à Morvi ! C'est un fait.
Toutes ces choses ont été dites en présence d'autres gens de sorte qu'ils ont noté ce qui s'est passé, à quel endroit et ce que
Mataji a dit.

Avant cela, J'ai une fois rencontré à Delhi certains de ces gens de Vrindavan qui M'ont parlé à propos des pandas et ceci et cela.
Et J'ai dit : "Vous tous, gens horribles que vous êtes, vous devez abandonner vos professions. Quel métier faites-vous pour
soutirer ainsi de l'argent au nom de Dieu ? Tous ces pandits et pandas et tous ces gens sont d'horribles parasites de la société.
Vous abandonnez ce travail ou ce fleuve, le Gange, duquel vous vous êtes nourris vous-mêmes, va un jour vous ruiner
complètement." Et quand les flots du fleuve Yamuna et du Gange déferlèrent, J'étais à Londres. J'ai vu à la télévision tous ces
pandas s'enfuir en courant avec tous leurs khomchas [biens] et le reste.
Evidemment, quand vous vous associez ou vivez avec ces gens affreux, vous aussi vous souffrez. Les innocents souffrent.
Pourquoi seriez-vous impressionnés par de telles personnes ? C'est pour cela que vous devez payer.
Lorsque vous êtes impressionnés, vous vous compromettez tellement : "Après tout, cela n'a pas d'importance si nous allons là.
C'est un panda de nos ancêtres aussi nous devons donner quelque chose à cet homme." Installés là et mendiant de l'argent,
assis devant le fleuve Gange. Imaginez ! Le Pourvoyeur d'amour et de joie coule là et ces gens s'asseyent avec leurs dos tournés
vers le fleuve et vous réclament de l'argent. Ce sont des imbéciles, si stupides, des gens inutiles. Et vous leur donnez de l'argent
et pensez avoir ainsi fait un grand punya !
Nous avons mené une telle vie de compromissions, ne comprenant pas ce qu'est la vérité et ce qui ne l'est pas. D'une certaine
façon il s'agit d'une foi complètement aveugle en toutes ces sortes de choses qui se perpétuent non seulement dans ce pays [en
Inde] mais également partout dans le monde, cependant spécialement de trop dans ce pays. Nous sommes des gens simples et
innocents avec des tas de bhavikta en nous. C'est vrai mais cela ne signifie pas que nous devrions être stupides et idiots.
Par exemple l'autre jour, au cours d'un meeting à Awargaon [près de Rahuri], J'ai dit que ces gens dans le Vithala Mandir [à
Pandharpur], appelés 'bhadaweii', devraient être bien punis pour la façon dont ils maltraitent ces pèlerins qui descendent là à
pied durant de nombreux jours et qu'on devrait faire quelque chose pour eux.
Tous étaient un peu ennuyés lorsque J'ai dit cela parce que, pour ces pauvres pèlerins, ces bhadawas qui sont des rakshasas
incarnés, sont des gens importants. Ils cassent la tête des pèlerins qui marchent durant des milliers de miles jusque là. Ils
cassent leur tête juste comme des noix de coco [tandis qu'ils s'inclinent pour faire Namaskar] et eux tous ont des maux de tête.
Ils ont commis tellement de cruautés sur ces gens simples et innocents. Pensez-vous que Je devrais les soutenir si Je prétends
à la vérité, la religion et la compassion ?
Quand J'ai dit ça, certains, vous voyez, qui y avaient des intérêts – ce devaient être des relations de ces bhadawas ou qui que ce
soit – se fâchèrent avec Moi. Mais, grâce à Dieu, endéans les trois mois, tout ce problème a été réglé par le Gouvernement !
C'est si commun pour nous de voir ce qui se passe avec nos yeux ouverts et de quand même continuer à faire les mêmes
choses [péchés] dans les temples. Nous allons même, au nom de Dieu, faire péchés sur péchés ! Nous ajoutons des péchés à
nos péchés et, au lieu de s'en dégager et de les comprendre au travers de notre cerveau développé, nous continuons juste à en
rajouter.
C'est pourquoi J'appelle les gens qui sont tamasi [côté gauche], qui n'utilisent pas leurs cerveaux, Je les appelle des
mulabuddhis. Ils s'attachent seulement à quelqu'un qui possède une certaine sorte d'influence hypnotique ou suit un certain
genre de mouvement charismatique en cours en Occident. Vous pourrez voir ces gens charismatiques leur prendre des milliers
de roupies. Des milliers de roupies ! Et ils vont leur donner l'épilepsie, la gangrène ; si ce n'est la folie, la démence, toutes sortes
de choses. Mais les gens courent comme des fous après tous ces mouvements et ajoutent à leur destruction, à leur empilement
de péchés qu'ils ont commis au lieu de passer un peu de temps à nettoyer leurs péchés.
Cette période où nous vivons est une époque des plus précieuses et l'on doit faire très attention et être alerte par rapport à
soi-même. On ne devrait dépendre d'aucune autre personne pour nous aider à ce sujet mais nous devrions essayer de consolider
complètement notre propre être dans le Royaume de Dieu et d'occuper le siège le plus élevé dans le cœur de Dieu Tout Puissant.
Car, lorsque Kalki viendra, Il exterminera tous ces pécheurs sans aucune compassion.

Il est dépourvu de toute compassion. Il possède en Lui les Onze Rudras c'est-à-dire les Onze Pouvoirs Destructeurs placés en Lui
avec absolument toute leur puissance.
Et quand Je vois tout cela - parce que Je peux le voir - ce sentiment d'urgence croît en Moi et Je vous le dis : "Faites attention à
cela. Ne jouez pas avec ça. Ne le prenez pas à la légère et ne vous compromettez pas avec ces gens insensés. Restez collés à
ce qui est bien. Car sinon le jour est très proche où Kalki est prêt d'arriver !
L'autre sorte de gens sont ceux qui se gobent de leur intelligence [côté droit]. Ils ont nié Dieu. Ils disent : "Où est Dieu ? Il n'y a pas
de Dieu. Nous ne croyons pas en Dieu. Tout cela est insensé. La science est tout."
Qu'a fait la science jusqu'à aujourd'hui ? Voyons cela ! Qu'a fait la science pour nous ? Jusqu'à maintenant la science n'a rien fait.
Elle a seulement produit des choses mortes. Elle vous a seulement orienté vers l'ego.
Tout l'Occident est orienté vers l'ego. Ils ont découvert toutes les méthodes pour commettre des péchés. Ils ont trouvé des
méthodes pour commettre les pires péchés. Et il y a en Inde certains [faux] gurus qui leur fournissent également la
connaissance sur la façon de commettre des péchés de plus en plus horribles. Ainsi ils peuvent aisément, en deux bonds
rapides, aller en enfer.
Tout ce qui est faux, est faux ! Que ce soit aujourd'hui, demain, hier ou des milliers d'années auparavant, tout ce qui fait du tort à
votre Dharma ou à votre subsistance, est mauvais !
La nouvelle tendance est de dire : "Qu'y a-t-il de mal à ceci ? Qu'y a-t-il de mal à cela ?" Cette question sera seulement répondue
par Kalki !
Moi Je vous dis seulement que c'est mal et que c'est extrêmement mauvais, c'est contre votre ascension, c'est contre votre être.
Et alors vous n'aurez plus le temps de vous repentir et vous n'aurez plus de temps pour poser cette question : "Qu'y a-t-il de mal
?" Vous serez détruis.
Voilà ce qu'est l'incarnation de Kalki. Il va venir sur un cheval blanc, comme ils disent. C'est un évènement extraordinaire qui va
se passer.
Chaque être humain va être trié et personne ne pourra alors réclamer.
Voyez, tout a été annoncé, tout a été publié. Même cet instrument [ce micro], qui a été créé par la science, nous pouvons l'utiliser
pour répandre Sahaja Yoga. Vous savez très bien que, si Je le place sur Mes chakras, vous aurez les vibrations et vous
obtiendrez votre Réalisation du Soi. Toute la science est au service de Sahaja Yoga.
C'est comme l'autre jour, des gens de la télévision sont venus à Moi et M'ont dit : "Mère, nous désirons avoir un programme TV
sur Vous." J'ai répondu : "Vous devez être très précautionneux avant de le faire. Je ne désire aucune publicité. Mais quoi que
vous fassiez, faites-le correctement." Grâce à la TV nous pouvons donner [la Réalisation par le] Sahaja Yoga.
Supposons que Je sois là sur les écrans de TV, Je peux demander aux gens de placer leurs mains [vers Moi] et des milliers
d'entre eux pourront ainsi obtenir la Réalisation rien qu'en Me voyant sur la TV.
C'est un fait que ceci [les vibrations] est émit de Mon être, c'est la réalité. Pourquoi quiconque devrait se sentir fâché à ce sujet ?
Pourquoi ne venez-vous pas le tester ? Pourquoi seriez-vous choqués ? Pourquoi votre ego devrait vous choquer si Je suis
comme cela ? Si vous êtes différent, cela ne Me heurte pas du tout. Si vous connaissez un travail comme, disons, organiser ceci
ou cela, Je ne Me sens pas mal. Pourquoi devriez-vous vous sentir mal si quelqu'un est une Personnalité Divine ? Pourquoi vous
étiez-vous sentis mal parce que le Christ était une Personnalité Divine ? Pourquoi L'avez-vous assassiné ? Pourquoi L'avez-vous
tué ? Pourquoi avez-vous torturé tous les gens qui étaient de tels saints ?

Vous étiez très sages et doux, n'est-ce pas ? Vous avez été des gens très gentils et délicats, courant après toutes sortes de gens
inutiles d'un genre mauvais et qui vous ont fourvoyés.
A l'heure actuelle il y en a tellement qui sont venus afin de vous tromper. Ils vous prennent de l'argent pour vous fourvoyer. Ils
vous prennent votre argent pour vous faire pécher. Ils sont en train de bien vous réserver un voyage vers l'enfer et eux-mêmes
ont bel et bien leur réservation là-bas. Et quand Je parle d'eux, les gens se sentent très heurtés : "Pourquoi Mataji parle-t-Elle
ainsi contre ces gurus ?" Ce ne sont pas des gurus, ce sont des rakshasas !
Un jour le Christ s'est levé et a dit : "Ces démons et les enfants de ces démons devront aller en enfer." Alors les gens s'en sont
pris à Lui et dirent : "Pourquoi dites-Vous de telles choses contre eux ? Eux ne disent jamais rien les uns sur les autres !" Le Christ
a répondu : "Satan ne va pas parler contre sa propre maison."
Ils sont très amicaux entre eux. Il n'y a pas de problème parmi eux. Ils sont très gentils les uns envers les autres. En fait tous ces
disciples ont leur part distribuée : "Tu en prends un tel nombre [d'âmes damnées], J'en prendrai autant, et nous tous iront
directement en enfer." C'est adéquatement organisé tel un train qui part en premier, ensuite le second train va quitter, ensuite le
troisième train va partir [pour l'enfer].
L'autre côté de ce genre d'ambition et d'orientation vers l'ego et l'argent que nous avons, c'est que nous sommes tout le temps
préoccupés par cet argent. Je l'appelle un 'bhrama', l'appelle une 'hallucination'.
Il s'agit d'une grande hallucination que vous avez de courir ainsi après l'argent. Et c'est une autre hallucination que vous avez de
courir après des pretaatmas [esprits morts] et des choses mortes. Ceux-ci sont les deux mirages après lesquels vous courez.
Qu'allez-vous bien tirer de cet argent ? Allez seulement voir quelqu'un qui est supposé être très, très riche. Allez juste le voir.
Est-il un homme heureux ? Quelle est l'analyse de sa vie ? Allez juste voir ces gens que l'on dit réussir si bien, qu'ont-ils réussi ?
Qui les respecte ? Quand ils leur tournent le dos, les gens disent : "Oh, mon Dieu, quelles faces j'ai vu ! Laissez-moi aller nettoyer
mon visage !"
Etes-vous auspicieux ? Si quelqu'un vous voit, quelque chose de bénéfique émane-t-il de vous, une certaine shubha [auspiciosité]
arrive t-elle à cette personne ? Etes-vous kalyanamay [plein de bienveillance] ? Etes-vous mangalmay [plein d'auspiciosité] ?
Quelle sorte de personnalité avez-vous ? Jugez-vous seulement vous-même et ce jugement peut avoir lieu ici dans Sahaja Yoga.
Nous avions un patient qui vint à Sahaja Yoga et Me dit : "Mère, je suis un jeune homme et je ne sais pas ce qui m'est arrivé
parce que je suis devenu néfaste." J'ai dit : "Comment le sais-tu ?" Il répondit : "Chaque fois que je vais quelque part, il y a une
dispute entre le mari et l'épouse, quelque chose ne va pas avec les enfants, les enfants commencent à pleurer, à se battre et
crier. Maintenant tout le monde me hait et ils disent que quelque chose ne va pas avec moi." J'ai trouvé quel était son problème.
Il a été guéri. Maintenant il émet de belles vibrations.
Vous pouvez émettre des vibrations très négatives. Vous pourriez commettre des péchés sans le savoir et vous direz : "Oh Mère,
je reçois toutes les vibrations, je suis très bien." De telles personnes se déçoivent toujours elles-mêmes et déçoivent les autres.
Elles sont très fortes pour dire : "Oh, il n'y a rien de mal en moi. Je suis en super forme, mes vibrations sont au mieux" et aussi :
"Je fais de très bonnes choses."
Qui va vous juger ? Ce sont vos actes. Qu'avez-vous accompli de bien pour les autres ?
Récemment nous avons vécu ce genre de mésaventure. Et J'ai découvert que tous ces gens qui étaient touchés par cet homme,
avaient un blocage très sévère au Swadishthan gauche. Et quand Je leur ai expliqué que c'était mauvais de rendre cet homme si
important, ils en ont tous eu après Ma vie.
Il y eut un docteur, un Sahaja Yogi, qui vint Me voir accompagné de son fils de huit ans, un garçon très gentil qui avait eu sa
Réalisation mais avait un très mauvais Swadishthan. Aussi J'ai demandé à ce docteur : "Cet homme vient-il chez vous ?" Il
répondit : "Oui Mère, il vient très souvent." Malgré Mes avertissements il se rendait dans leur maison et ils discutaient avec ce
monsieur au lieu de lui dire : "Tu vas auprès de Mère et tu te fais nettoyer !"

Vous voyez, ils sont intoxiqués et hypnotisés par de telles personnes. Je lui ai posé la question, Je lui ai demandé : "Avez-vous
reçu cet homme dans votre maison ?" Il répondit : "Oui." Alors Je lui ai dit : "D'accord ! Va le battre avec les chaussures
[shoabeater] comme on le fait dans notre Sahaja Yoga." Et son fils fut guéri.
Désirez-vous ruiner votre famille, vos enfants et tout le monde parce que vous adhérez à ces personnes hypnotiques ? Tout du
moins ayez de la considération pour eux !
Il existe beaucoup de personnes de ce genre mais, dans Sahaja Yoga, il est très facile de les éviter. Et même à Londres Je sais
qui va où et ce qu'ils sont en train de faire. Je leur écris. Je leur dis : "Ne faites pas cela. Ne faites juste pas cela. Vous n'avez rien
à faire avec eux." Immédiatement vous devez comprendre que votre Mère connaît ces choses. Elle les connaît et, si Elle vous le
dit, alors cela doit être fait. Il ne faut pas argumenter. Avez-vous obtenu vos vibrations en argumentant ?
Mais même en étant dans Sahaja Yoga, vous pouvez aussi fauter, et c'est la pire chose que vous allez faire parce que les
yogabhrashtas sont les plus fort condamnés. Où vont-ils aller ?
Je dois prévenir tous les Sahaja Yogis qui sont ici parce que Sahaja Yoga est le Jugement Dernier.
Non seulement vous serez jugés, entrerez dans le Royaume de Dieu et deviendrez proches de Dieu, cela est correct. Mais à part
cela, ce fait d'être capable d'être là en ayant ou pas une complète soumission et une compréhension des lois divines, et même si
vous appartenez, disons, à l'Inde et que vous êtes un citoyen de l'Inde, mais si vous faites des erreurs et si vous commettez un
crime contre les lois, vous serez puni. Même alors [en étant arrivé à ce stade] !
Ainsi, même si vous devenez proche de Dieu, vous devez vous montrer très, très prudents à ce sujet.
La seconde chose dont J'aimerais bien vous parler, ce sont les pouvoirs destructeurs de Kalki.
Le discours d'aujourd'hui va être très dur pour vous car l'incarnation dont vous M'avez demandé de parler, est une incarnation
très dure, c'est la plus dure de toutes.
Par exemple nous avons eu l'incarnation de Krishna. Alors qu'Il possédait Hanana Shakti [le pouvoir de tuer], Il a tué Kamsa et
tellement de rakshasas. Vous savez qu'étant enfant, Il a également tué Putana et tellement de gens. Mais Il avait aussi Leela. Il
avait de l'amour et Il octroyait des concessions aux gens, Il leur pardonnait aussi.
Le Christ est la personnification du pardon. Le pardon du Christ n'est rien d'autre que le pouvoir de soutien [de la vie] en Lui. S'Il
explose, tout le pardon peut venir sur nous comme un grand désastre si nous ne sommes pas capables de comprendre la valeur
de Son pardon. Il a très clairement dit : " Tout ce qui est dit contre Moi sera toléré mais un seul mot contre l'Esprit Saint ne sera
pas toléré." Il l'a clairement dit ! Et maintenant vous devez comprendre que l'Esprit Saint est l'Adi Shakti.
Nous devons comprendre qu'une telle Incarnation est imminente. Et les pouvoirs de Krishna, qui sont seulement Hanana Shakti,
Lui ont été donnés. Il a été gratifié des pouvoirs de Brahmadeva qui sont seulement Hanana Shakti. Les pouvoirs de Shiva, qui
sont seulement Hanana Shakti et dont une partie qui est un Tandava [la danse de la dissolution], Lui ont été donnés. Ensuite la
Shakti de Bhairava qui est aussi – vous savez ce que Bhairava possède comme symbole pour tuer – c'est une chose qui
ressemble à une grande épée. Et également le Parusha de Ganesha ainsi qu'également tous les navasiddhis d'Hanumana
destinés à détruire, Lui ont été procurés. Tout le pardon de Buddha et l'Ahimsa de Mahavira vont se retourner à l'inverse.
Tous ces Onze Pouvoirs sont sur le point de venir sur nos têtes quand nous en aurons terminé avec Sahaja Yoga, quand nous
serons irrévocablement triés, et le dernier meurtre sera perpétré par Lui.
Je souhaite que ce soit seulement un meurtre qui ne va pas être un Hanana ordinaire comme même la Devi l'a déjà fait. Car la
Devi a tué tous ces rakshasas il y a de cela des milliers d'années mais ils sont de nouveau tous revenus à leur place !
Maintenant le problème est très différent en ce moment présent, ce que vous devriez essayer de comprendre. Dans les temps

anciens, jusqu'à l'époque de Shri Krishna quand Il a dit : "Yada yada hi dharmasya, glanir bhawati bharata. Vinashaya cha
dushkruthaam panitra na echa saguna", vous devez comprendre ces deux termes : "Pour détruire le 'Dushkruthaam' ", ce dernier
terme signifie [détruire] 'les gens cruels' ou 'les forces négatives', "Et pour sauver les saints, 'sambhavami yuge yuge', Je vais
revenir à nouveau et à nouveau."
Mais le problème du Kali Yuga, c'est qu'il n'y a plus de personne pure et simple comme un sadhu ou totalement et simplement
comme un rakshasa.
De si nombreux rakshasas sont entrés dans vos cerveaux. Vous côtoyez de si nombreuses personnes qui sont mauvaises, qui
font de mauvaises choses, qui font toutes sortes de choses mauvaises au nom de la politique, de la religion, du progrès, de
l'éducation et tout cela. Une fois que vous les avez côtoyés, alors ils sont dans vos cerveaux, ils sont en vous. Et quand ils sont
en vous, comment détruire ces dushkruthaams ? Ils sont en vous ! Vous pouvez être une bonne personne mais vous pouvez être
détruits parce que vous les avez dans vos têtes.
Ainsi il n'y a pas de règle absolue pour dire qui est une personne réellement négative et qui est une personne réellement positive.
Seulement Sahaja Yoga va vous nettoyer et vous rendre absolument positifs, des personnes positivement bonnes et religieuses.
C'est la seule façon car votre ankura [germination], quand elle commence à vous donner votre Réalisation, vous ressentez votre
Soi. Vous ressentez votre Soi et, avec ce Soi, vous savez que vous êtes vous-même [votre Soi] et non ce mirage. Vous
commencez à vous réjouir de ce Soi. Quand vous commencez à vous en réjouir, vous abandonnez toutes ces choses qui vous
ont fait vous compromettre et vous ont fait devenir une personne horriblement embrouillée. Toute cette confusion peut alors
s'en aller.
Il est donc essentiel que nous participions à Sahaja Yoga en nous y dédiant le plus possible et que nous nous délivrions
nous-mêmes de toutes nos actions négatives et également en délivrer les autres que nous connaissons. C'est la seule chose
que nous pouvons donner à nos amis, à nos relations et à tout le monde alentour.
Les gens en invitent d'autres pour dîner, boire, ceci, cela. Que leur donnez-vous ? Rien ?! Ils vont donner des cadeaux pour un
anniversaire, vont tourner alentour, donner des guirlandes et échanger de bons vœux, etc.
Là, à Londres à Noël, les cartes de vœux s'empilent dans les bureaux de poste à un tel point qu'aucune lettre ne peut partir
durant les dix jours avant Noël. Mais où est le Christ ? Le jour où le Christ est né, ils vont aller boire du champagne. Ces gens
sont si fous. Même si quelqu'un meure, ils vont aller boire du champagne. Maintenant le champagne est leur religion et le whisky
est leur Kundalini.
Ils ne peuvent pas comprendre Dieu. Comment le pourraient-ils alors qu'ils ont rendu Dieu semblable à leur propre conception
mensongère.
En tant que Mère Je dois vous prévenir, faites attention ! Ne jouez pas avec votre Soi ! Ne descendez pas mais montez, montez
et montez !
Je suis ici pour vous aider, pour travailler pour vous jour et nuit. Vous savez que Je travaille très fort pour vous. Je n'épargnerai
aucun effort afin de vous aider et ferai tout ce qui est possible pour vous mettre en ordre, pour vous faire passer cet examen du
Jugement Dernier. Mais, de votre côté, vous devez coopérer avec Moi et vous devez vous y jeter tête baissée et consacrer la
plupart de votre temps à Sahaja Yoga et à vous imbiber de tout ce qui est grand et noble.
Kalki est un personnage très important et, si vous voyez le Kalki Purana, c'est un livre si épais. Bien sûr il y a également plein de
camelote là-dedans. Mais, quand le temps viendra – nous dirons que ceci est un processus vivant – quand le travail sera
terminé, quand nous verrons qu'il n'y a plus de chance d'obtenir plus de gens [réalisés] dans cette vie, alors Kalki va descendre.
Voyons combien vont venir ! Mais même pour cela, il y a une limite.
Aussi Je vous demanderai d'aller partout dans le monde, d'appeler vos amis, d'appeler vos connaissances, d'appeler vos voisins,
de les appeler tous.

Demain c'est le dernier jour de Mon programme de Navaratri, quand ils viennent pour recevoir une petite félicitation de la part de
la Mère. Pour Moi la plus grande félicitation serait que, dans ce Bombay, Je trouve plus de personnes réalisées, se mettant
sérieusement à Sahaja Yoga.
Et, après être venus à Sahaja Yoga, ne vous adonnez pas à la médisance, n'ayez pas une tournure d'esprit mesquine et ne vous
mettez pas en colère entre vous mais soyez sensibles et sages. Il est des plus surprenants que ceux qui sont supposés être la
crème de la nation, les gens les plus sophistiqués, aient une mentalité aussi mesquine et soient si inutiles !
Je dois vous dire ces choses à cause de l'urgence immédiate qui est en train de se présenter devant Moi. Je peux seulement
prier afin que cela ne commence pas à Bombay. Bombay est arrivé à la limite ! Si vous vous souvenez le jour où Rajesh Shah M'a
téléphoné pour dire : "Mère, qu'en est-il de la pluie ? Que se passe-t-il avec la pluie ? Et la pluie ?", Je ne lui aurais pas répondu
jusqu'à ce qu'il ait dit : "Mère, Je sais que vous êtes fâchée avec les gens de Bombay mais cette fois encore, pardonnez-leur." Et
cela s'est passé la nuit où vous avez commencé à recevoir toute cette pluie.
Faites attention à la prochaine calamité ! Je dois le dire à tous les gens de Bombay, qu'à chaque fois que Je reviens, Je trouve
cette sorte de non-sens de la part de ces Sahaja Yogis qui suivent un homme quelque part et se perdent.
L'autre problème est que les gens de Bombay sont encore des plus ignorants sur ce qui va leur tomber dessus, des plus
ignorants sur la façon dont ils ont été créés depuis l'amibe jusqu'à cet état d'être humain, de ce que Dieu a fait pour eux et de ce
qu'ils doivent faire pour Dieu ! C'est une affaire très, très triste, extrêmement triste pour ce pays entier car les gens essaient de
suivre l'exemple de cette ville de Bombay. Il y a tellement de gens qui préféreraient suivre un acteur et une actrice plutôt que de
suivre Dieu. C'est cela le problème avec nos tempéraments superficiels.
Je dois dire que demain nous aurons un très bon programme et également le lancement du livre Advent écrit par Grégoire de
Kalbermatten qui est suisse et fils d'un baron. Quand il est venu vers Moi, J'avais pu voir clairement qu'il est un chercheur même
s'il était un cas perdu et était du genre schizophrène. Il était absolument un cas perdu mais Je pouvais voir qu'il y avait en lui un
grand chercheur. J'ai dû travailler dur sur lui durant une année afin de le ramener à un état normal.
Mais, lorsqu'il n'existe même pas cette recherche en vous et quand vous vous égarez à ce point, que va-t-il vous arriver ? Je ne le
sais pas. Aussi soyez attentif. Soyez très, très attentif.
Aujourd'hui c'est le jour où Je dois vous avertir puisque vous M'avez demandé de parler de Kalki.
Il est placé sur notre front. Lorsque le chakra de Kalki est bloqué, tout le murdha [cerveau] qui se trouve au-dessus, ne fonctionne
plus.
Au moment de l'éveil de la Kundalini nous remarquons que, si le murdha ne fonctionne plus, alors la Kundalini ne s'élève pas.
Toute la tête devient un blocus. De telles personnes ne permettent pas à la Kundalini de s'élever, nous pouvons dire, au-dessus
du Hamsa chakra. Au mieux elles peuvent essayer de L'élever jusqu'à l'Agnya mais alors la Kundalini retombe.
Evidemment une des autres raisons, comme Je l'ai dit, c'est que, si vous placez votre tête aux pieds de faux gurus, vous
souffrirez également. Trop penser crée aussi un problème ici du côté droit, et un des aspects de Kalki est abîmé et un
déséquilibre est alors créé de ce côté.
Si tout le front est rempli de bosses, alors nous devons savoir que le chakra de Kalki ne fonctionne plus. S'il ne fonctionne plus
alors la personne est sur le point de se retrouver dans une sorte de très mauvaise situation. C'est un signe pour la personne
quand elle voit cela arriver.
Quand le chakra de Kalki est bloqué, tous vos doigts commencent à brûler. Sur vos mains et sur les paumes, parfois même dans
votre corps, vous ressentez une terrible brûlure.

Pour une personne dont le Kalki chakra est bloqué, cela signifie qu'il pourrait décéder d'une maladie horrible comme le cancer,
peut-être la lèpre. Ce peuvent être de telles maladies ou il se peut qu'il aille mourir brutalement dans un sinistre quelconque.
C'est pourquoi le chakra de Kalki doit être préservé en bon état, doit être équilibré. Il y a au moins onze sous-chakras dans le
Kalki chakra. Parmi ceux-ci essayez au moins d'en garder certains d'entre eux en vie de façon à ce que les autres puissent être
restaurés. Mais, si tous les onze chakras sont détruits, alors il sera très difficile de vous donner la Réalisation.
Quelle est la chose que l'on devrait faire pour garder le Kalki chakra en bon état ?
Pour garder votre Kalki chakra en bon état vous devez avoir du respect mêlé de crainte envers Dieu. Si vous n'avez pas ce genre
de respect pour Dieu, si vous n'êtes pas effrayé par Dieu, si vous n'avez pas peur que, si vous faites quelque chose de mal, Il soit
là avec Sa colère, et si vous n'êtes pas effrayé qu'Il soit un Dieu plein de colère, qu'Il soit plein de poison pour nous si nous
essayons de faire quelque chose de mauvais, s'il n'y a aucune peur de cela, ce n'est pas qu'il faille le cacher à Moi ou aux autres,
ce n'est pas ça car vous-même savez que vous agissez mal, si vous faites quelque chose de mal et que dans le tréfonds de votre
cœur vous le savez, alors S'IL VOUS PLAIT, NE LE FAITES PAS, sinon votre Kalki chakra va se bloquer !
Quand vous ressentez cette sorte de respect pour Dieu et quand vous savez que Dieu est omnipénétrant, qu'Il possède tous les
pouvoirs, qu'Il a les pouvoirs de nous élever à cet état d'être [humain] plus évolué et a également le pouvoir de verser sur nous
toutes les bénédiction qu'Il possède, qu'Il est le Dieu le plus compatissant ou nous pouvons dire le Père le plus compatissant que
nous pourrions souhaiter avoir, mais qu'en même temps Il possède un tel courroux et que ce courroux, quand il tombe sur vous,
soyez donc très, très attentif !
En tant que Mère, Je dois vous prévenir : soyez attentif à la colère de votre Père car, s'Il vient sur vous avec cette colère,
personne ne peut Le stopper. Personne ne peut l'arrêter et également la compassion de la Mère ne sera pas écoutée parce qu'Il
peut dire : "Vous avez gâté vos enfants en leur accordant trop de liberté."
Aussi Je dois vous le dire, veuillez ne rien faire de mal et ne Me mettez pas mal à l'aise à ce sujet car, pour une Mère, c'est très
difficile de parler de ces choses. C'est très difficile pour une Mère qui a un cœur tendre et bon envers vous, de dire toutes ces
choses. Mais Je dois vous le demander : "Ne jouez pas à ce sujet car votre Père est plein de courroux et Il peut vous punir si
vous faites quelque chose de mal."
Mais si vous faites quelque chose pour Lui ou pour votre propre être, pour votre Réalisation du Soi, alors vous serez placé dans
la position la plus élevée.
Vous pouvez être aujourd'hui le plus grand millionnaire, vous pouvez être le plus riche des hommes, vous pouvez être le plus
grand leader politique, le premier ministre et tout ce non sens, en présence de Dieu, ceux qui sont chers à Dieu seront placés à la
position la plus élevée et non pas toutes ces choses matérielles qui semblent si intéressantes pour vous et vous enchanter.
La chose la plus importante est : "Où en êtes-vous en ce qui concerne [votre relation avec] Dieu ?" Vous devez établir cette
relation tout d'abord en découvrant votre Soi, votre Atma, au travers de Sahaja Yoga, et ensuite vous devez vous garder
vous-même [votre Soi] en relation constante avec cela.
Que Dieu vous garde tous !
Nous allons maintenant avoir une session de Sahaja Yoga pour vous corriger [vous rééquilibrer] et J'aimerais que ces gens qui
ne sont pas venus ici auparavant, s'avancent pour obtenir leur Réalisation ainsi que tous les Sahaja Yogis pour M'aider car,
comme aujourd'hui c'est le jour de Kalki, les vibrations ont été un peu trop abondantes !
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La plupart d'entre vous ici, sont des Sahaja Yogis. En fait ceux qui ont obtenu la Réalisation, ceux qui ont ressenti les vibrations,
doivent savoir qu'ils se développent maintenant en un autre être. La germination a commencé et vous devez permettre à la
germination d'agir à sa propre façon. Mais normalement, quand on obtient la Réalisation également, nous ne réalisons pas
qu'une chose extraordinaire s'est passée en nous., que ce déclenchement, qui est une impossibilité, a eu lieu en nous, et qu'elle
doit agir lentement. Elle doit se développer et nous faire évoluer en cela [un autre être], mais parce que nous ne la sentons pas,
nous ne la prenons pas au sérieux comme nous devrions le faire, notre Réalisation. De plus, ils [les Sahaja Yogis] sont entourés
par des gens qui n'ont pas senti les vibrations, ne connaissent pas ce domaine, ne l'ont jamais vu. Comme Guru Nanak l'a appelé,
il est Alakshya [à peine visible]. Ils ne l'ont pas vu, ils ne savent rien à ce sujet, ils ne savent pas qu'un Pouvoir de Dieu existe, qui
comprend, coordonne, coopère avec vous, qui agit dans l'être collectif, qui rend conscient, qui vous rend conscient de cet être
collectif et également des autres. Cet Alakshya, ou nous pouvons l'appeler Aparoksha [perceptible], qui n'est pas vu par
n'importe qui, au sujet duquel personne ne sait rien, ils [les non-réalisés] en parlent. Ils parlent du Royaume de Dieu. Ils parlent
des Pouvoirs de Dieu, du Pouvoir Divin. Mais ce n'est que du bavardage, rien que du bavardage. Or, une fois que vous êtes
introduit dans ce domaine, vous devez y grandir. A moins d'y grandir, vous serez rejetés, spécialement les gens qui sont venus
de chez les faux gurus et à cause des fausses choses qu'ils ont suivies. Ils ne savent pas combien ces choses [fausses] sont
horribles. C'est comme être sur un crocodile et soudainement vous découvrez que c'est un crocodile, avec quelle vitesse vous
enfuirez-vous de là ? Mais même la compréhension qu'il s'agisse d'un crocodile et qu'il est sur le point de vous manger, ne vient
pas si facilement. Donc celui-ci ne réalise pas également, tout comme vous ne réalisez pas, que ce déclenchement, qui est la
chose la plus difficile, vous soit arrivé. Cela est difficile. Mais cela vous est arrivé et vous savez pourquoi cela s'est passé. Vous
prenez cela pour acquis et également vous prenez les démons pour acquis. Au moins ne prenez pas les démons pour acquis.
Enfuyez-vous d'eux dès que possible. Méditez, méditez, et essayez de vous établir vous-même [votre Soi] dans le royaume de
l'Amour Divin. Je dis qu'il s'agit de l'Amour Divin. Mais vous ne pouvez pas comprendre ce qu'est l'Amour Divin. Vous ne pouvez
comprendre aucun être humain qui vous aime uniquement pour le bien de l'amour. Justement parce que cette personne vous
aime, il continue de vous aimer car il se réjouit de cet amour. En Sanskrit on l'appelle avyaja [naturel, simple], où ne s'y trouve
aucun intérêt. Avyaja se répand juste. Même quand Il vous corrige, Il vous corrige avec amour. Et la protection de l'Amour Divin
est la seule manière pour vous de germer. Cet Amour vous procure cette chaleur nécessaire, cette force nécessaire, cette
confiance nécessaire. Tout vous est fourni par cet Amour Divin. On doit donc réaliser que c'est cela l'amour. Et l'amour, et cet
amour est la base de toute cette création. Dieu a créé ce monde, cet univers, seulement parce qu'Il aimait. Et Il désire vous
accorder cette bénédiction parce qu'Il vous aime. Mais jusqu'où vous aimez-vous vous-même ? Là est le problème ! Jusqu'où
vous comprenez-vous vous-même ? Là est le problème ! Vous ne vous évaluez pas vous-même [à votre juste valeur] et c'est la
raison pour laquelle, bien que la Kundalini se soit élevée, que vous ayez eu votre Réalisation, que vos vibrations se répandent,
votre croissance est très lente. Car votre attention était à l'extérieur et, même après la Réalisation, elle est à l'extérieur. Parfois
elle est aspirée à l'intérieur, puis à nouveau elle sort à l'extérieur. Ensuite nous ne changeons pas du tout nos vieilles habitudes.
Nous continuons à rester collés à ces vieilles habitudes. Notre structure de vie, nos manières de penser, continuent à être les
mêmes. Et à nouveau nous nous retrouvons perdus dans les mêmes désastres. En fait Sahaja Yoga vous procure la Réalisation,
d'accord ! Mais elle vous donne aussi une longue corde pour vous y pendre vous-même si vous ne portez pas votre attention sur
vous-même et votre être, si vous ne vous aimez pas vous-même et ne comprenez pas que vous êtes un instrument de Dieu
grâce auquel, pour la première fois, vous allez donner la Réalisation aux gens, vous allez sauver les gens qui se noient. Et ceci
est la première fois où vous êtes constitué comme cela. Vous n'avez jamais possédé cette capacité et aucun être humain ne
possède ce que vous avez en fait obtenu aujourd'hui. Très peu de gens possèdent cette capacité, très, très peu de gens ! Mais
maintenant vous avez obtenu cette capacité et vous ne voulez pas vous évaluer vous-même, évaluer combien c'est important. Si
vous pouviez le réaliser, alors vous le feriez marcher, vous permettriez à la floraison de survenir. Au contraire Je trouve
aujourd'hui – comme vous êtes tous des Sahaja Yogis, Je peux vous parler ainsi – normalement Je parle de la Kundalini et tout
cela mais Je trouve que vous ne voyez pas les mouvements de votre Kundalini. Si vous essayiez de comprendre qu'Elle est Celle
qui vous aime le plus parce qu'Elle est votre Mère individuelle, et si vous essayiez de La suivre, vous verriez qu'Elle vous suggère
où se situe le problème avec vous, ce que vous devez corriger, ce que vous devez faire, car Elle désire vous perfectionner, Elle

veut vous aider. Donc, si vous commencez à l'observer attentivement, avec amour, avec compréhension, Elle est très enjouée,
extrêmement douce, emplie de jeux superbes comme un petit enfant. Elle va vous titiller ici et là, attirer votre attention. Elle ne
vous cause aucun problème. Vous devez juste être alerte à Son sujet et Elle vous rend réellement mature. Vous avez vu combien
les gens ont mûri avec le temps. Mais vous devez prêter attention à Elle et à vous-même [votre Soi]. Sinon, quelle est votre valeur
sans illumination ? Quelle est la valeur d'un être humain sans l'illumination ? Quelle est l'utilité d'avoir des êtres humains s'ils ne
sont pas illuminés ? Quel est l'utilité de cet instrument s'il n'est pas branché sur le réseau ? Le reste est totalement inutile,
n'est-ce pas ? Et c'est vous qui devez élever les gens. Vous devez illuminer les gens tout comme ces lumières au gaz que nous
avons, vous voyez. Un homme se précipite vers les lampes à gaz pour les allumer. Lui seul a le pouvoir ou la capacité de le faire.
Donc il remonte la rue en allumant toutes les lampes à gaz. C'est lui ici qui doit le faire, il est désigné pour cela. Les Sahaja Yogis
doivent réaliser quelle est leur valeur, ce que vous avez réalisé à partir de Sahaja Yoga, combien de gens vous avez sauvés,
combien de gens vous avez aidés. Mais à la place vos propres problèmes sont si nombreux et vous créez des problèmes aux
autres en parlant, en discutant, en argumentant. Vous ne pouvez pas discuter à ce sujet. Vous devez le savoir, vous ne pouvez
pas argumenter là-dessus, cela doit marcher de lui-même. En argumentant, en discutant, en faisant des histoires, en jugeant, en
vous rendant vous-même confus, vous créez un problème à votre Kundalini pour faire marcher cela. Ne recherchez-vous pas
votre Esprit ? N'êtes-vous pas préoccupé du salut de votre propre Esprit ? Si oui, que faites-vous à ce sujet ? C'est cela la chose
la plus importante ! Je pense que chacun réalise ceci, que juste accomplir sa Réalisation du Soi n'est pas une fin en soi, car il
s'agit juste de la germination qui vient de commencer. Vous devez aller plus loin, vous devez avoir de la compassion pour les
autres qui ne l'ont pas encore eue. Vous devez penser à eux, vous devez la leur donner, faire marcher cela, y placer toute votre
attention. Mais Je trouve encore des gens qui s'occupent d'autres choses. Ils retournent dans le même cercle [d'habitudes].
Vous devriez vous en occuper. Je ne dis pas que vous ne devriez pas faire quelque chose pour votre vie. Mais ceci, vous devez le
faire. Ceci est pour nous une chose très importante à savoir, c'est que nous devons faire marcher cela. Nous devons lui
permettre de grandir en nous-mêmes. Et Je veux dire que, si vous dites : "Mère, nous avons une totale confiance en Vous, c'est
tout !", cela n'est pas suffisant ! Quelle foi avez-vous ? Que voulez-vous dire par "foi" ? C'est un terme si vague. Qu'est la foi après
tout ? N'avez-vous jamais analysé ce mot "foi" ? Certains pensent : "Nous avons une totale confiance en Mère. Si nous chantons
Ses louanges, c'est fini !". Pour cela, on doit atteindre un certain niveau, comme celui qu'a atteint Adi Shankaracharya. Avez-vous
foi en vous-même ? C'est cela le point important. Qui a foi en Moi ? Celui qui n'a pas foi en lui-même ? Vous devez avoir foi en
vous-même et à tous vos semblables, tous ces autres Sahaja Yogis. Je vous ai déjà dit que Sahaja Yoga ne va pas marcher
individuellement. Quiconque pense : "Je suis quelque chose de plus grand que les autres", est un cas perdu. Personne ne devrait
faire marcher Sahaja Yoga pour lui-même de cette manière. Vous devez travailler collectivement pour chacun d'entre eux.
N'importe lequel d'entre vous qui pense qu'il a quelque chose de plus élevé que les autres, se trompe fortement. C'est comme un
œil qui dit : "Je suis plus élevé que l'autre", ou un nez qui dit : "Je suis plus élevé que les yeux". Chaque chose a sa propre place
dans le corps du Virata et chacun est aussi important, aussi bien que dispensable. Vous savez ce qui se passe très
communément dans Sahaja Yoga en Inde, pas autant ici. Je veux dire que les Indiens agissent ainsi. Ils ont certains très bons
côtés comme, Je veux dire qu'à chaque fois Je les trouve très fortement matures et développés car ils ne sont pas autant
penseurs comme vous l'êtes. Vous êtes de grands penseurs, des visionnaires, des intellectuels, vous voyez. Et J'avais pensé que
tous les intellectuels développeront une corne ici comme ceci après un certain temps (Mère rit) et quand vous les verrez, vous
saurez que ces intellectuels, qui réfutent Dieu et réfutent toutes Ses actions, ne sont pas des intellectuels, Je dirais, à cet égard.
Mais ils échouent dans certaines choses, tandis que vous, vous échouez dans certaines autres choses. Ils ont toujours ce genre
d'attitude que quelqu'un surgit comme un seul homme et dit : "Non, je suis quelqu'un de grand", vous voyez. Ensuite il dit : "Je
suis ceci, je suis cela." Il continue avec ce genre de rabâchage, et il abaisse les autres. Et puis soudainement une telle personne
est rabaissée et les gens sont choqués : "Mère, comment ? Que s'est-il passé ?" Vous voyez, vous ne pouvez même pas tirer un
tapis mort comme ça, vous ne pouvez pas en tirer un côté, vous devez tout porter. Juste une seule personne ne peut pas le tirer
au loin dans tout le jeu. En fait, prenez Ma position. Oui, Je sais que J'ai tous les pouvoirs, tout est là évidemment. Je suis
supposée être bien plus élevée et tout cela – supposée l'être, Je dirais. Mais pour vous confronter, Je dois descendre, Je dois
combattre de cette manière avec vous jusqu'au sommet de la colline. Chaque pas, nous devons le faire ensemble, main dans la
main. Vous savez cela ! Si quelqu'un a des blocages à certains chakras, très bien, alors Je mets Mon propre chakra en jeu. Cela
marche. Cela marche de cette façon. Mais vous savez combien Je dois lutter, combien Je dois travailler dur. C'est une [dure]
tâche de donner la Réalisation. Ma Kundalini n’a besoin de rien, vous le savez, mais elle doit encore porter votre lourde Kundalini
et l’élever. C’est une chose très lourde. Seule une personne ayant un véritable amour peut le faire, c’est le seul critère. Celui qui
n’a pas d’amour, ne peut pas le faire. C’est une chose trop difficile à faire. Le corps entier vibre, chaque centre vibre, ce n’est pas

facile. Mais ce n’est que l’amour, la compassion entre vous et moi qui m’apaise, qui recouvre toutes les tâches et le travail, et
tout ce que Je dois y consacrer. Et parfois, J’ai l’impression qu’avec certaines personnes c’est un tel gaspillage, c’est un tel
gâchis avec eux ! Mais pourtant l’amour qui nous a réunis, donne ce sentiment apaisant, et on se sent si joyeux. Chaque matin,
on se lève avec un nouveau parfum intérieur qui nous réjouit tant. Alors, faites attention lors de vos interactions avec les gens,
vous devez vous y prendre avec amour, pas avec des critiques, ni, en aucune façon, en les rabaissant – quand vous n’êtes
nullement supérieur aux autres, alors il n’y a aucune raison d’agir de la sorte. Si vous vous élevez d’une quelconque façon, vous
aidez l’Être collectif. Mais en cela, si vous avez le sentiment d’être supérieur aux autres, cela vous fait de nouveau redescendre
parce que vous tirez l’Être collectif vers le bas. Si vous réprimez quelqu’un ou si vous condamnez quelqu’un comme cela, alors
vous le tirez vers le bas. Et, vous ne devriez pas non plus le corriger, parce que Je suis là pour corriger. Ce n’est pas facile de
corriger les autres, vous pourriez les blesser. Vous ne connaissez même pas les moyens de corriger les gens. Tant que vous
n’aurez pas ces vibrations puissantes qui feront émaner de votre être juste de l'amour, vous ne pourrez pas le faire. Parce que la
société est centrée sur l’ego, nous sommes très bons pour blesser les autres. Nous dominons les autres. Nous ne savons même
pas que nous les dominons. Il y a tellement de façons - Je l’ai appris dans ce pays - par lesquelles nous dominons les autres
d’une manière très subtile. Nous parlons aux gens d’une façon telle que nous les dominons. Est-ce que nous réfléchissons
parfois, prenons le temps de nous asseoir, pour voir comment nous allons parler aux autres, comment nous allons leur suggérer
notre amour ? Je vais vous dire encore et encore que Sahaja Yoga n’est rien d’autre que de l’amour, de l’amour, de l’amour. A
quel point vous aimez les autres, c’est cela le sujet. Mépriser, critiquer, ce n’est pas bon. Hier, vous étiez exactement pareils,
aujourd’hui vous êtes mieux, et vous serez mieux encore. Bien sûr, certaines personnes qui sont très lourdes, qui sont très
dérangeantes, vous devriez leur dire clairement : "Désolé monsieur, vous êtes très négatif, nous ne pouvons pas vous supporter."
Il y a aussi des gens rusés qui peuvent venir pour essayer de vous importuner. C’est d’accord jusqu’à un certain point, ensuite
vous devez leur dire : "Nous sommes désolés." Mais même pour juger si une personne est négative ou pour juger de ce qu’elle
fait, vous y pensez juste, vous rationalisez. Ce n’est pas par la rationalité, mais par les vibrations [qu’il faut le faire]. Parce que
rationnellement, une personne peut sembler être très gentille, peut-être cette femme qui entre, voyez, sera en fait terrible. Alors à
quel point vous méditez signifie à quel point vous aimez. Quand vous pensez aux autres, pensez à combien vous les aimez.
Essayez simplement de penser à quel point c’est beau. Si ce n’est pas de l’amour, c’est de la haine. C’est comme une chaleur
brûlante, vous voyez, qui va complètement enlever toute la beauté, la douceur, de votre cœur. Ce n’est qu'au travers de l’amour
que Sahaja Yoga va se répandre. Toutes ces années, vous avez vu les pouvoirs de la haine. Vous avez vu comment les gens se
haïssent, comment ils parlent les uns des autres, comment ils se traitent. Il n’y a pas de tendresse chez eux, il n’y a pas de
gentillesse chez eux, ils sont tellement durs les uns avec les autres. Vous devez changer tout cela maintenant. Vous devez créer
un monde où les gens s’aiment mutuellement, sans raison, pas pour l’argent, pas pour une position sociale, pas pour la beauté,
pas pour la sexualité, seulement pour le bien propre de l’amour, pour la seule raison que vous avez été bénis par l’amour. A partir
de la prochaine fois, nous ferons de la publicité et il y aura beaucoup plus de nouvelles personnes qui viendront à Sahaja Yoga.
Je suis sûre que leur nombre va s'accroître. Et Je vous ai dit que vous tous devez trouver combien de gens vous pouvez amener
vous-même et y arriver. Je dois dire que Jim a accompli du bon travail, un très bon travail. Je suis très fière de lui. Il est allé faire
tellement de choses et à lui tout seul il les a faites marcher, combattant là un si horrible monstre, mais il l'a fait. Vous tous devez
le soutenir, et également de tels gens qui veulent faire quelque chose. Placez votre attention sur quelque chose dans ce genre.
Tout le temps nous pensons à nos boulots, à ceci, cela, cela. Ceci est un temps très précieux qui ne devrait pas être perdu.
Durant toutes nos vies, nous avons exercé des boulots, gagné de l'argent, nous nous sommes mariés, avons eu des enfants et
avons été morts. Durant cette période de vie-ci, faisons quelque chose de spécial, ce pour quoi cet univers entier a été créé.
Ouvrons les portes des cieux pour le reste des gens. Vous devez être assidu. Il n'y a pas d'obligation dans Sahaja Yoga, vous
savez cela très bien. Il n'y a pas de limitation de temps pour ça. Il n'y a aucun forçage pour ça. Car Je dis qu'il s'agit d'amour. Si
vous ne voulez pas le faire, personne ne vous obligera. Mais, comme J'ai dit, Sahaja Yoga vous procure une très longue corde
pour vous pendre vous-même, jusqu'à ce que vous entriez complètement dans les illusions et ne sachiez même pas que vous
avez perdu toutes vos vibrations. Cela va jusqu'à ce point. Si nous sommes entrés dans quelque chose qui n'a pas de précédent,
nous devons employer des manières de faire sans précédent. Vous ne pouvez pas vous occuper de ça de la façon que vous avez
employée auparavant. Vous devez changer vos méthodes. Vous devez juger chacune de vos actions au travers de l'amour.
Combien de sacrifices pouvez-vous faire pour les autres ? Que pouvez-vous sacrifier aux autres ? Quel service pouvez-vous
apporter aux autres ? Si Je parle des Sahaja Yogis, il n'y a aucun sacrifice là-dedans. Si vous voulez bien voir ça, quel est le
sacrifice ? Il s'agit d'amour. Si vous aimez quelqu'un et vous voulez, disons, lui prendre une rose, et vous allez au marché et
obtenez la rose avec beaucoup de difficulté, quand vous l'avez, vous vous sentez heureux. Et ensuite vous attrapez une épine

dans le doigt, encore là vous n'y accordez pas d'importance. Ça saigne, pas de problème ! Puis vous attendez juste là cette
personne. Et quand vous la voyez, vous oubliez tout ce qui s'est passé entretemps et vous donnez cette rose juste pour vous
exprimer vous-même de façon symbolique. Et vous vous sentez tellement heureux d'avoir pu donner cette rose à cette personne.
Ceci, nous le faisons tous les jours dans notre vie. Mais, en Sahaja Yoga, vous le faites sans même le savoir. Cela arrive juste.
Vous êtes des transmetteurs. Partout où vous êtes assis en méditation, vous transmettez des vibrations, le savez-vous ? A ce
moment, si vous pensez, disons, à vos boulots et vos autres choses auxquelles vous avez pensé avant, la transmission sera plus
pauvre. Pensez à l'amour pur, à tout le pays, au monde entier à cet instant. Vous êtes les transmetteurs de ces ondes d'amour, et
l'amour se répandra à partir de vous. Je vous ai dit une fois que vous êtes faits sous la forme de Ganesha, et c'est ce que vous
devez faire. Vous savez qu'il y a des vibrations qui émanent de vous, que vous envoyez des vibrations à l'extérieur, vous savez
ça. Cela signifie que vous êtes pareils à n'importe quelle Déité qui est projetée hors de la Mère, Je veux dire hors du ventre de la
[Mère] Terre, et un grand temple est élevé, et des milliers de gens vont vénérer cela. Et ils disent qu'il s'agit d'un temple d'un
Jagrut Devta, ce qui signifie une personne – 'jagrut' signifie 'illuminée', 'éveillée'. Et il s'agit juste d'une pierre, une pierre qui a
surgi et les gens construisent un temple par-dessus et vont là pour la vénérer, Alors qu'il y en a tellement qui sont assis ici,
tellement de jagruts, des âmes réalisées. Celles-ci sont vivantes, elles se meuvent, elles comprennent, elles manœuvrent. Les
pierres émettent seulement des vibrations pour clarifier l'atmosphère. Mais vous, vous pouvez élever la Kundalini. Les pierres ne
peuvent pas élever la Kundalini, vous, vous le pouvez. Et que faites-vous à ce sujet ? Vous avez obtenu une chose si précieuse !
Que faites-vous à ce sujet ? Est-ce parce qu'il n'y a rien de commercial là-dedans que nous nous y mettons si lentement ? Si on
suppose qu'il s'agit d'une entreprise, alors chacun serait prêt à le faire, n'est-ce pas ? Nous devons changer nos façons de faire
et nos méthodes de compréhension. La récompense de Dieu est des milliers de fois supérieure que celle que n'importe quelle
entreprise pourrait vous accorder. Quand Il vous bénit, vous n'auriez même pas de mots pour Le remercier. Il va jusqu'à ce point.
Dépendons-nous de Lui ou de nos propres anciennes manières ? Nous devons beaucoup changer, nous devons nous
transformer nous-mêmes en un nouveau style de penser. C'est très, très important. J'espère que vous penserez à cela, ce dont
Je vous ai parlé aujourd'hui. Ne faites pas prendre vie à ce qui ne vous a apporté aucun bonheur. Vous avez vos amis qui sont
des Sahaja Yogis. Changez vos [anciens] amis, changez vos méthodes de vie, vous vous réjouirez bien plus. Ceci pour que vous
ayez la compréhension de vous-même et de l'importance de Sahaja Yoga. A moins qu'il ne s'agisse d'une entreprise, personne
ne prend ça au sérieux. Ceci est le style de pensée des Occidentaux. Ce doit être ça, qu'il s'agisse de quelque chose
d'abracadabrantesque ou d'une réelle entreprise, chacun est prêt à le faire. Mais quand on en vient à Sahaja Yoga, ils n'ont pas
de temps, même pour méditer. Car nous n'avons pas encore aimé, nous n'avons pas encore ressenti cet amour en nous-mêmes.
Je souhaite que vous puissiez tous ressentir la profondeur de l'amour. Alors vous iriez tous le faire marcher à l'extérieur, pour
vous-même et pour les autres. Si possible, J'aimerais avoir des questions de vous, les Sahaja Yogis. Et quelqu'un devrait essayer
de lui donner la Réalisation, il peut l'avoir en peu de temps. (Mère parle en Hindi.) Y a-t-il des questions ? Posez-les-Moi, quelque
chose de pratique car nous avons très peu de nouveaux aujourd'hui, nous pouvons juste avoir une discussion très sympathique.
Dame : Voudriez-Vous m'expliquer, parfois, quand les gens disent que, si vous étendez vos jambes comme ceci à l'extérieur, ce
n'est juste pas bien et qu'on devrait les garder vers le bas, qu'y a-t-il de mal à cela ? Je veux dire que, s'il ne s'agit pas d'une
tantalisation* sexuelle ou autre, qu'y a-t-il de mal à avoir ses jambes étirées vers l'extérieur en face de Vous ? Shri Mataji : En face
de Moi ? Le feriez-vous en face de la Reine ? Dame : Non, non. Je suis désolée. Shri Mataji : Non, non. Ce que Je demande, c'est
le feriez-vous en face de la Reine d'Angleterre ? Dame : Non, non. Si on est seul, alors que se passe-t-il ? Shri Mataji : Hem ?
Dame : Je ne dis pas ça si quelqu'un est là. Shri Mataji : Devant Ma photo ? Cracheriez-vous sur elle ? Dame : Quand on s'assied
pour méditer. Shri Mataji : Non, non. Ce que Je dis, si la photo de votre Reine est là, cracheriez-vous dessus ? Dame : Cela
signifie-il cracher ? Shri Mataji : Oui, c'est ça ! C'est une insulte. Placer vos pieds en face de quelqu'un est une insulte. C'est une
attitude courante. Dame : S'agit-il seulement d'une coutume en Inde ? Shri Mataji : Non, non. Ceci est une coutume partout dans
le monde entier. Le fait d'avoir perdu toutes vos traditions ne signifie pas qu'il n'existait pas de telles traditions d'éloigner ses
pieds de quelqu'un. Imaginez, si quelqu'un vient vous voir, quelqu'un que vous devez respecter, vous placez vos pieds vers lui ?
Je veux dire que n'importe qui peut le comprendre, même un enfant peut comprendre cela. Vous voyez, le sens de notre respect
nous est venu de l'intérieur, pas de l'extérieur. Ce n'est pas de la rationalité. Cela nous est venu de notre inconscient. Nous
savons comment respecter. Disons que quelqu'un dirait : "Qu'y a-t-il de mal à parler ainsi à quelqu'un ?" Vous voyez, supposons
que quelqu'un le dise, en fait vous saurez que, même un enfant le sait, que s'il parle à des personnes plus âgées, il gardera sa
tête baissée. Mais ici, vous voyez, chacun est si anormal ! On ne sait pas comment tout faire car tout est rationalisé. Demain
vous pourriez dire : "Qu'y a-t-il de mal à me tenir sur la tête ?" Je veux dire : "Faites-le !", mais ce n'est pas comme cela qu'il faut
faire. Il existe certaines manières normales de protocole dans la prière. Comment priez-vous dans l'église ? Imaginez, vous allez

vous asseoir dans l'église avec vos deux pieds en face du prêtre, que dira-t-il ? "Abaissez vos pieds !" Ces attitudes sont innées
en nous. Les êtres humains savent déjà des tas de choses. Ce ne sont pas des animaux. Ils savent déjà des tas de choses. Vous
ne savez pas combien de choses sont construites en vous. D'une très belle façon, dans votre compréhension, en tant qu'être
humain, vous connaissez tellement de choses. Nulle part dans le monde vous ne trouverez quiconque plaçant ses pieds en face
de quelqu'un qu'il respecte. Cela n'est pas un signe de respect. Il ne s'agit pas du fait qu'il soit question de l'Inde ou autre. La
seule chose, c'est qu'en Inde les gens ont encore préservé tout leur sens du respect. Dans d'autres lieux, ils ont tout rationalisé et
sont si orientés vers l'ego qu'ils n'ont plus de respect pour quiconque en aucune façon. Dame : Vous le considérez seulement en
signe de respect. Supposons que quelqu'un est assis seul et qu'il n'y a pas Votre photo ou quoi que ce soit, est-ce correct de
s'étirer les jambes ? Shri Mataji : Alors c'est d'accord. Je veux dire que vous voyez bien que c'est correct. Dame : Quelqu'un a dit
que, si vous placez vos pieds vers l'extérieur, cela crée un genre de mauvaise énergie ou autre. C'est pourquoi je voulais vérifier.
Shri Mataji : Non, non. Ce n'est pas ainsi, on ne perd pas d'énergie. J'avais juste pensé au fait d'étirer les pieds devant quelqu'un
que vous respectez. Disons que Ma photo est là ou que Je suis là. En fait, vous Me respectez, n'est-ce pas ? Alors vous
n'aimerez pas vous asseoir avec les pieds ainsi. C'est ce que J'essaye de dire. Mais, vous voyez, il ne s'agit pas du tout là de
perdre son énergie et tout cela. Qui vous a dit cela ? Il ne s'agit pas de ça. Vous dormez comme cela. Vous ne dormez pas avec
les pieds sur le sol. Comment cela se peut-il ? Si qui que ce soit dit cela, vous ne devriez pas y croire. Vous voyez, Je trouve
qu'également tout ceci n'est pas si important. Même quand vous dormez, comment dormez-vous ? Je veux dire que c'est si
simple et naturel. Vous savez, voici ce qui se passe avec la rationalité. Voyez, des choses très simples deviennent si bizarres
qu'on… Je ne sais pas quoi dire ! C'est pourquoi J'ai dit qu'une corne va pousser d'ici, chez vous tous les intellectuels. Vous aurez
une grande corne qui va surgir, ainsi les gens sauront : "D'accord, d'accord, nous connaissons ces gens." Personne ne leur fera
face. Vous voyez, ceci est si simple. Parce que vous êtes si compliqués, toutes les choses simples semblent si horribles. Il s'agit
d'une question de respect et d'une question de – si vous dormez, évidemment vous étendez vos pieds comme cela, tout droit.
C'est très bien. Quand vous vous asseyez, vous pouvez vous asseoir comme cela, il n'y a pas de mal. Vous n'avez pas besoin de
vous asseoir jambes croisées tout le temps. Ce n'est pas nécessaire. Si vous faites une sorte d'exercice ou autre, vous pouvez
être comme cela. Et tout, disons par exemple vos mains, en fait ceci est là pour beaucoup d'utilisations. D'accord ? Elles sont là
pour prendre les vibrations, pour manger, pour gratter. Alors, si vous mangez et si vous voulez vous gratter à ce moment, alors
que faire ? C'est une question semblable à cela. Voyez, quoi que vous ayez à faire, vous le faites à ce moment approprié, de la
façon dont vous voulez le faire. Si vous avez besoin de vos pieds pour quelque chose, courir, vous devriez courir. Quand vous
devez vous asseoir, vous devriez vous asseoir. Quand il faut dormir, vous devez dormir. Je veux dire que ceci est normal. Être
des Sahaja Yogis, cela ne signifie pas que vous devriez vous couper le nez. Non, cela ne signifie pas ça. Cela signifie que vous
devez être plus beaux. Cela n'a pas d'importance, même de se courber dix fois, mais cela importe si vous vous tirez vous-même
en arrière, ne serait-ce qu'une seule fois. Cela n'a pas d'importance d'être humble, mais être toujours plus humble est si doux et
bon. Vous voyez, cela vous rend plus cultivés, plus harmonieux et beaux. Homme : J'ai un problème. Shri Mataji : Qu'est-ce ?
Homme : J'ai été, de façon humble, dévoué moi-même à la Réalisation spirituelle de moi-même [de mon Soi]. J'ai adopté la
méditation. J'ai complètement perdu nombre d'années. J'ai réalisé cet état en conscience subtile et Je me sens moi-même
hautement surélevé par rapport à ce monde matériel, je ressens ce sentiment de félicité, de paix absolue, de bonheur et de joie.
Et je vois l'Esprit que j'ai échafaudé d'une manière très glorieuse et raisonnée, d'une manière raisonnée, raisonnée en une voie
fermée. Cet état perdure un certain temps mais ne reste pas un long moment, pas durant un grand nombre de jours. A nouveau,
après un court temps, je trouve, vous savez, que je descends. Et ceci selon une courbe. Et quand je découvre que je suis
descendu de cette hauteur, je me sens un peu perturbé. Pourquoi cela arrive-t-il ? Et j'ai découvert que plus je me détache
moi-même de ma famille, de mon travail, de mes amis, d'autres choses, plus je me sens léger et plus est grande la quantité de
paix que je retire de la méditation. En fait l'étape perturbante est celle-ci. Il y a environ un an, quand j'ai vu une belle jeune fille,
une belle dame, je ne pouvais rester tranquille pendant deux, trois jours ou comme cela. Quand j'ai appris le yoga de Patanjali.
Shri Mataji : Quel est ce yoga ? Homme : Pardon ? Shri Mataji : Quel yoga faites-vous ? Homme : Je dis juste que maintenant je
vais parfaitement bien. Shri Mataji : Quel est ce yoga que vous avez suivi ? Quel yoga avez-vous fait ? Homme : Eh bien, en
réalité, je ne suis aucun yoga en tant que tel mais j'ai étudié Patanjali. Shri Mataji : Patanjanli, d'accord. Homme : Et alors, quand
j'ai rencontré… En fait le souci est celui-ci : cette attraction que j'avais à certains moments auparavant, est éliminé. Mais encore,
quand je trouve une volonté forte en moi-même pour maintenir cet état d'esprit qui me procure plein de félicité, pendant cet
instant cela disparaît et, alors à nouveau, j'y reviens. Voilà mon problème personnel. Je pense avoir essayé de rester très ouvert.
Shri Mataji : Oui, oui, c'est correct. Très bien. En fait la première chose c'est de savoir quels chakras bloquent. Homme : Le
Swadishthan Gauche. Shri Mataji : C'est ça. En fait, voyez, utiliser Patanjali a été une erreur depuis le tout début. En tant que

Mère, Je dois vous parler franchement, d'accord ? Car on ne peut suivre Patanjali, à moins que vous ayez un guru Réalisé
derrière cela. Si vous commencez à faire ça, ce n'est pas autorisé, vous voyez ? C'est faire une chose non-autorisée. Comme
supposons que Je ne sois pas un policier. D'accord ? Et Je commence à Me comporter comme un policier. Je serai arrêtée. De
la même façon vous l'avez fait d'une manière non autorisée. En le faisant d'une manière non autorisée, vous voyez, vous avez
commencé dans une complète mauvaise direction. La direction était fausse. Et la félicité et tout cela que vous avez obtenus, ce
n'est pas la félicité dont nous parlons. Il s'agit d'une félicité que l'on obtient, vous voyez, quand on se dérobe à ses
responsabilités ; celle-ci vous pouvez l'obtenir. Si vous pouvez vous dérober à votre famille, vos enfants et tout cela, on peut
ressentir de la félicité si la personne pense qu'il y avait là une sorte de pression sur elle ou une sorte d'attachement ou autre.
Mais, dans Sahaja Yoga, ce qui se passe, c'est que vous devenez une personnalité telle que, lorsque vous êtes dans la pièce de
théâtre, vous la regardez juste. Vous devenez un Sakshi [témoin]. C'est cela qui devrait arriver, c'est cela la réalité. C'est ainsi que
cela devrait se passer. Une fois que cela vous arrive, alors vous allez juste commencer à voir toute cette chose en tant que pièce
de théâtre. Homme : Oui. Shri Mataji : Vous comprenez ? Shri Mataji : Que dit-il ? Yogi : Il ressent une légère brise fraîche. Shri
Mataji : Il est en train de l'obtenir. Oui, il est une âme réalisée. Oui, il a reçu la Réalisation. Il l'a eue. Qu'en est-il de ce monsieur ici,
en face de toi Marcus ? Question : (Inaudible.) Shri Mataji : Donc cela devrait se passer de la manière la plus naturelle, d'une
façon spontanée. Et Dieu vous a donné cet "ankura" qui est appelée la Kundalini et que vous connaissez évidemment. Kabira et
tous ces gens en ont parlé. Et c'est une méthode Sahaja [spontanée], cela vous arrive juste quand il s'agit seulement d'une âme
réalisée. Vous ne pouvez pas le faire vous-même. Si vous essayez de le faire, vous ferez une faute. Et c'est ce qui s'est passé
pour vous. Donc maintenant nous devons en quelque sorte neutraliser complètement les effets de cela. Et ensuite nous
élèverons votre Kundalini grâce à laquelle vous obtiendrez votre Réalisation, grâce à laquelle, graduellement, vous obtiendrez
vos vibrations et vous commencerez à comprendre. D'accord ? Donc oubliez juste maintenant ce que vous avez fait et cela va
marcher. Puis ce sera une chose permanente. Oui ? Qu'en est-il de ses vibrations, Marcus ? Marcus : Vishuddhi. Shri Mataji :
Gauche ou Droit ? Vous avez reçu votre Réalisation, n'est-ce pas ? Je lui pose la question. Autre homme : Oui. Shri Mataji : Cela
va-t-il ? Il y a un blocage à gauche, n'est-ce pas ? Sentez-vous quelque chose ? Qu'avez-vous ? Autre homme : J'ai une douleur
légère dans la jambe [?]. Shri Mataji : Hum, hum. Quiconque a des problèmes à propos des chakras, n'importe lequel des Sahaja
Yogis, quiconque a n'importe quel problème avec ses propres chakras, posez-Moi des questions. Vous voyez, comme la
prochaine fois nous aurons ici des tas de gens, alors nous n'arriverons pas à en parler. Donc c'est mieux de M'interroger à ce
sujet. Ganesh, quel est ton problème ? Ganesh : Mon problème ? Hum. Shri Mataji : Agnya. Je peux voir cela clairement d'ici. Tu
dois pardonner aux gens. Comprends-tu cela ? Pardonne et pardonne. Qu'en est-il de ses vibrations ? Voyons maintenant.
(Coupure dans l'audio.) Shri Mataji : Vous n'êtes pas venu ? Chercheur : Je ne suis pas venu beaucoup ici. Shri Mataji : D'accord.
Mais avez-vous pratiqué ? Chercheur : J'ai pratiqué puis j'ai arrêté de pratiquer pendant un moment. Shri Mataji : Pourquoi ?
Chercheur : Hum. Shri Mataji : En fait, qu'avez-vous pratiqué ? Avez-vous pris les vibrations et vous êtes-vous nettoyé
vous-même ? Chercheur : Non. (Inaudible.) Je n'ai pas trempé mes pieds. Shri Mataji : Pris des bain de pieds. Chercheur : Je ne
savais pas quand le faire. Shri Mataji : A n'importe quel moment. Le soir c'est mieux. Donc alors qu'en est-il ? Chercheur : Pardon
? Shri Mataji : Qu'en est-il ? Vous ne sentez rien dans vos mains ? Chercheur : Non. (Inaudible.) Shri Mataji : Sur quels doigts
sentez-vous des picotements ? Chercheur : Sur la plupart d'entre eux. Shri Mataji : La plupart d'entre eux ! Chercheur : Oui. Shri
Mataji : Oh, Dieu ! (Mère rit.) Donc, où avez-vous été avant de venir auprès de Moi ? Dans quel groupement avez-vous été ?
Chercheur : Je suis allé (inaudible). Shri Mataji : Qu'a-t-il fait ? Chercheur : Il nous a enseigné de regarder dans notre visage
originel. Shri Mataji : Qu'a-t-il dit ? Chercheur : De regarder notre visage originel. C'est du Zen. Shri Mataji : Zen. Chercheur : Oui.
Shri Mataji : Mais il n'est pas une âme réalisée. Vous voyez, ceci est du Zen, qu'est-ce que J'enseigne d'autre ici ? Le
réalisez-vous ? Sahaja Yoga n'est rien d'autre que du Zen, du simple Zen ! Jusqu'à ce que vous soyez réalisé, comment
allez-vous regarder dans l'originel ? Comment allez-vous pénétrer en cela ? Ceci, dont Je vous parle, c'est du simple Zen. Donc,
que fait-il ici votre ami ? Il n'a pas une classe ou autre ? Chercheur : Non. C'est juste un ami. Il écrit et nous enseigne des choses.
Shri Mataji : Quelle est l'utilité d'écrire sans comprendre ? Vous ne pouvez pas copier le Zen, vous devez être là. Voyez, il y a eu
seulement vingt-six Kashyapas là au cours du sixième siècle. 'Kashyapas' signifie jusqu'à ce jour 'âmes réalisées' dans le
système Zen. Et maintenant nous en avons tellement d'entre eux ici. Donc ceci est le Zen, rien d'autre que le Zen. Vous devez
comprendre. Dites-lui de venir Me voir une fois ou l'autre. Vous voyez, ceci est totalement artificiel, vous ne pouvez pas copier
des gens. Vous devez l'obtenir. Vous comprenez Mon point de vue ? Chercheur : Mais je ne suis pas sûr. (Inaudible.) J'ai des
problèmes. Shri Mataji : Qu'est ceci ? Chercheur : J'ai été une fois à l'hôpital pendant plusieurs temps. Shri Mataji : Oui. Vous y
avez été. Chercheur : Oui. Shri Mataji : Non, c'est vrai, mais ce que Je dis c'est que, pour cela, vous devriez prendre votre
traitement. D'accord ? Nous avons des traitements ici. Savez-vous ce que l'on donne pour cela ? Chercheur : (Inaudible.) Shri

Mataji : Oui. L'avez-vous apporté ? Chercheur : Oui. Shri Mataji : Vous l'avez fait une fois. Chercheur : Oui. Je l'ai juste fait deux
fois. Shri Mataji : Très bien. Maintenant vous avez ces picotements sur les deux mains ou une seule ? (Mère parle en Hindi à un
Sahaja Yogi et demande où sont les picotements.) Shri Mataji : Graduellement, cela va s'établir. Vous voyez, cela doit s'établir en
vous. Il est venu avec toi ? Yogi : Oui. Shri Mataji : Très bien. Vois juste ses vibrations. Tu peux le voir toi-même. Hum, le côté
gauche est très faible. D'accord. Alors qu'en est-il de vous, les deux mains ou la main gauche ? Chercheur : (Inaudible.) Shri
Mataji : Où ? Chercheur : (Inaudible.) Shri Mataji : Certains sont assis ici, vous voyez. (Mère rit.) Cela change très rapidement.
Donnez la Réalisation à Soman qui est là dans le coin. Il l'a eue ? Il ne l'a pas encore eue ? Yogini : Non. Shri Mataji : Ah ? Je ne
savais pas. Réellement ? Tu es venu prendre le thé, n'est-ce pas ? Viens, voyons, viens à Mes pieds. … (La partie qui suit avec
d'autres questions est presque inaudible et il n'y a pas de transcription.) S.S.Shri Mataji Nirmala Devi
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tué par Shadanana, Kartikeya, qui était le fils de Parvati et de Shankara et qui était une manifestation très puissante de la Shakti
de Rudra, le pouvoir destructeur de Dieu. Et Il fut créé spécifiquement dans ce but, pour tuer Narakasura. Alors le – celui-là
était…ce rakshasa était une telle menace et il avait détruit la vie de tant de gens. Il a créé un tel chaos que les gens ne savaient
pas où trouver protection. À cette époque, lorsque Narakasura fut tué par la Shakti sous Sa forme de Shadanana, Kartikeya,
c’était partout la fête. Les gens firent la fête la nuit suivante et cette nuit d’après était la plus sombre nuit de toute l’année…et
c’est ce soir. Le 15e jour de la lune décroissante est appelé amavasya [nouvelle lune]. C’est donc la nuit la plus sombre. Il y a
toujours des nuits sans lune une fois par mois, mais c’est la nuit la plus noire de toute l’année et c’est juste avant une telle nuit
que Narakasura fut tué. Et toutes les lampes sont placées dans la maison et un grand nombre de ces lampes sont allumées. Les
lumières électriques sont bien entendu différentes de celles-là qui, comme vous le savez, brûlent toujours les badhas. Ainsi
donc, après la mort de Narakasura…il avait une grande armée à lui du temps de sa pleine puissance et il avait hypnotisé un grand
nombre de personnes ; alors, pour se débarrasser en même temps de tout ce qui subsistait de ceux-là, ils ont allumé toutes ces
lampes, afin que tous ces démons qui erraient encore dans les parages soient complètement détruits par le feu. Et vous pouvez
comprendre en Sahaja Yoga comment une lampe brûle et comment un badha est enlevé par une lampe. Mais il faut quand
même que toutes les lumières de la maison soient allumées. Veuillez allumer toutes les lumières de la maison. Dehors comme
dedans, il devrait y avoir de la lumière partout. Aucune pièce ne doit être plongée dans l'obscurité parce qu'ils se cachent dans le
noir. Aucun recoin ne devrait donc être sombre. Ensuite, vous savez que Rama a tué Ravana le 10e jour de la lune montante –
c’était Dussehra – et il a été brûlé. Et alors Il retourna à Ayodhya, Sa capitale, dans un char volant nommé Pushpak, là où il fut
sacré roi ce même jour. Maintenant nous avons du point de vue astrologique, il y a 3 jours et demi auspicieux durant lesquels il
n'est pas nécessaire de consulter des livres d'astrologie, appelés panchang [calendrier hindou], pour savoir si c'est un moment
auspicieux ou non ; pour toute puja, pour tout bon travail qui est à faire, les gens consultent en Inde le panchang, le livre qui
détermine quelle date est favorable et quelle date ne l'est pas. L’un de ces jours est aujourd’hui, c’est le jour où vous pouvez faire
quelque chose de bien, où vous prenez une bonne décision. Aujourd'hui est le jour où l'on prête serment, où l'on pense à quelque
chose de grand, où l'on visualise quelque chose de grand, où l'on demande une bénédiction, où l'on fait une grande puja, c'est l'un
des plus grands jours. L'un des - nous les appelons muhurtas - où vous ne consultez pas ces livres. Et c'est pourquoi le
Rajyabhishek [couronnement] de, je veux dire la cérémonie de couronnement de Shri Rama a eu lieu ce jour-là. Cela prend donc
de si nombreux aspects, qu'après que Rama a tué Ravana, une autre force satanique, ce Diwali a été célébré. Il a également été
célébré beaucoup plus tôt, lorsque Narakasura a été tué. Et c'est ainsi que nous exprimons notre joie et notre bonheur, notre
gratitude envers Dieu qui nous a toujours protégés par Son pouvoir, par Sa Shakti, et qui a détruit tous les rakshasas et toutes les
forces du mal de ce monde. C'est la période de la Gratitude. En ce jour, nous devons aller voir nos aînés et les remercier pour
tout ce qu'ils ont fait pour nous. Pour tous ces gens que nous devons remercier, aujourd'hui est le jour où nous devons
demander à Dieu de bénir tous ces gens. Pour nous aussi, c'est le moment d'être très enthousiastes et très heureux, c’est le jour,
car je sens qu'à partir de demain, le Sahaja Yoga va prendre un nouvel essor. Dès demain, la nouvelle année commence. Et la
nouvelle année du Shalivahana, le calendrier vahana, - il y a deux calendriers, l'un est Vikram, l'autre est Shalivahan - du
Shalivahan. Et c’est la dynastie, vous le savez, que ce sont Mes ancêtres qui initièrent ce Shalivahan. Maintenant, il existe deux
histoires relatives à Shalivahan. L’une raconte celle de ce monsieur qui avait cassé une branche pour la chevaucher, et c’est pour
cela qu’il fut nommé Shalivahan. Mais en fait, il s’agit du châle. Le châle est appelé Shali en marathi et celui qui portait le châle
de la Mère est appelé le Shalivahan. Et quand des Sahaja yogis sont allés en Inde, à Rahuri si vous vous en souvenez, cet endroit
nommé Rahuri Nandgaon, vous avez aussi vu où Mes ancêtres ont vécu et tout cet endroit…ils vous ont donné des châles à
porter. Et Je leur ai demandé : « Pourquoi leur avez-vous donné des châles ? » Alors ils ont répondu qu’ils étaient des
shalivahanas. « Ce sont tous des shalivahanas maintenant. C'est pourquoi nous devons leur donner des châles ». Et ils étaient
très heureux de le faire. Demain, c'est donc le jour de l'An. Maintenant, pourquoi est-il nécessaire d'avoir un jour de l'An dans
notre vie ? Pourquoi - l'année dernière, ceux qui ont obtenu la Réalisation étaient des gens très chanceux, mais en avançant sur le
chemin de la Réalisation du Soi, on perd tout l'enthousiasme et l'idéalisme que l'on a lorsque l'on reçoit la Réalisation. Vous
pensez à faire tant de choses à ce propos. Lorsque vous obtenez votre Réalisation, vous êtes tellement captivé par elle, vous y
prenez tellement de plaisir que vous vous dites : « Maintenant, le temps est venu pour moi de faire ceci, cela et cela. Et je vais

contacter ces gens, et je vais donner ces nouvelles à celui-ci, et je vais faire ce travail, je vais montrer à Mère que ce qu'Elle m'a
donné, je l'ai développé en plusieurs dimensions. Parce que c’était une nouvelle expérience, une haute expérience, la seule
expérience que vous attendiez. Et vous avez aussi décidé « je vais à présent devenir le porteur de flambeau de cette lumière
formidable qui est venue en moi. Et je vais constituer l’une des lumières de ce Deepavali. Deepavali, deep signifie ces lumières,
avali signifie cette rangée de lumières. Je vais donc être l’une d’elles. Et nous allons éclairer la voie des gens qui désirent
recevoir la Réalisation du Soi. Toutes ces idées formidables viennent à nous quand nous touchons notre être profond. Et nous
nous sentons responsables pour le reste de l’humanité. Mais ensuite on se rend compte peu à peu que de nombreux problèmes
vont de pair avec notre ascension, notre propre être, et la Kundalini y retourne, remonte et l’on réalise qu'il faut se corriger
beaucoup. C’est alors que cette période de correction commence, vous commencez à penser à vous plus qu’aux autres. Et aussi
à d’autres choses auxquelles nous étions identifiés, comme nos problèmes personnels, nos idées personnelles, nos ambitions,
nos métiers et toutes ces choses auxquelles nous étions attachés jusqu’alors commencent à s’infiltrer dans notre mental. Et
nous commençons à oublier ce moment où nous avons reçu notre Réalisation et tout ce que nous nous étions promis de faire.
Alors, un jour nouveau arrive pour vous rappeler que peu importe ce qui s’est passé, cela s’est passé et c’est terminé.
Aujourd’hui, un jour nouveau s’est à nouveau présenté à vous afin que vous puissiez à nouveau faire des promesses,
recommencer votre voyage, savoir que le soleil est venu et être à présent actualisés ; la nouveauté apporte la fraîcheur de la vie
– et ensuite vous recommencez en ce jour nouveau avec un enthousiasme accru, des idées nouvelles, de nouvelles promesses,
de nouveaux vœux et une meilleure compréhension de Sahaja yoga. Ceux qui ont maintenant reçu leur Réalisation doivent savoir
ce qui se passe réellement lorsque vous avancez en maturité. Vous commencez à changer de comportement. Aujourd'hui
seulement, quelqu'un m'a posé une question, et c'est ce qui devrait vous arriver à tous. Après un certain temps, l’attitude change,
elle est changée à un point tel que vous savez que vous ne cherchez plus et que maintenant vous devez donner. Vous ne parlez
plus que de donner et non plus de chercher, parce que vous avez trouvé la plénitude. Jusqu'à ce que la cruche soit remplie, on
peut y verser de l'eau ; quand elle est à ras bord, elle dit non, n'ajoute rien (pas clair). Si vous en versez encore, elle ira à d'autres.
Et donc cette attitude, lorsqu'elle se développe en vous, vous devez savoir que vous êtes arrivé à maturité. Cette attitude est le
seul test pour savoir si la maturité est atteinte. Pas de questions, pas de problèmes, la seule pensée qui occupe vraiment tout
l'espace devant nous est de savoir comment amener les autres dans cette formidable atmosphère céleste d'amour divin.
D'abord on a des craintes, puis on développe des protections. On se préoccupe de se donner des bandhans en permanence, de
s'occuper de ses propres vibrations. Puis les chakras se bloquent, on est inquiet, on ne veut pas rencontrer certaines personnes,
on condamne les autres et on dit que « tu ne vas pas bien » et on évite certaines personnes. Toutes ces choses arrivent et peu à
peu vous ne faites plus qu’un avec votre satisfaction. Et puis le questionnement commence : comment dois-je aimer cette
personne ? Comment devrais-je donner mon amour à cette personne ? Comment devrais-je m’exprimer pour qu'il s’immerge lui
aussi dans la même béatitude céleste ? Puis l’attention se stabilise. Elle ne se disperse pas ici et là. Toute votre attention est
concentrée sur Cela. Vous devenez alors les gourous de Sahaja yoga. Cet accomplissement a été atteint par nombre d’entre
vous. Vous avez eu des hauts et des bas, sans aucun doute, mais oubliez tout ça. Et c’est si gratifiant, si beau de voir que de
Mon vivant, j’ai vu cette chose se produire en vous, et que vous vous en sentiez si responsables. Vous ne pouvez pas forcer les
autres en ce qui concerne Sahaja yoga, vous devez le savoir. Il ne peut y avoir de persuasion en la matière, et seul votre amour
devrait convaincre autrui. Votre amour devrait faire sentir à l’autre qu’il doit lui aussi suivre la même voie qui conduit à cette
merveilleuse vie d’amour. Votre exemple devrait suffire à le montrer. Toutes les priorités changent. L’atmosphère toute entière
change. Et vous devenez quelque chose de très, très différent. Si quelqu’un demande ce qui se passe lorsque la lumière s’allume,
alors, (on répond) elle donne de la lumière. Que se passe-t-il ? Tant qu'elle ne donnait pas de lumière, le problème existait.
Maintenant, elle est illuminée pour donner la lumière aux autres. Mais au début, la lumière fait ça (elle vacille ? ndt). Ainsi donc
ceux qui ont reçu la Réalisation devraient savoir que cela va arriver. La première chose qui va se produire, ce sont les doutes sur
le fait que vous vous êtes transformés. Parce que vous appartenez à une société qui doute de tout, surtout de la santé mentale.
(Rires, Shri Mataji rit) Et vous commencez à en douter, mais vous ne l’avez jamais reçue en doutant ou en y pensant. Vous l’avez
simplement reçue ainsi. Pourquoi l’avez-vous reçue ? Vous l’avez reçue parce que quelqu’un vous a aimé intensément et a été
bienveillant. Parce que vous avez suivi cette quête durant vos vies antérieures et que vous avez accompli tant de bonnes actions
qui ont été récompensées. Vos chèques ont été encaissés en banque. Comment pouvez-vous en douter ? Et cela signifie que
vous doutez de vous, de personne d’autre que vous, parce que vous ne pouvez pas croire que vous l’avez reçue. N’entrez donc
pas dans un autre tourbillon de doutes. En doutant, vous irez très lentement. Et parfois cela atteint un niveau tel que Je
commence à douter aussi - pour changer - (rires, Shri Mataji rit) de votre capacité, de votre calibre, et de la distance que vous
allez parcourir en Sahaja Yoga. Parce Sahaja Yoga n’est pas l’œuvre de personnes vaines. Elles doivent appartenir à un type de

personnes très, très spécial. Si ce sont des gens ordinaires, ils ne pourront jamais réussir en Sahaja Yoga. Elles s’élèveront un
petit peu puis à nouveau retomberont, et encore remonteront pour aussitôt redescendre. Pourtant une fois que vous êtes entrés,
vous n’avez pas besoin d’être beaucoup stimulés – si vous commencez à y prendre plaisir alors vous continuerez, vous ne
pourrez pas abandonner. Parce que c’est la source de toute joie. Aujourd’hui est donc la journée de la joie. Réjouissons-nous
d’avoir détruit l’obscurité en nous et d’avoir sorti nos lumières afin que d’autres soient illuminés, afin de donner aux autres la
lumière de l’Amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. À présent, qu’aimeriez-vous faire ? Vous voulez Me laver les pieds ou
quelque chose de ce genre ? Yogi : Nous…Si Vous faites la puja… Shri Mataji : D’accord. Yogi : Si vous faites Ganesha… Shri
Mataji : À présent, si vous dites les mantras en premier, ils les répèteront ensuite. Maintenant, laissez-les ...voyons à présent...
Malcolm n'est pas venu, n'est-ce pas ? Malcolm, es-tu déjà venu pour une puja ? Non, Malcolm n'est jamais venu. Qui d'autre est
ici ? Tu n'as pas encore fait de puja, n'est-ce pas ? Tu n'en as pas fait…je te le demande.

1979-1022, Problems of Ego, Caxton Hall 1979
View online.
Public Program. Caxton Hall, London (UK) - 22 October 1979.
English transcript: Unverified
Traduction: NON vérifiée. Ver 1/1/2014
Ceux qui viennent pour la première fois devraient s'asseoir en face, c'est mieux, vous voyez, Je peux mieux faire attention à vous.
D'accord ? Placez seulement vos mains comme ceci (sur les genoux, la paume vers le dessus).
J'ai pensé vous parler aujourd'hui du problème posé par l'ego parce que Je pense que tous ressentent que ce problème est le
plus important qu'ils aient et qu'il les fait rentrer dans un grand voyage de l'ego (big ego trip) dont ils ne savent pas comment
s'en sortir.
D'abord je vous parlerai de la formation de l'ego et de son impact sur nous. Puis comment il faut le comprendre, l'aborder et lui
rendre son aspect véritable.
Comme vous le voyez sur ce schéma (V. Agnya gauche 6) le jaune représente l'ego, semblable à un ballon. Il commence au
Swadishthan (niveau 2). Le jaune est la couleur de la bile en nous. Le Chakra du Swadishthan, qui est celui de notre créativité, est
directement relié à l'ego (niv. 6). Quand ce Chakra se met en rotation près du Vide (entre niv. 3 et niv. 4) et qu'il atteint les
diverses parties du Vide, il récolte tous les problèmes localisés dans le Vide.
Le Vide est ce cercle vert en nous où, physiquement, se trouvent l'utérus, les reins, les viscères au complet c'est à dire les
intestins grêles et le colon ascendant, transverse et descendant, le foie dans sa partie supérieure, le pancréas et la rate (spleen).
Tous les problèmes de ces organes sont régis par ce Chakra (Swadishthan) qui se meut et qui est issu du Nabhi Chakra (niv.3). Il
décrit un mouvement rotatif et ramasse tous les problèmes. Il alimente ces organes en énergie vitale et engendre également
l'énergie nécessaire à notre créativité. Il récolte aussi les cellules lipidiques (graisse) du Vide et les convertit en cellules
appropriées pour le cerveau c'est-à-dire en matière grise.
C'est ce seul Chakra qui doit accomplir tout ce travail. Extérieurement il se manifeste par le plexus aortique, physiquement c'est
ainsi qu'on l'appelle, et il comprend 6 sous plexus qui se chargent de tous les organes cités.
Tout cela concerne l'action en nous. Quand nous entrons en action, c'est ce Chakra qui se met à travailler.
Par le premier "vecteur" énergétique, qui se trouve à gauche du Chakra, nous désirons. Par le second, nous entrons en action :
c'est la Kriya Shakti (le Kriya Chakra).
Lorsque l'action s'enclenche en nous, elle crée dans les organes mentionnés toutes sortes d'effets secondaires ou bien on peut
dire que tous les problèmes de ces organes qui doivent être mis en dépôt quelque part, sont tous déposés dans le cerveau sous
forme d'ego.
Tous les problèmes qui résultent de notre créativité et de l'action de tous ces organes doivent être contrebalancés. L'ego se
développe pour leur faire contrepoids.
Par exemple Je dois venir vous rencontrer ici : Je dois sortir de ma maison, Je dois me changer, Je dois conduire... Quoi que ce
soit, Je dois fournir un effort, Je dois songer à ce que Je vais vous dire (ce que Je n'ai pas à faire en réalité mais, en général, les

gens doivent le faire). J'ai donc fourni l'effort de venir ici.
Par quoi cet effort sera-t-il justifié ? Quelle en est la satisfaction que l'on peut retirer d'avoir accompli cet effort, ce Kriya, cette
action ?
Nous accomplissons toujours quelque action. Et pourquoi devrions-nous le faire ? Après tout, quelle que soit notre action ou
notre activité, elle est synonyme de fatigue, de souci, de difficultés. Le mieux serait de rentrer à la maison et de ne rien faire du
tout.
Ce n'est pas ce que nous faisons : nous relevons des défis et nous accomplissons cela avec notre énergie du côté droit, notre
Kriya Shakti. Et parce que nous agissons, il nous faut de la satisfaction. Le résultat est que l'ego se développe.
Si nous n'avions pas l'ego, nous ne ferions rien du tout. C'est un fait. Mais l'ego est ce qui rend rationnelles toutes nos folies et
justifie tous les pièges dans lesquels nous nous jetons. Si nous n'avions pas d'ego, nous ne nous prêterions pas à toutes ces
sottises. Plus nous rationalisons nos actions, plus l'ego se développe pour se satisfaire : vous êtes quelqu'un qui a réussi, vous
avez ceci, vous possédez cela, etc...
Toutes sortes de malentendus s'installent lorsqu'on flatte ainsi son ego. Je devrais dire : lorsque nous sommes satisfaits de
notre ego. Nous nous égarons, en réalité. Nous nous identifions à notre ego et non pas avec nous-mêmes (notre Soi).
C'est ainsi que si vous avez peint un très beau tableau, vous aimeriez que les gens l'apprécient. S'ils ne l'apprécient pas, vous
avez l'impression de n'avoir rien fait alors que vous avez fait quelque chose de très beau. Cependant, à moins que les gens ne
vous reconnaissent, vous éprouverez de l'insatisfaction : ils doivent vous dire que vous êtes grandioses, que vous êtes uniques,
que vous êtes un génie.
Beaucoup d'artistes qui ont créé de grandes œuvres ont été pris au piège de ces fausses identifications. Lorsqu'ils avaient créé
une œuvre d'art, ils ne pouvaient trouver la satisfaction dans l'art : il leur fallait passer par l'ego. Et le sire ego n'était pas satisfait
avant que tout le monde l'ait reconnu : "Oui, oui, c'est magnifique, vous êtes un génie... etc..." C'est ainsi que l'ego se développe
en nous.
Il y a d'autres situations où nous n'avons rien fait et cependant, nous voulons nous en attribuer le mérite. C'est le cas des
personnes qu'on dit égoïstes ou égocentriques "Je ferai ceci, j'ai fait cela, etc..." Elles donnent des "nous" à leur ego. Mais nous
avons tous cet ego trônant là dans notre tête.
Quand il commence à s'enfler, plus nous avons de succès, plus cela empire. Plus vous nourrissez de projets et plus vous pensez,
pire cela devient. Le ballon continue à s'enfler. C'est comme si vous gonflez un ballon. Plus vous le gonflez et plus il devient gros,
et moins vous pouvez vous apercevoir que vous n'êtes pas cet ego.
Ensuite vous commencez à en éprouver du plaisir parce que tout le monde dit: "Oh. Quel grand homme il est !" Et c'est toute la
Société qui va dans ce sens.
Nous en parlions aujourd'hui, comment on décerne des P.D.G. et toutes sortes de titres que nous portons comme des drapeaux
et dont nous attendons que tous les respectent. Parce que nous avons accompli un certain travail et que nous avons été
reconnus et acclamés par quelqu'un, nous devons donc vraiment être quelqu'un d'exceptionnel ! Nous acceptons cette
distinction et nous voulons la maintenir. Cela vous établit doublement puisque vous êtes récompensés pour ce que vous avez
fait.
C'est la cause de certains comportements absurdes également. Imaginez que quelqu'un ne trouve pas de sens à la vie dans la
société où il se trouve. Il va se rendre à Oxford Street, dans un drôle d'accoutrement, se mettre à sauter, à chanter des inepties et
à se comporter de façon tout à fait extravagante. Vous avez vu ces gens qui teignent leurs cheveux de différentes couleurs et

qui se mettent des crayons dans le nez uniquement pour attirer l'attention des autres. Nous voulons attirer l'attention des autres
parce que notre ego n'est toujours pas satisfait. L'ego n'est JAMAIS satisfait.
Il réclame encore et toujours plus de nourriture, plus de plaisir. Quand un tel ego s'est enflé en nous, nous sommes incapables
de comprendre ce que nous faisons et vous pouvez aussi être dupés. Il est beaucoup plus facile de rouler quelqu'un qui est
centré sur l'ego que de duper des personnes simples.
Un homme au cœur simple ne peut pas être roulé facilement parce que, voyez-vous, il ne se trompe pas lui-même (he is not on a
trip). Mais si vous dites à des gens qui se leurrent à cause de l'ego : "Voici le meilleur moyen d'aller en enfer", ils seront les
premiers à faire la queue pour réserver leur place ! Comme il y aura une liste d'attente les gens réclameront pour y aller : "S'il y a
une telle liste d'attente, alors cela doit être intéressant."
C'est de cette manière que beaucoup de gurus sont venus, ont fait de la propagande et vous ont trompés en vous promettant tel
ou tel pouvoir et en vous disant que ceci ou cela allait arriver. Ils savent comment flatter votre ego.
Par exemple, ils pourraient prétendre qu'il existe une organisation mondiale de spiritualité, que vous en êtes le chef et vous le
croyez !
Ego signifie : appropriation de quelque chose qui ne vous appartient pas. Vous y croyez parce que vous pensez qu'après tout
vous devez être quelque chose et que vous avez fait ceci ou que vous avez encore fait cela.
En réalité, que se passe-t-il physiquement lorsque ce ballon a envahi toute votre tête ? L'Aura du cerveau entoure le cœur. Dans
un cas normal du moins. Mais quand il y a un problème d'ego, alors c'est l'ego qui entoure le cœur. Et quand l'ego entoure le
cœur, le cerveau est coupé du cœur. Alors, vous n'êtes plus intégré. On peut dire que vous êtes une personne "désintégrée" :
votre cœur fonctionne dans un sens, votre cerveau dans un autre sens, votre corps dans un troisième sens et vos émotions dans
un quatrième. Ce sont quatre personnes montant quatre chevaux. Et c'est ainsi que vous êtes complètement déchiré.
C'est déjà impossible de se tenir sur deux chaises. Alors, s'il y en a quatre ! Avec deux jambes ! C'est un tour de force d'exister.
C'est ainsi que cet "ego trip" (dérapage du moi à cause de l'ego) s'installe et vous fait vous comporter et vivre dans ce monde
d'une manière très contre nature.
Alors, si quelqu'un vient vous voir et vous dit : "Non, pas votre ego, pas cela, ce n'est pas vous, vous devez être vous-mêmes,
l'ego n'est pas vous-mêmes, ne vous contentez pas de cet ego", vous n'aimez pas cela.
Pourtant vous êtes bien au-dessus de l'ego, bien plus grands que l'ego, bien davantage que ce que vous croyez pouvoir attendre
de l'ego.
Au mieux, que pouvez-vous faire avec l'ego ? Au mieux, que pouvez-vous faire ? Qu'ont réalisé les gens au moyen de l'ego ? Rien !
Quoi qu'ils aient découvert, même dans le domaine scientifique, vient de l'inconnu, est issu du trésor Divin lui-même.
Si DIEU nous a octroyé quelques connaissances de son Mystère, nous ne devrions pas nous flatter en disant : "Oh, voici ce que
nous avons découvert" ! Non. Dans sa Grâce, Il nous a accordé cette connaissance. Acceptez-la avec humilité.
L'ego est en plus très très dangereux pour l'éveil de la Kundalini. Regardez le schéma et imaginez que votre tête toute entière
soit couverte de cette substance jaune et que le bleu devienne minuscule : alors la première chose qui se passe est que le désir
lui-même de la recherche, de la quête, est amoindri.
Vous comprenez, vous entreprenez votre quête du Divin comme si vous alliez dans un hall de cinéma. Il n'y a pas de connivence
entre votre cerveau et votre cœur. Vous ne cherchez pas avec votre cœur, vous cherchez seulement avec votre cerveau parce

que vous avez lu trois ou quatre livres. C'est la mode de chercher DIEU. Tout le monde a l'air de chercher quelque chose, alors
cherchons aussi !
Cela ne vient pas de votre cœur car vous pouvez voir que l'activité de votre cœur est devenue pratiquement nulle. Vous-même ne
désirez rien du tout ; c'est votre ego qui désire ; c'est le désir de votre ego qui vous fait courir. Tout ce qui ne satisfait pas votre
ego, vous indispose et vous dérange, et on doit continuellement vous proclamer le coursier le plus rapide, l'être le plus
extraordinaire, une personnalité unique. Alors seulement vous êtes satisfait.
Tout cela vous coupe tellement de votre cœur ! Et c'est pourquoi vous n'êtes pas capables de trouver la Joie : on ne peut la
trouver que par le cœur !
Pourtant ce Monsieur ego vous procure une sorte de satisfaction. Mais elle est si passagère, si superficielle. Elle ne vous
conduit nulle part. Et cet égocentrisme vous donne toutes sortes de maladies comme le diabète, les crises cardiaques, le cancer
probablement, l'arthrite. Trop penser donne des paralysies, des faiblesses rénales, et le pire c'est le foie.
L'hyper-activité fait que l'on néglige le foie. Et c'est le foie qui nous inquiète le moins ! Si vous dites à un enfant de ne pas manger
de chocolat, il ne peut pas s'en passer lui-même, c'est impossible. Alors pourquoi ne pas cesser d'en donner aux enfants : ils ne
peuvent pas le digérer parce que leur foie ne le supporte pas. Préparez-leur des choses qu'ils peuvent digérer dès leur plus jeune
âge et, plus tard, diluez même le chocolat. Vous allez dire que ce n'est pas possible, mais progressivement, ils oublieront le
chocolat.
Quand des problèmes de foie commencent en vous, vous devenez maigres, chétifs, pâles, agressifs, toujours en train de
rouspéter, de nourrir des rancunes, de soupirer ou de vous plaindre. Vous n'êtes jamais joyeux ou de bonne humeur. Vous
appelez cela tension, stress ou surmenage. Ce n'est rien d'autre que la suractivité de ce Chakra (Swadishthan, niv. 2). La tension
vient de ce que le tout est recouvert par ce ballon et que le ballon n'arrête pas de s'enfler. Il faut qu'il se dégonfle.
Sahaja Yoga est en réalité le seul moyen qui nous permette d'affronter notre ego parce que Sahaja Yoga seul nous permet de
nous voir nous-mêmes, de voir le Soi en nous.
Mais il est impossible aux êtres humains de se regarder en face. Même après la Réalisation, ils trouvent cela difficile. Par
exemple en ce qui concerne toutes nos fausses identifications : en admettant que Je me trouve ici avec des disciples anglais,
avant de pouvoir parler "des fausses identifications" des Anglais, il faut que Je condamne tous les Indiens du monde, tous les
Japonais, tous les Grecs et le reste de la planète. Alors seulement Je pourrai me risquer à dire que quelque chose ne va pas avec
les Anglais.
A moins de condamner le reste du monde à tous les niveaux, Je ne peux pas parler de certaines "fausses identifications" qui
seraient aussi les nôtres, qui sont dans nos têtes, qui nous oppriment et par lesquelles nous opprimons les autres.
Cet ego business est tellement ancré dans notre Société, il est si prépondérant et, Je vous prie de m'en excuser, Je parle ici de la
Société occidentale. Quand il s'agit de l'Inde, Je parle des Indiens. Mais maintenant c'est à vous que je parle et Je vous prie de
penser au fait que Je suis aussi une Occidentale. Je peux donc parler de certaines choses en tant qu'Occidentale et cela ne me
gêne pas du tout.
Prenons un exemple simple et très courant : nous devons aller à table pour dîner. Le repas est là parce que DIEU s'est montré
bon envers nous, c'est pour notre bien-être et pour partager notre amitié que nous allons nous asseoir. Cependant, à n'importe
quel dîner un peu formel, on va délibérer dix fois pour savoir où l'on va placer Monsieur X et quelle sera la place de Monsieur Y.
Et s'il y a la moindre erreur quant à la place des convives par rapport à la couleur de leurs cheveux, à leur taille, leur nez, leur date
de naissance, la longueur de leurs bras ou de leurs jambes, cette erreur figure aussitôt dans le "Who is Who " et tout le plaisir
d'avoir réuni des amis, d'avoir créé de l'amitié, est perdu. Tout l'effort a été vain et vous êtes là, à vous demander ce que vous
avez bien pu faire pour avoir un tel gâchis. Et, après avoir consulté tous les dictionnaires et le 'Who's who', super gonfleur d'ego,

vous découvrez que Monsieur X, qui est né un jour après Monsieur Y, occupait une place d'un cran supérieure à la sienne ! Quelle
calamité !
Et c'est avec de telles bêtises que nous flattons notre ego. Il faut rayer tout cela de nos habitudes. Après tout, s'il y a dix
personnes à dîner, elles peuvent trouver elles-mêmes leur place sans problème. Même s'il y a trois cents personnes, pourquoi
réserver leur place. Elles trouveront à s'asseoir et sinon elles attendront un deuxième ou un troisième service ! Pourquoi tant de
hâte à avoir ce repas tous ensemble ou d'une façon tellement systématique qu'à la fin tout le monde se sent déboussolé ? Tout
le monde en éprouve du malaise et, avec tout ce système, toutes les corrections et toutes les grandes planifications, nous nous
apercevons finalement que tout cela, tous nos calculs, ont mal abouti.
C'est pourquoi, nous devons être semblables aux enfants : peu leur importe où ils sont assis, simplement ils sont assis. Et
pourtant nous prétendrons être des adultes, alors que les enfants sont encore innocents et qu'ils doivent grandir. Ce qui a grandi
chez nous, c'est l'ego et non pas le Soi.
Vous avez lu dans le journal aujourd'hui l'histoire de ce malfaiteur. Ce n'est pas du tout un psychopathe, cet homme est en train
de faire un "ego trip". Il accomplit ses méfaits pour satisfaire son ego : il envoie à la police des bandes enregistrées disant qu'on
peut l'attraper à tel endroit. Et comme la police ne le prend pas, il pense : "Oh ! Quel voleur extraordinaire je suis, le plus grand
des voleurs : personne ne peut m'attraper !"
Comment appeler un tel homme qui n'est pas satisfait si son ego ne l'est pas ?
Voyons maintenant comment on peut vaincre cet ego, lorsque progressivement les gens commencent à l'apercevoir. Cela arrive.
Ils voient Monsieur ego : "Oh ! il est là en train de me donner des idées". Et parfois ils se sentent très déprimés de voir combien
ils s'identifient à lui.
C'est en ordre : vous voyez votre ego. Et lorsque vous voyez votre ego, qu'est-ce que vous allez en faire ? Ou si quelqu'un dit
"Vous feriez bien de surveiller votre ego", qu'arrive-t-il ? Vous commencez à le combattre. Alors vous dites : "Non. Je ne dirai rien,
je vais rester tranquille. Je laisse les gens dire ce qu'ils veulent." En le combattant comme cela, vous changez de genre et vous
devenez du type affecté par le super-ego. Vous êtes alors remplis de désirs mais vous n'agissez pas et vous dites : "Je ne ferai
pas cela, Je laisse les autres m'attaquer, moi je n'agresserai personne, Je vais bien me garder d'attaquer qui que ce soit".
Lorsque vous adoptez cette attitude, il se passe qu'en élevant le côté gauche, je veux dire le côté gauche qui remonte du côté
droit (au-dessus du chiasme optique), le super-ego, celui-ci presse l'ego vers le bas mais il est à son tour renvoyé en arrière, et
ainsi commence une sorte de rebondissements successifs. Donc en combattant l'ego, vous l'établissez encore mieux sur votre
tête. Plus vous le combattez et plus il envahit votre tête. Ne le combattez donc pas.
C'est comme un ballon : si vous tapez dedans, il revient sur vous. Vous le renvoyez, il revient encore. Cela indéfiniment.
Par quel moyen, alors, dégonfler cet ego ? Comment dégonfle-t-on un ballon ? De la même manière : on prend une épingle et on
le pique. Regardez-vous seulement et dites-vous : "Eh bien, cher Monsieur untel, comment allez-vous ?" Et vous riez de
vous-même ! Vous dites "Ah, vous étiez très malheureux de voir qu'on ne vous a pas placé au plus haut rang. Maintenant recevez
une pique de ma part !"
Telle est la manière de dégonfler l'ego en le voyant, en vous moquant de lui sans arrêt par petits coups d'épingle. Vous n'y
parviendrez pas en le réprimant ou en le tuant. En fait, vous y parviendrez uniquement en le perçant, en lui faisant un trou.
Ainsi, quand vous allez commencer à vous regarder vous-même, vous allez commencer à en rire.
Seuls les êtres humains savent se moquer d'eux-mêmes. Aucun animal ne peut faire cela. Si vous apprenez à vous moquer de
vous-mêmes, vous diminuerez votre ego. Autrement il continuera à vous suggérer que vous devez faire ceci, que cela est le

mieux, que moi je fais tout très bien, quoi que vous fassiez. Vous allez agresser les autres, les tyranniser en restant un jouet
entre les mains de l'ego, comme un écervelé.
Il se peut que vous soyez alors vraiment écervelés mais vous ne vous en rendrez pas compte parce que l'ego vous apporte le
soi-disant succès. Vous devenez brillant, compétitif, et personne n'ose rien vous dire sinon elle prend un coup de poing dans la
figure. Et vous devenez très capable et puissant, et tout le monde aspire à une telle prédominance.
Mais il arrive un moment où vous vous apercevez que vous planez dans les airs. Vous avez oublié vos racines et vous vous
rendez compte : "Maintenant, je dois redescendre".
Comme dans le conte : "Humpty Dumpty (une bosse bien ronde) était assis sur un mur ; il fit une chute et tous les chevaux des
rois et tous les hommes réunis ne purent lui rendre son aspect d'origine".
Ne soyez pas des Humpty Dumpties. Et ne vivez pas dans l'idée d'en être un en combattant votre ego.
Cela arrive très fréquemment dans Sahaja Yoga, c'est très répandu. Votre Kundalini elle-même crée des situations telles que
vous êtes enivrés de votre ego.
Vous n'avez pas à juger les autres. Voyez-vous vous-même, c'est dans votre propre intérêt. Que quelqu'un soit égocentrique ou
non, cela ne vous importe pas. La seule chose qui importe, c'est que vous vous occupiez de vous-même en voyant ce qui est
bien et ce qui ne l'est pas. C'est comme cela que ça marche. Autrement, quand Je fais une conférence, vous pensez
immédiatement à quelqu'un que vous supposez égocentrique. En réalité, Je parle pour chacun d'entre vous et vous ne devez
regarder que vous-même.
Lorsque l'ego recouvre la totalité de votre tête, tout le Sahasrara [niv 7] qui est indiqué ici - la partie en blanc - devient couvert et
le Brahmarandra, c'est-à-dire la partie du Sahasrara d'où la Kundalini doit percer, devient aussi couvert. C'est très difficile. La
Kundalini ne peut percer le Brahmarandra car tout est couvert et c'est petit ici [le passage au Brahmarandra]. Le passage est ici.
Maintenant vous ne pouvez pas ouvrir le passage ici [le passage au Brahmarandra, entre les 2 ballons non centrés et donc
couvert par l'ego].
Mais vous devez ouvrir le passage ici [au Brahmarandra]. La tempe gauche [ego] doit donc être ramenée à de plus faibles
proportions, la tempe droite [super-ego] doit remonter au centre comme cela. Alors seulement la Kundalini peut monter [par le
canal central et passer la porte de l'Agnya vers le Sahasrara et percer au Brahmarandra].

Qu'arrive-t-il dans ces conditions ? Vous constaterez que de telles personnes ont un côté gauche très faible et un côté droit plein
de pulsations. Il leur faut remonter le côté gauche et le déverser dans le côté droit, plusieurs fois jusqu'à l'équilibre. Ainsi vous
faites redescendre l'ego dans le canal sympathique droit (canal II).
Quand l'ego a été diminué, alors le canal gauche remonte et l'intervalle se crée au milieu. Alors seulement vous pouvez faire
s'élever la Kundalini au centre (Sushumna Nadi, canal III). Une fois le Brahmarandra percé, vous l'attachez.
C'est cela SHRI VIDYA, la connaissance de SHRI, la connaissance du SAINT ESPRIT.
Toute autre connaissance - où vous devez vous asseoir, quel protocole on doit vous accorder - est avidya et n'est qu'une vaste
ineptie. A lire le "Who's who", Je ne sais pas ce qu'il adviendra de vous ! Des monstres, une espèce de Frankenstein !
C'est cela VIDYA. SHRI VIDYA est la VIDYA secrète, celle du SAINT ESPRIT, par laquelle vous mettez votre ego et votre super-ego
en équilibre. Vos désirs et vos actions doivent êtres égaux. Puis vous élevez la Kundalini et vous l'attachez.

De nos jours, les âmes réalisées ont tenté d'attirer l'attention sur les problèmes que pose l'ego en disant que vous ne devriez pas
avoir d'ego, que l'ego est le pire danger, qu'il ne faut pas s'identifier à lui, etc... A peine ces paroles prononcées, les gens se sont
mis à chercher comment y parvenir et, ce faisant, ils sont devenus de 'grands gurus', eux-mêmes centrés sur l'ego.
Le fait est que ce n'est pas vous qui agissez. Ce que vous avez n'est pas l'ego mais un mirage de l'ego. En vérité, vous, vous ne
faites rien : tout est fait par DIEU. C'est Lui le "faiseur", l'agissant (He is the doer). C'est lui qui a le Grand Ego. Votre ego n'en est
qu'une reproduction, une copie artificielle.
C'est Lui qui crée les fleurs et vous, vous faites des fleurs en plastic et vous vous écriez : "Oh, nous avons créé des fleurs" ! Il fait
tout et, quand vous croyez avoir fait quelque chose, c'est Son Ego qui s'exprime.
Lorsque vous recevez votre Réalisation, lorsque la Kundalini perce le Brahmarandra, il arrive que vous sentiez l'énergie couler à
travers vous et que, quand vous tendez vos mains vers quelqu'un, vous sentiez la Kundalini monter en lui. Alors vous découvrez
que vous êtes capables de sentir les Chakras de cette personne ainsi que leur état, et vous demeurez stupéfait : "Mère, que
m'arrive-t-il ? Jusqu'ici, je n'étais rien !" Cela parce que votre ego s'est perdu et est devenu un avec l'Ego de DIEU, et que vous
donnez libre cours à cette puissance divine elle-même : vous jouez le rôle d'un instrument, vous êtes une personnalité limpide et
transparente. C'est à travers vous que passe le flux Divin qui lui, fait le vrai travail, alors que vous pensez en être l'auteur tant que
vous n'avez pas la Réalisation.
Mais, après votre Réalisation, vous avez tendance à vous exprimer en disant : "Oh ! Cela coule à travers moi, je peux La voir
couler, je peux La voir travailler ..." Vous commencerez à utiliser la troisième personne et ne direz plus : "Je..." Au contraire, vous
direz : "Cela marche, Elle arrive, Elle n'est pas là, Elle est bloquée, ceci est coincé, cela est coincé...".
Vous parlez à la troisième personne. Vous ne dites pas : "Je suis bloqué", ni non plus : "j'ai éveillé la Kundalini d'un tel". Vous
dites : "la Kundalini est montée". Est-ce vous qui l'avez fait monter ? Ne dites jamais que vous avez éveillé la Kundalini, parlez-en
à la troisième personne comme si vous étiez devenu un instrument de ce Pouvoir qui circule à travers vous.
C'est ainsi que nous devenons un avec Cela. Et tous nos karmas se dissolvent en akarma. Les karmas sont seulement l'effet de
notre fausse idée que nous avons de notre ego. Quand il n'y a plus d'ego, où seront les karmas ? S'il n'y a personne qui agit, le
"faiseur" n'existe plus, alors quels sont ceux qui vont "faire" les karmas et ceux qui vont prendre la charge des karmas sur
eux-mêmes ?
C'est comme par exemple une organisation qui possède des actifs et des passifs. Cette organisation ou cette société disparaît
et alors les passifs disparaissent avec elle. De la même manière vous, en tant qu'ego, disparaissez et il n'y a plus d'effet de votre
karma. Tout cela est fini. Tout cela avait cours aussi longtemps que Monsieur ego était là. Soudain il disparaît, et tous les
passifs avec lui.
Maintenant nous sommes devenus autres, nous sommes devenus le Soi, l'Atma, et lorsque nous sommes devenus l'Atma, nous
sommes un avec l'Etre Universel et c'est Lui qui nous fait tout faire.
Ainsi mes doigts n'ont pas d'ego disant : "C'est nous qui faisons ceci" ou "C'est nous qui touchons le pouce" parce qu'ils font
partie de ce corps. Notre nez n'a pas d'ego qui dit : "C'est quelque chose de spécial qui respire." Nous disons : "Je respire." Nous
ne disons pas : "Ce nez respire." Et le nez ne dit jamais : "Cette bouche avec laquelle nous mangeons" ou "Je mange grâce à ma
bouche."
Quand vous devenez un avec ce Tout, alors vous ressentez seulement que c'est le Tout qui agit et que nous, en tant que faisant
partie de Lui, travaillons avec Lui, et c'est la fin de toutes les responsabilités.
Voilà donc aujourd'hui une petite causerie sur l'ego parce que J'ai senti, au moment de l'éveil de la Kundalini, qu'il fallait attirer

votre attention sur ce problème qui a toujours concerné l'Occident. Avec en plus des problèmes de super-ego pour ceux qui se
sont rendus chez des gurus et ont été possédés par eux, car les gurus paraissent être un secours et un soulagement pour une
société centrée sur l'ego.
Supposons qu'il y ait un cheval qui galope et que vous montiez ce cheval. Et voici quelqu'un qui vous propose : "Je vais vous
attacher au ventre du cheval et c'est moi qui me mettrai dessus". C'est cela la possession. Vous allez vous sentir soulagé car,
après tout, vous n'avez plus besoin de tenir les rênes, de sauter ... et le cavalier devient quelqu'un d'autre que vous. Et vous
ressentez aussi que vous n'avez plus à prendre de responsabilité. C'est lui qui s'en charge.
Mais, après avoir passé un certain temps attaché sous le ventre du cheval, vous commencez à ressentir certains inconvénients
physiques.
Avec le super-ego, vous aurez des problèmes physiques. C'est mieux d'avoir du super-ego que de l'ego parce que vous savez que
vous ne voulez pas souffrir davantage physiquement.
Avec l'ego, vous n'avez pas de problèmes au niveau physique ou vous ne pouvez pas améliorer votre santé, mais vous vous
sentirez en pleine forme, au sommet de l'univers. C'est le plus grand danger. Par contre vous aurez des problèmes au niveau
mental : vous ne pourrez pas dormir, vous n'arrêterez pas de penser sans cesse, d'argumenter sur ce qui devrait être fait. Vous
pensez que tout le monde devrait faire votre travail parce que vous êtes la personne la plus importante qui soit jamais venue au
monde.
Aussi ne vous reste-t-il plus qu'une seule solution : être au centre pour surveiller votre ego et votre super-ego.
Car tous les Sahajas Yogis qui sont réalisés, doivent se surveiller eux-mêmes et non pas surveiller les autres. Vous ne devriez
jamais compter sur quoi que ce soit venant des autres mais toujours compter sur vous-mêmes uniquement.
Avec l'ego, vous attendez quelque chose d'autrui. Avec le super-ego, vous faites quelque chose pour autrui. Mais avec la
Réalisation du Soi, vous diffusez votre Etre (Self) avec Joie, Amour et Beauté.

QUE DIEU VOUS BENISSE TOUS !

Maintenant allons-nous entrer dans les vibrations et la Réalisation ? Je demanderai aux nouvelles personnes d'ôter leurs
chaussures. Ce sera mieux. Elles seront plus libres. Posez vos deux pieds sur le sol et asseyez-vous de manière très relaxe.
Comme vous avez dû le comprendre, quelque chose va se passer. Vous ne pouvez pas forcer cet évènement, vous ne pouvez
pas le réaliser vous-même. Cela va juste vous arriver. Vous n'avez aucun effort à apporter, rien. Laissez seulement l'évènement
se passer, cela marche tout seul. Placez seulement vos mains comme ceci d'une façon très relaxée. Même pour les Sahaja
Yogis, c'est important pour eux de s'exposer toujours plus au pouvoir divin. Et ensuite, lorsque la Kundalini percera la fontanelle,
vous commencerez immédiatement à sentir les vibrations fraîches dans vos mains. Mais cela se passera de différentes façons
chez beaucoup de personnes.
Par exemple certaines personnes peuvent même ne pas du tout obtenir l'éveil de la Kundalini, certaines personnes, très peu.
Chez certaines personnes, Elle va s'élever jusqu'à mi-chemin puis redescendre. Chez d'autres personnes, Elle peut rester bloquée
au niveau de différents chakras ou centres qui ne sont pas en bon état. Il peut y avoir des problèmes au niveau physique pour
certaines personnes. Ainsi vous pourriez sentir de la chaleur qui sort (des mains ou du Sahasrara). Spécifiquement quand il y a
des problèmes au foie, vous pourriez sentir qu'il sort de la chaleur. Il y a beaucoup de chaleur ici avec le foie. Mais chez d'autres
personnes, cela pourrait être très froid. Les deux choses ne sont pas correctes. Vous devez être au centre (en équilibre). Si vous
commencez à sentir un peu de fraîcheur dans les mains, alors c'est parfait. Mais s'il y a par exemple de la chaleur qui sort de la

main, ce n'est grave, vous pouvez la jeter au loin et cela marchera. Mais si vos paupières tremblent quand vous fermez vos yeux,
alors ouvrez-les.
La Kundalini s'élève et travaille chez tout le monde mais Elle réagit selon la personne qui est en face d'Elle. Aussi, s'il y a une
quelconque réaction ou si la Kundalini ne s'élève pas, il ne faut pas se sentir mal ou argumenter à ce sujet. Si Je pouvais y arriver
avec des arguments, Je vous emmènerais au Tribunal et là J'argumenterai. Mais Je ne peux pas le faire avec des arguments,
cela doit vous arriver. Je suis impatiente que cela vous arrive et, de la même façon, vous devriez être aussi impatients que cela
vous arrive. Il ne peut y avoir d'argumentation à ce sujet, cela doit juste se passer. Comment pourriez-vous argumenter pour faire
germer une semence ? Si elle ne germe pas, vous ne pouvez pas argumenter pour que cela se passe. Elle doit germer. C'est
aussi simple que cela. Si elle ne germe pas, c'est qu'il y a un problème.
Les personnes qui sont réalisées, qui ont des connaissances dans ce domaine, qui connaissent Shri Vidya, savent comment
élever leur Kundalini et savent élever votre Kundalini, comment La maintenir élevée et tout le reste. Mais, malgré cela, les gens
ont des objections. Cela ne les dérange pas de se dénuder, de danser et de faire toutes sortes de sottises mais, si quelqu'un
élève la Kundalini et la maintient en éveil (ties it up), ils n'aiment pas cela.
Il n'y a pas de raison d'avoir peur de la Kundalini. L'autre jour quelqu'un M'a dit que les Anglais ont très peur du mot 'Kundalini'. Je
pense que certains Anglais sont entrés en Inde par la mauvaise porte et ont rencontré toutes sortes de gens horribles qui
n'avaient aucun droit de parler de la Kundalini, des gens sacrilèges et impies, et naturellement ils ont eu de très mauvaises
expériences avec la Kundalini. C'est comme si un villageois était venu mettre son doigt dans les trous d'une prise électrique et
dirait que l'électricité est une expérience horrible. De la même façon, cela a pu arriver à beaucoup de personnes mais en fait il n'y
a pas lieu d'en avoir peur. Cela marche très bien et Elle va vous donner ce que vous recherchez.
Elle est votre Mère, votre Mère éternelle. Elle vous aime plus que personne. Elle ne va pas vous faire de mal. Elle attend
seulement pour vous donner votre seconde naissance. Ainsi il n'y a aucune raison pour personne d'avoir peur.
Quant à vos gurus, vous ne devriez pas en discuter avec Moi. Si votre guru est un bon guru, Je lui écrirai Moi-même une jolie
lettre. Mais si ce n'est pas un bon guru, s'il a abîmé votre Kundalini, votre Agnya et vos chakras, alors Je dois vous signaler que
quelque chose ne va pas avec lui parce que vous, vous ne vous en rendez pas compte. Supposons qu'un policier vient chez vous
pour dire qu'il a vu un voleur dans votre maison, serez-vous fâchés avec ce policier ? De la même façon vous ne devriez pas vous
fâcher contre Moi. Si votre guru est un réel guru, un Satguru, alors J'honorerai cet homme et J'en serai réellement très contente.
Mais J'attends d'en rencontrer un parce qu'ils sont très rares, très très rares !
Et puis quelle est l'utilité de vous identifier avec votre guru ? Il ne vous a jamais donné de pouvoirs, il a seulement fait parade de
ses propres pouvoirs et vous a promis qu'aujourd'hui vous allez devenir une grenouille, demain un oiseau et le troisième jour
vous deviendrez un poisson, et Je pense même une amibe. Je crois que vous finirez en tant qu'amibe.
(A ce moment une yogini fait un commentaire)
Cette personne vient de dire qu'ils peuvent encore vous raconter d'autres choses. S'ils ne vous donnent rien, par contre ils vous
prennent tout votre argent et vos biens. Ils vous disent : "Vous devez vous détacher de votre argent et de votre famille.
Envoyez-moi votre épouse, je m'en occuperai. Soyez détaché. Donnez-moi gentiment tout votre argent et tout le reste". Cette
personne ajoute que, si vous lui dites : "Monsieur, je vous ai déjà tout donné et je n'ai encore rien reçu", alors ils vous répondent :
"Vous devez maintenant partir pour l'Himalaya. C'est pour cette raison qu'il vaudrait mieux que vous partiez pour l'Himalaya.
Donnez-moi votre magnifique demeure. J'y vivrai très agréablement. Donnez-moi tout l'argent que vous avez puis vous irez dans
l'Himalaya. Et vous deviendrez un homme célibataire, c'est mieux. Vous devriez divorcer de votre épouse. Voyez-vous, c'est elle
qui se trouve en travers de votre chemin." Et il vous envoie dans l'Himalaya pour que vous y geliez et pour y mourir.
(La yogini continue à faire des commentaires)

Elle demande : "Où est la personne pure ?"
(Mère parle à la dame)
Elle dit : "Vous êtes la seule parmi des dizaines de milliers". Non. Même s'ils ne sont pas purs, ils ne devraient pas être si
sinistres. Vous êtes des personnes bien plus grandes qu'eux : parce que vous n'êtes pas réalisés, vous ne faites aucune
propagande, vous ne prêchez rien. Ces gurus ne sont pas réalisés, pas du tout. Ils n'ont aucune autorité. Ils se font superbement
de la publicité et ils récoltent l'argent. Ce sont des collecteurs de fonds.
Bien ! Placez à nouveau vos mains vers Moi. Enlevez vos chaussures. Placez vos pieds comme ceci (à plat sur le sol à une
certaine distance l'un de l'autre), mettez vos mains ainsi (sur les genoux, la paume vers le haut). Veuillez bien fermer vos yeux...
(longue pause) Maintenant, la première chose qui se passe, si vous observez vos pensées, c'est qu'il n'y a plus de pensée dans
votre mental. Cela signifie que la Kundalini est passée à travers l'Agnya... (longue pause) Les Sahaja Yogis doivent faire une
chaîne en se tenant les mains. Pas ceux qui ne sont pas réalisés, uniquement les Sahaja Yogis... (longue pause) Veuillez bien
tous fermer les yeux. Sentez-vous la brise fraîche dans les mains ? Fermez les yeux, cela va marcher. Cela doit marcher. Cela va
marcher, ne vous tracassez pas. Certains Sahaja Yogis reçoivent plus de vibrations sur la main droite, Je pense, et moins sur la
gauche. Ils devraient mettre leur main gauche vers Moi et la main droite en l'air si une telle situation se présente.
Vous sentez quelque chose ? De la chaleur. C'est bien.
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Le nom lui-même est si beau – Brighton. Cela doit illuminer tout le pays. Je suis venue ici déjà deux fois auparavant et J'ai
toujours senti que, si la chance M'était donnée, à cet endroit nous pourrions réellement commencer Sahaja Yoga de manière
spectaculaire et qu'il se pourrait qu'un jour ceci devienne un lieu de pèlerinage.
A Brighton les vibrations sont mélangées. Vous avez la mer. Egalement la Terre Mère a ici une signification spéciale. Mais,
quand quelque chose de Divin commence à s'émettre de lui-même, le diable survient de façon déguisée et s'accumule à cet
endroit, et commence à lutter, à se battre contre le Divin, et c'est pourquoi Je sens qu'il y a des vibrations fort mélangées à
Brighton. Mais, dans l'ensemble, c'est un très bon endroit où Sahaja Yoga peut prospérer.
Ils ont dû vous parler de Sahaja Yoga. 'Sahaj' signifie 'avec' [de façon spontanée] et 'ja' signifie 'né avec vous'. Ceci est le Yoga,
ceci est l'Union que vous recherchez avec le Divin et qui est né avec vous. Tous l'ont dit : "Recherchez-Le en vous-même [en votre
Soi]" Même le Christ a dit : "Cherchez-Le en vous-même." Cela signifie que vous devez chercher. Il s'agit de votre liberté qui ne
peut être contestée. Vous devez le demander. Par exemple si Dieu pouvait à ce niveau de connaissance humaine vous
transformer vers une connaissance plus élevée sans que vous soyez mis en jeu, sans que votre liberté soit mise en jeu, Il l'aurait
fait depuis longtemps. Mais Il ne le peut pas. Vous devez choisir le Divin en toute liberté.
Vous êtes des chercheurs, vraiment. Peut-être que vous ne savez pas ce que vous recherchez mais une chose est certaine, c'est
que vous n'êtes pas satisfaits de quoi que vous soyez. Vous pensez que vous devez rechercher quelque chose qui se trouve
au-delà de ça. Il est possible que certains d'entre vous savent et que d'autres ne savent pas ce que vous recherchez. Sans aucun
doute, quelque chose se trouve au-delà qui vous a été indiqué par tous les prophètes, toutes les écritures et toutes les grandes
incarnations qui sont venues sur cette terre. Une autre promesse a également été faite, que vous serez jugés un jour. Ce
jugement sera avant tout le vôtre, de vous-même [de votre Soi], selon que vous ayez recherché le Divin ou un genre de chose très
frivole. Si vous recherchez la Réalité et la Vérité, alors seulement vous serez choisis, alors seulement vous deviendrez un citoyen
du Royaume de Dieu.
Voyons maintenant qui est ce Dieu et ce que Je vais en dire.
Au début, il y avait juste un Silence, un Silence complet. Et, hors de ce Silence, quand il s'est éveillé, ce Silence fut éveillé. Ce
Silence est appelé 'Parama-Brahma' en Sanscrit.
Je suis désolée mais Je dois utiliser la langue sanscrite. Cela ne signifie pas qu'il s'agisse de quelque chose qui est hindou.
Vous devez vous libérer de ces idées. En effet en Inde, les gens ont beaucoup plus médité car ils n'avaient pas à combattre la
nature comme celle que nous avons combattue maintenant qui descend dans la salle. Là-bas l'atmosphère est si agréable et
chaude, les gens peuvent même y vivre sous un arbre. Ils avaient plein de temps libre, ils ne devaient pas tellement lutter contre
la nature, donc ils avaient plein de temps pour méditer. Et, dans leurs méditations, ils ont découvert certaines choses pour
lesquelles ils ont utilisé la langue sanscrite.
Donc ce Parama-Brahma ou vous pouvez l'appeler ce Silence, ce Silence absolu, fut éveillé, devint éveillé car Lui-même s'éveilla
comme quand nous dormons et nous nous éveillons, et alors ce Silence survint que vous appelez 'Sadashiva', une fois qu'Il s'est
éveillé, et quand ce Sadashiva a commencé à se rompre au sens qu'Il désirait, qu'Il désirait créer, comme nous disons que le
soleil du matin est en train de rompre l'aube, de la même façon, quand Son désir a commencé à se manifester, Son désir est

devenu Son pouvoir et Celui-ci s'est séparé de Lui.
En fait tout ce que Je dis est juste une histoire pour vous, il n'est pas nécessaire que vous le croyiez, mais Je vais en arriver à un
point où vous verrez quelque chose en quoi vous pourrez croire et alors, graduellement, pas à pas, vous pourrez croire à cette
théorie. Ceci est juste maintenant une hypothèse pour vous.
Alors, quand ce Désir devint un Pouvoir, Son Pouvoir, Il fut appelé Shakti ou Mahashakti ou Adi [Shakti], ce qui veut dire 'Pouvoir
Primordial'. Ce Pouvoir Primordial endossa une personnalité et entité. Il devait le faire s'Il devait agir. Si vous n'avez seulement
qu'un désir dans votre cœur, cela n'est pas bien. Nous devons le transformer en une forme quelconque sinon ce Désir va s'élever
puis retomber. Donc ce Désir prit forme, nous pouvons dire, ou est devenue une entité qui, dans la Bible, porte le nom d'Esprit
Saint et, en sanscrit, se nomme Adi Shakti.
Ce Désir créa alors hors de Lui-même deux pouvoirs supplémentaires : l'un pour agir et l'autre pour améliorer Sa propre Création.
De cette façon trois Pouvoirs ont commencé à agir et ces trois Pouvoirs furent créés.
Maintenant, comme nous le savons, les gens n'ont pas beaucoup parlé de l'Esprit Saint dans la Bible ni dans beaucoup de ces
Ecritures qui ont parlé du Père, mais ils ont pu parler de l'Esprit Saint spécialement quand la Mère du Christ Elle-même était une
incarnation de l'Esprit Saint. Or le Christ ne voulait pas mettre Sa vie en danger. Il n'a même pas dit qu'Elle était l'incarnation de
l'Esprit Saint car, s'ils L'avaient crucifiée, Il aurait fait apparaître Ses propres Pouvoirs destructifs. Mais la pièce de théâtre [de la
crucifixion du Christ] devait être jouée et Elle est restée une personne silencieuse.
En fait cet Esprit Saint est important pour nous car le Père est juste un Témoin. Il est le Témoin du jeu, du jeu que l'Esprit Saint
est en train de jouer. Il va se réjouir de Sa création. Il est seulement le Témoin de ce jeu et Elle essaye de Lui plaire en créant ceci
parce qu'il s'agissait de Son Désir de créer.
Donc Elle créa. Avec ces trois forces, nous avons obtenu ce que J'appelle, en premier, celle du Désir [Mahakali], ensuite la
seconde force fut celle de l'Action [Mahasaraswati] et la troisième est la force de Soutien ou vous pouvez l'appeler celle de
l'Evolution [Mahasaraswati]. Ces trois pouvoirs ont agi pour nous créer, nous les humains. Actuellement nous en sommes
arrivés à ce stade où l'on peut parler de ces choses.
Même du temps du Christ, on ne pouvait pas parler de l'Esprit Saint. Qu'auriez-vous pu faire avec ces pêcheurs ? Dites-Moi,
comment auriez-vous pu leur parler de ces choses ? Il s'agissait juste de quelque chose de préparatoire mais vous savez quel
gâchis ils en ont fait. C'est là une telle pagaille et les gens ne peuvent pas comprendre ceux qui s'appellent eux-mêmes des
religieux. Comment pouvaient-ils être fanatiques ? Le fanatisme et la religion sont aux antipodes. Ils ne peuvent être une seule
chose. Vous pouvez le voir actuellement en Iran. Vous pouvez le voir n'importe où, si les gens sont fanatiques, combien ils sont
irréligieux car la religion c'est l'amour.
Dieu est Amour, et aucun de ces gens "religieux" n'ont exprimé cet amour jusqu'à maintenant de la façon dont il aurait dû être
exprimé, ni n'ont pris en charge le travail de recherche de Dieu. Mais ils font d'autres choses comme des œuvres
philanthropiques, collecter des fonds ou faire des ventes de charité ou autres de ce genre. Il ne s'agit pas du travail d'une
personne qui recherche Dieu. Dans ces circonstances, quand nous faisons face à ces gens qui sont soi-disant religieux, qui ont
organisé des religions, désorganisé des religions, ces gens hypocrites, nous devenons vraiment frustrés, nous en sommes
sidérés et nous ne savons plus ce que nous devons faire car nous sommes nés chercheurs.
Nous sommes nés en tant que chercheurs. Il se peut que nous ayons fait des erreurs en cherchant mais nous sommes vraiment
des chercheurs. Si vous n'aviez pas été des chercheurs, vous auriez été très heureux en participant à un dîner ou à un bal
quelque part. Mais non. Il y a quelque chose au-delà, quelque chose de beau au-delà, qui a été promis, que vous sentez être là,
dont vous êtes conscient, vous connaissez l'existence de cette beauté mais jusqu'à maintenant vous n'en avez pas encore
atteint la source. Et c'est pourquoi vous êtes en recherche.

En fait ces trois Pouvoirs sont aussi en train d'agir en nous et ils l'ont montré ici [sur le tableau], si vous voyez. Du côté gauche, il
y a cette ligne bleue qui descend, c'est le pouvoir du désir par lequel nous désirons, par lequel nous exprimons nos émotions et,
quand ce désir ne reste plus en nous, dans le sens que ce pouvoir, quand il disparaît en nous, alors nous disparaissons
également. Ils n'ont pas montré l'Esprit mais, si vous voyez ce citron jaune agrandit, disons que c'est l'Esprit qu'ils ont essayé de
montrer, cet Esprit est la réflexion de Dieu le Père ou du Dieu Témoin qui est en nous dans notre cœur, tandis que ces trois
pouvoirs ont créé une sorte de rideau entre notre Attention et Lui.
En fait l'Attention existe dans cette partie colorée en vert, le Vide. Elle est soutenue par notre foie et c'est ainsi que ces trois
rideaux nous gardent éloignés de cet Esprit. Nous ne pouvons pas voir cet Esprit, nous ne pouvons pas Le ressentir. Nous ne
pouvons pas Le manifester mais nous savons qu'il existe Quelqu'un qui nous connaît. Dans la Gita, Il est appelé 'Kshetragnya',
Celui qui connaît ce domaine. Donc nous savons qu'il existe Quelqu'un qui connaît et Celui-ci sait tout de vous et Il enregistre
tout ce que vous avez fait, votre recherche, vos erreurs, vos turbulences, toutes les sortes de choses au travers desquelles vous
êtes passés, tout est enregistré sur cette bande enregistreuse et celle-ci est placée ici en-dessous, dans l'os triangulaire
[sacrum], et qui est appelée 'la Kundalini'.
Il s'agit de l'énergie résiduelle de notre désir. Cela signifie que, lorsque tout l'univers a été créé, cette énergie du Désir, l'Adi
Shakti, après avoir créé le tout, Elle reste le tout car Elle est complète, vous pouvez dire. C'est très facile à comprendre.
Supposons qu'il y ait une lumière ici et Je place un film ici, tout le film est reflété mais le film est intact. De la même manière,
après s'être projetée Elle-même, quoi qu'il reste est cette Energie Résiduelle, est cette Kundalini, ce qui veut dire que vous êtes la
projection complète de cette Kundalini.
Ce pouvoir, qui est le pouvoir du désir, qui se manifeste plus tard sous ces deux pouvoirs : le pouvoir du côté droit, celui que vous
voyez en couleur jaune, est appelé le pouvoir de l'action, et le pouvoir central où vous en êtes arrivé jusqu'à un certain point et
dont le reste est le Vide – vous pouvez voir où sont les lignes en pointillé – est le pouvoir qui est responsable de votre évolution
depuis l'amibe jusqu'à ce stade [de l'être humain].
On devrait poser la question : "Pourquoi sommes-nous devenus des êtres humains depuis le stade de l'amibe jusqu'à ce stade ?"
Supposons que J'aie des boulons, des écrous, ceci, cela, et Je rassemble tout ça, alors quelqu'un demanderait : "Pourquoi
faites-vous ceci ?" Donc, Je peux dire : "Je fabrique un micro." Mais également ce micro possède un fil ici. Il doit être branché au
secteur. Jusqu'à ce qu'il soit relié au réseau, ceci ne va pas marcher.
Et c'est donc ce que nous avons obtenu, ce sont ces trois pouvoirs, et le Pouvoir Résiduel là, qui est le Pouvoir du Désir, qui est
juste installé ici [la Kundalini dans le Sacrum], qui va désirer votre renaissance, c'est votre propre Mère et, quand Elle le désire,
Elle entre en action seulement quand Elle voit quelqu'un qui est une autorité, qui possède un pouvoir de L'élever, qui aime de la
même manière qu'Elle vous aime, alors seulement Elle s'élève, pas à cause de n'importe quels trucs, en restant sur votre tête ou
en faisant des exercices ou en frappant des gens ou en faisant toutes sortes de choses. Ils ont conclu maintenant de ce qu'il
s'agit d'une chose spontanée – sahaja. Sa-ha-ja. Elle s'élève spontanément. Je veux dire, en supposant que maintenant
quelqu'un vienne auprès de Moi : "Pouvez-Vous garantir que ma Kundalini va s'éveiller ? Ou pas", Je dirai : "Non, Monsieur, Je
suis désolée. Cela se peut ou peut-être pas. Si vous n'argumentez pas trop, alors cela se fera." Pourquoi ? Que se passe-t-il avec
les arguments ?
Je dois vous raconter ce qui se passe. Je ne dirais pas que vous ne devriez pas argumenter mais vous devez argumenter car Je
sais que vous avez un problème, mais Je veux dire que vous êtes trop identifié avec vos arguments, cela ne va pas vous aider.
Cela n'a pas d'importance. Mais, quand vous argumentez, vous utilisez ce pouvoir qui se trouve sur le côté droit. En pensant, ce
qui arrive c'est que vous créez ce truc jaune là [ballon jaune sur la tête] et ce truc jaune, en terme commun, est Mr. Ego. Et quand
vous pensez, cet ego s'élève comme cela et va presser l'autre partie qui est le super ego provenant de vos conditionnements.
Donc cet ego, quand il s'installe sur ceci, on apprécie ça. Alors comment élever la Kundalini car ce qui se passe, c'est qu'il n'y a
plus de place, plus d'espace. Cela doit être équilibré comme ça. Le plus vous argumentez, le plus il continue comme ça [à

presser sur le super ego]. Je ne peux pas élever la Kundalini par de l'argumentation. C'est pourquoi Je dis : "Pour l'instant,
laissez-Moi voir à ce sujet. Juste maintenant n'argumentez plus." Mais alors les gens n'aiment pas ça, vous voyez, ils se sentent
défiés. Alors Je dis : "Très bien, continuez."
Mais que se passe-t-il quand vous commencez à argumenter ? La pensée continue à le presser [le super ego] et c'est pourquoi
vous ne pouvez pas le faire avec n'importe quel argument ou en lisant un livre. Vous ne pouvez pas payer pour cela. Dieu n'a pas
de magasin. Non, Il ne connaît pas le fait de faire des achats. Ni vous ne pouvez L'organiser. Nous ne pouvons pas organiser
Dieu. Il doit nous organiser. Donc aucune sorte de chose organisée ne peut y arriver.
C'est absolument comme faire germer une graine. Vous la placez juste dans le sol, ajoutez de l'eau – comme Je dis que Je verse
de l'eau d'Amour, Je vous donne un peu d'eau d'Amour – alors cela germe par elle-même. Vous avez une graine, vous avez cette
pointe germinative, une pousse, vous avez une pousse à l'intérieur et tout est juste prêt. Cela doit se passer. En se fâchant, cela
ne marche pas. En faisant quoi que ce soit que vous pourriez faire, cela ne peut pas marcher. Vous ne devez pas y mettre
d'effort. Vous ne pouvez pas faire pousser une graine avec des efforts. Vous ne pouvez même pas transformer une fleur en un
fruit. En fait, nous ne faisons pas grand-chose. Ce que nous faisons est mort. Tout ce qui est mort, nous le changeons en autre
chose puis encore en autre chose [de mort]. C'est tout. Nous n'avons rien fait de vivant. Ceci est un processus vivant et tout
processus vivant doit être accompli au travers de la spontanéité.
Ainsi Elle [la Kundalini] s'élève spontanément. Elle touche votre Sahasrara et vous commencez à obtenir de la brise fraîche dans
votre main. En fait, à part dans les Ecritures indiennes où cette brise fraîche est décrite en tant que Saleelam-Saleelam, celle-ci
vient sur vous comme une vague. Egalement dans la Bible, vous avez lu qu'il s'agit d'une brise fraîche.
Donc le Pouvoir entier est ce Pouvoir du Désir qui s'est manifesté en ces trois Pouvoirs, cette Adi Shakti est la brise fraîche. C'est
pareil à une brise fraîche. Et Elle est Omnipénétrante. Quand cette Kundalini s'élève, Elle passe au travers de ces centres –
évidemment Je n'ai pas suffisamment de temps pour vous expliquer tous ces centres maintenant – et vous touche [au
Sahasrara]. En fait ces centres sont des centres subtils placés sous nos plexus connus dans notre science médicale, ceux-ci
sont les plexus que nous avons reçus en nous-mêmes. Et alors vous devenez réalisés, vous obtenez la Réalisation de votre Soi.
Je ne peux pas vous faire tout un discours à ce sujet ou un lavement de cerveaux. En fait vous devenez collectivement
conscients. Il s'agit d'une actualisation que nous devrions rechercher. Cela doit se passer en vous afin que vous deveniez cela.
Ce n'est pas en faisant votre promotion auprès de tout le monde que vous êtes un Sahaja Yogi, cela ne se peut pas. Un Sahaja
Yogi doit obtenir le vrai baptême. Son os de la fontanelle doit s'amollir et la Kundalini doit le percer, alors seulement il sera un
Sahaja Yogi.
Vous ne pouvez pas avoir un abonnement de membre, vous ne pouvez rien obtenir de ce genre. C'est si spontané ! Et si cela ne
se produit pas en vous, alors vous n'êtes pas un Sahaja Yogi. Jusqu'à ce que cela arrive, vous êtes toujours en train de chercher.
Mais cela prend juste une fraction de seconde pour arriver aux gens, comme les petits enfants, Je dirais. Mais cela peut prendre
beaucoup de temps avec certaines personnes parce qu'elles ont essayé de se faire du mal elles-mêmes, de se détruire. En fait,
dans ce pays [Angleterre], J'ai vu que beaucoup de natifs sont très authentiques, honnêtes et humbles. De grands chercheurs du
passé, des temps anciens, ont eu la bénédiction d'être nés dans ce pays et aussi en Amérique. Mais ils devinrent impatients et,
dans leur impatience, ils ont essayé de se détruire eux-mêmes. Et c'est ainsi que, si vous avez détruit ces centres, alors il y aura
un petit problème durant un court moment. Nous y arriverons. Mais vous devez l'avoir. Vous êtes nés pour cela. Voici l'évolution
qui doit prendre place. Vous devez connaître votre Soi. C'est votre droit. Vous devez l'obtenir.
Mais la façon d'y arriver, ce n'est pas en le réclamant mais en le demandant. "Heureux sont les doux. Heureux sont ceux qui sont
humbles" : c'est cela qui a déjà été dit auparavant, que l'humilité est importante, pas votre arrogance. Si vous vous installez sur
Ma tête et dites : "Donnez-moi la Réalisation", vous voyez ce n'est pas la bonne manière. Je dirais que Je ne suis pas Celle qui la
donne mais c'est vous qui la recevez. C'est comme l'écoulement du fleuve Gange, vous voyez, si vous y jetez des pierres, vous ne
pouvez en retirer de l'eau. Vous devez prendre une cruche, une cruche vide et vous la plongez dedans, et elle se remplira
d'elle-même. Donc c'est votre propre demande qui reçoit ce remplissage et vous devez découvrir ce remplissage, cette

Réalisation. Sans cela, vous ne pouvez pas être heureux.
Nous avons maintenant des Sahaja Yogis à Londres. Evidemment nous progressons avec l'allure d'une fourmi, Je dirais. La
Réalité en est la raison. Vous voyez toutes les autres organisations se répandent parce que vous les payez, et vous devenez là
un grand ministre de l'état ou quelque chose comme cela. Et vous portez un médaillon, devenez un grand disciple d'un grand
faux guru, vous voyez, ou quelque chose dans ce genre-là. C'est très aisé de faire ainsi, n'est-ce pas ? Mais, pour devenir un
Sahaja Yogi, vous devez faire face à vous-même, vous devez vous voir vous-même [voir votre Soi], et alors la beauté, quand elle
descend sur vous, vous pouvez voir qu'il s'agit de la Vérité, Celle que vous devez recevoir. Et Je dois le faire.
Vous ne devriez pas vous sentir Mes obligés car il s'agit de Mon travail. Vous pouvez dire que Je suis payée pour cela. Vous
donner la Réalisation est Mon propre travail. Je dois le faire. Votre travail est de la prendre car c'est pour cela que vous êtes ici. Il
n'est question d'aucune obligation. C'est de l'Amour, juste de l'Amour. Je dois vous aimer et vous devez recevoir cet amour de
Moi. Il se répand juste, il s'émet, J'ai seulement à vous expliquer la façon de le recevoir.
Mais notre amour humain, vous voyez, est si agressif que nous ne pouvons pas comprendre quelqu'un qui dit : "Je vous aime."
Nous allons nous enfuir : "Vous m'aimez, alors je ferais mieux de me sauver", car alors l'amour signifie 'possession'. Vous voyez
l'amour humain est tel que l'amour signifie 'domination', c'est de l'agression. Tandis que ceci est juste de l'Amour qui vous
apaise, qui vous élève vers une nouvelle compréhension grâce à laquelle vous pourrez sentir sur vos doigts, comme c'est montré
ici, l'illumination complète, et vos mains pourront vous dire quels centres sont là, quels centres sont bloqués, en vous et chez les
autres.
Il y a tellement de bénédictions en Sahaja Yoga dont J'aimerais vous parler, peut-être quand nous aurons un séminaire, et tous
ces gens peuvent aussi vous en parler. Mais Je ne sais pas quels sont vos problèmes. Je voudrais vous parler s'il y avait un
problème ou une question, mais pas trop longtemps car les Sahaja Yogis s'inquiètent beaucoup à ce sujet. La raison en est qu'ils
M'ont tous posé plein de questions, vous savez, et ils se sentent vraiment honteux de se souvenir de cela, tout d'abord. Ensuite
ils se sentent excités pour vous donner la Réalisation, vous voyez, et pourquoi posez-vous des questions alors que ce serait
mieux d'avoir la Réalisation dans vos mains. Donc ils n'apprécient pas trop les questions. Et puis ils trouvent que parfois vous
posez des questions qui n'ont pas de valeur, ni pour vous-même ou quelqu'un d'autre.
Donc souvenez-vous d'une chose, c'est qu'il n'y a ici rien à vendre. Vous n'avez pas payé pour cela. Il s'agit de quelque chose qui
coule juste, vous voyez. Personne ne connaît une telle chose dans ce monde, vous voyez. Cela s'écoule juste, quelque chose de
beau. Si vous avez vu un beau tableau quelque part, une magnifique scène, vous l'observez juste. De la même manière, si vous
venez avec cette attitude de juste ouvrir vos yeux à cela – c'est appelé unmesh, ce qui veut dire 'ouvrir les yeux' – vous devez
juste ouvrir les yeux à cette beauté qu'est votre Soi, pour lequel vous devriez être prêts à le faire et il ne devrait y avoir aucun
doute à ce sujet, parce que ça ne vaut pas la peine de douter, ça n'en vaut pas le coup.
Mais si vous en avez, J'aimerais M'en occuper vraiment, sans aucun doute. De plus, parfois nous avons de très, très bonnes
questions. J'ai vu que des gens qui posent des questions, sont réellement très bien et ils Me donnent aussi des idées sur ce
qu'est le problème. Donc cela sera également très bienvenu. Mais ne restez pas là avec l'attitude du doute, celle de [St] Thomas.
Voilà une chose. Donc vous devez Me poser des questions s'il y en a.
Veuillez Me les poser car Sahaja Yoga est un très vaste sujet et c'est assez difficile de tout combiner parce que ceci [Sahaja
Yoga] est celui par lequel vous obtenez votre intégration physique, mentale, émotionnelle et spirituelle car tous les centres
entrent en jeu, et [vous obtenez] l'illumination de tous ces quatre aspects de votre vie jusque dans la totalité, de sorte que vous
ressentiez votre total équilibre dans la conscience collective.
En fait, il s'agit d'une phrase tout à fait compliquée. J'ai fait un résumé mais, si vous avez un quelconque problème à ce sujet,
vous pouvez Me poser des questions, sans aucune peur car Je suis une Mère.
Vous allez bien ? Bon, vous les sentez [les vibrations]. Eux aussi sont nés réalisés. Vous le sentirez, le découvrirez qu'au final,

mentalement, ils sont nés réalisés. Quand Je vous le dirai, ils vont reprendre avec vous jusqu'à ce qu'ils connaissent toute votre
fructification [par la Réalisation du Soi].
Des questions ? Quelque chose ? C'est mieux de Me le demander maintenant parce que, durant la Réalisation, des questions ne
devraient pas émerger, vous savez. Si vous le remarquez, certains d'entre vous arrêtent de penser. Un a vraiment arrêté. Quand
la Kundalini s'élève au-dessus de ce centre, vous arrêtez de penser.
(Question d'un chercheur sur l'image que l'on a du yogi qui vit en isolement.)
Shri Mataji : Parlez un peu plus fort.
Chercheur : On a entendu, j'ai été informé de l'histoire d'un yogi, j'ai appris qu'il n'était pas tout à fait un yogi, et il a lui-même
raconté qu'il est tombé dans ce domaine particulier de non-existence et le partageant dans l'isolement et il continue à vivre dans
cet isolement qui est une protection contre…
Shri Mataji : Qui a demandé cela ?
Chercheur : On l'a conseillé ainsi.
Shri Mataji : C'est juste, c'est correct, Je suis d'accord.
Chercheur : Mais cet isolement est tel, il en est maintenant peut-être trop captif.
Shri Mataji : Mais alors, comment venir jusqu'à Brighton ? Vous voyez, c'est le point de vue de Dieu. Ces yogis vivent dans les
montagnes. Ils continuent encore à le faire. Ils Me connaissent très bien et Je leur ai demandé : "Pourquoi ne descendez-vous
pas ?" Ils ne veulent pas le faire. Ils s'éloignent de vous en courant. Pourquoi ? Ils savent que vous n'allez jamais les comprendre.
Ils ne veulent pas être crucifiés. Ceux qui ont osé descendre, ont été crucifiés et tués. Ils ne se trouvent pas là-bas de leur propre
choix. Ils sont là parce qu'ils s'enfuient devant une foule de fous. Vous devez avoir un grand cœur pour descendre sur cette terre
faire face à des gens qui sont aveugles.
Ce concept que vous avez est très bien mais n'a aucune utilité. Ils ne pourront pas venir à Brighton. Ils ne descendront même
pas de leurs montagnes. J'en connais tellement en Inde – ils le savent tous – ils ne le feraient pas. Ils ont dit : "Non, nous ne
voulons pas nous faire décapiter." En fait certains d'entre eux ont les jambes cassées, certains sont absolument dans une
condition de paralytique. Ils sont tous touchés. Certains sont dans leur lit et ils ne savent pas quoi faire d'eux-mêmes. J'ai dû
aller les soigner.
C'est vrai, mais avoir un tel concept lui-même, c'est avoir à nouveau un concept à propos de Dieu et qu'Il doive s'adapter à ce
concept. Maintenant, ils ne vont pas tomber du ciel comme cela, n'est-ce pas ? Et vont-ils vous parler ? C'est la première fois que
J'apprends l'anglais dans cette vie. Comment connaissent-ils l'anglais ? Ils vont juste s'asseoir là avec de grosses pierres dans
leurs mains. Quiconque vient là, ils vont le frapper. Ils ne veulent voir le visage de personne.
Voici donc l'idée que l'on a d'un yogi et vous ne pouvez pas concevoir l'idée d'un yogi qui vit dans le monde. Mais les Sahaja
Yogis doivent vivre dans ce monde et ne pas se sauver dans ces endroits cachés éloignés de tout le monde. Nous devons
illuminer le monde entier, pas seulement une ou quelques personnes individualistes assis là et ne faisant rien. Elles sont
absolument inutiles pour notre mission. Je le leur ai dit. Ils ont répondu : "Nous viendrons après 12 années." Alors que vais-Je
faire ? Vais-Je les laisser végéter là ? Ils sont comme dans une saumure à ne rien faire du tout. Je veux dire, y en a-t-il tellement
comme cela ? Et ils ont un immense respect pour Moi et Je sais qu'ils ont toujours parlé ainsi à tous les Sahaja Yogis aussi. Et
lorsque des Sahaja Yogis sont venus voir l'un d'eux, il a dit : "Combien d'entre vous sont volontaires pour donner leur vie pour
cela ?" Alors les Sahaja Yogis ne surent pas quoi [faire]. Ils dirent : "Nous pouvons tous donner nos vies pour Elle." Et J'ai dit :
"Pourquoi voulez-vous leur enlever leurs vies pour rien du tout ?"

Vous voyez, ces soi-disant "Sahaja Yogis" qui vivaient dans ces endroits reculés n'ont aucune idée de ce dont le monde a besoin
aujourd'hui. Il a besoin de paix, d'une évolution complète. Ils se préoccupent juste de leur propre évolution personnelle. Jusqu'où
cela va-t-il aller ? Vous ne pouvez pas aller au-delà car dans la nature vous avez vu que rien ne grandit comme un manguier
s'élevant jusqu'à 80 pieds. Le peut-il ? Il ne grandit pas comme cela. De la même façon, quiconque essaie de se comporter
comme cela, sort de la place qui lui est impartie.
Le yogi est une personne qui vit dans ce monde. Votre concept vous est venu à cause de certains de ces horribles faux gurus qui
ont créé ce concept. Vous savez, les grands yogis de notre pays qui sont considérés et respectés jusqu'à aujourd'hui, ont vécu
dans ce monde et ne se sont jamais éloignés dans les jungles. Disons comme Guru Nanaka qui était un grand saint et a dit :
""Kahe re ban Khojan jai,sarab niwasi sada ulepa tohi sang samai." [Note du transcripteur Dev. : Internet lie cette phrase à Guru
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vous éloignez-vous dans les jungles ? De quoi avez-vous peur ? Celui qui est détaché, celui qui est saint vit en vous. Celui qui est
le yogi, vit en vous. Où vous enfuyez-vous ?
Ainsi ceux-ci sont les yogis et vous pouvez être l'un d'entre eux. Et en dépit de cela, Je dois vous dire une chose, ils sont tout à
fait jaloux des Sahaja Yogis, c'est un fait, parce qu'ils ne peuvent pas élever la Kundalini de la façon dont ces yogis peuvent le
faire. Vous serez étonnés. C'est vrai. Je dois vous dire que ceci est un fait. Ils avaient dit : "Mère, qu'avez-Vous fait ?" Puis nous
avons une bande enregistrée d'un très grand yogi de l'Inde. Il dit : "Qu'ont fait ces gens pour que Vous leur donniez les vibrations
alors que j'ai été une grenouille depuis 21.000 ans de pratique et ensuite j'ai reçu mes vibrations. Et ces gens reçoivent leurs
vibrations juste comme cela ? Pourquoi ?" J'ai dit : "C'est peut-être le désir de Dieu ! Pourquoi restez-vous assis là au sommet
d'une montagne ? Pour vos propres acquisitions, votre propre facilité. Je dirais que c'est un genre d'hypocrisie d'une façon très
subtile.
Et voyez, pourquoi ont-ils peur des autres ? Vous devez émanciper le monde entier. Le Christ n'est pas allé s'asseoir au sommet
d'une montagne ou quelque part. Aucun. Rama n'y est allé. Krishna n'y est pas allé. Aucun de ces grands saints comme
Tukaram, Gyaneshwara. Et eux tous ont vécu en tant que personnes mariées, d'une façon absolument normale. Et ce sont ces
gens qui sont respectés.
Donc l'idée d'un tel yogi [solitaire] est totalement dramatique, Je peux vous le dire. Vous feriez mieux d'aller voir certains d'entre
eux qui vivent là dans des conditions horribles.
Il y en a un autre qui vit dans l'Himalaya, dans un endroit appelé Amarnath. Ce gars bizarre habite là vous voyez. Et il avait un
disciple, un seul disciple, et il a envoyé ce disciple dans un quartier de Bombay, pas un quartier, Je dirais plutôt une ville près de
Bombay, donc un petit endroit et il a dit qu'il formait un ashram là. Et l'une de Mes Sahaja Yogini se tenait là. Alors il alla lui parler
: "Mon guru m'a dit que Mataji va venir ici après douze ans et Elle va élever mon Agnya, mon Agnya Chakra." Donc il alla faire sa
demande à cette dame. Elle M'appela. Il dit : "Je vous ai attendu depuis douze ans." C'est un fait. Vous pouvez aller voir et le
découvrir. Ainsi elle était totalement surprise que ce guru lui ait indiqué douze ans avant que Mataji ne vienne ici. Vous savez,
c'est tout à fait surprenant. Ils ne savaient pas que quelque chose existait à Mon sujet. Et elle vint Me parler de ça. J'ai dit :
"D'accord, Je viens dans votre endroit. Dites-lui de venir Me voir.'"
Il avait son propre ashram. Il habitait là et J'ai dit : "D'accord, dis-lui que Je viendrai dans son ashram." Lui bien sûr est venu à
Mon programme et tout cela. Il était aplati sur le sol car il voyait certaines choses et d'autres, mais il dit : "Mère, mon guru Vous
attend. C'est mieux de venir le soir." Je M'y suis rendue et là, vous voyez, J'ai demandé à ce guru – évidemment tout d'abord tous
les rituels ont été effectués – et alors Je lui ai demandé : "Pourquoi n'avez-vous pas nettoyé son Agnya depuis douze ans ?" Il
répondit : "Qui a nettoyé mon Agnya ? Pourquoi devrais-je nettoyer son Agnya Chakra ?" J'ai dit : "Cela n'a pas d'importance mais
vous savez comment le nettoyer." "Oui, je sais mais je ne nettoierai pas son Agnya. Laissons-le souffrir." Alors J'ai dit : "Mais
quelle est l'utilité de souffrir ?" Il dit : "C'est très facile." "Pourquoi devriez-vous le faire souffrir ainsi ?" Il dit : "J'ai tellement

souffert alors il devrait aussi souffrir." Puis il lui donna une gifle alors que Je Me trouvais entre eux. J'ai demandé : "Pourquoi ?
Pourquoi le frappez-vous ? C'est très mal." Il dit : "'Non, vous savez, avant, juste avant que vous ne veniez, il était en train de
fumer ici. Il n'a aucune honte d'aucune sorte."
Et, vous voyez, il se déplaçait justement comme cela. J'ai demandé : "Pourquoi ? Que s'est-il passé ?" Il dit : "Vous savez, il est
venu ici, m'a placé durant trois jours la tête en bas au-dessus du puits et a dit : "Ton habitude de fumer doit s'en aller." Donc c'est
ainsi qu'ils sont. Alors J'ai dit : "D'accord, venez ici." Et l'Agnya peut être nettoyé juste comme ça, de la façon dont vous pouvez
aussi le faire. Mais, voyez-vous, ce qui s'est passé ici, c'est qu'ils l'ont obtenu au travers de terribles pénitences et tout ça, et
naturellement ils s'attendent aussi à ce que les gens doivent faire toutes ces pénitences et s'y abaisser.
Maintenant l'individualisme est terminé. Tout cela était très bien parce qu'au début une ou deux fleurs devenaient des fruits mais
le temps de la floraison est venu, alors beaucoup doivent devenir [réalisés]. Jusqu'à ce qu'eux tous descendent sur cette terre, ils
n'ont aucune utilité. Je ne peux pas comprendre leur utilité. Bien sûr ils font marcher certaines choses en étant assis là. En étant
sahaj, ils sont aussi conscients collectivement de sorte qu'ils peuvent faire marcher certaines choses et tout ça. Mais cependant
vous devez venir travailler avec les gens.
Supposons que vous soyez éloigné de la rivière et, si vous dites : "J'ai soif", qu'y a-t-il là de grand ? Mais si vous êtes près de la
rivière et que vous puissiez réprimer votre soif, alors vous êtes quelque chose de grand, n'est-ce pas ? Si en vivant dans le désert,
vous dites : "Je contrôle ma faim, je contrôle ma soif et je n'ai aucun attachement", cela n'a pas de sens. En quoi êtes-vous grand
? Si vous êtes suffisamment fort, partout où vous vous trouvez, vous êtes un sanyasin, vous êtes détaché.
Avez-vous lu l'histoire de Janaka, le père de Sita ? Il était appelé Videhi. Videhi. Il fut le seul dans toute l'histoire à être appelé
Videhi. 'Videhi' signifie 'une personne détachée de son être' comme 'il ne se préoccupe de rien', comme vous pourriez dire 'un
réel Yogi' : 'Videhi'. The "deha" est le corps. Il est allé au-delà du corps. Et il était celui qui avait des enfants, une épouse, un
royaume et qui était, ce que vous pourriez appeler, un connaisseur du cœur.
Et lorsque Nachiketa vint auprès de lui, étant donné qu'il était avec un guru et que chaque fois que ce roi venait auprès de lui, le
guru se levait, touchait ses pieds et le faisait asseoir sur son siège, alors Nachiketa demanda à son guru : "Monsieur, pourquoi
touchez-vous ses pieds ? C'est un propriétaire. Pourquoi toucheriez-vous ses pieds ? Pourquoi devons-nous tous nous lever ?
Parce qu'il est le beau-père de Rama, c'est pour cela que vous faites cela, oui ?
Il répondit : "Non, pas à cause de cela. C'est parce qu'il est videhi, il est le seul qui puisse donner la Réalisation. Même Yoga
Vashishta ne pourrait donner la Réalisation. Il est le seul autorisé à donner la Réalisation. Nous ne pouvons pas donner la
Réalisation.
Alors Nachiketa vint auprès de lui et lui demanda : "Monsieur, pouvez-vous… (interruption) [m'aider afin que ?] moi-même [mon
Soi] soit connu ?"
Il répondit : "Pourquoi voulez-vous connaître cela ? C'est assez difficile." Il montra toutes ces choses et essaya de voir s'il le
voulait réellement. Voyez, pour une personne qui n'est pas volontaire, c'est assez difficile. Alors il lui a fait passer son test et tout
cela et il dit : "D'accord, je verrai."
Ensuite il lui demanda de dormir dans une chambre somptueusement décorée et tout était couvert d'or, chaque chose. Alors
Nachiketa se demanda : "Quelle sorte de yogi est-il ainsi entouré d'or et de tout ? Il est installé ici et il est supposé être le plus
grand yogi de tous les âges. Comment est-il appelé Videhi ?"
Parce qu'il était un roi, c'était cela sa vie et c'est ainsi qu'il était comme cela. Il ne prenait l'argent de personne d'autre ni d'aucun
saint, ni l'argent des gens. Il n'était pas un parasite. Il vivait dans son propre royaume.
Donc il voyait cela et était surpris.

Ainsi le jour suivant, Raja Janaka lui demanda : "Très bien, maintenant avant tout allons prendre un bain dans la rivière." Donc ils
allèrent à la rivière et tous deux prirent un bain. Au cours de ce bain, un message parvint au roi indiquant : "Votre palais est en
feu." Alors il dit : "D'accord. Je suis maintenant occupé à méditer." Il ne rajouta aucun mot sauf : "Ne me dérangez pas." Il
continua à méditer. Ensuite vint ce message : "Vos proches sont tous sortis du palais et s'en vont." Puis vint ce message : "Le feu
vient de ce côté et vos vêtements et tout cela pourraient s'enflammer." Il continua à méditer. Mais ce gars qui était là, qui était
supposé être le yogi, celui qui était venu apprendre le détachement, s'encourut après ses vêtements, vous voyez. Il ne pouvait
pas [rester sur place]. Même s'il n'avait que quelques vêtements, il s'encourut…. (Interruption.) [Nachiketa] "…à propos de ces
choses qui sont si importantes qu'un palais et votre famille et eux qui s'en vont." Il répondit : "J'étais en accord avec Dieu. C'est
cela la Vérité. Le reste n'est que mensonge total, c'est tout de la Maya, c'est une illusion totale. Et pourquoi se préoccuper des
illusions ?"
Et lui aussi n'eut qu'un seul disciple à qui il donna la Réalisation, c'est Nachiketa.
C'est ceci le problème. S'ils avaient pu donner la Réalisation en masse, ils auraient pu descendre [sur terre], mais ils ne purent
pas. Et une personne née au dixième étage ne peut rien faire comprendre à ceux du rez-de-chaussée. Ceux-ci ne pourront pas le
comprendre.
C'est pourquoi Sahaja Yoga devait venir en tant que Mahayoga, le plus grand Yoga.
Aujourd'hui cette manifestation est celle du Mahayoga où vous rencontrez le Divin, où des milliers et des milliers doivent
l'obtenir. Le temps est venu. Je l'ai appelé le temps de la floraison. Certains disent que c'est le temps de la destruction, d'autres
que c'est le temps du Jugement, mais Je l'appelle le temps de la floraison. Et ceci est le moment où vous devez le recevoir.
Ces concepts ne vont pas vous aider. Ils ne vous ont jamais aidé ni aidé quiconque. Donc n'ayez pas d'idée fixe à ce sujet,
recevez-la juste. Une fois que vous l'aurez, alors vous le pratiquerez ici. Ce n'est pas nécessaire de le faire dans la forêt parce
que, quand vous reviendrez, à nouveau alors vous vivrez dans les mêmes conditions. Ici vous développez votre immunité. Dans
ce monde où vous vivez parmi votre famille, vos proches, ici vous développez cette immunité.
Vous saurez qu'un diable est un diable et, après la Réalisation, vous n'aimerez pas cela. Graduellement vous vous élèverez si
bien que le diable disparaîtra. Vous devez le faire ici à Brighton. Nous devons l'établir dans tous les environnements diaboliques.
Voilà ce qu'il en est. C'est bien plus audacieux et bien plus un défi que de se sauver très joliment dans les Himalayas et s'installer
là.
Quoi que vous gagniez, quelle que soit votre vie, n'importe où vous vivez est parfaitement adéquat. Il n'y a rien à abandonner. Si
vous ne tenez à rien, qu'y a-t-il là à abandonner ? Vous savez, c'est un concept que les gens ne comprennent pas.
Comme ces Hare Rama, Hare Krishna, ils sont aussi venus auprès de Moi. Ils ont dit : "Mère vous avez une si belle maison et
votre époux est si bien placé dans la vie et vous avez tout autour de vous alors que nous avons tout abandonné." J'ai dit :
"Qu'avez-vous abandonné ?" "Oh, nous avons abandonné ceci, cela et cela." J'ai dit : "Réellement ? Très bien." J'ai ajouté : "Vous
vénérez Shri Krishna ?" Ils ont dit : "Oui, nous vénérons Shri Krishna." J'ai dit : "D'accord. Maintenant, tout ce que vous pensez qui
se trouve sur Mon corps ou dans cette maison, qui vaut une particule de poussière des pieds de Shri Krishna, vous pouvez
l'emporter. Même valant cette particule de poussière, vous pouvez l'emporter si cela vaut autant. Donc vous voyez tout ici
autour. Tout ce que vous pensez qui vaut une particule de poussière de Ses pieds, vous pouvez le prendre."
Alors ce fut trop pour eux, ils ne s'y attendaient pas. Ils tournèrent en rond. Ils dirent : "Maintenant nous ne pensons pas que quoi
que ce soit le vaut." Ils ont cédé. J'ai demandé : "Qu'avez-vous abandonné ? Ces pierres ? Cette poussière ? Pourquoi vivez-vous
dans ces mythes ? Qu'allez-vous abandonner ?" …

(Interruption.)
…Quand cela vous arrive [la Réalisation], vous vous en réjouissez réellement. Tout ce qu'Il a créé, est pour votre réjouissance.
Tout cet univers est créé pour votre réjouissance mais vous n'avez pas cette sensibilité de vous en réjouir parce que vous avez
un sens de la possession. Si vous possédez cette pièce, si Je la possède, ce sera un problème. C'est superbe de l'avoir pour
vous, et J'y viens et Je parle ici agréablement et Je m'en vais. Pas de maux de têtes. Donc toutes ces idées sont mythiques. Ceci
est un mythe, le fait que Je possède cette pièce. Je veux dire que vous ne pouvez rien posséder. Vous devez abandonner chaque
chose ici.
Que possédez-vous quand vous partez [mourez] ? Votre Réalisation du Soi. Alors vous renaîtrez comme ces enfants qui étaient
avant réalisés, donc ils sont nés aujourd'hui en tant qu'âmes réalisées. Et ils ont été des saints. Ils ont vécu sur les Himalayas
aussi mais maintenant ils sont venus comme des gens braves dans ce monde afin de faire face à la Réalité. Ce n'est pas facile.
Après la Réalisation, vous saurez ce que Je veux dire.
D'accord ? C'est bien. Aujourd'hui vous n'avez rien à abandonner. Rien. Cela se trouve juste en vous. Et Nanaka a dit : "A moins
que vous ayez reçu votre Réalisation du Soi, ce Bhrama, cette illusion, cette incompréhension ne s'en iront pas. Ce rideau doit
bouger.
Un yogi : Il est trois heures maintenant.
Shri Mataji : Actuellement, combien d'entre vous sentent la brise fraîche dans les mains ? Placez juste votre attention sur vos
mains. Vous êtes tous des âmes réalisées. Donc, aucun problème. Vous êtes grands. Cela n'est pas compliqué. Placez vos
mains [vers Moi], les pieds sur le sol de cette façon [à plat et écartés l'un de l'autre], vous voyez, afin que la Terre Mère corrige
vos problèmes et vos pensées. C'est seulement une question d'un corps intérieur non intégré comme : "Ceci n'est pas correct,
cela ne tient pas, ceci non plus, ni ceci." Ces choses doivent être adéquatement connectées et ceci doit être relié au réseau.
Donc ceux-ci sont les deux problèmes qui font que nous ne sommes pas intégrés tout d'abord, et que deuxièmement nous ne
sommes pas connectés au réseau. Ainsi cette non intégration également est ramenée à l'unité grâce à la Kundalini qui s'élève
car Elle perce tout votre être et vous unit tous. Une fois que vous êtes intégrés, alors cela travaille plus rapidement.
En fait, voyez juste pour vous-même. Juste comme ceci, de cette manière. Installez-vous confortablement et attendez-vous juste
à ce que cet évènement vous arrive. Vous pouvez fermer vos yeux et voir s'il y a une quelconque pensée dans votre mental.
Demandez à votre mental : "Que penses-tu ?"
(Shri Mataji et les Yogis commencent à aider les chercheurs à obtenir leur Réalisation.)
Le dos [probablement Mère ou un Yogi tapote doucement un dos où il y a un blocage]. Essayez ici.
J'entends que vous tous ne pardonnez pas aux autres. Veuillez pardonner. Dites juste : "Nous pardonnons." Le pardon est
sous-entendu mais c'est un mythe de ne pas pardonner. Et que faisons-nous après tout en ne pardonnant pas ? Nous nous
créons juste des problèmes. Pardonnez juste. Dites seulement cela : "Nous pardonnons." Alors seulement vous pourrez être
pardonnés pour vos erreurs. C'est pourquoi vous devez dire sans cesse : "Je pardonne" et "Veuillez nous pardonner."
D'accord ? Bien ! Vous allez mieux ? Voyez. Vérifiez. Recevez-vous la brise fraîche ? Un peu.
Yogini : Bien.
Shri Mataji: Qu'en est-il de vous ? Vous l'avez ? Très bien. Ce monsieur ? Vous l'avez ? Pas encore. Avez-vous obtenu la brise
fraiche ? Pas encore. Il y a beaucoup de Nabhi gauche. Vous savez quel est le problème du Nabhi gauche ? Vous allez bien. Ne

vous tracassez pas. Et maintenant ? Bien.
Fermez vos yeux et réjouissez-vous. Ceci est le meilleur moment pour l'obtenir. C'est ce qu'il y a de plus haut. Souvenez-vous en !
Car vous découvrirez qu'après quelque temps, vous allez commencer à y penser, que vous pourriez la perdre, des pensées si
mesquines comme vous les appelez. Juste ressentez-la. Sentez la relaxation.
Il y a trop de Nabhi gauche. Ne prêtez pas attention à un point en particulier. Gardez votre attention totalement libre. Il se peut
que les gens aient l'habitude de regarder dans ceci – comment l'appelez-vous – entre les deux sourcils ou parfois plus haut.
(Interruption.)
Faisons attention à votre os de la fontanelle ici sur le sommet de la tête. Si vous trouvez que votre attention bouge beaucoup,
alors laissons-la seule. C'est la meilleure façon.
C'est mieux ? Le Nabhi gauche ? Bien. Chez quel guru avez-vous été ? Voyez, ne vous tracassez pas. C'est habituellement ce
qu'ils font aux gens. Cela va ? Encore un peu là. C'est mieux maintenant. Cela marche. C'est un tel effondrement, énormément.
Cela reste là. C'est vraiment douloureux. C'est mieux maintenant. Sentez-vous la brise fraiche ? Pas encore. Et vous ? Celui-ci.
Pas encore ? Cela a commencé.
Et comment va votre Hamsa aujourd'hui ? Vous êtes le bienvenu.
Et qu'en est-il de ce monsieur dans le coin derrière Moi ? Non. Il l'a obtenue…
…Ils disent qu'il y a ici cette tendance qui fait du mal, que les gens se sentent vaguement coupables de tout. Il n'y a rien à se
sentir coupable. Vous pouvez sentir cela chez quelqu'un. Ils disent que quelque chose s'est passé au Vietnam et ils s'en sentent
coupables. Evidemment, si vous vous trouvez dans la conscience collective, si vous ressentez cela, alors vous pourrez vous
sentir dérangé, mais sinon, si vous vous sentez coupable mentalement, alors cela crée un problème.
Donc dites juste : "Je ne suis coupable de rien." Dites juste cela. Après tout, ceci [le corps] est le temple de Dieu et, dans le
temple de Dieu, il y a une lumière [Atma]. Je veux dire que J'ai aucune intention de le mépriser en aucune manière. D'accord ?...
(Shri Mataji et les Yogis continuent d'aider les chercheurs à obtenir leur Réalisation du Soi.)
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Et Sahaja Yoga est ce grand événement déclencheur par lequel la Création de Dieu est en train d'arriver à son accomplissement
et va connaître sa signification. C’est aussi grand que cela ! Peut-être que nous ne le réalisons pas mais, quand nous disons que
nous sommes des Sahaja Yogis, vous devez savoir ce que c'est que d'être un Sahaja Yogi, combien vous devriez être identifiés
avec la Vérité de Sahaja Yoga et vous devriez vous débarrasser de tant de fausses identifications qui sont accrochées à vous.
Les gens appellent cela un sacrifice. Je ne pense pas que ce soit un sacrifice. Si vous pensez que quelque chose entrave votre
chemin, vous essayez d'enlever cet obstacle. De la même façon, si vous restez en dehors de vos obstacles, vous serez capables
de comprendre que ces obstacles se tiennent sur votre route, qu'ils ne sont pas à vous et qu'ils stoppent votre progrès. Ainsi
vous devriez laisser sortir complètement ces fausses identifications hors de votre mental et essayer d'être de plus en plus
vous-même [votre Soi] et pas ces fausses identifications.
C'est un des problèmes, Je pense, que les gens ont ici. Chaque fois que Je reçois des plaintes ou autre, Je comprends que le
niveau de compréhension à propos de Sahaja Yoga n'est toujours pas arrivé jusqu’à ce point.
C'est une immense tâche ! Et pour cela, si vous êtes les gens qui devez advenir et si vous êtes les gens qui doivent combattre
pour cela, vous devez le comprendre dans sa totalité et aussi comprendre où vous en êtes à ce sujet : combien de choses vous
avez à faire, combien vous devez vous améliorer vous-même, parce que vous êtes les gens qui vont amener Sahaja Yoga jusqu'à
cette position qu'il doit atteindre car, en ce qui Me concerne, Je n'ai plus rien d'autre à faire. Je l'ai fait. Maintenant c'est à vous
de recevoir, vous devez vous en imbiber et vous devez changer tout cela. C'est 'votre' travail et c'est pourquoi c'est une affaire
sérieuse.
Le second point dont J'ai toujours parlé c'est que, à cause d'un problème d'ego, nous sommes très désintégrés. Nous sommes
tellement désintégrés que la connexion avec le Divin n'est jamais établie parfaitement. Comme Je l'ai dit, cet instrument [le
micro], s'il est divisé en 5 parties et si toutes les 5 parties se combattent les unes les autres, vous ne pouvez avoir aucune chose
de faite à travers cet instrument, bien qu'il soit connecté à la source. De la même façon, si vous restez désintégrés, vous ne
pourrez pas obtenir cette connexion.
Voyez par exemple, J'ai vu des gens venir ici pour Sahaja Yoga. En fait ils ont d'autres intérêts et leurs autres priorités et autres
choses sont là qui sont très importantes pour eux. Tout le temps ils perdent leur temps pour cela et alors ils vont dire : "Mère,
nous ne progressons pas beaucoup dans Sahaja Yoga." Si vous décidez, comme il [Mr. Venugopalan] vous l'a dit, que nous
devons faire Sahaja Yoga en premier et que les autres choses sont secondaires, alors seulement Sahaja Yoga peut vraiment être
établi en vous.
Nous allons avoir des Sahaja Yogis d'un très haut niveau, Je sais cela, et nous allons en avoir certains d'un niveau très médiocre.
Certains seront absolument inutiles et certains seraient absolument rejetés. Nous allons avoir toutes les sortes. Cela aussi Je le
sais.
Maintenant c'est à vous de décider où vous allez, jusqu'où vous allez aller. Si vous allez perdre votre temps en pensant aux
autres Sahaja Yogis et à de très petites choses, et à des choses triviales, comme il l'a dit, votre désintégration va commencer à
augmenter. Vous allez commencer à vous séparer beaucoup plus parce que toute cette décision est prise à travers votre ego :
"Je n'aime pas ça, je ne fais pas cela, je ne vois pas ça."
Si vous pouviez, d'une manière ou d'une autre, voir travailler votre ego, alors vous pourriez vous en débarrasser. Et c'est la chose
que nous devons faire et non pas combattre notre ego. Je ne dis jamais de combattre l'ego mais de le faire s'en remettre. C'est

le seul chemin que votre ego peut suivre. Et c'est pourquoi le progrès en Occident, comme vous l'avez vu, est bien moindre qu'en
Inde.
Je dirais de prendre son cas, ce cas particulier de Mr. Venugopalan, vous voyez. Il est vraiment remarquable parce qu'il est un
homme qui tient une position très importante en Inde. Ici J'ai vu que, si une personne qui est, disons, un plongeur, vient à Sahaja
Yoga, son ego est encore si grand. Même notre premier ministre n'aurait pas un tel ego comme celui qu'il a. Je veux dire la façon
dont il parle comme : "Je n'aime pas cela. Je fais ceci, cela." Je suis Moi-même étonnée de la façon dont les gens parlent. Vous
voyez, chacun est devenu le roi d'Angleterre ou quoi, de la manière dont ils parlent, voyez.
Ceci est quelque chose que l'on devrait dire aux gens quand ils viennent ici : "Ne gaspillez pas les énergies de Shri Mataji en
argumentant et ceci et cela", car chacun est tellement imbu de lui-même ici. Et c'est le plus grand obstacle qu'ils aient. Même
quand ils viennent pour la première fois, vous trouvez cela si difficile. Je dois montrer toute Mon appréciation de leur ego tout le
temps, juste pour les satisfaire de sorte qu'ils reviennent. Et c'est ainsi que le progrès s'amoindri.
En fait, dans son cas [celui de Mr. Venugopalan], c'est une personne qui a été chez toutes sortes d'horribles gurus et sa femme a
aussi été chez toutes sortes de gurus horribles à cause d'un autre extrême que nous avons en Inde, le fait que nous devons
respecter tous les saints. Mais en ces jours, ces saints sont des saints truqués. Non seulement de faux saints mais certains
d'entre eux sont des démons ! Ainsi ils ne vont pas dire : "Nous sommes des démons." Comme ils ne disent pas qu'ils sont des
démons ou quoi que ce soit, ils ne se montrent pas sous leur vraie forme. Ces gens innocents et simples, qui recherchent Dieu,
vont alors chez eux, leur donnent leur cœur, font tout, et puis trouvent que ce sont des démons. Une fois qu'ils ont découvert que
ce sont des démons, alors ils sont surpris. Ensuite ils reviennent de là-bas, vont chez un autre guru, vont encore et encore chez
un autre guru, mais le mal est fait.
Mais ils se débarrassent de leur mal parce qu'ils reconnaissent qu'un mal a été fait et ils savent ce qu'est la vérité, ce qu'il faut en
attendre. Je dirais que c'est la bénédiction de ce pays que les gens savent ce qu'ils ont à attendre.
Vous voyez, les gens n'aimeraient pas aller, ceux qui sont réellement des gens d'une très bonne qualité, n'iront pas chez un
homme qui montre une sorte de recours au sensationnel ou quelque chose comme, ce que vous appelez le 'chamat karoti', c'est
à dire 'un miracle'. Ils n'iraient pas chez eux mais ils iront vers d'autres gens plus subtils qui sont très rusés et qui montent une
autre sorte de show et disent seulement que : "Non, non, ceci est le chemin pour arriver au [niveau le] plus haut." Et c'est ainsi
que la plupart des Sahaja Yogis en Inde y ont aussi été. A part les villageois ou les gens des faubourgs, la plupart des gens des
villes ont été chez un guru ou autre. Mais malgré tout cela, ils ont tout laissé tomber. Je leur ai dit : "Vous devez les battre avec
des chaussures." [Technique du shoebeating.]
Les Indiens feront tout. Chaque jour le matin, il [Mr. Venugopalan] fait son sadhana [méditation] durant une heure bien qu'il soit
un homme très occupé. Ici, ne serait-ce que pour se lever le matin, les gens le font à contrecœur. Je veux dire, que pouvez-vous
faire avec des gens qui se bougent si lentement ? Vous voyez, c'est absolument très difficile.
Et ceci est ce que Je ressens, que nous devons comprendre que nous avons une très, très grande responsabilité en Occident
parce que cela doit se passer à Londres. Cela doit se passer en Angleterre pour commencer et c'est pourquoi vous portez une
très, très grande responsabilité. Vous devez vous évaluer vous-même et vous devez évaluer Sahaja Yoga sans cesse à nouveau
et savoir que, ce qui vous rend lent, c'est votre ego. Ou peut-être qu'il y a même là du superego sans doute, mais l'ego est le
problème principal.
Je dois vous dire que l'ego est le problème principal. Mais Je n'ose pas dire à quelqu'un : "C'est votre ego" parce que cela va
juste sauter sur Ma tête. Mais essayez de voir votre ego, comment il est déviant. Car c'est votre propre joie que vous recherchez,
votre propre bien personnel que vous recherchez. C'est à vous ce qui vous a été caché et que vous avez recherché depuis des
lustres maintenant. C'est ce que Je dois vous exposer. Qu'y a-t-il là à argumenter avec une personne qui essaye de vous donner
ce qu'il y a de plus haut ? C'est juste une perte d'énergie. Ne perdez pas votre énergie avec ces choses, avec des choses frivoles,
à trouver des fautes.

En fait il a organisé notre camp de Delhi. C'est lui qui a organisé l'impression de notre livre et tout. Je n'ai entendu aucun
problème à ce sujet. Vous leur dites juste : "Cela doit se passer." "D'accord." Je ne sais pas comment cela marche. Vous êtes
restés à Delhi, vous avez vu combien de gens il y avait là, jamais un problème ! Avez-vous entendu quelqu'un se plaindre ? Ou
quiconque se disputer ou se battre entre eux ? Rien de la sorte !
Vous voyez ceci n'est d'ailleurs pas un signe d'intelligence, de tout le temps essayer de se trouver des fautes les uns les autres
ou d'essayer de vous blâmer vous-même. Ces deux attitudes sont erronées. La meilleure chose est de grandir en sagesse. Nous
devons grandir en sagesse. Nous allons, nous-mêmes, voir que nous devenons de plus en plus sages.
Certains d'entre vous ont déjà réellement beaucoup grandi et certains d'entre vous montent et descendent encore, et certains
d'entre vous sont encore très lents. Or tout le monde doit s'élever et tout le monde doit y aller ensemble.
Également, si l'un d'entre vous est arrivé à quelque chose, ce n'est pas utile à Sahaja Yoga. Comme Je vous l'ai dit, c'est une
chose collective qui est en train de se développer. Vous tous devez y participer et c'est si doux d'avoir de vrais frères et sœurs
partout dans le monde aujourd'hui.
Quand vous irez là-bas, ils vous recevront de tout leur cœur, tout comme vous l'avez reçu de tout votre cœur. Mais nous tous
devons y arriver, arriver à un point où nous pouvons nous faire face les uns les autres avec plein d'amour, avec un esprit ouvert,
sans aucun souci à propos de quoi que ce soit, sans aucune peur de quelqu'un, mais juste le fait qu'ils sont vos frères et que
vous êtes leurs frères, et que vous devez les aimer.
Cela sera seulement possible quand nous nous serons débarrassés de nos peurs ici, parce qu'il y a là aussi un autre côté à ça, le
fait que l'ego a toujours peur. Parce qu'il agresse les autres, il est aussi effrayé parce qu'il sait que les autres peuvent l'agresser.
Ainsi c'est un point sur lequel nous sommes venus à penser, mais cela ne va jamais signifier qu'en aucune façon vous vous
méprisiez vous-même, jamais. Vous êtes des saints, vous devez savoir cela. Vous êtes des âmes réalisées. Combien y a-t-il
d'âmes réalisées dans ce monde ? Combien sont capables d'élever la Kundalini ? Combien comprennent ce que sont les
vibrations ?
Je vous dirai au Guru Puja quelles choses vous avez accomplies et combien de choses vous avez reçues en vous, installées en
vous maintenant et qui agissent, et comment vos chakras sont éveillés au travers de Sahaja Yoga.
Dès qu'il dit : "Oui", cela s'est passé [la Réalisation du Soi]. Mais que faisons-nous à ce sujet ? C'est le plus grand du plus grand
qui puisse arriver à quelqu'un, cela, vous le savez. Vous savez aussi que c'est le plus grand événement qui avait été prophétisé il
y a longtemps en tant que "Jugement Dernier". Vous savez que ceci est la façon dont vous allez être jugés.
Aussi nous devons travailler très dur. Nous devons y travailler. Cela vous a été donné sans effort, d'accord. Mais pour le
maintenir, pour le garder éveillé, pour aller plus haut, nous devons religieusement y travailler, avec une attitude très humble, en
en recevant plus et plus et plus, en l'imbibant dans votre être. Laissez-le couler lentement dans votre être, le recouvrant
complètement. Laissez cette joie, cette béatitude éternelle, venir en vous. Je suis si anxieuse pour cela.
Ne faites pas de vous-même une petite personne. Ayez une plus grande vision, ayez des idées plus grandes, parce que
maintenant vous appartenez à cette chose plus grande, la plus grande de toutes, la chose primordiale, la plus élevée, le Virata !
Si vous réalisez votre importance, alors vous y arriverez.
Vous voyez, si vous observez un Sahaja Yogi Indien, vous serez étonnés. Il dort ici seulement durant deux ou trois heures ou
quatre heures, mais il ne va pas abandonner son sadhana. S'il peut avoir un sommeil complet, c'est très bien. La première chose
qu'il voit : "Une heure pour le sadhana le matin, je dois y arriver de n'importe quelle façon". Quant au sommeil ? Nous avons dormi

durant toutes nos vies. Nous devons nous corriger nous-mêmes, nous devons nous élever, nous devons aller de l'avant, pour
atteindre votre propre Soi. C'est cela le point principal.
Voyez votre propre égoïsme, Je vous le dis. Vous connaître vous-même [votre Soi], c'est le plus grand égoïsme. Si vous ne vous
connaissez pas vous-même [votre Soi], tout l'égoïsme est inutile. Ce que vous appelez 'swartha', en sanscrit on dit 'swartha',
'swartha' signifie 'égoïsme'. 'Swartha', si vous le décomposez : 'swa–artha'. Si vous connaissez la signification de votre 'Swa', ce
qui signifie votre 'Soi', alors c'est le plus grand égoïsme.
Donc voilà ce qu'il en est et nous sommes très heureux qu'il soit là. Nous irons en Inde aussi. L'année prochaine nous
envisageons d'aller en Inde et vous les rencontrerez. Beaucoup parmi eux pourraient venir à Delhi et Bombay. Tous vous
attendent et prévoient comment vous recevoir. Ils sont si contents que de si nombreux Sahaja Yogis de Londres et de partout,
vont venir, et vous savez comment ils s'occupent de vous, combien ils sont heureux et joyeux.
Et certaines choses se sont vraiment mal passées avec nous. Nous savons cela. Nous devrions les comprendre car ces choses
sont des problèmes dus à notre trop plein de pensées, trop plein de lectures et trop plein de domination. Mais nous pouvons
nous en débarrasser très aisément. Il faut juste vous détacher vous-même et voir pour vous-même en vous adressant à
vous-même : "Maintenant, Monsieur [Ego], comment allez-vous ?" Si vous le dites comme cela, immédiatement votre attention va
passer à travers votre Soi et vous verrez votre être extérieur. C'est très important.
Le plus vous vous voyez vous-même clairement, le mieux c'est. Vous devez faire face à vous-même. Mais vous ne désirez pas
vous faire face. Vous êtes effrayés de faire face à vous-même parce que vous avez agressé les autres et que vous êtes effrayés
d'une certaine façon de vous agresser vous-même. Mais il n'y aura aucune agression parce que c'est l'état parfait où vous vous
voyez vous-même, où vous n'agressez personne ni vous n'êtes agressé par quiconque. Vous vous voyez seulement vous-même
[votre Soi] avec clarté et c'est ce que vous devez voir.
Graduellement vous commencez à voir vos chakras, voir vos problèmes, votre attitude, et vous savez comment graduellement
ça se développe.
Mais chacun désire des résultats rapides. C'est très bien si vous désirez des résultats rapides, d'accord. Etes-vous comme cela ?
Si vous êtes comme cela, vous aurez des résultats rapides. Si vous ne l'êtes pas, alors soyez patient avec vous-même. Je suis en
train de dire que vous devez être patient, non pas avec Moi mais avec vous-même, parce qu'il y a un problème avec vous. Donc
vous devez être patient avec vous-même et pas avec n'importe qui d'autre. C'est le point principal. Si vous êtes patient avec
vous-même, c'est une chose promise il y a longtemps que vous allez obtenir. Mais vous devez apprendre à être patient avec
vous-même et non pas à être fâché avec vous-même, ni à vous rabaisser vous-même, ni à vous agresser vous-même par rapport
aux autres.
C'est une chose très simple. C'est juste la chose la plus simple à faire mais, à cause de notre vie complexe et de nos pensées
compliquées, nous sommes devenus complètement entortillés dans les choses. C'est aisé de s'en sortir, vous pouvez juste
glisser hors de cela sans aucune difficulté. Je sais que vous pouvez le faire. Aussi oubliez toutes ces choses comme : "Mon
père, ma sœur, mon frère." Tous ces problèmes seront brûlés en peu de temps, dès que votre vie ira en ligne droite. Tout brûlera
et disparaîtra. Rien ne sera laissé sauf votre lumière et les autres qui viendront vers vous pour s'éclairer.
Je sais que nous allons avoir un grand jour pour ce Guru Puja. Avant cela Je vous demanderais de vous préparer vous-même. Je
peux faire quelque chose de grand mais Je dois avoir un récipient approprié. Ainsi vous devez vous préparer vous-même.
Pensez à cela. Aimez-vous les autres ? Etes-vous en état d'amour ? Etes-vous en état d'amour avec chacun ? Juste penser que
vous aimez chacun est si grand.
Je veux dire, posez-Moi la question. Chacun Me demande : "Mère, vous semblez si jeune. Comment cela se fait-il ?" C'est parce
que Je pense toujours à combien Je dois aimer, vous voyez, J'ai tant d'amour à donner aux autres. Pensez seulement comme
c'est grand d'aimer les autres. Vous savez comment les gens Me traitent parfois, cela n'a pas d'importance. Je continuerai à les

aimer. Je me réjouis de jouer avec cela.
De la même façon, vous devriez aimer. Et l'amour est la chose qui va gracieusement s'ouvrir comme un lotus déploie ses pétales
et son merveilleux parfum commence à flotter. De la même façon votre cœur va s'ouvrir et le parfum de l'amour va se répandre à
travers le monde. Il va résonner chez les gens. Je sais que cela peut se passer. Le plus tôt est le mieux et ce choix est le vôtre, ce
fait que vous devez faire un choix.
Ainsi Je suis très heureuse d'entendre un si beau chant et justement avant Noël qui est un très grand événement pour Moi, vous
savez cela. Et, de la même façon, nous allons avoir un autre Noël maintenant, Noël pour célébrer un nouveau Christ né en nous.
Préparons-nous à Sa venue. Et comment vous préparer, ce n'est pas en courant loin de vous-même [votre Soi], ni en vous
intéressant à des choses frivoles, mais en y travaillant, en vous nettoyant magnifiquement. Il faut faire un nettoyage si le Soi doit
être établi dans le temple de cet être.
Que Dieu vous bénisse tous !
(S'en suit une méditation guidée.)
Maintenant tout d'abord, avant de méditer, dans votre cœur, ou vous devriez voir dans votre cœur, et là essayez de placer votre
Guru en son centre. Après Son établissement dans votre cœur, vous devez vous prosterner devant cela avec plein de dévotion et
de dévouement.
Maintenant n'importe ce que vous faites avec votre mental, après la Réalisation, ce n'est pas de l'imagination parce que
maintenant votre mental, votre imagination, est elle-même illuminée.
Alors projetez-vous vous-même d'une telle façon que vous soyez humble aux pieds de votre Guru et maintenant demandez pour
avoir le tempérament nécessaire exigé par la méditation ou l'atmosphère exigée pour la méditation.
La méditation est quand vous êtes un avec le divin.
Maintenant, s'il y a des pensées qui viennent, tout d'abord vous devez dire le premier mantra, évidemment, et ensuite
observez-vous à l'intérieur. Vous devez dire aussi le mantra à Ganesha, ça aidera certaines personnes. Et alors vous devriez vous
observer à l'intérieur et voir pour vous-même quel est le plus grand obstacle.
Tout d'abord la pensée. Maintenant, pour la pensée, vous devez dire le mantra de Nirvichara, qui est : "Twameva sakshat
Nirvichar sakshat Shri Mataji Nirmala Devi namoh namaha." Vous devriez le dire trois fois.
(Les yogis chantent le mantra trois fois en rajoutant 'Om' au début et 'Shri' devant 'Nirmala'.)
Maintenant nous arrivons à l'obstacle de votre ego parce que, vous voyez, les pensées sont stoppées maintenant, sans aucun
doute, mais il y a encore une pression sur la tête. Ainsi, si c'est de l'ego, vous devez dire : "Twameva sakshat Mahatahamkaara…”
– 'Mahat' signifie 'le grand', 'ahamkara' signifie 'l'ego' – “…sakshat Shri Mataji Nirmala Devi namoh namaha”. Dites-le trois fois.
(Les yogis chantent le mantra trois fois en rajoutant 'Om' au début et 'Shri' devant 'Nirmala'.)
En fait, si même maintenant vous trouvez que l'ego est encore là, alors vous devez élever votre côté gauche pour le repousser
vers le côté droit, avec votre main. Une main [gauche] vers la photographie, poussez le côté gauche plus haut et le côté droit plus
bas ainsi l'ego et le superego s'équilibrent. Faites-le sept fois. Essayez de sentir comment vous vous sentez à l'intérieur, vous
voyez.
Maintenant vous devez élever votre Kundalini au-dessus de la tête et l'y nouer. A nouveau élevez votre Kundalini au-dessus de la

tête et vous l'y nouer. A nouveau élevez votre Kundalini et nouez-la au-dessus [de votre tête].
Maintenant, au Sahasrara, vous devriez dire le mantra du Sahasrara trois fois.
(Les yogis chantent le mantra trois fois : Om Twameva sakshat, Shri Kalki sakshat, Shri Sahasrara Swamini, Moksha Pradayini
Mataji, Shri Nirmala Devi namoh namaha.)
Maintenant c'est ouvert si vous voyez. Maintenant vous pouvez ouvrir à nouveau votre Sahasrara comme ceci. Baissez-le
seulement à nouveau [votre ego] et voyez que vous êtes stable là [en équilibre]. Une fois que cela a été fait, alors vous entrez en
méditation. Ceci est comme un nettoyage, vous voyez, appelé 'nyasa'.
Alors, si vous trouvez encore n'importe quelle autre obstruction, vous pouvez aussi dire, comme si vous aviez un problème au
niveau de Mahakali, disons, alors vous pouvez dire ce mantra. Clarifiez cela et alors vous vous asseyez pour la méditation.
N'importe quel problème individuel, vous pouvez le faire partir. Comme si vous avez un problème d'ego, si vous le pensez, alors
vous devriez commencer avec le mantra de Mahatahamkara. Ce que vous devez découvrir, c'est quel est votre problème et où la
Kundalini stoppe. Vous pouvez sentir cela à l'intérieur de vous-même.
Certains d'entre vous peuvent ne pas sentir. Si vous ne le sentez pas, sentez-le sur vos doigts. Si vous ne sentez pas à l'intérieur
de vous-même alors sentez-le sur vos doigts, vous pouvez le sentir.
Ah, c'est mieux !
Ce sera mieux de réduire votre respiration. Réduisez votre respiration comme si elle allait s'arrêter mais ne forcez pas.
Comment cela va-t-il maintenant ? C'est mieux ? Où est le problème ? Hmm ?
Yogi : Coeur centre.
Sri Mataji : Cœur centre ? D'accord, retenez votre respiration. Pas avec une grande force, juste d'une façon ordinaire. D'accord ?
Sakshat jagadamba, sakshat jagadamba, Sakshat Jagadamba, sakshat jagadamba, Sakshat jagadamba, sakshat jagadamba
Sakshat jagadamba, sakshat jagadamba, Sakshat Jagadamba, sakshat jagadamba, Sakshat jagadamba, sakshat jagadamba.
D'accord ? Respirez. C'est mieux maintenant ? Encore une fois ? D'accord, retenez votre respiration.
Sakshat jagadamba, sakshat jagadamba, sakshat Jagadamba, sakshat jagadamba, sakshat jagadamba, sakshat jagadamba.
Haa.
Respirez. Mieux ? Gardez vos yeux ouverts. A nouveau. Retenez votre respiration.
Sakshat jagadamba, sakshat jagadamba, Sakshat Jagadamba, sakshat jagadamba, Sakshat jagadamba, sakshat jagadamba,
Sakshat jagadamba, sakshat jagadamba, Sakshat Jagadamba, sakshat jagadamba.
Respirez. C'est mieux maintenant ? Un grand allègement. D'accord ?
Maintenant, le côté gauche. Placez votre main gauche vers Moi, la droite levée. La gauche vers Moi, la droite comme cela [levée].
C'est mieux.
[Placez maintenant la main gauche levée et la main droite vers Moi-?]

Hmm. Comme ceci. Douglas [Fry], comme ceci. C'est mieux ? C'est le foie. Trop penser vous donne un problème de foie aussi.
Mieux. C'est mieux ? Beaucoup mieux. Cela descend.
Hmm. Mieux maintenant ? Qu'est-ce ? Où ressentez-vous un problème ? Vishuddhi ? Heu ?
C'est mieux maintenant.
S.S. Shri Mataji Nirmala Devi
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Guru Puja, "La Déclaration de Shri Mataji". Dollis Hill ashram, Londres, Angleterre. 2 Décembre 1979. Il y a un mois, j'ai dit à
Rustom: « Vous deviez avoir, arranger une puja ce dimanche. C'est un jour de pleine lune. » Et il M'a demandé : « Comment
devriez-vous l'appeler ? Est-ce une Guru Puja ? Ou est-ce une Puja pour Mahalaxmi, ou la Puja de Ganesha ?" Alors, je lui ai dit : «
Appelez ça une Guru Puja. » Et il m'a demandé plus tard, bien plus tard, quand je me rendais en Inde: « Pourquoi ne pas avoir
aussi la Puja de Noël ici ? » Il y a très longtemps, lorsque le Christ n'était qu'un enfant, Il a lu les Écritures, et a déclaré à la foule
qu'il était l’ Avènement, l'Incarnation du Sauveur. Ils croyaient qu'un Sauveur allait venir. Un jour, il y a bien longtemps, un
dimanche, il a déclaré qu'il était le Sauveur. Voilà pourquoi, aujourd'hui, c’est le dimanche de l'Avent [avènement, arrivée du
Messie]. Il devait vivre une vie très, très courte, c’est pourquoi, c’est à un très jeune âge qu’il a dû déclarer qu'il était l’Avent. Or, il
est remarquable de voir qu’avant cela, aucune Incarnation n’avait déclaré publiquement qu’elle était une incarnation. Shri Rama,
bien sûr, avait oublié qu'il était une incarnation. En un sens, il avait fait en sorte d’oublier, et avait joué sa propre maya sur
lui-même afin de devenir un être humain total - Maryada Purushottama (le Dieu du dharma). Et Shri Krishna également n’a parlé
qu’à une seule personne, à Arjuna, juste avant de commencer à combattre. Abraham n'a jamais dit qu'il était une incarnation,
bien qu’il était l'incarnation du Maître Primordial. Dattatreya lui-même n'a jamais dit qu'il était l'incarnation du Maître Primordial.
Avec ces trois forces, agissant par l'intermédiaire de l’innocence, venues sur terre pour guider les hommes, Moïse n'a jamais dit
cela, bien qu’ils savaient qu’il était fort car il avait dominé la nature. Mais Il n'a jamais dit qu'Il était une incarnation. À l'époque du
Christ, on sentait qu'il était nécessaire de le dire, sinon les gens n’auraient pas compris. Si, à ce moment-là ils avaient reconnu le
Christ, il n'y aurait eu aucun problème. Mais là encore, les êtres humains devaient évoluer plus avant. Quelqu'un devait traverser
le chakra de l’Agnya dans le Virata, devait passer par cette porte. C’est pourquoi le Christ est venu sur terre. Il est très surprenant
que, sur cet arbre de vie, alors que les racines donnent des pousses et que les pousses donnent des branches, que les branches
donnent des feuilles et que les fleurs fleurissent aussi sur ce même arbre, de constater que ceux qui connaissent les racines ne
veulent pas connaître les pousses, que ceux qui connaissent les pousses ne veulent pas reconnaître les fleurs. C’est typique de
la nature humaine. Je n’ai jamais rien dit à mon propos, parce que, il avait été pressenti que les êtres humains allaient
maintenant atteindre une autre dimension de l'ego, pire encore qu'à l'époque du Christ. On peut blâmer n’importe quoi, on peut
l'appeler la Révolution Industrielle - parce que vous vous êtes éloignés de la nature - ou l'appeler comme on veut. Mais les êtres
humains ont perdu tout contact avec la réalité. Ils se sont identifiés à ce qui est artificiel, et accepter une si grande réalité va leur
être impossible. Voilà pourquoi Je n'ai jamais rien dit à mon sujet, jusqu'à ce que, bien sûr, certains des saints se mettent à
parler de Moi. Certains possédés, également. Et aussi les gens ont commencé à se demander comment se faisait-il que la chose
la plus difficile, l'éveil de la Kundalini, se produise avec cette vitesse en présence de "Mataji". Il y avait un temple en Inde - et
personne n'en savait rien - mais ils ont découvert que les navires s'approchant d'un point particulier étaient entraînés vers le
rivage. Et il était difficile de les remettre à naviguer car ils devaient fournir une double force pour les extraire à cette attraction, et
ils ne savaient pas qu'il y avait quelque chose qui agissait. Ils pensaient que quelque chose n'allait pas suite à la profondeur de la
mer. Mais, invariablement, cela arrivait à de nombreux navires. Puis, ils ont voulu découvrir ce qui arrivait après tout à ces
navires, pourquoi tous les navires commençaient tout d'un coup à être attirés vers le rivage. Alors ils ont essayé de le découvrir,
et quand ils sont allés dans la jungle, ils ont trouvé un grand temple, et au sommet du temple se trouvait une énorme masse
aimantée. Ainsi, suite à un raisonnement rationnel, les gens sont arrivés à la conclusion que 'Mataji' devait être exceptionnelle,
car nulle part, dans aucune des Écritures, il n'était écrit qu'une telle incarnation allait venir sur cette terre, dont un seul regard, une
seule pensée pourrait éveiller la Kundalini. De nombreux saints, loin de la foule frénétique, vivant dans les jungles de l'Himalaya,
savent tous ce qu'il en est car leur conscience a atteint ce point où ils comprennent. Ils comprennent bien plus que vous, car
vous n’êtes encore que des enfants, des nouveau-nés. Eux ont grandi. Mais aujourd'hui, c'est le jour où je déclare que je suis
Celle qui doit sauver l'humanité. Je déclare que je suis Celle qui est l’Adi Shakti, qui est la Mère de toutes les mères, qui est la
Mère primordiale, la Shakti, le Désir de Dieu, qui s'est incarnée sur terre pour donner un sens à cette terre, à cette création, aux
êtres humains. Et je suis sûre que grâce à mon amour, à ma patience et à mes pouvoirs, j’y parviendrai. Je suis Celle qui est née
encore et encore. Mais maintenant, sous ma forme complète et avec tous mes pouvoirs, je suis venue sur cette terre, non
seulement pour le salut des êtres humains, non seulement pour leur émancipation, mais pour leur accorder le Royaume des
Cieux, la joie, la félicité, que votre Père veut vous accorder. Ces paroles doivent être gardées dans le cercle des Sahaja Yogis
pour le moment. Et aujourd'hui, c'est le jour de la Puja du Guru, pas de ma puja, mais de la vôtre en tant que gourous. Je vous

consacre tous en tant que gourous. Et aujourd'hui, je vais vous dire ce que je vous ai accordé et quels grands pouvoirs vous avez
déjà en vous. Parmi vous, il y a des gens qui n'ont toujours pas été capables de reconnaître. Ma déclaration fera émerger en eux
la reconnaissance. Sans reconnaissance, vous ne pouvez pas voir le jeu. Sans voir le jeu, vous ne pouvez pas avoir confiance en
vous. Sans confiance en vous, vous ne pouvez pas devenir un gourou. Sans devenir un gourou, vous ne pouvez pas aider les
autres. Et sans aider les autres, vous ne serez en aucun cas heureux. Alors il est très facile de casser la chaîne. Mais construire
la chaîne, l'une après l'autre, voilà ce que vous devez faire. C'est ce que vous vouliez tous être. Alors soyez confiants et joyeux et
soyez heureux [de savoir] que tous mes pouvoirs vous protègeront, que mon amour vous nourrira et que ma nature vous
remplira de paix et de joie. Que Dieu vous bénisse.
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Noël et sa relation avec le Seigneur Jésus, Caxton Hall, LONDRES (UK), 10 Décember 1979. ETVD Date: 2016-1221 Trad
Française RF-Vérif1 MM 2016-1212 En ce jour, nous nous souvenons que le Christ est né sur cette terre. C'est en tant qu'être
humain qu'Il est venu sur cette terre. Sa tâche consistait à illuminer la conscience humaine avec le sens de la compréhension, ou
on peut dire que c'est l'actualisation, dans la conscience des êtres humains, qu'ils ne sont pas ce corps mais cet Esprit. Le
message du Christ est Sa résurrection, c’est-à-dire que vous êtes votre Esprit et non pas votre corps. Et Il a montré par Sa
résurrection comment Il a accédé au royaume de l'Esprit, ce qu'Il était [l'Esprit] car Il était Pranava, Il était Brahma, Il était
Mahavishnu comme Je vous l'ai dit au sujet de Sa naissance. Et quand Il est venu sur cette terre, dans un corps comme un être
humain, Il voulait montrer autre chose, que l'Esprit n'a aucun rapport avec l'argent, ni avec le pouvoir. Il est tout-puissant, il
pénètre partout, mais Il est né dans une étable, pas dans un palais ou en tant que fils de roi, mais Il est né d'une personne très
ordinaire, un charpentier. Car si vous êtes le roi, comme on dit en hindi, Badshah, alors rien n'est plus grand que vous, juste ?
Cela signifie simplement ça. Rien n'est plus grand que vous, rien ne peut vous décorer, car quoi que vous soyez, vous êtes au
sommet. Tout ce qui est terrestre comme on dit, ce n'est que comme de l'herbe sèche, Trinavat. Et ainsi Il était couché dans
l'herbe sèche. Cela attriste de nombreuses personnes qui sont très attristées que le Christ, Celui qui est venu pour nous sauver, a
dû endurer de telles conditions, et pourquoi Dieu ne L'a pas mieux pourvu ? Mais cela importe peu pour ces gens : qu'on soit
couché dans l'herbe sèche ou dans une étable ou dans des palais, c'est la même chose car cela ne les touche pas, ils sont si
détachés et baignent entièrement dans la joie. Ils sont leurs propres maîtres, rien ne peut les dominer. La matière, le confort, ne
peuvent pas les dominer. Ils sont les maîtres des conforts absolus en eux, ils ont atteint tous les conforts en eux-mêmes, ils
sont satisfaits. C'est pour cela qu'ils sont des rois, appelés des rois, pas comme ces rois qui courent après des choses, ou ces
rois qui recherchent les conforts dans la vie. Je veux dire que, si vous vivez dans le confort, c'est bien. Si ce n'est pas le cas, c'est
bien, cela ne change rien. Tant de gens, spécialement en Amérique du Sud, quand J'y suis allée, ont dit : "Mais nous ne pouvons
pas comprendre pourquoi le Christ est né pauvre." C'est à nouveau le concept humain au sujet de Dieu, vous voyez, qui veut
donner l'ordre à Dieu de naître dans un palais royal. Vous ne pouvez pas donner d'ordres à Dieu. Nous avons nos propres
concepts à Son sujet tels : "Pourquoi devrait-Il être pauvre ; pourquoi devrait-Il être démuni ?" Il n'a jamais montré qu'Il était
démuni. Il était beaucoup plus dynamique que tous vos rois et politiciens mis ensemble. Il ne craignait personne. Il disait tout ce
qu'Il avait à dire. Il ne craignait ni la crucifixion ni aucun soi-disant "châtiment". C'est seulement les êtres humains, vous voyez,
qui ont des idées fausses sur la vie et c'est pourquoi ils veulent projeter ces idées aussi sur Dieu pour essayer de Lui faire suivre
leurs propres concepts. Dieu n'est pas votre concept. Il n'est pas un concept du tout. De dire que : "Un concept est après tout un
concept", est aussi un concept. J'ai découvert cela très récemment. Ceci est un autre mythe transmis par les hommes. A ceux
qui disent : "Oh, un concept est un concept." D'accord ! Mataji dit : "D'accord !" Et alors ? Mais même ceci est un concept, car
'concept' signifie 'pensée'. Vous devez vous élever au-delà de la pensée, à un niveau plus élevé en conscience sans pensées où
vous ne pensez pas mais êtes au centre de la pensée, dans le sens qu'une pensée s'élève et retombe et il y a un espace au
milieu, et une autre pensée s'élève et retombe. Vous vous trouvez au centre de ces pensées. On l'appelle Vilamba. Le moment où
vous faites une pause, alors vous comprendrez le Christ. Il était là en partie bien sûr pour nous sauver, parce que, dois-Je dire, Il
avait beaucoup d'aspects, Il n'est pas seulement venu sur cette terre pour sauver les humains. Il y avait beaucoup plus d'aspects.
C'était aussi une demande des êtres humains, vous voyez, d'être sauvés. Pourquoi ? On ne devrait pas. Je veux dire du point de
vue de Dieu, si vous le voyez, pourquoi devraient-ils tous être sauvés ? Qu'ont-ils fait pour Dieu ? Comment pouvez-vous exiger de
Dieu que : "Vous devez nous sauver" ? Pouvez-vous l'exiger ? Vous ne pouvez pas demander cela. Il est venu pour créer le
passage entre – comme vous le voyez ici, cet Agnya – entre le Vishuddhi et le Sahasrara. Dans l'Etre Primordial, le Virata, Il était
né là pour ouvrir cette porte. Dans l'évolution, chaque incarnation est venue sur cette terre pour ouvrir une porte particulière en
nous et créer cette ouverture ou cette illumination dans notre état de conscience. Ainsi le Christ est venu précisément pour
ouvrir cette toute petite porte qui est compressée entre notre ego et notre superego. Ego et superego sont les deux résultantes
de notre processus de pensée, nos pensées du passé et nos autres pensées de l'avenir. Il est venu pour créer cet espace, pour
traverser cet espace, et c'est ainsi qu'Il s'est sacrifié Lui-même, qu'Il a sacrifié Son corps. Pour vous c'est une très grande
attitude de remords et de repentir mais, pour de tels êtres, ce n'est pas le cas, c'est un jeu. Ils doivent jouer un certain rôle. C'est
pour cela que Je ne comprends pas pourquoi vous le représentez comme une créature mince, efflanquée, misérable. Il n'a
jamais été misérable. De tels êtres ne peuvent jamais être misérables comme vous l'êtes. C'est un autre concept humain que le

Christ soit mince, efflanqué, amaigri, maigre comme un clou, squelettique avec les côtes qui ressortent et qu'on peut compter
une à une. Horrible Je vous dis ! De Son enfance à Sa mort Il était joyeux, Il était la félicité, Il était la joie. Pour vous rendre tous
heureux, pour vous donner la lumière de la félicité en illuminant 'votre' source de joie, c'est-à-dire votre Esprit dans votre cœur,
c'est pour cela qu'Il est venu sur terre - pas seulement pour vous sauver - d'abord pour vous donner de la félicité, de la joie, car
les êtres humains, dans leur ignorance et cette folie, se flagellent inutilement et s'auto- détruisent. Alors que personne ne vous a
demandé d'aller au pub et de vous créer des ennuis, que personne ne vous a demandé d'aller aux courses et de faire faillite, que
personne ne vous a demandé d'aller chez d'horribles gourous et de vous créer des problèmes, mais vous recherchez votre
destruction du matin au soir. Alors 'Il' est venu ici, comme une fleur matinale, pour vous rendre heureux. D'abord pour vous
rendre heureux, pour vous donner de la joie. Voyez les enfants, voyez n'importe quel enfant. Au moins Je Me connais Moi-même,
Je veux dire que Je ne connais pas ces gens bizarres ici, pour eux les fleurs apparaissent comme des épines, Je veux dire que
Je ne sais pas comment ils gèrent tout cela. Mais vous voyez un enfant n'importe où, n'importe lequel, il donne tant de joie. Et
Lui est l'enfant du Divin qui vient sur terre en tant qu'enfant, rien ne peut apporter plus de joie. Et c'est pourquoi Noël, pour nous
tous, pour tout l'univers, devrait être une célébration de grande joie. Car Il nous a apporté la lumière par laquelle on peut voir qu'il
y a quelqu'un qui se nomme "Dieu", il y a quelqu'un qui va éliminer cette ignorance. Ceci était le premier commencement. Ainsi
pour nous, il est nécessaire d'être avant tout joyeux et heureux et détendus, et ne rien prendre aussi sérieusement que nous le
faisons. Car la vie divine ne vous rend pas sérieux. Car tout est un jeu, une apparence. J'ai vu que dans tous les rites suivis par
les êtres humains, parmi tous les gens soi-disant religieux, ils sont trop sérieux pour être religieux. Une personne religieuse est
sans cesse prête à rire. Elle ne peut pas cacher sa joie. Elle ne peut pas réprimer son rire quand elle voit des gens qui sont
sérieux quand ce n'est pas nécessaire. Je veux dire que personne n'est mort. La manière de parler des gens, parfois, on ne sait
juste pas comment se comporter. On ne peut juste pas se contrôler. Il n'y a rien en ce monde pour rendre triste une personne
comme le Christ. Et si vous croyez vraiment en Lui, alors renoncez tout d'abord à votre tristesse stupide et à bouder, vous
asseoir et devenir morose, à ne parler à personne. Le silence ennuie tout le monde. Ce n'est pas la manière de considérer le
Christ. Voyez comme Il allait parler aux foules, comme Il ouvrait les bras à tous ceux qui l'entouraient et comme Il a tenté de leur
communiquer du bonheur. Il a dit que vous deviez naître à nouveau. Cela signifie qu'Il devait accomplir Sa tâche et que vous
deviez y parvenir un jour. Il avait promis que vous devriez naître à nouveau. Le Christ doit naître en nous. Je ne sais pas ce que
les Chrétiens comprennent à propos de cela. Comment allez-vous naître à nouveau ? Non pas à travers le rite du baptême,
quelqu'un provenant d'un collège théologique ne peut pas vous faire devenir chrétien. Comme en Inde nous avons des
Brahmines salariés, comme ici vous avez des salariés, pendant toute la journée ils vont manger, boire, faire la fête, et le soir ils
viendront, prieront, prêcheront, c'est ce genre de gens. Vous devez être une personne autorisée par Dieu. A moins que vous
soyez autorisé par Dieu, vous ne pouvez pas apporter la joie. C'est pour cela que J'ai vu tous ces gens, ces soi-disant grands
sages et grands prêtres, et ils sont tous si sérieux parce qu'ils ne sont pas autorisés par Dieu. Je veux dire que, même un jour de
Noël, quiconque vient d'un village peut penser qu'il y a des funérailles. Et après les funérailles, ils rentrent à la maison. Comment
célébrez-vous ? Avec du champagne ! Et après les funérailles aussi, les vraies funérailles aussi, ils célébreront ainsi. Je ne sais
pas pourquoi, mais ils boivent du champagne. Comment pouvez-vous célébrer le Christ en L'insultant ? Il est venu pour illuminer
votre état de conscience, parce qu'Il a respecté votre conscience, le point qu'elle avait atteint, mais vous tentez de l'abaisser.
Est-ce là la manière de Le comprendre ? Et Il a promis que vous serez baptisé, que vous allez naître à nouveau. Et maintenant,
dans Sahaja Yoga, cette promesse est en train d'être réalisée. Soyez donc joyeux qu'ici à l'Agnya chakra, le Christ soit né à
nouveau en vous et qu'Il soit présent et que vous sachiez comment vous pouvez solliciter Son aide, toujours. Mais la chose
principale à comprendre, est que le temps est venu pour vous de recevoir tout ce qui a été promis dans les Ecritures, pas
seulement dans la Bible mais dans toutes les Ecritures du monde entier, que le temps est venu aujourd'hui pour que vous deviez
devenir un Chrétien, un Brahmine, un Peer [un saint né à nouveau], uniquement par l'éveil de votre Kundalini. Il n'y a pas d'autre
moyen d'y arriver. Et il faut comprendre aussi que votre dernier jugement a lieu maintenant. Ce n'est que par l'éveil de votre
Kundalini que Dieu va vous juger. Comment vous jugerait-Il autrement ? Pensez maintenant à quelqu'un, une personne qui entre,
et maintenant ce quelqu'un s'installe pour vous juger. Comment ? Par le nombre de coiffeurs qui vous auront coiffés ? Ou le
nombre de costumes que vous aurez cousus pour vos Noëls ? Ou par les cadeaux que vous aurez achetés et le nombre de
cartes envoyées ? Ou le nombre de gens à qui vous aurez envoyé d'autres choses peut-être pas très attirantes ? Ce n'est pas
ainsi qu'il faut procéder. Ou est-ce ainsi, selon le prix d'achat de toutes ces choses ? Par nos particularismes ? De quelle manière
serons-nous jugés par Dieu ? Les gens disent que ce n'est pas superficiellement, alors quelle est notre profondeur, voyons ?
Jusqu'où pouvons-nous aller en profondeur ? Au mieux, nous atteignons un point où nous ne sommes de nouveau plus qu'un
concept. Ainsi, quelle que soit la profondeur connue, nous n'atteignons que la rationalité jusqu'au niveau du concept. Nous ne

pouvons pas aller au-delà. Alors comment serons-nous jugés ? Si vous allez chez le docteur, comment vous juge-t-il ? Il a ses
instruments et il les utilise, met la lumière, fait l'examen en personne et fait part de son diagnostic. Et comment votre spiritualité
sera-t-elle jugée ? Comment une graine est-elle jugée ? En la faisant germer ! Quand vous faites germer la graine et que vous
constatez ses pouvoirs de germination, vous savez si elle est une bonne ou mauvaise graine. De même vous serez jugés par la
qualité de votre germination, la manière dont vous recevrez votre réalisation, comment vous la conserverez, la respecterez. C'est
ainsi que vous serez jugé et non pas par le genre de vêtements que vous portez ou par votre manière de les assortir et le coiffeur
chez qui vous allez, pas par les hautes fonctions que vous occupez et si vous devenez de grands politiciens ou bureaucrates,
pas par le type de maisons que vous avez construites et le type des soi-disant prix Nobel que vous avez obtenus. Vous ne serez
pas non plus jugés d'après votre travail philanthropique grâce auquel vous pensez avoir donné tellement d'argent, tellement de
tout, parce que vous, si vous avez donné autant d'argent, alors il y aura un gros ego qui se promènera quelque part et qui vous
redimensionnera à la baisse. C'est un jugement par lequel la petite plume pèsera beaucoup plus que le bateau. C'est un type
différent de jugement, de personnalité. Vous pouvez voir comment le Christ a été jugé par les êtres humains et comment Il a été
jugé par Dieu. Il est venu et a vécu sur la paille sèche comme une plume. Sa Mère n'a jamais senti qu'Il n'était pas confortable. De
même, ceux qui par leur être n'ont jamais opprimé ou été opprimés, seront jugés de qualité supérieure. Il y a des défauts
inhérents à l'éveil même de la Kundalini. La Kundalini a en elle-même certains défauts à cause de vos karmas précédents, à
cause de vos actions dans cette vie, à cause de ce que vous avez accepté comme étant la réalité et qui n'était juste qu'un
concept, parce que, quand vous n'avez pas connu l'absolu, quoi que vous fassiez, cela sera un peu teinté d'ignorance. Quoi que
vous ayez fait dans l'obscurité, contiendra une parcelle d'obscurité. Ainsi, sans connaître la Réalisation, si vous avez propagé
que : "Oh, nous sommes de grands saints, ceci, cela", vous n'aurez aucune chance. Si vous pensez que vous êtes une
personnalité très divine et que vous êtes déjà une âme réalisée, aucune chance ! Tous les prêtres de toutes les religions seront
les derniers à recevoir leur Réalisation. Valmiki dans son Ramayana l'a très clairement dit, il y a là une histoire très intéressante,
qu'un chien s'est vu demandé ce qu'il voudrait être dans une vie suivante. Il a répondu : "N'importe quoi sauf un Mathadhish". Une
personne Mathadhish est une personne pareille à un prêtre. "Alors faites-moi n'importe quoi mais pas un prêtre." Imaginez, un
chien avoir une telle sagesse. Mais Je ne dis pas qu'eux tous sont ainsi. Certains pourraient être très authentiques, certains
pourraient être vraiment réalisés, pourraient être autorisés par Dieu. Mais Je suis sûre qu'ils ne sont pas acceptés par les foules,
J'en suis sûre. Parce que J'ai vu votre histoire et tout cela, J'ai remarqué que tous ces gens ont été rejetés et torturés. Mais
maintenant le temps est venu de juger le vrai et le faux. Vous ne pouvez plus crucifier. Vous ne le pouvez plus. Tous seront jugés
par l'éveil de leur Kundalini. Nous devons maintenant savoir qu'il existe trois catégories d'êtres humains. Je ne sais pas par où
commencer pour ne pas vous choquer. La première catégorie, ce sont les humains comme nous, des gens normaux. On les
appelle Narayoni. Les seconds sont les Devayoni, ceux qui sont nés chercheurs ou les âmes réalisées. Les Devayoni sont
principalement des âmes réalisées. Ceux de la troisième catégorie sont appelés Rakshas. [Les Devayoni?], on les appelle les
Ganas. En fait ils s'appellent des Ganas. Mais on peut dire que l'espèce parmi les humains qui est celle des rakshasas, cela
signifie que ces gens sont des démons. On a ainsi des gens mauvais, des gens excellents et on a des gens au milieu. Il y a très
peu de gens excellents. Ils sont nés réalisés. Je n'ai pas beaucoup de problèmes avec eux. Mais on doit s'occuper des gens qui
sont au milieu. Ils tendent vers le bien mais quelque chose s'accroche à eux, qui n'est pas trop bien. Ainsi, ces gens ont des
défauts inhérents dans leur Kundalini, qu'on doit comprendre. Le premier est une mauvaise santé, physique, une vraie mauvaise
santé physique. Dans ce pays, les gens souffrent trop du froid et d'autres problèmes dus à un excès de calcium dans l'eau. De la
même manière, en fonction des pays, stanavishesh comme on l'appelle, vous avez vos propres problèmes. Comme dans notre
pays on a certains problèmes et dans votre pays vous avez certains problèmes. Donc les problèmes physiques dépendent du
pays dans lequel vous avez pris naissance. La plupart d'entre vous avez décidé de prendre naissance dans des pays spécifiques.
C'est aussi pourquoi vous leur êtes parfois si identifiés que vous pensez qu'ils sont sans défaut. Chaque pays a une spécificité à
cause de laquelle vous souffrez d'un certain nombre de rechutes dans votre santé. Ainsi on devrait savoir que, pour un Sahaja
Yogi, la santé est très importante car ce corps est le temple de Dieu et on doit se préoccuper de sa santé. Et vous savez que,
lorsque la Kundalini s'élève, la première chose qui se passe est l'amélioration de votre santé en raison de l'accomplissement du
parasympathique, parce que le parasympathique vous donne l'illumination qui se répand dans le sympathique et qu'ainsi votre
santé s'améliore. Je ne vais pas vous en parler aujourd'hui de manière très approfondie car on a peu de temps mais, si vous lisez
Mon... Je dirais que Je n'ai pas encore écrit grand-chose mais, si vous écoutez Mes conférences, et certaines sont transcrites,
vous saurez comment la Kundalini contribue à guérir la plupart des maladies, à l'exception de celles où la main humaine s'est
interposée. Par exemple un problème de rein vient d'être guéri par Sahaja Yoga. Il n'y a pas de doute qu'on peut guérir un
problème de rein. Mais on a essayé avec une personne en dialyse et on n'a pas réussi. On peut lui donner de la longévité mais il

ne peut pas être guéri. Mais guérir les gens n'est pas votre fonction du tout, il n'y a aucune chance, souvenez-vous en. Les Sahaja
Yogis ne doivent pas entreprendre de guérir les gens. Ils peuvent utiliser Ma Photo mais ne pas se consacrer à soigner car cela
signifierait que vous êtes une grande personnalité philanthropique. J'ai vu des gens qui ont soigné, ils tombent dans la manie de
soigner et oublient qu'ils ramassent aussi quelque chose et commencent aussi à avoir des problèmes et ne se soignent jamais.
En fin de compte J'ai vu qu'ils quittent Sahaja Yoga. Mais avec la photo, vous pouvez guérir les gens. Ne pensez pas que c'est
votre devoir, que vous êtes une grande sorte de ce qu'on appelle un bienfaiteur, un bienfaiteur physique. Non, vous ne l'êtes pas.
Vous êtes un bienfaiteur spirituel mais, comme résultat annexe, le corps de quelqu'un s'améliore car, si le Christ doit être éveillé,
si Dieu doit venir dans ce corps, alors ce corps doit être purifié. Cela est accompli par la Kundalini. Mais elle n'a pas un atelier
spécifique comme les hôpitaux. J'ai connu des gens qui sont devenus si fous avec leur pouvoir de guérir, qu'ils ont commencé à
se rendre régulièrement dans les hôpitaux et ils ont fini par y être hospitalisés. Ils ne venaient même plus aux programmes ; ils
ne venaient même plus Me voir. C'est un de vos plus grands obstacles, le Vyadhi, les éléments corporels. Les éléments corporels
ne devraient pas trop vous affaiblir. Si on a un problème, mieux vaut l'oublier. Peu à peu il se résorbera. Avec certaines
personnes cela prend du temps pour l'éliminer. L'essentiel est d'atteindre votre Esprit. Ne dites donc pas sans cesse : "Mère,
soignez-moi, soignez-moi, soignez-moi." Mais dites juste : "Mère, donnez-moi la vie spirituelle", et vous serez automatiquement
guéris. Cela peut prendre du temps chez certains, peu importe. Vous avez été malade toute votre vie, peu importe. Un peu plus
de temps [est nécessaire]. Et aussi, appliquez les méthodes qu'on vous a enseignées sur les diverses maladies, notamment le
foie dans ce pays, les refroidissements, ce qu'on nomme la goutte et tous ces ennuis. On a des remèdes pour tout ceci. Le
diabète aussi. Mais traitez-le comme un devoir envers votre corps, envers le temple. Mais ce ne devrait pas être la fin de votre
vie, c'en est une très petite parcelle. Je veux dire que ce serait comme faire à fond tout l'endroit et ensuite vous en sortez. Alors
ils demandent : "Pourquoi avez-vous nettoyé ?" Ainsi J'ai vu ici des gens, vous voyez, même en étant à Oxtead, J'étais surprise,
vous les voyez tous tout faire briller, le gazon tondu parfaitement, tout parfaitement nettoyé, et même pas un rat ne serait entré
dans leurs maisons. Pendant des mois, Je n'ai jamais vu personne y entrer, seulement en sortir. Et ils étaient si bizarres, le mari
et la femme, si maniaques sur la propreté, l'ordre, tout, et les deux ne se parlaient même jamais, Je l'ai vu. Il y avait sept maisons
sans compter la nôtre, et tous étaient surpris par le nombre de gens venant chez nous. Ils demandèrent si on était une maison
ouverte à tous. J'ai répondu : "Oui, nous le sommes." Ils ne pouvaient pas comprendre quel était notre problème. Personne n'y
voyait des objets brillants ou autres. Donc c'est ainsi qu'on ne doit pas aller à cet extrême que cela devienne une sorte de vrai
Sahaja Yoga et que le reste, ce qui est le plus important, soit oublié. La santé s'améliorera peu à peu comme Je vous l'ai dit. Mais
l'attention doit porter sur votre Esprit. L'attention doit être sur votre Esprit car c'est l'attention qui va dans ces diverses directions
et y reste bloquée. Permettez-lui juste de résoudre les problèmes et cela se résoudra. J'ai l'impression que le second obstacle,
c'est ce qu'on appelle akarmanyata. On le nomme Osnath. Cela signifie que la personne ne veut pas le résoudre. Evidemment
ces gens inutiles, qui ne veulent pas avoir la réalisation, oubliez-les. Mais même après la réalisation, c'est un problème inné avec
ceux qui ne veulent pas s'en occuper. Ils sont paresseux, en deux mots, ils sont paresseux. C'est fréquent dans ce pays, c'est
surprenant. Je veux dire que J'ai vu l'autre jour une photo où, même en provenance de votre pays, des gens sont allés en
Allemagne et ont pulvérisé un ensemble de machines et une fabrique entière de ces machines qui envoyaient des bombes sans
pilotes. Et Ils en ont plus que fait pour tout afin que nos enfants puissent jouir de la vie, peut-être. Mais dans Sahaja Yoga, on doit
être vigilant. Voici exactement ce qui se passe dans Sahaja Yoga quand les gens viennent ici : ils ont leur réalisation, ils sentent
la brise fraîche, puis elle est à nouveau perdue. C'est parce qu'ils ne veulent pas le faire marcher. C'est cet autre danger,
akarmanyata. Ensuite, quand c'est perdu, un an plus tard ils reviennent : "Mère ? On n'y croit pas mais j'ai mal à l'estomac,
pouvez-Vous me soigner ?" Au lieu que ce soit 'vous' qui deveniez tellement équipés de tous les pouvoirs que vous avez, vous
devenez une autre personne inutile qui vient ici juste pour gaspiller Mon temps. Ces pouvoirs sont tous en vous. Ils sont à vous.
Ils appartiennent à votre Esprit qui est là, à l'intérieur, prêt à se manifester mais, à cause de certains obstacles que vous
acceptez, ils ne se manifestent pas. On peut dire que c'est akarmanyata. C'est ne pas le faire fonctionner, ne rien en savoir, ne
rien en comprendre de ce qu'est Sahaja Yoga, comment le manipuler, ce que sont ces vibrations, comment ça fonctionne. Les
gens se contentent de dire : "Oh c'est trop." Car ils ne veulent pas faire face à la réalité. Car dès que leur Kundalini s'élève, dès
que la lumière se fait devant eux, les yeux sont fermés, vous voyez, soudainement la lumière arrive et vous ne voulez pas ouvrir
les yeux. Parce qu'on a dormi trop souvent. Même si vous ouvrez un peu les yeux : "Oh mon Dieu !" vous ne voulez pas faire face
à la lumière. Parce que vous êtes identifiés à cet état, vous ne voulez pas ouvrir les yeux. La Kundalini vous ouvre les yeux, sans
aucun doute, mais vous les fermez à nouveau. Il relève ainsi de votre liberté de renoncer à cet akarmanyata. Je peux vraiment
vous dire que cela peut être aussi très collectif. C'est une maladie très grave qui se répand. Comme par exemple disons qu'il y a
un couple et la femme est de ce type. Au lieu que le mari tire l'épouse vers le haut, il va succomber à l'épouse, spécialement en

Occident. C'est juste le contraire en Inde parce que les maris y sont plus dominants et les femmes succomberont à leurs maris.
Donc ce qui se passe c'est que, de ces deux, ceux qui ont aussi attrapé cette maladie [de l'autre], sont tout bonnement perdus.
Au lieu de cela, les deux pourraient être bien réalisés et pourraient être là [actifs], si celui des deux qui est réalisé impose sa
volonté et dit : "Non, je veux garder les yeux ouverts. Je veux voir cela. Je veux me donner une chance." S'ils l'acceptent, alors ça
fonctionne et puis ils peuvent aborder la deuxième étape. Pas tout peut ressembler à un avion à réaction où on s'assied et
l'instant suivant on est sur la lune. Même si vous êtes sur la lune, vous pourriez commencer par le troisième danger présent là,
sanshaya, douter. Je ne sais pas comment décrire la folie du doute. Par exemple, parmi tous ceux d'entre vous qui êtes venus ici,
Je dirais, au moins, Je ne sais pas quel pourcentage… (Un yogi très bas : Quatre-vingt-dix.) (Shri Mataji rit) …sont sortis le 2e jour
avec une très grande déclaration : "Je doute encore." Est-ce là une manifestation de sagesse ? Pourquoi doutez-vous ?
Qu'avez-vous découvert jusqu'à présent ? D'où cela provient-il ? C'est M. l'Ego sur lequel J'ai parlé conférence après conférence.
Est-ce M. l'Ego qui doute ? Parce qu'il ne veut pas que vous découvriez l'absolu. Vous êtes identifiés avec votre ego et vous ne
voulez pas le découvrir parce que ce M. l'Ego a mené votre vie de bout en bout et maintenant vous voulez douter. Douter de quoi
? Pour quoi doutez-vous ? Vous avez senti la brise fraîche, d'accord ? Asseyez-vous alors. Ce serait quelque chose comme
quelqu'un qui entre dans une école, une université, et ils s'assiéront d'abord là, et le professeur dira : "Voici le diagramme, je vous
le donne." Les étudiants se lèvent et disent : "Monsieur, nous doutons." Vraiment ? Alors que doit répondre le professeur ? Mais
ils ne diront pas cela car ils ont payé leur écolage. Ils l'ont payé : "Même si c'est une histoire horrible, ennuyeuse, pourtant nous
l'écouterons jusqu'au bout parce que nous avons payé," vous voyez. Vous comprenez ça, suivre cela jusqu'au bout parce qu'on a
payé ? Que faire ? Mais vous ne pouvez pas payer pour Sahaja Yoga. J'ai vu toutes sortes de bêtises de la part de tant de
gourous et acceptées par les gens. Comme quelqu'un dit : "Je vais vous apprendre à voler." Les gens sont tout-à-fait prêts pour
ça ! Ils paieront et ne douteront pas un seul instant que le type qui propage ça, vole vraiment. L'avez-vous vu voler quelque part ?
Au moins svp demandez à ce type de voler. Ils verront la Kundalini s'élever de leurs propres yeux, ils la verront pulser, monter,
traverser le Sahasrara et toujours ils resteront assis et diront : "Je doute." Mais qui êtes-vous ? Jusqu'où êtes-vous parvenus ?
Pourquoi doutez-vous ? De quoi doutez-vous ? Que savez-vous jusqu'à présent de vous-même ? Il est temps de devenir humble.
Devenez humble dans votre cœur : "Non, jusqu'à présent je ne me connaissais pas. Je dois me connaître moi-même. Je ne me
connaissais pas, je n'ai pas atteint l'absolu. Je doute à l'aide de quels instruments ?" Ceci est l'un des plus grands obstacles à
l'éveil de la Kundalini et, après son éveil, il se nomme Samshaya. On nomme le quatrième Pramaada, qui nous fait trébucher
sans cesse. Il y a des questions stupides. Je veux dire qu'il faut suivre certaines choses. Si vous allez sur les routes et si vous
êtes habitués, disons, à la conduite à droite, alors vous tournerez chaque fois du mauvais côté, et à Londres vous serez arrêté.
De la même façon, jusqu'à présent, vous avez conduit à droite. Maintenant que vous êtes à Londres, vous feriez mieux d'adopter
la manière de conduire des Londoniens et comprendre les routes et les cartes et les règlements nécessaires, et tenter de les
suivre. Mais vous en doutez. C'est le point crucial. Ensuite vous ne voulez pas les suivre. Donc le pramaada, ce sont les erreurs
qui s'ensuivent, car l'éveil de la Kundalini est un cadeau gratuit à quiconque vient ici, à tous ceux qui ont été dans toutes sortes
de paradis ou d'enfers ou ont fait... [Fin de la 1e face de la cassette, interruption dans l'enregistrement] …le point à ce sujet. Et
pourquoi doutez-vous ? Vous ne payez rien. Ces deux choses vont ensemble : douter et pramaada, sont les erreurs que nous
commettons sans cesse. Parce que nous doutons, c'est pour cela que nous ne prenons pas cela sérieusement, nous ne le
comprenons pas - le règlement de la circulation - et nous commençons simplement à conduire. Et alors nous avons des
accidents. Et quand on a des accidents, on blâme Mataji pour cela. C'est quelque chose de très habituel qui se passe, le fait de
blâmer Sahaja Yoga. Nous blâmons cet événement spontané en nous. Nous n'endossons jamais le blâme et disons : "Non, c'est
moi qui ai dû commettre cette erreur. C'est bon, peu importe, si je commets des erreurs je vais les rectifier, c'est bon. Mère
pardonne." C'est sûr, Je pardonne, mais parfois Mon pardon ne sert à rien car, jusqu'à ce que vous réalisiez que c'était une
erreur, que vous deviez aller dans cette direction alors que vous êtes allés dans la direction opposée, et c'est pourquoi vous
devez comprendre les règles de la circulation. C'est le problème à affronter, qui se nomme pramaada. Après cela, nous avons un
autre problème inhérent qui se nomme Bhramadarshan, des hallucinations. On commence à avoir des hallucinations, surtout
ceux qui prennent du LSD et des substances similaires. Parfois ils ne Me voient pas, ils ne voient que des lumières, ou de telles
hallucinations, vous voyez, de l'avenir ou du passé. Ils pourraient Me voir sous une autre forme. Si vous Me voyez dans vos rêves,
c'est en ordre, ou si vous voyez quelque chose dans des rêves c'est en ordre. Mais quand vous commencez à voir des choses, on
nomme cela Bhramadarshan. 'Bhrama' signifie 'illusion'. Alors vous commencez à développer des illusions. Mais le pire est que
les gens commencent à dire des mensonges à ce sujet. Je connais tout le monde. Quand ce bhramadarshan commence, c'est le
plus dangereux, aussi pour les vibrations. Certaines personnes sont super confiantes en elles-mêmes, Je le vois. Et elles
parleront au monde entier, vous voyez, elles domineront tout le monde en disant : "Les vibrations de cela ne sont pas bonnes, les

vibrations de ceci ne sont pas bonnes" alors qu'elles ne maîtrisent pas les vibrations et le processus. Si d'une manière ou d'une
autre, vous voyez à quel point Je dois être très prudente car Je ne peux pas parler comme une maîtresse d'école, alors si Je dis
d'une manière ou d'une autre : "Bon, donnez-vous un bandhan et tendez maintenant vos mains vers Moi et jugez par
vous-même", et tout cela, si par hasard ils savent que J'ai découvert qu'ils mentent, alors ils sont finis. Je dois garder leur
mensonge en entier à l'intérieur de Moi. Que ce soit même par hasard, vous voyez, Je suis très prudente car Je sais qu'ils se
trouvent toujours sur un terrain glissant, alors même si Je le mentionne d'une manière pas si directe ou autre, cela pourrait
passer. Il faut savoir que c'est pour notre bien qu'il faut coller à la vérité. Et on ne devrait pas être entraîné à la dérive par nos
idées sur nous-mêmes. Ensuite une autre chose survient, qui est Vishaychitta, dans laquelle l'attention est attirée par des objets
de nos identifications précédentes. Comme votre attention a été : "Vous voyez, j'aime le cricket." C'est bien, mais vous ne devriez
pas en être malade. Je veux dire que le cricket ne signifie pas que vous deveniez une batte de cricket et être bon à rien pour tout
le reste et, pour tout ce qui est pratique, être mort. Ce type de folie, pour n'importe quoi d'ailleurs, gâche beaucoup votre attention
et ce n'est également pas bon pour tous les Sahaja Yogis. La conférence d'aujourd'hui est plus pour les Sahaja Yogis. C'est
pourquoi Je souligne quels sont les dangers inhérents à la maintenance de notre réalisation. C'est très important à comprendre.
Voici les deux autres grands dangers dont nous souffrons à part cela. Les gens se font posséder et entretiennent des idées dans
leur tête. Ils commencent à chanter des chants, ceci, cela. Parfois Je suis si embarrassée, Je ne sais pas quoi dire, Je vois qu'un
diable parle à travers eux mais Je ne sais simplement pas comment leur dire : "Arrêtez svp." Parfois même quand ils Me louent,
Je sais ce qu'il en est. Ils viendront et diront : "Mère, nous voulons Vous chanter une chanson." "D'accord." Et c'est fini. Je ne
peux rien dire car ils ne savent pas ce qu'ils chantent. Ils ne savent pas d'où ils tirent cette connaissance. C'est quelque chose
d'autre qui agit. En raison de tous ces problèmes de possession, l'autre jour quelqu'un est venu à Moi et a dit : "Mère, je me sens
vraiment plus que confiant en moi et sûr de moi comme un coq." "Vraiment ?" "Et je sens que je voudrais faire quelque chose de
très arbitraire" et il l'a fait. D'abord il a vu la possession entrer en lui, ensuite il l'a fait, et il l'a fait d'une très vilaine manière. Tous
sont fâchés contre lui, Je le sais. Mais Moi, Je ne le suis pas car quelque chose se passe en cas de possession, et on ne sait pas
quelle folie les gens peuvent commettre quand ils sont possédés. Je veux dire qu'ils devraient finir à l'asile psychiatrique mais,
parce qu'ils sont des Sahaja Yogis, ils feront toutes ces choses mais quand même ne se retrouveront pas là où ils devraient être.
Ensuite, il y a deux stades supplémentaires durant lesquels une Kundalini qui monte, tombe aussi. C'est un danger inhérent à une
personne. Nombreux sont ceux qui M'ont demandé : "Mère, si on a la Réalisation, se maintient-elle ?" Elle [la Kundalini] reste, en
partie. Parfois c'en est une toute petite partie [un filin], parfois elle retombe entièrement. Elle retombe. C'est ainsi, et ensuite vous
direz : "Alors on commence à douter." Où est-il écrit que : "Vous serez élevés et transformés en quelque chose de grand, quels
que soient vos problèmes ?" Est-ce faisable ? Même ici, si Je dois aller en Inde, Je dois Me faire vacciner et Je dois obtenir Mon
passeport, Me faire interroger. Alors que, si vous devez entrer dans le Royaume de Dieu, vous serez jugés et pas seulement jugés
mais, même en supposant que vous donniez une preuve de bonne volonté et tout cela, et que la personne est, disons, autorisée
à monter dans l'avion, il peut être possible qu'on vous demande d'en descendre, c'est envisageable. Et c'est cela qui se passe
avec certaines personnes quand la Kundalini retombe. C'est un signe très, très dangereux. Il provient de nombreux problèmes
comme [fréquenter] des [faux] gourous, se rendre à de mauvais endroits, pratiquer du spiritisme, faire de la magie noire, et aussi
se prosterner devant des gens qui ne sont pas des incarnations, vénérer de fausses déités et pratiquer des rituels fous, jeûner au
mauvais moment et ne pas comprendre les signaux du jeûne et du ritualisme, et [ne pas comprendre] les chakras et leur
connexion, une synthèse complète de Sahaja Yoga. Et cela retombe. Chez certaines personnes, vous avez vu que la Kundalini
s'élève et retombe immédiatement. C'est une chose très, très dangereuse qui peut aussi beaucoup déranger. Mais on peut
encore arranger cela. Le dernier danger à connaître est qu'on commence à sentir qu'on est devenu Dieu ou comme une
incarnation ou similaire. C'est le plus grand danger. Et alors vous commencez à prendre la loi dans vos propres mains et
commencez à réprimander les autres ou faire toutes sortes d'affaires aléatoires ou être trop auto-satisfaits. Ceci est un très
grand danger. L'humilité est le seul moyen de savoir qu'il y a un océan devant vous. C'est vrai que vous êtes montés sur le
bateau mais vous devez avoir beaucoup de connaissances, vous devez beaucoup comprendre et encore veiller à votre attention,
votre chitta, votre conscience. Et vous devez encore y travailler de telle manière à établir vraiment votre Soi en tant que Sahaja
Yogi complet, grâce à quoi la collectivité commence à faire partie de votre être, grâce à quoi vous n'avez plus de doutes. Vous
effectuerez le saut de la conscience sans pensée à la conscience sans doute. Jusqu'à ce que ceci se produise en vous, il ne
s'agit pas du mental mais d'un état dans lequel seulement la Kundalini s'élèvera chaque fois que vous lèverez vos mains.
Jusqu'à ce que vous atteigniez cet état, Je vous prie d'y travailler, ne soyez pas paresseux. Voyez autour de vous, rencontrez des
gens, parlez-leur. Plus vous en parlez, plus vous le faites, plus vous le donnez, plus cela se répandra. Plus vous restez chez vous :
"Oh, je fais mon puja à la maison," rien. Cela stagnera et stagnera. Vous devez le donner aux autres, vous devez penser aux

autres. Ils sont des milliers à devoir l'avoir. C'est pour cela que c'est important que vous ne vous enfliez pas avec l'idée que vous
avez tous les pouvoirs du monde qui se manifestent déjà. Jamais. Quand ces pouvoirs se manifestent vraiment, vous n'en êtes
pas réellement conscients. Absolument. Imaginez le soleil dire : "Je suis le soleil." Parlera-t-il ainsi ? S'il est le soleil, que reste-t-il
à dire ? Si vous allez demander au soleil : "Etes-vous le soleil ?" il répondra : "Oui en fait je le suis, qu'y puis-je ?" C'est aussi simple
que cela, vous savez. Vous devenez une personne très simple, absolument simple parce qu'il n'y a pas de camouflage, pas de
complication. Vous êtes cela. Ainsi, si quelqu'un vous pose de drôles de questions, vous répondrez : "En fait, qu'y a-t-il là à
demander ? C'est ainsi. Je suis une âme réalisée, c'est vrai, quelle importance ?" C'est avec cette compréhension que nous
devons aller à Sahaja Yoga, et Je dois dire que Je suis surprise comme ça marche bien là, c'est miraculeux. Et ça fonctionne.
Mais c'est vous qui pouvez régler cela, à l'intérieur de vous. En fait, parmi vous, il y en a qui sont seulement en périphérie. On les
maintient aussi en périphérie, vous le savez très bien. Certains d'entre eux viennent vers le centre. Et très peu d'entre eux arrivent
au cercle le plus intérieur. Tous sont encore à un stade où ils peuvent être rejetés, comme une tangente descendante, vous
voyez ? Et alors vous ne comprenez pas pourquoi un Sahaja Yogi se comporte ainsi. Si vous voyez un Sahaja Yogi se comporter
ainsi, prendre la tangente, sachez que cela pourrait aussi vous arriver. Aussi faites attention. Donc aujourd'hui, en ce moment,
quand nous célébrons le grand événement de la vie du Christ, sachons que le Christ est né en nous et que la Bethléem se trouve
en nous. Vous n'avez pas besoin d’aller à Bethléem, elle est en nous. Il est là et nous devons nous occuper d'elle. C'est encore
une enfant. Il faut la respecter et il faut s'en occuper. Ainsi la lumière brille vraiment et les gens savent que vous êtes une âme
Réalisée. Personne ne doutera que vous n’en soyez pas une. Que Dieu vous bénisse, tous ! (S'en suit une discussion de
Questions-Réponses.) Power Point Presentation
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La joie dans chacun des chakras. Mumbai (Inde), 30 Décembre 1979.
Il est dit que Dieu est amour. Nous avons entendu cela de très nombreuses fois et beaucoup de gens ont expliqué à leur façon
ce qu'est l'amour. Mais ressentir cet amour est la meilleure façon de le comprendre. Même si vous l'expliquez ou le décrivez
dans tous les détails, bien que ce soit décrit sous tous ses détails, vous ne pouvez pas vous réjouir de l'amour sans
l'expérimenter.
Cette expérience nous vient parce que Dieu Lui-même a placé en nous le mécanisme pour absorber cet amour et le manifester. Il
s'agit d'un mécanisme très délicat en nous, extrêmement délicat! Ce mécanisme est placé dans notre cœur et, à cause de notre
ignorance, nous abîmons de si nombreuses fois ce mécanisme ou nous le perturbons ou parfois même nous le détruisons
complètement.
La lumière de l'amour, c'est la joie. Rien d'autre ne peut vous donner de la joie. C'est seulement l'amour que vous ressentez dans
le cœur qui vous donne de la joie.
Ce mécanisme agit en sept strates internes. A la périphérie de ces sept strates, il y a des ondes de joie qui surgissent: elles
atteignent les rives de notre cerveau et créent des bulles de joie. Mais, à nouveau, si le cerveau est un rocher très rationnel, alors
ces bulles se brisent, n'ayant aucun effet sur ce rocher. Donc une personne aimante est des milliers de fois meilleure qu'une
personne rationnelle. Mais la plupart des gens ressentent cet amour seulement à la périphérie de la strate la plus externe, qui est
la lumière du Mooladhara.
Comme vous le savez, le Mooladhara a des effets excréteurs et vous savez combien nous sommes soulagés lorsque nos
excrétions sont normales. C’est une chose primaire, mais ce soulagement vous donne une sorte de joie et de contentement.
C’est très grossier, d’un niveau très basique comme on dit, mais c’est très important pour nous d'avoir cette joie. Cependant,
pour que cette joie ne soit pas si dominante sur les autres joies qui ont une sensibilité plus subtile, il faut être innocent. Je sais
qu'on ne peut pas se forcer à être innocent, on doit être innocent par soi-même. Mais avec Sahaja Yoga, on peut le redevenir en
nettoyant son Mooladhara. Il est très important que notre Mooladhara soit nettoyé. Notre innocence doit être établie, de sorte
que ces joies primaires ne recouvrent pas la totalité du spectre de notre vie et ne nous rendent pas esclaves d'elles, même si
elles nous procurent du soulagement.
Mais nettoyer son Mooladhara ne signifie, en aucune manière pour Sahaja Yoga, avoir toutes sortes d'obsessions et
d'obstructions, mais c’est donner une libération naturelle, comme un enfant innocent, à ces vagues, qui n'ont pas besoin de
remonter toutes les autres strates de joies. Vous devez avoir vu, lorsque les vagues de l’océan touchent les côtes, qu’elles
repartent vers le large. Si les rives sont faites de roches très dures, le rouleau de la vague peut s'enrouler encore plus vers le fond
et les vagues peuvent s’enfoncer encore davantage.
Si le cerveau est très focalisé sur l'ego, s'il est recouvert par l’ego, ces joies (triviales) prennent une plus grande importance dans
la vie que ce qu’elles devraient normalement avoir. L’innocence est la seule façon de neutraliser ces vagues qui reviennent sur
les six autres strates très importantes.
En allant plus avant, vous savez qu’à la deuxième strate, se trouve la joie de créer. La joie de la créativité, lorsqu’on ressent en soi
la joie de créer, elle retourne encore à la périphérie. Pour certaines personnes, il est si important, si galvanisant, de créer quelque
chose - ils en sont fous et ils pensent qu’il est si important de créer une réflexion, un livre, des impressions artistiques ou
quelque chose d’autre. Pour certains, c’est très important, de sorte qu'ils créent. Et cette créativité, si elle frappe un esprit
rationnel, il en développera le même genre de réaction profonde : la personne commencera à penser qu'elle est la plus
importante de toutes et que, quoi qu’il fasse au reste du monde, c’est bien, tant qu'elle reste une grande créatrice de pensées ou
d’idées. Un tel homme peut devenir vraiment très dogmatique, dominateur, et pourrait être tyrannique, parce qu'il pense que tout

ce qu'il fait donne des résultats, a du succès, selon ses critères. Il rationalise tout et (ces pensées) reviennent et s’enfoncent
encore plus en lui, et recouvrent tous ses autres chakras.
Donc, la neutralisation de cette deuxième strate, c’est la conscience sans pensée, nirvichara.
Lorsque votre conscience est illuminée - samadhi - et que vous êtes à l'état de nirvichara, alors tout ce que vous créez, vous le
voyez simplement, en conscience sans pensée, vous aimez vraiment ce que vous voyez ou ce que vous créez, vous êtes en
conscience sans pensée. C’est comme cela que vous maintenez ces couches d’obstruction à la périphérie. Il est important de
les garder à la périphérie quand elles vont au cerveau, car c’est le cerveau qui les enregistre. Et si le cerveau est dur comme du
bois, il ne peut pas enregistrer, il n’est pas sensible, la plupart se perd en réaction, et cela tue toute joie.
Par exemple vous créez une peinture. Vous venez de la créer et il suffit de la regarder sans aucune pensée. La joie totale du
cœur que vous avez mise sur cette toile, vous remplira complètement et vous ressentirez le flux de joie revenir vers vous.
Si la création se fait en conscience sans pensée, alors c’est la plus belle. En dehors d’être la plus belle, c’est une création
parfaite, car une telle peinture ou un tel art ou telle création, une telle conception, un tel livre, une telle idée, émettra des
vibrations. Le coefficient vibratoire émis (par une œuvre) sera intégral, si elle est faite en conscience sans pensée. C’est
pourquoi ceux qui sont des âmes Réalisées, quand ils créent quelque chose, ou qu'ils produisent quelque chose, vous verrez qu'il
est facile de savoir si votre œuvre produit des vibrations ou non, c’est très facile.
De la même façon vous allez vers le troisième centre très, très important de votre Nabhi. C'est le Nabhi ou vous pouvez l'appeler
le Chakra du Nombril. La joie de sentir que vous avez mangé de la nourriture, ne peut être décrite. En Marathi, ils vont dire : “Ata
tsangla pote bharla amtza” [maintenant mon estomac est bien rempli].
Si vous avez faim, vous n'adhérerez même pas à Sahaja Yoga, ni même à Dieu. Même si Dieu se tient devant vous, vous direz :
"En premier, remplissez mon estomac, ô Dieu. Ensuite je Vous parlerai." Et quand vous mangez, la joie que vous en obtenez
également s'en va comme d'habitude vers la périphérie. Si cette joie touche un rocher rationnel, comme déjà dit, alors à nouveau
l'effet est plus profond. Si vous commencez à y penser, alors vous ressentez : "J'ai eu ma nourriture, les autres doivent en avoir"
et ceci et cela et toutes ces réflexions. Et ensuite vous pensez que : "Je dois avoir plus de ceci et plus de cela. Je dois avoir
quelque chose de plus pour remplir – nourrir mon estomac."
Maintenant, quand vous êtes – disons que vous avez un estomac limité et que vous ne pouvez pas manger des monceaux de
nourriture. Certaines personnes peuvent en manger, Je ne sais pas, sinon quelqu'un va commencer à argumenter à ce sujet.
Certaines peuvent manger beaucoup, Je ne le nierai pas. Mais normalement les gens ont un estomac très limité. Alors, quand
votre estomac est limité, vous commencez à penser : "Oh, mon estomac est limité et donc la joie du Nabhi Chakra n'est pas
encore complète. Laissez-moi penser à quelque chose d'autre." Donc vous finissez peut-être avec de l'alcool parce que vous
pensez que l'alcool ne prend pas de place dans l'estomac. Vous pensez qu'il occupe un espace différent dans l'estomac.
J'ai vu des gens boire de la bière. J'ai été surprise, on ne peut pas boire autant d'eau que les buveurs de bière boivent de la bière!
C’est très surprenant! Ils peuvent en boire des pintes et des pintes, et ils ne se sentent jamais satisfaits. En ce moment difficile,
le mouvement commence à aller sur la gauche de la joie, c'est le début du côté gauche que nous commençons. À ce moment-là,
vous pensez qu'en vous saoulant, vous vous mettez dans une ambiance très romantique ou autre stupidité du même style.
Ensuite, vous commencez à passer tout votre temps, à perdre votre vie à paresser, à être inerte. Il se peut que vous preniez de la
drogue. Cela, dirais-Je, peut aller jusqu'à atteindre le coeur d'une personne ou son foie. Le foie devient de plus en plus dur. Plus
vous buvez, pire vous devenez.
Ainsi, l'homme continue à perdre son temps à essayer de tirer de la joie de quelque chose de si dangereux pour son être. Si
quelqu’un dit que boire est très mauvais, les gens répondent immédiatement: "Oh, c’est absolument victorien", ou Je ne sais quoi
d’autre, ils stigmatisent la personne.
Alors comment se débarrasser des complications du Nabhi? Parce que ces joies sont très temporaires, vous verrez, dans tous
les cas. Or la joie du Nabhi est aussi très temporaire. Et vous ne vous en réjouissez pas beaucoup. Si vous le pouviez, vous ne
tomberiez pas dedans encore et encore.

Donc, le point de neutralisation, c’est la satisfaction. Vous devriez vous sentir satisfait. Vous avez pris deux bouchées, vous vous

sentez rassasié, même avec deux bouchées, vous serez plus heureux qu’un glouton (comme Bakasur) qui aurait mangé une
plâtrée de riz.
Être satisfait, c’est la seule façon de neutraliser votre (problème de) Nabhi. Il n'y a pas de fin à tous vos désirs matériels. Quel
que soit le nombre de choses que vous fournissiez, vous continuerez à en demander davantage. Mais vous n’aurez rien
apprécié. Si vous avez acheté un morceau de tissu, que vous vous êtes fabriqué une chemise, vous voudrez en avoir une autre
parce qu’un de vos collègues de bureau a ce genre de chemise. Alors vous irez au bout du monde pour trouver cette chemise.
Mais celui qui porte cette chemise fera le tour du monde pour trouver une chemise comme celle que vous avez faite! Donc, cette
folie ne fait qu'augmenter et le chakra du Nabhi reste très agité.
Parmi les points de neutralisation, le plus important c’est la satisfaction du Nabhi. À chaque instant, vous devriez essayer de
vous sentir satisfait. "Très bien, si je n'ai pas ça, je suis satisfait." A ce moment-là, vous aurez de la joie: "J'ai cette chose,
d'accord, je suis satisfait." Vous aurez de la joie et les autres seront aussi dans une disposition heureuse. Imaginez un homme
grégaire qui reste vivre dans une maison. Je veux dire que vous n'allez juste pas apprécier un tel homme. Cela semble si bizarre.
[Shri Mataji parle en hindi puis en marathi]
Donc, être satisfait, c’est la seule façon de pouvoir avoir la joie. Même, disons, Je parle en anglais, si vous regardez bien, en
tirez-vous de la satisfaction? En supposant que Je ne sois pas marathe, J'aurais pu être japonaise ou chinoise. Supposons que
Je parle chinois avec trois mille mots comme "ting tung tang", alors qu'auriez-vous compris?
Ainsi, encore une fois, nous en arrivons à la même question: sommes-nous satisfaits? Quoi que nous obtenions? Ceux qui
cherchent l'amrut, l'ambroisie, ne se soucient pas des mots, ils veulent simplement voir ce que Mataji dit de l'essence –
prenez-la. C'est comme ça que vous allez vous sentir satisfaits.
Maintenant, nous avons vu maintenant - [le microphone est déplacé]
Shri Mataji: J'étais même satisfaite de ce truc lourd.
[Rires]
[Coupe dans la bande audio]
[Ce paragraphe n'est pas dans le discours]
"Jaise rakha ho taise hi raho" [Comme l'a dit Kabir: "Quelle que soit la situation dans laquelle vous me mettez, je m'en réjouirai."]
Le thème de Sahaja Yoga est ceci: "Jaise rakha ho taise hi raho"
Pour Dieu, la race humaine réellement est restée dans cette condition, dans le plus heureux [inaudible] avec le plus grand
bonheur d'avoir été de cette façon. Si vous voulez, Je peux manger plus, plus sur une base journalière, ou Je peux Me promener.
Si vous ne le voulez pas, Je [inaudible]. La profondeur du Nabhi Chakra, vous pouvez le voir, vous l'avez appris ou cela peut être
ressenti, la satisfaction.
Et une personne qui est insatisfaite, sera insatisfaite avec tout.

Par exemple, si Je voulais être insatisfaite maintenant, Je dirais: "Pourquoi avez-vous mis deux couleurs devant moi et ce
mouchoir sale?" Ou Je pourrais dire autre chose. Il n'y a pas de fin à la folie si vous démarrez avec l’insatisfaction. Mais si vous
commencez en étant satisfait, alors vous y êtes. Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin, de cette façon-ci, de cette façon-là, il
vous suffit de vous approfondir.
En marathi, on peut dire aussi certaines choses: "Mala udatatsa nai, mala tsalatatsa nai, tav lawala ki gele, asasts kara tasats
kara". Une telle personne est un vrai casse-tête, Je vous le dis! Rires.
Ce genre de personne, dès que vous la voyez, vous vous dites: "Oh mon Dieu, qu'ai-je fait aujourd'hui pour mériter cela?"
On devrait vivre dans ce monde comme les fleurs: on ne peut pas voir comment elles fleurissent, à quelle heure elles fleurissent,
mais quand elles fleurissent, on ne peut que sentir leur parfum, leur amour.
On ne peut avoir de satisfaction sans la Réalisation. Donc avant cela, si Je dis: "Vous devriez être satisfaits", ce n'est que du
bourrage de crâne. Vous ne pouvez pas être satisfaits. Après la Réalisation, comme vous avez découvert que ce qui vous
satisfait c’est l’Esprit, vos priorités changent. Vous vous satisfaites d’un rien.

Il se peut que vous travailliez beaucoup pour atteindre quelque chose et que vous soyez quelqu'un d'absolument frustré et
malheureux, et que vous vous vous blâmiez tout le temps. Et cette même personne pourrait être la plus heureuse!
Certains en font tout un plat. Vous leur dites: "Va chercher une fleur." "Oh, Mataji, c'est très difficile ces jours-ci vous savez?" Cela
a commencé! Je veux dire, juste pour avoir une seule fleur: "Vous ne savez pas combien c'est cher de nos jours. C'était un seul
roupie et maintenant c'est au moins deux annas. C'est très difficile." "Accha baba, prends deux annas et va la chercher." "Mais
comment vais-je y aller? Le bus est très difficile ces jours-ci." Cela a commencé! La fleur n'arrivera jamais, vos deux annas et le
prix du bus seront perdus. [Shri Mataji rit doucement.]
Une personne satisfaite est la plus efficace de toutes. Notre pays (l’Inde) souffre du chakra du Nabhi, c’est pourquoi nous
sommes vraiment inefficaces. Nous avons des excuses pour tout. Par exemple ceci ne fonctionne pas à cause de cela. Notre
incompétence provient d’un problème de Nabhi. Si vous êtes quelqu’un de satisfait, votre travail sera aussi très satisfaisant. Si
une dame possède un bon Nabhi, si elle cuisine un repas, une petite portion vous rendra très satisfait, ce qu’elle fera sera
excellent. Donc pour tous, il y a un seul mantra à connaître, c’est celui de la satisfaction.
Nous en arrivons maintenant au Vide. Bien que, parmi les sept states, il soit un peu mélangé au Nabhi, il nous faut aussi nous
occuper du Vide. Du dharma, de la subsistance, nous en retirons du bonheur. Quand nous essayons d’être agréable envers
autrui, nous en retirons du bonheur.
Mais certains, qui sont supposés être dharmiques, peuvent être horribles, si ennuyeux que vous avez envie de fuir ces gens toute
votre vie. Ils sont supposés être très religieux. Ils se lèvent à quatre heures du matin, torturent tout les gens autour d’eux. Puis ils
font l’aarti en frottant ce que vous appelez du bois de santal. Ensuite ils prennent un bain avec un grand bruit de canalisation.
Personne ne peut plus dormir. Peut-être que la mère a très peu dormi- elle s’est occupée de ses enfants ou de quelque chose qui
était en route. Il faut qu’ils dérangent tout le monde, en disant qu’ils sont dharmiques. Ce sont des gens très colériques et
irritables.
Ce dharma peut être neutralisé d’une façon extrêmement simple, car le dharma, c’est votre propre concentration interne. Par
exemple, vous désirez donner quelque chose à quelqu’un, c’est juste entre vous et Dieu, vous n’exprimez rien à l’extérieur.
Si vous êtes honnête - que Dieu me préserve de beaucoup de ces gens honnêtes, Je vous le dis ; certains de ces gens soi-disant
honnêtes peuvent être si obtus que vous ne pouvez pas vous approcher d’eux. Ils pensent que, s’ils sont honnêtes, ils ont le droit
d’agresser tout le monde.
(Mère parle en Marathi, semble être: "Spashta vakte, ikyednis kyedi. Akla marathash".) (Mère continue en Marathi.)
En marathi, vous voyez, nous avons de beaux noms pour de tels gens, vous voyez, ceux qui sont ‘karmathas’, et totalement
‘dandeshahi’, on les appelle des "dandadharis". Si un tel "pandit" (grand sage) passe par là, allez de l’autre côté de la route, sinon
il pourrait tout simplement vous frapper. Si vous lui demandez: "Qu’y a-t-il? Pourquoi m’avez-vous frappé?" "Parce que vous
n’êtes pas supposé faire la raie des cheveux si haut sur la tête. Mataji a dit: 'La raie des cheveux doit être au milieu.'"
Mais c’est pour vous que J’ai dit cela, pour personne d’autre! Vous devriez être concentré sur vous-mêmes, le dharma c’est pour
nous-mêmes.
"Mataji a dit que": Je suis parfois surprise de ce que Je dis! Il y a tant de gens qui ont la mauvaise habitude de dire partout:
"Mataji a dit que ceci devrait être fait. Mataji a dit que cela devrait être fait." Je ne sais pas si Je l’ai dit ou non, mais vous
pourquoi parlez-vous ainsi? Vous devriez dire: "Moi je dis que." Pourquoi ne dites-vous pas: "Moi, en tant que Sahaja Yogi, je dis
que"?
Mais tout cela vous appartient. C’est votre propre nettoyage qui est important pour le dharma et pas celui de quelqu’un d’autre. Il
y a une relation entre vous et votre gourou: elle est directe.

Supposons que 'vous' veniez Me dire quelque chose comme : "Mataji, ceci est entre Vous et moi." Cela est donc entre vous et
Moi, même si Je ne suis pas liée par cela, pas du tout, si c'est nécessaire, Je peux en parler mais, dans 99 % des cas, Je le
garderai secret. Ce sera ainsi le secret de votre propre dharma.
La beauté de ceci est pareille à ça. Vous voyez les subtilités, 'sukshma baga'? Si vous êtes un homme dharmique, c'est si doux,
vous savez ! Vous trouvez soudainement cette lumière qui apparaît tel un diamant, soudainement avec toutes ses facettes.
Soudainement vous découvrez une personne: "Oh, quel homme magnifique!"
Mais vous ne vous occupez pas de vous-même, vous vous occupez du dharma des autres. Alors, il se produira la même chose.
On ne peut ressentir la joie du dharma que si l’on se limite à soi-même. Elle ne peut être partagée. Les vertus ne peuvent pas se
partager. Puis-Je partager mes vertus avec vous? Non. Vous pouvez la soutenir. Quelqu'un est vertueux, alors vous pouvez le
soutenir. Mais la joie de ce dharma, cette rasa qui tombe dans le cœur, personne d'autre ne peut s’en réjouir. Vous vous
réjouissez de votre propre chasteté.
Bien sûr, il est écrit: "Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela" Ce sont les commandements mais ils ne peuvent venir que de
Dieu et non de vous. Une fois que vous commencez à faire ça aux autres, vous êtes finis, vous avez perdu la joie de votre
dharma.
Nous avons ici un Mr. Kulkarni, son dharma est comme cela. Il y a des moni comme ce Mr. Patil qui est là. Ils sont si nombreux à
être comme cela. Je veux dire que Je ne désire citer aucun autre nom sinon "J" va commencer, la "Jalousie". En fait nous avons
des tas de gens qui ont un dharma en eux, qui vous le montre juste soudainement. Et si vous essayez de les tester, ils vont juste
vous dire : "Pan Mataji, tejat amtsa tsukei dar". Absolument sur le point du dharma, si vous y êtes, vous n'allez jamais enseigner
le dharma aux autres.
Si vous vous placez totalement au niveau du dharma, vous n'enseignerez jamais le dharma aux autres. Prêcher la religion va à
l’encontre de la religion. Vous ne pouvez pas prêcher, comment pouvez-vous prêcher la religion? Je ne peux pas le comprendre.
Jusqu'à aujourd'hui, Je n'ai pas réussi à comprendre comment vous pouviez prêcher la religion. Nous ne pouvons que faire
évoluer la nôtre, absorber, sauf pour ceux qui sont des incarnations. Ils peuvent dire ce qu’est la religion, mais ils ne peuvent pas
l'introduire en vous. Et quand vous commencez à apprécier cette religion intérieure, vous commencez à en accumuler de plus en
plus, alors vous commencez à vous respecter vous-mêmes. Votre commencez à avoir de l’amour-propre.
Alors acceptons ceci: la religion c’est le respect. Neutraliser l’utilisation de la religion pour de mauvaises choses, se fait par le
respect. Respectez chaque autre personne; respectez la religion de chacun. Respectez les principes des autres religions, de la
religion, Je veux dire. "Nai tu utlen ani lagle bhootatsa mage" [Sinon, vous vous levez et commencez à courir derrière la
négativité!" Donc Je clarifie].
Encore une fois, il faut du discernement. Je suis en train de dire qu’il faut respecter la religion qui est en vous et la religion chez
autrui. Peut-être que, confidentiellement, cette personne est très religieuse et qu’extérieurement elle ne le montre pas.
Si Je dois parler de tous les centres, ce sera trop long. [Shri Mataji s’adresse en marathi à des Sahaja Yogis: "Devrais-je tout dire?
Appréciez-vous? D'accord, Je parlerai encore dix minutes.] Comme vous voulez, Je n'ai aucun désir.
Nous en arrivons donc à la religion, c'est une partie du Nabhi. La satisfaction par la religion n'est possible que si vous apprenez à
respecter les autres, leur religion, leurs styles. Parce que, il est très commun pour les Sahaja Yogis - Il y a un mot en marathi pour
ça, "khul" (stupide, balourd). En anglais, Je ne sais pas. "Balourd". "Balourd", Je pense que c’est le mot. Comme: "Il est bloqué là,
elle se bloque ici, Mme untel est bloquée, c’est bloqué ..." C'est une tête fêlée. Pour Sahaja Yogis c'est très commun. "Are[Hindi],
qu'est-ce qui vous bloque?" Tout le monde est bloqué à cause de vous et vous voilà disant: "Cette personne est bloquée ici, cette
personne est bloquée là. Cette personne a ce blocage, un autre a celui-là." C'est comme cela que Sahaja Yoga va s'améliorer, ou
bien s’effondrer?
Sans le dire à quiconque, sans en parler, vous pouvez corriger les blocages des uns et les vôtres. Pourquoi vos chakras se
bloquent-ils? Parce que vous avez une faiblesse. Mes chakras ne se bloquent jamais à cause des autres. Donc, dénoncer
quelqu'un ou le rabaisser, ce n'est pas correct, cela montre que vous manquez de force. Donc, vous devriez dire: "Mère je

manque de force et comme cette personne a beaucoup de ce genre de vibrations (lourdes), je me sens un peu mal."
Si le monde entier allait bien et que vous vous sentiez bien, à quoi servirait-il d'avoir cette lumière? Pense y simplement,
imaginez-vous dire: "D'accord, je suis la lumière et je dois donner la lumière. Je suis une âme Réalisée. Mais ce n’est que lorsque
que toutes les lumières seront parfaites que je me mettrai avec elles." Quelle façon d’être à moitié lumineux, à quoi bon avoir une
telle lumière? Nous devrions avoir une lumière telle que nous puissions aller dans l'obscurité et anéantir cette obscurité.
Cette lumière en nous, c’est celle du dharma. Elle n'est pas liée à combien de fois vous méditez, combien de fois vous faites de
bains de pieds ou utilisez ma photo ou ce que vous faites et tous ces rituels - ce n'est pas ça, c'est combien de dharma vous
avez au cœur.
La mère de Sharayu est un autre très grand exemple de ce dharma. Ils sont si nombreux mais Je ne mentionne que les anciens
car vous ne vous sentirez pas trop jaloux d'eux.
Donc essayez d'absorber le dharma en vous-même et ensuite vous verrez. Éventuellement vous deviendrez une personne avec
un cœur très généreux, d'un cœur très généreux parce que vous commencez à tolérer chacun. Et même généreux en ce qui
concerne l'argent qui est quelque chose de si grossier. Je veux dire qu'une personne qui est un "kanjusha" [avare] avec l'argent,
est quelqu'un d'un niveau absolument grossier. Mais au-delà de ça, il tolére les autres gens.
Il y a certaines personnes qui possèdent une belle maison; ils ne veulent voir y entrer personne. A Londres, c'est très courant. Ils
vont avoir une belle grande maison; ils vont tout le temps nettoyer, balayer, laver, arranger, polir. Même un rat n'entrera pas dans
cette maison.
Et ils me disaient: "Vous avez une maison ouverte ou quoi?" Je répondais: "Oui. Et vous, vous avez une maison fermée?" Je ne
savais pas ce qu'était une maison fermée, vous voyez. Par exemple, Ils disaient: "Notre confort est pour nous. Le samedi et le
dimanche ne devraient être que pour nous et nous ne pouvons le partager avec personne." Ils ont ce genre de tempérament.
Ensuite, vous allez commencer à être tolérants, à devenir généreux. Vous commencez à donner aux autres, à donner des
vibrations.

Ainsi vous savez que J'ai dit à beaucoup de gens qui ont un blocage au Nabhi ou au Vide: "Aujourd'hui vous allez faire quelques
"dana" [donations]." Alors ils vont aller en faire à Indira Gandhi parce qu'ils veulent un siège aux élections. Voilà la spécialité des
gens rationnels.
[Shri Mataji parle en marathi. "Mataji nizaam kanyitla nav? Mozan."]
Donc faites des donations. Il y a de si nombreux endroits où l'on peut faire des présents. Evidemment Sahaja Yoga est l'un des
endroits les plus importants où vous devriez faire des donations, mais il y a tellement de ces endroits.
Mais ne vous en souvenez pas et n'allez pas leur dire: "D'accord, je vous donnerai cinq roupies mais vous allez devoir au moins
mettre mes initiales dans le marbre." Kan-ju-sha! "Mettez mes initiales en noir dans le marbre! La générosité s'écoule tout
simplement, elle s'écoule et émet par elle-même puis vous commencer simplement à l'apprécier.

Maintenant, le Chakra le plus important, c’est celui du Jagadamba, c'est le cœur. Et il vous donne de la joie. À un moment, dans
vos relations avec vos enfants. "Udaracharitanam tu vasudhaiva kutumbakam" "Les gens qui sont généreux, pour eux le monde
entier est leurs propres enfants (leur famille)." L'amour s’écoule vers chacun. Le soucis de chacun est le soucis de cette
personne. Cela vient du Coeur centre le fait d’essayer de materner chaque personne, ce sentiment existe là.
Mais les gens anti-joie vont dire : "Celui-ci est mon fils, celle-ci est ma fille. Comme le fils va apporter un "dowry" [la dote de on
épouse], alors gardez de la bonne nourriture pour lui et, à la fille, donnez-lui du "dahi bhaat" [du riz au lait caillé, plat de base]."
Ensuite cela va un peu plus loin: "Voici mon fils et ma fille. Je dois obtenir tout l'argent du monde et vivre comme un misérable
afin de le dépenser pour le mariage de mes enfants." Pourquoi ? Alors, que vous arrive t-il ? Il ne vous reste rien, les enfants s'en
vont, ensuite ils ne vont même plus vous regarder!

Ensuite: "Voici mon père et ma mère. Voici ma fille et mon fils. Et, après tout, je dois m'occuper d'eux. Donc je peux faire de
l'argent au marché noir, quel mal après tout ? Vous voyez, je dois m'occuper d'eux !" C'est de la rationalité, c'est contre le cœur.
Ceux que l'on soi-disant protège, nous les plaçons dans le péché.
Encore plus loin: "Voici mon fils et ma fille. Ils doivent devenir premier ministres à ma suite ou ils doivent avoir de l'argent. Alors,
que puis-je faire ? C'est mon fils, il s'occupe de moi. Voici mon fils, il connaît toutes ces choses que j'ai faites. Donc, après tout,
même si le pays entier va à vau l'eau, quel est le problème? Je suis une mère. Je suis un père. Je dois m'occuper de mes
enfants. C'est mon premier et primordial devoir."
La joie est ainsi absolument tuée parce que vous voyez vos enfants mal se conduire, vous les voyez aller à rien, vous les voyez
s'éloigner de Dieu pour aller en enfer. Beaucoup de parents sont responsables d'envoyer leurs enfants en enfer. Ils sont censés
s'occuper de leurs enfants.
Ensuite l'autre extrême, évidemment vous la connaissez. Quand vous avez de tels exemples, alors la réaction survient où,
comme en Occident, vous n'allez même plus vous occuper de vos enfants, vous allez les jeter dans la poussière.
Donc les mesures protectives que nous prenons ou ces sentiments paternels que nous avons, ne devraient avoir aucun
attachement ni peur, aucune peur.
Les assurances: "Les enfants doivent avoir de l'argent assuré. Puisque l'on va mourir demain, que va-t-il leur arriver ?" Qu'en est-il
de ces oiseaux ? Ils ne s'assurent jamais eux-mêmes !
Alors assurez-vous vous-mêmes, assurez chacun, continuez à vous préoccuper de vos enfants ! (Mère parle en Marathi dont
traduction: "Gardez ceci pour votre fille, en tant que dot.")
Nous fournissons toutes sortes d'efforts pour leur donner une protection parce que nous avons peur, nous avons peur du futur.
Mais cette peur du futur, nous pourrions nous en débarrasser. Notre protection se produira au moment où ils auront besoin
d'une protection. S'ils n'ont pas besoin de protection, nous n'allons pas leur en donner. Alors seulement notre joie protectrice
sera complète.
Ainsi la Déesse protège ses bhaktas [dévots], pas les abhaktas [non croyants], pas les Rakshasas [démons]. Mais vous, vous
n'avez pas de discernement dans votre protection. Pour vous, un fils qui est né, qui peut être également un rakshasa: "Cela n'a
pas d'importance, donnez-lui une protection." Les autres doivent être protégés de lui mais vous, vous le protégez. Les gens sont
effrayés par votre fils mais vous allez encore le protéger, lui donner toute la protection et ainsi l'encourager à tuer les autres, à
leur enlever leur protection et à leur faire peur!
Alors, quelle est l'essence? D'abord et avant tout, l'essence du chakra du Cœur, c’est le sentiment de sécurité, c'est de ressentir
sa propre sécurité. Sentez le sentiment de sécurité en vous-même. Seuls les êtres Réalisés peuvent ressentir ce sentiment de
sécurité parce qu'ils savent qu'ils ont un Atma, un Esprit en eux.
Pour la moindre petite chose, on détruit son sentiment de sécurité. Par exemple, si vous portez une chemise bleue et un
pantalon noir – c’est fini! Vous ne pouvez pas marcher dans la rue parce que tout le monde va commencer à vous critiquer. Vous
porterez un pantalon rouge juste pour que ça aille avec le bleu et vous avez des problèmes. Mais vous ne pouvez pas porter
quelque chose de différent parce que le monde entier dira: "Oh mon Dieu, vous portez ceci et cela!"
Donc, un total sentiment de sécurité en soi-même, c’est de savoir que vous êtes le Soi et que ces choses ne sont pas
importantes. Si vous avez ce sentiment de sécurité, vos enfants découvriront aussi que leur sécurité réside dans le fait de
trouver leur propre sécurité. Ils diront d’eux-mêmes: "Maintenant, n'essayez pas de nous aider, de nous gâter. Ne nous donnez
pas de choses qui nous feront nous sentir insécurisés. Et ces enfants seront des enfants vraiment courageux, comme l'était
Shivaji. Sa mère lui a donné toute la protection nécessaire, c’est certain, mais elle a fait de lui un Shivaji. Une mère qui, tout le
temps, plus ou moins vous voyez, veut avoir son fils ou sa fille près d’elle et qui pleure et larmoie, doit savoir qu'il lui faut faire un
Shivaji de son enfant, parce que c’est une Sahaja Yogini. Les enfants doivent porter l’épée de leur mère. Ces bébés qui pleurent,
qu'allons-nous faire d’eux?

Ressentez votre propre sécurité, puis la joie de ce sentiment de sécurité vous mènera à votre profondeur. Pourquoi avez-vous un
sentiment d’insécurité? A cause de l’Argent? Kasli vivanchana. [C’est du stress. Marathi]
La personne qui a Dieu, qui a maintenant les bénédictions du Divin, que veut-elle de plus? Parce que votre Dieu est
Tout-Puissant. Personne n'a un pouvoir plus puissant que celui de votre Père. Personne n'ose vous toucher sur aucun point.
Mais votre foi fait défaut et c'est pourquoi, vous devez commence par avoir foi en votre Soi. Installez cette foi dans votre chakra
du Coeur, et cette foi va vous donner la joie de la sécurité. La foi est la réponse à toutes les insécurités du monde.
"Aata tsa bunda Parameshwar uba kelata samor tumhi, anhi ti kai paijay?" [Hindi. Vous avez fait en sorte que le Parmeshwar se
tienne en face de vous. Que désirez-vous d'autre?]

Nous en arrivons maintenant au chakra du Vishuddhi. Le chakra du Vishuddhi peut être divisé en deux: ici et à l’Hamsa, il y a
deux chakras. Le chakra du Vishuddhi, comme vous le savez, est le chakra du Virata où nous devons nous rechercher dans
l’autre. Nous devons rechercher notre atma chez l’autre. Nous devons ressentir son atma, nous devons sentir l’atma de chacun,
nous devons sentir autrui. Nous devons le ressentir. Et comment faire?
Krishna nous l’a enseigné, c’est "madhurya". "English madey kai shubda mana?" (Que dit-on en anglais?) C’est ce qui est doux,
c’est la douceur. Madhurya est l’essence de la douceur.
Ressentez les autres avec la douceur que vous auriez pour sentir une fleur. Vous allez respirer le parfum de l’autre fleur qui a un
parfum différent du vôtre. Ressentez cette personne avec la douceur que vous mettez pour respirer une fleur: la façon dont vous
prenez une fleur, dont vous la respirez, dont vous faite attention à ne rien casser, même pas une toute petite partie, pour en
obtenir toute la flagrance. Ce parfum, vous ne pouvez le sentir que si vous possédez cette douceur, cette madhurya. Et cette
douceur qui est la vôtre procure tant de joie. Avez-vous dit les choses avec douceur? Vous êtes-vous exprimé avec douceur?
Mais en marathi, c’est très difficile.
[Shri Mataji parle en marathi.]
Les Gujarates parlent avec douceur: "Pan tenza Nabhi gelele." [mais leur Nabhi est pollué."]
Je pense que le tranchant de la langue, avoir la langue bien pendue, le sarcasme, la soi-disant éloquence, font qu’il est parfois
préférable d'être avec un buddhu (simplet) qu’avec un homme intelligent qui casse tout le temps : "shap shap shap ", qui continu
de tapper du matin au soir.
Ensuite, vous dites des choses dures, puis développez de la culpabilité. Alors, vous développez de la culpabilité, et il vous faut
dire des choses encore plus dures. Ça continue comme ça.
Si on a ce genre de comportement, c’est parce que, en parlant, nous n'avons pas la sensibilité de ressentir l’autre personne.
Mettez-vous dans la même situation: comment vous sentiriez-vous? Donc, au niveau du Vishuddhi, c’est la madhurya, c'est si
simple! Développez, vous devez développer une méthode. Les Maharashtriens surtout doivent en développer une.
[Shri Mataji parle en marathi.]
La douceur de votre langue, la douceur de vos paroles, la douceur dans la rencontre avec des gens. Le tout, vous savez, la
douceur elle-même, cela vous donne tant de joie de rencontrer quelqu'un d'aussi doux et sympathique.
[Coupe dans la bande audio]
[Shri Mataji parle en marathi.] "Tu ala ki ge failawar." Quiconque vient dans votre maison doit porter un bouclier.
[Shri Mataji parle en marathi.]
Donc, il est important que le langage d’un Sahaja Yogi soit extrêmement doux. Sur ce point, ils vont vous juger, Je peux vous le
dire. Personne n’acceptera des gens à la langue acerbe. Ils diront: "Il sahaja yogi ahe? He Deva, amala tsa waita! "(C'est un
Sahaja Yogi? Dieu, m’en préserve!") L'autre antithèse de ceci c’est qu’en marathi il vaut mieux dire: Shri Mataji parle en Marathi.
"Même si vous vous coupez la gorge avec un poil, vous ne saurez pas que la personne vous a coupé la gorge car elle vous parle
si gentiment."
Ce sont deux extrêmes, qui sont très dangereux pour Sahaja Yoga et pour les Sahaja Yogis. L’équilibre est très facile à trouver:

lorsque vous parlez à quelqu'un, dites-le avec le cœur. Dites-le avec les bénédictions de votre atma.
[Shri Mataji parle en marathi.]
Parfois, on doit dire des choses brutales, c'est important. Surtout moi, ce qui est une tâche très difficile, mais Je dois parfois
utiliser un langage très sévère parce que rien ne vous rentre dans la tête parfois. Mais pour vous, il vaut mieux l’éviter.
Laissez-moi le soin de le faire, parce que Je suis très efficace à cela, d'un côté Je vais dire quelque chose, de l'autre,
immédiatement je sais comment vous panser correctement. Donc n'essayez pas ces tours, vous voyez. C'est mon style, ce qui
est une chose très difficile! Je dis des choses, mais elles sont "hitakarin" (apaisantes). Si parfois Je suis rude avec vous, si Je
vous gronde parfois, quelque fois Je dois être directe, vous savez que Je vous aime beaucoup, J’ai établi cela en vous
En premier, établissez votre amour avec une autre personne, ensuite parlez-lui. C'est la manière dont vous pouvez surmonter ce
problème de Vishuddhi; Et comment apprenez-vous cela? Juste en étant témoin. Comme deux bons amis qui se parlent l'un
l'autre, soyez juste témoin de la façon dont ils se réjouissent l'un de l'autre.
[Shri Mataji parle en marathi.]
Soyez juste témoin de la pièce de théâtre. Alors vous allez attraper le truc en peu de temps, juste comme cela. La douceur va
fleurir en vous. Devenez si doux dans votre comportement, votre attitude, votre foi.
[Shri Mataji parle en marathi.]
Les gens devraient dire de vous: "Vous êtes une âme Réalisée. Je peux voir cela." Cela devrait être aussi évident.
Donc laissez tomber vos anciennes pratiques et habitudes. Essayez d'être amical. La beauté de Shri Krishna vient du fait qu'Il
avait des amis, les Gopas [bergers]. Et quelle était la qualité des Gopas comparée à Shri Krishna? Vous voyez? Mais Il était si
amical avec eux, c'était de l'amitié. L'amitié.
L'amitié. Comment vais-Je maintenant vous décrire cette amitié, vous voyez?
[Shri Mataji parle en marathi. Semble être: "Jivashchva, khanthashya mitra."]
Le marathi possède de grands mots que, Je pense, vous ne pouvez pas exprimer en anglais. Mais dans l'amitié, vous allez
découvrir cette réjouissance. Mais si vous n'êtes pas en état de témoin, alors qu'allez-vous voir? "Kiti paishe dile undhar, azun
paishe paratgele nai." [Combien d'argent vais-je lui donner qu'il ne me rendra pas.] En amitié, cela agit dans les deux sens. Vous
n'allez vous faire aucun problème l'un à l'autre mais, quand il existe une difficulté, vous pouvez le humer, vous pouvez le sentir.
Dans Sahaja Yoga de pareils miracles se sont passés. Une dame M'a dit une fois qu'elle était en grande difficulté et qu'elle ne
savait pas quoi faire. Et elle a juste pensé à quelqu'un qui était un Sahaja Yogi. Elle s'est exclamée: "Si juste maintenant tu
pouvais venir, mon problème pourra être résolu." Et on toqua à la porte et, quand elle alla l'ouvrir, elle fut surprise de le voir, vous
voyez. Et il a résolu le problème. Elle lui a demandé: "Comment es-tu ici?" Il a répondu: "Tu sais, je ne sais pas pourquoi le bus
s'est arrêté ici et j'ai ressenti comme si je devais descendre et venir te voir."
Ainsi cette samuhik chetana, cette universalité, vous pouvez la sentir sur votre Chakra du Vishuddhi de sorte que vous devenez
une partie intégrante de ce Virata. Une fois que vous en faites partie à part entière, vous tous pouvez vous sentir les uns les
autres.
Mais sans douceur, vous ne le pourrez pas. Imaginez le nez se battre avec les yeux et la bouche qui combat et mord les oreilles!
Que va-t-il arriver à cette personne?
La condition du Virata est aujourd'hui semblable à cela: parfois ce sont les oreilles qui soufflent, parfois c'est la tête qui souffle.
Le Virata ne sait pas quoi faire parce que vous êtes tous en train de vous combattre les uns les autres.
Pensez à quelque chose de doux. Mais, dans cette universalité, c'est le problème, personne n'y pense : "Karan te amche barobar,
College laute madun" [car il était avec moi au collège], n'est pas là. Car vous êtes nés de la même Mère. Vous avez la même
Mère ! Nous sommes tous nés hors de Son Sahasrara et c'est pourquoi nous sommes tous frères et sœurs avec un mérite et un
crédit semblables. Voilà ce que l'on doit sentir.
Donc, pour le Chakra du Vishuddhi, il faut l'universalité au travers de la douceur, la douceur des relations.
Le chakra de l'Hamsa fait partie du chakra du Vishuddhi et J'en ai parlé très peu. Mais Je désirerais en parler également plus
tard, en parler un jour à une échelle bien plus grande.

En voici un résumé. C'est le courant interne de tout cet univers qui est créé, c'est le pranava [le son Om] lui-même qui est si pur.
C'est la complète pureté en vous-même, la pureté absolue, rien que des vibrations. C'est seulement possible au moyen du
développement de votre conscience vibratoire et de votre discernement. Ce ne sont rien que des vibrations. Votre conscience
vibratoire est le seul moyen, vous voyez. Humer, sentir, tout se fait au moyen de la conscience vibratoire.
[Shri Mataji parle en marathi.]
J'ai vu des gens se comporter bizarrement à ce sujet aussi. Comme pour tout, ils vont dire : "Laissez-moi voir la vibration de ceci,
laissez-moi voir la vibration. Laissez-moi voir la vibration de cela." Ensuite ils vont dire: "Vos vibrations ne sont pas en ordre. Ses
vibrations ne sont pas bonnes." On ne devrait pas, de cette façon, plaisanter avec les vibrations.
Un état doit survenir où vous n'aurez plus à voir les vibrations mais vous allez juste les sentir ! Cet état sera le signe que votre
pranava est complet.
Je ne sens jamais rien, ni les vibrations, ni aucun chakra, rien. Je dois vous questionner parce que, pour Moi, il n'y a rien qui
bloque. Imaginez, une personne si imposante et rien ne bloque. Je ne peux rien sentir. Je dois vous demander où est le
problème: "Baba, où est le problème de cet homme Il est en si mauvais état!" Mais la seule chose qui se passe, c'est que
quiconque vient devant Moi, devient juste guéri.
En fait Je ne suis rien d'autre que des vibrations. Quand vous Me faites face, cela agit juste. Quand Je parle, cela agit. Je ne fais
rien. Rationnellement Je ne comprends pas. Mais ces vibrations elles-mêmes, leur énergie se déplace et agit, agit sur ceci, agit
sur cela. Elle agit partout dans le monde entier. Je ne la consulte pas, Je ne lui demande rien. Elle agit d'elle-même.
Si Je le désire, Je lui demande. Sinon Je ne lui demanderai rien. Si Je ne désire pas vous sentir, Je ne vous sentirai pas. Il peut
bien y avoir un rakshasa assis à côté de Moi, il peut se mettre à trembler, mais rien ne M'arrivera. Je peux stopper son
tremblement si Je le veux. Si Je ne le veux pas, Je lui demanderai de trembler. 'Je' ne suis pas tracassée parce que, quand on est
sur les vibrations, la responsabilité se trouve là, sur les vibrations. Selon Mon désir, Je les laisse seules. Elles sont très bien
entraînées. Elles connaissent tout. Elles sont absolument pures, tout comme Mon nom l'est [Nirmala]. Elles sont absolument
pures. Je n'ai aucun problème avec elles.
Je joue ici et là, c'est un point différent. J'essaye de les couvrir parfois. Je crée une maya [illusion]. C'est différent. Il s'agit d'un
autre style. Mais, en ce qui concerne les vibrations, elles sont absolument pures. C'est la raison pour laquelle elles sont si
efficaces.
Donc gardez vos vibrations pures sans y mettre aucune intention.
[Shri Mataji parle en marathi.] Donnez des vibrations aux autres.
Juste maintenant en arrivant, Modi m'a demandé: "Mère, nous vous prions de laisser toutes les bonnes personnes être élues au
cours de l'élection." J'ai dit: "En ce qui concerne les vibrations, laissez-les aller jusqu'à ce point où elles peuvent créer une
atmosphère de compréhension."
Mais la purification des vibrations, c'est votre travail. Si vous êtes des gens négatifs, si ce pays est empli de gens négatifs, alors
ils vont obtenir des gestionnaires négatifs. Ensuite, au travers de cela, ils vont apprendre, le comprendre et en sortir. Donc c'est
comme cela. Jusqu'où peuvent-ils aller? Veillez à ce qu'ils agissent et fassent ce qui leur est possible. Mais c'est votre liberté qui
doit décider ainsi de comment cela va réussir.
Ensuite, nous en arrivons au chakra de l’Agnya, qui est la lumière en elle-même, celle qui éclaire votre attention. Le chakra de
l’Agnya, c'est la lumière par laquelle vous voyez tout, après la Réalisation. Et quand vous savez que vous êtes la lumière, que
vous êtes la lumière éternelle [atma], que rien ne peut vous détruire : "Nainam chindanti shastrani, nainam dahati pavakah"
(Extrait de la Bhagavad Gita, Chap. 2 verset 23, signifiant: "Il ne peut pas être percé par des armes, Il ne peut pas être brûlé par le
feu. "), une fois que vous le savez au niveau de l’Agnya, alors toutes les peurs et dominations disparaissent juste comme ça.

Parce que c'est la lumière de l'amour qui ne domine pas et qui n'a pas non plus peur parce qu'elle sait qu'elle est éternelle, elle
n'a pas peur de la mort ni de la crucifixion ni de rien d’autre.
Alors permettre à la joie de l'Agnya de pénétrer en vous, c'est stabiliser votre lumière. A travers cette lumière, vous apprécierez
votre renoncement, comme les martyrs qui meurent avec joie. De même, quels que soient les épreuves qui se présentent pour
Sahaja Yoga, vous les ferez avec joie, tout ce que vous avez à affronter, tout type d’abnégation.
Maintenant, les Sahaja Yogis ont beaucoup de compréhension, se sont beaucoup développé. Mais au début, nous avions des
Sahaja Yogis - vous ne savez pas à quel point ils ont été un casse-tête pour moi. Ils me disaient: "Mataji, nous sommes allés
là-bas pour parler à cet homme et nous avons dû prendre du thé sur le chemin, allez-vous nous rembourser pour ça?"
[Shri Mataji parle en Marathi.]
"Combien Mataji va payer pour ceci et combien Mataji va payer pour cela et combien elle va s'occuper de nous et combien
d'argent nous allons épargner par cet arrangement-ci ou cet arrangement-là" c’est d'abord planifié. Et en venant à Sahaja Yoga, si
vous pouvez devenir un leader, ou si vous pouvez être élu, toutes ces choses ont été calculées.
Mais vous devez devenir la lumière! La lumière qui ne meurt jamais, qui est au-delà de toutes les joies.
Le Fils qui s'est crucifié pour l'oeuvre de sa Mère, qui a porté la croix, en présence d'une Mère qui était si puissante. Vous devez
être de tels enfants pour porter la lumière. Le renoncement, la satisfaction du renoncement. Sinon [Shri Mataji parle en marathi.]
vous dérangez votre Mère pour la moindre chose.
Combien pouvez-vous sacrifier au niveau de "tana, mana, dhana"? ["corps, esprit, richesse."] [Shri Mataji parle en Marathi.
Traduction: "Je ne veux pas de votre richesse. Mais parfois l'argent est nécessaire."]
Le renoncement, pour votre émancipation, pour que votre lumière soit maintenue en vie. Tôt le matin, on doit se lever à quatre
heures – mais c'est trop pour les Anglais! C'est le plus grand sacrifice. On peut tout leur dire ; si vous le leur demandez, ils vous
donneront 10 £, mais ne les réveillez pas le matin, parce que s’ils doivent méditer (dhyana) le matin, c’est horrible! Alors si vous
leur demandez de prendre un bain, c'est le pire de tout! Se lever le matin, prendre un bain et ensuite méditer, c'est trop.
Mais pour les Indiens [Shri Mataji parle en Marathi.]
[Rires]
Ici les Indiens se lèveront - si vous leur dites quatre heures - à trois heures, prendront leur bain, ils le prendront quatre fois,
s'assoiront pour dhyana [la méditation], et ils feront tout cela.
[Shri Mataji parle à Marathi.]
[Gros rires]
Un sacrifice, que sacrifions-nous tous? Ces pierres et cette poussière. Pour quoi? Pour la lumière éternelle.
[Shri Mataji parle en Marathi.] "Tenchya peksha" ["Comparé à cela"] c'est hors de proportion.
Ce que vous allez recevoir est hors de proportion. Ce n'est pas un sacrifice, ce n'est même pas la moindre fraction de la valeur
de ce que vous allez recevoir. C’est hors de proportion. Je ne sais pas comment le dire, c'est au-delà de toutes comparaisons.
Mais cette proportion, vous ne pouvez la voir que si vous avez la lumière. Quand la lumière commence, elle va à l'éternité. De
même, cette vie éternelle englobe le monde entier, et vous connaissez le monde entier en vous-mêmes.

Ainsi, le dernier chakra est celui du Sahasrara, qui est très important car il est au au centre même de votre cœur. Il entoure votre
cœur et les sept Chakras y ont tous leur siège. Ce sont ces sièges qui reçoivent la joie et la communiquent au cœur.
Au Sahasrara, si vous y êtes, vous avez déjà tant de choses. Vous avez vos vibrations, vous avez vos pouvoirs. Mais c'est le
centre le plus trompeur: c'est une Mahamaya. Kalki sous la forme de Mahamaya. C’est une totale illusion.
Au Sahasrara, la joie du Sahasrara est la joie de la chose entière, parce que les sept sièges sont tous là. Si vous pouvez saisir
votre Sahasrara en pleine reconnaissance de cette Mahamaya, une reconnaissance complète - ce qui est une chose très difficile
parce qu’il y a toujours une illusion (maya), alors, il n'y a rien à en dire.
Ensuite, voyez comment votre coeur s'agrandit, voyez maintenant. Ayez simplement cette reconnaissance. Voyez l'expansion de
votre coeur, il couvrira tout votre être entier, Ayez simplement cette reconnaissance. C'est pourquoi nous faisons un puja ici. Je
vous ai permis de faire mon puja pour une simple raison, en voyant les vibrations, en voyant les chakras, en les ressentant, en
ayant plus de vibrations, en vous corrigeant vous-même, c'est la seule façon de me reconnaître. C'est pourquoi J'ai accepté

d'avoir ces pujas. Mais si vous n’avez pas cette reconnaissance et que vous faites un puja, cela ne vous sert à rien, c'est très
mauvais. Ayez simplement cette reconnaissance.
[Shri Mataji parle en marathi.]
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Conseils pour une méditation sans effort, Londres 1980. De la même façon que les vibrations arrivent, elles se mettent à
rayonner. Ce que vous avez à faire, c’est de vous y abandonner. La meilleure façon, c’est de ne faire aucun effort. Ne vous
inquiétez pas de savoir à quel endroit vous avez un problème. J'ai vu que beaucoup de gens, pendant les méditations, s’ils ont un
blocage quelque part, continuent de s'en occuper. Vous n’avez pas du tout à vous en inquiéter. Laissez-le aller et cela se
résoudra tout seul. Vous n’avez donc pas à faire d’efforts. C’est cela, la méditation La méditation veut dire : vous abandonner à
la grâce divine. Et la grâce divine sait comment vous guérir. Elle sait comment vous réparer, comment s’installer à l’intérieur de
votre être, comment faire pour que votre Esprit reste illuminé. Elle sait tout. Aussi vous n’avez donc pas à vous préoccuper de ce
que vous devez faire, ni quel mantra vous devez dire. En méditation, vous ne devez faire aucun effort mais vous devez vous
abandonner complètement et être complètement sans pensée Supposons par exemple que vous ne soyez pas sans pensée. A
ce moment-là vous devez simplement observer vos pensées mais n’y soyez pas impliqués. Vous verrez que, au fur et à mesure
que le soleil se lève, l’obscurité disparaît et les rayons du soleil se dirigent partout et illuminent tout. De la même façon, votre être
sera complètement illuminé. Mais, si vous faites un effort à ce moment-là ou si vous essayez d’arrêter quelque chose en vous ou
si vous essayez de faire un bandhan, il ne le sera pas (illuminé). Ne pas faire d’effort, c’est la seule façon d’entrer en méditation,
mais il ne faut pas être léthargique : il faut être vigilant et observer. L’autre extrême, c’est que les gens s’assoupissent. Non, il
faut être vigilant. Si vous vous assoupissez, rien ne marchera. C'est se qui se passe dans l'autre extrême. Si vous vous montrez
paresseux, alors rien ne marchera. Vous devez être vigilant et ouvert, en pleine conscience, sans faire aucun effort d’aucune
sorte, absolument sans effort. Si vous ne faites absolument aucun effort, la méditation marchera d’autant mieux. Ne pensez pas
du tout à votre problème, quels que soient les chakras où se trouve un blocage. Ne pensez à rien. Simplement abandonnez-vous
aux vibrations. Vous voyez, lorsque le soleil brille, toute la nature s’expose au soleil pour le recevoir et les rayons du soleil
commencent à agir. De la même façon, le Pouvoir omniprésent se met à agir. Il n’y a pas à le manœuvrer, il n’y a rien à faire. Ne
faites aucun effort, absolument aucun effort. Ne dites pas de mantras. Ne vous en faites pas si votre Agnya a un blocage, s’il y a
un blocage ici ou là. Tout se résoudra Le Pouvoir divin agira aussi longtemps qu’il peut et il fera les miracles qu’il doit accomplir.
Vous n’avez pas à vous inquiéter. Il sait ce qu’il doit faire. Mais lorsque vous intervenez, en fait, vous lui créez une barrière. Il n’y a
donc aucun besoin de faire des efforts. Soyez absolument sans effort et dites : "Que (ce problème) s’en aille, qu’il s’en aille."
C’est tout. Il n’y a pas besoin de dire des mantras. Si vous trouvez que c’est impossible, vous pouvez dire Mon nom mais en fait il
n’y a même pas besoin de faire ça. Lorsque vous mettez vos mains vers Moi, c’est ça le mantra, c’est suffisant. Ce geste
lui-même, c’est le mantra. Vous voyez, il n’y a pas besoin de le dire en plus, car la pensée, l'émotion : c'est représenté par le fait
que nous ouvrons nos mains, et cela doit marcher. Quand cette émotion est complète, il n’y a pas besoin de dire aucun mantra :
vous allez au-delà. Il ne faut donc faire aucun effort, absolument aucun. La méditation est pour votre propre ascension, pour les
avantages que vous devez en obtenir. Mais une fois que vous l’avez, vous obtenez aussi vos pouvoirs. Comme lorsque vous
devenez le gouverneur, vous en obtenez les pouvoirs. Et à ce stade-là vous n’avez à penser à personne d’autre. Vous n’avez pas
à mettre votre attention sur quiconque mais simplement, vous recevez ce pouvoir. Ne pensez à aucun autre problème, mais
juste dites-vous que vous n’avez aucun effort à faire. Cela agira de la meilleure façon sur les personnes qui le reçoivent
simplement Vous avez des problèmes, c’est pour cela que vous êtes là, mais vous ne pouvez pas les résoudre, ils doivent être
résolus par le Pouvoir divin. Il faut comprendre cela entièrement : nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes. Laissez-les
donc entre les mains du Pouvoir divin et abandonnez-vous (à ce Pouvoir) en ne faisant aucun effort, absolument aucun effort.
Asseyez-vous confortablement et correctement, avec les deux pieds sur le sol, avec les deux mains détendues comme ceci être
confortable, vous ne devriez pas être mal à l'aise du tout, parce que vous devez vous asseoir pendant un certain temps et vous
essayez de mettre votre attention à moi, en vous si vous pouvez à ma Kundalini, si vous le pouvez. Donc 'sans effort' est le mot
clé absolument sans effort, que vous méditiez devant moi, ou devant ma photo."
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Transformation. Conseils du matin au séminaire de Bordi, Shibir (Inde), 27 janvier 1980 (Inde) FrTVD2021-0113 Tout le monde
se sentait très bien en arrivant ici, heureux, et ils sentaient que leurs vibrations étaient bonnes, mais ce n'était pas le cas. Vous
devriez être vigilants. Demandez aux autres de prendre vos vibrations. Faites preuve d'humilité. Vous devez continuer à prendre
vos vibrations. Si vous ne prenez pas vos vibrations, comment saurez-vous où vous catchez ? Demandez aux autres de prendre
vos vibrations et soyez humble, très humble à ce sujet et ne prenez pas les choses pour acquises car, à moins et jusqu'à ce que
nous nous transformions, Sahaja Yoga n'a aucune signification pour vous. Vous voyez, ce serait une façon très matérielle
d'exprimer Sahaja Yoga, comme cette radio ou ce transistor ou ce haut-parleur ne font qu'émettre. Nous devons savoir que
Sahaja Yoga ne consiste pas seulement à faire passer de l'énergie à travers nous comme toutes les autres choses matérielles le
font. Ce micro laisse passer de l’énergie, l'énergie, ce transistor laisse passer de l’énergie, et toutes les autres choses de ce
genre laissent juste passer l’énergie. Rien n'entre en eux ! Comme si un artiste chantait et que rien ne passait dans la radio. De la
même manière, si notre énergie commence à circuler parce que, d’une façon ou d’une autre, notre Kundalini a été connectée au
secteur, elle n'a pas fait son travail, et vous ne vous êtes pas rendu justice non plus. Donc, vous devez donc absorber ce flux du
Gange en vous, l'assimiler et vous transformer. Le Gange va couler, mais s'il coule à travers une zone pierreuse, les pierres
n'absorberont rien du Gange. Mais s'il coule à travers des terres fertiles, tout le monde utilisera cette eau. Vous devez donc
utiliser votre Kundalini en vous transformant. Essayez de vous transformer. Voyez à quel point vous vous transformez.
Maintenant, les attentes concernant la Kundalini deviennent… deviennent tellement, tellement… "sahaja", comme ils disent, de
manière très amusante, que les gens pensent que la Kundalini devrait tout faire par elle-même même si nous sommes des
pierres sur les deux côtés. Que la Kundalini va s’en débrouiller. C’est une idée très, très fausse. Si le fleuve Gange coule, vous
devez aller au fleuve, vous devez remplir vos pichets, vous devez avoir de beaux pichets, et vous devez les porter, vous devez les
ramener à la maison et ensuite utiliser l'eau pour enrichir votre nourriture, votre ménage. De la même manière, si vous ne pouvez
pas vous transformer, si vous ne changez pas, ne pouvez pas changer vous-même, alors cette Kundalini ne sera qu'un mince
filet et vous catcherez tout le temps et il n'y aura pas beaucoup de progrès. Les progrès doivent se voir à l'extérieur. Ceux qui
pensent qu'en disant des mantras du matin au soir ils vont accomplir beaucoup, ils se trompent lourdement ; tout est alors
mécanique. Tant de gens ont l'habitude de crier des mantras tout le temps. Ce n'est pas une habitude ! Les mantras doivent
ouvrir vos chakras, sinon, cela n'a pas de sens. Ils doivent être utilisés correctement, aux points clés, avec beaucoup de respect,
avec une grande compréhension. Et ensuite, permettez-leur d'ouvrir vos chakras, par lesquels vous prenez l'eau, de cette grande
chose connue sous le nom de Kundalini. La plus grande bénédiction vous sera donnée par son amour. Mais pas de la manière
dont les gens sont : ils pensent simplement qu'il ne devrait pas y avoir de transformation. Si vous êtes identifié à votre ego et que
vous pensez que vous êtes bien, vous vous trompez tristement. Vous devez vous transformer complètement à l'intérieur de
vous-même. Certaines personnes, si leur situation change, alors elles se sentent très bien et elles pensent oh, elles ont atteint le
plus haut niveau. Ce n'est pas le cas. Ce sont seulement les circonstances qui ont changé, c'est seulement l'atmosphère qui a
changé, et qui vous donne le sentiment d'avoir atteint quelque chose de grand. Vous devez y parvenir où que vous soyez, et cela
doit être conservé et doit être là. Mais en venant dans un endroit plus calme, vous pouvez faire plus attention, c'est pour cela que
vous êtes ici. Mais en venant ici, si vous vous sentez simplement bien et que vous pensez que vous avez tout atteint, alors vous
vous trompez lourdement. Il vous faut grandir dans cette atmosphère ; vous êtes venu ici pour grandir et pour être changé, pour
être une personne différente. Ne vous identifiez pas à votre ego et ne vous contentez pas de ce que vous vous sentez bien, que
tout va bien - ce n'est pas la bonne façon de voir les choses ! Vous devez vous transformer et voir par vous-même : Comment
vous comportez-vous ? Comment vous sentez-vous par rapport aux choses ? Avez-vous un nouveau regard sur les choses ou
non ? La pire chose qui puisse arriver sur le chemin de cet ego, c'est l'obstination, votre propre obstination. Les personnes
obstinées sont extrêmement difficiles et elles sont fières de leur obstination et elles continueront à dire : "Oui, je suis obstiné,
que faire ?" Si vous êtes fier de toutes ces choses absurdes, alors vous porterez le poids de ces pierres sur votre tête, cette vie, la
prochaine vie et de nombreuses vies à venir, voilà ce qui va vous arriver. Toutes ces pierres doivent être lâchées immédiatement
et vous devez les faire tomber, car vous devez atteindre votre beauté. Vous avez vu comment une fleur secoue tout ce qui n'est
pas nécessaire, s'épanouit, sort sa tête et s'ouvre, juste pour donner du parfum aux autres. Si vous voulez donner du parfum aux
autres, y-a-t-il du parfum en vous pour que vous puissiez donner du parfum aux autres ? C'est donc ce que l'on doit découvrir et
c'est ce que l'on doit faire. La première chose et la plus importante : jusqu'où vous pouvez aimer les autres ; jusqu'où vous

pouvez remplir vos devoirs en tant que mari, femme, enfant, père, mère, tout. Ce n'est pas la façon dont les gens comprennent
Sahaja Yoga : à savoir que vous êtes suspendu en l'air quelque part et que vous dites ensuite : "Je vais bien". Bien sûr, il y a des
gens difficiles et des relations difficiles, mais un Sahaja Yogi doit avoir une vision très détachée de l'ensemble et doit être
capable de corriger tous ces problèmes qui existent, et doit avoir une vision très forte et sévère des personnes qui ne sont pas
Sahaja dans leur famille et autour. Et leur dire : "Qu'est-ce que vous faites ? Allez-vous continuer comme ça toute votre vie ? Et
allez-vous mourir avec toute cette charge sur la tête ? Ou allez-vous vous en débarrasser ?" Mais avant tout, il faut que vous,
vous alliez bien. Maintenant, dans notre être, nous avons les manas : du côté gauche, ils viennent sur le côté droit de la tête et
passent derrière ; et nous avons aussi l'ahamkara, qui est l'ego, qui vient du côté droit en montant puis passe sur le côté gauche
et dans le cerveau, il vient devant et déborde sur le côté gauche. Donc avec ces deux choses, l'ego et le super-égo, nous avons
les manas et l'ahamkara. Qu’avons-nous entre les deux ? Entre les deux, il y a le 'buddhi', l'intelligence, entre les deux. Mais cette
intelligence, si elle n'est pas équilibrée par la sagesse, par le subuddhi, elle peut être très dangereuse. Et elle enregistre tout ce
que vous faites, elle sait ce que vous faites. Mais si vous êtes identifié avec votre ego ou votre super-égo, le buddhi ne peut pas
aller trop loin. Au début, il peut essayer de vous dire : "C'est mal, vous ne devriez pas y aller ! Vous ne devriez pas faire ça", mais
ensuite elle se tait. Donc vous devriez prendre bien soin de votre intelligence aussi. Votre intelligence devient soudainement
silencieuse ; elle ne vous aide plus. Alors, l'ego prend le dessus ou le super-égo prend le dessus. Alors toute votre pensée, toute
votre compréhension se fait selon les lignes de l'ego. Et vous continuez, mais vous ne savez pas où vous allez, ce que vous
faites. Donc, lorsque nous sommes dans cet endroit [et] que nous avons décidé de faire une très bonne session de Sahaja Yoga,
il est important pour nous tous de savoir, lorsque nous partirons d'ici, à quel point nous serons transformés. Sinon, il y a une
puja, un havane, il y a ça, à chaque fois, et quel est le progrès en nous ? Nous devrions regarder. Est-ce autant que le
déplacement d'une petite fourmi en une minute ou est-ce quelque chose de beaucoup plus grand ? Les progrès sont lents parce
que nous ne voulons pas nous transformer. A chaque instant, essayez de veiller à vous transformer. J'ai vu des gens qui ont
vécu comme des hippopotames, ils ont vécu comme des hippopotames. Ceux qui vivent comme des hyènes resteront comme
des hyènes. Ils continuent à rester avec ces identifications, en se sentant très heureux, ce qui est une très mauvaise chose. Vous
devez vous épanouir, vous épanouir comme des fleurs, changer, vous transformer ! Cette transformation va vous aider. C'est
comme provoquer un déclenchement pour entrer dans une nouvelle dimension de la vie. Tant que ce déclenchement ne s'est
pas fait, votre vie n'a pas de sens, Sahaja Yoga n'a pas de sens pour vous. Donc essayez de votre mieux de déclencher cette
transformation à chaque minute de votre vie. Alors vous serez alors étonné de l'enrichissement de votre vie. Quoi que je puisse
essayer, je pense que je vous ai déjà beaucoup nettoyé. Je vous ai nettoyé de haut en bas, beaucoup, n'est-ce pas ? Mais malgré
cela, c'est à vous maintenant de maintenir cela. Tout d'abord, votre attention, je ne crois pas qu'elle soit si bonne que ça. C'est
pourquoi vous catchez au Nabhi droit et au foie. L'attention doit être dirigée d'un côté. Mais si vous avez toujours votre tête en
mouvement, votre attention qui bouge, alors vous ne pouvez pas être en nirvichara [conscience sans pensées]. Donc pour rester
en nirvichara, vous devez d'abord garder votre attention stable. Et quand cette stabilité est atteinte, vous devez veiller à être en
nirvichara. Mettez toutes vos pensées dans ce flux du nirvichara et cela résoudra votre problème. Mais la transformation est
sans aucun doute une posture positive où l'on se voit soimême. Vous vous voyez vous-même, vous vous appelez, disons, vous
vous appelez "Nirmala". Alors vous dites : "Oh, Nirmala, maintenant, est-ce bien la bonne façon de voir les choses ?" La
transformation consiste à vous identifier à ce Soi qui vous voit. Ainsi, une fois que vous commencez à vous identifier avec ce Soi
et à vous dire à vous-même quelque chose, à vous qui êtes Nirmala, alors vous êtes séparé, alors la transformation a lieu. La
transformation consiste à vous identifier à ce Soi qui vous voit. Ainsi, une fois que vous commencez à vous identifier avec ce Soi
et à vous dire à vous-même quelque chose, à vous qui êtes Nirmala, alors vous êtes séparé, alors la transformation a lieu. Parce
que, d'abord, vous devriez voir votre Soi et ensuite vous devriez vous identifier avec ce Soi, pour qu'il y ait une transformation en
vous. Sinon, vous serez seulement en train de porter une certaine énergie en vous, grâce à laquelle vous pourrez faire de petits
miracles, vous pourrez élever des Kundalinis mais qu'en sera-t-il de vous ? Vous resterez là où vous en étiez. Il est donc
important, lorsque nous venons dans un endroit comme celui-ci, de ne pas se laisser emporter par quelque chose de très
extérieur et qui n'a absolument aucune valeur pour Sahaja Yoga. Il est donc important, lorsque nous venons dans un endroit
comme celui-ci, de ne pas se laisser emporter par quelque chose de très extérieur et qui n'a absolument aucune valeur pour
Sahaja Yoga. Dans les jours qui viennent, je vous dirai comment développer vos différents pouvoirs, mais pour l'instant, je pense,
nous devons décider que nous allons repartir d'ici absolument transformés en de nouvelles personnes Que Dieu vous bénisse.
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…que Sahaja Yoga doit en premier commencer votre germination, ensuite cela grandit. Au cours de cette croissance, vous devez
devenir une personnalité sans cesse plus vaste. Avec le mariage, vous devenez même une meilleure personne et vous
développez une meilleure personnalité.
En fait, pourquoi le mariage est-il nécessaire pour les Sahaja Yogis ?
Avant tout, c'est la chose la plus normale à faire, c'est de se marier. Dieu vous a donné ce désir d'être marié pour un certain but.
Mais, ce même désir, si vous ne l'utilisez pas pour le but donné, cela peut devenir une perversion, cela peut devenir quelque
chose de sale. Cela peut être très préjudiciable pour votre croissance. Donc on devrait comprendre ce désir en nous de se
marier.
Le mariage signifie avoir une épouse qui fera partie de votre être, une épouse dont vous pourrez dépendre. Elle est votre mère,
votre sœur, votre enfant, elle est tout. Vous pouvez partager tous vos ressentis avec votre épouse. Donc il est important que
l'épouse soit telle qu'elle comprenne que ceci est ce qui est nécessaire à un mariage.
Comme vous l'avez vu dans Sahaja Yoga, vous avez tous des problèmes soit du côté gauche, soit du côté droit.
En fait, quand ces mariages auront lieu, de la façon la plus spontanée il arrivera selon le plan de la nature lui-même que vous
épouserez une personne qui aura une personnalité complémentaire à la vôtre. Car supposons que vous soyez une personne
côté gauche, quand vous avez cette personne avec un côté gauche très prononcé, ce sera compensé, et c'est ainsi que vous
ferez un bon mariage.
Mais pour cela, il y a une chose importante, c'est que vous devez partager. Vous devez partager chaque petite parcelle de la vie,
chacun de ses moments. Si vous ne savez pas comment partager la vie, ce sera très, très difficile.
Quand il s'agit d'amour, comment exprimons-nous notre amour ? En partageant toutes nos joies et toutes nos peines, tous nos
problèmes.
Mais en Sahaja Yoga, c'est un peu plus, Je pense que c'est vraiment plus, beaucoup plus. Ici vous devez partager la
communauté. Dans Sahaja Yoga, le mariage n'est pas destiné aux individus, pas du tout. Si quiconque a ce sentiment que le
mariage se fait entre deux personnes dans Sahaja Yoga, c'est faux, c'est entre deux communautés, ce peut être deux nations, ce
peut être totalement deux univers. Il ne s'agit donc pas de se réjouir entre vous. Etre un bon époux et une bonne épouse l'un
envers l'autre n'est pas suffisant en Sahaja Yoga.
Cet amour devrait profiter à tous dans la société, dans la communauté. Si vous ne pouvez pas faire cela, alors vous n'avez pas
accompli un mariage dans Sahaja Yoga. Il s'agit juste d'un mariage ordinaire comme en ont les gens, sans rien de spécial à son
sujet.
Un tel mariage devrait pouvoir donner la chance à de très grandes âmes de venir sur cette terre.
Si celui qui est marié dans Sahaja Yoga, ceux qui sont des Sahaja Yogis, partagent également leur amour avec les Sahaja Yogis
et la collectivité qu'est Sahaja Yoga, alors seulement leur naîtront de grands êtres humains.
Je dirais que Bogdan a fait cela. Bogdan et Mandy l'ont fait. C'est quelque chose de surprenant. Vous voyez, ils s'étaient engagés

l'un envers l'autre avant le mariage, ils étaient mariés avant Sahaja Yoga. Ils ont été mariés après leur Réalisation et Je ne sais
pas comment cela a fait tilt dans leur vie de sorte qu'ils ont réellement partagé de la camaraderie avec les autres Sahaja Yogis. A
chaque fois qu'il M'a écrit, il a toujours écrit à propos des autres Sahaja Yogis, il a demandé des nouvelles de chacun d'eux,
comment ils allaient, quels étaient leurs problèmes.
Tant que cela ne se produit pas, le mariage dans Sahaja Yoga n'a aucun sens du tout. Donc le premier test pour le mariage d'un
Sahaja Yogi est de voir combien vous avez pu partager avec les autres grâce à ce mariage.
Maintenant par exemple, dans un mariage normal, un homme est la personne qui est à la tête de la famille comme vous dites.
En fait il doit en être la tête, l'homme doit en être la tête pour certaines raisons. Il n'y a rien de mal à ce que les hommes en
deviennent la tête tandis que les femmes en deviennent le cœur. Le cœur est bien plus important que la tête. Nous ne réalisons
peut-être pas combien le cœur est important. Vous voyez, si la tête fait défaut, le cœur peut continuer. Nous pouvons toujours
continuer à aller de l'avant tant que le cœur marche. Mais si le cœur fait défaut, la tête aussi fera défaut.
Donc, en tant que femme, vous êtes le cœur, et il est la tête de la famille. Laissez-lui cette impression qu'il est la tête. C'est une
impression, juste une impression. Tout comme la tête ressent toujours que c'est elle qui décide. Mais c'est le cerveau qui sait
également que c'est le cœur qu'il faut satisfaire, car c'est le cœur qui est omni-pénétrant, qui est la véritable source de tout.
Donc cette position de la femme, si celle-ci comprend combien elle est importante, elle ne se sentirait jamais déçue ou dominée
si elle sait qu'elle est le cœur. Je pense que ceci est le point important que les gens, spécialement les femmes en Occident, ont
perdu, qu'ils ont oublié et n'ont pas réalisé. S'ils avaient réalisé ce point, il y aurait eu bien moins de problèmes.
Il ne s'agit pas de cette façon dont les gens pensent qu'ils contrôlent et dominent les autres ou de cette sorte de tentative de les
réprimer, il ne s'agit pas de cette manière-là. C'est le cœur qui gouverne réellement tout. Le cœur exclut quoi que ce soit d'autre.
C'est le cœur qui possède le pouvoir d'envelopper le cerveau, de l'apaiser. Le cerveau donne la migraine vous savez, il travaille
sans cesse comme un fou. Mais le cœur est celui qui peut réellement couvrir la totalité du corps avec son amour et l'apaiser, et
lui donner de la joie et du bonheur. C'est le cœur qui contient l'Esprit. Donc le cœur est une chose très importante, c'est le pouvoir
du corps, tout comme au bout du compte vous devez devenir l'Esprit qui se trouve dans le cœur.
Avec le cerveau, vous connaissez des choses et c'est pourquoi l'homme doit être la tête. Il doit aller à l'extérieur, il doit travailler,
il doit traiter avec les gens. Sa vie est celle d'un extraverti comme vous dites. Et la femme doit aussi parfois travailler s'il y a des
difficultés et des problèmes. Mais une femme ne devrait pas se sentir dominée si l'homme lui dit de ne pas travailler car il le dit
par amour.
En fait que se passe-t-il si le cerveau commence à trop dominer le cœur ? Alors il y aura de la sécheresse, comme beaucoup
d'hommes sont très méticuleux, très exigeants. Ils se donnent la migraine, une migraine totale, à eux-mêmes, donnent la
migraine aux autres et à toute la société. Ces gens peuvent devenir extrêmement secs et être ainsi tout le temps. Ils ne peuvent
jamais se réjouir de leurs épouses, de leurs enfants, de quoi que ce soit, parce qu'ils sont si difficiles. Comme ils vont dire :
"Venez ici à 5:10 heures." Alors si vous arrivez là à 5:09 ou 5:11, ça y est ! Ils n'arrêtent pas de consulter leur montre, juste pour
vous prendre en défaut. Dès que l'épouse arrive, il va s'écrier : "Quoi ? Tu arrives si tard !" Combien ? 45 secondes de perdues !
Vous voyez, son épouse va venir, cette attente, cette rencontre avec elle, la joie que cela apporte ! Vous allez rencontrer votre
propre cœur ! Mais ce sentiment est absent.
En fait ce cerveau peut dépasser les limites, il peut en sortir et il peut être très, très pesant. Il crée d'énormes problèmes à
l'intérieur.
Donc le cœur doit être respecté, le cœur doit être obéi, c'est le point important. Le cœur doit être obéi mais cela ne signifie pas
que les femmes devraient dominer les hommes. Cela ne veut pas dire ça. 'Etre obéi' signifie que vous devez comprendre ce que

dit votre amour.
Agissez de façon aimante. Si vous le faites par amour, c'est très bien.
Par exemple Je vous tiens des discours du matin jusqu'au soir et vous n'êtes jamais fatigués de les entendre. Normalement les
gens disent : "Qu'est ce sermon qui continue ? Cette dame a tout le temps des choses à nous dire." Mais cela ne vous dérange
pas pour une seule raison. Laquelle ? Parce que vous savez que Je vous aime beaucoup.
De la même manière la femme doit établir ce rôle de personne aimante. L'homme peut devenir un peu spécial, mais il va
reprendre ses esprits. Il pourra s'égarer un peu mais il se recentrera. Alors ne le jugez pas d'après sa domination extérieure.
Comme, vous voyez, s'il dit : "Cette couleur ne convient pas." "D'accord, je mettrai tout ce que tu aimes."' Ensuite lui-même dira :
"Oh, je pense que ce tu avais mis était bien. Tu sais, j'étais réellement sot." (Rires.) Il pourrait parler ainsi ! Soyez juste d'accord
avec lui ! Je veux dire que J'ai Moi-même expérimenté cela au cours de Ma vie. Je l'ai fait !
Par exemple mon époux ne s'y retrouve pas très bien sur les routes. Donc, supposons que nous allions quelque part, il va dire :
"Je pense que tu dois prendre cette route" et Je dis : "D'accord, vas-y et Je marcherai avec toi." Et J'ajoute : "Non, Je pense que
ce n'est pas cette route. Je devrai faire marche arrière, Je le sais parfaitement, mais d'accord, si tu veux, Je peux marcher avec
toi. D'accord, Je vais marcher, Je vais en profiter juste." Je peux devoir y arriver seulement de cette façon. Alors il commence à
se demander : "Est-ce vrai ? Est-ce correct ?" (Rires.) Ensuite il commence à penser : "Est-ce réellement ainsi ?" ou "Peut-être ?"
Parce qu'elle [la femme] a de l'instinct, elle a de l'intuition, elle sait tant de choses, elle a ce ressenti. Elles ont des
pressentiments. Elles ressentent les choses. Et voilà ce qu'il en est. Et une fois qu'ils commencent à comprendre que les
intuitions de leur épouse sont correctes, alors ils vont en sorte les suivre.
Mais qu'y a-t-il là de si grand à vous faire suivre par votre époux ? C'est mal avisé. Je pense qu'il n'y a pour lui aucune nécessité
de vous suivre. "Tu vas par là !" : quelle est la nécessité pour tout ça ? Nous marchons sur le même chemin. Mais nous devons
savoir qu'un se trouve sur la gauche [la femme], que l'autre se trouve à droite [l'homme].
La gauche doit être sur la gauche. Supposons que la roue gauche comment à aller vers la droite, nous n'aurons plus qu'une seule
roue ! Qu'allons-nous faire avec ça ? Nous empruntons tous le même chemin. Il n'y a pas deux façons pour y arriver. Deux roues
sont nécessaires pour être en équilibre.
Les gens ne réalisent pas que nous allons tous sur le même chemin. Ils pensent qu'une roue doit aller vers la droite et que l'autre
doit tourner à gauche. Imaginez donc quelles seront les conditions pour une telle famille. Nous allons tous sur le même chemin.
La compréhension est seule nécessaire. Celle-ci [la femme] doit vivre avec les pouvoirs du cœur et l'autre [l'homme] doit vivre
selon les pouvoirs de la rationalité, de la compréhension. En fait, s'agissant de la rationalité, finalement elle se tournera vers le
cœur car elle va atteindre un point qu'elle ne comprendra pas et alors elle se tournera vers le cœur. Une fois que les femmes
réaliseront cela, qu'elles ont cela en elles ! Mais vous devez nourrir le pouvoir de votre cœur.
Cependant vous vous sentez obligées de rivaliser en tout avec eux : "S'il monte à cheval, pourquoi pas moi ?" "Il fait ceci,
pourquoi pas moi ?" "S'il peut conduire, Je peux conduire." Mais la sagesse consiste à faire des choses, beaucoup de choses, en
évitant de les faire. Par exemple Je ne conduis pas, donc tout le monde M'emmène. Je ne tape pas à la machine, très bien, alors
tout le monde le fait pour Moi. Mais Je fais des choses que personne ne peut faire aussi bien que Moi. Ainsi Je cuisine très bien.
Donc, quand il s'agit de cuisiner, ils doivent se tourner vers Moi. C'est comme cela !
Donc vous ne faites pas tout ce que les hommes veulent faire. Ou vous ne faites pas tout ce que les femmes veulent faire. Ainsi
il sera mal avisé pour les hommes de cuisiner et pour les femmes de conduire.
Les hommes devraient connaître toutes les choses masculines et les femmes devraient connaître toutes les choses féminines.
Ils doivent apprendre. Ils doivent y mettre leur cœur.

Je veux dire que les hommes et les femmes peuvent être intelligents de façon équivalente. Ainsi les femmes pourront aller vers
la droite et les hommes pourront aller vers la gauche. Aucun doute à ce sujet. Mais, par cette attitude, vous mettrez tout l'univers
en déséquilibre. C'est là le point important !
Ce n'est pas qu'en agissant ainsi vous soyez d'une quelconque façon mieux ou moins bien. Cette idée devrait absolument sortir
de votre tête, que les hommes pensent : "Oh, je suis l'homme qui porte la culotte !" D'accord, vous portez des pantalons mais
nous, nous portons de magnifiques jupes ! C'est ainsi que l'on devrait l'appréhender.
Une fois que cette attitude sera partie, Sahaja Yoga marchera bien mieux.
La domination est seulement ressentie lorsqu'il n'y a pas d'amour.
Parfois vous appréciez que les gens vous dominent, n'est-ce pas ? Par exemple disons : "Viens ici, viens manger ce repas. Tu
dois manger, tu dois le prendre." Vous aimerez cela parce qu'alors quelqu'un prend soin de vous, il y a là une préoccupation,
quelqu'un vous aime, désire que vous ayez ceci et cela. Vous aimez une telle personne. Vous voulez que quelqu'un fasse cela.
Vous ne voulez pas être laissé à vous-même : "Fais ce que tu as envie !" Ce genre d'attitude n'est pas bon. Et une fois que vous
développerez ce sentiment que : "Oh, cette personne fait attention à moi, elle m'aime" alors vous aussi commencerez à prendre
soin des sentiments de cette personne, vous aussi commencerez à comprendre.
Maintenant la culpabilité recommence à agir. Voulez-vous bien maintenant arrêter de vous sentir coupable de tout ! Je ne vous
dis pas ces choses pour vous faire sentir coupables mais juste pour comprendre que vous devez être de très bonne humeur,
avoir l'esprit léger.
Cet équilibre a été créé il y a longtemps de cela, très longtemps. Même au moment de l'existence de Radha et Krishna, Radha
était le pouvoir et Krishna était celui qui l'exprimait. Comme vous diriez, cela correspondait aux énergies potentielle et cinétique.
Et les gens connaissaient seulement Krishna, mais Radha était Son pouvoir. Quand Il a dû tuer Kamsa, Il a dû demander à Radha
de le faire. C'est Elle qui a tout fait. Elle devait danser et Il Lui pressa le pied. Il dit : "Maintenant Tu dois être fatiguée." Je veux
dire, pourquoi a-t-Elle dansé ? Parce que sans Sa dance, les choses n'auraient pas fonctionné.
Donc il y a tant d'interdépendance. C'est si interdépendant. C'est comme ne pas avoir de mèche [dans une lanterne], alors il n'y
aura pas de lumière. Vous ne pouvez pas avoir ces deux choses séparées. Si vous pouvez comprendre cela, alors cet équilibre
est totalement harmonieux.
Entre Dieu et Son pouvoir, il y a une unité absolue. Vous ne pouvez pas imaginer combien c'est uni entre Dieu et Son pouvoir. Son
pouvoir, Son désir, c'est pareil en tant que Dieu. Il n'y a là du tout aucune différence.
Mais les êtres humains sont des gens désintégrés. Vous avez des désirs différents, des pensées différentes et des demandes
différentes. Tout est si désintégré, c'est pourquoi vous ne pouvez pas comprendre. C'est pourquoi les mariages sont si
désintégrés. Ce devrait être une intégration complète, une imbrication. On ne devrait pas se préoccuper que ce soit l'épouse qui
doive travailler ou le mari, pour autant qu'il y ait en vous une compréhension complète d'intégration et d'équilibre.
Evidemment les femmes sont responsables de la grâce dans la famille. Elle doit être charmante. Cela ne paraît pas joli pour une
femme de se comporter comme un homme car un homme n'a pas besoin d'avoir ce côté gracieux que la femme a. Après tout,
c'est un homme. Donc c'est bien comme ça. Je veux dire qu'il n'a pas besoin d'avoir un comportement exécrable mais si parfois
il dit des gros mots, cela n'a pas d'importance si cela arrive parfois à un homme. Mais c'est important pour la femme parce
qu'elle est quelque chose de gracieux.
Mais il y a certaines choses qu'un homme ne peut pas faire, comme s'intéresser aux femmes. Certains hommes sont si chauds,

vous savez, ils sont horribles et on ne peut absolument pas comprendre cette façon d'être intéressé par les femmes, par les
vêtements qu'elles portent, ce genre de choses. Toute cette attitude de rat est horrible et ne peut être une attitude masculine.
Cela signifie qu'ils sont tellement esclaves des femmes. Ils peuvent bien s'appeler eux-mêmes ceci et cela.
J'ai entendu dire que les vêtements et sous-vêtements de Madame Kennedy ont été à vendre. Et des Australiens sont venus en
avion pour les acheter ! Et Je veux dire, pensez à ces hommes ! Comment les appelez-vous ? Je ne sais pas comment vous les
appelez en anglais mais ils sont juste pires que des vers de terre. Je ne sais pas d'où ils sortent !
Donc un homme doit être un homme ! Et un homme est une personne semblable à Rama. Vous avez entendu parler de Sa vie,
comment Il se comportait, combien Il aimait Son épouse. Il respectait Sa propre chasteté. Un homme qui ne peut pas respecter
sa propre chasteté n'est pas un homme, il est vraiment un ver de terre.
Donc voilà ce qu'il en est. Un homme doit avoir une personnalité, il doit avoir ce sens de la chevalerie en lui, il doit posséder ce
courage en lui, avoir toute cette attitude de protection. Si des voleurs viennent dans la maison et que l'homme dit à son épouse :
"Oh, tu vas ouvrir la porte et je vais me cacher." (Rires) Et quand les voleurs s'en vont, il va dire : "Je vais dominer." Ce n'est pas
ainsi ! L'homme doit protéger. L'homme doit prendre soin. C'est pourquoi cela n'a pas d'importance s'il est parfois un peu cru.
Cela n'a pas d'importance car il doit faire face. Il est pareil à une épine et les femmes sont pareilles à des fleurs. Ainsi, entre
l'épine et la fleur, vous préféreriez être la fleur, n'est-ce pas ? Mais vous, ce que vous préféreriez être dans un homme et une
femme, c'est être une épine. Donc ce n'est pas bien !
Il devrait protéger, il devrait surveiller toutes les invasions dans la vie de famille et autres. Mais au contraire, ils sont ceux qui
permettent à de mauvaises personnes de s'infiltrer dans la famille. Ce sont les hommes, ce sont eux qui amènent des femmes
horribles, des gens horribles au travers de leur domination : "Oh, c'est mon amie. Comment peux-tu refuser ?" Mais quelle sorte
d'amie est-elle ? Il devrait dire : "Non, je n'aime pas que ces gens entrent dans la maison, ils n'ont pas une bonne attitude, ils
doivent sortir." C'est à lui de le dire. Et la femme doit comprendre. Mais s'il dit cela juste pour dominer, c'est un non-sens.
Donc chaque chose a deux côtés comme vous pouvez le voir clairement. Si cela est fait par amour, c'est parfait. Mais si c'est fait
pour dominer, c'est insensé.
Pourquoi dominer ? Je veux dire que Je ne comprends pas ce terme de 'domination'. Quand ce sont deux roues, se
dominent-elles l'une l'autre ? Peuvent-elles le faire ? Si l'une domine, disons qu'une roue devienne plus grande que l'autre, elles
vont sans cesse tourner en rond, n'est-ce pas ? Il n'est pas question de domination là-dedans mais c'est une question
d'intégration, de compréhension et de complète coopération entre elles qui doivent imprégner la société et la famille.
Les mariages qui ne sont d'aucune aide pour la société, n'ont aucune utilité. Ce sont juste du temps perdu, du gaspillage. Il y a
tellement de mariages comme cela. Les gens se marient, vivent bien et heureux entre eux, et c'est terminé. Mais ceux-ci sont des
mariages qui vont changer la société grâce à leur joie, leur bonheur, ceux qui ont une maison où chacun est attendu, où on prend
soin d'eux, où l'on s'occupe des autres.
Il y a beaucoup de gens qui pensent : "Personne ne fait rien pour nous." Qu'avez-vous fait pour les autres ? Qu'avez-vous
accompli ? Avez-vous fait quoi que ce soit pour eux ? Une fois que vous commencerez à décider et comprendre ceci, ce serait
une très bonne chose !
Normalement, si une femme n'a pas été élevée correctement, elle peut être très, très vaniteuse et très égoïste et égocentrique.
Les hommes peuvent l'être aussi, mais les femmes peuvent l'être car, si elles n'ont pas été élevées adéquatement, alors Je dis
qu'elles peuvent ne pas apprécier de dépenser leur argent pour les autres. Elles n'aimeraient pas que d'autres viennent dans leur
maison et partager ceci et cela avec eux. Mais à nouveau nous devons juger cela selon que c'est fait par amour ou pas.
Comme le mari qui amène ses amis et elles peuvent ne pas aimer que leurs amis viennent parce que cela signifie dépenser de
l'argent. Elles préféreraient avoir plus de bijoux pour elles-mêmes plutôt que d'avoir des amis et faire [des cadeaux] pour eux.

Cela peut arriver, elles peuvent être comme cela. Certains hommes pourraient être comme ça aussi. Mais ces deux attitudes
sont mauvaises. Ceci devrait être partagé pour être compris.
Et tout cela n'est que le fait de devoir prodiguer votre amour aux autres. Vous n'avez pas besoin de dépenser de l'argent pour ça.
Ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez juste être gentil avec eux, agréable avec eux et aussi dépenser un peu d'argent. Cela ne
nuit pas de dépenser un peu d'argent pour les autres et d'exprimer votre amour.
Nous sommes encore très méticuleux dans notre Sahaja Yoga en ce qui concerne l'argent, en ce qui concerne l'amour. Nous
sommes très, très prudents. Nous avons tellement de peur en nous.
En fait la domination ne devrait jamais survenir du tout dans Sahaja Yoga. Par exemple, quand Je vous dis quelque chose, une
personne de l'extérieur pourrait penser que Je vous domine parce que Je touche réellement des points très sensibles en vous, si
vous le voyez clairement, qui sont là.
Cela [ce que Je viens de dire] vous amène trop à gauche. Vous vous sentez tous coupables, ce n'est pas bien, venez ! Donc ceci
est également une fuite, de commencer à vous sentir coupable et ensuite de juste ne pas vous guérir vous-même. Ne vous
sentez juste coupable de rien. Je vous raconte ceci parce que Je dois vous en parler.
En fait, on peut ressentir que ceci est de la domination s'ils ne voient pas l'amour, la beauté et la compassion derrière cela.
Donc la meilleure façon est de sentir que personne ne vous domine. Comment pouvez-vous être dominé ? Vous êtes l'Esprit !
Votre ego peut être heurté. Vous êtes l'Esprit qui ne peut être dominé. Mais êtes-vous l'Esprit ? Ressentez-vous votre Esprit ? Si
vous sentez votre Esprit, vous ne pouvez jamais être dominé, personne ne peut vous dominer.
Mais si vous sentez de cette façon tout le temps que vous êtes sans cesse dominé, vous deviendrez une personne très, très
nerveuse. Vous pourrez être une personne horrible. Vous ne pourrez pas faire face aux gens.
Donc il est temps que vous réalisiez que vous êtes un Esprit et que votre époux est aussi un Esprit. Ou, si vous êtes le mari, vous
devez savoir que l'épouse est également un Esprit. Et un respect mutuel doit grandir à ce niveau car tous deux vous êtes des
saints, vous êtes des Sahaja Yogis.
Vous devez vous respecter l'un l'autre parce que vous êtes des Sahaja Yogis. Tout le monde vous respecte parce que vous êtes
des Sahaja Yogis. Ceux qui n'ont pas atteint leur Réalisation [disent] : "Oh, ce sont des âmes réalisées." Pensez juste, quand vous
n'étiez pas réalisé, si quelqu'un vous avait dit que : "C'est une âme réalisée", qu'auriez-vous ressenti à propos de cette personne ?
Vous n'êtes pas conscient de ça mais vous devriez l'être ! A cause de cela vous ne devriez pas devenir vaniteux mais vous
devriez respecter les autres, ce sont des âmes réalisées, ils sont les enfants de votre Mère. Quand vous vous parlez entre vous,
vous devez comprendre cela, d'autant plus quand vous êtes mari et femme.
Toute la compréhension que vous aviez jusqu'à maintenant de la relation mari-épouse doit être abandonnée. Je pense que
c'était une sorte de contrat de mariage. Ce que vous aviez vu dans un mariage c'est : "Combien domine-t-il ? Quels sont ses
pouvoirs ? Quels sont mes pouvoirs ? J'y gagne combien d'argent ? Combien d'argent y gagne-t-il ? Où est conservé l'argent ?
Qu'en est-il de tout cela ?"
Cela arrivera seulement si vous ne vous faites pas confiance. Mais continuez à vous faire de plus en plus confiance. Il devrait y
avoir une compétition en amour. Il devrait y avoir un concours de confiance, d'honnêteté, de gentillesse, de serviabilité. Faites ce
genre de compétition et alors vous obtiendrez des résultats. La compétition devrait se faire en sens inverse, au lieu de dominer,
d'avoir peur et de partager tout ce non-sens.
Il y a un autre point sur lequel Je dois insister, qui a lieu avec les couples mariés et qui est également très mauvais, c'est que
tous les deux endossent un rôle de personne très malheureuse : "Les Misérables". Ils se laissent aller en pleurant et en

gémissant : "Oh, ho, ho !" pour rien du tout, comme si le monde entier s'écroulait devant eux.
En fait il y a de "grands" poètes comme peut-être Lord Byron ou d'autres gens horribles qui ont écrit d'affreux poèmes comme ça.
Et ils vont réciter ces poèmes : "Les chants les plus doux sont ceux [qui résonnent de la pensée la plus triste]" et toutes sortes de
ces non-sens qui ne sont pas pour les Sahaja Yogis. Vous n'avez pas à vous livrer à ce genre de non-sens, à vous laisser aller,
céder à cette sorte de non-sens et à vous délecter des misères des uns et des autres.
Pout ce qui est du présent, vous n'avez plus aucun problème. Quoi qu'il se soit passé est dépassé et terminé. Maintenant vous
êtes des gens nouveaux avec une nouvelle connaissance et de nouvelles choses. Vous n'avez plus de souffrances. Aussi oubliez
toutes ces choses et essayez de vous réjouir de la compagnie des uns et des autres.
Si vous commencez à faire cela, vous laisser aller et vous délecter des problèmes, vous devez en sortir immédiatement et dire :
"Oh, nous sommes tombés dans le même jeu que Lord Byron."
Je ne veux pas créer encore plus de Lords Byron avec les Sahaja Yogis. Donc veuillez vous souvenir de ne pas vous laisser aller
mais de discuter et analyser vos problèmes. Vous n'avez aucun problème d'aucune sorte. Vous êtes l'Esprit. Vous êtes la source
de Joie pour vous-même et pour les autres, et vous n'avez pas à vous laisser aller, pleurer et gémir et dire : "Je ne sais pas ce qui
se passe. Je ne le sais pas." Pourquoi ne le savez-vous pas ? Vous ne connaissez pas votre Esprit ? Ne connaissez-vous pas
votre Esprit ? Vous le connaissez ! Alors pourquoi ne le connaissez-vous pas ?
Vous avez votre connaissance vibratoire et comment se fait-il que vous disiez encore que vous ne savez pas ? Vous devez tout
savoir. Et ce doit être une action très positive d'être heureux, d'émaner de la Joie et de donner de la Joie aux autres. Cela doit
vous accompagner. Sinon rien n'a de signification.
Vous voyez, J'essaye de Mon mieux pour faire de chaque mariage quelque chose de très pompeux, de très beau, mais
finalement tout ce que Je trouve ce sont deux personnes assises là recroquevillées et qui boudent ! (Rires.) Et alors imaginez les
enfants qui vont en naître. Ils penseront : "Que sont ces parents boudeurs ? Oh Dieu, gardez-nous de ces bébés pleureurs !" Aussi
ne brisez pas complètement tous Mes espoirs avec ce genre d'attitude.
Maintenant, si vous avez des questions, posez-les car Je ne sais pas jusqu'où Je dois parler.
Fermez-le [le micro].
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Birthday Puja, sur la paresse, Londres (UK), le 23 mars 1980. L'anniversaire de votre Mère et toutes ces célébrations ont une
signification très profonde car lors de telles occasions des vibrations spéciales se répandent dans l'atmosphère. Quand tous les
êtres célestes, les personnalités éternelles, les Dieux et les Déesses chantent leur adoration, c'est ainsi que toute l'atmosphère
se retrouve emplie de joie et de bonheur. Les êtres humains expriment alors aussi leur gratitude. Cette expression de gratitude et
d'amour s'exprime de différentes manières dans des pays différents mais sa substance reste la même et juste la forme change.
Cette substance est semblable à un océan qui se dirige continuellement vers les rivages et les vagues qui touchent ces rivages
sont à nouveau rejetées en arrière, et ainsi une jolie séquence est formée. Il s'agit d'une chose si spontanée et si belle qui crée
une toile si magnifique dans l'atmosphère. Quand toutes ces vagues tissent en se rassemblant la toile de l'amour, elles apaisent
les êtres humains, elles les enchantent, et l'ensemble apporte la félicité. En de telles occasions, une sorte spéciale de sentiments
se développe que nous ne pouvons exprimer avec des mots, donc son expression pourrait se faire sous n'importe quelle forme.
Mais le principal est cette expression. Dieu S'est exprimé Lui-même par la Création, en créant cette Création. Et de son côté la
Création doit Lui exprimer sa gratitude en Le glorifiant, et ce jeu doit se poursuivre éternellement. C'est le jeu le plus beau. Ceux
qui s'investissent dans ce jeu, mènent une vie éternelle. Cette vie est sans fin, ne se rompt jamais et lie tout l'univers à cette
magnifique musique. Aujourd'hui spécialement J'ai à parler à ceux qui se sentent faibles pour suivre Sahaja Yoga, ceux qui
perdent vite patience, ceux qui manquent de force, ceux qui sont effrayés de se mettre sérieusement à Sahaja Yoga. Il est très
important que cette attitude impatiente et inconstante doive être clairement décelée, de voir pourquoi nous sommes
inconstants. La plupart du temps, il se peut que ce soit l'ego qui vous empêche de faire quelque chose de très, très important.
Une attitude inconstante nous vient de différentes façons et, comme Je l'ai dit, une d'entre elles est l'ego. Une personne
inconstante peut être effrayée par son propre ego et il peut arrêter de participer à Sahaja Yoga après être allé jusqu'à un certain
point car l'ego peut alors lui souffler : "Si tu avances encore un peu, il y a là un tunnel dans lequel tu ne pourras pas entrer. Tu ne
devrais pas aller plus loin. C'est très dangereux." Ou cela pourrait être gâché par votre paresse. Je sens que la paresse est la
malédiction de ce pays. C'est aussi la malédiction de Sahaja Yoga. Je ne sais pas s'il s'agit d'une malédiction du monde
occidental mais la paresse est quelque chose de comparable à un démon qui peut vous tenir très fort englué dans vos propres
positions et ne vous permet pas de vous en dégager. Par exemple vous vous levez le matin et pensez : "Oh, tout va bien. Quelle
est la nécessité de se lever tôt le matin ? Ce n'est pas nécessaire de méditer. Je le ferai demain." Ou sinon vous commencez à
penser : "Cela peut se faire dans un mois, ça n'a pas d'importance. Mataji est ici, tout va bien se passer." Mais vous devez savoir
qu'il y a tellement d'imperfections en vous et, si vous ne méditez pas, sérieusement, prenez-le comme une chose sérieuse, vous
pourriez rester tellement en arrière que vous pourriez être abandonnés. Après être entré dans Sahaja Yoga, la méditation est très
importante. Vous avez dormi sans cesse toute votre vie. Dormir n'est pas si important. Aujourd'hui vous devez Me promettre
qu'à partir de demain vous allez tous vous lever tôt le matin et méditer. J'ai suggéré que, si vous preniez votre bain le matin, ce
serait mieux car ainsi vous ne seriez plus dans un état endormi. La paresse est une chose si sournoise que vous ne la voyez pas.
Elle explique tout. Si vous dites : "Je suis malade", elle dira : "Oh, tu es si malade, tu devrais aller à l'hôpital." Si vous dites : "Je
suis fatigué", elle dira : "Tu es extrêmement fatigué." Pourquoi seriez-vous si fatigué ? Ce n'est rien d'autre que votre paresse qui
vous le dit : "Tu es extrêmement fatigué, tu ferais mieux de ne pas méditer maintenant, tu es extrêmement fatigué. Ce serait
mieux de te reposer, c'est important." La paresse est pire que le super ego et l'ego. C'est une sorte d'inertie qui vous attire vers le
bas et cette inertie vous devez réellement la rejeter et en sortir. Car elle explique tout et vous aimez ça, parce qu’elle vous
procure un peu de confort et vous désirez compter sur votre paresse. Mais Krishna a dit dans la Gita que la paresse est la pire
des choses qui peut arriver aux êtres humains. S'ils se mettent à la paresse, s'ils acceptent la paresse, ils trouveront toutes les
explications, toutes les excuses pour être paresseux. Il appelle cela alasya, c'est la pire des maladies selon Lui pour tout aspirant
à la vie spirituelle. Vous pourriez penser : "Vous voyez, je ne suis pas bien maintenant" ou autre, la paresse peut vous donner
n'importe quelles idées. Etant donné que Je n'ai pas cette particularité, Je ne sais pas quelles idées cela vous procure. Mais cela
peut vous donner n'importe quelle sorte d'idée qui serait très, très attirante pour vous car elle sait comment plaire à votre ego. La
paresse est quelque chose d'auto-satisfaisant, qui gonfle votre ego, et cela vous fait ressentir que : "Oh, tu es très fatigué." De
quoi êtes-vous fatigué ? Vous êtes tous jeunes, pourquoi seriez-vous fatigués ? Quand vous vous sentez fatigués si vite, ce n'est
rien d'autre que votre Monsieur Paresse qui vous dit : "Tu es fatigué !" Vous seriez très surpris de constater qu'après vous être
senti fatigués, vous pourriez encore courir durant trois kilomètres. Alors pourquoi la paresse agit-elle si négativement sur Sahaja

Yoga ? Pourquoi la paresse travaille-t-elle autant contre Sahaja Yoga ? La raison en est que nous ne sommes pas encore
identifiés à notre bien-être. Nous ne pensons pas que : "Nous devons être meilleurs, nous devons nous améliorer, nous devons
aller plus loin, il y a un énorme fossé que nous devons surmonter, nous devons le faire." Nous ne sommes pas identifiés à nos
progrès. Supposons que Je vous dise qu'en Angleterre, si chaque matin vous courez durant trois kilomètres, vous obtiendrez un
prix de beauté, 99,9 % des gens, des femmes de ce pays, iront courir tôt le matin. Supposons que quelqu'un dise aux hommes
que : "Vous serez Monsieur Univers si vous courez dix kilomètres chaque jour le matin", il y aura, Je ne sais pas, 99,999 %
d'hommes qui pourront aller courir comme cela, parce que nous sommes identifiés à ce genre de compétition qui est très
matérialiste, qui n'a aucune valeur. Mais même quand vous abandonnerez cette compétition, alors vous tomberez dans une
autre compétition qui est que chacun s'affronte l'un l'autre dans une compétition de paresse. Ils se lèveront le matin, regarderont
autour d'eux : "Oh, Cooly dort encore ! Très bien, laissez-moi dormir." Et Cooly pensera : "Il dort encore, laissez-moi dormir." Donc
il y a une grande compétition pour savoir qui va se lever le premier, qui va faire ceci. Et si quelqu'un se lève, alors on commence à
lui chercher des failles : "Il s'est levé, et alors ? C'est juste pour boire du thé !" ou "C'est pour papoter." Mais qu'en est-il de vous ?
Vous êtes encore dans votre lit ! Tout du moins il s'est levé, a bavardé, cela n'a pas d'importance, mais au moins il s'est levé. Et
qu'en est-il de vous qui êtes encore en train de sommeiller dans votre lit ? En fait c'est une attitude si enfantine, Je veux dire que
c'est une telle gaminerie de discuter avec de tels intellectuels comme vous, si éduqués et si bien de votre personne ! Cela ne Me
convient pas, étant la Mère de personnes si grandes, de vous parler ainsi mais parfois Je trouve que Mes Sahaja Yogis sont
pareils à des enfants de deux ans et alors Je dois leur dire que : "Maintenant, vous avez grandi !" Vous voyez, vous pouvez
l'expliquer, mais comment allez-vous l'expliquer à vous-même ? Car si vous devez grandir, si vous voulez que votre arbre
grandisse, vous devez changer vos priorités et vos identifications. Si vous devez être un Sahaja Yogi de première classe, vous
devez y placer votre attention. Moi, Je ne sais pas comment arranger ça. Supposons qu'on s’arrange ainsi – c'est très enfantin,
mais Je dois vous en parler car J'ai vu que c'est un problème – que : "Le jour où je ne me lève pas, je devrai payer 10 Cents",
décidons cela ainsi. Si vous obtenez beaucoup plus d'argent, alors placez la barre à 10 Livres. Quelque chose dans ce genre-là.
Ou bien vous pouvez dire que : "Ce jour [où je ne me lève pas tôt], je renonce à un de mes pull-overs." Commencez comme cela.
C'est très facile. Mais les gens diront : "Non, Mère, quand je médite, Vous savez, quelque chose ne va pas bien avec moi." Or cela
veut dire que vous faites erreur, qu’en effet quelque chose ne va pas avec vous. Donc vous feriez mieux de vous asseoir et de
méditer. En fait Je dois dire que, si vous ne méditez pas, vous êtes très égoïste. C'est le point le plus important. Car, quand vous
venez ici, des scorpions sortent de vous pour piquer Mes pieds, des serpents sortent de vous pour piquer Mes pieds.
Voulez-vous Me faire cela ? Ou bien voulez-vous le faire aussi aux autres ? L'autre jour quelqu'un est venu dans Ma maison et
Chaya et tous ces gens étaient là. Il avait tellement de blocages qu'ils en chancelaient de vertiges. Et chacun a essayé de les
faire sortir et d'y réussir. Si vous voulez que Sahaja Yoga marche dans ce pays et en Occident, vous devez comprendre votre
propre valeur et nous devons y travailler. Si vous avez chaque fois des blocages, si à chaque fois que vous Me rencontrez, vous
avez des blocages, alors comment allez-vous sentir la Kundalini ? Vous devez savoir comment la Kundalini bouge en
vous-même, c'est-à-dire où elle est, jusqu'où Elle est allée. Au moins il devrait n'y avoir pas moins de dix personnes comme cela,
au minimum, car J'ai travaillé ici si durement. Vous ne le savez pas mais Je n'ai pas travaillé autant d'années en Inde et là il y a
au moins 80 % des gens qui peuvent sentir la Kundalini bouger : "Elle est ici, Elle est là, Elle est là." Et certains se sentent aussi
plus que satisfaits de leur progression. Ils sont pareils à tout un groupe de gens qui se dirigent quelque part, disons, pour une
lutte acharnée. Même si un seul d'entre eux fait deux pas en avant de l'endroit où il se trouve, toute leur masse bouge avec lui.
Mais nous ne voyons pas les gens qui nous font avancer, ce que nous voyons toujours c'est : "Comment pouvons-nous rivaliser
avec celui qui ne bouge pas. S'il fait deux pas en arrière, nous pouvons faire trois pas en arrière." Ce genre d'attitude ne nous
aidera pas. Vous savez que Sahaja Yoga est la seule façon, la seule méthode que la Grâce Divine vous a apportée, par laquelle
vous allez transformer le monde entier. Alors comment une bande de paresseux va-t-elle aider Sahaja Yoga ? La paresse est la
pire chose de nos jours. Je sais que ce jour n'est pas un jour pour dire toutes ces choses mais vous tous devez Me promettre
que vous allez abandonner votre paresse – swaha. Voilà ce que J'ai vu, c'est que chaque fois que Je vous rencontre, vous avez
des blocages. L'autre chose qui va à l'encontre de Sahaja Yoga, Je vous l'ai dit des centaines de fois, Je ne sais plus combien de
fois, c'est de parler mal à propos des autres Sahaja Yogis. Nous faisons tous partie intégrante d'un seul Corps. Disons que nous
faisons partie d'une seule main. En fait, si ce doigt commence à dire du mal de cet autre-ci, que va-t-il se passer ? Parler mal les
uns des autres est une très mauvaise chose. Aussi aujourd'hui nous allons décider que : "Nous ne dirons jamais de mal de
quelqu'un d'autre mais nous ferons attention à nous-mêmes, de quelle est notre position." J'ai vu des gens faire des remarques à
propos d'autres gens qui ont de très gros blocages, sans se préoccuper d'eux-mêmes. Alors, avec cette attitude, comment
allez-vous vous améliorer ? Si vous ne portez pas votre attention sur vous-même mais prêtez attention aux autres, vous ne

pouvez pas vous améliorer. Donc il devrait y avoir une autre promesse que : "Nous ne dirons aucun mal des Sahaja Yogis." Et
aucun Sahaja Yogi ne devrait le prendre pour acquis. Nous devons réellement travailler très durement. Ainsi cette seconde
attitude de dire du mal des autres Sahaja Yogis, devrait être swaha, et même d'y penser. Car ainsi vous coupez absolument les
liens de Sahaja Yoga que J'ai tissés avec tant de douceur. Vous êtes maintenant très généreux avec Moi, Je le sais. Vous pouvez
être très généreux. Vous M'avez donné une très belle peinture, Je vous en remercie grandement. Mais essayez de faire pareil aux
autres aussi, ayez cette générosité. Vous devriez vraiment être liés ensembles et alors vous pourrez voir ce que nous pouvons
produire. Vous avez vu comme nous avons superbement fait cette exposition. Chacun était enchanté. Tous étaient très heureux
de voir comme vous l'aviez si bien faite. C'était un événement tellement joyeux et avec les félécitations de chacun. Ils M'ont
téléphoné. Ils M'ont dit : "Comme ils se tiennent ensembles ! Il n'y a eu aucune querelle, aucune discussion, rien. Ils ont fait cela
si bien !" Donc dites à votre mental : "Comment oses-tu penser contre aucun Sahaja Yogi ?" Savez-vous que vous tous êtes des
saints du plus haut calibre ? Et ce genre d'attitude misérable et insensée, d'un si bas niveau, comment pouvez-vous l'avoir ? Il se
peut que Je dise du mal des autres, Je peux dire ça : "Il est mauvais", juste pour vous tester. Je fais cela si souvent pour voir ce
que vous pensez de quelqu'un. Si Je dis que quelqu'un est mauvais, restez juste tranquille. Cela va servir deux buts. L'un sera
que, si vous sympathisez avec quelqu'un, alors Je dis : "Ne sympathisez pas" parce que vous sympathisez avec une mauvaise
personne. Ou peut-être que Je vous teste juste. Donc gardez cela imprimé dans votre mental. Si Je dis que cette personne n'est
pas bien, alors gardez-le dans votre mental : "Vais-je sympathiser avec cette personne ?" Cette sympathie négative est très
courante. Donc votre troisième promesse devrait être que : "Nous ne sympathiserons pas." Si vous sympathisez : 'sym-pathiser'
signifie que vous partagez les tragédies des autres. Vous devez juste partager la joie d'une autre personne. Donc nous n'allons
pas sympathiser avec les autres, avec personne, mais nous partagerons la joie d'une autre personne. Cette partie constituée de
la joie d'une autre personne, nous allons la partager et rechercher la joie. Essayez de voir les points positifs. Certains ne peuvent
juste pas les voir et c'est ainsi que vous vous dominez les uns les autres. C'est une erreur. Dans une croissance d'une
importance vitale, il est important de savoir quelles sont les parties vitales. Si vous essayez de compresser une partie vitale,
vous ne pourrez pas non plus grandir, car vous êtes tous soutenus dans votre globalité ! Donc la troisième chose que vous devez
promettre est que vous n'allez plus sympathiser avec personne d'autre. Aucun d'entre vous ne peut aimer autant que Je puisse
aimer. Et ensuite on devrait savoir qu'il n'y a aucune nécessité d'avoir des sympathies mais bien d'avoir des sentiments pour
chacun. En fait chaque être humain possède une personnalité et un tempérament. A côté de son Soi, il y a son Esprit qui est pur,
dans Sa propre forme, qui vous procure juste les vibrations, vous indique ce qui est à droite, à gauche, tout cela. Mais chacun
possède une personnalité. C'est important car la lumière qui brûle dans une bougie peut avoir différents styles, être d'un style
différent. C'est beau à voir. La variété est belle à voir, cela vous procure de la beauté. Ainsi vous devez connaître votre
personnalité. Respectez votre personnalité et réjouissez-vous de la personnalité d'une autre personne. Je Me réjouis vraiment de
vos personnalités et combien vous vous comportez joliment envers vos propres personnalités. Mais votre caractère [vos
humeurs] n'est pas votre Soi. Vous devez abandonner ces tempéraments. Les mauvais caractères sont des choses horribles.
Abandonnez vos tempéraments mais gardez votre personnalité. Une personnalité est quelque chose de si grand, de si doux, et
quand Je vois cette personnalité dans une personne, Je ressens cette question : "Comment ne s'identifient-ils pas avec leur
personnalité plutôt qu'avec leur tempérament ?" Supposons que quelqu'un ait un tempérament de dire des choses stupides,
c'est son tempérament. Alors vous vous dites juste : "Que se passe t-il ? Pourquoi suis-je en train de dire des bêtises ? Je ferais
mieux de me débarrasser de ça !" Quelqu'un a un tempérament de s'échauffer très rapidement, donc vous veillez à ce que ce
tempérament ne soit pas votre personnalité. Mais certains sont d'un niveau si bas que, même dans leur personnalité vous
pouvez trouver quelque chose qui n'arrête pas, qui est que leur tempérament est devenu un avec leur personnalité. Donc essayez
de les séparer. Avant tout, vous vous séparez vous-même de votre tempérament pour aller vers votre personnalité et, dans cette
personnalité, vous y faites briller votre lumière. Voyez combien vous serez beau et combien vous vous réjouirez beaucoup plus
les uns des autres. De fait, quand vous êtes avec Moi, Je sais tout sur vous sans aucun doute. Tout ! Tout ce qui se passe dans
votre mental. Je peux lire dans votre mental. Je peux tout lire mais ce que Je vois, c'est votre lumière. Ensuite ce que Je vois,
c'est votre personnalité. Je ne Me préoccupe pas de votre tempérament mais un moment vient où ce tempérament devient plus
dominant. Vous y devenez tellement identifié : "Je suis comme ça ! Je suis comme ça ! Que faire ? Je suis comme cela. Cela
m'arrive. Je, je, je, je, je." Donc la quatrième résolution devrait être qu'il n'y ait plus de : "Moi, je." Nous ne parlerons plus de "Je" :
"Je pense, je crois." Qui êtes-vous ? "Je crois." En fait qui êtes-vous ? Etes-vous Jésus Christ pour que vos croyances et vos fois
soient si grandes ? Donc nous devrions dire : "Nous croyons. Nous sommes comme cela." Actuellement nous devons nous
mouvoir dans un seul corps avec toutes nos personnalités différentes et nous devons dire "Nous" : "Nous qui sommes partie
intégrante d'une seule personnalité." Donc il faut toujours dire : "Nous." Et c'est ainsi que nous devons savoir que ces

tempéraments sont des choses qui nous maintiennent éloignés de chacun. Les tempéraments peuvent être comme quelqu'un
pareil à un bébé qui pleure. Alors cette personne va rester si longtemps un bébé pleureur jusqu'à ce qu'il Me casse la tête. Si
quelqu'un est une personne effrayée, il sera toujours effrayé comme cela. Vous dites n'importe quoi, il est effrayé. C'est inutile !
Pourquoi être comme cela ? Soyez normal. Si vous avez ce genre de tempérament, soyez normal. Ce n'est pas bon pour vous. Et
certains sont aggressifs ou colériques. Ils vont tout le temps perdre leur calme. Il s'agit ici à nouveau d'un tempérament, pas
d'une personnalité. La personnalité se montre dans de très petites choses. Je vais vous montrer une personnalité. Ainsi une
personne a cette personnalité d'être très généreuse. Il va dire quelque chose qui sera très généreux. Quelqu'un avec une
personnalité aimante, va faire quelque chose qui montrera qu'il est extrêmement aimant. Donc en premier découvrez quelle est
votre personnalité. Supposons que vous êtes une personne aimante, alors pourquoi ne pas vous aimer les uns les autres ?
Pourquoi ne pas parler d'amour ? Pourquoi ne pas être gentil ? Quand nous compressons cela, alors nous prenons ce
tempérament comme étant le nôtre. Et une fois que vous considérez ce tempérament comme étant le vôtre, il y aura des
problèmes sans fin. Ceux-ci sont justes semblables à des bulles. Ces tempéraments n'ont aucune valeur, aucune substance,
sont inutiles. Et ce sont les plus grands tueurs de joie. Si vous avez une personne qui est caractérielle, bonne chance ! Dès que
vous tous saurez que cette personne a ce tempérament, vous vous enfuirez. Les gens ont leurs propres façons de faire les
choses, et cela doit s'immerger, s'en remettre au Tout. Nous devons apprendre à remettre nos propres petites choses au Tout et
ensuite vous serez surpris de devenir si conviviaux, si intégrés, malgré nos différentes personnalités. Vous devez maintenir vos
différentes personnalités, vos différentes manières de parler, de marcher, vos différents styles d'expression. Mais la
personnalité, si elle n'est pas mise en avant, toute la chose sera si laide, si affreuse, comme en ces jours, ces feuilles si puantes
et si pourries. Mais si vous enlevez ces feuilles, ces vieilles feuilles, ces feuilles inutiles, alors vous trouverez en-dessous une
magnifique pelouse. Donc personne ne devrait s'identifier avec son tempérament. C'est très important pour Sahaja Yoga. Vous
devez savoir que les gens viennent à Sahaja Yoga à cause de vous, pas à cause de Moi. Ils ne peuvent pas Me comprendre. Je
suis au-delà d'eux. Je parle de quelque chose se trouvant au septième étage. Ils ne comprennent juste pas. Ils vont vous
comprendre vous, pas Moi. C'est très important et peut-être que vous ne le réalisez pas. Supposons que vous ne prenez pas
Sahaja Yoga au sérieux, que vous ne faites rien à ce sujet, que vous êtes encore très attachés aux choses, que vous ne voulez
pas faire ceci, cela, que vous ne voulez pas abandonner ceci ou cela, alors les gens vont dire : "Oh, une telle personne est un
Sahaja Yogi ! Comment peut-il l'être ? Qu'a-t-il accompli ?" Vous pourriez dire : "J'ai obtenu la béatitude. Mère m'a donné la
béatitude", eux vont dire : "Non, nous ne pouvons pas voir cela sur votre visage !" Car vous vous critiquez encore les uns les
autres. Vous êtes toujours aussi imbus de vous-mêmes et vous avez encore des blocages ici et là. Donc c'est vous qui êtes la
réflexion de Sahaja Yoga, pas Moi. Ils le sauront, ils le verront : "D'accord, elle est très bien." J'ai vu que des gens dans Mes
connaissances disent : "Oh, Vous êtes au-delà. Personne ne peut arriver jusqu'à Vous et donc nous n'allons pas essayer." Mais
s'ils voient qu'il y a des gens qui sont arrivés quelque part, alors ils vont venir, n'est-ce pas ? Donc vous êtes comme des gens,
disons que Je suis placée au septième étage et vous êtes placés au premier étage, vous tous. Ensuite vous venez au troisième
étage, puis les gens vont commencer à le voir. Du premier étage les gens ne peuvent pas voir le septième étage, mais si vous
êtes au moins sur le troisième étage, ils diront : "Oh, il y a des gens au troisième étage, continuons d'avancer !" C'est comme cela
parce que les gens voient ce qu'ils peuvent voir, ils ne peuvent pas voir ce qu'ils ne peuvent voir. Donc quand ils voient cette
transformation en vous, qu'ils voient cette beauté en vous, alors ils savent que Sahaja Yoga existe. Ainsi, pour le bien de Sahaja
Yoga, nous devons sacrifier certaines choses et Je vous ai déjà dit que nous devons sacrifier toutes les habitudes bizarres ou
tempéraments que nous avons eus, qu'aujourd'hui vous devez décider : "Je vais abandonner ceci", et qu'aujourd'hui, comme Je
vous l'ai dit, il y a des bénédictions spéciales et cela va marcher. Vous devez réellement devenir de bons Sahaja Yogis. En fait, en
vous comparant l'un l'autre, vous ne le deviendrez pas. En vous parlant les uns les autres, vous ne le pourrez pas. Cela vous
revient à vous-même, c'est vous qui devez certifier : "Suis-je bien ? Suis-je un bon Sahaja Yogi ? Suis-je réellement en train de
progresser ?" Vous devez progresser. Si vous ne progressez pas alors vous n'allez pas grandir. Vous tous devez grandir, et
grandir, et grandir. Ainsi le jour le plus important de tous est le jour où nous sommes très heureux. En fait c’est la première fois
que Mon anniversaire est célébré à Londres, à l’étranger, et tous les Sahaja Yogis indiens doivent partout se languir après Moi,
J’en suis sûre, Je dois terriblement leur manquer, aussi nous devons également penser à eux. Pensez aux autres Sahaja Yogis, à
ce qu’ils doivent être en train de faire. Pensez à eux et vous vous sentirez heureux. Asseyez-vous, pensez aux autres et vous
vous sentirez très heureux en pensant à ces gens car ils sont également vos frères et vos sœurs. Et c’est si agréable de ressentir
que vous avez tellement de frères et sœurs qui parlent le même langage. Ainsi nous aurons transcendé cette limitation du fait
que nous sommes en Angleterre, mais que non, nous sommes partout, et que vous pouvez dans votre méditation penser à tous
ces gens qui sont là-bas. Etablissez vos relations avec eux. Etablissez votre compréhension avec eux. Ecrivez-leur. Tout comme

nous avons des correspondants, vous pouvez établir de l’amitié par correspondance et vous pouvez commencer à écrire aux
gens. Ce serait une bonne idée de commencer quelque chose dans ce genre. Mais écrire des lettres pourrait être également
complètement un signe de paresse. Vous voyez, J’écris plus de lettres que n’importe qui, que quiconque d’entre eux puisse
écrire, et cela malgré le fait que Je sois si occupée. Vous savez combien Je reste tellement occupée. Malgré cela, J’écris des
lettres. Mais J’ai vu que les Sahaja Yogis anglais n’ont pas de temps pour écrire des lettres. Personne ne peut croire qu’ils n’aient
pas le temps d’écrire des lettres. Avant tout nous devons décider que ceci est aussi de trop, que chaque “de trop” devrait être
évité. Combien nous mangeons, combien de temps nous passons à bavarder l’un avec l’autre, décidons à ce sujet, découvrons à
ce sujet, et alors vous serez étonné que, si vous découvrez que vous en avez réellement le temps, vous verrez que vous aurez
plein de temps que vous pourrez sauver. Ainsi c’est pareil à une personne qui a un montant limité d’argent, il s’assied et instaure
un budget. De la même façon, vous budgèterez votre temps. Vous êtes toujours occupé, mais à faire quoi ? Alors découvrons ce
temps, ce temps où vous devez vous permettre à vous-même de grandir, ce temps requis pour votre attention personnelle, qui
est nécessaire à votre évolution, que vous devez offrir. Il s’agit du dû que vous devez payer parce que vous êtes des âmes
réalisées maintenant, et il en va de votre responsabilité. A ce propos, la meilleure chose est de s’en remettre à la sagesse. Alors
asseyez-vous une fois, adoptez une attitude de sagesse et pensez-y bien : “Mataji nous a donné la Réalisation, très bien. La
germination a commencé, d’accord. Où en sommes-nous ? Jusqu’où avons-nous été ? Avons-nous au moins installé nos racines
ou pas ? Se sont-elles étendues ou pas ? Où en sommes-nous ? » Découvrez juste cela par vous-même. Vous savez que Mataji
vous tire tous et vous entraîne tous. Vous devriez à coup sûr bien aller et avancer quelque part, mais cela seulement si vous tous
offrez votre force de motivation ! Pas même une seule personne ne devrait traîner en arrière parce que son poids va vous tirer
vers l’arrière, n’est-ce pas ? Donc voilà pourquoi Je dis qu’il s’agit d’une attitude égoïste. Si quiconque est à la traîne, nous
devrons à nouveau tirer ce poids. Alors que se passera-t-il ? Ce sera pareil à cette histoire d’une personne qui fait trois pas en
avant et cinq pas en arrière. Quand va-t-il arriver au bout ? Il n’y arrivera jamais. Quand arrivera-t-il ? Vous voyez c’est un genre de
question que l’on pose en mathématiques : « Quand arrivera-t-il ? » Il y a tant de gens qui se déplacent plus vite vers l’arrière que
vers l’avant ! Donc chacun doit décider que : « Je vais avancer. Je dois avancer. » Grâce à cela, vous allez aider toute la
collectivité à grandir, et ce sera une situation idéale pour Sahaja Yoga. Donc votre croissance individuelle devrait être adéquate
ainsi que votre croissance collective. Cela ne demande pas grand-chose. Vous devez juste méditer. Vous devez vous asseoir en
état de Nirvichara. Vous devez abandonner vos pensées. Essayez d’être en Nirvichara, essayez cela et vous serez surpris de la
façon dont cela va s’épanouir. L’année prochaine Je veux voir beaucoup plus de gens venir. Cela mis à part, Je veux également
voir chacun progresser. Vous voyez, même si vous rassemblez des milliers de personnes, mais si elles sont de mauvaise qualité,
quelle en est l’utilité ? Qu’allons-nous faire avec eux ? Nous devons avoir des gens de qualité, des gens qui vont le faire marcher,
qui vont s’y mettre. Ceux qui sont identifiés mais qui n’y travaillent pas, sont inutiles. Donc chacun doit y arriver, y travailler
durement. Ne critiquez pas les autres, ne sympathisez pas mais allez de l’avant, toujours de l’avant avec votre progression.
L’autre jour J’ai découvert la signification du mot ‘ashram’ qui veut dire ‘un endroit de vie pour les ascètes’. L’ashram est un
endroit, si vous devez y aller, où vous n’avez pas à transporter tous vos bagages. Vous devez y emmener très peu de choses.
Vous devriez être capable de vivre avec deux ou trois vêtements dans un ashram. Vous voyez, l’ashram est un lieu où vous êtes
entraîné à être modéré, à contrôler vos sens, où vous apprenez comment contrôler votre attention. Mais également à ce dernier
sujet, que faisons-nous ? Découvrons ce que nous devons faire pour contrôler notre attention. La meilleure chose à faire c’est
que, quand vous allez à l’ashram, vous adoptiez une attitude rigoureuse envers vous-même, un traitement absolument rigoureux
: « Très bien, maintenant nous sommes dans un ashram, avançons tous ensemble. » Tôt le matin, vous vous levez, vous faites
ceci, cela, et vous y travaillez de telle manière que vous prévoyez qu’une fois sorti de l’ashram, vous soyez absolument parfait.
C’est ainsi que devrait être un ashram. Mais à la place il semble que, si vous allez dans un ashram, les gens deviennent pires.
C’est des plus surprenant. Et ils en ont même parlé à Mon mari. Il a dit : « Quoi ? Quelle sorte d’ashram avez-vous où les gens s’y
disputent ? Quelle sorte d’ashram est-ce là ? » La raison en est que ceux qui sont dans l’ashram, doivent y maintenir une certaine
discipline, se lever tôt le matin et ne pas se laisser aller à boire trop de thé. Tout doit être en équilibre, poursuivez avec les
réductions. Vous pouvez continuer à réduire chaque chose. Voyez, si vous pouvez continuer à réduire votre sucre, ce sera bien.
Je vous explique comment arrêter très aisément de boire du thé. Avant tout vous arrêtez de prendre du sucre, déjà la moitié
d’entre vous va cesser d’en prendre. Ensuite vous arrêter d’y mettre du lait, alors l’autre moitié va abandonner. Et ainsi vous
arrêtez de boire du thé. C’est ainsi qu’on y arrive. Mais ce n’est pas nécessaire d’aller à cet extrême que vous n’ayez plus du tout
de thé. Car aussi l’autre extrême est que, sans thé, vous ne pourrez plus vous parler les uns les autres parce qu’à chaque fois il
devrait y avoir du thé. Actuellement, juste en ce moment vous n’avez pas eu de thé, rien et vous vous êtes gentiment assis.
Depuis le matin où vous vous êtes levé, vous semblez parfaitement frais et dispos, personne n’est fatigué. Mais ensuite : « Je

suis fatigué, je dois boire du thé. » Toutes ces choses travaillent ensemble. Donc on doit adopter une attitude très, très
pragmatique envers Sahaja Yoga, et envers Sahaja Yoga par rapport à nous-mêmes. L’année prochaine J’aurai 58 ans. Je ne
sais pas si Je serai à Londres ou n’importe où que ce soit, ou nous pourrions faire cette célébration en Inde. Nous tous pouvons
nous rendre en Inde mais cela ne paraîtrait pas bien si les Sahaja Yogis d’ici venaient avec Moi et là-bas tous les Sahaja Yogis
seraient choqués en vous regardant et diraient : « Qu’est ceci ? Pourquoi êtes-vous comme cela ? Nous ne pouvons pas
comprendre. » Ce ne serait pas bien. Aussi la prochaine fois nous n’allons pas faire cela. Pour la prochaine fois, nous allons aller
là-bas bien plus propres et en meilleure forme. Pourquoi ne pas concourir à ce sujet ? Pourquoi ne pas rivaliser avec cela au lieu
de la paresse ? « Si lui se lève à quatre heures, pourquoi ne me lèverais-je pas un quart d’heure avant quatre heures, ou au moins
cinq minutes avant quatre heures ? » Essayons de rivaliser dans ces domaines et cela marchera. Si vous voulez le faire, ce sera
très facile à faire. Mais aller en Inde avec chacun disant : « Les Sahaja Yogis de Londres, oh Dieu, quel problème ! Ils vont venir et
nous devrons les nettoyer, faire ceci, faire cela, toutes sortes de choses. » Jusqu’à maintenant ils ont déjà eu des expériences
très bizarres ! Pour la prochaine fois, Je vous demanderais à tous de vous préparer vous-même assidûment durant un an.
Essayez seulement durant un an, pas plus que ça. Si vous devez étudier, disons, la médecine, vous devez étudier durant sept
ans. Pour tout ce que vous voulez faire, vous devez étudier durant des années, et c’est ce que vous avez fait. Donc, durant un an,
vous veillerez religieusement à vivre dans la joie, le bonheur et l’amitié avec les autres et avec vous-même dans
l’emprisonnement d’une complète et rigoureuse assiduité. Alors seulement, ça va marcher. Vous veillerez à être avec les autres
(Mère rit) plein d’amour, d’amitié et de douceur, et avec vous-même être dans un emprisonnement totalement rigoureux. Si vous
vous sentez en colère, tenez-vous devant votre miroir, regardez-vous quand vous vous mettez en colère et, vous verrez, vous en
serez débarrassé ! Ainsi toutes sortes de choses peuvent être guéries. Si vous avez un problème, demandez-Moi, Je vous
expliquerai comment faire, comment piquer votre ego. Je pourrai tout vous expliquer individuellement. Et vous sortirez ces
problèmes en Me disant : « Mère, ceci est mon problème, cela est mon problème. Je ne sais pas pourquoi je fais cela. Comment
le résoudre ? » Et cela va marcher. Mais en vous condamnant vous-même, vous n’allez également pas y arriver. Ceci est une
autre mode : « Je suis mauvais. Je ne suis pas bien. » C’est une mode. Vous êtes parfaitement bien, il n’y a rien qui ne va pas
avec vous. La seule chose c’est que vous devez y travailler et le surmonter. Donc faites cela durant un an qui commence
aujourd’hui et se terminera l’année prochaine. Nous devons le promettre. Nous devons le promettre le jour de l’anniversaire de
Mataji. Vous M’avez offert de si jolies et belles choses. Je les aime. Ce sont de si belles paroles. Mais Je dois vous dire que
cette fois Je vous offre la discipline de Sahaja Yoga. Disciplinez-vous vous-même. La discipline est très importante. Si vous ne
vous disciplinez pas vous-même, aucun arbre indiscipliné ne peut croître de façon appropriée. Vous devez vous discipliner
vous-même. Si vous ne voulez pas vous discipliner, la seule chose c’est que vous viendrez à Mon programme et ne Me serez
utiles en rien. Vous devez développer votre profondeur, vous devez y entrer plus profondément et il faut y travailler. Cette année
nous allons avoir des tas d’autres programmes dont J’ai déjà parlé aux autres. Vous pouvez leur demander. Nous allons à Paris,
en Suisse et en Amérique. Et vous aurez beaucoup de temps. Mais même quand vous n’avez pas de travail, quand vous êtes
seul, vous pouvez y travailler. A chaque moment vous devez y travailler. Cette année vous vous y consacrerez réellement. Ce
sera une année pour vous consacrer à vous améliorer vous-même totalement en y travaillant, en vous réunissant régulièrement
et en le faisant activement, pas seulement en écrivant. Par exemple tout le monde sera présent aux réunions du comité. Alors
vous en parlerez tous et le mettrez par écrit, d’accord ? Mais, « Nous devons faire ceci, nous devons faire cela, nous nous
lèverons tous à quatre heures » et tout le monde ronfle jusqu’à six heures, ce genre d’attitude ne va pas vous aider. Donc nous
devons y arriver parce que ceci est ce qui nous est réservé, c’est une chose si belle. Un petit effort et quelle joie ! Un petit effort et
quelle personnalité ! Un petit effort et quel pouvoir ! Un petit effort et quelle force collective ! Donc ce petit effort : « Y ai-je mis un
peu plus que ce que je peux y mettre ? » Et abandonnez cette idée que : « Je suis fatigué. » Personne ne va avoir une crise
cardiaque, Je vous le garantis. Aucun cœur ne va flancher, Je vous l’affirme. Vous avez plein d’énergie mais placez-là dans le
bon canal. Cela va tous vous aider. J’aimerais aussi recevoir de vous des suggestions. Vous vous asseyez, vous vous parlez les
uns les autres pour arranger d’autres programmes. Je vais également aller à Brighton. Nous avons aussi fixé ces dates pour
Brighton. Mais voyez pour d’autres lieux, n’importe où vous désirez que J’aille. Disons Edimbourg ou n’importe quel endroit. Je
suis ici en mai, juin, juillet, Je serai alors ici. Nous les fixerons, quand vous le direz, nous le ferons. Mais Je peux y aller les jours
de semaine, les week-ends c’est assez difficile. Nous avons déjà fixé Paris et cette chose durant des week-ends. Mais les
week-ends, c’est difficile pour Moi parce que Je dois assister à d’autres choses. Donc Je suis actuellement avec vous, faites ce
que vous voulez. Mais la première chose et la plus importante, c’est que vous devez absolument être en bonne forme. Vous
devez apprendre Sahaja Yoga, vous devez le connaître, vous devez être des experts. J’ai vu des gens venus seulement hier,
devenir de grands experts tandis que certains qui triment depuis sept ans, continuent à trimer. Donc nous devons tous y

travailler de cette façon et devons avoir foi en nous-mêmes comme J’ai foi en vous. J’ai une très grande foi en vous et Je peux
voir le moment magnifique que nous allons avoir tous ensemble et où nous nous réjouirons réellement profondément de
nous-mêmes. Nous allons absolument nous en réjouir. N’ayez pas peur mais n’entreprenez rien qui pourrait gâcher les humeurs
des autres gens. Soit vous êtes agressif, ou vous êtes non-agressif mais ce n’est jamais ainsi. Si vous êtes agressif, alors vous
abandonnez cette attitude agressive puis vous devenez une personne timide. La timidité n’a pas de valeur dans Sahaja Yoga.
Que vais-Je faire avec des gens timides, qui sont timides, fatigués, épuisés ? Si vous êtes fatigué, prenez quelque chose de
tonique et sentez-vous bien. Vous tous devriez être bien et veiller à ce que vous atteigniez réellement cette luminosité intérieure
éclatante. Vous ne croirez pas combien votre Mère travaille si fortement. Elle doit travailler très, très durement avec vous et Je
dois réellement vous tirer au travers de ça, réellement vous en faire sortir. Mais cependant vous Me trouvez très heureuse parce
que Je vois quelque chose de si beau, de si bon, de si doux, de si grand en vous, et chaque fois que Je vois cela, Je Me dis juste :
« Tout ceci va s’en aller après tout, vous voyez il s’agit ici de toutes les feuilles séchées qui vont devoir s’en aller, l’automne va
s’écouler et le printemps va venir. » Ainsi, vous voyez, J’oublie cela et Je ne Me préoccupe juste plus de combien J’ai dû
travailler, de combien de choses J’ai dû accomplir. Donc ayez confiance en les uns les autres, aimez-vous les uns les autres et
accordez toujours plus de confiance, d’amour et de compréhension, mais aucune sympathie d’aucune sorte. Donc Je ne sais
pas comment encore vous remercier à nouveau pour avoir fait fonctionner ceci avec tant de succès. Les gens en sont très
heureux et nous attendons avec impatience le programme de demain le 24 et cela va être vraiment une journée très, très
chargée pour nous tous. Donc après cet événement d’aujourd’hui, vous saurez que vous êtes beaucoup mieux maintenant.
Gardez-vous en forme. Mettez-vous sous bandhan. Ajustez vous-même votre ceinturon et « En avant soldats du Christ ! » Voici
ce qu’il en est, nous devons nous comporter de cette façon. Nous sommes les gens qui aiment. Nous aimons. Nous distribuons
de l’amour. Nous émettons de l’amour et nous devons apporter ce tableau et cette image qui est que, lorsque les gens vous
verront, ils diront : « Oh, voici le genre de personne qui convient. » Nous n’avons pas besoin de porter des vêtements spéciaux ou
autre de cette sorte, mais rien qu’à vous voir resplendissants comme cela, les gens devront croire que vous êtes tous grands.
Vous avez déjà montré votre grande capacité dans cette exposition et les gens ont été enchantés de voir combien vous êtes si
transformés et si grands. Je veux dire qu’ils ont été vraiment enchantés de la façon dont vous avez si bien et si
systématiquement accompli tout ce travail. Alors Je dois à nouveau vous rappeler qu’en ce jour nous devons promettre à notre
Mère que : « Mère, nous Vous promettons que réellement cette année nous allons travailler très durement. Nous serons très
compassionnés et pleins de bonté. [Se moquer des gens], ce n’est pas votre droit, ce n’est pas la manière d’agir, vous voyez,
vous ne devriez pas rire, ce ne sont pas de bonnes manières. Essayez juste de voir ce dont parle la personne. Même s’il est
stupide, ce n’est pas nécessaire de rire de lui. Voyez juste ce dont il parle, quelle est son attitude. Et tout cela apportera une très,
très belle image de tous Mes enfants que J’aime beaucoup. Je vous aimerai sans cesse. Quoi qu’il puisse se passer, Je vous
soutiendrai. Mais cependant, dans Mon amour, Je vous ferai remarquer que Je ne pourrai pas Me sentir heureuse jusqu’à ce que
Je vous aie rendus pareils à Moi-même. D’accord ? Merci beaucoup. S.S. Shri Mataji Nirmala Devi
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Ici, la façon dont les gens s’amusent avec la vie du Christ. Ils se nomment des Chrétiens et ils ne montrent aucun respect envers
Sa vie. Il est la transformation dont il a parlé.
Il n’a pas parlé de toutes ces choses absurdes. Deuxièmement, nous ne montrons aucun respect. Il n’y a pas cette admiration
dans nos coeurs, qu’Il est celui qui a créé les Univers les uns après les autres. Et que sommes nous par rapport à Lui ? Quel ego
les être humains ont, tels des bulles. Bien sûr, Il était fait du Brahman même, de l’Amour Divin même, donc Il ne pouvait être tué.
De plus, Il devait naître après Krishna, parce que Krishna a dit que ce pouvoir Divin de Dieu ne meurt pas. Il n’est pas tué. Juste
pour prouver qu’Il prit cette forme ; cette forme physique du Christ.
Il est venu sur cette Terre, mais les êtres humains, ils n’ont d’yeux pour ne rien voir, ils savent ce qu’est un diamant, ils savent ce
qu’est un habit précieux, mais ils ne savent pas quel événement précieux était Sa venue sur cette Terre.
Maintenant pensez-y, la situation était horrible, pas question de parler à quiconque à propos de Dieu, ou de la réalisation, mais
même de parler du dharma-même, la vertu était très difficile. Je veux dire, quelle ignorance à du recouvrir ces personnes, qu’ils
L’ont crucifié, ensuite, même les disciples n’ont jamais reconnus le Christ. Quand Il a été crucifié Ils ont dit : « Maintenant Il est
mort. » Ensuite, quand Il ressuscita, personne ne le croyait. Ils ont toutes sortes de théories. Même à propos du linceul qu’ils ont
trouvé. Bien sur, il y avait un tissu qui était apposé sur Son visage et qui avait été arraché, c’est pourquoi Son visage avait l’air
légèrement défiguré. Mais, ce tissu avait simplement été laissé là. Je veux dire, qu’y a t-il de si important au sujet du linceul, Je
ne peux pas comprendre ça. C’est le sang du Christ. L’ignorance avec laquelle les gens le regardèrent. Les gens devraient avoir
honte d’eux-mêmes.
Vous ne pouvez imaginer si vous voyez de cet angle de vu, combien de personnes arrivent à s’arranger avec leur égo et vivent
dans une obscurité totale et attestent d’eux-même qu’ils sont des personnes qui peuvent juger même Dieu et ils ne Lui ont
permis de vivre qu’à peine trois ou quatre ans. Il n’a vraiment fait aucun mal à qui que ce soit. On ne peut reprocher cela à
aucune communauté. S’Il était né en Inde, ils auraient pu faire de même. Qu’ont ils fait à Mohammed Sahib ? La même chose.
Mais pourquoi y a-t-il tant de voleurs comme illustré dans Sa vie ? Seulement pour le contraste ils ont pu se révéler. Pourquoi ce
compromis était possible et pourquoi cela ne l’était pas avec Le Christ ? Est-ce que nous faisons aussi la même chose avec
nous-mêmes aujourd’hui ? Que nous transigions avec des voleurs, qui sont des gens négatifs et cela ne nous fait rien que le
Christ soit crucifié.
Maintenant, comme vous savez, Il a crée tous les Brahmandas. Brahmanda veut dire un Univers. Maintenant l’Univers du Soleil.
De cet Univers est née la Terre. De cela vous êtes nés et dans votre agnya chakra Il a crée un petit Virata comme on dit. Il existe
dans votre agnya chakra. Ce sacrifice est très très important et bien que cela soit brut, d’une façon plus subtile, cela est arrivé
pour amener cette conscience à travers ce centre qu’est l’agnya ; fait par le Christ, par Sa crucifiction.
Il est venu en tant que personne physique, simplement en tant qu’être humain physique. Son corps est mort mais il n’est pas
mort, car ce corps était également fait de ces vibrations divines impérissables, comme vous dites, les radiations de ce Brahma.
Elles ne sont pas mortes, c’est pour cela que le corps n’est pas mort et Il ressuscita avec son corps. Il devait mourir pour montrer
que le corps, bien qu’il meurt, peut être sauvé. C’est pour cela qu’il a du être crucifié. Autrement, Il n’aurait pas pu vous montrer,
mais Son actualisation qu’Il soit mort et ensuite ressuscité pour montrer que cela ne meurt pas.
Krishna a dit, "Il n’est tué par aucune arme, Il n’est brulé par aucun feu. Il n’est pas non plus chassé par quelque vent que ce soit.
Rien de peut l’aspirer." Cet esprit Il est. Quand ils ont vu Sa résurrection, ils commençaient à dire, "Oh, Il est l’Elu." Ensuite Ses
disciples L’ont cru. Quelle ignorance, quelle pénombre. C’est comme parler de la civilisation humaine à une fourmi.
Comme ce vulgaire événement avait lieu, quand à un niveau subtil aussi un même événement devait avoir lieu. Comme quand
vous dites que Moïse traversa la rivière. Cela était l’événement du passage du Vide par le Maître Primordial. Donc quoi qui soit
fait au niveau subtil est aussi exprimé d’une manière évidente de cette façon, et c’est exactement ce qui s’est passé quand le
Christ était crucifié. Mais une fois encore, vous ne pouvez le crucifier. Maintenant il est devenu et décrit comme Ekadasha

Rudra. Les onze Rudras comme vous savez très bien. Ce sont tous les pouvoirs de Shiva qui Lui sont donnés. Jusqu’ici, jusqu’à
ce qu’Il soit né, Krishna Lui avait donné Ses pouvoirs et qu’Il soit devenu Mahavirata, Il était même placé au dessus de Krishna,
mais maintenant, quand Il va venir, les pouvoirs destructifs de Shiva, les onze, Lui seront accordés. L’un d’entre eux suffit à
mettre fin à tous les Univers et c’est ce qui est décrit dans la venue du Christ.
Vous ne pouvez plus le crucifier et le temps est venu pour nous de nous préparer à Le recevoir. Nous ne sommes pas encore
prêt à Le recevoir. A moins que vous ne soyez réalisés, vous ne pouvez Le recevoir car si vous demeurez non réalisés jusqu’à ce
qu’Il vienne, vous serez finis, vous serez partis, vous serez détruits. Il est venu uniquement pour détruire toutes les choses
absurdes.
Donc ce peu de temps doit être mis à contribution pour votre émancipation et pour votre développement. Mais, quand nous
pensons au Christ, voyez comme les êtres humains commencent à faire semblant. Toutes sortes de prétentions, vous voyez,
comme, ils agissent et agissent, comment le Christ a été crucifié. Ils portent tous les jolis bijoux et tout et ils jouent la comédie.
C’est de la moquerie. Si vous devez réellement arriver à la résurrection, alors vous devez éveiller le Christ en vous, vous-mêmes,
dans l’agnya chakra. Si vous ne pouvez pas le faire, alors toute cette comédie, même en Espagne, ils disent jouer les crucifiés, Je
veux dire, c’est de la moquerie qui se passe dans ce monde ; nous vivons avec des prétentions et des faussetés et toutes ces
choses ne vont nous mener nulle part.
Nous devons faire face à nous même, nous devons éveiller le Christ à l’intérieur de nous. Nous devons nous incliner vers Lui
avec une pleine compréhension de Sa grandeur. Au contraire, nous nous inclinons toujours devant les gens qui sont prétentieux,
qui font tout un cirque autour de Lui – c’est cette moquerie qu’on retrouve partout. Cette action de porter la croix ou d’autres
Dharma, Je veux dire, c’était une chose tellement misérable et de la jouer de cette façon, Je ne sais pas pourquoi les gens
veulent faire cela, Je ne peux simplement pas le comprendre, Je ne peux pas le supporter. Mais Je veux dire, si vous avez des
sentiments, vous pouvez voir à l’intérieur de vous. Cela ne peut pas être une cérémonie, un rituel, d’être sacrifié et d’être
ressuscité.
C’est la réalité, c’est le devenir. Ce n’est pas un quelconque dharma, et les gens veulent voir le dharma ainsi et sont satisfaits.
Pour nous, Sahaja Yogis, il est important de comprendre la signification de la vie du Christ, que Son corps était le seul corps fait
de ces radiations. Tous les autres corps étaient des corps humains. Toutes les incarnations, même celle de Krishna quand Il est
venu sur cette Terre, avaient des qualités humaines que la Terre Mère existait dans leur corps.
Maintenant, la Terre Mère existe en tant que force magnétique, Elle n’est rien d’autre que magnétique, cette force magnétique
est la seule partie de l’énergie du Christ, et elle ne peut donc être détruite. Mais nous sommes, comme nous sommes des êtres
humains, nous sommes, très grossiers et la force magnétique de la Terre Mère, nous ne la connaissons pas non plus, nous ne la
ressentons pas à l’intérieur de nous.
Le jour où nous commençons à ressentir cette force magnétique à l’intérieur de nous, nous renoncerons à tous ces mouvements
dans les extrêmes qui n’ont pas de sens. Nous nous établirons dans notre gravité mais nous ne sommes même pas sensibles à
cette force magnétique, comme le sont les oiseaux. Après la réalisation, vous devenez assez subtiles pour sentir cette force
magnétique. Et vous pouvez demander à la Terre Mère de prendre vos problèmes et de prendre vos pêchés. Elle va les absorber.
Une fois que vous devenez subtiles, Elle va résoudre cela, aucun doute. Mais vous devez devenir subtile à ce point. A moins que
vous ne soyez évolué à ce point, vous ne pouvez toucher Son côté subtile ; qui est la force magnétique.
Alors que le corps du Christ était fait de cette force magnétique même, alors, quand Il ressuscita, ils ont célébré le Dimanche.
Parce que, comme vous avez vu qu’Il a des millions et des millions de soleils et Il est fait de soleil. Il est l’essence du soleil. Le
soleil a la force de l’oxygène à l’intérieur de lui et cet oxygène est responsable de la création des Univers les uns après les autres.
Vous voyez, quand les rayons du soleil tombent sur les arbres, nous prenons tout comme du, les arbres fleurissent, donnent des
fruits, les fruits ont des graines et à nouveau elles germent en tant qu’arbres. Sans le soleil, rien n’existerait sur cette Terre et
c’est pour cela que nous Le vénérons le Dimanche. Parce que Il était le soleil, en fait, nous pouvons dire qu’Il réside dans le soleil.
Maintenant quand nous allons du côté gauche, nous allons en fait très loin de Lui, vers le côté négatif. Nous devenons très
négatifs.
Comme quand nous allons du côté gauche (comme vous savez), nous grandissons très loin de Lui et notre agnya devient pris comme vous dites, sa partie arrière. Vous allez dans l’extrême du côté droit, alors vous Le reniez. Vous trépassez vos limites.
Vous ne pouvez pas allez au delà de Lui et c’est comme cela que lorsque vous passer à droite, vous dépassez toutes les limites
de la décence, de la bienséance et de l’humilité. Donc dans les deux cas, vous allez dans des directions opposées, bien loin de
Lui. L’égo est le résultat des mouvements du côté droit parce que le Christ dans son essence ne crée pas, à moins que l’action
soit nécessaire sur les personnes qui vont à droite et aussi à gauche. Donc d’un côté, Il combat, le côté gauche, le super égo de

l’autre côté Il combat l’égo des êtres humains. C’est pour cela que vous avez vu, si vous êtes possédés vous devez prendre le
nom du Christ. Seul Son nom peut vous éloigner de vos possessions. Le Notre Père a toute l’essence pour éloigner les
possessions. Mais pas le Notre Père récité par n’importe quel Dick, Tom ou Harry. On doit être connecté avec le Seigneur Jésus
Christ. Alors seulement si vous le récitez, cela a un effet et un tel mantra est un mantra éveillé.
Du côté droit, quand vous vous déplacez, vous devez être humble dans votre coeur, car Il réside dans votre coeur en tant que
l’Esprit, parce qu’Il est l’Esprit, et cet Esprit est insulté quand vous allez trop vers le côté droit et c’est pour cela que les personnes
orientées vers l’égo ont des problèmes de coeur.
Du côté gauche, dans l’aire du super-égo, le Christ est une terreur. Ils ont peur de Son nom, ils s’enfuient à Sa vue parce qu’ils
savent l’Ekadasha Rudra qu’Il est. Donc d’un côté il est doux, dans le sens qu’Il s’éloigne des personnes qui sont égoïstes et
orientées vers l’égo, Il n’aime pas les pitres et les idiots. Les ânes qu’Il montait est une image de ces ânes orientés vers l’égo. Il
essaya de maîtriser l’âne. Mais du côté gauche des gens sont, ces horribles personnes négatives, ils ont peur de Lui, absolument
peur, vous prenez le nom du Christ et ils s’enfuient, partent.
Non, rien n’y fait, ils ne vont pas Lui faire face, « Oh ! Dieu ». Maintenant, cette marque est le signe de Son sang en fait. Même si
vous montrez cette couleur, ils s’enfuient, mais on doit comprendre la signification du Christ, avec patience, avec humilité, parce
qu’Il est celui qui a créé les univers les uns après les autres. Ici, vous ne pouvez pas juste vous assoire à table et dire, expliquons
nous sur ce point, discutons-en. Il n’y a pas de dogme à ce sujet. Il est un Dieu vivant et le vivant ne peut être discuté par les êtres
humains.
Vous devez devenir des super êtres humains pour discuter à Son sujet, pour le comprendre. Et, plus vous vous élevez, plus vous
être remplis d’admiration et de respect. « Oh ! Dieu ! ». Et lorsque vous réalisez qu’Il est le support de l’univers, qu’Il est notre
support, alors vous vous sentez très puissant – que personne ne peut vous posséder s’Il est votre support. Mais vous ne pouvez
pas simplement posséder le Christ de cette façon, pour vous, vous ne pouvez pas dire le Christ est mien, vous ne pouvez pas,
personne ne le peut, le posséder, vous devez vous en remettre à Lui, de telle façon que vous deveniez Ses possessions. Afin qu’Il
prenne soin de vous.
Sa grandeur ne peut pas être décrite par des mots. En tant qu’enfant, et en tant que Fils, Il est celui qui donne la Joie. Nul ne peut
décrire la façon dont Il s’est occupé de Sa Mère, c’est impossible, aucun mot ne peut décrire la compréhension du Christ pour Sa
Mère, Son Amour, Sa Douceur, Son attention, Sa Dévotion et Son Dévouement ne peuvent pas être décrits. Et vous savez qu’Il est
venu en tant qu’un Shri Ganesha évolué. Et à l’arrière Il est Shri Ganesha et devant, Il est Shri Kartikeya. Très puissant – onze
Rudras, et cela Lui a donné la plus haute position. Donc en ce jour, nous devons penser à la façon dont Il est ressuscité pour
nous.
Plus que Lui, Sa Mère a du endurer Sa crucifixion- c’était trop; parce qu’Elle savait que tout ceci allait se passer et Elle avait une
apparence humaine en tant que Mère et Son unique fils bien aimé, crucifié en Sa présence. Nous ne devons pas glorifier la Croix
pour la seule raison que le Christ a été crucifié dessus, mais la croix est le signe de l’agnya chakra, aussi parce que la même
swastika, qui était équitablement répartie, est exprimée en tant que symbole évolué qu’est la croix.
Donc quand nous glorifions la croix, nous glorifions notre agnya chakra avec lequel nous acceptons la vie de dédication et de
sacrifice. Et si nous regardons plus loin que la croix, nous savons que c’est la Résurrection et la Résurrection que vous allez
actualiser dans cette vie-ci. Mais maintenant renoncez à toutes les idées stupides à propos de votre recherche et une recherche
incohérente ne signifie pas connaître tout sur tout, mais devenir quelque chose.
Pour cela, le Christ S’est crucifié. Il S’est réssuscité pour que vous puissiez tous être ressuscités, donc vous devez, aujourd’hui,
Le remercier de vous avoir conduit vers la résurection et dans cette vie seulement, vous allez être réssuscités et vous allez voir,
de vos propres yeux, votre resuréction comme les disciples ont vu la résuréction du Christ. Tout cela est promis et cela doit vous
arriver à vous tous.
Donc nous devons nous réjouir et être heureux que le temps de notre résurrection soit venu, et qu’un évènement d’une telle
ampleur se présente à nous. Nous sommes de telles personnes, abandonnons nos petites visions et nos petites envies, nos
petites vies dans lesquelles nous vivons comme des grenouilles. Grandissez et pensez qu’aujourd’hui vous faites face au
dharma de la résurrection en masse, non seulement ça, mais vous la manoeuvrez.
Donc, réjouissez vous et soyez heureux que ce que le Christ a fait il y a 2000 ans, aujourd’hui nous allons le faire. C’est pourquoi
Pâques est un jour spécial pour nous tous. C’est réellement un jour très spécial car dans nos vies, la mort est morte et nous
sommes ressuscités.

Que Dieu Vous Bénisse.
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L'acupuncture est vraiment le fait de dévier le pouvoir qui est déjà en nous.
Ainsi, par exemple, vous avez un certain pouvoir dans votre abdomen, n'est-ce pas ? Alors ce pouvoir est continuellement
transmis à vos autres organes dans l'abdomen. D'accord ? Il est utilisé dans ce but. En fait, au travers du système nerveux
sympathique, le parasympathique le stocke et le sympathique l'utilise.
Supposons qu'il y ait une maladie dans l'abdomen. Donc alors l'énergie dans cet abdomen, cette énergie vitale dans ce centre
spécifique, est en quelque sorte épuisé ou est bien moindre. Alors que vont-ils faire ? Comment vont-ils rétablir cette personne ?
Ils prendront de l'énergie d'un autre centre et vont la faire dévier pour la placer là. Et c'est ainsi qu'ils vont essayer de soigner
cela. Mais, en faisant cela, ils vont créer un déséquilibre car vous ne disposez que d'un domaine limité, vous avez une énergie
limitée, absolument limitée. Et cette énergie limitée – supposons que vous ayez une quantité limitée d'essence et vous
découvrez qu'une autre voiture n'a plus du tout d'essence, alors si vous poussez cette essence dans l'autre voiture, il se peut que
cette voiture fasse la moitié du chemin et vous aussi vous ferez la moitié du chemin, et puis c'est terminé ! Vous comprenez Mon
point de vue ? Donc les deux réduisent votre longévité. Il s'agit donc d'une extraction de l'énergie qui est en nous et qui est
limitée.
Sahaja Yoga est très différent. Dans Sahaja Yoga, votre Kundalini s'élève et vous connecte au Pouvoir Omni-Pénétrant. Ainsi
vous recevez tout le temps du pouvoir, ce pouvoir vital qui se répand en vous. Et il n'existe aucune sorte de mort de ce pouvoir. Il
se répand tout le temps, cette grâce se répand tout le temps.
Cependant ici, quand vous faites passer une énergie vers un autre centre d'énergie, il n'y a pas de compréhension adéquate sur
la quantité à fournir, combien il en faut pour arriver à un équilibre.
Mais cela n'est plus du tout nécessaire une fois que vous êtes une âme réalisée, Supposons que quelqu'un ait un problème à
l'abdomen, vous avez juste à placer votre main sur l'abdomen et c'est terminé ! Vous pouvez guérir cette personne. Vous pouvez
guérir le cancer, n'importe quoi, parce que vous devenez la source de cette énergie et votre énergie n'est plus limitée, vous
recevez l'énergie de ce Pouvoir Omni-Pénétrant, vous y êtes connecté. Ainsi, quoi que vous fassiez, cela se répand juste comme
cela et vous devenez seulement un témoin de ce pouvoir qui se répand.
Donc vous n'avez plus à mal gérer ou mal manipuler quiconque. Vous portez juste votre attention sur cette partie qui nécessite
de l'énergie, vous élevez la Kundalini et donnez aussi la Réalisation à cette personne malade de sorte qu'elle puisse La donner à
quelqu'un d'autre. Il devient guéri et puis il peut guérir les autres. Cela se passe ainsi.
Donc cette dérivation de l'énergie a tout d'abord commencé en Chine alors que le système Zen a commencé à se mettre en
action. Le système Zen, vous voyez ? En fait le Zen n'est rien d'autre que Sahaja Yoga, c'est la même chose que le Zen. Mais le
Zen a eu seulement 26 Kashyapas en 6 siècles. 'Kashyapas' signifie 'des âmes réalisées', seulement 26 en 6 siècles. Et
actuellement il n'y en a plus aucun.
J'ai rencontré le Président du Zen qui est venu ici. Vous voyez, il en est le Président mais Je ne sais pas en quoi il est un
Président. Sa Kundalini est juste fermée ici. Il ne peut pas obtenir la Réalisation. Je vous le dis, il est hors de portée de la
Réalisation. Il était malade et ils M'amenèrent donc à lui. Puis il a dit : "Oui, Vous m'avez guéri, ceci, cela, donnez-moi votre
pouvoir de guérison." J'ai dit : "Vous devrez avoir votre Réalisation." Il dit : "Comment puis-je être un Kashyapa ? Il y en a eu si
peu, comment puis-je être un Kashyapa? Je ne suis pas encore…" J'ai dit : "Vous le deviendrez. Pourquoi ne l'auriez-vous pas
[votre Réalisation] ?" Mais, voyez, il resta ainsi sur sa position. Il ne voulait pas recevoir la Réalisation. Ils veulent vivre dans

l'ignorance.
Donc la chose la plus importante, c'est tout d'abord d'obtenir votre Réalisation, alors vous obtenez votre Pouvoir en vous-même
et vous le manifestez chez les autres.
Mais ce n'est pas nécessaire de dévier de l'huile d'ici vers ici et de là vers là. Tout du moins, laissez juste une seule huile brûler,
vous aurez seulement un problème à l'abdomen. Sinon tout le corps va s'écrouler. Ce qui doit s'écrouler – disons qu'il y a là un
problème à l'abdomen, alors c'est ainsi, cela va, vous pouvez continuer avec ce problème à l'estomac. Mais, si vous déviez de
l'énergie de votre tête pour l'amener là, alors endéans les 5 jours, tout le monde est mort. De plus, cela attaque le cœur. Le point
principal, c'est que cela attaque le cœur.
Et J'ai vu une chose avec l'acupuncture, c'est que ceux qui se font soigner par l'acupuncture, ont difficile d'obtenir la Réalisation.
Même s'ils l'obtiennent, c'est difficile de La maintenir à cause du déséquilibre créé dans le corps. Nous-mêmes ne devrions créer
aucun déséquilibre. Nous l'avons déjà créé. Tout au plus, si vous devez faire quelque chose, équilibrez cela. Ne créez pas plus de
déséquilibres.
Et voici ce qui se passe avec toutes ces choses qui sont faites par ignorance. Ils ne vous disent pas ce qu'ils vous font en réalité,
ils ne vous le disent jamais.
Tout comme la TM [méditation transcendantale], ils ne vous disent pas ce que c'est, que ce n'est rien d'autre que de la
possession. Ils vous possèdent, ils vous possèdent absolument. Ils vous hypnotisent. Ils ne vous disent pas qu'ils vous
hypnotisent et placent une possession sur vous. S'ils vous le disaient, vous ne payeriez pas cet homme, n'est-ce pas ? Aussi ils
ne vous le diront pas. Ils disent qu'il s'agit de méditation transcendantale.
Comment entrez-vous en transe ? Demandez à n'importe quel Indien, il vous le dira. Vous pouvez seulement entrer en transe au
moyen de l'hypnotisme. L'hypnotisme vient seulement au travers des esprits [morts]. Quand les esprits vous attrapent, quand
vous devenez possédé, alors seulement vous entrez en transe. C'est pourquoi ils se comportent ainsi avec cette façon de sauter
comme cela.
Actuellement les gens paient pour avoir des convulsions et entrer en épilepsie. A ce propos, voyez ce Verner Leven qui est un
homme si bien éduqué, il écrit que, si vous allez auprès de Rajneesh, vous attrapez des convulsions. Je veux dire qu'il y a donc
encore plus de raisons pour ne pas y aller. Vous payez pour avoir des convulsions et de l'épilepsie ?
En premier, tout d'abord, vous ne payez pas si c'est réel, car c'est trop réel que pour être acheté ! D'accord ? Cela avant tout ! La
première chose c'est cela.
Et la deuxième chose c'est que, quoi que vous obteniez, cela devrait vous transformer complètement en une belle personne.
Votre santé doit s'améliorer, votre mental doit s'améliorer, vous devriez être une personne subtile, votre tempérament doit
changer, vos habitudes et vos priorités doivent changer, vous devriez être une personne qui est son propre maître.
Au lieu de cela, aller auprès de cet homme ou de ce guru signifie que vous devenez pire. C'est ce qui se passe. Comment cela se
peut-il ?
Et ceci ne peut être accompli au travers de la rationalité car la rationalité est limitée. Il s'agit ici d'un état d'esprit dans lequel vous
sautez, c'est une actualisation, cela vous arrive. Quelque chose de réel devrait vous arriver. Vous ne pouvez pas juste le
rationaliser, installé ici : "Oh, je suis Dieu, je suis Brahma." Comment le devenez-vous ? Supposons qu'étant assise ici, Je dise :
"Je suis la Reine Elisabeth", ils vont M'arrêter et Me mettre en prison. (Rires.) Vous voyez Mon point de vue ?
Donc tous ces gurus font la même chose. Et maintenant vous voyez que vous avez des problèmes à cause de cela. Tout en
étant installés ici, vous pouvez voir cela, que vous avez eu tout cela, que tous ces problèmes proviennent de là.

Alors maintenant veuillez bien vous tourner vers quelque chose de réel ! (Mère rit.)
Une dame : Vers quoi devrais-je me tourner ?
Shri Mataji : Vous devriez vous tourner vers Sahaja Yoga. D'accord ?
Abandonnez en fait cette acupuncture pour un temps, c'est quelque chose d'horrible. C'est insensé, Je vous le dis ! Cela abîme la
Kundalini des autres. Leur chance de Réalisation est diminuée. Vous n'aimeriez pas faire quelque chose comme cela. C'est très
faux, c'est très mal. Cela attaque la base des êtres humains. N'importe lequel de ceux-ci, n'importe lequel d'entre eux, c'est juste
pareil !
Vous pouvez apprendre l'homéopathie. L'homéopathie c'est mieux, des milliers de fois mieux si vous voulez guérir des gens.
L'homéopathie c'est mieux, c'est beaucoup plus adapté à la nature humaine. Vous pouvez apprendre l'ayurvédique, n'importe
laquelle de ces choses.
Mais Je ne peux pas du tout comprendre cette acupuncture. En Chine, les Chinois ne l'utilisent pas. Pouvez-vous l'imaginer ? En
Chine ils ne l'utilisent pas.
La dame : Ils l'utilisent en Chine.
Shri Mataji : Non, ils vous racontent des mensonges, ils ne le font jamais. Je suis allée sur le continent chinois. Ils ne l'utilisent
jamais en Chine. Eux tous vous racontent des mensonges. Ils ne croient pas en Lao Tse. Ils ne croient pas du tout en lui sur le
continent chinois. Ils ne croient pas à Lao Tse. Ils n'ont pas cela. Ils ont d'autres choses, des thés et ceci et cela, et ils utilisent
certaines racines. C'est un style plus ayurvédique. Mais ils n'ont pas l'acupuncture. Je suis allée Moi-même en Chine.
Je leur ai posé des questions à ce propos. Ils ont dit : "Lao Tse est quelqu'un d'inutile", comme cela. Car, vous voyez, après Lao
Tse, très peu de personnes ont reçu la Réalisation. Et celui-ci devait connaître tous les centres, où ils se trouvent dans la main.
Et aussi ils utilisent les mauvais points, tous des points sympathiques. Ils n'utilisent pas les bons points qui se trouvent sur le
parasympathique. Mais maintenant, avec la Réalisation, vous n'avez plus à le faire. Pourquoi le feriez-vous ? Cela va comme
cela. D'accord ?
Il s'agit d'une tâche extraordinaire. D'un côté tellement de gens sont abîmés. Ce sont des chercheurs et ils doivent chercher. Et
tellement ont tourné en rond à cause de toutes sortes de choses ignorantes, vous voyez. C'est absolument de la naïveté, c'est
absolument naïf et dangereux. De l'autre côté, le niveau de la société descend et les politiciens sont fous. Vous voyez, c'est de
tous les côtés. Si vous observez le monde entier, Je ne sais pas ce qui se passe !
En Amérique les gens sont fous. L'autre jour J'ai vu des images ! Je ne sais pas si vous avez vu cette chose à la BBC, c'était
horrible. Je veux dire que Je ne sais pas de quoi il s'agit. Et alors un des interviewers a même demandé : "Ne pensez-vous pas
que c'était trop, qu'ils allaient trop loin avec cette sorte de non-sens collectif ? Et pourquoi devriez-vous faire cela ? Ne serait-ce
pas qu'à cause de toutes ces actions insensées, la pression est en train de monter dans cette zone et qu'il y aura un grand
tremblement de terre ?" Ils ont répondu : "Nous ne croyons pas en tout ça. Nous nous amusons tellement", et ceci et cela, et ils
paraissaient horribles. Je veux dire que vous pouviez voir, d'après leurs visages, qu'ils racontaient des mensonges. Il n'y avait là
aucune joie, rien. Vous pouviez voir des gens malades, absolument malades, paraissant horribles. Tout leurs Agnya, Vishuddhi et
Mooladhara étaient bloqués. De quoi sont-ils heureux ? Comment peuvent-ils être heureux, vous voyez ?
Ils croient au fait de raconter des mensonges et de croire à des mythes et vivre avec eux, car ils pensent que cela va aider leur
ego !

Nous devons réclamer la réalité, nous devons y faire face, la voir nous-mêmes, l'accepter et être un avec elle, cela juste comme
un combattant. Sinon nous seront des gens lâches.
Vous pouvez voir la réalité, vous pouvez la voir clairement. C'est très facile. Le temps est venu. C'est pour vous. Vous êtes tous
des chercheurs depuis des lustres. C'est seulement pour vous que ceci a été découvert. D'accord ?
Alors comment allez-vous ? Vous sentez la brise fraîche ? Vous l'avez perdue ? N'y pensez pas. Si vous commencez à y penser,
vous allez la perdre. N'y pensez pas.
Ne pensez pas. Si vous y pensez, vous allez la perdre. C'est au-delà de la pensée. Vous ne pouvez pas l'atteindre par la pensée.
D'accord ? Cela recommence à nouveau.
Comment allez-vous ? Occupez-vous de votre fils. C'est très bien, c'est un bon point. Heureuse que vous l'ayez.
Elle va bien maintenant.
Yogini : Oui.
Shri Mataji : Tu peux rester avec eux ou tu restes à l'écart.
Yogi : D'accord. Je resterai avec eux jusqu'à ce que j'aille en France.
Shri Mataji : Ah !
Yogi : Et je resterai là un moment.
Shri Mataji : Non mais tu peux y rester. Retournes-y, d'accord ?
Yogi : Merci.
Shri Mataji : Oui, tu vas nous manquer beaucoup.
C'est si beau. Il lui donne le présent que tu avais apporté pour elle de là-bas.
Comment va ton père ?
Yogi : Il continue à mal se comporter.
Shri Mataji : C'est vrai ?
Yogi : Oui.
Shri Mataji : Elle a essayé de mettre tout le monde autour. Imaginez !
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(Rires.)
Shri Mataji : Il marche ou pas ?
Yogi : Cela marche maintenant.
(Rires.)
Shri Mataji : C'est une très bonne question. Vous voyez, quand vous méditez, comment méditez-vous sur les différents chakras ?
Disons que vous devez méditer sur le Mooladhara, alors vous placez votre attention sur le Mooladhara et vous prenez le nom de
Shri Ganesha. Dites son mantra. Vous savez qu'il a 4 pétales alors ce mantra devrait être dit 4 fois chaque fois, vous pouvez dire
: quatre [fois] pour quatre [pétales]. Portez là votre attention.
Alors physiquement aussi, disons que nous avons un blocage au Nabhi Chakra. Tellement d'entre vous ont un blocage au Nabhi.
Si vous avez un problème de foie, vous pouvez frotter un peu de sucre sur votre Nabhi, ce sera une bonne idée. Ou si vous avez
un problème côté gauche du Nabhi, ce serait une bonne idée de le frictionner avec un peu d'huile ou de ghee ou autre. Et ensuite
concentrez-vous là-dessus.
Essayez de porter votre attention sur cela, spécialement les chakras qui ne sont pas en bon ordre. Portez juste votre attention
sur ça et méditez sur eux. Le point principal est de porter l'attention sur cela. Si vous portez votre attention sur l'énonciation du
mantra, c'est ainsi que vous pourrez méditer sur chaque chakra.
Et ce serait mieux si vous pouviez le faire à deux. Vous voyez, c'est dans votre dos, sur votre dos. Si vous exposez votre colonne
vertébrale, vous pourrez voir quels chakras ont un renflement. Une autre personne peut vous décrire quelles sont les parties qui
sont renflées. Ainsi vous continuez à dire les mantras de ce chakra en y apportant votre attention et l'autre personne pourra vous
dire s'il est maintenant en bon ordre ou pas.
Vous savez qu'il y a un mantra pour chaque chakra. Outre le mantra, vous devez savoir quelles choses devraient être utilisées,
quel élément devrait être utilisé pour quel chakra.
Par exemple l'usage pour le Mooladhara Chakra, la meilleure façon de nettoyer le Mooladhara Chakra est de s'asseoir sur le sol,
c'est la meilleure manière. Je vous ai expliqué comment faire cet exercice afin de pouvoir s'asseoir comme il faut sur le sol. C'est
une très bonne idée de demander à la Mère Terre de nettoyer votre Mooladhara.
Pour le Nabhi, disons que vous devez nettoyer votre Nabhi, comme le Nabhi est composé de l'élément eau, c'est la raison pour
laquelle vous devez demander à l'élément eau de vous aider. Pour le Nabhi, l'élément eau est le mieux. Si vous pouvez utiliser
l'élément eau pour assainir votre Nabhi, ce sera une très bonne idée.
Comme cela, chaque chakra est composé d'un élément particulier en tant que tel. Le Swadishthana est composé de terre et
d'eau, donc l'eau de mer est ce qu'il y a de mieux pour le Swadishthana. Si vous pouviez vous rendre à la mer et y travailler sur
votre Swadishthana, ce serait ce qu'il y a de mieux pour vous. Ce serait très bien d'entrer dans l'océan ou vous pourriez utiliser de
l'eau salée pour le Swadishthana.
Ensuite nous pouvons dire qu'en ce qui concerne le Chakra du Cœur, il est en rapport avec ce que vous appelez l'akash [l'éther],
le firmament. Le cœur est lié au firmament. Non, pas avec l'akash mais avec l'air. L'air est appelé vayu, vayu est l'air. C'est l'air. Et
en tant qu'élément, vous l'appelez du terme 'air' ? Ou bien 'le firmament' ? Le firmament c'est l'éther en anglais, n'est-ce pas ?
Donc l'air, vous pouvez dire que l'air, l'élément air est relié au Chakra du Cœur.

Donc pour cela, Je vous ai expliqué comment faire, Je veux parler de la respiration. La meilleure manière c'est de respirer et de
retenir votre respiration devant Ma photo. Ou bien vous pouvez inspirer avec une profonde inspiration et vous la relâchez durant
une période plus longue. Tous ces exercices sont là pour nettoyer ce chakra. Ensuite, voyez, le mantra est 'raksha', c'est-à-dire 'la
protection'. Demander la protection se fait totalement avec l'air. D'accord ?
Ensuite nous en arrivons à celui-ci [le Vishuddhi] ici qui est lié à l'akash, qui doit être le firmament. Quel est le terme pour
'firmament' en anglais ? Ether ? Le firmament c'est l'éther ? D'accord. Donc ceci est le firmament, vous voyez. Je lis une
traduction mais Je ne suis pas sûre. Ceci est l'akash, c'est le ciel. Ici se trouve le ciel, d'accord ? Ceci est composé par le ciel, le
firmament. Et ceci [l'Agnya] est fait de lumière.
Le firmament est le ciel, oui ? Donc ceci est le ciel. C'est pourquoi ceci, cette chose est le Virata. Et ceci est votre lumière. Donc,
pour l'Agnya Chakra, vous devez utiliser la lumière et pour celui-ci vous devez utiliser le ciel. Si vos mains sont placées paumes
vers le haut comme ceci, et si vous dites : "Allah hu Akbar", levez vos deux mains vers le ciel. Voyez, comme ceci. Il y a tellement
de manières d'utiliser le ciel, d'observer le ciel, de regarder vers le ciel. Et pour celui-ci [Agnya], le soleil et la lumière seront
utilisés.
Disons que vous souffrez maintenant d'un problème côté gauche, du genre vous êtes possédé ou autre, alors vous pouvez
utiliser le soleil car le soleil va vous apporter l'équilibre. Mais si vous avez des problèmes côté droit, comme l'égo et tout cela,
vous devriez utiliser la lune, placer votre main gauche vers la lune.
Mais les gens, vous voyez, font toujours le contraire. C'est gens dramatiques, mélodramatiques, eux tous vont se tourner vers le
côté lunaire en eux, ils aiment la lumière de la lune. Et ceux qui sont égoïstes, vont aller au soleil et vont se consumer
eux-mêmes. Donc cela devrait être le contraire. Si vous en faites cette bonne utilisation, vous pourrez le solutionner. D'accord ?
Vous-même pouvez gérer cela.
Donc ceux-ci sont des centres différents qui doivent être nettoyés et sur lesquels il faut méditer et/ou les dissoudre dans leur
propre élément. Je veux dire que, si vous les dissolvez dans leur propre élément, alors vous obtiendrez plus de force, vous voyez,
dans ce corps spécifique. C'est ainsi.
Yogi : Pourriez-vous nous parler un peu du coucher du soleil. Devrions-nous ne pas regarder le coucher du soleil ?
Shri Mataji : Un coucher de soleil n'est pas une très bonne chose. Un lever de soleil, oui. Mais le coucher de soleil n'est pas bon,
c'est le moment où le soleil emporte toutes les énergies loin de cette terre. Donc ce n'est pas un si bon moment à regarder. Cela
dépend, par exemple, s'il s'agit de gens orientés vers l'ego, alors s'ils voient ainsi le soleil, ce serait mieux, alors un peu de leur
ego pourrait diminuer. Mais les gens qui ont un problème côté gauche devraient regarder le lever du soleil, ce serait bien.
C'est seulement le sens inverse. Vous voyez maintenant ? Bonne question. Y a-t-il d'autres questions ?
Yogini : Oui. Pouvez-vous me dire, quand la Kundalini s'élève, pouvons-nous voir la Kundalini [passer] dans chaque chakra ? Je
veux dire, pourrait-Elle s'élever pour réparer un chakra sur le champ ?
Shri Mataji : En fait, normalement, si votre instrument est parfait, vous ne La sentez nulle part. Elle passe juste au travers et vous
ressentez juste la brise fraîche sortir de votre tête, vous pouvez ressentir ce que vous appelez la fontaine de la Kundalini en
ressortir en tant que brise fraîche.
Mais si vos chakras sont fermés ou s'il y a un problème ou s'ils sont défectueux ou si une maladie ou autre est là, alors la
Kundalini va là et va combattre ça. Comme spécialement le Vide, si vous avez un bloquage au Vide, vous pouvez voir clairement
cette chose dans le dos de la personne. Si le Vide est bloqué, vous pouvez le voir à la fin du Vide ici. Cela va sans cesse pousser
comme cela. Mais si le Sushumna, le canal central, est absolument éclairci, si une personne se trouve absolument au centre,

alors la Kundalini monte juste directement comme cela. Et ils n'auront plus jamais aucun problème par la suite.
Yogini : Qu'en est-il de la chaleur dans nos chakras ?
Shri Mataji : De la chaleur ? La chaleur s'introduit si vous avez un problème de foie ou un problème côté droit.
Si dans le côté droit il y a trop de chaleur et dans le côté gauche il y a trop de froid, alors certains sentent qu'ils ont très froid
mais ils transpirent et ceci et cela. Si vous avez un problème côté gauche, alors vous transpirerez, spécialement quand il s'agit
du Cœur. Ou certains qui ont une pression du sang très, très basse ou qui ont un problème côté gauche, pourront aussi sentir
qu'ils ont très froid.
La chaleur survient surtout à cause du foie. Ceux qui ont trop de soleil en eux, la chaleur commence à survenir. La chaleur est
également un signe de sur-activité chez une personne, la personne est trop active. J'ai vu que le cancer apporte trop de chaleur.
Le cancer aussi donne trop de chaleur et apporte tellement de chaleur qu'un cancéreux peut réellement réchauffer tout une
maison. (Rires.)
Vous n'avez pas besoin de chauffage si vous avez un patient cancéreux et si vous savez comment élever la Kundalini. Quant au
côté gauche… (Rires et Mère rit) C'est une expérience courante. C'est très intéressant vous savez. Sahaja Yoga est très
intéressant. Même le cancer vous fait rire de la façon dont les choses sont. Et de façon surprenante, vous serez étonnés du fait
que Je n'ai pas rencontré jusqu'à maintenant un seul cancéreux qui soit seulement côté droit. Il termine toujours sur le côté
gauche.
Cela signifie qu'il a dû avoir une sorte de problème avec la magie noire ou un mauvais guru ou une sorte de chose non autorisée
qui est contre Dieu, un genre comme cela. J'ai toujours constaté que les cancers telle la leucémie, un traitement du cancer de ce
que vous appelez le péritoine, le cancer des reins et le cancer des poumons, eux tous avaient ceci [en commun]. Cela signifie
que, quelque part, un guru ou quelqu'un ou de la magie noire ou un spirite ou quelque chose comme cela, est intervenu dans la
personnalité, et alors vous avez ces problèmes de cancer. C'est une chose remarquable.
Yogini : La chaleur indique t-elle toujours un problème de cancer ?
Shri Mataji : De cancer ? Non, non, non. La chaleur indique un problème de foie, surtout de foie. D'accord ? Et c'est aussi le cas
pour le cancer. C'est quand les cellules deviennent ego-orientées, vous voyez. Une personne qui est ego-orientée pense de trop,
elle travaille très durement, ce qui veut dire qu'elle attrape un problème de foie. Vous voyez ? Car un seul centre doit s'occuper du
foie, du pancréas, de la rate, des reins et de l'utérus. Imaginez ! Et le même doit s'occuper des cellules du cerveau, le même
centre, le Swadishthana ! Quand il doit s'occuper de ces deux choses, alors si vous commencez à penser de trop, que va-t-il
naturellement arriver ? C'est que ceux-ci sont négligés. Donc vous développez un problème au foie, au rein, du diabète, vous
développez des problèmes à l'utérus. Vous voyez ? Toutes ces choses peuvent arriver.
A part cela, cela va plus loin. A ce moment quand vous agissez, quand vous êtes suractifs, alors votre côté gauche commence à
geler.
(Coupure audio.)
L'orientation vers l'ego de n'importe quelle société vous apportera plus d'attaques cardiaques. Mais quand l'ego se développe
trop dans une société, les gens commencent à le voir, alors ils deviennent effrayés de cet ego, ensuite ils doivent boire pour juste
s'encourir loin de l'ego qu'ils ne peuvent plus supporter de voir, de se voir eux-mêmes si égoïstes. Donc ils boivent, s'adonnent
aux drogues et autres pour s'enfuir au loin parce qu'ils ne peuvent juste plus supporter l'ego des gens. Ils trouvent que ceux qui
les entourent sont réellement stupides et idiots. Donc ils ne veulent pas être comme eux et alors ils adoptent l'attitude de l'autre
côté.

Quand ils vont de l'autre côté, ils vont vers le côté gauche. En fait, en allant vers le côté gauche, ces deux attitudes résultant en
une sorte de très grande bataille, une oscillation se perpétue dans votre cerveau et, avec cela, vous développez toutes ces sortes
de problèmes.
Mais si vous êtes seulement côté gauche, vous pourriez absolument lire seulement Lord Byron et atterrir dans un asile pour
lunatiques. Vous le pouvez, J'en ai vu un comme cela. Il pourrait être possible de ne lire que Lord Byron car il vous rend juste
malheureux. Lui, lui-même, était un homme très enjoué, mais il désire que tous soient misérables. Et il chante toujours des
chansons comportant de telles lamentations. Je veux dire que Je ne comprends pas comment un tel homme a développé ce
genre de ton mélodramatique. Mais J'ai connu des gens qui sont venus auprès de Moi et qui n'arrêtaient pas de pleurer car ils
lisaient ce Lord Byron. Lui, lui-même, profitait très bien de la vie !
Donc on doit adopter une très, très sage et saine attitude envers la vie, du fait que vous êtes la vie éternelle, vous êtes l'être
éternel, et vous êtes venus sur cette terre pour vous réjouir de toutes les bénédictions que Dieu a créées, et non pas pour gémir,
pleurer et se sentir coupable. Ce n'est pas votre travail ! Voilà quelle est la première chose. Ceci est de la sagesse. Et vous n'allez
pas vous rendre non plus malheureux à cause de toutes petites choses de la vie.
Comme l'autre jour J'ai été témoin d'une histoire très intéressante à propos d'une dispute entre un mari et son épouse qui s'est
terminée par un divorce. Et le pauvre mari n'avait plus de maison, vous voyez. Alors il est allé chez son frère. La femme de son
frère était très difficile pour tout. Elle possédait trois animaux. Aussi il ne pouvait placer son carton nulle part car elle disait :
"Non, non, non ! Un autre animal est ici." A nouveau le pauvre ôtait son carton. Ensuite : "Non, non, non ! Pas là ! Là se trouve un
autre animal." Ensuite la même chose à un autre endroit, vous voyez. Elle se préoccupait tout le temps à propos de toutes petites
choses de la vie. Cette attitude peut aussi créer un problème de tendance vers l'ego.
Vivez d'une manière très insouciante. Cela n'a pas tant d'importance. Mais cela ne signifie pas être paresseux. Je dois vous dire
que cela ne signifie pas d'être pa-res-seux ! Il n'y a aucune chance que ça signifie cela. Cela signifie de travailler dur mais de vous
en réjouir et de ne pas vous impliquer dans des choses sans importance du tout, des choses inutiles.
Ici on a répandu de la Joie pour vous. Pourquoi vous préoccupez-vous de ces choses ? Elles ne sont pas censées être pour vous,
n'est-ce pas ?
Aaah ! David, tu vois, grâce à Dieu tu M'as parlé de ça car il s'est fait, Je M'en suis souvenue, que le Secrétaire de notre Ministre
de la Santé à Delhi est venu lui-même Me voir. Il est resté là durant trois heures car notre Président lui avait dit que Mataji l'avait
guéri et il était très anxieux de vérifier cela, cette façon de dire ces sons particuliers comme cela, pour le Vishuddhi. Ainsi il y a 16
sons : e, a, i, hi, ou, hou, é, ai, o, ho, hou, rou, lou, lhou, am, aha – 16. En fait tous ces 16 sons correspondent aux 16 pétales.
Mais vous n'avez plus besoin de faire tout ça si vous prononcez juste ce terme des plus intérieur qui est 'Virat'. Alors il n'est plus
nécessaire de dire ces sons ou autres. Dites seulement Virat et cela s'ouvre.
Il n'y a plus d'utilité de savoir cela, ce n'est plus nécessaire car nous sommes allés vers la partie la plus centrale appelée le
Brahma nadi [canal central de Brahma – canal parasympathique]. Vous voyez, si vous devez aller, disons, depuis la feuille
jusqu'à la racine, alors vous devez connaître tout le chemin. Mais si vous venez de la racine, de l'intérieur de la racine, alors quel
en est l'utilité ? C'est seulement lorsqu'ils bougent de cette façon, qu'ils connaissent toutes ces choses.
Disons que dans cette maison ou n'importe quel immeuble vous ayez un ascenseur juste au centre et qu'il s'élève, vous n'avez
rien à connaître, vous bougez juste. Mais si vous devez venir chaque fois de l'extérieur, pour chaque chakra, vous ne pourrez pas
entrer à l'intérieur de l'ascenseur. Mais vous ferez tout, vous apprendrez tout à propos de ce chakra en particulier depuis
l'extérieur. Mais vous n'entrerez jamais car ce n'est juste qu'un mouvement du sympathique.
Donc il n'est pas nécessaire de savoir [tout cela]. Je vous l'ai expliqué comme cela : ceci est le centre et ceci est le côté gauche

et ceci est le côté droit. Vous pouvez venir de la gauche et retourner vers la gauche ou vous pouvez venir de la gauche et aller
vers la droite, mais vous ne pourrez pas entrer à l'intérieur, et ce fait d'entrer à l'intérieur est le point important. C'est la manière
dont vous le faites [dans Sahaja Yoga]. D'accord ?
Donc ce n'est pas nécessaire de faire cela. Cela n'est, à nouveau, juste que se déplacer de façon décousue.
(Mère parle à quelqu'un.)
Cela va mieux maintenant ? Elle va mieux. Qu'en penses-tu, elle va mieux ?
S.S. Shri Mataji Nirmala Devi
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Nous pouvons dire que le 5 mai 1970, pour la première fois, l'esprit collectif de Dieu s'est ouvert. Jusque-là, la grâce de Dieu se
répandait sur l'humanité de façon individuelle, et les gens la recevaient individuellement, séparément : le processus de la
réalisation individuelle était exactement à l'opposé du processus collectif.
Tout d'abord, on devait établir son Dharma, puis se purifier intégralement en aspirant toujours à son salut, y consacrant toute
son attention, pensant à Dieu, implorant Sa grâce et agissant scrupuleusement selon le Dharma, afin de rester pur. L'individu
devait maîtriser son mental, ses désirs, ses actions, afin de ne jamais quitter la voie du milieu.
Ce n'est qu'après avoir franchi tous les obstacles et toutes les épreuves, démontrant ainsi son mérite, que la Mère (la Kundalini)
accordait la Réalisation. Ce processus a prévalu pendant longtemps. Ces quelques êtres qui atteignirent la Réalisation firent
beaucoup de merveilles et préparèrent le terrain pour Sahaja Yoga... Mais ils furent très rares. Ils établirent l'importance de la
vertu dans leur mode de vie, prouvant qu'elle glorifiait l'homme au lieu de l'abaisser ou de l'avilir... Ils éduquaient les enfants et
les préparaient à une vie morale, jouissant pleinement de leur mariage.
Puis, après avoir mûri, ils obtenaient leur Réalisation et vivaient la plénitude de la vie. Ce faisant, ils orientaient l'attention des
gens de l'extérieur vers l'intérieur, vers des valeurs plus profondes, et cela par leur propre exemple, par leur propre
comportement, en menant une vie dans la joie et la gaité. ... Ils furent les auteurs des grandes Ecritures et, pendant des milliers
d'années, les guides de l'humanité.
Ce n'est qu'aux temps modernes, depuis un millénaire environ, que les gens commencèrent à les mettre en doute. Jusque-là, les
gens doutaient d'eux-mêmes et se disaient :'Nous ne sommes pas capables, nous sommes ignorants. Tout ce qu'Ils ont dit est
juste, Ils sont parfaits...'. On ne remettait pas en cause les Incarnations, ni ce qu'avaient dit les saints. Leur doute ne concernait
qu'eux-mêmes :'On nous montre la Voie et nous nous trompons encore et toujours de direction !". ...
Mais tout cela commença a s'effriter avec le développement de l'égo et le défi du superego. La confusion s'installa
progressivement dans l'esprit des gens. Ils mirent en doute ces grandes âmes réalisées au lieu de se remettre en question
eux-mêmes. Comme ils ne parvenaient pas au niveau de ces grands saints, certains furent influencés par des puissances
sataniques, et ils s'abandonnèrent à elles et répandirent le doute quant aux Ecritures sacrées et à leurs auteurs.
C'est ainsi que nous avons, d'une part, ceux qui doutent et, d'autre part, les fanatiques. Ceux qui voulaient s'en tenir davantage
aux Enseignements durent devenir fanatiques, et ceux qui doutaient ne pouvaient convaincre les premiers de leur erreur, ni
témoigner d'aucun bénéfice du doute. Cela revenait à s'asseoir entre deux chaises : la véritable religion en l'homme s'écroula.
Il ne peut y avoir aucune nouvelle religion: la religion est un processus continu et vivant en nous. Il est notre soutien, semblable à
une échelle à laquelle nous grimpons, quittant un à un les échelons, mais ne quittant jamais l'échelle. Tous les échelons sont
nécessaires. Il fallait donc établir le dernier, puisqu'aucune de ces deux crises, ni le doute, ni le fanatisme, n'avaient abouti à la
connaissance de Dieu, aucune n'avait atteint la Réalité. Elles se sont censurées réciproquement, car ni l'une ni l'autre n'a trouvé
la Vérité (voir note 9).
J'ai pris naissance à un moment où l'humanité était dans un état de confusion totale, sachant que mon rôle serait d'ouvrir le
Sahasrara. ... Je décidai de mener la vie vraiment

normale de quelqu'un de tout-à-fait ordinaire, sans faire d'éclat, ... car si vous naissez avec quelque signe distinctif ... la
négativité vous détecte aussitôt. ...
Tout d'abord, j'ai dû découvrir votre difficulté initiale, vos problèmes fondamentaux, ... voir comment les êtres humains se
situaient par rapport au monde extérieur et comment ils réagissaient à ce monde en s'identifiant à lui. Les permutations et
combinaisons qui s'opéraient en eux étaient en plus conditionnées par leurs autres identifications à la société, ou à leur pays
natal, ou encore aux idées à la mode. Toutes ces choses sont devenues beaucoup plus importantes que l'être originel (l'Esprit)
qui se trouve en vous.
Ainsi, chaque individu se trouvait revêtu d'une forme, d'un accoutrement tout-à-fait extravagant, que je ne savais pas comment
réduire ou ramener à un niveau tel qu'il puisse commencer sa croissance. Ce fut un travail difficile, auquel je me suis consacrée
... tout en menant une vie entièrement normale. ... Puis, au fur et à mesure que vous déliez ou que vous démêliez les noeuds
d'une pelote, vous arrivez au point où tous les noeuds sont défaits, sauf le dernier. Et c'est ce qui a été fait le 5 mai 1970. (Il s'agit
de l'ouverture du Sahasrara collectif).
Cela fait, c'est tout le phénomène collectif qui s'est mis à fonctionner. Et le plus grand phénomène collectif fut que le Shri chakra
(Sahasrara chakra) sur cette terre pouvait être senti par vos doigts. Cela n'avait jamais existe auparavant. Personne n'avait
jamais eu les doigts illuminés. Personne n'avait jamais senti de vibrations sur les doigts. ...
Maintenant que le Sahasrara chakra universel a été ouvert, tout le monde commence à sentir les vibrations environnantes avec
ses propres mains. Cela signifie que les chakras eux-mêmes peuvent être sentis, ... que la sensibilité divine qui se trouvait dans
les chakras s'est étendue à un point tel que l'être humain peut sentir par les doigts.
Mon travail a donc consisté à me déplacer du centre vers la périphérie. En déplaçant la sensibilité, quels que furent les obstacles
que je renconrai, j'ai dû les éliminer en les purifiant l'un après l'autre. Tous les obstacles étant supprimés et tout le réseau étant
purifié, il fallut produire l'énergie grâce à l'événement que fut le jour de l'ouverture du Sahasrara.
Aussi, pouvez-vous imaginer l'importance de jour. ... Je ne sais pas combien d'entre vous savent réellement l'immense travail
que le Divin dût accomplir, combien d'entre vous sont réellement reconnaissants à Dieu pour cette oeuvre extraordinaire... J'ai ...
conservé l'apparence d'une vie très ordinaire, parce que cela devait atteindre l'ordinaire et non pas ce qui sort de l'ordinaire. Il
fallait extraire les qualités extra-ordinaires pour les mettre dans l'ordinaire, en les rendant plus profondes". ...
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Vous devez savoir que Sahaja Yoga est un processus vivant. Il s'agit du même genre de processus que celui qui fait germer une
graine pour donner un arbre. Il s'agit d'un processus vivant. Il s'agit donc du travail de Dieu et c'est Lui qui doit le faire. Ce n'est
pas 'votre' travail. Faire germer la graine est Son travail.
Mais un problème survient parce que, à ce niveau où l'être humain est une graine, il jouit de la liberté. Ils ont la liberté. Avec cette
liberté, ils peuvent abîmer Sa manifestation, Son travail.
Donc la première chose dont on doit se souvenir, c'est que nous devons faire preuve de sagesse à ce sujet. Le premier point de
cette sagesse, en fait, c'est [comprendre] que c'est Dieu Tout Puissant Qui va effectuer ce travail. Vous n'avez pas à le faire.
Vous ne pouvez pas faire germer une graine, alors comment pourriez-vous aussi faire germer votre graine ? Et, dans cette
sagesse, nous devons apprendre une seule chose, c'est savoir qu'en nous-mêmes, nous faisons partie de tout le processus, que
vous n'êtes pas séparés de Dieu, que vous n'avez pas à avoir une entité séparée, que vous faites partie intégrante de tout ce
processus. D'accord ?
Donc penser que vous devez décider quelque chose à ce sujet est également faux. Vous vous trouvez dans le même mécanisme
où vous êtes amenés à ce niveau où on vous donne la liberté en vue de votre évolution future. Donc, à ce niveau où vous avez
obtenu la liberté, vous devez savoir que la liberté désire vous être apportée afin de comprendre la valeur de la liberté. Et, dans
cette liberté, vous devez comprendre ce qui est glorieux pour vous [ce qui vous élève]. Une fois que vous comprenez cela, alors
vous vous dites à vous-même [à votre Soi] : "Maintenant, tu vois, je dois devenir quelque chose de plus. C'est la raison pour
laquelle Dieu a fait ceci. La seule chose que j'ai à faire, est de me coordonner, de coopérer et de m'en remettre complètement à
Sa volonté de façon à ce que je devienne [plus élevé].
Ceci est la première préparation que nous devons effectuer. Dans ce fait de s'en remettre, vous ferez ce qu'il y a de plus grand
parce que, grâce à cela, vous n'interférerez pas avec Son travail.
Jusqu'à ce que vous vous en remettiez, vous ne pourrez pas obtenir la sagesse. Donc comprenez ceci avant tout au travers de la
petite sagesse que vous possédez, et alors vous obtiendrez la sagesse totale. Avant tout comprenez ceci avec le peu de
sagesse que vous avez que, sans vous en remettre, vous allez entraver les voies de Dieu. Il sait ce qui est bon pour vous. Il désire
vous donner ce qu'il y a de plus haut et que vous ne pouvez pas atteindre par vous-même. Il est en train de vous procurer ce qu'il
y a de plus élevé. Si vous voulez l'atteindre [par vous-même], vous ne pouvez pas y arriver. Il s'agit de Son action, c'est Son dhan
comme vous l'appelez, Son cadeau pour vous. Dans ce cas vous devez connaître la meilleure manière de l'atteindre qui est de
permettre à Son travail de réussir.
En fait, quand vous pensez à vous en remettre, avant tout l'onde de votre cerveau commence à travailler : "Que dois-je remettre ?"
Quand vous pensez à s'en remettre, vous pensez, disons, à vos biens matériels. Ce n'est pas ce qu'Il veut. C'est Lui qui vous a
fourni tous ces biens. Qu'y a-t-il là encore à faire ? Cela n'équivaut même pas à une particule de poussière sur Ses pieds. Donc ce
n'est pas ça qui va aider. Parfois vous pourriez ressentir : "Je devrais donner mon intelligence" ou que c'est ce qui est demandé.
Personne ne désire avoir vos gens stupides et idiots, aussi ne donnez également pas votre intelligence. Ensuite des gens vont
penser :"Je donne mon cœur." D'accord, des gens disent ça. Nous ne désirons d'ailleurs pas des gens sans cœur. Puis des gens
diront : "Mère, nous abandonnerons nos, ce que vous appelez les relations avec les autres." Cela n'est également pas nécessaire
parce que votre cœur devrait être où il est, mais la lumière devrait entrer dans votre cœur. Que pouvez-vous donner de votre
cœur et à qui, alors que c'est Lui qui vous a procuré ce cœur ? Quelle est l'utilité de Lui rendre ce cœur ? N'est-ce pas ? Celui qui

vous a donné l'intelligence, quelle est l'utilité de la Lui remettre en retour ?
Ce que vous devez Lui donner, c'est quelque chose que vous avez atteint vous-même. Ce que vous avez obtenu est votre ego et
votre super ego. Ce que vous avez obtenu n'est rien d'autre que votre ego et c'est cet ego que vous devez abandonner, ce qui est
une tâche difficile.
Disons que, si l'ego provient de l'argent, de biens matériels, alors c'est mieux que vous abandonniez des richesses matérielles,
non pas à Dieu mais à quelqu'un d'autre. C'est ce qu'il y a de mieux si ce sont les biens matériels qui créent cet ego. Si votre
intelligence vous crée de l'ego car vous pensez avoir un QI très supérieur, c'est mieux de le diminuer un peu. C'est à vous de
juger. Observez vous-même ce qui fait gonfler votre ego. Si vous pouviez commencer à observer votre ego, vous seriez étonné
de ce que n'importe quelle chose inutile peut le faire gonfler et peut aussi le dégonfler. Il peut être choqué par un rien. Il devient
si important !
Ensuite c'est la partie du super ego qui va également entrer en jeu. Voilà ce que vous devez aussi donner. Et, dans le super ego,
vous pouvez retrouver vos conditionnements dus à vos [faux] gurus ou à de mauvaises sortes d'actions et de conditionnements
que vous avez eus depuis votre enfance comme, par exemple, quelqu'un qui est Catholique, vous voyez, pour lui le Pape est tout,
ou quelqu'un qui est Hindou, pour lui un temple particulier est tout.
Tous ceux-ci sont des conditionnements. Et pourquoi vous conditionnent-ils ? C'est parce que, sans avoir découvert la réalité à
leur sujet, vous les avez juste acceptés comme cela. Voilà la simple raison.
Donc, si vous parvenez à découvrir la vérité sur toutes ces choses, vous allez les abandonner. Vous le pourrez ou vous ne le
pourrez pas. Il y a beaucoup de gens qui connaissent la vérité mais ils n'abandonnent cependant pas. Vous voyez, les êtres
humains sont compliqués. Même s'ils connaissent la vérité, ils ne vont pas abandonner.
Supposons que vous trouviez la vérité au sujet de toutes ces choses, alors vous pourriez les abandonner ou pas. Mais revenir
sur tout cela, découvrir chaque chose, établir un planning de tout cela : "Le matin je découvrirai ceci et le soir cela", vous
passerez toute votre vie à les découvrir une à une et finalement vous découvrirez que vous êtes arrivé maintenant au seuil de la
tombe. Donc cette procédure ne va pas non plus vous aider.
Grâce à Dieu vous êtes des âmes réalisées et vous pouvez découvrir en une seconde si oui ou non vous êtes sur le côté des
conditionnements ou pas. Si votre côté gauche est bloqué, vous êtes conditionné. Si votre côté droit est bloqué, vous faites un
voyage dans l'ego. D'accord ? Donc vous connaissez maintenant une méthode très simple qui est de savoir qu'au travers des
vibrations vous pouvez découvrir si Mr. l'Ego est là ou si le super ego est là ou si vous êtes instable.
Ceci est la plus grande chose que nous ayons obtenue car ceci est Ma préparation. Ma préparation est celle-ci, de vous donner
en premier la Réalisation, de vous donner la Réalisation en premier. Une fois que vous êtes réalisé, alors Je n'ai plus grand-chose
à dire. Si vous êtes conditionné sur le côté gauche, vous aurez mal, ceci, cela. Si vous êtes conditionné du côté droit, vous aurez
des problèmes avec votre santé ou autre. Donc vous viendrez auprès de Moi et Je serai capable de vous l'expliquer. Il s'agit ici
de Ma propre préparation qui est de vous rendre alerte et conscient de sorte que vous ayez la lumière pour voir les choses.
En fait votre préparation devrait être d'utiliser cette conscience tout le temps. Dans ce but, Je continuerai à vous dire d'utiliser
cette connaissance en vous tout le temps. C'est ce que les gens oublient.
Donc en premier nous devons savoir que cette préparation a été faite pour nous. Nous avons obtenu les vibrations, nous avons
reçu la connaissance pour vérifier et nous devons l'utiliser.
La première acceptation c'est le fait que vous êtes dans une nouvelle dimension. Si vous avez cette acceptation en vous, alors
votre jugement sera meilleur. Mais cette acceptation manque. En fait il y a un terme en Sanscrit, abhyaas [répétition], de faire
chaque jour la même chose, de cette manière vous vous souviendrez que vous êtes réalisé et que votre connaissance n'est pas

celle des gens ordinaires.
Donc la première préparation est de vous préparer vous-même, de vous dire à vous-même que vous possédez cette nouvelle
conscience en vous, afin de le faire savoir à vous-même. Vous voyez, à l'Université, quand vous êtes diplômé, se tient une
cérémonie pour cela. Vous devez y aller en robe et ils vous donnent un rôle adéquat et tout cela. Pourquoi est-ce nécessaire ?
Parce que vous pourriez oublier que vous êtes diplômé. Eh oui ! Et c'est exactement ce qui se passe avec vous, que vous oubliez
que vous êtes des âmes réalisées. Je veux dire que nous avons eu une cérémonie dans le sens où, Je veux dire, nous avons tout
fait pour prouver que vous êtes des âmes réalisées, mais voici ce qui manque à nos gens, c'est qu'ils ne peuvent pas
comprendre qu'ils sont des âmes réalisées, qu'ils sont des gens se trouvant à un niveau où personne ne se trouve.
Vous êtes des gens nés deux fois qui sont très, très rares. Vous trouverez très rarement des gens qui sont nés deux fois. Je veux
dire que Je n'ai trouvé personne, pouvez-vous imaginer, tout au long de Ma vie, excepté Mon père et quelques-uns ici, et Je veux
dire qu'il ne faut pas les compter car Mon père, Je l'ai choisi, c'est ainsi.
Donc avant tout, si vous faites connaître vous-même à votre propre intelligence que : "Je suis une âme réalisée", vous verrez que
vos priorités vont changer très rapidement. Je veux dire, supposons que quelqu'un vous donne une très grande propriété ou de
très grandes richesses, immédiatement, immédiatement vous en deviendrez conscient. Vous voyez, vous commencerez à
marcher comme ceci. Quand vous êtes étudiant, vous marchez ainsi. Soudainement vous avez votre diplôme et vous marcherez
comme ceci. Qu'en est-il de la Réalisation ?
(Aparté avec un Sahaja Yogi) Très heureuse de te voir ici, J'en suis très heureuse. Que Dieu te bénisse !
Qu'en est-il de votre Réalisation ? Pourquoi avez-vous obtenu votre Réalisation ? Alors qu'en faites-vous ?
Ceci est la première préparation, c'est d'identifier que vous êtes une âme réalisée. Nous devons parler d'une façon différente car
nous sommes maintenant des âmes réalisées. Nous sommes des gens ayant une connaissance différente, une conscience
différente.
Comme Je vous l'ai dit, voyez maintenant ce magnifique building, nous l'apprécions tous et il paraît très beau, il est si bien
construit, si beau et est très important pour les êtres humains. D'accord ? Mais, pour le Divin, même cette feuille verte est plus
importante que tout le building dans son ensemble et toutes ces sortes de buildings dans leur ensemble. C'est ainsi pour le Divin
car cette feuille est vivante. Et un oiseau qui est plus conscient que cette feuille, est beaucoup plus important pour le Divin. Donc
vous, les êtres humains qui êtes maintenant conscients à ce point, combien vous devez être beaucoup plus importants pour le
Divin ! Combien Dieu Lui-même doit être intéressé par vous, pensez-y juste !
Une fois que vous avez reconnu ce point, alors vous saurez aussi relativement que vous êtes très importants dans le plan de
Dieu. Je ne parle pas ici d'un plan mondial mais du plan de Dieu. Donc toutes les forces de Ses bénédictions et toute Sa
grandeur, eux tous [les êtres éternels] sont avec vous pour vous aider, pour vous supporter, pour vous donner ce que vous
voulez. Vous êtes sur la scène et ils vous observent. Je veux dire que maintenant vous êtes sur la scène.
Mais Je trouve que les Sahaja Yogis, une fois qu'ils ont obtenu la Réalisation, Je ne sais pas ce qui leur arrive. S'ils abandonnent
leur ego, alors ils deviennent absolument, vous voyez, comme – Je ne sais pas comment vous les appelez – des bananes ?
(Mère et les Yogis rient.)
Chacun d'entre vous est la personne spéciale créée par Dieu. Maintenant voyez pour vous-même, pensez juste à vous-même. Je
veux dire que vous êtes ceux qui savent tellement à propos de la vie. Même si vous vous faites un peu posséder, cela n'a pas
d'importance. Mais vous saurez que vous êtes possédé. Pensez maintenant à cela.
Voici la seconde préparation que l'on doit avoir, c'est de comprendre que Dieu Tout Puissant Lui-même se soucie de vous. Il a
envoyé tout le monde pour vous aider, aller de l'avant, donc vous n'avez plus à vous soucier de votre argent ni de toutes les

autres choses.
La troisième chose vient automatiquement, c''est que vous n'avez pas du tout à vous préoccuper de toutes ces choses. On s'en
occupera. On s'occupe de vous tous. Vous savez cela. Chacun a été aidé. Et si vous savez qu'Il est Tout Puissant, qu'Il est
compassion et que vous êtes tombés dans Sa grâce, pensez-y. Etablissez-vous vous-même à ce niveau.
Ceci est la préparation que l'on doit avoir, qu'Il est Celui qui nous a donné tout ceci. Ensuite, que les Sahaja Yogis modernes sont
spécialement bénis parce qu'ils ont un walkie-talkie avec eux. N'importe quel problème qu'ils aient, sont pris en main de façon
formelle, en personne. Il n'y a jamais eu une telle leçon [d'apprentissage] auparavant.
Mais l'ego est la pierre d'achoppement. Comment… Pour commencer, il y a l'ego. Vous l'avez vu. Si vous avez de l'ego, vous
n'accepterez pas d'être une âme réalisée. Imaginez combien cela est stupide !
Egalement si vous avez un super ego, vous ne le reconnaîtrez pas. Vous reviendrez sur la même position où vous étiez. Vous
n'accepterez jamais le fait que vous êtes une âme réalisée si vous avez du super ego. Vous ne l'accepterez jamais : "Oh,
comment cela se peut-il, Mère ? Et quoi après tout, vous voyez ? Je suis un être humain ordinaire." Vous continuerez comme cela
: "Comment puis-je guérir les autres ? Comment puis-je donner la Réalisation ? Ce n'est pas possible." Vous voyez, ce genre
d'humilité insensée. Je veux dire que cela va comme ça. Je veux dire que c'est comme un semeur qui dit : "Oh, comment puis-je
guérir ?" C'est ainsi, cela n'a pas de sens. Ce genre d'humilité n'a pas de sens pour vous : "Comment puis-je faire cela, Mère ? Que
puis-je faire ? Oh, je ne suis pas bon, je n'ai aucune utilité." Ce langage doit être abandonné.
Et puis il y a l'ego. Alors c'est encore pire. Vous pouvez vous blesser vous-même et vous pouvez blesser Sahaja Yoga au niveau
extrême.
Les gens égoïstes sont extrêmement difficiles. Ils sont un tel frein parce qu'ils essaient de tout faire au travers de leur
intelligence, de leur compréhension, et de ceci et cela, et une telle incohérence se poursuit sans cesse, et chaque fois que vous
essayez de les faire reculer, ils reviennent à nouveau. C'est tellement lassant, savez-vous, très lassant, car vous savez [ce qu'il en
est].
Supposons que Je voie ce qui se passe, que Je sache ce qu'il en est et que Je veuille que vous l'ayez, entre chaque moment de
mettre cette cuillère à votre lèvre, à chaque fois vous la repoussez. A chaque instant vous la repoussez. Alors maintenant
comment vais-Je faire pour l'amener à votre bouche ? C'est très ennuyeux.
Et ce tempérament égoïste est très répandu en Occident, de façon très surprenante, et Je ne peux seulement pas comprendre.
Ils peuvent adhérer à toutes sortes de saletés, de perversions sans argumenter à ce sujet, vous savez. Ils y adhèrent juste, à
n'importe quelle sorte de perversion : "Qu'y a-t-il de mal ?" Mais pour eux la chose la plus mauvaise est d'accepter le fait que vous
êtes une âme réalisée grâce à Sahaja Yoga. Ils vont accepter n'importe quoi d'autre mais pas la vérité.
Cet ego est pareil à un cheval assis sur votre tête. Vous devriez vous asseoir sur le cheval, mais c'est le cheval qui est installé sur
votre tête. Vous transportez le poids du cheval, imaginez ! Quel est le sens d'une telle chose ?
Si vous commencez à vous analyser vous-même, vous entrez à nouveau dans un autre voyage. Vous voyez, vous avez été ici de
tels voyageurs, comme un diable en boîte, vous voyez, parce que vous avez entrepris voyages après voyages. C'est comme un
genre de ressort. Vous voyez, vous essayez de voir votre ego, vous poursuivez avec un voyage du super ego. Vous essayez de
voir votre super ego et vous voyagez [avec votre ego] … Je veux dire comme une personne qui n'arrête pas de rebondir tout le
temps, un genre qui rebondit vers ce voyage-ci ou ce voyage-là ou celui-ci ou celui-là, vous voyez ? C'est juste pareil à une
personne qui voyage tout le temps. Elle ne sait pas si oui ou non elle va s'arrêter ou si elle va continuer plus loin. C'est comme
cela.
L'attitude habituelle du mental est si égoïste que vous entreprenez juste le voyage comme cela, mais la théorie de ceci n'est pas

que vous entrepreniez le voyage mais c'est l'ego qui vous emmène en voyage. Et chaque fois qu'une telle attitude survient, cela
vous freine et vos progrès sont extrêmement lents.
Maintenant le problème est que le Divin possède Son propre protocole.
Si le roi doit venir chez vous, vous devez aller inviter le roi. Le roi ne vous écrit pas : "Veuillez m'inviter chez vous." Le fait-il ? C'est
pourquoi il est le roi, après tout, et il n'implore pas les gens de l'inviter.
Ce Monsieur l'Ego s'attend à ce que 'vous' soyez invité par le Divin. Ce Divin doit sortir de Son chemin pour venir vous en sortir
[de vos problèmes]. L'ego, avec des mots simples, n'est absolument rien d'autre que de fausses idées sur notre propre valeur, qui
nous font penser que : "Je suis tout." Qu'êtes-vous ? Maintenant on continue vers un voyage du super ego : "Que sommes-nous ?
Rien ! Nous ne pouvons même pas faire germer une graine !"
Chaque jour de la vie, vous pouvez voir cela clairement, comment l'ego bondit. Supposons que quelqu'un dise : "Les Britanniques
ont ces qualités", on se sent très heureux et immédiatement : "Oh, quel beau compliment ! Quel éloge pour les Britanniques ! Oh,
nous sommes Britanniques !" Si quelqu'un dit : "Il manque ces qualités aux Britanniques !", c'est fini. Alors vous êtes absolument,
cette personne est la pire personne dans le monde entier.
Avant toutes choses, vous devez savoir que vous n'êtes ni Britanniques, ni Indiens, ni personne d'autre. Vous êtes juste des êtres
humains.
L'ignorance est responsable de cet ego. C'est une complète ignorance à propos de vous-même qui vous donne cet ego.
Donc, une fois que nous nous dirigeons vers la lumière, nous devons savoir quels sont nos obstacles, quelle est la préparation,
quelle ignorance nous avons de nous-mêmes, c'est pourquoi nous allons nous observer nous-mêmes. Et, à cause de cette
ignorance, l'ego et le super ego, tous les deux viennent sur nous. Donc au moins nous ne devrions avoir rien à faire avec eux.
Je veux dire, supposons que vous deviez aller dans les Himalayas, d'accord ? Alors vous allez partir en expédition et vous êtes
supposé porter les choses les plus légères que vous avez. Vous n'allez pas transporter trois bagages avec différents supports,
quatre bagages de ceci, et cinq de cela pour avoir un joli petit lit là-bas pour y dormir. Tout cela, vous le laissez ici.
De la même façon, quand vous entreprenez l'expédition de vous connaître vous-même, tout ce qui vous charge vous-même
[votre Soi] doit être posé par terre.
Alors maintenant, venons-en à l'ego et au super ego.
En fait ces deux-là sont de terrible éléphants qui doivent être gardés au sol. Donc nous entreprenons notre propre étude.
Vous voyez, ces préparations sont nécessaires parce que nous sommes déjà allé trop de ce côté-ci et trop de ce côté-là. Donc la
préparation, c'est pour vous faire descendre [au sol]. Venez donc ici. Soit vous vous tenez maintenant au centre, soit nous vous
amenons ici en bas pour vous tenir au centre. La préparation n'est rien d'autre que de vous amener ici en bas [au centre], c'est
tout.
Donc, avec l'ego, nous continuons à bouger et nous voyons que l'ego a des formes de plus en plus subtiles. Même dans le super
ego, vous avez des formes de plus en plus subtiles.
Pour comprendre l'ego, vous devez voir ce que vous planifiez de faire dans votre vie. C'est très facile. Quels sont vos plans à
propos de la vie future ? Pour comprendre votre super ego, vous devez savoir ce qui vous affecte beaucoup, ce qui vous rend
très malheureux ou, vous pouvez dire, ce qui vous rend plus heureux et ce qui vous rend plus malheureux.

Ces deux choses, le bonheur et le malheur, sont les ombres de ces deux arbres dont l'un est l'ego et l'autre est le super ego.
Observez-vous juste vous-même. Qu'est-ce qui vous rend très heureux ? De bons vêtements, une bonne vie, ou quand votre nom
apparaît dans le Who's Who, ou toutes ces choses insensées qui vous font rire, vous voyez, tout cela. Vous regardez juste cela.
Qu'est-ce qui vous rend malheureux ? Je veux dire quand quelque chose vous fend le cœur, ceci, cela, vous voyez, tout ce genre
de non-sens. Ces deux choses ne sont pas vous-même. Elles sont juste à l'extérieur.
Donc, si vous devez trouver ce que vous avez à l'intérieur, tout d'abord l'extérieur doit être emmené au loin. Si vous devez goûter
un fruit, vous enlevez l'extérieur, vous le pelez. De la même manière, ceci doit être pelé.
Ceci, vous devriez le voir à l'intérieur de vous-même et à l'extérieur aussi.
Vous pouvez le voir très clairement à l'extérieur. C'est très facile. La façon dont vous vous comportez avec les autres, est le point
important. Quelle est votre relation avec les autres ? C'est peut-être plus facile de connaître cette partie extérieure que notre
intérieur. Quand vous parlez aux autres, quel est l'impact qu'ils en retirent de vous ? Etes-vous ou pas apprécié par les autres ? Et
par les Sahaja Yogis ? Respectez-vous un autre Sahaja Yogi en tant qu'un Sahaja Yogi ou pas ? Vous attendez-vous, à quelque
niveau que vous soyez, que l'autre Sahaja Yogi vienne également à s'élever et qu'il faille lui accorder le respect qui lui est dû ?
Vous devez également voir, quand un Sahaja Yogi a accompli quelque chose ou s'il est à un meilleur niveau et essaye de vous
tirer vers le haut, si vous appréciez cela ou si vous y résistez ou êtes choqué par cela. Si quelqu'un vous dit : "Ceci devrait être
fait, cela devrait être fait", le prenez-vous comme s'il avait abusé de vous ?
S'il parle à propos de Sahaja Yoga, vous devriez lui en être reconnaissant. Je veux dire, qu'en toutes circonstances normales, Je
le serais, Je sentirais de la reconnaissance envers vous si vous Me dites quelque chose qui concerne Sahaja Yoga. N'importe
quoi, même si vous Me dites : "Mère, ceci ne pourrait pas convenir si Vous dites cela. Vous voyez, les êtres humains sont comme
cela", Je l'accepterai et J'agirai selon vos demandes.
Ou bien aimez-vous cela ou pas ? C'est ainsi que vous jugerez votre ego. Ceci est seulement votre Monsieur Ego.
En fait, c'est mieux d'avoir une autre personne avec vous-même pour combattre votre ego, les deux s'y mettant ensemble. Si
quelqu'un vous dit : "Ceci devrait être fait." "Oh, je vois, j'ai fait cela. Oui, d'accord. Tu viens m'aider. Tire-moi hors de ça. Travaille
là-dessus. Essaye de m'aider. Je suis affreux." C'est la bonne manière ! Si vous faites cela, vous pourrez surmonter cet ego. Mais
l'autre personne devrait savoir : "Tu es super. D'accord, fais ce que tu veux." Et alors vous vous sentirez heureux. Cette personne
n'est pas si parfaite et vous aussi n'êtes pas si parfait.
Car vous devez en sortir les gens. Par exemple, si vous comprenez qu'il y a une crise, qu'il y a une urgence, que les gens se
noient et que certains essaient de les tirer dehors alors qu'eux-mêmes sont à moitié en bas, à moitié en haut, qu'ils essaient de
vous en sortir, à ce moment s'ils vous disent : "Tenez ma main", alors si vous vous sentez contrarié avec cela, alors vous n'avez
pas de sagesse.
En fait, dans Sahaja Yoga, il n'y a pas de chef en tant que tel. Je veux dire que personne n'est nommé chef. Quiconque essaie de
faire cela, va s'abaisser. Mais il existe un leadership inné à l'intérieur. Et une telle personne est extrêmement humble, conviviale,
agréable et dirigeante aussi, doit être dirigeante. Et on ne devrait pas se sentir mal à ce moment car s'il dit : "Va voler quelque
chose" ou "Tu vas les rejoindre", une de ces choses insensées, alors évidemment il a tort, mais il sent qu'en disant cela dans
Sahaja Yoga, cela doit survenir, et Je veux dire, même s'il le dit de façon dominante, Je dirais que c'est une bonne chose.
Supposons qu'il y ait dans votre entourage quelqu'un qui vous critique toujours. D'une certaine manière, c'est une bénédiction
car, s'il y a quelqu'un qui vous critique, il essaye de vous perfectionner. Je veux dire que nous devrions penser à ne pas nous
sentir mal à ce sujet. Supposons que quelqu'un dise quelque chose à votre sujet, si ce n'est pas vrai, alors qu'y a-t-il là pour se
sentir mal ? S'il raconte des mensonges à votre propos, il n'y a pas de quoi en être effrayé. S'il dit la vérité, alors vous devez lui en
être reconnaissant même si la vérité peut être très désagréable. Ce pourrait être très, très dur mais c'est une bonne chose.

Il y a un dicton en Marathi : "…….." "Gardez la maison d'une personne médisante, de celle qui médit, gardez cette maison d'une
telle personne qui médit sur vous, à côté de vous, juste à côté." Comme cela vous saurez quels sont vos défauts, vous voyez, et
vous vous corrigerez vous-même. C'est l'attitude la plus sage. Parce que vous ne pouvez pas vous corriger vous-même, alors
ayez un miroir grâce auquel vous vous corrigerez vous-même. Je veux dire que vous devriez remercier un tel homme, le fait qu'il
vous critique.
Voyez, si en vous flattant il vous détruit complètement, quelle en est l'utilité ? Voici ce que font les [faux] gurus. Tous, ils vous
flattent et vous détruisent et finalement vous découvrez que vous tous, vous vous êtes comportés différemment.
Donc, si vous acceptez cette situation dans laquelle vous dites : "D'accord, si ceci doit être la vérité, c'est bien mieux pour mon
ego, et si ce n'est pas la vérité, alors qu'y a-t-il là de si important ?"
Cette attitude aide beaucoup en Sahaja Yoga. C'est une attitude très sage envers soi-même [son Soi] et vous serez surpris,
tandis que vous allez grandir avec cette attitude, de ne plus être facilement heurté par ce que les gens disent de vous. Vous ne
vous en soucierez plus.
Vous savez combien de gens Me critiquent et disent toutes sortes de choses, argumentent avec Moi, et Je ne M'en préoccupe
pas parce que Je sais que ces gens sont idiots. Qu'y a-t-il là ? Des gens stupides ! Qu'est-ce là ? Même s'ils Me louent, qu'est cela
? Après tout, quoi qu'ils louent en Moi, ceci est Ma nature, ce n'est rien de si important. Voyez, cela ne fait aucune différence. Je
suis juste en train d'observer Mes chakras en action. Cela ne Me perturbe pas.
De la même façon, cela va vous arriver. Vous ne serez plus perturbés et cela va vous aider à vous décharger. Cela va vous aider
à vous alléger.
Et pour ce qui concerne cette partie non heureuse, de cette façon nous nous préparerons nous-mêmes de sorte que vous direz :
"Rien ne peut me rendre malheureux. Qu'est-ce qui peut me rendre malheureux si je suis une âme réalisée ?" D'accord ?
Supposons que vous désirez épouser quelqu'un – prenons un fait concret – et vous découvrez que cette personne s'est en
quelque sorte mal comportée ou a déclenché des problèmes, alors quoi ? "Je suis ici. Je sais que ma valeur, c'est moi-même
[mon Soi]." Donc votre valeur, votre estime de soi devrait être telle que rien ne devrait vous rendre malheureux.
C'est juste une pièce de théâtre qui a lieu. Tout cela n'est qu'une pièce de théâtre mais ces choses doivent être acceptées par
votre grande intelligence. Car ce que Je trouve ici, c'est cette difficulté avec le mental occidental qu'il y a trop de QI, vous voyez,
qu'il est trop surdéveloppé. Donc il s'agit d'une surface si polie que rien ne tient là, quoi que ce soit.
Cette simple première chose elle-même que vous êtes une âme réalisée, devrait s'établir là d'une façon ou d'une autre, et aussi le
fait pour votre intelligence que vous êtes maintenant une âme réalisée. Vous tous croyez dans votre cœur, pas dans votre
cerveau, que vous êtes une âme réalisée. C'est la première chose que vous devez dire à votre intelligence. Et ensuite vous devez
dire à votre intelligence aussi cela : "Rien ne peut me rendre malheureux et rien ne peut me perturber."
Si ces trois points s'établissent dans votre intelligence, vous voyez, alors Je veillerai au reste. Fixez juste ces trois points sur
votre intelligence. Ensuite vous serez étonné. Vous deviendrez une personne très aimante, extrêmement prévenante avec les
autres. Tout cela va s'accomplir automatiquement. Parce que, vous voyez, quand votre intelligence ne ressemble à rien, alors
vous êtes tout le temps préoccupé à propos des autres. Soit les autres vous font peur, soit vous êtes agressif envers les autres.
Vous ne pouvez pas avancer franchement, vous savez.
C'est comme cela que ça se passe. Si vous pouviez comprendre clairement ces trois points !

(Une Yogini parle.)
Elle dit : "Personne ne fait ça. C'est le problème." C'est absolument vrai. Elle a l'esprit si pratique. Vous voyez, elle est si pratique.
Juste maintenant dans la voiture, elle a dit : "Tous font quelque chose d'autre. Ils ne vont pas faire la première chose qui est à
faire." (Mère rit.) Comme elle a dit : "Ils vont se marier. On doit se marier et se réjouir de notre épouse, de notre époux et de nos
enfants. Ils vont tout faire sauf ça." (Mère rit.)
C'est un fait. Vous voyez, personne ne le fait. Elle est si pratique, vous savez. Si vous le faites, si vous le faites pour Mataji, ce
n'est pas la chose que Je désire que vous fassiez. En fait Je désire que vous le fassiez mais que ce soit avec cette façon de le
faire, en vous asseyant et en disant à votre intelligence, à votre QI, que : "Mr. Q.I., maintenant écoute. Voici ce qui m'est arrivé et
voici ce que je suis. Je suis une âme réalisée et personne ne peut me flatter et rien ne peut me rendre malheureux. C'est tout.
Personne ne peut me blesser."
Sinon vous n'arrêterez pas de faire "Ohhh, ohhh" comme ceci. Vous avancerez de deux façons, jamais d'une façon franche où
vous êtes juste de la compassion et de l'amour, comptant absolument sur vous-même. Et alors vous M'aurez avec vous. Et vous
penserez à ces soldats qui n'ont personne pour les guider, personne pour leur expliquer, personne à qui parler. Tous vos granthis
et tout cela, Je les casserai. Vous n'aurez rien à faire mais la seule chose, c'est que vous ne vous mettiez pas à créer vos propres
granthis, vos propres nœuds. Si vous ne créez pas ces choses, cela marchera. Ceci est une préparation très simple.
Donc Je n'ai pas à vous dire : "Aimez vos frères et sœurs" et ceci et cela, ça va [automatiquement] en sens inverse, mais vous
devez juste dire à votre intelligence : "Ceci est l'illumination de l'intelligence." Si cette intelligence-là vient en vous, alors vous
viendra cette sagesse que, si quelqu'un rit de vous ou se moque de vous ou essaye de vous dominer, toutes ces peurs ou toute
cette agressivité, tout ça va disparaître juste comme cela.
Et maintenant vous êtes une fleur et vous êtes parfumé et ce parfum a la connaissance, et beaucoup d'entre eux vont s'en venir
pour vous accompagner. C'est cela que vous êtes. Ceci est le début. Continuez à vous parler à vous-même de cette façon. Si
vous pouviez faire cela, si vous pouviez amener votre intelligence à ce niveau, ni trop haut, ni trop bas, mais au centre, tout
pourra être résolu en peu de temps.
Actuellement Je vis avec vous, J'arpente vos Kundalinis, tout cela. J'ai découvert seulement ce point, que vous ne dites pas cela
à votre intelligence, de sorte que vous commenciez à abandonner toutes sortes de fanatismes, toutes les peurs et autres, et les
superstitions et tout le non-sens, car rien ne peut vous blesser, aucune étoile ne peut vous blesser, ni votre science de quand
vous êtes né, ne peut vous blesser. Rien ne pourra plus vous faire du mal maintenant. Vous êtes au-delà de ça. Ainsi c'en est fini
de l'astrologie, des horoscopes, de tous les autres – quelles autres choses avez-vous ? – comme ceci, le Karma. Les Karmas
sont terminés ainsi que la chiromancie et les biorythmes. Les biorythmes c'est fini, tout cela est fini. Je veux dire que vous êtes
au-delà de ça maintenant, de toutes ces choses, de toutes ces sortes de choses.
Ensuite l'autre côté de ça, les histoires amoureuses sont terminées, toutes les peurs des aventures amoureuses sont terminées,
tout cela est fini, tout le non-sens. Seul l'amour [pur] existe.
Maintenant, qui que ce soit que vous ayez [en mariage], vous aimerez cette personne et cette personne vous aimera. S'il ne
s'occupe pas de vous ou ne vous aime pas, cela n'a plus d'importance. Tant que vous aimez, ce sera fini. Toutes les attentes
seront finies. C'en sera terminé des attentes.
La Joie est une, absolue. Quand nous sommes en Joie, nous sommes dans un état où il n'y a pas de mouvement. Vous êtes
juste là.
Donc abandonnez ces deux sentiments de : "Je suis très heureux [ou malheureux] maintenant" mais : "Je suis maintenant dans

la Joie et établi dans la Joie, et c'est ce que je dois faire grandir en moi, pas mes vieilles habitudes. Celles-ci sont mortes, c'en
est terminé."
Quand les arbres laissent tomber leurs feuilles, les gens ne s'attendent pas à ce qu'elles remontent à nouveau pour s'attacher
aux arbres. De la même façon, ce qui est passé et fini, est terminé maintenant. Alors apprenons à connaître ce qui arrive de
nouveau actuellement, et ceci nous devons maintenant le nourrir. Il s'agit de la Joie, de cette beauté digne et majestueuse en
nous-mêmes.
Alors vous ne vous vexerez plus ni ne vous préoccuperez plus de ce que les autres ont à dire sur vous. Cela va venir. Cela vous
arrivera si vous le placez sur votre intelligence et les gens verront cela en vous parce que vous ne ferez rien de bizarre, vous ne
ferez rien de travers. Les gens aiment ça. Même ceux qui ne sont pas réalisés, verront cette dignité en vous, que vous êtes
tellement digne parce que vous avez votre propre compréhension de vous-même [de votre Soi].
C'est une chose très simple mais, comme elle l'a dit, personne ne le fait. Dites-le à votre intelligence ! Je trouve que même
maintenant, certains ont vraiment cette Joie qui coule goutte à goutte en eux.
Et vous devez y prospérer. Vous devez y entrer et abandonner tout ce qui est insensé. Sinon vous allez partir comme ça, et cela
prendra peu de temps ou peu de n'importe quoi d'autre. Tout ce que vous faites incorrectement, arrêtez ça. Cela doit juste se
terminer parce que c'est mort maintenant. Alors pourquoi se préoccuper à ce sujet ? Il faut juste en finir.
Car si Je vous dis quelque chose, disons, sur un ton dur, cela ne viendra pas se coller là [dans votre tête]. Si Je le dis
délicatement, cela également ne va pas marcher. Car ce que Je vous dis, c'est que c'est un vernis. Enlevez le vernis ! Et qu'est ce
vernis ? Ce vernis c'est votre complète compréhension des normes, votre complète compréhension des normes de la vie, le fait
que, parce que vous pensiez que, si vous étiez dans cette condition, vous seriez heureux, c'est pourquoi vous le faisiez, ou bien
parce que vous pensiez que, si vous faisiez comme cela, il y aura une peur, il y aura un problème du côté gauche.
Mais si toute cette compréhension du mental, si vous la nettoyiez grâce à votre lumière, grâce à votre propre sagesse, alors vous
seriez étonné, cette chose s'accrochera en vous, complètement, cette sagesse s'insérera en vous. Oubliez cet ancien non-sens.
Vous-même avez déjà réglé tellement de choses. Vous connaissez tellement de choses qui étaient insensées auparavant. Mais
l'identification à toutes ces idées devrait être réalisée. Ce devrait être réalisé, c'est là le point. Vous savez que tout ceci est
insensé. Mais ça doit être réalisé. C'est cela la préparation.
Vous voyez, vous avez la lumière. Vous avez le mouvement maintenant. Vous êtes en train de bouger là-dedans mais [parfois] la
lumière n'est pas là, parfois elle tangue, elle tombe comme ceci, tombe comme cela. Si vous pouviez fixer votre lumière
adéquatement juste par cette compréhension que, quelles qu'aient été les normes auparavant, elles étaient dues à l'ignorance, et
que maintenant nous devons avoir nos propres normes qui sont celles des Sahaja Yogis.
Et ces [nouvelles] normes vont vous indiquer comment ces normes vont vous advenir, comme celle de la foi, comme celle d'une
entière dépendance à la spiritualité, celle d'une entière dépendance aux vibrations. Toutes ces normes de la nouvelle vie, nous
devons les accepter. Et nous devons les réaliser. Je veux dire qu'elles doivent être réalisées, vous voyez, pas juste être
comprises au cours d'un discours.
Donc Je vais vous donner des explications à ce propos ce soir et demain Je vais vous parler du réel devenir. D'accord ? Je vous
remercie.
Que Dieu vous bénisse !
Juste une chose maintenant, êtes-vous pour l'ouverture [à vous-même] ? Vous ne voulez pas assumer vos positions, c'est le
problème. Cela va mieux ? Voici ce dont Je parle, vous voyez, en vous en allant, dites juste : "Rien ne peut arriver. Aucun bhoot ne
peut me bloquer. Je peux bloquer les bhoots." C'est la vérité.

Yogi : Voulez-Vous avoir votre repas ici ?
Shri Mataji: Je vais le prendre ici avec vous.
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– 2017-0301 Faites face à vous-même pour vous transformer. Alors, on se prépare pour devenir quelque chose et dans
l'ensemble, quand vous savez que c'est votre ego et votre superego qui vous alourdissent, vous devez les scruter au moyen de la
conscience vibratoire. Or, il y a deux sortes d'attention que nous devons appliquer. La première, c'est l'attention constante: c'est
la routine d'un Sahaja Yoga. Et la deuxième, c'est l'attention d'urgence. J'ai dit que tous les Sahaja Yogis doivent commencer à
tenir un journal intime. Ce serait un journal indiquant les expériences de chaque jour. Si vous savez que vous devez écrire un
journal, vous garderez votre mental en éveil. Et un autre journal, chaque fois que vous aurez une idée spéciale sur le passé ou sur
l'avenir, vous l'annoterez aussi. Donc ainsi, vous devriez avoir deux journaux intimes. A propos de votre attention constante, vous
devrez garder en mémoire certains événements. La première chose, comme Je l'ai dit, c'est que, si vous utilisez un journal, alors
vous saurez que vous devez vous souvenir des choses importantes qui se sont passées. Ainsi votre attention sera alerte et vous
observerez de tels points comme : "où"," il s'agit de quoi", vous voyez. Et si vous gardez votre attention alerte, vous serez étonné
des nouvelles choses qui vont vous venir, de très brillantes idées. Et combien vont s'accomplir les miracles de la vie et les
miracles de la beauté de Dieu, de sa bienveillance, de sa grandeur, de sa bonté, de ses bénédictions, si vous commencez à écrire
chaque jour ne serait-ce que deux lignes à ce sujet. Cela va rendre votre mental totalement immergé avec cela. C'est un style
humain de faire les choses. Vous pouvez aussi mentionner dans votre journal ce qui s'est passé. Avez-vous ou avez-vous pu
méditer ? Avez-vous eu du temps pour la méditation ou pas ? Un petit peu comme si vous deviez vous présenter à un genre
d'examen ou autre, vous préparez une petite note comme cela : "Me suis-je levé tôt ce matin ? L'ai-je fait ?" Ensuite toute
direction spéciale ou mouvement spécial au centre ou à gauche ou à droite, devrait aussi être mentionné de sorte que vous
gardiez un œil sur votre mental. C'est une très bonne chose que de conserver un journal. Vous verrez aussi progressivement
comment vos idées changent, comment de nouvelles priorités vont s'établir, comment vous donnez plus d'importance aux
choses réelles et très peu aux choses fausses. Je pense que ce serait un côté très, très pratique pour un être humain, d'avoir un
journal. Ces mêmes journaux, après quelques temps, deviendront quelque chose d'historique et les gens voudront voir ce que
vous aurez écrit. Il ne faut pas se montrer hypocrite à ce sujet ou tricher mais être totalement véridique et compréhensif. Vous
devriez juste y jeter quelques lignes avant de dormir. Maintenant nous devons considérer ces problèmes que nous avons du
super ego et de l'ego. En fait le super ego est le côté gauche, c'est l'obscurité, le tamo guna et notre passé. Ceux qui ont des
problèmes du côté gauche, devraient penser au futur, cela les équilibrerait s'ils pensent au futur. Par exemple une personne qui
est léthargique devrait se mettre à travailler. Mettez votre mental au travail pour une planification future : quoi faire, où aller,
comment faire. Cela vous tiendra éloigné de l'attirance du côté gauche et graduellement ensuite vous pourrez vous équilibrer
vous-même aussi. Quant au côté droit d'une personne, quand il est très actif, elle doit l'équilibrer non pas avec le côté gauche
mais avec le centre. Ainsi, une personne qui est un dur travailleur, doit développer un état de témoin. Vous devez essayer
d'accomplir un travail, n'importe lequel, vous y atteler en conscience sans pensée, pareil à un témoin. Quel que soit le travail que
vous faites, dites juste : "Je ne le fais pas." Ceci, vous pourrez le faire après la Réalisation. Vous devenez conscient sans pensée
et vous commencez à faire votre travail. Donc la compensation du côté gauche est faite par un mouvement vers la droite, et une
compensation du côté droit se fait par un mouvement au centre. Le côté gauche est le tamo guna, le côté droit est le rajo guna,
le centre est le sattwa guna. Mais ceux-ci ne sont que les trois gunas. Ce n'est pas l'état que nous devons atteindre. A ce propos,
Je vous en dirai plus demain, comment aller plus loin avec cela. Après avoir scruté quel côté est faible, vous devriez en
déterminer votre style de vie. Par exemple, si vous êtes extrêmement léthargique, si vous ne pouvez pas vous lever tôt le matin,
si vous vous sentez très endormi en fin de soirée, si vous ne vous sentez pas alerte, alors commencez à planifier ce que vous
allez faire [pour améliorer cette attitude]. Comment ferez-vous pour vous lever tôt ? Même un puja ou un homa [havan] serait une
bonne idée. Faites quelque chose comme cela, de sorte que vous soyez obligé de faire quelque chose, ce que vous appelez le
kriya, l'action, entrez en action. Vous trouverez certaines sortes d'actions dans Sahaja Yoga aussi bien que dans votre vie
quotidienne et alors vous serez capable de changer cette humeur et de venir sur le côté droit et ensuite vous irez, votre
mouvement devrait se diriger vers le sattwa guna [le centre], qui est de tout observer. Maintenant au niveau de sattwa guna où
vous vous trouvez au centre, vous devrez voir combien vous avez de fausses identifications. Disons qu'on suppose que vous en
êtes au premier stade du côté gauche, alors vous allez juste rêver tout éveillé : "Oh, cette personne-ci est tellement identifiée,
cette personne-là est si identifiée" comme si vous étiez le meilleur. Vous voyez, il s'agit juste de la nature humaine : "Oh, cette

personne est comme ça, il est comme ça, ceci est quelque chose de très mauvais dans la société, cela va mal dans la société,
ceci est mieux…" Ensuite on peut aller jusqu'à cette limite : "Ce guru est très mauvais et celui-là est un autre écervelé." Comme
cela, vous voyez, c'est tout du rêve éveillé qui n'a pas de fin. Jusqu'où cela va-t-il vous affecter ? Combien cela va-t-il vous
améliorer ? Ceci est juste, vous voyez, de la pensée, de l'analyse. C'est quelque chose de paresseux installé là et qui analyse
juste. C'est une attitude de paresse. Le second stade pourrait être, quand vous en arrivez au second côté de ceci, c'est le kriya,
alors ce qui se passe, quand vous commencez à le faire, alors au moins votre attention se trouve sur ce que vous êtes en train
de faire. Il ne lui est plus permis de dériver dans quelque chose qui pourrait aller dans n'importe quel non-sens et pourrait, Je
veux dire qu'ensuite vous ne savez plus d'où des pensées bizarres viennent. Donc vous commencez à faire quelque chose. Vous
pouvez aller planter des arbres ou planter des fleurs ou, si vous le voulez, vous pouvez aller cuisiner, faire un quelconque travail.
Mettez-vous au travail ! N'importe quel travail. Mais tandis que vous accomplissez ce travail, le problème sera que vous allez
développer votre ego. C'est pourquoi, lorsque vous développez cet ego, vous devez vous dire à vous-même : "Tu ne fais rien,
Monsieur ! Ceci tu ne le fais pas. Ceci n'est pas faire quelque chose. Tu ne fais rien !" Si vous continuez à vous suggestionner
vous-même de cette façon, Mr. L'Ego ne va plus se montrer. Et alors beaucoup de choses, vous voyez, qui d'habitude vous
posaient problème ou embarrassaient les autres – comme d'avoir dû nettoyer une pièce, d'accord, alors si quelqu'un vient la
salir, vous vous fâchez avec cette personne. Naturellement ! Parce que vous pensez que c'est 'vous' qui l'avez fait ! Avant tout, ne
nettoyez pas la pièce. Si vous nettoyez la pièce, alors soyez préparé au fait qu'elle va être salie, sinon pourquoi devriez-vous la
nettoyer ? En fait, si elle est sale, c'est bien comme ça ; si elle n'est pas salie, c'est bien comme ça. Vous devriez avoir ce genre
d'attitude pour sauter dans le sattwa juna. Au niveau de sattwa guna, vous commencez à accepter. Vous devenez extrêmement
doux. Vous devenez une personnalité douce. Alors, à ce moment, vous n'allez plus discuter ainsi : "Oh, je n'aime pas ça. Ceci
était faux. Ceci n'aurait pas dû se passer." Toutes ces idées ne vous viennent pas en sattwa guna. Vous commencerez à le
remarquer. A ce moment, vous voyez, vous direz : "Très bien, ce n'est pas important, c'est fait. C'est déjà fait." Au contraire vous
vous sentirez choqué si vous êtes un sattwa guni qu'en suggérant quelque chose, vous avez suggéré [une idée de] votre égo.
Pouvez-vous comprendre ce point ? Je veux dire que vous vous sentirez honteux de votre ego si vous êtes un sattwa guni. Par
exemple, rien que de dire : "Ceci est ma voiture", vous vous sentirez honteux. C'est cela l'attitude d'un sattwa guni. Ou même en
disant : "Pourquoi avez-vous abîmé mon tapis ?" Je veux dire qu'en Inde, personne ne le dira, Je puis vous l'assurer ! C'est
considéré comme de mauvaises manières, vraiment de mauvaises manières. Si quelqu'un vient dans leur maison et qu'il abîme
leur tapis, ils diront : "Laissez cela, ça n'a pas d'importance." Même s'il est brûlé : "Je n'ai rien remarqué. Laissez cela. Avez-vous
été brûlé ?" Ils ne diront jamais : "Vous avez brûlé mon tapis" ou "Vous avez fait quelque chose à mon…" C'est considéré comme
de mauvaises manières. Comme par exemple, vous voyez, si quelqu'un dort et un autre fait du bruit, la personne qui dort ne dira
jamais que : "Vous faites du bruit." Il va juste se lever et vous demander : "Avez-vous besoin de quelque chose ?" C'est difficile
pour les gens d'ici de comprendre parce que l'ego est juste installé sur leur tête. Mais là-bas, ce sont de mauvaises manières.
Vous verrez quand vous irez en Inde, vous découvrirez cela, que ce sont de mauvaises manières de parler ainsi. Ou de dire : "Oh,
je me sens très à l'aise." Je veux dire que s'exprimer ainsi : "Je me sens très à l'aise", ce sont de mauvaises manières. Je veux
dire qu'ils ne disent jamais : "J'aime ça." Alors quoi ? Toutes ces paroles ne doivent pas être dites. Si vous êtes un sattwa guni,
alors vous n'allez juste pas les dire. Vous direz : "Aimez-vous cela ? Est-ce confortable ? Désirez-vous avoir ceci ?" Toute
l'attention vient de votre part. Comprenez-vous cela ? C'est cela le style que nous devons développer. Alors vous serez un sattwa
guni. Sinon vous êtes toujours en train de voyager avec l'ego. Vous voyez, tout ce que vous pouvez penser : "Je n'aime pas ça, je
n'aime pas…", ce "je", qui êtes-vous ? Avant tout posez la question : "Qui êtes-vous ?" Si Dieu dit : "Je ne vous aime pas", Je peux
comprendre, c'est pour de bonnes raisons, mais que vous, vous disiez :"Je n'aime pas ça" ! Après tout, comment êtes-vous arrivé
sur cette terre ? Comment avez-vous eu une naissance en tant qu'humain ? Comment avez-vous obtenu toutes ces choses ? En
fait pensez ainsi : "Qui suis-je ? Je ne suis rien !" Quiconque pense : "Je suis quelque chose", devrait savoir qu'il n'est rien. Cela ne
fait aucune différence pour Dieu qu'il existe ou non, vous voyez. Il n'est rien, il est juste une goutte. Donc si vous comprenez ce
point que, même si vous faites quelque chose, tout travail que vous effectuez, vous le faites juste parce que vous voulez le faire.
C'est ainsi que vous atteindrez le sattwa guna. Mais, habituellement, cela n'arrive pas. Cela se passe en sens contraire. Par
exemple, disons qu'une personne fait quelque chose et si par hasard il se sent heurté ou pense que tout ce qu'il a fait n'est pas
bon, que les gens ne l'apprécient pas ou peut-être qu'il peut penser : "Oh, ce n'est pas au top niveau" ou quoi que ce soit, alors sa
réaction ne sera pas qu'il devrait s'élever au niveau de sattwa guna, mais il va retourner au niveau de tamo guna : "Très bien, je ne
le ferai plus. Je vais laisser cela en dormance. Laisse-les faire. Pourquoi devrais-je le faire ?" Donc cet entraînement que vous
devez avoir au travers de votre rajo guna va se dissiper. C'est juste une période d'entraînement, ce fait d'être au niveau rajo guna,
quand vous faites quelque chose. En fait, durant cette période d'entraînement, vous devez apprendre seulement comment venir

au centre. Par exemple il faut de l'eau pour y nager. S'il n'y a pas d'eau, vous ne pouvez pas nager. D'accord ? De la même façon,
le rajo guna est nécessaire pour que vous arriviez au niveau d'un sattwa guni. Si vous ne faites aucun travail, vous ne pourrez
pas venir au niveau de sattwa guna. Donc vous travaillez juste pour vous entraîner vous-même à être un témoin.
Comprenez-vous ce point maintenant ? Vous ne le faites pas parce que vous aimez une chose particulière, vous avez l'habitude
d'une chose particulière, parce que vous voulez être ça. Ceci ne va pas comme ça. Vous le faites juste pour apprendre comment
être patient, pour pratiquer votre patience, pour voir jusqu'où vous êtes patient. Une fois que vous commencez à faire ça, vous
serez étonné de ne plus jamais sentir la charge du travail. Mais cela n'arrive jamais. La plupart des gens, s'ils trouvent que leur
travail n'est pas effectif, ils vont revenir au tamo guna. Il y a de nombreuses attitudes. Disons que quelqu'un travaille, alors il
pense : "Pourquoi devrais-je faire tout le travail ? Les autres ne le font pas." Il va revenir à leur niveau. Mais ceux qui ne travaillent
pas, ne vont pas penser que : "Cette personne travaille, il faut que je travaille aussi." C'est le sens contraire, vous voyez. Ceci
pourrait être l'attitude de certains : "Si cette personne travaille, laissons-la travailler." Voici même une attitude encore plus
mesquine, juste pour éviter [de payer]. Quand vous allez au restaurant et que quelqu'un sort son portefeuille, les autres
commencent à regarder ailleurs. C'est très mesquin, c'est une chose très mesquine à faire. Chacun devrait s'avancer alors. Et
une fois que vous avez payé, vous avez payé, c'est fini. Et alors vous n'allez juste pas commencer à compter et vous demander :
"Pourquoi ai-je payé ?" Une fois que vous essayez de le faire ou pour n'importe quel travail qui doit être fait, avancez avec cela,
faite-le avec votre cœur, ne vous préoccupez pas si les autres ne l'ont pas fait. Faites-le juste pour le plaisir de le faire et ce
plaisir vous le ressentirez seulement quand vous l'aurez fait avec la compréhension qu'il s'agit d'une période d'entraînement, que
vous êtes mieux entraîné que les autres, que vous êtes d'une catégorie supérieure que celle des autres. Donc nous devons nous
trouver dans une catégorie supérieure. Dans ce but, ceci est juste la poursuite d'un entraînement. Et c'est ainsi que nous
pouvons réellement mettre notre préparation en pratique dans tous ses détails pour voir comment nous gérons notre ego et
notre super ego. Ce matin Je vous ai indiqué que votre intellect doit s'imbiber de ceci en lui-même. D'accord ? Et maintenant Je
vous indique que votre action, l'action que vous faites, doit à chaque moment être marqué par vous comme juste étant votre
entraînement, n'importe quelle action que vous faites. Supposons que vous deviez conduire durant des kilomètres, vous essayez
votre patience. Vous voyez, c'est ce qu'ils vont faire pour toute chose. Disons qu'ils doivent aller en hélicoptère, ou disons s'ils
doivent sauter de – comment les appelez-vous, avec quoi ils tombent ? Sahaja Yogis : Des parachutes. Shri Mataji : Des
parachutes – ou vous partez en hélicoptère ou quoi que ce soit, vous continuez à le faire sans cesse, n'est-ce pas ? Vous le
pratiquez sans arrêt. Vous sautez plusieurs fois, vous vous cassez les jambes, les mains, vous faites ceci et vous faites cela
jusqu'à ce que vous deveniez un maître. Comprenez-vous Mon point de vue ? Pour conduire, c'est la même chose, jusqu'à ce que
vous deveniez un maître, vous continuerez de conduire. De la même façon vous faites ce travail juste pour maîtriser votre
patience. Et ensuite votre amour. Il s'agit de votre amour, de combien vous aimez réellement. Si vous aimez réellement
quelqu'un, vous n'êtes jamais fatigué de travailler. Le travail ne vous dérange jamais. Mais si vous n'aimez pas, vous commencez
à compter : "Combien d'argent, combien de travail, combien d'heures, combien il faut payer." Toute cette artificialité survient
parce qu'il n'y a pas d'amour inséré dans votre travail. Tout ce que vous ne voulez pas faire, vous ne le faites pas, pour
commencer. Pour commencer, vous ne faites juste pas ce que vous n'aimez pas, pour commencer. Une fois que vous avez
maîtrisé ça, alors vous devez maîtriser le fait de faire quelque chose que vous n'aimez pas, comme rencontrer des bhooties, par
exemple. Vous ne désirez pas les rencontrer, vous voulez vous enfuir, mais vous allez un peu plus près d'eux, vous voyez.
Ensuite vous développez une immunité par rapport à ces bhooties. Après un certain temps, vous ne serez plus possédé par eux.
Vous devez développer votre immunité, n'est-ce pas ? Sinon une personne vient ici et la tête de chacun va se retrouver hors
service. Au lieu d'améliorer cette personne, vous allez tous avoir des blocages. Donc toutes ces choses, tous ces événements
sont là pour votre entraînement, votre immunité. Votre immunité doit être entraînée et, quand c'est le cas, quand nous nous
entraînons nous-mêmes, nous devrions le prendre comme un boulot. Et l'attitude devrait être extrêmement positive,
extrêmement positive, et tout cela devrait être exprimé dans votre bloc-notes – si oui ou non vous vous êtes senti déprimé ou
énervé ou dégoûté ou si vous voulez vous enfuir – toutes sortes de choses. C'est juste un entraînement pour votre mental.
Quelle que soit la situation, n'importe où nous devons vivre, quoi que ce soit que nous devions faire, nous devrions le faire
quelles que peuvent être les circonstances et les conditions. Vous serez étonné, vous ne saurez même pas ce que vous avez
mangé le matin, ce que vous avez mangé le soir, si vous avez mangé ou non, vous ne le saurez pas. Vous ne vous agiterez pas à
cause de ça. Vous ne vous en préoccuperez pas, vous n'y penserez pas. Et avec ce but d'atteindre sattwa guna, chaque autre
chose équivaudra à zéro. Le plus grand obstacle qui survient pour les Sahaja Yogis, c'est quand ils commencent à organiser,
quand ils commencent à organiser quelque chose. Ainsi, si quelqu'un désire quelque chose, ils vont alors s'encourir pour obtenir
cette chose pour cette personne. En fait, juste maintenant quand J'ai dit que vous devez vous occuper des besoins des autres, si

Je suis assise ici et qu'un discours est en cours, vous feriez mieux de juste M'écouter. Vous voyez, c'est pareil pour ceci, savoir
quelles sont vos priorités à ce moment quand quelque chose travaille sur vous. Ceci est la première chose que vous devez faire
et non pas, en ce moment, aller cuisiner. Vous connaissez l'histoire des deux sœurs auprès du Christ. D'accord ? Donc, en ce
moment, quel est votre premier boulot ? C'est d'essayer d'être plus exposé à Moi [à Mes vibrations] de sorte
qu'automatiquement vous allez entrer dans votre sattwa guna. C'est ceci le mieux ! Et si Je ne suis pas là, quand vous êtes seul
ou quand vous êtes avec d'autres Sahaja Yogis, vous devez maintenant vous faire concurrence pour vous élever toujours plus
haut, de tamo guna à rajo guna et de rajo guna à sattwa guna. Mais en fait, grâce à la Réalisation, vous êtes allé au-delà de ces
trois gunas. Vous avez dépassé cela. C'est en fait ce qui s'est passé. Mais, pareils à des nuages, ils reviennent vous couvrir sans
cesse. Et quand le ciel est couvert de ces nuages, vous ne pouvez pas voir le soleil, ni la lune, ni les étoiles. On doit donc savoir
comment ces nuages viennent en nous et c'est ainsi que nous entrons dans notre analyse complète. La façon dont ces nuages
nous viennent, vous le découvrez à partir de nos différents chakras, quels sont les chakras qui bloquent. Ici survient l'autre
constante attention envers nos chakras. Nos vibrations sont-elles bonnes ou pas ? Recevons-nous nos vibrations ? Sinon, quel
chakra suis-je en train de bloquer ? Quel doit être le blocage ? Je dois élever ma Kundalini, voir pour moi-même où est le blocage.
Est-ce que je médite ou non ? Si je médite, est-ce que je médite superficiellement ou suis-je vraiment dedans ? Est-ce que je la
ressens réellement ou pas ? Suis-je alerte ou pas ? Tout ceci est et devrait être accompli assidûment, sincèrement, en toute
vérité, car il s'agit d'un processus entre vous-même [vous et votre Soi] : "Atamanyeva Atmana tushta" ["L'Esprit se satisfait de
Lui-même"]. Vous voyez, c'est une relation très bizarre, si bizarre, qui est que l'Atma se satisfait de l'Atma ! Vous devez être
satisfait de votre Soi. Là, personne, Mataji n'est pas concernée, personne n'est concerné. Là c'est vous qui êtes concerné avec
votre Soi. Par exemple vous posez une question à quelqu'un et il répond : "Je suis comme cela, Mère." Pensez maintenant que
vous êtes Mère, une personnalité, et une autre est, disons, Mr. Don ou Kingsley ou quelqu'un X, vous êtes deux personnalités.
Donc quand vous dites à votre Soi, disons que c'est Mataji, que : "Je ne suis pas bien", alors Mataji doit survenir et dire : "Que
veux-tu dire par cela ? Pourquoi parles-tu ainsi ? Qu'est-ce qui ne va pas ?" Quand vous dites cela à votre Soi qui est à l'extérieur,
alors l'attention commence à se déplacer vers votre Soi qui est Mataji et vous commencez à devenir cela et vous commencez à
voir au travers de votre Atma. Donc votre Atma doit être satisfait seulement de votre Atma. Il n'y a rien au milieu. C'est seulement
vous dans cette personnalité double qui doit satisfaire votre Soi ; l'une est dans l'ignorance, l'autre possède la connaissance.
Essayez maintenant d'identifier votre Soi avec cette Mataji, appelée ainsi, ou avec n'importe quel X, Y, Z, qu'importe comme vous
l'appelez, l'Atma. Et disons que, juste pour jouer une pièce de théâtre, vous pensez juste que vous êtes le Soi, l'Esprit. Alors,
comment allez-vous vous adresser à votre Soi ? Voyons. Supposons que vous devez vous asseoir sur Mon siège, oui, prenez-le
comme cela, cette situation. Et alors vous êtes assis en face de Moi aussi, d'accord ? Donc vous êtes assis ici et assis ici.
Prenez une situation comme ça. Maintenant vous placez votre Soi dans une pièce de théâtre et vous commencez à vous
adresser à votre Soi : "Alors, Bala, comment vas-tu ?" Alors Bala répond : "Mieux." Donc si vous vous êtes identifié maintenant
avec Mataji, graduellement Bala va diminuer, d'accord ? Mais si vous restez identifié avec Bala, il va grandir et ceci [Mataji] va
diminuer. Vous devez essayer de vous adresser à votre Soi comme si vous étiez Mataji. C'est une pièce de théâtre. Vous êtes
assis devant un miroir. Dans le miroir vous voyez cet extérieur de vous et vous êtes assis ici, qui que vous soyez, Mr. Don par
exemple. Maintenant Mr. Don s'adresse à l'autre Don là, et on lui laisse prendre un rôle qui est : "Je suis l'Esprit." Il va dire : "Je
suis l'Esprit et je suis éternel. Je suis ceci. Personne ne peut me détruire. Je suis au-dessus de tout." Cette chose-là va diminuer.
"Je suis une âme réalisée. Je sais ce qu'est l'Esprit. De quoi parles-tu ?" Cela va diminuer. C'est ainsi que vous commencerez à
bouger. Mais c'est seulement possible si tout d'abord vous devenez un sattwa guni. Si vous n'êtes pas un sattwa guni, alors avec
l'ego : "Je suis ceci", alors vous devenez un [faux] guru et vous commencez à vous faire payer. En premier l'ego doit être abaissé.
S'il reste encore de l'ego, alors sans devenir l'Atma, vous pouvez devenir un ego. Donc tout d'abord ce voyage devrait être amené
au centre de sattwa guna. C'est pourquoi Je dis que, quand vous parlez ou faites quelque chose, vous devez savoir que c'est
votre Esprit qui le fait. C'est ainsi que vous remettez cela à votre Esprit ou, disons, vous le placez à ce niveau. C'est la première
étape. Ensuite, quand l'Esprit est là, alors de ce niveau-ci vers ce niveau-là, alors vous dites : "Maintenant je suis l'Esprit." Par
exemple, si vous avez un premier ministre, un ministre député et un ministre, ce sont trois personnes, d'accord ? Donc si le
premier ministre est votre Soi et que le ministre doive devenir le premier ministre, alors il doit en premier devenir le ministre
député. Après être devenu le ministre député, il doit devenir le premier ministre ; donc être le député du premier ministre et
ensuite être le premier ministre. Mais supposons que ce gars commence à sauter par-dessus ceci, ceci va survenir et le frapper
et il dira : "C'est moi qui le suis !" Et ce "moi" est l'E-G-O. Comprenez-vous Mon point de vue ? Donc vous ne pouvez pas le
dépasser. Vous devez fusionner ceci dans ceci et ensuite ceci dans ceci. Le mouvement doit être pareil à cela. Mais si vous
essayez de devenir juste ceci [le Soi], en fait vous deviendrez ceci [l'ego], pas ceci [le Soi], parce que vous ne pouvez pas devenir

ceci [le Soi en ayant encore de l'ego]. Comprenez-vous Mon point de vue ? Donc, même en faisant cet exercice de s'asseoir
devant un miroir et de dire à votre Soi que vous êtes l'Esprit, que vous êtes une partie du Virata, que vous êtes l'océan parce que
votre goutte est tombée dans l'océan, alors vous devez 'savoir' que votre goutte est tombée dans l'océan et c'est pourquoi vous
êtes devenu un océan. Si cette étape manque, alors le fait de dire que vous êtes un océan, est absolument pompeux. Et c'est
pourquoi on doit être très stable et prudent, absolument stabilisé en ce qui concerne nos relations avec notre Soi, parce que
vous savez combien cette intelligence peut vous tromper. Donc soyez très, très prudent et, quand vous avez affaire à vous, vous
devez savoir que vous devez en premier surmonter cet ego. La meilleure façon de surmonter l'ego est de changer votre style de
langage, c'est de parler à la troisième personne. C'est une très bonne façon de faire. Comme vous pouvez dire, quand vous
parlez à propos de votre Soi : "Cette Mataji ne m'écoute pas. Cette Mataji ne devrait pas faire ceci", vous voyez. Alors que se
passe t-il ? 'Cette Mataji' signifie 'la partie ego de celle-ci', vous voyez, et une fois que vous commencez à séparer 'cette Mataji'
de votre Soi, alors 'cet ego Mataji' disparaît. Vous comprenez ? Comme vous pouvez dire : "Ce Bala est comme ça. Il ne va pas
écouter." Donc, qui que soit le réel Bala qui est laissé en vous, celui-ci est bien. C'est ainsi que vous vous libérez de votre ego et,
en comprenant vos centres [chakras], ce que vous bloquez, où vous bloquez, comment vous avez des blocages, ce serait très
facile pour vous de vous libérer de vos problèmes. Voyons maintenant ce que font les Sahaja Yogis. Supposons qu'il y a cinq
Sahaja Yogis assis. Je veux dire, vous savez que Je connais tout sur tout le monde. Je n'ai pas à demander : "Où cela bloque t-il
?" En fait, pourquoi le demander ? Je montre une complète ignorance, peut-être aussi parce que Je n'ai jamais eu de blocage,
pour être très franche. Mais si Je veux savoir où J'ai un blocage, Je peux le découvrir, mais Je ne le veux pas. Alors Je dis :
"D'accord, Chaya, dis-Moi où il a un blocage." A ce moment, une attitude pourrait être : "Je dois le dire sinon Mataji ne le saura
pas." Ceci est très bizarre. (Rires.) La seconde attitude pourrait être : "Je sais où elle a un blocage et je dois le dire et Mataji aussi
le sait, mais Elle veut me tester. Donc Je devrais être prudente." A ce sujet, les gens font des erreurs. Si Je leur demande : "Où
est le blocage ?" "J'ai un blocage au cœur gauche mais c'est très léger." Alors c'est fini ! Vous aurez moins de points ! (Rires)
Vous avez moins de points. Vous Me dites ce que vous pensez parce qu'au moins vous êtes honnête, tout ce que vous pensez.
Supposons que ce gars n'ait pas de blocage au cœur mais vous sentez le cœur. Vous dites : "le cœur." C'est être honnête. Alors
Je vous dirai qui a un blocage au cœur. Mais si vous dites : "Peut-être oui, Mataji. Non, Mataji", alors vous avez moins de points.
Ce n'est pas une très bonne réponse. "Je ne suis pas sûr, je ne sais pas", ce n'est pas une bonne réponse. Vous devez Me dire qui
a un blocage et où. Ensuite vous ferez plus attention car vous devez passer ce test. Ceci est juste un test. Pourquoi ? Parce que
demain vous devrez donner la Réalisation. Vous devrez devenir les gurus. Vous devrez connaître tout ceci. Donc ceci n'est rien
d'autre qu'une période de test. Je vous entraîne juste en vous demandant de Me le dire. Mais J'ai vu les gens avoir même de
l'ego avec ceci. C'est parfois surprenant. Cela aussi procure de l'ego aux gens, le fait que Je demande : "D'accord, dits-Moi où il a
un blocage ?" "Je l'ai dit correctement." Fini ! Vous voyez, c'est juste un niveau très, très, Je peux dire, au rasoir Je vous le dis, où
on doit voir les choses clairement. Donc soyez une personne simple comme les enfants le sont. Ils arrivent juste : "Celui-ci,
celui-là", terminé. Ensuite ils vont s'asseoir : "Maintenant je suis fatigué, je vais m'asseoir." Ils ne sont pas préoccupés de ce
qu'ils devraient, doivent dire quelque chose ou frimer avec quelque chose, rien. Tout ce qu'ils voient, ils le disent. Ce sont
seulement les adultes qui diront : "Peut-être que j'ai un blocage, peut-être que c'est le sien. Je ne sais pas." Tout ceci est fait par
des adultes parce que la sensibilité est bonne mais ils ne sont pas sûrs d'eux-mêmes. Les enfants sont très sûrs. Ils sont bien
sûrs de tout. Vous leur demandez n'importe quoi, ils vont vous le dire : "Oui, ceci est ceci, ceci est ceci." Mais si vous demandez à
n'importe qui [aux adultes] : "Quelle est la couleur de cette chose ?", ils vont dire : "Peut-être vert, peut-être rouge." (Rires.) Par
exemple, nous avions un vieux monsieur, pas très vieux, aussi vieux que Moi – mais il devait venir chez moi. Et il m'a téléphoné. Il
a dit : "Je veux venir chez vous, alors comment devrais-je faire ? J'ai dit: "L'endroit c'est Oxted, vous pouvez y venir, mais si vous
ne prenez pas de taxi, c'est très difficile, mieux vaut venir à Hurst Green." Il a dit : "Où ?" J'ai dit: "Hurst Green." Alors, il a dit :
"Hurse Blue ?" Comment il passe du bleu au vert, je ne sais pas. J'ai dit: "Non, c'est Hurst Green." Il a dit : "Qu'avez-vous dit ?" J'ai
dit: "Hurst Green. " Donc, il ne pouvait pas comprendre. "Quelle est le deuxième [mot] ?" J'ai dit : "Quelle est la couleur des feuilles
?" Il a dit : "Bleu". [Rires] Alors, j'en ai parlé à Grégoire. J'ai dit : "Maintenant écoute-le, qu'est-ce qu'il dit ? La couleur des feuilles
est bleue !" Alors, Grégoire a pris le téléphone et a dit: "Très bien, venez à Hurst Blue." [Rires] Alors, il a dit: "Maintenant au
moins..." J'ai dit : "Qu'est-ce que tu dis là?" Il a dit: "Au moins, maintenant il ne viendra pas". Cette gêne a disparu. Une
personnalité si confuse, prenant du bleu pour du vert. Vous vous battez, voilà ce qu'il en est. L'attention dérive. Alors, essayez de
voir que si vous êtes confus, il y a confusion, nettoyez-la en nettoyant vos chakras. Maintenant, pour chaque chakra, faisons un
petit test, d'accord? Voyons, un par un. Alors qui va répondre aux questions ? Voyons. Des questions simples. Pas de «
Mastermind » (une compétition télévisée britannique des années 1970 et 80). Des questions très simples. Disons que
maintenant votre Hamsa Chakra a un blocage, que devrions-nous faire ? Qui va répondre à la question ? L'Hamsa Chakra a un

blocage, que devrions-nous faire ? Voyons voir, un par un. Sahaja Yogi : "Hamsa, Hamsa." Shri Mataji : C'est le nom du chakra.
Sahaja Yogi : Quelqu'un m'a dit de dire 'Hamsa'. Shri Mataji : Non. Vous voyez, ceci est le chakra de l'Hamsa, alors vous devez
dire : “Twameva sakshat, Hamsa Chakra Swamini sakshat, Shri Mataji Nirmala Devi namoh, namah.” Voyez, c'est ouvert
maintenant. Maintenant dites-le tous parce que juste en ce moment vous avez un blocage. Placez votre doigt comme ceci et
dites-le maintenant. (Tout le monde dit le mantra.) Dites-le à nouveau. Dites-le trois fois. (Chacun le répète deux fois de plus.)
Vous voyez ? C'est mieux. En fait, que se passe t-il dans ce centre ? C'est que les deux Nadis [canaux] Ha et Tha, Ida and Pingala,
viennent s'y rencontrer et s'y croisent. Donc, en ce qui concerne le Nadi de droite, le côté droit, celui-ci, le Nadi de gauche vient s'y
écouler et, à partir du côté droit, celui qui vient à partir du côté droit s'écoule vers le côté gauche. Ces deux centres se
rencontrent ici. Je veux dire que les deux Nadis se rencontrent en fait ici, sous l'Agnya, au niveau de l'Hamsa qui se trouve
en-dessous de l'Agnya, vous voyez, et les problèmes vous viennent soit de la droite ou de la gauche. La plupart d'entre vous ont
un blocage à l'Hamsa ici, à cause du froid ou quoi que ce soit. Je vous ai déjà expliqué beaucoup de choses grâce auxquelles
vous contrôlez votre problème de froid. Mais si c'est dû au côté gauche, s'il y a là un blocage au côté gauche, alors pour un
blocage à l'Hamsa côté gauche, que devriez-vous faire ? Dites-le-Moi. Sahaja Yogi : Garder les yeux sur le sol, sur l'herbe. Shri
Mataji : C'est une des solutions. Mais une autre chose. Je veux dire en ce qui concerne un mantra, quel mantra direz-vous ?
Sahaja Yogi : Celui de l'Ekadasha Rudra. Shri Mataji : Non, c'est beaucoup plus haut, c'est même au-dessus de l'Agnya. Sahaja
Yogi : Mahakali. Shri Mataji : Mahakali, correct. Mais vous pouvez dire celui de l'Ida, de l'Ida Nadi. Voyez, Je viens juste de vous
dire que c'est l'Ida Nadi qui vient du côté gauche et va dans celui de droite. Donc vous devez dire le mantra de Mahakali ou de
l'Ida Nadi, Ida Nadi Swamini. Dites-le. Juste maintenant vous avez un blocage sur le côté gauche. (Les Sahaja Yogis disent le
mantra de Ida Nadi Swamini.) A nouveau. (Chacun redit le mantra.) A nouveau. (Le mantra est dit pour la troisième fois.) Alors
une autre chose maintenant. Supposons que votre côté droit a un blocage ou que vous ayez un problème au foie, alors que
devrions-nous utiliser, la lumière, les rayons du soleil ou de l'eau ? Sahaja Yogi : De l'eau. Shri Mataji : Voyez, le côté droit est
chaud, c'est le Surya Nadi [canal du soleil]. Donc vous avez un problème à votre Surya Nadi, le côté droit. Donc, pour le
neutraliser, vous devez utiliser quelque chose d'autre. Donc cette fois, ce que vous devez dire, c'est, vous pouvez dire, que vous
pouvez prendre le nom de Chandra [la lune]. Cela va vous rafraîchir. S'il y a de la chaleur sur le côté droit, vous devriez prendre le
nom de Chandra. Si vous avez un blocage au côté gauche, alors vous devez prendre le nom de Surya. Par exemple, vous êtes
possédé, alors allez vous asseoir au soleil, tous les bhoots s'en iront. Ils fuient devant le soleil. Mais supposons que vous êtes
une personne égoïste, alors allez vous installer sous le clair de lune. Alors vous serez juste un peu lunatique. (Rires.) Cela vient
du mot 'luna', vous voyez ? Mais si vous êtes du genre à pleurer et êtes tout le temps super romantique, c'est mieux de ne pas
regarder la lune mais allez voir le soleil. Voyez les compensations ! Ceci est absolument la compréhension de beaucoup de gens
que, s'ils ont un problème de foie, ils y placent ceci [la chaleur du feu]. Que peut faire le feu dans ce cas ? Il y a déjà du feu ici.
Ajouter le feu au feu à nouveau, voyez ? Mais ce qu'on peut aussi faire, c'est d'enlever ce feu et le donner à celui-ci [l'air]. Alors
comment faites-vous ça ? Sahaja Yogi : Avec du citron. Shri Mataji : Non, non, apporter du feu. Supposons que Je veuille traiter
Mon foie au moyen du feu. Comment fais-Je cela ? Sahaja Yogi : En plaçant le doigt en fait vers la flamme de sorte qu'il en
ressente la brûlure. Shri Mataji : Non, non ! Sahaja Yogi : Durant une semaine, ce sera de trop ! (Rires.) Shri Mataji : C'est correct,
mais pour cela, quelque chose à ce sujet prend du temps. Alors réfléchissez y, pensez-y, adoptez cela. Vous voyez, vous devez
enlever votre chaleur et l'envoyer vers ces hauteurs [en l'air]. Comment faites-vous ? Pensez-y. Je vais vous indiquer quelque
chose de simple. Cette main gauche est du signe 'moins', celle-ci [la main droite] est du signe 'plus'. Vous pouvez utiliser cela,
d'accord ? Donc tout ce que vous faites avec la main gauche, c'est d'absorber. Tout ce que vous faites avec la main droite,
disons ça par exemple, cela vous le rejetez. D'accord ? Donc maintenant, si vous voulez rejeter quelque chose, ce que vous
faites, c'est de placer votre main gauche sur votre [foie] ici et votre main droite vers l'extérieur [vers l'air, vers le haut]. Donc ceci
[la main gauche] rafraîchit ici [le foie] en fait et la chaleur va là [vers la main droite en l'air]. Mais si vous faites le contraire, vous
absorbez la chaleur. Mais, depuis le côté gauche, vous le faites comme ceci [main gauche sur le foie, main droite en l'air]. C'est
juste de l'électronique. Maintenant, si vous utilisez la chaleur ici sur le Nabhi Gauche, c'est une bonne idée, une très bonne idée.
Ainsi le Nabhi Gauche va se réchauffer. Ce côté [gauche] a besoin de chaleur. Ce côté [droit] a besoin d'être rafraîchi. Voici les
bases. Si quelque chose ne va pas avec ce côté [droit], vous devez le rafraîchir. Si quelque chose ne va pas avec ce côté
[gauche], vous devez lui fournir de la chaleur. Certains ont des vibrations trop fraîches. Ils vont transpirer et le froid signifie que le
côté gauche est terminé. Alors que devraient-ils faire en ce qui concerne la chaleur ? Pour le côté gauche. (Une Sahaja Yogini
répond mais ses paroles sont inaudibles.) Il transpire. Main droite sur le cœur, la main gauche [en l'air] ? Si quelqu'un transpire,
cela signifie que le cœur est faible. Donc placez la main droite ici à ce moment sur le cœur. Alors la chaleur entre.
Comprenez-vous le domaine de l'électronique, ou de l'électricité ? Sahaja Yogis : Oui, Shri Mataji. Shri Mataji : Donc voilà les

bases, savoir que le côté gauche est le côté froid, que le côté droit est le côté chaud. Et, sur les mains, ceci est le côté 'moins'
[main gauche], ceci est le côté 'plus' [main droite]. Vous pouvez même faire comme ceci et vous vous serez équilibré
vous-même. C'est pourquoi en Inde nous faisons cela, spécialement si on voit une personne très bhootish [possédée], alors on
fait comme ceci, totalement. Vous voyez ? Donc ces deux côtés, un est le côté chaud, un est le côté froid, tandis que le Sattwa
Guna qui est le point de rencontre, est tiède. C'est le Sattwa Guna qui vous procure la température que vous avez. D'accord ? Et
ces deux [côtés] vous procurent soit du très froid, soit du très chaud. Donc on en revient à nouveau à nos problèmes de sinus. Ce
problème vient de quel côté ? Sahaja Yogis : Du côté gauche. Shri Mataji : Correct ! Du côté gauche. Car en fait il y a trois choses
dans notre corps. Une chose est – comment dites-vous cela ? – c'est Bulgam [les mucosités]. Une autre chose est la bile et la
troisième est le gaz ou Vayu. D'accord ? Donc le côté gauche est Kapha. Tous ces refroidissements sont dus au côté gauche. Et
le côté droit, c'est la bile. La graisse est créée à partir de Bulgam, ce que les docteurs ne savent pas. Connaissez-vous cela ?
Quand la graisse est chauffée par le côté droit, alors elle se dissout et le mouvement du gaz se fait au centre. Quand ces cinq
types de gaz qui sont en nous, quand ils se combinent ensemble et reçoivent l'illumination de l'Esprit, alors vous obtenez la Brise
Fraîche [les vibrations] qui en sort. Donc le passage central, c'est le Prana. Quand cela devient absolument chauffé, alors des
maladies comme la tuberculose, toutes ces choses, peuvent entrer. Et quand cela est chauffé sur le côté gauche, vous attrapez
la tuberculose et toutes ces choses dues à trop de chaleur. Quand c'est chauffé beaucoup trop, alors cela va vers le côté droit et
vous obtenez des maladies comme celles du foie et toutes ces choses qui chauffent sur le côté droit. Donc, bien que le côté
gauche soit froid, s'il est surchauffé, alors des maladies surviennent. Aussi nous devons parfois entrer dans les détails pour
découvrir, de façon basique, quelles sont les maladies dans notre corps. Nous devrions savoir quelle est notre maladie. Parfois,
même si vous avez un rhume ordinaire, il s'agit d'une maladie selon Sahaja Yoga. Vous devriez être une personne normale.
Supposons que vous êtes en train de souffrir, disons, d'une terrible maladie, de la plus grande nuisance et qui est la bénédiction
de Londres et de l'Angleterre réunis, c'est le rhume ! Appelez ça le rhume des foins, de la fièvre journalière ou n'importe quoi.
Donc à quoi est-ce dû ? A la base c'est dû à une moindre résistance en nous, le manque d'immunité. Cette moindre résistance
nous vient à cause du manque de calcium en nous. Ces gens qui ont pris soin d'eux de façon adéquate dans leur enfance, qui
ont pris des vitamines A et D, ont eu un bon massage, disons, avec de l'huile de foie de morue ou de l'huile d'olive et de pareilles
choses, et quand ils ont mis adéquatement leur corps au soleil, de tels gens souffrent moins de rhume. Il s'agit spécialement
d'un problème au Vishuddhi Chakra. Ceux qui n'ont pas pris soin de leur Vishuddhi Chakra, ont cette maladie installée en
eux-mêmes. Et quand cette maladie est installée, que se passe t-il en fait ? Quelle est la raison pour laquelle, comme on l'a dit, il
s'agit ici d'un problème du côté gauche ? Le rhume est un problème du côté gauche. Cela signifie que le côté gauche a quelque
chose à faire avec votre côté émotionnel. Cela signifie également qu'il y a émotionnellement quelque chose qui ne va pas avec
vous. Donc cela indique que vous avez un quelconque problème émotionnel. Selon Sahaja Yoga, pour surmonter le rhume, on
devrait examiner cette vie émotionnelle de soi-même [de notre Soi]. Que faites-vous à propos de vos émotions ? Par exemple,
dès que vous êtes affecté par des émotions, vous allez commencer à pleurer ou à éternuer. (Rires.) Ceci est un fait. S'il s'agit de
filles, elles vont commencer à pleurer. Si ce sont des hommes, ils vont commencer à tousser ou à éternuer. Ils vont tousser pour
rien du tout. Vous voyez (Mère tousse), ils vont s'y mettre. (Rires.) N'est-ce pas un fait ? Ils vont agir ainsi sans nécessité. C'est
quelque chose d'émotionnel afin d'attirer l'attention peut-être ou quoi que ce soit, pour exprimer combien ils sont pitoyables,
vous voyez. C'est une attitude par laquelle nous montrons notre condition pitoyable. C'est une attitude avec laquelle nous nous
réduisons nous-mêmes à une position par laquelle nous essayons, vous voyez, d'exciter la pitié auprès des autres. Donc ce
rhume est dû à notre problème émotionnel. Maintenant nous devons voir quel est notre problème émotionnel. Nous devrions
découvrir combien nous sommes des 'Roméos' (rires), et combien de plaisirs de la vie nous manquons à cause de cela. Une fois
que vous commencez à comprendre que vous êtes votre propre Roméo et que vous êtes votre propre Juliette, la plupart d'entre
vous se débarrassera de vos rhumes. Croyez-Moi ! C'est un genre de problème émotionnel. Cela pourrait être un problème avec
votre père. Une personne qui est très attachée à son père – 'attaché' est le meilleur terme – reste attaché aussi au rhume. Etre
attaché à la mère, c'est encore pire. Si quelqu'un est attaché à sa mère, vous voyez, alors tout raisonnement échoue et ensuite, si
la mère se comporte mal ou quelque chose de tel et que l'enfant se sent très choqué, l'enfant pleure, il attrape un rhume. Je veux
dire que de tels attachements qui vous rendent stupides, devraient être abandonnés pour vous libérer de votre rhume. Tout ce
qui vous rend idiot, stupide ou attaché à quelqu'un, crée des problèmes comme les rhumes. Cela concerne spécialement les
Roméos, ensuite les enfants très aimés, les pères bien-aimés, les mères bien-aimées, vous voyez, ceux pour qui leur fille est
importante, leur fils est important. Mais certains n'aiment juste pas leurs enfants et, si d'autres les aiment, ils vont se décharger
d'eux sur quelqu'un d'autre. Cela concerne donc ces deux types d'attitude. Vous devez savoir que vous êtes juste un protecteur
de votre enfant. Et, en ce qui concerne votre attitude de Roméo, vous devez juste observer la pièce de théâtre que joue votre

Roméo, c'est tout. Alors ce détachement prendra place et une simple maladie comme le rhume, qui paraît si horrible et incurable,
sera guérie. Tant que vous aurez un rhume, sans avoir aucun sentiment romantique Moi-même, Je vais aussi l'avoir. Donc Je
vous demande de vous élever au-dessus de ces choses et de devenir plus sensés. Et votre attitude devrait être de renforcer une
compréhension mutuelle, un amour mutuel et non pas des sentiments romantiques. Mais vous savez, pire que cela, c'est la
sécheresse des sentiments sur le côté droit. Alors si vous avez la gorge sèche, vous ne pourrez même plus parler.
Soudainement vous découvrirez que c'est fini, que vous ne pouvez juste plus parler parce que vous êtes asséché. Donc voilà
l'autre côté où les gens essayent des trucs psychologiques avec leurs épouses ou leurs maris comme ne plus leur parler. Ceci,
Je vous le dis, concerne juste un côté émotionnel de la vie : "Je ne lui parlerai pas. Je ne dirai rien. Je vais me comporter comme
ça." Cela aussi tue la joie. D'un côté, c'est en faire de trop, et de l'autre côté, c'est ne rien faire. Vous voyez, soit vous allez prendre
une tonne de sucre dans un verre ou vous ne prenez pas de sucre du tout. Vous ne prendrez pas une cuillerée de sucre, ni plus ni
moins, vous voyez, afin de retirer le maximum de plaisir du thé ! De la même façon, dans la vie également, vous ne devriez pas
prendre de trop de quelque chose et trop peu d'une autre chose. En fait, si quelqu'un est marié, pour cette personne, les dames
indiennes spécialement, le mari devient tout et le reste c'est zéro. Alors de telles femmes sont inutiles. Ou bien les hommes que
J'ai vu ici, sont juste fous de leurs femmes. Pour eux aussi, leur vie est inutile. Donc prenez une attitude équilibrée de tout cela
qui est, qu'en vous il y a la personne qui aime votre épouse qui se trouve également en vous. Vous êtes votre épouse, vous êtes
votre mari. En fait l'épouse, qui est votre épouse à l'extérieur, si elle n'équivaut juste pas l'épouse que vous avez dans votre
mental, cela ne devrait pas vous contrarier parce que cette épouse [intérieure] est toujours avec vous. Une fois que cette
compréhension se développe, vous verrez, votre collaboration – (aparté : Je viens juste de trouver ta lettre) – cette collaboration
entre l'époux et l'épouse pourrait être absolument parfaite. En ce qui concerne les enfants, comme J'ai dit… (Aparté : Hello, tu es
venu avec quel train ? Sahaja Yogi : Le dernier. (Rires.) Shri Mataji : Celui-ci était vraiment le dernier ! Qu'en est-il de ta nourriture ?
Sahaja Yogi : Nous en avions tous les deux. Shri Mataji : Réellement ? Où ? Sahaja Yogi : A Winchester. Shri Mataji : Tu avais dit
autre chose. Où ? Je veux dire que si vous dites la vérité, vous devriez dire la même chose. Sahaja Yogi : Nous avons pris du
poulet dans le magasin de Fish & Chip. Shri Mataji : D'accord. Il y a à manger. Si tu en veux, prends-en. Veuillez bien leur en
donner. Vous nous manquiez à tous. Oui, très bien, très frais et belles. Bien. Que Dieu vous bénisse ! Donc allez manger et
ensuite revenez.) En fait, pourquoi vous rendre cela si facile à comprendre, c'est parce que ce mariage n'est pas un problème
sérieux (rires) aussi longtemps que vous avez votre idéal avec vous-même [votre Soi] et que vous n'essayez pas de l'imposer à
votre épouse ou que l'épouse n'essaye pas de l'imposer à son mari. Il faut laisser l'épouse être une épouse et un mari être un
mari. Et l'épouse ne devrait pas devenir l'époux et l'époux ne devrait pas devenir l'épouse. Si cela arrive, alors Je ne sais pas
comment le corriger parce que c'est quelque chose d'absurde si cela arrive. En fait, à ce propos, la chose principale que l'on doit
savoir, c'est que vous êtes mariés pour avoir des enfants, non plus pour être un Roméo et une Juliette. C'est mieux d'avoir vos
enfants. Et alors les enfants qui naîtront des Sahaja Yogis, vont devenir des âmes réalisées, une source extraordinaire d'énergie.
Voilà pourquoi vous vous mariez, c'est pour avoir des enfants. Alors occupez-vous de vos enfants avec respect et égard. Ne les
abîmez pas. Et faites-les se développer dans cet amour de Sahaja Yoga. Donc nous avons commencé ceci avec notre Hamsa
Chakra. Voyez maintenant que le Hamsa Chakra est la gauche et la droite. La gauche c'est la femme, la droite c'est l'homme. Ils
se rencontrent à l'Hamsa. Donc ceci est le lieu où se marient votre gauche et votre droite. S'il n'y a pas d'équilibre entre les deux,
il y a un problème. Ils doivent être égaux. Mais ils ne sont pas similaires. La gauche est la gauche et la droite est la droite. Donc
la droite doit se trouver sur le côté droit, la gauche doit être sur le côté gauche, et ici, où ils arrivent, ils se marient. Et on doit
savoir que ceci est le point où, quelle que soit la fonction d'une épouse, elle devrait faire cela en premier, et quelle que soit la
fonction du mari, il devrait le faire en premier. Et ensuite les fonctions secondaires de la vie peuvent être partagées et comprises.
Mais il n'est pas possible que l'épouse aille travailler et que l'époux commence à produire des enfants. Vous ne pouvez pas le
faire ! (Rires.) C'est le sens inverse. Donc quel que soit le travail, il est de la même importance. Je pense qu'être une mère, est le
plus important. Aujourd'hui, si vous n'aviez pas une Mère, quel Père aurait fait ce travail, dites-le Moi. Lequel ? Pouvez-vous
penser à quelqu'un ? Il peut bien y avoir un 'Père dans les Cieux' mais un Père sur cette terre travaillant avec tous les Sahaja
Yogis, faites-Moi voir Lequel est là ! N'importe lequel de ces Pères, appelez-Les. Ils sont joliment installés dans les Cieux et
observent toute l'affaire. Mais Qui va venir faire le travail ? Qui va venir nettoyer le linge sale et nettoyer toutes les serviettes et
autres, c'est fait par la Mère. Elle accomplit ceci avec amour, avec attention et avec soin. Et Elle est Celle qui sait comment faire
grandir ses enfants. C'est le travail d'une Mère. Donc le travail de Mère, Mère peut le faire. Le Père peut s'installer très joliment
dans les Cieux. Tous les remerciements vont au Père tandis que la Mère accomplit un travail ingrat ici ! D'accord, cela n'a pas
d'importance. C'est ainsi, donc ça devrait être accepté quelle que puisse être la situation, quelle que puisse être la position. Donc
au chakra de l'Hamsa, cette compréhension doit survenir que vous devez équilibrer les deux Nadis, le gauche et le droit. Et pour

équilibrer le gauche et le droit, la meilleure façon est d'effectuer des respirations. Il faut prendre l'air au travers d'une narine, le
garder là un moment, et ensuite lui permettre de ressortir par l'autre narine. Ensuite vous inspirez avec cette dernière, vous
laissez l'air rester ici un moment et ensuite vous le relâchez par l'autre narine. Mais cela doit être fait très lentement. Il ne faut
pas se presser ni en faire de trop. Seulement trois fois. La meilleure chose, dont Je vous ai déjà parlé, c'est le pot de neti. Si ce
n'est pas cela, utilisez une autre chose. J'ai vu ces inhalateurs, vous voyez, que vous avez. Ils sont très bien. Le pot de neti que
Je vous ai donné, si vous mettez de l'eau jusqu'au niveau inférieur du bec verseur, vous le remplissez, vous y mettez deux ou
trois gouttes d'une de ces choses que vous avez pour inhaler, vous placez [le bec de] ce pot de neti seulement dans une narine,
et avec l'autre narine, vous inspirez, l'eau va monter [et ressortir par l'autre narine]. Ensuite vous venez le placer ici [dans l'autre
narine], cela monte et vous nettoie. C'est une très bonne chose. Si vous le faites chaque soir avant d'aller dormir, en trois-quatre
jours, vous serez complètement nettoyé. Mais le point important c'est que cela survient à cause des déséquilibres dans vos
tempéraments. Comme un homme est un homme et une femme est une femme. D'accord. Alors la femme commence à
dominer un homme ou un homme commence à dominer la femme, l'équilibre est rompu. Vous devriez pour une fois comprendre
que la femme est très importante, que sans la femme vous ne pouvez pas, n'auriez pas pu être ici. D'accord ? Sans une femme,
vous ne pouvez pas être avec nous. Et l'homme est très important parce que la femme n'a pas de signification sans un homme.
Vous voyez, la Shakti n'a aucune signification sans Dieu [le Père]. Pour Qui travaille t-Elle ? Pour Qui fait-Elle tout ceci ? Pour
plaire à Dieu. S'il n'y a personne pour voir le travail, pourquoi devrait-Elle le faire ? Donc les deux ont une grande signification. Et
si vous comprenez que ces deux êtres en nous soient équilibrés, compris, respectés dans leurs propres manières [d'agir], et que
ces personnalités soient partagées et coordonnées dans une compréhension appropriée, dans le respect et l'amour, votre
Hamsa sera en ordre. Vous vous sentirez mieux. Donc vous devez corriger vos idées sur le mariage, sur les femmes, sur les
hommes, sur vous-même. C'est très important car il s'agit d'une très grande chose émotionnelle et, quand le côté gauche est
faible, tous les gens qui ont un côté gauche faible, attrapent le rhume. Et toutes ces choses ont à voir avec votre – ils l'appellent
Bulgam, n'est-ce pas ? Comment est-ce appelé ? Sahaja Yogis : Les mucosités. Shri Mataji : Les mucosités. Les mucosités. Les
mucosités. Cela a à voir avec vos mucosités. Donc le côté émotionnel doit être nourri adéquatement et pris en charge. Et on doit
savoir que votre dignité est le plus important. Quoi que ce soit d'indigne, n'est pas de l'amour. L'amour est très digne. Et si vous
gardez votre dignité, vous serez étonné de comment vous serez capable de résoudre certains problèmes. Je vais maintenant à
nouveau vous poser une question. Combien ont répondu aux questions ? Vous avez très bien répondu à la plupart d'entre elles.
Je vais vous poser une question de plus. C'est très simple, pas si difficile. Quelle est la différence entre un baddha et un bhoot ?
Comment allez-vous les différencier ? Un obstacle et un bhoot ? Sahaja Yogi : Les bhoots vont se mouvoir aux alentours. Shri
Mataji : Et le baddha ? Sahaja Yogi : Il reste là. Pour le décrire, c'est un bloc à cet endroit. Shri Mataji : Bien que ce soit correct, ce
que tu dis est correct, mais ce n'est pas absolument précis. Je vais vous dire comment c'est. Ceci est correct. Je veux dire que
ce qu'il dit est la réponse correcte mais ce n'est pas très précis. Le baddha va aussi se mouvoir. Je vais vous expliquer
comment. Le baddha se tient toujours sur les centres ou sur vos organes, disons. S'il se trouve, disons par exemple, dans le foie,
ce baddha peut venir au centre et alors il va commencer à se bouger depuis votre [foie] ici vers ici étant donné que la Kundalini
va bouger. D'accord ? Mais le baddha ne possède pas un mouvement arbitraire. Quand vous bougez la Kundalini, le baddha se
meut. 'Baddha' signifie 'blocage'. D'accord ? Mais un bhoot est arbitraire. Il bouge. Il sera un moment ici, il sera un moment
là-bas. Il va bouger vers ce côté-ci, il va bouger vers ce côté-là. Il va aller vers le cœur droit, ensuite il ira vers le cœur gauche. S'il
s'agit d'un comportement arbitraire, cela signifie qu'il n'est pas contrôlé par le mouvement de vos doigts ni par l'éveil de la
Kundalini. Alors vous devrez savoir qu'il s'agit d'un bhoot. D'accord ? Comprenez donc ce que Je dis d'une façon certaine, c'est
qu'une chose est arbitraire, agit d'elle-même [le bhoot] et l'autre est sous votre contrôle, vous le faire partir vous-même. Comme
vous pourriez dire que, s'il s'agit d'un bloc dans le corps, il peut commencer à bouger avec, disons, le flux sanguin ou autre, une
force quelconque qui agit dessus. Mais de lui-même, il ne le fait pas. Mais s'il y a un vers, un vers vivant, il va bouger de
lui-même. Donc la dernière question est alors : comment gérez-vous le baddha et le bhoot ? Comment allez-vous faire partir le
bhoot d'une autre personne sans vous engluer vous-même dedans ? Sinon la personne dont le bhoot doit être enlevé, va placer
trois bhoots en vous et cinq dans les autres. (Mère rit.) Je les ai vus plusieurs fois venir Me dire : "Mère, il est possédé." Très
bien. Et eux, eux-mêmes le sont ! (Rires.) Comment le faites-vous partir ? Allons-y ! Yogini : Avec un bandhan. Shri Mataji : Quoi ?
Un bandhan ? Non. Sahaja Yogi : Vous pouvez rejeter le bhoot avec une bougie. Shri Mataji : Je veux dire, Je veux parler d'un
bhoot réel. Il n'est même pas effrayé par une bougie. Sahaja Yogini 2 : Dire le mantra de Mukti Devi. Sahaja Yogini 3 : Dire Le
Notre Père. Shri Mataji : Il n'y a pas de solution générale à ce sujet. D'accord ? Toutes les réponses sont correctes mais ne sont
pas complètes. Il existe des moyens et méthodes selon les différents bhoots. (Aparté en Marathi avec une Yogini) Ils essayent
de résoudre les problèmes mais, comme dit, c'est assez difficile ! En fait, avant tout, vous voyez quelqu'un qui est possédé, Je

veux dire que vous êtes sûr qu'il est possédé, donc vous faites comme ceci, vous voyez. (Les Yogis rient.) Prenez une forme,
vous devez prendre une forme parce que vous devez le combattre. Vous prenez une forme agressive. Sahaja Yogi : Celle d'un
karatéka, du karatéka Tony [Tony Cooly]. Shri Mataji : D'un karatéka, oui. Quelque chose comme cela. Donc alors Je veux dire
qu'à l'intérieur vous devenez plus élevé que cette personne. Sinon, si vous y allez comme… (rires des yogis), après quelques
temps… (encore plus de rires). Donc vous y allez avec une grande force sur cette personne. Vous faites un bandhan et dites :
"Maintenant assieds-toi." Parlez-lui comme ceci. Vous n'allez pas lui dire : "Veuillez bien vous asseoir" car cette chose va venir
s'installer en vous. Dites juste : "Alors assieds-toi." Très bien. Là vous devez parler comme si vous n'alliez faire aucun
compromis à ce sujet. Il ne faut pas de compromissions. Ensuite vous posez différentes questions à cette personne après vous
être donné un bandhan à vous-même. Et vous faites cela pour vérifier quelle sorte de bhoot ce pourrait être. C'est ce qu'il y a de
mieux. Avant tout, vous demandez à cette personne : "Avez-vous été chez un [faux] guru ?" Actuellement vous en connaissez au
moins seize. Et vous savez aussi comment les faire partir. Donc découvrez auprès de quel guru il est allé. S'il s'agit d'un guru,
vous lui demandez juste s'il croit toujours en ce guru. Si oui, alors vous n'avez rien à faire avec cette personne. Vous n'avez pas à
avoir affaire à lui. Vous dites : "Je suis désolé, Monsieur." Non, vous ne dites pas 'désolé'. Vous dites : "Veuillez partir." Si vous
dites 'désolé', cela va venir en vous. Vous ne devriez utiliser aucun terme d'invitation. Dites juste : "D'accord. C'est terminé." Vous
vous éloignez de lui. Mais au cas où il dit : "Je suis possédé. Je sais que j'ai un problème. J'ai attrapé cette chose" et tout cela,
alors vous dites à cette personne : "Quel est le nom de votre guru ? Quel mantra avez-vous reçu ? Combien d'années avez-vous
été chez lui ?" Vous posez des questions comme cela. S'il est sincère et s'il vous dit tout cela, alors vous savez exactement où se
trouve le mantra, ce qui s'est passé avec lui. S'il s'agit d'un guru, alors cela doit se trouver dans le Vide. Si c'est dans le Vide, vous
lui dites de dire le mantra de l'Adi Guru ou bien de poser la question devant Ma photographie : "Mère, êtes-Vous le réel… [Guru]
Gardez la photo en face de votre visage comme un masque si possible. Ne vous permettez pas de vous exposer vous-même
mais donnez la photo à cet homme. Vous dites : "Maintenant posez la question à cette photo." Et si la personne pose la
question, la Kundalini va commencer à venir ici en faisant "gragaral gagal". Vous voyez, lui aussi va voir cette chose qui
bouillonne là. Ensuite vous devriez lui dire cela après qu'il ait posé la question : "Maintenant vous dites [à Ma photo] que : 'Vous
êtes le Guru'." Si la personne est possédée par un guru, alors, si vous connaissez le nom du guru, alors vous connaîtrez le
mantra. Quand il fait toutes ces choses, n'arrêtez pas de dire : "Narakasura Mardini" ou "Mahishasura Mardini" ou n'importe quel
nom comme cela, quoi que vous ayez à faire. Ou bien "Sarva asura Mardini." Contre un [faux] guru, la meilleure chose c'est
d'utiliser le sel, du sel vibré. Vous donnez à boire à cette personne un peu de sel vibré avec de l'eau. Ce n'est pas facile de se
débarrasser du guru, alors vous lui dites très fermement que celui-ci est un des plus horribles gurus qu'on ait jamais connus et
qu'il doit donc travailler très fortement pour s'en débarrasser. Vous lui donnez du sel, vous lui donnez tout cela et laissez-le faire.
Et ne le pressez pas. Dites-lui que cela va prendre du temps, qu'il sera parfaitement rétabli, et quels sont les problèmes que les
gens ont eus avec ceci [ce guru], et qu'il devra travailler dur. Voici un type de bhoots que vous allez trouver. Ensuite vous
découvrirez que, avec ces bhoots de guru, cela prend du temps, que c'est très difficile [de s'en débarrasser] et qu'ils peuvent
vous attraper. Cela peut être très dangereux. Et disons que quelqu'un devienne aveugle à cause d'un bhoot. Ses yeux sont
ouverts mais il est aveugle. A coup sûr il est aveugle à cause d'un bhoot. Deux types d'aveuglement sont possibles. Leur
Swadishthan Gauche est bloqué et vous allez penser que c'est dû à un bhoot. Mais il peut aussi s'agir d'un Swadishthan Gauche
bloqué et qu'il soit devenu aveugle peut-être à cause d'un diabète. Ce pourrait être la combinaison des deux. Donc vous lui
demandez s'il a du diabète ou pas. Si la personne n'a pas de diabète, alors c'est sûrement un bhoot. Alors que faites-vous pour
faire partir ce genre de bhoot ? Sahaja Yogi : On utilise une bougie. Shri Mataji : Pas seulement une bougie, cela ne marchera
pas. Vous prenez Mes mains, la photo de seulement Mes mains. Vous avez des photos de Mes mains et vous placez une bougie
devant cette photo. Toutes ces photos que vous avez séparément, ont des significations. Placez la bougie et derrière elle placez
les mains et demandez à la personne de regarder la lumière, s'il peut voir la lumière. Vous serez étonné, il va graduellement
commencer à la voir. C'est ceci qu'il faut utiliser. Vous voyez, avec Sahaja Yoga, on doit également être précis, juste comme les
mots anglais. Si vous êtes précis, cela va sortir. Si vous n'êtes pas précis, alors vous essayez ceci, vous essayez cela, ça ne va
pas marcher. Mais si vous avez une photo de Mes mains, vous devriez demander à la personne de regarder la photo des mains.
En voyant la lumière, graduellement la personne va commencer à voir les mains, et ensuite graduellement la personne va devenir
en bonne forme. J'ai vu une personne recouvrer la vue endéans dix minutes. Donc, dans ce cas, si le Swadishthan Gauche est
bloqué, si la personne n'a pas de diabète et que ses yeux sont ouverts, alors il s'agit vraiment d'un bhoot, de rien d'autre. Même si
certains peuvent dire : "Elle a perdu la vue parce que, cette jeune fille a perdu la vue parce qu'il y a eu un incendie dans la
maison." Mais alors elle a eu peur et les bhoots se sont installés là et elle est devenue aveugle. Les deux choses sont
connectées. En fait les yeux ne peuvent pas rester ouverts s'ils ont été brûlés. Donc si les yeux sont ouverts et ont absolument

une apparence normale, et si la personne ne peut pas voir, si la lumière en est partie, cela signifie qu'il y a un bhoot. Donc ces
choses peuvent être très facilement résolues. Sahaja Yogini : Comment faites-Vous ? Shri Mataji : Avec la photo comme ceci et
la lumière devant. Cela va aussi améliorer votre vue. Mes mains devraient être utilisées, c'est très bon pour les yeux. Mes mains
sont extrêmement bonnes pour vos yeux. Si vous pouvez regarder Mes mains au travers de la lumière, c'est très bon pour vos
yeux. Maintenant, à quoi peuvent servir Mes pieds ? Sahaja Yogi : Agnya. Shri Mataji : Ils sont très bons pour l'ego et aussi le
super ego. Mes pieds sont très bien pour les gens qui souffrent de l'ego et du super ego car ces gens sont très rustiques et les
pieds résoudront leur problème. Donc utilisez juste Mes pieds. S'ils voient Mon visage, leur ego va commencer à travailler : "Ce
visage est comme cela, il devrait être comme cela, ceci cela." Le super ego peut causer des problèmes. Même le supraconscient
[extrême droite] vous donnera des problèmes. Mais Mes pieds, même si vous êtes dans le supraconscient, ceux-ci vont corriger
vos problèmes. Les pieds sont non seulement puissants mais ils vont aller jusqu'au point le plus grossier où vous vous trouvez,
pour n'importe quel type de personne. Disons qu'il s'agit d'un alcoolique et de toutes ces mauvaises gens qui sont des criminels,
des gens de ce genre, vous utiliserez seulement Mes pieds et il sera bien. Mon visage ne marchera pas pour lui. Mon visage est
pour les chercheurs. Mais pour tous ces gens qui sont absolument du genre incorrigible, Mes pieds conviennent le mieux. Ceux
qui ont un ego extrême, ceux qui ont un super ego extrême – qui sont dans les extrêmes – Mes pieds sont très importants. Vous
aussi devriez parfois regarder Mes pieds. C'est une bonne façon de faire, un bon exercice. Regardez juste Mes pieds pour vous
débarrasser de ce qui est grossier en vous. Regardez-les juste avec vos yeux. Comment allez-vous les regarder à travers votre
Sahasrara ? (Rires.) Mais vous pouvez aussi les regarder au moyen de votre Sahasrara. Sahaja Yogi : Mère, pensez-vous que, si
nous utilisons la photo de Vos pieds pour une annonce dans le journal, nous aurons plus de gens ? Shri Mataji : Ce sera une
bonne idée. Sahaja Yogi : Nous essayerons cela. Shri Mataji : Mais vous voyez, Je ne sais pas. (Rires.) Essayez. Très bonne idée.
Vous voyez, sur Mes livres et tout cela, nous avons essayé. J'ai essayé de placer Mes pieds sur tellement de choses. Les Indiens
comprennent cela. Sahaja Yogi : Pensez-vous qu'ils vont comprendre aux U.S.A. ? Sahaja Yogi : Bien, Vous n'avez pas à dire
Votre nom avec cela. Shri Mataji : Mettons Mes pieds. Sahaja Yogi : On va juste les laisser travailler. Nous allons indiquer 'Sahaja
Yoga'. Nous n'allons rien mettre à propos de Qui sont ces pieds. Shri Mataji : Essayez. C'est très bien. Ils sont extraordinaires.
Voyez toutes les lumières réagir. Vous le voyez ? (Hindi.) (Certains Yogis commencent à frotter les pieds de Mère.) Mettez cela
sur les pieds. Venez apporter ça ici. J'aimerais le lui donner. Très bien. Donnez-le-lui, ainsi il peut mieux le faire. (Hindi.) Mmm.
Voyez le visage. Maintenant donnez aussi leur chance aux autres. Que Dieu vous bénisse ! Venez ici. S.S. Shri Mataji Nirmala
Devi.
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Seminaire, le vrai devenir, Old Alresford Place, Winchester (Angleterre), le 18 mai 1980. English transcript: UNverified Traduction:
NON vérifiée. Ver 1/1/2014. EXTRAIT La plus grande chose est cette conscience que vous avez quand vous êtes réalisé. Vous
devez accepter que la personne que vous étiez est morte, finie et disparue. « Je suis une personne différente ». Accepter cela est
difficile pour les gens à cause de Monseigneur l’Ego. Il ne vous laisse pas faire. Il dit : « Mon Dieu, comment est-ce possible ? »
Je veux dire que vous êtes absolument transformés. Pouvez-vous imaginer que vous pouvez donner la réalisation ? Dites cela à
quelqu’un, il dira « Oui, je connais cela » et il partira en courant. Personne ne peut le croire, mais vous vous savez que vous
pouvez donner la réalisation. Personne ne va le croire. Ce yogi Mahajan qui vous a donné la Réalisation, d’abord disait : « Mère,
comment cela peut-il être ? » Il ne pouvait pas croire qu’il pouvait donner la réalisation. Le pauvre avait travaillé son yoga
pendant tant d’années. Pour commencer il ne voulait pas le croire! Le même qui a donné la Réalisation à Felicity. Rien que croire
que vous pouvez donner la réalisation prend du temps. On ne peut le croire. Donc, ce que vous devez faire à propos de votre
devenir c’est au moins de croire : oui, après tout, vous donnez la réalisation. En somme, vous voyez, c’est comme si vous avez un
vêtement blanc devant les yeux et pourtant vous dites qu’il est noir. Hurst Blue! So these dealings with the Hurst Blue is the
worst case. Vous donnez la réalisation. Voyez Ien. Il est censé aller chez le psychiatre : il peut donner la réalisation à ce
psychiatre ! Le docteur qui va vous soigner, vous pouvez lui donner la réalisation ! Mais quand il lui en parle, il pense « Oh! C'est
un de ceux-là ». Mais vous au moins, croyez en vous-même ! C’est là où vous devez avoir la foi. Cette foi que vous avez eu la
réalisation par Sahaja Yoga. Que c’est un formidable pouvoir ! Qu'il existe un pouvoir qui pénètre tout, qui est absolument
dynamique et que vous avez ce pouvoir qui coule à l’intérieur de vous et que vous donnez la réalisation et que votre Mère est
quelqu’un de spécial. La foi. Pas la foi parce que Je le dis. Ce serait une foi aveugle. Mais le fait est que quand vous le voyez,
même alors vous ne le croyez pas ! Alors comment faut-il appeler cela ? Vous savez avec certitude que cela arrive mais vous n’y
croyez pas ! Que puis-Je dire ? Si vous croyez que c’est vrai, çà, c’est la foi. Imaginez, la foi signifierait aveuglement. Mais c’est
en train d’ouvrir vos yeux bien plus vers ce qui est et vers l’acceptation que c’est ainsi. Et alors la confiance doit grandir. A ce
niveau, c’est le pouvoir de la foi qui vous aide. Rien que le pouvoir de la foi. Et le pouvoir de la foi est le plus grand pouvoir de
devenir, je dirais, parce que vous réalisez alors que tout ce que vous avez connu jusqu’alors était sans valeur. C’est quelque
chose de si grand et de si gigantesque et de si dynamique. C’est quelque chose de tellement inattendu que vous n’avez jamais
connu auparavant que vous en êtes réellement abasourdi et vous commencez à avoir foi. Alors maintenant, quand je dis que
vous mettez simplement les mains comme cela et que vous donnez un bandhan, cela marche. Cela marche vraiment! Et aussi
vous commencez à voir que quand Mère fait comme ceci (Shri Mataji souffle sur ses mains), nous le sentons tous. Quand Elle
souffle sur Ses mains. Alors nous commençons à sentir que nous sommes en Elle et qu’Elle est en nous. Et que nous sommes
conscients que Sa nature est saine et qu’Elle est notre saine nature. Alors la confiance commence à grandir. Vous ne pouvez
pas analyser cela parce que c’est au-delà de l’analyse au-delà de la pensée. Alors le ‘s’en remettre’ commence. Maintenant si
vous voulez analyser, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez plus analyser. Il n’y a que des choses mortes que vous puissiez
analyser. Les choses vivantes vous ne pouvez pas. Et ceci est au-delà du vivant. La chose qui donne la vie aux choses vivantes,
c’est ceci. Aussi vous ne pouvez pas l'analyser et donc vous commencez à vous en remettre. Quand vous commencez à vous en
remettre, et que la confiance entre à l’intérieur de vous, alors votre conscience s’élève plus haut que ces toutes, toutes petites,
petites choses-là qui sont devenues plus subtiles, commencent à vous quitter. C’est le troisième stade dans lequel vous pouvez
voir vos trois canaux mais ils ne vous affectent plus. Donc le premier stade est le stade où vous avez des désirs. Dans le
deuxième stade qui est quelque chose de très important, vous voyez vos désirs comblés. Mais toutes ces choses subtiles sont
mélangées à l’intérieur de vous. Dans le troisième stade, vous les voyez, mais elles ne vous affectent plus. C'est cela le troisième
stade, quand on voit que les choses ne nous affectent plus. Vous devenez si puissant à l'intérieur, que l'effet du blocage est très
faible. Simplement vous remarquez cet effet. C'est le troisième stade de votre ascension.
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L'ATTENTION-Q/R Joie et Rêves - Dollis Hill Ashram (Angleterre) - 26 Mai 1980 FrTVD 2018-1021 Aujourd’hui Je vais vous parler
de l’attention, ce qu’est l’attention, quel est le mouvement de l’attention et quelles sont les voies et méthodes pour élever notre
attention, pour la garder totalement éveillée. D’accord ? Mais quand Je parle de toutes ces choses, vous devez savoir que Je
suis en train de parler à chacun d’entre vous individuellement. Il ne s’agit pas des autres. La première chose que les êtres
humains font toujours c’est, quand Je vous parle, d’essayer de découvrir à propos de qui Shri Mataji est en train de parler. C’est
votre meilleure façon de porter votre attention sur quelque chose d’autre. Si vous portez votre attention sur vous-même,
c’est-à-dire en vous disant que : “Ceci est dit pour moi et pour moi et pour moi seul”, alors cela aura de l’effet parce que ces
paroles [qui viennent de Moi] sont des mantras. Et c’est pourquoi ce sera peine perdue si ce qui vous est donné, est transféré sur
une autre personne. Ainsi l’attention que vous avez est le seul chemin pour connaître la réalité. Votre propre attention sur
vous-même est importante et non pas l’attention des autres ou votre attention sur les autres. Cela doit être clairement compris.
Si vous comprenez ce point que tout ce travail doit être fourni par vous-même au travers de votre attention afin de vous élever
vous-même jusqu’à une situation plus haute, alors cela marchera. Sinon cela revient à vous donner des aliments qui vont aller
chez une autre personne qui en sera nourrie tandis que vous, vous ne recevrez rien. Et cette personne également peut très bien
ne pas pouvoir être nourrie parce qu’elle ne sait pas que c’est à elle que vous êtes en train de transférer la nourriture. Aussi,
comme Je vais vous parler aujourd’hui à propos de l’attention, vous devriez savoir que votre attention devrait absorber tout ce
que Je dis. Ce n’est pas destiné à quelqu’un d’autre. Vous feriez mieux de vous asseoir en conscience sans pensée, c’est la
meilleure façon pour que Mes paroles entrent en vous, sinon cela revient à vous faire un discours, voyez-vous, vous M’écoutez
mais cela n’a aucun effet. Chaque discours va vous transformer parce que, après tout, c’est 'Moi' qui parle mais, comme vous
pensez toujours aux autres et pensez à vos problèmes tout le temps, à toutes sortes de choses invraisemblables qui sont en
cours et pour lesquelles vous vous tracassez, alors votre attention est si surchargée que, quoi que Je vous dise, cela ne peut pas
entrer en vous. Aussi maintenant utilisez juste Mes paroles en y étant attentifs et en sachant que toutes ces choses
invraisemblables n’ont aucune valeur contrairement à votre attention qui doit s’élever et grandir. L’attention représente la totalité
de la toile de votre être. L’attention est un canevas complet. La toile complète de votre être est l’attention. Jusqu’où êtes-vous
entré en elle, jusqu’où l’avez-vous découverte, jusqu'où l'avez-vous élevée, cela est un point différent. L’attention c’est Chitta et
Dieu est attention. Jusqu’où votre attention a-t-elle été illuminée, cela est un point différent. Mais votre attention est Dieu si vous
devenez illuminé jusqu’à ce niveau. C’est comme une toile. Vous pouvez dire que c’est comme une toile qui est déployée pour un
film. Et quelles que soient vos aptitudes ou, vous pouvez dire, les tendances ou les mouvements de votre attention, on les voit
sur cette toile. Je ne connais pas le mot en anglais pour 'vritti'. Ce n’est pas vraiment 'l’aptitude' mais plutôt 'une personne qui a
des tendances' ou 'dont l’attention est attirée' [vers certaines choses]. Je ne sais pas s’il existe un mot semblable à 'vritti' en
anglais. Pouvez-vous faire une suggestion ? Ainsi notre attention est juste une toile pure, entièrement pure, sur laquelle agissent
en premier les trois Gunas. Et, comme vous le savez, les trois Gunas viennent à vous, l’un provenant du passé, l’autre de votre
futur pressenti et le troisième de votre présent. Alors quelles qu’aient été jusque-là vos expériences au sujet d’une chose
particulière ou d’une occasion particulière, cela est totalement enregistré dans votre mémoire. Par exemple, si vous voyez de la
couleur noire, tout ce qui se rapporte à la couleur noire est enregistré dans votre mémoire. Aussitôt que vous voyez cette couleur
noire, une grande partie de cette mémoire vous revient. Cela signifie qu’aussitôt que vous la voyez avec votre attention,
l’attention devient embrouillée, ou l’on peut dire que l’attention devient colorée par tous les souvenirs se rapportant à cette
couleur noire. Alors ensuite votre action prend place selon la façon dont votre attention est affectée. Par exemple vous venez
juste maintenant de brûler quelque chose avec ces flammes. Dans ce cas tout votre être en devient conscient et la prochaine
fois, chaque fois que vous verrez une flamme, la première chose qui se passera c’est que vous serez prudent à ce sujet. Il n’est
pas nécessaire que cela se reproduise mais toute la mémoire va vous revenir et vous essayerez d'y faire attention ou de prévenir
les autres du danger parce que votre attention va devenir consciente de ce problème aussitôt que vous verrez une flamme, parce
que cette toile de votre propre attention elle-même, au travers de vos expériences passées, va commencer à projeter ces images
hors d’elle-même pour les placer sur la toile. Ceci est une toile vivante. Cela peut également se produire si vous avez eu
certaines idées préméditées ou pensées sur le futur. Par exemple vous avez pensé à propos de quelqu’un : “Si je rencontre cet
homme je lui parlerai ainsi.” Dès que vous allez rencontrer cet homme, votre attention va se mettre à bouillonner [produire] ces
idées que vous avez eues concernant cet homme et vous allez commencer à lui parler en conséquence. Tout cela est stocké à

l’intérieur de vous. Qu’il s’agisse du futur ou du passé, cela provient de l’attention au travers de ce processus bouillonnant qui
dépend des tendances de votre nature, vers où votre nature vous attire. Cela s’appelle 'vritti' mais Je ne sais pas comment vous
l’appelez en anglais. Je ne connais pas le mot pour ces tendances que vous avez. 'Vritti' est un terme très neutre. Il ne signifie
rien de mauvais. Il veut dire 'ce vers quoi vous êtes attiré'. 'Vritti' signifie 'un tempérament à cause duquel vous avez certaines
attirances'. Quel que soit votre tempérament il agit comme cela. Par exemple si quelqu’un voit un homme en train de marcher,
disons qu’il s’agit d’un aveugle – il ne peut pas voir les choses – une personne peut se fâcher sur lui, une autre peut ressentir de
la pitié et la troisième personne peut s’avancer pour l’aider. C’est le Vritti, le tempérament que vous avez développé au travers de
vos trois Gunas. C’est ainsi que cette attention commence à s’identifier à vous et, lorsque vous êtes identifié avec cela, votre
vritti, votre tempérament, alors vous êtes encore dans une zone de fausse identification. Prenons l’exemple de quelqu’un qui a
été possédé auparavant. Quand il vient à Sahaja Yoga, cette possession s’en va mais la mémoire de cette possession reste dans
son cerveau. Et si la mémoire est plus marquante chez quelqu’un, le côté gauche est plus marqué, alors ce souvenir traîne là et,
dès que cette personne va entrer en contact avec quelqu’un qui a un rapport avec la possession passée, un déclic se fait et tout
commence à entrer en vous en bouillonnant et vous pensez que vous êtes à nouveau possédé. C’est la mémoire qui vous donne
cette sensation. C’est un mythe. C’est la mémoire qui vous dit : “Oh tu es de nouveau possédé !” parce que le côté gauche est
faible ce qui veut dire que vous vivez toujours au travers de votre mémoire. Votre mémoire est plus forte que vous-même. Si
vous pouviez vous rendre vous-même plus fort que votre mémoire, rien d’autre ne pourra vous posséder. Mais, après avoir eu la
Réalisation, vous ne vous identifiez pas encore à cet état d’esprit dans lequel vous voyez votre ego et votre superego comme
des mythes. Vous vous faites encore entraîner et bloquer dans votre ego et dans votre superego, et c’est pourquoi votre
attention est encore embrouillée. Un enfant innocent, qui a une attention dont le chemin est pur et simple, voit toute chose en
état de Pratyaksha, cela veut dire qu’il est en train d’expérimenter réellement quelque chose, car un enfant n’a pas de mémoire.
Ainsi il va devoir se brûler la main pour sentir que cela brûle. Il doit toucher quelque chose de froid pour savoir que c’est froid. Sa
mémoire n’est pas encore construite. Ainsi il vit en expérimentant réellement les choses mais cette expérimentation de la réalité
va devenir mémoire. Et dès qu’une mémoire est plus solidement construite, toute la personnalité est affectée par cette mémoire.
Des conditionnements de toutes sortes se construisent à travers elle. Vos lectures, même toute une atmosphère, peuvent surgir
devant vous. Par exemple s’il vous est arrivé de sentir un savon particulier ou disons une rose, vous la sentez. Ensuite toutes les
mémoires se rapportant à la senteur d’une telle rose viendront parfois à vous, alors vous pourriez vous sentir réellement heureux
parfois, peut-être, ou parfois très malheureux, quelle que soit la situation [présente]. Ainsi vous pourriez vous sentir heureux ou
malheureux parce que, n’importe quelle expérience que vous auriez vécue, vous en aura construit une mémoire. Cette mémoire
aurait pu vous donner de l’ego ou du superego. Cette sélection peut avoir pris place. Si c’est devenu de l’ego et du superego,
alors peut-être que, s’il s’agissait de l’ego, vous avez dû vous sentir heureux. Si votre ego est satisfait alors vous vous sentez très
heureux. Si ce n’est pas cela, si c’est du superego, si vous êtes réprimé par celle-ci [cette mémoire], alors vous vous sentez très
malheureux. Ainsi ces deux choses, comme le bonheur et le malheur, sont des états où vous êtes encore dans le mythe. Le
mythe existe encore. Il vous reste encore à passer outre. Ainsi, avant la Réalisation, si vous vous sentez heureux à propos d’une
certaine situation, vous devriez savoir que vous êtes heureux seulement parce qu’elle apporte un support pour gonfler votre ego.
Et si vous vous sentez malheureux, alors vous devriez savoir qu’il y a une certaine sorte de répression sur votre ego et que votre
superego est en train de se développer. Ainsi se trouver dans ces deux situations ne vous a apporté aucune aide. Elles ne sont
d’aucune aide pour votre croissance, sauf que ces deux institutions vont tellement se développer en vous que vous serez
maintenus éloignés de la réelle expérience. Votre expérience de la réalité va s’arrêter parce que votre attention est trop
embrouillée. Ainsi si vous vous mouvez d’un seul côté, disons le côté gauche, alors votre attention est embrouillée par la peur, la
douleur, le malheur, le désespoir, le rejet. De l’autre côté, si vous entrez trop loin dans le côté droit – ne serait-ce qu’un peu –
vous commencez à vous sentir exalté, excité, super dominant. La couleur du côté gauche est le bleu et la couleur bleue change
vers le noir tandis que, sur le côté droit, la couleur est tout d’abord jaune – jaune clair ou vous pouvez dire couleur or – ensuite
elle devient jaune puis orange et enfin rouge. Et c’est ainsi que vous devenez agressifs du côté droit et que, du côté gauche, vous
entrez dans un complet état d’entropie [dégradation de l’énergie d’un système], si l’on peut dire, ou dans un état où vous vous
retrouvez séparé de vous-même jusqu’à arriver à un état complètement gelé. Ainsi d’un côté vous devenez complètement gelé et
de l’autre côté complètement échauffé. A nouveau ces deux tendances sont des mouvements dans la mauvaise direction.
Même si votre attention est placée au centre, si vous gardez plus votre attention au centre, là aussi, étant donné qu’il s’agit d’un
point très délicat, elle ne reste pas là. Par exemple quand, disons, nous utilisons du feu, on peut l’utiliser pour brûler la maison.
De la même façon on peut l’utiliser pour faire de la fumée. Mais on peut également utiliser ce feu d’une manière appropriée s’il
est utilisé d’une manière adéquate pour cuire la nourriture ou nous donner de la lumière. S’il y a trop de feu, il risque de brûler

comme un grand feu d’incendie et, s’il ne brûle pas assez, il pourra juste faire de la fumée. Mais au centre, lorsque vous savez
comment l’équilibrer, alors vous pouvez l’utiliser pour vos propres desseins, c’est-à-dire pour cuisiner ou pour donner de la
lumière, et ensuite également pour un Puja. Ainsi pareillement, quand nous équilibrons réellement nos gunas d’une façon
appropriée, alors nous devenons graduellement le maître de toute la situation. L’attention ne se fait pas entraîner dans les actes
que nous avons commis ou ce que nous avons compris au travers de nos mémoires ou de nos expériences ou de quoi que ce
soit. Et elle n’est pas non plus trop attirée du côté droit où nous essayons de maîtriser ou de dominer quelqu’un parce que, si
vous vous mouvez trop de ce côté, vous avez pu constater que la situation devient sanguinaire. Les gens ont difficile de
comprendre comment, lorsqu’un peuple devient très religieux dans son mental, comme actuellement en Iran, le mouvement se
fait vers la droite et alors surviennent toutes les austérités, tout cela, chaque chose. Maintenant tout est ensanglanté. Les
Chrétiens ont aussi fait la même chose. Les Brahmines ont fait pareil en Inde. Les Bouddhistes également car, même s’ils
parlaient de non-violence, ils en sont arrivés à une situation sanguinaire parce que leur mouvement a commencé du côté droit.
Quant aux mouvements côté gauche, ils vont vous amener à utiliser des méthodes très rusées et sombres. Donc les gens du
côté droit, comme on en trouve dans les grandes nations qui sont supposées être des nations développées, justifient la guerre :
“Nous devons avoir des armes pour nous protéger les uns des autres.” Mais vous tous, chacun d’entre vous, vous faites partie
du même peuple aux yeux de Dieu. Pourquoi vous battez-vous ? Je veux dire que Dieu vous demande : “Pourquoi vous battre ?
Quelle en est l’utilité ? Pourquoi ne pas vous asseoir à l’aise et vous écouter les uns les autres ? A propos de quoi luttez-vous ?
Vous vous battez pour des territoires ? S’agit-il de la terre de votre père ? Elle appartient à Dieu. Dieu a créé cette terre, alors
pourquoi vous battez-vous ?” Mais votre attention est telle qu’immédiatement vous pensez : “Oh ceci est ma terre, c’est la terre
de ma mère, c’est la terre de mon père, c’est la terre de mon frère.” Et qu’en est-il de votre terre qui est à l’intérieur de vous ? Ne
vous appartient-elle pas ? Ainsi, si on continue à dire à ces gens qu’il ne devrait plus y avoir de guerre, ils ne vont pas écouter. La
Réalisation est la seule solution. Grâce à la Réalisation, votre attention s’élève et commence à se séparer de cette [basse] strate
d'où ces choses bouillonnent. Vous comprenez ce point maintenant ? Cette strate s'élève plus haut. L’attention s’élève plus haut,
vers un niveau plus élevé. Et alors ces choses, que vous avez l’habitude de ramener [de cette basse strate], à cause de ce
mouvement vers la droite, vous apportent vikshepa, la confusion. La première chose que vous obtenez, c’est la confusion.
Chaque intellectuel, aussi brillant qu’il puisse être, est confus. Et plus il est confus, plus il veut s’affirmer parce qu’il est confus. Il
n’est pas sûr de lui alors il impose : “C’est cela, c’est cela.” Je veux dire que, si c’est cela, pourquoi veut-il l’imposer ? Mais il
continue à revendiquer : “Il s’agit de cela.” Alors il faut comprendre qu’en agissant ainsi il se dirige absolument tout droit vers
l’asile d’aliénés. Et la façon dont il insiste en continuant de parler à ce sujet tout le temps, cela signifie qu’il n’est pas sûr de lui. Il
finit par ressembler à une personne possédée de la façon dont il explique tout avec son mental que : “C’est cela, c’est correct,
nous devons tous le faire, il s’agit de cela” et il va en convaincre beaucoup d’autres qui sont confus comme lui. Ils vont dépendre
de lui et lui devient un chef parce que, voyez-vous, ils sont beaucoup plus confus que lui et ils ont trouvé quelqu’un qui n’est
apparemment pas aussi confus qu’eux. Ils vont se coller à lui et tous vont en arriver à faire la guerre ou quelque chose de
sanguinaire ou quelque chose qui s’y rapporte : ils veulent voir du sang. Ils deviennent sans cœur, sans sentiment, sans
compassion. Vous pouvez dire qu’ils n’ont pas de compassion, que ce sont des gens qui n’éprouvent pas le sentiment d’amour.
L’autre mouvement va se faire vers le côté bleu [le côté gauche], il est bleu, il est pareil au bleu de la lumière de la lune. De là va
commencer le romantisme voyez-vous. On va s’asseoir sous la lumière de la lune. Ces idées ont commencé à venir avec Lord
Byron (Rires.) Et elles viennent en vous, dans votre attention, et vous allez devenir très passionné. Vous pensez : “Oh je suis
encore seul, je dois découvrir mes amours” et vous allez continuer dans votre recherche amoureuse et ceci et cela. Cela
n’apporte pas réellement la Joie. C’est pourquoi de si nombreux poèmes ont été écrits disant que l’amour est la chose la plus
douloureuse, que c’est pire que la mort, et toutes sortes de poèmes ont été écrits là-dessus. Alors pourquoi entrez-vous
là-dedans ? Je veux dire que cela a déjà été écrit livres après livres, alors pourquoi encore entrer dedans ? (Mère rit.) Vous avez
déjà été prévenus à ce sujet que : “Il ne faut pas courir après l’amour, l’amour est une déception, l’amour est ceci, cela, c’est très
temporaire, vous ne l’avez que pour un temps très court.” Si par chance quelqu’un peut stopper cela à temps en épousant une
personne qui est suffisamment douce et en réalisant que l’amour et le mariage et toutes ces choses sont au centre [en
équilibre], sont comme le feu dans la cuisine, comme le feu dans le temple, s’il en prend soin et s’il n’exagère pas à ce sujet, alors
peut-être que cela [ce sentiment amoureux] pourra être utilisé. De la même façon, pour le mouvement qui se fait vers le côté
droit solaire, si les gens pensent que : “Oui le soleil est important, nous devons avoir du soleil dans la maison.” Mais vous ne
devez pas vous dénuder et insulter le soleil et attraper le cancer de la peau. Le soleil n’est pas là pour vous donner le cancer de
la peau. Mais là également, si vous exagérez, cela devient dangereux. Une personne qui s’expose de trop à la planification en
faisant cela et en faisant ceci, et en faisant tout ceci, peut atterrir au milieu de grandes difficultés. Ainsi vous devez équilibrer ce

côté-ci et l’autre également et vous devez vous tenir au centre, en équilibre. Maintenant ce mot 'équilibre' n’existe pas dans notre
vie de tous les jours. Il existe seulement dans la fiction ou peut-être dans cette soi-disant recherche scientifique mais, en ce qui
concerne les êtres humains, ils ne savent pas ce qu’est l’équilibre. A cause de cela, leur attention, même si elle s'est élevée après
la Réalisation, ils descendent encore sur les côtés, juste de ce côté-ci ou de ce côté-là selon leurs vrittis. Et tandis que ces
identifications agissent encore sur eux, ils restent enclins à descendre de nouveau dans leur attention et à nouveau la même
chose recommence à bouillonner comme auparavant. Dorénavant nous devons devenir plus légers dans notre propre mental et
devrions penser que maintenant nous avons laissé tomber tout cela. Pourquoi sommes-nous maintenant là ? On devrait devenir
plus léger avec tout ce poids qui s’envole, parce que vous êtes ici pour élever votre attention de plus en plus haut afin d’arriver au
point où vous devenez un avec l’attention de Dieu. Déjà votre attention est illuminée car, au travers de votre attention, vous
pouvez voir ce qui ne va pas avec vous et avec les autres, et jusqu’où vous êtes allé avec vous-même. Mais vos progrès sont
ralentis parce que vous ne savez pas que cette attention est une forme pure et que tout ce que vous mettez dans cette attention
n’est que du fatras imaginaire, c’est un mythe. Si vous vous débarrassez graduellement de ce mythe, si vous traitez chaque
chose comme un mythe et ne dépendez plus du fait de devenir heureux ou malheureux, si vous voyez juste ce qu'il en est
réellement, votre attention va prendre son envol et va résider là à un niveau bien plus élevé. Au lieu de cela, à chaque fois vous
allez de ce côté-ci ou de l’autre côté. Vous voyez, cela continue de cette façon et le mouvement vers le haut est bien moindre.
Même en Sattvoguna [qualité de pureté au centre], lorsque vous vous élevez, vous pouvez également encore bien empirer cette
situation. Par exemple si vous dites : “Je vais essayer d’être en Sattvoguni [qualités de pureté].” En Sattvoguni cela signifie que
vous commencez à voir et à discriminer chaque chose au travers de votre intelligence, pas au travers des vibrations mais au
moyen de votre compréhension : “Oh ne devrions-nous pas d’une façon ou d’une autre enlever notre attention d’ici ? Ne
devrions-nous pas laisser tomber ceci ? Devrions-nous être charitables ? Devrions-nous aller servir les gens ?” Alors il y a des
gens qui pensent : “Oh nous allons faire quelque chose de grand !” Comme votre Armée du Salut vous voyez. Laissez-les être
sauvés par eux-mêmes ! Je ne sais pas quel salut ils vont apporter. Ainsi ces idées – Je dis bien “idées” – de Sattvoguna
peuvent également vous immobiliser et peuvent réellement vous geler en bas une fois pour toutes. Et cela également peut
travailler en vous d’une façon tellement rusée ou nous pouvons dire d’une façon tellement secrète, que vous n’allez pas le
ressentir. Toutes ces idées d’aider les autres, d’être charitable : “Ayons une association de charité” : terminé ! Une fois que vous
travaillez dans une association de charité, là votre attention est finie. Mais si votre attention va plus haut ! Disons que Mon
attention est que Je ne suis rien d’autre que charité. Je veux dire : “Qui suis-Je ?” Cela se répand juste. Vous devenez juste la
charité. Ainsi la différence entre une personne réalisée et non réalisée est que l’attention qui vous faisait prendre un mythe pour
de la réalité est partie maintenant, elle est partie plus haut. Elle peut voir qu’il s’agit d’un mythe. L’attention peut clairement voir
que c’est un mythe. Et vous pouvez voir cela vous-même et vous pouvez vous enlever vous-même de là. Pour cela, Je dois
évidemment vous donner une poussée sans aucun doute et Je travaille dur sur cela pour vous pousser, mais vous devriez
également savoir que ces choses imaginaires doivent être rejetées sinon vous n’allez pas grandir. Toutes les choses mythiques
doivent être abandonnées. Et la meilleure façon d’y arriver est d’être en conscience sans pensée parce que, dès que vous
transcendez ces trois Gunas [les trois qualités, tendances ou forces fondamentales qui sous-tendent toute manifestation :
sattva, raja et tamo gunas], vous devenez conscient sans penser. Vous devez traverser l’Agnya. Une fois que vous avez traversé
l’Agnya, ces trois Gunas, vous entrez absolument dans un état où vous êtes Gunateet, vous êtes au-delà des Gunas. Alors vous
ne faites plus rien délibérément [au moyen de l'intelligence, du raisonnement] mais cela est juste mené à bien [vibratoirement, de
manière sahaj, spontanée]. Mais l’analyse est une des maladies de l’Occident. Qu’analysez-vous ? Qu’êtes-vous en train
d’analyser ? Demandez-le à vous-même. J’ai envie de rire de toute cette analyse qui se fait. Voyez, ils vont s’asseoir, prendre un
cheveu, couper le cheveu en cent parties et de grands analystes sont assis là. Ils ne peuvent même pas dire comment les
chromosomes possèdent cette action en fuseau, Je veux dire qu’en cette minute même les choses se sont faites. Ils ne peuvent
pas dire comment une cellule se divise. Que sont-ils en train d’analyser assis ici ? Mais en fait ils ont procédé à ces analyses
dans un but, cela a été également fait pour Dieu. Maintenant grâce à leurs analyses, tout ce qui Me concerne est enregistré.
Grâce à leurs analyses Je peux passer à la TV – s’ils M’accordent du temps [d’écoute] ! Comme l’analyse ne s'applique pas
spécialement à Ma personne, ils ne Me le permettraient pas, ils ne le pourraient pas. Cela pourrait être vite expédié ! Mais, par
exemple, disons que vous n’avez pas découvert toutes ces choses, prenons cela comme exemple, et la science n’a pas été
découverte, alors votre attention aurait été pour le moins bien meilleure. A cause de la science, votre attention est également
entrée dans une profonde confusion. Aussi Je ne sais pas quelle situation préférer : la science ou une situation primitive. Car
voyez-vous, également quand vous vous êtes élevé vers la science, vous vous êtes dirigé vers un autre extrême comme
d’habitude. Vous n’étiez pas satisfait tant que vous n’aviez pas consumé totalement votre attention. Je veux dire que, si vous

aviez également conservé votre équilibre dans le domaine de la science, alors cela vous aurait aidé. Mais l’équilibre dans ce
domaine a été perdu. Donnez quelque chose aux êtres humains, ils sauront en retirer le pire ! Ils vont aller dans les extrêmes.
Vous leur donnez un cheval, ils ne peuvent pas trotter ou galoper normalement. Ils doivent absolument galoper doublement
jusqu’à ce qu’ils tombent et meurent. C’est pour tout, voyez-vous, ils sont seulement en train de courir tout le temps. Aussi la
première chose à faire est de vous stabiliser vous-même et de vous dire que : “Maintenant toutes ces choses imaginaires, je ne
vais plus leur permettre de venir dans mon attention.” Toutes ces choses ne sont que des mythes – mais vous accordez trop
d’importance aux mythes, vous les prenez bien trop au sérieux. Ils sont juste mythiques ! Je veux dire qu’actuellement, quand
vous êtes réalisé, vous riez des gens qui deviennent fous à propos de, disons, d’une nuit au clair de lune. D’accord ? Mais
demandez au gars pourquoi il agit comme ça, il va vous répondre : “Vous êtes sans cœur, vous n’avez pas de sentiments.”
(Rires.) Il va vous en développer une grande fresque poétique. Allez voir n’importe laquelle de ces personnes qui chevauchent un
haut destrier, qui sont à la tête des affaires et vous ressentirez comme des rires monter en vous. Mais eux penseront que : “Vous
n’avez aucune utilité, vous n’effectuez aucun travail, vous êtes bons à rien, vous perdez seulement votre temps.” Aussi
maintenant en ce qui vous concerne, étant donné que vous êtes illuminé, vous devez comprendre que votre attention doit se
mouvoir de plus en plus haut dans un espace plus élevé. En fait que s’est-il passé lors de la Réalisation ? Votre Kundalini s’est
élevée et Elle est montée juste sous la forme, vous pouvez dire, d’un cheveu petit et fin, disons comme un cheveu, et il a cassé
votre Sahasrara et alors la grâce est entrée en vous. Mais c’est un très petit mouvement qui a pris place – évidemment il s’agit
d’un très difficile mouvement sans aucun doute – mais il a eu lieu. Mais depuis vous n’avez pas développé ce mouvement. Vos
chakras sont seulement percés au centre mais le reste de l’attention [raisonnée] est encore intact. En fait il est si intact que vous
ne ressentez même pas qu’ils sont percés. Maintenant vous devez dilater cela. Ouvrez cela de façon à ce qu’une plus grande
quantité de brins de la Kundalini puisse s’élever et votre attention, qui se trouve dans ces centres, va se dilater. Grâce à cette
expansion, Elle entraîne à l'extérieur tout ce qui est mythique sur les côtés [droit et gauche]. Au niveau de chaque centre [chakra]
nous avons notre attention qui est illuminée au centre par cette lumière qui passe à travers, mais cette lumière n’est pas assez
intense pour toute l’obscurité que vous avez collectée. Je dirais spécialement aux peuples occidentaux que vous devez vous
débarrasser de vos confusions. Mais vous y restez identifiés car, si Je vous demande quelque chose : "Comment vous
sentez-vous ?", qu’est-ce que cela signifie ? Cela veut dire que vous êtes encore confus. D’accord ? La confusion doit s’en aller. Il
existait aussi une confusion qui était : “S’agit-il bien de la Réalisation ou non ?” J’espère que vous avez dépassé cela maintenant.
Au moins maintenant vous croyez qu’il s’agit bien de la Réalisation du Soi. Je devais dire aux gens : “Non, maintenant vous êtes
réalisés, vous l’êtes.” Mais ils continuaient à sauter comme un diable à ressort, vous pouvez dire. Ils disaient : “Non, nous ne le
sommes pas Mère. Comment pouvez-vous dire qu’il s’agit de la Réalisation ? Nous attendions ceci, cela, de la Réalisation, que
nous nous envolerions par la porte si nous étions réalisés” ou des choses aussi insensées que cela. Grâce à Dieu ces idées sont
parties. Quand nous sommes réalisés, une lumière est venue en nous que nous devons faire grandir seulement en séparant
notre attention des mythes. Tout est imaginaire. Moi aussi Je joue avec vous parce que, jusqu’à ce que vous soyez sûr, Je ne
vais pas vous donner une fausse idée de vous-même. Je désire voir jusqu’où votre attention va encore bouger. Et Je sais. Vous
n’êtes pas encore sûr. Vous n’êtes pas encore sûr de vous-même, c’est pourquoi la confiance n’est pas là. Tout d’abord vous
devez apprendre comment conduire, ensuite vous serez testés. Cinq pierres seront placées avec une distance qui sera juste
celle par où peut passer une voiture et un gars va vous demander de faire des zigzags entre elles et vous n’arriverez pas à le
faire. Pourquoi [vous demande-t-il cela] ? C’est ainsi qu’il va faire de vous un maître. La maîtrise de votre attention va survenir
lorsque vous commencerez à voir que tout ce qui vous trouble n’est qu’un mythe. C’est tout un mythe qui vous bouleverse. Vous
avez juste à le jeter au loin. Jetez-le au loin et comprenez que vous êtes l’Attention Eternelle, que vous êtes la Vie Eternelle. La
seule chose qui vous en tient éloigné, c’est l’ignorance, et l’ignorance est trop simplette pour comprendre que vous avez accepté
le mythe en tant que vérité. Laissez juste tomber ça, ce n’est qu’un mythe. Vous serez étonnés de la façon dont votre attention
va s’élever et vous verrez s’en aller toutes ces choses insensées qui d’habitude vous effrayaient ou vous exaltaient et vous en
sourirez simplement. Et c’est ainsi seulement que vous commencerez à vous réjouir pleinement vous-même parce que votre
attention sera complètement immergée dans la félicité du Soi. Je viens de dire “sera” mais Je dis que vous êtes déjà immergés
dans cette béatitude. Gardez la éveillée ! Alors comment y arriver ? Réellement, dans la vie de tous les jours, comment tuer la
mémoire du passé ? Pour tuer la mémoire du passé, il faut avoir de nouvelles mémoires. Vous devez vous souvenir quand, pour
la première fois, vous avez eu votre Réalisation, pensez toujours à cela. Chaque fois que des mémoires [du passé] viennent à
vous, vous devriez essayer de penser à la façon dont vous avez eu votre Réalisation. Pour chaque mémoire qui est dérangeante
ou même soi-disant exaltante, essayez juste de vous souvenir comment la Réalisation vous est venue. Lorsque vous vous
sentez agressif ou fâché à propos de quelque chose, essayez juste de vous souvenir combien vous avez ressenti la Joie de s’en

remettre. Pensez seulement à cette Joie de s’abandonner, de se dissoudre soi-même. Ainsi les nouvelles mémoires doivent être
construites. Si vous commencez à construire de nouvelles mémoires, alors vous allez commencer à rassembler des moments
pour établir d’autres moments qui ont cette mémoire-là. Comme la mémoire [que vous avez construite] quand vous avez essayé
d’aider quelqu’un, quand vous avez élevé la Kundalini de quelqu’un. Seulement dans ce dernier cas le problème serait que,
lorsque vous serez occupé à élever la Kundalini de quelqu’un, vous allez être en conscience sans pensée – il n’y aurait aucune
pensée – et la pensée est la seule chose qui s’imprime [sur la toile pour devenir mémoire]. Mais alors dans ce cas vous pouvez
enregistrer la Joie d’avoir élevé la Kundalini. Si vous pouviez enregistrer la Joie d’élever la Kundalini des autres, vous allez
ressentir une nouvelle profusion de ces superbes moments qui vont s’accumuler. Et tous ces moments qui vous apportaient de
la confusion ou de la peur ou du soi-disant malheur ou bonheur, vont s’en aller, et de la Joie pure va rester parce que maintenant
la plupart des d’expériences que vous avez eues, sont plus des expériences de Joie. La Joie [Divine] n’a pas de pensée, c’est
juste une expérience : un Pratyaksha. C’est pourquoi Je vous ai dit de garder vos yeux ouverts. J’espère que vous comprendrez
ce que Je veux dire par là. Que Dieu vous bénisse tous ! Je pense que nous allons méditer aujourd'hui. Peut-être que cette
méditation va nous aider. Veuillez fermer les yeux. (Interruption de l'enregistrement.) …vous tous, ces choses, mettez-les sur le
feu. Douglas [Fry], prend ces deux choses et mets-les sur le feu. (Interruption de l'enregistrement.) …sans porter l'attention ici ou
là ou sans se faire du souci. Se soucier et toutes ces choses sont vikshepas, sont toutes de la confusion, proviennent de la
confusion. Vous avez appris sur Moi que Je peux rester assise dans la même position durant neuf heures. Je veux dire que Je
l'ai fait mais Je peux encore faire plus. Donc on doit développer un baithak, une position assise, pour un certain temps. Vous
devez vous installer de manière stable dans une certaine position. D'accord ? Essayez de faire cela et quoi que ce soit de
nécessaire pour cela doit être fait parce que c'est la seule façon pour vous de pouvoir le faire. Si vous bougez, votre attention
bougera encore. De toute façon, s'il y a un mouvement, alors le temps et l'espace entrent en action. Mais si vous pouvez vous
stabiliser, si vous pouvez avoir un endroit où vous pouvez vous asseoir de façon stable… Et voilà en quoi la photo aide. Si vous
pouvez voir continuellement la photo avec des yeux détendus, pas tout le temps fixés sur elle mais avec des yeux détendus –
vous pouvez fermer les yeux avec respect et ensuite à nouveau vous pouvez les ouvrir – avec cette stabilisation de votre
position, vous serez surpris de voir combien votre attention va s'élever graduellement, vous le sentirez. En fait vous êtes
justement tous en conscience sans pensée, alors entrons en méditation. Non, si vous ne pouvez pas vous asseoir au sol, vous
pouvez prendre un siège, vous voyez. Mais, comme Je l'ai dit, les vêtements devraient être un peu plus légers. Très bien, placez
vos mains vers Moi. Vous devez vous asseoir pour environ cinq minutes. Je ne vais pas vous faire asseoir longtemps mais
J'espère que la prochaine fois vous développerez votre position assise. Je pense que mettre la main droite sur le cœur, va vous
aider. La main droite sur le cœur. Alors faites-le avec le cœur. Faites – le – avec – votre – cœur. Main droite sur le cœur. Pensez
en votre for intérieur que : "Je suis la Vie Eternelle, je suis l'Esprit." Retenez votre respiration. Relâchez-la. Cette fois, quand vous
retenez votre respiration, vous devriez savoir que Je suis la Mère de l'Univers et la personnalité la plus puissante, que Je suis
votre Mère et que vous êtes tous protégés. Retenez votre respiration. Haa ! Relâchez. Bien ! Hmmm. Je dois dire que vous êtes
encore des enfants. Ne savez-vous pas que Je suis très puissante ? Dois-Je vous le dire ? Même les petits enfants le savent.
D'accord ? Relaxez-vous. Ayons un peu de musique et autre. Alors y a-t-il des questions ? Yogi : J’ai une question. Pourriez-Vous
expliquer la différence entre Joie [Divine] et bonheur ? Shri Mataji : Oh vous savez c’est très simple. La Joie n’a pas de dualité
comme le bonheur et le malheur. La Joie est singulière, absolue ; elle est absolue. Il n’y a pas de pensée. Elle est une satisfaction
totale. Le bonheur est toujours assombri par le malheur. C’est comme une pièce de monnaie à double face, vous voyez, comme
les deux faces d’une pièce de monnaie. Le bonheur sera suivi par le malheur et le malheur par le bonheur. Il s’agit d’une
terminologie relative. Mais la Joie [Divine] est absolue, absolue. Elle est au-delà de la pensée. C'est de la béatitude. Yogi : C'est
plus comme du contentement. Shri Mataji : Le contentement peut encore être relatif. Mais c'est tout cela en un. La Joie se
trouve où vous ne demandez plus rien, où vous êtes juste là. Alors elle s'émet juste. Elle s'émet seulement. Vous ne désirez rien,
cela se répand juste. Cela n'a rien à voir avec votre rationalité, ne peut pas être perçu au travers de votre rationalité. C'est au-delà,
vous le sentez juste. Hmm. Jeremy ? Jeremy : Pourquoi rêvons-nous ? Qu'est-ce qui nous fait rêver ? Shri Mataji : Les rêves ? En
fait, pour les rêves, il y a normalement trois niveaux de conscience – cela ne concerne pas le quatrième [turiya] car en fait vous
êtes dans le quatrième – mais normalement il y a trois niveaux. Et le troisième niveau est appelé shushupti, c'est le niveau où
vous êtes dans un sommeil profond. A ce moment vous entrez en contact avec l'inconscient. L'inconscient entre en fait dans
votre attention et vous commencez à en obtenir des informations. Mais quelqu'un qui n'est pas encore réalisé, n'est pas encore
totalement éveillé dans cet état au sens que, quoi qu'il enregistre, devient à nouveau brouillé quand il revient [vers le niveau
éveillé] au travers de ces niveaux, au travers des zones du subconscient, de plein de zones nous pouvons dire, quand il émerge
de toutes les zones du subconscient qu'il a en lui, et des zones du supraconscient en lui, et arrive alors à l'état de conscience

[état éveillé]. Donc des tas de choses brouillent cet état, comme s'il était couvert de nuages ou même la mémoire du rêve
pourrait être totalement confuse. Mais, après la Réalisation, vous atteignez encore plus de profondeur car vous entrez dans
l'inconscient. Ce n'est pas que l'inconscient doive faire quelque chose mais vous entrez dans l'inconscient. Votre attention entre
dans l'attention [de l'inconscient] et elle enregistre ce qu'elle voit. Plus vous entrez dans la Réalisation, plus l'état de rêve va s'en
aller. Par exemple, Je ne rêve jamais. Je veux dire qu'en fait Je suis dans un rêve. Je ne rêve jamais au sens que, quand Je suis
soi-disant en train de rêver, Je suis en fait là en train de solutionner un problème. Et Je peux vérifier avec les autres le fait qu'à ce
moment-là J'étais avec vous car quelqu'un dira : "Oui, ceci est arrivé." Donc il s'agit d'un de Mes différents états. En fait ce qui
arrive, c'est que vous ne rêvez jamais mais vous êtes toujours dans la réalité. Mais il s'agit de quelque chose de différent. Mais
au moins tout ce que vous enregistrez là venant de l'inconscient, au moins devrait vous être propre à vous. Mais la plupart des
rêves des gens sont brouillés, ainsi le rêve n'a pas beaucoup de signification. Mais avec Sahaja Yoga vous êtes tellement
illuminé que, aussi dans vos rêves, vous voyez ce que l'inconscient a vraiment à dire, qui n'est pas confus, qui n'est pas
embrouillé, qui est absolument en lien avec ce qui se trouve dans votre état d'éveil. Je veux dire que, par exemple, vous pourriez
Me voir plusieurs fois dans vos rêves. Et vous recevrez de Moi des suggestions. Je veux dire que Je travaille seulement au
travers des rêves, au travers de l'inconscient. Et certains diront toujours : "Oh, Je vous ai vue quelque part. Je Vous ai vue
souvent. Je ne sais pas où je Vous ai vue. Etiez-vous à New York ?" Je réponds que non. "Alors où Vous ai-je vue ?" Ils M'ont vue
dans leur sommeil, vous voyez, mais ils ne peuvent pas le relier au fait que c'était dans leur sommeil qu'ils M'ont vue. Ce ne sont
pas des gens réalisés mais ils M'ont vue. Yogini : Pouvez-Vous donner la Réalisation aux gens dans leur sommeil ? Shri Mataji :
Non, non. Je ne le peux pas. Je ne désire même pas donner la Réalisation aux gens quand ils ne sont pas en face de Moi ou de
Mes photos ou des Sahaja Yogis. Cela ne devrait pas être car la reconnaissance est le seul point important dans Sahaja Yoga.
Le Sahaja Yoga moderne va seulement marcher si vous Me reconnaissez ! Si vous ne Me reconnaissez pas, cela ne marchera
pas. C'est la seule façon. Ceci est la seule clé car jusqu'à maintenant, vous n'avez jamais reconnu personne. C'est seulement en
reconnaissant que toutes vos actions passées seront pardonnées, que tout sera accompli. Mais si vous refusez de Me
reconnaître ou s'il vous faut du temps pour cela, votre progrès sera lent. Je vous en parle franchement. Bien que ce soit assez
embarrassant, Je dois vous le dire. Ceci est un fait ! Donc vous ne pouvez pas donner la Réalisation en état de rêve. Mais en
rêve, vous pourriez voir la situation dans laquelle elle sera donnée, comment vous devriez la donner. Vos solutions vous seront
suggérées, la manière d'approcher une personne en particulier. Mais vous ne pouvez pas donner la Réalisation à quiconque. Ils
doivent savoir qu'ils ont obtenu la Réalisation au travers de Mataji Nirmala Devi. En fait, quand vous leur donnez la Réalisation
comme cela, ils ne lui accordent aucune valeur. S'ils ne Me connaissent pas, elle n'aura pas de valeur pour eux. Mais Je
suggérerais de ne pas trop analyser les rêves. A nouveau le même problème va commencer. Car Je connais Jung et tous ces
gens l'ont fait mais c'était bien, à ce stade, parce qu'ils n'étaient pas des gens réalisés, ou ils étaient réalisés d'une manière très
confuse dans le sens qu'ils n'étaient pas sûrs d'eux-mêmes. Mais vous, vous ne devriez pas continuer à vous préoccuper autant
des rêves. Les rêves vous viennent pour vous apporter une solution à un problème. L'inconscient vous aide dans les rêves. Par
exemple, quand Je vais en Inde, la plupart d'entre eux rêvent que Mère vient. Je veux dire que cela agit comme une télévision !
Yogi : J'ai rêvé de Vous après ma première venue ici. Shri Mataji : Après que vous soyez venu ici ? Pas avant ? Mais il y a des
gens qui sont venus à Moi parce qu'ils avaient rêvé de Moi aussi. En fait c'est une bonne chose. Rêver de Moi veut dire que vous
êtes devenu très profond. La vérification entre en vous. Yogi : Quand j'étais ici, Vous avez placé Votre main sur cet œil. Quand
j'en ai rêvé, c'était comme si quelque chose en était extrait, comme un cristal. Et il est tombé sur le sol et des sortes de jambes
en sont sorties et il a couru au loin. (Rires.) J'avais l'habitude de souffrir de maux de têtes et, depuis ce moment, je n'en ai plus
eu. Shri Mataji : Vous voyez ! Cela est vrai. C'est vrai. Je veux dire que vraiment cela se fait comme cela. Je vais vous raconter un
autre exemple, un exemple très concret à ce sujet. Un homme avait l'habitude de venir à Sahaja Yoga et y était très profond.
Certains disciples de Rajneesh voulaient lui faire du mal. Alors ils l'appelèrent et lui dirent : "Nous t'offrirons un paan [jacquier ?]
que nous mangeons" et tout cela. Et ils l'ont réellement hypnotisé et lui ont donné un paan. Il a mangé le paan et tout cela. Cela
se passait après le programme vers 10H30 et il s'en est allé dans les zones de son subconscient. Comme il revenait un peu au
niveau conscient, alors ils l'ont emmené dans un taxi pour le battre. Mais ils ne pouvaient pas le battre ! Il pouvait voir qu'ils
s'approchaient de lui pour le battre mais leurs mains étaient retenues par quelqu'un. Il ne pouvait pas du tout sentir qu'on le
battait. Et il est redevenu conscient, à nouveau inconscient, et puis il est devenu totalement conscient. Il les a vus le battre et eux
en souffraient comme s'ils étaient battus mais lui n'a jamais été battu. Et ensuite ils l'ont laissé dans un endroit et ont pris sa
chaîne en or. Et il avait une bague au doigt avec un vrai rubis. Ils ont pris tout cela et l'ont laissé dans un endroit quelque part. Il a
marché tout du long depuis cet endroit jusqu'à sa maison. Donc Moi J'ai vu tout cela lui arriver et J'avais essayé de gifler et
battre ces gens. J'ai vu tout cela et c'est Moi qui avais fait ça. Donc tôt le matin, Je Me suis levée vers six heures et J'ai

téléphoné chez lui et ai demandé comment il allait maintenant. Son épouse a dit : "Il est arrivé très tard. Je veux dire qu'il est
venu réellement le matin vers cinq heures. Et maintenant il dort." J'ai dit : "Laissez-le dormir. Il a passé un très mauvais moment
la nuit dernière et il a souffert beaucoup. Ces gens de Rajneesh lui ont fait un gros problème." Je lui ai expliqué. Elle était
totalement surprise. Elle n'était pas au courant de toutes ces choses. Quand il s'est levé, elle lui a demandé : "Où es-tu allé ?" Et il
lui a raconté toute l'histoire. Ensuite il M'a téléphoné et a dit : "Mère, Vous étiez là pour me sauver !" J'ai dit : "D'accord." Je lui ai
expliqué mais normalement Je ne vous en parle pas. Mais ce jour-là Je voulais juste savoir. Alors il a dit : "J'ai perdu la bague
que mon père m'avait donnée et je me sens vraiment triste à ce sujet." Alors J'ai dit : "Très bien, tu la retrouveras. Tu vas
retrouver ces deux objets." Et en descendant ses escaliers, il a trouvé là une sorte de paquet rouge. Et sa femme a dit : "Pour
quelle raison y a-t-il ici ce paquet rouge ?" Donc il l'a pris. A l'intérieur se trouvaient sa bague et sa chaîne. Alors il M'a
immédiatement téléphoné : "Mère, j'ai retrouvé ces deux objets. Comment avez-Vous fait ?" Vous voyez que cela peut être
accompli. Donc tout cela a été fait pour eux car, vous voyez, on peut y arriver. Cela peut se passer de cette manière. Mais vous
devez savoir que tout est accompli au travers du pouvoir de Brahma, c'est le rayonnement de l'Adi Shakti. Tout est fait au travers
de cela. Le reste n'est que du mythe. Si vous n'avez pas peur du mythe et si vous ne reconnaissez pas le mythe, vous êtes
au-dessus de lui ! Mais cependant vous le reconnaissez. C'est ceci le problème. Yogi : Si, disons, vous êtes un scientifique,
diriez-vous que vous ne devriez pas continuer avec votre travail scientifique ? Shri Mataji : Non, non, non. Si vous êtes un
scientifique alors, après la Réalisation, ce que vous devriez faire est de rassembler la science et la Réalisation. Vous pouvez
expliquer ensemble la science et la Réalisation. Vous devez expliquer la Réalisation au moyen d'une méthode scientifique. Ceci
devrait être votre effort, une nouvelle direction, car vous avez découvert que vous êtes réalisé, vous avez découvert qu'il existe
un Pouvoir Omnipénétrant, alors si vous pouvez mettre ceci dans un langage scientifique, vous pourrez leur en parler afin que
cette connaissance ne soit pas gâchée. Supposons que vous soyez un géologue, vous pourrez expliquer beaucoup de choses en
géologie que ne pouviez pas expliquer jusque-là, grâce à votre Réalisation. Ainsi vous apportez vraiment à la science sa propre
réalisation. Il y a tellement de questions auxquelles ils ne peuvent pas répondre ! Chaque chose, la politique, tout – pourquoi cela
a raté, ce qui s'est passé, quelle en est la raison – tout peut être expliqué au travers de la science de Sahaja Yoga. Tout –
pourquoi cela marche, pourquoi cela ne marche pas, qu'en est-il, quelle est la défaillance – tout peut être expliqué. L'attitude
humaine, tout. Donc utilisez votre connaissance pour illuminer la connaissance qui est couverte par l'ignorance. Voyez
maintenant par exemple, vous avez développé des films, des cinémas, ceci, cela, utilisez-les pour Sahaja Yoga. Vous devriez
essayer de découvrir des manières et des méthodes pour les utiliser pour Sahaja Yoga. Supposons que vous soyez un
dramaturge, utilisez cette pièce de théâtre. Créez une pièce de théâtre sur Sahaja Yoga. Placez votre attention là-dessus et vous
pourrez le faire. Aussi supposons que quelqu'un donne un cours de journalisme, alors il devrait utiliser sa connaissance du
journalisme pour répandre Sahaja Yoga. Vous devriez découvrir également en géologie, ou dans n'importe quel domaine, la
lumière de Sahaja Yoga qui manque jusque-là chez les scientifiques, les géologues, les psychiatres, chez eux tous, parce que
toute cette science est isolée, dans le noir, n'a aucune connexion avec le Tout. En fait voyez, votre feu est ici, d'accord ? Alors,
quand Je place Ma main là, ce qui se passe, c'est que ce feu est illuminé. Ce pouvoir absorbe de vous ou de n'importe lequel
d'entre vous qui est une âme réalisée, tout ce qui est en vous qui peut être brûlé au loin par le feu, et il l'élimine en le brûlant. Ce
feu, vous l'avez analysé en étant dans l'ignorance mais maintenant vous êtes illuminé. En Inde, J'ai donné la Réalisation à des
scientifiques qui travaillaient sur l'agriculture. Ils ont commencé à utiliser les vibrations pour l'agriculture et ont été surpris de
pouvoir produire dix fois plus comme rendement. Je veux dire que vous pouvez voir la différence entre les différentes sortes de
choses qui ont été produites. Et ils ont accompli un travail extraordinaire dans ce domaine. Ils vont publier des rapports et
autres. Et voilà ce qu'ils sont en train de faire. Vous pouvez également observer comment les vibrations travaillent sur, disons, le
noyau d'un atome. Ceux-ci seront mis en action au moyen des mesotrons [particules élémentaires responsables des forces
dans le noyau atomique]. Si vous voyez cela, les mesotrons réagiront immédiatement à cela parce qu'ils sont arbitraires et vous
serez étonné de pouvoir les manipuler et les manœuvrer grâce à vos vibrations, si vous les voyez sous un microscope. Si vous
voulez y entrer, vous pouvez y entrer, parce que, avant tout, vous devez convaincre ces gens horribles de ce qui pourrait se
passer autrement, d'abandonner toutes les autres choses et de juste l'accepter, d'être là-dedans. Nous guérissons les gens sans
aucune notion de science. Nous guérissons des fous sans aucune notion de science. Après tout, tout est destiné à l'amélioration
des êtres humains ! Nous améliorons les problèmes de nourriture. Nous améliorons même les problèmes matériels. Je veux dire
que le tattwa [principe] de Lakshmi est amélioré en eux. Toutes ces choses peuvent être faites. Et les scientifiques peuvent
montrer que la science emmenée à ses extrêmes sans être reliée au Tout, peut nous conduire à la destruction. Si vous vous
bougez dans une seule direction, selon un mouvement linéaire, cela se réenroule juste et revient sur vous. Mais, si vous êtes relié
au Tout, alors vous savez comment équilibrer cela, sinon le nez commence à grandir ou bien les oreilles, cela se développe de

façon maligne. Même la Terre, si une partie de la Terre commence à grandir, par exemple, d'un seul côté, toute la balance, tout
l'équilibre partiront de la Terre, n'est-ce pas ? Je veux dire que, si vous observez la Nature dans sa réelle totalité, alors vous
verrez qu'il y existe un tel équilibre ! La science se meut juste comme un cheval aveugle dans une seule direction. Quelle en est
l'utilité ? Alors vous en arrivez à l'atome et de l'atome vous en arrivez à l'énergie atomique et de là, vers cette partie destructrice.
Mais, si vous vous étiez maintenu à la vérité et à la totalité, alors vous ne seriez pas allé aussi loin. D'accord, c'est utile pour nous
alors utilisons-le ! L'analyse vous détruit, détruit toute votre personnalité, tout. Si vous commencez à vous analyser vous-même,
vous serez détruit. Prenez-vous dans votre globalité [comme faisant partie du Tout]. J'ai aussi connu des gens qui M'analysent.
J'ai vu de tels fous stupides ! Haaa, il y en a ! C'est si fantastique la façon dont les êtres humains s'affairent avec leur tout petit
cerveau ! Il n'y a rien qui ne puisse être expliqué dans Sahaja Yoga. Quand vous devez découvrir une science plus élevée, oubliez
les sciences inférieures. Je veux dire que, lorsque vous étiez une grenouille, vous vous préoccupiez seulement du puits où vous
viviez, mais en fait aujourd'hui vous êtes un être humain et vous êtes préoccupé par d'autres choses. De fait, pour devenir un
super être humain, vous devriez vous soucier des sciences plus élevées. Vraiment, ce que vous avez accompli au moyen de la
science, nous pouvons l'accomplir en une seconde au moyen de Sahaja Yoga. Votre bien-être matériel, nous pouvons l'améliorer
en une seconde. Si vous obtenez votre Réalisation, vous serez plus à l'aise financièrement. La plupart des gens sont déclarés
dans le coma et morts, ou fous et des cas perdus. Ils n'ont pas été capables de guérir aucun fou de toute façon. Une fois qu'il
entre dans l'asile, il en sort mort. Il ne revient jamais en tant que personne saine. Qu'a accompli votre science jusqu'à maintenant
? Et de quelle manière ? Prenez n'importe quoi : des problèmes politiques, tout. En politique, vous avez essayé d'avoir, disons, la
démocratie mais vous avez créé la 'démonocratie' ! Vous avez voulu avoir le communisme, mais ça n'a été rien d'autre que tuer
tout le monde. Tout est sens dessus dessous. (A part : Hello ! Comment vas-tu ? Viens ici, tu viens ici ! Ton père est venu ?
Enfant : Oui. Shri Mataji : Où est-il ? Enfant : Là-bas. Shri Mataji : Oh, Je vois, Je vois. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Bien !) Y
a-t-il d'autres questions ? Allons-nous écouter un peu de musique ? Yogi : Mère, quelle est la réelle signification de votre nom
'Shri Bhagawati' ? J'ai vu plusieurs traductions différentes de ce nom, entièrement différentes l'une de l'autre. Shri Mataji : Vous
voyez 'Bh' – 'ga' : 'Bhaga' signifie 'six choses ensemble'. Il s'agit des six attributs de Dieu et Bhagawati est le Pouvoir de Dieu,
c'est pourquoi Elle est appelée ainsi. Il y a six attributs de base de Dieu. Le premier est l'innocence, le second est la créativité, le
troisième est l'attitude paternelle vous pouvez dire. Et c'est Celui qui nourrit. Vous voyez, si vous placez le Jardinier et la Terre
Mère ensemble, alors qu'elle est leur qualité ? C'est le fait de nourrir – pour permettre la croissance. Et il y a le fait de faire
attention, ce qui s'appelle 'palanhaar'. Il doit y avoir un terme en anglais. Le 'Patron' ? Mais 'patron' ne veut pas dire tout cela,
n'est-ce pas ? Yogi : Celui qui élève ? Shri Mataji : Celui qui élève ? 'Celui qui élève' est un mot bizarre. (Rires.) Yogi : 'Paternel'
Mère. 'Paternel'. Shri Mataji : Mais c'est aussi au niveau matériel, vous voyez. Yogini : Gardien ? Shri Mataji : Le gardien contrôle
seulement. Vous voyez, tout cela mis ensemble, c'est 'palanhaar'. Yogi : Soutien ? Shri Mataji : Le fait de soutenir est également
là. Mais aussi la gentillesse, le contrôle, le fait de porter attention, l'élimination. Toutes ces beautés et la réjouissance de voir
votre création. La croissance. Celui qui rend notre croissance possible. Alors Il est Tout Puissant. Il est Tout Puissant et
personne n'est plus puissant que Lui. Il est Celui qui est le plus puissant. Et Il englobe tout. Il est Omnipénétrant et Il sait tout :
sarvanti. Il connaît tout, Il est omniscient. Ceci est 'Bhaga'. Et Bhagawati est le Pouvoir de Dieu. Sans Bhagawati, Dieu n'a pas de
signification. C'est pareil à la lune et au clair de lune, c'est pareil au soleil et au rayon de soleil. Vous ne pouvez pas les
différencier. Ils sont juste un et semblables. Yogi : Alors Bhagawati est-Elle l'Adi Shakti ? Shri Mataji : L'Adi Shakti est semblable
à Bhagawati. On Lui donne beaucoup de noms. L'un d'eux est Nirmala aussi.
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Subtilités. Dollis Hill, Londres (UK), 8 Juin 1980. FrTVD 2022-1128 Seuls ceux qui ont une nature subtile peuvent comprendre la
valeur de Sahaja Yoga et s’attacher à ses valeurs pour les préserver en eux-mêmes dans ce monde fragmenté. Tout un chacun
s’emploie à sa propre destruction dans ce monde. Les valeurs auxquelles le plus grand nombre adhère sont superficielles voire
absolument vulgaires. Nous devons donc avoir pour Sahaja Yoga des individus qui essayent de faire valoir leurs subtilités. Ces
individus plus subtils ont toujours été quelque peu différents de la foule ordinaire : ils s'expriment toujours d'une telle manière
que leur existence même suggère qu'ils essaient de cimenter le monde entier. Vous pouvez le ressentir. Ils perçoivent qu'il y a
quelque chose en eux qui les fait sourire de la sottise de ceux qui s’attachent à faire certaines choses stupides avec tant de
sérieux. Pour eux, cela semble bien ridicule de mener une telle vie. Ils sont d’un calibre bien différent. Ceux qui s’établiront dans
Sahaja Yoga sont ceux qui ont ce calibre et ce dynamisme en eux-mêmes, ce qui n’est pas le cas du commun des mortels. Mais,
nos portes étant ouvertes à tous avec la gratuité de l’enseignement, on voit toutes sortes de gens venir. Et quand ils entrent, ils
ne savent vraiment pas ce qu'ils sont venus chercher. Parmi les plus indécents, on trouve ceux qui viennent pour prendre
quelque chose, voire parfois le dérober. J'ai vu toutes sortes d’individus venir à Sahaja Yoga. S’ils peuvent en tirer quelque chose,
ils viennent puis s’en vont. On trouve aussi des gens tout aussi incongrus qui viennent élargir leur réseau de connaissance afin
que cela profite à leurs affaires. C’est extrêmement grossier, mais ils viennent pour en tirer quelques profits ou de l'argent.
L'obsession pour l'argent est une attitude tout à fait détestable. Sahaja Yoga ne fonctionne pas bien pour ceux qui ont ce travers.
Penser toujours à son argent, à son assurance, à regarder si son tapis n’a pas été souillé, … voilà des individus bien difficiles.
Mais plus bas encore sont ceux qui viennent pour obtenir quelque chose de Sahaja Yoga. Lorsqu'ils découvrent que ce qu’ils
étaient venus chercher ne se réalise pas, ils repartent. D’autres viennent pour un gain matériel ou même corporel. Par exemple,
pour guérir d’une maladie. Venir à Sahaja Yoga pour être guéri, voilà qui est très indécent. Et puis, une fois guéris, ils
disparaissent. N'est-ce pas stupide ? Il y a ceux qui viennent avec le seul but de résoudre leurs problèmes financiers avec les
bénédictions de Mère. Une fois leurs finances rétablies, eux aussi s'en vont. Certes, tous ne sont pas ainsi. D’autres ne savent
tout simplement pas ce qu'ils veulent, ce qui les rends mécontents… À présent, ceux qui sont plus subtils et qui sont du meilleur
calibre, recherchent uniquement Sahaja Yoga. Ils recherchent l'Union avec Dieu et rien d'autre. Ceux qui ont un tel niveau
travaillent dur, avec un effort très concentré. Ceux-là ont une compréhension rapide de Sahaja Yoga. À cause de l'habitude
occidentale qui consiste à valoriser le processus de la pensée, beaucoup tournent en rond bien qu’ayant un bon niveau et de la
hauteur de vue. Ils persistent à réfléchir, à discuter et à débattre pour finir par rester bloqués dans leur évolution. Malgré leur
perception, ils continuent dans cette prédisposition qui consiste à mentaliser. Ils doivent se stabiliser. Mais celui qui veut juste «
être », « devenir », ne peut jamais se décourager parce qu'il est, d’une certaine façon, subtile. Dans sa vie, il ressent les subtilités
qui lui viennent de l’Inconscient. Il a perçu l’archétype des Déités. Il les connait. Elles se manifestent en lui. Il identifie et
reconnaît ces éléments subtils qu'il perçoit et il les met en relation avec Sahaja Yoga. C’est Sahaja Yoga qui lui permet d'être
ainsi. Ces subtilités, que j’évoque maintenant, ne proviennent pas de l'effort mental produit dans cette vie, mais vous viennent
des expériences de vos nombreuses vies passées. Et dès que vous vous approchez de Sahaja Yoga, vous commencez à vous en
imprégner. Voilà le meilleur calibre. Mais comme la porte est entrouverte, n’importe qui peut entrer, mêmes les plus
inconvenants. Ils viennent puis repartent comme ils sont venus. En revanche, ceux qui restent sont ceux qui sont plus subtils par
nature. La Réalisation est un événement très subtil. Certaines personnes qui font un travail manuel difficile peuvent perdre de la
sensibilité sur leurs doigts. Parfois, manquer de soins aux doigts les rends insensibles, de sorte que vous pouvez ne pas bien
sentir les vibrations. Cela n'est pas si important même si les vibrations doivent être ressenties pendant la Réalisation. Le
manque de sensibilité peut aussi être dû à des raisons externes ou à un problème physique. Vous pouvez vous retrouver dans
une situation où vous ne ressentez plus autant les vibrations. Mais alors, les doutes ne doivent pas s'élever dans votre esprit.
Vous devez simplement vous dire à vous-mêmes : « Bien, les vibrations ne sont pas là. Je dois donc nettoyer mon Visshuddi ».
Car elles sont là. Même si des doutes surviennent, une personne subtile luttera pour résoudre le problème alors que quelqu’un
d’ordinaire en restera là. Une personne subtile est courageuse et sa bravoure provient de ses propres capacités établies par ces
subtilités. Elle ne succombe ni aux doutes ni à la situation. Au contraire elle les affronte. Mais Sahaja Yoga est si merveilleux
qu’il peut arriver qu’une personne incongrue se révèle soudainement à manifester de si belles subtilités ! Cela en est surprenant,
mais c'est toutefois exceptionnel. L'esprit et le cerveau humain peuvent se révéler subtils à certains égards, et fruste à d'autres.
C'est très surprenant. Cela vient peut-être du passé. C'est un sujet très subtil, voyez-vous ! S'il vous plaît, soyez attentifs. Prenons

par exemple un génie. On confond souvent le mot génie avec le mot prodige, mais je trouve qu’il y a une différence entre les
deux. Le prodige est quelqu’un qui devient soudainement très talentueux pendant une courte phase de sa vie puis ce talent
disparaît. Un prodige peut être moralement très bas, très vulgaire. Il s'agit donc d'une sorte de possession par un esprit. Au
contraire, un génie est quelqu’un doté de ces sensibilités. L'esprit qui est couvert de pensées, qui est épaissi et fruste, peut être
affiné à certains égards, ce qui le rend très sensible sur tel ou tel sujet. Par exemple pour la musique, l'art, l’empathie envers
autrui, ou d'autres choses, ce qui crée des personnalités rares. Mais ces éléments plus subtils, qui façonnent votre personnalité,
indiquent toujours, dans votre être, qu'il y a quelque chose de l’au-delà qui projette ces images en vous. Ces personnes en sont
conscientes : il y a des images qui projettent ces idées subtiles en vous, et qui font éclore une nouvelle imagination en vous. Dès
que vous commencez à les ressentir, vous êtes obligés de les consigner quelque part. C'est ainsi que fonctionnent les poètes,
les musiciens et les grands maîtres. Maintenant, le modelage de ces inspirations subtiles est un autre travail. Leur beauté fait
qu’elles sont universelles par nature. Si elles ne l'étaient pas, elles ne seraient pas aussi fascinantes pour tout le monde. C’est
cette universalité dans la manière dont elles sont façonnées ou manifestées qui fait qu’elles sont reconnues et admirées
universellement. Tout cela dépend évidemment dans quelle mesure l’artiste est proche de ces images et de celle de son Esprit.
Si une telle personne est une âme réalisée, alors l'expression est céleste. Le façonnement des expressions est déterminé par
l'environnement, l'atmosphère, les traditions dans lequel elle a vécu. C'est la partie mode d’expression. Mais l'essence de cette
expression est, elle, universelle et se manifeste d'une façon particulière. Plus quelqu’un se rapproche de son Esprit, plus son
mode d’expression est de nature universelle. Une telle personne ne cherche pas vraiment à être modelée par les traditions.
Toutefois, les traditions issues de la méditation ou des âmes réalisées, lui donnent indéniablement une meilleure chance de
s'exprimer. Ainsi, le mode d’expression évolue également progressivement dans chaque pays, dans chaque lieu, afin qu'il
atteigne le point où les gens commencent à l’appréhender, le comprendre par la méditation. Il existe deux types de mode
d’expression : le premier trouve sa source à l'intérieur. Il découle de l’enseignement des grands maîtres qui sont des âmes
réalisées et de votre propre compréhension de leur travail. L'autre mode d’expression peut provenir de ce qui a déjà été créé et
produit, et qui participe à votre inspiration. En conséquence, celle-ci va façonner l’expression artistique. Dans ce second cas,
l’élément d’origine de l’inspiration peut ou non provenir de quelqu’un de réalisé. Mais avec Sahaja Yoga, même une personne qui
n'est pas un génie, qui ne l’a jamais été, qui n'a pas eu l'inspiration d'une expression artistique particulière peut obtenir une
Réalisation de très haut niveau. Et plus encore même que celle d’un génie qui est devenu un âne, tant son égo s’est mis
entre-temps à gonfler ! Lorsqu’un Sahaja Yogi reçoit sa Réalisation, celle-ci est le résultat - non pas de ses subtilités - mais de sa
Kundalini, c’est-à-dire de l’état de sa Kundalini. Si la Kundalini est totalement figée, cela indique que la personne n'a aucun désir
de Réalisation du Soi et qu’elle vient à Sahaja Yoga pour en tirer de l'argent ou pour se faire un nom. Il se pourrait qu’il s’agisse
d’un cambrioleur qui, prétendant être un Sahaja Yogi, vient pour voler, par exemple mes chaussures ! Un tel individu peut
difficilement avoir sa Réalisation ! Mais d’autres problèmes peuvent aussi figer entièrement la Kundalini. Des personnes
d'apparence modeste menant une vie simple peuvent être très subtiles, beaucoup plus que tous ces génies réunis, parce qu'elles
peuvent ressentir leur Esprit. De telles personnes ne se trahissent pas elles-mêmes, ni ne trompent leurs prochains, cela ne fait
aucun doute. Leur attitude envers Sahaja Yoga est celle d'un mourant qui cherche à respirer. Elles luttent tout simplement pour
obtenir la Vérité. Elles n'ont d'autre intérêt dans la vie que cette Vérité. Elles peuvent avoir une forte tête ou être très différentes
de la normale. Il se peut qu’elles considèrent que beaucoup de choses sont dérisoires. Avoir une femme, des enfants, une
famille : voilà qui est banal, n'est-ce pas ? Ce n'est pas la fin de la vie. C'est assez insignifiant. Je ne vous dis pas qu'il faille y
renoncer, mais ce n'est pas un but de vie. C'est très bien car c'est une partie de la vie mais il ne faut pas s'y perdre. Je pense que
le mariage est important et qu’un mari et sa femme doivent se comprendre mutuellement. Il doit y avoir de l'amour et du bonheur
entre eux pour que les enfants ressentent la sécurité de la famille. C’est ainsi qu’une société s'améliore. Tout cela est très bien,
mais ce n'est pas tout. En Inde, vous trouverez de nombreuses familles ainsi : un mari et une femme qui se portent bien, avec de
gentils enfants et de l’argent sur le compte en banque. Quand ils meurent, l'argent va aux enfants ; puis les enfants se marient à
leur tour, ont des enfants et de l’argent sur leur compte en banque… Puis à leur mort, les enfants héritent… Voilà qui continue de
génération en génération. Quelle banalité ! Je ne veux pas faire sous-entendre que je souhaite des divorces, bien sûr, cela serait
absurde. Se marier signifie simplement entrer dans la vie. Du moins, vous devriez entrer dans la vie ! Cela est important mais ce
n’est pas le fondement ni le but de la vie. Si vous êtes quelqu’un de plus subtil, vous ne chercherez pas à gagner ou profiter de
quoique ce soit. Bien sûr, lorsque votre yoga s’établit, il en va de même de votre kshema (prospérité) et de votre bien-être. C’est
très clair et il faut en être reconnaissant. Ne pas avoir de soucis financiers permet d’avoir du temps libre pour se consacrer à la
méditation et à Sahaja Yoga. C'est ainsi que le kshema entre en jeu. Mais avec celui-ci, peut aussi revenir le même cycle d'avidité
: avoir plus d'argent, plus de biens, plus de vêtements, une plus belle maison... Il n'y a pas de fin à cela. Vous devez contrôler et

réduire ces envies. Je ne dis pas qu’il vous faille vous limiter à une seule robe et que vous passerez toute votre vie avec la même
robe… pas du tout. Lorsque je dis quelque chose, les gens passent d’un extrême à l’autre. J'essaie de vous garder au centre pour
vous éviter que vous perdiez votre attention : ni complaisance, ni ascétisme : rien de tout cela ! Vous n’êtes pas là pour renoncer
à quoi que ce soit, ni à vous adonner à vos penchants. Ressentez vos subtilités, nourrissez-les, entretenez-les, prenez-en soin.
Vous devriez en être fiers : vous possédez ces valeurs subtiles que d'autres n'ont pas. Vous pouvez les entretenir par
vous-mêmes et ainsi attirer le monde entier vers les valeurs de vos subtilités. Cela ne doit en aucun cas vous rendre arrogants
ou vous faire croire qu’il vous faut vous battre contre autrui. Chacun se sent seul dans ce monde si fragmenté, si divisé. Et dans
l'obscurité brille une lumière. L'obscurité est le tout. Si la lumière accepte l'obscurité, elle devient obscurité ! Donc la lumière doit
accepter : « Je suis la lumière, et je suis le chemin », et elle doit se lever. Cela ne veut pas dire que vous devriez vous croire
supérieurs et tout faire pour vous faire valoir. Il s’agit d’être la lumière. Et la Lumière émet par elle-même. Lorsque cela se
produit, ce mépris que vous pouvez avoir envers vous-mêmes disparait. Vous vous aimez et vous vous respectez. Vous
respectez vos vertus et vous abandonnez les vulgarités. C’est la Kundalini elle-même qui vous rend de plus en plus subtil. Mais
si vous êtes une pierre, que peut faire la Kundalini ? C'est à vous, dès à présent, de chercher profondément dans votre cœur où
se trouve la pierre. Le plus grand âge de pierre, c’est aujourd'hui ! (rires). Le cœur est comme une pierre ! Il ne bouge pas. Quand
on parle aux autres, il ne bouge pas. Il n'a pas d'ondulation, il ne s’y trouve aucune joie. C'est comme une pierre posée là et qui
attend de frapper son monde. Prenons un exemple. Vous voyez quelqu’un que vous connaissez arriver vers vous et vous dites : «
Oh, changeons de trottoir ! » Celui qui vous accompagne vous demande : « Qui est-ce ? » Et vous répondez : « Ce type à un cœur
de pierre ! » Et là vous pensez que tout va bien pour vous, que vous êtes vraiment quelqu’un de bien, quand vous
avez-vous-mêmes … un cœur de pierre ! Vos tentations à dominer les autres viennent de votre cœur de pierre. Vous vous croyez
autorisés à exercer envers autrui une pression psychologique et, selon votre humeur du moment, en restant impassible sans
même lui adresser la parole, ou alors en lui criant dessus*. Et tout cela parce que vous avez un cœur de pierre et que rien ne
change pour vous avec ce cœur de pierre. Ce cœur de pierre est le signe que vous ne devriez désormais plus être dans Sahaj
Yoga. Vous devez avoir un cœur comme celui de votre Mère : vibrant d'amour, de compassion, de joie, de bonheur et de
générosité. Cela devrait être votre attitude et non la rationalité ou quoique ce soit d’autre. Il s’agit de ressentir : ressentir la
douleur des autres, ressentir leurs désirs et leurs aspirations. Le simple fait de ressentir en vous leur désir d'être le Tout, d'être
l'Océan lui-même, voilà qui est si gratifiant ! Parmi nous, il ne devrait pas exister de réflexions de ce genre : « Si elle fait cela,
pourquoi devrais-je le faire ? » « Il fait cela alors, pourquoi devrais-je moi aussi le faire ? » Voilà qui est très médiocre. C'est
vraiment pitoyable que d’observer les autres et de parler dans leur dos. Un individu qui a du calibre a un niveau d’exigence
beaucoup plus élevé. Il ne va pas se comparer aux autres. Voilà une attitude qui a du sens. Si Je mets à me comparer à vous,
quelle sera ma position ? À l’évidence, Je ne peux pas le faire ! Mais alors, vous allez vous exclamer : « C'est tout à fait juste pour
vous, Mère ! » Et pour vous-mêmes vous allez ajouter : « Tout à fait, je suis bien d’accord…, tout va bien comme je suis. » Et
pourtant, vous pouvez aussi devenir comme moi. Mais si vous commencez à vous comparer, vous allez vous mettre à penser : «
Mon Dieu, qu'est-ce qui m’entoure ? », « Dois-je renoncer à faire cela ? », « Où en suis-je ? » Lorsque vous cessez de vous
comparer, vous donnez. Une quelconque pensée de comparaison ne devrait jamais surgir. Il s’agit plutôt de ressentir l’autre.
Moi-même Je vous ressens, tout simplement. De la même manière, vous devez ressentir votre prochain. Non pas d’une manière
artificielle ou par courtoisie ! D’aucuns pensent qu’en laissant leur siège, ils font un acte de générosité et qu’ils sont ainsi les plus
généreux du monde. Soyez juste vous-mêmes. Voyons ce qu’il en est. Vous êtes la Lumière. Qu’y-a-t-il à comparer ? La
comparaison n’a de sens que lorsque votre niveau est bas. Si vous êtes comme de l'or 24 carats, à quoi vous comparer ? C’est
absolu. Si vous vous trouvez à un niveau absolu, il n'y a plus de comparaison possible. Essayez donc d’avoir ce calibre et ne vous
préoccupez pas des médiocres. Ce qui est fruste est fruste et le restera. Ne vous en souciez pas. Maintenir son niveau est ce
qu’il y a de plus essentiel dans Sahaja Yoga. Merci beaucoup. Paul : Ils disent toujours qu'en fait vous êtes Dieu. Eh bien, je ne
peux pas du tout le voir. Mère : D'accord. Placez vos mains vers Moi. Posez la question. C'est simple comme un ordinateur.
Faites travailler votre ordinateur. Posez-lui juste cette question. Et c'est tout. Elle [la Kundalini] est le désir de Dieu Tout Puissant.
Elle est le pouvoir de Dieu et c'est seulement Elle qui s'incarne. Si vous lisez les Védas, il y est dit qu'Elle a créé Son enfant et que
le premier son qui a été créé, était l'enfant et ce son est le son appelé Brahma ou les Logas comme ils l'appellent. Alors
maintenant quelle est la différence entre Dieu et le désir de Dieu ? Quelle est la différence entre le soleil et les rayons de soleil ?
Quelle est la différence entre la lune et les rayons de lune ? Quelle est la différence entre le mot et la signification du mot ? Ainsi
Dieu Tout Puissant, Lui dont les gens parlent, est juste un Témoin. Le jour où ces deux Entités se rencontreront, il ne restera plus
aucun monde. Toutes ces choses se passent tant qu'ils sont séparés. Quand ils se rencontrent et se fondent l'un dans l'autre, il
ne reste plus rien. Cela devient juste le son, Brahma, rien d'autre. Nous ne pouvons comprendre cela parce que nous n'avons

jamais vu deux choses se fondre ensemble comme Dieu et Son Pouvoir. Nous ne pouvons rien comprendre de ce genre parce
qu'il n'existe pas de parallèle. Maintenant vous pouvez aussi rationnellement voir des choses, que la Kundalini des gens qui se
courbent devant Moi commence à bouger. C'est seulement indiqué dans les Ecritures que cela se passerait uniquement aux
pieds de l'Adi Shakti. Non seulement cela mais vous autres, qui n'avez pas vécu une vie austère, avez reçu votre Réalisation et
votre propre pouvoir donne la Réalisation aux autres. N'est-ce pas ? Il n'y a personne dans le monde aujourd'hui sauf peut-être
quelques âmes réalisées qui puissent donner la Réalisation de la façon dont vous le faites. Quand vous allez parler à de grands
Gurus, ils sont jaloux de vous. Ils savent qui Je suis. Ils ont expliqué aux gens qui Je suis. Mais ils sont jaloux car ils ne
comprennent pas pourquoi, entre toutes les choses, Je vous ai donné ces pouvoirs alors qu'ils ne les ont pas. Ils ne peuvent pas
donner la Réalisation comme vous le faites, en une seconde comme cela. Personne ne le peut. Vous pouvez aller les voir. Ce
sont des personnes élevées sans aucun doute. Mais vos Kundalinis travaillent comme des jets. Elles circulent comme des
éléphants d'un chakra vers un autre chakra. Normalement la Kundalini ne bouge pas de cette façon comme Elle se déplace avec
vous, mais cela s passe ainsi car accordé par Mon Autorité. Vous pouvez aller rencontrer ces gurus et voici ce qu'ils vont vous
dire. Ils ont des milliers de disciples mais ils ne Me les envoient pas. Ils disent : "Mère, vous allez trouver votre calibre ! Ces gens
grossiers, laissez-les nous. Nous allons nous en occuper. Nous Vous les enverrons plus tard. Pour le moment Vous devez juste
trouver vos personnes subtiles." Les Sahaja Yogis sont peu nombreux parce qu'il y a dans ce monde très peu de gens subtils de
ce calibre. C'est la raison pour laquelle Je vous demande sans cesse de ne pas divertir votre attention ici et là. Etablissez-vous.
Devenez de bons Sahaja Yogis. Jusqu'à ce que vous deveniez réellement de bons Sahaja Yogis, Je ne peux pas bouger vers la
seconde strate parce que la première strate n'est pas encore établie. Je veux dire qu'ils se soucient de choses qui n'ont aucun
sens. Parfois Je me sens juste très malheureuse de vous voir vous combattre entre vous. Je veux dire que cela Me fait tellement
de peine quand vous vous dites des mots durs. Car pour Moi vous êtes la crème. Allez demander à n'importe quel guru s'ils
peuvent bouger la Kundalini sur leurs doigts comme vous le faites ! Ces pouvoirs ne peuvent être donnés par une personne
ordinaire. Je parais ordinaire, sans aucun doute. Je dois être ainsi. Mais vous M'avez également vue sous d'autres formes. Ce
n'est pas important. Le point important est que vous devriez voir votre propre transformation et combien de pouvoirs se
manifestent. Si vous allez dire à quelqu'un : "J'ai commencé à donner la Réalisation et à élever la Kundalini", ils vont dire : "Vous
êtes fou. Comment cela se peut-il ? Impossible." Absolument personne ne va vous croire. Vous voyez, vous l'avez obtenue si
aisément. Pourquoi ? Parce que J'ai reconnu cette subtilité en vous. Ces gurus Me reconnaissent. Ils sont au courant en ce qui
Me concerne. Ils savent qui Je suis. Et ils le disent aux autres. Ils sont tellement nombreux à être dans ce cas. Tout d'abord
sachez que vous possédez ces pouvoirs en vous. Ensuite sachez que vous les avez obtenus parce que Je vous ai choisis.
D'accord ? Bien. Voyons maintenant. La seule chose, c'est que vous devez vous débarrasser de vos egos qui vous donnent
toutes sortes d'idées. Parfois ils deviennent semblables à d'énormes ballons. Alors dites à vous-même : "Mr. Ego, veuillez partir.
Ces pouvoirs je les ai reçus parce que Mère m'a choisi, m'a aimé, m'a nourri et m'a accepté comme Son enfant." C'est un fait.
Personne ne peut croire que vous puissiez donner la Réalisation, Je vous l'assure. Allez le dire à n'importe qui. Vous pourriez leur
dire mais ils ne vont pas vous croire. Si cette fleur dit : "Je peux devenir la lampe du phare", personne ne va la croire parce que la
lampe d'un phare est fabriquée par une société spécialisée. Et supposons que cette fleur dise ou bien si cette fleur dit : "Je peux
soigner vos maladies", alors personne ne va vous croire, cependant elle le peut ! Lorsque quelque chose de fantastique se
produit, nous devons croire qu'il s'agit d'une action divine et cette action est très dynamique ! La seule chose importante est de
ne pas perdre votre énergie dans des attachements grossiers, dans des errements et vagabondages grossiers. Essayez d'être de
plus en plus subtil. Je n'ai rien à vous demander. Maintenant votre façon de penser est celle de Dieu. La première chose à faire,
est que vous devez obtenir votre Réalisation. C'est un vrai casse-tête vous savez. Quelqu'un doit prendre en charge ce casse-tête
de donner la Réalisation. Vous ne pouvez pas imaginer combien c'est plus facile d'être crucifié une fois que de donner la
Réalisation une centaine de fois à toutes sortes de Kundalinis fantaisistes qui doivent être élevées. Et ensuite, après avoir donné
la Réalisation, de donner des explications à ce sujet, de décoder tous les chakras, de vous montrer tous les chakras, de vous
parler de toutes les Déités, ces archétypes et tout le reste. Et chacun de ces mots est vrai et agit et travaille. Vous l'avez
expérimenté et vous avez découvert que Quelqu'un devait venir ici-bas pour cela. Et cela a été Mon destin de venir. Ce n'est pas
un problème pour Moi et, comme Je vous l'ai dit l'autre jour, si l'un de vous prend Ma place, Je serais très heureuse d'être un
Sahaja Yogi assis ici. Je serai la plus heureuse des personnes. Je vous donnerai de jolies guirlandes comme ceci et Je vous
apporterai toutes les fleurs du marché si vous pouviez vous asseoir ici et faire le travail à Ma place. C'est très facile de douter
mais pouvez-vous faire le travail ? Vous ne le pouvez pas. Le problème avec le mental occidental, c'est qu'il doute. De quoi
doutez-vous ? Qu'y a-t-il là à douter ? Moi-même Je ne peux pas douter. C'est très difficile. Si vous savez qu'il s'agit de la vérité,
comment pouvez-vous douter ? Et si vous doutez, que puis-Je faire ? Comment le prouver ? La meilleure façon est de

comprendre Mon amour. C'est à travers lui que vous Me comprendrez le mieux. C'est beaucoup plus facile de Me comprendre à
travers votre cœur qu'à travers vos cerveaux. Car Je suis très forte pour mystifier vos cerveaux et Me jouer d'eux avec toutes
sortes de choses qui vont vraiment leur procurer des temps difficiles. En effet, si vous commencez à penser, Je vous fais penser
encore plus. Si vous commencez à douter, Je vous fais douter encore plus. Ainsi la meilleure chose est de voir. Comme Je vous
l'ai dit l'autre jour, quoi qu'il y ait dans l'autre pièce, c'est mieux d'y aller et de voir que de rester assis ici et de douter, ou que
d'accepter tout en restant assis ici. Non. Allez voir par vous-même. Vous l'avez vu vous-même. Et pensez juste combien c'est
formidable ! Asseyez-vous un instant et pensez combien c'est grand et dynamique, pensez que vous L'avez vu avec vos propres
yeux, que vous L'avez ressenti, que vous êtes les gens qui L'ont reçu. Vous êtes les quelques premiers qui L'ont connu. Il peut y
en avoir des milliers et des milliers plus tard, tout l'univers peut prendre le bus en marche, mais vous êtes les premiers. Vous
prouvez votre calibre. Elevez-vous ! Que Dieu vous bénisse ! *Note et remarque du traducteur : la parole de Shri Mataji a une
portée éternelle et s’adresse à chacun d’entre nous au-delà du temps. Néanmoins, il me semble que Shri Mataji évoque ici les
comportements de certains « leaders » de l’époque qui se croyaient tout permis et se comportaient effectivement de la sorte.
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Je vous ai parlé ce jour dans l'ashram à propos de nos subtilités, les subtilités que nous avons déjà en nous et que nous ne
comprenons pas. Qu'elles proviennent de notre subconscient, de notre supra-conscient, de n'importe où qui nous soit inconnu,
mais les subtilités qui nous conduisent à notre Etre Universel sont celles dont nous devrions nous préoccuper.
Nous avons parfois entendu parler de gens qui ont une intuition. Comme quelqu'un va dire : "Je dois acheter cette maison, j'ai
l'intuition que je devrais l'acheter." Ou parfois des gens vont dire : "J'entends toujours quelque chose, quelqu'un me dit que ceci
ne devrait pas être fait." Mais il faudrait différencier si toutes ces suggestions vous viennent pour vous parler de quelque chose
de subtil ou de quelque chose à propos de la vie mondaine comme acheter une maison.
Dieu n'est pas vraiment intéressé de savoir quelle maison vous achetez ou combien d'argent vous avez gagné aux courses. En
fait Il ne s'y intéresse pas parce que cela n'a pas d'importance pour Dieu. On peut très bien comprendre cela, n'est-ce pas ?
Dieu n'est pas non plus intéressé à vous parler à l'oreille contre quelqu'un : "Faites attention à cet homme, c'est un gars
dangereux !" Car, si quelqu'un est sur le point de vous faire du mal peut-être quelque part au niveau physique, on pourrait dire que
Dieu désire préserver votre corps, mais ce corps n'est pas non plus important pour Dieu parce qu'Il peut le créer à nouveau.
La chose la plus importante que Dieu doit nous donner est Son amour, Sa connexion avec nous, Son Royaume, Ses pouvoirs.
Donc ces subtilités que l'on devrait réellement accepter en nous devraient être celles qui vous amènent au royaume de la joie, au
royaume de la collectivité.
Tout comme si soudainement vous voyez un petit enfant pleurant dans la rue et vous sentez que votre cœur pleure. Ce n'est pas
que vous vous sentez coupable à ce sujet mais vous vous sentez un avec l'enfant et vous sentez que vous êtes en train de
pleurer ; alors en fait cette subtilité de compassion qui est Dieu, est ressentie en vous.
Et vous ne vous sentez pas coupable à ce propos ou vous ne lui donnez pas 2 Pence ou quelque chose qui insulte son ego. Vous
faites quelque chose de très constructif à ce propos, extrêmement constructif, et vous le faites secrètement, vous n'aimez pas
en parler à n'importe qui parce que vous pensez que c'est vulgaire de parler au sujet de votre compassion. Vous le faites avec
tant de douceur que l'autre personne ne le sent pas. Toute cette action est une chose qui embellit tellement. Vous ne l'annoncez
pas dans les journaux ni ne le publiez dans le "Who's Who", ni ne le faites pour un Prix Nobel ou quelque chose de ce genre. Tout
cela est très vulgaire pour cette Elément Subtil que vous vénérez en vous-même parce que cet Elément en vous est bien plus
élevé que toutes ces considérations triviales dont vous vous préoccupez seulement.
Voilà ce qu'est Dieu. C'est ainsi que Dieu étincelle en vous, même avant votre Réalisation, avant votre connexion à Dieu.
Il brille chez certaines personnes même avant qu'elles aient été réalisées. Quand vous les voyez, ce sont des gens paisibles, pas
frimeurs, mais ce sont des gens très sincères, ayant extrêmement bon cœur. Ces gens, quand ils sont face à Sahaja Yoga,
obtiennent immédiatement leurs vibrations. Ce ne sont pas des gens qui sont préoccupés par l'argent ou les choses triviales de
la vie, ou des buts stupides. De tels gens peuvent vivre comme des gens très ordinaires. Ils n'ont pas besoin d'être au sommet
des affaires et la plupart n'y sont pas car ils ne sont pas ambitieux. Ils ne recherchent pas beaucoup de succès dans la vie. Ils ne
voient pas l'importance d'être très performant. Ils pourraient être très ordinaires. Ils pourraient aussi bien faire quelque chose de
très important. Mais dans leur vie, ceux qui se sont retrouvés en contact avec eux, se souviennent que : "Oui ! Il y avait une vie ou

il y a une vie où se trouve vraiment une étincelle."
Car une telle personne si subtile ne s'impose pas. Une telle personne ne peut pas être très dominatrice, péremptoire et
ergoteuse. Une telle personne est plus paisible, son attention s'éloigne de toutes les querelles et chamailleries de la vie. Et une
telle personne tient une position élevée dans le royaume de Dieu. Et vous avez vu comment, dans Sahaja Yoga, soudainement
vous découvrez des gens qui manifestent leur divinité. Peut-être qu'une telle personne est trop naïve pour tous les objectifs
pratiques. Elle peut avoir été dupée, peut avoir été trompée par des gens horribles qui essaient d'exploiter sa recherche, mais cet
Elément subsiste toujours.
Cet Elément s'illumine soudainement en Sahaja Yoga et, pour une telle personne, ceci est la chose la plus importante, c'est de
ressentir cet Etre qui le garde toujours éloigné de tout le reste des idéologies et 'grandes' choses, et qui lui a toujours apporté de
la force, de la confiance et de la joie. Il voit cela très clairement en Sahaja Yoga. Il y adhère. Et quand il nourrit cela, il est étonné
de s'y être trouvé lui-même. Alors cela devient sa vie.
Il y a des milliers et des milliers de personnes partout [de cette qualité]. Je dis 'des milliers', Je ne dis pas 'des millions'. Je suis
désolée qu'ils ne soient pas des millions. J'en suis navrée. Je souhaite qu'ils aient été des millions. Ils pourraient n'être comptés
qu'en milliers seulement, peut-être dans l'ensemble 21 milles de cette qualité. Ils ne seront pas des millions. Mais ils en feront
des millions plus tard. Ils ne peuvent qu'être peu nombreux ! Ceux-ci sont des gens d'un calibre spécial comme Je l'ai dit.
Mais il est nécessaire que chacun reçoive la Réalisation du Soi, chaque graine doit germer. Cependant combien vont pousser en
un arbre et donner des fruits, cela est un point complètement différent.
La priorité c'est tout d'abord de les faire toutes germer. Régulièrement tous ceux-là vont revenir en arrière mais quelques-uns
prospéreront jusqu'à leur manifestation complète, leur complet épanouissement, en un temps très court et c'est ce qui importe
le plus.
Le Divin n'est pas intéressé par les gens inutiles, Il est intéressé par ceux de ce calibre spécial. Comme Je vous l'ai dit, une telle
personne peut ne pas être du tout riche, peut être absolument pauvre. Cela ne veut pas dire que les riches ne peuvent pas être
ainsi ! Ceux-ci peuvent aussi être riches. L'apparence extérieure, le statut et toutes ces appellations n'ont absolument pas
d'importance. Je suis en train de parler de cette étincelle intérieure.
Ils peuvent tout simplement être considérés comme des gentlemen ou, s'il s'agit d'une femme, comme une dame. Une dignité
sereine se manifeste à travers leur être. Il peut parfois arriver aussi que, dans leur vie, ils trouvent très difficile de suivre les
normes de ce monde fou et ils peuvent ainsi être parfois un peu cyniques, cela se pourrait. Le cynisme ne fait pas partie de cette
subtilité mais ils peuvent apparaître juste un peu cynique. Mais ils doivent être des gens très charmants et extrêmement gais. Ils
ne peuvent pas être moroses, tristes, émettre de la tristesse tout autour d'eux, et être raseurs, des RASEURS en majuscules. Cela
ne peut être possible. Ils sont extrêmement agréables, magnétiques et dynamiques. Ils sont complètement en eux-mêmes parce
qu'ils ressentent leur subtilité et vivent là-dessus. Leur sentiment de recherche est toujours là et ils essayent de trouver la
signification de leur être propre. Et ils veulent identifier leur subtilité avec quelque chose d'universel.
Que ce soit dans n'importe quel domaine, ils s'expriment en faisant appel à l'Etre Universel en chacun de nous. Ils peuvent
peut-être ne pas recevoir un Prix Nobel, mais ils possèdent une personnalité qui interpelle, qui émet ce genre de comportement
convivial. Et si quelqu'un est une personne absolument satanique, il est possible qu'il ait horreur de cette personne. Mais cela n'a
pas d'importance pour un être plus subtil parce qu'il se trouve à un niveau qui n'est pas terni pas des attaques au niveau
grossier.
Voilà ce que l'on doit reconnaître en soi-même et on devrait se sentir très fier et chanceux que cela existe en nous.
Nous n'avons plus à nous sentir solitaire car maintenant nous sommes si nombreux à avoir cette même croyance et à être du
même type. Et nous sommes si nombreux à avoir trouvé quelle en est la raison, ce qu'elle exprime, ce qui se manifeste en nous,

quelles sont les Déités qui gouvernent cette subtilité en nous, ce que vous pourriez appeler des images d'archétype. Et ces
images d'archétype sont là en nous, elles sont réelles et non pas imaginaires. Et toutes ces découvertes vous rendent alors
confiants en toutes ces vagues subtilités dont vous avez joui jusqu'à maintenant.
Il y a longtemps J'avais donné cette comparaison d'une mère oiseau qui met son petit enfant, ou vous pouvez dire son oisillon,
loin d'elle. Et l'oisillon ressent [la proximité de] la chaleur maternelle et c'est ce qu'il désire, et alors il appelle sa mère. Cet appel
lui-même est la dernière chose qu'il connaît. C'est la chose la plus élevée pour l'oisillon, rien d'autre ne lui importe. Vous pourriez
donner n'importe quoi à l'oisillon, il ne sera pas heureux, il en a besoin, il a besoin de cette chaleur, de cet amour. Et ensuite il va
l'exprimer en écartant de lui ses toutes petites ailes et il va essayer de sautiller pour l'exprimer. Et puis la mère oiseau, toute
joyeuse de ses sautillements, va venir elle-même auprès de lui et va entourer cet enfant de ses ailes en lui donnant toute la
chaleur nécessaire.
C'est cet évènement qui a lieu en nous lorsque la Kundalini s'élève. La Kundalini est la partie de cette chaleur en nous, de cette
compassion. C'est une partie de cette beauté, c'est la partie de ce désir. Le désir…
(A part : Que se passe-t-il ? La porte est-elle ouverte ? Entrez, entrez ! Ils attendent parce qu'ils [ne veulent pas déranger]. Que se
passe-t-il ?
Yogi : Désolé Shri Mataji, nous sommes en retard.
Shri Mataji : Non, cela va. Entrez !)
Ainsi le désir de Dieu est placé en nous en tant que Kundalini. Et quand tous les désirs externes se réduisent en nous et que reste
le réel désir d'être Un avec le Tout Puissant, alors la Kundalini peut s'éveiller spontanément.
Ceci est arrivé à très peu de gens, vraiment très peu de gens comme, vous pouvez dire, Bouddha et Mahavira. Ces gens étaient
des êtres humains et ils ont atteint un état divin, non pas en vous forçant vous-même à vous libérer de vos désirs mais par la
compréhension au travers de la sagesse que : "Ceci est de la stupidité, de la folie. Où vais-je ?" C'est juste la sagesse qui agit. Il
ne s'agit pas d'une compréhension rationnelle mais de l'être lui-même qui les rejette [les désirs externes].
De telles étapes sont atteintes au travers de nos propres forces d'évolution.
Il y a également tant d'autres évènements ou vous pouvez dire d'autres supports qui suscitent ce genre d'élévation spontanée de
la Kundalini.
Quelqu'un désirait venir Me voir en disant : "Mère, vous êtes une autorité à propos de la Kundalini, beaucoup de livres ont été
écrits sur la Kundalini, et je dois écrire une étude critique que, la Kundalini, quand elle s'élève, on commence à sauter et elle nous
apporte de la chaleur ou on se brûle soi-même ou on saute à travers le toit ou quelque chose de ce genre." Ce sont toutes sortes
de choses horrifiantes alors que personne ne veut rien écouter vraiment à propos de la Kundalini. Si vous lisez ces livres, vous
serez réellement épouvantés. Je pense que c'est absolument satanique. Et lui veut connaître la "description authentique" de la
Kundalini !
Et Je lui ai dit : "Tous ces livres devraient être jetés dans la mer car ils ont été écrits par des gens qui n'ont eu aucune expérience
d'aucune sorte avec la Kundalini." Car c'étaient des gens qui devaient vivre un genre "d'aventure" quelque part. Tout comme
certains croient même que trouver Dieu est une autre occupation. Si vous n'avez pas d'occupation, c'est mieux de trouver Dieu,
au moins Il pourrait vous aider à survivre !
Certains veulent croire qu'au lieu de rester assis désœuvré, pourquoi ne pas essayer de trouver Dieu, que ce serait une bonne
idée. Et quand une telle chose arrive et qu'ils s'aventurent à la recherche de Dieu alors, en premier, ils sont frappés par Le
Gardien de la Sainteté, car ils ne sont pas habilités, ils ne sont pas saints, ils n'ont aucun protocole à propos de Dieu Tout

Puissant, ils n'ont pas de respect, ils le font juste parce qu'ils sont guidés par leur ego, ils veulent entreprendre un autre voyage
de l'ego et ils veulent devenir de "grands explorateurs" de la Kundalini. Mais vous ne pouvez pas faire cela. Vous devez posséder
le protocole adéquat.
Ils manquent de toute humilité, toute sainteté, droiture, et tout ce qui est nécessaire pour demander l'aide de la Kundalini. Et ils
sont frappés par la première Déité [Shri Ganesha] qui siège dans l'os triangulaire [Sacrum], qu'ils peuvent aussi parfois voir. Ils
l'ont vu en colère, de couleur rouge comme ils l'appellent, ou peut-être de couleur orangée.
(A part : Laissez-le venir. Quelqu'un attend là.)
Cette Déité est très puissante et elle est la plus sage parce que c'est la Déité qui nous apporte la sagesse. Vous n'avez pas
besoin d'argumenter avec ce gentleman. Il vous connaît du tout au tout. Il connaît chaque parcelle de vous. Si vous lui racontez
des histoires, il dira : "D'accord, j'ai déjà entendu toute cette histoire auparavant. Maintenant revenons-en à vous-même." Il
comprend combien vous êtes authentique et honnête. Et cette Déité est celle qui a fait vivre ces mauvaises expériences à ces
chercheurs de la Kundalini et à ces écrivains de la Kundalini.
C'est l'histoire triste d'un voleur qui est venu en ville, s'est fait attraper par la police, est mis en prison, et quand il retourne dans
son village, il leur dit : "Oh Dieu, c'est terrible. N'allez jamais en ville. Ils vous attrapent, vous mettent en prison, ne vous donnent
rien à manger, et alors vous ne pouvez plus voir personne pendant trois ans, et puis ils vous renvoient." Et ainsi tous sont
effrayés d'aller en ville. C'est comme cela.
Ou c'est le voleur qui entre dans la banque par la porte arrière, ou parfois ils creusent un tunnel ou quelque chose dans le genre.
Les grands hommes de ce monde, vous savez, ont du temps pour faire toutes sortes de choses insensées, construire un tunnel
pour avoir des pièces en or ou autres, et creusent un autre tunnel pour aller directement en prison.
Ainsi ces gens stupides, quand ils essayent de faire toutes ces choses triviales comme entrer dans une banque par la porte
arrière, sont attrapés. Si vous allez leur demander leur expérience, ils vont dire : "Oh, c'est une expérience terrible ! N'allez jamais
près de la banque. Ne placez pas votre argent là. Non, non, pas du tout." Vous leur demandez : "Pourquoi ? De quoi s'agit-il ?" Ils
diront : "Non, ils vont vous attraper. Vous savez, il y a des gens terribles dans cette banque."
Ils pourraient même aller encore plus loin avec cela dans leur prévention. S'ils sont rusés, ils pourraient venir par la porte d'entrée
et vous dire : "Pourquoi placer votre argent à la banque ? Donnez-le-moi. Je peux mieux y faire attention. C'est une meilleure idée.
Et si vous le voulez, je peux vous donner 20 pour cent de plus que la banque." Et si vous croyez à leur face de roublard, vous leur
donnez juste votre argent, vous êtes perdu et la banque est perdue pour vous. Et alors vous pourriez dire : "Qu'est-ce que cette
banque ?" Des gens se tiennent ainsi devant la banque.
Que sont ces religions après tout ? Quels sont ces gurus qui se tiennent ainsi devant la porte au nom de Dieu et qui essaient de
voler les autres ? Quelle sorte de Dieu est-ce là ? Alors vous commencerez à blâmer la banque comme voleuse qui vous a dupé.
Vous devez apprendre à séparer ces deux choses. Cette discrimination est importante même quand vous essayez d'apprendre
sur la Kundalini, que la Kundalini est le désir de Dieu de vous accorder Son Royaume. Le prince doit devenir le roi. Et un désir si
magnifique ne peut être grossier, ne peut être sale, douloureux, créateur de problèmes, hideux et haineux.
Une fois que vous aurez compris ceci, alors vous respecterez votre Kundalini. Elle est votre Mère parce qu'Elle va vous accorder
votre seconde naissance. Et Elle est restée auprès de vous depuis des lustres, au cours de tant de vies, attendant juste ce grand
moment où Elle va vous donner votre Réalisation.
Je vous dis cela parce que Je sais combien Elle est belle. Tellement L'ont réellement torturée, L'ont gelée, L'ont transformée en
pierre en La maudissant, mais Elle continue à respirer faiblement dans l'espoir qu'un jour puisse venir où Elle pourra avoir la
possibilité de vous donner ce pour quoi Elle a vécu, qui est la Kundalini, l'éveil de la Kundalini.

Nous devons abandonner notre compréhension grossière de la Kundalini. Comme vous verriez que, quand vous viendrez dans
Sahaja Yoga, ce que vous avez vu toute votre vie et que vous verrez encore plus, que tellement d'entre eux viennent juste à Moi
pour aller bien au niveau santé, seulement pour cela : "J'ai attrapé mal au dos. J'ai un problème à l'estomac. J'ai de l'arthrite" ou
"J'ai le diabète." Rien ne manque à la liste, et : "Je suis sûr que vous allez me guérir !"
C'est une situation tout à fait curieuse ! Car c'est d'accord avec la demande que Je devrais vous guérir, mais quel est le droit
pour cette demande ? Pourquoi voulez-vous que le Divin vous guérisse ? Pour quelle raison ? Dans quel but ?
Si le Divin devait seulement guérir les gens, Il ouvrirait plein d'hôpitaux et recevrait le Prix Nobel ou autre. Mais ce n'est pas le
désir du Divin de continuellement guérir des gens. Ce serait stupide de seulement guérir des gens qui ne sont bons à rien,
inutiles, absolument inutiles, un vrai gaspillage. Pourquoi agirait-Il ainsi ? Il est intelligent, a de la sagesse, alors va-t-Il gaspiller
Son énergie à guérir des gens qui ne sont bons à rien, inutiles ? Allez-vous nettoyer cette lampe si vous ne pouvez y mettre
aucune lumière ? Si vous n'êtes d'aucune utilité, au regard de Dieu, pourquoi le Divin devrait-Il vous guérir ?
Ainsi, tous ceux qui croient : "Oh Mère, vous devez guérir les gens" et que vous devriez guérir les gens, doivent savoir que tout
ceci est le travail de la Kundalini quand Elle s'élève. Elle vous nourrit et vous nettoie car, dans cet être qui est le vôtre, Dieu
Lui-même va s'y manifester, parce que ce temple de votre corps doit être nettoyé puisque Dieu va y entrer. C'est pourquoi le Divin
vous respecte, vous nettoie et vous aide. Il peut même aider les vôtres, dans le sens où, disons, une mère est là et son enfant ne
va pas bien, elle est préoccupée, alors le Divin peut guérir l'enfant juste pour apporter la paix à la mère qui va manifester les
pouvoirs de Dieu, car le pouvoir de Dieu est le pouvoir intégré dans tous les pouvoirs.
Vous pouvez voir ici, sur la main du côté gauche, que tous les désirs y sont manifestés, c'est le pouvoir du désir. Cela signifie que
tous les désirs que vous avez, peuvent être comblés et bénis par ce pouvoir. Pouvez-vous le croire ? Il a le pouvoir de combler
tous vos désirs, mais après la Réalisation, pas avant.
Et après la Réalisation, vos priorités changent et vos désirs deviennent différents. Alors vous ne demanderez plus de l'argent,
des enfants ou quelque chose de ce genre, mais vous allez commencer à demander quelque chose de nature très éternelle. Les
priorités changent. Vous commencez à voir votre désir d'une manière différente parce que la lumière est maintenant arrivée là.
Par exemple, quand vous marchez dans l'obscurité, vous trouvez qu'il y a un grand bandeau noir devant vous, que vous ne
pouvez plus avancer, alors vous désirez : "Oh ce bandeau devrait être enlevé." Mais lorsque la lumière est là, vous découvrez qu'il
n'y a pas de bandeau, rien. Tout est ouvert devant vous. Alors votre désir sera de pouvoir être capable de tout voir. Toute la
priorité change.
Donc ce côté gauche a le pouvoir de combler tous vos désirs. Et le côté droit, où vous voyez cette ligne jaune qui semble si
mince, a le pouvoir d'agir afin de combler tous vos désirs et les désirs de Dieu.
Ici Je vous emmène à un niveau un peu plus subtil. Quels sont ces pouvoirs qui agissent ? Ils sont formidables ! Par exemple, ce
côté manifeste tous les 5 éléments. Tous les 5 éléments attendent votre demande. Vous voyez ce feu ? Vous demandez à ce feu
: "Enlevez mon problème." Ce feu l'éloigne de vous. Vous avez vu cela. Pour l'élément 'eau', vous allez à la mer et vous vous tenez
juste debout dans la mer. Après la Réalisation, vous découvrirez que tout le problème est absorbé par l'eau.
La Mère Terre absorbe aussi tous vos problèmes. C'est si fantastique !
J'étais à Kuala Lumpur – vous pouvez lui écrire pour qu'il vous le confirme – il était le porte-parole de l'assemblée, cela se
passait dans sa maison et il y avait au moins un millier de personnes dont 60 % était malade et 40 % l'attendaient. J'étais seule,
aucun Sahaja Yogi, rien. Heureusement ils avaient un grand jardin et c'était une journée fort chaude. J'ai été d'accord d'aller dans
le jardin. Je les y ai fait asseoir et J'ai demandé à la Mère Terre : "Ce serait mieux que ce soit Vous qui fassiez le travail

maintenant et Moi Je M'assieds." Et chacun a commencé à se sentir mieux. Il y a une chose que Je n'avais jamais vue
auparavant, c'est ce cas de polio. Un petit garçon d'environ 8 ans était assis sur le sol, ses parents l'avaient porté sur leur dos et
placé là. Il s'est juste levé et a commencé à marcher ! Et les parents ont soudain réalisé qu'il n'était plus là : "Où est-il parti ?" Et il
courait dans le jardin. C'est un fait !
Des gens aveugles ont commencé à voir des choses. Ce fut des plus remarquable. Vous pouvez lui écrire, Je vous donnerai son
adresse. C'est un fait, cela s'est passé ! Et pour chacun tout le miracle se passa si simplement qu'ils le prirent comme un dû, ils
ne trouvèrent pas que c'était quelque chose de si fantastique : "Après tout, Mère est ici, donc cela doit marcher !" Ils n'ont fait
appel à aucun raisonnement ou autre, ils l'ont pris comme allant de soi. Et même aujourd'hui, si Je vais là, cela peut arriver.
Tous les éléments attendent vos ordres. Ainsi les grands anges du côté gauche communiquent avec ceux du côté droit, avec
tous les anges du monde. Même si cela peut sembler être fantastique à beaucoup, mais ils existent et vous avez juste à leur
demander leur aide. Et voilà ce qu'est un mantra, c'est un appel éveillé ou vous pourriez dire un appel qui a une signification.
Par exemple, un policier qui souffle dans son sifflet, cela a une signification. Mais si n'importe qui commence à siffler, les gens
vont le mettre en prison. De la même façon le mantra est l'autorité qui est appliquée sur le mot et avec ceci vous pouvez éveiller
toutes ces forces en vous. Elles sont si extraordinaires que Je devrai au moins faire 7 discours pour les décrire et Je vous les
décrirai un jour, mais vous êtes déjà au courant à leur propos, la plupart d'entre vous, de la manière dont elles [ces forces]
agissent et combien elles vous aident.
Même les Sahaja Yogis considèrent qu'elles vont de soi parce que, même si vous remarquez qu'il y a dans la vie un grand
mystère, Je ne sais pas si vous êtes conscient de ce mystère. Celui-ci, aussi fantastique qu'il soit, nous l'obtenons d'une manière
ou d'une autre, et nous l'obtenons de telle façon que nous le prenons comme allant de soi. C'est très doux n'est-ce pas ? Si nous
supposons qu'à chaque fois nous aurions eu un choc ou aurions été effrayés jusqu'à dire : "Oh, Dieu !", alors nous deviendrions
névrosés ou des gens bizarres. Mais la façon dont cela s'installe en nous tout comme une feuille tombe d'un arbre, s'assèche et
touche juste doucement le sol, et le sol prend cela également comme allant de soi ! Par exemple nos yeux, notre nez, notre front,
nous prenons tout cela comme allant de soi. Notre allure humaine, nous prenons tout comme allant de soi. De la même manière
nous prenons même Sahaja Yoga comme allant de soi et c'est la meilleure façon de le prendre.
Mais prenons-nous comme allant de soi la façon dont nous prenons notre être comme allant de soi ? Là est la question !
Par exemple, nous prenons comme allant de soi notre main. Donc, si Je dois soulever Ma bourse, Je lève Ma main comme ceci.
Quand nous prenons Sahaja Yoga comme allant de soi, utilisons-nous nos vibrations pour toute chose ? Car maintenant, dans
notre connaissance vibratoire, si nous la considérons comme allant de soi, nous devrions nous y tenir complètement et la faire
agir. Je veux dire que Moi J'agis de cette manière.
En ce qui Me concerne, tout n'est rien d'autre que des vibrations. Tout ce que Je fais, ce n'est rien d'autre que des vibrations.
Tous Mes mouvements et autres ne sont rien d'autres que des vibrations !
Moi-même Je prends cela très bien comme allant de soi. Et Je souhaite que vous puissiez prendre tout ce qui est en vous
comme allant de soi, de la même façon dont nous prenons [les autres choses] comme allant de soi.
Disons que Je vous donne une télévision, vous la prenez juste, la branchez sur le secteur et vous regardez l'image. Vous n'allez
juste pas sauter en l'air et dire : "Oh Dieu, voyez ce miracle ! Imaginez ça !" Rien de cela, vous considérez ça comme allant de soi.
N'importe quoi, un ordinateur ou n'importe quelle autre chose merveilleuse que vous voyez, vous la considérez comme allant de
soi. De la même manière, il se peut qu'au début on se demande : "Comment est-ce possible ?" On peut commencer à penser
comme cela pendant un moment.
Penser trop n'est pas bien non plus parce qu'alors vous ne le prenez pas comme allant de soi. Mais, par la suite, vous pourrez

l'utiliser sur le côté gauche et le côté droit. Essayez juste ! Vous en avez l'habilitation. Maintenant votre télévision est ouverte et a
commencé à fonctionner.
Vous êtes un grand instrument et vous avez été créés depuis des milliers d'années avec un tel soin ! Vous ne savez pas quelles
forces ont été utilisées, combien elles étaient délicates et dynamiques. Vous n'avez aucune idée de la façon dont toutes les
étoiles et tous les cieux ont été mus vers le haut et vers le bas pour créer ce bel être qu'est la personnalité humaine. Vous n'avez
aucune idée de cela. Et maintenant, alors que Sahaja Yoga prend place, vous devez aussi savoir que le travail de Sahaja Yoga a
été élaboré d'une manière très dynamique.
Ce sont des forces subtiles extraordinaires qui le font marcher. Vous ne pouvez pas faire pulser votre Kundalini sans que
quelque chose de spécial se passe là. Pensez juste à une commande à distance qui fait marcher votre Kundalini. Pensez juste à
cela ! Il doit y avoir là un mécanisme extraordinaire !
La raison pour laquelle Je vous dis de le prendre comme allant de soi, c'est parce que, si vous essayez en premier d'ouvrir toutes
vos commandes à distance et allez y voir vous-même et qu'alors vous les cassez toutes, quand vous commencerez à regarder
votre télévision, vous trouverez que tout le système est cassé, vous aurez mal à la tête et vous ne désirerez plus rien voir.
C'est ce qui se passe avec les Sahaja Yogis, spécialement en Occident, parce que, dès qu'ils obtiennent leur Réalisation, ils
rentrent à la maison et entament une magnifique dissection en y pensant. Mais ils n'ont pas obtenu leur Réalisation en y pensant
! C'est quelque chose de simple ! Alors ils rentrent chez eux et, après 7 mois, ils reviennent Me dire : "Mère, Je suis venu auprès
de Vous il y a de cela 7 mois et maintenant je pense que je me suis trompé." Alors Je leur dis : "Pourquoi avoir perdu ces 7 mois
?"
J'espère qu'aujourd'hui vous tous allez sentir fleurir vos subtilités. Laissons-nous descendre en ces points subtils que nous
avons respectés et la Kundalini va nourrir cela, l'attention. Où qu'aille votre attention maintenant, cette attention est une attention
illuminée.
Aujourd'hui J'ai reçu une lettre que quelqu'un d'Australie M'a écrite : "Mère, nous Vous avions envoyé une photo d'un mari et de
son épouse, et ils vont mieux depuis que Vous leur avez fait un bandhan." Et c'était des patients gravement atteints ! Et ils vont
vraiment mieux ! Mais Je n'ai rien fait. Réellement Je n'ai rien fait, J'ai juste regardé la photo, c'est tout. Je n'ai même pas fait un
bandhan, vous savez, pour être très franche. J'ai juste regardé la photo et c'est tout. Je n'ai pensé à rien, Je l'ai juste regardée et
cela a marché !
Réellement Je ne fais rien ! Vous Me remerciez pour rien du tout, vous savez. Quand vous ne faites rien et que les gens vous
remercient, vous ne savez pas quoi dire alors vous continuez à dire : "D'accord, merci de Me remercier !" (Rire.)
Donc à nouveau, Je vous remercie d'être là. Et nous aurons une méditation aujourd'hui. J'espère que nous toucherons des
strates plus profondes en vous-mêmes.
Que Dieu vous bénisse tous !
Vous deux êtes venus ici pour la première fois ? Vous êtes déjà venus une fois ? Qu'en est-il de vous ?
Dame : C'est ma première fois.
Shri Mataji : La première fois ? Bien. Sentez-vous la brise fraîche ?
Chercheur : Oui.
Shri Mataji : Bien, alors vous ne l'avez pas perdue. Et qu'en est-il de vous, sentez-vous la brise fraîche dans les mains ?

Chercheur : Non.
Shri Mataji : Pas encore ? D'accord, cela va aller, cela va marcher. Qu'en est-il de vous ? Sentez-vous la brise fraîche ? Non ?
Comment allez-vous ?
Yogi : Je sens la brise fraîche, Mère.
Shri Mataji : Bien, c'est bon. C'est bien, c'est bien.
Allez-vous bien ? Bien. Qu'en est-il de vous ?
Dame : Aujourd'hui je ne la sens pas.
Shri Mataji : Vous êtes en train de penser. Maintenant, s'il vous plaît, [arrêtez de penser], s'il vous plaît.
Vous voyez, le fait de penser l'arrête. Comment ? Entre deux pensées – par exemple une pensée s'élève et retombe, et une autre
pensée s'élève et retombe – entre ces deux pensées, il y a un petit intervalle, et cet intervalle s'est allongé.
Par exemple la pensée qui a été, est le passé, et celle qui va venir, est le futur. Entre les deux il y a un espace appelé vilamba. Et
quand vous commencez à y penser [au vilamba], vous bondissez par-dessus le bord de ces pensées et vous êtes au-delà de la
pensée. Un Indien comprendra cela plus rapidement parce que c'est appelé 'Nirvichar Samadhi' qui est l'état où vous devenez en
conscience sans pensée. Ils savent ce qu'il en est. Vous ne pouvez pas y penser car la rationalité est une chose limitée. Donc
vous devez bondir dans l'espace [vilamba]. Quand vous êtes dans l'espace, alors vous n'êtes plus dans la capsule [des pensées].
Et si vous êtes dans la capsule, vous n'êtes pas dans l'espace.
Maintenant, c'est mieux ?
Dame : Oui.
Shri Mataji : Voyez comme cela marche ! Même pour vos problèmes, Je veux dire que Je vous ai donné de grandes conférences
à ce sujet, de comment résoudre vos problèmes dans votre état de conscience sans pensée. Voilà l'ouverture [du vilamba], c'est
l'entrée où vous devez placer le problème, et cela marche en état de conscience sans pensée. C'est la chose la plus précieuse. Il
faut le conserver [l'état de conscience sans pensée].
Recevez-vous la brise fraîche ? C'est bien.
Et vous, pas encore ? Maintenant regardez-Moi ici. Pensez-vous toujours ? D'accord, regardez-Moi sans penser. C'est une autre
manière de le faire. Mon visage est une chose si spéciale que, si vous le regardez pendant un long moment, vous n'aurez plus de
pensées. C'est juste quelque chose de très bizarre, vous savez ! Cela s'est passé aujourd'hui : Je suis allée chez le tailleur, il Me
regardait juste et ne savait plus ce qu'il était en train d'essayer de faire. Et Mon époux a dit : "Est-il abasourdi ou que se passe-t-il
?" (Rires.)
Maintenant regardez-Moi sans penser ! C'est mieux. Regardez. Voici Mon visage. Ceci est nécessaire. Qu'ai-Je à faire ? Je veux
dire que c'est le problème avec Moi : Je ne sais pas comment l'expliquer Moi-même !
Aap ka aa rahe thanda? Thik hai. [Hindi: Ressentez-vous la fraîcheur ? Bien !]
Comment allez-vous maintenant ? Mieux ? Vous serez de mieux en mieux chaque jour. Comment allez-vous ?

Dame : Un peu mieux. Pas aussi bien qu'hier. J'avais senti beaucoup de brise fraîche hier mais pas tellement aujourd'hui.
Shri Mataji : Donc cela signifie que vous êtes un peu descendue. D'accord ? Alors maintenant conservez cela.
Vous voyez, c'est pareil à une machine à laver, Je peux dire. Cela n'arrête pas de tourner en rond un petit moment, pour le
nettoyage. D'accord ?
Ils appellent cela la Mahamaya. Ils appellent ça "La grande illusion". "Mère est une grande illusion parce qu'Elle nous place dans
l'illusion" : Je ne le fais pas. Nous disons à Dieu : "Ne nous soumettez pas à la tentation". En fait pourquoi vous soumettrait-Il à la
tentation ? C'est vous qui voulez y aller ! Donc vous devez demander à Dieu : "Gardez-nous en éloignés." Tout ce que vous avez à
dire à Dieu, c'est : "Gardez-nous éloignés des pensées." Et cela marchera. Ça va mieux ?
Immédiatement votre visage paraît différent. Restez comme cela !
Maintenant c'est bien. Bon, le déclic se fait à l'instant. Mais vous devez venir chaque lundi. Voyez comme les gens se sont
élevés, à combien de personnes ils ont donné la Réalisation ? D'accord ?
Vous devez venir, ceci est la chose la plus agréable mais vous ne le savez pas. Vous devez développer un tout petit peu votre
goût parce que vous êtes habitué à quelque chose de grossier, vous voyez. C'est comme quelqu'un qui est habitué à boire du vin
et ne peut pas arrêter. Mais dès que le vin intérieur va commencer à se déverser, vous n'en voudrez juste plus [du vin extérieur].
Cela va mieux. Je crois que quelqu'un est arrivé. Hmmm ! Il va mieux maintenant. D'accord ?
Que s'est-il passé Gavin ? Je vois ça si clairement. Pourquoi ? Tu étais en congé ou quoi ? C'est absolument horrible. Tu es
fortement touché. De quoi s'agit-il ? Tu as attrapé un mauvais refroidissement ? Viens ici. Je ne t'ai jamais vu aussi pris. Je
pense que tu t'es exposé sous le soleil ou que s'est-il passé ? C'est terrible. Cela va mieux ?
Fais attention. Tu vois, c'est très ensoleillé ces jours-ci, ça semble ensoleillé, mais peut-être… Tu dois t'occuper de toi-même. Ce
pays est empli de ce problème. Maintenant cela va mieux.
Qu'est-ce ? Vishuddhi. Cela s'élève du Vishuddhi vers ceci. Haa ! C'est mieux maintenant. Assieds-toi un moment et cela va
marcher dans… Tu vois, cela s'élève du Vishuddhi vers le… Je pense que tu as attrapé un très mauvais refroidissement. Que
s'est-il passé ?
Gavin Brown : Je ne sais pas.
Shri Mataji : Je pense que tu dois mettre ta main ici. Assieds-toi. Fais attention. Hmm ! Mieux. Quelqu'un avec la grippe a dû
venir ou autre, tu vois, ou c'est le moment du rhume des foins.
Gavin : Peut-être cela.
Shri Mataji : Cela vient du Nabhi Droit. Le problème se situe sur le côté droit. Comment vas-tu ? Bien ! Maintenant ferme tes yeux,
ferme-les. Tu mets ta main ici, la main droite, et la main gauche là pour travailler sur le Vishuddhi, aussi le Nabhi Droit. C'est ton
foie qui se montre ou quoi ?
Gavin : Je ne pense pas.
Shri Mataji : Beaucoup, eh ?

Gavin : Hmm.
Shri Mataji : Bien, travaille plus à partir du côté gauche, à partir de la gauche. Garde tes yeux fermés et réjouis-toi de ton Soi,
profite de ton Soi. Ne pense juste pas. Ne pense seulement pas. Profite juste de ton Soi. Ne pense pas. Ne pense pas. Hmmm !
Mieux.
Où est-ce Mark ? Tout le côté gauche ?
Mieux maintenant ? Cela va mieux ? Le cœur ?
Mieux. Garde tes yeux fermés. Profite de ton Soi. Tu es totalement en train d'entrer dans ton Soi. Laisse juste faire. Relaxe-toi,
relax. Relaxe-toi juste. Ne pense à rien, relaxe-toi juste.
Tu y arrives. Maintenant relaxe-toi juste. Ne pense pas.
Maintenant c'est mieux. Extraordinaire ! Haa ? Cela s'en va. Mieux. C'est mieux maintenant ?
Tu la sens maintenant [la brise fraîche] ? Mieux ? A nouveau perdue ? Tu l'as à nouveau perdue ? Quoi ? Lève-toi et viens ici.
Assieds-toi. Assieds-toi. Vois, ton foie revient de nouveau. Es-tu encore en train de traiter le foie de tes patients ? Avance-toi,
avance. Je vais devoir placer Mon pied sur ton foie. Vois comme il est juste devenu comme une pierre. Maintenant à quoi
t'attendre d'autre que de la chaleur ?
Vois ? Voilà ce qu'il en est. Mieux maintenant ?
Quelqu'un a un blocage sur l'Agnya Arrière.
Hmm !
Gavin : Cela bouge, ça bouge maintenant.
Shri Mataji : Mieux ? Bien mieux maintenant. Désolée d'avoir dû utiliser Mes pieds mais sache qu'ils sont très puissants. Ils sont
mieux pour des problèmes physiques que Mes mains. Les pauvres, ils n'arrêtent pas de travailler du matin jusqu'au soir !
Presse-la fortement. C'est mieux.
Tu travailles encore sur des patients qui ont des problèmes au foie ?
Docteur : Hmm.
Shri Mataji : Que faites-vous à leur sujet ? Quels traitements donnez-vous dans les hôpitaux à ceux qui ont des problèmes de foie
?
Docteur : Des médicaments spéciaux.
Shri Mataji : Quels médicaments ?
Docteur : Cela dépend du problème qu'à le foie.
Shri Mataji : Mais quels médicaments utilisez-vous normalement ?

Docteur : La plupart qu'ils utilisent, sont ceux pour les alcooliques, et ils commencent à saigner.
Shri Mataji : L'alcool ?
Docteur : Ils ont une cirrhose alcoolique, ils saignent et vomissent du sang.
Shri Mataji : Réellement ? C'est sérieux ?
Docteur : Donc nous avons des médicaments spéciaux pour aider à stopper cela.
Shri Mataji : Voyez juste ça ! Malgré cela, personne ne publie ces choses. Vous savez, l'autre jour, au cours d'une tablée d'un
soi-disant très important repas, il y avait une argumentation en cours qu'en France les cafés sont ouverts tout le temps alors
qu'ici ils ouvrent très tard, alors les gens sont très mécontents de ce que vous ne soyez pas suffisamment alcooliques ! Une
grande discussion est en cours. Faites-leur voir ces photos ! Pourquoi ne pas leur montrer combien les gens vomissent de sang
et font ces choses. Ce serait une bonne idée !
Et est-ce qu'ils mangent ? Mangent-ils ?
Docteur : Eh bien, nous avons tellement de problèmes différents avec le foie. Disons que ceux qui sont alcooliques, ont alors une
thérapie intraveineuse.
Shri Mataji : Ils ne peuvent plus manger ? Ils vomissent ?
Docteur : Alors ils leur posent des tubes spéciaux afin qu'ils arrêtent de vomir et ensuite ils leur donnent du sang car ils en
perdent tellement.
(Fin de l'enregistrement.)

1980-0630, What is Happening In Other Lokas 1980
View online.
Programme public, Caxton Hall, Londres, le 30 June 1980. Aujourd'hui, cela ne me dérange pas de vous parler de ce qui se passe
dans les autres lokas, que nous ne voyons pas, dont nous ne sommes pas conscients. Cela peut vous effrayer un peu. Mais le
moment est venu pour nous de savoir comment nous sommes placés par rapport au tout. Quels sont les plans du Divin et
comment allons-nous les réaliser? Maintenant, ici, la plupart sont des âmes Réalisées. Certains sont là pour la première fois;
vous aussi aurez votre Réalisation. Mais le point commun c'est que vous êtes tous des chercheurs des chercheurs de Dieu des
chercheurs de la paix de l'amour. C'est un point commun. Mais cette quête n'est pas seulement pour vous-même, pour une
ascension individuelle ou pour certaines réalisations d'un endroit d'où il n'y a pas de retour. Mais ceci est le Jugement Dernier
que tous les êtres humains doivent affronter. Ils doivent passer par là pour atteindre le dernier, atteindre leur place dans le
royaume de Dieu. Aujourd'hui vous êtes assis devant moi; vous avez été avec moi auparavant et bien avant. Mais aujourd'hui
surtout si vous êtes avec moi vous êtes venus ici pour y faire face et pour voir par vous-même que vous êtes capables de
supporter la vérité, l'amour, les bénédictions de Dieu, que vous pouvez entrer dans le Royaume de Dieu et y demeurer sous son
règne avec tous ses pouvoirs qui coulent à travers vous. Cela a été promis auparavant. Toutes les promesses doivent être
tenues. Toutes les écritures doivent être soutenues et doivent être prouvées. Mais nous devons savoir qu'il y a une grande
guerre qui se produit entre les forces sataniques et les forces divines et toutes les forces sataniques que l'on symbolise par des
démons- en sanskrit on les appelle des rakshasas des asuras et tout cela- se sont incarnés sur terre pour détruire le royaume de
Dieu. Imaginez quelles ambitions! Mais ils veulent détruire ce royaume de Dieu dans vos cœurs. Le royaume de Dieu existe
existera il est éternel. Il a créé univers après univers. Il a créé des êtres humains depuis l'amibe jusqu'à ce stade, il vous a amené
à cette position, où aujourd'hui vous êtes ici pour recevoir votre but ultime. Tout est arrivé maintenant. À ce moment critique, à
ce moment précieux lorsque vous êtes sur le point d'entrer dans le royaume de Dieu, toutes ces forces sont construites pour
vous abattre. Il est de votre sagesse de comprendre que les forces sont très subtiles, extrêmement rusées, au-delà de votre
compréhension. Même après être entrés dans l'état de Réalisation vous avez vu comment ils agissent sur vous, essayent de
vous traîner vers le bas, de vous tirer vers le bas. Cette guerre ne se joue pas sur le plan conscient comme auparavant. Disons
qu'un rakshasa entrait, c'était juste de le tuer, il venait en tant que rakshasa, en tant que démon; il était tué, terminé! Mais
aujourd'hui ils sont ici comme des hommes pieux, comme des hommes de Dieu, comme ils disent, comme des femmes de Dieu.
Ils se nomment eux-mêmes "dieux", "gourous". Ils sont venus sous le couvert de la religion. Ces anciens rakshasas se sont
incarnés et sont entrés dans la tête des chercheurs. Des milliers et des milliers de chercheurs ils ont capturés! Imaginez, la
situation est très, très précaire et si dangereuse. Ils sont entrés dans la tête des gens qui sont des chercheurs, ceux-là même qui
doivent recevoir ce royaume qui doivent être intronisés, qui doivent être couronnés, ils ont été détruits torturés par ces forces
horribles. Et parce que ce n'est pas dans votre plan conscient vous ne pouvez pas les voir, pas les ressentir, pas les comprendre.
Ils sont si dangereux! Alors qu'ils ont appris toutes les méthodes d'entrer dans votre ego ou votre superego pour vous influencer.
Cette guerre nous devons tous la combattre. Si nous devons nous établir pleinement dans le royaume de Dieu, vous devez savoir
qu'il nous faut combattre toutes ces forces tirant vers le bas. Sahaja Yoga n'est pas destiné aux personnes inutiles, il n'est pas
destiné aux personnes qui n'ont pas de courage. Ce n'est pas destiné aux lâches. Ce n'est pas destiné aux gens qui courent
après l'argent et qui courent après toutes ces choses matérielles. Surtout les premiers qui sont les fondations de Sahaja Yoga.
Ils doivent être des gens de grande envergure et de grand désir pour parvenir à leur état d’émancipation car ce sont eux qui vont
sauver l’humanité tout entière. Ce sont eux les rédempteurs. Ce sont eux qui vont manifester le salut de cette humanité
condamnée. Ceux qui sont faibles peuvent être renforcés parce que l'énergie se trouve en eux. Ceux qui sont en mauvaise santé
peuvent être guéris. Ceux qui sont mentalement perturbés peuvent retrouver leur bon sens. Mais il n'y a pas de place pour les
lâches dans ce domaine. Vous devez être des gens courageux et joyeux. Pour une chose: car vous représentez cette force qui se
bat pour le Divin, pour Dieu Tout-puissant. Vous êtes ses mains. Et vous devez aussi avoir de la sagesse. Les gens stupides ne
sont pas bons. La stupidité ne peut jamais vous aider à vous élever. Vous devez être des gens de sagesse. Les gens inutiles,
ceux qui courent après des choses insensées, laissez-les aller où ils veulent. Ils reviendront quand leur heure et leur tour
viendront. Nous n'avons pas besoin d'être nombreux pour cela. Très peu de gens peuvent sauver le monde mais ils doivent être
forts et absolument établis dans la compréhension des pouvoirs de leur Esprit, des pouvoirs spirituels de leur Père qui est
Tout-puissant. Ne vous inquiétez pas de ce qui vous est arrivé avant d'obtenir la Réalisation. Ceux qui ruminent ces pensées
n'obtiendront pas grand-chose. Le passé est passé c'est fini. Aujourd'hui vous me faites face et je vous fais face. C'est le

présent. Il ne m'est pas possible de vous donner une vision complète de la grande guerre en cours et de la manière dont vous
allez être sauvés. Je ressens la tempête. J'ai mis mes enfants dans un bateau. Essayez de rester au centre pour conserver la
gravité. Et quand vous deviendrez assez forts, vous tiendrez les rames avec moi. Ne vous détestez pas. Ne vous torturez pas et
ne culpabilisez pas cela vous rend très, très faibles. Pourquoi se sentir coupable? Je ne comprends pas. Imaginez un guerrier et
un soldat se sentant coupables au moment où la guerre fait rage. Il faut être plein d'enthousiasme et plein de courage. Toutes
ces petites choses mesquines, qui détruisent votre Esprit, jetez-les. Pas de place pour cette culpabilité à la mode. C'est la
faiblesse de l'Occident. Si vous devez progresser rapidement et si vous voulez que tout cela se fasse, le temps est très court.
Vous devez réaliser qu'il n'y a pas de temps pour les batifolages, comme vous dites. Mais il n'y a pas non plus de temps pour
faire du tourisme (spirituel). Vous devez vous établir maintenant. Vous devez y arriver. Tant d'âmes Réalisées naissent
aujourd'hui en tant qu'enfants, dans toutes les communautés, même en Russie; pouvez-vous l'imaginer? Les Russes vont venir à
Sahaja Yoga. Je suis allée là-bas. Ils pourraient être les premiers car ils ont compris toutes les absurdités des soi-disant
religieux des religiosités et de toutes les absurdités des fausses personnes qui prêchent la religion. Il n'y a pas de place pour les
faux gourous en Russie pas de place. Pour les vrais gourous il n'y en a pas non plus. [Rires] Il faut donc y arriver y entrer par leurs
enfants et les enfants reconnaîtront Sahaja Yoga. En dix ans tout doit se déclencher. Peu importe comment vous le faites, mais
vous devez le faire. Pour moi et pour le Divin, vous êtes ce qu'il y a de plus important. Peu importe s'il y a un tremblement de terre
et que quelques bâtiments horribles tombent. Cela ne fait aucune différence pour le Divin. Ce qui est important c'est, combien
sont conscients? Combien progressent? Combien sont en train de s'établir? Ceux qui sont de nature peureuse n'ont pas leur
place dans Sahaja Yoga. Cela signifie que vous êtes toujours entre les mains de ces forces négatives. Imaginez des gens
effrayés venant en tant que soldats de Sahaja Yoga? Je veux dire ... Tous les pouvoirs qui sont en vous commenceront à se
manifester lorsque vous montrerez votre bravoure. Quand vous n'êtes même pas disposés à lever la main, comment votre épée
va-t-elle fonctionner? En Inde, il y a maintenant des milliers et des milliers de Sahaja Yogis. Et ils progressent rapidement. Il faut
voir maintenant, en Occident, comment allons-nous progresser et comment allons-nous nous établir? Il faut du temps en
Occident, c'est certain, pour s'installer. Bien que la Réalisation soit beaucoup plus rapide. Les Indiens, comme je le dis toujours,
ils ont la tête dure. Même les Britanniques sont comme ça par rapport aux autres Européens. Mais ceux qui ont reçu la
Réalisation redescendent aussi très vite parfois. Mais les Britanniques, une fois qu'ils l'ont reçue, ils la gardent bien dans leur
tête dure. Ils sont bien. C'est peut-être quelque chose dans leur tradition. Mais pourtant, ne prenez pas trop de temps pour
recevoir la Réalisation. Pourquoi devriez-vous prendre trop de temps pour recevoir la Réalisation? Il suffit de la désirer, cela
devrait réussir. C'est seulement votre désir qui va l'éveiller. Désirez-la du fond du cœur, pas extérieurement. C'est une mode de
nos jours d'être un chercheur. Non! C'est une envie ardente! Vous ne pouvez pas vivre sans cela. Vous devez le découvrir. Vous
essayez tout autre chose. Les gens se suicident parce qu'ils n'ont pas pu découvrir le sens d'eux-mêmes. Et c'est pourquoi il est
très important que vous considériez Sahaja Yoga, pas comme du shopping, du gourou shopping, mais très sérieusement, parce
que le sens de vous-même est là pour être découvert. Mais votre but et ensuite la manifestation de votre but doivent se produire.
Sahaja Yoga a commencé à travailler en trois phases en Occident je pense. D'abord les gens ont eu leur Réalisation pour voir
qu'il y a un problème chez eux, où quelque chose ne va pas. L'attention a été intériorisée, grâce à quoi ils ont pu voir qu'ils avaient
des problèmes. Si vous ne voyez pas vos problèmes et que quelqu'un dit que vous avez des problèmes, vous frapperez cette
personne très fortement. Il vaut mieux que vous voyiez par vous-même qu'il y a un problème. Une fois que vous verrez ce
problème en vous, vous serez impatients de vous voir vous en débarrasser. Mais si vous ne voyez pas de problème, vous pensez
faire du très bon travail et que vous êtes très bien et que tout va bien. Ou bien, si vous voyez aussi certains défauts, parce que
des gens écrivent: "Ceci est mauvais cela est mauvais" alors vous culpabilisez. Les deux voies sont erronées car d'un côté vous
allez vers l'ego, de l'autre vers le superego. Donc en vous éveillant, vous commencez à voir par vous-même de quel côté vous
êtes, quel est le problème. Vous commencez à vous juger. Le premier jugement commence par vous-même. "Monsieur untel,
jugez par vous-même. Ici, vous êtes le miroir, voyez maintenant: voilà ce qu'il en est." Alors vous vous jugez vous-même et vous
voulez vous en débarrasser! Vous n'en voulez plus en vous. Ensuite le deuxième problème commence lorsque vous vous mettez
à juger les autres. D'abord vous jugez les autres vous avez peur "Oh mon Dieu! Horribles vibrations, fuyons! Nous allons être
bloqués!" Peu à peu vous devenez immunisés. "Ha! Nous connaissons ce type-ci, nous connaissons ce type-là, nous
connaissons ce type, tous ces types nous les connaissons." Alors vous ne condamnez personne, mais vous aimez et par le biais
de cet amour, vous le jugez. Parce que vous voulez que les autres se débarrassent de leurs problèmes, vous aidez, vous
partagez leurs problèmes pour commencer. Et la joie de donner la Réalisation commence à œuvrer en vous vers les autres.
Maintenant, le problème commence quand vous regardez autour de vous -je parle de la société occidentale- vous trouvez que
votre société est dans le marasme. Quel est le problème? Pourquoi la société est dans le marasme? Qu'est-il arrivé? Quels

fondamentaux avons-nous perdus? Quelle partie de la subsistance des êtres humains est perdue? Pourquoi? Pourquoi? Alors
vous découvrez vos institutions matrimoniales, vos relations les uns avec les autres. Cela doit être réglé. Cela doit vous donner
de la joie, une vraie joie de fraternité et d'amour. Et dans la troisième phase, les grands qui essaient de naître sur terre, tant
d'entre eux sont tout autour de nous ici, juste ici ils regardent. Ils doivent naître. Vous devez être les parents de ces enfants. Ils
vont faire exploser toutes ces forces sataniques parce qu'ils savent à quoi ressemblent ces satans et comment ils doivent être
détruits. Ce sont des experts. J'en ai vu tellement et vous en avez vu aussi. Ils savent ce qu'est la Kundalini. Ils savent comment
l'élever et ils savent comment torpiller tous ces gens. Et puis toute la société des âmes Réalisées va élever cette humanité. Tout
le monde n'a pas besoin d'être amené à Sahaja Yoga. Ils seront tous élevés. Nous devons avoir en nous une force de traction
suffisante. Ainsi ceux qui viennent à moi plus tôt ont une plus grande responsabilité que ceux qui viendront beaucoup plus tard,
disons dans dix ans. Ils ne feront que sauter dedans. C'est vous qui allez faire cela. Alors estimez votre amour propre et
n'essayez pas de vous condamner pour quoi que ce soit. C'est interdit dans Sahaja Yoga, vous le savez. Vous êtes tous des
saints. Tant de saints sont assis ici imaginez! Les dieux chantent. Les anges déversent sur vous toute leur joie. Quelle
assemblée! Quelle force! L'aspect propice de cette réunion agit non seulement sur l'Angleterre, non seulement sur l'Europe, mais
sur tout l'univers. Mais les canaux doivent être suffisamment puissants pour le manifester. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai dit "Je
dois dire quelque chose de vraiment sérieux." Le 27, nous allons avoir une grande puja, vous le savez et j'aimerais que vous
réfléchissiez à ce que j'ai dit aujourd'hui. Et je voudrais que vous proclamiez également, en vous-même, que vous établirez ce
Maha Yoga sur cette terre, que vous apporterez les bénédictions de cet âge d'or sur cette terre qui a été créée pour cela. Toute la
création trouvera sa propre signification. Que Dieu vous bénisse.

1980-0721, Auspiciosité
View online.
Auspiciosité - 21 Juillet 1980 – Caxton Hall - London (England) Bonjour ! C'est bien ! Comment allez-vous ? C'est une bonne
journée. Aujourd'hui est un jour auspicieux car le 21ème jour est un jour auspicieux pour nous, aujourd'hui est un lundi et c'est le
septième mois. Toutes ces choses se sont combinées et c'est une soirée très auspicieuse. Donc aujourd'hui Je vous parlerai
d'auspiciosité parce que la plupart d'entre vous sont des Sahaja Yogis. Qui est venu pour la première fois ? Un, deux, trois, quatre,
cinq… Donc nous les avons pour la première fois. Très bien. (Mère rit.) Je suis persuadée que quelqu'un leur a parlé d'une
introduction à Sahaja Yoga ou autre ? Mais bref, Je ne désire pas répéter tout vu que Je pensais parler d'un nouveau sujet aux
Sahaja Yogis. Comme vous le savez tous et vous pouvez le voir autour de vous, il y a une très intense recherche en masse de la
Vérité. Elle existe. Je veux dire que même dans cette salle, vous serez étonné qu'il puisse y avoir cinq ou six salles comme ceci
où chacun est assis dans une quelconque salle et entreprend quelque chose à ce sujet. Je veux dire qu'il y a sans aucun doute
une très grande urgence à rechercher la Vérité. Cette urgence est arrivée au travers de notre propre compréhension
évolutionnaire. Quand les êtres humains ont atteint un certain niveau de sagacité, comme vous pourriez l'appeler, ou de
satisfaction comme quand vous avez atteint une certaine quantité de bien être matériel, ou que vous avez vu quelque chose qui
ne vous apporte pas une réponse complète, comme le Bouddha quand il a vu un vieil homme et ensuite un homme mort, cela l'a
perturbé, il en a été très fortement choqué et il a commencé à se demander ce qu'était cette mort et pourquoi un être humain
devient un homme âgé. Il y avait une prophétie à son sujet quand il était enfant, qu'il pouvait devenir ascétique ou abandonner sa
vie de famille pour trouver la Vérité – qu'il pouvait faire cela. Et les parents furent préoccupés et son père lui arrangea un très
grand palais avec tout ce qui était possible ainsi qu'une très belle épouse et un enfant. Mais il ressentait toujours en lui-même un
sentiment d'incomplétude, d'absurdité de la vie. Et accompagné de ce sentiment d'absurdité, une fois qu'il vit un très, très vieil
homme et ensuite un homme mort, cela s'est juste imprimé dans sa tête. Ça s'est passé il y a plus de deux mille ans. Mais
actuellement il y a beaucoup de bouddhas en vie. Je veux dire que son prénom était Siddharth. En lui-même, Siddharth est un
très beau nom : Siddh-Arth, celui qui a maîtrisé sa signification. Le début du nom lui-même était très suggestif. Mais ensuite il
devint le Bouddha, l'Illuminé. Et vous êtes tous des siddharthas qui recherchent la Vérité. Il se tourna également vers les
Upanisads et s'approcha de beaucoup de gens. Il alla à Bénarès et fut si déçu de la manière dont les gens se comportaient à
Bénarès. Il découvrit qu'il n'y avait pas de religion en eux, ni Dieu, ni bonté. Et ils retiraient de l'argent de tout cela. Alors il se
rendit auprès de gurus et ceci et cela, et partout il découvrit qu'ils ne connaissaient pas la Vérité. Il devint fatigué, très fatigué. Il
avait tout abandonné seulement pour cette recherche de la Vérité. Il était si fatigué, absolument épuisé, et s'allongea sous un
arbre, un banyan – nous l'appelons ashwatha – et ensuite le sahaja yoga lui-même, qui est l'éveil spontané de la Kundalini,
survint et il obtint sa Réalisation. Mais à ce moment il n'y avait pas de Mataji Nirmala Devi pour lui expliquer comment il l'avait
obtenue, ni où se trouvait sa Kundalini. Il a juste senti la brise fraîche venir en lui et il a senti son Soi et a commencé à parler à ce
sujet, à en parler aux gens. Il avait ressenti que : "Parce que j'ai tout abandonné, c'est pourquoi cela a marché." Je dirais que
c'était une erreur ou une incompréhension parce que : qu'est-ce que vous abandonnez ? Tout ce à quoi vous êtes attaché. Qu'y
a-t-il là à abandonner ? Toutes ces pierres ? Quoi ? Quelle est leur valeur ? Et cet abandon est également une idée mentale, c'est
juste une idée mentale. Si vous n'êtes attaché à rien, qu'allez-vous abandonner ? Ainsi cette idée d'abandon lui vint car il pensait
que ce devait être cela la raison. Supposons, si Je dois aller à Caxton Hall, que J'aille tout du long à Tottenham Court Road et
ensuite Je vais vers l'East End et puis Je descends ici. Donc si quelqu'un vient Me demander le chemin, Je dirai : "Très bien, allez
à Tottenham Court Road, puis vers l'East End et ensuite au travers du trafic vous pouvez atterrir ici." Mais il faut seulement deux
minutes de route depuis Ma maison ! Donc ce fut ce genre d'incompréhension qui l'a conduit à penser qu'il n'y avait pas de Dieu.
D'une certaine façon c'était une étape intermédiaire car si vous parlez de Dieu, soudainement… Même aujourd'hui, si Je dis : "Il y
a un Dieu", comment allez-vous Me croire ? Vous pouvez croire vos vibrations, vous pouvez croire à la survenance d'une brise
fraîche, vous pouvez voir la Kundalini s'élever, vous pouvez en voir la pulsation, mais comment pouvez-vous dire que Dieu existe
? Parce que Je dis qu'Il existe, parce que c'est pénétrant, et tout ce que Je dis, vous pouvez maintenant le vérifier sur vos
vibrations. En fait comment saurez-vous que ces vibrations vous disent la Vérité ? C'est très simple si vous comprenez le sens
commun de la relativité. Comme vous amenez deux fous venant d'un asile et absolument certifiés comme fous, d'accord ? Et
ensuite – Paul est en train de rire – et puis vous avez deux personnes saines installées là. Alors vous placez vos mains vers les
fous et vous ressentirez une horrible brûlure ici, peut-être ici, peut-être dans toute la main, du côté gauche. Et ces fous
eux-mêmes, devant Ma photo, vont se comporter ainsi [trembler]. Beaucoup vont trembler, même s'ils ont l'air sain. Mais il y en a

beaucoup comme cela, tous des fanatiques, des extrémistes, toutes sortes de gens, ils vont se mettre à trembler comme ceci,
aussi des guérisseurs [spirites], des pharmaciens [drogués], des herboristes [fumeurs d'herbes] [ce sont trois jeux de mots
d'après la langue anglaise] (rires), des cancéreux. De toute manière il s'agit d'une fréquence [vibratoire] différente, d'un style
différent. Vous pouvez avoir ainsi dix sortes comme cela. En fait, si vous posez la question : "Dieu existe-t-il ?", vous commencez
à avoir de la brise fraîche qui se répand en vous. "S'agit-il de Son pouvoir omni-pénétrant ?" : vous commencez à avoir de la brise
fraîche qui s'écoule en vous. C'est ainsi que vous découvrez ce qu'est la Vérité, où Elle se trouve, ce que Je dis, si les vibrations
disent la Vérité ou pas. C'est ainsi que vous pouvez tester vos vibrations. Cette recherche est en cours et les gens ont ouvert
beaucoup de commerces à ce sujet. Mais ceci n'est pas un magasin, ceci est un temple. Et un temple sur la place commerciale a
très peu de valeur. Si vous devez escalader sept montagnes pour aller dans un temple, cela aura plus de valeur, mais seulement
quelques-uns pourront l'atteindre en vie. Aussi le temple devait descendre à Londres, à Caxton Hall, pour parler aux gens. Mais si
vous avez un temple sur la place commerciale, vous pouvez remarquer que les gens vont juste sur la place commerciale pour
acheter quelque chose, et avant de s'en aller ils peuvent jeter là un anna [le seizième de l'ancienne roupie] en pensant : "Oh, Dieu,
faites-moi gagner quelque chose quand je vais là." Et en revenant, ils vont jeter cinq autres annas là en disant : "Oh, d'accord,
Vous m'avez aidé. Très bien. Cinq annas c'est très bien pour Vous. Puisque j'en ai tiré du profit, je Vous donne quelque chose."
Car ils ont une mentalité de marchandage : ils marchandent même avec Dieu. La mentalité de la plupart des gens est
commerciale, ce doit être ça. Mais parmi eux se trouvent aussi de vraies personnes. Beaucoup, beaucoup de gens vrais sont là
qui sont trompés. Parce qu'ils voient les foules, des milliers de personnes aller là, ils se font aussi tromper. Finalement tout ceux
qui sont de vrais chercheurs recevront leur Réalisation. Même ceux qui ne le sont pas, la recevront. Mais tout d'abord ceux qui
sont chercheurs, seront les pierres de fondation. Ils doivent se construire eux-mêmes de telle façon que ce grand édifice puisse
être élevé sur leur dos, sur cette pierre de fondation. Vous, vous devez être de tels Sahaja Yogis solides, de tels Sahaja Yogis
puissants, de sorte que les autres tireront des leçons de votre propre vie et comprendront que ceci est quelque chose qui a
réellement transformé les gens. Car le temps du jugement et de la transformation est venu. Le Jugement Dernier n'est pas
quelque chose de direct mais se fait au travers de la transformation. Cela n'a pas beaucoup de chance d'échouer. Si vous ne lui
faites pas défaut, ça ne va pas échouer, cela va marcher. Cela doit faire marcher toutes sortes de permutations et combinaisons
[humaines] – toutes les sortes ! En fait il n'y a aucun horrible guru contre qui Je n'ai essayé [de lutter]. Evidemment J'entends
parfois de quelqu'un de nouveaux noms. L'autre jour J'ai entendu quelque chose de nouveau, un autre nom. Et il s'agit d'une
autre chose bizarre ! Il enseigne aux gens Je ne sais pas quoi. Il enseigne quelque chose de très ignoble. Et peut-être qu'il pourra
avoir du succès un court moment mais finalement ceux qui sont de vrais chercheurs vont vraiment venir. Ceux qui soutiennent
ces mauvaises organisations viendront aussi à Sahaja Yoga parce qu'ils vont reconnaître que : "En soutenant ces gens,
qu'allons-nous gagner ? Nous allons aller en enfer." Ils verront comment leurs gurus se comportent, finalement ils viendront
évidemment. Pour le moment ils ne viennent pas. C'est parfois tout à fait frustrant. Par exemple nous avons rencontré à Norwich
deux dames âgées, fort âgées, mais qui n'avaient aucun sens commun et qui ont dit : "Non, nous avons un guru qui nous a donné
un nom." J'ai dit : "Pourquoi avez-vous besoin d'un guru pour cela ? Vous pouvez vous en procurer un dans les rues. Un âne peut
vous donner un nom !" Et quel est ce nom qu'on leur a donné ? Un des disciples de ce guru m'a dit qu'on lui avait donné le nom de
'tinga', ce qui signifie 'pouce'. [En Inde si] vous montrez le pouce à quelqu'un, c'est 'tinga'. Imaginez juste ! Ce n'est même pas du
Sanskrit. J'ai dit : "Il ne connaît même pas le Sanskrit ! En fait, on l'a découvert avec six femmes autour de lui qu'il gardait
toujours avec lui, et ils buvaient tous du whisky. Voilà tout ce qu'il fait ici." Elles ont dit : "Cependant…" J'ai dit : "Cependant ?
Combien de temps allez-vous continuer comme cela ?" Evidemment un peu de bon sens leur viendra. Donc ces choses sont là,
elles existent, mais les gens vrais comprendront la vraie nature de Sahaja Yoga. C'est si agréable de vous voir tous ici car nous
allons avoir un très beau 27ème jour [21ème ?]. C'est le jour où nous vous initions en tant que gurus, c'est ce jour où vous serez
initiés en tant que gurus. Et des pouvoirs spéciaux vous seront donnés en ce jour. Mais notre intellect doit quelque peu
s'abaisser et notre cœur doit être élevé un peu plus haut. Si nous pouvons faire cela, alors nous pourrons nous-même créer de
l'auspiciosité. Maintenant Je dois vous parler à propos de l'auspiciosité. Que veut dire 'auspicieux' ? Ce mot les gens le
connaissent : "Ceci n'est pas auspicieux, cela n'est pas auspicieux." Si vous trouvez un fer à cheval, c'est auspicieux. En fait
savez-vous qu'en ces temps modernes le symbole de Sahaja Yoga est un fer à cheval ? Pouvez-vous l'imaginer ? Cela a
beaucoup de significations, mais les gens ne savaient pas pourquoi cette forme est auspicieuse. Les gens ne savent pas
pourquoi une chose est auspicieuse ou pas. Cela fait des années qu'en Angleterre les gens utilisaient le fer à cheval comme
quelque chose d'auspicieux, et ça l'est à cent pour cent ! La forme d'un fer à cheval émet des vibrations. Vous pouvez le voir
vous-même. La forme de ce fer à cheval est la forme selon laquelle la Shakti se meut, c'est la façon dont le pouvoir bouge :
toujours comme cela, d'une manière elliptique. Il va auprès d'une personne, disons que si J'aime cette personne, les vibrations

vont y aller comme ceci et l'enlacer, et ensuite elles reviennent. Le premier mouvement se fait ainsi. La première dimension est
semblable à cela. Et ça peut se faire en bougeant sur 360°. Toute la Création a pris place selon ce mouvement de la Shakti. C'est
pourquoi ils voient cela parfois parabolique. Vous voyez, c'est comme Einstein en a parlé. Mais ils ne voient qu'une vérité
partielle, pas sa totalité. En fait, quand vous avez une silhouette ou une forme, ou une sorte d'assemblage de certains facteurs
dans un matériau particulier, ce pourrait être un arbre spécifique, ce pourrait être un être humain, alors vous découvrez que de
cette personne – seulement les âmes réalisées peuvent le sentir – viennent des vibrations. Car tout ce qui émet une vibration
est auspicieux et l'auspiciosité est la qualité grâce à laquelle nous émettons des vibrations. En fait la pureté est un mot très
relatif dans les temps modernes. Les gens ne comprennent pas ce qu'est la pureté. Je veux dire qu'ils ne comprennent même
pas ce qui est normal, ce qui laisse seulement de la pureté. Chacun semble être anormal ou arriéré en ces temps modernes.
Personne ne semble être normal. Même les psychologues ne peuvent définir ce qui est normal. Ce qui est normal est ce qui est
auspicieux. En fait ceci est la connaissance de l'au-delà. Avec n'importe quel sens que vous ayez, vous ne pouvez pas le sentir.
Par exemple Je suis allée à Stonehenge. En fait vous tous savez qu'il y a quelque chose à propos de Stonehenge, à propos des
pierres de Stonehenge. Mais qu'en est-il ? Celles-ci sont des pierres qui sont sorties de la Mère Terre et qui émettent des
vibrations. Et leur recouvrement a été fait par la suite, des gens doivent l'avoir fait. Ils ne comprenaient pas comment ces pierres
avaient émergé l'une après l'autre, donc ils ont dû en utiliser d'autres pour les recouvrir. Mais s'ils avaient été des saints, ils
auraient dit que ceci est une pierre qui possède des vibrations. Par exemple, quand nous disons dans la Bible que nous ne
devrions vénérer aucune statue, c'est très correct car il est dit que tout ce qui est créé par la Mère Terre ou par le ciel, ne devrait
pas être reproduit. Donc la Mère Terre produit quelque chose. Alors demandez aux Chrétiens ce qu'ils produisent, quel est
l'élément que la terre et le ciel produisent. Ils ne seront pas capables de vous dire ce que la Mère Terre produit et qui ne devrait
pas être reproduit, et ce qui ne devrait pas être vénéré. Cela signifie qu'Elle produit quelque chose qui devrait être vénéré et qui
ne devrait pas être reproduit. Cette auspiciosité peut seulement être sentie par les gens qui sont des âmes réalisées ou des gens
qui sont sensibles à la spiritualité. Ceux qui ne sont pas sensibles à la spiritualité, ne peuvent pas le sentir. Ils ne comprennent
pas. Ils peuvent bien aimer une personne énormément : "Parce que je l'aime !". Mais pourquoi ? Pourquoi aimez-vous autant une
personne et vous n'aimez pas une autre personne ? Cette personne peut bien être de n'importe quel type, ils diront : "Non, nous
l'aimons !" Mais les enfants – pas tous mais beaucoup d'enfants – peuvent sentir l'auspiciosité. Les chiens peuvent la sentir, les
rats, les serpents, les tigres, les lions peuvent la sentir, mais les êtres humains assez difficilement. Les chevaux peuvent la sentir,
ils la sentent très fortement. Si vous les emmenez près d'un endroit où il y a des esprits morts ou, nous pouvons dire, près d'un
cimetière, ils n'aimeront pas beaucoup venir là. Tout d'abord ils résisteraient mais graduellement ils y seront aussi habitués.
Pareil avec les chiens. Ils peuvent sentir si un être humain est une âme réalisée ou pas. Ils peuvent même sentir qu'une personne
est démoniaque. Ils sont très sensibles. Un chien peut toujours sentir un saint. Même un chien fou peut être contrôlé par un
saint. Cette auspiciosité, le ressenti de l'auspiciosité, peut être senti au travers du cœur, il s'agit du ressenti du cœur et non pas
du cerveau, pas de l'ego ni du superego – ce qui veut dire que nous recevons des idées soit de notre ego ou de notre superego,
de nos conditionnements – mais de notre cœur s'il est en vie, ce qui est une chose très rare de nos jours. La plupart d'entre nous
ont des cœurs comme "gelés". Je dirais plutôt comme le Rocher de Gibraltar car ce qui est gelé peut dégeler. Donc un tel cœur
de Rocher de Gibraltar vit ici, vous voyez. Et vous rencontrez une autre personne et vous sentez que l'autre va juste vous cogner
avec ce Rocher de Gibraltar. Je ne sais si vous avez jamais visité le Rocher de Gibraltar. Je l'ai fait. Un jour nous faisions la
navette sur un bateau et soudainement notre bateau s'est arrêté et J'ai découvert là un énorme promontoire. J'ai demandé :
"Quelle sorte de chose est-ce ?" Car aucun bateau ne peut s'approcher aussi près d'un rocher, car aucun rocher n'est aussi
escarpé que pour procurer autant de tirant d'eau au bateau. Et celui-ci était juste devant comme cela. J'ai dit : "Quelle sorte de
rocher est-ce ?" Ils ont répondu : "Ceci est le Rocher de Gibraltar !" Je l'ai regardé, c'était absolument une pièce solide, et vous
pensiez qu'il allait vous frapper sur la tête. Les êtres humains deviennent quelque chose de semblable. Comment alors
pouvez-vous sentir l'auspiciosité ? C'est une chose très sensible, extrêmement sensible et délicate. Je ne sais pas où est partie
toute la délicatesse du cœur ! Comme le style de Lord Byron ! Regardez-le, quelle vie il a eue ! Il a rendu tout le monde misérable
dans sa vie privée et il a fait pleurer tout le monde avec sa poésie, leur a crevé les yeux, a lavé leurs orbites puis les a à nouveau
remis en place ! (Mère rit.) Je veux dire que J'ai senti qu'il était un très grand sadique. C'était horrible ! Il ne pouvait rien écrire de
beau, il ne pouvait voir la beauté en rien, il ne pouvait rien dire de plaisant. Et J'ai vu que les gens ont pleuré, pleuré et pleuré
tandis que ce gars passait du bon temps quelque part ! (Mère rit.) C'est bien d'en rire car nous avons eu deux patients qui lisaient
seulement Lord Byron et étaient des cas perdus ! Vous ne savez pas combien en Angleterre J'ai eu de tels cas, de tels
échantillons. Lui n'est plus ici donc Je peux vous en parler. Il n'arrêtait pas de pleurer. Et alors nous ne pouvions rien faire avec
lui ici, nous ne pouvions pas faire plus. Je lui ai demandé : "Pourquoi pleurez-vous ?" Et c'est alors que J'ai découvert qu'il était un

patient créé par Lord Byron. Je lui ai dit de ne pas prendre ce poète très au sérieux et de l'oublier (Mère rit), qu'il faisait juste cela
pour vendre ses livres. Mais ce gars ne pouvait pas s'en débarrasser, il retombait toujours dans cette humeur, une humeur très
sérieuse, et ceci et cela. Alors nous l'avons renvoyé dans sa maison. J'ai envoyé des Sahaja Yogis auprès de sa mère et de son
père. Je dois dire que c'étaient des gens très bien. Ils m'ont parlé au téléphone, des gens très braves. Ils ont dit : "Mère, si vous le
dites, on va le garder à la maison." C'est un homme âgé, un homme âgé d'une trentaine d'années, vous savez. Et le troisième jour
la mère a dit : "C'est mieux de le flanquer à la porte, Mère !" J'ai dit : "Pourquoi ? Où va-t-il aller ?" Elle a dit : "Il continue à faire la
même chose. Il reste dans sa chambre. Je dois lui servir à manger. Je dois laver ses affaires et il reste assis juste là en pleurant
!" C'est ainsi parce que la sensibilité a disparu. A qui allez-vous donner votre cœur ? A ce Lord Byron entre tous ? Voici quel est le
problème avec nous : nous ne savons pas qui est auspicieux ! Par exemple les gens n'aiment pas Blake. Je veux dire qu'il est le
réel poète que vous avez, Je dirais après Shakespeare. Je me demande si Shakespeare était un seul homme ou plusieurs
ensembles. Mais Blake était le poète que vous aviez, Je dirais le plus grand de tous. Il y en a eu aussi beaucoup d'autres.
Wordsworth était l'un d'eux. Vous pouvez voir que ceux qui parlent de choses charmantes ou plaisantes et belles, sont des
poètes, pas ces nettoyeurs de poubelles ! Ce qui ne va pas avec nous, c'est que nous ne pouvons pas faire la différence entre ce
qui pue et ce qui sent bon ! L'auspiciosité est le moyen par lequel nous émettons du parfum vers les autres. Par exemple l'autre
jour deux garçons ont eu leur Réalisation et tous les Sahaja Yogis sont accourus pour juste sentir leurs vibrations, en laissant
tout le reste derrière eux. Car ils se réjouissaient de la présence de cette personne, de ses vibrations. Alors Je les ai semoncés et
J'ai dit : "D'accord, vous en avez profité, alors maintenant allez voir les autres qui sont également là !" Ils ne voulaient pas
approcher de quelqu'un qui se prenait pour un grand homme installé là. Personne ne voulait y aller et ils se tiraient les oreilles en
restant assis là [coutume indienne pour s'excuser]. Alors comme chacun évitait d'aller auprès de cet homme et comme Je
savais que ce gars devait se sentir malheureux, Je suis allée auprès de lui et J'ai résolu ça. Mais alors J'ai découvert qu'il faisait
lui-même quelque chose de très, très mal. Et il dit : "Mère, je ne suis pas un démon." J'ai dit : "Non, tu n'es pas un démon mais
tout ce que tu as fait est démoniaque, tu as joué avec les esprits [morts], tu les appelés et placés sur des gens, et ceci est une
chose démoniaque à faire." "Je ne savais pas, Mère." J'ai dit : "D'accord, c'est très bien, si tu ne le savais pas, cela peut être
pardonné." Et voici ce qu'est l'auspiciosité, c'est ce que vous sentez avec votre cœur qui est éveillé. Le cœur doit être éveillé.
Dans le cœur réside l'Esprit qui ne s'écoule pas encore dans notre conscience, dans notre système nerveux central. Il réside là,
c'est la Joie Elle-même. Je ne sais pas si vous avez jamais vu du phosphore sorti de l'eau et comment il s'enflamme juste. C'est
comme cela. A l'intérieur de la maya, de l'illusion, cette étincelle est juste installée là et, quand cette Kundalini s'élève et touche
cette étincelle, elle commence à émettre sa Joie, son Auspiciosité. Jusqu'à ce que cela se passe en vous, vous ne pouvez pas
sentir l'auspiciosité des autres. Prenez une noix de coco, par exemple. Posez-la à l'envers, vous n'aurez pas de vibrations. Si
vous la placez de cette façon, la noix de coco montant vers le haut, vous aurez plus de vibrations. Certaines noix de coco vont
vous donner de très bonnes vibrations et d'autres d'horribles vibrations. Et vous savez que les êtres humains aussi ont des noix
de coco [Mère se réfère à notre tête.] (Rires.) Certaines noix de coco donnent de si belles vibrations et certaines d'entre elles
non. Certaines sont fatiguées, certaines ne sont rien d'autre qu'un ballon de Mr. Ego ou certaines n'ont rien d'autre que du
superego en elles. Donc cette noix de coco doit être rendue auspicieuse. En fait, comment cela est connecté à l'Esprit, est un
point très important, comment notre cerveau est connecté à l'Esprit. Tout ce que Je vous explique, vous n'avez pas besoin de le
croire mais vous découvrirez par vous-même que, quoi que Je dise, c'est la Vérité. Votre cœur possède l'Esprit, la Lumière, et le
cœur a sept auras autour de lui et ces sept auras sont illuminées par l'Esprit. Mais avant cela, il y a un événement très instantané
ou vous pouvez dire simultané. Quand la Kundalini s'élève, il y a sept centres aussi dans notre cerveau dans le sens que ce sont
les sièges de ces centres. Ces sept centres sont à nouveau représentés sur leur siège, vous savez cela très bien. Tous les Sahaja
Yogis savent où ils sont. Donc quand ces centres sont illuminés, les auras commencent à briller dans le cœur. Et ce centre [le
Brahmarandhra sur la tête] est en fait le siège de l'Esprit. L'Esprit s'est déplacé de là pour s'en aller vers le cœur. C'est pourquoi,
dans l'enfance, vous trouverez qu'il y a une ouverture ici. Il s'agit d'un os très tendre appelé 'l'os de la fontanelle', 'talu', qui se
trouve là. Car l'Esprit est sorti de là [Brahmarandhra] et s'est installé sur le cœur. Vous savez l'Esprit sort aussi parfois pendant la
nuit, fait un tour et observe. C'est ainsi. Quand ces centres dans notre cerveau sont illuminés un par un par la Kundalini, en
premier ils sont illuminés ici [au cœur] puis dans le cerveau, alors les auras dans le cœur commencent à devenir illuminés.
Finalement, quand ce centre – qui est le centre du cœur ici, au Sahasrara, à ce point – quand celui-ci devient illuminé, alors
l'Esprit aussi devient illuminé, totalement, et puis ces auras deviennent doublement brillantes. Alors l'auspiciosité commence à
s'exprimer elle-même dans beaucoup de directions. Mais pour garder cette lumière allumée, on doit garder la Kundalini [élevée]
ici au-dessus. Alors que se passe-t-il ? Alors nous sommes gouvernés par les indications de notre cœur plus que par notre
cerveau. Comment ? Parce que c'est le cœur qui possède l'Esprit qui émet les vibrations, ce n'est pas le cerveau. Et, après la

Réalisation, vous dépendez de votre conscience vibratoire. Plus vous dépendez de votre conscience vibratoire, plus vous utilisez
votre cœur, votre Esprit, et pas votre cerveau. Plus vous utiliserez votre cerveau, à nouveau vous descendrez. Car maintenant
l'Esprit a pris sa succession. Par exemple, après la Réalisation, quand vous commencez à y penser… Je veux dire que les gens
peuvent penser sur toute chose. Je veux dire que Je peux vous raconter – J'ai eu de telles expériences – qu'ils penseraient :
"Pourquoi Mataji porte un tel sari ?" Ils peuvent même aller jusque-là ! Mais si vous pouviez juste laisser faire votre cœur et ne
pas penser car, après la Réalisation, vous êtes en conscience sans pensée. Si vous pouviez essayer de maintenir cet état, de
porter votre attention sur votre cœur et de laisser votre Esprit s'émettre Lui-même de sorte qu'il nettoie complètement la
confusion du cerveau et de toute chose, alors vous serez étonné de voir que vous ne pouvez pas perdre vos vibrations, vous ne
pouvez pas perdre votre Réalisation. La façon la plus simple – que nous avons découverte – c'est qu'après la Réalisation, si
vous faites un traitement de bain de pieds pendant sept jours devant ma photo, cela marche. Mais immédiatement, quand Je dis
: "Ma photo", c'est terminé ! L'ego surgit : "Pourquoi Sa photo ?" La première chose qui survient : "Qui est-Elle ?" Je peux n'être
rien – d'accord, c'est accepté, Je ne suis rien – mais J'ai élevé votre Kundalini ! Je vous ai donné la Réalisation ! Je dois être
quelque chose après tout. Alors pourquoi vous tracasser ? Je ne vous enlève rien ! Ensuite vous commencez à établir votre
auspiciosité, le sens de l'auspiciosité. Une fois que vous l'avez établi, ensuite vous ne le perdrez pas aisément. Puis
normalement, vous n'aimerez plus les choses qui ne sont pas auspicieuses. S'il s'agit d'une personne non auspicieuse, vous
direz : "Mère, non ! Nous ne pouvons rien faire pour cet homme !" Par la suite, quand vous devenez très forts, cela ne vous
dérangera plus en aucune façon de travailler sur quiconque. Mais vous devez graduellement grandir jusque-là. Je comprends
cela. Mais Je ne peux pas comprendre que les gens utilisent leur rationalité pour comprendre Sahaja Yoga. Comment
pouvez-vous comprendre ce Grand Pouvoir avec votre rationalité limitée ? Je peux expliquer votre politique à une fourmi mais Je
ne peux pas vous dire comment ce Pouvoir Divin agit. Un jour Djamel m'a demandé : "Numériquement, cela s'étend jusqu'où,
jusqu'à quelle dimension ? " Et quand Je lui ai répondu, il a dit : "C'est incalculable." J'ai dit : "C'est infini ! Tu ne peux pas le
calculer." Si vous placez deux miroirs l'un en face de l'autre et placez un objet entre les deux, vous ne pouvez pas calculer
combien de réflexions vous aurez. Même si vous le voyez, vous ne pouvez pas le calculer. Mais ici Je parle de Quelque chose qui
a fait cela, qui a créé ceci. Vous ne pouvez pas calculer toutes les molécules et atomes d'un seul élément. Or Je parle de
Quelqu'un qui les a créés et qui pulse dans chaque molécule ! Comment pouvez-vous comprendre avec ce cerveau ? Vous
pouvez seulement devenir Un avec Cela et vous réjouir vous-même. Pourquoi se tracasser ? Pourquoi voulez-vous compter les
molécules ? Pourquoi cette folie ? Ce serait semblable à un fou qui va sur le bord de mer pour prendre un bon bain et qui
commence à compter les tout petit cailloux et les grains de sable. Allez-y ! Réjouissez-vous ! Vous devenez cela ! Ceci c'est
advaita [l'unité] où vous devenez Un. Toutes les religions enseignent advaita. 'Advaita' signifie 'où il n'y a pas l'autre', 'ananya'.
Vous devenez Un avec cela. Vous devenez Un avec tout l'Océan. Quand une goutte devient l'Océan, tous les pouvoirs de l'Océan
sont là pour la goutte. Voilà ce qu'il en est ! Mais il y a des gens qui disent: “Nous croyons en dvaita (la dualité). Non! Car nous ne
voulons pas être perdus." Nous ne sommes pas perdus ! Vous devenez le tout ! Mais ils veulent garder leurs petites limites!
Qu'est-ce que c'est cette minuscule limitation qu’ils veulent conserver ? Elle s'appelle Mr. E.G.O. qui est un mythe, c'est un mythe.
Cet ego est un si grand mythe car vous, les êtres humains, que fabriquez-vous ? Voyons maintenant. Que faites-vous ? D'accord,
vous construisez une chaise. Vous voyez les gens sont si fiers actuellement s'ils peuvent faire une chaise car plus personne à
notre époque n'est capable d'utiliser ses mains, vous savez cela, car toute chose est faite grâce à des machines. Je ne sais pas,
ils n'arrivent pas à créer des êtres humains sinon ils pourraient essayer aussi d'en fabriquer ! Donc que faites-vous ? Vous créez
quelque chose de mort à partir de quelque chose de mort. Avez-vous jamais effectué aucun travail vivant ? Alors une dame s'est
très fort fâchée avec Moi. Elle a dit : "Si, nous avons créé un bébé-éprouvette !" Je lui ai dit : "Vous n'avez rien créé, tout était là !
La vie était là. Vous avez juste effectué un rapprochement et cela a réussi de cette façon. Ce n'est rien ! C'est juste pareil à placer
un œuf dans un incubateur. C'est quelque chose d'aussi simple. Vous n'avez rien fait ! Avez-vous placé la vie en lui ?"
Confessons-le maintenant. On ne peut même pas transformer une fleur, la convertir en un fruit. Admettons-le. Donc quel est
alors cet ego : "Je fais ceci et je fais cela", "J'aimerais cela et je voudrais avoir ceci" et "Je, je, je." ? Quel est ce 'Monsieur Je' qui
n'est pas capable de faire une chose vivante ? Posez-vous la question. C'est une question très simple. Vous en arrivez donc à la
conclusion que c'est un mythe. Nous ne faisons rien. Comme Je vous l'ai raconté beaucoup de fois, certains prennent le train et
placent tous leurs bagages sur leurs têtes. Alors ils leur demandent : "Pourquoi portez-vous tant de bagages sur votre tête ?" Ils
répondent : "Parce que nous voulons réduire le poids du train." (Rires.) Ceci est juste pareil à ça : vous le placez sur votre tête [en
disant] : "Je fais cela ! Je le fais !" Et Je ne puis réduire cela en vous faisant un lavage de cerveau. Alors comment ? Ce mythe
doit être détruit ! Ce mythe est rompu lorsque la Kundalini s'élève. Alors votre façon de parler sera celle d'un langage très
différent : "Cela ne vient pas. Cela ne va pas. C'est cela." Ce devient à la troisième personne. Puis, de votre pouvoir qui se répand

au travers de vos mains – vous le voyez passer à travers vos mains que vous manœuvrez – vous ne dites plus : "Je vous donne
la Réalisation !" mais vous dites juste : "Cela va. Ça s'élève. Ça ne vient pas." Même s'il s'agit de votre fils, vous direz : "Je ne peux
pas lui donner, alors que faire maintenant ?" Comme une dame vint une fois avec moi en Amérique et elle était très impatiente
pour que Je donne la Réalisation à son fils et tout cela. Donc Je lui ai dit : "Voyez ceci. En fait Je sais que vous avez fait tout ce
chemin dans ce but. Mais maintenant, si la Kundalini ne s'élève pas, voudriez-vous que Je dise qu'il est réalisé ?" "Non, non, non,
Mataji. Je sais que cela ne s'élève pas." Ensuite J'ai dit : "Donnez-lui la Réalisation. Je ne peux pas la lui donner, d'accord, alors
vous essayez." Puis : "Cela ne s'élève pas !" J'ai dit : "Alors, que faire ? Si la Kundalini ne monte pas, que pouvons-nous faire à ce
sujet ?" Donc la Kundalini doit s'élever spontanément. Il s'agit d'un processus vivant. Et, après la Réalisation, vous commencez à
faire des choses vivantes ! Vous pouvez élever la Kundalini. Vous pouvez faire pulser la Kundalini. A propos de la pulsation, Je
ne le sais pas jusqu'à maintenant, Je n'ai vu aucun Sahaja Yogi le faire. Mais vous pouvez très bien l'élever. Vous pouvez donner
la Réalisation, avec Ma photo cela marche mieux. Vous pouvez maintenant donner des vibrations aux plantes, aux fruits ou à
n'importe quelle fleur de cette façon. Si cela est en train de mourir, ça reviendra à la vie. Si vous donnez des vibrations, disons à
un champ ou à des graines de blé, ils peuvent être multipliés. Ils peuvent être dix fois plus importants qu'ils ne l'étaient.
Maintenant que vous avez commencé à donner des vibrations aux arbres, aux gens, vous avez effectué un travail vivant.
Maintenant vous êtes devenu l'océan de vie. Jusque là vous ne l'étiez pas. C'est dû au fait que le pouvoir de vie, qui est de donner
la vie, est entré en vous ! Maintenant vous êtes vivant ! Avant ceci, vous étiez mort au sens que vous vénériez un Dieu mort
appelé 'ego'. Il y a maintenant le Dieu vivant en vous, c'est l'Esprit. Une fois que vous commencez à accepter votre Esprit, toutes
vos priorités changent juste comme cela, parce que l'Esprit est Joie et bonheur. L'Esprit est tout. Alors vous commencez à
perdre tout votre intérêt pour d'autres choses. Voilà ce qu'il en est quand votre auspiciosité est des plus élevée, que même votre
nom peut créer quelque chose de grand et votre photo peut faire des miracles. Si vous devenez l'auspiciosité, vous êtes le plus
saint du saint. Pour cela nous devons nous débarrasser de la saleté et de la poussière, nous devons nous débarrasser des
fausses notions que nous avons et de nos mythes sur les choses. Certains ont ce mythe qu'ils sont coupables et certains,
comme Je vous l'ai dit, ont tellement de mythes. Et c'est la Kundalini qui réussit à nous faire renoncer à cela. Vous La laisser
faire ce travail et c'est tout, cela marche ! Cela a marché avec tellement de personnes en Angleterre et Je suis très fière de Mes
Sahaja Yogis d'Angleterre. Si quelqu'un Me demande : "Où trouve-t-on les meilleurs jeunes gens ?", Je réponds : "C'est en
Angleterre", et ils en ont surpris. Ils ne sont pas racistes, ils n'ont absolument pas ce non-sens d'être fanatiques, rien ! Excepté
pour les droguistes et les chimistes ! [Jeux de mots.] (Rires.) Ceci aussi est dû à des erreurs. Mais cela Je peux le corriger. La
plupart d'entre eux sont de belles personnes, très sincères, très honnêtes et très bonnes. Car l'Angleterre est le cœur, c'est le
cœur de l'univers, le cœur du monde. Tout ce qui se passe en Angleterre est connu partout dans le monde. Savez-vous que ces
gens [l'Ambassade Iranienne à Kensington le 30/4/1980], qui avaient là leur siège, aujourd'hui J'ai lu dans le journal qu'ils ont
donné une explication à ce sujet, ceci : "Nous l'avions en Angleterre, non pas parce que nous voulions tuer quiconque ou quoi
que ce soit, mais nous voulions parler au Gouvernement Britannique, de sorte que, si quelque chose arrive à Londres, cela sera
su partout dans le monde." Les gens pensent encore que les Britanniques sont toujours le peuple le plus sain en Occident. Ils
pensent encore comme cela, ce qui est la vérité. Donc nous avons un très bon groupe de personnes ici, qui doit s'étendre. Vous
devez en trouver de plus en plus qui sont des chercheurs. Mais ne leur dites pas juste maintenant qu'ils doivent renoncer à
chacune de leur occupation avec les droguistes et les chimistes [sic] car, si vous le leur dites, alors ils vont s'encourir. Je sais
que nous avons fait ce genre d'erreur. Non, ils vont juste abandonner ça, ne vous tracassez pas. Laissez-les venir. Parce qu'une
fois qu'ils L'ont trouvé [leur Esprit], même si vous le leur dites, ils n'y retourneront pas. Laissez-les se joindre à nous. Laissez-les
venir. Grâce à votre auspiciosité, vos vibrations et votre parfum de fleurs, laissez toutes les abeilles commencer à planer,
sachant qu'il y a là la senteur d'un merveilleux nectar caché sous ces pétales. Je suis sûre qu'eux tous viendront et qu'un jour,
depuis l'Angleterre, nous aurons la réelle recrudescence spirituelle pour le monde entier. Que Dieu vous bénisse !
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Vous avez organisé aujourd'hui cette vénération de votre Guru qui est votre Mère. Vous êtes peut-être des personnes très
uniques à avoir un Guru qui est une Mère. Pourquoi ce Puja a t-il été organisé ? On doit savoir qu'il est très important pour
chaque disciple de vénérer le Guru, mais le Guru doit être un réel Guru, pas un de ceux qui exploitent seulement les disciples et
qui n'est pas autorisé par Dieu.
Ce puja est organisé parce que vous avez été initié dans le domaine des Lois de Dieu. On vous a dit ce qu'étaient les dharmas
[codes de bonne conduite] d'un être humain.
En fait, pour cela, vous n'avez pas besoin d'un guru. Vous pouvez lire n'importe quel livre et vous saurez ce que sont les Lois
Divines.
Mais un guru doit vérifier que vous les pratiquez. Ces Lois doivent être pratiquées, intégrées dans votre propre vie, ce qui est une
chose difficile. Et, sans un guru, une force correctrice, c'est très difficile de suivre les Lois de Dieu parce qu'il y a un fossé entre la
conscience humaine et la conscience Divine, un très grand fossé, et ce fossé peut seulement être comblé par un guru qui est
lui-même complet.
Aujourd'hui c'est un jour purnima. 'Purnima' signifie 'la lune complète'. Le guru doit avoir une personnalité complète pour parler
de ces Lois et pour élever ses disciples à ce niveau de compréhension grâce auquel ils vont absorber ces Lois. Il est là pour
combler ce fossé.
Et, pour cela, il est essentiel que chaque guru soit une âme réalisée d'une très grande qualité et grandement évoluée. Il n'a pas
besoin d'être une personne ascétique ou qui vit dans la forêt. Il peut être un simple maître de maison ou il peut être un roi.
Toutes ces expressions extérieures de notre vie n'ont aucune importance. Quelle que soit votre position - Je veux dire cette
soi-disant position dans ce monde - cela ne fait aucune différence pour devenir un guru pour autant que vous ayez absorbé en
vous les Lois de Dieu. A nouveau J'insiste pour dire que vous devez absorber ces Lois.
Voyons quelles sont ces Lois.
En premier, vous ne devez faire de mal à personne. Le premier principe est de ne faire aucun tort à personne.
Les animaux peuvent faire du mal sans savoir qu'ils font du tort. Si vous vous approchez d'un serpent, il va vous piquer. Si un
scorpion est là, il peut vous injecter son poison dans le corps. Les animaux [Shri Mataji veut dire : les êtres humains] ne doivent
faire du tort à personne. Ils peuvent corriger mais ne peuvent pas faire du mal.
Mais le principe de ne pas blesser a été amené à un niveau où la réalité disparaît. Par exemple lorsqu'il est dit : "Ne fais de tort à
personne", alors les gens vont commencer à dire : "D'accord, nous n'allons pas blesser les moustiques ni les mouches. Nous
n'allons pas les tuer." Et il y a des gens qui suivent des religions dans lesquelles ils préservent les moustiques et les mouches.
C'est de l'absurdité ! Tout amener au niveau de l'absurde, ne peut pas être la réalité.
Avant tout, nous ne devrions pas blesser personne qui marche dans les pas de Dieu, celui qui est une âme réalisée. Il peut se
tromper, il peut y avoir certaines erreurs en lui, il a encore besoin d'être corrigé. Jusqu'à maintenant personne n'est parfait. Aussi
ne le blessez pas, essayez toujours de l'aider.
Deuxièmement, n'importe quelle personne qui est un chercheur, peut se tromper, il peut être allé auprès de mauvais gurus, il peut
avoir fait de mauvaises choses, mais il a de bons sentiments. Parce que vous avez parfois suivi le mauvais chemin vous-même,

que vous avez été mal dirigé auparavant, alors vous avez plus de sympathie pour lui. C'est pourquoi, si vous avez fait des erreurs,
d'une certaine façon c'est bien parce que vous allez être d'autant plus compréhensifs pour ces gens.
Ensuite vous ne devez blesser aucun être humain en aucune façon. Vous ne devez pas les blesser dans leur corps, ne leur faire
subir aucun choc émotionnel juste pour les blesser. Pour les corriger, c'est d'accord.
La seconde Loi est que vous devez vous tenir debout sur vos propres jambes et savoir que vous êtes ici en union avec la vérité,
avec le témoignage, avec le témoignage de la vérité, que vous avez vu la vérité, vous savez ce qu'est la vérité et vous ne pouvez
pas vous compromettre avec ce qui est faux, vous ne le pouvez pas.
Pour cela, vous n'avez pas besoin de blesser quiconque, vous devez juste l'exprimer. Vous devez vous lever et dire que vous
avez vu la vérité et que ceci est la vérité. Et vous devez être un avec elle en sorte que les gens voient cette lumière de la vérité en
vous et qu'ils vous acceptent.
Ce n'est pas qu'il faille juste dire aux autres que : "Vous devez être véridiques, et ceci est la vérité que nous avons vue, que c'est
ceci les Lois de Dieu, comment elles agissent. Grâce à la conscience vibratoire, nous avons pu voir que ceci est la vérité." Mais il
faut être complètement confiant à ce sujet. Et pour cela, tout d'abord, vous devez vous tester vous-même, autrement vous
pourriez jouer entre les mains de l'ego. Cela arrive à beaucoup de gens qui commencent à suivre Sahaja Yoga au début. Aussi
faites attention, soyez sûrs que vous dites la vérité et rien d'autre, et que vous avez ressenti la vérité de façon complète.
Ceux qui n'ont ressenti aucune vibration, ne devraient pas parler de Sahaja Yoga du tout. Ils n'en ont pas l'autorisation. Ils doivent
recevoir les vibrations, doivent les absorber totalement en eux-mêmes, et ensuite ils peuvent dire : "Oui, nous les avons senti."
Il s'agit là d'une tâche très importante que les Sahaja Yogis doivent remplir en ces temps modernes, c'est de dire tout haut qu'ils
ont trouvé la vérité. Le niveau est très faible à ce sujet. [Vous pouvez le faire] de n'importe quelle façon que vous le désirez : vous
pouvez écrire des livres, vous pouvez faire des annonces, vous pouvez parler à vos amis, à vos connaissances et partout.
Dites-leur : "Ceci est maintenant la vérité", que vous êtes entrés dans le Royaume de Dieu, que vous êtes bénis par la Grâce de
Dieu, que vous êtes des âmes réalisées, que vous avez ressenti le Pouvoir Divin qui pénètre tout et que vous pouvez donner la
Réalisation aux autres.
Vous devez parler de ceci aux autres. Et sachez que, par votre acceptation de la Vérité, vous n'ajoutez rien à la vérité mais vous
vous embellissez vous-mêmes.
Cela demande du courage pour se réjouir de la vérité.
Parfois les gens vont rire de vous, vont se moquer de vous, peuvent également vous persécuter, mais cela ne devrait vous poser
aucun problème parce que votre alliance se trouve auprès des Lois Divines et avec la Grâce de Dieu. Quand vous êtes connectés
à cela, vous ne devriez pas vous préoccuper des autres gens, de ce qu'ils en disent. Vous devez vous tenir debout, vous parer
vous-même de cette vérité et parler aux gens. Alors les gens sauront que vous l'avez trouvée. Selon l'authenticité avec laquelle
vous allez parler, les gens sauront que vous l'avez trouvée.
La différence entre une âme réalisée et non réalisée est basiquement ceci, qu'elle ne va pas parler de ses malheurs et de sa
séparation d'avec Dieu, mais elle dira : "Je l'ai trouvée maintenant [la vérité]. C'est cela." Tout comme le Christ a dit : "Je suis la
Lumière. Je suis le Chemin."
Par ailleurs, n'importe qui d'autre peut dire cela, mais vous pourrez distinguer que ce n'est pas vrai. En confiance, avec cette
totale compréhension venant de votre cœur, les gens pourront distinguer qu'il s'agit là de l'absolue vérité.
Et alors toutes sortes de choses fausses devront être dénoncées. Cela n'a aucune importance si quelqu'un se sent mal à la suite
de vos paroles, car vous les dites pour les sauver et non pas pour leur faire du mal. Mais il faut le dire d'une manière correcte,
pas de façon légère. D'un manière très persuasive, vous devez leur dire que : "Non, ceci est faux !" Vous devrez attendre le
moment où vous pourrez parler aux gens de façon plus confidentielle. Parlez-leur : "Ceci est faux, cela est faux. Vous ne saviez

pas. Nous avons fait les mêmes erreurs."
C'est de cette façon que vous allez exprimer votre principe de maîtrise ou vous pouvez dire, votre Guru Tattwa [principe du Guru].
Vous devez être véridiques.
Tout d'abord, la chose et la plus importante, c'est que vous devriez connaître la vérité, vous devriez en porter le témoignage et
vous devriez l'annoncer.
La troisième chose qu'un guru doit faire dans Sahaja Yoga, c'est de développer son sens du détachement.
Vous allez le développer graduellement parce que vous allez découvrir qu'à moins de développer ce détachement, vous n'allez
pas recevoir les vibrations de façon totale.
Toutes sortes de détachements doivent être développés, ce qui signifie que vos priorités vont changer. Une fois votre attention
fixée sur votre Esprit, le blocage sur les choses de peu d'importance ou l'attachement que vous y portez, va commencer à se
réduire de lui-même.
Par exemple vous avez un père, une mère, une sœur, ceci est un plus grand problème en Inde. Ici vous êtes super détachés mais,
en Inde, les gens sont très concernés par leurs propres enfants, par leurs propres : "C'est mon fils", et tous les autres sont des
orphelins ! Seulement vos fils sont réellement des enfants. Seuls existent votre fille, vos garçons : "Ma fille.. Je dois faire ceci
pour mon fils, pour mon père, ma mère..."
Ici également, il y a deux types d'attachements. L'un au travers de mohah, au travers de l'implication en eux, que vous voulez
faire ceci pour eux et cela pour eux, et leur donner tous vos biens, les assurer, toutes sortes de choses. Et l'autre pourrait être la
manière que nous avons ici, que vous haïssez votre mère, vous haïssez votre père, vous haïssez tout le monde. Ces deux
attitudes sont juste pareilles.
Donc un détachement doit être développé. Le détachement c'est que vous êtes votre père, vous êtes votre mère, vous êtes tout,
votre Esprit est tout pour vous. Vous devez seulement vous réjouir de votre Esprit, car il est tout pour vous.
De là va ensuite venir le détachement, et alors vous allez réellement leur faire du bien [à ceux auxquels vous étiez attachés] en
vous en détachant car vous avez ainsi une vision complète à leur sujet et sur ce qui doit être fait.
Par exemple les gens ont aussi des attachements à certaines toquades. Les êtres humains deviennent toujours entichés de
quelque chose. Je veux dire qu'il peut s'agir de n'importe quoi.
On devrait comprendre qu'il ne devrait y avoir qu'une seule toquade, celle de s'établir absolument dans votre Esprit. Toutes les
autres toquades vont disparaître car il s'agit de la chose qui procure la plus grande joie, de la chose la plus nourrissante, de la
chose la plus belle. Alors toutes les autres choses s'écroulent car vous vous réjouissez seulement de celle qui est la source de
toutes les réjouissances.
Ainsi, quand vous avez votre Soi attaché à votre Esprit, le détachement commence à se produire.
Parfois le détachement est pris comme un droit de devenir sec avec les autres, ce qui est absurde. Ceci est également
uniquement une attitude humaine, de rendre laid tout ce qui est beau.
En fait une personne qui est détachée est la plus belle personne qui soit, c'est une personne extrêmement aimante, c'est l'amour
incarné. Regardez les fleurs, elles sont détachées. Elles vont mourir, demain elles seront mortes, mais à chaque minute de leur
vie elles émettent du parfum pour vous. Les arbres ne sont attachés à rien. Ils vont mourir demain et cela n'a pas d'importance.
Et à chaque personne qui vient auprès d'eux, ils procurent de l'ombre, ils donnent leurs fruits.
L'attachement signifie la mort de l'amour. La mort complète de l'amour, c'est l'attachement.

Par exemple dans un arbre, disons, la sève monte et va vers toutes les feuilles, toutes les parties nécessaires, toutes les fleurs,
tous les fruits, et retourne à la Terre Mère. Elle n'est attachée à personne. Supposons que la sève va aller s'attacher à un fruit.
Que va t-il se passer ? L'arbre va mourir et le fruit va mourir.
Le détachement vous procure le mouvement de votre amour, sa circulation.
Parlons maintenant des objets, ils ont seulement de la valeur s'il y a des émotions derrière eux.
Par exemple maintenant un sari, celui que Je porte aujourd'hui, qui avait été acheté pour le jour du Guru, le Guru Purnima. L'autre
jour ils n'avaient pas de sari mais voulaient en avoir un pour le Puja, alors J'ai dit : "D'accord, utilisez celui-ci." Mais Je le porte à
nouveau aujourd'hui, juste pour dire qu'il avait été acheté avec ce sentiment qu'un jour du Guru, Mère aimerait porter quelque
chose ayant une couleur plus claire. Le blanc, la couleur pure de la soie, c'est le détachement complet. Mais, dans le blanc,
toutes les couleurs sont mélangées, alors seulement, cela devient blanc. Il y a là un tel équilibre et une telle unité ! Il faudrait que
vous deveniez blancs et plus blancs que la neige.
Le détachement, c'est la pureté, c'est l'innocence. L'innocence est une telle lumière, Je vous le dis, c'est une lumière qui rend
réellement aveugle à tout ce qui est sale. Vous ne sauriez même pas qu'une personne est venue avec de mauvaises intentions.
Vous regardez cette personne, vous voyez ... Disons que quelqu'un vient auprès de vous, vous allez dire : "Oh, venez, que
désirez-vous ?" Vous allez lui offrir du thé et tout cela, et il va dire : "Je suis venu pour vous voler." "D'accord, volez-moi si vous
voulez. C'est d'accord." Il peut très bien ne pas vous voler du tout ! C'est cela l'innocence que l'on peut développer seulement au
travers du détachement.
Le détachement est celui de l'attention. Ne permettez pas à votre attention de s'impliquer trop dans quelque chose, même des
rituels, ou n'importe quoi.
Disons que maintenant nous n'avons pas lavé les pieds de Shri Mataji. D'accord, cela n'a pas d'importance. Vous M'aimez !
D'accord ? Si certaines erreurs sont commises, qu'est-ce que cela peut faire ?" Si vous voyez cela sur le plan abstrait, c'est de
l'amour. C'est juste un pas plus en avant. Comme quelqu'un a couru très vite et est tombé avant d'arriver auprès de Moi et il dit :
"Mère, je suis désolé, je suis tombé avant de vous atteindre. Je n'aurais pas dû faire cela. Mais voyez comment je me suis
prosterné devant Vous !" C'est de la poésie totale, du détachement !
Donc on doit développer ce détachement pour être un guru, et ce détachement ne signifie pas des sanyas ou quelque chose de
ce genre. Oui, parfois on doit porter ces vêtements pour faire nos annonces car, si vous devez effectuer un tas de travail en peu
de temps, alors vous devez adopter cette attitude intense comme, nous pouvons dire, le Christ et Adi Shankaracharya. Tous ces
gens avaient une très très courte vie et, au cours de cette vie courte, ils devaient accomplir une tâche si immense qu'ils devaient
en fait adopter un uniforme militaire [de militant] juste pour éviter les problèmes et pas pour impressionner les autres.
Donc nous devons comprendre qu'en premier, on ne doit blesser quiconque, ahinsa, ne tuer personne. Cela ne signifie pas que
vous ne devriez pas manger de la viande et du poisson et tout cela, c'est absurde. Evidemment Je veux dire que vous ne devriez
pas vous attacher à la nourriture, aucun doute là dessus. "Vous ne tuerez personne" signifie que vous ne tuerez pas un être
humain : "Tu ne tueras point."
Ainsi la première chose est de ne blesser personne. Le second point est de savoir que vous avez trouvé la vérité et que vous
professez la vérité.
Le troisième point, c'est le détachement, ce dont Je vous ai parlé à propos du détachement : de ne pas s'attacher à une
quelconque personne parce qu'il s'agit d'une connaissance ou autre, mais de développer un sentiment universel.
Et également de ne haïr personne. Ceci est encore pire que n'importe quelle sorte de mauvais type d'attachement. Ce mot
devrait s'éclipser de la bouche de tous les Sahaja Yogis : "Je hais." Cela s'appelle un dandak, c'est la Loi. Vous ne pouvez haïr

personne. Même les rakshasas, vous feriez mieux de ne pas les haïr, donnez-leur une chance.
Et maintenant le quatrième point, la quatrième Loi de Dieu, c'est de mener une vie morale. Ces Lois ont été professées par tous
les Gurus. Prenez-les jusqu'à Socrate, nous avons Moïse, Abraham, Dattatreya, Janaka, puis disons jusqu'à Nanaka, Mohammed
Sahib, et prenez-les jusqu'en retournant à la période, vous pouvez dire, qui se trouvait seulement à environ une centaine d'années
tout au plus, où il y avait Sainath. Tous ont dit que vous devez mener une vie morale.
Aucun d'entre eux n'a dit que vous ne devez pas vous marier, que vous ne devez pas parler avec votre épouse, que vous n'avez
pas de relations avec votre épouse. Tout ceci est absurde. Menez une vie morale.
Quand vous êtes jeune, non marié, gardez vos yeux sur le sol. La Terre Mère vous donne cette innocence grâce à laquelle vous
développez ce principe en vous. C'est un principe très important. C'est un principe si pur. Il aide réellement la société à
développer sa dignité.
Pensez maintenant à une société où vous ne sauriez pas qui est votre sœur, votre frère, votre mère, quelles complications cela
peut créer, quelle confusion, quel tristesse. Etre moral est une des attitudes essentielles pour les êtres humains. Pour les
animaux, cela n'est pas nécessaire.
La plupart des confusions et des problèmes, spécialement dans la vie occidentale, sont survenus parce qu'ils ont jeté la moralité
dans la mer et qu'accepter la moralité comme la vraie base de la société, est très difficile pour eux, c'est une réversion complète.
Mais vous devez le faire, vous devez tourner la roue vers l'arrière.
De si nombreuses choses avaient été faites au début de la société pour établir cette pure relation. Il y a des lois qui agissent.
Ainsi il y a des lois. Tout comme sont là les lois chimiques, les lois physiques, ces lois qui agissent dans les domaines de la
physique et de la chimie, il y a effectivement des lois humaines que l'on devrait comprendre. Les relations des uns envers les
autres, la sublimation de leurs relations, la pureté de leurs relations devraient être comprises, et alors seulement vous pouvez
mener une très très heureuse vie de personne mariée, ce qui est la base.
"Vous ne commettrez pas d'adultère." Mais le Christ a dit - peut-être qu'Il savait que les gens modernes allaient utiliser leur
cerveau pour cela - Il a dit : "Vous n'aurez pas les yeux adultères." Quelle vision, à cette époque, de penser ... Je veux dire que,
même si Je ne pouvais comprendre cela quand J'étais en Inde, c'est seulement après être venue ici que J'ai pu voir ce que cela
signifiait.
Il s'agit d'une possession sur les yeux. C'est une possession. C'est une attitude sans joie, sans utilité. C'est fatigant. L'attention
est totalement gaspillée. Il n'y a aucune dignité.
Les yeux devraient être stables. Quand vous regardez quelqu'un d'une manière stable, vous devriez savoir que vous avez reçu
Sahaja Yoga en vous avec amour, avec respect, avec dignité. Il ne faut pas fixer les gens car ainsi vous êtes juste des jouets
entre les mains de ces possessions. Toute la société est possédée. Je pense que toutes les forces sataniques ont été libérées
et, de la façon dont les gens sont possédés, ils ne peuvent pas voir au travers de ces choses. Et ils sont supposé être des
Chrétiens !
Il faut s'occuper de l'attention. C'est la chose la plus importante parce que l'attention est celle qui va devoir être illuminée.
Donc nous devons savoir ce qu'est la moralité. Laissons les gens rire de nous, laissez-les dire que : "Ceux-ci sont des natures
délicates" ou cette sorte de chose. Nous le sommes ! Nous sommes fiers de l'être. Nous ne sommes pas honteux d'être des
gens vertueux. Ceci est une partie importante de la vertu.
Ceux qui ne suivent pas cela, vont perdre leurs vibrations très rapidement.
Ensuite, un guru ne devrait pas accumuler des choses. Il ne devrait pas avoir de possessions, beaucoup de possessions avec lui.
S'il a des possessions, elles devraient juste se trouver là pour être données.

Un guru doit donner ses biens. Il ne devrait pas avoir de collection de timbres et toutes sortes de collections que les gens
entreprennent. N'importe quelles choses qui sont utiles, belles, qui procurent du bonheur et de la joie aux autres, pour leurs yeux,
de telles choses doivent être rassemblées, de telles choses qui sont le symbole de sa vie. Il devrait avoir des objets très
symboliques qui suggèrent qu'il est une personne dharmique. Il ne devrait pas avoir des choses qui sont le symbole d'une vie
adharmique, d'une vie non religieuse. Tout ce qu'il a ou porte ou montre, devrait être représentatif de sa vie dharmique.
Mais Je ne sais pas, Je ne connais pas la situation ici, mais en Inde, quand nous étions jeunes, nous n'avions pas la permission
d'écouter toutes sortes de musique. Ce n'était pas permis, juste pas permis. Nous ne devions pas regarder toutes sortes de
choses sales et de sales documentaires et d'autres choses, cela n'était pas permis. Nous ne devions pas posséder quoi que ce
soit d'impur, qui donne de mauvaises vibrations. Et même, tout ce que vous avez, vous devriez penser à qui vous pourriez le
donner.
Cela signifie donc que vous devriez avoir des biens pour exprimer votre générosité. Un Sahaja Yogi doit être généreux comme la
mer. Un Sahaja Yogi avare, Je ne peux même pas y penser, est comme mélanger la noirceur avec la lumière. L'avarice n'est pas
permise dans Sahaja Yoga. N'importe lequel qui pense : "Combien puis-je gagner d'argent?" ou "Comment garder mon travail ?",
comment cela est-il possible ? Il y a également beaucoup d'appareils pour s'épargner du travail ou épargner de l'argent. Ou pour
tromper les autres, ou pour tirer de l'argent de certaines choses ici et là. Toutes ces choses sont contre Sahaja Yoga. Elles vont
vous tirer vers le bas.
Réjouissez-vous de votre générosité ! Combien de fois ai-Je dû vous parler de la générosité ?
Je me souviens d'une fois où J'avais voulu donner un sari que J'avais eu de l'étranger, vous voyez, parce qu'en Inde les gens
aiment beaucoup ce genre de sari bien que Je veux dire, Je ne comprends pas pourquoi ils les aiment car ils sont faits avec un
genre de nylon. Et une dame avait dit : "Je n'ai reçu aucun sari de l'extérieur et J'aimerais avoir un sari importé." Et Il m'en restait
seulement un car Je suis très forte pour donner. Aussi J'ai parlé à une de mes nièces du côté de mon mari. Je lui ai dit : "Je
désire lui donner ce sari. Durant un jour saint, nous pouvons donner aux plus âgés, aussi nous allons le lui donner."
Elle dit : "Il vous en reste maintenant seulement un. Pourquoi voulez-vous le donner ? Vous avez donné tous ceux que vous
aviez." J'ai dit : "Maintenant Je sens que J'ai envie de donner. Je vais m'en défaire." Et nous discutions de cela dans la cuisine,
vous voyez, et Je dis : "Pourquoi Me dis-tu cela ? Je ne vais pas Me ranger à ton avis sur ce point." Et à ce moment, la sonnette
tinta et un homme vint. Il avait apporté trois saris provenant d'Afrique pour Moi, et l'un d'eux était exactement le même que celui
que J'avais. Comme J'avais donné des saris en soie à cette dame quand elle s'en est allée en Afrique, elle a pensé qu'elle devrait
M'envoyer quelques saris. Elle les a donc envoyés.
Vous êtes situés juste au centre, cela vient par une porte et cela s'en va par l'autre porte. C'est agréable de voir tout ce
mouvement. C'est très intéressant.
Cela mis à part, la manière dont vous donnez, vous voyez, son côté émotionnel est si beau, vous ne pouvez l'imaginer !
J'ai rencontré soudainement à Londres une dame après, disons, une vingtaine d'années après son mariage et elle dit : "Oh, quelle
coïncidence !" Je demande : "Pourquoi ?" "Vous voyez, je porte le même collier de perles que celui que Vous m'aviez donné le
jour de mon mariage et il se fait que je vous rencontre !"
Je veux dire que tout cela, tout le jeu est changé, vous savez, avec cette rencontre. Je veux dire que c'était un cadeau pas si
grand que cela. C'est la façon dont vous donnez, ne serait-ce qu'une petite chose. On doit apprendre dans Sahaja Yoga ce plus
grand art qu'est le don. Laissez tomber les choses mondaines, vous voyez. Comme quand vous allez à l'anniversaire de
quelqu'un, vous envoyez une carte : "Merci beaucoup." Faites-en une chose plus profonde, plus significative. Laissez-nous voir
comment vous développez vos symboles d'amour.

Et quand vous aurez ces objets remplis de vibrations et qu'alors vous allez les envoyer à un Sahaja Yogi, il saura ce qu'il en est.
Ne manquez jamais de générosité, spécialement entre Sahaja Yogis. Vous serez étonnés comment, graduellement, grâce à de
petites choses, vous allez l'emporter, comme si les vibrations se répandent au travers de ces objets et agissent sur ces
personnes.
Ensuite il est important pour un Sahaja Yogi d'utiliser des objets qui ont un caractère plus naturel, de laisser tomber ce qui est
artificiel, d'être plus naturel.
Je ne dis pas que vous alliez déterrer des racines pour les manger, ou que vous pouvez manger du poisson cru. Je ne veux pas
dire cela. Aller trop loin avec les choses doit toujours être évité. Mais essayez de mener une vie qui est plus naturelle, naturelle
dans le sens que les gens comprennent qu'il n'y a aucune vanité en vous.
Ou certaines personnes peuvent avoir juste l'attitude opposée, vous voyez. Ils vont s'habiller comme un clochard juste pour
attirer plus l'attention. Je veux dire qu'il peut y avoir les deux tendances. Comme aussi quand Je vois certaines personnes, vous
voyez, qui colorent leurs cheveux et tout cela.
Vous devez donc être une personne naturelle, très naturelle dans votre comportement. Cela peut aussi signifier quelque chose
d'absurde pour les gens qui n'utilisent pas leur sagesse. La sagesse est très importante dans Sahaja Yoga. Elle doit rester
intacte tout le temps.
'Naturel' signifie que vous devez porter des vêtements naturels qui vous conviennent. Par exemple, sous ce climat, il n'est pas
nécessaire de porter des vêtements comme ceux que Rama avait l'habitude de porter. Vous voyez, Il ne portait rien sur le
dessus. Ce n'était pas nécessaire. Vous devez porter les vêtements selon les pays auxquels vous appartenez, tout ce qui vous
convient pour cette occasion.
Tout ce que vous pensez être digne et bien, qui vous apporte plus d'élégance et met votre personnalité en avant. Vous devriez
porter tout ce qui vous convient. Ne pas faire comme tous ces gens qui portent du Moss Brothers, des vêtements de couleur
grise, qui ont un look horrible et les fait ressembler à des clowns. Aucun vêtement de clown n'est nécessaire, aucun vêtement
bizarre n'est nécessaire. Des vêtements simples et beaux devraient être portés, ceux qui vous donnent de la dignité.
En fait, en Orient, les gens croient que Dieu vous a donné un beau corps et qu'il doit être orné avec la beauté de ce que les êtres
humains ont créé, juste pour le respecter, juste pour vénérer votre corps.
Par exemple maintenant en Inde, les gens portent, les femmes portent leurs saris. Les saris expriment les états d'âme de ces
femmes et sont l'expression de leur vénération pour leur corps, parce que vous devez respecter votre corps.
Les vêtements devraient être tels qu'ils devraient être utiles et avoir de la dignité.
Ce n'est pas nécessaire du tout d'avoir des uniformes pour Sahaja Yoga, vous voyez. Je n'aime pas cela. Il devrait y avoir de la
variété comme il y en a dans la nature. Chacun devrait paraître différent. Pour un puja et tout cela, vous pouvez porter des
vêtements similaires, cela n'a pas d'importance, car alors votre attention n'a pas besoin de se porter sur la variété. Mais, à
l'extérieur, vous devriez être une personne normale. Vous êtes tous des chefs de maisonnée, personne n'a rien à annoncer de
spécial. Même à vous Je ne demande pas de porter votre marque rouge [tika sur le front] quand vous marchez dans la rue parce
que vous devriez être semblables à des gens normaux, ne pas être montrés du doigt. Vous n'avez pas besoin d'être habillés
d'une façon absurde ou bizarre mais d'une façon normale avec les mêmes vêtements que les autres gens. Etre normal est très
important dans Sahaja Yoga.
Ensuite nous devons savoir que les Sahaja Yogis doivent être au-dessus de toutes sortes de discriminations et d'identifications
selon les races, la couleur de la peau ou les différentes religions dans lesquelles vous êtes nés.
Ce n'est pas parce que vous êtes né en tant que Chrétien, que vous appartenez à une église. Vous n'êtes pas nés dans une
église, grâce à Dieu, car autrement tous les esprits qui s'y trouvent, vous auraient immédiatement capturés.

Mais ces identifications vont coller à vous. Pour accepter quelque chose de nouveau, vous devez renaître et vous êtes nés à
nouveau maintenant. Maintenant vous êtes dharmatita, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire que vous suiviez un type
particulier de religion. Vous êtes ouverts à toutes les religions et vous devez vous en tenir à toute l'essence des religions. Vous
ne devez pas dénoncer aucune religion à aucun moment, vous ne devez pas insulter aucune religion à aucun moment, ou
insulter aucune incarnation religieuse à aucun moment. C'est un péché. C'est un grand péché dans Sahaja Yoga. Aucun d'entre
eux. Et vous savez qui ils sont.
Il ne devrait pas y avoir d'a priori racial vis à vis de soi-même. Vous pouvez avoir été un Chinois ou vous pouvez avoir été un Noir,
vous pouvez avoir été n'importe qui. Pour autant que nous sommes des êtres humains, nous devrions savoir que nous rions de
la même façon, nous sourions de la même façon, nous nous tenons de la même façon.
C'est totalement conditionné dans notre mental de cette société que certains d'entre vous sont des intouchables, d'autres sont
touchables. Telle est notre communauté indienne. Elle est horrible. Le Brahmanisme en Inde a totalement ruiné l'Inde. Et c'est
d'eux que vous apprenez.
Par exemple, qui était Vyasa, celui qui a écrit la Gita ? Qui était-il ? Il était le fils illégitime de la femme d'un pécheur. C'est la
raison pour laquelle il est délibérément né de cette façon. Tous ces Brahmins qui lisent la Gita, demandez-leur qui était Vyasa ?
Les 'Brahmins' sont ceux qui sont des âmes réalisées et, pour les âmes réalisées, il n'existe rien comme ces choses insensées :
"Où êtes-vous nés ? Dans quelles castes et communautés êtes-vous nés ?"
Malgré toute l'éducation et autre en Occident, vous y trouvez ce non-sens du racisme. Je ne peux juste pas comprendre. Que
quelqu'un soit clair ou foncé, après tout Dieu devait créer de la variété, avec les couleurs, de toutes les façons. Qui dit que vous
êtes les gens les plus beaux dans le coin. Cela peut peut-être convenir ici pour des raisons de marketing ou peut-être à
Hollywood. Mais, dans le Royaume de Dieu, tous ces gens soi-disant biens ne pourront pas entrer, qui épousent sept maris et
toutes sortes de choses. Ils vont tous être mis en enfer.
La beauté est celle du cœur, pas du visage, et cela se montre et brille
Je veux dire que les gens en sont un peu conscients et c'est pourquoi ils vont se teinter le visage. Je ne sais pas. Ou ils sont tout
à fait conscients que nous faisons trop de théâtre. Mais en tirer vanité, avoir des idées si absurdes ! Certaines personnes aiment
les cheveux roux, certaines autres les cheveux noirs, d'autres comme ceci. Je veux dire qu'il doit y avoir différentes sortes de
cheveux. Et pourquoi aimez-vous un type particulier de cheveux ? Cela Je ne peux pas le comprendre. Il n'y a rien comme 'aimer'
ou 'ne pas aimer'. Tout ce que Dieu a créé est beau. Qui êtes-vous pour juger que : "Ceci j'apprécie" ou "J'apprécie cela." 'Je', qui
est ce 'je' ? Qui aime ? C'est Monsieur Ego qui est flatté par cette société qui vous apprend comment fumer des cigares et
comment boire votre bière, cela du matin au soir.
Tout cet entraînement, tout ce conditionnement doit être jeté au loin, juste comme de la saleté.
Et voyez que Dieu nous a tous créé en tant que Ses propres enfants. C'est une si belle chose !
Pourquoi voulez-vous enlaidir cela avec ces idées moches ? Toute cette laideur de 'j'apprécie' et 'je n'apprécie pas' est insensée.
Il devrait y avoir juste un seul mot : "J'aime."
Oubliez tout ! Ce n'est pas nécessaire de se souvenir de ce que les Britanniques ont fait aux Indiens, et de ce que les Allemands
ont fait aux Juifs. Oubliez cela ! Ces gens qui ont mal agi sont morts et enterrés. Nous sommes des gens différents. Nous
sommes des saints.
Voilà ce qu'il en est à propos de vos Lois dont Je vous ai parlé et que vous devez absorber.
Mais aujourd'hui Je vous autorise à être les gurus en sorte que, au travers de votre propre tempérament et de vos propres
personnalités, la façon dont vous pratiquez Sahaja Yoga dans votre propre vie et manifestez la lumière, les autres vont vous

suivre. Et vous allez ainsi établir les Lois de Dieu dans leurs cœurs et vous allez les émanciper, leur procurer leur salut, parce que
vous avez vous-même obtenu votre propre salut.
Vous êtes les canaux. Sans les canaux, ce Pouvoir Omnipénétrant ne peut pas y arriver, tel est le système. Si vous regardez le
soleil, sa lumière se répand grâce à ses rayons. De votre cœur le sang s'écoule au travers des artères, qui deviennent de plus en
plus petites.
Vous êtes les artère qui vont charrier ce sang de Mon Amour pour tous les gens. Si les artères sont rompues, il ne va pas
atteindre les gens. C'est pourquoi vous êtes si importants, très très importants. Plus grands vous devenez, plus vous devenez de
grandes artères et alors vous touchez plus de gens. A cause de cela également, vous êtes des plus responsables.
Comme Je vous l'ai dit la dernière fois, le guru doit avoir de la dignité.
"Guru" signifie le poids, c'est la gravité. "Gurutwa" veut dire la gravité. Vous devez avoir de la gravité par votre poids. 'Le poids'
signifie le poids de votre tempérament, le poids de votre dignité, le poids de votre comportement, le poids de vos croyances et
de votre lumière.
Vous ne devenez pas le guru au moyen de la frivolité et de la vanité, de la médiocrité, de la vulgarité du langage, des jeux de mots
à bon marché, de la colère, de la dureté. Tout cela doit être complètement évité.
Avec le poids de votre douceur, de celle de votre langue, la dignité va attirer les gens juste comme les fleurs emplies de nectar
attirent les abeilles de partout. De la même manière, vous allez attirer les gens. Et soyez fiers de cela. Soyez très très fiers de
cela et montrez de la sympathie pour les autres et prenez soin d'eux.
Je dois maintenant vous expliquer de manière résumée comment vous allez faire vous même ce travail du Guru.
Vous devez clairement travailler sur votre Vide. Avant tout vous devez savoir que le Vide bloque quand vous avez ou avez eu une
mauvaise sorte de guru.
Vous devez connaître entièrement votre Guru. Essayez de découvrir le tempérament de votre Guru. C'est assez difficile car votre
Guru est très insaisissable, Elle est Mahamaya, ce n'est pas facile de le découvrir. Elle se comporte d'une façon tout à fait
normale et parfois vous êtes surpris. Mais voyez également comment Elle se comporte pour de petites choses, comment Elle
exprime Sa personnalité, Son amour. Essayez de vous souvenir de tout cela, de Son pardon.
Et alors vous devriez vous rendre compte que vous avez le Guru que beaucoup de gens auraient désiré avoir, qui est la Source de
tous les Gurus. Même Brahma, Vishnu, Mahesha ont l'ardent désir d'avoir un tel Guru et Ils doivent tous être jaloux de vous.
Mais ce Guru est très insaisissable. Aussi, pour améliorer votre Vide, dites : Mère, Vous êtes notre Guru." A cause de ce côté
insaisissable, cette peur ou cette crainte qui est nécessaire, ce respect qui est nécessaire envers le Guru, n'est pas établi. Tant
que vous n'aurez pas établi cette crainte, cette complète crainte en vous, votre principe du Guru ne se développera pas.
Il ne faut prendre aucune liberté. Je vous le dis Moi-même. Mais Je suis extrêmement insaisissable. L'instant d'après Je vais
vous faire rire et oublier cela, parce que Je teste votre liberté à le faire, votre totale liberté. Je vais jouer avec vous d'une telle
manière que vous allez oublier à chaque moment que Je suis votre Guru, à chaque instant.
Aussi, la première chose, vous devez découvrir qui est votre Guru. Etablissez-le dans votre cœur. Je veux dire que vous avez un
Guru magnifique. Autrement, Je dois dire, J'aurais aimé en avoir un pareil ! [Shri Mataji rit.]
Et Elle est sans désir et sans péché, absolument sans péché. Tout ce que Je fais, n'est pas un péché pour Moi. Je peux tuer
n'importe qui, créer n'importe quelle intrigue ou faire n'importe quoi. Je peux réellement vous le dire, c'est un fait. Je peux faire
n'importe quoi, Je suis au-delà du péché. Mais Je m'arrange pour ne pas le faire en votre présence afin que vous n'attrapiez pas
une de ces attitudes, car il s'agit de 'Ma' qualité.

Vous avez un Guru très suprême, sans aucun doute. Mais vous devez savoir que vous n'avez pas ces pouvoirs de suprématie. Je
suis au-dessus de toutes ces choses. Je ne sais pas ce que sont les tentations, rien ! Je veux dire que Je ferai tout ce que Je
veux. Tout dépend de Ma fantaisie.
Mais, en dépit de cela, Je Me suis créée Moi-même comme une personne très normale parce que Je dois apparaître devant vous
de telle manière à vous faire comprendre ce que sont les Lois Divines.
Pour Moi, il n'y a pas de Lois. Je fais toutes les Lois, n'est-ce pas ? Je fais toutes ces choses pour vous et pour vous enseigner
chaque toute petite chose parce que vous êtes encore des enfants.
De la même manière vous devez vous souvenir que, lorsque vous parlez aux autres gens de Sahaja Yoga, souvenez-vous qu'ils
vont vous regarder tout le temps et essayer de comprendre jusqu'où vous en êtes arrivé.
Comme Je vous comprends, essayez de les comprendre. Comme Je vous aime, essayez de les aimer. Je vous aime vraiment,
sans aucun doute. Mais Je suis Nirmama, Je suis au-delà de l'Amour. Il s'agit d'un tout autre état différent.
Dans ces circonstances, il vaut mieux que vous soyez en dehors, bien mieux que vous soyez en dehors [de cet état], parce
qu'aucun Guru ne va jamais jusqu'à ce point.
A part cela Je suis la source de toutes les shaktis, de tous les Pouvoirs. Vous pouvez ainsi obtenir de Moi tous les Pouvoirs, ce
que vous voulez.
Je suis sans désir, mais n'importe quel désir que vous avez, sera rempli. Vous devez même désirer à Mon sujet. Voyez cela,
combien Je suis liée à vous. Jusqu'à ce que vous désiriez que J'aie une bonne santé, J'aurai une mauvaise santé. Jusqu'à ce
point.
Mais pour Moi, qu'est-ce qu'une mauvaise ou bonne santé ? Et dans ces belles conditions, vous devriez réellement prospérer si
bien. Il ne devrait y avoir aucun problème pour vous pour devenir des gurus.
Maintenant le Vide doit être établi. Avant tout vous devez connaître votre Guru, et Elle est travaille sur chaque Chakra, imaginez !
Quel formidable Guru vous avez ! Grâce à cela, vous allez ressentir de la confiance.
Et c'est parce qu'il est un Guru si formidable, que chacun obtient la Réalisation si facilement. Si vous allez chez un homme riche,
il ne va même pas vous donner deux cents. C'est parce qu'Elle est si puissante, que vous obtenez vos pouvoirs juste comme
cela. Aussi vous devez en être très heureux, extrêmement heureux, et c'est magnifique d'avoir obtenu tous ces pouvoirs.
Du moins ceux qui sont depuis un certain temps dans Sahaja Yoga savent cela. Ceux qui sont venu pour la première fois,
peuvent être un peu perturbés avec Mes paroles. Tous vous savez, tous vous savez vraiment de quoi il s'agit.
Ainsi, pour comprendre votre propre pouvoir de guru, vous devez savoir Qui est votre Guru : Sakshat Adi Shakti ! Oh mon Dieu,
c'est trop ! Alors établissez votre Vide.
Un guru ne baisse la tête devant personne d'autre et spécialement Mes disciples. Excepté pour les mères, les sœurs et, vous
voyez, dans certaines relations s'il y en a, alors vous vous inclinez devant eux [coutumes indiennes familiales]. Mais ils ne
s'inclinent devant personne d'autre.
Et deuxièmement vous devez savoir que votre Guru a été la Mère de gens très grands. Rien que penser à eux devrait établir votre
Guru Tattwa. Quels superbes Fils J'ai eu, quelles immenses Personnalités ! Aucun mot ne peut les décrire et ils sont si
nombreux, les uns après les autres. Et vous faites partie de la même tradition, vous êtes Mes disciples.
Gardez-les comme vos idéaux. Essayez de suivre leurs traces. Lisez sur eux, comprenez-les, ce qu'ils ont dit, comment ils sont

arrivé à de telles hauteurs. Reconnaissez-les, respectez-les. Vous allez établir votre Guru Tattwa.
Absorbez toutes les Lois en vous et soyez-en fiers !
Ne vous faites pas influencer dans la mauvaise direction par ce que les gens disent, ce que la majorité dit.
Nous sommes en train de tirer toute la multitude vers nous-mêmes. Avant tout, établissons notre poids, la gravité. Tout comme
la Terre Mère garde tout le monde attiré vers la Terre, nous allons les attirer tous vers nous-mêmes.
Aujourd'hui vous devez tous, en vous-même, promettre à votre Esprit que vous allez être un Guru digne de votre Mère.
Que Dieu vous bénisse tous !
Maintenant, pour les gens qui sont venus pour la première fois, ils devraient savoir que le Puja est une chose qui n'est pas
destinée à tout le monde. En fait, nous n'avons réellement pas ici des gens ....
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Savoir où vous en êtes en ce qui concerne Dieu, c'est la chose la plus importante, n'est-ce pas ? Nous sommes là pour cela, pour
être Un avec Dieu, pour être en union avec ses pouvoirs, pour être ses instruments. Et savoir comment nos connexions se défont
et comment nous pouvons corriger cela. Nous devrions essayer de comprendre cela :
Tout d'abord nous devons réaliser que nous ne devons pas penser à cela. Si vous commencez à penser trop à ce sujet, alors
vous avez remarqué que vous faites quelque chose de bizarre que vous n'auriez pas dû faire. Ne planifiez pas trop à ce sujet non
plus parce que, dans ce pays, si les gens commencent à planifier, tout le planning sera réalisé. Par exemple, ils doivent aller se
promener : alors ils doivent avoir les chaussures adaptées, les bâtons de marche adaptés, ils doivent avoir ceci, ils doivent avoir
cela et ils doivent avoir des gants, et ils doivent avoir tout, et ils ne vont jamais sortir parce qu'ils sont si exténués par la
planification elle-même.
Cela arrive de la même façon avec Sahaja Yoga. Cela arrive très souvent de la même façon avec Sahaja Yoga, et j'ai vu que,
même si je vous ai demandé de ne pas planifier quelque chose, de ne pas y penser, vous continuez à le faire et c'est comme cela
que vous allez vers les problèmes, parce que, en pensant, vous ne pouvez pas vous corriger vous-même. Ce que vous pouvez
faire est de savoir que vous pouvez faire des bandhans ou vous pouvez vous équilibrer vous-même avec vos mains. Vous devez
bouger vos mains et pas votre cerveau. D'accord ? Nos cerveaux sont en mouvement tandis que nos mains et nos pieds ne
bougent jamais. Et nos cerveaux travaillent au delà de toutes proportions tandis que nos mains et nos pieds ne bougent pas.
C'est la société que H.G. Wells avait décrite, Je peux le voir très clairement, où vous avez plus d'intellect que de dextérité et de
compréhension. Vos doigts ne sont pas très sensibles et vos cerveaux vous conduisent vers l'artificialité. Ainsi vous ne devez
pas utiliser vos pensées pour corriger vos chakras. Maintenant, devrais-je l'écrire en lettre d'or ? Que vous ne pouvez pas y
penser et le résoudre. C'est une chose que les gens ne comprennent pas.
Maintenant nous avons reçu des mantras pour les différents chakras. Chaque chakra a son mantra que vous connaissez. Si
vous ne le connaissez pas, vous devriez apprendre à le connaître. Maintenant, si un chakra se bloque, alors vous travaillez sur ce
chakra seulement, et vous développez votre mantra sur ce chakra. Par exemple, supposons que vous devez dire quelque chose
pour votre coeur. Alors, avant toute chose, vous devez demander pardon à Dieu. Cela signifie que votre attention n'a pas été
portée suffisamment comme elle l'aurait dû, sur l'Esprit. Ou, si vous avez commis des fautes, demander à être pardonné, vous
demandez le pardon. Maintenant, vous demandez ce pardon depuis votre coeur. Même le faire avec les mains peut être artificiel,
vous comprenez cela, cela pourrait juste être un rituel – mais cela doit venir de votre coeur. Peu importe ce que vous avez à dire,
vous le dites de votre coeur, demandez à être pardonné – cela doit venir de votre coeur, ne le pensez pas. Vous voyez le
problème est que, si Je dis quelque chose, alors vous commencez à penser à cela, et vous vous dites que, maintenant, je dois
prendre mon attention du centre pour le diriger là-dessus, et alors vous commencez à dériver votre attention. Vous ne pouvez
pas. Avec votre cerveau, vous ne pouvez pas prendre votre attention d'où que ce soit, cela se peut seulement à travers vos
mains, ou le mouvement de vos mains, ou en disant les mantras que vous pourrez l'y amener. Comprenez-vous ce point ? C'est
absolument clair. Beaucoup de gens pensent que, s'ils font attention à quelque chose, et tirent sur leur attention ....... Vous ne
pouvez pas. Mais ce que vous pouvez faire c'est de, quand vous dites le mantra, poser votre attention, sans aucune pensée, sur
ce chakra particulier. Ainsi vous renforcez finalement ce chakra, lui qui était un point faible, peut devenir votre point fort. Mais si
vous pensez, alors vous bloquez à nouveau le coeur encore beaucoup plus. Vous avez appris qu'en pensant, vous bloquez votre

côté droit dans le sens qu'il commence à devenir trop actif, il devient trop actif et le côté gauche devient gelé, ce qui bloque le
coeur. Votre ego s'enfle, ce qui engloutit votre coeur. Ainsi le plus vous y pensez, à comment corriger votre ego, le pire vous êtes.
Cela devient un combat.
Ainsi nous savons qu'alors vous devez, vous donner un équilibre, rabaisser votre ego, avec votre main, avec des massages, vous
pouvez le rabaisser, parce que, dans votre main, les vibrations circulent, que vous ayez des bloquages ou non, ce flot de
vibrations vient de votre main, il est là. Le flot venant de vos mains, est là. Il se peut même que vous ne receviez rien de moi mais
ce flot a déjà commencé à couler, il a "germé", et il y en a toujours là, ne serait ce qu'une infime partie. Utilisez la pour masser
votre tête, abaisser votre ego. Et pour le coeur aussi, n'y pensez pas mais donnez-lui en– ou vous placez vos mains dans sa
direction – dirigez les vibrations mais ne pensez pas à ce moment-là. Ceci est la chose importante. Si vous pensez et dirigez,
cela ne pourra pas être dirigé parce que votre attention se retrouve engloutie dans le processus de pensées. Comprenez-vous ce
point ?
Et ici, le problème est que les gens pensent trop et parlent trop. Je veux dire qu'ils parlent de tout, ils connaissent tout. Ce sont
des habitudes si inutiles, de penser et après d'en parler. Chacun est un monarque ici, à cause de l'ego. Aussi maintenant veuillez
dire à votre ego : s'il te plaît, tais-toi – maintenant on te connaît trop bien ! Essayer de l'abaisser le plus que vous pouvez, parfois
avec force, le fait revenir de cette façon. Essayer de l'amener à sa position normale et vous serez étonnés : une fois qu'il arrive à
sa position normale, vous vous sentirez beaucoup plus léger.
Et ceci doit être fait avec votre main. Vous pouvez utiliser de l'huile pour frictionner votre corps, si vous devez faire des frictions,
vous pouvez utiliser même de la poudre ou n'importe quoi d'autre pour avoir moins de friction, mais c'est par des massages, en
donnant des bandhans, que vous l'aurez, ou grâce à "nimboo" (SMJ semble dire limbo – nimboo est le citron), ou vous pouvez
même utiliser une orange ou quelque chose comme cela. Essayez d'enlever ces 'mauvaises' vibrations par ces moyens et non
par la pensée. Par la pensée, vous ne pouvez pas le faire. Une fois que vous pensez, vous n'avez pas de pouvoir sur votre
vous-même. Il y a une barrière entre l'Esprit et vous, parce que vous pensez à travers votre ego.
Vous devez avoir souvent remarqué que, quand Je vous dis que ceci, vous n'auriez pas dû le faire, vous répondez "je sais". Vous
voyez, c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre quand vous dites que ceci est quelque chose qui n'aurait pas dû être
fait. Alors, pourquoi le faites-vous ? Maintenant quel est ce "je" qui connaît ? C'est votre Esprit. Ou qu'est-ce cela qui agit contre
lui {l'Esprit} ? C'est votre ego. Ainsi l'identification devrait être avec l'Esprit, et l'Esprit ne pense pas, il se manifeste.
Ainsi vous ne pouvez pas trouver de solution par votre pensée. C'est tout faux et donne une vie imparfaite. Peu importe ce que
vous faites avec la pensée, tout sera imparfait. Et maintenant, pourquoi les gens de ce pays ont-ils perdu la dextérité de leurs
mains ? Pour la même raison, si je pose une question sur, disons, un certain Art, les gens peuvent me dire un tas de choses sur
cet Art, mais si vous leur demandez seulement de tenir un pinceau dans leurs mains, ils ne peuvent pas. Dans n'importe quel Art,
n'importe quel domaine où il faut de la dextérité ou autre, penser c'est ainsi que la créativité, la spontanéité, est finie – en
pensant. Et c'est pourquoi vous devez avoir vu les gens de cette époque, l'Art qu'ils produisent est aussi tellement horrible que
dans une vingtaine d'années, toutes ces pièces artistiques vont disparaître, elles n'auront plus de valeur. Toutes celles-ci sont
produites – J'en vois tous les jours –dans ce soi-disant Art moderne et tout cela. Le réel Art Moderne peut seulement être
produit par une personne dont l'Esprit se manifeste, comme Blake. Celui dont l'Esprit ne se manifeste pas, qu'il soit un poète ou
un artiste, ou n'importe quoi, tout ce qu'il fait est destiné à disparaître en peu de temps, n'a aucune valeur parce qu'il ne peut
donner du bonheur à l'Esprit. Cela peut seulement donner du bonheur à l'extérieur.
Ainsi faites les choses en silence, en ne pensant pas, en étant en conscience sans pensée, c'est le point le plus important. Du
matin jusqu'au soir, voyez combien vous gonflez votre ego. C'est très simple à voir dans la vie. Nous essayons d'être fâchés, en
colère, ou parfois nous essayons d'être très très gentils, et parfois nous essayons de paraître très très humbles, juste pour plaire
à notre ego, mais pas à nous-même, c'est-à-dire l'Esprit.
Maintenant seulement en combattant votre ego, vous n'arriverez pas à grand chose, comme je vous l'ai déjà dit. Simplement
n'acceptez pas son existence, il n'existera plus désormais pour vous. Il n'existe pas. L'ego existe seulement en Dieu, parce qu'Il
fait quelque chose, vous ne faites rien, c'est pourquoi c'est un mythe. Votre ego est un mythe, vous n'avez pas d'ego. C'est un
mythe et vous entretenez ce mythe.

Maintenant l'ego d'un être humain, c'est du non-sens. L'ego en Dieu a tout son sens.
Maintenant, quand vous faites face à Ma photographie, juste pour faire le point sur vous-même, devenez humbles. Avant tout,
devenez humbles. Comme une personne qui veut se perfectionner.
Devant la photographie, vous vous rendez humbles et essayez de découvrir ce qui ne va pas avec vous. La meilleure chose est
de vous donner vous-même un bandhan, ne pensez pas de nouveau. Devenir humble signifie essayer de ramener votre attention
vers votre coeur. Devenez humbles. Ramenez cela à votre coeur. Ne pensez pas.
Maintenant posez votre attention sur la photographie, sans penser, et voyez pour vous-même quels chakras sont bloqués. On ne
devrait pas immédiatement sauter à la conclusion : "Oh oui, je bloque à cause de ceci, je bloque à cause de cela, je bloque à
cause d'une autre personne" et tout ce non-sens. Ce n'est pas nécessaire. Vous n'avez pas besoin de ramener cela au niveau
rationnel pour arriver à juger pourquoi vous avez un blocage. Ce n'est pas important pour nous. Il y a un blocage. D'accord. Donc
ne partez pas pour tout un voyage de pensées. Je peux le demander. Vous n'en avez pas besoin.
Si vous nettoyez d'autres personnes, alors c'est bien de faire comme cela parce que vous pouvez leur expliquer ce qu'il faut faire.
Alors vous trouvez quelque chose, c'est le côté gauche qui est bloqué. Et maintenant vous savez que c'est à cause de votre
sentiment de culpabilité. Pour tout ce qui est construit dans votre subconscient, le blocage se fait du côté gauche. Cela pourrait
provenir de n'importe quoi venant du fait que vous n'aviez pas le juste sens de la moralité. C'est la base.
Ressentir le vishuddhi gauche dénonce l'immoralité. Si vous avez été immoraux, vous avez ce blocage. C'est la base. Ainsi des
problèmes de relations frères-soeurs, alors la culpabilité est installée dans le subconscient. Si vous devenez immoraux, dans le
subconscient, la culpabilité est construite. Ce genre de culpabilité peut survenir comme n'importe quelle autre culpabilité. Ainsi
vous voyez que la réelle culpabilité est due à autre chose, mais les gens vont l'exprimer comme s'il s'agit d'autre chose encore,
vous comprenez ?
Aussi ne vous souciez pas de la sorte de culpabilité que vous avez obtenue. Je n'ai jamais dit quelle culpabilité vous aviez, si
vous vous en souvenez bien. Jamais Je ne vous ai dit que vous deviez dire que vous avez attrapé tel sentiment de culpabilité.
Beaucoup de gens me disent :"j'ai attrapé cette culpabilité parce que c'était la guerre au Vietnam" ou n'importe quoi d'insensé, ou
"mes grands-parents sont allés en Argentine et ils ont tué beaucoup d'Indiens". Tout ceci n'a pas de sens, vous voyez. La
culpabilité est une action du subconscient, c'est ce que vous appelez le conditionnement, sur le côté gauche. Dès qu'il y a une
quelconque attitude immorale qui a lieu, même si vous ne pouviez pas savoir ce qu'est la moralité, voyez, si vous ne connaissez
pas le dharma, peut-être c'est quelque chose que vous faites et que vous n'auriez pas dû faire. Aussi oubliez cela {la culpabilité},
détachez-vous en. Celui qui a commis l'erreur, c'est votre ego, pas vous. Vous êtes purs parce que vous êtes l'Esprit, aussi ne
vous condamnez pas vous-même pour cela. Vous ne devez pas vous tracasser. Par exemple, s'il y a un défaut dans l'instrument,
il n'y a pas de défaut dans l'électricité. L'électricité est pure; elle n'est pas rejetée (mise en cause) parce qu'il y a un défaut dans
l'instrument. Ainsi nous devons corriger l'instrument. Maintenant, si vous pensez que vous êtes l'électricité, vous pouvez le
corriger {l'instrument}, mais si vous pensez que vous êtes l'instrument, vous ne pourrez jamais le corriger. Parce qu'à nouveau
vous allez vers votre subconscient, vous essayez de trouver ce que vous avez bien pu faire? Cela pourrait aussi venir de vos vies
précédentes. Il se pourrait aussi que vous ayez attiré le blocage en disant quelque chose de très mal dont vous ne vous
souvenez pas.
Donc ne vous en prenez pas autant à votre mental, nous ne sommes absolument pas des psychanalystes pour trouver ce qui ne
va pas psychologiquement avec nous en posant des questions et en vous perturbant vous-même trop avec l'ego. Les
psychologues pensent seulement du côté gauche et ils ne savent pas que, quand vous essayez cela {s'en prendre à votre
mental}, vous développez votre ego. Si vous commencez à vous demander à ce propos d'où cela vient, immédiatement vous
développez l'ego d'une personne et cette personne part dans un voyage de l'ego qui est bien plus dangereux que le problème

venant du subconscient. Parce que les gens qui ont des problèmes d'ego {côté droit) perturbent toute la communauté, alors que
ceux qui ont des problèmes de superego {côté gauche} se perturbent seulement eux-mêmes. Les gens qui ont de l'ego {côté
droit} sont bien plus dangereux et perturbants que les gens qui ont du superego {ego côté gauche}.
Ainsi, avant tout, voyez ce qu'il en est avec vous-même. Maintenant le Vishuddhi gauche est bloqué. D'accord. Cela veut dire que
la Kundalini ne passe pas correctement à travers le Vishuddhi gauche. Très bien. Alors attachez-vous à votre Esprit, essayez de
vous attacher vous-même à votre Esprit, et alors vous nettoyez votre Vishuddhi gauche. Je vois la chose ainsi, supposons que je
suis l'Esprit et vous êtes le corps. Je vois mon Esprit et je vois votre Esprit. Je ne suis pas préoccupée par ce que vous avez
attrapé {blocage}. De la même façon, vous vous voyez vous-même de deux façons différentes – que vous êtes l'Esprit et que
vous n'êtes pas le corps ou le mental, ou n'importe quoi. Nous devons faire le nettoyage de cette façon. Ils sont (ici SMJ utilise
une phrase indienne) différents, ils sont un autre, nous devons corriger cet autre. Comme l'électricité est séparée de cet
instrument (microphone), de la même façon vous êtes séparés de votre Esprit, mais cette séparation doit être comprise dans la
méditation, c'est pourquoi la méditation est nécessaire.
Pour méditer vous devriez dire : "Mère, faites de moi l'Esprit. Je suis l'Esprit. Mère, je suis l'Esprit". Vous commencez à voir
chaque chose à travers les yeux de l'Esprit, et alors vous ne vous sentez pas mal, vous riez de vous-même, vous vous moquez de
vous-même, et alors vous vous réjouissez de vous-même, vous êtes seulement avec vous-même. Vous jouez avec vous-même,
vous plaisantez avec vous-même. Et tout devient un jeu.
Mais pour arriver à cela, quand vous méditez, vous trouvez avant tout ce qu'il en est avec vous. Mais vous ne résolvez pas cela
mentalement. A travers vos vibrations et mantras. Les mantras sont très importants pour les Sahaja Yogis. Si ces mantras
peuvent être dits, c'est mieux de les dire à voix haute, au début. C'est pourquoi, en privé, vous pouvez faire toutes ces choses.
Dans votre chambre, vous pouvez travailler là-dessus. Maintenant vous pouvez utiliser des citrons, vous pouvez utiliser de l'eau,
vous pouvez utiliser la lumière, vous pouvez utiliser l'éther, l'akash, vous pouvez utiliser la mer, vous pouvez utiliser toutes ces
choses pour vous nettoyer vous-même.
Une fois que vous vous regardez vous-même à travers votre Esprit, vous ne serez plus si effrayé. C'est parce que vous ne désirez
pas faire face à vous-même, que vous êtes tout le temps dans cette état d'effroi (de crainte effrayée). Mais une fois que vous
vous faites face, vous serez étonnés de voir que vous êtes réellement beaux et toutes ces choses disparaîtront. Ainsi il n'y a
aucune nécessité de vous condamner vous-même de n'importe quelle façon que ce soit, ou de vous exalter, mais soyez juste
votre Esprit.
La meilleure façon d'être avec votre Esprit est de pardonner, pardonner, parce qu'alors vos pensées vont disparaître. Je veux dire
par exemple, ici il y a des gens avec du superego, mais dès que l'on enlève ce problème de superego, ils vont très vite du côté de
l'ego. J'ai vu cela. En fait je veux dire qu'ils ont réellement à la base de l'ego, c'est comme s'ils étaient tombés de cheval pour un
temps et, aussitôt que vous les récupérez, que vous les soulevez, de nouveau ils sautent sur le cheval, juste comme cela. On doit
donc être très prudent dans ce cas.
Maintenant, quand vous méditez, combien de temps restez-vous en méditation ? A nouveau vous êtes en train de penser. Toute
cette méticulosité, si vous essayez, alors à nouveau vous êtes en train de penser. Vous avez seulement à vous asseoir à la place
adéquate, prendre la photographie devant vous et seulement sentir les vibrations. Où y a-t-il un blocage ? D'accord. Ensuite vous
savez comment enlever ces blocages. Sans penser, essayez de le faire. Dites alors les mantras sur les différents chakras,
partout où vous avez un blocage, cela en premier lieu. Vous n'avez pas besoin de dire tous les mantras, mais seulement les
mantras de cet endroit où il y a un blocage, et les dire avec votre coeur. Enlevez les baddhas avec votre main en faisant les
mouvements que vous connaissez, et cela devrait marcher.
Le moins vous pensez, le plus rapidement vous évoluez avec votre réalisation. C'est la bénédiction qu'ont les Indiens. C'est
pourquoi vous pouvez demander à Ray ce qu'il a à dire à propos de Sahaja Yoga. Ils ne pensent pas beaucoup. Maintenant voyez
mon cuisinier à qui je voulais apprendre à cuisiner. En une année il a appris, en un mois il a appris à cuisiner très bien. Mais je
peux vous dire que je ne pourrai pas vous apprendre à vous durant six mois, et même je ne sais pas si je peux vous en apprendre

autant, même en un an. Parce que très peu de choses vont entrer dans le cerveau, et ensuite pour arriver jusqu'à la main, c'est
également une chose difficile. Vous discutez de tout, par exemple vous faites le planning de la pièce {de la cuisine}, chacun va
argumenter, sans penser à juste recevoir la chose, juste voir ce qu'elle est, mais chacun va commencer à argumenter.
De la même façon, si vous devez apprendre comment être l'Esprit, n'argumentez pas. Ne pensez pas à cela, essayez juste de
devenir, de devenir, vous devez devenir.
Maintenant j'ai compris que votre problème de base est que vous voulez résoudre toute chose à travers votre cerveau, et vous
ne désirez pas utiliser vos mains, et c'est pourquoi l'inertie s'installe. Les gens deviennent léthargiques, vous voyez. Tant que
vous ne bougez pas physiquement, comment l'inertie va être résolue; pas avec votre cerveau. Aussi réduisez vos pensées.
N'essayez pas de solutionner les choses à travers vos pensées. Cela va vous apporter la sérénité, une sorte d'existence paisible.
En parlant les uns avec les autres, le mieux est de murmurer, parler lentement. En ma présence vous ne devriez pas crier, ni
parler fort. Comme dans un murmure est le silence dans lequel vous êtes ici. D'habitude les gens parlent comme si, disons, Je
suis juste une ménagère ou quelque chose comme cela. Vous devriez comprendre que ce n'est pas de cette manière qu'il faut
parler parce que, alors, vous n'avez pas compris, mais vous êtes en train de jouer avec ma maya, dans laquelle vous ne devriez
pas entrer. Essayez également entre vous, parce que vous êtes des saints. Ne vous disputez pas et n'argumentez pas, réduisez
vos arguments au minimum du minimum.
De plus, découvrez les chemins par lesquels votre mental se développe et stoppez le. Essayez de stopper cela. Parce que
maintenant votre mental a pensé pour au moins sept vies à l'avance, vous n'avez plus besoin de penser, vous l'avez fait
suffisamment. Quel que soit le cerveau que Dieu vous ait donné, vous l'avez tellement maltraité que maintenant cela vaut mieux
de le laisser seul et de ne plus penser. Alors l'inspiration vous viendra de l'intérieur. Et quand l'inspiration viendra, alors vous
trouverez que ce sera très différent, ce sera très beau, absolument beau.
Je pense que si vous lisez sur le Zen – je ne dis pas d'aller acheter des livres et de lire -–immédiatement vous allez acheter 10
livres et commencer à lire. Pour l'amour de Dieu, n'agissez pas ainsi. Je vous dis juste que, si vous lisez quelque chose sur le
Zen, vous ne comprendrez pas, normalement les gens ne comprennent pas. Ils le décrivent juste comme une petite fleur qui se
tient seule, seule parmi les bois, ils vont la voir et ils s'en réjouissent, et voient cette identification à la solitude, que Dieu est seul,
qu'il n'a pas de compagnon, qu'il ne peut pas partager. Mais vous ne pouvez pas comprendre, vous allez vous mettre à penser à
ce sujet, mettre des mots là-dessus et retirer une compréhension insensée de cela. Mais ils vont se réjouir, juste se réjouir, ils
vont faire un dessin avec quelques pierres et un peu de sable. Et je les ai tous vus, les Américains et les autres gens, aller là-bas,
et dire "Qu'est ceci, qu'est ceci, qu'est ceci ?" C'est juste un dessin pour neutraliser vos pensées, afin que vous voyez en état sans
pensée, que vous regardiez juste le dessin sans penser. Au moins, essayez de regarder Mon visage sans penser. Mon visage
lui-même vous rend sans pensée. Si vous regardez Mon visage, il vous met en état sans pensée. Ainsi regardez mon visage sans
penser. Sur la photographie, vous pouvez regarder Mon visage sans penser et cela marchera.
Essayez de vous mettre en état sans pensée. C'est la première étape que vous n'avez pas encore atteinte et vous passez par
au-dessus. Sans rime ni raison, vous passez par au-dessus – c'est le travail de la pensée ! C'est la seule différence entre vous et
les Indiens. Ils ne pensent pas à cela, ils s'imbibent seulement. Avez-vous vu un bébé qui est nourri, il ne pense pas, il tète
seulement et il se réjouit. Ce qu'ils disent est juste d'amener l'attention à l'intérieur de vous, mais si vous dites cela à quelqu'un
ici, ils vont dire que l'on tire notre attention intérieure – avec votre cerveau, vous allez essayer toutes sortes de trucs et vous
n'arriverez à rien. Vous devez vous rendre silencieux vous-même, rendre silencieux votre mental, et une atmosphère sereine va
s'installer, que vous sentez autour de vous, que Je sens très fort en Indes, ici aussi parfois ce silence s'installe en vous, durant un
puja et tout cela. Au moment du puja maintenant cela va beaucoup mieux. Avant, ils avaient l'habitude de se quereller déjà tôt le
matin. Avant un puja, il y a une grande querelle et ensuite le puja commencerait ? Je ne saurais pas quoi faire avec ce genre de
puja !
Et la chose la plus importante est que nous devons être un avec nous-même. Sans connaître l'Atma, vous ne pouvez pas
connaître Dieu. vous devez connaître votre Esprit. Une fois que cette belle personnalité est développée en vous, les gens sauront

que vous êtes l'Esprit.
Si vous pensez moins, chaque travail que vous ferez, sera bon. Je l'ai vu, si vous demandez à quelqu'un de connecter, disons, un
tuyau à un autre tuyau, ils ne peuvent pas. Il y aura des fuites, il y aura des problèmes, parce que vous ne faites pas la connexion
sans penser. Voyez Douglas, il a maintenant cette capacité – il ne pense pas. Vous avez vu comme il s'est amélioré. Il ne pense
pas beaucoup, il agit seulement, et c'est pourquoi il s'est élevé dans Sahaja Yoga, même s'il était descendu très bas, et il sait cela
très bien, et comment, en ne pensant pas, il s'est élevé !
Vous êtes surdéveloppés, aussi essayez d'empêcher votre cerveau d'agir encore plus et rendez-le plus humble. Vous voyez,
toutes ces idées de hippies et autres, n'est en fait que la conscience, la connaissance de ce mental surdéveloppé. Mais ce n'est
pas juste en portant des vêtements, ou en vivant comme des hippies, ou en prenant de la drogue, que vous arriverez à empêcher
ce cerveau de penser. Sahaja Yoga est la seule façon de pouvoir vous équilibrer vous-même.
Il y a également beaucoup d'autres choses qui vous aident. Par exemple des choses physiques, vous devrez apprendre à faire
régime. Quel régime est nécessaire pour cela, quel exercice est nécessaire pour ce genre de chose ? Allez-y. Maintenant je pars
pour un mois, vous devez travailler ces points.
En fait, à moins d'impressionner les autres, ceux à qui vous vous adressez ou ceux que vous allez rencontrer, avec ce genre
d'amour et cette sorte de sérénité, personne ne vous croira.
Deuxièmement, qu'est-ce qui impressionne le plus les gens ? Savez-vous cela ? Qu'est-ce qui va les impressionner, même si elle
est fausse, impressionner très fort les gens ? La simplicité. La simplicité dans le caractère, dans la façon de parler ....... {ici la
bande enregistreuse s'est cassée au milieu de la phrase}.
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Je suis désolée mais Je ne connais pas le français. Marie pourra vous traduire.
Nous nous sommes assemblés ici afin d'apprendre à propos de notre évolution. Nous devons savoir ce que nous devons devenir
après l'étape humaine. La vie humaine n'est pas la fin de l'évolution. Nous n'avons pas encore découvert notre signification. Les
scientifiques doivent se poser une question : pourquoi avoir fait évoluer l'être humain depuis l'étape de l'amibe ?
En fait se trouve en nous une grande source grâce à laquelle la recherche humaine survient. Parfois nous ne sommes même pas
sûrs de ce que nous cherchons. Mais il existe comme une sorte de dissatisfaction en nous. En ces temps modernes, il y a
tellement de chercheurs de la vérité. Je les trouve dans chaque pays, chaque race et chaque soi-disant religion. Ils ne sont pas
satisfaits d'eux-mêmes. S'ils sont satisfaits, c'est qu'ils sont des gens frivoles ou naïfs. S'ils ne sont pas satisfaits, c'est qu'il y a
une quelconque raison, qu'ils ne connaissent pas mais pour laquelle ils ne le sont pas.
Ils atteignent parfois un état de confusion en pensant que leur existence est futile. C'est absurde de penser de cette façon parce
que, si vous suivez le parcours de votre évolution, vous avez évolué lentement et graduellement pour devenir quelque chose.
Après tout, chaque chose dans notre corps a une fonction. Dans la nature, rien n'est perdu. Donc notre processus d'évolution
étant un processus vivant, doit avoir un objectif quelconque. Sans but, la nature n'aurait pas pris autant de soin ni autant
d'années pour faire de nous de beaux êtres humains.
Je suis ici pour vous dire que vous avez un très grand but dans la vie et qu'il faut qu'il vous soit accordé le pouvoir de votre Esprit
qui réside dans votre cœur. Ceci doit se passer pour vous tous. C'est ceci que vous recherchez. Vous cherchez votre Esprit.
Vous essayez d'emmener votre Esprit dans votre état de conscience, de connaissance. Ceci est votre seconde naissance. C'est
votre baptême qui en est l'actualisation, pas seulement un discours ou un lavage de cerveau. Il s'agit d'un évènement qui doit
avoir lieu en vous.
Il faudra voir si cet évènement aura lieu en vous ou pas. Mais, avant tout, Je vous expliquerai combien il est logique que cet
évènement doive se passer sans aucun effort.
Nous avons évolué jusqu'à ce stade humain de façon absolument spontanée. Pour devenir des êtres humains, nous n'avons pas
besoin de lire des livres ou nous tenir sur nos têtes. Nous avons considéré notre étape humaine comme un acquis. Cela nous est
arrivé sans faire aucun effort, sans y penser, sans rien planifier à ce sujet. Donc, si ceci est un processus vivant d'évolution, nous
allons l'obtenir sans aucun effort.
Par exemple, vous ne pouvez pas payer pour cela. C'est totalement absurde. Combien payeriez-vous pour faire germer une
graine ? Et qui payeriez-vous ? La nature a préparé la graine de telle façon qu'elle germe d'elle-même. Donc il s'agit de quelque
chose d'absolument spontané, c'est-à-dire 'sahaj'. 'Saha' signifie 'avec' et 'ja' signifie 'né'. Cela est né avec vous. Ce processus
vivant est construit en vous tout comme chaque chose qui doit être manifestée par la graine, est construite en elle. La graine
devient la racine et ensuite la pousse. Puis elle devient les branches, les feuilles, les fleurs et les fruits.
Vous ne pouvez pas dire à quel moment exactement la fleur devient un fruit. Vous ne pouvez pas spécifier ce moment. Tout au
plus vous pouvez indiquer la saison ou la période de floraison. Je ressens que cette période de floraison est venue.
Hier en Espagne, 80 % des gens ont reçu leur Réalisation, ce pourrait être même entre 80 à 100 %. En fait Je ne connaissais
personne en Espagne. Nous avons envoyé l'annonce dans un hôtel depuis Londres et les gens sont venus pareils à des abeilles
attirées par des fleurs, et ils ont obtenu leur Réalisation sans aucun problème. En deux jours, il y a eu 80 personnes. La façon

dont le cerveau de ce processus vivant agit, est des plus remarquable. Même à Paris et à Lille nous avons plein de gens qui ont
reçu leur Réalisation. Et pourquoi pas à Nice ?
Je vais maintenant vous indiquer comment ce processus prend place. Quand Je vous parle de ceci, vous ne devriez pas
accepter cela venant de Moi comme allant de soi mais vous devez avoir un esprit ouvert à ce sujet. Bien que cette connaissance
vous soit connue au travers des Ecritures, elle est très vague. C'est quelque chose de mystique. On ne comprend pas le mystère.
Même dans la Bible, il est écrit que : "J'apparaîtrai devant vous, semblable à des langues de feux." Il est également fait mention
de nombreuses fois d'un "Arbre de Vie" et de "l'Eau de Vie." En fait Je vais vous indiquer ici ce qui existe en nous. Celles-ci sont
toutes les énergies subtiles qui agissent en nous.
A l'œil nu, on peut seulement voir ce qui est à l'état grossier. Notre force germinative se trouve dans cet os triangulaire appelé
'sacrum'. En langage sanscrit, celle-ci est appelée 'Kundalini'. Vous pouvez voir à l'œil nu la pulsation de cette Kundalini quand
Sahaja Yoga [le yoga spontané] a lieu. Vous pouvez aussi voir l'éveil de la Kundalini tout comme l'élévation de cette énergie.
Mais pas chez tout le monde. Si les gens sont simples, ne sont pas très compliqués, alors la Kundalini s'élève juste comme un
jet d'eau. Mais s'il y a des problèmes sur ces centres qui sont subtils, alors la Kundalini prend du temps [pour s'élever]. Quand il y
a des obstructions, vous voyez la Kundalini heurter ces centres pour en sortir. C'est ainsi que vous voyez Ses pulsations. En
dernier vous sentez Sa pulsation ici au niveau de l'os de la fontanelle et ensuite la Kundalini passe au travers de cette zone.
Puis vous commencez à sentir la Brise Fraîche tout d'abord dans vos mains. Ceci est l'énergie illuminée de votre Esprit. Ceci a
été décrit de façon très élaborée dans les Ecritures indiennes car en Inde il n'y aucune religion organisée d'aucune sorte, les gens
se rendent dans des endroits de recueillement comme les forêts, les collines ou les montagnes.
Depuis des temps anciens, la connaissance sur la Kundalini était disponible en Inde bien plus clairement que n'importe où dans
n'importe quelle Ecriture. Peut-être que là les gens comprenaient mieux cela. Cette connaissance fut tenue secrète durant un
long moment jusqu'à Sankarâchârya, Adi Sankarâchârya, le premier Sankarâchârya qui vint sur cette terre. Il n'a pas non plus
donné tous les détails sur la Kundalini mais a juste indiqué les noms des différents centres.
Alors les gens ont commencé à faire des recherches sur la Kundalini. Mais, comme Je l'ai dit, vous ne pouvez pas y placer un
effort. Tout comme une lampe illuminée peut illuminer beaucoup de lampes, la Kundalini peut seulement être éveillée par une
personne illuminée. [Mère répète pour la traductrice] C'est comme une lampe illuminée qui peut illuminer beaucoup de lampes.
Cela ne peut être illuminé par quelque chose qui n'est pas illuminé. Voici l'ignorance de base des gens. Voici pourquoi toutes les
religions ont échoué, parce que ceux qui ont enseigné les religions n'étaient pas des êtres illuminés, ils n'avaient aucune autorité
venant de Dieu. A moins d'être relié à la source principale, comment allez-vous y arriver ?
Par exemple, si votre téléphone n'est pas connecté, pourrez-vous téléphoner ? Vous ne pourrez pas obtenir cette connexion dans
une université théologique, ni vous ne le pourrez en suivant des cours à ce sujet, ni vous ne pourrez l'acheter sur le marché. Il
s'agit de quelque chose de si vivant comme la fleur qui devient un fruit.
Ce fut l'erreur de beaucoup de gens qui s'appelaient eux-mêmes des Tantriques en Inde. Quand ils ont commencé à bouger,
suite à leurs efforts, ils ont bougé au début sur les côtés droit et gauche.
Sur le côté gauche, réside notre Subconscient collectif. Tout ce qui est mort se trouve dans cette zone.
J'ai été surprise l'autre jour qu'à la B.B.C. les gens ont très bien décrit le cancer, car le cancer peut seulement être guéri par
Sahaja Yoga. Nous avons guéri le cancer mais, évidemment, notre travail n'est pas de guérir. Mais, en tant que sous produit de la
Réalisation du Soi, vous pouvez être complètement guéri.
L'autre jour les gens de la B.B.C. ont dit qu'ils avaient trouvé une sorte de matière protéinée qui avait certaines formes, des

formes bizarres, qui nous envahissent à partir de certaines zones inconnues jusqu'à maintenant de notre être. Ces envahisseurs
déclenchent en fait le processus du cancer. Je vous parlerai d'eux demain.
En fait nous allons avoir ici des programmes durant trois jours. J'espère que vous vous arrangerez pour venir chaque jour en
apprendre à ce sujet.
Sur le côté droit existe la zone du Supraconscient collectif. Mais ici au-dessus [de la tête] existe la zone de la Conscience
collective. Le siège de l'Esprit est ici au-dessus de la zone de l'os de la fontanelle. L'Esprit existe dans votre cœur. Quand la
Kundalini s'élève et perce au travers de ces centres jusqu'à percer ici [ce siège], l'Esprit devient illuminé.
Alors en fait l'Esprit est une lampe illuminée et votre attention [illuminée] est répandue sur cette zone juste comme le ferait un
sari. La Kundalini pousse à partir de là en dessous et perce ce siège dans la zone de l'os de la fontanelle. L'Esprit illumine alors
l'attention. L'Esprit se réjouit Lui-même par Lui-même. Sa réjouissance entre dans votre attention et vous aussi commencerez à
vous réjouir et, parce que l'Esprit est collectivement conscient, vous devenez collectivement conscient.
Le fait de devenir est la chose importante, pas le bla bla bla. Il y a tellement de grands, grands livres qui n'ont aucune
signification. Voudriez-vous dire que ceux qui n'ont pas lu de livres, ne vont pas obtenir leur Réalisation ? Si ceci est un
phénomène universel, des livres ne devraient pas le limiter.
Quand la Kundalini s'élève, Elle indique les problèmes qui sont en vous. Elle est votre Mère. Elle n'a que vous comme enfant. Elle
n'a pas d'autre enfant et Elle vous aime énormément. Elle vous suit durant toutes vos vies et dans cette vie aussi, et Elle connaît
vos problèmes à la façon d'une bande enregistreuse. Elle est enroulée trois fois et demi sur Elle-même, tout comme vous
pourriez dire que plusieurs torons sont placés dans un câble.
Vous pouvez voir cette zone verte [le Vide] dont nous avons dit qu'il s'agit d'un fossé entre notre conscience et l'Esprit. Ce centre
en vert que vous voyez ici, est le centre au travers duquel nous cherchons. Ce centre a débuté quand nous étions une amibe et
que nous avons commencé à chercher notre nourriture. Quand la recherche est devenue de plus en plus subtile, vous avez
atteint un état où vous avez voulu chercher le pouvoir et l'argent, et ensuite votre réjouissance émotionnelle. Mais quand elle
devenue la plus subtile, vous avez commencé à rechercher l'Esprit parce que finalement vous devez devenir l'Esprit. C'est naturel
d'être des animaux mais c'est aussi naturel de s'élever. En s'élevant vers l'Esprit, on découvre un grand fossé. Ce fossé est
comblé par l'éveil de la Kundalini.
En fait cette Kundalini est placée chez vous tous, ainsi le monde entier a l'espoir de devenir l'Esprit. Mais les gens ne cherchent
pas de la façon exacte. Ils ne comprennent pas comment il faut chercher. Ils sont plus attirés par les cirques et les imposteurs
qui essaient de vous berner.
On devrait savoir que vous ne pouvez pas payer pour cet évènement de la Kundalini. Dieu ne comprend pas votre argent, les
francs français. Donc, une fois que vous avez compris qu'il s'agit d'un processus authentique qui a lieu et doit prendre place en
chacun, alors vous approcherez Sahaja Yoga avec une attitude différente, l'attitude d'un chercheur.
Nous avons en nous ces sept centres qui sont montrés ici. Ils sont tous en train d'exister en nous et de s'affirmer eux-mêmes.
Ceux-ci sont tous des centres subtils mais ils se manifestent eux-mêmes en tant que plexus grossiers [physiques] en nous. Je
ne veux pas vous donner la liste de tous les plexus physiques que les médecins connaissent mais nous avons des documents et
des livres que vous pourrez voir et vous pourrez très bien les comprendre, mais verticalement ils représentent notre évolution. Ils
sont les jalons de notre évolution et eux tous sont ornés par des Déités.
Ces Déités sont des incarnations qui vinrent sur cette terre pour sauver les êtres humains. Il y a deux sortes essentielles
d'incarnations. L'une, ce sont les incarnations qui sont nées des Maîtres Primordiaux. Dans le Coran, ils sont appelés
'Kaitambars' parce qu'ils sont des prophètes. Dans la langue indienne, ils sont appelés 'Gurus'. En fait on devrait les appeler
seulement des Sad Gurus [vrais Gurus] parce qu'il y a une telle cohorte de ces gurus champignons qu'il vaut mieux ainsi séparer

d'eux ceux qui sont des âmes réalisées. Ils peuvent ne pas être des incarnations du Maître Primordial mais ils seraient au moins
des âmes réalisées. Il y a beaucoup de Gurus qui sont des âmes réalisées.
L'autre jour J'ai rencontré un prêtre qui est un disciple d'un guru en Inde. Il M'a dit qu'il avait un guru en Inde – il M'a écrit son
nom – et alors il lui a demandé s'il pouvait Me parler ou pas. Voyez, son Guru est une âme réalisée, J'ai pu le voir à son nom
parce qu'il donnait des vibrations. Je lui ai dit : "Il est une âme réalisée, il est Mon fils, pourquoi ne viendriez-vous pas ?" Ensuite
J'ai dit : "Au mieux, vous deviendrez mon petit-fils. Et les petits-fils vous sont plus chers que votre fils." Puis il Me dit que son
Guru lui avait déjà parlé à Mon sujet et qu'il lui avait dit que J'étais la Mère Universelle et que Je devais apporter l'illumination au
monde entier.
En Espagne, un jeune homme vint très tôt au programme et il dit : "Mère, je suis venu pour Vous aider." Et J'ai dit : "Vous voyez, la
jeune fille qui est venue de Suisse, ne connaît pas très bien l'espagnol et elle ne sait pas comment traduire. Alors, veux-tu
traduire ?" "Oui", il a dit qu'il le fera. Et il a très bien traduit. Quand il s'est assis pour avoir sa Réalisation, il a obtenu très
rapidement les vibrations. Ainsi il est venu Me dire : "Mère, j'ai un Guru dont le nom est tel et tel. Il vit quelque part près des
Himalayas." J'ai dit : "C'est une âme réalisée." Il a dit : "Il m'a indiqué que : 'Mère viendra en Espagne et tu dois aller L'aider'."
Mais ils ne veulent pas venir eux-mêmes. Certains d'entre eux M'ont dit : "Les êtres humains ne peuvent jamais nous
comprendre. Ils vont nous crucifier aussi nous voulons rester loin d'eux. Vous leur donnez un peu de lumière et ensuite nous leur
parlerons plus tard. Sinon nous serons crucifiés par les gens." Et J'en ai rencontré beaucoup comme cela.
Par exemple vous avez pu entendre parler du nom de Mascaro qui a traduit la Gita et d'autres Upanishads. Il vit très près de
Cambridge. Je suis allée le voir. Il a environ 75 ans. Il est très grand, très élevé. Il M'a donné une rose et il avait préparé de
délicieuses douceurs pour Moi. Il a eu cette délicatesse de les offrir. Durant cinq minutes, Je n'ai pas pu lui parler, Mes yeux
étaient emplis de larmes. Je lui ai demandé : "Que veux-tu que Je fasse pour toi, Mascaro ?" Il a répondu : "Mère, donnez-leur la
lumière, veuillez leur donner la lumière."
Il a dit que Krishna a dit : "Ceux qui ne peuvent pas voir, ne pourront jamais voir. Ce sont des chercheurs mais ils tombent dans le
piège de quelque chose de faux." Il a écrit une très belle lettre semblable à un poème, Me demandant de donner la lumière. Il a
un ami qui a reçu le Prix Nobel pour produire une sorte de réacteur ou du genre. Il a dit : "S'il n'a pas d'yeux, il ne peut pas voir, il
ne peut pas sentir le réacteur de Dieu qui émet ce Pouvoir Omni-Pénétrant de Son amour qui est tellement dynamique et beau."
Ce Pouvoir pense, organise et coopère. Le mieux c'est l'Amour, mais vous ne pouvez pas le sentir.
Par exemple si Je dis qu'il y a ici de la musique ainsi que plein d'images, si Je place ici une télévision, alors vous réaliserez que
ce que Je dis est vrai. De la même manière, ceci doit vous arriver. Tant que cela ne vous est pas arrivé, pourquoi devriez-vous Me
croire ? Et cela doit arriver. Le temps est venu. Ceci est le Jugement Dernier. Comment Dieu va-t-Il vous juger ? Seulement en
élevant votre Kundalini, vous-même commencez à sentir les problèmes de ces centres en vous. Vous commencez à vous juger
vous-même. En grandissant, vous comprenez comment ces centres travaillent en vous et chez les autres.
Dès que vous obtenez votre Réalisation, vous commencez à sentir la Brise Fraîche s'écoulant de vos mains. Et le bout de ces
doigts, où sont tous les centres sympathiques [des côtés gauche et droit], deviennent illuminés. Par exemple, un, deux, trois,
quatre, cinq, six et sept centres sont là. Ils deviennent en fait illuminés. Même une âme réalisée ou peut-être un enfant, peut les
ressentir. Juste en mettant vos mains vers une personne, vous pouvez sentir ses centres où sont les problèmes. Vous pouvez le
sentir comme de l'engourdissement ou comme des chatouillis ou peut-être comme un peu de chaleur. Finalement vous le
sentirez comme une Brise Fraîche.
Quand vous commencez à le sentir en tant que Brise Fraîche, alors sachez que ceci est la Brise Fraîche du Saint Esprit. C'est
ainsi que vous allez savoir si oui ou non vous êtes Réalisé. Vous allez savoir ce qui ne va pas avec vous-même. C'est ceci la
Réalisation du Soi. Et aussi vous le saurez à propos des autres. Cette énergie commencera à se répandre à travers vous et vous
pourrez élever la Kundalini vous-même, vous pourrez donner la Réalisation aux autres.

En Inde nous avons un Indien qui a donné la Réalisation à dix mille personnes. Marie le connaît. Il a accompli cela dans les
villages indiens car les gens des villes sont très matérialistes. Ils affectent être très cyniques et subtils et ils se font passer pour
cela, des gens très subtils, mais dans leur cœur ils ne le sont pas. Ils se font plus influencer par des mauvaises personnes. Ils ne
désirent pas la Réalité. Je Me rends également plus souvent dans les villages indiens.
La plupart de ces mauvaises personnes travaillent dans les villes, mais maintenant la plupart d'entre eux ont été graduellement
découverts. Les Indiens sont spirituellement très sensés. Ils ne peuvent pas comprendre qu'un saint homme prenne de l'argent
aux gens et vive comme un parasite. Et ceux-ci ne sont pas des parasites car ils vivent comme des seigneurs. On doit
comprendre qu'une personne qui est sainte, a également un comportement saint dans sa vie privée.
L'éveil de la Kundalini a lieu parce que Dieu vous aime beaucoup et Il désire que vous entriez dans Son royaume, Il veut que vous
soyez ceux qui ont été réellement choisis par Lui. Il est un Père qui est un océan de compassion et de félicité, et Il désire vous
donner tous Ses pouvoirs. Vous devez Le recevoir avec humilité et obtenir votre Réalisation.
Sahaja Yoga n'est pas destiné à des gens frivoles. J'ai commencé Mon travail à Londres avec seulement six personnes sincères.
J'ai travaillé sur eux pendant quatre ans. Maintenant ils sont des milliers. Mais ceux qui sont….
[Audio interrompu]
[Deuxième CD – Traductrice : "Il faut qu'Elle travaille très dur."]
Et, après la Réalisation, vous-même allez travailler dur pour la donner aux autres. Vous vous enivrerez de la beauté de votre être
et vous ne désirerez pas faire cela tout seul. Vous voudrez le partager. Vous vous sentirez égoïste de vous en réjouir seulement
vous-même. Et c'est ainsi que vous répandrez la lumière.
Le Christ a dit : "Vous n'illuminez pas la lampe pour la placer sous la table." Quand vous devenez illuminé, vous donnez [cette
lumière aux autres] et vous devenez un témoin du jeu de l'Amour de Dieu.
Maintenant, avant de commencer le programme de Réalisation, Je dois vous soumettre une demande très humble. Je connais
très bien le peuple français. Ils se sentent coupables pour rien du tout. Ils se sont rendus eux-mêmes misérables avec cette idée
de culpabilité.
Je parle d'un océan d'amour. Cette goutte de votre soi-disant culpabilité – qui est mythique – peut être lavée par cet océan.
Cette culpabilité est très destructrice. Avec elle, vous ne détruisez pas les autres mais vous vous détruisez vous-même. Je peux
voir cet Esprit étinceler en vous, pareil à un diamant. Je désire que vous L'obteniez. Rejetez au loin ces nuages de culpabilité et
réjouissez-vous. Je suis sûre que cela va marcher.
Que Dieu vous bénisse !
Pour le premier jour, si vous avez des questions, J'y répondrai mais, s'il n'y en pas, c'est mieux d'obtenir votre Réalisation.
[A un Yogi] : Tu es venu très tard.
Question d'un chercheur : Est-il possible pour une femme d'éveiller la Kundalini ?
Réponse de Shri Mataji : Ah ! Qui d'autre ? Qui d'autre ? Un homme ne peut pas avoir autant de patience qu'une Mère. La femme
est la Shakti [le pouvoir], le Saint Esprit est une femme, votre mère était une femme ! La femme est le pouvoir. Ici, en
condamnant les femmes, vous avez réellement condamné entièrement votre société. Elle est le pouvoir de l'homme mais, si

vous la maltraitez et ne la respectez pas, elle va aussi devenir irrespectueuse.
Disons qu'on suppose qu'aujourd'hui Shri Krishna aurait été à Ma place, qu'aurait-Il fait ? Il aurait utilisé Sa Samara Shakti
[pouvoir de destruction], Il possède le pouvoir de tuer. Il les aurait tous tués, tous ces faux gurus, Il les aurait exterminés. Avec
ces faux gurus, beaucoup de Mes enfants auraient aussi été tués. Il s'agit ici d'un travail très délicat. Vous devez posséder une
patience extraordinaire. Ce sont des enfants, vous n'allez pas vous fâcher avec eux. Il ne pourra pas faire cela. Il est ici pour
M'aider purement et simplement mais ceci est le travail d'une Mère.
Qui vous a donné naissance ? Le Père ou la Mère ? Je parle de re-naissance. Votre Mère est juste votre Kundalini. Elle peut
seulement vous donner naissance. Les hommes ne le peuvent pas. Ils sont tellement imbus d'eux-mêmes mais peuvent-ils
produire des enfants ? Vous devez être des enfants pour entrer dans le Royaume de Dieu.
C'est une idée bizarre de penser que les femmes ne peuvent pas accomplir le travail de Dieu ! C'est un genre de racisme bizarre,
Je pense. Au contraire, elles le font au mieux ! Vous pourrez voir cela, Je vous le montrerai. Je n'ai pas seulement élevé la
Kundalini des gens mais J'ai donné la Réalisation à des milliers de personnes. Vous avez besoin d'une patience extraordinaire,
d'amour qui est de la patience. Et la seule, la seule Joie est de voir vos enfants obtenir leur Réalisation. Vous avez besoin de
cette tendresse et de cette bonté.
Il y a un homme que Je connais et qui est un Guru, c'est une âme réalisée. Il vit sur une très haute montagne dans l'état du
Maharashtra. Je suis allée le voir. Il s'est évidemment très bien comporté avec Moi mais s'est montré très dur avec les Sahaja
Yogis. Il leur a demandé : "Combien d'entre vous sont prêts à donner leur vie pour Mère ?" J'ai dit : "Que voulez-vous dire ? Je ne
désire pas leur vie. Je veux leur donner la vie !" Alors il M'a dit : "Si quelqu'un Vous fait des problèmes, envoyez-le-moi ici. Après
tout, je suis leur frère aîné."
Je ne savais qu'il était si dur. Je lui ai envoyé un homme qui Me causait vraiment des problèmes pour rien du tout. Je lui ai dit
d'aller voir ce Guru. Il était très impressionné que ce Guru l'ait appelé. Car la Mère, vous considérez toujours cela comme acquis.
Après environ une quinzaine de jours, cet homme revint avec ses deux jambes et ses deux mains cassés, et il était soutenu par
deux personnes qui l'ont juste amené comme cela. Je l'ai vu et Mes larmes ont commencé à couler. J'ai dit : "Que s'est-il passé
?" Il Me suppliait : "Mère, ne me renvoyez jamais auprès de ce Guru." J'ai demandé : "Qu'est-il arrivé ?" Il M'a raconté une histoire
horrible. Il a dit : "Ce Guru, j'ai été lui parler contre Vous." J'ai dit : "Qu'as-tu dit contre Moi ?" "Je lui ai dit que Mère donne la
Réalisation à n'importe qui, qu'Elle devrait faire une discrimination à ce sujet."
Alors le Guru a dit : "Penses-tu avoir plus de sagesse qu'Elle n'en a ?" Et ensuite il a dit : "Maintenant tu vas dormir." Il vit dans la
montagne. Ses mains et ses pieds sont frappés d'incapacité parce qu'il vit dans l'eau, et il se déplace sur un tigre, tout est
impitoyable.
Voyez, il M'a dit que le tigre est venu et l'a poussé dans le fossé plus bas. Il est tombé d'une hauteur de vingt pieds. Il s'est cassé
les jambes et les mains, et il n'a reçu aucune nourriture durant deux jours. Le troisième jour il a eu un peu de pain que le Guru
avait attaché à une ficelle et avait fait descendre. Il lui a donné cette nourriture et lui a dit : "Jusqu'à ce que tu promettes que tu
ne diras plus un mot contre Mère, je ne te retirerai pas de là." Et ensuite ce pauvre homme a été ramassé. Il a dit à cet homme :
"Suspend tes jambes à ton cou et va jusqu'auprès d'Elle en te balançant. Elle est la seule qui s'occupera de toi."
Les vrais Gurus sont des gens très stricts. On ne peut pas les acheter avec de l'argent. Vous devez avoir un total dévouement
envers eux.
Un autre, qui était docteur et qui Me causait trop de problèmes, Je l'ai envoyé auprès d'un autre Guru. Après un mois, il est
redescendu absolument amaigri. Je lui ai alors demandé : "Que s'est-il passé ?" Il a dit : "Je devais aller laver un temple de Shiva
qui se trouvait à 1,6 km de là sur un rocher escarpé, deux fois par jour." Et il l'a fait.
J'ai demandé à son Guru : "Pourquoi lui avez-vous fait une chose si horrible ?" Alors il a dit : "Un âne doit être traité comme un

âne." Ils sont horribles. Ils pensent que c'est la seule façon pour vous faire apprendre une leçon. Je leur ai dit : "Donnez-leur la
Réalisation. Ils sauront d'eux-mêmes quoi faire. La Kundalini Elle-même le leur dira."
L'autre jour J'ai rencontré une dame de Suisse à qui J'avais donné la Réalisation. Elle M'avait rencontrée seulement une seule
fois et elle a reçu sa Réalisation. Et elle M'a dit : "La Kundalini me dit tout. Si j'essaye de faire de mauvaises choses, Elle vient me
frapper ici [sur la tête]. Si je parle de trop, Elle vient me toucher ici. Si je mange avec des gens qui sont très égoïstes, j'attrape mal
à l'estomac et j'ai la diarrhée." C'est très intéressant !
Donc comprenez que la Kundalini est une femme. Elle est la Shakti, Elle est votre Mère. Elle Me comprend mieux que vous ne La
comprenez ou que vous ne Me comprenez Moi. Elle aussi Me comprend.
Donc n'ayez pas ces idées racistes. Tous ces gens qui sont aussi des âmes réalisées et des Gurus, sont également Mes enfants.
Je vous en parlerai plus tard, dans quelques temps
Une autre question ?
Question en français : "Pour faire monter la Kundalini, est-ce qu’un travail de purification n’est pas indispensable avant ?"
Réponse : De la purification ? Peut-être avec certains, peut-être, Je ne sais pas, mais avec Moi, ce n'est pas nécessaire. Parce
que vous avez ici un océan de pouvoir nettoyant, cela a juste tout nettoyé. On peut aspirer tous leurs karmas et tous leurs
soi-disant péchés, et leur Kundalini Elle-même va vous aider. Vous n'avez rien fait de mal. Voilà ce qu'est ce Pouvoir, ce Pouvoir
est celui de l'Amour Divin qui est extraordinaire et dynamique. D'accord ?
Vous devez enlever vos chaussures, s'il vous plaît, parce que la Mère Terre aussi nous aide. Placez vos chaussures en arrière,
derrière vous, et placez vos mains vers Moi [sur les genoux, paumes vers le haut] car, comme Je vous l'ai dit, celles-ci supportent
les centres du système nerveux sympathique [gauche et droit]. Demain Je vous expliquerai en détail comment cela marche.
Comme Je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas y penser, mais n'essayez pas d'arrêter vos pensées. La Kundalini va s'élever
spontanément et, quand Elle traversera ce centre [Agnya], Elle vous mettra en conscience sans pensée. Elle vous fera devenir
absolument sans pensée mais vous serez conscient, beaucoup plus alerte. Vous allez M'écouter.
Ensuite la seconde étape, c'est lorsque la Kundalini perce la zone de l'os de la fontanelle. A ce moment vous commencerez à
sentir la Brise Fraîche.
Mais il se peut qu'entre les deux, entre ces deux événements, vous pourriez sentir parfois un peu de chaleur ou peut-être de tous
petits titillements, mais cela n'a pas d'importance. Je résoudrai cela et ensuite Je vous enseignerai comment le résoudre
vous-mêmes. Vous devez devenir les maîtres de la technique de la Kundalini qui est une technique vivante. Il n'existe aucune
autre technique pour éveiller la Kundalini.
Très bien, placez vos mains et fermez les yeux, fermez les yeux. Maintenant ne vous préoccupez plus des autres ou ne les
regardez plus. Cela arrivera à la plupart d'entre vous si vous êtes d'humeur réceptive pour recevoir ce pouvoir. Ne niez rien et à
nouveau ne vous sentez pas coupables. Vous pouvez dire trois fois : "Mère, je ne suis pas coupable." Cela a fait des miracles à
Paris, donc veuillez dire : "Mère, je ne suis pas du tout coupable."
La deuxième chose que vous devez faire, est de pardonner aux autres, juste pardonner. Dites trois fois : "Mère, je pardonne à
tous pour le mal qu'ils m'ont fait, ceux qui m'ont blessé. Je leur pardonne tous." Veuillez dire cela trois fois. Pardonnez juste.
C'est très important. Une fois que vous commencez à pardonner, un grand centre s'ouvre dans votre Agnya où réside la Déité du
Christ. Pardonnez juste. Si vous ne pardonnez pas, ce que vous faites c'est vous détruire vous-même, ceux qui ont fait du mal ne
sont pas détruits. Donc veuillez dire cela : "Avant tout, je me pardonne moi-même." Encore et encore, pardonnez-vous
vous-même et pardonnez aux autres. Cela aidera beaucoup.

A moins que vous ne vous pardonniez vous-même, comment Dieu pourra-t-il vous pardonner ? Nous devons avoir de l'estime de
soi. Nous devons demander pardon à Dieu. Demandez-le trois fois, et cela va juste marcher. Mais si vous êtes du genre
inflexible, Dieu ne va pas tomber à vos pieds. Vous devez être humble et doux pour entrer dans le Royaume de Dieu. En étant
catégorique, comme un enfant obstiné, vous perdrez votre propre Esprit.
Ceci est disponible en toute liberté, mais si vous fermez votre nez et votre bouche, et que vous ne respirez plus, vous mourrez.
Ce genre d'obstination est de la pure stupidité. Nous devons avoir des gens sages pour Sahaja Yoga, pas des bêcheurs.
Placez vos deux mains vers Moi et fermez les yeux. Fermez vos yeux. Veuillez porter votre attention sur vous-même, sur votre
cœur. Maintenant vous devez demander à recevoir votre Réalisation du Soi. Demandez-le trois fois. Si vous ne le demandez pas,
cela ne va pas marcher. [Long moment silencieux durant lequel Mère répète un mantra à voix basse qui semble être "Sakshat
Shri Mahavisnu"]
Vous vous sentez à nouveau coupables. Donc veuillez bien ne plus vous sentir coupables. Je vous ai dit que rien ne doit être lavé
là, c'est absolument clair. Ne vous sentez pas coupables. Dites juste : "Je ne suis pas coupable." Gardez votre attention
absolument libre. Ne vous concentrez sur aucun point, laissez-la juste libre. Gardez vos yeux fermés.
Ha ! Vous sentez la Brise Fraîche dans vos mains ? Ne soyez pas stressés, juste relaxés, relaxez-vous, soyez relax. Cela agit
juste, il s'agit d'un processus vivant, cela va juste marcher, il n'y a pas de quoi se stresser à ce sujet. Ayez de la patience avec
vous-même.
[Mère s'adresse aux Yogis] Quel est le problème ? Vishuddhi gauche ? Ou droit ? Ou les deux ? C'est le gauche. Vous vous sentez
encore coupable, c'est pourquoi il y a un blocage sur le Vishuddhi gauche. Dites : "Je ne suis pas coupable, Mère, je ne suis pas
coupable." Cela va M'aider et vous aider. Ha !
Quand vous commencez à sentir la Brise Fraîche dans vos mains, vous commencerez aussi à la sentir sortir de la zone de l'os de
la fontanelle. Vous pouvez la sentir vous-même, quelque chose peut être senti dans votre main. Mettez juste vos mains en place,
c'est là, sentez-la juste. Maintenant essayez de la sentir dans vos mains. Vous l'avez reçue. Vous sentez la Brise Fraîche
maintenant ? Il s'agit de quelque chose de subtil, aussi vous devez être un peu plus subtil. Essayez en la sentant, essayez de la
sentir. Ne la niez pas. Regardez-Moi juste sans penser. Placez vos mains vers Moi. La plupart d'entre vous l'ont sentie, n'est-ce
pas ?
En fait c'est super bien, Je suis ici pour trois jours et ces trois jours vous permettront de vous établir totalement, car à la
première sortie où la Kundalini Me voit, Elle redescend rapidement.
Il existe une différence dans le schéma de la Réalisation entre l'Orient et l'Occident, car les Indiens savent à quoi s'attendre. Ils
s'établissent juste avec cela. Mais en Occident, les gens commencent à y penser. Ils divaguent tellement. Ils viendront à
nouveau demain dire qu'ils ont perdu leurs vibrations.
Il n'y a là rien à se soucier à ce sujet parce que la Kundalini revient en arrière pour s'occuper de vos problèmes. Et nous vous
donnerons un moyen de l'établir ce soir. Marie a fait la photo mais cela ne s'est pas très bien passé, ça ne fait rien, vous pouvez
utiliser Ma photo. Elle vous expliquera comment faire. Prenez-nous une photo. Elle vous donnera la photo et vous dira comment
l'utiliser. Et elle a aussi des documents. Mais de toute façon, Je sentirai les Sahasrara.
[Bande audio interrompue.]
S.S. Shri Mataji Nirmala Devi.
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Léthargie: 2 extraits. Chelsham Road Ashram, Londres (Royaume-Uni), 27 septembre 1980. FrTVD 2019-0423 Extrait1
Aujourd'hui, notre travail se répand très rapidement et les gens y prennent part. En Europe, je trouve que la terre est beaucoup
plus fertile, étonnamment, et une fois que les gens reçoivent la Réalisation, ils deviennent fantastiques, je veux dire qu'ils
pensent que c'est quelque chose qu'ils attendaient et ils comprennent le Sahaj Yoga beaucoup mieux que nous ne le
comprenons ici. Cependant si vos Kundalinis s'élèvent très haut - je l'ai vu - les progrès, eux, ne sont aussi satisfaisants.
Maintenant que Ray est allé en Inde, il vous dira comment, quel genre de personnes nous avons en Inde et comment elles ont
progressé elles-mêmes. Comme je l'ai dit, le principal problème de notre pays est la léthargie et la léthargie est quelque chose
que nous devons surmonter d'une manière ou d'une autre et cette léthargie est une force, en réalité une force satanique. Ce n'est
pas seulement la léthargie de la matière qui vient de la domination matérielle sur l'Esprit, mais c'est vraiment satanique parce
qu'elle arrête votre progrès et qu'elle doit être évitée. Et pour s'en sortir, il faut être très vigilant, comment elle se glisse sur vous.
Krishna a dit que le pire vice dans le monde entier est "aalasya", qui signifie léthargie. "Aalasyso Bijayate" - tout sort de aalasya.
Selon Lui, d'abord la léthargie entre et à cause de la léthargie nous entrons dans le vice et ensuite nous allons du côté droit aussi
à cause de la léthargie. Parce que juste pour éviter la léthargie, on va trop du bon côté. Donc, selon Lui, tout commence par la
léthargie, puis la personne perd l'essence de la vie par la léthargie et c'est notre qualité spéciale et c'est notre vrai problème c'est la léthargie. Parce que le Sahaj Yoga est une chose où nous disons qu'il y a "akriya". On n'a rien à faire. C'est sans effort.
Tout s'arrange sans effort, spontanément. Nous pensons donc que tout va s'arranger spontanément pour nous. Seule la
Kundalini Jagruti est spontanée pour la première fois, pas pour la deuxième fois, seulement pour la première fois. C'est que je
dois le faire ou ma photo doit le faire. Mais après tu dois travailler, tu dois garder ta Kundalini à flot. Tu dois comprendre quels
sont tes problèmes, dans quoi tu t'embarques. Je veux dire, chacun d'entre vous est un chef-d'œuvre, individuellement. A cause
de la léthargie, vous êtes dans les nuages. Deuxièmement, à cause de la léthargie, vous êtes isolés, la léthargie vous donne aussi
de l'ego. Parce que tout ce qui défie la léthargie, vous vous emportez sur la personne [qui cause ce défi], vous n'aimez pas une
telle personne. Mais la léthargie aussi est le fait ce ceux dont l'attention n'est pas sur le développement spirituel. Comme je vous
l'ai dit hier, ils s'attachent à d'autres choses, qui ne sont pas importantes pour la vie spirituelle. Nous accordons tellement
d'attention à d'autres choses qu'à notre vie spirituelle. Pourquoi ? Pourquoi accordons-nous plus d'attention aux choses
matérielles, aux conforts matériels, aux réalisations matérielles, aux obsessions matérielles ? Pourquoi ? Vous devez y réfléchir.
Et pourquoi pas à notre ascension spirituelle ? La raison en est que nous avons été identifiés à la matière. Nous sommes passés
par ce cercle. Nous pensions que nous devions avoir un développement matériel, donc nous avons eu une révolution industrielle,
nous avons créé une société dominée par les industries, les machines sont apparues. Nous avons vu que les machines
commençaient à nous dominer. Nous avons voulu de fausses identifications à cause de cette machinerie. La machinerie nous a
aussi donné la léthargie parce que nous utilisons des choses faites à la machine et que nos mains ne fonctionnent pas. Nous
avons perdu toute l'habileté des mains ; nous avons perdu toute la capacité de marcher. Nous ne pouvons prendre qu'un bus ou
une voiture ; nous ne voulons pas marcher du tout. Maintenant, cette mécanisation et l'utilisation excessive de la matière ont fait
de nous une sorte de matière nous-mêmes. Nous sommes devenus matière au point que nous ne pouvons pas vivre sans elle,
tellement nous sommes identifiés avec elle. Après la réalisation, si vous êtes encore identifié avec la matière, alors votre
réalisation ralentit. Donc, il faut comprendre, il faut comprendre, il faut comprendre pleinement que la matière est absolument
secondaire. Sans corps, vous ne pouvez bien sûr pas recevoir la réalisation, vous devez avoir votre corps. Mais la matière qui est
grossière n'a aucun sens. La matière subtile est très bien pour nous, c'est important. Comme cette lumière, qui brûle, est
importante. L'eau qui se trouve dans l'océan est bonne. L'air, le plein air comme on dit ici, n'est pas si bon, mais si vous allez
dans un [autre] pays, c'est bien mieux. La Terre Mère par exemple, ici je ne sais pas comment c'est, mais en Inde à certains
endroits, la Terre Mère est très subtile, [pour] vos identifications avec la matière. Donc, la matière est identifiée à nous, nous
l'utilisons, nous vivons avec elle et c'est pourquoi il nous est facile de revenir dans le même cercle de la matière. Et on y entre, on
y met plus d'attention. Extrait 2 Votre attention, si elle est dominée par la matière, les gens peuvent s'en rendre compte. Et c'est
une chose dont il faut s'occuper très clairement parce que ces pays-ci ont fait tant de progrès matériels. Alors, ce qui se passe,
chaque élément matériel attire votre attention. Vous allez dans la rue, il y a cette femme debout ou il y a quelque chose qui se
vend, ça arrive. Tout le temps l'attention ... Vous voyez, c'est leur travail d'attirer votre attention, sinon comment vont-ils vous
exploiter ? Elles n'auront aucune justification. Alors ils produisent des choses, font de la publicité, de manière à distraire votre

attention. C'est une force qui agit contre notre attention. Donc, dans la mesure du possible, gardez votre attention droite, ou sur
la Terre Mère. Si vous pouvez contrôler votre attention, vous pouvez surmonter votre domination par la matière. Maintenant la
meilleure chose à faire est de mettre l'attention sur votre Esprit. Si vous commencez à porter votre attention sur l'Esprit, la
douceur de l'Esprit lui-même rendra l'ensemble très doux et beau. L'attention devrait être dans l'Esprit. Même vous vous
préparez, gardez l'attention sur l'Esprit. Maintenant, ce n'est pas difficile parce que la Kundalini a atteint ce stade. Avant la
réalisation, si j'avais dit cela, vous auriez dit : " Mère, comment le faire ? " Mais maintenant que vous avez eu la réalisation,
essayez de ramener votre attention vers l'Esprit. Cela signifie que lorsque la Kundalini s'élève, vous commencez à observer
l'Esprit ou, quand vous recevez votre réalisation, vous voyez l'Esprit. Dans le sens où l'Esprit commence à se répandre en vous,
vous commencez à en regarder le flot. Mais après un certain temps, vous devez entrer dans l'Esprit et voir à travers la fenêtre de
l'Esprit, le tout en développant un esprit de témoin. Si vous développez votre état de témoin, en partant de l'attention vous
devenez la connaissance, la vérité. Alors les choses matérielles deviennent la connaissance ; la beauté de la matière commence
à vous donner de la joie. Vous ne voulez pas la posséder, mais elle commence à vous donner de la joie et même si vous voulez
la posséder, ce serait juste de l'apprécier et de la donner à quelqu'un d'autre. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour votre
plaisir et votre plaisir, vous voulez le donner à quelqu'un d'autre. Lorsque vous développez votre état de témoin, vous vous
rendez compte que vous n'allez pas garder les choses pour vous, mais que vous voulez les donner et les partager, partager. A ce
moment, vous devriez savoir que vous êtes devenu le témoin, parce que vous appréciez le moment. L'état de témoin est l'état de
Shri Krishna, du Virat. Quand vous commencez à partager vos objets, c'est une bonne chose. Maintenant l'essence de la puja est
aussi comment surmonter notre grossièreté matérielle. La puja n'est rien d'autre que la façon de surmonter notre grossièreté
matérielle. Quand nous voulons avoir une chose pour nous-mêmes, nous devons savoir qu'elle nous est donnée par Dieu. Tout
appartient à Dieu. Supposons que nous donnions des fleurs à Dieu, après tout c'est la propre création de Dieu, qu'est-ce que
nous donnons ? Nous montrons la lumière à Dieu ou faisons l'Aarti à Dieu. Quoi ? Tout n'est que lumière de Dieu, qu'est-ce que
nous faisons ? Mais en montrant la lumière à Dieu, ce que nous faisons, c'est vénérer la lumière en nous. L'élément lumière
s'éclaire en nous. L'élément lumière est ici sur l'Agnya. Quand vous faites l'aarti, ou quand vous mettez de la lumière devant Dieu,
quand vous montrez la lumière à Dieu, l'élément lumière en vous est éclairé. Quand vous donnez des fleurs, le Mooladhara est
éclairé. Avec du miel, votre attention s'éclaire. Alors, pourquoi les donnons-nous à Dieu ? Après tout Dieu n'a besoin de rien. Mais
Dieu est celui qui apprécie. Vous n'êtes pas celui qui apprécie, vous ne pouvez pas apprécier. Celui qui apprécie c'est Dieu en
vous. Quand Dieu est là qui apprécie, c'est l'Esprit. Tout ce qui plaît à votre Esprit est donc utilisé dans la puja pour donner.
Maintenant vous donnez du riz - toutes ces choses ont été découvertes - que vous donnez du riz à la Devi. Le riz devrait être mis
sur Ses genoux. C'est quoi du riz, un peu de riz pour la Devi ? En mettant du riz, c'est la satisfaction de recevoir de la nourriture ou
la satisfaction de la nourriture qui s'éclaire en vous. Mais ça ne veut pas dire que vous allez commencer à me noyer d'offrandes,
ça ne veut pas dire ça. Ce que j'essaie de dire, c'est : faites-le avec dignité et la compréhension que vous Me donnez du riz.
Maintenant, donner du riz - ces gens ne comprennent pas pourquoi du riz devrait être offert à Dieu ? Après tout, pourquoi Le
vénérer avec des feuilles de palmier ? Qu'est-ce qu'Il va faire ? Si le Christ était le Fils de Dieu. A quoi Lui servaient les feuilles de
palmier ? Ou lui donner de l'huile, baigner Ses pieds ou Les masser avec de l'huile ? C'est pour que vous en retiriez un avantage.
Maintenant dans le Sahaj yoga c'est prouvé. Quand vous frottez Mes pieds, vous vous sentez mieux, pas Moi. Vous me frottez
les mains, vous vous sentez mieux. Quand vous tombez à Mes pieds, vous vous sentez mieux. Elle, c'est une grande... qu'est-ce
que tu faisais ? Madame : Réflexologie. Shri Mataji : Réflexologie. Un grand nom, hein ? Réflexologie. Et elle est censée savoir
tout sur les pieds et ce genre de choses. Un jour, elle m'a dit : " Mère, je voudrais venir Vous masser les pieds. Je sais ceci et tout
ça." Alors j'ai dit : "D'accord, viens." Alors elle est venue Me masser les pieds. Au lieu que Moi je me sente, que je devienne
détendue, c'est elle qui se détendait. Plus elle se frottait, plus elle se détendait. Ainsi vous voyez quand vous faites quelque
chose pour Dieu, les bénédictions viennent à vous. Vous êtes bénis. Quel que soit votre problème, vous le donnez à Dieu pour le
résoudre. Et aussi, tout ce qui vous satisfait, vous le donnez à Dieu. La satisfaction vient à vous. Maintenant, ces fleurs quand
vous me les donnez, Mooladhara. Elles vous donnent deux choses, Swadishthana et Mooladhara. C'est pourquoi les fleurs sont
très importantes. Elles aident le Swadishthan, si les fleurs sont belles, alors elles aident le Swadishthan et si elles sont
parfumées elles soignent votre Mooladhara. Maintenant, les fleurs, c'est sans fin. Mais pensez-y, que vous le faites pour
améliorer vos chakras. Puis d'autres choses qui sont utilisées comme par exemple le ghee. Le ghee est utilisé pour le Vishuddhi.
Shri Krishna aime beaucoup le ghee et le beurre. Donc quand vous frottez Mes pieds avec du beurre, votre Vishuddhi va
s'améliorer, vous le savez. Pas le mien, je n'ai pas de problème. Je n'ai qu'un seul problème que vous êtes en Moi et quand vous
avez un problème, J'ai des problèmes. Parce que ces vibrations doivent aller vers vous. Je prépare donc les vibrations ici
comme antidote et elles doivent s'écouler. C'est une chose très subtile à comprendre. Pour passer du grossier à l'Esprit, c'est

ainsi que vous allez de l'un l'autre, parce que d'abord vous éclairez vos chakras. En éclairant vos chakras, vos divinités
deviennent heureuses, prasanna. En rendant les divinités heureuses, vous faites un passage pour que la Kundalini passe à
travers. En faisant un passage pour la Kundalini, la Kundalini monte et alors votre attention commence à devenir une avec
l'Esprit. C'est étape par étape que vous passez de matière en matière plus subtile, de matière plus subtile à vos chakras, de vos
chakras aux divinités, des divinités à l'Esprit. Alors l'Esprit se réjouit de lui-même. Vous n'avez donc rien à faire. Donnez
simplement votre Esprit à l'Esprit.

1980-1012, Shri Ganesha Puja
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Shri Ganesha Puja. Zurich (Suisse), 12 Octobre 1980.
Vous devez veiller à ce que toute la négativité qui se trouve autour de nous, autour de cet univers, disparaisse.
Donc nous allons en premier chanter les louanges de la Déesse, quand Elle a détruit une incarnation très négative, satanique, de
Mahisharusa. Et quand il fut tué, tous les Dieux L'ont louée pour les avoir sauvés de la destruction. Et cela s'est passé il y a très,
très longtemps, il y a à peu près dix mille ans.
Donc ceci est la louange de ces Dieux concernés par cet épisode, de sorte que, quelle que soit la négativité, celle-ci va
disparaître au moyen de ces mantras, car cette négativité nous entoure. Vous pouvez voir cela, qu'eux tous [êtres négatifs] sont
venus ici. Depuis ces dix mille ans, ils sont maintenant venus. Mais ceci est la manière dont vous pouvez les faire disparaître du
présent [pour les faire retourner] jusqu'aux places qui étaient les leurs. D'accord ? Donc écoutez ceci. Heureusement, ce sera dit
maintenant en français.
Grégoire : Ce n'est pas un problème si c'est en français, Mère ?
Shri Mataji : Non. Le texte en Sanscrit n'est pas là ?
Grégoire : C'est là en Sanscrit mais c'est…
Shri Mataji : Si tu le lis seulement en français, cela ira.
(Grégoire lit en français une description des Dieux louant la Déesse, suivie de beaucoup de bruits d'arrière-fond comme ils
préparent le Ganesha Puja. Tous récitent : "Jai Ganesha, Jai Ganesha, Jai Ganesha pahimam, Shri Ganesha, Jai Ganesha, Jai
Ganesha rakshamam.")
Shri Mataji : En fait, ce que vous faites en disant ces mantras, c'est d'éveiller l'innocence en vous.
L'innocence est représentée par Shri Ganesha. Comme vous le savez, Il s'est plus tard incarné en tant que le Seigneur Jésus
Christ, mais l'innocence en nous doit en premier être invoquée parce que, avant de créer cet univers, tout d'abord l'innocence a
été créée car l'innocence possède le plus grand pouvoir de protection, le plus grand pouvoir de destruction, et c'est le plus
puissant.
Donc en premier nous allons essayer d'invoquer l'innocence.
En fait Mes pieds ici représentent Ganesha, et ils sont innocents, et ainsi nous allons essayer de les vénérer de sorte que, en
nous, Ganesha soit invoqué. Votre innocence devrait être illuminée, d'accord ? Donc vous comprenez la signifation de ceci.
Allons-y.
(Les Yogis préparent le Puja.)
Yogi : Ceci aussi ?
Shri Mataji : Ceci est également la même chose, c'est représentatif de Shri Ganesha. (S'ensuivent les instructions pour le Puja.)
Grégoire : Ceci, ce sont les noms. Voici les noms de Shri Ganesha.

Shri Mataji : Oui. Donc ceux-ci sont les noms de Shri Ganesha de sorte que vous invoquiez en vous votre innocence. Tu peux
également continuer en français.
Grégoire : Vous comprenez tous l'anglais ?
Shri Mataji : Vous tous ?
Grégoire : Oui.
Shri Mataji : Non ?
(Grégoire traduit en français ce que Mère vient juste de dire, et ensuite les noms sont lus en Sanscrit. Mère l'interrompt pour dire
qu'ils devraient aussi donner les significations des noms.)
Grégoire : Ganagurupta.
Shri Mataji : Tu diras aussi leur signification. As-tu leur signification, Grégoire ?
Grégoire : Non, Vous devriez la donner.
Shri Mataji : Ganadhyaksha en est un [de nom]. Les ganas sont ces deux qui sont des anges, comme ainsi du côté gauche il y a
St Michel qui est le Seigneur de tout le côté gauche – ganyadar.
Grégoire : Ganamukta [namaha]. [Tous ensemble récitent : Om twameva shakshat Shri Ganamukta ya namaha] – [Mère :] cela
signifie 'celui qui libère ces ganas'.
Ganadevata – est celui qui est le Dieu de tous les ganas.
Ganamandalamadhyasta – est celui qui trône au centre de tous les ganas.
Gunateeta – est celui qui est au-delà de tous les gunas. Je vous parlerai plus tard des gunas. Les gunas sont les trois aspects en
nous.
Gunaraja – Il est le roi de tous les gunas.
Gurupriya – Il est celui qui est aimé de tous les gurus.
Gurupujita – Il est celui qui est vénéré par tous les gurus.
Gurudharmaduhramdaraya – Il est celui qui s'occupe du Dharma des gurus.
Gauriganeshwara – Sa Mère est une Vierge, Gauri, et Il est son Ishwara, Il est Son Seigneur.
Gantatattwavide (Mère reprend Grégoire : Granthatattwavideh) – Il est l'Essence. Il n'a pas de corps, Il est l'Essence.
Gangajalaraswadatshatura … - (Mère n'arrive pas à comprendre l'accent de Grégoire, ni nous non plus.)
Grégoire : C'est un terme très bizarre. Ok.

Gaudarva/Gaudharba? (Mère ne comprend pas non plus son accent ici) – 'Gau' concerne les vaches et 'dharba' est ce qu'elles
mangent, sa partie tendre, l"herbe.
Gavishwara – Il est le Dieu des vaches. Les vaches sont les animaux les plus doux en Inde, ils sont les plus doux parce qu'ils
donnent du lait et chaque chose. Elles sont extrêmement douces. Elles sont les plus douces et Il est leur Dieu.
Grahadevata – Il est celui qui est le Seigneur de la Maisonnée parce qu'Il est un enfant, vous savez ?
Gudaladubuje – (Mère demande ce que c'est, Elle ne peut pas comprendre Grégoire.)
Gupta – C'est un secret. Il constitue la partie secrète de cela. Il en est la partie privée, le côté secret.
(Bande audio interrompue pour reprendre plus tard au cours du Puja.)
Shri Mataji : …vierges. On vénère les filles en-dessous de huit ans ce jour-là, aussi est venu quelqu'un qui est assis ici, c'est
Hélène. Donc elle doit M'aider.
(Instructions pour le Puja : "Placez le ghee sur la cuillère. Laissez Hari le verser…" – Inaudible.)
En fait ce kajal est mis dans les yeux pour faire partir toute la négativité de vos yeux. Parfois la Mère doit aussi pleurer !
(A part : Je n'ai pas encore mis le sindhur.)
Ceci est le Sahasrara. En faisant ceci, Je vénère votre Sahasrara et J'excite ainsi votre Agnya, en les honorant.
Vous devez nouer ceci à Mon poignet. Il s'agit d'un jeu d'enfants qui signifie que vous liez votre Mère avec votre amour.
Je Me souviens de Mes petits-enfants, quand ils allaient à l'école, ils avaient l'habitude d'attacher Mon sari à la chaise en disant :
"Tu ne devrais pas sortir jusqu'à ce que nous arrivions ici." Et la Mère permet aux enfants de jouer. Ainsi ceci ils le faisaient pour
Me protéger et tout ceci est pour votre totale protection. Cela signifie qu'ils attachaient tous Mes pieds avec ceci et ensuite ils
l'attachaient sur eux-mêmes.
(A part : Oui, veuillez attacher Mon pied.)
(On lui demande quel pied. Mère répond de nouer le lien autour de Son pied gauche.)
[Concernant le mangalasutra] Ceci est le signe qu'Elle est mariée à Shiva, vous voyez. Elle est l'épouse de Shiva. Ainsi ceci est
offert par les enfants à leur mère qui est mariée. Shiva est l'Esprit. Je veux dire que Sadashiva est Son époux et Elle est Son
Pouvoir.
Maintenant le parfum est offert par la Mère Terre ainsi que les fleurs. [Hindi.]
Nous avons eu beaucoup de chance que Je trouve un sari à Londres. Je disais justement à Rajesh quel beau sari J'avais reçu
d'eux là-bas, c'est tellement de chance !
(Durant environ cinq minutes, Mère donne des instructions pour La préparer, coupées de moments assez silencieux. Un Yogi
prend des photos. Encore plus de silence à part deux appels téléphoniques et d'autres bruits non identifiables. Mélange d'hindi
et d'anglais.) C'est beau n'est-ce pas ? Placez juste ça et retirez cela. Venez, placez votre main…Même si vous placez vos mains

vers eux… J'aurais vraiment dû avoir un sari. Prenez juste ceci [inaudible]. Pouvez-vous M'enlever cela ? [Hindi.]
[Shri Mataji parle en aparté avec les Yogis] Vous devez le nouer chez tout le monde. Puis-Je voir les liens juste une minute ?
Vous allez lui donner une photo [inaudible] [Hindi.]
[Shri Mataji interagit avec les Yogis.]
(Ce qui reste de la Partie 1 est inaudible.)
(Interprétation très lente de l'Aarti…)
Partie 2.
[A propos du Vishuddhi gauche -.Vishnumaya] …en sorte d'arriver à ce point. Toutes sortes de culpabilités sont accumulées là.
Elle les rejette au loin parce qu'Elle est l'éclair. Et l'éclair, ce que fait l'éclair, c'est montrer tout ce qui est [impur ?]. Elle brûle toute
cette [impureté ?].
Vishnumaya est l'éclair. Elle est une vierge. C'est une vierge. Elle meurt juste après Sa naissance au sens où Elle fut jetée au loin
dans le ciel, mais Elle est une vierge et Elle fait des prophéties. Elle est celle qui fournit des prophéties.
Quand vous aurez des blocages, cela signifie que vous êtes en fait contre Elle, cela veut dire que vous développez en vous une
sorte de péché qui se résout par de la culpabilité. Vous acceptez là cette culpabilité et ensuite vous l'éviterez juste. Vous pensez
que c'est un … Une fois pour toute, demandez de l'accepter en tant que culpabilité. Votre conscience sera alors dégagée avec ce
genre d'attitude : "Tout ce que j'ai fait, a généré de la culpabilité, ensuite qu'est-ce qui se retrouve là [au Vishuddhi gauche] ?
Maintenant je ne vais plus générer aucune culpabilité."
Traduis-leur en français.
(Grégoire commence à traduire mais est interrompu par le téléphone. Mère pensait que ce pouvait être Sir CP mais il s'agit d'un
bon gâteau.)
Donc cette Vishnumaya est importante parce qu'ici, vous voyez, les gens sont si intelligents que, tout ce qui est mal, ils le
rationalisent et le placent là en tant que culpabilité.
(Grégoire traduit durant un bon moment car il est probable que beaucoupi manque au début de cette partie de l'audio.)
Vous voyez, il pourrait y avoir trois genres d'attitudes envers le péché. Une pourrait être que vous diriez : "Pourquoi devrais-je
commettre des péchés ? Je ne vais plus pécher." Ceci pourrait être une attitude. Une autre pourrait être : "Ceci n'est pas un
péché. Je ferai ce que je veux." Cette attitude se trouve sur le côté droit. Et la troisième pourrait être : "Oui, je sais que c'est un
péché. Je suis le pire des hommes. Je suis une très mauvaise personne. Je ne suis bon à rien. Que faire ? C'est à cause de cela
que je fais des péchés."
En fait l'Incarnation est au-delà du péché parce que, quoi qu'Il fasse, Il est le Punya [Celui qui est vertueux]. Même s'Il tue
quelqu'un, c'est que c'est nécessaire. Même s'Il fait montre de diplomatie, c'est que c'est nécessaire.
Mais, pour les êtres humains, c'est nécessaire de savoir que, si vous commettez des péchés, alors vous descendrez dans votre
Dharma.
Cependant, après la Réalisation, vous devenez réellement dharmateet, ce qui signifie 'au-delà du Dharma'. Cela veut dire que, si
vous faites quoi que ce soit de mal, alors immédiatement vous aurez une réaction sur vos vibrations, dans tout votre ventre ou

quelque chose va vous arriver.
Comme disons que maintenant, supposons que vous mangiez une sorte de nourriture que vous ne devriez pas manger,
immédiatement vous aurez la diarrhée. Si vous buvez de l'alcool, vous allez vomir. Cela vous arrivera automatiquement. C'est
ainsi que vous abandonnez l'alcool, que vous arrêtez de fumer, toutes ces choses. Après quelques temps, vous n'en apprécierez
même plus le goût. Vous ne voudrez juste plus en avoir.
Cela signifie que vous êtes allés au-delà du Dharma, ce qui veut dire que vous n'avez plus à l'établir, que c'est juste là.
Maintenant c'est le système dans sa totalité qui agit. Cela signifie que votre attention s'en est allée au-delà du Dharma. Vous
n'avez plus à vous préoccuper de conserver votre Dharma. Avant ceci, vous deviez vous surveiller de près afin de rester au
centre, dans votre Dharma. Mais maintenant, si vous essayez de faire quoi que ce soit, immédiatement cela va s'exprimer sur
vos vibrations ou sur votre constitution, de sorte que vous n'aurez plus à y placer toute votre attention.
Il y avait quelq'un qui avait l'habitude d'aller dans une église grecque, une église grecque orthodoxe. Et Je ne lui avais jamais dit
de ne pas y aller ou autre, car ils essayent tous de se faire de l'argent avec ça et ce n'est rien d'autre que quelque chose de bidon.
Mais ensuite, après la Réalisation, il est allé dans cette église et ses pieds et ses mains et tout le reste ont commencé à brûler.
Je veux dire qu'il avait été très fortement réalisé. Je devrais dire qu'il est devenu si réceptif. La fois suivante où il est allé dans
l'église, comme il a pensé qu'il devait y avoir là des bhoots, aussi il avait emporté de la poudre rouge et l'a aspergée partout.
Alors la moitié des gens a quitté l'église et lui aussi est sorti, et ils ont dit tous : "Il faisait si chaud dans l'église."
Ensuite il est venu Me poser des questions à propos de ce phénomène. Je lui ai dit : "Ce serait mieux de ne plus y aller." Alors il a
pris un tas de cette poudre rouge et partout il a dessiné avec celle-ci des croix et des swastikas sur l'église. Je ne sais pas mais
peut-être, il a dit que maintenant l'église est pratiquement vide.
Mais maintenant ils vont aller au café ! (Mère rit.) Ils ne viendront pas à Sahaja Yoga. C'est ça le problème !
Je vous ai parlé hier de ce que Blake a écrit, n'est-ce pas ? Mais les Français ne l'ont pas entendu donc si vous leur en parliez, ils
en seraient très contents et ils pourraient en parler à Cathy, Lilly et Murray.
(Grégoire explique en français ce discours à propos du poème de Blake intitulé 'Milton', concernant les flammes du renouveau
venant des collines du Surrey – là où Shri Mataji habitait – là où la Nouvelle Jérusalem va revenir plus tard : "Retourne, retourne à
Lambeth's Vale…" l'endroit où Shri Mataji a placé la première pierre de l'ashram que Linda Williams avait trouvé dans la rue de
Chelsham.)
"Où les fondations ont été posées…". Il faut retourner la lettre à Cathy.
Jérusalem ! Vous direz maintenant que toute l'histoire, c'est que le nom de ce pèlerinage est 'Jérusalem d'Angleterre'. Je veux
dire qu'Il va établir maintenant Jérusalem en Angleterre. Il dit que maintenant Jérusalement va se trouver en Angleterre. Voici ce
qu'il en est, Jérusalem – qui est le lieu de pèlerinage pour le Christ – va se trouver en Angleterre. Ce sera ceci le titre de ces
pélerinages, le nom qu'ils porteront. Il avait prophétisé tout ceci. Il l'avait déjà prophétisé. Vous devez entendre cela. Tu ne l'as
pas encore entendu, Arneau ? Tu dois le connaître. As-tu suivi ? Vous voyez, Blake a déjà écrit sur Moi il y a bien longtemps !
(Discussion avec les Yogis concernant une lettre qui a été lue la semaine d'avant à Genève.)
Yogi : Je sais qu'on l'a lue la semaine dernière à Genève.
Shri Mataji : Lis-la.
Yogi : Ce n'est pas celle-là. C'est étonnant comme c'était précis, Mataji.

Shri Mataji : Imaginez, écrire littéralement 'Lambeth's Vale' avant tout ! Et le fait de connecter ces deux choses comme
également Ma présence à Surrey Hills, vous voyez, c'est remarquable ! Comment a t-Il pu prophétiser cela ? C'est un grand
prophète, un grand saint. Je veux dire que les Anglais ne l'ont pas beaucoup valorisé. Evidemment Shakespeare était un
avadhuta [un saint], ce genre de gurus qui vivent dans les villages. Vous voyez, ils essayent de montrer que tout est futile : que ce
romantisme est futile, que ceci, cela est futile.
Comme Hamlet, vous voyez, tout son comportement. Il a écouté le bhoot de sa mère et son attitude aussi fut futile. Et ce qu'il a
fait, c'est tuer sa propre fiancée, tuer sa propre mère. Je veux dire que ce qu'il a essayé de montrer, c'est que tout est futile. Ce
qui est d'ailleurs très vrai. Mais ils étaient vraiment durs, vous savez.
(Grégoire traduit une partie marquée en bleu de quelques vers du poème 'Milton' de William Blake.)
Grégoire : '…Les collines du Surrey sont illuminées comme par les lueurs d'une fournaise,
Lambeth's Vale, là où les fondations de Jérusalem ont commencé,
Là où ils ont été dévastés,
(La maison qui sert d'ashram est une maison qui était en ruines.)
Là où Jérusalem retournera
Et recouvrira toutes les nations.
Retourne, retoune à Lambeth's Vale
O créateur d'âmes humaines.
Son [féminin] métier à tisser vibre avec douce affection,
Tissant la trame de la vie
Et c'est ainsi qu'ils [les Yogis] couvriront toutes les nations de la terre entière,
Et c'est ainsi que la trame de la vie est tissée avec le tendre fil de la vie recréée…'
Shri Mataji : Remarquable ! Et J'ai posé la pierre de fondation il y a seulement environ – juste avant de venir – disons qu'il y a
environ, Je pense, quinze à dix-huit jours. Cela fait peut-être vingt hours que J'ai posé cette pierre de fondation. Et maintenant
ceci a été publié et Je l'ai reçu à Genève !
[Bande audio interrompue ici.]
Très bien. Alors Je pense que nous devrions nous reposer un moment et nous relaxer. Je pense qu'il L'a reçue [la Réalisation]
mais Je vais devoir travailler sur elle un certain temps. Non, il a touché… Il L'a sentie par deux fois. Voyez pour elle. En fait s'ils
travaillent avec la photo, ils vont L'obtenir. Je veux dire que leur Kundaline a été éveillée.
(Mère commence à travailler sur une dame. Au même moment Grégoire parle aux Yogis.)

Dis-lui de ne pas mettre ses pieds vers Moi. Elle devrait demander devant la photo si oui ou non : "Vous êtes la Mère, Vous êtes le
Christ, Vous êtes la Mère du Christ", parce que son chakra du Christ a un blocage. Les deux peuvent poser cette question. Vous
irez bien. La Kundalini s'est maintenant éveillée. Elle est nettoyée maintenant. Je veux dire qu'ils sont éveillés.
Laissez-les poser cette question, s'ils le désirent. Demandez-le en français [Est-ce que Mère est la Mère du Christ ?] A nouveau, à
nouveau, à nouveau [8 fois]. Aah ! Je sens la brise fraîche dans les mains.
Yogi : Il sent [les vibrations]. Elle ne les sent pas.
Shri Mataji : Elles sont chez eux deux. Elle a l'habitude de fumer ? Fume-t-elle ?
(La dame pose une question à Grégoire qui répond en français.)
Shri Mataji : Que se passe t-il ?
Grégoire : Rien, Mère. Non, elle disait qu'elle n'était pas sûre de ce qui se passe ici et je lui disais…
Shri Mataji : Comment peut-elle être sûre ?
Grégoire : C'est exactement ce que je lui disais, comme elle pouvait être sûre.
Shri Mataji : Ses yeux ne sont pas encore ouverts. Vois, ses yeux ne sont pas encore actuellement ouverts.
Grégoire : Evidemment. Oui, évidemment.
(La dame continue à questionner.)
Shri Mataji : Et ne pensez pas à cela car vous ne comprendrez pas. Vos yeux doivent encore être ouverts. Dans l'obscurité, vous
ne comprendrez pas.
(L'homme pose aussi des questions.)
Grégoire : Il dit qu'ils ont été dupés une fois et que donc maintenant ils se sentent très…
Shri Mataji : Non, mais pourquoi vais-Je les duper ? Combien d'argent M'avez-vous donné ? Qu'allez-vous Me donner ? Avez-vous
parlé à votre guru, lui avez-vous posé tout d'abord des questions ? Ensuite avec Moi, vous posez toutes les questions. Voyez où
se trouve la vérité. Là où se trouve la vérité, les êtres humains décrochent, et quand il y a le mensonge, vous sautez juste dedans.
Pour quelle raison vais-Je vous duper ?
Nous ne vous avons même pas accordé de venir au Puja. Vous voyez, Je veux dire que notre système est différent. En fait c'est
Moi qui doit accepter, ce n'est pas à vous d'accepter. Il est ici question de Mon acceptation. Oui, c'est Moi qui doit l'accepter, ce
n'est pas que vous deviez M'accepter, la position est différente. Vous voyez ? Vous comprenez ce point ? C'est en fait une autre
position.
Voyez maintenant les vibrations. Voilà pourquoi elle ne sentait rien, parce qu'il [son guru] est un démon. Et comment
pouvez-vous Me mettre sur le même pied que ça ? Comment allez-vous obtenir votre Réalisation ?
Dès que vous dites quelque chose comme : "Il était mieux !" Ceci est une Mahamaya [illusion] ! C'est une telle Mahamaya, vous
voyez, parce que cela vous teste, cela vous teste tout le temps. Car toutes les Déités savent cela.

(Aparté : Lui va bien, cela s'en va. Avec elle, c'est difficile. Oui, elle y travaille mais le Vishuddhi est vraiment en mauvais état, il
doute.)
Voyez maintenant, Je vous l'ai expliqué. Grégoire dis-leur de juger comme ceci, que lorsqu'ils sont allés chez Mahesh Yogi
[Maharishi – Méditation Transcendentale] ou n'importe qui d'autre, ils ont travaillé mais pas leurs gurus. Ici, c'est Moi qui doit
travailler. Deuxièmement, les gens qui sont ici, savent quel est votre problème. Ils le savent tous, même lui le sait. Vous voyez,
chacun sait ce qui est en train de se passer, où cela se passe, et ils disent tous la même chose. Et ils ne vont pas non plus vous
duper. Donc maintenant vous voyez cela, d'accord ? Donc cela doit marcher. Vous devez devenir cela, cela ne peut juste pas être
fait au moyen d'un faux certificat. Cela doit se passer. Même la petite fille, Estelle, vous le dira. Elle peut le dire.
En fait vous êtes tous des chercheurs, vous recherchez la vérité, et c'est pourquoi Je vais tout faire pour vous. D'accord ? Et vous
devriez tous l'obtenir. C'est votre droit de l'obtenir. Vous tous allez l'avoir. Que vous soyez allés chez n'importe quel guru ou
n'importe quoi, Je vais vous la donner. Vous n'avez pas à vous en faire. Maintenant, ne pleure pas. Viens. Viens ici. Ne pleure
pas. Il n'y a aucune raison de pleurer, vous allez l'obtenir. D'accord ? Vous êtes tous des chercheurs [sincères]. Vous allez l'avoir,
ne vous tracassez pas, ne soyez pas déçus. Fermez les yeux.
Elle s'en va maintenant ? [A propos d'une enfant qui s'en va.]
Grégoire : Oui, Mère.
Shri Mataji : Hélène, tu t'en vas ?
Hélère : Oui, je m'en vais.
Shri Mataji : Aaah !
Hélène : Au-revoir.
Shri Mataji : [Mère l'embrasse.] Au-revoir. Je n'ai rien à lui donner. Hélène, que devrais-Je te donner ?
Hélène : Rien. Donnez-moi Votre amour.
Shri Mataji : Je te le donnerai. Donnez-lui Ma photo, donnez-lui au moins quelque chose. Je n'ai rien pris pour elle. Je ne savais
pas que J'allais la rencontrer.
(Mère continue à travailler sur la dame : "Les deux chakras sont bloqués.")
Que Dieu vous bénisse !
Et vous devez contacter ces patients, et Grégoire et [?] vont y arriver. D'accord, docteur ? Prenez soin de vous.
(Un Yogi explique à Mère qui d'autre a un blocage.)
Grégoire : Laurent a senti… Désolé, Mère, maintenant Je vous parle en français ! C'est très intéressant, Laurent a senti le
Mooladhara gauche et il s'agit ici des cours de Siddhi, Vous Vous en souvenez ?
Shri Mataji : Ils sont tous malades. Les cours de Siddhi cassent le Mooladhara.

(Mère continue à travailler sur les chercheurs venant de la MT. Elle répète : "Sakshat Param" un grand nombre de fois.)
(Un enfant pousse un cri.)
Shri Mataji (à une dame chercheuse) : C'est votre sœur ? C'est votre frère. (A un Yogi) Elle va devoir placer sa main gauche vers
la photo et la main droite sur [le Vishuddhi ?]. Vous vous sentez mieux maintenant, relaxée ? Les esprits [possessions] sont
sortis.
(A un Yogi) Cela t'a pris deux jours pour que ça aille, n'est-ce pas ?
Grégoire : Mère, elle va y arriver avec la photo, ce sera bien.
Shri Mataji : Oui, et eux aussi cela leur a pris… Cela vous a pris deux jours, n'est-ce pas, pour obtenir votre Réalisatin ? Ou trois
jours ?
Grégoire : Quatre jours.
Shri Mataji : Quatre jours. Donc cela va aussi lui prendre du temps, c'est tout. Cela va. Ne soyez pas perturbée ni nerveuse, cela
va marcher. Cela prend… En fait vous avez suivi ce cours durant de si nombreux jours, vous voyez. Tout au plus quatre jours, cela
va ? Vous allez l'obtenir et quand vous l'obtiendrez, vous Me l'écrivez, d'accord ? (Mère embrasse la chercheuse.) Elle ira bien.
Vous voyez, cela prend un peu de temps pour… Vous voyez, ceci, avec ce genre de cours de MT, cela vous prendra un peu de
temps, trois ou quatre jours, ou comme cela. D'accord ? Elle ira bien.
(Mère s'en va.)
Transmettez Mon grand amour à Kathy et à la jeune fille marocaine, et à Monica et Esther aussi, tout plein d'amour. Je Me
souviens d'elles, d'eux tous. Dites-leur de ne pas se tracasser parce que cela vous a aussi pris quatre jours, donc cela n'a pas
d'importance. Venez juste. Et alors ils sauront le nécessaire à propos des chakras et tout cela, ensuite vous pourrez leur en
parler.
(A une Yogini.)
Tu fais du très bon travail à Paris, d'accord ? Je vais essayer de venir à Paris sur Ma route vers l'Inde, peut-être un ou deux jours.
Alors Je vous appellerai, d'accord ? Peut-être, peut-être ! Alors J'aimerais tous vous voir. A ce moment vous aurez tous obtenu la
Réalisation. Vous devriez devenir les maîtres dans le domaine de la Kundalini. Je vous bénis beaucoup. D'accord ? En fait nous
connaissons tellement de choses à propos de la Kundalini. Vous aussi vous apprendrez.
(Fin de la bande audio.)
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Diwali Puja. Hampstead (London), 9 November 1980
English transcript verified IBP
Traduction française version 1/1/2014.
C’est le jour du puja à Mahalakshmi, pas seulement celui de Lakshmi. Il y a une différence entre les deux. Mahalakshmi est l'un
des pouvoirs, des trois pouvoirs, les principaux pouvoirs de l’Adi Shakti ; comme vous le savez, Mahalakshmi, Mahasaraswati,
Mahakali.
Ces pouvoirs agissent à un niveau matériel mais aussi à un niveau subtil, et le pouvoir de Mahalakshmi est le plus important
après le pouvoir de Lakshmi ; donc concernant Lakshmi, il y a huit pouvoirs de Lakshmi.
Cette Lakshmi est née ou elle est sortie de la mer, la grande mer qui a été barattée il y a des milliers et des milliers d’années, et
Elle est issue de la mer parce qu’elle est la fille de la mer ; c’est pourquoi Elle est appelée Neela Jar. Neela signifie "eau", Jar veut
dire "née de". Il y a des milliers et des milliers d’années qu’Elle est née.
Donc quelle est la symbolisation de Lakshmi […] qu’est-ce qu’elle exprime ? Elle exprime la conscience, Lakshmi exprime la
conscience ; puisque Elle est issue de la mer, vous savez cela, la conscience a d'abord commencé à grandir dans la mer.
La vie a commencé à exister dans la mer, au début, et ensuite elle s'est développée en dehors. Sans la vie, il n’y a pas de
conscience. D’abord la vie, parce que tout est jaddah, tout est mort, et quand cela devient vivant ça veut dire qu’il y a la
conscience ; donc la conscience a commencé à grandir dans la mer, c’est une expression symbolique, à un niveau grossier, vous
pouvez le comprendre comme cela, mais en fait au niveau subtil, c’est l'inverse ; mais parce que nous voyons les choses depuis
le niveau grossier, nous disons que c’est "symbolique".
Mais en fait c'est à partir du point de vue opposé que vous dites que c’est symbolique, comprenez-vous ce point ? Donc pour
Moi, c’est symbolique de voir comment la vie s'est manifestée dans la mer et cela… pour Moi c’est symbolique et pour vous c’est
symbolique à l’inverse.
Je veux dire, si Je vois quelque chose sous cet angle, Je le vois d'une façon, alors que si vous le voyez sous un autre angle, vous
le voyez d’une autre façon.
Pour comprendre cela ; si vous voulez peindre quelque chose sur du verre, comment allez-vous le faire sur du verre? En
avez-vous une idée ? Vous commencez à peindre d’abord ce qui est le plus à l’extérieur parmi ce que vous avez à peindre. Par
exemple, si vous peignez la Déesse, vous allez peindre d’abord Ses ornements, puis Son sari, Son corps ; c'est comme ça que
vous allez progresser si vous peignez sur du verre ; parce que vous devez regarder d'un autre angle, mais supposons que vous
deviez peindre sur une toile ? Vous allez peindre dans l'autre sens. Vous allez d’abord peindre le corps, puis le sari, puis les
ornements. Donc pour une chose on va trouver cela symbolique parce qu'on pense que cela correspond à son angle de vision,
mais pour quelqu'un d’autre c'est tout à fait symbolique sous un autre angle ; c'est surprenant que tout soit tellement symbolique
et tellement semblable que quoi que vous puissiez dire, le subtil sera toujours subtil et le grossier restera… celui qui est au
niveau subtil voit ce qui est grossier comme une expression symbolique du niveau subtil.
Ainsi Elle est née de la mer, Elle est née en tant que Neera Jar, Elle est née dans la mer, dans Neera qui signifie eau. Mon nom,
l’un d’entre eux, est Neera. A partir de Nirmala viens le nom Neera ; Nirma et Neera, puisque J’ai deux noms, quatre noms Je
devrais dire, et le plus grand est Nirmala. Donc le diminutif Neera veut dire eau, parce qu’Elle est née dans la mer. Et le nom de
Marie, c’est aussi la même chose. Myriam ou Marie, Je ne sais pas comment vous dites en anglais, mais Maria ça vient de

Maree, le mot Maree. Maree vient lui même du mot Mary. Donc cette Mahalakshmi, Mary est nommée ainsi parce qu’Elle est née
dans la mer et c’est pourquoi Son nom était Mary, Mariana comme on l’appelle, certains l'appellent Mariana, Myriam, tous ces
noms indiquent qu’Elle est née dans la mer. Donc Elle est Mahalakshmi, Mary est Mahalakshmi et Ganesha est l’enfant.
Maintenant voyez comment ça marche au niveau symbolique, c’est seulement au Diwali que Lakshmi et Ganesha sont vénérés
(ensemble), seulement ces deux personnes. Pouvez-vous comprendre cela ?
Le symbole de Mahalakshmi pour Moi est Marie, pour vous c’est Mahalakshmi qui est le symbole. Comme le symbole de
Ganesha extériorisé est le Christ, Il symbolise Ganesha, donc les deux sont vénérés ensemble uniquement au Diwali ; En fait
c’est Noël, c’est le vrai Noël et autrefois c’était comme cela ; c’était le moment où le bébé Christ est né, ce n’était pas le 25
décembre, non c’est un malentendu; ça ne fait rien, continuez comme ça, peu importe quand. Il est né ; parce qu’il y avait
habituellement un très grand festival, et après le festival, appelé Valanan, Il est né. Je ne sais pas comment vous l’appelez dans
ces temps modernes, en ce temps là, on l'appelait comme ça ; et alors cet enfant est né et c’était le moment où Noël était
célébré ; c’était juste ainsi mais pour une raison ou pour une autre, la date a changé, Je ne sais pas comment ça a changé,
quelque part il se pourrait que vous trouviez que le vrai Noël a été déplacé (interjection de Gavin : "oui, c’est connu").
Symboliquement aussi dans la vie, dans le Kali Yuga, la même chose est arrivée quand Mahalakshmi et Ganesha sont nés et
c’est pourquoi ils sont vénérés. Maintenant si vous demandez à quelqu’un pourquoi Ganesha et Mahalakshmi sont vénérés au
Diwali… après tout, c’était la nuit la plus noire. D’accord, c’était la nuit la plus noire et cette nuit, une étoile était là ; et comme la
nuit était très noire cette étoile était d'autant plus remarquée par tout le monde. C’était une nuit froide, très froide et très noire.
Donc le symbole du Diwali est très puissant pour Sahaja Yoga. D’abord vous devez savoir qu’il y a quatre jours qui sont célébrés
pour le Diwali, mais au Maharastra, on a rajouté un jour de plus.
Le premier jour de Diwali est appelé "Dunaprerde", c’est le treizième jour de la lune [à partir de la pleine lune] parce que ce jour
est le premier jour où Lakshmi, la première, est née ce treizième jour.
Ca veut dire qu’Elle est née en tant que Gruha Lakshmi, en tant que maîtresse de maison ; en fait Il y a huit Lakshmis. Je vous
dirai tout à l'heure quelle sont leurs significations. L'une d'elles est Gruha Lakshmi. Donc la première forme est Gruha Lakshmi.
Elle est née en tant que Gruha Lakshmi pour commencer, ça veut dire que la conscience des êtres humains a vraiment
commencé aussi à entrer dans le processus évolutionnaire quand ils ont commencé leur vie de famille.
Quand ils étaient vagabonds, nomades, alors la conscience était juste comme celle des animaux ; bien qu’ils soient devenus des
êtres humains, ils étaient comme des animaux. Puis quand ils ont installé leurs familles, alors Gruha Lakshmi a commencé à
agir et c’est ainsi qu’on a ressenti le premier Avènement de Gruha Lakshmi,.
Donc elle est la première Lakshmi qui est née, et c’est pourquoi le treizième jour est le jour de Gruha Lakshmi, de la maîtresse de
maison, et donc on doit aller au marché et acheter des ustensiles ou quelque chose qu’elle utilisera pour cuisiner dans la
maison. En Inde, le treizième jour, chacun va acheter un pot ou, disons, un ustensile de cuisine comme vous dites, ou on peut
acheter un sari ou autre chose pour la Gruha Lakshmi. C’est le jour de la maîtresse de maison. Donc pour atteindre Lakshmi, on
doit comprendre que la maternité est très importante. La maternité en tant que Gruha Lakshmi est importante.
Et le deuxième jour est encore plus important, parce que Narakasura fut tué. L’horrible Narakasura comme vous le savez. Mais
en fait ce jour de nombreux rakshasas sont tués, c’est le jour fixé pour tuer les rakshasas et alors ils sont mis en enfer, le
quatorzième jour ils sont mis en enfer. Donc ce jour est appelé Narakatatudashi, c’est le jour où l’enfer est ouvert. Ce jour-là les
Sahaja yogis sont supposés dormir la nuit alors que tout le monde fait toutes sortes de rites tantriques, tout ça le quatorzième
jour.
Puis le quinzième : c'est la nuit la plus noire, la nuit la plus noire où il n’y a pas de lune, absolument, c’est le jour où on célèbre le
Diwali.
Mais symboliquement aussi, en Inde, Shri Rama est retourné chez lui ce jour là et il a été couronné ce jour même. Donc la
signification du Diwali est exprimée de cette manière : c’est le jour où Narakasura, tous ceux-là sont tués, ils sont tous allés à

Narak (enfer), ils sont tous partis en enfer et les gens en sont sauvés et ils célebre la joie. Et c’est le moment où le Christ est né,
c’est pourquoi on allume les lumières pendant la nuit, parce qu’Il est né à 2 heures du matin.
Puis le jour suivant est le jour qui est célébré seulement au Maharastra. C’est le premier jour de la lune. Les ancêtres de votre
Mère, les Shalivans, ont fait partir leur calendrier de ce jour, donc en premier, c’est à dire le premier jour de la lune, la nouvelle
année est célébrée. Maintenant voyez symboliquement, le Christ est né et la nouvelle année est célébrée le jour suivant, dès qu’il
est né, la nouvelle année commence, la prochaine année commence. La nouvelle année, c’est la nouvelle année dans beaucoup
de régions de notre pays où les Shalivahans vivaient . Ce Shalivan étaient Mon ancêtre ; comme il l’a dit, c’est une dynastie, et
cette dynastie a régné en Inde depuis très longtemps, et dans les anciens Puranas il est écrit qu’ils tenaient Krishna dans leur […]
vous connaissez bien toute l’histoire à propos des Shalivans… Et donc l’année commence, et pour nous c’est la nouvelle année,
pour les Sahaja yogis c’est la nouvelle année ; ils doivent l’accepter, et votre Mère appartient à cette dynastie, Je veux dire, il n’y a
pas à vous forcer, vous pouvez l’avoir si vous en avez envie.
Puis le deuxième jour est aussi très important ; c’est le deuxième jour de la lune, où la lune est sortie de la mer. Selon cette
mythologie, Lakshmi est sortie de la mer et avec Elle cette lune est sortie aussi et c’était seulement une lune vieille de deux jours.
La nouvelle lune mais vieille de deux jours et Il est considérée comme le frère de Lakshmi parce qu’elles sont nées en même
temps de la mer ; donc Il est le frère de Lakshmi, tout est symbolique, c’est très, très symbolique.
Maintenant vous voyez le côté gauche, c’est celui de Mahakali, et le frère devait être de ce côté, sur le côté gauche, mais en fait
vous allez être étonné de savoir qu’Il est le frère de Lakshmi. Il n’est pas le frère de Mahakali, mais parceque Il est le Frère de
Lakshmi, Il est considéré comme le Frère de toutes les Déesses, comme le Frère d’Elles toutes. Donc Il est le seul frère, qui est la
lune donc Il est votre oncle. Il est votre oncle maternel ; c’est très intéressant parce que vous avez un droit spécial sur votre
oncle maternel ; vous pouvez à tout moment lui demander son aide. Et c’est une grande histoire à propos de ce barattage [de la
mer], ce qui s’est passé quand Shiva a vu tout le poison qui sortait ; donc Il a bu le poison car il était le seul qui pouvait boire ce
poison ; et toute la chaleur est montée à Sa tête et Il voulait quelque chose pour le rafraîchir.
Alors Il a pris la lune et l’a mise sur Sa tête. Donc Sa couronne est la lune. Vous voyez que Lundi est le jour du Sahasrara. Lundi
est le jour de la Lune. Lundi est le jour du Sahasrara. Sadashiva l’a mis sur Sa tête et c’est pourquoi les gens [disent] que "votre
beau-frère est assis sur votre tête". Vous voyez c’est très symbolique, pour vous, pas pour Moi, mais pour vous, [quand vous
dites] que votre beau-frère est assis sur votre tête.
Ce beau-frère est …. et si ce beau-frère est en colère de quelque façon, alors même Sadashiva doit penser à deux fois ; c’est une
relation très spéciale qui est très douce et très expressive et si vous voulez la comprendre, que votre beau-frère […] est le frère de
la femme, si vous voulez garder votre femme heureuse, ce qui est le pouvoir, vous devez garder le beau-frère heureux. Donc Il
[Shiva] s’est dit qu’il valait mieux le garder sur sa tête.
S’il y a un enfant coquin, que faites vous à un enfant pareil,vous le mettez quelque part où il ne peut pas bouger. Vous mettez
toujours l’enfant dehors, vous le mettez là, il est très cher à Sadashiva ; il l’aime vraiment d’une manière spéciale et ce jour est le
jour où toutes les sœurs vénèrent leurs frères, très important.
Le jour des Raksha Bandhan, elles donnent une expression symbolique de leur désir que leurs frères soient [...] mais ce jour-là,
elles vénèrent leurs frères, elles les vénèrent réellement ; Ils sont invités à la maison, elles les font asseoir sur des sièges
particuliers, elles leur font aussi l’Aarti ; parfois s’il y a des petits frères plus jeunes, encore petits, elles peuvent même leur
donner un bain gentiment ; pour les frères plus âgés, elles peuvent aussi les couvrir en entier et les asperger symboliquement
d’eau ; et elles leur donnent des nouveaux vêtements et de la nourriture très particulière qu'on cuisine ce jour-là. Et alors on les
sert la nourriture spéciale avant leurs maris, les maris sont toujours servis en premier, mais ce jour-là, ce sont les frères à qui on
sert en premier leur nourriture ; et alors le beau-frère est beaucoup taquiné et le beau-frère le plus jeune taquine le mari de sa
sœur et c’est une très belle fête, appelé Roudi et ce jour-là le frère donne quelque chose à sa sœur en guise de cadeau… comme
symbole de leur amour. Et aujourd'hui c’est ça.[le 9 novembre 1980] Pour une Gruha Lakshmi, le frère est très important et cette
relation de frère et sœur est la base de notre collectivité de Sahaja Yoga.
Donc aujourd’hui est le jour où vous devez promettre et prier que les relations de frère et sœur s’établissent ; demandez cela,
demandez que cela s'établisse, comme une sorte de Jérusalem, et vous serez surpris de voir que, quand ceci est installé,

Lakshmi est établie.
Donc Mahalakshmi a huit aspects :
1.Adya Lakshmi, qui signifie Mahalakshmi.
2.Vidya Lakshmi – L’Art de Sahaja Yoga, le reste est Avidya ; Lakshmi est la conscience qui est pleine de grâce: Comment
monter la Kundalini, comment l'attacher, comment nettoyer les chakras. Avoir de la grâce dans vos méthodes, ne pas le faire
pendant que Je parle ; vos actions doivent être pleines de grâce. Pour le Swadistan gauche vous savez que ceci [ce nom] est le
mantra.
3. SaubhAgnya Lakshmi, SaubhAgnya signifie la bonne fortune ; la Lakshmi vous donne la bonne fortune en tout.
4. Amrhuta Lakshmi – Amrhut signifie la chose qui ne meurt pas ; dans ce monde Lakshmi existe en tant que votre richesse et la
richesse qui ne meurt pas est l’Esprit. Donc la grâce de l’Esprit est Amruta Lakshmi. Quoi qu’on fasse à travers l’Esprit est
Amruta Lakshmi ; par exemple, aimer les autres sans aucune attente, la plus grande chose étant de donner des vibrations.
5. Gruha Lakshmi – Vous connaissez tous Gruha Lakshmi.
6. Satya Lakshmi – La conscience, Elle est celle qui vous a donné la conscience ; quand vous vous élevez dans votre conscience,
vous connaissez la vérité. Vous êtes conscients que vous êtes l’instrument de Dieu, qu’Il agit à travers vous et que vous êtes
l’Esprit.
7. Boghya Lakshmi – Celle par qui vous vous réjouissez. La totalité de l'océan de joie vous entoure. Et bien que l’Esprit se
manifeste, vous ne vous réjouissez pas, parce qu’il y a des pensées. Quand il n’y a pas de pensées, quand l’Esprit s'écoule, vous
obtenez la joie totale.
8. Yoga Lakshmi – Le pouvoir de Lakshmi qui vous donne le Yoga [l'union]. Le pouvoir par lequel vous vous mettez au Yoga est
tout agencé en tant que Yoga Lakshmi. L'insatisfaction que vous avez jusqu’à ce que vous obteniez le Yoga vient de Yoga
Lakshmi. Le pouvoir par lequel vous parvenez au Yoga , est celui de Ganesha . Vous devriez avoir la grâce d’un saint, vous
devriez ressembler à un saint, vous conduire comme un saint.
Une chose encore : autour de Lakshmi, il y a le vide.
Lakshmi, en présence de la négativité, s’enfuit.
Elle est effrayée, c’est une Déité craintive, Elle est très sensible. Aussitôt que la négativité arrive, Elle s’enfuit. De la même
manière, ces saints qui sont nés dans le vide, ont dit que les gens qui essayent d’effrayer Lakshmi, sont les gens qui sont
irreligieux dans le sens où ils boivent. Ces gens qui boivent, à la troisième génération perdent complètement leur Lakshmi. Vous
pouvez voir les résultats maintenant ; ceux qui avaient l’habitude de boire un seul verre passent maintenant toute la nuit dans les
pubs.
Et c'est comme cela: une fois que ces choses entrent dans votre famille ou dans le foyer, elles commencent à corroder votre
Lakshmi.
C’est pourquoi nous devons comprendre que Lakshmi est très, très sensible et cette Lakshmi est extrêmement sensible au
fanatisme, extrêmement sensible au fanatisme ; à la moindre trace de fanatisme dans vos idées, Elle prendra la fuite, Elle ne
peut pas supporter le fanatisme ; Dès que le fanatisme s'installe dans un pays, celui-ci va commencer à devenir de plus en plus
pauvre ; tous les types de fanatismes religieux doivent être évités. Aujourd’hui tant de jeunes sont conscients du fanatisme,
parce que, Dieu merci, il y a d’horribles fanatiques qui ont démontré que le fanatisme est mauvais et ils déclinent maintenant.
Mais quand le fanatisme parvient à expulser tous les pouvoirs de Lakshmi qui sont à l’intérieur, c’est un signe sûr et certain que

vous invitez vraiment le cancer ; vous invitez vraiment le cancer, comme l’alcool le fait, mais c’est le déclencheur, si un
alcoolique est de surcroît fanatique, ça va se déclencher encore plus vite. Le fanatisme doit être évité comme la lèpre chez les
Sahaja Yogis, mais outre cela, nous devons nous dresser en révolte contre toutes sortes de fanatisme. C’est simplement une
révolution contre tout fanatisme dans la vie, c’est très important pour que Lakshmi s'établisse. Toute religion, tout fanatisme qui
se heurte à une autre religion, parce que toutes les religions sont les mêmes, d’un seul Dieu ; qui rabaisse une autre religion, ou
insulte quelqu’un, est absolument à l'encontre du principe de Lakshmi.
Donc nous dépassons tout cela, quand nous nous élevons au-dessus de cela, nous parvenons au principe de Mahalakshmi ;
alors la conscience qui recherchait Lakshmi – c’est à dire, à atteindre l’argent, atteindre une position pour atteindre la Grâce –
une fois que vous avez atteint la Grâce de Lakshmi, vous voulez atteindre Dieu et c’est une nouvelle prise de conscience en
vous,que vous devez atteindre Dieu maintenant, ceci est le pouvoir de Mahalakshmi. C'est seulement par le pouvoir de
Mahalakshmi que vous atteignez votre Sainteté, votre Réalisation. C’est pour ça qu’Elle est venue sur cette terre comme la Mère
de Jésus-Christ. C’était Mahalakshmi, pas Lakshmi, mais Mahalakshmi.
Que Dieu vous bénisse.
Lecture de tous les noms des Dieux, des Déités. Om Shri Maha Ganapati Namaha, Shri Saraswati Mataya Namaha, Gurue
Namaha, Veyd Purushiya Namaha, Estadevta Namaha.

1980-1110, L'Esprit Eternel
View online.
Conseils aux Sahaja Yogis, Esprit éternel et attention, Caxton Hall, Londres, 10 Novembre 1980. [Un Sahaja Yogi présente Shri
Mataji ainsi que Sir CP qui participe au programme pour la première fois, après une réélection à l'unanimité en tant que
Secrétaire général de l'OMI]. Shri Mataji: Quelqu'un a fait une introduction, quelqu'un? Peter ? Est-il ici ? Peter, tu dois parler à ces
gens au sujet de ce que je t'ai dit. Aujourd'hui, nous allons avoir une courte séance, car vous êtes tous invités aujourd'hui à un
dîner. Ainsi, l'hôte est mon mari qui veut vous inviter et il viendra vers 20h15 ou 20h30. Donc, aujourd'hui, nous allons penser à
notre Esprit, que nous avons négligé tout du long. Nous ne sommes même pas conscients d'avoir un Esprit. Grâce à Sahaja
Yoga, ceux qui sont maintenant conscients, parce qu'ils peuvent le ressentir par les vibrations, peuvent aussi se perdre et
peuvent l'oublier. L'Esprit est la seule chose éternelle en nous. Tout le reste est transitoire et évolutif. Tout est en évolution et
meilleure est l'évolution, plus l'Esprit commence à se manifester, comme un reflet. Un reflet sur une pierre, même du soleil, est
nulle. Et le reflet du soleil sur le lac est parfois, je pense, un reflet ressenti par les Sahaja Yogis, quand ils le voient, le sentent, il
s'écoule, ils peuvent ressentir la brise dans leur main. Mais leur attention n'est toujours pas pleinement éclairée. L'Esprit n'a pas
pénétré à l'intérieur. Il est encore en train de se refléter. Dans le miroir, vous voyez le reflet du soleil. Mais même alors, lorsque
vous l'enlevez, vous ne pouvez pas le refléter. Voici la différence: même si vous devenez le miroir du soleil, tant qu'il
n'imprègnera pas votre être et ne vous transforme pas en quelque chose de nouveau, vous n'avez pas rendu justice à
vous-même ni aux pouvoirs de votre Esprit. L'Esprit vous est apparu juste comme une vision, une expérience. Mais la croissance
de votre être n'a pas encore commencé. Et si elle a commencé, elle est si lente que vous n'obtiendrez peut-être pas grand-chose
en une vie. Parce que votre attention est sur toutes sortes de choses. Vous vous êtes mal identifiés, dès le début. Depuis
l'époque où vous étiez des amibes, vous êtes mal identifiés. La matière a joué un grand rôle dans votre vie, donc la matière a été
importante. Ensuite, les cinq éléments en nous ont été très importants pour nous, car nous pouvons les voir, les sentir, nous
avons vécu avec depuis des années, des milliers et des milliers d'années. Ainsi, ils font partie intégrante de votre être et c'est
pourquoi vous êtes tant identifiés à eux. C'est naturel, pas de doute. Mais selon le processus vivant, ça ne se passe jamais
comme ça. Certaines graines poussent si vite qu'en un an elles deviennent des arbres après avoir germé. Ils portent leurs fruits
en un an. Certains arbres sont comme cela. Mais d'autres s'attardent, s'attardent et s'attardent et ils prennent trop de temps, à
tel point que peut-être, alors qu'ils ne sont pas encore complètement développés, n'importe quelle tempête, quel vent n'importe
laquelle de ces choses peut simplement les faire tomber. Donc, vous devez avoir une croissance interne rapide. Même après la
Réalisation, j'ai vu des gens qui ne prêtent pas attention à leur Esprit. Donc, à chaque Sahaja Yogi aujourd'hui, je dirais qu'il doit
demander: "Où est votre attention, Monsieur? Ou Mme ou Mlle, n'importe qui." ""Où est ton attention?" Par exemple, nous
pouvons être enveloppés de problèmes, occupés par quelque chose d'absolument inutile! Surtout à l'Ouest, nous le faisons
beaucoup plus qu'à l'Est parce que nous tenons beaucoup de choses pour acquises à l'Est. Mais ici, comme nous pensons qu'en
planifiant nous en faisant beaucoup, nous commençons à planifier. Nous commençons à planifier d'aller à un endroit, d'acheter
un billet, de faire ceci et cela ; tout est trop planifié. Nous perdons tant de temps sur une chose qui n'en nécessite pas du tout!
Supposons que vous deviez aller quelque part, très bien. Tout d'abord, je ne sais pas si y aller est si important, mais pour
certains, c'est beaucoup plus important. Comme un monsieur aujourd'hui est venu me voir avec sa famille, spécialement pour
me rencontrer, selon lui! Je ne sais pas jusqu'où le croire. Alors il voulait une entrevue spéciale avec moi, chez moi. D'accord. Il
l'a eue. Et voilà pourquoi je suis en retard. Cela ne le dérange pas. Alors maintenant, il ne peut pas venir au programme parce
qu'il a des amis qu'il doit rencontrer. Sa femme n'a pas reçu la Réalisation, c'est pas grave [pour lui]. Comme ses amis sont des
gens très aimants, très bons, ils ont été très gentils avec lui, il faut qu'il les rencontre. Où est l'attention ? Toutes nos mauvaises
identifications! Comme le mariage aussi. Certains viennent me voir et me disent: "Mère, nous sommes très heureux ou
malheureux en ménage. Le bienheureux en ménage est autant un casse-tête que le malheureux. Le malheureux en ménage: on
peut comprendre pourquoi il est un casse-tête. Mais l'heureux en ménage dit aussi: "Je dois faire quelque chose pour ma
femme. Je n'ai rien fait. Je ne lui ai pas acheté de bague en diamant. Je dois en acheter pour elle." "Je n'ai pas fait ceci pour elle,
je dois lui acheter une Rolls-Royce, et faire tout ceci et cela." Mais où est votre attention? Toute l'attention est détournée vers des
choses, qui n'ont pas de jeu, qui n'ont pas de sens, qui ne vous aident en rien. Ensuite, l'attention d'une manière plus subtile, sur
bien d'autres choses, comme les enfants. Maintenant, les enfants sont, c'est à dire - si je dis quoi que ce soit, ils diront: "Mère,
voulez-vous que nous négligions les enfants?" Voilà le problème. Ce n'est pas vous qui veillez sur vos enfants, c'est Dieu. Vous
n'êtes qu'un instrument de Dieu pour veiller sur eux. Plus vous êtes unis à Dieu, mieux vous êtes avec vos enfants, vous savez

comment pour les gérer, vous êtes plus gentils avec eux, vous savez beaucoup mieux résoudre leurs problèmes si vous recevez
votre pouvoir de Dieu. Mais si vous n'avez pas d'intérêt pour Dieu, il ne s'intéresse pas non plus à vous. Voilà ce que nous ne
comprenons pas. Nous pensons que si nous nous intéressons à Dieu, nous lui rendons service. Supposons que vous soyez
intéressé par un travail, vous ne pensez jamais ainsi, que vous rendez service au travail. Mais en ce qui concerne Dieu, nous
pensons : "Pourquoi?" "Nous rendons service à Dieu !" Vous ne rendez pas du tout service à Dieu, c’est lui. L'attitude des êtres
humains est si bizarre, c'est inimaginable! Tout le temps ils croient qu'ils rendent service à Dieu et qu'ils font quelque chose pour
Dieu. Que pouvez-vous faire pour Lui? Pensez juste comme ça. J'ai rencontré une dame, elle a dit: "Oh, comment ai-je développé
un cancer? Je ne comprends pas. J'ai toujours prié Dieu." Selon elle, si vous priez Dieu, elle pense qu'elle l'a payé pour son travail
et qu'il ferait mieux de s'occuper d'elle! C'est vous qui êtes son obligé, suite à sa bonté, à sa compassion. Il a tant de grâce, il sait
que vous êtes stupides. Il sait que vous ne savez pas cela. Il pardonne votre bêtise. Il sait que vous êtes naïfs et que vous êtes
des enfants, que vous êtes petits, pas encore grands, pas assez mûrs. Si vous êtes égoïstes, Il vous pardonne, parce qu'Il est
compatissant. Mais ne le prenez pas pour acquis! Ne le prenez pas pour acquis! Ceux qui pensent: "On peut faire tout ce qu'on
veut et se comporter comme bon nous semble. Tant que nous prions Dieu, oui, Il fera tout pour nous." Pourquoi le devrait-il? Où
est notre attention? Qu'est-ce que le yoga? En quelques mots: c'est votre porter votre attention sur l'Esprit. Voilà ce qu'est le
yoga. Que fait la Kundalini? Elle élève votre attention et la porte sur l'Esprit. C'est seulement après avoir connu l'Esprit que vous
pouvez connaître Dieu, pas avant. C'est pourquoi toutes les religions ont échoué. Les incarnations qui sont venues pour
proposer ces religions ont dit cela encore et encore. Par exemple, le Christ a dit qu'il faut renaître. Très bien. Si nous devons
renaître, qu'avons-nous fait? "Nous avons des gens reconnus comme pouvant vous faire renaître." Très bien. Alors ils auront de
l'eau très bien placée dans une vasque dans un très bel endroit de l'église et vous descendez très solennellement, et ils vous
mettront de l'eau sur la tête et ils diront: "Vous êtes maintenant nés de nouveau." Et vous l'acceptez! Vous l'acceptez tout
simplement! [coupe]... parce que vous savez que je suis née dans une famille chrétienne. J'en riais, je disais: "Qu'est-ce que c'est
que cette moquerie? Je pensais qu'ils jouaient simplement comme des enfants, même si j'étais une enfant. Mais je pensais
qu'ils jouaient vraiment. Je ne savais pas qu'ils le faisaient sérieusement! Vraiment, je ne le savais pas, jusqu'à un certain temps.
Quand j'ai grandi, j'ai été surprise de voir qu'ils étaient sérieux à ce sujet! Je veux dire, ils y croyaient, ils croyaient qu'ils
renaissaient et que c'était le baptême, c'est comme ça que ça devrait être. Je l'ai vraiment ressenti. J'étais abasourdie. Et la
façon dont les gens se satisfaisaient de ça était un étonnement encore plus grand pour moi! Ils ne demanderaient pas, ils ne
contesteraient pas, ils ne diraient rien à ce sujet: "Suis-je vraiment Réalisé ou non? Ai-je vraiment reçu la renaissance?" De même,
chez les Hindous, ils pratiquent le même non-sens. Ils font la même chose. Lorsque l'enfant a environ huit ans, ou disons, de
cinq à huit ans, Ils l'appellent un "Yajnopavit samskara". C'est le jour où l'on doit inviter beaucoup de gens à dîner, comme nous
avons - vous voyez, tout doit se faire avec un dîner. L'attention est plus là-dessus. Et puis ils ont une grande réception et puis ils
ont une grande puja, ceci, cela. Et les brahmanes, qui ne sont pas reliés à Dieu, font toute la puja et la vénération et Dieu n'est
nulle part! Et puis le gars reçoit un fil qui certifie qu'il est un brahmane, d'une personne qui s'est auto-certifiée être un brahmane!
C'est de l'auto-certification et du mensonge! Pour une personne comme moi, c'était incroyable! Et je me demandais: "Quel est le
problème chez ces gens ?" Comment ont-ils pris toutes ces choses en main? Pourquoi ne s'interrogent-ils pas une fois pour
toutes? "Comment allons-nous?" Non seulement cela, mais je les ai trouvés complètement hypnotisés par l'idée qu'ils faisaient
ce qu'il fallait. Tous les lundis, j'entends les gens chanter à côté de chez moi. Que chantent-ils? Dieu seul le sait! Ils viennent, très
bien organisés, juste pour chanter une sorte d'hymnes et des choses comme ça, qui n'ont aucun sens, qui n'atteindront pas Dieu.
Où est leur attention? L'attention doit être sur l'Esprit et cela ne peut se faire, tant que quelque chose ne se produit pas en vous.
Mais ceux qui ont recherché cette attention, ceux qui ont demandé: "Ô Seigneur, garde mon attention sur Dieu et sur ma quête"
sont ceux qui seront bénis. Pas ceux dont l'attention est ailleurs. Or, supposons maintenant qu'ils aillent le matin à l'église et le
lendemain aux courses. et ailleurs le troisième jour. Un autre dimanche matin, ils sont de retour à l'église, régulièrement. Et ils
disent qu'ils vont régulièrement à l'église. L'attention doit être sur l'Esprit, après et même avant la Réalisation. Beaucoup de gens
nous demandent: "Mère, alors que devraient faire les gens avant la Réalisation?" Ils devraient mettre l'attention sur l'Esprit, en
demandant: "Portez mon attention, ô mon Seigneur, sur mon Esprit." Et ne pas accepter quelque chose de faux et d'absurde.
Parce qu'une fois que vous commencez à accepter quelque chose de faux, cela trône sur votre tête. C'est un cercle vicieux: vous
devez avancer avec ça et vous ne savez pas où vous en êtes. Le temps que vous réalisiez, vous vous trouvez trop vieux pour y
renoncer et vous continuez, d'une manière ou d'une autre. C'est comme une addiction. Tous les mensonges du monde sont des
addictions! Car si ce n'était pas addictif ou hypnotisant, pourquoi les gens continueraient-ils? Je veux dire, moi, je ne comprends
pas: quand on sait que c'est faux, pourquoi continuer? Bien sûr, vous pouvez jouer avec ça, c'est autre chose de juste jouer. Tout
juste comme les enfants: ils construisent tout. Si vous dites: "Mettez-les sur le sable" ils construiront un grand château et ils

feront une maison et ils feront une étable et tout. Et juste après, ils le cassent, l'enlèvent, nettoient le tout. Ils savent que ce n'est
qu'un jeu. Ils en sont conscients. Si cette conscience existe, alors on devrait dire que ces gens sont des chercheurs. C'est la
catégorie des chercheurs, qui ne sont pas satisfaits du mensonge et veulent découvrir la vérité. Or, la vérité c'est que l'Esprit est
en vous et que vous êtes l'Esprit. Vous êtes la beauté, la béatitude et la joie de cet Esprit. Voilà ce que vous êtes. Comme votre
attention n'est pas là, voilà pourquoi vous ne pouvez pas ressentir l'Esprit. Mais l'Esprit existe, il est en vous, dans votre cœur,
attendant le moment d'entrer dans votre conscience, pour que vous le ressentiez dans votre système nerveux central. Tout est
là, inné. L'homme dans sa folie ne se rend pas compte que Dieu l'a fait passer de l'amibe à ce stade dans un certain but. Il y a un
formidable objectif derrière. Et l'objectif, c'est que maintenant, vous devez connaître votre Esprit par lequel vous entrez dans le
Royaume de Dieu. Vous devez entrer dans le Royaume de Dieu. Comment? Quel est votre passeport ? C'est votre Esprit. Parce
que lorsque l'Esprit commence à briller en vous, vous commencez à vous transformer. Vous commencez à vous transformer en
un nouvel être, en une nouvelle personnalité avec une nouvelle conscience et vous êtes une personne différente. Vos priorités
changent. Mais ceux qui ne sont pas vraiment de bons chercheurs, dirais-je, peuvent faire une course à trois pattes, comme je
dis. Ils seront identifiés à autre chose. Qu'est-ce qu'une course à trois pattes? C'est quand votre jambe est attachée à celle d'un
autre. Or, ce pourrait être le travail, être n'importe quoi d'autre, et vous êtes attaché à cela et les progrès ralentissent, diminuent.
Progresser en Sahaja Yoga n'est possible que si l'attention est sur l'Esprit. Comment le nourrissez-vous? C'est un autre sujet. La
seule solution, c'est la collectivité. Une personne qui n'est pas nourrie collectivement ne peut pas grandir. Elle ne peut pas
grandir, quoi qu'elle tente. Voilà les deux points majeurs de Sahaja Yoga et il faut comprendre que cette collectivité doit grandir
en vous. Mais que devenez-vous? En fait, que devenez-vous après avoir grandi? Vous devenez un être collectif. Vous devez donc
vous nourrir de la collectivité. Les gens ne comprennent tout simplement pas le simple but de devoir devenir l'Être Collectif. Et
cette nourriture, si elle ne s'écoule pas en vous, alors vous n'êtes pas du tout un Sahaja Yogi. Vous suivez juste votre ego ou
votre superego. Et c'est très important. Dire: "Nous sommes frères et sœurs et ceci et cela" cela ne fonctionne pas, je le sais.
C'est faux. C'est un autre jeu tout comme le baptême, c'est un autre jeu de dire: "Oh, nous sommes tous unis et nous sommes
tous frères et sœurs et rien ne devrait nous empêcher de l'être." Socialement, nous pouvons aller bien, mais politiquement
peut-être pas, ou économiquement pas du tout et toutes sortes de choses peuvent arriver. Mais après la Réalisation, lorsque la
Kundalini s'élève à travers ces sept centres et transperce le Sahasrara, alors vous commencez à ressentir les vibrations, à sentir
la brise fraîche dans la main. C'est ainsi que votre Esprit vous parle. Le rapport est établi. Vous êtes connecté à l'Esprit. C'est le
signe. Si vous n'êtes pas connectés, alors vous devez vous connecter, alors nous pouvons en parler. Avant votre connexion, qu'y
a-t-il à dire? Qu'y a-t-il à dire ? Supposons que ce (micro) ne soit pas branché, comment puis-je l'utiliser? Dites-moi. Y a-t-il un
moyen? C'est aussi simple que cela. Tout est si simple et vous avez rendu cela si compliqué. Pour moi qui suis une personne
simple, je ne comprends pas. Je veux dire, ça doit être branché ou pas? Un téléphone doit être branché au secteur ou pas? Donc
il faut une connexion. Et une fois que nous avons décidé qu'il faut une connexion, que faisons-nous alors à ce sujet? Nous
faisons du Sahaja Yoga? Qu'est-ce que le Sahaja Yoga? C'est le droit de chaque chercheur d'avoir cette connexion au Divin. C'est
ce que vous faites de votre propre chef, c'est certain. Là, je ne peux contester votre droit. C'est votre droit. Supposons, par
exemple, que dans un gouvernement, il soit décidé que tous ceux qui ont moins de 16 ans recevront 5 £ . D'accord, tant que vous
avez moins de 16 ans, c'est votre droit et le gouvernement veillera à tenir cette promesse, n'est-ce pas? De même, il vous est
promis que, en ces temps modernes, tous ceux qui demanderont la Réalisation seront exaucés. Quelle promesse à faire,
imaginez! Et de m'utiliser pour cela, ou bien des Sahaja Yogis. Ceci a été promis par de nombreuses écritures, par de
nombreuses incarnations. Le temps est venu et je dois vous donner la Réalisation. De plus en plus de gens doivent recevoir la
Réalisation, tous ceux qui la demandent. Bien sûr, cela ne peut être imposé à personne. C'est votre droit. C'est votre droit de
demander, disons, votre capital. Mais si personne ne le demande, le gouvernement ne reviendra pas vers eux et ne leur dira pas:
"Maintenant, s'il vous plaît, prenez-le, nous vous supplions, nous tombons à vos pieds." Et ceci et cela. Est-ce qu'ils font ça? De
même, personne ne tombera à vos pieds, mais si vous le demandez, c'est votre droit, et vous pouvez l'avoir. Mais la différence,
c'est que ce droit doit être exercé pleinement. Si vous demandez un droit comme: "Je veux devenir le gouverneur d'un endroit
particulier" alors vous devriez être capable d'assumer ce pouvoir. De même, si vous pensez que vous avez ce droit, vous devez
également assumer le pouvoir de l'Esprit en vous. Vous devez garder l'attention sur l'Esprit. Or, tout le système de l'Esprit est si
dynamique et au-delà de la compréhension humaine que vous en êtes soudainement étonné et surpris. Tout d'abord, vous êtes
étonné. Ensuite, vous commencez à penser: "Comment cela peut-il être aussi simple? Comment cela peut-il être aussi facile ? Je
veux dire que ce n'est pas simple! Dans le sens où vous avez été amenés de l'amibe à ce stade. Est-ce simple à faire? Peut-on
transformer un chien en être humain? Ou même un cheval, que vous aimez beaucoup. Pouvez-vous le faire? Faire autant d'êtres
humains à partir d'amibes, n'est-ce pas difficile? Et si vous avez été fait ainsi, cette évolution a dû créer quelque chose en vous,

quelque chose s'est construit en vous. Et quand ça marche, ça a l'air simple, mais ça ne l'est pas. Il a un grand arrière-plan qui
doit être élaboré pour vous amener à ce stade, juste pour vous connaître vous-mêmes. "Connais-toi toi-même", ce sont des mots
simples. C'est trop simple pour la compréhension humaine, c'est pourquoi c'est trop difficile. Parce qu'ils ne peuvent pas
comprendre des choses simples. "Connais-toi toi-même". Qu'est-ce que "soi-même" ? Vous demandez à quelqu'un: "Oui, je me
connais très bien." "Alors, que savez-vous de vous-même?" "J'aime aller dans les pubs. C'est tout moi." "J'aime devenir quelqu'un
d'important." "J'aime…" C'est cela se connaître? Savoir ce que vous voulez? Ou bien c'est: "J'ai peur." "J'ai peur." "Je n'y crois pas.
Je ne fais pas ça." Est-ce que ce "je" résume ce que vous êtes? Est-ce cela? Alors ils diront: " Je ne suis pas sûr. " Mais quand
vous êtes le Soi, c'est absolu et c'est certain: c'est ce que vous êtes. Vous savez que c'est ça. Quand vous parlez en tant
qu'Esprit, vous n'avez aucun doute. Vous n'ayez aucun doute, parce que l'absolu est établi en vous. Par exemple, vous prenez dix
Sahaja Yogis, dix tout petits enfants qui sont des âmes Réalisées, et vous leur demandez de faire face à quelqu'un. Et vous leur
demandez: "Quel est le problème de ce monsieur?" Et immédiatement, ils diront: "Ce monsieur a un problème sur ce doigt-ci ou
celui-là." Ils diront tous la même chose, les yeux fermés. Tout le monde dira la même chose. Ils ne se critiqueront pas, car tout le
monde ressentira la même chose. Tous les enfants ressentiront la même chose. Vous ne pouvez pas tromper les enfants. Ils
diront: "Oui, ce doigt-ci a un problème!" Demandez à la personne: "Avez-vous une bronchite?" Il dira: "Oui, j'en ai une." Ou quelque
chose comme ça; même pour le foie, tout, même ce qui n'est pas diagnostiqué par les médecins. Pas seulement au niveau
physique, au niveau émotionnel aussi. J'ai rencontré une dame l'autre jour et lui ai dit: "Croyez-vous en quelque chose?" Elle a dit:
"Je ne crois en rien du tout!" Quel genre de chose est-ce? Je rencontre personnes après personnes, je vous le dis, l'une
"meilleure" que l'autre. Elle a dit: "Je ne crois qu'en moi-même." Très bien, pas grave, même là, je suis d'accord avec cela. Mais où
est votre Soi? Où est votre Soi? En quoi croyez-vous? Lorsque ce Soi se manifeste, alors vous n'avez aucune question, vous
n'avez pas de doutes, vous savez que c’est cela. Vous n'avez aucune question sur quoi que ce soit, vous savez tout. C'est ainsi
que les vibrations vous le disent. C'est l'Esprit qui vous le dit. L'Esprit en vous, vous le dit. Demandez à l'Esprit ce qu'il faut faire.
Posez n'importe quelle question. Par exemple, je suis née dans une famille chrétienne et en Inde, les gens trouvaient très bizarre
qu'une dame censée nous donner la moksha et notre Réalisation soit une chrétienne parce qu'ils pensaient qu'elle devait être
une brahmane ou quelque chose comme ça. Je suis une brahmane en un sens, car je suis une âme Réalisée. Je n'ai ni caste ni
communauté. Mais je suis une âme Réalisée. Alors, ils m'ont demandé: "Mère, comment se fait-il que vous soyez née
chrétienne?" J'ai dit: "Très bien, demandez à vos vibrations: Le Christ est-il le fils de Dieu?" Imaginez pour des hindous et des
musulmans, accepter cela est très difficile. Et les vibrations ont afflué. Et le plus orthodoxe des Hindous l'a immédiatement,
immédiatement accepté. Pour eux, l'avantage, c'est qu'ils savent que la brise fraîche est le moyen de voir que votre Esprit
s'écoule, c'est le seul moyen. Ils savent qu'ils ont cet avantage. Mais ils ont abandonné tout cela, et une révolution est entrée en
eux! Imaginez que les Hindous de l'Inde, qui sont des gens si orthodoxes, aient été dominés aussi par les Musulmans!
Maintenant, ils disent "Allah hu Akbar"! Ils essaient de connaître les "namaz" [prières]. Ils essaient de les faire. Tout ce fanatisme
sera terminé, absolument anéanti, dès que l'Esprit commencera à se manifester. Parce que seule la vérité sera acceptée. De
même, nous avons des partisans musulmans: ils ont accepté le Christ, ils ont accepté Ganesha, ils ont tout accepté, car avec les
vibrations vous voyez que c'est la vérité. Les fanatiques devront aussi se recentrer. Mais d'abord, ceux qui remettent en question
le fanatisme l'auront en premier. Comment un fanatique peut-il être dans le vrai? Parce qu'ils parlent d'un seul Dieu et qu'ils sont
en juxtaposition les uns avec les autres. Comment est-ce possible? Mais c'est ainsi. Si vous parlez à un fanatique, un ardent
musulman et un hindou ardent – ils se détestent! Ils ne peuvent pas comprendre comment Dieu a pu les créer, qu'une seule
Personne ait pu créer les deux. Ils pensent qu'ils ont des Dieux distincts! Je ne sais pas comment ils continuent avec leur
fanatisme parce que je ne peux pas comprendre. Mais toute la vérité sur tout peut être connue grâce à votre conscience
vibratoire! Et cette conscience vibratoire vous vient par l'attention éclairée par votre Esprit. Cet Esprit réside en chacun. Tout le
temps, il sait tout ce que nous faisons. Il connaît tous nos sentiments, où que nous allions. Mais le même Esprit, quand il
illumine notre attention, ce qu'il apprécie, ce dont il se réjouit, devient notre expérience. Parce que l'Esprit est collectivement
conscient et nous devenons collectivement conscients. Ceux qui n'ont pas de conscience collective ne sont pas des Sahaja
Yogis. Ce ne sont que des "soi-disant" Sahaja Yogis. Premièrement, la conscience collective entre en nous lorsqu'on sent la brise
fraîche souffler sur nos mains et sur tous les doigts et tous les chakras. Certaines personnes ne les sentent pas sur les mains si
leur Vishuddhi ne va pas bien, mais elles peuvent quand même les ressentir en elles-mêmes. Par exemple, avec des appareils, je
pense, si le gaz tombe en panne, alors l'électricité fonctionne! Cela fonctionne aussi chez beaucoup de gens. Vous pouvez
ressentir en vous-même où est le problème et vous pouvez sentir les chakras. C'est la première chose qui vous arrive: sentir la
collectivité en soi. Vous êtes un être collectif, vous le sentez. Vous sentez aussi, à votre sujet, ce qui vous bloque, où vous vous
bloquez. Et finalement, vous commencez ensuite à ressentir, à nourrir votre collectivité. C'est le point qui manque le plus à la

société individualiste. Parce que toute la société individualiste est basée sur la compétition et qu'il n'y a pas de compétition pour
Sahaja Yoga. C'est juste le contraire. Vous vous nourrissez des autres. Celui qui ne peut pas continuer avec d'autres Sahaja
Yogis est quelqu'un qui va sûrement s'exclure. Il faut se nourrir de collectif. Et une fois que vous commencez à le faire- d'une
manière ou d'une autre, vous voyez, j'ai vu certains avec qui cela accroche parfois. Mais avec certains, je continue à leur dire:
"Comme ceci, comme cela" de tant de façons j'essaie de résoudre le problème, ça n'accroche jamais. Mais avec certains,
soudain ça accroche et ils deviennent différents. Tout le monde le certifie alors: "Oh, ils sont devenus très gentils maintenant."
Mais certains continuent simplement, tout juste comme, toujours comme des épines, et s'ils touchent quiconque, la personne a
peur. Et puis cette personne dit: "D'accord, je pars. Je ne parle à personne, je ne fais pas ceci. Je me tais simplement." C'est tout
ce qu'ils peuvent faire. Ils ne peuvent pas retirer cette épine d'eux-mêmes et ne peuvent s'unir, s'articuler aux autres. Et quand
cela arrive, il faut savoir que quelque chose ne va pas. Après tout, d'où allez-vous tirer votre nourriture? L'Esprit brille, le soleil
brille, mais votre arbre de vie doit se nourrir de la collectivité. Une fois que vous en prenez conscience, cela fait des merveilles.
Cela a fait des merveilles avec tant de gens, partout dans le monde. Mais il y a un plus grand danger pour les gens: là où
l'individualisme est considéré comme quelque chose d'important, où les gens pensent à être individualistes dans leur attitude
envers leurs sélections, leurs choix et prises de décision. Pour chaque petite chose, ils prendront une décision. Pourquoi? Quel
en est l'avantage? Qu'avez-vous gagné à gaspiller autant d'énergie dans la prise de décision? Que vous preniez le poisson avec
frites ou le hamburger, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi gaspiller autant d'énergie là-dessus? Où est votre attention? Toutes
ces choses, toute cette attitude n'est rien d'autre que de l'ego et est compétitive. Et aussi tous les médias qui sont utilisés
essaient juste de l'exploiter. Par exemple, ils diront: "Si vous avez un cigare, c'est suffisant, vous n'avez pas besoin d'avoir une
Rolls-Royce", ou autre. Alors c'est à la course pour acheter des cigares! Mais si cela passe à la télé, alors 50% des gens le feront,
comme s'ils n'avaient pas de cerveau. C'est un monde fou pour ça. Mais ce n'en est pas un, en ce sens où vous êtes des
chercheurs. Avez-vous déjà vu autant de chercheurs? Des chercheurs de la vérité. Ils ne prétendent pas seulement l'être, ils le
pensent. Je sais qu'ils le pensent. Ils ne se contentent pas de le revendiquer. Ce n'est pas une mode pour eux, ils le pensent
vraiment. Et je suis vraiment très heureuse qu'il y ait des chercheurs, ceux qui recherchent, qui sont honnêtes et intelligents et
qui veulent savoir qui ils sont. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous aurons un programme court. Et il n'y a pas de fin à mes
discours. Je ne sais pas combien de discours j'ai prononcés maintenant, j'ai perdu le compte! C'est juste pour stabiliser un peu
votre attention – ensuite la Kundalini s'élève. Sans cet événement, votre attention ne peut pas s'intérioriser. Une fois que
l'événement se produit, votre attention est intériorisée. Toute l'attention s'intériorise et elle est transportée et amenée à ce point
où elle casse: c'est le siège de votre Esprit, et le siège réside dans le cœur [au Brahmarandhra]. Et vous êtes béni par la
Réalisation du Soi. Or, la croissance doit déplacer votre conscience vers l'Esprit. Et quand cela arrive, que votre Esprit domine
votre conscience, que votre conscience devient l'Esprit, alors il y a "sat-chit-ananda". 'Sat' est l'essence de votre conscience, c'est
la vérité. Par votre conscience, vous connaissez la vérité. 'Chit' est l'attention et 'anand' est l'Esprit. L'essence de l'Esprit est la
joie. Toutes ces choses deviennent une. Cela doit arriver. Ensuite la croissance est beaucoup plus rapide. Quand c'est à moitié
fait, la croissance est moindre. Et la croissance doit se faire sentir dans votre collectivité. Pas dans la façon dont vous organisez
certaines choses et tout ça, non. En collectivité, ce que vous ressentez pour le monde entier, comment vous êtes connectés au
monde entier, ce que vous faites pour cela, comment vous travailler pour eux, où est votre attention - encore. Dès que votre
attention se pose sur l'Esprit, vous commencerez à vous soucier de tout l'univers. Cela se fera, les priorités changeront. "Oh, je
suis ici, je suis l'Esprit. Et mon travail n'est pas cela. C'est inutile, ce n'est pas pour moi." Et l'attention commencera à passer de
toutes les choses banales et grossières au côté spirituel. Mais en faisant cela, vous devenez si dynamique que toutes les choses
matérielles se feront comme en claquant des doigts! Vous n'aurez aucun problème avec les choses matérielles, elles
fonctionneront. Et je vais vous parler de quelques exemples comme ceci: vous savez que je suis mariée et que j'ai des
petits-enfants. Je gère ma maison très bien et j'ai une vie de femme au foyer et la mienne est une course de marathon. Je veux
dire, vous, c’est une course de relais mais la mienne est un marathon. Et ça marche. Mais à part ça, tant de problèmes sont
résolus. Je vais vous donner un exemple simple. Certaines jeunes-femmes sont venues d'Australie. Elles m'ont dit, parlé de
nombreux problèmes qu'elles ont résolus. Mais l'une d'entre elles était très gentille: il y avait une dame qui voulait vraiment venir
me voir en Inde. Et elle pensait qu'elle n'aurait pas assez d'argent. Or, l'argent est absolument matériel. Et le petit enfant, la fille
qu'elle a eue, voulait, elle aussi, venir. Et la fille faisait une vente aux enchères ou autre. Elle a ramassé quelques-uns des bibelots
ici et là et est allée à la brocante. Et ils ont découvert soudain qu'elle avait un bracelet en or très cher, Et il s'est vendu pour la
somme exacte nécessaire pour acheter le billet de la mère et de l'enfant. La somme exacte! Oh, ce n'est rien. Il y a beaucoup de
gens qui savent comment cela fonctionne matériellement. Par exemple, nous avons un docteur en physique ici (Régis), qui
faisait son doctorat et il l'a travaillé des années et des années, je ne me souviens plus exactement combien d'années. Et il m'a

apporté ses papiers, il a dit: "Mère, je ne peux plus rien faire maintenant, je ne peux même pas en faire une chose juste. Je ne
peux pas respecter le délais. Et voici comment je vais le présenter. J'en ai assez! Je n'ai plus du tout d'argent." J'ai dit:
"D'accord." J'ai juste fait comme ça (un bandhan). Il a dit : "Vous n'allez pas le lire?" J'ai dit: "Non, qu'y a-t-il à lire? Tout va bien."
Vous n'allez pas y croire. Il est allé voir le monsieur le lendemain et il est devenu docteur en physique. C'est ainsi que
fonctionnent les choses matérielles. Krishna l'a dit: “Yoga kshema vahamyaham.” Yoga, quand vous obtenez votre yoga, quand
vous êtes connecté à Dieu, alors il s'occupe de votre "kshema", votre bien-être. C'est si simple à comprendre. Il y a une autre
vérité très simple à comprendre: si nous ne sommes pas connectés à Dieu, comment peut-il s'occuper de nous? Nous devons
être connectés à lui: ainsi nous connaissons ses désirs, nous connaissons ses voies, nous savons comment lui faire plaisir.
Nous savons quoi faire et ainsi nous pouvons demander ce que nous voulons. Vous n'avez même pas besoin de demander!
Vous serez surpris de voir comment les choses se passent pour vous, comment les relations familiales, sociales, économiques
s'améliorent. Toutes ces choses sont dans vos centres. Et au fur et à mesure que la Kundalini s'élève, elle se met à se déployer
latéralement aussi et vous commencez à en recevoir les effets. Le premier est au niveau matériel et physique. et c'est ainsi que
vous savez comment nous avons guéri des gens du cancer et autres, juste comme ça! Les gens ne comprennent pas comment
nous l'avons fait, mais nous l'avons fait. Parce que l'Esprit, c'est le dynamisme en nous, c'est LA chose. Comme un diamant qui
est serti et enfoui dans le sol, sauvegardé en permanence, juste pour lui éviter les problèmes, est soudain découvert. Et c'est
pourquoi c'est tout ce que nous recherchons. La base de toute notre existence n'est rien d'autre que notre Esprit. C'est la base,
c'est l'adhara, c'est le soutien. Et pour nous, cela devrait être une bénédiction spéciale car notre Seigneur, Jésus-Christ, était
l'incarnation de cet Esprit. Il n'est venu sur terre que pour vous montrer le chemin de votre résurrection. C'est une bénédiction
spéciale pour nous. Mais lui aussi, nous en avons fait quelque chose de fanatique. Nous sommes des gens formidables !
Donnez n'importe quoi aux êtres humains et ils sauront comment le gâcher! C'est ce que j'ai découvert. Il a été crucifié, cela allait
car il ne peut pas être crucifié, il ne peut pas être tué, cela je le sais. Mais la façon dont il est maintenant obscurci et est arraché
de la réalité et placé dans quelque chose de faux- parfois c'est tellement choquant, frustrant et tellement humiliant, vous ne
pouvez pas imaginer! Ce qui est fait est fait. La qualité de l'Esprit, c'est le pardon. Le symbole de l'Esprit, c'est le Christ. Et le
pouvoir qu'il nous a donné est le pardon car il possède le pouvoir de pardonner. Il est le pouvoir du pardon. Il est l'océan du
pardon. Ainsi, il est si puissant qu'il vous purifie par le pardon. Il vous purifie juste en vous pardonnant. Et c'est comme ça que ça
marche. Donc, vous ne devriez pas essayer de vous créer des pensées de culpabilité. C'est la seule chose que font la plupart des
chrétiens, c'est de s'asseoir et de se culpabiliser en gâchant cette partie du chakra ici. C'est incroyable comment cette culpabilité
nous est venue! Peut-être à cause des psychologues ou de la confession, je ne sais pas! Ils s'imaginent être coupables. Et cette
partie est très triste, ça n'aide pas. Vous n'avez pas à vous sentir coupables. Vous êtes l'Esprit. Quel crime l'Esprit peut-il
commettre? Rien. Seulement, vous devez en sortir pour devenir cela. C'est ce que nous allons obtenir et faisons-le. Il y a des
nouveaux ici. Je suis sûre que ça va marcher. Mais pour toutes les nouvelles personnes maintenant, je dois dire une chose,
Sahaja Yoga n'est pas une chose pour laquelle on va à un programme puis on s'en va. C'est dangereux si vous obtenez votre
Réalisation et que vous ne reconnaissez toujours pas Sahaja Yoga, il vous sera très difficile de revenir à Sahaja Yoga. Alors, s'il
vous plaît, comprenez que si vous avez trouvé le chemin, ne le perdez pas. Essayez de le suivre. Je n'ai rien à gagner de vous.
C'est vous qui y gagnez. C'est votre droit, prenez-le. Que Dieu vous bénisse tous. À propos de ces chakras et du reste, nous
avons des papiers, que vous pouvez voir vous-même et lire et vous pouvez comprendre. Ils sont là? Alors, mettons nos mains
comme ceci et nous y arriverons. [Shri Mataji donne la Réalisation] Sentez-vous la brise fraîche? Oui? Bien. Aujourd'hui Je parle
absolument au sujet de cette conscience. Ce n'est pas une question de foi. Vous l'obtiendrez. Ça marche. Vous l'obtiendrez.
Vous voyez? Ça marche. [Gavin et Bala font un court discours pour féliciter Sir CP de sa réélection.] Sir C.P. : Chers Sahaja Yogis
et Sahaja Yoginis, Je vous suis très reconnaissant pour tous ces mots gentils dits sur moi. Je suis véritablement ravi que vous
trouviez que le fait que mon épouse reste ici pour encore 5 années, soit pour vous une source de joie. Je vois maintenant
combien il y a eu de bons vœux et ceux qui ont désiré les exprimer. Je suis sûr que c'est dû à votre volonté et à votre désir que
mon épouse reste ici et cela m'a aidé. Je tiens à vous remercier beaucoup pour cela, ce soir. C'est un grand plaisir et privilège
que d'être avec vous. Et je dis ça car vous représentez d'une certaine façon l'accomplissement des rêves et ambitions de mon
épouse. Elle a attendu tant d'années pour répandre son message et la seule personne, en tant qu'étudiant, qui était disponible,
était moi-même. Je peux vous assurer qu'Elle sera ici, sera avec vous, avec [?] et avec la famille que vous construisez. Tout ce
que je peux dire, c'est que vous puissiez y arriver d'un trait et ce monde deviendra un meilleur endroit où vivre. Puissent tous [?]…
que nous sommes tous frères et sœurs en ce jour, quelle que soit la couleur de notre peau. Et quoi que cela soit [assourdi ?] Je
vous en remercie tous beaucoup. Shri Mataji: A entendre tout cela, Je ne sais pas quoi dire. Je dois dire que, si ce genre de
chose commence à marcher dans le monde entier, alors les gens adopteront Sahaja Yoga car ils penseront qu'il doit exister un

pouvoir de soutien. Vous voyez, comme une graine doit grandir. Et c'est ce qui vous arrive vraiment. Et vous retrouvez toujours
cette organisation active aussi dans les bureaux. Ils ont ce même sentiment d'être une famille qui accomplit des miracles. Donc,
même avant la Réalisation, les gens peuvent tout franchir. Et pourquoi pas après la Réalisation ? Merci beaucoup. Vous êtes
tous très heureux. Shri Mataji Nirmala Devi
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Peut-être l'avez-vous remarqué, quand vous avez reçu votre Réalisation,
vous avez commencé à vous transformer en premier, et après, cela
transforme les autres. Par votre présence, vous les transformez. Par
votre existence, vous les transformez. Vous commencez à transformer
l'atmosphère, les problèmes subtils de négativité... Quand une personne
est réalisée, illuminée, l'aura s'étend et vous commencez à attirer les
autres vers vous.
Vous devez vous rappeler quelques points dans Sahaja Yoga : d'abord vous
recevez la lumière. Le second pas, c’est que vous irradiez la lumière, avec
votre volonté, avec votre compréhension, avec votre liberté... Dans SY,
la volonté est très importante. "Volonté" ne veut pas dire "désir".
"Volonté" veut dire "désir mis en action". Donc ce que vous faites, c’est
désirer et mettre en action. Vous êtes ceux qui émettent la lumière et
ça ne marchera qu'à travers votre volonté. "
"La toute première base de Sahaja Yoga, c’est que vous devez devenir votre
Esprit, de sorte que votre corps émette seulement le pouvoir de
l'esprit. C'est la base de Sahaja Yoga... L'esprit brillera sur une
attention très solide. Solidifiez -la! Equilibrez vos pensées! Equilibrez
vos yeux! Equilibrez vos désirs! Ego et super ego! Cet équilibre doit
s'établir. Avant tout, équilibrez-vous! ...
Le deuxième point est l'intégration - l'intégration de votre attention.
L'intégration est là quand vous faites quelque chose, quand vous désirez
quelque chose, quand vous avez de la joie, quand vous voulez quelque
chose. Si vous voulez être l'Esprit, vous voulez juste que votre Esprit
soit joyeux; car si l'Esprit est dans la joie, ça veut dire que vous
êtes dans la joie! Pour que votre attention soit joyeuse et gaie,
complètement intégrée à votre être, pas avec votre ego, et c'est là que le
discernement intervient.
Le troisième point est le discernement. C'est très facile de critiquer
les autres. C'est facile de dire que les autres ne font pas ce qu'il
faut. Ca devrait être la plus simple des choses de voir ce qui ne va pas
avec vous-même, parce que vous ne pouvez pas corriger les autres. Vous
ne pouvez que vous corriger vous-même. Quand vous conduisez votre
voiture, vous pouvez contrôler vos freins, mais pas les freins d'une
autre voiture!
Avec discernement, vous saurez comment vous corriger vous-même, même
avec rationalité. Avec l'intégration, votre rationalité devient logique
et vous vous dites : "Non, ce n'est pas bien! Ca ne peut pas être comme

ça!" Vous pensez à quelque chose et vous voulez avoir la réponse. En
fait, elle est déjà dans votre cerveau. Il s'ouvre. La seule chose que
je dis, c’est : développez votre discernement. Si vous n'avez pas de
discernement, alors, développez-le, vous devez grandir, vous devez mûrir...
C'est la qualité que vous avez, vous les humains! Tous les Dieux et les
anges s'inclinent devant vous. Ils ont leur attention sur vous.
L'Esprit est l'Etre Collectif. Tous ceux qui ont rejoint la collectivité
sahaj devraient être en complète union et harmonie - absolument. Et
prenez de la joie à être en compagnie de chacun. Chacun est une belle fleur.
C'est vous qui êtes mes enfants. C'est vous qui parlez le même langage.
C'est vous qui savez tout (...) Vous êtes des rois : comportez-vous
comme des rois. Ne permettez pas à votre ego de se développer, bien
entendu! Mais vous ne jouirez pas de votre royaume tant que vous n'y
aurez pas fait venir d'autres sujets. Il faut qu'il y en ait de plus en
plus en plus, mais gardez votre dignité.
Assumez vos pouvoirs. Assumez. Mais sans fierté. Vous êtes
comme ça, il n’y aucune raison d'avoir de l’orgueil. Faites confiance aux sahaja yogis. Ce
sont vos frères et soeurs, vos compagnons, votre tout.
Vous devez savoir qu'en gardant des conflits les uns envers les autres,
vous réduisez la puissance de Sahaja Yoga. En étant fâché avec d'autres
Sahaja Yogis, vous réduisez la la puissance de Sahaja Yoga. Essayez
d'imaginer le combat des canaux les uns avec les autres, comment
pourrait-on concentrer l'énergie? D'abord, nettoyez vos canaux et
comprenez que tous les canaux ensemble vont bien mieux travailler. Il
faut sentir cette force collective.
Quand il y a un problème dans la collectivité, dans quels centres y a-t-il un obstacle? Pouvez-vous me le dire? Dans le Visshudhi
et le Sahasrara, parce que je suis la collectivité de tous les Dieux et tous les centres sont dans le cerveau, dans le Sahasrara...
Venez dans la collectivité pour comprendre que vous êtes des cellules de
Mon corps et que je vous ai éveillés. Si vous dégénérez, Mon corps se
dégénère... Seuls ceux qui ont confiance en eux-mêmes peuvent comprendre
cela : ayez confiance que vous avez été choisis. Vous êtes vraiment le
peuple spécialement fait pour ce grand travail. Quand vous comprenez et
reconnaissez cela, vous ne vous faites plus de soucis pour les petites
petites choses de la vie.
C'est une nouvelle race qui grandit. Les autres sont des êtres humains.
Vous, vous n’en pas. Cette race-là doit grandir dans le monde entier. Nous
devons nous constituer en un groupe, en une seule compréhension, en une
seule harmonie. Il faut nous réjouir de nous-mêmes, de nos faiblesses,
pour pouvoir les nettoyer. Riez-en! Quelqu'un a une mauvaise habitude...
Riez! C'est la meilleure façon de s’en débarrasser..
Aujourd'hui, nous devons décider de vivre avec un coeur et un désir,
avec une tête et un foie - tous ensemble. Et observons le travail...
« Let's enjoy »...

Cette transition est le point que vous devriez percevoir. Vous êtes une
âme réalisée et une âme réalisée est quelque chose d'unique qu'on ne
peut comparer àcrien d'autre. On ne peut pas vous mettre en parallèle
avec autre chose, car vous êtes au-dessus des choses humaines. Nulle
part une telle chose n'a existé. (...) Comment donner une analogie avec
quelque chose qui n'a jamais existé avant? Jamais.
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dans ma maison. Alors j'ai pensé qu'il valait mieux venir ici, que vous tiendriez tous ici! Et aujourd'hui, c'est le dernier jour pour
nos Sahaja Yogis (avant la tournée en Inde). Nous devons comprendre certaines choses très, très importantes sur nous-mêmes
et notre organisation qui est divine. Or, je peux vous parler dans les grandes lignes, pas de problèmes individuels et de choses
individuelles parce que vous n'êtes plus individuels maintenant. Vous faites partie intégrante de l'Être divin et vous êtes des
cellules éveillées. Et donc, d'une manière générale, nous devons comprendre ce qu'il faut faire à ce sujet. Premièrement, nous
devons savoir que nous sommes des âmes Réalisées, que vous avez reçu la Réalisation et que vous êtes des saints; que vous
avez tous les pouvoirs qu'un saint peut avoir. Aucun saint n'a jamais eu plus de pouvoirs que vous n'en avez, pour ainsi dire, qui
se manifestent. Aucun saint n'a eu la connaissance que vous avez aujourd'hui. Vous serez étonnés, aucun des livres qui ont été
écrits jusqu'à présent n'a été en mesure de vous parler de l'être spirituel qui est en vous, comme vous avez été amenés à le
connaître par Sahaja Yoga. On doit l'accepter. C'est ainsi. N'importe lequel d'entre eux ayant écrit des livres, je dirais même, Adi
Shankaracharya, il n'a pu expliquer les nombreuses choses que vous savez. Mais la qualité d'Adi Shankaracharya est vraiment
exceptionnelle, ou celle des gens de sa catégorie, Markandeya ou Bouddha. Leur qualité est très élevée car ce sont des gens
extrêmement purs. La pureté. Ils ont atteint un salut individuel d'un très haut niveau, alors que vous avez mieux atteint un salut
collectif. Mais individuellement, ils sont d'une qualité très, très élevée. Je veux dire qu'ils n'avaient aucun doute sur la Puissance
divine, aucun doute sur Dieu. Ils n'ont jamais douté et ils étaient très dignes. Et ils ne se sont jamais souciés des petits
problèmes de la vie. Pour eux, c'était trop insignifiant pour y penser. Tout ce qui est vraiment secondaire, nous y consacrons trop
de temps. Je sais que nous devions le faire car, après tout, nous sommes des êtres humains et sommes en Sahaja Yoga avec
notre conscience humaine et ensuite nous avons reçu la Réalisation. Donc, le temps pour se purifier est très, très court alors
qu’ils ont eu beaucoup de temps pour se purifier. Or, par exemple, Moïse était une incarnation, une forme très pure d'une
personnalité, ou, dira-t-on, Jésus était une incarnation, la forme d'incarnation la plus absolument pure. Mais ils sont là pour être
nos idéaux, tandis que ce que nous avons fait, c'est de devenir, en partant d’êtres humains, des prophètes. Donc, vous
comprenez très bien les deux choses, quelles faiblesses ont les êtres humains, quels sont leurs problèmes, comment ils
s'éloignent de la réalité, comment ils sont trompés. Mais pourtant, nous n'utilisons pas notre pouvoir vibratoire comme nous le
devrions. Et voilà quel sujet dont je veux vous parler: vous avez tous des pouvoirs vibratoires. Lorsque nous commençons à
utiliser nos pouvoirs vibratoires aussi, nous ne savons pas quelle dignité, quel protocole il nous faut avoir pour utiliser ce
pouvoir. C'est le pouvoir des Déités en nous et c'est un rituel par lequel nous faisons travailler leur pouvoir en cela, en nous,
pardon. Comme vous le savez, les gens des temps anciens ont fait beaucoup de miracles grâce à ce pouvoir. Mais c'étaient des
gens très dignes. Il n'y avait aucune frivolité dans leur caractère et pas de problèmes inutiles absolument sans valeur spirituelle.
Lorsque vous utilisez votre conscience vibratoire, vous ne devez pas l'utiliser pour des pouvoirs inutiles, par exemple, pour aller
au cinéma, il y a du trafic et vous pensez qu'il y a du trafic, vous devez donc utiliser vos pouvoirs vibratoires pour atteindre cet
endroit. Parce que c'est frivole; ce n'est pas important. Pour Sahaja Yoga, peu importe que vous alliez au cinéma ou non. Ce qui
compte, c'est quels sont vos pouvoirs spirituels, jusqu'où êtes-vous allés dans votre spiritualité. Cela n'a pas du tout
d'importance! Vous êtes un saint, et quelle sainteté vous avez atteinte, voilà le problème principal. Sinon, tout le reste des
choses que vous avez n'a aucun sens ou tous ces problèmes n'ont aucun sens pour la spiritualité. Ainsi, chaque Sahaja Yogi doit
réaliser que vous êtes maintenant nouvellement nés et que vous êtes des personnes d'une nouvelle conscience et que vous
devez avoir cette dignité. Par exemple les gens- je vais juste donner un exemple car j'ai discuté avec quelqu'un aujourd'hui, que
quand vous donnez à quelqu'un une sorte de bandhan, vous tournez juste la main comme ci ou comme ça, ce n’est pas la façon
dont il faudrait le faire. Vos mains elles-mêmes doivent être respectées car ce sont les mains d'un saint et toutes les divinités
résident sur vos mains et vos doigts.Donc lorsque vous devez leur donner un bandhan ou autre, vous devez les utiliser comme il
faut. Utilisez-les d'une façon qu'il est digne de le faire. Une indignité ou un comportement médiocre doivent être absolument
évités. Alors, en traitant les uns avec les autres, sachez que vous êtes tous maintenant dans la circulation de la Puissance
divine. Vous devez vous respecter et vous aimer vraiment. Vous devez vous respecter car vous êtes tous des saints. Chaque
saint doit respecter un autre saint. C'est le minimum du minimum. Et si vous ne vous respectez pas, vos chakras vont se
dérégler, surtout le Vishuddhi car c'est celui de la collectivité. Et aussi le chakra de la Mère s'éteindra car votre sentiment de
sécurité, c'est votre collectivité. Et l'amour entre vous ne doit pas seulement être entretenu, mais il doit être nourri et être vénéré

et être - il devrait être une vertu. Vous ne devriez pas vous traiter les uns les autres comme les êtres humains le font les uns les
autres. Non. C'est une chose précieuse. Et même en s'adressant à quelqu'un de très proche, disons, à votre frère, sœur, mari,
femme, vous devez avoir du respect, vous devez respecter, sinon cela n'a aucun sens. Vous devez respecter vos parents bien
plus que vous ne l'avez jamais fait, car ce sont des Sahaja Yogis parce que ce sont des saints et qu'ils sont vos parents.Le
respect, c'est la clé de l'interaction pour commencer. Et le respect sans amour n'a pas de sens. Le respect et l'amour les uns
pour les autres. Car que quelqu'un soit bien placé dans la vie, que quelqu'un soit mal placé, selon Sahaja Yoga, cela n'a pas
d'importance. Combien vous gagnez, quelle est votre position dans la vie, où vous vivez, n'a pas d'importance. La chose la plus
importante, c'est que nous sommes un et sommes les gens qui sont maintenant devenus des prophètes et nous sommes ceux
qui ont le pouvoir d'élever la Kundalini des autres. Et un tel pouvoir nous est advenu car notre Mère nous aime beaucoup. Et c'est
notre devoir de nous aimer les uns les autres. Et comment je vous respecte? Ce n'est pas nécessaire pour moi, car vous le savez,
il y a un grand écart entre vous et moi. Mais je vous respecte parce que vous êtes des saints. Et là où les saints ne sont pas
respectés, ce pays part à vau-l'eau. Alors tout d'abord, vous devez apprendre à vous respecter les uns les autres. Et c'est une
très, très importante formation à avoir. Que ce soit votre mari ou votre femme, votre frère ou votre sœur, votre père, votre mère,
ou votre enfant, comme c'est un saint, ayez du respect! Mais je ne sais pas comment vous allez réagir à ça, immédiatement vous
vous mettrez à penser aux gens qui ne vous respectent pas. Pensez au nombre de gens que vous ne respectez pas. C'est une
réaction typique fondée sur l'ego de commencer immédiatement à penser: "Oh, cet homme-ci ne me respecte pas! Cet
homme-là ne respecte pas!" Mais pensez au nombre de gens que vous n'avez pas vous-mêmes respectés. Quand je ne suis pas
ici (physiquement), je suis ici beaucoup plus. Je ne suis pas allée en Australie, et vous savez à quel point ces gens se sont
révélés être si purs, si bons et si fantastiques. Mais cela ne s'est pas tellement produit ici parce que j'ai dû vraiment travailler dur
ici. Non pas que l'Angleterre soit si mauvaise. Mais, tout le temps ressentir que "Mère est là. Nous lui remettrons tous nos
problèmes. Elle peut les résoudre." Pour les moindres petits problèmes, vous m'appelez - c'est d'accord - mais maintenant vous
êtes capables de résoudre vos problèmes ainsi que ceux des autres. À moins que ce ne soit quelque chose de fondamental, pas
besoin de me déranger ni de me poser des questions à ce sujet. Vous pouvez y aller maintenant. Mais vous devez tout penser
selon l'angle de Sahaja Yoga, par cela, combien vous en faites pour Sahaja Yoga. Dans quelle mesure travaillez-vous pour Sahaja
Yoga? C'était la réunion des Sahaja Yogis aujourd'hui. Et fondamentalement, nous devons comprendre une chose: nous devons
grandir et nous devons laisser les autres grandir avec notre croissance. Pas en freinant notre croissance, mais avec notre
croissance. Vous ne grandirez que si vous faites grandir les autres avec vous. Sinon, il n'y aura pas de croissance. Maintenant,
tout ce que je dis va dans les livres, parfois dans le cerveau des gens, cela doit pénétrer le cœur. Tout le système de Sahaja Yoga
œuvre sur le cœur, c’est à dire l'Esprit. L'Esprit est ce dont je parle. C'est l'Esprit qui est heureux par cela. Certaines personnes,
me dit-on, utilisent leurs mains comme une arme et tout ça. C'est très dangereux! Vous n'êtes pas censés faire tout cela pour
vous-même. Vous êtes toujours des saints, vous n'êtes pas encore des dieux! Alors n'essayez pas de telles choses. Certaines
personnes ont l'habitude de frapper une personne avec la main comme ça. En ma présence, si je le dis, d'accord. Mais sinon,
vous ne devriez pas le faire. Vous devez avoir du respect. Utilisez toutes les méthodes sensibles et douces, jamais rien qui
montre un manque de respect envers un saint. Bien sûr, vous frappez la négativité chez une autre personne, je le sais. Mais vous
n'avez pas le droit de faire cela, ni d'écarter quelqu'un, ni d'exclure quiconque. Vous diminuerez beaucoup. C'est une chose
sérieuse qu'il faut comprendre. Vous avez tous les pouvoirs, vous savez jusqu'où aller. Vous devez vous en tenir à vos maryadas.
N'allez pas au-delà, parce que ces choses vous donnent de l'ego, et l'ego est la chose la plus dangereuse à laquelle nous
sommes toujours confrontés. Essayez d'améliorer votre langage. Soyez gentils. Soyez très gentils les uns avec les autres. Je
m'attends à ce que vous ayez beaucoup plus de monde au moment où je reviendrai. J'attends de vous des choses fantastiques.
Je ne sais pas si j'aurais dû, mais je vous ai donné quelque chose de si fantastique, de si formidable. C'est incroyable. J'attends
cela de vous, c'est certain, car vous êtes spécialement sélectionnés et j'ai œuvré avec vous depuis des années Vous avez les
enregistrements en anglais. Les Français, les pauvres, ils n'ont pas de cassettes en français et il faut les leur traduire. Ils n'ont
pas de livre en français et ils ont de gros problèmes pour me comprendre. Mais ils ont été si dévoués, ils sont si profonds.
Chacun d'eux est venu dire: "Mère, je vous aime beaucoup. Je vous aime. J'ai beaucoup de défauts et je m'offre à vous.
M'accepterez-vous?" Tous ont parlé de cette façon. Imaginez seulement! Je veux dire que j'ai été surprise de comment ils me
disaient toutes ces choses et combien ils comprenaient leurs défauts en eux-mêmes. Maintenant, nous devons changer notre
mode de comportement par rapport aux aspects financiers, matériels, émotionnels, physiques et toutes ces choses. Par
exemple, disons, quelqu'un est marié - le mariage devrait réussir. Si votre mariage n'est pas réussi et heureux, vous n'allez pas
être béni, pas du tout. Essayez de rendre votre mariage très heureux et réussi. C'est très important. Le mariage est l'institution
établie par l'Adi Shakti. Vous ne pouvez pas la déshonorer. Ne jouez pas de manière frivole avec vos mariages. Ensuite, vous

devez aussi permettre aux enfants de naître de vous pour que de grandes âmes descendent sur cette terre grâce à quoi nous
leur donnons une chance, une très bonne chance, de mener une vie très heureuse. Mais si maris et femmes ne sont pas heureux,
alors même si des âmes Réalisées sont nées, elles ont des problèmes avec vous et elles ne grandissent pas bien et ont des
problèmes. Alors, tout d'abord, créez une famille de bonheur et de joie. Certains pensent que s'ils s'éloignent des Sahaja Yogis,
ils auront une bonne, heureuse vie conjugale. C'est totalement faux! Totalement faux! Si vous ne pouvez pas mener une vie
conjugale heureuse à l'ashram, vous ne pourrez la mener nulle part ailleurs. Essayez d'abord à l'ashram. Ça vaut le coup
d'essayer. Sinon, vous ne pouvez pas y arriver. Car alors vous comprenez comment partager votre vie et votre vie conjugale avec
les autres. N'importe quelle chose, comme une chose matérielle, comme trouver une maison ou trouver ceci, cela, n'est pas si
important. Votre maison devrait être pure en vous-même, le temple de votre cœur. Nous ne sommes pas ici pour construire des
maisons, ni pour accumuler de l'argent. Nous sommes ici pour construire nos temples en nous-mêmes, les vrais temples qui
grandissent, qui sont les temples vivants du Dieu vivant en nous-mêmes. Donc, ces choses matérielles sont importantes jusqu'à
un certain point, mais pas plus que cela. Le plus important n'est pas de savoir comment vous êtes accrédité par Sahaja Yoga
mais combien vous avez accrédité Sahaja Yoga. Beaucoup de gens pensent: "Nous devrions trouver une bonne maison parce
que nous sommes venus à Mataji." Oui, vous en trouvez. Vous trouvez de bons emplois. D'accord, vous en trouvez. Vous voyez
vos conditions financières améliorées. D'accord. Tout cela vous arrive. Mais combien avez-vous donné à Sahaja Yoga? Dans le
sens de combien l'avez-vous accrédité? Les gens pensent parfois que s'ils donnent de l'argent, c'est suffisant. Ce n'est pas le
cas. Pour l'enrichir de votre cœur, de votre affection, de votre amitié, de votre douce compréhension mutuelle, pour se réjouir de
la compagnie de l'autre dans la forme la plus pure, sans aucun but ni aucune intention d'obtenir un type grossier de joie ou de
bonheur de la part de quelqu'un, axée sur l'ego ou le sexe. Mais c'est de la joie pure, de la joie pure. La pureté est le thème que
nous devons viser. Nous devons essayer d'être de plus en plus purs. Et la pureté se manifestera brillamment sur vos visages, par
votre comportement, dans votre être entier, comme vous le serez. Votre présence elle-même montrera que vous êtes des Sahaja
Yogis. Vous n'aurez pas à le certifier. Vous n'aurez pas à porter des vêtements spéciaux pour le dire, mais les gens verront sur
vos visages que vous êtes des saints, par votre comportement. Vous devez rester à distance, dans la dernière file d'attente.
Vous devriez être les gens qui observent les choses, ne pas être les premiers, exceptionnels, qui s'engagent les premiers, qui
s'engagent les premiers dans la file d'attente. Non, vous êtes les derniers car vous êtes avec vous-mêmes, pas eux. Ils n'ont pas
ce sentiment de sécurité. Ils essaient de trouver un sentiment de sécurité dans ces choses. Vous avez votre propre sentiment de
sécurité. Changez toutes vos priorités, selon l'Esprit et alors la joie vous appartient. Je m'attends vraiment à des choses
fantastiques de votre part. Et j'espère que vous vous rassemblerez tous pour y arriver et créer quelque chose de fantastique. Je
ne sais pas comment vous parler individuellement de ces choses, mais en fait, j'ai déjà parlé à ces Sahaja Yogis de Paris et je
leur ai dit que Sahaja Yoga est une chose qui va très vite. Et c'est très rapide. Cela va si vite, et si vous ne suivez pas la vitesse de
Sahaja Yoga, vous serez éjectés. Vous devez suivre la vitesse de Sahaja Yoga. Ceux qui ne peuvent pas la suivre d'une façon ou
d'une autre, ou qui sont enfermés par quelque chose ou par une méprise, laisseront tomber. Vous ne grandirez que si vous
gardez la vitesse de Sahaja Yoga. Cela va être formidable en Inde. Je sais que ces cinq années vont être formidables en
Australie. En Angleterre peut-être. Cela dépend de vous, si vous gardez la vitesse. Cela va aller extrêmement vite et vous devez
comprendre qu'il faut abandonner toutes vos chaînes et abandonner toutes vos méprises, toutes les absurdités du fanatisme, ou
disons, les erreurs d'identification que vous êtes britannique, ceci, cela, tout cela Et devenez simplement des Sahaja Yogis et des
êtres universels, c'est très important. Le moment est venu maintenant, l'année prochaine cela va commencer Je vous souhaite
donc une très bonne année et un très, très heureux et joyeux Noël. Que Dieu vous bénisse. Nous devons attendre d’autres
personnes qui vont arriver maintenant mais [si] des Sahaja yogis ont des problèmes ou des questions, ils doivent les poser
maintenant avant le début du programme suivant. Pouvez-vous installer un siège à côté pour parler avec eux ? Je crois qu’une
simple chaise conviendra, c’est trop compliqué à déplacer. Douglas veut déplacer la grosse chose en entier ? Juste une chaise
ordinaire, Douglas, m’ira très bien. Il veut déplacer le gros siège. Posez-moi des questions, des plus importantes aux plus
anodines. Après ça, « Mère a dit ceci », ou « Mère a dit cela » ne devrait plus exister. Les Sahaja yogis devraient poser des
questions parce que les nouveaux venus qui n’ont pas encore reçu leur Réalisation doivent attendre un moment, le temps que je
m’occupe des Sahaja yogis. Ensuite, nous commencerons notre programme après, disons, 10 minutes. C’est bon pour les
nouveaux venus ? Posez-la là simplement. (la chaise). Douglas Fry : ne devrions-nous pas l’installer plus loin ? Shri Mataji : non,
non, je suis à l’aise. Apportez-la simplement ici, plus près. Maintenant, je souhaite que les Sahaja yogis me posent des
questions. C’est important. S’il vous plaît. Vous devez tout faire en concertation avec les autres. Aucun groupe ne devrait être
formé à part. Posez-moi des questions. Allons ! Quel est le problème ? Don. Vous devenez sans pensées. Alors, « Mère a dit
comme ceci » et « Mère a dit comme cela » et « Mère a dit que » - ceci doit s’arrêter. Vous voyez, en fait nous pensons que la voie

consiste à aller à l’extérieur, à faire à l’extérieur. Non ! A l’intérieur ! Grandissez à l’intérieur. Je vais écrire certaines choses pour
qu'il n'y ait pas de confusion mais, jusqu'à mon retour, le système de l'ashram devrait fonctionner comme c’est le cas
aujourd'hui. Puis, quand je reviendrai, nous le changerons. Mais pour l'instant, tout va bien comme ça. Personne ne devrait faire
de nouvelles démarches. Si vous trouvez une maison ou quelque chose, d'accord, vous prenez une maison. Mais le mieux est de
rester à l'ashram pour le moment, de s'en occuper. Je veux dire que si quelqu'un vous donne une maison, c'est bon. Mais vous
n'avez pas besoin de prendre une maison en location ou autre chose pour sortir de l'ashram. C'est une fuite. Ray Harris : Je
trouve souvent qu'il vaut mieux - après leur avoir dit les bases du Sahaja Yoga - attendre qu'ils vous parlent. Et dans ce qu'ils
disent et dans leurs vibrations, qu'est-ce qu'ils veulent savoir, plutôt que de vraiment tout leur dire. Shri Mataji : Non, non. Vous
devez faire preuve de discernement. Comme je vous l'ai dit dans une de Mes conférences, il y a trois groupes de Sahaja Yogis.
L'un d'eux est celui qui se trouve dans le cercle intérieur. La plupart d'entre vous sont ici. Vous n'avez pas besoin de leur dire
beaucoup de choses. Il n'est pas nécessaire de tout leur dire. Ce n'est pas être malhonnête, mais c’est faire preuve de
discernement. Je veux dire que vous n'avez pas besoin de tout dire. Ce n'est pas bien. Il faut utiliser le discernement. Ensuite, le
deuxième type est celui des personnes qui sont des Sahaja Yogis mais qui n’en sont pas encore là. Ils doutent toujours et ne
sont pas encore aussi développés. Leur Kundalini n'est pas là-haut. Ils sont plutôt d’un genre bizarre. Ce sont des gens pour
lesquels vous devez faire attention. Vous n'avez pas besoin de tout leur dire parce qu'ils ne peuvent pas supporter la Vérité. Ils
ne sont pas encore prêts. Tant que la Kundalini n'a pas atteint un certain stade, ils ne peuvent pas la supporter. Dès que vous
commencerez à le faire, ce sera pire. Leurs doutes seront plus grands parce que c'est trop lourd à porter pour eux. Il faut donc
attendre, attendre et voir par vous-mêmes. Il ne faut pas le faire. Parlez simplement de Sahaja Yoga directement. Vous n'avez
pas besoin de parler de moi. Maintenant, comment vont-ils me comprendre ? Je veux dire, vous ne pouvez pas me comprendre,
comment peuvent-ils comprendre ? L'autre jour, quelqu'un m'a demandé : "La Kundalini s'élevait avec de telles difficultés, il fallait
se purifier et tout ça, et ici comment ma Kundalini s'est élevée comme ça. Mère ? Comment est-ce possible ?" J'ai dit : "Elle s'est
levée ou pas ?" Il a répondu : "Oui." "Vous la sentez ?" "Oui, oui, je l'ai sentie. Elle est montée." Puis j'ai dit : "Il doit y avoir quelque
chose avec moi. D'accord ?" Il a dit : "C'est ce que je me demandais, il doit y avoir quelque chose avec Mère. Comment se fait-il
qu'Elle l'ait fait ?" J'ai dit : "Il y a quelque chose. D'accord. Il n'y a pas besoin de le découvrir maintenant. Seulement maintenant il
faut découvrir qui vous êtes. Laissez-le grandir. Parce que je ne veux pas vous choquer. Il y a quelque chose en moi, c’est sûr." Et
l'un d'eux disait : "C'est un miracle que ma sinusite soit partie, je me sens tellement mieux. J'ai arrêté mes médicaments. Je suis
tellement mieux et en pleine forme que je n'arrive pas à y croire. Comment est-ce possible ? J'ai essayé toutes sortes de
médicaments, je suis allé à l'hôpital, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai été opéré. Rien n'a fonctionné. Et comment une chose aussi
simple que le Sahaja Yoga a-t-elle pu fonctionner ? J'ai dit : "C'est très simple mais cela va droit au but. C'est tellement précis. Ça
agit. C'est quelque chose qui agit." "Mais comment ?" J'ai dit : "Cela agit !" Comme la fois où nous allions à Paris. Ils annonçaient
que la température à Paris était de zéro degré. Christine était assise à côté de moi, plutôt inquiète. Je lui ai dit : "Ne t'inquiète pas
! Ça va s'améliorer." Dans les quinze jours, ils ont dit : "Soudain, la température a augmenté de cinq degrés !" Aujourd'hui, la
température à Londres a augmenté après mon arrivée ici. Cela fonctionne, mais ils sont surpris de la façon dont cela fonctionne.
Après tout, toutes ces choses sont promises. Le temps est venu. Mais vous n'avez pas besoin de leur dire ! Non, ne choquez
pas. C'est exact, Ray, ce que tu dis. C'est plein de discernement. Ray est une personne qui a beaucoup de discernement. Il n'y a
pas de doute. Il a un grand discernement. Et c'est ce que vous devriez utiliser : que dire à quelqu'un et jusqu'où aller. C'est une
méthode de discernement. Et vous devez aussi savoir faire des compromis. Vous ne devez pas vous montrer cynique. Vous
devez apprendre à faire des compromis. Vous devez apprendre à faire des compromis. Et comprendre que ce sont des gens qui
ne sont pas encore réalisés. Vous vous êtes réalisés, vous avez grandi, vous êtes beaucoup plus mûrs. Vous devez donc être
beaucoup plus doux avec eux et ne pas vous mettre en avant de telle sorte qu'ils se sentent petits. Si quelqu'un pose une
question par exemple, elle peut être stupide, c’est possible. Peu importe, il n'est pas réalisé. Et si vous riez de lui de manière
sarcastique ou si vous vous moquez de lui, évidemment vous le perdez. Vous ne devez pas perdre ces gens. Vous devez les
faire entrer, et c'est leur droit, ce sont des chercheurs. Ce sont des chercheurs. Nous devons vraiment comprendre cela avec
beaucoup de compassion et d'amour pour eux. Ce sont des chercheurs. Nous devons y arriver avec eux, et non pas simplement
nous moquer d'eux ou les railler ou les rabaisser de quelque manière que ce soit. Au contraire, il faut leur montrer le respect qui
leur est dû parce qu'ils sont des chercheurs comme vous l'étiez. Avant cela, nous étions quoi ? Quel genre de personnes nous
étions ? Combien de discussions avons-nous eues avec Mère ? Combien de fois avons-nous été stupides ? Nous oublions tout
cela et soudain nous devenons très sages. Non ! La sagesse consiste à comprendre qu'ils doivent avoir leur illumination. Ils ne
l'ont pas encore eue. Ils doivent grandir dans cette lumière. C'est là que réside le problème. Maintenant, vous devez utiliser votre
discernement. Il n'est pas nécessaire de me demander. Je saurai d'après vos erreurs, où vous avez fait des erreurs. Mais

consultez-vous, consultez-vous. Parlez entre vous en toute liberté. Il n'y a rien à cacher parmi les Sahaja Yogis. Rien à cacher
parmi les Sahaja Yogis. Mais avec les personnes plus âgées, avec les autres, soyez respectueux. Peut-être que si vous êtes
jeune, vous êtes plus actif en Sahaja Yoga. Peut-être que les enfants ne sont pas encore aussi développés. Il faut les prendre
tous ensemble, ne pas être méchant par un quelconque sarcasme car je vous l'ai dit cent fois et cent huit fois maintenant : le
sarcasme n'a pas sa place dans le Sahaja Yoga. Ce n'est pas une façon de plaisanter ! C'est une méthode très sournoise.
Personne ne devrait frapper non plus, de la même façon. C'est juste la même chose, l'autre côté de la médaille. Frapper ou crier
ou regarder les autres de haut de cette façon. Beaucoup de gens ont l'habitude de mettre la tête comme ça quand ils parlent aux
autres. Ou bien les Français ont la très mauvaise habitude de mettre la tête comme ceci. J'ai été surprise. Toute personne à qui
vous parlez ... cela signifie que rien n’entre dans sa tête. J'ai dit : "Que se passe-t-il ici ?" Est-il comme un canard ? Et si vous dites
quoi que ce soit, ils diront encore autre chose. Je veux dire, y a-t-il toujours une queue qui ressort. Est-ce que ce sont nos queues
? Nous devrions comprendre cela. Nous ne devrions pas nous mettre de telles barrières, mais accepter les choses telles qu'elles
sont. Et ceux qui sont venus, qui viennent vers vous, ne vous fâchez pas avec eux parce qu'en parlant ou en argumentant vous
n'allez pas les convaincre mais seulement par le Sahaja Yoga. Essayez de leur donner la Réalisation. Ne discutez pas ! Certaines
personnes pensent : "Si vous leur parlez gentiment, si vous êtes compatissant". Non ! Cela ne fonctionne pas non plus. Vous
continuez à perdre votre temps avec eux, et ils vont s'en aller. Ils ne seront plus là. Où est leur Kundalini ? Jusqu'où s'élève-t-elle ?
C'est le point que vous devriez voir. Au lieu d'essayer d'être très gentil avec eux, puis de discuter, puis de faire ceci. C'est inutile !
C'est une perte de temps. De la même façon, si vous êtes en colère contre cette personne et que vous vous disputez, c'est aussi
mal. Les deux sont une perte de temps. Mais soyez doux et gentil et voyez où est la Kundalini. Le mieux est d'utiliser des
photographies. Et s'il vous plaît, ne commencez pas à guérir les gens. Sinon, je trouverai tous des patients malades en Sahaja
Yoga. Il ne s’agit pas de les guérir. C'est terminé maintenant. Il vaut mieux ne pas le faire. À quoi bon guérir ces gens ? Ils sont
tellement ingrats. Ils n'ont aucun sens et ils ne veulent pas faire de Sahaja Yoga. Nous ne sommes pas intéressés par ces gens
inutiles. Ceux qui viennent au Sahaja Yoga amélioreront automatiquement leur santé. Vous n'avez pas besoin de leur donner de
traitement. Ils peuvent régler le problème grâce à la photo, c'est tout. C'est fini. Asseyez-vous ! Et maintenant, quoi d'autre ?
Maureen ? Mark [Rossi], posez des questions sensées. Vous êtes bien. Ils sont très bien en tant que mari et femme, je dois dire.
Très heureux ensemble. C'est un bon couple, un couple idéal, et j'espère qu'ils continueront. Il y a aussi des gens que je connais
qui sont très intéressés à marier tout le monde. Maintenant, arrêtez ça! Jusqu'à ce que je revienne, vous n'avez pas à faire ces
choses. Sinon le mental, cela devient une agence matrimoniale. Il y a des gens qui ont cette spécialité. Et au lieu d'aimer les
enfants des autres, faites vos propres enfants. Certaines personnes aiment jouer avec les enfants des autres. Ce n'est pas bon
non plus. Il vaut mieux avoir ses propres enfants. Cela ne veut pas dire que vous aimez seulement vos propres enfants. Mais
c'est comme ça qu'ils sont satisfaits et qu'ils ne veulent pas avoir d'enfants, qui va alors porter les enfants qui veulent venir sur
cette terre ? C'est une grande responsabilité. Quoi d’autre? Posez une ou deux questions. Gavin, s'il te plaît, pose des questions.
Il reste deux minutes. Gavin Brown : Comment empêcher que le Sahaja Yoga devienne une secte ? Shri Mataji : Comment? Gavin
Brown : Comment empêcher que le Sahaja Yoga devienne une secte ? Shri Mataji : Oui, c'est possible. Parce que, vous voyez,
vous pensez, "J'attrape des blocages, j'attrape des blocages ". Cette folie arrive aussi aux Sahaja Yogis. Cela va vraiment devenir
un truc de secte ! Ça va vraiment devenir une secte. C'est absurde ! Qu'est-ce que vous attrapez ? Vous êtes de pures vibrations.
Vous donnez la Réalisation à quiconque - aucun de vos chakras n'attrape les blocages d’autres personnes. Tout le monde pense
"Je suis pur", qu'est-ce qu'ils disent ? Plus saint que saint ! Qu'est-ce qui bloque ? Quoi ? Tous ces petits êtres délicats ne sont
pas bons. "J'attrape un blocage. Je ! ". Vous devez être de courageux guerriers. Qu'est-ce qui bloque ? "Je ne veux pas donner de
vibrations avec ce blocage. Je ne veux pas le faire." Très bien, utilisez la photo pour commencer. Mais si vous devez le faire,
vous ne devez pas avoir peur. Vous êtes des épées ! C'est vrai, Gavin, ce que tu as dit. C'est tout à fait vrai. Mais vous devez
veiller à cela - à ce qu'aucun d'entre eux ne devienne comme ça : "J'attrape ceci et j'attrape cela." Et "Je n'aime pas ceci et je
n'aime pas que les Sahaja Yogis fassent ceci." Tout cela est faux. Cela va en faire une grande secte. Bien sûr, ce n'est pas
possible. Essayez de telles ruses et vous saurez ce que cela signifie ! Ce ne sera cependant pas possible. Mais faites attention,
ou vous allez droit dans le mur. Personne ne doit former une secte. Tous ceux qui viennent dans Sahaja Yoga doivent
absolument avoir les deux bras grands ouverts, "Venez !" Tout comme votre Mère. Je devrais être la plus grande secte
moi-même. Pourquoi devrais-je me soucier des autres ? Cette affaire d’attraper des blocages devrait disparaître de votre
bouche. Tout le monde vient et dit : "Je l'ai attrapé de lui." "Je l’ai attrapé d’eux." Je suis stupéfaite ! Comment pouvez-vous
attraper des blocages de quiconque ? Qu'est-ce que vous êtes ? Une petite chose délicate ou quoi ? Maintenant, cela ne sera
plus toléré ! "J'ai attrapé cela." Allez vous battre avec des chaussures. Si vous êtes tellement délicats, c'est ce que vous méritez !
Vous savez comment faire ! (rires) Personne ne devrait dire : "J’attrape un blocage". Ignorez ces choses complètement. Plus

vous leur accordez d'attention, plus ils s'installeront sur votre tête. Ignorez-les simplement et allez-y. Ce que Paul a souligné est
vrai. C'est très courant en Angleterre, pas en Inde. Personne ne dit cela, personne. Je n'ai pas entendu une seule personne dire :
"J’ai attrapé quelque chose de cette personne." Jamais ! Ils disent : "C'est ma faiblesse, j'ai donc dû ressentir cela." Ils ne disent
jamais ça. C'est [votre] spécialité - rejeter la faute sur les autres. C'est typiquement une affaire d'ego. Faire porter le chapeau aux
autres ! Comme si vous étiez pur et que vous aviez attrapé un blocage à cause des autres. C'est votre faiblesse. C'est tout ce à
quoi vous devriez penser. Vous êtes des gens courageux. Vous devez être très, très courageux. Sans courage, comment
allons-nous faire du Sahaja Yoga ? Dites-le-moi. Vous devez aimer avec bravoure. En amour, on ne pense pas et on ne considère
pas et toutes ces choses - on avance simplement. C'est une chose si puissante d'aimer quelqu'un. "Telle personne ne devrait pas
être là et telle personne ne devrait pas faire ça" - rien de tout ça! Maintenant, les personnes qui viennent pour la première fois, ou
qui ne sont pas tellement - elles n'ont peut-être pas le protocole qui convient - cela ne veut pas dire que vous êtes derrière elles
(à les corriger). Sinon, cela deviendra une secte. La première chose est la considération pour les autres ! Et comprendre qu'ils ne
sont pas réalisés, qu'ils ne sont pas illuminés. C'est très important. Vous devez comprendre cela. Ils ne sont pas encore
illuminés. Ils n'ont pas encore reçu les vibrations. Ils n'ont pas leur conscience vibratoire. Se mettre en colère contre eux est mal,
complètement faux. Quoi d'autre encore ? C'est un bon point. Un autre point que vous pouvez me demander parce que des gens
vont venir. Ne laissez pas non plus vos faiblesses s'asseoir sur vos têtes. Par exemple, certaines personnes ont l'habitude de me
dire : "Mère, j'avais ceci, j'étais cela, je suis allé là et cela reste encore en moi." Alors vous êtes absolument inutile ! Pourquoi ne
l’enlevez-vous pas ? Finissez-en. De cette façon. "Mais je suis allé chez ce yogi-ci, je suis allé chez ce yogi-là. J'ai fait ceci, j'ai fait
cela." Fini ! Terminé ! Dans l’instant présent, vous êtes l’Esprit pur. Devenez-le. Qu'y a-t-il à être fier de ces choses absurdes ?
Elles ne sont pas en parallèle avec l'Esprit. Quand l'Esprit brille, l’obscurité doit disparaître. Si l'obscurité est toujours là, cela
signifie que quelque chose ne va pas chez vous, et si vous avez tort, alors de quoi vous vantez-vous ? Je veux dire que des gens
ont l'habitude de se vanter ! Essayez d'être alerte et aimant ; aimant et alerte. Vous devez être vraiment alerte. Quoi d’autre ?
Yogini : [pas clair] Shri Mataji : C'est une question un peu personnelle, n'est-ce pas ? Je vous répondrai séparément, d'accord ?
Parce que ce n'est pas le problème de beaucoup, d'accord ? Les problèmes généraux doivent être résolus. C'est une question
très personnelle. Ça vous concerne. Quoi d’autre? Un homme: Si je vous suis bien, est-ce que je dois abandonner mes amis …?
Shri Mataji: Non, non, non, pas du tout. Pourquoi donc? Au contraire, vous aimeriez que tous vos amis viennent nous rejoindre.
Ce n’est pas Moi que vous suivez, mais c’est votre Soi. Il n’est pas question de laisser tomber quoi que ce soit, mais vos priorités
changent car votre conscience change. C’est comme si Je disais de faire aller un cheval dans les rues de Paris, il ne
remarquerait rien. Pour lui, n’importe quel endroit sale, endroit dégoûtant, est le même dans toutes les rues. Mais si vous prenez
un homme ou une femme, ils remarqueront les prostituées qui attendent dans la rue. Il se peut qu’ils soient dégoûtés, mais
peut-être pas. La plupart ne le seraient pas. Mais si vous prenez un saint ou un Sahaja yogi, il aura de la compassion pour cette
prostituée mais il saura qu’elle doit encore apprendre. Et il ne s’approchera pas d’elle. Si elle venait à lui, il pourrait lui pardoner et
s’occuper d’elle. Mais il n’est aucunement intéressé par elle. Donc la conscience change. Vous commencez à abandoner les
choses qui ne sont pas spontanées, qui ne sont pas vivantes, qui sont mortes. Vous commencez à vivre de façon authentique.
Cela se fait automatiquement. Vous n’abandonnez rien. Au contraire, vous vous faites de nouveaux amis, pleins. Ils sont tous
vos amis et vos frères dès lors que cela vous arrive. Car le language change, le style change. Vous avez la lumière, mais les
autres sont sombres et noirs. Ils sont encore dans le noir. Donc ils vont tâtonnant tandis que vous, vous voyez plus clairement.
Vous pouvez les aider mais s’ils tâtonnent et essaient de vous faire trébucher, alors vous leur direz que vous ne voulez pas les
suivre dans cette voie parce que désormais vous avez changé. Vous avez changé et eux pas encore, c’est là le problème C’est
une transformation, véritablement, qui vous arrive. Vous ne devez rien abandonner, pas du tout. Au contraire, vous devez
rencontrer d’autres gens, vous devez leur parler. Mais par contre, si vous avez d’autres amis qui sont anti-Dieu, vous ne pourrez
pas tolérer leur compagnie, ni plus même être désormais leur ami. Je saurai qu’ils ne sont pas mes amis car ils sont contre Dieu,
ils sont contre l’amour. Vous ne voudrez pas perdre votre temps avec eux, pour aller prendre un verre ou autre. Vous ne le
voudriez pas, quelle perte de temps ! Cela ne vous plait plus. Malgré tout, il se peut que vous soyez encore avec eux mais cela ne
vous plait pas. Il y a des gens qui aiment cela, Je l’ai vu. Bien des gens, après avoir été dans Sahzaja Yoga essaient de passer du
temps avec d’autres gens. Certains le font car ils doivent le faire. Je le sais, J’ai une double vie Moi-même, mais Ma vie est telle
qu’où que Je sois, Je suis avec Moi-même. Mais les Sahaja Yogis essaient de changer, Je les ai vus. Ils passent plus de temps
avec des Sahaja Yogis qu’avec d’autres personnes comme leurs frères, sœurs, cousins. Ils commencent à changer cela. Soit les
frères, sœurs et cousins essaient de s’intéresser à Sahaja yoga, soit ils n’aiment plus leur compagnie. C’est juste comme s’ils
allaient rendre visite à quelqu’un et que ça ne leur plait pas, ils ne savourent plus leur compagnie. Cela arrive comme cela car
vous êtes des personnes éclairées. C’est comme les ivrognes: ils n‘aiment pas les gens qui ne boivent pas. Et les gens qui ne

boivent pas n’aiment pas les ivrognes. Avec des ivrognes, vous avez peur, et les fous aiment les fous, c’est comme cela. C’est
alors que votre entourage devient différent. Et si vous ne changez pas, alors vous ne jouissez pas entièrement de Sahaja Yoga.
Mais ce n’est pas un culte en tant que tel. Vous êtes de saintes personnes. Vous êtes des saints. Donc les saints se parlent
d’une façon différente. Oui, ils sont bien plus agréables et heureux entre saints. Cependant ils aimeraient rencontrer des gens et
leur parler et essayer de les amener, car nous devons amener tant de gens à Sahaja Yoga. Mais ne perdez pas votre énergie avec
des gens qui ne s’intéressent pas au travail de Dieu. Vous n’en avez juste pas envie. Je dis pas que, si vous devez voir quelqu’un,
de ne pas aller le voir. Je ne vous dis pas de ne pas le faire, cela arrive avec certains. Parce que ceux-là peuvent chuter car ils se
sont fait influencer et cela arrive. Vos priorités changent. Vous commencez à ne savourer que ce qui est du style de Dieu. Vous
ne faites pas des choses qui seraient contre Dieu. De même, Je ne dis pas de ne pas boire, d’adhérer aux Dix Commandements,
rien. Mais cela se fait tout seul pour vous. Il y a eu tant de gens qui étaient accros aux drogues et qui ont rejoint Sahaja Yoga. Ils
ont renoncé aux drogues. Or comment être avec des gens qui se droguent? Alors ils sont allés vers eux et en discutant ils
s’aperçoivent qu’ils ont abandonné les drogues. Alors? Il y a une personne à Paris dont le mari buvait beaucoup et se droguait
encore maintenant, et elle est une Sahaja Yogini. Mais il est venu à Mon programme et alors je lui aid it qu’elle devait être très
douce et patiente avec lui car il voulait laisser tomber. Mais une personne qui l’entraîne pour qu’elle prenne aussi de la drogue,
alors vous n’aimez pas cette aggression. De même vous devriez avoir le droit de ne pas fumer si vous ne voulez pas fumer. Mais
généralement ils ne permettent pas! Pour eux c’est difficile. Ils vont vous forcer: tu dois boire, tu dois fumer! Vous avez dû le
remarquer quand vous vous rendez à n’importe quelle fête, que si vous ne buvez pas, ils pensent que vous êtes fou! Et ils vous
demandent pourquoi vous ne buvez pas, alors au moins prenez ceci ou cela. Mais si vous leur demandez même une fois
pourquoi ils boivent, et que vous vous ne buvez pas, c’est fini. Vous serez la personne la plus anti-sociale, vous n’aurez plus
aucune bonne manière, rien. Même si vous leur dites quelque chose de gentil, ils vont continuer à vous forcer. Vous devez
continuer à leur dire que vous ne buvez pas, que vous n’aimez pas boire, que le docteur vous l’a conseillé. Vous pouvez leur dire
toutes sortes de mensonges, et s’ils vous forcent, vous pouvez leur demander aussi pourquoi eux ils boivent? Ou bien, si une fois
vous leur dites d’arrêtez de boire, alors vous serez la pire personne du monde. C’est une telle agression! Tellement agressif, une
agression subtile de la part de ces gens qui sont licencieux! C’est amusant parfois, Je vous le dis. Comme nous étions dans une
fête et dans cette fête il y avait un couple bizarre, et la femme était sa “copine”… et ceci et cela, et c’était une fête pour des
femmes et des hommes mariés. Et la façon dont cette femme se comportait avec tout le monde, personne n’aimait ça, ni les
hommes ni les femmes. Et nous n’aimions pas que cet homme amenat sa copine ici car ce n’était pas le lieu pour cela. C’était
une aggression. Et elle était si aggressive! Elle disait: “A quoi bon être mariée à un homme après tout?”. Elle disait toutes sortes
de choses contre celles qui étaient mariées. “Pas besoin de me marier, je suis très heureuse. Je suis sa copine. Il s’occupe de
moi bien mieux. Vous feriez mieux de lâcher votre mari et de vivre en femme entretenue.” Elle nous tenait un discours sur son
état civil!. Et nous ne pouvions rien lui dire car si nous lui disions que c’est bien d’être une femme mariée et d’être vertueuse, elle
aurait répondu que ce sont les pire femmes, que c’est démodé, que vous êtes une vieille taupe et toutes ces choses qui sont
insultantes. Il y a une énorme agression sur les saints. Ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent rien dire, pas même quand vos
propres frères et sœurs et mères et pères se conduisent comme cela. “Oh, vous êtes vieux jeux. C’est n’importe quoi!”. Ils disent
cela. Il n’est pas facile d’exister en étant vertueux dans ce pays spécialement, ni en occident car maintenant Je sais comment
c’est. Mon mari ne boit pas non plus et alors on lui dit: “oh c’est votre épouse qui vous force à ne pas boire?”. Au moins il répond:
“Elle ne dit rien de tel. Pourquoi La blâmer?” tout de suite c’est cela. Je voudrais dire qu’ils n’ont pas honte de dire une telle
chose! Je veux dire qu’il n’y a aucune espèce de honte, espèce d’impudeur à ce sujet. Et pas seulement au sujet de la boisson,
toutes sortes d’impudeurs comme cela. Vous demandez à une dame: “Vous êtes mariée?”.”Non, pourquoi ? Je ne suis pas
stupide comme vous!”. C’est une réponse typique, car quand vous êtes mariée, vous avez l’air d’une criminelle! Et parce que vous
êtes vertueuse, vous êtes crucifiée tout de suite. Quand vous changez cela, avec ces gens, vous abandonnez, naturellement. Je
veux dire que vous ne voulez plus rencontrer de telles personnes. Et alors elles vont dire que vous êtes dans une secte mais cela
ne fait rien. Nous devons nous sauver. Nous n’avons pas besoin de certificats de leur part! Le certificat doit venir de Dieu, pas de
ces gens. Ils sont incapables de nous donner des certificats, cela vous le savez très bien. Alors, pouvons-nous commencer?
Quoi d’autre? Qui sont les nouvelles personnes aujourd’hui, qui viennent pour la première fois? Vous? Je suis désolée d’avoir eu
à dire toutes ces choses parce que aujourd’hui c’était une réunion de Sahaja Yogis au début. Et nous sommes tous en train
d’entrer dans le même royaume, et il est bon pour vous de savoir ce qu’on attend des Sahaja Yogis, et avec cet espoir Je vous
demanderais de ne pas trop tenir compte de ce que J’ai dit. Ne soyez pas effrayé, ce n’est pas si effrayant. Vous allez beaucoup
l’apprécier plus tard! Tout ce que J’ai dit, vous verrez. Donc venez devant. Ceux qui viennent pour la première fois, venez devant
s’il vous plait. Vous venez pour la première fois? Bien. Venez devant! Ce sera bien. Non, non, ici, sur la chaise. Au premier rang

des chaises, ce sera une bonne idée. Oui. Actuellement, ce qui arrive c’est que votre religion devient illuminée. Vous devenez
cela. Alors vous ne pouvez rien y faire. Que faire? Je veux dire que vous n’avez pas à vous dire “ne fais pas ceci, ne fais pas cela”,
cela arrive tout simplement. Vous ne pouvez plus le faire. C’est si pratique, n’est-ce pas? Vous ne pouvez juste plus le faire, vous
n’avez plus envie de le faire! Car si vous savourez votre Esprit, vous n’avez plus envie de faire des choses stupides. C’est mieux
de l’obtenir et de voir par vous-mêmes ce qui vous arrive. Bien? C’est la meilleure façon de se donner l’occasion. Ceux qui sont
venus pour la première fois, venez devant. Vous venez pour la première fois? Alors venez devant. Non! Ce n’est pas la première
fois pour vous! Laissez-la venir devant, ici. Vous êtes tous venus pour la première fois ici? Non? Vous pouvez vous reculer un
peu, bonne idée. Voyez-vous, vous pouvez recevoir Mes vibrations même de là-bas, de là où est Kingsley. N'est-ce pas Kingsley?
Vous ne recevez pas Mes vibrations? Bien plus! Oui, c’est cela. Maintenant il existe un système qui est construit à l’intérieur de
nous. C’est pourquoi on l’appelle “Sahaja”. C’est par ce système qui est à l’intérieur de vous que cela existe. “Sahaja” veut dire
“né avec” C’est tout né avec vous. Vous l’avez construit. Il est complètement à l’intérieur de vous. C’est un système qui est
construit en vous ou construit à l’intérieur de cela. Vous êtes juste prêts. Vous ne devez que vous connecter à la source. C’est
tout ce job à faire. Pour se connecter à la source il y a aussi quelque chose en vous. Si vous voyez l’os triangulaire que l’on
appellee “sacrum”, ce qui veut dire “os sacré”, cette Kundalini (énergie) est là. C’est elle qui vous donne votre 2ème naissance.
Par cette renaissance, ce qui arrive c’est que votre conscience, qui est votre conscience humaine, devient illuminée par votre
Esprit. Votre Esprit entre dans votre conscience. Jusqu’à maintenant ce n’était pas le cas. Votre Esprit connaît tout de vous. Il est
dans votre coeur, mais vous ne le savez pas. Donc ce qui arrive c’est que cet Esprit, qui se réjouit de lui-même, illumine votre
conscience et vous obtenez une nouvelle conscience par laquelle vous commencez à sentir une légère brise fraîche dans vos
mains. Et cette brise fraîche, pour la première fois sur votre système nerveux central commence à s’écouler. Et ainsi vous
pouvez la sentir, vraiment vous la sentez. Alors l’illumination s’installe dans tous ces centres qui sont à l’intérieur de vous, qui
sont là à cause du processus d’évolution. Et ces centres illuminés sont aussi sur vos doigts. Ils s’illuminent aussi et vous pouvez
les sentir à l’intérieur de vous. Vous commencez à ressentir vos propres centres et vous commencez à ressentir les centres des
autres. Maintenant cet évènement qui arrive à l’intérieur de vous, c’est l’éveil de la Kundalini, juste pour attirer votre attention à
l’intérieur. Car votre attention est à l’extérieur, vous ne pouvez pas la retenir. Vous savez, beaucoup de gens pensent qu’il faut
mettre son attention ici, ou mettre son attention là, c’est tout faux. Cela doit être attiré spontanément à l’intérieur, et cela se fait
par cette Kundalini, et la Kundalini est juste comme une graine printanière à l’intérieur de nous, une graine. Elle s’élève
spontanément. Et quand elle s’élève, elle perce ici. Et c’est ce qui est le vrai baptême. Vous la sentez vraiment sortir d’ici. Vous
pouvez sentir la brise fraîche depuis vos mains. C’est le véritable baptême que Jean Baptiste voulait donner aux gens, et dont le
Christ avait parlé. Toutes les religions nous ont enseigné d’être au centre. Quand elles disent “Ne faites pas ceci, ne faites pas
cela” elles ne voulaient pas nous conditionner mais nous dire comment nous pouvons aller au centre. Et lorsque nous sommes
au centre, alors ce qui se passe en nous c’est que nous avons ce désir de connaître notre Esprit. Et ce désir est accompli à
travers l’éveil de la Kundalini. Désormais le Sahaja Yoga à ce niveau est vraiment un Maha Yoga en ce sens qu’il est le Grand
Yoga, car beaucoup de gens peuvent obtenir leur Réalisation. Des milliers de gens peuvent l’obtenir car le temps de l’éclosion est
venu. Même s’ils obtiennent leur Réalisation, ils ont besoin d’aide, ils ont besoin d’être nourris, ils ont besoin qu’on leur dise tout.
Tout devrait être décodé. Vous serez surpris – tout devient si logique. Peu à peu vous commencez à le comprendre. Votre liberté
complète est établie. Personne ne vous dit de ne pas faire ceci ou cela. Rien n’est formulé mais vous, vous ne le faites juste pas!
Je ne veux pas tout vous défendre, tout comme Moïse, le pauvre, lui qui a du le faire face à tous ces gens fous. Pas besoin, car
après la Réalisation, cela se passe, et vous ne le péchez juste plus. Vous ne pécherez plus. Cela vous arrive tout simplement.
Cela marche, c’est ce qu’est Sahaja Yoga. Au début vous devez être des Sahaja Yogis passionnés. Au commencement. Ce n’est
que le début de Sahaja Yoga, même en Angleterre, Je dois dire. Vraiment passionnément attachés à Sahaja Yoga par lequel vous
allez très bien vous développer et développer cet arbre qu’est Sahaja Yoga dans votre pays. Car vous devez en sauver tellement.
Le Dernier Jugement a commencé. Il a commencé. A travers l’éveil de la Kundalini, seulement, vous allez vous juger
vous-mêmes. Vous savez quels sont vos centres subtils qui bloquent, quels sont vos problèmes. Et vous savez quels centres
chez les autres sont bloqués. Vous vous jugez vous-mêmes. Supposons qu’une personne vienne me dire: ”Mère, mon Agnya ne
va pas”. Savez-vous ce que cela veut dire? Que “mon ego s’est développé”. Mais si vous dites à quelqu’un qu’il a de l’ego, vous
allez recevoir un coup sur la tête! Par contre, une personne aui vient et qui dit: “Mère, Je peux voir mon ego”, c’est que vous
commencez à vous voir vous-mêmes. Vous commencez à voir vos problèmes car vous en êtes à l’extérieur. Et là vous pouvez le
corriger et ainsi l’améliorer. Vous vous reprenez et vous allez mieux. Vous vous jugez vous-mêmes et vous vous jugez avec
amour et compréhension. Vous ne vous détestez pas à cause de cela. C’est seulement vous, et vous seul. Vous vous jugez. A
l’intérieur de vous il y a le pouvoir de Dieu qui vous juge, c’est l’Esprit qui vous le dit. Une affinité est établie avec votre Esprit.

C’est l’Esprit lui-même qui vous dit que c’est l’erreur, que c’est le problème. On n’a pas besoin de quelqu’un pour cela. C’est
seulement vous qui saurez, seulement vous qui vous jugerez. C’est seulement vous qui grandirez. C’est votre liberté, c’est votre
propre Soi. Votre personnalité entière change, toute la personnalité. Je n’ai jamais dit à quiconque de ne pas prendre de drogues,
sauf pour une ou deux, qui continuaient encore, bien que très timidement. Et Je leur ai dit comment s’en débarrasser. Mais vous,
vous ne voulez juste pas en prendre. Vous trouvez cela dégoûtant, vous avez envie de vomir. C’est juste que la religion s’est
illuminée dans votre ventre. Que le moment est venu désormais pour vous d’y arriver. C’était autrefois qu’on vous a montré
comment le faire. Mais aujourd’hui l’heure est venue, cela va marcher. Vous y êtes. Le but ultime de toute la création doit arriver
de cette façon. Cela doit marcher et vous ne pouvez pas le raisonner. Mais dès que vous l’obtenez, car c’est au-delà de tout
raisonnement, cela arrive au-delà de la raison. La Kundalini s’éveille, non par la raison, spontanément, mais par un maître
seulement, et une fois que cela arrive, alors tout le mécanisme devient logique. Vous voyez, avec un microscope, vous pouvez
voir ce qu’il y a dedans. Mais s’il n’y a pas de microscope, vous ne comprenez rien. Le microscope est votre Esprit. C’est tout
simple. Mais je ne veux pas vous donner tous les détails. Je pense que ces gens vous les ont déjà donnés. Gavin, lui avez-vous
déjà donné les papiers et autres choses? Laissez-les voir. Avez-vous tous les documents? Les avez-vous eus? Non? Donnez-lui.
Donnez à cette dame. Vous devez vous asseoir droite, d’accord? Droite, asseyez-vous un peu plus droite. Très bien. Vous devez
vous asseoir un peu plus droit, pas trop mais un peu plus droit. Pas avachie, ni comme cela, juste asseyez-vous droit. Mettez vos
mains comme ceci, tous, mettez juste vos mains. Maintenant fermez les yeux. Mettez vos pieds comme cela, un peu droits sur
le sol. Pas trop appuyés mais ils devraient toucher le sol. Entrez! Venez! Il y a trois, quatre sièges, ici, à l’avant. Oui. Après la
Réalisasion, vous devez aller vite et essayer de la comprendre, autrement vous pourrez perdre vos vibrations. Cela arrive avec
quelques personnes. Alors soyez attentifs! C’est une chose très délicate; c’est très subtil. Et parce que nous sommes un peu
bruts, tout d’un coup nous devenons subtils, et si nous ne la saisissons pas, nous pouvons la perdre aussi. Alors pendant un
mois après la Réalisation, vous devez faire très attention et vous attacher à un autre Sahaja Yogi et nous avons aussi un ashram
ici. Nous devons faire en sorte que cela fonctionne. Fermez les yeux. Juste fermez les yeux. Cela marche. Juste fermez les yeux,
ne pensez à rien. Ne pensez pas, cela va marcher sans que vous y pensiez. Mettez vos deux mains dans Ma direction. Vos deux
mains comme cela. Un des centres qui bloque le plus chez la plupart d’entre vous, est parce que vous vous sentez coupable
pour tout et rien. C’est un peu la mode de se sentir coupable. Alors tout le monde se sent coupable pour rien du tout. Ou bien on
peut avouer qu’on a fait ceci ou cela. Or Je dois vous dire de ne pas vous sentir coupable du tout. Dites cela, “je ne suis pas
coupable”. Trois fois, dites “Mère, je ne suis pas coupable”. C’est aussi un mythe que vous vous sentiez coupable. Cela va vous
aider beaucoup. Une fois que vous avez reçu votre Réalisation, vous devez aussi avoir l’éducation spirituelle qui vous permettra
de maîtriser ce pouvoir. Vous l’obtiendrez car c’est votre propre droit, mais vous devez savoir ce que vous obtenez. Ils l’ont eue,
eux tous. Tous les Sahaja Yogis devraient recevoir des vibrations et se montrer complètement avec leur coeur, absolument.
Faites-le. Soyez en méditation aujourd’hui. Et vous devez promettre dans vos coeurs que vous devez être bien plus actifs et
ardents à propos de Sahaja Yoga si vous devez sauver vos frères et soeurs. C’est seulement avec le coeur que vous allez les
attacher, rien d’autre. Seulement par votre coeur. Tout comme vous êtes attachés à quelqu’un que vous aimez, vous devriez être
attachés à votre Esprit. C’est l’Esprit que vous devriez aimer le plus. Personne n’est plus important que votre Esprit. Est-ce que
vous sentez une brise fraiche dans les mains? Pas encore? Fermez les yeux. Soyez patients avec vous-mêmes. On doit avoir de
la patience. Fermez les yeux. Soyez patients! Essayez de ne pas penser. Ça va marcher. Soyez patients avec vous-mêmes!
Mettez vos deux mains vers Moi, sans qu’elles se touchent, mais dans Ma direction. Mettez vos deux mains séparément, pas
l’une vers l’autre mais dans Ma direction. Mettez-les vers Moi. Oui. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Et juste attendez. N’y
pensez pas, ne vous en faites pas, cela va marcher. C’est juste comme une fleur qui devient un fruit, spontanément. Juste
fermez les yeux et mettez vos mains dans Ma direction. Mettez votre attention sur votre coeur. Saisissez-en la joie. Juste le
coeur. Juste placez vos deux mains vers Moi et mettez votre attention sur votre coeur. Cela va marcher. Est-ce que vous sentez
la brise fraiche? C’est bien, magnifique. Savourez juste, juste savourez. Ne faites pas attention à un endroit particulier. Juste
laissez aller, laissez aller. Ne fixez pas votre attention quelque part, juste laissez aller. Cela va marcher. Gavin, faites en sorte
d’organiser pour ces gens qui sont derrière. Demandez aux gens de venir ici doucement. Gardez vos yeux fermés. Toutes les
nouvelles personnes, s’il vous plait, gardez les yeux fermés. Ils vont vérifier pour vous. Un après l’autre, oui, venez. Jill, venez
devant. Commencez à avancer au centre. Oui. Bien. Les Sahaja Yogis qui désirent qu’on vérifie aussi, demandez à d’autres Yogis
de le faire. Magda, Je crois que ces 3 personnes sont venues pour la première fois, non? Juste regardez leurs vibrations. Ils n’ont
encore rien senti. Pouvez-vous bouger un peu par là, Marcus? Ou bien qui est là? Ceux qui veulent qu’on vérifie (leurs vibrations).
De même demandez à d’autres qu’on vérifie. Douglas, va vérifier sur Dinesh. Vous devriez tous vous faire vérifier. Ceux qui
veulent se faire vérifier, devraient lever la main. Demandez à quelqu’un de vérifier. Vérifiez sur elle. Vishuddhi, les Vishuddhis

gauches sont horribles. Je ne sais pas quoi dire. Hester (Spiro) demandez à quelqu’un de vérifier sur vous aussi. Peter (Pearce)
asseyez-vous. David (Spiro) asseyez-vous. Demandez à quelqu’un de vérifier sur vous. Linda (Pearce), Peter, tous. S’il vous plait,
car Je vais m’en aller. Que chacun se fasse vérifier, c’est mieux. Marcus? Vous aussi. C’est mieux de le faire une fois pour
toutes. Vérifiez-les. Qui peut vérifier sur elle? Ray (Harris)? Oû est-il? Allez le chercher Hester. Il l’a eue? Kingsley, vous vérifiez
sur Hester, c’est mieux. Il est juif lui aussi, alors c’est mieux! (rires). Quelqu’un d’autre devrait le faire, ce serait mieux. Que Dieu
vous bénisse! Mais que chacun fasse vérifier (ses vibrations), c’est mieux! John, asseyez-vous. Faites-vous vérifier.
Asseyez-vous. Marcus? On le vérifie? Comment sont-ils? Maintenant ceux qui vérifient devraient se faire vérifier aussi, c’est une
meilleure idée. Il ne devrait rien avoir. “Prana”, dites le mantra pour lui. Pour elle, Malcolm (Murdoch), “Prana” c’est le mantra
pour elle. Ah! Fait. Juste passé, ah! Maintenant cela doit être compris un peu par vous-mêmes. Vous devriez comprendre. Ce
sont des petites choses que l’on devrait savoir. Ce monsieur? Pourquoi ne voyez-vous pas ce monsiseur? Pouvez-vous vérifier
lesvibrations John? John mettez votre main gauche vers Moi et la main droite à l’extérieur. Felicity (Payment). Quelqu’un devrait
vérifier sur Felicity aussi. Les gens de Brighton devraient de nouveau se faire re-vérifier après. Chacun devrait se faire re-vérifier.
D’une façon ou d’une autre, nettoyez-vous. Chacun d’entre vous. Gavin, vous aussi, faites-vous contrôler. Chacun devrait faire
vérifier (ses vibrations), c’est le mieux. Et nous devrions être reconnaissants aux gens qui vérifient nos vibrations et qui nous en
donnent. Au lieu d’être fâchés et contrariés. Comment vont les enfants? Jane (Brown), amenez-la Moi. Elle va bien? Amenez-la
ici. Comment ç ava? Que chacun vérifie (ses vibrations) aujourd’hui et donne des bandhans. Qu’en est-il de ce monsieur? Il l’a
obtenue? C’est le père de Ray, il devrait l’obtenir. Dites-lui de ne pas se sentir coupable de tout! Vous faites face à Mère qui vous
aime! Dites juste “Mère, je ne suis pas coupable”. Dites juste ça. De quelle culpabilité vous vous accusez? Jill? Elle vient? Ah!
C’est bien Jill? C’est venu! Comment va-t-elle? Ne parlez pas. Montez juste sa Kundalini. Juste montez sa Kundalini. Donnez-lui
un bandhan. Chaya, tumse karab dekho. Régis, vous allez aussi vous faire vérifier et les autres devraient vérifier et vous, vous
vérifier les autres. Tout le monde. John, s’il vous plait, donnez-vous un bandhan et puis vérifiez les autres. Venez. Ceux qui ont
été vérifiés, asseyez vous, et ceux qui doivent être verifies aussi. C’est fait? Déjà fait? Vous l’avez eue? Avez-vous senti quelque
chose? Avez-vous senti la brise fraiche? Bon, c’est bien. Maintenant fermez les yeux, et savourez votre Soi. Et ne vous arrêtez
pas à cela! Que dites-vous Malcolm? Vous vous sentez mieux? Et que se passe-t-il avec cet enfant?
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Attention! Pas d'audio disponible pour vérification de la transcription. Veuillez garder ceci en mémoire quand vous lirez ce texte.
C'est le Pouvoir spécial grâce auquel nous accomplissons tout le travail Divin, même le fait de pardonner. Quand vous dites :
"Mère, pardonnez-nous", la technique par laquelle Je vous pardonne est Nirmala Vidya [la Connaissance Pure]. Egalement la
technique suivant laquelle Je vous aime, est Nirmala Vidya. La technique grâce à laquelle tous les Mantras se manifestent
eux-mêmes et sont effectifs, est également Nirmala Vidya. 'Nirmala' signifie 'pure', 'Vidya' signifie 'connaissance'.
Nirmala Vidya est la connaissance la plus pure ou la connaissance de cette Technique. Elle crée des boucles, l'Energie crée des
boucles et crée aussi différentes formations au travers desquelles elle agit et supprime tout ce qui est non-désiré, impur, et le
remplit avec ce Pouvoir. C'est une Technique, une Technique Divine dont il se pourrait que Je ne puisse vous l'expliquer
entièrement parce que votre instrument ne fait pas cela, vous ne possédez pas cet instrument.
Et en fait vous voyez combien elle est subtile. Rien qu'en disant "Nirmala Vidya", vous invitez juste ce Pouvoir, tout cela, toute
cette Technique à s'occuper de vous et Elle vous aide.
Vous n'avez pas de souci à vous faire. Cela n'arrive jamais dans aucun gouvernement ou nulle part dans le monde. Vous n'avez
qu'à vous adresser juste à ce Gouvernement [Divin] et toute la chose se met en branle, dans la totalité de l'univers entier, de
chaque création. Cette Technique est appelée 'Nirmala Vidya'.
Cette Technique, une fois maîtrisée en s'en remettant à Elle, obéit complètement, absolument. Et il s'agit de la Shakti de
Ganesha [le Pouvoir de Ganesha]. La Shakti de l'Innocence est le Pouvoir appelé 'Innocence'. C'est le Pouvoir entier car il s'agit
d'Innocence. Donc l'Innocence prend la main, c'est Elle qui gère. C'est ainsi que Cela opère.
Ensuite Elle continue à s'élever et est appelée Para Shakti, au-delà du Pouvoir, puis devient Madhyama et tout cela. Cela s'élève
jusqu'au Vishuddhi gauche. Là vous devenez coupable. A cause de votre nature coupable, vous dites des choses qui sont dures.
Un blocage au Vishuddhi gauche est le blocage de la Shakti de Ganesha. Ganesha est la chose la plus douce à laquelle vous
pourriez penser. Rien qu'à regarder Ganesha, ce kautuk, cette admiration innocente commence à s'épancher. Vous vous sentez
si heureux rien qu'à penser à Lui.
Cette Innocence devient dure sur le Vishuddhi gauche [quand il est bloqué]. Donc, pour surmonter votre Vishuddhi gauche, vous
tous devez utiliser des termes doux. Votre langage devrait être doux envers chacun, spécialement les hommes devraient parler
avec douceur à leurs épouses. Sachez que la douceur va soigner votre Vishuddhi gauche. Parlez toujours très doucement,
essayez de découvrir tous les mots doux.
Des méthodes douces dans la manière de s'adresser aux autres, est la meilleure façon de guérir votre culpabilité parce que, si
vous dites quoi que ce soit de dur à quelqu'un – vous pourriez parler ainsi par habitude ou peut-être parce que vous vous sentez
content de parler comme ça – mais, dès que vous vous exprimez ainsi, vous vous dites : "Oh Dieu, qu'ai-je dit !" C'est cela la plus
grande culpabilité.
On doit toujours essayer de trouver des mots doux. Tout comme les oiseaux gazouillent, de la même façon vous devez
apprendre tous les sons de chaque chose par lesquels vous rendrez les gens heureux avec votre douceur. C'est très important.
Sinon, si votre Vishuddhi gauche grandit de trop, vous développerez une manière de parler à cause de laquelle vos lèvres vont se
déformer vers le côté gauche.

Ensuite la circulation commence plus haut, dans l'Agnya Chakra, où la Shakti de Ganesha devient le Plus Grand Pouvoir de
Pardon. Ensuite cela s'élève plus haut dans la zone limbique où la Shakti de Ganesha va au-dessus de Surya [soleil] [l'ego dans la
tête], le super ego [illuminé par Nirmala Vidya] vient au-dessus et ce Pouvoir est celui de la Lune. Et cette Lune est l'Esprit, ceci
devient l'Esprit et s'installe sur la tête de Sadashiva, cela est pareil.
Ainsi l'évolution de toute la Shakti de Ganesha, vous voyez, est si belle. Donc cette façon dont le Désir lui-même [super ego
illuminé] devient l'Esprit, votre Désir et l'Esprit deviennent un.
Mais cet obstacle peut être très problématique parfois. Vous avez vu que vous tous qui avez du Vishuddhi gauche, quand vous
parlez durement, vous devez savoir que ce n'est pas vous qui parlez. Non, car vous êtes l'Esprit. L'Esprit ne peut rien dire de dur
ou de destructif. Il va juste s'exprimer avec dureté quand c'est nécessaire pour un petit recadrage. Mais cela, vous n'avez pas à
vous en occuper. Cela sera fait par quelqu'un d'autre [le Divin].
2ème traduction
(D'après une traduction anglaise d'un texte en Marathi.)
Cela donne de la joie de voir tous ces Sahaja Yogis rassemblés ici. Quand nous nous rassemblons tous ensemble de cette
façon, c'est possible d'échanger des points de vue en matière de bien-être mutuel. Au cours d'une telle occasion, nous pouvons
aussi nous dire d'autres choses que nous avons-nous-mêmes apprises en Sahaja.
Il y a un ou deux jours, Je vous ai parlé d'une façon de nous rendre nous-mêmes purs et libres de culpabilité. Le nom même de
votre Mère est Nirmala et il a beaucoup de pouvoirs. [En Hindi, 'Nirmal' signifie 'pur'.] Le premier terme dans ce nom est 'Nih' qui
signifie 'rien'. Quelque chose qui n'a pas de signification mais qui semble avoir une signification très subtile est connu en tant
que 'Mahamaya' ou 'illusion'.
Tout l'univers est empli de telles choses. Ce que nous voyons n'est en fait pas là. Si nous devenons absorbés en lui, il devient
quelque chose. Alors seulement nous commençons à sentir que notre position financière n'est pas bonne ou que nos vies
sociale ou familiale sont insatisfaisantes. Tout, autour de nous, nous semble être moche et nous ne semblons pas nous sentir
satisfaits de quoi que ce soit dans tous les cas.
La surface de l'océan est très sale et un tas de choses flotte au-dessus. Cependant, quand nous y entrons plus profondément,
nous voyons qu'il y a tellement de beauté, de richesses et de pouvoirs. On oublie alors ce que l'on a vu à la surface.
Ce que Je veux dire c'est que tout ce que nous voyons autour de nous, est en fait juste de la Maya ou illusion. Avant tout, nous
devons nous souvenir que nos impressions des choses autour de nous ne sont pas la réalité, une chose réelle. Si nous voulons
réellement imprimer ce sentiment 'Nih' en nous-mêmes, alors nous devons faire une chose : chaque fois que des pensées
viennent dans notre mental, nous devons nous dire que ce n'est rien que de l'illusion et que c'est donc inutile. Vous devrez faire
cela à nouveau à plusieurs reprises. Alors seulement vous tous comprendrez la réelle signification du terme 'Nih'.
Toutes ces formes de Maya que vous voyez, ce n'est en fait pas totalement de l'illusion. C'est aussi quelque chose d'autre. Mais
nous avons perdu tant d'années précieuses de nos vies à rechercher du bonheur dans des choses inutiles et, au cours de ce
processus, nous avons commis tellement de péchés contre nos Esprits. Et nous n'avons toujours pas réussi à trouver le bonheur
réel durant toutes nos vies.
C'est pourquoi votre manière de penser devrait être que tout est Nih ou, autrement dit, rien. La seule vérité est Brahma ou l'Esprit,
tout le reste n'est qu'une façade. Vous devez développer cette manière de penser dans chaque domaine de la vie courante !
Alors seulement vous comprendrez Sahaja Yoga.

Après la Réalisation, beaucoup de gens ressentent que : "Oh, nous sommes des âmes réalisées et nous avons les bénédictions
de Mère aussi. Pourquoi alors ne sommes-nous pas financièrement stables ?" Pour eux Dieu signifie la prospérité et une
soi-disant position dans la société. Si vous vous introspectez quant aux raisons de votre attitude inchangée par rapport à la vie,
vous verrez que c'est parce que la nature Swabhav de votre Esprit n'a pas changé après la Réalisation. Vous voyez, 'Swa' ou
'l'Esprit', et 'Bhav' ou 'l'apparence', ensemble donnent le mot 'Swabhav'.
Dites-Moi, avez-vous réellement trouvé la vraie nature de votre Esprit ? Si vous devenez réellement un avec votre Esprit, vous
verrez tant de beauté en Cela que tout l'univers ne vous semblera rien de plus qu'une pièce de théâtre. Jusqu'à ce que vous ayez
éveillé cette philosophie de n'être rien de plus que complètement un Témoin en vous-mêmes, vous n'aurez pas réellement
compris la réelle signification de Nih. Et tant que vous ne l'instillerez pas dans chaque activité, en fait dans chaque aspect de
votre être, vous serez émotionnel, égoïste et déprimé dans la vie.
Etre piégé dans ces extrêmes a beaucoup à voir avec l'indication incorrecte de Nih. Vous n'êtes ni ici, ni là, ni dans cette
situation-ci ou celle-là, et vous êtes juste suspendus dans le flou. Le chemin le plus aisé pour accomplir ceci, c'est au travers de
la méditation. Faire de Nih une façon de vivre vous aidera aussi à atteindre l'état de Nirvicharita très facilement.
Avant tout, vous devez toujours être en état de Nirvicharita.
Une seule pensée, qu'elle soit bonne ou mauvaise, est suffisante pour amener toute une série de pensées les unes après les
autres. Cela devient alors un processus sans fin où chaque pensée fait s'en élever une autre.
Certains disent que nous devrions combattre les pensées négatives avec des pensées positives. En d'autres termes, si nous
essayons de stopper un train venant d'un côté par un autre venant de l'autre côté, ils vont tous les deux s'arrêter à un certain
point au milieu.
Jusqu'à un certain point, ceci est correct mais parfois ceci aussi peut être très néfaste. Quand une pensée négative est inhibée
par une pensée positive, elle n'est en fait pas partie. Et elle peut, à un certain point, se manifester elle-même à nouveau et d'une
manière beaucoup plus violente.
Ceci est arrivé à beaucoup de gens dans le passé. Ils se cachent habituellement leurs pensées effectives et se tiennent en se
disant à eux-mêmes qu'ils doivent être humbles, garder un bon caractère et tout le reste. Mais ces gens deviennent parfois très
frustrés et alors ils rencontrent des problèmes. De façon tout à fait soudaine, ils peuvent devenir tellement dévorés par la colère,
que les gens se demandent comment quelqu'un de si calme, peut agir d'une manière si égoïste. Ces gens sont aussi enclins à
perdre la paix de leur esprit [mental] et toute leur beauté intérieure.
C'est pourquoi il est important d'être toujours dans un état total de Nirvicharita et avoir ainsi un contrôle total sur ces pensées
destructrices et sans valeur. Faire cela vous amènera automatiquement au centre.
Vous devez toujours essayer d'atteindre le meilleur. En fait vous pouvez demander : "Mère, comment pouvons-nous avoir la
possibilité de travailler sans y penser ?"
Quelles sont vos pensées en ce moment ? Elles sont en fait simplement vides ! En état de Nirvicharita, vous devenez un avec le
Pouvoir de Dieu. En d'autres mots, la goutte [ou le Soi] devient une partie de l'océan [ou Dieu]. Egalement tous les Pouvoirs de
Dieu entrent dans votre être intérieur. Votre doigt pense-t-il ? Non ! Mais n'accomplit-il pas sa tâche ? Donnez-Lui toutes vos
pensées et vos doutes et laissez-Lui toutes les pensées de votre part. Mais cela peut initialement sembler difficile parce que
vous êtes vous-même [votre Soi] et pas en état de Nirvichar [sans pensée] !
Beaucoup de gens viennent dire qu'ils ont tout remis à Dieu. Cependant c'est juste habituellement du blabla et très loin de la

vérité.
'S'en remettre' n'est pas simplement une expression vocale. Pour atteindre l'état de Nirvicharita, qui signifie une absence
complète de pensée, nous devons nous en remettre complètement [càd garder notre Sahasrara ouvert]. Quand votre processus
de pensée s'arrête, alors vous arrivez au centre. Etre au centre vous rend Nirvichar qui, en conséquence, vous fait un avec Dieu.
Et quand cela arrive, Il prend toutes vos charges sur Lui-même, Il prend soin de même vos plus petits besoins. C'est surprenant !
Mais essayez ça et vous verrez que c'est vrai et que votre chemin précédent était en effet faux.
Une fois que vous atteignez cet état, vous allez en effet commencer à obtenir toutes les inspirations, pouvoirs et richesses que
vous désirez. Chaque pensée qui vient dans votre esprit à l'état de Nirvicharita est en fait une inspiration en elle-même. Quoi que
ce soit que vous ayez tellement désiré, vous sera apporté sur un plateau d'argent. Vous pourriez vous lever pour donner un
discours et, même si vous pourriez n'en avoir jamais fait, tout ce que vous auriez à faire est d'entrer en état de Nirvichar. Et
quand vous aurez fini, vous-même serez surpris de la réaction de l'audience captivée. Les gens se sentiront impressionnés par le
soudain débordement de connaissance extraordinaire que vous affichez.
Plus profondément vous entrerez en Nirvicharita, plus convaincu vous deviendrez que tout en fait vient de cet état et pas de
votre mental.
Maintenant Je vais vous dire un secret à Mon sujet. Vous serez surpris de savoir que, quand vous Me faites une prière pour
quelque chose, Je n'y pense pas réellement. Je la dédie à Ma Nirvicharita. Tout le processus commence à partir de là. C'est
semblable à une machine où vos pensées et prières s'introduisent en tant que matière brute et la machine elle-même
[Nirvicharita] agit sur elles afin de produire le résultat final. Mais vous devez le laisser agir de lui-même et lui donner tous vos
problèmes.
Mais, pour des intellectuels, ceci est cependant une tâche très difficile. Et cela est dû à leur tendance à penser à propos de
chaque chose. Essayez d'entrer dans l'état de Nirvicharita chaque fois que vous essayez de comprendre un nouveau sujet.
Essayez de développer cette capacité et vous verrez que tout devient évident et logique totalement de lui-même. Quel que soit le
travail de recherche dans lequel vous êtes engagé, essayez de l'effectuer dans cet état. De cette façon vous serez toujours
capable de l'accomplir de la meilleure manière possible.
Je parle d'un très grand éventail de sujets. Je n'ai jamais étudié toutes les intrications de la science dans Ma vie. Alors comment
M'est-il possible de parler en toute connaissance à propos de tous ces domaines ? Par la vertu de Nirvicharita évidemment. Je
poursuis Ma discussion et Je continue à observer les événements autour de Moi, ces deux choses en même temps. C'est
presque comme si tout était déjà préparé dans Mon ordinateur vocal sans forme.
Si vous n'êtes cependant pas dans cet état, vous n'utiliserez pas cet ordinateur inné appelé 'Nirvicharita' et vous accorderez
probablement plus de valeur à votre propre mental. En d'autres termes ce pouvoir énorme en vous reste dormant et tout votre
travail est effectué au travers du pouvoir du mental humain qui, en lui-même, est très limité.
Nirvicharita est un ancien ordinateur qui a aidé les gens à prendre les bonnes décisions même dans les pires circonstances. Si
vous utilisez toujours votre propre mental sans même Le [Nirvicharita] prendre comme support, alors il n'est que naturel que
vous commettiez des erreurs.
Tout ce qui se passe dans l'état de Nirvicharita est pareil à un rayon de lumière, c’est une bénédiction. Si vous allumez l'éclairage
dans une pièce, cela ne va pas parler ni vous donner aucune pensée, mais cela va cependant éclairer tout dans la pièce.
La même chose peut être dite à propos de cette forme de Lumière appelée 'Nirvicharita', 'Nirvichar', 'Nirahamkar'. [En Hindi, ce
dernier signifie 'libre d'ego'.] Et toutes les autres commencent par le même 'Nih'.
Etablissez ceci en vous-mêmes et alors seulement vous serez capables d'atteindre cet état de Nirvikalpa. En premier Nirvichara

[état sans pensée] et ensuite Nirvikalpa [état sans doute]. A ce point tous vos doutes et peurs vont s'évanouir d'eux-mêmes et
vous sentirez en vous-mêmes que ce Pouvoir fait tout marcher de Lui-même sans aucun besoin d'un stimulus de votre propre
esprit [mental] conscient. Et vous serez surpris de la façon dont tout va se passer.
La même chose s'applique au temps. Je n'ai jamais eu besoin de regarder une montre. Celle-ci peut aussi montrer une heure
fausse et parfois peut s'arrêter complètement. Mais Ma réelle montre est Nirvicharita.
Etant donné qu'elle est toujours constante, toutes Mes affaires sont faites juste au bon moment. Et il n'y a jamais aucune forme
de culpabilité pour quelque chose qui n'a pas été fait au moment adéquat. Je n'ai jamais à Me soucier à ce propos parce que Je
sais que ce sera fait juste au bon moment.
Hier Ma voiture est tombée en panne. Mais J'étais perdue dans la beauté du ciel étoilé. Ce genre de beauté est difficile à trouver
à Londres. C'est pourquoi Je désirais M'en réjouir. C'était le désir du ciel que Je l'observe. Il est parfois nécessaire que Je place
aussi Mon attention sur cela.
En résumé, vous ne devez jamais être l'esclave de quoi que ce soit. Dans l'état de Nirvichara, Dieu Lui-même vous emmène
partout comme si vous étiez dans Ses propres mains. Il arrange tout. Il sait tout et il n'y a aucun besoin de Lui dire quoi que ce
soit.
Tout ce dont vous devez vous préoccuper, c'est si oui ou non vous êtes en Nirvicharita. Si vous n'êtes pas là, alors vous vous
tenez sur le rivage. Alors une vague peut venir vous joindre au flux principal. Ceci peut arriver une, deux ou même trois fois. Mais
si vous êtes toujours coincé sur les rivages, alors vous direz : "Mère, rien ne marche vraiment pour moi en totalité." En fait cela ne
réussira jamais dans toute son ampleur. La raison en est que vous êtes toujours coincés sur les rivages du vaste océan de
l'Amour de Dieu.
Le Shri Ganesh Stuti que vous chantez, est réellement beau. Vous y dites : "Pour rejoindre le courant principal [Pra + Vah] …" ce
qui signifie 'le courant principal illuminé'. Veuillez bien alors ne pas y joindre vos propres inhérentes vagues [émotions].
Une autre chose qui vient dans l'Aarti est : "Nirvane Rakshave" ou "Sauvez-moi au moment de ma mort." Vous dites aussi :
"Raksh Raksh Parmashwari" ou "Cher Dieu, veuillez bien me sauver." Mais en réalité vous, vous-même, désirez vous sauver
vous-même ! Alors pourquoi avez-vous besoin de Dieu pour vous sauver ? Et Dieu dit : "Quand il peut se sauver lui-même,
laissez-le faire cela !"
Ce sur quoi Je veux insister, c'est que vous devez apprendre à vous approfondir de sorte que vous puissiez obtenir tout ce que
vous voulez au travers de Nirvicharita. Alors seulement vous serez capables d'atteindre l'état de Nirvikalpa !
Vous devez rester détachés à tout prix. Ici en Inde, les gens disent : "Mon fils" ou "Ma fille". En Angleterre, c'est exactement le
contraire et personne n'a de tels attachements. Ils pensent seulement à eux-mêmes. Ici tout est : "Mon, le mien, mon fils, ma
maison" et à la fin tout ce qui reste dans les pensées c'est : "Moi" et "Le mien". Rien ne reste à part cela.
Vous devriez réellement dire : "Rien n'est à moi, tout est à vous !" Sant Kabir [une âme réalisée] dit que jusqu'au moment de sa
mort, tout ce qu'un mouton dit c'est : "Main, main" ["Moi" en Hindi]. Mais quand il meurt, on fait des cordes avec ses intestins et le
seul son qui survient durant ce processus est : "Tu hi, tu hi" ce qui signifie : "Seulement toi, seulement toi."
C'est seulement quand vous laisserez ce sentiment que : "Je ne suis rien et je n'ai aucun statut personnel en propre" s'insérer
dans votre propre être, que vous serez vraiment capables de comprendre la signification réelle derrière Nih.
Discutons maintenant de la dernière lettre du mot 'Nirmala' : 'Laa'. Mon second nom est Lalita. Ceci est la bénédiction de la Devi
[Déesse]. C'est Son arme. Quand 'Laa' ou la Devi a pris forme humaine, Elle est connue en tant que 'Lalita Shakti' [le Pouvoir de
Lalita]. [En Hindi, 'Lalit' signifie 'ce qui agit' ou 'ce qui est opérationnel' et tout le mot 'Lalila' signifie 'la forme opérationnelle' ou ici

'l'incarnation'.]
Ceci est le même Pouvoir qu'en ce moment vous ressentez dans vos mains. Il est empli de beauté et d'amour. Quand le Pouvoir
de l'Amour est éveillé, il devient le Pouvoir de 'Laa'. Il vous entoure de toutes parts. Quand il est devenu opérationnel, alors de
quoi avez-vous à vous tracasser ?
En comparaison de cela, quel est votre propre pouvoir ? Pouvez-vous-même créer un fruit sur un arbre ? Oubliez le fruit.
Pouvez-vous même faire une seule feuille ou racine avec votre propre statut ? Seul le Pouvoir de Laa accomplit tous ces travaux.
La Réalisation que vous avez obtenue est également le travail de ce même Pouvoir. Ceci est le Réel Shakti qui a donné
naissance aux Pouvoirs de 'Nih' et 'Ma' ou les deux premières parties du nom 'Nirmala'. 'Nih' est le Pouvoir de Shri Brahmadeva
et de Shri Saraswati. Vous devriez inculquer en vous-mêmes les qualités de Nih à partir des Pouvoirs de Saraswati. L'essence
réelle derrière tous les qualités de Nih est un total et complet détachement. Vous devriez tous aspirer à atteindre juste cela.
Laa provient de l'Amour et cela nous aide à former des relations avec les autres. Le terme 'Laa' a sa propre beauté spéciale.
Vous devriez essayer d'impressionner les autres avec cette beauté. Vous devriez utiliser ce Pouvoir chaque fois que vous parlez
aux autres. Ce Pouvoir d'Amour est omniprésent même dans la plus petite particule de cet univers.
Si c'est ainsi, alors quel est votre devoir ? Vous devriez remettre toutes vos pensées au Pouvoir de Nih parce que toutes les
pensées sont nées à partir de ce tout premier Pouvoir. Le dernier ou le Pouvoir de Laa devrait être utilisé pour vous réjouir du
Pouvoir d'Amour de votre Mère.
Comment devriez-vous faire cela ? Vous devriez vous oublier vous-même dans votre amour pour les autres et devenir totalement
englobé par cet amour. L'un d'entre vous a-t-il réellement pensé sérieusement à combien vous aimez les autres ? Cela devrait
continuer à augmenter. Combien vous réjouissez-vous vous-mêmes en compagnie des autres Yogis ? Je ne peux pas parler
pour les autres mais dans Mon propre cas, Je peux dire que Je ressens une très grande Joie en aimant les autres.
Essayez de sentir pour vous-mêmes combien cet amour se répand tout autour de vous comme le ferait le Gange ! C'est une
sensation si belle ! Regardez le chanteur qui oublie la totalité de son Soi dans ce Raag [variation musicale] et ressent tout son
entourage changer en réponse à la musique. De la même manière vous aussi serez capables de voir l'univers entier s'emparer de
vous en réponse à votre amour. Mais vous devez en premier éveiller ce Pouvoir de Laa qui se manifeste Lui-même en vous en
tant que Chaitanya Lehris [Brise Fraîche].
De quelle manière regardez-vous les autres autour de vous ? Les types de gens les plus vils regardent juste de façon à voler
quelque chose ou d'au moins réaliser une sorte de profit à partir des autres. D'autres recherchent les défauts chez les autres. Je
ne sais pas ce qu'ils y gagnent et, en réalité, ils s'isolent eux-mêmes et ensuite font face à de grands maux. Eux-mêmes invitent
les problèmes. Moi, cependant, J'aime rencontrer toutes sortes de gens, quel que soit ce qu'ils pourraient sembler être en
eux-mêmes.
Vous devriez utiliser constamment ce Pouvoir d'Amour saint de Laa ou Lalaam. Vous devriez entrer automatiquement dans l'état
de Nirvichar dès que vous voyez une autre personne. De cette façon l'autre personne deviendra aussi Nirvichar. Ainsi vous
devriez vous donner à vous-même et aux autres ce bandhan d'Amour saint. Laissez les Pouvoirs de Nih et Laa travailler
ensemble. Vous devez donc vous efforcer d'amener le Pouvoir de Laa ou d'Amour qui est ressenti dans la Brise Fraîche, dans les
royaumes de Nih ou Nirvicharita. Il est également bénéfique de donner un bandhan à eux deux.
Beaucoup de gens sont très égoïstes et pensent qu'ils sont de grands travailleurs. Je leur dis toujours d'élever leurs côtés
gauches. De cette façon nous combinons et faisons circuler nos propres cinq parties [la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther] avec
notre Amour qui provient du Pouvoir de Laa.
L'Amour dans nos cœurs [nos côtés gauches] devrait se mêler au Pouvoir de notre Karma ou côté droit exactement de la même

manière que nous peignons une pièce de vêtement. Si de cette façon le Pouvoir du Karma fusionne avec le Pouvoir de l'Amour,
une personne devient extrêmement calme et compréhensive.
Et finalement cela met en lumière toute la personnalité de cette personne. Cela fait également impression sur les autres et tout
ce qu'il ou elle fait, devient une magnifique offrande à Dieu. Cette personne devient si attractive que vous pouvez vous réjouir de
sa compagnie durant des heures et des heures. Votre amour devrait être réjouissant pour les autres et devrait en même temps
être capable de gagner leurs cœurs. En conséquence chacun devient votre ami en donnant lieu à l'élévation d'un amour mutuel.
Chacun ressent à votre sujet qu'il y a là un endroit où il recevra toujours de l'amour et de l'encouragement sans aucun jugement.
Vous devez donc éveiller ce Pouvoir de l'Amour Divin en vous-mêmes.
On devrait toujours se tenir en état de Nirvicharita. Chaque fois qu'une pensée vient, demandez-vous pourquoi une telle saleté a
envahi le magnifique Gange de l'Amour pur de Dieu. De cette façon notre attention sera toujours centrée sur le Pouvoir de Laa et
nous ressentirons toujours la présence de Nirmal Prem [l'Amour pur] dans nos cœurs.
Veuillez bien ne pas critiquer les autres. Si vous Me posez des questions à propos d'une personne en particulier, alors tout ce
que Je pourrai vous dire à son propos est l'état de sa Kundalini ou quel chakra est bloqué à ce moment précis. Je ne pourrai rien
vous dire d'autre à part ça, en fait rien à propos de son tempérament, de sa nature et le reste.
Si on Me pose des questions à ce sujet, Je vous demanderai ce qu'est exactement la nature d'une personne. Cela change
continuellement ! A l'instant le fleuve coule ici mais qui peut dire où le flot sera après quelques temps. Vous vous tenez sur ce
côté du fleuve aussi vous trouvez cela étrange. Moi, Je Me tiens dans la direction de l'océan, aussi Je sais quelle partie est
calme et subtile.
Voilà pourquoi vous ne devriez jamais dire de quelqu'un qu'il est sans espoir ou sans valeur. Des changements surviennent
constamment et c'est un constat de vie. Le travail de Sahaja Yoga est d'apporter du changement. Ceux qui croient en Sahaja
Yoga ne devraient jamais dire à personne qu'ils dont devenus sans valeur. Chacun devrait avoir sa liberté. Vous tous savez
quelle est votre propre position en cet instant. Si vous pensez tous selon ces lignes, non seulement vous serez capables de
respecter votre propre intégrité mais aussi celle des autres. Quelqu'un qui n'a pas de respect de lui-même de sa propre part, ne
pourra jamais réellement respecter les autres, même s'il peut fortement essayer d'y arriver ! Il va toujours gaspiller sa vie en
formant des jugements sur les autres.
On doit développer le Pouvoir de Laa ou Lalaam. Je serai incapable d'expliquer complètement Sa joie, même si J'en écris tout un
livre. Ceci est dû au fait que les mots sont juste insuffisants pour expliquer Sa beauté. Juste de la même manière, si vous voulez
analyser un sourire, tout ce que vous pourrez faire est d'expliquer le mécanisme grâce auquel cela marche. Vous ne pourrez rien
dire sur ses effets parce que c'est quelque chose qui doit être ressenti, qui doit être vraiment compris. Pour ce qui vous
concerne, tout ce qu'il est besoin de faire est d'éveiller ce Pouvoir et le laisser grandir et s'épanouir !
Lalaam Shakti procure à une personne une sorte de beauté, de magnificence et une personnalité extrêmement humble. Essayez
de L'établir à la fois dans vos paroles et dans vos actes.
Certains semblent être attractifs même en étant en colère. Ceci est connu en tant que Pouvoir de Lalit. Les gens ont totalement
mal interprété Sa réelle signification. Ils disent qu'il s'agit du Pouvoir de destruction. Mais ceci est totalement faux. C'est un très
grand pouvoir.
Supposons qu'une graine est semée. Certaines de ses parties sont détruites en vertu de son Pouvoir de Lalit. Mais cette
destruction est très subtile et est effectuée avec douceur. Ensuite la graine grandit pour devenir un arbre avec des feuilles. Puis
les feuilles tombent, ce qui est également un processus très subtil. Par la suite les fleurs surviennent et, quand elles deviennent
des fruits, certaines de leurs parties tombent automatiquement. Les fruits aussi sont coupés pour être mangés. En les
mangeant, vous ressentez également un certain goût.

Ceci est effectué par le même Pouvoir. Vous savez que, sans la couper et la modeler, vous ne pouvez pas créer une idole. Cela
est, en fait, essentiel. La seule différence est qu'un artiste fait cela d'une manière artistique et un non-artiste le ferait d'une
manière hasardeuse. Ce Pouvoir dépend donc de combien vous êtes vous-même artistique.
Parfois vous voyez une peinture et vous ne pouvez juste pas en détacher les yeux. Si quelqu'un vous demande ce qu'il y a de si
spécial en elle, vous serez incapable de l'exprimer avec des mots. Tout ce que vous faites, est de baigner dans sa beauté. Il y a
des peintures dont vous avez seulement à les regarder et vous vous sentez vous-même entrer immédiatement dans l'état de
Nirvicha. Alors vous en profitez beaucoup plus. Ceci est l'état suprême. Il n'y a pas de mots ni aucune expression humaine qui
décrive cette Joie ! Vous devez essayer de La ressentir à l'intérieur de vous-mêmes.
Il est très intéressant de voir qu'entre Nih et Laa, se trouve le terme 'Ma'. 'Ma' est la première lettre de Mahalaksmi. Ma est le
Pouvoir du Dharma ou Pure Conduite, et c'est aussi Celui de notre ascension. Vous devez en premier le comprendre, ensuite
l'établir et finalement le maîtriser.
Considérez par exemple un artiste. Le Pouvoir de Laa est responsable de la graine de son désir [son idée] qui se retrouve semée
en lui. Avec le Pouvoir de Nih, il développe cette graine en l'arbre qu'elle va finalement devenir. Finalement, avec l'aide du Pouvoir
de Ma, il met tout en pratique et ainsi lui donne la forme physique qu'il avait conçue.
A chaque moment de son développement, il se demande continuellement si oui ou non cela s'accorde à sa conception et, si ce
n'est pas le cas, quels sont les changements qu'il doit y apporter. Il recommence cela sans cesse. C'est ceci le Pouvoir de Ma. En
d'autres termes, si quelque chose ne va pas, c'est ce désir de le refaire une fois, deux fois ou le nombre de fois qu'il sera
nécessaire pour le corriger.
On doit travailler très durement pour accomplir cette amélioration et on doit y travailler juste tout autant pour accomplir cela en
nous-mêmes. Si cela ne se passait pas ainsi, alors le processus d'évolution aurait été pratiquement impossible. Et Dieu doit
travailler très durement pour faire ceci.
Nous devons éveiller ce Pouvoir de Ma en nous, l'empêcher de s'éloigner à cause de nos actes. Si ceci n'est pas fait, alors les
deux autres Pouvoirs nous quitteront aussi sûrement parce que Ceci [ce Pouvoir de Ma] est Celui qui nous fournit l'équilibre et
est le centre de gravité. Nous devons nous tenir dans cet équilibre et cet équilibre est le Pouvoir de Ma. Les deux autres pouvoirs
deviendront fermement établis seulement quand vous accomplirez chaque action en relation avec cet équilibre. Mais pour cela
vous devez complètement comprendre ce Pouvoir de Ma et le développer en vous-mêmes.
Jusqu'à ce que vous soyez réalisés, il vous est possible de dire que, si Dieu vous aime réellement, Il devrait venir à vous. Mais,
quand vous devenez réalisés, il ne vous sera plus possible de dire cela. Ceci parce que, avec le Pouvoir de Ma, vous [vous-même]
devrez équilibrer les deux autres pouvoirs en vous-mêmes.
Même quand vous peignez, vous devez établir le même genre d'équilibre entre les couleurs. De la même façon, il est essentiel
que vous établissiez un équilibre entre les Pouvoirs de Nih et Laa. Vous devrez travailler dur pour atteindre cet équilibre.
Vous pourriez aussi perdre cet équilibre de nombreuses fois. Le Sahaja Yogi qui est toujours capable de garder cet équilibre
atteint le niveau le plus élevé possible. Les Sahaja Yogis ne devraient jamais être trop émotionnels [côté gauche]. De la même
manière celui qui veut faire trop de choses en même temps [côté droit], cela aussi n'est pas bon.
Vous devez activer vos Pouvoirs d'Amour et toujours prendre soin qu'ils ne deviennent pas paresseux ou endormis.
Par exemple, Je travaille d'une façon particulière mais même en faisant ça, J'effectue de temps en temps des changements.
Vous devez avoir vu qu'à chaque fois il y a au moins quelque chose de nouveau. Si cela ne marche pas d'une façon, alors

essayez en une autre. Et si même cette dernière ne fonctionne pas, alors recherchez quelque chose d'autre. On ne doit pas
devenir obstiné à propos d'une chose.
Vous vous levez le matin, vous appliquez la tika sur vos fronts et dites Namaskar à Mère. C'est quelque chose de mécanique. Ce
n'est pas une réalité vivante. Vous devriez réellement rechercher quelque chose de plus nouveau et des façons plus nouvelles.
Je donne toujours l'exemple des racines d'un arbre. En évitant les obstacles, elles essayent continuellement d'aller de plus en
plus profondément dans la terre. Elles ne luttent pas avec les obstacles. En fait, sans ces gros obstacles, les racines
elles-mêmes n'auraient pas été capables de soutenir l'arbre puissant.
Ainsi les problèmes et les obstacles sont également essentiels. Sans eux vous n'auriez pas pu vous élever et vous seriez restés
stagnants.
Le Pouvoir qui vous enseigne à vaincre ces problèmes est le Ma Shakti. C'est pourquoi ce Pouvoir de Ma est en fait le Pouvoir de
la Mère. Le discernement est la qualité intérieure en vous qu'Il réclame le plus.
Supposons que quelqu'un soit très timide et qu'il Me demande quoi faire à ce sujet. Je lui dis de changer et de devenir pareil à un
lion. Un autre, qui est très agressif, Je lui dis de devenir comme un mouton. Ou sinon la vie ne peut pas se poursuivre. Vous
devez changer vos manières de faire !
Une personne qui ne veut pas changer, ne peut pas répandre Sahaja Yoga parce qu'il sera toujours collé à une méthode
particulière qui pourra éventuellement lasser les gens. Vous devez rester attentifs à rechercher de nouvelles méthodes.
Le Pouvoir de Ma travaille juste de la même manière. Les femmes en sont en général des expertes. Elles cuisinent chaque jour
des plats toujours nouveaux et sont toujours à la recherche de nouvelles recettes. De cette façon le mari sera toujours curieux
de ce qu'elles vont cuisiner ce jour-là.
Ceci est le Pouvoir au travers duquel vous pourrez établir votre équilibre et votre constance. Quand vous serez capables d'établir
ce Pouvoir en vous de la manière la plus élevée possible, alors vous pourrez sentir la Brise Fraîche, même de votre équilibre et de
votre mental.
Si vous n'avez pas de sagesse, alors ces qualités resteront ineffectives et vous ne pourrez pas sentir ce flot de Chaitanya.
Habituellement une personne avec des vibrations est aussi en fait une personne sage. C'est votre sagesse que vous sentez sous
la forme de Brise Fraîche. En utilisant cela comme étalon de mesure, vous pourrez voir quelle profondeur a réellement le Sahaja
Yogi que vous êtes. Quand vous perdez cet équilibre et le bon sens de votre mental, alors naturellement vos chakras vont
commencer à se bloquer.
Chaque fois que vos chakras commencent à se bloquer, vous pouvez être sûr que vous avez, d'une façon ou d'une autre,
commencé à perdre votre équilibre. Le déséquilibre indique que le Pouvoir de Ma est devenu faible.
'Mataji' ou n'importe quel autre nom auspicieux commence avec 'Ma' et cette qualité est également fournie par le Ma Shakti.
Ceci n'aurait pas été possible s'il y avait juste eu les Pouvoirs de Nih et Laa.
Je suis venue avec tous ces trois Pouvoirs mais le Pouvoir de Ma est le plus élevé d'entre eux. Vous avez vu que le Ma Shakti est
le Pouvoir de Mère. Il faut prouver qu'Il est réellement votre Mère. Si quiconque vient vous dire qu'elle est votre mère, la
croiriez-vous ? Vous n'allez pas l'accepter. Cette maternité doit être prouvée.
Qui est réellement Mère ?
Mère nous a donné une place dans Son cœur. Nous avons ce droit total sur les uns et les autres parce qu'Elle nous aime

immensément. Son Amour pour nous est totalement désintéressé. Elle prie toujours pour notre bien-être et Elle n'a que de la
compassion pour nous dans Son cœur. Vous croirez seulement en Mère quand vous comprendrez vraiment que votre être réel
ou votre Atma [Esprit] réside en Elle.
Allez de l'avant et prouvez ceci aux autres en vertu de vos actes. Un Sahaja Yogi devrait posséder une telle capacité ! Les gens
devraient savoir qu'ils parlent à une personne très sage. Pour cela vous devez avoir un équilibre total entre l'Amour et le Désir de
travailler pour Sahaja [Yoga]. Votre personnalité devrait être si belle que les gens se sentiront attirés par vous-même sans vous
connaître. Un Sahaja Yogi devrait apprendre à instiller toutes ces qualités en lui-même ou en elle-même.
Quand vous rentrerez chez vous, essayez de penser à comment vous pourriez établir ces trois Pouvoirs en vous et à comment
vous pourriez Les utiliser pour votre élévation personnelle et pour celle de Sahaja Yoga. Et le Nih Shakti vous apportera les
qualités de la Joie pure, du sérieux et de la profondeur dans votre vie de famille.
Vous commencerez à rechercher sans cesse des manières plus nouvelles pour amener les gens ensemble dans la collectivité.
Utilisez ces Pouvoirs pour répandre Sahaja Yoga. Pour leur utilisation adéquate, votre Nih ou votre Karma Shakti devraient en
effet être très puissants. Même si vous devriez aussi avoir le Laa Shakti ou le Pouvoir de l'Amour, Il devrait toujours travailler de
concert avec le Pouvoir de Nih.
Si une méthode ne marche pas, recherchez en une autre. De la même manière qu'un peintre essaye tout d'abord, par exemple, de
mélanger du rouge et du jaune, et si cela ne peut pas exprimer ses émotions, il essaye du rouge et du vert. Et même quand cela
ne semble pas marcher, il essaye beaucoup d'autres combinaisons supplémentaires. Etre abstinent [obstiné ?], être collé à une
chose particulière, n'est pas un signe de sagesse.
Une personne abstinente [obstinée ?] ne peut rien faire dans Sahaja Yoga ! Votre devoir tient dans le fait de répandre Sahaja
Yoga, d'essayer d'utiliser des méthodes plus nouvelles. Tout ce que vous désirez de Moi, Je l'accepte parce que Je sais que les
êtres normaux ne sont pas comme Moi.
Vous ne pourrez jamais savoir ce qu'une personne abstinente [obstinée ?] pourra faire et quand elle pourra le faire. C'est à vous
de voir qu'il n'atteigne pas ces limites. Je sais cela au travers du Ma Shakti. Mais vous, en tant que Sahaja Yogis, ne devriez pas
être abstinents [obstinés ?] à propos de quoi que ce soit. Votre Mère est-Elle abstinente [obstinée ?] en quoi que ce soit ?
Quelle que puisse être la situation, acceptez-la. Vous devez toujours garder à l'esprit que vous effectuez un travail très
important. Je n'ai pas de désir pour Moi-même. Je n'ai pas les Nih, Laa ou Ma Shaktis. Je n'ai rien en Moi. Je ne sais même pas
que Je suis, en fait, la personnification de ces Pouvoirs. Je suis un simple Observateur de tout ce jeu [divin] !
Quand ce changement aura lieu, serez-vous réellement appelés 'réalisés' dans le vrai sens du terme ? Alors seulement vous
serez des Sahaja Yogis experts. Quand vous aurez réellement accompli cela, vous serez un avec Dieu et vous aurez un contrôle
total sur Lui. Pour faire cela, vous devez tout Lui remettre et tout Lui dédier !
Maintenant Je vais partir mais, par la suite, voyez pour vous-mêmes comment vous utilisez votre Réalisation et dans quel
domaine vous l'utilisez. Parfois Je vous dis de ne pas faire certaines choses. Vous ne devriez pas vous sentir mal à ce propos.
Selon le principe de Ma Shakti, vous ne devriez vous sentir déprimés à propos de rien parce qu'il est de Mon devoir de vous
guider ! Cependant certains deviennent déprimés. Souvenez-vous toujours que vous êtes des âmes réalisées. Vous devez
l'accepter comme un fait. Les autres aussi devraient l'accepter dès qu'ils posent les yeux sur vous. Vous devez faire des efforts
pour que cela arrive. Et quand cela arrive, tout le reste sera aussi auspicieux !
Un jour Je vous ai demandé d'inviter tous vos amis et toutes vos connaissances pour manger ou pour n'importe quel autre
programme. En même temps invitez quelques Sahaja Yogis aussi et donnez la Réalisation à tous vos invités en même temps. Si
vous continuez à faire cela toute une année entière, ce sera très bénéfique pour vous tous.

Mes bénédictions à vous tous !
[Dédié aux pieds de lotus de Shri Mataji.]
S.S. Shri Mataji Nirmala Devi
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Lettre de Shri Mataji écrite en hindi « Le temps du Mahayuga est venu. Grâce à cela, des milliers de personnes obtiennent leur
Réalisation du Soi. Au début, seulement une ou deux fleurs ont fleuri sur cet arbre de vie, mais dans ce Mahayuga, le printemps
est venu. Tout ceci est une question de temps. Ce yuga [ère] a été prédit par de nombreuses personnes extraordinaires.
Récemment, j'ai vu le livre "Milton" de William Blake. C'était un grand philosophe et il est si surprenant de voir comment il a prédit
les fondations de Sahaja Yoga à Surrey Hills et du premier centre Sahaja Yoga à Lambeth [à Londres]. Il a également écrit
qu'avec un pouvoir aussi spécial, des gens ordinaires deviendront des prophètes et qu’avec ce merveilleux pouvoir, ils en
libéreront beaucoup d'autres. J'ai beaucoup apprécié son poème qui avait une telle profondeur et une connaissance si nette. Si
seulement les Sahaja Yogis de notre pays pouvaient être conscients et alertes par rapport à ce type de connaissances, alors ils
tenteraient d’atteindre la grandeur et la profondeur de Sahaja Yoga. Le changement ne peut venir que de la Kundalini que Sahaja
Yoga fait germer. Seule celle-ci, qui est le pouvoir de la vie, peut mettre en œuvre le processus du vivant. Il n'y a pas d'autre voie
que le changement.C'est la dernière étape. Seule la sagesse peut nous le faire comprendre. C'est le dernier jugement de Dieu.
Mais c'est aussi la pure fontaine d'amour généreux qui s’écoule depuis le cœur délicat de la Mère. C’est vous-même qui devez
vous examiner et vous purifier. Illuminez votre attention par ce plus bel Atma.Plein d’affectueuses bénédictions de la Mère à
vous tousÉternellement vôtreVotre Mère Nirmala
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Public Program, New Delhi (India), 6 February 1981.
English transcript: UNverified
Traduction: NON vérifiée. Ver 1/1/2014.
EXTRAIT d'un discours de Shri Mataji à Delhi le 6 février 1981:
Le chakra du Swadishthan chakra est un centre très important, qui tourne autour du Nabhi chakra. Le travail principal qu'il doit
faire est de convertir les cellules de graisse dans l'estomac pour être utilisées par le cerveau.
Lorsque vous pensez, vous consommez des cellules du cerveau qui doivent ensuite être remplacées. Ce remplacement se fait
uniquement par le Swadishthan chakra. Je pense que le monde médical ne connaît pas ces fonctions du Swadishthan chakra
car, si cela était le cas, un grand nombre de maladies auraient été guéries.
Ainsi, lorsque vous pensez et faites beaucoup de projets, le travail du Swadishthan chakra augmente à tel point qu'il commence
à négliger les autres fonctions qu'il est supposé assumer. Parmi ces autres fonctions, ce centre doit s'occuper du foie qui est un
organe très important à l'intérieur de nous. C'est grâce à notre foie que notre système est désintoxiqué.
Toutes sortes de poisons sont neutralisés par le foie et, lorsque cela se produit, les poisons sont libérés dans le sang sous
forme de chaleur. Si vous avez trop de poisons, le corps développe une température élevée qui s'évacue à travers la peau. C'est
une façon naturelle pour le foie de rejeter tous les poisons de votre corps.
Par contre, cela n'est pas le cas pour un foie malade, puisque les poisons du corps ne peuvent être neutralisés et par conséquent
rejetés sous forme de chaleur dans le sang. Le corps ne développe donc pas de température élevée. La cirrhose du foie et le
cancer suivent le même principe. Lorsqu'on est atteint du cancer, le corps ne développe pas de température élevée, car la
chaleur du corps n'est pas éliminée. Par conséquent, le cancer ne peut être guéri chez un sujet qui a un très mauvais foie. De
cette manière, on ne peut déceler un cancer que lorsqu'il a atteint un état très avancé.
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Advice to sahaja yogis, regarding self control, dedication and behavior. New Delhi (India), 11 March 1981.
English transcript: UNverified
Traduction: NON vérifiée. Ver 1/1/2014.
Vous devriez être comme un roi assis sur son trône. Au lieu de cela, vous êtes assis sur le trône et vous pleurez et demandez!
Que faudrait-il faire pour des gens si bêtes? Vous êtes roi et vous devriez ordonner à vos cinq organes, leur dire que vous avez
assez toléré leur comportement et que maintenant ils doivent bien se tenir. Lorsque vous commandez ainsi à vous-même, que
vous maintenez ainsi le contrôle sur vous-même, alors seulement vous êtes devenu un bon Sahaja Yogi. Sinon, votre mental
vagabonde et vous dites: “Mère, que faire? Je contrôle tant mon mental, mais pourtant il va là-bas.” Alors qu’est le mental? C’est
une force vivante, il va bouger. Il ira seulement à l’endroit où il doit aller. Nos organes seront éveillés et nous n’aimerons jamais
vagabonder ici et là et nous abandonnerons beaucoup de choses.
Parmi toutes les choses, nous devons seulement en retenir une: gardons nos coeurs purs. Ceux qui ont un coeur pur ont très peu
de problèmes. Cela ne signifie pas que vous pensez à des choses mauvaises. Un coeur pur signifie le dévouement. Vous ne
pouvez pas grandir dans Sahaja Yoga si vous manquer de dévouement ou si vous pensez que vous êtes une personne d’un type
spécial. Il n’y a pas besoin de personne spéciale ou d’érudit. Vous dites: “Mère, je n’ai rien senti, je n’ai pas d’expérience.” C’est de
votre faute, pas de celle de Sahaja Yoga. Parfois les gens parlent comme si J’avais signé un contrat ou s’ils M’avaient payé de
l’argent pour quelque chose: “Mère, nous venons à Vous depuis très longtemps.” Vous pouvez venir depuis aussi longtemps que
vous voulez, vous pouvez venir jusqu’à ce que vous soyez vieux, vous n’obtiendrez rien. C’est pourquoi, si vous n’avez rien perçu,
cela montre que vous manquez de quelque chose. Dès que vous êtes séparé de vous-même, vos défauts vous apparaîtront
immédiatement et, en les voyant, vous vous sentirez comme un roi sur son trône. Si vous trouvez que vos sujets créent des
problèmes, ordonnez-leur: “Calme-toi, tu ne vas pas faire ça,” et pas juste sur un ton de persuasion: “Ne fais pas ça..” Seule une
personne qui reste, elle-même, pleinement aux commandes est puissante.
Prenons un exemple de la manière dont les gens parlent. Quand ils parlent, même à Moi, ils oublient à qui ils parlent. Ce qu’ils
disent est vraiment surprenant. Ils ne comprennent pas du tout ce qu’il faut dire et ce qu’il ne faut pas dire. Nous devons
contrôler même notre langue. Cela devient possible seulement après que vous vous êtes séparé de vous-même et que vous
observez. Vous devez faire attention à ce que vous dites et faire en sorte que ce soit correct. Lentement, vous prendrez de
nouvelles habitudes, de nouvelles manières, vous aurez de nouvelles façons de juger et vous serez capable de vous donner des
ordres à vous-même, toujours à la troisième personne. Il se dit: “S’il te plait, va là, s’il te plait assieds-toi,” etc... Généralement, les
enfants parlent à la troisième personne, ils disent: “Nirmala ne va pas partir maintenant. Elle va juste rester ici.” Les Sahaja Yogis
devraient aussi parler de cette manière. Lentement, vous devriez vous séparer de vous-même. En laissant de côté vos désirs,
vos idées matérialistes et d’autres idées, disons, vos idées qui concernent le pouvoir, etc... Vous devriez réfléchir à ce que vous
faites pour Sahaja Yoga et à ce que vous devriez faire.
Ce dévouement existe bien moins en Inde, même maintenant. Il est bien plus fort en Occident. Ils ne viennent jamais Me
demander de soigner leur famille. Ils ne Me parlent jamais de leurs difficultés et de leurs problèmes matériels. Vous obtenez
votre Réalisation très vite et ces personnes, les pauvres, elles mettent plus de temps du fait de leurs erreurs.
Vous obtenez la Réalisation très rapidement, mais vous n’y attachez pas beaucoup d’importance. Eux sont réalisés plus tard,
mais ils y attachent une grande valeur. Ils connaissent sa valeur. Regardez simplement dans leurs yeux leur concentration. Ils
M’écoutent attentivement, même si Je parle en Hindi. Bien qu’ils ne comprennent pas la langue, leur attention est totalement sur
la manière dont les vibrations en émanent, dont ils les sentent sur la paume des mains, et sur ce qui se passe, etc... En fait, ils
ont dédié leurs vies à Sahaja Yoga. Ils ne pensent jamais qu’ils feront ceci aussi bien que cela. C’est alors seulement qu’on
devient profond. Vous devez comprendre que vous ne grandirez qu’en dédiant votre vie à Sahaja Yoga. Vous ne perdez rien en le

faisant, au contraire, tout le bien-être vient en vous.
Vous devriez dévouer votre vie entière à Sahaja Yoga. Vous devriez donner chaque instant à Sahaja Yoga. c’est-à-dire vivre
spontanément. D’où vient la spontanéité? Elle vient de la force vivante. Elle vient de cette force vivante qui est toujours présente
à l’intérieur de vous. Vous ne devriez penser à rien d’autre.
Sinon, de toute façon, vous ne pouvez pas apprécier. Seul Dieu est le jouisseur de tout. Vous êtes sous la fausse impression que
c’est vous qui en jouissez. Dieu est le jouisseur et Lui seul est le Créateur. Vous êtes juste entre les deux. Vous êtes seulement
comme des tuyaux, des canaux. Si vous appréciez seulement quelque chose, c’est Dieu, qui a un amour infini pour vous. C’est la
Vérité, auprès de laquelle vous pouvez rester bienheureux à jamais. Vous ne pourrez jamais retirer de la joie d’autre chose. De
quoi qu’il s’agisse, c’est Lui qui en jouit.
Donc, le point est qu’aujourd’hui, vous obtenez quelque chose que vous voulez, mais vous n’êtes pas heureux. Demain, vous
voudrez quelque chose d’autre, et même si cela vous est donné, vous ne serez toujours pas heureux. Ainsi, vous ne serez jamais
heureux des choses matérielles.
Le Paramatma est le jouisseur et donc tous devraient Le désirer. Nous devrions aimer le Dieu qui est le jouisseur de tout. Si nous
commençons à L’apprécier, qu’avons-nous besoin d’apprécier d’autre? Nous devrions apprécier Sa béatitude, ce qu’est la
création de Dieu, quel monde magnifique Il a créé, combien de choses Il nous a données. Maintenant nous sommes devenus
des Sahaja Yogis, Dieu nous a donné cette Shakti en nous. Maintenant nous pouvons connaître notre Atma et reconnaître l’Esprit
dans les autres et combien de grâce sans fin Dieu répand sur nous. Avec ces pensées, vous devriez croître en bonheur intérieur.
Si vous commencez à apprécier Dieu ainsi, alors vous découvrirez que votre coeur grandit et grandit encore et vous sentirez
comme s’il englobait la création entière.
Aujourd’hui, Mon message pour vous est: "Commencez à apprécier le Paramatma, en laissant de côté toutes les autres choses.
Réjouissez-vous de Dieu, ayez partout cette joie de ce que Dieu vous a donné. Quelles sont les choses qu’Il vous a données?
Réjouissez-vous en." Alors, vous découvrirez que votre attention s’est stabilisée. De cette manière, vous progresserez dans
Sahaja Yoga.
A chaque minute, vous devriez apprécier: "J’ai reçu ceci. J’ai reçu telle et telle bénédiction, etc..." Sinon, vos plaintes ne finiront
jamais et votre agressivité non plus ne s’arrêtera pas.
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Je m'incline devant tous les chercheurs de vérité.
L'autre jour, Je vous ai brièvement parlé du premier centre appelé Mooladhara chakra et de la Kundalini qui est la conscience qui
réside dans l'os triangulaire appelé sacrum. Ainsi que Je vous l'ai dit, la Kundalini est le pouvoir du pur désir. Elle n'a pas encore
été éveillée et ne s'est pas encore manifestée en vous. Elle réside là, attendant le moment de s'élever pour vous donner votre
seconde naissance, votre baptême. Elle fait de vous quelqu’un sans pareil (un 'peer' = une âme réalisée). Elle vous donne votre
Réalisation du Soi.
Ce pur désir est celui de ne faire plus qu’un avec votre Esprit.
Quoi qu'ils puissent faire, ceux qui sont en train de chercher, ne seront satisfaits que lorsque ce pur désir sera réalisé.
En fait, ce premier centre est très important parce que c’est le premier centre qui a été créé quand l'Etre Primordial a commencé
à faire le travail. C'est le centre de l'innocence qui est la sainteté. La première chose qui fut créée sur cette terre, était la sainteté.
Ce centre est très important dans tous les êtres humains, parce que les animaux ont l'innocence, ils ne l'ont pas perdue, tandis
que nous, nous avons le droit, ou nous pouvons dire que nous avons la liberté de l'abandonner. Nous pouvons le faire. Nous
pouvons, pour une raison ou l’autre, plus ou moins le détruire par nos soi-disant idées de liberté.
Maintenant, ce centre a le pouvoir de nous donner la sagesse Et la sagesse, c'est un mot tel qu’il ne peut être expliqué. La
sagesse est l’équilibre entre votre compréhension de ce qui est bien et de ce qui est mal. La sagesse, c’est lorsque vous
comprenez réellement ce qui est bon pour vous, pour votre Esprit. Quand ce centre est vivant, quand il n'est pas détruit, alors
vous savez réellement ce qu'est la sagesse.
Par exemple, la personne dont ce centre est très bien développé, peut vous dire si c'est le nord ou le sud, à cause du magnétisme
qui est dans la Terre Mère. Ce centre provient de l’élément de la Terre Mère. Ainsi le magnétisme, qui est dans la Terre Mère, est
là présent dans ce centre. Tout le long du chemin, quand les oiseaux migrent de Sibérie jusqu’en l'Australie, ils le font avec l'aide
de ce centre grâce auquel ils savent s’ils se déplacent vers le nord ou vers le sud. Ils ont une sagesse innée pour savoir sur quel
chemin aller. C'est pourquoi on devrait savoir que ce centre existe aussi en nous. Mais nous avons perdu ce sens parce que
nous avons perdu ce magnétisme en nous.
Une personne innocente est vraiment comme un aimant, elle attire. Elle attire les gens vers elle-même, comme une fleur attire
une abeille vers elle. Il existe des poissons dans lesquels on a trouvé un champ magnétique réel et, dans certains d'entre eux, on
a même trouvé un véritable aimant (placé dans certains poissons), grâce auquel ils savent s‘ils sont en train d'aller vers le nord,
le sud, l'est ou l'ouest.
Comme Je vous l'ai dit la dernière fois, ce centre en nous peut être détruit de différentes façons. Maintenant si vous regardez
depuis le haut, {Shri Mataji montre le canal de gauche sur le "Charlie"} il y a une ligne bleue qui descend. Ceci est le pouvoir de
notre désir grâce auquel nous désirons. C’est le côté émotionnel de l’être humain. Quand une personne néglige son côté
émotionnel ou ne respecte pas son côté émotionnel, alors ce centre est perdu. Il s’abime fort. En ces temps modernes, le côté
émotionnel n'est pas très bien compris par les êtres humains.
Je suis désolée de le dire mais il est tout à fait exact que, quand ce centre est abîmé, la première chose qui survient c'est {ou}

l'impuissance ou la suractivité comme chez le violeur, et tout cela survient parce que ce centre est négligé.
Ces deux choses sont exactement les mêmes aux yeux de Dieu : tout extrême est mauvais.
Maintenant, ces gens qui disent que vous pouvez être illuminés grâce au sexe, sont exactement …. Je ne sais pas comment les
appeler parce que c’est votre Mère qui est installée là. Elle est seulement votre Mère. Elle n'a aucun autre enfant et Elle est la
plus Sainte de ce qui est saint. Elle est le Saint Esprit en vous et, si vous désirez utiliser le sexe avec votre Mère …!
Je ne sais pas si les gens comprennent cela ici. En Inde c'est impossible, nous ne pouvons pas comprendre ce non-sens.
Ainsi c'est la même insulte pour votre Mère.
De la même façon, certaines personnes essaient d'insulter la Mère Marie {la Sainte Vierge} en plaçant le Christ dans une
situation très scabreuse par rapport à Elle. On peut dire que c'est quelque chose de semblable qui arrive quand vous
commencez à parler comme cela. C'est un très grand péché de faire ce genre de chose à votre propre Mère, la Kundalini.
C'est pourquoi, Je vous ai raconté l’autre jour que J'ai vu des personnes dont la Kundalini était tout le temps en train de rejeter la
tête arrière et de casser tout Son corps. Elle se sentait si impuissante parce qu'Elle était devenue tellement faible, parce que
toute la sainteté de la personne avait disparu. Notre idée de la sainteté est devenue si dépravée, si pervertie. Et, en sus de cela,
nous avons maintenant des gourous qui nous disent que c'est une très bonne chose de faire cela, que vous irez au ciel. En fait ils
sont très honnêtes : ils disent que vous irez dans un puits sans fond. Et un puits sans fond veut dire l'enfer.
Pourquoi avez-vous besoin d'un gourou pour cela ? En fait vous êtes passés maîtres dans cet art. Je veux dire, quand Je suis
allée en Angleterre, J'ai été étonnée {de constater} qu'ils mettent du sexe partout … Je veux dire qu'ils parlent de sexe et de sexe
et de sexe, du matin jusqu'au soir, Je ne comprends pas. Ils en parlent comme s'ils étaient des gens importants, vous voyez. Et
c'est ainsi qu'ils parlent de sexe tout le temps. Il n'y a rien d'autre que le sexe. C'est si obscène, si ordurier ! Ils parlent de sexe
avec les animaux, de sexe avec les enfants. Je ne sais pas ce qui est arrivé aux êtres humains, comment cela peut-il être aussi
obscène ?
Je ne serais pas surprise que, d'ici peu de temps, nous ayons nos salles de bains dans nos salons. Vous voyez, d’une part, il y a
des choses qui sont de l’ordre de notre intimité, et de l'autre des choses comme un salon où nous rencontrons des gens.
Comment pouvez-vous parler de ces choses et comment pouvez-vous discuter de ces choses qui sont si privées, et si sacrées.
Et c'est ainsi que, ou vous y renoncez (impuissance), ou vous perdez votre équilibre à leur sujet (suractivité).
C'est une des choses qui nous arrivent parce que Dieu nous a donné la liberté intérieure {le libre arbitre}. Nous pouvons faire ce
que nous voulons. Mais nous avons perdu notre sagesse, nous l'avons perdue. Je ne sais pas pourquoi : cette révolution
industrielle ou Je ne sais pas qui blâmer, mais nous avons perdu la sagesse qui comprenait que ces choses sont nuisibles. Si
elles ne le sont pas, alors nous devrions logiquement nous demander : "Pourquoi développons-nous des maladies ?"
Avec la liberté du sexe, tous les marins, vous savez, doivent, selon la loi, s'arranger à chaque escale pour recevoir des injections
contre les complications de toutes sortes qu'ils ont à cause de leur vie sexuelle.
Pourquoi ne vous sentez-vous pas en pleine santé à chaque instant ? Vous allez perdre complètement votre santé ; tout votre
charme a disparu de votre visage, évanoui, et il paraît si hideux ! C'est un très bon signe juste maintenant de voir comment la
nature réagit à cela.
Ainsi on doit avoir la sagesse de comprendre que Dieu nous a donné cette chose {le sexe}, non pas pour être insultée, mais pour
nous permettre de mener une vie bonne, normale et en couple marié, et non pour gaspiller nos énergies avec ce genre de chose.
Mais, quand les gens commencent à y penser, alors c'est encore pire. Alors ce qui se passe, c'est que cela déplace l'attention
d'ici {le canal de gauche} vers l'autre côté, le côté jaune {le canal de droite}, et qu’elle arrive dans le cerveau {S.M. montre sur le
tableau du "Charlie"}.

Quand vous commencez à penser à ce sujet, il est sûr que vous allez devenir impuissants, sans aucun doute, à un stade très
précoce. Parce que {ce phénomène} est spontané. Et quand vous commencez à penser à ce sujet, quand vos yeux commencent
à vagabonder ici et là, soyez sûrs que votre attention est partie vers quelque chose qui est si localisé, qui est si différent et qui a
lieu seulement au moment où vous êtes dans un {état de} spontanéité émotionnelle particulier.
C'est très vieux jeu de parler de ces choses aux gens mais, si vous n'êtes pas attentifs à ce sujet, vous devrez vous renseigner
sur les statistiques concernant la jeunesse américaine et vous serez étonnés de voir combien d'entre eux souffrent de terribles
maladies.
Quand Je suis allée en Amérique, J'ai découvert que neuf jeunes sur dix, venus vers Moi, souffraient de ces maladies horribles et
que la plupart d'entre eux étaient impuissants. C'est si choquant. Mais on doit faire face à ce qui est et ne pas dire "Oh je vais
très bien, je vais très bien". Ce n’est pas la bonne manière d’envisager les choses. Nous devons regarder les statistiques qui se
trouvent devant nous et savoir qu'il y a des choses anormales à ce sujet et, avec votre sagesse, vous devez arriver à certaines
conclusions à ce sujet.
Maintenant le second centre, que J'appelle le Chakra du Swadishthan, est également un centre très important à l’intérieur de
nous.
Le premier centre s'occupe, au niveau physique, de toutes nos excrétions. Il a quatre pétales. Il agit et se manifeste au niveau
physique dans notre plexus pelvien qui a aussi quatre sous-plexus {les 4 pétales}.
Maintenant, nous avons un autre centre qui est le centre du Swadishthan, qui est le second centre. Le second centre a six
pétales. Il agit ou se manifeste, au niveau physique, dans le Plexus aortique qui a aussi six sous-plexus. Dans ces temps
modernes ce centre est très important pour nous. Il est extrêmement important et Je pense que le fait de négliger ce centre peut
créer un tas de problèmes.
Comme vous le voyez, ce centre est connecté avec le cerveau et ce centre est responsable de nos actions, c'est le centre de
notre créativité. Quand nous pensons au futur, quand nous faisons n'importe quel travail physique, nous utilisons ce centre pour
cela et nous devons comprendre que nous développons actuellement des tas de maladies parce que nous n'avons pas compris
quelle est la fonction de ce centre.
La fonction la plus importante de ce centre est de transformer les cellules de graisse pour être utilisées par la matière grise dans
la tête. Quand nous pensons tout le temps trop au futur, quand nous planifions sans cesse le moindre détail, (ce qui arrive est
que) ce pauvre centre doit travailler trop dur pour produire, les unes après les autres, de nouvelles cellules pour l'usage de notre
cerveau. En plus de cela, il doit remplir beaucoup d'autres fonctions. Il doit s'occuper de votre foie, il doit gérer votre rate, il doit
prendre soin de votre pancréas, de vos reins et aussi de l'utérus des femmes. Si vous commencez à trop penser, à penser tout le
temps, si vous ne pouvez pas arrêter de penser, votre cerveau continue à penser tout le temps, une sorte de processus de
pensées commence, sans votre contrôle, et alors votre pauvre centre doit faire face à tout ce travail et votre foie finit par
s’éteindre, {par devenir léthargique}.
Quand votre foie est hors d’usage... ! Vous devez savoir que le foie est un de nos organes les plus importants parce qu'il nourrit
notre attention : Chitta. Il nourrit notre Chitta. Maintenant cette attention, quand elle est perturbée, endommagée par certains
poisons en nous, n'importe lesquels, cela peut être des poisons physiques, cela peut être des poisons mentaux, cela peut être
des poisons émotionnels. Quels que soient ces poisons, mais plus spécialement ceux physiques et émotionnels, ils vont vers le
foie qui va y mettre de l’ordre. C'est la fonction du foie de faire cela.
Mais, si vous ne lui donnez pas suffisamment d'énergie, {de cette énergie} que vous perdez en pensant {trop}, alors ce pauvre
centre est laissé à la traîne, il ne reçoit pas de nourriture, personne ne prend soin de lui et il devient léthargique. Quand il devient
léthargique, toute la chaleur s'accumule dans le foie, et une telle personne n'a plus de température, jusqu'à ce qu'elle attrape une
cirrhose et qu’elle {en} meure.
Maintenant, quand ils pensent trop, les gens commencent à en avoir assez de penser, de penser trop, de penser tout le temps.

Alors ils pensent : "Trouvons quelque chose qui diminue nos pensées, qui nous donne une solution rapide". Et alors ils se
mettent à prendre toutes sortes de drogues, ou de boissons (fortes), ou d'alcool, etc…
Tous les saints du monde ont dit que l'alcool est très dangereux pour la vie. La raison en est qu'il va à l'encontre de notre
conscience, de notre éveil. Ceci est un fait, vous savez qu'après avoir pris de l'alcool, notre conscience se brouille ou s’excite, ce
qui n'est pas normal, c'est la raison pour laquelle ils {les Saints} ont dit non (à l’alcool). En Sahaja Yoga, Je ne vous dis pas « ne
faites pas ceci et ne faites pas cela.» Je désire seulement que vous veniez à Sahaja Yoga pour y avoir votre Réalisation du Soi,
car alors vous ne demanderez plus d'alcool. C'est une bien meilleure façon de faire. Mais pourquoi les gens ont-ils posé des
questions ? Par exemple, si vous avez lu Moïse, Moïse a clairement dit que ce sont des boissons fortes, très clairement – Je ne
sais pas si les gens ont lu cela – et qu'ils devraient les éviter (ces boissons fortes). Je ne sais pas si les Juifs le font. Ces
boissons ne devraient pas être prises, il l'a dit très clairement. Abraham a dit la même chose, que les boissons alcoolisées ne
sont pas bonnes.
Pourquoi tous ces prophètes ont-ils parlé à ce sujet ? Parce qu'ils sont tous nés dans cette partie verte que nous avons {le Vide à
l'endroit du ventre sur le "Charlie"}, ils sont tous placés dans cette partie verte où nous avons nos valeurs qui sont au nombre de
dix. Nous avons dix valeurs en nous. Tout comme l'or a une valeur qui est de ne pas ternir, de la même façon, les êtres humains
ont reçu dix valeurs. Et ces dix valeurs sont représentées par de grands prophètes. Le principe est appelé Adi Guru, en langage
sanskrit, le Maître Primordial. Il s'est incarné sur cette terre en tant qu'Abraham, Moïse, Lao Tseu, Confucius, Socrate, et
récemment sous les traits de Sai Nath de Shirdi (pas l'autre gars) et d'autres grands personnages sont venus comme Nanaka et
Janaka. {avec Zarathustra et Mahomet = 10}. Tous ces grands saints sont venus sur cette terre pour nous dire comment rester
au centre, comment conserver nos valeurs, comment être des êtres humains. Tout comme le carbone a reçu quatre valences,
nous aussi avons reçu dix valences {qui nous lient aux 10 valeurs}. Nous devons maintenir ces dix valences en nous, c'est ce
qu'ils étaient venus nous dire.
Mais vous voyez, si quelqu'un dit maintenant : "ne buvez pas", la moitié de la salle va se vider. Si vous dites : "vous ne pouvez pas
avoir de liberté pour le sexe", cinq personnes vont sortir. C'est le problème ici, personne n'aime savoir quoi que ce soit sur ces
sujets, mais c'est dangereux de le faire.
Quoiqu’il en soit, vous devez rester au centre. Vous devez être au centre, et la manière de rester au centre est de ne pas aller vers
les extrêmes. Soyez modérés. Avoir une vie raisonnable en est le meilleur moyen. Mais même si vous n'avez pas été modérés,
cela n'a pas d'importance. La Kundalini a une telle force que, quoi que vous ayez fait, vous obtenez tout à fait bien votre
réalisation. C’est un autre sujet, mais ce que Je suis en train d'essayer de vous dire, est pourquoi ces gens ont dit cela.
Maintenant Mohamed Sahib est un autre {prophète} qui a dit "ne buvez pas", il est l'un d'eux, il est juste pareil, il n'y a pas de
différence. Il n'y a pas de différence entre Moïse et Mohamed Sahib. Je peux vous le prouver par les vibrations. Vous pouvez,
grâce aux vibrations, savoir vous-mêmes qu'ils étaient les mêmes personnes, disant la même chose. Il n'y a aucune différence,
d'aucune sorte.
Il y a seulement des gens qui se combattent. Je ne sais pas pourquoi. Je ne parviens absolument pas à comprendre pour quelle
raison ils se battent, ces deux là. Ils sont tout à fait pareils, ils prêchent la même chose. Et quand Moïse a traversé le fleuve {la
Mer Rouge} et que le pont a été fait, ce pont, symbole {du passage} que la Kundalini a créé pour vous, pour traverser ce vide
{l’océan d’illusion} en nous, est très symbolique. Ils ont travaillé si dur pour vous expliquer quelle est la bonne manière de vivre,
comment être au centre parce que si vous vivez avec ces valeurs, comme il l'a dit, alors déjà un fil de cette Kundalini s'élèvera.
Mais ce n'est pas seulement un fil qui devrait s'élever. En fait J'ai vu chez des gens que la totalité de la Kundalini s'élève comme
cela et qu’Elle reste là, {élevée}, chez beaucoup de gens. Le problème qui fait que seul un brin s'élève, est dû au fait qu’il n'y a pas
{assez} d'espace pour que la Kundalini s'élève dans son entièreté.
Nous en avons terminé avec le Swadishthan et nous arrivons à un autre chakra qui est situé au centre, qui est le centre appelé
Nabhi Chakra, ce qui signifie le centre du nombril.
Ainsi, quand vous avez un obstacle dans le centre, naturellement la Kundalini, bien qu'elle élève toutes les choses de toute sa
force, tous les brins retombent et seul l'un ou l'autre brin monte et ouvre le Sahasrara. Elle pense : si J'ouvre au moins à cet
endroit, alors les autres brins monteront car la grâce descendra et peut-être alors que le Sahasrara s'ouvrira plus.

C'est cela le problème et c'est pour cela qu’ils ont dit que vous devez mener une vie raisonnable et mesurée, et c'est aussi cela
qu'ils ont prêché.
Maintenant voyons ce qui se passe quand nous allons vers les extrêmes. Comme nous l'avons vu, c’est dans ce centre que se
trouvent nos valeurs (10 valences). Maintenant si vous essayez d'aller au-delà de ce côté-ci {côté gauche} ou de ce côté-là {côté
droit}, voyons ce qui se passe.
Au-delà de ce côté {le côté gauche} se trouve le subconscient, et si vous y allez, vous entrez dans le subconscient collectif. De
l'autre côté {le côté droit}, si vous y allez (au-delà), c’est le supraconscient, et au delà encore vous entrez dans le supraconscient
collectif.
Maintenant de ce côté {le côté gauche, au niveau du subconscient collectif}, se trouvent tous les gens du côté gauche, ce sont
des gens qui sont toujours insatisfaits, très sournois, sinistres, méchants, qui sont morts, qui ne désirent pas renaître et qui
désirent toujours torturer les gens, parfaitement. Ce sont des entités très actives, elles peuvent vous posséder, elles veulent
vous posséder.
Et du côté droit {au niveau du supraconscient collectif}, il y a des gens comme Hitler qui sont très ambitieux, qui sont morts à
cause de leurs ambitions et d’autres raisons similaires, ils vivent toujours là. Que vous entriez dans un côté ou dans l'autre,
quand vous allez vers les extrêmes, vous serez possédés. Ce sont des endroits dangereux dans lesquels vous entrez.
Récemment Je regardais un programme de la BBC et certains docteurs avaient découvert une chose très intéressante : ils
disaient que le cancer est déclenché - écoutez ceci très attentivement - le cancer est déclenché par certaines protéines qu'ils
appellent protéine 58, protéine 56, ou quelque chose comme cela. Ces protéines nous attaquent depuis certaines zones
inconnues, qui ont été construites en nous depuis notre création. Quelles sont ces zones ? Il s’agit de ce dont je vous parle
depuis de si nombreuses années : ce sont les côtés gauche et droit, {dans} leurs extrêmes.
Maintenant que faisons-nous quand nous allons vers le côté droit ? Le côté droit est la zone où vous pensez trop, où vous vous
projetez dans le futur. Maintenant si vous continuez comme cela {à penser trop et à vous projeter dans le futur}, alors vous
commencez à devenir une personne qui est plus intéressée par le futur que par le présent. Le {canal du} centre est le présent.
Maintenant (quand) vous commencez à projeter votre mental dans le futur, vous commencez à vous déplacer sur ce côté, et en
faisant cela, toute personne devient une personne austère. Ils pensent que, si vous êtes une personne très austère, vous devez
mener une vie de célibat et toutes ces choses insensées.
Vous voyez, tout cela est absolument insensé. Si vous menez une vie de célibat, cela ne va pas vous aider du tout. Au contraire
une telle personne devient une personnalité extrêmement sèche et meurt finalement d'une crise cardiaque.
Et une telle personne est si insensible et a un tempérament si violent et coléreux que vous devez vous munir d’un bâton avant de
la rencontrer . Elles sont de vraies calamités, Je veux dire si inconscientes de la santé des autres ou de n'importe quoi d'autre,
qu'elles peuvent maudire tout le monde et qu’elles passent leur temps, à injurier celui-ci, et à maudire celui-là et celui-là. Ce sont
des gens extrêmement froids.
Au nom de Dieu, ils peuvent s'intéresser à une œuvre sociale ou travailler comme des forçats pour les pauvres, pensant qu'ils
sauvent les pauvres en faisant une chose ou l’autre. Et pendant ce temps, si vous les voyez à n'importe quel autre moment,
soyez sûrs qu'une telle personne est sûrement en train de brûler par le feu.
Elles ont un foie horrible, sont violentes et coléreuses, il n'y a aucune douceur en elles. Il n'y a aucun magnétisme en elles, tous
les gens s’enfuient loin d'elles. Elles sont comme des ‘choux bouillis’, vous voyez, elles clouent le bec à tout le monde: "Fais ceci,
fais cela, tu n'as pas fait cela, qu’es-tu en train de faire ?". Elles ne dorment pas et ne permettent à personne de dormir. Elles
pensent que tout le monde est sensé travailler sous leur coupe. Ce sont des gens qui sont très axés sur l’ego.
Comme indiqué, ce sont les gens qui se déplacent vers l’extrême du côté droit.

Toute idée d’austérité à propos de la religion peut vous amener sur ce versant et ce type d’austérité est très dangereux pour les
êtres humains parce qu'elle vous coupe du Tout. Une telle personne peut être prise au piège ou possédée par une sorte de
personnalité très orientée à droite.
Je connais une dame très connue en Inde et qui a reçu un grand prix, et d’autres choses pour son travail social. J’ai eu l’occasion
de la voir pour la première fois dans un avion alors qu'elle n'avait pas encore eu de prix ni rien d’autres. Elle est arrivée habillée
d'un tissu extravagant et elle a voulu s'asseoir au premier rang. Alors l'hôtesse de l'air dit : "Je suis désolée, cette (place) est
réservé pour des enfants qui sont malades et qui doivent prendre cet avion-ci, nous ne pouvons pas vous donner cette place, et
leur mère est là". Elle a commencé à se battre, elle leur disait n’importe quoi, et elle n'arrêtait pas de bondir d’un côté à l’autre,
interdisant ainsi à l'avion de quitter le sol. Durant une demi-heure elle s'est battue pour s'asseoir là. J’ai été stupéfaite de la
quantité d'insultes dont elle a abreuvé l'hôtesse de l'air.
Et elle était sensée être une femme qui allait recevoir un prix de la paix ou quelque chose comme cela, Je ne sais pas, mais il n'y
avait pas de paix sur son visage ni autour d'elle et tout le monde a été si perturbé par la façon dont elle s’est comportée. C'était
vraiment choquant de voir qu’une personne connue avait un tempérament si colérique et si pointilleux à propos de tout. Et elle se
disputait avec l’elle {l’hôtesse} : "C'était mon siège, et c'était mon siège, et c’était ceci et c’était cela".
Dieu merci, ils l'ont mise à la porte et l'avion a décollé, mais Je vous le dis, de tels gens peuvent être d'un tempérament si
désespérément colérique et peuvent être si inconscients de votre présence là, que vous devez être très, très prudents avec eux.
De telles personnes peuvent sembler avoir beaucoup de succès dans la vie, vous voyez, et quand elles marchent, elles le font
avec rigidité et toutes autres sortes de choses que vous voyez ; mais il ne leur faudra pas longtemps pour qu’elles réalisent que
tout cela n'est que sottise.
Ce genre d'attitude axée sur l'ego ne vous conduit à rien d'autre qu'à la stupidité.
Une personne peut être extrêmement stupide mais elle ne sait pas qu'elle l'est, elle ne sait pas combien elle est stupide à cause
de ce "Qu’y a-t-il de mal ?".
Vous voyez, un homme est venu nous voir et il avait une épouse qui avait tout au plus seize ans et ce monsieur en avait
quatre-vingts. Vous voyez cela. J'ai naturellement pensé qu'il devait être le grand-père et ainsi J’ai dit : "Est-elle votre petite-fille
?". Alors mon mari M'a pincée en Me disant : "C'est son épouse". J’ai dit : "Vraiment ?". J’ai alors dit: "Je suis désolée, Je ne
savais que c'était votre femme". "Et alors ! Je peux avoir une épouse {âgée} de deux ans, quel problème y a-t-il ?" J’ai répondu :
"Aucun problème, la seule chose c'est que les gens vont rire de vous. C'est tout !".
Dans ce monde, les gens font toutes sortes de choses stupides et ils pensent : "Et alors ?" C'est la meilleure façon de continuer
avec votre stupidité jusqu'à ce qu'ils découvrent que vous êtes la personne la plus stupide qui ait jamais existé.
Cette stupidité vient alors de l'ego, monte et encercle complètement votre cerveau. Vous ne pouvez plus rien voir d'autre, vous
ne voyez plus que vous-même : "Ma chambre, ma maison, ma, mon, mon." Vous ne pouvez pas voir qu'il y a d'autres personnes
que vous, que vous devez avoir un certain type de relation avec les autres, que vous devez être aimable avec eux, que vous devez
partager des choses avec eux, mais tout le temps vous ne pensez qu'à vous.
Ces personnes sont possédées par le style du supraconscient. Que se passe-t-il au niveau spirituel chez de telles personnes ?
Elles commencent par sentir que leur corps est allongé ici, puis elles montent et vont s'asseoir dans un arbre, et elles pensent
qu'il s'agit de la réalisation ou de l'illumination, imaginez seulement ! Ceci n'est rien d'autre qu'un esprit supraconscient qui est
entré pour enlever leur corps et le mettre là.
Je vous ai raconté que trois Américains sont venus d'Amérique et ils étaient connus comme {étant de} très grands scientifiques.
Ils sont venus Me voir et M’ont dit : "Mère, vous devez nous enseigner une chose". J’ai répondu : "Quoi ?". "Nous voulons voler".
J’ai dit : "Voler, vous êtes déjà en train de voler, que voulez-vous {dire} par voler ?". Ils répondirent : "Non, mais nous désirons

voler grâce aux forces paranormales". J’ai dit : "Vous ne devriez pas faire cela parce que, si vous le faites, alors vous serez les
esclaves de ces esprits, et désirez-vous faire cela, devenir les esclaves de ces esprits ?" "Oui, peu importe ce que c’est,
l’esclavage ou autre chose, nous désirons avoir ce qui nous fera voler". J’ai dit : "Pourquoi ?" Ils ont répondu : "Parce que la
Russie est en train de le faire et les Russes font des expériences avec les forces paranormales. Alors nous devons aussi en
faire". J’ai dit : "S'ils vont en enfer, irez-vous aussi en enfer ?". Ils dirent : "Oui, et alors ?". J’ai dit : "Rien de mal, allez-y en deux
bonds, vous pouvez y arriver très vite, mais en ce qui Me concerne, Je n’y suis pas favorable, Je ne vais pas condamner votre vie
pour toujours".
Alors Je leur ai demandé : "Qui vous a envoyés vers moi ?". Et ils dirent : "Un certain Patanjali". Vous voyez il existe un gars
appelé Patanjali et qui est journaliste. Je questionnai : "C'est ce Patanjali qui vous a envoyé ?". "Oui, il nous a envoyés vers Vous".
C'était l'homme qui avait l'habitude de quitter son corps, et de se déplacer partout. C'était un journaliste, voyez-vous. Il avait
l'habitude d'obtenir ainsi les nouvelles avant que n'importe qui d'autre ne les apprennent. Il avait l'habitude de se précipiter hors
de sa maison et sa femme a été si surprise le jour où il a rapporté du sable et lui a dit : "Hier, sais-tu où j'étais ? J'étais sur la
plage de Yugu, et c'est de là que je t’ai ramené du sable." Elle a été tellement effrayée. Et il avait l'habitude de trembler devant
n'importe quelle photo de Dieu ou du Christ ou qu'importe, il avait l'habitude de trembler comme cela.
Aussi elle me l'amena et dit : "Cet homme est en train de trembler, je ne sais pas ce qui se passe, il s’agite bruyamment, c'est le
Parkinson qui le fait s'agiter. Je ne sais pas ce qui se passe mais la nuit il disparaît. Je ferme tout et il disparaît encore. Je ne
sais pas quoi faire, c'est très choquant". Lui a dit : "Parfois je m'en vais et je m'assois sur un arbre". J’ai dit : "Vraiment ?". Alors Je
lui ai dit : "Vous êtes possédé". Il M’a répondu : "Mère, s'il vous plaît enlevez cette possession, je ne veux pas de ces absurdités,
Dieu sait où j'atterrirai demain. Je pourrais être n'importe où, suspendu dans les airs. Je ne veux plus faire cela, peut-être que
mon corps ne reviendra pas".
C'est ce que les gens font maintenant, ils s'emparent des esprits. Quand ils retirent l'esprit d'une personne, ils le conservent pour
eux.
Comme avec les enfants ; de petits enfants meurent durant leur sommeil. Si une mère est ici et qu’elle a un enfant en Amérique,
et si elle dit : "Je désire parler à mon enfant au travers d'un médium". C'est une chose très dangereuse, ne jouez jamais avec ces
médiums, c'est très dangereux. Et J'ai connu une telle mère en Suisse, elle a fait cela avec un enfant et l'enfant est mort en
Amérique, durant son sommeil. Parce que la distance est telle que, s'il fait jour ici, c'est la nuit là-bas, et elle a fait cela durant la
journée et l'enfant était endormi. Elle a parlé avec l'enfant, elle a entendu sa voix, elle a tout fait, et l'enfant est mort.
N'allez jamais auprès de ces gens qui traitent avec les esprits. Toutes les grands hommes du monde l’ont dit, mais nous ne nous
en préoccupons pas, vous voyez : "Et alors ?". Nous allons chez ces gens qui utilisent les esprits, les forces paranormales, nos
ancêtres qui sont morts, nos frères et sœurs. Pourquoi les ennuyer ? Maintenant ils sont morts, laissez-les libres. En fait, vous
avez torturé leurs vies quand ils vivaient sur cette terre. Pourquoi ne les laissez-vous pas être libres ? Laissez-les s'en aller et
renaître. Mais nous ne sommes pas satisfaits. Nous disons : "Non, nous devons leur parler". Nous devons tenir les mains,
appeler les esprits, faire tout cela.
Mais savez-vous ce qui leur arrive (aux médiums et aux personnes qui vont chez eux) ? Tout d'abord, pas de réalisation. C'est
très difficile pour de telles personnes. Même si vous obtenez la réalisation et tout cela, vous avez des tas de problèmes.
J'ai vu des gens devenir fou, parce que ces esprits sont des choses sales.
Supposons que vous M'ayez appelée {avec des méthodes paranormales}. Je suis une Indienne, alors maintenant vous êtes
exposés {aux dangers} de l'Inde. Vous devez savoir que vous êtes exposés aux Indiens et vous n'avez aucun contrôle sur les
gens {les esprits} provenant de ces zones et vous êtes juste possédés.
Ils vous possèdent vous, votre famille, tout, et c'est un fait que ces choses horribles qui agissent ou vous appellent ou qui
essayent de montrer qu'ils vous aident, sont des gens qui sont uniquement en train de vous prendre de l'argent.
Mais ils vont être condamnés bien plus durement que vous. Ces gens, qui sont des mediums, qui sont clairvoyants, ont utilisé

ces choses et tout cela, nous les appelons des Gurus du Tibet, il n'y a rien de pire que cela.
Une âme réalisée ne viendra jamais posséder quelqu'un. Aucun Guru {digne de ce nom} ne peut posséder quelqu'un, croyez-moi,
parce qu'ils connaissent la valeur de la liberté. Ils ne feront jamais cela. C’est une chose très importante à faire pour ceux qui
sont morts et pour vous-mêmes qui êtes vivants et qui êtes une si belle création de Dieu. Vous vous faites posséder par toutes
ces choses insensées, cette magie noire, et Je ne comprends pas comment vous, qui êtes des gens éduqués, pouvez vous
intéresser à cela, peut-être que vous êtes très naïfs. Je dirais cela, vous êtes naïfs. Parce qu’en Inde, nous connaissons cela,
nous connaissons tout cela, nous connaissons toutes ces matérialisations et tout ce business, nous le connaissons très bien.
Evidemment je sais que les jeunes ne connaissent plus cela maintenant, comme Je suis une personne âgée, nous tous {les gens
âgés} connaissons cela, nous l'appelons Branumati Vidya, Pret Smashan Vidya, Bhoot Vidya. Il y a plein de livres à ce sujet, sur
ce que ces choses représentent. Il s'agit de magie noire, de vaudou, et de toutes sortes d’autres noms que vous leur donnez,
mais vous n'avez aucune connaissance à leur sujet.
Par exemple, maintenant nous plaçons nos morts dans l'église, c'est une chose très dangereuse. Je ne sais pas qui en a parlé,
où cela est écrit dans la Bible, Je ne comprends pas, pourquoi devriez-vous mettre vos morts dans l'église ? Très bien, si vous
désirez avoir une église pour les morts, laissez-les se retrouver entre morts. Mais vous êtes vivants, pourquoi vous asseyez-vous
au-dessus des morts, et pourquoi laisser tous les bhoots et démons venir à vous et s'asseoir sur vos têtes ? Seule une âme
réalisée est une personne qui devrait être enterrée dans une église, seulement une âme réalisée.
En Inde, nous avons l’habitude de brûler tous les morts, exceptés les âmes réalisées parce qu'elles n'essayent jamais de
posséder qui que ce soit, elles n'essayent jamais de perturber qui que ce soit, au contraire, elles nous aident de si nombreuses
façons.
Ce ne sont pas ces gens qui viennent seulement pour perturber votre vie ou pour vous donner certains encouragements. Parfois
vous vous sentez également très heureux avec cela {la possession} parce que vous sentez que votre responsabilité est prise en
relais, ils ont pris le relais de votre responsabilité et vous vous sentez tout à fait soulagé. Au début vous vous sentez tout à fait
bien, au début c'est une bonne sensation, vous pensez : "Oh je ressens de la paix", parce que quelqu'un d'autre est venu dans
votre maison et il est en train d'utiliser toute votre maison, mais vous allez être dépassé. Et alors vous devenez ridicule. De telles
personnes, vous les verrez mettre leur vêtement dans la bouche comme ceci, ils regardent comme cela, et ils sont extrêmement
apeurés et effrayés. Evidemment devant Moi, ils tremblent comme ceci, toutes sortes de choses surviennent.
Maintenant il y a une autre tendance à ce sujet qui est que, si vous dites que ce sont des gens possédés, et ceci et cela, alors
ceux qui sont du côté gauche, seront encore pire.
Les gens du côté gauche sont ceux qui entrent abondamment dans ce business des esprits, mais il y a deux sortes de business
des esprits, l'un procure des esprits du supraconscient et l'autre peut donner des esprits du subconscient. Ceux du subconscient
sont très facilement disponibles parce que tous ces esprits sont des êtres très occupés et, dans la zone du subconscient, ils
sont très actifs et ce sont des êtres très mesquins, lâches et obscènes. Par exemple une jeune femme meurt jeune sans être
mariée, elle voudra faire des problèmes à une femme mariée, car elle est jalouse.
Et c'est pourquoi il existe certaines lois et règles dans notre vie. On devrait comprendre que c'est grâce à elles que l'on arrive à
éviter toutes ces choses.
Prenez vos psychologues. Les psychologues ne savent pas à quoi ils doivent faire face. Ils traitent des gens qui sont fous.
Je vous ai parlé de Freud. Ses connaissances étaient incomplètes. (Il était incomplet) parce qu'il ne connaissait que le côté du
désir. Ce pouvoir du désir qu'il appelait le conditionnement et tout cela. Mais il ne savait pas qu'il y avait un autre pouvoir qui est
celui de notre ego. Ainsi il a dit : "Enlevez tous vos conditionnements." Mais si vous n’avez plus aucun conditionnement, où
allez-vous ? Vous vous retrouvez dans ce : "Et alors ?" Vous devenez orienté vers l'ego. Alors vous construisez une autre
croyance en disant : "Nous devons détruire notre croyance". Vous continuez à vous dire cela à vous-même : "Oh, tu n'es bon à
rien, tu n'as aucune utilité". {Vous êtes} tout le temps en train de tuer votre ego, vous devenez ainsi un solitaire.
Ces deux choses arrivent à cause des mouvements extrêmes de ce centre. Par ce centre, vous allez soit vers la gauche, soit vers
la droite.

Maintenant qu'y a t-il de vrai ?
Ce centre est celui de la créativité. La créativité et la connaissance du Divin. La connaissance du Divin commence quand vous
obtenez votre Réalisation et que vous obtenez les vibrations fraîches de l'Esprit Saint. Et vous devez savoir comment élever la
Kundalini des autres et comment vous corriger vous-même. Vous devez apprendre comment connaître tous ces centres et aussi
vous devez découvrir toutes les vraies questions qui se trouvent dans votre mental.
Cela doit vous arriver. Cette réalisation doit arriver parce que c’est un droit que vous avez. Vous êtes maintenant un être humain,
et vous devez devenir un super être humain.
Comme Je l'ai dit, Je ne fais rien à ce sujet, J’encaisse seulement vos ‘’comptes bancaires’’. Mais si vos ‘’comptes bancaires’’
sont trop ‘’à gauche’’ ou ‘’à droite’’, c'est assez difficile. Vous devez donner des tas de signes de bonne volonté et il y a là des
sortes de découverts.
Ainsi on doit comprendre que c'est mieux d'être au centre. De ne pas aller vers ces choses. Pourquoi, pourquoi, pour quelle
raison ? Qu'allez-vous gagner avec ces choses ? Vous rapprochez-vous de votre Esprit ? Allez-vous devenir vous-même ?
Pourquoi ? Juste pour un petit amusement ici et là ? Pourquoi allez-vous chez ces gens horribles ? Ils vont vous emmener vers
un si horrible extrême que vous ne serez peut-être plus capables d’en revenir.
A Londres, J’ai été surprise de voir venir chez Moi un docteur que Je connaissais par des relations. Et il M’a dit : "J'ai perdu tous
mes emplois, tout, parce que je suis si déprimé que je ne peux pas travailler. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis extrêmement
déprimé. J'ai perdu le goût du travail. Je ne ressens plus rien. Je suis comme usé. Je suis très déprimé. Et chaque fois que
j'essaye de travailler, je suis de nouveau déprimé. Je suis très fatigué". Je lui ai demandé s'il allait chez des tantristes et ce genre
de personne. Il M’a répondu : "Jamais ! Mais mon grand-père faisait du tantrisme". Le grand-père avait l'habitude de faire cette
magie noire. Et maintenant, vous voyez, le petit-fils souffre à cause de cela. Plus tard, il a été guéri.
Nous avons ici un Australien qui était un docteur russe. Sa grand-mère avait l'habitude d’emmener l'enfant au cimetière durant,
les premières années de sa vie. Il se souvient très bien de cela et, après quelque temps, il devint si déprimé qu'il perdit son
travail, en fait il ne pouvait plus travailler. Il avait souvent des maux de tête et toutes sortes de problèmes lui arrivaient
constamment. Il avait souvent des crampes dans les mains. Quand il vint auprès de Moi, il fut guéri mais cela a pris un certain
temps parce que, durant sa jeunesse, toutes les empreintes de ces esprits avaient été présentes.
Ainsi vous devez comprendre comment rester loin de ce qui est mort. Vous devez être dans le présent et non dans la mort. Tout
ce qui est mort, est fini. Avez-vous déjà remarqué chez le singe ? Si le petit d'un singe meurt, avant sa mort le singe va pousser
des cris et crier d'angoisse et faire toutes sortes de choses. Aussitôt que le petit est mort, il l’abandonne. Il ne s'en occupe plus.
La même chose avec les chiens et de nombreux animaux, ils ne s'en occupent plus. Ils savent qu’il est parti.
C'est pourquoi il est dit que, si quelqu'un est mort, pensez à Dieu, entonnez des chants et des choses comme celles là, et ne vous
complaisez pas trop là-dedans.
Mais nous avons oublié tous ces conseils et la façon dont nous nous comportons face à la mort en est tellement éloignée qu'en
fait, la plupart d'entre nous ne vivons que quand nous faisons tout cela, nous vivons dans le passé. Nous vivons dans le passé et
de telles personnes voient alors des fantômes et toutes sortes de choses, et quelques unes d'entre elles, qui sont ainsi, ont vu
Mon passé et se sont mises à trembler devant Moi. Elles tremblent toutes devant Moi comme ceci. Elles tremblent toutes, elles
ne peuvent pas rester assises, elles continuent à trembler comme ceci, elles continuent à trembler comme cela, leurs corps
tremblent tout le temps, elles n'ont aucun contrôle sur leurs corps.
Ainsi vous devez comprendre que ces choses sont vraiment dangereuses pour les êtres humains. Nous sommes des êtres
humains, nous ne sommes pas des cadavres, nous sommes des êtres humains.
Mais le pire c'est que, ceux qui se complaisent dans ces choses, sont pris par les protéines dont les docteurs ont parlé et qui ne
sont rien d'autre que des esprits morts. Ils parlent de protéines parce qu'ils ne savent pas. Ces protéines sont des esprits morts.
Le cancer est seulement dû à l'attaque des esprits morts. Je n'ai encore jamais vu un seul cas parmi ceux que J'ai traités – J'en

ai traité beaucoup – qui n'était pas affectés par ces esprits morts. Dans ce cas, au moment de la Réalisation, quand vous
obtenez votre Réalisation, vous "catchez" sur celui-ci ou sur celui-là. Ce sont les deux Swadishthans qui ont été indiqués.
Maintenant placez vos mains comme ceci et j'espère que vous aurez votre réalisation tandis que Je vous parle. Comme ceci, s'il
vous plaît et placez vos deux pieds bien à plat sur le sol, juste comme ceci.
Alors Je vous ai expliqué que, quand vous placez vos mains comme ceci, d'abord la Brise fraîche commence à souffler. Mais,
quand vous avez votre réalisation, vous placez votre main au-dessus de quelqu'un pour le tester, et vous "catchez" sur ce doigt
(le pouce). Cela signifie {qu’il a fait un travail qui n’est} pas autorisé.
Un travail non autorisé par le Divin peut être dans la zone du subconscient, ou du supraconscient. Un psychologue ou n’importe
qui d’autre peut "catcher" sur ce doigt. Cela arrive quand vous travaillez sur le mental. Le mental est le superego, ici {sur le
"charlie"}, le bleu est le mental et quand, d'une façon ou d'une autre, vous avez fréquenté une personne ou avez fait vous-même
quelque chose en rapport avec la magie noire, alors vous "catchez" sur ce doigt {le pouce gauche}.
C’est le Swadishthan gauche, comme nous l'appelons et, quand vous "catchez" sur ce doigt, vous devez dire que vous croyez au
travail du Divin, au pur travail du Divin, qui est appelé Nirmala Vidya. Nirmala Vidya signifie la pure connaissance de la technique,
du ‘comment élever votre kundalini’. Quand vous dites cela, ce doigt va de nouveau bien {il ne "catche" plus} et les esprits vous
quittent.
Beaucoup de gens, qui avaient été atteints de folie, sont venus vers Moi, et ils demandèrent : "Comment soignez-vous les gens
fous à l’aide de la Kundalini ? Que faites-vous à ce sujet ?". "Rien. Je leur donne seulement l'éveil de la Kundalini. Et lorsque la
Kundalini s'éveille, lorsqu’Elle arrive à ce centre qui est le second centre en nous, l'illumination se produit. La déité, qui est ici
celle de la créativité, s'éveille et, avec la lumière, cette obscurité à l’intérieur de vous disparaît simplement. Elle s'en va
simplement."
L'épilepsie peut être soignée. Si quelqu'un souffre d'épilepsie, il y a une méthode très simple pour soigner cette personne.
Extrêmement simple. La prochaine fois que vous viendrez, Je vous expliquerai comment soigner une telle personne. C'est très
simple.
Sahaja Yoga est une méthode spontanée, vivante, grâce à laquelle vous pouvez soigner les gens comme conséquence,
sous-produit, de l'éveil de la Kundalini. Ce n'est pas que Je sois ici comme guérisseuse et Je vais dire : "Donnez-Moi dix dollars
pour vous guérir". Ce n'est pas cela. C'est seulement que, quand la Kundalini s’éveille, vous guérissez. Vous obtenez une bonne
santé parce que la Kundalini passe à travers ce centre qui est responsable de votre côté physique. Si votre côté physique va
bien, alors votre santé va bien.
Mais il existe d'autres choses en vous. Il y a votre côté émotionnel et il y a aussi votre côté mental, et, surtout, votre côté
spirituel. Tous ces côtés doivent être illuminés par l'éveil de la Kundalini.
La première chose qui se produit est l'amélioration de votre santé physique, sans aucun doute. Toutes sortes de maladies
comme la paralysie, le cancer, les diabètes {peuvent être soignés}. Le diabète peut être soigné par Sahaja Yoga. Je dois vous
expliquer comment le diabète se soigne.
Le diabète se déclare chez les gens qui pensent trop. Alors ce centre doit travailler très dur et ne peut plus donner une attention
suffisante au pancréas qui se trouve sur le côté gauche. A cause de cela, le côté gauche gèle et le côté droit doit travailler très
dur.
Maintenant, comment allez-vous soigner votre diabète ? La seule façon, si vous êtes une âme réalisée, est de donner des
vibrations au pancréas et d'équilibrer la personne. Il y a une façon d'équilibrer cela. Si vous pouvez équilibrer la chose, la
personne sera débarrassée de son diabète d'une façon permanente.
L'arthrite {inflammation des articulations} peut aussi être soignée.

Je dois maintenant vous parler de la rate. C'est un organe très important en nous et Je pense que vous devez tous comprendre
cela complètement. Nous ne savons pas combien la rate est importante en nous. Elle est le compteur, l'indicateur de vitesse.
Elle s'occupe de la vitesse que nous avons. La façon dont nous sommes pressés de nos jours. Nous la télescopons réellement.
Nous parlons d'une façon télescopique. Nous marchons d'une manière télescopique. Nous sommes des gens très pressés. Et
cette façon d’être aussi pressés se produit quand notre rate est devenue folle. Comment la rate peut-elle devenir folle ? C'est très
simple.
En fait la rate est là pour créer de nouveaux globules sanguins, des globules de sang rouge afin de combattre toutes les
urgences par lesquelles vous passez.
Par exemple vous êtes en train de prendre votre petit déjeuner et il y a une urgence. Vous avez besoin de plus de globules
sanguins rouges. Alors cette rate commence à émettre ces globules rouges et ensuite vous avez les nouvelles de neuf heures et
vous entendez quelque chose d'horrible et cela crée une autre urgence. Alors soudainement vous mangez et courez. Une
troisième urgence est créée.
La pauvre rate devient absolument folle. Elle ne sait plus quand produire des cellules de sang. Elle ne sait plus que faire parce
que vous avez soudain trois ou quatre choses à faire en même temps – avoir votre petit déjeuner, mettre un pied dans la voiture,
parler à quelqu'un ….. C'est comme cela. Et quelqu'un ajoute : "Dépêche-toi, dépêche-toi !". Et tout cela se passe simultanément.
La pauvre rate ne sait plus de quel côté aller. Elle devient folle.
Et alors, d’une façon ou d’une autre, l'attaque survient. Le cancer du sang s’installe. Le cancer du sang est le résultat de l'excès
de vitesse. Nous devons donc être très attentifs au fait que notre rate doit bien se porter.
En tant que Mère, Je vous mets en garde. Je connais ces problèmes. Nous avons guéri des cancers du sang mais c'est une
maladie terrible et une fois qu'elle prend le dessus, endéans une semaine, ils disent que c'est terminé. Nous avons guéri
beaucoup de cas de cancer du sang dont on avait annoncé la mort dans les huit jours. Vous voyez, c'est tout ce qu’ils font, ils
vous donnent un certificat. Ce certificat que vous recevez à l'hôpital, indique que, d’ici huit jours à un mois, vous allez mourir.
Mais en Sahaja Yoga, nous pouvons essayer de les guérir. Ils ont été guéris et quand ils sont retournés chez le docteur, ceux-ci
ont dit : "Oh je sais que c'est très remarquable mais nous ne pouvons pas croire que c'est Sahaja Yoga" {qui vous a guéri}. Même
si un médecin est guéri, ils vont dire : "Oh ce médecin est devenu fou maintenant. Comment cela est-ce possible qu'il parle ainsi
?". Ils ont certifié que la personne allait mourir dans les huit jours, et voilà qu’elle est toujours bien deux ans plus tard. Ils vont
dire qu'il doit y avoir quelque chose, mais ils ne veulent pas l'accepter parce que cela remet leurs connaissances en question.
Mais Je ne suis pas ici pour déprécier leur profession. Ils peuvent avoir un tas de patients. Je ne suis pas ici {sur terre} pour
soigner les gens. Seulement, les chercheurs qui viennent à Moi pour avoir la Réalisation, sont bénis par la Grâce Divine, et
obtiennent une très bonne santé. Ils guérissent parce qu'ils sont des chercheurs. Ils sont les hommes de Dieu, ils doivent devenir
les prophètes. Et quand ils deviennent les prophètes dans ce domaine, ils doivent convertir les autres de la même façon et en
faire des prophètes {à leur tour}.
Cela a été dit par William Blake il y a de cela une centaine d'années. Il a décrit tout cela dans son livre Milton. Vous serez surpris.
Il a été tellement loin dans sa prophétie, il était un tel prophète qu'il a même décrit l’endroit où J'ai habité, dans les collines du
Surrey : "Les premières balises seront allumées dans les collines du Surrey". Et il a aussi indiqué où notre ashram se trouverait,
dans les ruines, parce que nous n'aurions pas d'argent : "Et ils ont acheté un endroit en ruines, les fondements seront installés à
Lambet Way" et c’est ici. Notre ashram est installé à Lambeth Way et va devenir {la nouvelle} Jérusalem.
Imaginez seulement ce qu'une personne a pu voir, il y a une centaine d'années. Il était un tel prophète. Il a tout écrit à ce sujet
mais les être humains ne sont pas sensibles à ces sujets. Je suis allée voir ses expositions. C'était un grand artiste. J'ai été
étonnée qu'ils n’ont vu que la façon dont il a montré des femmes nues en enfer. Imaginez cela. Y êtes-vous allés pour voir cela ?
Je veux dire que c'est comme si nous allions voir un cortège de fleurs et que vous ne remarquiez que les choses obscènes et

sales. Est-ce une façon de regarder les belles choses ? Regardez la beauté et pensez à la beauté, et alors vous serez beauté.
Pourquoi désireriez-vous ces choses laides dans la vie ? Pourquoi ne désireriez-vous pas une chose qui est si belle et qui est
votre Esprit ?
Ceci est le second centre dont je vous ai parlé. C'est celui qui limite – qui limite notre religion en tant que sens de nos valeurs
(les 10 valences).
Pas la religion dans le sens où vous l'entendez. Parce que toutes ces religions sont juste comme des fleurs sur un tronc vivant.
Elles ont été cueillies par des gens qui ont dit : "Celle-ci est la mienne. Celle-ci est la mienne. Celle-ci est la mienne !". Et ils ont
rendu ces fleurs très vilaines et de telles fleurs sont pourries.
Toute l'attention devrait être sur le fait de devenir l'Esprit. Si ce n'est pas le cas, alors tout le reste n'est pas le travail de Dieu. Le
travail de Dieu est seulement d'éveiller votre Kundalini. C'est le travail vivant parce que, s'Il est le Dieu vivant, Il doit effectuer le
travail vivant. Son travail est de transformer une petite fleur en un fruit, ce que vous ne pouvez pas faire. De la même façon, vous
ne pouvez pas faire palpiter la Kundalini mais elle va se mettre à battre quand vous viendrez en Sahaja Yoga. Vous verrez de vos
propres yeux la pulsation s'élever au-dessus {de votre Sahasrara} et vous pourrez voir votre Baptême en train de s’installer.
Cela a été décrit par de très nombreuses personnes, et elles l’ont dit, comme Kalidasa l'a clairement dit. Nous avons eu un grand
poète Kalidasa qui a décrit Sahaja Yoga il y a environ trois à quatre cents ans. Et nous avons eu Adi Shankaracharya qui a
clairement dit tout ce dont Je vous parle. Mais cette connaissance était limitée à quelques personnes. Même Krishna n’en a
parlé qu'à une seule personne, Arjuna.
Le Christ a parlé à des foules et ils L'ont crucifié parce qu'ils n’ont pas été capables de Le comprendre, de comprendre de quoi Il
parlait. Qu'y avait-il comme raison pour Le crucifier ? Ils ne L'ont pas reconnu.
Moïse, combien de gens l'ont-il reconnu ? Abraham, combien de gens l'ont reconnu ? Ils n’ont jamais été reconnus, jamais été
compris, c'était le problème, et c'est ce que vous devez comprendre.
Le temps est venu maintenant pour reconnaître et pour comprendre. Reconnaître vous-mêmes que vous êtes l'Esprit – pas ce
corps, pas ce mental, pas cet ego – rien de tout cela – {de reconnaître} que vous n’êtes que l'Esprit.
Et pas les prétendus gurus. Celui qui ne vous donne pas la réalisation spirituelle, n'est pas un Guru, il n'est pas un Guru.
Vous devez comprendre que ceci est le travail du Guru, le Maître Primordial, qui vous dit d'être au centre, qui vous dit toutes les
choses qui doivent être faites au nom de la religion. Au nom de la religion, chacun (des 10 gurus) a dit la même chose.
Actuellement Je n'ai plus rien à dire comme cela parce que Je sais comment gérer la situation.
Nous avions un médecin à Londres qui était alcoolique et qui est venu chez Moi. Il a eu sa Réalisation et, le jour suivant, il a
arrêté de boire. Simplement il n’avait plus envie de boire. Il disait : "Maintenant je me réjouis par moi-même. Je ne m'ennuie plus.
Je ne m’en souviens même plus". Puis il est allé en Allemagne deux à trois mois plus tard, et il m’a raconté : "J’avais l'habitude
d’apprécier un certain vin. Voyons comment c’est." Alors il a commandé ce vin. Quand il l’a obtenu, il a senti monter une nausée
et il a dit que ce vin sentait vraiment mauvais.
Et Je ne dois pas vous dire de ne pas voler (être voleur), de ne pas dire des grossièretés, de ne pas faire ceci, rien.
Comme ma propre fille a une fille, J'ai une petite-fille qui est une âme réalisée. Deux enfants, deux petites-filles qui sont des
âmes réalisées et l'une d'elles est arrivée plus tard. Elle M’a dit : "Grand-mère, avez-vous dû lire cette chose stupide appelée la
science morale ?". Je répondis : "Non, pourquoi ?". "C'est stupide n'est-ce pas, ils nous disent de ne pas mentir, de ne pas voler.
Je veux dire, pourquoi devrions-nous dire des mensonges, pourquoi devraient-ils nous dire toutes ces choses. Je n'aime pas
cela". Alors la plus petite a dit : "Oh, ce sont des gens stupides, comment peuvent-ils parler comme cela, pourquoi devrions-nous
le faire (mentir et voler) ?".
On n’est nullement tenté ici. Nous ne devons pas vous parler de ce type de tentation, vous êtes éveillés. Votre dharma est là, vos

valeurs sont éveillées.
En tant qu'êtres humains, si nous devons traverser une route sale, nous ne parvenons pas à le faire. Nous nous sentons mal,
nous fermons nos narines, nous sentons la mauvaise odeur des saletés et des ordures. Mais si vous prenez un cheval, il va aller
partout sans problème, il ne s'en soucie pas, il n'est pas dérangé par la saleté.
De la même façon votre conscience est éclairée. Alors tout ce qui est immoral, vous ne l'appréciez pas. Vous ne l'aimez juste
pas. Tout ce qui vous éloigne de l'Esprit, vous ne l'aimez pas parce que vous perdez vos vibrations. Vous perdez vos vibrations.
Maintenant un autre centre est aussi très important. Il représente notre bien-être, il est appelé le Nabhi Chakra. Je vous parlerai
de lui la prochaine fois parce que Je vous ai déjà parlé de choses très compliquées.
De plus J'aimerais aussi que vous me posiez des questions aujourd'hui, mais, comme la dernière fois que chacun ne pose
qu’une seule question. Chacun ne devrait poser qu’une question et une question sensée parce que vous êtes des chercheurs. Ne
perdez pas votre temps et ne perdez pas le temps des autres. D'accord ?
Je vous remercie beaucoup.
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Sahasrara Chakra, Programme Public, Sydney (Australie), 3 Avril 1981. Début à 19'14" Soyez honnête avec vous-même. Vous
n'avez pas à vous leurrer vous-même ou quoi que ce soit d'autre. Si vous êtes hypnotisé, réveillez-vous. Lève-toi et trouve ce qu'il
y a de mieux, d'absolu. Et la seule chose que vous devez trouver, c'est votre Esprit. Votre Esprit réside dans le cœur. C'est le
reflet de Dieu Tout-Puissant. Il se réjouit de lui-même, par lui-même. C'est le spectateur du monde, de sa puissance, le
Saint-Esprit. Il vous observe et est appelé le maître du destin. Il sait ce que vous faites, vos aspirations, les erreurs que vous
commettez. Il va très loin dans le pardon et le pardon et le pardon. Le pardon est une des qualités de l'Esprit. Il vous pardonne et
assure que ça va marcher. Cela va se régler. Mais quand vous allez trop loin, disons si vous faites trop attention à votre être
physique ou à votre être mental, si vous essayez de trop penser, l'Esprit vous indique son mécontentement et vous faites une
crise cardiaque. La crise cardiaque vient à vous par le mécontentement de l'Esprit. Si l'Esprit est en colère contre vous, vous
faites une crise cardiaque. Cela signifie que vous avez négligé votre Esprit, que vous avez prêté attention à des choses qui ne
sont pas importantes. Vous vous êtes occupé de choses qui ne sont pas importantes. Vous ne vous êtes pas souciés de
vous-même, de l'Esprit, de votre recherche. Si vous êtes perdu, disons dans un comportement fanatique consistant à lire certains
livres et certaines choses, à les extraire et à les mémoriser par cœur et à se chamailler, puis à continuer tout cela, en toute
sincérité et bienveillance mais aussi stupidité, vous pouvez alors avoir un malaise cardiaque. Le cœur est très important. Il vous
donne parfois un premier avertissement en vous donnant une paralysie partielle parce que dans le cœur est une sorte de
ressentiment créé par l'Esprit qui crée un caillot, un caillot, et lorsque ce dernier va au cerveau vous avez une paralysie partielle,
donc vous ne faites plus un pas. Votre attention y est attirée. Puis vous commencez à penser à Dieu, à penser à toutes les
choses et peut-être que si vous venez au Sahaja yoga vous êtes guéri parce que votre Esprit vous pardonne à nouveau. Nous
prenons trop de liberté avec notre Esprit. Il est vrai que Dieu vous a donné la liberté et qu'Il ne vous enlèvera pas votre liberté à
aucun prix. Il faut être absolument libre de choisir d'aller au ciel ou d'aller en enfer. Il ne va pas vous forcer. La seule chose que
l'on puisse faire, c'est de vous expliquer et de vous dire que c'est ainsi que vous allez en enfer. Et si vous voulez y aller, que
peut-on y faire ? Même s'Il est Dieu, Il ne va pas du tout questionner votre liberté. Il ne veut pas vous obliger, de quelque façon
que ce soit, à vous lier à Lui, comme le sont certaines personnes, à vous lier simplement, sans comprendre. Mais Il veut votre
libération complète. La première étape est donc que vous devez choisir votre libération à travers votre propre liberté de choisir.
Or, jusqu'à ce point, jusqu'à ce que vous soyez des êtres humains, il n'y avait pas de choix pour vous, mais après être devenu un
être humain, on vous a donné le choix pour que vous puissiez développer en vous la compréhension du bien et du mal en toute
liberté, pour que vous puissiez entrer ainsi dans le Royaume de Dieu, comme des gens libres qui ont choisi le bien dans leur
propre gloire, dans leur propre liberté. C'est la seule petite étape où nous confondons toujours notre liberté avec notre ego. Par
exemple, maintenant, cette salle est ici pour que je puisse parler. Quelqu'un vient de l'extérieur qui a été un peu embrouillé par
une certaine organisation et il pense qu'il fait le plus grand travail du monde dans ce genre de mythe. Il vient ici dans cet état
d'ego, s'assoit ici et me pose questions après questions, questions après questions, questions après questions, ne permet à
personne d'autre de parler, me prend tout mon temps pour lui comme si cette salle lui avait été réservée et tout son auditoire
regroupé par lui. Il se soucie moins de voir que c'est l'ego qui fonctionne. Il ne faut donc pas confondre notre liberté avec notre
ego, c'est le conseil que je dois vous donner. Essayez de différencier votre ego de votre liberté. Quand vous êtes lié par votre ego,
vous êtes esclave de votre ego. Quand vous êtes lié par votre super ego, vous êtes esclave de votre super ego, de votre
conditionnement. Par exemple, vous êtes né chrétien, vous êtes chrétien, vous êtes chrétien, vous êtes donc lié pour toujours.
D'accord, vous êtes chrétien, mais qu'en est-il du vrai christianisme en vous ? Qu'en est-il de votre renaissance dans le vrai sens
du terme. Donc vous devenez esclave de ces choses, donc il n'y a pas de liberté. Et l'Esprit est la liberté, est l'être libre en nous. Il
est détaché. Il ne peut pas être tué. Il ne peut pas être emporté par le vent. Il ne peut pas être brûlé. Il est éternel. Anand. Il est
éternel. Cet Esprit est joie. Cet Esprit est source de joie, il émet de la joie. La joie est différente du bonheur et du malheur. L'ego,
quand il se sent choyé, il est heureux. J'aime ça, j'aime ça. Cette histoire de "moi", c'est de l'ego gâté, ce qui n'est pas de la joie.
Parce que vous aimez boire aujourd'hui et demain vous n'aimez pas avoir mal à la tête. Il a le double côté de ce que j'aime et de
ce que je n'aime pas. Vous aimez quelque chose à travers votre ego, n'aimez pas à travers votre super ego. C'est donc une pièce
de monnaie et elle a deux faces, l'une étant le bonheur et l'autre le malheur. La joie est au-delà de cela. La joie est une spectatrice
du drame, un témoin. Vous voyez un drame. Vous savez que c'est un drame. Vous regardez cela comme un drame. Vous n'êtes
pas impliqué, vous le voyez et vous en profitez. Vous pleurez si vous voyez quelque chose, vous pleurez mais vous savez que

vous n'êtes pas cela, c'est du théâtre. Le voyant, le témoin. Votre Esprit est le témoin et quand vous devenez l'Esprit, vous
devenez le témoin. Vous devenez le témoin. Par exemple, vous voyez quelque chose à travers une fenêtre. Il y a quelque chose
qui existe dans la fenêtre par exemple. Maintenant, vous entrez dans la pièce et vous voyez par la fenêtre. Votre
conditionnement est comme une voie qui surgit en vous comme une pensée, qui vient du passé. Elle se lève à nouveau et une
autre pensée surgit et disparaît dans le passé. D'abord la pensée du passé est là, puis une autre pensée du futur est là, elle
disparaît. Vous voyez la pensée surgir mais vous ne pouvez pas la voir disparaître. Entre les deux, il y a le présent. C'est là que le
lieu est établi, que le présent est établi lorsque votre attention est éclairée par l'Esprit. Soit vous pensez à l'avenir, soit vous
pensez au passé. Mais je dis maintenant. En ce moment, à l'heure actuelle. Vous ne pouvez pas y rester parce que votre Esprit
n'est pas éclairé. Parce que l'Esprit est le présent. Lorsque vous obtenez votre Réalisation, vous constatez que vous ne pensez
pas à l'avenir ou au passé, vous ne faites que savourer. Tout devient différent. Toute la vie devient un théâtre et la joie qui en
découle commence à se manifester et vous appréciez vraiment de petites, petites choses ici et là et vous comprenez vraiment
toute la joie perdue avant la Réalisation. Ce n'est pas une chose mentale qui vous donne la joie, mais la joie coule sur vous
depuis votre tête juste comme ceci, une chose fraîche commence à couler vers le bas. Comme certaines personnes ont le
sentiment d'une tension qui monte, c'est la même chose, une sorte de fraîcheur, un flux de joie que l'on ressent dans tout son
corps qui se répand. Parfois cette brise fraîche qui monte dans la tête commence aussi à devenir comme une fontaine qui
déverse cette joie en vous. Vous regardez les images, sont des exemples : voir cette étoile de Moïse. Vous David étoile, vous
voyez que lorsque vous voyez que vous pouvez y penser ou tout simplement regarder cela. Regardez-la et ne pensez pas. La joie
de la création de cette chose, toute cette chose, devient une avec vous. Comme toute l'environnement autour d'un lac est
complètement ressenti dans le lac si le lac n'a aucune ondulation. Complètement. De même, tout ce qui est joie, le créateur, quel
qu'il soit, y a mis. Vous obtenez la joie complète en vous parce qu'il n'y a pas de pensée. Il n'y a pas de barrière. Pas de
conditionnement. L'ensemble ne fait plus qu'un avec vous et vous commencez à vous sentir extrêmement heureux.
Extrêmement joyeux. Un sentiment indescriptible. C'est juste pour se réjouir, pour le ressentir. Comme on a demandé à Kabira :
"Pourquoi ne parles-tu pas maintenant ?" C'est ainsi qu'il dit en hindi, il est l'un des poètes formidables que nous avons, dit-il,
"Jab mast huye to kya huye. Quand Je suis entré dans le nectar de l'ivresse de l'Esprit, maintenant que puis-je dire. Il n'y a pas de
mot. Aucune coupe ne peut contenir cette joie, aucun mot ne peut remplir ce sens. Vous feriez mieux de me rejoindre, de le
trouver et de vous réjouir." C'est tout ce qu'il pouvait dire.
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Aujourd’hui il se passe une chose vraiment unique, c’est une chance spéciale pour les Sahaja Yogis d’Australie. Ce jour n’a
jamais été célébré auparavant dans l’histoire de Sahaja Yoga. Aujourd’hui c’est le jour du Nouvel An pour les Sahaja Yogis car
c'est le jour du Nouvel An du calendrier des Shalivahan. Comme vous savez, les Shalivahan, c’est Ma dysnastie et ils sont
appelés Shalivahan parce que ce sont eux qui portaient les châles de la Déesse. On les appelle ainsi... [Shalivahan] car, comme
vous-mêmes vous portez aussi si souvent Mes châles, on les appelait Shalivahan.
Donc ce Jour du Nouvel An est le premier jour de l’arrivée de la Déesse - cela dure neuf jours. Alors dans d’autres temps où il y
avait Satya Yuga, puis Dvapara, Treta, Kali Yuga - ce sont quatre yugas -, alors la Déesse s'incarnait au cours de deux yugas, celui
avant le Satya Yuga et celui d'après.
Donc aujourd’hui c’est le jour qui marque absolument le premier jour de Son incarnation sur terre. C’est aussi le jour de la Gauri
car la Vierge est la première forme de la Déesse. Et Elle a créé aussi Ganesha le mardi, qui commence juste cette semaine.
Quel jour est-on ? Aujourd’hui nous sommes ? Aujourd'hui ?
[Une yogini : Aujourd’hui nous sommes le 4. Samedi, Mère.]
Samedi. Samedi.
(Alors maintenant ça suffit. Maintenant ne restez pas là. D'accord ? Quand Je vous parle, vous ne devriez pas Me prendre en
photo. C''est une très mauvaise idée car cela Me dérange. De plus, voyez-vous, lorsque Je parle et que vous prenez des photos,
parfois J’en ai vu qui deviennent très bizarres. C’est mieux de prendre des photos quand Je ne parle pas, voyez-vous, car la
plupart du temps ça fait du bruit et tout le monde est dérangé et l’attention ne peut pas se fixer, voyez-vous. C’est très important
ce que Je dis. D'accord ? Alors ne prenez plus de photos s’il vous plait. Faites attention à ce que Je dis.) [Hindi]
Alors le mardi est le jour où Ganesha a été établi et ensuite la Déesse a commencé à agir. Le premier jour lorsqu’Elle a
commencé, c’était un mercredi. Elle a commencé à travailler le mercredi. Le mercredi est le jour de l’action, c’est pourquoi Elle a
commencé un mercredi. Aujourd’hui, c’est vrai, c’est samedi, mais je suis en train de vous raconter la chronologie originelle. Car
le mercredi est le jour du Swadishthan, c’est le jour où Elle a commencé tout le travail.
Mais d’abord comme mardi c’est le premier jour dans Sahaja Yoga, mercredi est le deuxième jour. Et vous serez surpris que pour
les étoiles, c’est la même chose, car mardi est le jour de Mars où réside Shri Ganesha. Mercredi est le jour de Mercure et
Mercure est le Swadishthan.
Le troisième jour, oui, le troisième [le jeudi] est le jour de Jupiter, on l’appelle aussi Gourou, c’est le jour du Gourou, Jupiter, c’est
le Maître. Maintenant vendredi c’est le jour de la Déesse. Or voyez aussi les chakras de la Déesse, la Terre-Mère, la Mère de
l’Univers, Vénus. Et en langage indien Sanskrit, les noms des jours sont exactement les mêmes, correspondant aux étoiles.
Et puis samedi, c’est le jour de Shri Krishna. Shani c’est Saturne. Puis dimanche est le jour du Christ, le Soleil. Lundi est le jour de
Sadashiva, c’est la réalisation, l’intégration.
Cela correspond bien aux sept jours lorsque Dieu créa tout l’univers. C’est ce que je disais hier, que de cette façon étriquée, on
ne peut pas comprendre la religion chrétienne. On pense que c’est complètement insensé, mais ça ne l’est pas. C’est seulement
lorsque vous aurez lu d’autres choses, d’autres écritures, que vous comprendrez alors ce que le Christ a dit.

Donc aujourd’hui c’est le jour, le premier jour, de la création de Ganesha, en ce sens que, bien qu’aujourd’hui ne soit pas un mardi,
mais selon les phases de la lune, aujourd’hui c’est le premier jour de la lune dans ce mois. [Marathi] Nous l’appelons Chaitra.
Chaitra est le mois. Et c’est le moment lorsque - [Marathi] - Gauri est le Chaitra. Donc l'établissement de la Gauri s’est effectué
pendant ces neuf jours.
Mais Ganesha se doit d’être établi avant tout. Même si Gauri devait tout d'abord venir, vous pouvez comprendre cela, Gauri
devait venir en premier pour établir Ganesha, mais Ganesha est toujours mis devant, même devant Gauri. Avant le pujana, la
cérémonie de vénération de Ganesha, rien ne peut commencer car Il est Celui qui enlève tous les obstacles, toutes les
négativités, toutes les barrières qui peuvent survenir, toutes les attentions qui vont ça et là.
C’est pourquoi on vénère tout d’abord Ganesha, juste pour Lui demander de nous protéger
Mais Gauri doit venir en premier, et c’est pourquoi Gauri correspond à ces neuf jours. Elle est venue sur cette Terre pour
combattre les démons, la négativité, pour les gens qui doivent transcender le Bhavasagara, le Vide, la Maya, l’illusion.
Quand ils priaient ou faisaient quoi que ce soit, il y avait des gens - des rakshasas [démons] - qui avaient l’habitude de les gêner
et qui embêtaient alors les baktas, les dévôts de Dieu.
En ces temps, les démons et les saints étaient séparés. Ils n’étaient pas aussi mélangés comme c’est le cas aujourd’hui où l'on
trouve parmi les saints des négativités qui s’accrochent. Ce n’était jamais le cas auparavant. C’est cela le Kali Yuga. C’est une
telle confusion qu’il n’y a plus de saints absolus, ni de démons absolus. Ces démons sont venus s'installer dans nos têtes. Ils
sont à l’intérieur de nous et donc la négativité est là et ainsi nous ne sommes pas des saints absolus.
Et c'est cela le gros problème de Sahaja Yoga que, même quand vous Me vénérez, essayez d’être davantage des saints et non
pas des personnes négatives. Essayez d'être plus du côté de la sainteté. Car vous êtes des saints, vraiment, mais ces horribles
choses sont, d’une manière ou d’une autre, arrivées dans vos têtes et siègent dans vos superego et ego, d’ horribles négativités
que vous devez vraiment essayer de rejeter.
Car vous êtes véritablement des saints, mais il y a ces vilaines taches – kalanka – ces choses qui vous abîment réellement et
sont à l’intérieur de vous. Alors essayez de les rejeter, essayez de devenir positifs, d’être à l’unisson avec le puja.
Deuxièmement, l’importance de ce jour c’est que Je n’ai jamais encore célébré ce premier jour nulle part. Cela devait se passer
en Australie. C’est le droit pour l’Australie d’avoir ici ce jour, célébré ici.
Nous avons eu d’autres pujas, d’autres Navaratri, parmi lesquels J’ai célébré le premier, le deuxième, le troisième, jusqu’à neuf
jours. Mais jamais un tel Navaratri nous ne l’avons célébré nulle part ce jour de Shalivahana. Bien qu’à Londres ils ont eu une
chose un peu similaire, le 7 avril et ensuite J’en ai parlé. Mais effectivement, ce jour-là, nous n’avions pas eu de puja auparavant.
Alors c’est une chance que cela arrive ici. Je suis très heureuse car c’est ici que Gauri a établi Shri Ganesha.
Maintenant, aujourd’hui, nous avons deux choses à vénérer. L’une, Ganesha, car Ganesha peut préserver notre statut, notre
niveau dans notre réalisation. Il nous protège. Lorsque nous recevons notre réalisation, nous nous élevons très haut, aussi Il
nous préserve et nous protège. Et Il s’occupe de nous et nous donne la sagesse pour que nous nous élevions sans dévier dans
les côtés gauche et droit, avec une totale dignité et en étant complètement intégrés en notre cœur avec le Shiva Tattwa, avec
notre réalisation, et en faisant cela sincèrement avec notre cœur. C’est pourquoi nous vénérons Shri Ganesha.
Mais en fait aujourd’hui c’est le Puja de Gauri qui est la Kundalini. Alors nous commencerons par vénérer Shri Ganesha et
ensuite la Kundalini qui est la Gauri.
Alors par chance J’ai reçu un sari qui est vraiment remarquable car il a la couleur de l’Australie. Le vert est la couleur de Gauri.
Gauri porte le sari vert. Et c’est aussi seulement le symbole de Gauri. C’est son symbole, et cette couleur-là, à l’intérieur, c’est la
couleur de Ganesha. Ce sari que J’ai reçu est très étonnant. Alors celui-là aussi, c’est juste le contraire, un peu plus de la couleur

de Ganesha et un peu moins de la couleur de Gauri.
C’est une combinaison traditionnelle dans les couleurs des broderies indiennes car le rouge est la couleur de Ganesha. Et pour
vous-autres, c’est très rouge et cela peut même devenir plus rouge foncé, peut même devenir absolument noir ou peut aussi être
réduit à rien. Mais en Moi, c’est la couleur de cette argile car elle est absolument obéissante et ne fait qu’un avec Moi, donc c’est
la couleur de l'argile. Et la Gauri c’est la Terre-Mère. C’est l’endroit où la Gauri existe, dans la Terre-Mère, et c’est pourquoi la
couleur est verte car la Terre-Mère est toujours habillée de verdure, du moins Elle en est couverte. Et la couleur de Ganesha est
celle de l'argile car Il est fabriqué avec cette Terre-Mère qui est son élément. J’espère avoir pu vous expliquer cette relation
symbolique.
Connaissez-vous l’histoire de comment Ganesha a été créé par Gauri ? Je vais vous la raconter et alors nous pourrons tous la
connaître. C’est très intéressant. C’est la raison pour laquelle J’ai dit que Je voulais me baigner ici. Il est dit ceci.
[Une yogini : Excusez-moi Mère, excusez-moi, mais nous ne vous entendons pas au fond. Est-ce que vous pouvez parler plus fort
ou y a t-il un moyen pour que nous puissions mieux entendre ?]
Que dit-elle ?
[Yogi : Ils ne peuvent pas entendre.]
Vous ne M’entendez pas ?
[Yogini : Non, Mère.]
Bon, alors Je vais devoir crier ? Non ?
[Yogini : Oui, un peu, parfois.]
Bon. Est-ce que Je dois utiliser ceci ? Très bien. Ceci vous pouvez l'entendre.
Donc Je vais vous raconter l’histoire de la naissance de Shri Ganesha. C’est très intéressant, très symbolique. C’est aussi celle
du Christ, et donc Il est l’Omega et l’Alpha, et tout ce qu’on a dit mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Voici un court résumé
de ce dont il s’agit.
Ils ne connaissent pas du tout Ganesha, rien. Juste un mot par ci par là, juste pour en parler.
Mais Il est le premier être qui a été créé. Donc c’est très symbolique : le pur pouvoir du désir d’être un avec l’Esprit est symbolisé
en la Gauri. La Gauri primordiale est ce pouvoir qui a été séparé de Son Seigneur, peut-on dire. Lors de Ses vies précédentes, Elle
a été séparée, et de nouveau Elle est née en tant que Parvati. Et Elle désirait ne faire qu’un avec Shiva, qui est l’Esprit.
Alors l’union devait se faire pour qu’Elle puisse Le rencontrer. Le mariage a eu lieu gentiment mais Elle n’était pas encore
vraiment mariée en ce sens qu’Elle était toujours vierge bien que mariée, ce qui veut dire qu’Elle était sur le point d'y parvenir.
Auparavant, Elle voulait prendre un bain car Elle devait rencontrer Son Seigneur. Donc Elle devait se baigner, prendre Son bain
nuptial. Elle était vierge, absolument vierge, et Elle allait prendre Son bain.
Mais Elle a peur que quelqu’un vienne pendant qu’Elle se baigne. Remarquez la délicatesse de tout cela : ce Désir qui est juste
pour l’Esprit, qui ne veut pas s’exposer à quiconque, à toute négativité qui entrerait, à rien. Alors Elle ferme la porte mais quand
même Elle craint que quelqu’un puisse entrer par l'arrière de la salle de bain.
Alors Elle met cette poudre parfumée que nous utilisons en Inde, spécialement destinée à la future épouse, et frotte Son corps
avec. Voyant qu’un tas de poudre tombe par terre, Elle fabrique un Ganesha avec, donc imaginez combien Il pouvait être vibré.
Elle met tout cela - du camphre et toutes ces belles choses qui sont vraiment célestes – et tout cela a été complètement vibré
sur Son corps. C’est ainsi qu’Elle fabrique un Ganesha et Le pose à l’arrière de la salle de bain. Puis Elle prend donc son bain
tranquillement.

A ce moment Shiva arrive soudainement et frappe à la porte. Elle ne L’entend pas, alors Il entre par la porte arrière, et là Il voit
Shri Ganesha assis.
Il demande à Shri Ganesha : « Qui es-tu ? ». Il répond : « Je suis le fils de Gauri ». Shiva ne peut pas comprendre. Elle est vierge et
celui-là est en train de Lui dire qu’Il est le fils de Gauri.
Voyez-vous, c’est l’Immaculée Conception, essayez de comprendre.
Alors Shiva dit : « Comment peut-Elle avoir un enfant, puisqu’Elle est vierge ? ». Et Il pense que cela va apporter la calomnie sur
Sa femme qui est vierge. Alors dans sa colère, Il Lui coupe la tête et Il entre dans la salle de bain. Gauri est prête à Le recevoir
mais Elle regarde derrière et Elle voit que Son enfant est mort. C’est alors qu’Il lui demande : « Qu’est-ce qui se passe ? » Elle
répond : « C’est Mon enfant que J’ai créé à partir de Moi, cette mala, ces choses de Mon corps qui sont tombées, J’en ai fait cet
enfant et Je l’ai posé là. Comment as-tu pu Le tuer ? » Et Elle dit : « Maintenant que faire ?». Il répond : « Très bien, ce que Tu vas
faire c’est que Tu vas aller chercher la tête de n’importe quel animal que Tu trouveras et on la mettra sur son tronc et Il pourra de
nouveau être Mon fils.»
Mais tout était arrangé d’avance car cet enfant ne devait pas grandir avec un ego et un superego humains. Il devait être
l’incarnation de l’enfance, l’incarnation de l’innocence d’un enfant, parce qu'Il est l'incarnation de l'innocence. Donc ils ont été
chercher la tête d’un animal.
Or l’animal le plus sage de la terre est l’éléphant, et l’éléphant a été sauvegardé dans l’évolution d’une façon miraculeuse. Il
existe aussi une autre description que Je vous donnerai plus tard. Ainsi une éléphante, une mère éléphant était couchée le dos
tourné à son enfant. C'est pourquoi en Inde les mères ne dorment jamais avec leur dos tourné à leurs enfants, jamais. L’enfant
doit être en face, « pudhe », en face. Il ne doit jamais être placé dans le dos de sa mère, jamais. Les mères se lèveront et iront de
l’autre côté ou changeront de côté mais ne placeront jamais l’enfant dans leur dos. Ainsi la tête de ce petit animal fut coupée et
Il l’a ramenée et l’a placée sur Shri Ganesha. C’est ainsi que Shri Ganesha fut créé.
Mais vous le savez, l’éléphant est le véhicule de Mahalakshmi. Ainsi le corps est de Mahakali et la tête est donnée par
Mahalakshmi qui est le pouvoir évolutionnaire.
Et ce Ganesha à l’intérieur de nous réside dans le Mooladhara Chakra.
Des gens qui ont essayé toutes sortes de systèmes pour trouver Dieu, ont dû voir la trompe de Shri Ganesha et avoir pensé qu'il
s'agissait de la Kundalini. En tant que Mère, Je leur donne de mauvais points pour cela. Et c’est ainsi qu’ils ont commencé toutes
ces perversions et sottises au sujet de Ganesha.
Mais Il est l’incarnation de l’innocence et plus tard vous lirez dans le « Devi Bhagwat » comment Il s’est incarné sur cette terre en
tant que Christ, et comment Il va revenir avec Ses onze pouvoirs sur cette Terre en tant que Kalki.
C’est très difficile pour les Hindous d’accepter que Ganesha, une telle personnalité dynamique, est devenue une personne
comme le Christ qui s’est laissée crucifier. Et c’est impossible – du moins les Hindous ont une connaissance plus étendue et un
sens plus aigu – mais c’est impossible pour des chrétiens fervents de comprendre que le Christ pouvait être cet enfant éléphant.
C’est au-delà de leur entendement car, pour eux, le Christ devrait être un homme qui n’a aucun pouvoir pour tuer. Et ensuite ils
disent qu’Il est venu pour nous exécuter, Je ne sais pas comment ils peuvent s'arranger avec ces contradictions.
Ils sont resté accrochés à une seule chose, celle qu’Il était l’Alpha et l’Oméga [le début et la fin], c’est tout. Mais comment l’ont-ils
saisi ? Dieu sait ! Quoiqu’il en soit, ils ne voient pas d’autres choses, notamment qu'Il avait une Mère. Pourtant Il a parlé du
Saint-Esprit. Il a très bien dit : « Je vous enverrai le Saint-Esprit » et Il a aussi dit très clairement : « Ceux qui ont péché contre Moi
ou qui M’ont insulté, ce n’est pas bien grave, mais en ce qui concerne le Saint-Esprit, rien ne sera toléré.» Pourquoi a-t-Il dit cela ?

Il est l’Alpha et l’Oméga, mais pourquoi a-t-Il dit cela ?
Bien sûr, Il est le premier qui fut créé et, au niveau de Kalki [la destruction], c'est aussi Lui qui sera là à la fin, sans aucun doute.
Mais cela ne signifie aucunement, parce que vous êtes chrétiens, que vous avez un droit spécial, pas du tout. Au contraire, Je
dirais que bien des Hindous ont plus de droits sur Ganesha que vous, car vous avez souillé votre innocence. Pas eux.
Donc vous pouvez vous appeler des chrétiens et vous bagarrer pour le Christ, mais vous ne l’êtes pas car la base du Christ est
l’innocence que vous avez perdue. Donc ceux qui, même les Sahaja yogis, s’identifient au Christ doivent savoir que cette
identification n’est en fait qu'un conditionnement, que ce n'est pas ainsi dans les faits. Pour cela, vous devez devenir innocents.
Vous devez rétablir votre innocence. Alors vous serez réellement des chrétiens, vous le serez vraiment.
Et J’aimerais dire que les gens en Inde, vraiment, vous savez, heureusement que nous n’avons pas progressé comme vous l’avez
fait. Ils ne sont jamais tombés dans les pièges du progrès, heureusement. Ils sont trop lourds, comme des éléphants, ne pouvant
pas être prêts à tomber dedans. L’Inde est vaste, aussi vaste qu’un éléphant. Toute nouveauté qui arrive, est juste mise de côté,
on n’accepte pas n’importe quoi. On ne s’est pas occupé de Freud. Pour nous il n’était qu’une sorte de type légendaire vivant
dans un monde de fous. On ne l’a jamais accepté.
Rien ne peut pénétrer cette chose éléphantesque. Voyez-vous, cela va s’envoler comme toutes ces choses nouvelles, donc rien
ne va entrer dans leurs têtes. Ils n’ont jamais souillé leur innocence, simplement parce qu’ils sont trop lourds et très léthargiques
face aux nouvelles idées.
Et c’est pourquoi, malgré tout, ils ne se sont pas convertis au christianisme et, pour la plupart, ils n’ont jamais entendu parler du
Christ. Ils ont bien plus maintenu leur innocence et la sincérité de leur cœur parce qu’ils ne sont pas déconnectés. Lorsque [le
principe de] Ganesha est détruit, on devient déconnecté. Votre cœur travaille d’un côté, votre cerveau de l’autre. Donc ils ne sont
pas encore arrivés à atteindre cette sorte de dissociation. Et quoi qu’ils essayent de faire, ils savent bien que cela est mal. Je
veux dire qu'ils peuvent essayer, il y a des gens qui volent, mais ils savent que ce n’est pas bien. De cette même manière, ils
possèdent encore cette connaissance.
Aussi, pour nous, nous devons savoir que nous devons atteindre notre position en tant que gens innocents. Mais votre Mère est
très bonne, Elle est très puissante, Elle est très aimante et Elle vous a créés sur le même modèle que Ganesha. Vous avez tous
les pouvoirs de Shri Ganesha.
Et le plus grand des pouvoirs de Shri Ganesha est que vous pouvez venir si près de Moi. Aucun des autres dieux ne peut venir
aussi près de Moi que vous. La Kundalini ne peut pas être éveillée par aucun dieu, aucune incarnation, sauf par Shri Ganesha.
C’est Lui qui informe la Kundalini, autrement Elle ne peut pas s'éveiller. Et c’est vous qui avez le pouvoir d’éveiller la Kundalini
avec vos doigts. Combien de pouvoirs vous ai-Je donnés, vous n’en avez aucune idée. Je vous ai faits à l’image de Shri Ganesha,
alors vous devez établir cette innocence en vous.
Cela étant désormais établi, vous retrouverez votre innocence.
Mais la deuxième chose qui est si importante au sujet de Shri Ganesha et qu’on doit savoir, c’est qu’Il ne connaît pas d’autre dieu
que Sa Mère. Pour Lui rien d’autre n’existe que Sa Mère. Il Lui est si dévoué.
Il y a une histoire : une fois quand Parvati, Sa Mère Lui dit : « Je Vous récompenserai lors d’une compétition entre Vous, les deux
frères ». Le second frère était Kartikeya, son autre frère qui était venu sur terre juste pour détruire Narakasura, c’est celui qui
avait été créé avec tous les pouvoirs destructifs combinés.
Donc Elle dit : « Celui qui arrive à faire le tour de cette Terre, Je lui donnerai un prix ».
Or le véhicule de Kartikeya est très rapide, c’est un paon. Alors il monte sur Son paon et commence à voler comme un avion.
Mais le véhicule de Shri Ganesha n’est qu’une petite souris. Alors que devrait-Il faire ? Il s’en remet à la sagesse et dit : « Qui peut
être plus grand que Ma Mère ? Elle a créé tous les dieux, Elle est Mahakali, Elle est l’Adi Shakti. Elle a créé tous les dieux, tous les
univers, Elle est Celle qui a tout fait. Qui donc peut être plus grand qu’Elle ? Elle est la plus grande de tous ». Alors Il en a juste fait
le tour trois fois et ainsi Il a gagné le prix.

Et pendant ce temps, Kartikeya était toujours en train de voler dans les airs. Il a même lutté contre Shiva et contre tout le monde.
C’est une histoire très intéressante qui montre comment tout cela est arrivé, qui montre le dévouement complet. Et pour les
Sahaja Yogis, c’est important de comprendre ce qu’est le complet abandon, le dévouement, et aussi un véritable sentiment du
cœur.
Je rappellerai quelques fois à Raul Bai de vous parler du protocole. C’est important bien que Je sois si proche de vous. Même le
Christ ne ferait aucune remarque. Parfois la façon dont vous Me parlez, cela Me surprend. Certaines choses que vous Me dites,
J'en suis surprise. Comment pouvez-vous Me dire ces choses tout en sachant qui Je suis ? Mais vous l'oubliez.
Donc il est important de comprendre qu’ils étaient grands parce qu'ils connaissaient la grandeur de leur Mère. De la même
façon, vous avez tous à apprendre certains protocoles que Raul Bai va vous faire connaître, pour que vous ne fassiez plus
d’erreurs en disant des choses qui ne sont pas convenables.
Cela vient d’un mauvais Vishuddhi, sans doute, mais si, consciemment, vous vous améliorez, vous vous ferez du bien à
vous-même car, vous le savez, tout ce que vous ferez contre le Saint-Esprit ne sera pas toléré, rien. Pouvez vous le croire ? Que
de puissants mots que ceux-ci ! Pensez-y juste, tout ce que vous ferez contre le Saint-Esprit !
Donc on doit comprendre le protocole, pour les Sahaja yogis, de ne pas parler contre le Saint-Esprit. Mais le protocole est là,
qu’on doit comprendre, jusqu’où aller, jusqu’où comprendre, c’est très, très absolument essentiel pour Sahaja Yoga.
Donc aujourd’hui, nous avons un merveilleux jour pour la Mère de Shri Ganesha qui s’est établie et incarnée. Aujourd’hui c’est le
jour où Elle a pris son bain, on peut dire, et c’est pourquoi J'ai dit que Je viendrai et que Je prendrai un bain ici.
Au sujet de l’heure et des horaires, on devrait savoir que c’est Mère qui sait le mieux, et que tout fonctionne avec l’heure
adéquate. Car vous le savez, vous êtes en avance sur l’Inde, et tous les horaires fonctionnent de cette façon. Donc tout doit se
passer de cette façon. En fait les horaires sont ceux de la lune, aussi vous n'avez pas à vous préoccuper de l'heure, à quelle
heure ceci se passe, cette chose, celle-là. Les montres et tout cela, dans Sahaja Yoga, fonctionnent selon Ma propre
compréhension.
Alors on doit se détendre et juste profiter de ce Puja. Je pense qu’aujourd’hui vous allez recevoir beaucoup de vibrations. Juste
savourez-les, profitez-en. Et si votre ego se manifeste ou autre chose, juste demandez-leur de se taire, c’est tout ! D'accord ?
Maintenant donc, tout d’abord, nous aurons un Puja à Ganesha, comme Modi va le faire et il vous expliquera ce qu’il faut faire.
Vous allez voir maintenant comment Ganesha est content avec de toutes, toutes petites choses.
[Hindi] Qui va venir pour le...? Les enfants devraient venir pour le Puja. Faites venir tous les enfants pour le Puja.
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Shri Gruha Lakshmi – Les bases du mariage – Sydney (Australie) - 7 Avril 1981 FrTVD 2017-0621 Aujourd'hui est le jour
anniversaire du mariage et Je leur ai permis de le célébrer parce que le mariage est très important dans Sahaja Yoga. Se marier
est une des choses les plus importantes pour Sahaja Yoga. En premier le mariage vous procure toujours un équilibre de
compréhension si vous avez des idées adéquates par rapport au mariage. Si vous avez des idées bizarres et si vous vous mariez
juste pour vous amuser et ne comprenez pas la valeur du mariage, alors c'est juste une farce, pas un mariage. Mais dans Sahaja
Yoga, vous comprenez vraiment avant tout la valeur du mariage, ce qu'il signifie. Et alors heureusement aujourd'hui nous allons
avoir des mariages sahaj dans lesquels vous verrez comment nous essayons de nous conformer aux lois divines du mariage et
devenons mariés dans le cadre de ces lois. Je trouve qu'ici, en Australie, aussi bien que dans d'autres pays, ce mariage a perdu
son caractère sacré. Les gens ne comprennent pas qu'en péchant contre le mariage, ils commettent de si grands péchés que
beaucoup de générations souffriront pour ce genre de chose. On doit comprendre que la fidélité est la base du mariage. S'il n'y a
pas de fidélité, le mariage n'a aucune signification. Si vous n'êtes pas capable d'être fidèle, cela veut dire que vous n'êtes pas
encore un être humain. Un être humain doit être un animal fidèle. Nous confirmons que ce problème, dans le mariage, est
dépassé maintenant, que nous en avons fini avec les choix que nous avions, et maintenant nous allons nous installer avec une
seule personne. Et le partage de la vie, même dans la vie absolument privée, se fait avec une seule personne. Donc vous devez
être très fortement en harmonie avec cette personne et en totale entente, et devez être loyal l'un envers l'autre. En fait, comme ils
disent, le mariage est destiné à la reproduction de l'espèce. Comme vous êtes maintenant une autre espèce, vous êtes des
Sahaja Yogis, c'est un nouveau niveau de conscience, les mariages entre vous vont produire des enfants d'un très haut calibre.
De très grands saints sont impatients de naître sur cette terre et, s'ils trouvent de bons maris et épouses Sahaja Yogis qui
s'aiment, qui sont de bonnes personnes allant de l'avant dans Sahaja Yoga, qui se dédient à Sahaja Yoga, sans aucun doute ils
descendraient sur cette terre à travers vous. Il est donc ainsi très important et imminent en ce moment que l'on doive
comprendre la valeur du mariage sahaj. Tellement de mariages ont eu lieu aussi auparavant, mais quelle est la validité ou la
crédibilité de ces mariages quand la personne qui les épouse au nom de Dieu n'est pas une âme réalisée ? Elle doit être une âme
réalisée pour les épouser. Sinon cette personne n'a aucune autorité pour se marier au nom de Dieu. Bien sûr l'enregistrement [à
la commune] est une chose complètement différente parce qu'ils ne se marient pas au nom de Dieu, ils se marient au nom d'une
nation. Mais si vous devez vous marier au nom de Dieu, vous devez être une âme réalisée pour le faire. Et on devrait comprendre
chaque parcelle du mariage qui s'accomplit : ce que vous êtes en train de faire, pourquoi vous le faites. Il y a certaines
promesses qui doivent être tenues. Nous avons repris ce système de mariage de l'ancien système védique, nous l'avons aussi
très fortement changé selon Sahaja Yoga et nous avons également essayé d'utiliser certaines cérémonies qui sont faites dans
les églises et les autres religions, mais il est principalement basé sur la Kundalini. Donc cette promesse est faite à l'élément du
feu. Dans ce mariage, la promesse est soumise au feu parce que le feu est celui qui brûle tout ce qui est laid. Et la Kundalini est
également pareille à un feu sur un point car c'est la seule énergie qui s'élève vers le haut. Ainsi, tout comme le feu s'élève vers le
haut, la Kundalini s'élève aussi vers le ciel. C'est pourquoi Elle est comparée au feu. Mais le feu est l'énergie qui se trouve dans le
ventre, qui est le dharma, qui est la religion. Et la religion des Sahaja Yogis est de rester au centre, de ne pas aller dans les
extrêmes. Et quand ils se marient, par leur compréhension de Sahaja Yoga, ils se tirent l'un l'autre beaucoup plus vers le centre et
se réjouissent d'eux-mêmes, du présent, du moment présent et du présent tel qu'il est. Les mariages sahaj peuvent être
réellement fantastiques si les Sahaja Yogis qui se marient sont sensés, sont pareillement en équilibre ou ne se critiquent pas l'un
l'autre ni ne prennent le dessus sur l'autre. Il est possible à un Sahaja Yogi d'en épouser un autre et d'élever graduellement ce
Sahaja Yogi. Il lui est aussi possible de l'abaisser. Si un autre Sahaja Yogi est plus puissant ou tellement négatif qu'il peut
abaisser aussi une autre personne, cela dépend de votre qualité d'être élevé ou abaissé. Donc le mariage est une très grande
bénédiction dans Sahaja Yoga parce que tous les Dieux et tous les anges observent ces mariages et ils veilleront à ce que ces
mariages soient réussis. Mais si vous avez tendance à les faire échouer parce que vous avez toujours la même sorte de
conscience que vous aviez auparavant et que vous voulez continuer dans la même direction, cela peut aussi rater. Comme les
animaux, vous voyez : si vous vivez avec les animaux, même des êtres humains peuvent devenir pareils à des animaux. Ainsi les
Sahaja Yogis doivent savoir que leur conscience est changée, qu'ils sont des gens différents. Ils doivent vivre avec des Sahaja
Yogis et pas avec d'autres êtres humains qui ne sont pas encore réalisés. Ils peuvent parler à ces derniers mais doivent savoir
que les Sahaja Yogis sont à un niveau très différent de conscience. S'ils réalisent ce point, s'ils comprennent ce simple point que

leur conscience est très différente, ils s'adapteront beaucoup mieux à une vie de marié. Il n'y a pas de divorce dans Sahaja Yoga.
Nous ne pensons pas au divorce mais il n'y a rien de forcé. Je veux dire que, s'ils ratent cette vie ensemble, c'est dommage.
Mais, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas eu de divorces. Mais comme les gens viennent de chaque sorte de culture et autres,
il y a une possibilité que les gens puissent apprécier de divorcer légalement. Mais dans Sahaja Yoga il n'y a rien de semblable à
un divorce. Mais personne n'est forcé. Et on doit essayer de comprendre le mariage, qu'il est pour votre réjouissance. Si vous ne
pouvez pas vous réjouir du mariage, alors il n'est d'aucune utilité pour vous. Dans Sahaja Yoga, il faut s'assurer que les gens se
réjouissent de leurs mariages et vivent très bien, de manière heureuse l'un avec l'autre. C'est de la responsabilité de tous les
gens dans Sahaja Yoga. Mais disons que, dans Mon cas, Mon mari n'était pas une âme réalisée ni ne comprenait la Réalisation
ni n'était un chercheur. (Un enfant vient : Il veut venir près de Moi pour s'asseoir sur Mes genoux !) Et malgré tout cela, vous
voyez, Je n'en ai pas été affectée ou autre, Je ne l'y ai pas poussé. Je n'y ai jamais poussé personne. Je Me suis dit : "Il sera
capable de voir clair graduellement." Donc même si la personne, une autre personne, n'est pas une âme réalisée, on peut très
bien gérer ça et on peut vivre très heureux. Mais au cas où vous avez les deux personnes réalisées, alors c'est une bien meilleure
chose et on devrait s'en réjouir. Mais il faudrait garder son intérêt dans Sahaja Yoga. Si vous avez d'autres centres d'intérêts,
alors il pourrait y avoir des problèmes parce qu'un Sahaja Yogi ne tolérerait pas que son épouse ou une Sahaja Yogini ne
tolérerait pas que son mari perde son énergie sur des choses insensées. Et une nouvelle sorte de conflit commencera entre
Sahaja Yoga et les Sahaja Yogis et les Sahaja Yoginis. Alors cela ne devrait jamais être matière à conflit parce que nous avons
tellement de façons et de méthodes pour découvrir ce qui se passe avec nous. Et si quelque chose ne va pas avec nous, nous
devrions essayer d'y faire face et s'en débarrasser. Nous ne devrions pas essayer de nettoyer les chakras des uns et des autres
mais bien nos propres chakras. En fait nous ne faisons pas attention à nous-mêmes mais nous portons notre attention sur les
autres. De plus Je dois dire que les mariages sahaj seront les mariages les plus réussis, ils doivent l'être. Ils peuvent rétablir
l'institution du mariage sur une base très saine. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Et ceux qui seront mariés en Sahaja Yoga seront
réellement des couples mariés remarquablement heureux. Mais il y aura une attaque de la négativité sur eux dès qu'ils se
marient parce que cela n'est pas une chose très satisfaisante pour ces forces négatives de voir que des gens sont des mariés
heureux. Et ils essayeront du mieux qu'ils peuvent d'apporter toutes sortes de problèmes, toutes sortes de complications au
début, pour voir ces mariages rompus. Et quand vous commencez à être un jouet entre leurs mains, vous abimerez aussi vos
chances de devenir de bonnes âmes réalisées, car ils n'accepteront pas une telle situation. Si vous vous êtes montré querelleur
au début, cela aussi n'est pas bon parce que vous descendez dans leur estime. Donc vous devez être très patient, très doux et
bon l'un envers l'autre afin de créer une atmosphère accueillante pour que ces grandes âmes viennent sur cette terre. Et, si ce
n'est pas le cas, elles vont attendre, elles ne vont pas s'incarner parce qu'elles ne veulent pas avoir des parents qui se disputent,
qui se battent, qui se suspectent, qui se créent des problèmes l'un l'autre. En fait on doit savoir que le mariage dans Sahaja Yoga
a une raison précise. Ce n'est pas juste se marier parce que c'est une mode. Vous vous mariez parce que vous voulez faire venir
sur cette terre des enfants qui seront des âmes réalisées. Dans ce but nous leur procurons ainsi un endroit et une filiation. Et si
vous ne comprenez pas la valeur de ce mariage, alors ce sera mieux de ne pas se marier dans Sahaja Yoga, ce sera mieux de se
passer de Sahaja Yoga. Il y a seulement juste une seule difficulté dans Sahaja Yoga, c'est que vous êtes tous nés de la même
Mère et donc vous êtes, d'une certaine façon, tous frères et sœurs. Mais si vous allez vous épouser l'un l'autre, alors ce point
devient un peu bizarre car comment un frère va-t-il épouser une sœur ? Alors nous pourrions l'expliquer ainsi, Je dirais qu'il serait
mieux si vous ne vous mariiez pas dans la même communauté mais épousiez quelqu'un originaire de quelque part ailleurs. Tout
au plus un Sahaja Yogi de Sydney devrait épouser une Sahaja Yogini de Melbourne. Il devrait y avoir ainsi une certaine distance
de sorte qu'ils ne soient pas perçus pareils à des frères et des sœurs, ce serait mieux. Mais J'ai vu que, lorsque cela arrive, il y a
plus de conflit parce qu'ils continuent encore avec l'idée qu'ils sont de Melbourne et qu'un autre est de Sydney. En fait cette
origine de Sydney et Melbourne ne devrait pas être matière à conflit parce que, dès qu'ils commencent à se disputer, ils diront :
"Oh, toi, celle de Melbourne, je sais que tu es comme cela." Et elle dira : "Vous, ceux de Sydney, vous êtes comme ça." Et
immédiatement vous deviendrez comme cela et vous commencerez à vous quereller à ce sujet. Donc vous devez savoir que
n'êtes ni de Sydney, ni de Melbourne, mais que vous n'êtes rien d'autre que des Sahaja Yogis. Et un Sahaja Yogi n'a pas de caste,
de communauté, ni de race ou de religion, ni non plus aucun parti d'aucune nation. De quelle que nation que vous veniez, vous
êtes un Sahaja Yogi, vous êtes un être universel. Vous l'êtes ! Vous pouvez sentir les vibrations de chacun installé ici, qu'il soit de
Hawaii ou d'Amérique, cela n'a pas d'importance. Donc quand vous pouvez sentir les vibrations de chacun, cela signifie que vous
n'appartenez plus à une quelconque communauté ou un quelconque pays, mais que vous êtes un être universel. Et c'est cela que
nous devons faire, nous devons créer plus d'êtres universels. Et pour accélérer cela, nous voulons avoir ces grandes âmes sur
cette terre. Il s'agit donc d'un travail très important. Elles doivent se trouver sur cette terre parce qu'elles sont les grands canaux

de ce travail divin. Une fois qu'elles vont commencer à descendre sur cette terre, ces véritables âmes réalisées, tout va
s'accélérer. Ce sera une telle grande et soudaine explosion de Sahaja Yoga ! Vous serez étonné de combien cela pourra grandir
plus vite avec la venue de ces gens. Et nous devrions essayer d'effectuer de tels arrangements de sorte que nous recevions les
réelles bénédictions de ces gens et qu'ils descendent sur cette terre. C'est très important ! Aussi Je vous demanderais de penser
au mariage sous un autre angle et avec de nouvelles idées grâce auxquelles vous pourrez réellement comprendre leur valeur, la
valeur de ces mariages. Et alors vous en ferez un mariage réussi et non pas un échec ni un non-sens. C'est une chose si grande
et simple à faire parce que vous êtes mariés devant des âmes réalisées. Donc il n'est pas question d'être juste marié comme les
autres gens sont mariés et ensuite ils placent une pancarte sur leur voiture indiquant 'Nouveaux Mariés' et s'en vont vers un cas
de divorce. Ce ne peut pas être une telle chose pour Sahaja Yoga, c'est une chose sérieuse. Si vous n'êtes pas suffisamment
sérieux à ce sujet, alors c'est mieux de ne pas se marier. Si vous avez des attentes à propos du mariage, c'est mieux de ne pas
vous marier. Il vaut mieux alors de ne pas se marier. Personne ne va vous forcer. Dites juste : "Non, non pas du tout, je ne vais
pas me marier." Mais si vous continuez comme ceci, vous allez réellement nuire à Sahaja Yoga de la pire manière possible. C'est
pareil à donner un coup de couteau à Sahaja Yoga dans son dos ! Donc il n'y a aucune nécessité pour vous de vous marier au
cas où vous ne voudriez pas l'être. Dans le cas contraire, ce serait mieux qu'il y ait beaucoup de couples mariés qui pourraient
engendrer des enfants et ils pourraient alors voir ces grandes âmes naître chez eux. Mais, si vous pensez que cette adaptation
et tout cela signifie toutes sortes de ces anciennes idées sur la vie de mariés, ce sera mieux de ne pas vous marier. Il s'agit d'un
nouveau mariage céleste pour lequel vous devriez être préparé à en recevoir la beauté et les bénédictions, et aussi le plus grand
du plus grand, sa signification ultime. J'espère que vous comprendrez pourquoi Sahaja Yoga insiste sur les mariages et le fait
que nous ne croyons en aucun ascétisme ni en aucune évasion loin de la vie de famille. Nous croyons que la vie de famille est la
chose la plus importante. Nous devons très bien l'établir sur cette terre et nous devons veiller à ce que, dans ces magnifiques
nids de l'amour divin, de grandes âmes naissent, et à ce que nous devions continuer avec cela. Il n'y a pas d'échappatoire à avoir
une très bonne vie de marié. Et Je vous souhaite, à vous tous, d'avoir une très bonne et heureuse vie de marié. Et, à ceux qui ne
se marient pas, Je leur souhaite aussi d'avoir un jour une très heureuse vie de marié. En fait Je Me suis mariée, Je pense
qu'aujourd'hui est la 36ème année de Mon mariage. Tellement d'années se sont écoulées mais Je Me sens encore toujours
pareille à une jeune mariée avec Mon époux parce que réellement nous avons été des gens très sages pour vivre comme cela. Et
évidemment il y a des hauts et des bas mais finalement on se sent très différents à propos de tout cela. Aujourd'hui il a envoyé
une superbe lettre vous remerciant tous pour la gentillesse dont vous avez fait preuve envers Moi et pour toute la gentillesse que
vous lui avez montrée. Donc nous devrions avoir ce puja en tant qu'un Gruha Lakshmi Puja puisque c'est ainsi que vous Me
vénérez aujourd'hui, en tant que Gruha Lakshmi en vous. Et il est aussi très essentiel de Me vénérer en tant que Gruha Lakshmi
parce que vous avez tous un problème avec votre Gruha Lakshmi qui est le Nabhi gauche. Aussi J'espère qu'il va mieux marcher
pour vous et nous allons commencer avec le puja. Après ce court puja que nous allons avoir, alors nous commencerons avec ce
havan à la Devi parce que ceci, nous n'avons pas pu le faire jusqu'à maintenant et c'est très important. Nous devons d'une façon
ou d'une autre le faire aujourd'hui si c'est possible. Nous devrions employer mille noms. Ce serait une très bonne idée. 19:01
(Ci-après Mère parle aussi en Hindi/Marathi aux Yogis tout en préparant le Puja.) 19:41 Qui d'autre va se marier ? Toi aussi ?
Laissez ceux-là aussi. Vous autres aussi, venez ! Comment pouvez-vous vous asseoir là ? Vous allez faire passer quelque chose
? Avez-vous quelque chose à faire passer ? Non, non, non. C'est mieux de faire passer plus de ceux-ci. Ceux-ci sont très
pratiques, ah ? Très pratiques. Vous pouvez les tirer. Je pense que c'est une meilleure idée. Nous n'allons pas nous asseoir là
juste maintenant, aussi vous pouvez tirer tout ceci dehors. Pourquoi ne pas le faire passer ici ? Non, non, c'est très bien. Non,
c'est d'accord. C'est mieux de tirer ceci dehors. Yogi: Ok, restez juste debout. Alors Bill et nous allons faire passer ceci sur tout le
lot. Shri Mataji : Asseyez-vous tous maintenant. Pour Modi, vous devez lui donner quelque chose d'ici en-dessous. Oui, c'est tout.
Venez vous asseoir ! En fait, qui d'autre est là ? Elle est partie. Vous pouvez vous asseoir là. Vous pouvez bouger là. Vous voyez,
connectez juste cette chose, là, voyez, elle peut le bouger. Elle peut le bouger, vous voyez ? C'est suffisant maintenant, cela va.
Venez vous asseoir. Cela va ? Maintenant. Vous en voulez maintenant un de plus ? Laissez juste ça… Oui, c'est mieux. Ceci est
mieux. Vous le faites passer plus comme cela. Ceci est la meilleure chose. 23:00 (Les Yogis chantent le Grand Mantra et ensuite
le Gruha Lakshmi mantra…) 25:40 Il est court, pas trop long, d'accord ? Très bien. Version 1 25:47 – 49:27 (Le Yogi commence à
lire l'Atharva Sheersha.) Le premier est le Ganesha Puja. Donnes-en la signification. Ils devraient en connaître la signification.
26:23 Ceci est un… Je lui ai dit de vous l'expliquer aujourd'hui. En fait ce que nous venons de dire, c'est que le Christ est décrit de
façon résumée. Ceci en est une très courte description. Et ce qu'Il est, en fait tous Ses aspects ont été décrits de façon résumée,
à nouveau sous forme de résumé, très fortement résumé. Il va vous lire ces quelques choses et vous les expliquer tandis que
vous Me lavez juste les pieds. 26:48 (Le Ganesha Atharva Sheersha est lu.) 27:10 Yogi: "Om twameva… atmasi nithyam" En fait

nous vénérons ici le Seigneur Jésus sous le nom du Seigneur Ganesha. Il est supposé être en totalité l'essence de tous les
principes. Il est en totalité Shri Mataji : les principes, tous les principes. Yogi: tous les principes de l'univers Shri Mataji : Tattwa
Yogi : "Tattwam asi" signifie la totalité de tous les principes de l'univers… Ensuite Il est supposé être le kartasi. Kartasi signifie
Shri Mataji : Celui qui Crée Yogi : Il est supposé faire toutes les actions. C'est Lui qui accomplit tous les actes… Ensuite Il dit :
"Twameva kevalam dartasi", ce qui veut dire qu'Il est le Shri Mataji : Support. Ainsi Il est le Support. … Il est Celui qui éloigne tous
les problèmes. C'est Lui qui est Celui qui absorbe tous les problèmes de l'univers. … Brahma, Brahma. Brahma est ce Brahma
Shakti, vous voyez, ce Pranava. Pranava. … Il est présent en vous en tant que l'Esprit. Il réside en vous en tant qu'Esprit. Il est la
Vérité. Non pas qu'Il dise la Vérité mais Il est la Vérité. … 29:25 Yogi : "… saman tat" L'écoute, la parole sont exécutés par Lui. Il
est dans le Sheersha. Sheersha signifie… Shri Mataji : les disciples. Dans le principe du disciple. … Il existe dans toutes les
directions. … Yogi :"… mayosi" Shri Mataji : Il est la littérature complète. Yogi : Il est le complet Ananda Shri Mataji : La Joie. Yogi :
"Brahma mayas" Vous êtes Celui qui est le Pouvoir Omnipénétrant en nous. "Sat chit ananda dvitiyosi" signfie : "Personne ne
peut se comparer à Vous, à Votre capacité d'être Sat Chit Ananda" … [Sat = Vérité] [Chit =] Attention. 'Ananda' veut dire 'Joie'. Et
"Personne ne peut être comparé à Vous." … [Brahma] Le Créateur. … Vous êtes la connaissance et vous êtes la science de la
connaissance. "… padani" 31:48 Lui subsiste quand le monde entier est Shri Mataji : détruit. … "Tish thati" veut dire qu'il reste : "Le
monde entier subsiste à cause de Vous. Tant que Vous êtes là, le monde restera." (A cause d'un chien ou d'un enfant ? :
Laissez-le, laissez-le. Ce n'est pas si… Assied-toi, assied-toi, assied-toi !) 32:23 Yogi : "… me shiathy" … Shri Mataji : Lorsque Vous
êtes… lorsque le monde entier sera complètement détruit, à ce moment Vous seul serez là. Vous êtes le Témoin. … Chacun peut
seulement Vous expérimenter et rien d'autre. … Lui, à travers Lui, à travers Lui. … L'eau. Il est l'akasha [éther]. … Il est le ciel,
l'éther, tous les éléments. … Guidés par Lui. 33:34 Vous voyez, vos sons ont quatre niveaux quand ils – para, pashanti,
madhyama. Vous voyez, il y a quatre niveaux à votre son qui commence à partir d'ici. … Vous voyez, le son commence à partir
d'ici [Nabhi]. Ceci est le para. Le son commence depuis le para. C'est d'ici qu'il commence. Ensuite il va vers pashanti et le cœur
pulse juste. Mais il est pashanti, ce qui veut dire qu'il observe juste. Ici c'est madhyama. C'est le centre, ce qui signifie qu'il ne fait
pas, ni qu'il observe ni cette chose. Et alors, pour ce qui concerne la bouche, cela devient l'éloquence. Donc : "Toutes ces quatre
étapes du son sont gouvernées par Vous." 34:54 Yogi : "… swarom" … Shri Mataji : No, no gunas virtues nahi. Les Gunas veulent
dire les humeurs, les attitudes, les qualités. Vous voyez, tamo guna et rajo guna et satya guna. Il est au-delà d'eux. Il est
transcendé. Vous voyez, pour Lui rien ne ressemble à un péché. Tout ce qu'Il fait est Divin. … "Vous êtes au-delà de Votre corps."
… "Vous êtes au-delà du temps." … Mooladhara Chakra. … "Vous êtes les trois pouvoirs." Trois Pouvoirs. Trigunatmika veut dire
tous ces trois pouvoirs : Mahalakshmi, Mahasaraswati, Mahakali. … "Sur Vous." Tout le temps. … 36:07 [Brahma] Il est le
Créateur. [Vishnu] Il est Celui qui soutient. Il est aussi le Protecteur. [Rudra] Il est Celui qui détruit. … Indra est le Dieu des Dieux. …
Il est le son de Dieu – Omkara. … Il est l'assemblage de tout cela. 37:49 Yogi : "… Ganapataye namaha." Shri Mataji : Les Ganas,
cela veut dire tous les êtres célestes sur le côté gauche qui sont appelés des Ganas, vous voyez ? Leur chef est St Michel. Il est
même avant eux. Il est même né avant eux. Il est même plus haut qu'eux. … Vous voyez, voici ce qui est l'Alpha et l'Oméga : c'est
cela qu'Il est. Il est le premier mot [Verbe] qui a été créé et Il sera le dernier. Il est au-dessus du dernier Verbe qui a été créé. …
39:25 Le bindu vous apporte le salut. … Vous voyez les vibrations. Je ne sais pas si vous pouvez les voir ? Cela ressemble à une
virgule : "anusvarah" sont des virgules. Donc c'est ainsi – sur chaque côté pareilles à de toutes petites virgules, si vous pouvez
les voir… 40:06 Voyez le complet Omkara est : en premier c'est Ga-karah, c'est Ganapati, Ga. "Ga-karah purva-rupam" : le premier
est, vous voyez, "Vous prenez la forme de Ganesha au début", "purva-rupam" – Ganesha est là-dedans. Ensuite : "Vous prenez la
forme de l'Omkara". … Et la dernière est : "Quand Vous devenez juste une virgule." 41:09 Le son c'est des mantras. Pour Le
connaître au travers des mantras, vous devez apprendre le Ganesha vidya, c'est la connaissance de Jésus. Si vous devez
connaître les mantras, vous devrez les connaître au travers de la connaissance que toute la science est appelée la connaissance
de Ganesha. Ou vous pouvez l'appeler la vidya de Ganesha, ce qui veut dire la technique de Ganesha. Et si vous devez savoir
comment les mantras agissent, ceci en est la science. La science est appelée 'Ganesha-vidya', c'est totalement Sa science. …
Lui, c'est pourquoi Il est appelé 'Ganaka', 'Ganaka-rishihi', c'est pourquoi Il est appelé ainsi parce qu'Il est le Maître de cela, Il est le
Maître de l'art des mantras, des sons. 42:12 Chandah. C'est un mantra – Gayatri est un des mantras, vous voyez. Et c'est sur le
côté droit. Chandah est… la musique de tous les mantras, le rythme, le rythme, du rythme. Vous voyez, vous devez dire les
mantras avec un certain rythme et Il est le rythme. 43:06 Comment, comment … éveiller cette Déité ? Yogi : "Aum Gam
Ganapataye namah" Ceci est le mantra pour éveiller cette Déité. 43:55 Shri Mataji : Vous voyez, le Ganesha-vidya. … Une seule
dent, parce que, avec l'autre, Il écrit. Et Il a reçu la trompe. C'est une des boucles. Vous voyez, Il vous contrôle avec une boucle. Si
vous essayez de mal vous comporter, alors Il place une boucle autour de vous et vous tire vers le bas. … Oui. Ankusha est ce que
vous utilisez sur les éléphants pour les contrôler. Sur les éléphants. Ankusha. Mais c'est un très, c'est un instrument de guidage.

45:04 Protection. … Je veux dire que quelque chose, un animal très humble, très humble, est la souris pour Lui. Et pour le Christ
aussi, c'est un âne qui est le plus humble des animaux. … Des vêtements rouges. … Du moins, sur Ses chakras, on devrait placer
de la couleur rouge. C'est pourquoi… Yogi : Et c'est ainsi qu'Il se manifeste, même en tant qu'être humain. Shri Mataji : Voyez ! …
Un bon Yogi, pas un… Non, non. 'Un yogi' signifie 'quiconque va à l'église'. Ce n'est pas ça un Yogi. Voyez, un Yogi… Yoga. Vous
voyez : "Evam dhyayati" signifie "ce par quoi vous savez." … Seulement les Yogis, à nouveau. 48:28 Yogi : "… namaha" Shri Mataji :
"Nous nous inclinons devant Vous." … Parce qu'Il est la pureté. … …de Shiva. Shiva est le… … Vous connaissez Shiva, vous le
connaissez. Vous êtes Celui-là, Vous êtes la statue des bénédictions. Vous êtes la statue des bénédictions. Sahaja Yogis : "Bolo
Shri Bhagavati Mataji, Shri Nirmala Devi, ki Jai!" 49:27 Shri Mataji : Vous voyez, ceci est juste la forme abrégée. Yogi : La forme
abrégée. Il y a seulement huit slokas, huit stanzas, c'est très court. Shri Mataji : Donc, ceci n'est rien pour Le comprendre. Mais
ceci est juste dit, juste au début pour faire… [Hindi] … Atharva Devi … Tu as eu ce livre en anglais, non ? (Fin de la Version 1) 50:36
Vous voyez, ce sont des dieux. Vous aussi êtes des dieux maintenant parce que vous avez tous les pouvoirs. Vishnu a été prié
pour créer un pouvoir grâce auquel tous ces horribles démons peuvent être détruits. Et ensuite une Déesse a été créée. C'est
mieux d'entendre cette histoire. (Le Yogi demande si c'est la même histoire que dans le Devi Mahatmyam.) 51:38 Vous avez eu
le Devi Bhagwat. L'avez-vous eu ? Mais Je souhaite que vous l'ayez lu. Très bien. … Vous connaissez l'histoire ? Très bien. …
Ensuite dites les mantras. 55:25 Mahalakshmi Stotram. [Hindi] Raul Bai est très pointilleux sur le fait que le rituel doive être
accompli adéquatement. J'ai dit qu'avant tout le cerveau devrait être en ordre. Si vous n'arrêtez pas de faire tout adéquatement,
de faire ceci, faire ceci… … Avant tout l'ego doit s'en aller, sinon quel en est l'utilité ? … [Hindi] 1:00:30 Il y a du yoghourt là-dedans
? [Hindi] 1:09:07 Vous avez travaillé très dur … réellement. Vous avez vraiment travaillé très dur. Deux pujas c'est de trop. 1:11:17
Vous voyez, le raktagandha. Il aime être couvert avec du raktagandha, vous voyez. Voyez, c'est une sorte d'arbre que nous avons,
appelé raktagandha, qui est semblable au bois de santal mais qui est coloré en rouge. Et Il aime être tout le temps couvert avec
cela. C'est pourquoi Je dois M'en couvrir Moi-même, couvrir cette partie, c'est là qu'Il réside. Raktagandha : 'Rakta' signifie 'sang'
et 'gandha' signifie ce type particulier de bois de santal qui est de couleur rouge, qui est frotté et placé ici. 1:13:05 Ceci est
typiquement balinais ou australien ? 1:14:56 Il y a tellement de vibrations. Tout le reste Je le fais. Elle dit que vous avez prononcé
tous les mantras. Elle dit que maintenant elle a fini. [Hindi] 1:16:13 Voyons voir qui reçoit le meilleur ! 1:17:01 Où est Barbara ?
Viens, prends ta photo. Laissez-lui en avoir une. Voyons maintenant, elle va décider. Voyez, vos photos dépendent aussi de votre
état d'esprit, en grande partie. C'est fait ? D'accord ? Que Dieu vous bénisse ! Il en veut ? Très bien. Tu peux venir plus près, pour
Mes pieds. Viens, tu dois t'occuper de Mes pieds aussi. 1:19:17 C'est fait ? Très bien. 1:19:56 De la sainteté du mariage. Que
Dieu vous bénisse et vous donne une idée complète de la sainteté du mariage. 1:21:26 Commençons le… Maintenant vous allez
tous vous lever d'ici et certains qui sont venus pour la première fois devraient s'avancer. Si c'est la première fois que vous venez,
vous devriez vous avancer. Et vous pouvez aussi prendre un tabouret pour vous-même ou autre, ou bien une chaise. Version 2
25:47 – 49:27 (Le Ganesha Atharva Sheersha débute.) Shri Mataji : Donne la signification. [Hindi/Marathi] Ils devraient connaître
la signification. [Hindi/Marathi] Je lui ai demandé de l'expliquer aujourd'hui. En fait ce que nous venons de dire c'est que le Christ
est décrit d'une façon résumée. Ceci est une description très courte. Et ce qu'Il est, en fait tous Ses aspects ont été décrits en
résumé, à nouveau de façon résumée, très résumée. Il va lire ces quelques descriptions et va vous les expliquer tandis que vous
allez juste Me laver les pieds. [A une Yogini] Maintenant tu organises. (On recommence à lire le Ganesha Atharva Sheersha.)
Yogi : “Om, Namaste Ganapataye. Twameva Pratyaksham Tattwam asi. Twamewa Kevalam Kartasi. Twamewa Kevalam
Dhartasi. Twamewa Kevalam Hartasi. Twamewa Sarvam Khalvidam Brahmasi. Twam Sakshat Atmasi Nityam.” En fait ici nous
vénérons le Seigneur Jésus au nom du Seigneur Ganesha. Il est supposé être totalement l'essence de tous les principes. Il est en
totalité… Shri Mataji : les principes, tous les principes… Yogi : tous les principes de l'univers. Shri Mataji : Tattwa Yogi : "tattwam
asi" signifie la totalité de tous les principes de l'univers. Ensuite Il est supposé être le kartasi. Kartasi veut dire… Shri Mataji : Le
Créateur. Yogi : Il est supposé faire toutes les créations. C'est Lui qui accomplit toutes les actions. Ensuite il dit : "twameva
kevalam dartasi", ce qui veut dire qu'il est… Shri Mataji : le Support. Yogi : Il est le Support de toutes les choses dans l'univers.
Shri Mataji : Il est le soutien. Yogi : Il est le "Kevalam dhartasi". Ara ne ? Shri Mataji : Il est celui qui éloigne tous les problèmes. Il
est celui qui absorbe tous les problèmes de l'univers. Yogi : Ensuite il est dit : "Twamewa Sarvam Khalidam Brahmasi" ce qui
signifie qu'Il est la totalité de l'univers. Shri Mataji : Brahma, Brahma. Brahma est ce Brahma Shakti, vous voyez, ce Pranava.
Pranam, Pranam. Yogi : Lui Lui-même est l'Energie Omnipénétrante. Yogi : "Twam Sakshat Atmasi Nityam". Il est toujours… Shri
Mataji : présent en vous en tant que l'Esprit. Il réside en vous en tant qu'Esprit. Yogi : Il dit toujours la Vérité. Shri Mataji : Il est la
Vérité. Ce n'est pas qu'Il dit la Vérité mais Il est la Vérité. Yogi : “Ritam Vachmi. Satyam Vachmi. Ava twam Mam. Ava Vaktaram.
Ava Shrotaram. Ava Dataram. Ava Dhataram. Ava noo Chanam. Ava Shishyam. Ava Pash chat tat. Ava Puras tat. Avot tarat tat.
Ava Dakshinat tat. Ava Chor Dhvat tat. Ava Dharat tat. Sarvato Mam Pahi Pahi Saman tat.” Yogi : Ici il est dit qu'Il est supposé

être le Créateur comme on dit, cela signifie que le fait d'entendre est fait par Lui, la parole est aussi faite par Lui. Il est dans le
sheersha. 'Sheersha' signifie… Shri Mataji : dans les disciples, dans le principe du disciple. Yogi : Le principe du disciple c'est
aussi le Seigneur Ganesha. Dans le principe du maître aussi se trouve le principe du Seigneur Jésus. Il se trouve aussi dans
toutes les directions : Est, Ouest, Nord, Sud. Shri Mataji : Il existe dans toutes les directions. Yogi : Puisqu'Il existe dans toutes les
directions, Il est omnipénétrant, Il est partout, au-dessus, en dessous, partout. Yogi : “Twam Vang mayas Twam Chin mayah.
Twam ananda mayas Twam Brahma mayah. Twam Sat chit ananda dvitiyosi. Twam Pratyaksham Brahmasi. Twam Gyana mayo
Vigyana mayosi. Il dit l'entière… Shri Mataji : "Vang mayah" signifie la littérature. Il est la littérature [Parole] complète. Yogi : Il est
le complet ananda. 'Ananda' signifie… Shri Mataji : Joie. Yogi : "Brahma mayas" Shri Mataji : "Vous êtes celui qui est le Pouvoir
Omnipénétrant en nous." Yogi : "Sat chit ananda dvitiyosi" signifie qu'il n'y a pas d'autre bonheur meilleur. Shri Mataji : Non. "Sat
chit ananda dvitiyosi" signifie : "Personne ne peut être comparé à vous, à votre capacité d'être Sat Chit Ananda." Yogi : Sat
signifie Vérité, Chit signifie… Shri Mataji : Attention. Ananda signifie Joie. Et : "Personne ne peut être comparé à vous." Yogi :
Twam Pratyaksham Brahmasi" "Vous êtes en totalité Brahma vivant." Shri Mataji : Le Créateur. Yogi : "Twam Gyana mayo
Vigyana mayosi". "Vous êtes la connaissance." Shri Mataji : La science de la connaissance. Yogi : "Vous êtes la connaissance et
vous êtes la science de la connaissance." Yogi : “Sarvam Jagadidam Twatto Jayate. Sarvam Jagadidam twat tas tish thati.
Sarvam Jagadidam Twayi Laya me shyati. Sarvam Jagadidam Twayi Pratyeti. Twam Bhoomi rapo nalo nilo Nabhah. Twam
Chatvari Vak Padani.” Cela signifie qu'il est dit que, quand le monde entier disparaît… Shri Mataji : est détruit Yogi : est détruit, Il
est Celui qui reste. "Sarvam Jagadidam twat tas tish thati" : quand tout le corps Shri Mataji : Non. "Tish thati" signifie que cela
reste là-dedans : "Le monde entier reste à cause de Vous. Tant que Vous êtes là, le monde restera." [A propos d'un chien ?]
Laissez-le, laissez-le. Ce n'est pas tellement… Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Yogi : "Sarvam Jagadidam Twavi Laya me
shyati." Shri Mataji : "Quand Vous serez…, quand le monde entier sera complètement détruit, à ce moment aussi Vous serez là.
Vous êtes le Témoin." Yogi : "Twavi Pratyeti" Shri Mataji : "Twavi Pratyeti" "Tous ne peuvent expérimenter que Vous et rien
d'autre." Yogi : Si vous avez une expérience du Divin, c'est grâce à Lui. Shri Mataji : Lui, à travers Lui, à travers Lui. Yogi : "Twam
Bhoomi rapo nalo nilo Nabhah" Il est le sol, il est… Shri Mataji : l'eau. Il est akasha [éther]. Nala signifie le feu. Yogi : Nilo Shri
Mataji : Il est le ciel, l'éther. Yogi : Il est le feu… Shri Mataji : tous les éléments. Yogi : "Twam Chatvari Vak Padani" Ils sont aussi…
Shri Mataji : Guidés par Lui. Vous voyez, il y a quatre étapes dans votre son quand ils… Para, pashanti, madhyama. Vous voyez il
y a quatre étapes de votre son qui commence à partir d'ici. Yogi : Le premier à partir du Nabhi, le second à partir d'ici. Para,
pashanti, madhyama et son éveil, l'éveil ici vient du son à partir d'ici quand vous parlez. Shri Mataji : Vous voyez le son
commence à partir d'ici [Mère montre Son ventre]. Ceci est para. Le son commence à partir de para, il commence à partir d'ici [le
ventre]. Ensuite il va jusqu'à pashanti, le cœur palpite juste. Mais c'est "pashanti", cela veut dire que cela observe juste. Ici c'est
madhyama [Mère montre Sa gorge]. C'est le centre, ce qui veut dire que cela n'observe pas ni cette chose. Et alors, au niveau de
la bouche, ça devient éloquent. Donc : "Toutes ces quatre étapes du son sont gouvernées par Vous, par Vous." Yogi : “Twam
Guna traya teetah. Twam Deha traya teetah. Twam Kala traya teetah. Twam Mooladhara sthitosi Nityam. Twam Shakti trayat
makah. Twam Yogino Dhyayanti Nityam. Twam Brahma, Twam Vishnus, Twam Rudras, Twam Indras, Twam Agnis, Twam
Vayus, Twam Suryas, Twam Chandramas. Twam Brahma bhur bhuvah Swarom.” Il est au-delà de tous les gunas, cela signifie
au-delà de toutes les vertus. Shri Mataji : Non, non. Gunas virtues nahi. [les Gunas ne sont pas des vertus.] 'Gunas' signifient
'humeurs' : les humeurs, les tempéraments, les qualités. Vous voyez : tamo guna, rajo guna et satya guna. Il est au-delà d'eux, Il
les a transcendés. Vous voyez, pour Lui, il n'y a rien de semblable à un péché. Tout ce qu'Il fait est divin. Yogi : "Twam Deha traya
teetah" Shri Mataji : Vous êtes au-delà de Votre corps. Yogi : "Twam Kala traya teetah" Shri Mataji : Vous êtes au-delà du temps.
Yogi : "Twam Mooladhara sthitosi Nityam" En fait le Mooladhara signifie le Mooladhara de l'univers. Shri Mataji : le Mooladhara
Chakra. Yogi : Le Mooladhara Chakra de l'univers. Il réside là Shri Mataji : Réside Yogi : "Twam Shakti trayat makah" Shri Mataji :
Vous êtes les trois pouvoirs. Les trois pouvoirs, Trigunatmika qui signifie tous ces trois pouvoirs : Mahalakshmi, Mahasaraswati,
Mahakali. Yogi : "Twam Yogino Dhyayanti Nityam" veut dire les Yogis, tous les saints de l'univers, méditent toujours... Shri Mataji
: sur Vous, tout le temps. Yogi : 'Nityam' signifie 'tout le temps'. "Twam Brahma" : Vous êtes Brahma. Shri Mataji : Il est le
Créateur Yogi : Il est Vishnu. Shri Mataji : Il est le Soutien. Il est aussi le Protecteur. Yogi : Il est Rudra. Shri Mataji : Il est un
Destructeur. Yogi : Il est Indra. Shri Mataji : Indra est le Dieu des Dieux. Yogi : "Agni" : Il est le feu. Il est le vent, le soleil, la lune.
"Bhur bhuvah Swarom" Shri Mataji : Il est le son de Dieu : Omkara. Yogi : “Ganadim Poorva much charya. Varna dim Tada nan
taram. Anus varah Para tarah. Ardhendu lasitam, Tare na Ruddham. Etat tava Manuswa roopam. Gakarah Poorva roopam. Akaro
Madhyama roopam. Anuswarash chantya roopam. Bindu rut tara roopam. Nada Sandha nam. Sanhita Sandhih. Saisha Ganesha
Vidya. Ganaka Rishihi. Nich rid Gayatri Chandah.Ganapatir Devata. Om Gam Ganapataye Namah.” Voici comment l'Omkara est
venu à travers Lui. Et comment chaque aspect d'Omkara est Lui Lui-même. Shri Mataji : Il est l'assemblage de tout cela. Yogi :

"Ganadim Poorva much charya Varna dim Tada nan taram". Shri Mataji : Gana signifie tous les êtres célestes sur le côté gauche
qui sont appelés des Ganas, vous voyez ? Leur chef est St Michel. Donc Il est même avant eux, Il est né avant eux, Il est même
plus élevé qu'eux. Yogi : "Varna dim Tada nan taram" Tous les Ganas ont été créés après Lui. Shri Mataji : Vous voyez, ceci est ce
qu'est l'Alpha et l'Oméga. C'est ce qu'Il est. Il est le premier mot qui a été créé et Il est le dernier mot, Il est au-dessus du dernier
mot qui est créé, "Varana". Yogi : "Anus varah Para tarah" Vous voyez il y a une étape après la Réalisation qui est supposée être…
Shri Mataji : au-dessus de cela. Yogi : Au-dessus du Sahasrara, il y a ardhenbindu sthiti, bindu sthiti et vale sthiti. Donc de bindu
sthiti, tous les sthitis, toutes les étapes, à partir de bindu sthiti, il y a quelques 14 étapes au-dessus. Toutes les étapes sont
gouvernées par Lui. "Tare na Ruddham" Shri Mataji : Celui qui vous apporte le Salut. Vous voyez les vibrations. Je ne sais pas si
vous pouvez les voir, ça ressemble à une virgule. "Anusvarah" ce sont des virgules. Donc c'est ainsi que vous résidez, comme de
toutes petites virgules, si vous pouvez les voir. Voyez l'Omkara complet est : en premier c'est Gakarah, c'est Ganapati, Ga.
"Ga-karah purva rupam" : le premier est, vous voyez : "Vous prenez la forme de Ganesha au début", "purva rupam" Ganesha est en
eux. Ensuite : "Vous prenez la forme de l'Omkara." Et en dernier c'est quand : "Vous devenez juste une virgule." Yogi : … Si vous
devez L'apprendre à partir du son, alors Shri Ganesha vidya, ensuite cette connaissance, la connaissance d'apprendre par le son,
est connue en tant que Shri Ganesha vidya. Shri Mataji : Le son c'est des mantras, vous voyez. Pour Le connaître au travers des
mantras, vous devez apprendre la Ganesha vidya, c'est la connaissance de Jésus. Si vous devez connaître les mantras, vous
devez apprendre au travers de la connaissance que toute la science est appelée, est la connaissance de Ganesha. Ou vous
pouvez l'appelez la vidya de Ganesha, ce qui veut dire la technique de Ganesha. Et si vous devez savoir comment les mantras
travaillent, ceci est la science. Cette science est appelée Ganesha vidya, c'est toute Sa science. Yogi : …Celui qui maîtrise cette
connaissance c'est Ganaka rishihi. Shri Mataji : Lui, c'est pourquoi Il est appelé Ganaka, Ganaka rishihi, c'est pourquoi Il est
appelé ainsi, parce qu'Il est le maître de cela. Il est le maître de l'art des mantras, les sons. Yogi : "Nich rid Gayatri Chandah" Shri
Mataji : Chandah : c'est un mantra. Gayatri est un des mantras, vous voyez. Et il se trouve sur le côté droit. Chandah est… la
musique de tous les mantras. C'est le rythme, le mètre, la forme rythmique [taala]. Vous voyez, vous devez dire les mantras avec
un certain rythme. Et Il est le rythme… Yogi : de tous les mantras. "Ganapatir Devata" Dieu Lui-même est à nouveau Ganesha,
c'est-à-dire le Seigneur Jésus. Le Seigneur Lui-même est à nouveau Shri Ganesha. "Om gam Ganapataye Namah" Shri Mataji :
Comment, quelle est la façon d'éveiller cette Déité ? Yogi : Le mantra a été donné pour cela. Ce mantra est comme ceci : "Om
Gam Ganapataye namah". Ceci est le mantra pour éveiller cette Déité. Ensuite il y a une prière pour Lui. Par la suite ces deux sont
là comme une prière pour Lui, une prière pour ce Dieu a été récitée. “Eka Dantaya Vidmahe. Vakra Tundaya Dheemahi. Tanno
Dantih Prachodayat.” Ekadantam Chatur hastam Pāsham ankush dhārinam" Comment est ce Dieu, comment se comporte-t-il ?
Shri Mataji : Vous voyez le mantra de Ganesha. Yogi : Toute sa description a été faite ici. Il a une… Shri Mataji : Il a une seule dent
parce qu'avec l'autre, Il écrit. Et Il a une trompe. Yogi : "Pasham ankush dharinam" Pash ? Shri Mataji : C'est une des boucles.
Voyez, Il vous contrôle avec une boucle. Si vous essayez de mal vous comporter, alors Il place une boucle autour de vous et vous
tire vers le bas : pash. Yogi : Ankush est une sorte d'instrument… Shri Mataji : Oui. Ankusha est ce que vous utilisez sur l'éléphant,
pour le contrôler. Sur l'éléphant. Ankusha. C'est un instrument pour le guider. Yogi : "Radam Cha Varadam Hastair" signifie qu'Il
vous offre Son aide Shri Mataji : Protection. Yogi : "bi bhranam Mooshak dhvajam" Une souris le transporte. Shri Mataji : Je veux
dire quelque chose qui est un animal très humble, c'est une souris pour Lui. Et pour le Christ aussi, c'est l'âne qui est l'animal le
plus humble. Yogi : "Raktam Lambodaram Shoorpa karnakam. Rakta vasasam." Cela signifie qu'Il porte des vêtements rouges, Il
aime porter des vêtements rouges. Shri Mataji : Des vêtements rouges. Yogi : "Rakta gandhanu liptangam." Ce doit être rouge
sur le front et sur le corps. Même sur Son corps, Il aime mettre du rouge, du safran rouge. Shri Mataji : Au moins sur ce chakra on
devrait mettre du rouge [Mère montre l'Agnya Chakra]. Yogi : "Rakta pushpaihi Supoojitam." Cela veut dire qu'Il aime très fort les
fleurs rouges. Shri Mataji : C'est pourquoi… Yogi : C'est pourquoi vous apportez ces fleurs rouges pour le puja. "Bhaktanu
Kampinam Devam" Il a une extraordinaire compassion pour Ses dévots. Et la compassion est pour le bien de tout l'univers. La
compassion qui émane de Lui est pour le bien universel. "Aavir bhutam Cha Shristyadau Prakritehe Purushat param." Il vient sur
cette terre pour donner l'émancipation aux êtres humains et c'est ainsi qu'Il se manifeste, même en tant qu'être humain. Shri
Mataji : Voyez ! Yogi : "Evam Dhya yati Yo Nityam. Sa Yogi Yoginam Varah." Donc Celui qui est le Yogi Shri Mataji : Le bon Yogi,
pas "un yogi". Non, non, "un yogi" veut dire quiconque qui va à l'église, ce n'est pas un yogi. Voyez, un Yogi [sahaj]. Yogi : Donc :
"La connexion par laquelle Vous connaissez le Divin est connue en tant que Yoga." Shri Mataji : le Yoga. Vous voyez : "evam
dhyayati" signifie "grâce auquel [le Yoga sahaj] vous savez." Yogi : Un tel Yogi vénère ce Seigneur Ganesha ou ce Seigneur Jésus
par cette habitude de la Méditation. Shri Mataji : Seulement les Yogis, à nouveau. Yogi : Ils savent grâce à la méditation, pas en
disant les mantras. “Namo Vratapataye. Namo Ganapataye. Namaha Pramatha Pataye. Namaste Astu Lambodaraya,
Ekadantaya, Vighna Nashine, Shiva sutaye, Shri Varada moortaye Namah.” Ici : "Une telle personnalité divine, je m'incline devant

Vous." Shri Mataji : On s'incline devant Vous. Yogi : Toujours, en toute pureté, je m'incline devant Vous. Shri Mataji : Parce qu'Il
est la Pureté. Yogi : … Vous êtes le fils de l'Esprit : "Shiva sutave." Shri Mataji : Non, de Shiva. Yogi : Il est né de Shiva. Shri Mataji :
Shiva est le… Yogi : … Shiva est l'Esprit de l'univers. Shri Mataji : Oui, Sadashiva est Dieu Tout Puissant. Tu connais Shiva, tu Le
connais. Yogi : "Shri Varada moortaye Namoh Namaha." Shri Mataji : "Vous êtes Celui qui est la statue des Bénédictions. Vous
êtes l'emblème des Bénédictions." Yogi : "Bolo Shri Bhagavati Mataji, Shri Nirmala Devi ki Jai !" 49:27 Shri Mataji : Vous voyez, il
s'agit juste de la forme abrégée. Yogi : La forme abrégée. Il y a seulement huit slokas, huit stances, c'est très court. Shri Mataji :
Donc ceci n'est rien pour Le comprendre. Et ceci qui est dit, c'est juste au début. Pour le faire… Atharva Devi […] Tu as eu ce livre
en anglais, n'est-ce pas ? [Note du transcripteur : En fait le Yogi a fait une "erreur" entre Sadashiva et Shiva quand il a dit :
"Ganesha est l'enfant de l'Esprit." Il a extrapolé car ceci n'est pas ce qui est écrit de façon littérale. Donc Shri Mataji l'a corrigé.
Malheureusement, quand Shri Mataji voulait expliquer la différence entre Sadashiva et Shiva, il ne L'a pas laissée parler. C'est
pour cette raison qu'Elle a ajouté : "Sadashiva est Dieu Tout Puissant" en tant que tel sous cette forme où Il est l'Esprit de
l'univers.] (Fin Version 2) S.S. Shri Mataji Nirmala Devi
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Toutes les Ecritures affirment que vous devez naître de nouveau. Vous devez naître : Non pas lire quelque chose à ce sujet, non
pas imaginer simplement que vous êtes nés de nouveau, non pas le croire. Il ne s'agit pas d'accepter un rituel quelconque qui
certifierait que vous êtes re-nés.
Mais quelque chose de précis et de définitif doit avoir lieu au-dedans de nous, une expérience de la Réalité doit être vécue, qui
n'est pas l'idée : "Nous sommes nés de nouveau, nous sommes les élus, nous sommes les meilleurs."
Un événement précis, appartenant à l'évolution, doit avoir lieu en nous, comme prédit par toutes les Ecritures, sans exception
aucune, depuis l'hindouisme jusqu'aux textes des personnalités les plus modernes. Parmi ces dernières, on peut citer Guru
Nanak. Dans le Coran, il est dit très clairement que l'on doit devenir "celui qui a la connaissance". Le Veda lui-même (Veda
signifie avoir la connaissance) affirme que lire les Veda sans avoir la connaissance est parfaitement inutile. Au premier
paragraphe du premier chapitre il est dit clairement qu'il vous faut la Connaissance.
Quelque chose doit se produire au niveau de notre conscience qui est ignorante. Cela veut dire que nous sommes si éloignés de
la Connaissance, que quelque chose doit arriver à notre conscience pour nous permettre de savoir plus. Cette Connaissance est
la connaissance pure de la science divine en nous, de la puissance du Divin.
Il a été dit qu'il existe une puissance divine, une puissance omniprésente, la grâce de Dieu qui pénètre tout.
Je peux faire un cours sur la puissance divine, un cours magistral, chaque semaine : "Oh ! La puissance de Dieu ! Oh ! Quelle
chose sublime !..." Comme ce monsieur, l'autre jour, qui est venu me voir en disant : "Oh ! Je suis une âme réalisée !... je suis
dans la puissance divine !... c'est la puissance divine que je sens..." Je l'ai regardé en me demandant : mais qui trompe-t-il ? Il se
ment lui-même, c'est lui-même qu'il trompe, il est en perte de lui-même et de personne d'autre. Ce n'est tout de même pas moi
qu'il espère leurrer !
Que peut-on dire à de tels aveugles ? Ceux qui sont aveugles savent qu'ils le sont et proclament qu'ils y voient clair. Ce sont les
êtres les plus dangereux pour eux-mêmes et pour la société. Parce qu'une fois qu'ils croient à de telles sottises, ils veulent que
tout le monde y croie. Certains peuvent être des fous authentiques, d'autres, des gens sinistres.
Il s'agit donc d'une expérience qui doit se dérouler en vous. Vous n'avez pas à me croire moi non plus à ce sujet, je pourrais faire
une grande mise en scène et dire : "Ça y est, c'est ça !" Cela ne nous aiderait pas du tout.
Vous êtes les chercheurs de la vérité, et jusqu'à ce que vous l'ayez trouvée, qu'est-ce qui peut vous satisfaire ? Nous sommes ici
pour trouver la vérité. Et la vérité est très simple. Elle est tellement simple qu'elle est impossible à croire : c'est que vous êtes
part et parcelle du Tout, et que vous devez sentir le Tout. C'est cela que vous cherchez.
Toute votre recherche, depuis l'état d'amibe jusqu'à l'état présent, a été cette simple recherche: devenir part et parcelle du Tout.
Vous l'êtes déjà, mais vous devez savoir que vous l'êtes.
Savoir.
Savoir signifie que dans votre conscience vous devriez vous sentir un avec le tout. Une fois que vous êtes devenus le tout, vous

ne cherchez plus. Si votre recherche a abouti, vous ne cherchez plus.
La chose essentielle que vous deviez apprendre, est de ne pas vous laisser dissuader par quelque discours, par quelque
prétendu miracle que ce soit. C'est un événement fondamental qui doit se passer.
Cet événement a été implanté en nous depuis l'époque où nous étions amibe. De même qu'une graine germe en arbre, nous
sommes aujourd'hui au stade humain. Et ce stade n'est qu'une étape transitoire pour atteindre celle où vous deviendrez cette
personnalité connaissante. Cette étape est très proche : c'est pourquoi vous cherchez si ardemment.
Dans notre époque scientifique, parler de Dieu est impossible. Mais lorsque les hommes de science sauront qu'il existe une
connaissance au-delà de leur compréhension scientifique, et lorsqu'ils auront acquis cette conscience intérieure, alors, ils
s'apercevront que tout ce qu'ils auront su jusqu'ici, n'a aucune valeur.
Car tous leurs efforts, toutes les soi-disant manifestations de l'intelligence humaine les ont menés à une confusion et à des
difficultés telles qu'ils ne savent plus qu'en faire : menacés par une guerre atomique ou par quelques autres cataclysmes, ils ne
savent pas ce qui va arriver. Malgré leurs espoirs et toute leur bonne volonté, ils n'ont pas réussi à nous faire atteindre quelque
bonheur que ce soit.
Maintenant si je dis que Dieu existe -et il existe bien- et que cet état de bonheur que nous voulons atteindre existe en nous
lorsque nous devenons un avec le tout, vous n'êtes pas obligés de me croire, mais ne le niez pas.
En nous réside ce désir à l'état pur, qui en sanscrit est appelé Kundalini. Celle-ci se trouve enroulée trois fois et demi sur
elle-même, dans l'os triangulaire. Lors du processus du Sahaja Yoga, vous pouvez voir les pulsations s'élever et les sentir au
sommet de votre tête. Cela a été décrit très explicitement par beaucoup de grands saints, notamment par l'un des plus récents,
Kabir. Au sixième siècle, Shankaracharya l'a décrit, et même dans la Bible on en trouve la description, voilée, parce que les gens
étaient si fous qu'on ne pouvait rien leur révéler directement. Malgré des précautions, vous savez ce qui est arrivé.
Tout ce qui est arrivé sur cette terre a un but divin. Particulièrement l'avènement de personnes comme le Christ, comme Moïse
conduisant le peuple hors de l'esclavage. La venue de Krishna sur la Terre, celle de Rama dans sa bienveillance.
Tout cela nous a octroyé à l'intérieur de nous-mêmes un pouvoir particulier. Ces pouvoirs sont tous latents. On peut dire qu'ils
sont en état de sommeil, semblables à des bougies qui n'ont pas encore été allumées.
Lorsque la Kundalini s'élève, elle éclaire ces pouvoirs en nous. Ainsi ce pur désir intérieur d'être un avec le tout non seulement
nous relie au tout, mais profondément il éveille en nous tous ces pouvoirs qui sont encore latents.
Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du pouvoir du Christ, dont on n'a encore jamais rien dit : parce que les gens qui ont parlé du
Christ n'ont jamais eu connaissance de cela, ce n'étaient pas des âmes réalisées, c'étaient des êtres humains ordinaires. Et
même ceux qui parlent du Christ ne sont pas des âmes réalisées, ils parlent sans avoir la moindre connaissance de cette
science subtile du Christ.
Le Christ réside en nous, dans ce processus évolutif. Il se trouve à cette croisée (agnya centre, niveau 6) c'est là qu'est sa
divinité. Ce point ne s'est pas mis en place après la venue du Christ, il était là bien avant, depuis que l'homme existe. Ce n'est
qu'ensuite qu'il s'est incarné.
Cette divinité a été spécialement créée afin de pouvoir franchir ce point, cette porte, pour entrer dans le royaume de Dieu ou
Sahasrara. C'est cette région circulaire (niveau 7) ouverte connue sous le nom de région "limbique" sur le plan grossier.
Cette divinité a été créée dans un but particulier pour accomplir un travail très spécial qui n'a jamais été interprété par les gens.

Lorsque la divinité du Christ est éveillée en nous que fait-elle ?
Il est dit que le Christ est mort pour nos péchés. Tout le monde dit cela : le Christ est mort pour nos péchés, nous sommes des
chrétiens, il est mort pour nous alors tout va bien.
Vous n'êtes pas un Chrétien à moins d'être baptisé. Vous n'êtes pas un Juif non plus, avant d'être baptisé. Et qu'est-ce que le
baptême que nous recevons ? Est-ce qu'il éveille vraiment le Christ en nous ? Est-ce-que Moïse est vraiment éveillé en nous ?
Est-ce-que Shri Krishna est éveillé en nous ? Si oui, nous n'avons pourtant pas ces pouvoirs ! (les pouvoirs correspondants)
Quand cette divinité est éveillée en nous, il est dit que le Christ est mort pour nos péchés.
En Inde, il y a une longue théorie à propos du karma. Krishna, en son temps, l'a développée. Quel que soit notre karma, nous
naissons, nous souffrons conformément à ce karma. Cette théorie remonte à environ 6000 ans. On voulait expliquer par là aux
gens qu'ils échafaudaient eux-mêmes leur karma et qu'ils souffraient conformément à celui-ci. Les souffrances sont dues aux
mauvaises actions du passé et aux comportements contre l'ordre divin.
Pourtant, les êtres humains restaient exactement les mêmes. Lorsque Moïse a emmené les Juifs, ils sont restés les mêmes.
Quand Krishna eut prêché, ils sont restés pareils. Ils ne s'inquiétaient pas de leurs karmas. Ils n'en avaient aucun souci. Et ils ont
souffert. Dans leur ignorance, ils ont souffert, parce qu'ils ne crurent pas en ces incarnations. Ils n'ont cru en aucune incarnation,
quelle qu'elle fût.
Ils continuèrent donc à vivre de la même manière, allant à l'encontre de leur dharma, de la loi morale qui est le soutient de la vie.
Ils allaient à l'encontre du propre bien de l'humanité.
Il fallait donc inventer quelque chose qui permettrait de créer l'instrument par lequel tous ces karmas seraient absorbés. C'est
ainsi que le Christ fut créé. Il a fallut beaucoup d'effort et une très grande compréhension des problèmes humains pour venir sur
la Terre et s'y incarner comme un homme ordinaire.
Et quand le Christ est ressuscité, il a montré par sa propre vie que l'Esprit est éternel. Krishna a enseigné cela, que l'Esprit est
éternel. Quelqu'un devrait le prouver, et c'est le Christ qui l'a prouvé. Jusque-là, jusqu'à la venue du Christ, les pouvoirs des
incarnations se manifestaient à titre personnel. C'étaient des pouvoirs personnels. La Déesse vint sur Terre pour tuer des
démons, Krishna vint sur la Terre pour tuer des démons et leur expliquer ce qui est juste et ce qui est faux, Moïse est venu pour
sauver des gens. Mais nous avions besoin de quelqu'un qui effacerait les péchés, quelqu'un qui pardonnerait, qui viendrait sur
cette Terre comme l'incarnation du pardon.
Il fallait quelqu'un pour pardonner à l'être humain, pécheur (to err : se tromper, pécher) dans son ignorance, pardonner avec
amour et compassion. Non pas pour nous impressionner avec les pouvoirs qu'il a encore, mais seulement pour absorber, par
son amour et par sa compassion, les péchés de tous les gens.
Cette divinité a été placée en nous il y a très très longtemps, puis s'est incarnée. Mais nous ne l'avons jamais reconnue.
Pouvez-vous imaginer, maintenant qu'il y a des milliers de Sahaja Yogis dans le monde, pouvez-vous imaginer qu'il n'y ait pas eu
une seule personne, excepté sa mère, pour le comprendre véritablement !
Jusqu'au jour de sa résurrection. Alors tout le monde s'est mis à le reconnaître ! Mais jusqu'à ce jour-là, personne ne voulait le
croire. N'est-ce pas comme vous ?
Mais, c'était en ordre : ils n'étaient pas réalisés, et même cela leur fut pardonné. C'est pourquoi le Christ a dit que contre lui tout
serait toléré, parce qu'il savait que ces gens n'étaient pas réalisés. Mais, après la Réalisation, après avoir reçu la lumière, si vous
ne reconnaissez pas Dieu, alors il ne pardonnera pas. Imaginez : l'océan de pardon retirant son pardon !

Ce serait le plus grand crime et le plus grand péché de ne pas reconnaître Dieu après la Réalisation !
Le Christ est venu sur cette Terre pour absorber les péchés commis. Lorsque la Kundalini s'élève l'Agnya s'ouvre, ce qui est très
difficile pour certains. Mais par le Sahaja Yoga, c'est devenu très facile d'éveiller le Christ en nous. Alors, les péchés
disparaissent, ils sont absorbés, il ne reste aucun karma.
Il existe encore beaucoup de gens qui se moquent de cette idée de karma, ils n'arrêtent pas de le ressasser. Parce que lorsque le
Christ est venu sur cette Terre, qu'il a accompli tous ces miracles et quil a annoncé sa mort pour les péchés des gens, les gens le
savaient, ils l'ont prêché, ils ont traité le Christ comme un livre, l'utilisant si mal, l'interprétant à la lettre sans comprendre le sens
véritable. Il l'a pourtant dit et répété : vous devez renaître.
Je suis allée en Amérique en 1973, et pendant que je parlais, ils étaient tous en train d'enregistrer. Certains m'ont dit que je ne
devrais pas le permettre, parce qu'il faudrait une sorte de brevet pour cela. J'ai dit : "Quoi ! C'est très difficile de déposer un
brevet !" (Mataji rit de bon coeur) Ils m'ont donc enregistrée avec l'intention d'imprimer tout cela. Je leur ai dit "c'est bien, du bon
matériel, laissez-les faire ! Après tout, s'ils veulent leur Réalisation, ils devront en venir au Sahaja Yoga. L'éveil de la Kundalini doit
se produire réellement, mais laissez-les en parler ! Les gens sont extraordinaires, ils savent faire n'importe quoi de moi. Ils ont
alors créé des organisations appelées : "deux fois nés" parce que j'ai dit qu'il fallait renaître ! Alors il y a tout autour de moi des
gens qui se querellent avec moi, s'étant décernés des certificats de "renaissance" !
Vous croyez en ceci, vous croyez en cela : c'est ainsi que se créent des organisations. Ce n'est pas en créant des organisations
que vous allez renaître ! La deuxième naissance est un processus VIVANT, c'est quelque chose de vivant ! Il ne suffit pas de
mettre à quelqu'un une marque disant qu'il est né de nouveau, il faut que cela arrive, que cela se produise réellement. Mais, je les
ai laissés faire : ils reviendront bientôt.
Ainsi, lorsque le principe du Christ est éveillé en nous, tous nos karmas sont absorbés. Quelle merveille, rien que d'y penser !
Pensez donc, plus de péchés, les péchés passés sont effacés, tous les péchés ! Et quand la Kundalini perce l'Agnya, vous
devenez réellement conscience sans pensées. Totalement conscience sans pensées. C'est un fait. Non pas que vous deviez le
croire quand je vous le dis, mais cela vous arrive vraiment. Vous-mêmes, vous le découvrez.
Et quand la Kundalini perce la région de la fontanelle, c'est alors que vous recevez votre véritable baptême, au vrai sens du mot.
Quand elle perce la fontanelle, vous commencez à sentir le souffle frais sur les mains : c'est un fait, c'est un événement que vous
ne pouvez provoquer par aucun effort.
Mais pour conserver vivante cette divinité, vous devez faire quelque chose afin de ne plus commettre de péchés dorénavant.
Vos péchés prennent fin lorsque la Kundalini s'élève et que le Christ est éveillé. Mais gardez-le éveillé !
Au début, j'ai vu que ceci arrivait : vous reprenez d'anciennes habitudes et Il retombe en sommeil. Vous devez maintenir les
divinités heureuses. Et les méthodes pour les garder heureuses sont ce qu'on appelle "Nirmala Vidya", c'est-à-dire "La
Connaissance Pure". Parce qu'une fois votre attention éclairée -ce n'est pas comme cette lampe qui a des pouvoirs bien sûr: une
fois éclairée elle permet de voir clairement- vous commencez à voir clairement tous vos centres à l'intérieur de vous-mêmes, et
vous pouvez sentir les centres des autres personnes par vos doigts. Et ce n'est que le minimum qui puisse vous arriver !
Vous serez étonnés de la suite. Lorsque ces pouvoirs sont développés correctement en vous, vous atteignez une qualité de
conscience telle que si vous prêtez attention à quelque chose, cela agit : votre attention agit. C'est cela véritablement qu'on
appelle Nirmala Vidya. C'est le niveau où l'attention commence à agir d'elle-même : vous prêtez attention à quelque chose, vous
y pensez simplement et cela agit.
Normalement, votre attention n'est rien, et elle n'est nulle part ailleurs que là où se trouvent vos désirs ou vos projets. Cette

attention n'est pas agissante, elle ne rend compte de rien.
Mais si vous portez votre attention sur quelqu'un dont vous voulez savoir ce qu'il en est, vous vous trouvez en connexion avec
cette personne et vous savez comment elle va.
En premier, parce que la Kundalini s'étend à votre cerveau, c'est la conscience qui est éclairée en vous. Et c'est ce que vous
devez établir en tout premier lieu : que votre attention soit éclairée et qu'elle devienne active. Active, mais non pas dans le
mauvais sens du terme, non pas par excès du côté droit. Au contraire, quoi que vous fassiez, que ce soit bon, favorable à votre
Esprit. Il y a un mot sanscrit pour désigner cela : ?????????????????????
Toutes vos décisions deviennent faciles à prendre : dès que vous perdez vos vibrations, vous savez alors distinguer ce qui est
bon et juste de ce qui est mauvais et faux, vous le sentez aux vibrations. Car maintenant, vous êtes connectés avec l'Absolu par
votre Esprit et vous savez ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire.
La Réalisation, c'est comme sauter de la mort à la vie. L'attention, qui vous faisait agir comme un mort, devient vivante. Chaque
parcelle d'attention devient vivante. C'est en vous un changement extraordinaire. Pour établir en vous ce changement, il vous
faut avoir de la patience et de la compréhension.
Ceux qui ont fait preuve de cette patience et de cette compréhension ont réussi à établir ces fondations. Ceux qui n'ont pas fait
preuve de compréhension, sont retombés dans (l'état) les apparences.
Je ne suis ici en aucune manière pour fonder quelque culte à ce propos, ni pour en soutirer quelque argent ou quelque autre
sottise de ce genre.
Je suis ici pour faire de vous cet être connaissant que vous pouvez devenir très facilement. Quelqu'un doit le faire. Vous le
pouvez, demain, c'est vous qui pourrez le faire : deux personnes sont allées en Australie et ce sont mille personnes qui ont reçu
la Réalisation; en Inde, c'est un monsieur qui l'a fait obtenir à dix mille !
Vous pouvez tous le faire vous-même. Mais pour cela, vous devez d'abord vous établir vous-même dans l'Esprit.
Il est facile de douter de quelque chose. Vous devriez douter, il n'y a pas de mal à douter. Mais vous devez savoir que je n'ai rien
à gagner.
Vous comprenez, il y a tant de faux prophètes, tant de faiseurs d'argent et tant de personnalités pour vous éconduire, que
lorsque vous venez à moi, c'est cela qui s'avérera juste, je le sais.
Mais sachez aussi que vous êtes venus ici pour votre recherche et qu'il n'y a rien à perdre. Sachez que si vous vivez cette
expérience, c'est cela même que vous cherchiez, cela que vous avez cherché pendant tant de siècles. Et vous êtes nés sur cette
Terre, dans cette époque moderne où le Maha-Yoga a commencé. Mais tout cela s'élabore lentement; vous vivrez cette
expérience. Il ne s'agit en aucune façon de vous enrôler dans le Sahaja Yoga, vous ne pouvez pas vous y engager
volontairement. Cela doit se produire tout seul. Je ne peux pas vous inscrire sur une liste, ni tenir un registre stipulant que
ceux-ci sont les Sahaja Yogis.
Si cela ne vous est pas arrivé, c'est que vous n'êtes pas présents ! Vous devez être présents ! Si vous n'êtes pas présent, c'est
que vous n'êtes pas une âme réalisée. Vous devez le vivre.
Aussi ne pouvons-nous pas nous comporter de la façon dont les autres se comportent. L'autre jour, des Sahaja Yogis m'ont dit :
"Mère, ils sont habitués à suivre des cours, le premier jour la leçon consiste à tirer son nez, puis à tirer sur les oreilles, puis sur les
joues..." Il n'y a rien qui ressemble à un cours dans le Sahaja Yoga. Je dois vous dire encore une fois qu'il s'agit ici d'un
processus vivant. C'est quelque chose de très différent ! Il n'y a rien de tel qu'un cours, parce que quoi que vous atteigniez, vous

l'atteignez grâce à l'éveil de votre Kundalini. Et vous vous rendez compte que de l'état de conscience sans pensées, vous passez
à l'état de conscience sans doute.
C'est un état qui fait partie de votre constitution. Il est à l'intérieur de nous. Comment peut-il y avoir un cours pour cela ? Cela ne
peut pas exister ! Evidemment, vous pouvez apprendre des choses sur Nirmala Vidya, vous pouvez apprendre comment éveiller
les divinités en vous, vous pouvez apprendre comment élever votre Kundalini.
Il y a autre chose qui peut déranger les gens qui viennent pour la première fois, j'ai vu que cela s'était produit : C'est qu'il se
trouve parmi nous des gens qui se disent Sahaja Yogis mais qui ne le sont pas. Car la porte est ouverte à tout le monde, toutes
sortes de gens se présentent. Il se peut que certains se proclament des Sahaja Yogis, il se peut qu'ils se conduisent mal. Cela ne
veut pas dire qu'il y a quelque chose de mal au Sahaja Yoga, mais que la personne n'a pas encore atteint cet état.
Il n'y a pas lieu d'être indisposé par des gens qui se conduisent ainsi. Dites-vous que tout va bien pour eux. Et, après peu, ils vont
bien.
Certains sont arrivés ici directement de l'asile psychiatrique, ne soyez pas effrayés, le cas s'est présenté et peut-être y en a-t-il
dans cette assemblée... Une dame est venue qui sortait de l'asile psychiatrique, c'était à Leeds, et lorsqu'elle a voulu y entrer de
nouveau, on lui a dit : "Vous n'avez plus besoin de revenir, tout va bien pour vous maintenant".
Admettons maintenant qu'une telle personne se présente ici en ce moment, si vous la rencontrez, vous lui direz : "Oh ! Je suis un
Sahaja Yogi, je suis ceci, et je suis cela" et vous ne croirez pas cette personne. Vous devez croire en ce que vous réussissez
vous-mêmes et non pas en ce que les autres atteignent. C'est ça, le Sahaja Yoga.
Les autres, quand ils sont dans un environnement artificiel, ils s'enveloppent d'un grand halo, s'entourent de dix personnes qui
vont pavoiser uniquement pour attirer votre attention et vous impressionner. Ils étudient comment influencer les autres, il y a des
livres qui enseignent cela; ces gens vous paraîtront très attirants. On vous fait passer par de grands corridors et de vastes halls
qui vous impressionnent beaucoup. Puis vous vous trouverez à 7 mètres d'une personne devant qui vous devez vous incliner
sans poser la moindre question. Et vous vous prêterez à tout cela ! Parce que vous vous représentez cela comme si c'était un roi
à qui vous deviez rendre des hommages, ou le pape ou quelque autre personnalité : c'est ainsi que vous êtes très impressionnés.
Mais Dieu, lui, n'est pas impressionné par tout cela. Il peut anéantir toutes les richesses du monde ou les recréer. Pour lui, rien
n'est plus important que votre esprit. L'Esprit qui est au-dedans de vous. C'est ça, l'essentiel. Et non pas les pays d'où vous
venez, la race qui est la vôtre : toutes ces différences sottes n'existent pas dans le domaine divin.
Vous êtes un chercheur, et votre esprit doit être éclairé.
Aujourd'hui nous sommes à Caxton Hall, demain nous pourrions être assis au bord de la mer ou au sommet d'une colline. En
Australie, nous avons eu des problèmes parce qu'il y avait trop de gens. Alors nous sommes allés dans un parc, en plein air.
Quelle importance où le programme a lieu, s'il y a des problèmes d'organisation, ça n'a aucune importance. Ce qui est important,
c'est que vous ayez l'expérience, l'expérience qui est magnifiquement organisée à l'intérieur de vous-mêmes.
C'est cette organisation là que vous devez voir, celle qui est à l'intérieur de vous, et non pas celle qui se trouve à l'extérieur. La
chose qui est en vous, la beauté qui est en vous, vous devez la voir, vous devez la vivre et en jouir.
Je crois que tous les nouveaux, présents ce soir, ont reçu leur Réalisation. Vous aurez intérieurement, une vision plus profonde je
l'espère, et vous jouirez de la félicité de l'Esprit. Vous sentirez la puissance de la conscience collective. C'est tout ce que j'ai à
dire à ceux qui viennent pour la première fois aujourd'hui.
Mais il y a quelque chose que je veux dire aux anciens Sahaja Yogis et qui les concerne. C'est au sujet de la puissance de
Saraswati en nous. Je n'en ai pas encore parlé jusqu'ici, parce que vous en abusez déjà.

Il y a en nous trois forces. La première, qui a son origine dans le côté droit et qui va vers le côté gauche, est la force du désir. En
Sahaja Yoga nous l'appelons Mahakali. Elle est aussi éveillée en nous, toutes ces forces sont éveillées en nous, parce que quoi
que nous désirions, ce désir se réalise. Après quelque temps, vous vous apercevez que vous ne désirez plus rien qui ne soit
valable.
Vous ne désirez plus que ce qui est bon pour l'Esprit en vous et dans les autres. C'est le seul désir que vous ayez. Vous atteignez
ce niveau où vous ne demandez plus.
Au début, les gens demandent : "Mère, mon père est malade, pouvez-vous faire quelque chose pour lui; mon frère est malade, il
boit, il a ceci, il a cela, pouvez-vous vous occuper de lui". Ils demandent des choses comme celles-là, qui ne sont pas mauvaises,
mais qui ne sont pas ultimes.
Puis vous commencez à demander : "Mère, s'il vous plaît, donnez la Réalisation aux gens". Vous ne dites plus : "mon frère, mon
père...", vous commencez à penser au tout, à l'ensemble. Puis vous pourrez demander la Réalisation pour un pays entier "Mère,
permettez que l'Angleterre soit éveillée" par exemple, et ainsi jusqu'au monde entier et à l'univers.
C'est ainsi que vous commencez votre expansion, et cette expansion devient de plus en plus vaste.
Les désirs eux-mêmes changent, les priorités changent. C'est à de tout autres choses que vous accordez la priorité.
Vous voulez satisfaire des envies, surtout celles qui sont des habitudes. Vous avez pris certaines habitudes. Par exemple, il y a
des gens qui fument. Vous n'avez pas besoin de leur dire de ne plus fumer, ni que ça donne le cancer : ils s'arrêtent
automatiquement, en une nuit. J'ai connu des ivrognes qui, en une seule nuit, ont cessé. Les désirs changent, les priorités
changent, parce que le désir est illuminé, la force du désir est éclairée.
Une autre force qui s'éclaire en nous est celle du côté droit, c'est la puissance de l'action. La puissance de l'action est appelée
Mahasarasvati.
En réalité, nous agissons énormément par nos pensées, par nos projets, par nos planifications, par l'exercice physique.
Physiquement et mentalement, nous sommes hyper actifs. Et particulièrement dans les sociétés dites développées. Nous
sommes développés par l'usage que nous faisons de cette force, la force de l'action. Et quand nous sentons que nous en avons
en surplus, nous passons à la violence très facilement.
Cette puissance de l'action en nous est complètement épuisée. C'est l'origine de beaucoup de problèmes.
Mais à cause du changement de désir, l'action elle aussi change. Ceux qui allaient au bistro tous les soirs, cessent de le faire. Ils
commencent à faire autre chose qui leur apporte davantage de joie et de félicité. Lorsque le désir change, l'action change
automatiquement.
Mais, vous pouvez aussi changer vos actions. La subtilité de l'action est telle que vous vous rendez compte que la force de
celle-ci coule à travers vos doigts. Vous réalisez qu'il y a émission de force.
Si vous allez dans un endroit, vous vous apercevez soudain qu'il y a un dégagement de puissance. Vous cherchez à savoir de
quel genre d'endroit il s'agit, et vous trouvez que tel grand Saint y est mort...
Parfois, dans un autre endroit, vous sentirez que vos mains picotent, c'est désagréable. Vous vous renseignez et vous découvrez
que les gens ont été assassinés ici, ou que tel drame a eu lieu. Il n'y a pas de paix en cet endroit.

L'action va changer. Vous allez modifier vos mouvements. Vous irez dans des endroits qui vous rendent plus heureux.
Le point subtil de l'action est ceci : que le mouvement des doigts, le mouvement de la main, la façon de parler, la façon de
tourner le regard, tout est éclairé. Vous commencez à grandir avec cela.
Lorsque vous devenez de plus en plus subtils, vous atteignez le principe originel en vous. Ce principe est l'Esprit. Et une fois que
vous avez atteint le principe en vous, vous pouvez atteindre le principe en toute chose.
Mais pour cela, il faut développer le côté droit d'une manière correcte. C'est à dire apprendre à utiliser vos mains correctement.
Vous verrez beaucoup de gens qui élèvent la Kundalini de telle manière. Les gens ont des idées très conventionnelles quant à la
façon. Par exemple, si le Pape prend un enfant dans ses bras, lui verse de l'eau pour le baptiser, tout le monde l'accepte,
personne n'a rien à redire à cela. Ou si un prêtre porte une robe bizarre, ce qui fait peur aux enfants pour commencer, ou s'il porte
un bonnet comme ceux des ânes, personne ne dira rien ! Parce que c'est reconnu dans nos normes.
A Singapour, j'ai été surprise de voir au rez-de-chaussée un pub, et au premier étage un temple! Et tous deux gérés par la même
société ! C'est admis ! Personne ne trouve ça étrange! Mais si quelqu'un dit : "Il faut élever la Kundalini, avancez-vous un peu". On
dira aussitôt : "Oh ! Quels gens bizarres, c'est vraiment louche !" Comparés aux normes en vigueur chez les gens non réalisés,
ceux-là sont fous !
Comment élèvent-on la Kundalini ? On la fait monter par notre attention, l'attention suffit. Mais il ne faudrait pas procéder ainsi,
parce qu'il est bon que l'autre sache, que l'autre voit que quelque chose est pratiqué, ils ne croient pas.
Hier, quelqu'un est venu avec un vilain eczéma. Ses mains étaient entièrement couvertes de plaies, c'était horrible. Je lui ai
demandé de tendre ses mains vers moi. Il aurait pu être guéri simplement en mettant ses mains en avant. Mais il a fallu que
j'inscrive le signe de la croix et la svastika sur ses mains. Et les mains ont guéri, elles sont devenues douces : il m'a vu faire
quelque chose ! Si j'avais dit, seulement, que tout irait bien, cela aurait guéri ! Cela arrive, avec des Sahaja Yogis c'est possible.
Mais je me contente de le dire et que la guérison ait lieu parce que l'attention est illuminée, on me répond : "Oh ! C'est peut-être
une coïncidence !"
Il vous faut donc faire monter la Kundalini avec vos mains. Ainsi la personne qui la fait monter peut la voir pulser au fur et à
mesure que les mains montent. Vous pouvez la voir le long de la colonne de quelqu'un, elle monte progressivement sous vos
mains, et les autres peuvent également la voir.
C'est en cela que consiste l'action, telle que vous devez la comprendre.
Quand je vous dis que vous devez vous protéger en donnant un bandhan à votre aura, alors, entourez-vous d'un geste de la main.
Si quelqu'un fait cela, les gens disent aussitôt que c'est un fou : "regardez ce qu'il fait avec sa main !" On pourrait comparer cette
réaction à celle d'un joueur indien de musique classique quand il voit des joueurs de jazz qui s'agitent dans tous les sens ! C'est
un choc pour lui ! Au début, c'est un choc, on se demande si la personne est saine desprit, on ne peut pas l'accepter. Pour des
personnes âgées comme moi, c'est un choc de voir ces chanteurs et ces jeunes qui bougent et qui sautent dans tous les sens en
secouant leur tête ! Selon les normes indiennes, ce serait de la gymnastique, de la culture physique ! On aurait dû photographier
nos visages tellement ils étaient ahuris.
Il est possible que l'on trouve un peu curieuse la façon dont on fait monter la Kundalini, bien que ce ne soit pas tellement
extravagant, et même assez gracieux...
Ne restez pas accrochés à vos préjugés. Tâchez de garder un esprit ouvert et de vous rendre compte qu'il s'agit du Divin qui
travaille et que la Kundalini doit être élevée.

Quelqu'un peut avoir vu le Christ tenant des doigts ainsi (index et majeur). Cela a une grande signification. Le Sahaja Yoga donne
le sens. Avec le Sahaja Yoga vous pouvez comprendre qu'il s'agit de son Père. Si vous savez à quoi correspondent ces doigts,
vous saurez ce que ce geste signifie. Il a toujours mis ces deux doigts en évidence et c'est ainsi qu'il décrit son Père.
Si le bouddha est assis de telle manière, si un autre fait tel geste ou prend telle posture, vous ne comprenez pas pourquoi. Mais
comme nous avons accepté cela, nous n'en sommes pas gênés.
Mais s'il s'agit de quelque chose de nouveau, les gens ne veulent pas l'accepter. Jadis, pourtant, c'était une connaissance très
secrète.
De même qu'il n'y avait qu'un roi qui possédait 7 épouses, alors que maintenant tout le monde peut en avoir vingt et une s'il le
veut, vous aussi maintenant êtes capables de devenir roi dans votre être intérieur. Vous êtes tous capables de devenir une
grande personnalité. A l'extérieur vous avez tout perdu, à l'intérieur, vous avez gagné.
A l'extérieur, vous avez beaucoup perdu, beaucoup perdu en pensant que toutes les choses fausses que vous ont appris des
êtres soi-disant puissants, que toutes ces choses constituaient un but à atteindre. C'est comme cela que vous avez perdu. Mais
votre Esprit a gagné. L'Esprit en vous a beaucoup gagné, parce que maintenant, vous avez atteint le stade où vous comprenez
que c'était une erreur.
C'était une erreur de croire que tel ou tel pouvoir allait nous rendre heureux, telle chose allait nous apporter de la joie. Maintenant
vous réalisez que ce n'était pas ce que vous cherchiez. Vous vous êtes retrouvés dans un état lamentable, quand c'est la joie que
vous deviez atteindre, et que vous recherchiez à tout prix.
C'est pourquoi cette puissance, ce pouvoir d'action en nous doit être maintenu très pur. Pour ce qui est des Sahaja Yogis, il n'y a
rien qui puisse ressembler à un rituel. Ce qui est rituel vous fait comme mort, c'est une chose morte. Vous lever le matin et
commencer à réciter les mantras les uns après les autres comme si vous aviez enclenché une mécanique est parfaitement
inutile. Il faut procéder de façon correcte.
Si vous voulez éveiller l'une ou l'autre divinité, pensez à elle. Tâchez de la purifier avec toute la compréhension et tout le
dévouement dont vous êtes capables, tout en respectant un certain protocole. Cela ne sert à rien de choisir un nom et de faire
des incantations sans rien sentir. Ce n'est pas une mécanique que vous pouvez mettre en marche !
Certaines personnes le font mécaniquement, parce qu'avant aussi elles ont tout fait comme des machines. Sahaja Yoga est
quelque chose qui doit venir du coeur. Il se nourrit du coeur. Si vous ne le faites pas avec votre coeur, ça n'aura aucun sens.
Continuez à le faire machinalement et vous vous apercevrez bientôt que vous avez perdu vos vibrations, vous ne sentez plus la
brise fraîche.
Le coeur n'aime pas ce qui est machinal. Chaque jour, il est neuf, comme ce qui est vivant; chaque jour il y a une fleur nouvelle,
une étoile nouvelle, une manière nouvelle, qui n'ont rien d'une habitude, qui ne se répètent jamais. Le coeur ne connaît pas de
routine. Un jour vous pratiquez d'une manière, un autre jour ça vient autrement. Chaque jour, ça pétille dans des formes
nouvelles. Aussi tuez-vous cette puissance du Sahaja Yoga en faisant les choses mécaniquement.
Vous devez vous y prêter avec tout votre amour, vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres, avec une estime totale pour
votre être et pour les autres. C'est tout votre comportement qui devrait être ainsi.
J'en vois qui se comportent encore d'une façon très puérile ou très romantique (bootish). Le Sahaja Yoga devrait se situer au
centre. Il y a une différence entre "puéril" et "semblable aux enfants". Vous pouvez être aussi innocent qu'un enfant mais en
ayant de la maturité. Ces deux éléments font de vous une personnalité particulièrement digne.

Tout cela prend forme en vous lorsque vous utilisez correctement cette force du côté droit. A moins que vous ayez établi cela
correctement et solidement en vous, vous ne pourrez impressionner personne par votre comportement.
Ceux qui sont nouveaux et qui vous approchent pour la première fois devraient pouvoir remarquer cette majesté, cette dignité
royale en vous et dont vous jouissez comme étant la béatitude de Dieu Tout-Puissant.
Que Dieu vous bénisse !

1981-0517, The power of Kundalini, Chelsham Road 1981
View online.
Discours avec les Sahaja Yogis sur la Kundalini, Chelsham Road, Londres, le 17 mai 1981. [En cours de vérification] Aujourd'hui,
je vous ai parlé de la Kundalini, et que la Kundalini est le désir pur en notre intérieur, qui se manifeste ou s'éveille pour nous
donner la Réalisation du Soi - ce qui signifie que le désir n'est satisfait que lorsque vous obtenez votre Réalisation du Soi. Sinon,
elle ne se manifeste pas - elle est juste en sommeil, elle est encore à l'état résiduel. Elle a créé l'univers entier, mais tant que vous
n'obtenez pas la Réalisation du Soi, tant que vous n'êtes pas uni à votre Esprit, vous n'aurez pas réussi la manifestation de ce
pouvoir, qui continuera à vous faire courir, encore et encore, en pensant que vous n'avez pas encore atteint, ou que vous n'avez
pas découvert la signification (de votre vie). Elle sera là tout le temps, endormie, mais vous donnant une sensation de vide,
voyez-vous. Donc, ce pouvoir doit être amené à se manifester, mais quand il se manifeste… [Shri Mataji s'arrête pour réconforter
un enfant : « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-il arrivé? Eh bien, laissez faire, laissez-le s'asseoir, venez. Qu'est-il arrivé? Venez. Que ce
passe-t-il? Hein ? C'est d'accord." (Shri Mataji embrasse l'enfant) « D'accord. D'accord?" (Le bébé : "Oui") "Bien. (Rires)
Maintenant, il faut se taire, d'accord ? » (Shri Mataji embrasse l'enfant.)] Ensuite, ce pouvoir a certaines qualités. La première
qualité qu'il a, c'est d'être "ungrahavati", c'est à dire qu'il va à l'encontre de la gravité. Il va à l'encontre de la gravité. Vous voyez,
une chose monte, elle ne descend pas. Donc une personne doit, par nature, aspirer à quelque choses. Si une personne n'a pas
d'aspiration, la Kundalini ne s'élève pas. Parce que, c’est comme, vous voyez, lorsque la nourriture passe dans notre estomac,
elle appuie sur les côtés des intestins. Par cela, il se produit ces mouvements de descente. Voyez-vous ce que je veux dire?
Ainsi, lorsque la Kundalini commence et se se met à appuyer sur les côtés des chakras, elle crée la sensation de devoir la
projeter de plus en plus haut, de sorte que les chakras la font jaillir vers le haut. Toutes les choses lourdes descendent toutes,
mais la Kundalini monte de plus en plus haut, parce qu’elle est comme le feu. Le feu ne brûle jamais vers le bas. Il brûle toujours
vers le haut. Elle ressemble aussi au feu, et elle possède en elle la capacité du feu. Le feu a la capacité de purifier et de brûler
tout ce qui peut être brûlé. Il purifie les choses qu'il ne peut pas brûler et brûle les choses qui sont inflammables, qui peuvent être
brûlées. Ainsi, la qualité du feu qui existe dans la Kundalini brûle tout ce qui est inutile. Par exemple, chez dans notre maison,
nous prenons toutes les choses inutiles et les emmenons dans le jardin et les brûlons, finies - une fois pour toutes, elles sont
finies. Ainsi, lorsque la Kundalini s'élève, elle brûle également toutes les choses inutiles que vous avez, tous vos désirs vains, vos
idées d'action inutiles, toutes sortes d'accumulations de sentiments et d'ego qui ne servent à rien, et toutes sortes de choses
absurdes qui se trouvent entre les deux. Tout est brûlé rapidement, car elles peuvent être brûlées, elles ne sont pas de nature
éternelle. Elles ne sont pas éternelles par nature. Elles existent là temporairement. Elle brûle tout ce qui est temporaire et c'est
ainsi qu'elle éclaire l’Esprit, car rien ne peut brûler l'Esprit. Mais cette combustion est si belle qu'elle brûle tout ce qui est mauvais,
qui stagne, tout ce qui pollue, tout ce qui est une maladie, et rafraîchit le système. Il est très intéressant de voir comment ce
pouvoir du feu devient une brise fraîche. Par exemple, on voit que l'électricité peut produire de l'air chaud ou de l'air froid ; on
peut passer de l'un à l'autre, il n'y a pas d'état ultime, c'est à dire que l'on peut toujours passer de l'un à l'autre. Supposons que
quelque chose soit du magnétisme, on peut le transformer en électricité, et l'électricité peut toujours être convertie en force
magnétique. La Kundalini, elle, est de telle sorte que quand elle détruit, quand elle brûle, elle produit de la chaleur : quand vous
ressentez de la chaleur, c'est cela, c'est le pouvoir de purification de la Kundalini. Mais une fois qu'elle devient fraîche, qu'elle
rafraîchit, alors elle n'est plus réversible, parce qu'elle est un processus vivant. Un processus vivant n'est jamais réversible. Tous
les processus morts le sont. Mais maintenant, vous être une grande personne, vous ne pouvez redevenir un bébé. Vous pouvez
essayer, vous n'y arriverez pas. Vous pouvez vous faire opérer d'un tas de choses, vous n'arriverez pas à redevenir un bébé.
Maintenant vous êtes adultes et vous êtes modernes. Vous êtes plus que développés, vous ne pouvez pas redevenir primitifs.
Vous pouvez essayer, vous n'y arriverez pas. Vous pouvez essayer tout ce que vous voudrez : ce ne seront que des tentatives
artificielles. Vous pouvez essayer de vous habiller d'une certaine manière, de vous dire : "Ho, maintenant, je suis devenu très
simple, très primitif, je me suis débarrassé de toutes mes idées modernes, etc...". Ça ne fait rien, tout cela, c'est des histoires.
L'état dans lequel vous êtes, il est guérissable, mais il n'est pas réversible, parce que c'est un processus vivant. Ainsi, en nous, la
Kundalini accélère le processus vivant interne de notre évolution. Alors le pouvoir de Kundalini, c’est de purifier. Elle nous purifie
comme le feu. Elle ne nous purifie pas comme l'eau le fait, c'est surprenant, elle ne nous purifie pas comme l'eau. Maintenant
l'eau, que fait-elle? L'eau ne brûle jamais rien, mais elle dissout certaines choses. Elle peut absorber quelque chose, vous voyez ?
Elle peut contenir une partie de la saleté. Supposons que vous mettiez de la couleur dans l'eau - elle s’appropriera la couleur.
Mais la Kundalini ne se l’appropriera pas. Elle brûle les choses. Vous me suivez? Donc, s’il y a quelque chose qui ne va pas chez

vous, elle le brûlera, mais elle ne l'absorbera pas. Elle est pure. Elle ne peut pas absorber ces choses qui la pollueront. Elle ne
peut pas être polluée. Cette qualité du feu - disons par exemple, si vous mettez de l'or dans le feu, de l'argent dans le feu, vous
pouvez purifier ces choses. Leur forme pure se manifeste, c’est comme ça que vous savez. Mais si vous mettez de l'or et de
l’argent dans l'eau, rien ne se passera. Tout au plus, vous pouvez les laver de l'extérieur. Mais de l'intérieur et de l'extérieur, vous
ne pouvez pas le faire. Donc, vous pouvez les nettoyer extérieurement avec d'autres choses, mais avec la Kundalini, vous les
nettoyer de l'intérieur et de l'extérieur. Le visage est aussi magnifique, comme s’il était ardent, c’est un nouveau visage lumineux.
Il n'est pas jauni, ni horriblement cuisant, ni pâle et laid, mais il devient radieux. L'éclat, voilà ce que la Kundalini vous donne. La
Kundalini ressemble aussi à du fer en fusion. Avez-vous déjà vu du fer chauffé à blanc ? On prend une barre de fer et on la
chauffe jusqu'à ce qu'elle arrive à montrer toutes les couleurs : celle du cuivre, de l'étain, de l'or... Elle brille de toutes les couleurs
comme une fournaise. Mais c'est un feu très silencieux, très très silencieux. Maintenant, le son de la Kundalini. Je vous ai déjà
dit dans l’une de mes conférences, comment la Kundalini crée du son. Par exemple, au Vishuddhi, elle crée le son de toutes les
voyelles qui existent en sanskrit. Il y a très peu de voyelles anglaises. Les voyelles du sanskrit sont: e a – i ii – ou ouu – rou rouu
– lou louu – é aï – o au – am ah. Ce sont les sons au Vishuddhi, peut-on dire. Elle crée des sons au niveau de tous les chakras.
Mais quand elle atteint le Nabhi, cela devient "vani". "Vani" signifie information, information codée. C'est ce qui s'en rapproche le
plus: de l’information codée. D'abord, il y a le "paravani", qu'on n'entend pas. Quand elle s'élève depuis la Kundalini - c'est à dire
depuis le chakra du Mooladhara et du Mooladhara [ au sacrum], alors on ne l'entend pas, il n'y a pas de son. Quand elle atteint
l'estomac, le "paravani" commence. Ensuite, elle pénètre le centre, où, au cœur, vous l'entendez toujours: "madhyama", où vous
pouvez l'entendre : 'Lub dub, lub dub, lub dub' tout comme le cœur. Eh bien, avec un stéthoscope, vous pouvez l'entendre.
Ensuite, elle atteint le Vishuddhi. Elle devient témoin, c'est à dire 'pashyanti', celle qui voit. Vous l'avez peut-être vous-même
remarqué, lorsque votre Vishuddhi se bloque, vous sentez quelque chose qui se passe ici. Mais ici, elle voit. Alors ce son, qui est
le son avec lequel vous parlez, quand il arrive à la gorge, il devient "vaikhari", il parle [discours]. Cela, même avant que la
Kundalini soit là, le "vani", l'information codée, le langage, qui n'est d'abord que codé, se décode ici : elle s'appelle "vaikhari", qui
parle. Mais après la Réalisation, la Kundalini illumine le "vani", comme elle illumine tout le reste. Grâce à cette illumination, vos
mantras deviennent illuminés. Et c'est comme ça que, quand vous dites un mantra, il est efficace, il est allumé. Avant cela,
prononcer un mantra n'a aucun sens, c'est juste un "vani" ordinaire, comme chez toute personne ordinaire. Ainsi, on dit que c'est
un mantra qui est "jagrut", éveillé. Ainsi, un mantra qui est "jagrut" ne peut pas être créé à partir d'un mantra qui n'est pas
illuminé. Par exemple, si vous avez, disons, un pot en terre ou une chose en terre comme celle-ci, ou celle-la, telle que c’est là, et
que vous avez de l'huile et tout le reste, il ne donnera toujours pas de lumière tant qu'il ne sera pas éclairé. De la même manière,
le mantra n'est rien, c'est juste une tasse morte. Tant qu'il n'est pas éclairé par la Kundalini, cela vient d'un "vani" ordinaire, qui ne
peut pas vous donner l'illumination, et qui ne peut pas donner l'illumination aux mantras. Et c'est pourquoi ces mantras n'ont
aucune signification. Une personne dont l'Esprit est illuminé, une telle personne, tout ce qu'elle dit se réalise. Tout ce qu'elle
demande se produit. Même avant qu'elle ne dise quoi que ce soit, le désir, le désir en nous, qui est le "paravani", qui est
l'information codée du désir que vous avez, devient illuminé. Et c'est ainsi que vous obtenez les résultats. Soudain, vous obtenez
quelque chose. Vous dites: "Oh, j'ai décroché le jackpot", et "C’est Mère qui l'a fait". C'est ainsi que cela fonctionne. Tout le
système de la Kundalini fonctionne de cette façon. Donc, cette Kundalini pure créé de la pureté en nous. Sans pureté, nous ne
pouvons rien voir. Tout ce qui est impur - disons - disons que mes mains ne sont pas propres, je ne peux pas y voir les lignes.
Tout ce qui est sale, vous ne pouvez pas en voir la vraie image. Vous ne pouvez pas voir la réalité si elle n'a pas été purifiée. Mais
même si c'est superficiellement purifié ou artificiellement peinte, pourtant, vous pouvez toujours dire qu'elle est artificiellement
peinte, et vous ne pouvez pas voir la beauté de celle-ci, parce que c'est fait depuis l'extérieur. Mais cette Kundalini brûle tout:
"bhasmasat", transforme tout en cendres. Et tout ce qu'il reste, c'est l'or pur de l'Esprit qui est en nous. [Fin de la vérification]
C'est pour cela que lorsque quelqu'un essaie d'éveiller la Kundalini par de fausses méthodes, elle montre son tempérament. En
fait, elle ne se met jamais en colère, parce que si la Kundalini elle-même se mettait en colère, une telle personne ne pourrait
exister, c'est impossible. C'est Shri Ganesha qui est la déité de la Kundalini, c'est Lui qui se fâche. Et c'est lui qui crée ce
problème de chaleur, parce qu'elle est le feu, et il est la divinité. Donc, en cas de fausses manipulations de la Kundalini, ou de
n'importe quel comportement allant contre Dieu, le feu opère de telle sorte qu'il y a énormément de chaleur, les deux
sympatiques sont surchauffés et cela peut même provoquer des ampoules, ou d'autres problèmes physiques, littéralement
physiques. L'éveil, la montée de la Kundalini, c'est sa nature même. Et lorsqu'elle parvient au Sahasrara, c'est un point très
important, car si elle n'ouvre pas le Sahasrara, la grâce ne peut pas couler à l'intérieur ; or il faut que la grâce coule en nous, il faut
qu'elle coule dans nos deux nadis, Ida et Pingala. C'est ainsi que vous vous sentez décontractés. A quel point il est important de
préserver notre être avant d'arriver à la Réalisation, de le préserver dans l'état ! Mais en fait, nous ne le préservons pas, nous

faisons des erreurs. La Kundalini n'est pas le pardon : elle ne pardonne pas. Ce n'est pas elle qui peut nous pardonner, parce que
ce n'est absolument pas dans sa nature. Elle, elle est feu. Elle ne peut pas pardonner. Seul, l'Esprit peut pardonner, seul l'Atma
peut pardonner. La Kundalini, c'est elle qui indique vos problèmes, c'est elle qui vous purifie : elle doit vous purifier. Si elle
commence à pardonner, les impuretés resteront là. Parfois nous disons : "Oh, telle chose, on ne peut pas la nettoyer, laissons-là
dans un coin..." et quoi faire ? Mais la Kundalini n'est pas comme cela. Si quelque chose n'est pas pur, elle le brûle. Le cancer est
causé par le fait qu'on néglige d'éveiller la Kundalini. Tant que la Kundalini d'une personne n'est pas éveillée, on ne peut pas la
guérir du cancer. Des gens peuvent se présenter, de n'importe quel âge, des membres de votre famille, ou des gens très gentils
ou tout à fait bien intentionnés, qui essaient de recevoir les vibrations et de chercher la vérité... Pour guérir quelqu'un d'un
cancer, cela opère le mieux sur ceux qui cherchent vraiment la vérité, parce qu'il faut que la Kundalini soit éveillée, et elle ne peut
l'être si vous n'en avez pas l'inspiration. Si vous n'avez pas d'aspiration, si vous essayez simplement de recevoir les vibrations
pour être guéris, il se peut que vous soyez guéris, et aussi que cette Kundalini s'éveille, mais ce sera une action forcée. Ce ne
sera pas naturel, la Kundalini n'aura pas de puissance. On peut dire par exemple, que si l'on allume un feu dans cette pièce et
qu'il n'y a pas d'oxygène, le feu ne va pas durer. Il faut que nous ayons en nous l'oxygène de notre aspiration. Et si cette
aspiration, si cette atmosphère n'existe pas en nous, il faut beaucoup de temps à la Kundalini pour s'éveiller. Et tant que vous
n'êtes pas réalisé, la Kundalini ne peut pas demeurer éveillée là-haut. Peut-être va-t-elle toucher le Sahasrara, monter,
redescendre, monter, redescendre... A cause de cela, les gens commencent à se sentir coupables : "Pourquoi j'ai fait cela ? Je
n'aurais pas dû faire ceci ou cela, etc, etc... ". Après la Réalisation, cette culpabilité, c'est un gros problème. Même avant la
Réalisation, c'est déjà un problème ! Parce que la culpabilité, c'est une fuite : c'est créer un endroit où l'on peut accumuler ces
choses négatives, toutes ces choses qui doivent être brûlées. Toutes ces choses s'accumulent sur le côté et sont engrangées,
emmagasinées bien tranquillement sur le côté de telle sorte qu'elles ne font pas face à la Kundalini et ne sont pas brûlées. C'est
ainsi que l'énergie d'une personne continue à stagner du côté gauche, entre le Nabhi Gauche et le Vishuddhi Gauche. Permettez
à la Kundalini de brûler tout cela. Mettez tout cela devant le feu, et quand vous le confierez au feu de la Kundalini, cela sera
complètement détruit. N'accumulez aucune sorte de culpabilité. Au moins après la Réalisation. Avant, bien sûr, il est nécessaire
de se poser quelques questions. Malgré tout, c'est pratique de se sentir coupable ; on évite tous les problèmes en se sentant
coupable : "Oh, je n'aurais pas dû faire ci, je suis désolé". En français, en anglais, c'est très facile, on dit : "Oh, je suis désolé, je me
suis trompé, je n'aurais pas dû faire ça, je m'excuse, je suis désolé..." Vous ne dites pas : "Bon, je suis désolé, je m'excuse,
oublions ça". Il faudrait pourtant ajouter cela. Quand vous dites à quelqu'un : "Je suis désolé", il vous répond : "Ah ! oublie ça,
c'est fini !" Sinon, tout s'accumule bien gentiment du côté gauche. Se sentir coupable, c'est un moyen très pratique pour éviter la
vérité : on peut montrer qu'on est effrayé, très troublé, très fâché. Et pendant ce temps-là, on accumule tout ça sur le Vishuddhi
Gauche. Comment est-ce que vous allez progresser ? On ne peut pas progresser ainsi. Cette idée que vous êtes coupable même si vous êtes coupables ! Et alors, qu'est-ce que vous allez y faire ? Vous irez en prison ? Allez-y ! Sautez ! En deux bonds
vous pouvez y être ! - Eh ! Si vous voulez vous compliquer la vie, pourquoi venir au Sahaja Yoga ? Si vous voulez aller en enfer,
vous pouvez y aller très vite. Mais ce n'est pas nécessaire. Si vous voulez être sauvés, acceptez d'être sauvés ! Et n'accumulez
pas ces problèmes de Vishuddhi Gauche. C'est un peu trop, tout ça. Il est largement temps de brûler tout ça, de brûler toutes ces
vieilles choses... Ces culpabilités, ces idées fausses qui nous ramènent vers le bas, c'est comme si on s'accrochait une pierre
très lourde autour du cou, et après on dit : "Je ne peux pas nager." Il faut déjà enlever la pierre ! Comment est-ce que Shri Mataji
va vous sortir de là ? Quoi que j'essaie de faire, il y a cette grosse pierre qui contrebalance. Et cette grosse pierre vous tire vers le
bas. C'est vraiment un gros problème, Je pense, parce que la Kundalini ne sait pas quoi faire pour atteindre votre Vishuddhi
Gauche et brûler toutes ces choses qui y sont accumulées et que vous avez soigneusement rangées dans un petit coin sombre :
"Ah ! J'ai peur... Ah ! Je suis terrifié... Je suis désolé..." Dans Sahaja Yoga, certains usages anglais et français ne sont pas
permis. L'un c'est : "J'ai bien peur, j'ai peur". Même un politicien, qui est tellement dominateur, il va dire aux gens : "Oh, j'ai bien
peur que..." De quoi est-ce qu'il a bien peur ? Tout le monde a peur de toi ! Et de quoi est-ce qu'il y a à avoir peur ? Donc, cet usage
n'est pas permis : "J'ai bien peur que". Ce n'est même pas permis du tout de dire : "J'ai peur que..." De quoi est-ce qu'on a peur ?
Comme Je l'ai dit aujourd'hui, le salaire du péché, c'est la peur. Mais si le péché est enlevé, la peur doit partir, non ? Ce qui se
passe, c'est que la lumière est là, et vous continuez à vous conduire comme si vous étiez dans le noir : "Je ne peux pas voir, je
suis effrayé..." Si la lumière est là, voyez pour vous-même. C'est une chose que vous devez avoir, que votre Kundalini est éveillée,
que votre esprit brille. Ouvrez vos coeurs à cette vérité. Acceptez cela, reconnaissez-le. Sachez que vous êtes maintenant une
âme réalisée et que la Kundalini vous a purifiés. Et s'il vous plaît, n'accumulez pas cette saleté sur le côté gauche. Parce que
vous l'aimez, vous y êtes attachés, parce que c'est très pratique de tirer de longues figures et puis vous dites "Oooohhh..." et puis
c'est tout. Si de la chaleur sort de vous... ça y est ! Tout s'effondre ! S'il y a de la chaleur, elle sera éjectée, il n'y a pas de quoi en

faire une histoire ! Faisons face aux choses ! Si quelqu'un sent de la chaleur émaner de lui, il dit : "Oh, ça y est, je redeviens
mauvais... Tout va mal... Dieu seul sait ce que j'ai pu faire..." C'est vrai, cela arrive très souvent : brusquement Je vois les gens
qui ont la tête à l'envers, sans même que Je leur ai dit quoi que ce soit... Si Je leur demande ce qui se passe, ils répondent :
"Ahhh ! C'est très chaud"... Est-ce que comme ça qu'on accueille sa Mère ? Vous êtes des soldats ! Vous êtes les guerriers ! Mais
ce que Je vois, ce sont des mains qui tremblent ! Où mettrai-Je les épées ? Mon expérience de ce Vishuddhi Gauche est très
difficile ; mes oreilles sont complètement bouchées à cause de ce problème : du côté gauche, Je ne peux même plus entendre.
Alors, au moins, ayez pitié de Moi et laissez tomber cette ridicule culpabilité. Si pendant même une minute vous devez vous
sentir coupable, regardez dehors, écoutez les oiseaux chanter, regardez le soleil, regardez la nature comme elle est belle, et
toutes ces couleurs qui vous ont été données. Regardez donc toute cette beauté, autour de vous et en vous, et trouvez- la joie !
Et abandonnez cet air malheureux. Vous devriez au moins avoir l'air de gens Réalisés; ayez-en l'air au moins si ce n'est le
sentiment. [Rires] Ainsi, ce genre de sérieux n'a aucune signification dans Sahaja Yoga. Un Sahaja Yogi se tient comme ça, et
parle comme ça, et marche comme ça - normalement [Rires]. Donc, se sentir coupable n'est pas seulement une spécialité des
Anglais, mais je l'ai vu chez tous les Occidentaux qui ont cette fausse bonne idée de se sentir coupables. Les Français, Je vous
en ai déjà parlés. Quand J'y suis allée, on m'a prévenue. On m'a dit : "Quand Vous allez là-bas, surtout ne dites pas aux gens, ne
leur montrez pas que Vous êtes une personne heureuse". Je leur ai demandé pourquoi : Je suis heureuse et Je ne vois pas
pourquoi Je leur dirais des mensonges. Ils M'ont répondu : "Ils ne Vous croiront jamais, et ils penseront que Vous êtes
complètement ignorante de la vérité. Ils Vous croiront complètement ignorante et ne Vous prendront pas du tout au sérieux. Ils
se diront que Vous n'avez lu aucun livre sur le choc du futur et toutes ces choses-là". J'ai dit d'accord. Après, J'ai vraiment tapé
sur les français et puis Je leur ai raconté cela et ils ont ri, ils ont ri, ils ont ri sur eux-mêmes. "Les misérables"... Tout le monde est
misérable à cause de vous, les français, parce que quand vous entrez quelque part, les gens ne savent plus comment s'asseoir...
Ce chameau qui vient d'entrer dans la pièce, on ne sait pas dans quel sens il va s'asseoir, ni sur la tête de qui il va se poser... Et le
chameau est très misérable, et tout le monde en a peur, en se demandant sur qui il va s'asseoir. C'est très difficile de manier les
chameaux s'ils sont français. Internationalement, on sait qu'ils sont difficiles, ceux-là... Et puis, vous voilà, et pourquoi avez-vous
l'air si misérable ? Les anglais ont adopté certaines caractéristiques des américains qu'ils auraient pu se passer de prendre ; et
l'air misérable, ils l'ont emprunté aux français. Ils ne comprennent pas que leur qualité mentale est la meilleure, et ils sont allés
emprunter à droite et à gauche. C'est comme ça qu'ils sont aussi en train de devenir français... Les français ont une culture de
cul-de-basse-fosse, de bas-fonds... Et vous n'avez rien à apprendre d'eux. C'est eux qui ont à apprendre de vous. Qu'est-ce qu'ils
ont ? Ont-ils de grands savants ? Très peu en fait. Vous, vous avez cette faiblesse de vous sentir coupable et misérable, que vous
avez empruntée là-bas, et Je ne vois vraiment pas pourquoi vous la leur avez empruntée. Nous devrions tous chanter, rire, être
joyeux, vivre et pense avec vitalité. Il n'y a aucune raison de se sentir misérable. Au bout d'un certain temps, vous vous rendrez
compte, vous serez obligé de jouer la comédie pour avoir l'air misérable. Ce sera difficile pour vous. Ce sera très difficile pour
vous d'être misérable pendant plus de 5 minutes. Je pourrai parier là-dessus. Pour Moi, c'est très difficile : J'essaie de dire
quelque chose de très sérieux, et puis Je n'y arrive pas, J'éclate de rire. Parce que pour Moi, tout cela n'est rien d'autre qu'une
grande plaisanterie. Donc, n'ayez pas dans la tête ces idées françaises d'être misérable pour rien du tout. Soyez heureux ;
émettez de la joie, du bonheur pour les autres. Il n'y a rien de tel que le choc du futur : cela n'existe pas, pour vous du moins. Il n'y
a rien de tel, il n'y a pas de problème futur. C'est très beau le futur, vous n'avez pas idée... Mais ne restez pas à la traîne avec de
grosses pierres attachées à vos cous, parce que ceux qui ont trouvé l'Esprit, doivent savoir qu'ils ont trouvé la Joie. L'Esprit est la
source de la Joie, et cela devrait être évident quand vous parlez. Pas d'inhibitions, pas de courbettes, la liberté complète...
N'essayez pas de vous mouler dans le moule de comportement de ceux qui ne sont pas réalisés. Maintenant, vous êtes
différents, vous êtes changés, c'est irréversible. Quoi que vous essayez, dans 2 ou 3 ans vous serez pleins de rire. Pourquoi ne
pas essayer maintenant ? Si ça doit de toute façon arriver plus tard, pourquoi ne pas fleurir tout de suite ? On commence à y
penser maintenant, on commence même à se faire du souci là-dessus, et il n'y a rien du tout ça. Nos problèmes sont résolus,
nos vies sont embellies, tout est bien et bon. Tout est fait pour que vous soyez heureux. Et si vous êtes encore soucieux, si vous
êtes encore malheureux, alors le Divin s'éloigne. Comme le soleil. Si vous ne voulez pas faire face au soleil, vous ne le recevez
pas. Il faut que vous fassiez face au soleil, sinon vous ne le recevrez pas. Tous les arbres se tournent vers le soleil. Toutes les
feuilles essaient de se tourner vers le soleil. Ils ont une sagesse innée en eux, et de la même manière, vous devez l'être. Et vous
verrez qu'avec cela, votre vie changera complètement. Chaque instant de votre vie sera une joie, chaque minute de votre vie sera
une joie, chaque petite chose que vous ferez sera de la joie pour vous. J'étonne beaucoup les gens : une fois, J'ai grimpé une
colline. Il faut marcher à peu près 12 kilomètres pour arriver en haut ; avec mes gendres, mes filles... et ils M'ont dit : "Si Tu ne
crois pas arriver en haut, Tu peux prendre un de ces palanquins." J'ai dit non, non, non, et J'oubliais que Je marchais : J'avais

simplement joie à voir la nature, les gens qui descendaient, les gens qui montaient, tout ce qu'il y avait autour. Et quand on est
arrivé en haut, tout le monde s'est assis en poussant de gros soupirs, ils étaient fatigués. Et Moi, Je Me suis assise aussi. Et puis,
il y avait là un troupeau d'éléphants qui passait, et chaque éléphant avait la queue tire-bouchonnée d'une manière différente.
Tellement de combinaisons et de permutations différentes pour un petit bout de queue de rien du tout ! Et Mon gendre M'a dit :
"Mais, comment peux-Tu observer la queue des éléphants alors que tout le monde est tellement fatigué ici ?" Et dans ces
temples que nous avions été voir, il y avait des centaines d'éléphants qui étaient sculptés, et chacun avait la queue tordue d'une
manière différente. Pour Moi, c'est très simple, Je l'ai vu, c'est tout. Imaginez une centaine d'éléphants sculptés, et chaque
éléphant a la queue tordue d'une manière différente : pour Moi, c'était très intéressant, très drôle ! Les autres disaient : "Mais
comment peux-Tu voir la queue des éléphants, nous on est tellement fatigués ! On peut même plus regarder..." C'est ça la joie,
c'est inépuisable. Et le pouvoir de trouver de la joie aux choses est inépuisable. Et de boire le nectar de votre Esprit ; et d'oublier
tous ces problèmes artificiels que vous avez ; et d'être dans la joie simplement parce que vous êtes inondés par votre Esprit.
Soyez dans la joie ! Pourquoi pas ? Les gens qui ne connaissent pas encore cette joie, ils la connaîtront après. Vous vous faites
du souci pour rien ! Il faudra que tous, ils y arrivent ! Tous ceux qui cherchent la vérité y arriveront. C'est bien que vous y soyez
venus plus tôt, mais maintenant ne ralentissez pas votre progrès en vous accrochant à des choses pesantes, ne les laissez pas
s'accrocher autour de votre cou. Laissez la Kundalini vous élever. Elle-même est très légère. Alors, elle ???? les choses légères.
Elle est lumière et légèreté. Tout ce qui est ???? en vous, elle le brûlera, mais ne le rendez pas encore plus pesant !
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QUESTION : Quels sont les pouvoirs curatifs qui viennent du supraconscient étant donné qu'il existe tant de gens qui soignent
les autres avec le pouvoir du supraconscient et quelle est la différence entre ce pouvoir curatif et le pouvoir curatif de la
Kundalini ?
MERE : Il peut exister deux sortes de pouvoirs curatifs. L'un pourrait provenir de ceux qui obtiennent le pouvoir du subconscient
collectif [extrême côté gauche] et de ceux qui l'obtiennent du supraconscient collectif [extrême côté droit]. Les deux peuvent
soigner selon où se trouve le problème. Par exemple une personne qui possède le pouvoir du subconscient collectif peut soigner
des problèmes du côté gauche [problèmes émotionnels]. Et une personne supraconsciente peut soigner le côté physique.
Nous avons deux sortes de gens en Inde connus sous les noms de Mantrikas et Tantrikas.
Les Mantrikas sont ces gens qui se rendent aux funérailles et dans les cimetières, et ils essayent de capturer les esprits morts.
Ces esprits serviles représentent les soi-disant 'travailleurs sociaux' ou 'personnes toujours occupées à travailler' et qui essayent
d'aider les autres. Ils font partie de la catégorie des Chaturvarnas ou Vishudhras, les gens qui ne croient qu'au service des
autres. Ils semblent être de bonnes personnes parce qu'ils désirent servir les autres et les aider, et c'est la raison pour laquelle ils
ne désirent pas mourir et désirent rester planer autour de la terre.
On pourrait leur donner la dénomination de 'classe servante'. Ils sont totalement serviles. Ils aiment être fouettés, battus et
maltraités. Ils font partie de l'autre extrême [subconscient collectif côté gauche]. Ils apprécient un type horrible d'existence. Ils
sont masochistes. Tous ces gens morts circulent autour de nous et ce sont des esprits maléfiques du côté gauche c'est-à-dire
des gens très timides et collants.
Ces Mantrikas gardent la main mise sur de tels gens morts et leur commandent de faire tel ou tel travail, de contrôler ceci ou
d'aller là. Et ces esprits morts se sentent très heureux d'être commandés puisqu'ils sont serviles.
Ainsi, si quelqu'un souffre d'un problème mental, par exemple, et si l'un de ses proches vient de mourir, alors il subit un
contrechoc mental dans la direction du subconscient collectif et se fait posséder.
De telles personnes vont chez les Mantrikas et ces Mantrikas disent aux esprits morts qu'ils ont perturbé cet homme depuis
longtemps et qu'ils doivent maintenant laisser cet homme tranquille. Ainsi ils enlèvent cet esprit mort mais insèrent à sa place
un autre esprit mort et indiquent au premier esprit mort qu'il peut aller se chercher un autre corps.
Ces Mantrikas sont des médiateurs ou on pourrait dire des officiers de liaison. Ils retiennent ces esprits et les enlèvent d'une
personne pour les placer sur une autre personne. Ainsi la première personne est [soi-disant] guérie.
Par exemple il y avait une dame dont le mari avait l'habitude de boire beaucoup. Elle alla chez une de ces femmes Mantrikas qui
lui dit qu'elle allait guérir son mari mais qu'elle devait lui payer 100 Roupies pour cela. Alors elle plaça un esprit mort sur cet
homme grâce auquel l'esprit mort buveur qui était sur lui s'en est allé. Ainsi cet homme arrêta de boire mais il a commencé à
jouer aux courses. Ensuite elle résolut ce problème en faisant partir l'esprit joueur et en le remplaçant par un autre esprit mort
qui le fit commencer à courir après les femmes de mœurs légères. Alors cette dame commença à avoir peur. Chaque fois elle
devait payer 100 Roupies et finalement cela commençait à lui coûter très cher. Alors elle s'en plaignit à la femme Mantrika.
Après cela elle découvrit que son mari avait attrapé ces trois habitudes en même temps. Aussi elle alla se battre avec cette

femme Mantrika qui plaça aussi sur elle un esprit mort.
Depuis ce temps cette femme est folle et Je n'ai pas pu la guérir. C'est une femme très bien de sa personne mariée à un homme
très riche qui possède une usine. Et tous deux mènent maintenant ce genre de vie c'est-à-dire brûler la chandelle par les deux
bouts.
Ceci concerne les gens tournés vers le subconscient [côté gauche].
Le second cas concerne les gens du type supraconscient [côté droit].
Par exemple le Centre de Soin International du Dr. Lamb. Il possédait des esprits morts internationaux. Vous deviez leur écrire
que vous souffriez de telle et telle maladie. Tous les gens supraconscients morts, ceux du type très ambitieux comme les
'grands' docteurs, tous les 'grands' juristes, tous les 'grands' scientifiques, tous les 'grands' ingénieurs et architectes, Hitler et
tous ces 'grands' combattants se rassemblent sur le côté droit. Quand le Dr. Lamb mourut, il rencontra tous ses amis là [dans le
supraconscient collectif extrême côté droit] et il pouvait communiquer avec eux parce que ces docteurs ne désiraient pas mourir
étant donné qu'ils avaient des expériences en route avec ceci ou cela.
Alors ils ont débuté cette Clinique du Dr. Lamb. En fait ce Dr. Lamb qui était mort, vivait à Londres et avait un fils. L'esprit du Dr.
Lamb attaqua un soldat ordinaire au Vietnam et lui dit qu'il était le Dr. Lamb de Londres et qu'il ferait bien d'aller voir son fils et lui
dire qu'il désirait qu'il commence avec une telle clinique. Il n'attaqua pas son fils parce qu'il savait que son fils ne pourrait pas le
supporter car le fils n'était pas en bonne santé. Il voulait un homme en très bonne santé et robuste qu'il pourrait posséder. Ainsi
le soldat alla auprès de son fils et lui dit que son père était en lui et qu'il voulait ouvrir une clinique. Le fils ne pouvait pas y croire.
Alors le soldat entra en transe et lui dit : "J'ai gardé de l'argent pour toi dans un endroit secret" et il lui indiqua l'endroit en secret.
Ainsi le fils le crut et mis en route la clinique pour lui. Il donna tout cet argent pour la clinique. Et tous les esprits morts des
docteurs aidèrent cet homme à agir quand il le désirait et une intercommunication s'établit à ce niveau, c'est-à-dire au niveau du
supraconscient collectif [extrême côté droit].
Une dame qui souffrait d'une pression élevée sanguine et de problèmes aux reins et à l'utérus vint les voir. Ils lui dirent d'écrire
une lettre au Centre à Londres qui lui répondit que : "Un jour spécifique à telle heure nous apparaîtrons en vous et vous guérirons
mais vous devez rester allongée dans votre lit." Ce jour-là au moment indiqué elle commença à trembler et un des docteurs
morts entra en elle et elle guérit. Durant un an elle se sentit bien. Mais ensuite elle commença à attraper des vertiges. Quand elle
vint Me voir, elle était dans un état lamentable. Elle était absolument à bout. Elle savait qu'un esprit était venu en elle au moment
où elle vint Me voir. Elle dit qu'elle pensait même qu'il y en avait au moins dix ou onze en elle et elle ne pouvait pas les supporter.
Ainsi cette façon de guérir peut également se produire à partir du supraconscient. Supposons un architecte qui approche ces
sortes de gens, il peut attraper sur lui l'esprit d'un architecte mort. Et ce Jacques l'Eventreur était possédé par l'esprit d'un
éventreur mort.
Tous nous pourrions avoir une inclinaison pour de telles choses. Cette faiblesse est présente chez ces gens et c'est pourquoi ils
sont facilement possédés. Sinon cela n'arrive pas. Seulement si vous êtes faible mentalement et avez certaines faiblesses pour
de telles choses, alors ces esprits morts peuvent vous tenir à leur merci.
Si cela se rapporte à votre côté physique, alors les gens supraconscients peuvent vous aider. Si cela à quelque chose à voir avec
votre mental, alors les gens subconscients peuvent vous aider. Mais ils vous aident de façon très temporaire et ensuite vous
ramènent encore plus de problèmes qu'avant.
Mais en ce qui concerne Sahaja Yoga, il vous rend si puissant et si pur que toutes les impuretés s'en vont. C'est une force qui
vous nettoie. Il s'agit de quelque chose de très différent où votre intention n'est pas de guérir mais les gens se retrouvent guéris
grâce à un effet secondaire [de la Réalisation du Soi]. Et des événements très dynamiques se produisent.
En Australie j'ai rencontré un couple de journalistes australiens et la dame était la présidente de l'Association des Journalistes
d'Australie. Elle ne pouvait pas concevoir que les médecins lui disent qu'elle ne pourrait jamais avoir de bébé. Ils avaient

cependant effectué des tests étant donné que le mari désirait beaucoup avoir un bébé. Et, après être venue à Sahaja Yoga, elle a
conçu après plus de 15 ans de mariage.
Maintenant sa vision de la vie a totalement changé. Auparavant elle utilisait toutes sortes de médicaments. Elle était Catholique
au début puis elle alla chez différents gourous et essaya différentes thérapies. Elle a surmonté tout cela une fois venue dans
Sahaja Yoga. Maintenant elle découvre qu'elle a eu la réponse au niveau physique du fait que J'ai fait partir loin d'elle tous ces
esprits morts.
Et elle a dit qu'elle allait exposer toutes ces sortes de gens. Je lui ai dit que, si elle pouvait écrire ce que ces gens font, elle
pourrait démontrer que tout ceci n'est que de la folie. Et une fois qu'elle aurait parlé à ce sujet, alors elle pourrait montrer que
Sahaja Yoga est la réalité qui vous assainit et vous rend puissant et aimant. Alors seulement les gens pourraient être
convaincus.
Sahaja Yoga réussit des miracles sur les plans matériel, mental, émotionnel et finalement sur le plan spirituel. Vous devenez
tous dotés de si grands pouvoirs car vous êtes des âmes réalisées et, si vous désirez donner la Réalisation, vous le pouvez.
Par exemple cette lampe qui est éclairée peut être sale ou peut ne pas être en bon ordre pour éclairer, mais aussitôt qu'elle brille,
elle peut éclairer les autres. De la même façon votre Esprit est pur. Mais nous devons lutter contre tous ces 'bhoots' [esprits
morts]. Dans l'illimité, Je travaille très dur. C'est pourquoi ils sont exposés. Mais, dans ce monde limité, vous devez travailler dur
pour les combattre. Vous devriez vous préparer vous-même à combattre ces forces démoniaques parce que ce sont elles qui
ruinent votre propre être. Il va advenir une très grande dépression et ces gens vont alors tout gêner. Ils vont vous perturber le
plus possible. Mais vous devez les combattre et, pour cela, vous devriez être bien évolué [au niveau de la Réalisation du Soi].
Il est étrange que tous les grands hommes, les enfants de Dieu, les hommes de Dieu, sont nés plus nombreux en Occident qu'à
l'Est. Ils sont nés dans des pays où règne l'abondance, où il y a peu de pauvreté et de problèmes, mais ces gens sont vraiment
ceux qui sont perdus. En effet leur conception moderne de vie est de créer quelque chose qui puisse être aisément démoli.
Nous devrions réaliser que la raison en est que nos fondations ont été rendues très faibles par les forces sataniques et ce travail
d'affaiblissement s'effectue depuis longtemps. C'est pourquoi nos idées sont très faibles. En Occident, si vous observez le
comportement et la façon de vivre des rois et des reines et le genre de vie de la population, ces attitudes sont tellement
désaxées et horribles. Et même ce qu'ont fait les soi-disant personnes religieuses et les églises catholiques, était si abominable
que les fondations [de la société] elles-mêmes en ont été ébranlées.
Aussi maintenant vous devez reconstruire vos fondations. Vous devez implanter de nouvelles fondations pour une vie
dharmique [équilibrée et correcte]. Vous devez absolument accepter la façon de vivre dharmique. C'est le seul moyen de
renforcer à nouveau vos fondations.
En Inde les fondations sont bonnes, spécialement dans le Maharashtra, mais le désir et l'aspiration sont absents.
Par exemple un avion qui est si parfaitement construit qu'il ne pourra jamais voler. Et un autre avion qui, dès qu'il s'envole, tombe
en pièces.
On doit ainsi réaliser combien les dommages occasionnés à nos fondations par les forces sataniques sont très profonds,
beaucoup plus subtils que ce que vous pouvez en comprendre. Vous devez combattre ces mauvaises fondations. Ces rois
horribles qui ont sept femmes, etc.., ne représentent pas vos idéaux. Vos idéaux sont votre Soi.
Vous devez apporter de nouveaux idéaux dans les pays occidentaux. Alors seulement vous pourrez changer cette situation car
vous avez une telle force dynamique. Vous devez élever chacun au-dessus de ce niveau et vous construire vous-même avec ces
idéaux et essayer de mener une vie conforme à cet idéal intérieur.
Pour cela vous devez effectuer des sacrifices. Et le plus grand sacrifice est celui de votre ego qui vous rend si obstiné et durcit

votre cœur. Faites face à vous-même. Cet idéal doit être créé. On doit faire preuve de compassion, on doit ressentir l'amour et la
compréhension. Ne jamais parler mal de quelqu'un d'autre. Jamais. Essayez de vous aider les uns les autres car nous sommes
très peu nombreux et nous ne pourrions pas supporter de lutter les uns contre les autres. Parce que nous avons épousé une très
grande cause, nous ne pouvons pas avoir des idées fausses. Nous ne pouvons pas perdre notre temps avec des choses
mondaines comme le mariage par exemple.
S'il doit y avoir un mariage, alors il doit être bon et compatible et vous devez essayer d'estomper vos problèmes. Vous devez en
faire une belle institution. Ne vous noyez pas dans de petits problèmes frivoles car alors nous ne pourrons pas venir à bout de
cette tâche parce que nous avons encore un très long chemin à parcourir dans la vie.
Ces forces sataniques sont superbement bien échafaudées et très unies dans ces pays occidentaux. Ils ne se préoccupent pas
de l'Inde parce que c'est un pays pauvre. Les bénédictions de la pauvreté sont celles qui vous enseignent à acquérir votre propre
fondation.
Etre pauvre c'est juste la même chose qu'être riche. Etre très riche n'est pas votre idéal, ni être très pauvre. Vous avez votre
propre idéal et vous devez créer de nouveaux idéaux. Vous êtes les nouveaux présidents d'Amérique et les premiers ministres
d'Angleterre. Vous êtes ceux qui sont de grands hommes, aussi vous devez vous élever à ce niveau c'est-à-dire que vous devez
avoir une grande personnalité, de la générosité, travailler dur et avoir une juste compréhension. Autrement vous ne pourrez pas
remplir cette tâche.
C'est très facile d'étudier et d'obtenir des diplômes tels MD, MA, PhD, mais pour être un idéal, vous devez grandir. Vous devez
constamment vous dire que vous devez y arriver et que vous devez accomplir ce remarquable travail qui n'est pas difficile
puisque sa source est à votre disposition. Tout est possible. Vous n'avez qu'à le demander et ce sera fait. Mais vous devez le
construire.
Si maintenant vous ne pouvez construire votre personnalité et vos nouveaux idéaux, alors quand le ferez-vous ? Et Je suis ici [sur
cette terre] avec tous les chakras intacts. C'est facile de se justifier soi-même, de dire ceci ne va pas ou cela va. Tout cela doit
finir. Vous devez devenir cela [ce qui va]. Donc la première chose à faire est de changer vos fondations.
Nous avons de grands hommes comme Shakespeare, Tennyson, Mozart, Jung et des gens extraordinaires également dans ce
pays. Rien que prononcer leur nom libère des vibrations. Seuls dans ces pays ils ont créé leurs idées et pensez seulement
comment, dans de tels pays, ils ont dû combattre toutes ces forces sataniques. Et qui alors les acceptait ?
Chacun d'entre vous est capable d'être comme eux. Chacun d'entre vous doit devenir un leader. En Pologne un simple ouvrier
d'usine l'a fait mais il n'était pas une âme réalisée. Il ne pouvait pas communiquer avec Dieu. Il n'avait aucune possibilité de
connaître l'Absolu.
Aussi concentrez-vous correctement, nettoyez-vous comme il faut et consacrez-vous entièrement à cette cause. Vous n'avez
rien à faire pour vous dédier sauf abandonner votre ego et votre superego. Libérez-vous de ces poids et créez un espace pour le
cœur et cela va marcher.
C'est facile de tuer les rakshasas [les démons] mais qu'en est-il des âmes perdues ? Tout va marcher pendant environ une année
ou peut-être deux mais, après cela, Je dois les détruire. Vous devriez être prêts à faire face à ce problème parce qu'une fois que
Je les ai détruits, ils reviennent sur vous. Aussi vous devriez être des gens d'un tel niveau que vous ne soyez pas détruits à cause
de cela. Pour Moi le plus facile est de les détruire tous, les annihiler. Mais alors ils vont tout d'abord aller dans le domaine du
subconscient et ensuite ils vont à nouveau vous attaquer. Aussi Je les laisse vivre avec des paralysies, du diabète, avec toutes
sortes de problèmes. Et ils vont vivre et ne pas mourir. C'est une tâche difficile. Et J'y travaille 24H sur 24H. Vous savez bien que
Je ne dors pas ni n'ai aucun repos.
Je peux voir très clairement la totalité de Ma vision, ces beaux jours où tous nous nous réjouirons de la présence des autres,
tous ensemble dans la grâce de Dieu.

Tout ce que Je désire est que nous tirions le plus possible d'être humains des griffes des forces démoniaques et que nous nous
y dédiions totalement. Notre attention se porte sur trop de choses inutiles, des choses matérielles. Il n'y a aucune fin à cela.
Soyez satisfaits avec moins. On s'occupera de vous aussi sur le plan matériel. Il n'y aura pas de grands problèmes. Aussi ne
courez pas après tant de choses. Vous n'avez juste qu'à ne pas vous y intéresser. Tout cela n'a aucune valeur. Vous devriez être
aimants et affectionnés. Dès que vous abandonnez la Réalité, vous devenez des personnes au cœur dur : "Rien ne m'intéresse."
Alors qui va s'intéresser à une pierre telle que vous ?
Vous êtes les fondations et vos enfant parleront de vous, pas de ces personnes horribles. Vous devez représenter un idéal
d'amour et d'affection, mais pas de domination et tous ces non-sens.
Vous êtes tous les premiers Sahaja Yogis. Vous êtes ceux qui vont changer complètement la conception de la vie. De nouveaux
idéaux doivent être construits.
Etes-vous vraiment conscients de vos responsabilités ? Parfois vous n'êtes préoccupés qu'à propos de vous-même : "Où ai-je un
blocage ? Que m'arrive-t-il ?" C'est si égocentrique. Ou bien vous vous souciez à propos des autres : "Il n'aurait pas dû faire ceci
ou cela. Il n'aurait pas dû s'asseoir juste à côté de Mère." Personne ne devrait penser qu'ils M'aiment plus que n'importe qui
d'autre. Certaines personnes connaissent mieux les rituels, d'autres connaissent mieux le protocole, mais cela n'a pas
d'importance. Je connais ceux qui M'aiment. Ceux qui aiment les autres M'aiment le plus. Je ne me soucie pas de vos
protocoles et rituels. Cela n'a pas de sens pour Moi. En quoi cela M'importe-t-il ? Ceux qui aiment les autres sont ceux qui
M'aiment réellement.
J'ai déjà bénéficié de tous ces rituels et protocoles et Je n'ai aucun intérêt pour ces choses. Il n'y a aucune différence que vous
Me disiez bonjour ou bonsoir. Ce que vous dites à vos frères et sœurs est la chose la plus importante. Sahaja Yoga ne va jamais
rien donner si vous ne prêtez pas attention à cela, c'est-à-dire comment vous vous comportez envers votre épouse, votre mari,
vos frères et sœurs. C'est ce qu'il y a de plus important et tous ceux qui n'agiront pas ainsi seront rejetés de Sahaja Yoga. Vous
savez bien que J'ai renvoyé de Sahaja Yoga les gens soi-disant importants qui parlaient ainsi : "Ceci n'est pas bien. Tu ne dois
pas placer ta main là. Ne mets pas tes pieds ici. Etc, etc."
Qui peut connaître le protocole de la Mère Divine ? Vous ne pouvez pas M'attacher par le protocole. Vous ne pouvez pas
M'attacher avec n'importe quoi. Je suis illimitée. Je suis détachée. Penser que vous M'avez attirée à vous au moyen de votre
protocole qui est une chose morte, cela n'a pas de sens.
Il doit s'agir d'un protocole vivant consistant à être gentil et généreux. Soyez de belles personnes. Certains sont léthargiques.
Comme par exemple un mari qui veut faire travailler sa femme tout le temps ou une épouse qui veut que son mari travaille à tout
moment. Chacun trouve des défauts chez l'autre. Ce ne sont pas des Sahaja Yogis.
Les Sahaja Yogis sont ceux qui agissent de façon sahaj. Si quelqu'un ne fait pas son travail, cette personne va descendre
[spirituellement]. Je ferai sortir cette personne de Sahaja Yoga. Pourquoi venez-vous à Sahaja Yoga ? Vous êtes des chercheurs.
Vous avez cherché depuis des siècles. Allez-vous gâcher votre vie ? De toute façon vous devez dormir la plus grande partie de
votre vie. Pourquoi ne pas vous y atteler dès maintenant ? De toutes les façons, soyez actifs.
Tout d'abord devenez de réels et très bons citoyens avec de grandes valeurs morales qui sont vos fondations. Vous vous jugez
vous-même. Vous êtes des âmes réalisées et Je vous laisse être votre propre juge. Sinon vous allez perdre vos vibrations et
vous vous retrouverez dans le silence [des vibrations]. Ce silence peut provenir d'autres sources. Les forces négatives venant du
côté gauche de l'Agnya vous donnent des idées : "Je ne peux pas [agir]. Je continue à penser." Et cette attitude insensée
continue. Alors dites-vous juste à vous-même : "Comment supportes-tu toute cette attitude insensée du côté gauche ?"
Ceux qui ont un déséquilibre vers le côté gauche feraient mieux d'entamer un traitement avec des citrons et faire du shoebeating
[frapper le talon d'une chaussure gauche sur le sol].
Ceux qui sont trop sur le côté droit feraient mieux de se shoebeater 108 fois.

Restez au centre. Vous devriez vraiment vous aimer vous-même, vous nettoyer vous-même, et être au centre. Ne soyez jamais
fier de votre ego : "Oh, je pense que ceci est juste." Battez votre ego 108 fois [shoebeating]. Sinon vous pourriez devenir un vrai
despote et alors vous pourriez ne ressentir aucun embarras devant vos agissements. Vous pourriez absolument ne plus
ressentir aucune honte.
Mais vous êtes un Sahaja Yogi et vous devriez vous sentir embarrassé d'avoir eu une telle attitude. Il devrait y avoir un peu de
'sankoch'. Votre attitude devrait être plus réservée. Comment pouvez-vous dire une telle chose à quelqu'un ? Pourquoi heurter
les gens ? L'Agnya gonfle de plus en plus.
Ils sont si nombreux à être ainsi. Je sais quand quelqu'un essaie de se vanter, essaie d'être un gourou et d'abaisser les autres :
"Oh, Je connais Sahaja Yoga. Je suis un très grand Sahaja Yogi."
Alors Je fais ressortir les cornes de leur ego. Vous pouvez les sentir jaillir au-dessus de votre tête. Abaissez-les. Et c'est là le
point difficile. Même si le ballon [de l'ego] diminue, il continue à rester collé là.
Vous êtes tous des Bouddhas. Bouddha est celui qui est réalisé, celui qui est illuminé, celui qui sait. Vous êtes les personnes
illuminées. Alors comment pouvez-vous avoir un ego ?
L'ego et le superego sont vos plus grands ennemis.
J'ai vu des gens qui souffraient de leur superego. Vous l'abaissez et il va vers l'ego. C'est ainsi qu'en Occident nous avons le plus
grand problème d'ego. Tout ce qui se réfère à l'ego, nous y courons. C'est ainsi que ces faux gourous rendent les gens fous. Ils
disent : "Vous pouvez voler dans l'air", alors vous vous jetez dans la gueule du loup. Quelqu'un vous dit : "Vous allez devenir très
puissant", alors vous y courez. On vous dit : "Vous allez devenir un grand gourou" et vous foncez tête baissée.
Mais personne ne dit que vous allez devenir l'Esprit et devenir Un avec le Tout.
Lorsque Je vous dis que vous êtes réalisés, que vous êtes grands, que vous êtes des saints, cela gonfle encore plus le ballon de
votre ego. Si Je le dis c'est afin de créer cette Connaissance en vous. Vos idéaux ont tous été remplis d'ego. Voyez Churchill se
tenant là avec sa canne dans la main. Son corps entier reflète l'ego. Nous devons former de nouveaux idéaux. Il [Churchill] devait
être ainsi pour faire face à un autre ego appelé Hitler. Donc ce fut une très bonne chose qu'ils se cassent la tête l'un contre
l'autre.
Mais maintenant nous avons besoin de nouveaux idéaux. Le passé est maintenant derrière nous. Quand les flots sont là, vous
avez besoin de bateaux pour les traverser. Mais, dès que vous avez atteint le rivage, vous n'emportez pas les bateaux avec vous.
Vous les laissez derrière. Ces bateaux ne nous sont plus utiles. Ils ont fait leur travail.
Maintenant nous devons aller de l'avant sur nos propres pieds. Aussi il ne devrait plus y avoir de gonflement d'ego. Nous
devrions réaliser que nous ne sommes en rien exceptionnels car alors vous allez seulement gonfler votre ego. Vous devez être
vos propres idéaux. Vous devez être au centre. Vous devez être un Sahaja Yogi. C'est la chose la plus importante qui soit.
Ne vous jugez pas vous-même d'après ce que vous pensez de vous-même mais bien d'après ce que Mère pense de vous.
Combien de joies avez-vous procuré à votre Mère ? Si vous la rendez triste, alors à quoi bon ?
Vous avez dû remarquer qu'il y a réellement très peu de vrais chercheurs dans ce monde. Et les chercheurs doivent également
réaliser qu'ils ne peuvent être heureux avec rien d'autre que leur Esprit. Ceci est le test pour un chercheur et un non-chercheur ne
pourra jamais comprendre un chercheur.
C'est très difficile de vivre avec un homme ou une femme qui n'est pas un chercheur parce que vous allez avoir des blocages à
cause de tous leurs points qui font problème et vous allez souffrir. Ainsi, s'il a de l'ego, vous allez avoir un blocage sur votre
Agnya. Rien ne lui arrive. Il s'en tire très bien. Il garde son ego intact et il vous torture. Mais s'il s'agit d'une personne qui est un

chercheur, c'est une meilleure personne parce que vous pouvez donner la réalisation à une telle personne et votre conscience
vibratoire peut être partagée. Mais se retrouver avec un non-chercheur peut créer une situation très difficile.
Vous ne pouvez pas transformer un fruit en une fleur. En ce qui vous concerne vous êtes devenu le fruit. Et vous devez avoir une
fleur auprès de vous que vous pouvez transformer en un fruit. Ceux qui se retrouvent coincés avec des problèmes tels que :
"Mon père, ma mère, mon frère, mon fils, etc." devraient apprendre à se détacher de tels problèmes. Ceux qui ne sont pas des
fleurs devraient être évités, oubliés et perdus de vue. Plus vous allez essayer de les améliorer, plus vous allez vous retrouver
empêtrés. Ils ne pourront jamais s'améliorer. Je vous donne là un très bon conseil. S'ils ne sont pas chercheurs, alors ils ne le
seront jamais et vous ne pourrez pas infuser cette recherche en eux. Ils pourront s'en sortir très bien au point de vue matériel
mais ils ne pourront jamais devenir des chercheurs et vous feriez mieux de les oublier.
Vous pourriez devoir souffrir à cause d'eux parce que, s'ils ont des blocages, vous en souffrirez. S'ils ont un problème au chakra
du Nabhi, vous en souffrirez. Ce genre de personnes est très difficile à changer. Ne perdez pas votre énergie avec eux. Le Christ
a dit : "Ne jetez pas vos perles aux cochons." Vous ne pouvez forcer personne à devenir un chercheur.
Il y a des millions de chercheurs dans le monde, alors oubliez de telles relations. Ils peuvent vous traiter de fous ou de dingues
ou n'importe quoi mais ils réaliseront une chose, c'est que vous menez une bien meilleure vie qu'eux. Vous êtes beaucoup plus
paisibles, joyeux, dharmiques et sains, mais ils n'accepteront pas votre genre de vie. Faites semblant de rien dans vos rapports
avec eux tout en comprenant qu'ils ne pourront pas changer. Même s'ils changent au niveau mental, ils ne peuvent ressentir ce
besoin [de chercher] parce que, pour un chercheur, rien n'est aussi important que cette recherche [de la vérité].
QUESTION : Qu'en est-il des gens qui sont de bonnes personnes mais pas des chercheurs et qui reçoivent la réalisation mais ne
semblent pas comprendre l'importance de Sahaja Yoga ?
MERE : Ils vont sortir. Sahaja Yoga rejette plus qu'il n'accepte. Il s'agit d'un Jugement qui est en cours.
Ces personnes vont sortir de la réalisation. Vous pouvez leur parler de la réalisation, leur donner des bandhans, etc. parce qu'il
s'agit de gens auxquels vous pourriez porter un intérêt mais sinon, ils seront perdus.
Par exemple le beurre est fabriqué à partir du lait caillé en le barattant. Un peu de beurre se forme et le reste, c'est du babeurre.
Pour faire la séparation, un gros morceau de beurre est placé dans le babeurre et, quand il est baratté, tout le beurre vient se
placer autour de ce gros morceau et s'agglomère en une plus grande motte de beurre. Mais certaines particules de beurre se
retrouvent esseulées plus loin. Si elles ne s'accolent pas au plus gros morceau de beurre, elles vont être rejetées avec le
babeurre.
Ainsi ceux qui ne viennent pas à Sahaja Yoga et ne s'y maintiennent pas, seront rejetés. C'est un fait et vous devriez avoir
nirpekshita, c'est-à-dire que vous ne devriez pas vous attacher à ces gens.
Que Dieu vous bénisse !
En réponse à une autre question, Shri Mataji dit :
En fait la question est que les psychologues disent que l'intellect est limité, c'est-à-dire que tout ce que l'intellect produit est
limité. Toute action que nous exécutons est faite au moyen de notre intellect seulement et l'énergie de cet intellect est limitée et
ainsi il ne peut pas vous emmener dans l'illimité. Alors il doit exister quelque chose qui se trouve au-delà du contrôle de l'intellect
et il ne peut donc s'agir seulement que de quelque chose de spontané. Vous comprenez maintenant la confusion !
Mais leur question peut avoir une réponse au niveau mental. Quelle est la différence de base entre ce qui est Divin et humain ?
Comment arriver à convaincre des humains ordinaires par rapport à Sahaja Yoga et au Divin ? Ils doutent de vous et vous doutez
d'eux.
La réponse simple c'est que tout ce que vous faites avec votre intellect comme crier, hurler, sauter, etc. peut être accompli par
l'intellect limité. Ainsi celui qui fait cela, fait partie de l'humanité, c'est un être humain et ce n'est pas Divin. Et vous ne pouvez pas

faire pulser votre Kundalini avec votre intellect.
Le Divin, s'Il doit faire quelque chose, il doit s'agir de quelque chose d'extra-ordinaire que les humains ne peuvent pas faire. Faire
pulser la Kundalini n'est possible que pour le Divin. Il s'agit ici d'une force vivante.
Les hommes peuvent créer des choses, des choses mortes. L'homme peut faire des actions mortes mais il ne peut activer une
force vivante. Quelle est l'utilité d'aller chez un gourou s'il vous fait faire des actions limitées par l'intellect ? Vous pouvez
toujours crier, hurler et sauter sans eux. Mais vous ne pouvez pas faire pulser la Kundalini.
Le Divin fait des choses que vous ne pouvez pas faire. Vous ne pouvez pas créer des brises fraîches qui s'écoulent hors de vos
mains. Aussi, quand vous allez au-delà de l'intellect, il doit s'agir de quelque chose d'extraordinaire, de quelque chose de
différent.
Les domaines limités et illimités sont des dimensions différentes. Ceci est le secret de la Maya de votre Mère : Je vis dans
l'illimité et Je fais des choses illimitées. C'est comme cela que Je crée la Maya [l'illusion]. Vous pouvez seulement Me connaître
[réellement] grâce à la connaissance de votre conscience vibratoire. Si vous placez votre main sur la tête de quelqu'un [pour
élever sa Kundalini], personne ne peut vous faire trembler [vous êtes protégés contre la négativité éventuelle de cette personne
ou d'autres personnes].
Ainsi la force Divine est quelque chose que les êtres humains ne peuvent obtenir au moyen de leur intellect. Je vous le répète :
vous ne pouvez pas faire pulser la Kundalini. Il s'agit d'une force vivante et l'être humain ne peut créer ou générer la vie. Ils ne
peuvent pas faire dilater la pupille lorsque la Kundalini s'élève. Puisque les humains ordinaires et les soi-disant gourous ne
peuvent sentir les vibrations, vous ne pouvez leur parler de la conscience vibratoire. Et vous pouvez voir de vos propres yeux
qu'ils ne peuvent faire sortir les vibrations fraîches de votre tête. Il s'agit de quelque chose d'extraordinaire.
Ce que Je peux faire au niveau du limité est de Me créer Moi-même [Son corps physique] et Je peux également faire des choses
illimitées qui se rapportent au domaine de la Mère Divine. De la même façon vous êtes maintenant limités mais vous avez sauté
dans l'illimité. C'est pourquoi vous arrivez à faire ces choses [éveiller la Kundalini]. C'est pourquoi vous êtes des saints. Les
choses que vous faites dans le domaine de l'illimité, vous n'auriez pas pu les faire avant la réalisation. Vous commencez à faire
quelque chose que vous n'auriez pas pu faire auparavant, c'est-à-dire élever votre Kundalini et celle des autres.
Les soi-disant gourous peuvent crier, hurler, sauter et faire toutes ces choses mais ils ne peuvent pas élever la Kundalini des
gens. Nous pouvons dire que toutes les autres choses sont arbitraires et subjectives. Ainsi vous allez obtenir votre guérison,
changer votre attitude mentale et tout cela.
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Nous, sur la Terre, comprenons Dieu avec notre compréhension terrestre. Nous le comprenons à travers notre mental, à travers
notre imagination, à travers nos livres, où il est décrit de telle ou telle façon.
Il y a un grand mystère : Dieu et sa puissance divine. C'est un grand mystère, pour tous les êtres humains. Et vous ne pouvez pas
le concevoir avec votre mental limité. L'action de la puissance divine est également très mystérieuse. Quoi que nous entendions
par "mystérieux", cela signifie que c'est au-delà de notre mental, nous ne pouvons pas le concevoir dans notre mental. Sa
puissance d'Amour est très mystérieuse. Ce que nous entendons par "amour" n'est pas l'Amour qu’Il nous porte, ou bien sa
puissance de compassion, son pouvoir de compassion. Son pouvoir de pardon est extrêmement mystérieux pour nous, parce
que nous sommes très imparfaits. A cause de notre imperfection, nous ne pouvons pas comprendre un être absolu, parfait.
Lorsque nous voyons Dieu, nous Le voyons à travers nos imperfections. Et c'est ainsi que nous formons nos idées selon nos
propres imperfections.
Prenons une toute petite fourmi, si elle devait exprimer les questions politiques que se pose l'Angleterre aujourd'hui, est-ce que
ce serait possible pour elle ? Pour la pauvre petite fourmi, il n'est même pas concevable que nous ayons un mental qui pense, qui
a de l'imagination, qui se projette tout autour de soi comme une pieuvre, qui attrape ceci, qui attrape cela !
Elle ne peut même pas comprendre que nous ayons une sorte de liberté qui nous permet de faire ce que nous voulons : la
conception d'une telle chose ne peut pas être contenue dans la petite tête de cette minuscule créature.
Mais la différence entre une fourmi et un être humain, c'est que la fourmi n'a pas d'ego. Et le problème de l'être humain c'est que,
malgré le même rapport qui existe entre un être humain et Dieu et entre une fourmi et un homme, le problème concerne l'ego et
nous rend inférieur même à une fourmi !
Car notre "récepteur" est si faible que nous ne pouvons même pas voir qu'il doit y avoir quelque chose de mystérieux à propos de
Dieu.
Dieu doit être un mystère pour l'être humain, et pour comprendre un mystère, nous devons pénétrer dans un domaine nouveau,
qui dépasse ce que nous pouvons vraiment comprendre avec notre conscience humaine. Il doit exister un autre plan d'où nous
pouvons essayer de voir ce mystère, car sinon, nous ne pouvons rien en comprendre, rien saisir de son fonctionnement.
En chimie, par exemple, si l'on considère les lois périodiques des éléments, c'est fantastique ! Absolument extraordinaire !
Regardez comment les amibes se comportent, regardez les petits animaux qui vivent dans les rivières et dans les océans, le
nombre de créatures qui se côtoient harmonieusement et différemment des êtres humains, et qui cohabitent au contraire en
harmonie, en acceptant réciproquement leurs besoins, même s'il s'agit de leur vie !
Alors, avec cette liberté et un si grand mystère, et un gros ego entre deux, c’est difficile pour nous de Le concevoir. De concevoir
que, quoi qu’Il fasse, c’est pour la croissance de l’Esprit. Même s’Il tue quelqu’un, c’est pour la croissance de l’Esprit. Même s’Il
écrase quelqu’un et le jette en bas des montagnes, c’est pour la croissance de l’
Lorsqu’Il vous confronte à des problèmes et à des difficultés, c’est pour la croissance de votre Esprit. Quoi qu’il vous arrive, c’est

un terrain d’essai, pour la croissance de votre Esprit.
Il travaille 24 heures sur 24, uniquement pour augmenter votre conscience en l’Esprit qui est en vous, pour que vous sentiez votre
Esprit. Tout, la nature, la beauté, tout travaille à ce que vous, les êtres humains, sentiez sa Beauté, à ce que vous Le connaissiez
dans votre propre conscience, afin que vous sentiez l’Amour vibrant de Dieu.
Cela fait des siècles et des siècles que c’est à l’oeuvre. Imaginez un peu : depuis que ce monde a été créé jusqu’à aujourd’hui,
avec diverses incarnations qui sont venues sur cette Terre pour Le représenter, pour parler de Lui, afin de travailler à son Oeuvre,
pour parfaire les différents centres à l’intérieur de nous.
Et alors, tout à coup, lorsque nous sommes face à face avec nous-mêmes, nous n’arrivons pas à croire que c’est possible. Nous
voyons le mélange d’ego et de super-ego. D’abord nous ne pouvons pas nous croire nous-mêmes capables de recevoir la
Réalisation. Ensuite, il me semble que nous avons peur d’être réalisés. Troisièmement, nous n’avons confiance en personne qui
parle de Réalisation.
Le troisième point est une bonne idée, celle de n’avoir confiance en personne. Mais au moins, ayez confiance en vous-même !
Voyez-le sous cet angle-ci : ayez confiance en vous-mêmes pour ce qui est de recevoir votre Réalisation. Autrement, pourquoi
vous intitulez-vous un chercheur ?
Vous devez avoir votre Réalisation, ça c’est sûr ! Mais lorsqu’il s’agit de confiance, en qui avons-nous confiance ? Par exemple,
lorsque le Christ a dit “Dieu est mon Père, et Il m’a envoyé spécialement pour accomplir ce travail”, nous n’avons pu le croire !
Que cet homme, le fils d’un charpentier, puisse tenir de tels propos ! Il vaut mieux le crucifier ! Et notre compassion fut pour un
voleur confirmé ! Au lieu de l’adoration du Fils de Dieu !
Quand il fut mort, alors évidemment, c’était le Fils de Dieu, et le Saint-Esprit et tout se met en marche, et il n’y a plus de doute !
Alors les gens se mettent à croire. Je me demande pourquoi, même aujourd’hui, ils croient qu’Il était le Fils de Dieu. Pourquoi
même croient-ils au Saint-Esprit ? Même la Bible, enfin, pourquoi devrions-nous y croire ? Quelle est l’autorité de la Bible ? L’Islam
pourrait poser cette question aux musulmans : "Alors, quelle est l’autorité de la Bible, pourquoi croyez-vous en la Bible ?".Si vous
enlevez la Bible, quelle est l’autorité ? Ils diront que c’est le Christ, l’autorité. Mais le Christ n’a jamais écrit la Bible !
Ce qui en est l’autorité, c’est votre propre ego. C’est que vous voulez y croire. C’est tout. Vous voulez y croire. Cela vous aide,
cela vous permet de classer bien des questions. Dès qu’il arrive quelque chose, vous pouvez dire : "C’est en ordre, c’est Dieu qui
l’a voulu". Parce que nous pouvons l’utiliser beaucoup mieux une fois qu'Il est crucifié ! Avant cela, nous ne pouvions pas
l’utiliser, parce qu’Il était indépendant, Il était vivant. Mais une fois mort, c’est très commode, on L’accepte, on ne pose pas de
questions.
Alors, était-ce une faute pour Lui de dire qu’Il était le Fils de Dieu ? Est-ce que vous pensez que c’était une faute que le Christ dise
qu’il était le Fils de Dieu ? C’est pour cela qu’Il a été crucifié. Est-ce que vous pensez qu’Il a commis une faute en disant la vérité
sur Lui-même ? Diriez-vous cela ? Comment pourriez-vous justifier une telle affirmation ? Si c’est pour cela qu’Il a été crucifié,
alors on pourrait dire qu’Il n’avait pas de discernement pour dire pareille chose, ce n’était pas sage ! Après tout, Il aurait pu vivre
plus longtemps. Il aurait mieux profité de sa vie, avec sa Mère. Il aurait pu construire une maison ou quelque chose comme cela.
Il aurait pu mettre de l’argent de côté ou autre chose de très important qu’Il aurait pu faire!
Mais là est le mystère ! C’est cela, le mystère que nous ignorons, parce que nous voulons le voir de notre point de vue et à un
certain moment, nous y renonçons. Nous ne le justifions pas, nous ne rationalisons pas. A un certain point, nous renonçons tout
simplement : "Oh ! C’est en ordre, c’est Dieu".
Nous en arrivons à un point où nous disons : "O.K., Il était le Fils de Dieu et tout ce qu'Il voulait, Il pouvait le faire, et tout ce qu'Il a
cru bon, Il l'a fait. D'ailleurs, comment pouvons-nous Le juger ?". Mais c'est ce qu'on dit maintenant, et non pas quand Il vivait !

J'avoue que Dieu est un mystère. Mais les êtres humains sont un mystère plus grand encore que Dieu. Pour moi en tout cas. Je
veux dire qu'ils savent jusqu'où ils peuvent aller et comment, tout à coup, faire dévier le courant : "Oh ! Ça, c'est divin !" Jusqu'à un
certain point, ils continuent à rendre les choses rationnelles et intellectuelles, puis ils coupent court et disent que c'est le Divin !
Point final !
Personne d'entre vous n'a vu le Christ marcher sur les eaux, n'est-ce pas ? Ni ressusciter, aucun de vous ne l'a vu. Alors, pourquoi
devrions-nous croire qu'Il a fait cela ? C'est une question que nous devrions nous poser à nous-mêmes. Pourtant, Il l'a fait, et Il
était le Fils de Dieu. Mais comment pourrions-nous y croire ?
Nous devons devenir quelque chose de plus, afin de connaître le mystère de sa vie. Pourquoi s'est-il crucifié ? Pourquoi a-t-il
accepté cette vie ? Et pourquoi, avec tous ses Pouvoirs avec lesquels Il va revenir maintenant pour détruire ce monde, pourquoi
n'a-t-Il pas détruit ces gens qui voulaient Le crucifier ? Quel était le rôle qu'Il a eu à jouer durant sa vie ?
Nous ne pouvons pas le comprendre avec cette conscience humaine. Nous devons devenir quelque chose de plus. Et c'est la
raison pour laquelle Il a dit sans cesse : "Vous devez naître de nouveau".
Combien d'entre nous pensent qu'ils doivent "naître de nouveau" ? Sommes-nous nés de nouveau ? Nous le certifions, beaucoup
de gens certifient qu'ils sont nés de nouveau. "Je suis né de nouveau, je suis un chrétien" dans le sens de "re-né". Musulman veut
dire la même chose, et brahmane veut dire la même chose : "Né de nouveau".
Et comment est-on "re-né" ? C'est encore une feinte de dire que je suis né de nouveau, un "auto-certificat" ! On se promène avec
un certificat qu'on s'est soi-même attribué : des êtres humains décernant des certificats à d'autres êtres humains !
Alors, où est la vérité ? Si vous recherchez ardemment la Vérité, alors les mystères pourront vous être dévoilés. Mais c'est vous
qui devez chercher la Vérité, et encore la Vérité et uniquement la Vérité et rien d'autre.
Si vous voulez vivre avec votre ego, personne ne peut vous en empêcher. Quand vous commencez à voir votre ego, vous devez
savoir que ce n'est pas vous-même, que ce n'est pas votre Soi. Votre Soi est au-delà.
Car quoi que vous ayez appris à travers votre ego, ce n'est que du chaos. Toute la connaissance que vous avez acquise, par
votre ego, c'est elle qui engendre tous les problèmes du monde.
Toutes les craintes que vous avez accumulées par votre super-ego constituent un autre désastre pour les êtres humains.
Il doit y avoir quelque chose d'autre, que Dieu a placé à l'intérieur de nous, une lumière qui nous permette de voir au-delà de notre
ego et de notre super-ego.
A moins que cette lumière se produise, et jusqu'à ce qu'elle se produise en vous, vous ne pouvez pas connaître le mystère de
Dieu et de son Amour. Vous ne pouvez pas le comprendre. L'amour humain n'a pas la profondeur suffisante pour sentir la
profondeur de l'Amour divin et du Coeur divin, parce qu'il est tellement centré sur lui-même, il est tellement centré sur l'ego !
Son coeur doit fondre ! S'ouvrir ! Il doit fondre totalement et couler. Ce coeur figé, gelé comme un iceberg, doit se dissoudre dans
l'océan de son Amour. Il doit être dissout dans l'océan de son Amour, sinon vous ne parviendrez jamais à la profondeur de son
Amour.
Il y a des gens qui m'écrivent : "Mère, je ne suis pas amoureux de X ou de Y. Comment puis-je être heureux de cette personne ?
Cette personne sera malheureuse". Alors, vous avez vécu avec cette personne pendant des années, vous avez eu des enfants
avec cette personne, et vous ne l'aimez pas, vous n'aimez personne, vous ne savez pas aimer, vous ne savez pas ce qu'est
l'amour. Les gens "tombent" amoureux, vous voyez, ils tombent...

Pour être très franche, je ne sais pas ce qu'est aimer, pour les êtres humains. C'est une espèce de chose que je ne connais pas.
Les voici qui tombent amoureux, et le lendemain ils se rencontrent au tribunal ! Selon eux, "tomber amoureux" c'est quelque
chose qui vous arrive tout à coup : "Oh ! Je suis amoureux "!
Je n'ai pas encore rencontré une seule personne qui soit vraiment tombée amoureuse. Parce que, dès qu'il survient quelque
chose, cette amitié, cet amour, cette jouissance de l'unité disparaissent...
Le coeur doit fondre. Les coeurs doivent se rencontrer là où il n'y a pas de pierres entre eux. Autrement, les coeurs de pierre se
brisent l'un contre l'autre... Imaginez des pierres qui essaient de se rencontrer, qui essaient de s'aimer l'une l'autre ! Comment
est-ce possible de s'aimer ! Je ne peux pas le comprendre.
Que les êtres humains sachent comment faire pour vivre dans l'artificiel et dans les fausses croyances est un grand mystère.
Vous voyez, ils font des compromis.
Mais l'Esprit, lui, ne fait pas de compromis. Il n'en fait pas, il pardonne. Parce qu'il aime.
Il pardonne, tout simplement, il ne cesse de pardonner et de pardonner encore, parce qu'il aime. Puis, il punit aussi, parce qu'il
aime. Et il détruit aussi, parce qu'il aime.Voilà l'Esprit qui doit briller à travers votre Réalisation.
Faire de grands discours sur la Réalisation du Soi, payer cent roupies pour avoir sa Réalisation, toutes ces bêtises sont d'un
niveau si bas, elles sont tellement hideuses que la beauté de son mystère est oubliée. Et il faut que vous soyez dans la chambre
d'un démon pour croire à de telles choses !
Ici, dans le Royaume de Dieu, existent le pardon, l'amour, la compassion, une conviction qui pénètre tout, un soutien et une main
qui veulent vous hausser, vous élever. Le Père est là impatient de vous soulager, qui veut vous donner de la joie, de la Joie
éternelle. Pouvez-vous imaginer quelqu'un de semblable ?
Il a des problèmes ! Beaucoup de problèmes ! Mais le plus grand des problèmes est qu'Il ne peut pas avoir de relations, de
rapports avec ses propres enfants car Il ne peut pas donner ce qu'Il voudrait à ses propres enfants, dont le coeur n'a pas de
place, pas de vide, qui ne peut pas être rempli comme une tasse.
C'est la Kundalini qui accomplit cette succion dans notre coeur, sans aucun doute. Mais d'abord, elle pénètre dans le cerveau,
dans la région "limbique". Puis, elle procède vers le coeur. Ainsi, ce mystère se résout une fois que nous commençons à résorber
notre cerveau, nos pensées, le fait de penser, une fois que nous sommes complètement immergés dans l'averse de sa Grâce.
Sinon, ce mental rancunier ne pourra jamais recevoir ces merveilleuses gouttes de rosée, ces merveilleuses gouttes d'amour qui
tombent.
Vous devez être une fleur pour les recevoir. Vous devez être très doux, très tendres, être une personnalité très réceptive. Alors,
seulement, le fruit apparaîtorsque vous mûrissez : le coeur, le coeur d'un saint, plus vaste que tous les océans de la terre et du
monde. Il y a une telle sagesse à jouir de son propre amour, simplement de l'amour qui coule. Ce mystère, je souhaite que
chacun d'entre vous puisse le découvrir dans cette vie.
Renoncez à votre idée de juger des choses sur un plan grossier. Il vous faut devenir plus subtil. Tâchez de jouir de toutes les
choses, ne soyez pas des rabat-joie. Par cela, vous retirerez les bienfaits en quantités incommensurables ! Essayez de recevoir.
Recevoir davantage de la Grâce. Immergez-vous en elle, vous serez tellement apaisés. C'est l'énergie qui vous apaise.
Pouvez-vous imaginer une énergie qui soulage, qui apaise totalement votre mental ? Qui vous donne la sagesse, qui coordonne
toute l'atmosphère pour vous rendre heureux ? Cette Energie divine pénètre tout, et pour comprendre le mystère de cette force
qui pénètre tout, vous devez devenir des êtres réalisés, vous devez être nés de nouveau, il n'y a pas d'autre issue. Et après cette
"re-naissance", il vous faut mûrir.

C'est facile de se moquer de quelqu'un, très facile. Mais qu'avez-vous retiré de vous être moqué, tous ces jours ? Maintenant,
vous êtes ici pour recevoir quelque chose de véritablement substantiel, vous feriez bien de le prendre. Merci beaucoup.
Que Dieu vous bénisse.
Question (Q.) : - Je ne sens pas la brise fraîche dans les mains.
Shri Mataji (M.) : - Vous n'avez rien senti du tout ?
Q. - Non. J'ai senti des picotements et des choses comme ça, mais pas la brise fraîche.
M. - Mettez votre main droite ainsi (levée, la paume vers soi). Vous êtes médecin, n'est-ce pas ?
Q. - Oui, mais je ne pense pas que ma profession puisse interférer avec ceci.
M. - Cela se pourrait ! Vous voyez, quand nous sommes des médecins, nous traitons les patients sur le plan physique. Mais si les
patients souffrent par exemple de tuberculose ou de la lèpre ou de n'importe quoi d'autre, nous sommes très soucieux de
désinfecter tout alentour, d'aseptiser, d'utiliser des gants, etc. Mais des patients viennent avec des problèmes mentaux, et nous
n'avons aucun moyen de nous protéger de cela ! Et nous partageons leur mal bien davantage que n'importe quelle autre
infection. Si vous allez dans un hôpital psychiatrique et que vous y restez deux jours, vous allez devenir un malade mental, c'est
absolument certain.
Il faut donc prendre le problème d'un patient au niveau mental. Les médecins traitent physiquement, les psychologues traitent
mentalement, d'autres traitent autrement : il y a un docteur pour une main et un autre docteur pour l'autre main. Il n'y a pas
d'intégration, ni de compréhension.
Même les psychologues, je l'ai vu, lorsqu'ils donnent des traitements, ils mettent leurs doigts dans la gueule d'un serpent ! Ils ne
se rendent pas compte combien ils sont affectés. Ils ne savent pas ce qui leur arrive !
C'est pourquoi ils sont tellement pervertis. On peut très bien expliquer le cas de Freud. Cet homme a dû être contaminé par
toutes sortes de gens à problèmes, par des cas pathologiques. Quand ces gens-là viennent chez vous, vous essayez de les
guérir, vous ne le pouvez pas. Parce que ce sont des gens absolument décentrés. Vous essayez de les "reconstruire". C'est
quelque chose de tout à fait artificiel que vous tentez avec eux.
Ce que vous faites, c'est échanger leur mal ou bien aussi le partager. C'est pourquoi ces psychologues, lorsqu'ils écrivent,
paraissent tellement anormaux : c'est parce qu'ils ont toujours affaire à des gens anormaux. Ils ne rencontrent jamais de gens
normaux.
Alors pour eux, tout se ramène à une seule chose. Comme pour Freud, tout se ramène au sexe. N'importe quel être normal dira :
"Quoi !!! Comment est-ce possible ?".
Voilà ce qui peut arriver avec les patients. C'est pourquoi j'ai dit que votre profession pourrait en être la cause (de l'absence de
vibrations). Parce que vous rencontrez toutes sortes de gens à problèmes.
Parfois, ce qu'on appelle des maladies strictement physiques, ont leur origine dans le mental. C'est le cas la plupart du temps.
C'est le cas du cancer aussi. Vous serez étonnée: j'ai maintenant traité de nombreux cas de cancer et je n'en ai pas rencontré un
seul, pas un seul, dont le problème n'ait son origine dans le côté gauche, c'est-à-dire le mental. Vous serez étonnée d'apprendre
qu'en réalité, la base, l'origine du cancer est un problème mental.

Aujourd'hui, les médecins disent avoir détecté des protéines qui attaquent l'organisme et qui déclenchent un cancer. Ils
nomment ces protéines par des numéros, les protéines 58 ou quelque chose comme ça. Ce sont des protéines vivantes. Elles
pénètrent en nous, dans notre conscience, et elles vivent en nous dans des régions, des zones qui nous sont inconnues depuis la
création du monde. On le sait maintenant, mais j'ai dit cela il y a dix ou onze ans : ce que sont ces régions, d'où elles viennent,
comment elles nous attaquent. Il s'agit de la topographie du cancer. Mais comment s'enclenche-t-il ?
Q. - C'est certain, il doit y avoir un changement qui s'opère au niveau de la structure cellulaire.
M. - Oui. Il doit y avoir quelque chose qui l'enclenche. Le côté gauche est celui, en nous, qui concerne nos émotions. Le problème
aussi, c'est que les médecins ne considèrent pas que les systèmes nerveux sympathiques gauche et droit soient deux systèmes
différents. Ils pensent qu'ils ne font qu'un. Jusqu'ici en tout cas, ils ne savent pas que ce sont deux systèmes absolument
différents, qui travaillent séparément. Mais, comme il y a tellement de connections entre eux, on a l'impression qu'ils ne font
qu'un seul système. Et ce n'est pas le cas.
Par Sahaja Yoga, vous pouvez savoir qu'il y a deux systèmes, qui travaillent séparément, et que l'un concerne les émotions et
l'autre lesactivités mentale et physique. Et c'est là que se trouve la cause.
Tendez simplement votre main gauche ainsi (vers Shri Mataji) et mettez votre main droite ainsi.
Q. La dernière fois que je suis venue, j'ai senti la brise fraîche. Mais je me demande si ce n'est pas simplement de
l'autosuggestion.
M. - Mettez vos mains ainsi. Je vais vous dire ce qu'est la brise fraîche, d'accord ? Lorsque vous deviendrez une personnalité
plus subtile, vous la sentirez. Vous voyez, elle est partout, cette force est omniprésente, elle pénètre tout. Normalement, vous ne
la sentez pas. Mais lorsque vous devenez plus subtil, alors seulement cette sensation commence. Et c'est là la preuve que vous
êtes devenus plus subtils. Vous devez commencer à sentir la brise fraîche, et c'est la preuve que vous êtes devenus plus subtils.
Cela signifie que vous êtes nés de nouveau selon nous, parce que c'est là le signe de la Réalisation.
Il est également écrit dans la Bible que l'on sent le souffle frais du Saint-Esprit. Le souffle frais du Saint-Esprit, n'est-ce pas ?
Mais la Bible est le mystère des mystères. En effet, on n'a pas permis au Christ de vivre longtemps. Il n'a pu travailler que
pendant quatre ans. Pendant quatre ans, je me suis "battue" avec six sahaja yogis à Londres ! Pendant quatre ans, avec six, je
me suis "battue" ! Au moins, le Christ en avait douze ! Il était mieux équipé ! Néanmoins, Il ne pouvait pas leur donner la
Réalisation, Il a dû en avoir assez !
Pour expliquer tous les mystères, c'est très difficile. Vous ne pouvez mettre le pied nulle part. Les gens ne se rendent pas
compte de leurs limitations. Si quelqu'un dit quelque chose, aussitôt on se saisit de lui. Comme si chacun se sentait attaqué ! Il y
a tellement de peur dans l'esprit humain que les gens ne peuvent supporter que quelqu'un dise la Vérité. Ils ne supportent pas la
Vérité.
Dans Sahaja Yoga aussi, il y a des mystères. On apprend progressivement. Au commencement, tout le monde ne sait pas tout.
Parce que c'est difficile pour l'être humain de voir la Vérité.
Ce n'est pas que j'aie quelque crainte d'avoir des problèmes si vous venez à savoir quelque chose sur moi. Dieu merci, vous ne
pouvez pas me crucifier, cette fois ! Mais j'éprouve de la crainte pour vous, parce que vous allez être bouleversés. C'est vous qui
serez dérangés, pas moi ! C'est vous : "Oh ! C'est ça, la Vérité ?!".
Aussi, les sahaja yogis n'ont-ils pas le droit de dire beaucoup à mon sujet. Ils font mieux de parler de Sahaja Yoga et de la
Kundalini, et de choses comme celles-là. Parce que les gens sont dérangés, bouleversés.

Mettez vos mains ainsi. C'est quelque chose de spontané, cela doit arriver. Si cela ne se produit pas, c'est qu'il y a un problème.
Et ce problème doit être résolu, corrigé. Et il y a des méthodes pour le corriger. Pour cela, il vous faut d'abord voir où le problème
se situe.
Ceux qui ont leur Réalisation, ceux qui sont des âmes réalisées, ont ce flux d'énergie en eux. Maintenant, s'ils bougent leurs
mains même un peu, les gens s'écrient : "Oh ! Ils faisaient de ces gestes avec leurs mains !". Et alors ? S'il faut qu'ils les bougent.
Enfin ! Imaginez qu'il faille mettre une vis quelque part, il faudra bien la visser, non ? Il faudra bien faire quelque chose avec cette
vis !
Et les gens font des objections à cela aussi ! Il faudrait rester assis, rivé à son siège ! Dès qu'on essaie de faire quelque chose, ils
partent en courant. Nous avons fait de telles expériences, de ces gens qui partent en courant ! Nous les appelons "bhagherouin"
dans notre langue, ce qui veut dire "des gens qui courent", "ceux qui courent toujours", "qui sont toujours en train de courir".
De même, si quelqu'un essaie de faire monter leur Kundalini, ils disent : "Oh ! Mais ces gens sont fous !" Et ils sortent en courant.
Ils ne veulent entendre que ce qu'ils veulent entendre ! Ils ont leurs propres conceptions, et ils veulent se les entendre exposées,
simplement pour se sentir flattés. Mais cela, ce n'est pas la Vérité ! Quelqu'un doit leur dire la Vérité, et ils ne l'écoutent pas
volontiers. C'est un gros problème de parler aux gens.
Ils vont passer leur temps à vous poser des questions, l'une après l'autre : "Alors comment marche ceci et qu'est-ce que cela, et
pourquoi Shri Mataji seulement...". Cela, c'est très répandu en Angleterre : "Pourquoi Shri Mataji ?". Je leur dis : "Alors, faites-le
vous-mêmes ! J'en serais ravie, je serais heureuse de prendre ma retraite !" Mais ils continuent à demander pourquoi moi. Mais
qu'ils continuent à demander pourquoi c'est moi. Mais qu'ils demandent donc à Dieu Tout-Puissant pourquoi c'est moi !
Mais puisque c'est moi, c'est à moi d'en porter le fardeau. Pourquoi était-ce le Christ ? Je veux dire, vous auriez pu faire mieux
que le Christ, n'importe qui d'entre vous aurait certainement fait mieux que le Christ, c'est possible..., mais pourquoi cela n'a-t-il
pas été le cas ?
Alors on en arrive au point qu'on ne peut pas tout expliquer dès le commencement. Si on le fait, vous le prenez mal. Les gens le
prennent mal. C'est pourquoi je dis tout d'abord de laisser la chose se produire, sentez la brise fraîche. Si cette brise fraîche est
là, alors seulement nous pourrons en parler, plus tard. Avançons pas à pas. D'abord, vous devez sentir la brise fraîche.
L'autre jour, je lisais un article selon lequel des gens avaient pris un bain, ou bien ils étaient assis dans un bain, et ils méditaient,
et une dame a fait une objection totale au fait du bain ! Mais où est le mal ? S'ils ont à méditer dans le bain, quel mal font-ils ?
Et si vous méditez dans un palace, ils diront : "Oh ! Ces gens sont tous installés dans un palace !". Et si vous êtes assis dans le
bain, ils disent : "Oh ! Ils sont assis dans le bain !" Que faire ? Si vous êtes suspendus, ils vont dire : "Oh ! Ils étaient suspendus !"...
On est tout de même bien obligé d'être dans une position !
Et certains ont pour objection : "Pourquoi est-ce que cela devrait être une Indienne ? Elle aurait pu être Anglaise !" Hélas, que faire
? Je suis née Indienne ! Il fallait bien que je sois quelque chose, non ? C'est une situation tellement désespérée ! On ne sait plus
que faire de soi !
Vous voyez où est le problème ? C'est pourquoi je vous dis d'abord de sentir la brise fraîche. Et puis nous en parlerons. Et cela,
vous ne pouvez pas l'obtenir par vous-mêmes, n'est-ce pas ? Non. Aussi, ayez cette brise fraîche. C'est la première condition de
Sahaja Yoga. Si vous ne sentez pas la brise fraîche, alors vous n'avez pas encore commencé à comprendre quoi que ce soit.
Cela, c'est la première chose, c'est de sentir la brise fraîche. Puis, vous devez la conserver, la maintenir, puis aller plus loin.
Q. - On m'a dit qu'il pouvait être dangereux d'éveiller la Kundalini. Pouvez-vous expliquer ce qu'il en est dans Sahaja Yoga.

M. - C'est dangereux pour n'importe qui de faire quelque chose qu'il ne connaît pas. Par exemple, une personne dit que c'est
dangereux de conduire une voiture. C'est possible. Pour quelqu'un comme moi, c'est dangereux. Je n'ai jamais conduit de voiture
et vous allez me retrouver assise dans un arbre et la voiture dans le fossé ! C'est tout à fait certain ! Je ne peux même pas
conduire sur un centimètre ! Alors, pour une telle personne, je dis que conduire une voiture est la chose la plus dangereuse. Mais
est-ce que vous, vous allez l'accepter ? C'est la même chose. Il faut connaître son travail.
Tout d'abord, c'est un travail divin, c'est le travail de Dieu Tout-Puissant. La personne qui l'accomplit doit être sainte, doit être
sacrée. Une telle personne doit être honnête. Elle doit être divine. Autrement, cela ne marchera pas. Si vous n'êtes pas une
personne sainte, pouvez-vous éveiller la Kundalini qui est la chose la plus sacrée au monde ? Elle ne reconnaît pas les gens qui
ne sont pas saints. Elle ne les aime pas ! Une telle personne doit avoir quelque chose de mauvais. C'est pourquoi c'est difficile
pour ces gens qui veulent faire de l'argent avec l'éveil de la Kundalini.
Il y a des gens qui diront que faire germer une graine est la chose la plus difficile, il faut faire sortir la graine et enlever la
première enveloppe. Mais pour un paysan, c'est un savoir très ordinaire ! Il suffit de la confier aux soins de la Terre Mère et la
Terre Mère prend soin de la graine ! C'est très simple, s'il connaît le métier. Il faut connaître son métier !
Les autres, qui ne le connaissent pas, essaient toutes sortes de "combines", qui ne sont pas autorisées, qui sont un sacrilège et
un péché. C'est pourquoi ils souffrent.
Mais pour moi, c'est Sahaj (spontané), pour moi, c'est absolument dans ma nature. On pourrait dire que je suis une "intoxiquée",
une toxicomane de la Kundalini ! En terminologie moderne, on peut dire cela ! La totalité de l'attention que je porte à une
personne est celle de la Kundalini. Je ne connais pas les gens autrement. Je ne reconnais pas les gens par leur visage comme je
les reconnais à leur Kundalini. C'est simplement un domaine différent dans lequel nous pénétrons.
...Vous commencez à sentir la Kundalini des gens, et vous commencez à la voir et à la sentir. Comme mes deux petits-enfants
qui sont venus, et qui sont des âmes réalisées. Quelqu'un est rentré et ils sont venus me dire à l'oreille : "Cet homme a un
mauvais estomac, demandez-lui d'aller à la salle de bains !". Alors, j'ai demandé à cet homme s'il avait mal à l'estomac, il a
répondu : "Oui, terriblement". Et j'ai dit : "Vous feriez bien de passer à la salle de bain, ce sera plus facile pour les deux petites
d'arranger cela". Il a eu un grand vomissement et il s'est senti beaucoup mieux. Ce sont ces deux filles qui ont travaillé sur lui,
d'une manière tellement miraculeuse ! Il a dit qu'il avait terriblement mal et qu'en arrivant ici, c'était encore pire, et ce sont de
petites-filles, l'une a neuf ans et l'autre cinq, et ce sont elles qui l'ont guéri !
...J'ai lu un livre gros comme ça, sur la Kundalini, et l'auteur dit que peut-être la Kundalini se trouverait dans l'estomac ! Alors que
faire maintenant ?... Et parce que c'est décrit, cela a force de loi ! Vous comprenez ? Pour les gens, cela devient des Vedas ! On
ne peut plus leur parler, ils disent "Mais dans ce livre, il est écrit que..." Et qu'est-ce qui est nécessaire, combien est-ce que cela
engage quelqu'un d'écrire ? Dans l'estomac, dit-il, et un gros livre comme ça. Et un Allemand !... Ils sont supposés être des gens
très scrupuleux et très védiques ! Et son livre était plein de diagrammes ! Mais cet homme ne sait pas de quoi il parle ! Vous
comprenez, Dieu est quelque chose que tout le monde peut utiliser, il n'y a pas d'interdiction, vous pouvez faire ce que vous
voulez. Les gens ont utilisé Dieu à leurs propres fins.
Q. (audibilité très mauvaise) J'éprouve un tel calme et un tel apaisement que j'oublie le véritable problème auquel je dois faire
face.
M. - Bonne idée !
Q. - Si quelqu'un simplement ignore son problème et va de l'avant, il semble qu'il se retrouve dans un état pire que celui qu'il
devrait affronter plus tôt.

M. - La réponse à cela est très simple : si vous êtes dans l'eau et que vous voyez les vagues arriver sur vous, vous en avez peur.
Mais si, par bonheur, vous grimpez dans le bateau, vous pouvez en jouir et les voir. C'est très joli de dire que, lorsque vous êtes
dans l'eau, vous les affrontez mieux. En réalité, ce n'est pas le cas. Parce que vous n'avez pas de solution. Vous n'avez pas de
solution. Ce n'est que lorsque vous les dépassez que vous pouvez résoudre les problèmes.
Pour donner une analogie très sommaire, on pourrait dire que vous roulez en voiture. Et quelque chose ne va pas avec la voiture.
Il vous faut sortir du véhicule pour voir. Vous devez en sortir pour voir le problème clairement, pour le résoudre. Si vous êtes
dedans, vous êtes impliqués, vous êtes influencés. Vous avez peur, vous êtes en danger, vous n'arrivez jamais à résoudre le
problème.
Alors, c'est même encore plus dangereux, parce que vous êtes le jouet de gens qui ont des intérêts cachés. Ils viendront le
manipuler et il se peut qu'ils vous fassent du chantage, qu'ils vous troublent ou qu'ils vous torturent.
Mais, dans Sahaja Yoga, vous ne devez rien me dire. Il n'y a pas de confession et il ne devrait pas exister de confession du tout.
Quelle utilité y a-t-il à se confesser ? Parce que je sais quel est le problème. Mais le problème qui est la racine du problème, à la
base, et qui n'a pas encore pris la forme d'un véritable problème, c'est là qu'il se pose réellement à vous, dans la racine.
Par exemple, avant qu'une pensée vous vienne, elle est d'abord "agitée", remuée dans l'abstrait. De même, le problème se trouve
dans l'abstrait puis devient concret.
Si vous pouvez connaître le problème au niveau abstrait, vous pouvez le guérir beaucoup mieux et obtenir une plus grande
amélioration. Mais vous devez sortir du problème pour le voir. Votre mental doit prendre du recul pour le voir et pour le résoudre.
Ensuite, lorsque vous le résolvez vous-même, vous le faites à travers votre ego ou votre super-ego. Vous n'avez que deux
solutions. Ou bien vous le résolvez par votre agression ou par votre dépression : il n'y a pas d'issue.
Mais le Soi a le pouvoir d'éclairer toute l'affaire. Comme cette pièce, par exemple. Disons qu'elle est dans l'obscurité. Une façon
de résoudre la question de cette chambre serait d'entrer agressivement, comme un taureau dans un magasin de porcelaine, de
faire n’importe quoi, de vous cogner et de sortir. Une autre façon serait d'en avoir peur, d'entrer et de se tapir sous une chaise,
d'épier ce qui se passe un peu autour et de sortir, pensant que nous avons peut-être regardé le problème en face.
Mais ce n'est pas le cas, parce qu'il n'y a pas de lumière et que nos yeux ne peuvent pas voir. Mais quand la lumière est allumée,
vous entrez, vous voyez quel est le problème et vous le résolvez.
Vous devez donc avoir la lumière. A moins que votre conscience soit éclairée, vous ne pouvez pas trouver le moyen de vous
guérir, comment sortir des problèmes.
Considérez simplement quelqu'un qui combat un démon dans l'obscurité : vous ne savez pas si vous vous battez contre
vous-même ou contre le démon ! C'est pourquoi la lumière est importante. Et cette lumière, c'est l'Esprit.
Q. Vous parlez d'actualisation de l'Esprit, d'expérience effective...
M. - L'actualisation est le point essentiel. Il ne s'agit donc pas d'en parler, mais de la rendre effective, réelle au niveau de l'acte.
En réalité, c'est là, il suffit de l'actualiser. Et Dieu a déjà placé ce pouvoir en vous, qui s'appelle la Kundalini et qui l'actualise.
Pourquoi elle monte, pourquoi elle s'éveille, c'est parce que quelque chose doit se passer en vous afin que cette attention soit
tirée vers l'intérieur, alors elle s'illumine. Une fois que vous êtes éclairés, vous pouvez sentir vos propres centres.
Ainsi, vous entendez par exemple beaucoup de gens dire que leur "agnya droit" est bloqué, cela signifie qu'ils sont pris au niveau
de l'ego. Mais cela ne leur fait rien de dire : "Mère, je deviens égoïste", cela ne leur fait rien de dire de tel parce qu'ils peuvent se
voir eux-mêmes.

Il se peut qu'ils disent : "Mère, le coeur au centre est pris, bloqué". Cela signifie : "Je me sens dans l'insécurité". Vous comprenez
?
Il faut d'abord que cela s'enclenche. Vous ne pouvez connaître la valeur de ceci que lorsque vous le recevez. Ne restez pas au
portail, recevez-le !
Avez-vous été capables de résoudre vos problèmes ?... Pas jusqu'ici. Alors, vous feriez mieux d'essayer cette méthode.
Elle est tellement dynamique que les problèmes n'existent plus. Vos priorités changent. Puis, vous commencez à résoudre les
problèmes des autres. Vous devenez votre propre maître.
La situation est celle d'une personne qui a peur de la voiture. Puis, cette personne commence à apprendre à conduire la voiture,
avec un conducteur pour lui enseigner. Alors, c'est quelqu'un qui apprend comment conduire une voiture. Ensuite, vous devenez
maître de la voiture. C'est vous qui devenez maître de vous-même. Vous devenez le maître absolu de tous les problèmes. Et
vous les déjouez comme s'il s'agissait d'un jeu.
Cette situation est très similaire. Alors, faut-il que vous la refusiez ? Dites à votre mental de comprendre l'ampleur de vos propres
capacités, qui ne se sont pas encore manifestées. Elles doivent se manifester ! Sachez qu'elles ne se sont pas encore
manifestées. Et elles doivent le faire pleinement.
Vous devez trouver la signification de votre "être". Vous devez découvrir le rôle de votre vie. Pourquoi êtes-vous ici ?
Et puis, il y a tant de moyens de vous corriger dans Sahaja Yoga, que vous devrez essayer plus tard. Mais en premier, vous
recevez la Réalisation. Ensuite, il faut vous établir en elle, c'est certain.
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Seminaire, deuxième jour, 4 Chemin de Montrognon, 95660 Champagne-sur-Oise, France, 21 juin 1981, atelier sur la Grâce 1
PARTIE Shri Mataji: Oui, j'espère qu'aujourd'hui [nous aurons] quelque chose de pratique sur l'amour.Marie [en français] :
Aujourd'hui, Maman voudrait parler de quelque chose de très pratique sur l'amour.Shri Mataji: Nous devrions comprendre, quand
quelque chose nous arrive, ce que nous devrions faire à ce sujet. Disons, si vous êtes, cette fois vous étiez fatigués, vous vous
sentez fatigués, qu'est-ce qui se passe? Nous avons sur le côté droit le 'prana vayu’, c'est le ‘prana’, c'est le côté droit, le prana
principal. Donc, l’énergie du côté droit est trop épuisée. Et quand elle s'épuise cela gèle le cœur, vous voyez. Je veux dire, nous
travaillons plus avec le côté droit, donc le gauche est gelé. Donc, nous devrions mettre la main sur le cœur, la main droite, ou
mettre le côté gauche sur le droit, si nous sommes fatigués. Vous pouvez également placer la main gauche sur la tête, sur le
côté gauche, et votre main droite vers la photo. Une autre très bonne idée est d’avoir des vibrations du côté droit si vous êtes
très fatigués ou déprimés, devrais-Je dire, si vous êtes déprimés. Lorsque vous vous sentez déprimés, vous ressentez
également la lourdeur ici (au Back Agnya). Si c'est trop lourd sur l'arrière de la tête, alors vous y mettez la main droite et la main
gauche vers la photo. Mais la plupart du temps, voyez-vous, cette énergie de mana est Manashakti sur le côté gauche. Et puis, à
cause de l'épuisement de cette Shakti, vous vous sentez très, très fatigués. Dans ce cas, cela signifie que vous finirez par
constater qu'il est vraiment épuisé ici, à cause d'une trop grande utilisation du côté gauche. Donc, le côté droit doit être remonté.
Donc, le premier c'est un épuisement physique. Et le second, c'est un épuisement de votre mental, un épuisement émotionnel...
Je ne sais pas ce qu'ils ont en tête, ce qu'ils veulent dire, si c'est du surperego. Si c'est du surperego, c'est du mental. Je veux
dire, en sanscrit, on l'appelle Manashakti, mana, manasa. Donc, maintenant, il faut comprendre ces deux choses différentes: si
vous avez, par exemple, une dépression du côté droit à cause d'un épuisement physique, alors vous devriez essayer de prendre
des vibrations à partir du côté gauche. Et quand il y a un épuisement mental dans le sens où vous vous sentez déprimés et tout
ça, alors vous mettez la main droite vers la photo et la main gauche sur la tête. Vous pourriez aussi ressentir de la lourdeur, vous
pourriez aussi ressentir de la lourdeur sur la tête, à gauche. Alors maintenant, vous réalisez que lorsqu'il y a une dépression due
à une suractivité mentale, à une activité cérébrale, en réalité, votre cœur est épuisé – non pas épuisé mais gelé. Mais au
contraire, voyez-vous, quand votre cœur est épuisé, Je veux dire quand vous êtes mentalement, comment dit-on, ou
émotionnellement, épuisés, ... le cerveau est gelé. Donc, c'est juste l'inverse que vous devez faire. Supposons que vous soyez
physiquement épuisés, vous devriez alors écouter de la poésie, de la musique, quelque chose de romantique ou quelque chose,
par exemple, rassurant ou apaisant. Mais si vous êtes épuisés plutôt à cause d'une activité mentale ou d'une activité
émotionnelle excessives, écoutez les programmes de guerre ou des choses rires des choses très excitantes. Avec de vives
émotions rires . Mais voyez-vous, on ne doit rien pousser trop loin, sinon à un moment vous écouterez quelque chose de
mélodieux (sinon agité), vous voyez, alors vous serez comme ceci, comme cela. Une fois que vous avez récupéré, alors vous
vous positionner au centre. Ceci est pour s’équilibrer. Maintenant, nous devons comprendre comment amener la Grâce sur nous.
C'est juste l'inverse. Alors, supposons que vous ayez un problème d'épuisement du côté droit et que le cœur se bloque et que
vous preniez des vibrations de la photo, alors vous mettez votre main gauche. Donc, quand vous devez prendre la Grâce, vous
devez la prendre du côté droit et la mettre sur le côté gauche, comme ceci.Or, si vous êtes épuisé, physiquement vous vous
sentez épuisé, alors c'est l'inverse qu'il faut faire - Je veux dire, pardon, si vous vous sentez épuisé sur le côté gauche, si vous
avez épuisé votre énergie du côté gauche, alors vous la remplissez comme ça [avec la main droite], d'accord? Donc pour lever
votre Kundalini - et c'est à faire sur le point – par exemple, supposons que vous vous soyez épuisé physiquement, d'accord?
Faites-le. Maintenant, mettez la main sur le cœur, d'accord ? Et vous devez donner un bandhan à ce moment-là parce que la
Grâce doit venir ici, cela doit être dans l'autre sens.Voyez, nous prenons la Grâce comme ceci. Maintenant, disons, si vous devez
prendre la Grâce avec cela comme cela. Je suis désolée, la Grâce doit venir à nous par le côté droit parce que si le côté droit est
épuisé, alors ce que nous faisons, c’est lever le côté droit pour prendre [l’énergie] du côté gauche. Je vais donner un exemple, un
exemple simple. [Inaudible] Maintenant, celle-ci [la bougie blanche] est - disons- le soleil ou, dira-t-on, le côté droit. Et celle-là [la
bougie rouge], c’est le côté gauche, d'accord? Très bien. Maintenant, celle-ci [la bougie rouge] brûle trop, celle qui brûle trop est
épuisée, d'accord? Et celle-ci [la bougie blanche] est éteinte. Celle est éteinte, d'accord? Nous devons donc allumer celle-ci. Très
bien, et celle-ci doit être un peu diminuée.Ceci doit être diminuée et cela doit être allumé. Très bien, vous me suivez?Sahaja
Yogis: Hum [signifie oui].Celle-ci est l'illumination et c'est à déposer ou à donner plus d'énergie car elle est épuisée. D'accord?
Donc, pour donner l'énergie, ce que nous allons faire, c'est amener l'énergie de la Grâce de ce côté-ci. D'accord? Et pour éclairer

cela, nous le remontons.Sahaja Yogi [à Marie]: Non, non, non avec la main droite, tu remontes.Shri Mataji: Non, non, non, nous
l'élevons comme ça. Je veux dire que nous élevons le côté qui n'est pas encore éclairé, qui est gelé. Avez-vous compris
maintenant?Sahaja Yogi: Oui, absolument. Nous prenons le côté droit et nous le tirons vers le haut. Nous prenons la Grâce et la
déposons sur le côté gauche.Shri Mataji: La Grâce, vous la déposez parce que la Grace rafraîchit, redonne de l'énergie.
Avez-vous suivi ce point? Nous allons le mettre en pratique maintenant, vous tous. [A Marie] Et tu leur dis maintenant.[Coupe
dans l'audio]Et Kundalini reflète également la Grâce. Donc, tout ce qui est présent dans l'atmosphère est la Grâce absolue,
d'accord? Alors, ce qui dort doit être éveillé, c’est-à-dire, ce que vous n’avez pas épuisé, ce qui est gelé. Avez-vous compris
cela?Sahaja Yogis: Hum [signifie oui].Shri Mataji: Marie peut le sentir?Marie: Oui, Mère.Shri Mataji : Ah. Vous devez me
questionner. Gavin, tu as compris? Quelle est la conclusion?Gavin: Donc, quand c'est- vous voulez monter la gauche, la droite,
puis vous faites le contraire et vous abaissez-Sahaja Yogi: Non.Gavin: Non?[Rires].Shri Mataji: Je vais vous le dire. Quand, elle
doit être éveillée, vous voyez, alors vous l'élevez, c'est exact. Quand vous devez l'éveiller, il vous faut l'élever. Mais quand vous
devez remplir, quand vous devez remplir, vous voyez, alors vous devez abaisser la Grâce sur vous. Ainsi, la Grâce reflétée est
utilisée pour élever la Kundalini. Et la vraie Grâce est utilisée pour remplir.Gavin: Alors quand éveillons-nous et quand
remplissons-nous?Shri Mataji: Alors, celui que nous avons beaucoup épuisé-Gavin: Oui.Shri Mataji: Nous le remplissons.Gavin:
D'accord.Shri Mataji: Et ceux qui ne sont pas utilisés, nous les éveillons.Gavin: Donc, c'est une question de savoir jusqu'où nous
éveillons le côté gauche et nous le remplissons dans le côté droit. OK, maintenant nous voulons – le côté droit, vous éveillez le
côté droit et vous le remplissez dans le côté gauche.Shri Mataji: D'accord ?Gavin: Très bien. OK maintenant. [...]
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Shri Krishna Puja. Augmenter la collectivité, Brighton (UK), 12 July 1981.
Concernant l'attention, deux centres, qui sont très importants pour les Sahaja Yogis et aussi au vu de la situation, et qui sont
celui du Vishuddhi gauche et le Cœur lui-même.
Juste à l’instant lorsque J’étais en train d’arriver, Je savais qu'il y avait beaucoup de Vishuddhis gauches partout et dans la
voiture également, J'ai ressenti la même chose. Je ne savais pas quoi faire. Parce qu’il y avait des personnes qui pensaient :
"J'aurais voulu que nous ayons fait ceci et cela" et J'attendais juste d’avoir une chance d'y mettre fin, vous voyez. Et alors
soudainement J'en ai eu l'occasion et J'ai transformé la chose entière en un jeu.
La combinaison entre le Vishuddhi gauche et la joie est plutôt grande.
Le Vishuddhi gauche est aussi de deux sortes.
L'un est celui où les gens ne se sentent pas coupables. Les Indiens ne se sentiront jamais coupables. Rarement trouverez-vous
un Indien qui se sente coupable. Rarement, cela n'est pas dans leur caractère. Je veux dire ils ne se sentent pas coupables, c’est
tout. Pouvez-vous croire cela ? Même s'ils ont fait quelque chose de mal, ils continueront sans honte. Alors vous leur dites
quelque chose, ils iront dans une autre direction mais ils ne changeront jamais. Ils sont très inflexibles, des gens extrêmement
inflexibles. La seule chose c’est que si, d'une façon ou d'une autre, vous arrivez à casser leur nature inflexible, alors ils vont se
rendre à l'évidence. Sinon ils continuent.
L'autre chose est le Vishuddhi gauche occidental. Quoique vous puissiez essayer, ils entreront dans la culpabilité. Vous les faites
rire, vous les chatouillez, vous blaguez avec eux, vous les faites se sentir bien, [mais encore] pour de petites, petites choses ils
commenceront à se sentir coupables. Je veux dire qu'il s'agit aussi d'une autre inflexibilité ! Voilà ceci. Essayez de le comprendre
quelle culpabilité pouvons nous avoir.
Premièrement comme sont les Indiens, ils ne commettent jamais d'erreur. Je veux dire que, si vous leur faites remarquer
quelque chose, ils diraient : "Pourquoi me critiquez-vous ?" Je veux dire par là qu'ils ne prendront jamais une remarque de quoi
que ce soit pour eux-mêmes. D'une façon ou d'une autre, peut-être, cela vient du fait qu'ils ont été esclaves pendant trois cents
ans, ce genre d'attitude qu’ils ont développé en eux-mêmes de ce que, si vous acceptez la remarque, vous êtes punis.
Donc la meilleure chose est de ne jamais prendre le blâme et ainsi ne jamais tomber dans ce piège vous voyez. Vous pouvez dire
qu'il s'agit d'une sorte de Vishuddhi gauche égoïste, quelque chose dans ce genre. Mais l'autre attitude est incurable tandis que
la première attitude se soigne d'elle-même.
N'importe quelle personne qui est ainsi à qui vous dites, supposons que vous lui dites : "Tu ne devrais pas faire ceci" alors cette
personne dira : "D'accord, je vais faire autre chose." Alors je vais m’éloigner. Je ferai ceci. J’irai ailleurs. Je ferai cela. Mais elles
n'abandonneront jamais leurs habitudes. C'est l’un des types. Certains d'entre vous ont cette manière. Il y en a très peu mais il y
en a.
Maintenant que nous sommes ici pour nous améliorer et grandir, nous devons comprendre comment nous le faisons.
Il ne faut pas trouver d'excuses. C'est très facile de dire : "Oh ma santé n'est pas bonne. Je ne suis pas bonne pour ceci. Je suis
une mauvaise personne."Toutes sortes de choses. C’est juste vous trouver des défauts. Pourquoi, Je veux dire, le second type
de Vishuddhis gauches est là, juste parce que c’est la seule façon d'échapper à vous-même
Je veux dire qu’au final, les résultats de ces deux Vishuddhi est que vous n'accomplissez rien, n'est-ce pas ?
Une personne peut dire : "Non, je n'ai rien fait de mal, vous voyez je vais continuer comme cela." Et cette personne restera calme,
réservée, ne dira rien, mais sera vite partie. Elle ne sourira pas, ne rira pas, vous voyez, perdra le sens de la collectivité. Mais
qu'a-t-elle gagné ? Je veux dire, vous n'allez pas continuer avec ces choses futiles durant toutes vos vies ?
Vous devez aller plus loin. Et où devez-vous aller ? Dans l'état de témoin. Vous devez aller vers l'état de témoin. A moins et
jusqu'à ce que vous soyez témoin de tout cela, vous ne gagnerez pas. Et comment allez-vous être témoins ? En voyant la futilité
de ces sortes d’angularités que vous avez. Soyez juste témoin de ce théâtre. Soyez juste témoin de vous-même comme si vous
étiez un acteur. Observez juste que ces choses se passent. D’accord.
Alors pourquoi devriez-vous vous tracasser à leur sujet ? Vous devriez aimer les autres personnes. Vous devriez être d’une
attitude aimante et d’une humeur heureuse et joyeuse. Vous ne devriez pas vous inquiéter de ce qui va se passer pour vous ou

les autres. Soyez témoin du jeu complet comme une personne détachée. Continuez à être témoin de cela et de la façon dont
cela se développe. Vous serez une personne aimable, ayant le sens de la collectivité.
Bien sûr cet état de témoin peut être aussi gêné par certaines personnes qui sont égoïstes. Je pense maintenant que nous
avons dans Sahaja Yoga quelques 3-4 personnes qui resteront égoïstes quoi que Je puisse essayer. Voyez, ce sont des gens
très difficiles. Ils sont impopulaires. Personne ne les aime, ce genre de personnes. Ils ne comprennent pas que la collectivité est
importante. Ils trouveront des défauts chez tout le monde mais pas chez eux. Et ils continuent comme cela. Parfois ils
s'améliorent un peu puis à nouveau ils retombent.
Mais, nous devons être témoins d’eux tous. Cela ne justifie jamais votre comportement. Supposons que quelqu'un soit comme
cela, prenons qu'X, Y, Z soit ainsi, est difficile, qu’ il n'a pas le sens de la collectivité. Disons, la position est ainsi voyez-vous.
Alors maintenant qu'elle devrait être votre attitude ? Cela devrait-il vous affecter ? Pas du tout. Si vous êtes un témoin.
Devriez-vous être fasciné ou bien épris de cela ou devenir comme cela ? Pas du tout, puisque vous êtes un être collectif.
Quelle est la troisième chose que vous pouvez faire ? Pouvez-vous Me le dire ? Avec une personne si difficile, que feriez-vous
avec une telle personne ? Que devrions-nous faire avec une telle personne ?
S'il y a une personne difficile avec nous, il y a des gens qui haïssent. Ils haïssent une telle personne si elle est présente. Nous ne
pouvons pas parfaire. Nous ne sommes pas supposés parfaire. Sommes-nous parfaits ? Alors que devrions-nous faire
Sahaja Yogi : Nous devrions l'aimer encore plus.
Mère : Oui, c'est vrai que nous devrions aimer, mais parfois il peut mal interpréter votre amour. Non seulement cela mais il
pourrait devenir quelque peu agressif parce qu'il prend votre amour comme garanti. Que devraient faire les Sahaja Yogis ?
SY : Le shoebeater.
Mère : Oui, c'est une des possibilités. Il y a quelque chose de très simple, tout proche de vous, que vous oubliez.
SY : Travailler sur lui.
Mère : Quoi ?... D'accord. Mais plus simplement. Qu’est-ce-que c’est ?
SY : Le mettre sous bandhan.
Mère : C'est bien mais encore plus simple que cela.
SY : L'ignorer.
Mère : Cela c'est votre style d'humain, pas le style d'un Sahaja Yogi…
Ray Harris : Lui dire que tu ne vas pas défendre son non-sens.
Mère : C’est encore humain, tout le monde fait cela. Quelle est la spécialité des Sahaja Yogis ? Voilà maintenant que Gavin est en
train d’utiliser son cerveau.
Mère rit et dit : "Utilisez votre cœur !"
Linda : Il faut Vous prier pour que tout soit en ordre.
Mère : C'est cela. C'est cela ! Elle l'a dit: "Me le laisser." Elle l'a dit. C'est ainsi que Linda a tant réussi. Laissez-Moi cela. Si vous
croyez en Moi, alors ne vous souciez pas, laissez-le Moi quoi que Je dise. Quoi que Je dise, comment traiter cette personne,
vous devez juste M'écouter. Laisser le moi. Si Je suis disponible, vous pouvez M'en parler, mais laissez-le Moi. Je connais tout.
Laissez tout à Moi seulement et cela pourra être résolu. C'est aussi simple que cela.
Sahaja Yoga est très simple, fait de manière facile, de manière absolument facile mais nous continuons toujours à croire en

nous-mêmes, n'est-ce pas, plus qu'au Divin. C'est ce que tout le monde fait mais, pour les Sahaja Yogis, c'est important qu'ils
s'en remettent à Moi. Je sais comment y arriver. Je sais comment punir et Je sais aussi comment sauver et Je sais comment
aimer. Alors laissez-le Moi. Vous pouvez aussi M'écrire une lettre que Je peux ne jamais lire. Cela n'a pas d'importance, vous
pouvez prier, c'est la meilleure manière. Les choses se résoudront bien mieux.
Où est Pierre ? Est-il venu ?
SY : Mère, j’en ai peur, j'ai oublié les feuilles de betel ; il est parti les chercher dans la maison de Pam.
Mère : Il est allé chez Pam. Bien, c'est bien. Oublions cela, s'il n'y a pas de feuilles de bétel cela n'a pas d'importance. Il y a ici
tellement d'autres feuilles que l'on peut utiliser. En Inde les feuilles de bétel conviennent. Pourquoi en Angleterre? Celles d'érable
sont les meilleures. J'aime l'érable. Vous avez un érable ici? En voici un. Voyez ceux-ci sont vraiment beaux. Qu'en pensez-vous ?
Je les aime. Vos érables sont très beaux.
Donc maintenant comment arrivons-nous à être au clair avec cette affaire de culpabilité, le fait de se sentir coupable ?
Tout d'abord considérons les gens qui ont le principal problème, Je pense, qui est de se sentir coupable. Quand vous
commencez à être témoin de vous-même, vous commencerez à voir comment votre mental devient de plus en plus subtil en ce
qui concerne le sentiment de culpabilité.
Tout d'abord la culpabilité va commencer : "Oh je n'aurais pas dû dire ceci à cette personne." Et alors tout cela commence. Par
cela en vérité, l'autre personne ne sait pas non plus que vous lui avez dit quelque chose de dur. C'est juste vous qui pensez : "Oh,
je n'aurais pas dû dire ceci ou dire cela." Et vous créez une barrière. Alors, si vous êtes témoin que c’est « mon » mental qui est
en train de « me » jouer un tour et qui essaie juste de « me »séparer de cette personne. Beaucoup de relations s'interrompent
seulement à cause de ce sentiment de culpabilité envers toute chose.
Si vous pouviez avoir la compréhension de ne jamais rien garder à l'esprit sur une personne, de n'avoir aucune réserve, alors
vous serez surpris de ne plus avoir de culpabilité dans votre esprit. Votre mental déverse tout le temps ces idées dans votre tête.
Vous devriez les refuser. Elles vont devenir de plus en plus subtiles et vont en arriver à cette limite qui est : "Oh, je n'aurais pas dû
faire ceci à Mère." Cela va jusqu’à ce point.
L'autre côté du phénomène, vous voyez, est de prier Mère et de se sentir coupable de cela : "Ah, je n'aurais pas dû mettre mes
pieds en face d'Elle. Oh mon Dieu, j'ai emporté Son châle, je n'aurais pas dû faire ceci. Je n'aurais pas dû faire cela." Cette
attitude n'est pas celle d'un enfant. Vous devez être comme un enfant, innocent. Rien n'est important. Rien n’est important sinon
votre amour. Je veux dire, vous ne le faites pas délibérément. Si quelque chose est fait par erreur, vous ne devriez pas vous
sentir mal.
Par exemple J'ai dit à Pamela à un niveau très subtil qu'elle ne peut utiliser Mon lit qu'après 3 jours. Je veux dire, elle s’est mise à
l'utiliser le jour suivant. Durant toutes ces années rien n’est arrivé. Mais Je suis censée lui en parler parce qu'il y a les Ganas qui
attendent là et ils peuvent vous faire du mal. Mais les Indiens, s'ils font cela, alors ils ont vraiment des ennuis immédiatement.
Comme Mme Pradhan qui a été rejetée trois fois de son lit. Elle ne savait pas ce qui se passait. Elle était profondément
endormie quand elle a été rejetée. Alors elle s'est relevée et est revenue dans son lit. A nouveau elle s'est fait rejeter. Alors quand
elle se retrouva pour la troisième fois par terre, Je lui demandai : "Que se passe t-il ici ?" Elle répondit : "Je ne sais pas. Quelqu'un
me rejette hors du lit." Je dis : "Oh Mon Dieu, c'était Mon lit. Vous avez dormi dans Mon lit. Je suis désolée." Et Je dis : "Venez
dormir ici maintenant." Alors elle dit : "Non Mère, je ne vais pas dormir sur ce lit parce que vous avez dormi dessus mais je vais
dormir sur le sol."
Mais ils savent. Les indiens connaissent ces choses. Ils comprennent l'auspiciosité et, quand ils ne la respectent pas, ils sont
plus punis que vous. Ils sont très fortement punis. Parce que vous, vous êtes innocents. Vous ne savez rien de cela. Mais Moi, Je
dois vous expliquer ce que vous devez faire.
Maintenant si quelque chose s'est passé, alors si Je dis : "Oh, vous auriez dû faire cela", alors la culpabilité tombe sur vous
immédiatement. Aussi normalement Je prends soin de vous le dire avant que le problème ne commence de façon à ce qu'au
moins il n'y ait pas de contrecoups car Je ne désire pas que vous vous tracassiez pour des choses inutiles.
Ces choses deviennent importantes dès que vous en avez connaissance. C'est ce qui est si grand à propos du Divin.
Vous voyez, supposons que vous placiez votre main dans le feu, vous serez brûlé, n'est-ce pas ? Mais, après la Réalisation, c’est
juste l’inverse. Si vous faites des erreurs et que vous ne le savez pas, alors vous n'êtes pas touchés.
Mais si vous faites quelque chose en toute conscience, si vous savez et que vous oubliez, alors vous pourriez être touchés. Vous

réaliserez ainsi qu'il existe une main Divine qui vous guide et s'occupe de vous.
Jusqu'à ce que vous ayez appris à savoir comment être témoin de ce qui se passe, vous ne pourrez jamais profiter de la vie.
Ainsi votre état de témoin doit donc être amélioré.
Maintenant, qu'est-ce qui va à l'encontre de l'état de témoin en Occident?
Nous allons voir le point de vue occidental. Le premier d’entre eux est que nous n'avons presque pas entendu parler de Krishna
auparavant. Je veux dire que beaucoup de gens doivent ne jamais rien savoir de Lui. Alors nous nous identifions plus avec le
Christ.
Cela ne peut être ainsi. Dans Sahaja Yoga vous devez être pareillement identifiés avec tout. Vous ne pouvez pas être plus
identifiés avec vos yeux qu'avec votre nez. Comment le pourrions-nous ? Je veux dire que nous avons besoin des deux. Nous ne
pouvons pas nous passer d’un des deux. C'est comme cela. Ainsi tout le monde est pareillement important et participe à
l'harmonie et ils sont juste un. Ils sont une unité.
Nous ne pouvons comprendre cette unité parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits, et que nous n'avons jamais vu
une telle unité dans la vie. Je veux dire que Je n'ai jamais vu jusqu'à maintenant deux personnes dans ce monde qui soient si
unies que l'union de toutes ces personnes avec elles-mêmes. Aussi, si une telle unité existe entre eux, si vous essayez de les
désunir, ils vont eux-mêmes se fâcher. Ils n'aiment pas cela. C'est comme si vous essayiez de vous tirer les cheveux, la tête
n'aime pas cela, le corps n'aime pas cela, personne n'aime cela. De la même façon ils n'aiment pas cela du tout et tous les deux
vont se fâcher. Vous devez les comprendre dans leur exacte perspective.
En Occident les gens ne comprennent pas grand-chose à propos de Krishna ni ne Le respectent autant qu’ils respectent le
Christ. Mais le Christ n'aime pas cela. C'est pourquoi vous bloquez au niveau de l'Agnya. Quand la combinaison se met en place,
alors le Vishuddhi se retrouve également bloqué. Je sens parfois qu'un blocage Vishuddhi/Agnya est la pire des choses parce
que le Cœur se trouve entre eux deux. Vous pouvez imaginer quel granthi [nœud] peut alors se trouver dans le cœur.
Aussi vous devez développer cet amour pour Krishna et de la compréhension à Son sujet. N'importe qui, quoi qu’ils disent contre
Krishna, ils le disent contre Moi. Je sais parfaitement que c'est seulement contre Moi. Mais que quelqu'un dise quoi que ce soit
contre Mohammed, Je vais Me lever et Je serai réellement très fâchée et furieuse. S'ils disent quelque chose contre Moi telle
que Je suis aujourd'hui, Je peux très bien ne pas trop Me fâcher parce qu'ils ne connaissent pas Mon autre personnalité.
Aussi vous devez comprendre que vous devez être unis.
Ces gens qui ont fait partie des Hare Krishna ne veulent rien entendre à propos du Christ car leur gourou leur a dit : "Ne vous
souciez pas du Christ." Alors ils ne veulent pas entendre parler du Christ. Il y a d'autres sortes de gens qui ne veulent pas
entendre parler de Mahomet.
Mais les Sahaja Yogis doivent savoir qu'ils doivent développer une compréhension véritable de Krishna pour atteindre cette
unité.
Maintenant, vous devez savoir qu'Il est l'Etre Primordial [du Virata]. Il est Celui qui est la Totalité. Vous devez devenir un avec Lui.
Il est l’état de conscience complet, la Chitta [l'Attention] complète. Nous devons maintenant devenir un avec Lui.
Donc il faut avant tout développer la collectivité.
Une autre raison pour laquelle les nations Chrétiennes sont orientées vers l'ego, c'est qu'ils n'ont aucun sens de la collectivité en
eux-mêmes. Ils sont très individualites, vous voyez. Ils doivent avoir leurs propres salles de bain, leurs chambres peintes. J'ai
entendu dire que les gens de Warwick Road sont très occupés à peindre leurs chambres et autres pièces.
Je veux dire : "C'est ma fille, c'est ma sœur, c'est ma femme, c'est mon mari, mon, mon, mon, mon, mon », du matin jusqu'au soir.
Il n'y a absolument aucun partage. Le sens de la collectivité est très pauvre. Ils ne peuvent pas comprendre que l'on puisse tout
partager avec les autres. Et il arrive que, lorsqu'on partage quelque chose avec ce genre de personnes, ils l'abîment.
Par exemple vous faites appel à quelqu'un ou vous leur donnez quelque chose qui appartient à une autre personne, ils vont
l'abîmer. Au contraire les gens qui sont collectifs, quand ils vont dans la maison de quelqu'un ou s'ils possèdent quelque chose
de quelqu'un d'autre, ils vont y faire plus attention qu'à leur propre bien.
Comme Patricia qui avait demandé : "Mère, ce serait une bonne idée de venir vous installer dans ma maison puisque vous voulez
déménager de Votre maison." Comme mes petits-enfants étaient là, nous n'avions pas voulu y aller parce qu'ils auraient pu
abîmer sa maison. Alors vous voyez, J'ai eu une sorte d’hésitation car J'étais en train de penser que nous ne devrions pas salir
sa maison. Je veux dire que, si nous avions vécu dans cette maison, nous l'aurions déjà abîmée. Mais nous ne désirons pas
abîmer cette maison.
Vous voyez, vous devriez avoir ce genre de sentiment qu'en allant dans la maison de quelqu'un, vous ne devriez pas l'abîmer.
Mais si vous y allez, par exemple nous sommes maintenant, disons, dans la maison de Pamela. Comprenons-nous comment

nous devons vivre dans cette maison ? J'ai déjà vu 3 ou 4 choses cassées ici. Pourquoi ? Parce que vous n'avez aucun sens de
la collectivité, la compréhension de ne pas faire attention qu’à vos propres affaires. Vous voyez, nous nous occupons plus de
nos propres affaires et alors nous ne prêtons pas attention aux affaires des autres. Je vous le dis que si vous commencez à
arrêter de vous occuper de vos propres affaires, vous allez commencer à faire attention aux affaires des autres.
Si vous devez grandir, vous élever en Sahaja Yoga, la première chose est que nous devons grandir dans la collectivité.
Nous nous préoccupons plus de nos sentiments. Si quelqu'un nous dit quelque chose, nous irons battre cette personne, mais
nous ne nous préoccupons pas des sentiments des autres, alors il y a moins de collectivité. Et ceci n'est seulement qu'un parmi
les inconvénients.
Je pense que l'ego s'est plus développé dans ce pays, beaucoup plus car, à cette époque, l'existence de Krishna n'était pas
ressentie. Si les gens avaient ressenti Son existence, ils n'auraient jamais été aussi loin parce qu'ils auraient su que nous
sommes une partie du Tout et que nous avons nos propres limitations. Nous ne pouvons pas aller au-delà.
Il est là et nous devons atteindre cette unité. Pourquoi ? Parce que les Indiens n'étaient pas conscients du Christ, ils ont continué
avec leur théorie du Karma qui dit que ceux qui souffrent, doivent souffrir, et pour ceux qui doivent faire spécialement telle chose
d'une certaine façon, ils disent : "Oui, ceux qui sont nés Brahmines pensent que : 'Oh, nous, nous sommes des gens plus élevés,
mais ces gens-là doivent souffrir."
Dans tous les cas, les deux sont le monstre ego.
Aussi nous devons comprendre que nous sommes des Sahaja Yogis. Nous sommes les personnes responsables du
changement du monde entier, de transformer le monde entier en un endroit magnifique.
Alors nous devons nous changer nous-mêmes. Nous ne devrions pas trouver d'excuses. Nous devrions décider que, quoi qui se
passe, nous allons nous changer nous-mêmes, nous-mêmes et pas les autres. Même s'il s'agit de votre frère, sœur, épouse,
mari, c'est à vous de changer et non à l'autre personne de le faire.
Si vous commencez à changer, vous allez mettre en branle cette chose, alors que beaucoup de gens ne veulent juste pas
changer. Ils ne veulent pas changer et continuent avec çà. Chaque fois que vous leur parlez, ils en sont toujours au même point.
Alors que faites-vous à ce sujet ? Vous devez résoudre ce problème.
Donc pour le Vishuddhi, Je dirais que vous devriez voir la collectivité de Shri Krishna.
Il a épousé 16.000 femmes. Maintenant les gens peuvent dire : "Oh Mon Dieu, c'est trop !" Et vous voyez, Il avait 5 reines. En fait
ces 16.000 épouses n'étaient rien d'autre que Ses 16.000 pouvoirs.
A l'époque Il ne pouvait pas avoir les Sahaja Yogis comme enfants, voyez-vous. Il était très jeune, alors Il a pensé à cette astuce
de laisser Ses pouvoirs naître en tant que femmes et Il les prendrait comme épouses et tout était une grande pièce de théâtre. Et
les 5 reines sont l'incarnation des 5 éléments. C'était juste pour utiliser ces 5 éléments qu'Il les avait prises comme Ses reines.
C'est toute une histoire, une histoire très secrète et c'est comme cela que nous devons la comprendre.
Son sens de la collectivité était si grand !
Vous voyez, Narada était celui qui avait l'habitude de créer des problèmes. Il vint dire à une de Ses épouses :"Oh ce Krishna, Il ne
vous aime pas. Il aime seulement Radha. Vous vous trompez si vous pensez qu'Il vous aime. Il aime seulement Radha. Il n'aime
personne d'autre. Il ne se préoccupe réellement que d'elle."
Alors elles devinrent jalouses et allèrent parler à Shri Krishna : "Vous voyez, nous pensons que Vous aimez seulement Radha et
que Vous êtes juste en train de nous berner. Et nous ne désirons plus être Vos épouses de la façon dont Vous Vous comportez.
Au plus profond de Votre cœur, Vous aimez Radha." Alors Il demanda : "Qui vous a dit cela ?" Elles répondirent : "Narada." Il dit :
"D'accord. Je connais bien ce Narada."
Quand Narada alla voir Shri Krishna, il L'entendit alors pousser un grand cri. Narada demanda : "Que s’est-il passé?" Krishna dit :
"Oh J'ai une douleur terrible à l'estomac, une douleur horrible. Je n'arrive pas à la surmonter." Et Narada prit peur et demanda :
"Que faire maintenant ? Il vaudrait mieux que Vous m'indiquiez quel médicament utiliser." Il répondit : Si vous pouviez Me donner
à boire la poussière de vos pieds, Je guérirai." Voyez les ruses de l'état de témoin. Alors Il gémit : "Oh Mon Dieu !" Narada se dit :
"Je ne peux pas lui donner cela car je sais qu'Il est l'Etre Primordial. Je ne peux pas Lui donner la poussière de mes pieds à boire
car ce serait une très mauvaise chose à faire et j’aurais tous les péchés du monde sur le dos. Je ne vais pas accepter." Il
répondit : "Je ne vais pas le faire !"
Il dit : "N'importe qui, quiconque pense qu'il est mon bhakta [dévôt] peut le faire, et ce serait une meilleure idée de le demander à
Mes épouses."
Alors Narada revint auprès de l'épouse et dit : "Oh Il souffre terriblement. Pourquoi ne Lui donneriez-vous pas la poussière de vos
pieds ?" Elle répondit : "Non, il n'en est pas question. Vous voyez, en vérité Il ne nous aime pas. Il y a seulement Radha dans Son

cœur et Il veut que nous Lui donnions la poussière de nos pieds, nous ne sommes pas folles. Nous allons perdre nos punyas
[mérites]. Nous allons perdre le mérite de nos bonnes actions et que va t-il se passer ?"
Et Krishna dit : "Si vous ne pouvez pas Me la donner, alors que vais-Je faire maintenant ? J'ai terriblement mal et quelqu'un doit le
faire." Narada demanda : "Et Vous-même, que suggérez-Vous ?" Il dit : "Allez demander à Radha. Il ne reste plus qu'Elle
maintenant."
Alors il se rendit à Gokul, à Vrindaban, un lieu où la poussière avait une couleur jaune semblable au pollen, la couleur du pollen.
Et il vint Lui dire : "Krishna a des douleurs à l'estomac. Que faire ?" Elle demanda : "Qu'a-t-Il dit ?" Il répondit : "Que si vous Lui
donnez la poussière de Vos pieds, Il ira très bien." Elle dit : "Prenez-la. Prenez-la. Prenez-la. Prenez-la juste immédiatement !" Il dit
: "N’êtes-vous pas inquiète?" Elle dit : "A propos de quoi ?" "Il est l'Etre Primordial ! Vous Lui donnez Votre poussière. Que va-t-il se
passer ?" Elle ne ressentait aucune culpabilité. Elle dit seulement : "C'est d'accord. Emportez-la."
Et il gratta un peu de cette poussière. Il dit : "Vous ne Vous tracassez pas ? Vous allez perdre totalement Vos punyas, etc." Il
répéta : "Oh, Vous ne Vous inquiétez donc pas ?" Et Elle répondit : "Il est Celui qui Me faire faire tous les péchés et Il est Celui qui
Me fait aimer les autres, et Il fait tout. Je ne suis pas tracassée. C'est Sa façon d'être. S'Il a demandé cela, c'est mieux de la
prendre."
Alors il retourna auprès de Krishna. La beauté de l'histoire se trouve ici. Il alla à Krishna et Lui dit qu'Elle lui avait donné la chose.
Il dit : "Apporte-la, apporte-la !" Et Il but. Alors Narada dit : "Mais j’ai été surpris de sa réponse que c'est Vous qui faites toutes
sortes de péchés et ceci et cela. Et Vous êtes Celui qui Lui fait aimer les autres et que tout ce que Vous faites est (inaudible). Elle
ne se tracasse pas à ce sujet. Elle ne se préoccupe pas à propos des paapas et punyas, ni à propos des péchés et des bonnes
actions. Elle dit que c'est Vous qui faites tout, qu'Elle n'a pas de soucis à se faire, qu'il faut Vous laisser faire ce que Vous voulez:
'S'Il le veut, Je lui donnerai.' Je suis surpris qu'Elle n'ait aucun souci."
Alors Shri Krishna dit : "D'accord. Regardez juste maintenant, regardez Mon Coeur." Et Shri Krishna ouvrit Son cœur et dans le
cœur se trouvait assise Radha. C'était un lotus et le lotus avait le pollen et Ses pieds touchaient ce pollen. Si Ses pieds
touchaient là ce pollen, alors que sont les punyas et que sont les apunyas ? Si Ses pieds sont dans Son cœur, alors que faut-il
décider ? Voyez la beauté !
La poésie du Divin est si belle, si merveilleuse. Si vous comprenez la poésie, alors vous ne vous sentirez jamais fautifs. Vous
prenez sans nécessité les épines des fleurs. La beauté est telle ! C’est si beau, tout cela est si poétique que, pour comprendre
cette poésie, vous devez vous défaire de toutes ces idées de vous blâmer et de vous dire de mauvaises choses à vous-même.
Laissez tout au Divin avec une pleine compréhension et un amour total. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'imagination pour
cela. Il suffit d'aller vers votre cœur et de voir par vous-même combien vous avez obtenu. Pensez-y seulement !
Quand vous pensez à votre culpabilité, vous devriez penser : "Où étais-tu ? Quelle était ta condition ? Aurais-tu jamais osé
espérer obtenir la Réalisation du Soi en étant assis à Londres et en regardant la télévision ?" Et vous l'avez obtenue ! Pensez
juste à la bénédiction et à la grâce, et oubliez ce sentiment de culpabilité. Soyez juste joyeux et heureux, et souriez de
vous-même.
Le rire devrait toujours se trouver derrière vos lèvres. Quand ces choses vous arriveront, alors vous commencerez à sentir la Joie
en vous. Et cette Joie devrait être ressentie. Il s'agit seulement d'un jeu du Divin qui doit être vu comme une pièce de théâtre et
pas comme quelque chose de sérieux et une chose horrible qui vous fait vous sentir coupables.
Maintenant vous n'allez plus vous sentir coupables mais, si vous faites quelque chose de mal envers Sahaja Yoga qui va lui
apporter un mauvais renom, alors vous devez immédiatement le corriger.
De telles personnes seront vraiment punies, qu'elles se sentent coupables ou pas. Il n'y a aucun doute à ce sujet.
Et si votre sens de la collectivité diminue, vous feriez mieux de vous améliorer. Beaucoup de gens sont ainsi. La première chose
qu'ils diront: "On ne me l'a jamais dit. Je ne savais pas. Il aurait dû me le dire." Certains n'en parleront jamais. Vous voyez, c'est le
même style qu'ont ces gens. Pourquoi ne pas avoir un esprit ouvert ? Ouvrez-vous juste. Vous voyez les fleurs, elles se
retrouvent toujours seulement au sommet de l'arbre. Est-ce qu'elles se cachent sous les racines ou autres ? Seulement les
horribles rampants, comme les serpents, les vers et tous ceux-là, se cachent. Pourquoi se cachent-ils ? Parce qu'ils ne peuvent
faire face à la beauté du soleil. Ils ne peuvent faire face à la beauté de la collectivité, aussi ils se cachent. Et ces scorpions se
cachent. Que devriez-vous vous cacher les uns aux autres ? Soyez ouverts. Parlez-vous librement les uns les autres, sans
aucune réserve.
Je veux dire que les gens ont l'habitude de ronchonner pour de petites choses : "Mère, elle a pris mon savon !". Et Je réponds
habituellement : "Oh Mon Dieu, voyez ces gens !" "Oh, je ne peux pas utiliser ce savon-là." "Peut-être que vous ne l'avez pas
remarqué mais J'ai dû utiliser votre savon habituel ici partout. J'ai fais exprès de ne pas utiliser Mon savon et Je l'ai laissé là afin

que vous puissiez l'utiliser pour autre chose." Je joue tout le temps ainsi avec vous !
Mais vous devez aussi commencer à jouer avec Moi, sinon vous ne serez pas dans le Jeu. Vous resterez en dehors et vous ne
vous réjouirez jamais. Et non seulement vous serez laissés-pour-compte mais de la façon dont cet autre gars M'a demandé :
"Comment faire pour aller dans l'enfer éternel ?", Je lui ai répondu très simplement. Je lui ai dit : "Vous pouvez effectuer deux
grands sauts en courant et vous y serez !". Imaginez ce gars faire cela. Cela se passe de cette façon. C'est ainsi la façon dont
nous créons nos cieux et notre enfer.
Sahaja Yoga n'est pas destiné aux gens qui désirent aller en enfer. Ce qui est par ailleurs très facile.
Mais dénigrer Sahaja Yoga et le défier après y être venu et ne pas accepter la décision de Sahaja Yoga et déplaire aux Déités,
c'est la pire chose que l'on peut faire. Dans ce cas, n'y venez pas. Si vous y venez, vous devez obéir et comprendre qu'il s'agit des
lois qui sont éternelles et que vous ne pouvez pas les surpasser. Vous les acceptez, alors vous vous réjouissez. Quel est l’intérêt
de les refuser ? Si vous ne les acceptez pas, vous ne pourrez pas vous réjouir de vous-même et vous allez créer un enfer pour
vous-même et pour les autres.
Aussi aujourd'hui Je dis de laisser s’ouvrir notre Coeur. Tout comme les fleurs, nous devons monter au sommet de l'arbre.
Soyons compétitifs en donnant plus, en nous comportant bien avec les autres au lieu de les critiquer.
Et parfois des gens viennent Me dire : "Oh, il a fait ceci." Je n'aime pas beaucoup cela. A moins qu'il ne s'agisse de quelque
chose de fondamentalement mauvais, vous ne devriez pas le faire. Et Je sais comment beaucoup de gens peuvent continuer
ainsi avec les autres. C'est très important.
Donc il faut ramener ce sens de la collectivité mais votre personnalité elle-même devrait être telle que les gens diraient : "Oh, elle
est très douce" ou "Il est très chouette et il est agréable avec tout le monde."
Et alors ils ne devraient même pas seulement dire cela mais encore : "La façon dont ils se comportent est idéale."
Spécialement lorsqu'il s'agit des maris et des épouses, J'ai vu que certains d'entre eux sont très appréciés, d'autres sont d'un
type neutre et certains d'entre eux sont désapprouvés.
Quand vous êtes mariés devant Moi, il en va de votre responsabilité morale de voir que vous créez vraiment une bonne relation
et que vous ne vous haïssez pas l'un l'autre. Voyez-vous, on ne devrait pas juger par ce genre de normes : "Il ne m'a pas apporté
un sari" ou "Il ne m'a pas apporté de robe" ou ce genre de critères.
Mais nous devons être des idéaux. J'ai remarqué que, soit ils sont dominés, soit ils ne veulent pas être dominés ou soit ils
dominent. Il y a seulement ces trois catégories.
Sages sont ceux qui dépassent ces catégories et font du mariage une belle chose. C'est un point de compétition. Et tous ces
gens qui peuvent remporter le challenge, ont été mariés. S'ils échouent, Je ne pense pas que quelqu’un d'autre voudra encore se
marier. La plupart d'entre eux peuvent alors rester célibataires ou vieilles filles ou peu importe le nom que vous leur donnez.
Ainsi ce n'est pas bien.
Ceux qui sont mariés portent une grande responsabilité qui est d'être sage, de ne dominer en aucun cas. Que personne ne
s'occupe à dire : "Ne fais pas cela!" Personne ! Après Sahaja Yoga. Avant Sahaja Yoga, c'est d'accord, mais après, vous ne devez
pas dire : "Ne fais pas cela."
Et vous ne devez pas non plus être désinvolte en faisant tout ce que vous voulez faire vous-même. Les deux attitudes sont
mauvaises. Il devrait y avoir des arrangements et de la compréhension.
Je pense que, dans Sahaja Yoga, les personnes mariées ont beaucoup plus de responsabilité que ceux qui ne sont pas mariés.
Aussi les mères et les parents sont également des personnes très responsables. Ils doivent guider les autres et leur montrer
comment vivre l'un avec l'autre. Les normes doivent changer. Cela n'a rien à voir avec votre niveau d'éducation, ce que vous
connaissez et votre efficience. Cela n'est pas du tout important dans Sahaja Yoga. Ni le montant de votre salaire. Rien de tout
cela n'est important.
Ce qui est important, c'est la façon dont vous vous comportez les uns avec les autres et combien vous vous réjouissez de leur
présence, et à quel niveau de capacité vous avez pour vous réjouir les uns des autres. Et ceci est la façon de vous transformer
totalement vous-même en une belle et joyeuse personnalité ainsi que les autres également.
J'espère que la pluie va s'arrêter et que nous allons avoir notre Puja maintenant.
Que Dieu vous bénisse tous !
Et réjouissez-vous de chaque petite chose dans cette collectivité. Réjouissez-vous de chaque moment passé en son sein.
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En introduction, l'assemblée chante le poème de William BLAKE : JERUSALEM. Il s'agit de la Jérusalem Nouvelle, édifiée en
Angleterre, pays qui représente le cœur de notre univers.
Voyez combien William BLAKE pensait à vous. Pour l'Angleterre, il représente l'espoir que J'ai placé en vous. Comme je vous l'ai
dit, l'Angleterre est le cœur, et le cœur doit en tout premier lieu être établi, sinon c 'est Sahaja Yoga qui ne pourra pas s''établir.
Ceux qui habitent ce pays, au moins, croient en William BLAKE, tout comme vous tous, croyez en ses paroles. Quels étaient donc
ses espoirs ? Il avait une vision très claire et il a affirmé que l'Angleterre serait la Jérusalem. En sanscrit, cela se dit TITA,
c'est-à-dire "Lieu de pèlerinage". La signification de ce poème, si magnifiquement écrit par William BLAKE, c'est sa vision de
Sahaja Yoga, prospérant avec tant de succès en Angleterre.
Mais dans l'état actuel, ce cœur est tellement entravé par les aspects matériels, tant de matérialisme coule jusque dans vos
veines elles-mêmes, qu'il nous faut nous rendre compte que nous devons extirper cela de notre mental, de notre corps. Nous
sommes tellement imprégnés de cette approche matérialiste de la vie, que nous devons vraiment la combattre très fermement.
Nous devons nous élever contre cela. C'en est à un tel point que quiconque arrive dans ce pays, devient également matérialiste.
Imaginez que le cœur devienne matière. Imaginez que le cœur devienne une pierre ! En un jour comme celui-ci, où vous êtes
réunis pour Me vénérer en tant que Guru, Je n'ai qu'un seul désir, c'est que vous deveniez tous vous-mêmes des Gurus. J'ai lutté
ici pendant sept ans pour vous forger, et toute la lutte décrite ici a été menée sans aucune aide, au début. Ce n'est que plus tard
que d'autres ont été nombreux à se joindre à nous.
Mais quand vous vous joignez à Moi, vous devez vous rendre compte qu'il vous faut véritablement vous transformer. Vous devez
savoir que vous êtes tout d'abord des âmes réalisées, ce dont Me semble-t-il, peu d'entre vous sont vraiment conscients. Peu
d'entre vous se rendent véritablement compe qu'il sont des âmes réalisées : on n'est pas des gens ordinaires, semblables à ceux
qu'on trouve dans la vie mondaine. Ce sont des âmes réalisées, et en tant que telles, elles doivent sortir de la coquille dans
laquelle elles ont vécu.
Les concepts de "sécurité" qui ont été les vôtres jusqu'ici, ne vous viennent que du matérialisme, si vous analysez correctement.
Tout ce qui vous arrive se déroule à un niveau matériel. Combien de personnes lisent-elles William BLAKE ? Combien le
comprennent et combien croient en lui ? Et enfin, combien le suivent ? C'est un poète perdu (maudit) pour ce pays !
Après avoir reçu leur Réalisation, à moins que les Anglais ne comprennent qu'ils doivent entièrement se transformer et acquérir
une nouvelle conscience -conscience que vous êtes maintenant des êtres réalisés, que vous êtes partie intégrante du tout- à
moins de ne comprendre cela, les gens de ce pays seront vaincus par le matérialisme.
D'abord, le matérialisme s'est infiltré en vous de tant de manières : il y a eu la révolution industrielle, on a créé beaucoup de
choses, matière qui vous a apporté la sécurité et vous vous y êtes habitués. Vous n'arrivez tout simplement plus à vous en
passer. Prenons une petite chose, par exemple : il vous faut du papier, maintenant, ou bien il vous faut des gants, c'est la
moindre des choses pour vous. Mais regardez un peu : combien de pays font usage de ces choses ? Combien de gens sur la
terre utilisent ces choses-là ? Le corps n'en a pas besoin ! Du fait de la surprotection de votre corps, et en vous laissant dominer
par la matière, vous êtes vraiment devenus des petits chéris délicats.

Si vous allez dans les Himalayas - Je suis allée une fois à Boha, ou bien en des endroits comme Nanita, où il fait tout le temps
plus froid qu'à Londres, où les sommets sont couverts de neiges éternelles - , les gens, là-bas, n'utilisent jamais ni chaussures, ni
chaussettes, jamais ! Eh bien, vous serez étonnés : ils ont tous les joues roses, ils ne sont pas blêmes, ils sont en bonne santé.
Leurs femmes portent le bois jusqu'en haut de la colline !
Dieu vous a fait un corps tel qu'il peut supporter beaucoup de choses. Evidemment, un Anglais ne peut pas tout-à-coup devenir
un habitant des collines, Je le comprends bien, nous ne le pouvons pas. Mais essayez progressivement de renoncer à certaines
choses dont vous croyez qu'elles ont tellement d'importance dans la vie. Essayez ! Le premier jour, ce sera difficile, le second
jour, ce sera difficile... A moins que vous ne fassiez véritablement de gros efforts pour vous défaire du corps et du mental
matérialiste, vous ne pouvez pas vous bien porter. Cela, c'est la plus grosse pierre d'achoppement pour les chercheurs
occidentaux. Comme Je l'ai dit, vous devez sortir de ce cocon. Bien plus, c'est une transmutation qui doit se produire ! Si vous
avez les chakras bloqués chaque fois qu'on vous rencontre, comment voulez-vous devenir des Gurus ?
Votre Guru, Elle, peut vivre dans n'importe quelles conditions. Il y a des Indiens, ici. Ils sont incapables de se laver les mains à
votre manière : ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas utiliser de papier (hygiénique). Ils ne peuvent pas vivre comme cela.
Je ne peux pas imaginer un Indien vivant ainsi, même le plus pauvre. Même en Angleterre. Ils ne peuvent pas vivre sans prendre
leur bain, c'est impossible. Vous pouvez leur dire cent fois de ne prendre leur bain qu'une fois par semaine, c'est impossible.
Deux semaines sans bain, c'est inimaginable ! C'est la mort ! Même s'ils ont un cancer des poumons, ils prendront leur bain !
Mais vous M'avez vue ! Vous avez vu comme Je sais M'adapter. Je peux vivre dans n'importe quelles circonstances, Je peux
vivre dans les villages indiens, dans n'importe quelles conditions.
Je vous l'ai dit l'autre jour, déjà, et Je le répète aujourd'hui : sortez de ce mal qu'est le matérialisme. Les Indiens aussi deviennent
matérialistes, lorsqu'ils arrivent en Angleterre. Pour eux, c'est l'argent qui compte, rien d'autre. Ils n'ont pas de temps pour autre
chose que l'argent. C'est un fait : quiconque pose le pied dans ce pays, devient possédé par l'argent ! Si on leur dit que l'argent
n'est rien du tout, ils ne comprennent pas ! Ils en sont incapables ! Ils deviennent fous ! Eux aussi entrent dans cette course folle,
du matin au soir !
Vous devez changer, maintenant ! Vous devez en sortir ! Vous devez vous tenir, et veiller à ne plus être de ces fous qui courent
après les choses matérielles. Vous abandonnez tout ici-bas, jusqu'au dernier grain de poussière, et vous mourez et vous
reprenez naissance, et de nouveau vous recommencez ! Vous devez fuir le confort. Vous devez absolument apprendre à vaincre
vos besoins de confort. Entraînez votre corps ! A peine y a-t-il un peu de bruit, ici ou là, que les Anglais - Je parle des Anglais que
nous sommes en Angleterre, mais les Américains sont bien pires ! - au moindre bruit, les Anglais tombent comme des mouches !
Ils sont tellement sensibles ! Ils ont rendu tout leur corps tellement sensible qu'ils sont vraiment devenus des petits chéris
délicats !
Alors, lisez la deuxième partie du poème, maintenant. Qu'est-ce que Je vais faire, avec des gens aussi délicats ?
"Apporte-moi mon arc d'or incandescent
"Apporte-moi mes flèches de désir ...
... Que va-t-il arriver ? Vous restez sans réponse !
"Apporte-moi ma lance ! O nuées, ouvrez-vous !
"Apporte-moi mon chariot de feu...
... De feu ? Vous n'êtes même pas capables de vous asseoir sur un char ! Il y a trop de secousses ! Et vous devez vous y
cramponner solidement en restant debout !

"Je n'abandonnerai pas le combat mental
"Et le glaive ne tombera pas de mes mains
"Que nous n'ayons construit Jerusalem
"Dans le vert et doux pays d'Angleterre !"
Mettez des glaives dans les mains de chacun, et voyez combien savent les tenir !
Voyez-vous, Sahaja Yoga, ce n'est pas aussi simple que de faire la vaisselle... C'est quelque chose de très sérieux. Pour certaines
choses, vous êtes très fort ; pour certaines autres, vous n'êtes pas armés, il faut bien le reconnaître. Vos points forts sont vos
points forts, aussi oubliez-les ! Et quels que soient vos points faibles, fortifiez-les ! Mentalement, vous êtes très forts : si Je
devais soutenir un débat avec vous, Je renoncerais certainement. Parce que vous avez énormément de connaissances, vous
avez lu tous les livres du monde, vous avez trop lu, vous êtes trop instruits ! Mais pour ce qui est de votre corps, il est esclave de
la matière. Et d'une certaine façon, votre mental aussi.
Aussi, avant de devenir des Gurus, il faut comprendre qu'un Guru doit s'être astreint à une grande discipline d'auto-détachement.
L'auto-détachement : une grande discipline est nécessaire. Et pour y parvenir, la première chose consiste à se débarrasser de
l'idée de confort.
Vous ne pouvez pas vous asseoir sur telle chaise ? Bien, asseyez-vous dessus, chaque jour, jusqu'à ce que cette chaise n'ait plus
d'importance. Vous ne pouvez pas vous asseoir par terre ? Asseyez-vous par terre, chaque jour. Vous ne pouvez pas vivre sans
telle ou telle chose ? Essayez de vous en passer. C' est ainsi que vous mettrez votre corps en état. Faites de votre corps votre
esclave, et vous, ne soyez pas esclave de votre corps. Car si vous devez être un Guru, votre corps doit être tel qu'il s'adapte à
tout ce que vous avez à faire. Sinon, de quelle utilité vous est-il ? Imaginez que vous possédiez une voiture et que vous ne
sachiez pas la conduire ! Irez-vous vous mettre au volant ? Vous allez créer des complications, pour vous et pour les autres. Et
c'est cela, que vous êtes en train de faire.!
Il faut vous rendre compte que pour vous défaire de cette emprise de la matière sur vous, vous devez y travailler par
vous-mêmes. Une fois que vous aurez maitrisé cela, au minimum, c'est-à-dire que vous serez capable de dormir n'importe où,
par exemple, essayez alors de pratiquer cela pendant quelque temps. Ce sont des idées qu'on vous a mises dans la tête, on vous
a exploité en vous disant qu'il vous fallait ci et çà, pour vous vendre la marchandise !
Essayez de jeûner de temps en temps. J'ai dû interdire aux Indiens de jeûner parce qu'ils le font sous le moindre prétexte. Il y a
pénurie de nourriture en Inde, alors tout ce qui leur reste à faire, c'est de jeûner. Quel besoin ont-ils de jeûner et à ne pas se
laisser autant attirer par la nourriture. Cette attirance pour la nourriture montre que vos sens vous dominent complètement.
Pensez-y !: Défaites-vous de cette identification à vos sens, et voyez comment ils vous rendent fous ! D'abord, attaquez-vous au
corps, puis aux sens.
Notre plus grand ennemi, c'est notre propre langue. Elle agit de deux façons : l'une par le goût, la nourriture, elle nous attaque par
le goût, et l'autre, c'est notre façon de parler. Ou bien nous ne disons rien, ou bien nous blessons les autres. Nous ne
connaissons pas la subtilité, nous ne savons pas communiquer avec les autres par le cœur. Contrôlez votre langue. En premier
lieu, tâchez de la maîtriser sur ces deux points : vous voulez manger du gâteau ? Alors n'en mangez pas pendant un an. C'est là,
la seule manière pour y parvenir véritablement. C'est la seule, croyez-moi !
Sie vous dites toujours les choses avec rudesse, si vous parlez de façon blessante, changez de style. Essayez d'en changer,
tâchez d'adoucir votre langage. Faites-en un beau langage, qui attire les autres! Vous ne pouvez pas être un guru si votre langue
est âpre, Je vous l'assure, pas dans Sahaja Yoga! Ces Gurus-là, c'est fini! Avant, les Gurus restaient simplement assis avec leur
grand bâton, et quiconque venait à eux, recevait d'abord 25 coups de bâton. Et si malgré tout on insistait, alors le Guru permettait
qu'on s'approche un peu. Puis on recevaéit deux giffles et si on supportait cela ... Je veux dire que tous les extrêmes étaient
permis pour ce que était de torturer le disciple! On le pendait dans un puits la tête en bas, et on le plongeait au fond, on le

remontait et on le replongeait, et cela onze fois, et s'il survivait, alors il était digne. On lui faisait subir de telles épreuves
physiques qu'il fallait être un véritable lutteur, il fallait être très résistant, très robuste, sinon le Guru n'acceptait pas. Cela ne
s'adressait pas au premier venu, et c'est ainsi que le Guru ne choisissait qu'un seul disciple. On le faisait asseoir sur des épines, il
existait des sièges cloutés! Je ne vous raconte pas d'histoires, vous pouvez vous renseigner! Le traitement était celui d'un
candidat au suicide absolument!
Telle devait être la détermination! Alors seulement, on était admis comme disciple. Pas comme Guru, seulement comme
disciple; après avoir été bien battu du matin au soir!
Vous avez entendu parler de Monsieur Ravi SHANKAR; le grand sitarite. Au temps où son Guru vivait encore, Mon père était
conseiller politique auprès du roi. Je Me souviens que J'allais au gymnase, et que ce musicien était jeune aussi, il était un peu
plus jeune que Moi. Il étudiait avec son Guru. Mon père était un grand mélomane et il connaissait ce Guru. Aussi demanda-t-il à
Ravi SHANKAR de jouer. Celui-ci fut très effrayé, et c'est son Guru qui joua d'abord, puis que s'absenta pour une raison ou une
autre. Alors Ravi SHANKAR s'approcha de Mon père et le supplia: "Monsieur, s'il vous plait, ne me demandez jamais de jouer
devant mon Guru." Et quand il leva la tête, on vit une grosse bosse: "Vous voyez, ceci, je l'ai reçu hier pour avoir mal joué une
seule note. Il m'a brisé mon sitar sur la tête. C'est la prasad de mon Guru. Aussi, je vous en prie..." Pourtant, il est resté avec ce
Guru, et aujourd'hui, il est Ravi SHANKAR.
Mais vous, vous avez un Guru qui est une Mère. Je ne vous bats jamais. Je ne crois pas avoir jamais frappé quiconque. Vous
avez reçu votre Réalisation. Avec toute Ma compassion, J'ai veillé sur Vous. Je vous ai donné de Ma compassion. Je n'ai jamais
rien demandé, ne ne Me suis jamais plainte de quoi que ce soit. J'ai été extrêmement, extrêmement patiente avec vous. Aussi
devez-vous être mes prototypes. En ce Maha Yoga, vous êtes Gurus, dans Sahaja Yoga. Vous n'êtes pas un Guru du genre de
ceux qui ne peuvent créer qu'un seul disciple en 21 000 ans! Vous avez la connaissance de la Kundalini, vien davantage que
n'importe lequel de tous ces Gurus! Vous avez des pouvoirs, vien davantage que n'importe lequel de tous ces Gurus! Ces
pouvoirs vous ont été donnés indistinctement. Seuls ceux qui grandiront et qui croîtront comme de vrais arbres, seront appelés
Gurus. Et c'est pourquoi vous devez aplprendre à grandir correctement.
En premier lieu, vous devez renoncer à toute attitude matérialiste au sujet de Sahaja Yoga. Nombreux sont les Sahaja Yogis qui
pensent qu'on devrait se servir de Sahaja Yoga dans tel ou tel but: on devrait vous héberger, on vous devrait l'hospitalité.
Certains s'imaginent même, et c'est absurde, qu'on devrait leur donner à manger; que cela ne devrait en aucun cas, empiéter sur
notre vie conjugale, que nous avons le droit d'avoir nos projets de vouple, de vovre de façon très égoiste et repliée sur
nous-mêmes. Certains pensent aussi qu'on n'a pas à dépenser le moindre centime pour Sahaja Yoga, mais ils ne se privent pas
d'en tirer des avantages ... De telles personnes ne devraient jamais espérer devenir des Gurus. Il est possible qu'elles essaient de
s'en vanter, mais elles s'enffoncent.
Vour devez apprendre l'hulmilité. D'abord, il vous faut être humbles. A moins que vous n'ayez le cœur vaste, jamais vous ne
pourrez devenir humbles. Il vous faut devenir des personnes extrêmement humbles, modestes. L'humilité ne signifie pas que
vous vous incliniez devant une personne qui vous domine. L'humilité, ce n'est jamais cela. L'hulitité, c'est une force en vous. Un
être faible ne pout jamais être humble. Il n'arrive pas à porter le fardeau; comme notre Mère la Terre porte sie bien notre fardeau,
parce qu'Elle est si magnanime.
Vous devez être suffisamment forts à l'intérieur de vous-mêmes pour porter le fardeau de vos disciples, ceux qui essaient de
vous suivre. L'humilité serait de se dire: "J'étais comme eux, exactement comme eux, rien! Sans Sahaja Yoga, qu'est-ce que je
serais?"
Vous pouvez être chef d'Etat, d'accord. Aux yeux de Dieu, qu'est-ce que vous êtes? Rien! Personne ne sait qui vous êtes! Vous
pouvez avoir des voitures, vous pouvez avoir fait de très longues études, qu'est-ce que c'est, au regard de Dieu? Vous savez vien
qu'il y a eu des saints qui n'avaient aucune instruction! Le Christ n'a jamais fréquenté aucune université, que Je sache!
Toutes ces idées que nous nous sommes faites à propos de notre grandeur, doivent tomber: la grandeur est dans l'humilité. Et

dans la douceur. Dites des paroles qui seront chères aux autres, des paroles qui les attireront, des paroles justes, dites avec tact
et discernement. Certains, au nom de l'honnêteté, sont tout simplement sadiques, ou vains, ou bons à rien. Vous pouvez très
bien parler de manière avenante et dire les choses de telle sorte que les gens se sentent attirés vers vous. Ils sentiront émaner
de vous une complète humilité, ils sentiront que vous les acceptez tels qu'ils sont, parce que vous avez quelque chose à leur
donner.
Certeins développent aussi une espèce d'arrogance. J'en ai vu. Et Je ne peux pas comprendre comment les gens peuvent
devenir aussi arrogants. Par exemple, quelqu'un saura le protocole à abserver lors d'un puja et il deviendra prétentieux. Si
quelqu'un connait un peu de sanscrit, il devient arrogant! Si Untel vient Me voir plus souvent que les autres, il devient arrogant!
Quelqu'un organise un séminaire et il devient arrogant! Quelqu'un prévoit quelque chose et il devient arrogant!
Quoi que vous fassiez, la première chose qui vous arrive quand vortre langue entre en jeu, c'est un énorme égo qui s'enfle, et
votre langue devient piquante. Coupez-vous souvent la langue. Punissez-la. Elle n'a pas à se comporter ainsi, pas du tout, car elle
ne sert en aucune manière le but pour lequel elle a été faite. L'avertissement d'un Guru est si grand, que chacune de ses fparoles
est un mantra. Chaque phrase qu'il prononce découvre un univers entier. Cela devrait être assez puissant et assez beau pour ne
fermer le cœur de personne. Quand vous parler à quelqu'un, il n'a plus envie de vous revoir!
Sahaja Yoga dépend de vous plus qu'il ne dépend de Moi. Vous devez changer. Vous devez vous transformer encore beaucoup.
En vous contentant de jouer un rôle, ou en simulant quelque chose de grandiose, vous ne ferez aucun progrès du tout. Imaginez
qu'un buisson dise: "Moi, je suis un arbre." Est-ce ainsi qu'il deviendra un arbre? Supposez qu'il se comporte comme un arbre,
est-ce qu'il deviendra un arbre pour autant? Il faut qu'il DEVIENNE un arbre, et alors il n'aura pas besoin DE FAIRE COMME UN
ARBRE: vous êtes un arbre!
Une femme marche comme une femme, et un homme marche comme un homme. Si vous vous comportez comme une femme,
deviendrez-vous pour autant une femme? Il faut que ce soit inné, il faut que ce soit intrinsèque. Si vous êtes un Guru, vous êtes
un Guru. N'importe qui peut le voir et dira: "Ah! Voici un Guru!" Alors vous pouvez faire toutes sortes de choses.
Nous n'avons pas envie de renoncer à certaines choses, c'est pourquoi nous persistons à nous laisser surprendre par les mêmes
points, les mêmes chakras se bloquent. Ceux qui sont ici, au moins, devraient aujourd'hui décider: "Nous allons complètement
changer aujourd'hui. Commençons les changements!"
Nous rencotrons les autres, nous les saluons, nous leur parlons. Nous devrions être capables de leur parler! Il y a des gens qui ne
savent pas parler et qui ne parlent jamais simplement. Ils ne savent pas, tout simplement! Il y en a dont Je n'ai jamais entendu la
voix! Au téléphone, Je ne peux pas les reconnaître, Je ne les ai jamais entendus! Vous devez parler! Ouvrez-vous! Qu'avez-vous à
craindre? L'humilité ne veut pas dire la creinte! L'humilité veut dire amour total. Il faut vous ouvrir, parler, être intéressant!
Essayez de faire quelque chose pour les autres! J'ai répété cela tant et tant de fois! Vous devez tous devenir des Gurus.
Moi, FJe suis seulement une Mère. La Mère est le premier et le dernier Guru, pour chacun. Et c'est pourquoi Je suis le Guru, et
que Je suis le Guru de tous les Gurus. Mais vous devez devenir votre propre Guru. Et pour y parvenir, songez qu'il vous faudra
tenir des épées dans vos mains. Et il ne s'agira pas seulement de cela, mais il faudra encore l'apprendre aux autres. Quel devrait
être le caractère de celui qui doit guider les autres? S'il est lui-même incapable de se tenir l'épée à la main, que pourra-t-il
enseigner aux autres? Dites-le Moi! C'est une question facile! Il vous faudrait au minimum acquérir une telle personnalité, que
vous puissiez vous tenir l'épée à la main.
La première chose à savoir, c'est qu'il faut absolument assujettir votre corps et vos sens. Vous savez vous justifier. Je sais
comment les gens se justifient : "J'ai dit ceci parce qu'il a dit cela". Ce n'est pas correct : c'est vous qui ignorez que vous vous
faites du tort, à vous-mêmes. Essayez d'en sortir. Vous demandiez, maintenant faites face. Vous devez vous débarrasser de
cela. C'en est fini de demander, maintenant, c'est passé. Vous avez tout, vous n'êtes pas conscients que vous avez tout reçu et
que tout est au-dedans de vous. Inversez la situation ! Et vous pourrez donner aux autres.

Mais si vous traînailler encore, si vous vous inquiètez encore pour toutes ces sottises, alors personne ne vous respectera.
Je vous proposerais de vous atteler au détachement. Comme un Sanyasi. Exactement comme un Sanyasi. Je suis une
Sanyasini, et bien que Je M'occupe de Ma maison, Je n'y suis pas attachée. Je suis une Sanayasini. Mais le jour où J'annoncerai
que je suis devenue une Sanyasini, J'impressionnerai beaucoup plus les gens que Je ne le fais aujourd'hui.
Si l'on est trop attaché, trop lié par l'argent, par ceci ou cela, trop attaché à toutes sortes de choses, on n'en impose à personne
dans le domaine spirituel. Vous pouvez très bien être un premier Ministre charmant à la tête du gouvernement, mais dans Sahaja
Yoga, vous n'avez pas votre place, si vous n'avez pas acquis un certain détachement. Cela ne signifie en aucune manière que
vous deviez devenir des hippies, pas du tout ! Mais cela signifie que vous devez devenir détachés . C'est important de développer
cela, particulièrement pour vous : le détachement. Détachez-vous des choses que vous êtes censés posséder. Je peux vous
l'assurer, vous ne pouvez rien emporter avec vous, n'est-ce pas ?
Nous savons bien que nous ne pourrons rien emporter, que nous n'emporterons rien. Ce n'est pas que vous l'ignoriez. Alors
pourquoi y êtes-vous si attachés ? Quand vous êtes attachés, il en résulte toutes sortes d'attitudes dégradantes . Devenez un
Sanyasi. Cela ne veut pas dire que vous allez porter cette robe jaune ou rouge, ou toutes ces affreuses robes . C'est de l'intérieur
que vous devenez un Sanyasi. C'est la meilleure façon de conquérir le chakra du Vide en vous.
Les problèmes du Vide surviennent d'abord à cause des faux gurus, c'est certain. Si vous avez suivi un faux guru, alors votre Vide
sera en très mauvais état, sans aucun doute. Parce que vous aurez suivi un faux guru, il vous faudra toujours vous souvenir que
vous devez suivre le véritable Guru sans broncher, en vous abandonnant totalement à lui, sinon çà n'ira jamais bien. Et si vous
commencez à dire : "Oui, oui, je sais, Mère, je vais très bien... ", vous n'irez jamais bien. Vous devez vous soumettre entièrement
au vrai Guru, si vous avez un problème de Vide.
Ce problème du Vide est tellement profond, tellement ancré, qu'il signifie d'abord Ekadasha Rudra. L'Ekadasha Rudra, c'est
quelque chose de trèsdangereux qui peut, de la gauche à la droite, vous donner toutes sortes de choses bizarres, même le
cancer ou de l'épilepsie, ou toutes sortes de maladies. Aussi, ceux qui ont suivi de faux gurus doivent-ils se soumettre
totalement afin de neutraliser le problème du Vide. Et pour eux, il est vraiment essentiel de s'engager à devenir des Sanyasi, dans
ce sens qu'ils ne doivent pas s'attacher à des choses matérielles.
Car ces gurus vous ont laissés toutes sortes de choses; Vous avez pu attraper des maladies comme celle de mentir . J'ai vu des
gens qui avaient suivi de tels gurus : ils en ont gardé la manie de l'intrigue. On put attraper n'importe quoi ! J'en ai vu qui ont été
possédés par des mauvais esprits, qui essaient encore d'intriguer dans Sahaja Yoga. Ce sont leurs mauvais esprits qui
intriguent, ou bien eux qui les créent, Je n'en sais rien, mais ils provoquent des problèmes dans Sahaja Yoga. Aux autre, ils
parlent de travers de Sahaja Yoga, ils disent ceci ou cela et ne s'en rendent même pas compte. Et leur Vide est continuellement
en mauvais état.
Ainsi, pour quiconque s'est adonné à de telles pratiques, ou même qui aurait médité tout seul, ou quoi que ce soit de semblable,
doit s'abandonner totalement au vrai Guru. Une obéissance entière, à cent pour cent. Sans juger et sans même poser de
questions. Cela constituera une aide importante pour le Vide. Mais Je puis vous dire que la spiritualité est quelque chose de
tellement grandiose que si vous acceptez ce genre d'obéissance cela vous remplit de tant de pouvoirs que c'est extraordinaire.
L'obéissance est la clé pour devenir le meilleur Guru !
Si vous ne savez pas comment on respecte les autres, personne ne vous respectera. Si vous n'avez d'abord été sous les ordres
de personne, vous ne serez pas capables de commander. S'abandonner au Guru est la meilleure chose pour ceux qui ont des
problèmes de Vide D'abord vous devez vous en remettre complètement à lui, aveuglément, pourrait-on dire. Sautez-y ! N'essayez
pas de raisonner. Abandonnez-vous totalement ! Une fois que vous y serez parvenus, vous serez surpris de voir combien vous
serez investis de tous les pouvoirs d'un Guru. Vous allez vous élever vers des sommets et vous serez capables de faire tout ce
que William BLAKE a décrit.

Car c'est comme une goutte qui se fond dans l'océan et qui devient l'océan. Et vous savez que le Guru, c'est l'océan, et non la
goutte d'eau. C'est l'océan. Et l'océan contient tout. Ainsi nous devons apprendre de l'océan, à être l'océan, en devenant l'océan.
Je vous ai dit, de nombreuses manières, combien il est important que nous ayons beaucoup de Gurus dans Sahaja Yoga. Mais si
Sahaja Yoga échoue, il échouera à cause des Sahaja Yogis, et non pas à cause de Moi. Toujours.
J'entends des histoires comme : "Nous sommes allés àtel endroit, il y avait deux Sahaja Yogis qui ont é"té très grossiers avec
nous, et nous aimerions parler avec vous, pas avec eux... " Cela arrive souvent. Ou bien des disputes entre deux Sahaja Yogis, ou
un malentendu, ou toutes sortes de choses entre Sahaja Yogis. C'est vous, le reflet de Sahaja Yoga. C'est vous, le miroir, et non
pas Moi. C'est à vous de réfléchir de Sahaja Yoga. Aussi, il vous faut tout d'abord devenir de bons réflecteurs, de bons Gurus.
Regardez ces gurus qui circulent. Ils ont des millions et des millions de disciples. A part le fait que ce sont des escrocs de
première classe, ils n'ont aucune qualification pour être des gurus. Ils n'ont aucune notion de la Kundalini, ils sont incapables de
l'éveiller, ils n'ont même pas de sainteté ! Ils ne méritent pas d'entrer dans aucun temple de Dieu. Laissez Son Royaume
tranquille ! Ils appartiennent à l'enfer. Ils ont hypnotisé les gens pour en faire leurs disciples.
Mais, vous aussi, vous pouvez avoir des disciples, simplement par votre caractère et par vos capacités en tant que Sahaja Yogis
: elles sont immenses ! Même de grand Gurus en Inde ne sont pas capables d'élever la Kundalini comme vous ! Sous vos doigts !
C'est incroyable ! Ce sont les pouvoirs de Shri Ganesha que vous détenez : considérez la soumission de Shri Ganesha. Il s'est
abandonné, totalement abandonné à Sa Mère. Qui est plus sage que Lui ? Et dans Sa sagesse à Lui, Il a choisi de S'en remettre
totalement à Sa Mère. Pour lui, Sa Mère est son Guru, Elle est Brahma, Elle est Vishnu, Elle est Mahesha, tout... Elle est même
Sadashiva ! Rien moins ! Et Son pouvoir d'éveiller la Kundalini est en vous. Vous le détenez. Vous êtes modelés selon Ses
pouvoirs. Il est la sainteté, Il attire la bienveillance divine, Il est l'innocence.
Un Guru doit être innocent. Il doit être quelqu'un d'innocent. Son innocence peut être pleine d'astuce, il convient à l'innocence
d'être habile. Lui ne doit pas être rusé, mais l'innocence est la force qui met l'habileté en oeuvre. C'est la KRISHNA SHAKTI. Elle
existe ! Tout à coup, vous La rencontrerez ! Vous essayez quelque chose, Elle est là ! Et Il dépend de Ses pouvoirs, et non pas de
Ses méthodes tactiques.
Mais combien d'entre vous se sont-ils mis à l'oeuvre, religieusement ? Le matin, le soir, à chaque instant de leur vie, combien
d'entre vous pensent-ils qu'ils sont sur le point de devenir les véritables Gurus de Sahaja Yoga ? Et rien d'autre ! Rien d'autre que
cela ! Vous n'êtes rien d'autre que cela ! Combien d'entre vous le décident-ils à tout instant ?
C'est très facile dedire : "Bon, çà va, je n'y crois pas" Alors qu'allez-vous faire ? Qu'est-ce que vous êtes, sans Sahaja Yoga ?
Songez-y ! Vous pouvez dire : "Je n'ai pas envie de le faire". Vous devrez le faire ! Vous y êtes maintenant ! Vous feriez bien de
vous y mettre... Vous devez le faire, vite... Pour l'amour du ciel, faites-le vite... Atteignez votre but ! Vous avez tous les pouvoirs.
Croyez-Moi, vous avez tous les pouvoirs ! Croyez-Moi, vous valez mieux que tous ces gurus ensemble. Mais soyez humbles.
Ne faites pas de grands discours. Et ne devenez pas non plus muets et ennuyeux. Certains sont tellement ennuyeux parce qu'ils
n'ouvrent pas la bouche ! Ils ne peuvent pas être des Gurus ! Cà, Je peux vous le garantir ! Personne ne veut rester auprès d'eux !
Il vous faut quand même des gens autour de vous, pour être un Guru : vous ne pouvez pas être un Guru tout seul ! Si vous êtes
ennuyeux, personne ne voudra aller avec vous. Il faut que vous soyez intéressants, que vous soyez dynamiques, que vous
connaissiez quelques anecdotes ici ou là ! Il faut faire rire les gens, qu'ils aient du plaisir en votre présence. C'st là, lafaçon d'être
Guru dans Sahaja Yoga. Une ou deux personnes peut-être, resteront auprès d'un guru ennuyeux, si elles sont elles-mêmes
autant, ou encore plus ennuyeuses. Mais de tels gurus ne nous aideront pas beaucoup dans Sahaja Yoga, pas du tout ! Il faut
être gai, joyeux, serviable, compréhensif et soucieux des autres ! Il faut qu'on vous sente concernés par les autres ! Vous devez
vous comporter de façon telle, qu'on sente que vous représentez une sécurité pour les autres. Cela ne veut pas dire que l'on
doive s'accrocher à vous.

Vous comprenez, tout ce que vous dites pénètre dans un moule de folie, en quelque sorte. Je ne sais pas comment cela arrive,
mais quoi que Je dise, cela se produit. Je dis par exemple que vous devriez être soucieux des autres. Alors on se dit : "Bon, je
suis concerné par les autres" . Et on commence à travailler sur quelqu'un puis on vient chez Moi pour Me dire : "Mère, ma main
gauche n'est plus bonne à rien".- "Pourquoi?" - "Parce que j'ai travaillé sur Untel". - "Mais pourquoi ?" - "Quel besoin aviez-vous de
faire çà ? Ce n'est pas votre travail ! Laissez-les travailler aussi ! Faites-les travailler ! Vous devez aussi savoir comment les faire
travailler eux-mêmes ! Autrement, comprenez-vous, ces paresseux vont vous utiliser et vous user continuellement. Dites-leur de
se mettre au travail ! Allons, debout ! Pourquoi n'y arriveraient-ils pas ? Ils peuvent très bien y parvenir eux-mêmes !
Mais évidemment, n'allez pas leur dire : "Bon, allez, débrouillez-vous tout seul !" Non ! Pas comme çà ! C'est l'autre extrême ! Mais
par exemple : "Voyez : vous avez un problème du côté gauche et je ne pense pas que vous devriez attendre que je le résolve à
votre place. Vous pouvez le faire vous-même. J'ai eu le même genre de problème : essayez de le résoudre ! Mettez votre main
gauche vers la photo et votre main droite ver l'extérieur, comme çà ; vous pourriez faire ceci ou cela, vous pourriez vous
"shoebeater", ou demander de l'aide de Shri Mataji... ". Donnez-leur tout la connaissance, dites-leur d'essayer maintenant
eux-mêmes. Parce que si vous leur rendez trop service, ils resteront des nains ! Vous devez être un arbre qui transforme les
autres en arbres et non pas en nains sous l'arbre ! Sous de tels arbres, même l'herbe ne peut pas pousser !
Ainsi, en réalité, vous devriez être l'arbre de lumière, l'arbre de soleil, des rayons de soleil. C'est de vous que devraient émaner
des rayons de soleil, et eux devraient grandir. Vous ne devez pas empêcher la croissance des disciples ! Quel genre de guru
seriez-vous, si vos disciples suçaient encore leur pouce ? Votre calibre doit être tel que vous fassiez grandir aussi les autres !
J'espère que Mes disciples vont grandir plus que Moi... Je l'espère, c'est cela, Mon désir, c'est cela que Je veux. Ce serait Ma
fierté que Mes disciples grandissent plus que Moi. Ganesha a grandi plus que Sa Mère, Sa Mère qui L'a créé ! Et c'est cela, Mon
désir. Et J'aimerais que vous réalisiez ceci : que l'espoir du monde, c'est vous ! Ou alors vous n'auriez pas dû prendre naissance
en Angleterre ! Si vous avez pris naissance ici, vous avez plus de responsabilité de renoncer à être Anglais et universel, parce
que vous avez pris naissance au cœur de l'Univers. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir l'esprit étroit, ni d'avoir des cœurs
d'artichauts. Ou bien vous avez peur, ou bien vous êtes agressifs : quelle situation !
Vous devriez être assez forts pour n'avoir peur de rien, et une telle personne est des plus bienfaisantes ! Elle n'a peur de
personne : pourquoi attaquerait-elle quiconque ?
Aujourd'hui, J'espère vraiment, non pas que vous écoutiez Mon discours, mais que vous le mettiez dans votre cœur, et que vous
compreniez que vous devez devenir les maîtres, très dignes, majestueux, de cet univers.
J'aimerais demander à William BLAKE quand il compte prendre naissance sur cette terre, quand des êtres du même calibre
naitront dans ce pays. Ou bien vont-ils tous encore courir ailleurs pour naître loin d'ici...?
L'institution du mariage est rigide en Angleterre. Vous ne pouvez pas adopter les méthodes que ces gens emploient ! Vous
voulez que de grandes âmes vous naissent et chaque fois que vous vous mariez, vous courez au-devant d'un divorce ! Comment
peut-on naître dans ce pays ? Vous devez renoncer à toutes ces institutions peu flexibles : prenez ce qu'il y a de bon dans ce
pays. Quoi qu'il y ait de bon, prenez-le et transformez ce pays en quelque chose de merveilleux.
Si vous aimez réellement ce pays, alors faites-en quelque chose digne d'être aimé ! Vous devez essayer de détruire tout ce qui
freine le progrès spirituel de ce pays. Si vous êtes un véritable Anglais -véritable est le mot- vous ne devriez pas ressentir de
fierté au vu de toutes les faiblesses qui se sont accumulées ici. Toutes les pensées impures, toutes les attitudes auspicieuses
doivent être rejetées : "Non, nous ne sommes pas cela !" Tout cela montre à quel point William BLAKE songeait à vous...
... ... ...
(fin de la cassette).
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EXTRAIT La confiance et l'amour (discours de Shri Mataji:):
"Si votre cœur est pur, voyez les autres clairement, de part en part. Par conséquent, faites confiance aux autres.
Mais aucune impureté ne doit être tolérée. Tout d'abord, soyez pur dans votre propre cœur, De votre cœur à vous, en toute
sincérité, sans aucune malice. Votre cœur doit être pur, propre, transparent. Le cœur doit être ouvert. Donnez votre confiance
aux autres. Pourquoi avez-vous des doutes ? Si vous ne doutiez pas de vous-même, vous ne douteriez pas des autres. Comment
pourrait-t-on blesser une personne qui est une âme réalisée ? Si votre cœur est pur, vous voyez les autres claire ment, de part en
part. l'innocence est si puissante, qu'un seul coup d'œil est suffisante pour tuer un démon!
En fait, quand le cœur devient impur, les impuretés s'écoulent et gagnent d'autres régions. C'est dans ce sens que les choses se
passent depuis le cœur. Beaucoup croient que c'est le corps qui devient impur. Je pense que c'est d'abord le cœur qui devient
impur et ensuite cela s'irradie et va se fixer ailleurs, s'installer quelque part. Alors que le cœur soit ouvert et pur !
Pourquoi auriez-vous peur de quiconque ? Qu'est-ce qui vous empêche de faire confiance ? Qu'y a-t-il pour vous fâcher avec
autrui ? Parlez à chacun, serrez-vous la main, soyez gentil avec tout le monde. Si, en chemin, cous trouvez quelqu'un en difficulté,
aidez-le ! Si quelqu'un a besoin de s'asseoir, cédez votre place ! Essayez de donner avec un cœur pur. Si cotre cœur n'est pas pur,
il est incapable de DONNER.
Maintenant, la question est de savoir comment purifier le cœur. Il existe une solution :
Laissez votre cœur s'ouvrir a l'ondée d'amour de votre Mère.
Simplement, laissez cela se produire. Voyez à quel point Elle vous aime. Moi, J'ai confiance en vous. Il y a parfois des personnes
qui se moquent de Moi, certains de ces soi-disant saints censés être des gens très importants : Ils ne peuvent pas comprendre
comment Je peux vous accorder Ma confiance. A leur yeux, vous ne valez rien, vous êtes tous des cas désespérés, des gens
horrible. Si vous alliez lez voir, ils vous feraient tenir debout sur la tête pendant trois mois. Ils sont capables de vous suspendre
au-dessus d'un puits durant trois ans. Je ne sais pas ce qu'ils pourraient inventer pour vous tester.
Mais moi, du premier jour où Je vous ai rencontrés, Je vous ai donné Ma confiance et J'ai travaillé sur vous dès le tout premier
jour, sachant parfaitement qui vous étiez, Me fiant à votre Esprit, sachant qu'il finirait par briller. De la même façon, vous, vous
devez avoir confiance. Faites-vous confiance les uns les autres. C'est en vous faisant mutuellement confiance que vous vous
respecterez.
Ainsi, il vous faut croire en vous-même et prendre joie à la douce brise qui vous emporte dans le courant d'Amour de Votre Mère.
Goûtez simplement cette joie. Comme une Fleur qui tombe dans le courant et se laisse entraîner dans la joie et la beauté de
celui-ci. Telle doit être votre joie. Lorsque cette joie viendra en vous, vous commencerez à avoir confiance. Et Fiez-vous à Votre
Mère. Je tâche de vous corriger de multiples façons. Je tâche de vous corriger de multiples façons, mais vous pouvez vous fier à
une chose : quoi que Je puisse essayer, quoi que Je puisse faire pour vous, c'est uniquement destiné à votre purification. Tel est
Mon travail. Peut-être aurez-vous parfois l'impression que je dévoile en public des détails vous concernant. Peut-être même que
votre image de marque en souffrira ou je ne sois ce que vous pourriez penser. Il ne faut pas le prendre ainsi. Cela arrive pour
"Hita", pour le bien-être de votre Esprit, et cela est le travail le plus difficile à accomplir.
Avec toute cette confiance au cœur, commencez par avoir confiance en vous, puis en les autres Sahaja Yogis. "Aime ton

prochain comme toi-même". Qui est votre prochain ? C'est un Sahaja Yogi ! Alors aidez-le. Et ayez confiance en Votre Mère.
Comme Je vous ai fait confiance, de même, en retour, vous devez M'accorder la votre et tout ira bien.
Ouvrez votre cœur à cette confiance. C'est cette confiance plein d'amour qui va tout changer. L'amour procure tout le
raffinement, le parfum et l'à-propos nécessaires : non pas parler d'amour, mais aimer vraiment. Voilà le chemin, et il est constellé
de JOIE.
Comprenez que vous faites partie intégrante du cœur de l'Univers : ayez cette connaissance, l'INTELLIGENCE DE DIEU ! Ayez un
cœur de lion, emblème des Anglais qui représente le cœur, sans peur. Il sait qu'il est le roi et il vit comme tel, généreux.
Un Homme faible ne peut aimer. Seul un Homme fort peut aimer
.Soyez collectif, soyez indépendant de quiconque vous coupe de cette collectivité, soyez responsable de vous même en étant
obéissant envers le Soi, l'esprit, ne tolérez aucune impureté dans votre cœur.
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Il faut maintenant savoir que se déroule actuellement une guerre entre les forces sataniques et les forces Divines. Et vous êtes
les personnes qui ont choisi d'être divins. Mais même si vous avez fait ce choix et que Dieu vous ait accepté et vous ai procuré
vos propres pouvoirs, vous devez également savoir que vous êtes encore extrêmement vulnérables aux attaques des preneurs
de liberté sur vous.
Maintenant, nous devons toujours nous souvenir que le Divin gagnera dans tous les cas. Il n'y a aucun doute à ce sujet.
Supposons que vous faites faux bond au Divin, c'est vous qui serez les perdants et pas le Divin. Si vous tous ratez le coche du
Divin, alors vous serez détruits en tant que négativité. Ainsi, au moment de la destruction finale, le Divin en terminera avec tout
ce qui est satanique. Il n'y a aucun doute là-dessus.
Mais combien de gens vont être détruits, là est le point important. Aussi vous tous devez être extrêmement alertes sur le fait
d'être sauvés et de ne pas faire partie de ceux qui vont être détruits.
Le plus de personnes que nous sauvons, d'autant meilleure sera notre réjouissance. Plus nous sauvons de gens et alors il y aura
un plus grand pouvoir qui circulera et l'effet de cet impact sera tel que nous pourrions nous-mêmes être capables de nous libérer
de tout ce qui est satanique, de sorte qu'il en restera très peu qui seront détruits.
Ainsi, la responsabilité qui repose sur les Sahaja Yogis, est qu'ils comprennent qu'une guerre est en train de se passer.
Et ce pouvoir existe à l'intérieur de nous et à l'extérieur. La première notion de base : [le pouvoir est] à l'intérieur et à l'extérieur.
Tout d'abord nous devons être le pouvoir intérieur. La guerre intérieure est celle-ci de façon très basique : soit nous sommes
l'Esprit ou non. Si nous sommes situés là [à l'intérieur avec notre pouvoir], cela veut dire que nous ne sommes pas l'Ego ni le
Superego, et que nous ne sommes pas ce corps, ce mental ou n'importe quoi d'autre, mais nous sommes l'Esprit qui est parfait.
Aussi, toutes les imperfections qui pénètrent en nous sont les nôtres et nous sommes responsables de ces imperfections car
tout ce que Dieu fait est parfait.
Et si nous voyons qu'il y a des imperfections… Je veux dire qu'il y a là un très grand 'si' : "Si nous voyons", car cette vision n'est
également pas possible pour beaucoup de gens. Ils sont tellement aveuglés par leur ego qu'ils ne peuvent pas le voir, ils n'en
sont pas conscients. Ou certains sont aveuglés par leurs possessions et ils ne peuvent pas voir le superego. Si vous leur dites :
"Vous avez un superego", ils vont doubler leur ego car ils s'identifient seulement à lui.
Afin d'arriver à voir, ceci est avant tout la première étape, donc si vous voyez – 'si', il s'agit absolument d'un grand 'si' – 'si' vous
voyez que vous n'êtes pas parfaits, [alors vous arriverez à voir] que vous n'avez pas à justifier vos imperfections, que vous n'êtes
pas vos imperfections mais que vous êtes votre 'être parfait'. Vous l'êtes réellement mais, juste en ce moment, vous ne l'êtes
pas. Et ce mouvement est très très instable au début. Aussi vous devez placer un par un votre pied de façon stable comme le fait
un grimpeur sur une montagne enneigée.
Le premier pas serait : "Pouvons-nous voir nos imperfections ?" Pas celles des autres ! Avant tout ne pas voir celles des autres
est le premier principe en Sahaja Yoga. Le premier principe de Sahaja Yoga est de ne pas voir les imperfections des autres.

Qu'y-a-t'il là à gagner ? Je veux dire que Je ne peux juste pas comprendre cela, vous savez, car Je suis très différemment faite.
Je ne peux pas comprendre quelle est l'utilité de voir les imperfections des autres. Je veux dire que vous ne pouvez pas les
corriger, vous ne pouvez rien faire à ce sujet. En les voyant, vous ne vous améliorez pas. En voyant leurs [imperfections], vous ne
pouvez pas améliorer la collectivité.
Donc cela n' a aucun sens de voir les imperfections des autres. Avant tout, voyez vos propres problèmes, vos propres
angularités, vos propres identifications erronées et imperfections.
Quand vous commencez à les voir, alors la première chose que vous allez faire, est de trouver le meilleur moyen de les éviter. Je
veux dire qu'éviter [de voir les problèmes] est une caractéristique importante des êtres humains mais, d'une façon subtile, il
s'agit d'insincérité envers vous-même, votre élévation et Dieu. Aussi faites face ! Maintenant vous voyez correctement vos
imperfections dans le sens où vous voyez que : "Oui, je suis possédé sans aucun doute. Si je suis possédé, pourquoi aurais-je dû
l'être ? Je dois faire tout ce qui est sous mon contrôle [en mon pouvoir] pour m'en débarrasser."
Une personne possédée est toujours une personne anormale. Soit il ne parle pas ou, s'il parle, il parle à voix trop haute. Ils restent
toujours dans les dualités : soit il est très colérique ou il est trop doux. Quiconque est extrêmement doux – il est très doux tout le
temps, ne se met jamais en colère – c'est anormal. Vous devriez pouvoir de temps en temps montrer votre colère.
Par exemple si quelqu'un frappe votre Mère, ne seriez-vous pas en colère à ce moment ? Vous devriez être en colère. Vous
devriez l'être. Je veux dire, si vous avez une personnalité et une personnalité avec du discernement et sage, vous devriez être
fâché si quelqu'un fait quelque chose à votre Mère. Vous devriez être en colère. La colère est là pour l'utiliser en tant que
correction méritée d'une personne qui essaie de mettre à mal la source de la sagesse, la source de toute chose.
Ainsi cette colère est valable, justifiée. Mais de cette façon nous ne devrions à nouveau pas nous tromper dans le fait que, si
Mère a dit : "A ce moment, la colère est valable", alors la colère est [toujours] justifiée. Le problème avec les êtres humains, c'est
qu'ils généralisent tout.
Donc nous devons savoir une chose, c'est que vous étiez des êtres humains. Maintenant aujourd'hui vous êtes des yogis mais
vous êtes [encore] à moitié des êtres humains. Et cette humanité est encore là en vous, subsistant encore en vous, et toutes ces
choses sont comme des chenilles. Des parties sont encore suspendues autour de vous qui font que vous vous comportez
encore comme des êtres humains. Vous ne devriez pas. Vous devriez vous comporter comme un yogi. Et un yogi a du
discernement par nature. Il sait quand il doit se mettre en colère et quand il ne doit pas se fâcher. Et, pour un Sahaja Yogi, il faut
apprendre cela en supprimant tous ces côtés humains qui sont attachés à vous.
Ainsi le discernement, et ce discernement rempli de sagesse, doit être développé. Comme Krishna a dit que : "Vous devez aller
vous battre. Prenez les épées dans votre main et combattez les ennemis", maintenant on pourrait dire que Krishna a dit : "Prenez
une épée dans votre main et maintenant allez tuer tout le monde." Dans ce cas, même l'Hitlérisme peut être justifié ! Mais Il a dit :
"Vos ennemis." Ceci est important : "Vos ennemis."
Maintenant qui sont vos ennemis qui viennent à l'encontre de votre élévation ? Ils sont au nombre de six.
Le premier est la concupiscence. La convoitise. Evidemment les perversions sont hors de question, mais même trop de désirs
comme, vous voyez, un trop grand attachement au mari, un trop grand attachement à l'épouse. Mais l'autre côté est également
là. Le fait de fuir la sexualité est un autre non-sens vous voyez. C'est un autre signe du fait que vous êtes possédé, assurément. Il
n'y a aucun doute à ce sujet.
Si vous êtes mari et femme, vous devez avoir une vie sexuelle mais qui doit être judicieuse. Et la relation devrait être telle qu'elle
devrait finalement y culminer et pas cette façon qu'ont les gens de toujours penser au sexe. Si, en temps normal, vous pensez au
sexe, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Vous devriez seulement le ressentir quand vous arrivez à ce niveau dans votre
relation amoureuse [avec l'époux ou l'épouse]. Je veux dire que cette façon est normale.
Comme le fait que nous ne pensons pas tout le temps à boire. Y pensons-nous ? C'est seulement lorsque nous sommes assoiffé

que nous y pensons, n'est-ce pas ? Mais ceux qui pensent tout le temps à l'eau, cela signifierait que nous devrions avoir des tas
de gens assoiffés en vous qui demandent : "De l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, …!" Il s'agit d'un état que vous atteignez
où vous en ressentez le besoin et alors il y a un sens, il y a une façon de prendre de l'eau. Comme nous faisons attention lorsque
nous allons prendre cette chose ordinaire qu'est l'eau ! Elle doit provenir d'une source d'eau propre. Nous allons d'abord chercher
à savoir si elle vient de la cuisine ou non. Ensuite elle devrait se trouver dans un verre propre et venir d'une personne propre.
Nous voulons tout savoir. Nous sommes très méticuleux à ce sujet.
Je souhaite que nous soyons aussi tatillons en ce qui concerne nos vies de personnes mariées car c'est quelque chose où vous
placez vos cœurs et vos pensées : "Sommes-nous suffisamment propres ? Sommes-nous suffisamment doux ? Sommes-nous
bien ?"
Et ceci est l'une des très importantes attaques que J'ai vues : dans ce pays, vous épousez quelqu'un et c'en est terminé de lui. En
Inde, c'est différent. Ici, si vous épousez quelqu'un, soudainement vous découvrez … Dieu sait ce qui se passe ! Ils finissent tous
dans les asiles. Je veux dire qu'il s'agit pour eux d'un défilé dont ils doivent sortir. En Occident l'un des plus grands cribles est le
mariage. Ainsi ces cribles sont là et faites attention de ne pas tomber hors des cribles. Et gardez votre attention sur vous-même,
jugez vous vous-même : "Comment allons-nous y arriver?"
Donc le premier ennemi est kam. C'est la concupiscence.
Le second ennemi très important est krodha. Jog. Krishna a placé krodha avant kam, vous voyez, la colère, une personnalité très
chaude, colérique. Il pense même que krodha est apparu avant kama. Il était tellement contre la colère.
La colère. Si vous êtes une personne colérique, ôtez cette colère de vous-même, battez-vous vous-même joliment. La meilleure
chose est de vous gifler le visage, alors vous serez un peu choqué et ainsi vous vous en souviendrez, et cela pour commencer.
Ensuite vous vous battez vous-même sur le sol avec des chaussures chaque matin [shoebeating]. Vous vous mettez en colère ?
Très bien, alors prends ça et ça et ça ! Car ce tempérament échauffé est un grand fléau, c'est votre ennemi. Il vous procure une
très grande faiblesse vis-à-vis de la collectivité.
Voyez-vous un homme échauffé ne réalise jamais qu'il est un homme colérique. Et c'est la base des forces sataniques parce
qu'ils agissent sur vous, parce qu'ils sont en colère contre vous, ils sont jaloux, pour n'importe quelle raison, ils sont en colère
contre Dieu. Toute cette base est constituée de colère et de haine.
Ainsi le second point est de voir : "Portons-nous cette colère en nous ?" Si vous avez de la colère, vous ne pouvez pas vous
réjouir d'un lever de soleil, d'une fleur, de quoi que ce soit. Finalement vous ne pouvez même plus vous supporter vous-même !
La meilleure façon de punir une telle personne est de le mettre en prison tout seul. Alors il va se faire face à lui-même et il en
sera débarrassé. Je pense que c'est la meilleure façon. Je peux comprendre qu'il n'y pas d'autre manière que de le séparer, le
placer dans une situation de solitude. Quand il se retrouve seul, il va devoir se faire face à lui-même et, quand il se regarde, il va
se mettre en colère … hee, hee, hee, hee. Et ensuite cette colère va partir.
Si vous restez avec eux, s'ils se retrouvent avec d'autres personnes, vous voyez, alors ils ont l'occasion de devenir encore plus en
colère. Ainsi il va même peut-être pouvoir encore plus grandir dans sa colère.
Donc nous avons kam, krodha, madha.
Madha est le troisième ennemi. Kram, krodh, madha. Madha est ce que vous appelez la fierté. Mais la fierté est un mot décent.
C'est la vanité. Elle provient de l'ignorance.
Si vous êtes supposé être quelqu'un ayant une bonne apparence, Je ne sais pas, c'est ce qu'ils disent. La compréhension de la
belle apparence et de la beauté est aussi tellement différente car J'ai l'habitude de trouver qu'un homme est très laid alors qu'il
semble qu'il soit supposé être beau d'après les standards occidentaux. J'ai dit : "Oh Mon Dieu ! Comment peut-on le trouver beau
?" "Mais si, il est très beau, Mère !" Et J'étais surprise car, selon les standards indiens, voyez-vous, personne n'aurait voulu

épouser un tel homme. Mais un tel homme est ici un homme très beau. Il est très surprenant de voir combien nos idées, même
sur la beauté, peuvent différer.
Mais Je voudrais dire à ce sujet que, fondamentalement, on devrait comprendre que ces gens qui normalisent tout avec leur
mental, vous voyez : "La beauté devrait être …", ce qui veut dire : "Cette chose, ce visage devrait être ainsi, le nez devrait être ainsi
et ceci et cela", tout cela est une sorte de bureau spécifique [des standards] vous voyez : "C'est ceci qui est beau." Alors toutes
ces idées sur la beauté qui en ressortent – il n'y pas de spontanéité, à nouveau Je dis que ce n'est pas spontané – ne sont pas la
beauté.
Aussi les gens qui sont fiers de choses telles que : "Oh j'ai une très belle maison", il se peut qu'il s'agisse de la maison dont vous
pourriez penser qu'elle est la plus laide. Je vous le dis, elle pourrait être la plus laide, ce genre de maisons où Je ne peux juste
pas entrer car Je sens que Je vais vomir. Mais pour certaines personnes, c'est la maison que l'on devrait aller visiter. Il semble
que tous les bhoots sont assis là et là. S'il s'agissait d'une belle maison, aucun bhoot n'y entrerait. Il s'agit de shuddha chitta,
c'est le … La beauté est la pureté. La pureté est l'expression de la beauté. S'il n'y a pas de pureté, il ne peut y avoir de beauté.
(A part : Veuillez bien M'écouter maintenant et ensuite vous prendrez une photo. Nous avons essayé depuis une heure et vous
allez essayer pendant trois heures. Vous ne pouvez pas y arriver, alors ce serait mieux de M'écouter.)
Ainsi la pureté d'une personne est quelque chose de très important et alors, une fois que vous avez la pureté, vous n'avez plus
d'orgueil, vous devenez sans orgueil, absolument sans vanité. Il s'agit en effet d'une sorte de stigmate : en présence de la pureté,
tout disparaît. Ainsi être fier de quelque chose [de valable] ou vain, Je veux dire que toute cette soi-disant fierté, c'est de la
vanité.
Personne n'a de fierté véritablement correcte. Vous devez être fier de vos qualités parce qu'elles vous réjouissent. Vous devez
être fier de choses dont vous vous réjouissez – la réjouissance – pas heureux mais réjouis [en état de Joie Divine qui est une].
Il faut à nouveau discriminer ici. Et quand vous commencez à vous juger vous-même de cette façon, vous serez étonné de ce
que le meilleur jugement provient de la réaction des enfants, pas d'un enfant bhootisch [démoniaque, négatif] mais de l'âme d'un
enfant bien établi dans sa Réalisation.
Vous voyez, J'ai vu certaines femmes habillées avec plein de falbalas et d'autres choses dans le même genre et quand un enfant
les voit, il commence : "Heh, heh, heh, heh !" Vous voyez, il ne peut supporter cette femme. Mais les hommes courent derrière
elle, vous voyez, c'est incompréhensible. Un enfant ne peut juste pas la supporter. Voyez-vous J'ai connu beaucoup de ces cas
où les enfants ne les regardaient même pas. Ils commençaient juste ainsi : "Ha, ha, ha !"
Et la meilleure expérience que J'ai eue c'était quand J'allais … Une fois Je suis allée au Japon et nous avions avec nous une
dame, une dame américaine très consciente [imbue] d'elle-même, habillée de cette façon et, Je ne sais pas, elle avait placé sur
sa tête une sorte de grosse chose, Dieu sait ce que c'était. Elle prit environ trois heures pour s'apprêter, alla au salon de beauté,
et tout cela, parce que nous allions voir un homme important là-bas. Et ce gars avait une maison que l'on atteignait par une
longue route où vous deviez grimper sur quelque chose. Curieux homme ! Donc nous nous rendîmes là.
Maintenant ceci, en chemin, sur le côté gauche de cette route, il y avait de petites maisons d'où sortirent pour nous voir, de tout
petits enfants japonais, des enfants très mignons. Et ils se ruèrent sur Moi et J'ai joué avec eux. Soudain un enfant et puis un
autre leva les yeux et commencèrent alors, "Aah, heh, heh, heh !" Et tous alors, "Aah, heh, heh !" Ils s'enfouirent tous ! Alors nous
avons rattrapé l'enfant et Je demandai, "Pourquoi vous enfuyez-vous ?" Alors il dit quelque chose en japonais et J'ai demandé à
l'interprète ce que c'était. Elle répondit : "Je vous le dirai plus tard mais laissez partir l'enfant." Ensuite Je lui redemandai,
"Qu'avait dit l'enfant ?" "Il a dit : 'C'est une sorcière'." Et cette dame avait dépensé tellement d'argent, passé trois heures à
s'habiller ! Je ne sais pas à quoi elle ressemblait mais l'enfant : "C'est une sorcière !" Et cet enfant s'est sauvé en disant cela mais
Je ne pus pas savoir ce que cela était !
Voici donc la vérité : cette soi-disant beauté des hommes et des femmes, ce n'est que de la vanité. Leurs maisons, leurs
possessions, leurs positions, toute cette fierté n'a aucun sens. Celui qui possède quelque chose n'en tire aucune fierté parce qu'il
le possède réellement vous voyez. Quand vous possédez quelque chose réellement, Je veux dire lorsque vous possédez tout,

pourquoi en auriez-vous de la fierté ? Mais la façon dont nous sommes fiers de nos nez, de nos yeux … Parfois J'ai l'impression
que vous ne les possédez pas. Je veux dire, s'ils font partie intégrante de votre être, qu'y a-t-il là de quoi être fier ?
Voici ce qu'il en est pour madha, la vanité. Madha c'est de l'orgueil.
Ensuite vient le troisième ennemi [cela devrait être le quatrième ennemi, voyez ci-dessous] en tant que matsara. C'est cet
ennemi, la façon dont nous sommes en quelque sorte impressionnés par les possessions des autres et nous devenons jaloux de
leurs biens.
Voyez-vous, la jalousie peut prendre des formes très subtiles comme par exemple, si Je prête plus attention à une personne ou
si quelqu'un a plus la permission de venir Me voir – en supposant que cela puisse avoir lieu – alors les gens deviennent même
jaloux de cela. Mais, au contraire, on devrait savoir que Je M'occupe plus des gens qui sont le plus touchés et il se peut que
quelque chose n'aille pas avec cette personne, il n'y a donc là rien dont on puisse se sentir jaloux. Alors, être jaloux d'une telle
personne !... Ainsi, voilà ce qui se passe : la personne qui vient auprès de Moi ressent madha, c'est la fierté de venir près de Moi,
et les autres se sentent jaloux de lui. Mais, pauvre de lui, il tombe tous les jours, et les autres sont jaloux de lui !
Voilà ce qu'il en est de matsara, la jalousie.
Et maintenant nous en sommes arrivés au quantième ? De combien vous ai-Je déjà parlé ? De quatre.
Maintenant un autre [le cinquième ennemi] est l'attachement et l'attirance envers les personnes. C'est le pire de tous car les
bhoots [démons] s'allient toujours avec des bhoots.
Quand vous regardez un groupe, vous trouverez que ce groupe est en train de se rassembler. Tous les bhoots d'un endroit se
rassemblent en un groupe, vous pouvez le constater. En Inde, quand il s'agit de gens provenant de différents endroits vous voyez
– comme l'Australie, l'Angleterre, disons la Suisse, et même en leur sein également Cambridge, Brighton, etc. – alors nous
pouvons dire que pareillement en Inde, vous voyez, vous devez en arriver à un petit, très petit, comme on peut dire, groupe de
[Tambarat?]. Tous ceux-ci, vous voyez, vous pouvez soudainement les découvrir en train de se rassembler. Soudainement ils
s'asseyent tous en groupes. Vous pouvez immédiatement le remarquer. Vous pouvez dire : "Le groupement de Tambarat est là,
et cet autre groupement se trouve là."
Vous voyez, le fait de se grouper. Se grouper est une des façons dont les gens expriment le moha. Alors cela peut même
descendre jusqu'à : "Ma fille, mon fils, mon cette chose…" Je veux dire que notre pays est le pire dans cette situation : "Ma
femme, mon mari. Ma femme doit avoir ceci." Pourquoi ? Pourquoi votre femme devrait-elle avoir cela ? "Ma femme doit avoir un
lit. Ma femme doit avoir un …" Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi votre femme est-elle si spéciale ? Je veux dire qu'elle est une
femme comme toutes les autres ! "Mon enfant doit avoir ceci." Pourquoi ? Ou, "Je dois avoir ceci." Pourquoi ?
C'est cela moha. Moha c'est dire que : "Je dois avoir ceci pour moi. Mon. Le Mien." Avant tout : "Je, mon, le mien." Vous pouvez
dire qu'il y en a trois : "Je", "Mon", "Le mien." Ces mots ne devraient jamais être prononcés. Ce devrait être : "Nos."
Vous devez avoir remarqué que Je dis de si nombreuses fois 'Je' qui est le 'Je absolu'. Je suis absolument seule, unique. Alors
que tant de fois J'ai dit : "Nos." Je dis : "Nos disciples." "Nos disciples." Maintenant qui est ce 'nos' ? C'est seulement Moi ! Qui
d'autre est là ? Et de si nombreuses fois : "Nos disciples sont là, notre cette chose, nos …." Quand Grégoire à écrit son livre, J'ai
dit : "Il ne faut pas dire 'je' mais dire 'notre', 'nous'."
Donc vous ne devriez jamais parler à la première personne, 'je', mais parler de 'nous' ou, au mieux, si vous devez parler de
vous-même, vous devriez dire : "Ce Bala." [Bala est le prénom d'un yogi] "Ce Bala désire aller…" Ainsi, en utilisant la troisième
personne, vous êtes séparé de Bala.
Ainsi ce 'je' doit être supprimé et disparaître car vous en avez terminé avec lui maintenant, c'est fini. Vous n'êtes plus ce 'je' qui
était refermé sur lui-même. Ainsi le 'je' n'existe plus. Essayez juste d'ouvrir votre Soi, d'être un avec la collectivité.

Voilà ce qu'est moha. Ensuite il peut devenir de plus en plus subtil : "Mon pays." Disons qu'afin d'être fier de l'Inde, maintenant Je
suis supposée être née en Inde. Parfois Je me sens si honteuse d'être une Indienne, si honteuse d'être une Indienne, vous ne
pouvez pas imaginer. Je veux dire que si Je sentais que mes cheveux étaient blonds, Je serais une personne plus heureuse.
Parfois Je suis honteuse d'être Britannique quand Je pense à la façon dont ils se comportent envers les autres pays. Et parfois
Je suis honteuse d'être un pays en voie de développement et parfois Je suis honteuse d'être un pays développé. Car Je peux
entrer dans n'importe quelle personnalité ! Mais Je ferais mieux d'essayer de ne pas être un de ceux où Je me sens honteuse.
[Mère rit.]
Il y a de bons et de mauvais côtés dans tout, alors pourquoi s'attacher à quelqu'un ? Car chacun a 50/50 pour cent [de chaque]
alors il n'est pas utile de s'attacher, voyez-vous. Qui est Indien et qui est Britannique ? Cette différenciation est seulement créée
par les être humains. Dieu ne vous a pas créé de cette façon. Il a créé juste un seul monde. Ces fous d'êtres humains ont créé ce
non-sens, vous voyez. Ainsi qu'y a-t-il là pour s'attacher à quelqu'un [en particulier] ? Ou pour s'en détacher ? Chacun a reçu de
bons points et de mauvais points. Donc qui êtes-vous pour dire : "Je n'aime pas cet homme-ci, je n'aime pas cet homme-là." Qu'y
a-t-il là pour parler ainsi ? Je veux dire que, si Je devais parler ainsi – comme Je l'ai souvent dit – Je serais devenue grande et
sèche ! [Mère rit.] Je pense que Je n'aurais même pas un seul compagnon peut-être.
Donc, de qui faut-il s'éloigner et à qui faut-il s'attacher ? C'est cela moha.
Et un autre [le sixième ennemi] est le désir de posséder quelque chose, le désir de possessions : lobha.
Disons que Je vois que Bala possède une très jolie stéréo, une très bonne stéréo, alors Je veux l'avoir !
[Bala dit : "Elle est à Vous Mère, c'est à Vous !" Tout le monde rit.]
Je ne sais même pas comment M'en servir, cependant Je la veux. Je ne peux pas y arriver. Vous voyez c'est comme cela. C'est
essayer d'avoir quelque chose que vous avez.
Disons que Je vais à [Tamba ?]. Je cherche ce que Je pourrais acheter à Tamba. Alors pourquoi ? Quel est le but ? J'ai acheté
deux choses avec … Philippe, tu te souviens ? Il a peut-être oublié. Nous sommes allés dans ce magasin parce que ce lieu, cet
objet, ont été regardés par beaucoup de personnes qui les ont vus. Ce sont de belles choses qui ont de bonnes vibrations. Ainsi,
à travers ces choses, Je peux placer Mon attention sur les gens qui vivent là. Donc Je vais toujours acheter quelque chose d'un
magasin là-bas, quelque part, qui se trouve à l'extérieur, que les gens viennent voir, vous voyez. Ils vont et viennent et regardent
et leur attention s'est portée là. Ainsi, par ce moyen, Je peux faire travailler Mon attention sur ces gens qui ont placé leur
attention sur un objet. C'est de la matière et c'est ainsi que la matière est utile. Sans matière, Dieu ne peut pas Se manifester.
Il doit également Se matérialiser Lui-même dans une forme pour vous parler. Et il doit y avoir une forme à travers laquelle Il doit
agir et c'est pourquoi Je dois obtenir quelque chose comme cela. Et, quand Je trouve que cela va bien, Je l'ai utilisé, alors Je n'y
suis pas attachée, Je renonce à tout, "Vous aimez cela ? D'accord, prenez-le, prenez-le donc !" Quand Je l'ai avec Moi, Je l'utilise
dans un but [bien précis], et quand Je veux l'utiliser pour quelqu'un, alors Je suis généreuse et Je dis : "D'accord, prenez-le !" Je
l'utilise pour Ma générosité des deux façons.
Ainsi, si vous désirez posséder quelque chose, si vous avez une attirance pour quelque chose que vous désirez avoir, cela ne
devrait pas se faire pour votre propre plaisir mais aussi pour l'utiliser pour votre générosité. Achetez-le pour quelqu'un. Le mieux
est de ne jamais rien acheter pour vous-même, ce devrait être le principe de départ, et ne pas … Supposons maintenant que vous
dites que : 'C'est évidemment très joli. Je dois l'acheter pour X, Y, Z", ou pour quelqu'un d'autre, un autre Sahaja Yogi, alors
combien faudrait-il en acheter ? C'est pour vous-même et pour qui ? Voyons maintenant selon notre budget combien nous allons
dépenser pour ces achats pour les autres, à part pour Mère, Mère vous ne devriez pas [acheter quelque chose], mais à part pour
Mère ? D'accord ?
Donc c'est ainsi que nous devrions nous débarrasser de notre moha.

Se réjouir… [inaudible, le son est coupé un court moment] Neutraliser le problème est là : réjouissez-vous de ce que vous donnez
et pas de ce que vous possédez. C'est la meilleure manière de vous réjouir de votre générosité, et alors vous serez étonnés de
vous voir vous élever.
Tout cela, c'est pour votre propre élévation. Je vous enseigne une chose des plus égoïstes.
Ceci est une des choses des plus égoïstes, comme vous pouvez dire, c'est swartha. Cela s'appelle Swartha quand c'est traduit
directement [en un seul mot], cela signifie égoïsme.
Mais 'swa-arth', 'swa-arth' signifie … La signification de votre 'swa' est votre 'Self' [Soi]. La langue sanskrite est très intelligente !
Le terme 'selfishness' lui-même ['égoïsme' en anglais. Il va s'agir ici d'un jeu de mot dans les langues anglaise et indienne]
signifie un 'selfish', voyez ! Même s'il y a le terme 'Self' [Soi], Je ne comprends pas pourquoi 'fish' ['poisson' en anglais] [Rires.] Et
Je ne sais pas dans la langue anglaise, mais en Inde, 'fish' veut dire 'shubbha', auspicieux. Ainsi 'self-fish' doit avoir la
signification que cela devrait être 'auspicieux pour le Soi', 'self-fish'. Mais si le 'Self' [Soi] est très bien et si le 'fish' [qui devrait être
auspicieux] sent mauvais ou pourrit, alors cela devient 'selfish'. C'est un vilain mot, n'est-ce pas ? C'est cela la vérité. Or elle doit
avoir la signification de 'auspicieux pour votre Soi'. C'est cela la réelle 'self-fishness', si vous aimez ce mot.
C'est pour votre bien que nous devons faire attention au fait que nous sommes toujours attaqués sur nos faiblesses et non pas
sur nos points forts. Nous ne devrions jamais être identifiés avec nos faiblesses, ne jamais les justifier. Nous ne devons jamais
les justifier car sinon elles vont devenir de plus en plus profondes, sinon un homme dira : "Oh Je suis comme ça [j'ai ce
problème]. Mais je vais arrêter. Tout va bien."
C'est ce que Sahaja Yoga fait tout le temps. Vous ne savez pas s'il y a là un cercle qui tourne. Vous vous faites jeter hors du
cercle de Sahaja Yoga. Et vous serez rejetés juste comme cela. Comme une tangente, vous allez partir et vous n'allez jamais
revenir. Et où vous irez, Dieu seul le sait ! Dans la réalité qui êtes-vous sans Sahaja Yoga ? Pensez juste à cela. Quelle est votre
identité ? Nous ne sommes rien !
Donc on doit se souvenir de ne pas encenser vos faiblesses, de ne pas les encourager mais bien de s'en occuper.
Prenons maintenant une personne qui a une faiblesse particulière. Par exemple disons, nous pouvons parler d'une faiblesse
anodine comme le fait de conserver les photos de Mataji. Voyez une chose simple : "Après tout, il y a ici des photos de Mataji.
Pourquoi ne les garderais-je pas pour moi-même ?"
Même une chose si subtile est une faiblesse : les photos de Mataji doivent réjouir tout le monde. Vos possessions doivent
réjouir chacun. Il n'ya rien à se réjouir en privé dans Sahaja Yoga. Même votre épouse doit bénéficier à tout le monde en tant que
mère. Même votre mari doit bénéficier à tout le monde en tant que père. Les relations peuvent être différentes mais nous
devrions permettre que nos foyers, nos maisons, tout, puissent réjouir chacun.
Si maintenant les deux [époux] sont des Sahaja Yogis, il ne devrait pas y avoir de problème. Si seulement l'un deux est un Sahaja
Yogi, alors Je peux comprendre. Si l'un est un Sahaja Yogi et l'autre n'est pas un Sahaja Yogi, alors c'est un gros problème.
D'accord. Car les possessions appartiennent à une seule personne et l'autre personne n'est pas un Sahaja Yogi, alors c'est très
difficile. Mais quand les deux sont des Sahaja Yogis, alors il ne devrait y avoir aucun problème, [tous leurs biens et eux-mêmes]
doivent réjouir chacun. Il ne doit exister aucune objection sur ce point.
Dès que vous réalisez ce fait que vous allez être attaqué au travers de vos faiblesses, vous deviendrez très précautionneux et
attentifs au sujet de celles-ci. Faites attention en ce qui concerne vos points faibles car les forces sataniques sont occupées à
vous attirer vers le bas. Toutes les possessions vous arrivent sur vos points faibles.
Maintenant nous allons voir l'autre côté de ceci, le [rhapani ?]. Je dois vous parler d'une chose supplémentaire, d'un autre côté.
Les bhoots [possessions] qui viennent en nous, proviennent de l'extérieur. Et ceci est une autre chose. Outre notre [être] intérieur,
il y a l'extérieur.

Comment vous protéger des bhoots qui viennent de l'extérieur ? Ceux-ci également, s'ils sont venus par l'intermédiaire de
gourous, alors Je vous ai expliqué comment vous en débarrasser, comment les faire partir en disant : "Mère, Vous êtes mon
Gourou. Vous êtes mon Gourou. Je suis mon propre Gourou. Je n'ai rien à faire avec cela." Vous savez tout cela. Aussi essayez
d'y arriver.
Certains gourous utilisent leurs propres noms et des rakshasas. Vous devriez savoir comment vous débarrasser d'eux et les
faire sortir en les battant [shoebeating], et c'est ainsi que vous pourrez y arriver. Ils travaillent également sur vos faiblesses [ils
en profitent] comme, disons, quelqu'un désire être un grand leader dans Sahaja Yoga, ils vont venir, de l'extérieur. Quelqu'un veut
être obstiné, ils vont venir. Quelqu'un veut se mettre en avant, ils vont venir.
Ils peuvent aussi devenir très subtils, vous voyez. Quelqu'un parle mal de Sahaja Yoga ou même a le plus léger doute, n'écoutez
jamais ce qu'il dit et ne lui parlez pas. Cette personne est possédée. Qu'y a-t-il à douter de Sahaja Yoga ? Qu'y a-t-il là à douter ?
C'est plus que la lumière du soleil. Il n'y a aucune raison de douter de Sahaja Yoga.
A n'importe qui qui doute, vous dites juste : "Je n'ai rien à faire avec toi. Je ne veux pas te parler" car il est possédé. Celui qui ne
s'en remet pas à Sahaja Yoga ou à Moi, vous ne devez pas regarder cette personne, vous n'avez rien à faire avec elle, vous avez
juste à vous en débarrasser : "Rien à faire, nous ne voulons pas de cette saleté."
Cette personne va s'améliorer et vous allez vous améliorer également. Mais, voyez-vous, si vous permettez à cette personne de
rester aux alentours et vous parler, vous être agréable, alors [dites-lui] : "Ne parle pas contre les Sahaja Yogis. Nous avons vu la
lumière mais toi, tu ne l'as pas vue, alors tais-toi. Nous ne voulons pas entendre un seul mot à ce sujet." [Sahaja Yoga,] c'est
comme la lumière du soleil : nous l'avons vue et cela a marché avec nous [nous avons obtenu la Réalisation du Soi].
Les gens qui doutent, n'ayez rien à faire avec eux et vous serez étonnés de la façon dont vous serez sauvegardés. A celui qui
affirme : "Maintenant je ne veux rien avoir à faire avec Sahaja Yoga", vous dites : "Vas-t'en ! Immédiatement ! Tu ferais mieux de
ne pas le faire, c'est la meilleure chose. Laisse-nous, épargne-nous, pars !"
A ceux qui essaient de se mettre en avant : "Nous sommes tout. Nous avons besoin de la sympathie du monde entier" et tout
cela, comme certains qui disent : "Oh, je suis sur le point de me suicider", dites-leur de se suicider immédiatement.
Ne rentrez pas non plus dans la sympathie avec les gens, vous voyez, car c'est par eux que les bhoots entrent [en vous] : "Oh, je
suis très malade, vous savez. Je ne mérite pas ceci, cela." "D'accord. Allez auprès de Mère. Utilisez Sa photo. Faites-le. Mais
nous n'allons pas vous guérir, rien à faire !" Parce que, si vous commencez à soigner une personne, vous allez vous-même
devenir malade et vous amènerez ainsi un problème pour votre Mère.
Cela s'est passé avec tellement de gens. Récemment nous avons eu le cas d'une dame qui avait essayé de se suicider. Je leur ai
dit [aux yogis] : "Vous feriez mieux de lui dire de se suicider" et elle avait été choquée.
Car, voyez-vous, le fait de vouloir être compassionné est une chose très subtile. Etes-vous plus compassionné que Dieu ?
L'êtes-vous ? Vous ne l'êtes pas. Laissez cela se passer au travers de Dieu.
N'essayez juste pas d'aider une personne à guérir. Aucun d'entre vous ne devrait essayer. Je vous dirai quand vous devrez le
faire, mais pas maintenant. Juste maintenant, vous ne devez pas essayer de soigner les gens.
Si quelqu'un désire être soigné, d'accord, vous pouvez vibrer les citrons et leur donner. C'est tout ce que vous pouvez faire. C'est
tout ce que vous avez comme pouvoir. Vous pouvez vibrer l'eau et la donner puisque vous êtes sans aucun doute des Yogis.
Mais vous ne devez pas personnellement toucher cette personne. S'il vous plaît, ne le faites pas car vous seriez affecté, affecté
de manière très sérieuse. Certains d'entre eux souffrent de maladies horribles et, si ces maladies entrent en vous, vous ne
sauriez pas comment les contrôler.

Aussi veuillez ne pas essayer de les examiner ou de faire n'importe quoi. Donnez-leur une photo si vous voulez. Ils peuvent
utiliser la photo. Demandez-leur de s'asseoir dans l'eau [de faire un footsoak]. Après utilisation de la photo, dites-leur de garder
les photos pour eux-mêmes, ne les reprenez jamais. Soyez attentifs à ce propos afin qu'ils ne vous attaquent pas.
Et concernant une personne qui a un tempérament très chaud, il vaut mieux s'éloigner d'une telle personne parce que, si vous
essayez d'argumenter avec elle, vous allez recevoir les bhoots sur vous-même. Si quelqu'un est en colère, dites : "Vous êtes
échauffé." C'est tout ! Ne parlez pas. Ne parlez juste pas à cette personne. Vous n'avez rien à faire avec eux car sinon vous allez
avoir les bhoots sur vous-même, vous voyez. Ce n'est pas à vous de neutraliser une telle personne. Restez seulement en dehors
de cela.
Essayez de vous souvenir de ce que Je vous ai dit, c'est-à-dire que vous ne devez pas aller vous battre ou argumenter avec qui
que ce soit. Si quelqu'un argumente, laissez-le argumenter. N'allez pas argumenter. Vous pouvez M'en parler et Je traiterai cette
personne. D'accord ? Vous ne devriez pas prendre les choses entre vos mains. Dieu applique Ses propres Lois. Vous ne devriez
pas prendre Ses Lois entre vos mains et commencer à les appliquer.
Avant tout vous devriez savoir si vous êtes attaqués par le côté gauche ou par le côté droit.
Les gens du côté droit sont ceux qui viennent vous attaquer au moyen de leurs agissements [actions]. Avec de telles personnes,
vous avez juste à leur dire : "Fermez-la" et ils iront bien. S'ils sont laissés seuls, ils sauront ce qu'ils sont. Vous leur parlerez en
haussant le ton, avec assurance et tout cela. Gardez-les juste éloignés. N'ayez pas de relation avec eux.
L'obstination. Certaines personnes sont des personnes très obstinées. Laissez-les juste, laissez tomber. Vous n'avez pas à les
soigner ni à les sauver. Vous n'avez rien à accomplir. S'ils sont obstinés, vous êtes obstinés, terminé ! Vous n'avez rien à faire
avec eux. Vous passez outre. Quelle est l'utilité d'être scotché avec un homme obstiné ou une femme obstinée ?
C'est ce que nous devons comprendre et on doit avancer avec cela.
Maintenant pensez-y ! Vous serez inspirés et vous saurez comment éloigner de vous ces forces négatives.
Evitez tous les attachements extérieurs que vous avez. Si quelqu'un est habitué à regarder souvent la télévision, c'est mieux pour
lui de ne pas la regarder. Si quelqu'un va souvent au cinéma, il ne faut plus y aller. Si quelqu'un est habitué à quoi que ce soit, il
vaut mieux l'éviter. Graduellement vous allez découvrir que vous avez beaucoup plus de discernement.
Par exemple, d'habitude, Je n'aime pas vraiment les sopranos. La façon dont elles chantent : "Hoh, hoh, hoh."Toutes les
sopranos ne sont pas bonnes mais il y en a beaucoup, comme Elisabeth Schwartzkopf, l'avez-vous entendue ? Oh, elle est
géniale. Je vous dis que c'est un génie. Oh elle est d'une telle beauté !
Je veux en arriver à ceci. Tout Sahaja Yogi n'est pas forcément bien et vous n'avez pas à vous tracasser au sujet de chaque
Sahaja Yogi. Restez en compagnie de ceux qui sont de bons Sahaja Yogis, qui s'en remettent, qui sont humbles, qui sont
collectifs. Commencez à former un groupe de Mère. Mon groupe est celui qui s'en remet totalement à Moi, et aussi ceux qui ne
se tracassent pas pour rien. Un tel groupe devrait être formé. Graduellement ce groupe va se rassembler et ce groupe qui s'en
remet va s'unifier, et vous serez étonnés qu'ainsi vous allez créer un endroit superbe.
C'est ainsi que cela devrait se réaliser. Essayez de vous rapprocher des gens qui parlent en bien de Sahaja Yoga, qui parlent de
Sahaja Yoga [à l'extérieur], qui pensent à Sahaja Yoga, qui font marcher Sahaja Yoga, et ainsi un groupe peut être formé. Et
oubliez les autres, juste oubliez-les. Vous ne leur devez rien, vous n'avez aucune relation avec eux. Vous êtes ici pour Sahaja
Yoga et vous n'allez pas le sacrifier pour quoi que ce soit.
Comme parce que vous voyez qu'une telle personne a quelque chose [qui va vous intéresser]. Ainsi un tel homme va avoir une
voiture et cela vous arrangerait de voyager en voiture, alors vous collez à cet homme. Il peut avoir une maison, ils vont vous
donner une maison où vivre, très bien, vous allez coller à cette personne. Qu'une telle personne possède quelque chose de

matériel pour améliorer l'ordinaire et vous allez juste coller à cette personne parce que vous allez avoir cette amélioration
matérielle.
Alors faites attention. Même s'il parle en mal de Sahaja Yoga : "Cela n'a pas d'importance. Mais vous savez, il n'est pas si mal
que ça, il est généreux." Supposons qu'il vous prête de l'argent : "Oh alors [inaudible], c'est quelqu'un de bien." Non ! Je dis qu'il y
a là quelque chose de spécial, une sorte d'écueil se trouve là. Aussi faites attention à cela. Un quelconque avantage matériel est
là. Cela n'a pas d'importance ! Vous pouvez marcher ou prendre le bus. Cela ne fait rien. Ainsi, à cause d'un confort matériel,
vous pourriez tomber à cause de lui.
Aussi soyez attentifs à ce point, que tous les bhoots sont matériels, et ils vous attaquent au travers de vos attachements
matériels. Alors voyez pour vous-même de vous libérer de ces attachements matériels.
En un mot, voyez quels sont vos attachements matériels et ces choses qui vous apportent un soi-disant confort. Vous devriez
seulement rechercher le confort de votre Soi. Et seulement les louanges de votre Mère vont apporter du confort à votre Soi, Je
vous l'assure. C'est ce qu'a indiqué Adi Shankaracharya il y a très longtemps. Et Je souhaite que vous compreniez cela, que rien
d'autre ne peut apporter du confort à votre âme. Oubliez toutes ces choses [matérielles], même si vous devez marcher.
Continuez à chanter les louanges [de Dieu] et c'est tout. Vous ne sentirez rien [pas de fatigue]. C'est comme cela que ça va
réussir.
Aujourd'hui est le jour pour Moi de déclarer certaines choses dont Krishna a parlé : le "remettez-vous en à votre Soi." [Longue
phrase en Hindi ou Sanscrit]
"Abandonnez tous les autres attachements et religions" – 'religions' signifie 'les tempéraments', ce sont les [sobha bhava ?],
ceux que vous avez développés – "et remettez-vous en à Moi." Reposez-vous sur Moi, remettez-vous en à Moi. C'est ce que vous
devez comprendre. Autrement cela ne va pas réussir. De façon hasardeuse ou mitigée, cela ne va pas marcher.
Si vous apprenez bien ceci, vous aurez résolu le problème.
Nous de devrions pas [prendre des photos] durant le Puja. Nous prendrons les photos après le Puja, ainsi vous allez vous
concentrer sur le Puja, d'accord ?
Comme aujourd'hui il s'agit d'un Puja à Shri Krishna [Jayanti ?], J'ai pensé que nous devrions avoir la Gita pour vous et Je lui ai
demandé de lire la Gita afin, tandis que nous nous occupons de toutes ces préparations, que votre attention soit sur la Gita, ce
qu'il a fait. Vous devez la lire tout haut et …
[Mère commence à expliquer comment faire le Puja, laver Ses pieds et placer trois grandes feuilles sous la noix de coco placée
sur la kumba, vase arrondi].
Maintenant, avant qu'il ne lise la Gita, je vais vous expliquer les bases de ces deux chapitres que l'on devrait comprendre.
Tout d'abord ce qu'est Sankhya Yoga. Vous pouvez dire que 'Sankhya' signifie 'Sahaja Yoga', mais Sahaja Yoga est une
combinaison du Karma Yoga et du Sankhya Yoga. Il est les deux.
La première partie dans Sahaja Yoga est que vous obtenez la Réalisation du Soi. Cela signifie que votre connaissance
[conscience] doit être illuminée. Vous devriez avoir la connaissance pour commencer. C'est cela Sankhya, vous méditez et vous
atteignez votre Réalisation dans la première partie. C'est Sankhya Yoga. C'est la première chose que Krishna a dit que vous
atteindrez.
Ensuite le Karma Yoga est … En fait il devrait commencer après cela [le Sankhya Yoga]. C'est le Karma Yoga. Et quoi qu'Il ait dit à
propos du Karma Yoga, vient en fait après le Sankhya Yoga. C'est là qu'il doit être. La première chose qu'Il ait prêchée, est le
Sankhya Yoga, et ensuite Il a parlé au sujet du Karma Yoga en disant que vous ne pouvez pas faire le Karma Yoga avant le
Sankhya Yoga.
Et c'est cela la ruse de Shri Krishna. Ainsi ceux qui essayent de faire le Karma Yoga avant le Sankhya Yoga se trompent

énormément.
De plus Il a essayé de montrer qu'il ne s'agit pas de deux choses [séparées] mais d'une seule. Mais ils deviennent deux choses
car, si vous placez le Karma Yoga en premier puis le Sankhya Yoga ensuite, c'est comme disons un téléphone qui n'est pas
connecté et vous n'arrêtez pas de téléphoner. Cette façon de téléphoner est le Karma Yoga et ensuite vous allez faire la
connexion, alors ceci et cela [Karma et Sankhya Yoga] sont gaspillés. Aussi la première chose que vous devez faire, est de vous
connecter, et ensuite vous faites le Karma Yoga. Ainsi les deux choses deviennent une. D'accord ?
Une fois que vous comprendrez que, sans la connexion, vous ne pouvez pas voir votre Ego, vous ne pouvez pas voir votre
Superego, vous allez tout le temps continuer avec votre Ego et vous n'en serez pas du tout conscient. Je veux dire que vous
faites cela aussi avec Sahaja Yoga mais, avec Sahaja Yoga, vous devenez au moins conscients de votre Ego et de votre
Superego.
Donc en premier vous faites le Sankhya Yoga et ensuite le Karma Yoga. C'est ce qu'Il a essayé de dire. Et quoi qu'Il ait dit dans le
Karma Yoga, cela se passe après la Réalisation, après le Sankhya Yoga. Donc Il a en premier parlé de Sankhya Yoga puis ensuite
de l'autre [Karma Yoga].
De plus Il dit que ceux qui parlent d'eux séparément, ne sont pas sages. C'est ainsi qu'Il neutralise cela. Et Il a créé ce mystère il y
a 6000 ans parce qu'Il désirait que les gens parcourent le monde, voyez-vous, parce qu'ils n'auraient pas compris. "Laissons-les
téléphoner, continuer à téléphoner, téléphoner, téléphoner." Si vous leur dites : "Ne faites pas cela", ils seront fâchés, leur Ego va
intervenir. Donc Il dit : "D'accord, continuez à téléphoner, téléphoner, téléphoner et alors, quand vous serez fatigués car n'aurez
aucune connexion, alors vous reviendrez en arrière et vous direz : 'Mère, cela n'a pas marché'." Alors la Mère sera ici et Elle dira la
Vérité. C'est pourquoi, durant ces 6000 années, vous avez téléphoné, téléphoné, téléphoné. Et ces coups de téléphone, c'est le
Bhakti Yoga. Mais ce yoga vient seulement en troisième partie.
Tout d'abord vous obtenez votre Réalisation, ensuite vous la développez, vous la perfectionnez, et puis vous vous adonnez à la
Bhakti [Vénération], à la Joie [Divine qui est Une].
Il s'agit donc de trois étapes.
En premier, vous obtenez votre connaissance [conscience] sur votre cerveau et cette partie, le Virata [Sanscrit ?], signifie que
vous avez atteint le [niveau du] Sat, la partie Sat qui est la Vérité.
Ensuite, en seconde position, vous obtenez l'attention, le Chitta en action. C'est le Karma Yoga.
Et en troisième partie vous faites le Bhakti, c'est la Joie. Vous vous réjouissez en chantant et en priant. C'est tout.
C'est combiné de cette façon. Il a ainsi placé trois choses. En fait elles sont une, étape par étape. Mais pour tromper les gens, Il a
dit : "Vous pouvez faire ce que vous voulez en premier." Je ne sais pas s'Il a dit cela mais Il a dû le dire. Il est très intelligent. Mais
quoi faire [d'autre] ? Les gens ne veulent pas le faire par étapes, vous voyez. Avant tout ils veulent 'faire'. J'ai vu beaucoup de
gens qui préféreraient 'faire' Sahaja Yoga plutôt que de le 'réaliser'.
Très bien. Donc maintenant c'est ce que vous allez découvrir dans ces deux chapitres. Et quand Il parle de "Yogi", cela veut dire
"Sahaja Yogi". D'accord ?
[Mère demande aux personnes de cet endroit, à ceux qui ne l'ont pas encore fait auparavant, de venir laver Ses pieds. Elle donne
tout au long Ses instructions, où l'eau sera placée ensuite, etc. Warren [Yogi australien] lit les Chapitres 4 et 5 de la Bhagavad
Gita qu'Elle commente.]
Chapitre 4 :
- "Le Dieu Soleil" – Qui est 'le Dieu Soleil' ? Vous le savez, c'est le Christ.
- Maintenant voyez, Il dit cela seulement à Arjuna, à personne d'autre. Il ne s'agit pas d'une chose en masse, c'est seulement

individuel [Réalisation du Soi].
- C'est tout à fait une idée courante : "Vous êtes d'une origine récente." Moi également. C'est ainsi qu'ils pensent.
- Où se trouve le 'Je', vous devriez savoir qu'il s'agit de Moi. D'accord ? Alors vous allez comprendre.
- "… purifié par 'la pénitence de la sagesse'." – Vous voyez les termes qu'Il emploie. C'est le style de Shri Krishna. Ce sont des
mots très très rusés, 'la pénitence de la sagesse'. C'est le style de Krishna.
En ce qui concerne l'effet non diabolique [non karmique] de l'action. – Essayez de comprendre que cela se passe maintenant
après la Réalisation.
- Concernant l'abandon des attachements. – Cela vous concerne.
- "L'homme libéré." – Vous voyez les fous qui ne comprennent pas ceci. Ils commencent à faire toutes ces actions avant la
libération [Réalisation]. Vous ne pouvez pas agir ainsi.
- Vous pouvez dire que Brahma est le Pouvoir Omnipénétrant. L'Amour Divin est Brahma.
- Concernant toutes les différentes pratiques de yoga que Krishna décrit. – Toutes ces choses, vous pouvez les faire.
- "Le manque de discrimination", "possédé par le doute." – Quand Il dit 'possédé par un [doute]', cela signifie le Supraconscient.
- "Possédé par le Self" – Possédé par le Soi.
Chapitre 5 :
- Concernant 'la Réalisation de Dieu' – Cela signifie, supposons que vous êtes un peu Réalisé, pas beaucoup, dans le sens où
vous n'avez pas encore atteint tout à coup [l'état] le plus élevé, que se passe t-il ? Pour la plupart des personnes parmi vous, il
arrive que votre accomplissement avec votre Kundalini ne soit pas le plus ultime.
Aussi, quand vous faites le Karma Yoga qui est plus facile [alors que le Shankya Yoga n'est pas encore arrivé à son niveau
ultime], grâce auquel vous obtenez l'accomplissement [plus facilement], – avec Sankhya Yoga il se peut que vous accomplissiez
votre Réalisation [mais cet accomplissement peut ne pas être total] – vous méditez dans les jungles, vous restez là-bas, vous
vous éloignez de toutes les choses [matérielles] de ce monde, vous méditez, méditez, méditez et essayez de vous élever.
Mais J'ai vu que de telles personnes sont absolument inutiles. Ma propre expérience est que de tels gens sont inutiles pour
toutes les choses de ce monde : ils ne peuvent être compassionnés, ils ne peuvent pas descendre de leurs niveaux. Quand ils en
descendent, ils sont à nouveau contaminés. Car cette seconde chose [Karma Yoga] est très facile.
Donc, obtenez votre Réalisation [totale d'abord], puis commencez le Karma Yoga en nettoyant vos chakras. Dès que vous avez
opéré votre nettoyage, vous y arrivez parce que cela [la Réalisation totale + le nettoyage des chakras] est immunisé, à l'abri de
tout [ne peut pas être contaminé].
- Cela signifie que vous n'avez pas à devenir un Sanyasi [ascète]. Cela c'est pour Bala ! Ne deviens pas un Sanyasi. Tu travailles
ici, c'est plus facile, c'est définitif, c'est un coup au but assuré !
- Ceci est seulement possible après la Réalisation. Comment pouvez-vous offrir l'action ? "Le fruit de l'action." Vous ne pouvez
pas [avant la Réalisation].
Voyez : "Priez pour [pardonnez] notre erreur" et l'erreur, si elle est identifiée avec votre Soi, alors Dieu vous sauve. A nouveau cela

revient vers Moi ! Et quoi faire ? "Dieu vous sauve" signifie aussi que Je dois le faire !
- A propos d'être libre de ses sens. – Cette partie concerne le Hatha Yoga que vous n'avez pas encore commencé dans Sahaja
Yoga mais Je vais l'entamer progressivement. Car la tendance, spécialement en Occident, est d'aller vers les extrêmes. Aussi Je
ne désire pas le faire [maintenant], vous voyez.
Vous voyez, J'espère que vous l'avez bien compris maintenant.
Donc Sankhya et toutes ces choses, vous devriez les avoir clairement compris. Et une très bonne façon de comprendre ce que
l'on attend de vous, est de ressentir la félicité [la Joie Divine].
Et ce qu'il faut faire pour y arriver est tout d'abord d'obtenir votre Réalisation du Soi et ensuite devenir un Karma Yogi.
Y arriver au niveau du Karma Yoga signifie que vous ne devenez pas un Sanyasi, vous ne vous éloignez pas de ce monde et vous
installez quelque part ailleurs, car ce sera alors très difficile pour vous : vous sortez de ce monde, vous vous installez quelque
part et, quand vous revenez à nouveau, vous devenez un bhoot. Alors, quel en est l'utilité ? Au lieu de cela, arrivez-y ici [dans
Sahaja Yoga] et perfectionnez-le. C'est cela le Karma Yoga.
C'est pourquoi nous n'apprécions pas ici les Sanayasis car ils ont un style différent. Ils sont esthétiques ou soi-disant. Ils ne sont
pas réellement des gens esthétiques mais sont possédés par l'esthétique.
Aussi nous devons d'abord les ramener au centre et comprendre qu'ils sont au centre lorsqu'ils ont abandonné leur dualité,
l'extrême de ceci [côté gauche] et l'extrême de cela [côté droit]. Ils doivent le vérifier tout le temps et, quand Je suis là, vous
devriez le vérifier.
Par exemple on M'a dit qu'actuellement certaines personnes font un Puja en Ecosse. Je veux dire, pour qui faites-vous ce Puja,
pour Ma photo ? [Sous-entendu qu'ils font le Puja à la photo au lieu de venir le faire devant Mère Elle-même.]
Ne pouvez-vous pas faire votre Puja ici pour l'Ecosse ? Mais Je les laisse s'illusionner. "Ils ne devaient pas être ici à cause d'un
Puja si important" : Je les laisse dans l'illusion. Je fais cela. Je vous ai dit : "Je suis Mahamaya." C'est ainsi qu'ils ont été trompés
par cette idée qu'ils devaient faire Mon Puja en Ecosse pour l'Ecosse. Quelle est la nécessité d'aller en Ecosse ? Ne pouviez-vous
le faire ici ? Je veux dire que Je suis ici, pourquoi ne seriez-vous pas ici ? Mais, quand ils M'ont posé la question, J'ai dit :
"D'accord. Si vous voulez le faire, vous pouvez le faire."
Parfois, pour certaines personnes, Ma photo est plus importante que Moi. Imaginez leurs illusions ! Eh oui, il y en a tellement
comme cela. Et ensuite ils vont dire : "Mère, nous avons fait le Puja et alors ceci [un problème] est survenu." Les illusions doivent
se mettre d'elles-mêmes en avant !
[Shri Mataji demande à quelqu'un de lire les 108 noms de la Déesse tandis que Ses pieds sont à nouveau lavés. La bande son
continue durant cinq autres minutes presque silencieuses parce qu'ils cherchent le bon livre à lire car Elle demande pour qu'il
soit lu en anglais.]

1981-0909, Écoutez la musique de l'Esprit
View online.
Programme public, premier jour, Paris (France), le 9 septembre 1981 [Début]: Marie: ... Que vous devenez, que vous devez
devenir l'Esprit.Shri Mataji: Une fois que cela arrivera, tous ces gens formidables naîtront ici. Les gens s'inquiètent toujours de la
population indienne. Où devraient-ils [les saints] naître ? Dans cette Angleterre ? Où chaque semaine deux enfants sont tués par
des parents sans cœur ? Les pauvres Indiens doivent supporter le poids de cela. Le Jugement dernier a maintenant commencé.
Ils vont tous s"incarner. Il y aura un flot de ces âmes Réalisées et aussi des démons à combattre. Où les démons devraient-ils
prendre place ? Parmi les gens qui ne sont pas divins. Si vous ne devenez pas divins, les démons naîtront parmi vous. C'est une
chose très dangereuse. Donc, il y a un grand fossé [inaudible] entre le Divin et le diable. Mais maintenant, quel que soit le travail
que j'ai fait en Angleterre, j’en suis assez contente et je pense que ça a commencé à prendre racine. A Paris, j'espère que cela va
s'arranger. La Grâce de Dieu doit s'en occuper.Vous tous qui êtes ici devez connaître leur responsabilité. Je vous donne toutes
ces informations, vous feriez mieux de les utiliser. Ensuite vous ne me reprocherez pas de ne pas vous l'avoir dit. Merci
beaucoup.Que Dieu vous bénisse.[Applaudissements] Shri Mataji: S'il y a des questions, vous pouvez m'en poser. Chercheur:
Oui, je voudrais savoir ce que pense Mataji de la grande catastrophe de 1983?Marie: Que pensez-vous de la grande catastrophe
de 1983?Shri Mataji: Rien. Vous devez sortir de ça.Rires.Chercheur: Parce que ce qui est annoncé dans les prévisions, elle est
également annoncée par les astronomes, elle est prévue par les- elle est vraiment, disons, attendue.Marie: Cela a été prédit par
toutes sortes de gens.Shri Mataji: Ils veulent juste vous effrayer. Mais cela a un avantage celui de vous rendre alerte. Mais cela
pourrait être l'opposé. Par exemple, ceci va tomber, d'accord? Et si vous amenez la force de ce côté-ci, vous pouvez le ratraper.
Nous devons construire cette force. Mais si les gens ne viennent pas à la réalité, ils doivent y faire face.Combien de gens à Paris
sont venus pour voir que Je suis ici?Sur la route, on ne pouvait pas avancer, il y a tellement de gens sur la route, qui courent en
vain! Ils n'ont pas de temps pour Dieu. Alors la Devi devait venir, si ce n'est en Inde, à Paris. Que pouvons-nous faire?C'est à vous
de choisir. Chercheur: Oui, mais il y a quand même une concentration planétaire, justement, qui sera manifestement courant 83,
qui n’est jamais, n’est jamais arrivé en France une seule fois. Il y a eu une expérience, il a eu un phénomène une fois sur le
moment de la peste noire au cours du Moyen-âge….Alors je voudrais savoir si peut échapper justement à ça?Shri Mataji: Je veux
dire, c'est supposé se passer comme ça….Marie: Tout cela, c’est de l’activité mentale.Shri Mataji: Non, non, non, non, non. Voyez,
vous devez obtenir votre Réalisation. Vous devez obtenir votre Réalisation. Ce qui se passe, Je vous le dis, n'entrez pas trop
dans le mental, ce chakra monte à la tête, d'accord? Jusqu'à un certain point, c'est bien, jusqu'à un certain point. Prenez-le avec
détachement, détendez-vous, détendez-vous. Maintenant, quoi de plus important? Parce que Je veux que vous ayez votre
Réalisation, d'accord? Je veux que vous obteniez votre Réalisation. C’est l’essentiel.J'ai vu des gens qui me posaient des
questions…. Donc, mieux vaut obtenir votre Réalisation, c’est l’essentiel. Maintenant, que voulait-il dire?Marie: Il a dit qu’il y aurait
une configuration de planètes.Shri Mataji: C’est vrai. Mais avez-vous entendu parler de Pluton? De la planète Pluton qui est
arrivée? Elle est venue avec moi sur cette terre. C’est pourquoi vous attendez. S'ils parlent de philosophie, ils devraient
également parler de Pluton. Ils ne parlent que d'un aspect.Conversation entre Français.Shri Mataji: Les Sahaja Yogis ne devraient
pas poser de questions. [Rires.]Shri Mataji: Qu'est-ce qu'il a dit?Marie: Il a dit que si on a la Réalisation, on peut en mourir, c'est
pas grave.Shri Mataji: Non, non, non, non, non! Ensuite, vous devenez l'arbre. La graine meurt et vous devenez l'arbre. Vous devez
grandir, d'accord? Il comprend. C'est un chercheur. Vous feriez mieux de l'obtenir. Chercheuse: Est-ce que Mataji est née
Scorpion?Shri Mataji: Non, non. Je suis né le 21 mars à midi, en 1923. Il suffit de faire l'horoscope et vous saurez. C’est une autre
façon de savoir. Je suis née à Chindwara, au centre de l'Inde. Sur le tropique du cancer. La dame française note l'info.Shri Mataji:
Mon horoscope a été publié dans l'un des magazines, d'accord?Mais pourtant, je suis vraiment insaisissable.Vous feriez mieux
d’obtenir la Réalisation. InaudibleShri Mataji: Qu'est-ce qu'elle a dit?Marie: Elle a dit avoir entendu la musique de "sphère" à l'âge
de huit ans.Shri Mataji: Qu'est-ce qu'elle a dit?Marie: La musique de "sphère".Shri Mataji: Il est préférable d’entendre la musique
de votre Esprit. D'accord? Ensuite, vous n'êtes pas un médium mais vous devenez le maître. Ensuite, vous contrôlez tout.[La
dame dit qu'elle sait déjà et qu'elle a 75 ans.]Shri Mataji : Vous feriez mieux d'obtenir votre Réalisation Chercheur: Je voudrais
savoir le point de départ de la méditation.Shri Mataji: Qu'a-t-il dit?Marie: Il veut connaître le point de départ de la Réalisation
(méditation).Chercheur: Comment pratique-t-on la méditation Sahaja Yoga?Marie: Comment pratiquez-vous la méditation
Sahaja Yoga? Shri Mataji: Le début, c'est lorsque la Kundalini s'élève. Lorsque vous mettez vos mains vers moi comme ça, vos
doigts ont ces centres, à gauche et à droite. À gauche et à droite.Enlevez vos chaussures.Laissez-les, laissez-les le faire plus
tard un. Plus tard, vous pourrez le faire plus tard, pas maintenant. Enlevez vos chaussures, c'est préférable, car la Terre Mère

vous aide beaucoup. La Terre Mère. Shri Mataji à un Sahaja Yogi: Ouvre la porte pour faire de la place.Mettez les chaussures
derrière.Maintenant, mettez les mains vers moi comme ça. Juste comme ça.Et ces doigts sont sept centres, un, deux, trois,
quatre, cinq, six et sept centres. À gauche, à droite.Alors, quand vous obtenez- la Kundalini reçoit l'information par ce canal (le
canal central), par ce premier centre de l'innocence. Or, quand elle est reçue ici, l'information, la Kundalini commence alors à
s'éveiller d'elle-même. Elle est composée de plusieurs fils de pouvoirs, comme une corde.Puis elle commence à lancer ses fils
vers les canaux ici – vers le canal ici (central) à travers différents centres, les éveillant, les élargissant, les améliorant.
Supposons qu'il y ait une obstruction, alors vous voyez que cela pulse ici (au sacrum), très fortement chez certaines personnes
qui ont cette obstruciton. Surtout chez les gens possédés.Maintenant, si l’obstruction ici est supprimée, alors la Kundalini s'élève
ou chez certaines personnes n’ayant aucune obstruction, elle monte en flèche.Mais supposons que l'obstruction soit due à des
problèmes de foie, vous pouvez voir la Kundalini aller à cet endroit et s'en occuper. Mais s’il y a suffisamment d’espace, alors, si
un tout petit espcace est créé, elle s'élèvera dans tous les cas.Elle éveille le Christ la haut et aspire ces deux, l'ego et le
surperego, puis crée un espace ici. Et cette énergie monte. D'abord, c'est comme ça (fermé). Ensuite, c'est aspiré. Et un espace
est créé. Et c’est comme ça que vous obtenez votre vrai baptême. Vous pouvez tout d'abord sentir ici un battement. Lorsque la
Kundalini dépasse ce niveau, vous devenez sans pensée, il n'y a plus aucune pensée. Quand elle traverse ce centre, vous
commencez à avoir une brise fraîche dans la main, une brise du Saint-Esprit, fraîche pas chaude. S'il y a de la chaleur ou s'il y a
un tremblement, cela signifie qu'il y a une petite friction. Vous devez juste la rejeter. Maintenant sentez.Certaines personnes l’ont
à droite, d’autres à gauche, en fonction de leurs déséquilibres.Mais n'importe quelle âme Réalisée étant un Sahaja Yogi connait
tout à son sujet, peut vous équilibrer, peut lever votre Kundalini, peut vous donner la Réalisation. Cela vous arrivera de la même
façon. Comme une lumière éclairée peut en éclairer une autre lumière. Mais la lumière qui n'est pas illuminée ne peut en
illuminer aucune. Vous ne savez rien mais la bougie est prête, vous êtes tout simplement illuminé, c'est ainsi que vous pouvez
illuminer une autre lumière. Ça marche comme ça.Après un certain temps, nous pouvons utiliser les médias comme une radio,
une télévision, l’énergie du son et de la lumière, pour transmettre cette énergie et parvenir à une plus grande Réalisation en
masse. C’est comme ça que la science nous a donné tout cela.Nous l'avons fait en Australie (Shri Mataji est passée à la télé) et
beaucoup de gens ont eu la Réalisation. Il existe maintenant des centres dans sept villes d’Australie.À Paris, Je viens depuis
combien d’années?Marie: Un an et demi.Shri Mataji: Non, non, Je suis venue l'an dernier, combien de fois suis-Je venue
ici?Marie: Vous êtes venue quatre fois en un an et demi.Shri Mataji: Quatre fois. Et Je ne suis allée qu’une seule fois en Australie.
Et nous sommes au moins, ils sont cent fois plus nombreux. Les Australiens sont censés être des gens qui ont été punis pour
avoir fait quelque chose de mal- censés l'être. Je veux dire, ce sont les arrière-petits-enfants, mais ils sont très sages, très
sensés. Voilà ce qu'il en est. Nous ne savons pas comment juger les gens. Mais ça va s'arranger. Mais ensuite, il y a un centre
ici, où vous devriez aller étudier, savoir comment la vérité est la vérité [incertain] Dieu merci, nous avons un centre ici où ils
devraient apprendre à s'améliorer. Ils donnent la Réalisation au centre. Mais vous devez avoir un désir inné de grandir. Vous
n'avez rien à payer, vous n'avez qu'à répondre aux besoins de votre Esprit. Lorsque vous sentez la brise fraîche sur les mains, un
lien s'établit avec le Divin. Vous pouvez poser n'importe quelle question absolue. Par exemple, vous pouvez poser n'importe
quelle question absurde : "Y a-t-il un Dieu ?" Et vous obtiendrez un grand flux de cela. Pour savoir si n'importe quel gourou est
véritable, vous pouvez le découvrir. La plupart de ceux qui sont venus en Occident sont tous des voleurs [incertain]. Ce sont des
parasites qui veulent vivre sur votre argent. Ils iront en Enfer et ils amèneront tous leurs disciples avec eux. Alors, ne vous
identifiez pas à eux. Vous devez être honnêtes. Si vous êtes malhonnêtes avec vous-même, Dieu ne peut pas vous aider. Si vous
vous croyez supérieur aux autres, Dieu dit : « D'accord ! Allez-y!" Il faut être ouvert et joyeux. Parce que Dieu est soucieux de
sauver sa création. D'accord? Que Dieu vous bénisse. [ 23:10 … ]

1981-0929, Évolution et connaissance du Soi
View online.
Programme public, Jour 6, lors de l'America Tour, "East West Center, 141, 5th avenue", New York (USA), 29 septembre 1981.
[Warren vient d'introduire Sahaja Yoga] Le docteur Warren vous a clairement parlé de ces corps subtils en nous. Et nous devrions
nous demander pourquoi ce corps subtil a-t-il été créé ? Quel était le besoin de créer ce corps en nous et comment a-t-il été créé?
Tous ces centres sont les jalons de notre évolution. Et au fur et à mesure que nous avons commencé à grandir, de plus en plus
haut, développant une conscience de plus en plus élevée, nous avons développé tous ces centres un par un. Et au niveau
humain, voici le centre où l'homme a relevé la tête. Encore une fois, pourquoi? Quel était le besoin de créer un être humain?
Supposons que j'essaie d'obtenir des écrous, des boulons et tout, et que j'essaie de les assembler, d'en faire un bon instrument.
On demanderait: "Que faites-vous? Pourquoi assemblez-vous tout cela, qu'en faites-vous? " Après tout, cela ne peut pas être du
gaspillage, pourquoi une chose aussi spéciale a-t-elle été faite, dans quel but? Et voilà ce que nous n'avons pas encore
découvert: ce qu'est notre but. Mais si vous lisez n'importe quelle écriture sacrée, vous découvrirez qu'elles ont dit, que vous
devez devenir le Soi, qu'il y a une Puissance omniprésente autour de nous. Or, cette Puissance qui imprègne tout, nous ne
pouvons pas la voir. Elle existe. Comme on dit, on y croit ou pas. Mais il faudrait découvrir s'il existe ou non une telle Puissance.
Par exemple, si je dis qu'il y a beaucoup de belles images et de belles musiques ici, vous ne le croirez pas. Mais si je vous donne
un téléviseur et que je le branche sur le secteur, vous commencez à voir qu'il reçoit quelque chose. De la même manière, lorsque
vous êtes connectés avec le Tout, alors ce qui devrait vous arriver, c'est que vous commencez à ressentir cette Puissance
omniprésente. C'est la connaissance du Soi. Et c'est écrit en détail, très clairement, par de nombreuses personnes dans les
écritures indiennes. La raison en était que les gens qui sont venus dans d'autres parties du monde ont eu des moments si
difficiles qu'ils n'ont pas eu la possibilité d'en dire grand-chose. Ils pouvaient à peine dire quoi que ce soit et ils ont été crucifiés,
empoisonnés, battus, torturés, on leur a fait toutes sortes de problèmes. Cela doit donc se produire en nous pour que vous
ressentiez cette Puissance omniprésente. L'autre jour, nous avons eu 2 disciples gourou et ils ont dit: "Comment est-il possible
que cette brise fraîche qui vient en nous soit importante?" Pour un être humain, concevoir quelque chose au sujet de Dieu, c'est
lire les écritures qui perdurent depuis tous ces âges, pour découvrir pour y découvrir l'une des autorités qu’il peut y avoir. Or,
dans toutes les écritures, il est dit qu'il existe une Puissance omniprésente. Supposons maintenant qu'en allant voir quelqu'un, il
dise: "Je vous donne un pouvoir, un soi-disant shaktipat [descente du pouvoir d'en haut pour l'émancipation (tantra)]", et qu'il se
mette juste à sauter comme un cheval ou un singe fous. Et vous dites: "C'est du 'shaktipat'!" Et vous avez des mouvements
vigoureux et toutes sortes d'acrobates dans lesquels vous tombez et vous croyez que c'est la shakti. Et puis, au moment où c'est
fini, vous êtes épuisés et finis. Comment cela peut-il être du 'shaktipat'? L'idée d'énergie interne n'est pas l'énergie du cheval
grâce à laquelle un cheval peut courir très vite, c'est de l'énergie physique, nous devrions comprendre cela. C'est juste une 'prana
shakti', une partie de ceci [canal droit] - juste une partie de ce canal. C'est juste une énergie physique. Ainsi, les êtres humains
n'ont pas besoin de l'énergie d'un cheval, n'est-ce pas? Vous avez déjà de grosses voitures ici qui ont la force de plusieurs
chevaux! Vous n'avez pas besoin de devenir des chevaux maintenant, ou des taureaux ou une autre sorte d'animal. Notre idée
d'un Superman c'est qu'il est si puissant qu'il pourrait soulever tout le bâtiment et le projeter quelque part. On devrait abandonner
toutes ces idées absurdes et comprendre que c'est du bien-être physique afin d'être capable de ressentir les bénédictions – les
bénédictions de votre Esprit. Les bénédictions, un animal ne les comprend pas; mais un être humain doit comprendre que
lorsqu'il est pourvu et béni spirituellement, alors, la première chose qu'il devrait avoir, c'est un bien-être physique. Ça ne veut pas
dire qu'il deviendra catcheur, ça ne veut pas dire que son corps sera bâti de sorte que s'il gifle quelqu'un, alors l'autre personne
mourra. Au contraire, vous devenez une personnalité si puissante que si quelqu'un vous gifle, pour vous ce n'est rien, c'est une
bêtise. Ainsi, le concept des êtres humains peut provenir du type de vie qu'ils mènent, du type de médias qu'ils rencontrent, du
type d'identification de la société, de toutes sortes de choses. Par exemple, pour les enfants japonais, j'ai été très étonnée, pour
eux l'idée d'un Superman c'est qu'il doit ressembler à un fantôme, il doit être au moins dix fois plus grand qu'un être humain
normal. Et ils pensent qu'ils devraient atteindre cela. Parce que j'ai étudié leurs médias, spécialement leur cinéma, et la plupart
produit ces idées de fantômes. Nous ne devenons pas des fantômes, il faut le savoir. Nous ne devenons pas non plus agités.
Comment pouvons-nous devenir agités ? Nous sommes heureux et en paix. Si vous commencez à gesticuler et à crier et à hurler
comme un fou, alors comment cela peut-il être un ‘shaktipat’? C'est de la folie. Vous êtes possédés! C'est de la possession.
Partout, si quelqu’un est possédé, allez voir des fous, ils font la même chose. Vous payez ces gens pour devenir fou, pour croire
qu'ils vous ont donné un pouvoir, c'est absurde. Maintenant, la Puissance qui est venue, qui va venir à nous, doit vous donner du

bien-être. Tous ces gens si vous les regardez, ils sont maladifs, ils se mettent à l’écart. En fait, ils ont peur. Certains ont même
peur de l’ail comme je vous l'ai dit. Alors la Réalisation, si cela vous arrive, les chakras, qui sont placés sur vos doigts, doivent
être illuminés, c’est le minimum du minimum et vous devriez pouvoir sentir cette Puissance omniprésente qui est là. C'est la
connaissance du Soi, c'est ’atma bodha’. ‘Bodha ‘signifie savoir, connaître, ressentir ce pouvoir. Même, après la Réalisation,
[coupe dans la vidéo] Quand vous grandissez un peu plus, vous commencez à voir - comme des virgules, des pouvoirs, c'est
comme, peut-on dire- en anglais je ne sais pas - des petites virgules étincelantes, vous pouvez les voir clairement. Vous pouvez
également voir les Kundalinis des gens. Vous pouvez également voir une bonne âme et une mauvaise âme comme des points,
vous pouvez clairement commencer à voir, une fois que vous avez obtenu votre Réalisation, lorsque vous êtes à ce niveau, vous
commencez à voir. Mais si vous êtes possédés, disons que vous soyez sur le côté gauche, alors que verrez-vous? Vous verrez
des fantômes marcher dans votre maison. Vous direz que votre chambre a été surélevée. Soudain, vous constaterez que votre
corps est emporté et que vous êtes suspendu quelque part. Ce sont des choses très, très dangereuses dont les gens ne sont pas
conscients. Ne vous approchez jamais de ces choses et de ces gens. Récemment a surgi une sérieuse maladie, une maladie
très dangereuse. Je ne sais pas si vous en êtes conscients ou non. Lorsque de jeunes enfants dorment pendant la journée,
disons qu'ils sont Suisses et que leur mère est, peut-être, en Amérique. Les horaires sont différents. Là, il fait peut-être nuit et ici,
peut-être jour. Et la mère va voir une voyante et lui dit: "Je voudrais parler à mon enfant. " "D'accord". Ainsi, l'enfant dort et cette
clairvoyante attrape une âme errante et lui demande de prendre l'âme de l'enfant. Ainsi, la mère peut entendre d’ici la voix de son
enfant. "Oh, je parle sans aucune télécommunication, je parle à cet enfant." Et il est très courant que l'enfant meure dans son
sommeil et que la mère n’en sache rien. Parce que l'âme doit revenir dans son corps, et si elle ne revient pas correctement, si
quelque chose ne va pas sur le retour, l'enfant souffre. Et aussi, l'âme souffre dans tous les cas quand elle quitte le corps. Et
c'est très dangereux pour la vie humaine. Et nous fonçons baissée et nous nous détruisons. Ce sont des gens très, très rusés, je
vous le dis. Hier, les deux personnes qui discutaient de moi, qui argumentaient avec moi, m'ont dit que leur gourou avait une très
haute opinion de moi. Et elles ont dit aussi, les gens les ont entendu dire: "Notre gourou a dit de ne pas aller la voir, parce qu'elle
ne vous acceptera que si vous êtes absolument purifiés et nous devons nous purifier." Tout cela est absurde. Ces gens vous
jouent simplement des tours. La purification se produit lorsque la Kundalini s’élève. Elle vous purifie. Parce que vous apprenez à
vous connaître lorsque le Kundalini s’élève, vous faites face au problème. Et une fois que vous connaissez le problème, vous
pouvez vous corriger. L’éveil de la Kundalini vous donne le jugement de votre Soi comme si, en voiture, vous sortiez de la voiture
pour voir ce qui ne va pas.C'est très simple de se corriger quand la Kundalini s’élève. Par exemple, supposons qu'il y ait une
personne qui fume trop. Je peux lui dire: "Ne fume pas, ne fume pas", tout ça. Il s'en lassera, s'enfuira, ne me reverra plus. Il n'est
pas nécessaire de vous dire de ne pas fumer. Une fois que vous obtenez votre Réalisation du Soi, vous ne fumez plus du tout. Il
suffit d’un peu de volonté pour y arriver, en premier lieu. Mais même si ça n'agit pas tout de suite, peu à peu vous laisserez cela
tout simplement, à cause de la transmutation qui se produit en vous.Nous devons donc voir que lorsque nous disons que nous
avons une sorte de shakti ou une puissance en nous, c’est pour devenir le maître de nous-mêmes, de notre cupidité, de nos
désirs et de notre nature agressive. Nous devrions en devenir le maître. Tant que cela ne nous est pas arrivé, comment
devrions-nous croire que c'est un pouvoir inné et que nous devrions sentir cette Puissance Tout-pénétrant et bienheureuse
autour de nous ? Tant que vous n’êtes pas éveillé à cela, comment pouvez-vous le voir? Tant que vos yeux ne sont pas ouverts,
comment allez-vous voir cela? Et cet éveil, c’est l'illumination.Maintenant, vous êtes si magnifiquement faits à l'intérieur! Voyez,
vous êtes déjà faits comme ça. (Shri Mataji montre le graphique du système subtil.)Vous êtes déjà faits comme ça! Sauf que si
vous ne le gâchez pas en le brisant complètement, vous êtes là, c'est fait, vous n'avez rien payé pour cela, vous n’avez fait aucun
effort, aucun saut, rien. Vous êtes devenus un être humain à partir d'un singe, sans couper vos queues. Automatiquement,
spontanément vous êtes devenus des êtres humains. Et si vous devez devenir quelque chose de plus élevé, vous le deviendrez
spontanément. La seule différence, c’est qu'à ce stade de l'évolution, vous avez reçu la liberté de choisir.Parce que si vous allez
atteindre un niveau élevé, vous devez être des gens libres. Et cette liberté doit être respectée. C'est un premier point. Et le
deuxième point, c’est que votre Réalisation doit avoir lieu en conscience, vous devriez le savoir! Quand vous êtes devenus un être
humain à partir du stade de singe, vous n’avez jamais su comment vous en étiez devenus un. Mais sachez maintenant que vous
devez le savoir, car vous devez savoir que Dieu existe et vous devez savoir que sa Puissance s’écoule vers vous.C’est pourquoi
on doit savoir à quoi s’attendre quand on reçoit sa Réalisation. Bien sûr, comme nous l'avons dit, lorsque vous commencez à
obtenir ce pouvoir en vous, une fois qu'il commence à fonctionner, vous pouvez alors en apprendre à ce sujet : comment le
manifester, comment l'utiliser.Au début, quand on a découvert l'électricité, personne ne savait qu'elle aurait autant d'utilité. Mais
ensuite, nous avons découvert toutes les façon de l’utiliser! Mais ici, vous n'avez même pas à le découvrir. Si on vous dit que
cela a telle utilisation, il vous suffit d’essayer de voir par vous-même si c’est le cas ou non. C'est comme, disons que vous

obteniez une voiture; vous achetez une voiture et on vous donne tout par écrit: essayez ceci, si vous appuyez sur ce bouton-ci,
ceci se produira. Si vous appuyez sur ce bouton-là, cela se produira.De même, le tout est inventé, totalement décoré pour que
vous puissiez utiliser ce pouvoir intérieur, le manœuvrer, le manier et le manifester. Nous n'avons pas d'estime de nous-même, si
nous en avions, nous devrions comprendre que Dieu vous a créé avec de beaucoup de difficultés, peu importe. Il lui a fallu des
milliers de fois, des milliers d'années, pour que vous deveniez des êtres humains.Et ainsi, vous devez être quelque chose de
spécial, beaucoup plus élevé que les animaux, aucun doute à ce sujet! Et cela devrait vous arriver. C'est lui qui vous aime, lui qui
est le Père- sa compassion, son amour - et le plus formidable père auquel vous puissiez penser, qui veut partager, qui veut vous
donner son royaume! Il faut retirer de la fierté d'être un humain. Je pense que d'une manière ou d'une autre, peut-être, à cause
des conditionnements que vous avez eus, vous pensez: "Comment pouvons-nous obtenir la Réalisation si facilement?" Vous ne
pouvez pas le croire. Vous ne voulez pas le croire. Vous pensez: "Comment pouvons-nous être Réalisés si facilement?" Car pour
tout ce que vous faites dans la vie, vous pensez qu'il faut lutter. Mais il y a tant de choses que vous faites sans vous battre.
Comme, vous obtenez un fruit sans aucune lutte. Même pour respirer, tout votre système nerveux autonome fonctionne sans
aucune lutte. Vous mangez et la nourriture est digérée automatiquement. Vous n'avez pas à lutter pour cela, vous n'avez pas à
sauter, faire du jogging ni rien de ce genre. Ça marche tout simplement. Nous devrions comprendre que c'est une bénédiction,
c'est une bénédiction. Les gens se sont tellement tournés vers la science qu'ils ont oublié que la science est aussi une
bénédiction. La science est une bénédiction maintenant. Par exemple, voyez cette photo de moi ici. J'étais allée dans un village
et le village, qui n'avait pas d'électricité, rien, avait une très ville école. J'étais assise à l'extérieur. Et la photo a capté ces pluies
(de vibrations), la photo! Votre appareil photo les a captées. Je suis allée à Hong Kong, à la télévision, et ils m'ont demandé,
parce que le propriétaire de la chaîne- sa fille, m'avait invitée, et elle a dit: "Mère, pouvons-nous demander aux gens de mettre
leurs mains vers vous, comme ceci?" J'ai dit: "D'accord, commençons." Et ils ont reçu la Réalisation. Tant d'entre eux! Ils ont écrit
des lettres disant: "Nous avons reçu la Réalisation." À la télévision! Même au téléphone, vous pouvez donner la Réalisation. Au
téléphone, vous pouvez sauver les gens. Toute cette science a été créée pour les Sahaja Yogis et pour Sahaja Yoga. C'est une
bénédiction de communiquer le message. Mais, les gens sont si aveugles, si aveugles, qu'ils pensent que tout cela nous a été
donné pour gagner plus d'argent et créer plus de plastiques. [Rires] Ils ne peuvent pas croire que c'est pour communiquer sur
l'amour de Dieu, sur sa compassion, et que cette sécurité vient du Père le plus aimant auquel vous puissiez penser. C'est au-delà
de la conception humaine de comprendre sa compassion, j'accepte cela. Mais pourtant, vous voyez de la compassion dans la
vie. Et s'il est la source de la compassion, quel doit être alors son degré de compassion? Déjà, il [Warren] vous a beaucoup parlé
de tout cela et moi aussi hier. Et il a dit que je n'avais plus qu'une seule conférence pour couvrir tout le sujet, je ne sais pas ce qui
va se passer, jusqu'où je peux aller avec les gens à New York. Je pense que nous aurons peut-être une conférence de plus à mon
retour, une conférence de plus peut-être. Mais aujourd'hui, je pense que je devrais d’abord vous parler du Soi. Puis de toutes ces
choses, ce sera une meilleure idée. Maintenant, qu'est-ce que le Soi en vous? Le Soi est le reflet de Dieu Tout-puissant. D’abord,
voyons comment la création a vu le jour. Au début, ou à la fin, parce qu'il n'y a ni début, ni fin. Comme, on ne peut pas dire: "La
poule est venue en premier. Elle est venue en premier ou bien l’œuf", c'est quelque chose comme ça. Cela a commencé à un
moment, voyez-vous, où tout était calme. Et toute la création devient tranquille, ou on peut dire qu'elle dort. Tout dort, à la
manière dont nous dormons. Ainsi le monde entier dort, par exemple. C'est un état appelé Parabrahma en sanskrit. C'est le
premier. Or, dans la Bible, tout ce qui est écrit l'est d'une façon télescopique et très rapide. Et pour le comprendre, j'essaie juste
d'agrandir de façons à ce que vous puissiez imaginer les points manquants. Or, le premier état est celui de Parabrahma. C'est un
état où rien ne se manifeste, tout dort. Alors ce Parabrahma prend conscience de lui-même et il s'éveille comme nous nous
éveillons. Ensuite, cela commence à se manifester. Toute la perception, la conscience de cela commence à s'accumuler à la
périphérie et le centre reste le Sujet. La périphérie est maintenant la Puissance de ce Sujet. Nous avions donc le sujet, Dieu
Tout-puissant, qui est appelé Sadashiva et Sa Puissance, qui est la Puissance Primordiale, appelée en sanskrit l’Adi Shakti. Et
nous l'appelons le Saint-Esprit dans la Bible. Donc, ils se séparent, je veux dire que c'est un – il faudrait le dessiner, mais peu
importe maintenant - je vais juste vous en parler brièvement.Et ce spectateur, Sadashiva, ce Dieu Tout-puissant commence à
observer sa propre Puissance. Or, nous ne pouvons pas comprendre la concordance et la totale compréhension, l'unité totale et
l'intégration entre ces deux entités, Dieu Tout-puissant et sa Puissance. C’est comme le soleil et ses rayons, la Lune et le clair de
lune. Mais c’est encore plus que cela. Rien ne peut se mettre entre les deux. Ils sont tout à fait à l'unisson l’un et l’autre et tout
fonctionne simultanément.Dans les relations humaines, aucun mari et femme ne peuvent être comme ça, c’est impossible.Puis
le Spectateur, Sadashiva, force sa Puissance, qui forme une entité, à créer. Tout d'abord, elle refuse. Et puis il lui donne, Je veux
dire d’une façon très poétique, on appelle cela "Lasya", c'est-à-dire une petite poussée et cela donne le premier son, Omkara.
C’est le premier, le logos, le premier son, le Verbe. Voilà le mot quelle dit, qu’elle crée. Puis elle commence à créer. Elle crée, elle

se divise. D'abord, elle n'est rien d’autre que la Puissance du désir. Parce que, au départ, il faut un désir! C’est le désir de Dieu!
Elle existe en tant que désir. Tant qu’il n’y a pas de désir, rien ne peut fonctionner. Donc, elle est la Puissance du désir. De même,
nous avons aussi en nous cette Puissance du désir.Puis de ce désir, vient l'autre Puissance qui en fait une action. Donc, l'autre
Puissance, la Puissance de l'action entre en jeu. Ces deux Puissances engendrent un système entre elles, comme le côté gauche
et droit, qui commence à donner leur subsistance aux choses qui ont été créés. Comme Je vous l'ai dit, le carbone a quatre
valences, il est tétravalent. Je ne sais pas si vous avez étudié la chimie ou non, il y a un tableau périodique chimique, voyez-vous,
où tout est divisé si magnifiquement et qui est si bien arrangé, qu’on est obligé de croire qu'il y a un grand Jongleur ou un grand
Planificateur derrière cela, sinon c’est impossible. C’est si bien organisé! Tout le système des valences, tout est si bien organisé.
Tout cela se fait par le canal central qui leur donne leur subsistance, la qualité qu’ils possèdent.Puis, la subsistance commence à
se développer jusqu'à ce que vous deveniez un être humain comme montré ici. Dans ce Vide, ici sous forme de carbone, vous
vous déplacez dans le Vide et vous passez par toute l'évolution, en partant d'un poisson jusqu’au niveau humain, où vous
devenez un petit homme. Vous devenez ‘le petit homme’, Vamana (cinquième incarnation de Vishnou), on l’appelle ainsi. Tout
d'abord, l'homme qui s’est incarné sur cette terre était un homme de petite stature. Puis un homme est venu, Parashurama,
(sixième incarnation de Vishnou) qui était un homme très, très grand- Poséidon, énorme. Deux extrêmes.Et puis est venu
l'homme équilibré (Rama). Et la direction de toute cette évolution a été faite par l'incarnation de l'aspect évolutif. Donc, avec le
premier aspect, elle crée, c’est l'aspect de désir. Quand le désir meurt, l’ensemble est détruit. Et le Spectateur observe. Le
Spectateur a un désir. Tant que le Spectateur est heureux, le jeu continue. Dès qu'il n'aime plus le spectacle, il disparaît. Dès qu'il
disparaît, le spectacle tout entier est terminé. Le show n’est fait que pour le Spectateur.Ainsi, cette Puissance du désir doit durer
jusqu'à la fin. S’il n’y a plus de Puissance du désir, alors il n'y a pas plus de spectacle. Il n'y a pas plus de Spectateur, il n'y a pas
plus de Puissance, ils se ressoudent l’un à l’autre et reforment Parabrahma.Or, l'autre Puissance comme je l'ai dit, c’est l'aspect
de la création, donc l'aspect créateur est là. Le premier aspect, c’est l'Existence et son autre face, c’est le Destructeur. Et puis un
autre aspect c’est celui du Créateur et le celui qui est au centre, c’est le Dispensateur, le Protecteur. Parmi ces aspects-ci, un seul
à la fois s’incarne, car (Vishnou) doit donner une (seule) qualité et le leadership.Par exemple, quand il y a eu un déluge, alors
(Vishnou) s’est incarné. Il s’est incarné en poisson, en coryphène. En dauphin. Je ne sais pas si vous connaissez les dauphins ou
non. Mais le dauphin est un mammifère et est un ami de l’homme. Donc, il s’est incarné en dauphin-poisson et a sauvé le bateau
(l’Arche de Noé). Comme vous le savez, il y a eu un bateau dans lequel les gens ont été sauvés. Il a sauvé le bateau. Il est le
dauphin qui s’est incarné sur terre.Un par un, il s’incarne. Puis il s’est incarné en tant que tortue, avec quatre pattes, il est sorti de
l'eau pour montrer aux poissons qu’ils pouvaient en sortir. Puis, peu à peu, il s’est incarné en quadrupède. Comme ça, par ses
Incarnations. Il vient comme chef de file. Quelqu'un doit donner cette confiance. Un poisson survient et les fait sortir de l’eau.
Puis d'autres viennent et ils sont suivis. Au fur et à mesure qu’ils évoluent, à chaque fois, il y a une Incarnation. Et entre chaque
Incarnation, il y a une très, très longue période qu’on appelle "Yuga". C’est comme cela que les Incarnations viennent sur cette
Terre. De plus, les incarnations de l’Être primordial viennent dans cette zone- (le Vide) où peut-on dire, l'océan d’illusions- pour
tenter de sauver les gens en les empêchant d’aller trop de ce côté (à droite) ou de ce côté-ci (à gauche), comme je l'ai dit hier.
C’est à ce moment-là, quand ils deviennent des êtres humains, que les chercheurs naissent, le cœur, la quintessence de
l'évolution humaine.Or, ces chercheurs sont submergés par les forces de l'ignorance et ces forces de l'ignorance forment
également l’Antéchrist. Elles peuvent être diaboliques parce qu'elles pensent: "Pourquoi ne sommes-nous pas là?" comme pour
une compétition. Et elles essaient de retarder le progrès des saints. Voilà pourquoi un chercheur, quand il naît, se fait attaquer,
dès la tendre enfance, est aussitôt attaqué. Même les parents peuvent attaquer le chercheur. Elles peuvent agir via les parents.
Si ce n’est pas via les parents, c’est par la société, l’école. Ils sont tout le temps attaqués. Les gens qui attaquent n'en sont pas
forcément conscients, mais ils sont utilisés comme des médiums et ces personnes sont attaquées.Et suite à cette attaque,
quand ils sont absolument chamboulés et qu’ils ne savent pas comment s'en sortir, alors, une autre incarnation est
spécialement conçue. Celle qui se manifeste alors, c’est la Puissance du désir de Dieu, mais c'est l’aspect de la Destructrice, qui
est née pour détruire ces forces du mal, pour les tuer. La première incarnation de cette grande Dame remonte à 14 milliers
d'années. Elle a été nommée Jagadamba, la Mère de ce monde. Elle vient ici (au cœur centre). Elle nous sauve.Aujourd'hui c’est
le premier jour, nous avons célébré le premier jour d'une incarnation qui est un jour très, très important pour les Indiens, car ils
croient en la Shakti et elle est la Shakti, et elle est venue sur cette terre pour tuer les incarnations diaboliques et horribles
appelées rakshasas.Donc, cet aspect est représenté en nous au niveau du Cœur Centre et se manifeste chez les enfants jusqu'à
l'âge de 12, dans le sternum, et crée des anticorps. Elle crée son armée avec les anticorps. Jusqu'à l'âge de 12 ans, les enfants
développent ces anticorps en eux-mêmes et chaque fois qu'il y a un danger, que ce soit un danger physique, émotionnel ou
spirituel, ces anticorps le combattent. Voilà pourquoi, lorsque vous avez peur, le sternum commence à accélérer la respiration et

ordonne que tous les anticorps agissent main dans la main pour protéger le sujet.Ces anticorps sont créés ici [Cœur Centre]. Et
du côté gauche, à gauche, ce cœur est l'essence de la maternité. Si, dans votre enfance, votre mère a joué un rôle qui a engendré
des peurs ou des sortes d'expériences effrayantes, alors ce centre se détraque, on dit que le cœur gauche se bloque. Parfois, si
vous êtes une mauvaise mère aussi, le cœur gauche peut se bloquer. Le Cœur Droit est celui du père. Et la paternité s’est
exprimée par le chef qui est venu sur terre il y a environ 8000 ans, qu’on appelle Shri Rama. Il n’est pas - si vous voyez ici, il est au
centre. Pour faire de lui un être humain total, il a dû être poussé sur le canal droit. C’est Shri Rama. Shri Rama est venu sur terre
pour établir l'institution du roi bienveillant. Le développement politique et l'évolution politique ont commencé de ce côté [sur le
canal droit]. C’est lui qui a dirigé en tant que roi bienveillant, qui représente Dieu et qui est un roi. L'idée d'un roi lié à Dieu vient de
Shri Rama. Mais les rois modernes ne sont pas comme ça, ils n’ont aucun rapport avec Dieu. Au contraire, ce sont des gens
horribles. Certains d'entre eux sont simplement des gens sataniques, Satan est absolument là, et vous pouvez le voir à la façon
dont ils mènent leur vie, et dont ils l’ont menée auparavant.Donc, la bienveillance de Shri Rama est là pour être suivie par tous les
dirigeants politiques et ceux qui sont à la tête des affaires.Il est l'idéal qui a été créé pour les êtres humains, pour avoir l’autorité
du chef, en tant que chef bienveillant ayant de l’amour et de la compassion pour le peuple, qui doit gouverner en rendant le
peuple respectueux, par le respect. Et si les êtres humains créent de tels rois qui ne sont pas respectables, qui n’ont pas
d’humanité, qui n’ont pas de courage moral, qui sont égoïstes, qui sont égocentriques, ceux-là n’ont rien à faire là. Donc, voici la
position de Rama qui est le père. Ainsi, le chef de n’importe quel état doit être le père de ses sujets, voilà ce qu'il a essayé de
montrer par sa vie. Tant et si bien qu'il a dû sacrifier son épouse bien-aimée qu'il aimait tant.Mais de nos jours, vous savez
comment les gens agissent, ils vendraient le pays tout entier pour leurs propres enfants. C’est ce qu’ils font dans notre Inde. Ici,
c’est juste l'inverse, personne ne se soucie des enfants et personne ne se soucie de savoir à qui ils sont. Mais en Inde, c’est
l’opposé, ils vendraient même leur propre pays pour leurs enfants. Ces deux extrêmes vont à l'encontre de la personnalité de Shri
Rama. Maintenant, voilà la personnalité qui a été créée il y a 8 mille ans. Alors je vous ai expliqué toutes ces choses. Maintenant,
c'est le cœur. Dans le cœur réside l'Esprit. L'Esprit regarde le jeu de cette création, et regarde ce qui arrive à cette personne-ci,
cette personne-là. Chaque corps a dans son cœur l'Esprit qui veille. C'est ce qu'on appelle ‘cetana’ [conscience], c'est-à-dire ‘celui
qui connaît le champ’. Il regarde, à chaque minute, il sait ce que vous faites, quand vous partez, quelles erreurs vous créez. Il
vous regarde. Il n'interfère pas. Il est seulement - l'interférence vient d'ici [du Swaddisthan?], de cette chose. Il essaie de vous
donner une conscience, il essaie de vous améliorer. À partir d'ici parfois [du Mooladhara], l'aspect de la sagesse, il essaie de
vous dire: "Soyez à l'équilibre." en vous punissant et en montrant que c'est mal. Mais il regarde juste le match: "Voyons jusqu'où
ça va." Il est 'le connaisseur de votre champ'. Il est l’Être Universel en vous. Il est le reflet de ce Dieu Tout-puissant qui est le
Spectateur en vous. Et sa Puissance est cette Puissance omniprésente qui a créé tout cela [le système subtil]. Donc, pour
ressentir cette Puissance omniprésente, vous devez devenir l'Esprit. Toute cette création n'a aucun sens si vous ne devenez pas
l'Esprit. Dans les Vedas, la première, la toute première strophe dit: "En lisant les Vedas, si vous ne devenez pas Vedis [sages]
-Vedinies- -Vedinies- le mot 'Veda' vient de 'vidya'. 'Vidya' signifie ‘savoir’. Si vous ne devenez pas le savoir, alors cela n'a pas de
sens. Mais la connaissance ne réside pas dans la danse, ni dans les cris, ni dans les tours de singe que les gens font; il ne s’agit
pas des tours de singe ici. La connaissance, c'est devenir le Soi: vous ressentez la Puissance omniprésente par laquelle vous
savez tout le reste. C'est la connaissance du soi et c'est ce que nous devons accomplir. Si vous ne voulez pas devenir l'Esprit, je
suis désolée, je n'ai rien à offrir. Si vous avez d'autres choses en tête, vous pouvez partir d'ici, mais inutile de discuter, il ne
devrait y avoir aucune discussion à ce sujet. Si vous ne voulez pas le devenir, je n'ai rien à dire, je n'ai rien d'autre à vous proposer
ou demander. Je vous demanderais de devenir l’Esprit, puis nous en parlerons. Et quand vous deviendrez l’ Esprit - il y a un très
bon livre écrit par Adi Shankaracharya au 6ème siècle, celui qui fut le premier Adi Shankaracharya, aujourd'hui tous sont
horribles. L'un d'eux est en train de fabriquer une grande ombrelle en or, sertie de diamants, imaginez ! C'est un petit garçon. J'ai
dit: "Ce parapluie tombera sur lui un jour." Il essaie de rivaliser avec le pape. Et cet Adi Shankaracharya a dit: "Rien ne peut
fonctionner, pas de Yogae, pas de shankya, [Sankhya, Yoga] Non, toutes ces philosophies sont inutiles. Cela ne fonctionne aucune discipline, rien – que par la Grâce de la Mère; par la Grâce de la Mère qui est la Kundalini elle-même. Elle est la Kundalini
primordiale. Ce n'est que par l'éveil de la Kundalini que cela fonctionne. C'est clairement dit, mais vous ne lisez pas ces livres.
Aujourd'hui, c'est le nom de la Déesse. Dix d'entre elles ne sont que les différents chakras. Elle réside au Mooladhara. Elle réside
au Swadhishthana, Elle réside au Manipura. Elle réside dans - ce que vous appelez - le chakra Hridaya (cœur). Elle réside au
Vishuddhi, puis à l'Agnya, puis au Sahasrara. Tous ces noms-là sont donnés. Bien sûr, ce n'était pas dit aussi clairement qu'on le
dit aujourd'hui car le temps n'était pas venu de le dire. Mais toutes ces choses sont là: comment elle s'élève, comment elle brise
tous ces ‘granthis’ qui sont entre ces deux chakras, les ’granthis’ signifient les nœuds. C'est tellement clairement dit. Il n'a jamais
été dit que vous vous mettiez à sauter comme un singe, ou que vous enleviez vos vêtements. Tout cette bêtise est absente, au

contraire, on dit que tout cela n'est qu’une ‘possession’. Vous obtenez le ‘bhootagrasta’, cela signifie que vous êtes possédés par
des morts. C'est tellement clairement dit! Mais les gens ne lisent pas ces livres: ils sautent sur les gens qui sont venus ici pour
montrer une sorte de mesmérisme et l'acceptent. Mais vous êtes des chercheurs. Je vous prierais, vous êtes des chercheurs,
sachez d'abord que vous êtes des chercheurs et ne vous laissez pas berner par ces fausses ruses. Ne gaspillez pas votre
énergie sur ces choses fausses, devenez le Soi. Bien sûr, il va sans dire que le changement, la transformation, viennent d’abord
dans votre conscience d'abord, dans votre conscience. Pas en sautant ni faisant aucune de toutes ces choses absurdes! Je veux
dire que les gens pensent que si vous devenez un idiot, c’est que votre conscience s'est améliorée. Vous êtes transformés, après
tout, après tout vous l'êtes, voyez-vous, de sains d'esprit, vous êtes devenus stupides. Vous êtes transformés dans tous les cas.
Si vous devenez fou, c'est alors une plus grande transformation. Mère dit: "D'accord, c'est une transformation. Vous êtes
devenus fous!" Vous êtes des gens sains d'esprit, vous atterrissez dans un asile de fous, vous êtes transformés. Et aussi la
transmutation a eu lieu. "Parce que maintenant nous portons des robes comme des fous, nous nous comportons comme des
fous, la transformation a eu lieu." C'est une ascension de votre mental, vous devez évoluer. Votre conscience doit s’élever et non
descendre. Il est très facile de descendre. Aller vers la gauche ou vers la droite, ce n'est pas le chemin, mais il faut se déplacer ici
[Shri Mataji met la main au-dessus de son Sahasrara] dans la Super Conscience. Et c'est une chose que l'on doit savoir, qui
devrait se produire, c'est la connaissance du Soi. C'est ce que l'on doit obtenir: éveiller ces centres en vous qui sont représentés
sur vos doigts ici - sept d'entre eux sont montrés ici (sur le diagramme) et puis pour commencer, ressentir la Puissance
omniprésente. Une fois que cela se produit, il faut ensuite savoir comment concevoir, comment décoder, comment découvrir,
comment améliorer, comment aller plus loin. Avant tout, connectez-vous! Si votre voiture n'a pas encore démarré, que
faites-vous pour cela? C'est si simple et d’un tel bon sens. Mais je ne sais pas comment ces gens s'en sont emparés. Le seul
problème, comme je vous l'ai déjà dit, c'est que Dieu vous a donné la liberté et que la liberté doit être respectée.Mais si vous allez
voir ces gens (les faux gourous), vous ne posez pas de questions, vous imitez les autres, comme des singes, vous ne pensez
même pas pourquoi ils font les choses. Je veux dire que vous voyez que c'est très dégradant.Par exemple, un monsieur, qui est
allé voir un faux gourou, est venu me trouver. Il a été absolument ruiné. Je lui ai dit: "Comment avez-vous pu faire cela ? Vous
êtes un Indien, ne savez-vous pas qu’il ne faut pas agir ainsi? " Il a dit: "J'ai juste essayé pour voir, juste par curiosité, je suis allé
là-bas et j'ai aussi commencé à sauter et je m’y suis engouffré." Et pendant cinq ans il y est resté, il ne pouvait pas savoir
pourquoi il était dedans. J'ai dit "Les Indiens ont une certaine sagesse parce qu'ils ont lu au sujet de ces choses, ils savent tout à
ce sujet. "Comment avez-vous pu faire cela?" Ils savent que l'impiété n'est pas le chemin de Dieu.Maintenant, certains d'entre
eux peuvent aussi vous expliquer que vous devez être nettoyés. Et vous payez pour cela, comme si vous entriez dans une
blanchisserie, que vous alliez payer pour une machine à laver, que vous y entriez et qu’après quelques tours, vous soyez
nettoyés. Vous devez voir leur mode de vie, voyez-vous, vous devez voir comment ils vivent. La personne qui ne peut même pas
sentir une fleur, comment peut-elle vous nettoyer? Elle-même a besoin de beaucoup de soins. Il ne peut pas sentir une fleur !
Pouvez-vous imaginer un homme comme ça qui ne peut pas sentir une fleur? Je veux dire qu'il est stupide, je dirais, la fleur est la
plus belle chose qui soit créée, comment va-t-il ressentir les fleurs humaines? Comment va-t-il ressentir la joie? Quelqu’un qui ne
peut pas retirer ses lunettes et ne peut pas faire face aux gens, comment pouvez-vous croire qu'un tel homme puisse être
quelque chose de saint? Aucune personne sainte n'a ce genre de regard. On doit savoir que si la personne ne mène pas une vie
sainte et parasite les autres ces gens avides demandant de l'argent et des Roll Royce et autres choses comme ça, comment,
selon vous, ce genre de personnes pourraient être des gourous? Vous manquez d'estime de soi, devrais-je dire. Ce sont de vrais
démons.Mais le problème en cela, pour moi, le problème est très, très différent. Krishna a dit: "Yada yada salut dharmasya glanir
bhavati bharata, paritranaya sadhunang vinashay cha dushkritam, sambhabami yuge".Il a dit que: "Quand il y a une dégradation
de la subsistance, alors, pour sauver les saints et pour tuer les sataniques, je viens sur terre et prends forme."Maintenant, le
problème est que ces sataniques se retrouvent dans la tête des saints. Mon problème est très compliqué. Je sais qu'ils sont des
saints. Je sais qu'ils sont des Saints. Je sais que ce sont des chercheurs et ce depuis des siècles, mais ils sont impressionnés
par les gens sataniques et les sataniques sont aux commandes. Donc si la question de tuer se pose comme le fait Krishnamaraka- vous voyez, même s’ils sont tués ils sont dans votre cerveau, alors comment pouvez-vous les tuer? Ils doivent sortir de
votre cerveau. La structure compliquée des chercheurs d’aujourd'hui est ainsi: dans leur cerveau ils ont tous ces centres
sataniques, ils ne peuvent pas s’en débarrasser. Ils sont tellement impressionnés par eux!Hier, quelqu'un m’a dit: "Mais Mère,
tout est bon, le mal n’existe pas." J'ai dit: "Vraiment?" Voyez cela, croire en une telle chose, que le mal n’existe pas, est en soi
une situation très dangereuse. Alors pourquoi avoir du discernement? Alors allez-y! Que vous alliez en enfer ou au paradis,
qu'importe? Si le mal n’existe pas, profitez de votre enfer! Passez-y des vacances! [Rires].Le Christ a parlé tant de fois de Satan.
Non seulement il en a parlé mais il a dit que Satan avait essayé de le tenter. Il a parlé de Satan et pourtant, comment

pouvez-vous croire que le mal n’existe pas? Je ne peux pas comprendre. Il n'y a pas que le mal, mais l'obscurité est si grande
que nous nous trouvons à un point si précaire, si précaire, que les gens sont plus impressionnés par le mal que par le bien. Voyez
combien nous sommes (ici) voyez par vous-même. Ici, nous voulons la réalité, il n’y a rien à payer, vous obtenez votre
Réalisation, cinquante pour cent des gens ont la Réalisation ici, mais combien de personnes y a-t-il? Et ils n'ont même pas la
patience de s'asseoir. Mais j'ai vu des gens: "Ça fait 8 ans que je suis avec un gourou. Il est dans mon cœur". Le cœur est
totalement bloqué et vous faites tout le temps des malaises à cause du gourou dedans. Le très gros problème dont vous devez
prendre conscience, ce sont tous des saints. Mon seul souci est de les sauver. Il y a de très subtiles méthodes pour saboter ou
détruire l'œuvre de Dieu. Et vous devez savoir, lorsque vous obtenez votre Réalisation, que vous devez devenir de solides piliers
de l'œuvre de Dieu et ne pas vous livrer à des choses frivoles, inutiles et médiocres. Mais allez-y, apprenez-le, maîtrisez-le. Vous
deviendrez votre propre maître. Ces gourous qui n'ont aucun pouvoir, rien, ils sont devenus des gourous et vous ont soutiré tant
d'argent et vous êtes des gens qui sont des âmes réalisées et vous êtes si silencieux. Vous devriez crier sur tous les toits pour
dire que ce sont des menteurs, des imposteurs. Le Christ Le Christ lui-même a dit qu'il y aura des faux gourous imposteurs. Et
puis les gens ont dit : « Pourquoi parlez-vous contre eux ? Il a dit: "Le Satan ne va pas parler contre lui-même, sa maison". Il l'a dit
clairement. Et quand les gens me disent: "Mère, ne dites rien contre eux". Je dis, je leur dis toujours: "Je parlerai, mais pas
seulement. Partout où cela sera possible, je leur dirai définitivement, je dirai en vérité qu'ils sont des Satans que je connais
maintenant depuis des siècles. Depuis des milliers d'années, je les connais, chacun d'eux, je connais toutes leurs ruses. Je sais
ce qu'ils vous font. Et ne les écoutez pas dire qu'ils vous purifient. Laisse-les se purifier eux-mêmes et se repentir afin qu'ils ne
retournent pas en Enfer définitivement. Alors ici, au stade de la Mère [au Cœur Centre], elle est formidable, elle vous protège. Elle
a beaucoup d'anticorps. En fait, ces anticorps ont été créés à un moment particulier quand on disait qu'un Satan ne pouvait être
tué par aucun quadrupède ni par ceux qui ont deux jambes comme les êtres humains. Alors elle a créé un type spécial de
moucheron- vous appelez cela "moucheron"? Une chose noire, avec six jambes et elle a tué le démon. Et ces anticorps, ce sont
ces moucherons à six pattes et ils ont réussi. Ils se trouvent là. C'est elle qui nous protège. Maintenant, au niveau physique,
quand une dame s'inquiète au sujet de sa sécurité, ce qui est très commun en Amérique, parce que les maris, s'ils ont des flirts,
s'ils n'ont pas le temps pour leur femme, et si tout le temps, ils disent à leur épouse: "Il se peut que tu quittes le foyer", elles
développent de la peur dans cette zone [Cœur Centre]. Et la maladie qui est causée par cela, c’est le cancer du sein, c’est très
commun en Amérique, le cancer du sein. Le cancer du sein est développé par les femmes qui ont un sentiment d’insécurité.
Avec Sahaja Yoga, vous pouvez soigner le cancer du sein, il est très facile de soigner le cancer du sein avec Sahaja Yoga. Or, la
combinaison de ceci [foie] et cela [Cœur Droit] vous donne de l'asthme. Les hommes qui ont de l’asthme doivent s'occuper de
leur paternité. Leur propre père, supposons que le père de quelqu'un soit mort sans que l'homme ne le sache, ou que le père soit
oppressif, dans ce cas, vous développez ce genre de choses. Étonnamment, dernièrement à Londres, un médecin- Je ne sais
pas comment- a fait une expérience avec une dame qui souffrait d'anorexie. Son père était mort et elle ne voulait plus manger. Et
beaucoup, dont le père est mort, sont comme elle, elles souffrent d'anorexie. Et il lui a dit: "Très bien, voyons voir au sujet de
votre père, faisons une sorte de cérémonie pour lui." Et elle s’est remise à manger. C'est très surprenant, c’est passé dans le
journal ce qu'il a fait. C'est ainsi que vous pouvez soigner de telles femmes qui souffrent d'une carence paternelle, ou peut-être,
pourrait-on dire, si le père vous oppressait, si l'enfant pensait tout le temps au père, toutes ces choses peuvent être soignées
grâce à Sahaja Yoga. Je suis sûre que, quand vous irez plus loin dans les études de Sahaja Yoga, vous apprendrez un par un,
comment soigner les personnes qui ont ces maladies. Maintenant, je pense que je vais laisser ces trois centres pour demain et
je vais essayer de couvrir cela. Mais cela ici, c'est l'Esprit qui toujours observe. Quand la Kundalini - voici le siège de l'Esprit [Shri
Mataji met la main au-dessus du Sahasrara] - quand la Kundalini s’élève et qu'elle atteint ce siège [au-dessus du Sahasrara],
immédiatement vous vous retrouvez connectés à l'Esprit. Et l'Esprit, qui est cette Puissance Omniprésente, commence à
s’écouler par vos mains, tout comme vous commencez à le ressentir à l’extérieur. Le Spectateur, le Témoin, qui était en dehors
de notre système nerveux central, vient maintenant dans notre système nerveux central. Et nous savons tout d'elle dès que nous
commençons à utiliser cette Puissance de l'Esprit. Si vous vous rappelez, le Christ a été touché par une femme qui était malade,
et il a senti de la Puissance s’échapper vers elle; ceci est la même chose. Mais le Christ était différent. Il était Tout-puissant. Il
était ‘Omkara’ [les vibrations primordiales]. Voilà pourquoi il pouvait marcher sur l'eau. Mais je vous parlerai plus tard du Christ et
de Shri Krishna, demain, si cela ne vous dérange pas.
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EXCERPT
English transcript: UNverified
Traduction: NON vérifiée. Ver 1/1/2014.
Maintenant ce que nous pouvons faire est d'expliquer …. Je devrais vous expliquer le côté pratique, la méditation. D'accord ?
Voyons ce qu'est la méditation, ce que nous devons faire pour méditer.
La première chose que nous avons reçu, c'est le côté gauche, c'est la mana shakti, c'est le pouvoir de vos émotions. D'accord ?
Maintenant les émotions sont aussi connectées avec votre côté droit, prana.
Disons, par exemple, que vous êtes émotionnellement perturbés. Justement maintenant nous sommes perturbés. Alors notre
shva, notre respiration s'est également accélérée et nous avons senti que tout le corps semblait réagir, et nous ressentons
également la réaction du prana, du côté droit, qui essayait de s'exprimer.
Ainsi cela commence : les larmes, l'élément eau, et tout cela survient. Et toute cette émotion s'exprime de façon si dérangeante.
Et notre prana se retrouvait également impliqué dans ce processus.
Disons, par exemple, si vous êtes effrayés. Si vous êtes trop effrayés, alors que se passe t-il ? Si vous êtes effrayés, alors
également votre respiration s'accélère, n'est-ce pas. C'est connecté de cette façon. Si vous êtes effrayés, cela se connecte avec
votre prana au niveau de votre respiration et tout votre système – votre système physique – est connecté avec vos émotions.
Si vous criez trop ou si vous pleurez trop ou si vous êtes une personne triste, cela se voit sur votre visage.
Votre Vishuddhi chakra le montre également. Et donc pas seulement l'Anahat [le coeur], mais aussi le Vishuddhi chakra. Ensuite
également votre Agnya se bloque.
Ainsi tous les chakras reflètent le côté gauche de telle façon que la manifestation physique est également là. Cela prouve ainsi
que les deux sont très fortement connectés.
Donc nous devrions d'une façon ou d'une autre dissoudre ces deux côtés en nous – le côté droit et le côté gauche – parce que,
si vous ne les dissolvez pas, vous restez ici à mi-chemin. Nous devons donc dissoudre ces deux choses.
Et pour les dissoudre, que devrions-nous faire ? Que pouvons-nous faire durant la méditation ? Pouvez-vous résoudre ce
problème ?
Disons que nous avons reçu le prana et la mana. Maintenant le prana représente le côté droit et la mana shakti est le côté
gauche. D'accord ? Ces deux côtés doivent être dissouts : 'laya' signifie 'dissout' [expansé]. Alors que devons-nous faire pour
dissoudre ces deux choses ?
Vous êtes tous connectés les uns avec les autres – après la Réalisation, pas avant.
Ainsi, avant la méditation, nous nous équilibrons. D'accord ? Ce côté est en excès [plus lourd], ce côté est faible [moins de
vibrations], juste en ce moment.
Supposons qu'à ce moment vous soyez émotionnellement perturbés, alors vous allez transporter les vibrations [l'énergie] de

votre côté droit vers votre côté gauche. Et si, en ce moment, vous êtes perturbés du côté gauche – Je veux dire perturbés dans le
sens que votre côté gauche est gelé – alors vous allez lever votre côté gauche et vous allez vous équilibrer vous-mêmes avant la
méditation.
Maintenant voyons, tout d'abord ce côté-ci [côté gauche] est faible. Placez vos mains de cette façon [ouvertes, paumes vers le
haut].
[SM parle à une petite fille] Cela va t-il ? Tu sens la brise fraîche ? Est-ce que tu la reçois ? Rien pour le moment. D'accord.
C'est mieux ? Est-ce que tu la reçois de ce côté ? [SM prend son énergie du côté droit pour l'amener du côté gauche] Et
maintenant ? Quelque chose bouge ? La brise fraîche vient-elle maintenant ? La brise fraîche est-elle là ? Elle est là ? Y a t-il la
brise fraîche dans ta main ? Tu la sens totalement. Très bien.
Ainsi, dès que vous vous êtes donné à vous-même un équilibre, alors la meilleure chose est de porter votre attention sur vos
émotions, de les gérer, de les observer. Vous pouvez illuminer vos émotions en pensant à votre Mère. D'accord ?
Illuminez simplement vos émotions. Elle va résoudre les problèmes, quels que soient les problèmes dans la mana. D'accord ?
Ainsi, une fois que vous êtes connectés avec ces émotions et que vous commencez à les regarder dans votre méditation, vous
verrez que ces émotions s'élèvent en vous et, si vous essayez de placer ces émotions sur votre Mère – comme ils ont dit, aux
pieds de lotus de votre Mère – alors elles vont commencer à se dissoudre, ces émotions, et elles vont devenir en quelque sorte
expansées, être en expansion vous voyez.
Vous allez les dilater de telle sorte que vous allez sentir que vous avez le contrôle sur ces émotions. Vous les contrôlez et, par ce
contrôle de ces émotions, vos émotions qui sont expansées, illuminées, sont pleines de pouvoir.
Et ces émotions, quand vous les ressentez de cette façon, alors la cause de ces émotions peut être résolue.
Par exemple, juste en ce moment, vous avez été émotionnellement touché parce que J'ai parlé, disons, de ces enfants.
Naturellement, n'importe qui le serait.
Maintenant, quand cela vous touche, vous placez ce problème de ces sentiments qui s'élèvent en vous, - cela, c'est-à-dire ces
vagues de sentiments qui viennent - aux pieds de lotus de votre Mère. Ainsi vous pouvez dire qu'elles sont touchées par ce
pouvoir. Alors ces émotions deviennent illuminées. Et, quand ces émotions deviennent illuminées, elles ont le pouvoir de
résoudre le problème. Comprenez-vous ?
C'est comme si elles avaient atteint le rivage où elles ont reçu la lumière et ce problème peut être résolu.
Parce que maintenant vous n'êtes plus dans une cellule individuelle, vous êtes dans ce qui est expansé, vous êtes dans le
'Samashti'. Et, parce que vous êtes entrés dans cette position, c'est la raison pour laquelle vous possédez ces pouvoirs d'entrer
dans le corps d'une autre personne, pour voir les vibrations d'une autre personne, pour élever la Kundalini (d'une autre personne).
Autrement, vous n'auriez pas pu le faire.
Donc, pour vous, c'est très facile à faire parce que Je suis également assise ici en personne.
Il est si facile de placer ces émotions juste là en sorte qu'elles deviennent illuminées et que vos souhaits se réalisent. Parce que
les émotions ne sont rien d'autre que des souhaits. Ce sont des souhaits non exaucés.
Maintenant comment vont-ils faire ? C'est également de cette façon que vous prenez ces émotions et vous les placez … Ainsi
c'est comme cela : ces émotions sont en fait le côté gauche, comme Je l'ai dit, c'est le désir.
Ainsi le désir - n'importe quel désir – est emporté et placé dans le prana (le côté droit).
Maintenant comment le placez-vous sur le prana ?

Vous le faites en contrôlant votre prana. C'est pourquoi ils font le Pranayama, voyez-vous.
Comme maintenant vous vous asseyez très confortablement. Maintenant vous avez un désir. Vous placez votre attention
dessus. Vous voyez, l'attention est très importante.
Maintenant cette attention doit être transportée sur le prana.
Donc les émotions sont là. Ensuite apportez ces émotions et placez-les dans votre attention, ce qui veut dire qu'elles sont
maintenant …., que vous êtes conscients de ces émotions.
Maintenant ce que vous faites, c'est observer votre respiration. Voyez maintenant, essayez de réduire votre respiration.
Réduisez-la dans le sens que vous expirez, vous attendez un peu, puis vous inspirez pendant un long moment, et alors vous
expirez …
Ainsi, en une minute, votre respiration sera diminuée par rapport à une respiration normale. D'accord ? Essayez cela. Inspirez.
Maintenant avec les émotions. Gardez l'attention sur les émotions, vous voyez, de sorte que la connexion soit établie.
Hmm ! C'est mieux ? Voyez-vous la Kundalini qui s'élève ?
Maintenant, quand vous respirez, vous découvrez qu'il y a un espace entre [l'inspiration et l'expiration] que vous laissez juste
vide. Respirez. Maintenant laissez un vide. Maintenant expirez. Maintenant laissez un vide.
Inspirez. Gardez l'air inspiré. Ensuite faites sortir l'air. Restez là. Maintenant inspirez …
Ainsi commencez à respirer de telle façon que vous stoppez votre respiration (entre les inspirations et les expirations).
L'attention devrait être sur le cœur ou pourrait être sur les émotions.
C'est mieux !
Gardez la respiration à l'intérieur durant un moment. Apportez-la à l'extérieur pour un temps. Alors recommencez. Ainsi vous
allez découvrir que, durant un moment, vous ne respirez pas.
Hmm ! Voyez, vous vous stabilisez.
La 'laya' prend place entre votre prana et votre mana. Les deux shaktis deviennent une.
Maintenant, à ce niveau, quand vous êtes silencieux, maintenant vous pensez à votre intellect. Il est perdu. Pensez-y juste. Il est
déconnecté. Il n'est plus là.
Ainsi ce qui s'est passé en fait c'est que [dans?] cette laya, l'attention s'élève dans l'intellect et l'illumine.
Ah ! Voyez, les pensées ne sont plus là.
Essayez de trouver votre intellect à l'intérieur de vous-même. Maintenant voyez : "Où est mon intellect ?" Essayez de le trouver.
Il n'est pas là. Il n'est pas en action. Essayez de nouveau.
Il fonctionne mais il est devenu le 'Samashti', devenu le collectif maintenant.
Ah ! Voyez maintenant. Avez-vous suivi ? Il n'y a plus de pensée.
Cet exercice va vous apporter cette conscience sans pensée, l'établissement de la conscience sans pensée. Il n'y a plus de
pensée.
Ainsi c'est la deuxième leçon. D'accord ?

Que Dieu vous bénisse !
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Diwali Puja, 1 Novembre 1981, Chelsam Road Ashram, Londres, UK FrTVD 2021-1106 Aujourd’hui, Je vous ai parlé de
l’importance du principe de Lakshmi en nous et des trois étapes par lesquelles nous passons. D’abord c’est l’étape de Gruha
Lakshmi. On la célèbre traditionnellement le treizième jour de la lune, et alors c’est la coutume d’offrir un cadeau à la maîtresse
de maison. Et le mieux qu’elle puisse recevoir est une sorte d’ustensile de cuisine. Donc les gens offrent des ustensiles de
cuisine, et en fait c’est une cadeau mutuel car quand vous offrez une telle chose, elle est supposée cuisiner pour vous. C’est une
très douce attention de suggérer qu’elle va cuisiner quelque chose pour nous. Et puis le quatorzième jour est très important car
c’est le jour de la Déesse en tant que pouvoir, pouvoir car c’était Kartikeya celui qui a tué Narakarura, le démon. Et il était un des
pires de tous, il ne pouvait pas être tué. Alors Shiva et Parvati ont été mariés dans ce but spécial de produire ce puissant
Shaktiputra, ce qui veut dire le fils de la Shakti, connu sous le nom de Kartikeya. Et Il est venu au monde juste pour tuer cet
horrible démon, appelé Narakasura. Et Il l’a tué. C’est ce jour, le quatorzième. C’est quelque chose comme Halloween que ce
jour. Car c’est le jour où ils ont ouvert les portes de l’enfer et y ont jeté tous les démons. Et c’est pourquoi ce jour on doit se
reposer que possible. De façon à ce que tous les démons y soient jetés, car quelques-uns d’entre eux pourraient bien encore
errer. C’est mieux de leur permettre de s’en aller. Je veux dire que dans le monde où vous êtes, vous ne sentez pas tellement leur
existence, mais si vous étiez dans le monde du subconscient ou du subconscient collectif, des gens voient même les esprits, et
aussi peuvent sentir leur existence, en voyant des taches noires et tout cela. Donc ce jour est très dangereux, mais parce que
Narakasura a été tué, les gens ont fait la fête. Cette célébration se fait le jour d’après, qui est le jour du Diwali, disent-ils. C’est le
jour où ils vénèrent aussi Lakshmi, car ils pensent que c’est le jour de la naissance de Lakshmi sur cette terre comme Je vous
l’avais dit la dernière fois. Et puis le jour du Nouvel An vient après, car en Inde, au nord, c’est le moment où les gens finissent les
récoltes et ils ont trouvé que ce jour était très bien pour célébrer le Nouvel An. Et en fait c’est même plus, on peut dire se sociale
en Inde, mais on n’a pas besoin de le célébrer, c’est comme vous voulez. Vous pouvez avoir votre propre Nouvel An. Car au sud,
par exemple au Maharastra, ils ont un autre Nouvel An, comme Je vous l’avais dit, quand les Shalivahana et leur dynastie ont
commencé un autre calendrier et qu’ils le célèbrent. Donc toutes ces choses ne sont en rien rigides à ce sujet, on doit le savoir.
Rien n’est rigide. La rigidité vient de l’ignorance. C’est tout pour vous, pour votre joie et votre bonheur. Tout le système de
festivités est pour votre bonheur et pas pour le bonheur du temps ou de la date. Il est fait pour vous, donc il pourrait être ajusté
selon vos besoins et votre compréhension. Et aussi selon la façon nationale du lieu où vous vivez. Il ne devrait pas y avoir
d’addiction à un type particulier de culture ou à un type particulier d’idées. C’est tout pour vous. Toutes ces festivités sont pour
vous, pas pour les dieux. Ils n’ont pas ces festivités. C’est seulement pour vous que ces festivités ont lieu. Et quand vous faites
la fête, c’est seulement et votre bonheur. Et c’est comme cela que vous devriez faire la fête d’une manière que cela vous donne
le plus de plaisir. Et les fêtes, toutes les fêtes du monde doivent être célébrées. Plus vous faites la fête et plus vous êtes
heureux. Pourquoi manquer cette chance, voyez-vous. Donc en tant que Sahaja Yogis, vous pouvez faire la fête, vous ne devez
pas vous endormir. Donc en tant que Sahaja Yogi, vous n’appartenez plus à un milieu ou une communauté, désormais vous
appartenez à un milieu universel. Une fois que vous commencez à appartenir à quelque chose d’universel, vous pouvez célébrer
toutes les fêtes de toutes les religions. Et profitez-en pleinement. Toute l’année, vous pouvez célébrer gnez-vous sur elles, le plus
vous en savez, le mieux c’est. Et prenez toutes les confiseries, et autres choses que vous utilisez, quels que soient les lieux et
pays et cultures. Et c’est comme cela que nous devons être plus festifs. Maintenant le dernier jour est très important, c’est un
jour très universel Je devrais dire, on l’appelle Bhaiya Duja en Hindi. Ce jour on l’appelle aussi en Marathi Vao Dijum, il a
différents noms. C’est le jour des frères et des sœurs. Or la relation entre les frères et les sœurs doit être très très forte. Ainsi
que la pureté de ces relations, qui doit être maintenue. Il n’est pas nécessaire d’être frères et sœurs de naissance, pas
nécessaire. Mais vous êtes sur cette terre en tant qu’âmes réalisées, vous êtes comme frères et sœurs. Ainsi cette pureté doit
être maintenue dans la société de Sahaja Yoga. C’est très important de pouvoir essayer de développer cette situation que les
relations frères- sœurs soient des choses très pures. Leurs relations sont très pures. Et elles ne devraient pas tout le temps être
remises en question. A tel point que si vous considérez quelqu’un comme votre frère, il sera votre frère et plus vous
développerez cette relation, mieux se portera votre Vishuddhi gauche. Car le Vishuddhi gauche représente la relation avec Dieu
pour frère ou avec la Déesse pour soeur. Ainsi la sœur de Shri Krishna, comme vous le savez, était la fille de Nand, et Shri
Krishna lui-même naquit en prison. Mais il y eut un échange d’enfants. Ils ont dû La remplacer par Lui. Et alors quand Kamsa,
l’oncle de Krishna a essayé de tuer cette petite fille, Elle s’est en allée au ciel dans un éclair et Elle Lui dit « ton assassin vit

toujours à Gokul, il est toujours là-bas », donc cet éclair qu’on voit est la représentation de ce pouvoir, qu’on appelle Vishnumaya,
c’est le pouvoir de la sœur. Si vos sentiments fraternels envers les femmes sont bons et solides, votre Vishuddhi gauche sera
très bon. Mais il a beaucoup d’autres qualités. Par exemple une personne qui a un très bon Vishuddhi gauche est une personne
qui a confiance en elle. Et pas seulement cela, mais tout ce qu’elle dira sera la vérité. Même par erreur, si elle dit quelque chose,
cela deviendra vrai. C’est un centre très puissant que ce Vishuddhi gauche. Une telle personne, quoiqu’elle dise, raconte, critique
quelque chose ou résume quelque chose, ou contredit quelque chose, alors cela aura le pouvoir d’éliminer tout ce qu’il ne veut
pas. Voyez-vous, c’est comme le Christ, Son Vishuddhi gauche s’est exprimé à travers Sa relation avec Marie-Madeleine.
Lorsqu’il a tenu tête aux gens et leur a dit : « Que ceux qui n’ont jamais commis de péchés lui lancent des pierres » c’était Son
pouvoir. Le péché des gens les a fait s’écrouler complètement, ils ont abandonné car il y avait péché. Et le péché était celui du
Vishuddhi gauche. Il n’y avait aucune pureté, et quand il n’y a pas de pureté, la personne qui, elle, est tellement pure dit une telle
chose, tous les gens ont perdu leurs capacités, ils ne pouvaient plus jeter de pierres. Or cette sœur de Shri Krishna s’est
réincarnée après, en tant que Draupadi et cela tout près de l’endroit où nous étions, Vani, là où nous avons vu. Gavin, vous vous
souvenez quand nous allions à Nagpur ? Près de Vani elle est née, cet endroit où il y a un très grand temple pour cela. On
l’appelait Draupadi et vous savez comment Shri Krishna a essayé de préserver Sa chasteté. Maintenant des gens, Je l’ai entendu,
ont essayé de dire des choses contre Marie-Madeleine et contre le Christ et d’autres choses. C’est le signe de la décadence de
nos cerveaux et de notre moralité que nous ne pouvons pas voir de pureté dans n’importe quelle relation. Nous ne pouvons pas
voir de pureté dans n’importe quelle relation. Donc, nous en tant que Sahaja yogis, nous devons développer plus cela. Mais au
lieu de cela Je trouve que les gens, spécialement en occident, ils essaient de penser avec qui ils vont se marier. Ces relations
sont établies, c’est faux. Pas besoin d’organiser des mariages et de jouer à ces jeux de romance et tout cela. Si le mariage doit
avoir lieu, il aura lieu, mais ne gâchez pas l’atmosphère. Il y a des gens qui sont juste comme des coiffeurs, qui essaient
d’organiser des mariages, voyez-vous et mettent leur orgueil à arrangere ces mariages, entre celui-ci ou celui-là avec celle-ci ou
celle-là. Ce n’est pas convenable, on ne devrait pas le faire. Il n’y a aucun mérite à cela, d’organiser des mariages tout le temps.
Quand le temps du mariage arrive, il peut avoir lieu. Or du temps de Mohammed Sahib, une importante question est arrivée, car il
y avait très peu d’hommes et beaucoup, beaucoup de femmes de tous les âges. Et ils ne savaient pas comment faire, comment
épargner ces jeunes filles car beaucoup d’hommes étaient morts durant la guerre. Alors ils se sont demandé : « Que faire dans
notre position dans une circonstance d'une telle catastrophe et qu’il y a tant de femmes, et très, très peu d’hommes ? » Alors Il
dit : « Très bien, vous pouvez épouser quatre ou cinq femmes et vous pouvez les épouser de n’importe quel âge ». Car si vous
devez vivre dans la bonne conduite, ce qui signifie dans le mariage, cela signifie consentement collectif, pas hors du mariage.
Donc Il dit : Très bien, vous pouvez même vous marier cinq fois, mais vous devez vous marier car sans un mariage, ce n’est pas
convenable. » Et c’est pourquoi Il faisait attention à ce que chaque personne soit mariée et ne doive pas avoir de relation en
dehors du mariage, qui était un péché. Au lieu de cela maintenant les musulmans acceptent de se marier avec cinq personnes.
Je veux dire quand les hommes sont plus nombreux que les femmes. C’est tout faux. Il vous faut trouver la solution. Et en ce
temps-là. les relations même entre frères et sœurs devaient être limitées car c’était un gros problème. Donc Il dit : « Très bien,
les enfants nés des mêmes parents ne peuvent pas se marier entre eux mais les cousins peuvent se marier », en ces temps-là.
Mais maintenant ces temps ont changé, ce n’est plus la même chose, nous ne sommes plus en guerre, et il n’y a rien de
semblable qui arrive. Il n’y a plus ce problème. Alors essayons de développer maintenant nos pures relations entre frères et
sœurs. Actuellement, la première fois que nous avons eus ce Diwali, J’ai demandé à des gens de se trouver une sœur. Que
chaque jeune homme se trouve une sœur. Et depuis, c’est le jour, J’ai dit, commençons de cette façon, et que la prochaine fois
que nous nous rencontrons, ce jour qu’on appelle Rakhi Purmima, que vous attachiez un Rakhi (bracelet) à sa main, entre frères
et sœurs. En Inde aussi nous avions cela et cela marchait très bien. Mais là-bas les relations sont si fortes ! Une fois Dhumal,
voyez-vous, je crois qu’il l’a noué à Raulbai. Et maintenant, même si Je dis quelque chose à Raulbai, il n’aime pas. Cela va jusqu’à
cette extrémité. Mais c’est si joli, vous savez, et même la femme de Dhumal, elle respecte Raulbai comme une sœur aînée. C’est
très mignon. Comme cela, beaucoup de relations se sont établies, et l’année d’après Je pense que Raulbai est devenue la sœur
d’un de nos administrateurs qui n’était plus là. Et elle a toujours continué cette relation, et eux aussi, J’imagine. Tout cela veut
dire que cette relation est tellement spéciale, si proche et si pure. Et une telle relation, on devrait la développer avec une dame,
n’importe quelle femme ou amie que vous voulez avoir. Mais on doit savoir qu’on ne peut pas dépasser une certaine limite, il doit
y avoir une juste conduite. Autrement ils seront frères et sœurs et puis ils se marieront, ce n’est pas possible. Donc nous devons
avoir des limites, ce qui est très important. Dans Sahaja Yoga nous devons avoir des maryadas, des limites. Et une d’entre elles
est comme cela, quand vous appelez quelqu’un « frère » ou « sœur », ce n’est absolument que pure relation. Nous irons même un
peu plus loin avec cela et que la relation avec, comme Je vous l’ai dit avant, avec par exemple les plus jeunes frères du mari, cela

doit être juste comme s’ils étaient vos plus jeunes frères, tout comme tous les jeunes frères de votre mari ou les Sahaja Yogis
plus jeunes que votre mari. C’est le contraire pour les toutes dames, ou plutôt, tous les hommes, les dames plus âgées, les
dames plus âgées que votre épouse, sont comme des sœurs, des grandes sœurs. Je voudrais dire que cette relation est si
délicate et vous donne une certaine compréhension de la distance qui doit être gardée avec qui, et avec qui être libre et avec qui
garder une distance. Et cela doit être maintenu de si belle manière que cette pureté n’est pas compromise. Vous gardez des purs
standards. C’est la nourriture de Sahaja Yoga, c’est la nourriture de votre croissance, la pureté. La pureté est la chose la plus
importante pour nous, la pureté en toutes choses. Si vous êtes purs, vous ne ferez rien qui soit faux, qui soit, pouvons-nous dire,
qui ne soit pas pur. Donc en premier, soyez pur vous-même, et vous accepterez la pureté, vous apprécierez la pureté, vous serez
nourris par la pureté. Toute impureté ne collaborera pas avec vous, ni ne fera de compromis avec vous. C’est pourquoi la pureté
c’est le nom de votre Mère. Vous savez que Mon nom est pureté, et cette pureté est telle qu’elle purifie tout, elle purifie
simplement. La pureté devrait être telle qu’elle devrait purifier, autrement la pureté n’a pas de sens. Par exemple, un savon
purifie, bien ! Mais vous ne purifiez pas le savon. Nettoyez-vous le savon ? Il se peut que des gens essaient. Je connais des gens
qui lavent le robinet et aussi l’eau. Et c’est pourquoi, c’est pourquoi cette eau qui est le purificateur, l’eau est le purificateur, l’eau
nous purifie, physiquement. Et aussi nos poisons sont éliminés de notre foie par l’eau. L’eau est un très important élément pour
enlever tous les problèmes. On emploie de l’eau pour tellement de choses, vous savez bien comment ça marche. Donc cette
Lakshmi, qui est purification, est née de l’eau. C’est pourquoi Elle a été appelée Marie, comme Je vous l’ai dit. Et on M’appelle
aussi Nira, ce qui veut dire née de l’eau. Donc on doit bien comprendre que le message d’aujourd’hui c’est que nous inculquons
l’idée de la pureté. Nous ne devrions pas nous tromper. C’est facile de tricher mais nous devrions inculquer de la pureté en
nous-mêmes en tant que notre propre but, en tant que notre propre décoration, en tant que notre propre beauté, et pas juste
parce que c’est une chose de laborieux, ou parce que c’est difficile, pas du tout. Cela doit être accompli avec grand plaisir et
grande joie. Tout comme nous aimons nous laver ou être propres et présentables. De la même façon, nous devrions essayer de
nettoyer nos pensées. Simplement en faisant attention à ces pensées, nous pouvons les nettoyer. Les pensées doivent être
nettoyées. D’abord, pourquoi donc avoir des pensées ? Mais même si vous en avez, n’ayez que des pensées propres et pures. Et
même si vous devez penser, n’ayez pas de pensées pleines d’arrogance, d’agressivité ou de peur. Des gens pensent que c'est
bien d'avoir des pensées de peur: « Oh, j’ai peur, je crains… » c’est de l’impureté. Pourquoi devriez-vous avoir peur ? Cela veut dire
que votre Vishuddhi gauche est bloqué. Vous n’avez pas besoin d’avoir de craintes, d’aucune sorte, de peurs d’aucune sorte. S’il
vous arrive d’avoir des craintes, c'est que quelque chose ne va pas chez vous. Si vous croyez que Dieu est au-dessus de tout, que
vous êtes une âme réalisée et que Dieu va s’occuper de vous, qu’Il est votre père, qu’Il vous a ouvert Ses portes, que
craignez-vous donc ? Bien des gens pensent que si vous avez des peurs c’est que vous êtes humble. L’humilité est différente
d’une personne peureuse. C’est complètement égoïste, cela n’a rien à voir avec l’humilité. Donc être humble est une chose, avoir
peur en est une autre. Pour des Sahaja Yogis, c’est très facile de déceler à travers leur conscience vibratoire ce qui est peur et ce
qui est humilité. Car l’humilité vous donnera des vibrations et la peur vous bloquera tout le côté gauche. Donc la purification de
notre mental vient de certaines méthodes de compréhension de nous-mêmes. Donc la compréhension que l’on doit déjà avoir
est que nous sommes nés dans une famille, nés dans une certaine société, nés dans une certaine supposée religion. Donc tous
ces facteurs nous ont amenés un certain degré d’impuretés qui peuvent nous donner de l’ego, du super-ego, tout cela. Donc
rester pur et simple c'est d’utiliser l’élément eau autant qu’on le peut. Cela aidera de deux façons, cela aide l’ego, et le super-ego.
Prenez l’habitude d’utiliser l’élément eau. Et c’est ce que Lakshmi est. Lakshmi est Celle qui vous donne le principe de «
Mahalakshmi Tattwa ». C'est de Lakshmi que vous vient le principe de Mahalakshmi. Et cela arrive après la purification par ce
processus de Lakshmi. Le Christ a dit : « Si vous voulez, Je peux vous donner de l’or, des pièces en or, vous pouvez vivre avec
cela. Mais seuls ceux qui M’aiment entreront dans Royaume de Dieu, et Je mangerai avec eux », c'est seulement avec ceux qui
sont purs qu'il Il mangera avec eux, Il ne mangera pas avec les impurs. Il était tellement, dirais-Je, toutes les incarnations le
savent, qu’elles doivent être avec des gens purs et qu’elles doivent aider les gens purs. Mais très clairement Il a dit que si vous
voulez « Lakshmi » (la fortune), vous pouvez l’avoir, c’est de l’argent, mais ce n’est pas « Mahalakshmi ». Alors passez de l’état
de « Lakshmi » à l’état de « Mahalakshmi ». Vous avez déjà eu votre Réalisation du Soi, vous ne savez pas bien ce que vous avez
obtenu. Vous avez déjà ce principe de « Mahalakshmi » en vous. Et qu’est-ce que c’est que ce principe ? C’est la question.
Puis-Je vous poser cette question? Qu’est-ce c’est que le principe de « Mahalakshmi » en vous ? Un Sahaja Yogi : C’est tout pour
l’Esprit. Shri Mataji : Non, non. Mais vous avez un pouvoir. Vous avez les pouvoirs de Mahalakshmi en vous, le savez-vous ? Yogi
: C’est le plaisir que cela nous donne. Mmm ? Le plaisir que cela nous donne. Que dis-tu ? Le plaisir que cela nous donne. Shri
Mataji : Le plaisir ? Non, non, non. Un Sahaja Yogi : Le plaisir de donner la Réalisation du Soi. Shri Mataji : Continuez encore, un
peu plus, plus. Le plaisir n’est pas un pouvoir, le plaisir est ce que vous aimez. Mais vous avez un pouvoir de « Mahalakshmi ».

Un Sahaja Yogi : le pouvoir de soutenir ? Shri Mataji : ce n’est pas un pouvoir. Le pouvoir signifie que vous avez ce pouvoir de
faire quelque chose. Un autre yogi : Le pouvoir de répandre Sahaja Yoga. Mmm ? Le pouvoir de répandre Sahaja Yoga, Mère. Shri
Mataji : C’est plutôt vague. C’est un pouvoir particulier. Yogi : Le pouvoir de donner la Réalisation du Soi. Un autre Yogi :
D’évoluer. D’évoluer. Shri Mataji : Mais évoluer, c’est à l’intérieur de vous. Le pouvoir est ce que vous faites aux autres. C’est tout
ce que Je viens juste de vous dire, c’est de purifier. Vous avez le pouvoir de purifier. Comment soignez-vous les gens ? En les
purifiant. D’accord ? Alors maintenant juste pensez comment vous purifiez les autres : en parlant avec les autres, vous pouvez
les purifier. En touchant les autres, vous pouvez les purifier. En les regardant vous pouvez les purifier. Une personne qui est une
âme réalisée purifie l’atmosphère entière. L’atmosphère est purifiée. Depuis que Je suis arrivée, il a fait assez doux. Vous
purifiez tout. Vous purifiez cette lumière, avez-vous remarqué cela ? Vous êtes devenus cette lumière. Maintenant quels autres
pouvoirs avez-vous ? Yogi: D’élever la Kundalini. Mmm ? D’élever la Kundalini. Shri Mataji : C’est l’éveil. Voyez-vous la Kundalini a
beaucoup de pouvoirs, elle en a de multiples. Vous vous purifiez, vous purifiez les autres et vous-mêmes. Mais il existe encore
d’autres pouvoirs. Allez-y ! Vous tous avez tous ces pouvoirs et vous n’en êtes pas conscients, c’est le meilleur. On ne le laisse
pas passer. Maintenant, voyons-le. Yogi : le pouvoir sur le temps. Arranger le temps pour notre convenance. Shri Mataji : Ce n’est
pas le pouvoir de « Mahalakshmi ». C’est autre chose, Je vais vous dire qui fait cela. L’équilibre Un Sahaja Yogi : Cela vous donne
l’équilibre entre l’ego et le super ego ? Shri Mataji : c’est vrai, c’est l’un d’eux, mais cela c’est le pouvoir d’un gourou. C’est le
pouvoir du gourou. L’équilibre vient du gourou. Voyez-vous, Mahalakshmi c’est l’eau, alors dites-Moi. Yogi : De nettoyer. Shri
Mataji : C’est déjà fait désormais, le nettoyage est fait. L’eau est l’eau. Yogi : Vous étanchez votre soif. Yogi: La satisfaction.
Yogi: Vous êtes satisfait. Shri Mataji : Maintenant venons-en à son rôle. Cela étanche la soif, la soif spirituelle. Vous pouvez
étancher la soif spirituelle des gens, c’est un pouvoir formidable, car lorsque vous donnez la Réalisation, c’est fait, la recherche
est terminée. D’accord ? Mais il y en a un autre. Alors voyons, quel autre pouvoir ? Pensez à l’eau – la nourriture – vous
nourrissez, vous donnez de la nourriture spirituelle aux gens à travers votre pouvoir, même si vous vous tenez juste là, vous
nourrissez les autres. Et puis c’est un solvant, vous dissolvez leur ego et leur super ego. Tous ces pouvoirs sont à vous après la
Réalisation. Pensez-y. Quoi d’autre ? Un Sahaja Yogi : la Divinité. Shri Mataji : C’est très vague car la Divinité, comment la relier à
l’eau ? Les gens ne vont pas comprendre, alors tournons cela de l’autre côté. Qu’est-ce que c’est ? Yogi: Rafraîchir les émotions
Quoi ? Yogi: Rafraîchir les personnes. Shri Mataji : vous devenez une personne qui apaise. Très bien. Très bien. Vous devenez
calme, une personnalité très calme, vous avez des effets rafraichissants. Cool. Quoi d’autre ? Yogi : Vous portez les autres, vous
pouvez porter les autres. Shri Mataji : Vous le pouvez, très gentiment, et aussi en noyer d’autres. Les noyer dans l’amour, dans
l’océan de l’amour, D'accord? Mais vous pouvez aussi les pousser en deux temps trois mouvements, d’accord ? Cela peut aussi
se faire. Il existe une autre très grande qualité, c’est que l’eau imprègne la moindre particule. Elle va jusqu’aux racines et elle
aspire jusqu’aux racines. Donc le pouvoir de Mahalakshmi, vous voyez les racines de la personne. Vous savez simplement d’où
vient le problème. En un instant. Vraiment, c’est la conscience, c’est l’intelligence, qui aspire le véritable être qui est illuminé. Et
vous comprenez alors où est le problème, vous pouvez juste aller vers la racine et vous aspirez, et vous pouvez facilement
aspiré, vous pouvez vous infiltrer facilement. Voyez-vous quand vous êtes assis près d’une personne et que vous Me dites : «
Mère, ça bloque dans le dos », la personne ne le sait pas. Votre personnalité a pénétré cette personne. Elle ne le sait pas. Vous
vous êtes infiltré au-dedans de cette personne et vous en sentez les racines, et là où est son problème. L’eau coule à travers cet
être. L’eau divine est en train de couler en cette personne et l’obstruction peut être ressentie à travers cette eau divine et vous
pouvez dire que ceci ou cela est bloqué. Donc infiltrez-vous, imprégnez-les. Et une autre qualité, c’est le scintillement de l’eau.
Donc votre peau commence à briller, votre peau devient très éclatante. Et puis pour finir, c’est la réflexion. Une personne qui
vous regarde, voit son propre reflet. Cela l’effraie. Avec moi, cela arrive parfois. Je ne veux rien de mal à personne mais les gens
ont inutilement peur de Moi, car ils voient leur propre reflet. Quand ils vous rencontrent, ils voient leur reflet, et peuvent devenir
très agressifs car ils voient leur propre reflet. Ils peuvent être durs avec vous car ils voient leur reflet et si l’eau est très claire,
alors vous voyez la profondeur de la personne. Si vous êtes un Sahaja Yogi clair, vous ressentez clairement la profondeur et
pouvez voir briller l'esprit. Ces qualités sont celles de l’eau. En plus de cela, Je dirais que, dans Mon corps spécialement, l’eau
fonctionne comme un tampon, car elle protège les chakras. Si Je n’ai pas d’eau dans le corps, Je peux avoir des problèmes.
Donc, elle agit comme un tampon et elle apaise aussi vos cellules épidermiques, on peut dire qu’elle apaise votre aveuglement.
Vous voyez, si vous n’avez pas d’humidité, c’est comme être aveugle et sec en tout. L’eau apaise tout le monde. Il existe d’autres
types de pouvoirs de l’eau, que nous connaissons, c'est que quand elle sort de vos yeux, elle exprime votre compassion, votre
amour, vos émotions. L’eau est le seul, parmi tous les éléments, qui exprime les émotions, le pouvoir de l’eau. L’eau a une autre
qualité que les physiciens connaissent, c’est l’hydrostatique, la pression hydraulique. Et quelqu’un qui est un Sahaja Yogi va
certainement mettre une pression sur les autres. Il n’agressera pas autrui, mais il y aura pression et pression; et l'autre personne,

s'il la reçoit, en recevra l'avantage, mais s’il ne veut pas la recevoir, alors il va se sentir sous pression, un peu dominé. Vos
voisins, votre famille, au début, peuvent ressentir une pression parce que le corps ressent une sorte de poids c’est ainsi que le
gourou Tattwa se forme en vous. Et s’il y a du sel, c’est le principe du gourou, alors le poids sera encore plus fort. Donc,
aujourd’hui, concernant l’eau, il faut savoir que c’est vraiment une chose sainte et dans nos Pujas nous utilisons cet objet qui
représente la Kundalini. La kundalini est la jarre d’eau du porteur du Verseau. Et vous le savez, nous en sommes à l’âge du
Verseau. Alors, l’eau est très importante et l’eau est le support de l’amour divin, c’est le meilleur porteur. Et voici l’époque du
Verseau, c’est-à-dire que la Kundalini est composée d’eau divine. Donc, l’idée de célébrer aujourd’hui la journée de la Déesse
Lakshmi, c’est pour comprendre que Lakshmi est devenue en nous Mahalakshmi. Par cela, nous avons eus tant de pouvoirs dont
nous ne sommes pas conscients. Nous ne savons pas que nous sommes des âmes Réalisées. Certains d’entre nous ne savent
pas qu’ils ont le pouvoir de pénétrer les autres. Nous pouvons projeter nos personnalités vers les autres. Nous pouvons déceler
ce qui est mauvais en eux. Nous pouvons nous intérioriser, entrer en nous, notre infiltration est comme l’eau qui se déplace, qui
s’écoule tout le temps. Et c’est une chose très importante dont nous devrions être conscients, ce sont les pouvoirs que nous
avons obtenus. Ensuite, nous commencerons à nous respecter, et Rajalakshmi s’établira en nous, puis ce sera Gruhalakshmi;
tout le reste viendra lorsque nous deviendrons conscients de ce que nous avons atteint, au niveau de notre estime de soi, de
notre dignité. Donc, cela nous donne la dignité, Mahalakshmi nous donne la dignité. Et c’est ainsi que nous commençons à
comprendre la valeur de la dignité humaine. Nous devrions aussi avoir en tête ce qu’est la dignité humaine, que nous ne pouvons
pas insulter la dignité humaine. Par exemple, les gens qui sont constamment après les autres. Ou qui font tout le temps valoir
leur point de vue et rendent la vie des autres misérable, cela va contre la dignité humaine. Vous devez embellir la vie des autres,
vous devez la rendre belle, la rendre agréable et heureuse, rendre tout le monde heureux, et ne pas faire des remarques
continuelles. Et si vous critiquez, vous n'êtes pas une Gruhalakshmi, Vous ne devriez pas être constamment sur le dos des
autres: « Faites ceci, cela, levez-vous, qu’est-ce que vous faites? Allez ici, allez là, allez de ce côté. » C’est absurde. Laissez l’autre
agir, la dignité humaine est la chose la plus importante. Respectez la dignité humaine. Et c’est possible parce que maintenant
vous avez le pouvoir de Mahalakshmi. Ceux qui n’ont pas de dignité pourront également l’obtenir auprès de vous, parce que vous
êtes des personnes dignes désormais. Si vous avez le sens de la dignité, vous n’offenserez jamais la dignité de l’autre. On
invective les autres pour de toutes petites, petites choses : « Pourquoi as-tu mis le savon ici ? Pourquoi as-tu fait ceci, pourquoi
as-tu fait cela? » Et puis, l’autre aspect, ce serait que les autres n’aient aucune dignité et continuent à faire des choses tout
comme des animaux. Les deux choses sont fausses. On doit se respecter et le respect apporte les meilleurs résultats, c’est ce
que J’ai vu. Cela donne les meilleurs résultats. Une fois que vous respectez et aimez, alors la confiance grandit et on peut garder
cette confiance. C’est ainsi que la dignité humaine grandit partout. Nous devons respecter tous les Sahaja Yogi parce que nous
sommes tous des saints qui se respectent mutuellement, absolument, vous êtes tous des saints. Je ne sais pas si vous vous
rendez compte ce que Je dis. Chacun d’entre vous est capable de donner la Réalisation au monde entier, chacun de vous. Et si
nous réalisons que nous devons nous respecter et respecter les autres, nous ne parlerons pas frivolement des autres, on ne se
moquera pas. Et spécialement avec votre Mère, vous ne pouvez pas prendre des libertés avec Elle. C’est quelque chose qu’on
doit savoir en Occident, c’est important. C’est très important qu’on le sache. L’autre jour, J’étais en train de corriger quelqu’un.
Alors Hugh dit : « tu as de la chance que Mère te corrige, tu as beaucoup de chance qu’Elle te corrige, te dise des choses, car tu
es naïf, vois-tu, c’est pour cela que tu commences à prendre des libertés ». D’abord, vous devez respecter la divinité de votre
Mère. C’est très important. Et cela vous donne une plus grande dignité. Je vous dis cela car tant que vous ne le ferez pas, votre
croissance n’aura pas lieu. Donc, c’est un point très important et cela devrait être comme en Inde quand quelqu’un va au temple
ou en revient, ou comme par exemple aujourd’hui Elle est venue, ou si quelqu’un arrive, alors ils vont porter un bel habit.
Voyez-vous, quand vous allez au temple. Ils vont se parer avec tous leurs ornements, ils vont tous les porter. C’est le jour où ils
doivent se présenter avec toute leur dignité. Donc on ne devrait pas venir avec les cheveux ébouriffés ou des choses comme ça.
Ce n’est pas une bonne chose car tout cela est important, cela montre votre respect. Vous devez vous habiller comme il faut et
devez être présentables car ces choses – des gens diront qu’ils vivent de l’Esprit, voyez-vous, qu’ils n’ont pas besoin d’être
impeccables parce qu’ils vivent de l’Esprit. Mais l’Esprit est la chose la plus soignée qui existe. Il arrange tout, voyez-vous. Il met
de l’ordre partout. Il se met en complète synthèse, en complète harmonie, et une complète magnifique musique se créée.
Comment une personne totalement chaotique pourrait être considérée comme spirituelle ? Vous ne pouvez pas, n’importe qui
qui serait désorganisé, sa maison désorganisée, ses affaires désorganisées, vous devez savoir qu’il y a quelque chose de
malsain en eux, vraiment. Mais vous ne devriez pas non plus être à l’opposé, que vous soyez si méticuleux que vous embêtez
tout le monde. C’est un autre extrême. Donc les deux côtés ne devraient pas exister. Et J’insiste sur ce point car c’est très
important pour les gens plein d’ego car ils peuvent devenir n’importe quoi. L’autre jour J’étais dans King’s Road et J’ai été

surprise de voir quelles sortes de vêtements les gens portent et qu’ils pensent s’identifier à ces vêtements. Cela dénote que vous
êtes des singes si vous portez de tels vêtements et circulez avec. Si vous croyez en cela, alors vous devriez plutôt être des gens
décents, on devrait respecter les convenances. Donc aujourd’hui, nous avons appris comment Lakshmi se grandit en
Mahalakshmi, mais ce n’est pas comme si vous vous transformez en quelque chose et que le reste est fini, pas du tout, que des
gens pensent qu’ils deviennent des personnalités spirituelles, mais si le principe de Lakshmi n’est pas là, ce n’est pas vrai. Vous
devez être une décente personne, habillée correctement selon votre statut, la façon dont vous vivez. Il ne devrait y avoir aucune
hypocrisie. Aucune hypocrisie. En faisant n’importe quelle chose absurde, comme ces gens qui pensent qu’ils vont devenir des
personnes primitives, qu’ils vont impressionner les autres. Vous n’impressionnerez jamais, voyez-vous. C’est une chose minable,
en faisant le mendiant, vous allez attraper les entités des mendiants. Donc nous ne sommes pas des mendiants, ni des sortes
de dandies, mais nous sommes des sahaha yogis, des gens dignes. Nous avons notre propre estime et nous vivons avec notre
propre dignité et c’est comme cela que nous devrions être purs, transparents, honnêtes avec nous-mêmes, nous devons être
honnêtes, absolument honnêtes. L’eau est tellement honnête avec elle-même. Si nous mettons quoi que ce soit dans l’eau, cela
se verra. Mettez n’importe quelle couleur, cela se verra. Mettez de la boue, cela se verra. Vous devez être si honnête, et honnête
avec vous-même. Et tout fonctionnera pour devenir une personnalité qui est très sympathique, magnifique, qui s’infiltre partout,
sans aucun doute très magnifiquement éclairée car le principe de Mahalakshmi lui-même est l’illumination dans notre
conscience. Une telle personne ne peut pas être idiote. S’il y a une personne idiote, ce n’est pas un Sahaja Yogi, sûrement pas.
Une personne idiote ne peut pas être un Sahaja Yogi – les imbéciles, les distraits, tous doivent s’en aller. Si vous devez être des
Sahaja Yogis, vous ne pouvez pas être comme cela, « oh, je sais, je sais ». Toutes ces bêtises ne doivent pas être là. Les
lakshana’s ou symptômes ou bien ce que vous appelez symptômes, c’est la façon dont vous façonnez un Sahaja Yogi, il devrait
être comme un enfant de Lakshmi, les signes de Lakshmi sont qu’il vit comme un roi. Cela ne signifie pas qu’il garde tout pour
lui-même, non. Cela ne veut pas dire cela. Non, un roi donne, il donne avec générosité, il est connu pour sa générosité. Un roi
n’est pas connu pour prendre les restes, non? S’il est un roi, cela veut dire qu’il donne, il donne. Donc il devrait être une personne
calme, il ne devrait pas être insensible, mais il devrait être une personnalité calme, pas coléreuse. Ceux qui sont coléreux, J’en ai
vus, voyez-vous, ils s’adonnent à la violence. La violence est hors de question pour les Sahaja yogis, pas question. Si quelqu’un
vous frappe, vous ne devez pas à le frapper en retour. Nous avons nos façons de les combattre mais ne les frappez pas. Vous ne
devez pas leur résister mais si vous êtes un Sahaja yogi, ce n’est pas votre affaire d’être violent avec qui que ce soit, même avec
les mots. Des gens sont plus dans la provocation avec leur langue. Vous devez savoir que vous devez corriger tous ces points.
C’est important car demain c’est au monde que vous allez montrer ce qu’est Sahaja Yoga, pas à Moi. Donc nous devons nous
dédier à notre purification, à notre glorification, car l’eau glorifie, vous donne la gloire. Vous avez tous l’air si beaux et vos visages
si scintillants que Je peux voir le « Granti Rupena Samsthita ». Il est dit que « Ya Devi Sarva Butheshu Ganti Rupena », le
scintillement, la lumière et c’est cela que Je peux voir en vous tous, cela est déjà là. Mais cela devrait aussi être à l’intérieur. Et
cette personne qui est une âme réalisée, n’a pas besoin de mise en lumière. Simplement les gens savent qu’il est une âme
réalisée. Vous n’avez pas l’expliquer, les gens savent comment il est. Nous avons couvert tant de sujets aujourd’hui. J’espère
que vous pourrez de nouveau les écouter car, les discours de Mataji entrent par une oreille et ressortent par l’autre. Grâce à Dieu,
nous avons la possibilité de les retrouver. J’espère que vous tous prendrez toutes ces cassettes et les écouterez chaque jour,
une par une et aussi agirez, pas seulement en faisant des plans sur papier ou en écoutant. Mais cela devrait aller dans les
cœurs. C’est comme cela que nous allons mûrir en de beaux enfants. Je compte maintenant que Sir C.P. soit élu de nouveau
pour quatre ans. Et puis Je devrai M’en aller, cela fait presque trois ans, cela passera vite et Je ne pourrai plus tellement venir en
Grande Bretagne. La responsabilité est telle sur vous. J’espère que nous célébrerons beaucoup d’autres Diwalis ensemble. Que
Dieu vous bénisse ! Un yogi : Mère, puis-je vous poser une question ? Shri Mataji : Oui, oui, je vous en prie. Le Yogi : On nous dit
souvent de ne pas répondre à la violence et c’est très bien quand quelqu’un a été violent avec nous. Mais qu’est-ce qui arrive
quand quelqu’un a été violent envers un autre, que faut-il faire alors ? Shri Mataji : Qu’est-ce que c’est ? Le Yogi : Si quelqu’un est
violent avec quelqu’un d’autre, qu’est-ce qu’on doit faire alors? Est-ce qu’on reste là à le laisser faire ou que doit-on faire ? Shri
Mataji : Donnez-leur un bandhan. Nous avons nos façons de contrecarrer ces choses. Donnez-leur un bandhan, faites le bandhan
comme cela, et levez leurs Kundalinis. Le yogi : Merci. Je pensais que ce n’était pas un souci pour moi, c’est bien pour moi, mais
en ce qui concerne un enfant ? Shri Mataji : Regarde-les s’amuser. Le yogi : Oui. Shri Mataji : D’accord ? Le yogi : oui, merci. Shri
Mataji : Laissez-les se bagarrer, que pouvez-vous faire ? Laissez-les décider tous seuls, d’accord ? Un autre yogi : Que
pensez-vous du service militaire dans les pays développés, Mère ? Shri Mataji : Quoi ? (sur un ton ironique et tous rient, et Shri
Mataji rit aussi) Qu’est-ce qu’il a dit ? Un yogi : Il pose la question du service militaire. Shri Mataji : Cette chose stupide qu’il faut
faire (rires). Parce que vous êtes nés dans un pays stupide comme ça (rires). Ça a été votre propre décision stupide (rires

généraux) d’y prendre naissance. Quelle stupidité que vous ayez à le faire, cela dépend de votre pays. En Inde nous avons aussi à
faire de telles choses stupides. Mais pas les mêmes, mais d’autres. Donc si vous êtes nés dans un pays stupide comme la
France, il vaut mieux le faire. Un autre est la Suisse qui a aussi cette obligation. Personne n’a jamais attaqué la Suisse jusqu’à
maintenant, voyez-vous, mais quand même ils ont cette obligation militaire, parce qu’ils volent des gens et leur argent et en
ayant ces banques, ils doivent montrer qu’ils ont des militaires pour protéger cet argent. Un yogi : nous avons une alternative,
nous pouvons écrire aux autorités et … Shri Mataji : Non, non, c’est mieux de leur faire un bandhan, pas la peine d’écrire. De
nouveau, c’est mental. Tapez-les avec vos chaussures. Vos gouvernements sont en train de changer désormais. Le yogi : oui.
Shri Mataji : ils changent beaucoup. Le yogi : ah, bon. Shri Mataji : c’est mieux maintenant. Le yogi : peut-être, oui. Shri Mataji :
Bien plus raisonnables, d’accord ? Le yogi : Très bien. Shri Mataji : Maintenant prions pour avoir d’autres gouvernements. Ça va
marcher. Toutes ces choses stupides sont là, que faire ? Vous devez faire maintenant votre service militaire ? Le yogi : Oui,
peut-être Mère (…) Un autre yogi suggère le service civil. Shri Mataji : Je voudrais suggérer une chose, voyez-vous, si vous devez
faire votre service militaire, cela n’a pas d’importance. Vous ne tuez personne, c’est juste pour faire semblant. C’est comme un
jeu de rôle, alors pas de souci. Faites vos méditations, faites tout ce qu’il faut. Rien n’est vraiment sérieux, c’est un simulacre que
cela. Faîtes-en des vacances (rires). Vous le prenez tellement à cœur : vous n’allez pas à la guerre ! Il n’y aura plus de guerre.
Laissez-les faire toutes ces choses ridicules. D’autres questions ? (silence) Cela vous a beaucoup calmés. Le pouvoir de l’eau
s’élève derrière votre dos. (Longue pause) Donc, donc maintenant nous devons faire le Puja. Or pour ce Puja d’aujourd’hui, vous
devez faire entrer durablement ce Tantra Mahalakshmi dans vos cerveaux. Tous ces pouvoirs doivent être établis, c’est pourquoi
ce Puja est fait. Ça va ? Je vous ai déjà expliqué ce qu’est le principe de Mahalakshmi, et tous ses pouvoirs qui doivent survenir
en vous. Bon. Est-ce permanent ? (peut-être s’agit-il d’une caméra, ou appareil photo) … Il doit y avoir l’hymne de Mahalakshmi
quelque part. Je ne peux pas comprendre l’anglais (Un yogi commence à lire). C’est bien ! Alors qui va laver aujourd’hui ?
Combien y a-t-il de nouvelles personnes qui n’ont jamais fait le Puja ? Voyons combien, il doit y en avoir pas mal. Susan, vous ne
l’avez jamais fait ? Jamais fait, très bien, alors avancez-vous. Je crois que vous devez tous vous avancer. Le Kumkum ( ?) avec le
kumkum. Ram, gardez quelqu’un là-bas, prêt à faire le Kumkum. Ram, Je crois que vous pouvez arranger toutes ces choses,
vous les connaissez ? Gardez cela à votre portée, pour que celui qui doit lire soit différent de celui qui doit faire. Alors, qui peut le
faire ? (en Hindi…) et Chaya peut s’en occuper, Je pense. Oui. Je suis désolée. (Les noms sont récités) Shri Mataji : Vous n’allez
pas traduire ? Gavin : Je n’ai pas la traduction de ces noms, Mère. C’est l’obéissance à Mahaganapati et nous invoquons les
noms de toutes les Déités. Shri Mataji : Et alors vous pouvez lire ce que c’est en anglais. Gavin : Oui, bien sûr. (l’énumération des
noms en Sanskrit continue, et Shri Mataji dit aux gens de frotter Ses pieds plus fort) Gavin : Donc nous faisons la consécration :
Le 1er novembre, à l’approche de l’hiver, pendant la 20ème nuit de la lune, quand le soleil est en Scorpion, et la lune est aussi en
Scorpion, nous faisons ce Puja de la part de tous les sahaja yogis, dans cet ashram, le premier Centre de notre Mère, à Londres.
Shri Mataji : au monde entier ! Le yogi : le premier temple de notre Déesse vivante du monde entier. Shri Mataji : la première fois !
Le yogi : près de la rivière Tamise et la vallée de Londres. (en s’adressant à une personne qui lave) Vos mains sont nécessaires,
pas les Miennes, d’accord ? Vos mains doivent être sous l’eau maintenant. Maintenant voyez vos vibrations. Vous les sentez ?
Elles sont mieux ? Mieux ? Bien. Maintenant, voyez (…) C’est une meilleure idée. Gavin : Selon toutes les écritures religieuses,
nous allons tous, avec toutes nos familles, prier pour le bien-être, le bien-être spirituel, pour la victoire, le courage, la longévité, la
santé, la richesse, pour l’éradication de toutes les négativités des sahaja yogis, pour être les maîtres des huit réussites. Shri
Mataji : vous voyez, le maître des huit réussites. Or cela Je dois vous en parler une fois, une autre fois. Gavin : pour que l’on
obtienne tous la paix, que l’on ait deux ou quatre jambes. Nous prions pour obtenir de l’aide, de la satisfaction, et tout ce qui est
de bon augure. Pour ceux qui sont handicapés, pour l’émancipation de tous les gens, pour qu’ils obtiennent la plus haute
connaissance. Et quel que soit notre pouvoir, quel que soit notre savoir, quelles que soient nos offrandes obtenues par la
méditation ou par quelque autre moyen, de ces 16 sortes, nous nous soumettons par ce Puja. Nous faisons le Puja également au
siège de la Mère, au Verseau, à la conque et la cloche, à tous. Shri Mataji : Maintenant voyez vos vibrations. Mieux. Gavin : Nous
demandons à toutes les rivières de purifier notre corps. Et par-dessus tout, nous adorons Mahaganapati et Lui demandons de
bien vouloir nous permettre de poursuivre ce Puja sans encombre. (Le lavement des Pieds continue) Shri Mataji : enlevez cette
eau (…) Bien, frottez fort. Un yogi : maintenant nous faisons l’invitation. O Déesse, qui a tous les pouvoirs Sahaj et l’esprit
suprême en Elle, qui a un millier d’yeux, qui a mille pouvoirs, nous Vous demandons, nous Vous invitons très humblement à être
présente à l’occasion de ce Puja. Shri Mataji : Bien. Maintenant voyons vos vibrations. Très bien. Alors … (Shri Mataji continue à
recevoir les gens pour Lui laver les pieds, Elle les bénit, leur travaille dessus et les conseille pour leurs chakras bloqués, etc).
C’est bien ? (rires). La réponse est là. Bien ? Que Dieu vous bénisse. J’étais en train de dire que c’est comme cela que vous
résoudrez vos problèmes. Ah, fait ! Bien ! (rires). Que Dieu vous bénisse. Ah, venez. Maintenant, vous allez bien ? Mettez votre

main droite comme cela. La droite (…) Tout va bien (…) Qu’est-ce qui se passe ? Ils ont un problème, disons, … ils utilisent trop
leurs pouvoirs. Nous devons arranger ses yeux … nous devons savoir quand le dire, quoi dire aussi. Bien. Que Dieu vous bénisse.
Vous allez mieux ? Très bien. Shri Mataji : (Ses mains sont levées et ouvertes avec les paumes en haut). Et pour cela les deux
mains doivent être ouvertes pour Mahalakshmi. Cela pour que vous soyez centrés. C’est comme cela que vous grandirez aussi.
C’est l’évolution. (Les éléments sont offerts, du beurre est appliqué sur Ses mains) J’espère que vous tous vous prenez un peu
de beurre. Après tout, voyez-vous, le cerveau est fait de graisse. Si vous n’avez pas de gras, qu’est-ce qui va arriver à votre
cerveau et à vos nerfs ? Voyez-vous ceux qui ne mangent pas du tout de beurre ont tort. Vous n’avez pas besoin de le colorer et
tout cela, mais vous devez manger du beurre. (Elle montre Ses mains adoucies avec le beurre). Regardez ça (…) Pouvez-vous le
croire ? Le beurre est en train de fondre. Vous pouvez verser un peu d’eau. (du miel, du lait, du sucre sont offerts sur Ses mains).
Toutefois cela est frappant l’impression de la profondeur n’est pas là. Je dis parfois que c’est comme quelqu’un qui a des dents
mais n’a pas de pois chiches à manger, et des gens ont des pois chiches à manger mais ils n’ont pas de dents. C’est très
compliqué (rires). Vous avez la profondeur, vous êtes des chercheurs, vous êtes simplement là mais vous n’avez pas la foi,
voyez-vous, vous n’avez pas la base de la foi. La sorte de foi que vous avez c’est seulement quand vous êtes hypnotisé … c’est
du sensationnel. Si quelqu’un vous fait sauter en l’air alors que vous êtes assis, vous serez très contents (rires). Mais ce sont
toutes des choses affligeantes.. Lakshan, il doit y avoir un mot pour lakshan. Symptôme.. Un yogi : des signes distinctifs. Shri
Mataji : Non, lakshan c’est celui qui a les symptômes d’une maladie. Mais c’est une bonne chose, qu’est-ce que c’est ? C’est un
signe. Le yogi : oui, un signe distinctif. Shri Mataji : un signe distinctif, oui, on peut dire .… (une yogini dit quelque chose). Le mot
lakshan veut dire spontanéité, ce mot veut dire spontanéité. C’est spontanément que vous pouvez voir cela, donc la sensibilité
doit être là. Je suis allée dans un magasin indien à New York, il y a quelque temps. Et tout le monde M’appelait « Mataji, Mataji »,
le patron du magasin est venu et a touché Mes pieds. Et il a dit : « Je peux le voir à Votre visage, la lumière est là. Je sais que
Vous êtes Mataji ». Et juste comme cela, il a appelé son frère et il était prêt à appeler tous les vendeurs … (rires). Très facile. Que
Dieu vous bénisse. (L’offrande des éléments continue). Shri Mataji : Ah, c’est mieux. (Des bracelets sont offerts et puis une
bague est offerte). Un yogi dit : « C’est votre couronne de pierres précieuses. C’est le symbole de Londres aussi ».. Tenez cela,
pour que … ouvrez-le, ouvrez le sari. Tenez ce côté, tenez le bord, c’est tout. Tenez les deux côtés, le bord. Juste tenez-le, tous
ensemble. Maintenant voulez-vous s’il vous plait lire l’hymne à Mahalakshmi. Tenez-le. Un peu plus loin. Tenez-le, tenez-le
comme il faut. Venez, venez, où sont les dames ? venez ! Les mantras du Sahasrara sont récités comme suit : Om Twameva
Sakshat, Shri Mahalakshmi, Mahasaraswati, Mahakali, Trigunatmika, Kundalini Sakshat, Shri Adi Shakti, Sakshat, Shri Bhagavati
Sakshat, Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. Om Twameva Sakshat, Shri Kalki Sakshat, Shri Adi Shakti, Sakshat, Shri Bhagavati
Sakshat, Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. Om Twameva Sakshat Shri Kalki Sakshat, Shri Sahasrara Swamini Moksha Dayini
Mataji, Shri Nirmala Devi Namoh Namha. (un sari rose est placé sur Mère). Je n’ai encore jamais eu de sari rose, vous voyez, il
était temps car Lakshmi porte du rose. Essayez. … Shri Mataji : Toutes les Déités vous les avez envoyées en Amérique, c’est très
gentil. Toutes sont là-bas, vraiment. Un yogi et une yogini : Ils nous ont réclamé l’indépendance (rires), mais c’est leur terre
natale. Shri Mataji : Oui. Un yogi : comment le Vishuddhi peut-il être tout seul ? Shri Mataji : Non, le pire est que, voyez-vous, ils
aident ces gens de l’Irlande, c’est le pire de tout. Imaginez juste, ces gens irlandais ne savent plus où ils en sont et ne savent pas
ce qu’ils veulent. Tous ces assassinats et cette violence, tout cela, il ne devrait pas y avoir de la violence s’ils sont catholiques.
Tant de gens innocents sont tués tous les jours. En aucun cas, aucun cas, la violence n’a sa place dans le style de Dieu,
voyez-vous. On ne peut pas être violent, pour n’importe quoi. (à un yogi) Vous devrez faire la liste des gens qui veulent venir en
Inde. Gavin : Il y a des gens de Houston qui veulent venir, Mère. Shri Mataji : vraiment ? (une yogini décore les cheveux de Mère
avec des fleurs). Alors vous voyez comme c’est difficile le travail des dames, vous voyez ? vous réalisez ? Gavin : Oui, Mère. (un
peu plus tard, aux messieurs) Shri Mataji : Maintenant cela créera des sentiments romantiques pour vos épouses, non ? C’est
pour vous tous. Pendant ce Gruha Lakshmi aujourd’hui, vous allez adorer la Maîtresse de maison. Deux d’entre vous peuvent le
faire … deux d’entre vous peuvent essayer. Venez devant … Appelons n’importe lequel de la Suisse …André, oui, André, venez.
Gavin lit : « Mère, Vous êtes le consolateur qui tue tout ce qui est mort en nous. Mère, Vous être le conseiller qui nous donne la
pure connaissance. Mère, Vous êtes le rédempteur qui nous a donné notre deuxième naissance. Mère, Vous êtes
l’accomplissement de chaque prophétie et chaque prière. Mère, Vous êtes la salubrité qui corrige chaque injustice. Mère, vous
êtes le bon discernement par lequel nous sommes devenus des personnes éclairées. Mère, Vous êtes l’intégration, à travers
Vous la création de Dieu s’est retrouvée unie ensemble. Nous nous inclinons vers Vous, qui êtes notre chance, nous Vous
louons, Vous qui êtes amour. Nous Vous remercions, Vous qui êtes compassion. Nous nous prosternons devant Vous qui voyez
tout, qui savez tout et qui faites tout. Nous sommes Vos enfants. Ne permettez jamais que l’on soit séparés de Vous, que ce soit
par erreur ou par nos propres limitations. (Mère sourit) Enlevez tout ça de Mes pieds. … c’est mieux aussi … Pouvez-vous la

prendre sans le flash ? Vous feriez bien de faire attention là … Venez. Il y a tant de photographes, vous voyez. Nous devrions faire
une exposition de photographies. Que Dieu vous bénisse ! (quelques yogis s’approchent de Mère) Un yogi : Mère, je viens de
l’Ecosse. Un autre yogi : Mère, Je viens d’Australie. S’il vous plait détruisez ces peuplades de Ockers, ce sont des gens horribles
en Australie, qui ignorent … ils boivent de la bière et jouent aux courses, et tout ça. Shri Mataji : Eh bien, quoi d’autre ? aussi le
racisme. Le yogi : le racisme. Shri Mataji : et aussi les sorts jetés par les gourous … Le yogi : Mère, s’il Vous plait, enlevez la
malédiction des gourous et le racisme de mon pays, l’Australie, et donnez à ce pays les bénédictions de Mahalakshmi. Shri
Mataji : (Elle fait Namaste). Que Dieu vous protège. (Elle fait un bandhan). Alors maintenant pour le monde entier, vous pouvez
demander : « Enlevez-leur la malédiction de la négativité et bénissez-les avec le principe de Mahalakshmi » Le Yogi : tous ? Shri
Mataji : tous. (les sahaja yogis répètent) Shri Mataji : Que Dieu vous bénisse ! Alors, nous devons faire tant de choses, tous nous
devons le faire. Vous êtes Mes mains, vous êtes Mes yeux, vous êtes Mes oreilles. Vous devez le faire. Tout ce que vous
demandez, vous devez aussi le faire vous-même. Je peux seulement vous donner le pouvoir, mais vous devez bouger vos mains,
bouger votre langue, vous devez tout faire. Si vous ne remuez pas votre langue et si vous ne parlez pas aux gens de cela,
comment puis-Je aider ? Donc c’est ce que vous devez faire, c’est de savoir que quoi que vous demandiez, ce n’est pas
seulement de prier mais aussi d’utiliser votre instrument. Que Dieu vous bénisse tous ! Maintenant, qu’est-ce que c’est ? … (une
peinture de Mahalakshmi est offerte). Le véhicule est l’éléphant. L’éléphant est Son véhicule, c’est Son moyen de locomotion,
l’éléphant. Parce que c’est le signe de la dignité, de la majesté. Et aussi c’est l’animal le plus sage, un animal très sage, très
indulgent, extrêmement généreux. Cela veut dire le jour du Gaja (éléphant) Lakshmi. Raja Lakshmi appartient, on peut dire, à la
Déesse. Gaja c’est aussi la prospérité. (La Puja continue avec l’Aarti).

1981-1103, Conversation - Vous devez grandir rapidement
View online.
"Vous devez grandir rapidement", Brahmam Gardens Hotel, Brahmam Gardens, Londres (Angleterre), 3 Novembre 1981.
Une partie de ce texte est traduit. Voir ci-dessous en gras et italique.
Note à propos de cette conversation.
« Ce sont les premiers Français qui sont présents ce jour-là avec Shri Mataji dans son salon à Londres. Une poignée, autour de
cinq ainsi que d’autres étrangers, des Anglais, en tout une vingtaine de personnes se sont retrouvés dans le salon de Shri Mataji.
Marie, qui traduit, a été la première Française a être auprès de Shri Mataji à Paris, suite à sa Réalisation à Londres.
Annick et Marie sont arrivées au printemps de 1980. Il y avait déjà Jamel et Grégoire. Marie faisait partie des 7 premiers
occidentaux à avoir reçu leur Réalisation de Shri Mataji en Angleterre, avec Pat Anslow notamment.
Robert est arrivé en septembre 1980. Quand Shri Mataji a estimé qu’ils étaient assez bien établis, elle leur a demandé d’aller
afficher des posters dans Paris pour proposer une série de au 3 jours de programmes publics. Elle a demandé aux autres de
rentrer dans leur pays respectif, disant qu'elle viendrait donner aussi des conférences. C'est ainsi que Marie est rentrée sur Paris
dans l'appartement de sa maman. Suite à ces programmes, que Shri Mataji a donné à Paris en personne, un premier petit groupe
de Sahaja Yogis s’est formé: il s’agit de Dominique, Alexandre, Laurent… A ces occasions, Shri Mataji se rendait dans le petit
deux-pièces de Marie à Ledru Rollin et dormait avec elle dans son lit. C’était des débuts très familiaux où Shri Mataji était
vraiment comme la mère de chacun. A cette époque, Shri Mataji faisait régulièrement à manger pour les Yogis. Ensuite, en 1981,
d’autres Françaises sont arrivées, comme Guillemette, et la maison de l’une d'elle, au Raincy (près de Montfermeil), a été prêté
au groupe par son père et a servi de lieu de rencontre pendant les sept années suivantes. »
Témoignage de Dominique
____________________________________________________________________________
You see, certain things that day, [like] how to meditate. You see, that is important. How to meditate. And that day I...did you hear
my tape about it? How to meditate?
Marie: I have not translated it to them yet, but I have the tape
Shri Mataji: Is it hard to translate it?
Marie: No, it’s not particularly hard it’s just that with the videos you can’t just stop it.
Shri Mataji: But you took the tapes with you?
Marie: Yes Mother.
Shri Mataji: So you tell them how to meditate it’s important and to quieten yourself within you. That is very important, is to first of
all quieten yourself, your thoughts.
So how, through breathing, a Sahaja Yogi can stop his thoughts: through controlling the breathing.
Now the thing is one has to know that now you are realised-souls. This is the thing one has to actually believe into. And if you are
that, then there are many things which must change. And the one thing we have to believe with full confidence is that we are now
transformed.

Now translate it to them.
Now if you become aware of it, then you will know that you have got power to transform yourself as well as transform others. So
you must have faith. Now faith doesn’t mean blind faith, but faith based on your own experience.
Now, once you realise that whatever you want or think you can do, that your relationship with the Divine is not imaginary any
more, but is actual, and that [the] Divine is dynamic, It understands and It acts, [then] it is much easier to change.

Now, this faith is not yet established in many Sahaja Yogis in the West. If this faith could be established by even logical
conclusions, then you can start experimenting with yourself, and you will be amazed how much powers you have got. It’s a
vicious circle: if you do not practise what you have got, you lose it and you become diffident and you then don’t practise and then
you become more diffident, then you become just like any other ordinary human being.

So one should know [that] you have powers that every negative should be afraid of you. Even your presence can frighten them
because Spirit is insurmountable. That is one thing that people do not know that you cannot be overcome, because it has its own
freedom of its own.
If this faith becomes absolutely one with your being you just become compassion, then you know how to love others, and
respect others, and respect the human dignity; but this happens at a later state, at a higher stage, more [so] in the western
society.
Marie: More in the Western?
Shri Mataji: Yes, this happens really very rarely in the Western society. You see first they want to know how much they can
aggress others, or how many people they can impress others, or how much they can gain themselves. But one should know that
it is a power that is compassion, that is love, that is forgiveness and that is what one should achieve: how many people you can
love and how many people you can bring together, how many things you can give away, how many things you can throw away,
how much you have got rid of your fixations and your self-consciousness, how much you can get rid of your self-consciousness.
All this vanity just drops out, should drop out. Because vanity is the biggest barrier.
And you yourself become your own reflection, your own reflector, and you can see clearly what you are in Sahaj Yoga and what
you were and what you have to be. And then you can ascend with the help of your love for your Mother. And it happens that you
can go very fast.
And one thing you must remember [is] that you are made into a lamp. So you don’t have to any more seek, just grow your light to
give to others. So in one way you increase your light so that you help yourself, and just to help others. Your growth has no
meaning if it cannot help others.
Now for example, if you put the fire on, the fire does not burn itself, it burns others; also the fire gives light. Now you are the fire,
you are the light and you are the controller of fire or the light. You are the one who can become: if you want to be the fire or the
light. You have power to become whatever you like. When it is necessary to be fire you have to be fire. When you have to become
the light you have to become the light. But it’s better to try to become light first than become fire.
Even the fire that burns is of no use, no one likes it. But if you can become the fire that cooks and nourishes others, digests the
food - in the sense that it helps to cook and make the food so must that it become digestible, if you become that good then it is

definitely useful.
But the fire that burns you have been: that you must give up. You must become the fire that cooks, because you are changed and
in that change you have achieved the power to use this fire for cooking food for others.
Everything that you had so far was used for a wrong purpose, for the destructive side, for the negative. Now the same thing, after
enlightenment, is for the betterment, for the well-being, for the sweet feelings, nourishing support of others, because it is
enlightenment. Like the light illumines the road and darkness is dispelled, you are no more confused: you know where exactly
you have to go, you get discrete. Discretion becomes part and parcel of your being. So enlightenment gives you an absolute
discretion.
Now, for example, appreciation of art: you start appreciating any art which gives you vibrations. Now in the West the appreciation
of art comes that you see a big space is left and a little [paint] somewhere. They cannot understand and appreciate the
exuberance of joy, of the common folk-people. Everything has to be such that one can write a book on that. Everything that
creates thought.

On the contrary art is such it should stop your thought. So this is what one should understand that when you have certain ideas
about art, they come also from your own fixations or your own education. The education, most of it, is ego-pampering which
comes from many ego-maniacs: they say, “This is right.” They say “This is right ,this is good!’ But they do not teach you how to
enjoy, spontaneously, anything. So the spontaneous appreciation of something, in art, is not what you certify with your ego - or
some people think they have a power by which they can certify - but is the sensitivity that makes you enjoy the creation of that
art.
Now, for example, in the West I feel [that] they like most of the art which is really like beggars art, I would say. For example, I went
to buy the tiles and the most expensive were just like beggar’s ties: Worn out, colourless, insipid. And that they said, “Is the most
elite!” The trouble is their ego makes them so conscious that they want to hide their ego, so they feel shy to express their
exuberance or their thankfulness to God. Because if you say you are happy, then you have to thank God for that and they do not
want to thank God, so they want to live like miserable beggars, just to overcome their ego.
The sign of health is exuberance. Then in art they start showing gutters and dirty, filthy things absolutely filth! I mean any saintly
person would vomit. So they show, if not of beggary, they show the filth and the dirt. If you go to hell, you will get all this there,
directly - all this.
I mean you can live in the sewers or in the gutter there. It’s just the same like the worms in the gutter. Sometimes I feel they are
practising for if they have to hell, how to be insensitive, because they will have to face this filth there. And that is why one has to
cut off these things.
It’s like somebody eating the filth and saying, "What’s wrong?" But if you ask, "Why do you do it?" So he can say, “Of course I am
going to hell, so I must practice. I may have to eat it all my life.” So such a negative person if you ask, "Why you want to go to
hell?" He says "That’s the only solution for me, I am waiting for it!"

So, gradually, they are becoming, not only animals, but some queer worms - those who have lost the sensitivity against sin. And
then, when they will go to hell, they will say, “Why should we go to hell?"
But there is no compromise: I must tell you very frankly. There is no compromise, no grace there, no compassion, but very hard
judgement. So we should prepare ourselves in such a way that we should enter into the Kingdom of Heaven and should not be

unsettled. We should try to become the will of God and not our own will, then the joy will be complete. Otherwise it’s an
incomplete joy in life, it’s just like playing games. But that time we cannot play games, when we are judged.
Not only but you have to get your positions as Sahaja Yogis in the Kingdom of God, but you have to become the instruments, the
great instruments of God. So you are not entering into the Kingdom of God to be some backbenchers or sitting in the corner
somewhere, but you have to take positions and you have to do it quick. If you still have desires: "I want this,” “I want that," and
you weep for that, it won’t work out. And if you have still fears, still it will bring you down.
You must change your facing. Now you are facing the public. First you were a part of the public, now you are facing the public. So
you have to change your image, outside and inside, otherwise you are neither here nor there. This is the problem with Sahaj
Yogis: that they do not understand that there is no way you can return back to a position where you can say that, “I am not
realised.” But now you are realised and you will have no excuse. You must grow. You must become what you have been given.
Otherwise you will be thrown away, just like rejected china (crockery) as you have; and cannot be sold any more.
So in Sahaja Yoga there is a tremendous happening that is taking place, as if I have put you in the furnace and I am working out
everything that is possible under the sun. And you should come out in really flying colours.
But if you do not accept your position, you may fail. It is your freedom which is also enlightened and you can go faster to hell
than you could go before, so it is essential that you calm down and be peaceful and take your position. Those who are
frightened, who are diffident, must change. Those who are aggressive, hot tempered must change. Ego oriented must change.
Superego oriented must change. Come in the centre, not go from one extreme to another extreme. You have to become a
universal personality.
Like I was getting very good tiles for the same price as marble. Maybe the marble may not be such an expensive marble. but the
tile and the marble had the same price. So if I buy the tile, some may like, the value of tile maybe liked by, say, French. I mean
some French! Because they never agree! They must find out faults. But still if there are about ten French (laughing), two or three
may like a particular tile. But marble everybody will like, because it is marble. They will not see the value, but they say, “It is
marble!” What is the difference? One is spontaneous from God. Whether it is the same value or not, this is all human beings.
Anybody who wants to see will not see the value, but will see it is marble. So whatever is spontaneous, which is natural from
God, it has its own intrinsic value. It does not change with different countries, different whims or different periods of time: it is
eternal.
So if you do something spontaneous, it may not be appreciated to today, because artists were never appreciated when they
lived. But when they died they were appreciated, after many years. Same about the saints.
But now you have so many saints in this world that they can appreciate saints. But are we appreciating each other? Are we
understanding that we are all saints, [that] nobody is higher or lower? If the saints cannot appreciates saints, then who else is
going to appreciate them?
Because you are saints, you are a creation of spontaneity of your Mother: every one is a piece of art, is so beautiful. We do not
actually appreciate ourselves to begin with. We only appreciate a few people, "I like this and I don’t like that." But every piece is a
source of joy.
If you start appreciating each other then I have some hopes that the spontaneity is being appreciated, that human beings have
become eternal beings, they have sensitivity for eternal things and not for temporary things. Like the marble has an eternal value,
the Spirit has the eternal value. But you should be able to feel that eternity, enjoy that eternity. This is what it is: we are in the
eternal life, we have entered into the eternal life, and only the things that are spontaneous have eternal life, everything else
perishes.
If you deal with anything with temporary scales, you are not yet a Sahaj Yogi - no doubt about it. So one has to develop that

sensitivity. That doesn’t come from your rationality and your so-called education and so-called reasoning, but only through
surrendering: through surrendering to spontaneity.
I hope people will break their barriers of ego in the West and enjoy the eternity. Once you start doing that you will get more and
more Sahaj Yogis. Because those who are coming are not so sensitive and the ones who are there in charge are also not so
sensitive. So every wave that comes in returns back. It doesn’t absorb or it is not absorbed. That is how in Sahaja Yoga one has
to grow very fast if you have to attract other people. Because spontaneity is the only thing that is the capital we have got. We
have no other capital to catch, only this spontaneous love. Other fake people have got money and other superficial things to
attract. We have only this. This has to grow.
May God bless you all.
Now if you have any question, you can ask me.
Better now?
Question: Mother, William wanted to know what the characteristics of Leo are?
Shri Mataji: Leo? Oh it’s wonderful! Leo is a very generous man. He has a heart of lion. It can face difficulties and can be very
dignified. You see a lion or a tiger, both are kings of the forest. And in the area where lions live, tigers can’t live. I mean
climatically, because tigers like colder areas and the lions like the hot areas.
So both have the same characteristics of a king. First of all they will eat when they have to eat, they do not eat like beggars, all
the time, being afraid whether they will get it tomorrow or not. Like a beggar will gobble everything you see whenever he gets a
chance, because he is not sure about the future. And they will kill the animal, particular animals only, which they have to
overpower. For a lion will not eat a rabbit, never. But only the one that he can overpower, for which he has to struggle, which has
to earn. And the killed he will eat with dignity. And he is very frugal in his eating and leaves most of the kill for others, to enjoy.
And it will leave that spot and go away, and [so] he makes others quite fearless, so that they should not feel embarrassed how to
eat in the presence of the king. They are very wonderful animals, both of them. And when a tiger or a lion dies in a forest,
everyone weeps. It becomes a silent place, because their king has died. They want that he must eat also and they don’t mind if a
tiger kills an animal. And he is very fatherly and as such he is a very good husband. He is not indignified in married life also. He is
not like a stupid dog, runs after every bitch. He lives with lioness only. They are very dignified couple and they know the value of
their own children and they bring them up as lions.

But the lion, as a human being, could be dangerous also, if he doesn’t allow his qualities of lion [to be] humanised. Because a lion
has long nails, so for human being where he could be little abrupt, that he may do something that may disturb people or he may
hurt without his knowledge and he may also assert pressure, put a pressure, or create jealousies.
So one has to be careful because of his propensity and it’s personality. It should not make others dwarfs and frightened.
In the nature animals are spontaneous. A lion behave like a lion. He can’t behave like a scorpion or like a snake. But a human
beings can be everything.
So if you go to the spontaneity of your own character, then you can develop a personality which is supporting your growth. But if
you get enveloped or pulled down or you can say engulfed by your own sign, then you cannot become a Sahaja Yogi. Because
after realisation you are becoming universal and none of your signs really hold you back, but give you a special colour in the
cosmos. And it should never create any discord. It should give you concord, then it is good. The signs drop out, because Spirit is
not bound by any signs. No stars, nothing, can bound it. So it maybe a person who is a Leo may not progress so much as a

person who I, say, a Gemini. It depends on your own desire to be the Spirit.

It’s like Kartikeya and Ganesha having a bet from their Mother saying that She’ll give a price to the person who is going around
the Mother Earth. So who goes around the Mother Earth first. Now Kartikeya has a vahana which is, you know, a very fast moving
bird, that is peacock, who can fly, while poor Ganesha has only the little mouse. So Ganesha is the one who catches the principle
and he says that, "Nobody is greater than my Mother!! So if I go around my mother only, three times, I’ll beat everyone hollow!" So
he went around his Mother only, and while Kartikeya was flying. And when he came back, he found already Ganesha has got the
present!
So when you become the essence, you become the Reality and then all unreal things like your signs, everything drops out.

Say, a flower becomes the fragrance, then fragrance is what flower is. But you don’t see the flower any more, you just feel the
fragrance. So you have to go to the essence of everything. That is what people don’t understand. It’s called as tattwa: the
principle.
If you become the principle then nothing is as important. Whatever may be your sign. I have seen people with very good sign just
go down like that. I have known of some Leos who were very ego oriented, some Aries who were very good at organising and
they just went straight down. And some simple people who were not very much great according to their horoscopes have
become very great Sahaja Yogis. So don’t depend on your signs so much: you can get a ego orientation or depression and both
are against Sahaja Yoga. All right?
What other questions?
Question: What do you think about dogs?
Marie: She has a big dog at home!
Shri Mataji: Good, good. Dog is very good. Dog is a disciple and he knows his guru. He knows every bit of his guru. All the deities
inside the guru, every mood, everything, and by that knowledge it gains. It knows what pleases the guru, and as soon as the guru
comes home, he will express all his joy. He will give up everything and run to receive him - expressing the joy. So many things
one has to learn from a dog. They are wonderful things, they are beautiful. You better keep the dog!
I had a dog too. It’s with my daughter now. When I go to India and when I go to my daughter’s place, I wear a very ordinary sari,
because I know as soon as he hears my voice, he’ll come jumping and jump all over me, lick me and also show his anger
because I have left him, and eyes will have tears, even he may tear my sari out of anger. And when I am coming and filling my
bag with things, it knows [that I am leaving]. Then it goes and sits and sulks and doesn’t eat food for eight days when I leave. I
mean I go every second year but he’s not forgotten even my voice. It’s an old dog now, very old. I think for his species he’s
outlived. . His name is Deepak - means the light. He’s absolutely white, it’s the Spitz style, you know, from Germany - that kind.
But it’s a Japanese dog. But it is big for its own breed, And there are some photographs I think, somewhere.

But dogs have a capacity to love. I had taught this dog how to do puja, and he use to touch my feet, and he would never lick my
feet. He would lick my sari but never my feet. And he knew how to use a WC, can you believe it? All sorts of things he knew. You
can teach him so many things. It is used to discriminate even the footsteps of every person in the house. And he never liked
nudity of any kind. One Yugoslav lady came with a short, not very short with a frock and the legs showing and he started barking

at her, and she couldn’t like that, so I have to give a towel to cover her legs, while she was talking to me. (laughing)

And also some of the villagers in India, wear those dotis, and if they show their knees, he can’t bear it! You must cover below your
knees for him. If he had come to France, I am sure he would have gone mad! (laughter) Even in a painting if he saw the legs or
the arms open, he would bark to the painting. And he could not bear sleeveless [dresses] or these translucent dresses people
wear. And he was Japanese actually, but he was very particular and very kind to children.

So many things they have. In India they say they have eighteen paws or something – it’s the number of paws -- then he is a saint.
Marie: Eighteen what?
Shri Mataji: You see, they have paws, so they have five and something more extra they have. Like they have sixteen normally, or
something. I don’t know exactly. How many paws they have altogether? Here also they have three. You find out. You see they
have three additional, so five and three is eight. So it is sixteen, but if they have eighteen then they are saints or something.
Eighteen nails then they are saints or something like that is there. It’s some sort of a myth. But my dog has the vibrations and he
had such a sense of respect and protocol. And he himself, if anything is given to him with love he would eat otherwise he would
not: he would starve himself. He’s the conveyance of guru tattwa, the principle of the guru, the master. So the disciples are the
conveyance of the guru. You have to be able to to bear my power and transmit them, otherwise my powers are useless.
Shri Mataji: Alors, d'autres questions?
Dominique: Comment développer la confiance en soi sans développer l'ego.
Shri Mataji: Qu'a-t-il dit?
Maire: Il aimerait savoir comment développer la confiance en soi sans développer l'ego.
Shri Mataji: Vous voyez, avec Sahaja Yoga, vous ne rationalisez pas les choses et vous ne réfléchissez pas à elles, mais vous les
faites advenir. Et le travail est si simple que les gens ne s'y mettent pas vraiment….
Like yesterday I received a letter, yesterday only I received a letter, from Australia that two people felt that they were getting heart
attack, so they didn’t know what to do. So they put my shoes on top of their heads. And they got all right. It’s a fact.!
Donc, pour Sahaja Yoga, quoi que l’on ait à faire, ce ne doit pas être fait mentalement, c'est une chose que les gens ne
comprennent pas. Nous faisons tout mentalement. Mais ce que vous devez faire, c’est prendre vos vibrations avec la photo.
Peut-être que vous pensez être différent, ce n’est peut-être pas le cas. Vous penser peut-être avoir de l'ego, ce n’est peut-être pas
le cas.
Alors maintenant, vous prenez vous-même vos vibrations avec la photo. Vos jugements mentaux sur vous-mêmes, oubliez-les.
Oubliez le mental. Maintenant, mettez votre main gauche vers la photo: voyez s'il y a des vibrations. Ensuite, mettez votre main
droite vers la photo: voyez si des vibrations arrivent.
Alors, si les vibrations sont les mêmes dans les deux mains, vous êtes au centre (à l'équilibre). S'il y a une disparité alors
ajustez-la, en donnant simplement un "bandhan". Comme si votre corps, vous-même étiez devenus un outil entre vos mains,
comme si tout était inanimé et que vous étiez le maître vivant et que vous saviez comment visser et quoi visser, quelle vis
tourner. Par toutes ces méthodes, par "Nirmala Vidya" (connaissance sahaj), vous devenez l'Esprit, et alors vous n’avez pas de
pensée.
Toutes ces "vidyas" (connaissances) peuvent sembler très stupides parfois, comme ça. Un Sahaja Yogi rit, Shri Mataji aussi.
Mais ça aide, ça marche vraiment, ça fonctionne absolument. Et pour cette raison, vous devez devenir des experts en "Nirmala
Vidya". Alors, vous ne devenez pas des egos ou des superegos, vous devenez l'Esprit. D’accord?
C'est la science, c'est la science des lois divines. C'est la science des lois divines parce que la réalité, cette réalité vivante est
votre pouvoir. Et l'ego et le surperego sont tous des mythes, des choses inanimées! Donc, vous savez comment gérer les choses

(avec les vibrations).
You become separated from yourself and you know how to, “All right , come along it’s ego all right go down, now you come…now
do it.” Like that put it right. It’s like that.
Like she’s catching on the Right Vishuddhi, so she’s just putting her hand there and putting it right! You don’t feel condemned
about it. All right?
It’s all made easy and simple. But it’s rather difficult very sophisticated intelligent man to become that simple. Actually children
are very simple. My granddaughter she was hardly two years [old] and when we went to the airport she was very busy like -- this
like this like this -- and she was doing it (bandhan) very fast, so my daughter asked her, “What are you doing?” So she said, “I am
tying up this airport!” She is always busy, and as a child of three years she used to draw the all of Bombay with one pencil in her
hand – really! So my daughter said that, “How can you do it with one line?” Then she said, “Only one line passes through all of
them!“ [That’s] the essence, you see. She was hardly three years [old]. Look at this Aniky, little Aniky: she is at my feet as if
children are near the chocolate. Look at Olympia: she’ all the time wants to be with me and eat chana because she has a little
liver problem. And all the children want to be there to wash my feet: and then they take out your Agnya problems. Everybody’s
Agnya problems Aniky was taking. To them it’s all a play, it’s a play. Nirmala Vidya is a play for them because they are Spirits.
There’s nothing so serious.
French are unnecessarily so serious. What have they achieved out of their seriousness? Gutters. The filth. Horrid! There’s
nothing to be serious about. But out of the mud only the lotus is born. The mud is complete there. That’s how this lotus has to
come. And Sahaja Yogis in France are going to be like lotuses. They will make the whole place fragrant. I am sure of that. [It’s]
very important, because that’s the hell, I sometimes feel. You all have a double responsibility. But such a beautiful city, such a
beautiful country. God has given you everything so beautiful. I don’t know how human beings can make a mess out of everything:
like bacteria, they can spoil everything. It’s like a fermented grape juice.
What’s another question?
And do you get lotus in France?
Marie: We have things that resemble lotus.
Shri Mataji: What do you call them? Waterlilies?
Marie: Yes.
You must try. You might get lotus. Bring some lotuses from India, some seeds. It’s not difficult to grow them. They can grow in
very cold weather. Because there is a lake called Manasarovar which is at very high altitude where you get swans, beautiful
swans, and lotuses. It may grow. All right?
So you have a double responsibility.
Shri Mataji: How are you, Hari Jairam?
Hari Jairam: Very well, Mother
Shri Mataji: What did you do there?
Hari Jairam: Well we stayed … Warren and I was there for the last week, and we had a few programs. After Warren stayed at the
hotel, same hotel that you were in, and then he came and he stayed with Dr. Worlikar.

He stayed there for two days. And then we had two meetings there – one on a Thursday and one on Sunday.
Shri Mataji: All right.
Hari Jairam: And mainly Indians, the Indians came, all of them. And Warren made a tape for them.
Shri Mataji: Eh?
Hari Jairam: Warren, he made a tape for them. He described all about the chakras and how to raise the Kundalini, and the doctor
wanted to know about the medical side of it. So he explained everything on the tape. And they have decided to have regular
meetings on Thursdays at his home. Plus, the only two Americans interested were Michael, Michael and Roger.
Shri Mataji: And in Santa Cruz?
Hari Jairam: Yeah, well, in Santa Cruz the Indian man, Ravi, and his American wife ….
Shri Mataji: Indian man?
Hari Jairam: Indian man, Ravi, and his wife was white. She was Danish. We had a meeting there on Thursday. But we tried to get
a hall. But he couldn’t organise a hall. So I phoned the old gentleman, the old gentleman who spoke with a hoarse voice and we
could not get a … he said that before that to get a meeting in a savings place. But we tried there but we couldn’t get one. So the
only place we had the meeting was at the Sikh’s place, Mr. Singh’s place. You know there was a Sikh gentleman ..
Shri Mataji: You are saying about what?
Hari Jairam: Santa Cruz
Shri Mataji: No, that Sikh doesn’t stay in Santa Cruz.
Hari Jairam: Yeah, but seeing that we couldn’t get the place in Santa Monica …
Shri Mataji: So you went to Santa Cruz.
Hari Jairam: Yes. No, we went to the Sikh’s place. He lived in …
Shri Mataji: Santa Monica, you are telling.
Hari Jairam: Yeah. Well, we could not get the place in Santa Monica, so the Sikh said we could use his hotel and we had a
meeting there and about ten other persons turned up and they were interested.
Shri Mataji: Good. Out of ten, how many were Indians?
Hari Jairam: Well, at that meeting there were about two couples.
Shri Mataji: Indians?
Hari Jairam: Yes.

Shri Mataji: So the rest of them were six Americans only.
Hari Jairam: Yes.
Shri Mataji: How were they?
Hari Jairam: Well, they weren’t very good because they went to a lot of gurus.
Shri Mataji: Ah?
Hari Jairam: There was one gentleman, the man who had the cirrhosis, he was very keen. And Michael and Roger.
Shri Mataji: I think there it will work out – Santa Monica. Other, because you had not place, nothing, all problems, you see?
Hari Jairam: Yes.
Shri Mataji: So Michael is going to work it out?
Hari Jairam: Well, Michael said that he couldn’t get the place to stay and he got very angry, and he said that it was Warren’s fault
that he left Santa Cruz. Because he had problems with his mum. He went there to stay.
Shri Mataji: Ah?
Hari Jairam: He went to stay with his mother.
Shri Mataji: Who?
Hari Jairam: Michael, when he came back from Santa Cruz he went to stay with his mother.
Shri Mataji: Michael is the one who was with…
Hari Jairam: Yeah, the one who came to Santa Cruz, on his own and then drove with you to San Francisco.
Shri Mataji: Um.
Hari Jairam: Well, he returned and he stayed one night with his mother, and then his mother told him that he has to leave. So he
could not get anywhere to stay. So he went to stay with another American, and the other American told him that he couldn’t stay
there, too. So when I phoned him he was very angry and he said it’s all Warren’s fault that, that he told you,. So he’s going back to
Santa Cruz. So he has gone back to Santa Cruz.
Shri Mataji: Such people! They have no money, they have this, they are…It’s all right. So, Santa Monica, who’s going to do that?
Hari Jairam: Well, nobody any more. Because on Thursday we had the meeting at the Indian’s place and he was not going to …
Shri Mataji: but what is happening to this, ah, she is going to stay in Santa Cruz? Tracy?
Hari Jairam: Well, I haven’t heard from her, Mother, since she left with you.
Shri Mataji: So, Santa Cruz she might be having. Santa Cruz they are having. So Santa Monica is finished like this?

Hari Jairam: Well, except the Indian man there with the white wife. He’ll probably start meetings. But he was saying he cannot
allow Americans to go to his home, because he wasn’t sure what sort of people they are and they might come to his house and
see things, and when he’s not there they can come and trouble his wife.
Shri Mataji: Bharkar.
Hari Jairam: Yeah, Bharkar. And then he said that for the Indians, the people that he knows, they can have regular meetings. But
unless he knows the are Americans, they can’t come to his home.
Shri Mataji: You see, all hippies. Horrible! And they go to the houses and they eat like gluttons and they take away things. It’s true
what he says. Look at this Michael. Now, why should he blame anyone if there’s no room or something? I mean, Sahaja Yoga is
not supposed to give you places. What he said is true, also. So then why doesn’t he arrange, Bharkar, some general public place?
Hari Jairam: Yeah. He was talking about having a temple – the place where the Indians, you know, the Indians who are living
there they have a meeting hall. So, Mr. Pradhan, Subhash Pradhan, he said that they will try to organise a meeting.
Shri Mataji: But then they won’t allow Americans to go there?
Hari Jairam: Yes, it’s a open hall. You see, it’s a temple in the main building where they have their meetings, and they have small
rooms on the side. So they can hire the small rooms.
Shri Mataji: Then that’s all right. In a meeting in Santa Cruz, there were four hundred and fifty hippies facing me and the Indians
who were with me got frightened. They are very ego-oriented. And ultimately one of them hit Gregoire.
So either they are very over formal people, Americans are: they’ll wear their dark suits, hundreds of darks suits, you see, yards of
them, or they will be absolutely like this. Very dangerous. Very violent.

So he said he’d manage something, Bharkar?
Hari Jairam: Yes, but he said it depends upon the other Indians.
Shri Mataji: Uh?
Hari Jairam: It depends upon the other Indians. It all depends on Dr. Worlikar now.
Shri Mataji: Doctor?
Hari Jairam: Worlikar, the immunology man. It all depends on him.
Shri Mataji: So you write to Dr. Bharkar that Mother was asking about it, to take the help of Dr. Worlikar, because he works in
Santa Monica. And he has got the addresses, has he?
Hari Jairam: Yes. Well, I left the addresses before. I kept the addresses and I phoned to all the people.
Shri Mataji: But where are the addresses now?

Hari Jairam: Well, I have a photostat copy with me here in London and I left the original with Mr. Singh.
Shri Mataji: So write to Mr. Singh and to Mr. Worlikar, Dr. Worlikar, and to Bharkar, that they should try to arrange something now.
They can have a programme at Singh’s place. He won’t mind, it’s over there.
Hari Jairam: Yes. There was one problem because he lives in the black area where they have lots of muggings. The dangerous
area.
(end of recording)
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(Les yogis chantent des chants de Noël pour Shri Mataji - un petit enfant vient s'asseoir sur Ses genoux)
Je voulais être avec vous tous pour le jour de Noël. Cela ne s'est encore jamais produit, et c’est une telle chance que Je sois ici
avec vous aujourd'hui et pour la Nouvelle Année. Quelque chose de bon doit arriver, Je l'espère, l'année prochaine, quelque chose
d'heureux doit se produire.
L'œuvre du Christ était quelque chose d'unique. Tout a été quelque chose d'absolument unique, planifié de façon si belle. Il
devait naître dans cet endroit – un endroit très humble, vraiment très humble parce qu'Il est venu nous enseigner l'humilité. Le
mot enseigner signifie en anglais parler de quelque chose, annoncer quelque chose. Mais quand Je dis « enseigner», Je veux
dire créer, vous mettez l'humilité en action à l'intérieur de vous.
Si vous voyez quelqu'un qui est condescendant, vous aussi, vous devenez tout d'un coup condescendant. Vous voyez quelqu'un
qui est très égoïste et cherche à se mettre en valeur, vous allez vous aussi vous donner de grandsairs. Vous pouvez voir cela
tous les jours, qu'un patron entre et qui soit une personne très, très désinvolte, tout le monde dans le bureau va vouloir être
comme lui. Et c'est ainsi que les Romains ont influencé les gens à cette époque en créant leurs propres idéaux. Les gens se sont
dit qu'ils étaient leurs idéaux, qu'ils étaient les meilleurs puisque les résultats étaient là - selon eux. Ils étaient si puissants, c’était
sans doute ça le pouvoir.C'est pourquoi tout le monde a suivi leurs méthodes, même ceux qui n'étaient pas romains.
Les autres, ceux qui étaient plus humbles, ont été affectés parce qu'ils ont été blessés, leur ego a été blessé. Ils sont donc
devenus tout aussi violents dans le sens où ils étaient si susceptibles que vous ne pouviez rien leur dire, ils venaient vous
agresser et vous crier dessus, effrayer les gens. Ce genre de caractère est aussi très dangereux, parce que cela peut vous
donner toutes sortes de maladies très graves, la lèpre par exemple. Si vous avez l'habitude d'agresser les autres, de crier sur eux,
ils peuvent contracter la lèpre. Les nerfs deviennent absolument détraqués et la lèpre est la maladie des nerfs. Ces gens qui
gardent toujours en eux une telle pression et sautent sur chaque personne qui passe, sont dans une position très dangereuse en
ce qui concerne leurs nerfs, parce qu'un horrible type de virus, vous savez, celui qui crée la lèpre, s'attaque à ces nerfs. Il peut
attaquer parce que ce genre de personnes,qui sautent sur les autres,sont très vulnérables. C'est pourquoi il y avait tant de lèpre
dans ce petit endroit : il y avait tant de lépreux parce que leurs nerfs ont été détraqués.
Dans ces circonstances, le Christ est né. Mais Il n'est pas seulement né pour les Romains ou pour qui que ce soit. Il est né pour
le monde entier. Parce qu'à cette époque, l'ego était devenu important chez les êtres humains et il s’était beaucoup développé,
en particulier chez les Romains. Cela montrait bien vers quoi se dirigeaient les êtres humains. Donc, tout d'abord, il fallait les
contrôler, et le Christ devait venir à un moment où un équilibre [inaudible à cause du bruit du micro] devait être mis en place.
Donc,la première chose qui a été dite au sujet du Christ tout au long de toutes ces musiques et chansons que vous avez
entendues aujourd'hui, c'est « Paix sur Terre. » Il est venu pour créer la paix sur la terre. C'est seulement possible lorsque vous
êtes, en tout premier lieu, équilibré. Puis,c'est seulement si vous êtes réalisé. Les deux choses doivent être là. Si vous avez votre
réalisation et qu’il n'y a pas d'équilibre en vous, il ne peut y avoir de paix. Mais la paix ne signifie en aucune façon que c’est une
personnalité qui recule, fuit les situations, s’évade, qui ne veut pas affronter la réalité, ça ne signifie jamais ça.
Le Christ est représenté de façon très différente de ce qu'il était. Il était la personnalité la plus forte [inaudible à cause du bruit du
micro], l'homme le plus fort[inaudible à cause du bruit du micro] et Il ne supportait pas la bêtise, personne ne pouvait prendre de

libertés avec Lui. Mais Lui non plus ne prenait pas de libertés avec les autres, évidemment, pas question. Extrêmement
compatissant, extrêmement gentil, mais très puissant. C’est cela l’équilibre.
Il est donc venu sur cette terre pour créer la paix dans nos esprits. La paix n'existepas sur cette terre, pourquoi ? Qu'est-ce qui ne
va pas? C'est simplement que les êtres humains ne sont pas en paix. Quand cette paix s’établira-t-elle en vous ? Qui est violent ?
Les êtres humains sont violents les uns envers les autres. L’ego a développé des moyens de plus en plus subtils, puis du super
ego aussi sont arrivées des façons de faire provocantes, les méthodes sournoises du superego. Le conflit a commencé. Et à ce
moment-là, pour surmonter ce conflit, la meilleure chose était de créer un espace dans l’Agnya, au centre, dans la conscience
sans pensée. Voilà comment le Christ a dû venir sur cette terre.
Sa naissance est très, très symbolique. Parce qu'Il n'est que Chaitanya, Il n’est que la Parole comme vous dites, le Logos. Je ne
connais pas tous les mots dont vous disposez pour cela dans votre langue. Le Shabda comme ils l'appellent, l’Omkara, devait
naître de cette manière, parce qu'Il n'avait pas de corps.
Et Il devait être le plus subtil du subtil. Parce que le travail – sukshma – était très subtil, c'est pourquoi Il est né de cette façon.
C'est très poétique, pour les gens qui regardent ce roi du ciel, de Le voir couché dans une mangeoire.
Ainsi, l'histoire de Sa naissance est un récit très intéressant. Qu'Il soit venu dans un endroit modeste était un symbole parce que
les gens étaient tellement fiers de leur argent, si arrogants à cause du pouvoir qui était le leur. Aujourd'hui encore, c'est la même
chose dans toutes les nations chrétiennes. C'est étonnant comment les nations chrétiennes sont si arrogantes, si assoiffées de
pouvoir et si imbues de leur puissance simplement parce qu'elles sont riches.
Supposez un instant que les nations chrétiennes aient été très pauvres, pensez-vous qu'il y aurait eu un problème racial ? Elles
n'ont pas de problème racial avec les Arabes. Aucun. C’est aussi simple que cela. Pas de problème avec les Arabes. Ils n'ont pas
de race, les Arabes n'ont pas de race, ils ont de l'argent, ils courent après l'argent. Ces gens qui courent après l'argent ne se
prosternent que devant l'argent. Ils n'ont aucun respect pour quoi que ce soit d'autre, seulement pour l'argent. Ceux qui ont de
l'argent et pensent à l'argent forment un autre groupe qui va sortir du circuit de l'évolution.
Ils sont déjà en train de sortir.
Le second groupe est celui qui était comme celui des Romains. Ils ont eu un certain Paul, ils ont tous été détruits parce qu'ils
étaient ivres de puissance. Ils ont passé leur temps à boire, leur civilisation a totalement disparu et ils n'existent plus. Regardez
le Portugal, c'est étonnant comment c’est arrivé là aussi. L'ego des Portugais était si grand, vous ne pouvez pas croire combien
ce pays est devenu triste et désolé, il n'y a plus rien maintenant.Vous voyez de grands, de très grands, d'immenses bâtiments et
vous vous rendez compte qu'ils ont dû être riches dans le passé. Et il n'est rien resté d’eux, sauf leurs boutiques d'antiquités qui
ne sont jamais ouvertes. Ce genre d’ego est à nouveau ravivé et ce renouveau est venu, imaginez, au nom du Christ! Imaginez un
peu ! Ils ont acheté les gens pour les convertir en chrétiens ! Ils leur ont donné de l'argent, tout est question d'argent, d'affaires
d'argent, d'entreprises d'argent. Même chose avec les Juifs et même chose ensuite avec les chrétiens.
Il est né dans une crèche. Pour un petit enfant,être mis dans une mangeoire par Mahalakshmi, c'est trop. Voyez comment c’est
symbolique: Mahalakshmi, ce n'est pas Lakshmi, mais Mahalakshmi… Mettre l'enfant dans la crèche, il n’y avait pas de place.
Nous, nous avons au moins Chelsham Road, Warick Road. Bramham Gardens, Brompton Square. Mais l'Enfant est né et a été
mis dans la crèche. La chose la plus humble en ce monde est une crèche, la plus humble de toutes, un berceau. Le plus Haut est
mis dans la crèche. Alors, que faudrait-il faire? Croire qu'il faut aussi que nous dormions dans une crèche, que nous
devenionscomme le Christ ?
Certains croient à de telles absurdités. Ils pensent que, s'ils ont tout l'argent qu'il faut, ils pourront boire et faire toutes sortes de
choses, voyez-vous. Un jour, J'ai rencontré un homme, complètement ivre, couché à la porte d'une église, qui répétait: « Je suis le
Christ, je suis le Christ. "Il doit avoir eu cette idée que, parce qu’il est très humble, il est couché là. Ce genre de caricature ridicule
de tout un symbole magnifique a cours partout.

Donc, l'arrogant et l’égoïste pourraient dire : « Pourquoi, s'Il était le Roi, pourquoi est-Il né dans une crèche ? Pourquoi a-t-Il été
mis dans la crèche ?"Tout le monde aura un avis personnel. Il y a même en Inde des gens stupides, dénués de sagesse, qui
disent qu'Il doit avoir eu beaucoup de mauvais karmas pour être né de cette façon-là. Parce que, selon eux, les karmas vous
donnent plus d'argent. Cela signifie que les Dieux ne sont pas ainsi, ne sont pas inintelligents. Si vous avez de bons karmas, vous
devenez des hommes de Dieu, vous devenez des chercheurs. Vous obtenez les bénédictions de Dieu par vos bons karmas. Vous
devenez des personnes religieuses, pas des personnes fortunées qui peuvent aller dans les pubs et gaspiller leurs vies. C'est
l'idée qu'ils ont : qu’en ayant de bons karmas, vous devenez riches et devenez encore pire pour la vie suivante. Certaines
personnes peuvent croire ça. Mais Lui n'a jamais eu de karmas. Il était un Akarma Lui-même. Alors, pas question de Son
châtiment et tout cela parce que c’est juste un drame, mais c’est très symbolique.
Maintenant, voyez, un petit enfant mis dans la crèche, sans confort. Peut-il y avoir du confort dans une crèche ? Pensez donc à
cela. Toutes les nations chrétiennes veulent avoir leur confort. N'est-ce pas ce que nous cherchons ? Ce à quoi nous pensons,
c’est au confort, ça doit être confortable. Les Chrétiens ne devraient jamais rechercher le confort, c’est l'un des messages de la
naissance du Christ. S'ils cherchent le confort, alors ils sont loin du Christ. Parce qu'Il est né dans une étable. Aucun confort ne
Lui a été fourni. Mais cela ne signifie pas que vous deviez adopter une sorte d’habitation bizarre, ça ne veut pas non plus dire
cela, ce que Je veux dire, c’est l’inverse de cela, vous voyez.
L’imiter n’est pas la solution. Ce n’est pas en Le copiant que vous deviendrez le Christ, mais en faisant vôtres Ses qualités à
l'intérieur de vous.
J'ai connu des gens qui vivent dans une porcherie, mais une fois qu'ils arrivent à une vie meilleure, ils veulent tout le reste. Il
s'agit donc de s'imprégner des qualités d' humilité et d'ajustement. L'humilité et l'ajustement, où que vous soyez, à tout moment.
Plus particulièrement en ce qui concerne le temps. Si quelqu'un doit venir à dix heures et s'il doit faire un travail, s'il est retardé
de cinq minutes, il commence à s'en prendre à la terre entière, qu'il est condamné, qu'il ne peut tout simplement pas le supporter,
qu'il ne peut pas supporter d’attendre cinq minutes. Et s'il doit attendre dix minutes, il s’en va au pub, fini, il ne peut se calmer à
moins qu’il n’ait pris une boisson. C’est la situation où peut se mettre un esprit humain volcanique.
Donc, la paix doit venir. Comment ? Si vous recherchez le confort,vous allez devenir des gros fainéants. Vous vivrez en dormant,
vous serez des mangeurs de lotus, mais si vous ne recherchez pas le confort, alors la paix viendra. Parce que, pour notre propre
confort, pour le confort égoïste de notre corps, nous torturons tous les autres. L'autre jour, Je disais que c'est seulement dans
les pays occidentaux que cela existait, pas en Inde. A supposer que quelqu'un dorme encore jusqu'à midi, vous ne pourrez pas
réveiller cette personne, c’est un acte irreligieux, Je veux dire qu’en Inde, quiconque dort après six heuresse sentira honteux
d’avoir dormi tout ce temps, il se confondra en excuses toute la journée et il dira :"Oh, mon Dieu, je suis désolé d'avoir
dormi."C’est considéré comme un péché de dormir plus tard que six heures du matin. Je veux dire qu’aucun pays n’est comme
ça.
Donc, le confort n'a pas de fin. Il n'y a pas de fin à cela. Le confort rampe sur vous, qu’est-ce que le confort ? Voyons, c’est très
simple. Dans la vie symbolique du Christ,la signification profonde est la suivante : le confort n'est rien quela matière ayant pris le
pouvoir sur l'Esprit. Voyez-vous ce point ? Si vous êtes assis sur une chaise, vous ne pouvez pas être assis sur le sol. Si vous
êtes assis sur un canapé, vous ne pouvez pas être assis sur une chaise. Si vous êtes assis sur du velours, vous ne pouvez pas
être assissur une chose ordinaire. C’est la matière qui dominetoujours l'Esprit. Il était l'Esprit, quelle importance pour Lui que ce
soit de la paille ou autre chose?
C’est insurmontable, rien de ces choses matérielles ne peut déranger l'Esprit, sinon c'est la matière qui prendra le dessus. C'est
la chose que l'on doit comprendre : Il était l'Esprit et si vous devez devenir l'Esprit, essayez tout d'abord d’abandonner votre
confort, malmenez un petit peu vos corps. Je suis désolée de dire cela un jour de Noël, parce qu'Il a lui aussi été malmené de
cette façon. Par exemple, le jour où Il est né, pour une mère,mettre son enfant dans une crèche qui était une mangeoire, c’est
trop de sacrifice. Vous voulez tout faire pour vos enfants, vous voyez, les habiller correctement, faire ceci, faire cela. L'enfant

devait être mis dans la crèche,Il a été mis dans la crèche juste pour que vous appreniez que le confort s'installe sournoisement
sur l'Esprit. Nous recherchons toujours le confort. Cela est un message pour nous tous. Si vous recherchez la salle de bains,
votre chambre :"Je dois avoir une salle de bains attenante.."Encore le confort !"Qu'en est-il de ma femme, où va-t-elle dormir
?"Elle va dormir comme les autres. Et vous, vous dormirez comme dorment les autres. Personne ne va mourir, vous pouvez être
sûr de ça, Je peux vous l’assurer.
Sahaja Yoga est une chose très difficile de ce côté-là, voyez-vous. Très peu de gens meurent une fois qu'ils viennent à
SahajaYoga. Certains d'entre eux pourraient. Mais ils ne le font pas, ils continuent, ils continuent à donner la réalisation, ils
continuent à tout faire, ils continuent encore. Ils échappent à tout, aux accidents, ils échappent à tous les problèmes et ils
continuent.
Sahaja Yoga est une chose très difficile de ce côté-là, voyez-vous. Très peu de gens meurent une fois qu'ils viennent à
SahajaYoga. Certains d'entre eux pourraient. Mais ils ne le font pas, ils continuent, ils continuent à donner la réalisation, ils
continuent à tout faire, ils continuent encore. Ils échappent à tout, aux accidents, ils échappent à tous les problèmes et ils
continuent.
Mais c'est un moment très court qui doit être utilisé. C'est une chose très, très concrète, dont Je voulais vous parler aujourd'hui.
C'est agréable de parler de la naissance du Christ. Réjouissez-vous! Chantez des chansons, créez une atmosphère joyeuse
comme cela.
Mais vraiment, Je vous le dis, c'est une chose très symbolique pour nous tous de savoir qu'Il dormait dans une mangeoire. Et
l’autre symbole c’est : que Lui avons-nous offert ? Qu'est-ce que ce monde Lui a offert à l'époque ? L’autre symbole, c'est qu’ils
lui ont offert une crèche. Allons-nous faire la même chose à notre Mère ? C'est une chose que l'on doit savoir. Après tout, la
crèche, c’est bien. Aucune négativité, pas deNabhi gauche, de Nabhi droit, rien. Elle n'a pas tous ces problèmes. Il n'y a pas
d'épines, il n'y a pas d’Agnya, rien qui vous dévore le ventre, qui vous fait dire tout d'un coup: "Oh ! mon Dieu, non !je ne veux pas
voir çà! " Donc, vous êtes les chardons dans cette crèche qui doivent être tendres pour offrir un confort au Christ.
Vous devez devenir tellement tendre et doux, tellement propre et pur, car un nouveau-né va être mis dans la crèche. Vous êtes
les kushas, Il est le chardon. Et pour un yogi, le kushasana est le seul à s'asseoir sur le Kusha.Il était donc yogi, Il est donc venu
sur le Kusha, mais maintenant, qu'en est-il de vous ? L’accueillez-vous dans la crèche, c'est la crèche. La Mère prépare la crèche
pour que l'enfant se sente très heureux et réconforté. Les chardons : intransigeance, obstination, dureté, laideur – tout cela doit
être détruit. C'est très symbolique, Je dois dire que sa naissance est très symbolique. Pourquoi, pourquoi, devrait-on penser :
pourquoi est-Il né de cette façon ? Les gens pourraient donner toutes sortes d'interprétations, mais Je sais pourquoi, parce que
Je l'ai fait. J'essaie de vous attendrir, J’essaie de vous modeler, parfois Je dois être sévère avec vous, parfois Je dois être en
colère contre vous, parfois Je dois vous gronder. En ce moment, par exemple, certains parmi vous sont tellement attaqués sur le
Vide que J’ai des spasmes à l’estomac. Pas de problème pour Moi parce que Je suis censée être cela, J’ai tant de chance d’avoir
à affronter tout cela.
Qu'en est-il du Christ à l’intérieur de vous ? Vous ne serez pas heureux avec vous-même, avec votre être, avec votre Esprit, tant
que vous n'aurez pas créé une mangeoire de chardons très doux. Vous, vous-même, vous n'allez pas en profiter. Vous pensez
qu’en justifiant votre ego, qu’en justifiant votre arrogance, qu’en justifiant tout ce que vous vous faites les uns aux autres,
…..phrase pas finie ...
Certaines personnes sont occupées à faire de l'argent dans le cadre de Sahaja Yoga, certaines personnes sont occupées à
tromper les autres, certaines disent des mensonges, certaines créent des problèmes, certains battent leurs femmes et certaines
femmes provoquent leurs maris, qu’est-ce que tout cela veut dire ? Nous créons une belle crèche pour le Christ. Pour créer la
paix sur terre, nous devons être paisibles. Pour être paisible, on doit être humble, c'est le message du Christ : humble. Si vous
devenez humble, la paix viendra. Humble est un bon mot, Je ne sais pas si on a expliqué ce que cela veut dire. Etre humble ne
signifie pas rechercher votre propre confort mais le confort des autres. Quand les autres passent avant vous, c’est cela
l'humilité. Ce n’est pas : « Merci beaucoup ! » Vous tuez quelqu'un et puis vous dites à la personne morte:« Je suis désolé, je vous

ai tué » c'est tout. En langue anglaise, une fois que vous avez dit :« Je suis désolé » c’est fini,vous êtes quitte. « Oui, je sais ! ».
L'autre expression est « je sais ».
"Pourquoi avez-vous fait cela ?« Je sais » et vous êtes quitte. S’il sait, alors tout va bien. Alors, il n'y a pas de punition. Vous ne
savez pas, vous êtes tous l’Esprit, si beaux ; vous devez être façonnés. D'accord, c'est Mon travail. Vous devez être purifiés, c'est
Mon travail, l'éveil de la kundalini c'est Mon travail, d'accord mais le maintenir c'est le vôtre.Parfois, au contraire, J'ai l'impression
que parce que Je fais tout cela, la façon dont vous le maintenez est pauvre, très, très pauvre. C'est comme en Inde, Je vois
certaines personnes essayer de nous aider en nous donnant de l'argent, vous voyez. Nous n'avons pas gagné d'argent
nous-mêmes, quelqu'un a fait don de l'argent avec lequel des puits ont été construits. Tous ont été détériorés et détruits. C’était
un cadeau mais personne n'a voulu s’en occuper. La nature humaine est ainsi faite.Si vous ne travaillez pas dur pour vous
maintenir,et laissez simplement Mère s'en occuper: « Oh, Elle va nous guérir. Continuons à faire ce que nous voulons. Elle est
venue après tout. Elle va s'occuper de nous, nous resterons à l'arrière ». C'est pourquoi Ma présence peut être parfois, d'une
certaine façon, plutôt infructueuse. Ma présence en Angleterre est bonne jusqu'à un certain point, et ensuite, ce ne devrait pas
être le cas pendant un certain temps.
Je vous aime beaucoup,vous savez, beaucoup. [I.. Del] L'Angleterre est Mon cœur, il faut être ici. Par pur désir, Je voulais
célébrer avec vous ce Noël et le Nouvel An. Mais Je dois vous faire comprendre que vous devez travailler de plus en plus dur
pour vous garder propre, vous débarrasser de vos problèmes. Grandissez, ne dites pas:« Oui, c'est comme ça, Mère ». Vous me
rapportez tout le temps :« Mère, j’ai encore un problème. Voilà ce qui se passe maintenant » comme s'il y avait de quoi se vanter
!« Je vais aller mieux, je dois aller mieux. Maintenant, Mère est partie, je le Lui montrerai la prochaine fois. »
Une fois, lorsque J'étais à Bombay, Raulbai n’est pas venue me voir pendant sept jours. Quand elle est venue à Bombay, elle est
arrivée pour Me voir. Alors, Je leur ai demandé : « Qu'est-ce qu’il y a, est-ce qu’elle va bien ? Est-elle bien ? Alors, pourquoi
n'est-elle pas venue Me voir ?"pensai-Je "Quel est le problème? "
Après sept jours, elle est venue Me voir, elle M'a dit :« Mère, je suis désolée, je ne suis pas venue Vous voir parce que cette fois,
j'ai eu un problème. Je voulais me purifier avant de me montrer à Vous. »
Se nettoyer doit donc être fait. L'entretien est à faire. Monter la kundalini. La collectivité, la collectivité, veillez les uns sur les
autres,il faut soutenir les Sahaja yogis seulement,pas les autres. Les étrangers, ils sont étrangers. Ils ne sont pas nous, nous
sommes des Sahaja yogis et ceux qui tentent d'aider les autres ne sont plus des Sahaja yogis. Ils sortent de Sahaja Yoga, c’est
mieux pour nous. Quoi que nous soyons, nous sommes entre nous. Les étrangers sont des étrangers. Nous devons nous aimer
les uns les autres. Nous devons nous respecter les uns les autres comme des saints. Personne n'a à dire de choses dures aux
uns et aux autres. Non, soyez gentils, aimants, affectueux, tenez vos langues. Soyez humble. L'humilité, l'humilité est la seule
chose qui compte. Ecrivez-le en grandes lettres, « Etre humble, Etre humble, Etre humble. » Et quand vous deviendrez humble,
une telle paix règnera, et vous vous sentirez si bien. Être humble, il n'y a rien de mal à ça.
Le Christ est allé jusqu’à dire que si quelqu'un vous frappe sur cette joue,tendez l'autre. Soyez humble. Avec les Romains, il n'y
avait pas d'autre issue, il n'y avait pas d'autre issue. Aussi a-t-Il prêché l'humilité. Il a tout le temps prêché l'humilité. Vous, soyez
humbles les uns avec les autres, c'est tout. Vous n’avez pas besoin d’être humbles avec les autres, parce que personne ne peut
aujourd'hui torturer les saints, c'est fini, cette situation est terminée. Mais vous, soyez humbles les uns avec les autres, humbles
en ce qui concerne vos besoins dans la vie. Cela ne signifie pas que vous deviez devenir des gens ... ah, comme des gens au...
au caractère bizarre, vous voyez, ça ne veut pas dire ça. Vous devriez vous comporter comme il faut, comme le Christ quand Il
est né. Mais vous devriez être humble. Essayez de façonner vos corps, de les rendre plus légers dans le sens où vous pouvez
vous asseoir n'importe où, vous pouvez vous déplacer n'importe où, vous pouvez vous allonger partout, vous êtes tous des
personnes jeunes, adaptez-vous.
Si quelqu'un dispose d'une chambre, vous devriez dire : « Très bien, ça n'a pas d'importance, je peux vivre dans le couloir, ne vous
inquiétez pas. » Mais, ils seront les premiers à bondir, J'ai vu cela, dans la chambre qui a la salle de bain attenante. Combien
d'entre vous ont des chambres avec salle de bains attenante, voyons ? Levez les mains, ceux qui vivent dans l'ashram. Il vaut

mieux y renoncer. Il vaut mieux y renoncer. Voyons maintenant ? Renoncez, c'est mieux. Tous, renoncez à vos chambres et
séjournez dans des chambres qui sont communes. Maintenant, c'est bien de ne pas partager si vous êtes mari et femme, mais
vous n’avez pas besoin de demander de salle de bain attenante.
On doit renoncer au confort pour les autres, ce n'est pas pour soi. Vous devriez faire en sorte que les autres soient à l'aise, pas
vous-même. Parfois, Je suis surprise de voir comment les êtres humains laissent les autres manger n'importe quoi. La façon
dont ils sont égocentriques, c'est quelque chose de surprenant. Mais après Sahaj Yoga, vous changez.
Vous aimez donner du confort aux autres, dire des mots réconfortants aux autres, des choses douces aux autres, vous
appréciez cela. Le Christ a eu la crèche comme berceau et Il est venu pour vous consoler, pour vous donner la paix et Il est venu
comme un sauveur, pouvez-vous imaginer le contraste ? Vous êtes les sauveurs de l'univers tout entier maintenant, comme Il
était le Sauveur. Mais vous ne pouvez pas être égoïstes, vous ne pouvez pas être dans le confort, vous devez être comme le
Christ, Il vivait là où Il avait envie, Il vivait dans la forêt, Il vivait n'importe où. Travaillant simplement durement pour les gens,
n'ayant même pas de nourriture quelquefois. Il a vécu dans toutes les circonstances, dans toutes les conditions, Il n'a jamais
réclamé le confort, rien. Il était menuisier, Il n'a même jamais utilisé de gants. Ici, vous devez avoir des gants. Vous devez avoir
des chaussettes, vous devez avoir des chaussures, vous devez être rasé et tout cela, Il ne s’est même jamais rasé, cela ne
signifie pas que vous devez laisser pousser votre barbe, mais Il était une personne très propre. Il a vécu avec le minimum du
minimum, c'est ce que l’on doit faire, réduire.
Vous savez, J’ai tout ce dont on peut désirer, mais Je peux vivre avec le minimum du minimum, Je peux vivre avec deux saris et
parfois avec un seul. Vous devriez être capable de vivre avec le minimum du minimum, c'est bien de cela qu’il s’agit. Et c'est ce
qu'on a à apprendre de Sa vie, c'est que nous sommes les sauveurs aujourd'hui et le Sauveur a vécu comme une personne
humble, avec un comportement très supérieur, très digne. Il ne se comportait pas comme un mendiant qui va :"Hé, hé, hé
!"comme ça. Vous êtes comme certains d'entre eux, comme ça aussi, quand vous parlez comme cela, quand vous vous
déplacez ainsi [Shri Mataji fait un geste de mendicité]. Ce n'est pas la façon de vous déplacer avec dignité, avec votre
magnificence, avec votre gravité. En fait, ceux qui sont vraiment grands, ceux qui sont de vrais empereurs, n'ont pas besoin de
quoi que ce soit. Hah ! Qu’est-ce qui peut les dominer, dites-Moi ?.Si vous êtes l'empereurde ce monde, si vous savez que vous
êtes la reine de ce monde, qu’est-ce qui est plus important ? Quel confort peut vous dominer ? Quelle chose matérielle peut
charmer une telle personne ? Parce que cette personne est au-dessus de ça.
C'est badshah, c'est le roi, c'est le vrai signe d'un roi, le roi du ciel, pas de l'Angleterre, ou de n'importe où, mais du ciel. Et c'est ce
que vous êtes. Vous êtes les citoyens de ce Royaume. Pour vous, ces choses doivent être absolument inutiles.
C'est la beauté de la matière qui doit être considérée, pas le fait de la posséder.La beauté est le confort, pas ce que vous
ressentez dans le corps comme quand vous avez des choses confortables. La beauté est si réconfortante, les gens ne savent
pas combien la beauté est réconfortante. Et Je suis sûre que pendant que vous célébrez Sa naissance aujourd'hui, nous Le
glorifions en acceptant une sorte d’Esprit martyre, un Esprit auquel vous vous consacrez, dans lequel vous ne réclamez rien mais
vous donnez. Vous ne demandez rien mais vous donnez. Aujourd'hui par exemple, J'ai encore reçu cette lettre de gens qui disent
en suppliant : « S'il Vous plaît, je veux un emploi. Pouvez-Vous m'aider ? ». Toutes sortes de choses comme ça. Ca peut être
n'importe quel genre d'absurdités [Shri Mataji rit]. Bien sûr, Je veux dire, on peut avoir tout ce genre de chose, mais demandez
une chose qui soit l'Esprit, et quand vous demandez cela, ce qui est le plus élevé de tout, alors vous ne voulez rien d’autre, le
plaisir est complet.
Donc, fêter Son anniversaire et s’en réjouir c'est se réjouir de nos capacités. Si vous êtes compétent, vous n'allez pas soupirer
après vos incompétences, n'est-ce pas ? Si vous êtes accomplis, si vous êtes comblés, si vous êtes satisfaits, vous n’allez pas
soupirer, n'est-ce pas ? Alors profitez de vos capacités, de votre sentiment d’accomplissement, de votre plénitude et de votre
complète satisfaction, réjouissez-vous de cela. Finalement, toutes ces choses conduisent à une sorte de satisfaction, bien sûr
;Je ne sais pas si vous tirez satisfaction de cela mais la vraie satisfaction qui est en vous, c'est l'Esprit, vous appréciez cela. C'est
pour vous-même et pour les autres.Vous êtes un réconfort pour les autres. On ne verra donc pas quelqu'un qui, vous ayant parlé,
viendra se plaindre à moi : « Mère, il m'a mordu. J'ai rencontré un autre scorpion, il m'a mordu. J'ai touché quelqu'un et il m'a

frappé. »
Le réconfort, vous êtes une source de réconfort pour les autres, croyez-Moi,vous l’êtes. Le réconfort. Donc, ceux qui réconfortent
les autres ne se soucient pas de leur confort, les bergers, des gens simples. Dans ce froid, imaginez, ils étaient dehors et ils ont
eu la vision de l'ange. Il ne peut être vu que par des gens qui sont humbles, qui mènent une vie humble. Il leur est apparu et
l'autre était la vision des sages.
Donc, seules les personnes humbles et les personnes sages, la sagesse - le bon sens et la sagesse. Ceux qui ne sont pas sages
ne peuvent jamais Me comprendre, ne peuvent jamais Me comprendre. Ceux qui sont intelligents - et les intellectuels ne sont
pas des gens sages du tout, ils sont stupides. Vous savez que ce sont des gens stupides. La sagesse. Ainsi, les rois mages et le
berger sont un autre grand symbolisme. Ceux qui comprendront Sahaja Yoga, des gens simples. Les bergers etlesautres sont
les sages. Seul le sage peut comprendre l'étoile. Un si grand nombre a dû voir l'étoile. Les sages de l'Orient. C'est vrai. Les gens
de l'Est sont beaucoup plus sages que les autres personnes, aucun doute à ce sujet. Mais pourquoi ? Voyons pourquoi ils sont
plus sages. Les Orientaux sont plus sages, jusqu'à un certain point.
Dans votre corps, il y a l'est et l'ouest, si vous voyez. L’est est le côté gauche et l'ouest, le côté droit. Les orientaux sont le côté
gauche, plus proche du cœur. Mais pas ceux qui sont le plus à l'est, les Japonais, des gens horribles, horribles Japonais, puis les
... tous ces gens qui vous vendent ces drogues et tout ça, ce sont les pires de tous. Mais ceux qui savent et sont du côté gauche,
la combinaison de la connaissance et de l'amour, de la connaissance et de la compassion. S'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas de
compassion, vous ne pouvez simplement pas parler à cette personne. Il est comme un bâton, Quelles vibrations puis-Je vous
donner dans un morceau de bois sec ? Dites-Moi.
Un bâton sec, un simple bâton sec, vous voyez. Quelles vibrations puis-Je donner à un bâton sec ? Il devrait y avoir une sorte de
verdure en lui, n'est-ce pas, un petit peu, au moins ? S’il y a beaucoup d'eau aussi, il est abîmé, il peut être pourri, mais si c'est un
simple bâton sec, vous savez ce que Je veux dire, comment sont les bâtons secs, alors comment pouvez-vous donner des
vibrations à une telle personne ? Vous ne pouvez pas.
Vous ne pouvez pas élever une telle personne. Donc, la première chose, c'est l'amour et la sagesse vient de l'amour. La sagesse
ne vient pas de l'intelligence, elle vient de l'amour. Quand vous aimez quelqu'un, vous obtenez la lumière de la sagesse. En
pensant, vous ne pouvez jamais devenir sage, vous pouvez devenir stupide, complètement stupide, mais en aimant, vous pouvez
devenir très sage. Quand Je vois des Sahaja Yogis dire tout à coup quelque chose d'extrêmement sage, quelque chose de grand,
dire soudain quelque chose de si doux et si gentil que çà s'attrape. Ça y est ! (Shri Mataji claque Ses doigts). Le cœur est ouvert,
le parfum de la sagesse vient du cœur et c'est symbolique, que trois d'entre eux soient venus, et qui étaient-ils ? Brahma,
Vishnou, Mahesha. Ils sont venus voir le Christ - Brahma, Vishnou, Mahesha. Voyez les vibrations.
Car eux seuls peuvent reconnaître, pas les gens ordinaires. Les Romains ? Non. Eux sont venus. Donc, nous devons être
humbles et nous devons être sages. La sagesse est tel un diamant, il a tellement de facettes que Je ne peux pas vous le décrire
dans ce court laps de temps. Un jour, Je vous parlerai de la sagesse. Mais c'est d’un tel sens commun, si doux, si beau : savoir
quoi dire au bon moment, savoir comment changer de sujet, quand affirmer davantage, quand gérer une situation d'une manière
forte, comment être un gentleman et comment être rude, grossier, crier sur les gens ou être tranquille,humble et doux. Tout cela
implique un tel jugement, vous voyez, c'est tout ce qu’est la sagesse, c'est le centre de gravité, et de réaliser que vous devez
renoncer à votre comportement extrême. L'obstination est la première chose qui devrait être abandonnée si l'on veut la sagesse,
l'obstination.
Avoir un fils comme le Christ est une telle bénédiction ! Vous vous sentez si confiant, vous ressentez l'adhara, C'est un soutien
complet, aucun problème d'aucune sorte. Avoir un fils comme Lui, complètement obéissant, obéissant et humble à cent pour
cent et qui vous comprend totalement. Aucun problème. Vous êtes tous Mes fils aussi, et faits d'après lui, sur le même modèle
que J'ai fait le Christ. Je suis fière de vous, Mes enfants. Comprenez cela, vous avez un exemple déjà créé pour vous.
Le Christ est devant vous. Voyez un peu le soutien qu'il était. Je n'ai jamais eu aucune plainte d'aucune sorte, pas de

perturbations. Il n'était jamais contrarié, pas question, Il ne M'aurait jamais dit : « Je suis troublé » jamais. Ce mot n'existe pas
dans le dictionnaire du sage. Vous n'êtes jamais... comment pouvez-vous être contrariés, quand vous êtes fixés une fois pour
toutes ? Ces mots doivent sortir du dictionnaire des nombreux Sahaja yogis qui l'utilisent, le mot « problèmes » et le mot «
troubles ». Vous réglez le problème, vous donnez des solutions. Pas de problèmes, seulement des solutions.
C'est l'attitude qu'un fils devrait avoir envers sa mère, qu'elle puisse compter sur lui, de façon absolue, sans aucun problème,
rien. Je veux dire que si vous avez un fils tel que le Christ, y a-t-il matière à vous soucier de ceci ou de cela? Même le seul mot
qu’Il ait dit : « Contemplez La Mère ! » est un mantra. C’est le plus grand mantra que J'utilise. Lorsque votre attention est ici et là,
Je dis juste ce mantra pour vous, c’est comme un ordre. Et Il était si humble, si humble ! « Contemplez ! » Contempler ne veut
pas dire regarder, non, c'est une façon très humble de s'adresser à vous. « Contemplez ! C'est quelque chose de majesteux,
quelque chose de grand. « Contemplez, acceptez, comprenez ». C’était une telle compréhension mutuelle de soutien et d'amour
qui devait exister entre nous. Pas de secret, pas de formalités, pas d'exclusivité. Aucune exclusivité, tous les plaisirs doivent être
partagés. Maintenant, pour changer, laissez de côté toutes vos idées de plaisirs séparés.
Vacances, c'est quand vous êtes en compagnie de votre ... Plus de vacances, Sahaj yogis. Toutes ces choses doivent être
abandonnées. Tout cela est contraire au comportement du Christ. Il n'a jamais eu un jour de vacances. Jamais. Aujourd'hui est
un jour de vacances. Vacance vient du mot jour saint. Chaque jour, chaque minute, passés dans la compagnie du Christ, c'est un
jour saint. Ils ont donc dû déprécier cela, le Christ à l'Esprit et l'Esprit aux esprits et les esprits à d'autres choses. J'en suis sûre,
Je veux dire que c’est de cette façon que sont les êtres humains très nombreux à dériver aux bons endroits,vous voyez, et à
sauter directement dans les fossés.
Ils ont donc dû le faire si doucement, si admirablement. C'est ce qu'est la sagesse, la sagesse, tout le temps, la sagesse.
L'homme sage n'est jamais rusé, jamais tranchant. C'est quelque chose que Je ne peux pas décrire non plus. Et qui est le plus
sage de tous ? C'est Shri Ganesha. Qui est l'incarnation de la sagesse. Demandez-Lui la sagesse. Il vous donne la sagesse pour
tout, demandez-Lui la sagesse.
Aujourd'hui, Je pense simplement à tous les Noëls que J'ai dû passer, où Je n'ai jamais autant parlé du Christ, avec cette
intimité. Une telle relation, une relation si proche et si lointaine, parce qu'Il savait qui J'étais. Ce respect, cet égard, cette humilité,
sont difficiles à trouver chez n'importe quel disciple, même chez un disciple. Avec votre propre fils, c'est si proche, mais il vous
comprend totalement. Cette unité doit être développée. Peu à peu, nous allons tous la développer, Je sais, mais c'est une
époque où tout va vite et nous devons accélérer un peu plus dans la bonne direction.
Alors maintenant, comme vous l’avez souhaité, nous avons un Noël blanc à l'extérieur et comme vous l’avez désiré : « Lave-Moi
et je serai plus blanc que neige »,vous êtes exaucés. Pensez à toutes les belles choses que nous avons faites ensemble et que
nous allons faire ensemble plus tard. Voilà comment résoudre votre problème passé et futur. Et le Christ est venu sur cette terre
pour déployer votre présent. Ainsi, le Christ, Qui est le Christ présent, aujourd'hui, Qui est né en vous, on doit en prendre soin, ce
n’est pas le Christ de la Bible, mais le Christ de votre cœur, qui est né en vous et dont vous devez prendre soin.
La Bible est si symbolique que cela va prendre des années et des années pour que les gens la comprennent, c'est trop
symbolique pour vous. Mais,au moins, vous pouvez la comprendre, mais les autres êtres humains ne peuvent pas comprendre.
C'est donc seulement à travers votre propre Esprit que vous comprendrez qui est le Christ né en vous, dont vous devez prendre
soin. Mettez-le dans un cœur très doux. Si vous avez des chardons, Il est un être collectif, si vous affectez la collectivité, alors Il
est affecté. Prenez soin de Lui.
Ils disent que Joyeux Noël est le plaisir de la joie. De la paix vient la joie, la lumière de la joie, le bonheur.Je souhaite la paix au
monde entier. Que toutes les nations comprennent qu'elles doivent renoncer à toutes les luttes, à toutes les fausses batailles
pour l'argent et le pouvoir, à toutes les idées fausses qui sont différentes les unes des autres, venir sous la bannière de Sahaja
Yoga et entrer dans le Royaume de Dieu où ils sont invités avec tout le respect et l'amour.
Je souhaite la paix à chacun d'entre eux, à tous les pays, tous les êtres humains, dans leurs familles, dans leurs cœurs, avec

leurs enfants. Qu'en eux tous il y ait la paix. Que leurs cœurs émettent la paix, que leurs langues parlent avec paix, que leurs yeux
ne voient rien que la paix. Tout cela doit changer, d'énormes changements doivent avoir lieu, l'univers tout entier doit prendre une
tournure différente, tout ce qui est haine, odieux, laid, doit disparaître, et la paix doit prévaloir, qui n'est pas la paix de la mort,
mais la paix de la vie qui doit venir du sage. Je vous bénis tous d'être les canaux de cette paix, d’être les beaux canaux de cette
paix, d’être les glorieux canaux de cette paix, d’être les grands enfants de votre Mère qui est si fière de vous.
Que Dieu vous bénisse.
Il y a un mantra pour la Déesse. Yah Devi sarva bhuteshu, shanti rupena samstitah. A la Déesse Qui réside en tant que paix en
tous les êtres. Donc, vous devez rechercher la paix qui est votre Mère. Nous disons tous ce mantra. Gavin, dites-le : Ya Devi
sarva bhuteshu shanti rupena samstitah, namastasai, namastasai, namastasai, namo Namaha. Dites-le une fois et alors, ils
devraient le dire trois fois. C’est une prière.
[LES YOGIS DISENT LE MANTRA TROIS FOIS]. [SHRI MATAJI FAIT NAMASTE AVEC SES MAINS].
Et puis un autre est kshama rupena samstitah. C'est le mantra parce que la paix ne peut venir que par l'humilité et le pardon,
kshama. C'est pourquoi le Christ est kshama. Vous dites cela pour le Christ.
[LES YOGIS DISENT CE MANTRA TROIS FOIS].
[SHRI MATAJI MET SON DOIGT DROIT DE L’AGNYA SUR SON BINDI]
Malgré cela, les Agnyas ont des problèmes. Maintenant pouvez-vous les enlever de vos Agnya ? Ceux qui se sentent mal, s'il
vous plaît,abandonnez vos Agnyas maintenant. Pouvez-vous mettre votre doigt ici pour l’ Agnya?
[SHRI MATAJI MONTRE SON BINDI].
Ici. C’est bon pour les Juifs.
[UN YOGI MET LE DOIGT DE L’AGNYA SUR L’ AGNYA DE SHRI MATAJI ET ELLE TIENT LE DOIGT UN PEU PLUS LONGTEMPS].
Hmm .. C’est mieux? Alors maintenant, tout cela est trop pour Noël. Tout au plus,vous pouvez laver Mes mains et ceci et cela.
Chantons et vous pourrez commencer le puja [LA VOIX DE SHRI MATAJI S’ELOIGNE].
Maintenant, le puja est terminé, vous pouvez juste laver Mes mains.
[SHRI MATAJI ENLEVE SA MONTRE].
Tous ces cadeaux doivent être ouverts à proximité de l'arbre ou quelque chose, n'est-ce pas ? C'est l'arbre, l’Arbre de Vie, n'est-ce
pas ? C'est celui qui donne tout, dispensateur de tous les cadeaux. C'est cet arbre de vie, c'est la Kundalini, si symbolique,vous
voyez ? Si symbolique! L'œuf de Pâques, cet arbre de ... Je veux dire que c'est tellement symbolique. Je souhaite que vos
Kundalinis soient aussi belles que cet arbre. Donneur de tous les dons. Il est appelé Kalpa Adau, en sanskrit.
Très bien, alors, nous pouvons faire ce lavage.
YOGI : Tout en prenant de l’eau..
SHRI MATAJI : Avec les mains.
YOGI : Il amène juste l’eau

SHRI MATAJI : Y a t-il une serviette ? [SHRI MATAJI PREND LA SERVIETTE ET LA MET SUR SES GENOUX].
[LE PUJA CONTINUE].
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Discours aux Yogis – Ouvrez votre Cœur – Lonavala, Inde - 25 Janvier 1982 C'est un tel plaisir de rencontrer tant de Sahaja Yogis
de partout dans le monde et de pouvoir leur parler. Dans ce monde entier c'est eux qui Me comprennent le mieux. Il est
impossible de s'entendre avec une personne qui n'est pas un Sahaja Yogi. Même si vous leur donnez la Réalisation, s'ils ne sont
pas devenus des Sahaja Yogis, alors c'est très difficile de leur faire comprendre également les subtilités de leur propre être.
Aujourd'hui, puisque nous sommes tous ici des Sahaja Yogis, J'aimerais vous parler de la croissance de l'être sur un plan plus
subtil. Tout le temps, tandis que nous entreprenons une chose quelconque, nous nous demandons ce qu'il faut faire. "Que faut-il
faire pour être réalisé ?" est la première question que les gens Me posent quand ils ne sont pas réalisés. "Que devrions-nous
faire, Mère, pour devenir réalisés ?" Alors Je dois leur dire : "Rien, étendez juste vos mains vers Moi et cela marchera." En fait,
après la Réalisation, vous devez faire quelque chose, comme ils disent. Mais encore, que devez-vous faire ? A nouveau survient
la question : "Que devrions-nous faire pour ceci, pour débloquer ce chakra-ci, ce chakra-là ; quelle est la technique, quelle est la
chose ?" Le problème avec les Sahaja Yogis comme ils sont aujourd'hui, c'est qu'ils sont déjà tous des technocrates. Ils ont fait
tellement de choses techniques que ce serait mieux qu'ils oublient la technique et se préoccupent plus de la spontanéité. Il y a
tant de technique que la technique a tué la spontanéité et qu'un juste milieu doit être trouvé entre la technique et la spontanéité.
En premier vous obtenez votre Réalisation spontanément, de façon sahaj. Ensuite vous devez – naturellement vous êtes des
technocrates par tempérament – vous voulez avoir une technique, le tantra, le mécanisme, la façon de faire marcher le
mécanisme. Grâce à Dieu nous ne sommes plus si mauvais maintenant, sinon normalement J'ai vu, tandis que Je faisais un
discours, que les gens se donnaient des bandhans et élevaient leur Kundalini – tous ces gens idiots alentour – et les autres, qui
étaient des nouveaux venus, étaient effrayés de tels Sahaja Yogis se demandant ce qu'il se passait avec ces gens qui sont si
anormaux. Et si vous leur dites qu'ils ne devraient pas faire cela, qu'ils devraient juste écouter le discours, ils vont dire : "Non,
non, Mère, nous avions des blocages aussi nous avions essayé de nous mettre en ordre." On doit maintenant réaliser que vous
devez devenir plus subtils. Alors à nouveau la question : "Comment le devenir ?" Comment devenir plus subtil est le problème.
Par exemple il était question aujourd'hui d'avoir un puja dans la matinée ce jour. Ils disaient qu'il y a un Suryagrahana, ce qui veut
dire une éclipse de soleil, et si aujourd'hui c'est une date si grande que, si vous faites une vénération ou un puja, vous obtiendrez
des bénédictions comme autant de milliers de pujas en ce jour d'éclipse de soleil. Si maintenant vous regardez ça, cela semble
très bien, très bon, que oui c'est vrai, que c'est écrit dans l'étude astrologique et tout ça, que c'est une très grande chose, et on
commence à suivre cela. Vous, étant des Sahaja Yogis, vous devez attaquer d'une façon plus subtile. C'est ainsi que votre
sagesse deviendra également plus subtile, que votre attitude deviendra aussi plus subtile. Pour attaquer une telle question d'un
point de vue plus subtil, nous devons avant tout savoir que nous sommes des Sahaja Yogis. Aucune technique n'est nécessaire.
Pour commencer, voyez juste vos vibrations sur cette question, c'est très simple. Les choses plus subtiles sont les choses les
plus simples, les choses grossières sont compliquées : c'est très simple, une équation très simple. La chose simple est de sentir
les vibrations sur ce point, si oui ou non faire le puja aujourd'hui vaut la peine ou pas. Vous serez étonné que votre côté droit va
devenir brûlant sur ce point. Donc cet intellect, qui maintenant a été illuminé – vous êtes devenu prabuddha – vous devez
l'utiliser d'une manière plus subtile. Pourquoi n'est-ce pas nécessaire, pour les Sahaja Yogis, de faire le puja aujourd'hui ? Vous
êtes déjà devenus sans pensée, aussi Je ne vous demanderai pas de répondre à la question. La raison en est, comme vous êtes
tous des technocrates, que vous êtes du côté droit. Cela était très bien il y a de ça des milliers d'années quand les Védas ont
commencé, et les Védas nous ont apporté la science. Tout l'intérêt à propos des Védas était correct à cette époque quand ils
vénéraient Surya [le soleil] ou les choses du côté droit. En Grèce ces choses ont atteint un tel niveau que tous les Dieux devaient
juste tomber, tout comme les êtres humains, et devenir justes pareils à des êtres humains. Pour eux maintenant, chacun à des
faiblesses, chaque Dieu a une faiblesse. Cette faiblesse que l'on a, un autre a cette faiblesse. Ils ne comprennent plus les Dieux
en Grèce. Ils pensent seulement qu'ils sont une sorte d'entités avec toutes les faiblesses des êtres humains chargées sur leurs
dos. Donc ce mouvement vers le côté droit a été un peu trop loin depuis cette époque des Védas. La vénération de Surya est
allée trop loin, vous l'avez trop vénéré. C'était tellement de trop que le Christ devait venir sur cette terre et dire aux gens qu'ils
feraient mieux de pardonner. Sa venue aurait dû plus placer les gens au centre mais cela ne l'a pas fait. Au contraire, toutes les
nations Chrétiennes allèrent sur le côté droit et nous, les Indiens, nous vous y suivons également. Nous sommes donc des gens
très côté droit. Tous les Sahaja Yogis, 99,9 pour cent d'entre eux, sont du côté droit. Même les Indiens le sont. Les gens bhakti
[côté gauche] sont perdus, ils ne sont plus ici. Ce sont d'autres gens fous qui vont dans ce temple Pandhari pour prier Dieu, vont

dans les églises, vont dans les temples, vont dans les mosquées. Partout, ils sont perdus. Donc ceux qui vénèrent la lune,
vénèrent la bhakti, le soi-disant amour de Dieu, sont perdus pour Sahaja Yoga pour le moment. Il y a ici plus d'intellectuels parce
qu'ils mènent les autres dans un autre…, ils semblent plus sains que l'autre [côté]. Mais ce mouvement vers la droite est exagéré.
Donc maintenant, pour amener les Sahaja Yogis vers la normalité, il faut les amener vers le côté gauche, comme ils le sont
aujourd'hui – comme ils le sont aujourd'hui. C'est pourquoi Je vous emmène dans les villages où les gens sont très simples, très
aimants, très affectueux. Chez les gens du côté droit, le cerveau est si bancal que vous ne pouvez supporter aucun manque de
confort, vous ne pouvez supporter aucun inconfort. S'il y a de l'inconfort, vous ne pouvez juste pas le supporter parce que toutes
vos énergies sont utilisées par l'activité de votre cerveau, ce qui est inutile et profondément nul, cela ne crée absolument rien.
Mais cela vous fatigue tellement qu'un léger inconfort dans votre corps vous rend extrêmement contrarié et vous ne pouvez
supporter aucun inconfort physique. Maintenant nous, les Indiens, sommes aussi tellement attirés par votre progrès que nous
essayons aussi de suivre vos pas, et deux fois plus vite. Dans ces circonstances, on doit penser à ces gens qui aiment
réellement Dieu. Ils ont de la bhakti, de la dévotion, ils ne pensent pas, ils ne se font pas de soucis, ils suivent aveuglément Dieu.
Ils savent que Dieu existe et ils disent : "Nous rencontrerons Dieu un jour" malgré les erreurs qu'ils ont créées. Tout comme vous
avez commis des erreurs avec votre comportement côté droit, aussi avec le côté gauche ils ont commis des tas d'erreurs, sans
aucun doute. Mais ils doivent être amenés dedans [dans Sahaja Yoga]. Vous devez les rencontrer et ils doivent vous rencontrer.
Ils auront un bon effet sur vous, Je sais cela. Pour devenir maintenant la lune, ce n'est pas si facile parce qu'une fois que vous
êtes devenu le soleil, c'est assez difficile – vous êtes allés un peu trop loin. Et pour devenir la lune, vous devez développer cette
shraddha, cette foi, cette foi sans pensée, cet amour. On pourrait demander : "D'où commences-tu quand tu t'assieds pour la
méditation ?" J'ai demandé à Modi qu'elles étaient les questions. "A partir d'où faut-il commencer et où arrêter ?" Tout cela est à
nouveau de la technique. Je vous prescrirais juste une seule technique – chaque groupe a besoin d'un type de technique
différent, vous voyez, selon la sorte de problèmes qu'ils rencontrent – c'est de commencer avec votre cœur et de finir là
seulement. Cela commence à partir de votre cœur, à partir de votre Atma, et se termine dans votre Atma. Arrêtez juste d'en
parler, commencez juste à sentir votre cœur, commencez seulement à sentir votre cœur, ouvrez-le – n'ouvrez pas autant votre
bouche que votre cœur. Que faisons-nous quand nous aimons ? Quel en est le signe, le symptôme ? Je ne sais pas si, en
Occident, cet aperçu de l'amour est aussi là ou pas. Mais vous pouvez le voir encore dans ce pays. Disons qu'une mère, si son
enfant est malade… Je l'ai connu de Ma propre mère, quand Mon frère était très malade à cause de la typhoïde, durant 21 jours
et 21 nuits elle n'a pas fermé l'œil, elle ne l'a pas fait. Si vous aviez vu ce genre d'amour, alors vous pourriez comprendre quels
miracles… Elle n'a jamais pensé à son confort, rien, à quel moment elle a dormi, quand elle s'est levée. Elle n'a pas pensé à se
nourrir, rien. Elle était juste en train d'attendre que son fils soit guéri. En fait ils ont dit qu'il devait quoi qu'il en soit être malade
durant 21 jours, que si on essayait de le guérir plus tôt, alors il rechuterait ou aurait un autre problème. Donc J'ai vu que
réellement durant 21 jours elle n'a rien mangé. En fait elle ne savait pas ce qu'elle était en train de manger. Quiconque lui offrait
de la nourriture, elle en mangeait un tout petit peu et ensuite elle n'en voulait plus. Il ne lui restait plus d'autre désir que de voir
son enfant guéri. Combien pouvons-nous sacrifier à Sahaja Yoga ? Alors Je vais vous donner un autre exemple que J'ai vu
Moi-même dans Mon enfance. Actuellement les Indiens sont très différents mais J'ai vu des Indiens très grands dans ce pays.
Quand les Britanniques étaient ici, ils étaient aussi un autre genre de Britanniques, maintenant vous ne les trouvez plus nulle
part. La seule chose que Gandhi avait dite, c'est que : "Vous allez avoir swaraj, vous allez avoir votre indépendance." 'Swaraji'
signifie en fait : 'swa' signifie 'votre Esprit' et 'le règne de l'Esprit'. Et quand il disait 'swaraji', il voulait dire 'l'indépendance
politique'. Et combien les gens ont sacrifié pour cela, ce dont ils n'ont pas pu jouir eux-mêmes ? Dans Ma propre famille, Mon
propre père, qui avait des maisons, des voitures, tout, qui avait un titre honorifique, qui avait l'habitude de faire faire ses
vêtements en Angleterre, tout lui a été pris, tout ce qu'il avait, tout. Et nous restions dans des huttes très ordinaires, à même le
sol. Il n'y avait rien entre nous et la Mère Terre. Et ce que nous ressentions, c'était que notre père faisait cela en vue dans si
grand but. Nous étions très fiers de cela. Nous n'avons jamais ressenti avoir rien sacrifié, nous étions fortement respectés
partout et les gens nous offraient des choses mais nous ne les acceptions pas. C'était une telle fierté pour nous de le faire,
c'était une chose si grande pour notre propre pays, pour nos concitoyens, pour un intérêt plus vaste. Dans Sahaja Yoga, vous
n'avez rien à sacrifier, ni de l'argent, ni votre sommeil qui est très important, ni votre confort, rien. Vous obtenez tout très
facilement. Vous voyez cette bénédiction ! Et ce qui vous est promis est swaraj au sens réel, c'est le domaine de votre Esprit. Il
vous a été promis la libération de ce qu'il y a de plus haut, ce que vous avez atteint, et avec zéro sacrifice. Mais vous ne pouvez
même pas y sacrifier votre temps. Par-dessus le marché, certains pensent que Sahaja Yoga est leur obligé, spécialement Moi.
Voici l'absurdité de tout cela. Il n'était pas sûr également que nous obtenions l'indépendance à cette époque, rien n'était sûr. Ils
sont allés en prison. Ma mère est allée cinq fois en prison avec 11 enfants dans la famille, seulement nous et notre parenté,

chacun restant dans la maison, tous non éduqués. Actuellement nous allons dans le sens inverse. Vous voyez les politiciens
d'aujourd'hui occupés à faire de l'argent, c'est juste le système inverse, c'est l'inverse, juste l'attitude inverse. Je veux dire que Je
ne peux pas comprendre d'où sont venus ces gens. Donc vous n'avez rien à sacrifier, rien ne doit être sacrifié. D'une façon ou
d'une autre, vous obtenez toujours un avantage supplémentaire. Vous êtes béni à chaque moment. Faites le compte de vos
bénédictions. Et ensuite on devrait commencer à comprendre que ces bénédictions sont là pour que nous devenions plus
aimants, plus généreux et capables de sacrifices. Rien que l'idée même de se sacrifier est une idée orientée vers l'ego. Que
sacrifiez-vous ? Qu'avons-nous à sacrifier ? Je veux dire, supposons que Je dise : "Je Me sacrifie", c'est du non-sens parce que
c'est Ma nature. Je dois le faire à coup sûr, Je ne peux rien y faire, Je ne peux y échapper. Si Je M'éloigne de vous, Mes
vibrations vont Me faire gonfler comme ceci, Je ne serai même plus capable de marcher. Je dois donner. De la même façon
vous devez donner la Réalisation. Si vous pensez que : "Oh Mère, je fais plein de méditations chez moi, je choisis à qui je donne,
je suis exclusive", terminé ! Vous ne pourrez plus avancer. Vous pourrez avoir votre propre conception que vous allez plus loin
avec cela, mais vous aurez absolument tort. Je vous permets de continuer avec vos illusions. Cela ne signifie pas qu'elles soient
vraies. Les gens Me demandent : "Combien de fois devrions-nous aller aux programmes ? Combien de fois devrions-nous
méditer ?" A chaque moment ! Vous devez maintenant prendre la responsabilité de Sahaja Yoga. Vous devez en devenir
responsable à votre propre manière. Vous devez le faire parce que vous le faites pour un bien plus grand. Le plus vous penserez
que vous le faites pour un bien plus grand, le mieux ce sera pour vous. Tout ceci, ce sont des qualités du côté gauche, du cœur,
de l'Atma. L'Atma donne toujours, Il ne peut pas recevoir. C'est pourquoi il est impossible de Le ternir, impossible de Le dominer.
Qui peut Le surmonter alors qu'Il est Son propre Roi ? Personne ne peut Le dominer, ni rien, aucun bien matériel. Rien ne peut Le
dominer, Il est au-dessus de ça. Ainsi, en venir à une vie plus subtile, comme ils disent : "Adoptez une vie spirituelle." Mais ce que
signifie une vie spirituelle, ils ne le comprennent pas. Et 'esprit' en anglais est un tel terme impropre qu'ils utilisent un seul terme
'esprit' pour trois choses, pouvez-vous l'imaginer ? Ils l'utilisent pour un esprit mort, pour l'alcool qu'ils boivent et le soi-disant
Esprit qui existe en eux. C'est si absurde, n'est-ce pas, de donner un tel nom, un seul nom à trois choses qui se contredisent
absolument l'une l'autre. Donc pour adopter une vie plus subtile, on doit en venir à l'Esprit, aux subtilités de chaque chose. Je
vais maintenant vous donner un exemple concret. Ce n'est pas nécessaire de tirer vos oreilles pour cela [manière indienne de
demander pardon] mais voyez-en la subtilité. A Pune, les gens voulaient vous faire des cadeaux. Ils ont demandé : "Que
devrions-nous donner ?" J'ai dit : "Donnez-leur de la terre du Maharashtra." Ici chaque particule de cet argile du Maharashtra est
vibrée. Si vous vous en souvenez, la dernière fois ils vous ont offert un brûle-parfum, ce que nous appelons dhupat en Marathi.
Je ne sais pas comment vous l'appelez en anglais, il n'y a pas de nom pour une telle chose, mais vous savez ce qu'ils vous ont
offert. Cette fois J'ai dit de vous donner quelque chose de symbolique et J'ai choisi cela pour vous. Je voulais voir vos réactions,
quelles réactions vous auriez. Cela a été choisi dans un but. C'est une chose très importante que vous prenez avec vous. C'est
une chose très importante, c'est de l'argile vibrée du Maharashtra, c'est quelque chose de grand. Même si à Pune les gens sont
très avares, d'accord ; même s'ils gâchent toujours beaucoup de choses, d'accord ; mais le sol est vibré, il y a ici des punyas
[mérites]. Et, à partir de ce sol, Je voulais mettre en avant quelque chose qui serait symbolique. Je suis allée Moi-même le
sélectionner avant le Puja. Mais alors, ce que vous en avez fait, n'est pas si satisfaisant. Il s'agit de la chose la plus importante
que vous ayez emmenée d'ici. Toutes les autres choses sont d'une utilité d'une nature très grossière. Vous pouviez faire des
essais. Vous auriez pu y mettre une plante qui donnera des vibrations. Donc on M'a dit qu'ils avaient demandé de l'envoyer par
bateau. C'est une très grande erreur. Mais si Je vous donne quelque chose en argent, vous allez le prendre avec vous. Allez-vous
l'envoyer par bateau ? Il ne faut pas tirer vos oreilles pour cela ! Mais, pour en venir aux choses plus subtiles, il faut comprendre
les valeurs plus subtiles de chaque chose. Ce ne peut être pesé ou compris à travers l'argent. Car en Occident, vous savez, les
gens achètent tout en tant qu'investissement, tout. Je ne sais pas comment ils n'achètent d'ailleurs pas leur nez comme
investissement. Tout doit être standardisé parce que cela devrait avoir une valeur de revente. Je veux dire, imaginez que tout ce
que vous avez est revendable, cela signifie qu'il n'y a pas de sentiment pour cette chose. Ils achèteraient même un certificat de
la même façon, même le lit où ils dorment, tout serait vendable, Je veux dire revendable. Et ceci est la malédiction de ce pays.
Dans ce pays [Inde], ce n'est pas ainsi. Pour eux l'argent n'a pas besoin d'être autant standardisé, ni l'or non plus. Pour l'or, ils
pourraient aimer avoir de l'or pur parce que c'est bon pour les vibrations. Mais une telle standardisation de ces choses ! C'est
très bien pour, disons, des tuyaux de salle de bain d'avoir un standard, mais pour ces toutes petites choses, il ne devrait pas y
avoir de standardisation. Cela parce qu'ils ne sentent pas les vibrations. Si vous commencez à comprendre les choses qui ont
des vibrations, alors vous serez étonnés de ce que les choses qui semblent si insipides, si inutiles, pas du tout revendables, vous
pouvez dire sans valeur, vous pourriez dire selon vos standards qu'elles ne valent rien, pourraient être tellement utiles. Comme
un cheveu de Mahomet. Imaginez un cheveu de Mahomet, le linceul du Christ. Mais même aussi le linceul du Christ, ils le

vendent maintenant, ils en retirent aussi de l'argent. Je veux dire que, grâce à ces Occidentaux, tout est vendable. Mais une fois
que vous commencez à aller vers le côté plus subtil des choses physiques, non seulement celles qui sont esthétiques – ce qui
est esthétique est aussi vendable – mais des choses qui ne peuvent pas être vendues – vous ne pouvez pas vendre votre Esprit
– les choses les plus précieuses pour vous devraient être celles qui sont pour vous la plus précieuse énergie. Nos valeurs ont
changé. Nous sommes des gens différents. Quelle est l'énergie la plus précieuse pour nous ? C'est l'énergie vivante. L'énergie
synthétisée de toutes les énergies, c'est l'énergie vivante. Mais nous croyons en l'énergie de l'argent ou dans les énergies
destructrices ou atomiques, les énergies électriques, actuellement les énergies du pétrole, et tous ces points seront frappés
pour que vous compreniez que vous devez faire sans elles. Donc la chose la plus grande pour un Sahaja Yogi, c'est l'énergie
vivante, et le signe d'une énergie vivante est qu'elle grandit et se débarrasse de tout ce qui est inutile pour cela. Elle sait
comment faire marcher cela. De la même manière un Sahaja Yogi devrait savoir ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Vous
êtes jugés à chaque moment, naturellement puisque vous êtes entrés dans le Jugement de Dieu. Cette compréhension de
devenir plus subtil vient au travers de l'amour. Ce qu'est l'amour, c'est difficile de le décrire. Vous pouvez seulement vous en
réjouir. Je M'en réjouis quand un villageois M'apporte quelque chose de si simple et Me le fait manger. Comme les tout petits
fruits, appelés 'baies', qui avaient été donnés à Shri Rama. Shri Rama Lui-même était né sur le côté droit. Quel grand exemple
pour vous tous que Shri Ram qui se trouvait sur le côté droit et qui œuvre le côté droit. Quand Il naquit et Il était alors un enfant…
Il est un Suryavanshi, Il est le Fils du Soleil. Je veux dire que Surya – tout vient du Soleil pour Lui. Quand Il naquit et était un petit
enfant, Il demanda à Sa mère pour avoir la Lune. Il a commencé à pleurer et personne ne savait comment Le satisfaire. Il dit : "Je
veux avoir la Lune." Ils Lui donnèrent plein de jouets, Il les rejetait. Ils dirent : "Quel enfant ! C'est une chose bizarre… Il veut avoir
la Lune mais comment La Lui donner ?" Ils ne savaient pas comment résoudre le problème. Il dit : "De toute façon donnez-Moi la
Lune. Je ne veux pas manger ou autre. Je veux avoir la Lune." Ici la Lune représente l'Atma, la capacité rafraîchissante. Il a
demandé après la Lune. Vous êtes tous sur le côté droit, alors demandez à avoir la Lune. Demandez à avoir l'Esprit. Et ils ne
savaient pas comment satisfaire ce Shri Rama qui était l'incarnation de Shri Vishnu et qui demandait à avoir la Lune parmi toutes
les choses, rien d'autre. Qu'y a-t-il là de si important ? Alors la mère a toujours une intuition. Elle apporta – c'est une maya, c'est
une belle pièce de théâtre – elle apporta un miroir et Lui montra la Lune dans le miroir. Il dit : "Maintenant on peut avoir la Lune
ici." C'est si délicieux ! Et Il fut satisfait. Même Sa seule réflexion peut apporter de la satisfaction. Vous êtes comme les miroirs
et Je veux voir la réflexion de la Lune en vous. L'amour dont on parle doit être plus subtil. Il devient réellement plus subtil quand
vous vous réjouissez vraiment. Ainsi, donner quelque chose à quelqu'un est une des manières d'en juger. Quand vous
commencez à vous réjouir en donnant – non pas en prenant mais en donnant – alors vous devriez savoir qu'au niveau matériel
vous avez senti, vous avez touché ce seul rivage de subtilité au niveau matériel. Au niveau émotionnel, vous le pouvez aussi. En
Inde, Je veux dire que tous aiment leurs enfants, Je veux dire qu'ils les aiment un peu trop, cela va trop loin. Je veux dire qu'ils
pourraient même vendre leur pays au nom de leurs enfants. Cela va trop loin : 'leurs' épouses – c'est toute une histoire – 'leurs'
maris. C'est un peu de trop. Le côté opposé se trouve en Occident où ils ne croient pas à tout cet amour insensé. Entre les deux,
la subtilité de l'amour c'est d'aimer une personne, non pas selon un quelconque raisonnement ou une manière quelconque d'y
gagner ou d'y obtenir une quelconque relation, mais juste pour émettre de l'amour. Que vous en receviez une quelconque
reconnaissance ou pas, émettre juste de l'amour est une manière plus subtile d'aimer. Cet amour guérit les gens, cet amour
réconforte, c'est son côté réconfortant, cela réconforte. Pour commencer, nous devrions veiller à consoler les autres. Juste se
faire plaisir à soi-même est contraire à cet amour. Les gens aimeraient préparer Mon lit. D'accord, Je sais qu'ils M'aiment. Mais
cela doit aussi s'appliquer aux autres. Ils M'aiment et en second ils s'aiment eux-mêmes ! Ce n'est pas bien. Entre Moi et eux, il y
a un grand fossé. Tout cela est empli par les autres. Qui sont les autres ? Ce sont les Sahaja Yogis. Nous ne ferons jamais par
amour le lit d'un autre Sahaja Yogi, c'est très difficile, c'est de trop ! Mais pour découvrir les fautes chez les autres Sahaja Yogis !
"Tu t'es levé très tôt, tu as ouvert le robinet en grand, je ne pouvais pas dormir", ceci est une plainte très courante. "Ils ont claqué
la porte tôt le matin, ils ont fait du bruit." Comme vos cerveaux sont maintenant hors service à cause du fait de penser sans arrêt,
là vous êtes tellement sous pression que vous ne pouvez plus supporter aucun bruit nulle part. Je veux dire que Je pense que les
gens peuvent seulement vivre heureux dans un cimetière si telle est la situation. Je suis restée vivre là où se trouvait une gare.
Nous pouvions entendre toutes les opérations de triage, tout ce qui se passait, et Je Me réjouissais vraiment de tout cela. Alors,
quand nous commençons à réconforter les autres, à donner du confort à leur corps physique, à leur mental, c'est également
[considéré comme] une chose très farfelue. Car dire des choses réconfortantes, dire de belles choses aux autres, est considéré
– Je ne sais pas comme quoi. En Occident c'est très difficile de découvrir des gens qui peuvent trouver les mots pour dire des
choses douces aux autres. La même chose en Inde, spécialement dans le Maharashtra. Le langage Marathi peut être dur. (Mère
parle en Marathi.) Dire de douces paroles, dire quelque chose de doux, être gentil et agréable ! C'est si agréable d'entendre que

vous êtes doux les uns envers les autres. Quand les gens viennent Me dire que : "Tel et tel Sahaja Yogi est venu me réconforter
et il a été très gentil", Je sens que réellement Sahaja Yoga marche d'une superbe façon. Je sens que cela avance d'une manière
très importante. Vous pourriez en avoir des milliers d'entre eux, qu'y a-t-il là ? Il n'y a là aucune qualité. Essayez de modeler votre
Vishuddhi de façon adéquate, sinon vous aurez des problèmes au Vishuddhi, Je dois dire. Essayez d'employer un langage qui
soit extrêmement doux. Cela ne veut pas dire qu'il s'agit d'hypocrisie, non. A l'intérieur vous êtes grands, vous désirez aimer.
Mais il y a une barrière qui est votre ego. Quand la lumière de votre amour passe au travers de cet ego, cela devient faussé, cela
est abîmé, c'est gâché et alors vous dites des mots durs aux autres. Essayez d'être doux au travers de votre Vishuddhi Chakra.
Une fois que vous commencez à faire cela, vous allez très bien développer votre état de témoin. Car avant tout vous vous
observez vous-même, ce qui essaye d'être désagréable envers les autres et se réjouit de cette méchanceté. Il y a un Hitler
installé dans votre Vishuddhi et cet Hitler vous commencez à le voir : "Très bien Mr. Hitler !" Celui-ci désire dire des choses très
dures, vous voyez, parce que cela plaît à votre ego, ce que nous appelons "l'intelligence". Voyez quelles sont nos fausses
identifications : "Tu vois, tu es très intelligent, très affûté !" Il s'agit seulement d'ego, d'un des agents de l'ego. Aussi essayez
d'être doux avec votre langue. C'est très facile de se moquer des gens pour de petites choses ici et là, n'importe quoi rend cela
aisé. (Mère parle en Marathi.) Au Maharashtra, les gens sont connus pour une telle attitude, la façon de se moquer de chacun.
Mais, quand nous commençons à nous moquer des autres, nous aussi devenons une cible pour la moquerie. Les Anglais sont
aussi comme cela, ils le sont beaucoup, chacun Je dirais. Et les Anglais ont une manière tout à fait spéciale de se moquer de
tout le monde. Evidemment les Sahaja Yogis ont maintenant réalisé cela. Ils ont tous leur propre style pour s'occuper des
choses. Comme Je dirais que les Américains sont, n'ont aucun respect d'eux-mêmes, ne se respectent pas eux-mêmes. Je veux
dire qu'ils n'ont aucun respect du tout, ni pour eux-mêmes, ni pour la vie de n'importe qui d'autre ou n'importe quoi. Ils n'ont
aucune sorte de respect. Les Indiens sont hypocrites, ce sont des gens très hypocrites. Comme cela, chacun a un problème !
Maintenant vous êtes devenus des Sahaja Yogis, vous n'êtes plus des Anglais, des Indiens, des Américains, plus rien de cela.
Vous êtes des Sahaja Yogis. Vous appartenez à cette grande, très, très grande organisation de Dieu. Et Sahaja Yoga est l'endroit
où vous devez apprendre de toutes les façons. Ainsi les Indiens doivent apprendre comment être honnêtes et les Anglais doivent
apprendre comment aimer. Les Américains doivent apprendre comment être respectueux d'eux-mêmes. Nous tous devons
apprendre, abandonner ce que nous avions, nos identifications, et nous devons devenir plus subtils, universels, et des gens ayant
de telles valeurs que n'importe qui les voit, dira qu'en Amérique Mère a créé des Abraham Lincolns, en Russie des Tolstoys, au
Maharashtra des Shivajis. Je dirais que Je suis trop ambitieuse mais Je vois la Réalité en vous et la Réalité en Moi-même. Sur
cette base, Je dis qu'on doit créer des gens de cette qualité spéciale, qui aient des qualités en argent massif, des qualités en or,
qui seraient si subtils, si beaux, si doux et si compréhensifs. Et aussi tout comme l'acier, et personne ne pourra transiger avec
eux sur leurs propres principes, tattwas. Voilà ce qu'il en est, c'est aussi simple que cela. Et alors vous commencerez à vous
réjouir de votre amour, de vos qualités, à vous réjouir de tout et à avoir de la compassion pour les autres. Alors vous n'aurez plus
de blocages. Vous avez des blocages parce que vous n'avez pas de compassion. Dans la compassion, vous ne serez jamais
bloqués, jamais. Une mère n'attrape jamais la maladie de son enfant. C'est un fait qu'elle n'attrape jamais la maladie de son
enfant. L'enfant pourrait avoir la tuberculose ou pourrait être n'importe quel patient, elle n'attrapera jamais rien parce qu'elle
aime. De la même façon, quand vous aimez réellement, vous n'aurez aucun blocage avec rien. Alors quelle sera l'importance de
poser la question de savoir quoi nettoyer, où nettoyer, de savoir quoi faire ? Vous êtes juste en train de répandre votre cœur ! A
ce moment, Mes enfants, Mes Sahaja Yogis, seront à ce niveau où ils pourront complètement ouvrir leur cœur sans aucune peur.
Actuellement vous avez atteint un niveau très différent, vous êtes à un stade différent. Assumez juste vos pouvoirs ! Sachez que
vous êtes cela. Ouvrez juste votre cœur. Comme l'autre jour J'ai vu quelqu'un qui avait de très mauvais blocages de tous les
côtés – ce n'était pas un Sahaja Yogi, c'était quelqu'un d'autre. Et Je lui ai demandé : "Comment vous êtes-vous arrangé pour
avoir autant de bhoots en vous ?" Chacun, chaque [faux] guru que vous nommeriez, chacun était là. J'ai demandé : "Comment
avez-vous fait ?" Il a dit : "J'ai un cœur très ouvert." (Rires.) "Oh Dieu" J'ai dit. J'ai dit : "C'est pareil à une fenêtre ouverte dans un
endroit pollué. Vous récupérez toutes les mauvaises odeurs, tous les moustiques et toutes les mouches qui circulent là-dedans."
Ainsi la peur d'ouvrir votre cœur à ce point, provient de cela, de cette expérience. Mais maintenant vous êtes à un tel niveau que
vous devez ouvrir votre cœur. Il ne devrait plus y avoir aucune peur, il n'y aura plus de problème. Les problèmes matériels ne sont
pas difficiles à résoudre. Comme quelqu'un avait pris Ma photo qui se trouvait dans un cadre en argent et elle était assez
contrariée parce que les douanes pourraient l'empêcher de l'emporter. Evidemment ils ne pourront pas stopper la photo mais ils
pourraient stopper le cadre en argent. Et un homme M'indiqua qu'il en avait aussi prise une avec lui avec un cadre en argent et il
avait pensé que les douaniers auraient une objection. Mais, dès qu'ils virent la photo, ils s'inclinèrent devant elle et ont oublié de
regarder le cadre ! Tellement de problèmes, des problèmes matériels, peuvent être ainsi résolus. Ils sont si simples à résoudre,

c'est si facile. C'est la chose la plus facile à résoudre, ces problèmes physiques. J'ai connu des Sahaja Yogis qui sont restés
dans Sahaja Yoga durant six à sept ans, mais ils étaient encore effrayés de l'état de leur corps, de leur corps physique, des
problèmes qu'ils avaient, et ceci et cela. S'ils avaient pu abandonner cette peur, ils s'en seraient sortis. C'est un tel cercle vicieux
construit à l'intérieur ! Et la même chose se produit avec notre 'opération à cœur ouvert' comme nous l'appelons. Nous avons
peur que notre cœur soit, qu'il soit à nouveau bloqué dans des choses insensées, et alors nous ne voulons plus ouvrir notre
cœur. Je peux comprendre cette peur. Mais maintenant vous êtes des Sahaja Yogis, terminé ! Demandez à tous ces gens [faux
gurus…] d'aller se faire voir ailleurs. Toutes ces peurs, vous devriez leur demander de s'en aller. Quand vous découvrez que vous
êtes l'Esprit, que vous êtes cet Esprit puissant, essayez juste de l'établir. Comment se sent-Il heureux ? C'est très simple. Quand
vous sentez-vous heureux ? C'est quand vous donnez quelque chose, et pas seulement à Mataji. S'il s'agit de Moi, vous l'êtes, Je
le sais. Si Je vous emprunte quelque chose, vous vous en sentirez très heureux, Je sais. Mais, vis à vis de quelqu'un d'autre, lui
donner de l'amour, le réconforter ? C'est un si grand pouvoir qu'ont cette voix et ces paroles, que de pouvoir réconforter les
autres en disant de bonnes choses. Pouvez-vous imaginer quel pouvoir Dieu vous a donné ? Sans dépenser aucun centime, vous
pouvez réconforter les autres rien qu'en disant de bonnes choses. Si vous prononcez un mantra, vous allez encore plus les
réconforter d'une manière subtile. Et si vous instillez en eux l'amour de Dieu, c'est encore plus grand. Et la Joie que vous retirez
de cela est si grande parce que l'Esprit est la Joie. Plus grand vous allez l'ouvrir [votre cœur], plus la lumière va entrer, et mieux
cela va marcher. Donc abandonnez cette peur qui s'est installée en vous durant vos expériences. Maintenant il s'agit ici d'une
nouvelle expérience d'une nouvelle vie où votre énergie provient de l'Esprit qui est Amour. En un mot, c'est l'Amour. Et en trois
mots c'est la Vérité, l'Attention et la Joie. Tous rassemblés, c'est l'Amour. Quand vous les mélangez, cela devient l'Amour. Et
voilà ce que vous possédez, c'est le grand pouvoir de l'Amour. Au travers de votre attention, vous aimez les autres. Rien que
l'attention est suffisante, le fait d'être attentif [aux autres]. Voyez, J'avais besoin d'un mouchoir. Très bien. C'est vrai que J'avais
besoin d'un mouchoir. Je l'ai oublié. Je veux dire que d'habitude J'oublie toutes ces choses. Alors ils ont senti ce besoin : "Mère a
juste besoin d'un mouchoir." Ils M'ont apporté le mouchoir. C'est une action très simple, vous savez, mais leur attention était sur
Moi. Avec de petites choses comme un mouchoir, vous pouvez réconforter les gens. Pour un Sahaja Yogi, le fait même de
donner un mouchoir est si vibré, cela même est vibré. Convaincre les autres gens se fait également de cette façon : être gentil
avec eux et leur donner [ce dont ils ont besoin]. Et leur donner la Réalisation est ce qu'il y a de plus élevé. En fait, quand vous
deviendrez de plus en plus subtil, vous verrez que vous n'aurez plus de sentiments de solidarité avec ceux qui sont affligés, plus
ce genre de sympathie, mais vous ressentirez de l'Amour pour eux. Quand vous ressentez cette sympathie, qu'est-ce que cela
signifie ? Que vous partagez leur pathos [souffrance]. Pathos. Si vous voulez partager ce pathos avec eux, partagez-le ! C'est une
très bonne idée de partager leur pathos. Mais si vous voulez partager de la Joie, vous n'aurez pas cette sympathie mais vous
aurez de l'Amour. Vous désirez partager la Joie de votre Esprit avec une autre personne, aussi vous pourriez parler à cette
personne d'une manière qui pourrait ne pas sembler être très plaisante. Et vous ne tomberiez pas à ses pieds. Vous voyez, ceci
est le travail des politiciens et des hommes d'affaires, pas le vôtre ! Vous ne cherchez pas à faire des affaires avec eux. Vous
voulez qu'ils en viennent à recevoir la Réalisation. Aussi vous devez dénoncer très fermement ce qui est faux. D'une main
vraiment ferme, vous devez dire : "Ceci est totalement faux, absurde." Vous devez être convaincant à ce sujet. A ce propos, si
vous continuez à parler comme ceci et comme cela, ça n'entrera jamais dans leurs têtes parce qu'il y a là des bhoots et ceux-ci
vous devez fortement les toucher. Cela aussi est de l'Amour. Donc l'Amour est la chose la plus forte et la plus douce. Il s'agit
d'une combinaison si belle et celui qui a la sagesse, cette sagesse plus subtile, lui seul peut l'atteindre. Maintenant le mental va
travailler à nouveau : "Comment y arriver ?" Aussi Je pense que vous devriez tous jeter ce mot : "Comment ?" dans la mer. Il
existe un autre très bon mot en anglais qui devrait être utilisé : "Pourquoi pas ?" C'est de cette façon que vous pouvez vous
assurer vous-même, vous établir vous-même, le faire marcher de cette manière en vous en remettant complètement à Dieu.
Vous avez juste à transférer ces bénédictions aux autres, c'est tout ! Rien de plus ne doit être fait, transférez juste cette lumière
aux autres. Pour cela, vous avez besoin d'une personne qui a accepté l'Amour comme carrière de vie, de quelqu'un qui vénère
l'Amour, d'une personne qui pense que l'Amour est au-dessus de tout. Donc aujourd'hui, pour sauver Surya [le soleil] de grahana
[d'une éclipse], nous étendons notre Amour jusqu'à Lui [le Christ] et Lui demandons de créer de l'Amour dans les cœurs des gens
qui Le vénèrent. Ceux qui rendent grâce à Surya, doivent savoir que le Christ réside dans ce centre qui n'est rien d'autre que de
l'Amour. Toute Sa vie, Il a aimé ! Il S'est sacrifié parce qu'Il vous aimait tellement qu'Il voulait que vous tous entriez dans le
Royaume de Dieu. Il S'est sacrifié à l'autel des territoires interdits de Dieu. Il a rendu cela possible pour vous d'aller là [dans le
Royaume de Dieu], en absorbant votre ego et votre super ego. Il est le Messager de l'Amour qui était né sur le Surya. Donc, pour
rendre la plus grande justice à Surya, vous devez décider aujourd'hui que vous allez adopter l'Amour en tant que votre vénération,
en tant que votre Puja. Que Dieu vous bénisse tous ! Y a-t-il des questions ? Oui. Question : Qu'en est-il des Australiens, Mère ?

Vous avez parlé des Américains… (Inaudible.) (Rires.) Shri Mataji : Ce sont des gens suffisamment sûrs mais ils doivent être plus
profonds. Je dirais qu'ils pensent qu'ils sont éloignés du monde entier, séparés, et ils doivent adopter des manières de vivre plus
profondes. Ce sont des gens aimants comparés aux autres pays, sans aucun doute, mais on doit s'approfondir, devenir plus
profonds. Vous devez être très profonds, vraiment très profonds. Vous devriez savoir que l'Australie fut un jour placée entre
l'Afrique et l'Inde. Je suis allée à Perth, le côté africain, et ensuite du côté indien qui est Sydney et tous ces endroits. Mais vous
ne devez pas vous satisfaire de toute la culture occidentale dont vous êtes imbibés, de toutes les choses occidentales que vous
avez. Vous n'êtes pas à l'ouest, vous êtes à l'est. Parce que vous ne vous trouvez pas du côté occidental, si vous essayez de les
suivre, c'est juste de l'imitation, c'est très superficiel. Ainsi Je ne parle pas des Sahaja Yogis mais par ailleurs des Australiens qui
sont des gens très superficiels. Ils boivent beaucoup plus que les Ecossais. Je veux dire que de toutes les manières, ils sont très,
très… trop, Je dirais, et c'est pourquoi ils sont rudes. Donc ils doivent se diriger vers le côté plus subtil en développant une
compréhension plus profonde des côtés esthétiques de la vie, dans, vous pouvez dire, les beautés de la vie, les beautés du
langage. D'accord ? Et c'est ainsi, s'ils se dirigent vers cela, que ce serait un endroit merveilleux. Les Anglais sont très
développés de cette manière. Ils ont des tas de belles choses, ils comprennent la beauté, celle-ci, celle-là. Mais ils sont devenus
une sorte de, ils pensent qu'ils sont les plus sages de tous mais ils sont stupides. Vous voyez, ils pensent qu'ils sont les plus
sages. Les Australiens en général ne pensent pas être les plus sages. Parce que vous vivez de manière superficielle, vous voyez,
vous pensez que tout devrait être abordé de manière superficielle. Il ne s'agit pas de ça. Vous pouvez être les plus sages. Tout
comme les Anglais pourraient l'être, vous pourriez l'être, n'importe qui pourrait l'être. Et puisqu'elle [l'Australie] est le Mooladhara,
vous devriez être les premiers à devenir les plus sages ! Peut-être que le message de Sahaja Yoga devrait plus commencer à
partir de l'Australie. Aussi entrez profondément en vous-même. Votre profondeur doit être développée. Ils aiment toujours
beaucoup la mer et le soleil et ceci ils le feront toute leur vie. Ce n'est pas nécessaire de se préoccuper de quoi que ce soit
comme cela, ce n'est rien d'important. La mer est en vous, le soleil est en vous, l'Atma est en vous, tout est en vous. Essayez de
vous réjouir à l'intérieur. Abandonnez l'idée d'aller dans la nature pour cela ou n'importe où, cela se trouve en vous-même, tout
est en vous-même. Voilà ce que Je veux vous dire, c'est que, si vous voyez les choses de façon superficielle, vous les prenez des
autres gens. Maintenant la manie d'aller à l'extérieur est terminée en Angleterre, les gens ne bougent pratiquement plus de cette
façon. Ou bien aussi ils ne vont plus à la mer à ce point. Mais en Australie, vous devez encore apprendre tout cela. Au lieu
d'apprendre de la façon dure, c'est mieux de le faire d'une manière plus courte, c'est de devenir de plus en plus profond. Réduisez
vos activités, devenez plus profond, méditez plus souvent que vous n'allez à la mer. Les visites à la mer sont un peu trop
nombreuses Je pense, de même qu'il y a trop de bains de soleil. Tout cela est très superficiel. Ils ont tous des problèmes de foie.
Vous ne devriez pas continuer à aller ainsi sous le soleil. Vous devriez en fait fermer toutes vos maisons, vous asseoir à
l'intérieur et méditer. Quel problème de foie nous avons ! Donc ne traitez aucune question superficiellement parce que Dieu vous
a donné, basiquement vous êtes faits de sagesse. Vous savez, tout le sol a la sagesse en lui. Mais où est-elle ? La trouvez-vous
quelque part en Australie ? C'est difficile d'y trouver des gens sages, n'est-ce pas ? Les Sahaja Yogis ne peuvent pas parler aux
autres Australiens, les pauvres ! La raison en est que vous suivez d'autres gens qui ne sont pas corrects. Suivez-vous seulement
vous-même. Devenez profond en vous-même, la sagesse est là, plein de sagesse. Découvrez vous-même que, parce que vous
êtes la sagesse, vous donnerez la sagesse au monde entier. Tout est comme cela, vous savez, toutes les conditions sont partout
sens dessus dessous. En Australie, qui devrait être la sagesse personnifiée, c'est là qu'il y a les gens les moins sages. Ils vont
toujours aider le mauvais type de gens au niveau diplomatique. Je veux dire qu'ils font toutes sortes de choses sans sagesse.
Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas allés jusqu'à leurs propres profondeurs pour y découvrir qu'ils sont la sagesse. Comme les
gens du Maharashtra qui possèdent la Kundalini et sont en train de dormir. Ils sont occupés à ce mouvement d'aller dans ce
temple, durant un mois ils iront dans ce temple pour y vénérer Shri Krishna. Ils ne veulent pas le voir [ce problème]. Et pour
ajouter à cela, ils prennent du tabac de différentes façons. Vous voyez, ils utilisent même – comment l'appelez-vous – (Hindi or
Marathi) du manjan, une sorte de poudre faite de tabac pour en frotter leurs dents. Pouvez-vous croire cela ? Je veux dire les
dents qui sont l'endroit de Shri Krishna ! Ils les frottent joliment avec ce doigt et vont vénérer Shri Krishna là dans le temple. Des
gens absurdes ! Ils vont prendre un peu de ce tabac et, pour le rendre plus fort, vont le mélanger avec une sorte de chuna, ce que
vous appelez du carbonate de calcium, vous voyez, cette sorte de chose et ils le placent ici près de ces gencives, ce qui est aussi
la place de Shri Krishna, et vont continuer à chanter durant un mois, ne vont rien manger, font n'importe quoi et vont là et se font
casser la tête là-bas par ces horribles Brahmines. Alors que cet endroit est celui de la Kundalini, vous imaginez juste ! La même
chose en Europe qui est le foie, le Nabhi. Et ce sont les gens qui boivent et mangent ! Ils consomment plus de nourriture que
n'importe qui d'autre dans le monde entier puisse avaler. Si vous allez en Espagne, vous serez étonnés, ils peuvent dévorer tout
le monde ! (Rires.) Ensuite les Américains, ils mangent également beaucoup. Mais les Américains sont, comme Je vous l'ai dit,

ils n'ont aucun respect de soi, aucun respect d'eux-mêmes. Ils vous donneront cinq roupies et vous rappelleront une centaine de
fois qu'ils vous ont donné cinq roupies. Cinq roupies ! C'est horrible. Ceux qui n'ont pas le respect d'eux-mêmes, ne peuvent pas
respecter une autre personne. Et eux, eux-mêmes, peuvent être des parasites, très parasites, des gens extrêmement parasites. Il
y eut une organisation qui écrivit à Gavin, vous voyez. Il devint si fâché avec eux, du fait qu'ils dirent : "Mère est une dame si riche,
pourquoi ne paierait-Elle pas Son voyage en Amérique ainsi que les salles ? Nous lui procurerons Sa nourriture." Ainsi Gavin se
fâcha fort. J'ai dit : "Non, dis-leur que, 'Je paierai aussi pour Ma nourriture et aussi la vôtre. Et également Je vous apporterai de
beaux cadeaux. Je veux dire que Je suis d'accord'." Et quand Je suis allée dans une église sur leur demande, ils dirent : "Non,
non, nous devons Vous donner un peu d'argent après tout." J'ai demandé : "Pourquoi ?" Ils dirent : "C'est la coutume de faire la
quête." J'ai dit : "Non, veuillez ne pas le faire." C'était une quête de, Je pense, trois dollars et deux – quelle est la subdivision du
dollar ? (Yogis : des cents) – deux cents, ils ont fait une quête de trois dollars et deux cents ! Je veux dire qu'ils n'ont aucun
respect de soi d'aucune sorte, vous savez ? Ils pensent que tout ce qu'ils font est très bien, ils sont si tournés vers l'ego, si
horribles. Et ils soutiennent toujours les mauvaises nations, les mauvaises politiques. Ainsi ils vont soutenir l'Argentine, les
Chiliens qui sont des gens affreusement oppressifs. Ils ont tué des milliers et des milliers de leurs civils, des gens simples, et
sont juste des autocrates. Tous les Allemands [qui suivaient Hitler] ont atterri là et ces Allemands leur ont enseigné le fascisme.
Le fascisme est en train de croître dans ces pays et succède à ces gens qui ne valent soi-disant rien. Et c'est eux qu'ils vont
soutenir et pas Cuba parce qu'il est communiste. D'accord le communisme est mauvais et la démocratie est bonne. Mais que
faites-vous en tant que démocrates ? Vous soutenez les autocrates, vous soutenez toujours les mauvaises choses. Vous avez
fait un gâchis au Vietnam, fait un gâchis là, partout. Ils ne savent pas comment assister adéquatement les choses. Mais ils ont
eu Abraham Lincoln. Donc, pour cela, vous devez excuser tout le pays. Mais vous ne pouvez pas vivre avec un seul Abraham
Lincoln ! En ces jours, les Indiens sont horribles. Je veux dire que vous pouvez tuer quelqu'un ici, donner de l'argent et vous vous
en sortez ! Voici ce qu'il en est ! Les politiciens usent de leur argent quand ils veulent gagner les élections et donc tous les bons à
rien, tous les gens inutiles, sont ici soutenus par les hommes d'affaires. Les hommes d'affaires donnent de l'argent, les
politiciens combattent les élections et le tout se trouve sous le contrôle de quelques hommes d'affaires qui sont des gens
avares, horribles, absolument inutiles et complaisants. Et ces politiciens se succèdent, qui sont des bons à rien, des avocats
sans cause, des rien du tout, des gens inutiles qui n'ont aucun cerveau, et ils deviennent des ministres. C'est un tel gâchis, tout
pour l'argent. Quelqu'un qui est intelligent ne peut pas avoir beaucoup d'argent, c'est un fait. Cela ne va pas ensemble. Une
personne qui vénère Saraswati ne possède pas tellement de Lakshmi. Vous trouverez toujours que, si vous parlez à un homme
d'affaires, vous saurez immédiatement que quelque chose est un peu vague. (Rires.) C'est également vrai avec les Américains,
c'est un peu souple. Et, si vous parlez à un intellectuel, vous découvrirez quelque chose de très rigide. (Rires.) C'est ceci le
problème. Et à cause de ça, les gens orientés vers l'argent dans ce pays sont des gens stupides. Donc vous devez être les jouets
de gens stupides. En fait ceci est le pays où le Yogeshwara a vécu. De grands saints y ont vécu et ne se sont pas souciés de tous
les styles et tout cela. Quelle est la nécessité pour les Indiens d'avoir tous ces styles ? Ils devraient vivre bien, devraient être
propres, nets, ne pas être insipides, parce que Lakshmi est installée ici. Mais la façon dont ils deviennent modernes, vous voyez,
en portant du nylon et en ayant de l'acier inoxydable dans la maison ! Pour eux, quand Je leur ai dit que Je vais faire des cabanes
pour leur ashram, ils furent un peu dégoûtés. (Rires.) Ils ne vont pas avoir du ciment. Je sais que les Australiens haïssent le
ciment. On peut utiliser des pierres mais pas du ciment. Vous voyez, notre ashram va être un idéal pour chacun. Il ne peut pas
être comme n'importe quel autre. Aussi n'essayez pas de Me donner des exemples d'autres ashrams, Je ne vais prendre aucun
conseil de personne. Nous allons vivre dans de belles cabanes, très confortablement sous la protection de l'Amour de Mère.
Alors, d'autres questions ? Pour les Australiens, J'ai dû inclure tout le monde, Je ne veux pas que quelqu'un se sente blessé.
(Rires.) Il ne faut jamais gronder une seule personne, mais en gronder au moins dix, alors ça va ! (Rires.) Je ne vais rien lui dire.
Maintenant, quelle est l'autre question ? Q : Que faire avec la France, Mère ? Shri Mataji : Eh ? Quelle est… ? Q : France… Shri
Mataji : Qu'est la France ? Je vous ai déjà dit que la France est un soûlard. Et tous les ivrognes, il ne reste aucune valeur en eux.
Ils n'ont pas de valeurs à propos de la moralité, pas de valeur du tout. Je veux dire qu'ils sont des ivrognes, vous voyez, il n'y a là
pas de chaitanya, ils ne sont pas conscients, ce ne sont pas des êtres humains, ils sont soûls. Voilà ce qu'ils sont ! Ce sont des
soûlards et ils sont supposés être le Nabhi, le foie. Imaginez un foie qui est soûl, c'est horrible. Mais ne vous sauvez pas hors de
la France, d'accord ? Je sais pourquoi il pose cette question, ils veulent tous s'en aller ! (Rires.) Si vous êtes réellement un
Français, vous devez vous occuper des Français. C'est votre devoir. Vous y êtes lié par votre devoir. Si vous êtes un Brahmine,
vous devez corriger tous les Brahmines. Si vous êtes un Maratha, vous devez corriger tous les Marathas. Si vous l'êtes
réellement. Si Je suis un Indien, Je dois corriger les Indiens. Je dois les corriger. Je dois les amener sur le droit chemin. Ou bien
vais-Je aussi les aider à aller en enfer ? Nous devons nous occuper d'eux, ils font partie de votre propre peuple. Vous devez les

en sortir. Même si vous ne tenez dans votre main qu'une petite partie d'un sari, vous pouvez attirer tout le sari. Gardez votre prise
là. C'est cela la sagesse. Personne ne doit s'en aller de nulle part, établissez-vous partout. Je vous y ai établi pour certains buts.
Vous n'avez pas à bouger, ce n'est pas nécessaire de se déplacer. Personne n'a à bouger. Q : Mère, voudriez-Vous nous parler de
Vos secrets ? Vous avez été aux U.S.A., en Europe, en Inde, en Australie. Qu'en est-il de l'Amérique du Sud, de l'Afrique, de la
Chine ? Qu'en est-il d'eux ? Shri Mataji : Vous voyez, Je suggérerais que tous ces pays en fassent partie. Mais quoi ? En fait, nous
avons beaucoup de centres dans notre corps, n'est-ce pas ? Pas seulement sept ! Mais nous devons avant tout nous concentrer
sur les sept principaux. Aussi concentrons-nous sur ces sept parce que nous pouvons fonctionner également là, avec ceux que
nous possédons déjà, vous voyez ? Une fois que vous commencerez à travailler dans ces pays, Je vous parlerai également de
cela. Car Je ne dirai rien dans leur dos. Quand ils seront là, Je vous dirai tout à leur propos. L'Afrique, Je ne sais pas, que Dieu les
sauve ! En tant que tels, ils étaient très bien, mais vous y êtes venus et avez placé vos idées dans leurs têtes. Aussi ce sont des
causes perdues, absolument des causes perdues. Je ne sais pas. Ils ont de telles religions organisées et, pour des gens
primitifs, si vous leur donnez n'importe quelle religion organisée ! Comme sont les Indiens chrétiens, ils sont les pires gens
auxquels on peut penser. Les Juifs, les Indiens juifs, les Indiens musulmans, ils sont extrêmement fanatiques, Je veux dire
extrêmement fanatiques. Même vous tous, les Chrétiens, vous êtes devenus des Sahaja Yogis, mais les Indiens chrétiens ne le
deviendront pas. Pour eux, il faut aussi honorer le chien du missionnaire, oui, c'est le cas ! C'est pourquoi J'ai pris naissance
dans cette communauté. Donc, voilà ce qu'il en est. Vous êtes venus les convertir au Christianisme. Et il y a les autres qui sont
des Musulmans. Ils sont très fanatiques, vous voyez. Un nouveau Musulman mange un tas d'oignons, vous voyez, donc il mange
plus d'oignons pour prouver qu'il est un bon Musulman. Voilà ce qu'il en est. Et vous leur avez fait beaucoup de tort en leur
apportant cette soi-disant Chrétienté. J'espère qu'ils vont réaliser, que les choses vont marcher. Nous travaillons en Algérie.
L'Algérie prend forme mais c'est un pays autocratique, toutes sortes de choses sont là. Voyons voir, nous devons dépendre de
Sahaja Yoga et des Sahaja Yogis, des Sahaja Yogis plus que de n'importe quoi d'autre. D'accord ? Que Dieu vous bénisse ! Q (Une
Yogini en Hindi) : Que sont anadi et anahada ? Je peux voir des couleurs. Shri Mataji : Oui. Assieds-toi. Je vais le dire en Hindi ?
Elle a posé une bonne question qui est de savoir ce qu'est anadi et anahada. Anahada est un son que vous entendez. Et elle voit
des couleurs. (Shri Mataji répond en Hindi : Quand vous devenez l'Esprit, alors rien ne devrait être vu par vous. Vous devenez
cela. Quand vous entrez dans ceci, alors rien de ceci ne devrait être vu par vous à l'extérieur. Ce fait de voir des couleurs : quand
il y a un mouvement vers le côté droit de l'Agnya, alors vous commencez à voir des couleurs. L'écoute du son ou anahada, dont il
est parlé, ceci doit également être compris. L'écoute de anahad ne se fait pas au travers de ces oreilles [oreilles extérieures].
Quand, en nous, les oreilles s'ouvrent, le son de cela est pareil au son d'une musique douce. Et ce qui est entendu par nos oreilles
extérieures, ce n'est pas anahad, cela veut dire qu'il existe un problème d'une sorte ou l'autre. Ce que cela signifie, c'est que
peut-être vous avez fait un tas de dévotions comme, par exemple, avoir psalmodié le Gayatri Mantra, alors vous entendrez ce
son parce que, en récitant le Gayatri Mantra, votre mouvement se fait vers le côté droit. Un mouvement vers le côté droit génère
de la chaleur en vous. A cause de cette chaleur, vos nerfs commencent à s'assécher et à cause de ce dessèchement, ces types
de sons commencent à survenir. C'est entièrement physique et il n'y a aucune Joie là-dedans. Mais, quand anahad est entendu à
l'intérieur, alors d'une certaine façon il n'est pas entendu mais il est senti. Pour toutes les choses, le rythme se manifeste
lui-même, il n'est pas entendu. A cause de cela, une sorte de paix est sentie à l'intérieur, une sorte de rythme est ressenti à
l'intérieur. Tout comme, lorsque vous entendez de la musique, vous commencez à marcher sur une sorte de rythme, de la même
façon, quand la musique intérieure commence, alors elle ne vous est pas visible mais cela survient de fait en vous. Ce rythme
commence à se manifester dans vos paroles et votre façon de parler, de la douceur se manifeste. C'est ceci la différence.
[Inaudible] Les couleurs ne devraient également pas être visibles. Rien ne devrait être vu. C'est compris ? Il faut corriger cela. Et
cela arrivera – Je vous dirai que la cause en est l'Agnya Chakra – cela arrivera en corrigeant l'Agnya Chakra.) J'ai répondu à sa
question… (La Yogini continue à parler et Shri Mataji lui répond brièvement en Hindi.) Elle M'a posé une question, elle M'a dit que
vous entendiez les bruits de anahat. Elle entend des bruits dans ses oreilles, le nez et tout cela. Et elle voit des couleurs. Ensuite
elle a demandé : "Qu'est cela ? Cela signifie-t-il qu'on doive entendre shraddha anahata [le vrai cœur] ? En fait vous entendez
réellement l'anahata après la Réalisation. Le fait est que tout le système est construit avec un rythme. Vous parlez en rythme,
vous marchez de façon rythmique. C'est très rythmique en tout. C'est rythmique selon le rythme de Shiva. Votre comportement
est tel, tout en vous est tel que les gens sentent comme si la personne était en train d'entendre de la musique. Vous vivez avec
cela. Supposons par exemple que vous écoutiez de la bonne musique. Vous voyez comment votre mental bouge, entre dans ce
mouvement. Parfois il devient soudainement silencieux et vous commencez à le sentir. Ce n'est pas entendu par ces oreilles
[extérieures] mais par les oreilles intérieures, nous pouvons dire, par des oreilles plus subtiles qui agissent sur votre
comportement, votre tempérament, sur tout. Et vous pouvez en fait sentir ce son, ce "lub-dub", dans tout ce qui respire, tout ce

qui pulse. Vous voyez cela mais pas avec vos yeux. Vous sentez juste cette pulsation qui passe à travers vous et cette personne.
Quand vous êtes à Mes pieds – c'est également ici une supposition – Je sens soudain cela, alors Je sais que c'est fait [la
Réalisation]. Mais le Mien [Mon tempérament] est tellement Un, Je veux dire que, quand Je dis : "Ha, tu as reçu ta Réalisation", Je
sens les vibrations et tout, d'un seul coup. Vous voyez, Je ne dois pas y penser, rationaliser, rien. C'est si spontané ! Cela se fait
pareillement à une action réflexe, vous pouvez dire, c'est complètement une action réflexe. Mais donc, si vous entendez quelque
chose – comment entendez-vous toutes ces choses, c'est quand vous effectuez une action du côté droit. Disons par exemple
que vous récitez le Gayatri mantra qui est du côté droit. Si vous faites n'importe quelle action du côté droit, vous le développez, la
chaleur du côté droit est développée, tout devient asséché. Il ne reste plus d'humidité. C'est asséché. Ensuite, avec la peau sèche
et les choses sèches, vous développez toutes ces choses comme les nerfs secs, vous voyez. Ils sont secs. Il n'y a plus
d'humidité. Et alors vous commencez à entendre toutes ces choses. Et elles sont très perturbantes et vous vous sentez mal à
l'aise avec cela, ce n'est pas musical. Avec l'Agnya Chakra, avec l'association de l'Agnya et du Vishuddhi, cela va être résolu, et
vous devriez apprendre comment le faire. Grâce à l'Agnya et au Vishuddhi, cela peut être guéri et corrigé. En fait ceux qui étaient
des âmes réalisées, de grandes âmes réalisées, ne savaient pas que les gens allaient confondre ces deux choses. On peut
même dire d'un aboiement de chien : "J'entends anahat." Que pouvez-vous faire à ce propos ? Les choses subtiles vous ne les
entendez réellement pas avec ces organes ni ces yeux, vous ne les voyez pas, vous ne voyez rien, elles agissent. Comme vous
avez constaté que vos mains élèvent la Kundalini. Mais là vous n'avez rien vu. Avez-vous vu quelque chose ? Cela agit. 'Kalyan'
signifie que c'est subtil, signifie que cela existe, cela agit mais vous ne le voyez pas. Voilà ce que c'est, c'est subtil ! Si on peut le
voir, alors ce n'est pas subtil, c'est grossier. N'est-ce pas ainsi ? Je veux dire que c'est si simple pour moi, tout ce qui est subtil,
vous ne le voyez pas. 'Sukshma' signifie que vous ne voyez pas cette chose, n'est-ce pas ? Vous ne l'entendez pas. Si vous voyez
quelque chose, c'est que ce n'est pas subtil. Terminé ! Une autre question ? Si vous arrêtez avec ce seul mot : "Comment ?",
quatre-vingt-dix pour cent des questions vont disparaître ! [Un Sahaja Yogi demande en Hindi ou Marathi, la signification de
'Triguna'. Mère corrige cela (en utilisant le même langage) en 'Triguna Atma' – ce qui veut dire les Tamas, Rajas et Sattva Gunas
où le côté gauche est 'Tamas', le côté droit est 'Rajas' et le centre est 'Sattva', et 'Trigunatmika' est centré sur une position
équilibrée. Yogi (en Hindi ou Marathi) : Combien de temps dure l'effet du bandhan ? Shri Mataji : Il M'a posé cette question :
"Quand nous faisons un bandhan, combien de temps va-t-il durer ?" J'ai dit : "Cela dépend de votre intensité. Je ne Me suis
jamais fait un bandhan à Moi-même !" (Rires.) Il s'agit de votre intensité. Après quelques temps, vous n'aurez plus besoin
d'aucun bandhan. Ce sont les autres qui devront se faire un bandhan quand vous irez auprès d'eux. (Rires.) [Mère parle en Hindi
ou Marathi à propos de l'intensité.] Yogi (en Hindi ou Marathi) : Où se trouve le Hamsa Chakra ? Shri Mataji : Le Hamsa. Ceci est
le Hamsa Chakra. Il s'agit d'une chose très, très matérielle. Je pense que ce chakra est très matériel et il doit être géré seulement
au niveau matériel. C'est le centre ici où, d'une certaine façon, la majorité du côté gauche et du côté droit se croisent au niveau
matériel ici. Je dis à nouveau au niveau matériel, ils se croisent ici au niveau matériel. Et, quand il est abîmé, vous avez des
problèmes comme des sinusites et des problèmes comme des rhumes, des toux et tout cela. Donc J'ai Moi-même essayé de Me
mettre là en difficulté afin de découvrir ce que Je pourrais faire car, si Je vis comme Je suis, Je ne serai jamais à même de vous
aider. Donc Je Me suis dit : "C'est mieux de devenir Moi-même malade pour voir ce qui va se passer." En fait c'est la même chose
qui se passe avec ce centre quand il est bloqué, c’est-à-dire l'assèchement de l'humidité du nez à cause du chauffage central.
Pour les Indiens, disons que spécialement les gens du Maharashtra prennent un bain kadak, n'est-ce pas, ce qui veut dire avec
de l'eau très chaude. Ils utilisent de l'eau extrêmement chaude pour leur bain. Pour eux, c'est très relaxant, ce qui est absolument
une mauvaise idée. Normalement le mieux est un bain froid. Si ce n'est pas possible, prenez de l'eau tiède. Elle peut être un peu
chaude et ensuite tiède, absolument de l'eau tiède. Ce qui résoudra un de ces problèmes, c'est de ne plus vous exposer
vous-même à trop de froid ou de chaleur. La température devrait être maintenue semblable à celle de la température de la
chambre. Cela arrive parce que vous prenez un bain très chaud et qu'ensuite vous sortez à l'extérieur. A Londres des gens sont
morts, des Indiens sont décédés d'un cancer du poumon parce qu'ils ne pouvaient pas abandonner leur habitude à ce sujet, cette
habitude de prendre un bain [très chaud] le matin. J'ai dit qu'il s'agissait d'une mauvaise habitude pour les Indiens, pas pour les
Anglais, eh ! (Rires.) C'est parce qu'ils prennent leur bain puis vont directement au travail. Et J'ai ainsi vu que tant d'Indiens ont eu
un cancer du poumon. Ils en sont morts. Et si vous leur demandez : "Pourquoi ?" "Sinon nous ne nous sentons pas à l'aise." Alors
prenez plutôt votre bain à quatre heures du matin, restez à la maison, habituez-vous à la température ambiante et puis allez-y.
Ou alors prenez votre bain le soir. Toutes les attitudes extrêmes de gauche à droite [ou l'inverse] créent les problèmes de
l'Hamsa. Comme disons qu'ils vont prendre un fruit – Je veux dire que nous connaissions toutes ces choses mais maintenant
nous sommes "modernes", vous voyez, nous avons oublié – comme quand vous mangez une banane en Inde, après cela vous ne
devriez pas boire de l'eau. Les personnes âgées savent cela. Voyez, les jeunes sont devenus orientés vers les jeans. Ainsi toute

leur tête est occupée par ces jeans et ils vont manger une banane puis boire de l'eau. En fait ceux-ci sont deux extrêmes.
N'importe quel fruit que vous allez manger et ensuite boire de l'eau, vous aurez un problème. Donc vous devriez boire de l'eau
après des hydrates de carbone [des glucides]. Vous pouvez manger des papad, mais pas grillées. Si vous mangez quelque
chose de frit, alors là-dessus vous ne devrez pas boire de l'eau mais prenez, vous pouvez prendre un biscuit ou vous pouvez
manger ce que vous appelez du pain, quelque chose comme cela pour assécher, le meilleur c'est le chaana. Asséchez votre
gorge et ensuite prenez de l'eau. Le chaud et le froid : disons qu'en fait prendre un café et ensuite de l'eau, c'est absolument faux.
Vous devriez boire de l'eau, ensuite la chauffer graduellement et boire le café en dernier, et ensuite ne buvez plus d'eau jusqu'à
ce que vous ayez pris des hydrates de carbone. Je veux dire que voilà ce qu'il en est, c'est le chaud et le froid. Il faudrait bien
comprendre cette combinaison du chaud et du froid. Alors ce que vous faites effectivement est de négliger certaines lois de la
nature. Comme à Londres ou n’importe, où tout est chauffé dans les pièces, chauffé de trop, et il y fait très sec. Je veux dire que
nous savons tous qu’en Angleterre vous avez besoin d’humidificateurs, n’est-ce pas ? Vous devez garder de l’eau ou quelque
chose ou remplir une baignoire dans la salle de bain, et la garder ouverte de sorte qu’il y ait de l’humidité dans la pièce. Afin de
compenser tout cela, ce qu’on peut faire est de prendre un peu d’eau et de l’aspirer par le nez, Je dirais après avoir brossé vos
dents. Reniflez-la trois fois et trois fois rejetez-la : en mettant les pouces dans vos oreilles, faites-la sortir. En faisant cela, vous
allez nettoyer vos sinus, vous les rendrez humides. Ou pour ces muqueuses desséchées, vous pouvez mettre un peu d'huile, ou
du ghee, c’est très bon. Si cette eau peut contenir un peu de sel, juste un peu de sel, c’est une bonne idée. Mais ça ne devrait pas
être très froid ni très chaud, ça devrait être tiède. Concernant la nourriture tiède : en Inde l'habitude est de manger de la nourriture
très chaude - garam garam khao, garam garam khao. Je veux dire que nous sommes tellement garam ! (Rires.) Ils sont
réellement des gens garam. Je ne sais pas pourquoi. Les hommes vont aller s'asseoir et les femmes doivent à ce moment
cuisiner garam garam, et les rotis doivent être ainsi faits à ce moment et les phulkas doivent contenir garam garam et le mari
doit manger garam garam et, avant d'aller au bureau ou au travail, il devrait avoir alors aussi un tempérament garam garam.
(Rires.) Même alors ils vont laisser ceci, se passer ceci : "Cela n'est pas fort, nous allons vous apporter quelque chose de fort" et
ça va absolument brûler, vous voyez, brûler la langue. Ce n'est pas nécessaire de manger de telles choses si garam garam. Au
contraire en Angleterre ils mangent tellement de nourritures froides que J'en suis étonnée. Je veux parler de glace, la quantité de
glace que les Occidentaux mangent, nous ne pouvons pas le comprendre. Je veux dire, comment peuvent-ils manger de la glace
le matin, à chaque moment manger de la glace ? Vous avec cette chose avec de la glace et "on the rocks" [avec des glaçons]
comme ils l'appellent. (Rires.) Donc vous serez sur les glaçons. Ils mangent tellement de glace, Dieu seul sait pourquoi. Quelle
est la nécessité de manger tant de glace ? Ils vont aveuglément manger de la crème glace, après la crème glace ils vont boire du
café. Ou, après le café, ils vont manger une crème glace. Je veux dire que la glace est un tel plat national là-bas. Glacer, glacer,
glacer, tout le temps tellement de glace. Je veux dire qu'ils ont tellement de glace à l'extérieur, pourquoi devraient-ils avoir de la
glace à l'intérieur ? (Rires.) Même quand nous sommes allés chez le Premier Ministre, là ils nous ont donné à manger de la glace
à la rhubarbe, imaginez, comme plat sucré ! Ils sont très avares, sans aucun doute, mais à ce point ! (Rires.) Nous donner à
manger de la glace à la rhubarbe, imaginez, c'était horrible ! (Mère parle en Hindi ou Marathi.) Vous voyez, Mme Thatcher, elle
"thatche" [couvre] tout. (Rires.) Donc voici ce qu'il en est, vous voyez, ils mangent de la glace du matin au soir. Et ils ne savent
pas pourquoi ils mangent tant de glace. Et, après avoir mangé de la glace, ils vont soudainement manger quelque chose de très
chaud après cela. Ou avant. Avant de manger de la glace, ils vont prendre quelque chose de très chaud, c'est le pire de tout.
Donc ils prennent du café et de la glace, imaginez ! Donc voici ce qu'il en est, c'est que nous ne comprenons pas, nous ne
discriminons pas entre le très chaud et le froid. Donc prenez aussi de la nourriture tiède. Ce n'est pas nécessaire de manger
directement grésillant du four. Vous ne devriez pas manger de la nourriture bouillante. Je ne sais pas pourquoi de telles idées
démoniaques surviennent, de manger bouillant. Prenez un peu de temps. Ayez un peu de patience. Laissez passez vos jus afin
de les digérer et ensuite mangez. Autrement vous allez vous brûler la langue, vous allez brûler votre palais, vous allez tout brûler,
excepté vos dents qui de toute façon sont fausses ! (Rires.) Donc la meilleure chose est de garder aussi une compréhension
tiède de la nourriture. (Mère parle en Hindi ou Marathi.) S.S. Shri Mataji Nirmala Devi
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"Ces paroles de H.H. Mataji ont été enregistrées à Sholapur, en Janvier 1982, alors qu'elle parlait de prédictions faites il y a
longtemps sur Son Avènement et celui de Sahaja Yoga, en particulier par Acharya Kaka Bhujandar Saiwacharya, dans son livre
"Nadhi Granth"
"On a tenté d'établir à quel point l'astrologie était correcte et comment ce qui a été prédit il y a 14000 ans devient vrai aujourd'hui.
Il y a deux mille ans, un des très grands astrologues de cet endroit (non pas Sholapur mais un petit peu plis bas, dans le
Karnataka) a écrit cela si clairement que vous allez être vraiment surpris.
Il a dit qu'un Grand Yogi viendrait sur cette Terre dans l'ère du Poisson et ainsi je suis née juste entre le Poisson et le Bélier, mais
cela n'est pas si important.
Ensuite, il a dit qu'on commencerait peu à peu à voir des miracles entre 1964 et 1966. Il dit qu'il se peut qu'il y ait un léger
changement mais que le vrai changement aura lieu dans l'âge de Manvatar, le nouvel âge qui commencera en 1970 et qui
s'établira, qui s'accrochera vers 1980. En ce temps-là, par cette nouvelle méthode, un nouvel âge sera formé et l'ancien
(Vaivastha) sera terminé.
Et comme vous le savez, nous avons les Yugas. Un des Yugas sera achevé et ce Yuga est le Kali Yuga. C'est ainsi que le Kali
Yuga se terminera vers 1970, et un nouvel âge de divinité active commencera (Krita Yuga).
En ce temps là, le Soleil régnera d'une manière nouvelle. L'axe de la terre sera réduit et sa vitesse (de rotation) sera réduite
graduellement aussi. Et à ce moment-là, un grand Maha yogi naîtra, qui sera entièrement Parabrahma, entièrement Parabrahma,
c'est Moi.
Et il possédera tous les pouvoirs de faire ou de ne pas faire, ce qui signifie les pouvoirs de Mahakali et de Mahalakshmi. Tous les
pouvoirs.
Avant, les gens avaient l'habitude de rentrer dans la Bhakti (la dévotion), ou dans Gnyana (la connaissance) en lisant les yogas
de Patanjali et ensuite ils obtenaient leur Moksha, leur libération.
Mais avec cette nouvelle méthode apportée par ce Maha Yogi, le pur pouvoir en vous, dans vos chakras s'éveillera et la Kundalini
Shakti sera éveillée et vous illuminera. Grâce à cette nouvelle méthode de Maha Yoga ,vous verrez avec vos propres yeux et vous
recevrez dans ce corps et dans cette vie la réalisation, vous obtiendrez dans votre corps la Joie de la réalisation dans cette
vie-ci.
Imaginez, il y a 2000 ans. Il était plus grand (visionnaire) que Blake je dois dire. Son nom était Acharya Kaka Bhujander Tattwa
Chary.
Vous n'avez pas à sacrifier ce corps. Beaucoup de gens, des grands Saints, ont sacrifié leur corps dans leurs conditions de vie.
Ils allaient dans une grotte, s'y enfermaient et y mourraient. Cela n'est pas nécessaire avec cette nouvelle méthode.

Vous ne mourrez pas non plus, cela signifie que vous atteindrez votre esprit et serez des âmes réalisées (Sakshat Kari Sant), les
Saints qui aurons réalisé Brahma Nanda, la joie de Brahma, par ce nouveau Yoga n'auront pas à entrer dans le Samadhi. Le
Samadhi, c'est lorsque les gens sassoient et entrent en méditation pendant des heures et les fourmis leur montent dessus et
tout çà... Donc, sans rien faire de tout cela, ils obtiendront leur réalisation.
Ils se réjouiront de la joie de Brahma, le Sahaja Samadhi, c'est le Sahaja Samadhi, selon lui.
Parmi des millions, un seul recevra sa réalisation. Donc vous comprenez votre position. Voyez comment parfois nous gaspillons
notre attention sur des choses sans intérêt, et vous réalisez que parmi des millions, vous n'êtes qu'un seul. C'est écrit ici. Nous
gaspillons notre attention vers des choses inutiles, comme : "ma femme", "mon mari", "mes enfants", ceci, cela... et il est écrit ici
dans des millions de personnes, seulement une sera choisie. Est-ce que vous suivez ce point ?
Alors, toute l'espèce humaine pourra dépasser la mort et la destruction à travers ce Yoga.
Vous devrez mener une vie mariée, une vie normale, peut-être pas mariée, mais en tout cas la vie de quelqu'un dans son foyer,
autrement vous ne pourrez pas recevoir ce Yoga.
Par exemple, si vous devenez un grand Saint (soi-disant), ou un Sadhu baba, un Guru, ou quelque chose de grand comme cela,
alors vous ne pourrez pas obtenir ce Yoga. Vous devez être quelqu'un au foyer normal, marié ou pas, cela n'a pas d'importance.
Sansarik signifie vivre sur la Terre, vivre attaché au niveau de la base des racines (avoir les pieds sur terre).
Ensuite toutes les maladies disparaîtront si vite dans ce Yoga que vous n'aurez plus besoin d'hôpitaux ou de choses de ce genre.
Au début, ce grand Yogi (et vous aussi maintenant) pourra guérir simplement en touchant les gens. C'est un fait. Comme un
ARDHNARINATESHWARA (comme Shiva), ce sera ainsi pour les êtres humains. La vieillesse disparaîtra, leurs corps resteront
comme ils sont et ils auront un corps divin; quelles Personnes ! Alors ne vous souciez pas trop de votre confort, d'accord ? (on
se trouve lors d'un tour en Inde).
Il se peut que certains d'entre vous, s'ils le veulent, pourront voler dans les airs avec ce corps. Ils pourront aussi devenir subtils et
entrer dans le corps des autres pour les guérir. Cela, vous le faites déjà.
Ils ne seront pas touchés par le feu, ni par aucune arme. Ils seront aussi capables de voir les choses subtiles avec leurs yeux.
Vous pouvez le voir. Cela n'arrivera pas seulement en Inde, mais dans le monde entier.
L'Inde est le pays des grands Punyas (mérites). C'est pourquoi il y a des forces qui oeuvrent pour l'affligement de ce pays et ce
pays va s'élever graduellement. Il a parlé de la troisième guerre mondiale, et qu'ils en souffrent.
Mais après cela cette Grande Incarnation s'interposera et tous les pays se rejoindront, avec la compréhension d'une unité
collective et ils comprendront que cette guerre est horrible. Dans une très grande ville (Je ne sais pas laquelle), une conférence
se tiendra, qui réunira tous les pays. Et là, ce ne sont pas les politiciens, mais les Yogis qui les dirigeront. Les Yogis, il les appelle
ainsi.
Cette dernière guerre mondiale pourrait être celle de la Chine. Il a parlé de cela à cause des politiques agressives de la Chine, et
avec cette troisième guerre mondiale, nous devrons supporter beaucoup de problèmes et nous devrons remplir beaucoup de
vide. Mais par les prières, nous serons capables d'unir tous les pays.
Grâce aux nouvelles inventions de la science, la connaissance divine et la science ne feront qu'un. Avec la science, nous serons
capables d'établir l'existence de Dieu et de la mort. C'est ainsi qu'il y aura une coordination, il y aura une corrélation entre la
science et l'Esprit, ou la science et la connaissance divine.

Déjà, nous avons acquis cela parce que, comme vous le voyez, les gens reçoivent des vibrations avec mes photos. C'est une
science. A la télévision aussi, les mantras et tout cela. Si vous commencez à guérir les gens par des méthodes scientifiques,
vous utilisez la science dans ce but. Nous pouvons prouver que toutes ces choses sont véhiculées par des forces magnétiques,
ou par le son, etc... toutes ces choses. Nous pouvons le prouver.
Il a dit qu'à cause de la Maya, les yogis devaient souffrir beaucoup pour devenir collectivement conscients (Brahmet, qui signifie
percevoir le Brahma) et ils devaient faire beaucoup de pénitences (Tapas) et c'était très difficile.
Alors c'est devenu Sahaj. C'est le mot Sahaj (sahaj Trapt), vous n'avez plus à abandonner quoique ce soit pour atteindre Brahma
(Brahman). C'est un nouveau système de Yoga. Lorsqu'il se manifestera dans différents pays au moment du nouvel âge,
l'administration sera gouvernée par des gens qui auront leur propres pouvoirs de yoga, qui dépendront du niveau qu'ils auront
atteint dans leur yoga, et de leurs qualités en tant que yogis. Cela sera un facteur déterminant.
Ils seront capables de créer une société qui comblera complètement leurs désirs et nécessités, et les gens n'auront pas besoin
d'accumuler de l'argent. La pauvreté et la maladie seront définitivement éliminées et, grâce à leur absence, le pays, le Samaj,
cette société sera saine, remplie de calme et exempte de famine.
Il décrit ensuite les attaques de la Chine contre l'Inde. Ils XXXX ont donné le nom de Jacqueline Murrey. C'est une américaine.
Cette femme avait fait des prédictions à mon sujet. Elle avait dit qu'une grande personnalité naîtra en Inde, une dame. Elle avait
prédit 1924, et je suis né en 1923, c'était presque ça.
Mais Chevro a dit que vers 1980, un Avènement nouveau commencera un nouvel âge.
Il y a une dame appelée Alice Bailey. Je crois qu'elle est dans le supra-conscient. Dans un état supra-conscient, elle a dit que
tous les indiens ont leur attention sur le yoga, et qu'un nouveau yoga viendra, par lequel les gens seront connectés au
Saint-Esprit. Elle a prédit, cette terrible personne, Alice Bailey, le danger d'une troisième guerre mondiale.
Il se peut qu'elle soit inévitable, mais elle peut être évitée si les gens développent l'amour pour autrui à travers ce Yoga. Il y a
encore beaucoup de choses, je n'en ai dit qu'une partie.
Ensuite, voilà une cassette sur ce que Gyaneshwara a dit au sujet du nouvel âge. Ce qui va se passer, comment les gens auront
leur réalisation; J'ai la traduction, mais c'est en Marathi. Il faut que je traduise en Anglais comment les gens deviendront réalisés,
ce qu'il se passera et comment ils aimeront autrui et toutes ces choses, que Gyaneshwara a dites.
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Mahashivaratri Puja, New Delhi, Inde, 20 février 1982 FrTVD: 15/02/2020 Aujourd'hui, c’est le jour où nous célébrons le
Mahashivaratri. C'est un jour important, ou, devrions-nous dire, une nuit importante. Cette puja aurait dû se faire la nuit. C’est une
nuit importante celle où Shiva a été établi sur cette terre. Parce que de cette façon, Shiva est éternel. Donc, on pourrait dire:
"Pourquoi à Shiva? Faire comme un anniversaire de Shiva, peut-on dire ou autre, comment cela peut-il être? Parce qu'il est
éternel. Il est tout le temps là." Donc, ce qui différencie la célébration d'aujourd'hui, c'est l'établissement de Shiva sur cette terre,
dans la cellule matérielle. Chaque matière a été créée avec une divinité et comme vous le savez, cette divinité est établie dans
cette matière. Alors, l’Adi Shakti a pensé qu’il fallait tout d'abord établir Shiva, car sans Shiva, vous ne pouvez rien établir.
D'abord, il faut l’établir, car Shiva est l'Absolu. Donc, vous devez établir Shiva, et maintenant, que faudrait-il faire? Comment
l'établir? Il est le dieu du Tamo Guna [canal gauche]. Il est le froid, il est le dieu de tout ce qui n'est pas actif. Tout d'abord, quand
la Terre s'est éloignée du Soleil, qui était très chaud, elle a été rapprochée de la Lune. La Lune est le beau-frère de Shiva. Donc,
elle a été tellement rapprochée de la Lune que la Terre entière s’est recouverte de glace. Et elle a été ensuite rapprochée
progressivement du Soleil. Quand elle a été déplacée vers le Soleil, peu à peu, elle s’est mise à fondre. Et le point qui n’a pas du
tout fondu, c’était le point où Shiva devait être établi. C'était - et c'est toujours à cet endroit- et cet endroit, c’est le mont Kailash.
La glace ne fond jamais à cet endroit et si vous regardez, la montagne toute entière ressemble au visage de Shiva - les yeux, le
nez et tout ce que vous pouvez voir clairement ressortir. Et toute l'année, il garde cette forme-là. C'est ainsi que Shiva a été créé,
et il a été placé dans un état témoin, en tant que spectateur de tout ce qui se passe sur terre, en face à la Kundalini de l'univers,
qu'ils allaient placer en Inde. Donc il fait face au Sud. Il regarde le Sud avec les deux mains comme ça, comme un spectateur
regardant le spectacle de l'Adi Kundalini. C'est ainsi que Shiva a été créé. Donc, bien que nous disions que le cœur de l'univers se
trouve en Angleterre, Shiva réside au sommet du Sahasrara: c'est le siège. Par exemple, le siège de Shiva e trouve au sommet de
la tête- Shri Mataji met sa main sur le Sahasrara- mais Shiva réside dans le cœur. De même, Shiva appartient à cet endroit et il
regarde tout le corps à partir de ce point – donc ses pieds sont le Sud, cela (le Sahasrara) c’est le Nord, ceci est l'Est – c’est
l’inverse- l'Ouest, (le bras droit), et ceci est l'Est (le bras gauche). C'est ainsi que nous pouvons voir toute la carte de l'univers, la
carte du monde créé. Alors maintenant- Sahaja Yogi: Asseyez-vous. Shri Mataji: Vous pouvez simplement vous asseoir. Ne vous
levez pas, écoutez ma conférence. Maintenant, ne prenez pas de photos. Vous devez écouter attentivement ma conférence, de
manière méditative, vous devez m'écouter. Vous devez m’utiliser pleinement, n'est-ce pas? Vous devriez être en méditation,
alors, vous pouvez m'entendre très clairement, vous ne devriez pas déranger. Vous devez être méditatifs. Sahaja Yogi: Donc
c'est le Sud. Shri Mataji: Donc, vous faites face au Sud, en état de témoin. Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit que dans le Sud, les
gens mettent leur tête vers le Sud et leurs pieds vers le Nord. Je veux dire, imaginez! Les pieds sont placés vers Shiva, qui est au
Nord! Le Kailash est au nord, n'est-ce pas? Ce n'est pas au Sud. Alors pourquoi mettez-vous vos pieds vers le Nord? Je veux dire,
on doit utiliser la logique! Ces brahmanes vous ont raconté toutes ces histoires et vous faites tout le contraire de ce qui devrait
être fait! Parfois, Je pense que Dieu doit sauver ce pays des brahmanes. Ils sont partout maintenant: ce sont nos dirigeants, ils
sont partout, et ils n'ont aucune idée de ce qu'est Brahma. S'ils sont de vrais brahmanes- Je suis sûre qu'un jour les vrais
brahmanes seront responsables de ce pays. Alors maintenant, si nous comprenons que Shiva est la première chose établie dans
la matière, alors en nous aussi, c'est Shiva qui est établi en premier. Lorsque le fœtus prend forme, le [premier] battement du
cœur correspond à l'établissement de Shiva. C'est le signe que Shiva a été établi [dans l’embryon]. Dans le cas de personnes
nées avec un mauvais cœur ou avec des problèmes cardiaques, il faut dire que Shiva n'est pas pleinement établi. Non pas que
ce soit de mauvaises personnes, mais elles ne sont pas censées vivre longtemps, et doivent recevoir un autre cœur plus tard,
peut-être, ou il y a peut-être eu un type de problème dans leur vie antérieure, et si elles prêtent attention au principe de Shiva, leur
cœur peut être guéri. Donc, l'organe le plus important du corps, c’est le cœur. Si le cœur fait défaut, vous ne pouvez pas exister.
Donc, la chose la plus importante c’est de s'occuper du principe de Shiva qui est l'Atma. Nous nous inquiétons de toutes sortes
de choses banales, inquiets de ceci, inquiets pour cela,. mais nous ne nous préoccupons pas de notre Esprit. Voilà le plus gros
problème que nous ayons. Si vous vous souciez de votre Esprit, si vous avez l'attention sur l'Esprit, alors l'univers entier vibre en
accord avec Parabrahma, qui n'est rien d'autre que joie. Donc, sans porter aucune attention à votre Esprit, si vous pensez pouvoir
profiter de la vie, ce n'est pas le cas. Vous ne pouvez pas apprécier votre vie si vous faites attention à d'autres choses absurdes
et que vous ne mettez pas votre attention sur l’Esprit. Le silence total ne nous vient que par l'Esprit. Si, en nous, l'Esprit est
éveillé, le silence commence à agir et vous vous sentez extrêmement détendus et à l'unisson totale avec votre Soi. « Vous ne

recherchez pas ce que les gens recherchent normalement, vous recherchez à être en compagnie de vous-même, vous voulez
passer du temps avec vous-même. La seule chose que vous recherchez après avoir trouvé votre Esprit c'est la compagnie
d'autres Sahaja Yogis qui ont également trouvé l'Esprit, de sorte qu'il existe une relation établie entre les Esprits, c'est-à-dire dans
le cœur. Et cet Esprit c'est l'être universel en nous dont Je vous ai dit qu'une fois que vous devenez uni à l'Esprit, vous devenez
automatiquement conscients du collectif. Il y a tellement de qualités de Shiva, du Shiva tattva, du principe de Shiva dont Je n'ai
pas besoin de vous parler. Mais aujourd'hui, Je vais vous parler d'une autre dimension que Je n'ai pas encore abordée à propos
du Shiva tattva. Le caractère physique du Shiva tattva c'est qu'une telle personne est plutôt du genre froid. Dans le sens où ce
genre de personne n’est pas quelqu'un qui donne des vibrations chaudes, mais quelqu'un qui en a trop parfois [de vibrations], qui
n'est pas à l'équilibre, qui en fait trop, qui développe une sorte de tempérament qui peut être extrêmement froid. Ce quelqu'un
pourrait avoir de l'hypotension artérielle, de la diarrhée aussi. On peut aussi avoir de la diarrhée avec trop de force spirituelle. Et il
pourrait être aussi porté sur l'amour à cause du côté gauche. Parce que le côté gauche est le "kapha" comme on dit, "kapha"
c'est le flegme qui est prédominant. Comme il y a davantage de côté gauche, une telle personne est toujours encline à attraper
un rhume et a des problèmes de rhumes. Donc, une telle personne doit se protéger du rhume et des choses comme cela et les
méthodes à utiliser doivent être apprises selon Sahaja Yoga. Mais pour lui donner un équilibre, l’Esprit lui-même est au-delà des
problèmes de santé. Mais quelqu'un du côté gauche qui pense toujours à l'Esprit peut aussi devenir unilatéral. S'il doit vivre sur
cette terre, il doit être quelqu'un d'équilibré, donc, il doit utiliser l'autre côté [le droit] et ce côté, c'est l'activité de son
développement spirituel intérieur. Quelqu'un de très développé spirituellement ne peut exister en tant que Shiva Tattva sur cette
terre. Il doit exister en tant que personnalité équilibrée. Et quand il commence à développer cet équilibre en lui-même, l'Esprit
commence à s'élever du cœur et va sur la tête [au Brahmarandhra situé au centre du Sahasrara]. Voilà la deuxième étape à
atteindre. Ici se trouve toute la collectivité - Shri Mataji met les deux mains sur le crâne - ainsi, lorsque vous mettez votre amour
et votre affection dans votre système nerveux central, dira-t-on, et les placez sur votre tête, cela signifie, dès que vous le mettez
dans votre Virata, quand il commence à se répandre par votre Shakti du Virata, par votre être collectif, c'est alors seulement que
vous êtes une personnalité complète. Sinon, vous êtes des Shiva tattvas. Le Shiva tattva existe que l'univers existe ou non. Il
existe alors même que l'univers entier existe; même si l'univers disparaît, tout va dans cet aimant, dans ce Shiva tattva. Ainsi,
quelqu'un qui rêve de spiritualité doit savoir que pour élever son Shiva au-dessus du niveau du cœur, il doit l'élever
progressivement selon une méthode très détachée: être au-dessus du Sahasrara, là où il y a un équilibre total, un équilibre
complet. J’ai vu que beaucoup de gens de Sahaja Yoga sont des personnes extrêmement aimantes, gentilles et très douces.
Comme à Delhi, Je dirais que les gens ne sont pas aussi durs qu'à Bombay. Les gens de Bombay peuvent être durs, ceux de
Puna aussi sont un peu plus durs. Mais les gens de Bombay et de Puna sont plus profonds. La raison en est qu'ils se sont un peu
équilibrés et qu'ils sont dépassés leurs attaches sentimentales comme le sentiment de sympathie. "Ne soyez pas méchant avec
quelqu'un, ne dites rien de dur à quelqu'un." Cela peut aussi être très, très bizarre parfois. Par exemple, hier, J’ai dormi au même
endroit où vous dormiez tous. Or, si J’avais été au centre de Bombay ou de Puna, n'importe où, on n’aurait entendu aucune voix,
n'importe où, rien. Tout comme lorsqu’un lion, voyez-vous, ou un tigre est dans une forêt, on n'entendra aucune voix. S'il y a un
tigre, vous pouvez le savoir à des kilomètres qu'il y a un tigre quelque part, c'est tellement silencieux. Mais si Je suis à Delhi,
alors tout le monde parle: l’un parlait d'argent, de ceci, de cela, il y avait toutes sortes de bavardages. Même les Sahaja Yogis
étrangers étaient devenus des Sahaja Yogis de Delhi : ils parlaient tellement! J’ai été surprise de voir à quel point ils se sont mis
à bavarder autant là-bas: toujours parler, bavarder, jacasser. Au contraire, si Je dors là, vous auriez tous dû être en méditation,
assis et méditer. Au lieu de cela, tout le monde était occupé par toutes des discussions aussi absurdes que possibles, comme si
c’était leur seule chance de parler. Et ils bavardaient tous, bla, bla, bla. Je ne savais pas quoi dire. Et simplement, Je ne savais
pas quoi faire. Voilà pourquoi. Mais voilà ce que l'on doit savoir, tant que vous n’élevez pas vos comportements de sympathie –
par exemple, vous dites quelque chose à quelqu'un: "J'ai eu tel problème dans ce commerce-ci", disons, un exemple comme
celui-ci. Je veux dire, quel sujet ! Mais peu importe, si vous commencez, "J'ai eu un problème avec ça", une autre dira: "Oui moi
aussi ..." Vous voyez, les sympathies. "Moi aussi, j'ai eu ce problème, ces gens sont si mauvais. Ceci s'est produit, il a eu le même
problème." C’est le même discours. Ils sont tous, voyez-vous, en train de parler de choses qui sont sans rapport avec Sahaja
Yoga. Même pour des choses en rapport avec Sahaja Yoga, vous ne devriez pas en parler quand Je suis là. Je dois vous faire à
tous une humble demande. La façon dont vous autres vous vous comportez parfois n'est pas bonne et n'est pas convenable
pour Sahaja Yoga. Même de garder la bouche ouverte face à moi n'est pas une bonne chose. Mais Je ne veux pas vous le dire
avec autant de détails, mais il y a tellement de choses que vous devez apprendre avant d’élever votre Shiva tattva à partir du
cœur. Vous êtes doués pour plaire aux gens, pour organiser, vous êtes excellents. Vous organisez très bien les choses, il n'y a
pas de querelles. Les Sahaja Yogis de Bombay se disputent beaucoup et même ceux de Puna sont querelleurs. Mais Je dois dire

que les Sahaja Yogis de Puna sont très profonds et ceux de Bombay sont très profonds. Individuellement, ils ont accompli
quelque chose. Maintenant, ils doivent aller plus loin que cela, aller encore un peu plus dans le cœur. Vous voyez, ils doivent
avoir une deuxième décente pour ressentir cela davantage. Parce que de cette façon, ils sont très, très stricts avec les gens.
Mais vous voyez, une certaine dose de rigueur doit être acceptée. Par exemple, si on dit à quelqu'un: "Ne touchez pas les pieds
de Mère". On se sent très mal. Mais c'est une sorte de compréhension très banale de Mère.Si Elle dit: "Ne touchez pas à mes
pieds" c'est ce que vous êtes censés faire. Vous devez faire exactement ce qui me fait plaisir et non ce qu’il vous plaira. Donc,
vous devez changer votre attention de plaire à tout le public - certaines personnes disent: " À ceux qui viennent pour la première
fois, Mère, nous ne devons pas dire cela". Vous devez le dire! Vous devez leur dire certaines choses, sinon vous me rendrez
a-prasanna [contrariée]: cela causera des problèmes! Mais quand vous parlez aux autres, vous n'avez pas besoin de le faire
comme ceux de Puna et de Bombay, dans leur langue spéciale marathi, mais parlez avec un style ourdou approprié, de façon à
ce que les gens ne se sentent pas mal. Mais vous devez le leur dire. Vous ne devriez pas faire de ces gens un casse-tête pour
moi. Au lieu de cela, vous devez leur parler de façon à ce que les gens aillent bien. Donc, pour descendre plus profondément en
vous, vous devez aussi avoir une méditation individuelle et des samuhik [collectives]. Je ne dirais pas que tous les Sahaja Yogis
de Delhi sont comme ça, mais nous sommes très bons pour l'organisation, ce que nos Sahaja Yogis de Bombay et de Puna
doivent apprendre. Ils se disputent et J'en ai vraiment assez. Et ils se traitent misérablement, ce que Je n'aime pas. Mais
individuellement, ils sont bien, alors ils deviennent individualistes. Certaines personnes deviennent individualistes et certaines
personnes deviennent publicistes, publiques. Elles plairont au public. Or, ce sont deux extrêmes. Que devraient faire les Sahaja
Yogis? Ils doivent devenir mordus de mère. [Rires]. Ils devraient faire ce que votre Mère apprécie. Est-ce que vous comprenez? Il
n’est pas nécessaire de plaire au public ou à un individu, mais faites ce que votre mère appréciera. Il y a une chose très simple
que Adi Shankaracharya vous a dite, à savoir: "Faites tout simplement plaisir à Mère." Mais personne ne fait cette analyse.
Essayez de faire cette analyse: "Qu'est-ce qui fait plaisir à votre Mère?" Ensuite, vous verrez, Je suis très facile à contenter, vous
voyez? En tant que Shiva Tattva - [Rires]. Même si vous faites des erreurs, essayez de vous tirer les oreilles, d'accord. [Rires].
Mais n’allez pas trop loin avec ça. Vous voyez, vous commettez des erreurs, ça va, mais ne prenez pas pour acquis de pouvoir
continuer à commettre des erreurs. Parce que cela vous donnera une longue corde pour vous pendre, n’est-ce pas? Alors,
craigniez cette corde qui vous est donnée, vous pourriez vous pendre encore plus facilement. Il faut comprendre que vous ne
devez pas être dépendants de l’opinion publique ni de votre propre opinion, les deux choses sont incorrectes. Vous devez vous
comporter de manière à plaire à toutes les divinités qui sont en moi. En ce qui me concerne, Je n’existe pas. Je n'ai pas
d'existence, vraiment, croyez-moi. Je n'ai aucune existence du tout. Je viens – Je suis l'ensemble de tant d'existences, on peut le
dire ainsi. Sinon, Je n’existe pas. Je ne me trouve nulle part dans ce corps, nulle part ailleurs, ni dans l’univers. Je suis nulle part.
Je me demande parfois: "Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ce n'est pas à moi, tout m'est étranger." Mais pourtant, Je m'y infiltre,
J'en profite. Je vis avec, mais J’y suis extérieure, nulle part. Si vous essayez simplement de comprendre ce qui plaît à votre Mère,
vous développerez votre dignité, car Je voudrais que vous soyez dignes. Cela développera votre joie parce que J'aimerais que
vous soyez joyeux. Cela vous donnera plus de capacité à produire plus de vibrations en vous car c'est ce que J'ai fait. Tout ce qui
est bon pour vous, si vous le faites, cela me plaira. Mais ce que Je pense être bon pour vous, vous pouvez ne pas le penser. Vous
pouvez avoir vos propres idées, encore une fois individualistes ou peut-être en direction d'un public. Je vous ai dit, par exemple,
s'il vous plaît, n'organisez pas de programme public avant 19 heures. Ensuite, il se peut que vous disiez: "Cela ne conviendra pas
à notre public". Peu importe, si cela ne me convient pas, c’est l’essentiel. Parce qu'il y a certains moments seulement où Je peux
vraiment être très efficace. Ce temps que Je dois donner aux autres est fixé! Donc, ne fixez pas mes horaires en fonction des
vôtres. Le matin avant 11 heures, aucun programme ne devrait être organisé. Si vous l’organisez tôt le matin, à cinq heures, cela
ne me dérange pas. J’ai certains timings que Je dois utiliser pour d’autres buts! Donc, vous devez comprendre que tout ce qui
me convient devrait être fait, car c’est aussi pour votre bien! Parce que c’est ce qu’il y a de plus bénéfique. Je vous donne juste
mes propres astuces pour que vous profitiez davantage de moi. Mais ils insistent sur le fait que les gens qui vont au bureau ne
pourront pas venir – de telles personnes ne devraient pas venir du tout! S’il y a un film à 19 heures, ils iront à cette séance ou
pas? Alors, pourquoi devriez-vous rabaisser votre Mère au point que cela devrait s’accorder à leur convenance? S’il y a peu de
monde, c’est encore mieux pour nous: nous aurons un meilleur logement dans le Royaume de Dieu. Alors, ne faites pas de moi
quelqu’un au rabais! Il faut que l’on comprenne, ne me dépréciez pas, gardez la dignité de votre Mère. Tout ce qu’on doit
accomplir, Je suis d’accord que tous les frères et sœurs doivent être aidés, le public doit être aidé, mais sinon, nous ne pouvons
pas nous débarrasser des kacharas [salissure subtile], vous voyez? Il y a beaucoup de choses à jeter. Donc, nous ne devons pas,
nous ne devrions pas nous inquiéter de la partie kachara. Le meilleur, nous l’aurons, mais pour l'avoir aussi, il ne faut pas parler
durement. Encore une fois, Je dirai de ne pas utiliser de mots durs. La façon dont les gens disent: "Dehors, dehors, dehors" on ne

doit pas parler comme ça. Changez votre langage, Vous devez vous éduquer pour savoir comment parler aux gens de manière
douce et appropriée. C'est très important pour Sahaja Yoga, car si vous continuez à insulter les gens, vous pourriez peut-être
insulter un saint! Donc, vous ne devriez pas faire de cette façon. Comprenez-le et essayez de vous rendre individuellement si
capables que, lorsque vous allez parler publiquement, vous serez capables de donner la bonne perspective, le bon percept, le
bon concept, la bonne conduite, le bon comportement et la juste connaissance. Le Shiva est l'Absolu. C’est lui qui dispense la
connaissance absolue, Il sait ce qui me fait plaisir. Le jour où quelque chose se produira qui va vraiment me déplaire, il clôturera
le spectacle. Il le regarde juste pour me plaire. Au moment où il constatera que cela ne fonctionne pas, il arrêtera tout le
spectacle et dira: "On ferme, terminé." Alors, bien que Je puisse dire que le spectateur est Shiva, il n'en est que le juge, et il voit
ces choses. Alors essayez d'être bien. J’essaye de faire un beau spectacle pour plaire à Shiva afin qu'il continue d'être là, et s'il
vous plaît, que l'univers soit une belle chose ludique dans laquelle vous vous élevez pour atteindre cette vie éternelle qui est
promise. Mais il faut comprendre ce qui fait plaisir à Mère. Certaines personnes ont tout simplement l'habitude de me fixer tout
le temps: ce n’est pas la façon de faire. Baissez le regard. Vous ne pouvez pas me fixer tout le temps, c'est stupide! En plus
d’être stupide, cela ne me plaira pas. Est-ce que cela vous plairait si je commençais à vous fixer tout le temps? Je ne vous fixe
pas. J'essaie de vous faire plaisir en faisant toutes sortes de choses: pourquoi n'apprendriez-vous pas quelque chose de moi sur
la façon dont J'essaye de vous faire plaisir? Vous ne pouvez pas faire toutes ces choses, bien sûr, Je sais, parce que quelqu'un
dit: "Mère, nous sommes allés là-bas, on nous a donné une maison, ceci, cela". De plus, vous ne pouvez pas vous réaliser pour
moi. Si j'ai une difficulté, vous ne pouvez pas résoudre ma difficulté, n'est-ce pas? Mais Je peux résoudre vos difficultés. Je peux
donc très facilement vous faire plaisir car J'ai beaucoup de méthodes pour vous faire plaisir. Car quelque soient les méthodes
qui existent, on ne doit pas les utiliser pour concrètement déplaire, c'est la seule chose. Ne faites rien de spécial. Mais ne faites
pas quelque chose de façon extraordinaire seulement pour déplaire. Si vous comprenez cette chose simple: n’essayez pas de
faire quelque chose de déplaisant, vous me ferez plaisir. C'est si simple. Vous n’avez pas besoin de faire quelque
d’extraordinaire, essayez simplement d'être aimables, affectueux, dignes, et Je serai très contente de tout cela. Telles que les
choses sont, Je suis ravie. Je suis très contente de vous. Mais Je dois vous dire ce qu’il faut accomplir et comment aller au-delà
de ces choses. Ainsi, il est maintenant nécessaire pour les gens de Delhi de s’élever du cœur au Sahasrara. Et il nécessaire que
les gens de Bombay et de Puna d’aller du Sahasrara au cœur. Je dirais que les gens de Rahuri sont entre les deux. Ceux de
Rahuri sont entre les deux. Ce sont de très bons organisateurs, et ils ne me créent pas de problèmes en ce qui concerne les
individus. Donc, Je pense que Rahuri est peut-être l’endroit, que c'est peut-être ma Mecque, car c’est si bien, quel que soit (sa
caractéristique). Mais nous pouvons tous être comme ça. Nous pouvons tous changer et nous informer mutuellement, nous
améliorer et nous éduquer. Nous pouvons avoir cette éducation si nous nous aimons vraiment nous-même, et faisons attention
à notre évolution. Il n'est pas nécessaire de s'en préoccuper beaucoup si nous y faisons vraiment attention. Peu à peu, toutes
ces choses fonctionneront et l'équilibre pourra être établi. Ces gens qui parlent trop ne devraient pas parler autant. Ce que je
pense, c'est que quand vous parlez trop, quand vous arrêtez, vous vous taisez. Il faut un entre-deux: quand c'est nécessaire, vous
devez parler, quand ce n'est pas nécessaire, vous devriez vous taire. Donc, c'est ce genre de personnalité que vous pouvez
progressivement développer avec Sahaja Yoga. Vous développerez la sagesse de savoir jusqu'où aller, jusqu'où ne pas aller. Ne
pas y aller, c'est la qualité de Shiva. Il ne fait rien, il reste juste assis là-bas à regarder toute la blague. Il ne fait rien, mais pourtant,
c'est lui qui doit regarder. S'il ne regarde pas, alors le spectacle en entier est fini. Si vous comprenez qu'en ne faisant rien, il en
fait tant! Voyez le contraste: il ne fait rien en soi. Mais il fait danser tout le monde pour le satisfaire. De la même manière, en un
seul coup, vous avez les deux natures: en tant que Sahaja Yogis, vous pouvez accomplir ce genre de personnalité équilibrée.
C'est pour votre bien, pour votre évolution, pour votre développement. Donc, aujourd'hui, vous tous, avez une grande chance de
faire évoluer individuellement de l’intérieur ce Shiva tattva, qui finalement imprègne le tout. Kabira l'a dit dans un beau couplet.
Je ne sais pas si vous autres avez compris, c' est: “Man mamta ko Thir kar launga". "La compassion de mon cœur je la vibrerai,
je la ferai sortir; "Aur paancho tattwa milaunga", et la mettrai dans les cinq éléments." Voyez Kabira, est-ce que vous comprenez
à quel point il est formidable? Les gens parlent de Kabir Das, voyez, il dit: "Retirez-la du cœur et mettez-la dans les cinq
éléments." Voilà ce qu'est Sahaja Yoga. Si vous comprenez cela, alors vous n'avez rien d'autre à comprendre. Vous l'avez dans le
cœur, devenez le capitaliste du cœur, et devenez communiste à l'extérieur. Si vous pouvez atteindre cet équilibre correctement,
vous l'avez fait. Et nous pouvons le faire, nous tous ensemble nous le ferons, nous pouvons y parvenir. Et nous pouvons montrer
au monde que chacun peut y parvenir. Tous les êtres humains soi-disant ordinaires, peuvent devenir extraordinaires. Donc,
aujourd'hui, nous devons décider pour nous-mêmes, que nous allons le faire, nous allons nous éduquer à ce sujet d'une manière
spirituelle, d'une manière sahaj. Et à chaque instant, si vous êtes attentif s à vous-mêmes, vous pouvez le faire. Et ne pas vous
justifier, ni dire: "Oh, ceci m'est arrivé, cela m'est arrivé" ce n'est pas le sujet. Beaucoup de gens me parlent comme ça, c'est

absurde! Lancez-vous un défi: comment cela peut-il vous arriver? Pourquoi tu ne le fais pas? Tu devrais le faire. Pourquoi tu ne
peux pas le faire? Comme ça, vous vous mettez à l'œuvre et vous pouvez y arriver, J'en suis sûre. Parce que vous avez le pouvoir
en vous. Je vous bénis tous pour votre développement spirituel et pour votre collectivité. Les deux choses doivent être prises en
charge. Si vous avez un développement spirituel et pas de collectivité, c'est inutile. Si vous une collectivité et aucun
développement spirituel, c'est inutile. Combinez-les correctement. Donc, nous devons prendre Shiva et l'établir dans le Virata.
Voilà ce que nous devons faire, et si vous comprenez ce point, vos relations avec les autres seront également bonnes,
permanentes, d'une nature vraiment substantielle. Et la qualité de vie des Sahaja Yogis sera quelque chose de vraiment,
vraiment formidable. Que Dieu vous bénisse tous.
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Alors tout d'abord, vous commencerez par parler des énergies, de ces énergies qui se déplacent en nous et comment elles
s’activent. Puis vous parlerez de la troisième énergie qui est celle qui nous a fait évoluer, grâce à laquelle nous sommes ici. Et
vous parlerez de votre Soi, la partie qui commande, qui vous contrôle, l'Esprit.
Donc, si vous avancez sur une ligne abstraite, ces énergies paraîtront très attirantes. Puis ensuite, voyez-vous, quand vous avez
parlé des énergies, ceci, cela, une fois que les gens -cela se passe à l'intérieur, vous voyez- d’une certaine façon vont sentir leur
ego: "Ah nous avons ces énergies, nous pouvons utiliser ces énergies, faire ceci, faire cela", alors vous les amènerez à Sahaja
Yoga, par la suite. Mais pour commencer, mieux vaut parler abstraitement.
Car les Indiens sont différents, les Occidentaux sont différents. Ceux-ci en ont assez de la religion, ils en ont assez de tout cela,
donc, si vous parlez de religion, cela donne, crée un problème.
Voilà pourquoi au début, vous voyez, quand les Vedas ont été écrits, Ils ne parlaient pas du tout de Dieu ni des Déités. Ils
parlaient de Dieu, de Dieu le Créateur, mais seulement à propos de Brahmadeva. de Hiranyagarbha, de Brahmadeva, du côté
droit, vous voyez. Et tout est dit avec ce mantra: "Bhur, Bhuvah, Swaha". Trois éléments. Mais Bhur est en fait le Mooladhara,
c’est la terre selon Moi, le Mooladhara, le chakra du Mooladhara et le Mooladhara lui-même. Puis c’est Bhuvah. Bhuvah est
appelé Antariksha C’est tout ce qui est créé. Donc on parle de Brahmadeva. Puis Swaha. Swaha, c’est la capacité à brûler de
l’Agni, vous voyez? C’est si surprenant ! Et puis on parle de maha tapah, tapaha et maha : "Bhur, Bhuvah, swaha, maha tapah".
Alors, quand ils parlent de swaha, ils parlent de maha. Maha celui que vous appelez "Le grand", "Allah Hou Akbar". Puis tapah.
Tapah c’est ce par quoi vous devez devenir un tapaswi, cela désigne une personne qui va dans la pénitence, comme celle du
Christ. Et ils disent que vous devez pénétrer à travers le Surya, c’est cela. L’ensemble est relaté d'une façon si abstraite ! Puis
vous obtenez votre moksha. Donc, ils ont parlé de tous les chakras. Mais si vous parlez de l’aspect abstrait à ce propos, les gens
n’ont pas d’objection, ils vont vous écouter, ils vont l'écouter car ce n'est pas une religion en tant que telle.
Aujourd’hui Je vais particulièrement vous parler des Vedas et de ces havans que nous faisons. Quand nous faisons un havan, il
s’agit d’un Yagnya. Yagnya est ‘Ce par quoi vous connaissez’. 'Gnya' veut dire savoir.Ya-Gnya. Et cela se fait en prononçant le
mot ‘Swaha’. Cela veut dire que vous utilisez le principe du feu pour brûler tout ce qui est négatif en vous : ‘Swaha’. Et vous
l’éveillez en citant les différents noms de Dieu. Et cela a commencé au temps de Rama. Aujourd’hui c’est l’anniversaire de Rama.
Dire ces noms n’a pas réellement commencé avec Rama, mais les noms étaient très souvent invoqués durant la vie de Rama et
ils avaient l’habitude de pratiquer ces Yagnyas à cette époque. La raison était que ces gens venaient juste de commencer à
réaliser qu’il existait quelque chose de plus élevé et qu’il fallait vénérer ce Soi plus élevé selon les visionnaires et ils pensaient
que le mieux était de faire ces Yagnyas. Bien sûr, à gauche, les gens ont évidemment commencé à vénérer Dieu et le
dévouement à Dieu et toutes ces choses qui constituent la Bhakti. Mais ce qu’ils ont surtout pratiqué avant Rama étaient ces
Yagnyas, les Vedas par lesquels ils priaient les différents éléments, ces éléments qui ont constitué nos chakras, et ils essayèrent
d’invoquer les Déités des éléments. Mais en fait cela revient au même.
Durant son enfance, Rama étudiait avec un très grand saint, et, alors qu'il étudiait avec lui, Vashishta était le nom de ce grand
saint, Vashishta possédait un ashram où Rama et ses frères étudiaient. (Aparté avec une dame : venez ici, venez, avancez.
Donnez-lui une chaise pour s'asseoir. Le pouvez-vous ? Y a-t-il un siège ici ? Je pense que Gavin peut y aller, plein de sièges sont
là.) Rama étudiait avec Vashishta et ils avaient l’habitude de revenir chez leur père durant les congés. A cette époque, Il pouvait
tuer un démon avec une seule flèche. Ekabani. Une seule flèche de Shri Rama était suffisante ! Et Il n’était alors qu’un petit

enfant, disons d’environ sept à huit ans, et les gens se demandaient comment Il pouvait réaliser cela. Donc, quand ils faisaient
un Yagnya, -en fait ces Yagnyas furent créés pour éveiller, invoquer les Déités se trouvant en fait dans la colonne vertébrale - et
pour faire ces Yagnyas, ils s’asseyaient et pratiquaient tous ces havans comme nous le faisons.
Mais, à cette époque, les Rakshasas venaient essayer de polluer les Yagnyas car les Yagnyas doivent être effectués avec un
cœur pur, sans souillure et avec pureté. Le Yagnya ne peut être insulté. Il existe un protocole à ce sujet. Ils pensaient que : "Si
nous insultons les Déités, alors les Déités disparaîtront et leurs Yagnyas seront souillés." Dans les temps anciens, ces Yagnyas
étaient faits même lorsque Rama n'était pas encore là. Mais du temps de Rama également existaient certains Rakshasas qui
prenaient un plaisir spécial à souiller ces Yagnyas et Rama, en tant qu’enfant, allait les protéger des démons. Et les démons
prenaient un genre de forme spéciale, venaient pareils à des créatures invisibles et jetaient des os d’animaux et des choses
pareilles dans le Yagnya, qui perturbaient les effets du Yagnya. Et Rama enfant le protégeait. Imaginez, c'est un enfant qui faisait
cela! Ils faisaient le Yagnya en s’asseyant à l’extérieur avec tous ses petits frères autour de Lui et ils tuaient les démons qui
essayaient de détruire le Yagnya.
Voilà qu’était la jeunesse de Rama et vous pouvez ainsi voir comment, en tant qu’enfant, Il montrait une telle adresse dans l’art
de l’arc et des flèches. Ainsi, chaque fois que vous voyez une statue, pour découvrir s’il s’agit d’une statue de Rama, voyez s’il y a
une flèche et un arc, alors il s’agit d’une statue de Rama. Et Sa venue sur cette terre nous a apporté le développement du côté
droit, donc les Yagnyas étaient aussi du côté droit.
Car tout d'abord, quand que les êtres humains apparurent sur cette terre, ils avaient peur de tous les animaux qui pouvaient les
attaquer et de toutes sortes d’horribles Rakshasas, et de tous ces gens et forces négatives qui pouvaient les perturber. Dans
cette situation, ils eurent besoin de créer un roi, un gouvernant, qui soit un roi idéal et qui gouvernerait selon les lois du Dharma.
Et Il fut ainsi en charge de cette époque, que nous appelons comme Satya Yuga, mais en réalité Il vécut ici durant le Treta Yuga
C'est la période où Il était ici, c’est-à-dire le Treta Yuga, tandis que Krishna vint au moment du Dwapar Yuga. Et à notre époque
d'aujourd'hui, quand Je suis venue c’était le Kali Yuga mais actuellement aujourd’hui, c’est l’époque du Krita Yuga, le yuga où le
travail sera fait. 'Krita' signifie 'le travail sera effectué'. C’est la période où le travail sera fait. Donc, comment les choses ont
évolué d'une époque à l'autre, en fait, c'est durant le Treta Yuga, lorsque Shri Rama est venu, que l'idée de royauté et de
souveraineté a démarré, de sorte que l’importance soit mise sur la bienveillance du peuple. Le peuple devait avoir de la
bienveillance pour le peuple et pour le roi, et pour l'amélioration de l'humanité. La volonté exprime le côté droit.
Alors, comment créer la bienveillance dans la population ? D'abord, le leader doit se sacrifier et montrer jusqu'où il peut aller
dans le sacrifice, pour conserver le moral et la bonne volonté des gens. Donc, le côté droit a été créé par l'avènement de Shri
Rama, parce qu'il a montré la voie pour créer parmi les personnes la conscience de la nécessité d'être dirigés, de ne pas être des
anarchistes, qu’il faut une tête capable d'organiser, de coordonner et de faire fonctionner une chose collective. Vous voyez,
quand nous pensons à un roi, nous voulons l'évincer parce que nous n’aimons pas l'idée d'être gouverné, parce qu'il n'est
peut-être pas un bon roi, ou qu'il ne représente pas la volonté du peuple qui est la volonté commune qui institue ce roi, lequel
règne pour maintenir de cette bienveillance. Il est l'expression symbolique de votre volonté positive. Ainsi, lorsque vous créez
une loi, c’est aussi l'expression, l'expression commune de tous les gens ordinaires, du sentiment commun qu'ils doivent
respecter cette loi. Il ne vous vient pas à l’idée que vous en êtes l'esclave, ou que vous devez être dominé, ou être rabaissé, mais
c'est seulement votre volonté commune, c'est cela qui est bien. Le désir de la population qui est le bien, la justice, s’incarne en
tant que Shri Rama et Il veille à cette volonté. Supposons qu’un individu commence à dire : "Ceci n'est pas bien, cela n'est pas
bon", un individu peut adopter différentes attitudes au sujet des choses. Mais il vous faut une sorte de symbole de ce qui est
bien qui soit porté par quelqu'un. Et ces symboles ont été créés pour symboliser votre droiture, votre sens du bien, de sorte que
vous pouvez être vous-même sauvé. Supposons qu'aujourd'hui quelqu'un vienne vous frapper, alors vous pouvez ressentir à quel
point c’est désagréable d'être frappé par quelqu'un ou d’être tué par quelqu’un, par d'autres, donc vous décidez qu'il faut une loi
pour vous protéger. Mais demain, il se peut que ce soit vous qui fassiez la même chose. Donc ce que vous faites, c’est faire
ressortir votre volonté du bien, et la représenter sous forme d’un royaume ou d’un roi ou d’un gouvernement.
Donc ce gouvernement en tant que tel représente, devrait représenter – car cela va dans les deux sens, ce n'est pas qu'il la
représente toujours, il peut ne pas la représenter du tout, peut-être pas, c’est possible – mais ce gouvernement lui-même devrait

représenter le bien en vous, la pureté en vous, la volonté pure d’être bon, d'être protégé et le fait de vous y conformer. C'est une
chose très réciproque. Mais ce qui se passe, dès que vous commencez à élire quelqu'un comme cela ou à former ou désigner
ainsi quelqu'un, comme toujours, il part dans l’ego. C’est aussi simple que ça. C'est absolument un simple développement de
l’ego. Le gouvernement part dans l’ego. Les gens sont ahuris de voir comment les autres se comportent. Supposons, ils vont
élire un Premier ministre et soudain, on découvre que le Premier ministre agit comme une brute. Vous ne pouvez comprendre:
"Nous avons élu quelqu'un comme Premier ministre, pensant au bien qu'il ferait pour nous". Vous voyez, c'est possible. Et puis
les révolutions se produisent, les gens se révoltent, se battent. Encore une fois, la volonté du peuple combat et remet les choses
en ordre.
Donc, il nous faut quelque chose d'absolu, parce que toutes ces valeurs changent à chaque instant, n'est-ce pas? Nous pensons
que ce gouvernement n'a pas été si efficace, par exemple. Donc, nous voulons démanteler ce gouvernement, puis nous en
amenons un autre et constatons que la même chose se produit, voyez, que nous amenions un communiste ou un socialiste, ou
un démocrate ou un monarque, quoi que l’on puisse avoir. Encore une fois ce qui se passe réellement, c'est que toutes ces
choses qui vont et viennent, (Aparté: Gavin, viens ici. Peux-tu avancer pour que chacun puisse s'asseoir?) tous ces changements
qui se produisent, aident à créer le sentiment, chez un homme, qu'il faut être anarchiste: Pourquoi avoir un gouvernement?
Pourquoi avoir un roi? Pourquoi devrions-nous être gouvernés par quelqu'un? Parce qu’on découvre que la personne qui
gouverne n’est pas à la hauteur et qu’elle essaye simplement de vous tromper.
À ce stade, il vous faut une norme absolue. Si vous avez une norme absolue, alors vous pourrez toujours juger si ce roi dévie du
droit chemin et ne fait pas ce qu'un roi devrait faire. Un roi doit être comme Rama. Il doit être comme Rama, représenter votre
volonté, votre bienveillance, votre sens du jugement, du traitement équitable et de la justice. Si le roi n'est pas droit alors votre
bonne volonté collective s’opposera au roi. Maintenant vous allez les rejeter l'un après l'autre.
Disons, J'ai vu, par exemple en France, que vous avez eu une sorte de Premier ministre qui a fait beaucoup de choses qui
n'étaient pas bonnes, donc il a été rejeté. Puis, vous en avez eu un autre, d'un autre genre. Maintenant, il commet autre chose,
alors il va être rejeté. Car nous ne faisons que jouer à des jeux, voyez-vous. Tout d'abord, nous avons, disons, le Parti travailliste.
Nous ne l'aimons pas. Puis nous avons un autre gouvernement, un gouvernement conservateur. Nous ne l'aimons pas et nous le
rejetons. Nous jouons à cela en permanence. Mais dans cette relativité, nous nous améliorons, c'est certain. Nous sommes plus
conscients, nous comprenons la valeur de ces personnes, et le public aussi comprend.
Mais ensuite, lorsqu’il y a trop de ces personnes négatives, elles rabaissent la volonté, la volonté collective, à un niveau très bas.
Et les gens commencent à s'identifier à ces autocrates ou, à ces personnes égocentriques, sans valeurs morales, qui n'ont pas
peur de Dieu, qui nient la religion, qui nient l'évolution, et le gouvernement commence à se comporter d'une manière telle que
vous vous demandez ce qu’est ce gouvernement! Comme au Chili et en Argentine, la façon dont le gouvernement se comporte
démoralise la population. Toutes ces choses se produisent. Vous ne le savez pas, c’est vraiment une terminologie relative.
Comme pour le Salvador, vous ne savez pas quoi faire là-bas maintenant. Qui soutenir? Faut-il soutenir les Américains, ou
soutenir les Russes et tout cela ? Ou, dans ces circonstances, un Sahaja Yogi peut se lever et dire : "Maintenant, que faire?
Devrions-nous rejoindre ceci ou cela?"
Tout cela est inutile. Ce n’est qu’un jeu qui se joue, laissez-les se casser la tête, ils ne sont bons à rien, ces gens inutiles. Donc,
vous ne pouvez pas résoudre ces problèmes et vous n’êtes pas censés le faire. Ils doivent obtenir leur Réalisation et établir le
Royaume de Dieu. Alors, vraiment, les règles de Rama existeraient sur terre et non pas ces horribles rois qui changent de
moralité chaque jour, qui changent d'idées tous les jours, ceux dont la volonté est parfois tournée vers quelque chose de
matérialiste. Comme actuellement dans notre pays [UK] nous pensions avoir Mrs. Thatcher. Bien, très bien. Je dirais que sa
venue fut une bonne chose. Elle a dit certaines bonnes choses comme la retenue personnelle etc.. Elle a dit de bonnes choses
mais qu’en est-il de son propre suivi de ces principes ? Non seulement Rama exposait ce qu’était le bien mais Il le suivait. Il s’est
sacrifié pour cela et Il a établi Son propre symbole en tant que pur symbole de cette volonté de droiture qui se trouve dans le
peuple, qui est la volonté collective de droiture.
Maintenant, par exemple, vous pouvez voir clairement combien les choses orientées vers l’ego se produisent, tout d’abord à

cause des mauvaises identifications que nous avons. Ainsi, si vous êtes communiste, vous devez être communiste à l'extrême,
pas de compromis entre les méthodes démocratiques et communistes. Ils ne peuvent trouver aucune solution d'intégration. Ils
pensent que, si vous devez être ceci, vous devez l’être absolument, et si vous devez être cela, vous devez l’être absolument.
Mais dans Sahaja Yoga, vous découvrez que ces deux côtés sont intégrés car vous possédez tout le capital et vous devez le
distribuer. Il s’agit ici de l’intégration complète. Tous ces ‘ismes’ ne sont que les expérimentations de ce qui est artificiel, du
mental, juste une projection du mental. Tout ce qui est de la main de l'homme est artificiel, vous le savez. Tandis que tout ce que
Dieu a fait, est totalement intégré. Cela, tout ce que vous possédez en vous-même, vous devez le donner aux autres. Voyez
aussi, pour l'administration ce qui se passe après Sahaja Yoga. Disons, Je suis votre Mère, assise ici. Vous aimez que Je vous
guide, que Je vous gouverne, que Je vous corrige, que Je vous réprimande et même de continuer à le faire afin de voir votre vie
s’améliorer. Si Je dis : "D’accord, J’abandonne. Je ne veux pas te déranger", vous n’aimerez pas. Aucun d’entre vous n’aimera
une telle situation où Je dis : "D’accord, vous êtes une cause perdue, Je ne peux rien faire. Sortez." Personne n’aimera une telle
situation. Vous voulez que Je vous gouverne, que Je m’occupe de vous. Vous aimez cela. Automatiquement vous avez
commencé à apprécier cela. Il n’y a pas de domination mais vous désirez Ma domination. Vous désirez que Je vous domine.
Vous souhaitez que tous vos désirs soient dominés. Automatiquement. Pourquoi sentez-vous: "C’est très bien, c’est une très
bonne chose que Mère s’intéresse à moi, me corrige. C’est un privilège" ?
Pourquoi pensez-vous cela ? Parce que, ainsi, un bien général est créé. Ce bien général est créé en vous. Parce que vous êtes
devenus intégrés : vos corps, mental et âme, tous trois pensent de la même façon maintenant. Tous veulent la même chose. Il
n’existe pas de différence. Dès qu’il y aura intégration, vous découvrirez que Sahaja Yoga est la manière de vivre la plus facile.
Mais sinon, alors ce ne l'est pas. Disons par exemple que vous êtes une personne paresseuse ou très colérique ou avec une
sorte de double personnalité ou si vous vous jouez des tours à vous-même, des petits jeux, alors vous n’aimerez pas Sahaja
Yoga. Tant que ces attitudes sont en vous, vous n’aimerez pas Sahaja Yoga. Mais, quand cette situation sera dépassée, alors
vous l’aimerez car alors vous saurez que tout ce qui est bon pour votre Esprit, l'est aussi pour le bien-être de vous tous et de tous
les gens. Dès que ce bien-être s'installe, alors chacun se sent totalement nourri et rafraîchi. Ainsi la partie gouvernance est
réjouissante. Et la partie correction est encore plus agréable car être dans l’attention de votre Mère est un si grand sentiment en
vous-même que : "Oui, rien ne peut tourner mal pour moi car Elle s’occupe de moi, Elle est là pour s’occuper de moi."
Mais cette étape d'intégration vient très tard à cause de problèmes d'ego. Vous avez construit ces egos parce que de mauvaises
sortes de personnes vous ont administré. Depuis votre enfance vous avez pu avoir de mauvais parents qui n’ont jamais parlé de
Dieu ou de ce qui est bien dans la vie. Eux-mêmes n’ont pas mené une vie de sacrifice. Des parents complaisants pour
eux-mêmes peuvent créer ce genre de problème. Ils ne vous ont jamais donné un bon exemple de vie, ni le vrai système de
valeurs qui aurait dû être présent. ils n'ont jamais éduqué à apprécier la droiture, les vertus de la vie. Il est possible ensuite, que
dans le pays où vous êtes né, les gens autour de vous aient également eu une mauvaise attitude. Egalement, quelque
gouvernement que vous ayez connu, a dû créer cet ego. Alors, quand ces attitudes changent, quand vous découvrez avoir atteint
ce genre d’intégration en vous, que tout ce que votre corps aime est également pour le bien de votre Esprit !
Comme disons, par exemple, certaines choses que Moi-même Je n’aime pas. Je n'aime pas les boissons alcoolisées, Je ne les
aime pas. Simplement je ne les aime pas. Personne ne peut Me tenter. Il n’est pas question de tentation. C’est seulement que Je
ne les aime pas. Je vais haïr les choses qui sont réellement mauvaises pour Mon Esprit. Automatiquement. Je ne dois pas me le
dire, c’est juste comme cela. Je n’aime pas raconter des mensonges, cela Me blesse. Je n’aime pas cela. Tout ce qui est bon
pour votre Esprit va automatiquement s'établir dès que cette intégration a lieu, et aujourd'hui c’est le travail de Sahaja Yoga.
C’est pourquoi Je dis qu’aujourd’hui c’est le Krita Yuga, cela doit être fait. Et cette intégration doit être accomplie en
nous-mêmes.
Ainsi vous devrez parfois amener votre corps à ce niveau et il se peut que vous soyez sous l’influence de certains bhoots. Votre
corps ne vous aide pas. Un peu d’austérité ou de privations sont nécessaires après Sahaja Yoga pour rendre cela possible et
alors, quand vous commencez à y trouver de la joie, alors vous les aimez. C’est comme conduire une voiture. Au début c’est
difficile. Ou bien nager. N’importe quand vous essayez, c'est assez difficile au début. Si Je vous dis : "Maintenant, oubliez quoi
que ce soit que vous ayez fait par le passé, oubliez-le Mettez-vous à de nouvelles choses maintenant. Il faut le faire!". Alors vous

devez y mettre tout votre mental avec toute votre passion: "D’accord. Si mon corps ne m’aide pas, alors je vais essayer de
l’améliorer parce que je ne suis pas ce corps." "Si mon mental ne m’aide pas, je dois améliorer mon mental." "Si mon, ce que vous
appelez 'l'intellect', reste bloqué en route, je devrai mettre mon intellect en ordre parce que, après tout, je dois être intégré." "Si je
ne suis pas intégré, je ne vais rien apprécier, ni faire quoi que ce soit de bon pour moi-même ou pour les autres. Et pourquoi
suis-je ici ? Pourquoi j’essaye de me détruire moi-même ? " Mais si vous êtes désintégré, vous serez surpris: votre première
action va détruire votre seconde action et votre deuxième action va détruire la troisième. Si vous êtes désintégré. Je vais vous
donner un exemple. Supposons que Je suis assise ici et que quelqu’un Me dit : "Ceci va Vous brûler." Il s’agit ici de Ma propre
maya mais le corps désire se brûler lui-même. Il va dire : "Non, n’écoute pas et brûle-toi." Maintenant, quand Je dis cela, cela
semble absurde mais disons que le mental vous demande de ne pas prendre d’alcool mais vous allez quand même au café.
Alors dans ce cas, vous êtes désintégré. Graduellement, dès que vous commencez à trop écouter votre corps, votre mental
cède. Simplement, il cède.
Dans tout ce que vous faites, si vous êtes intégré, vous serez étonné à quel point vous allez devenir dynamique. L’intégration
n’est rien que votre complète connexion avec votre Esprit. L’Esprit commence à s'écouler en vous. A chaque moment de la vie,
vous serez surpris de votre dynamisme si vous êtes intégré. Vous avez juste à aboutir à une connexion absolue avec votre
Esprit. Chaque fois que vous pensez à quelque chose, demandez : "Est-ce bon pour mon Esprit ?" Certaines personnes ont
l’habitude de penser que la vie spirituelle ressemble au fait d’être pendu par les lacets de ses chaussures quelque part en l’air en
n’ayant aucune connexion avec la vie de tous les jours. Tellement de gens pensent cela. Ils pensent que cet homme spirituel doit
être maigre et misérable suspendu à un arbre ou à n’importe quoi, et devrait être absolument dans un état paranoïaque, terrorisé
par le monde entier, ne parlant à personne tellement exclusif qu’il en devient reclus. De telles absurdités doivent être
abandonnées par les Sahaja Yogis.
Vous devez être présents, absolument présents au milieu de tout le monde, mais d’une certaine façon vous devriez être rares,
être d’un genre différent, une personnalité unique. Vous devez être présent au milieu de tout ce qui se passe. Actuellement les
gens sont effrayés, même des Sahaja Yogis qui ont peur de Sahaja Yogis. Ils voient quelqu’un de négatif et disent : "Oh, ceci, oh
cela". Non! Luttez avec cette personne. Luttez! "Comment ose-tu agir ainsi, faire une telle chose ?" Vous êtes un Sahaja Yogi!
Levez-vous! "Que veux-tu dire par là?" Vous devez vaincre! Tant que cela est possible, vous devriez essayer de sauver une
personne. Parlez-lui de cette façon. D’un autre côté, lorsque vous parlez aux autres quand ils viennent à vous, alors il devrait y
avoir une sorte d’immense sincérité à l'intérieur de vous. Si vous agissez avec cette sincérité, alors les gens sauront votre
sincérité. Quand vous parlez à une personne, elle devrait savoir que vous êtes sincère et le cœur que vous y mettez. Par exemple,
vous pouvez parler à quelqu’un d’une voix très douce mais sans y mettre le cœur, et il pensera : "Oh, il cherche à se faire élire!"
Mais si vous parlez à quelqu'un avec sincérité, vous direz : "Comment as-tu pu faire une telle chose ? Tu ne le vois pas ? Tu ne
peux pas résoudre cela? C'est ainsi. Tu es là pour ça." Mais, en disant cela, on doit voir la sincérité qui vient de votre cœur. Et
voilà quelle est la personnalité de Shri Rama : Il se trouve sur le côté droit du cœur, ce qui signifie un cœur mis en action.
Comprenez-vous cela, lorsque Kabir a dit, “Mana mamata ko thira kara Lau.” "Je vais renforcer la compassion de mon cœur mana, la stabiliser." “Aur pancha hi tattva milau.” "Et la mettre dans les cinq éléments." Voyez-vous, de la même façon, au niveau
du cœur gauche, il s'agit de votre sincérité, de ce qui vous vient du fond du cœur.
Mais, être sincère en son cœur, à quoi cela sert-il ? Voyez-vous, il y a beaucoup de Sahaja Yogis qui ont vraiment le sentiment
que ce monde soit horrible et que quelque chose doit être fait, que Sahaja Yoga doit y pénétrer. Mais combien d'entre vous
mettent vraiment cela en action, totalement en action ? Sans cela, votre Rama tattva ne peut pas s’améliorer. Le principe de
Rama ne s’améliore seulement qu’en mettant tout en action, exactement ce que Shri Rama a fait.
Ainsi, lorsque l’évolution de l’homme a atteint le niveau de Rama, l'avènement de Rama ne s’est pas fait au centre, mais sur le
côté droit. Il s’est écarté du centre, tant et si bien qu'Il en a oublié Son passé. Il n'a jamais dit qu'il était une Incarnation. Il ne l'a
jamais dit à son père, ne l’a jamais dit à sa mère. Il n'a jamais dit à personne qu'Il était une Incarnation. Bien sûr, il était évident
qu'Il en était une. Son frère le savait. Or, il avait deux frères. C’est très intéressant. Je veux dire qu'il a d'autres frères aussi, mais
Bharat et Lakshmana, ces deux frères étaient proches de Lui. Ils montrent les deux côtés d'un être humain. L’un d’eux était
Lakshmana et était du style fougueux, voyez-vous. Il ne pouvait supporter que quelqu'un se conduise mal envers Rama. Il ne
pouvait supporter que quelqu'un s’adresse familièrement à Shri Rama et il se mettait tellement en colère contre tous ces gens,

qu'il tombait comme la foudre sur quiconque essayait de dire quelque chose contre Shri Rama, même sur Parashurama, qui était
une Incarnation contemporaine de Shri Rama Lui-même. Il existe une histoire très intéressante à ce sujet. Mais de toute façon Il
ne pouvait pas supporter Parashurama.
(Interruption dans l'enregistrement.)
Il est Shesha comme on dit, le serpent qui dort dans le Bhavasagara sur lequel Shri Vishnou se repose. Le même Shesha s’est
incarné en Shri Lakshmana. Or, pour un esprit occidental, voyez-vous, les serpents sont des sortes de… Si vous leur parlez de
serpents, ils ne connaissent que le serpent d'Adam et Eve, c'est tout, ils ne comprennent rien. Et ils ne peuvent pas comprendre
pourquoi certains vénèrent des serpents. Voyez, les serpents, les cobras et tous ceux-là, sont comme les rois: ils sont les rois du
monde souterrain et c'est Shesha qui soutient l'univers tout entier. Donc ce Shesha est vénéré, comme les cobras dans de
nombreux villages en Inde, même aujourd'hui, vous voyez, parce qu'ils n’embêtent personne là-bas et ils sont vénérés comme
des Dieux en Inde. Ils mordent parfois, mais le plus souvent pas un homme de bien et religieux.
Il y a une histoire à propos de Sai Nath où un charmeur de serpent avait reçu plein d’argent juste pour tuer Shri Sai Nath. Et
comme, la nuit, Sai Nath avait l’habitude de soudain monter jusqu’à cet endroit instable qu’Il avait installé à environ dix mètres
au-dessus du sol. Dieu seul sait comment il montait là-haut, mais c’est là qu’on pouvait le trouver en train de dormir. Ainsi le
charmeur prit son serpent et il le mit pour qu’il aille sur Sai Nath. Et le serpent monta là-haut et Sai Nath lui parla et dit : "Oh mon
Dieu, tu es venu Me rencontrer après un si long temps. Qu’es-tu venu faire ?" Le serpent répondit : "Cet horrible charmeur m’a
demandé de Vous mordre, aussi je suis venu Vous dire de faire attention à ces gens." Le charmeur regardait avec étonnement le
serpent parler à Sai Nath. Celui-ci dit : "D’accord. Vas-y maintenant." Ce sont des serpents séculaires vous voyez. Alors le serpent
s’en alla mordre le charmeur de serpents. Mais Sai Nath descendit de Son installation et aspira son poison pour le rejeter plus
loin. Il dit : "Après tout, le serpent est fâché contre vous à cause de votre mauvaise intention." Donc Il aspira le poison. C’est de la
compassion. C'est cela la compassion. Et Il aspira le venin hors de cet homme qui fut complètement changé et dit : "Je vais
maintenant annoncer à tout le monde qui ces Brahmines désiraient tuer, qu'ils voulaient tuer Shri Sai Nath." Et pourquoi
agirent-ils ainsi ? Pourquoi avaient-ils si peur de cet homme alors qu’Il vivait à l’extérieur du village ? Ils avaient peur de Lui parce
qu’ils faisaient plein de mauvaises choses au nom de Dieu, aussi ils avaient tous peur d’être démasqués.
Et le fait est qu’Il dort sur le Shesha et Shesha est celui qui est parfois exprimé chez les Sahaja Yogis, en colère comme Je l’ai vu,
si vous essayez de ne pas respecter le protocole ou vous avez une attitude louche ou vous vous méconduisez. C’est le Shesha
en eux. C’est également parfois nécessaire. Vous devez parfois être un Shesha car sinon les gens vont commencer à mal se
comporter et vont être punis à cause de cela. Ce n’est pas que Je serai touchée mais eux vont l’être. Ainsi ce genre de
tempérament est également nécessaire.
Mais l’autre frère est également intéressant. Il s’agit de Bharata. Il a montré la façon dont Shri Rama lui a confié Son royaume
suite à la campagne de sa mère contre Rama. Comme il ne savait pas quoi faire alors, il retourna auprès de Rama et dit :
"Reprenez Votre royaume. Je ne veux rien. Vous êtes Celui qui devrait gouverner. Pourquoi devrais-je l’avoir ?" Alors Rama dit :
"D’accord, tu seras juste là en charge du royaume. Je dois obéir à Mon père et Je dois obéir à Ma [belle-]mère car Je leur ai fait
une promesse." Car une autre grande qualité de Shri Rama était qu’une promesse donnée, doit être tenue. C'est une autre qualité
que nous devons avoir, c’est-à-dire que, si vous avez fait une promesse, vous devez la tenir. Si vous avez dit : "Je ferai ceci", vous
devez le faire. Vous ne devriez pas trouver des excuses pour l’éviter. C’est une attitude absolument opposée à Dieu d’éviter de
faire des choses que vous avez promises. Vos Déités ne seront jamais contentes. Vous devez voir que tout ce que vous avez
promis, vous devez le faire. Alors, tandis que Bharata était renvoyé par Lui, il Lui dit : "S'il vous plait, donnez-moi Vos sandales, je
les ramènerai et je les utiliserai comme symbole de votre présence là-bas." Et Bharata plaça ces sandales sur le trône et il
gouverna le royaume et en prit soin.
Cependant, lorsqu’il vint voir Shri Rama, Laksmana le vit arriver et dit : "Voyez cela ! Il vient maintenant pour vous envahir. Il vous
a détrôné du royaume et maintenant il vient vous envahir." Et J’ai vu que, parmi les Sahaja Yogis, cette attitude existe. Les Sahaja
Yogis qui ressemblent à Shesha ne peuvent pas voir le bien chez d’autres Sahaja Yogis qui sont des gens très bons, se sacrifiant
à l’extrême, des gens bien mais dont les intentions ne sont pas comprises, sont incomprises, ce qui est une chose très triste.

Vous devez également voir les intentions de cet autre genre de personnes qui peuvent ne pas être aussi emportées, ne pas se
montrer si colériques, mais leurs intentions sont très bonnes. Ils sont en fait venus pour demander les sandales de Shri Rama.
Ainsi, parmi ces deux sortes de tempéraments, J’ai vu qu’il subsiste toujours un peu d'incompréhension. Aussi ces deux sortes
de personnes devraient essayer de comprendre que ces deux tempéraments sont nécessaires pour Sahaja Yoga. Je ne peux pas
y arriver avec un seul genre de personnes. Nous devons avoir ces deux sortes de tempéraments qui s’occuperont des deux
styles de cette affaire.
Et lorsque vous êtes en contact avec les autres, nous devrions être unis. Par exemple, si une personne vient à Caxton Hall et dit
quelque chose, alors vous devriez valoriser ses paroles, qu’il soit un nouveau ou un ancien. Si c'est un nouveau, alors montrez-lui
toute la douceur, la gentillesse et toutes sortes de choses extérieures qui vont lui plaire. La raison en est qu’il n’est pas une âme
réalisée, il ne voit pas votre côté subtil, il voit juste l’extérieur de ce que vous êtes, votre habillement, votre langage et votre
comportement envers lui. Ce sont toutes ces choses qu’ils voient avant tout. Ils ne voient pas ce que vous avez à l’intérieur. Ils
ne peuvent pas voir votre cœur. Ils ne peuvent pas sentir vos vibrations. Aussi vous devez être très aimable avec eux, très doux
envers eux. J’ai reçu une lettre de quelqu’un disant : "Les Sahaja Yogis ont été très durs avec moi et ils se sont fâchés." Comme
l’autre jour quelqu’un est venu et s’est assis à l’arrière. Ils essayaient de sauver les gens qui sont perdus dans les cultes ou quoi
que ce soit. Il était assis à l’arrière et Je lui dis : "Venez devant." Et comme il ne venait pas, vous avez dit : "Dehors !" Ne dites pas
cela! Laissez-Moi parler. Dans ces moments vous devriez vous taire.
Personne ne devrait dire : "Dehors si vous ne bougez pas !" Car, les choses sont que si vous dites : "Nous ne nous occupons pas
des gens qui ne sont pas humbles", alors ils vont de toute façon être perdus. Laissez-leur une bonne chance de venir à Sahaja
Yoga grâce tout d’abord à votre comportement. Maintenant certaines personnes ont l’habitude d'un peu trop leur parler Ils ne
devraient pas parler. C’est une chose que Je sens, quand vous donnez les vibrations et tout cela, vous devriez tout au plus
demander : "Sentez-vous la brise fraîche ?" Ayez une attitude très humble.
Et voici une autre qualité de Shri Rama, qui est "sankoch". Il n’y a pas de mot en anglais: vous avez le mot "formalisme" qui est un
mot très fade pour décrire "sankocha". Car il n’y a pas d'intégration entre votre "cœur" et ce "formalisme". Mais si vous pouvez
concevoir un "formalisme du cœur", comment le nommeriez-vous? Comment appelleriez-vous en anglais "le formalisme du
cœur" ? Sahaja Yogini: La sincérité. Shri Mataji: Non, la sincérité est différente. Ici c'est une action. La sincérité est quelque
chose d'abstrait. Mais "le formalisme du cœur", vous voyez, comment le dire? Sahaja Yogini: L'honnêteté. Shri Mataji: Non, non,
pas l’honnêteté. Ce sont tous des mots abstraits. Cela se passe dans l’action. Par exemple Je suis assise et vous M’apportez
une tasse, d’accord ? Elle est un peu ébréchée. Ou vous allez dans la maison de quelqu’un et une tasse est un peu ébréchée.
Donc, si un Indien est là – Je ne sais pas en occident – alors il va boire. Il ne dira pas quelque chose comme "C'est ébréché" ou
autre. Mais il se peut que quelqu’un dise: "Oh, cette tasse est cassée, c'est cassé". Ou disons que vous vous rendez chez
quelqu’un, et vous n’aimez pas l’arrangement des couleurs ou quelque chose. Pour un Indien, il ne serait pas convenable de dire
cela sur le champ (rires) - pour un Indien.
Vous voyez, "le formalisme du cœur". Ne rien dire d’une manière qui pourrait toucher une personne. C'est cela "sankocha." Shri
Rama avait ce sankocha à un point tel! Il y a une bonne histoire – Je pense vous l'avoir déjà racontée, mais Je vais vous la
répéter – dans le Ramayana écrit par Tulsi Das. Bien que Tulsi Das n'était pas une âme Réalisée, il a très bien mis en évidence
certains aspects. Il a dit que Shri Rama décochait ses flèches contre les têtes de Ravana, qui avait dix têtes. Ravana avait eu une
faveur: pour chaque tête qui tombait, une autre tête repoussait. C'était une bénédiction qu'il avait eue. Alors le frère de Shri Rama
dit: "Que fais-tu? Tu sais qu'il ne peut pas mourir par des flèches tirées à la tête. Tu devrais lui en tirer une dans le cœur, sinon il
ne mourra pas." C’est ici que ce sankocha intervient et Rama dit: "Tu vois, dans son cœur se trouve ma femme car il l'aime et elle
est installée dans son cœur. Comment puis-Je le frapper au cœur? Elle va être blessée." Voyez la délicatesse de sa
compréhension. Alors son frère demanda: "Mais en frappant à la tête, sera-t-il tué?" Rama répondit: " Tu vois, une fois que son
attention se dirigera vers sa tête, elle ne sera plus sur son cœur, et une fois que son attention n’y sera plus, ma femme n’y sera
plus non plus. Alors, Je le frapperai et Je le tuerai." Alors voyez ce sankosha et vous comprendrez à quel point nous sommes
impolis et arrogants.
Sans Sankocha, nous avons ce genre d'arrogance et d'impolitesse. Nous ne devrions pas tout dire à tout le monde, ce n’est pas

nécessaire. Devrions-nous tout dire? Par exemple, dans votre puja, peut être faites-vous quelque chose qui ne devrait pas être
fait. Je sais que ce n'est pas correct, mais tant que ce n’est pas totalement faux, Je ne vais rien dire car Je penserai : "Ils vont
graduellement apprendre." Je reste tranquille car sinon vous en seriez stressés. Vous devriez voir la tête de Linda si Je lui dis
quelque chose! Donc, ce sankocha, cette compréhension viennent si vous aimez les gens et les comprenez. Maintenant vous
devez aimer tous les chercheurs du monde. Ils se sont trompés. Ils ont fait toutes sortes de voyages dans l’ego. Ils ont fait
toutes sortes d’erreurs mais votre Mère les aime et vous devez les aimer. S’ils doivent être corrigés, Je le ferai. Vous devez
seulement ne pas agir de façon à les heurter. Utilisez le Sankocha. Tout en parlant les uns aux autres, éduquez-vous,
entraînez-vous à dire des choses douces et agréables, ce qui donnera à l’autre le sentiment que cette personne est bien élevée
dans la tradition de Sahaja Yoga.
Donc, il y a aussi une tradition de Sahaja Yoga par laquelle, lorsque nous parlons les uns aux autres, nous avons en nous ce
sankocha de Shri Rama. Et si vous ne possédez pas ce sankocha, vous bloquez votre cœur droit et un blocage au cœur droit est
très dangereux dans un pays comme l'Angleterre où le climat est si mauvais, car il peut provoquer cette maladie affreuse qu'est
l'asthme. Je ne veux pas vous effrayer mais c'est vrai. Vous aurez de l'asthme si votre cœur droit est bloqué. Ce n’est pas
systématique que l'asthme vienne du cœur droit seulement, il peut aussi provenir dsu cœur centre. Mais si vous bloquez au
cœur droit, vous aurez certainement de l’asthme.
Aussi avec votre attitude voyez-vous, comme celle envers votre père: on entend des gens parler à leur père de façon bizarre.
Vous ne pouvez pas parler à votre père comme ça. Ils Me parlent aussi très grossièrement. Je veux dire que J'ai vu des Sahaja
Yogis, c'est choquant parfois, qui parlent d’une façon très familière ou, peut-on dire, sans protocole. Cela vous provoquera un
problème de cœur droit.
C’est pourquoi on doit apprendre ce sankocha, le maryada, c'est-à-dire la limite à avoir dans nos relations. Vous voyez, le fait de
s'aimer les uns les autres ne signifie pas qu'on peut sans cesse agresser l’intimité des autres. A quel point nous nous aimons les
uns les autres ne signifie pas continuer à agir d’une façon qui transgresse la beauté et l’intimité d'une autre personne. Vous
voyez, entrer directement sans frapper dans la chambre à coucher, n'est pas une façon pour un Sahaja Yogi. Je n'ai pas besoin
de vous le dire. Mais vous devez frapper si vous devez entrer dans une chambre. Et frapper au moment où c'est nécessaire!
Frapper continuellement ou s'accrocher à quelqu'un tout le temps est incorrect.
Le sankocha c'est un style culturel complet. Nous avons donc une tradition culturelle à apprendre de Shri Rama. Il est connu
pour son sankocha, il sait à chaque fois comment dire les choses: "Je ne dois pas dire cela." Cela est très ancré en nous. Les
enfants doivent être éduqués de cette façon, et une fois qu'ils sont ainsi formés, ils apprendront ce qu’est le sankocha. Et cela
leur donnera une bonne compréhension de la vie sociale. Par exemple, vous voyez cette lampe ici. Si vous placez votre doigt
dessus, cela peut vous brûler, mais vous pouvez alors enlever votre doigt. Mais, si vous êtes avec une autre personne, et si vous
essayez de prendre des libertés avec elle, un jour viendra peut-être où cette personne se conduira mal envers vous ou vous
blessera ou autre chose. Pourtant, vous ne comprendrez pas que c'est parce que vous n'avez pas de sankocha que c'est arrivé.
Donc ce sankocha doit être magnifiquement réalisé de toutes façons possibles: en action de grâces, en acceptant la
reconnaissance de quelqu’un, en exprimant votre amour envers une autre personne, d'une manière qui soit sankocha.
Shri Rama est connu pour ses limites. Il ne franchit pas les limites. L'autre jour, Je vous ai dit au sujet des aliments qu’il ne faut
pas franchir les limites de la nourriture, comme montrer de la compassion pour les punaises et les moustiques. Pareillement, en
tout, on devrait avoir le discernement du cœur. Or, il n'y a pas de mot pour le "discernement du cœur" en langue anglaise, qui est
"maryada". Le discernement du cœur, c’est de comprendre, par exemple, si vous êtes impoli avec votre père, qu'en
retirerez-vous? Vous n’y gagnerez rien. Mais si vous êtes humble, vous pourriez y gagner. Faites que votre père aille bien,
d’accord? Même si c'est un homme mauvais. Car, que se passe-t-il en réaction, d'un point de vue psychologique? Supposons que
vous soyez le fils d'un père qui fait quelque chose de mal et que vous lui soyez obéissant, il aura toujours peur de vous perdre s'il
manque à vos idéaux. Ainsi, par votre humilité, vous l’élèverez. Si vous êtes humble, si votre comportement envers vos parents
est semblable à celui de Shri Rama, il n'y aura rien à perdre, vous ne ferez aucun compromis avec vos principes ou autre.
Au quotidien, par exemple, votre père est assis… Je veux dire qu’en Inde, si le père est là, vous ne vous assiérez pas, pas du tout,

à aucun prix, jusqu'à ce qu'il vous le demande 10 fois. Cela aide, vous savez. Ensuite, cela aura un effet sur le père qui:
"Supposons que je me conduise mal, mon enfant ne me respectera plus." Donc, le sens du respect vient aussi de votre cœur. Ce
n'est possible que si vous avez ce maryada dans le cœur, savoir jusqu'où aller. Quel besoin a-t-on d'être grossier avec son père?
Il n’y en a pas, à aucun prix. Quel est ce besoin? Ou bien envers votre mari ou votre épouse? Pourquoi dire quoi que ce soit de dur
à quelqu'un? Quel en est le besoin? Qu’allez-vous en retirer? Je n'ai vu personne s’améliorer en parlant rudement. C’est
seulement lorsqu’un gourou est sévère ou lorsque la mère ou le père sont durs envers leurs enfants que cela aide.
Nulle part ailleurs, cela n'aide dans relations ordinaires, comme avec frères et sœurs, ni avec des supérieurs ou des inférieurs.
Les personnes inférieures doivent supporter la dureté des aînés si elles veulent s’améliorer. Cela ne fait rien. Après tout, ces
aînés ne vont pas vous étrangler. Supposons même qu'ils vous disent du mal, cela n'a pas d'importance. Essayez de le
supporter. Il faut se rappeler ce que le Christ a dit, que vous devez tendre l'autre joue. Donc utilisez le discernement du cœur:
jusqu'où aller avec une personne. L'effet de cela vous fera une personne très, très puissante dans votre famille, dans Sahaja
Yoga, partout.
Les gens qui sont obéissants envers Moi, sont des Sahaja Yogis très puissants. Vous savez cela. Et ceux qui ne le sont pas,
descendent très vite. J’essaye de les sauver de toutes les manières mais J’ai constaté que ceux qui désobéissent, qui ne
M’écoutent pas, qui sont rudes envers Moi, qui ne comprennent pas le protocole, descendent très vite dans Sahaja Yoga. C’est
absolument ainsi. En une seconde, ils sont descendus de plus de cent pieds. C’est la vérité. Car ce qui vous manque, c’est le
discernement, le maryada, savoir jusqu’où aller.
Et c'est une autre chose que nous devons apprendre, à nous éduquer nous-mêmes. Aussi Shri Rama, comme Je vous l’ai dit,
avait été éduqué de telle façon qu’il pouvait tuer un démon avec une seule flèche. Vous ne devez pas les frapper cent et huit fois.
Un coup devrait être suffisant. Mais vous devez être des gens puissants et la puissance d’une personne se renforce dans le
cadre des maryadas. Supposons que vous ayez du blé, et que vous le répandiez simplement. Il va se propager partout, tout le
monde, des oiseaux viendront le manger et c’en sera fini. Mais si vous les mettez dans un sac, il aura un poids, une dimension, il
va augmenter en taille et il sera utile. Il sera respecté. Mais ce qui est répandu sur tout, qui n'a pas de maryada, ne sera jamais
respecté. Rien ne fonctionne sans maryada. Même la lumière suit un maryada. Vous devez vous tenir à vos maryadas, c’est un
aspect de votre entraînement. Disons, par exemple, qu'il y a un avion qui n’est lié par aucun maryada [limite]. Vous voyez, il n'est
pas limité. Quand il décollera, il sera anéanti. Toutes nos idées de liberté doivent être limitées par un maryada. Si la liberté n'a
pas de maryada, c’est du laisser-aller, c’est absurde et cela ne vas pas nous aider.
Ainsi, nous devons créer, à partir de Sahaja Yogis, de grands politiciens. Il a été prédit que si Sahaja Yoga ne se développe pas,
alors la troisième guerre mondiale sera inévitable. Les gens souffriront beaucoup s’il y a une troisième guerre mondiale. Il est
possible de l'éviter si un grand nombre de gens adhèrent à Sahaja Yoga. Sinon, il y aura une troisième guerre mondiale et ses
effets nuiront tellement aux gens, que finalement ce sera les Sahaja Yogis qui seront appelés en conférence et non les
diplomates. Les Sahaja Yogis seront consultés, et ils décideront de ce qui doit être fait pour le monde et ils deviendront les
dirigeants du monde de demain.
Donc, nous devons savoir parfaitement comment être des dirigeants comme Shri Rama. Nous devons aller très loin avec
nous-mêmes, pour nous former, nous éduquer, nous débarrasser de notre ego et comprendre que nous devons grandir. C’est
une très grande tâche, et parfois vous pourriez vous demander: "Comment Mère peut-elle s’attendre à ce qu’on le fasse ?" Mais
Je pense que vous êtes ceux qui sont choisis pour cela et vous devez vous y mettre et y travailler. Donc nous devons nous
entraîner à bien nous diriger nous-mêmes, ensuite à diriger les autres.
Premièrement, nous devons apprendre à nous contrôler. Vous voyez, c’est ici dans ce corps, que vous allez apprendre à vous
diriger. Le confort: si vous appréciez le confort, apprenez votre corps à fonctionner sans ce besoin de confort. Si votre corps est
trop porté sur la gourmandise ou autre, apprenez à votre corps que ce n’est pas bon de s'y laisser-aller. Si vous parlez trop,
discutez trop, si vous êtes grossier, dites-vous juste: "Je ne vais pas dire un mot du matin au soir". Adoptez le silence. Donc les
tapas, le temps de la pénitence, est maintenant devant nous. Et avec cette pénitence, la plus grande chose qui va nous aider, est
d’aller parler de Sahaja Yoga, d'annoncer Ma venue, et dire aussi comment la transformation, le temps de la floraison est arrivé.

Ceci vous devez le faire, et en plus apprendre à vous gouverner vous-même et ensuite apprendre à diriger les autres par le cœur,
pas par le mental. Vous devez gouverner par le cœur, en apprenant toutes les qualités du cœur dont Je vous ai parlées.
Et Je dois vous féliciter pour l'article sur le temps de la floraison. Je l'ai parcouru en détail et Je l'ai vraiment apprécié. Cela a été
très bien fait. Que Dieu vous bénisse ! Et Je pense qu'il aura un bon effet. Je suis surprise qu'ils l'aient publié. Ont-ils changé
d'avis ou alors que s'est-il passé ? C'est étonnant. Avez-vous vu cet article ? C'est superbe !
Et merci beaucoup pour les belles plantes lianes que vous M'avez envoyées. Elles sont si belles, voyez-vous. Ils sont encore
sous le choc parce que Je les ai enlevées à vos bons soins pour les Miens. Et Mes soins sont en fait un peu du genre désinvolte.
Mais aujourd'hui nous avons essayé de leur rendre justice. Je suis sûre qu'elles l'auront. Nous leur avons donné un bandhan.
Shri Mataji: Tu veux dire que tu veux être plus intelligent ? Yogi: Non, je veux me débarrasser des impuretés, Mère. Shri Mataji:
Les impuretés qui sont dans ta tête ? Tu vois, la meilleure chose c'est comme il est dit en Sanscrit : “Ya neti neti wachane
nigamor avochus.” c-à-d: n'arrête pas de dire à ton mental : "Pas ceci, ni ceci, ni ceci." A n'importe quelle pensée qui vient dans
ton mental, n'arrête pas de dire : "Ceci n'est pas la bonne pensée, ni celle-ci, ni celle-ci, ni celle-ci." Ensuite l'inspiration va
commencer à venir.
Vous voyez, ce que Je ressens, c'est que les gens ne sont pas inspirés. D'un côté ils ont peur. Vous leur faites quelque chose et
soudain ils ont peur, ressentent un trauma. Ou par ailleurs, si vous essayez d'être bon avec eux, ils plongent dans l'ego. Donc
pour rester au centre, ce que vous devez faire, c'est de dire sans cesse : "Pas cette pensée" et "Pas cette pensée." Puis vous
deviendrez un Sahaja Yogi profond.
C'est ça le mieux. Car l'intellect, ce soi-disant intellect, n'est rien. Seul Dieu possède l'intelligence, personne d'autre pour être
franche. Quelle bonne blague, n'est-ce pas ? Tous se croient intelligents mais ils ne le sont pas, ils sont stupides. Vous voyez,
actuellement toute stupidité est considérée comme intelligence. Par exemple la ruse, cela ne paiera jamais. Qu'est l'intellect ? La
seule compréhension de l'intellect est celle qu'Adi Shankaracharya a indiquée : “Na yoge, na sankhya,” que toutes ces choses ne
sont bonnes à rien.
Etre au service de votre Mère est la meilleure chose. Demande à ton intellect: "Es-tu au service de Mère?" L'intellect vous parlera,
ce soi-disant intellect des êtres humains, pour vous tromper. Il vous trompe. Il vous donne des excuses. Il triche. Tout le temps
l'intellect s'active en disant : "Peut-être que ceci est bien, peut-être que cela est bien", vous voyez, mais il ne voit jamais ce qui est
véritablement bien. Il s'agit d'une astuce de l'ego, un tour que vous joue votre ego, ces choix ! L'ego aime les choix, vous voyez.
Ainsi : "Ceci est bien, ceci est mauvais, ceci Je ne l'aime pas, ceci, cela." Toute cette affaire de "Moi Je", devrait être abandonnée
et il faudrait dire : “Pas ceci, pas ceci, pas ceci." Nous devons devenir "Nous" pas "Je". Actuellement vous n'êtes plus "Je" mais
"Nous".
C'est ainsi que l'intellect va disparaître car cet intellect a rassemblé toutes sortes de non-sens et cela n'existe pas. C'est la plus
grande maya ! L'intellect n'existe pas. Il n'y a pas du tout d'intelligence. Qu'est l'intelligence ? Elle est juste là pour comprendre
que cette intelligence n'est rien, que vous n'êtes rien. Vous voyez, expliquer Son intellect serait quelque chose comme expliquer
la civilisation humaine à une fourmi ! Même cela serait plus facile. Son intelligence est comme cela. Et Il est innocent, si simple:
chacun est stupéfié de comment cela se fait.
Donc la personne la plus intelligente est celle qui sait que notre intellect est juste un voyage de l'ego. Ce qui est le signe d'une
intelligence pure, le signe d'une compréhension pure que le cœur est le dirigeant, que là réside l'Esprit qui est la chose la plus
intelligente en nous. Et l'inspiration que procure l'Esprit est la manifestation de la pure intelligence de Dieu, et, comme Je vous
l'ai dit aujourd'hui, il s'agit de l'intellect du cœur, alors que l'intellect du cerveau, c'est zéro ! Mais alors, quelle est l'utilité du
cerveau ? Pourquoi avoir un cerveau ? Et pas seulement un cœur ? Ce serait bien! Parce que le cerveau est celui qui agit. Le cœur
procure l'inspiration mais c'est le cerveau qui agit, qui communique.
Mais l'inspiration, la source, c'est le cœur, c'est l'Esprit. A nouveau, connectez-vous à l'Esprit. Avec l'intelligence, comment

expliquez-vous l'éveil de la Kundalini ? Laissons de côté la Kundalini. Comment expliquer la germination d'une graine de façon
intelligente, au moyen de votre intellect ? 'Expliquer' veut dire 'expliquer pourquoi et comment'. La germination d'une graine est
une chose simple que vous voyez se passer des milliers de fois. Comment l'expliquer ? L'intellect est celui qui dit: "Je ne peux
l'expliquer." C'est une chose très limitée. Il s'agit d'ego, rien que de l'ego. Et quand vous vous en débarrassez, alors le pur intellect
commence à venir.
Vous voyez, ce M. Yoga Singh, vous serez étonnés, Il nous est venu comme un vrai bhoot. Il a tellement changé. Maintenant, Je
vous le dis, il parle comme un saint. J'étais sidérée ! Parfois il parle si bien que parfois J'ai envie de le citer, de la façon dont il
parle de certaines choses. Je suis étonnée de comment il a commencé à parler ainsi. Donc, quoi que vous ayez à dire, reliez-le à
l'Esprit et vous parlerez comme des saints. Reliez-le à l'Esprit et à rien d'autre, reliez ça à l'Esprit et vous serez étonné.
Voici ce qu'il M'a dit : "Beaucoup de gens en ce monde sont absurdes." J'ai demandé : "Comment le savez-vous ?" Il a dit : "Parce
qu'ils ne veulent rien savoir sur Vous. Je ne sais pas pourquoi ils sont ici et pourquoi vous les avez créés." Vous voyez, c'était une
personne avec tellement de bhoots sur sa tête. Il est devenu un homme si beau, Je vous le dis. Il a dit ceci : "Votre serviteur ici
est très bien mais il doit apprendre certaines choses s'il veut vivre bien. Il n'est pas net parce que son mental n'est pas propre. Il
doit être une personne plus propre. Mais son mental n'est pas propre. Son cœur est très bon mais son mental devrait être
nettoyé." J'étais stupéfaite. Il n'est pas un homme éduqué ou autre, c'est juste une personne ordinaire. Mais ils commencent à
parler comme des prophètes.
Je pense qu’il serait bien que vous lisiez certains textes des prophètes. Et vous allez aussi commencer à parler comme eux.
Lisez Kabir, Khalil Gibran, tous ces gens. Qui est Blake ? C’était également un prophète ! Vous pouvez parler comme lui. Pourquoi
pas ? Il parlait au-travers de son Esprit n’est-ce pas ? De la pure intelligence. Alors vous deviendrez Rama si vous pouvez faire
pareil. Aussi aujourd’hui est un grand jour. Je suis heureuse que vous tous ayez pu venir. Et cela s’est si bien arrangé que Je sois
venue ici et ai parlé de Shri Rama et Je souhaite à tous de suivre Ses pas. Ayez du respect pour vous-même c'est votre
responsabilité d’être une personne de bien, d’être pareil à Lui. Arrivez-y de cette façon.
Que Dieu vous bénisse tous !
Très bien. Vous vouliez faire un tout petit puja ? Vous pouvez Me laver les pieds. Et avez-vous quelque chose sur Shri Rama ?
(Gavin Brown lit le “Ramayana de Valmiki”, Chapitre 86.)
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Dans Mes dernières conférences Je vous ai dit comment le Christ a été créé, en premier lieu dans les cieux. Dans le Devi
Mahatmya, si vous avez bien lu, Il a été créé comme Mahavishnu et c’est mentionné très clairement, qu’en premier, Il a été créé
comme un œuf. C’est écrit dans ce livre, lequel a peut-être été écrit il y a environ 14.000 ans. C'est un livre de prédiction au sujet
du Christ, et c'est pourquoi les gens de l'Ouest, spécialement, s’offrent un œuf en signe d’amitié.
Donc en premier l'existence est venue sur cette terre comme un œuf, qui était le Christ, et une partie de celui-ci a été maintenue
dans ce stade et le reste de celui-ci a été utilisé par le Saint-Esprit, par Mahalakshmi, pour créer le Christ hors de lui (l’œuf). Dans
ce livre ancien, Il a été appelé comme Mahavishnu, qui signifie la plus grande forme de Vishnu. Mais en réalité, Vishnu est le père
et Il est le Fils créé par le Saint-Esprit.
Après ma conférence, Je voudrais, si vous avez le livre, leur lire tous les textes de la façon dont le Christ a été créé. Et quand Il a
été créé, Il a pleuré après son Père, comme Il a pleuré aussi sur la croix une fois. Et Il cria pendant des années. Et puis le Christ,
dans l'état de Mahavishnu a été béni par Son père qui a dit : "Ta position sera plus haute que la mienne et Tu seras le Adhara, ce
qui signifie le 'soutien de l'Univers'."
Voyez, comment du Mooladhara Il devient le Adhara. Tout cela a été fait à l'étape céleste, vous pouvez dire au stade de
Vaikuntha. Puis il a été enfanté par le Saint-Esprit qui était la Mère du Christ sur cette terre, qui n’était personne d'autre que
l'incarnation de Mahalakshmi; ce qui signifie qu’Elle était Radha. Ra-dha. "Ra" signifie l'énergie, "dha" signifie qui soutient
l'énergie.
Il y a de nombreux aspects de Pâques qu’on doit comprendre, mais le plus important de tous est pourquoi est-Il mort et pourquoi
est-Il ressuscité ?
Ce point, je ne l'ai pas encore abordé, trop clairement, peut-être. C'est de ce point que je tiens à vous parler aujourd'hui.
C'est seulement vous les gens (les yogis) qui pouvez comprendre l'importance de la vie de Christ. Et quand il est dit que vous
devez obtenir votre réalisation à travers le Christ, cela signifie qu'Il a dû percer le Chakra de l’Agnya. Il devait être là. S'Il n'avait
pas créé cette ouverture dans la porte, nous n'aurions jamais pu avoir la réalisation.
C'est pourquoi il est dit que vous devez passer à travers les portes du ciel seulement avec la grâce du Christ. Bien sûr, cela ne
signifie pas les églises, cela ne signifie pas du tout les églises. Il faut que vous compreniez, en tant que Sahaja Yogis, que vous
devez passer à travers le Chakra de l’Agnya.
En fin de compte c'est le point le plus difficile par où les êtres humains doivent passer.
Parce que, à l’Agnya Chakra, votre ego et votre superego sont complètement développés. Au stade humain seulement, cet ego
est développé. Maintenant, comment surmonter l'ego était un point [problématique]. Et pour surmonter l'ego, le Christ a dû faire
cela.
Quand Il a été créé au début en tant que Shri Ganesha – vous connaissez l'histoire de comment Il a été créé – de la pâte a été
extraite du corps de Parvati, le Saint Esprit, parce qu’avant son mariage [DEL: Elle était -] Elle a dû s’enduire pour Son bain de
beaucoup de choses parfumées.

Et ceci a été extrait de toutes ces choses et Ses vibrations sont sorties. Et Elle a créé cet enfant simplement pour protéger sa
chasteté. Elle l'a placé à la porte de sa salle de bain. Et vous savez toute l'histoire à ce sujet.
Maintenant il y avait une partie de l'élément de la terre dans cet enfant. Pruthivee-Tattwa, était là. Tous les autres centres - tous
les autres centres en ont obtenu quelques éléments. Certains éléments comme pruthivee-Tattwa sont là, l'élément terre, puis
vous avez obtenu l'élément eau, puis vous avez obtenu l’élément air, et quand vous arrivez à cela, c’est l'élément lumière, c'est la
lumière. Et à ce point là, à l’Agnya Chakra, Il devait traverser le dernier élément qui était l'élément lumière. Cela signifie qu'il a dû
sortir dans la forme réelle de la seule puissance Divine, l'Omkara, vous pouvez appeler cela les vibrations ; ou l'absolu...vous
appelez cela logos ou quelque chose comme ça ? Le premier son, Brahma. Donc, Il devait devenir le principe de Brahma. Pour
devenir le principe de Brahma, il a dû abandonner tous les autres éléments à l’intérieur de Lui. Ainsi, le dernier a également été
l'élément lumière, qu’Il a dû traverser. Il avait aussi l'élément terre en Lui, comme Il était fait de la mala (la pâte) et de tous les
autres éléments à l'intérieur de Lui. Mais quand ça arrive à l'Agnya, Il devait abandonner tous les éléments en Lui, Il a dû mourir
de la mort de tous ces éléments qui étaient en lui et devenir le complet, absolument pur Esprit.
Ce qu'Il a fait sur la forme subtile travaille sur la forme grossière et pour ce faire, Il devait mourir. Et quel que soit ce qui est mort
en Lui, c'était ce petit élément de l'élément terre et d'autres éléments, et quoi qui soit sorti de Lui était le pur Esprit. C’était le pur
Esprit qui était ressuscité, le pur Esprit, le pur Brahma-Tattwa qui avait formé le corps du Christ, qui était le corps du Christ. Et
cela se produisit - le Christ a fait ce qui était prévu à son sujet - qu'Il est un sauveur, parce qu'Il est passé par cette porte pour
emmener les gens à partir de cette existence corporelle, qui signifie celui qui dépend des éléments, à cette existence qui est
l'Esprit. Donc la résurrection c’est là où vous arrivez, à partir de votre attention, vous sautez dans l'attention de l'Esprit. Lorsque
vous ressentez votre attention, lorsque vous devenez l'Esprit, c’est l’évènement qui vous est arrivé aussi. Mais Il est devenu le
pur Esprit, le pur Brahma Tattwa quand Il a ressuscité, et la résurrection est un événement du pouvoir divin qui vient du
Mooladhara Chakra comme juste un élément de la terre qui a commencé à grandir. Il a pris naissance à partir de là et est venu
vers l’ Agnya Chakra. Là le Christ a été créé pour passer à travers tous les éléments, pour entrer en fin de compte dans le
Sahasrara pour devenir le Brahma Tattwa complet.
Et ceci était une chose très difficile, c’était très expérimental. Et l'expérience était une chose tout à fait une dangereuse. Il aurait
pu échouer aussi, parce qu'Il avait en Lui cet élément humain, l'élément corps qui a souffert. Et Il a souffert, parce que cet
élément corps souffre, pas l'Esprit, l'Esprit ne souffre pas. L'élément corps souffre. Donc Il a dû souffrir avec ce corps et le
surmonter pour en sortir et pour en sortir Il devait avoir un énorme courage. C'était une opération si difficile. Sans Lui personne
n’aurait pu le réaliser. Il savait qu'il était prédestiné, mais c'était une des choses les plus difficiles à laquelle arriver.
Je me demande combien de Chrétiens connaissent la signification d'un œuf. Maintenant l'œuf signifie une étape où vous êtes
avant la réalisation, quand vous êtes dans votre coquille d’œuf, que vous êtes M. X; Mme. Y, tout ça. Mais quand vous mûrissez
entièrement à l'intérieur, l'oiseau est prêt et c'est le moment où vous êtes éclos. C’est le temps où vous êtes deux fois nés. Donc
en réalité la résurrection du Christ signifie ça et c'est pourquoi nous donnons cet œuf aux gens en disant, "Vous êtes un œuf", un
rappel de cela, "et cet œuf peut devenir l'Esprit". Et aussi il est écrit que c'était un œuf quand Il est venu. D'abord Il a été créé
comme un œuf. La moitié est restée comme Shri Ganesha et l’autre moitié est devenue Mahavishnu. Alors Il est venu sur cette
terre puis Il est parti avec tous Ses éléments et les pures vibrations ont formé Son corps et Il est resté là dans chacun d'entre
vous pour être éveillé et quand la Kundalini est dans votre attention au travers de ce point, là vous devenez aussi l'Esprit. C'est
pourquoi Il a dit que "Je suis la porte, Je suis la porte". Il n'a pas dit, "Je suis la destination", Il disait "Je suis la porte". Parce que
vous ne pouvez pas devenir le Christ. C'est pourquoi Il n'a pas dit, "Je suis la destination", à laquelle vous avez à parvenir, mais il
a créé cet espace pour vous. Vous pouvez devenir spirituellement éveillé, vous pouvez devenir votre Esprit. Mais le Christ est une
incarnation, Il était le Fils de Dieu. Et donc Il est une incarnation, et Cette incarnation est venue sur cette terre juste pour vous
sortir de vos éléments, pour vous faire devenir l'Esprit.
Maintenant, comment se fait-il que c'était la chose la plus difficile ? Parce que les êtres humains ont créé dans leurs têtes toutes
sortes de barrières artificielles. Vous voyez, tout ce que nous pensons et tout ce que nous faisons avec notre mental est tout
mort, fait par l’homme, c’est artificiel, car la réalité est au-delà de votre mental, ce n'est pas dans votre mental. Vous ne pouvez
pas le concevoir, vous ne pouvez pas le tenir. Tout ce qui est dans votre mental n'est pas la réalité, c’est au-delà. Ainsi, pour un
être humain, accepter quelque chose qui est au-delà du mental était devenu si difficile à l'époque du Christ, à cause des Romains
et tous ces gens qui arrivaient. Et nous répétons l'histoire à nouveau. Ils étaient si egocentriques, ils étaient si pleins d’ego que
pour détruire leur ego quelqu'un a dû faire cela pour créer un passage.
Par Sa mort, tant de choses ont été démontrées, que tous ceux qui l'ont crucifié étaient des gens stupides, ils étaient

egocentriques, ils étaient aveugles. Ils ne pouvaient pas voir qui Il était.
Ils ne pouvaient pas voir de quelle personnalité authentique Il était. Ils l'ont crucifié. Je veux dire que c'est la plus grande
stupidité. Et ils l'ont crucifié - tout cela était connu [d'avance] - parce que ces gens étaient si stupides qu'ils ne pouvaient que
seulement Le crucifier, qu'auraient-ils pu faire d’autre ? Parce qu'ils ne pouvaient pas supporter, avec leurs petits egos, quelqu'un
qui est si simple, qui est si authentique, qui est si vrai. Alors ils l'ont crucifié, et cette crucifixion fut comme une avancée pour
nous. Mais le message pour nous est cette partie de la résurrection. Le Message pour nous, c'est la résurrection et non la
crucifixion. La crucifixion n'est pas le message, parce qu'Il l'a fait pour nous. C'est le point que les Juifs doivent comprendre.
L'autre jour, Je lisais - aujourd'hui seulement -une discussion qui a eu lieu avec l'archevêque de Canterbury. Et le type qui lui
demandait qui lui posait des questions comme s'il posait des questions à Dieu. D'une certaine manière il a dit aussi que "Je
voudrais poser cette question à Dieu" : "Pourquoi tant de Juifs ont-ils été tués"? Ils ont demandé cela. Ils voulaient devoir souffrir
parce qu'ils ne voulaient pas que le Christ ait le monopole de la souffrance.
Ils ont pensé, "Nous devons tous souffrir". C'est l'ego. "Comment quelqu’un ose t’il souffrir pour nous ? Nous devons souffrir
séparément". Ils ne pouvaient pas accorder ce crédit au Christ et toutes les pensées ultérieures étaient que "Nous devons
souffrir". Donc, tout ce que vous pensez rentre en action à ce niveau grossier, de sorte que M. Hitler est né et il les a fait souffrir.
Et la bêtise des êtres humains est responsable de tous les problèmes qui sont créés sur cette terre.
L'autre question était : "Comment les enfants ont-ils la leucémie"? Il voulait demander à Dieu, "Comment les enfants l'ont" ? Si les
parents sont tellement frénétiques et rapides, les enfants doivent l'avoir. Si vous n'êtes pas une personne détendue lorsque vous
êtes marié et quand vous allez avoir un bébé; vous pensez au divorce et toutes sortes de bêtises, cette frénésie agira sur
l'enfant. Psychologiquement, c’est un problème du côté gauche et l'enfant sera malade de la leucémie dès qu'il est né. C'est ce
que ça signifie.
Donc les problèmes sont créés par des êtres humains en raison de leur stupidité. Il n'y a pas de problème que Dieu ait créé pour
vous. Il a résolu tous vos problèmes. Il résout tous vos problèmes; Vous avez vu dans Sahaja yoga comment Il résout vos petits,
même petits problèmes. Mais nous nous créons des problèmes par notre bêtise, par notre dépendance aux éléments, aux
choses matérielles, à des habitudes matérielles. La matière se trouve sur notre tête. C'est ressenti sur le, on peut dire, au niveau
de l'élément terre. Ensuite, nous avons d'autres problèmes comme des attachements émotionnels : "C'est ma fille, c’est mon
enfant ; c’est à moi, c’est le mien, je suis tellement attaché à mon enfant." Puis, "Ceci est mon pays. C'est votre pays." Nous
créons les problèmes. Ce camp Falkland...ce Falkland cette chose [La bande se déforme pendant deux secondes], ils vont sortir
de ce territoire ? Dieu n'a jamais créé l'Argentine, le Chili, l'Angleterre et tout ça, il a créé une structure homogène, et c’est pour
s'occuper les uns des autres. Comme un cœur est créé, un foie est créé, un cerveau est créé, un nez est créé. S‘ils commencent
à se battre, disons que cet œil commence à se battre avec cet œil. Nous rions, mais nous, les êtres humains, nous faisons la
même chose. Nous sommes tout le temps en train de faire comme ça. Il s'agit de la bêtise des êtres humains qui crée les
problèmes. Et quand vous devenez très stupide, quelqu'un d’horrible tire profit de cela et vient sur cette terre, tout comme Hitler,
et il essaie de vous redresser.
Vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous avez besoin seulement de la sagesse et de votre réalisation. Et c'est ce qui est fait
aujourd'hui que vous avez obtenu la réalisation. Donc, Pâques pour les Sahaj yogis du monde entier, est l'événement le plus
important parce que, si cela n'était pas arrivé, il n'aurait pas été possible de donner la réalisation aux gens.
Je pense que Gavin lira pour vous plus tard ce qui est écrit sur le Christ dans le Devi Mahat – Ce livre a été écrit il y a environ
14.000 ans par Mârkandeya. Alors, imaginez il y a 14.000 ans, il savait, étant un prophète, tout comme Blake, ce qui allait se
passer lorsque le Christ allait venir. Mais Il a été appelé Mahavishnu. Il n'était pas Vishnu, Il était le fils de Vishnu.
Et combien de chrétiens comprennent cela au sujet de Pâques. Ils ne comprennent pas. [Ils ... C'est ...] Le christianisme
aujourd'hui n'est plus rien qu’une activité mentale, c'est tout, il est mort ; c’est absurde. Tout comme n'importe quelle autre
religion absurde, c’est devenu une autre religion idiote et stupide qui n'a pas de sens. Jusqu’à ce que vous obteniez votre
réalisation jusqu'à ce que vous sentiez les vibrations, jusqu'à ce que vous sentiez cet environnant pouvoir divin, comment
pourriez-vous comprendre ? Parce que c'est la seule chose qui soit la vérité; c'est la seule chose qui est la réalité, et jusqu'à ce
que vous y parveniez, que sauriez-vous au sujet du Christ ? Et la bagarre à son sujet ; comment pouvez-vous combattre ? Je ne
comprends vraiment pas. Pour moi, c'est de la bêtise menée à l'autre extrême. De cette façon, ce que vous faites en réalité, c’est
d'utiliser toutes ces grandes incarnations pour vous entre-tuer. Pouvez-vous imaginer ? Les choses qui sont arrivées pour vous
élever, vous donner une vie plus haute sont maintenant utilisées, les mêmes choses, les noms sont utilisés pour s’entre-tuer,
pour se terrasser les uns les autres. Tout au plus, si vous atteignez un point où vous ne comprenez pas, alors ils commencent à

dire : "C'est un mystère". Quel est le mystère? Dans Sahaj Yoga il n'y a pas de mystère. C'est tout simplement là. Pour Moi, les
êtres humains sont un mystère. Je ne les comprends pas. Je ne peux pas comprendre.
La résurrection du Christ doit maintenant être la résurrection 'collective'. C’est ce qu’est le Maha Yoga. Il doit être la résurrection
collective et pour cette résurrection collective, avant tout les Sahaja yogis doivent décider d’être collectifs. Parce qu’à travers
l’éveil de la Kundalini vous traversez, sans aucun doute vous traversez, mais vous entrez dans l’aire de la collectivité. Et si vous
ne permettez pas que la collectivité s’imprègne en vous, alors vous descendez. Supposons que vous deveniez un état au delà de
l’élément, l’état où vous êtes un être collectif; vous êtes conscient de l’être collectif, vous êtes conscient que vous êtes une partie
et une parcelle du tout ; vous êtes conscient que vous devez aider votre nez et vos yeux parce que vous êtes une partie et une
parcelle du tout. Vous atteignez ce stade où vous comprenez que "Je suis aussi important que sont les autres cellules et je dois
aider les autres cellules et elles doivent me soutenir, nous somme un". Là devrait être la complète harmonie.
Cette conscience vient après la réalisation et si vous ne comprenez pas que cette conscience, cette conscience collective est la
seule façon vous pouvez rester dans cette aire. Autrement vous sortez. Vous commencez à avoir vos puits plus petits et vous
tombez juste dedans. Le plus vous commencez à vous développer, le plus vous vous élevez, et alors vous êtes de nouveau avec
vos badhas ou quoi que que ce soit d’autre. Mais si vous pensez que "Je dois vivre pour le tout. Je suis responsable pour le tout.
Je suis responsable de la création d’un noyau d’une cellule qui va s’occuper du tout, et si je tombe, les autres souffrent aussi. Je
ne vais échouer dans aucune affaire parce que je suis ressuscité jusqu'à ce point là. Je suis entré dans l’état de la collectivité où
mon être, qui est l’Esprit, est l’être collectif et je dois rester là, je dois être là ; je ne peux pas tomber, ce n’est pas la façon dont je
peux vivre."
Mais j’ai vu après la réalisation aussi, que les gens ne peuvent pas sortir de leurs coquilles. Ils restent encore dans la coquille. Ils
ne peuvent pas développer leurs ailes et chanter et sortir de leur coquille et seulement voler. Ils ne peuvent pas le faire. Ils sont
encore collés à leurs petites façons de vivre, des façons plus petites, de toutes les façons. Vous avez un jour férié. Vous voulez
avoir des vacances séparées. Pourquoi ? C’est le temps des vacances, jour-férié comme ils disent. Jour Saint. C’est le jour-férié.
Quand vous êtes avec d’autres Sahaja Yogis vous appréciez réellement un jour férié. Où voulez-vous profiter de vos vacances
autrement ? Quelle est l’autre façon ? Etre avec eux ce sont les vraies vacances.
Et c’est pourquoi on devrait comprendre que vous devez développer votre collectivité. Si vous ne développez pas votre
collectivité c’est juste du gaspillage. Vous êtes une création inutile de Sahaja Yogis qui, Je suis désolée de le dire, sombrera. De
telles personnes montrent aussi, au début, qu’ils commencent peu à peu à aller de mieux en mieux et en mieux. Et une fois que
vous êtes là dans un état complet vous appréciez réellement la compagnie les uns des autres sans avoir de crainte à leur sujet,
sans avoir aucune possessivité à leur sujet, sans avoir aucune sorte d’attente mais simplement profiter les uns des autres. Cela
doit se produire. Cela se trouve…Toutes les cellules dans notre corps sont comme ça. Si elles peuvent le faire, pourquoi pas
nous ? Parce que nous avons tellement de bon sens ; du moins nous pensons que nous avons plus de bon sens que n’en n’ont
les cellules. Au moins c’est prévu, parce que nous avons tellement évolué à partir de cet état unicellulaire. Et puis vous êtes la
quintessence de la création de Dieu, vous êtes les gens les plus élevés. Alors pourquoi pas ?
Lorsque vous êtes ressuscités la première chose qui devrait vous arriver est de comprendre que vous n’êtes plus un être
individuel, mais que vous êtes un être collectif. Vous n’êtes plus un être individuel. Toutes les choses qui vous font délimiter
votre individualité, jetez-les au loin. Vous n’êtes plus un être individuel. Tous les problèmes qui viennent à vous comme
problèmes individuels, sont absolument inutiles, faux, du gaspillage.
Pensez aux problèmes collectifs. J’aime de telles personnes. Comme l’autre jour Fergie était anxieux de savoir au sujet de
Bristol quels points sont là, lesquels sont en train de donner des vibrations de la Terre Mère. Il est inquiet de tout au sujet de
Bristol, de tous les Jamaïcains, puis au sujet de tout le peuple britannique et puis du monde entier, comme vous devriez l'être.
C’est ce qu’il faut penser. Il ne faut pas penser, “Comment ma fille se mariera? Comment puis-je avoir un billet pour aller là?"
Toutes ces idées absurdes devraient être abandonnées parce que vous êtes entrés maintenant dans le royaume de Dieu et qu’Il
va s’occuper de vous. Parce que c’est 'cet' état que vous établissez en vous-même, que vous êtes un être collectif. Toutes les
autres choses disparaîtront. Peu à peu tout le monde sera façonné. Même les plus difficiles que J’ai vu, se sont améliorés. Mais
qu’en est-il de vous, celui qui va améliorer tous les autres ? Qu’en est-il de vous ? Jusqu’où êtes-'vous' allé ? Jusqu’où va votre foi
de savoir que, “Je suis entré dans le Royaume de Dieu et que chacune de mes actions est surveillée et guidée par Son pouvoir et
que j'en suis conscient. Je suis conscient que je suis entré dans le royaume de Dieu qui s’exprime au travers de ma collectivité."
Donc la collectivité est la nature d’un Sahaja Yogi. Et c’est ce que l’on doit réaliser.

Que Dieu vous bénisse.
C’est bon maintenant ? Juste le temps. Comment puis-Je gérer, sans regarder Ma montre ?
Un titre – Vous voyez Je n’ai pas de titre, mais vous devez donner un titre. Par exemple (pause dans l’enregistrement) au sujet de
Pâques.
Vous pouvez contacter cet évêque de Canterbury … Ce … Non … Pauvre homme, il n’est pas comme un fervent Chrétien, Je crois,
la façon (le micro est heurté). Certains d’entre vous peuvent aller le voir. Il fait le Gayatri Mantra, il devient 10 fois pire que
n’importe quel occidental.
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C'est un grand jour pour nous chercheurs, que celui où le dernier acte divin a été accompli, à savoir l'ouverture du dernier chakra
dans le Grand Etre collectif, le 5 mai 1970. C'est le plus grand parmi tous les événements spirituels de l'univers. Sa mise en place
a été effectuée avec le plus grand soin, la plus grande précision.
Cela dépasse les limites de la compréhension humaine de savoir comment les choses se passent dans les cieux. Votre destin,
joint à l'Amour de Dieu, a permis cet étonnant miracle, sans lequel il n'aurait pas été possible de donner la Réalisation du Soi à la
multitude. Cela aurait pu se faire pour des personnes isolées, ici ou là, mais donner l'Eveil collectif n'aurait pas été possible.
Comme vous le savez, les trônes des sept principaux chakras ont leur place au Sahasrara, qui est constitué de mille nadis ou
flammes, chacun possédant seize mille pouvoirs. Chaque nadi (canal d'énergie) correspond à un type particulier de personnes,
et leur diverses permutations et combinaisons permettent de s'occuper de chaque être humain.
Dès que le Sahasrara fut ouvert, toute l'atmosphère fut emplie par les vibrations extraordinaires de chaitanya. Le ciel rayonna
d'une lumière exceptionnelle, et tout cela descendit vers la terre, comme une pluie torrentielle ou une cascade, avec une force
telle que J'en suis restée bouche bée. C'était si grandiose et si imprévu que J'en fus étourdie et Je demeurai là, dans un silence
total, contemplant cette splendeur.
Je vis la Kundalini primordiale s'élever, telle une immense fournaise, un feu brûlant, dans le plus complet silence, et tel un métal
qui passe par toutes les couleurs lorsqu'on le met dans le feu, la Kundalini ressemblait à un creuset en fusion. Et elle se déploya
dans l'espace comme un télescope, comme dans un tunnel, chaque partie coulissant hors de la précédente en faisant des bruits
comme tchu, tchu. Et les Déités vinrent prendre place sur leurs trônes, sur leurs trônes d'or. Et ils levèrent le sommet de cette
Kundalini primordiale et l'ouvrirent comme un grand dôme, et alors, cette pluie torrentielle m'éclaboussa complètement. Je vis
cela et fus inondée de joie, comme un artiste devant son oeuvre achevée, et Je ressentis en moi une plénitude infinie.
Après cette belle expérience, J'ai regardé autour de moi et Je vis les êtres humains si aveugles. Je devins complètement
silencieuse. Je désirais alors trouver les coupes qui puissent recueillir ce nectar, mais Je ne vis que des pierres. Le Sahasrara
est la partie la plus belle de votre être. C'est un grand lotus dont les mille pétales multicolores brûlent comme des flammes, et
nombreux sont ceux qui en ont eu la vision. Mais contempler le jaillissement de cette pluie torrentielle, c'était comme si ces
flammes se transformaient en fontaine, fontaine de lumière, fontaine de parfum : imaginez une fleur qui émettrait autour d'elle
sa couleur et son parfum....
Il n'existe presque pas de littérature sur le Sahasrara, car le peu que les hommes en ont vu, ils l'ont vu du dehors. Il ne leur était
pas possible de le saisir de l'intérieur. Et même si vous parvenez par l'intérieur au Sahasrara, s'il n'est pas ouvert, vous ne pouvez
en contempler la beauté : quand il est fermé, vous ne faites que le traverser par une mince ouverture. Imaginez-vous assis au
coeur d'un immense lotus aux mille pétales parfumés, à la corolle chatoyante de couleurs, irradiant la béatitude de la joie.
Demeurer dans cette position est une extase.
Mais après le silence, vient le moment où vous débordez de compassion et d'amour, et où vous vous sentez attirés par tous ces
hommes qui ne savent pas encore ce que c'est que d'avoir les yeux ouverts. Alors vous essayez de poser votre attention sur les
Sahasraras de millions de gens et vous commencez à percevoir les problèmes qui les affectent. Malgré votre désir d'ouvrir le
Sahasrara, c'est une tâche très difficile car la voie du Divin vers les êtres humains doit passer à travers les êtres humains. Vous
pouvez avoir le pouvoir, mais il faut aussi que ça passe par l'élément humain.
Jusque-là, Je n'avais pas rencontré beaucoup d'âmes réalisées. Comment entrer en contact avec elles ? Comment résoudre le
problème ? J'ai commencé alors à chercher des gens. Et J'ai rencontré une vieille dame de 70 ans. Elle avait un problème d'ordre
matériel et quand elle m'a vue, elle s'est sentie apaisée. Son Sahasrara était en piteux état ; à mes côtés, elle pensait à tout sauf
à l'Esprit. Son cerveau était obscurci par les nuages de l'ignorance. Encore et encore, J'ai dû travailler sur elle mais elle ne put
obtenir sa réalisation.

La plupart des gens qui vinrent me voir, au début, vinrent pour être guéris ou soignés. J'avais depuis l'enfance le don de guérison.
J'avais pu également donner la réalisation auparavant, à quelques personnes extrêmement sincères, "artha". Mais Je n'ai
rencontré personne ayant une telle qualité, parce que Je ne vivais pas en ascète dans la jungle : Je vivais une vie normale avec
des gens normaux qui ne manifestaient pas cet empressement - cet "artha"- et il m'a fallu travailler sur eux. J'ai dû trouver
comment leur parler de l'existence du monde réel et du monde illusoire qui est le leur.
Une dame, la première qui fut réalisée, vint à moi parce qu'elle ne vivait que pour sa quête spirituelle. Elle cherchait
désespérément, et avec elle, cela s'est produit. Pourtant, ce ne fut pas le Jour le plus heureux car elle n'était que l'une de ces
personnes qui reçurent leur Réalisation à titre individuel, alors que cet événement unique (l'ouverture du Sahasrara) devait
permettre la Réalisation de la multitude.
Il y eut une conférence à Bordi (Inde) en 1970, et là il y eut tout d'abord un homme qui reçut sa Réalisation dans la soirée. Le
lendemain matin, la négativité était au travail et on se mit à parler de favoritisme. Je pouvais voir les mauvaises vibrations dans
l'atmosphère Le soir suivant, je me montraitrès ferme et très sévère. J'étais vraiment furieuse : jamais auparavant, Je n'avais
éprouvé une pareille colère, et Je m'adressais à eux de façon cinglante. Alors, contre toute attente, douze d'entre eux reçurent
leur réalisation. Ce fut le plus grand moment. Ensuite, l'un après l'autre, beaucoup furent réalisés. Trois d'entre eux, dans le train
du retour, sentirent soudain les vibrations. C'est ainsi que démarra ce processus d'évolution "en masse".
Le Sahasrara est votre conscience. Lorsqu'il est illuminé, vous accédez aux techniques divines. Il y a deux types de méthodes :
celles du Divin et les vôtres. Vous ne pouvez pas agir comme le Divin, mais vous pouvez utiliser le pouvoir divin et vous en servir.
Par exemple, le Divin veille sur l'équilibre universel et prend soin des plus infimes particules.
Quand votre Sahasrara s'ouvre et que votre Kundalini atteint l'os de la fontanelle, une sorte d'étincelle se tient prête et dès que
l'aire de la fontanelle éclôt dans le Brahmarandra, la grâce de l'Esprit enflamme ce feu latent et vos nadis s'illuminent. Pas tous,
mais bon nombre d'entre eux. Pas sur toute leur longueur, mais plutôt sur le pourtour. Voilà comment s'effectue votre
Illumination.
Tant de choses peuvent avoir lieu grâce aux sept centres de votre Sahasrara. Cette lumière vous permet de les voir ou plutôt,
vous ne les voyez pas, mais ils prennent place dans votre conscience. Votre conscience s'ouvre à cette intégration en
vous-même. La raison qui était séparée du coeur, s'unit à lui et s'unit à l'attention. Là où se pose votre attention, vous agissez de
façon collective ; quelle que soit l'activité de votre attention, elle reçoit des bénédictions. Votre attention elle-même devient
efficace. Votre attention a une grande importance. Votre désir est plus important encore, car votre Réalisation fait de vous une
personne tellement intégrée que l'attention et le désir ne font plus qu'un. Vous désirez tout ce qui est bon pour votre Esprit, et
votre attention est attirée par tout ce qui émet un pouvoir spirituel.
Les priorités changent très vite. Les gens primitifs ou peu évolués peuvent ne pas vivre ce changement. Mais ceux qui ont atteint
un certain développement mental essaient de tester leur attention. Ils veulent voir d'abord comment s'élève la Kundalini. Ils
veulent vérifier la logique de tout cela. Pour une personne équilibrée, il n'y a plus de questions. Il y a des gens comme cela parmi
nous : ils deviennent, simplement, et ne se posent plus de questions. Ils s'établissent. Ils sont innocents, ils sont intelligents, et
surtout, ils sont élevés spirituellement. Si nous ne possédons pas tout à fait une qualité, nous pouvons nous améliorer grâce au
Sahasrara. Tout d'abord, il faut dégonfler l'égo, parce que, si on a de l'ego ici, cela fait pression sur le Sahasrara. Il faut réduire de
la même façon le super-ego qui presse lui aussi sur le Sahasrara, et donne des douleurs.
Donc pour maintenir le Sahasrara en bon état. il faut bien comprendre que les priorités doivent changer. Cela prend du temps
pour certains qui doivent alors y parvenir par un effort délibéré. De nombreux livres suggèrent des activités qui vont à l'encontre
de Dieu. Un Sahasrara illuminé ne le supporte pas et se referme. C'est comme du poison, il ne supporte pas les idées
empoisonnées qui vous viennent à l'esprit, et si vous persévérez avec votre poison, il se ferme à nouveau. De même avec les
gens qui ont mauvais caractère, qui sont colériques, et tous les autres problèmes d'ego : si on essaie d'étouffer le Sahasrara,
alors à nouveau, il se ferme.
Tous ces gens qui se sont laissé conditionner par de mauvais maîtres, de mauvais livres, peut-être de mauvais parents, un
mauvais pays, un mauvais mode de vie, ne laissent pas leur Sahasrara s'épanouir de façon saine. Seul le Sahasrara doit croître,
et non l'esprit. Plus le Sahasrara devient sensible, plus il reçoit les qualités de l'Esprit. En fait, c'est dans le Sahasrara que l'on
ressent la paix, la béatitude. Car le Sahasrara est le cerveau, et le cerveau est l'épitome du système nerveux, du système nerveux
central, de la conscience elle-même.
Donc, si l'on se contente d'ouvrir le Sahasrara, cela ne suffit pas. Il faut illuminer d'autres canaux et d'autres encore qui agiront

comme les nadis avec leurs différents pouvoirs et qui feront avancer les choses de leur propre manière. Mais ceux qui se
complaisent dans des habitudes inutiles après la réalisation obstruent le flot des nadis et sont vraiment nuisibles pour le Virata.
Ces gens-là devraient quitter Sahaja Yoga et l'épargner. Ou bien, on leur dira de partir et on coupera toute relation avec ceux qui
se tiennent là, défiant l'oeuvre de Dieu.
Celui qui veut développer son Sahasrara doit savoir qu'il ne le fera pas grandir avec de mauvaises fréquentations, mais qu'il doit
toujours rechercher la compagnie des Sahaja Yogis. Il ne doit pas prendre ses vacances tout seul, mais passer le plus de temps
possible avec les Sahaja Yogis. Quand vous dépassez le Sahasrara, vous pouvez voir à quel point il est important de maintenir
ensemble tous ces nadis, combien il est nécessaire de maintenir intacts et intégrés tous les chakras et leurs déités. On peut y
parvenir par des efforts conscients. En s'observant soi-même, en examinant ses propres pensées,on commence à voir son ego
et son super-ego . Vous devenez capable de voir à quel point vous trichez, à quel point vous manquez d'honnêteté vis à vis de
vous-même, à quel point vous pouvez vous convaincre que vous êtes vraiment quelqu'un de très bien, à quel point vous pouvez
jouir de ce petit tour dans l'ego "ego trip". Sahaja Yoga est réservé aux êtres pour qui l'intérêt principal est la spiritualité. Tout le
reste, toutes les fausses identifications, doivent rester derrière. On peut y parvenir par l'intermédiaire de la conscience, comme
Je l'ai dit. On doit vraiment se corriger soi-même, car après la réalisation, le moindre de vos désirs devient partie intégrante du
désir divin ; le moindre de vos gestes devient partie intégrante de l'action divine. Souvenons-nous donc que l'effort conscient
peut vraiment nous permettre de nous observer nous-mêmes et de voir à quel point nous sommes sincères.
Si on est honnête, on voit que la collectivité est le seul moyen de faire croître notre Sahasrara. Et ce dont on a besoin pour cela,
c'est de la tolérance, de la sagesse, de la carrure d'un prophète - ce que vous êtes effectivement. Comment un prophète
s'exprime-t-il? Ni en hypocrite, ni en comédien, car maintenant vous êtes éveillés. Tant que vous ne l'êtes pas, tout ce que vous
pouvez faire est artificiel. Le Sahasrara est la force qui contrôle, qui guide et qui fait évoluer, et pour la maintenir tout à fait
disponible pour sa croissance et son expansion, on doit observer notre propre croissance.
Ne justifiez jamais vos erreurs : si vous commencez à vous justifier, c'est que vous êtes en train d'y penser. Or, on n'a pas de
temps à perdre avec sa petite personne. Vous devez penser à autrui car les autres font aussi partie intégrante de votre cerveau.
Quand vous vous mettez à penser aux autres, à leur parler de leur résurrection, à coup sûr, votre Sahasrara grandit en taille, en
subtilité, en sensibilité, en profondeur. C'est comme un arbre : au fur et à mesure qu'il pousse, ses racines s'étendent.
Il vous faut sortir de votre coquille et ouvrir vos ailes. Abandonnez toutes les petites préoccupations de votre mental. Vivez
comme une personnalité grande et puissante, qui doit soutenir, guider, aider et éveiller des milliers de gens.
Si ce Sahasrara Day en France permet d'établir un dynamisme nouveau en ce pays, je suis sûre que cela atteindra la pensée des
gens. Cela résonnera dans leurs cerveaux, leur inconscient le transmettra dans leur être et ils se mettront à penser avec un
esprit neuf. Il ne faut plus s'attendre à une nouvelle percée évolutionnaire et les gens commenceront à se tourner vers la Vérité
de façon logique, ils en viendront aux conclusions justes et laisseront tomber ce qui est inutile et nuisible.
Le Sahasrara est le trône de l'Esprit et, plus grand est le roi, plus imposant est le trône. Votre Sahasrara manifeste la façon dont
vous vous conduisez vis-à-vis de votre Esprit. Vous devenez le maître des sept chakras et en faisant cela, vous pouvez donner la
réalisation et devenir ainsi un être subtil. Par votre effort conscient, vous pouvez pénétrer autrui, éveiller leur Kundalini et les
corriger.
L'illumination du Sahasrara vous donne une nouvelle capacité de voir - sukshma - les choses subtiles de l'atmosphère. Quand
vous évoluez de plus en plus, vous pouvez voir les vibrations sous forme de lumières autour de vous. Il est possible que vous
n'éprouviez que peu d'intérêt pour des tas de sujets, mais vous serez étonnés de voir quelle maîtrise vous avez sur les choses,
comme si votre cerveau matérialisait tout ce que vous désiriez.C'est ce que Krishna a promis, c'est en fait le Virata.
Ainsi, vous devenez le maître de votre cerveau, parce qu'en fait, c'est l'Esprit qui est maître du cerveau. Plus vous centrez votre
Esprit dans votre attention, plus votre Sahasrara grandit, sa lumière brille et plus vous gagnez en puissance. La plus grande
chose que puisse dire Dieu Tout-Puissant, c'est : "Voyez ! Ceci est arrivé !"et donc, pour le moment, Il peut remettre à plus tard Sa
colère et Son courroux. Il peut pardonner aux êtres humains leurs erreurs, leur obstination et leurs bêtises puériles.
"Permettons à l'homme de s'élever pour voir la gloire et la grandeur de son Père. Accordons-lui le pouvoir de soutenir la
compassion de Dieu. Laissons-lui voir le Sahasrara atteindre une dimension telle qu'il sera en mesure d'accomplir l'oeuvre du
Divin à travers sa conscience..."Le Sahasrara a un mantra, c'est "Nirmala", ce qui veut dire qu'on doit veiller à le maintenir sain,
pur, immaculé. C'est cela votre travail. Essayez de le maintenir pur et net et cela, à coup sûr, marquera une nouvelle étape, la
percée dans une dimension nouvelle pour un grand nombre d'êtres humains.
C'est un grand plaisir d'être aujourd'hui à Paris. Ainsi, l'attention du monde entier se tourne vers Paris, vers la France, ce pays qui

a été maudit et négligé par les déités, tant ses habitants se sont mal conduits. Laissons les déités s'établir dans ce pays car il
représente l'attention. Et toutes les informations de notre attention sont rapportées à notre Sahasrara. Puisse le Sahasrara de la
France s'épanouir, puisse l'attention de la France être guidée vers l'Esprit et la vie éternelle. C'est un pays très important, c'est
pourquoi j'ai décidé d'y célébrer le Sahasrara Puja.
La responsabilité des Sahaja Yogis français est très grande. Ils doivent changer de style et de méthode. Ils doivent devenir des
gens sains, très doux, aimables et, en même temps très forts, de façon à ce qu'on puisse remarquer leur différence, cette
"supériorité" en eux.
Je suis heureuse du succès qu'ont remporté les programmes des jours derniers. Que Dieu vous bénisse tous.
Je bénis aussi tous les centres du monde, qui ont prié ou sont en train de le faire, afin que leurs Sahasraras se développent et
s'illuminent, qu'ils puissent se séparer de leurs petites coquilles mesquines, qu'ils se développent de telle sorte qu'ils puissent
devenir un avec le Tout.
Que Dieu vous bénisse!
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Au cours de si nombreux discours finalement, nous vous avons expliqué que vous ne pouviez pas payer pour l'amour de Dieu.
Cela Me fait parfois rire. Les êtres humains ne peuvent jamais comprendre [Son amour] parce qu'ils vivent dans une sphère très
limitée. Son amour est illimité, Son pardon est illimité. Même ce terme 'illimité' et 'infini', nous ne le comprenons pas parce que
nous n'avons rien connu de tel. Et dire que quelque chose est authentique, c'est également pareil que certifier que quelque chose
est véritable. Vous n'avez pas besoin d'un certificat. Même cela, les êtres humains ne le comprennent pas.
Nous vivons dans l'artificialité. Nous essayons de trouver la vérité. A nouveau nous acceptons l'artificialité comme la vérité. A
nouveau nous n'arrêtons pas de nous battre. Ensuite nous pensons : "Ceci est la vérité." A nouveau cela se transforme en
quelque chose d'artificiel ou un genre de projection mentale.
Toutes ces tentatives limitées des êtres humains et les expériences qu'ils ont eues, les ont rendus si conditionnés qu'il ne leur
est pas facile de comprendre Dieu.
Il a créé tout cet Univers avec Sa compassion et Son amour. Il vous a créés en tant qu'êtres humains, aussi par compassion et
amour. Il n'a besoin de rien. Mais Il aime ! Et vous ne pouvez pas comprendre une personne qui aime au-delà de toute raison,
sans aucune récompense, c'est juste de l'amour pour l'amour. Nous ne pouvons pas penser à seul être humain pareil à cela, qui
peut aimer juste pour l'amour même.
Seulement après la Réalisation, alors que vous grandissez de plus en plus, vous réalisez qu'aimer est la plus grande Joie. Et
alors vous ne pouvez plus penser à l'argent par rapport à Lui. C'est quelque chose dont vous parlez mais Je pense que même
dire : "Vous n'avez pas besoin d'argent" ou "Nous ne faisons pas payer" est en soi-même d'un niveau si bas ! C'est tellement
grossier car l'argent et toutes ces conceptions sont les vôtres.
Il n'a pas créé ce monde pour en retirer des fruits. Rien ! Il l'a juste créé parce qu'Il aimait et voulait [juste] exprimer Son amour.
C'est seulement pour manifester cet amour qu'Il a créé ce monde. Il n'en attendait rien d'autre.
Mais Je trouve qu'au début c'est impossible d'élever le mental humain à ce niveau. Cependant graduellement ils commencent à
comprendre combien Il pardonne, combien Il est bon, combien Il est compatissant.
Le premier problème que Je rencontre toujours en Occident et même à Paris, ce à quoi J'ai fait face, fut que les êtres humains
ressentent de la culpabilité.
Et cette culpabilité est un tel problème en Occident, Je ne peux juste pas le comprendre. Pourquoi se sentir tellement coupable ?
Et J'ai vu que c'était un des obstacles pour Sahaja Yoga, ce fait que les gens commencent à se sentir coupables jusqu'à un point
où ils ne peuvent plus croire qu'ils peuvent obtenir la Réalisation. Ils pensent être des pécheurs, carrément nés de façon
permanente en tant que 'pécheurs' certifiés, et qu'ils ne pourront jamais obtenir leur Réalisation. Je veux dire qu'ils se certifient
juste eux-mêmes comme cela. Je dirais que c'est au-delà de l'apitoiement sur soi-même, c'est même auto-destructeur.
Aujourd'hui J'ai choisi de parler au sujet du Vishuddhi Gauche car J'ai senti que Je devais parler un jour à ce sujet, dire que ceci
n'est absolument pas intelligible pour Dieu, ce fait que vous soyez coupable.
Pour quelle raison ? De quoi êtes-vous coupable ? Si vous vous posez la question à vous-même, vous direz : "Oh, nous sommes
coupables parce que nous avons crucifié le Christ" – tout au plus. C'est la culpabilité maximum qu'un être humain peut dire qu'il
a sur sa tête : "Nous avons crucifié le Christ" "Nous avons torturé tous les saints" – d'accord. Mais en vous sentant coupable,
qu'obtenez-vous ? Le ramenez-vous ? Pouvez-vous revenir en arrière et corriger cette situation ? Vous ne le pouvez pas.
Mais rabâcher à ce sujet vous fait entrer dans votre mental subconscient [côté gauche]. Vous entrez dans un état où vous n'êtes
plus normal pour recevoir l'amour de Dieu. Vous reculez dans un coin de votre mental qui est de l'obscurité, de l'ignorance, de
l'aveuglement, où vous ne pouvez plus recevoir ce beau rayon, ce flot éternel qui s'écoule en nous. Vous vous cachez
vous-même tout au fond et ensuite vous dites : "Qu'en est-il du soleil ? Je ne peux pas le recevoir parce que Je ne le mérite pas."
Derrière tout cela, cette orientation égotique en Occident – bien que Je souhaite qu'ils n'aient été que purement égoïstes – ne
peut exister. Alors tout cet ego revient en arrière dans cette petite pochette que nous appellons 'la culpabilité'. Vous dites
quelque chose [de mal] à quelqu'un, mais vous n'en viendrez pas à dire alors à ce moment que : "Je l'ai dit. D'accord je l'ai dit et
j'en prends la responsabilité. C'est bon !" Vous ne parlerez pas de cette façon mais vous reviendrez à la maison : "Oh, je n'aurais
pas dû dire cela !" Donc vous oscillez entre une sorte d'action et une autre sorte, entre une action agressive et une autre du genre

fuyant. Et cette oscillation est réellement très, très problématique. Cela peut continuer de trop, l'oscillation pourrait être si
importante qu'elle pourrait vous rendre absolument affolé, timide et parfois nul. Au contraire Dieu désire découvrir des êtres
humains qui soient joyeux, heureux, reconnaissants envers Lui pour Ses bénédictions.
L'animal le plus malheureux dans ce monde est un être humain. Pouvez-vous croire cela ? Les animaux ne connaissent pas le
bonheur et la tristesse – c'est aussi un bon point. Mais le plus malheureux être humain et le plus compliqué être humain est
devenu si sur-autodestructif qu'une force de destruction s'est construite en lui-même.
Alors pensez à cette force qui vous a construit en un être humain : comme elle a accompli cela avec soin et amour, sans que
vous en ayez connaissance, sans vous perturber. Même quand vous êtes né, vous ne vous souvenez jamais de la douleur de la
naissance, votre mère la prise à son compte. Il vous a créé en tant qu'être humain si soigneusement, Il vous a construit avec tant
de délicatesse. Pour quelle raison ? Quel est le fruit de cette belle fleur ? Pourquoi la fleur commence t-elle à se manger
elle-même ? N'avez-vous jamais entendu parler d'une chose pareille ?
Ceci est la pire maladie dont nous, en Occident, nous souffrons. Pour les Français, oui, nous avions au moins le double de gens
en nombre que nous en avons ici aujourd'hui, de façon surprenante, mais eux tous avaient le même problème. Et Je pense que
tous leurs pshychologues, psychoanalystes, les livres, les écrivains, les philosophes, chacun leur a fait cela. Ils vous ont donné
ces idées et chacun les accepte et ils se maudissent eux-mêmes du matin jusqu'au soir, marchant avec tellement de rides sur
leur front. Quand vous leur posez la question, ils disent : "Mère, nous sommes des gens très malheureux." C'est comme
demander au malheur de venir vous décorer.
Mais cela a une signification plus subtile dont les gens ne sont pas conscients.
Ceux-ci sont les temps où vous devez obtenir votre Réalisation. Cette Réalisation en masse doit réussir. Tout cela a été
prophétisé et ces moments sont très importants. Toutes les étoiles agissent pour nous aider. Tout l'Univers nous aide. Tous les
éléments nous aident. Nous sommes sur la scène. Mais, quand les acteurs arrivent sur la scène, ils sont fichus ! Ils ne peuvent
plus agir, ils ne peuvent plus rien faire. Ils ne peuvent plus jouer leur jeu. Ils sont si impliqués dans leurs rôles différents. Et c'est
pourquoi on doit en comprendre l'effet plus subtil. Alors seulement vous serez libéré de cette culpabilité. Vous vous retrouvez
entre les mains des forces négatives qui ne sont pas moins que des bombes atomiques construites en vous-même.
En fait Je pense que les gens ne réalisent pas la façon dont cela marche. Il s'agit d'une méthode très subtile. Voyons cette
bombe atomique, cette bombe à hydrogène, que faisons-nous là ? Là nous séparons quelque chose qui ne devrait pas être
séparé. Nous cassons l'atome qui n'est pas divisible en ses parties divisibles. Donc nous actionnons une pression pour les
casser. Et quand cette force de rupture – dont Je dirais que c'est de l'agression – est appliquée, cela devient une autre force
destructrice. Donc, quel que soit l'effort que nous y avons appliqué, il se multiplie, ce n'est plus la même force. Et nous utilisons
cela pour notre destruction ! Je veux dire que ceci, seuls les êtres humains peuvent le faire, créer des choses pour se détruire
eux-mêmes.
Et cette force qui travaille dans nos mentals, en nous-mêmes, en notre être – où Je ressens parfois qu'en fait nous nous
haïssons nous-mêmes réellement de la façon dont nous nous détruisons nous-mêmes – cette force – que nous construisons en
nous-mêmes grâce à de nombreux écrivains insensés et à ceux qui nous conditionnent et des gens qui parlent de
conditionnement – vous conditionne réellement de manière bien pire !
Vous devriez chanter et pépier comme un oiseau. Vous devriez rire et vous réjouir de la vie comme une fleur. A la place vous
trouvez des êtres humains qui semblent être si malheureux. Quelle en est la raison ? La raison en est que vous êtes séparé de
votre propre être, l'être qui vous intègre. Vous êtes complètement désintégré. Quand vous désintégrez un atome d'hydrogène,
vous produisez une très grande force qui est construite en lui. De la même manière vous êtes en train de désintégrer votre être,
votre être physique d'un côté, votre être mental d'un autre côté, votre être spirituel d'un autre côté. Il n'y a pas de force
d'intégration. Et quand vous ne pouvez pas ressentir cette intégration, vous vous sentez coupable. Et cette culpabilité est juste
un symptôme d'une très grande force destructive construite en vous.
Ceci est la façon dont nous allons nous détruire nous-mêmes. Il n'y a pas d'autre manière. Notre destruction ne va pas nous
venir de l'extérieur, cela peut être contrôlé, mais elle va nous venir de l'intérieur, d'en nous-mêmes.
Alors tout ce que nous faisons après la désintégration, est une désintégration supplémentaire ou construire de plus en plus cette
force négative en nous-mêmes. Mais pour s'intégrer, pour vous faire sentir une complète intégration avec tout votre être, c'est
seulement possible si vous pouvez d'une façon ou d'une autre obtenir cette force d'intégration qui est encore là mais est
vraiment faible.
En fait Je dirais qu'il s'agit de la dernière chance ! Cela doit gagner. La façon dont les forces négatives se sont mises en branle,
vous pouvez bien ne pas du tout en être conscient, vous n'en êtes peut-être pas conscient, vous ne savez pas quelle obscurité se

trouve là. Et pour la combattre, ce que nous devons faire, c'est d'y apporter la lumière de l'Esprit qui intègre. L'obscurité vous
désintègre toujours.
Par exemple, il fait totalement sombre, d'accord. Je peux vous sentir. Je ne sais pas qui vous êtes, où vous êtes assis, alors nous
sommes tous séparés. Je ne peux pas vous voir, Je ne sais pas lesquels sont là. Je ne saurais pas où se trouve la fenêtre, où se
trouve la porte. Je tiens ceci et Je dis : "Ceci est la vérité." La personnalité est totalement désintégrée. Et les gens désintégrés
voient toujours des aberrations, différentes choses, différentes auras, des choses variées.
En fait il s'agit d'un cercle très vicieux. Pensez-y juste ! Nous avons là un très grand cercle vicieux. Le cercle vicieux c'est que
nous essayons de penser à ce qui est limité.
Supposons que J'aie une vision limitée quand il fait sombre, que vais-Je sentir ? Vous commencez à y penser et à y penser, vous
n'arrêtez pas d'y réfléchir. Plus vous y pensez, pire cela devient.
Une autre manière pourrait être que les gens pourraient essayer de résoudre ce problème de penser que nous sommes
désintégrés, que ce serait parler de grandes choses : "Nous sommes tous frères et sœurs. Formons un Conseil des Nations
Unies, créons une organisation mondiale !" Tous ces gens aveugles instituant une organisation mondiale, cela se terminera pour
le mieux en un département travailliste, c'est tout. Où en sommes-nous avec toutes ces institutions renommées ?
De fait, quand nous devenons conscients, nous n'avons pas besoin d'eux. Nous n'en avons plus du tout besoin. Donc cette
connaissance [conscience] n'est rien d'autre que la lumière de l'Esprit en vous, ce qui vous manque. L'Esprit est en train
d'observer si vous êtes bien. Il s'élève jusqu'au point de voir votre stupidité et votre limitation, et s'élève en très grande partie
jusqu'à ce que ce soit terminé. Il disparaît et une personne meurt ou il a des problèmes, il devient fou, insensé, quel que soit le
nom que vous puissiez l'appeler. Il développe d'autres maladies comme le cancer qui est causé par un autre problème ici que
vous connaissez : les Ekadesha.
Donc ces forces de négativité sont construites en nous quand nous allons vers les extrêmes de la négativité.
Ainsi, dans le shastra [science] de la Kundalini, nous pouvons dire que, lorsque nous utilisons trop le côté droit et le côté gauche,
on construit dans notre tête ces forces des onze Rudras, ces onze forces destructrices.
Un cancéreux les développe. Et même avant de développer ce cancer, les gens peuvent les développer. Et il y a tellement de
choses qui peuvent créer cela que parfois, dans ce cercle vicieux, on pourrait se demander comment on va faire pour rafistoler le
ciel entier !
Et une seule chose sauvera la situation, c'est la Réalisation du Soi. Toutes les autres choses sont destructrices, apportent
absolument la confusion. Et il y a une seule chose à faire si vous le pouvez, qui sauvera le tout, c'est d'allumer la lumière –
terminé !
Mais les gens ne comprennent pas l'importance de la Réalisation du Soi car les gens Me demandent : "Quelle est l'utilité
d'obtenir la brise fraîche sur les mains ?"
En fait voyez, les grands canevas de toute la chose, de tout le cosmos sont en danger. Voyez ce qui se passe pour les êtres
humains aujourd'hui. Et s'ils doivent être sauvés, il n'est pas utile d'être malheureux.
Comme ils ont dit en France : "Mère, vous ne pouvez pas dire que vous êtes une personne heureuse." J'ai demandé : "Pourquoi ?"
"Parce que cela signifie que vous êtes ignorante des chocs [de la vie]." Vous voyez ? Je dois dire : "Je suis très malheureuse."
Vous voyez, Je dois peindre des lignes ici [sur le front] pour montrer que Je suis très profondément concernée, préoccupée par
le monde entier. (Rires.)
Mais quelle est la solution que vous avez trouvée ? Vous voulez que Je sois comme vous seulement ? Est-ce là la solution ? Que
si dix personnes pleurent, vous allez aussi les rejoindre en pleurant ? Est-ce la solution ? Alors que la seule et unique méthode
dont nous disposons, qui a déjà été expliquée, prescrite et prophétisée, personne ne la recherche ? Personne ne la recherche !
En fait voyez, dans la Bible il est écrit : "Vous devez renaître." "Le Christ doit être né dans votre cœur." Je veux dire qu'ils l'ont fait,
même auparavant ils l'ont fait, ils ont résolu toute la pièce de théâtre dans le fait de vous donner votre "seconde naissance", en
vous "christianisant" – soi-disant. (Mère rit). Les Hindous croient que, sans le yoga, rien n'a de sens : "Yoga kshema wahamyam."
Krishna a tout le temps dit : "Vous cherchez le yoga. Mais que recherchez-vous ?" Tous ces traités, tous ces grands livres et
toutes ces écritures, que visent-ils ? Même ceux qui disent : "Vous devez vivre dans le dharma, vous devez vivre une vie
équilibrée", pour quelle raison ? Pourquoi devons-nous faire cela ? Quelle en est la destination ? Et la destination, c'est l'Esprit !
Et aujourd'hui l'environnement est si noir et si sombre que cette solution est la dernière de toutes. Mais réalisons-nous ceci ? Au
contraire le cercle vicieux se construit en nous tout le temps : "Oh, voyez comme le monde est lamentable ! Comment puis-je être
heureux ?" "Je suis si malheureux dans la vie !" Il me reste encore à croiser une personne qui, avant la Réalisation, dise : "Je suis
une personne heureuse !"

Il se peut que des gens orientés vers l'ego puissent dire : "Je suis heureux" voulant dire "Mon ego l'est". S'il monte dans une
voiture de luxe ou autre dans ce genre, il est très heureux, au sommet du monde. Et après dix minutes, vous le voyez [avoir l'air
malheureux]. Et ce cercle vicieux est installé. Ce cercle orienté vers l'ego ou autre, s'installe. D'un cercle vicieux à un autre, nous
n'arrêtons pas d'aller de l'un à l'autre, nous déplaçant roues après roues sans réaliser : "Où allons-nous ?"
Et ce cercle vicieux doit être interrompu par une seule foi, une seule compréhension, que Dieu est pardon, Dieu est amour. Quand
nous ressentons de l'amour pour quiconque sans aucune convoitise ni avidité, alors c'est l'amour de Dieu en nous. Car Il est la
personnification de cet amour pur qui aime juste, qui vous a donné cette belle vie humaine et désire vous rendre encore plus
beau.
Il a créé toute Sa Création pour vous et Il veut que vous jouissiez des richesses de cette Création, d'être citoyen de Son Domaine
et du Royaume de Sa Grâce.
Allons-nous voir quelqu'un de haut placé avec un visage morose ? Le faisons-nous ? Ce jour-là nous allons spécialement brosser
nos cheveux, en faire une belle coiffure, enjoliver notre visage, bien nous habiller pour avoir l'air d'aller bien, vous voyez. Mais
cela, c'est à l'extérieur. A l'intérieur si vous ressentez juste combien Il est bon, combien Il a travaillé méticuleusement à cette vie
merveilleuse d'un être humain ! Je veux dire, pensez à tout ce qu'Il a fait pour nous.
Si, au lieu de cela, vous allez tout le temps en disant : "Je suis très malheureux dans la vie !" Je veux dire, pensez à quelqu'un qui
a tout fait pour vous et vous revenez juste en disant : "Oh, je suis seulement une personne très malheureuse !" Que va-t-il
ressentir à votre sujet ? Que vous n'avez aucune gratitude.
Comptez vos bénédictions une par une ! Ce que nous devons faire, c'est avoir une compréhension complète du fait qu'Il est Dieu
Tout Puissant, qu'Il peut faire tout ce qu'Il veut, et que nous sommes les bénéficiaires de Sa Toute Puissance. Il est l'Océan
d'Amour et nous sommes les destinaires de Son Amour. Ressentons cela en nous-mêmes et comprenons logiquement avec
sagesse.
Si ceci s'inscrit dans votre mental, Je pense que c'est le meilleur conditionnement que les êtres humains puissent avoir. Ce que
vous appelez en Sanskrit le 'susanskara', signifie les 'conditionnements auspicieux'.
Nous n'avons donc pas seulement le conditionnement et l'ego mais nous avons une troisème chose appelée 'bon
conditionnement'. Les conditionnements qui ont détruit vos chances de réjouissance, laissez cela s'améliorer et voyez pour
vous-même.
Logiquement vous pouvez voir combien Il a fait pour vous. Aucun animal n'a autant de confort que vous. Ils ne connaissent pas
l'idée de confort, ils n'ont même jamais eu de chaises pour s'y asseoir.
C'est facile de dire : "C'est super d'être comme des animaux", mais allez juste voir la façon dont ils vivent, les pauvres ! Même le
roi de la forêt, on devrait aller voir comment il vit. Mais il est heureux. Il est plein de joie. Oh, il doit tuer un animal, il le tuera, vivra
avec dignité, mangera pour un ou deux jours – terminé ! Ensuite il vit pendant dix jours sans nourriture. Chaque fois qu'il a faim, il
va chasser. Cela ne le préoccupe pas. Il ne se sent pas coupable de tuer quelqu'un, il a faim, il doit manger, alors il mange –
terminé ! Mais les êtres humains sont tels qu'ils vont manger quelqu'un sans nécessité et ensuite vont se sentir coupables : c'est
ceci le problème !
Il vous a fait selon Sa propre image. Il a tout fait avec beauté. Après la Réalisation vous commencez à comprendre de
vous-même et vous vous réjouissez de vous-même [votre Soi] tout autant que des autres. Vous commencez à vous réjouir du
parfum des autres.
La Réalisation du Soi est la seule manière pour vous d'obtenir la lumière en vous, l'illumination.
Tout le monde parle d'illumination, de l'illumination. Pour certains être 'illuminé' signifie que vous vous mettez à sauter. Est-ce de
l'illumination d'être anormal ainsi ? Ou d'enlever vos vêtements ? Je veux dire, pensez-y juste ! Comment cela entre dans vos
cerveaux, Je ne peux juste pas le comprendre ! Faire toutes ces choses insensées, comment cela serait-il de l'illumination ? Ou
bien en buvant de l'alcool, en prenant des drogues ou autre, comment cela peut-il vous procurer l'illumination ? Cela l'a-t-il
procuré à quiconque jusqu'à maintenant ? Il se peut que vous puissiez avoir une sorte d'expérience bizarre et étrange, mais pas
l'illumination. Dans l'illumination, vous devenez intégré, vous voyez quel est votre chemin, vous savez où vous vous trouvez et
comment vous vous mouvez en relation avec les autres.
Donc la méthode illogique, Je dirais la 'méthode sans sagesse', cette façon dont nous composons avec la vie, devient une sorte
de possession et nous sommes possédés par cette force négative qui nous dévore. Et nous continuons de vivre avec cette idée,
nous réjouissant de cette idée que : "Nous sommes des gens misérables. Oh, nous sommes malheureux, nous sommes
impuissants." J'ai vu des gens assis dans la rue et disant : "Oh, grâce à Dieu, huit étoiles vont venir et nous serons tous détruits."

Je veux dire, juste imaginez !
Mais nous devons penser à Celui qui nous a créés. Est-Il en train d'attendre votre destruction ? Sera-t-il heureux avec cela ?
Combien collaborons-nous avec Lui ? Avec quel soin et amour Il nous a créés, avec quels espoirs ou quoi qu'il en soit. Que veut-Il
faire pour nous ? Que nous nous asseyions et nous sentions coupables ?
Et en fait Je dois vous dire ouvertement que cela vous est arrivé aussi à travers d'autres véhicules à part, des psychologues et
des psychoanalystes. Le psychoanalyste ! L'autre jour une jeune fille est venue Me voir, son français et son anglais étaient
formidables, et elle a dit : "Ces horribles psychologues m'ont rendue folle !" J'ai demandé : "Pourquoi ?" "Ils ont dit que j'avais une
mauvaise relation avec ma mère, avec mon père, avec toute autre troisième personne. Mais ce n'est pas le cas. Mes relations
sont absolument pures. Ils ont essayé de mettre cette idée dans ma tête, qu'il y avait quelque chose d'anormal, de pathologique
à mon sujet, ce qui n'est pas vrai. Et ils ont aussi rendu bizarres mes relations avec mon frère en lui disant que j'avais de
mauvaises relations avec lui." Voilà ce qu'il en est !
Donc cela touche au principe de l'amour pur, cela désintègre. Ne pouvez-vous pas avoir une bonne relation avec votre propre
mère ? Avec votre propre père ? Avec votre propre sœur ? Avec votre propre frère ? Avec personne ? Car vous ne pouvez pas
aimer sans qu'il s'agisse de sexe. Nous avons seulement des relations sexuelles ! Même les animaux ont de meilleures relations
que nous si vous devez vous référer à ces psychologues. Et ils se font payer pour suggérer toutes ces idées insensées dans
votre tête ! Il y en a certains qui sont ici. Je leur ferai face plus tard.
Voici comment ils mettent des idées dans vos têtes, [en affirmant] que : "Vous êtes une personne sans pureté" et que "Vous êtes
un pécheur, vous êtes une personne condamnée" et "Tout personne que vous regardez, vous n'avez avec elle que des relations
sexuelles, rien d'autre." Je veux dire, sommes-nous seulement centrés sur le sexe ? Avec toute cette évolution, Dieu a fait de
nous des bêtes de sexe ? C'est ce que nous nous sommes faits à nous-mêmes – nous nous sommes nous-mêmes réduits
seulement à cela.
Il vous a créés dans votre propre gloire et votre propre dignité. Il ne vous a pas créés pour être seulement gâchés ainsi.
Ensuite la seconde chose qui nous désintègre encore bien plus, c'est l'idée que nous sommes ici pour vivre d'une façon
relativement grossière, en nous battant aux niveaux politique et économique. Tous ces progrès insensés que nous faisons. Et
tout est expliqué, toutes les forces destructrices sont expliquées au nom de la croissance politique et économique.
Je ne sais pas s'il s'agit de "croissance" ou quoi que ce soit, mais ce n'est vraiment pas de l'amour – croyez-Moi. Il ne s'agit pas
d'amour. C'est pourquoi il faut comprendre ce qu'est l'économie de Dieu, ce qu'est la politique de Dieu. Et pour que les humains
comprennent cela, ils doivent avoir la Réalisation du Soi.
Dans Son économie, la générosité est l'idée directrice. Il Se réjouit de Sa générosité. Les choses matérielles sont là pour
exprimer votre générosité, n'est-ce pas ? Sinon quelle est leur raison d'être ?
La chose la plus réjouissante, c'est de donner, et quand vous donnez, vous verrez que vos problèmes économiques seront
complètement résolus, car vous êtes ici pour donner, pas pour prendre, donc pas de problèmes ! Les problèmes sont là parce
que vous voulez vous emparer de tout. Mais dès que vous commencez à donner, vous recevez autant que vous voulez parce
que, si rien ne sort, il n'y aura pas de joie, pas de bonheur, pas de soulagement de la domination matérielle sur vous. Et donner
est la manière dont vous pouvez vous libérer de cette domination matérielle sur votre tête, le fait d'offrir. Donnez tout ce que
vous avez et vous serez surpris de voir combien cela s'écoule !
En fait quand Je dis : "C'est fantastique la façon dont cela agit ! C'est fantastique comme cela agit !", alors il est facile de dire :
"C'est Mère qui parle de quelque chose qui est miraculeux !"
Mais que pensez-vous de Moïse traversant la mer ? Vous voulez dire que c'était miraculeux ou que c'était une histoire fausse ou
que pensez-vous à ce sujet ? Le fait qu'il ait traversé la mer avec l'aide de Dieu était absolument vrai. Il pouvait le faire. Et qu'en
est-il du Christ marchant sur l'eau ? Il l'a fait parce qu'Il l'a accompli de par Sa nature. Qu'en est-il des miracles qui ont été faits
par ces incarnations ? C'est l'absolue vérité. Je suis ici pour tous les prouver. Mais vous devez obtenir votre Réalisation. Je ne
peux pas le prouver avant cela. Vous devez entrer dans ce royaume de conscience sinon Je ne peux pas le prouver. C'est la
vérité.
L'autre jour quelqu'un a dit que Rama était une fiction et J'ai demandé : "Pourquoi dites-vous cela ?" Il a dit : "Parce que cela
semble être une fiction." J'ai dit : "Avec leur mental humain, les êtres humains ne peuvent pas comprendre Dieu qui possède des
millions et des millions de mains et d'yeux pour faire réussir Ses plans."
Donc naturellement Rama est une fiction, Krishna est une fiction, ils sont tous une fiction, parce que nous-mêmes somme fictifs,
Je pense ! Ce n'est pas qu'il s'agit d'une fiction mais nous sommes incapables de saisir ce qui est miraculeux, ce qui est Divin, et
c'est pourquoi nous disons juste : "Oh !" Mais non, tout est vrai. Croyez-Moi, tout est vrai !

En fait, prenons l'exemple du cas de Rama. Les faits sont simples pour Rama, d'accord ?
"Rama est une fiction." Beaucoup de nos Indiens sont très anglicanisés, très occidentalisés, aussi ils désirent dire : "Nous ne
croyons pas à toute cette fiction !" Ainsi ils deviennent Anglais ! Pour eux devenir Anglais est la plus haute quintessence, le but
ultime. Ainsi on ne croit pas à Rama, à rien. On dit : "D'accord, il ne s'agit que notre ancien style de pensée." Mais le fait qu'Il
existe et est en nous peut être prouvé par l'éveil de votre Kundalini. Une personne qui a de l'asthme, qui souffre d'asthme, a un
blocage sur le Cœur Droit. Vous devez prendre le nom de Rama pour le guérir. Rien d'autre ne peut le guérir. C'est simple.
La Kundalini s'arrête ici [à l'Agnya]. Beaucoup de gens ne croient pas au Christ. Nous ne croyons pas au Christ. Vous ne croyez
pas au Christ. Mais sous quelles circonstances ? Pourquoi ? Pourquoi ne croyez-vous pas au Christ ? Parce que nous ne
pensons pas qu'Il ait existé. Comment pourrait-Il être possible ? Nous ne croyons pas à Moïse, nous ne croyons pas au Christ,
nous ne croyons en personne. D'accord.
Croyez-vous en vous-même [à votre Soi] ? C'est peut-être cela qui manque ! Parce que le Soi n'est pas là ! Si vous connaissiez
votre Soi, vous croiriez en eux parce que, lorsque la Kundalini s'élève à ce niveau [Agnya], vous serez étonné qu'à ce niveau, que
vous croyiez ou non au Christ, à ce point, à l'Agnya Chakra où vous y voyez ce croisement, vous devez dire le Notre Père, vous
devez employer le nom du Christ, sinon la Kundalini ne s'élève pas. De fait, la plupart des gens qui sont ici, qui sont réalisés,
savent cela. Cela leur a été prouvé.
Dans le Nabhi, dans ce Vide, s'il y a une interruption, nous devons prononcer le nom de Moïse. Que vous soyez ou non un Juif ou
un haïsseur de Juif ou quoi que vous puissiez être, vous devez utiliser le nom de Moïse.
Le mouvement total de la Kundalini doit intégrer toutes les vérités qui sont considérées comme miraculeuses, dont les gens
pensent que c'est faux, que ce n'est bon à rien, inutile. Toutes ces choses sont prouvées par le mouvement de la Kundalini dans
votre canal central. Et la plus grande de toutes les choses qui est prouvée, c'est que Dieu existe, non seulement qu'Il existe mais
qu'Il est actif, qu'Il fait tout pour nous, que c'est Lui qui est la Vérité, que Son pouvoir de Brahma est la Vérité, que le reste n'est
qu'un mensonge total et du non-sens, qu'Il agit dans tous les détails, également dans les infimes détails.
En fait les Sahaja Yogis ont vu les miracles de Sahaja Yoga. Ils ne peuvent pas les expliquer. Vous ne pouvez pas non plus les
expliquer. Quand vous devenez réalisé, vous êtes surpris de la façon dont vous êtes aidé, dont vous rencontrez les gens, obtenez
des choses, de comment les choses marchent. Et comment cela marche de manière si facile, vous ne pouvez juste pas
l'imaginer ! Cela peut marcher jusque dans les plus petits détails et en beauté. Mais vous devez vous établir vous-même dans le
Royaume de Dieu. Non pas avec ces idées fanatiques, comme vous allez dans l'église catholique et ils disent : "Maintenant vous
devez vous confesser." Je ne sais pas d'où ils ont tiré cette idée ! Je ne pense pas que le Christ ait jamais dit : "Vous feriez mieux
d'aller vous confesser chez ces prêtres", qui ne sont même pas des âmes réalisées. Que vont-ils accomplir par cette confession
?
Et alors la réponse M'est venue d'un prêtre à qui J'avais posé la question. Celui-ci est un homme bien, une âme réalisée
maintenant et il oeuvre pour Sahaja Yoga. Il M'a dit que la raison se trouvait dans la Bible où il est écrit : "Tout ce qui est corrigé
sur cette Terre, sera corrigé dans le Ciel", voilà pourquoi ce serait mieux de le corriger en le disant au prêtre. En fait, en vous
basant sur la logique, pensez-vous que ce prêtre peut vous corriger en lui racontant quoi que ce soit ? Ce qui doit être corrigé sur
cette Terre, ce sont votre Kundalini et vos Chakras.
Le langage de la Bible, spécialement l'Ancien Testament, a été extrêmement précautionneux. Il s'agissait d'une mesure de
sécurité. Comme l'Arbre de Vie qui n'est rien d'autre que la Kundalini illuminée. C'est absolument cela ! Elle ressemble à ça, à un
arbre.
L'autre jour ils avaient eu un programme – Je viens seulement d'y penser aujourd'hui – et Mes [petits] enfants M'ont montré :
"Regarde, c'est la Kundalini." J'ai été voir et ils décrivaient quelque chose à propos de Moïse peut-être et ils disaient "Ceci était
l'Arbre de la Vie." Et mes petits-enfants ont dit : "Vois, c'est la Kundalini !"
Ce langage utilisé peut l'avoir été pour des mesures de sécurité, peut-être, mais pas un seul mot, s'il n'a pas été changé par les
êtres humains, n'est faux. Les êtres humains peuvent toujours les changer, mais c'est un point différent.
Et vous pouvez le voir, en Sahaja Yoga vous pouvez voir ce qui a été changé, ce qui est erroné, ce qui est faux. Vous pouvez voir
toutes ces choses.
Ainsi, pour vous désintégrer, ces choses sont à nouveau créées au nom de la soi-disant religion. Je veux dire, ces gens sont ici
pour Dieu ou pour vous faire sentir coupable ?
Comme, disons, les Juifs pensent que le Christ n'était pas un Sauveur. S'ils doivent encore attendre pendant deux cents ans ! Ce
n'est pas vrai. Il est Celui-là. Sans Lui vous ne pourriez pas élever la Kundalini. On devrait comprendre qu'Il est le Mahavishnu

décrit [dans les Puranas, écrits indiens].
Mais si Je dis quelque chose, cela ne signifie pas que vous devriez Me croire, pas du tout ! Mais vous devriez le voir par
vous-même. Car, si vous êtes intéressé par l'émancipation du monde entier, vous ne devriez pas rester scotché à une seule idée,
à une seule chose et dire : "Ceci est la Vérité" et "Ceci est la Vérité." Non ! Voyez par vous-même quelle est la Vérité et vous serez
étonné qu'elles sont toutes une, comme le Christ a dit : "Ceux qui ne sont pas contre Moi, sont avec Moi." Qui sont-ils ? Moïse et
le Christ en sont une qui peut être prouvée. Pareil dans d'autres religions.
Donc la religion est une autre manière de vous désintégrer. Vous vous haïssez l'un l'autre. Les fondamentalistes se battent au
nom de Dieu : "Il y a une différence fondamentale, vous savez !" Pouvez-vous imaginer ! Quel est le fondement de ces religions ?
C'est l'Esprit, n'est-ce pas ? Y a-t-il une différence entre l'Esprit dans une de Celui dans l'autre ? Les notions fondamentales sont
que Dieu est Un et qu'Il nous a créés. Et vous vous battez pourquoi ? "Une différence fondamentale, vous savez. Une différence
fondamentale !" Alors qu'il n'existe absolument aucune différence !
Donc nous avons des psychologues, nous avons des chefs religieux nous enseignant comment nous battre et haïr Dieu et vos
semblables au nom de Dieu. Ceci est une autre désintégration qui s'installe en nous.
Ainsi vous, qui êtes des êtres pensants, devriez comprendre que tout ce qui crée de telles limitations en nous, toute sorte de
fanatisme, est dangereux non seulement pour vous mais pour la société entière. Et, si vous soutenez cela tellement fort, vous
soutenez cette destruction. Dans Sahaja Yoga nous pouvons établir ceci, que quiconque est fanatique, a des problèmes et
souffre de nombreuses maladies que les gens normaux n'ont pas.
Ensuite il y a une autre sorte de gens qui disent : "D'accord, nous ne croyons pas en Dieu car comment Dieu peut-Il créer ce
fanatisme ?"
Comment pouvez-vous blâmer Dieu pour le fanatisme ? Je ne peux juste pas comprendre. Il ne l'a jamais créé ! En fait, Il n'a
jamais créé aucune différence entre vous, juste des variétés, juste pour rendre cela beau, c'est tout ! Il n'a pas créé l'Angleterre
séparée, pas séparée comme ceci jusqu'à ce point, de la façon dont vous le pensez, mais Il les a créés car ils sont différents
organes dans le corps de Dieu. Est-ce que nous nous arrachons un œil et disons : "Ceci est un œil, donc je n'ai rien à voir avec lui"
? Pouvons-nous le faire ? C'est comme cela ! C'est aussi simple ! La Vérité est si simple et si éclatante devant vous, mais nous
faisons toutes ces choses, nous nous battons, nous nous querellons tout le temps en nous-mêmes et à l'extérieur.
Alors pour cela, pour la Réalisation du Soi, Dieu a placé en nous cette chose extraordinaire, la Kundalini, de façon très belle dans
la meilleure position possible. Elle ne pourrait être mieux ailleurs.
Pour créer cet événement en nous, dans notre conscience, la Kundalini doit s'élever et nous donner la Réalisation.
Alors il se peut aussi que des gens posent des questions à Dieu. Ils peuvent demander : "Pourquoi a-t-Il fait cela ? Pourquoi ne
nous a-t-Il pas créés sages pour commencer ?" Il y en a beaucoup comme cela qu'on pourrait demander à Dieu : "Il aurait juste dû
nous rendre sages. Seulement, à partir des singes, nous plonger dans une sorte de poudre de sagesse et nous en faire sortir en
tant que gens sages vivant dans le Royaume de Dieu !" "Pourquoi n'a-t-il pas fait cela au cours de notre évolution ?" "Pourquoi
nous a-t-Il créés si stupides ?" On pourrait demander à Dieu : "Pourquoi a-t-Il créé ces problèmes ?"
Mais qui sommes-nous pour poser des questions à Dieu ? Il fait ce qu'Il veut !
Mais il y a bien une raison. Si vous devez entrer dans cette liberté complète, vous devez savoir comment être libre !
Si vous êtes juste abandonné à vous-même, vous n'aurez pas le sens de la liberté, vous ne saurez pas comment bien choisir
entre le bien et le mal, et vous ne comprendrez pas la valeur de votre propre sagesse. Et si on vous donne des responsabilités !
Imaginez des gens fous responsables de votre gouvernement, que va-t-il se passer ? Donc vous devez grandir jusqu'au point où
vous sentirez votre liberté, où dans votre liberté vous serez vertueux, dans cette liberté vous serez bons, dans cette liberté vous
serez absolument équilibrés.
Et, quand cela vous arrive, alors seulement la liberté plus élevée vous est donnée car il s'agit d'une liberté complète. Et une fois
que cette liberté plus élevée entre en vous, alors vous pouvez ressentir la responsabilité, la responsabilité d'être responsable de
votre liberté.
Pour placer cette belle responsabilité sur vous, vous devez savoir comment utiliser votre liberté. Ceci est seulement une
transition qui nous a tous conduit dans cette attitude de nous sentir coupables ou d'être agressifs.
Pouvez-vous l'imaginer ? Vous auriez pu attendre encore pendant pas mal de temps sans vous sentir si malades. Je veux dire
que parfois Je sens que les gens sont – Je veux dire que parfois J'ai l'impression que les gens vont à un enterrement de la façon
dont ils semblent misérables. Et le reste des autres est occupé à créer de telles personnes. Donc il y a seulement deux sortes de
gens que l'on voit : ceux qui sont les victimes et les autres qui les victimisent !
Donc, afin d'avoir la balance [en équilibre] au centre, pour se tenir au centre, Dieu a créé ce court moment où vous avez juste à

apprendre comment peser votre liberté. Il vous a donné la liberté à connaître. Et cette liberté est la seule chose qui a créé tous
les problèmes que vous rencontrez, pas Dieu ! Dieu ne vous a créé aucun problème ! Non ! Il désirait que vous effectuiez une
ascension très en douceur. Il a créé votre machine de manière si belle !
Malgré tout ceci, vous devrez obtenir votre Réalisation, sans aucun doute. Mais, à cause de vos habitudes, vous pourriez à
nouveau descendre, à nouveau vous pourriez vous élever, à nouveau descendre. Cela arrive à certains, ça n'a pas d'importance.
Mais si vous êtes stables, cela va marcher. Cela doit marcher. Si Dieu doit sauver Sa création, Il doit le faire ! La seule chose c'est
de voir combien vont coopérer et tirer avantage de Sa compassion. Cela est la chose la plus importante : combien vont devenir
sages pour voir leur propre avantage et leur propre ascension. C'est le seul et unique choix !
Que Dieu vous bénisse !
Si vous avez des questions, vous pouvez Me les poser. Et ensuite Je ferai la Réalisation.
Yogi : Mère, comment sont [survenues] les forces négatives pour commencer ?
Shri Mataji : Par les "grands" êtres humains. Qui a créé la bombe atomique ? Ceux du même genre. Depuis le tout début, ils ont
commencé à créer ces forces négatives, toutes les sortes. Au cours de leurs recherches, comme Je vous l'ai dit, au cours de ces
recherches ils ont installé ce cercle vicieux qui a commencé à les créer. Et l'erreur est petite : "Quelle est l'erreur de séparer un
atome d'hydrogène, n'est-ce pas ?" Ils l'ont fait juste peut-être pour s'amuser. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait. Mais
maintenant cela est devenu semblable à un démon installé sur la tête de chacun de toutes les manières. Grâce à Dieu, d'une
façon, ce qu'ils ont créé leur fait peur. Grâce à Dieu ! Donc ils ne vont pas l'utiliser. Mais qui a créé cela ? Les êtres humains. Par
ignorance, ils ont fait ça. En tant que Mère Je dois le dire. Je ne peux pas dire que c'était délibéré. Mais alors c'est une situation
dangereuse. C'est évident.
Quelle était la nécessité, au cours de votre vie, d'avoir créé la bombe atomique ? Je veux dire que pour une personne étrangère
comme Moi, Je ne comprends pas quelle est la nécessité de créer une bombe atomique. Quelle en est la nécessité ?
Quels sont ceux qui vont créer ce genre de démocratie et cette sorte de communisme et ce genre d'institutions toutes insensées
qui font juste se battre les gens ?
Une autre question svp ?
Et vous ne pouvez pas blâmer Dieu pour cela ! Tout du moins, Dieu ne vous a pas demandé de faire une bombe atomique.
Une autre question ?
Yogi : Pourquoi pensez-vous que les gens soient, tout le temps, si effrayés de perdre des choses, de perdre leur ego, leur famille,
non pas perdre mais de manquer de ce qu'ils ont construit en eux-mêmes, leur identité qu'ils pensent avoir, ils sont effrayés de la
perdre.
Shri Mataji : Pourquoi ? Sont-ils effrayés ?
Yogi : Oui.
Shri Mataji : Ils ont été prédisposés comme cela, on le leur a seriné, ils ont été conditionnés ainsi. Que peuvent-ils faire ? Si tout
le temps quelqu'un vous dit que vous allez perdre quelque chose : "Ceci est très précieux, vraiment précieux", vous allez vous y
accrocher.
Mais on doit savoir qu'au cours de la croissance de la vie, quand une fleur devient un fruit, elle perd une partie de la fleur pour
croître en quelque chose de nouveau. Un œuf se rompt, sa coquille tombe et l'oiseau en sort. Ce n'est pas une perte mais de la
croissance.
Vous avez été effrayés, que pouvez-vous faire ? Et cela depuis le tout début. Qu'y a-t-il à perdre si vous n'êtes attaché à rien ?
D'accord ? Qu'y a-t-il là à perdre ? Dites-le-Moi juste ! Si vous n'êtes attaché à rien, si vous n'êtes pas accroché à quoi que ce soit,
alors qu'allez-vous perdre ? Vous vous réjouissez juste et vous donnez.
Qu'emportons-nous d'ici ? Quand nous nous en allons, les mains sont comme ceci [ouvertes], quand nous venons, nos mains
sont comme ceci [les poings fermés]. Nos mains sont ouvertes quand nous partons. Nous ne pouvons rien emporter, nous le
reconnaissons. Même l'ego, nous le laissons ici. Nous abandonnons tout ici.
Ce ne sont que des mythes ! Tant de mythes ont été créés et l'homme vit avec des idées mythiques. Il vit et se compromet tout le
temps avec les mythes. S'il n'accepte pas un mythe, alors ce n'est pas une personne saine ! Il y a toutes sortes de mythes, et
avec beaucoup, beaucoup de configurations ici. Les gens commencent à copier aveuglément les autres. Tout ceci, pour une
personne ignorante comme Moi, c'est quelque chose que Je ne comprends juste pas. Quelle en est la nécessité ?
Mais Moi Je parle du monde réel dans lequel vous devez entrer, qui est la réalité. Et le savez-vous ? La réalité c'est l'amour. C'est
l'amour ! Mais pas de la façon dont les êtres humains comprennent l'amour. Il s'agit de l'Amour qui s'écoule, qui pense, qui
coopère et génère le sentiment de Joie. C'est un monde très différent dans lequel nous devons entrer.

Et que perdrez-vous ? Qu'avez-vous obtenu ? Ce que vous avez mais qui est perdu, c'est votre Esprit. Et ce que vous n'avez pas,
vous vous y accrochez. Il n'y a rien à perdre ! C'est très vrai.
Vous ne savez pas comme ils sont si effrayés, très effrayés ! Ils sont faits comme cela, que pouvez-vous faire ?
Mais ils perdent tout pour une personne qui sait comment manipuler la situation de façon réelle. Avec certains, vous pouvez
juste devenir comme un légume. Réellement, ils peuvent faire de vous un légume ! Au nom de Dieu, au nom de l'Illumination, ils le
peuvent. Oui, ils le peuvent. Mais alors ils ne s'en préoccupent pas. Je ne sais pas comment ils leur gardent cette confiance dans
ce cas.
Comme l'autre jour nous avions quelqu'un du mouvement charismatique. Tu t'en souviens, Norman ? Et J'espère que vous n'avez
pas pris de photos d'eux, n'est-ce pas. Nous étions également très inquiets à son sujet. Il a commencé à faire de tels
mouvements avec son corps durant au moins une demi-heure, il était tellement entré dans une sorte bizarre d'épilepsie. Tout
son corps bougeait et c'était terrible. Il pleurait et gémissait. Il est tombé sur le sol. Vous ne pouvez pas imaginer. Et il a dit : "J'ai
fait ceci et tellement font comme ceci, et ils pensent qu'ils ont reçu le Saint Esprit." J'ai dit : "Le Saint Esprit ? Quelle chose impie
est-ce pour que ce soit comme cela !" Le Saint Esprit ! Pouvez-vous l'imaginer ?
Il voulait s'en sortir. Il n'y arrivait pas. Maintenant il va bien, parfaitement bien. Il est semblable à un tout petit enfant. Je souhaite
que vous puissiez voir ça. John, tu aurais dû voir cela. Réellement, c'était choquant. C'était bien pire que la MT [méditation
transcendentale] Je vous le dis, bien pire. Car ce mouvement était si rapide, chaotique, des mouvements très rapides. Tout le
corps gesticulait et c'était trop. Mais il est guéri !
Une autre question ?
L'ego est un problème, Je dois dire. C'est un très gros problème. Et quant à l'ego, comme disent certains : "Mère, pourquoi est-ce
Vous qui devez le faire ?" J'ai répondu : "Vous feriez mieux de le faire. C'est une très bonne idée." Mais vous n'êtes pas capable
d'accomplir cela, alors que faire ? Vous voyez ? Très bien.
En fait vous faites tellement de choses et cela ne Me dérange pas. Pourquoi devriez-vous vous sentir mal si Je sais quelque
chose ? Je connais une seule chose, c'est l'éveil de la Kundalini. Alors que puis-Je faire à ce propos ? Allez-vous Me crucifier
pour cela ? Je veux dire que Je ne reçois aucun titre de vous ou du gouvernement pour cela, aucun paiement, rien. Alors
pourquoi vous sentir mal ? Je veux dire que Je vais vous rendre pareils, vous élèverez aussi la Kundalini des autres. Alors, de
quoi s'agit-il ? Vous le ferez ! Evidemment vous allez le faire vous-même ! Supposons que J'aie les clés avec Moi, si Je vous
donne les clés, sentirez-vous votre ego heurté ou quoi ? Si Je suis un curateur, Je dois vous les donner, n'est-ce pas ?
Sentez-vous votre ego heurté si Je vous donne vos clés ? C'est aussi simple que cela !
Ceci est à vous. Ceci est votre propre propriété. J'en ai reçu les clés. Je vous les donnerai parce que Je les ai reçues. Alors que
faire ? Si vous les avez, c'est très bien, mais vous ne les avez jamais eues, donc Je dois vous les donner. Qu'y a-t-il là pour se
sentir blessé à ce sujet ? En fait Je dois travailler très durement et vous n'avez pas du tout à travailler durement pour
commencer, ensuite un peu.
Une autre question ?
J'aimerais que les Sahaja Yogis Me posent des questions pour la seule raison que, lorsqu'ils font face à d'autres gens, ceux-ci
leur posent des questions, aussi n'importe quelle question à laquelle vous n'auriez pas pu répondre, vous pouvez Me la poser et
ensuite nous aurons notre Réalisation.
Yogi : Mère, quelle est notre approche, celle du Divin, envers l'Eglise Chrétienne ?
Shri Mataji : Ayez de la pitié pour eux. (Rires.) J'ai pris naissance dans la religion chrétienne, en Inde. Et tout d'abord les Hindous
furent très contrariés : "Comment a-t-Elle pu prendre naissance dans une religion chrétienne ?" Je veux dire une soi-disant
religion chrétienne. Et Je dois vous indiquer que J'ai été baptisée de force par une Eglise Luthérienne ! D'accord ?
La réponse simple est que les Chrétiens sont les plus fanatiques des gens et les Indiens chrétiens sont les pires parce qu'ils
pensent que le Christ est né en Angleterre ! Réellement, ils pensent ça ! Si vous avez un nom anglais, alors vous êtes un réel
Chrétien, sinon vous ne l'êtes pas. Vous ne pouvez pas imaginer combien ils sont ignorants, et combien les Chrétiens sont les
plus fanatiques.
Cela semble bizarre mais c'est ainsi, car leur fanatisme est si superbement géré. Ce n'est pas comme celui de Khomeini qui est
un fanatisme complètement ouvert. Vous savez que Khomeini est cela et il doit accepter de l'être. Mais celle-ci [la religion
chrétienne] est très bien lissée, vous savez ! C'est superbement fait. On peut dire des autres qu'ils sont durs comme des pierres
mais ceci est un diamant fabriqué artificiellement.
Ils font du travail social à leur manière chrétienne. En fait, par exemple si vous demandez à quelqu'un votre chemin, il y a une

manière chrétienne de vous l'indiquer, vous voyez ! Qu'est-ce que Dieu a à faire avec ceci, dites-le-Moi juste ! Ils ont mêlé Dieu à
toutes ces choses. Ils ont fait un tel énorme mélange que ce fanatisme de la Chrétienté est une très grande illusion. Pour eux
quémander au nom de Dieu est aussi chrétien. Il s'agit d'un jeu très dangereux car ils sont les plus intelligents de tous, Je pense.
Donc la façon dont ils se sont empêtrés eux-mêmes là-dedans, est tellement dogmatique et si superbement philosophée. C'est
une philosophie. Pour la connaître, vous devez en sortir. C'est si beau, vous ne pouvez pas l'imaginer. C'est si beau et si attirant !
Ils sont les gens les plus "gentils", la "compassion" personnifiée ! Ces Chrétiens sont des gens formidables ! Et les Chrétiens le
croient !
Le Christ ne vous a jamais demandé de quémander. Il ne vous a jamais demander de collecter de l'argent pour les pauvres. Rien
de cela ! Ce n'était pas du tout Son idée ! Il voulait que vous obteniez votre Réalisation, c'est cela qu'Il voulait. C'est vous qui avez
créé les pauvres et vous feriez mieux de vous en occuper. Cela n'est pas le travail de Dieu ! Les communistes pourraient être les
plus grands Chrétiens comme cela, de la façon dont ils s'occupent de leurs pauvres !
Le travail de Dieu est unique, c'est de vous donner la Réalisation, aucun autre travail. Vous éloigner de cette ignorance et de ce
bourbier de la vie, et vous faire entrer dans le magnifique Royaume de Dieu empli de béatitude, c'est cela le travail de Dieu et non
pas ces choses que nous décrivons.
Mais cela semble être si idéaliste. Tout cela est d'un tel idéalisme. C'est pourquoi c'est très, très dangereux. Et c'est si bien
organisé, si magnifiquement organisé, si superbement organisé ! Même la numérotation des hymnes, tout est si bien fait.
Chaque livre si bien fait. Vous vous levez pour chanter puis vous vous asseyez. Si bien régimenté ! Superbement fait ! Personne
ne peut réaliser qu'avec ceci nous allons atteindre la folie ! C'est une chose très magnifique ! Vous n'êtes pas supposé regarder
de ce côté-ci ou de ce côté-là.
Mais cela va, en Angleterre J'ai des Yogis chrétiens, beaucoup sont de grands Chrétiens, vous voyez. J'ai des Chrétiens, des
Juifs, toutes sortes de disciples, mais des Indiens chrétiens, Je n'en ai pas un seul, excepté évidemment des gens de Ma famille
qui sont là parce qu'ils ont connu Mon enfance, ils Me connaissent. Et pour le reste d'entre eux ? Pour eux Je suis une païenne.
Je le suis, croyez-Moi ! Des Hindous [Indiens] sont Mes disciples, ensuite des Musulmans [Indiens] le sont, mais pas des
Chrétiens [Indiens], pas un seul ! Je savais cela. Et quand Je suis allée en Amérique, ils ont annoncé : "Une mystique chrétienne
est venue !" Cela Me faisait bien voir, vous savez ! Les gens sont venus Me voir parce que J'étais une mystique chrétienne,
adéquatement baptisée. Je dois aussi recevoir Mon certificat !
Donc notre attitude devrait être de ressentir de la pitié envers eux. Comme Blake l'a dit : "Le prêtre a maudit ma tête quand il m'a
baptisé." C'est quelque chose de ce genre qui lui est arrivé. Nous devrions avoir une réelle et simple pitié pour tous les gens qui
vont dans les églises où se trouvent tous les tombeaux et où ils s'asseyent sur ces tombeaux et absorbent tous les esprits
[morts] en eux-mêmes. Que Dieu les sauve !
Je ne sais pas pourquoi les Chrétiens, chacun est juste comme cela. Mais seulement parmi les Chrétiens, Je suis sûre qu'un jour
Sahaja Yoga s'élèvera très bien. C'est cela le pouvoir du Christ. Je l'espère, Je l'espère vraiment !
Ces gens égarés et trompés, qui se réjouissent aussi de se faire tromper ainsi, sont les plus difficiles, n'est-ce pas ? Ne le
pensez-vous pas ? De quoi pouvez-vous leur parler ? Qui peut rompre cela ?
Quand Je suis allée en Inde, J'ai pu parler dans un temple sanathan – 'sanathan' signifie 'catholique' – où des milliers de gens
étaient venus écouter Mon discours et ils Me respectent comme une sainte. Pensez-vous que dans n'importe quelle église qui
soit J'aurais été une personne respectée comme cela ? Excepté pour une Eglise d'Unité que nous avions où toutes les sortes de
bhoots sont respectés. Donc J'avais aussi été appelée pour donner un discours (Mère rit.) car Je pense que c'était plus une
proposition pour faire de l'argent, quoi que ce fût, quoi que ce fût.
Mais en Inde, la bénédiction des Hindous, c'est qu'ils ne sont pas organisés. Pour eux un saint est un saint. Je dirais même que
si le président de l'Inde se faisait passer pour un saint, ils ne s'assiéraient pas.
Ces idées n'existent pas ici. Nous sommes trop organisés que pour sortir de cette attitude organisée, que pour découvrir ce qui
se trouve au-delà de ça. Vous voyez, nous évitons juste notre spiritualité, qui est satisfaite par le fait d'aller à l'église le dimanche,
terminé, ou en donnant de l'argent pour une banque alimentaire, c'est tout. Cela n'est pas ainsi. C'est bien, bien plus.
Mais soyez gentils avec eux. Le Christ a dit : "Vous M'appellerez : 'Christ, Christ' mais Je ne vous reconnaîtrai pas." Voilà ce qu'ils
sont. Et J'en suis désolée pour eux.
Une autre question ?
Chercheur : Chacun peut-il devenir conscient de lui-même et comment y arriver ?
Shri Mataji : Oui. Chacun le peut. Mais chacun ne l'aime pas ou ne le désire pas. Vous voyez ? Ils ne le veulent pas. Voyez
combien de gens sont ici.

Mais s'il s'agissait d'une sorte de mensonge, si Je venais avec deux cornes, il y aurait eu trois salles remplies comme ceci. Les
gens ne veulent pas la réalité, Mon enfant. Ils ne la veulent pas. Ils ne l'ont jamais voulue. Ils l'ont toujours crucifiée. Mais
maintenant au moins, il y en a certains qui veulent réellement l'avoir et Je suis heureuse que vous pensiez aux autres également.
Je suis très heureuse de savoir cela. Mais c'est une tâche difficile. Je dois très fort y travailler. Ils ne désirent pas la réalité car,
dans Sahaja Yoga, c'est le fait de devenir, ce n'est pas juste s'engager à remplir un formulaire : "Très bien, vous êtes membre !"
Ou bien le fait de payer, supposons, une Livre, un honoraire pour être membre. Ce n'est pas comme cela. Il s'agit de votre devenir,
de ce que vous devenez. C'est quelque chose qui doit vous arriver. Vous devez obtenir ce qui est à vous. Voilà le problème !
Vous devez vous laisser aller un peu. C'est facile de s'abandonner. C'est très facile mais Je n'en ai jamais parlé avant la
Réalisation car, après la Réalisation, vous vous laissez juste aller. Si Je vous le dis, la moitié d'entre vous pourrait s'en aller. Donc
Je ne vais pas vous en parler. Ce serait mieux que vous obteniez votre Réalisation. Cela va marcher. Cela va établir en
vous-même une nouvelle priorité, naturellement, parce que si vous avez de la lumière pour voir, vous voyez un serpent en tant
que serpent, et une corde en tant qu'une corde. Donc Je n'ai plus besoin de vous le dire, vous le voyez juste, vous le ressentez
juste, cela vous arrive.
Oui, Je sais, Je sais. Je souhaite pouvoir le faire à vous tous, quelle que soit la race à laquelle vous pourriez appartenir. Cela peut
se faire. Mais combien sont ici ? Il s'agit d'un mouvement très lent. Pendant quatre ans, J'ai seulement eu sept Britanniques avec
Moi. J'ai lutté avec eux ! Quatre années, pouvez-vous l'imaginer ? En Angleterre ! (Mère rit.) C'est une tâche énorme.
D'accord, alors vous allez obtenir votre Réalisation. Voyons maintenant combien vous allez y introduire.
Chercheur : Après la Réalisation du Soi, pendant combien de temps cette connaissance se trouve dans vos mains ? Est-ce
possible d'arrêter d'être réincarné et de rechercher la perfection ?
Shri Mataji : Vous voyez, Je n'ai pas bien entendu la dernière partie. Qu'avez-vous dit ? C'est facile jusqu'à la dernière phrase.
Qu'avez-vous dit ?
Chercheur : Est-ce possible d'arrêter de se réincarner et d'être parfait dans ce [voyage ?] ?
Shri Mataji : Vous êtes réincarné par la Réalisation du Soi Elle-même !
Chercheur : Et pour arrêter d'avoir des renaissances et des naissances ?
Shri Mataji : Vous ne pensez plus à ces choses par la suite car vous n'êtes plus futuriste, vous vivez dans le présent. Vous voyez,
ces idées de renaissance et ces choses effrayantes : "Vous ne devriez pas renaître", pourquoi pas ? Je veux dire, vous créez une
belle maison et tout, et alors vous dites que vous ne vivrez pas dedans ! Quand vous devenez un homme riche, vous voulez jouir
de votre richesse, n'est-ce pas ?
Chercheur : Mais alors ce que dit Bouddha : "La naissance est souffrance, la mort est souffrance" !
Shri Mataji : Oui, c'est vrai. Mais pas la Réalisation. Vous voyez ce qu'Il a dit, ce que Bouddha a demandé de faire, c'est de limiter
votre désir d'ascension. Parce que les gens parlaient de Dieu. Une fois qu'ils en parlaient, en Inde par exemple, ils parlaient des
Déités. C'était un problème parce que cela devenait à nouveau un sujet de discussion. Ensuite ils parlaient d'un Dieu qui était
abstrait, comme vous pouvez dire Jehovah, et d'autres choses, parce qu'ils voulaient que les gens surmontent leurs points
d'achoppement, vous voyez. Rien ne marchait, vous voyez !
Aussi Bouddha a dit : "Très bien, parlons seulement de la Réalisation du Soi, de rien d'autre, pas même de Dieu. Parlons
seulement de ça. Laissons les gens obtenir leur Réalisation du Soi, ensuite nous parlerons de Dieu." Donc Il a dit : "D'accord,
seulement la Réalisation du Soi, pas Dieu, rien." C'était cela Son travail, de vous instiguer avec l'idée de Réalisation du Soi. Il a dit
: "Ne vénérez rien, ne faites rien, obtenez votre Réalisation du Soi." Mais ils vénèrent chaque chose sous le soleil ces
Bouddhistes ! Que dois-Je faire ?
Donc quoi qu'ait dit Bouddha, tout est repris à nouveau dans Sahaja Yoga.
"Buddham sharanam gachami" : je m'en remets [mon Soi] à Celui qui est Illuminé. Celui qui est illuminé est votre Esprit.
"Sangham sharanam gachami" : je m'en remets à la collectivité. A moins d'être une personne consciente collectivement,
comment pourriez-vous vous en remettre ?
Egalement Bouddha, quoi qu'Il ait dit, n'est pas compréhensible avant la Réalisation. Vous ne le pourrez pas.
"Dharmam sharanam gachami" : c'est la capacité de soutien en vous. 'Sharaham' signifie 'vous devenez' cela. Il ne s'agit pas de
quelque chose de mental : "Oh, je m'en remets !" Mais vous devenez juste ça.
Vous devenez l'illuminé, vous devenez celui qui est collectivement conscient. Vous devenez le dharma, le principe de soutien, la
religion en nous. Vous le devenez ! C'est ce qu'Il voulait dire. Mais pour eux, 'Sharanam gachami' signifie en fait de prendre une
roue dans la main et de ne pas cesser de dire : "Buddham sharanam gachami". Qu'est-ce que cette roue va faire, Je ne le

comprends juste pas, vous savez. Ils n'arrêtent pas de le faire ensemble pendant des heures. Ils vont devenir fous. Ils vont
terminer dans un asile de fous, croyez-Moi. Ou bien, comme des fous, vous allez dire quelque chose, vous allez tout le temps
prier, est-ce cela la manière dont vous allez devenir ?
Ils ne savent même pas où Bouddha est placé en eux-mêmes. Mais les Sahaja Yogis savent où Il est placé et comment Lui
plaire.
Tout ce qu'Il a dit n'est rien d'autre que Sahaja Yoga, absolument, à cent pour cent. De fait Bouddha n'était rien d'autre qu'une
incarnation qui s'est réincarnée Elle-même en tant qu'Adi Shankaracharya. Vous pouvez voir clairement qu'il s'agit de Lui et cela
peut à nouveau être prouvé sur la Kundalini. Vous voyez comment Je peux le prouver ?
Pour les comprendre [les Incarnations], vous devez tout d'abord obtenir votre Réalisation. A nouveau Je parle seulement comme
Bouddha ! Il a essayé certaines choses grâce auxquelles Il a pensé que les gens adopteraient la Réalisation, mais vu comme
sont les êtres humains… Il a pensé que, vu qu'ils sont très absorbés dans le matérialisme, pour les tirer de là, il faut essayer ceci,
cela, mais rien n'a marché. La seule chose qui marche, c'est cet événement réel, rien d'autre.
Chercheur : [Inaudible]
Shri Mataji : Que dites-vous ? Donc parlez plus haut. D'accord ? Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a dit quelque chose que Je n'ai pas
entendu ?
Aujourd'hui les vibrations sont si nombreuses que, réellement, pour être très franche, vous ne pouvez pas imaginer, Je ne sais
pas comment J'arriverai à dormir avec tout ce que vous avez dit. Il y en a vraiment trop qui s'écoulent. Je ne peux pas le croire.
Pourquoi ? Il doit y avoir de très grands chercheurs qui ont dû venir aujourd'hui.
Allons-nous nous y mettre [à la Réalisation] ?
Je suggérerais que ceux qui sont venus pour la première fois, viennent au premier ou second rang, c'est mieux pour comprendre.
S'il vous plaît. La première ou la seconde rangée serait mieux. Je veux dire, ces hommes, vous tous, devriez vous lever et leur
laisser la place. Ce sont aussi des gens réalisés.
Avancez-vous, venez maintenant. Vous aussi, venez dans la première ou la seconde rangée. Venez, venez. Il y a des sièges ici.
C'est mieux de s'occuper d'eux. Vous le dites aussi à Chaya. Chaya est là. Elle est là. Juste dites-lui.
Alors, s'il vous plaît, vous devez placer vos mains vers Moi comme ceci, et placer vos pieds sur la Mère Terre en la touchant.
Cela aide. Vous n'avez pas besoin d'enlever vos socquettes. Et veuillez bien fermer les yeux. Veuillez bien placer vos doigts
directement vers Moi et les étirer un peu, un peu étirés.
Alors à nouveau nous devons faire le même exercice de placer votre main droite sur le côté gauche de votre cou et de dire trois
fois : "Mère, je ne suis pas coupable." Depuis la partie à l'avant. Oui, c'est le point où la culpabilité s'installe, aussi dites juste :
"Mère, je ne suis pas coupable." Répétez-le. Bougez la main ici et là, vous sentirez le relâchement de la tension là. A l'arrière,
montez le long du cordon médullaire et vous pourrez sentir de la tension là. En descendant, vous pouvez la sentir. Continuez
juste à dire : "Mère, je ne suis pas coupable."
Là encore vous pouvez placer votre main depuis l'arrière aussi si vous voulez, depuis la partie arrière du cordon, de cette
façon-ci. Plus sur le côté gauche. Tout le problème est sur le côté gauche. De toute façon vous ne devriez pas vous sentir
coupable pour quoi que ce soit parce que Dieu est amour.
Pour tout, quoi que ce soit, n'importe quoi que vous ayez fait, oubliez ça. Vous avez été chez de faux gurus, tout ce que vous
avez fait pour vous faire du mal, oubliez ça. Maintenant placez ça sur le côté droit. Même les Sahaja Yogis ont été pris dans le
piège du Vishuddhi Gauche.
Alors placez vos deux mains vers Moi à nouveau, s'il vous plaît. Elevez maintenant votre main droite vers votre cœur, placez-la là
et pressez-la un peu et dites-vous à vous-même que vous êtes l'Esprit : "Mère, je suis l'Esprit." Dites-le juste, n'arrêtez pas de le
dire.
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Bons conditionnements. De même, de la même manière, vous pouvez avoir de bonnes habitudes et de mauvaises habitudes. Si
des habitudes gênent votre ascencion spirituelle, elles peuvent aussi aider à vous stabiliser. Les conditionnements vous
viennent de la matière dont vous vous occupez chaque jour. Lorsqu’un être humain voit la matière, il l’agresse et il veut utiliser
cette matière pour son propre usage. Il change les formes de la matière pour son propre usage. Il commence à s’habituer à la
matière, en tant que confort, ou en tant qu’aide ou de guide dans la vie.
Plus vous commencez à dépendre de la matière, plus votre spontanéité disparaît, parce que vous vous occupez de ce qui est
mort. C’est seulement lorsqu’elle est morte que nous nous occupons de la matière. Lorsqu’elle est vivante nous ne nous en
soucions pas autant. Alors le caractère mort de cette matière s’installe en nous lorsque nous commençons à utiliser cette
matière pour notre usage.
Mais sinon comment pouvons-nous exister? C’est la question que se posent les gens. Si Dieu nous a donné ces choses
matérielles et cette matière pour les utiliser, ne sommes-nous pas supposés les utiliser? Et ne sommes-nous pas supposés
nous en réjouir? Mais nous ne les apprécions pas. Nous… Avant la Réalisation, vous ne pouvez apprécier aucune matière. Vous
pouvez simplement former une habitude et pouvez devenir esclave de cette matière, avant la Réalisation. C’est un principe, un
principe fondamental de l’économie que les besoins en général sont toujours insatiables.
Cela veut dire qu’aujourd’hui vous voulez acheter quelque chose, comme un tapis. Bien, vous l’avez acheté. Alors maintenant ce
tapis devient un problème, parce que c’est votre bien, vous devez vous en occuper. Vous devez l’assurer, vous devez vous en
préoccuper, qu’il ne soit pas abîmé, tout d’abord. Et deuxièmement vous avez alors vraiment envie d’acheter quelque chose
d’autre. En fait, vous avez acheté le tapis, terminé! Puis vous devez avoir quelque chose d’autre, puis vous devez avoir autre
chose, puis vous devez encore avoir quelque chose d’autre. Donc cela ne vous satisfait pas, cela ne vous donne pas la joie.
La matière ne peut jamais vous donner de la joie. C’est l’Esprit qui vous donne la joie. Et lorsque l’ascencion a lieu, lorsque vous
devenez l’Esprit, alors la matière incarne un autre système de valeurs en nous—le système de valeurs de la matière est très
différent.
Comme Je suis sûre que Jason vous l’a expliqué, lorsque vous recevez votre Réalisation, alors vous commencez à sentir la Brise
Fraîche dans les mains. Dans la relation à la matière, il est très utile d’être une âme réalisée, car immédiatement vous savez ce
qui est bon pour vous et ce qui est mauvais pour vous. Par exemple, vous mangez quelque chose qui n’est pas bon pour vous.
Immédiatement, vous perdrez vos vibrations et vous aurez chaud. Même en la regardant, cela peut se produire. Vous voulez
vous asseoir sur une chaise sur laquelle quelqu’un de très mauvais s’est assis, immédiatement vous le sentirez: “Oh, quelque
chose de mauvais à cet endroit.” Grâce à vos vibrations, qui sont une chose précise, une chose absolue.
Et ce conditionnement ne peut disparaître, ces habitudes ne peuvent être dépassées que si vous devenez l’Esprit, parce que
l’Esprit est toujours dominé par la matière. Et l’Esprit doit vaincre cette domination de la matière. En réalité, rien ne peut dominer
l’Esprit. Ce que Je veux dire, c’est qu’il est recouvert, comme le soleil peut être couvert par des nuages. De la même façon, toute
notre domination, ou bien, on peut dire, tout notre asservissement par la matière nous fait dominer notre Esprit, en ce sens que
vous le recouvrons. Les nuages sont là, nous ne pouvons pas voir l’Esprit. Nous ne pouvons pas Le sentir. La spontanéité qui est
la beauté de l’Esprit, nous ne la ressentons pas chez une personne.
Alors, en jugeant une personne, que jugeons-nous? Comment vous trouvez cette personne, comment elle est habillée, comment
elle marche. Quelles sont ses manières, sait-elle dire “Merci”, “Désolé” ou pas. Vous voyez? Toutes ces choses nous
impressionnent beaucoup. Quel genre de voiture elle a, quel genre de maison elle a. Peut-être pouvons-nous rater, pouvons-nous
ignorer un saint. Nous pouvons encore ne pas voir le Christ parce qu’Il était fils de charpentier. Comment pouvons-nous savoir
qui est le Christ? Y a-t-il un moyen de découvrir qui est le Christ?
Beaucoup de gens disent maintenant: “Le Christ va revenir. Il va venir à la télévision.” Vous pouvez faire passer n’importe qui
pour le Christ. Comment allons-nous Le reconnaître? A Ses vêtements ou à quelque chose qu’Il a fait? La plupart des peintures

du Christ et la plupart des statues de Lui que J’ai vues sont très différentes de Lui, loin de Lui ressembler, vous voyez. Ce sont
des choses horribles. Je ne sais pas ce que c’est.
Alors comment saurez-vous que c’est le Christ ou non? Ou bien que c’est une espèce d’imposteur ou un genre de personne qui
est simplement venue délibérément pour nous donner l’illusion de la réalité. Il n’y a aucun moyen de découvrir la vérité, parce que
nous sommes si habitués aux formes matérielles que nous avons.
Par exemple, notre idée de l’art est également façonnée de la même manière. Nous aimons ce genre d’art. Si vous leur
demandez: “Pourquoi?”, “Parce que, vous savez, il y a ce genre de chose—une harmonie”, ou peut-être: “C’est mieux
proportionné” et tout cela. Mais comment le savez-vous? Vous le savez parce que vous avez lu certains livres ou peut-être que
vous avez compris par quelqu’un d’autre que c’est de l’art, que c’est beau.
Je veux dire, vous décrétez que quelque chose est beau, mais l’est-ce vraiment? Si c’est de la beauté, cela devrait être l’Esprit,
car l’Esprit est beauté et la beauté est Esprit. Alors est-ce de la beauté? Comment distinguez-vous si cet art est beau ou pas?
Par exemple, selon toutes les idées normales sur la femme, Je ne pense pas que la Joconde soit une belle femme. Je veux dire,
ces temps-ci, vous savez, vous considérez comme belles des femmes qui sont minces comme des moustiques. Alors pourquoi
dit-on que la Joconde est si belle? Que se passe-t-il? Des milliers de personnes se pressent pour voir ce portrait. Pourquoi? Qu’y
a-t-il? Seules les vibrations vous diront qu’il émet des vibrations. Il plaît à votre Esprit à votre insu. Vous n’en êtes pas conscient.
Il plaît à votre Esprit. C’est pour cela que ce tableau est universellement apprécié.
Mais lorsque ce conditionnement devient collectif, que n’importe quel conditionnement devient collectif et que vous l’acceptez:
“Voilà la forme qui est beauté; voici la forme qui est réalité; voici la forme qui est spontanéité”, alors la confusion commence. La
confusion commence à cet instant, lorsqu’elle devient une chose collective.
Par exemple, J’ai recontré des disciples de certains gourous. Et Je leur ai demandé: “Qu’est-ce qui vous fait penser que votre
gourou dit la vérité? Que vous a-t-il donné?” L’un a répondu: “Parce qu’en m’asseyant sur la chaise, je commence à sauter tout
seul. Je ne sais pas ce qui se passe, c’est spontané.”
Et en Ma présence, la façon dont son corps bougeait était si effroyable. Tout le monde aurait une immense compassion et de
l’inquiétude pour une telle personne qui ne peut pas rester assise tranquillement cinq minutes…
[Une femme dans la salle: “Excusez-moi, ce n’était pas spontané, c’était nerveux…”]
Oui, c’est ce que Je viens de dire…
[La femme: “Vous vous trompez en disant cela.”]
Pardon?
[La femme: “A propos de tout!”]
D’où venez-vous?
[La femme: “Plus loin dans la rue.”
Très bien. Il vaut mieux y aller.
[La femme: “Ne vous en faites pas, j’y vais.”]
Regardez-Moi ça. Elle va au pub maintenant.
Vous devez essayer de comprendre les subtilités, vous voyez? Si vous le confirmez, qu’y a-t-il? Maintenant supposez que
quelqu’un commence à sauter. Comme elle le dit, c’est vrai—les nerfs. Cela signifie que vous n’avez pas le contrôle de vos nerfs,
n’est-ce pas? Vous ne pensez pas? Vous n’avez pas le contrôle. Vous n’avez pas contrôlé. La spontanéité est une chose qui ne
vous rend pas esclave. C’est le point que J’essaye d’aborder. Ce n’est pas le cas; elle vous rend maître. La spontanéité doit faire
de vous un maître et non pas l’esclave de quelque chose.
Elle doit venir de la Méditation Transcendentale, car les gens de la MT sautent comme cela. Et ils finissent épileptiques. J’en ai
soigné beaucoup. Je ne sais pas si quelqu’un est venu de chez eux. Même le responsable de leur académie en
Ecosse—l’académie de la brigade volante, comme Je les appelle, où les gens paient 3000 livres—en fait, ce monsieur assis ici
est l’un de ceux qui en souffraient.
Lorsqu’ils en souffrent, alors ils savent ce que c’est. L’autre jour, nous avons vu quelqu’un avec une épilepsie aussi fréquente.
Pauvre enfant, il avait à peine vingt-six ans, un jeune homme censé aimer la vie, qui avait un tel traumatisme, vous ne pouvez pas
l’imaginer. Et si cela arrive à quelqu’un qui va voir un gourou et qui a payé pour cela, comment cela peut-il être proche de l’Esprit?
Voilà ce que J’essaye de vous dire, que l’Esprit vous donne la spontanéité par laquelle vous êtes le maître. Vous êtes le maître de
vous-même, le maître absolu, sans asservissement d’aucune sorte, sans formation d’habitudes. Toutes les habitudes
disparaissent. Vous devenez si… si spontané que Je n’ai pas à vous le dire. Vous laissez simplement tomber toutes les
habitudes et vous devenez le maître de votre Soi.

Cela devrait vous arriver. Au lieu de cela, si vous vous adonnez à des choses qui vous asservissent, vous aimerez cela quelque
temps, parce que vous ne pouvez pas vous en empêcher. Mais si vous vous asseyez vraiment, vous vous rendrez compte que ce
n’est pas la chose que vous vouliez. Vous vouliez être le maître de votre Soi.
En fait, ici sur le schéma, comme nous le montrons, nous avons deux pouvoirs, les pouvoirs gauche et droit. Le pouvoir gauche
est le pouvoir qui nous donne les conditionnements—le côté gauche, le subconscient, le subconscient collectif. Cela nous donne
les conditionnements. Maintenant, si vous essayez de nier tout cela, alors le côté droit est encore pire. Il nous donne l’action,
mais avec l’action, vous pouvez devenir très egocentrique. Alors des deux côtés, il peut y avoir des problèmes.
Supposons que vous disiez: “Bien, je n’aurai jamais aucun conditionnement. Qu’y a-t-il de mal à faire ceci? Qu’y a-t-il de mal à
faire cela?” Et si vous poursuivez simplement cette idée, cette liberté, il s’agira d’abandon, cela ne peut pas être de la liberté. Car
la liberté doit avoir de la sagesse derrière elle. Donc, des deux côtés, les mouvements des deux côtés sont mauvais.
Alors qu’est-ce qui est bien? Au centre, c’est ne pas être conditionné par quoi que ce soit et ne pas être égocentrique. Mais le
problème, c’est comment y arriver. Le problème est comment le faire. Etre spontané signifie être totalement libre.
En fait, Je considère ces deux pouvoirs comme, disons, un frein et un accélérateur dans une voiture. En fait, vous utilisez les
deux pouvoirs. Vous utilisez le frein d’abord, vous utilisez l’accélérateur. Vous essayez de maîtriser ces deux pouvoirs. Mais au
début il est difficile de comprendre comment vous pouvez utiliser ces pouvoirs. Peu à peu, avec de la pratique, vous y arrivez.
Vous savez comment conduire la voiture, vous devenez un bon conducteur. Après être devenu bon conducteur, vous n’êtes pas
encore le maître de la conduite, mais ensuite vous devenez le maître. Donc, aujourd’hui, le maître à l’intérieur de nous, en nous,
c’est l’Esprit. Mais avant la Réalisation, vous n’êtes pas le maître, parce que le maître n’est pas arrivé dans notre mental
conscient. Il ne s’exprime pas dans notre mental conscient. En ce sens que nous n’avons pas intégré Ses pouvoirs.
L’Esprit existe. Il a Ses propres pouvoirs. Mais nous n’avons pas ressenti ces pouvoirs en nous. Une fois que nous ressentons
les pouvoirs de l’Esprit, nous intégrons nos propres pouvoirs qui sont là. Ces pouvoirs sont en nous. Ce sont nos propres
pouvoirs. Nous n’avons pas à emprunter à quiconque, demander à quiconque, ils sont en nous. L’Esprit est à l’intérieur de
nous—la seule chose, c’est que l’Esprit doit apporter la lumière à notre conscience. Il doit entrer dans notre conscience.
En termes médicaux simples, nous pouvons dire que l’Esprit doit Se manifester dans notre système nerveux central, dans notre
système nerveux central, afin que nous sachions ce que nous faisons. Et non pas pour que nous commencions à sauter sur
notre chaise, ou comme disent certains: “Oh, nous commençons simplement à faire cela.” C’est de l’hypnose. Ce n’est pas
correct. Vous n’êtes pas dans un mental conscient. Vous le faites sous hypnose. Une hypnose venant peut-être d’une force
extérieure. Ce n’est pas votre force, votre conscience, votre compréhension, votre pouvoir. C’est celui de quelqu’un d’autre, car
ce n’est pas vous qui agissez.
De même que la matière a le pouvoir de nous dominer, de la même façon, il y a des choses matérielles, Je dirais, qui sont très
dangereuses, qui s’implantent. Par exemple, le cancer, prenez le cancer, le cancer domine. C’est une chose grave. Le cancer
vous domine; vous ne pouvez pas vaincre le cancer. Prenez un exemple très concret. En fait, comment est-il causé? Les
docteurs disent de cette façon-ci, de cette façon-là. Sahaja Yoga peut guérir le cancer, absolument à cent pour cent, il peut le
guérir, il l’a déjà guéri. Beaucoup de Sahaja Yogis ont été guéris du cancer. Comment? C’est très simple. Vous devenez maître de
vous-même et vous maîtrisez la maladie également, vous maîtrisez tout. Parce que le maître est à l’intérieur de vous, il n’est pas
arrivé dans votre mental conscient, c’est le seul chaînon manquant, et lorsque cela se produit, le Yoga a lieu, l’union a lieu.
Nous devrions maintenant nous limiter exclusivement à la Réalisation du Soi—Je vous parlerai de Dieu la prochaine fois. La
Réalisation du Soi signifie amener votre Esprit dans votre mental conscient. En fait, comment le cancer est-il causé? Regardons
ici ce qui se produit. Il est causé par l’activité du côté gauche. En fait, les activités du côté gauche sont des traumatismes
émotionnels, des problèmes émotionnels, des bouleversements affectifs, des insécurités émotionnelles—tout type d’insécurité
peut vous emmener dans le côté gauche. Un peu plus de mouvement peut être dû à ces horribles gourous, parce qu’ils vous
hypnotisent. Ils vous mettent sur la gauche. Ils mettent un esprit en vous ou Je ne sais pas ce qu’ils font, mais ils vous mettent
sur la gauche. Si vous vous adonner à l’une de ces activités qui ne sont pas autorisées par Dieu, vous partez sur le côté gauche,
parce que vous ne pouvez pas vous élever au centre. Alors vous partez soit à gauche, soit à droite.
Lorsque vous abusez de ces choses, comme de la magie noire—voilà une autre chose que J’ai entendue, à cause d’une espèce
d’organisation, vous voyez, ce gars voyait tout bouger dans sa maison. Il est venu à Sahaja Yoga et sa carafe bougeait là et ceci
bougeait là et il ne pouvait pas expliquer ce qui se passait dans sa chambre. Il était assis et il a vu que quelque chose bougeait
d’ici à là. Cela arrive. De quoi s’agit-il? Que fait cette sorte de chose que vous ne pouvez pas contrôler? De nouveau nous
revenons au même point—quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Donc vous entrez dans le domaine, dans le domaine

où vous êtes manipulé et vous n’êtes pas sous votre propre contrôle et lorsque que vous entrez dans ce domaine, J’ai toujours
remarqué que ceux qui sont affectés par cela sont tous des patients atteints de cancer. La plupart d’entre eux.
Ils n’en ont pas conscience; ils ne savent pas comment ils ont attrapé cela. Prenons une dame qui, disons, souffre d’insécurité à
propos de son mari ou peut-être de quelque chose, ou peut-être pense-t-elle que son mari peut la quitter n’importe quand. Elle
l’aime. Quoi qu’il en en soit, une telle femme peut développer un cancer du sein, parce que les insécurités s’installent dans un
des centres là, que vous pouvez voir ici, le centre du Cœur—le Cœur centre, comme nous l’appelons. En fait, si ce centre est
affecté, si une femme se sent inquiète pour quoi que ce soit, elle est capable—elle est vulnérable à une attaque et elle peut faire
un cancer. Donc nous devons comprendre la vie dans sa totalité, et non pas d’un seul point de vue. L’impact complet de la vie,
toutes les répercussions dans la vie, toutes les relations avec la vie doivent être comprises. En fait, aucun docteur ne sait cela.
Saura-t-il, lorsqu’il traite la patiente, disons, pour un cancer du sein, saura-t-il que cette dame a un sentiment d’insécurité?
Il y a une autre maladie, l’anorexie, dont souffrent beaucoup de filles. Elles ne mangent pas. Elles ont simplement arrêté de
manger. En fait, vous ne savez pas ce qui se passe. Les docteurs ne peuvent pas guérir cela; personne ne peut guérir cela. Quelle
en est la raison? La relation d’une jeune fille, d’une fille avec son père. Si, disons, le père meurt ou que la fille ne voit pas son père,
ou bien si dans son cœur elle aime son père, mais qu’elle ne l’exprime pas, ou bien s’il y a une mauvaise relation entre le père et
la fille, vous avez ce problème—l’anorexie. Vous en serez surpris, mais il est impossible pour les docteurs—nous avons quelques
docteurs assis ici—il est impossible à la science médicale de s’en approcher. Parce que nous ne voyons pas un être humain
dans sa globalité. C’est un instrument très délicat que Dieu a créé. La manière dont nous sommes durs avec les autres, la
manière dont parfois nous essayons de harceler les autres, ou de donner aux autres un sentiment d’insécurité ou d’injustice.
Sans le savoir, nous leur donnons vraiment un terrible sentiment d’insécurité, et ces inquiétudes peuvent engendrer des
maladies incurables dont nous n’avons pas conscience.
Donc, pour comprendre la globalité, que doit-il nous arriver? Nous devons atteindre cet état où nous pouvons voir la globalité.
Par exemple si Je devais voir maintenant la totalité de Brighton, que devrais-Je faire? Je devrais aller en avion et voir cela d’en
haut. Alors Je peux voir l’ensemble. De la même façon, dans votre conscience, dans votre compréhension, vous devriez vous
élever juqu’à un point où vous pouvez voir l’ensemble. Si vous ne pouvez pas voir la totalité, la vision partielle, ou on peut dire, le
peu que vous voyez peut créer de la confusion, peut créer des problèmes et certains d’entre eux peuvent être d’une nature
vraiment très grave. Car en tant qu’êtres humains, nous ne savons pas ce que nous sommes.
C’est le plus grand problème des êtres humains, ils disent: “Je n’aime pas cela.” En fait, qui est ce “je”? Est-ce votre Esprit, ou
est-ce votre ego? Quelle est la partie qui n’aime pas cela? Ou bien est-ce votre conditionnement, parce que vous avez été éduqué
d’une certaine façon, et donc vous n’aimez pas cela? Quelle partie de vous n’aime pas cela? Et vous serez surpris de constater
que ce n’est pas votre Esprit, car si votre Esprit l’aime, comment le saurez-vous? C’est seulement à travers vos vibrations.
Lorsque vous pouvez sentir les vibrations, alors seulement vous direz: “Oui, mon Esprit aime cela”, parce que les vibrations se
sont manifestées.
Donc nous sommes encore dans une phase de transition en tant qu’êtres humains. Nous n’avons pas atteint cet état qui est
appelé l’état de Réalisation du Soi, où vous devenez l’Esprit—l’important, c’est de devenir. Lorsque vous devenez l’Esprit, vous
savez ce que vous voulez. Vous savez vraiment ce que vous aimez, parce que vous êtes maintenant la réalité, vous n’être plus un
conditionnement, vous n’êtes plus un ego, mais vous êtes ce que vous êtes véritablement, et cela, c’est votre Esprit.
Et, c’est surprenant, cet Esprit est un être collectif. Il n’y a pas de collectivité artificielle en nous. Et donc, “OK, nous appartenons
au grand Brighton, donc nous sommes un” ou “Nous habitons la même rue, donc nous sommes un.” Il ne s’agit pas de cela, mais
de quelque chose que vous êtes, vous êtes absolument un être collectif, et vous commencez à ressentir cette collectivité en
vous, avec ces différents centres qui agissent. Et vous pouvez le sentir—les autres, vous pouvez ressentir les autres sur le bout
de vos doigts. Pouvez-vous le croire? Dans la Bible, il est écrit que vos mains parleront. La description de cette époque est que
vos mains parleront. Pourquoi les gens ne vont-ils pas découvrir comment cela se produit? Comment vos mains peuvent-elles
parler? Ce qui se passe, c’est qu’au bout de vos doigts, vous commencez à ressentir et à comprendre ce qu’est la réalité, ce
qu’est la beauté, ce qu’est la joie, ce qu’est l’amour.
Voilà le côté gauche que nous avons, et au bout du compte, avec ces problèmes de côté gauche, nous avons une douleur
physique. Il est très douloureux d’avoir des problèmes de côté gauche—c’est vraiment très douloureux. La douleur ne peut pas
s’expliquer, personne ne peut la comprendre, personne ne peut la guérir. Vous ne pouvez en parler à personne et les gens
pensent que vous l’imaginez, ils vous donnent un traitement psychologique. Vous ne comprenez vraiment pas pourquoi cette
douleur est en vous. Et cette douleur vous vient du côté gauche, du subconscient.
Mais au-delà du subconscient, il y a le subconscient collectif, et ce subconcient collectif est ce qui renferme tout ce qui a été

créé depuis le début de la création jusqu’à aujourd’hui. Et une fois que vous allez dans ce subconscient, vous vous y perdez tout
simplement. Vous êtes si dominé par ce pouvoir du subconscient qu’il est au-dessus de vos forces de le comprendre, d’en sortir
et de ne pas y succomber. Et cela va en augmentant.
Par exemple, J’ai demandé à des personnes: “Pourquoi avez-vous continué à faire cela, alors que vous saviez que ce n’était pas
vous qui le faisiez, mais quelqu’un d’autre? Alors pourquoi avez-vous continué à le faire?”
Ils ont répondu: “Mère, nous étions sous la couverture, nous étions dans le noir, nous ne savions pas où nous allions et nous
continuions simplement encore et encore.”
Et comme Je vous l’ai dit la dernière fois, se sentir coupable est l’obstacle le plus important. C’est l’obstacle le plus important
car, une fois que vous commencez à vous sentir coupable, ce centre sur la gauche se bloque et—c’est très difficile. Et vous ne
savez pas pourquoi vous vous sentez coupable. Tout le temps vous vous sentez coupable, mais vous ne savez pas pourquoi
vous vous sentez coupable, pourquoi ces idées de culpabilité vous viennent. Ce sentiment de culpabilité vous empêche d’avoir
de la joie, de tout apprécier, d’être spontané. Pourquoi? Et cela explique pourquoi nous sommes parfois malheureux pour rien du
tout.
En fait, Dieu ne nous a pas créés pour être malheureux. Il nous a fait si admirablement, si méticuleusement. Il nous a créés avec
tant d’amour et de compassion, pas pour que nous nous sentions malheureux ou autre chose. Il ne nous a pas donné de
maladies, de problèmes. Mais nous nous sommes infligé ces choses nous-mêmes en allant aux extrêmes à gauche ou à droite.
Comme aujourd’hui Je ne parle que de la gauche, Je dirais que se sentir malheureux pour rien du tout est également mauvais,
c’est être injuste envers vous-même.
Les personnes qui sont du côté gauche doivent savoir qu’elles sont l’Esprit, qu’elles sont cette beauté qui doit apparaître, qui doit
s’exprimer. Elles ne sont pas des personnes qui doivent souffrir tout le temps et vivre comme des misérables. Pas du tout. Mais
comme elles prennent tant sur elles-mêmes, qu’elles endossent tant de choses, elles deviennent comme cela. Et pour éviter
d’endosser tout cela, elles peuvent prendre d’autres habitudes, vous voyez. Beaucoup de gens se mettent aussi à boire,
simplement parce qu’ils ne peuvent pas supporter les difficultés de la vie, ils ne peuvent pas les supporter. C’est pour cela qu’ils
s’y mettent…
Mais une fois que l’Esprit est éveillé en vous, vous devenez si fort. Vous devenez si joyeux, si spontané que toutes ces choses
disparaissent, toutes ces choses, les soi-disant maladies, les soi-disant habitudes disparaissent simplement et vous devenez
une personnalité nouvelle et resplendissante.
En fait, pour le principe d’avoir ce centre en vous, vous ne pouvez pas en vouloir à Dieu pour cela: “Pourquoi nous a-t-Il donné ces
centres du côté gauche, à quoi cela sert-il? Il n’aurait pas dû nous donner ces centres à gauches, et nous serions restés juste au
centre pour avancer.” Mais le problème est que les êtres humains doivent savoir, en toute liberté, comment s’occuper
d’eux-mêmes. Ils doivent apprendre la sagesse un peu à leurs dépens. Ils doivent comprendre qu’en allant aux extrêmes, ils ont
souffert. Ils doivent le réaliser, car s’ils doivent devenir vraiment, absolument libres, ils doivent grandir dans leur sagesse. Si ce
ne sont pas des personnes sages, alors ils ne peuvent pas entrer dans le Royaume de Dieu, parce qu’ils seront des gens
marginaux. Par exemple, les gens qui sont asociaux, qui ne comprennent ni lois ni règlements, si vous les amenez en Angleterre,
nous devrons les mettre en prison.
De la même façon, les êtres humains qui n’ont pas cette sagesse en eux-mêmes—c’est seulement à travers les souffrances
qu’on apprend, mais nous ne devrions pas demander à souffrir. Lorsque nous demandons à souffrir, nous demandons en fait
des erreurs, pour commencer. Comment souffrirez-vous si vous ne commettez pas de fautes? Donc, lorsque nous demandons à
souffrir, nous commettons des erreurs. Alors ce que nous devrions demander n’est rien d’autre que notre Esprit. Et si vous
demandez votre Esprit, c’est le vôtre et vous devez l’obtenir. Vous avez pleinement le droit de l’obtenir.
En aucun cas Je ne vous rends service ou Je ne fais quelque chose de spécial pour vous. Tout est là. Vous êtes comme une
lampe, qui doit juste être allumée. Comme Je suis une lampe allumée et que vous devenez une lampe allumée, vous pouvez
aussi allumer d’autres lampes. C’est très simple. Si vous devenez une lampe allumée, vous pouvez en allumer d’autres. Vous
n’avez à vous soucier de rien d’autre à ce moment-là. Vous devenez vous-même une lampe allumée, c’est cela le but. Tout est là,
tout cela vous appartient, vous devez simplement l’avoir. C’est aussi simple que cela, il n’y a rien de très compliqué, comme le
disent ces gens ou comme tout ce que vous ont exposé ces philosophes, rien de la sorte. C’est très simple, c’est à l’intérieur de
vous, c’est spontané, c’est un processus vivant. De même que, par un processus vivant, vous êtes devenus des êtres humains,
vous allez devenir de supers êtres humains.
C’est tout à fait spontané, vous ne pouvez pas payer pour cela. Comment pourriez-vous payer? Je veux dire, c’est absurde! Si
c’est un processus vivant, comment pouvez-vous payer? Combien payez-vous à l’arbre pour qu’il grandisse? Je veux dire, pour

tout ce qui vit, payez-vous quelque chose? Combien payons-nous notre nez pour qu’il respire? Pouvons-nous le payer? C’est
absurde, c’est ridicule. Nous ne pouvons pas payer pour cela, nous ne pouvons pas, c’est un processus vivant, nous devons le
devenir, un œuf doit devenir un poussin. En fait combien payez-vous à un œuf pour qu’il devienne un poussin, ou combien un
œuf paye-t-il à sa mère pour devenir un poussin?
C’est si ridicule, mais nous ne comprenons jamais que les choses vivantes sont si spontanées. Nous ne voyons jamais les
choses vivantes, nous vivons avec la matière, nous vivons avec les morts, pas avec les choses vivantes. Si vous commencez à
observer un arbre, si vous commencez à observer une fleur, comment elle devient un fruit. Vous ne pouvez même pas l’observer,
parce qu’elle le fait si lentement, vous ne pouvez même pas observer une fleur devenir un fruit. Tout à coup vous découvrez que
tout a poussé. Par exemple lorsque Je suis venue à Londres depuis l’Inde, J’ai observé que tous les arbres étaient nus, tout à fait
comme des bois morts, absolument comme des bois morts. En une semaine, J’ai découvert que le vert arrivait; et la deuxième
semaine c’était tout luxuriant, vous ne le croirez pas.
Nous ne le remarquons même pas, nous trouvons cela normal. Cela se produit. Comme cela arrive-t-il? C’est une chose
miraculeuse. Si vous l’observez, c’est miraculeux comment ces fleurs, par exemple, ces fleurs particulières sont seulement sur
un arbre particulier et d’autres sur un autre arbre. Comment cela se fait-il? Qui les choisit? Qui leur donne la bonne forme? Qui
organise tout cela? Et voilà ce qu’on doit réaliser: c’est ce Pouvoir Omniprésent de Dieu qui fait tout le travail vivant.
Et une fois que vous devenez cela—l’Esprit—alors ce pouvoir commence à couler à travers vous. Vous ressentez ce pouvoir à
travers vous comme le Christ en a été touché et Il a dit qu’un pouvoir était entré dans quelqu’un, comme cela. Vous devenez
juste un moyen d’expression de ce flot de pouvoir. Mais vous avez pleinement le droit de le manœuvrer, de le gérer, de le
comprendre. Vous savez tout de lui, vous savez comment le donner, vous savez comment le faire agir, vous savez comment
guérir les autres, vous guérir. Vous connaissez le fonctionnement complet de votre machinerie.
A part cela, vous recevez également les pouvoirs de vaincre tous les problèmes de votre propre machinerie. C’est si fantastique.
Tout l’ensemble paraît très fantastique, car nous n’avons jamais vu cela auparavant. Mais pour nous cela ne semble pas
fantastique de voir toutes ces fleurs se transformer tout à coup en fruits. Cela nous semble normal. Mais si nous voyons des
êtres humains se transformer en fruits, alors cela a l’air très fantastique: “Comment cela peut-il se faire?”
Cela ne s’est jamais produit avant. Une seule personne recevait sa Réalisation et c’était une chose si difficle et personne ne l’a
eue. Comment est-ce aujourd’hui? Je dis que c’est le temps de la floraison qui a été promis, qui a déjà été prophétisé.
Même un grand poète dans votre pays, William Blake, l’a prophétisé. Il a dit: “Ces temps viendront où les hommes de Dieu
deviendront des prophètes et ces prophètes auront le pouvoir de faire d’autres prophètes.” Je veux dire, personne n’a pu être
plus précis que Blake, Je vous le dis. Il a été si génial de dire que cela se produira et que c’est ce que nous devons attendre
lorsque nous allons vers quelqu’un dans notre recherche.
Sommes-nous devenus des prophètes? Et qu’est-ce qu’un prophète? Un prophète est une personne qui est un être collectif et qui
sait tout à ce sujet, qui est le maître. Nous appelons prophète un maître. Et c’est ce que vous devez devenir, le maître. Et cette
maîtrise est très simple, parce qu’elle est tout intégrée en vous, simplement elle doit être connectée. Tout comme un poste de
télévision doit être connecté au secteur, c’est complètement intégré, c’est là et cela commence simplement à fonctionner.
De la même manière, vous êtes cela, vous êtes cela. Simplement cela doit être connecté. Quels que soient votre caste, votre
milieu, votre race, votre nationalité, votre forme, votre taille—peu importe, qui que vous soyez—cela ne fait aucune différence, car
vous avez tous cette chose formidable en vous, ce pouvoir de renaître et vous devez naître de nouveau, vous renaîtrez. Pourquoi
pas aujourd’hui?
Il n’y pas de quoi se mettre en colère, car les gens se mettent parfois en colère parce qu’ils n’aiment pas que quelqu’un leur parle
de quelque chose dont ils ont mauvaise conscience. Ils n’aiment pas cela. Par exemple, s’il y a un ivrogne qui boit trop, qui est
alcoolique, il n’aime pas et il a mauvaise conscience si quelqu’un lui dit, même de la façon la plus douce: “Tu ferais mieux
d’arrêter de boire.” Il n’aime pas cela.
Mais ce que Je dis n’est pas que vous ne devriez pas le faire. J’ai dit qu’il se fera que cela disparaîtra simplement. Je ne dis pas:
“Ne faites pas ceci!” ou “Ne faites pas cela!”, mais cela se fait simplement. Et vous devez d’abord comprendre quel est le
problème et comment le problème est surmonté. C’est pourquoi Je dois parler, sinon il n’y a pas besoin de parler de tout cela,
cela fonctionne tout simplement. Cela se produit simplement parce que vous êtes juste prêt à l’avoir et vous le recevez
simplement. Je ne fais rien. Je suis juste un catalyseur, Je dirais, pour le faire fonctionner.
J’espère que vous Me poserez quelques questions là-dessus d’abord, avant de poursuivre avec la Réalisation. Si vous avez des
questions, posez-les s’il vous plaît. Vous devez les poser.
Oui?

[Un homme: Y a-t-il une différence entre ce que Vous dites et ce que Guru Maharaj Ji…]
Who?
[L’homme: Guru Maharaj Ji.]
En fait, Je vais vous dire une chose. Lorsque vous parlez d’un gourou, Je ne veux pas entrer dans des controverses. D’accord?
C’est la première chose que Je vous dirai, mais Je vous dirai de vous demander ou de demander à n’importe qui: “Qu’a-t-il fait
pour les autres?” A-t-il pu donner un pouvoir, à vous, ou à quelqu’un d’autre? D’accord? Maintenant Je peux vous parler de tous
ceux qui sont ici, qui sont des âmes réalisées, qui sont ici. Vous pouvez simplement les regarder. Bien sûr à leur visage vous
pouvez déceler que ce sont des gens très détendus et très heureux. Mais ils peuvent guérir des gens, ils peuvent donner la
Réalisation aux gens, ils comprennent tout ce qui ne va pas chez vous et chez eux également. Alors qu’a-t-il apporté à votre
conscience? Rien! En fait, ses disciples, qu’ont-ils accompli?
Demandez-leur: “Où est la Kundalini de cette personne? Quel est le problème de cette dame et qu’est-ce qui pèse sur son
mental?” Ils ne seront pas capables de le dire. Si vous ne pouvez même pas distinguer ce qui ne va pas chez une autre personne
ou chez vous, comment allez-vous aider? Tous ces gens, que font-ils? Regardons. Une chose simple, c’est qu’ils peuvent vous
hypnotiser. Vous pouvez vous sentir heureux un moment—c’est juste comme en buvant. Vous savez, si vous buvez, vous vous
sentez euphorique. Mais en buvant, qu’avons-nous accompli? Sommes-nous devenus des maîtres?
Ils sont tous comme cela. Vous voyez, et cet homme-là est manifestement comme cela, parce qu’il a demandé une Rolls-Royce.
Qu’apporte une Rolls-Royce à un prophète? Je veux dire, qu’est-ce que ça lui fait? Vous voyez ce que Je veux dire? C’est si
évident, Je veux dire, c’est si logiquement évident. Tout d’abord, quelqu’un qui vous prend de l’argent est un parasite, aussi
simple que cela. Et demander en plus une Rolls-Royce, vous voyez…
Vous avez eu le Christ. Vous pouvez voir dans la vie du Christ—appréciera-t-il vos Rolls-Royce’s? Une telle personne, c’est un Roi,
Il ne Se soucie pas de savoir s’Il a une Rolls-Royce ou pas, s’Il dort sur le sol ou pas, cela ne fait aucune différence. Une telle
personne ne se préoccupe de rien, parce qu’Il est dans le confort, qu’Il a Son propre confort. C’est un homme qui se respecte.
Pensez-vous qu’Il demanderait quoi que ce soit? Je veux dire, c’est si évident, pour vous tous, c’est si évident.
Mais lorsque Je parle à des disciples de ce gourou, celui-là même dont vous Me parlez, ils disent: “Mère, nous lui donnons le
métal et il donne l’Esprit!” Peut-il y avoir un échange? Pouvez-vous acheter votre Esprit? Utilisez votre logique, d’accord? Dieu
nous a donné un cerveau pour comprendre, logiquement nous pouvons l’utiliser. Pouvez-vous acheter, pouvez-vous acheter
l’Esprit? N’est-ce pas aussi simple? Vous ne pouvez pas payer pour cela, Mon enfant, vous ne pouvez pas.
Si vous voulez Me donner une fleur, d’accord. C’est juste une expression de votre amour, et c’est tout. Mais vous ne M’achetez
pas. Vous ne pouvez pas. Votre amour peut M’acheter, d’accord, c’est différent. Mais vous ne pouvez pas M’acheter avec du
métal et de l’argent, n’est-ce pas? C’est quoi une Rolls-Royce? Je veux dire, Je ne sais pas ce que sont toutes ces couronnes et
ces choses. A quoi servent-elles? Elles ne vous donnent pas la joie. Allez demander aux gens qui portent ces couronnes!
L’autre jour J’étais avec Mme Thatcher. La pauvre, elle était si malheureuse. Oui, elle l’était! Vous savez, J’ai essayé de la calmer,
d’améliorer ses vibrations. Elle était très malheureuse. Nous étions juste de part et d’autre de la table à parler. Et ce que Je
faisais était de lui apporter de l’équilibre—la pauvre, elle était très… elle était très perturbée.
Donc, vous devez le comprendre, vous êtes des personnes trop simples, vous êtes des chercheurs des temps anciens. Vous
n’êtes pas des chercheurs d’aujourd’hui, vous êtes des chercheurs des temps anciens. Et cet âge vous a aussi été promis avant.
Et maintenant vous devez le trouver. En fait, vous devez garder votre simple logique. Je veux dire, quelqu’un qui demande une
Rolls-Royce—Je veux dire, c’est un des exemples frappants, Je dirais—ne peut pas être un gourou. C’est le plus saisissant,
vraiment un des… Mais il y en a de plus subtils. Lui n’est pas si subtil. Vous vous en débarrasserez en un rien de temps, Je le
sais, vous tous.
Mais les plus subtils sont encore pires. Certains d’eux peuvent même ne pas demander d’argent. Peut-être pas. Je n’en connais
pas, mais il peut y en avoir, car J’ai entendu parler de quelqu’un qui ne prend pas d’argent, maintenant en Inde. Il a gagné de
l’argent ici et maintenant il est revenu en Inde et il ne leur prend pas d’argent. Mais celui qui n’a vraiment pas pris d’argent, c’est
une personne que Je connais, il a utilisé les femmes. Il n’est pas intéressé par le côté argent, il utilise vos femmes. Vous voyez,
voilà ce qu’il en est, vous devez le comprendre. Son intérêt n’est pas dans votre Esprit, mais dans votre porte-monnaie ou dans
vos femmes. Imaginez! Comment la sainteté peut-elle être combinée avec les sales habitudes de ces gens? Cela signifie qu’ils
sont eux-mêmes sous le contrôle de leurs désirs qui sont contre Dieu. Ce ne sont que des activités contre Dieu.
Et vous autres, vous êtes si sincères, Je vous le dis, vous êtes si sincères! Si vous dites à un Indien qu’un gourou prend une
Rolls-Royce, il dira: “Eh!” Immédiatement, ils répondront. Ils ne veulent pas de ce genre-là. Comment pourraient-ils? Personne ne

donne à un gourou en Inde. Les gourous doivent payer les gens parfois. D’abord pour les attirer. Les Indiens occidentalisés, c’est
différent. Mais ceux qui sont de vrais Indiens, vous voyez qu’ils le sont. Les gens vivent avec leur mère et ils savent ce qu’il en
est. Vous savez, personne ne peut les tromper, ce sont des gens très pratiques.
Oui, Mon enfant?
[Une femme: Peut-on être guéri par la foi?]
La foi a deux types—ce que nous appelons en sanskrit Shraddha est différent de ce que vous appelez foi. En anglais, on l’utilise
en tant que “foi aveugle” et l’autre en tant que “foi”. D’accord? On peut le dire comme cela. En fait, la foi aveugle, c’est: “J’ai foi en
Dieu et Dieu va me guérir.” Voilà une foi. D’accord? L’autre est une foi qui est éclairée, où Je dis que vous êtes l’Esprit lorsque
vous êtes connecté.
Maintenant si vous dites: “J’ai foi en Dieu”, vous ne devriez pas vous sentir offensé lorsque Je vous dis la vérité, d’accord? Car si
c’est une foi aveugle, cela veut dire que vous n’êtes pas encore connecté avec le pouvoir. Pas connecté. Maintenant, supposez
que Je commence à dire: “Christ, Christ, Christ, Christ!” Le Christ n’est pas dans Ma poche. Je ne peux même pas rencontrer un
premier ministre ou une reine sans avoir un protocole, une connexion ou, disons, une forme de position ou, on peut dire,
d’autorité. N’est-ce pas? En fait, lorsque nous parlons de quelqu’un comme cela, certains n’arrêtent pas de dire: “Rama, Rama,
Rama! Krishna, Krishna!” Vous voyez, ce sont tous des Incarnations et le Christ est le Fils de Dieu. Il est le Fils d’un Roi et vous ne
pouvez pas juste Le rencontrer. Vous ne pouvez pas juste L’appeler. Il n’est pas à votre disposition, Il n’est pas votre serviteur.
D’accord?
En fait, en ayant une foi de ce genre lorsque vous n’êtes pas connecté, si vous êtes guéri, vous êtes guéri par une autre agence,
pas par le Christ. Mais si vous êtes une âme réalisée et si ensuite vous êtes guéri, alors c’est fait par le Christ.
Je vais vous expliquer la différence, une différence très nette de guérison. Nous avons en Angleterre—nous avions, Je ne sais
pas si vous l’avez encore, il y a une organisation appelée Centre Curatif International de feu le Dr. Lang. Maintenant ce Dr. Lang
est mort, Je veux dire, il est décédé, mais il avait un centre de soins. Vous voyez, et cet homme est mort et il a possédé un
homme au Vietnam, un soldat, pas son propre fils, mais un autre soldat. En fait, cette personne a dit à ce soldat—Je veux dire, ce
sont des personnes très honnêtes, ce sont des Anglais, ils sont honnêtes et ils disent la vérité, vous voyez. Ils ne disent pas:
“Nous le faisons grâce à Dieu” ou autre chose.
Alors il a dit qu’il y avait beaucoup de docteurs (J’espère que les docteurs n’y voient pas d’inconvénient) qui sont morts et qui
étaient très ambitieux, et qui veulent encore guérir des gens. Et il a dit: “Retourne voir mon fils, raconte-lui toute l’histoire, que je
suis entré en toi et mon fils te croira.”
Alors il a répondu: “Comment me croira-t-il?”
Il a dit: “Non, non. Je te dirai des secrets que seuls lui et moi partageons. Alors il te croira certainement.”
Donc le gars a accepté. C’était un type en très bonne santé. En fait, cet esprit est entré en lui lorsqu’il a eu un choc violent, il a vu
quelque chose qui l’a choqué pendant la guerre et cet esprit est entré. Et il a été entraîné d’une manière ou d’une autre par cet
esprit en Angleterre, où il a rencontré son fils et il lui a raconté toute l’histoire. Et le fils était censé le croire parce qu’il connaissait
tant de secrets. Et ils ont démarré ce centre de guérison.
En fait, comment se fait-il que Je connaisse feu Mr. Lang? Ils ont guéri une dame qui était en Inde—il y a longtemps, c’est de
1970 que Je vous parle—et elle est venue Me voir, et elle était toute tremblante, nerveuse, comme cela.
Je lui ai demandé: “Qu’y a-t-il?”
Elle a répondu: “J’étais atteinte d’une certaine maladie et j’avais peur d’une opération et j’ai entendu parler de cette organisation,
je leur ai écrit et ils m’ont répondu en disant: “A telle heure, tel jour, nous entrerons dans votre corps.” Ouvertement, je veux dire,
ils n’ont pas dit: “Nous sommes Dieu” ou autre chose.”
“Nous entrerons dans votre corps et vous sentirez un petit tremblement, ce n’est pas grave, et vous vous endormirez et nous
agirons.”
Et elle M’a dit: “J’ai été guérie de cette maladie.” Mais après environ trois ans, tout son corps a commencé à trembler, elle ne
pouvait plus supporter cela et elle est venue Me voir. C’est ainsi que J’ai entendu parler du Dr. Lang, vous voyez, qui avait—cette
pauvre dame avait été torturée pendant trois ans, elle souffrait tellement et ensuite elle est venue Me voir. Donc, après que Mr.
Lang est entré dans son corps—Dr. Lang—c’est six ans après qu’elle est venue Me voir, parce que pendant trois ans elle allait
bien, et cela a commencé après trois ans. Et c’est ainsi que J’ai appris à connaître tous les esprits qui étaient entrés en elle, les
docteurs et tout cela. C’était un cas horrible. Bien sûr, elle a été guérie plus tard, pas de doute. Car lorsque vous devenez l’Esprit,
vous êtes dans votre fort, personne ne peut entrer dans votre corps. Vous devenez quelqu’un qui ne peut pas être contaminé, ne
peut pas être dominé, personne ne peut vous dominer. Et c’est ainsi qu’elle a été guérie.

Donc, par la foi, si quelqu’un dit: “Oh, vous serez guéri”, vous voyez, s’ils commencent à crier, à hurler et ceci et cela, et tout à
coup vous pouvez sentir qu’il y a peut-être un esprit. Ils remplacent aussi parfois ces esprits, c’est très surprenant. Ils peuvent
remplacer un esprit par un autre. J’ai vu des cas de ce genre également. J’ai vu toutes sortes de choses avec les esprits.
L’autre jour, il y a seulement huit jours, n’est-ce pas, Marie, lorsque ce type charismatique est venu? Il y a huit jours en France, un
monsieur est venu. Un type jeune, il devait avoir dans les vingt-quatre ans, il a été pris d’une grande agitation et a commencé à
pleurer, et, chose curieuse, que Je n’avais jamais vue, un esprit est entré en lui. Tout son corps tremblait. Et, Je veux dire, il est
tombé, il a commencé à pleurer, à sangloter, toutes sortes de choses se sont produites.
Et il a dit: “Je suis allé au mouvement charismatique, c’est là que j’ai eu cela.” Et ensuite ils attrapent cela et ils croient que
l’Esprit-Saint est entré en eux. Vous imaginez! Comment l’Esprit-Saint peut-Il vous rendre malheureux? Je ne sais pas d’où
viennent ces idées. Et le pauvre enfant, vous savez, il souffrait tant. Maintenant il va bien. Mais il ne pouvait pas croire que vous
puissiez aller bien, car il croyait… Et ensuite ils leur disent: “Voilà vos péchés et vous devez expier vos péchés et c’est pour cela
que vous êtes ainsi, que cela vous arrive, vous avez encore fait de mauvais karmas, et ceci et cela.” Mais vos mauvais karmas et
toutes ces choses peuvent être résolus lorsque la Kundalini S’élève. Il y a un centre spécial pour cela, qui est véritablement orné
par le Christ, ici.
Vous ont-ils parlé de ce centre? D’accord. Donc voici ce centre et lorsque la Kundalini le traverse—c’est pour cela qu’on dit que
vous devez le traverser—le Christ S’éveille, et lorsqu’Il est éveillé, ces deux ballons que vous voyez là, l’ego et le super-ego, vos
conditionnements et tous vos problèmes du côté gauche et vos problèmes du côté droit sont absorbés. C’est pour cela qu’on dit
qu’Il est mort pour nos péchés.
Il est décrit dans les écritures indiennnes anciennes en tant que Mahavishnu, mais vous voyez, les missionnaires sont allés en
Inde, et ont donné une très mauvaise image du Christ, une image absolument fausse, alors ils attendent toujours que
Mahavishnu arrive. Voilà ce qu’il en est. Il est supposé être cela, selon les missionnaires—quelqu’un qui en quelque sorte
convertit les gens et toutes ces absurdités. Vous voyez, ce n’est pas la véritable chose, qu’Il doit être éveillé à l’intérieur de vous.
Il l’a dit. Il a dit: “Je dois naître en vous.” Et c’est de cela qu’il s’agit. Lorsque la Kundalini S’élève, Elle éveille ce centre en nous et
tous nos conditionnements et notre ego sont absorbés. Un espace est créé ici dans la fontanelle, à travers laquelle passe la
Kundalini et vous pouvez ressentir la brise fraîche qui sort de votre tête. Voilà ce que c’est, et vous La sentez dans vos mains. Ce
n’est pas simplement que vous êtes furieux envers quelqu’un, vous voyez. Ce n’est pas comme cela. Ce n’est pas de cette
manière-là, vous voyez, rien de la sorte. Vous devenez une personnalité respectueuse d’elle-même, normale, digne, dotée d’une
grande valeur spirituelle—ce qui est votre cas. D’accord? Donc voilà ce qu’est la foi et ce qu’est la foi aveugle.
Oui, Mon enfant?
[Un homme: Cela me semble difficile, ce concept que la Réalisation du Soi n’implique pas d’effort personnel. Cela peut-il
vraiment arriver à n’importe qui, même quelqu’un de matérialiste?Ai-je bien compris?]
Oui, cela semble en apparence très difficile, et il est aussi vrai que les gens sont matérialistes, pas de doute. Mais l’Esprit est
bien plus fort que la matière et lorsqu’Il doit S’exprimer, Il écrase complètement tout cela et Il arrive. En fait, nous avons ici… la
plupart d’entre vous êtes Anglais, Je dirais, des gens occidentalisés et très matérialistes. Je dirais, Je veux dire, même en vivant
dans ce monde, ils n’ont peut-être pas été si matérialistes que cela, car s’ils n’étaient pas chercheurs, ils ne viendraient pas Me
voir. Mais un nouvel être est né. Si vous regardez un œuf, vous ressentez: “Oh, comme c’est solide!” Mais s’il est cassé au bon
moment, avec la bonne compréhension, il devient un oiseau. Comme tout cela est un processus vivant, seule la dernière percée
doit avoir lieu. Apparemment, cela semble difficile, mais pour Moi, ça ne l’est pas. Peut-être que Je connais le métier. D’accord?
Oui, cela en a l’air… beaucoup de personnes ont dit toutes sortes de choses sur la Kundalini également. Je dois dire que certains
livres que J’ai vus M’ont horrifiée. Vous voyez, si vous ne connaissez pas le métier, complètement—par exemple si quelqu’un ne
sait pas conduire une voiture, vous voyez, et qu’il monte dans la voiture, la manière dont il décrirait cela serait effroyable. Il ne
faut jamais s’approcher d’une voiture, n’est-ce pas? C’est comme cela. Celui qui n’est pas autorisé et ne connaît pas le métier ne
devrait pas le faire. Mais c’est ce qui vous arrive, vous devenez l’Esprit, vous devenez votre propre maître et vous devenez maître
de cet art—le maître de cet art.
Oui, Mon enfant?
Je ne vous ai pas entendue…
[Une femme:Vous avez mentionné l’hypnose tout à l’heure et Vous avez aussi dit que Vous Vous considériez comme un
catalyseur. Ne pensez-Vous pas que l’hypnotiseur aussi se considère comme un catalyseur?]
Oui, oui, sans aucun doute.

Oui, oui, c’est vrai, mais la différence, c’est que l’hypnotiseur vous amène sous son pouvoir, il ne vous donne aucun pouvoir, ni de
dimension à votre conscience, vous voyez? Il y a une énorme différence entre les deux. Vous voyez, vous avez votre propre
pouvoir en vous. Disons, par exemple, d’accord, votre Esprit est là. Maintenant Je suis un catalyseur, vous voyez. Vous pouvez
utiliser une cuillère pour donner du poison ou vous pourriez l’utiliser pour donner un nectar, d’accord? Donc si vous donnez le
nectar, alors c’est une chose géniale; et si vous donnez le poison, c’est horrible. C’est comme cela.
En fait, l’hypnotiseur utilise l’hypnose—l’important, c’est comment il hypnotise. Ce qu’il fait, c’est vous pousser dans votre
subconscient, dans votre subconscient collectif, où il vous domine. Vous êtes sous son pouvoir. Il dit: “Devenez comme un
enfant”, vous devenez comme un enfant. “Têtez le biberon”, vous le faites. C’est quoi cela? Mais ici vous devenez l’Esprit, en ce
sens que vous devenez collectivement conscient. Ce n’est pas de l’hypnose, parce que vous-même, vous pouvez le ressentir.
Maintenant, par exemple, prenez dix enfants qui sont des âmes réalisées. Il y a des enfants qui sont des âmes réalisées, même
de petits enfants. Et vous les amenez près d’une personne qui souffre d’un problème, d’accord? Maintenant vous leur bandez les
yeux et vous leur demandez: “Quel est le problème de ce monsieur?” Ils lèveront les mêmes doigts, tous lèveront les mêmes
doigts et diront: “Ca brûle ici.” Car vous ressentez cette sensation—de brûlure, d’engourdissement ou de brise fraîche, une
nouvelle conscience de nature vibratoire est née en vous. Pas par hypnose! Au contraire, après l’hypnose, vous vous sentez si
fatigué et achevé, comme si vous aviez porté quelqu’un sur votre dos. C’est tout à fait l’inverse. Et vous commencez à
progresser et à comprendre, vous pouvez guérir des gens, vous comprenez quels sont les centres qui sont bloqués, vous
comprenez quels sont les centres qui sont bloqués chez une autre personne.
Au début parfois, les gens sont un peu déroutés, J’ai remarqué qu’ils ne savent pas: “si ce sont mes centres ou vos centres.” En
fait, nous avons des moyens pour le discerner. Vous pouvez voir lesquels de vos centres sont bloqués et quels centres de l’autre
personne sont bloqués. Vous savez également comment les corriger. Vous savez aussi comment donner la Réalisation aux
autres, et leur donner le moyen d’utiliser leurs propres pouvoirs. C’est tout à fait le contraire. Mais le catalyseur peut être
effroyable, ou le catalyseur peut être simplement divin.
[Un homme : Certaines personnes peuvent-elles obtenir leur Réalisation du Soi par leurs propres efforts?]
Par leurs propres efforts? Je ne pense pas que ce soit possible, vous voyez, car seule une lampe qui est allumée peut allumer
une autre lampe. Mais ce que Je veux vous dire, c’est que même quelqu’un comme Bouddha, vous voyez, Il a reçu Sa Réalisation
lorsqu’Il était extrêmement fatigué et Il devait la recevoir. Bien sûr, c’est l’Esprit-Saint qui a fait cela. Il n’aurait pas pu le faire
Lui-même, mais Il a reçu la Réalisation là parce qu’Il devait vivre dans d’autres circonstances. Il n’avait pas à parler de Dieu, Il
n’avait pas à parler de toute l’histoire, parce que les gens étaient tellement pris à parler de grandes choses comme Dieu et de
toutes sortes de déités, ceci, cela, il y avait une grande confusion. Et quelqu’un devait avoir la Réalisation à ce moment-là, devait
pouvoir l’identifier et dire: “Seulement la Réalisation du Soi—ne parlez pas de Dieu, ni de rien, laissez tomber!” C’est pour cela
qu’Il a reçu la Réalisation comme cela. Mais vous ne pouvez pas avoir la Réalisation juste comme cela—il n’y a qu’une
possession que vous pouvez avoir. Vous ne pouvez pas.
Quelqu’un qui est une âme éclairée, une telle âme éclairée ne vous prend pas d’argent. Normalement, vous voyez, les gens ne
veulent pas vous donner la Réalisation—quatre-vingt-dix-neuf pour cent de ceux qui sont vraiment réalisés vous jetteront des
pierres. Ils ne voudront rien avoir à faire avec vous, parce que leurs expériences avec les êtres humains sont effroyables. Si vous
allez leur parler, ils Me diront, ils M’ont dit: “Attendez douze ans. Vous voyez, Mère, ils vont complètement Vous épuiser, ils vont
Vous tuer, ils feront cela. Il est très aventureux de s’occuper d’êtres humains, parce qu’ils sont très égoïstes et qu’ils ne Vous
accepteront jamais.” Mais si vous les prenez comme ceci, quelqu’un qui s’y connaît est une aide, n’est-ce pas? Et la Réalisation
n’est pas possible, il n’est pas possible d’y arriver par vous-même. Ce n’est pas possible, parce que, disons, si une bougie qui
n’est pas allumée veut s’allumer toute seule, il faut lui apporter la lumière, n’est-ce pas? C’est aussi simple que cela. Mais il ne
faut pas en avoir mauvaise conscience, en fait.
Regardez, Je ne sais pas conduire, quelqu’un M’a conduite jusqu’ici. Je n’ai pas mauvaise conscience qu’Il ait dû Me conduire,
n’est-ce pas? Et Je ne connais qu’un métier. Je n’en connais pas beaucoup. Il y a des tas de métiers que Je ne connais pas, Je
ne sais pas comment gérer un compte bancaire, Je ne sais pas faire un chèque, Je suis nulle dans beaucoup de choses. Je ne
sais peut-être pas comment ouvrir une boîte de conserve. Mais Je sais comment ouvrir la Kundalini. D’accord? Donc si Je
connais Mon métier, pourquoi vous en faire? Après tout, nous dépendons les uns des autres pour tout, n’est-ce pas? Alors
pourquoi pas, si Je connais le métier, quel mal y a-t-il? Et vous saurez aussi le faire. Vous le saurez aussi. Mais cela ne peut pas
être fait par vous-même.
Mais en fait dans tout cela, vous ne Me devez rien. Je le fais juste parce que J’aime cela. Cela émet simplement, Je ne fais rien,

cela coule simplement, Je ne sais pas comment cela se passe, cela coule simplement. J’aime juste par amour. Vous ne croiriez
pas qu’une telle personne puisse exister, mais J’existe bien, Je suis comme cela. Parfois vous pourriez même, certains des
Sahaja Yogis pensent vraiment que J’ai trop de compassion et que Je devrais être plutôt stricte avec les gens et les choses
comme cela, vous voyez. Ils viennent Me raconter leur sagesse. Vous voyez, ils croient que Je ne suis pas assez pratique, mais
c’est la chose la plus pratique.
Oui, Je le sais, ils font des erreurs parce qu’ils ne savent pas, ils marchent dans l’obscurité. Si vous marchez dans l’obscurité,
vous vous cognerez à quelque chose. Alors la seule chose que vous pouvez faire, c’est avoir de la compassion pour eux, parce
qu’ils ne peuvent pas voir, ils sont aveugles. N’est-ce pas? Comment pouvez-vous en faire une colère?
Et de plus, Je vous demanderais de ne pas avoir de mauvaise identification avec qui que ce soit. Vous devez parvenir à votre
Esprit, c’est la chose essentielle. Si vous pensez encore à quelqu’un, vous voyez, comme cette dame—Je ne sais pas, quelqu’un
l’a peut-être envoyée ici, peut-être. Je ne sais pas pourquoi elle s’est mise en colère. Je n’ai rien dit pour la blesser. Peut-être
qu’elle est possédée. Je ne sais pas pourquoi elle s’est mise en colère contre Moi, et elle s’est juste levée et est partie en disant:
“Vous ne dites que des mensonges.” Pourquoi vous mentirais-Je? Je n’attends rien de vous. Mais pourquoi cela est-il arrivé?
C’est parce qu’elle n’est pas sensible, elle n’est pas sensible au Divin. Elle ne comprend pas qui est Divin, qui est… Je ne lui en
veux pas. Elle n’a pas cette sensibilité. Ce calibre.
J’ai vu en fait que des Sahaja Yogis de différents types sont venus à Moi. Certains d’entre eux sont d’un tel calibre que vous
n’arrivez pas à le croire. Ils reçoivent la Réalisation, ils savent ce que c’est, ils ont un comportement tout à fait comme un
diamant, ils l’ont et ils progressent. Ce sont des gens formidables. Il y en a certains qui travaillent dur derrière. Certains reçoivent
la Réalisation, mais ils continuent encore à douter. Il y en a de toutes sortes. Cela ne fait rien. Je les aime tous.
Oui, Mon enfant?
[Un homme: Si avant la Réalisation, nous étions une personne horrible qui donnait le cancer à tout le monde ou quelque chose
comme cela, après la Réalisation, ces effets sont-ils éliminés, ou que se passe-t-il?]
Oui. Je sais, tant de choses se sont produites. Nous avions quelqu’un à Brighton, vous vous rappelez—il est ici maintenant, Je
crois—qui était ivre lorsqu’il est venu. Il était très en colère contre Moi, vous voyez, pour commencer. Il M’a dit: “Comment puis-je
me débarrasser de ce problème? Je ne peux pas Vous croire” et tout cela. Et il va bien, tout à fait bien. Son changement est si
magnifique, vous ne pouvez pas… Est-il là?
Il est si gentil maintenant. L’autre jour, il est venu Me voir. Je Me suis dit: “Regarde-moi ça. Il est si gentil.” C’était un homme très
gentil, n’est-ce pas? Mais quelque chose l’avait poussé, l’avait contrarié, vous voyez, et il est devenu alcoolique, vous voyez. Il va
bien. Seule la compassion peut vous faire comprendre qu’il y a une raison à cela—c’est une personne très gentille, une personne
très gentille, pas de doute. Mais quelque chose a mal tourné chez lui. Ce n’est pas grave. Donc cela arrive, c’est vrai.
Les Sahaja Yogis réalisent cela. Certains, bien sûr, Je dois le dire, avancent lentement. Cela ne fait rien. Ils arriveront, ils y
arriveront tous, J’en suis sûre. Chacun est fait pour cela. En fait, le Divin a très envie de vous donner la Réalisation—bien plus,
bien plus envie que vous. S’il y avait mille personnes aujourd’hui, Je leur aurais mieux donné la Réalisation. Mais très peu de
personnes se mettent à la réalité, vous le voyez maintenant. Ce Guru Maharaj Ji, des milliers le suivent comme des fous, n’est-ce
pas? Il n’a rien donné à ces pauvres gens. Mais pour la réalité, il y en a très peu.
C’est comme l’autre jour, quelqu’un M’a posé une question: “Mère, pourquoi ne le faites-Vous pas à tout le monde?”
J’ai répondu: “Où sont-ils, tout le monde? Ils sont occupés. Où sont-ils? Ici à Brighton, combien y en a-t-il? Combien sont ici?”
D’accord? C’est cela le problème. Cela prend du temps aux gens pour aimer la réalité. Du temps. C’est une chose si magnifique.
Et même s’ils sont réalisés, ensuite certains laissent tomber, vous voyez.
Ils disent: “Oh, je vais bien maintenant. Je vais bien.” Et ils reviennent après un an. Ce n’est pas comme cela. Vous devez
maîtriser cet art, le maîtriser complètement. Tout est gratuit, absolument gratuit. En fait, ils sont tous assis ici, ils peuvent le
confirmer.
[Un homme:Pourriez-Vous parler un peu plus de la Réalisation du Soi et de ce qui est nécessaire pour l’améliorer?]
Oui, oui, Je le ferai dans Ma prochaine conférence, une chose à la fois. Maintenant, Je parle du côté gauche, du côté droit et
ensuite du centre, et ensuite aussi, bien sûr, de l’Esprit. Sans aucun doute, cent fois, c’est ce que Je dois faire. Mais
progressivement Je dois vous construire. D’accord? Je le ferai, c’est sûr. Vous ne le croirez pas, Je pense que J’ai déjà donné
cinq cents conférences à Londres, au moins. Et ce n’est pas fini. Chaque fois, on Me dit que la dernière fois que J’ai parlé, ils ont
dit: “Mère, c’est véritablement d’une nouvelle dimension que Vous avez parlé”, vous voyez. Je ne sais pas, Kerry M’a dit que la
première fois, il a ressenti tellement ses vibrations pendant Ma conférence. Je ne sais pas en quoi Je l’ai tant touché. Oui, c’est
surprenant. Il est d’Australie. Les Australiens avancent bien. Un travail très rapide.

Donc, toutes les questions sont terminées maintenant? On poursuit?
[Un homme:Que sont les karmas?]
Les karmas… Lorsque vous faites un travail ou quelque chose par une action de votre côté droit, alors les effets de cela
s’accumulent en vous en tant qu’ego, parce que vous pensez que vous agissez. En fait, nous ne faisons rien de substantiel. Ce
que nous faisons est un travail mort, comme J’ai dit que nous fabriquons une chaise à partir d’un mort, d’un arbre. C’est tout ce
que nous faisons. Le travail que nous faisons est une idée que nous avons, que nous faisons un travail. Quel travail faites-vous?
Pouvez-vous convertir ceci en un fruit? Nous ne pouvons même pas y mettre du parfum. Donc ce mythe, vous voyez, agit en tant
qu’ego en nous, comme indiqué ici—J’en parlerai demain, d’accord? Et ainsi nous pensons que nous faisons ce travail-ci, ce
travail-là, et cet ego pense que si vous avez fait du mauvais travail ou du bon travail, vous devez souffrir.
Vous voyez, un tigre ne pense pas de cette façon. Si le tigre doit manger, il doit tuer. Il tue l’animal, le mange, terminé! Il ne
s’assied pas pour réfléchir: “Oh, mon Dieu, je n’aurais pas dû le faire. Je devrais devenir végétarien.” Il n’accumule aucun, aucun
karma en le faisant, d’accord? Mais nous autres êtres humains, si. Pourquoi? Parce que nous sommes fermés. Nous sommes
fermés. Regardez ici, nous sommes fermés. Ils sont ouverts. Dans tout ce qu’ils font, ils ne se font pas de soucis. Mais nous
sommes tracassés par ce que nous faisons, car nous pensons que nous agissons. Et comme Je l’ai dit, lorsque ce centre-ci est
ouvert, Il absorbe nos karmas, et les soi-disant karmas ne sont rien d’autre que des péchés, vous voyez—en langage biblique,
nous pouvons appeler cela un péché, vous voyez. Et ils sont tous absorbés par cette puissante déité qu’est le Christ éveillé en
nous.
Et vous allez au-delà, parce que c’est l’ego qui crée le karma. Lorsque votre ego est éliminé, où sont les karmas? Ils sont éliminés
aussi. Alors ne dites pas: “J’ai fait cela.” Ce que vous direz, c’est: “Mère, Elle ne fonctionne pas. Elle ne s’élève pas.” En fait, qui
est ce “Elle”—cela devient une troisième personne. “Elle coule. Les vibrations n’arrivent pas.” Vous voyez, vous ne dites pas: “Moi,
je fais cette Réalisation. Je monte la Kunda…” Ils ne disent pas cela. Ils disent: “Elle ne monte pas.” Vous devenez une troisième
personne. Cette troisième personne est l’Esprit. Lorsque vous ne dites pas: “C’est moi qui dois le faire.”
Même si c’est votre fils, vous dites: “Mère, c’est mieux qu’il reçoive la Réalisation.”
Bien. Vous verrez. Essayez. Cela n’a pas fonctionné? Eh bien, alors devrais-Je donner un certificat?
Il a répondu: “Comment pouvez-Vous donner un certificat, Mère? Comment quelqu’un peut-il? La Kundalini ne S’est pas élevée!”
Chacun le sait, vous voyez, que ce soit votre père, votre mère, votre sœur, n’importe qui, s’ils ne sont pas réalisés, ils savent qu’ils
ne sont pas réalisés, et alors? Ils le savent simplement. Ma petite-fille, qui était… elle est ici maintenant, elle est née réalisée, et
elle avait à peine cinq ans, Je crois, lorsqu’ils sont allés au Ladakh. Il y avait un lama assis avec sa tête rasée et tout cela, son
vêtement et tout cela. Tout le monde lui touchait les pieds. Et ses parents ne sont pas réalisés non plus, Ma fille n’est pas
réalisée, alors elle a aussi touché ses pieds.
Elle ne pouvait plus supporter cela, c’était trop pour elle. Elle était assise un peu plus haut, elle s’est approchée, les mains dans le
dos, l’a regardé, vous voyez, et lui a parlé.
Elle lui a dit: “Que voulez-vous dire en demandant à tout le monde de vous toucher les pieds? Vous n’êtes même pas une âme
réalisée. En portant cette robe et en vous rasant la tête, vous pensez que vous pouvez demander aux gens de vous toucher les
pieds?” Un petit enfant de cinq ans, et pourtant elle comprend.
Une fois, nous avons eu un programme en Inde, où ils M’ont conviée comme invitée d’honneur pour cette Ramanmash (?), qui
était réalisée. Et un monsieur de l’ashram de Ramakrishna, le responsable, était assis avec sa grande robe orange, vous voyez,
assis là. Et Mon autre petite-fille était assise au premier rang. Elle ne pouvait plus le supporter, alors elle a crié de sa place:
“Mère, celui qui porte une maxi robe, Grand’mère, s’il Vous plaît, demandez-lui de partir, il nous donne de la chaleur à nous tous.”
Donc vous voyez, il y a beaucoup de Sahaja Yogis qui ressentaient la chaleur de ce type, et lui pensait qu’il était un homme très
spirituel. Elle a dit: “Demande-lui de partir, il porte une maxi.” Elle ne comprenait pas si c’était une robe ou autre chose. Même les
enfants reconnaissent ceux qui sont des âmes réalisées et ceux qui ne le sont pas—s’ils sont nés réalisés. Il y a beaucoup
d’enfants qui naissent réalisés ces temps-ci. Le jour du jugement, voici le jour du jugement. Bien sûr, de cela Je vous parlerai
plus tard.
[Un homme: Est-ce que cela Vous dérange que Je Vous pose quelques questions?]
Ca va, cela ne Me dérange pas. Mais ce qui se passe, si vous posez trop de questions, parfois cela devient de l’activité mentale
et cela peut retarder la Réalisation parfois, alors Je vous conseillerais—si ce n’est pas si important, il vaut mieux les garder,
parce que, vous voyez, répondre à une question, c’est seulement sur un niveau mental. Je parle de quelque chose de bien
au-delà, vous voyez. Donc c’est quelque chose de logique si vous M’avez bien comprise. Bien, on commence! Si cela fonctionne,

c’est bien. Si cela ne fonctionne pas, ce n’est pas grave. Je suis ici pour trois-quatre jours et nous allons le faire fonctionner.
D’accord?
Donc il vaut mieux garder votre esprit au repos. Dites au mental: “Tu as posé beaucoup de questions avant, tu as pensé à
beaucoup de choses, maintenant il est temps pour toi de recevoir les bénédictions de ton propre être.” D’accord? Si vous dites
cela à votre mental, il se calmera. C’est une chose merveilleuse, ce mental. Si le mental sait ce que vous désirez et si c’est la
réalité, il vous soutient et vous aide beaucoup. Ce même mental qui peut se perdre, vous voyez, il est comme—parfois Je dis qu’il
est comme un âne. De même que le Christ a utilisé un âne simplement pour suggérer le mental: si vous l’autorisez à faire des
détours, il vous conduira à toutes sortes de choses, mais si vous le maîtrisez, il vous conduira là où vous devez aller. Faites-le
simplement se calmer. Il vaut mieux rester calme au niveau mental. Et c’est pour cela que J’ai répondu à vos questions, parce
que plus tard, lorsque la Kundalini S’élève, à ce moment-là, le mental ne doit pas se lever, n’est-ce pas, pour dire: “Je n’ai pas
posé cette question-ci!” C’est pour cela. Simplement pour l’apaiser—ce n’est pas nécessaire—mais, c’est juste pour le calmer que
Je le fais. D’accord?
Donc la meilleure chose est de recevoir votre Réalisation, c’est le mieux, sinon ce mental est plutôt dérangeant. Il peut se
réveiller au moment précis où vous allez accomplir votre dernière avancée, et il peut l’arrêter. D’accord? Donc si vous avez une
question immédiate qui vous démange vraiment, alors vous devez Me la poser. Mais si ce n’est pas si important, laissez tomber
simplement. Est-ce très important? Alors ça va. Il a compris.
[Timing: 1:19:55 Fin de la vidéo]
Maintenant, Je dois juste vous demander une chose: si cela ne vous dérange pas, nous devons enlever nos chaussures, parce
que la Terre Mère nous aide beaucoup, vous voyez? Donc nous devons utiliser Son aide de toutes les façons possibles. Garder
simplement les pieds sur le sol, cela aide beaucoup. Vous n’avez pas besoin d’enlever vos chaussettes, mais cela aide beaucoup
de mettre les pieds sur le sol normalement. Et de mettre simplement les mains comme ceci, parce que, comme Je vous l’ai dit,
ce sont tous des centres sympathiques—il a dû vous le dire également, vous sentez le flot se déplacer ici sans… Je veux dire, il
bouge, mais vous ne le sentez pas trop, tant que vous n’avez pas eu votre Réalisation. Mettez juste les mains comme ceci et
fermez les yeux.
Vous devez garder les yeux fermés. C’est le contraire de l’hypnose. Gardez simplement les yeux fermés, parce que, lorsque la
Kundalini S’élève, Elle dilate vos pupilles. Lorsqu’Elle dilate vos pupilles, alors il y a une petite différence dans la vision pendant
une seconde, une fraction de seconde. Mais si vos yeux sont ouverts, Elle ne montera pas, Elle ne S’élèvera pas du tout. Alors
gardez les yeux fermés, complètement fermés.
[long silence]
Maintenant la première chose en fait, nous avons toujours vu cela se produire, c’est que cette histoire de culpabilité vient de
quelque chose d’inconnu, alors il vaut mieux mettre votre main droite sur le côté gauche de votre cou et la main gauche vers Moi,
sans ouvrir les yeux. La main gauche vers Moi. La main gauche vers Moi. Avec la paume vers le haut. La gauche. Oui, comme
cela, et vous devriez dire: “Mère, je ne suis pas coupable.” C’est très important, parce que c’est un très gros obstacle. Dites
simplement: “Mère, je ne suis pas coupable.”
[Les chercheurs: Mère, je ne suis pas coupable.]
Encore, s’il vous plaît.
[Les chercheurs: Mère, je ne suis pas coupable.]
Encore, s’il vous plaît.
[Les chercheurs: Mère, je ne suis pas coupable.]
Maintenant vous pouvez mettre la même main de l’autre côté du cou, à l’arrière. C’est un centre très important, Je vous en
parlerai plus tard, de la façon dont Je le fais, si vous voulez, vous pouvez regarder vous-même la façon dont Je le fais, la main
gauche vers Moi et la main droite à l’arrière, sur toutes les vertèbres du cou, la base du cou, vous voyez. C’est un centre très
important, dont Je vous parlerai. Oui, c’est comme cela. Essayez d’appuyer et mettez la tête en arrière. Un petit peu.
[Bruit de Shri Mataji qui souffle]
Maintenant, mettez cette main droite au niveau du cœur, un peu plus haut, et appuyez avec les doigts. La main gauche vers Moi,
tout le temps. Maintenant vous devez dire: “Mère, je suis l’Esprit” trois fois.
[Les chercheurs: Mère, je suis l’Esprit. Mère, je suis l’Esprit. Mère, je suis l’Esprit.]
Maintenant, avec la même main, poussez sur votre estomac, du côté gauche. Et maintenant vous dites : “Mère, je suis mon
propre gourou, je suis mon propre maître.” Dites simplement cela.
[Les chercheurs: Mère, je suis mon propre gourou. Mère, je suis mon propre maître.”]

Encore.
[Les chercheurs: Mère, je suis mon propre gourou. Mère, je suis mon propre maître.]
Cinq fois. Encore
[Les chercheurs: Mère, je suis mon propre gourou. Mère, je suis mon propre maître.]
Ca ira. Maintenant si vous mettez la main droite au sommet de votre tête, au sommet. Sans la toucher, un peu au-dessus,
lentement. [A part, à une dame de l’assistance] Vous sentez? [A part, à un Yogi] Elle verra. [A part, à la dame] Vous avez un
problème?
[La dame: Oui, j’ai…]
Oh, Je vois, mettez simplement votre main droite vers Moi… [A part, à un Yogi] Pas besoin, elle va y arriver. Oui, Je vais corriger
cela. D’accord? Juste, oui, comme cela, cela va fonctionner.
Bien. Maintenant vous pouvez peut-être ressentir la brise fraîche sortir de votre tête, de la zone de la fontanelle, là où c’est
souple. Une brise fraîche. D’abord, la chaleur peut venir. Mais vous devez demander la Réalisation, parce que Je ne peux pas
enfreindre votre liberté, vous voyez? Vous êtes libre de choisir si vous voulez avoir la Réalisation du Soi ou pas. Donc vous devez
dire: “Mère, s’il Vous plaît, donnez-moi ma Réalisation.” Vous devez le demander. Vous devez simplement demander. Juste
demandez-le.
[Les chercheurs: Mère, s’il Vous plaît, donnez-moi ma Réalisation.]
Encore, s’il vous plaît.
[Les chercheurs: Mère, s’il Vous plaît, donnez-moi ma Réalisation.]
Encore, s’il vous plaît.
[Les chercheurs: Mère, s’il Vous plaît, donnez-moi ma Réalisation.]
Maintenant, essayez de la sentir. La sentez-vous au-dessus de votre tête? Hum?
[Fin de la bande]
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Oh, Je suggèrerais qu'on les laisse d'abord poser des questions aujourd'hui. Alors Je reste là...
Si vous avez des questions, il vaut mieux Me les poser d'abord. Pour que votre mental soit calmé.
Je suis contente d'être debout. C'est mieux pour voir les gens. Suis-Je mieux ici ou sur le sol?
Maintenant, il vaut mieux poser les questions d’abord, car hier lorsque nous avons commencé cette session de questions, les
gens ont un peu dévié. Il vaut mieux poser maintenant les questions que vous avez, car vous êtes tous des chercheurs. Vous
êtes tous des chercheurs et vous avez cherché, alors le mieux est de poser des questions maintenant, afin que Je puisse y
répondre au cours de Ma conférence.
Pas de questions? Cela signifie que les Sahaja Yogis sont devenus tout à fait capables d’expliquer Sahaja Yoga, et Je suis très
fière d’eux. Lorsque Je suis allée en Australie, les journalistes M’ont demandé: “Mère, tous Vos disciples sont-ils des érudits?”
J’ai répondu: “Non, ce sont des gens très ordinaires. Ils doivent être des gens très ordinaires et normaux.”
Mais ils M’ont dit: “A la manière dont ils connaissent les choses, c’est surprenant, nous pensons que ce sont tous des érudits.”
Je leur ai dit: “Toute l’érudition est en vous.” Toute la connaissance est à l’intérieur de vous. Si seulement vous pouviez y amener
de la lumière, vous pourriez voir que toute la connaissance est en vous. Vous n’avez besoin d’aller nulle part pour votre
connaissance. Elle est toute à l’intérieur, tout est intégré. Vous êtes intégré si magnifiquement pour devenir votre Esprit que Je
n’ai pas grand’chose à faire. Cela fonctionne simplement. La seule chose, c’est qu’on doit savoir ce qu’on attend: pour être
l’Esprit, que devrait-être notre aspiration? Et cela aussi logiquement vous devez le comprendre. Cela devrait être une conclusion
logique. Pas seulement parce que Je dis quelque chose, parce que vous êtes devenu membre d’un groupe, parce que vous avez
payé de l’argent quelque part. Ce n’est pas ainsi. Il s’agit de la réalité. Et logiquement cela doit être la réalité.
L’autre jour, Je vous ai parlé du côté gauche, du passé, du subconscient, du subconscient collectif, des problèmes du
subconscient et des conditionnements que nous retirons des choses matérielles, de la matière. La matière essaye toujours de
dominer l’Esprit. Et cette matière nous domine parce que nous venons de la matière, pour commencer. Mais comment l’Esprit en
sort-Il? Comment se fait-il que nous devenions l’Esprit?
Des gens ont parlé de Réalisation du Soi. Tant de personnes ont parlé de seconde naissance. Tout le monde a dit: “Vous
devenez naître de nouveau.” Il y a beaucoup de gens qui se baladent en disant: “Je suis deux fois né”, en s’autoproclamant. Vous
pouvez trouver toutes sortes de gens dans ce monde, qui savent que quelque chose doit se produire, qu’une avancée doit avoir
lieu, qu’il y a quelque chose que nous devons rechercher. Imaginez, au temps du Christ, il n’y avait pas autant de personnes qui
cherchaient. Personne ne pouvait beaucoup parler aux disciples. C’étaient juste des pêcheurs ordinaires, des gens très simples.
Mais aujourd’hui c’est une époque où vous trouvez tant de chercheurs partout dans le monde. Qui cherchent quoi? Que
cherchez-vous? Cette recherche est celle de votre Esprit. Maintenant c’est également un terme très vague, de dire que vous
recherchez votre Esprit. En fait, qu’est supposé être cet Esprit? Et pourquoi devriez-vous rechercher cet Esprit?
Dans notre évolution, nous sommes des êtres humains, notre conscience est celle d’êtres humains et cette conscience d’êtres
humains n’est pas l’ultime. Si elle l’était, nous n’aurions pas cherché. Ce n’est pas l’aboutissement. Nous devons atteindre un
point où quelque chose de plus doit se produire. En fait, comment abordons-nous le sujet logiquement? Dans notre évolution,
que nous est-il arrivé? Nous étions des animaux, et de là nous sommes devenus des êtres humains. Qu’y a-t-il de si particulier
chez les êtres humains, comparés aux animaux?
Dans la conscience de l’homme, il y a une nouvelle dimension. Par exemple, vous pouvez faire passer un cheval dans une ruelle
sale, il ne ressent rien, ni la boue, ni la saleté, ni la beauté, ni les couleurs, rien. Il ne fait aucune différence. Mais si vous amenez
un être humain dans une ruelle sale ou une maison sale, immédiatement il comprend, il n’aime pas cela. Donc ce qui est entré en
nous n’est rien d’autre qu’une nouvelle dimension à notre conscience, comparée à celle des animaux. Ou bien nous pouvons dire
de façon très scientifique que dans notre système nerveux central nous avons développé une nouvelle conscience.
Tout ce qui est dans notre système nerveux central, nous en sommes maîtres. Supposez que Je sente que ceci est chaud, tout le

mode sentira que c’est chaud. Si Je dis voici la couleur de cet oiseau particulier, tout le monde dira la même chose. Donc, quelle
qu’elle soit, la conscience d’un être humain—Je parle de conscience, pas de mythe, pas d’hallucination, mais la réalité—en ce qui
concerne ses organes, en ce qui concerne ses organes des sens—est la même. Une personne qui sent du chaud ne dit pas
qu’elle sent du froid, et si une autre arrive, elle ne dira pas que c’est froid, elles diront toutes que c’est chaud.
Donc il y a une seule chose, la vérité est unique, elle ne peut pas être multiple, et tout ce qui doit se produire maintenant dans
notre évolution doit être présent dans notre conscience. Par exemple un poisson est devenu une tortue. Si un poisson est
devenu une tortue, que lui est-il arrivé? C’est dans la conscience de la tortue, elle a commencé à sentir la Terre Mère. Elle a perdu
quelque chose qu’avait le poisson et elle a commencé à sentir quelque chose de nouveau.
De la même façon, si, dans notre évolution, quelque chose doit se produire, nous devons avoir quelque chose de plus dans la
conscience, être plus dynamique. Pour cela, nous pouvons suivre les écrits de tant de gens. Par exemple, nous pouvons
considérer Jung comme un de ceux qui en ont parlé. Jung a dit que lorsque cette avancée aura lieu, les êtres humains
deviendront, ‘deviendront’ conscients collectivement, ils le deviendront. Il n’a pas dit: “Vous commencerez tous à faire la même
chose ou vous commencerez à vous comporter de la même manière.” Non, il a dit: “Vous deviendrez, vous en serez conscient”,
ce ne sera pas à votre insu.
Donc lorsque vous recherchez l’Esprit, si l’Esprit doit vous éclairer, dans votre conscience, vous connaîtrez quelque chose de
plus que ce que vous avez connu jusqu’à présent. Par exemple, vous pouviez sentir cela chaud ou froid aujourd’hui, mais
peut-être qu’avec cette conscience, vous pourrez en ressentir quelque chose de différent. Il a dit très clairement que vous devez
devenir conscient collectivement. Donc la prise de conscience est le but de notre évolution, rien d’autre, nous devenons quelque
chose.
En langue sanscrite par exemple, on dit d’une âme réalisée—pour les Indiens, c’est tout à fait connu de tous, ce n’est pas quelque
chose de difficile à comprendre—on l’appelle dvijaha, celui qui est né de nouveau. Et un oiseau est également appelé dvijaha,
parce qu’un oiseau est d’abord né en tant qu’œuf, et ensuite il grandit, devient adulte et alors tout à coup il devient un oiseau. Et
voilà le parallèle avec la Réalisation. Vous savez aussi que le jour de Pâques, nous donnons des œufs. C’est le même symbole,
nous sommes des œufs et nous devons devenir des oiseaux. Donc, juste maintenant, à ce stade où nous sommes des êtres
humains, nous sommes, comme un œuf, simplement limités à grandir jusqu’au point où nous pouvons devenir un oiseau.
Toutes les autres sortes de choses dont parlent les gens, ce n’est pas la Réalisation. Par exemple, Je peux dire: “Bon, si Je vous
hypnotise très bien, Je peux vous donner des biberons et vous commencerez à têter les biberons tout comme des enfants.”
Même en sachant que vous faites quelque chose de bizarre, vous le faites. Vous êtes forçé de le faire, car vous êtes hypnotisé.
Si vous tombez dans une telle activité, ce n’est pas la Réalisation parce que, dans tout ce qui vous est arrivé en tant qu’être
humain—ce que vous êtes—vous n’avez fait absolument aucune activité. Nous n’avons pas coupé nos queues de singes pour
devenir des êtres humains. Cela s’est produit spontanément, comme une fleur devient un fruit. C’est un processus vivant. On ne
réalise pas que tout ce qui doit vous arriver est un processus vivant, ce n’est pas un processus mort. Ce que nous pouvons créer
est tout mort. Par exemple, nous pouvons nous tenir sur la tête, nous pouvons sauter, nous pouvons courir, nous pouvons faire
toutes sortes de choses, mais ce n’est pas un processus vivant.
Un processus vivant, c’est lorsque vous devenez quelque chose, et cette transformation doit être demandée par tous les
chercheurs honnêtes. Si vous n’êtes pas honnête, alors c’est difficile. Ou même si vous êtes honnête mais que vous vous
identifiez à tort avec certaines idées que vous avez lues, parce que vous avez payé le livre, que vous avez payé une organisation
ou payé quelqu’un, cela ne va pas vous aider. Ce que nous devons voir, c’est ce que nous devenons, et c’est ce que Je vous ai dit
hier: “Devenez le maître!” Vous devenez le prophète dont Blake a parlé: “Les hommes de Dieu deviendront des prophètes et ils
auront le pouvoir de transformer d’autres en prophètes.”
Donc, pour être tout à fait honnête avec vous-même, vous devriez dire: “Suis-je devenu un prophète et puis-je transformer les
autres en prophètes?” Voici une façon très simple de regarder votre Réalisation et ce dont vous êtes capable: vous devenez un
prophète, parce que tout est en vous, toute la machinerie est en vous, vous êtes comme un ordinateur, il faut simplement vous
raccorder au secteur, et cela commencera à fonctionner.
Vous devez juste devenir cela. Et si vous ne devenez pas cela, alors toutes les autres choses—créer une organisation et toutes
ces choses—ne servent à rien, n’ont aucune valeur, ne sont que, Je dirais, des idées malavisées. Qu’avez-vous reçu vous-même?
Supposons, Je veux dire… Si Ray doit dire quelque chose comme: “Oh, Mère a vu une lumière, et ceci s’est produit et cela est
arrivé. Elle a ces pouvoirs-ci et ces pouvoirs-là”, tout cela est inutile. Qu’est-ce que cela vous apporte?
Je peux être le roi de quelque chose, en quoi cela vous concerne-t-il? Ce que vous êtes devenu, c’est cela la chose importante, et

pour cette transformation, si Je dis que tout est placé en vous, Je dois le prouver, c’est tout. Cette connaissance ne nous est pas
inconnue, en fait. Cela a tout été décrit depuis le temps de Moïse. Par exemple, Il a parlé de “l’arbre de feu”. En fait, quel est cet
arbre de feu? Personne ne le sait, on dit juste qu’il y avait un arbre de feu. Mais si vous voyez la Kundalini complètement
illuminée, si vous pouvez la voir, elle ressemble vraiment à un arbre de feu.
Et ensuite il est dit aussi dans la Bible: “J’apparaîtrai devant vous comme des langues de feu.” En fait, de quoi s’agit-il? Personne
ne l’explique, personne ne le sait, ces langues de feu ne sont rien d’autre que ces centres lorsqu’ils sont illuminés, vous les voyez
simplement comme des langues de feu. Mais vous n’avez pas besoin de les voir, car lorsque vous êtes à l’extérieur d’une
maison, vous pouvez voir la maison. Lorsque vous êtes dedans, vous ne la voyez pas, vous voyez juste le couloir. Et c’est
pourquoi on doit comprendre que ce n’est pas ce que nous pensons qui doit arriver, mais que c’est ce qui doit arriver en réalité
que nous devons accepter.
Donc, d’abord, nous devrions nous débarrasser de toutes ces fausses identifications avec nos idées: “Ceci arrivera, cela arrivera,
et ceci devrait se produire. Je devrais voir une lumière, je devrais voler dans l’air.” Il y a beaucoup de gens qui payent de l’argent
pour voler dans l’air. Je veux dire, c’est absurde. Pourquoi voulez-vous voler dans l’air? Je ne comprends pas. En payant bien
plus d’argent pour cela qu’ils ne payeraient pour faire le tour du monde. Je vous le dis, si vous devez voyager en avion, cela ne
sera pas aussi cher que ce que vous payez pour cette histoire de voler, cette histoire d’Escadrille Volante. Et de quoi s’agit-il,
nous devons le comprendre, de quoi s’agit-il? Lorsque nous partons pour ce vol, dans quoi entrons-nous?
Et cette méthode d’hypnotisme est si subtile que vous ne pouvez comprendre. Vous marchez simplement. Avec la même
histoire d’Escadrille Volante, nous avons eu un monsieur, qui était le directeur de l’académie, atteint d’épilepsie, sa femme
atteinte d’épilepsie, l’enfant atteint d’épilepsie. Et ils sont tous venus Me voir, ils avaient perdu leur maison, ils avaient tout perdu,
ils étaient sans le sou. Voilà ce qui est advenu en faisant voler toute cette plaisanterie.
En fait, vous devez réaliser que vous ne pouvez pas payer pour votre évolution, vous ne pouvez pas payer. C’est très simple à
comprendre. Comme Je l’ai dit hier, si vous payez cette fleur, va-t-elle devenir un fruit? C’est un processus vivant, pour lequel
nous ne pouvons pas payer, il ne comprend pas l’argent. Les processus vivants ne comprennent pas l’argent. Je n’ai connu
aucun être humain—supposons qu’il souffre d’indigestion, il mettra de l’argent là en disant: “Voilà, je te paye, mon estomac,
maintenant vas-tu digérer ma nourriture?” Agissons-nous ainsi? De la même façon, c’est le plus élevé des plus élevés des
processus vivants, pour lequel vous ne pouvez pas payer.
C’est une chose très subtile à comprendre pour des êtres humains, car ils croient qu’on doit payer pour tout, et que sinon cela ne
fonctionne pas. Vous voyez, vous allez vers une machine, vous voulez avoir, disons, une bonne machine, vous devez payer. Qui
fonctionne, vous voyez. Si elle ne marche pas, vous pouvez l’avoir gratuitement. Mais celle qui fonctionne, vous devez la payer.
Si une voiture est gratuite, c’est qu’elle est à mettre à la ferraille, vous ne pouvez pas l’avoir. Vous devez payer pour l’amener à la
ferraille, donc il est toujours dans l’esprit des êtres humains qu’on doit payer. Et c’est très mal, vous ne pouvez pas payer pour
cela. Je parle des processus qui sont au-delà de l’humain, que les êtres humains ne font pas.
Par exemple, nous ne pouvons pas transformer une fleur en fruit, ce processus vivant lui-même est hors de portée des humains.
Mais lorsque vous devenez, lorsque vous devenez un super-humain, vous pouvez en manier. Et cela devrait vous arriver. Si cela
ne vous arrive pas, tout le reste de ces choses est faux. Je vous le dis avec une grande inquiétude, car les gens qui sont sur le
marché, qui vendent des biens, le font très bien. Ils savent comment vous appâter, ils savent comment enraciner des idées en
vous, comment vous donner de fausses identifications, et vous vous identifiez simplement avec eux, jusqu’à ce qu’ils
disparaissent complètement. Et alors vous êtes laissé en plan. Vous dites: “Oh, mon Dieu, qu’est-il arrivé?”
Une chose est sûre, c’est que votre Esprit n’est pas perdu. Il est bien là. Malgré toutes ces erreurs, quelles que soient vos
recherches, l’Esprit réside en vous malgré tout, tant que vous vivez. Et cet Esprit doit être amené dans votre mental conscient,
c’est-à-dire dans votre système nerveux central. Vous devriez ressentir les pouvoirs de l’Esprit dans votre être. Voilà ce qu’est
Sahaja Yoga. Sahaja, comme il a dû vous le dire, signifie né avec vous.
En fait, hier Je vous ai parlé du côté gauche, qui est le pouvoir du désir, et, à travers ce pouvoir, nous avons tous nos
conditionnements et toutes les tromperies de la matière, des choses matérialistes et aussi, on peut dire, nous rassemblons tout
notre passé. Ce passé s’étend ensuite jusqu’au subconscient collectif. Je vous ai également dit hier que le cancer est une
maladie provoquée par le comportement extrême du côté gauche des gens. Ceux qui ont un comportement extrême du côté
gauche attrapent la maladie appelée cancer et elle peut être guérie si vous pouvez ramener un tel cas extrême au centre, elle
peut être guérie, pas de doute là-dessus.
Maintenant le deuxième côté est le côté droit, dont Je vous ai dit que Je parlerai aujourd’hui. Le monsieur qui posait tant de
questions n’est pas là, si? Il était simplement occupé à poser des questions hier, c’est tout. Il n’est pas intéressé par la

recherche, Je pense.
Bien, en fait sur le second côté, du côté droit, il y a le pouvoir à travers lequel nous agissons. D’abord nous désirons et ensuite
nous agissons. En fait ce pouvoir, le pouvoir du côté droit, s’exprime en nous en tant que système nerveux sympathique droit. La
science vient du même point de vue, la science est dans le grossier, mais ce sont toutes des choses subtiles qui sont en nous.
En fait ce pouvoir du côté droit, qui existe en nous, nous donne le pouvoir de notre mental et la capacité physique à agir. En fait,
cette action a lieu lorsque nous désirons quelque chose. Nous voulons mettre ce désir en application, alors nous allons dans
l’action. Il faut comprendre de quelle sorte de pouvoir il s’agit. Ce pouvoir est appelé Prana Shakti en sanscrit, Prana. Et l’autre, le
gauche ou Mana Shakti est le pouvoir des émotions ou, on peut dire, du mental, mais vous voyez la langue anglaise n’est pas si
précise à ce sujet. Donc Je dirais la Mana Shakti et la Prana Shakti, ce sont les deux pouvoirs qui existent en nous. Et nous
commençons à les utiliser à gauche et à droite, on peut dire, comme un frein et un accélérateur et ensuite nous devenons le
maître de la conduite. Mais le devenant, nous commettons des erreurs.
Le mental humain a une spécialité d’aller aux extrêmes. Supposons que Je dise à quelqu’un: “Maintenant, tu dois méditer.” Ils
méditeront pendant cinq heures. Il n’y a pas besoin de méditer pendant cinq heures. Mais si vous leur dites: “Tu dois rester la
tête en bas”, ils le feront pendant dix heures. Donc il n’y a pas besoin d’aller aux extrêmes, nous devons être juste au centre, bien
traiter notre corps, bien nous traiter. Il n’y a besoin d’être frénétique; il n’y a aucune raison d’en être obsédé. C’est juste une chose
très simple qui doit vous arriver.
Par exemple, pensez à une graine qui est semée avec une musique très forte ou, disons, dans un endroit où tout le monde est
pressé, crie, hurle. Qu’arrivera-t-il à cette graine? Elle ne germera jamais. Si elle est dans un endroit paisible, qu’elle est placée là
où il faut, et pas dans un pot incliné, alors elle se développera certainement en un magnifique arbre ou un magnifique arbuste, ou
ce qu’elle doit devenir. De la même façon, si nous sommes trop dans les extrêmes, nous allons vers la gauche et vers la droite.
En fait, en allant à gauche, Je vous ai dit hier ce qui se produit, toutes ces choses comme l’hypnose, les perceptions
extrasensorielles et la plupart des gourous essayent ces trucs, vous voyez. Par exemple, ils vous hypnotisent simplement et les
gens deviennent absolument fous de leur gourou: “Il est notre gourou”, et ils se comportent simplement comme des gens qui
n’ont absolument aucune cervelle: “Oh, je me sens bien, je me sens bien.” Je vois quelle en est la raison: vous sentez qu’il y a une
sorte de sens de la sécurité intégré chez cet homme et “Si je le suis, vous voyez, il va au Ciel et je vais avec lui au Ciel.” Cela ne
se passe pas comme cela.
Vous devez aller individuellement au Ciel vous-même et vous devez devenir votre propre gourou et vous devez tout connaître à
ce sujet. Ce n’est pas quelqu’un qui peut mettre une remorque derrière lui et y mettre des gens en disant: “Allez, venez avec moi,
je vais au Ciel.” La plupart de ces gens sont en fait en train d’aller en enfer et vous les suivrez très vite. Donc ce n’est jamais ainsi,
croyez-Moi. Si quelqu’un dit: “En suivant un certain gourou, vous irez au Ciel”, c’est absolument faux.
Vous devez suivre le Principe, et tout gourou qui est un vrai gourou vous le dira toujours, vous dira toujours que vous devez
‘devenir’ quelque chose. Il ne dira jamais: “Bien, tu m’as donné l’argent, très bien, tu es membre. Maintenant tu es mon enfant,
maintenant tu es mon disciple et je te donne mon amour. Aimons nous.” Où est l’amour dans tout cela? “Et donne plus d’argent,
donne-moi des Rolls-Royces, donne-moi ceci, donne-moi cela.” Et, comme des fous, nous le faisons, en pensant que nous
pouvons échanger ces choses.
En fait, comme nous sommes des chercheurs, nous avons pleinement le droit de trouver notre Esprit et nous ne devons pas être
trompés par tous les trucs et farces de ces gens-là ou, Je dirais, les sinistres méthodes qu’ils emploient. Non seulement pour
vous initier pour de l’argent—cela ne Me dérange pas, ce sont des trafiquants, qu’ils aient de l’argent et ce qu’il veulent avoir!
Mais ils gâchent vos chances de Réalisation, et vous ne le comprenez pas. Et une fois qu’elles sont gâchées, il est très difficile
de vous donner la Réalisation. Et si vous n’y travaillez pas vraiment activement, ce sera une situation impossible. J’ai vu des
gens qui ont souffert pour cette raison.
En fait cette action en nous agit sur nos capacités mentales et physiques sur le côté droit. Par exemple, nous pensons au futur,
alors la planification commencera, avec ces plans: “Alors, nous devons faire ceci demain, ou après-demain nous devons le faire.”
Et nous commençons à nous asseoir: “Bon, j’irai là et je trouverai ceci et alors je prendrai un ticket et ensuite j’irai là.” Je veux
dire, notre mental travaille pour le futur. A tel point que nous devenons absolument tournés vers le futur. A tel point parfois—J’ai
rencontré des gens tournés vers le futur, ils avaient même oublié leur propre nom. Pouvez-vous le croire? Je veux dire, ils ne se
souviennent même plus du nom de leur père. Ca, ça va, mais même leur propre nom, ils l’oublient. Je veux dire, ils sont comme
des fous, parce qu’ils ne se rappellent plus leur propre nom et ils ne savent pas où ils sont, ni ce qu’ils sont en train de faire.
J’ai rencontré des gens de ce genre qui sont vraiment des gens malades, parce qu’ils sont maintenant devenus si tournés vers le
futur qu’ils ne savent plus rien de leur passé. En fait, ce comportement tourné vers le futur démarre dans une société où les gens

pensent toujours au futur. “Que ferai-je, que dois-je faire demain, que dois-je accomplir demain?” Et lorsque nous commençons à
les faire toutes ces choses, notre attention va dans l’extrême droite.
En fait, à cet endroit, nous sommes dans une situation très dangereuse, très dangereuse, lorsque nous commençons à
rechercher le futur. Et voir le futur est une chose imaginaire, c’est absolument imaginaire, car ce que vous pensez du futur
n’existe pas. Ce qui existe, c’est le présent, nous devons être dans le présent, pas dans le futur. Mais les gens diront: “Vous
devez être dans le présent, mais comment? Nous n’y arrivons pas. Nous sommes soit dans le passé, soit dans le futur.”
Parce que, lorque la vague de pensée s’élève, elle monte et redescend. Une autre vague de pensée s’élève, monte et redescend.
En fait, cette vague de pensée qui monte, nous montons avec elle, mais nous ne voyons pas qu’elle redescend. Une autre vague
de pensée s’élève, nous la voyons, mais nous ne voyons pas où elle disparaît. Et donc nous surfons sur la crête de ces pensées
et nous ne savons plus, peut-être sommes-nous dans le passé ou peut-être dans le futur.
Mais au centre de ces deux pensées, il y a le présent, et nous ne savons pas comment mettre notre attention là, ce qui est une
chose très difficile. Et simplement dire: “Tu dois être au centre”, ce n’est pas possible. Toutes ces choses: “Tu dois faire ceci, tu
dois faire cela”, cela ne va pas fonctionner, tant qu’il n’y a pas de lumière. Par exemple, s’il n’y a pas de lumière dans cette pièce
et que vous dites: “Va tout droit!”, vous ne pouvez pas marcher, parce que vous ne voyez pas où est le passage, où marcher.
Même si vous ordonnez: “Fais tout ce qui te plaît”, vous ne pouvez simplement pas avancer tout droit sans toucher l’une de ces
chaises, car il n’y a pas de lumière et vous ne voyez rien.
Donc il faut comprendre que, dans la vie tournée vers le futur, lorsque nous vivons et planifions trop dans le futur, en réalité ce
que nous faisons, c’est que nous vivons dans un monde imaginaire. Nous avons beaucoup d’histoires de gens qui vivaient dans
des mondes imaginaires et qui ont découvert que tout était détruit. Et il y a des gens qui y arrivent par leurs efforts physiques, et
lorsqu’ils vont dans leurs efforts physiques, ils se créent un autre problème, car ils deviennent simplement des gens orientés
vers le physique. Et si vous êtes juste orientés vers le physique, l’Esprit Se met en colère contre vous.
Donc le mouvement du côté droit est pour les gens qui sont très méticuleux, vous voyez, c’est-à-dire les gens qui sont très
exigeants à propos du temps et qui sont très fermes à propos des choses, qui sont des gens très secs, qui sont très carrés et ne
tolèrent aucune bêtise. Un genre de personnes, vous voyez, que vous trouvez normalement. Et ces genres de personnes
deviennent des problèmes et sont très ennuyeux, vous voyez. Vous n’arrivez pas à supporter leur compagnie, ils peuvent être
des gens très pénibles. Et ils vous font de grands discours pour expliquer comment être direct et comment marcher tout à fait
droit. Dans la nature, rien n’est droit, tout bouge si magnifiquement, parce que la nature est créée par la variété, et c’est la variété
qui apporte la beauté. Ils ne pensent pas à la beauté, ils ne pensent pas à l’amour, à la compassion, rien! Pour eux, c’est un
monde très méticuleux et c’est ainsi qu’ils vivent. De telles personnes développent en elles un grand ego, comme vous le voyez
ici, il y a un ballon jaune dans la tête, appelé ego.
Sous l’action du côté gauche, le côté émotionnel, nous développons du super-ego, mais sous l’action du côté droit, nous
développons de l’ego. En fait, cet ego n’est pas facile à observer. Car si vous avez du super-ego, vous avez des douleurs dans le
corps, vous êtes une personne malheureuse, vous avez des rides sur le visage et vous avez l’air complètement épuisé. Mais si
vous avez de l’ego, alors vous avez l’air si dynamique.
On peut dire qu’Hitler était l’extrême de cette histoire d’ego. Et il s’est mis dans la tête qu’il était une sorte d’incarnation divine et
qu’il devait sauver son peuple. Et c’est lui qui connaissait les races et tout cela et il était supposé sauver une race.
Ce genre d’idée vient de ces gens qui sont du côté droit. Ils sont très aggressifs, il peut être agréable de leur parler, ils peuvent
avoir l’air très humbles, ils peuvent être de très bons hommes d’affaires. Ils peuvent être n’importe quoi, mais ils ne savent pas
qu’ils ont ce Mr Ego qui s’agite sur leur tête comme un gros ballon et qu’ils flottent dans l’air. L’aboutissement de l’ego, c’est la
stupidité. Vous en serez surpris, l’aboutissement de l’ego est la stupidité. De telles personnes s’adonnent à toutes sortes de
choses stupides en disant: “Qu’y a-t-il de mal?”
Par exemple, J’ai connu des personnes âgées qui se comportaient de manière si stupide, en disant: “Qu’y a-t-il de mal?” Vous
savez, un vieil homme, disons de quatre-vingt-dix ans, qui ne peut même pas marcher sans canne, se met à danser comme vous
et ensuite il tombe, vous voyez, et il pense: “Qu’y a-t-il de mal?” C’est comme une dame que J’ai connue, elle avait dans les
quatre-vingt-cinq ans, elle s’est tuée en tombant d’un cheval. Evidemment, Je veux dire, qu’attendez-vous d’autre à
quatre-ving-cinq ans, c’est vraiment évident. Une dame de quatre-vingt-cinq ans, elle devrait s’installer à la maison, s’occuper de
ses petits-enfants, peut-être a-t-elle des arrières-petits-enfants, vous voyez. Au lieu de cela, pourquoi se prend-elle pour une
dame de vingt-cinq ans en montant sur un cheval? Alors ils font toutes ces choses si stupides et ensuite ils disent: “Qu’y a-t-il de
mal?” Rien de mal dans la stupidité: “Qu’y a-t-il de mal?” En fait, ces gens sont une nuisance pour la société, pour les autres.
Les gens qui ont du super-ego sont pénibles pour eux-mêmes, mais ceux qui sont pleins d’ego sont pénibles pour les autres. Ils

sont tout le temps en train de corriger les autres, de tourmenter les autres, d’imposer leurs idées aux autres personnes, et de
telles personnes peuvent avoir vraiment beaucoup de succès, car un succès en appelle un autre. Ils n’arrêtent pas de marteler
des choses dans la tête des gens, en disant: “Si, c’est vrai, c’est vrai!” Et lorsque que vous le dites vous-même, tout à coup vous
le croyez: “Oui, cela doit être vrai.”
Et ces gens sont bien plus dangereux, Je dirais, que ceux du super-ego. Mais pour les gens qui ne connaissent pas les trucs du
super-ego, ils peuvent être vraiment très, très dangereux, parce qu’ils sont très subtils. Vous ne pouvez pas les déceler, ils
hypnotisent, ils peuvent vous posséder, ils peuvent être très rusés et ils peuvent concevoir toutes sortes de méthodes dont vous
n’avez pas conscience. Donc il n’est pas facile de choisir lequel est le meilleur ou le pire. Les deux choses sont mauvaises si
elles vont aux extrêmes, à droite ou à gauche.
Maintenant, regardons ce qui se produit physiquement. Comme Je vous ai parlé du cancer que nous attrapons avec le côté
gauche, qu’arrive-t-il physiquement aux personnes qui sont tournées vers le futur? Spécialement pour le comportement tourné
vers le futur, nous avons un centre appelé Swadishthana Chakra, qui se manifeste sur un plan grossier dans le plexus appelé le
plexus aortique en nous. En fait, ce Chakra du Swadishthan est très important pour les êtres humains, en particulier pour les
gens qui sont développés. Avec ce Chakra, nous convertissons en fait la graisse qui est dans l’estomac pour l’utiliser dans le
cerveau. En fait, c’est le centre du Surya, du Soleil. En fait, lorsque nous commençons à penser, ces cellules sont transformées
pour qu’elles soient assimilables par le cerveau.
Maintenant si vous pensez tout le temps, si tout le temps vous réfléchissez, alors qu’arrivera-t-il? Je veux dire, cela ne va pas
vous faire pousser des cornes, vous consommez tout cela, et une fois que vous avez consommé toutes ces cellules, vous devez
les remplacer. Et pour ce remplacement, ce Chakra du Swadishthan doit travailler très dur pour convertir les cellules pour leur
utilisation par votre cerveau. En fait, pendant qu’il fait cela, il y a d’autres choses dont ce Chakra du Swadishthan doit s’occuper.
Par exemple, votre foie, votre pancréas, votre rate, vos reins, ils doivent tous être gérés par ce centre, et également l’utérus pour
les dames. Maintenant lorsqu’il n’y a qu’une seule tâche confiée à ce Chakra du Swadishthan et qu’il ne peut pas faire d’autre
travail, alors les autres choses sont négligées, et donc vous développez une terrible maladie appelée problème de foie.
En fait, ce problème de foie est une autre chose que vous ne ressentez pas vous-même, ce sont les autres qui savent que vous
avez le foie malade: à la manière dont vous vous énervez, la façon dont vous êtes difficile, la manière dont vous grognez
toujours après les gens, la manière dont vous n’êtes jamais content de rien, la façon dont vous critiquez les autres. Tout cela est
lié au foie et ces personnes malades du foie ne sont jamais contentes d’elles-mêmes, parce que le foie s’occupe de votre
attention.
Et ceux qui ont des problèmes de foie, leur attention est horrible. Elle fait comme ceci, vous voyez, vous ne pouvez pas garder
votre attention tout droit. Dans la rue, vous marcherez directement vers une voiture, car vous regardez quelque chose que vous
n’êtes pas supposé regarder. Mais si vous regardez tout le temps comme cela, vous ne pouvez pas marcher. Je veux dire, vous
ne trouverez aucun animal comme cela, qui marche comme ceci, il n’y a que des êtres humains qui le font. Si vous les observez
dans la rue, vous serez étonné. Où marchent-ils? Ils ne marchent pas droit, ils ne regardent pas droit, mais leurs yeux vont par ici,
par là, parce que leur attention est vacillante, leur attention est oscillante à cause d’un mauvais foie.
Donc ce foie est une chose vraiment très importante. En fait, ce foie a la capacité spéciale d’extraire tous les poisons du corps
en les transformant en chaleur. Et la chaleur dans le corps doit être transformée, ou doit être transmise au sang, ou à l’eau dans
le sang, et elle doit être évacuée de votre corps, peut-être par la transpiration ou sous une autre forme. Mais ce qui se produit,
lorsque ce foie est hors d’usage, il ne peut pas le faire, il ne peut pas transmettre cette chaleur dans le courant sanguin et cette
chaleur reste dans le corps et vous vous échauffez véritablement et cette chaleur vous crée tous ces problèmes.
Donc, dans Sahaja Yoga, voici ce qui se produit lorsque la Kundalini S’élève: Elle modifie la forme du sang. L’hydrogène et
l’oxygène qui, à cause de cette chaleur et de tout cela, sont placés d’une manière très bizarre, comme ceci, deviennent comme
cela [Shri Mataji indique le haut, puis le bas] et ils commencent à emmagasiner cette chaleur en eux. C’est pour cela que les
gens qui ont un mauvais foie ressentent un peu de chaleur lorsque la Kundalini S’élève. Mais on peut soigner cela en apportant
cette paix et ce confort à l’organe du foie. Et vous pouvez tout à fait guérir votre foie, pas de doute là-dessus.
Ensuite, la seconde chose qui vous arrive, c’est le pancréas, qui vous donne le diabète. Seule une personne qui pense trop
attrape le diabète. Par exemple, un fermier indien ne sait pas ce qu’est le diabète. Mais ensuite vous arrêtez le sucre, mais ce
n’est pas la manière d’arrêter votre diabète. Le diabète vous arrive parce que vous pensez, pensez, pensez, pensez, pensez trop.
Les docteurs ne veulent pas comprendre cela, c’est pour cela qu’ils disent que c’est incurable, parce qu’ils ne peuvent pas relier
les pensées à la maladie.
Et c’est ce qui se produit lorsque vous pensez tout le temps comme un fou, alors le diabète s’installe. Et ce diabète peut aussi

être guéri si vous avez votre illumination. Vous pouvez aussi guérir le diabète d’autres personnes, car, comme ce pouvoir vital,
qui est l’intégration de ces trois pouvoirs, coule à travers vous et que vous pouvez le renouveler, vous pouvez en donner
davantage à d’autres personnes qui ont épuisé le leur, et vous pouvez, disons, les remplir de ce pouvoir et vous pouvez les guérir.
Mais la troisième chose est la pire de tout ce qui arrive aux gens, c’est le cancer du sang, à cause de la rate. La rate est un
organe très important qui est le centre de la paix en nous. Celui qui n’a pas une bonne rate ne peut pas être une personne en
paix. En fait, c’est une chose très simple, mais les docteurs ne peuvent pas la relier, tous les gens scientifiques ne peuvent pas la
relier à quelque chose de vraiment très simple. Et cette chose simple, c’est que, si nous mangeons notre nourriture en étant
surexcités, nous sommes partis pour avoir un problème de rate et nous pouvons faire une leucémie.
En fait, si la mère a ce tempérament, ou que le père a ce tempérament, les enfants peuvent naître avec une leucémie. En fait,
nous sommes heureux de vous dire qu’à New York nous avions un cas de leucémie. Et lorsque J’étais en Inde, dans un village,
quelqu’un est venu Me dire que tel garçon était malade. Il n’avait que seize ans et avait une leucémie, et les docteurs avaient
déclaré qu’il allait mourir d’ici deux semaines. Ils déclarent toujours, ils ne sont bons qu’à faire des déclarations.
Et lorsque J’ai appris ce cas [à New York], Je leur ai dit: “Je ne peux rien faire, Je suis dans un village, mais vous pouvez
téléphoner à une des Sahaja Yoginis—elle était en Angleterre, maintenant elle vit à New York—et elle s’occupera de ce cas.” Vous
serez étonné, mais ce garçon a été guéri complètement. Il est sorti de l’hôpital, il est venu Me voir et maintenant il a repris ses
études.
Je veux dire, nous avons guéri beaucoup de cas de leucémie, mais ici nous ne devons pas guérir les gens… ou les soigner, ce
n’est pas notre travail. Cela se produit spontanément, comme effet secondaire de l’éveil de la Kundalini. L’important, c’est que
nous devons faire de vous des docteurs, nous devons vous transformer en personnes savantes, nous devons vous transformer
en être humains collectivement conscients, qui devez entrer dans le Royaume de Dieu, y résider dans Sa paix, Sa béatitude et Sa
joie.
En fait, les problèmes de reins, d’hypertension, tout cela est dû à cela. Les gens s’inquiètent, ils sont surexcités, vous voyez, et
cette frénésie nous arrive simplement par habitude. J’ai connu des gens, dès que vous dites: “Oh, tu dois aller quelque part en
avion”, tout à coup le mot ‘avion’ déclenche cette excitation “Oh!” Ils deviennent fous. Ils ne savent plus ce qu’ils font. Ils oublient
leur passeport, ils oublient leurs bagages, ils oublient ceci, ils sont frénétiques. Si vous allez à l’aéroport, vous verrez ce Nabhi
gauche, comme nous appelons ce centre, la rate devient surexcitée. En fait, lorsque vous mangez votre repas ou faites n’importe
quel travail, cela crée une urgence et il y a besoin de plus de sang pour digérer cette nourriture. Alors cette rate, la pauvre,
travaille très dur pour créer ce supplément de cellules sanguines. Mais si au moment où vous mangez, vous êtes aussi, disons,
en train de lire un journal, c’est la pire des choses qu’on puisse faire le matin. Horrible! Vous lisez le journal, vous mangez la
nourriture, votre rate disjoncte, parce qu’une autre urgence se présente.
Si ensuite vous montez sur votre vélo avec un sandwich à la main, c’est même pire que cela. Et vous vous dépêchez d’arriver au
travail, tout à coup vous tombez en chemin sur un grand embouteillage, alors vous vous trouvez même dans une très mauvaise
situation. Et vous devenez si frénétique, vous ne comprenez pas. Et à propos de la personne qui est devant vous, vous n’arrêtez
pas de dire: “Qu’est-ce qui lui prend à ce gars? Pourquoi ne peut-il pas conduire plus vite?” Et ce même type dit exactement la
même chose de l’autre gars qui est devant lui. Donc cette folie démarre, toute cette foire d’empoigne commence. Et si vous
mangez votre repas avec une telle hâte et une telle frénésie, vous développez ce problème, qui est très dangereux, qu’on appelle
leucémie, et qui est très commun chez les jeunes gens.
En fait, enfin et surtout, il y a les problèmes de cœur. Lorsque vous prêtez trop attention à toutes ces choses extérieures, aux
choses matérielles, à tout votre progrès matériel, à votre progrès physique et à une trop grande informatisation de votre cerveau,
alors vous négligez l’attention requise sur votre Esprit, qui réside dans votre cœur. Et donc cet Esprit S’éloigne, et lorsque l’Esprit
recule, vous avez une crise cardiaque. Seule une personne qui est du côté droit peut faire une crise cardiaque, et jamais une
personne qui est du côté gauche.
J’ai dit cela à un docteur et il M’a dit, cela peut paraître étonnant, que dans un hôpital psychiatrique, il n’y a jamais besoin
d’électro-cardiogramme, vous n’en n’avez pas besoin. Ils n’auront jamais de crise cardiaque. Un fou ne fait jamais de crise
cardiaque. C’est étonnant, une personne qui est folle utilise davantage son cœur, son côté gauche, ses émotions et c’est son
cœur qui devrait flancher, mais non, c’est son mental qui flanche. Pouvez-vous l’imaginer? Et celui qui utilise son mental, c’est
son cœur qui flanche!
C’est un équilibre créé par la nature en nous. Observez avec quelle intelligence la nature essaye de nous guider vers le centre:
n’allez pas vers les extrêmes, restez au centre, restez au centre. Et alors, lorsque vous êtes véritablement au centre, alors vous
avancez très rapidement dans votre évolution.

Donc voici notre côté droit, le côté tourné vers le futur, et comme vous le savez, nous sommes tous très portés vers le futur par
tempérament. Cette passion pour le futur ne peut pas être guérie en disant: “Alors maintenant, ne pense plus!” Vous ne pouvez
pas, vous n’en êtes simplement pas capable. Si Je vous ordonne: “Maintenant, tu as intérêt à arrêter de planifier!”, vous ne
pouvez vraiment pas le faire, vous ne pouvez pas vous en empêcher.
Vous devez faire ce genre de planification. Et vous découvrez que tous ces plans échouent, parce que ces plans ne sont pas liés
aux plans du Divin. Le Divin a certains plans, alors que vous avez d’autres plans et vous ne pouvez jamais les combiner. Et c’est
pour cela que vous découvrez que tous vos plans échouent et que vous êtes juste frustré, laissé en plan. Vous ne comprenez
pas ce qui s’est passé.
Pour votre gouverne, il faut comprendre qu’il y a un Pouvoir Divin. Que cela vous plaise ou non. Tout ce travail vivant qui est
fait—des millions et des millions de fleurs qui deviennent des fruits, une graine qui devient un arbre, une graine particulière qui
devient un arbre particulier, tous les choix qui sont faits, toute la façon organisée dont fonctionne la chimie, la manière dont la
chimie suit le tableau périodique des éléments—tout ce que vous voyez dans ce monde, tout est si bien organisé qu’il doit y avoir
quelqu’un qui le fait.
Donc il y a un Pouvoir Divin qui nous entoure, il n’y a pas de doute là-dessus. Mais nous ne L’avons pas encore ressenti, c’est
tout. Si nous ne L’avons pas ressenti, cela ne signifie pas qu’Il n’existe pas. Il existe bien et Il agit. Nous avons vu à travers notre
expérience que tant de choses vivantes se produisent. Nous trouvons simplement cela normal, cela ne nous inquiète pas.
Regardez, dans la vie humaine elle-même, un enfant doit naître, alors un fœtus est gardé dans le corps. Normalement la loi de la
science médicale dit que si quelque chose d’étranger entre dans le corps, il est rejeté immédiatement. Toutes les forces se
mettent en place pour le rejeter. Mais nous découvrons que lorsqu’un fœtus se constitue, tout le système agit pour le nourrir,
s’en occuper, pour s’en préoccuper véritablement. Avec beaucoup de précautions, les eaux sont créées autour de lui, afin qu’il ne
soit pas dérangé, et toutes sortes d’attentions sont prises par le corps pour s’occuper du fœtus. Et lorsque le fœtus est prêt, il
est expulsé.
Qui fait cela? Qui fait cela? Nous devons nous poser ces questions à nous-mêmes parfois. Après tout, pourquoi sommes-nous
devenus des êtres humains? Quelle en était la nécessité? Quel en était le besoin? Et si nous n’avons pas la réponse, cela signifie
que nous sommes encore en transition et que nous devons parvenir là où nous aurons la réponse.
Nous sommes faits êtres humains pour ressentir ce Pouvoir Divin, pour manœuvrer ce Pouvoir Divin et ainsi jouir de la béatitude
du Divin. Ce Pouvoir Divin est l’Etre Collectif qui nous apporte le sens collectif. L’Esprit dans notre cœur est Celui qui est l’Etre
Collectif en nous, qui manifeste ce Pouvoir Divin à travers lequel couler. Et c’est pour cela qu’une fois que nous sommes
connectés au secteur, nous commençons à devenir ce pour quoi nous sommes créés. Comme une machine: une fois qu’elle est
branchée, elle prend son sens. Mais cette machine, même si elle est branchée sur le secteur, n’a pas conscience de l’électricité,
de Ma voix, de rien. Alors qu’un être humain, lorsqu’il est relié au secteur, alors il en devient conscient et c’est cela que vous
devez voir.
Lorsque vous êtes Réalisé, vous pouvez élever la Kundalini des autres, vous pouvez donner la Réalisation à d’autres. Ray
lui-même l’a fait à tant de gens. Même à Riyadh, il l’a fait. Il l’a fait partout, partout où il allait. Il est tout à fait comme vous, il est
ingénieur, il est simplement comme vous, il était tout à fait comme vous. Et maintenant vous serez stupéfait de voir combien il
se connaît lui-même et combien il connaît les autres.
Et un changement radical s’est produit, car, une fois que vous recevez l’Esprit, lorsque vous recevez le plus élevé, toutes ces
choses terre-à-terre tombent et vous devenez un maître de vous-même. Plus d’asservissement à des habitudes ou autre chose,
cela fonctionne juste magnifiquement. Mais il faut s’en donner la chance et il faut avoir de la patience. La pire part de la
soi-disant intelligence, c’est que vous pouvez vous moquer de tout. C’est la façon la plus facile, se moquer de tout et s’en
débarrasser.
Autrefois, lorsqu’on voulait affronter la réalité—par exemple lorsque le Christ est venu, ils ne se sont pas moqués de Lui. Mais ils
l’ont fait au moment où Il a été crucifié, mais ils ont juste démenti. Mais maintenant ce n’est pas vraiment un problème, ce
problème n’existe pas, car démentir, vous voyez, cela requiert plus d’effort, alors il vaut mieux se moquer. C’est de la stupidité.
De même, comme Je l’ai dit, c’est de la stupidité de se moquer de quelque chose, parce que vous êtes cela, vous êtes l’Esprit.
Vous êtes celui qui doit le recevoir et, si vous savez seulement vous moquer, s’il vous plaît, allez jouer à cela. Toute votre vie
vous continuerez, toutes vos vies vous continuerez, à quoi cela sert-il?
Et si vous ne recevez pas votre Réalisation, selon les termes de votre jugement, vous avez échoué. Vous avez échoué et on vous
donne une chance. Vous pouvez être réconforté et vous pouvez être conseillé, vous pouvez être racheté. Mais personne ne peut

vous faire goûter à la beauté de votre propre être, cela vous devez le faire vous-même. Si vous ne voulez pas le faire, tant pis.
Vous en avez parfaitement le droit. Vous êtes libre de le faire, de faire ce que vous voulez. Mais si vous voulez le faire, alors s’il
vous plaît arrêtez de papillonner d’un gourou à l’autre, arrêtez et regardez par vous-même de quoi vous avez besoin. C’est une
chose sérieuse, qui doit se produire.
Tant que les êtres humains ne sont pas évolués, aucun des problèmes de ce monde ne sera résolu, aucun des problèmes, c’est
Moi qui vous le dis. Tout ce qu’on a fait par la pensée—par exemple, on a créé la démocratie, on a créé le communisme, ceci,
cela. Toutes ces absurdités n’ont absolument aucun sens dans la réalité, cela n’a aucune signification. Parce que, disons par
exemple, vous pourriez dire que Je suis très puissante, donc Je suis capitaliste. Mais Je ne peux pas vivre sans donner aux
autres, donc Je suis communiste. Je suis une parfaite capitaliste et une parfaite communiste. Tout existe en Moi et ces idées
sont toutes artificielles, lorsque vous appelez un groupe de gens démocratiques et d’autres gens autre chose. Car, tant qu’ils
sont attachés à leur égoïsme, à toutes ces choses, ils n’en tireront rien de bon.
En fait, le détachement a lieu parce que vous devenez un avec l’Esprit, qui n’est pas attaché, qui vous donne cette lumière, ce
détachement, à partir duquel vous pouvez observer toute la chose, juste comme une pièce de théâtre qui se déroule. Et vous
pouvez très bien y arriver. Vous êtes si dynamique, si dynamique que vous êtes surpris de votre propre dynamisme. A part cela, il
faut réaliser qu’il existe un Pouvoir, qui est un Pouvoir Omniprésent. C’est ce Pouvoir Lui-même qui pense, organise et S’occupe
de vous. Tant de choses sont arrivées aux Sahaja Yogis que, si Je devais tout vous raconter, vous en seriez stupéfaits. Des
choses étonnantes se sont produites.
Mais Krishna l’a dit très clairement: “Yogakshema vahamyaham”, c’est-à-dire “Lorsque vous recevez le Yoga, vous recevrez le
bien-être.” Après le Yoga. Il a dit le Yoga d’abord, l’union doit d’abord avoir lieu, ensuite vous aurez le bien-être. En fait, J’ai vu des
gens qui vont voir de soi-disant gourous et tout cela. Malades, vous voyez leur visage pâle, absolument épuisé, ils ne sont bons à
rien, des gens tout à fait misérables. Alors comment de telles personnes pourraient-elles être en Yoga?
Non seulement physiquement, mais aussi mentalement ils sont en paix, ils sont pleins de compassion et d’amour. Et cette
compassion ne parle pas, mais coule simplement. Elle coule, elle émet, vous pouvez même donner votre compassion aux fleurs.
Si des fleurs sont en train de mourir, vous pouvez leur en donner et elles vivront pendant un moment. S’il y a, disons, des arbres
qui sont en train de mourir, si vous leur en donnez, ils prospèreront. Si vous en donnez à des animaux, ils seront différents, car la
première fois, juste après avoir reçu ce pouvoir, vous redonnez quelque chose à la nature. Jusqu’à présent, vous aviez toujours
pris à la nature. Maintenant c’est la première fois que vous commencez à donner quelque chose à la nature. Comme cette
compassion coule simplement, elle ne reçoit rien, elle coule vers les autres et cela devrait vous arriver.
Ne vous satisfaites pas de choses bon marché, de quelque chose d’absurde, c’est une sorte d’imitation ou d’idée de masse. Je
parle d’une collectivité où chaque individu est conscient. Ce n’est pas une activité de foule, c’est une collectivité.
Que Dieu vous bénisse!
J’espère qu’aujourd’hui beaucoup recevront la Réalisation et deviendront un avec leur Esprit et sentiront leur sens collectif. C’est
seulement Mon espoir. Je place Brighton très haut en Angleterre et J’ai toujours dit que l’Angleterre est le cœur de l’Univers.
C’est très important que ce soit le cœur, pas de doute. Et c’est pourquoi Blake a dit qu’elle devait devenir Jérusalem. Il y a
beaucoup de vérité dans ce qu’il a dit. Beaucoup de choses qu’il a dites sur Sahaja Yoga, sont tout à fait prouvées. Mais ce cœur
est léthargique. Ce cœur est endormi, c’est une chose triste. C’est comme J’ai dit que l’Europe est le foie et on y boit.
Pouvez-vous imaginer quel sera l’état des affaires, ou même pire, si chaque chose va à l’encontre de sa propre essence? Et
l’essence de l’Angleterre est que c’est le cœur. Cela signifie qu’elle articule, qu’elle fait circuler.
Tout ce qui se produit en Angleterre est pris au sérieux. Supposons que vous deveniez tous des gens stupides—le monde entier
le deviendra aussi. Cette responsabilité est vraiment sur vous, mais vous ne le réalisez pas. C’est une chose très importante que
nous faisons. Cela semble très petit dans ce pays, parce qu’il y a très peu de gens qui sont véritablement venus et établis dans
Sahaja Yoga. Très peu de gens, il y en a très peu de ce calibre-là, Je pense. Il y a de tout petits enfants, beaucoup viendront dans,
disons, dix ans ou plus. Je suis sûre qu’il y aura des gens de très grande qualité qui viendront. Et les chercheurs qui sont ici sont
aussi en quelque sorte un peu nerveux, car ils veulent apprendre des Américains et des Européens. Il n’y a rien à apprendre
d’eux. C’est vous qui allez diffuser, c’est vous qui allez transmettre le message.
Je sais que c’est un pays très important et d’une certaine façon il est arrivé que Mon époux ait pu remporter cette élection en
Angleterre et nous sommes restés ici maintenant depuis huit ans, pouvez-vous le croire? Et Je serai ici peut-être encore pendant
quatre ans, au maximum. Donc J’espère que quelque chose se produira et dans ce Brighton, qui est un très bon endroit, Je suis
sûre qu’ici aussi beaucoup recevront leur Réalisation et aideront à l’émancipation des êtres humains.
Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse!

[Partie manquante:]
Si vous avez des questions, vous devez Me les poser. En toute franchise, Je dois vous dire que Je suis votre Mère. Je ne Me
sens jamais offensée si vous Me posez une question. C’est important, car en fait Je n’ai aucune question. C’est vous qui devez
M’en poser. Je n’ai absolument aucune question.
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En tant que Mère, Je suis vraiment fière de voir tant de Sahaja Yogis. Et il faut comprendre que, même si vous avez peu de
nouvelles personnes, il peut y en avoir peu, mais il faut réaliser que chacun d’entre vous est maintenant une âme réalisée.
Chacun d’entre vous a tellement grandi que vous pouvez créer un noyau vous-même. Et après avoir grandi de façon collective
ensemble, maintenant individuellement les jeunes plantes sont devenues de solides pousses, et peuvent vraiment être
transplantées à différents endroits et y réussir, car chacun d’entre vous est un prophète. Je Me demande si vous le réalisez ou
non. Bien sûr, vous avez reçu la joie de la Réalisation, la béatitude, vous avez tout reçu; vous avez grandi jusque là. Lentement et
régulièrement, vous avez accompli cela, et comme vous avez grandi en tant qu’arbre maintenant, chacun d’entre vous est si
important et si puissant. Je sais que peu de gens viennent, de façon collective, et que vous trouvez difficile au début de vous
occuper d’eux; car ils n’ont pas encore grandi suffisamment, ils ne sont pas encore parvenus au point où ils réaliseront vraiment
leur propre importance. Mais vous devriez tous comprendre votre propre importance et la qualité à laquelle vous êtes arrivés.
Dans n’importe quelle autre soi-disant fausse organisation – par exemple, disons, prenez l’église – il n’y a qu’un seul prêtre. Dans
toute la localité, il y a un seul prêtre, même s’il n’y connaît rien, cela ne fait rien! Mais pourtant il n’y a qu’une seule personne
autorisée, même par l’Eglise. Tout le monde doit écouter une seule personne. Mais ici maintenant vous êtes tous des gens
dynamiques: chacun d’entre vous est capable de donner une bonne conférence. Bien sûr, vous savez tous très bien donner la
Réalisation, pas de doute là-dessus. Dans tous vos groupes, vous devez essayer de vous débrouiller tous seuls. Essayez dans
vos groupes. Pensez à toutes les dimensions dans lesquelles vous pouvez vous développer Car maintenant vous êtes prêts –
c’est vous maintenant les prophètes. Vous n’avez pas à dépendre de qui que ce soit, vous n’avez pas à dépendre non plus de vos
semblables pour cela: individuellement, vous pouvez le faire. Pourtant, vous êtes connectés entre vous, vous comprenez tous la
même langue, vous avez tous reçu la vérité ensemble et vous êtes tous ensemble; mais ce dynamisme doit naître
individuellement en vous, et chacun d’entre vous, dans sa propre sphère, dans sa propre ligne, peut y arriver, car vous savez tout
de Sahaja Yoga. En fait, ceux qui sont à moitié dedans peuvent ne pas le savoir. Ils rationalisent encore les choses peut-être,
cela ne fait rien, ils iront mieux aussi. Mais en ce qui vous concerne tous, vous êtes tous des prophètes, et en tant que prophètes,
vous devez vous lever. Partout où vous allez, parlez de Sahaja Yoga, expliquez-leur: “Ceci nous est arrivé, voici la lumière. Nous
savons tout.” Je veux dire, vous n’avez pas de doutes là-dessus, n’est-ce pas? Mais le problème, c’est que vous pensez que les
autres ne peuvent pas comprendre, que ce sont des gens stupides, des gens bêtes, pleins d’ego ou agressifs, ou bien qu’ils vous
feront ceci ou cela. C’est vrai, mais vous devez savoir qu’il n’y a pas qu’une seule personne qui se bat pour cela, il y en a des
milliers, partout dans le monde, qui connaissent votre langage, qui ont votre connaissance, et ils connaissent tous la même
chose. Alors vous n’êtes pas tout seul à vous battre pour cela. Une fois que vous le réaliserez, alors vous serez étonné de voir
combien de puissance commencera à couler en vous. Plus vous y réfléchirez, ou méditerez sur votre Soi, en fait, Je dirais, plus
vous saurez que vous êtes vous-mêmes des prophètes. Et alors vous verrez les dimensions dans lesquelles – J’ai tant de
dimensions – assise ici, Je peux voir cela. Alors, dans tous les domaines, dans tous les milieux, partout où vous circulez, vous
devez en parler et l’expliquer aux gens. En fait, il y a certaines choses, nous avons créé certaines règles et consignes pour Sahaja
Yoga, pour les Sahaja Yogis. C’est simplement pour voir combien sont vraiment à moitié dedans et combien sont bien dedans.
C’est pour cela que nous avons établi certaines règles; parce que ceux qui sont vraiment dedans les accepteront sans aucune
difficulté – ils sont tout à fait établis. Maintenant, en réalité, nous savons qu’il y a beaucoup de catégories de gens qui viennent
vers nous. Les gens qui sont de premier ordre entrent dans Sahaja Yoga sans aucune difficulté, ce sont des gens de premier
ordre. Ils exercent leurs pouvoirs, ils assument leurs pouvoirs, ils commencent à affirmer leurs pouvoirs, ils deviennent
simplement cela. Par exemple, disons, nous avons le dessin complet de la bague avec nous, et nous devons seulement y mettre
le diamant. A vous de trouver le diamant – d’accord? Ils s’y établiront simplement. Mais certains, même après la Réalisation,
partent un peu de ce côté-ci, de ce côté-là – cela ne fait rien. Ils reviendront tous. Mais ceux qui sont des gens de premier ordre
sont, Je dois le dire, très nombreux. Je veux dire, Je peux vous le dire, Je connais tant de gurus qui sont de véritables gurus, pas
ces – les faux, oubliez-les; les imposteurs, oubliez-les – mais même les véritables, ils n’ont pas une seule personne comme cela,
pas même une seule personne. Prenez Gagangad Maharaj, il Me l’a dit très franchement, Je lui ai demandé: “Pourquoi ne leur
donnez-vous pas la Réalisation?” Il a répondu: “Qui m’a donné la Réalisation? J’ai dû travailler très dur, ceci, cela.” “D’accord,”

ai-Je dit, “vous aviez un guru qui vous a donné la Réalisation donc en tant que guru, il est de votre devoir de la donner.” Et il a dit:
“Je l’ai donné à une personne. J’ai travaillé sur lui pendant vingt-cinq ans. J’ai purifié son Agnya, j’ai tout purifié et lui ai donné la
Réalisation.” “Et que fait-il maintenant?” Il a répondu: “En fait, Vous le rencontrerez, Mère, un jour. Vous devez voir ce gars, il est
affreux, et il est devenu quelqu’un qui se fait de l’argent maintenant, et court après les femmes.” Après la Réalisation, après
vingt-cinq ans de son travail! Il a ajouté: “Je n’ai rien à faire avec cet homme.” En fait, ce type était appelé Anna Maharaj. J’ai dit:
“Bien, J’essayerai de le voir s’il vient à Bombay.” Et donc il est venu à Bombay, et un de Mes disciples l’avait invité chez lui. C’est
une dame très riche, et elle M’a dit: “Mère, Anna Maharaj est arrivé, et Vous aviez dit que Vous vouliez rencontrer cet homme,
alors il est venu ici. Voudriez-Vous venir?” J’y suis allée; lui, bien sûr, M’a touché les pieds comme il faut et tout, mais il fumait en
Ma présence, imaginez simplement! Il M’a touché les pieds et s’est assis. Il a dit, il a commencé à dire du mal de son guru, tout
d’abord – celui qui a travaillé sur lui pendant vingt-cinq ans, pouvez-vous imaginer? Je veux dire, vous êtes très aimables, vous
ne dites pas de mal de Moi! Je n’ai pas travaillé vingt-cinq ans sur vous; et regardez-le, lui dit du mal de son guru. Et il a dit: “Vous
voyez, mon guru, pourquoi devrait-il aller, pourquoi devrait-il aller à Bombay? En fait, à quoi cela sert-il?” Parce que ce type se
faisait de l’argent à Bombay, alors il ne voulait pas que son guru y aille pour témoigner contre lui. “Et pourquoi devrait-il aller à
Bombay? Il ne devrait pas quitter sa demeure. Il était très bien au sommet de la montagne. Quel besoin avait-il de descendre?” et
il parlait là-bas de toutes sortes de choses. J’ai demandé: “Vraiment? C’est votre guru, vous ne devez pas dire du mal de lui.” Il a
répondu: “Mais c’est vrai. Il n’aurait pas dû quitter cet endroit, vous voyez?” Et il continuait à fumer ici. J’ai dit: “Bien, Je dois y
aller.” Avec tant de femmes autour de lui à lui marcher sur les pieds, il était là à exploiter tout le monde, à s’amuser et à fumer, à
parler de façon très condescendante de ses soi-disant disciples. Les pauvres, c’étaient des gens simples, vous savez. J’ai dit:
“Bien, Je dois y aller maintenant. Alors mettez juste un peu de – Je vais vous mettre du kumkum sur le front.” Alors J’ai pris du
kumkum et l’ai mis sur son front. Mais son Agnya brûlait véritablement, oh, vraiment, Mon doigt est parti comme ceci! J’ai dit: “Et
voilà!” “Maintenant,” ai-Je ajouté, “bien, maintenant pouvez-vous – Je M’en vais maintenant, mettez-en un peu sur Mon front.” Et
J’ai aspiré son doigt à l’intérieur, il ne pouvait plus le bouger. Juste comme cela, c’était tout… Et il a dit: “Laissez-moi, laissez-moi,
Mère. Je suis désolé, je suis désolé!” J’ai demandé: “Maintenant, promettez juste que vous ne direz plus de mal de votre guru.
Alors seulement Je vous laisserai.” Il a répondu: “D’accord, d’accord, d’accord. S’il Vous plaît, laissez-moi.” Alors J’ai relaché son
doigt. Mais en fait, la dame Sahaja Yogini qui était là, qui avait été sauvée de tant de problèmes parce qu’elle était clairvoyante,
même à elle il a dit un mensonge, un mensonge éhonté. Il lui a dit: “Je donnais de la force à Mère.” Vous voyez, ils ont vu cela
d’une certaine distance. “Alors je tremblais parce que je Lui donnais de la force.” – L'air de dire que le fait qu’il tremble Me
donnait de la force! Mais cette dame aurait dû comprendre que lorsque vous tremblez, cela signifie que quelque chose de va pas
en vous. Et vous savez, il lui a dit: “En fait, je vous donnerai aussi les mêmes pouvoirs que ceux qu’a reçus Mère.” A ce
moment-là, c’était juste le début de Sahaja Yoga, Je dirais, vraiment au début. “Alors maintenant vous feriez mieux d’avoir une
YAgnya. Un Homa. Pour cela, vous devez tous apporter un tola et quart d’or.” – c’est environ dix grammes – “et me le donner.”
C’était le début de la fin. Maintenant tout leur argent, tous leurs biens, il a tout englouti, d’une façon ou d’une autre. Et J’ai
rencontré la sœur de cette dame lorsque Je voyageais un jour de Delhi à Bombay, et elle s’est simplement jetée à Mes pieds et a
commencé à pleurer. J’ai demandé: “Qu’y a-t-il?” Elle a répondu: “Mère, ce type nous a ruinés.” “Qui?” “Cet Anna Maharaj!” J’ai
demandé: “Comment? Mais ce jour-là, vous l’avez bien vu trembler. C’était clair.” Et donc elle avait été dupée par ce type, qui lui a
raconté un mensonge total. Si elle avait vu les vibrations de cet homme, cela se serait bien passé. Et voilà ce que les Sahaja
Yogis oublient. Ils sont des prophètes, ils ont leurs pouvoirs; mais leur pouvoir, c’est leur Esprit, ce sont leurs vibrations, et ils
oublient tout le temps que nous avons reçu une nouvelle conscience, une conscience vibratoire. Nous devons tout juger aux
vibrations. Et c’est le seul défaut de tous ces prophètes. S’il y a mensonge – Je suis très innocente, vous savez, Je suis très
naïve, Je n’arrive pas du tout à comprendre les choses, vous voyez. Je ne vois pas l’escroquerie chez un homme, comment il
tourne autour et dit des mensonges et tout cela, mais aux vibrations, Je sais ce que c’est – tout à fait. Vous pouvez Me raconter
des histoires: malgré toute votre escroquerie, toute votre intelligence et toute votre ruse particulière, Je sais ce que vous mijotez,
parce que Je le sais uniquement par les vibrations. Mais sinon Je suis très simple, Je n’y arrive pas rationnellement ou par la
compréhension, mais par les vibrations, Je sais où vous en êtes. De la même façon, développez votre conscience vibratoire, sa
sensibilité, et essayez de comprendre les choses à travers la conscience vibratoire. Si vous pouvez le faire, alors vous serez de
parfaits prophètes. Vous serez de parfaits prophètes. En fait, parmi nous aussi, vous découvrirez qu’il y a des gens qui ne sont
pas au point. Ces gens, il ne faut jamais s’y fier, il ne faut jamais leur faire confiance, car ils ne sont qu’à moitié dedans ils
pourraient devenir négatifs, ils pourraient devenir positifs. Alors il ne faut pas s’y fier et ils doivent être traités avec une certaine
réserve. Une fois qu’ils deviennent bien, alors vous pouvez les prendre dans votre propre groupe. Par exemple, récemment une
fille a épousé quelqu’un qui est un grand Sahaja Yogi. En fait, comme il a dit qu’il l’aimait et toutes ces bêtises, J’ai dit: “Allez,

baba, épouse-la.” Je savais bien qu’elle ne valait rien, mais que dire? Et ensuite cette dame a essayé, en réalité elle voyageait
avec Moi et elle a même essayé d’agripper Mon cœur avec les bhoots qu’elle avait, véritablement. Deux fois, elle a fait cela. Si
rusés, les esprits en elle sont si rusés que, lorsqu’elle est rentrée en Australie, vous voyez, elle a monté une telle mise en scène:
oh, elle est si inquiète, et son mari ne l’aime pas, et ceci et cela… Et l’ensemble de l’ashram, imaginez un peu, aurait été perdu.
Mais Je savais qu’il se passait quelque chose, alors Je leur ai téléphoné. Immédiatement, Je M’en suis rendue compte. Je leur ai
dit: “En fait, regardez ses vibrations!” Ils ont répondu: “Mère, nous ne trouvons rien de mal chez elle.” Cela veut dire qu’ils
n’avaient jamais vu ses vibrations, pour commencer; car ce qui se passe, une fois que les vibrations sont perdues, vous ne
pouvez rien sentir. Elle les a tous tellement embobinés qu’ils ne pouvaient rien sentir à propos d’elle. Pouvez-vous l’imaginer?
Alors, de façon rationnelle, Je leur ai posé la question: “Pouvez-vous remplacer Warren par sa femme?” Et ils ont pris peur. Donc,
il faut être vraiment très vigilant à ce sujet, extrêmement vigilant avec ces gens qui sont à moitié dedans. Ils essayeront toujours
de vous tirer vers le bas. Les gens à moitié établis essayeront toujours de vous tirer vers le bas, à moins que vous soyez assez
solides pour les tirer vers le haut. Parce qu’ils ne font pas cela, ils n’en sont pas conscients, mais ils sont sous la possession de
ces gens-là, et lorqu’ils font quelque chose, ils essayent de faire toutes ces activités contre Dieu. Il y en a eu un autre, Je vais
vous le raconter, à Genève. Au début, Je ne parle pas ouvertement d’une personne. Autant que possible, Je n’en parle pas
ouvertement, parce que ce n’est pas correct. Laissez-leur une chance, ils grandiront, cela fonctionnera, peu importe. Je peux le
gérer. Mais lorsque le désagrément devient une chose collective, alors il faut en parler ouvertement; vous voyez, parce que ces
gens iront voir une personne, lui diront quelque chose, quelque chose à une autre personne, quelque chose à une troisième
personne. Donc vous devez être très vigilant. Et ils n’en ont pas conscience – c’est la meilleure, ils n’ont pas conscience de ce
qu’ils sont en train de faire. Par exemple, cette dame à Genève demandait sans cesse à tout le monde: “Que pensez-vous de Mr
X ou de Mr Y?” D’accord? Alors vous répondez quelque chose: si vous êtes négatif, elle s’emparait de cela. Avant-hier, J’étais très
heureuse lorsque Ray M’a raconté quelque chose de bien à propos de Pamela. Il a dit: “Pamela est une dame très artiste.”
Lorsque vous commencez à voir des bons aspects chez les autres, cela Me donne du plaisir, cela Me donne du bonheur, cela Me
donne de la joie. Mais si vous commencez à voir les mauvais côtés d’un autre, alors Je n’aime pas cela. Parfois, bien sûr, lorsque
vous – Je vous teste aussi sur cet aspect-là. Parfois, Je dis quelque chose, vous voyez, délibérément, Je dirai: “Bien, quelque
chose ne va pas chez Ray” – Je pourrais dire cela. Je sais si c’est vrai ou faux; simplement pour estimer à quel point vous savez
juger cette personne. Alors si vous dites quelque chose qui confirme la vraie chose qu’il fait, alors Je sais que vous êtes bien.
J’aime cela, Je vous apprécie, Je vous adore vraiment pour cela. Quelle que soit la vérité, vous devriez Me la dire, parce que Je
connais la vérité, mais Je M’amuse simplement avec vous, pour voir ce que vous pensez d’une autre personne. Alors, essayez de
voir les bons aspects chez l’autre. Mais il y a un point que vous devriez comprendre, c’est si une personne est agressive, ou
essaye de vous dominer – A Birmingham, nous avons un problème comme cela, que Je n’ai pas encore révélé ou expliqué. Je l’ai
encore gardé secret, mais Je dis aux gens qu’à Birmingham il y a un problème, et que ce problème vient d’une personne qui n’en
a pas conscience. Je parlerai à cette personne, J’expliquerai à cet homme qu’il devrait se débarrasser de ce problème. Mais s’il
ne le fait pas, alors Je dois en parler ouvertement, parce que Je ne veux pas que le centre de Birmingham soit perdu. Nous avons
failli perdre Genève, Je vous le dis, nous avons failli le perdre. Tout le monde s’est disputé et de gros problèmes ont été créés,
par une seule personne. Même si vous êtes bien établis, vous n’avez pas encore autant de conscience collective et
d’appréciation des autres que vous devriez avoir. Vous n’êtes pas tous un. Non seulement il faut les apprécier, mais vous ne
pouvez pas vivre sans les autres. Alors, lentement et régulièrement comme le caractère anglais, qui est un très bon caractère,
mais il peut être très lent. Lentement et régulièrement, vous devez vous élever, au-dessus de vos propres coquilles et voir la
beauté d’un autre Sahaja Yogi, voir l’aspect qui est bon chez cette personne, afin de vous en imprégner. Certaines personnes ont
certains dons. Et c’est étonnant, J’ai parlé à Pamela de Ray, et elle en a beaucoup fait l’éloge, et cela M’a rendue extrêmement
heureuse; même si, Je dois le dire, si Brighton n’a pas été très brillant hier au programme, il y a eu peu de monde, mais cela ne
fait rien. Cela donne beaucoup d’énergie de voir que les Sahaja Yogis s’apprécient les uns les autres. Maintenant, si quelqu’un a
un problème: les gens du côté gauche ont toujours un problème dans Mes conférences, ils s’endorment – naturellement, ils n’y
peuvent rien! Cela n’a aucune importance, Je travaille sur eux, même s’ils dorment. Mais lorsque Je travaille sur eux, Je dois
dormir Moi-même pour entrer en eux, vous voyez? Alors c’est embêtant, mais cela ne fait rien, ça va s’en aller. Il y a des
méthodes pour y arriver. Mais ce n’est pas si important pour Moi. Ce qui est important, c’est: êtes-vous endormi face à vos
frères, vos collègues Sahaja Yogis? Etes-vous vigilant avec eux? Ils sont simplement comme vos mains, vos yeux, votre nez, tout
cela. Vous êtes tous un. Vous ne pouvez pas vous passer les uns des autres, car vous êtes les seules personnes qui aient
maintenant des yeux pour voir. Vous êtes les seules personnes conscientes. Et nous sommes nombreux. Nous pensons que
nous sommes très peu nombreux. Vous voyez, il se peut que d’autres gurus aient des milliers de disciples, mais ils sont nuls –

ils ne changent pas, on leur a peut-être ajouté une queue et des cornes! Mais ce ne sont pas des personnes conscientes. Mais
vous, vous êtes conscients. D’un côté, vous devez extraire les gens qui ne sont pas aussi conscients; de l’autre côté, vous devez
apprécier les gens qui sont davantage conscients. Et c’est cela qu’il faut comprendre. … un peu moins que la réalité. Je dois vous
le dire, vous devriez exagérer un peu, si vous devez faire bouger le taureau, vous voyez? Dites-le un peu plus que vous ne savez
dire, parce que tout ce que vous dites n’est pas de trop, car ceci, c’est l’Infini. Mais il ne faut pas non plus en dire plus qu’ils ne
pourront supporter. Par exemple, Warren a eu une expérience, et Je lui ai dit: “Raconte-le uniquement aux Sahaja Yogis, ne le dis
à personne d’autre, parce qu’ils ne le croiront jamais.” Il n’avait pas d’essence dans sa voiture et il devait faire une tournée de
publicité. Et il est parti et a fait toute cette publicité pendant huit jours, et lorsqu’ils sont revenus, il n’y avait pas d’essence. A la
pompe à essence, le gars lui a dit: “Votre réservoir est plein, pourquoi voulez-vous rajouter de l’essence?” Pourquoi pas? On peut
le faire. Mais ne le dites à personne d’autre, parce qu’ils diront juste que c’est une histoire abracadabrante, vous voyez. Vous
voyez, vous avez entendu la parabole du pain et des poissons. Comme c’est ainsi dans la Bible, nous y croyons. Pourquoi pas
aujourd’hui? Vous avez vu tant de choses se produire comme cela, Je veux dire, tant de choses dans votre propre vie. Mais
toutes ces choses, si vous le leur racontez, ils n’y croiront pas. Alors votre sagesse est de croire que vous êtes dans le Royaume
de Dieu, qu’Il est Tout-Puissant et qu’Il va vous donner tout ce que vous voulez ou ce à quoi vous aspirez. Les gens n’y croient
pas, Je le sais. Mais c’est vrai, tout ce qui est désiré, vous pouvez l’obtenir, mais si vous le dites aux gens, ils n’y croiront pas.
Mais en ce qui concerne Sahaja Yoga, vous devez faire une déclaration qui ne soit pas réservée, mais ouverte, avec confiance.
Le manque de confiance qui y est mis, à cause de cette formation, n’est pas bon. Avec confiance: “Oui, c’est ainsi, c’est vrai!
Voilà ce qu’il en est.” Par exemple, d’abord lorsque Je suis allée en Inde, Raul Bai, vous savez, une dame si âgée, une dame
indienne – ils se sentent timides de tout. Et c’est elle, avec les mains en l’air, qui criait: “Bolo Mataji Nirmala Devi!” Et Modi l’a
regardée; il n’arrivait pas à lever sa main, vous voyez. Il était un peu timide. Mais elle l’a dit trois fois, et alors elle lui a levé la main
en disant: “Qu’est-ce que vous arrive, un homme si grand? Pourquoi Dieu vous a-t-Il donné votre taille, pour que faire?
Simplement pour lever les mains.” Et le pauvre, il a dû lever sa main! Donc, voilà ce qu’il en est. Osez, ayez une totale confiance
en vous, que vous êtes des âmes réalisées, que vous êtes des prophètes. Il n’y a pas à se tracasser ou s’inquiéter des choses,
mais vous êtes des prophètes maintenant. Assumez! En sanskrit, cela se dit viraj. C’est-à-dire que l’énergie est imprégnée – viraj,
cela signifie profitez de cette énergie en vous. Viraj. “Ra”, c’est l’énergie; “viraj” veut dire que vous vous réjouissez de l’énergie de
ce trône, assumez-le. Vous êtes les rois maintenant, comportez-vous de cette manière. Ce n’est pas du tout de l’arrogance. Un
homme qui est un roi n’est jamais arrogant s’il est un véritable roi. Vous voyez, si ce sont des rois usurpés, alors c’est différent.
Mais si ce sont de véritables rois, ils ne peuvent jamais être arrogants. Donc c’est avec cette forme particulière de
comportement royal que vous attirerez les gens. Ce n’est pas une mise en scène, vous l’êtes! Au contraire, cette réserve que
vous avez, à quoi sert-elle? Vous n’avez pas besoin de vous habiller en mendiant ou en dandy, mais vos vêtements devraient être
tels que vous êtes un roi, assumé. Et vous en serez étonné, cela fonctionnera. C'est vous qui bénéficiez de la plus grande partie
de Mon temps et de Ma compagnie, et Je connais aussi votre langue. J’ai donné plus de discours en anglais que dans Ma propre
langue maternelle ou en hindi – pouvez-vous le croire? Et tant d’Indiens maintenant, qui ne se souciaient pas beaucoup de
l’anglais depuis l’Indépendance, essayent maintenant d’apprendre l’anglais; et ils ont peur qu’un jour l’anglais remplace le
sanskrit, à la façon dont Mère connaît l’anglais. Alors Je dois vous faire une requête vraiment très simple: assumez, assumez
vos pouvoirs. Assumez-les! Vous n’êtes plus des esclaves. Vous êtes des âmes réalisées maintenant. Avec cette personnalité,
vous améliorerez véritablement la beauté de Sahaja Yoga. Tant qu’il n’y a pas de fleurs sur l’arbre, l’arbre n’a aucune
signification. Et les fleurs doivent être ouvertes! Elles ne se cachent pas; avez-vous déjà vu une fleur se cacher? Elles couvrent
tout le corps des arbres et embaument, en assumant leurs propres pouvoirs. Et leur parfum jaillit. Tout le monde sait que les
fleurs sont sorties, toutes les abeilles tournent autour. C’est ainsi que vous devez être. Assumez vos pouvoirs – à l’intérieur, à
l’extérieur, les deux. Pas seulement à l’intérieur, à l’extérieur aussi. Et ils seront étonnés de votre confiance, de votre compassion,
de vos dons; et, par-dessus tout, de la vidya complète, de la connaissance complète de Sahaja Yoga, de la complète
connaissance de la Kundalini, de la complète connaissance du Divin que vous avez. D’accord? Maintenant, Gavin, de la façon
que vous voulez, nous pouvons faire le Puja. Gavin, approche… Tu devrais avoir les noms et tout cela. Et Marcus. Le Puja à
Ganesha, Mère? Ganesha est arrivé! Alors vous connaissez aussi le sanskrit… Ces deux-là apprennent le sanskrit. [Yogi: Est-ce
que tous ceux qui n’ont pas fait Votre Puja avant doivent être appelés?] D’accord, mais pas les gens tout nouveaux. Pas les tout
nouveaux, mais ceux… S’ils veulent le faire, c’est bien. Mais le problème, c’est que ce sont des gens tout à fait nouveaux. Mais en
France, cela a marché… [Yogi: Quelques personnes sont venues d’ailleurs et n’ont peut-être pas fait de Puja.] D’ailleurs, d’où?
[Oui, il y a un monsieur du Devon, Mère.] Ah bon? Bien, c’est super. Et aussi, vous voyez, en France, cela a vraiment bien démarré
là-bas. Nous avons eu le Puja le deuxième jour et nous avons appelé les gens qui ont reçu leur Réalisation. Et ils ont vraiment

bien accroché, ils étaient très censés, car c’étaient des chercheurs. Ils ont compris la signification, et pas seulement ces
Algériens. Ces Musulmans, comme ils sont bien – absolument de premier ordre. Des gens de premier ordre, vous savez…
Comment s’appelle-t-il, cet avocat? Aychala. C’est un homme remarquable, n’est-ce pas? Son épouse… Et il a dit: “C’est le Temps
de la Résurrection; pourquoi se poser des questions?”… Et il est avocat, et sa femme aussi? Je vous le dis, il a amené quatorze
personnes en avion. Oui, il l’a fait. Bien. Donc, si les nouveaux n’ont pas de blocage, c’est bien. Ils peuvent venir Me laver les
pieds. Cela aide toujours. Mais si vous avez des blocages, ne le faites pas. Simplement ne le faites pas. Vous voyez, ce n’est pas
Moi que cela aide, c’est vous. Certains pensent qu’en Me lavant les pieds, cela M’évite de les laver ou autre chose! Donc c’est un
privilège, et si vous devez le faire, vous devriez le faire – c’est bon pour vous, vous vous établirez immédiatement dans votre
Réalisation. Alors ceux qui sont nouveaux peuvent venir. Et vous vous devez Me laver les pieds tout d’abord. Il comprend tout, Je
vous le dis! Mes petits-enfants, ils sont – ils comprennent vraiment le protocole. Il a enlevé Mes chaussettes et les a mises sur
sa tête! Ils comprennent tant de choses… Nick Me disait que nous devons apprendre des enfants tant de protocoles. Il Me les a
enlevées aujourd’hui, M’a-t-elle dit, pour la soirée du Puja, et Je crois que Je le laisserai les utiliser. Donc, les gens qui sont
nouveaux, venez s’il vous plaît. Ils doivent faire le Puja. Ils ont ce privilège, pas celui qui… Qui est venu du Devon? Super!
Approchez. Approchez, approchez. Bien. Et pour Brighton, qui sont les gens qui doivent venir Me laver les pieds, parce que c’est
le meilleur moyen de vous établir dans votre Réalisation. Il doit être le premier? Ils comprennent les privilèges. Très bien. Je
pense, Paul, Je pense que tu devrais Me laver les pieds, il vaut mieux Me laver les pieds. Bien. Aha, c’est bon. Mieux vaut dire un
mantra. Au fait, à qui ai-Je donné cette chose que J’avais apportée pour toi ce jour-là? Pour Me laver les pieds? A qui en ai-Je fait
cadeau? Vous l’ai-je donné à vous autres? La grande chose. Non, non, récemment. Demandez à Marcus. Marcus, nous avions
cette chose en argent, grosse? Une grosse chose comme ceci? Non, non, pas cela. Elle venait d’Angleterre même. A Lane, Je
crois. Cela doit être là-bas. [Yogi: Vous m’en avez donné une chez Vous, Mère, pour la donner à Nightingale Lane.] Ah bon? Où
est-elle? Vous devez l’apporter. Vous voyez, c’en est une très bonne. C’est surprenant, Je l’avais avec Moi, elle venait
d’Angleterre, et Je l’ai ramenée pour vous. Fabriquée en Angleterre, pouvez-vous l’imaginer? A Sheffield! Donc Je vous l’ai
ramenée, pour que vous puissiez l’utiliser. Alors la prochaine fois, apportez-la, car l’acier inoxydable n’est pas aussi bien, vous
voyez? Alors maintenant, vous direz les mantras, non? Avec ceux de Shri Ganesha, tout d’abord. Les avez-vous?... Alors
comment allez-vous le faire sur Mes pieds? Sur Mes pieds, utilisez le ghee avec ceci. Un peu de cette noix de coco devrait être
gardé pour après… Bien. Les cent-huit noms. Mais il a la traduction, c’est nécessaire aussi – oh, celle-là. Qu’il lise sa traduction,
parce que c’est pour les nouveaux. Ceci, c’est le Shri Ganesha qui S’est incarné en tant que Notre Seigneur Jésus-Christ, et ceci a
été écrit il y a quatorze mille ans. Cela a été traduit, alors vous pouvez voir maintenant comment Sa venue était déjà prévue, et
comment les choses qui y sont écrites montrent la vision complète du Christ – qu’Il est Lui-même, ce que les gens ne savent
pas, vous voyez. Ils parlent du Christ, du Christ, du Christ – qu’est le Christ? Voyons-le. Maintenant, Gavin, peux-tu te lever et le
lire? Non, non, c’est bien, passez-le-lui, simplement passez-le-lui. Maintenant, qui va – pourquoi ne demandez-vous pas à
quelqu’un de lire, parce que nous devons venir… Jeremy? Lis-le, fort. Que tous les enfants Me lavent les pieds. Que les enfants le
fassent d’abord. C’est mieux. Shona! Laissez entrer Olympia. Olympia, viens ici. Viens, viens. Qui d’autre y a-t-il? Tu vas devoir Me
laver les pieds. D’accord? Tout le monde doit Me laver les pieds. Approche. Maintenant assieds-toi là. Tout le monde va Me laver
les pieds. D’accord? C’est cela. Maintenant, approche. Prends l’eau. Amit, assieds-toi. Enlève tes chaussures. Il faut enlever les
chaussures… Assieds-toi, assieds-toi… Assieds-toi, assieds-toi. Assieds-toi ici, juste comme cela. S’il te plaît, assieds-toi.
Maintenant, veux-tu t’asseoir! Assieds-toi! Assieds-toi. Maintenant, verse l’eau, approche. Verse l’eau, approche simplement…
Maintenant, tu vois, tout le monde le fait. Approche. Aha! Qui va le faire? Oh, oh, bien. Donnez-lui la main. Où est cette – Katie?
Appelez-la simplement. La main droite, la main droite, donnes la main droite. Non, non, non, ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne
pleure pas. Où est Katie? Appelez Katie. Allez, lave-le, lave-le. Approche, approche. Approchez, approchez. Elle peut le faire. Elle
peut le faire. Elle est assez grande. Elle peut le faire… C’est très bien maintenant, tu vois, il y a une brise fraîche qui sort. Bien,
bien, bien. Approche, Katie, approche. Katie est venue, tu vois? Maintenant Katie est arrivée. Approche, Katie. Approche, Katie, à
toi de le faire. Tu vois, tout le monde le fait. Tous les enfants le font. Bien. Vous voyez, voilà ce qui est important: lorsque vous
recevez la Réalisation, l’Esprit est éveillé – c’est-à-dire le Christ – et vous L’écoutez. “Sa présence en vous” : c’est avec cela que
vous écoutez. Cela veut dire que c’est avec l’Esprit que vous voyez. C’est ce qu’Il a dit: “Le Rédempteur viendra, et Il – ou Elle, peu
importe – vous réconfortera de telle manière que vous résiderez pour toujours en Mon père – ou que vous vous rappeliez Mon
père pour toujours.” C’est l’Esprit, vous vous en souvenez. C’est l’Esprit, vous voyez? Regardez maintenant, écoutez ceci.
Pouvez-vous imaginer, il est ici! Vous ne les avez jamais lavés… Grace, frotte avec tes mains dans l’eau. Frotte-le simplement.
Approche. Frotte-le simplement, dans l’eau. Frotte fort. Tu dois frotter avec tes doigts. Tu vois, Mes pieds vont parfaitement
bien. Rien de mal ne leur arrive. Frotte aussi fort que tu peux. [Yogi: Les noms de la Déesse, en tant que Shri Lalita.] Maintenant,

levez-vous et… Tu veux le faire? Bonne idée, parce que… Peux-tu en mettre pour lui?... Bien reste simplement debout ici… Avec la
traduction, sinon ces gens ne comprendront pas. Pouvez-vous vous asseoir, ce serait mieux? Nous pouvons… la Terre Mère…
vibrations. Très fort maintenant. Pouvez-vous ajouter “sakshat”, ce serait mieux… Pas trop… “Mataji Nirmala Devi”, ce serait
mieux… Dites-le au début… Une fois que vous l’avez dit, c’est bien. Maintenant tu en seras sûre, d’accord? Que Dieu te bénisse!
Elle en est sûre. C’est mieux maintenant. Ce sont tous les secrets de… Bien, mais vous ne voyez pas que… Toutes les choses
affreuses que vous avez choisi de lire là!... Ra, Ra-dha, c’est… c’est-à-dire Celle, “Ra” est l’énergie… qui imprègne, qui imbibe.
Radha est… Ra est l’énergie de Radha… Encore des choses affreuses maintenant! Au début, ils disent toutes ces choses
horribles pour vous calmer, Je pense, c’est pour cela… Bien. Bien, maintenant, allez-y… Du sucre de canne maintenant! Elle est les
éléments causaux. Les éléments causaux, vous voyez? Causaux… Comme le causal de la Terre Mère, c’est le parfum. Le parfum
est le causal de la Terre Mère. Vous voyez, l’émission de vibrations à travers l’aura enveloppe en elle toutes les autres auras…
Toute la Terre Mère. Cela signifie… Elle est la pleine lune de musc. Elle est la pleine lune de musc. Vous voyez, ils ont essayé de
mettre toutes ces idées poétiques pour décrire quelque chose. Vous voyez, en fait, il y a une différence: c’est la beauté et
l’auspiciosité. L’auspiciosité, c’est le visage, vous voyez, qui vous donne shubha – subha signifie “ce qui apporte la chance.” Le
visage que vous voyez vous apporte la chance. C’est reconnu comme auspicieux. Bien sûr, Je veux dire, les gens modernes ne
croient pas à un visage de ce genre, qu’il puisse y avoir un visage. Mais il peut y avoir un visage, et si vous le voyez, alors il vous
apporte la chance. C’est auspicieux. [Yogi: Salutations à Celle dont les diamants sur le nez éclipsent même les étoiles.] C’est
pour cela que Je ne porte rien là! C’est la joie de la beauté. Alors les Sahaja Yogis apprécient la beauté des fleurs qu’Elle porte. A
cause des vibrations, c’est pour cela. Vous voyez, c’est une chose simple: tout ce que vous touchez devient vibré, et si vous
voyez cette fleur particulière, vous êtes plus heureux, parce qu’elle a des vibrations. Il n’y a que les vibrations qui donnent ceci. Le
lotus de – le lotus de l’amour… Ce qui signifie, qui sort de la kapol. C’est la description. Kapol, c’est ceci, donc voici la partie qu’ils
décrivent… Voyez, padmaraag, padmaraag, c’est le parfum du lotus. C’est le raag, ce qui veut dire que l’énergie du lotus sort de
Son front… Non, de ceci, kapal, et ceci, c’est kapol. Je suis désolée: ceci, c’est kapal; et ceci c’est kapol, les joues. L’énergie qui
coule de Ses joues, c’est l’énergie du raag, c’est-à-dire, raag en réalité signifie l’amour, la compassion – d’un lotus. Comme les
nouvelles feuilles. Vidru, ce sont les “nouvelles feuilles”, vous voyez. Les jeunes feuilles… Quelle est la traduction? C’est une
chose très importante, mais c’est très poétique, c’est assez embarrassant. C’est plutôt embarrassant! Bien… Bleu. Comme les
feuilles bleues, vous voyez, de cette couleur. Vous voyez la couleur des nouvelles feuilles – n’est-ce pas rose rouge, n’est-ce
pas? Donc Ses lèvres sont de cette couleur, qui font rougir même ces feuilles bleues, les feuilles nouvellement nées, vous voyez,
les roses. Oui, mais ils sont le contrôleur de la Nirmala Vidya; Shuddha Vidya – la pure connaissance. Ce sont elles, les dents en
sont la manifestation – elles manifestent la pure connaissance. Ce sont les gemmules de toutes les Vidyas. Les gemmules. Il
faut appliquer du camphre. Et le bétel se mange – mais Je n’en mange pas, vous voyez. Sanlap signifie “auspicieux”. Alap, c’est
le rapport, le rapport. Le rapport. Donc… Vous voyez, pour être franche, c’est très embarrassant. Vous feriez mieux de le lire…
Non, non, c’est ce qui est écrit là: comme la musique de la veena, la divine musique de la veena… Saraswati. C’est dans leur
forme plus subtile que vous devez voir toutes ces choses. Vous ne voyez pas cela, tous les efforts, vous les voyez. Dans leur
forme plus subtile, les diamants sont des choses qui rayonnent – ils rayonnent, vous voyez. Donc lorsqu’on parle des diamants
autour du cou, il n’est pas question de les porter à l’extérieur; il est question de rayonner cet amour. Donc le collier, le collier est
utile. Mais maintenant, c’est vous les diamants de Mon collier, alors pourquoi devrais-Je porter encore des diamants?...
Cosmique, c’est cela. Vous voyez, lorsqu’Elle n’avait pas Ses propres diamants, et celui qu’Elle avait effectivement, Elle portait
ces diamants, d’accord. Mais maintenant, vous êtes des diamants vivants, alors à quoi bon? Ils étaient utilisés pour rayonner
Son pouvoir. Maintenant vous n’avez besoin de rien; c’est vous qui allez rayonner les pouvoirs. [Yogi: Nous sommes les
décorations de Mataji, c'est ce que nous devrions comprendre et nous devrions essayer de rester purs pour rayonner au
maximum...] [Yogi: Des joyaux auto-nettoyants.] C’est cela… Tout intégré! Je pense que vous feriez mieux de ne pas traduire
cela. Il s’agit des seins de la Mère. Parce que les enfants s’inquiètent pour les seins, alors c’est décrit ici, alors il ne vaut mieux
pas. Non, non, non, il ne vaut mieux pas. Vous voyez, ceci est écrit, car des gens comme Markandeya décrivent la Mère dans Ses
moindres détails. Je ne sais pas comment ils ont découvert la Mère comme cela, vous voyez, parce que ce sont des enfants.
Vous voyez, donc ils étaient les enfants. Donc les enfants savent tout de la Mère en détail, vous voyez, alors toute la naissance
est décrite. Il y a trois plis. La Mère a… trois plis. C’est pour cela qu’Elle est appelée ainsi… Très embarrassant! Kamesha est… Il
est le Dieu de tous les désirs. “Kama”, c’est le “désir”. C’est pour cela qu’Il est placé dans le Cœur. La voute est trop cambrée. Je
ne peux pas porter des chaussures modernes! Ils ont pris une photo – vous étiez là – mais une des photos où on a vu
simplement les flammes sortir de Mes pieds… Maha Shivaratri. Vous voyez, tout ceci est expliqué parce qu’en disant ces choses,
vous excitez ces pouvoirs, vous voyez – ils se sentent heureux, ils sont excités. Et ce n’est rien de spécial pour Moi, parce que, si

c’est à Moi, il n’y a rien de spécial. C’est simplement là. Mais il faut le savoir: pourquoi avez-vous la Réalisation si vite? C’est
parce qu’il doit y avoir quelque chose de spécial en Moi. Pourquoi avez-vous eu la Réalisation si rapidement? Je vous ressemble,
Je Me comporte comme vous, tout est comme vous. Mais il y a quelque chose de très subtil, qui est très dynamique, et vous
devez comprendre la nature cosmique de la Mère. C’est cela qui expliquera comment vous recevez tous la Réalisation, comment
vous donnez la Réalisation aux autres. C’est pour cela que toutes ces descriptions sont données par les voyants, qui sont des
gens de très haute qualité, vous voyez. Ils sont très subtils, mais plus vous devenez subtils, plus vous comprenez Mes pouvoirs,
et vos propres pouvoirs aussi. Mais c’est une compréhension mutuelle, vous voyez; par exemple, plus vous ouvrez les yeux, plus
vous voyez la lumière du Soleil. C’est identique. Mais il doit y avoir quelque chose en Moi, qui fait que vous recevez la
Réalisation, et ce quelque chose a cette description. [Yogi: On dit que la Déesse est si grande que même le Seigneur Ganesha ne
regarde que Ses pieds. Il ne regarde jamais en haut pour voir Son visage.] Mais pas les Sahaja Yogis, ils en ont le droit. Ils sont
excusés. Ils sont destinés à bien plus que toute autre Déité, et ils sont traités comme tels. D’abord avec les enfants, vous voyez,
les Déités sont aussi vraiment très bonnes, vraiment très gentilles. Ils savent qu’ils sont sur la scène, qu’il faut s’occuper d’eux, et
donc ce sont Mes favoris. [Un Yogi dit qu’il y a une autre description: les ongles des orteils de la Déesse n’ont pas besoin d’être
coupés, parce qu’ils sont coupés par les joyaux des couronnes des Déités, lorsqu’Elles se prosternent à Ses pieds.] C’est vrai, Je
le fais rarement. Mais parfois Je pense que Je dois le faire, parce que, lorsque vous venez à Mes pieds, – vous n’êtes pas
Brahma, Vishnu, Mahesha – il ne faut pas que vous vous blessiez. Vous voyez, vous n’avez pas de couronnes!... Vous voyez, au
bon moment! Des dames mariées de Brighton… [Yogi: Salutations à Celle dont le Seigneur est dans Son pouvoir.] Hum. Imaginez
simplement! [Yogi: La signification de ceci est qu’on ne peut approcher l’Absolu qu’à travers Mataji.] C’est Son pouvoir. Vous
voyez, même le contrôle de Shiva, de Sadashiva, est dans les mains de la Mère, ce n’est pas vrai, du moins à ce point. [Yogi: Mais
Vous êtes le Sien, la manifestation de Son pouvoir.] C’est vrai; mais, vous voyez, Mon amour, Ma compassion est très grande,
bien plus grande. Je ne suis pas courroucée. Mais si vous vous comportez vraiment mal, alors Il Se met en courroux. Il se peut
que Je ne puisse pas Le contrôler. Alors Je dois être témoin du courroux de Dieu. Il est compassion, Il est amour, Il est
innocence – tout est présent, mais Il est courroucé. Alors faites attention à ce que vous voulez faire.

1982-0614, Vous êtes tous liés par le seul fil
View online.
Programme Public. Caxton Hall, London (UK), 14 Juin 1982.
Nous nous attendons tous à ce qu'il se passe quelque chose de grand et l'événement qui doit avoir lieu a déjà été décrit dans
toutes les écritures.
Mais, d'une façon ou d'une autre, nous sommes induits en erreur par d'autres gens qui ont une meilleure manière de manifester
leur propre style et nous devenons si confus parce que ceci est un temps de grande confusion. Sans la confusion, l'évolution ne
peut avoir lieu. Jusqu'à ce que les gens soient confus, ils ne vont jamais essayer d'aspirer à quelque chose de plus élevé.
Si vous voyez, également à l'étape animale, il y a eu de la confusion pour que les poissons sortent hors de l'eau. Et cette
confusion a fait qu'un ou deux ont mené le reste d'entre eux et c'est ainsi qu'ils purent ramper sur la Mère Terre avec confiance.
Donc les centres d'intérêt ont commencé à changer graduellement. Alors, de la Mère Terre, ils ont commencé à regarder vers le
ciel et l'évolution s'est poursuivie ainsi jusqu'à ce que les êtres humains soient créés. Maintenant tous ces environnements sont
en nous-mêmes. Ceux-ci constituent tous les éléments que nous avons eu à sonder. Nous devions les découvrir et, au travers de
cette évolution, nous avons été capables de les investiguer, de les approfondir, de découvrir leur nature grâce à notre
intelligence.
Nous avons ainsi atteint ce point où nous pûmes comprendre les éléments, comprendre leur utilité pour notre usage. Tout s'est
bien passé jusque-là mais ce n'est pas la fin [de l'évolution]. Si cela était, la recherche ne se serait pas poursuivie, les gens
auraient été heureux, auraient été satisfaits, mais ce n'est pas le cas. Donc c'est qu'il y a quelque chose de plus que nous devons
accomplir.
En ce temps de grande confusion, nous avons certaines lanternes, nous pouvons dire, ou balises pour nous guider et ces balises,
ce sont toutes les Ecritures.
Mais en fait ces Ecritures sont tellement mal utilisées, déformées, expliquées d'une façon si bizarre et tout cela devenu
l'occasion de faire de l'argent, que ça ajoute encore plus à la confusion. Ainsi vous devenez de plus en plus confus. Imaginez que
la lumière qui doit vous montrer le chemin, devienne une illusion, comment alors trouverez-vous votre chemin ?
Mais ceci est le passe-temps des êtres humains, vous ne pouvez plus rien y faire. Quoi que vous leur donniez, ils peuvent le
transformer en confusion. Vous pouvez en voir les résultats avec nos politiciens, nos économistes, nos psychologues, eux tous
semblent totalement confus et ne savent pas ce dont l'autre personne parle, ce dont eux-mêmes parlent, et ne peuvent amener
cela à quelque chose d'absolu.
Nous devons donc découvrir ce point absolu où cette confusion disparaît. C'est à ce niveau [d'être humain] seulement que vous
pouvez le découvrir, c'est à ce niveau seulement qu'il peut être donné, c'est seulement à ce niveau qu'il se manifestera. Avant
ceci, à n'importe quel autre niveau, c'est impossible. C'était impossible et c'est impossible. Donc cela va seulement se
manifester au niveau de l'être humain mais les êtres humains doivent aussi savoir que, comparé aux autres niveaux, ils auront
certaines régressions.
Au niveau animal ou même aux niveaux antérieurs, vous pouvez dire, au niveau des éléments, les éléments ne doivent pas
penser. Ils n'ont aucun choix, ils n'ont à se préoccuper de rien, ils existent juste. Ils ne sont conscients de rien d'autre, ils existent
juste avec leurs qualités quelles qu'elles soient. Disons que l'hydrogène est de l'hydrogène, et l'oxygène est de l'oxygène. Ils sont
liés par des valences différentes et des qualités différentes, ainsi que par leurs composants chimiques et leurs pouvoirs
physiques grâce auxquels ils agissent, réagissent et existent.

Ensuite, quand la vie elle-même a débuté, également à ce moment la vie fut très fortement guidée par la nature. Je vais vous en
donner un exemple.
Un homme qui a écrit un très beau livre – Je ne vous en donnerai pas le nom parce que vous allez immédiatement acheter ce
livre et commencer à le lire entièrement – a fait des expériences avec des huîtres. Il a commencé avec elles tout d'abord à Los
Angeles où se trouvait la mer. Et il a découvert que, lorsque la marée était basse, ces coquillages s'ouvraient d'eux-mêmes, ces
huîtres, et lorsque la marée était haute, elles se fermaient afin que l'eau n'entrent pas en elles. Et vous savez que l'horaire des
marées est constant partout, n'importe qui peut, tout en étant installé ici, savoir où en est la marée dans les Falkland. Il a donc
enlevé ces coquillages de là et les a amenés dans l'Ohio qui en est très éloigné et où il n'y a pas de mer. Il les a placées là et elles
s'ouvraient au même moment.
En fait les périodes de temps changent selon la lune et aussi l'eau agit selon la lune et ces huîtres agissaient également selon la
lune. Et ils vinrent dans l'Ohio au moment d'un changement de cette période de temps et elles avaient gardé cette habitude de
s'ouvrir. Mais soudainement elles ont changé et ont adopté la période de temps qui s'appliquerait si la mer était là dans l'Ohio.
Donc elles étaient encore tellement liées à la nature.
La nature les contrôle, et au plus haut point la nature a même contrôlé les êtres humains. Mais, au niveau de l'animal, on doit
savoir que pour découvrir la différence entre un animal et un végétal, ce qui s'est passé en premier, c'est que la paroi cellulaire a
été doublée. Donc l'élément a tout d'abord été placé dans une cellule pour en faire un végétal et le végétal a reçu une double
paroi pour en faire un être humain, Je veux dire en faire un animal. Et l'animal qui est devenu un être humain possède un triple
lien.
Voilà la raison de la confusion, le fait que nous appelons cela comme étant la liberté humaine, que nous sommes libres de faire
ce que l'on veut : "Qu'y a-t-il de mal ?" C'est correct ! Je veux dire que, si quelqu'un veut commettre un suicide : "Qu'y a-t-il de mal
?" Si quelqu'un veut tuer son père : "Qu'y a-t-il de mal ?" Je veux dire que les lois, qui selon beaucoup de gens sont toutes
artificielles, faites par l'homme sont correctes, alors : "Qu'y a-t-il de mal ?"
Donc nous avons été liés trois fois. Le troisième lien est survenu quand, en tant qu'êtres humains, nous avons commencé à agir,
et en créant notre ego en tant que sous-produit de cette action physique et mentale, nous nous sommes développés
nous-mêmes en un œuf. Nous sommes juste devenus comme des œufs, et cet œuf avait trois coquilles : la première était la
coquille humaine, la seconde celle de l'animal et la troisième celle du végétal, et à l'intérieur de cela se trouvaient tous les
éléments.
C'est ainsi que nous sommes faits ! Mais pour quelle raison, pourquoi ? Pourquoi cette liberté nous a-t-elle été accordée ?
Pour nous rendre confus parce que nous devions aller vers un état d'évolution plus élevé. Et cet état d'évolution plus élevée doit
nous apporter une liberté totale par rapport à tous ces trois liens : ce lien du végétal qui vous maintient bloqué à un seul endroit,
le lien de l'animal quand vous ne pouvez pas penser, et le lien humain quand vous pensez.
L'être humain ne peut vivre sans penser, c'est une servitude, nous ne pouvons pas y échapper. Comme des cornes, cela grandit
dans votre tête, vous ne pouvez pas le stopper, savez-vous. Des gens disent que, même si on vous coupe la gorge, vous ne
pouvez pas vous en empêcher. C'est surprenant. C'est si mauvais, c'est une telle servitude en nous. Tout le temps nous pensons,
pensons, pensons. Ceci est la troisième servitude des êtres humains.
Mais que se passe-t-il avec ceci, quand ce lien est rompu ? La lumière entre, et au moyen de la lumière, cette lumière vous
procure l'illumination dans toutes ces trois prisons dans lesquelles vous êtes emprisonnés et vous obtenez une intégration
complète dans tous ces liens différents en vous et vous commencez à voir l'absolue vérité que tout ceci est lié par un seul fil.
Tous ces éléments, tous ces végétaux, animaux, êtres humains sont liés par un seul fil. Et quand vous commencez à voir ce lien

en tant que témoin, vous commencez à voir toute la beauté du jeu de tous ces éléments, de tous ces liens.
Mais il y a une très grande différence entre l'autre évolution et l'évolution de l'être humain à ce niveau. Il y a une très grande
différence et Je pense que très peu de gens réalisent cela, le fait que cette évolution avant d'en arriver au niveau humain, vous
n'en étiez pas conscients et vous ne pouviez rien faire du tout à ce sujet.
Supposons qu'une graine évolue en un meilleur fruit, elle n'a absolument rien à faire à ce sujet, quelqu'un d'autre doit le faire. Si
vous faites germer une graine, alors vous devez vous en occuper tout le temps : faire germer les graines, ensuite prendre les
plantules, les placer quelque part dans un bon endroit, puis les laisser grandir et devenir un arbre, ensuite vous devez tailler
l'arbre. Quoi que vous ayez à faire, vous devez le faire tout le temps, vous devez vous occuper tout le temps de l'arbre.
Mais après cette évolution [au niveau de la Réalisation du Soi], après ce saut, après cet événement, quand vous devenez le Soi,
vous devez faire quelque chose à ce sujet. Vous devez le faire parce que vous devenez le maître de votre être. C'est vous qui
devez faire marcher cela.
Dans Sahaja Yoga, beaucoup de gens obtiennent la Réalisation, c'est très facile. Mais la confusion est si grande que les gens
veulent en sortir. Ils l'obtiennent puis à nouveau ils régressent car ce temps qui est si important, ce temps intermédiaire où vous
devez adhérer à cet environnement, à cette nouvelle dimension de la conscience collective, votre volonté n'agit pas, or ceci est le
moment où vous avez besoin de ce pouvoir de volonté.
Vous êtes déjà épuisé. Tant sont épuisés à cause de la recherche, parce qu'ils se soucient, parce qu'ils pensent, à cause de leur
mauvaise recherche, à cause des faux gurus, ceci, cela, toutes sortes d'épuisements sont là. La vie de famille, la vie d'époux,
toutes les sortes de problèmes que vous avez rencontrés, ont déjà épuisé votre pouvoir de volonté, et quand bien même vous
obtenez la Réalisation, vous avez la coupe mais vous n'avez plus de force pour la monter en vous-même, l'élever jusqu'à votre
bouche et profiter du nectar de votre Réalisation, encore plus dans des endroits qui sont supposés être développés.
En développant cette partie de vos systèmes, vous vous êtes épuisés vous-mêmes beaucoup plus. Je veux dire que cela allait
très bien jusqu'à un point mais, quand les êtres humains savent quelque chose, ils vont aller au bout extrême de toute chose.
Ainsi, si vous connaissez l'électricité, alors tout doit travailler avec l'électricité : votre ascenseur utilisera l'électricité, ceci sera mû
par l'électricité. Et maintenant est survenu l'ordinateur. D'accord. Alors ils vont transformer les êtres humains en électrodes, Je
ne sais pas ce qu'ils vont en faire. Je veux dire qu'on va jusqu'à ce point. Ensuite l'électricité manque et c'est fini. Et le pétrole
avait commencé. Du pétrole, utilisez le pétrole autant que vous voulez, d'accord. Maintenant le pétrole est en train de s'épuiser.
Ainsi il se crée un choc. Vous verrez qu'il y a les conditions d'un choc futur en un trauma. Dans cet état confus, vous êtes en état
de choc : "Oh, Dieu, que nous arrive-t-il ?"
Mais pourquoi jouer entre les mains de ces choses jusqu'à ce point ? Voyez les pays qui ne sont pas si développés, vous pouvez
dire les pays qui sont un peu sous-développés, développés de sorte que, voyez, une voiture à moteur roule ainsi qu'également un
char à bœufs. Si la voiture à moteur est en panne, ils peuvent utiliser les "oxes" [jeu de mot anglais pour 'chars à bœufs'] pour
tirer les voitures à moteur. Nous les appelons : "Oxford."
On peut ainsi compter sur quelque chose d'autre, il y a une alternative déjà disponible. Mais quand vous supprimez toutes les
alternatives, alors comment pouvez-vous découvrir une alternative ?
Par exemple nous avons maintenant des calculatrices et J'ai été étonnée que, dans un magasin, ils ne pouvaient pas compter
un, deux, trois, quatre, cinq. S'ils font une erreur quelque part, si vous leur dites qu'il y a une erreur parce que vous savez
comment calculer, ils diront : "Comment cela est-il possible ? La machine n'a pas tort. Mais vos doigts se sont trompés quelque
part."
Il ne leur reste plus d'alternative maintenant. Je veux dire qu'ils doivent dépendre de l'électricité, qu'ils doivent dépendre du

pétrole. Vous êtes obligés de dépendre de tous ces éléments. Donc si, avec un peu de détachement, vous trouvez que vous êtes
déjà esclaves de tous ces éléments, qu'au lieu de devenir des oiseaux libres, nous en sommes devenus maintenant esclaves,
alors nous commencerons à découvrir des alternatives.
En fait, quelle alternative pouvons-nous avoir ? Nous avons perdu toute dextérité pour faire n'importe quel travail manuel. Je
pense qu'après quelques temps, les gens ne seront plus capables de nettoyer leurs assiettes, ils auront besoin d'une machine.
De fait, Je pense qu'ils ne peuvent plus nettoyer leurs vêtements, ils ne savent plus se couper les cheveux. Que va-t-il se passer ?
Vous aurez même besoin d'une machine pour vous nourrir. Cela va jusqu'à ce point. Quand nous atteignons une telle limite où
nous devenons absolument des esclaves, la confusion est pire.
Mais, après la Réalisation, tout change, toutes les priorités changent, vous devenez une personne différente. C'est un formidable
changement qui survient en vous mais, pour l'apprécier, pour le comprendre et pour l'utiliser, vous devez vous stabiliser
vous-même car vous tremblez encore et c'est très facile de revenir en arrière vers la vie que vous avez menée jusqu'ici.
Nous avons eu des gens qui sont venus de tous les horizons de la vie. Nous avons eu des bureaucrates, nous avons eu des
hippies, Je veux dire que nous avons eu des gens qui devaient appartenir à un genre de club, vous savez : "Etes-vous
communiste ou socialiste ?"
Comme quand Je suis arrivée ici, ils M'ont demandé : "Quelles sont vos idées politiques ?" Je les ai regardés, J'ai demandé :
"Laquelle ?" Ils ont dit : "On veut parler des idées politiques que nous avons, quelles sont les vôtres ?" J'ai répondu : "Je ne sais
pas." J'étais totalement confuse, vous voyez. J'étais absolument confuse parce que Je n'avais aucune idée politique. Pour Moi, il
existe seulement une politique, c'est la politique du Divin, de Dieu, où Il joue des tours à tous les êtres humains.
Je vois cela tous les jours. Ils ne le savent pas mais Il joue des tours à tout le monde, aux nations, aux êtres humains, à toutes
les organisations. Il joue des tours tout le temps afin de vous faire apprendre tellement de choses mais vous ne désirez pas
apprendre. C'est cela la seule politique. Cette politique-ci [humaine] n'est rien d'autre qu'un jeu d'enfants, elle n'a aucune utilité.
Tout ce que c'est pour Moi, c'est juste comme si vous désiriez jouer aux cartes, vous vous asseyez et vous jouez. Sinon, [à part la
politique de Dieu,] il n'existe aucune politique pour Moi.
Qu'est l'économie de Dieu ? C'est la seule économie qui règne Selon Moi aucune autre économie ne règne. Son idée de
l'économie est que la matière ne vous apporte pas la Joie. Lui vous apporte quelque chose qui vous donne de la Joie, qui vous
donne de la compassion, de l'amour, de la sécurité, la santé, l'innocence. Par-dessus tout, cela vous donne le pouvoir d'aimer les
autres, ce qui est un pouvoir formidable.
Nous n'avons jamais utilisé le pouvoir de l'amour, jamais. Nous avons toujours utilisé le pouvoir de la haine. Nous créons des
biens à vendre en observant les faiblesses des gens, comme en Angleterre ou en Amérique et tous ces pays occidentaux. En
Inde, les escrocs ont découvert qu'il y avait beaucoup de chercheurs dans ces pays. Très bien, exportons tous les escrocs. Ils
sont tous sortis de prison et sont revenus ici. Ils ont obtenu des Rolls Royce, de très, très vastes maisons, de grands avions
immenses. Et vous ne savez pas le voir. C'est ceci l'économie des êtres humains !
Mais l'économie de Dieu est telle que, si vous avez un quelconque désir, elle va s'occuper de vous. Mais elle vous apporte un
désir pour la bonne sorte de désirs parce que tout le système change, tout le système de valeurs change. Une personne qui est
une âme réalisée, aimerait avoir des vibrations qui s'écoulent tout le temps.
Aujourd'hui J'ai emmené Mes petits-enfants au magasin pour leur acheter un pull-over. C'est très difficile car eux tous sont des
âmes réalisées. Alors Je leur en ai présenté un très beau. J'ai demandé : "L'aimez-vous ?" Ils ont dit : "Non, c'est très
inconfortable." C'était de l'acrylique. Ils ne peuvent juste pas en avoir." J'ai dit : "Mais c'est très beau et bon marché." Donc elle l'a
refusé. Ensuite ce fut un demi-acrylique qu'elle a refusé. Puis Je lui en ai donné un en laine. J'ai dit : "Mais celui-ci en laine sera
unique alors que tu peux en avoir dix comme ceux-ci si tu achètes de l'acrylique." Elle a répondu : "C'est mieux de n'en avoir qu'un
seul qu'on peut porter que dix qu'on ne peut pas porter."

Tout le système de valeurs change : avoir trop de choses devient inutile, il faut en avoir une qui est confortable pour vous. D'une
façon ou d'une autre, ils y sont arrivés même rationnellement au travers de votre science, et cela jusqu'au point où Sahaja Yoga
s'intègre juste à cela. Je ressens parfois que toutes ces choses ont créé ce magnifique anneau pour que le diamant de Sahaja
Yoga juste s'y adapte.
Par exemple, les gens réalisent maintenant qu'il n'y a aucun sens à créer du plastique. Mais disons qu'il y a environ trente ans,
les gens auraient été fiers d'avoir un sofa en plastique. Je Me souviens d'un bateau norvégien, il y a de ça trente ans, et ils nous
avaient fait faire un tour pour nous montrer qu'ils avaient fait des balustrades en plastique pour les escaliers, de très balustrades
en plastique, vous voyez. Et en Inde nous étions tous fortement enchantés de la façon dont ils les avaient faites. Alors que nous
pouvons faire de très belles balustrades sculptées, nous pensions que ceci était formidable, paraissait si beau, c'était lavable, on
pouvait les laver, pas besoin de les polir, pas besoin de les mettre en peinture, c'était jusque quelque chose de magnifique vous
savez, il fallait continuer avec cela. Mais maintenant les mêmes Norvégiens demandent aux Indiens de créer pour eux des
choses en bois.
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Ainsi tout le système de valeurs change dès que vous commencez à sentir votre Soi, votre être. Puisque votre être est absolu, il
est la vérité, et sa beauté complète se manifeste quand vous commencez, avec votre pouvoir de volonté, à accepter le nouveau
défi qui vous est donné. Et c'est le moment où cet ego inné historique s'en va : "Pourquoi ? Pourquoi agir [mal] ainsi ?"
Nous avons tellement de choses dans la société, que ce soit en Inde ou ici ou n'importe où dans le monde entier, qui sont si
choquantes que c'est seulement après la Réalisation que vous réalisez que vous avec vécu sans cesse avec elles durant toutes
ces vies, ainsi que vos parent et leurs parents l'ont fait. Ce sont des choses absolument choquantes.
Mais pour cela, vous devez en premier obtenir votre Réalisation. Cette partie n'est pas si difficile, comme Je vous l'ai dit, parce
que le temps est venu pour que beaucoup obtiennent leur Réalisation. Mais combien vont en profiter, vous ne pouvez pas le dire
parce que Mr. Ego est le pire ennemi des êtres humains.
Avant tout ils ne peuvent rien accepter de personne sauf d'eux-mêmes. C'est ceci le gros problème. Je leur dis : "D'accord,
creusez de cette façon" mais ce ne peut être fait.
Alors supposons que quelqu'un doive le faire, ce n'est pas une chose très aisée, vous savez, c'est très difficile de faire une telle
chose et extrêmement embarrassant. Vous devez faire quelque chose dont les gens pensent qu'ils peuvent le faire eux-mêmes.
Vous pouvez imaginer combien c'est embarrassant. Seule une Mère peut assumer une telle situation car Elle sait que Ses
enfants sont comme cela, ça n'a pas d'importance. Et n'importe quelle autre personne dirait : "Allez en enfer ! De quoi Je
M'occupe ? Pourquoi prendrais-Je la responsabilité de quiconque et pourquoi devrais-Je leur dire toutes ces choses ? S'ils sont
si égoïstes, laissons-les aller en enfer." Voici quelle est réellement la situation !
Mais supposons que Quelqu'un ne soit rien d'autre que compassion et amour. Supposons – Je veux dire qu'une supposition,
beaucoup de gens ne peuvent y croire – supposons qu'il y ait Quelqu'un, alors ce Quelqu'un doit le faire. Et si Quelqu'un doit le
faire, pourquoi être si fâché à ce propos ? Ceci Je ne peux pas le comprendre.
Comme en Espagne, un homme a reçu la Réalisation et il ne pouvait pas croire que cela se soit passé. Et il vint auprès de Moi et
argumenta avec Moi d'une manière vraiment très bizarre. Il dit : "Mais pourquoi fallait-il que ce soit Vous qui fassiez cela ?" J'ai
dit : "Faites-le." Mais cela il ne peut pas le faire. J'ai ajouté : Très bien, si maintenant vous êtes fâché pour cela !" Parce que cela
s'était passé en Ma présence, il était fâché contre Moi. Il était en train de se demander pourquoi lui ne le ferait pas. J'ai dit :
"D'accord, maintenant vous pouvez le faire mais avant ceci [la Réalisation], vous ne pouviez pas le faire." Alors il fut très fâché
pour cela également. Il dit : "Pourquoi Dieu demanderait à une seule personne de le faire ?" J'ai dit : "C'est vraiment affreux, Je

vous le dis. S'Il avait demandé à une centaine de gens de le faire, cela aurait été beaucoup mieux. J'aurais ainsi pris un peu de
repos Moi-même parce que J'ai presque soixante ans, et quand vais-Je être pensionnée ? Mais ce n'est pas ainsi, que puis-Je y
faire ?" Mais il était toujours fâché contre Moi. Il dit : "Mais il doit bien y avoir une raison pour laquelle c'est Vous qui faites cela."
J'ai répondu : "Oui, il y en a une." "Quelle est-elle ?" J'ai dit : "L'amour." Il ne pouvait pas comprendre cela, il ne pouvait pas
comprendre ça.
Mais il a continué à être très furieux. Il a encore dit : "Mais il doit y avoir quelque chose." Alors malheureusement un des Sahaja
Yogis a apporté Mes chaussures pour M'en chausser les pieds, ce que Je ne leur avais jamais demandé, Je n'aimerais pas cela.
Mais eux aiment cela parce qu'il y a des vibrations dans Mes chaussures. C'est dans leur propre intérêt qu'ils font ça. Alors il a
dit : "Voilà la raison pour laquelle Vous faites tout cela." J'ai dit : "Vraiment ? C'est très sage." Et, arrivé là, il a quitté Sahaja Yoga.
Il y a donc tellement de gens sages dans ce monde ! Je parle de quelque chose de très élevé mais la sagesse des gens est si
limitée, la qualité de la sagesse est si pauvre. Ils sont intelligents, bien éduqués, mais la qualité de leur sagesse est très faible.
Mais si vous allez dans un village, vous trouverez toujours que les villageois sont plus sages que les gens des villes, Je vous le
dis. La raison en est qu'ils vivent avec la Mère Terre, ils en absorbent toute leur innocence.
Sans innocence, vous ne pouvez pas avoir la sagesse. L'innocence est la base de la sagesse. Normalement les gens qui vivent
dans une ville doivent traiter avec de tels escrocs qu'une part de leur innocence est perdue.
Et c'est pourquoi Je trouve qu'il manque cette qualité de la sagesse. Si elle est là, Sahaja Yoga marchera. Elle vous donne ce qui
vous appartient et vous vous réjouissez de ce qui vous appartient.
Répondez maintenant à cette simple question, à cette simple chose. Disons par exemple que vous avez fait garder vos biens,
disons vos bijoux, par quelqu'un et quelqu'un d'autre est au courant de l'endroit des clés et de la présence des bijoux. Disons que
vos ancêtres ont donné la clé à une tierce personne et cette personne vient vous dire : "J'ai les clés avec moi, prenez-la et utilisez
votre propre argent." Alors serez-vous fâché avec cette personne pour cela ? Pour rien du tout, sans rien à donner, serez-vous
fâché ?
Mais ils deviennent immédiatement pareils à un taureau : "Non, nous ne l'aurons pas." "Mais pourquoi ? Veuillez l'avoir et sur le
champ, veuillez l'avoir et réjouissez-vous-en, c'est à vous, vous l'avez désiré, vous l'avez voulu, veuillez le prendre." Ils diront :
"Pourquoi l'aurions-nous ? Qui êtes-vous pour nous donner la clé ?" Je veux dire : "Mais ayez-la juste [la Réalisation]." Mais ils
restent inflexibles, juste comme des taureaux, vous savez. Les taureaux sont faciles, des êtres plus faciles Je vous le dis, les
taureaux sont beaucoup plus faciles. S'il y a un taureau comme cela en Inde, ce que nous faisons, nous prenons quelques
piments rouges, on lui en met dans les naseaux et il se calmera.
Mais que devrions-nous faire avec des êtres humains ? Ce sont des gens coincés et cela M'étonne réellement. N'avez-vous rien
cherché ? N'étiez-vous pas des chercheurs ? Que voulez-vous que Je vous dise de plus. C'est une situation impossible. Je veux
dire que J'ai discuté avec eux en disant : "Que devrions-nous faire avec ces gens ?" Ces gens viennent, obtiennent leur
Réalisation et disparaissent juste comme cela. Après dix mois ils réapparaissent : "Mère, j'ai développé ce problème-ci, ce
problème-là."
Mais pourquoi pas ? C'est totalement gratuit pour vous !
Je dirais qu'en Inde nous avions un grand avantage, nous savons avant tout à quoi s'attendre. Cela chacun le sait, que vous
approchiez un villageois ou un homme éduqué, chacun sait à quoi s'attendre, chacun d'entre eux.
Deuxièmement ils savent comment distinguer une vraie personne. Je ne veux pas parler de ceux qui sont occidentalisés, eux Je
ne sais pas, mais des autres.
Alors nous avons aussi le grand avantage d'avoir eu, dans notre pays, certaines prophéties, ainsi les gens savent quand cela va

se passer et comment déterminer la chose [la Réalisation].
De fait vous aussi avez eu des prophéties de faites par une telle personne comme William Blake. Mais qui le comprend ici ?
Personne ! Parce qu'il se trouve sur un plan différent et, quand il parle, personne ne le comprend.
Ainsi tout cela a été prophétisé, le fait que vous allez l'obtenir [la Réalisation], que ceci va se passer. Il existe un livre écrit il y a
des milliers d'années indiquant que ceci va se passer en 1970, que les gens vont obtenir leur transformation, qu'ils vont entrer
dans un système, qu'un nouveau système va se développer par lequel ils vont obtenir leur Réalisation, qu'après cela il n'y aura
plus aucune nécessité de se faire hospitaliser. Même ce terme est indiqué, qu'ils n'iront plus dans aucun rugunalay (रुग्णालय), ce
qui veut dire 'un hôpital'.
Donc cela a été indiqué clairement il y a des milliers d'années et les gens s'attendent à cela. Mais la tragédie c'est que la plupart
des chercheurs sont nés en Occident. Cela revient à avoir les dents sans pouvoir avoir la nourriture et à avoir de la nourriture
mais sans avoir de dents.
Et c'est pourquoi Sahaja Yoga prend du temps pour se développer. Il en prendra toujours du fait de la spécificité de son
processus qui est un processus vivant. Et ceci est donc le processus vivant du Dieu vivant que vous devez réclamer vous-même.
Vous ne devez plus accorder d'importance aux choses artificielles comme un baptême. Comme en Inde les communautés
auront une cérémonie appelée en fait votre 'gopavita' où ils disent que : "Maintenant vous êtes né deux fois." C'est en fait
accompli à l'âge de huit ans. Même les Musulmans le font. Et, en Inde, chacun reçoit une sorte de ficelle pour célébrer que vous
êtes devenu maintenant un Brahmine, que vous connaissez le Brahma, que vous êtes une âme réalisée. Je veux dire qu'ils
entendent comme cela être réalisés, ils pensent qu'ils sont alors des âmes réalisées, vous savez.
Et en Amérique ils sont nombreux à se certifier eux-mêmes comme étant nés deux fois. Ils le certifient. J'ai été surprise de cette
auto-certification. On M'a dit que, dans ce pays, les gens qui se donnent cette auto-certification, sont totalement fous. Je ne le
savais pas. Et réellement J'ai rencontré des gens qui étaient venus à Mon programme et Je leur ai demandé : "Pourquoi
tremblez-vous autant ?" Il a dit : "Nous sommes des gens reconnus comme fous." J'ai dit : "Quoi ?" "Oui, nous venons d'un asile
de fous."
Mais ce genre d'auto-certifications que les gens ont, ils continuent avec cela. Comment leur expliquer ? Vous savez que c'est
impossible. Je veux dire que Je peux le comprendre d'un soûlard mais d'une personne totalement saine, devenir si soûle de
stupidité ! C'est impossible à comprendre.
Et ceci est un des bémols que Je ressens en Moi, ce fait que Je ne sais pas comment convaincre les gens que : "Veuillez l'avoir
maintenant [la Réalisation], ceci est vôtre, allez-y avec cela, vous en êtes affamé, ceci est de la nourriture pour vous, c'est mieux
de l'avoir."
Et ensuite, après la Réalisation, comme Je l'ai dit : "Vous êtes celui qui peut le faire." Toute progression ultérieure sera
entièrement accomplie par vous. La Vidya complète, la technique complète, la technique Divine, la manière d'utiliser la technique
Divine, vous sera totalement enseignée et vous aurez juste à regarder et le faire marcher. Si vous le voulez, n'importe lequel
d'entre vous peut y arriver.
J'ai vu venir vers Moi des gens absolument possédés, totalement possédés, aujourd'hui ce sont de grands Sahaja Yogis. Nous
pouvons dire que sont venus des gens qui étaient absolument à moitié fous ou certains d'entre eux étaient totalement fous, des
fous reconnus, et ils sont aujourd'hui de grands Sahaja Yogis qui donnent la Réalisation aux gens. Oui, oui ! Oui, les gens qui
étaient des soûlards, des alcooliques, des toxicomanes, toutes sortes de gens sont venus, ils ont tous eu la Réalisation et se
sont établis en tant que très bons Sahaja Yogis.
Mais comment peut-on traiter avec une personne qui est stupide ? L'ego vous rend stupide, Je vous le dis. L'ego, le résultat de

l'ego est la stupidité, vous savez. Actuellement les gens font tant de choses stupides que même les petits enfants rient comme
tout, vous voyez, quand ils observent les gens agir ainsi. Mais pour eux, ça n'est rien. Ils pensent : "Oh, nous sommes très
grands." Cette culture de l'ego est vraiment très aveuglante.
Mais on ne doit pas se préoccuper de cela parce que le Christ Lui-même S'est arrangé pour absorber votre ego. Il a fait ça ! De
façon surprenante, de Celui qui est venu juste pour faire ça, Je ne sais pas quel imbroglio ils en ont créé de sorte que ceux qui Le
suivent, en ont beaucoup plus [d'ego].
Je veux dire que, voyez n'importe qui en charge d'une église, il ne vous parlera pas, c'est quelqu'un de prétentieux. J'ai
l'impression qu'il déambule avec cinq révolvers autour de lui. Si vous dites quoi que ce soit, il peut vous frapper ou faire Je ne
sais pas quoi. Vous savez c'est parfois plus facile de faire face à un fou qu'à un prêtre, c'est difficile, Dieu sait comment il va
vous attaquer. J'ai eu aujourd'hui une petite rencontre [avec un prêtre] et J'en ai été passablement contrariée.
Mais voici ce qu'il en est, vous voyez, c'est que du Christ, une personne si Divine, Je veux dire qu'il ne reste rien de Sa personne,
rien de Sa Divinité ne lui a été laissé. Il est venu sur cette terre et les gens l'ont proprement mis à leur sauce, Je vous le dis
vraiment. Je veux dire que Je ne sais pas comment ce qu'ils ont retiré de Lui, c'est cette sorte de non-sens. J'ai été stupéfaite
que, de toutes les personnes, ce Saint Paul a été inclus dans la Bible. Vous voyez, quand J'ai vu la Bible, J'ai demandé : "D'où
vient-il ?"
Et maintenant ils ont commencé ce mouvement charismatique. J'y suis allée et Je les ai observés. Ils sont épileptiques. Ils font
d'horribles choses au nom du Christ. Pouvez-vous l'imaginer ? Il a fait partir les esprits [morts] et ici les gens les appellent ! C'est
un tel gâchis, Je vous le dis.
Vous tous devez M'aider parce que vous êtes tous des gens sages et sensés. Et nous devons maintenant voir combien restent
dans Sahaja Yoga. C'est le signe de la sagesse selon Moi. Il se peut que votre style puisse être différent, Je ne sais pas, mais
Mon style est de comprendre que, si vous avez une intelligence pure – cette pure intelligence que beaucoup possèdent – vous
saurez sur le champ ce qu'il en est.
En Espagne J'ai vu un homme qui était un homme de loi. Il a écouté un de Mes discours et il en étincelait, il en brillait juste. Je ne
sais pas ce qui lui a fait penser de cette manière, Je ne sais pas quel point l'a interpellé, mais il a dit : "C'est la vérité, je peux voir
clairement que ceci est la vérité."
Il y en a beaucoup comme cela. Ils peuvent même ne pas avoir eu la Réalisation mais rationnellement ils atteignent juste ce
point que : "Oui, ceci est la vérité, ce ne peut être rien d'autre que la vérité."
Ce n'est pas nécessaire que vous ayez été très bien formé pour cela ni d'aller dans n'importe quelle de ces universités, vous
pourriez être une très simple maîtresse de maison pour comprendre. Une personne qui a du sens commun basé sur la sagesse
devrait savoir que vous devez devenir votre Esprit.
Toutes les autres idées insensées comme de colorer vos cheveux, ce n'est pas ainsi que vous irez vers Dieu, croyez-Moi. Si vous
pouviez aller vers Dieu en colorant vos cheveux, alors c'est ce qu'il y aurait de plus facile. Ou bien en vous mettant les doigts
dans le nez ou en vous tenant sur votre tête ou en sautant du matin au soir ou en appelant Dieu du matin au soir, comment
pouvez-vous atteindre Dieu ?
Quelque chose doit se passer à l'intérieur. C'est évolutif, cela doit être quelque chose de vivant, c'est d'un Dieu vivant dont nous
parlons. Tout ce que nous faisons avant la Réalisation est quelque chose de totalement mort et une action morte ne va pas vous
emmener auprès de Dieu.
La vie commence à se répandre à travers vous seulement après la Réalisation parce qu'alors vous devenez le maître de la vie,
alors vous pouvez donner la Réalisation aux autres.

Pour la première fois vous commencez à faire réellement quelque chose de vivant. Vous pouvez donner des vibrations aux
fleurs, aux arbres, à la nature, tout ce que vous touchez vous le vibrez.
Mais en premier vous devez devenir une âme réalisée et ensuite vous respecterez cette Réalisation.
C'est une chose extraordinaire mais ça se passe très rapidement, très facilement, et c'est ainsi que vous devenez perdu. Si
quelqu'un doit travailler pour quelque chose avec une très grande difficulté, alors peut-être que les gens réaliseront que : "Oh,
nous devons l'avoir." Mais si les ancêtres y ont beaucoup contribué et veulent tout distribuer gratuitement à leurs enfants,
pourquoi se tracasser ? Mais nous devons avoir la sagesse d'utiliser cela avec respect. Cela a été gagné avec de très grandes
difficultés.
Par exemple la crucifixion du Christ, sans Sa crucifixion nous n'aurions pas pu avoir Sahaja Yoga aujourd'hui, nous ne l'aurions
pas eu. Jusqu'à ce qu'Il soit éveillé en nous, nous ne pouvons pas donner la Réalisation aux gens, que cela nous plaise ou non.
Donc ces Gens se sont dévoués totalement eux-mêmes, ils ont tout construit en vous et c'est ainsi que vous l'obtenez si
facilement, mais vous devez avoir du respect, vous devez avoir de la compréhension, sinon tous leurs efforts seront perdus et
également votre recherche sera perdue.
Que Dieu vous bénisse !
Il est possible pour vous de Me poser quelques questions mais ces gens de Caxton Hall sont assez fâchés parce que nous
avons toujours terminé très tard. Aussi J'ai promis de quitter cette salle à 9.15 heures. Veuillez bien Me poser des questions en
un anglais que Je comprenne parce que Je suis une femme qui connaît l'ancien style d'anglais et Je sais que Je ne comprends
pas le style moderne de langage, aussi veuillez bien y prêter attention. Gavin dit que J'utilise parfois de l'anglais d'il y a 150 ans.
Oui, svp ?
(Un chercheur parle à Mère : inaudible.)
Qu'est ceci ? Quel est le problème ?
(Le chercheur continue de parler : inaudible.)
Pourquoi voulez-vous le faire sans la photo ?
(Le cherche continue de parler : inaudible.)
Vous ne le pouvez pas, désolée. Réellement, au début vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez juste pas. C'est ainsi que c'est
fait. Toute cette situation est faite ainsi. Je dois vous le dire franchement. D'accord ? Je n'ai jamais dit cela à personne mais
aujourd'hui Je dois vous confesser quelque chose.
Comme Je vous l'ai dit, vos ancêtres y ont très bien travaillé. Maintenant, dans tout ce travail, vous ne les reconnaissez jamais,
ne les avez jamais reconnus auparavant. Vous les avez toujours refusés. Laissons à part la photo, vous ne les avez même
jamais reconnus en leur présence. Vous les avez crucifiés, les avez empoisonnés, les avez battus, vous avez tout fait. Mais pour
ce travail, vous devez Me reconnaître, J'en suis désolée !
Ceci est la première fois que Je dis cela parce qu'il n'était pas sage de le dire, mais maintenant c'est la neuvième année que Je
circule dans cette Angleterre. J'ai gardé Ma bouche fermée. D'accord ? Evidemment Je ne pense pas que vous puissiez Me
crucifier mais c'est un fait, vous devez Me reconnaître sinon les choses ne vont pas marcher.

Les gens veulent avoir leurs cancers guéris gratuitement, ils veulent avoir leur Réalisation gratuitement, que tout soit fait par Moi
gratuitement. Mais Ma photo ou n'importe quoi ayant un rapport avec Moi, ils ne veulent pas avoir à y faire. Alors, ce n'est pas
possible. Vous devez Me reconnaître et le Christ a déjà parlé à votre sujet, très clairement, parce que Je suis quelque chose de
spécial, Je dois dire. Je suis réellement une personne spéciale mais Je ne désire pas le dire parce que c'est assez embarrassant,
mais c'est ainsi. Sans cela, pensez-vous que Je puisse donner la Réalisation en masse aux gens ? Il doit y avoir quelque chose à
Mon sujet, ou pas. Si Je le fais, alors c'est ainsi.
Donc c'est mieux si vous Me reconnaissez, c'est mieux pour vous. Je ne vais rien vous prendre, rien de quoi que ce soit.
Qu'allez-vous Me donner ? Pensez-y juste ! Je suis ici pour vous donner quelque chose mais vous devez reconnaître que Je suis
Celle qui vous le donne, juste le reconnaître. Je suis désolée de le dire, mais c'est ainsi. Vous Me reconnaîtrez graduellement
lorsque vous aurez les vibrations. Quand Je parle des vibrations, voyez combien cela s'écoule. Quand Je vous vante, sachez que
les vibrations s'écoulent plus. Que puis-Je encore faire d'autre ?
Mais Je suis très précautionneuse. Le Christ a dit : "Je suis la lumière, Je suis le chemin" : très bien, ils L'ont assassiné. Qu'a-t-il
dit ? Qu'a-t-il dit de si important ? Qu'a-t-il dit pour que les gens Le tuent et Le crucifient ? Et même jusqu'à aujourd'hui ces Juifs
ne veulent pas accepter le Christ. Ils veulent souffrir, alors qu'ils souffrent ! Alors vous n'aurez pas le Christ mais vous aurez
Hitler.
Vous devez Me reconnaître, ceci est une contrainte pour vous. Je suis désolée mais voilà ce qu'il en est. Ce n'est pas facile de
donner la Réalisation à quiconque. Si vous aviez vu en Espagne, J'ai guéri une dame dont le cerveau avait été endommagé et
dont ils avaient enlevé une partie, et en 10 minutes cette dame a été guérie et elle a commencé à tout comprendre, à bouger sa
main, etc.
Mais vous savez, les gens ne comprennent pas ce qui s'est passé, alors que c'est facile à comprendre pour les gens qui savent à
quoi s'attendre.
Toutes les sortes de gens ont des photos, tous ces gurus en ont. Qu'ont-ils fait pour vous ? Qu'ont-ils accompli ? Ils vous ont
juste pris votre argent.
Cette photo possède des vibrations. C'est grâce à votre science que, pour la première fois, une photo réellement authentique a
été prise. Vous n'avez aucune photo authentique du Christ. Je n'en ai jamais vu aucune bonne peinture, exceptées
quelques-unes, Je dirais, de Michel-Ange ou de quelqu'un comme ça. Il y en a très peu, Rubens, Michel-Ange. Autrement, de la
façon dont ils L'ont peint, Il n'a jamais été comme cela, jamais, jamais pareil à ça. De ces peintures n'émane aucune vibration.
Donc Je dois vous dire qu'il y a quelque chose à Mon sujet. J'en suis désolée mais c'est ainsi. Il est assez dangereux de parler
dans ce grand pays qu'est le vôtre, où les gens n'adoptent pas facilement les choses mais ce serait mieux d'adopter celle-ci
maintenant. Il est tard ! Cela fait déjà huit années que Je travaille dans votre grand pays parce qu'il est important. Vous ne
connaissez pas la valeur de ce pays, vous ne savez pas quel rôle il va jouer pour toute l'humanité du monde.
C''est pourquoi Je suis venue ici, Je n'y suis pas venue du tout en tant qu'immigrante. Mon mari a un poste ici. Il a été élu par 135
nations et c'est pourquoi Je suis ici. Tout est organisé ! Et c'est ainsi que Je suis ici à votre service mais vous devez reconnaître
Mes services. Je n'ai pas de syndicat pour cela mais vous devez comprendre. Si vous ne reconnaissez pas Mes services, rien ne
marchera. Je suis désolée mais c'est comme cela que Je suis faite.
(Question d'un chercheur juif : dit quelque chose à propos de la reconnaissance de Mère et du Christ.)
Parce que vous êtes tous conditionnés. Vous êtes un Juif, vous êtes conditionné. Donc vous devez sortir de ce conditionnement.
Vous serez surpris de voir que vous pouvez déterminer que quelqu'un est Juif de cette façon : quand la Kundalini s'élève, Elle

s'arrête au point subtil du Christ. Ceci est le plus grand problème des Juifs. Où vont-ils aller ? Vous devez les sauver.
(Chercheur juif parle : inaudible.)
Ceci vient de tout votre conditionnement, Mon enfant. Dites-Moi comment nous pouvons Le comprendre. Comment
pouvez-vous Le comprendre ? Vous ne pouvez pas Le comprendre. Les Juifs ne L'ont pas voulu. Voyez, ceci est l'attitude
habituelle des êtres humains, ils ne veulent pas reconnaître, c'est le problème principal.
Par la suite évidemment, même ces soi-disant Chrétiens, qui ont construit de très grandes églises, ne L'ont jamais reconnu. A
cette époque, combien furent présents ? Ses disciples : des gens inutiles. Puisque vous Me le demandez, Je vous dirai d'eux
qu'ils étaient absolument inutiles. Ils ne crurent pas en Lui jusqu'à ce qu'Il soit ressuscité. Alors ils ont commencé à dire : "Oh
Dieu, oh Dieu." Par ailleurs ce Mathieu, c'était un homme difficile et il ne reconnut pas qu'il ait pu y avoir cette conception et… Ils
ne peuvent pas comprendre le Divin. Dites-Moi ce qu'ont accompli les Juifs. Observez juste la façon dont ils prient, c'est quelque
chose d'insensé, juste comme les Chrétiens, juste comme les Hindous, les Musulmans, tous sont juste les mêmes. Qu'a
accompli l'Islam ? Quelle chose sensée ont-ils accompli ?
Il s'agit d'un monde différent, Je vous le dis. Réellement vous comprendrez vous-même quand vous viendrez à ce niveau et
verrez pour vous-même.
Nous avons maintenant beaucoup de Juifs présents ici, beaucoup de Juifs qui savent qu'en élevant la Kundalini, on doit utiliser
le nom du Christ et, qu'au niveau de l'estomac, vous devez utiliser le nom de Moïse. Vous ne savez pas où se tient Moïse et où se
trouve cette étoile de David. Savez-vous où cela se trouve dans votre être ?
Alors quelle est l'utilité de tout ce verbiage, n'est-ce pas, si vous ne savez pas où est le Christ, où est Moïse, où se trouve l'étoile ?
Vous ne savez rien, rien du tout. Et à propos de quoi vous battez-vous ?
Nous, nous pouvons vous le montrer avec la Kundalini, mais soyez sage et humble. Sans humilité, vous ne pouvez venir en
Sahaja Yoga parce que c'est Divin. D'accord ? Cela n'a rien à voir avec un club ou un conditionnement. Il s'agit de quelque chose
que vous ressentez réellement. Le Christ a dit : "Vos mains parleront." Vous pouvez le voir, même un enfant peut le voir,
vous-même. D'accord ?
Donc ne vivez pas conditionné parce que vous êtes né Juif. Supposons que vous soyez né en tant que Musulman, croyez-Moi,
vous vous seriez haï vous-même, n'est-ce pas ? C'est surprenant, Je veux dire que vous auriez pu être né en tant que Musulman
auparavant, J'en ai vu beaucoup comme cela. Ces gens tellement haïs sont nés dans l'autre religion et ils ont dû haïr une chose
dans une vie et, dans une autre vie, ils en haïssent une autre. Tout ceci est de la haine.
Ceci n'est pas le Judaïsme, il ne s'agit pas de Moïse, ceci n'est pas cela. C'est très différent, très différent. Sahaja Yoga vous
enseignera qu'ils sont tous Frères et Sœurs, et Père et Mère et Fils, et que les gens luttent juste contre cette famille qui est
Divine.
Voyez, ce que ces religions vous ont fait, c'est de vous insérer dans des conditionnements et des voyages de l'ego, et c'est
voyages de l'ego sont très bizarres, voyez-vous. Chaque religion a fait cela. C'est pourquoi nous avons là ce problème. Et ces
religions ne sont pas des solutions.
Si vous êtes un vrai Chrétien, alors sauvez-les tous. Si vous êtes un vrai Juif, alors sauvez-les tous. Si vous êtes un vrai
Musulman, alors sauvez-les tous. Voilà ce qu'il en est. Et cela vous arrivera.
Nous avons un Algérien Musulman qui était descendu ici [en Angleterre]. Ils étaient tous supporters des fondamentalistes et les
jeunes avaient peur, vous savez. Ils pensaient qu'ils devraient devenir communistes. Et ce garçon est descendu à Londres.
Quand il est venu ici – Je ne sais pas où nous l'avons trouvé – il était juste descendu pour Me voir. Il a eu sa Réalisation et s'en

est retourné en disant : "Non, ni ceci, ni cela, Dieu est au centre." Et il a donné la Réalisation à tellement de Musulmans ! Et ils
sont venus ici et ont vénéré le Christ, vénéré Mahomet et tous les autres, et ils savent ce qu'il en est. Et même quand Je suis
allée à Paris, tant sont venus Me voir depuis l'Algérie.
Nous sommes entrés en Algérie, au Liban, dans les pays musulmans. Qu'en est-il de vous ? Combien de temps allons-nous être
Chrétiens, Juifs et Hindous, ceci, cela ? Nous sommes des êtres humains et maintenant des prophètes. Nous devons devenir
des prophètes et ces prophètes auront des pouvoirs pour faire d'autres prophètes ainsi que prophétisé par un grand poète dans
ce pays, William Blake. Ce temps est venu. Il est préférable que vous deveniez des prophètes. D'accord ?
(Un chercheur parle : inaudible.)
D'accord. Oubliez cela, oubliez-le. Vous irez bien.
(Chercheur juif parle : Puis-je revenir vers Vous sur quelque chose. Ma religion m'enseigne que nous devrions croire en un seul
Dieu. Et j'y crois, j'y crois réellement.)
Mais votre croyance est artificielle. Elle n'a aucun sens. Si vous croyez en dix Dieux, quelle différence cela fait-t-il ? Voyez ce que
Je dis : "Je crois." Supposons que J'aie une croyance : "Je crois." Ici "Je crois" est très courant. Ha la la ! Vous croyez, et alors
quoi ? Vous obligez qui ? Si vous croyez, quelle est la vérité derrière cela ? Montrez-nous, où est Dieu? Vous croyez en un seul
Dieu. Je dis…
(Le chercheur juif : Je crois en Dieu et vous me dites de ne pas croire.)
Mais vous pouvez croire… Non, non, vous croyez… Non, non, mais Je ne suis pas… Je vous dis : "Croyez en la vérité." D'accord ?
Donc gardez votre mental ouvert. Si vous dites : "Je crois", alors vous fermez votre mental. Je suis en train de vous dire de croire
dans la vérité, d'accord ? Aussi restez ouverts. Vous croyez en quelque chose parce que vous y êtes conditionné, c'est ce que Je
suis en train de dire. Si vous croyez dans quoi que ce soit, vous vous conditionnez vous-même. Quoi que ce soit en quoi vous
ayez cru, ce n'est pas la vérité. Si ça l'est, montrez-le nous ! C'est aussi simple que cela. D'accord ?
Voyez maintenant vous êtes un croyant de la vérité. D'accord ? Croyez en la vérité. Maintenant vous découvrez la vérité et vous
voyez si c'est la vérité ou pas. C'est aussi simple que cela. Il n'y a rien de plus ni de moins. Vous devriez être le croyant de la
vérité.
Ce n'est pas parce que vous êtes né en tant que Juif, que vous devriez devenir un Juif et nier le Christ. Vous niez le Christ
seulement parce que vous êtes né dans une famille juive, tandis que ceux qui sont nés dans une famille chrétienne vont nier
Mahomet. Mais nous ne le faisons pas parce que ce n'est pas la vérité. D'accord ?
Donc voyez pour vous-même, découvrez-le pour vous-même. En tant que scientifique, vous devez garder votre mental ouvert. Je
désire que vous vous placiez sous l'angle de la science de Dieu. D'accord ? Ainsi, si vous croyez en quelque chose, alors vous
allez coller à cela. Cette croyance est artificielle, il n'y a pas de preuve derrière cela. Or nous pouvons prouver qu'eux tous sont
reliés les uns aux autres. Voyez, ils ont créé des segments, c'est ainsi qu'ils ont créé différentes religions. S'ils pouvaient toutes
les mettre ensemble, alors ils ne croiront pas à une seule religion, le feraient-ils ? C'est le problème !
S.S. Shri Mataji Nirmala Devi
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Shri Adi Guru Puja, "Establishing the Guru Principle". Nightingale Lane, London (UK), 4 July 1982. English transcript verified IBP
Traduction française version 1/1/2014. Qui va Me traduire? Pourquoi ne prends-tu un de ceux-ci, Grégoire? [Mère, c’est le micro
de la sono—ils ne pourront pas Vous entendre. Celui-ci, c’est pour l’enregistrement sur la bande. Sinon comment
entendront-ils?]… Oui. Alors—comment vas-tu traduire? En français. Mais fort. Disons, pourquoi ne te tiens-tu pas debout là pour
voir—tu peux te tenir debout là. Oui, là. Et tu peux parler fort, c’est une meilleure solution. Fais attention à ces… Que Dieu vous
bénisse! Hello—oui, oui! Merci, merci. Aradhana est venue. Allez les voir. Là bas, là bas! En ces temps particulièrement
auspicieux qu’on appelle Krita Yuga, nous nous sommes tous assemblés ici pour comprendre les moyens d’établir notre
Principe du Maître. Krita Yuga. “Krita Yuga” signifie la période où vous devez faire quelque chose—“Krita”, lorsque cela a été fait.
Donc vous êtes les canaux de cette action, en faisant le travail de Dieu. Vous êtes les canaux de Dieu Tout-Puissant et de Son
Pouvoir. D’un côté, vous devez arborer la dignité, la fierté, et assumer que vous êtes un Guru. De l’autre côté, vous devez être
totalement abandonné à votre Dieu Tout-Puissant. Toute votre dignité, votre autorité viennent de Lui. Et la troisième chose, c’est
qu’à la manière dont Il a créé cet univers et vous tous, dans un esprit de jeu, vous devez observer Son jeu. Donc une sorte de
sentiment de gaieté devrait véritablement bouillonner en vous. Jusqu’à présent, l’image d’un guru, c’est quelqu’un qui ne rit
jamais, ne sourit jamais, et est toujours en colère. Cela pouvait passer pour des gurus qui n’avaient pas à avoir de contact avec
le public, mais se suspendaient à une corde quelque part dans les Himalayas. Mais nous, nous sommes ici, faisant face à
l’univers entier, qui doit recevoir les flots bouillonnants de votre amour. Mais cela ne veut pas dire que vous deviez être frivole,
parce que vous ne pouvez pas l’être. Le Jeu Divin n’est pas frivole, il est joyeux, et la joie n’a pas cette dualité. Donc, pour
parvenir à l’établissement de votre Principe du Guru, vous devriez d’abord savoir comment il peut être détruit. En réalité, tout ce
dont ne prend pas soin, ou qu’on n’entretient pas, se détruit. Si nous ne prêtons pas attention, disons, à ces belles plantes ici,
elles seront détruites. Même la matière dont on ne s’occupe pas se détruit. Donc tout d’abord, nous devons savoir que nous
devons être attentifs et alertes, et que si nous ne nous entretenons pas, nous serons détruits. Parce que cet entretien n’est pas
pour l’amour de l’entretien, il est fait pour arrêter la destruction de votre Principe du Guru. Lorsque nous sommes négligents ou
paresseux à ce sujet, nous sommes responsables de la destruction de notre Principe du Guru. Donc l’attention que nous avons
doit être dirigée vers l’entretien de ce Principe du Guru. Les Gurus ont la capacité de s’entretenir et de s’occuper des autres. Au
début, lorsque les gurus essayaient d’établir ce principe d’entretien, ils ont fixé des règlementations vraiment très sévères. Si
vous lisez la Bible dans le chapitre du Lévitique, vous y trouverez décrites toutes les charyas qui sont maintenant suivies à Riyad
ou dans les pays arabes. Pour maintenir ce principe en vous, cela est écrit avec des mots si durs, tels que: “Toute personne qui
ne fait pas ceci devrait être mise à mort. Toute personne qui fait quelque chose de mal de ce type devrait être lapidée à mort.”
Cela, c’était au tout début, car les gens qui étaient alors à ce stade d’évolution avaient besoin de ce genre de peur. Cela n’était en
aucune façon destiné à insulter ou à faire du mal, ou à enlever aux êtres humains leur liberté. Mais c’était destiné à donner aux
gens une grande idée de l’importance du Principe du Guru à l’intérieur d’eux-mêmes. A ce stade, on utilisait ces méthodes
terrifiantes, Je dois le dire—c’étaient des temps terriblement dangereux. Et à cette époque-là, les gens obéissaient aussi. Ensuite,
une nouvelle étape d’évolution a eu atteinte, un stade a commencé, où les gens ont pensé qu’ils devaient devenir austères et ils
ont commencé à vivre dans une extrême austérité. Donc c’était tourné vers soi; ce n’était pas tourné vers les autres, mais tourné
vers eux-mêmes. Nous pouvons dire que la première vague a commencé lorsque le Guru, le Guru Primordial, a dit: “Si vous ne
faites pas ceci, alors vous serez tué.” Le deuxième stade, ce fut lorsque les disciples ont accepté cela en eux, et ont commencé
à se dire: “Si nos ne le faisons pas, nous nous tuerons nous-mêmes.” L’austérité a démarré sur une base de sagesse, et non pas
sur l’obstination. Mais ensuite cela devint même du fanatisme, donc c’est allé à un extrême. Cela a commencé avec l’idée
d’entretien. Cela a démarré avec l’idée d’entretien. Mais l’entretien lui-même devint impossible, ou peut-être ont-ils pensé qu’ils
n’étaient pas capables de s’entretenir, ils se sont embrouillés et, pour eux, les règlementations devinrent plus importantes que
l’entretien lui-même. Et donc vous découvrez qu’ils se sont détruits eux-mêmes. La sagesse, ou l’essence, du Guru Tattwa est un
équilibre. C’est comme lorsque vous vous occupez d’une plante, si vous ne lui donnez pas d’eau, elle mourra. Si vous lui donnez
trop d’eau, elle mourra. Donc la sagesse réside dans la compréhension de la quantité d’eau à donner à la plante, pour qu’elle se
développe au mieux. Maintenant cette sagesse doit être atteinte à travers votre conscience vibratoire. Vous êtes placés dans les
circonstances les plus heureuses, car vous êtes déjà des âmes réalisées, avant que votre Guru Tattwa soit complètement établi.
Vous avez tous les pouvoirs auxquels peut aspirer un guru, sans avoir encore établi le Guru Tattwa. En particulier, vous êtes sous

la couverture complète des nuages de l’amour de votre Mère. Mais en aucune façon l’amour de Mère ne vous permettra de
détruire votre Principe du Guru. Comme Je vous l’ai dit, le Principe du Guru est une chose très sensible, et il se détruira si
vous-même n’essayez pas de l’entretenir. Tout d’abord, la destruction démarre à la source même de notre être. Je veux dire que
notre être est créé à partir des cinq éléments, et ces cinq éléments ont en permanence la capacité d’être détruits. N’importe
lequel de ces éléments, s’il n’est pas entretenu, sera détruit. C’est la capacité innée de ces éléments, ou de la matière, peut-on
dire. Donc il est important de les entretenir. Certaines personnes ont dans l’idée qu’une fois que vous devenez un guru, vous
n’avez pas besoin de tout entretenir, que cela s’entretient tout seul. Ce n’est pas le cas. D’accord, l’Esprit améliore la beauté et la
santé de ces éléments, c’est certain; mais au niveau humain, il y a toujours une force plus grande qui essaye de le détruire. Donc,
tant que nous ne sommes pas complètement devenus l’Esprit, il y a toujours un risque que cette destruction opère. On peut
demander pourquoi cet équilibre est nécessaire. Et c’est une question importante, et nous devrions être capables de répondre
aux gens qui nous le demandent. Sans équilibre, vous ne pouvez pas vous élever. Si vous ne pouvez pas vous élever, à quoi bon
être devenus des êtres humains? Par exemple, toute chose est Dieu, mais personne n’en a conscience. Au niveau humain, vous
devenez conscient: c’est-à-dire que chaque chose existe, tout est là, mais elle n’est pas consciente. Prenons une pierre, elle est
aussi Dieu, mais elle n’en est pas encore consciente. Par exemple, si cet endroit est complètement sombre et que nous sommes
aveugles. Il n’y a rien à voir, à ressentir ou à expérimenter lorsque vous êtes dans cette condition. En réalité, on pense que cette
obscurité est la vérité, que l’ignorance est la vérité. Mais lorsque le soleil se lève, que la lumière entre et que vos yeux s’ouvrent,
vous commencez à tout voir. Vous commencez à devenir conscients. Donc au niveau humain, vous êtes conscients au plus haut
point. Maintenant cette conscience doit devenir la conscience de l’Esprit. Cela vous est arrivé—vous avez ressenti l’Esprit. Mais
l’équilibre n’est pas encore établi. Votre Mère vous a sorti et transformé en cela, mais il y a encore un déséquilibre à l’intérieur. Si
vous allez légèrement à gauche, vous pouvez être détruit; si vous allez à droite, vous serez détruit. Donc vous devez essayer les
deux choses, comme Je vous en ai expliqué les méthodes, et Je vais les expliquer encore. Tout d’abord vous devez être austère
avec vous-même. Séparez-vous simplement de vous-même. Séparez-vous en tant qu’Esprit, et regardez votre ego et votre
super-ego. Maintenant commencez à observer, commencez à observez l’ego et le super-ego. Ne les entretenez pas—ce sont les
forces destructrices. En fait lorsque vous verrez ce jeu, en tant que témoin de ces forces destructrices, vous saurez aussi
comment mieux vous entretenir. Vous séparer, c’est plus facile lorsque vous vous mettez à l’austérité. La pire chose que les
éléments vous ait faite, c’est que vous avez développé des habitudes, toutes sortes de problèmes. Certains aiment le bain,
certains n’aiment pas le bain. Certains aiment se lever tôt le matin, à quatre heures, chanter des chansons et réveiller tout le
monde, et certains sont bons pour dormir jusqu’à dix heures. Certains aiment les vêtements aux couleurs très claires, certains
aiment les vêtements aux couleurs très criardes. Si vous êtes Anglais, alors vous voulez tout avoir en style anglais, une
nourriture horrible et insipide! Si vous êtes Français, vous voulez avoir du vin, un peu. Si vous êtes Italien, vous voulez avoir des
glucides, trop. Si vous êtes Espagnol, vous voulez avoir trop de lipides. Si vous êtes Indien, vous voulez avoir trop d’épices. Donc
pour changer cette habitude, vous devez manger tout d’abord l’extrême opposé de ce que vous aimez. Par exemple si vous
dites: “J’aime la nourriture fade”—les plats fades—alors vous devriez dire: “Je dois manger beaucoup de piments.” Si vous dites:
“J’aime les couleurs pâles”, alors portez des couleurs très vives. Allez d’un extrême à l’autre extrême, pour commencer. Mais J’ai
vu des gens qui, lorsqu’ils quittent un extrême, se bloquent de l’autre côté aussi. Donc nous devons être au centre, pas dans les
extrêmes. Un homme qui est un avadhuta, celui qui est un grand maître, ne peut jamais être bloqué par des problèmes. Il ne peut
pas être gouverné par des idées telles que: “J’aime ceci.” Il voit de la beauté dans le feuillage luxuriant, et il voit de la beauté
dans les arbres qui n’ont plus de feuilles. En fait cette tendance à se mettre à l’austérité d’une manière très bizarre a commencé
en Occident. Par exemple, si vous vous peignez les cheveux, alors vous êtes nul; si votre corps ne sent pas mauvais, alors vous
êtes nul; si vous ne ressemblez pas à un cochon, vous n’êtes bon à rien. Toutes sortes d’idées d’un genre bizarre se sont
glissées dans leur mental, parce qu’ils vont à l’autre extrême. Mais vous devez apprendre de la nature. La nature s’habille
elle-même lorsqu’elle doit accueillir le printemps; et lorsque c’est l’hiver, elle se dévêt juste complètement, Je dirais, parce que
les feuilles doivent retourner à la Terre Mère, et que le Soleil doit atteindre la Terre Mère. Elle n’est attachée à rien. C’est
surprenant, elle est bien plus élémentaire que nous ne le sommes; alors que nous qui sommes spirituels ne devrions avoir aucun
attachement. Mais cette idée même est aussi une idée mentale, ce qui est le pire attachement. C’est un attachement très
curieux qui Me fait rire, c’est la plus grosse plaisanterie que J’aie vue, que les gens s’attachent à des idées mentales. C’est
comme croire que tout ce vous pensez mentalement va tout simplement vous arriver. Disons, si quelqu’un de mental doit aller à
un pique-nique, il se mettra mentalement en tête qu’il va prendre ceci, cela, cela et cela. Il peut même ouvrir un dossier et y écrire:
“Je vais prendre ceci, ceci et ceci avec moi.” Et lorsqu’il va au pique-nique, il s’aperçoit qu’il reste en plan, parce qu’il n’a rien pris
avec lui, tout est resté décrit dans le dossier! Votre Mère parle bien, et Elle vous parle, mais cela ne devrait pas être pour vous un

attachement mental. Par exemple: “Oui, Mère a dit ceci,” et tout le monde discute avec un tel enthousiasme que ceci est comme
cela. Car alors ce n’est pas devenu partie intégrante de votre être. Mais c’est un attachement très fréquent de nos jours, avec
tous les gens qui savent tout sur tout, mais qui n’ont rien. Cet attachement mental doit être véritablement attaqué. Devenir, c’est
voir; devenir, c’est faire l’expérience; devenir, c’est voir, c’est en faire l’expérience. Par exemple, si Je dois venir dans cet endroit,
Je dois venir le voir. Si Je n’en ai que des pensées et une idée mentale, une image mentale, cela ne sert à rien, Je peux—elle n’est
pas à Moi, ce n’est pas la vérité. Donc, lorsque vous devenez conscient, en réalité ce qui se produit, c’est que vous le voyez
vous-même—alors voyons… Sortez de cette conception mentale selon laquelle vous connaissez déjà cela. Vous ne le
connaissez pas, parce que ce que vous savez est simplement mental. Cela devrait faire partie intégrante de votre être.
Maintenant, comment le faire? Certains diront: “Nous continuerons juste à être austères à ce sujet.” Alors cela deviendra encore
une autre obsession. Certains diront: “Bien, Mère a dit que nous devrions nous amuser, alors nous nous amuserons
simplement.” Comment trouver le juste milieu, c’est un gros problème. Mais cela ne devrait pas l’être, avec des gens qui ont une
conscience vibratoire. Là aussi, vous pouvez être obsédés. J’ai vu des gens parler en se prenant pour de très grands Sahaja
Yogis, mais il n’y avait pas de vibrations et eux disaient qu’ils percevaient des vibrations. C’est si trompeur. Donc il faut penser
que nous devons grandir davantage, voir de plus en plus, et connaître cela. Mais si vous demandez aux Français: “Comment
allez-vous?”, alors sous cette influence, ils diront comme ceci : cela signifie qu’ils sont toujours en déséquilibre. Si vous
demandez à un Anglais, il dira: “Je ne sais pas.” Ou bien il dira: “Je sais tout.”—il n’y a rien entre les deux. En fait, nous devons
comprendre que nous portons la lampe dans notre main, et que la lampe ne devrait pas trembler. Nous devons tenir la lampe
fermement, et nous devrions avoir une attention concentrée sur l’entretien de cette lampe. Et ensuite nous dire que nous devons
voir, pas juste comprendre mentalement. Cela doit être véritablement conscient; parce que vous êtes complet par ailleurs, vous
êtes partie intégrante du tout—vous l’êtes. Mais la seule chose, c’est que vous n’avez pas encore vu cela. Vous l’avez
mentalement accepté, mais vous ne l’êtes pas devenu. Parce que les projections mentales viennent de la pensée; cela signifie
que vous êtes au niveau de la pensée. Vous devez devenir sans pensée. Mais si vous vivez sur la base de la pensée, alors vous
êtes encore en-dessous du Chakra de l’Agnya. Donc toutes ces vagues de pensées doivent être arrêtées, pour commencer, et
vous devriez dire: “Bien, voyons maintenant.” Ainsi, du Chakra du Nabhi, vous montez au Chakra de l’Agnya. Ensuite, au-dessus
de cela vient le troisième problème de destruction, l’émotionnel. L’émotionnel, c’est quelque chose de très subtil. Par exemple,
certains Sahaja Yogis s’assoient avec une guitare et commencent à chanter comme s’ils étaient tous des tourtereaux, vous
voyez! [Que se passe-t-il? Qu’arrive-t-il? Approchez. Venez, venez… Qu’est-il arrivé? Pourquoi, pourquoi pleures-tu? Viens vers
Moi, viens avec Moi. Bien. Emmenez-la simplement. Elle est bloquée.] Donc l’aspect le plus délicat, c’est l’émotionnel. Cet
émotionnel est une collectivité camouflée. Par exemple, lorsque les Sahaja Yogis se rencontrent, ils se serrent dans les bras,
s’embrassent, et sont vraiment très gentils les uns avec les autres, vous voyez, ils s’assoient et chantent des chansons comme
des hippies. Ils prennent une guitare à la main et se balancent sur l’air de l’amour. Ceci, c’est en réalité le Vishuddhi au niveau de
la collectivité, et cela, il est bien sûr très difficile de s’en débarrasser, parce que cela vous apporte un sentiment très sécurisant.
Et les gens s’embrouillent dans les émotions, ils pensent que c’est de la joie. La joie ne peut être atteinte qu’à travers un
détachement complet, le détachement qui est sans ego et sans super-ego. Mais en fait, le problème que les êtres humains
commencent à affronter, c’est l’idée selon laquelle ils seraient des gurus. Ils commencent à parler de Sahaja Yoga, à discuter de
Sahaja Yoga, et ils commencent à penser qu’ils sont déjà devenus Shrī Krishna. Ils ont même un ego plus gros que la personne
qui en fait ignore tout de Sahaja Yoga. Ils commencent à discuter avec un ego si immense que J’ai Moi-même peur d’eux: que
savent-ils de Sahaja Yoga? Je Me pose parfois la question. Et ils commencent à tellement l’affirmer que c’en est effrayant. Tout
ceci peut aussi être dit, car ils pensent: “Le protocole n’est pas correct et il devrait y avoir un protocole correct, alors nous nous
occupons du protocole, nous sommes les gardiens du protocole,” et toutes ces choses-là. En fait, ceux qui sont sur le côté
émotionnel voient l’ego des autres, alors que ceux qui sont sur le côté de l’ego voient les émotions des autres. Alors l’un critique
l’autre, mais ils ne voient pas eux-mêmes qu’ils tombent dans le piège de l’un des extrêmes. Donc, tant que vous n’êtes pas
détaché, vous ne pouvez pas le voir. Je ne dirais pas que J’ai fait, que J’ai commis une erreur, mais il se trouve que c’était une
erreur. Les trois premières années de Sahaja Yoga, Je n’ai jamais parlé de bhoot. Je pensais que Je pourrais y arriver sans cela.
Mais est arrivée dans Sahaja Yoga une dame qui était possédée et qui essayait toutes sortes de trucs tantriques, alors J’ai dû le
leur expliquer. Maintenant chaque Sahaja Yogi est un paquet de bhoots! Si vous demandez à n’importe quel Sahaja Yogi:
“Pourquoi as-tu fait cela?” “Ce doit être un bhoot.” Si vous dites: “Comment se fait-il que tu aies fait une chose pareille?”, alors il
dira: “Je ne sais pas, c’est le bhoot qui l’a fait.” Eux ne sont jamais là—mais tous les bhoots sont là. En fait, Je ne comprends pas
comment gérer cela, même en tant que Guru, car si Mes disciples sont là, Je peux les appeler, mais si ce sont des bhoots, que
dois-Je leur dire? Je peux parler à des Sahaja Yogis, mais pas à des bhoots, ils ne M’écouteront pas. Donc c’est la meilleure

excuse que les Sahaja Yogis aient trouvée en fait, c’est la pire, elle n’a jamais existé avant. Alors parfois Je sens que c’était une
erreur que J’aie introduit ce mot “bhoot”. Ils s’excusent simplement en disant: “Mère, c’est une négativité.” Sauf s’il y a quelque
chose en vous qui contienne cette négativité, comment peut-il y avoir de la négativité? Si vous êtes détaché, si vous êtes comme
une pierre, alors vous ne pouvez pas contenir cette eau négative en vous. Ne devenez pas davantage une négativité, devenez
davantage un guru. Maintenant lorsque Je dis: “Vous ne devriez pas être négatifs—disons, dans de telles circonstances, vous ne
devriez pas être un bhoot, vous devriez être votre Soi,” alors ils commencent à se sentir coupables. Alors toutes sortes de trucs
anti-guru agissent. Je suis votre Guru, et c’est agir contre votre Guru que de jouer ces tours sur vous-même. En fait, vous allez
jouer ces tours avec Moi, à quoi cela sert-il? Vous devez gagner quelque chose, et vous jouez ce tour contre vous-même si vous
le jouez contre Moi. Vous devez être davantage conscient. Vous ne devez pas être détruit. Et même plus, vous devez sauver les
autres. Comment le ferez-vous, si vous n’acceptez pas que c’est votre privilège, que c’est votre chance, que vous avez été choisi
pour être le moyen d’expression du travail de Dieu? Parfois Je pense que tous les bhoots sont venus à Moi pour avoir leur
Réalisation, et que Je vais en fait devenir un bhoot Moi-même! “Bhoot” signifie aussi “Bhootnath”—c’est le nom de Shrī Shankara,
Shrī Shiva, parce qu’Il court tout le temps après les bhoots. Mais vous devez être le présent et non pas le bhoot—“Bhoot” signifie
le passé. Et puis qu’y a-t-il à connaître? Devenez! Alors vous êtes dans le présent, vous commencez juste à devenir, à évoluer, à
vous épanouir. Essayez d’être dans le présent. Ne fuyez pas le présent, faites-y face. Ne vous sentez pas coupable, ni ne blâmez
le bhoot; les deux choses vont vous éloigner du présent. En fait, regardez simplement: toute la nature, tout le Pouvoir Divin, votre
fervent désir depuis une éternité—tout est de votre côté. Le temps est venu. Vous êtes juste là. Qu’avons-nous à faire?
Simplement nous tenir au centre, sur l’axe. Essayez de rester sur l’axe, et alors vous voyez simplement la périphérie se déplacer,
cela vous est égal. Lorsque vous vous voyez mal vous conduire en quoi que ce soit, punissez-vous! Il vaut mieux que ce soit
vous qui vous punissiez plutôt que le Divin, parce que c’est une punition sévère. Mais ne vous sentez pas coupable, car vous
n’avez rien fait de mal, c’est le bhoot qui l’a fait! Donc nous en arrivons au point où nous devrions réaliser que nous sommes des
gurus et que nous ne pouvons pas être des bhoots. Nous devons modifier notre extérieur aussi, pour devenir de bons gurus. Par
exemple, nous devons apprendre de bonnes manières. Ensuite ces manières deviennent votre nature. Parfois, aux gens qui
aiment beaucoup la nourriture, Je leur dis toujours qu’ils devraient jeûner. Tout ce que vous aimez, essayez de le laisser tomber.
Essayez de surmonter vos attachements maladifs, vos habitudes. Une fois que votre Guru Tattwa sera établi, vous serez
accepté en tant que guru. Vous n’aurez aucun besoin de dire que vous êtes un guru, les gens sauront que vous l’êtes. Nous
n’avons pas à écrire ensuite sur nos fronts que nous sommes des gurus, les gens sauront que c’est un guru qui passe; vous
pouvez voir la divinité qui marche, vous pouvez voir la dignité qui marche, la splendeur qui se dévoile. Vous devez changer de
l’intérieur, et la lumière de cette illumination intérieure sera visible à l’extérieur. Mais cela ne doit pas être une idée mentale ou
une idée émotionnelle, mais cela doit se produire, devenir, être conscient. Vous devez en faire l’expérience, par votre propre
expérimentation sur vous-même. Même Moi Je le fais. Lorsque Je n’arrive pas à vous atteindre d’un côté parce que vous êtes un
bhoot, Je vous atteins de l’autre côté. Si quelqu’un dit qu’il est un bhoot, alors Je vois qu’il en souffre un peu et qu’il fait face à ce
bhoot en lui. Par exemple, Je dis à quelqu’un: “S’il vous plaît, faites ceci,” il l’oublie complètement, et il dit que c’est à cause d’un
bhoot qui l’a oublié. Puis ensuite il perd son porte-monnaie et alors Je lui dis: “C’est le bhoot qui a dû emporter le
porte-monnaie.” Mais J’expérimente avec Moi-même. Je vois d’abord comment Je devrais vous aborder. Si cela ne fonctionne
pas, J’essaye autre chose en Moi, parce que c’est une période très délicate que nous vivons. Si nous avions suivi la charya du
livre de Lévi, aucun de ces bhoots n’aurait été ici. Peut-être qu’il ne serait resté aucun Sahaja Yogi non plus. Et cette projection
mentale est une chose si courante qu’il est difficile de détacher les gens. Mais Ma seule manière de vous jouer des tours, c’est
en expérimentant Moi-même sur vous. De la même façon, vous devez jouer avec vous-même, et essayer de vous mettre dans
une boîte d’expérimentation. Aujourd’hui, c’est le jour du Guru Pūjā, le jour où vous devez vénérer votre Guru. Vous avez vraiment
de la chance d’avoir un Guru qui est une Mère. Et Ma mère et Mon Guru, c’est cette Terre Mère, qui M’enseigne comment
M’occuper des êtres humains. Et Elle est également Celle qui, à chaque étape difficile, M’aide à corriger Mes propres méthodes
de Nirmala Vidya. Elle a été une Mère si gentille et un Guru si gentil à Mon égard. Et c’est une personnalité si apaisante. Ceci, tout
ce vert, même si c’est le Soleil qui le Lui apporte, comme on dit, c’est uniquement pour vous calmer tous. Elle porte le vert sur
Elle, et ce vert est celui du Principe du Guru. Elle est une personnalité détachée. Elle est le magnétisme, Elle attire. Lorsque les
gens marchent sur Elle, Elle veille sur eux. A partir d’Elle-même, Elle crée des swayambhus—comment traduit-on
swayambhu?—ah, oui, des pierres auto-manifestées. Regardez, Son attraction et Sa préoccupation sont si grandes que, sans
Elle, nous flotterions en l’air. Et Elle Me ramène aux choses sérieuses, comme on dit—à la réalité. Si Je voulais, Je pourrais être
juste l’Esprit, et ne Me soucier de personne d’autre. Voyez la manière dont Elle supporte nos péchés, la manière dont Elle
S’occupe de nous et nous nourrit, malgré nos si nombreux défauts: c’est de cette façon que doit agir un guru. Elle est

extrêmement indulgente; mais Elle explose dans un tremblement de terre, et parfois du calcium brûlant et du potassium brûlant
peuvent sortir d’Elle. Elle produit du soufre pour vous, pour vous guérir. Si le sol d’Angleterre devient vibré, alors ce sol pourra
être utilisé en médecine. En Inde, les gens utilisent l’argile en médecine, pour toutes sortes de traitements. Cette compréhension
du Guru Tattwa, on peut l’acquérir de la Terre Mère, alors touchons la Terre Mère et inclinons-nous devant Elle. Que Dieu vous
bénisse! Elle est subtile! Dans la Kundalini Shastra, la Terre Mère est la Kundalini. Le Mooladhara est… est la Terre Mère. Donc,
pour nous, la Kundalini est la chose la plus importante. Nous n’avons pas à nous inquiéter de ce dont ils ont parlé dans le
Lévitique, que vous ne devez pas voler, vous ne devez pas mentir. Ce dont nous devons nous soucier, c’est de garder notre
Kundalini éveillée. Donc le guru doit être une personne tout à fait pratique. Il doit avoir du bon sens et l’esprit vraiment pratique, il
ne peut pas être une personne manquant d’esprit pratique. Une personne qui manque d’esprit pratique n’est pas un guru. Mais
dans le sens commun, “pratique” est interprété comme quelqu’un qui est rusé, qui sait comment dévier du bon chemin et tout
cela—c’est la chose qui manque le plus de sens pratique. Quelque chose d’absurde, quelque chose fait à l’improviste, ce n’est
pas de cette façon que doit agir un guru. Il n’y a que le bon sens qui devrait guider un guru pour s’occuper d’une personne, et le
bon sens n’a rien à voir avec la ruse. La source du bon sens, c’est l’Esprit. L’expression d’un guru est vraiment très
paradoxale—paradoxale. Par exemple, un guru sera extrêmement pratique: supposons qu’il doive bâtir sa propre maison, une
maison, un ashram ou autre chose—il sera extrêmement pratique. Il sera très économe, il créera quelque chose spontanément;
les gens seront étonnés de voir combien il a rendu cela si pratique. Mais il sera si détaché que, si cet ashram doit être donné à
quelqu’un, en une seconde il en fera don. Pour acquérir—disons, par exemple, pour acquérir une lampe, le guru sera très pratique,
il trouvera la meilleure, la moins chère et la plus belle. Et il sera très sérieux à ce sujet. Mais lorsqu’il s’agira de donner, il sera
encore plus sérieux: lorsqu’il donnera, il donnera avec la même ferveur. Il trouvera toutes les méthodes pratiques pour faire ce
don, pour donner également. Donc lorsqu’il acquiert, en réalité il donne. Il acquiert pour donner, c’est ainsi qu’il est le plus
pratique. Vous savez que nous ne pouvons rien emporter avec nous. Seul le guru peut emporter quelque chose avec lui,
personne d’autre ne le peut. Seulement, le guru a tous ses disciples, et des disciples, des disciples et des disciples pendant une
éternité, qui chantent ses éloges. Aucune autre relation n’est à ce point éternelle. Elle continue à se refléter pendant une éternité.
C’est une vague qui tombe, puis disparaît; dans tout ce que vous faites, chaque vague disparaît, mais pas la vague de
connaissance venant d’un Guru. Elle est même plus élevée que le Principe Divin, parce qu’elle explique. Le Principe Divin ne peut
pas expliquer—c’est le Guru qui l’explique. Cela ne se manifeste pas, mais cela explique et cela agit, donc il est le maître du
Pouvoir Divin. Donc, en un sens, le Pouvoir Divin est comme la signification du Guru. Le mot a la signification, et le mot—Je suis
désolée—le mot a la signification, et le mot sert cette signification. Mais dans un Principe du Guru, le Divin sert le Guru. Tout est
à votre disposition. Tout est à votre disposition. Lorsque vous êtes un guru, tous vos Chakras sont à votre disposition. Tout
l’univers est à votre disposition, parce que vous êtes le guru. C’est comme le metteur en scène du spectacle—le régisseur,
l’homme qui est en charge des lumières, l’homme qui est en charge du son; tout le monde doit servir le metteur en scène, parce
qu’il entraîne les acteurs. Mais le Principe du Guru doit être si incontesté. Il devrait avoir la capacité que personne ne puisse le
contester, il devrait avoir une personnalité si compétente que personne ne devrait être capable de contester le guru. C’est
seulement alors que cela fonctionnera. Donc vous devez y parvenir de façon à être absolument incontestable. Et vous avez la
chance particulière de pouvoir vous voir vous-même et vous corriger, ce que personne ne pouvait faire auparavant—vous êtes
votre propre guru. Cette situation ne s’est jamais, jamais produite. Vous êtes votre propre guru—et laissez-Moi être votre Mère.
Ce serait le mieux pour Moi. Donc aujourd’hui est le jour où on doit déterminer à quel point vous êtes un guru, premier point.
Vous devez prendre l’engagement que vous établirez votre Principe du Guru, deuxième point. Troisièmement, vous devez
promettre que vous établirez le Principe du Guru chez les autres. Quatrièmement, vous devez savoir qu’il y a un petit problème,
c’est que votre Guru est une Mère. Elle est trop gentille pour être un Guru, trop douce pour être un Guru, et extrêmement
tolérante. Alors il vaut mieux que vous repreniez cette sévérité envers vous-même, et que vous vous occupiez de vous-même.
Que Dieu vous bénisse! Donc vous devenez votre propre guru. A chaque Jour du Guru, J’ai un problème, et un des ces
problèmes, c’est—tu peux traduire, Grégoire, encore un petit peu, si ça ne te dérange pas—à chaque jour de Guru Pūjā, Je pense
que Je devrais devenir un Guru complet, et au moins un seul jour Je ne devrais pas être une Mère. Mais chaque fois que
J’essaye ces tours, cela se retourne contre Moi! L’année dernière en Inde, Je leur ai dit: “Cette fois-ci, Je vais être juste un Guru,
et vous ne devez Me donner qu’un châle, Je ne mettrai pas de sari, et Je ne ferai rien comme une Mère.” Et J’étais très sévère
avec eux, Je leur ai dit: “En tous cas, Je ne mettrai pas de sari, quoi que vous fassiez.” Et ils étaient très malheureux, parce qu’ils
avaient acheté un sari pour Moi, et ils M’ont dit: “Nous avons aussi confectionné un chemisier et un jupon, et Mère, Vous devez
les accepter. Vous êtes notre Mère aussi.” Alors J’ai répondu: “Je vais être très dure comme un Guru, et, rien à faire, aujourd’hui
rien n’arrivera à Me convaincre.” Car de nouveau vous devenez la Mère, alors toute la chose reprend ce côté indulgent! [Yogi:

Mère, je ne peux pas traduire cela!] Tu as intérêt à le leur dire! Donc Je suis allée ouvrir un robinet, vous voyez, parce qu’en Inde
nous ne croyons pas aux lavabos, vous voyez—pour Me laver les mains. Et les robinets indiens étant ce qu’ils sont, vous voyez, il
a cédé et J’ai été complètement trempée. Alors Je suis sortie en disant: “S’il vous plaît, donnez-Moi le sari maintenant!”
Aujourd’hui, J’avais décidé d’être un véritable Guru, très dur. Puis Warren est venu dire: “Mère, quelqu’un a acheté un sari, et
patati et patata.” Il a donné beaucoup d’arguments. Rustom et Warren essayaient, vous voyez, de Me remettre à Ma place. Mais
ensuite ils ont utilisé le plus grand argument pour déjouer Mes manœuvres. D’abord ils ont dit: “Le sari est magnifique,” ceci,
cela—Je résistais bien alors. Mais ensuite ils ont dit: “Les vibrations sont trop bonnes. Même avant d’ouvrir le sari, les vibrations
étaient présentes.” Alors tous Mes efforts se sont annihilés! Voilà le jeu de la douceur du Divin, ce que l’on appelle madhurya.
“Madhurya” signifie la douceur, la gentillesse. Et c’est cela qui crée un tel jeu de cache-cache avec la joie dans la vie, et c’est pour
cela que J’ai accepté. Donc d’abord nous ferons le Pūjā à la Mère. Le Pūjā à Shrī Ganesha. D’abord à Shrī Ganesha et ensuite le
Pūjā à Gauri aujourd’hui; en raison du Guru Pūjā, nous ferons le Pūjā à Gauri. [Yogi: Tous ceux qui n’ont encore jamais lavé les
pieds de Shrī Mātājī et qui voudraient prendre, avoir ce grand privilège, doivent s’avancer pour faire le Pūjā.] Vous feriez mieux
d’aimer cela! Ne leur laissez pas la liberté, il vaut mieux aimer cela! Si vous leur laissez la liberté… Et quelqu’un doit Me dire leurs
noms, vous voyez; J’aimerais connaître leurs noms, à tous ceux qui Me lavent les pieds, ce serait bien. Si vous êtes sur les côtés,
ce serait mieux comme ceci… C’est bon, ce sont les vingt-et-un noms. C’est bien, si vous avez fini cela, alors ils descendront.
Guidez-les. Fort. Bien. Maintenant, que—guidez-les pour venir ici, un par un. Ils peuvent venir à deux. Du même pays si possible,
pour qu’ils puissent Me dire leur… Tu veux une bénédiction?... Merci, merci. Olympia? Hah! Très bien, c’est ça. Que Dieu te
bénisse! Hah! Bien. Très bien. Frottez-Moi les pieds. Tous ces noms ont à voir avec différentes qualités qui Lui servent à
gouverner les Ganas. Les Ganas sont les soldats du côté gauche, qui sont les protecteurs du Seigneur Shiva et de la Sainte
Gauri. Ce sont eux qui courent après leurs bhoots. Approchez. Venez devant, oui. Venez devant s’il vous plaît. Maintenant,
dites-Moi les noms. Margaret. Oui, quel est le vôtre? D’où êtes-vous? D’où?... Très fort. Frottez-les très fort, d’accord? Frottez-les
fort. Fort, très fort. Hah! Maintenant!... Encore là. D’accord? Maintenant il n’y aura aucun problème. Maintenant dites-Moi leurs
noms. Catherine. De quel pays? Allez, approchez, frottez-Moi les pieds. Frottez fort. Plus fort, fort. D’accord? C’est bien? Que
Dieu vous bénisse! Hah! Ca va mieux? Dites-Moi leurs noms. En fait, de quel pays venez-vous? Bien, maintenant frottez-Moi les
pieds. Avec les deux mains. Fort; vraiment fort, très fort. Fort, très fort. Plus fort. Bien. Aha! Que Dieu vous bénisse! Bien. Voyez
vous-même. Regardez vos mains. Très bien. Et vous? Bien. Que Dieu vous bénisse! Maria? De quel pays? De France. Vous devez
Me le dire très clairement, parce que vous le dites aux Déités, d’accord? Maintenant, frottez-Moi les pieds. Frottez-Moi les pieds
fort. Fort. Très fort. Magnifique! Hah! C’est bon. Faites-Moi voir. D’accord? Maintenant dites-Moi vos noms. D’où? De France.
Encore? Encore? De France. Vous devez Me le dire, parce que Mes oreilles doivent l’entendre pour que les Déités l’entendent,
d’accord? Maintenant, s’il vous plaît frottez-Moi les pieds. Fort, fort, fort. Très fort. Oui, c’est cela. Fort, fort… Tendez les mains
vers Moi. Ca va? Que Dieu vous bénisse! Hello, comment vas-tu? Que Dieu te bénisse! Comment vas-tu maintenant, mieux?
Comment va le bébé? C’est bon maintenant. Dites-Moi vos noms très clairement, fort. Sally, d’Australie. Dites-le comme ceci.
Bien. Vous êtes aussi d’Angleterre, à l’origine? Bien, alors dites-le… Bien, frottez-Moi les pieds. Frottez-Moi les pieds fort. Très
fort. Etes-vous allé voir un faux gourou? Hah! C’est mieux? Maintenant vous devez Me dire vos noms et le nom du pays,
d’accord? Maintenant dites votre nom? D’où? D’où? D’accord. Approchez. Frottez fort, très fort. Regardez vos mains maintenant.
Ca va? Que Dieu vous bénisse! Vous devez leur dire votre nom et le nom de votre pays. D’Afrique? D’Inde, désolée! Fort, très fort.
Plus fort. Très fort. Autant que vous pouvez. Plus fort. Très fort. Fort, très fort. Autant que vous pouvez. Approchez, comment
allez-vous? Lavez-Moi les pieds. Celui-ci ici, lavez-le. Hello, comment vas-tu?… Comment vas-tu? Il faut que Je te voie. Combien
de temps seras-tu ici? Bien, approche. Prends beaucoup de temps, d’accord? Bien, bien, bien. Maintenant regarde, regarde
simplement les vibrations. Regarde comment sont tes mains! Ah, d’accord? Bien. Ta sœur l’a eue. Maintenant, elle l’a eue. Il l’a
eue. Que Dieu vous bénisse tous! Que Dieu vous bénisse! Que Dieu vous bénisse! C’est bon. Maintenant dites-Moi votre nom, et
aussi de quel pays vous êtes. Dites-le-Moi. Bien. Frottez fort, très fort. Très fort. Ca va? Bien. Maintenant tendez les mains vers
Moi. Ca va? Super! Que Dieu vous bénisse! Approchez. Ils M’ont lavé les pieds, mais Je dois bénir l’enfant. Ah, alors comment
s’appelle-t-il? Ah, regardez ses yeux, ah? C’est le signe. C’est Moi, vous savez, les yeux, c’est Moi, vous ne voyez pas? Puis-Je
avoir un peu d’eau? Alors comment s’appelle-t-il? James, hein? Voulez-vous lui donner un autre nom? Vous pourriez l’appeler
Ewan. Ewan, en anglais, d’accord? Et pour le nom indien… Gyanadev. Il a souri, il a souri! Tu souris, Gyanadeva—Gyaneshwara.
Que Dieu vous bénisse! Il sourit, vous voyez—il est très heureux! Bien. Pouvez-vous M’essuyer les pieds? En fait, donnez-lui tout
cela, donnez-lui tout. C’est tout. N’utilisez pas de lait. Vous pouvez en ajouter plus tard, du lait. Sadkara. Sadkara. Sadkara.
Maintenant dites le mantra de “Guru Brahma, Guru Vishnu…” trois fois. Donnez-Moi la serviette. Très lentement, vous devriez
faire sortir l’air très lentement, d’accord? Maintenant on peut le mettre par terre, pour qu’ils puissent le faire. Danielle, viens.

Descends ceci. Approche. Danielle va vous aider. Mettez la marque à l’intérieur, d’accord? Merci beaucoup. Vous devez tous
mettre quelque chose là-bas. Approchez! Merci. Descendez, descendez.
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Il faut comprendre que les temps modernes sont les temps de la confusion. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous ne
savez pas ce que vous voulez demander. Vous ne savez pas si ce que vous faites est bien ou mal. Cette confusion est
nécessaire. Sans confusion, nous ne sommes pas désespérés. Sans désespoir, nous ne cherchons pas. Mais la confusion n’est
visible que lorsqu’une personne atteint un certain domaine de conscience ou, on peut dire, un certain degré de conscience.
Par exemple, à l’étape où Moïse est venu sur cette Terre, où le désespoir était différent, où ils voulaient être libérés de
l’esclavage, ils avaient un style différent de compréhension. Comment organiser une société selon un modèle particulier, afin de
retirer le maximum d’efficacité de cette société. Et c’était un cas d’urgence. C’était vraiment une opération risquée pour les Juifs
à ce moment-là.
Cela est arrivé dans beaucoup de pays, à beaucoup de générations, qui ont atteint un état où les gens se sentaient extrêmement
désespérés. L’esclavage de l’homme était très apparent à cette époque-là. Mais avant cela, les gens ne se plaignaient pas de
l’esclavage. Ils l’avaient accepté. Ils le considéraient comme allant de soi. Et ensuite un temps est venu où ils ont senti: “C’est de
l’esclavage, et nous n’en voulons plus.” Et un meneur est apparu, et ce chef a réussi pour eux.
Aujourd’hui en ces temps modernes, nous avons un type d’esclavage très subtil, qui nous dévore chaque jour, qui est si
auto-destructeur que nous n’en avons même pas conscience, et nous sommes détruits. Cette destruction agit de beaucoup de
façons, et si nous ne nous éveillons pas à la vérité, il y a une possibilité que rien ne subsiste de cette création.
Il y a des gens qui font de grands discours. J’ai rencontré beaucoup de gens haut places, des Nations Unies et de toutes ces très
grandes agences. Ils parlent de la destruction prochaine, du choc du futur, que cela va se produire, ils écrivent des livres, de gros
livres. Ils discutent. Ils s’assoient dans la rue et discutent. Ils sont dans un pub, ils discutent. Ils sont dans une soirée, ils
discutent. Mais ils ne réalisent pas ce que cela signifie. Cette destruction est un type de destruction qui ne s’est jamais produite
auparavant. Parce que cette destruction va venir de l’intérieur et non pas de l’extérieur. Nous avons atteint une certaine
profondeur dans notre conscience, et si nous ne touchons pas à la source de notre nourriture, cette destruction va triompher.
En fait, pour beaucoup de gens, c’est: “Oh, ce n’est rien, laisse tomber, on va s’en occuper!” Certaines personnes sont de cette
opinion: “OK, laisse tomber, quelle destruction? Oh, ça ne fait rien, nous verrons demain.” Et certains d’entre eux, Je l’ai vu, sont
assis à attendre: “Oh, mon Dieu, grâce à Dieu, il y a la destruction, et tout cela est terminé. Ah! Nous n’avons pas à nous prendre
la tête. Grâce à Dieu, voici la destruction promise.”
Quelle que soit l’attitude que l’on prenne, on doit réaliser que ce sont des choses très sérieuses. La création a atteint sa
croissance maximale maintenant. La croissance est exprimée en êtres humains. Ces êtres humains sont les acteurs sur la
scène. La nature toute entière travaille à ce nouvel évènement. Maintenant une seule chose doit vous arriver, c’est que vous
devez vous connecter au Divin. Vous devez être connecté au Tout. Vous devez connaître votre propre signification et vous devez
connaître votre but. Si cela peut vous arriver, alors vous êtes dans l’autre monde.
Vous êtes créé pour cela. Vous avez été fait être humain dans un certain but. Vous devez penser, tous les scientifiques doivent
se poser au moins une fois cette question: “Pourquoi? Pourquoi avons-nous été créés êtres humains? A partir du stade animal,
pourquoi sommes-nous arrivés à ce stade, quelle en est la raison?” Cette question travaille dans l’inconscient de chaque
chercheur aujourd’hui. C’est pour cela que nous avons tant de chercheurs partout dans le monde. Et ces chercheurs essayent
juste de découvrir: “Pourquoi sommes-nous ici?” Quelques-uns trouvent parfois une réponse dans un certain bien-être matériel.
Par exemple, nos grèves actuelles. Dans les chemins de fer. Eh bien, c’est une vue très étroite de tout cela, une vue très étriquée.
Vous voulez avoir plus d’argent, d’accord, en voilà, mais ensuite quoi?
Il y a ceux qui parlent de communisme. Je suis allée à Moscou, J’y retourne bientôt. Je veux dire, si vous leur demandez, ils
répondent: “Oh, nous n’avons pas encore la joie.” Je ne suis pas contre le communisme ou contre la démocratie. Les deux ne
sont que des plaisanteries pour Moi. Vous n’êtes ni communiste, ni démocrate. C’est seulement après la Réalisation que vous
pouvez devenir les deux simultanément. Parce que vous n’avez aucun pouvoir pour être capitaliste ou démocrate, vous n’avez

pas le pouvoir de voter. Vous ne connaissez rien de vous-même. Pour quoi votez-vous? Vous ne pouvez pas le voir. Tant qu’il n’y
a pas de lumière, tant que nous ne voyons pas, comment allons-nous voter?
Si, par exemple, nous votons pour une personne, c’est pour quoi? “Oh! C’est un homme très symathique.” D’accord, qu’y a-t-il de
gentil chez lui? Comment savez-vous que c’est un homme bien? Comment savez-vous qu’il ne sera pas mauvais? Pouvez-vous
dire que celui qui aujourd’hui a l’air d’une personne très sympathique, ne crachera pas de scorpions et de serpents tout autour de
lui? Une personne qui apparemment est une bonne personnalité peut s’avérer être une personne horrible. Il n’y a aucune façon
absolue de juger quelqu’un. Alors comment allons-nous voter?
Si vous croyez que vous savez comment juger, alors Je pense que vous devez encore apprendre. Parce que, avant d’avoir fait
beaucoup d’erreurs, vous n’admettrez pas que: “Je ne sais pas.” Voilà le problème. Une fois que vous atteignez le stade de dire:
“Je ne sais pas. Je dis: “C’est un homme bien”, mais je ne peux pas le dire. Je ne suis pas sûr de cette personne.” Voilà le point
que vous atteignez, lorsque vous n’en n’êtes pas sûr, et que vous voulez savoir avec certitude si quelque chose est réellement
véridique et honnête.
Notre sens de l’honnêteté et tout cela est si superficiel, est si superficiel. Pour nous, l’honnêteté signifie: “Si tu me donnes cinq
livres, je te rendrai cinq livres.” C’est tout, terminé, c’est honnête. Tout est si superficiel, c’est pour cela que nous ne pouvons
jamais être satisfaits, même si vous avez une augmentation de dix pour cent ou de vingt pour cent. Vous n’allez pas être
heureux, c’est Moi qui vous le dis. Les choses matérielles ne nous donnent pas le bonheur. Jamais.
Mais Je ne dis pas que nous n’avons pas besoin de choses matérielles. Nous avons besoin de choses matérielles. Mais la
matière est un peu comme une tasse qui contient du nectar. Si vous avez soif, vous ne pouvez pas boire d’une tasse vide. Cela
peut être une tasse en or, quelle différence cela fait-il pour vous? Vous devez avoir quelque chose pour étancher votre soif et
cette soif, tant qu’elle n’est pas apaisée, vous ne serez pas heureux. Mais quelle est cette soif? C’est ceci: vous ne vous
connaissez pas encore vous-même. C’est une soif tout à fait inconsciente. Cela vient de—vous ne savez pas ce que vous
cherchez, vous ne savez pas pourquoi vous êtes malheureux, vous ne savez pas ce que vous voulez. C’est l’inconscient qui agit.
Mais le temps est venu pour vous de savoir ce que vous êtes et quelle est votre splendeur, quelle est votre grandeur, quels sont
vos pouvoirs. Ils sont tous intégrés en vous. Pendant toutes ces périodes où vous grandissiez dans votre processus d’évolution,
toutes ces choses étaient intégrées en vous, comme on le voit ici. Elles sont toutes là.
En fait, Je suis simplement un catalyseur, on peut dire. Juste une bougie qui est allumée. Et cette bougie, lorsqu’elle touche une
autre bougie qui est prête, celle-là s’allume. Je veux dire, vous pouvez donner à cela un grand nom scientifique, ceci, cela, une
personnalité chargée, ceci, cela, Je ne comprends pas. C’est très simple pour Moi. Vous êtes tous prêts pour cela. Je vous
touche simplement et vous vous illuminez et vous avez la lumière. Et lorsque vous touchez quelqu’un, cette personne aussi
devient illuminée.
Maintenant, vous pouvez dire: “Mère, comment cela peut-il être si simple?” Je veux dire, tant de personnes disent: “Mère, Vous
êtes trop simple, comment cela se fait-il?” Je n’arrive pas à comprendre. Que devrais-Je avoir, deux cornes ou quelque chose
pour rendre cela compliqué? Tout ce qui est vivant est la simplicité même. C’est le signe du vivant. Avez-vous regardé une fleur?
Comme il est simple de faire pousser une fleur. Cela fonctionne simplement. Vous prenez juste des graines, vous les plantez et
vous avez les plantes. Comme c’est simple! Pensons-nous parfois comment cela fonctionne? Cela a l’air très compliqué. Si vous
commencez à y réfléchir, vous deviendrez fou si vous commencez à l’analyser. Mais c’est si simple.
De la même manière, cet évènement est aussi une chose vraiment très simple. On l’appelle Sahaja. Sahaja a deux significations.
Sahaja veut dire simple, cela signifie aussi la chose qui est née avec vous. Sahaja est une chose simple parce que c’est né avec
vous. Je veux dire, votre nez est né avec vous, d’accord, c’est une chose simple. Vous n’avez rien à faire, à le presser ou lui faire
quoi que ce soit pour respirer. Il est là. De la même manière, ce processus inné est à l’intérieur de vous, il est simplement là. Pour
Moi, c’est tout à fait simple et pour vous aussi, cela sera simple, une fois que vous l’aurez reçu.
Alors, cet argument sur le fait que c’est si simple, Je n’arrive pas à le comprendre, Moi. Pourquoi devrait-il y avoir une
discussion? Supposons que vous mangiez comme ceci [Shri Mataji porte la main à la bouche de façon normale], pourquoi
demander: “Comment cela peut-il être si simple de manger de cette façon?” C’est si simple parce qu’est si vital. C’est si
important. Toutes les choses vitales sont simples et accessibles facilement, comme votre propre respiration. Si pour cela vous
deviez faire quelque chose de particulier, votre respiration ne serait pas possible. Combien de gens survivraient?
En fait, cette chose simple, cette méthode simple est la méthode du Pouvoir Divin Omni-Présent, le Saint-Esprit. Ce Pouvoir Divin
Omni-Présent est la Shakti, le Pouvoir Primordial qui agit. Réalisons-nous comment cette Shakti fonctionne par ailleurs ?
Avons-nous jamais regardé une fleur devenir un fruit? Qui accomplit cela? Pas une seule fleur, mais vous devez avoir vu que des
millions et des millions, des milliards et des milliards de ces fleurs deviennent des fruits. Et qui fait cela? Nous n’y pensons

jamais. Nous considérons cela comme allant de soi.
Toutes les choses vivantes sont faites par ce Pouvoir Divin. Les êtres vivants ne peuvent rien créer de vivant. Ce qu’ils peuvent
faire, c’est tout ce qui est mort ou anesthésiant. Comme les grèves sont des choses bloquantes. Ce que nous pouvons faire,
c’est faire quelque chose—une table, une chaise, si l’arbre est mort. Vous ne faites rien d’autre que du travail mort. Et cette action
anesthésiante nous asservit parce que nous créons des habitudes. Nous prenons des habitudes. Avec ces habitudes, cette
matière pèse sur notre tête et l’Esprit, qui est la chose vibrante, qui est la source, qui est la chose qui contrôle, se met en
sommeil.
Si, d’une certaine manière, cette force en sommeil s’illumine et si notre attention devient éclairée, notre attention s’illumine, nous
devenons une personne différente. Nous devenons un Yogi. Nous devenons une personne qui est unie avec Dieu. Pour cela,
vous n’avez pas à porter de vêtements bizarres. Cela ne fait aucune différence, le genre de vêtements vous portez. Cela ne fait
aucune différence comment vous vous peignez les cheveux ou quel type de nourriture vous mangez. C’est quelque chose de si
intérieur, cela n’a rien à voir avec ces choses extérieures.
Toutes nos idées, même les organisations caritatives et le fait d’être gentil avec les autres, toutes ces choses sont très
superficielles. Lorsque vous devenez cela, lorsque vous devenez compassion, lorsque vous devenez amour, alors vous n’avez
rien du tout à vous diret. Vous n’avez pas à en discuter. Vous le devenez simplement. Cela coule simplement. La compassion
coule, elle agit. Vous n’avez pas à en débattre, vous n’avez pas à vous dire: “Je dois être plein de compassion, je dois être gentil”,
vous le devenez simplement.
Je suis allée en Italie et il y avait trois ou quatre personnes qui se sont intéressées à des Sahaja Yogis, mais elles ont dit: “Nous
ne voulons pas rejoindre Sahaja Yoga.” J’ai demandé: “Pourquoi?” “Parce que ces gens ne fument pas.” J’ai dit: “Je ne leur ai
jamais dit de ne pas fumer, jamais. Demandez-le-leur. Je n’ai jamais dit: “Ne fumez pas!” Demandez-leur: “Fumez-vous, ou
avez-vous arrêté de fumer, ou votre Mère vous a-t-Elle forcés à ne plus fumer?”” Ils ont répondu: “Absolument pas. Nous fumions
des paquets de cigarettes, nous buvions, nous étions drogués, mais quelque chose s’est produit en nous. Nous avons
simplement arrêté, nous ne savons pas comment, c’est si simple. Mère ne nous l’a jamais dit, nous sommes devenus comme
cela. Que peut-on en dire?”
Je veux dire, une fois que vous l’avez trouvée, une fois que vous avez vu la lumière, vous n’êtes pas inquiet. Supposons que vous
voyiez une corde ici. Vous pourriez avoir peur, vous pourriez penser que c’est un serpent. S’il n’y a pas de lumière, vous ne
pouvez pas voir. Vous pourriez courir dans tous les sens, toute la maison serait sens dessus dessous, mais une fois qu’il y a une
lumière, vous dites: “Oh, c’est une corde. Ca va!”
Alors toutes les peurs disparaissent, parce que vous avez vu. Toutes les pressions tombent. Toutes les phobies disparaissent.
Tout ce qui est anormal disparaît et vous devenez une personne tout à fait normale, une personne absolument normale. Voilà ce
qu’il en est, vous devez devenir ainsi. Mais c’est plus, bien plus que cela. Ce n’est pas seulement que vous améliorez votre
condition physique, beaucoup de gens ont été guéris, ils ont dû vous dire qu’on peut guérir du cancer. Oui, c’est vrai, on guérit du
cancer. On guérit de beaucoup de maladies, de maladies mentales. Si vous êtes allé voir d’horribles gourous, vous guérissez.
Toutes ces choses se produisent, mais ce n’est pas le but, c’est juste la partie rédemption. L’aspect rédemption, c’est que vous
êtes libéré de tous ces problèmes physiques, mentaux, émotionnels. Mais l’autre aspect, c’est que vous recevez vous-même ce
pouvoir. Vous devenez des prophètes: “Les gens de Dieu deviendront des prophètes.” C’est ce qu’a dit votre grand poète William
Blake. Les gens de Dieu deviendront des prophètes et ils auront le pouvoir de faire des autres des prophètes. Voilà le signe. Il
vous a donné le signe.
Vous devenez des prophètes—cela veut dire que vous recevez le pouvoir de faire tout cela, vous-même. Chaque individu peut le
faire. Même de petits enfants peuvent le faire, même une petite Olympia peut le faire. Lorsque vous devenez un prophète, vous
connaissez aussi tout cela: ce que vous faites, comment vous devez le faire, comment élever la Kundalini, comment traverser
tous les différents centres qui sont malades, comment la garder là-haut. Vous en devenez complètement le maître.
En fait, les prophètes étaient, on peut dire—par exemple William Blake était un prophète, d’accord, c’était un visionnaire. Il a vu ce
futur, il a mentionné tout ce qui allait arriver à Sahaja Yoga, sans aucun doute. Je ne sais pas combien en ont conscience. La
plupart des gens pensaient que c’était un fou. Ils ne pouvaient pas le croire lorsqu’il parlait de toutes ces choses, que Jérusalem
allait être établie dans les pâturages d’Angleterre. Personne ne pouvait le croire, ils disaient: “Il doit être fou!” Mais le temps est
venu. Jérusalem doit être établie. Il y a une chose particulière à propos de l’Angleterre et il a vu cela il y a cent ans, clairement,
tout le tableau. Mais personne ne l’a compris. C’était un prophète, personne ne l’a compris, ni ce qu’il disait. Ceux qui le
comprenaient avaient également une sorte d’intérêt académique pour lui et certaines personnes ont effectivement senti qu’il
devait y avoir une forme de vérité dans ce qu’il a dit et décrit.

Donc vous êtes plus qu’un prophète, en ce sens que vous n’êtes pas intéressé par voir l’avenir, mais vous êtes venu dans le
présent. Ce qu’ils ont décrit, leur futur à eux, qu’ils n’ont pas apprécié, est votre présent et vous devenez vous-même le maître.
Tous ces grands prophètes avaient un très gros problème. J’ai eu récemment une discussion avec un ambassadeur qui est un
Indien très érudit, et il Me disait que le problème le plus important, c’est: “Avec la rationalité, avec des explications, jusqu’où
pouvons-nous aller?”
Supposons que vous disiez: “Il y a un Pouvoir Omniprésent”, ils diront: “Comment? Comment pouvons-nous croire cela? C’est
une histoire abracadabrante. Prouvez-le nous!” Par le raisonnement, bien sûr, vous ne pouvez pas le prouver, mais en
expérimentant non plus vous ne pouvez pas le prouver. Alors ils ont laissé tomber, comme Adi Shankaracharya. Au point qu’il a
atteint, il a écrit le Viveka Chudamani et tous ces traités, et ensuite il a abandonné et il a commencé à décrire la Mère. Il a dit:
“J’abandonne!” C’est tout, et ils ont dit qu’il est devenu ramolli du cerveau, parce qu’il ne pouvait pas poursuivre sa philosophie et
qu’il a commencé à faire l’éloge de la Mère. Il a dit: “Qu’y a-t-il de mal?”
La même chose se produit avec la Bible, avec le Coran, avec tout ce que les gens pensent. Soit vous les suivez avec foi, avec une
foi aveugle—ne mettez rien en doute, acceptez simplement ce qu’ils disent, devenez fanatiques, tuez-vous les uns les autres,
mourez. Alors c’est bien. Sinon vous laissez simplement tomber. Vous devenez communistes, il n’y a pas de Dieu. Si vous devez
garder votre cerveau vivant, alors il vaut mieux que vous abandonniez toutes ces religions, vous devriez dire: “Tout cela est
absurde!”
Le Christianisme est sans issue à cause de ces églises, l’Islam est inutile à cause du fanatisme, ceci est inutile à cause de ceci
et cela, l’Hindouisme est une autre absurdité. Parce qu’à ce niveau, cela en a l’air. A ce stade, cela apparaît ainsi. Cela n’a aucun
sens, c’est absurde. Cette foi aveugle, les gens ne peuvent pas l’accepter. Les scientifiques disent: “Quelle est cette foi aveugle?
Nous sommes allés sur la Lune, c’est tout à fait pareil. Qu’y a-t-il? Nous sommes allés sur la Lune, nous n’avons jamais vu Dieu.
Que racontez-vous sur Dieu? Comment devons-nous croire que Dieu existe?”
Mais nous devons maintenant prouver l’existence de Dieu. Nous devons prouver l’existence de ce Pouvoir Omniprésent. Nous
devons prouver l’existence de cet Esprit à l’intérieur de vous. Il faut le prouver. Il faut l’actualiser, et alors les discussions
s’arrêteront. Avec des arguments, on ne peut pas y arriver. Avec la foi aveugle, on ne peut pas y arriver. La rationalité ne peut pas
nous y amener et cette adhésion émotionnelle ne vous y amènera pas non plus. C’est l’actualisation, c’est l’expérience qui vous
transforment vraiment.
La réalité, qui s’exprime en fait à l’intérieur de votre système nerveux central, c’est elle qui va les convaincre. Mais il ne s’agit pas
de conviction. Par exemple, si vous n’êtes pas convaincu, le Divin n’est pas intéressé.
Par exemple, ces personnes Me disaient: “Mère, en mettant ces affiches, ces gens Vous connaîtront, ils sauront que Vous êtes
là.” Je leur ai dit: “C’est bon, ça va. Vous le leur avez dit, vous avez passé le message. Maintenant s’ils viennent, c’est très bien.”
Voilà votre travail, c’est d’informer. S’ils viennent, s’ils ont leur Réalisation, très bien. S’ils s’établissent, encore mieux. Nous
travaillerons dur pour cela, mais nous ne pouvons pas les forcer. Nous ne pouvons pas forcer. Nous ne pouvons avoir aucun
moyen artificiel de vous impressionner. Nous ne pouvons pas monter un cirque pour cela. Vous devez avoir une sensibilité
personnelle pour en comprendre l’importance, et votre pure intelligence doit vous dire que c’est vraiment cela. Sinon nous ne
pouvons pas tomber à vos pieds et dire: “Oh, s’il vous plaît!” Nous ne pouvons pas implorer. Nous ne pouvons pas non plus
enfreindre la liberté qui vous est donnée. C’est dans le cadre de votre propre liberté et de sa propre gloire que vous devez vous
élever, parce que vous êtes l’épitomé, vous êtes l’incarnation de cette création.
Personne ne peut vous forcer à le faire. Si vous voulez aller en enfer, d’accord, prenez deux pas d’élan et vous pouvez y
descendre. Si vous voulez aller au Ciel, c’est possible aussi.
Donc, l’époque que nous vivons ici, nous ne réalisons pas combien elle est précaire, combien ces moments que nous avons
attendus sont vitaux et les plus importants. Le moment le plus important de toute l’histoire de la création est aujourd’hui, où les
gens sont en recherche et où Sahaja Yoga se manifeste à grande échelle. C’est une si grande chance que vous soyez chercheurs
depuis toujours, rassemblés ici, et que Sahaja Yoga soit venu à vous comme bénédiction du Divin, car le Divin Lui-même a le
désir de Se manifester.
Mais les gens qui viennent à Moi ont des niveaux différents. Certains sont médiocres, certains sont absolument ignobles. Ceux
qui sont vraiment indignes diront: “Mère, et mon travail? J’ai déposé ma candidature.” Alors, peut-être quelque chose d’un peu
mieux. Ou bien certains peuvent dire: “Mère, je ne suis pas bien, malade, ceci, cela.” D’accord, cela aussi peut être fait.
Mais ceux qui sont de très grande qualité, quels que soient leurs problèmes, quoi qu’ils aient pu faire auparavant, tout cela est
complètement pardonné, croyez-Moi! Il ne faut pas du tout se sentir coupable. Dans Sahaja Yoga, le premier mantra qu’on doit

dire, c’est: “Mère, je ne suis pas coupable”, trois fois, au moins.
Donc il faut comprendre que vous êtes prêt pour cela, vous en avez pleinement le droit, et vous devez l’avoir. Vous ne devez pas
dire: “Qu’ai-je fait? J’ai fait tant d’erreurs, de ma faute.” Rien de la sorte! Je suis ici comme un banquier. Je dois encaisser vos
chèques et vous l’aurez, il n’y a aucun doute. Vous ne savez pas combien d’argent vous avez à la banque, n’est-ce pas? Je le
sais, alors ne vous jugez pas vous-même. Laissez-Moi le soin de vous juger. C’est Mon jugement et alors, lorsque cela se
produit, si vous avez une pure intelligence, vous comprendrez qu’il en est ainsi et que vous devez vous y habituer.
Bien sûr, vous ne pouvez pas payer pour cela. Je veux dire, ce ne sont que des idées absurdes: “Nous pouvons payer pour cela.
Combien de temps devons-nous rester assis? Il devrait y avoir une organisation.” Nous n’avons pas d’organisation, vous le savez
très bien. Nous ne pouvons pas organiser Dieu, nous ne pouvons pas organiser ces choses-là. Nous n’avons même pas de
cotisation, rien de la sorte. Bien sûr, nous gardons une liste, pour pouvoir vous informer si nous avons des programmes—c’est
une chose différente.
De plus, dans Sahaja Yoga, tout le monde n’est pas exposé à toutes ces choses, n’est pas exposé. D’abord, on leur donne la
Réalisation, ensuite, ils sont jaugés, on voit leurs progrès, ensuite à mesure qu’ils grandissent, ils reçoivent des vérités plus
élevées. Parce que parfois ils peuvent en être choqués—ce n’est pas facile de supporter la vérité, parfois c’est très difficile.
Par exemple, Je leur ai dit une fois qu’il n’y a aucune différence entre ce que le Christ a enseigné et ce que Krishna a dit. Au
contraire, Krishna a dit: “Vous ne pouvez pas être détruit, rien ne peut détruire l’Esprit”, et cela a été prouvé par le Christ. Et tous
les Hindous étaient sur le point de Me tuer, ils ne pouvaient pas supporter cela. Mais si Je dis quelque chose sur Krishna, tous
les Chrétiens seront là pour Me critiquer, donc c’est un gros problème. Vous voyez, si vous leur parlez de Krishna, les Chrétiens
n’aimeront pas. Si vous parlez du Christ, les Hindous n’aimeront pas. Si vous parlez du Sikhisme, l’Islam, les Musulmans
n’aimeront pas. Et si vous parlez de Mahomet, les Sikhs n’aimeront pas.
Je ne suis pas ici pour faire plaisir à quiconque. Je suis ici pour vous dire la vérité sur Eux, qu’Ils étaient tous Un. Et comme des
idiots et des gens stupides vous vous battez. Il n’y a aucune difference entre Eux. Ils sont tous Un. Véritablement Un. Il existe
entre Eux une telle concorde et une telle compréhension que vous ne pouvez pas Les séparer. Ils sont aussi Un l’un avec l’autre
que la lueur de la Lune l’est avec la Lune, ou bien que la lumière du Soleil l’est avec le Soleil. C’est seulement notre ignorance qui
fait ce genre d’allégations contre Eux, et cela, c’est dans Sahaja Yoga que vous le réaliserez.
Cela sera prouvé par l’élévation de votre conscience, grâce à votre Kundalini. Cela sera prouvé—tout ce que Je dis sera prouvé
scientifiquement. Car lorsque la Kundalini S’élève et S’arrête, vous devez dépasser vos idées, ces mythes, sinon Elle ne S’élèvera
pas. Vous-même, vous apprendrez progressivement que ce que Je dis est la vérité. Tout ce que Je dis sur Mahomet est la vérité,
et vous l’apprendrez. Nous en avons assez des combats. Nous en avons assez des absurdités. Regardez maintenant ce qui
arrive, les Israéliens tuent les gens de l’OLP et tout cela. Pensez-vous qu’en les tuant, ils vont parvenir à Dieu?
Ces fausses idées doivent toutes s’en aller. Nous devons devenir des êtres universels. ‘Devenir’! Vous ‘devenez’ cela. Que
quelqu’un soit Musulman, Hindou, Chrétien ou autre chose, lorsque vous devenez un être universel, vous pouvez ressentir, sur
vos doigts, ce qu’est cette personne. Le Christ a dit: “Vos mains parleront, vos mains parleront.” Nous n’avons à contester
aucune des Ecritures, nous devons voir que la lumière intérieure, dans tout ce qui est décrit et qui nous sépare, est en fait le
facteur d’unité. La diversité revêt une unité si belle en nous, mais cela ne peut être vu qu’avec l’éveil de la Kundalini. Il n’y a pas
d’autre issue, parce que, lorsque la Kundalini S’élève, l’intégration a lieu et vous commencez à voir cela comme une véritable
expérience.
J’espère que vous avez compris ce que J’ai dit. Mais les discussions ne vont pas vous donner la Réalisation—cela doit se
produire. Peu importe, vous pouvez être le prince héritier, vous pouvez être le roi ou vous pouvez être n’importe qui. Cela ne fait
aucune différence. C’est ‘votre’ expérience individuelle qui doit avoir lieu. C’est votre Mère individuelle à l’intérieur de vous. C’est
du Rouh que Je parle. Avec uniquement du ritualisme, vous ne pouvez pas atteindre Dieu, vous devez être connecté à Dieu. Pour
tous les gens du monde, qui comprennent et qui pensent, il est important de savoir qu’il doit y avoir une vérité que nous pouvons
actualiser—cela a été promis dans toutes les religions et les Ecritures et cela doit se produire.
Que Dieu vous bénisse tous!
J’aimerais avoir quelques questions de votre part, si possible. J’essaierai d’y répondre, alors s’il vous plaît, posez-Moi des
questions—ce serait une bonne idée. Encore une fois, Je suis désolée d’être arrivée en retard, mais vous comprenez, avec tous
ces embouteillages… Oui, s’il vous plaît?
Question: Pouvez-Vous comparer Votre Yoga avec Hatha Yoga et Raja Yoga?
Réponse de Shri Mataji: Oh! Je vais vous en parler, merci. C’est une très bonne question. C’est à propos de Hatha Yoga et Raja

Yoga. En fait, le Hatha Yoga moderne est quelque chose que Je ne comprends vraiment pas. Mais Patanjali Shastra, celui qui a
écrit Ha Tha, c’est-à-dire que Ha et Tha ne sont rien, mais vous avez ces deux Nadis, que l’on a dû vous décrire. Et il y a
ashtangas, c’est-à-dire qu’il y a huit aspects de Hatha Yoga, selon Patanjali qui a décrit cela.
Le plus important est le primordial, le premier est Ishwara Pranidhana, c’est-à-dire l’établissement de Dieu à l’intérieur de vous.
En fait, avec ces choses acrobatiques que nous faisons, nous n’avons aucune idée de Dieu, nous n’en parlons jamais, nous
oublions Dieu, vous devez juste vous asseoir, c’est tout. Parce qu’ils veulent tous être acteurs ou actrices, vous savez. Ils ne
veulent pas être des yogis. Ce sont des choses très différentes. C’était Ishwara Pranidhana, d’abord vous devenez avoir votre
Réalisation. Parmi ces huit, l’un est Yama Nirma. C’est dans le Nirma, il n’y en a qu’un pour les exercices physiques, et cela aussi,
en fonction de l’endroit où est la Kundalini.
Nous utilisons aussi Hatha Yoga en un sens. Supposons que la Kundalini s’arrête en un point, à un certain centre à cause d’un
problème physique, alors nous faisons un peu d’asanas qui conviennent ou un exercice qui convient. Mais c’est une chose très
différente.
Le Hatha Yoga moderne est comme ceci: supposons que Je doive aller de Londres à Birmingham, d’accord? Je ne démarre pas
Ma voiture, rien, mais Je tourne le volant à gauche et à droite en restant sur place, statique, vous voyez, et Je pense que J’ai
atteint Birmingham. Mais Je n’ai que la carte, Je prends à droite, à gauche, etc… Ou bien, même pire que cela, Je vous donnerais
une analogie: c’est comme prendre tous les médicaments ensemble, sans savoir quelle maladie vous avez. Il n’y a aucun
discernement. Aucun de ces professeurs n’a la Réalisation—comment comprendront-ils l’importance de Hatha Yoga? Je ne
comprends pas.
En Inde, un Guru est une personne qui est une âme réalisée. Il peut être Musulman, il peut être Hindou, il peut être n’importe qui,
mais il doit d’abord être une âme réalisée. Un Brahmane est une âme réalisée. En fait, ces temps-ci, de nos jours, les Brahmanes
peuvent être gardés comme cuisiniers. Donc le concept tout entier est si superficiel dans le Hatha Yoga d’aujourd’hui.
Ensuite Raja Yoga est—maintenant donc vous comprenez que Hatha Yoga est une chose. Le début de Hatha Yoga devrait
commencer avec Sahaja Yoga, où il est établi, mais Hatha Yoga est une chose secondaire. Lorsque nous en avons besoin, nous
pouvons l’utiliser, là où nous avons besoin d’une partie de cela, nous l’utilisons. La seconde partie est le Raja Yoga. Raja Yoga est
une autre idée fausse qu’ont les gens, que lorsque la Kundalini S’élève, vous voyez, vous devez voir, il y a un évènement fabuleux
qui se produit, c’est que la Kundalini S’élève vers le haut. Ce n’est pas l’effet de la gravité, il s’agit d’un mouvement vers le haut.
Donc, pour que cela ait lieu, il doit se produire un évènement. Par exemple, lorsqu’Elle S’élève, tout à coup vous voyez, lorsqu’Elle
traverse le second centre, Elle va dans une sorte de renflement ici, afin que la Kundalini ne retombe pas. On appelle cela des
bhandas. Ces bhandas, vous voyez, on peut dire l’augmentation, puis la fermeture. Ensuite cela va plus haut, Elle commence à
fermer ceux-ci. Elle passe à travers le Chakra du Vishuddhi—là toute l’énergie doit entrer en jeu.
Alors il y a un Khechari—qui se produit lorsque la langue est placée un peu ici. Mais vous ne sentirez rien, c’est si rapide. C’est si
rapide que vous ne le sentirez pas. Je veux dire, Je ne peux pas donner d’autre analogie que cela, même si vous dites:
“Concorde”. Je veux dire, vous sentez bien quelque chose, mais c’est comme si vous avez un avion, vous venez juste
d’embarquer et vous êtes déjà arrivé. C’est en une fraction de seconde que la Kundalini peut simplement jaillir. Donc, vous ne
ressentez aucune de ces choses. De même que la Terre entière est si grande que vous ne voyez pas qu’elle est ronde. Le rapport
entre sa circonférence et la portion que vous voyez est si grand que vous ne voyez pas qu’elle est ronde.
De la même manière, le Sahaja Yoga est une méthode aussi rapide d’élévation de la Kundalini. Je veux dire, il n’y a pas d’autre
méthode. Mais le Sahaja Yoga d’aujourd’hui est, Je dirais, si rapide que vous ne ressentez rien, mais cela se produit, et vos yeux
aussi sont dilatés. Mais J’ai vu ces fous appelés Raja Yogis: ils se mettent même de l’atropine dans les yeux pour dilater leurs
pupilles, car il est dit que vos yeux doivent être dilatés. Ils se coupent la langue, la poussent en arrière. Vous voyez, il y en avait
un en Amérique qui coupait la langue aux gens, qui faisait remuer leur langue. Il y a même encore aujourd’hui des gens affectés
par ce grand gourou: leur langue remue encore comme cela et ils mettaient leur langue en arrière.
Voulez-vous dire qu’en faisant tous ces trucs, vous allez élever la Kundalini? Certains retiennent leurs choses, mais il n’y a rien à
faire, c’est spontané. C’est sans effort. Cela dépend de l’amour de Dieu. Pourquoi voulez-vous vous briser le cou pour rien du
tout? A quoi cela sert-il? Au début, Je pensais: “C’est comme des enfants, vous voyez, lorsqu’ils veulent impressionner leur mère
pour quelque chose, ils piquent ces crises, vous voyez, simplement pour attirer l’attention de leur mère.” Mais maintenant Je
pense qu’ils sont très sérieux à ce sujet. C’est vraiment surprenant.
En allant aussi loin, vous voyez, cela abîme vos Chakras. Cela abîme votre situation dans Sahaja Yoga en tant que bon Sahaja
Yoga ou mauvais Sahaja Yogi. Un Sahaja Yogi qui y arrive rapidement, s’établit bien, et le maîtrise est une personne qui grandit
très vite, alors qu’une personne qui a abîmé ses Chakras a besoin d’attention, ou doit surmonter beaucoup de problèmes pour

les améliorer, pour en prendre soin.
Et donc toutes ces idées ne peuvent s’éclaircir que lorsque vous avez votre Réalisation—d’accord?
Que Dieu vous bénisse!
Question: Est-ce que la Bhagavad Gita et les huit Ashtangas de Patanjali peuvent aider?
Réponse de Shri Mataji: Huit? Non, parce que, tant que vous n’êtes pas Réalisé… Je veux dire, supposons maintenant que c’est
comme ceci: si, avant de démarrer votre voiture, vous tournez les roues à droite et à gauche et ensuite vous démarrez la voiture,
cela va-t-il aider à arriver à Birmingham? C’est du gaspillage. Tout d’abord, Je veux dire, cela peut déjà avoir cassé vos roues.
Mais il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Je veux dire, Je dois dire qu’il n’y a rien à craindre, d’accord?
Que Dieu vous bénisse! Que Dieu vous bénisse!
Vous voyez, Je n’accuse personne, alors n’ayez pas mauvaise conscience. Car, après tout, vous êtes des chercheurs, vous
savez, vous êtes des chercheurs. Comment pourriez-vous le savoir? Vous êtes tous chercheurs. Comment pouvez-vous le
savoir? Ces gens écrivent tant de livres. C’est facile d’écrire un livre, n’est-ce pas? Ces temps-ci, qu’est-ce que c’est? Si vous avez
de l’argent, vous pouvez écrire n’importe quoi. Vous pouvez publier n’importe quoi. Tout ce que vous voulez écrire. Que faut-il
pour écrire? Il n’y a que Moi qui n’ai rien écrit pour l’instant. Il y a des gens qui écrivent sur Moi ou sur Sahaja Yoga, c’est
différent. Je n’ai rien écrit pour l’instant. Le Christ n’a rien écrit. Shri Krishna n’a jamais rien écrit. Rama n’a jamais rien écrit.
Mais il faudra que J’écrive, Je crois. J’ai écrit quelque chose et les gens ont dit: “Cela nous passe au-dessus de la tête, Mère,
parce que, dès que nous le lisons, nous devenons sans pensées, alors que faire?” D’accord? Quelle est la question suivante, s’il
vous plaît? Très bonne question. Question suivante? Encore cinq minutes. C’est tout. Oui?
Question: Pouvons-nous poser nos questions à Dieu lorsque nous sommes connectés?
Réponse de Shri Mataji: Oui. Bien sûr! Bien sûr! En fait, vous voyez, c’est parce que vous êtes connecté. Alors, mettez les mains
vers Dieu et dites: “Dieu existe-t-Il?” Si vous posez une telle question, des vibrations formidables couleront. Non seulement cela,
mais si vous demandez, disons, comment va votre père. Supposons qu’il ne soit pas là. Vous aurez une brûlure quelque part ici.
Il s’agit de ses centres à lui. Immédiatement, vous saurez quel centre est bloqué et si vous connaissez le décodage,
immédiatement vous saurez quel problème il a. Vous saurez cela pour chaque personne, pas seulement à propos de Dieu, de
vous-même et à propos des autres. Il s’agit en fait de l’avènement de la Conscience Collective. Car vous devenez un être
universel.
Question: Et nous serons capables de voir Dieu… [son affaibli]
Réponse de Shri Mataji: Ce n’est pas voir Dieu. Ce n’est pas l’objet aujourd’hui. Parce que voir n’est en aucun cas être. Vous
voyez la différence que Je fais? En fait, vous êtes—comment vous appelez-vous, s’il vous plaît?
Réponse de la personne posant la question: Bippin.
Shri Mataji: Maintenant vous êtes Mr Bippin. Pouvez-vous vous voir, Mr Bippin? En fait, lorsque vous êtes devenu Mr Bippin, vous
ne pouvez pas le voir. Lorsque vous devenez partie intégrante de Dieu, vous ne pouvez rien voir. Mais vous pouvez agir. Voir
signifie être séparé.
Question: Donc vous parlez vraiment de devenir un avec Dieu?
Réponse de Shri Mataji: Oui, c’est de cela qu’il s’agit. Vous devenez un avec le Dieu, avec l’Etre Primordial. Vous devenez, vous
devenez Son pouvoir, ou vous devenez Son instrument. Donc, vous voyez, une fois que vous laissez de côté les dogmes—parce
que, vous voyez, à ce sujet il peut déjà y avoir une querelle pour savoir si vous devenez Son instrument ou s’Il devient votre
instrument, tout cela, vous voyez. Donc, Je ne veux pas tomber dans ce piège, mais Je dirais que vous commencez à ressentir
ce pouvoir. Disons-le tout net, vous devenez l’Esprit. C’est pour cela, vous savez, que Bouddha n’a jamais parlé de Dieu. Il a dit:
“Mieux vaut ne pas parler de Dieu, parce que sinon d’autres questions suivront. Mieux vaut dire alors que vous devenez votre
Esprit—terminé! Qu’ils deviennent d’abord l’Esprit, ensuite nous en reparlerons.”
Une autre question, s’il vous plaît?
Question: Et voyez-vous des esprits dans cet endroit?
Réponse de Shri Mataji: Comment? Des esprits? En fait, pourquoi voulez-vous en voir? Ils existent, pas de doute, mais nous
n’avons rien à faire avec eux. Ils sont dans le passé. Ils sont terminés. Ils sont partis. Qui sommes-nous pour nous préoccuper
d’eux? Bien sûr, Je veux dire, ils sont là, que faire? Ce sont des gens très ennuyeux. Nous avons eu des tas de problèmes avec
eux. Tous ces gourous les utilisent. Ils font de tout. Cela existe.
Question: Y a-t-il—comment les appelez-vous…?
Réponse de Shri Mataji: De bons esprits? Non! Non! Nous ne devrions rien avoir à faire avec eux, parce que maintenant vous êtes
une personne qui vit dans le présent. Bons ou mauvais, nous n’avons rien à faire avec eux. Comment savez-vous ce qui est bon,

ce qui est mauvais? Une fois que vous autorisez un bon esprit à entrer, un esprit fou peut entrer aussi. Comment le saurez-vous?
Alors il vaut mieux n’en avoir aucun chez vous. Il vaut mieux rester seul sans eux. Peu à peu vous les connaitrez tous et vous
serez étonné de voir comment vous savez rester à l’écart de tous ces êtres.
Question: [question inaudible du même homme de l’assistance]
Réponse de Shri Mataji [à l’attention des Yogis]: Ils ne vous en ont pas parlé? Vous ne lui avez pas expliqué?
Des Yogis répondent: Nous l’avons mentionné, nous avons expliqué que Vous en parleriez aux gens, Vous voyez?
Question: [inaudible… une forme d’énergie…?]
Réponse de Shri Mataji: Oui, c’est cela, c’est de l’énergie. C’est l’énergie de notre désir, qui n’est pas encore manifesté. Et quel est
ce désir qui n’est pas encore manifesté en nous? C’est le désir de devenir le Divin—une fois que cette énergie est manifestée,
c’est pour cela qu’elle est appelée résiduelle, et ensuite ce désir est manifesté.
Question: Vous créez et imaginez cette énergie?
Réponse de Shri Mataji: Non, non, non, non! Elle existe. Elle est là. Rien n’est imaginaire. Vous n’avez rien à faire. Tout est déjà là,
comme un embryon dans une graine, elle existe là. Nous n’avez pas à… vous savez, il n’y a aucune chose imaginaire, rien. C’est
vraiment là, vous pouvez en voir la pulsation. Vous pouvez la voir pulser. Vous pouvez la voir s’élever. Vous pouvez ressentir la
pulsation au sommet de votre tête. Vous pouvez la voir traverser. Vous pouvez sentir la brise fraîche sortir de votre tête et le vrai
baptême avoir lieu. Tout est là. Tout est là. Il n’y a pas du tout besoin d’imagination. Il ne s’agit pas de penser. En pensant, vous
n’y arrivez pas. Si vous pensez, disons, à une graine, si j’imagine que maintenant cette graine va germer, va-t-elle germer? Non,
c’est elle qui doit germer. De la même manière, cela doit se produire, c’est un processus vivant.
Question: Lorsque nous réalisons que nous devons nous élever par la Réalisation du Soi […] si nous avons acquis la foi dans
l’église, mais nous ne devenons pas l’église?
Réponse de Shri Mataji: Pardon?
Question: Si nous avons le désir et que nous ne le reconnaissons pas, viendra-t-il à nous de toute façon?
Réponse de Shri Mataji: Ah, bien. Mais ce désir n’est manifesté que par l’éveil de la Kundalini. Ce désir est là, bien sûr. Dans
l’inconscient, il est là. Progressivement, il devient un désir tout à fait conscient. Ensuite, vous le cherchez, vous courrez après,
mais il n’est manifesté que lorsque la Kundalini s’élève et traverse la zone de votre fontanelle—c’est tout.
Question: Comment stimule-t-on cette énergie?
Réponse de Shri Mataji: Qu’est-ce qui stimule? Elle est simplement stimulée. Elle est là. Je pense qu’il y a quelque chose de
spécial à propos de Moi et ensuite vous devenez le même être spécial. Vous pouvez le faire aussi. Il s’agit, comme Je vous l’ai
dit, d’une lampe qui allume une autre lampe, d’accord? De la même manière.
Question: Il a dit que Vous avez parlé de Hatha Yoga comme d’un yoga physique et de Raja Yoga comme d’un yoga mental, mais
pourriez-Vous parler du processus de ce Yoga-ci?
Réponse de Shri Mataji: Ah! Non, non, Je ne dis pas que c’est physique—nous l’utilisons dans un but physique. Ce n’est pas
physique, ni mental, alors que ce Raja Yoga l’est. Toutes ces choses sont partie intégrante de ce Sahaja Yoga, qui est un
évènement spontané. A ce moment-là, cette Kundalini, qui est la force résiduelle en nous, la force du désir en nous, se déroule et
quelqu’un de ses fils commencent à s’élever en pulsation. Vous pouvez aussi la voir s’élever. Elle monte, illuminant
progressivement ces centres, et ouvre le dernier centre, le septième centre ici. Et ainsi l’Esprit, qui est en fait installé dans votre
cœur, est illuminé, parce que le siège de l’Esprit est au sommet de votre tête. D’accord?
Pas de questions? Bien. Alors, maintenant, Je pense que nous allons commencer. Qu’en pensez-vous? Il vaut mieux le faire. Très
bien. Mettez simplement les mains comme ceci—c’est très simple, parce que les mains doivent parler. Donc ces doigts, le bout
des doigts, sont des organes sensoriels sensibles du système nerveux sympathique. Mettez les mains comme ceci, vers Moi,
simplement comme ceci et vos pieds sur le sol, bien à plat sur le sol. Séparez les deux pieds, ni trop rapprochés, ni trop éloignés
et asseyez-vous confortablement. Maintenant fermez les yeux.
Maintenant, mettez votre main droite sur le cœur, la main droite sur le cœur et posez la question: “Mère, suis-je l’Esprit?” Fermez
les yeux. Fermez les yeux. Vous devez garder les yeux fermés. Posez simplement la question : “Mère, suis-je l’Esprit?” Certains
d’entre vous peuvent commencer à sentir une brise fraîche venir dans votre main, juste avec cette question—posez-la
sincèrement. Cela signifie que votre attention est maintenant sur votre être physique, mental, émotionnel, mais tout à coup
l’Esprit entre en jeu.
Tout d’abord, vous devez savoir que vous n’êtes pas coupable et s’il vous plait, n’ayez aucune culpabilité dans votre esprit. Au
contraire, vous devriez dire: “Mère, je ne suis pas coupable. Mère, je ne suis pas coupable. Mère, je ne suis pas coupable.” En
aucune façon vous n’êtes coupable de quoi que ce soit. On vous a peut-être dit: “Tu as commis des péchés”, oubliez-le, oubliez

tout cela. C’est une pratique très courante pour humilier des êtres humains. Ceux qui vous le disent doivent être coupables
eux-mêmes. Ne croyez personne. Maintenant mettez votre main droite autour du cou, du côté gauche et dites: “Mère, je ne suis
pas coupable.”
Maintenant mettez la même main en travers du front et dites: “Mère, je pardonne à tout le monde.” Dites-le encore et encore,
dites simplement: “Je pardonne à chacun.” Ne pas pardonner exerce une forte pression. [La bande se termine ici]
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Je remercie tous les Sahaja Yogis du Derbyshire et de Birmingham de Me donner cette occasion de parler aux chercheurs de
cette région.
Nous avons des chercheurs en ces temps modernes—c’est quelque chose de tout à fait unique. Nous n’avons jamais eu de
chercheurs auparavant, du moins pas autant. Il y avait des gens qui recherchaient l’argent, comme il y en a beaucoup qui
recherchent ces temps-ci, qui recherchent, pays après pays, le pouvoir. Il n’y en avait pas beaucoup qui recherchaient ces
quelques perles de béatitude de Dieu, très peu. La raison en était que la conscience, la conscience collective des êtres humains
ne les en avait peut-être pas rendus capables ou peut-être avaient-ils besoin de chercher un peu.
Mais aujourd’hui c’est une si belle combinaison, car il y a des chercheurs de très grande qualité nés sur cette Terre. Ceux qui
cherchent sont en grand nombre. Il n’y en a pas un ou deux, ici et là, assis au sommet d’une montagne, dans une grotte ou
ailleurs, essayant de méditer, mais il y en a tant qui cherchent, qui ne se sentent pas satisfaits d’eux-mêmes, de ce qu’ils ont. Ils
pensent qu’il doit y avoir quelque chose au-delà. Ceux qui ressentent qu’ils n’ont pas encore trouvé le sens de leur vie, ceux qui
sentent qu’ils doivent découvrir le but de leur vie, ceux qui sentent qu’il doit y avoir quelque chose de plus élevé que ce dans quoi
ils sont. Tous ces gens sont des chercheurs, pas depuis aujourd’hui, mais depuis des milliers d’années.
Au temps du Christ, il n’y en avait pas, Je dirais, parce que, même ceux que le Christ a pris comme Ses disciples, en réalité y ont
été forcés. Et Il a dû aller les chercher, les découvrir et leur en parler.
Donc, nous devons dire que dans l’histoire de la création, c’est une période très importante, avec tant de chercheurs. Mais le
problème avec les chercheurs d’aujourd’hui, c’est qu’ils ne savent pas ce qu’ils recherchent. Ils n’ont aucune idée de ce qu’il faut
chercher. Comment chercher? Qu’attendre? C’est dans un domaine inconnu qu’ils pénètrent. C’est tout à fait inconnu pour eux.
Et ce domaine inconnu qu’ils recherchent est maintenant représenté par tant de personnes. Tout le monde dit: “Je suis celui qui
tiendrai mes engagements.” L’autre dira: “Je suis celui qui peux le faire.”
Naturellement, cela crée de la confusion. En réalité, les temps modernes sont les temps de la confusion. Une grande confusion.
Et lorsque règne une telle confusion, c’est à ce moment-là seulement que nous découvrons aussi une solution géniale, une
solution permanente pour résoudre le problème une fois pour toutes. Il n’y a jamais eu une telle confusion qu’aujourd’hui dans
les esprits des êtres humains, à propos du bien et du mal. Jamais autant. Tout ce dont on a dit: “Ce n’est pas bon”, ils le font, ils
font surtout le mal. Si c’étaient des gens bien, ils diraient: “D’accord, ceci est bon, nous ferons le bien.” Mais tout le monde savait
ce qui était bien ou mal. Ils pouvaient le faire. Mais aujourd’hui, personne ne sait ce qui est mal et ce qui est bien.
A part le bien et le mal, c’est bien au-delà—vous devez vous connaître vous-même. Comme cette conscience est à l’intérieur de
nous, nous ne nous connaissons pas nous-mêmes, nous ne connaissons pas l’absolu. Nous vivons dans un monde relatif, tout
le monde semble en être conscient. Peut-être dans le subconscient ou peut-être dans l’inconscient, mais il y a sans aucun doute
en chacun de nous le sentiment que: “Nous ne savons pas.” Et c’est un sentiment tout à fait honnête. C’est un sentiment tout à
fait sublime: “Nous devons en connaître davantage.” En fait, lorsque nous disons le mot “connaître”, nous pensons comme si Je
disais: “Je ne connais pas le Derbyshire”, Je n’y suis jamais allée.
En fait, qu’est-ce que cela signifie? Je ne connais rien sur le Derbyshire. Je veux dire, qu’est-ce que Je ne connais sur le
Derbyshire? Je peux lire dans les livres, Je peux trouver. Je peux apprendre toute l’histoire du Derbyshire. Je peux découvrir qui
sont les gens qui faisaient de la belle porcelaine ici. Je peux tout découvrir sur leur histoire. Je peux lire tout cela. Pourtant,
pourquoi devrais-Je dire que Je ne connais rien au Derbyshire? Parce que Je ne suis pas allée dans le Derbyshire auparavant. Je
ne suis pas allée à Derby, Je ne suis pas allée dans cette région, Je n’ai pas vu cet endroit, Je ne l’ai pas visité, Je n’ai eu aucune
expérience de cet endroit, donc Je ne le connais pas. Voilà exactement quelle est la situation.
La situation est que nous ne connaissons pas le Divin. Nous avons lu quelque chose là-dessus. Nous en avons entendu parler.
Tant de personnes ont écrit là-dessus. Une fois qu’ils savent, il y a une enquête là-dessus, ils sortent des livres—livres après
livres, ils ont écrit des milliers de livres. Combien d’entre eux sont vrais et combien d’entre eux sont inexacts? C’est impossible à

découvrir, parce qu’en réalité nous ne le savons pas.
Supposons que quelqu’un dise que le Duc de Bedford est né dans le Derbyshire. D’accord, comment le saurais-Je? Je ne le
saurai pas, tant que Je n’aurai pas rencontré quelqu’un qui appartient vraiment à cet endroit, qui le connaît bien. De la même
manière, la connaissance que nous avons aussi du Divin est très confuse. Mais ce n’est pas de la connaissance. Ce n’est jamais
de la connaissance.
L’idée de connaissance nous vient, comme si c’était une sorte de réponse à nos questions, qui soit rationnelle, que nous
puissions comprendre intelligemment, à travers notre intelligence. Mais en fait, ce domaine est au-delà de l’intelligence, au-delà
de la rationalité. Au-delà de tout ce qui est limité, il y a le domaine illimité. Tous ces domaines illimités ne peuvent être connus
que par l’expérience de votre conscience.
Maintenant il faut comprendre que ceci est une chose très délicate: comment connaître quelque chose, faire l’expérience de
notre conscience? Pas avoir une expérience—tout à coup nous voyons une lumière et donc c’est une expérience. Je veux dire,
vous pouvez toujours voir une lumière. C’est si super. Les gens pensent qu’ils ont vu une lumière tout à coup briller devant eux.
Rien de très extraordinaire. Il pourrait y avoir un endroit d’où a pu venir l’éclair, et peut-être que cela ne vous sert à rien, mais vous
pourriez juste sentir que vous avez expérimenté cela. Donc il faut savoir que voir n’est pas faire l’expérience. Par exemple, un
chien voit cet instrument, mais qu’en connaît-il? Il le voit.
La conscience, la conscience humaine, a en elle tant de choses remarquables, comparée à la conscience animale. Par exemple,
nous pouvons le dire, la conscience de la beauté, les animaux ne l’ont pas; la conscience de la propreté, les animaux ne l’ont pas.
Les êtres humains ont cela intégré en eux, ils peuvent le ressentir. Ils peuvent le ressentir sur leur système nerveux central.
Donc, tout ce qui est votre conscience doit être ressenti sur votre système nerveux central. Ce n’est pas juste une chose
imaginaire ou une discussion intellectuelle. “Oui, oui, je connais, je connais.” Ce n’est pas cela! La connaissance doit vous
parvenir à travers vos sensations, comme Je peux sentir que c’est chaud ou froid, mais une pierre ne sentira rien. De la même
façon, la sensation doit venir de votre système nerveux central.
Cela veut dire que votre conscience elle-même doit être chargée. Elle a… [l’enregistrement est interrompu quelques secondes]
Votre conscience elle-même doit acquérir une nouvelle dimension. Toutes les autres expériences n’ont pas la moindre
signification pour votre évolution, vous voyez.
Dans le processus d’évolution, c’est la conscience qui s’améliore, qui reçoit des dimensions de plus en plus subtiles. Et ces
dimensions ont atteint leur maximum au moment où vous êtes devenu un être humain, où votre conscience est juste prête à
recevoir la conscience de l’Etre Universel, de l’Etre Collectif, afin que vous deveniez l’Etre Collectif.
Maintenant, Je voudrais vous parler de cela, de comment nous sommes placés à l’intérieur de nous. En toute rigueur, vous ne
devriez pas Me croire sur parole. Mais vous ne devriez pas non plus rejeter tout ce que Je vous dis. C’est comme en entrant
dans une nouvelle université. Nous écoutons le professeur et nous essayons de le suivre. Supposons qu’il avance une hypothèse
devant vous, alors vous commencez simplement à la juger. Vous testez. Si elle est vraie, alors vous l’appelez une loi.
De la même manière, nous devrions entrer dans cette nouvelle compréhension, en la voyant d’abord, pas en la niant. Ensuite, si
elle est vraie, alors nous devons la croire. Il ne devrait pas y avoir de foi aveugle en Sahaja Yoga. La foi aveugle n’aide pas du
tout. Il ne devrait pas non plus y avoir de dénégation.
Et si, avec cette attitude enjouée, vous écoutiez simplement comme une hypothèse tout ce que Je vous dis. Vous n’avez pas
besoin de l’accepter tout de suite. Mais ensuite le temps est venu pour Moi de vous en prouver la vérité. Et cette vérité peut vous
être démontrée. Le temps est venu de prouver l’existence de Dieu. De prouver, pas prouver que Je vous fais une grande
conférence ni vous amener en justice, ou quelque chose comme cela. Mais comment vais-Je le démontrer? Dans votre
conscience!
Cela va être une expérience absolue de votre conscience, vous allez ressentir Dieu Tout-Puissant. Le temps est venu de prouver
les écritures, toutes les écritures. Le temps est venu de démontrer votre propre connexion avec Dieu, votre propre relation avec
Lui, votre propre relation avec cet Etre Primordial.
Que vous l’appeliez Dieu ou autre chose, cela ne fait aucune différence pour Dieu Lui-même. Que vous L’appeliez par n’importe
quel nom, Dieu existe et ce Dieu n’est pas à l’image dont vous concevez Dieu. Il n’est pas comme vous comprenez Dieu ou vous
connaissez Dieu, mais Il est le Dieu tel qu’Il est. Tant que vous ne Le ressentirez pas vous-même, vous n’allez pas croire en Lui.
Même si vous y croyez dans certaines circonstances, c’est une croyance qui est aveugle. Elle n’a aucun sens pour une personne
intelligente et un jour viendra où une telle personne dénoncera ce genre de foi aveugle.
Donc, en fait, il y a, à l’intérieur de nous, comme Je l’ai dit, un système intégré, qui nous est venu à travers l’ascension de notre
conscience, à différents stades, qui est comme une histoire écrite en nous—comment nous devenons des êtres humains. Nous

étions divisés en différents stades. Tout d’abord, au stade du carbone, où nous sommes venus à la vie, la mort est devenue la
vie. Cela, c’est situé à cet endroit. C’est en-dessous de cette grande force en nous, qui réside dans l’os triangulaire, et que nous
appelons la Kundalini.
Cette force est le pouvoir décrit également dans la Bible comme l’Arbre de Vie: “J’apparaîtrai devant vous comme des langues
de feu.” Mais la Bible étant une chose très microscopique, elle ne peut pas expliquer le symbolisme de tout cela. Tant que vous
n’obtiendrez pas votre nouvelle conscience, la conscience vibratoire, cela ne pourra pas s’expliquer.
En fait, cette force est le pouvoir du désir, du désir ultime, le seul désir, le seul véritable désir que nous ayons à l’intérieur de
nous. Tous les autres désirs deviennent inutiles. Regardez maintenant les pays riches. Les gens y ont obtenu la richesse. Ils sont
riches, aisés, mais ils ne sont pas heureux. Les peuples qui sont extrêmement riches, comme en Suède et en Suisse, se font
concurrence entre eux pour savoir combien de jeunes vont s’y suicider. Récemment, J’ai appris que les Suisses s’en sortent
mieux. Bien plus de jeunes Suisses se suicident que de jeunes gens en Suède.
Voici l’état où nous devrions réaliser que la richesse, si elle était notre désir, n’est pas le véritable désir, car, après avoir reçu la
richesse, nous aurions dû être des gens très heureux et joyeux, mais nous ne le sommes pas. Et le principe fondamental de
l’économie, c’est que les besoins en particulier peuvent être satisfaits, mais en général ils ne sont jamais satisfaits. Cela veut
dire que la matière ne peut pas satisfaire vos besoins.
Alors, quel est ce besoin? Quelle recherche avons-nous, qui soit cachée dans ce pouvoir? Eh bien, c’est la quête pour devenir un
avec Dieu, le Yoga, l’Union avec Dieu. C’est ce que nous appelons le baptême.
Dans le Coran, on l’appelle le Pir. Vous devez devenir le Pir, le deux fois né. C’est décrit dans différents langages, mais c’est la
même chose qu’ils ont décrite. C’est la même chose dans toutes les écritures. Si vous essayez de suivre ce que cela signifie,
vous serez étonné de voir qu’ils ont tous dit la même chose.
Maintenant quelqu’un pourrait dire: “Il pourrait y avoir d’autres méthodes, Mère. Il peut y avoir quelque chose d’autre qui peut
fonctionner.” Il n’y a pas d’autre méthode, parce que ceci a fonctionné depuis des milliers et des milliers d’années à l’intérieur de
vous, depuis que vous êtes devenu du carbone. Et tout est arrangé en vous par la nature.
Par exemple, quelqu’un peut dire qu’une graine doit germer selon une autre méthode. Il n’y a pas d’autre méthode pour une
graine. La graine a une gemmule et cette gemmule doit être éveillée—c’est la seule manière qui fonctionne. De la même façon,
cela va fonctionner en vous tous. Ce pouvoir doit être réveillé en vous. Il doit être éveillé à l’intérieur de vous. S’il est éveillé à
l’intérieur de vous, il s’élève. Mais quel est ce pouvoir? Ce pouvoir, c’est celui de devenir un avec l’Esprit. Donc, cette force sait
qu’elle doit devenir un avec le Divin.
En fait, nous avons tant d’autres désirs. Alors, nous devrions dire: “Comment est-ce relié à cela?” C’est comme ceci, nous devons
dire: “Venez dans le Derbyshire pour vous rencontrez tous!” Maintenant, si nous avons fait tout le voyage, si nous sommes venus
à Guild Hall, venus ici, mais si nous ne vous avons pas rencontrés, alors toute Ma venue, tout Mon voyage est inutile, parce que
Je ne vous ai pas rencontrés. Cela n’a pas le moindre sens. De la même manière, tous les autres désirs sont juste là pour
accomplir ce désir, le désir ultime, le désir de devenir un avec le Divin.
Beaucoup de choses peuvent être dites sur la Kundalini. Je dois avoir parlé des centaines de fois de la Kundalini et, pour en
savoir davantage, vous devez vous mettre à Sahaja Yoga et en apprendre davantage. Mais pour l’instant Je vous ai dit en
résumé ce qu’est cette Kundalini et comment Elle est placée là.
Maintenant, au-dessus d’Elle, il y a le second—en fait, ce second, nous le considérons comme le troisième, comme ici—qui est le
pouvoir de… Je dirais que c’est le centre de notre recherche. Ce centre est appelé le Chakra du Nabhi, qui nous donne notre
recherche. Lorsque nous sommes au stade animal, alors nous recherchons la nourriture à travers notre estomac. Et, vous en
serez étonné, lorsque nous devenons un être humain, nous recherchons aussi notre argent à travers notre estomac. Nous
pouvons être un peu distrait ici et là, mais finalement nous recherchons même notre Dieu à travers notre estomac.
Entourant cet estomac, il y a la région que l’on doit traverser et cette région est en fait le domaine des Maîtres. Tous les Maîtres
Primordiaux sont nés dans cette région, comme Moïse, Socrate. Il y a dix principaux Etres Primordiaux de base, qui sont venus
sur cette Terre, qui sont venus pour nous donner l’idée de ce que nous devons faire pour notre recherche. En fait, Ils sont venus
ici pour nous enseigner comment nous équilibrer, comment nous équilibrer afin de pouvoir nous élever.
En fait, tous ces grands Prophètes, ou on devrait dire ces Etres Primordiaux, ce sont Eux qui étaient les Maîtres. Ils sont venus
nous informer que, si vous traversez trop du côté gauche, ou trop du côté droit, alors vous échouerez dans votre nourriture
spirituelle, dans votre qualité d’être humain. En tant qu’être humain, vous devez avoir une nourriture, et c’est ce centre qui peu à
peu dévoile la nourriture, de l’animal aux animaux supérieurs et au stade humain, où une personne commence à prendre
conscience que ces nourritures spirituelles existent à l’intérieur de nous.

C’est ainsi que sont apparues toutes nos lois. Les Dix Commandements de la Bible sont les dix nourritures qui sont à l’intérieur
de nous. Ce sont les dix Gurus qui sont venus sur cette Terre pour sauver les êtres humains et éviter qu’ils sortent de la voie du
milieu, en allant plus sur la gauche ou plus sur la droite.
En fait, le côté gauche, comme vous le voyez ici, est le côté qui est l’aspect émotionnel en nous, c’est aussi le pouvoir du désir.
C’est le côté émotionnel, qui nous donne notre subconscient. Et au-delà de cela, il y a notre subconscient collectif.
Du côté droit, nous avons un autre pouvoir, celui de l’action, pour essayer de mettre notre désir en action. Et ce pouvoir d’action
nous apporte notre futur et rend possible notre activité physique et mentale. Par la suite, nous développons dans notre tête une
institution, appelée ego. Tout le monde en a. Il n’y a pas de quoi en avoir peur. Lorsque nous faisons quelque chose, nous
sentons que nous l’avons fait, et cela, c’est un mythe, mais pourtant nous continuons avec ce mythe, parce que nous n’avons
pas encore vu la réalité.
L’autre aspect, c’est un pouvoir du côté gauche en nous, par lequel nous recevons l’agression des autres, par lequel nous avons
notre passé. Il nous donne une institution, comme sous-produit de notre activité, de l’activité émotionnelle—une institution,
comme un ballon que vous verrez ici, appelée super-ego.
Ces deux choses se rencontrent dans votre tête, juste comme ceci, lorsque vous grandissez. Et la calcification a lieu au sommet
de votre tête, dans la région de l’os de la fontanelle, et cette zone souple, qui palpite dans l’enfance, est complètement
recouverte. Vous développez ainsi votre “je”. Vous devenez Mr. X, Y, Z et tout cela. Vous développez votre propre liberté. Voilà la
liberté que vous avez atteinte, être Mr. X, Mr. Y, Mr. Z.
Après avoir accompli cela, vous commencez à utiliser le deuxième centre, qui est le centre de votre créativité, le centre de votre
action. Les animaux n’ont pas d’ego. Bien sûr, s’ils vivent avec des êtres humains, ils peuvent en développer. Mais sinon ils n’ont
pas du tout d’ego. Et si vous faites quelque chose de mal, vous vous sentez blessé, vous vous sentez coupable. Les animaux ne
se sentent pas coupables, car c’est dans leur nature de tuer d’autres animaux, c’est dans leur nature de les manger, alors ils ne
se sentent jamais coupables. Il n’y a que les êtres humains qui diront: “Oh, Je n’aurais pas dû dire ceci. Je n’aurais pas dû faire
ceci.” C’est uniquement une qualité humaine de se sentir coupable. C’est uniquement une qualité humaine d’agresser les autres.
C’est alors qu’entre en jeu le second centre, par lequel vous pensez, vous pensez au futur, vous planifiez. Votre physique… [Shri
Mataji fait un aparte]… et vous pensez. Pour ces pensées, vous avez besoin d’énergie, et cette énergie, vous l’obtenez des
cellules de graisses qui sont dans l’estomac et qui sont converties à l’usage du cerveau. Et pendant que cette conversion a lieu,
ce pauvre centre doit travailler très dur. Lorsque vous pensez, ce centre entre en action. Il doit travailler vraiment très dur,
seulement pour une tâche, qui consiste à s’occuper de la fourniture de cellules graisseuses.
Donc, ce centre, que nous appelons le centre du Swadishthan, est le centre qui vous donne votre futur, l’énergie de penser à votre
futur, votre planification, qui vous donne l’énergie pour produire la manifestation du travail physique, de l’exercice physique, ou
de l’activité physique. Ce pauvre centre doit travailler pour une tâche: convertir la graisse à l’usage du cerveau.
En fait, si un centre qui doit faire beaucoup d’autres choses commence à ne faire qu’une seule chose, toutes les autres choses
sont négligées. En conséquence, vous développez des problèmes, parce qu’il doit nourrir votre foie, votre pancréas, vos reins,
votre rate. Et, une fois qu’il entre en action pour une tâche canalisée, il est programmé pour cela, et ensuite il ne peut pas
s’occuper de ces autres choses. C’est ainsi que vous développez un foie malade, vous développez du diabète, des troubles
rénaux, de l’hypertension. Vous pouvez aussi développer une maladie très grave appelée leucémie.
En fait, Sahaja Yoga peut guérir tous ces problèmes. C’est uniquement physique, mais il peut même guérir des problèmes
physiques, parce que, si ce centre est ramené à son comportement normal, si on le fait se comporter de façon normale, vous
pouvez facilement guérir toutes ces maladies, qui viennent de vos excès d’activité, de pensées, d’imagination. C’est une chose
très dangereuse de penser toujours au futur.
Par exemple, maintenant nous sommes assis ici, nous devrions être assis confortablement et parler entre nous. Au lieu de cela,
nous sommes en fait en train de penser: “Que vais-je faire demain?” ou bien “Que vais-je faire, de retour à la maison? Que vais-je
faire à manger? Que vais-je manger?” ou encore “Comment vais-je prendre mon train?”
Tous ces comportements liés au futur vous conduisent à une personnalité très bizarre. Vous devenez tellement tourné vers le
futur que vous oubliez le passé. J’ai rencontré un monsieur qui a même oublié son propre nom. Il a oublié le nom de son père. Il
a oublié le nom de sa mère et aussi le nom de son épouse, à sa grande consternation. Et elle a commencé à pleurer, en disant:
“Que faire maintenant? Il a tout oublié.”
En fait, il est dans le domaine du futur. Il ne connaît que le futur. Alors il doit être repoussé de nouveau vers le centre. Ensuite,
peu à peu, il a commencé à se souvenir. Alors il M’a dit qu’il est président d’un des conseils d’un grand district en Inde. Et il a dit

qu’il l’était. Il a rectifié: “Non, je le suis.” J’ai répondu: “C’est bien. C’est mieux. Maintenant vous êtes dans l’état où vous dites ‘Je
suis.’”
Donc, voilà ce qui se produit, et voilà ce qui va arriver ici à nos sociétés, qui sont très tournées vers le futur. Alors pour arrêter
cela, on peut essayer n’importe quoi. Vous pouvez essayer n’importe quoi: par exemple, vous pouvez montrer des photos du
passé et des choses comme cela, mais cela ne ramènera pas le cheval! Il court très vite!
La seule chose qui peut réussir dans ce domaine, c’est l’éveil de la Kundalini. Lorsque la Kundalini S’éveille, Elle rend les centres
illuminés et ce centre lui-même reprend sa forme normale, son comportement normal et sa condition normale. A part cela, Elle a
une force dynamique ou une manifestation qui fait que celui-ci, ce centre qui s’occupe de notre attention, devient illuminé et
notre attention devient éclairée, et cette attention qui est éclairée devient dynamique.
En ce sens que, assis ici maintenant, vous pouvez mettre l’attention sur n’importe qui, juste mettre votre attention, vous n’avez
rien à faire. Simplement mettez votre attention sur cette personne et vous pourrez découvrir sur vos doigts ce qui ne va pas chez
cette personne. Elle peut être à des milliers de kilomètres. Lorsque Nixon avait des problèmes, tout à coup, Je ne sais pas
pourquoi, J’ai dit: “Renseignez-vous sur Nixon. Comment va-t-il?” Et ils M’ont dit: “Mère, il est dans un sacré pétrin!”
Le Christ a dit: “Vos mains parleront.” Ce temps est arrivé. Ces mains ont l’air si simples, mais elles sont si complexes et
construites de façon si élaborée, leurs terminaisons nerveuses sont si microscopiques que nous n’arrivons pas à comprendre
combien elles peuvent nous parler, à quel point elles le peuvent. Lorsque cet éveil a lieu, vous commencez à ressentir des
vibrations autour de vous, le Pouvoir Omniprésent, que vous n’aviez jamais ressenti auparavant, au bout des doigts. Ces doigts,
que nous négligeons, dont nous faisons mauvais usage, que nous utilisons pour de mauvaises choses, ces doigts eux-mêmes
deviennent éclairés et vous commencez à les sentir.
C’est ce que J’ai dit: “Vous devez acquérir votre conscience, celle qui est éclairée.” C’est cette conscience qui doit se manifester.
Et c’est pourquoi vous commencez à ressentir cela au bout de vos doigts. Ce qui ne va pas ici, ce qui ne va pas là—vous pouvez
voir où est le problème. En fait, ils sont tous reliés à vos centres. Il y en a cinq, six et sept. Sept sur la gauche et sept sur la droite.
Donc ceux-ci pour votre côté émotionnel et ceux-là pour votre côté physique, rationnel ou, vous pouvez dire, mental.
Ainsi, vous pouvez comprendre une personne, comment elle est, simplement en observant si vous recevez de la chaleur de cette
personne, si vous ressentez une brûlure à propos de cette personne, si ces doigts deviennent engourdis, s’ils deviennent lourds.
Et un bon rapport est établi avec le Pouvoir Omniprésent, qui vous informe et vous recevez Ses messages. Et ces messages sont
si corrects que, même si vous avez dix enfants qui sont des âmes réalisées—il y a beaucoup d’enfants ces temps-ci qui sont nés
en tant qu’âmes réalisées…
Nous ne comprenons pas les enfants ces temps-ci, mais ces temps-ci, il y a des enfants extraordinaires, qui sont nés aujourd’hui
parce que le temps est venu. C’est le temps du Jugement Dernier, c’est le temps de la Résurrection, c’est le temps que les gens
ont décrit dans toutes les écritures. Et donc des gens remarquables prennent naissance.
Et ces enfants, si vous les attachez et leur bandez les yeux et que vous les interrogez sur une personne qui est assise face à eux:
“Quel est le problème de cette personne?”, ils lèveront tous le même doigt. Tous, ils lèveront le même doigt, même si leurs yeux
sont bandés, même s’ils tournent le dos à cette personne, ils peuvent simplement tendre les mains et le dire.
Ils sont si bons, ces enfants sont si bons. Vous voyez, lorsqu’ils mettent les doigts dans la bouche, nous pensons parfois—Je ne
sais pas, Freud, que Je considère vraiment comme une personne dérangée, il ne savait pas grand’chose de Dieu, de la vie ou de
quoi que ce soit. Il était très… il savait très peu de choses. Il a dit que cela est lié au désir de sexe. Il n’était qu’un objet sexuel, et il
voulait que tout le monde soit un objet sexuel, pas un être humain.
Donc, quoi que puisse dire ce type, la vérité est que cela n’a rien à voir avec le sexe. C’est parce qu’ils ressentent la chaleur sur
leurs doigts. Ils la sentent véritablement. Et c’est pour cela qu’ils les mettent dans la bouche. Ce sont de tout petits enfants, Je
l’ai vu. Nous en avons un ici, qui est venu d’Angleterre, de Londres, il y en a un autre qui est d’ici quelque part et tous, si vous le
leur demandez, ils diront immédiatement où est le blocage, quel Chakra est bloqué. En fait, les enfants, vous ne pouvez pas les
tromper. Ils vous disent tous la même chose: “Voilà ce qui se passe.”
Ainsi, votre conscience est éclairée et vos mains, qui ont des terminaisons nerveuses sympathiques ici, vous parlent. Nous
pouvons dire que maintenant, dans notre système nerveux central, nous pouvons ressentir l’état des autres et le nôtre.
En fait, supposons que vous soyez assis ici et que Je vous demande: “Quel est votre problème?” Vous direz: “Je ne sais pas quel
est mon problème. Je ne sais pas.” Mais Moi, Je suis capable de vous dire quel est votre problème.
Si vous allez voir le docteur, il dira: “Oui, c’est bien ça le problème. Comment le savez-vous?” Vous n’avez pas à aller en
consultation, à passer des examens pathologiques, où toutes vos dents sont arrachées, vos yeux sont enlevés et au moment où
vous partez, ils vous disent: “Vous êtes en parfaite santé!” Vous n’avez pas à subir toutes ces choses horribles. Vous n’avez pas

à gaspiller d’argent et à essayer toutes ces choses frustrantes.
Simplement en tendant les mains, vous saurez tout sur vous-même. Et les gens qui sont des Sahaja Yogis vous diront: “Voici ce
qui ne va pas chez vous et voici comment vous le soignez.”
Maintenant le temps est venu, c’est une époque si fantastique… Avec Sahaja Yoga, nous avons guéri tant de cancéreux, tant de
leucémiques. Récemment, une fille, qui est une Sahaja Yogini de New York, a guéri un patient atteint de leucémie. Ce garçon
était sur le point de mourir. Ils avaient déclaré: “Il va mourir.” Ils avaient fait cette déclaration: “Il lui reste une quinzaine de jours à
vivre”, ont-ils dit, “et ensuite il va mourir.” Je veux dire, c’est la seule chose qu’ils pouvaient faire. Avec toutes les choses que le
pauvre garçon avait subies… Ce garçon était venu d’Inde, tout cet argent avait été dépensé, et voilà le certificat qu’il a reçu, qu’il
allait mourir d’ici quinze jours.
En fait, il se trouve que ces gens M’ont contactée et Je leur ai dit de contacter une Sahaja Yogini à New York. Et ils lui ont dit: “Il y
a ici un garçon, il s’appelle Rahul, il a à peine seize ans.” Il avait une leucémie. Le garçon a non seulement été guéri, mais il est
venu Me voir à Londres et il est rentré chez lui.
Cela semble tout à fait fantastique: “Comment une personne qui n’est pas docteur, qui n’a rien à voir avec la médecine, peut-elle
guérir?” Au-delà de ces médicaments, au-delà de toutes ces choses, il y a le pouvoir subtil, le Pouvoir Divin, d’où tout est venu. Si,
d’une manière ou d’une autre, vous devenez propriétaire de cela, ou avec une personne qui sait comment s’y prendre, vous
pouvez guérir tous ceux que vous voulez.
Ce n’est pas Moi qui guéris ces maladies, ce sont Mes disciples qui les guérissent. Je ne sais pas combien de gens ce Dr.
Warren, qui est médecin, a guéris grâce à Sahaja Yoga, qui n’est pas une science médicale. Combien de patients il a guéris
lui-même, il ne peut pas les compter.
Donc, votre propre système va changer. En fait, vous allez devenir maître de vous-même, de vos pouvoirs et tous ces pouvoirs
vont s’exprimer à travers vous. En fait, lorsque nous disons que des gourous pouvaient guérir, c’étaient des gourous qui
pouvaient arrêter le développement d’une maladie horrible et des choses comme cela, que nous croyons impossibles. Nous
pensons que c’est une chose impossible. Comment cela peut-il se faire? Comment pouvons-nous y croire? C’est une histoire
abracadabrante. Mais vous-même, lorsque vous verrez cela se manifester, vous en serez étonné.
Une fois, Je voyageais en bateau, et le capitaine du navire, Je lui avais donné la Réalisation. Et il se trouva qu’un des membres de
l’équipage est resté dans la chambre froide, a été choqué et a attrapé une pneumonie. Bien sûr, J’étais dans une situation—Je
voyageais parce que Mon mari était le président de cette compagnie. Donc il ne pouvait pas Me demander de descendre. Il
pensait que c’était trop Me demander.
J’ai dit: “D’accord, si vous ne M’autorisez pas à descendre, vous feriez mieux de descendre à l’endroit où il est. N’envoyez pas de
SOS pour appeler un docteur ou autre chose. Allez simplement mettre votre main sur sa poitrine pendant environ cinq minutes.”
Sa pneumonie fut guérie complètement et ce capitaine ne pouvait pas le croire. Il disait: “Comment est-ce possible?” J’ai
répondu: “C’est comme cela. Cela vous est arrivé. Maintenant que vous êtes devenu ainsi, acceptez-le!”
Vous devez assumer ce pouvoir, et tout ce qui vous a été donné—en langue sanskrite nous disons “viraaj”. Assumez-le! Vous
voyez, même si on vous donne un trône, si vous ne savez pas comment assumer le pouvoir du trône et y croire, alors c’est
comme si vous mettez un garçon mendiant sur le trône, il regarde encore les gens venir et leur tend la main: “Donnez-moi cinq
roupies! Donnez-moi cinq roupies!”
Tant que vous n’assumez pas ces pouvoirs, vous en êtes encore incertain, mais vous les avez bien. Et c’est ce point qui est très
difficile, en particulier avec l’esprit occidental, parce qu’ils n’arrivent pas à croire qu’ils peuvent avoir ces pouvoirs. Ils n’arrivent
simplement pas à y croire. Vous le leur dites, mais ils répondent: “Comment est-ce possible?” Mais c’est ainsi.
Prenons par exemple cet instrument. Si vous l’amenez dans un village et leur dites que ceci va transporter leurs voix partout. Ou
si vous apportez, disons, un poste de télévision et leur dites: “Vous pouvez voir toutes sortes de films, ou, disons, une pièce de
théâtre ou de la musique là-dedans!”, ils ne vont pas le croire. Ils diront: “Cette boîte? Cela ressemble à une boîte ordinaire en
bois.” Mais lorsque vous la branchez, elle montre ses pouvoirs.
C’est la même chose lorsque vous considérez des êtres humains comme une chose quelconque, tout à fait ordinaire.
Nous-mêmes, nous trouvons cela tout à fait normal. Nous ne savons pas combien nous sommes purifiés, exceptionnels,
comment Dieu nous a créés avec tant de difficulté, avec tant de soin, avec tant d’amour, dans un but très spécial: Il veut nous
prodiguer tous Ses pouvoirs. Il veut que nous entrions dans le Royaume de Dieu et que nous nous réjouissions de Ses
bénédictions, de Son amour.
C’est quelque chose que nous n’arrivons pas à croire, nous sommes si frustrés, nous sommes si dégoûtés de nous-mêmes, de
nos sociétés, de tout. Mais ce n’est pas le cas, ce n’est pas ainsi! Cela doit simplement arriver. Vous devez juste être branchés

dans la prise et cela fonctionne, cela marche. Cela a fonctionné avec des milliers et cela devrait fonctionner avec vous.
Mais quelles idées absurdes ont les gens! Cette conception que vous devez payer pour cela… Comment pouvez-vous payer pour
quelque chose de vivant? Avez-vous déjà payé quelque chose pour ce qui est vivant? Par exemple, avez-vous payé pour obtenir
un fruit à partir d’une fleur? Pouvez-vous le payer à la fleur? “OK, je te donne un euro, donne-moi un fruit!” Cela marchera-t-il?
C’est aussi absurde, vous ne pouvez pas payer pour le Dieu vivant, vous ne pouvez pas payer pour l’expérience de la vie et vous
ne pouvez pas payer pour le processus d’évolution. C’est spontané. C’est en nous. Cela fonctionne.
Nous comprenons tant l’argent que nous ne pouvons pas comprendre que ce soit gratuit, même si nous avons reçu tant de
choses gratuitement. Nous avons eu tant de choses gratuitement, et pourtant nous ne comprenons pas l’importance de ces
choses gratuites, car nous pensons que ce qui est gratuit ne peut pas être remarquable. En réalité, toutes ces choses
extraordinaires doivent être gratuites, sinon nous n’existerions plus. Nous ne vivrions plus si nous n’avions pas d’air à respirer
librement, nous n’existerions plus. Si cela se produit parfois en avion ou quelque part, vous verrez qu’alors les gens réaliseront
l’importance de ces choses gratuites, qui pour nous vont de soi.
Donc, il faut comprendre que la conception que nous avons de Dieu, de la façon de L’accomplir, de L’intégrer en nous, est
également erronnée. Nous pensons: “Si, disons, nous restons la tête en bas, nous y arriverons.” Je veux dire, si en restant la tête
en bas, nous pouvons recevoir Dieu, alors, dans tout le processus d’évolution spirituelle, les gens auraient dû rester la tête en
bas. Ou bien nous pensons qu’en participant à ces courses, nous y arriverons, ou en mangeant ce genre de nourriture-ci ou ce
genre de nourriture-là, ou en faisant ceci ou cela, nous y arriverons—c’est faux!
Mais alors vous pouvez demander: “Pourquoi tous ces gens des religions ont-ils dit ‘Tu ne commettras pas ceci, tu ne feras pas
cela!’?” Ils l’ont dit parce que ce sont les choses qui sont nécessaires à notre nourriture, à notre équilibre en tant qu’être humain.
Nous perdons notre équilibre si nous ne suivons pas ces choses. Nous devons être en équilibre, c’est pour cela qu’il a été dit: “Ne
faites pas cela!”
Les êtres humains ont un don pour aller aux extrêmes. Je veux dire, vous leur dites quelque chose… J’ai connu des gens, vous
leur dites juste: “Pour guérir ce centre particulier, vous devez faire cet asana-ci ou vous devez ce genre de chose-ci”, ils le feront
cent fois, mille fois par jour. Je veux dire, Je ne le leur ai jamais demandé. J’ai dit: “Faites-le juste une fois de temps en temps, ou
bien une fois par semaine”, ils le feront cent fois.
Nous allons aux extrêmes. Et c’est pour cela, pour trouver le juste milieu, que ces gens nous ont dit: “Ne fais pas ceci, ne fais pas
cela, ne fais pas cela!” Mais alors, dans notre ego, nous disons: “Pourquoi pas? Qu’y a-t-il de mal?” D’accord, allez-y. Lorsque
nous disons aux enfants: “Ne fumez pas!” “Pourquoi pas? Tous mes amis fument, je vais fumer!” D’accord, allez-y, fumez,
attrapez le cancer, ensuite vous aurez un trou ici, vous respirerez à travers cela. Au bout d’un moment, ceci tombera, votre nez
partira. Et vous avancerez comme une machine, en regardant tout le monde. Vous ne pourrez plus parler, vous ne pourrez plus
vivre comme une personne normale. C’est alors qu’on réalise: “Oh, mon Dieu, Je n’aurais pas dû fumer!”
Mais dans Sahaja Yoga, nous ne disons pas: “Ne fumez pas!”, parce que la moitié des gens s’en iraient. Nous ne disons jamais:
“Ne buvez pas d’alcool!” Nous ne disons jamais: “Ne faites pas cela!” Nous disons: “D’accord, vous faites cela, c’est bien! On
verra ce qui arrivera!” Dès que cela se produit, vous laissez simplement tomber, de vous-même, car, lorsque vous avez trouvé ce
qui est le plus élevé, alors vous ne vous intéressez plus à toutes ces petites choses.
Toutes vos habitudes disparaissent automatiquement. Je n’ai pas à vous forcer pour cela. Vous avez tout en vous, ce pouvoir,
comme si vous étiez soulevé. Comme un lotus qui s’élève au-dessus de la boue par sa propre force, vous vous élevez et votre
parfum remplit cette boue et vous êtes stupéfait de vous-même. D’abord vous êtes identifié à cette boue et vous pensez que
c’est ainsi. Ce n’est pas vrai! Lorsque ce lotus s’élève, il étale ses beaux pétales et son parfum lui donne cette personnalité qui se
répand partout.
Et c’est ce qui va vous arriver. Vous allez tous être ce lotus, qui a l’air caché, qui est tout à fait invisible à l’intérieur de vous, mais
qui va s’ouvrir et le parfum de votre Divinité va se répandre.
En fait, aujourd’hui, Je ne peux pas couvrir tous les centres, car si Je commence à aborder tous les centres, ce sera quelque
chose de très long. J’ai couvert trois centres, comme vous l’avez vu: le Chakra du Mooladhara, le Swadishthan et le Chakra du
Nabhi. Et les autres Je les aborderai plus tard demain. Mais Je dois parler de l’Esprit, à propos duquel nous répétons depuis des
âges: “Nous devons devenir l’Esprit!”
En fait, en anglais, comme vous le savez, ‘l’esprit’ peut être n’importe quoi. C’est un mot très ambigu: même les alcools, nous les
appelons spiritueux, même les âmes mortes, nous les appelons des esprits, et même l’Esprit qui est au-delà, l’être pur qu’on
appelle Atma en langue sanskrite, nous l’appelons du mot ‘Esprit’.
Ici, Je parle bien de cet Esprit-là, qui est l’être pur à l’intérieur de vous, qui est un être détaché à l’intérieur de vous, qui est le

témoin à l’intérieur de vous, qui vous voit en permanence, qui vous observe. Il réside à l’intérieur de vous en tant que joie et
bonheur dans le cœur, il réside dans le cœur. Cet Esprit-ci n’est pas dans notre mental conscient, n’est pas dans notre système
nerveux central, n’est pas sous notre contrôle.
Pour prendre une analogie, Je dis que le côté gauche en nous est comme le frein et le côté droit est comme l’accélérateur d’une
voiture. En fait, dans la voiture, nous apprenons à conduire, assis dans le siège avant et il y a le maître assis à l’arrière, qui
observe et voit toute la scène. En fait, ce que vous faites, c’est aller sur la gauche—c’est-à-dire que parfois vous freinez, parfois
vous appuyez sur l’accélérateur, vous faites des erreurs et ensuite vous apprenez à conduire.
Cet apprentissage de la conduite est le côté sagesse de tout cela, qui nous vient par l’équilibrage de notre vie. L’équilibre est la
chose la plus importante, pour commencer. Mais même si vous n’avez pas d’équilibre, Je l’ai vu dans Sahaja Yoga, des gens très
déséquilibrés parviennent à l’équilibre.
En fait, cet équilibrage entre gauche et droite ou, disons, entre le frein et l’accélérateur, vous installe dans une position où vous
pouvez dire que vous avez maintenant maîtrisé la conduite. Mais il y a encore le maître assis à l’arrière. Ensuite vous devenez le
maître. Le maître, c’est l’Esprit à l’intérieur de vous. Vous devenez l’Esprit et vous commencez à vous observer conduire.
Toute la chose devient comme un jeu, comme une pièce de théâtre. Vous vous séparez de vous-même et commencez à tout voir
se dérouler devant vos yeux, tout se produire, comme dans une pièce de théâtre en dehors de vous et vous n’en êtes pas partie
intégrante. Alors vous entrez dans la région de votre axe et la périphérie perd son impact sur vous. Vous devenez une personne
silencieuse, bienheureuse, tranquille et vous voyez bien la périphérie—le mouvement de la périphérie—mais vous n’en faites pas
partie.
C’est ainsi que vous devenez le maître. C’est ainsi que vous devenez le prophète. Mais Sahaja Yoga aujourd’hui a le pouvoir de
“transformer en prophètes les hommes de Dieu et ces prophètes auront le pouvoir de transformer les autres en
prophètes”—ainsi parle William Blake, le grand poète de ce pays. Et c’est exactement ce qu’est Sahaja Yoga. Il l’a prédit il y a cent
ans et aujourd’hui, si vous venez à Sahaja Yoga, vous serez surpris de voir ce que vous êtes. Tout ce qu’il a prédit, à propos de
l’Angleterre qui est la Jérusalem de demain, ce demain est aujourd’hui.
Ce pays qui est le vôtre, l’Angleterre, qui en est si éloigné—Je ne sais pas si les gens comprennent ou ont conscience de ce
qu’est ce pays, qui est le cœur de l’Univers, qui est la partie la plus importante de l’Univers—ce pays doit devenir la Jérusalem.
Pour cela, les Anglais doivent sortir de leur inertie pour voir quels sont leurs potentiels, pour s’élever jusqu’à ce point, et cela va
réussir. Cela fonctionne déjà très bien à Londres.
Bien sûr, nous ne pouvons pas avoir trop de monde, parce qu’effectivement le plastique peut être produit par milliers dans des
machines, mais si vous devez faire quelque chose de vivant, cela prend du temps. Mais une fois qu’il aura pris ce temps, une fois
qu’il arrivera à sa maturité, Je suis sûre que ce grand pays va assumer son statut de Nouvelle Jérusalem, de lieu de culte, où les
gens doivent venir pour le vénérer.
Il est très surprenant de voir les choses qui se produisent avec Sahaja Yoga: la fleur de marguerite, qui n’a jamais eu de parfum,
si vous allez voir maintenant, elle a du parfum. La plupart des fleurs anglaises n’avaient pas de parfum, elles étaient connues
pour cela. La plupart de ces fleurs a maintenant un parfum fabuleux. Vous pouvez le voir par vous-même.
Toutes ces choses fonctionnent naturellement, elles y parviennent, elles sortent, mais qu’en est-il des êtres humains? Où
sont-ils, que font-ils, où se sont-ils perdus? C’est une chose très triste. Je suis venue à Londres simplement par chance, Je dirais,
ou peut-être que c’était fixé à l’avance.
Mon mari a été élu pour ce poste et il a dû venir. Et cette agence des Nations Unies n’est située qu’ici. Elle est en Angleterre. Elle
n’existe nulle part ailleurs. Vous n’avez qu’une seule agence des Nations Unies située en Angleterre, et c’est là que Mon mari a
été élu et donc Je suis ici. Sinon, Je ne pense pas que Je serais venue ici comme Guru, parce que Je n’ai pas d’autre intérêt que
celui-là. Et Je n’aurais pas pu venir sinon, car, sans y être invitée, Je ne serais pas venue dans un pays, mais Je suis venue ici
comme invitée. Tout se met en place.
Seulement vous devez y travailler vous-même, et comprendre, non seulement le dynamisme, la vitalité, mais la plus haute
importance de cela, car actuellement, vous êtes situé au seuil de la destruction ou de la construction. Et les Anglais y ont une
place particulière. Ils doivent s’élever vers cela, parce qu’ils sont les cellules du cœur.
Je continuerai cette conférence demain également. J’espère que vous viendrez et que vous vous y sentirez bien. Désolée pour
Ma gorge. J’ai dû parler tous les jours, chaque jour. Merci beaucoup.
Si vous avez des questions, J’aimerais bien y répondre. Puis-je avoir des questions de votre part ? Et ensuite J'y répondrai.
[Un Yogi explique la question d’un chercheur:] Vous avez dit que Vous pouviez guérir après la Réalisation du Soi. Son problème
est que sa mère est sourde. Pouvez-vous remédier à ce problème d’audition?

[Shri Mataji:] Vous voyez, cette question montre que vous pensez que Je suis une personne qui doit guérir tout le monde. Vous
vous trompez vraiment. C’est par un effet secondaire de l’éveil de la Kundalini que vous guérissez. Je suis désolée que vous
ayez cette compréhension que Je suis ici pour guérir tout le monde. Devrais-Je M’installer dans un hôpital? Mais la chose
principale, c’est que la Kundalini doit être éveillée pour pouvoir vous guérir. D’accord? Si votre mère était ici, nous pourrions y
arriver.
Mais la principale chose que vous devez comprendre, c’est que Dieu a bien plus de bon sens que nous, et Il est seulement
intéressé par les lumières que nous sommes, et qui réaliseront Son œuvre. Ceux qui sont, disons, très malades, extrêmement
malades, peuvent être guéris en une seconde. Vous en serez surpris, Je vous le dis.
Notre Président de l’Inde est allé en Amérique pour un traitement et ils ont échoué, et il revenait en Inde. Et Je suis allée le voir en
tant que Mme Untel. Mais le Haut Commissaire lui a dit que J’étais Untel et il avait déjà entendu Mon nom en Inde. Sa femme
demanda: “Pourquoi ne guéririez-Vous pas mon mari?” Et il était juste sur sa dernière… ils avaient tout préparé pour ses derniers
sacrements en Inde.
J’ai juste mis la main sur son dos pendant dix minutes. Vous ne le croiriez pas! Il n’avait pas dormi depuis des jours à cause de
la douleur. Il M’a dit: “Ma douleur s’est dissipée. Je veux dormir.” Et il s’est levé, il allait tout à fait bien. Il est descendu, les gens
avaient apporté des béquilles et tout cela. Il est simplement descendu. Ils ne pouvaient pas en croire leurs yeux. Mais cela s’est
produit parce qu’il allait être utilisé pour l’œuvre de Dieu.
Si dans notre maison nous avons des lampes qui ne donnent jamais de lumière, ce n’est pas la peine de les garder. Nous les
vendrons à la décharge. De la même façon, le Divin ne guérit pas tous les gens. Il le fait pour des milliers de gens, mais pour
certaines personnes qui sont très malades, Il dit: “Bien! Faites un deuxième cycle. D’accord? Revenez purifié, reposé et alors cela
fonctionnera.”
Donc, il n’est pas nécessaire que tout le monde soit guéri, ce n’est pas nécessaire. Mais tant de gens ont été guéris et cela a bien
fonctionné. Mais ce n’est pas notre principal job de guérir les gens. Non! C’est de donner la Réalisation aux gens, et, comme
effet secondaire, comme vous disiez—bien sûr, si elle reçoit sa Réalisation, sa surdité disparaîtra. Beaucoup de gens ont guéri
leur surdité. Non seulement la surdité, mais même des chauves ont eu des cheveux. Il n’avait pas de cheveux sur la tête lorsqu’il
est venu Me voir.
Mais Je ne dis pas qu’entre après la Réalisation et avant la Réalisation, c’est si formidable qu’il vaut mieux prendre des photos
avant la Réalisation et voir par vous-même. Parfois, après la Réalisation, vous voyez, les gens ont pris des photos avant la
Réalisation, mais ils les ont jetées. C’est différent, mais la chose principale n’est pas de guérir, c’est la Réalisation du Soi—c’est la
chose principale.
Et l’âge n’est pas un problème. Hier, Je crois, à Birmingham, nous avons donné la Réalisation à quelqu’un qui était un homme
vraiment très âgé. Donc, l’âge n’est pas un souci, la santé n’est pas un souci, rien de la sorte. Chacun peut la recevoir et devrait
essayer de l’avoir. D’accord? Donc, si vous pouvez la faire venir, nous y travaillerons. Mais Je ne promets rien. D’accord? Que
Dieu vous bénisse!
Bien sûr, la Réalisation du Soi, Je la promets, cela, Je le promets! Si vous avez de la patience avec vous-même, comme J’en ai
avec vous. Vous devez avoir de la patience. Une autre question, s’il vous plaît?
[Un Yogi explique la question d’un chercheur:] Il a eu un problème à la poitrine ces quatre ou cinq dernières années. Auriez-Vous
la possibilité de l’aider?
[Shri Mataji:] Bien sûr, on peut aider. Oui, un problème à la poitrine, c’est une difficulté à respirer ou quoi? Des troubles
respiratoires? Est-il Indien? De l’asthme. Etes-vous Indien? Ah, les Indiens, vous savez, ils prennent trop de douches. Ils pensent
encore qu’ils sont en Inde. Tous les jours, ils prennent une douche le matin et ensuite ils sortent. N’est-ce pas? Il ne faut pas faire
cela. Ici, c’est l’Angleterre. Nous devrions prendre la douche le soir. Nous devrions vivre comme des Anglais.
Ce sont de grands baigneurs, les Indiens aiment se baigner, vous voyez, ils doivent prendre une douche tous les jours. Qu’il fasse
zéro degré ou moins douze degrés, ils doivent prendre une douche. Vous voyez, c’est une habitude qu’ils ont prise. Ils ne se
sentent pas bien sans douche et c’est ainsi qu’ils attrapent cela. Mais de toute façon, nous soignerons votre asthme. D’accord?
Ce n’est pas si difficile.
Mais on ne devrait pas prendre trop de douche en Angleterre. Si vous voulez prendre un bain, Je suggèrerais que vous le preniez
le soir, comme le font les Anglais, parce que c’est un climat vraiment traitre. Et si vous prenez votre bain et sortez de votre bain,
vous allez certainement attraper ces problèmes à la poitrine. Non seulement cela, mais l’arthrite et toutes ces choses viennent
de cela. C’est très fréquent dans ce pays. Le climat est tel que vous devez y faire attention.

Je veux dire, on ne doit pas repousser son bain ou sa douche éternellement. Parce que, vous voyez, lorsque Je dis quelque
chose, Je dois parler aussi de l’autre extrême. Mais nous sommes de grands baigneurs, pas de doute, vous voyez. L’hygiène
personnelle est trop développée chez les Indiens, bien trop. Mais la propreté générale ou, on peut dire, la propreté collective est
plus présente ici, vous voyez. Par exemple, tondre la pelouse, s’occuper de la propreté des routes et tout cela, c’est bien mieux
ici. Je veux dire, nous devons combiner ces deux choses. C’est important. Cela peut marcher. D’accord? L’asthme, ce n’est pas
un problème. Quoi d’autre?
[Un Yogi explique la question d’un chercheur:] De quelle façon cela fonctionne-t-il?
[Shri Mataji:] Nous avons un centre à l’intérieur de nous, qui est le centre de Shri Rama, sur le côté droit. Nous l’appelons le cœur
droit. Et si nous pouvons guérir ce centre chez vous, vous irez bien. D’accord? Nous y arriverons. Nous vous dirons comment le
faire.
[Un Yogi explique la question d’un chercheur:] “De combien de milliers d’années date le Yoga?”, demande-t-elle.
[Shri Mataji:] De quel Yoga parlez-vous? Le Yoga, en tant que Yoga spontané, existe depuis toujours. Vous voyez, ce qui est
spontané est vivant. Et le processus de la vie a existé depuis toujours. Alors nous ne pouvons pas dire quand il a commencé.
Nous pouvons dire quand il a été séparé. Lorsque Dieu et Ses pouvoirs Se sont séparés et que Dieu a commencé à observer tout
cela en tant que témoin, Dieu Tout-Puissant et Ses pouvoirs ont commencé à y travailler. Il a créé tous les Univers, Il a créé notre
Univers, et à partir de là Il a maintenant créé des êtres humains. Et maintenant Il doit de nouveau devenir Un. Cette création doit
connaître son Créateur.
Un, deux, trois, quatre—il y a toujours eu quelques personnes à obtenir cette connexion, mais aujourd’hui, c’est le temps de
l’évolution en masse. Alors, pour le développement de la vie, vous ne pouvez donner aucune date. Vous ne pouvez pas dire
quand cela a commencé, depuis combien d’années cela dure. Mais aujourd’hui, c’est le temps de la floraison, où beaucoup
doivent recevoir les bénédictions du Yoga. D’accord? Merci.
Pardon?
[Un Yogi explique la question d’un chercheur:] Vous avez parlé de Kundalini. Pour une personne ordinaire, il est très difficile de
l’éveiller.
[Shri Mataji:] Ah, qui vous a dit cela? Ce n’est pas vrai. Vous voyez, ce sont ces gens anormaux qui, lorsqu’ils parlent de Kundalini,
l’appellent anormale, parce qu’ils ne savent pas comment le faire. C’est la chose la plus facile à faire. C’est la chose la plus facile
à faire, si vous êtes une personne éveillée. Même un enfant peut le faire. Ce sont ces gens-là qui disent que la Kundalini est très
difficile, ce sont des gens qui n’ont absolument aucune idée de la Kundalini.
Ce ne sont pas des maîtres. Pour un maître, qu’y a-t-il de difficile? Et même une personne ordinaire peut devenir un maître, alors
qu’y a-t-il de difficile? Ce ne sont pas des maîtres. Ce sont des gens absolument naïfs, qui veulent faire de l’argent, des gens
nuls. Ils écrivent des livres sans rien connaître de la Kundalini. Ce sont des gens qui vous égarent.
C’est la chose la plus facile à faire. Simplement sous votre main, elle se déplacera, vous la verrez monter et vous la verrez
palpiter sur la tête. Ce n’est pas du tout difficile. Je vous ai dit que c’est la chose la plus vitale qui doive arriver et tout ce qui est
vital doit être gratuit et facile—Sahaj. Pourquoi avons-nous eu en Inde Nanak qui a dit: “Sahaja samaadhi laago. Sahaja samaadhi
laago”? Personne n’a dit que c’était difficile.
Kabir ne l’a jamais dit. Il a dit: “Paacho pachiso pakar bulau ek hi dor bandhahu.” Je prendrai vingt-cinq personnes ensemble et je
les mettrai sur un seul fil. Ceux qui faisaient autorité ont toujours parlé comme cela. Personne n’a dit que c’était difficile.
Il n’y a que ces gens-là, qui ne connaissent pas le métier, qui n’ont aucune autorité pour parler ainsi. Ne les croyez pas! C’est la
chose la plus facile à faire. Vous verrez vous-même. Mais supposons que ce soit très facile, alors pourquoi le refuser?
Supposons que J’aie un diamant gratuit pour vous, ne voudrez-vous pas le voir, l’avoir? Ou bien allez-vous penser: “Oh, c’est très
difficile. Comment s’y prendre?” Alors que Je dis que c’est facile. Vous n’avez rien à payer. D’accord?
[Une personne de l’audience dit quelque chose d’inaudible.]
[Shri Mataji:] Pardon?
[Une personne de l’audience dit quelque chose d’inaudible.]
[Shri Mataji:] Non, c’est vrai. Asseyez-vous, asseyez-vous. Allez, allez. Asseyez-vous s’il vous plaît. Je vais vous expliquer. Cela,
c’est la méthode que les gens ont essayée. Cela ne fonctionne pas de cette façon-là. Par exemple, si quelque chose ne va pas
pour votre voiture, d’accord? Alors, pouvez-vous la nettoyer en restant assis à l’intérieur? Pouvez-vous la réparer? Vous devez en
sortir. Donc d’abord il faut élever la Kundalini. Vous voyez, les gens ont tout confondu. Même dans Hatha Yoga, où il y a des
ashtangas, la première chose est Ishwar Pranidhana. D’abord, il y a l’établissement de Dieu, d’abord vous devez être connecté

avec Dieu.
Même dans le Christianisme, vous devez d’abord être baptisé. Bien sûr c’est artificiel, laissez tomber, mais vous devez être
baptisé. Même en tant qu’Hindou, vous devez être baptisé, en un sens: ce que nous appelons Yagnopavita est effectué à l’âge de
huit ans. Voilà ce qu’est la Réalisation. Ou bien Mahomet et tous ces gens ont utilisé Sunta—c’est la même chose.
Donc, la première chose est de recevoir votre Réalisation. Cela ne veut pas dire que vous devenez un maître. Mais c’est l’éveil de
la Kundalini, et ensuite, avec le développement de la Kundalini, vous devez un maître. Voilà ce qu’était le véritable processus,
mais en fait ils l’ont mis à l’envers. Comment pouvez-vous vous nettoyer, tant que vous n’en sortez pas?
Supposons que Mon sari soit taché, Je dois enlever Mon sari et le nettoyer, n’est-ce pas? Et c’est pour cela que c’est difficile. Et
voilà. C’est cette confusion qu’ils ont créée. Et ne croyez pas en toutes ces histoires. Si vous essayez de supprimer votre ego, il
s’installera sur votre tête. Il ne s’enfuira jamais. Si vous essayez de supprimer votre super-ego, il ne vous aidera jamais. Mais ici,
cela se produit automatiquement, et comment cela arrive, Je vous l’expliquerai demain.
En éveillant ces Déités à l’intérieur de vous, ces choses-là sont aspirées. La Kundalini S’éveille et le fait. Par-dessous tout, si vous
voulez que Je l’avoue, il y a quelque chose de spécial en Moi, qui fait que Je peux le faire. Il doit y avoir quelque chose. Si vous ne
Me crucifiez pas, Je vous dirai cela, mais pas plus. Vous feriez mieux de le découvrir, sinon la première chose que vous ferez
sera de Me crucifier. Je ne veux plus de cela! D’accord ? Que Dieu vous bénisse!
Oui, Mon enfant?
[Une personne de l’audience dit quelque chose d’inaudible.]
[Shri Mataji:] Il n’y a pas besoin de chirurgie pour cela. Dans Sahaja Yoga, nous avons des techniques, des techniques divines,
avec lesquelles nous ouvrons notre cœur. La confusion règne sur un autre domaine aussi, et cette confusion nous a conduit à un
problème. Vous voyez, la confusion tient à ce que devraient être nos relations envers nous-mêmes, envers les autres et envers la
société.
Il y a une grande confusion qui a démarré il y a longtemps lorsque les Smritis ont été écrits, ou bien, on peut dire, lorsque la
religion a été mise en pratique, c’était tout à fait à l’envers. Nous avons commencé à faire tout cela et c’est ainsi que nous avons
perdu cette capacité. L’attitude envers nous-mêmes devrait être telle que nous devrions essayer de nous améliorer. C’est
absolument tyrannique, Je vous le dis.
Lorsque J’ai essayé de perfectionner Sahaja Yoga, J’ai été tyrannique envers Moi-même. La quantité de travail que J’extrais de
ce corps et la quantité d’efforts que Je peux demander à ce corps, l’étirement de toute Ma patience à un tel degré—J’y arrive. Je
veux dire, normalement vous savez, les gens se bloquent simplement: “Oh, Mère, c’en est trop. Nous ne pouvons plus supporter!”
Vous l’avez vu vous-même. Mais vous devez être véritablement tyrannique pour vous améliorer. Voilà la manière dont nous
devrions y travailler, envers nous-mêmes et envers les autres, cela devrait être une relation idéale.
Par exemple, vous avez un frère, c’est votre frère—il devrait être un frère idéal. Si c’est votre père, il devrait être idéal. Mais quelle
confusion! Plus vous devenez, soi-disant, éclairé, plus vous vous élevez. Et la confusion est: qui est votre sœur, qui est votre
mère, qui est votre père? Alors les relations entre les Sahaja Yogis deviennent également confuses.
Vous êtes des Sahaja Yogis, vous êtes tous des prophètes, vous devez vous respecter les uns les autres. Vous êtes tous des
prophètes, vous parlez la même langue. Vous devez vous aimer les uns les autres. Ce n’est pas raisonné, cela doit vous arriver,
parce que cette relation doit s’établir—cette relation, cette relation idéale.
Tant de personnes, maintenant vous le savez, se mettent en colère contre Moi: “Mère, Vous êtes trop patiente avec les Sahaja
Yogis!” Mais vous êtes Mes enfants. Je dois Me perfectionner, et Ma relation avec eux doit être idéale. Je dois les pardonner
dans une large mesure, afin qu’ils s’élèvent. Donc la relation avec les autres devrait être idéale. Etes-vous un père idéal?
Etes-vous une mère idéale? Etes-vous une sœur ou un frère idéaux? Etes-vous un citoyen idéal envers les autres? Mais la société
doit être pragmatique. La société doit y parvenir de façon pragmatique, et la solution pragmatique vient en changeant.
Supposons qu’aujourd’hui Je dise qu’en Inde, nous n’avons pas besoin d’être végétariens. Qu’en Angleterre, nous avons besoin
d’être végétariens. C’est tout à fait pragmatique. La société doit être pragmatique. Ici, nous sommes pragmatiques envers
nous-mêmes, pas face à la société, nous sommes pragmatiques envers nous-mêmes. Tout fonctionne. “Qu’y a-t-il de mal?” Une
femme qui a des enfants s’en va avec un autre homme. “Qu’y a-t-il de mal?” Ou une femme qui a des enfants peut vendre son
pays pour l’amour de ses enfants. “Qu’y a-t-il de mal?”
Et donc cette confusion en nous engendre ce problème, et c’est ainsi que nous ne savons pas comment nous ouvrir. Si nous
pouvions nous débarrasser de nos confusions, ce serait bien. Cela peut être fait grâce à Sahaja Yoga. Toutes ces confusions ont
été créées par des gens perturbés, Je dirais. Par exemple, il n’y a rien de mal avec les Incarnations, avec les Prophètes. Rien de
mal dans la profondeur de personnes pareilles. Ce qui ne va pas en nous, c’est notre attitude. Et si nous pouvons utiliser à bon

escient notre attitude envers nous-mêmes, envers les autres et envers la société, tout fonctionnera. Cela va être magnifique.
A cause de cette confusion, notre cœur est fermé. Nous avons peur des autres. De quoi faut-il avoir peur? Cette relation est
idéale. Que pouvons-nous faire? Votre relation, en ce qui les concerne, votre relation, votre cœur, sont idéaux. Ce qu’ils font eux
n’a pas d’importance. Tout ce que Je fais pour eux doit être idéal. Je dois continuer à les aimer. Je dois continuer à les admirer,
à les encourager, à les soutenir et à leur donner ce que J’ai, pour Me conformer à ce que doit être Ma relation.
Par exemple, une source d’eau qui est sous la Terre Mère, se demande-t-elle quel genre d’arbre c’est, quel genre de choses il fait?
Elle donne simplement sa source, son eau. De la même manière, comme vous êtes la source, alors la relation doit être idéale.
Ces confusions ont progressé et rationnellement nous avons accepté toutes ces confusions. Et cela nous a conduits dans ce
genre de piège, où nos cœurs sont fermés. D’accord?
[Un Yogi explique la question d’un chercheur:] Pouvez-Vous expliquer la différence entre Sahaja Yoga et Kriya Yoga?
[Shri Mataji:] Oh! En un sens, c’est tout à fait la même chose, ou, en un sens, c’est une juxtaposition. Par exemple, Je dirais
qu’avec votre véritable Réalisation ou votre vrai baptême grâce à l’éveil de la Kundalini—alors qu’il y a des prêtres qui donnent le
baptême également. Ce baptême-ci et ce baptême-là sont juxtaposés. De la même manière, lorsque la Kundalini S’élève, le Kriya
Yoga a lieu en nous. Quelque chose se met en Kriya, en action. Cette action, lorsque la Kundalini S’élève, c’est une énorme force
qui s’élève, c’est un évènement tout à fait unique et le corps entier est préparé pour cela. Et lorsqu’elle s’élève, une sorte d’onde
d’action se propage dans le corps. C’est comme le mouvement péristaltique que nous avons lorsque nous digérons notre
nourriture, de la même manière.
Lorsque la Kundalini S’élève, une sorte de contraction musculaire a lieu, qui maintient la Kundalini élevée et ensuite cela se
dilate, s’ouvre et ensuite cela se contracte. Toutes ces choses se produisent automatiquement à l’intérieur de nous. Lorsque
nous démarrons la voiture, toute la machinerie commence à fonctionner. De la même manière, le Kriya a lieu, en fait à l’intérieur
de nous-mêmes. Donc le Kriya a lieu en nous dans Sahaja Yoga. Elles sont toutes secondaires par rapport à Sahaja Yoga,
c’est-à-dire le Yoga lui-même. Mais toutes ces choses se produisent à l’intérieur de nous.
Mais au contraire, nous pouvons faire une chose: sans démarrer la voiture, nous pouvons commencer à tourner le volant. Cela,
c’est Kriya Yoga, soi-disant. Donc c’est juxtaposé avec le véritable Kriya Yoga, qui est spontané, intégré en nous. Vous n’avez rien
à faire, vous n’êtes pas censé le faire.
J’ai vu des gens dont la langue est coupée et qui font bouger leur langue ainsi. Des personnes très âgées en Inde ont eu cela de
quelqu’un d’Amérique. Quel horrible type! Ils se coupent la langue et leur langue bouge comme ceci. Ce sont des gens inutiles.
Un docteur était comme cela, un docteur. Un chercheur, imaginez un chercheur mutilé comme cela. Je lui ai demandé:
“Pourquoi? Pourquoi avez-vous fait cela?” Il a dit: “Nous sommes censés faire ‘khechari’.”
‘Khechari’ est une pratique où vous vous coupez la langue, vous la ramenez en arrière en essayant de toucher l’arrière de la
bouche avec le bout de la langue. Pouvez-vous imaginer? Comme on dit, dawedi raveni pranayams – ils ne sont bons à rien. Ces
choses ont détruit le chemin de la Kundalini. J’ai vu la Kundalini être blessée, entaillée. Elle Se cogne simplement la tête de tous
les côtés. C’est l’ego de l’homme, qui pense: “Je peux le faire et je ferai tout pour y arriver.” Laissez tomber!
C’est si simple. Juste comme une lumière allumée, une bougie allumée peut allumer une autre bougie. Cela fonctionne de façon
aussi simple. Ne vous faites pas toutes ces choses à vous-même! Si vous êtes un véritable chercheur, laissez juste tomber! Ne
vous détruisez pas! Cela arrive parce que ce sont de sincères chercheurs. Leur ego est flatté: “Tu peux le faire!” et ils le font.
Dans Sahaja Yoga, vous n’avez rien à faire, tant que vous n’êtes pas Réalisé. Par exemple, aux personnes qui ne savent pas
nager, on explique: “Tais-toi. Nous allons essayer de te ramener vers le bord.” Alors ils sont ramenés vers le rivage, on leur
apprend comment nager, comment sauver les gens et ensuite ils sauvent eux-mêmes des gens. Vous n’avez rien à faire, tant
que vous n’avez pas reçu votre véritable Réalisation et la maîtrise de tout cela. Tant que vous ne devenez pas le maître, vous
n’avez rien à faire. Vous devez devenir le maître d’abord. Cela prend très peu de temps pour devenir le maître. C’est trop beau
pour le croire, mais c’est vrai. Tout ce qui est parfait a l’air comme cela, n’est-ce pas?
[Une personne de l’audience dit quelque chose d’inaudible.]
[Shri Mataji:] Oui, en fait pour les chaussures. Je veux dire, même là, les gens se disputent avec Moi: “Pourquoi les chaussures?”
Alors, Je ferais mieux de donner une explication, sinon, ils se lèveront de nouveau en disant: “Pourquoi les chaussures?” Parce
que les chaussures, nous y sommes si identifiés.
Vous voyez, dans les chaussures, de nos jours, particulièrement dans les temps modernes, ils font les semelles, non pas en cuir,
mais en quelque chose d’autre et elles vous isolent. En l’occurrence, les chaussures vous isolent de la Terre Mère. Et, pour
profiter de l’aide de la Terre Mère, nous devons enlever les chaussures. Mais même cela irrite des gens, vous savez.
Pouvez-vous imaginer? Mais si vous leur demandez de se couper la langue, cela ne les dérange pas.

Ils veulent que ce soit absolument Sahaj. Lorsque c’est Sahaj, cela doit être extrêmement Sahaj, alors pourquoi enlever les
chaussures? N’est-ce pas intéressant, notre façon d’être? C’est une telle pièce de théâtre, une telle beauté. Bien, enlevons nos
chaussures et soyons d’humeur joyeuse. Il ne se passe rien de sérieux ici.
Enlevez simplement vos chaussures, c’est tout. Maintenant mettez les mains vers Moi, s’il vous plaît, juste comme ceci. Les
deux mains et fermez les yeux. S’il vous plaît, ne gardez pas les yeux ouverts. C’est important. C’est encore le même Kriya Yoga,
comme vous disiez, lorsque la Kundalini S’élève pour la première fois, lorsqu’Elle touche ce centre ici. Ce centre est situé au
chiasma optique. Il y a une dilatation des pupilles, et c’est pour cela que si vos yeux ne sont pas fermés, Elle ne montera pas.
Dans l’hypnose, c’est tout à fait l’opposé.
Alors, s’il vous plaît, gardez les yeux fermés, s’il vous plaît. Et soyez gentil avec vous-même, soyez gentil. Ne vous jugez pas, en
pensant que vous êtes coupable. C’est le premier mantra que nous disons aux gens, en particulier en Occident, où tout le monde
semble être coupable de quelque chose—Je ne sais pas quoi, quelque chose d’inconnu. Cela bloque sur ce doigt, comme on dit.
S’il vous plaît, avant de commencer quoi que ce soit, dites simplement dans votre cœur: “Mère, je ne suis pas coupable.”
Aucune raison de se sentir coupable. Après tout, quelle culpabilité pouvez-vous avoir? Quel mal pouvez-vous faire, qui ne puisse
pas être submergé par l’amour de Dieu? Donc, simplement ne vous sentez coupable de rien. Peut-être que dans Mon discours,
J’ai pu dire que faire ceci ou cela n’est pas bien—peu importe! Cela ne fait aucune différence pour Moi. Quel que soit le style, Je
sais comment faire le travail.
Donc, simplement ne vous sentez coupable de rien. Dites juste: “Mère, je ne suis pas coupable.” C’est très important, parce que
cela bloque cet horrible Vishuddhi. Avec cette culpabilité, vous développez toute cette spondylite sur le côté gauche et toutes
sortes de problèmes. Alors, mieux vaut dire: “Mère, je ne suis pas coupable.” Une chose simple: “Mère, je ne suis pas coupable.”
Maintenant fermez les yeux. S’il vous plaît, ne vous sentez pas coupable, s’il vous plaît. Répétez encore et encore: “Mère, je ne
suis pas coupable.” S’il vous plaît, n’ouvrez pas les yeux, simplement n’ouvrez pas les yeux, s’il vous plaît.
Mettez s’il vous plaît votre main droite, n’ouvrez pas les yeux et mettez la main droite sur votre cœur. Alors posez une question
dans votre coeur: “Mère, suis-je l’Esprit?” Posez-vous la question. C’est une question très simple, mais cette question s’établira.
Posez-vous simplement la question avec humilité: “Mère, suis-je l’Esprit?” Dites-le s’il vous plaît douze fois. Cette réponse
elle-même vous apportera une brise fraîche qui coule dans la main.
[Shri Mataji souffle trois fois dans le micro]
Maintenant, mettez la main au sommet de la tête, là où est l’os de la fontanelle, où vous aviez un os très souple qui est appelé
Taloo. Regardez simplement s’il en sort une brise fraîche. Vous pouvez Me poser la question, parce que Je ne peux pas forcer
cela pour vous, vous devez le demander. Vous devez demander votre Réalisation, en disant: “Mère, s’il Vous plaît, donnez-moi
ma Réalisation!” Je ne peux pas la forcer en vous.
Votre liberté doit être respectée. Si vous voulez aller en enfer, vous pouvez y aller. Ou bien si vous voulez aller au ciel, cela peut
également être arrangé. Donc, s’il vous plaît, demandez-Moi la Réalisation. En réalité, ce n’est pas Moi qui la donne, mais cela
fonctionne de cette manière.
[L’enregistrement s’arrête ici.]
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Je suis heureuse que le Dr. Warren ait pu vous expliquer ces Chakras, dont Je vous ai parlé hier, parce qu’en une courte
conference, vous ne pouvez pas couvrir tous ces points. Et si vous recevez votre Réalisation et que vous progressez bien, alors
vous pourrez écouter Mes cassettes, il y en a des centaines, et vous pourrez comprendre que cette connaissance est vaste
comme un océan.
Comme Je vous l’ai dit hier, lorsque vous recevez l’illumination, vous devenez cette connaissance. C’est une déclaration très
vague: les gens ne comprennent pas ce que signifie “devenir la connaissance.”
L’autre jour, un monsieur est venu Me dire: “Mon gourou m’a déjà donné la connaissance.” Je lui ai demandé: “Comment?”
“Parce qu’il m’a dit: ‘Je vous ai donné la connaissance.’” Je lui ai répondu: “Mais encore, comment est cette connaissance?
Comment croyez-vous qu’il vous ait donné la connaissance?” Alors il a dit: “Non, Mère, il m’a touché le front et j’ai vu une
lumière.” J’ai rétorqué: “Là encore, vous pouvez aussi voir la lumière d’une autre façon. Comment se fait-il que vous ayez reçu la
connaissance?”
Alors il a commencé à réfléchir à cela. Il a demandé: “Que devrait-il se produire si je reçois la connaissance?” J’ai répondu:
“Regardez, il y a une autre personne assise à côté de vous, c’est un Sahaja Yogi. Il sait ce qu’est la Kundalini. Et il sait aussi
comment élever votre Kundalini. Il sait quel est votre problème, lesquels de vos Chakras sont bloqués. Il sait aussi quels sont
ses problèmes.” Alors il M’a demandé: “Comment le sait-il?” J’ai répondu: “Il est devenu la connaissance.”
Comme Je vous l’ai dit hier, sur notre système nerveux central, vous devriez être capable de ressentir ce qui est à l’intérieur des
autres et de vous-même.
Prenez par exemple quelqu’un qui est fou. Lorsqu’il a commencé à devenir fou, il ne s’en est pas rendu compte. Il n’a pas réalisé
qu’il était déjà possédé et qu’il devenait fou, et qu’il devrait suivre un traitement, il ne s’est rendu compte de rien. Peu à peu il est
devenu fou et il est maintenant à l’asile psychiatrique. Ou bien quelqu’un qui attrape un cancer ne sait pas qu’il a développé un
cancer, jusqu’à ce qu’on lui dise: “Maintenant vous avez à peine quinze jours à vivre.”
Ceci, c’est sur un niveau physique, sur un niveau mental. Une personne pleine d’ego ne sait pas qu’elle a beaucoup d’ego, qu’elle
opprime les autres, ni que les autres font partie intégrante d’elle-même.
Par exemple, Hitler n’a jamais réalisé qu’il était un démon si horrible, qu’il irait en enfer. Et ceux qui étaient autour d’Hitler à ce
moment-là n’ont pas réalisé qu’un démon grandissait dans cette société. Qu’un démon allait surgir. Personne ne s’est rendu
compte de rien, et, tout à coup, onze ans après, il est revenu en tant que force satanique horrible et destructrice.
Et donc, si vous lisez les livres écrits avant son régime, en réalité ils le supportaient. Parce qu’ils disaient: “Nous allons vers la
décadence, notre société est décadente et nous avons besoin de quelqu’un qui instaure un plan d’austérité et qui nous force à
avoir un peu de discipline. Nous avons besoin de discipline, nous devons avoir de la discipline,” et donc ils l’aimaient bien. Même
les jeunes étudiants l’aimaient bien. Lorsqu’il est allé dans les universités, il les a charmés en disant: “Nous devons avoir de la
discipline, nous devons être austères, vous ne devriez pas manger de cette nourriture-ci, de cette nourriture-là, vous devriez
devenir très austères.” Et cette chose-là était très appréciée par les jeunes gens. Ils ne se sont pas rendus compte si cet homme
était ou non un démon.
En fait, la connaissance est telle qu’elle vous permet de voir l’aspect subtil de vous-même et l’aspect subtil des autres. Et
l’aspect subtil de nous-même et des autres réside dans les Chakras. Voici les Chakras qui résident en nous, et ces Chakras sont
ceux qui pourvoient aux besoins des urgences que nous avons.
Par exemple, si nous devons courir très vite, nous pouvons courir très vite. Notre cœur commence à battre, le sympathique entre
en action, puis ces Chakras le ramènent à la normale en fournissant l’énergie qui convient à la partie qui a été très utilisée. Ils la
ramènent à la normale, lorsque, disons, du côté gauche et du côté droit, nous avons deux zones d’extraction du système nerveux
sympathique.
Lorsque cette extraction puise trop dans les Chakras, ces Chakras se séparent. Or il y a une Déité dans chaque Chakra, et

lorsque cette Déité S’endort, il y a séparation d’avec le tout, parce que c’est à travers cela que nous sommes connectés avec le
tout. Vous voyez, supposons que ceci soit une vertèbre, elle est comme ceci, une fois qu’elle est détachée, vous êtes détaché du
tout, le contrôle est perdu.
Une fois que ce contrôle est perdu, alors vous commencez à travailler tout seul. Une fois qu’une cellule commence à travailler
toute seule, elle devient maligne. Elle perd cette relation avec le tout, qui lui donnait l’équilibre, le sens de la proportion et de la
coordination, lui indiquait combien grandir, et c’est ainsi que le cancer s’installe. C’est la même chose dans la société, de nos
jours, parce que cette société devient pleine d’ego, nous commençons à dire: “Qu’y a-t-il de mal? Qu’y a-t-il de mal à ceci, qu’y
a-t-il de mal à cela?”
Ainsi, aujourd’hui, à l’instant, Warren vous disait qu’il y a un Dharma en nous. Nous avons dix Dharmas, dix soutiens à l’intérieur
de nous, Dix Commandements auxquels nous devons obéir. Pourquoi? Parce que, si vous en sortez, alors vous partez dans un
déséquilibre. Et si ce déséquilibre s’installe, alors vous pouvez développer n’importe lequel de ces problèmes engendrés par ces
déséquilibres.
C’est pour cela que nous ne pouvons pas guérir le cancer, parce que nous ne pouvons pas faire revenir les cellules à leur
condition normale. Au mieux, ce que nous pouvons faire, c’est retirer du corps ces cellules qui commencent à attaquer les autres
et à les rendre aussi pleines d’ego. Mais nous ne pouvons pas les retransformer en cellules normales.
C’est seulement à travers les vibrations que vous pouvez le faire, car, lorsque vous vibrez ces centres, ils deviennent plus
puissants et étendent leur aura. Alors le cercle qui était petit devient plus grand, absorbe les deux côtés, les ramènent ensemble
et de nouveau les Déités sont éveillées et les cellules recommencent à recevoir le message du tout.
Ceci, c’est un principe simple, qui est un principe subtil. Mais une personne qui développe un cancer, comment saura-t-elle
qu’elle a un cancer ou non? Parce qu’il n’y a aucun moyen de le savoir. Mais lorsque vous devenez la connaissance, vous
commencez à développer cette sensation sur vos doigts, qui décodent des mots, décodent un langage qui vous dit quels centres
sont bloqués et comment les guérir. Immédiatement, vous êtes en alerte, parce que vous savez que cela s’est produit.
En fait, les gens qui ont, disons, des problèmes mentaux ne savent pas qu’ils ont un problème mental. Certains n’en ont pas du
tout conscience, mais ensuite ils réalisent qu’ils ont des problèmes mentaux.
Un psychiatre est venu Me voir, il était avec Moi aujourd’hui même, c’est un Sahaja Yogi et il a traité une personne handicapée
mentale. C’est un psychiatre, alors il constate toujours que ce doigt-ci tremble lorsqu’il est face à Moi. Ce doigt [annulaire
gauche] et ce pouce [pouce gauche], s’ils brûlent et s’ils tremblent, cela signifie qu’il y a une possession qui agit sur lui, aussi
simple que cela.
En fait, cette personne peut nettoyer cela, car il est Sahaja Yogi, cela prend à peine deux minutes pour nettoyer cela. Mais la
personne qui a cette possession peut aussi être purifiée, car, une fois que vous savez de quel centre il s’agit, si vous savez
quelles Déités éveiller, et si vous savez comment Les éveiller, vous arriver à le dégager. C’est ainsi que des fous peuvent aussi
être guéris.
En fait, il y a ici un fou dans la rue, et juste au moment où il parlait, J’étais dans la salle. Il disait: “Vous devez rechercher le Christ,
vous devez rechercher Dieu” et toutes ces choses, dans la rue. Lui-même est fou, vous voyez. Un fou qui entraîne les autres où,
dans un asile psychiatrique? Il parle comme cela, fort: “Vous devez rechercher Dieu, vous devez rechercher Dieu.” Mais
comment? Comment Le rechercher? Simplement en faisant des discours: “Recherchez le Seigneur, recherchez Dieu,” est-ce
comme cela?
Maintenant, si Je vous dis: “Mettez votre attention à l’intérieur.” Actuellement vous êtes assis devant Moi, c’est simple, votre
attention est sur Moi. Maintenant, tournez votre attention vers l’intérieur. Pouvez-vous le faire? Vous pouvez dire: “Oui, nous le
faisons.” Ce n’est pas le cas. Vous ne faites pas cela du tout. Quelque chose doit se produire à l’intérieur. Tant que cela ne s’est
pas produit, votre attention ne peut pas aller à l’intérieur.
Beaucoup de gens croient simplement en quelque chose de faux, et continuent à y croire, jusqu’à ce qu’ils en souffrent. J’ai vu
des gens qui ont agi comme cela. Des fanatiques. Dans leur vieillesse, ils deviennent des gens soit violents, soit inutiles, soit
agressifs, soit ennuyeux. Certains d’entre eux deviennent vraiment à moitié fous, et certains complètement fous. Donc, croire en
quelque chose sans en avoir la connaissance, c’est un jeu vraiment aveugle: en fait, il doit y avoir une nourriture spirituelle.
En fait, on peut dire qu’en Inde nous avons le Sikhisme, qui est une très grande religion. Mais les gens qui appartiennent au
Sikhisme sont supposés ne pas boire du tout. Après tout, lorsque Guru Nanak a dit: “Vous ne devez pas boire,” car Il le savait, Il
savait ce qu’Il disait à ce sujet. C’était une incarnation de l’Etre Primordial. C’était un Maître Primordial, et lorsqu’Il disait: “Vous
ne devez pas boire”… En fait, on M’a dit qu’en Angleterre les Sikhs boivent plus que les…, même que les Ecossais. C’est très
surprenant. Imaginez!

Regardez l’Islam, car Mahomet et Nanak sont les mêmes, les mêmes personnes, Il a dit la même chose. Moïse a dit la même
chose, mais demandez aux Juifs ce qu’ils font! Il a dit: “Les boissons fortes, l’alcool, tout cela doit être évité.” Au temps de
Mahomet, il n’y avait pas de cigarettes, alors Il n’a pas parlé des cigarettes, alors les Musulmans disent: “Oh, les cigarettes, ça va,
ce n’est pas grave.”
Vous voyez, ces choses sont si… il y a tant de moyens de détourner les choses. En Inde, nous avons des communautés et des
communautés comme cela, si vous allez les voir, vous en serez surpris. Comme les Jains, ils ne mangent pas de viande, mais ils
boivent. Pouvez-vous imaginer? Boire va contre votre conscience, c’est un fait, alors que Mahavira n’a parlé de rien d’autre que
de Chaitanya.
Bouddha n’a jamais dit: “Ne mangez pas de viande.” Cela ne signifie pas que vous devez manger de la viande, mais ce que Je
dis, c’est qu’Il n’en a pas parlé, que ce n’est pas si important.
Lui-même, Bouddha Lui-même est mort parce qu’il a mangé du porc cru. Il est allé dans une maison—vous voyez, Bouddha était
une âme réalisée, une grande personnalité, c’était une incarnation—et Il est allé dans une maison là-bas, en tant qu’invité. Tout à
coup, Il est apparu là, et cette personne était un simple chasseur et il s’écria: “Oh, Bouddha, Tu es venu chez moi, que devrais-je
Te donner, que devrais-je faire?” Il répondit: “J’ai très peu de temps, ce que tu as, donne-le-Moi.” Il répondit: “J’ai tué un sanglier
sauvage, mais la viande doit encore être cuite et cela prendra du temps.” Il répondit: “D’accord.” Et reprit: “Donne-M’en la moitié
maintenant,” et Il mourut de cela.
Même dans le Jainisme, vous en seriez surpris, Naminath était le premier cousin de Shri Krishna. A son mariage, il y a eu une
grande cérémonie et beaucoup d’oiseaux ont été achetés. Je veux dire, c’étaient des Jains, imaginez! Et ces oiseaux et tout cela,
lorsqu’il en vit que tant avaient été tués, il eut une sorte de sentiment de dégoût envers cela et il a dit: “Bon, plus jamais cela.”
Mais ils sont allés à l’autre extrême du végétarisme, Je veux dire, ils peuvent être eux-mêmes très cruels, mais cela ne les
dérange pas, ils peuvent être végétariens, à un point tel que vous ne pouvez pas l’imaginer.
Donc voici le problème avec la religion, dans le passé: vous allez dans les extrêmes des choses. La première chose à propos de
la religion, c’est de ne pas aller dans les extrêmes, c’est la base de chaque religion. Dans le Christianisme, vous savez que le
Christ a dit: “Ne vous approchez pas des morts, n’ayez rien à faire avec les morts.” Il a pris tous les esprits morts et les a mis
dans des cochons et a jetés ces cochons à la mer. Vous connaissez tous cette histoire, mais chaque église a enseveli tous les
morts sous leurs pieds. Vous ne savez pas comment marcher dans l’église, ils sont tous allongés là.
Heureusement J’ai vécu, ou Je devrais dire malheureusement, tout à côté d’une église, tout le temps où J’étais en Angleterre. Et
la nuit, Je les voyais tous sortir des tombes, et Je Me disais: “Oh, Mon Dieu!” Et c’est ici que les enfants s’assoient, prient Dieu et
tout cela. En fait, qu’est-ce qu’ils attrapent?
Pas étonnant que le Catholicisme apporte une telle catastrophe, tout ce soi-disant Christianisme. Je veux dire, les principes de
chaque religion ont été contredits par ses disciples. D’abord, le Christ est Celui qui contrôle les morts. Il est Celui qui aspire les
effets des morts, et Il les a totalement bannis, mais partout où vous allez, dans n’importe quelle église… Il n’y a qu’en Inde qu’ils
ne le font pas, curieusement, Je ne sais pas comment ils y sont arrivés.
Mais ici, dans chaque église où vous allez, il y a des corps morts qui se baladent. Maintenant les Sahaja Yogis ne vont plus à
l’église, parce qu’ils en ont peur. Une fois qu’un Sahaja Yogi est attrapé par un esprit, immédiatement il le sait, il a mal à la tête, il
ne veut pas aller là-bas. Mais si une personne qui n’est pas Sahaja Yogi va dans une église et qu’elle attrape un bhoot, elle ne le
sait pas.
La mère d’une de Mes disciples était une dame catholique, une Catholique très fervente, et elle avait une licence en
mathématiques ou quelque chose comme cela, vous voyez, mais était très fervente Catholique. Elle est venue Me voir et Je lui ai
dit: “Vous devriez abandonner tout ce fanatisme à propos d’aller à l’église, parce que dans l’église il y a tous ces corps morts
enterrés là.” Mais elle ne voulait pas M’écouter.
En fait, plus tard, avec l’âge, vers soixante ans, ils deviennent fous en réalité, vraiment, et elle a commencé à utiliser son bidet
comme WC et toutes sortes de choses et de problèmes sont arrivées. Mais elle se levait le dimanche matin, se préparait, allait à
l’église et revenait très gentiment. Chaque fois que c’était dimanche, elle se levait, elle s’habillait en dimanche, allait à l’église et
revenait. Comme si quelqu’un l’amenait là-bas et que quelqu’un la ramenait.
Mais un jour il se trouve qu’elle s’est perdue, et cette dame a téléphoné à la police et leur a dit: “Que faire maintenant, cette dame
est perdue, ma mère est perdue,” et elle se faisait beaucoup de souci. Elle M’a téléphoné, Je lui ai dit: “Vous la retrouverez, elle va
bien et elle reviendra.” Après trois jours, elle est apparue de nulle part, elle est revenue de Dieu sait où, et de nouveau elle a
commencé les mêmes choses, utilisant ceci à la place de cela, et cela pour ceci, tout à fait comme une personne folle, mais la

police a dit: “Rien à faire, en fait il vaut mieux que vous la mettiez dans une maison de retraite.”
Alors elle l’a mise dans un de ces endroits où vivent les personnes âgées. En fait, cette Marie, Ma disciple, M’a dit, c’est très
surprenant, que les gens qui y vivent sont pour la plupart Catholiques ou Chrétiens. Ils sont tous fous comme cela, les
infirmières ont des problèmes, mais tous se préparent le dimanche et vont dans une chapelle qui est faite spécialement pour
eux. Pouvez-vous imaginer? Regardez simplement cette obsession, c’est une obsession en nous, nous devons savoir que ce
sont des obsessions, que nous ne sommes pas libres, nous sommes esclaves de ces choses.
En fait, une fois que vous passez de ce côté-ci, l’autre aspect de l’esclavage, ce sont nos habitudes, qui nous asservissent. Elles
nous rendent esclaves, J’ai vu des gens… Une fois nous avions un ministre assis à côté de Moi et un ministre russe, un homme
très puissant par ailleurs. Et tout à coup, il s’est levé, il était l’hôte, tout à coup il s’est levé: “Oh, je dois y aller.” J’ai demandé: “Que
s’est-il passé?” Il a dit: “Je suis malade.” J’ai demandé: “Qu’avez-vous?” “Vous voyez, je suis passionné de football et je ne peux
plus rester assis, le match de foot a dû commencer.”
Imaginez, c’était l’hôte principal, il avait tant d’invités, et il ne pouvait pas rester assis. Je veux dire, il ne pouvait pas rester collé à
sa chaise, il voulait se lever et marcher, il ne savait pas quoi faire. J’étais étonnée, il n’avait aucune élégance, aucun contrôle sur
lui-même. Je veux dire, J’ai juste réfléchi: cela doit être une possession du monde du football qui est entrée en lui, ou quoi
d’autre? Pour qu’une personne adulte, mature, se comporte comme cela!
Ceci, ce n’est rien, nous avons des habitudes bien pires, bien plus sérieuses et qui nous rendent esclaves, nous ne pouvons pas
vivre sans. Tout ce qui existe dans ce monde est pour nous, ce n’est pas nous qui sommes pour quelque chose. Si quelque
chose peut nous asservir, nous devrions savoir que nous ne sommes maîtres de rien. Qu’une chaise soit confortable ou pas, ce
n’est pas important. Ce qui est important, c’est qu’elle ne vous rende pas esclave.
Rien ne devrait vous asservir. Celui qui est un roi, qui est un empereur, ne se soucie de rien. Si vous mettez cet homme dans la
rue, il y dormira bien. Si vous le mettez n’importe où, il sera heureux, voilà la personne qui est un véritable empereur. Mais pas
l’empereur qui ne peut pas vivre sans confort absolu. S’il est esclave du confort, alors ce n’est pas un empereur.
Toutes ces choses, nous pouvons les apprendre lorsque notre centre ici, le Chakra du Nabhi, est éveillé, lorsque la lumière se
répand dans cette zone, dans le Vide, la couleur verte, vous voyez. Alors, que se passe-t-il? Immédiatement dans cette lumière
vous ne voyez rien, mais cette lumière agit. L’illumination est telle qu’elle entre en action, la lumière elle-même agit, pouvez-vous
l’imaginer? La lumière elle-même agit en vous.
Nous avions un docteur qui aimait beaucoup le vin, les boissons et tout cela. Je ne vous dis jamais: “Ne buvez pas!” Je ne dis
jamais cela, parce que Je ne veux pas que les gens s’enfuient. Non, non, rien de la sorte. Asseyez-vous confortablement, recevez
juste votre Réalisation, ensuite vous verrez. Ce type a arrêté de boire le lendemain, mais ensuite il a dû aller en Allemagne, et il a
pensé: “Je ferais mieux d’essayer un type particulier de vin,” qu’il avait aimé. Alors il a essayé et ensuite il a vomi, vomi, vomi, il
ne pouvait pas le supporter. Il disait: “Le goût était si mauvais; je n’ai jamais goûté une chose aussi dégoûtante.”
Je ne lui ai jamais dit, cela s’est juste produit. Il a économisé de l’argent, il a pu acheter des choses avec l’argent qu’il a épargné,
il était libre comme l’air. Mais Je n’ai pas à vous dire cela, parce que nous sommes si dépendants et identifiés que, même si
vous dites: “Ceci peut se poduire avec Sahaja Yoga,” beaucoup de gens refuseront. Nos identifications sont devenues si
profondes dans notre être, si ancrées dans notre être, nos complexes. Nous ne sommes pas du tout libres, nous pouvons être
libres politiquement, d’accord, mais c’est si superficiel.
L’Esprit est la seule chose qui soit libre à l’intérieur, qui n’ait pas de problèmes, qui n’ait pas d’habitudes, qui ne s’accroche à rien,
qui soit totalement détachée et émette de la joie pour nous. C’est cela qui rend notre Esprit, notre attention, si illuminée. En fait,
l’attention éclairée, comme Je l’ai dit, ce n’est pas l’attention qui nous fait comprendre: “Il y a une lumière, nous voyons la
lumière,” rien de la sorte. Mais avec cette attention éclairée, notre conscience devient éclairée, afin que nous commencions à
ressentir les gens dans nos mains.
Comme l’autre personne assise ici hier, vous devez l’avoir vue. L’autre jour, un monsieur était ici et il M’a dit: “Vos énergies sont
différentes des miennes,” rien de la sorte. Si vous avez des énergies négatives pour l’instant, vous tremblerez, vous tremblerez
certainement pendant un moment, pas de doute, si vous avez trop d’énergies négatives.
Par exemple, une fois nous avions un programme et il y avait des gens, des Brahmanes, qui étaient vraiment contre Moi, parce
que Je ne suis pas Brahmane. Ils ont dit: “Nous n’irons pas au programme de Mère.” Je ne connaissais pas toutes ces histoires,
on ne Me les avait jamais racontées, mais ils sont venus devant Moi et ont commencé à trembler comme ceci, alors J’ai
demandé: “Pourquoi tremblez-vous tant?” Ils ont dit: “Nous sommes des Brahmanes et nous comprenons que Vous êtes la
Shakti, alors nous tremblons.” J’ai repris: “Mais pourquoi tremblez-vous? Personne ne tremble ici.” Alors ils ont désigné quatre
autres personnes en disant: “Regardez, ils tremblent aussi!” Alors J’ai dit: “Allez leur demander d’où ils viennent.” Ils y sont allés

et ont découvert qu’ils venaient d’un asile psychiatrique. J’ai répondu: “Par comparaison, vous devriez voir qui tremble, qui sont
ces personnes, personne d’autre.”
Donc, s’il y a des forces négatives, vous tremblez un peu, mais vous devriez regarder de nouveau à quoi cela sert, à quoi sert
d’avoir cette énergie en nous. C’est très important, parce que nous sommes des gens pratiques. Tout doit avoir une utilité. En
réalité, qu’avons-nous qui ait une utilité en ce monde? Rien. Si nous avions quelque chose qui avait une réelle utilité, nous ne
rêverions de rien d’autre. L’envie est toujours présente. Donc, nous devrions conclure que tout ce que nous avons maintenant
n’est pas la chose ultime.
L’utilité de cette chose ultime est que, une fois que vous avez l’ultime, tout devient relatif, toute chose devient relative.
C’est-à-dire, ce qui devient relatif, ce sont toutes ces choses changeantes, toutes ces choses qui sont périssables, toutes ces
choses qui essayent de nous rendre esclaves, toutes ces choses qui sont attirantes de l’extérieur, mais qui à l’intérieur sont
comme des serpents. Et nous devenons alors une personnalité détachée.
En fait, notre compréhension de la religion, c’est que nous allons à une église limitée et dans une société limitée, un club limité,
pour faire exactement la même chose, porter les mêmes vêtements, porter le même genre de chapeau. On pense qu’on
‘appartient’ à une religion. Il n’y a rien de tel, tout cela est créé par l’homme, vous voyez, tout est artificiel. Tout ce qui est fait par
l’homme est artificiel, vous le savez. On écrit aussi sur les vêtements qu’ils sont faits main, on dit “tissu synthétique”, donc ce
n’est pas fait par Dieu. Nous avons créé nos propres religions et nous nous battons pour elles.
Les religions ont quelque chose à l’intérieur de vous, dans votre être. Cela n’a rien à voir avec toutes les sortes d’absurdités que
nous en avons fait. Il s’agit de la qualité d’une personne, de même que le carbone a quatre valences, vous, vous avez ces dix
valences. Et si ces valences manquent, alors ce qui se produit, c’est comme dans la combinaison des éléments chimiques, vous
l’avez vu, si une valence manque, alors cela devient négatif. Et ensuite elle se combine avec une autre, donc il y a des valences
négatives et positives.
Donc, si vous avez des valences en trop en vous, alors vous sauterez sur les gens; si vous en avez en moins, alors vous
attraperez d’autres personnes. C’est exactement la même chose qui se produit dans un composé chimique.
En fait, ces valences en nous sont là pour nous donner un équilibre, et voilà ce que signifie ce que vous a dit Warren. Lorsque
vous recevez votre Réalisation, votre Dharma, vos Dix Commandements s’illuminent. C’est-à-dire que vous recevez ces pouvoirs,
vous devenez cela. Vous allez au-delà de la religion; vous n’avez pas à la suivre, vous devenez simplement. Vous devenez si
intégré.
Par exemple, certaines personnes, disons, les pommes de terre ne leur conviennent pas, elles n’aiment pas cela, simplement
elles n’aiment pas cela. Avant la Réalisation, c’est juste l’inverse: s’ils ne sont pas supposés manger de pommes de terre, ils
mangeront plus de pommes de terre. Après la Réalisation, vous n’en mangerez plus, vous n’en aurez plus, vous êtes si intégré.
La nourriture en nous devient si éclairée que nos priorités changent complètement; nous commençons à tout juger aux
vibrations. Par exemple, nous avons une petite fille, nous l’avons vue, Olympia, elle mange très peu, elle ne mange pratiquement
rien de solide. Mais si Je lui donne quelque chose à manger, elle mangera, mais avec personne d’autre. Mais si Je lui donne
quelque chose, elle en redemandera et le mangera. C’est surprenant, elle comprend les vibrations.
Si vous comprenez les vibrations, alors il est très facile de conserver vos valences intactes, parce que vous en avez le pouvoir.
Non seulement cela, mais vous n’aimez vraiment rien d’autre, parce que vous aimez que les vibrations coulent. Lorsque les
vibrations coulent, l’Esprit, à travers votre système nerveux central, émet de la joie, qui est la qualité de votre Esprit. Vous
commencez à ressentir la joie, et lorsque vous commencez à ressentir cette joie, alors vous ne voulez l’abandonner pour rien au
monde, simplement vous ne voulez pas l’abandonner. Vous voulez en profiter, alors vous devenez la connaissance, et l’attention,
qui est en réalité située dans cette zone et soutenue par votre foie, devient éclairée.
Comme Je vous l’ai dit hier, en étant assis ici, si vous voulez ressentir les vibrations de quelqu’un, vous pouvez le faire. Par
exemple, à l’instant, J’ai vu un monsieur assis un peu de travers. J’ai pensé, il n’est pas bien assis, Je lui ai dit: “Asseyez-vous
correctement.” Mais ensuite J’ai prêté attention à lui, Je savais qu’il n’allait pas bien, alors J’ai dit: “Avez-vous un problème?”
“Oui.” J’ai répondu: “Alors ça va aller.”
Ainsi, par l’attention, vous comprenez immédiatement une personne, quel est son problème. Assis ici, vous pouvez découvrir les
vibrations de n’importe qui. Par exemple, on peut dire, s’il n’y a pas de Russe… Je peux le dire ou pas?... Brejnev est possédé,
c’est un homme possédé. Je vais aller en Russie, J’espère que J’enlèverai ses possessions. C’est un homme possédé. Ils sont
versés dans cette parapsychologie.
Même chose en Amérique, cela va se produire, cela va arriver partout où vous essayez de travailler avec ces esprits, le spiritisme
et tout cela. Nous appelons cela preta vidya, smashana vidya et tout cela, ce qui est une chose absolument horrible. On donne à

cela des noms sophistiqués comme la parapsychologie et vous appelez cela—quels autres noms leur donne-t-on? Des
mouvements charismatiques et toutes sortes de… ce ne sont rien d’autre que des esprits, rien que des esprits. Tous ces gens ne
travaillent qu’avec des esprits.
Ils font sortir les esprits morts et les appellent le Saint-Esprit, imaginez! Ce mouvement charismatique est une autre chose
terrible, Je ne sais pas comment vous en parler, mais Je dois dire que toute la science est devenue si subtile que personne ne
sait que c’est ce scorpion, l’horrible force satanique qui agit à travers nous et nous attire vers ces esprits.
Certains disent: “Mère, il y a de bons esprits et de mauvais esprits.” Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi aller vers les morts? Vous
ne savez pas ce qui est bien et ce qui est mal. Comment le saurez-vous? Pourquoi aller vers les morts? Vous devez être dans le
présent, vous n’avez pas à être dans le passé.
Donc, il y a une chose qui se produit lorsque vous perdez vos valences, c’est que vous allez vers la gauche. Lorsque vous allez
vers la droite, vous pouvez être très austère, vous ne mangez pas cette nourriture-ci, ni celle-là, ceci, cela, vous pouvez devenir
une personne vraiment pleine d’ego. Vous allez vers l’autre côté, appelé le supraconscient, le supraconscient collectif. Le côté
gauche est le subconscient collectif et le côté droit est le supraconscient collectif.
Lorsque J’ai commencé Mon travail, J’ai décidé de ne pas parler de ces esprits morts. Je Me suis dit: “Je Me débrouillerai sans
cela.” Ce n’est pas possible. Pendant trois ans, Je n’en ai jamais parlé. Je n’ai pas parlé des Déités, Je n’ai parlé de rien. Pendant
trois ans, J’ai géré cela, mais ensuite, est arrivée parmi nous une dame qui pratiquait toutes ces choses, et elle a possédé tant de
personnes. Et des milliers de personnes allaient la voir. Elle leur expliquait quel cheval arriverait le premier, où l’argent a été
égaré. Toutes sortes de choses, et des milliers de personnes se pressaient pour la voir, vous savez.
Ici, nous avons si peu de monde, mais si un tantrique entre, vous n’arriverez plus à contrôler la circulation. Il suffira de cette
condition, qu’une de ces horribles personnes vienne. Et cette dame M’a vraiment incitée à parler de ces choses, et voilà ce qu’il
en est. Elles existent. Alors, en allant vers la gauche ou vers la droite, vous entrez dans un problème, parce que vous entrez dans
un domaine inconnu, qui est très dangereux, très dangereux.
Pour votre information, le cancer est provoqué par le mouvement vers la gauche. Je n’ai pas rencontré un seul patient cancéreux
qui n’ait pas eu de telles expériences. Par exemple, ces faux gourous, ou ces initiations par ces personnes horribles, ou lire les
livres de ces êtres du côté gauche, comme, comment s’appelle-t-il, Rampa Sampa et tous ces soi-disant Bouddhistes, n’importe
laquelle de ces choses peut provoquer le cancer.
Et récemment J’ai vu un très bon film là-dessus, par notre télévision ici, la télévision anglaise. Ils ont montré que certains
docteurs ont fait une étude et ils disaient qu’ils ont vu que le cancer est déclenché par certaines protéines, qu’ils reconnaissent.
Ils les appellent 52—les protéines 52, 58—c’est le nom qu’ils leur donnent. Mais ils ont remarqué qu’elles proviennent d’une zone
qui a été construite en nous depuis notre création. Donc c’est le subconscient collectif, et ils en ont aussi des dessins, des
photos.
Et donc maintenant, Je veux dire, ce que J’ai dit il y a environ dix ans, ils l’affirment maintenant. Mais ils atteignent ce point, ils
doivent juste dépasser cette limite. Ils doivent juste recevoir leur Réalisation, et comme les docteurs ne peuvent pas atteindre
cette zone eux-mêmes, ils ne peuvent pas guérir le cancer. Au mieux, ils peuvent le stopper, ils peuvent essayer de réduire les
possibilités et tout cela, mais ils ne peuvent pas donner une guérison complète, parce qu’ils ne peuvent pas non plus extraire les
gens de cette zone. Ils peuvent toujours être attirés vers elle, si cette zone agit ainsi. Il est très intéressant de voir comment ces
choses sont provoquées en nous.
Ce centre-ci est l’un des centres les plus importants, parce qu’il nous donne notre recherche, et notre pure recherche devrait être
pour l’Esprit, pour rien d’autre. Mais c’est chez ces gens qui vont mal, tout cela vous le voyez chez ces gens qui ont incliné leur
front devant de mauvaises personnes. Ils développent une ride sur le front et il y a onze centres ici, qui apparaissent simplement,
comme une ride. Et ce sont ces onze centres, appelés Ekadasha Rudras, qui sont responsables de la destruction, de la
destruction ultime. On l’appelle Kalki, ou bien vous l’appelez la Matreya ou bien le Christ de retour sur Son cheval blanc.
Une fois que cette ride s’installe, elle commence à se développer de plus en plus, et la destruction est proche. Je dois dire, que
dans cet inconscient, beaucoup de gens récupèrent des idées. J’ai vu des gens dessiner ou montrer des dessins où ils montrent
une personne vraiment diabolique avec cette chose horrible qui sort et une chose carrée… Je ne sais pas comment ils ont ces
idées, mais c’est un fait.
Maintenant, les forces destructrices sont aussi en action, elles exercent aussi leurs forces. Nous devons faire très attention,
nous sommes dans une situation très précaire. Avant, si vous étiez trop parti vers la gauche ou la droite, vous n’auriez pas trop
été en mauvaise posture, et les gens n’y prêtaient pas trop attention non plus. Mais aujourd’hui, vous êtes dans une situation si
précaire et vous êtes si sensible et vulnérable que vous devez être extrêmement prudent. Le rythme de destruction est devenu

très rapide et le rythme de construction doit être encore plus rapide.
Si vous observez maintenant, Je veux dire, lorsque Je regarde ce qui est constructif, il n’y a rien. Si vous lisez le journal du matin
au soir, une seule bonne nouvelle apparaîtra, c’est que la princesse a mis au monde un beau garçon. Le reste est horrifiant. Si
vous leur demandez de publier quelque chose de bien—Je leur ai dit d’écrire sur Sahaja Yoga, ils ne sont pas intéressés. Ils sont
intéressés s’il y a un incident, un accident, des morts, des gens tués, ils veulent mettre toutes ces photos où on voit comment les
gens ont été tués et quelles guerres ont lieu, ceci et cela.
Ils n’ont pas de temps pour de bonnes nouvelles. Un bon message, un peu d’espoir, ils n’en veulent pas. C’est ainsi… vous voyez,
n’importe quelle organisation qui agit aujourd’hui, ils construisent une organisation fondée sur l’ego. Même les organisations
caritatives ne sont fondées que sur l’ego.
J’ai Moi-même participé à beaucoup d’organisations de ce genre et travaillé avec elles. J’ai été stupéfaite! Ces gens n’avaient en
eux aucune charité. La charité est quelque chose qui devrait venir, comme la compassion, devrait simplement couler de vous,
mais c’est une sorte de camouflage pour gagner un meilleur poste ou un meilleur statut. Toute cette absurdité continue. Une
personne qui est charitable est en réalité une personne qui coule simplement.
Qui est l’autre, pour pouvoir lui être charitable? S’ils font partie intégrante de Moi, envers qui serai-Je charitable? Si ce doigt-ci Me
fait mal, vais-Je être charitable envers ce doigt? Je dois M’en occuper, c’est entendu, parce qu’il Me fait mal, Je dois le frotter, et
tout ce qui est nécessaire, Je dois le faire. Et c’est que les gens ne comprennent pas. Tout ce genre de façade tombera un jour,
et nous découvrirons que nous avons gaspillé notre énergie sur quelque chose de tout à fait trivial.
En réalité, le Pouvoir Omniprésent fait tout. Nous ne faisons rien, croyez-Moi, nous ne faisons rien du tout. Combien de fleurs se
transforment-elles en fruits juste maintenant? Qui fait ce travail? Combien de graines sont-elles en train de germer en ce
moment, juste maintenant? Qui fait tout cela? Combien d’enfants naissent-ils en ce moment? Dans le corps humain, aucun corps
étranger ne peut rester, aucun corps étranger. Il essaye toujours de le rejeter, mais lorsqu’il s’agit d’un fœtus, non seulement le
corps le garde là, mais il l’aide à vivre, le nourrit, s’occupe de lui, le fait grandir, puis lorsque le bon moment arrive, il le fait sortir.
Qui fait cela? Nous considérons que tout va de soi. Prenez nos yeux, si vous êtes un docteur, vous pouvez voir quelle chose
complexe a été créée dans nos yeux, afin que nous voyions les gens à travers ces yeux. Qui a fait tout cela? Est-ce nous qui
l’avons fait? Pouvons-nous fabriquer un seul œil? Nous en voyons tant de types différents. C’est la compassion de Dieu, c’est le
Pouvoir de Dieu, qui est Omniprésent.
La première fois, lorsque vous recevez la Réalisation, la première fois, vous ressentez cette compassion, vous sentez ces
vibrations, vous sentez ce Pouvoir Omniprésent. Vous pouvez maintenant savoir que le Pouvoir Omniprésent existe et alors vous
pouvez voir comment le manœuvrer. Vous pouvez y arriver, vous pouvez y arriver. Utilisez-le; vous êtes l’instrument, comme Je
l’ai dit. Vous êtes le maître, seulement vous devez devenir, intégrer ce pouvoir.
J’espère que Warren vous a dit comment il est venu à Moi. Je ne sais pas s’il vous l’a dit, il est venu simplement grâce à un coup
de téléphone. Il avait eu Mon numéro de téléphone, et la personne qui l’a envoyé lui a donné une drôle d’image de Moi, que Je ne
suis pas accessible, ceci, cela—quelle absurdité, Je suis la personne la plus disponible. Dites-lui simplement de M’appeler et de
venir. Il est venu chez Moi, il a eu sa Réalisation et maintenant en Australie il a transformé tant de gens, nous avons des ashrams
dans sept villes d’Australie. L’Angleterre est la plus léthargique, Je dois le dire. Sept villes d’Australie sont là maintenant, prêtes à
recevoir cela, il y a tant de gens qui y arrivent, car, une fois que vous avez la lumière, vous la donnez aux autres.
Donc, maintenant, nous avançons vers un autre centre au-dessus de cela, c’est le centre de la Mère de l’Univers. Le Père réside
dans ce centre, le centre précédent, le Chakra du Nabhi, puis S’élève plus haut et ensuite S’établit du côté droit, c’est l’aspect du
père.
Par exemple, un monsieur M’a dit hier qu’il avait un problème avec son asthme. Je ne sais pas s’il est revenu ou pas, est-il ici?
Oui. Bien. En fait, ce monsieur a de l’asthme. Bien sûr, Je lui ai dit qu’il avait des problèmes à cause du système des bains trop
fréquents en Inde—nous les Indiens, vous voyez, nous prenons trop de bains. En plus de cela, cela vient du deuil de son père. Son
père est mort, et le père lui-même ne veut pas le quitter, il s’inquiète pour lui.
Cela peut arriver à n’importe lequel d’entre nous, si un homme n’est pas gentil avec son fils, c’est le principe du père. Si le fils
n’est pas gentil avec son père, alors le père en est blessé. C’est le principe du père, s’il se trouve qu’il est perturbé ou si le père
meurt soudainement, vous en ressentez le pincement toute votre vie, tout cela peut agir ici, et vous avez ce blocage au cœur
droit, et avec cela vous faites de l’asthme. En homéopathie, on considère que vous l’attrapez à cause d’une forte tension, car, si
vous êtes plus tendu, vous voyez, vous vous rappelez votre père. S’il était ici, il vous aurait aidé, et parfois cela agit dans le
subconscient. Et c’est ainsi que cela se rajoute au problème.
Il est si simple de résoudre cela, vous en serez surpris, si vous élevez simplement le principe du père chez une personne comme

cela, qui peut être un père déprimé, qui peut être un père cruel, qui peut être un fils qui a perdu son père, cela peut être n’importe
quoi. Vous devez simplement mettre la main sur cette partie-là, et dire simplement un mantra, une prière qui élèvera ou qui
éveillera le principe du père jusqu’à sa pleine floraison, et vous serez guéri, c’est très simple.
Le Cœur Centre est régi par la Mère de l’Univers. Elle nous donne le sens de la sécurité. Lorsque vous êtes à l’âge de douze ans,
vous voyez, l’os qui est ici devant commence à générer des anticorps, il crée des anticorps à l’intérieur de vous jusqu’à l’âge de
douze ans, et ensuite ces anticorps sont véritablement les soldats de la Mère de l’Univers. Nous L’appelons Jagadamba en
langue sanscrite, et ils se propagent dans le corps tout entier et, partout où il y a une attaque, ils s’informent les uns les autres et
ils la combattent.
Ces anticorps sont créés dans l’os du sternum, du côté avant, disons, des côtes, là où les côtes se rejoignent, dans la région
thoracique, cette partie-là, ils restent là et sont créés jusqu’à l’âge de douze ans. En fait, c’est ce qui arrive chez les dames en
particulier, qui sont aussi les mères: lorsque leur qualité de mère est mise à l’épreuve, elles ont un problème ici.
Par exemple, si le mari d’une femme a des aventures, qu’il est toujours à l’affût d’une aventure, ce genre de chose, et qu’elle est
inquiète, alors cette qualité de mère est mise à l’épreuve, et lorsqu’elle est défiée, elle attrape un problème là, et elle attrape
ensuite une maladie des seins, un cancer du sein et tout cela, provoqués par l’insécurité chez cette femme. Si une femme est
inquiète, si pour une raison quelconque elle est anxieuse, elle peut développer ce cancer du sein.
Il y avait une fille qui était mariée, elle était mariée à un Catholique ou quelqu’un comme cela, c’était un mariage inter-religieux, et
les gens du côté du garçon ont essayé de lui créer beaucoup de problèmes. C’est très courant en Inde, mais ici aussi Je vois qu’il
en est de même. Et ils ont essayé de leur dire ces choses, à elle, à ses parents et des choses comme cela, et elle a développé
cette insécurité dans son cœur, et elle a développé un cancer du sein.
En fait, lorsque nous sommes cruels envers les autres, nous ne savons pas que nous leur donnons des cancers. Qu’est-ce que
cela nous demande d’être gentil avec une fille qui se marie dans notre famille, qui est venue vers nous? Nous sommes experts
pour dire des choses qui blessent les autres. Nous apprenons dès l’enfance comment parler aux gens pour qu’ils soient
vraiment blessés. En les blessant, nous leur donnons des cancers, mais ceci, on ne le comprend que lorsqu’on reçoit sa
Réalisation.
Alors vous comprenez vraiment combien une personne souffre, parce que vous ressentez aussi une petite douleur là, et tout
votre style de parole, tout votre style de comportement, de communication avec les autres change complètement. Ce centre est
très important. Sur le côté gauche, c’est le côté de la mère, et si la mère elle-même est démente, vous attrapez un problème là.
Vous pourriez l’avoir, nous l’appelons un Cœur: il y a deux Cœurs, l’un est le Cœur de l’Esprit, et l’autre est le Chakra du Cœur.
Si une mère est fanatique, si c’est une femme qui est très fanatique à propos de sa nourriture, des choses comme cela, alors ses
enfants attrapent cela. C’est une chose dangereuse de jouer avec des enfants comme cela, d’avoir une discipline de fer avec les
enfants et de les garder simplement: “Il faut marcher droit comme un cheval, mettre deux choses et…” Les enfants devraient être
autorisés à avoir leur liberté. En fait, lorsque nous les réprimons trop, ils deviennent des hooligans.
Sur ce point, les Indiens sont meilleurs, ils savent comment élever leurs enfants. Ils autorisent leurs enfants à avoir toute liberté.
Ils leur donnent juste l’idée de la dignité, et lorsque les enfants sont si libres avec leurs parents dans leur enfance, au moment où
ils ont quatre ou cinq ans, ils acquièrent un comportement extrêmement digne.
Par exemple, Je vois les enfants dire des mots comme: “Va-t-en, dégage!” D’abord, où apprennent-ils cela? Ils l’apprennent de
leurs parents, ou l’apprennent de leurs copains, ils doivent bien l’apprendre de quelqu’un, parce que normalement ces mots ne
sont pas utilisés par des enfants. “Fiche le camp!” J’ai vu un petit enfant dire: “Fiche le camp!” Je veux dire, c’est trop de dire cela
à quelqu’un. Mais cela arrive comme cela, parce que nous ne comprenons pas que nous devrions parler décemment devant les
enfants.
Nous pouvons être des gens particulièrement indécents, cela ne fait rien. Nous pourrions être des gens absolument pourris,
même un bandit sait qu’il doit se comporter correctement devant ses enfants, parce que sinon ces enfants deviendront des
bandits. Même une prostituée, même une prostituée comprend qu’elle ne doit pas se comporter de manière à inciter un enfant à
la prostitution.
C’est du bon sens, car tout ce que nous faisons, les enfants s’y mettent si facilement. Alors, tout ce que vous voulez leur donner,
leur transmettre, c’est comme cela que vous devriez vous comporter devant eux. Mais maintenant, telle qu’est la société
d’aujourd’hui, les gens ne prêtent pas tellement attention à leurs enfants. Ils sont comme cela, Je veux dire, les dames sont
encore, les mères sont encore comme de jeunes mariées, vous savez, occupées à trouver de nouveaux maris. Les maris sont
encore comme de jeunes mariés, à la recherche de nouvelles épouses, et les enfants, les pauvres, ne savent plus où regarder.
Dieu sait dans quel orphelinat ils devront pousuivre leur vie.

Même l’industrie est comme cela—Je voulais acheter hier une robe en pur coton pour un petit enfant: nulle part Je n’ai pu en
trouver, Je n’ai pas pu avoir une seule robe qui soit en pur coton dans tout le Derbyshire, ni à Londres, pour votre information. Je
veux dire, nous ne réalisons pas que les enfants ne peuvent pas supporter ces fibres artificielles, faites par l’homme. C’est très
dangereux, c’est très mauvais pour leur peau. Lorsque vous étiez jeune, vous utilisiez du coton, vous aviez des fabriques de
coton ici, alors pourquoi donner à vos enfants ce truc horrible, que vous n’avez jamais eu?
Avant qu’ils aient grandi jusqu’à votre âge, ils auront plein de plaques rouges sur leur visage. Ils seront… Je ne sais pas quelles
maladies de peau ils peuvent attraper, personne ne réalise que c’est ce genre de culottes que vous utilisez, le genre de choses
que vous utilisez pour eux, c’est très dangereux. Je ne sais pas ce qui va leur arriver. Ces choses qu’ils utilisent, vous ne les
utilisiez jamais lorsque vous étiez jeune, croyez-Moi, et ce sont les périodes où ils ont véritablement besoin d’une totale
attention, et c’est à ces périodes-là qu’ils sont vraiment torturés.
Même l’industrie ne se préoccupe pas d’eux. Pourquoi ne pas fabriquer des vêtements en coton pour les petits enfants? En fait,
Je dirais que le gouvernement doit faire passer une loi: “Aucun vêtement pour enfant ne devrait être fabriqué en textiles
artificiels.” Vous pouvez en donner aux aînés, ce n’est pas grave. Mais pour les jeunes enfants, vous ne pouvez pas leur donner à
porter des bombes atomiques. C’en est trop, et ces temps modernes sont, Je crois, les plus cruels pour les enfants. C’est
pourquoi très peu d’enfants veulent naître dans ces pays avancés. C’est en Inde que nous devons porter ce fardeau.
Si vous n’êtes pas gentil avec les enfants… Imaginez, deux enfants ont été tués par leurs parents: quel genre de société
avons-nous? Toutes les semaines dans la seule ville de Londres—Je pensais que c’était dans toute l’Angleterre, mais on M’a dit
que c’est juste dans la ville de Londres—deux enfants sont tués par leurs parents. Et Je n’ai pas entendu parler d’un seul cas de
ce genre en Inde.
Avec cette cruauté envers les enfants, Je ne sais pas de quoi les femmes sont capables. Où vont-elles montrer leur silhouette,
leur beauté et tout cela face à Dieu? Une telle cruauté existe, un tel égocentrisme, et ensuite avec tout cela, les enfants
développent cette attitude de lutte et ils ont des palpitations. Ils ont un cœur très faible. Ils vous sont confiés: Dieu vous a donné
de si beaux enfants que vous devriez Le remercier pour cela. Ce ne sont pas des enfants en trop qui vous ont été distribués; c’est
une bénédiction pour vous que Dieu vous ait donné des enfants.
Si une femme en Inde n’a pas d’enfants, elle ira pleurer et implorer chaque Dieu, chaque Prophète et tout le monde, pour leur
demander d’avoir un enfant. Alors qu’en Allemagne, on va maintenant vers une baisse de cinq pour cent de la population. Ils
paient une femme qui a cinq enfants autant que le Premier Ministre, ou même davantage, mais elle n’en veut pas, elle dira: “Je
perdrai ma ligne.” Où allez-vous montrer cette silhouette? Je ne comprends pas. A quoi sert cette ligne? Et qui est intéressé par
vos mensurations?
Pourquoi, pourquoi, pourquoi devrions-nous être de si mauvaise qualité? Nous sommes des mères et nous devrions être fières
de notre qualité de mère. Etre mère, c’est la chose la plus élevée qu’une femme puisse accomplir. Je veux dire, Je l’ai fait, parce
que Je suis la Mère de milliers de gens. Et Je pense que la chose la plus importante qui puisse arriver à une femme, c’est d’être
mère.
Et Mère et Guru, pouvez-vous imaginer Ma situation désespérée? C’est bien pire: vous devez dire à vos enfants que quelque
chose doit être fait, mais vous les aimez tant que vous ne voulez pas le leur dire, alors vous devez leur jouer de gentils petits
trucs pour les convaincre. C’est une vie si intéressante et si magnifique d’être mère, nous devrions être fières d’être mères.
Mais, Je dirais, les hommes aussi sont responsables, parce qu’ils ne s’intéressent pas aux mères, ils s’intéressent aux filles de
plus en plus jeunes—c’est un signe de perversion, Je vous le dis, c’est un signe de perversion complète.
Au temps de Mahomet, il y avait vraiment beaucoup de femmes et très peu d’hommes, parce que beaucoup avaient été tués.
Alors, Mahomet ne savait pas que faire. Alors Il a pensé—Ils étaient pragmatiques, comme Je vous l’ai dit hier, avec la société, il
faut être pragmatique—alors Il a dit: “D’accord, alors nous devons avoir des mariages,” parce que sans mariage, tout genre de
relation est adharmique, est contre les valences.
Alors Il a dit: “Nous devons avoir un mariage. Bien, maintenant nous avons beaucoup de femmes. Alors faisons une répartition
des femmes en fonction des hommes que nous avons. Si nous avons plus d’hommes, alors nous ferons l’inverse. Mais nous
devons nous marier,” c’est-à-dire que nous devons organiser une sanction collective, il doit y avoir une autorisation collective
pour être bénis. Alors Il a dit: “D’accord, épousez cinq femmes.”
Mais Lui-même, vous voyez, a été surpris parfois: les gens de cette époque étaient si sensibles, ils ne voulaient pas épouser des
jeunes filles. Les hommes âgés ne voulaient pas épouser des jeunes filles. Ils disaient: “Comment pouvons-nous épouser ces
jeunes filles?”, vous voyez. Alors Il a dit: “Non, d’accord, J’en épouserai une, car où iront ces jeunes filles, il n’y a plus de jeunes

hommes, alors que faire?”
Mais de nos jours, si vous interrogez un vieil homme de quatre-vingts ans, il serait très désireux d’épouser une fille de dix-huit
ans. J’appelle cela un stupide et vieil idiot, parce qu’il ne comprend pas. Il ne comprend pas que cette fille ne va pas le respecter
en tant que mari, et qu’il ne pourra pas apprécier sa vie de mari. C’est un grand-père, ou appelons-le un arrière-grand-père, il
devrait se comporter en arrière-grand-père. Voilà une relation idéale qu’il devrait avoir avec une jeune fille.
Tous ces idéaux sont troublés aujourd’hui, dans nos relations avec les autres. Chaque femme doit être séduisante, pourquoi?
Chaque homme doit être séduisant, pourquoi? Pour quoi? Qu’allez-vous en retirer? Quelle en est l’utilité? Le charme est
acceptable, tant que vous n’êtes pas repoussant, tant que vous conservez une relation idéale avec les autres. Si cette relation
n’est rien de plus que celle d’un chien et d’une chienne, il vaut mieux ne pas avoir ce genre d’idée.
Nous avons vraiment tort de courir après quelque chose qui n’est pas notre voie. Les êtres humains doivent vivre avec dignité et
avec un sens parfait de l’idéalisme, en ce qui concerne leurs relations entre eux. Si vous dites juste: “Qu’y a-t-il de mal?”, alors il y
a une dispute, chacun a tort, et tout le monde a tort, il n’y a pas un seul qui a tort, mais tous, pour tout.
Mais si vous voulez avoir une société florissante, alors vous devez en rester à vos idéaux de vie de famille. C’est une chose très
importante, mais cela vous arrive dès que vous recevez la Réalisation. Je n’ai pas besoin de faire un cours là-dessus, vous le
faites simplement, vous devenez simplement un très gentil mari et une très gentille épouse. De belles familles peuvent éclore
dans Sahaja Yoga, il y en a tant, vous voyez. Il y a tant de belles familles maintenant dans Sahaja Yoga et maintenant les grands
enfants, les grands sages qui voulaient naître y sont nés.
Beaucoup d’enfants formidables veulent naître dans cette Angleterre. Et il y en a beaucoup qui y sont nés, mais Je ne sais pas
comment ils sont traités, si les gens les comprennent ou pas. Ils n’ont pas de vibrations pour voir si ce sont des sages ou pas.
Mais il y a tant d’enfants nés réalisés en Angleterre que Je regrette parfois la manière dont ils sont traités. Personne ne sait
qu’ils sont nés réalisés—à la façon dont ils parlent, ils ne parlent qu’avec sagesse.
Tous ces enfants sont insultés et humiliés par nous, qui sommes si ignorants à propos d’eux. Je dois dire qu’ils sont très
courageux, ils ont beaucoup de courage de prendre naissance dans ces pays, où on ne les apprécie pas et ne s’occupe pas
d’eux. Il y a un autre extrême dans notre pays, Je dirais, où des gens vendraient leur pays entier pour l’amour de leurs enfants. Je
veux dire, cela va trop loin, c’est aussi absurde, ce que nous faisons. Mais, quelque part entre les deux, vous devez aimer vos
enfants, les respecter; ils sont sous votre responsabilité, ce sont des âmes réalisées, ce sont des sages. Ils sont les fondations
du nouveau monde qui va venir, et c’est ce qu’une mère doit apprendre.
La dignité d’une mère doit être respectée. Je suis sûre que vous avez tous dû respecter beaucoup votre mère. Mais maintenant
en tant que mères, Je ne sais pas si vous serez respectées. Une fois qu’il sera établi que l’état de mère est en soi la position la
plus élevée qu’une femme peut atteindre et qu’elle doit être respectée, toutes les priorités changeront parmi les femmes
également. Car que peuvent-elles faire? Elles n’ont aucune place en tant que mères, alors elles en ont simplement marre de leurs
enfants, elles pensent: “A quoi sert cette qualité de mère? C’est un travail ingrat.” Tout ceci ne peut changer que lorsque l’homme
changera en lui-même, lorsque cette transformation aura lieu.
Et ceci, c’est simplement l’un des sermons que vous pourriez entendre quelque part dans un endroit, Je dirais, très orthodoxe.
Mais l’ensemble de cette orthodoxie devient partie intégrante de vous et vous vous mettez vraiment au diapason avec cela, en
parfait accord avec cela. Vous aimez cela. Vous voulez aimer votre épouse et personne d’autre de cette façon-là. Le mari veut
l’aimer d’une façon spéciale, et l’épouse veut aimer son mari d’une façon particulière. Cela se produit. Il n’y a aucune insécurité.
Sinon, vous revenez à la maison et vous découvrez que votre femme s’est enfuie avec quelqu’un d’autre. Imaginez, quelle
situation!
Ma première année ici, J’ai eu un tel choc. Nous avions une voisine, elle avait quarante-huit ans et son fils avait environ
vingt-deux ans et il avait un ami d’environ vingt ans. Cette dame s’est enfuie avec ce garçon de vingt ans, et elle avait trois autres
enfants qu’elle a abandonnés. La maison a été vendue, toute la maison, parce que, d’après la loi, elle garde la moitié, la moitié
des biens ou quelque chose comme cela. Et les trois filles sont maintenant à la rue. Ses trois plus jeunes enfants étaient des
filles et elles sont à la rue, qui va s’occuper d’elles? Cette dame, une dame de quarante-huit ans, toujours jeune mariée, vous
vous rendez compte? Et elle va à l’église pour se marier.
Il n’y a pas de dignité ici, pas d’amour, pas d’affection. Nous suivons le Christ, le Christ a dit: “Vous dites: ‘Tu ne commettras pas
l’adultère,’ et Moi Je dis: ‘Tu n’auras pas d’yeux adultères.’” Il est monté jusqu’à ce stade subtil. Nous suivons le Christ, nous
portons la croix, nous allons à l’église. Qui sommes-nous?
Alors J’arrive maintenant à un autre centre, le Vishuddhi. C’est un centre très important chez les êtres humains, car lorsque ce
centre est éveillé, vous devenez témoin. Vous devenez le collectif. C’est le centre de l’être collectif. Vous devenez, Je le répète,

vous ‘devenez’ l’être collectif, lorsque ce centre est éveillé. C’est un centre très important.
Et maintenant, comme Je suis avec vous, Je dois vous expliquer de quoi nous souffrons, et de quoi souffrent les Indiens. Ce
dont souffrent les peuples orientaux, c’est autre chose. Par exemple, les Orientaux souffrent de trop parler—nous appelons cela
le Vishuddhi du côté droit—et les Occidentaux souffrent de ne pas parler du tout, en particulier les Anglais ne parlent jamais. En
fait vous devez les pincer, mais ils ne rient jamais, c’est cela le problème, ils sourient juste, ce qui est considéré comme de
bonnes manières, mais c’est parfois très ennuyeux.
En fait, le Vishuddhi gauche est une chose qui est bien plus, vraiment bien plus subtile que vous ne le pensez. C’est un genre de
situation très bizarre, où vous attrapez du Vishuddhi gauche—et cela, vous l’avez très couramment parmi les Occidentaux, car ils
ont développé un nouveau sentiment de culpabilité. Je veux dire, tout le monde est coupable. Sans aller au tribunal, sans
commettre d’acte coupable, tout le monde est coupable, tout le temps.
Comme cette dame: “Oh, je me sens si coupable.” “Que s’est-il passé?” “Je ne lui ai pas dit merci.” Mais cela ne fait rien. Qu’y
a-t-il là de coupable après tout? “Oh, je me sens si coupable.” “Que s’est-il passé?” “J’ai renversé du café.” Allez, ce n’est pas
grave, on peut l’essuyer, il n’y a pas de quoi être coupable!
Mais c’est une culpabilité inconnue qu’ont les gens, ils ne savent pas pourquoi ils sont coupables, pourquoi ils ont toujours ce
sentiment: “Oh, mon Dieu, je n’aurais pas dû faire cela, je n’aurais pas dû le faire.” Quoi? Quel sentiment de culpabilité nous
pouvons avoir! Cette culpabilité est une chose effroyable. J’ai vu cela en Amérique, Angleterre, Portugal, Espagne, Italie, tout
cela, Suisse… Dans tous ces endroits, il n’y a que du Vishuddhi gauche, c’est le premier problème, et le dernier que Je doive
résoudre.
Une dame s’est levée en disant: “Mère, je suis coupable à cause du Vietnam.” J’ai demandé: “Le Vietnam? C’est terminé depuis
longtemps maintenant, qu’allez-vous y faire?” “Non, mais je me sens coupable de cela.” “Mais pourquoi? Qu’allez-vous y faire? En
quoi cela vous concerne-t-il? Quelle est votre lien avec cela? Pourquoi êtes-vous coupable?” “Je me sens juste coupable.” J’ai
répondu: “C’est absurde!”
De cette manière, tout le monde a développé cela, mais d’où cela vient-il? Regardons la source: la première source vient de la
Bible, qui est très mal interprétée, en disant: “Tu es un pécheur, tu es né pécheur.” Je veux dire, c’est absurde, cela signifie en fait
que vous êtes le seul qui ait conscience des péchés, à la différence des animaux. Vous êtes quelqu’un qui a conscience de son
ignorance, pas les animaux, vous êtes quelqu’un qui a conscience de son aveuglement, alors que les autres ne l’ont pas, les
animaux ne l’ont pas.
Pourquoi? Parce qu’en vous s’est développé ce ‘je’; comme Je vous l’ai dit hier, ce ‘je’ s’est développé à cause de l’ego et du
super-ego qui se rejoignent ici, parce que vous avez relevé votre tête, parce que ce Chakra veut être illuminé. Vous avez relevé la
tête et cet ego et ce super-ego sont allés se rejoindre ici, cela s’est calcifié, vous avez créé votre ‘je’ et c’est pour cela que vous
pensez: “J’ai mal agi” ou “J’ai bien agi.”
Les animaux ne pensent pas ainsi, cela ne les dérange pas, ils doivent faire ce qu’ils font, ils veulent le faire, ils ne s’assoient
jamais en disant: “Je me sens coupable.” Avez-vous déjà rencontré un animal qui parle ainsi? A part les êtres humains, qui le
font tout le temps. En fait, c’est devenu… C’est un mythe, c’est un très grand mythe avec lequel nous vivons. C’est tout à fait un
mythe, croyez-Moi. Cette culpabilité n’a pas lieu d’exister, mais cette culpabilité vous ronge tout le temps, elle vous donne de
l’inertie, elle vous fait vous sentir si perdu, et il est donc très important d’ouvrir ce centre.
Alors, tout d’abord, avant que Je commence le programme, Je leur dis de réciter un mantra: “Mère, je ne suis pas coupable.
Mère, je ne suis pas coupable,” seize fois, c’est la punition pour s’être senti coupable. Si vous êtes coupable, vous devez avoir un
châtiment, d’accord? Alors voilà votre punition, c’est de dire: “Mère, je ne suis pas coupable. Mère, je ne suis pas coupable.”
Dites-le seize fois, et c’est ainsi que vous vous en débarrasserez. C’est si pratique, cela fonctionne. Sinon vous attrapez une
spondylite, vous avez mal au cœur, vous avez cette main-ci glaciale, comme on dit, tous ces problèmes viennent de là, tout cela
à cause de cette culpabilité mythique que vous développez.
En fait, un autre mythe apparaît, dont l’origine est, Je crois, le psychologue, le soi-disant psychologue. Ils n’ont aucun sens du
psychisme, parce qu’ils n’ont aucun moyen d’entrer dans la psyché. Ce qu’ils font, c’est enregistrer, investiguer et essayer de
guérir les gens. Combien de fous ont-ils guéri? Sahaja Yoga doit en avoir guéri des centaines. Combien de fous ont-ils guéri? Ils
n’en ont pas guéri un seul.
Au contraire, si vous allez voir un psychologue, vous pouvez devenir encore plus fou, à la façon dont eux-mêmes sont fous; car
ces psychologues, lorsqu’ils parlent aux gens, ils ne savent pas qu’ils ont affaire à des cas pathologiques, des cas anormaux. Et
lorsque vous avez affaire à ces cas pathologiques, vous vous intoxiquez aussi, ou bien vous pouvez dire qu’il y a une
contamination. Et vous ne savez pas comment vous protéger.

Jung est le seul psychologue, Je dirais, parce qu’il était vraiment une personne parfaite. Après avoir reçu sa Réalisation, il a parlé
de cela, du fait qu’un médecin peut en devenir malade.
En fait, ils commencent à devenir pathologiques, comme ce pauvre Freud, ce fêlé. C’est lui qui a commencé à parler de sexe et
de choses comme cela, mais il était lui-même un homme pervers. Il est mort d’un cancer, qu’a-t-il eu dans sa propre vie? C’était
un homme si pervers. Je veux dire, imaginez, c’était une âme misérable qui est morte d’un cancer. Comment pouvait-il guider
quelqu’un, à n’importe quel sujet?
Maintenant, tout ce qu’il a dit, nous l’avons pris pour Bible, des gens croient en Freud plus qu’en la Bible. Plus qu’au Christ. Ils
croient réellement en lui, et si vous résumez cela en une phrase minimale, vous pouvez dire qu’il a transformé tout le monde en
être sexuel: “Vous n’êtes rien au-delà de cela, rien de plus que cela, rien d’autre que cela!” Imaginez, réduire votre dignité à ce
niveau!
En tant que mère, Je lui accorde juste un point supplémentaire en disant que le pauvre gars a dû traiter des cas pathologiques, et
c’est là qu’il a attrapé ces idées fausses qu’il a données aux gens. Il s’est occupé uniquement de la psyché, avec le côté gauche
qui commence aussi là, mais se termine là, il se termine dans votre super-ego. Donc l’addiction au sexe vous amène au
super-ego, c’est-à-dire qu’elle vous amène à votre mental subconscient et à votre subconscient collectif. En fait, tous les
problèmes que vous avez avec le sexe viennent de cela. Le comportement émotionnel et toutes les perversions vous conduisent
au subconscient collectif.
Il y avait une fille en Inde qui était vraiment anormale. Elle est venue Me voir et M’a dit qu’elle voulait être avec des filles et voulait
épouser une fille, qu’elle voulait s’habiller en homme. Je lui ai demandé: “Vraiment?” Alors Je lui ai donné un traitement de
Sahaja Yoga et J’ai découvert qu’il y avait un homme en elle. Elle était réduite à rien, elle était possédée par un homme, et elle
avait reçu ces idées à travers cet homme, et c’est ainsi qu’elle parlait, c’était une personne possédée. Toutes ces choses
anormales arrivent parce que vous êtes possédé.
Il y avait une fille à Cuba qui est venue Me voir. De Cuba en Amérique, une fille petite, une fille toute menue, petite, belle et elle
M’a dit, son mari M’a dit: “Mère, c’est surprenant, ma femme peut boire du whisky pur à la bouteille comme cela. Une fois elle en
a bu une complètement.” “Bien, asseyez-vous.” Je lui ai donné un bandhan, comme on appelle cela, et J’ai vu un grand,
gigantesque comme un basketteur des Globe Trotters, un immense noir sortir d’elle, et Je l’ai regardée. Je lui ai demandé:
“Connaissez-vous un homme noir?” Elle a répondu: “Mère, Vous le voyez? Vous le voyez? C’est lui qui boit, ce n’est pas moi,” Me
dit-elle, et lorsqu’il a été expulsé, elle est devenue une si gentille femme.
Tous ces comportements anormaux, lorsque vous exagérez, vous amènent dans ce subconscient collectif, où vous attrapez
toutes ces horribles choses. Cela peut aussi vous entraîner dans le supraconscient collectif, si vous devenez vraiment plein
d’ego. Alors vous pouvez devenir Hitler. “Qu’y a-t-il de mal? Quel mal y a-t-il? Qu’y a-t-il de mal chez Hitler?” Rien de mal, il avait
parfaitement raison quand il disait qu’il était venu pour sauver toute la race aryenne et que son nez avait été refait spécialement.
Je veux dire, Dieu doit avoir été surpris d’entendre tout cela. Je veux dire, il faut créer un peu de variété, n’est-ce pas? Mais voilà
ce qu’il en est, Je veux dire, ces choses absurdes que nous faisons dans notre vie en disant: “Qu’y a-t-il de mal?” Nous sautons
dans ces bas-fonds dont on ne peut revenir sans un passager dans la tête, et ces clandestins créent toutes ces choses, et vous
devenez des personnes si anormales.
Ensuite, dans la rue, vous resterez à crier comme un fou—et si vous les provoquez, ils sont encore pires, alors il vaut mieux ne
pas leur parler ni discuter avec eux. Oubliez-les! Tous ces fanatiques que nous voyons ne sont rien d’autre que des personnes
possédées.
La plupart d’entre eux sont possédés, Je dirais, tant de ces présidents et de ces personnes despotiques, la plupart d’entre eux
sont possédés. Si J’en rencontre et que Je leur serre la main, ils tremblent devant Moi et Je sais que ce sont des personnes
possédées. Comment en sont-ils arrivés là? Ils ne devraient pas être là, ils sont possédés, ils possèdent d’autres personnes, ils
les font agir et toute cette agressivité vient de leurs pouvoirs de possession.
Donc ce centre est celui qui vous ramène à la normale, et ensuite une fois que la Kundalini S’élève, atteint votre zone de la
fontanelle et l’ouvre, alors dans votre main, à travers ce centre, cette personnalité collective commence à se manifester. Vous
devenez cette personnalité collective, vous le ‘devenez’, de nouveau Je rappelle cette actualisation, ce n’est pas: “Nous sommes
frères et sœurs, formons les Nations-Unies et retirons-en du bon argent.” Il s’agit d’une actualisation, où vous ressentez une
autre personne à l’intérieur de vous, et c’est cela qui est le plus important.
Ce centre, Je veux dire, Je peux en parler Je ne sais pas combien d’heures, mais ce centre a seize sous-plexus et il s’occupe de
vos yeux, votre nez, vos oreilles, votre gorge—tout cela, votre cou, même votre visage et tout cela, c’est lui qui les gère. Une

personne collective, un être collectif a un visage qui a une qualité telle que même le visage peut émettre des vibrations, mais
cela, il faut le voir: uniquement grâce aux vibrations, vous saurez qui est un être collectif.
Le plus important, c’est cette partie de la tête, où, comme Je vous l’ai dit, lorsque vous vous inclinez devant de mauvaises
choses, c’est là qu’il y a le plus grand blocage. C’est la partie basse du cerveau, qu’on appelle mudhra en langue sanscrite. Elle
est très importante, elle enfle et une grande barrière se forme et vous devenez une personne complètement coupée du Pouvoir
Omniprésent. Cela signifie que toutes les protections, tous les conseils, toutes les choses nourrissantes, tout cela commence à
disparaître de votre vie.
Maintenant nous pouvons avancer de ce centre-là au centre ici, qui est très important et dont Je dois vous parler, même s’il est
temps de terminer cette conférence. C’est le centre de l’Agnya, qui est situé au centre de l’hypophyse et de la glande pinéale, et
qui contrôle notre ego et notre super-ego. Près du chiasma optique existe ce centre très subtil.
Certaines personnes l’appellent le troisième œil, mais le troisième œil qu’ils voient n’est pas celui dont Je parle. Le troisième œil
signifie l’œil qui nous fait voir à l’intérieur et non à l’extérieur. Ce centre est très important et est orné par la Déité de Mahavishnu,
selon Son nom indien, et dont le nom anglais est le Seigneur Jésus-Christ. C’est un centre très important.
“Maintenant, recherchez votre Seigneur.” Où cherchez-vous, où existe-t-Il? Il doit être éveillé et Il réside ici [Shri Mataji désigne le
Chakra de l’Agnya]. Comme la plupart d’entre vous venez de ce milieu, Je veux en parler, même si Mahavira et Mahabouddha y
résident aussi tous les deux à l’intérieur de nous. Mahavira réside ici et Bouddha réside ici, mais le Christ réside au centre, à
l’intérieur du cerveau.
En fait, voici une chose très importante qu’aucune institution chrétienne n’a saisie à propos du Christ. C’est que le Christ doit
naître à l’intérieur de nous. Il doit être éveillé à l’intérieur de nous. Cela se produit uniquement par l’éveil de la Kundalini et, une
fois qu’Il est éveillé, en cet endroit, à la fois l’ego et le super-ego sont absorbés par Lui, du fait de Son éveil, et cela, c’est une
chose fondamentale.
C’est pour cela qu’Il a dit: “Je suis la porte.” Mais, très gentiment, ils L’ont crucifié. Mais cette crucifixion était aussi un drame,
parce que l’ego et le super-ego ont appuyé si fort sur ces endroits que, pour les traverser, vous aviez besoin de quelqu’un qui soit
simplement divin. Et Il était l’Omkara Lui-même, une personnalité divine, qui ne meurt jamais et a pu traverser cela.
Krishna, qui est situé en ce point, a dit: “Ce Pouvoir Divin, cet Omkara, ne peut jamais être tué par quiconque, personne ne peut Le
détruire,” et cet Omkara Lui-même a pris naissance en tant que Jésus-Christ, afin de créer pour nous ce passage. Et voilà la
chose qu’Il a prouvée, c’est qu’Il ne peut pas être tué.
Mais Ils sont tous Un, et reliés les uns aux autres. Cela, vous le découvrirez dans Sahaja Yoga lui-même, car, lorsque de bons
rapports sont établis, vous devez poser des questions. Quelle est la relation entre Jésus et Krishna? Et vous pouvez le découvrir
dans les vibrations: Ils sont tous reliés les uns aux autres, très étroitement.
Le Christ a dit: “Ceux qui ne sont pas contre Moi sont avec Moi.” Personne n’a essayé de découvrir qui ils sont. Il est dit dans la
Bible: “J’apparaîtrai devant vous comme des langues de feu.” Personne n’a essayé de découvrir ce que c’est, cet Arbre de Vie.
Voici l’Arbre de Vie [Shri Mataji désigne le schéma du Virata.]
Donc Il doit être éveillé à l’intérieur de vous, c’est le point essentiel, car Il a dit: “Quelqu’un viendra et l’éveillera, afin que vous
connaissiez Mon Père pour toujours.” Maintenant, laquelle des institutions qui fonctionnent au nom de Notre Seigneur
Jésus-Christ fait ce travail? Ce qu’elles font, c’est organiser une kermesse, ou un carnaval, récolter de l’argent, construire des
églises, ceci, cela.
Vous devez construire chaque être humain en tant qu’église, en éveillant le Christ en lui. C’est cela que voulait dire le baptême.
Mais ce qui donne le baptême, dans le véritable sens du terme, c’est l’éveil de la Kundalini, lorsqu’Elle arrive dans la zone de l’os
de la fontanelle, qui est appelée le Brahmarandra et la traverse. Qui a fait cela? Personne.
Je suis allée dans une église appelée Eglise Unitarienne. Ils ont uni toutes les églises, Je crois, et aussi uni tous les fantômes du
monde. Toutes sortes de faux gourous existent, toutes sortes, ils n’ont aucun discernement d’aucune sorte. J’en suis si étonnée,
vous savez.
Le Christ, Lui, n’était pas si diplomatique, Je dirais, à voir la façon dont Il a donné des coups de fouet à ces gens. Et ensuite Il a
dit: “S’ils sont chauds, nous pouvons nous occuper d’eux.” C’est-à-dire, s’ils sont chauds, s’ils ont des blocages, nous nous
occuperons d’eux; s’ils sont frais, nous les éclairons. Mais s’ils sont entre les deux, “Je les vomis de Ma bouche.” Voilà Ses
paroles. Car ces personnes tièdes transigent avec le diable, et parlent de Dieu. Comment vont-ils tenir leurs engagements?
Pourquoi ne pas éveiller votre Christ à l’intérieur de vous et voir par vous-même?
Vous en serez surpris, lorsque vous élevez la Kundalini et que la Kundalini arrive à ce niveau et ne peut pas aller plus loin, c’est
un problème chez tous les Chrétiens. Vous devez leur demander de réciter le Notre Père, et cela fonctionne, c’est un mantra. Au

cas où ce centre est bloqué, comme Krishna est un Etre Collectif, “Allah hou akbar!” veut dire la même chose. Vous devez mettre
les index dans les oreilles et dire: “Allah hou akbar!”, si vous êtes des âmes réalisées, et vous verrez la Kundalini S’élèver.
Vous pouvez voir la pulsation de la Kundalini dans l’os triangulaire du sacrum, vous pouvez voir la montée de la Kundalini, vous
pouvez ressentir la traversée de la Kundalini au Sahasrara, c’est le point où Elle arrive et traverse. Alors, vous entrez par la Porte
du Christ, qui aspire ces deux institutions [ego et super-ego] et permet le passage ici. Et une fois que la Kundalini S’élève
au-dessus de l’Agnya, vous devenez sans pensées.
La zone limbique est le Royaume de Dieu, d’où vous recevez les conseils, et la Kundalini la traverse. C’est la dernière tâche qui
reste à faire, et maintenant elle est faite. Cela se passe maintenant en masse. Cela doit être fait, cela devait être fait, cela a été
promis, et le temps est arrivé.
Mais où sont les gens, parfois Je Me le demande? Je suis en Angleterre maintenant avec vous. Vous en serez surpris, en
Inde—ces gens l’ont vu—des milliers et des milliers sont là pour recevoir la Réalisation dans les villages. Ici, Je M’aperçois que
les gens ne veulent pas de la réalité, il vous faudrait un cirque. Au moins des Anglais sont venus, mais très peu d’Indiens et ils ne
restent jamais, c’est tellement étonnant que Je n’arrive pas à le comprendre. C’est curieux de voir comment les choses agissent.
Quand allons-nous nous y mettre? Je veux dire, c’est gratuit, vous n’avez rien à payer, c’est à vous, c’est spontané, c’est là. Mais
pourtant ils reçoivent la Réalisation, et ils s’en vont.
C’est quelque chose de si surprenant, J’ai travaillé ici, vous ne le croirez pas, pendant dix ans maintenant, non, huit ans, huit ans.
Pendant quatre ans, les quatre premières années, J’ai eu six personnes, qui montaient, descendaient, montaient, descendaient.
Je Me suis dit: “Quel genre de personnes sont-ils?” Quatre ans, pouvez-vous imaginer?
En Inde, si J’y vais pendant trois mois, J’en ai des milliers. Est-ce parce que très peu seront sauvés, comme l’a dit Jean? Il a dit
que seulement quelques milliers seront sauvés, est-ce bien ce que nous allons faire en Occident? Mais l’Angleterre est au
minimum, vous en serez étonné, même l’Italie fait mieux, la Suisse, Genève bien mieux. Que se passe-t-il?
Ici, ils courent après un homme qui demande une Rolls Royce, un type qui demande une Rolls Royce modèle 59. Ils se sont
privés de tout et ont acheté une Rolls Royce pour lui, et lorsqu’il est venu, ils lui ont donné la Rolls Royce, vous imaginez? Ils ont
dit que c’est un maître parfait. Il ne leur reste plus assez de pure intelligence dans le cerveau pour comprendre: comment
pouvez-vous obtenir l’Esprit en échange de cette absurde Rolls Royce? Au moins pas dans le Derbyshire, les gens d’ici ne
devraient pas être trop impressionnés par cela, parce qu’ils les fabriquent ici. Vous ne pouvez pas fabriquer Dieu, n’est-ce pas?
Vous savez fabriquer des Rolls Royce, d’accord, pouvez-vous échanger une Rolls Royce contre Dieu?
Ils courent après des choses si horribles. Par exemple voici une autre chose horrible: quelqu’un essaye de vous enseigner
comment vous envoler. L’épouse du directeur est assise ici, sa fille souffre d’épilepsie, son mari a fait de l’épilepsie, sa fille a fait
de l’épilepsie, ils étaient tous épileptiques, et ils payaient des milliers de livres, trois mille livres pour voler, et ils ont commencé à
sauter comme des grenouilles. Imaginez!
Avec un peu d’intelligence, vous devez demander à ce gourou de se jeter de la tour penchée de Pise, Je crois qu’elle a été faite
seulement pour cela, et voir s’il sait voler même quelques centimètres plus haut. Pourquoi ne pas utiliser votre intelligence?
Vous êtes censés être des gens particulièrement équilibrés et intelligents.
Hier, Je vous ai dit que vous êtes haut placés: l’endroit le plus important dans l’Univers, c’est le Cœur, l’Angleterre est le Cœur de
l’Univers et ce Cœur est léthargique. Que puis-Je y faire? Dites-Moi, que dois-Je faire pour faire pomper ce Cœur et le ramener
dans la réalité? Il y a des chercheurs, Je ne dirais pas qu’il n’y a pas de chercheurs, beaucoup d’entre eux sont venus du
mouvement hippie, des milliers sont devenus hippies. Mais toutes ces choses absurdes, ils les acceptent très facilement, mais
pourquoi pas la chose que vous recherchez? Ca Me dépasse. Je n’arrive pas à le comprendre.
En fait, Je ne suis pas venue ici en tant qu’immigrante. Comme Je vous l’ai dit, Je suis simplement venue ici parce que quelque
chose s’est produit et que Mon mari a été élu dans ce pays—ce qui était important, ce qui était, Je crois, prédestiné. Cela devait
se passer ainsi.
Mais Je dois vous implorer maintenant de vous mettre à cela, et de comprendre que c’est bien ce que vous a prédit William
Blake: “Les prophètes vont vivre dans ce pays”, et aussi “Les hommes de Dieu vont devenir des prophètes et ils auront le pouvoir
de transformer d’autres en prophètes.”
Cela, c’est Sahaja Yoga, il n’y a rien d’autre que cela. Il a promis tant de choses, il a même décrit la maison où J’habite, il a décrit
la maison que nous occupons maintenant, sa position exacte. Il a décrit l’ashram où nous poserons nos fondations, avec
tellement de détails que J’en suis stupéfaite. Un si grand sage et visionnaire est né dans ce grand pays, mais personne ne veut le
reconnaître.
Maintenant, que dois-Je faire? J’espère que, très bientôt, les gens réaliseront qu’ils doivent jouer un très grand rôle, un rôle très

important et vital dans la transformation de l’humanité entière, pour la sauver de ces temps désastreux. Ce sont eux qui doivent
guider les gens vers le Royaume de Dieu. Je peux espérer et bénir cela.
Que Dieu vous bénisse!
Heureusement, nous avons des Sahaja Yogis d’un très bon niveau dans le Derbyshire. Vraiment c’est surprenant et Blake a
beaucoup mentionné le Derbyshire. Ils voulaient que Je vienne dans le Derbyshire. J’ai répondu: “Birmingham M’a suffit et Je ne
vais pas aller dans le Derbyshire.” Ils ont imploré: “Mère, s’il Vous plaît.” Alors un d’eux a ajouté: “Blake a mentionné que Vous
viendriez dans le Derbyshire.”
Et c’est ainsi que Je suis ici et J’espère que ce centre créera vraiment de très bons Sahaja Yogis. De grands prophètes peuvent
être créés à partir de cela—après tout, Blake a mentionné très fortement le Derbyshire, il l’a recommandé.
Mais ce que J’ai remarqué aujourd’hui, lorsque Je suis allée faire un tour, c’est qu’il y a beaucoup de magie noire, des gens se
livrent à des choses vraiment horribles. J’étais inquiète, très inquiète. C’est une chose très dangereuse. C’est dangereux pour
vous, vos enfants, vos familles, pour tout le monde, et J’ai trouvé ces groupes, J’étais stupéfaite de voir comment ils prospèrent
ici.
Que Dieu vous donne la force et la sagesse qu’il faut pour comprendre comment vous vous situez par rapport à la grande œuvre
de Dieu!
Si vous avez des questions, vous pouvez en poser pendant cinq minutes. Hier, beaucoup de gens ont posé beaucoup de
questions. En fait, le premier jour seulement, J’autorise les gens à poser des questions, car le deuxième jour, c’est un peu une
perte de temps. En fait, ne posez pas de questions personnelles. Pour l’amour du ciel, ne posez pas de questions personnelles.
Nous nous en occuperons plus tard, personnellement. On peut s’en occuper, mais si vous voulez demander quelque chose de
général, posez s’il vous plaît la question de façon générale.
[Question de l’auditoire: Avez-Vous vu Dieu Vous-même?]
Pourquoi posez-vous cette question? Etes-vous autorisé à poser cette question? D’abord, voyez votre Esprit, et ensuite nous en
reparlerons. Pourquoi devriez-vous poser une telle question? Etes-vous Indien? Alors ayez au moins un peu de savoir-vivre. S’il
vous plaît, asseyez-vous. Ce genre de question arrogante ne devrait pas être posé: “Avez-Vous vu Dieu?” Pourquoi Me poser une
telle question? Quelle autorité avez-vous pour poser cette question?
Il faut que Je vous pose une question: avez-vous ressenti votre Esprit? Bien, d’abord ressentez votre Esprit. C’est pour cela que
Bouddha n’a jamais parlé de Dieu, Je vous l’ai dit, pas plus tard qu’hier. Tout à coup, vous voulez voir Dieu, mais avez-vous des
yeux pour voir Dieu? Vous ne pouvez même pas Me voir, alors comment pouvez-vous voir Dieu?
Tout d’abord, devenez votre Esprit, ensuite nous en reparlerons. Un petit enfant ne va pas aller parler à un roi et le frapper au
visage, n’est-ce pas? Est-il censé faire cela? Nous devons connaître nos limites, nos Maryadas. En particulier les Indiens doivent
les connaître, J’en suis surprise parfois.
Poser une telle question: “Avez-Vous vu Dieu?” Que Je L’aie vu ou pas, pourquoi devrais-Je vous le dire? Cela ne convient pas,
cela ne se fait pas… C’est très arrogant. Je suis surprise que vous M’ayez interrogée de cette façon, ici. Un Indien ne fait jamais
cela, c’est très embarassant. Imaginez simplement: si Je L’ai vu, va-t-il Me croire? Ou si Je ne L’ai pas vu. Je veux dire, quelle
question, L’ai-Je vu ou non?
Mais il a un doctorat de l’Université de Bénarès et tout cela. Mais en Inde vous ne trouverez pas de gens comme cela. Je ne sais
pas d’où viennent ces gens matérialistes et tout à fait grossiers. Je veux dire, quelle question à Me poser! Cela ne se fait jamais.
Je suis ici pour vous donner la Réalisation du Soi, c’est tout. Et vous devriez la recevoir, c’est votre droit. C’est comme une
banque, Je dirais, et Je dois signer vos chèques, c’est tout. Si vous avez vos chèques signés, c’est tout, terminé, voilà Ma relation
avec vous. Je ne vais pas vous parler de Moi, pour être crucifiée de nouveau. Le Christ a essayé de parler un peu de Lui-même, et
ils L’ont crucifié.
En fait, si Je lui dis: “Bien sûr, Je connais Dieu,” il ne va pas l’accepter. Si Je dis: “Je ne Le connais pas,” alors il ne va pas
l’accepter non plus. C’est stupide! Les Indiens ne sont pas du tout stupides, ce sont des gens très sages, Je dois le dire. Je suis
surprise de voir d’où est venue cette stupidité.
Ils sont très sages, les Indiens sont très sages, car vous voyez la Yoga Bhoomi [la Terre du Yoga]. Notre pays est un pays si
ancien, vous ne savez pas quelles éloges de ce pays Je peux… Ne les jugez pas à partir des gens que vous voyez, non, non, non,
c’est un très grand pays, un pays très remarquable, spirituellement, un pays véritablement spirituel. Regardez, Je ne sais pas ce
qui leur prend, ces gens très superficiels sont apparus, extrêmement superficiels. Il y a aussi quelques grandes âmes, Je l’ai vu,
mais ne jugez pas, ne jugez pas ce pays remarquable.
Une fois, J’allais en Inde avec Mon mari et Je lui ai dit: “Nous survolons notre pays.” Il a demandé: “Comment le sais-Tu?” J’ai

répondu: “Regarde les vibrations! Le pays entier vibre, l’atmosphère vibre.” Il a dit: “Vraiment?” J’ai suggéré: “Va demander au
pilote.” Nous étions en première classe, il est descendu le lui demander. Il a répondu: “Monsieur, nous y sommes entrés il y a
environ une minute.”
Un pays si remarquable, toute… la Kundalini de l’Univers réside dans ce pays, pouvez-vous l’imaginer? La Kundalini, et ils n’ont
aucun désir de chercher. C’est le pouvoir du désir qui réside là, et ils n’ont aucun pouvoir pour chercher. Pouvez-vous l’imaginer?
J’en suis Moi-même surprise.
Et il y a ceux qui sont venus également en tant que gourous, des gens horribles qui font de l’argent. J’ai honte d’avouer que Je
suis Indienne. Comme J’en ai honte, Je Me demande parfois: “Qu’ont-ils fait à ce que nous avions?” C’est un héritage si énorme.
Vous n’êtes qu’une pousse, vous êtes juste l’extérieur, vous êtes l’arbre, vous êtes les racines, vous ne pouvez pas vivre sans
nous. Nous sommes vos racines et ces racines, Je les vois, Je n’arrive pas à le comprendre. Pourtant ce n’est pas grave, c’est
une inquiétude de Mère.
Allons-y maintenant, mettez vos mains vers Moi, vous tous, enlevez vos chaussures. Vous avez dû être en recherche, car si vous
n’avez pas cherché, à quoi cela sert-il de venir à Mon programme?
[fin de la transcription]
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Aujourd’hui Je vais dire quelque chose que J’aurais dû dire bien plus tôt.
Comme Je vous l’ai dit aujourd’hui, il est nécessaire que vous Me reconnaissiez. Et cette reconnaissance est indispensable,
cette condition est impérative. Je ne peux rien y changer. Ainsi le Christ a déjà dit: “Tout ce qui est fait contre Moi sera toléré,
sera pardonné, mais tout ce qui est fait contre le Saint-Esprit ne le sera pas.” C’est un très grave avertissement. Peut-être les
gens ne se réalisent-ils pas ce que cela signifie. Bien sûr aucun d’entre vous n’est contre Moi, c’est tout à fait vrai. Après tout,
vous êtes Mes enfants, Je vous aime beaucoup et vous M’aimez. C’est simplement l’avertissement que le Christ vous a donné.
Mais on doit se demander pourquoi nous ne progressons pas aussi vite que nous aurions dû.
Quand les gens sont hypnotisés, ils tombent vraiment à plat ventre devant leur gourou. Absolument. Ils abandonnent leur argent,
ils abandonnent tout—maison, logement, famille, enfants—et se mettent simplement à plat ventre—lorsqu’ils sont hypnotisés.
Sans poser de question, sans aller dans le moindre détail, sans chercher à découvrir la vie de leur gourou. Tous ces gens
plongent aussi très vite dans l’obscurité, dans une obscurité plus profonde et dans une complète destruction.
Mais vous êtes Sahaja Yogis et vous devez vous construire vous-mêmes. Avant, Je ne voulais pas ébranler votre ego, jamais Je
ne vous aurait parlé en ces termes. Peut-être est-ce la première fois que Je vous dis cela. Vous devez vous dévouer totalement à
Moi—pas à Sahaja Yoga, mais à Moi! Sahaja Yoga est simplement un de Mes aspects. Vous devez vous dévouer, en laissant tout
le reste.
Un dévouement complet—sinon vous ne pouvez pas évoluer davantage. Sans mettre en doute, sans argumenter. Le dévouement
total est le seul moyen d’y arriver.
Les gens attrapent encore des catches. Ils tombent encore dans des problèmes. Quelle en est la raison? Tant de gens Me
demandent: “Une fois que nous avons reçu la Réalisation, comment se fait-il, Mère, nous retombions?”
La seule raison, c’est que leur dévouement n’est pas total. Si une profonde vénération et un dévouement total n’ont pas été
établis, vous n’avez pas encore réalisé que Je suis Divine—au point où vous le devriez. Je ne parle pas pour vous tous. Mais
pourtant si vous regardez dans votre cœur et regardez dans votre mental, vous constaterez que la dévotion totale que vous
aviez, disons, pour le Christ ou pour Krishna ou pour une incarnation passée, n’existe pas envers Moi.
Krishna a dit: “Sarva dharmanam parityajya, mamekam sharanam vraja.” Oubliez toutes les religions du monde. Ici, religions ne
veut pas dire les religions comme l’Hindouisme, le Christianisme, l’Islam. Mais Il voulait parler de toute la nourriture spirituelle.
“Oubliez toute la nourriture religieuse et dévouez-vous totalement à Moi.” C’était il y a six mille ans. Et il y en a beaucoup qui
disent encore: “Nous nous sommes totalement dévoués à Shrī Krishna". Où est-Il maintenant?
Même certains à qui J’ai donné Moi-même la Réalisation disent cela! Bien sûr il n’y a pas de différence entre Lui et Moi, mais
aujourd’hui c’est Moi qui suis là. Je suis Celle qui vous a donné la Réalisation. Mais nos premiers soucis peuvent être notre
travail, nos problèmes personnels, nos problèmes familiaux. Et le dévouement est le dernier de nos soucis.
Je suis illusion—c’est vrai—Je M’appelle Mahamaya. Je suis illusion, sans aucun doute. Mais Je suis illusion simplement pour
vous juger.
Maintenant, le dévouement est un aspect très important de l’évolution. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes en situation
précaire, lorsqu’il y a danger immédiat pour votre existence, à ce moment-là, lorsque le monde entier se trouve dans une
situation difficile, où il va être détruit complètement, il est très important de vous raccrocher à la chose qui va vous sauver. Avec
toutes vos forces et avec une foi absolue.
Par exemple, si vous êtes trempé par de l’eau ordinaire, ce n’est pas grave. Mais si vous coulez dans la mer et qu’il est question
de choisir entre ce moment-ci d’existence et ce moment-là de destruction, si, à ce moment-là, une main se tend pour vous en
faire sortir, ce n’est pas le moment pour vous de réfléchir davantage, mais de s’y agripper—de toute votre force, avec toute votre
foi.

Lorsque nous avons des badhas, quand nous sommes entourés de négativité, nous en sommes conscients, et nous sommes un
peu perdus. Voilà le moment où nous voulons nous accrocher. Mais les badhas vous donnent des idées néfastes. Alors un
grand combat a lieu. A cet instant, quelle est la meilleure voie? La meilleure façon est d’oublier tout le reste. Oubliez que vous
êtes possédés, ou qu’il y a un badha ou n’importe quoi. Avec toute la force qui vous reste, vous devez vous agripper à Moi.
Mais notre style de dévouement est très à la mode et moderne: Sahaja Yoga c’est en touriste et Mère, c’est vraiment en passant.
Je suis désolée, mais ça ne va pas marcher. Je n’ai pas besoin de vous le dire, parce que si vous lisez le “Devi Mahatmyam”,
c’est suffisant. Même si vous lisez les 1000 noms de la Déesse, cela suffit: “Celle qui ne peut être atteinte qu’à travers la Bhakti.”
“Celle qui ne peut être atteinte que par le dévouement.” “Elle n’aime que Ses bhaktas”—Ses disciples.
Il n’est nulle part écrit qu’Elle aime les gens qui savent mieux parler, qui savent mieux argumenter, qui s’habillent mieux, qui
vivent mieux, qui sont dans un meilleur quartier—mais Elle aime Ses disciples. Et cette dévotion et ce dévouement ne doivent
pas être une frénésie ou autre chose, mais doivent être soutenus, continus, ininterrompus, toujours croissants. C’est la seule
façon, maintenant, de se développer davantage.
Pour nous, tant de petits problèmes sont importants: quelqu’un a une maison, quelqu’un a une admission à l’université,
quelqu’un a un travail à faire. Toutes ces préoccupations sont les dharmas qu’a décrits Shrī Krishna: “Sarva dharmanam
parityajya, mamekam sharanam vraja.” Abandonnez tous ces dharmas—tous ces soi-disant dharmas, comme le patni dharma
est le devoir d’une épouse, puis le pati dharma est le devoir d’un époux, puis le putra dharma est le devoir d’un fils, le pita dharma
est le devoir d’un père, le devoir d’un citoyen, le devoir d’un citoyen du monde. Tous ces dharmas doivent être abandonnés
complètement. Et vous devez vous en remettre complètement de tout votre cœur.
Je suis ce que Je suis, Je l’ai été, Je le serai. Je ne vais pas grandir davantage, ni diminuer. Il s’agit d’une personnalité éternelle.
C’est maintenant à vous d’obtenir de moi tout ce qui est possible. De profiter de votre naissance en ces temps modernes. De
grandir jusqu’à votre pleine maturité, d’être capable de réaliser le dessein complet que le Divin veut accomplir à travers vous.
Dès que ce dévouement commence, vous devenez dynamiques. En vous y accrochant.
Pour cela, la méditation est le seul moyen, Je dirais. Bien sûr, rationnellement vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous
pouvez M’accepter rationnellement. Emotionnellement, vous pouvez vous sentir plus proche de Moi dans votre cœur. Mais à
travers la méditation, remettez-vous en à Moi. La méditation n’est rien d’autre que l’abandon—c’est l’abandon total à Dieu. C’est
une tâche difficile pour un homme moderne dans les pays occidentaux. Il ne s’en remet qu’aux personnes qui hypnotisent, qui
l’hypnotise complètement, il devient esclave de ceux qui l’hypnotisent. Mais dans sa propre liberté, son ego est plus puissant
que son Esprit—dans sa propre liberté. C’est pourquoi tous les pays libres vont à vau-l’eau.
Parce que c’est l’ego qui joue son rôle, et non l’Esprit. Ils ne peuvent pas contrôler leur ego lorsqu’ils sont libres. Si quelqu’un
peut juste embrouiller leur ego et les hypnotiser, c’est seulement alors qu’ils vont bien—ils sont sous contrôle, ils s’abandonnent
complètement. C’est si évident à la façon dont ces faux gourous ont maîtrisé l’art de faire de vous des esclaves.
C’est de votre propre liberté, votre entière liberté, que vous devez vous en remettre.
Liberté ne signifie pas ego, il faut bien le comprendre. La liberté est tuée par l’ego. Non seulement tuée, mais aussi défigurée et
déshonorée, enlaidie. La liberté sous sa forme la plus subtile, c’est l’absence totale d’ego. Aucune aspérité, une forme tout à fait
cristalline, simplement comme une flûte afin que la mélodie de Dieu puisse être bien jouée. Voilà la liberté totale. Pas de
problèmes.
Nous devons réaliser que nous sommes dans la boue, la boue de l’ignorance, la boue du péché. L’ignorance entraîne le péché.
Comment devons-nous sortir de cette boue? Celui qui essaye de nous en sortir, tombera aussi dans la boue. Celui qui veut juste
s’approcher de cette boue, tombe dans la boue. Il en devient partie intégrante. Plus nous essayons de nous faire aider par les
autres, plus nous les attirons dans la boue et plus nous y descendons profondément.
Donc l’arbre de la Kundalinī doit grandir. Et, à partir de cet arbre, le Paramatma Lui-même, le Parabrahma Lui-même doit vous en
sortir.
Cet arbre sort de cette boue et le Parabrahma doit vous en sortir, un à un, vous prendre par la main et vous arracher de cette
boue. Mais, même pendant que vous êtes hissé, votre prise n’est pas suffisante, et de nouveau vous glissez en bas. Vous vous
soulevez un peu, et de nouveau vous redescendez. C’est très agréable d’en être sorti, mais vos pieds n’en sont toujours pas
complètement sortis. Vous n’êtes toujours pas parfaitement purifié. Tant que vous n’êtes pas nettoyé, comment pouvez-vous
être complètement béni? Vous devez être totalement béni par le Divin, enveloppé dans l’amour de Dieu.
Il est surprenant de voir comment les gens qui vont chez ces faux gourous sont attachés à lui ou attachés à elle, dans un
dévouement si remarquable qu’il vous ébahit. Ils deviennent juste comme des légumes! Jusqu’à ce qu’ils soient complètement

ruinés, ils continuent simplement à abandonner tout ce qu’ils ont.
Mais lorsque les gens viennent à Sahaja Yoga, ils ne s’abandonnent pas, mais ils sont nourris, ils sont soignés. Leur santé
s’améliore, leur richesse augmente, leur mental s’améliore, leurs relations s’améliorent, sur tous les aspects ils se sentent mieux,
leurs conditions de vie s’améliorent. Ils en obtiennent en permanence les bienfaits. Nous avez des ashrams qui sont
magnifiques, qui sont très bon marché, de la nourriture—tous ces avantages sont disponibles, ce qu’il y a de mieux, tout est là.
Mais nous ne réalisons pas à quoi servent tous ces bienfaits. Pourquoi y a-t-il toutes ces bénédictions? Pour votre ascension
spirituelle. Pour que vous sortiez complètement de cette boue.
Maintenant, vous devez y adhérer, vous devez vous dédier, vous devez être dévoués. Nous avons des réserves, nous cachons
des choses. Nous essayons d’être futés. C’est une situation risquée. Vous devriez tous essayer de voir en vous-mêmes la partie
qui est encore ainsi. Quels conditionnements vous interdisent ce dévouement, ce qui amène en vous ces réserves; quelle crainte,
quel ego, quel aspect traîne encore dans cette boue. Quels attachements, quels relations? Vous devez en sortir. Tant que vous
n’en sortirez pas complètement, ça ne fonctionnera pas.
Il n’y a pas de place ici pour les tièdes. C’est “maintenant ou jamais”. Le Christ l’a dit, Il a dit: “Donnez-Moi votre dévotion et votre
dévouement et ensuite laissez-Moi M’occuper du reste.”
Je reconnais ceux qui progressent en dévouement et en dévotion. J’ai vu des personnes tellement progresser. Vous n’avez pas
besoin d’être face à Moi, vous n’avez pas besoin de Me voir. Je n’ai pas à être là en personne. Tout est dans le Pouvoir
Omniprésent. Il a tout à fait Mon style, Il connaît la moindre chose sur vous. Et c’est seulement par votre Bhakti, par votre
dévotion et votre dévouement que vous pouvez M’atteindre. Ma réussite, c’est la manifestation totale de vos pouvoirs divins.
C’est très simple, rendu si simple. Je n’apprécie que les gens qui sont simples, innocents, qui ne sont pas rusés, qui sont
aimants et affectueux les uns envers les autres. Il est très facile de Me faire plaisir. Lorsque Je vous vois vous aimer les uns les
autres, dire du bien des autres, vous aider, vous respecter, rire aux éclats ensemble, apprécier d’être ensemble, la compagnie des
autres, alors Je reçois Ma première bénédiction, Ma première joie.
Essayez de vous aimer les uns les autres—dans le dévouement, parce que vous êtes tous Mes enfants, créés par Mon amour.
Dans le sein de Mon amour, vous avez tous résidé. C’est avec Mon cœur que Je vous ai donné ces bénédictions.
Je suis affectée, Mes mains tremblent et vous retombez dans la boue lorsque Je vous vois vous disputer entre vous. Ce sont
des jalousies et des mesquineries qui appartiennent à votre vie passée.
L’aide n’est pas tant ressentie sur un niveau grossier, mais c’est un sens bien plus profond de sécurité qui est donné à vos frères
et sœurs. Un amour profond devrait exister. L’égoïsme n’a pas sa place dans Sahaja Yoga. L’avarice n’a pas de place dans
Sahaja Yoga. Elle n’a pas de place. L’avarice est le signe d’un esprit très mesquin. Je ne vous dis pas de Me donner de l’argent
bien sûr. Mais cette façon de considérer l’argent, la manière dont nous nous y accrochons—les choses matérielles, la richesse
matérielle, les objets matériels, les possessions…
La plus grande possession que vous ayez, c’est votre Mère. C’est à travers Elle que vous avez vos frères et sœurs.
Libérez-vous de cette vie passée, de ce passé, de la boue. Cela devrait être terminé maintenant. Vous êtes tout à fait conscients
de la manière dont Je vous ai tous protégés, par Mon pouvoir d’Amour. Vous savez comment, à chaque instant, Je vous ai aidés.
Chaque élément de votre désir, Je Me suis avancée pour le réaliser. Comme Je l’ai dit, c’est l’un des aspects, les bienfaits. Mais
maintenant votre évolution doit venir de vous. Votre ascension doit venir de vous.
Cela doit être géré par vous, et par vous seul. Pas par un autre Sahaja Yogi ou par Moi. Je peux seulement vous faire des
suggestions. Non seulement des suggestions, mais des mises en garde. Et tout est à portée de main. Tout est si bien organisé.
Je suis informée. J’en suis informée auparavant. Vous n’avez besoin d’aller nulle part. Tout est à l’intérieur de vous. Vous n’avez
pas à donner d’argent, vous n’avez pas à donner quoi que ce soit. Mais développez ce dévouement en vous.
Vous voyez, cet homme qui M’a interviewé a dit que les chômeurs sont manipulés par les politiciens. “Que ce soit Dieu qui vous
manœuvre!” Mais comment? Supposons que J’aie un pinceau à la main et que Je veuille peindre quelque chose. Et que ce
pinceau Je ne puisse le manipuler. Car le pinceau est anguleux, il est pénible à saisir. Il n’est pas pratique à utiliser, ou bien vous
pouvez dire que vous n’êtes pas à l’aise, que c’est incommode. Comment pouvez-vous l’utiliser?
Le dévouement est la façon la plus simple de se débarrasser de tous vos défauts, de tous vos problèmes, de tous vos badhas.
Maintenant observez cela en vous: êtes-vous dévoués? Ceux qui Me suivent avec fanatisme ne sont pas non plus dans le vrai. Il
ne devrait y avoir aucun fanatisme là-dedans. Tout l’ensemble devient quelque chose de tout à fait logique. Il n’y a là aucun
fanatisme.
Par exemple si quelqu’un dit : “Maintenant je dois aller chez le médecin, voir un médecin.” Alors la personne fanatique dira: “Ah !
Je ne vais pas voir le médecin. Je n’y vais pas parce que Mère M’a dit qu’Elle prendrait soin de moi.” Et lorsqu’elle tombe malade,

elle viendra voir Mère et se plaindre: “Mère, Vous m’aviez dit que Vous preniez soin de moi, alors comment se fait-il que je sois
tombé malade?” Cela, c’est du fanatisme.
Comment s’en remettre? En votre for intérieur, vous devriez dire: “Elle est la Mère, Elle est là, c’est Elle mon médecin. Qu’Elle me
traite ou pas, qu’Elle me guérisse ou pas, je n’ai rien à dire. Je ne connais qu’Elle. Je ne reconnais personne d’autre.” C’est très
logique. La logique est que Mère est l’aspect le plus puissant. Cela, vous le savez logiquement, c’est vrai. Et si Elle est ainsi, Elle
me guérira. Mais si Elle ne me guérit pas, c’est Son pouvoir, c’est Son choix. Si Elle veut me guérir, Elle me guérira. Si Elle ne veut
pas me guérir, comment puis-je Lui imposer ma volonté?
C’est comme le dévouement de Shrī Ganesha. Lorsque Sa Mère a dit : “Bon, entre les deux frères, Kartikeya et Lui, celui qui fera
le tour de la Mère Terre le premier aura le premier prix.” En fait, le pauvre Ganesha avait un petit rat pour Se déplacer. Mais il
avait de la sagesse! Et Kartikeya avait un paon très rapide, qui pouvait volait. Il regarda le pain et Il se dit: “Qui est plus grand que
Ma Mère? Elle est l’Adi Shakti! Et qu’est cette Terre? Qui a créé cette Terre? C’est Ma Mère qui l’a créée. Qui a créé ce Soleil?
C’est Ma Mère qui l’a créé. Qui est plus grand que Ma Mère? Personne d’autre. Pourquoi ne pas faire seulement le tour de Ma
Mère? A quoi bon faire tout le tour de la Terre entière?” Et bien avant que Kartikeya n’arrive, Il était assis avec Son cadeau à la
main !
Son innocence Lui a donné la sagesse de comprendre. Voilà la logique. C’est très logique. Et il est aussi très logique de penser:
“Mère ressent ma douleur plus que moi je la ressens.” Que diriez-vous lorsque le Christ a été crucifié pour Sa Mère? Elle était
Mahalakshmi Elle-même—si puissante! Elle a fait que Son fils sacrifie Sa vie, souffre comme un être humain. C’était terrible!
Faire Se sacrifier Votre fils alors que Vous avez en main tous les pouvoirs pour détruire tout le monde! Mais c’était une tâche
très délicate de créer cet Agnya Chakra.
Qu’est-ce que cela veut dire? Cela signifie-t-il qu’il manquait quelque chose à Sa dévotion? Au contraire, Elle était si sûre de Lui,
de Sa dévotion, qu’Elle a pu Lui demander de le faire. Alors, lorsque vous attendez de Mère qu’Elle fasse quelque chose pour
vous, il y a des personnes qui disent: “Bon, Mère, je prépare cette thèse, il faut que je la termine.” D’accord, faites un bandhan,
vous l’aurez. “Mère, j’essaie de découvrir telle chose.” D’accord, vous la découvrez. “Mère, j’essaie d’avoir ce travail.” Vous
l’obtenez. En fait, c’est l’inverse.
Combien ont du dévouement, celui du Christ? Personne. C’est un fait! Pourquoi est-Il le frère aîné? Parce que personne n’est
comme Lui. Il a traversé tout cela, ces horribles souffrances, parce qu’Il faisait partie intégrante de Sa Mère. Elle a souffert bien
plus que Lui. Elle a aussi enduré cette souffrance dans un but supérieur, pour un bonheur plus grand, pour une vie plus grande,
pour une vie plus élevée. Voilà le véritable dévouement.
Mais ces faux gourous peuvent en tirer avantage. Lorsqu’ils font souffrir les gens, ils disent: “Après tout, vous devez souffrir!”
Voyez comment ils inventent! “Vous devez souffrir parce que, après tout, vous devez souffrir, sinon vous ne pouvez pas
commencer!” C’est une interprétation très subtile. C’est très subtil. Cela vous fera comprendre que, dans Sahaja Yoga, au début
vous êtes nourris, vous êtes éduqués. Vous êtes entraînés, vous êtes corrigés. Et dans toutes les choses que vous faites après
cela, les souffrances ne sont plus des souffrances pour vous, parce que vous êtes devenu l’Esprit.
“Nainam cchidanti shastrani, nainam dahati pavakah. Na chainam kledayantyapo, na shosayati marutah.” Il ne peut être tué par
aucune arme. Il ne peut être abattu ou emporté par aucun vent. Il ne peut être brûlé par aucun feu. Il n’y a aucun moyen de Le
détruire. C’est cet Esprit que vous êtes.
Donc, vous avez reçu la nourriture maintenant. Vous avez grandi, vous êtes nourris. Lorsque les gens voient des Sahaja Yogis, ils
disent: “Oh, ils sont comme des fleurs ! Leurs visages brillent! Comme ils sont confiants, comme ils sont dignes, comme ils sont
beaux!”
Mais dans quel but? Pour être les roues du Chariot de Dieu.
Vous devez supporter le pire, et des sacrifices—qui ne sont plus des sacrifices pour vous, car l’Esprit donne, Il ne se sacrifie
jamais. Sa qualité est de donner. Ainsi, vous ne sacrifiez pas, vous donnez simplement.
D’abord la mère connaît les douleurs de l’accouchement. Bien. Elle a tous les problèmes. Bien. Lorsque l’enfant grandit, alors il
soutient sa mère. Il est le fils, plein de fierté. Elle est fière, elle est fière de lui et il est fier d’elle. Ils font face ensemble, ils mènent
le combat ensemble. Cela n’est possible que si vous acceptez le dévouement complet et la préparation nécessaire à la future vie
d’un Sahaja Yogi.
Une vie qui de l’extérieur a l’air d’être un combat, un problème, mais qui à l’intérieur est particulièrement épanouissante.
Autrefois, lorsque des Sahaja Yogis venaient Me voir, pour eux, même s’asseoir par terre était un trop grand sacrifice. Même
enlever leurs chaussures était un grand sacrifice. Hier au programme, trois personnes sont parties brusquement parce qu’on
leur demandait d’enlever leurs chaussures. C’est comme si quelqu’un leur rasait le crâne. Ils se sont vraiment enfuis.

Mais pourquoi grandir dans Sahaja Yoga? Il faut grandir, s’affirmer, comme de grands enfants d’une grande Mère.
La tâche est immense. Ce travail ne peut pas être fait par des gens moyens et médiocres. Les gens apeurés, craintifs, arrogants,
insolents ne peuvent pas le faire, ils n’en ont pas le courage.
Revenons au dévouement dans la méditation. Il faut pratiquer un dévouement total dans la méditation. Ce n’est pas pour votre
bien maintenant que vous le faites. Soi-disant le vôtre. Au début, vous étiez un petit bébé, une petite chose. Maintenant vous
êtes cet être collectif, donc vous ne faites rien pour vous-mêmes, mais pour cet être collectif. Vous grandissez pour devenir
conscients de ce tout que vous allez devenir. Votre travail, votre argent, votre femme, votre mari, vos enfants, votre père, votre
mère, vos amis—toutes ces considérations sont terminées maintenant. Vous devez tous prendre la responsabilité de Sahaja
Yoga. Chacun d’entre vous en est tout à fait capable, vous avez été élevés pour cela. Agissez comme vous l’entendez, selon vos
capacités. Avec un dévouement total, vous y arriverez. Le dévouement, c’est l’essentiel.
Le dévouement total est pour vous le seul moyen de grandir davantage.
Il y a certains Sahaja Yogis qui ne sont pas très bons. Nous devons les laisser tomber. Nous ne pouvons pas les garder. N’ayez
pas d’affinités avec eux. Ce n’est pas bon. S’ils s’améliorent, nous les reverrons. Mais laissez-Moi faire. Ne leur consacrez pas
vos efforts ni votre attention. Vous devez grandir. Vous étiez des chercheurs, puis vous avez trouvé, maintenant vous vous en
êtes nourri, maintenant vous avez grandi. Dans quel but? Pour vous affirmer. De même que Je vous fais face aujourd’hui, vous
devez faire face aux autres, vous devez faire face aux gens.
Le dévouement ne veut pas dire que vous ne parlez pas de Sahaja Yoga. Beaucoup de gens pensent que garder le silence est la
voie du dévouement. Vous devriez être seulement en méditation. Mais vous devez encore en sortir.
Annoncez à toutes les nations, annoncez à tous les peuples partout ce grand message: le temps de la Résurrection est arrivé,
maintenant, en ce moment, et vous êtes tous capables d’y parvenir.
Si quelqu’un essaye de se moquer de vous, avec toute votre compréhension, votre sagesse, essayez de lui expliquer. Les
préférences individuelles doivent être sacrifiées: “J’aime ceci, j’aime ceci, j’aime cela.”, cela doit être abandonné. Cela ne signifie
pas que vous devenez tous comme des machines, non. Mais l’asservissement de ce “je” doit être abandonné. L’asservissement
aux habitudes doit être abandonné.
Vous en serez surpris, une fois que vous aurez ce dévouement, vous mangerez peu. Parfois vous pourrez ne pas manger du tout.
Vous n’avez même pas besoin de vous rappeler le repas. Vous ne vous rappellerez même pas ce que vous avez mangé, vous ne
vous rappellerez même pas où vous avez dormi, comment vous avez dormi. C’est une vie qui sera comme un télescope, en
expansion!
Vous créerez votre propre vision, vous l’atteindrez, vous la réaliserez. Vous avez l’air de gens si simples et ordinaires, mais vous
ne l’êtes pas. C’est dans le dévouement, dans la dévotion totale, que vous devez le faire maintenant, non pas pour votre propre
bienfait, pour votre propre réussite—cela, c’est terminé maintenant—mais c’est pour sortir complètement de la boue et vous
dresser sur la terre ferme en chantant bien haut les louanges de votre Père.
Ceux qui sont dans la boue, quelle musique peuvent-ils produire? Quels chants peuvent-ils chanter? Quelle sécurité peuvent-ils
donner? Quelle aide peuvent-ils apporter aux autres?
Vous devez en être sortis, complètement. Une sagesse résolue est nécessaire pour cela, tenace! A chaque instant. Ce n’est pas
la peine d’accuser votre côté gauche et votre côté droit. Pas du tout. Sortez-en simplement. Accrochez-vous à Lui: le
Parabrahma est venu S’occuper de vous. Accrochez-vous à Lui. Même la mort doit reculer, alors pourquoi se préoccuper de ces
choses mineures?
En fait, le nom de votre Mère est très puissant. Vous savez que c’est le nom le plus puissant, plus que tous les autres noms, c’est
le mantra le plus puissant. Mais vous devez savoir comment l’invoquer. C’est avec dévouement total que vous devez invoquer ce
nom. Ce n’est pas comme avec un autre nom. Vous savez qu’en Inde, lorsqu’on invoque le nom du Guru, on se tire les
oreilles—lorsqu’on invoque le nom de son Guru. Cela signifie: “Si, en invoquant ce nom, je fais une erreur, s’il te plaît,
pardonne-moi!” Voilà ce que cela veut dire.
Ce mantra est un mantra très puissant. Tout ce dont vous avez, c’est du dévouement, de la dynamite du dévouement.
Aujourd’hui, J’ai dit [à Rita] que toutes les marguerites d’Angleterre ont un parfum maintenant. Elle ne pouvait pas y croire, elle a
dit: “Je n’en ai jamais entendu parler. Au contraire, j’ai toujours pensé que les marguerites n’avaient pas de parfum et que
c’étaient des fleurs à l’odeur très bizarre.” J’ai répondu: “Eh bien, ces marguerites que tu as, va simplement les sentir.”
Lorsqu’elle les a senties, elle était étonnée! Surprenant! Comme c’est subtil! Ce sont les fleurs les plus odorantes d’Angleterre
aujourd’hui. C’est simplement le nom , qui signifie Nishkalanka, c’est-à-dire Nirmala, qui veut dire complètement sans aucune

mala. Quelle est cette mala? C’est cette boue. Sans aucune boue, Nih. Absolument!
La joie du Sahasrara appelée Nirananda, depuis longtemps. Depuis les temps anciens, elle est appelée Nirananda ou
Nirmala-ananda. Alors beaucoup l’appellent Nirmala-ananda ou Nirananda. Cette joie est la joie dont vous vous réjouissez même
lorsque vous êtes crucifié. Cette joie est la joie dont vous vous réjouissez même lorsque vous êtes empoisonné. Même sur votre
lit de mort, vous vous réjouissez de cette joie. Cette joie, c’est Nirananda.
Alors soyez préparés pour la seconde phase. Vous êtes devant. Je n’ai besoin que de très peu de temps. Mais J’ai besoin
véritablement de personnes à la sagesse et au dévouement inébranlables. Inébranlables. Même une seconde elles ne doivent
pas partir de ce côté-ci ou de ce côté-là. Alors, nous pouvons progresser vite, nous pouvons avancer pour mener bataille.
Peut-être êtes-vous maintenant conscients des subtilités de la négativité. Comment elle utilise son pouvoir—qui bien sûr est
limité—pour détruire l’œuvre de Dieu. Et comment vous devez être vigilants, préparés et dévoués.
Cela, Je ne peux le dire qu’à vous, Je ne peux pas le dire aux gens qui viennent à Caxton Hall. Certains d’entre eux sont tièdes,
certains d’entre eux sont absolument nouveaux et naïfs et certains d’entre eux sont absolument de troisième classe. Mais ici,
comme vous êtes devant Moi aujourd’hui, Je veux vous dire très franchement, comme Krishna l’a dit seulement à Arjuna: “Sarva
dharmanam parityajya mamekam sharanam vraja.” Il n’y a pas d’autre solution.
Vraja signifie celui qui est né deux fois, comme une personnalité vraiment solide. Lorsque vous êtes solides, alors vous devez
vous dévouer. Lorsque vous êtes perfectionnés, alors vous devez vous dévouer.
Cela vous aidera à sortir de la boue et ensuite cela aidera la Grande Cause. Personne ne le comprend: “ Pourquoi Mère
essaye-t-Elle de m’aider?” Ils pensent qu’Elle est trop généreuse. Je ne le suis pas. J’ai beaucoup de bon sens. Parce que vous
êtes ceux qui êtes capables de manifester la joie de Dieu sur cette Terre. Vous êtes les flûtes qui vont jouer la mélodie de Dieu.
Vous allez être utilisés et manœuvrés par Dieu. Je fais tout cela pour vous perfectionner, pour que vous soyez les plus beaux
instruments de Dieu, que vous soyez le bon instrument de Dieu.
Je ne sais pas si vous comprenez combien la vie serait douce et belle. Une vie de dévouement, avec une compréhension
logique. Un dévouement complet, extrayant toute cette nourriture spirituelle et en la dévouant à un but supérieur. Un peu comme
les feuilles qui extraient leur couleur des rayons du soleil, obtiennent cette couleur pour elles-mêmes, dans un but supérieur, afin
qu’elles puissent être utilisées plus tard par les êtres humains.
Rien sur cette Terre ne fonctionne dans l’autre sens. Tout fonctionne dans un but précis, mais un but si désintéressé, si large, si
grand, si dynamique!
Vous devenez l’Océan, vous devenez la Lune, vous devenez le Soleil, vous devenez la Terre, vous devenez l’Ether, le firmament et
vous devenez l’Esprit. Vous travaillez pour tous ces principes. Vous devenez toutes les étoiles et tous les univers, et vous
assumez leur travail.
Voilà ce qu’il en est. Parce que vous avez accédé à votre principe, à votre tattwa. C’est ainsi que vous accédez au tattwa de tous.
Mais soyez dévoués à ce tattwa, parce que Je suis le principe de tous ces tattwas. Je suis le tattwa. “Tattwam asi.” Je suis le
Principe. Je suis la Kundalinī. Je suis l’Essence.
Nous pouvons seulement comprendre un dévouement envers quelque chose qui semble plus grand, de manière grossière, qui
apparaît de manière grossière. Mais nous n’arrivons pas à nous dévouer à quelque chose qui est bien plus subtil, qui est bien
plus minuscule, qui est bien plus profond, qui est si efficace, qui est si dynamique, si universel et si éternel. Nous n’arrivons pas à
penser nous dévouer à cela. Nous pouvons nous en remettre à quelqu’un qui ressemble à une montagne, qui vient nous
opprimer comme une montagne, qui est comme Hitler, qui est comme un faux gourou.
Mais vous en remettre à votre être plus subtil –que vous ne pouvez pas voir de vos yeux, qui est inaudible, mais en réalité si
puissant. Comme la bombe atomique, lorsque la fission de l’atome a lieu—lorsqu’il n’y a pas fission, il se trouve partout. Mais au
niveau le plus subtil, il est si dynamique que, lorsque vous acceptez [ce dévouement], il devient une énergie si dynamique.
Comme votre attention est maintenant parvenue à ce niveau plus subtil de l’univers, allez-y encore de plus en plus
profondément.
La terre qui conduit l’extrémité de la racine vers la source d’eau est identique à la source. Votre Kundalinī est identique à l’Adi
Kundalinī et à Son pouvoir, le Parabrahma.
Toutes choses doivent être comprises après la Réalisation, et après la maturité. Avant cela, ce n’est pas possible. C’est
pourquoi, ces huit dernières années, Je ne vous ai pas expliqué ces choses. J’étais en termes très protecteurs et doux avec
vous. Et Je vous ai toujours fait sentir que vous Me rendiez service. Ce n’est pas une dette.
Au-delà de toutes ces conceptions, vous êtes devenus votre Soi, prêts maintenant à être responsables, à être ce pour quoi vous
avez été créés.

De même qu’un bateau est construit, est conduit en mer, testé pour savoir s’il tient la mer, afin de partir alors naviguer en pleine
mer, voici la seconde phase, où vous devez partir naviguer, lorsque vous connaissez tout du navire, tout sur la mer. Avec une
liberté et une sagesse totales, vous devez naviguer maintenant. Sans craindre les tempêtes, ni les coups de vent, ni les
ouragans, parce que maintenant vous connaissez tout. Votre tâche est de les traverser.
Que Dieu vous bénisse!
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Adi Shakti Puja. Cowley Manor Seminar. Cheltenham (UK), 1 August 1982. English transcript: IBP verified Traduction Vér1 –
version 31/01/2013 (Informellement, avant le discours du puja, s’adressant à quelques personnes) Shri Mataji : Aidez-le, une
personne seule ne peut pas le faire, quelqu’un d’autre, Marcus, Nick, n’importe qui, aidez-le. C’est trop pour une personne seule,
aidez-le s’il vous plait. Alan, allez dire à Bai de m’apporter Mon mouchoir de Mon … J’ai Mon … – Non, non, c’est tout bon, c’est là,
avec Mon sac. L’avez-vous apporté ? Oui, il est là. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas ! Quelqu’un : Voilà Votre sac,
Mère. Shri Mataji : Est-ce que les américains sont venus, ceux qui ont fait le Puja, sont-ils arrivés ? Est-ce qu’ils sont là ?
Quelqu’un : Oui. Shri Mataji : Oh, ils sont là, alors tout va bien. Et dans ces nouveaux centres, avez-vous commencé à faire des
Pujas quelque part ? Non, les vôtres (parlant à un leader particulier, indien probablement) c’est très bien, Je parle de l’Angleterre.
Gavin : N’importe quel centre en Angleterre où nous avons de nouvelles personnes ? … Shri Mataji : Cheltenham, par exemple. Où
est Alan ? Demandez-lui. Quelqu’un : Il vient juste de sortir. Gavin : N’importe quel centre en Angleterre, y a-t-il de nouvelles
personnes ici actuellement ? Shri Mataji : Si vous leur avez déjà parlé du Puja, Je n’y vois pas d’inconvénient, mais s’ils n’en ont
jamais entendu parler, alors vous devez faire attention, pour qu’ils en aient une bonne opinion [ou pour leur propre bien]. Je suis
désolée d’avoir à dire cela car hier le poids du travail était trop important, vous savez, Je ne pouvais même pas parler et en plus
lever leur Kundalini était comme soulever des centaines d’ânes sur leurs têtes, c’était trop ! Et tous ces gens à moitié convaincus
sont comme des rabat-joie, ils ne sont pas intéressés et ils ne veulent pas que les autres s’y intéressent. Ils vont argumenter
avant le programme, avant la réunion, et particulièrement avant que le Puja commence. Parce qu’ils ne veulent pas que vous
profitiez des fruits du Puja, ils vont donc gâcher votre attention, ils vont argumenter, discuter … … Asseyez-vous donc. Qu’y a-t-il à
argumenter dans Sahaja Yoga ? Vous n’avez qu’à prendre, c’est tout, vous devez prendre, il n’y a pas à discuter. Combien vous
absorbez est la question. Et le pire c’est qu’ils ne veulent pas se développer mais vous rabaisser. Alors il faut leur donner à
l’avance quelques explications sur le Puja et ensuite ils vont commencer à comprendre la valeur du Puja. Sinon, comment
voulez-vous qu’ils comprennent ? Voyez-vous, c’est au-delà de leur compréhension. Donc vous ne devriez pas leur permettre
d’assister à des Pujas, c’est le minimum, et parfois aussi à des séminaires. Car les séminaires sont destinés à des gens qui
pratiquent déjà Sahaja Yoga, pour intensifier leur conscience, pas pour des gens à moitié convaincus qui doutent comme des
Saint Thomas. Ces gens sont absolument inutiles, vous ne devriez pas les amener à des séminaires ! Que ce soit votre fils, père,
mère, sœur, mari, femme, personne. Vous ne devriez pas amener n’importe qui, qui n’est pas un Sahaja Yogi éveillé, car les
séminaires sont faits pour un travail intense. Et ce que Je vois, ces gens sont toujours en train d’argumenter avec Moi, ils sont
les premiers à questionner, ils ont toujours quelque chose à dire (Shri Mataji rit). Ce sont les seuls. Les Sahaja Yogis restent
tranquilles et reçoivent [les vibrations]. Et même tant pis si cela arrive, mais que se passe-t-il lors d’un séminaire ? Vous devez
recevoir plus et eux ne reçoivent rien. Leur attention est à l’extérieur, ils dérangent tout le monde. Donc les séminaires sont
même en quelque sorte plus importants qu’un ashram car dans un ashram on peut les chasser. Mais ici, en allant chaque fois
dans un endroit différent, nous devons nous débattre contre tout l’environnement, l’endroit lui-même doit être nettoyé, tout doit
être fait. Et en plus vous avez ces gens terribles tout autour, que vous devez convaincre. S’ils ne sont pas convaincus, alors
pourquoi sont-ils là ? Pourquoi ont-ils dépensé tant d’argent pour venir ici ? Soyez sûrs qu’ils ne sont venus que pour nous
déranger. Je suis désolée que nous devions agir comme cela. Je souhaiterais que les gens soient simples, francs, pas
compliqués et sensibles, mais ils ne le sont pas. Ils ne sont pas sensibles. Ils ne comprennent pas ce qu’ils font. En agissant
ainsi, ils se détruisent eux-mêmes sans aucun doute, et aussi une partie d’entre vous, et ils Me dérangent également. Hier, c’était
trop lourd, vous le savez. C’était un sujet si profond, et c’était trop dur pour Moi. S’ils disent qu’ils se sentent mal, dites-leur : «
Désolés, nous ne pouvons pas vous aider ». Voyez-vous, il y a certaines occasions où nous devons avoir la liberté de choisir ceux
qui peuvent venir ou pas.. C’est le cas lorsque nous devons fermer la porte. Et rien de mal à cela car vous devez vous armer plus
pour pouvoir les sortir de là. Cela a toujours été notre habitude, depuis longtemps et rien de nouveau à ce sujet, chacun le sait. Et
pas seulement en Angleterre ou ailleurs, même en Inde, nous ne laissons jamais personne entrer pour un Puja s’il n’est pas
Réalisé ou s’il n’est pas un Sahaja Yogi. Depuis le tout début, quand nous avons essayé, nous avons trouvé que c’était très
difficile. Donc J’espère qu’il n’y a personne assis ici avec un esprit sceptique. Si c’est le cas, il devrait très sincèrement quitter la
salle et nous laisser seuls, pour notre évolution. Quiconque aurait des doutes devrait être assez gentil et généreux à ce sujet.
C’est un travail très sérieux que nous faisons. Il ne s’agit pas de faire de l’argent ou de fonder une entreprise ou de construire une
maison ou quelque chose de ce genre. Ce n’est même pas juste de créer des mondes, c’est bien plus que ça, c’est un travail très

sérieux que nous faisons et nous ne voulons pas qu’on gêne notre attention. Même certains Sahaja Yogis que je connais sont à
moitié impliqués ; ils devraient être corrigés, très bien, cela ne fait rien, mais ils ont été exposés à des Pujas donc cela ne leur
fera que du bien, pas du mal. Mais pour les gens qui ne croient pas en Dieu et qui sont allergiques à Dieu, n’importe quel travail
que vous fassiez au nom de Dieu, ils sont si allergiques qu’ils réagissent. Ce sont des réactions anti-Dieu et elles s’expriment de
différentes et drôles de manières. Tous les Sahaja Yogis devraient savoir cela, donc pas la peine de persévérer avec eux. Vous
devriez découvrir cette allergie qui existe en eux et leur dire : « Désolés, nous n’avons rien à faire avec vous ». Donc c’est pour les
gens qui doivent avoir le privilège de cette dévotion. Aujourd’hui c’est particulièrement un grand privilège car cela n’a pas été
planifié mais cela a fonctionné, très bien fonctionné. Hier nous avons fait pas mal de nettoyage, donc aujourd’hui vous pouvez
dire à votre intellect de se reposer un peu. Dites à vos pensées de s’arrêter pendant un moment de façon à recevoir, à recevoir le
plus possible. Chacun de vous a bien reçu mais vous devez recevoir encore plus. Il y a une capacité en vous pour recevoir. Le
Puja, comme Je vous l’ai dit plusieurs fois, n’est pas pour Moi, du tout, soyez-en sûrs. Je suis bien mieux sans cela. Car, lorsque
les déités enthousiastes commencent à émettre des vibrations à votre demande, car vous êtes des saints, voyez-vous, elles
deviennent très enthousiastes. Et elles sont là, toutes affairées, vous savez. Elles sont là sagement en train d’attendre leur
chance, voyez-vous, pour émettre des vibrations, pour vous sauver, voyez-vous, elles sont impatientes. Elles émettent tellement
de vibrations qu’elles en perdent. Attendez-les juste, seulement attendez-les. Elles veulent vous sauver, elles veulent vous
donner, elles sont si impatientes dans leur anxiété, voyez-vous. J’aime voir la façon dont elles sont anxieuses. Mais vous
n’absorbez pas et alors J’ai un problème. Une fois qu’elles ont donné, elles ne veulent pas reprendre. Et comme vous n’absorbez
pas, cela va dans l’atmosphère et disparaît quelque part. C’est dirigé vers vous et vous ne le prenez pas ; donc où cela va-t-il ?
Cela s’accroche dans Mes chairs, cela Me fait mal. Alors vous devriez absorber plus, absorber plus. Et juste avant le Puja vous
devriez dire : « Mère, faites-en sorte que j’absorbe davantage du Divin ». Priez juste avec la sincérité de votre cœur, dites juste
cela. Il y a un autre beau geste que j’ai vu, en Ouzbékistan, qui est très beau. Ils mettent leurs deux mains sur leur cœur comme
ça, et ils le pressent, en baissant leur tête pour demander. Voyez-vous, cela crée une sorte de vide. C’est comme cela qu’ils
s’inclinent (long silence). C’est magnifique ! C’est très beau aujourd’hui. Alors faites venir les enfants ici. (Quelques mots en
Hindi) Maintenant, asseyez-vous ici, tous, asseyez-vous, ça va ? Asseyez-vous maintenant, asseyez-vous ! Maintenant, venez, et
Matthew est en train de venir aussi, assieds-toi ici, assieds-toi, viens, voyons, assieds-toi. Maintenant, tous les enfants sont très
sages, ils vont s’asseoir. Venez, asseyez-vous, gentiment. (Quelques mots en Hindi avec un enfant, une sorte de plaisanterie)
(Continuant en anglais avec l’enfant)… Très bien, maintenant tu devrais me donner les fleurs, et ce serait bien pour toi d’avoir des
vibrations. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. La pauvre Nishi n’en a pas. Maintenant donne-Moi celles-là, à Moi, donne-les
Moi maintenant. Donne-les Moi. Donne à Mère. Très bien, donne ça aussi ! L’enfant (pas clair) : Mais Vous en avez une. Shri
Mataji : Donne aussi. Merci. Merci bien! (Un mot à part qui ressemble à : “Ah, le système!”) Très bien, alors maintenant nous
pouvons faire le Puja, n’est-ce pas ? Mettez juste une Thika sur lui. Mettez-en à chacun, pas au Pujari … Très bien. C’est du kajal ?
Non, ne mettez pas du kajal. Il va ressembler à Bhairava ! (rires). Donnez. Que Dieu vous bénisse. Très bien. Maintenant les
enfants devraient s’asseoir comme cela, très bien, sur les côtés, pour le Puja à Ganesha, comme cela, droit. Pour que tout le
monde puisse prendre une photo, asseyez-vous comme cela. Ça va ? Ah, ils doivent prendre des photos. Oui, bien, bien. Oh, alors
asseyez-vous ici. Asseyez-vous, bien. Très bien, c’est très bien. Mais vous devez enlever vos chaussures ! On ne peut pas garder
ses chaussures ici, enlevez vos chaussures. Enlevez vos chaussures, tout le monde doit enlever ses chaussures, enlevez,
enlevez, enlevez les chaussures. Oui. Très bien. Asseyez-vous comme cela. Sur les côtés ! (en Hindi, à peu près comme :
Shuddhi mein Ganesha Puja ?) Le Pujari en Hindi : Oui, oui, Shri Ganesha Puja. Le Pujari en anglais : Pour commencer, nous
ferons d’abord l’invocation du Puja, puis le Puja au Seigneur Ganesha. Et cela sera suivi par le Puja à l’Adi Shakti, Mataji Shri
Nirmala Devi. Dans le Devi Bhagavad Purana, il est écrit que le Puja à l’Adi Shakti est le plus grand des Pujas qui puisse être fait
par un être humain. Shri Mataji : C’est pourquoi vous êtes privilégiés. Le Pujari : Même les Dieux, ils le font. Shri Mataji : Aucun
d’entre eux. Ils ont juste touché Mes pieds. Aucun d’entre eux ne M’a fait un Puja. Croyez-moi. (Des enfants sont en train de rire)
Shri Mataji (doucement, je suppose en s’adressant à un enfant … ) : Très bien, assied-toi Le Pujari commence et les yogis
continuent : « Om Twameva Sakshat, Shri Ganesha Sakshat, Shri Adi Shakti Sakshat, Shri Bhagawati Sakshat, Shri Mataji, Shri
Nirmala Devi Namoh Namaha. …. » (La plupart des yogis répètent le Mantra de Shri Ganesha tandis que quelques-uns
commencent le Mahamantra) Shri Mataji : Une personne devrait le dire, puis vous pouvez répéter, c’est mieux. Et Aradhana, où
est-elle ? Est-ce qu’elle est venue ? L’enfant : Elle est là-haut, Mère. Le Pujari : Nous allons recommencer. D’abord Seigneur
Ganesha, puis Mahalaksmi, Mahasaraswati, Mahakali, Puis Seigneur Kalki, et puis Seigneur Kalki et Sahasrara Swamini. Un yogi :
Trois fois Shri Ganesha ? Chacun, combien de fois le Ganesha mantra ? Le Pujari : Chacun une fois, je crois… (Chacun récite le
mantra à Shri Ganesha, suivi du Maha Mantra.) Le Pujari : Maintenant les noms du Seigneur Vishnu : Om Shri Keshavaya

Namaha, Om Shri Narayanaya Namaha, Om Shri Madhavaya Namaha, Om Shri Govindaya Namaha, Om Shri Vishnuve Namaha,
Om Shri Madhusudanaya Namaha, Om Shri Trivikramaya Namaha, Om Shri Vamanaya Namaha, Om Shri Shridharaya Namaha,
Om Shri Hrishikeshaya Namaha, Om Shri Sankarshanaya Namaha, Om Shri Vasudevaya Namaha, Om Shri Pradyumnaya
Namaha, Om Shri Aniruddhaya Namaha, Om Shri Purushottamaya Namaha, Om Shri Aghokshajaya Namaha, Om Shri
Narasimhaya Namaha, Om Shri Achyutaya Namaha, Om Shri Janardanaya Namaha, Om Shri Padmanabhaya Namaha, Om Shri
Damodaraya Namaha, Om Shri Upendraya Namaha, Om Shri Haraye Namaha, Om Shri Krishnaye Namaha. Sakshat Shri Adi
Shakti Bhagavati Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. Version 2019-0723 Partie 2 Shri Mataji : Pourquoi ces vingt et un
noms sont-ils dits avant chaque puja, avant même la rénovation actuelle de celle-ci ? D'abord, vous devez vénérer Shri Ganesha.
Mais même avant de vénérer, pourquoi ces noms sont dits, il est important de le comprendre. Tout a un pourquoi. Parce que ce
sont les vingt et un canaux de votre Sushumna, vingt et un canaux, nous devrions dire, dans cet Ida complet, Pingala et
Sushumna Nadi. Donc pour vous élever, pour absolument vous donner l'ascension, vingt et un canaux en Ida, Pingala,
Sushumna. On pourrait donc dire sept canaux dans le Sushumna Nadi. Mais ces sept canaux sont divisés en trois fois sept.
Donc, chaque canal a vingt et un canaux (intérieurs ? Incompréhensible). Donc le Sushumna Nadi a aussi vingt et une canaux.
Les Nadis de gauche sont comme vous le savez - peut-être savez-vous, je ne sais pas si vous connaissez les noms ou non. Et le
côté droit aussi, comme Gayatri, Parvati et tous ceux-là sont sur le côté droit. Et les gauches s'appellent Chamundi, et tous ceux
du côté gauche, il y en a sept. Maintenant, le chemin central a vingt et un canaux et a vingt et un pouvoirs. Et leurs divinités sont
nommées d'après les vingt et un aspects de Shri Vishnu. Et c'est pourquoi ces vingt et un aspects sont d'abord dits, de sorte
qu'en vous tous ces vingt et un canaux sont éveillés. En vous, tout d'abord. La Puja est un double aspect, qu'une coupe doit être
fabriquée et qu'ensuite cette source doit être ouverte. Vous êtes donc la coupe. La Sushumna est le canal par lequel vous
aspirez. Ainsi, pour ouvrir la Sushumna, on dit ces vingt et un noms. Pourquoi d'abord Shri Ganesha ? Parce que Shri Ganesha
est le commencement du désir. Et la fin du désir. Vous commencez avec Ganesha et vous finissez avec Ganesha. Et c'est
pourquoi Shri Ganesha est vénéré. Dans le sens inverse maintenant, la source. Quand vous dirigez votre attention vers la source,
vous l'adorez, et quand vous voulez inciter ou ouvrir votre propre être, alors vous la chantez. C'est la différence entre adoration et
mantra. Si tu dis juste un mantra, tu t'ouvres. Mais quand vous adorez et chantez, alors vous puisez à la source. Je ne sais pas si
Je l'ai déjà dit. Yogi : Non, non, non. Shri Mataji : Non ? D'accord, c'est bon. C'est comme ça que vous comprenez la partie de la
puja. Maintenant, ceux qui sont nouveaux, leur coupe est complètement inutile. Et quand vous excitez les divinités, elles
s'affairent à ouvrir leurs tasses, les tasses de tout le monde aussi. C'est donc un double travail. Mais si votre tasse est prête,
c'est très facile à remplir. Donc maintenant ces vingt et un noms que je pense que vous devriez les redire avec la
compréhension, c'est mieux. D'accord, c'est bon. Pujari: Om Shri Keshavaya Namah, Om Shri Narayanaya Namah, Om Shri
Madhavaya Namah, Om Shri Govindaya Namah, Om Shri Vishnuve Namah, Om Shri Madhusudanaya Namah, Om Shri
Trivikramaya Namah, Om Shri Vamanaya Namah, Om Shri Shridharaya Namah, Om Shri Hrishikeshaya Namah, Om Shri
Sankarshanaya Namah, Om Shri Vasudevaya Namah, Om Shri Pradyumnaya Namah, Om Shri Aniruddhaya Namah, Om Shri
Purushottamaya Namah, Om Shri Aghokshajaya Namah, Om Shri Narasimhaya Namah, Om Shri Achyutaya Namah, Om Shri
Janardanaya Namah, Om Shri Padmanabhaya Namah, Om Shri Damodaraya Namah, Om Shri Upendraya Namah, Om Shri
Haraye Namah, Om Shri Shri Krishnaye Namah. Pujari and Yogis: Sakshat Shri Adi Shakti Bhagavati Mataji Shri Nirmala Devi
Namoh Namaha.
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FrTVD 2019-0805 L’autre jour, Je vous ai parlé de l’importance du dévouement dans Sahaja Yoga et de la dévotion que chacun
devrait avoir. En réalité, lorsque nous sommes près d’une montagne, nous ne pouvons pas en voir grand-chose. C’est pourquoi
nous ne nous rendons pas compte du volume proche de nous ni de la grandeur qui nous fait face. Ceci est une des illusions qui
se manifeste aux gens qui ne comprennent pas mentalement pourquoi ils sont là, où ils sont, ce qu’ils ont trouvé, ce qu’est la
Réalisation du Soi et Sa grandeur, ce qu’ils ont à accomplir, pourquoi ils ont été choisis, ce qu’est le but de leur vie, combien ils
ont progressé et peuvent comprendre. Toutes ces choses sont au-delà de vous et vous renversent. En fait, nous ignorons ce qui
nous arrive quand nous obtenons la Réalisation du Soi. C’est pourquoi, comprendre cela n’est possible que si l’on comprend
comment être dans le dévouement, dans la dévotion. Si vous voulez analyser en vous basant sur votre rationalité, vous êtes trop
stupéfaits. C’est trop au-delà de vous. C’est fantastique. C'est trop. C’est vraiment au-delà de vous. Maintenant réfléchissez-y.
Vous avez reçu votre Réalisation. Pouvez-vous le croire ? (Croire) que dans votre vie… Si quelqu’un vous avait dit cela, vous ne
l’auriez jamais cru : comment pouvez-vous recevoir votre Réalisation sur cette Terre ? Bien sûr vous étiez chercheur — parce que
les gens ont dit qu’il faut chercher, et aussi parce que vous ressentiez le besoin de chercher —, mais vous n’aviez pas pensé que
cela arriverait ainsi, que vous auriez votre Réalisation. Mais même après votre Réalisation, vous ne comprenez pas vraiment ce
que cela signifie. C'est comme si vous sautiez dans la mer sans connaître la taille de cet océan. A quelle profondeur êtes-vous
immergé? Qu'est-ce que c'est ? Où en sommes-nous ? Et quel est notre but ? Pour en ajouter à cette confusion, nous devenons
sans pensées. Nous ne pouvons pas comprendre cela de façon rationnelle. Il est impossible de comprendre rationnellement la
grandeur de cette expérience, la gloire de la venue de Notre Mère ou encore le don précieux qu’est la Réalisation du Soi. Essayez
de penser à ce que vous avez reçu ! Pouvez-vous le mesurer rationnellement ? Pouvez-vous comprendre ce qui s’est produit ?
Non, c’est impossible car le rationnel ne peut pas rendre compte des dimensions que vous vivez actuellement. En réalité, le
principe de rationalité est brisé. Il n’en reste rien à présent, même pour communiquer ce que vous cherchiez et l’endroit où vous
avez atterri. Ainsi, la seule méthode que vous avez maintenant — ou la seule voie qu’il vous reste — pour une goutte qui est
devenue un océan, c'est de vous dissoudre davantage dans l'océan, de sorte que au moins vous sentiez l'océan. Et pour
communiquer avec d'autres gouttes de telle sorte que vous connaissiez le tout à travers toutes ces gouttes. Tout d’abord, il faut
avoir une entière dévotion, c’est très important. Ceci est important uniquement avec cette incarnation car vous avez obtenu la
Réalisation du Soi. Si vous n'aviez pas eu la réalisation, d'accord. Nous sommes d’accord que ceux qui parlent dans le dos
peuvent être pardonnés et que toutes sortes de choses peuvent être pardonnées. En regardant bien, tout le monde pense que
Mère nous pardonne. Mais il n’en est pas ainsi. Je pardonne parce que telle est Ma nature. Cependant, ne le prenez pas pour
acquis. Vous vous faites du mal en acceptant ce pardon et en pensant sans cesse : « Ah, Mère, Tu pardonnes tellement, s’il Te
plaît, pardonne-moi ! » De toute évidence, Je vous ai déjà pardonné. Dès l’instant que vous M’appelez « Mère », Je vous ai
pardonné. Mais quel en est l’avantage ? Vous n'y avez aucun avantage. Vous êtes le perdant ! Si vous comprenez cela, au moins
rationnellement, vous comprendrez ensuite ce qu’est la dévotion. Ainsi, dans la dévotion au Sahaja Yoga, il faut réaliser que les
choses qui sont dans le Sahaja Yoga, que vous avez vues dans le Sahaja Yoga, sont au-delà de votre entendement — première
chose. Définitivement, elles sont au-delà de la conception humaine. Donc, sur le plan de conscience humain, vous n'en débattez
pas, et vous n'en parlez pas. Mais sur le plan collectif, vous pouvez parler. Et quand vous êtes au niveau collectif, il faut
comprendre que la relation avec Moi est d’autant mieux établie que vous établissez vos relations avec autrui de manière très
collective et homogène. Comme je vous l’ai dit, la goutte devient l'océan. Et la goutte doit devenir l'océan en dissolvant sa qualité
de goutte parmi les autres gouttes, ceci afin que toutes les gouttes ayant laissé tomber leur petit moi, deviennent l’océan pour
finir. On s’aperçoit donc que la dévotion est à double face : l’une envers les autres, l’autre envers votre Mère. Dans Sahaja Yoga,
vous ne pouvez pas voir tout ce que Je vois. Cela vous a-t-il été prouvé oui ou non, ou voulez-vous encore davantage de preuves
? Il est désormais prouvé que Mère voit bien au-delà de ce que nous percevons et que tout ce qu’Elle voit arrive. Pour cette
raison, ceux qui essaient de faire les malins avec Mère se font du tort à eux-mêmes. Toutes les entourloupes que vous essayez
de Me jouer, ou, de croire que : « Mère est très indulgente, donc elle nous pardonnera », en réalité vous vous torturez vous-même.
Tout cela vous porte préjudice. Beaucoup de gens diront : "C'est mon Swadishthan gauche." D'autres diront : "J'étais possédé, il y
avait un boot." Quelqu'un blâmera autre chose. Quoi que vous blâmiez -- au fait, qui vous demande une explication ? Il n'y a que
vous qui vous interrogiez. Vous ne vous faites pas face. Ainsi, la dévotion à Moi signifie en fait se regarder en face. Vous devez

d'abord vous regarder en face et observer par vous-même ce que vous faites. Vous êtes votre propre ennemi ; personne n'est
votre ennemi. Votre Mère ne l'est pas, définitivement. Elle n'est pas votre ennemie, en aucun cas. Et les boots ne sont pas vos
ennemis : si vous ne les laissez pas venir, ils ne peuvent pas être là. Aucun homme mauvais n'est votre ennemi, parce qu'il ne
peut être efficace si vous êtes spirituellement équipés. Donc vous êtes votre propre ennemi, c'est décidé maintenant. La seule
façon de vous débarrasser de votre ennemi, c'est de vous dédier. Supposons que vous disiez: « J’ai foi en Mère » ou « en Dieu ».
Donc vous vous accrochez à quelque chose n’est-ce pas ? et vous rejetez le reste. Mais il faut s’accrocher fermement. Si vous
êtes en train de couler, allez-vous rationaliser sur le fait suivant : « Est-ce que c’est correct ou non de donner la main à la
personne qui est en train de me sauver ? » Non car vous allez vous accrocher très fort, avec toute votre force et avec une foi
sans faille : « N'importe comment, sauvez-moi ! » Voilà ce que nous devrions penser : « Je coule à cause de moi-même et si je
dois être sauvé, je dois absolument m’immerger entièrement dans Sahaja Yoga. Je dois devenir un avec lui. Après seulement, je
pourrai être sauvé.» Car à ce niveau de conscience supérieur, celui d’âmes réalisées… maintenant le saut suivant — comme je
vous le disais —, c’est la dévotion. Tout le reste doit être secondaire dans la chaîne des circonstances. Si vous le mettez en
première position et que votre attention s’y attache encore, alors vous ne pouvez pas effectuer ce second saut. Le premier saut
vous l’avez déjà fait : c’est la Réalisation du Soi. Mais du premier saut au deuxième — Vous avez travaillé dur, vous êtes prêts à
faire le deuxième — vous devez accomplir ce saut où il faut faire face à vous-même. Vous ne devriez pas être dégoûté de
vous-même, ou déçu pour un rien. Traitez-vous comme une entité séparée. La vraie signification de la dévotion, c’est la capacité
de faire face à soi-même et de rechercher la personnalité divine qui s’y cache. Dès que la personnalité divine est établie, il n’y a
plus de problème de dévotion. Vous ne faites qu’un avec elle et vous commencez à y prendre goût. La rationalité est la pire des
choses ; elle vous joue des tours et vous empêche de voir que la vie que vous avez menée jusqu’à présent n’était que très
matérielle et grossière. Vous en venez, vous en êtes sorti et vous avez progressé. Maintenant, pour fleurir et émaner du parfum, il
faut abandonner la rationalité. C’est obligatoire ! Essayez de l’éviter ainsi que d’argumenter et trouver des excuses. Aujourd’hui
encore, Je trouve des sahaja yogis qui, parfois, donnent une explication psychologique : « Peut-être souffre-t-elle d’insécurité,
Mère. » C’est une réponse typique que l’on lit dans les livres ! » A cause de l’insécurité, quelqu’un fait ceci ! » En réalité, dans
Sahaja Yoga, on constate plutôt que les yogis soi-disant les plus en insécurité sont les plus agressifs. Ils trichent avec les autres,
gâchent la vie des autres et aiment ça. Ce sont les plus sadiques jamais vus sur terre. Vous avez rencontré des personnes de ce
genre. « Elle ne se sent pas en séc… et c’est ainsi qu’elles trichent avec elles-mêmes. Maintenant, comprenez qu’il ne faut pas
mentir à vous-même. Pourquoi voulez-vous mentir à vous-même ? Soyez vous-même, c’est tout ! Nous ne devrions pas être
notre propre ennemi. Le sommes-nous ? Dès que vous commencerez à faire face à vous-même, vous vous aimerez vous-même.
Vous ne vous sentirez pas dégoûté car le "vous-même" dont Je vous parle est glorieux vous aimerez votre « Soi ». Vous ne
devriez pas vous sentir dégoûté car le Soi dont Je vous parle est glorieux, beau et kalanka (sans tâche), il est complètement
détaché. Votre attention doit avant tout accepter cela : « Ce détachement est ma vie. Je suis une personnalité différente à
présent. Le détachement est ce qui me nourrit ». Soyez détaché ! Un gentleman est venu me rendre visite dans ma maison.
J’avais une très belle lampe, et elle lui plaisait. J’ai dit : « Prenez-la ! » Cela l’a tellement surpris, voyez-vous. Sa femme m'a
téléphoné : "Comment est-ce possible ? Comment avez-vous pu donner une si belle chose ?" J'ai dit : "Et alors ? Vais-je
l'emporter avec moi quand je mourrai ? Est-ce que ça va me suivre ? Voyez les choses de façon rationnelle. S'il l'a apprécié, il
vaut mieux qu'il l'ait. J'ai tellement de lampes dans la maison ; s'il en prend une, quelle importance ?" Elle répondit : "Mais,
voyez-vous, j'ai demandé à mon mari : "Voudrais-tu lui donner cette lampe si c'était à toi ? " et il répondit : "Non, je ne le ferais
pas. "Je suis vraiment... Je ne le ferais pas", a-t-il dit." Il a été très honnête. Il a dit : "Je ne le ferais pas." Mais quand même, je ne
comprends pas pourquoi pas ? Donc, vous savez, jusqu'à la dernière extrémité, on s'accroche à quelque chose de très petit. Ce...
Même un tout petit bout retient le sari. Vous savez cela, ça peut retenir tout le sari. Même une petite attache à ce sari... et le sari
peut être retenu. Le sari peut être maintenu avec une petite épingle. Toutes ces petites épingles qui sont là - les épingles qui
raccrochent - sont à refuser, à observer en prenant du recul. Regardez en vous : « Oh, c'est M. Ego ? Très bien, maintenant, recule
! ; fais-moi voir comment tu recules ! » Pour voir toutes ces choses... vous voyez, comme une pièce, vous devriez vous
auto-observer. Et jouer des tours à vos ego et superego. En fait, ils vous jouent des tours. Une fois que vous êtes un maître, c’est
vous qui leur jouez des tours. Tant de fois j’ai vu, j'ai dit tant de choses, et elles sont encore... puis, après un certain temps, les
gens commencent à en parler. Un ou deux mois plus tard, cela (mes paroles) s'ont assorties d'une preuve scientifique ou
d'autres choses du genre. Vous l'avez vu, cela s'est souvent produit. Quand Je dis quelque chose, Je suis sûre de ce que Je dis.
Je ne dis jamais que la vérité. Je sais que je ne dis que la vérité. Mais Je ne vais pas à l'intérieur pour savoir si c'est la vérité ou
non. Je ne lis pas un livre pour le savoir. Je ne vous le demande pas. J'ai foi en Moi, entièrement foi en Moi. Quoi que je dise,
c'est la vérité ; Je sais avec certitude que Je... quoi que Je dis s'avère. Mais ce n'est pas votre cas. Ce n'est pas votre cas que,

quoi que vous disiez, soit vérité. Donc d'abord vous devez établir cet état cette affirmation : « Quoi que je dise sera la vérité ».
Maintenant, comment faire ? La langue communication doit être telle que tout ce que vous dites soit vrai. Finalement, vos
paroles s'avèreront. Et c'est pourquoi il devrait y avoir dévouement. Quel dévouement ? Pourquoi devrais-Je mentir ? Nul besoin
de mentir. Même si Je dis des mensonges, la vérité — dans Mon cas. Les prétendus "mensonges". Ce ne sont jamais des
mensonges. Si Je dis à quelqu'un : « C'est un homme mauvais », son apparence vous fera dire : "Oh, Mère, c'est un homme si bon
! Comment pouvez-Vous dire une telle chose de lui ?" On avait un M. Michael comme ça. « Oh, c'est une personne si aimante,
Mère.»" Quelqu'un a dit : « Mère, êtes-Vous jalouse de lui ? » Cela va aussi loin que cela, vous savez ! Mais quand il a montré ses
vraies dents, les gens ont su. Donc, pour développer ce genre de compréhension de la vérité, tout d'abord, vous devriez
absolument vous attacher à la vérité. Et la vérité est que vous êtes l'instrument de Dieu, que vous avez eu la Réalisation, que
vous avez une conscience spéciale, que les gens n'ont pas. Maintenez-vous dans cette vérité. Et proclamez-la. Vous ne devez
pas en avoir peur d'elle. Vous avez eu la Réalisation, nul doute à cela. Vous l'avez sentie. Dites-le : « J'ai reçu ma Réalisation sans
rien faire, je sais que je suis une âme réalisée. » Soyez ferme sur ce point. Dans cette manifestation de la vérité, vous devez être
comme la lumière. La lumière affirme. Non seulement elle affirme, mais elle fait voir aux autres qu’elle brille. Elle montre aux
autres : « Je suis la lumière, marchez dans ma lumière et si vous n’essayez pas de le faire, il se peut que je vous brûle ». C’est ce
que l’on appelle — Je ne sais pas quel est le mot (en anglais) — « Tejavita », Tejas signifie : lumière qui transperce. Ce Téjasvita
existe. L'acuité de la lumière. C’est la preuve de votre vérité. Vous n’avez pas peur d’un Premier Ministre, Ministre ou Roi, ni de
personne. « C’est un fait, la réalité : je sais que je suis une âme réalisée, que je suis la vérité ». Si vous dites "Je suis la vérité", tout
ce que vous direz sera la vérité, pas de doute. Tout ce que vous ferez sera la vérité, pas de doute. Mais dites : « Je suis la vérité ».
Pour cela, une véritable purification est nécessaire pour vous faire face complètement, dans le dévouement. Cela veut dire que
vous accrochez à votre Mère, à Sahaja Yoga, et à cette vérité que vous avez trouvée. Et là, vous faites face aux autres. Sans cela,
vous ne pouvez le faire. C’est votre source. Vous êtes dans la vérité. Et c’est un tel pouvoir, une telle force ! Tous, si vous
regardez : le Christ avait ce pouvoir, Mohammed avait ce pouvoir ; tous ces grandes incarnations avaient le pouvoir de dire la
vérité, avec courage, et une telle manière d’affirmer que le gens l’acceptaient. Et ils étaient prêts à souffrir pour cela, cela leur
était égal. Mais quelle que soit la vérité, elle doit être dite. C’est le premier point que les gens devraient savoir concernant le
dévouement : que vous êtes dans le dévouement complet parfait, que vous n’avez peur de personne. Vous ne vous inquiétez pas
ce vos pertes. Certains (grands maîtres) ont perdu leur tête, ils furent décapités. Des hommes les ont torturés. Quelques
personnes ont été… dépouillées de leur argent, ont été torturées de toutes les manières, mais ils pensaient que c’était pour la
vérité, ils y sont restés fidèles. Certains d'entre eux étaient des imbéciles stupides ; ils défendaient quelque chose qui n'était pas
la vérité. Ils l'ont fait. Maintenant, vous savez que vous reposez sur la vérité pour laquelle vous devriez être prêt à tout sacrifier (à
soi-disant sacrifier). Car vous ne sacrifiez pas la vérité. Ce que vous avez essayé de sacrifier, c’est le mensonge. Pour cela, il faut
des personnes fortes et courageuses et non pas à moitié engagées. Voyez-vous, demander Mon pardon du matin au soir.
Qu’est-ce à dire ? A quoi ça sert puisque je vous pardonne à chaque instant. Mais vous, que faites-vous réellement ? Quelle sorte
de personne êtes-vous ? Réfléchissez-y ! Vous devez vous appuyer sur la vérité. Pour ce faire, force et courage sont nécessaires
avec cette pénétration, ce « Téjasvita » en vous qui est la lumière, un phare. Mais en même temps, le dévouement total est requis
la dévotion totale est requise. Supposons qu’il n’y ait pas d’huile dans cette lampe, la lumière s’éteindra. Il faut de l’huile. Elle
s’éteindra. De même, Le dévouement est comme l’huile, en vous. C’est l’attachement, l’attachement total à votre Source. C’est ça
le dévouement. Mais elle ne devrait pas vous donner d’autres idées que celle d’une lumière qui brille, corrige les autres et les
guide sur leur sentier de vie. Si ce n’est pas le cas, cela signifie que la source à laquelle vous êtes connecté ne s’écoule pas
pleinement en vous et que votre lumière ne brûle pas convenablement. Dans la pratique du dévouement, ne croyez pas que vous
vous en remettez complètement — dans un abandon total soi-disant, comme si vous n’étiez plus qu’un légume ! Voilà ce que
certaines personnes pensent : que vous devenez comme des légumes. Au contraire vous devenez dynamique. Vous devenez le
vrai pouvoir : non pas celui de détruire, mais celui de construire. Je veux dire que, pour détruire, vous n’avez pas besoin de
beaucoup de pouvoir. Seulement pour construire vous avez besoin de pouvoir. Pour détruire, de quelle quantité avez-vous besoin
? De très peu. Vous pouvez détruire tout en en rien de temps. Mais pour construire, vous avez vraiment besoin d’un grand
pouvoir. Et ce pouvoir — qui est nourri, ou, qui coule en vous — doit être là. Pour cela le dévouement est nécessaire. Accroché à
votre source de pouvoir, vous devez vous dresser avec fermeté et courage, sans aucune peur. C’est la vérité. C’est la vérité que
vous devez atteindre. C’est très important. Mais, c’est seulement un aspect sur les deux qui existent. Ce n’est pas suffisant.
Juste être la vérité, c’est un aspect. L’autre aspect se manifeste quand la Source coule en vous, quand vous devenez la
compassion. Vérité et compassion sont une seule chose. Vous ne le croiriez pas, pourtant c’est ainsi. Tout comme la mèche et
l’huile s’associent pour former la lumière, c’est l’huile quand elle brûle qui donne la lumière. De la même manière, la compassion

vous donne la vérité. Il n’y a aucune différence, si ce n’est l’état qui diffère. Vous ne pouvez pas voir la lumière qui est l’huile ni
l’huile qui brûle. La compassion est à la fois la source et votre réserve. Vous obtenez votre compassion à partir de la source de
compassion. Voyez-vous, J’ai vu des gens qui veulent de la compassion de Ma part. Ils veulent que Je les aime. Mais en y
réfléchissant bien, aiment-ils les autres de la même manière ? J’ai vu des personnes parler durement aux autres qui ensuite
viennent Me demander pardon, ou encore qui font une chose rude simplement par caprice. « Mère, pardonnez-moi ». Mais quand
vous demandez cela, Je voudrais savoir une chose : faites-vous preuve de compassion envers les autres ? Même avoir que Je
vous ai pardonné — cette Source de pardon, cette Source de compassion — avez-vous fait preuve de compassion envers les
autres, avez-vous fait manifesté votre compassion envers autrui ? Voyez-vous, ce ne devrait pas être à sens unique. Si vous
profitez de Ma compassion, vous ne devriez pas l’utiliser à sens unique, à votre seul avantage et tout oublier ensuite. Vous
n’évoluerez pas ainsi ! Vous n’évoluerez jamais ainsi. Si vous voulez grandir, il faut emmagasiner cette compassion à l’intérieur
de vous. La compassion et l’amour que Je vous donne doivent être engrangés en vous puis redistribués aux autres sinon, vous
serez fini, vous ne serez nulle part. C’est la croissance qui est nourrie… pas seulement en absorbant d’un côté, mais en donnant
aux autres. Sinon vous allez stagner. Il doit y avoir un flot vers à l’extérieur. Mais c’est une chose très difficile car les gens sont
très bons quand il s’agit de demander la compassion de Mère… Ou alors, s’ils ont de la compassion, ce sera surtout pour des
gens qui sont… disons… au… disons au Vietnam. Pas dans l’ashram. Ils se soucient plus des Vietnamiens, vous savez. « Oh,
Mère, nous nous inquiétons pour les Vietnamiens, nous collectons de l’argent pour eux, nous essayons d’envoyer de l’argent au
Vietnam. » Et ici entre les ashramites, c’est la bataille. Ce n’est pas de la compassion, en aucun cas. Les sahaja yogis constituent
une race différente, et ils doivent sans cesse se soutenir et veiller les uns sur les autres. Quand j’entends des sahaja yogis
critiquer d’autres sahaja yogis, Je suis stupéfaite. Je suis vraiment stupéfaite. Parce que vous êtes une partie d’un même tout.
Comment pouvez-vous critiquer ? Un œil qui critique une autre personne. Je ne peux tout bonnement pas comprendre. Je peux
critiquer, d’accord. Mais le pouvez-vous ? Pourquoi devriez-vous vous critiquer les uns les autres ? La seule chose que vous ayez
à faire, c’est de vous aimer les uns les autres. Le Christ l’a dit trois fois. J’ai déjà dû le dire 108 fois : « Aimez-vous les uns les
autres ». C’est la seule manière d’exprimer la compassion. Si Je vous ai donné de l’amour à tout moment, vous devez être
patients avec les autres et les aimer. J'essaie parfois d'amadouer les gens, et je constate que les gens se mettent
immédiatement à critiquer les autres, ou quelque chose comme ça. Maintenant, une chose de base à comprendre est que c’est
lorsque notre compassion coule vers l’extérieur que nous obtenons la compassion de Mère. Il n’y a plus de place, j’ai trop fait le "
business " de la compassion. Et je comprends maintenant qu’à moins que vous la fassiez couler vers les autres, comment vous
donnerai-je ma compassion ? Je veux dire qu’il n’y a plus de place. Mieux vaut que vous en donniez, videz-vous un petit peu pour
que Je puisse vous en donner davantage. C'est une affaire simple. A cet égard, il faut comprendre que la source ne peut pas
s'écouler tant qu'elle n'en a pas augmenté le débit. Comme la Tamise. Nous sommes allés voir la Tamise, l'endroit d'où elle part.
C'est (d'abord) un petit, petit courant provenant de sept ruisseaux - petits, petits, très petits, l'on peut dire. Et c'est devenu la
Tamise. Supposons qu'il ne s'élargisse pas, il s'arrêtera très vite. Il ne peut pas sortir, il ne peut pas avoir un débit normal. Ce
n'est pas parce qu'il est en colère, ou énervé, ou quoi que ce soit du genre. Mais seulement par nature, son flux ne peut pas
couler. Que faire ? Donc, il en est ainsi : il faut avoir de la compassion envers les autres. Il ne devrait pas s'agir d'une compassion
formelle ou affectée, mais d'un sentiment naturel, très naturel, spontané, de l'intérieur. Ce n'est pas une expression de votre ego,
ou superego, ou de sur-sentimentalité, mais une sorte de compréhension qu'il est un sahaja yogi, que vous êtes un sahaja yogi,
que vous êtes frères. Pas à la manière des frères comme on connaît, mais un type différent de frères qui sont des frères
spirituels. Vous êtes des gens spirituels. Donc cette compassion doit se manifester. Tant que vous ne développez cette
compassion, ces sentiments paternels ou maternels envers les autres — comprenez, Je suis mère d’une personne âgée
d’environ 108 ans —. Vous devez vraiment materner les autres et avoir ce sentiment de compassion et d’amour pour eux. Ne
pensez pas à votre propre confort, ne pensez pas à vos propres avantages, mais pensez au confort des autres. Vous devez
réfléchir à ce qui pouvez faire pour mettre les autres à l’aise, plutôt que de voir ce qui vous mettra à l’aise. Ainsi, ce flux de
compassion, quand il commence, vous voyez, le dévouement est complet. Car, « quoi que nous recevions de Vous, Mère, nous le
donnons aux autres ». C’est cela le dévouement. Donc le flux de dévouement n’est pas à sens unique. Il est à double sens. Vous
vous accrochez à quelque chose, vous vous y connectez pour en tirer quelque chose, et vous le donnez aux autres. Et en fin de
compte, cela atteint l'Etre collectif — cela signifie que cela atteint la Source. C'est avec cette lumière que nous devons
comprendre. L'exclusivité, ou « Nous devrions — maintenant mariés —, nous devrions avoir un endroit séparé, nous devrions
vivre à part »… D’accord, vous devez avoir peu d'intimité en tant que personnes mariées, Je ne dis pas le contraire. Mais en ce qui
concerne la compassion, en tant que personnes mariées, vous devez être beaucoup plus compatissants. Mais vous ne vous
préoccuperez que de vos propres enfants, de votre propre confort, de votre propre mari, de votre propre femme. Dans Sahaja

Yoga, il n'y a pas de place pour de telles personnes. Tout est collectif. Quand vous apportez des bonbons pour votre propre
enfant, apportez-en pour les autres enfants de l'ashram. Vous êtes une seule famille, et toute la famille doit suivre le même
mouvement des vagues. Je vous avais déjà dit que nous ne pouvons pas avoir des arrangements alimentaires distincts, séparer
ceci et cela. De la même manière, nous ne pouvons pas avoir des niveaux de vie séparés pour des personnes différentes. Nous
devons tous profiter de tout ce qui est apprécié par vous tous. Cela devrait être ainsi. Et cela doit être réalisé au niveau matériel.
Sur le plan émotionnel, tout mariage qui est absurde, qui rend tout le monde malheureux est inutile. Mais les mariages sont faits
pour rendre tout le monde heureux. Donc, avant de vous marier, pensez que vous ne jouez pas de tours. Jouer des tours dans
Sahaja Yoga est très, très dangereux. Vous ne jouez pas de tours avec vos mariages ; vous n'essayez pas d'impliquer quelqu'un
d'autre, en pensant que Mère vous pardonnera et tout ça. Je vous pardonnerai. Mais votre ascension est difficile. Alors
n'essayez pas de jouer des tours avec ce que vous avez fait auparavant, mais changez-vous complètement, transformez-vous
complètement. Maintenant, vous changez votre attitude envers la vie. Vous pouvez le faire parce qu'elle a déjà changé Si vous
essayez d'être l'ancienne personne, vous ne pouvez pas. Maintenant que vous êtes devenus des fleurs, vous ne pouvez plus
devenir soudainement des feuilles. Maintenant tu es une fleur, et tu dois vivre comme une fleur. Et c'est ce dont vous devez vous
souvenir : que la compassion est un tel flux, est une chose si naturelle pour un sahaja yogi. Ce n'est naturel pour personne
d'autre. Les autres personnes qui parlent de compassion, ou de ceci et de cela, ne sont, en fait, pas du tout dans la compassion.
Ils agissent pour l’argent, pour un statut, pour la satisfaction de leur ego. Mais vous, vous avez de la compassion parce que vous
en avez besoin. Très bien. Elle coule, la compassion, parce qu'elle doit couler. Et vous agissez par compassion à cause de la
compassion. Il n'y a pas d'autre but derrière tout cela. Ce n'est qu'ainsi que vous obtiendrez quelque chose de nature
permanente, de nature sthayi. J'ai vu des gens — comme Je le disais le matin — qui sont allés dans une organisation, en ont fait
une belle organisation, et une fois qu'ils sont partis, l'organisation s’est arrêtée. Parce qu'ils ne donnent rien de substantiel à
cette organisation. Et ce qu'il faut donner, c'est un grand cœur de compassion. Si vous ne donnez pas cela, une fois que vous
vous éloignez, les autres sont de nouveau arides. Ce n'est pas une croissance. Par exemple, si vous apportez de l'eau, que vous
plantez des choses et que vous arrosez cet endroit, alors il devient très beau, et vous pouvez dire que c'est une végétation très
luxuriante. Mais dès que cette source d'eau est retirée, cet endroit se dessèche à nouveau. Mais Sahaja Yoga est différent. Dans
Sahaja Yoga, vous ne poussez pas seulement telle une plante, mais aussi comme source de la plante. Si cette plante est retirée
d'ici, placée quelque part, elle donnera de l'eau à d'autres plantes. Connaissez-vous cette nouvelle dimension que vous avez en
vous ? Qu'une fois que cette plante aura été arrachée d'ici et emportée, elle ne mourra pas, pas du tout. Elle va grandir. Et elle en
fera grandir d'autres. C'est un autre type de croissance que nous avons. Et c'est une position très différente que la nôtre. Et c'est
ce que Je veux maintenant : que vous tous, même si vous êtes déracinés et placés ailleurs ... J'ai vu, quand Je demande aux
gens : « déménager d'ici et aller là », ils ont juste peur. « Vous devriez aller là et faire ceci » — ils ont peur. Vous êtes une plante
qui peut non seulement aller et prospérer en tout lieu mais vous donnerez la nourriture nécessaire aux autres plantes. C'est ce
que vous êtes. Ne vous fixez donc pas à un seul endroit. Si vous vous accrochez, alors pensez qu'il doit y avoir quelque chose
qui cloche avec ce lieu. Si vous vous fixez à un endroit comme de la colle, c’est très dangereux. Et soyez sûrs que vous devez
vous détourner d'un tel endroit qui vous colle. Cela ne veut pas dire que, comme les personnes ici, vous ne restez jamais à la
maison, vous courez tout le temps. Ça ne veut pas dire cela. Encore une fois, je dois marteler ce point. Parce que sinon, les gens
sont ici... ils fuient tout le temps leurs maisons. Ce n'est pas ça. Le fait est que vous ne devriez pas être collé à quoi que ce soit
et ne pas avoir peur de quitter n'importe quel endroit, parce que maintenant vous êtes des sahaja yogis. Vous avez rejoint
l'océan, et l'océan peut vous emmener partout. Préparez-vous donc à aller n'importe où parce que vous devez emporter cette
compassion partout. Et pour faire prospérer le Royaume de Dieu, vous devez Le servir. Et ce service n'est possible que si vous
savez que vous êtes ici pour une très importante mission, de nature universelle. Pas seulement pour l'Angleterre, l'Inde ou
l’Amérique, pour une mission mondiale, qui est le summum de notre évolution. C'est la chose la plus élevée que nous devons
faire pour notre Création et pour notre Créateur, et vous êtes choisis pour cela. Ne détournez donc pas votre attention vers
quelque chose qui n'accomplit pas votre propre manifestation. Jetez tout cela. Ne gaspillez pas votre énergie. Et votre
manifestation est votre compassion, votre amour. Mais elle ne doit pas pour autant rester rationnelle. Tout ce que je vous ai dit,
c'est juste pour vous mettre dans une condition où vous commencez à absorber les vibrations autant que vous donnez les
vibrations. C'est une action, une chose qui se passe en vous. Ce n'est pas (le résultat) de la rationalité, de d’une pensée. Ce n'est
qu'en disant ces choses que j'ai vraiment interrompu le cours de vos pensées. Vous devriez permettre que cela vous arrive.
Juste avec la conscience vibratoire, vous devriez vous juger vous-même : « Suis-je celui qui donne des vibrations aux autres ?
Est-ce moi qui ai stocké ces vibrations, ou est-ce moi qui vais être ruiné ? » Tout cela vous donnera une grande signification, et
un emploi. Comme Je l'ai dit, "employé de Dieu ». Si vous avez des questions, interrogez-Moi. Sahaja Yogi : Mère, si on s'énerve

contre les gens à un moment donné, est- à cause d'une tendance ou à cause d'une entité négative ? Ou est-ce juste une tendance
à réagir comme ça ? Shri Mataji : Voyez-vous, si vous vous fâchez en vous-même, et si vous êtes sûr de ne rien faire de mal, pour
un Sahaja Yogi il n'est pas nécessaire de dire dehors que vous êtes en colère. Ce n'est pas la peine. Cette colère elle-même est
un pouvoir. Et vous devriez faire votre bandhan et tout ce que vous voulez faire. Mais vous ne devriez pas montrer que vous êtes
en colère. Vous devriez garder le silence. Parce que vous pouvez l'être ; vous êtes dans l'axe, vous n'êtes pas à la périphérie. En
fait, la colère est juste de voir votre colère et d'utiliser cette colère à cette fin. Et une fois que vous commencez à faire ça, cette
colère va fonctionner toute seule. Cette colère fonctionnera d'elle-même. Et vous serez étonné de voir à quel point... mais vous
devez apprendre à voir votre colère comme elle fonctionne. Toutes ces choses sont importantes. Vous avez vu que parfois, on a
juste à crier sur les bhoots - ils s'en vont. Et beaucoup de fous ont ainsi été guéris. Mais vous, vous ne faites pas tout ça, c'est
pour Moi. Vous devez toujours être décent, avec décorum et tout ça. Mais si la colère est due à votre nature, ou à une tendance,
ou hors de contrôle, alors c'est une chose néfaste. Si elle est hors de contrôle, alors c'est une mauvaise chose. Si vous vous
emportez parce que vous perdez le contrôle, alors c'est une mauvaise chose. Je peux être très en colère, mais je suis
complètement sous contrôle : Je sais que je suis en colère, où est le bhoot, comment il s'enfuit ; je peux le voir. Mais vous ne
pouvez pas voir le bhoot, vous ne pouvez rien voir. Il n'y a donc pas besoin que vous vous mettiez en colère, que vous vous
montriez votre colère. Mais si vous avez une colère - disons, par exemple, qui vous rend incontrôlable - alors il y a un mantra
pour cela : Shanti [paix]. "Ya Devi sarva bhuteshu Shanti rupena samsthita." Vous devez demander ce bonheur, cette paix. C'est
un mantra pour vous. Pour contrôler ton tempérament, il faut se dire : "Ya Devi sarva bhuteshu Shanti rupena samsthita." Donc
Shanti est le point - le point de l'axe est cela - d'où vous êtes témoin de tout. Vous êtes en Shanti, vous êtes en complet.... vous
n'êtes pas dans la tourmente même si vous êtes en colère. Vous n'êtes pas dans la tourmente. Ce qui est colère, c'est le pouvoir,
et le pouvoir prend le contrôle. Mais à moins et jusqu'à ce que cela soit réalisé, ce que vous devez faire est de vous mettre dans
une position où vous êtes en paix. Donc je pense que c'est un très bon mantra - c'est-à-dire, "Ya Devi sarva bhuteshu Shanti
rupena samsthita." Pouvez-vous le dire ? Donc le Shanti est votre forteresse. Mais la paix ne signifie jamais la lâcheté. Ne traitez
jamais la lâcheté de paix. Une personne pacifique n'est jamais lâche, parce que rien ne peut la transgresser, rien ne peut la
dominer. Il n'est jamais possible que la lâcheté et la paix puissent aller de pair. Mais ton pouvoir est à l'intérieur, pas à l'extérieur.
Pour que tu ne montres pas ton pouvoir de colère dehors. Mais juste un peu de colère contre n'importe qui - vous verrez que ça
va marcher. Mais d'abord établissez cette position en vous où vous êtes l'axe, où vous ne laissez pas la colère vous envahir la
tête. C'est la croissance. C'est la croissance, le fait que vous soyez en paix. Aussi.... Une autre question ? Très bien, satisfait
maintenant ? Les deux colères sont à connaître. Celle qui est détachée est parfaitement ok ; la colère qui vous implique –
trouvez y une solution. Alors, jugez vous-même ce qu'il en est. Bonne question. Posez des questions. De tels intellectuels sont
assis ici. Posez-moi quelques questions. Sahaja Yogi : Mère, quels sont vos plans pour répandre Sahaja Yoga à l'extérieur ? Shri
Mataji : Quels sont mes projets ? Je ne planifie rien. Vous voyez, je ne planifie pas, parce que je ne sais pas jusqu'où Mes
instruments sont prêts, en fait. D'abord, maintenant Mon seul plan - si J'en ai - est de vraiment préparer Mes armes
correctement. Une fois qu'ils on les aura arrangées, on les réparera. Vous voyez, tant que vous ne savez pas jusqu'où votre
bombe peut tomber, comment pouvez-vous la planifier ? Donc, tout d'abord, Je dois mesurer le pouvoir de Mes enfants, leur
puissance. C'est ce que j'essaie de faire maintenant - c'est de leur faire prendre conscience des pouvoirs qu'ils peuvent utiliser.
Comme, vous voyez, Hanumana, quand il est né et quand il a grandi, il a oublié ce temps, et il a oublié ses pouvoirs. Il fallait donc
lui rappeler que "Tu es telle et telle puissante personne. Tu ne sais pas quels sont tes pouvoirs, et tu as avalé Surya (le soleil).
C'est ce que tu as fait dans ton enfance. Tu es né avec ce pouvoir, mais maintenant, après avoir grandi, tu as... un peu... un peu
oublié, et tu avais peur de les utiliser, et c'est... on dirait que tu es en position dominante. Mais c'est là. Si tu essaies juste de te
souvenir d'eux, ça viendra." Ils ont un pouvoir énorme, ces gens ont un pouvoir énorme. Mais ils doivent les assumer et s'y tenir.
S'ils ne le font pas... Vous voyez, si je leur dis : "Maintenant, vas dans cette maison" - "Oh, Mère, il y a peut-être un bhoot qui est
là." Une personne possédée vient dans l'ashram - ils ferment tous leurs portes : "Oh mon Dieu, ce bhoot est arrivé." Ou quelque
chose comme ça, pire encore. Djamel : Mère, je puis-je Vous demander quelque chose ? Comment pouvons-nous faire face,
Vous voyez, il y a un problème, un gros problème dans Sahaja Yoga, vous savez. Ce sont ceux qui se dévouent à Vous aux
dépens des autres. Shri Mataji : Ceux qui Me sont dévoués ? Djamel : Tous ceux qui utilisent l'excuse de leur dévouement à Vous,
Mère, parfois pour opprimer les autres. Shri Mataji : Ils sont quoi ? Djamel : Parfois, les gens se servent de leur dévotion pour
Vous aux dépens des autres ou- Shri Mataji : Une fois de plus, c’est la même chose, Djamel. Tous ceux qui font ça, je parle de
tout ceux qui font ça. Si vous utilisez votre dévotion pour opprimer les autres, très bien, c’est à vous de voir. Personne ne peut
être opprimé parce que votre esprit ne peut être opprimé. Supposons deux personnes X et Y. Y essaie d’opprimer X. Que va-t-il
opprimer ? Il ne peut pas dominer son esprit, n’est-ce pas ? Le premier point est clair. Maintenant, si cette personne est attachée

à Moi, personne ne peut l’arrêter. Vous êtes tous en relation directe avec Moi pas à travers un intermédiaire. (et il ne peut y avoir
d’intermédiaires entre vous et Moi). Si vous voulez accepter quelqu'un entre nous, je ne peux rien y faire. Mais autrement, vous
avez tous directement accès à Moi. Vous pouvez tous faire grandir connaître votre esprit. Personne ne peut vous dominer.
Chacun a la liberté totale de faire grandir son esprit, de connaître son esprit. Et l’esprit est quelque chose qui ne peut être dominé
par personne. Maintenant, supposons que quelqu’un essaie de vous stresser. Comment fera-t-il ? Il dira : « D’accord, nous
n’aurons pas ce tapis, nous aurons celui-ci. » Prenez-le ! Quelqu’un va dire : « Je vais me jeter dans la mer ». Saute ! Allez, saute
maintenant ! Qu’est-ce que ces personnes vont perturber en vous ? Voyez, voyez simplement cela. Pas votre évolution spirituelle.
Le peuvent-ils ? Et voilà comment commencent les soucis. Vous voyez, dans le monde matériel… par exemple, dans un ashram,
si quelqu’un dit : « Bon, nous voudrions mettre une photo de Mère ici. » L'autre dira : « Non, nous allons la mettre là. » Que vous la
mettiez ici où là ne fait aucune différence. Ma photographie va agir. Même lors d’un puja, j’ai vu des personnes dire : « Non, Mère
s’assoit ici, ne mettez pas vos pieds en direction de Mère. » C’est commun, tout le monde sait que cela ne se fait pas. Et
pourtant, des personnes répondront : « Non, nous voulons les mettre ainsi. » D’accord, laissez-les faire. La prochaine fois ils ne le
feront pas parce qu’il sauront que c’est incorrect. Ils trouveront (par eux-mêmes). Alors, vous voyez, personne ne peut opprimer
quelqu’un d’autre. Je suis ici pour corriger. Quand vous comprenez que vous n’êtes pas parfait, l’autre non plus, que nous nous
corrigeons tous, que nous sommes tous en train d’évoluer, et que Mère est là pour veiller sur nous alors, nous ne penserons plus
jamais comme cela.. J’ai vu également des gens qui disent que deux Sahaja Yogi parlent à d’autres Sahaja Yogis. L’un d’eux est
très dominateur et l’autre est très fâché de voir que le premier est dominateur. Dans ce but, si vous restez silencieux, vous le
dominerez toujours. Les gens vous écouteront et non lui. Mais si vous commencez à dire : « Oh, ne dis pas ceci… ! », il penseront
qu’il s’agit de deux coqs au combat. A ce moment même, votre attitude plus sage lui donnera une chance de comprendre. Or, ce
qui arrive, c’est qu’une personne domine et l’autre essaie de faire de même avec des choses extérieures : le spectacle est ainsi
terminé ! Nul besoin de dominer une autre personne avec des signes extérieurs ; elle se calmera d’elle-même si vous montrez la
dignité de votre silence et de votre compréhension de Sahaja Yoga. Inutile de dire à ce moment: « Tais-toi, assieds-toi, tu ne fais
rien. » C'est absolument faux. Ils le font, je l'ai vu. En Ma présence, je l'ai vu. Parce qu'on vit toujours à mi-chemin entre ici et là.
La façon dont nous résolvons le problème... disons, vous devez faire des affaires. Il y a deux personnes qui font des affaires.
Une personne dit quelque chose, une autre dit : « Pourquoi tu as dit ça, tu ne devrais pas dire ça. » Cette personne lui répond : «
Tu ne devrais pas me corriger. » Comme ça, le combat commence. Mais ça n'aide pas du tout... là aussi. Dans le Sahaja Yoga,
cela n'aidera jamais. L'autre ne peut gagner que par sa dignité. Par ses méthodes tranquilles, en abordant une personne
correctement. C'est comme ça que les leaders se lèveront. Ils n'arriveront pas en écrasant quelqu'un d'autre, jamais de la vie. Ce
n'est pas possible. Ce n'est pas un bon leadership. Un bon leadership est jugé en fonction de la façon dont vous gérez la
situation. Pas comme lorsque vous mettez un homme à terre. Vous avez vu tellement de fois : Je me tais, c'est tout. Ça marche.
Il n'est pas nécessaire que vous criiez à ce moment-là. Ce n'est pas la peine. Et cela crée une très mauvaise impression et un
très mauvais leadership. Tout d'abord, vous ne pouvez pas être dominé. C'est un fait, c'est une vérité. Vous pouvez grandir dans
votre spiritualité, quoi que les gens puissent essayer de dominer dans les choses du monde. Dieu merci, nous n'avons pas
d'organisation. Dieu merci, nous n'avons pas de secrétaires, de secrétaires adjoints, de sous-secrétaires, de secrétaires
suppléants, de secrétaires supérieurs, de secrétaires inférieurs - nous n'avons pas ces absurdités. Sinon, même cela aurait créé
des situations de domination. Les gens se seraient alors battus contre cela. Nous n'avons donc pas ce problème. Nous n'avons
pas de problème d'argent, parce que nous n'avons pas toutes ces idées absurdes. J'ai résolu ce problème en n'ayant aucune
institution, aucun poste. Tout le monde est en poste. Mais le poste le plus important est celui qu'occupe votre esprit, et que vous
établissez. L’attention n’est pas là, elle est plus orientée vers l’ego. Tout cela est orienté vers l’ego, vous ne pouvez pas
combattre l'ego avec l'ego, vous ne le pouvez pas. Vous ne pouvez combattre l'ego ou le superego qu'avec l'esprit. Jusqu'à quel
point Je vous domine ? J'absorbe aussi votre agression. Et jusqu'où Je vous domine ? Si Je dois vous corriger, Je vais de l'avant
et Je le fais, et je vous informe que je vous corrige, que vous aimiez cela ou pas. Et vous voyez le résultat, tout va bien. Si vous
avez cette capacité, faites-le. Mais il vous manque cette maitrise, vous ne pouvez pas agir de cette façon. Alors soyez prêt à ne
pas, au moins, gâcher le processus de Sahaja Yoga. Une personne parle trop ? D'accord, les autres diront : « Il n'est bon à rien
mais cet autre est sensé ! », Mais si vous vous bagarrez tous les deux, alors je ne sais pas. C’est … ne manifeste aucune sagesse
ou progrès, n’est-ce pas ? Alors ? Ceux qui pensent qu’en dominant dans de très petites choses ils vont accomplir quoi que ce
soit, ils ont tort. En fait, Je l’ai vu —Mes petits-enfants sont des âmes réalisées —, ils ne sont pas affectés par tout ça, ils
n’agissent pas ainsi. Ils n’ont pas ce genre de querelle. « Où garder ceci ? », « Que faire de cela ? » ; Ils n’ont pas ça. Du tout. Au
pire, ils se disputeront pour un chocolat par exemple, au pire. Mais sur les questions de spiritualité, ils ne se battent jamais. Sur
les questions de spiritualité, ils ne se battent jamais. C’est un sujet sur lequel on ne devrait pas se battre, on ne devrait pas

argumenter. C’est le point qu’il ne faut pas discuter, puisque la Vérité est unique. Qu’est-ce qu’il y a à argumenter ? Vous avez vu
tous ces saints, voyez-vous, ceux qui ont parlé de Moi. Que disent-ils ? Tous disent la même chose à Mon sujet. Ils ne peut y
avoir de querelles entre les saints, n’est-ce pas ? Si la Vérité est unique, comment il y aurait-il une querelle ? Mais comme (chez
les hommes communs) l’un est faible, l’autre dominateur, l’un et l’autre doivent atteindre cet état (de conscience). Mais le mieux
c’est d’être plus digne, plus mature, davantage bienveillant… Les gens vous feront confiance car vous deviendrez le guide.
Argumenter ne vous mènera nulle part, Je peux au moins vous dire cela. Inutile de vous disputer entre vous. Si vous devez
argumenter, vous devez argumenter avec les autres, pas entre vous. Sinon maintenant ? Quoi d’autre ? De quoi s’agit-il ? Une
autre question ? Sahaja yogini : Mère, dites-nous s’il-vous-plaît comment… comment lutter contre notre ego avec l’Esprit ?
Comment feriez-vous ? Shri Mataji : Comment combattre l’ego … Sahaja yogini : … l’ego avec l’Esprit. Shri Mataji : Voyez-vous,
vous ne devez jamais combattre votre ego. Si vous tentez de le combattre, il vous dominera davantage. Ce n’est pas la façon de
le battre, (croire que) l’ego est là et vous le combattez : « Oh ! je vais te boxer ! » avec cette méthode, il grossira, voyez-vous ?
Plus vous le boxez, plus il grossira. Ne combattez jamais votre ego. La seule manière est de le regarder. Votre attention est très
importante, votre attention est maintenant illuminée. Quoi que vous voyiez est ramené à sa juste taille. Il est amené à sa juste
taille. Disons, l’ego, s’il est démesuré, regardez-le simplement. C’est-à-dire, regardez-vous dans un miroir, et vous dites : « Oh ! M.
Ego, comment ça va ? » Alors il diminuera. Mais le combattez pas. Il doit juste être vu. Plusieurs types d’ego peuvent être là. Si
vous être très instruits, vous êtes dans l’ego. Si vous n’est pas instruits, vous êtes dans l’égo, parce que vous devez tenter de
montrer que vous avez quelque chose. Il y a plusieurs types d’egos. Alors le mieux est de voir par vous-même ; c’est pour ça que
Je dis : « Faites face à vous-même ». « A vous-même » signifie à votre Esprit. Sahaja yogi : Mère, il en va de même pour le
superego ? Shri Mataji : Oui, c’est à peu près ça. Pour le superego aussi, ne pas être effrayé. Vous devez simplement dire, «
Va-t'en ! Je te vois très clairement, tu es là. Va-t'en de là ! Comment oses-tu m’effrayer ? Je suis l’Esprit. Je suis l’Esprit, comment
oses-tu agir ainsi ? » Voilà comment. Voyez-vous, l’ego vous rend idiot. Complètement. L’ego vous rend idiot. L’ego fait de vous
un idiot, complètement. Et le superego fait de vous un lâche. Il fait de vous un lâche. Alors, comment le combattre ? « Je ne vais
pas être un idiot » — si vous dites ça, l’ego partira. Si vous voulez être un idiot, il sera là pour vous aider. Si vous voulez être un
idiot, très bien, appelez M. Ego. Vous serez un idiot, c’est simple et direct ! C’est le plus facile. Le plus facile. Si vous voulez
devenir un idiot, c’est chose simple que d’appeler l’ego. « Venez, M. Ego, et installez-vous en moi » — et tout de suite … c’est un
arrangement très simple. Et le superego, si vous êtes un lâche, il s’assoit sur votre tête. Dites : « Je ne vais pas être [un lâche] …
». Ham Ksham, comme Je vous l'ai dit, est le mantra pour l’Agnya. Soit vous devez dire : « Je suis » ; soit : « Je te pardonne. »
Sahaja yogi : Mère, puis-je Vous poser une question semblable à ce qu’il a dit au sujet du superego ? Je serai précis. J’ai toujours
des problèmes avec mon appétit. Je fais des excès alimentaires ici. Et j’ai vraiment peur — je ris parce que c’est absurde — de
devenir gros. Et j’ai vraiment très peur, je pense beaucoup à la nourriture, tout le temps. Pourtant, je sais qu’avec Vous rien de
mal ne peux m’arriver. Shri Mataji : Très bien, la tout de suite tu vas faire quelque chose. Tu mets ta main gauche vers Moi, et la
main droite vers l’extérieur. Elle a l’Hamsa ici, bloqué. Ici, vous voyez l’Hamsa. Dites-lui de venir. … Entrez, entrez. Qui est là ?
Désolée. Mettez (le doigt sur) l’Hamsa, Je ne l’ai pas vu clairement. Bonjour [Shri Mataji parle en hindi]. Nous vous attendions !
Avancez, vous pouvez avancer un peu. Il y a beaucoup de monde ici. [Shri Mataji parle en hindi]. Shri Mataji : Quelle heure est-il ?
Sahaja Yogi : Neuf heures un quart, neuf heures quinze. Shri Mataji : Neuf heures un quart … Comme Je vous l’ai dit, cette
relation avec vous-même doit être tyrannique. Vous devez le brider. Vous devez absolument clarifier pour vous-même « Je dois
me perfectionner si je dois donner cela, mon être à Dieu. Il doit être parfait. » Deuxièmement, si vous devez entretenir une
relation avec les autres, ce doit être une relation idéale. Un sahaja yogi avec un sahaja yogi – ça veut dire, quelque chose de
formidable. Simplement, la plus formidable des relations. Avec votre sœur, avec votre frère – ce doit être idéal. Et en collectivité,
on se doit d’être pragmatique. En collectivité, nous pouvons changer de direction, on ira où on voudra, où elle nous porte ; on s’en
occupera. Mais autrement … Voyez, par exemple, prenez un avion. C’est la même chose. Un avion, quand il est en l’air, il peut
aller où il veut. Mais les vis fixées dans un avion le sont idéalement. Elles ne vont pas commencer à (se dévisser) … Par exemple
le siège du pilote ne recule pas, et l’arrière n’avance pas, vous voyez. La relation est maintenue. D’accord ? Et les vis qui sont
fabriquées — ou quoi que ce soit qui est fabriqué —, (tout) est parfait. Mais l’avion, lui, n’est pas fixé. Il peut aller vers le sud, vers
le nord… où il veut. Néanmoins, les choses à l’intérieur sont en corrélation les unes avec les autres dans de telles proportions
qu’ils ne peuvent bouger de leurs positions idéales. Je donne cet exemple parce que vous êtes là. Vous le comprendrez mieux
maintenant. Et ces choses que vous avez produites… sont elles-mêmes parfaites. Si elles sont imparfaites, il y aura un problème.
C’est comme ça. Si vous comprenez cette chose simple sur les relations et l’attitude, Vous n’aurez jamais de problème. Votre
relation avec un Sahaja Yogi doit absolument être une relation idéale. Sinon, certaines vis sont défaites. Essayez de les rendre
idéales. Disons, qu’il y a une personne. Vous voyez qu’une personne est dans l’égo, ou quelque comme ça. Essayez de voir ce qui

ne va pas en vous, tout d’abord : « Suis-je parfait ? Suis-je correct ? Ou suis-je tout aussi dominateur, suis-je tout autant dans
l’égo ? Très bien, si je le suis, alors je ferais mieux de me corriger. Mais si je ne le suis pas, si je suis une bonne personne, ainsi je
ne suis pas dominateur - alors je devrais essayer de réduire son égo en lui faisant des choses sympa, en créant une belle relation
avec lui. » Essayez d’être bon avec lui, pour que son égo diminue. Arrangez-vous, d’une manière ou d’une autre, pour d’établir une
relation idéale. C’est absolument simple. Je veux dire, Je ne comprends pas ce que je dois en dire. Vous savez tout. Que ça doit
être correct. Voyez maintenant, la relation entre cela et Moi doit être correcte, pour que ça ne me brûle pas n’est-ce pas ? C’est
vraiment … dans la vie aussi, nous devons faire la même chose – Cette relation avec les autres doit être idéale pour créer les
meilleurs résultats. C’est si concret ; Je ne sais pas quoi dire de cette chose. Et vous devez être parfait car vous êtes l’unité (de
mesure). Et le tout peut être pragmatique. Alors seulement, il peut l’être. Mais ici tout est à l’envers. Les vis sont pragmatiques, la
relation est imparfaite, et la collectivité est absolument statique. Elle ne bouge pas. La collectivité … « Après tout, nous sommes
collectifs, liés les uns aux autres. Comment pouvons-nous bouger, Mère, nous sommes statiques maintenant ? Nous sommes
liés les uns aux autres nous ne pouvons pas bouger, » Vous voyez. Comme le Rocher de Gibraltar. Puisque tu es ingénieur en
aéronautique, tu devrais comprendre cela, mieux que n’importe qui d’autre, cet exemple. Quoi d’autre, comme question ? [A
quelqu’un] : Comment vas-tu ? Ça va ? Je demande Quelle autre question ? Rustom : Shri Mataji, pourriez-Vous dire quelque
chose sur maintenir notre attention pour qu’elle reste là où elle doit être et qu’elle ne soit pas détournée vers les choses triviales
? Shri Mataji : Rustom a posé une question très pratique, c’est vrai, qui est : « (Comment) maintenir l’attention où elle doit être »
Vous voyez, pour tout il vous faut faire des exercices — abhyasa — pas avant la réalisation, après la Réalisation. Le meilleur
moyen est d’apprendre comment vous regarder vous-même. Là maintenant, assis là (où vous êtes), mettez-vous simplement
dans une posture d’où vous vous regardez vous-mêmes : « Que suis-je en train de faire ? » Ça, c’est l’abhyasa, c’est l’étude. A part
les mantras, en dehors de quoi que ce soit, l’abhyasa c’est l’exercice, l’exercice de devenir le témoin. Et le témoin est l’état de
l’Esprit. Là, l’attention ne s’en ira pas. Je veux dire que vous verrez tout, c’est là, ; mais l’attention sera à l’intérieur. Essayez de
mettre cela en pratique : « Suis-je un témoin ? » Maintenant, disons, les gens disent : « Oh ! mon Dieu ! c’était terrible, Mère. Il y a
eu ceci, et cela. » Vous voyez, vous n’êtes pas un témoin. Comment pouvez passer un moment terrible, si vous êtes l’Esprit ?
Vous passez un moment terrible seulement quand vous n’êtes pas l’Esprit. Si vous pouvez voir le tout comme une pièce de
théâtre qui est jouée, alors vous ne passez pas un moment terrible, mais ce qui est à l’extérieur de vous passe un moment
terrible, et vous le regardez. C’est ainsi que l’attention peut être très bien maintenue si vous pratiquez abhyasa, exercez-vous tout
le temps à être témoin. Disons, vous sortez, vous voyez quelque chose, essayez simplement de le voir, sans y penser. Soyez un
témoin de l’ensemble. La joie sera totale, et puis vous serez absolument paisible. Votre attention sera complètement illuminée.
Et l’inspiration que vous recevrez sera considérable. Vous voyez, ça fonctionne. Ça fonctionne. Essayer d’observer. Et cela a une
formidable mémoire, si vous savez comment observer. Je veux dire, pour Moi, si Je vois quelque chose … En fait, pour Moi c’est
comme un film dans Ma tête. Si J’ai vu cette pièce, alors Je sais ce qu’il y a dans ce croquis. Je sais tout : comment vous êtes
assis, quelles postures vous avez pris, vos vêtements ce que c’était… tout est comme un croquis. Vous voyez, ça vient à Moi,
comment une image, absolument. Pas de cette vie, mais de plusieurs vies. Parce que c’est un système d’enregistrement, ça
enregistre, le mieux. S'il y a des pensées, ça vient interférer, vous voyez. Là, il essaie de M’enregistrer sur la bande, si une chose
vient entre les deux, rien de rentrera. Et puis il n’y a rien entre les deux et vous voyez simplement au travers, vous enregistrez
tous ce qui est important. De plus, vous en serez surpris, vous ne vous souvenez pas des choses sans importance. C’est comme
les gens aujourd’hui, ils vont dans un village ou ailleurs. Ils enregistreront : « Oh ! mon Dieu, c’était très sale, ceci s’est passé,
nous sommes allés là-bas, et nous avons dormi sur le ciment » par exemple. Ou : « et puis nous sommes entrés, et il n’y avait pas
de vraies chaises pour s’asseoir. Et les chaises étaient si dures, et mon dos a commencé à me faire mal. » De toutes ces choses,
ils souviendront. Et alors qu’est-ce qui se passe ? « Oh ! mon Dieu ! Je n’ai pas pu avoir ma Réalisation. » Tout (ce qui était) si
mauvais — vous voyez, tout comme le journal —, que de mauvaises nouvelles. Mais pour une personne qui est une âme
réellement réalisée, il ne le voit pas. Je veux dire, vous ne sentez rien de sale, vous sentez toujours quelque chose de bon. Vous
ne le sentez pas, vous ne pensez jamais à une chose sale. Partout où vous allez, c’est beau. Même si vous ne voyez que le sable,
vous y voyez le motif. Même si vous voyez une colline desséchée. J’ai vu certaines personnes qui étaient partis. Je leur ai dit : «
Regardez la beauté des de ces vallées, dans le Maharashtra » Ils ont dit : « Mère, qu’est-ce qu’il y a de beau ? Ce n’est pas couvert
de d’arbres. » J’ai dit : « C’est ça qui est beau, voyez les motifs. » Ils ne pouvaient pas voir les motifs que Je voyais. Mais si vous
Me demandez « Qu’est-ce que cette vallée ? », Je le sais aussi. Parce que Je connais les motifs de toutes les vallées, comment
elle a bougé, comment se sont formés les motifs et tout cela. Parce qu’ils ne le voient pas, vous voyez, ils ne peuvent pas voir la
beauté parce qu’ils cherchent les défauts. Ou plutôt, vous voyez : « Les arbres anglais sont mieux, disons, que les arbres X, Y, Z.
Alors ceci n’est pas mieux. » Ils commencent par être partial. Mais vous, vous êtes au niveau de l’absolu, vous percevez l’absolu

dans toute chose. Tout est à vous. A quoi bon juger ? Sahaja yogi : Mère, peut-être pouvez-Vous voir la beauté car Vous êtes
l’Artiste. Shri Mataji: Eh ? Sahaja yogi : Peut-être pouvez-Vous voir la beauté car Vous êtes l’Artiste. Shri Mataji : Je suis l’Artiste
et Je suis l’Art. Mais qu’en est-il de vous ? Qui êtes-vous ? Vous êtes …, Vous êtes (chacun) celui qui est créé, et vous pouvez
créer, et vous pouvez devenir l’artiste. C’est ce que Je dis : vous n’êtes pas seulement la lumière, mais aussi la lumière qui
apportera la lumière aux autres. Et, aussi, vous soutiendrez cette lumière que vous avez illuminée. Telle est la différence entre
vous et les autres personnes. Non seulement vous serez un artiste, mais aussi vous apprécierez l’Art de l’Artiste. C’est ce que
vous possédez. Vous ne savez pas, vous n’êtes pas conscients de vos pouvoirs. C’est une chose dynamique qui vous est arrivée,
(et) que vous devriez intégrer. Mais notre attention est sur : " D’où vient la poussière ? d’où vient la saleté ? vous savez ; d’où
vient la laideur ici ? " Si votre attention est sur la laideur — les gens Me disent : « Il y avait…, c’était laid. » J’ai dit : « Je n’ai pas vu.
J’ai seulement vu la façon qu’avait l’éléphant de se tenir, vous voyez. La façon dont il levait la patte, et la façon dont il levait sa
trompe. Je n’ai jamais vu la partie sale. Où était-ce ? » — « A l’arrière. » J’ai dit : « Je ne suis jamais allée derrière. » Si votre
attention est sur… même sur la description d’une personne. Vous demandez à quelqu’un : « Comment est-il ? » : « Il est… Tous
ses… » Je veux dire que des petits détails curieux vous viendront en tête. Même les photographes, Je l’ai vu, ne prendront les
photos que lorsque que vous êtes dans une posture étrange, vous voyez ; quand votre visage est un peu tourné… En fait, c’est
comme chercher la laideur, chercher les erreurs, chercher ce qui ne va pas. Si vous faites ça tout le temps, vous ne pouvez pas
être une personne heureuse. A tout le temps chercher des défauts, et des fautes, et des erreurs et de la saleté, et la laideur… Je
veux dire, vous cherchez les ennuis. Vous en demandez. Comme quelqu’un qui dirait qu’il y a trois ou quatre fossés ici. Je dis : «
As-tu sauté dans l’un d’eux ? Saute dedans c’est mieux. Ainsi, une fois pour toute, tu ne verras plus aucun fossé. » Tu ne vois pas
tous les terrains de jeux, tu ne vois que les fossés. Pour en obtenir quoi ? Une même chose peut sembler laide pour une
personne avec cette attitude, qui veut tout voir laid. Mettez à l’épreuve vos comportements. Essayez de voir le bon chez les
autres. Essayez de voir,… peut-être pas … Je ne parle pas des autres personnes, mais au moins pour les sahaja yogis vous
pouvez le faire. Essayez de voir le bien en eux ; ce qu’il ont fait de bien à Sahaja Yoga, ce que vous leur devez, comment
s’entendre avec eux. Pourquoi ne pas voir le bien en eux ? En les encourageant, en étant bon avec eux, vous aidez Sahaja Yoga.
Mais vous voulez aider votre ego, parce que vous êtes très “sage”. Donc, seulement après, en appréciant une autre personne,
vous avez de meilleures relations. C’est vraiment très simple. Vous voyez n’importe quel film, il y a deux personnages qui se
parlent comme s’ils aboyaient l’un sur l’autre. Qu’est-ce que cela coûte d’être agréable, d’être gentil, de dire des choses gentilles
? Dès qu’ils voient quelqu’un : « Mon Dieu ! Tu es devenu très laid ! » C’est le plus beau compliment ! C’est la nature humaine de
voir les fautes des autres, de voir ce qui ne va pas chez les autres. Vous voyez, ils verront (ce qui ne va pas) dans tout. Quelqu’un
est très ordonné ? Alors cette personne est mauvaise. Quelqu’un est très désordonné ? Cette personne est mauvaise. Dans toute
choses. Mais pourquoi ne pas être concerné par vous-mêmes, (voir) que quelque chose en vous n’est pas en ordre ? Et qu’à
l’intérieur de vous, c’est vraiment dérangeant ? Pour Moi, ça ne fait aucune différence, vous l’avez vu. Ça ne fait aucune
différence. Si vous le dites, Je dormirai là. Si vous le dites, Je dormirai sur… sur l’herbe là-bas. Pour Moi, cela fait aucune
différence dans quelle salle de bain Je vais… Je ne Me souviens même pas de ces choses-là. Qu’est-ce qu’il a à se rappeler dans
une salle de bain, et ceci, et cela ? Tout cela est absurde. Je n’ai pas de mémoire pour toutes ces choses. Même si vous voulez
que Je le sache, Je ne M’en souviendrai pas. Si vous Me demandez « Comment êtes-Vous allée cette salle de bain ? » — «
Laquelle ? » — « Celle-ci. » Je dirais : « C’est bon, J’y étais ! » Et puis la nourriture.« Comment était le goût ? » et puis « Qu’est-ce
que c’était ? » et puis … Toutes sortes de choses, les gens continuent à penser. A quoi bon ? Toute cette nourriture sera digérée
par un seul estomac. Qu’il y a-t-il donc à se soucier autant de toutes ces choses ? Nous gaspillons notre énergie. Je ne gaspille
pas Mon énergie. Je n’ai pas d’énergie à gaspiller. De même, pourquoi gaspillez-vous votre énergie ? Pourquoi ne pas voir le
meilleur côté de l’Homme ? Voyant le mauvais côté, si vous pouvez le guérir – très bien. Mais si vous ne pouvez pas le guérir,
vous allez vous-mêmes devenir mauvais. Si vous pouvez guérir cela, Il n’en sera rien. Mais vous ne pouvez pas. Aussi une fois …
une personne dit toujours : « Je ne ferais pas ça ! » Mais vous feriez autre chose que l’autre personne ne ferait pas. Quand on
juge les autres, on doit savoir que l’on devrait se juger soi-même en premier. Car, avec quoi jugez-vous ? Avec votre ego ou
superego. Je l’ai vu, c’est un défaut très commun, qui ne devrait plus être là. Maintenant vous êtes des âmes réalisées, vous êtes
des saints. Et les saints …— Bien que, des saints du passé aient pu faire ce qu’ils ont fait, oubliez-les —. Mais vous, vous n’allez
pas regarder les défauts des uns des autres, mais les points positifs de chacun. Des choses simples, Je l’ai vu : quelqu’un se
trompe sur un mot en anglais, ou en sanskrit, ou dans toute autre langue. Immédiatement vous bloquerez dessus. Mais il fait un
grand discours — d’accord, que personne n’écoute ! —, (et) votre mental s’active : « Quelle bêtise va-t-il dire ? » L’attention doit
être sur : « Ce qu’il a dit, c’est si beau… ». Ensuite vous développerez une attitude comme la Mienne l’est : vous ne verrez jamais
les défauts du lieu (de la situation ?). Jamais. [PAS CLAIR] Vous n’aurez pas d’yeux pour voir ça. Je veux dire, pour Moi c’est

comme ça, Ma condition est ainsi, Je vous le dis. Ça sera comme ça. C’est très difficile. Comme (quand) quelqu’un (Me) dit : «
Venez jouer au jeu de cartes bâtonnets ! » —Je ne me souviens jamais. Je perds toujours —. Alors je dis « A quoi sert de jouer à
ça, Je ne me souviens pas. » Quelqu’un dit : « Vous êtes si intelligente par ailleurs, ne pouvez-Vous retenir ces trois cartes ? » Je
ne peux pas, Je ne peux pas. C’est juste que Mon cerveau explose ! Je mets automatiquement… Je ne sais pas. J’ai l’air d'une
imbécile quand je joue à ce jeu ! Alors pourquoi devrais-Je jouer ? Pour ce genre de chose, Je ne suis vraiment bonne à rien. Du
coup, les gens le savent : « Oh, elle est inutile. Oublie-la. » Mais ça devrait être automatique avec vous aussi. Et puis c’est si
réjouissant : comme nous sommes beaux, tout ce qui nous entoure est si beau à voir. Une telle beauté existe autour de nous et
nous ne la voyons pas ! Une joie si formidable ! Chaque grâce est là qui s’écoule à l’intérieur de nous. Et ne n’en savons rien, nous
ne le remarquons pas. C’est une chose de si joyeuse. C’est une chose si belle. « Mon Dieu, une telle source de joie était là près de
Moi, (et) je n’ai jamais su ! je me suis juste retournée et j’ai vu cette force ! » Retournez-vous ! Tournez le dos à tous vos
conditionnements, aux idées que vous avez… Ne portez pas de jugement, c’est la première chose. Les grands critiques d’art et
tout ça, s’il-vous-plaît, Je vous en supplie, ne faites pas de remarques sur tout, tout le temps. C’est l’ego qui joue ses tours.
Observez-le, comme il vous fait sentir que vous êtes quelque chose de très important. Prenez garde. Il y avait des gens venant
d’Amérique, sont-ils arrivés ? [La conversation continue.] S.S. Shri Mataji Nirmala Devi
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Voyez-vous, dans Sahaja Yoga, les gens ont des idées très fausses comme : “Nous sommes des gens d’un niveau plus élevé,
nous sommes des gens supérieurs et nous devrions essayer de contrôler les personnes d’un niveau moins élevé.” Et les gens
d’un niveau moins élevé ont des idées encore pires parce qu’ils pensent : “Ces gens [d’un niveau plus élevé] essaient de nous
diriger, de nous contrôler et de nous raconter des histoires. En quelque sorte ils nous enlèvent notre liberté d’agir par
nous-mêmes et ils nous influencent.”
Vous voyez où est le problème ! Et il s’agit d’un principe très important du Guru Tattwa [Principe du Guru]. C’est très important
parce que, dans le Guru Tattwa, il y a une chose [le vide] qui possède 10 pétales et, à l’intérieur, se trouve le Nabhi Chakra. Ces 10
pétales doivent être équilibrés. Il doit y avoir un équilibre total afin qu’ils puissent traverser le Nabhi chakra vers le haut. S’il
n’existe pas d’équilibre [au niveau du vide, du Guru Tattwa], le Nabhi chakra reste fermé. Et ceci est le point important que les
gens ne comprennent pas : c’est le fait que personne, en tant que tel, n’est supérieur ou inférieur. C’est de cette façon que cela
se passe.
Le seul point important à comprendre c’est que ces 10 pétales font tous partie d’une seule et même chose [le vide]. S’il y a un
déséquilibre [un abaissement] d’un côté [dans le vide], alors il faut le remonter. S’il existe un déséquilibre d’un côté, alors l’autre
côté est affecté dans tous les cas. Ainsi ceux qui créent des déséquilibres, ne devraient pas ressentir, en aucune façon, qu’ils
sont dominés ou n’importe quoi d’autre. Au contraire ils abaissent ou font basculer l’autre côté.
Ainsi l’on doit équilibrer cette chose unique [le vide] et comme cela il n’y aura plus rien de supérieur ou d’inférieur. Vous
comprenez ce que Je dis ici ?
Supposons que cette seule chose [le vide dans sa globalité] bascule ainsi, alors on ne peut pas dire : “Ceci est plus bas et ceci
est plus haut.” Non. C’est une seule et même chose qui est en train de basculer comme cela, vous voyez. Cette partie peut
sembler être montée un peu parce qu’ils subissent une tension vers le haut – ces gens qui sont à ce niveau, un niveau plus haut
– et les autres sentent qu’ils sont rabaissés.
Dès que nous comprenons que nous sommes tous un et le même [dans le vide du Virata, l'Etre Primordial], alors il n’y aura plus
ce sentiment que quelqu’un essaie d’être plus élevé ou non.
Ainsi, même ces gens qui sont à un niveau plus élevé, sont tirés vers le bas par les gens qui sont à un soi-disant niveau plus bas.
Il ne s’agit pas du tout d’un niveau moins élevé, comme Je viens de le dire, mais c’est une partie de toute la chose, vous voyez.
C’est un cercle rond [le vide] et, par exemple, disons qu’une partie du cercle descend ou il est possible qu’un côté du cercle
descende. N’importe quoi peut arriver. Ensuite l’autre côté [d’un niveau plus élevé] devient troublé et devient plus agressif, cette
réaction ou une autre. Cette partie peut alors essayer de s’éloigner d’eux [du niveau moins élevé] ou elle peut essayer de les
dominer parce qu’ils se sentent affectés. C’est naturel.
Aussi il devrait y avoir l’attitude suivante: ceux qui sont au contrôle, devraient essayer de stabiliser les autres ou de parfois leur
parler fermement, mais ils devraient conserver leur propre équilibre. S’ils gardent leur propre équilibre, l’autre côté [moins élevé]
ne pourra pas alors les pousser trop vers le bas. Vous comprenez ce que Je veux dire ? C’est parce qu’ils ne peuvent pas
conserver leur propre dignité ni leur ego intacts, qu’ils déraillent.
Il s’agit d’une seule et même chose, ce n’est pas séparé. En fait il n’y a pas d’entité séparée, il s’agit d’une seule entité au niveau

de la conscience collective [du vide du Virata]. C’est pourquoi J’affirme : “Rien n’est plus bas ou plus haut ; vous devez tenir votre
propre position [en équilibre].” Il est très important de ne pas être agressé ni d’agresser. C’est aussi comme cela que vous allez
les stabiliser [les 10 pétales du vide]. Avez-vous compris ceci ?
Mais ce que Je découvre c’est que, si quelqu’un fait quelque chose de mal, tous les autres – ceux qui sont bien, ceux qui sont
peut-être meilleurs ou qui ont peut-être la responsabilité ou n’importe – ceux-là essayent de se comporter d’une façon très
rigide. Ils n’ont plus une attitude normale et essayent de dominer cette personne. Laissez-le seul un moment. Cela va s’arranger.
Disons qu’une situation se présente, une situation simple. Par exemple une personne est très matérialiste, il s’agit de quelqu’un
de très matérialiste. Il est encore attaché aux biens matériels. Cela reste accroché à lui et il est à nouveau poussé vers le bas. Il
va de nouveau faire quelque chose qu’il ne faut pas. Alors ces gens qui comprennent qu’il fait quelque chose de mal, devraient
voir cela, le regarder et conserver leur attention stable. En stabilisant leur attention elle-même, ils vont ramener la personne vers
le haut, vous voyez, parce que ce gars est sans aucun doute en train de descendre à cause de la poussée [des biens matériels]
sur lui.
Alors quand une personne est matérialiste, comment devrions-nous approcher une personne matérialiste ?
Réponse d’un yogi : Nous restons nous-mêmes au niveau de l’Esprit.
Shri Mataji : Oui mais comment y arriver ? Disons que vous vivez avec une personne très matérialiste.
Réponse d’un yogi : On lui permet de rester avec ses possessions pendant un certain temps et de constater qu’il n’a pas besoin
de tout, qu’il y a d’autres choses qui sont plus importantes que ses biens matériels. On lui laisse le temps qu’il lui faut pour
comprendre cela.
Shri Mataji : Non, la meilleure chose à faire quand il s’agit d’un matérialiste et que son équilibre est en train de descendre à cause
des choses matérielles qu’il a autour de lui et qu’il pense que les biens matériels sont nécessaires et qu’il aime vivre entouré de
biens matériels, alors ce que vous devriez faire est de lui donner quelque chose de précieux que vous possédez. Et alors il sera
choqué : “Comment peux-tu donner ainsi ?” Vous voyez, c’est ainsi qu’il faut faire. Vous n’avez qu’à choquer tellement cette
personne en lui donnant le bien le plus précieux que vous possédez. Alors la personne est choquée. Ou bien donnez-lui quelque
chose dont il vous dit : “Je l’aime bien.” “D’accord, prends-le !” Je fais cela très souvent. Il suffit de choquer la personne, la
choquer : “Non, mon Dieu, comment donne-t-il la chose la plus précieuse qu’il possède !” ou “La chose que j’aimais, il me l’a
donnée juste comme cela !”. Et alors ils vont vous poser la question : “Comment as-tu pu faire cela ?” “Je me réjouis de ma
générosité !” Alors ils comprennent qu’il y a quelque chose qui ne va pas avec eux.
Tels sont les moyens subtils à utiliser.
Si vous étudiez les réactions d’une personne, vous pouvez savoir où il en est au niveau spirituel, à tous les niveaux.
Prenons deux personnes qui vont quelque part et ils voient une jeune femme qui est super attirante ou autre, et l’un d’eux
commence à la regarder tout le temps. C’est une autre faiblesse que certaines personnes ont. Alors comment allez-vous
résoudre cela, comment allez-vous équilibrer la situation ? Allons ! Il s’agit du côté pratique ici. Ce Sahaja Yoga est très pratique !
En ce qui Me concerne, toutes mes réactions sont spontanées. Immédiatement Je vomis. Ou vous pouvez agir comme si vous
vomissiez si vous ne pouvez pas le faire réellement. Je vomis immédiatement et la personne va demander : “Pourquoi ?” Alors
Je dirai : “Je ne peux pas supporter que l’on insulte la chasteté d’une femme !”
Qu’est-ce que cela signifie ? Qu’ai Je fais dans toutes ces situations ? J’ai pris toute la situation sur Moi-même, pas sur une autre
personne : c’est cela Nirmala Vidya. Si vous restez en Ma compagnie, vous verrez comment, dans Ma vie de tous les jours, Je
réagis à tout et comment cette attitude aide à neutraliser le problème. Il s’agit d’une connaissance très profonde.
Je ne sais pas vraiment si vous étudiez quel est Mon comportement dans différentes situations, comment Je réagis : parfois ce
sera un choc très fort, parfois ce sera léger, parfois il y aura de l’amour, parfois… Nirmala Vidya est tout cela, voyez-vous, c’est
une réaction mobile. Ce n’est pas le fait de savoir. Ce n’est pas mental.

Il s’agit d’une très, très subtile compréhension de la nature humaine. Parfois il faut négliger une personne, parfois vous devez …
C’est une chose que vous devez apprendre grâce à la méthode de Sahaja Yoga. Et quand le Guru Tattwa est vraiment développé
en vous-même, il agit spontanément.
Mais, où que ce soit, vous devez vous souvenir que c’est votre pouvoir qui est en train de résoudre le problème, pas le pouvoir
d’une autre personne. Ceci est une connaissance fondamentale que les Sahaja Yogis n’ont pas.
Prenons maintenant, par exemple, le fait que nous organisons un Ashram. Un gentleman vient et dit : “Je prendrai cette
chambre. Je veux avoir ceci, cela.” Comment allez-vous régler l’affaire ? Vous n’avez pas l’habitude de penser sous cet angle.
Bien ! Maintenant qu’allons-nous faire en supposant qu’une telle situation se présente ? Alors qu’allez-vous faire ?
“D’accord. Tu veux l’avoir, tu l’auras. Tu as mon lit, tu as tout. D’accord. Veux-tu que l’on te serve une nourriture spéciale ? Tu
auras ceci, tu auras cela.” Prenez-le pour un idiot. Mais ici vous devez faire des sacrifices. Si vous êtes vous-même un idiot, vous
ne pouvez pas rendre un autre idiot. Laissez-le paraître un idiot à ses propres yeux.
Vous pouvez également lui proposer un objet absurde qu’il n’utilise normalement pas, quelque chose dans ce goût-là, vous
voyez. Par exemple, une personne qui demande trop de choses, vous pouvez lui dire : “D’accord. Tu peux même avoir un rat.”
Alors il dira éventuellement : “Pourquoi un rat ?” “Oh, si tu veux en avoir tout un tas dans ta chambre !” Je ne sais pas ce que vous
pourriez encore inventer.
Ce sont des gens idiots voyez-vous. Ces gens orientés vers l’ego peuvent en arriver au niveau de l’idiotie et, si vous leur montrez
ce qui leur fait tourner la tête, que l’idiotie est en face d’eux, tout leur soi-disant ego, alors ils vont comprendre.
Mais, dans tous ces cas, vous devez leur montrer très clairement une chose, c’est votre intérêt, votre sollicitude, votre prise en
charge, votre confiance. Vous devez admettre que : “Nous ne pouvons pas le faire sans vous. Vous êtes concernés."
Maintenant nous devons nous en occuper. Nous devons le faire. C’est notre travail. C’est plus qu’un sentiment maternel et
paternel. C’est une sorte de sentiment de protection. Nous ne devrions pas être perçus comme simulant un lien de parenté,
comme faisant un show obligatoire, mais il s’agit de montrer que l’on a besoin d’eux : “Nous désirons que vous soyez là. Nous ne
pouvons pas y arriver sans vous.”
Parfois vous pourriez agir comme étant dans l'ego. Alors dans ce cas vous devriez seulement leur montrer : “Je n’ai rien à voir
avec vous. Nous n’avons rien à voir avec vous. Partez ! Nous n’avons rien à faire ensemble. Cela suffit de profiter de notre
bienveillance.” Si vous faites cela une fois en passant, c’est une bonne chose.
C’est le style de Sahaja Yoga. Et le Mien est si spontané. Je n’ai pas à y penser parce qu’il s’agit seulement de Mon style. Mais,
graduellement, quand vous commencerez à grandir dans votre compréhension, vous verrez qu’il s’agit de sollicitude, que c’est là
le seul problème, qu'il s'agit d'intérêt, d'un sentiment d’extrême sollicitude : “Oh mon Dieu ! Cet homme va être perdu !” Alors vous
saurez immédiatement quoi faire. Quelqu’un est en train de se noyer, vous savez qu’il se noie. Vous devez sauver cela, cette
partie et parcelle de votre être [dans le Virata] qui est en train de se noyer. Alors vous saurez comment le sauver. Vous le saurez.
C’est construit en vous. Tout Nirmala Vidya est construit en vous aujourd’hui et devrait être illuminé.
Et la première et dernière issue est de le demander [comment le sauver] à votre Mère et votre Mère vous répondra si vous l’avez
demandé avec un cœur pur et de la sollicitude.
Jusqu’à maintenant les gens ont seulement demandé des choses pour eux-mêmes et Je connais les prières que les gens font
pour leur femme, leur époux, leurs enfants, ceci, cela ! Pour rien de plus ! J’entends rarement dans ces prières que l’on demande
quelque chose pour les autres.
Vous voyez, cette sollicitude elle-même fait de vous une personne élevée. Et même si vous secouez quelqu’un, personne n’en
prend ombrage parce qu’ils savent que vous agissez pour leur bien. Ils apprécient cela. C’est le signe d’un bon Guru. Essayez de
porter plus votre attention sur les autres que sur vous-même.

Maintenant vous êtes conscients collectivement. Vous ressentez seulement leurs chakras, mais êtes-vous devenus eux-mêmes
?
Je dois vous dire que l’Amérique est un endroit très difficile. Les gens sont extrêmement égoïstes, centrés sur eux-mêmes et le
plus grand problème c’est que, pour eux, rien n’est important. Ce qu’il y a de plus important c’est eux, vous voyez : ils sont très
tyranniques, ils se sentent vraiment supérieurs. Ils pensent que personne d’autre que les Américains n’ont un cerveau, vous
voyez, qu’ils sont les plus sages. C’est très difficile. Tandis que les Anglais, à cause de leur vie traditionnelle et le fait qu’ils ont
été vaincus de si nombreuses fois, maintenant ils ont appris la leçon. Pourtant les Américains aussi ont subi des revers, comme
au Vietnam, en Corée et ailleurs, mais malgré cela ce sont des gens stupides, Je vous le dis. Ils n’apprennent pas grand-chose de
leurs expériences, vous voyez. Imaginez le Vietnam ! Quel chaos cela a été. Regardez-les eux-mêmes dans leur propre pays.
Ce que Je veux dire c’est que c’est très bien de dire : “La Russie est comme cela.” Mais il ne faut rien dire contre la Russie, car
l’Amérique alors ! La Russie est vraiment un pays pacifique, tout à fait pacifique et il n’y a pas de doute là-dessus. Que l’on en ait
peur ou non, ou n’importe, il n’y a pas de violence. On ne doit pas faire tout le temps attention à son porte-monnaie ; rien ne se
perd où que vous alliez. Les gens sont très généreux. Ils donnent volontiers, vous voyez. Le bien-être matériel devient
maintenant moins important [pour eux].
Tellement de gens M’ont dit qu’en Russie les chercheurs sont si nombreux à désirer obtenir leur Esprit, ont désiré se rendre en
Inde. Ce fut un jour leur rêve. Ils pensaient que l’Inde était le paradis. Ils ne savaient pas que là-bas tous les bhoots [esprits
mauvais] coexistent.
Voyez maintenant, tous les bhoots de l’Inde et les rakshasas [démons] sont allé s’installer en Amérique parce que l’atmosphère
là-bas leur est si propice.
Hier ce Monoray Tchahora m’a dit qu’ils y sont. Ce Rajneesh gagne là-bas beaucoup plus d’argent qu’il ne gagnait en Inde. Et
Muktannanda y a tellement prospéré. Il a gagné tellement d’argent là-bas qu’il ne veut plus revenir [en Inde].
Ils ont tous gagné tellement d’argent, et Moi Je ne peux pas aller en Amérique parce que Je n’ai pas suffisamment de fonds.
Pouvez-vous imaginer cela ? Comment cela se peut-il ? Ils ne sont pas capables de différencier entre le bien et le mal. Ils ne
peuvent pas faire de différence entre Dieu et le diable. Je dois dire qu’ils sont stupides jusqu’à ce point là.
Ainsi ce sont des gens très difficiles mais de grands saints s’occupent d’eux malgré le fait qu’ils soient devenus stupides. Je
pense qu’ils sont maudits d’une façon ou d’une autre. Cela Me touche tellement parce que le premier pays que J’ai visité, c’est
l’Amérique. J’ai été très précautionneuse en M’adressant à eux mais ils ne parlent tout le temps que de dollars, de dollars et de
dollars, et J’ai pensé que J’avais complètement raté.
Et de tous ces gens à qui J’ai donné la Réalisation, une seule personne parmi eux tous – J’ai donné la Réalisation à au moins
trois mille personnes en Californie – une seule personne est revenue. Il n’était pas bien, rempli de problèmes au Swadishthan
gauche, d’ici à là, tout était bloqué. Actuellement notre idée serait que, si nous pouvons les sauver, c’est très bien, sinon il ne faut
plus y penser. Cela a vraiment atteint ce stade d’épuisement.
J’essayerai un voyage l’année prochaine. Nous verrons comment ils vont s’en sortir. J’avais envoyé là-bas un bon guru. Je lui ai
demandé d’y aller, Je lui ai écrit un mot pour qu’il y aille. Il s’en est sauvé ! Le troisième jour, il a quitté New York. Il a dit : “Ils ne
peuvent pas comprendre Dieu. Ils ne le peuvent pas. Ils n'ont aucun bon sens ! Ce n’est pas dans leur culture de comprendre. Ils
ne peuvent pas comprendre. Ils peuvent seulement comprendre un Satan. Ils disaient : 'Vous devez gagner de l’argent. Qu’est
cela ? Vous n’avez pas d’argent ? Ceci, cela'. Ils sont juste attirés et impressionnés par des gens comme ce gros type qui
possède au moins cinquante [Rolls] Royce.”
Et pour eux la liberté est synonyme d’abandon. Ils ne savent pas ce qu’est la réelle liberté. C’est un problème très sérieux.
Comme Je travaille tous le temps sur l’Amérique, aussi ne vous désespérez pas à ce propos. Cela pourra s’arranger quand ce
sera le moment. Alors l’année prochaine Je serai là et nous allons organiser tout le programme. Je pense qu’ils ne sont pas

encore complètement prêts. J’aurais pu y aller beaucoup plus tôt. Ce fut le premier endroit où Je suis allée. J’aurais pu y aller
l’année suivante à nouveau mais J’ai eu des expériences si choquantes. J'ai dit : "Ils sont absolument de l’autre côté du monde,
Je vous le dis."
Ils doivent beaucoup remonter. Ils sont allés trop loin avec leur atmosphère [matérialiste]. Ils doivent revenir en arrière, venir au
centre. Ils sont allés trop loin et ils ont tout perdu. Ils ne comprennent pas cela parce que leur ego les a juste détruits. Aussi Je
ne vous blâme en rien pour cela [cette situation], ni non plus votre principe du Guru, mais Je pense que vous devez vous montrer
un peu plus formels avec eux et essayer de voir combien vous pouvez en récupérer. Il ne faut pas se soucier pour eux car Je
pense que maintenant vous y arriverez.
Un yogi demande : Y a-t-il de l’espoir pour le Canada ?
Shri Mataji répond : Oui, ce sera mieux avec le Canada parce qu’il y a des agriculteurs au Canada, vous voyez, et les agriculteurs
sont toujours mieux. Ce sont de meilleures personnes que les autres, vous voyez, que ces technocrates et ces personnes qui
sont comme des machines. Vous voyez, si vous touchez tout le temps les machines, alors vous devenez vous-même comme
une machine. La personne qui travaille avec la machine, vit comme la machine : elle se lève comme cela, ouvre sa serviette ainsi,
marche ainsi. Elle est comme une machine.
Donc il est vrai que ce sera mieux avec le Canada et peut-être que cela viendra du Canada [les Réalisations]. Peut-être que cela
viendra du Sud de Boston. Boston a eu une bonne réaction. Boston est mieux. Là aussi il y a des gens qui vivent proches de la
nature. Ici vous voyez, sur la totalité de New York, vous ne pouvez pas trouver un seul morceau de terre. Les routes sont toutes
recouvertes [de bitume, etc.]. Tout est recouvert de ciment. New York est la place la plus difficile. Et c’est aussi parce que vous
êtes si proches de New York et, avec toute ce mal de vivre des jeunes qui est là autour, il y a des gens qui pensent : “Oh c’est le
moment de -une façon de vous-même en profiter, vous voyez, de vivre avec impétuosité, de faire ceci, cela.” Ils n’ont pas de
temps pour Dieu.
Un yogi : C’est traditionnel ici d’avancer et d’être directif : “Sort, travaille, etc.”
Shri Mataji : C’est à cause de cela qu’ils manquent de maturité mais ils vont à coup sûr revenir en arrière.
Un autre yogi : Je suis né à New York et cette ville a toujours fait partie de moi. J’ai toujours eu l’immense sentiment que New
York est un tel centre – d’une certaine façon vous pouvez dire qu’il est négatif en ce qui concerne l’argent, la culture et toutes les
choses artificielles – que, s’il était seulement ‘craqué’ [comme une noix], cela changerait beaucoup, cela changerait. Je veux dire
que ça doit être très important d’essayer de travailler sur New York.
Shri Mataji : (Inaudible.) …c’est important sans aucun doute. Je veux dire, imaginez qu’il s’agit du centre du Vishuddhi chakra,
c'est le centre du Vishuddhi Chakra. C’est important sans aucun doute, mais quoi faire ? Un tel Vishuddhi, un Vishuddhi pareil à
une noix très dure, Je dois le ‘craquer’ (Shri Mataji dit cela en riant car elle reprend ici exactement le terme assez spécial utilisé
par le yogi new-yorkais).
Il me faut la carte de l’Amérique, juste pour ‘craquer’ New York. Il s'agit ici du Vishuddhi, vous voyez. Vous pouvez élever la
Kundalini dans tous les autres centres [chakras] mais, au niveau du Vishuddhi, ce que vous devez faire c’est exercer une action
très forte parce que l’ego et le super-ego débutent à ce niveau. C’est le point de départ.
A New York existe cette façon de chanter le nom de Shri Krishna. Vous y trouvez tellement de Hari Rama Hari Krishna. Vous les
découvrez à chaque coin de rue. C'est l'action du Vishuddhi !
Un yogi : Tous chantent fort Hari Rama Hari Krishna. Ils viennent juste vers vous, vous donnent des fleurs et vous réclament de
l’argent. (Inaudible.)
Shri Mataji : En fait maintenant ce sont devenus des mendiants. Imaginez !
Vous les contacterez et leur direz : “Maintenant votre guru est mort. Il ne vous a rien apporté excepté la mendicité”. L’un ou

l’autre peut leur parler. Il [le yogi qui est un bon guru] a sauvé certains de ces Hari Rama Hari Krishna. Maintenant nous pourrons
l’envoyer parfois sur New York pour les récupérer tous. Ici aussi vous pouvez contacter ces gens et leur dire la même chose :
“Vous n'êtes rien que juste comme des mendiants dans la rue. Nous, nous faisons le travail de Dieu. Pourquoi ne pas vous
joindre à nous ?” Leur ego a été poussé à l’extrême parce que ce type [le guru des Hari Rama Hari Krishna] leur a dit : “Vous
devez être austères, vous ne devez pas faire ceci, cela. Vous devez être végétariens.”
Etre végétarien est quelque chose d’horrible. Evidemment être végétarien est bon pour les gens qui ont mangé trop de nourriture
non-végétarienne, vous voyez. Ainsi les Américains, ce serait bon pour eux de devenir végétariens parce qu’ils sont si violents.
Cela peut les aider. Mais, pour les Indiens, c’est mieux d’être non-végétariens tandis qu’il conviendrait mieux aux Américains de
manger un peu plus de végétaux car ce sont des gens très secs et ils ont une nature surchauffée, très violente, de type colérique.
Aussi cela leur conviendrait un peu mieux de manger plus de végétaux et moins de viande. Comme Je le dis, cela pourrait mieux
leur convenir mais ce ne peut en aucun cas être une religion.
Un yogi : Généralement ils deviennent fanatiques quand il s’agit de leurs régimes [de nourriture].
Shri Mataji : Que cela concerne les diètes ou n’importe quoi, voyez-vous, les êtres humains sont tels qu’ils s’y accrochent. Vous
leur donnez n’importe quoi, aussitôt ils en deviendront fanatiques. Ils peuvent même devenir fanatiques de Sahaja Yoga. Ensuite
que peut-on encore maintenant leur donner ? Je veux dire, pensez-y juste. Ceci est la limite.
Comment pouvez-vous être fanatiques même quand il s'agit de Sahaja Yoga alors qu'il tue tout fanatisme ? Le fanatisme signifie
une obsession : quand vous n’avez pas le pouvoir. Vous voyez, tout ce à quoi vous êtes attachés, vous grimpe sur la tête. Tandis
qu’en Sahaja Yoga, vous avez le pouvoir. Vous maniez Sahaja Yoga. Vous êtes ceux qui ont Sahaja Yoga en main. Qu’est Sahaja
Yoga ? Il ne s’installe jamais sur la tête de quelqu’un. Peut-il le faire ? Il vous explique comment aimer, comment donner.
Comment pourrait-il s’installer sur la tête de quelqu’un ? Comment pourrait-il être fanatique ?
Disons par exemple que quelqu’un qui boit vient un jour pour demander [sa Réalisation]. Alors ils [les yogis] lui disent : “Si vous
buvez, alors vous ne pouvez pas devenir établis.” C’est très bien, ce n’est pas du fanatisme. Mais dire : “Parce que vous buvez,
vous devez partir d’ici, vous n’avez rien à y faire, nous ne pouvons pas vous donner la Réalisation”, ceci n’est pas dans les
manières de Sahaja Yoga. Sahaja Yoga est quelque chose d’aimant. C’est l’amour : “D’accord vous buvez, mais venez. Sahaja
Yoga va vous aider. Si vous sentez que vous allez boire, pensez à Mère. Venez vers nous à ce moment-là, nous vous parlerons et
vous oublierez [votre envie de boire].” On peut dire toutes ces choses, vous voyez, à cette personne. Mais certaines personnes
[certains yogis] vont juste venir s’exclamer : “Oh vous buvez ! Vous n’êtes pas quelqu’un de bien ! Ceci, cela.” Ce n’est pas de
cette façon [qu’il faut parler].
Mais certaines personnes, quand elles jouent un jeu – elles peuvent le faire parfois – alors vous devez vous exclamer
immédiatement : “Votre esprit est en train de jouer des tours." Et nous n’avons rien à faire avec eux.
C’est ainsi par exemple que J’ai parlé hier d’un Suisse. J’avais parlé ainsi à Warren et il n’avait pas voulu M’écouter. Au début il
venait avec sa femme – et Je lui en avais parlé et reparlé très clairement – jusqu’à ce que nous arrivions en Californie où elle a
torturé Ma vie. Elle m’a complètement torturé mais il ne voulait pas écouter. D’un côté c’était quelqu’un de très bien mais il disait
: “Mère, laissez la situation comme elle est. Vous voyez, je l’ai épousée, ceci, cela.” Mais aussitôt qu’il a quitté l’Amérique, elle a
eu une crise d’épilepsie et ensuite il est redevenu sensé. Autrement il ne M’aurait jamais écoutée et serait resté rangé de son
côté : “Oh, elle est mon épouse et je l’ai épousée, ceci, cela.” Et Je lui disais : “Mais qu’en est-il de Sahaja Yoga ?”
Ainsi le fanatisme agresse les autres au travers de leur attachement à quelque chose [ou quelqu’un]. Mais ce n’est pas de
l’agression, c’est juste de la civilité [que de dire] : “Partez, nous n’avons rien à faire avec vous.” Alors il ne reste plus de connexion
pour agresser ou n’importe quoi. C'est ce qu'on devrait comprendre, que, dans Sahaja Yoga, il n’y a aucune intention d’avoir
aucune relation avec une personne qui n’est pas avec nous.
Ceci pour en arriver à la conclusion que nous ne sommes pas intéressés à agresser quiconque. Le fanatisme agresse. N’importe
quelle personne qui dépasse les limites, nous n’avons rien à faire avec cette personne. Nous lui demandons de partir parce que
nous ne sommes intéressés par aucune agression. Ce n’est pas du fanatisme. Le fanatisme va agresser. Le fanatique aura
toujours un intérêt pour agresser.

Ainsi dans Sahaja Yoga vous en arrivez jusqu’au point de voir que la personne reste dans Sahaja Yoga. Et autrement, vous n’y
avez aucun intérêt, c’est fini, cette personne est morte maintenant, elle ne vit plus dans Sahaja Yoga, c’est terminé : “Nous
n’avons rien à faire [avec vous], nous ne sommes pas intéressés.” Vous voyez la différence ?
Et c’est ce que les Sahaja Yogis ne comprennent pas quand Je dis à quelqu’un : “Oubliez ces gens pour le moment, ils n’ont rien
à faire avec Sahaja Yoga.” Ne leur parlez juste pas de leur futur, de ce qui va leur arriver, de comment ils vont revenir [à Sahaja
Yoga], [mais dites-leur] : "Nous n'avons rien à voir avec ça. Partez. Nous ne sommes pas intéressés.”
Alors, parmi ceux qui sont partis, en s’éloignant très loin de Sahaja Yoga, ils comprennent par eux-mêmes – pas tous, certains –
et alors ils reviennent à nouveau. Quand ils reviennent, ils acceptent Sahaja Yoga.
Vous voyez, nous n’avons pas d’intérêt [à agresser]. Les personnes agressives ont toujours un intérêt à agresser. Ainsi le chat ne
permettra pas à la souris de s’enfuir, il ne le lui permettra pas. Le chat aura toujours un intérêt à cela. Tant que le chat sera en
vie, il y sera intéressé. Mais pas Sahaja Yoga : “Aucune importance, partez, nous n’avons rien à faire [avec vous]" parce qu’il n’y a
pas d’intérêt.
Cela [agresser], plusieurs fanatiques le feront. Et c’est la très subtile différence que l’on doit comprendre. Et J’ai vu des gens [des
yogis], lorsque Je leur ai dit de laisser aller certaines personnes, ils commencent à ‘sympathiser’ avec celles-ci parce qu’ils
désirent encore agresser, vous voyez. Derrière la ‘sympathie’ se trouve un camouflage d’agression. Alors ils peuvent encore dire :
“Vous êtes très mauvais. Vous avez tort. Vous faites comme cela et vous ne devriez pas !”
J’ai vu des gens [des yogis] ‘sympathiser’ avec eux. Je l’ai vu. Par cette ‘sympathie’ ils ruinent cette autre personne parce que
cette personne ne s’améliorera jamais ainsi. Quand J’ai dit : “Oubliez-les”, cela veut dire : “Maintenant laissez ces gens s’en aller.
Ils ont besoin d’un autre genre de traitement. Laissez-les aller."
J’ai vu des gens ‘sympathiser‘. Ils vont aller parler à une autre personne et dire : “Oh c’est ceci qui s’est passé, c’est cela qui s’est
passé.” Et la ‘sympathie’ commence à travailler. Et quand la ‘sympathie’ commence à travailler, alors cette personne pense : “Ah
j’ai à nouveau joué un bon tour, c’est super, ceci, cela."
Il faut très bien comprendre que vous n’avez pas ‘sympathisé’ avec la personne mais vous avez réellement ruiné les chances de
cette personne. C'est ainsi ! L’idée de punition vient de là, dans le fait de notre perte. La punition, l'emprisonnement, tout ceci est
une expression de la même chitta [attention] dans Sahaja Yoga.
Voici donc ce qu'il en est. On devrait comprendre que nos idées humaines sont très différentes de celle de Dieu. Il détruit, en fait
Il les sépare de Lui, Il n’a rien à voir avec eux, c’est un Dieu de courroux. Il est un Dieu plein de courroux. Il agit ainsi pour le bien
de tous [de la globalité du Virata].
Mais il n’y a pas d’agression. Il n’est pas tout le temps en train de dire : “Oh vous êtes comme ceci, vous êtes comme cela, je vais
vous aider, je ferai cela.” Ce n’est pas le cas. Mais Il dit : “Partez, Je n’ai rien à faire avec vous.” Comprenez-vous clairement ce
point de vue ? Si vous comprenez ceci, alors vous n’aurez pas de ‘sympathies’ pour de telles personnes, pas du tout de
‘sympathies’.
Dans Sahaja Yoga, soit vous êtes ici ou vous n'êtes pas là. Personne ne s’intéressera à vous si vous vous comportez de cette
façon. Vous devez changer. Cela est valable pour n’importe quelle relation. Ensuite, cela marchera. C’est l’amour lui-même qui
fait cela.
Vous voyez, c’est pareil pour les animaux. Disons qu’il y a là une mère singe et un enfant singe. Quand l’enfant singe est malade,
alors la mère va gémir, pleurer, pousser des cris. Elle va demander de l’aide à tout le monde pour aider cet enfant singe. Mais dès
que l’enfant singe meurt, elle le rejette au loin. Au moment où elle découvre qu’il est mort : “C’est fini maintenant, je n’ai plus rien
à faire avec lui.” C’est comme cela.

Quand vous découvrez que la personne a perdu l’Esprit, alors c’est fini. Si, par une quelconque chance, il pourrait revenir à la vie,
alors c’est d’accord. Autrement c’est comme cela. Ainsi, si vous comprenez ce côté naturel de la vie, comme le singe le fait, vous
ne serez en aucun cas fanatiques. D’accord ? Vous suivez mon point de vue ici ? Maintenant, si vous avez des questions, vous
Me les posez.
Un yogi : Si nous rencontrons un Sahaja Yogi qui est devenu fanatique, nous devons essayer de lui mentionner ce fait ou nous
coupons immédiatement les liens comme Vous l’avez dit ?
Shri Mataji : Vous feriez mieux de leur demander d’écouter cette bande audio. Ils ne devraient pas se formaliser si cela vient de
Moi. Quand il y a un quelconque problème, utilisez-Moi, Mes discours. D’accord ? S’ils veulent discuter, vous leur dites
simplement : “C’est ce que nous ressentons. Nous sommes désolés. Nous n’avons plus d’intérêt avec vous, aussi veuillez bien
partir. Nous ne désirons pas vous insulter ou n’importe quoi d’autre, mais partez maintenant. Nous n’avons rien à faire [avec
vous]. Veuillez juste partir.”
Un Yogi : Nous lui laissons le temps de changer ou nous coupons simplement tout lien ?
Shri Mataji : Vous voyez, vous saurez immédiatement quand il essaye de vous jouer des tours. Cela va ressortir. Alors vous
devriez dire : “Vous partez.” Immédiatement vous allez découvrir comment cette personne est en train de vous jouer des tours. A
ce moment, vous dites seulement : “Veuillez bien partir. Nous n’avons rien de plus [à vous proposer]. Vous voyez, nous ne
pouvons rien faire de plus pour vous.” Terminé, c’est tout simplement coupé. Vous voyez, c’est comme cette main. Tant qu’elle
travaille, c’est bien. Si cette main est morte, vous devez la couper si vous voulez continuer à exister.
(Fin de la bande audio)
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[Appelez-les. Appelez-les. Vous pouvez venir devant, pour que d’autres puissent s’asseoir à l’arrière. Y a-t-il quelqu’un ici qui
pourrait traduire? Tu peux? Qui d’autre? Nous avons besoin de deux personnes. Vous pouvez vous asseoir ici.] [Yogi: Je peux
traduire en italien.] [Aussi. Mais elle n’est pas venue? Est-elle venue au Pūjā ou non? Tout le monde devrait entrer. Lorsqu’ils
seront tous là, Je commencerai. Avancez. Il y a de la place ici. Ceux qui peuvent s’asseoir par terre peuvent s’asseoir devant.
Venez s’il vous plaît. Très joli! Tu l’aimes? La couleur est bien? Où est—qui d’autre traduira? Bien, alors viens. Fais-le en français
et qu’elle le fasse en italien. … est venu? Tu es là. Qui d’autre? Les enfants peuvent s’asseoir devant—laissez les enfants
s’asseoir devant. Les quatre enfants pourront venir plus tard, lorsque nous commencerons le Pūjā. Tout le monde est arrivé? Ah!
des voitures robotisées! Super! Que Dieu vous bénisse! Exactement, c’est cela!... Qui est dehors?] Bien. D’abord Je voudrais vous
parler de la signification du Pūjā. Il y a deux aspects. L’un de ces aspects est que vous avez en vous vos propres Déités. Et ces
Déités doivent être éveillées à l’intérieur de vous. Les Déités sont les différents aspects d’un seul Dieu. Donc, d’un côté, vous
avez les Déités, c’est-à-dire les aspects de Dieu, qui sont tout le temps éveillées. De l’autre côté, vous avez vos propres Déités,
qui sont parfois éveillées, parfois à moitié éveillées, parfois endormies et parfois malades. Alors nous devons utiliser deux
méthodes: l’une pour faire plaisir aux Déités de Dieu, et Leur demander de bénir vos Déités, ou Leur demander d’éveiller vos
Déités. Donc, en faisant le Pūjā, c’est-à-dire lorsque vous offrez quelque chose que vous avez à offrir, tout ce que vous offrez
est—disons, des fleurs, si vous voulez offrir une fleur à Dieu, vous n’avez rien à dire, vous devez simplement l’offrir: “Ceci est pour
Vous!” N’importe qui peut comprendre cette offrande, c’est-à-dire que vous n’avez même pas besoin d’avoir de langue. Même si
un aveugle est présent, s’il veut vous offrir quelque chose, il peut simplement vous le donner comme ceci. Et cette expression
est suffisante pour que n’importe qui soit convaincu qu’il peut l’offrir. Vous n’avez rien à dire là-dessus. Donc, en fait, lorsque
vous offrez une fleur à Dieu, même si vous ne dites pas de mantra, elle est offerte—d’accord, elle est donnée. Mais qu’elle soit
acceptée ou non, c’est là le problème. Mais maintenant que vous êtes une âme réalisée et que vous offrez quelque chose, c’est
acceptable pour Dieu, même si vous ne dites rien. Mais en recevez-vous une récompense? Après la Réalisation, lorsque vous
offrez quelque chose à Dieu, Il l’accepte, parce que cela vient d’une âme réalisée, alors Il l’accepte. Maintenant, comment
sommes-nous bénis par Dieu, en Lui donnant une fleur? En fait, si vous ne dites rien, si vous offrez simplement une fleur, alors
vous serez peut-être récompensé par beaucoup de fleurs, automatiquement dans votre vie. Ou pour tout ce que vous offrez de
matériel, vous serez peut-être récompensé matériellement. Ensuite, de façon subtile, si vous dites quelque chose, comme en
offrant humblement quelque chose: “Je serai honoré que Vous acceptiez ceci!”, il y aura peut-être des résultats plus subtils
encore, qui pourraient être bien plus larges, peut-être bien plus profonds. En fait, vous faites quelque chose de symbolique, qui
est l’essence même, le principe de quelque chose. Par exemple, les fleurs représentent le principe de la Terre Mère. En fait, la
symbolique de toutes les choses que nous pouvons offrir à Dieu a fait l’objet de méditations et a été découverte. Et donc nous
utilisons cinq choses appelées panchamruta, comme ici. Car, si vous avez atteint le principe, alors vous avez véritablement
atteint le tout, parce que le bien-être spirituel est un bien-être total. Il ne s’agit pas juste d’une partie de votre bien-être matériel ou
de votre bien-être physique, de votre bien-être émotionnel ou de votre bien-être mental: c’est le bien-être total, complètement
équilibré dans sa totalité. En fait, lorsque vous offrez ces autres choses, comme ce que vous appelez akshadas, on les
appelle—comment dit-on? Du curcuma. Du riz au curcuma, vous voyez, cette chose jaune. Lorsque que vous offrez ceci, vous
savez, la couleur jaune est celle du Chakra du Swadishthan. Et le riz est très apprécié de tous les Dieux. En fait, il y a là une
astuce, car c’est une astuce humaine. Les Dieux aiment bien cela, alors on met du curcuma dessus, pour dire: “Nous Vous
offrons du riz de couleur jaune”—c’est-à-dire: “Vous devriez nous donner des bénédictions dans notre créativité.” Lorsque vous
en mangez, davantage de créativité coulera et vous serez béni par cette Déité-là—c’est une astuce. Tout l’idée du Pūjā, c’est une
astuce de Saints humains, vous voyez, pour amener Dieu à donner plus de bénédictions! Mais tout ce qu’aime Dieu doit être
auspicieux et saint. Alors finalement cela fonctionne pour la sainteté des Saints et leur cœur simple. En fait, le Pūjā ne peut pas
être fait par une personne qui n’est pas une âme réalisée. Une personne qui prêche doit aussi être une âme réalisée, celui qui fait
namaz doit être une âme réalisée, celui qui prie doit être une âme réalisée. Donc, tous les ustensiles qui sont utilisés doivent être
vénérés, en ce sens qu’ils doivent être des objets saints, ils doivent être des objets respectés. Vous ne pouvez pas utiliser
n’importe quoi, par exemple si c’est un objet de la salle de bains et que vous l’utilisez aussi pour le Pūjā, c’est absurde. Trois
choses sont très importantes: un ghatah, c’est-à-dire une coupe, un récipient qui contient la Kundalini, le vase qui contient en

nous le désir primordial d’atteindre Dieu. Notre désir doit être d’abord célébré. C’est le ghatah, qui est fait ici. Et dessus, on
appelle cela un shripala. Shripala signifie que ceci contient aussi de l’eau, vous voyez, c’est-à-dire que cette noix de coco, cela
représente, la noix de coco représente la même chose. En fait, sous une forme plus subtile, c’est l’eau de toutes les rivières du
monde, des rivières. Et la noix de coco est l’eau de tous les océans. L’eau de l’océan, ou de la mer, s’élève à travers le tronc du
cocotier et devient l’eau sucrée dans la noix de coco. C’est une chose symbolique. Et donc voici le récipient appelé ghatah-Pūjā,
voici le ghatah-Pūjā. En fait, Je ne veux pas rentrer dans les détails aujourd’hui, parce que nous devons parler de Ganesha. Même
chose—donc voici l’eau, d’accord? Ensuite nous devons célébrer mantra et shankar, qui représentent tous les deux le son. La
conque. En réalité, le shankar représente l’éther. Ensuite nous avons le deepa, qui signifie quoi? C’est la lumière, il représente
l’élément lumière, appelé tejas. Normalement, on offre aussi à la Déesse un éventail, qui représente l’élément air. Et c’est ainsi
que tous ces cinq éléments sont satisfaits à l’avance, en les utilisant ici. Donc leurs essences, ou les essences causales de ces
cinq éléments, devraient être satisfaites en ce moment, et devraient supporter le Pūjā. En fait, il y aussi toutes sortes d’autres
choses, comme vos Déités familiales: il se peut que vous vénériez dans votre famille certaines Déités. Elles ne devraient pas non
plus en ce moment perturber le Pūjā; ou peut-être des ancêtres qui sont morts. Tous ces êtres doivent être calmés, afin de leur
expliquer: “Ceci est un Pūjā de ce type, alors ne nous dérangez pas en ce moment.” Cela signifie que même des pensées ne
devraient pas venir, ni leurs pensées, ni leurs perturbations. Alors tout doit d’abord être apaisé. En fait, c’est l’un des aspects, que
Je vous ai décrit brièvement, car c’est un sujet très long. Si Je devais en parler, Je devrais en parler au moins trois fois, avec trois
heures à chaque fois, et cela ne sera peut-être même pas terminé. Maintenant nous arrivons au second aspect, à la question que
Je vous ai posée—Comment en tirez-vous profit? Alors, à part cette technique, pour obtenir le meilleur effet des bénédictions ou
le meilleur flot de la Grâce à l’intérieur de nous, nous disons des mantras. Le son des mantras, leur son, ce son résonne dans
l’être de Dieu. Et il se répercute en écho dans nos Chakras, et alors les Chakras commencent à s’ouvrir davantage. C’est ainsi
que le flot de la Grâce de Dieu est reçu. Mais seule une âme réalisée devrait prononcer un mantra. Car, sans connexion,
comment atteindra-t-il Dieu? C’est un cercle vicieux. En fait, on peut objecter: “Mère, nous ne pouvons pas recevoir la Réalisation
tant que nous ne recevons pas la Grâce de Dieu. Et les Chakras ne s’ouvriront pas par une personne qui n’est pas une âme
réalisée. Et sans ouvrir les Chakras, nous ne pouvons pas recevoir la Réalisation.” C’est là qu’intervient le jeu de la Mère et de
tous les Saints comme vous. Je dirais que les Sahaja Yogis doivent briser ce cercle vicieux. Vous devez élever la Kundalini
vous-même. Une fois que vous élevez la Kundalini, cette Kundalini ouvre un peu les Chakras, parce que vous avez donné vos
vibrations aux Chakras. Donc, une fois qu’Elle sait qu’il y a un Sahaja Yogi derrière le chercheur, Elle S’élève. Elle sait que vous
êtes Ses frères et sœurs, et que vous appartenez à la même famille qu’Elle. Elle connaît le terrain dans lequel Elle doit grandir,
vous voyez. Donc Elle peut ressentir cela et ensuite Elle S’élève dans toute Sa dignité. C’est ainsi qu’Elle brise ce cercle vicieux.
C’est pour cela qu’au début nous ne leur parlons pas des mantras, parce que dans les mantras vous devez M’accepter en tant
que Déité. Dans cet avènement qui est le Mien, il est devenu obligatoire de Me reconnaître; parce que c’est une époque précaire,
qu’on peut appeler le Temps de la Résurrection, ou bien le temps de votre Jugement Dernier. Tout d’abord, la Réalisation doit
être donnée sans aucune reconnaissance. Mais pas à ceux qui Me renient ou M’insultent. Quelles que soient les circonstances,
ils ne pourront pas recevoir la Réalisation, quoi que vous essayiez. Même après la Réalisation, si des gens commencent à Me
critiquer, leurs vibrations s’arrêteront, à cause du Sahasrara. Et votre cœur doit être totalement à l’unisson avec Moi, sinon votre
Sahasrara est fermé. En fait, ces gens qui sont simples, qui ont le cœur ouvert, vous voyez, ces gens-là Me comprennent très
bien et Me mettent simplement dans leur cœur. Après leur Réalisation, après être parvenu à la compréhension de Sahaja Yoga à
travers leur activité mentale, les intellectuels aussi Me comprennent et Me reconnaissent, après un cheminement un peu
tortueux. Après le Pūjā, lorsqu’ils reçoivent les bénédictions dans l’état de grande béatitude qu’ils atteignent, alors ils réalisent
aussi la valeur du Pūjā—mais après! En fait, en Inde, d’où vient traditionnellement ce système de Pūjā et où il a été beaucoup
conservé, les gens le comprennent sans aucun processus mental. Mais lorsqu’ils rencontrent quelqu’un, un intellectuel qui est
devenu Sahaja Yogi, vous voyez, ils n’arrivent pas à le comprendre. Ils ne veulent pas écouter tout cela, tout ce grand discours
sur tout le mouvement du cerveau. Et ceux d’entre eux qui essaient, vous voyez, ceux qui sont un peu occidentalisés essaient,
vous voyez; mais ils développent un complexe d’infériorité et partent dans le côté gauche. Mais il n’y a aucun besoin de
comprendre cela par le mental—Je veux dire, analyser tout le temps à travers votre processus mental, ensuite tout comprendre
et enfin devenir des Sahaja Yogis avec le cœur ouvert—c’est plutôt tortueux. Mais que faire? Ils sont allés par là, alors ils doivent
y parvenir de cette façon. Parce que, même s’ils deviennent Sahaja Yogis, ils commencent à poser des questions, à y réfléchir, et
à s’inquiéter. Alors les faux gourous les hypnotisent simplement et tirent avantage de cette hypnotisation. Donc on ne doit pas
avoir mauvaise conscience. Si vous avez envie d’analyser, vous devriez poursuivre, parce que Je ne peux pas arrêter votre
course, Je ne vais pas vous hypnotiser. Dans Sahaja Yoga, la liberté doit être respectée. Mais nous n’autorisons pas à venir au

Pūjā des gens qui n’ont pas atteint un certain niveau de compréhension mentale de Sahaja Yoga—chez les Occidentaux. Pas en
Inde, mais ici il y a une restriction. Car, si, en Inde, supposons, Je ne leur explique pas, ils ne veulent pas le savoir. Ils savent qu’ils
recevront des vibrations. Ils connaissent déjà les vibrations, alors Je n’ai pas à leur dire: “Vous aurez plus de vibrations.” S’ils ont
plus de vibrations, ils savent que Je suis l’Adi Shakti, c’est tout, Je n’ai pas à le leur expliquer. De même que vous savez
distinguer quel est le meilleur vin, ils peuvent distinguer qui est une personne véritable. Ils en connaissent le goût. En fait, une
fois dans un Pūjā, J’ai eu environ six mille personnes qui M’ont touché les Pieds. Alors J’ai dit: “Maintenant dans un Pūjā, s’il
vous plaît, les gens n’ont pas besoin de Me toucher les Pieds.” J’ai dit cela. Mais ils ont pensé que c’est Dhumal qui l’avait
suggéré, et ils se sont tous retournés contre lui, en disant: “Tu veux simplement prendre toutes les bénédictions des Pieds de
Mère, et tu ne veux pas que nous en prenions.” Et ils lui en voulaient. Autre chose, vous voyez—en Occident, Je ne faisais jamais
le panchamruta avec Mes Pieds, mais avec Mes Mains, parce que là-bas les gens penseraient que les pieds, c’est quelque chose
de sale, et qu’il ne faut pas utiliser les pieds, vous voyez. Mais en réalité les Pieds sont très puissants, et ils ne peuvent jamais
être sales. De même que le Gange a des vibrations. Si vous prenez de l’eau du Gange, vous verrez qu’elle ne peut jamais se salir.
Au contraire, tout ce qui s’y trouve, comme ce n’est jamais vraiment nettoyé, toute la saleté qui y tombe se dépose et ne salit pas
du tout les choses. C’est une eau très propre, toujours vibrante. Donc il faut comprendre que ce qui est pur, ce qui est
responsable de la pureté, qui est la source de la pureté, peut nettoyer toute impureté. Alors comment cela peut-il être impur?
Mais si vous y pensez avec ce cerveau qui est si limité, vous ne pouvez pas imaginer quelque chose qui soit simplement
l’incarnation de la pureté. Nous sommes maintenant arrivés à un point où Je pense que Je devrais parler de l’Absolu. C'est-à-dire
de Shri Ganesha. Aujourd’hui, c’est Son Pūjā. C’est une chose très importante que ce Pūjā, nous le fassions à Genève en Suisse.
Genève est le Cœur droit, Je pense. Mais en un sens, elle est contre le Cœur droit. Ici, la vie de tout le monde est une tragédie
comme Rama et Ayodhya. Et c’est pour cela qu’il est très important que Shri Ganesha soit vénéré ici. En fait, Shri Ganesha,
comme vous le savez, est l’incarnation de l’innocence. En fait, la couleur de Ganesha est rouge ou orangée. Parce que l’enfant,
lorsqu’il est conçu en tant que fœtus, la première couleur qu’il voit, c’est l’orange de la paroi rouge du ventre de sa mère. C’est le
sang. Dans Sahaja Yoga, maintenant vous devez avoir appris que toute action a une réaction, qui agit. La couleur du Ganesha
original, ou on peut dire primordial, est simplement celle de l’argile, parce qu’Il est créé à partir de la Terre Mère. En fait, lorsque
Gauri, la mère de Ganesha, L’a créé pour protéger Son intimité pendant qu’Elle prenait Son bain, Elle L’a coloré en rouge, afin que
tout le monde voie qu’il y avait quelqu’un assis là pour La protéger. Alors, lorsque vous voyez la couleur rouge autour de vous en
tant que fœtus, alors vous absorbez cette couleur, et votre Ganesha se colore en rouge de façon aussi belle. Il a simplement une
réaction en devenant rouge et cela agit, c’est-à-dire que la couleur rouge d’un Ganesha, de celui qui a la couleur rouge d’un
Ganesha, effraye les autres. Ils savent qu’il y a un Ganesha assis là, qu’une personnalité pure et chaste est là avec tout le
caractère ardent de Ganesha. En fait, lorsque ce Ganesha est enfant, comme vous le voyez, lorsque l’enfant est né, les enfants
sont extrêmement protecteurs ou enflammés, on peut dire, si quelqu’un attaque leur innocence. Lorsqu’ils sont vraiment très
jeunes, ils n’en ont même pas conscience. Mais peu à peu, dès qu’ils commencent à grandir, ils en prennent tout à fait
conscience et ils ne veulent pas que leurs vêtements soient enlevés en présence des autres, ils deviennent très pudiques envers
leur innocence. Je veux dire, pas timides, leur pudeur n’est pas liée à leur nudité: très pudiques envers leur nudité, afin que leur
innocence ne soit pas attaquée. Si leur innocence n’est pas attaquée et qu’ils sont purs, s’ils voient une femme nue, ils fermeront
leurs yeux. Ils ne voudront pas regarder une femme nue, ou un homme nu. Donc il s’agit d’une compréhension innée, d’une
compréhension intuitive du fait qu’il est important pour eux de préserver leur innocence. Maintenant, par quoi se traduit cette
innocence en nous? Que nous fait-elle? En réalité, Je vous ai déjà dit qu’elle nous donne la sagesse. Avec notre ego, nous
faisons toutes sortes de choses stupides, comme Je vous décrivais le Président [Reagan] et tant d’autres à cet âge et au
sommet de leur carrière: c’est parce que leur Ganesha manque complètement. Nous sommes allés à Brighton, où il y a une sorte
de plage—une plage où vous pouvez vous mettre nu. Et Ma servante, qui est pleine d’innocence, vous voyez, nous sommes allés
là-bas, et elle ne pouvait pas comprendre, vous voyez. Elle M’a demandé: “Mais pourquoi font-ils cela?” Mais, comme vous le
découvrirez, il est difficile en Occident de trouver une personne vraiment sage. Vous pouvez dire que les gens sont très instruits
et qu’ils sont très doués dans la compréhension du côté matériel de la vie et tout cela. Mais en ce qui concerne la sagesse, vous
savez, Je veux dire, on peut être choqué de leur comportement. Je veux dire, Je n’arrive pas à comprendre où est la sagesse
derrière cela. Parce que toute leur sagesse n’est plus rien d’autre que le sexe. Ils pensent toujours au sexe, et ils veulent toujours
appréhender toutes les absurdités du sexe. Si vous commencez à penser au sexe, naturellement votre innocence sera détruite
immédiatement, parce que vous ne pouvez pas utiliser votre intelligence pour le sexe. Je ne comprends pas la sagesse dans
votre façon de justifier le sexe. C’est une chose si spontanée. Et en y pensant, allez-vous l’apprécier? Comment le pouvez-vous?
C’est comme dire que nous pouvons transformer une fleur en fruit par la pensée. Et la chose la plus grave, c’est cette

façon—supposons que vous disiez: “Je peux”—bien sûr vous ne pouvez jamais croire, Je l’espère, que vous pouvez transformer
une fleur en fruit, Je l’espère. Mais certains pensent: “Je peux déplacer, disons par exemple, cette chose-ci d’ici à là; avec mon
esprit, je peux la déplacer.” Ou faire apparaître des choses. Alors, vous savez que vous pouvez le faire, vous croyez que vous
pouvez le faire, parce que certaines personnes l’ont fait. Mais en tant que Sahaja Yogis, vous savez que c’est fait par des bhoots,
des esprits morts, qui font cela pour vous, parce qu’ils se mêlent de tout et essayent de vous aider. En fait, la même chose se
produit en ce qui concerne le sexe. Lorsque vous voulez avoir du sexe en suivant vos approches intellectuelles, vous n’avez que
les bhoots pour faire cela pour vous. Car lorsque vous projetez trop votre mental, alors il va dans des zones où vous pouvez en
attraper. Et ils sont parfois très sournois, parfois dépravés, parfois agressifs, vous récoltez toutes sortes de choses, et le résultat
est que le sexe devient une absurdité. Tant de gens dépravés ne sont satisfaits qu’en vous attaquant, et vous obtenez soit du
sexe compulsif, où même après avoir violé une centaine de femmes, vous ne serez pas satisfait, soit une impuissance de la pire
espèce. Alors, Je veux dire, vous vous retrouvez toujours mécontent. Et tous ces gens, lorsqu’ils meurent, deviennent aussi des
bhoots de ce genre, attendant qu’un type recherche du sexe et lui sautant dessus. Des personnes innocentes peuvent ne pas
avoir d’activité sexuelle pendant plusieurs années, même après le mariage, parce qu’ils sont si innocents. Cela peut aussi se
produire avec des gens très infantiles. Mais ici c’est une science qui est enseignée dès l’enfance—imaginez seulement! A quoi
cela sert-il? Les animaux doivent-ils apprendre le sexe dès l’enfance? Pourtant ils font aussi des enfants. [Qu’avez-vous dit?]
Donc, ce que J’enseigne, ce n’est pas l’ascétisme. Tout d’abord, l’innocence est protectrice et rouge, disons jusqu’à l’âge, au pire,
de cinquante ans. Ensuite, peu à peu, si la personne grandit correctement, pas une personne stupide, mais une qui devient
mature, après cinquante ans, elle commence à devenir orange. Elle devient orange. Cela veut dire que lorsque vous vous mariez,
ce processus de rougeur s’arrête et cela devient, commence à devenir orange. Cela signifie que la phase de protection est
terminée. Cela veut dire qu’avant le mariage, la virginité doit être préservée. Jusqu’à ce que vous rencontriez la personne avec
qui vous devez vous marier, cette rougeur est la protection de cette virginité. Ensuite, lorsque vous êtes marié, l’aspect
protection n’est plus nécessaire. Mais cela ne doit concerner qu’une seule personne, c’est-à-dire votre mari ou votre épouse.
Alors la maturité qui convient s’installe, et lorsque vous avez environ cinquante ans, cela devient orange—c’est-à-dire qu’il y a du
détachement. Vous n’éprouvez plus le besoin d’une vie sexuelle. Ce n’est pas nécessaire non plus. Et alors vous développez ce
qu’on appelle la bonne innocence de la maturité, qu’on peut comparer à une faïence correctement cuite. Donc la vieillesse est en
réalité l’âge d’or, où une personne respire cette sagesse qui brille à travers tout son comportement. Mais pourquoi—de nouveau,
pourquoi avoir cette maturité, pourquoi avoir cette innocence? De nouveau, comme vous êtes des gens rationels, pour qu’on
puisse poser la question, pourquoi? L’innocence est cette manière dont vous faites vraiment rire les autres, vous créez ce côté
amusant. Ce plaisir est seulement créé par l’innocence. Et l’innocence est la seule façon d’émettre réellement cet humour.
Imaginez ce monde sans aucun humour, que se passerait-il? Mais les gens font la confusion entre le ‘fun’ et le plaisir. Le plaisir
est bon au début, et horrible à la fin. Mais le ‘fun’ est un trésor. Tout ce qui est plein d’humour, vous vous en souvenez toute votre
vie, vous le racontez aux autres, c’est une telle incarnation de la joie. [Yogi: Il n’y a aucun mot en français pour ‘fun’!] Pouvez-vous
imaginer, cette langue française est si diplomatique—aucun mot pour le ‘fun’! Je vais vous donner un exemple simple de
comment ces enfants créent du ‘fun’ à partir de tout. Ils tournent tout en amusement, vous voyez. Et en fait, vous voyez, même
lorsqu’ils parlent ou aussi qu’ils racontent des choses, ils en font tout un amusement. L’autre jour, Ma petite-fille la plus jeune,
Anupama—elle a à peine six ans maintenant—jouait et elle est montée quelque part tout en haut de la maison, et alors nous
avons entendu un grand bruit sourd, vous voyez. Et Ma fille est une mère très surexcitée, toujours inquiète du bien-être de ses
enfants. (C’est amusant, non?) Et elle ne pouvait même plus marcher, vous voyez, l’inquiétude a rendu ses jambes lourdes et elle
ne pouvait que marcher pour aller voir ce qui descendait maintenant. Alors elle a crié après l’enfant qui est descendue en
courant et allait très bien. Alors elle lui criait dessus, en disant: “Que s’est-il passé? Où es-tu allée? Pourquoi es-tu montée?” Elle a
simplement commencé à crier après elle. Alors cette enfant l’a regardée, plutôt intriguée, elle a attendu qu’elle s’arrête de hurler.
Et elle a répondu très calmement: “Je n’ai pas fait tout ce chemin depuis Ryadh pour mourir ici!” Alors il y a tant de ces choses
que vous notez, c’est si amusant, ils s’amusent naturellement de tout. Vous voyez, avec tous les enfants que nous avons ici
maintenant, il y a tant de choses que vous pouvez noter, quelles choses magnifiques ils font, et comment il y a un pétillement de
malice dans leurs yeux, car ils veulent tirer parti de tout pour créer de l’amusement. Cet humour donne de la joie, il vous donne
de la joie. Ce n’est pas juste quelque chose d’enjôleur, il n’y a rien de blessant, ni de sadique, mais c’est juste un
épanouissement. [Yogi: Mère, pensez-Vous qu’il soit possible de ne plus traduire, parce que cela prend trop de temps… Les
paroles en anglais, nous les expliquerons à la fin. Pour les rares personnes qui ne comprennent pas, nous pourrions leur
expliquer à la fin, Mère.] [Ca va pour toi? Parce que J’ai presque terminé, Grégoire, Je finirai à midi et demi, alors continuons pour
aujourd’hui. Mais la prochaine fois, Je crois que ce serait une meilleure idée de traduire après. Nous pouvons juste traduire un

peu plus, parce que nous terminons. Et c’est pour cela que cela a pris tant de temps, sinon cela aurait duré le tiers du temps. On
va juste traduire cette partie.] Le ‘fun’ n’est rien d’autre qu’un épanouissement. Il ne taquine personne, il ne blesse personne, ne
dérange personne, mais juste fleurit et se transforme en parfum. C’est un tour du Divin. Il a également quelque chose de plus
élevé que cela: si vous êtes innocent, vous pouvez vraiment ressentir la joie. Ainsi, une personne innocente peut ressentir la joie
de quelque chose, qu’une personne très sérieuse et très rationnelle peut ne jamais voir. Une personne innocente peut rire aux
éclats d’une chose, mais pour les autres cela peut ne pas être amusant. Donc la création du ‘fun’ n’est pas quelque chose de
discutable, c’est un épanouissement très direct, simple, spontané. En fait, à Genève, les gens sont vraiment très sérieux à propos
de tout. C’est davantage le cas en Suisse. A tel point qu’ils se suicident à cause de cela. Parce que vous êtes tournés vers
l’argent, et que vous avez aussi, en quelque sorte, pris le rôle d’aider le monde entier. Cela signifie que vous êtes très tournés
vers l’ego, parce que vous voulez aider le monde entier. Qui êtes-vous pour l’aider? Et troisièmement, vous avez une armée
stupide ici, qui n’est pas du tout nécessaire. [Yogini: Mère, excusez-moi, Vous savez, c’était hier dans les journaux: il y a encore
eu un avion militaire qui s’est écrasé en Suisse, avec deux morts.] [Yogi: Avec Votre photo juste à côté!] C’est un peu fort de
M’accuser! [Yogi: Il dit que c’était pendant une démonstration où ils voulaient faire admirer toute la force de l’armée.] Voilà le
‘fun’—c’est amusant, vous voyez? Alors tout le monde est content, vous voyez, elle est bien bonne, vous voyez comme c’est
amusant. En fait, pour aider davantage le ‘fun’, nous avons Hanuman. Il renforce l’aspect amusant de Shri Ganesha. De même
que Ganesha joue des tours amusants aux gens qui sont du côté gauche, Lui joue des tours aux gens du côté droit. Par exemple,
il y avait une personne qui pleurait trop, son mari était mort: “Que faire maintenant? Je suis finie!”, ceci, cela, vous voyez—et tout
à coup elle voit son mari marcher dans la pièce! Mais cela, Il le fait simplement aux gens qui sont innocents. Car les rusés Il les
punit. Il n’arrêtera pas de leur déverser toutes sortes de misères, l’une plus triste que l’autre, et Il dira: “Maintenant pleure encore
et pleure encore. Tu veux pleurer? D’accord, en voilà encore, en voilà encore.” Et Hanuman de Son côté—ainsi par exemple,
lorsque Lakshmana était malade et qu’Il devait ramener une herbe médicinale d’une grande montagne, Il a rapporté toute la
montagne! Parce qu’Il a dit: “Je n’avais pas le temps de la trouver, vous voyez, alors c’est mieux de la chercher maintenant,” et Il
a rapporté la montagne entière. Lui aussi a le même style et peut être très destructeur face à des gens pleins d’ego comme
Ravana—tout Lanka a été brûlé. Si Ganesha est peint en rouge, Lui est peint en orange. Et comme Ganesha doit S’établir de
façon permanente en un endroit, Il utilise Saint Michel pour courir du haut en bas du côté gauche. Alors qu’Hanuman peut courir
partout, Il n’a pas besoin de rester en place. Mais bien que Ganesha soit une Déité établie—Il est Celui qui doit être établi—une
fois qu’Il est établi, alors Il émet des vibrations qui vont partout. Il est la source de l’innocence. Il est la source des vibrations. Il
est toute chose, en un sens. Lorsqu’Il monte ici en tant que Mahaganesha à l’intérieur de vous, et en Dieu, Il descend en tant que
Ganesha—à partir d’ici, dans le dos. Donc, lorsque vous pensez trop au sexe, vos yeux s’abîment, parce que vous utilisez mal
Mahaganesha. Votre Mahaganesha S’abîme, et vos yeux commencent à virevolter. Les yeux perdent leur innocence, leur pureté,
et ils commencent à absorber tout ce qui est sale. Les yeux qui sont purs et innocents donnent de l’innocence aux autres. Non
seulement cela, mais ce sont les yeux, ce sont les yeux à travers lesquels regarde l’Esprit. Il a beaucoup de combinaisons, que Je
n’ai pas le temps de vous expliquer, mais c’est très mauvais que les gens aient ces yeux impurs, ces yeux ‘bhootish’. Et tous ceux
qui sont ‘bhootish’ tourneront leurs yeux vers cette personne, parce que c’est un jeu du démon qui se joue maintenant, celui de la
négativité. Et voilà ce que nous faisons lorsque nous ne plaçons pas Ganesha aux bons endroits. Si nous voulons que Ganesha
Se réfléchisse dans notre état de Mahaganesha en cet instant, nous devrions essayer de conserver nos yeux très purs, afin de
garder le siège de Mahaganesha intact. Dans le Pūjā à Shri Ganesha, vous devez aussi apporter de l’herbe tendre, car durvah, Il
aime durvah, on appelle cela durvah—parce que l’herbe tendre est apaisante pour les yeux. Non seulement cela, mais cela vous
donne l’aspect vert du Chakra du Swadishthan. Parce qu’Il existe lorsque vous n’avez pas commencé à penser, que vous n’avez
pas commencé le processus de pensée. Cela suggère cette partie du Swadishthan, lorsque vous ne pensez pas, la partie verte;
la partie inférieure du Swadishthan est verte. Donc c’est cela le vert: à ce stade, nous ne sommes pas devenus des êtres
humains, à ce stade, cela représente le vert du Swadishthan, où Il a créé l’univers entier, toute chose. Jusqu’à là, Il est vert.
Ensuite, lorsqu’Il commence à créer l’ego, Il devient de couleur jaune, lorsqu’Il utilise le Soleil, l’aspect action—non pas ‘utilise’ le
Soleil, mais devient actif, ce qui représente le côté du Soleil. Donc le vert représente en réalité cet aspect de Ganesha, une partie
de Ganesha en un sens, parce que jusqu’alors vous ne pensez pas. Vous êtes à un niveau où vous êtes proche de la Terre Mère,
vous voyez. Alors la Terre Mère donne, vous voyez. L’aspect solaire n’a pas commencé lorsque le vert est là, parce que c’est la
Terre Mère qui donne ce vert. Bien sûr, c’est le Soleil qui La rend verte, c’est un aspect différent, mais cela, vous ne commencez
pas à le faire. Lorsque vous commencez à faire quelque chose vous-même à un niveau humain, tout cela devient jaune. Ainsi le
Swadishthan a deux côtés, le côté physique et le côté mental. Le côté physique est le côté vert, et le côté mental est le côté
jaune. Donc maintenant, nous sommes ici aujourd’hui pour vénérer Shri Ganesha. En fait, J’aimerais que vous apportiez un peu

d’herbe des pelouses, de l’herbe tendre, car c’est un aspect important. En fait, vous devriez porter vos yeux sur la verdure pour
améliorer votre Ganesha. Et lorsqu’il fait très chaud, alors vous pouvez aussi marcher pieds nus sur l’herbe le matin, lorsque la
rosée est présente. Ceux qui sont très hyperactifs devraient se mettre à un régime végétarien, cela les aidera à aller davantage
vers l’équilibre. Pas de façon fanatique, mais mangez davantage de légumes, et ne mangez que des animaux qui sont très petits,
alors ça ira. [Fin du premier fichier] Mais aujourd’hui Je n’ai pas parlé de Son vahana et tout cela, parce que J’en ai parlé dans
d’autres conférences. Son vahana—Son véhicule—Je n’en ai pas parlé, parce que J’en ai parlé dans d’autres de Mes conférences
sur Lui. Voilà la meilleure, si vous pouviez en trouver de ce genre, très fine… de ce genre, celle-ci est très bonne. Celle-ci est
bonne… Vous pouvez en prendre davantage maintenant, simplement… Avec ceci, on asperge les Pieds d’eau. Ceux qui ne M’ont
jamais lavé les Pieds devraient Me laver les Pieds aujourd’hui. Ah, c’est bien, c’est cela qu’il faut! Il a apporté exactement ce que
Je voulais, exactement ce qu’il faut. Elle est très bonne, oui. Oh, certains brins sont durs, cela ne fait rien. C’est ce genre-ci qui est
arrondi, des brins ronds. Vous pouvez en arracher un peu? De ces brins ronds, des brins ronds. Voilà, celui-ci est rond, pas le plat,
mais le rond. Pas avec l’arête, en fait ce sont les ronds. Laissez-le faire. Ils sont ronds, non? Ronds? Oui, c’est cela, c’est cela. Ca
ira. Ils ne sont pas ronds non plus. Des ronds. D’accord? Ils sont tous plats. Il y a un rond. Non, celui-ci est plat aussi. Je ne
pense pas que vous en avez ici dans ce pays. Je pense que nous devrions prendre des… Ca ira. Attachez-les avec une ficelle,
c’est tout. Cela ira, c’est suffisant, simplement pour les attacher avec ceci, une sorte de bâtonnet. Attachez-les avec un peu de
ficelle autour, et utilisez-le pour asperger de l’eau. On appelle cela durvan gulah, c’est-à-dire les bottes, les plants. [Yogi: Mère…
Les œufs pour les enfants à Pâques, on les met dans ce genre d’herbe.] Vous voyez! Oui, c’est exact!... Bien. Merci. Attachez-les,
celui-ci aussi. Bien. Pouvez-vous attacher celui-ci avec la ficelle? C’est joli, c’est bien. En avez-vous encore? Il vaut mieux en avoir
de plus longs, d’accord? Parce que nous n’avons pas beaucoup de choix. Maintenant, ceux qui doivent Me laver les Pieds. Les
gens qui ne M’ont jamais lavé les Pieds doivent venir devant. Laissez-la venir, laissez la venir. Je suis si heureuse que tu aies pu
venir! Ca Me fait si plaisir de te voir! Bien. Maintenant venez ici. Un devrait laver et un autre devrait commencer à faire ceci. Vous
pouvez lui demander. Oui, approchez. Bien, bien, bien. En fait, cela, ce sera après le Pūjā, d’accord? Alors les quatre jeunes
enfants, où sont-ils? Où est Anand? Ils doivent Me laver les Pieds d’abord. Bien, voyons. Et ces quatre choses que Je vous ai
données, pour les enfants? Bien, où sont allés ces enfants, les quatre?... Non, un… Bien, nous prendrons ces quatre-là.
Approchez. Bien, approchez maintenant. Vous—tout d’abord, les enfants doivent venir Me laver les Pieds, approchez, d’abord.
Tous les enfants, approchez, approchez! Attendez. Lavez-Moi les Pieds. Bien. Mettez un peu d’eau, Je pense… Où est-elle?
Marie-Amélia, Marie-Amélia? Et aussi le jaune, apporte-le de là-bas, un jaune… Frotte fort, frotte fort. … Que Dieu vous bénisse
tous! Bien. Maintenant, Wyson est plus jeune qu’elle, non?... Barbara est la plus jeune, bien. Alors maintenant. Hello… c’est pour
toi… d’accord? Barbara, il faut donner cela, dakshina, tu vois? Bien, en fonction des tailles, Je leur en donné un chacun. Bien…
C’est bon, terminé!... Maintenant enlevez-la simplement. Il faudrait la donner aux gens pour leur tête—des leaders. Demandez
aux enfants, ils le feront, comment la mettre sur la tête. Demandez à Lawrence de le faire. Il faudrait quelque chose sous Mes
Pieds: une serviette, quelqu’un devrait s’en occuper. Je crois que quelqu’un qui s’y connaît devrait être ici. Quelqu’un pour
M’essuyer les Pieds. Tu peux, celui qui n’a pas la caméra? Approche. Les serviettes doivent être là, simplement pour M’essuyer
les Pieds… Ici, mettez-la juste ici. Dites-leur de ne pas la laisser tomber. Juste pour la mettre là. [Shri Mataji corrige le sanskrit qui
est lu.] Donc ils ne peuvent pas être …, cela doit être Chaturthi, selon les Indiens. Vous voyez, Chaturthi. Cela doit être… Cela
pourrait être aussi… Quand était…? Il y a seize jours. Donc c’est après… C’est deux jours après la nouvelle lune. Mais c’est, ça doit
être Chatur Dashi, cela doit être le quatrième jour dans le calendrier indien, parce qu’il a établi le jour de Chaturthi. Parce que le
calendrier indien, vous voyez, est un peu différent. On doit commencer maintenant. Midi! Donc nous avons besoin des
interprètes. C’est le Chaturthi, ça doit être cela. Vous voyez comment cela fonctionne. Maintenant ceux qui ne M’ont jamais lavé
les Pieds doivent venir. En fait, ce que vous faites, c’est prendre ce… maintenant d’abord. Utilisez ceci pour l’eau. Ceux qui n’ont
jamais lavé, venez s’il vous plaît… de l’eau froide pour qu’ils Me lavent les Pieds. Vous devez Me laver les Pieds. Vous devez
frotter. Vous devez frotter fort Mes Pieds, fort. Frottez. Frottez. Frottez Mon pied droit, et… la partie inférieure, la partie inférieure.
Frottez, oui, frottez-le. Frottez fort. Fort, fort, fort. Frottez-le ici. Fort, fort, très fort. Ici… Gardez simplement cette eau pour la boire,
pas pour la mettre… mais gardez-la quelque part, dans une bouteille ou autre chose. Bien, maintenant. Ca va. Bien? C’est bien.
Maintenant vous réalisez qu’en Me frottant les Pieds vous recevez davantage de vibrations, alors vous comprenez
rationnellement. Que Dieu vous bénisse! Vous en avez davantage maintenant? Que Dieu vous bénisse! Maintenant d’autres
peuvent venir. Pas pour tenir, mais pour frotter encore. Pas trop pour porter, mais pour frotter. Etes-vous allé chez Hare Rama,
oui? [Yogi: Non, il n’y est pas allé.] Mais il dit les mantras… [Yogi: Oui, il était à Rome, et il est déjà venu aussi, il est de Sicile.]
Pourquoi son Vishuddhi droit est-il bloqué? Le Vishuddhi droit? [Yogi: Ah oui, il fumait avant, Mère, mais il ne fume plus…] C’est
mieux maintenant?... Bien. Maintenant, il doit lire le Ganesha Atharva Sheersha. Vos doigts doivent être frottés, vos doigts

doivent être frottés comme ceci. Ce sont vos doigts qui le font, pas Moi. Vous devez frotter vos doigts, pour qu’ils deviennent
plus sensibles, d’accord? [Venez ici, venez… Maintenant écoutez ce qu’il dit, d’accord?... Maintenant il lit. Alors écoutez-le.] Cela
signifie l’éveil du Christ en nous, l’éveil de Shri Ganesha en nous. Maintenant amusez-vous bien! Il y a beaucoup de fleurs jaunes
ici.Qu’y a-t-il—maintenant les fleurs? Vous pouvez mettre celles-ci d’abord, Je pense, cela absorbera facilement. Terminé avec
les serviettes. Une dessus. C’est mieux, effectivement. Maintenant qu’y a-t-il, Gavin? Tout d’abord, il faut laver les Pieds, il vaut
mieux le faire ensuite, et pushpam… Tout le lavage doit être fait d’abord, et ensuite cela. Alors voulez-vous qu’ils Me lavent les
Pieds ou les Mains? [Yogi: Ils ont demandé de pouvoir Vous laver les Pieds.] D’accord. Venez ici. Que quelqu’un de disponible…
Approchez, vous pouvez le faire. Oui… Approchez aussi. Ces deux-ci peuvent—vous deux ici. Donc, ce que nous pouvons faire,
nous pouvons y arriver, parce qu’ils doivent être Suisses—posez-le là, très bien—et elle est Allemande, alors… Venez de ce
côté-ci, d’accord? Maintenant, versez l’eau. Vous serez en charge de l’eau, d’accord? Maintenant ils feront le reste. Maintenant
dites-leur ce qu’est le Pūjā… Ce que dit Gavin. Versez-Moi de l’eau dans la main. Vous voyez, il y a une cuillère ici quelque part,
une cuillère. Alors faites-le. Vous devez la verser là, puis verser encore de l’eau. C’est… pour que votre Mère n’ait pas soif,
d’accord? Maintenant qu’y a-t-il?... C’est la même chose pour l’Amrut. [Yogi: Maintenant nous faisons le bain des cinq nectars.
On l’appelle le Panchamrut, les cinq nectars. Et le premier est le ghee [beurre clarifié].] Le premier est le ghee. Vous avez besoin
de plus de lait, mais du lait un peu chaud. Du lait chaud. Quelque chose de chaud. [Yogi: Le second, c’est le lait.] Le lait doit être
le dernier, c’est mieux. Vous voyez, parce qu’ils le réchauffent maintenant. Quel est le suivant?... Maintenant, le lait est-il prêt?...
avec un peu d’eau. [Yogi: Je l’ai déjà demandé, Mère.] [Yogi: Le sucre ensuite, Mère?] En dernier, normalement, parce qu’il est… Ils
l’ont… [Yogini: Il est trop chaud, Mère.] Ajoutez de l’eau. Ajoutez un peu d’eau… C’est bon, J’espère. Ce n’est pas grave. Prenez un
peu d’eau froide. C’est bon. C’est bon maintenant, ce n’est pas si chaud. Et si ça devient chaud, Je vous le dirai. Mettez du sucre,
Je pense, entre les deux, ce sera mieux, et cela réduira un peu la température. Maintenant versez de l’eau partout. De l’eau.
Versez un peu d’eau, un petit peu. Alors il vaut mieux le nettoyer. Et sur les orteils. Merci. Les vibrations sont très bonnes.
Maintenant, apportez les serviettes. Donnez-en lui une, donnez-lui une serviette. Terminé. Il y a tant de vibrations là et les mains
tremblent! Posez-le… parce que les mains tremblent de vibrations! Posez-le simplement. Il y a tant de vibrations. Formidable!
N’est-ce pas? Que Dieu vous bénisse! Et ceci a aussi des vibrations. Mettez-en simplement sur votre visage, vous verrez les
vibrations. Que Dieu vous bénisse! Vous pouvez les pousser vers le bas. Qu’ils voient. Sur les visages, on peut voir les vibrations.
Que Dieu vous bénisse! Vous devez être ici avec eux. Vous devez mettre des fleurs, vous voyez. Maintenant, des dames mariées.
Bien. Maintenant, mettez le… Je pense que celles qui ne sont pas mariées doivent d’abord mettre le kumkum. Des dames non
mariées. Dans Sahaja Yoga, c’est difficile à trouver!... Nous en avons sept, Je crois. Trois, quatre, cinq, six, sept—bien. Annie,
approche, tu n’es pas mariée. Ou es-tu mariée? C’est juste que tu dois essayer, c’est tout. Vous voyez, en fait, ce que vous devez
mettre, c’est tout ce… D’abord tracez le contour, c’est mieux de tracer la ligne droite, comme cela. D’abord tracez la ligne. Non, la
ligne devant—oui. Le mieux est de faire la ligne avant, ensuite c’est mieux. Et maintenant… Il est très rouge aujourd’hui, hein? Où
avez-vous eu celui-ci? Très rouge, n’est-ce pas? Ce kumkum est très rouge. Il est spécial. Shri Ganesha est là!... [Yogi: Mère,
est-ce qu’on lit ces noms maintenant?] Oui—non, ceux de Ganesha? Mais Je devrai faire le Havan plus tard. Vous pouvez dire les
cent-huit noms de la Devi. Vous pouvez lire les noms de la Devi, que Grégoire vous a donnés. Celui-ci est bien. Les noms de
Gauri, oui. Elle est Gauri, vous voyez, c’est une Vierge. La Vierge est la Mère de Shri Ganesha. Alors on peut lire Ses noms. Mettez
donc vos mains avec le… Avec votre main gauche… Frottez. Frottez. Vous pouvez lire les noms de la Vierge, que Grégoire vous a
donnés. Vous pouvez les lire en français, quelqu’un, et en anglais. Grégoire peut le faire, Grégoire va le faire. [Yogi: Je lis le latin,
et ensuite je traduis en anglais?] Oui. Maintenant les dames mariées. Combien… sont ici? Combien d’entre vous êtes venues?
Des dames non mariées, combien étaient-elles ici?... Sept. Alors pouvez-vous apporter ces plantes, sept plantes doivent être
données à ces dames non mariées. Sept plantes de l’extérieur… Les plantes, les plantes que nous avons achetées… Sept, oui.
Vous les avez? Bien, Je vais les donner. Approchez. Je veux que vous vous occupiez d’elles. Non mariées… Que Dieu vous
bénisse! Apportez une de plus. Et maintenant, du fond du cœur!... Voilà le ‘fun’!... Une de plus. Nous en donnerons une de plus.
Nous en avons une de plus. Une de plus. Oui, elle est là. Il y a deux de plus? Deux de plus? Deux plantes de plus. Deux,
apportez-en deux de plus. Deux autres, deux célibataires étaient ici au début: Barbara et l’autre fille. C’est cela. Vous deux, oui.
C’est un jour spécial pour les jeunes filles et les enfants… Que Dieu vous bénisse! Maintenant, où est allée Barbara? Geneviève ne
s’est jamais mariée? Geneviève et Madeleine. Ce sont des vierges aussi. Elles ne se sont jamais mariées. Madeleine a été
mariée? Tu as été mariée?... Une autre non mariée… Et vous pouvez—combien encore maintenant, Grégoire? Quatre? Bien.
Encore trois, bien. Gardez-le maintenant, nous verrons cela. [Yogini: Mère, je ne fais pas partie de…?] Mais pourtant tu es une
vierge. Une vierge est une vierge, et elle doit être respectée, quel que soit son âge, d’accord? Elle en veut un. Maintenant il reste
deux garçons, trois garçons, non? Qu’ils donnent, qu’ils en aient, ces trois garçons. Vous voyez, ils ne doivent pas être oubliés.

Cela résoud le problème, vous voyez! Vous ne devez jamais les rendre mécontents. Approchez maintenant, vous êtes
exactement trois, pour les trois garçons! Approchez, les garçons, où sont-ils? Aujourd’hui, c’est aussi leur jour! Bien, que Dieu
vous bénisse! Occupez-vous de cette plante, d’accord? Maintenant où sont les autres? Deux autres garçons. Maintenant il y a un
Matthew qui—Matthew n’est jamais venu pour le Pūjā? Ici. Mais il n’est pas venu pour laver les Pieds. Il aurait dû venir, que
faisait-il? Où étais-tu, Matthew, à ce moment-là? Mais pourquoi n’es-tu pas venu? Tu es un garçon, un tout petit garçon,
d’accord? Maintenant ceci peut aller à Wyson, Wyson, appelez-le. Il va bien, parce que… il ne peut pas s’occuper de la plante. Tu
dois t’en occuper immédiatement, Je pense. Où est-il allé? Appelez simplement Wyson, c’est tout. [Yogi: Il est comme un petit
ange! Celui-ci a le geste le plus délicat…] Et comme il monte sa Kundalini avec sérieux. Vous devriez voir comment il La monte et
comment il La noue, c’est merveilleux à voir, vous savez, comment il le fait. C’est formidable! Et lui, maintenant, il va être difficile
maintenant! Des fleurs? Une rose? Ou des fleurs? C’est bien, c’est bien, il a oublié. Voilà la beauté des jeunes! Quelle chose
convient? Du camphre? Rien, rien de grave. Rien de grave. Qu’il ait quelque chose à manger. En fait, J’ai déjà mangé quelque
chose, maintenant vous pouvez distribuer à tout le monde maintenant, en particulier aux enfants, donnez-en aux enfants, les
prasads. J’ai déjà goûté les prasads. Maintenant, quoi d’autre? Maintenant les dames mariées. Des dames mariées? [Aux
enfants, aux enfants, juste aux enfants.] Où sont les autres dames mariées? Geneviève, approche. Toutes celles d’entre vous qui
sont mariées. Maintenant on va faire deux groupes de personnes. Vous pouvez toutes vous asseoir. Combien y en a-t-il? Bien.
Nous pouvons accepter tout le monde. Qui d’autre y a-t-il? Bien. Que toutes les dames mariées s’avancent. Bien. On y va. Tout
d’abord, utilisez ces bangles. Il y a des bangles. Bien. Des bangles. Vous voyez, faites-les passer à toutes les dames une par une,
et ensuite il y a ces bangles-là. Il y a aussi une autre verte. Ceci doit être—non, non, ce n’est pas pour vous, c’est pour Moi! Bien, il
y a un autre jeu. Il y en a un autre; elle peut le prendre. Bon, c’est fait. Maintenant, regardez, mettez-le dans Ma Main. Maintenant
le rouge. Maintenant le vert. Maintenant le rouge. Maintenant le vert. Merci. Maintenant le rouge. Le vert. Maintenant le rouge. Le
vert. Maintenant le rouge. Maintenant, terminé? Rouge. Rouge. Vert. Et rouge. Maintenant, ah! Comme ils tintent, vous voyez? Ils
créent de l’amusement! Qu’est-ce que c’est? Ouvrez-le un peu. En fait, c’est… Mettez-le sur Mes Pieds. Voici comment… C’est
tout. Maintenant, terminé. C’est fini. Maintenant, il faut décorer Ma Main. Tracez tout d’abord le contour comme cela, et le reste
vous devez le remplir. Vous voyez, tracez le contour, faisons-le, et seulement ensuite, ce… et ici, vous tracez la ligne seulement
jusqu’à ici, et ensuite remplissez. D’accord? Avec ce doigt-ci, le doigt de l’Agnya. Tout le reste, nous pouvons le remplir
maintenant.
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Conseils aux Sahaja Yogis français, « respectez votre dignité », Grilly, (France), 24 août1982. Je pense qu’il est important qu’ils
développent un comportement très digne. Toute la culture, d’une manière ou d’une autre, a créé une atmosphère où les gens
parlent d’une façon désinvolte. Ils ne sont pas réservés avec leurs mots pour voir ce qu’ils disent. Et ils parlent juste parce qu’ils
veulent parler tout le temps.Et c’est aussi une autre façon d’être agressif que de vouloir tout le temps avoir ce discours sans
permettre aux autres de parler. Comme si nous avions toujours quelque chose de très important à dire alors que les autres n’ont
pas d’importance. C’est un style très agressif et égoïste.Mais en faisant cela, ils développent une sorte de désinvolture et une
attitude qui n’est pas sereine. Le comportement est aussi extrêmement nonchalant et pas digne. Et cela montre qu’ils n’ont
aucun respect pour eux-mêmes. Si vous aviez du respect pour vousmême, alors vous sauriez que vous devez parler de choses
qui donnent du respect.Donc, vous êtes attentifs à ce que vous dites, parce que lorsque vous parlez, vous manifestez votre
intelligence, votre compréhension, votre amour. C’est une expression, c’est un rapport avec autrui.Mais s’il n’y a pas de dignité,
de réserve avec les mots, d’une bonne compréhension de ce que vous faites, cela ne fera que créer un discours inutile et frivole
et peut également créer un malentendu conduisant à une plus grande désarticulation des Sahaja Yogis entre eux.Je dirais donc
que les Français doivent viser tout d’abord à moins parler, à réduire leur paroles à leur minimum. Mieux vaut ne pas parler
beaucoup. Et quand vous revenez du travail, vous êtes agités. Les nerfs ne sont pas sous votre contrôle, parce que vous n’avez
jamais essayé de les contrôler, et vous commencez à parler et à bavarder en vous disant toutes sortes de choses absurdes,
celui-ci est agité, celui-là est agité.Mieux vaut avoir une méditation silencieuse, une méditation absolument silencieuse pendant
une heure, chaque jour.Pratiquez-le parce que nous devons nous imprégner de la nouvelle culture de Sahaja Yoga dans laquelle
on ne veut pas du sérieux des Anglais, mais pas non plus de la frivolité des Français. Or, entre les deux se trouvent la sérénité et
l’état de béatitude.Pour y parvenir, vous devez pratiquer le silence. Après une heure de méditation silencieuse – cela peut être
trop pour vous de garder le silence pendant une heure, mais essayez, pendant au moins deux semaines, essayez cela – puis,
progressivement, vous pouvez avoir une demi-heure de méditation silencieuse. Et mettez ma cassette, écoutez ma cassette
sans parler. Essayez d’écouter plutôt que de parler. Sans y réfléchir maisécoutez-la simplement et intégrez-la. Mais tout le
temps, si vous gardez à l’esprit qu’il fait écouter puis réfléchir, rien n’entrera dans votre tête parce que vous penserez aux choses
personnelles que vous aurez à dire.J’ai même remarqué quand Je vous parle, vous pensez toujours à ce que vous avez à me
dire. Mais si vous décidiez que: « Je ne dois rien dire à la suite de ce que Mère a dit. Je n’ai pas à lui dire quoi que ce soit. Elle
sait tout. Et je dois seulement rester silencieux après qu’elle ait parlé. » Si vous décidez de faire comme ça, alors vous écouterez.
Mais si vous pensez tout le temps: « Qu’est-ce que je vais dire après elle? »Parce que J’ai vu qu’avec les Français si vous dites
une chose, ils en diront une autre. À la fin, ils doivent avoir le dernier mot. Vous ne pouvez jamais avoir le dernier mot avec eux.
Vous voyez, si vous dites un mot, ils en diront un autre. Ensuite, vous dites une autre chose, ils diront autre chose. Cela
continuera jusqu’à ce que vous abandonniez. Vous direz: « Très bien, vous avez le dernier mot. » Donc, il faut qu’ils aient toujours
ledernier mot.Voilà donc le problème. C’est aussi un tempérament agressif par lequel vous abîmez complètement votre
Vishuddhi. Et le Vishuddhi droit, c’est le vrai problème des Français.Puis, à partir du Vishuddhi droit, cela descend sur le
Vishuddhi gauche, puis le Nabhi gauche parce que vous devenez frénétiques.Tout doit être cadencé à la bonne allure. Il devrait y
avoir un juste rythme dans votre façon de parler, dans votre façon de marcher, dans votre façon de bouger. Même la démarche,
disons, J’ai vu des femmes françaises: tout le corps bouge, elles ont le pas lourd, ce n’est pas la façon de marcher. Vous devez
marcher avec dignité, avec des pas mesurés. Essayez de pratiquer cela comme un exercice. Comment marchez-vous?
Lameilleure façon, c’est de poser un livre sur votre tête et de marcher droit, avec des pas qui ne secouent pas votre corps mais
qui sont dignes et qui donnent un beau mouvement rythmique à votre corps.Et même quand vous parlez, faites en sorte que
votre voix ne soit pas frivole, soit profonde, sonore, venant du cœur. Et pas avec un ton frivole et désinvolte avec lequel on
continue simplement à jacasser.Ce n’est pas comme ça, il n’y a pas de fin à cela. Et quand vous parlez aux gens, posez vos yeux
sur cette personne, ne détournez pas les yeux sur les côtés, ceci, cela, et essayez d’écouter plutôt que de parler. C’est le point
principal. Essayez d’écouter plutôt que de parler. Parce que, si vous ne regardez même pas la personne qui parle, alors ce qu’il se
passera, c’est que vous continuerez à parler, à parler à la périphérie, à parler à côté, regarder d’un autre côté, l’autre regarde
ailleurs. Les deux parlent, personne n’écoute. C’est un gaspillage d’énergie.Cela ne me dérange même pas ce gaspillage
d’énergie. Mais ce qui me dérange, c’est qu’il a une réaction. Les gens qui voient, les autres – de nouvelles personnes qui
viennent- eux pensent que ce n’est pas Sahaja Yoga, que ce n’est pas bien, que les gens n’ont pas changé, qu’ils sont tout

simplement pareils (à avant leru Réalisation).Mais parmi tous les autres Français qui sont désinvoltes envers eux-mêmes, qui
n’ont aucun respect pour leur dignité, si vous vous tenez comme ça, cela montrera que vous êtes un type particulier de
personnes qui ont un type particulier de dignité. Cela les impressionnera beaucoup plus que toute autre chose.En dehors de
cela, lorsque vous commencez à respecter votre dignité, vous respecterez la dignité des autres. C’est le problème fondamental
qui existe entre les Sahaja Yogis:ils ne respectent pas leur propre dignité et c’est pourquoi ils ne peuvent pas respecter la dignité
des autres.Et puis, quand les nouveaux arrivent, en leur présence, ils commencent à se quereller entre eux. Ils ont – ils doivent
avoir un sentiment de honte à ce sujet, vous voyez, par rapport à l’honneur, qu’il est déshonorant d’être comme ça. Ce sont de
mauvaises manières pour les Sahaja Yogis d’être comme ça. Si l’un parle, alors un autre devrait se taire et le soutenir. Puis un
autre parle, restez silencieux. Plus vous resterez silencieux, plus vous serez profonds.Alors, essayez de développer entre vous
un comportement digne. Et essayez de comprendre que, même quand Je parle comme ici, ce sont les Français qui reviendront
avec une réponse. Toujours! Dans un groupe, ce sont les Français qui auront toujours quelque chose à dire. Vous voyez, ils
pensent toujours qu’ils sont plus intelligents que les autres. Ne croyez pas que vous êtes les gens les plus futés.Si vous
comprenez que cette sophistication est stupide et n’est d’aucune utilité pour Sahaja Yoga, vous n’essaierez pas de vous montrer
plus malins que les autres. Toute la manière de parler consiste aussi à jouer au plus malin avec autrui. Voyez-vous, nous avons
connu un français ici. Et nous ne pouvions pas comprendre la façon dont il parlait, comme Régis. Vous voyez, il pensait qu’il était
malin et qu’il disait quelque chose d’astucieux, vous savez, tout comme donner un coup de poing dans le nez ou même planter
une personne avec un poignard, comme ça. Il lançait des choses si bizarres et si crues et si perçantes, que les gens ne
comprenaient pas où il voulait en venir, vous voyez. Pourquoi ne pouvait-il pas parler correctement ? Surtout les Anglais, vous
voyez. C’est comme cela, et c’est ainsi que J’ai vu, que J’ai entendu dire aussi que plusieurs jeunes filles de Paris veulent se
marier avec des Arabes. Les Arabes ne sont pas contre les épouser car, voyez-vous, ils croient qu’elles sont intelligentes et tout
cela. Mais une fois mariés, on m’a dit que les Arabes en ont tellement marre de leur intelligence qu’ils disent : prenez tout notre
argent mais laissez-nous, vous voyez. Laissez-nous et partez tout simplement. Nous en avons eu assez de vous, et nous ne
voulons plus de vous.Cette sorte d’intelligence et cette façon d’être très, très sarcastique n’est pas le moyen d’établir de bonnes
relations. C’est anti-amour, c’est anti-Dieu. Donc on doit absolument être quelqu’un de très doux, très sincère. Cette intelligence
vient de gens qui sont vulgaires et qui sont à l’écart, qui ne sont pas authentiques. Les gens sincères ne disent jamais des
choses qui vont blesser les autres, normalement, Et ils font attention, ils font attention à ne pas parler ainsi car ils sont sincères
avec eux-mêmes. Ils comprennent que les autres seront blessés. Et avec ces façons tranchantes, vous ne comprendrez jamais
combien vous vous blessez les uns les autres.Et asticoter tout le temps les autres est une très mauvaise habitude. Charrier cette
personne, charrier- Je ne vous asticote jamais. Vous ai-Je jamais asticoté? Quoi que Je dise, si Je suis en colère et si Je
n’apprécie pas quelque chose, Je vous le dis simplement en face. Si J’apprécie, Je vous le dis en face. Qu’y a-t-il à asticoter?
C’est une sorte d’idée sadique que de continuer à charrier. Vous charriez même les enfants!Vous charriez les personnes âgées.
J’ai vu qu’en continuant à asticoter, ils veulent trouver une sorte de victime qu’ils asticoteront tout le temps.Donc, Je dois vous
dire qu’il est très important de développer cette dignité lorsque vous parlez, lorsque vous marchez, dans le mouvement de vos
mains – simplement continuer à bouger frivolement les mains. Ces mains sont désormais l’expression de Dieu alors faites
attention à elles, soyez modestes avec elles. Utilisez-les pour faire « namaskar »(hommage à votre Esprit) et des choses très
humbles. Veillez à exprimer de l’humilité par vos mains. Et pas de style de comportement frivole comme tourner la main tout à
coup et faire – Je ne peux pas le faire, même si Je le voulais, de la manière dont vous autres le faites. Car vous avez entraîné vos
mains à cela, à se tordre, comme cela, quelque chose se passe, Je ne sais pas pourquoi.Et aussi, n’utilisez pas votre Vishuddhi
pour exprimer quelque chose comme lorsque vous dites: « Comment allez-vous? » et vous haussez juste les épaules. Hausser
les épaules n’est pas du tout bon pour votre Vishuddhi. N’utilisez pas vos épaules de cette façon, en les haussant. Et serrer les
dents est aussi une très mauvaise- certains ont même l’habitude de serrer les dents. Vous voyez, juste faire une pression sur les
dents … Et c’est mauvais car tout cela fait pression sur le Vishuddhi.Même le mouvement des yeux peut créer une pression.
Toutes ces choses, vous voyez – le Vishuddhi est un centre très sensible. Et pour le garder en bon état, vous devez rester
vigilant. La meilleure chose, c’est de garder un visage digne, pas trop raide vers l’arrière, pas trop en avant. Mais, équilibré, vous
le maintenez avec dignité. Certaines personnes en font trop, d’autres baissent la tête lorsqu’ils parlent. Ce n’est pas correct.
Quand vous parlez, parlez comme cela. Ainsi, il n’est pas besoin de baisser la tête. Même un petit peu, si Je le fais, Je dois me
corriger, voyez-vous. Ce n’est pas bon de baisser la tête. Donc on devrait comprendre quelles choses impressionnent: vous ne
devriez pas non plus être agressif comme un aigle fond sur quelqu’un quand vous parlez. Soyez comme cela, parlez aux gens de
façon à ce que la personne pense que vous êtes totalement détendu.Et c’est comme cela que l’on devrait se comporter. Votre
comportement vous améliorera certainement à l’intérieur. Alors essayez de l’améliorer et de le comprendre. Or, pour chaque

chose, même pour dire « oui », ce n’est pas la peine de secouer la tête. Essayez, parce que, voyez-vous, même si vous bougez la
tête par ailleurs, ce n’est pas grave. Mais ce que Je suis en train de dire, c’est que si vous secouez la tête, alors ce qui se
passera, c’est que votre Vishuddhi ne sera pas en bon état. Simplement, pour avoir le maximum d’effet, ce que vous devez faire,
c’est à tout prix ne pas secouer la tête.Essayez de ne pas la secouer. Mais c’est difficile car vous n’y êtes pas habitués.
Voyezvous, tout le temps vous bouger la tête comme ça, vous voyez, tout le temps vous continuez à le faire. J’ai vu beaucoup de
gens… qui continuent tout simplement comme cela. Même s’il y a quelqu’un quelque part et que vous devez dire « non », c’est
toujours, c’est comme… regardez-les. Ils bougent toujours vers l’avant voyez-vous, ne le faites pas tout le temps.Et même pour
n’importe quel mouvement, ne faites pas de mouvement saccadé. Tout mouvement saccadé ou rapide doit être évité. Si vous
devez dire « oui »: « oui », comme ça, bougez juste la tête lentement. Ou si vous devez dire « non », dites simplement « non »,
sans devoir faire une secousse, comme cela, vous voyez. Regardez simplement à quel point cela oscille. Quand vous le faites
simplement comme ça, vous pouvez le sentir osciller.Si tout le temps vous continuez à attaquer votre Vishuddhi, que peut faire,
pauvre chose, votre Vishuddhi? N’est-ce pas? Alors faites attention à votre Vishuddhi, prenez-en soin, et les mouvements ne
devraient pas être saccadés, ni rapides, ni brusques, mais devraient être dignes et exécutés avec beaucoup de soin. Et certains
exercices, Je vais vous dire maintenant comment améliorer le Vishuddhi. D’accord? Exercices que vous pourrez leur montrer
plus tard. Et ne doutez pas des uns et des autres quand vous leur parlerez, car Je l’ai enregistré, parce qu’ils vont douter que
vous ayez quoi que ce soit à leur dire, voyez-vous, c’est le problème, un autre problème avec vous.Les Français, [coupe de
l’audio]Ils trouvent cela difficile. C’est pourquoi Je dis toujours, voyez-vous, que les Britanniques sont les meilleurs à cet égard.
Parce que, voyez-vous, ils écoutent, ils écoutent plus qu’autre chose. Ils sont vraiment intelligents mais ils ne pensent pas être
super intelligents, vous voyez. Leur intelligence s’exprime par l’écoute. Vous constaterez toujours qu’ils écoutent beaucoup. Ils
restent silencieux, normalement, et ils écoutent.Cela aide pour Sahaja Yoga. Vous ne devriez pas être silencieux avec les gens
que vous allez rencontrer, mais c’est bien, vous n’avez pas besoin de vous taire. Mais aussi, ne jacassez pas avec eux. [Rires].
Vous n’impressionnerez pas les gens avec des bavardages.
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Vous devriez tous faire les bandhans. C’est préférable avant le Pūjā.
Aujourd’hui est le premier jour où nous faisons ce Pūjā dans ce pays d’Autriche. Ce pays est un pays historique, qui a traversé
différents bouleversements pour apprendre tant de leçons de vie. Mais les êtres humains sont tels qu’ils ne font pas la relation
entre les calamités et leurs erreurs. C’est ainsi qu’ils continuent à répéter les mêmes erreurs encore et encore.
La visite à Vienne avait été retardée et Je suis venue le jour où nous devions célébrer l’anniversaire de Machindranath [un bébé
Sahaja Yogi]. C’est très auspicieux pour vous tous qu’il ait achevé aujourd’hui sa toute première année de vie. Je le bénis de
toutes les fleurs, des fleurs les plus belles, lui souhaitant beauté et bonheur à lui et à sa famille, à tous ses proches et à sa
famille.
Il y a tant de choses qui ont été faites pour la première fois, Je dirais. C’est la première fois que Je viens à Vienne, en Autriche, et
la première fois que Je viens pour l’anniversaire d’un enfant, pour son premier anniversaire. Et c’est le jour d’Ashtami, c’est-à-dire
qu’aujourd’hui est le huitième jour de la nouvelle lune, de la lune croissante, shuklapakshi.
Pour cette première fois, toutes les armes de la Déesse doivent être vénérées. C’était une très bonne idée, parce que ces armes,
qui travaillent tout le temps, non seulement pour tuer le mal, mais pour protéger le bien, n’ont jamais été vénérées auparavant. Et
aujourd’hui, si les êtres humains réalisent leur importance et leur signification, beaucoup de problèmes de bombes atomiques et
de toutes ces choses qui ont été créées, pourraient être résolus en les détournant vers la bonne direction, en les utilisant pour
détruire les forces du mal et non celles du bien, et également pour protéger la vie humaine, pour nourrir la vie humaine.
Ces mêmes armes peuvent être utilisées dans une mauvaise direction. Mais, utilisées correctement, elles peuvent être dédiées
au travail de Dieu. Tout cela a été créé par des êtres humains et ressemble apparemment à un instrument de destruction, mais si
les êtres humains utilisent leur sagesse, ils découvriront que toutes ces inventions qui leur sont venues, suggérées par
l’Inconscient, sont faites pour l’œuvre de Dieu. Toute la recherche scientifique, tout ce qui a été fait, tous ces instruments que
vous avez fabriqués, sont pour l’usage de Dieu. En un sens, nous pouvons dire que les êtres humains ont travaillé pour créer des
méthodes, sous la forme d’instruments, d’institutions sociales, économiques, politiques, pour faire avancer le mécanisme de
l’œuvre de Dieu. L’Inconscient a travaillé à travers les êtres humains.
Toutes ces institutions, si elles sont tournées vers le bon côté de leur activité et non vers l’activité de l’enfer, elles peuvent toutes
se réunir pour terminer l’œuvre du Divin. Par exemple, en Orient, les gens pensent que Dieu a créé ce corps magnifique des êtres
humains, et que c’est aux êtres humains de créer de beaux vêtements artistiques pour mettre en valeur la beauté de ce que Dieu
a créé, pour glorifier la beauté de ce que Dieu a créé, pour respecter la beauté que Dieu a créée. Et c’est ce qui s’est produit dans
beaucoup de sphères de la vie, des activités humaines, et qui aurait dû se produire dans toutes, s’ils avaient utilisé leur sagesse.
La question de la connaissance, que J’ai discutée auparavant, est très importante à comprendre. La connaissance qui fut
interdite autrefois, du temps d’Adam et Eve, a été un gros problème à comprendre pour les êtres humains. C’était le cas lorsque
Dieu a créé les êtres humains la première fois—à part les êtres célestes, qui étaient parfaits—Il voulait voir si ces êtres humains
pourraient grandir en population et en conscience, en innocence, s’ils atteindraient la Réalisation du Soi.
Mais c’était une expérience, et les êtres humains ont laissé tomber Dieu à ce moment-là, car ils ont écouté des propositions ou
des suggestions de plus bas niveau. C’est ainsi qu’ils ont échoué et qu’ils ont perdu leur innocence. Et la perte de l’innocence est
le péché qui a été commis le premier, et ce péché a fait prendre aux êtres humains un tournant différent.
En fait, cette connaissance, comme Je l’ai dit, n’est pas la véritable connaissance. C’était l’avidya, la connaissance artificielle, la
connaissance du fait que “je suis quelque chose”, que “c’est moi qui agis” —l’ego. Jusqu’au stade animal, il n’y avait pas d’ego, et
ensuite l’ego a commencé à enfler. Nous pouvons dire que c’est le début du péché originel: “Je suis quelque chose. Je fais
quelque chose. C’est moi qui peux le faire!” D’accord?
Donc, Dieu a dit: “Voyons! Voyons leur petit courage et laissons-les décider!” Alors les plans ont été modifiés. Il a maintenant
fallu penser: “Nous devrions envoyer des Incarnations sur cette Terre, pour aider ces gens, pour les guider, pour les mettre en

équilibre, pour leur donner la bonne compréhension du Dharma, afin qu’ils gardent cet équilibre.” Mais, chaque fois, ce “je” a
refusé d’accepter l’équilibre. Et ce “je” s’éloigne très loin de la réalité.
Aujourd’hui aussi, lorsque nous venons à Sahaja Yoga, Je vois des gens qui ne grandissent pas très vite. A cause de ce “je”, ils
ont des questions, ils ont des doutes, ils ont des problèmes. A cause de ce péché originel, les gens ne peuvent pas grandir très
vite. “C’est moi, je suis libre. Pourquoi cela? Pourquoi ceci?” Qui êtes-vous pour poser des questions? Qui vous a créé? Vous
êtes-vous créé vous-même? Qu’avez-vous fait pour devenir un être humain? Pourquoi cette espèce de comportement plein d’ego
envers Dieu?
“Pourquoi Dieu nous a-t-Il créés? Pourquoi cette chose?” Qui êtes-vous pour poser la moindre question? Mais c’est ainsi, le
questionnement continue, et ces gens-là sont très dangereux pour Sahaja Yoga. S’ils doivent venir au Pūjā, Je suis inquiète, non
pas parce que quelque chose arrivera au Pūjā, mais parce que nous pouvons les perdre complètement. De telles personnes
stupides et pleines d’ego. En tant que Mère, J’ai simplement de la compassion et de l’amour pour eux, et Je Me sens triste de
voir qu’ils auraient pu être sauvés. Mais leur mental plein de questions peut les noyer. Voilà le principal péché original qu’ont
créé les êtres humains.
A part cela, nous avions le problème que nous sommes passés du stade animal à ce stade-ci. Et donc il y a des
conditionnements animaux brutaux en vous. Ensuite, nous avons connu d’autres conditionnements, qui ont été créés au cours
de l’histoire, par ce même “Mr. Je”, qui a démarré des institutions, qui a démarré des religions organisées. Par exemple, prenez le
Christianisme. Le Christ est venu ici pour briser votre ego. Au contraire, ces gens ont construit un grand ego à partir de là.
En fait, il y a certains Sahaja Yogis qui croient que Sahaja Yoga est un Sahaja Yoga chrétien ou un Sahaja Yoga hindou. Cela
persiste encore, l’idée subsiste que c’est un Sahaja Yoga chrétien. Pour les Chrétiens, cela doit être un Sahaja Yoga chrétien.
Pour les Hindous, cela doit être un Sahaja Yoga hindou. Pour les Musulmans, c’est un Sahaja Yoga musulman, il doit se référer à
l’Islam.
Comme ils ne peuvent pas sortir de leur propre conditionnement, alors cela doit s’y référer, cela doit expliquer tout ce qui existe.
Ils ne peuvent pas s’en sortir, vous voyez! Cela pourrait être aussi un Sahaja Yoga catholique ou un Sahaja Yoga protestant. Cela
peut être encore plus profond que cela. Cela continue ainsi, vous voyez. Donc, vous tirez Sahaja Yoga vers vos propres
catégories, dans vos toutes petites tasses.
Mais c’est tout à fait l’inverse. Sahaja Yoga est l’océan, est une chose universelle, c’est un Mahā Yoga. Il n’est pas réservé aux
Chrétiens, Hindous, Musulmans. Il est destiné aux êtres humains tels qu’ils sont. Avez-vous vu des animaux qui sont Chrétiens,
Hindous ou Musulmans? Tout ceci vient uniquement du péché originel, le fait que nous sommes quelque chose—nous sommes
Chrétiens, nous sommes Hindous, nous sommes Musulmans.
Dans Sahaja Yoga, on doit comprendre que toutes les rivières—que ce soit le Gange ou la Yamuna ou la Tamise ou le Danube,
n’importe quelle rivière—toutes elles coulent dans le même océan et deviennent l’océan. On dit que lorsque toutes les rivières
coulent dans le Gange, on les appelle Surasari, ce qui signifie “la Rivière des Dieux”. Les gens ne les appellent plus par les noms
différents des affluents qui existent. De la même façon, Sahaja Yoga est l’océan.
Vous ne pouvez pas lui donner de nom. N’essayez pas de trouver qu’il est identique à d’autres choses. Si vous commencez à
faire cela, alors votre mental commencera à devenir cette toute petite tasse. Et de plus, si vous venez d’une des religions
organisées, il est très important de comprendre que les religions organisées rendent votre tasse encore plus solide, elle ne peut
pas se dissoudre. Si c’est une religion désorganisée, alors c’est une tasse de faïence, qui peut se dissoudre dans cet océan.
Mais si c’est une belle porcelaine solide—de Meissen—il n’y a aucune chance.
Ensuite, vous adhérez à tous ces conditionnements, toute cette rigidité, et alors c’est très difficile. Tout le temps, vous devez
faire intervenir le Christ ou vous devez faire appel à Mahomet, ou vous devez ramener Zoroastre, ou quelqu’un comme cela, qui
devrait être là pour vous guider.
En fait, votre guide est votre Esprit, qui est illimité, donc vous n’avez à faire intervenir aucun d’entre Eux. Ils sont tous à l’intérieur
de vous. Ils font partie intégrante de vous. Mais se cramponner à un personnage est encore un signe que vous ne vous
développez pas. Vous savez que vous êtes tout.
Vous avez Shrī Krishna éveillé à l’intérieur de vous, vous avez le Christ à l’intérieur de vous, vous avez Ganesha à l’intérieur de
vous, vous avez Brahmadeva à l’intérieur de vous, et vous avez Mahomet à l’intérieur de vous. Et vous Les avez tous: Moïse,
chacun d’Eux, à l’intérieur de vous. Alors comment pouvez-vous être identifié à un seul personnage? La raison en est que vous
êtes encore conditionné, et vous voulez entraîner cela dans votre propre conditionnement. Alors, essayez de l’amener à un
endroit où il n’y a pas de conditionnements.
Nous pouvons voir que nos conditionnements agissent davantage selon notre style, car, en tant qu’êtres humains, nous avons

l’habitude de former une secte fermée, que ce soit nous-même—d’abord nous nous enfermons en tant que “je”. “Je suis XYZ.”
Ensuite, nous pouvons former un club, comme: “Nous sommes, disons, les gens qui utilisent des fourchettes et des couteaux.” Il
peut se faire que les gens qui utilisent fourchettes et couteaux comme ceci forment un club, ceux qui les utilisent comme cela
peuvent en faire un autre. Vous voyez, cela continue ainsi, toutes sortes de stupidités qu’ont les êtres humains pour former des
clubs.
D’accord, utilisez-les comme vous voulez, cela ne fait aucune différence. Vous mangez la même nourriture, elle se digère de la
même manière, cela fonctionne pareil. Mais en ce qui concerne l’extérieur, dans l’activité humaine, on utilisera la fourchette et la
cuillère de façon différente, quelqu’un utilisera les mains, les doigts, et quelqu’un, Je ne sais pas, peut utiliser des poignards. Je
ne sais pas comment ils en arrivent à ces limites!
Donc, voilà ce qu’il en est. En faisant quelque chose, en faisant n’importe quelle activité, c’est alors que les êtres humains en font
un circuit fermé: “Voici comment nous faisons. Voici comment ils le font.” C’est la méthode d’un autre groupe. Cette mentalité
de groupe est la pire de toutes, et est contre les lois de la nature. Vous pouvez être un individu, en ce qui concerne votre
apparence, en ce qui concerne votre couleur de cheveux, ou la couleur de vos yeux. C’est parce que Dieu vous a créé ainsi.
Mais toutes les autres choses que vous avez créées sont mortes. Toutes les autres méthodes de regroupement que vous avez
créées n’ont absolument aucune valeur. Ce sont des mythes. Il n’y a aucune vérité en elles, rien qui vaille la peine d’y penser.
C’est seulement un mythe! Donc, on doit comprendre qu’il n’y a rien de tel qu’un Sahaja Yoga qui soit un Sahaja Yoga chrétien, un
Sahaja Yoga qui soit un Sahaja Yoga protestant ou un Sahaja Yoga catholique.
Je trouve aussi, à un niveau très subtil, où les gens parlent de collectivité, qu’ils ne comprennent pas que nous ne sommes pas
collectifs, parce que nous avons tant d’étiquettes, vous voyez, attachées à nous, comme les conditionnements de nos propres
actions. Cela peut être en Suisse, cela peut être en Autriche, cela peut être à Rome, ou cela peut être en Inde, n’importe où. Ces
conditionnements, nous devons nous en débarrasser. Nous devrions savoir que nous sommes des êtres humains, créés par
Dieu, et tout ce qui est en nous, c’est cela qui est réel, créé par Lui, c’est la seule chose que nous devons être. Et tout le reste des
conditionnements, nous devrions essayer de nous en débarrasser.
Tout est complémentaire. De cet endroit-ci, vous devez apprendre quelque chose. De cet endroit-là, vous avez quelque chose à
apprendre. Chaque endroit vous apporte quelque chose à apprendre et à comprendre. Et il n’y a rien qui puisse être conservé par
certaines personnes comme quelque chose de plus élevé ou de plus bas. Mais, bien sûr, là où cet ego s’est développé
davantage, ce péché originel s’est développé davantage, il y a une possibilité que ces êtres humains aient créé davantage de
conditionnements. Naturellement, il y a plus de conditionnements.
Ou bien là où les gens n’ont pas du tout été touchés par la religion, par Dieu, et ont gardé leurs origines—par exemple, on peut
dire, en Afrique et tous ces endroits—il se peut que les conditionnements aient été formés par les autres forces, qu’on appelle
Adibhautik, c’est-à-dire celles qui ont été formées à partir ce que Dieu a créé. Par exemple, s’ils voient la Lune, ils ont peur de la
Lune. S’ils voient les arbres, ils ont peur des arbres. En quelque sorte, des idées mythiques à propos de la Nature elle-même.
Donc, vous voyez, il y a deux styles, comme vous le savez toujours. L’un, c’est lorsqu’on crée des idées mythiques à propos de la
Nature, le côté mythique de la Nature, qui est Adibhautik. Et Adidaivik, ce sont les idées mythiques à propos de ce que vous
pouvez fabriquer, vous êtes Dieu, vous êtes les Devas, et vous voulez créer ceci. “Je suis ceci, je suis cela.”
Donc il y a deux types de conditionnements qui agissent. Et, dans les temps modernes, c’est une chose si confuse que ces deux
côtés—Je ne sais pas où ils agissent.
Par exemple, l’autre jour, Je M’approchais d’un cimetière à Vienne, et J’étais stupéfaite de voir que c’était un cimetière, mais qu’il
y avait un catch au Swadishthan droit. Alors Je Me suis dit: “Tous les bhoots doivent agir maintenant”, parce que Je ne peux pas
comprendre comment un cimetière peut avoir du Swadishthan droit. Voici comment cela peut s’expliquer: tous les bhoots sont
maintenant actifs, ou peut-être qu’ils sont nés de nouveau, vous voyez. Ils ont dû mourir des centaines de fois, ils ont dû créer
des tombes et des tombes, mais il y a des tombes vides et ils sont actifs maintenant. Ou peut-être que les bhoots eux-mêmes
sont actifs, qu’ils ne sont plus là, qu’ils ont tous disparus de là. Cela peut être cela.
Donc nous devons maintenant juger sur nos vibrations et non pas sur notre compréhension, ou sur ce que nous pensons, ou ce
que nous comprenons par ce cerveau. En posant des questions et en en parlant trop, vous ne pouvez pas comprendre Sahaja
Yoga. Pour Sahaja Yoga, vous devez avoir ce super-état mental, où vous pouvez recevoir des vibrations, où vous pouvez sentir
les vibrations et où vous devez être absolument en accord avec elles.
S’il y a encore l’étiquette de cet ego, au point que vous mettez en doute Sahaja Yoga et que vous vous considérez supérieur, il
vaut mieux qu’une telle personne n’assiste pas aux Pūjās, ne participe pas aux Pūjās. C’est par égard pour elle. C’est pour son
bien qu’un telle personne, qui a des doutes, ne doit pas participer à un Pūjā, parce que le Pūjā est seulement destiné aux gens qui

ont atteint, reçu cet état mental, qu’on appelle Nirvikalpa, où il n’y a aucun vikalpa, où il n’y a aucun doute dans votre mental.
S’il y a encore des doutes dans votre esprit, votre mental est encore très puissant, et il va vous rabaisser. Donc, avant le Pūjā,
dites à votre mental de rester tranquille. Dites-lui de ne pas parler maintenant: “Il vaut mieux garder le silence, maintenant je dois
m’élever et je dois recevoir les bénédictions du Divin. Alors reste bien tranquille, car si tu ne peux pas garder le silence, alors je
ne peux pas m’élever.”
Je vous ai dit maintes fois que c’est comme un âne, le mental est tout à fait comme un âne. Si vous allez derrière l’âne, il vous
donne des coups de pied, il vous dira: “Tu es un homme mauvais, tu es le pire des hommes.” Vous vous apitoierez sur
vous-même. Si vous avancez avec l’âne, alors il tendra l’oreille vers vous, vous pourrez le tenir comme un ego, vous voyez. Vous
pouvez aller partout où vous voulez, faire ce que vous voulez, “Qu’y a-t-il de mal?” Il ne vous contrôlera pas. Si vous vous asseyez
sur l’âne, il se jouera encore de vous, pour voir comment vous réagissez. Donc, si vous permettez à votre mental d’aller ici et là,
par vos yeux ou par votre attention, ou n’importe où, ou par votre langue ou vos sens, il dira: “D’accord!” Il broutera l’herbe sur les
côtés, il n’avancera pas. Il ira de ce côté-ci, mangera un peu d’herbe, de ce côté-là.
[Grégoire: A ce stade, comme Vous en parlez, devrais-je rapidement traduire pour les Français qui ne comprennent pas
l’anglais?]
Oh, tu veux traduire tout l’ensemble?
[Grégoire: Je peux le faire en deux minutes.]
Je crois, Grégoire, que ce serait mieux que tu traduises plus tard, parce que le flot est meilleur maintenant, d’accord?
Donc cet âne, l’âne veut brouter l’herbe. Il sait que cela ne vous dérange pas qu’il broute l’herbe. Donc, il se balade, mange de
l’herbe, toutes sortes de saletés, de crasse, peu importe ce que c’est. Tout ce que vous autorisez, il le mange, il continue à
manger toutes les choses sales, toutes les pensées répugnantes, toutes les pensées grossières et toutes sortes de choses, sans
se poser de questions, vous voyez?
C’est seulement dans Sahaja Yoga qu’ils viennent ici poser des questions, mais pas lorsqu’ils doivent manger de la crasse, de la
saleté et toutes sortes de choses épouvantables et de choses immorales. Alors ils ne se posent jamais de questions. Alors ils
diront: “Qu’y a-t-il de mal?” Mais lorsqu’il s’agit de Sahaja Yoga, ils doutent. Qu’est-ce qui est le plus saint? Qu’est-ce qui est le
plus grand? Seules ces portes vous sont ouvertes. C’est ainsi que vous l’obtenez. Sinon, il est interdit à tous les gens de
l’atteindre.
L’eau qui lave Mes pieds est l’ambroisie, est la tirtha, qui était même interdite aux docteurs dans les temps anciens. Les Vaidyas
n’étaient pas autorisés, et ils devaient se battre pour cela. Seuls les Dieux étaient autorisés à en boire. Aujourd’hui, vous êtes
placé au rang des Dieux. Mais en êtes-vous capable? Le méritez-vous? Ou bien vous posez-vous encore des questions,
avez-vous encore des problèmes? Alors il vaut mieux qu’on vous l’interdise. C’est une chose rare que vous puissiez boire cette
ambroisie. Si vous le lisez, c’est dans le Devi Purana Bhagavatam, qu’on leur a interdit d’en boire.
Donc, voilà ce qu’il en est: le mental avance comme un âne. Mais si l’âne connaît celui qui le conduit, s’il connaît ses manières,
s’il sait comment maîtriser le mental et s’il sait où il doit travailler, ce même âne, ces mêmes instruments, ces mêmes
institutions, ces mêmes choses que vous avez autour de vous, vous y conduiront avec une plus grande vitesse, avec un plus
grand confort.
Donc, dites aujourd’hui à votre mental que nous en avons assez de jouer avec ce mental. Maintenant nous voulons être là dans
le Royaume de Dieu. Dites-le à votre mental, complètement, dites-le à votre mental. C’est important. C’est ce mental qui vous a
entraîné vers toutes sortes de choses. Il vous a donné la crasse, la saleté et tout cela. Alors expliquez-le simplement à votre
mental.
Que Dieu vous bénisse!
Donc, pour le thème d’aujourd’hui, nous devrions dire que nous devons installer en nous notre innocence et ressentir l’innocence
du Virata. La question du Ganesha Virata, on peut dire, ou Virata Ganesha, où est l’innocence dans le Virata, nous devons la
ressentir. Afin que nous devenions innocents, que nos péchés soient lavés, que nous soyons purifiés par cette innocence. Afin
que ce “je” disparaisse de nous, que ce péché originel soit nettoyé en nous, et que nous devenions ce magnifique être, qui est le
fier enfant de Dieu, et qui est le trésor de cette création.
Que Dieu vous bénisse!
Maintenant, tu peux traduire, Grégoire. C’est bon. Tu peux traduire. Je sais que c’est long, mais parfois Je trouve que si le flot
n’est pas maintenu…
[Grégoire: Je suis désolé, Mère, je n’aurais pas dû interrompre.]
Non, ça va, ce n’est pas grave.

[Grégoire traduit en français et Ruth en italien]
Vous pouvez réécouter, et en le gardant en bruit de fond, tu pourras—en mettant le son bas—tu pourras spontanément dire
quelque chose. Ca ira? En réécoutant la bande? Cela te donnera…
[Grégoire: Je pensais juste à trois minutes pour les Français, et trois minutes pour les Italiens, de manière très condensée.]
Tu peux?
[Grégoire: Oui, je peux.]
D’accord.
[Grégoire continue à traduire]
Beaucoup de gens Me demandent, et avant aussi: “Mère, pourquoi sommes-nous devenus comme cela? Pourquoi Dieu ne nous
a-t-Il pas rendus simplement conscients de nous-mêmes, sans nous laisser commettre toutes ces fautes? Et pourquoi
avons-nous dû subir tout ce cercle vicieux?” A cette époque-là, Je ne voulais pas dire que vous aviez commis le péché originel,
que vous aviez désobéi à Dieu. Sinon, les choses auraient évolué de façon différente, n’auraient pas été si longues. Parce que, si
Je leur dis cela, alors il y a une autre chose qui leur arrive, c’est qu’ils partent du côté gauche, qu’ils commencent à se sentir
coupables du péché originel, vous voyez.
Donc, nous devons sauter de l’ego à son aspect péché originel. Mais évitez cette partie-là, on peut juste dire, au début, que
l’évolution ne pouvait pas avoir lieu sans cette liberté qui vous était donnée, vous voyez, parce que la liberté était d’abord testée,
on vous donnait la liberté. Vous aviez un endroit agréable pour vivre, vous viviez sous la protection complète de Dieu, dans le
jardin d’Eden, on peut dire, dans le magnifique… tout était merveilleux. Rien ne manquait.
Mais, malgré cela, les êtres humains, vous voyez, lorsqu’ils avaient la liberté—leur liberté allait juste être testée—immédiatement,
ils se sont mis à ces choses ignobles, vous voyez. Et c’est ainsi que Dieu a dû ensuite modifier tous Ses plans, parce que les
choses de bas niveau dans la vie étaient attirantes, même avec toutes les bénédictions qu’ils avaient. Toute l’animalité et, on
peut dire, tous les sentiments bestiaux, étaient encore attirants pour les êtres humains, et c’est ce qui était particulièrement
surprenant. Et lorsque ces choses se sont produites, naturellement la liberté elle-même a dû subir le test d’amélioration. Et ce
test fut cette création toute entière des êtres humains qui vit le jour.
Mais si on leur dit: “C’est seulement le péché originel qui a créé un problème”, alors ils penseront: “Oh, mon Dieu, pourquoi
avez-Vous créé le péché originel?” Alors, il vaut mieux leur dire qu’il est indispensable, pour votre processus d’évolution, que
votre liberté soit testée, parce que, si vous devez bénéficier de la liberté suprême, vous devez d’abord savoir si vous pouvez la
supporter ou pas. Et en voyant cela…
Donc, cela a pris tant d’années aux êtres humains pour y grandir, pour comprendre que l’homme ne peut rien supporter. Il ne peut
pas supporter la liberté, il ne peut pas supporter l’argent, pas supporter une bonne situation, pas supporter le confort, il ne peut
rien supporter. Et c’est ce que nous voyons maintenant aussi dans Sahaja Yoga: lorsqu’ils ont le confort, ils s’asseyent encore
simplement. Lorsqu’ils reçoivent des bénédictions de richesse matérielle, il se produira ce qui s’était passé—de nouveau la
même chose—ce Jardin d’Eden revient vers vous, et lorsqu’il commence à revenir vers vous, de nouveau vous revenez au même
stade. Ce n’est pas bon.
En fait, vous devez comprendre que vous devez être suprême, donc vous devez maîtriser tout cela. Rien n’est important, rien
n’est important, seul l’Esprit est important. Alors seulement, vous pouvez en sortir… Cela aussi peut agir comme une tentation
pour vous, vous voyez. Toutes les bénédictions que vous recevez sont des tentations. Donc vous devriez y être préparé. Rien
n’est plus important que l’Esprit, vous voyez. Nous sommes préparés pour toute sorte de choses pour atteindre l’Esprit. Nous ne
nous soucions pas de savoir quelles bénédictions nous recevons ou autre chose.
Mais ce que nous voulons, c’est la liberté de l’Esprit, qui ne désire rien, qui ne rêve pas de choses matérielles, afin que vous
soyez comme une lampe qui donne de la lumière, sans être concerné par la lampe elle-même. Qu’elle soit en or, en argent ou peu
importe, elle peut brûler, la lumière, même si elle est faite de boue. Voilà ce qui doit être accompli par les Sahaja Yogis, qui doit
être compris, parce que c’est un stade très précaire, où Je constate que des gens se laissent de nouveau entraîner vers le bas.
[traduction en français]
Donc maintenant nous devons faire preuve d’humilité, pour dire: “Mère, je ne connaissais rien jusqu’à présent. Je dois tout
connaître”, parce que c’est la connaissance de la racine, que vous ne connaissez pas. C’est une nouvelle connaissance pour
vous. Que pouvez-vous mettre en doute? Vous n’y connaissez rien! Vous devez acquérir la connaissance de la racine. Alors,
faites preuve d’humilité, et seulement alors, vous recevrez les bénédictions de cette nouvelle croissance. C’est la croissance qui
est vers l’intérieur, à l’intérieur, Antar Yoga. Tant que vous ne ferez pas preuve d’humilité, cela ne fonctionnera pas. Vous devez

être humble, car, dès que vous commencez à poser des questions, c’est votre ego qui pose ces questions. Alors soyez humble
pour y grandir, et pour aller plus loin dans la connaissance des racines.
Il est surprenant de voir que c’est seulement en Inde que cette connaissance a véritablement été recherchée, et que des gens y
sont allés très profondément. C’est pour cela que chacun d’entre Eux a dû venir en Inde. Même le Christ est venu en Inde, pour
savoir comment les gens cherchent cela, pour pouvoir les supporter, les aider. Donc il est important que la connaissance de la
racine soit apprise dans la région où c’est davantage possible. Il est plus facile de le faire là où les racines ne sont pas
perturbées. Et c’est dans ce pays, l’Inde, que les gens l’ont recherchée.
Mais lorsqu’ils ont commencé à grandir de nouveau, ils sont devenus stupides et idiots. Et lorsque nous les regardons, nous les
voyons, ils sont à l’extérieur. Mais nous ne voyons pas quel travail énorme les sages ont fait en Inde—c’est énorme! Je veux dire,
prenez un d’entre eux et c’est suffisant pour vous donner une idée complète de Sahaja Yoga.
Prenez une personne simple, une personne très simple, comme, disons, Sai Nath, qui était, en apparence, très simple, mais quel
océan immense de connaissance Il avait! Lui qui n’était pas éduqué du tout. Personne ne sait où Il est né, ce qui s’est passé, d’où
Il est venu et où Il a vécu, ni comment Il est parvenu à cet âge. Personne ne connaît Ses origines. Ou bien prenez Adi
Sankaracharya, ou bien prenez Kabir, ou n’importe lequel.
Par exemple, prenez Machindranath. Si vous lisez quelque chose sur Machindranath, vous ne réaliserez pas, vous penserez que
c’est une sorte de connaissance mystérieuse qu’Il enseigne. C’est un travail énorme qu’ils ont fait! Ils sont allés dans tout le côté
gauche et le côté droit, et ils ont tout fait, toutes sortes d’expériences. Si vous voyez les livres qu’ils ont écrits sur les NavNaths,
les Neuf Nathas, et sur la vie de Machindra. Machindranath est allé à une telle profondeur, et Il a découvert tant de choses, sur
les endroits où règnaient des femmes. Je pense qu’Il a dû aller dans cet endroit en Belgique, où des femmes dirigeaient et les
maris étaient juste comme des légumes. Et Il a découvert ceci et cela et toutes sortes de choses, et ensuite ce qui s’est produit
et comment Il a essayé d’y remédier.
C’est le mouvement dans une autre direction, vous voyez, dans la direction des racines. Comment ces racines ont évolué et
donné naissance à des arbres si horribles ici et là et c’est ainsi qu’il a réussi. Et c’est une chose si symbolique que, pour
comprendre leur travail, vous devez être véritablement très profond et très pénétrant—et pour cela, jusqu’à présent, le mental
humain n’est pas capable de voir la quantité de travail qu’ils ont fait. Il n’est pas possible de le voir.
Par exemple, si vous voyez les descriptions d’Adi Shankaracharya ou même les descriptions de Markandeya sur votre Mère, il
est remarquable de voir comment Il a pu voir de toutes petites choses. D’où, de quels angles? Et Il a pu voir chaque petite
parcelle de Mère, comme le verrait un enfant, vous voyez, tout à fait près de la Mère. Cela signifie que l’innocence était totale et
parfaite. Sinon, vous ne pouvez pas voir ces détails qu’Ils ont vus, toutes ces petites choses, comme les trois plis de la Mère.
Comment quelqu’un peut-il le voir? Il n’y a qu’un enfant pour voir que les trois plis de la Mère sont là, qu’Elle a trois plis dans Son
corps. Seul un enfant peut le voir. C’est formidable, Je vous le dis, comme sont immenses cette innoccence, leur pénétration et
leur courage. Vous avez besoin de véritable courage pour grandir jusqu’à cette pénétration.
Donc l’innocence est la chose que l’on doit atteindre, tout d’abord, mais cela ne doit pas se faire à travers le Christ ou à travers
Ganesha, c’est vous qui devez l’acquérir. Cela signifie que vous l’êtes, vous êtes cette innocence.Vous n’avez pas à le dire, vous
n’avez pas à y parvenir à travers quelqu’un. Vous êtes cela, vous pouvez simplement l’atteindre directement. Ces affaires sont
destinées aux gens qui ne sont pas réalisés, destinées aux personnes qui sont stupides, destinées aux gens qui ne peuvent pas
l’atteindre directement. Vous tous, vous pouvez l’atteindre directement.
C’est votre bénédiction, c’est la plus grande chose qui soit, que vous puissiez directement accomplir tout cela. Mais vous devez
parvenir à cette situation d’innocence, par laquelle vous devenez si subtil, si sukshma. Car l’innocence est la chose la plus
subtile, afin que vous entriez dans tous ces domaines pour absorber la connaissance des racines, la connaissance de l’Arbre de
Vie. Et ce n’est pas destiné aux gens stupides, égoïstes, absurdes. Ils deviennent des rakshasas, Je vous le dis, ce sont des
rakshasas.
Donc, nous n’allons pas aller dans leur direction, nous devons aller dans l’autre sens. Donc, nous devons faire preuve d’humilité
avec nous-même et essayer d’éveiller notre innocence, celle qui est l’innocence sainte, cette pavitra—l’innocence en vous.
En langue sanskrite, il n’y a pas de mot pour l’innocence, vous en serez surpris! Car pour eux, tout ce qui est saint, auspicieux,
tout est dans cela. Il n’y a pas de mot spécifique pour l’innocence, parce qu’ils ne peuvent pas penser qu’il puisse exister de
l’innocence en l’air comme cela. Elle doit être à l’intérieur de quelque chose, vous voyez. Elle est toujours, en quelque sorte,
comme une tasse qui peut seulement contenir de l’eau comme cela. Donc ils ne peuvent pas penser, nous ne pouvons pas
imaginer de l’eau flottant en l’air comme cela. Elle doit avoir un récipient. Ainsi, on dira “moment auspicieux”, “personne
auspicieuse” ou “chose auspicieuse”, “nuit auspicieuse”, “jour auspicieux”. Tout est contenu, il y a un contenant, comme un

récipient. C’est le contenant qui peut avoir de l’innocence, vous voyez.
De même pour l’auspiciosité. De nouveau, auspicieux. C’est un adjectif. Il n’y a rien pour dire que ceci est une innocence solide, la
shubbha. Shubbha elle-même est un adjectif, il n’y a pas de substantif pour l’innocence. Innocent, on peut l’être, mais l’innocence
elle-même n’existe pas pour eux, parce que c’est une chose trop subtile, et nous devons devenir aussi subtils que cela. Car cela
existe partout, ce qui est innocent. C’est une idée si large, c’est une idée plus large du Virat Ganesha. Lorsqu’Il est dans la totalité
du Virata, comment pouvez-vous Le rabaisser en tant qu’‘innocence’? C’est si subtil, trop subtil pour être transformé en
substantif.
Que Dieu vous bénisse!
Que Dieu vous bénisse tous!
[Maintenant, le protocole du Pūjā commence. Ci-dessous, quelques commentaires de Shrī Mātājī pendant le protocole du Pūjā]
Vous pouvez commencer à Me laver les pieds. D’abord, ce que nous pouvons faire—ceux qui n’ont pas lavé Mes pieds, levez la
main s’il vous plaît—pour l’instant… Il ne les a pas lavés? D’accord, venez.
Ce sont les vingt-et-un noms, ce sont les Vingt-et-Un Noms de Shrī Vishnu, qui est l’aspect de votre évolution, de votre Dharma.
D’abord la nourriture et ensuite l’évolution. C’est le Père à l’intérieur de vous. Et donc, d’abord, comme vous recherchez tous
votre évolution, nous invoquons les vingt-et-un pouvoirs, vingt-et-un pouvoirs de cet aspect paternel de Dieu. Vingt-et-un
pouvoirs. Ce sont les vingt-et-un noms qui représentent les vingt-et-un pouvoirs d’évolution à l’intérieur de nous. Le canal de la
Sushumna a vingt-et-un pouvoirs. Vous pouvez traduire en français, c’est mieux.
Vishnu, Vishnu, c’est le pouvoir de Vishnu ou, on peut dire, du Narayana. Vishnu est le Père.
[Français]
C’est pour monter votre côté droit, car il y a maintenant de l’activité.
[On lit le Gayatri Mantra]
Krita Yuga. C’est maintenant le Krita Yuga. Krita signifie lorsque cela sera effectif, lorsque cela va entrer en vigueur. Le travail
sera fait. C’est maintenant le Yuga, les temps où cela sera accompli. Krita Yuga. C’est l’époque particulière qui est entre Kali
Yuga et Satya Yuga, c’est le Krita Yuga, où les choses seront faites, le travail sera accompli. Le temps de la Résurrection, où vos
mains parleront. C’est cette chose-là. Vous voyez. Traduisez. Krita Yuga. “Kri” signifie “faire”.
[Mère repose l’enfant]
[Ganesha Atharva Sheersha]
[Twam bhoomi rapo…]
[Mère interrompt l’Atharva Sheersha pour expliquer…]
Vous voyez, Svatojayte signifie le principe, vous éveillez le principe de l’univers entier, le principe de l’univers. Et Pratye veut dire
que vous donnez aussi l’expérience de cela. Donc Il est Celui qui génère ce principe et également Il vous donne cette expérience.
[traduction en italien]
Pratye, pratye est l’expérience qui prouve, cela prouve votre existence, vous voyez. Vous donnez votre propre Pratye, cela signifie
que vous donnez votre expérience, ce qui prouve que vous existez.
[Un Yogi lit la traduction du Ganesha Atharva Sheersha]
Cela devrait être: “Vous êtes Dieu dans l’homme”, ce serait mieux. Dieu dans l’homme… Il n’est pas un homme, aucune chance,
comment pouvez-vous L’appeler ainsi?
[Shrī Mātājī demande le Mangala Sutra.]
Laissez-le mettre le Mangala Sutra. Shrī Ganesha a le pouvoir de donner le Mangala Sutra.
Faites-Moi porter celui-ci. Approchez. Merci.
Vous en avez tout à fait raison [en montrant le Mangala Sutra]. Il l’a tourné de l’autre côté, il est utilisé de ce côté lorsque c’est la
première année de mariage. Vous voyez, c’est correct, c’est comme cela qu’on le met.
Juste les femmes mariées. Les femmes mariées doivent le faire. D’accord. Toutes les femmes mariées et ensuite les kanya
[femmes non mariées] doivent faire autre chose. Vous toutes, deux chacune, sinon ça ira. Vous pouvez les mélanger, il n’y a pas
de mal. Attendez toutes les femmes mariées. Approchez! Allez, on y va. Je n’ai pas apporté tous Mes bijoux…
C’est bien. Que Dieu vous bénisse tous! Akhanda saubhAgnya. C’est la bénédiction donnée à toutes les femmes mariées: “Que
votre saubhAgnya [chance] garde toute votre vie sans aucun obstacle.” Il ne devrait y avoir aucun obstacle dans votre vie de
couple, tant que vous vivez.
Que Dieu vous bénisse tous!
Maintenant le kumkum. Vous autres, vous pouvez venir et les femmes mariées peuvent venir…

[Shrī Mātājī frotte quelque chose dans Ses mains, mais on ne peut pas voir quoi, car la vidéo ne montre que le haut.]
Gardez-en un peu pour chacun et distribuez-en, ils peuvent en mettre sur les mains et les frotter. C’est bon pour eux.
Grégoire, tu peux lire les noms que tu as préparés, où sont tes noms?
Grégoire: Pour Shrī Shiva or Shrī Mahakali?
Oui.. Shrī Shiva… Tout ceci est pour Son plaisir, n’est-ce pas?
[Yogi: Om Twameva Sakshat Shrī Nav Jerusalemeshwara.]
Encore!
[Yogi: Om Twameva Sakshat Shrī Nav Jerusalemeshwara. Il est le Seigneur de la Nouvelle Jerusalem.]
[(mantra) – Il est le Soi Primordial Self de Shrī Mātājī.]
[(mantra) – Il adore les Sahaja Yogis.]
Donc cela signifie qu’Il est le Bien-Aimé des Sahaja Yogis.
[Yogi: This is another name, there is another name, Mother, for this, Sahaja Yoga Vatsala.]
Sahaja Yoga Vatsala!
[Yogi: Priya Bhakta. He is the favorite of the devotees.]
Priya Bhakta. Donc, Priya est avant, mais si vous le mettez après, vous voyez, Bhakta Priya signifie Il aime les bhaktas, vous
voyez, Bhakta Priya. Mais supposons que vous mettiez qu’Elle est la Bien-Aimée, vous voyez, car Priya, selon l’endroit où vous le
mettez, alors c’est Mon nom—Je suis la Bien-Aimée. Vous pouvez inverser. Premi serait mieux. Si vous mettez Premi, alors ce
serait très bien.
Vous pouvez le mettre, Priya sera—Grégoire—Sahaja Yogi Priya, c’est très bien, mais si vous dites ‘Priyaa’, alors immédiatement,
cela signifie juste l’inverse, parce que vous vous adressez, vous faites la chose par rapport à Moi—Je deviens cette déité, vous
voyez? Le sanskrit est formidable, un petit changement ici et là et cela fait une telle différence, parce que chaque consonne,
chaque voyelle a une signification. Pouvez-vous l’imaginer ? Chaque consonne et chaque voyelle a une signification et a un
mantra, parce que c’est un devanandra, ce n’est compris que par les Devas. Devanand créé par les Devas, donc tout cela a un
effet si important lorsque vous combinez toutes ces choses, vous voyez!
[Sahaja Yogi: Puis-je lire d’autres noms pour Vous, Shrī Mātājī?]
D’accord.
[D’autres noms, commençant tous par Nirmala]
C’est beau, magnifique, oui.
La même forme dans cette photo est apparue comme une lumière, avez-vous vu cela? Juste comme une flamme, cette forme.
De l’huile, de l’Amla, de l’huile d’amla?
[Mère demande du parfum ‘Khus’]
J’ai vu du ‘Khus’, Grégoire, dans votre salle de bains. J’ai vu du ‘Khus’, du parfum ‘Khus’. ‘Khus’. J’en ai vu un, ce doit être du
‘Athar’, vous voyez, de l’Inde, parce que—Voyons, celui-ci est aussi du ‘Mogra’…
Ici les genres de parfums que les gens utilisent sont très dangereux, en particulier ce ‘Tabac’, qui vient du tabac, vous voyez, les
gens en deviennent dépendants, car c’est une drogue.
Oui, c’est très bien, c’est très bien. C’est du ‘Hina’—Est-il écrit ‘Hina’ dessus? ‘Khus’, la même chose… C’est pareil. C’est bien.
Vous pouvez en appliquer à tous les Sahaja Yogis, de ce parfum ‘Khus’. Il dégage le Vishuddhi, le Vishuddhi droit en particulier.
Mais, si vous avez du ‘Hina’, c’est le meilleur, parce qu’il dégage vraiment bien votre Vishuddhi droit. Mais c’est bon pour les gens
qui sont excités, surchauffés…
[Un Sahaja Yogi dit le mantra]
Qu’il le dise pendant que Je tiens le sabre. Je vais tenir le sabre dans cette main-ci.
[Le Sahaja Yogi demande à lire le Lalita Sahasranama]
Les 108 Noms! Avons-nous des copies des 108 Noms? Mais vous pouvez les traduire.
[Un Yogi, montrant les saris à Shrī Mātājī: C’est mon épouse qui l’a choisi, je suis innocent!]
Vous l’avez choisi, mais vous rejetez la responsabilité sur elle. C’est pour cela que les femmes sont là, pour prendre tous les
reproches!
[Shrī Mātājī explique comment les Yoginis doivent le plier et mettre le sari autour d’Elle.]
Il faut l’ouvrir de l’autre côté, à moitié ouvert. C’est comme cela, pliez-le de ce côté-là.
Voila la manière dont ils le portaient du temps de Shrī Krishna (le pallu devant).

Enlevez Mes cheveux de l’arrière et arrangez-les
Elle n’a pas de montre moderne…
[La guirlande est offerte]
La meilleure combinaison est vert, orange et jaune.
[Une couronne de fleurs oranges est offerte]
Les fleurs sont mieux au-dessus de la tête…
Le signe de la beauté, c’est vous ne pouvez plus tolérer la moindre imperfection. Cette couronne est très belle, donc vous devez
tout faire en relation avec cela, il faut le faire. C’est très bien fait.
Essayez de prendre des photos complètes/
[Les armes sont données à Shrī Durga. Shrī Mātājī prend le sabre, mais pas la massue]
Ceci, Je n’en ai pas besoin.
[Ensuite, Elle demande la conque]
Vous pouvez lire cela dans les mots des stotras.
Mettez-vous debout, il faut le descendre.
[Aarti, mantras]
Que Dieu vous bénisse tous! Faites-vous un bandhan!
[Un Yogi dit Jagadambe!]
Dites le Notre Père.
Encore une fois.
Encore une fois.
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Je salue tous les chercheurs de vérité.
[Pouvez-vous L’entendre là-bas? Tout au fond? Non. Tenez-Vous ici. Ou Vous pouvez utiliser celui-ci. C’est mieux. Je parlerai
juste… Bien]
Je suis très reconnaissante aux Sahaja Yogis de Vienne, qui M’ont invitée ici, et c’est Ma première visite à Vienne. C’est le dernier
Etat que J’ai dû visiter en Europe, et donc, Je dois le dire, beaucoup de travail a déjà été fait dans Sahaja Yoga dans d’autres
pays. D’une certaine façon, il s’est trouvé que Je n’ai dû venir à Vienne qu’après si longtemps.
Je suis vraiment très heureuse de voir qu’il y a tant de chercheurs à Vienne. Et ce sont des chercheurs de vérité. Mais tout
d’abord, nous devons comprendre ce qu’est la vérité. Toute la vérité que nous avons jusqu’à présent en tant qu’êtres humains,
nous l’avons connue à travers notre conscience, à travers notre système nerveux central.
Par exemple, si vous voyez ces fleurs, ces fleurs sont blanches; nous pouvons voir qu’elles sont là – voici la vérité pour nous. Je
touche cet acier et Je sais qu’il est froid, donc Je sais que c’est de l’acier et Je sais qu’il est froid – c’est un fait sur Mes doigts.
Il ne s’agit pas d’imagination ou de projection mentale de penser que c’est la flûte de Shrī Krishna. Comme Je peux voir, Je peux
entendre et Je peux ressentir cela, Je sais que c’est la vérité, parce que Je le sais d’après Mes expériences de ce système
nerveux central.
Dans Ma propre conscience en tant qu’être humain, Je sais qu’il y a du parfum dans les fleurs. Dans Ma propre compréhension,
Je connais l’esthétique de cet endroit. Si vous menez un cheval sur un chemin sale, il ne ressent pas la saleté, la crasse et la
mauvaise odeur de cet endroit. Mais un être humain, lorsqu’il passe par ces chemins, il sait que c’est sale, il ne peut pas le
supporter, parce que sa conscience est ainsi.
Voilà la différence de conscience dans cette évolution que nous avons accomplie en tant qu’êtres humains. Donc il faut savoir
que tout ce qui va nous arriver doit se produire dans notre conscience. Tout ce que nous accomplissons, ou tout ce que nous
recevons dans notre système nerveux central est tout à fait logique et peut être expérimenté. Cela, nous pouvons le vérifier. Ce
n’est pas comme un chemin sombre dans lequel vous continuez pendant des années et des années. [Ce n’est pas comme un
chemin sombre, un chemin sombre, sombre] – mais c’est un chemin illuminé, où vous êtes conscient des capacités supérieures
des êtres humains.
Quelle est la capacité supérieure d’un Saint? Il ne s’agit pas du genre de vêtements qu’il porte ou de la façon dont il bouge. Mais
la capacité supérieure d’un Saint, c’est qu’il est conscient collectivement. Parce qu’il est connecté avec l’Esprit, qui est un être
collectif en nous. Et donc ce quelque chose doit se produire dans votre conscience pour que vous puissiez devenir, Je le répète,
‘devenir’ – actualiser l’expérience de la conscience collective.
Par exemple, Mahomet a dit clairement: “Au temps de la Résurrection, vos mains parleront.” Il a dit que vous pourrez ressentir
dans vos mains – que vos mains vont parler, il ne va pas y avoir de lèvres là – mais vous allez ressentir dans vos mains quelque
chose qui va parler pour vous.
En fait, lorsque nous en venons à la vérité, nous devons connaître ses autres alternatives et leur fausseté. Chaque vérité peut
être contrefaite. Chaque fleur vivante peut être fabriquée en plastique. Et fabriquer une fleur en plastique, c’est très facile, vous
pouvez en fabriquer par milliers. Mais les vraies fleurs sont rares et sont véritables, parce que ce sont des fleurs réelles, vivant
de la force vivante de la vie.
Donc l’évolution est le processus vivant du Dieu vivant. Si c’est cela la vérité, alors nous devons comprendre que tout ce qui nous
est arrivé jusqu’à présent dans notre évolution l’a été spontanément, et de la même manière, quelque chose doit nous arriver,
spontanément. C’est comme une graine: si elle doit germer, vous devez la mettre dans la Terre Mère, parce qu’Elle a la qualité,
Elle a l’autorité de la faire germer. Donnons-nous de l’argent à la graine pour qu’elle germe? Pouvons-nous payer pour Dieu?
Je n’arrive pas à comprendre la naïveté des Occidentaux qui ne réalisent pas que vous ne pouvez pas payer quelqu’un qui pense

pouvoir vous apporter la vie spirituelle. Ce sont tous des parasites, et si vous voulez avoir des parasites comme gourou, allez-y.
Personne ne peut vous contrôler là-bas, parce que vous avez votre liberté. L’autre école de pensée qui se révolte contre ce genre
de fausseté pourrait être que ce sont tous des imposteurs, que ce ne sont que des mensonges, qu’il n’y a pas de vérité – cela
aussi, c’est faux.
Tant de gens qui sont passés par ce cirque de la course aux gourous en arrivent à la conclusion que nous devrions maintenant
devenir communistes. Cela, c’est aussi un autre extrême. C’est une négation de la vérité. Donc c’est au centre que réside la
vérité, aucun doute là-dessus, mais ce n’est pas une chose que vous pouvez acheter au marché.
En particulier en Occident, les gens sont flattés, leur ego est flatté, si vous pouvez payer pour quelque chose, si vous pouvez
acheter quelque chose, vous pouvez posséder cette chose. Mais Je l’ai dit: “Vous ne pouvez pas payer pour Dieu.” Celui qui
prend de l’argent au nom de Dieu et en vit est un parasite. Et quelqu’un qui est un parasite ne peut pas être votre guru, il est bien
moins que vous: vous ne voulez pas vivre comme un parasite vous-même.
Et le deuxième point que Je vous ai dit, lorsque qu’il s’agit d’un processus vivant en vous, alors vous devez savoir que vous ne
pouvez y mettre aucun effort. C’est une chose simple comme une fleur devenant un fruit. En fait, si vous sautez devant elle, si
vous tenez sur la tête, si vous enlevez vos vêtements ou portez n’importe quels vêtements – devriendra-t-elle un fruit? Quel effort
y a-t-il pour sauter, se changer ou se mettre nu, quel effort cela prend-il? N’importe qui peut faire cela.
Sahaja Yoga est une voie pour les vrais chercheurs, pas pour les gens qui courent après des choses factices et ne veulent pas y
faire face. C’est pour une catégorie de gens qui sont des hommes de Dieu, qui recherchent la vérité, et qui n’acceptent rien de
factice. Et c’est une catégorie de gens courageux, de gens très courageux, qui peuvent rejeter tout ce qui est un problème ou un
conditionnement pour eux [qui peuvent rejeter, qui peuvent abandonner]
Donc, Dieu vous a tout donné. En faisant de vous un être humain, dans Sa délicate attention, Il vous a créé en tant que bel être
humain et toutes les racines sont en vous. En fait, lorsque vous essayez de faire des efforts pour trouver Dieu, alors vous n’êtes
pas spontané. C’est complètement artificiel. Et dans cet effort, vous commencez à bouger vers la gauche ou vers la droite.
Demain Je vous parlerai en détail du côté gauche et du côté droit, mais aujourd’hui Je vous expliquerai juste que lorsque vous
allez vers la gauche, vous tombez dans le piège de votre subconscient, ou dans le subconscient collectif. En sanskrit, on
l’appelle Adi Bhautik. Cela veut dire que c’est le subconscient collectif en nous. Vous y êtes attiré et vous commencez à vous y
perdre, à être complètement hypnotisé et à avoir un lavage de cerveau. Si vous partez dans l’ego du côté droit, vous pouvez
aussi tomber dans ce piège. Les êtres humains acceptent les conditionnements très rapidement. [les conditionnements]
Il y a eu en Angleterre une expérience avec vingt personnes. On a dit à dix personnes de se comporter en prisonniers et à dix
personnes de se comporter en geôliers. On leur a juste expliqué: “C’est une fiction, vous devez rester là-bas pendant un mois et
nous voulons voir s’il y a un changement dans votre comportement.” Et on leur a répété encore et encore: “C’est une mise en
scène, ce n’est pas la réalité, c’est juste une mise en scène.” Mais lorsqu’ils sont allés en prison, les geôliers devinrent très
arrogants et pleins d’ego, et les prisonniers devinrent tout à fait serviles et subirent toutes les épreuves que leur infligeaient ces
gens pleins d’ego.
Sur les vingt, un seul s’est révolté contre cela, parce qu’il était battu par ces soi-disant geôliers qui jouaient leur rôle –
véritablement tabassé! Puis ils sont sortis de la prison et ils ont été surpris de leur propre comportement. Les prisonniers étaient
devenus si faibles qu’ils ont dû être hospitalisés à cause de toutes les tortures qu’ils ont endurées. Et les dix autres sont devenus
si pleins d’ego, peut-être ont-ils adhéré à un parti politique.
Voilà la situation des êtres humains. En fait avec tout ceci, les maîtres des génies du mal – ils apparaissent en tant que faux
gourous. Et vous êtes si naïfs que vous entrez dans leur jeu. Ils ont sous contrôle beaucoup d’esprits maléfiques. Et ils peuvent
si bien vous hypnotiser que vous ferez toutes sortes de choses stupides, tout ce qu’ils veulent que vous fassiez. Alors ils
gagnent de l’argent, ils ont des femmes, ils boivent, ils profitent de la vie, plus que n’importe quel roi, président ou riche du
monde. Pendant que leurs pauvres disciples ont perdu toute leur richesse, leur argent, leur santé – ils ont l’air maladif.
Il faut savoir que, lorsque vous recevez votre Réalisation, vos propres pouvoirs doivent se manifester. Afin de devenir conscient
collectivement et d’être l’Esprit, manifestez les pouvoirs de cette conscience collective. En fait, le problème avec les gens, c’est
qu’ils n’intègrent pas encore la connaissance de la Kundalini, dans le véritable sens du terme.
J’ai lu – Je veux dire, J’ai parcouru, mais pas lu complètement – mais J’ai lu certains de ces livres écrits par des Allemands, par
des Anglais et par tous ces Occidentaux, et J’en ai été choquée. Ils n’avaient aucune connaissance de la Kundalini. Sans parler
de connaissance – ils n’avaient aucun pouvoir du Divin pour éveiller la Kundalini. Ils n’avaient pas le caractère d’un Saint, qui est
nécessaire pour éveiller la Kundalini. C’étaient d’affreux esclaves de leur avidité et de leur convoitise, et ils utilisaient cette
connaissance juste pour gagner davantage d’argent.

En fait, pour comprendre le caractère fondamental de la Kundalini, il faut savoir qu’Elle est votre Mère. On M’a dit que les
Allemands appellent leur patrie ‘Vaterland’ [le pays du père], mais le Père n’est que spectateur de la scène. Seule Sa Shakti, Son
pouvoir, la Mère Primordiale, le Saint-Esprit, fait tout le travail pour satisfaire ce spectateur qui est assis tout seul à le regarder. Il
réside dans votre cœur en tant qu’Esprit.
Et la Kundalini est le Saint-Esprit réfléchi en vous. La nature de la Kundalini est qu’Elle est le pur, le suprême désir. Ce pouvoir est
appelé résiduel, parce qu’il ne s’est pas encore manifesté. Le désir ultime de chaque âme humaine est de devenir l’Esprit. Vous
pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela, vous pouvez tout essayer – finalement vous arriverez à cette conclusion: “Je ne suis
pas devenu l’Esprit.”
Donc, lorsque vous devenez l’Esprit, alors seulement se produit la manifestation de cette Kundalini: Son ascension a lieu et Elle
est Celle qui crée la situation de Yoga, l’union avec le Divin. C’est cela le Yoga. Egalement Yoga veut dire kaushalam, c’est-à-dire
la dextérité, la dextérité pour manier la Kundalini des autres, toute la connaissance des lois divines et de la manifestation du
Divin, c’est aussi cela le Yoga, on l’appelle aussi kaushalam.
Il y a toutes sortes de yogas proposés de nos jours, car il y a toutes sortes de gourous. En fait, le yoga physique est un autre
genre de chose considérée comme le nec plus ultra pour la vie spirituelle. Ce yoga vient de Patanjali, qui vécut il y a des milliers
d’années en Inde, où nous avions un style de vie très différent. Jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans, les enfants vivaient dans la forêt
avec leurs âmes réalisées en tant que gourous.
Là-bas, le célibat était si préservé, et l’innocence si respectée que des personnes appartenant à la même université ne pouvaient
pas se marier ensemble. [La même université; l’innocence; les étudiants de la même université ne pouvaient pas se marier] Et
ces universités étaient appelées gotras. Même aujourd’hui, vous ne pouvez pas vous marier dans la même gotra. Le yama
niyama, le vyayama, celui où vous faites de l’exercice, n’était pratiqué que par des gens qui n’étaient pas mariés, et pour adresser
le problème d’un Chakra particulier. Nous aussi, nous utilisons ces exercices chaque fois que c’est nécessaire.
Mais le système de yoga que nous voyons aujourd’hui n’est pas du tout cela, mais rien d’autre que de prendre toute la boîte de
médicaments ensemble. Sans même rechercher quel est votre prakruti, c’est-à-dire votre tempérament, quel est le besoin
particulier de votre corps, où est votre Kundalini, ce que vous devez faire pour ouvrir un Chakra particulier lorsque vous êtes
bloqué. Je veux dire, personne n’a même cette connaissance. C’est un processus si mécanique qui a démarré, où nous voulons
tous être de la même taille, juste comme une pièce usinée. Cela, c’est une très mauvaise idée, parce que cela crée des
problèmes ensuite pour éveiller la Kundalini.
Les gens qui accordent trop d’attention au physique, et exercent trop d’activités physiques et d’activités mentales deviennent
des gens tournés vers le futur. Ils deviennent très superficiels et d’humeur aride. Avec ces gens, il y a une grande probabilité
d’aboutir à un divorce, de se battre, de se disputer.
Le plus grand Hatha Yogi que J’aie connue de Ma vie, c’était Hitler. Et il a utilisé des tantrikas du Tibet pour lui donner le pouvoir
de contrôler l’ego des gens. Et il les a rendus si violents qu’ils ne pouvaient pas voir ce qu’ils faisaient. Il y a beaucoup de
gourous qui agissent de cette façon aujourd’hui encore. Ils peuvent vous rendre si violent que vous ne pouvez plus voir ce que
vous faites. Ou ils peuvent faire de vous un légume, pour que vous perdiez tout votre être et deveniez quelqu’un d’autre. Mais
c’est si bien fait que des gens qui n’ont pas la connaissance de la Kundalini et de l’Esprit peuvent facilement être capturés.
J’appelle l’Occident le progrès de la pousse, de l’extérieur de l’arbre. Ils y connaissent très bien la science, la politique,
l’économie. Ils savent créer des bombes atomiques pour se tuer eux-mêmes. Ils savent même créer des choses pires que cela.
Mais ils n’ont pas la connaissance des racines sur lesquelles ils poussent. Et cette connaissance de la racine ne peut être
acquise que lorsque vous devenez l’Esprit, c’est le commencement.
C’est un gros inconvénient pour les Saints qui sont nés dans ce magnifique côté de la Terre. Tant de chercheurs sont nés en
Occident. Comme le désir de Dieu a dû être de leur donner une vie confortable, de les rendre sans emploi, afin qu’ils puissent
être utilisés pour le travail de Dieu – l’amour. Ils ont des montres à consulter, pour gagner du temps, gagner du temps, gagner du
temps. Pour quoi? Pour aller au pub? Ou lire des livres horribles? Ou gâcher leur vie avec ces horribles gourous?
Donc, en Occident nous avons les Saints, en Orient nous avons la sagesse. En Occident, les gens cherchent parce que ce sont
des chercheurs. Ils forment une catégorie particulière parmi les gens qui sont nés en Occident. Mais il leur manque la sagesse
fondamentale pour comprendre ce qu’est la vérité. Que devons-nous accomplir? Que devons-nous devenir? Cette sagesse
fondamentale ne vous sera pas enseignée par les gens qui veulent gagner de l’argent sur vous. Ils veulent en faire un business.
Et donc il y a un gros problème pour les Saints d’aujourd’hui.
Comme vous appartenez à cette région que J’appelle la pousse de l’arbre, les gens peuvent s’éprendre des choses

superficielles. Vous pouvez être impressionné par quelqu’un qui essaie de flatter votre ego. [flatter, flatter] Ou cela peut être
quelqu’un qui vous domine, comme Hitler. Donc il y a une grande responsabilité pour tous les chercheurs en Occident de se
mettre à la sagesse, tout d’abord. Logiquement, vous devez parvenir aux bonnes conclusions. [bonnes conclusions] Alors
lorsqu’il s’agit de spiritualité, vous êtes préparé.
Supposons que J’arrive à Vienne depuis un endroit complètement perdu – comment saurai-Je que c’est Vienne, à moins que
quelqu’un Me dise que c’est la route pour aller à Vienne? Et comment saurai-Je que c’est Vienne? Parce que Je devrais savoir à
quoi ressemble Vienne, tout d’abord.
Donc, on arrive à une autre conclusion que la description de la conscience collective doit être déjà présente dans les écritures
qui ont été écrites il y a longtemps. Cela doit concorder avec les découvertes de la psychologie, comme la psychologie de Jung.
Cela doit concorder avec les nombreuses prédictions; par exemple il y a des milliers d’années, il y a eu un livre appelé Nadi
Granth, écrit par Bhrigu, qui était le pionnier de notre astrologie.
Nous devrions apprendre d’autres sources, comme de grands poètes, par exemple William Blake, un Anglais très connu, a
clairement décrit Sahaja Yoga. Tant de personnes réalisées, de grands hommes, comme Dante, on peut dire, Homère, on peut
dire, ont écrit sur Sahaja Yoga de tant de façons. Si nous nous mettons à toutes ces choses, alors nous savons que c’est cela
Vienne. Mais nous ne devrions pas subir un lavage de cerveau de la part de gens qui ne font que nous raconter des histoires ou
lire un livre et le convertir en une autre connaissance en disant: “Ceci est ceci, ceci est ceci,” et juste parler, parler, parler.
Maintenant le temps est venu de ‘devenir’. Maintenant le temps est venu pour ce Pouvoir Divin de Se manifester. Nous voyons
une fleur devenir un fruit, des milliards et des milliards d’entre elles à leur saison. Nous nous voyons respirer, nous nous voyons
digérer, nous ne payons pas pour cela, si? Alors qui fait tout ceci? Qui est ce Pouvoir qui fait cela? Nous n’y pensons même pas!
Nous pensons juste que cela va de soi. Regardez ces yeux qui ont été créés, ce sont les meilleures caméras que l’on puisse
imaginer, si avancées. Regardez ce corps humain, si magnifique. Regardez ce cerveau humain, si grandiose.
Pourquoi tout ceci a-t-il été créé et qui l’a fait? Pourquoi sommes-nous devenus des êtres humains, depuis le stade de l’amibe?
Qu’y a-t-il de si extraordinaire chez les êtres humains pour être le summum de toute la création? Est-ce juste pour rester assis et
se sentir coupable de toutes ces petites choses absurdes? Ou pour pleurer sur toutes ces choses matérielles? [pleurer] Non,
c’est pour devenir quelque chose qui est l’instrument, pour connaître quelque chose qui vous donnera le pouvoir. Ce Pouvoir
Omniprésent devrait devenir votre pouvoir.
Le pouvoir est toujours lié à la violence, d’une certaine façon – au niveau de l’existence humaine. Mais Je parle du Pouvoir de
l’Amour Divin, qui transforme cette fleur en fruit, qui vous a transformé du stade de l’amibe à celui-ci, et qui va vous transformer
au stade de votre Réalisation. Comment un œuf grandit-il en un oiseau? Et comment, au bon moment, l’oiseau sort-il,
complètement transformé, de cet œuf ordinaire? Ce pouvoir est le pouvoir de l’Esprit-Saint.
Les gens n’aiment pas que Je parle du Christ. L’autre jour en Belgique, une dame M’a demandé pourquoi Je parle du Christ d’une
manière indienne. Je lui ai demandé: “Le Christ est-Il né en Belgique? Ou est-Il né Occidental?” Beaucoup savent qu’Il a vécu en
Inde et pas en Angleterre. Pourquoi – avez-vous pris Son contrat, au point de croire que vous savez tout sur le Christ? Vous serez
étonné de savoir qu’on a écrit sur le Christ il y a quatorze mille ans en Inde. La Bible n’est pas suffisante pour contenir une
personnalité si extraordinaire.
En disant: “Nous aimons Dieu, nous aimons le Christ et le Christ est amour,” ce n’est qu’un comportement imaginaire. C’est juste
l’imagination. La réalité est que le Christ existe et qu’Il doit être éveillé en vous. C’est Lui qui a dit: “Vous devez naître de
nouveau.” Que faisons-nous à ce sujet? Nous appelons quelqu’un qui dit: “Bon, je baptise votre enfant,” artificiellement vous
prenez de l’eau, la versez sur sa tête en disant: “Il est baptisé.” Tout cela est artificiel. Alors, lorsque les gens perdent leurs
illusions sur ce genre de comportement artificiel, ils tombent dans un autre désastre.
Vous n’avez besoin d’aller nulle part. Votre Esprit réside en vous. Vous n’avez pas à aller dans la forêt pour chercher. Votre
Kundalini est à l’intérieur de vous. Vos centres sont là. Cette Kundalini S’élèvera et vous aurez la Réalisation du Soi. De même
qu’un œuf devient l’oiseau transformé, vous deviendrez l’Esprit. Vous n’avez pas à courir pour cela. Mais la première chose qu’on
doit savoir, c’est que nous devons tout en connaître, pour commencer. Si vous êtes toujours occupé par vos lectures ou occupé
par vos idées et vos conditionnements, cela ne va pas fonctionner. Cela agit mieux avec les gens qui sont simples et pas si
compliqués.
Alors Je vous demanderais de Me poser des questions à ce sujet. Aujourd’hui, c’est juste une introduction, que Je vous ai
donnée rapidement. Vous pouvez Me poser des questions, mais ces questions devraient évoquer votre recherche, ce serait
préférable. Si vous appartenez à un culte ou à un groupe d’opinion, réfléchissez-y – qu’en avez-vous reçu?
Me voici, Je dis que vous devez être votre Esprit et que cela peut se produire grâce à Sahaja Yoga. Sahaja signifie un évènement

spontané, et Yoga signifie l’union. Et c’est ce que Je pense que nous devons accomplir, et ce que vous désirez. Mais J’ai vu tant
de gens qui viennent juste pour argumenter avec Moi, alors qu’ils n’ont rien reçu, juste comme des plaignants qui n’ont pas été
payés, parce qu’ils ne peuvent pas accepter qu’il ait pu y avoir une erreur. Après tout, les êtres humains doivent bien faire des
erreurs, il n’y a pas de mal à cela.
Ils ne devraient pas se sentir coupables de cela. Ils ne devraient se sentir coupables d’absolument rien, parce que Je parle de
Dieu, qui est l’océan d’amour, qui est l’océan de compassion, qui est l’océan de pardon. Mais nous ne comprenons même pas à
quel point cet océan est extraordinaire. Avec quelle beauté il nous purifie, nous donne un bain agréable, nous retient gentiment
dans une douce chaleur, et nous emmène dans Son Royaume.
Cela se produit à grande échelle maintenant. Cela se passe dans d’autres pays – en particulier en Inde, des milliers de personnes
ont reçu la Réalisation dans des villages. Et cela devrait vous arriver à vous tous ici. Mais si vous n’êtes pas en recherche, Je ne
peux pas vous forcer. [Vous ne pouvez pas mener le cheval] Vous pouvez mener le cheval à la rivière, lui mettre la bouche dans
la rivière – mais c’est le cheval qui doit boire l’eau et en éprouver de la satisfaction.
Tout cela, c’est votre liberté. Vous devez l’accomplir en toute liberté. Nous ne pouvons forcer personne. Donc ce n’est pas la
peine d’être agressif. Parce que, même si Je le voulais, Je ne pourrais pas vous donner la Réalisation. Cela doit agir quelque
temps pour certaines personnes. Donc Je dois vous demander d’être aimable et juste envers vous-même. Vous êtes un
chercheur et vous devez avoir votre Réalisation. Et c’est pour cela que Je suis ici. Je suis venue vous donner quelque chose.
Cela ne devrait en aucun cas défier votre ego.
Comme Je le disais ce matin, Je ne comprends pas les lois, Je ne comprends pas les copyrights, Je ne comprends pas les
assurances, Je ne sais pas conduire. Mais il y a une chose que Je connais, c’est la Kundalini. Alors vous ne devriez pas vous
sentir blessé si Je la connais, car vous la connaîtrez vous-même. Vous serez capable de le faire vous-même. Il y a une personne
en Inde qui a reçu sa Réalisation et pour l’instant il a donné la Réalisation à dix mille personnes.
Demain Je vous expliquerai également comment l’éveil de la Kundalini, par effet secondaire, entraîne la guérison de maladies
incurables comme le cancer et d’autres maladies. Comment il guérit des maladies mentales, comment il vous extrait des griffes
de vos mauvaises habitudes, comment vous devenez votre propre guru.
Donc J’aimerais avoir quelques questions de votre part. Si vous voulez poser des questions, s’il vous plaît posez-les-Moi, sans
aucune crainte.
Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse!
Question: Mātājī, il demande la différence entre Purusha en langue indienne et le Saint-Esprit.
Shrī Mātājī: Purusha? Purusha est Dieu Tout-Puissant. Le Saint-Esprit est Son pouvoir qui manifeste cet univers et est la
Kundalini à l’intérieur de vous. C’est cela le Saint-Esprit. On l’appelle Adi Shakti.
Question: Shakti signifie l’aspect dynamique du Saint-Esprit?
Shrī Mātājī: Adi Shakti signifie Pouvoir Primordial.
Question: Il demande quel genre de méditation vous demandez, vous leur donnerez?
Shrī Mātājī: Cela, Je vous le dirai. Bonne question. C’est ce que Je vais vous expliquer.
Question: Mère, il s’interroge sur les manifestations de l’éveil de la Kundalini.
Shrī Mātājī: Cela, Je vous le dirai plus tard – tout l’ensemble, n’est-ce pas, c’est un sujet complet que J’aborderai. Je serai ici
pour trois conférences à Vienne maintenant. Donc dans une conférence, Je pensais vous donner l’introduction, et plus tard Je
vais, c’est sûr, vous expliquer toutes les choses à ce sujet. Tout. Aucun secret.
Question: Il demande simplement ce qu’on ressent physiquement lorsque la Kundalini s’élève.
Shrī Mātājī: Cela, Je vous le dirai, à l’instant, Je vous le dirai juste maintenant. La première fois, vous ressentez le Pouvoir
Omniprésent comme la brise fraîche du Saint-Esprit. Sortant de votre tête aussi. Et dans vos doigts, vous commencez à la
ressentir tout autour de vous.
Question: Il demande ce qui se passe pour la respiration et le cœur.
Shrī Mātājī: Vous devenez très normal.
Question: Il dit que ce n’est pas la Kundalini, alors.
Shrī Mātājī: Pourquoi? Que devrait-il se passer? Vous devriez mourir? Vous avez lu quelque chose, maintenant vérifiez-le par
vous-même. Lire n’est pas une façon de se convaincre, c’est une médiocratie. Vous pouvez lire des milliers de livres; vous ne
pouvez pas recevoir votre Réalisation dans les livres.
Question: Mère, croyez-Vous que nous n’avons pas besoin de guru en général?
Shrī Mātājī: Super? Non, vous avez bien besoin d’un guru – en ce sens que seule une lumière allumée peut allumer une autre

lumière. Mais où sont les véritables gurus? Ils se cachent tous dans les Himalayas ou ailleurs, et lorsque Je leur en parle, ils
disent: “Nous ne sommes pas intéressés par ces gens, ce ne sont pas des chercheurs.” Les seules personnes qui sont
intéressés par vos porte-monnaie sont ici, sur le marché. Après beaucoup de persuasion, J’ai envoyé un guru en Amérique, mais
il est revenu au bout de trois jours. Il a dit: “J’en ai eu assez de ces Américains – des gens horribles. Ils ne comprennent que les
dollars, ils ne veulent pas avoir la réalité. Ils n’ont pas de temps pour cela.”
Question: Mère, il demande si recevoir la Réalisation est seulement possible après une certaine méditation, ou si vous pouvez
préparer les gens à avoir cette expérience.
Shrī Mātājī: Si vous êtes un être humain, vous pouvez recevoir la Réalisation. Vous êtes déjà préparé parce que vous êtes un être
humain. Mais si votre condition humaine est un peu abîmée, alors la Kundalini, même si Elle S’élève, Elle peut redescendre un
peu, remonter un peu, et Elle S’établira.
Question: Mère, il ne comprend pas comment il peut arriver à cette expérience spontanée. Il pense qu’il doit méditer, ou autre
chose.
Shrī Mātājī: Vous ne pouvez pas méditer, vous entrez en méditation. C’est très simple, Je vous expliquerai ce qui se produit
vraiment. Vous devez mettre les mains vers Moi comme ceci. De même que vous voyez les feuilles [d’arbre] devenir vertes, de
même mettez vos mains vers Moi. Et comme Je suis une Ame Réalisée, les informations passent par ces doigts. A travers eux,
les informations vont vers la Kundalini, et Elle S’élève. Spontanément. Comme la Terre Mère, lorsque vous mettez une graine
dans la Terre Mère, la graine sait que c’est la Terre Mère et la gemmule – le pouvoir de germination – se lève toute seule.
Ensuite vous êtes en méditation, vous n’avez pas à faire de la méditation, vous êtes en méditation. Lorsque la Kundalini est
obstruée chez certaines personnes, vous pouvez voir à l’œil nu la pulsation de leur Kundalini, au niveau de l’os du sacrum. Vous
pouvez entendre l’ascension de la Kundalini avec un stéthoscope, vous pouvez même voir à l’œil nu s’il y a obstruction.
Lorsqu’Elle traverse ce Chakra de l’Agnya, alors vous devenez conscient sans pensées. Vous êtes conscient, mais il n’y a aucune
pensée. Il y en a beaucoup qui parlent de conscience sans pensée, mais ils n’y parviennent jamais. Lorsque vous allez au-delà,
lorsqu’Elle arrive à la tête ici, vous ressentez le battement sur votre tête ici. Et ensuite vous commencez à ressentir la brise
fraîche sortir de votre tête.
Vous devez savoir que tout ce que nous pouvons faire, comme sauter, faire toutes les autres choses, cela peut être fait par
chacun. Mais la force vitale fait quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons pas faire sortir la brise fraîche
de notre tête, n’est-ce pas? Et vous n’avez pas à être satisfait, ou en donner un faux certificat; vous devez vous certifier
vous-même.
Alors vos doigts sont illuminés. Parce que voici les sept centres – cinq, six et sept – dont Je vous parlerai demain en détail. Ils
seront tous illuminés. Et à partir des doigts comme ceci, vous pouvez discerner quel Chakra d’une personne est bloqué. Si le
côté gauche est bloqué, cela signifie qu’il y a un problème émotionnel; si le côté droit est bloqué, cela veut dire qu’il y a un
problème physique ou mental. Alors vous pouvez aussi connaître les permutations et combinaisons qui sont décodées, vous
pouvez les vérifier. Assis ici, vous pouvez découvrir cela à propos de n’importe qui, même des personnes mortes – étaient-elles
réalisées ou pas? Si elles étaient réalisées, vous commencez à ressentir une brise fraîche. Voilà la relation établie avec le Divin.
Posez n’importe quelle question absolue – et si la réponse est ‘oui’ – alors vous sentez une brise fraîche couler. Si quelqu’un est
une personne fausse, vous sentez des brûlures. Si c’est un génie du mal, vous pourriez même avoir des ampoules, un peu. Si
quelqu’un va mourir, alors vous sentez un engourdissement dans les doigts. Donc, une fois que vous savez tout sur les Chakras,
alors vous devez savoir comment corriger cela.
Toute cette connaissance vous appartient, et elle vous est donnée. Elle doit être absolument gratuite, comme Je l’ai dit. Elle doit
être totalement gratuite, comme Je l’ai dit. Je dirais que Je suis comme un caissier à la banque. Et Je vous donne simplement
ce que vous avez déjà en vous. Et aussi la connaissance pour tout savoir de ces choses que vous avez reçues. Et comment les
utiliser. On n’arrive pas à croire qu’il y ait quelqu’un comme cela. Il y en a eu beaucoup comme cela – Je suis Une d’entre Eux.
Que Dieu vous bénisse!
Question: Quel genre de religion avez-Vous, Mère?
Shrī Mātājī: C’est la religion de toutes les religions. Parce que c’est l’essence de toute chose. En réalité, toutes les religions ont
démarré avec seulement la force vitale. Toutes les Incarnations et les Prophètes étaient vrais et tous connectés. En accord
absolu. Et il y a une chose aussi coordonnée en nous: Ils sont placés à l’intérieur de nous. Mais toutes ces belles fleurs qui
poussaient sur l’Arbre de Vie ont été arrachées par chacun d’eux, et ils ont dit: “Ceci est à moi, ceci est à moi.” Et ces fleurs sont
mortes et laides.
Question: Mātājī, beaucoup d’entre nous ont appris qu’il est extrêmement dangereux d’éveiller cette Kundalini, je suis sûr que

Vous le savez.
Shrī Mātājī: Oui, oui, ils disent tous cela. C’est la seule échappatoire qu’ils puissent avoir, Mon enfant. C’est la seule échappatoire
qu’ils puissent avoir. C’est une chose très difficile, vos karmas, ces choses-là. Par exemple, si Je dois manier cette caméra, Je
dirais que c’est très difficile – ça Me dépasse. Mais Je dois être honnête pour dire: “Je n’y connais rien.” Je dois y connaître
quelque chose pour pouvoir l’affirmer si positivement.
Trois questions. Une par une, en fait, ce monsieur les a posées, de ce côté-ci.
Question: Y a-t-il une connexion avec ces pouvoirs parapsychologiques?
Shrī Mātājī: Non, cela c’est Adi Bhautik. La parapsychologie. La parapsychologie doit s’occuper d’Adi Bhautik, c’est-à-dire du côté
gauche, du subconscient collectif. Vous ne pouvez rien expliquer, ni ce que vous faites, vous voyez, vous planez dans l’air. Ce
que vous faites, vous n’en savez rien. Comment vous guérissez, vous ne le savez pas. Vous êtes aveugle.
Mais dans Sahaja Yoga, même un enfant le sait. S’il est né réalisé, il le sait. Il sait à quels Chakras les gens sont bloqués. Si ce
sont des âmes très élevées, avec la Réalisation de Soi, ils connaissent aussi la Kundalini. Il y a beaucoup d’enfants nés de nos
jours qui sont des âmes réalisées. Mais ceux qui ne sont pas réalisés, ce sont les parents, et ils ne comprennent pas leurs
enfants. De grands Saints prennent naissance sur cette Terre de nos jours. Tant que vous n’aurez pas la Réalisation, vous ne les
comprendrez pas. Si nous devons discuter des couleurs avec des gens aveugles, comment pouvons-nous faire? Si nos yeux
sont ouverts, et que la lumière est allumée, nous pouvons tout voir. Il s’agit juste d’un tout petit saut, pour cette avancée – tout
petit. [Un tout petit saut pour cette avancée.]
Question: Mère, il s’intéresse à la géométrie. Y a-t-il un pouvoir dans les formes géométriques?
Shrī Mātājī: Bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Tout a un pouvoir. Mais vous ne connaissez l’essence d’aucune chose. Les
mathématiques ont des pouvoirs – comment obtenez-vous vos formules? Vos formules, disons, pour le nombre pi?
Grégoire: [… annonce les conférences suivantes à Urania, Vienne…]
Shrī Mātājī: En fait, nous pouvons dire – Que disais-tu, Grégoire?
Grégoire: Je suggère simplement que, comme la plupart de ces questions seront abordées dans vos prochaines conférences…
Shrī Mātājī: Il vaut mieux l’écrire. Vous voyez, J’y répondrai, c’est mieux, dans Mon discours, Je vous donnerai les réponses,
mais, de plus, il s’agit de l’océan de connaissance. Lorsque vous aurez vous-même la lumière, vous pourrez voir par vous-même.
En fait, il y a aussi des livres écrits par des Sahaja Yogis pour les chercheurs de Sahaja Yoga. Mais nous ne les proposons pas
aux gens qui ne sont pas encore établis. Tant que votre Réalisation n’est pas établie, ces livres ne vous sont pas proposés. Parce
qu’ils peuvent être comme n’importe quel autre livre, et vous pourrez simplement négliger votre croissance.
Ce monsieur.
Question: … sur ce que Gopi Krishna a écrit sur la Kundalini…?
Shrī Mātājī: Gopi Krishna. – Revendez ce livre! Qui est Gopi Krishna? A-t-il donné la Réalisation à quelqu’un? Quelle autorité a-t-il
pour écrire sur la Kundalini? Il écrit comme un villageois qui touche un fil électrique et raconte que l’électricité vous brûle. Il est
comme – Allez voir sa vie privée – Quel genre de vie mène-t-il? Au moins, vous devez savoir que, lorsqu’il parle de Kundalini, il
parle comme s’il était une tierce personne. Comme un choc. Vous voyez, par exemple: “Je dis que j’en reçois un choc,” ce qui
signifie: “Je n’y connais rien.”
Voulez-vous avoir un autre choc? Pourquoi croyez-vous en lui? Qu’a-t-il fait? Vous voyez, juste à cause de la lecture d’un livre,
êtes-vous satisfait, Mon enfant? Vous êtes un chercheur, pourquoi vous contenteriez-vous d’un livre? Pourquoi ne vérifiez-vous
pas par vous-même? De nouveau Je l’ai dit: il a simplement acheté un livre, et il fait perdre du temps à tout le monde pour un
livre. Il n’a rien fait de bien à quiconque.
Tout le bien qu’il a fait, c’est seulement qu’il a empoché soixante-cinq lakhs [6,5 millions] de roupies [110000€] du gouvernement
indien pour un soi-disant centre de recherche en Inde qui n’est pas encore démarré. Parce que le ministre qui était alors en
charge était aussi du Cachemire. Je dois vous dire une chose: les Indiens sont des gens très intelligents et s’ils deviennent
malhonnêtes, personne ne peut les battre. Ils en sont passés maîtres, ils en ont l’art.
Sinon Je pense, à propos des Indiens, que vos attaques contre eux en tant que Blancs étaient des attaques grossières –
extérieures. En fait, ceci, c’est une attaque subtile qui vous arrive, de leur part, et cela vous devez le comprendre. [Fort.] Donc, on
ne doit pas croire quelque chose simplement parce que c’est publié – Combien de temps cela prend-il de créer un livre? Sous
prétexte que vous avez lu un livre, vous n’avez aucun droit de prendre le temps des autres. Ce n’est pas correct.
Merci. Quoi d’autre, s’il vous plaît?
Question: Mère, il pense qu’il faut une certaine maturité de caractère pour élever la Kundalini.
Shrī Mātājī: Bien sûr, pas de doute là-dessus. Mais cette maturité, vous l’obtenez avec le pouvoir de votre Esprit. Lorsque votre

Esprit éclate au grand jour, votre attention devient illuminée. Et alors vous grandissez dans de nouveaux domaines.
Nous pouvons vous donner l’exemple de l’oiseau qui sort de son œuf. En réalité, en langue sanskrite, un oiseau est appelé dvija,
et une personne qui a la Réalisation du Soi est aussi appelée dvija. Cela veut dire ‘deux fois né’. D’abord l’oiseau sort de l’œuf,
puis il essaye de voler un peu, et finalement il reçoit le pouvoir, il devient confiant et il déploie ses ailes. Mais au début, la maman
oiseau s’occupe du bébé oiseau. Elle se cache derrière et appelle le petit oiseau, pour que le petit oiseau trouve le courage de
s’envoler. Et c’est ainsi que cela fonctionne.
En fait, nous avons beaucoup de gens d’Italie, d’Angleterre, de Suisse et d’Australie, qui sont venus M’aider ici. Ce sont des âmes
réalisées, ils savent se débrouiller. Alors, la prochaine fois, Je n’aurai pas à importer des gens de l’extérieur, J’ai bon espoir pour
Vienne, parce que vous allez vous-mêmes grandir et devenir des gens magnifiques, tout-puissants et glorieux. J’en suis sûre, Je
peux le voir. Mais soyez honnêtes. Soyez honnêtes envers vous-mêmes, et indulgents envers vous-mêmes. Car vous êtes des
chercheurs et vous ne connaissez pas votre passé. Alors recevez votre couronnement, et réjouissez-vous de la béatitude
éternelle des cieux.
Bien. Maintenant Je pense que nous devrions passer à l’expérience. Cela ne prendra pas beaucoup de temps. Alors on devrait
commencer. Sans faire d’effort, vous devez simplement mettre vos mains comme ceci. Enlevez vos chaussures, juste pour que
la Terre Mère nous aide. Mettez les pieds par terre. S’il vous plaît, posez les pieds sur le sol, droits. Et écartez simplement les
mains, juste comme ceci. Et fermez les yeux.
Le monsieur qui a posé cette question, s’il veut partir, il peut s’en aller, ou s’il reste assis ici, il vaut mieux qu’il mette les mains
comme ceci. Parce que ceux qui sont dogmatiques gâchent les vibrations des autres. Ils sont simplement ici pour déranger. S’ils
veulent avoir des chocs, qu’ils aient des chocs.
Bien – mettez les mains comme cela. Fermez les yeux, s’il vous plaît. Vous devez garder les yeux fermés. C’est juste l’inverse de
l’hypnotisme. Maintenant gardez les mains droites, détendues sur vos genoux. Et gardez les yeux fermés. Soyez à l’aise.
N’exercez aucun effort, s’il vous plaît. Gardez simplement les yeux fermés, c’est important. Parce que lorsque la Kundalini
S’élève au-dessus de votre Agnya, si les yeux sont ouverts, Elle sera gênée.
Maintenant voici quelques instructions sur la manière d’élever votre Kundalini. Mais n’ouvrez pas les yeux. Mettez votre main
gauche vers Moi et la main droite sur votre cœur. La main vers Moi devrait être sur votre genou, comme avant. Sur votre genou,
la paume vers le haut.
Maintenant en mettant la main sur l’Esprit, posez-vous une question dans votre cœur: “Mère, suis-je l’Esprit?” Demandez-le trois
fois.
[Un Yogi demande à Shrī Mātājī depuis l’arrière: “Que sentez-Vous? Que ressentez-Vous?”]
S’il vous plaît, mettez votre main droite sur le côté gauche de votre cou, la main droite. Par l’avant.
[Dites-le encore.]
En fait, cela, c’est le problème de l’Occident: tout le temps, Je découvre que les gens se sentent coupables pour rien du tout.
Et dites dans votre cœur: “Mère, je ne suis pas coupable.” Dites-le simplement huit fois: “Mère, je ne suis pas coupable.”
Maintenant, abaissez la main sur l’estomac et posez la question: “Mère, suis-je mon propre guru?” Posez-la dix fois. Mettez la
main droite sur votre estomac et posez la question: “Mère, suis-je mon propre guru?” La main gauche vers Moi, l’autre sur
l’estomac et posez la question: “Mère, suis-je mon propre guru?” La main gauche devrait rester sur le genou. Où est votre genou?
Posez la question dix fois. [Dites-le fort] “Mère, suis-je mon propre guru?”
Maintenant, remontez juste la main sur votre cœur et dites: “Mère, je suis l’Esprit.” Dites-le douze fois. [Douze] C’est le nombre de
sous-plexus que nous avons ici. “Mère, je suis l’Esprit.”
Maintenant remettez cette main sur le cou et dites trois fois: “Mère, je ne suis pas coupable.” C’est très important.
Maintenant mettez la main droite en travers de votre front. Maintenant vous devez dire: “Mère, je pardonne à chacun,” du fond du
cœur, avec sincérité, dites-le deux fois. Maintenant mettez la main au sommet de votre tête, en touchant au centre avec les
doigts, là où vous aviez cet os souple, et faites-le tourner dans le sens des aiguilles. Faites tourner le cuir chevelu dans le sens
des aiguilles d’une montre, vers l’arrière et vers l’avant. Maintenant soulevez la main et voyez s’il y a une brise fraîche.
[Grégoire parle au public pour les encourager à lever la main plus haut.]
Shrī Mātājī: [Qu’y a-t-il?] Plus haut. Plus haut. C’est mieux. |[Chaud.]
C’est chaud. Alors mettez maintenant votre main gauche au sommet de la tête… et voyez si c’est frais. [C’est mieux]
De nouveau levez votre main droite et mettez la main gauche sur le foie. Mettez votre main droite sur la tête. La main gauche sur
le foie. Ce n’est pas correct. Bien.
[Donnant des instructions aux Yogis qui travaillent sur les gens] Mettez-les de gauche à droite maintenant si vous pouvez.

Mettez-les de gauche à droite. Si vous pouvez, mettez-les de gauche à droite. Et ensuite levez-la. De gauche à droite, de gauche à
droite. C’est très bien.
Maintenant, voyez s’il y a une brise fraîche qui apparaît.
[Aux Yogis] De l’Agnya. Ah, c’est mieux.
Maintenant mettez les deux mains vers Moi. Maintenant voyez s’il y a une brise fraîche qui apparaît dans vos mains. Vérifiez
simplement.
[Aux Yogis] Faites le tour. D’accord? Voyez s’il peut la sentir.
[A la Yogini derrière] Plus bas. Appuyez fort. Appuyez fort.
Vérifiez juste sa tête. Demandez-lui de se mettre à l’aise.
S’il vous plaît, ne vous sentez pas coupable. Cela fonctionnera.
[Comment est-ce? Ca a commencé?]
Hah. Bien. N’y pensez pas. Cela commence à fonctionner. La brise fraîche sort chez beaucoup de gens. Regardez, levez juste
votre main et voyez par vous-même. [Dites: “La brise fraîche sort de la tête chez beaucoup de gens, et voyez par vous-même.”] Et
n’y pensez pas.
[Au Yogi] Bien.
[Shrī Mātājī envoie la brise fraîche en soufflant sur le micro.]
C’est mieux maintenant.
D’abord, vous la sentirez au sommet de votre tête, et ensuite vous la sentirez sur vos doigts, à mesure que vous grandirez. Mais
certains d’entre vous peuvent sentir les deux choses.
[Aux Yogis] Ils la sentent? C’est mieux? C’est mieux maintenant?
[A la Yogini derrière: [inaudible] Mettez-la sur le cœur. Un peu plus haut. Appuyez fort. De ce côté-ci. Déplacez-la au centre du
cœur. Au centre, au centre du cœur, de ce côté-ci, au cœur centre. Mettez-la à la Kundalini. Mettez la main à la Kundalini. Un peu
plus haut. Comme cela. Placez l’autre main comme cela à l’extérieur. Swadishthan gauche.]
Certains d’entre vous doivent redire: “Mère, je ne suis pas coupable.”
Maintenant, vous devez dire: “Mère, s’il Vous plaît, donnez-moi ma Réalisation.” Vous devez le demander, car Je ne peux pas
outrepasser votre liberté. Demandez-le sept fois s’il vous plaît.
Une fois que vous sentez la brise fraîche, faites un nœud… Tous les Sahaja Yogis devraient leur faire un nœud.
Ceux qui sentent la brise fraîche au-dessus de leur tête, s’il vous plaît levez les mains, tous. Vous pouvez le voir par vous-même.
Montez et descendez votre main simplement.
Il l’a reçue.
Levez la main si vous avez eu la brise fraîche dans la main. Levez-la. Vous l’avez eue? Affreux. Mais cela va sortir. Vous devrez
laisser cet homme. Mais pour La maintenir en haut et pour L’établir, vous devez nous écouter. Vous l’avez eue grâce à votre
recherche, mais Elle redescendra si [au cas où] vous avez des problèmes ou si vous faites des choses qu’il ne faudrait pas faire.
Alors s’il vous plaît, écoutez-nous. Demain encore, venez s’il vous plaît, vous grandirez davantage et vous verrez la différence
déjà demain. Vous devez enlevez tout ce qui est dans vos vêtements pour la nuit. Enlevez vos montres. Libérez-vous. Et ils vous
donneront une photographie.
[Vous en avez? Aujourd’hui?] [Yogi: Demain.]
D’accord, demain ils vous donneront la photo. Et demain encore nous devons La ré-établir. S’il vous plaît, n’y pensez pas et n’en
discutez pas. C’est au-delà de la pensée. Maintenez votre attitude paisible.
Que Dieu vous bénisse!
Je vais vous apprendre maintenant comment élever votre Kundalini. Ouvrez les yeux. Mettez votre main au centre de la
Kundalini, la main gauche. Et maintenant commencez à tourner avec la main droite. C’est la main de l’action. De cette façon.
Mettez-la vers l’avant, le bas, l’arrière et le haut. Maintenant montez les mains autant que vous pouvez et faites un nœud à votre
Kundalini. C’est la première fois. Maintenant refaites-le. Remontez la main de la même manière, lentement. Votre main
s’enroulera. Lorsqu’Elle sera dégagée, Elle S’élèvera bien plus vite, alors ne La forcez pas. Maintenant mettez-La au sommet de
la tête et faites un nœud, lentement. Tournez plusieurs fois, faites un nœud et redescendez.
Maintenant refaites-le. C’est la troisième et dernière fois. Maintenant tendez les mains aussi loin que possible et faites un grand
nœud. Maintenant faites trois nœuds. Un, deux et trois et redescendez. Secouez les mains comme ceci. Secouez tout et
maintenant regardez. Maintenant voyez le flot dans les mains! Vous sentez la brise fraîche? Certains d’entre vous la sentiront
certainement.

Vous vous sentirez très paisible, à l’aise et vous dormirez très bien. Portez des vêtements simples, des vêtements amples
pendant la nuit [des vêtements amples et simples; simples; c’est-à-dire sans motifs colorés] et lorsque vous viendrez demain, ne
discutez pas. Je suis ici pour deux jours et Je suis sûre que Je L’établirai avant de partir.
Je dois faire une humble requête, aux gens qui portent des vêtements oranges et tout cela: s’il vous plaît enlevez-les. Si on a le
temps demain, Je vous expliquerai aussi ce secret. Ecoutez-Moi pendant six ou sept jours lorsque vous [inaudible]. Je suis votre
Mère et Je suis venue ici pour vous dire quelque chose qui est la vérité. Alors écoutez-Moi simplement, portez des vêtements
simples. Demain venez avec des vêtements simples, pas des vêtements serrés, pour que la Kundalini puisse facilement…
Quelque chose de normal, portez quelque chose de normal, tout ce qui est normal pour des gens de Vienne, ils peuvent le porter.
Rien de bizarre.
Que Dieu vous bénisse!
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Je salue tous les chercheurs de vérité.
Dans Mes dernières conférences, Je vous ai parlé de ces centres qui sont placés dans la partie inférieure du corps. Aujourd’hui,
Je voudrais couvrir le reste des trois centres qui se situent ici, ici et ici. Ce sont des centres très importants pour les êtres
humains.
Lorsque l’homme en tant qu’être humain a relevé la tête, ce centre-ci a établi une nouvelle dimension. Ce centre est appelé
Chakra du Vishuddhi. Et il a seize pétales qui se manifestent dans les seize plexus du système nerveux sympathique ou
parasympathique qui s’occupent de nos yeux, notre nez, notre gorge, notre langue, nos yeux, une partie de nos yeux, et de toute
l’expression du visage. Lorsqu’un homme est orienté vers l’ego, il met sa tête en arrière comme cela. Et lorsqu’il est orienté vers
le super-ego, il met sa tête vers le bas comme cela.
Ce centre est extrêmement important pour les êtres humains et pour Sahaja Yoga, parce que les mains jouent un grand rôle
dans Sahaja Yoga. Pour avoir un langage universel, nous devons utiliser nos mains – c’est mieux, disons, pour les gens qui sont
aveugles, qui sont sourds-muets, la meilleure chose pour eux est d’utiliser les mains. Donc ces mains, même si nous nous
exprimons en bougeant les doigts ou en faisant des gestes, ne sont pas encore illuminées. Lorsque ce centre est illuminé, alors
ces mains deviennent illuminées, également.
Ce centre a deux côtés, un sur la droite et un sur la gauche. Le centre du côté gauche est bloqué lorsqu’une personne se sent
coupable, et cela fait obstacle à l’ascension de la Kundalini. C’est pour cela que Je demande toujours aux chercheurs
occidentaux de dire d’abord dans leur cœur: “Mère, je ne suis pas coupable.” Ce sont les conditionne-ments qui nous sont venus
des soi-disant religions, des soi-disant psychologues, et d’autres personnes qui sont responsables de notre développement dans
l’enfance. Lorsque les choses matérielles étaient très importantes pour les parents, ils criaient toujours sur leurs enfants ou les
corrigeaint en disant: “N’abîme pas le tapis, n’abîme pas ceci, n’abîme pas cela.” Et c’est ainsi que nous développons en nous
une forme de culpabilité. Lorsque que nous grandissons dans les écoles et les universités, ceci peut s’établir très profondément
en nous également.
L’éducation doit être transmise aux enfants avec beaucoup d’amour et de compréhension. Il y a un sentiment fort, en particulier
chez les peuples qui sont très développés, que les enfants doivent être contrôlés par lavage de cerveau. Mais ce lavage de
cerveau a pour résultat ce problème curieux appelé culpabilité.
De la même façon, les psychologues qui discutent de ce sujet de la culpabilité ne comprennent vraiment pas les effets de ce
genre de discussion. Ces psychologues, lorsqu’ils parlent du problème de culpabilité, ne réalisent pas que ce sont des cas
pathologiques. Ce n’est pas normal, c’est un cas anormal. Mais si vous commencez à discuter de ces cas anormaux d’une façon
générale, cela devient une maladie générale.
Eux-mêmes travaillent avec des gens malades, qui sont possédés, et ils n’ont aucun moyen de se protéger de ces gens malades.
C’est ainsi qu’ils deviennent eux-mêmes malades. Et alors, une fois qu’ils développent cette maladie en eux, ils commencent à la
répandre dans des domaines plus vastes, en disant qu’on développe de la culpabilité, que ceci se produit avec la culpabilité, que
cela arrive avec la culpabilité.
En fait, Dieu a créé les êtres humains à Sa propre image. Il n’y a aucun besoin pour les êtres humains de se sentir coupables pour
rien du tout. Si ces juges humains n’ont pas été capables de vous trouver coupable, comment ce Juge, qui n’est que
compassion, vous désignera-t-Il comme coupable? Vous êtes passé du stade d’amibe à ce stade-ci, et Dieu vous a créé en tant
que point culminant de toute la création. Et maintenant, à ce stade-ci, vous commencez à vous sentir coupable. Alors qu’Il veut
que vous décoriez le siège de votre Esprit, en ce grand moment, vous devenez coupable – vraiment très décevant, tout
l’ensemble est extrêmement décevant.
Si toutes ces étapes de l’évolution se sont produites en vous, ce n’est pas pour vous faire vous sentir coupable. Ce serait comme
un prince qui, au moment d’être sacré roi, s’arrête tout à coup en disant: “Oh, je suis coupable, je ne peux pas devenir roi.”

L’apitoiement sur soi est pire que le suicide.
Donc le problème du côté droit est juste l’opposé de celui du côté gauche: c’est une personne qui parle avec agressivité, qui a un
caractère qui le fait parler de façon à impressionner les gens et à les rabaisser. Une telle personne développe un caractère très
dur et sec.
Je connais un dentiste qui est venu Me voir. Il était dentiste, mais il M’a dit: “Mère, j’ai même perdu le pouvoir de sourire. Je
n’arrive plus à sourire. Mes muscles ne sont pas du tout d’humeur à sourire. Je suis devenu si insensible que je n’arrive pas à
sourire – ni à pleurer.” Alors il est allé voir un soi-disant saint, et le saint lui a dit: “Oh, vous êtes allé au-delà de toute chose
maintenant.”
Voici la fausse idée que nous avons des gens qui sont très forts en spiritualité. Une telle personne doit être un océan de
compassion, un océan d’amour et un océan de pardon. Par-dessus tout, elle doit être capable de donner de la joie aux gens et
non des souffrances. Normalement, partout où Je vois une peinture de saint ou une statue de saint, il Me semble
particulièrement malheureux. Partout où ces mêmes artistes et architectes ont sculpté les papes, les évêques et tout cela, ils ont
l’air si malheureux que personne n’aimerait prendre leur place.
Parfois, ces gens agressifs, par suite de leur agressivité, développent leur côté gauche parce qu’ils se sentent coupables de la
manière dont ils ont parlé aux autres. Avec cela, vous développez des problèmes des deux côtés de ce centre, s’ils sont en
déséquilibre, vous développez ce centre de telle manière qu’un problème physique appelé spondylite peut se développer. Si vous
vous sentez coupable ou si vous vous sentez agressif, cela peut arriver des deux façons. En particulier si vous vous sentez
coupable, alors un problème cardiaque appelé angine de poitrine – ce genre de chose se développe. Et également vous aurez la
main gauche ankylosée.
En fait, en résumé, Je vous ai expliqué le Chakra du Vishuddhi, parce que nous devons couvrir trois Chakras, et que Je veux vous
parler aujourd’hui de l’Esprit.
Au-dessus de cela, il y a le centre de l’Agnya. Le Chakra de l’Agnya réside dans la région de l’hypophyse et de la glande pinéale. Il
est situé exactement au centre du chiasma optique. L’une des ouvertures du Chakra de l’Agnya est désignée ici sur Mon front
par cette marque, et l’autre est à l’arrière de la tête.
En fait, ce centre est aussi extrêmement important parce qu’il contrôle votre ego et votre super-ego. C’est le centre où réside
Notre Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de prêtres ont été choqués lorsque Je le leur ai dit. Mais Sa croix symbolise cette croix
où l’ego et le super-ego se croisent et sont extrêmement proches. Voilà l’endroit où le Christ devait être placé et établi, et ceci
devait être accompli par Sa crucifixion, afin que Son corps subtil pénètre dans cette zone de notre conscience.
Lorsque le Christ a dit sur la croix: “Maintenant cela a été établi,” Il voulait dire que cet accomplissement est l’établissement du
Christ dans ce centre, qui est vraiment très subtil et difficile à pénétrer. Il était, Son corps, seul Son corps était fait des vibrations
que vous ressentez. Ces vibrations sont appelées soit Om, soit Chaitanya en langue sanscrite.
Lorsqu’Il était simplement fait de cela, Il pouvait marcher sur l’eau. L’autre jour, quelqu’un M’a dit que le Christ est né quelque
part et que maintenant Il va apparaître à la télé. Alors J’ai répondu: “Il vaut mieux Lui demander de marcher sur l’eau et alors
vous Le trouverez.”
En fait, cet établissement était important, et au moment de la crucifixion, lorsqu’Il était dans cet état, Il a dit seulement une
phrase, qui montre que quelque chose devait être accompli par Sa crucifixion. “Cela.” Il n’a pas dit: “Tout est accompli.” – Il a dit:
“Cela a été accompli.”
Il a parlé du futur à propos de l’Esprit-Saint, et expliqué que tout ce qui est fait à Lui sera pardonné, parce que c’est fait par
ignorance, mais que rien de ce qui est fait contre l’Esprit-Saint ne sera pardonné. Il a dit: “Je vous enverrai un conseiller, qui vous
expliquera tout. Je vous enverrai un rédempteur, qui vous rachètera. Et un consolateur, qui vous apportera le réconfort.”
La troisième chose qu’Il a dite, c’est: “Vous devez naître de nouveau.” Il est le seul qui ait dit ceci dans toute la Bible, avec Moïse
et tous ces gens, c’est Lui qui a dit: “Vous devez naître de nouveau.” Parce que Moïse, comme Je vous l’ai dit l’autre jour, et
Abraham, étaient occupés à établir votre équilibre dans cette partie verte du corps. Mais cet éveil du Christ en vous, l’éveil de
votre pouvoir, en tant que seconde naissance, cela a seulement été dit par le Christ.
Alors nous avons commencé à donner le baptême aux gens. Vous prenez de l’eau quelque part, nommez quelqu’un prêtre, la
versez sur la tête d’une personne en disant: “Tu es baptisé.” C’est une chose si artificielle, parce qu’il n’y a rien qui se produit,
simplement vous avez versé un peu d’eau – n’importe qui peut le faire.
Mais pour recevoir le baptême, vous devez élever la Kundalini pour traverser. Le Christ n’a pas dit: “Prenez de l’eau et versez-la
sur la tête de quelqu’un,” a-t-Il dit cela? Mais une seconde naissance doit avoir lieu. Et cette seconde naissance, la naissance
elle-même signifie un processus d’évolution, ou, vous pouvez dire qu’un processus vivant doit avoir lieu.

En langue sanscrite, un oiseau est appelé dvijaha, et une âme réalisée est aussi appelée dvijaha c’est-à-dire deux fois né. Par
exemple, un oiseau est un œuf, tout d’abord, puis il grandit dans cette coquille d’œuf, et ensuite il devient adulte, fait une percée
et sort en tant que personnalité transformée, comme quelque chose d’autre, véritablement quelque chose d’autre que l’œuf. Le
jour de Pâques, on donne des œufs aux gens pour le leur rappeler: “Tu es un œuf maintenant et tu dois devenir un oiseau.” Mais
Je ne pense pas que les gens le savent, parce que la Résurrection est le message du Christ.
La crucifixion est l’accomplissement, mais la Résurrection est Son message. Et cette façon dont nous donnons au Christ l’air si
malheureux, c’est quelque chose que Je n’arrive vraiment pas à comprendre. Ils montrent juste le squelette du Christ qui pend
avec de la peau par-dessus – Un squelette peut-il porter une si grande croix? Michel-Ange était une autre âme réalisée, qui a
peint le Christ de la façon dont Il était, une personne immense, une personne qui était en bonne santé, pleine d’énergie et de joie,
et pas une misérable et pitoyable caricature. Je pense que les gens qui sont sadiques apprécient ce genre de chose en voyant
quelqu’un de malheureux. Peut-être en est-ce la raison, car J’ai vu un squelette à l’air malheureux placé en tant que Christ à la
table.
La vie spirituelle n’est pas une souffrance, en aucune manière. C’était un élément de grande fierté que le Christ soit venu sur
cette Terre, car, lorsqu’Il est éveillé en nous en cet endroit, Il aspire l’ego et le super-ego. Cela signifie qu’Il enlève tous nos
conditionnements et nos actions, nos karmas. Cela veut dire, en termes chrétiens, on peut dire qu’Il aspire tous nos péchés. Il est
mort pour nous. Il a traversé toutes ces souffrances. Il ne nous a laissé aucune souffrance à traverser.
Il n’y a aucun besoin pour quiconque d’être malheureux maintenant. Par exemple, les Juifs ont dit: “Oh, nous…” – ils ont renié le
Christ et c’est pour cela qu’ils ont dit: “Oh, nous devons avoir des souffrances. Nous devons souffrir.” Alors ils ont bien souffert.
Lorsqu’Hitler est arrivé, il les a fait souffrir. Ce qu’ils considéraient comme vie religieuse, était-ce cela? Et aujourd’hui ces mêmes
peuples qui ont souffert sont passés de l’autre côté, et ils font toutes sortes de choses sans aucun rapport avec leur religion.
Parce que le Commandement de loin le plus important, c’est: “Tu ne tueras point.” Et donc comment expliquez-vous cette milice
chrétienne tuant, au nom du Christ, tant de gens sans défense? De petits enfants, de petits enfants innocents, des femmes, qui
n’ont commis aucun crime. Au nom de Dieu, au nom du Christ, au nom de Mahomet, ces gens usent simplement de leur
sadisme.
Où est le mot qui parle de l’amour et de la compassion de Dieu? Mahomet a parlé de Rahamat, tout le temps de Rahamat, Il
appelle Dieu Rahim. Rahamat signifie compassion, Rahim signifie l’incarnation de la compassion.
On ne peut pas comprendre ces nations, ce qu’elles ont fait de Dieu et de ces Incarnations, personne ne peut l’expliquer. Ceux
qui suivaient Bouddha, comme les Japonais et les Chinois, que font-ils? Nous avons quelques disciples de Mahavira, ils sont
devenus des végétariens si extrémistes qu’ils essayent de sauver les moustiques et tous les petits vers dans la rue. Ils sont si
stupides qu’ils font en sorte que des bestioles suçent le sang d’une âme réalisée, pour que ces bestioles aient leur Réalisation.
Ce végétarisme absurde – il faudrait comprendre: allons-nous donner la Réalisation aux poulets? Nous sommes plus gentils
avec les animaux et avec nos tables et nos chaises qu’avec nos propres enfants!
Les êtres humains vont dans la mauvaise direction. La bonne direction est d’être au centre et de guetter l’Ascension Ultime. Et
lorsque la Kundalini S’élève, Elle vous emmène à travers cette porte du Christ, c’est uniquement à travers Lui qu’Elle vous
emmène. C’est pour cela que J’ai dit que c’est à travers Lui que chacun doit passer dans le Royaume de Dieu, qui est la zone
limbique en vous.
Le super-ego et l’ego représentent votre passé et votre futur. Une pensée s’élève et retombe, et une autre pensée s’élève et
retombe. L’une est un passé, l’autre est un futur. Notre mental surfe sur la vague de ces pensées. Nous devons être au centre de
ces deux pensées, qui est le présent, c’est là que nous devons être.
Mais en donnant juste des conférences et en disant: “Maintenant, sois au centre!”, vous ne le devenez pas. En donnant des
conférences ou des badges, en créant des organisations ou en portant une sorte de carte postale attachée sur votre tête, vous
ne devenez pas cela. Tous les honnêtes chercheurs doivent savoir que tout ceci est à l’extérieur, que cela n’a rien à voir avec
l’intérieur. Si vous êtes de véritables chercheurs, sachez que toutes ces choses flattent l’ego, et que c’est très trompeur. Il faut le
comprendre dans la bonne perspective, avec la sagesse qui convient à un être humain.
En fait, lorsque vous franchissez votre Chakra de l’Agnya, vous entrez en conscience sans pensée, parce que vous établissez
votre attention dans le présent. Mais de nouveau Je dois vous rappeler une chose: ceci n’est pas un mythe, c’est une
actualisation qui doit avoir lieu; elle doit se produire en vous. Votre conscience doit être illuminée. Il ne suffit pas de dire: “Je suis
un être illuminé,” en vous donnant un faux certificat.
Ensuite la Kundalini traverse le dernier Chakra, celui du Sahasrara, aux 1000 pétales, et S’ouvre à l’énergie subtile de Dieu, à Son

amour et à Sa compassion. A ce moment-là, vous êtes en conscience sans pensée, mais vous êtes dans un état complet de
béatitude et de relaxation. Vous ressentez le Pouvoir Omniprésent pour la première fois en tant que brise fraîche. C’est la brise
fraîche de l’Esprit-Saint, décrite dans le Coran en tant que “Rouh”, dans les écritures indiennes en tant que Chaitanya Lahari,
c’est-à-dire les vagues de conscience. Nous pouvons avoir des vagues de conscience éclairée. Il y a des livres et des livres écrits
là-dessus en langue sanscrite, mais ils ne sont pas traduits.
Certaines personnes qui sont allées en Inde pour étudier le sanscrit étaient seulement intéressées par les points faibles de cette
culture. De même qu’un voleur est intéressé par toutes les faiblesses d’une banque, ils sont allés là-bas pour étudier ce qu’ils
pouvaient trouver pour étayer leurs propres faiblesses. A la fin du 6ème siècle dans notre pays, une grande révolte contre Dieu
éclata avec le tantrisme, où insultes aux Déités et comportement impie devinrent les signes du tantrisme. Ils se comportaient
d’une manière telle que, par répulsion, les Déités disparurent. Et ils créèrent un espace autour d’eux où ils purent faire appel à
toutes les forces négatives sataniques. Cela s’appelle, en langue sanscrite, bhoota vidya, preta vidya et tout cela, ce qui, en bref,
signifie la connaissance du cimetière.
[S’il vous plaît, ne dérangez pas les autres.]
En fait, cette vidya était pratiquée, cette science était pratiquée par des gens qui voulaient attirer et hypnotiser les autres et se
faire de l’argent. Mais les gens qui sont allés là-bas n’ont étudié que ces choses érotiques et obscènes, qui n’ont aucun sens
dans la philosophie de là-bas. Je suis allée au Népal deux fois avec Mes filles; nous n’avons jamais rien vu de mal là-bas.
Mais alors un des Sahaja Yogis M’a dit que le Népal est rempli de ces images érotiques. J’ai demandé: “Où sont-elles? Je n’arrive
pas à voir.” “Regardez là,” dit-il, “au sommet du temple.” Tous les Japonais avaient leurs téléobjectifs braqués là-haut pour les
voir. Ils avaient apporté un type spécial d’échelles, vous voyez, un genre spécial d’échelles pour escalader et prendre cette
photographie spéciale de ces cerveaux spéciaux.
Et les Népalais M’ont expliqué que ces gens stupides font quelque chose de si impie et contre le sacré. Ils n’ont aucun sens de la
sainteté. Et J’ai répondu: “Ce n’est pas le cas. Ils l’ont, mais ils l’ont perdu maintenant, ils peuvent faire de l’argent avec cela.”
Mais ils étaient surpris et dirent: “Qui va acheter ces choses inauspicieuses pour sa maison? Elles apporteront tous les bhoots
dans la maison!” Mais ces tantrikas aient convaincu ces pauvres artistes: “Faites ce genre de statues au sommet du temple,
pour que la Déesse du tonnerre, qui est une vierge, soit…” – Elle ne S’approchera jamais de cela, parce que c’est si obscène, vous
voyez.
Donc, il faut comprendre que Dieu est pureté, Il est sainteté, et Il est saint. Il est sacré. Maintenant, avec cette idée, Je vais
maintenant vous parler de ce qu’il y a vraiment de plus saint qui réside en vous, de la beauté qui est en vous, de la béatitude qui
réside en vous, et de la lumière qui vous observe. C’est votre Esprit. C’est une réflexion de Dieu Tout-Puissant dans votre cœur.
Et le Saint-Esprit est le pouvoir de Dieu Tout-Puissant. Dieu est le témoin du jeu de l’Esprit-Saint.
La Mère du Christ en était Elle-même une incarnation, mais cela n’a pas été mentionné dans la Bible, parce que, si ces Romains
ou ces Juifs avaient su qu’Elle était cela, ils L’auraient taillée en pièces et L’auraient attaquée. Donc, cela n’a pas été dit, parce
que le Christ devait jouer ce drame de la crucifixion.
Mais vous pourrez découvrir, après votre Réalisation, à travers votre conscience vibratoire, que tout ce que Je dis à Leur sujet
est la vérité absolue. Parce que votre Esprit, “qui est l’Absolu”, vous donne les réponses absolues. Il ne vous donne pas de
réponses relatives. Il vous extrait de ce monde relatif.
Et vous avez connaissance de l’absolu à travers votre nouvelle conscience, qui est la conscience vibratoire ou, on peut dire, la
conscience sanctifiée, la conscience sainte. Lorsque cette Kundalini Se précipite à travers ce point, Elle illumine l’Esprit, parce
que le siège de l’Esprit est ici. Dans notre cerveau, tous ces sept centres sont placés comme ceci. Tous les sièges de ces
centres sont dans le cerveau. Alors, lorsque la Kundalini sort de ce centre, tous les centres deviennent intégrés, parce que l’Esprit
vous intègre.
C’est comme dans une pièce, lorsque vous n’avez pas de lumière, vous vous battez pour des places différentes, des choses
toutes différentes. Mais lorsqu’il y a de la lumière, vous savez où vous vous situez. Donc la relativité disparaît.
Mais lorsque vous devenez l’Esprit, votre attention devient illuminée dans la conscience collective: elle le devient, parce que cet
Esprit en vous est l’être collectif. L’Esprit de chacun est connecté à celui des autres. Il donne un message qui est le message
collectif.
En fait, lorsque vous placez vos mains vers vous et essayez d’en savoir plus en mettant votre aura sur la bonne liaison, alors
vous pouvez apprendre des choses sur vous. Si c’est un déséquilibre physique ou mental, alors la main droite indique sur les
doigts différents centres. Et lorsque c’est un problème émotionnel, c’est la main gauche qui l’indique. Toutes ces vibrations que
vous recevez là par des sensations sont décodées et vous pouvez tout vérifier. En étant assis ici, vous pouvez ressentir les

vibrations de n’importe quelle personne.
L’autre jour, J’ai dit que Mozart était né réalisé. Alors ils M’ont demandé: “Comment le savons-nous?” J’ai répondu: “Ouvrez juste
les mains et pensez à Mozart” et immédiatement d’énormes vibrations commencent à couler. Lorsque de telles âmes réalisées
jouent de la musique ou peignent un tableau, pour une personnalité réalisée, c’est la plus grande source de joie – parce que vous
n’y pensez pas. Mais l’essence du créateur de cette joie devient un avec vous. Vous ressentez la béatitude couler en vous. Et
vous l’appréciez seulement dans la joie, parce que l’Esprit est la joie en vous.
L’Esprit est la joie, c’est-à-dire qu’il n’y a ni bonheur ni tristesse, mais il y a une seule chose, c’est la joie. Le bonheur apparaît
lorsque votre ego est flatté, et la tristesse apparaît lorsque votre super-ego souffre. Vous quittez la dualité de ces deux
sentiments et vous devenez la joie, qui est singulière, qui existe parce que vous devenez le témoin du jeu. Vous n’êtes plus
dedans, impliqué.
Supposons que vous soyez dans l’eau, alors vous avez peur de la noyade, car vous voyez les vagues autour. Mais supposons
que vous montiez dans le bateau et que vous vous y installiez; vous êtes installé dans le bateau, alors vous appréciez ces
mêmes vagues. Voilà la maîtrise que vous devez atteindre.
Je vous donnerai une autre analogie grossière, mais ne mentalisez pas trop. Dans une voiture, vous avez un frein et un
accélérateur. De la même manière, nous avons l’accélérateur et le frein. Le conducteur humain essaye d’équilibrer les deux. Puis
il devient conducteur expérimenté. Alors il conduit automatiquement. Mais en fait le maître est assis à l’arrière – c’est l’Esprit.
Puis ce conducteur expérimenté devient le maître et voit conduire le conducteur en lui. En fait, lorsque vous vous voyez à la
troisième personne, vous n’êtes pas impliqué dans la plaisanterie. Vous devez avoir vu de petits enfants parler comme cela, à la
troisième personne. Par exemple ils diront: “Ce Jean ne veut pas aller là.”
Ces temps-ci, il y a tant d’âmes réalisées nées en Europe, en Angleterre, en Amérique, que nous devons recevoir la Réalisation
pour nous occuper d’eux. Il y a de grands saints nés sur cette Terre. Ils parlent un autre langage, celui de la conscience
vibratoire. S’ils ont un problème, ils sucent un doigt pour le désigner. Beaucoup de saints veulent renaître. Mais les pays où les
enfants ne sont pas compris, respectés et aimés, ils les évitent. Tous les Sahaja Yogis qui sont mariés maintenant ont donné
naissance à de grands saints, à des personnes formidables.
C’est ainsi que Je vous demanderais, à vous tous, de réaliser que le temps de la Résurrection est arrivé, que le temps de votre
Jugement est arrivé. Beaucoup de personnes M’ont toujours demandé une question de plus: “Et qu’en est-il de nous nettoyer
avant de venir à cela? Nous ne sommes pas encore prêts.” Vous n’avez pas à vous juger vous-même. Vous avez fait toutes ces
choses dans vos vies précédentes, vous n’avez plus à le faire maintenant.
A part cela, nous devons savoir que Celui qui a créé cet univers Se fait bien plus de souci pour sauver cette création. Tous Ses
aspects sont occupés là-bas pour vous donner un coup de main s’Il doit sauver Sa création. Il doit sauver les êtres humains. Et
ce temps de la floraison est arrivé, où beaucoup de fleurs vont devenir des fruits.
Sahaja Yoga a existé depuis des temps immémoriaux. Tous ceux qui ont reçu la Réalisation l’ont reçue avec spontanéité, il n’y a
pas d’autre issue – de même que chaque graine germe grâce à sa force vivante. Mais sur l’arbre de la vie, il n’y avait qu’une ou
deux fleurs pour commencer. Mais aujourd’hui il y a beaucoup de fleurs. Donc cela doit être un évènement de masse.
Beaucoup d’entre vous qui êtes allés en Inde avec Moi ont vu des milliers de personnes recevoir la Réalisation, parce que dans
les villages, il y a des gens qui ne sont pas si compliqués. Et cela arrivera à tant de personnes sur cette Terre. Une journaliste M’a
demandé: “Comment cela parviendra-t-il aux gens que Vous ne rencontrez pas?” C’est très simple, car lorsque J’étais à
Hong-Kong, la dame qui possédait une chaîne de télévision M’a demandé de Me lever et de donner des vibrations aux gens. Et
dans cette ville épouvantable et agitée, beaucoup de gens ont reçu la Réalisation par la télévision.
La science a développé tant de choses comme un appareil de photo qui peut prendre une photo qui a des vibrations. Il y a tant
de façons dont nous pouvons diffuser cela bien plus rapidement que le Christ n’aurait pu le faire, ou que n’importe qui n’aurait pu
le faire en ces temps modernes. Mais c’est difficile, car il s’agit de se transformer. Les gens aiment un type de yoga pratique. Si
vous leur dites de se tenir sur leur tête, ils sont contents. Mais si vous leur dites simplement: “Vous devez tendre les mains,” ils
n’arrivent pas à comprendre.
Mais toutes les choses vitales de ce monde sont faites si simplement, d’une façon si simple. A part votre évolution, votre
respiration, votre vue, tout est si simple. C’est si vital, donc cela doit être simple. Alors les gens qui aiment avoir beaucoup de
crises mentales trouvent cela difficile à accepter avec Sahaja Yoga.
Je ne vous dis pas de fermer votre cerveau ni, au contraire, de l’ouvrir, complètement. Parvenez logiquement aux conclusions, ni
les yeux bandés, ni avec une foi aveugle. Mais une fois que vous êtes arrivé à une conclusion logique, vous ne pouvez pas vous
contenter de ce cerveau limité, car vous devez entrer dans l’illimité. Et pour cela nous devons laisser ce cerveau limité derrière.

Mais une fois que vous êtes illuminé, tout devient logique. Vous pouvez tout vérifier. C’est si simple, de même qu’aux aveugles
nous ne pouvons pas parler des couleurs, nous pouvons juste dire: “D’accord, que vos yeux s’ouvrent, et alors vous pourrez voir.”
Et voilà ce qui est aussi simple que de recevoir la Réalisation du Soi. Il n’y a aucun danger, aucun problème.
Que Dieu vous bénisse tous!
Aujourd’hui est le dernier jour, et Je vous remercie beaucoup de M’avoir donné cette occasion d’être avec vous tous, de si grands
chercheurs, et Je suis sûre que l’année prochaine Je reviendrai. Même si vous n’avez pas votre Réalisation aujourd’hui, vous
l’aurez tous, nous allons démarrer un centre ici et nous avons déjà une réunion de suivi. Comme il n’y a pas de participation
financière, c’est à vous autres de l’organiser pour Vienne et pour l’Autriche. Et c’est votre propre affaire. Mais vous pouvez tous
M’écrire à Londres pour tous vos problèmes.
Alors, que Dieu vous bénisse!
Aujourd’hui, c’est le dernier jour, et si vous voulez, vous pouvez poser des questions pendant cinq minutes, mais il vaut mieux
passer à la Réalisation.
[Vous pouvez venir ici sur les marches. Je pense que certains peuvent descendre, parce qu’il en a encore qui entrent. Venez de
ce côté-ci s’il vous plaît. Ne restez pas à la porte, venez de ce côté-ci.]
Comme Je vous l’ai dit, tout ceci vous appartient. C’est votre propre propriété. Mais seule une lampe éclairée peut allumer une
autre lampe. Il n’y a aucune sorte d’obligation. C’est comme si J’ai mal au doigt et que Je le frotte, il n’y a aucune obligation pour
Mon doigt. De même que vous n’êtes pas l’autre, il n’y a pas d’autre pour Moi. Alors, si J’appuie juste sur Mon doigt pour le
réconforter, il n’y a aucune sorte d’obligation, il vaut mieux que Je le fasse.
Maintenant, quoi que Je vous dise, s’il vous plaît écoutez Moi et coopérez avec Moi, c’est tout. D’abord vous devez savoir que
vous devez avoir un caractère joyeux. Il n’y a pas à être sérieux à ce sujet, ni être frivole, mais être joyeux, parce que vous allez
avoir la dernière ascension spirituelle maintenant.
Maintenant, mettez vos mains vers Moi, de façon très détendue, gardez-les sur vos genoux, mais avant cela, vous feriez mieux
d’enlever vos chaussures, parce qu’elles sont serrées et qu’elles empêchent la connexion avec la Terre Mère. Egalement vous
pouvez le desserrer si vous avez quelque chose de serré autour du cou ou de votre ceinture, c’est-à-dire que vous devez être à
l’aise. Ou si vous avez un collier lourd ou autre chose, quelque chose qui pèse sur les Chakras – car c’est quelque chose de très
subtil. Vous pouvez même enlever vos lunettes – ce sera très bien.
En fait, tout le monde doit le faire. Ceux qui ne vont pas le faire doivent sortir. Chacun doit fermer les yeux. Si quelqu’un garde les
yeux ouverts, cela perturbe les vibrations, alors Je vous demande, dans l’intérêt de tous, d’avoir la courtoisie de vous en aller.
Vous devez aussi être gentil avec vous-même. Maintenant s’il vous plaît fermez les yeux. Et ne mettez aucune pression de votre
attention sur un endroit particulier. Laissez-la juste libre.
Il n’y a pas du tout à avoir de concentration et tout cela. Laissez simplement votre attention tout à fait libre. Qu’elle pense, qu’elle
fasse ce qu’elle veut. Ne mettez aucune pression sur elle – maintenant.
Et en fait, vous devriez savoir que votre main gauche est l’expression de votre pouvoir de désir. Et la main droite est le pouvoir de
l’action. Alors nous devons utiliser la main droite pour l’action et la main gauche est gardée vers Moi, avec les doigts un peu
étirés. Et gardez votre main très détendue.
Maintenant avec la main droite, comme Je vous l’ai dit, nous devons d’abord débarrasser notre mental de cette soi-disant
histoire de culpabilité, alors il faut la mettre sur le côté gauche de votre cou – par l’avant. Mais n’ouvrez pas les yeux et gardez la
main gauche étirée, tendue vers Moi – mais sur le genou.
Maintenant, en le faisant, dites simplement: “Mère, je ne suis pas coupable.” S’il vous plaît, répétez-le: “Mère, je ne suis pas
coupable.” C’est important, parce que c’est l’un des plus gros problèmes dans les pays occidentaux.
Maintenant mettez votre main droite sur votre cœur. Et, avec une compréhension complète et du fond du cœur, posez la
question: “Mère, suis-je l’Esprit?” Posez cette question trois fois. Sur le cœur – c’est un peu plus haut. Le cœur est un peu plus
haut, oui. Posez la question trois fois. Vous l’êtes, mais posez simplement la question.
Maintenant, mettez s’il vous plaît votre main droite sur le côté gauche de votre estomac. Et posez la question: “Mère, suis-je mon
propre maître?” Dites-le dix fois s’il vous plaît: “Suis-je mon propre gourou?” Demandez-le simplement. Si vous avez des gourous
ou autre chose, s’il y a des conditionnements, cela disparaîtra immédiatement, car vous êtes votre gourou. Vous n’avez pas du
tout besoin d’un gourou. Lorsque c’est vous qui devenez le gourou, vous n’avez pas du tout besoin d’un gourou. Alors
demandez-le en toute confiance.
[Comment s’appelle-t-elle? Vous voyez, c’est la négativité, à quoi bon? La femme ne va pas être tuée ici. C’est ainsi qu’ils

attaquent, vous voyez? Il vaut mieux partir maintenant. Dites à votre mari de bien se comporter. Vous ne pouvez pas déranger,
vous voyez. Laissez-la s’en aller. Voilà le problème, ils ne sont même pas courtois, ce ne sont pas des gens courtois. Comment
peuvent-ils recevoir la Réalisation? Très discourtois.]
Bien, cela ne fait rien. Pardonnez, pardonnez, pardonnez. Mettez votre main droite de nouveau sur le côté gauche de votre
estomac et dites dix fois maintenant: “Mère, je suis le gourou.”
Maintenant dites s’il vous plaît encore: “Mon seul désir est de devenir l’Esprit. Mon pur désir est de devenir l’Esprit, de devenir
mon propre être, de devenir le Soi, de devenir l’Absolu. Alors qu’Il se manifeste!”
Maintenant mettez de nouveau la main droite sur votre cœur et dites: “Mère, je suis l’Esprit.” Affirmez avec une pleine confiance
que vous l’êtes, croyez-Moi. Mettez les pieds directement sur la Terre Mère, en la touchant bien, vous voyez, n’avancez pas vos
jambes. Ceux qui sont assis sur le sol sont très bien; ils ne doivent pas s’inquiéter. Alors maintenant mettez la main sur le cœur
en disant: “Mère, je suis l’Esprit.” Dites-le douze fois.
Ne vous sentez pas coupable. S’il vous plaît, c’est le seul problème que vous ayez, tous, c’est que vous vous sentez coupable en
le disant. Ayez confiance, Je dis que vous êtes l’Esprit. Pourquoi vous jugez-vous? Laissez le Divin vous juger. Alors dites-le
simplement – sans vous sentir coupable.
Bien, sans vous sentir coupable, dites: “Si j’ai fait quelque chose de mal, pardonnez-moi.” Vous pouvez dire cela à Dieu: “O Dieu,
si j’ai fait quelque chose de mal, s’il Vous plaît, pardonnez-moi.” Sans vous sentir coupable, car Je vous dis justement ceci pour
enlever votre culpabilité. C’est mieux. C’est mieux. Il y en a encore.
Maintenant mettez s’il vous plaît la main droite de nouveau sur l’épaule gauche, près du cou. Et dites, s’il vous plaît, dites encore
seize fois: “Mère, je ne suis pas coupable.” Dites-le s’il vous plaît. Sans vous apitoyer sur vous-même, mais avec confiance. Hm,
c’est mieux.
Maintenant mettez votre main droite en travers de votre front et appuyez. Appuyez la ligne supérieure de votre main – tout le
long. Et dites: “Mère, je pardonne à tout le monde.”
[En aparté : C’est bien mieux.]
Maintenant mettez cette main au sommet de votre tête, sur l’os de la fontanelle, là où il y avait un os souple dans votre enfance,
et essayez de sentir l’épaisseur de votre tête dans la partie centrale de votre tête, en arrière, en avant, et essayez d’appuyer. Avec
le plat de votre main, vous pouvez appuyer; avec le plat de votre main, vous pouvez appuyer. Essayez d’appuyer, vous pouvez le
faire. Avec le plat, avec la paume de la main. Bien, très bien.
Maintenant soulevez la main et voyez s’il y a une brise fraîche qui en sort. Maintenant vous devez dire: “Mère, je veux ma
Réalisation,” parce que Je ne peux pas outrepasser votre liberté, vous devez la demander.
Vous pouvez changer de main. Mettez la main droite sur le genou vers Moi et la main gauche au-dessus de la tête. Bougez-la de
haut en bas pour voir s’il y a une brise fraîche qui souffle. Vous pouvez changer encore de main pour le découvrir.
S’il y a des journalistes dans ce groupe, Je leur demanderais de recevoir leur Réalisation, sinon ils ne devraient rien publier, parce
qu’on ne peut pas comprendre Sahaja Yoga sans cela. Ce n’est pas une chose superficielle. Vous devez recevoir votre
Réalisation, sinon vous perturberez ou dissuaderez ou, on peut dire, vous induirez en erreur les gens qui sont des chercheurs.
Là, c’est mieux, bien. Beaucoup l’ont reçue.
[Shri Mataji souffle dans le micro]
Maintenant mettez vos deux mains vers Moi et voyez si vous percevez une brise fraîche. Dans vos mains. N’ouvrez pas les yeux,
gardez le cou droit. Si vous ressentez la brise fraîche, très bien; sinon, cela ne pose absolument aucun problème, Je vous dirai
comment élever la Kundalini vous-même. Et maintenant vous devriez Me regarder sans penser. Tendez simplement vos mains
vers Moi.

1982-1017, Premier jour du Navaratri, Innocence et Virginité
View online.
Premier jour du Navaratri, "Temple of All Faiths", Hampstead, Londres, 17/10/1982 C'est une chose formidable qu'aujourd'hui
nous célébrions le culte de la Vierge en Angleterre. Comme vous le savez, selon Sahaja Yoga, L'Angleterre est le cœur où réside
l'Esprit de Shiva. Et cette Vierge devrait être respectée et révérée et vénérée en Angleterre. C'est un grand honneur, je pense, pour
tous les Sahaja Yogis. Maintenant, il faut se demander pourquoi une telle importance est accordée à une Vierge. Pourquoi une
vierge est-elle à ce point respectée? Quels sont les pouvoirs d'une Vierge? Qu'elle puisse porter un enfant de cette ampleur
qu'est le Christ, qu'elle puisse créer Shri Ganesha à partir de son propre corps, qu'elle puisse protéger la force dynamique et
innocente de ses enfants qui sont sans ego, qui n'ont pas connu ce qu'est ce qu'est l'ego. Donc, ce pouvoir et cette force
formidables se trouvent chez une personne qui a beaucoup de "gourou punyas" [récompenses] qui a fait beaucoup de bonnes
choses dans ses vies antérieures, qui a toujours compris que la virginité est un pouvoir plus élevé que tout autre pouvoir et qui
sauvegarderait la virginité et la chasteté de tous ses efforts et ses soins. Comme vous savez qu'elle est placée dans notre corps
en tant que Kundalini, cela signifie qu’elle est la Vierge. Elle est intacte, le désir de devenir l' Esprit est sans défaut "nirmal". Il n'y a
pas de tache, son attente est pure. Il n'y a pas d'autre désir que celui d'être uni au Divin. Tous les autres désirs sont finis. C’est un
sujet très difficile à aborder pour moi dans un pays occidental. C'est embarrassant. Je ne veux pas que l'un de vous, que ce soit
un homme ou une femme, développe un sentiment de culpabilité. Parce que c'est une chose, c'est le plus gros défaut comme
vous le savez, à un stade ultérieur cette culpabilité fonctionne dans le sens opposé. Ce n'est d'aucune aide. Mais quand nous
comprenons que nous avons ces problèmes, il nous faut être humbles à ce sujet. Non coupables mais humbles. Si vous n'êtes
pas humbles à ce propos et agressifs pour exiger ce que vous avez retiré de Sahaja Yoga et que vous vous plaignez tout le
temps, sans voir ce que sont vos propres punyas [bonnes actions] ce que vous méritez. Votre Kundalini, malgré toutes les
imperfections, a été élevée. Vous savez que vous êtes bénis. Donc, au lieu de vous plaindre ou d’être agressifs, vous devez
savoir que c’est une grande faveur envers vous. La plus grande des faveurs, du fait d'être totalement pardonnés, du fait que cette
grande bénédiction vous ait été accordée. Et pour y arriver, il vous faut travailler dur, ne pas vous sentir coupables mais être
humbles, être reconnaissants que malgré ce que nous avons fait, joué avec nous-mêmes, complètement, nous sommes
pourtant assis aujourd'hui en tant que devas de Dieu. 8:2 La "sauprajastva" [la progéniture] qui est la "chana amruta" [satisfaction
de l'ambroisie] l'eau qui lave la mère, vous seuls êtes autorisés à la boire, seulement les devas. Vous vous trouvez dans cette
catégorie, alors comment pouvez-vous être exigeants? Vous devez ravaler votre orgueil. En voyant le passé, quelles que soient
les erreurs que nous ayons commises - Je suis avec vous pour ça - il ne faut pas se sentir coupable. C'est très embarrassant
comme Je vous l'ai dit, mais, s'il vous plait, essayez de faire face à vous-mêmes. Nous devons nous voir en face, tels que nous
sommes. L'avantage des Indiens, c’est que la Kundalini existe là (en Inde). Donc, quoi que les Indiens fassent, ils sont toujours
conscients de ce qui est mal. Pour eux, la vertu c’est la vertu, qu'ils soient vertueux ou non. La justice c’est la justice, qu'ils soient
justes ou pas. Ils savent; tout le temps, ils sont conscients s'ils font quelque chose de mal. Ils ne disent pas: "Et alors quoi?" Ils
ne proposent pas non plus des choses qui sont manifestement mauvaises et qui vont à l'encontre de la virginité, du sublime, du
Divin. Les choses sataniques, ils ne proclament jamais que c'est divin. Ils sont hypocrites, d'accord; mais ils sont tout le temps
conscients que ces choses sont mauvaises. Toute la société est comme ça. Parce que la Kundalini demeure là (en Inde). Quand
nous perdons notre innocence et notre virginité, la première chose qui nous arrive, c’est que nous devenons égocentriques et
nous commençons à penser: "Et alors quoi?" Votre Shakti c’est votre Kundalini et elle est la Virginité. Elle est votre pouvoir. Elle
est votre force. Votre innocence est votre force. Le jour où vous l'avez perdue, c'est le jour où nous avons commis le péché
originel. Donc, pour nous, il est important d’être très humbles à ce sujet et de devoir accomplir quelque chose. Quoi? Pas un
royaume ni une sorte de vie de luxe, mais un siège dans cette terre sainte de Shiva. Shiva est le pardon. Il pardonne à tout le
monde. Même les Rakshasas (démons du côté droit) peuvent être pardonnés, mais peuvent-ils recevoir la Réalisation? Même
les Pishachas (démons du côté gauche) peuvent être pardonnés, mais peuvent-ils recevoir la Réalisation? Être pardonné, c’est
différent. Cet aspect, le pardon, c'est pour qu'ils puissent rester plus longtemps (sur terre), qu’ils puissent vivre plus longtemps
grâce au pardon de Shiva. Et alors? Mais quelle misérable vie! Et les gens qui ne sont pas innocents ne peuvent jamais donner
de la joie. Ils sont eux-mêmes des créatures malheureuses et ils rendent tout le monde malheureux. L'arrogance n'est pas une
qualité de l’enfance. Nous devons être comme des enfants. Et même, alors que vous n’en étiez pas, vous avez bien reçu la
Réalisation. Mais maintenant, vous êtes assis avec les devas, même plus haut qu'eux. Alors, quelle est notre parure? C'est
l'humilité, c'est la simplicité. Pas l'ingéniosité, l'arrogance, rabaisser les autres et se vanter, mais une obédience complète,

abandonnant toutes vos qualités égoïstes. Faites que la virginité renaisse en vous. A partir d'aujourd'hui, vous devez tous faire le
vœu - aujourd’hui c'est le Nouvel An pour nous- d’abandonner tous nos horribles tempéraments, notre nature dominatrice, les
comportements d’affirmation de l’ego, la dureté de l'ego, la domination. Je ne sais pas à quoi ça sert. Tant que vous
n'abandonnerez pas cela, le Seigneur de la virginité, Shri Ganesha, ne pourra pas couronner votre chakra de l’Agnya. Tout ce que
nous avons fait jusqu'ici devrait juste nous amener à ceci: si notre passé pouvait nous donner une idée sur la façon d’être
humbles les uns vis-à-vis des autres, avec tous les Sahaja Yogis, sur la façon dont nous devons être aimables, aimants,
universels. La Vierge ne peut pas accepter des idées qui ne sont pas universelles, elle ne le peut pas! C'est un signe de la Vierge,
parce qu'elle est universelle par nature. Tout fanatisme, tout racisme, tout système de caste, toutes ces choses qui séparent
artificiellement l'homme de l'homme, la femme de la femme, la nation d’une nation, se termineront toutes dès que vous serez
innocents. Mais vous ne pouvez pas devenir innocents par un lavage de cerveau, c’est impossible. Par l'éveil de la Kundalini, bien
sûr, vous le pouvez. Mais pour maintenir cela, il faut que votre progrès soit interne et non externe afin de chercher vos racines.
Elle est la "moola" [base, racine]. Elle est la racine de votre être. Elle manifeste toutes vos racines. Donc, votre attention devrait
être tournée vers vos racines et non vers vos branches. Vous avez été comme cela. Faites face à vous-même et développez vos
racines maintenant. La société occidentale toute entière n’a pas de racines, vous pouvez le voir. Nous avons perdu nos racines.
Voyons les choses en face, en tant qu’Occidentaux car Je suis aussi avec vous aujourd'hui. Nous devons trouver nos racines.
Vous voyez, un arbre qui n’a pas de racines, il se dessèche, il ne donne pas d’ombre, ensuite il devient un horrible arbre sec et
moribond. Quand il meurt, il tombe sur quelqu'un. Il produit des épines, toutes les choses desséchées produisent des épines.
C’est comme dans un désert où seules les épines peuvent pousser. Lorsque la société tout entière devient si stupide que les
gens se détestent mutuellement, matérialiste, alors les roses ne vont pas y pousser, les lotus ne vont pas y pousser, alors que
c'est vous les lotus de ce pays. Vous êtes nés dans la boue, c'est certain, bien, mais maintenant, retrouvez votre Soi. Vous étiez
beaux, vous êtes comme des lotus. En tombant dans cette boue, vous êtes devenus cette boue dont vous êtes sortis à cause de
votre vraie nature. Alors vous êtes maintenant devenus des lotus, mais il n'y a pas de parfum. Des lotus sans parfum, Des lotus
sans parfum, cela ne se comprend pas. Les lotus doivent avoir un parfum, un parfum qui surmontera la saleté de cette boue.
Vous devez évoluer beaucoup plus que les Indiens ne peuvent le faire. Au contraire, l'arrogance des gens, J'en suis ébahie. Ils
commencent à se plaindre de ceci, à se plaindre de cela, à se plaindre d'autre chose. Que pensent-ils d'eux-mêmes? Qui êtes
vous? Parce que les racines ne sont pas développées. Une fois que vous développerez vos racines, l’humilité commencera
immédiatement à pénétrer votre tempérament. Il existe une humilité artificielle qui ne vient pas du cœur. Cela ne viendra que
lorsque vous deviendrez vierges, que vous deviendrez innocents. L’innocence ne signifie pas seulement la moralité, cela ne
signifie pas seulement cela. Beaucoup de gens pensent que si vous êtes quelqu'un de moral – non - cela signifie également un
comportement non matérialiste. Pour les gens, un tapis est plus important que leurs propres enfants. Du matin au soir, ils diront
des propos durs uniquement pour préserver quelques objets absurdes qui resteront ici en permanence. Le matérialisme, c'est le
coup, c’est lui qui vous frappe, qui frappe votre Innocence. Si le matérialisme veut dire faire des choses pour rendre les gens
heureux, présenter les autres comme une coupe qui porte le nectar, si le matérialisme est cette coupe qui donne le nectar de
l’amour, alors ça va. Mais vous n'avalez pas la coupe, n'est-ce pas? Pour moi, le matérialisme ressemble à des gens qui avalent
la coupe et non le nectar! C'est la coupe le plus important ou le nectar? Supposons qu'il y ait une coupe en or et qu'on y mette du
poison, allez-vous le boire parce que la coupe est en or? Si vous le buvez, bien sûr, Je donnerai plus de valeur à l'or. Est-ce que
quelqu'un prendra sciemment un poison dans une coupe en or parce qu'elle est en or? Aucun bon sens! Il n'y a pas du tout de
bon sens! Que les choses matérielles ne puissent vous rendre heureux, c'est le facteur élémentaire de l’économie. Au cours de
ma vie, j’ai vu que tout ce qui est matériel vous procure le plus grand bonheur quand vous pouvez le donner à quelqu'un. J'ai
toujours vu ça. J'ai toujours vu ça. J'apprécie plus de donner que de recevoir. Je veux dire, essayez une fois de donner quelque
chose et de voir à quel point vous vous sentez heureux. Bien sûr, il ne faudrait pas le faire parce que vous voulez vous en
débarrasser! [Rires] En fait, peut-être qu'on le fait seulement pour ça. Parce que toutes vos possessions, c'est un casse-tête de
toutes façons, même sous la forme la plus subtile. N'importe quelle possession, c'est comme de devenir possédé, c'est un
esclavage. Cela empêche votre liberté de grandir. Mais cela va de pair. Vous savez, les gens me demandent: "Comment se fait-il
que ceux qui sont si riches soient si avares? Pourquoi sont-ils si avares?" Les gens ne peuvent pas comprendre, vous savez. Si
c’est plus cher d'un 'p' [centimes], toute l’Angleterre s’enflammera, vous voyez. Tout le temps, ce qu'on entend n’est rien d'autre
que tel pourcentage de hausse dans ceci et cela et ils se mettent en grève pour ça. Je ne peux pas comprendre, comment
tenez-vous compte de tout ça? Si quelqu'un me demande quel est le prix de ce sucre ici et là, Je ne saurais pas, mais Je saurais
seulement que c'est moins cher que dans l'autre endroit. Parce que je suis innocente. J'obtiendrai les choses les moins chères,
absolument, toujours, Je l'ai vu. J'ai toujours les choses les moins chères parce que je suis si innocente. Mon innocence

m'emmène dans des endroits où c'est le moins cher et Je reçois le maximum de joie parce que je sais donner.Je sais comment
le faire. Voilà comment, dirais-Je, comme la force réelle de votre Esprit est la virginité que vous avez perdue), vous avez aussi
perdu le sens de la joie. Vous êtes des rabats joie. Du matin au soir, vous êtes des rabats joie les uns pour les autres – en disant
des choses dures, voyez-vous, avec cette langue (bien pendue). J’ai joint mes mains devant vous car Je savais que cela vous
contrarirait un peu, alors J’ai juste gardé mes mains jointes là, pour que votre esprit ne soit pas trop décontenancé. Entre mes
mains, voyez-vous, J’ai pris très attentivement votre coeur pour le garder là, de sorte que vous ne vous sentiez pas blessés.
Parce que ce n'était pas cassant, mais c'est la vérité qui est dure. Pourtant, J’ai tenu votre coeur soigneusement entre mes
paumes, pour que vous ne vous sentiez pas blessés. Donc, pour faire du mal à autrui, il vous suffit d'ouvrir la bouche et de
blesser. On ne sait pas combien d'ondes haineuses vous créez ainsi en vous-mêmes. Vingt-quatre heures ne me suffisent pas
pour aimer les gens. Maintenant, Je vais avoir soixante ans. Je ne pense pas avoir justifié ces soixante années parce que Je n'ai
pas pu aimer les gens autant que Je l’aurais voulu. Le flux est si grand que mon corps en souffre et parfois Je me maudis en me
disant: "Pourquoi devrais-je porter une telle charge d'amour en moi-même?" Et il y a peu d'excitation avec la puja aussi. Vous
savez ce qui m'arrive, Je frissonne. Parfois, vous m'appelez pour une puja, or que va-t-il se passer? Puis parfois, quelqu'un peut
poser une question: "Mère, n'avons-nous pas absorbé vos vibrations?" C'est évident, mais Je ne veux pas le dire car si Je dis
cela, votre Vishuddhi va se bloquer, vous absorberez encore moins. Je dois faire un travail très délicat. Vous êtes déjà des gens
blessés, parce que vous vous êtes blessés vous-mêmes. Personne ne vous a fait ce mal, vous vous êtes gentiment blessés
vous-mêmes. Vous avez essayé de vous blesser de toutes les manières possibles. Maintenant à cause des blessures, la
culpabilité est ancrée en vous et vous blessez les autres. C'est aussi simple que ça. Alors ne vous faites pas de mal à
vous-mêmes, il n’est pas nécessaire de vous blesser. Mais rappelez-vous que nous n'avons pas à être durs avec qui que ce soit.
Nous devons être doux. Nous devons être gentils. Il y a aussi des psychologues qui se sont mis en avant et vous ont donné des
explications de votre dureté: "Votre volonté doit être forte, si vous ne parlez pas comme ça, les autres profiteront de vous." Qui
peut profiter des Occidentaux? C'est absurde, totalement absurde! Que ceux qui ont fait l'injustice partout dans le monde
devraient dire une telle chose, est absurde! Je ne peux pas comprendre qu’ils puissent donner une telle explication! Mais
maintenant le temps est venu. Vous êtes ceux qui vont changer ce que pense Dieu (de vous) avec votre bon comportement.
Vous allez plaire au Dieu courroucé. Vous allez représenter cet espace qui absorbe la compassion de Dieu. Demandez sa
compassion! La méritez-vous? Si vous ne la méritez pas, qui aujourd’hui va la mériter dans ce monde occidental, dites-le moi?
Vous êtes ceux qui ont été choisis pour cela, spécialement préparés pour cela, pour créer un espace, afin que la Divinité de la
compassion soit éveillée chez le reste d'entre eux. L'arrogance: vous avez vu ce qui s'est passé dans le développement de
Sahaja Yoga. Nous avons fait un programme où nous avons eu, disons, un millier de personnes. Au suivi, il n'en est venu que
trois. C'est typique. J'ai passé la majeure partie de mon temps précieux dans ce pays et en Occident. Malgré cela, l'arrogance me
déroute parfois. L'arrogance des uns envers les autres, même envers moi parfois. Ils sont si arrogants! Je ne peux pas penser à
quelqu'un d’autre ayant été aussi arrogant envers moi qu'ils le sont eux. La façon dont ils me parlent, la façon dont ils se
comportent envers moi, Je ne peux tout simplement pas comprendre comment ils peuvent être comme ça. Cela peut être
n'importe où, n'importe quand, spécialement les femmes. J'ai été interloquée. Je suis allée en Belgique et j'ai découvert que les
femmes au foyer belges étaient encore pires que les britanniques. Ah! Terrifiantes! Des femmes terrifiantes! Ah! Juste horribles,
absolument. Vous ne savez tout simplement pas comment faire avec elles, terrifiantes! Elle tiennent toute la maison entre leurs
mains, Je ne sais pas comment. Seulement, je ne sais pas comment elles le font. Il n'y a pas de ... [coupe vidéo]. Si axées sur
l'ego! J'en suis ébahie! Mais si vous allez en Amérique, les Américaines sont "baba"! Ces sont des Amazones! Horribles! On ne
peux tout simplement pas comprendre. Il n’y a pas d’amour, pas d’affection, rien ! Paradant, parlant tout le temps de leurs
choses matérielles, raides comme des bâtons! Je vous le dis. Et elles veulent la Réalisation, et elles veulent être supers et ceci et
cela. Je ne sais pas ce qu'elles sont. Aujourd'hui c'est surtout le jour de la virginité. J'ai vraiment de grands espoirs pour les
femmes de ce pays en particulier. Ici, les hommes ne parlent pas du tout, vous voyez, la situation était pire en Belgique! Aucun
homme n'ouvrait la bouche. Ils ne peuvent pas parler, les pauvres sont tout simplement fermés. Ils ne parlent pas. Étouffés,
complètement étoufféés par les femmes. Que va-t-il arriver à ce pays, vous voyez? Là où les hommes ne peuvent pas parler et
où les femmes parlent. C’est horrible, voyons les choses en face. Qu'ont-elles accompli, les femmes là-bas? Au moins, en Inde,
notre Premier ministre est une femme. Que sont-elles? Bonnes à rien, inutiles, sauf pour laver les ustensiles de la maison et se
vanter. Je ne comprends tout simplement pas. De quels sacrifices sont-elles capables? La femme est connue par la quantité de
sacrifices qu'elle fait. C’est un défi, Je vous le dis, pour vous toutes qui êtes des âmes Réalisées de veiller à ce que vous soyez
humbles. Votre qualité ne peut pas s’améliorer tant que vous ne montrez pas d'humilité. Sur tout, vous revendiquez. Dans quel
but? Il est impossible de vénérer la Vierge quand on est si arrogantes et si étouffantes. La Vierge est une femme simple. Elle est

extrêmement simple. Elle ne comprend pas quels sont vos plans, ce qui est si important pour vous, ni rien. Son importance, c'est
sa virginité, elle le sait bien. et elle ne permettra à personne d'y toucher. C'est sa propriété, c'est sa richesse, c'est sa grandeur. Et
elle est humble parce qu'elle n'a peur de personne. Elle n'est pas agressive. Mais elle ne permet à personne de l'agresser;
personne n'ose agresser une vraie vierge. Une nouvelle page a été tournée maintenant pour Sahaja Yoga. Je dois vous avertir à
ce sujet. Ne prenez pas trop de libertés avec Sahaja Yoga. Vous ne rendez service à personne d’autre qu’à vous-mêmes, faites
attention. Prenez mes avertissements toujours au sérieux. Vous devez tous vous développer très bien maintenant. Ce n'est pas
seulement faire ma puja qui va vous aider, Je peux vous le dire. Maintenant vous feriez mieux de vénérer votre Soi. Vous devez
vénérer toutes les déités en vous-mêmes. Nettoieyez-les. Le premier, c’est le dieu et la déesse de l'humilité, de l'innocence, de la
simplicité. Vénérez-les. Tant que vous ne vénérerez pas cela, vous ne pourrez pas aller plus loin, vous ne serez pas protégés.
Encore une fois, Je vous dis qu'une nouvelle page a été tournée. Ne prenez pas de libertés avec Sahaja Yoga qui vous a accordé
toutes les bénédictions. Vous avez vu la lumière du jour. Mais soyez prêts pour la nuit. Personne ne devrait essayer de prendre
des libertés. Essayez de vous améliorer. Plus de plaintes. Si vous ne pouvez pas vivre dans une maison collective, vous feriez
mieux de vous d’en partir. Ce n'est pas pour votre commodité, personne n'a besoin de vous. Je vous le dis. Personne n'a besoin
de vous, vous devez avoir besoin de votre Soi. Si vous êtes des chercheurs, si vous voulez trouver vos racines, tout est
disponible pour vous. Mais pour atteindre vos racines vous devez être humbles, pas être arrogants. Nous devons comprendre
pourquoi nous ne progressons pas: en fait, sont arrogants ceux qui manquent de confiance en eux. La confiance en soi est
cassée chez les personnes dont le Soi ne se manifeste pas. Laissez votre Soi se manifester. Quand le Soi ne se manifeste pas,
vous avez toutes sortes de problèmes, et ensuite vous vous plaignez. En fait, le problème se trouve en vous. C'est Dieu qui
devrait se plaindre. Pensez-y. Celui qui a créé cet univers, Celui qui vous a tous créés avec tant d'amour et d'affection, Celui qui
vous a donné tout ce qui existe, aussi Celui qui vous a donné la Réalisation, vous a donné la lumière, tout ce qui est possible et
vous vous plaignez de Lui? Vous ne devriez pas. Plaignez-vous de vous-même: "Je ne vais pas bien, je devrais aller bien."
Plaignez-vous de vous-mêmes, faites face à vous-mêmes. Comme les enfants, quand ils font face au miroir, se disent: "C’est
quelqu'un d'autre? Comment le croire?" Ils ne s'identifient jamais avec l'image qu'ils voient d'eux-mêmes. Ils s’identifient avec
l'image de ce qu'ils sont. Ils ne créent pas d'images artificielles ou ne s'attardent pas sur les images qui les font se sentir
égocentriques. Ils vivent avec la réalité telle qu'elle est. Nous sommes faits comme ça. Voyez, un appareil photo, s'il prend une
photo sous une lumière qui n'est pas, peut-être, d'une autre couleur, la photo pourrait être différente. Supposons que je porte du
rouge et en supposant que vous mettiez une lumière bleue, cela pourrait avoir l'air d'être vert. Mais les yeux humains verront
toujours la même chose. Ils ne verront quelque chose d'irréel. L'appareil photo peut faire tout cela. L'appareil photo peut enlever
la tête de quelqu'un et y mettre celle d'un autre à la place. Tous les tours sont possibles avec un appareil photo mais pas avec
des yeux humains. Tout ce que vous voyez est la chose - bien sûr, si vous êtes saouls alors c'est différent. Je veux dire- Je parle
de conditions normales, vous voyez. Dans des conditions normales, vous voyez ce qui existe exactement. Mais si vous êtes
axés sur l'ego, vous ne verrez jamais ce qui existe. Vous verrez une sorte de ballonnement, voyez-vous, vous penserez être le roi
du paradis de Dieu, voyez-vous. On peut le voir si on le veut, c'est de l'imagination. Si vous utilisez ici l'imagination comme ça,
vous pouvez vous voir comme n'importe quoi! Ce qui est faux, totalement faux! Vous êtes le Soi et vous devez vous voir comme
votre Soi, comme votre Esprit. Et l'Esprit, c'est l'être universel, c'est l'innocence, c'est la Vierge en vous. Respectez-le. Respectez
cette part de vous-même qui est la Vierge, qui existe toujours, parce que si elle n'était pas là, Je n'aurais jamais pu vous donner
la Réalisation. Malgré les attaques, elle existait en vous, soyez-en sûrs. Si elle n'avait pas existé, vous n'auriez pas pu obtenir
votre Réalisation. Ils sont si nombreux à être très fiers: "Oh, je ne ressens rien, Mère, vous savez, il n'y a rien. Alors il y a plus de
raisons d'avoir honte. [Shri Mataji rit] Ou du moins, vous sentez qu'il vous manque quelque chose, n’est-ce pas? Au moins, vous
devriez sentir qu'il vous manque quelque chose, si quelque chose ne va pas et que vous devriez vous sentir bien. Au moins,
pensez comme ça: "Je devrais aller bien, je ne vais pas bien." Au contraire: "Non, non, je n'ai rien senti. Oh, quoi? Je n'ai rien senti,
j'aurais du sentir?" Donc la sagesse; la sagesse, c'est la partie qui est l'innocence, une sagesse complète. Ils ne sont en aucune
façon rusés. Essayez de les duper et vous serez surpris, à la fin, vous trouverez que: "Je suis moi-même un grand imbécile
berné." Essayez cela avec des paysans, qui sont très simples, pragmatiques, qui sont en contact avec la Terre Mère. Vous verrez
que tous ces soi-disant intellectuels, s’ils essaient de duper un homme simple comme ça, après une demi-heure, cet érudit d'un
style très MAD, Ph. D. [docteur] découvrira qu’il est le plus grand imbécile que la terre ait connu. Il y a un dicton en sanscrit, qui
est très courant: "Vidya vinaye na shobhate." C'est-à-dire que "Vidya", même la connaissance est décorée. "Shobhate", signifie
recevoir ses décorations. Shri Mataji, à part: Qu'est-ce que c'est "Shobha"? Sahaja Yogi: La gloire. Shri Mataji: Embellir. Sahaja
Yogi: Oui. Shri Mataji: Ce n'est embelli que grâce à l'humilité. Si un homme est instruit, il doit être quelque de humble. S'il n'est
pas humble, alors il n'est pas du tout éduqué, en aucune façon. Je ne sais pas si je vous ai raconté l’histoire d’un saint qui était

en train de méditer et qui était aveugle. Et un roi est venu et lui a demandé: “As-tu vu des gens alentour?” Il a dit: “Oui. Oui, mon
roi. Asseyez-vous. J'ai vu votre serviteur arriver, puis votre ministre est entré, puis le Premier ministre est entré, et maintenant
vous êtes venu." Il a dit:" Vous êtes aveugle, comment avez-vous su? À travers votre méditation?" Il a dit:" Non. C'est du bon
sens." Il a dit: "Où est le bon sens?" Il a dit, en premier, le serviteur est entré. Il a dit: "Quoi? Tu es un fourbe assis ici à perdre ton
temps." Il m'a dit deux ou trois gros mots, a utilisé un langage grossier, et a dit: "As-tu vu quelqu'un ici?" Alors j'ai dit que non.
Puis le ministre est entré. Il ne m’a pas mal parlé mais m’a juste interrogé. Il m'a dit: "Monsieur", il doit venir d'Angleterre! [Shri
Mataji rit]. Et il a du dire aussi merci, peut-être. Et puis le roi est arrivé. Et le saint a dit: "Vous avez été extrêmement humble.
Vous avez d'abord touché mes pieds, vous vous êtes assis à même le sol sur la Terre Mère. Vous avez attendu que je vous pose
une question: "Que voulez-vous?" Et d'une manière très humble, vous avez dit: "Vous avez entendu parler des gens qui vous
entourent?" Comme je suis aveugle, vous n'avez pas dit de choses qui auraient pu me blesser avec tant humilité, si je peux me
permettre. Mais vous avez dit au moins cent huit noms du gourou avant de me m'interroger. Donc, je savais que vous étiez
l'érudit, que vous étiez le plus humble, alors vous deviez être le roi! Sinon, à cette époque, au moins, nous n'avons jamais eu de
rois ou de Premiers ministres qui étaient des acteurs du box-office. [Rires] Même le public était si innocent qu'il n'aurait pas
accepté une telle bêtise, vous voyez. Donc voilà la différence. De cette histoire, nous en devons tirer que plus nous sommes
instruits en Vidya [connaissance], dans la technique du Sahaja Yoga, plus nous devons être humbles. C’est notre décoration,
c'est notre certificat, c’est le chemin qui mène à l’entrée de chaque être humain, c’est comme ça que nous serons très proches
des autres chercheurs. Être humble, trouver des moyens et des méthodes pour être humble, c'est la clé de Nirmala Vidya,
comment être humble. Par humilité, vous ne direz jamais: "c'est ma salle de bain, ou c'est mon fruit, ou c'est ma nourriture, ou
c'est ma table, et c'est mon verre." L'innocence vous donne la force de vous réjouir de tout ce qui est là. Je veux dire pour moi,
parfois, je dois manger avec des bhoots, et parfois Je dois manger bhoots. Non seulement manger avec eux, mais aussi les
manger, c’est le pire ! [Rires] Vous ne devriez pas non plus être gênés s'il y a des gens négatifs (bhoot). S'ils sont arrogants,
essayez de leur donner des bandhans, essayez de les contrôler par toutes ces méthodes (sahaj). Mais si vous pensez qu’en
argumentant avec eux vous pourrez les gérer, c'est une impossibilité. Alors essayez Nirmala Vidya et c'est l'humilité, qui est la
gaine de myéline de vibrations. Par exemple, chaque nerf a une gaine de myéline qui le recouvre. De même, c'est l'humilité qui
est la gaine de myéline. Si vous êtes humbles, vous gagnerez la bataille, si vous ne l'êtes pas, nous serons perdus. Ensuite, tout
deviendra comme une blague pour vous, une blague absolue. Si vous êtes humbles, vous pouvez voir les stupides, la négativité
et tous les arrogants comme étant des clowns de cette dramaturgie. Essayez d'être humbles avec vous-même et envers moi.
Avec moi, c’est très important. Vous devez comprendre que c'est l'une des conditions que le Christ vous a posées, alors soyez
prudents. En agissant envers moi, Je ne veux pas que vous soyez en aucune façon impolis, parce qu'alors, Je ne peux rien. Tant
que vous êtes humbles envers moi, Je prends tout en charge. Mais dès que vous êtes impolis envers moi, quelqu'un d'autre - et
tant d'autres, des milliers d'entre eux prennent les choses en charge, et ensuite, ne me blâmez pas pour cela. Parce que là (en
étant humbles)vous êtes mes protégés, sous ma protection. Supposons que vous essayiez de faire des trous dans votre toit,
puis que vous disiez que la pluie tombe à l’intérieur, que pourriez-vous y faire? Je veux dire que vous avez déjà fait des trous
dans votre toit. Le toit qui devait vous protéger, vous l’avez troué, maintenant la pluie ne peut que rentrer. Alors si vous voulez
que le toit vous protège de la pluie, Je dois dire que vous manquez d'intelligence. Voilà ce qu’il en est. Donc, voici l'autre
avertissement. C'est très embarrassant, mais encore une fois, aujourd'hui est un jour de désagrément car la Vierge est toujours
dans une situtation de gêne, c’est quelqu’un de timide. Elle doit être timide. Elle est gênée de dire des choses qu'elle ne veut pas
dire. Bien sûr que c'est une chose très délicate, même là, elle est timide, dire des choses dures est un truc horrible. Ainsi,
vénérons notre virginité intérieure. Élevons-nous jusque là pour sertir ce diamant d'éclat, qu’est notre virginité, de notre humilité.
Vous pouvez être en colère contre les autres, pas contre des Sahaja Yogis, pas contre moi. Même avec les autres, seulement si
c'est absolument nécessaire. Mais si vous vous combattez puis que vous parlez aux gens de Sahaja Yoga, vous ne serez pas
crédibles. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, c’est le jour où la Vierge Gauri s'est assise pour vénérer Shiva. Elle a fabriqué un Shiva
Lingua et s'est assise pour y appliquer son "sindur" (du kumkum): "Prenez cela en charge. Ô Shiva, c’est la marque de mon union
avec vous. Je vous le laisse, pour que vous le preniez en charge, ô Shiva. Occupez-vous en. Je m'en remets à vous pour cela."
C'est ainsi que Gauri, votre Kundalini, s'en remet à l'Esprit: "Alors prenez en charge cette connexion. J'oublie tout le reste. Je la
laisse entre vos mains. Élevez-moi. C'est vous qui m’élevez. J'oublie tout ce que j'étais avant, j'ai tout abandonné. Je n’ai aucun
autre désir si ce n’est que vous m’éleviez de plus en plus haut, rendez-moi comme vous, le reste n'est pas important. Toutes
autres manifestations de ces désirs sont finies. Maintenant je m'en remets totalement à vous, mon Esprit. Élevez-moi de plus en
plus haut, de plus en plus loin, loin de toutes les choses qui ne sont pas l'Esprit. Faites de moi un Esprit total, un Esprit entier."
Oubliez tout, cette élévation, cette ascension devient un voyage prompt et rapide, une ascension très rapide. Vous pouvez tout

simplement le faire si vous essayez maintenant et à chaque moment d'abandonner tout ce qui n'est pas l'Esprit. Tout ce qui va à
l’encontre de l'Esprit doit être abandonné. Et voilà ce qu'est le pur désir, voilà ce qu'est la Kundalini, c'est la Vierge, c’est être
absolument uni à l'Esprit. Tout le reste n'aucun sens, n'a aucune valeur. Cette ascension, quelle que soit votre position, avec qui
vous êtes marié, où que vous travailliez, quelle que soit votre situation, quel que soit votre pays, vous êtes l'Esprit. Et si vous vous
élevez, vous résiderez dans le beau royaume de Dieu, où toute laideur disparaît. De même que, quand le lotus s'ouvre, toute la
boue tombe complètement, de même, que mes enfants deviennent les beaux cadeaux parfumés de Sadashiva. Que Dieu vous
bénisse. Bien, alors. Shri parle en hindi Sahaja Yogi: Ce sont les noms de Shri Vishnou. Shri Mataji: Je pense que vous devriez
tous en prendre des copies et savoir ce que nous faisons ici. Vous voyez, si vous ne comprenez pas, ce n'est pas correct. Bien
sûr, la langue sanscrite est plus proche, elle donne de meilleurs mantras, mais même si vous le dites en anglais, Je le sais, parce
que maintenant Je comprends aussi l'anglais. Mais si vous pouvez comprendre ce qu'il est en train de dire, alors c’est beaucoup
mieux. Sahaja Yogi: Nous l'avons imprimé. Shri Mataji: Oh! Bien! Que Dieu vous bénisse. Ah c'est bien. Maintenant, essayez de
suivre cela. Shri parle en hindi "Vishnu nama" (les noms de Vishnou). Vishnu nama, c'est pour quoi? Vishnu nama, pourquoi les
disons-nous? Le savez-vous? Nous disons les noms de Vishnou parce c’est lui qui fait de vous des chercheurs. C’est lui qui vous
donne l'évolution. C’est lui qui vous donne votre dharma. C’est donne la subsistance à toute la matière, la qualité à chacun. Tous
les Dix Commandements viennent de lui. C'est l'aspect de Dieu que nous devrions vénérer en premier, parce que c'est très
important pour nous. Pour les êtres humains, la plus grande chose, c'est de veiller à leur subsistance, à s'équilibrer, (la
subsistance c’est) la religion. Donc la première partie est très importante, il faut veillez à ce que vous disiez ses vingt et un noms,
parce que ces vingt et un noms vous donnent sa description. Et chaque nom est l'un de ses pouvoirs. Et c’est très symbolique
vous voyez, c’est le symbole seulement qui crée les vagues des vibrations. Donc il y a des symboles, c'est très symbolique. On
ne devrait pas les remettre en question parce qu'ils ont été découverts et mis en ordre et tout le monde sait que c'est ainsi que
cela fonctionne. Très bien, allons-y maintenant. Les Sahaja Yogis disent les mantras. Shri Mataji: Aim, Rim, Klim. Aim, c’est la
Vierge. Aim, c’est Mahakali.
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Cet anniversaire tombe le jour de la célèbre grand pleine lune. On l'appelle Sharada Indu. C'est aussi le nom de la Déesse,
Sharada Indu, la lune de la saison d'automne.
C'est la lune la plus grande - bien sûr pas en Angleterre mais en Inde - et c'est le jour où elle est la plus lumineuse. Et il est
tellement important que Guru Nanak soit né un tel jour. Comme vous le savez, en Inde, on fête les anniversaires suivant les dates
lunaires, appelées stithi, et non pas solaires comme ici.
(Rustom : Jaram, Shri Mataji. Je vais aller avec eux.
Shri Mataji : Bien sûr.
Shri Mataji et le yogi parlent brièvement en Hindi.)
Cette grande personnalité naquit au Pendjab où les gens ne connaissaient pas les voies de Dieu. Il S'est toujours inquiété du
Dharma dans toutes Ses vies successives car, comme vous le savez, Il était le Maître primordial et le Maître primordial est
toujours placé de telle façon qu'Il puisse veiller sur notre Vide en nous soutenant et en nous donnant un modèle de Maître idéal.
Et Il a toujours pris naissance, soit dans les endroits les plus escarpés, par monts et par vaux, au milieu des montagnes, ou alors
- ce qui est encore plus difficile - parmi des gens horribles qui avaient besoin de Son aide.
Ainsi donc, à cette époque en Inde, le Pendjab était en quelque sorte considéré comme le lieu où les gens ne respectaient pas
Dieu ni les idoles hindoues traditionnelles ni, peut-on dire, les statues que l'on considérait comme source de vibrations. Mais ils
adoraient l'argent - aujourd'hui encore - et ils adoraient le pouvoir. Et comme, à cette époque, le roi était très désireux de convertir
les gens à l'Islam en leur donnant de l'argent, beaucoup adoptèrent l'Islam. Il en résulta que les Hindous commencèrent à
détester les Musulmans, et une énorme haine se développa entre Musulmans et Hindous. C'est pourquoi, à l'époque de cette
querelle entre disciples de Mahomet et disciples de l'Hindouisme, Mahomet Lui-même prit naissance sur cette terre, bien qu'il
eût décidé de ne plus renaître, parce qu'Il pensait que cela résoudrait le problème.
Il faut savoir que de telles incarnations ne meurent jamais. Même si Elles quittent le corps, Elles sont toujours là alentour et ce
sont Elles qui réalisent quantité de miracles quand une autre Incarnation vient sur terre. Elles aident, soutiennent et guident les
chercheurs vers les Incarnations. Et donc célébrer Son anniversaire à cette date est aussi un mythe, parce qu'Il n'est jamais mort,
Il vit éternellement. Les Incarnations ne grandissent jamais et ne meurent jamais.
Mais Sa naissance est importante parce qu'Il est venu sur terre de façon symbolique, non pas pour propager un aspect
particulier du Vide comme Mahomet l'a fait, ou disons comme Moïse l'a fait. David et Moïse le firent, et encore auparavant
Abraham, Lao Tse ou Socrate, ce qui s'est transformé ensuite en religion. Mais Lui est venu pour créer l'affabilité, la concorde
nous pourrions dire, pour créer la compréhension, l'unité entre les religions. Et cela fut une très grande étape pour Sahaja Yoga.
Après cela, comme vous le savez, Il S'est incarné à nouveau, Dieu sait où. Personne ne sait où Il est né mais Il est apparu en tant
que Shirdi Sai Nath. Lui aussi a dit la même chose, que parler en mal de n'importe quelle religion, est un péché.
Mais ces efforts ont été complètement gâchés parce que les Musulmans à l'époque ou ceux qui étaient Hindous, sont
maintenant de très grands fanatiques. Donc, au lieu de se rapprocher et de s'aimer les uns les autres, ils sont devenus
fanatiques.
Si nous pensons que l'Islam se propage très vite, la religion Sikh se propage tout aussi vite. En Amérique, il y a un horrible guru

qui a commencé à répandre cette religion Sikh. Il a convertit tous les gens à peau blanche à cette religion. Ceux-ci se laissent
pousser les cheveux et la barbe, et portent un kara et toutes ces cinq choses qui étaient requises. Du temps de Guru Gobind
Singh, quand la guerre avait commencé, il fallait qu'ils portent ces choses, c'était important. Parce que la guerre avait
commencé, et dans le but de protéger l'Hindouisme et les Hindous de l'invasion des Musulmans, du fanatisme des Musulmans,
ils adoptèrent cet espèce d'attirail militaire. En fait, si vous croyez en Dieu, rien ne peut être tué. Mais Je pense que Guru Gobind
pensait qu'il devait adopter cela.
Si vous voyez, dans toutes ces religions prophétiques, tous les prophètes qui ont répandu ces religions étaient toujours attaqués
si férocement qu'ils étaient obligés de prendre les armes. Même dans l'Islam, ils ont dû prendre les armes pour se protéger
eux-mêmes. Or, quand ces gens prirent les armes, ils durent imposer une certaine discipline aux gens. Sans discipline, rien n'est
possible. Et une discipline très rigoureuse était appliquée aux Sikhs. Maintenant les Sikhs d'aujourd'hui ne sont plus des Sikhs.
Ils ne le sont que de l'extérieur, pas de l'intérieur. Je ne décrirai pas toute la rigueur et toute la discipline par lesquelles ils
devaient passer. Ainsi chaque disciple doit passer par une discipline très sévère envers lui-même s'il veut devenir un Guru. Il n'y a
aucun doute là-dessus !
Ce n'est pas comme si quelqu'un comme Moi vient vous dire de faire comme ci ou comme ça et que vous l'oubliez le lendemain.
C'est quelque chose de très sérieux, il faut bien le comprendre. C'est au travers de Sahaja Yoga que vous avez eu votre
Réalisation. Maintenant, vous êtes devenus des Sahaja Yogis. Mais Je dirais pourtant que vous ne l'êtes pas encore
complètement parce que chaque Sahaja Yogi doit devenir un Guru. Sinon il n'est pas un Sahaja Yogi. Tout d'abord, vous êtes
Yogis parce que vous avez eu votre Réalisation. Mais les Yogis ne sont d'aucune utilité, vous devez être des Sahaja Yogis. On
vous a tout dit sur tous les chakras, tout ce que vous faites, tous les problèmes de la Kundalini, comment les soigner. Tout vous
a été dit.
Avec cela 'vous' êtes devenus aujourd'hui une race d'un type différent, des personnes d'un type différent, ceux qui sont nés deux
fois, qui sont nés de l'Esprit et non de la chair. Rappelez-vous cela, c'est un point très important dont Saint Jean a parlé, que vous
êtes nés de l'Esprit et non de la chair. Ceux qui sont nés de la chair sont chair, mais si vous naissez de l'Esprit, c'est ainsi que
vous êtes deux fois nés. Et quand vous savez tout de l'Esprit et de la Kundalini, alors vous êtes un Sahaja Yogi. Mais, à moins de
devenir un Guru, vous n'êtes pas un Sahaja Yogi complet.
Pour commencer, nous devons comprendre qu'on décrit l'Esprit comme une phase de la Lune, Kala. Mais un Guru est décrit
comme la pleine lune, Purnima, Guru Purnima. Le Guru est la pleine lune et non pas seulement une phase. Et donc d'une seule
phase, vous devez passer au stade où vous devenez un Guru complet. Il y a seize phases en tout, et vous devez traverser ces
seize étapes pour devenir le Guru.
Comment y parvenir ? Nous devons être extrêmement objectifs à ce sujet. Comment devenons-nous le Guru ? Parce que nous
devons devenir des Gurus, à coup sûr. On ne peut pas dire simplement : "Mère, donnez-nous une cassette, nous l'apprendrons
par cœur et nous porterons la bonne parole aux autres en disant 'bla bla bla bla bla'." La même chose pour n'importe de ce que
Je vous ai raconté ou de prendre Mes enregistrements et leur montrer en disant : "C'est notre Mère, et Elle est comme ci et
comme ça et comme ça." Ils vous diront : "D'accord, Elle est peut-être comme cela mais vous, Monsieur, qu'en est-il de vous ?".
Sahaja Yoga a une très grande responsabilité que les gens ne comprennent pas, Je crois. J'aimerais qu'ils puissent M'écouter
très intensément et le comprennent. Jusqu'ici, vous voyez, les Gurus restaient Gurus et aucun disciple ne devenait Guru. On
continuait à les considérer comme les disciples d'un guru, que ce soit vrai ou faux. Eux-mêmes ne devenaient jamais des Gurus.
Donc ils n'avaient pas besoin de grandir. Ils devaient prononcer le nom de leur Guru, c'était tout. Le Christ avait Ses disciples,
Mahomet avait Ses propres disciples ainsi que Nanaka et Shirdi Sainath. Aucun d'entre eux n'est devenu un Guru.
Mais maintenant Je suis désolée de dire que c'est votre destin de devoir devenir les Gurus. C'est en fait un privilège. C'est un très
grand privilège de devenir le Guru. Et, pour devenir le Guru, nous devons apprendre ce que nous avons à faire. Cela se réduit
aussi quelquefois à un simple discours, c'est ce que J'en pense, parce que Je vous ai déjà expliqué, lors du Guru Purnima, quels
sont les dix buts à atteindre.
Aujourd'hui nous devons parler de ces seize étapes, de comment nous devons grandir pour devenir un Guru.
En premier lieu, il nous faut avoir une discipline totale envers nous-mêmes. Personne ne doit rien nous dire. Comme ce Mr Nick

[ego], que tout le monde attaque. Non ! Attaquez-vous vous-même, c'est vous-même qui devenez Mr Nick maintenant.
Vous devez soumettre votre corps, c'est la première chose à maîtriser. Maîtriser son corps, cela veut dire qu'il peut dormir
n'importe où, se passer de nourriture, vivre dans n'importe quel contexte, ne pas rechigner à cause de cela. N'importe où, il
devrait pouvoir dormir n'importe quand ou rester éveillé à n'importe quel moment. Ce corps doit être maîtrisé. Même si vous
lisez Ashtanga Yoga, la première chose qu'on vous dira de faire est de maîtriser le corps.
Donc, après la Réalisation, la première chose à faire, c'est de maîtriser ce corps. Et c'est la chose la plus difficile pour les
Occidentaux parce que la matière pèse sur leur Esprit. En tout premier lieu, l'Esprit doit venir - première phase- au moins l'Esprit
doit être là. Si vous devez être l'Esprit, alors la matière de la Lune doit être couverte de cette lumière.
Dans la première phase, nous devons maîtriser notre corps. Alors que faisons-nous pour maîtriser notre corps ? Tout d'abord,
nous devons voir quelles sont les choses qui nous éloignent de la maîtrise de notre corps. On doit connaître toutes les filouteries
qui essaient de nous dominer. Alors sortez-les de vous-même.
(Shri Mataji demande à certains yogis de bouger et faire de la place.)
Donc J'ai dû en premier lieu faire face à Mon corps. Dans Sahaja Yoga, la première chose capitale que nous apprenons, c'est de
respecter notre corps. Respecter notre corps, c'est le premier principe. Cela veut dire que l'indulgence nuit au corps parce qu'elle
l'affaiblit. En tout premier lieu vous devez respecter votre corps de façon à pouvoir le maîtriser. Si Je ne vous respecte pas, Je ne
peux pas vous maîtriser. Donc, pour maîtriser le corps, respectez-le d'abord. Et pour le respecter, vous devez en prendre grand
soin, mais pas d'indulgence. Cela ne veut pas dire que vous allez rester dans la boue ou sous la pluie pendant des heures
entières, ou le laisser exposé pour faire de votre corps le meilleur abri pour les maladies, rhumes, toux et autres choses pareilles,
de sorte que votre pauvre Mère va souffrir pour nettoyer votre Vishuddhi. Ce sera comme un cheval dont le cou est abîmé. Ainsi
vous devez prendre soin de votre corps de façon à ne pas être malade.
La paresse ne lui rend pas service. Les paresseux doivent savoir que la paresse va à l'encontre du corps car les paresseux ne se
soucient pas de s'habiller correctement, de se couvrir convenablement, de prendre suffisamment soin de leur corps, de se
mettre de l'huile dans différents endroits du corps, de se masser. Prenez soin de votre corps, voilà ce qu'il faut.
Pour en prendre soin, vous devez y consacrer du temps, parce que ce corps est le temple de Dieu. Et maintenant vous êtes
devenus le temple, mais si le temple est sale, malade, corrompu, terne, s'il est comme un bâton ou un ballon, personne ne va s'en
approcher. Donc essayez d'améliorer votre personnalité. On doit arriver à en faire un beau temple.
Je vous ai donné tellement de conseils qu'il Me semble bien n'en avoir jamais donné autant au cours de toutes Mes vies
passées, même celles où J'étais un Guru, parce que normalement, ceux qui venaient alors vers les Gurus étaient vraiment
réellement de très grands chercheurs. Ils pouvaient se tenir la tête en bas pendant des mois simplement pour faire plaisir à leur
Guru. Donc c'était des gens d'une qualité très différente, à part un ou deux. Et quand vous avez la quantité, la qualité baisse, Je
l'accepte. Mais pourquoi donc ne prendriez-vous pas la décision vous-même d'améliorer votre qualité, de la rendre excellente ?
Donc en premier lieu, entraînez bien votre corps. Je vous ai dit que vous devez faire un peu d'exercice le matin. On M'a dit que
des gens dorment après le petit déjeuner ! J'en ai été stupéfaite ! Je veux dire que c'est vraiment trop. Voyez-vous, Dieu vous a
donné cette maison comme une bénédiction, pour être plus alertes, pour donner Sa lumière aux autres. Au lieu de cela, si la
bougie ne donne même pas une flamme tremblotante, quelle en est l'utilité ?
Donc ce que vous avez à faire, c'est tout d'abord de vous astiquer vous-même, complètement, Rendez votre corps tout à fait
alerte. En fait, à votre âge, vous ne devriez pas dormir plus de six ou sept heures, Je vous le dis. Pas besoin [de plus]. Six ou sept
heures de sommeil profond sont suffisantes. Moi-même, Je ne M'endors jamais avant onze heures, quelquefois même minuit.
Hier nous nous sommes couchés à deux heures du matin et levés à 5 heures et demie, comme d'habitude. Cela fait combien ?
Trois heures de sommeil, trois heures et demie de sommeil ! Et là maintenant J'ai dormi environ, tout au plus une demi-heure, ou
environ une heure, terminé ! Alors que vous, vous ne devez pas travailler comme Moi, dans le sens que, même en dormant, Je
travaille.

Donc, en vous octroyant tant de sommeil, vous laissez votre corps vous monter sur la tête, et il vous deviendra excessivement
difficile d'être alerte.
Aussi la première chose est de prendre soin de votre corps. Vous ne devriez pas avoir de complaisance envers vous-mêmes. Je
veux dire que cela peut aller jusqu'à n'importe quelles extrémités d'auto-complaisance comme des gens qui ne nettoient pas leur
chambre, qui n'ont pas de vêtements propres, qui restent inactifs. Toutes ces absurdités ! C'est même trop vil, trop bas pour en
parler, mais c'est ce qui se produit ! Les gens peuvent aller jusqu'aux extrêmes dans la bassesse, vous savez. C'est çà le
problème. Que peut-on y faire ?
Vous devez savoir qu'un jour de pleine lune, vous êtes hyperactifs. Dès que la lune commence à monter, l'activité se met en
route, même la nuit. Mais aucun d'entre vous, jusqu'à ce jour, n'est actif la nuit, à part Moi. Mais si vous arrivez à un certain stade,
vous serez surpris de voir que même dans votre sommeil, vous serez actifs.
Donc la toute première chose, c'est que vous devez prendre soin de votre corps. Le corps doit être présentable et ne devrait pas
suivre ces soi-disant modes du jour. Aujourd'hui c'est très important, on ne devrait pas courir après la mode du jour, s'habiller
d'une façon insensée ou qui ne vous convient pas, vous rend bizarre ou fait de vous un dandy. Il nous faut des vêtements
centrés, dignes, qui vous aillent bien.
On M'a dit même qu'il est très difficile de se réveiller en Angleterre. Quand J'étais jeune, quelqu'un M'a dit de ne jamais réveiller
un Anglais. Je n'ai jamais essayé, même pas avec des pincettes. Je vous le dis juste, à cette heure là, jamais le matin. Parce
qu'on M'a avertie : "Ne réveillez jamais un Anglais, c'est le pire des péchés sur cette terre". Et pourquoi donc les Anglais ont-ils si
fanatiquement besoin de dormir ? Tout le pays est en train de dormir aujourd'hui ! On veut de meilleurs salaires, davantage
d'argent, pour pouvoir dormir davantage. Manger et boire, boire et manger, et entre les deux, dormir. Voilà le préprogramme de la
vie, la vie programmée !
Ce fut très difficile. Dès le tout début, J'ai vu qu'il était difficile de réveiller les Sahaja Yogis qui arrivaient. Et ce sont les mêmes
gens qui étaient célèbres pour leur ponctualité, qui ont gagné la guerre à Waterloo grâce à leur ponctualité. Ils étaient si
ponctuels que les autres mettaient leur montre à l'heure rien qu'en les voyant, même en Amérique. Ce sont les mêmes
personnes !
L'autre aspect de la chose, c'est qu'ils dorment comme des bûches ! Avant aussi ils avaient l'habitude de dormir, peut-être pour
ne pas faire mentir le vieux dicton : "Ne réveillez jamais un Anglais." Mais J'ai souvent pensé à quelque chose d'autre quand Je
l'entendais, que ce n'est rien d'autre que de la paresse pure et simple.
Donc essayez de voir pourquoi vous dormez tant. Si le côté gauche est fort, vous dormez. Si l'Agnya à l'arrière de la tête est fort,
vous dormez. Si l'Agnya frontal travaille trop, alors vous ne dormez pas. Et même si Je dis de ne pas dormir, alors vous mettez
l'Agnya droit en état de marche, c'est-à-dire que vous commencez à penser, ce qui à nouveau va à l'encontre de Sahaja Yoga. Ca
va alors passer de l'un à l'autre : Agnya gauche, Agnya droit, Agnya droit, Agnya gauche, Agnya droit, Agnya gauche.
Vous devez être au centre, avec le Christ. Il est alerte chaque seconde du jour, tuant, battant, frappant, soignant, veillant, guidant,
24 heures sur 24. Allez demander à n'importe quelle âme réalisée que l'on appelle Avadhuta, celui qui est un maître, ils vous
diront qu'ils dorment à peine trois ou quatre heures. Parce qu'ils ne peuvent pas travailler en dormant, ils dorment trois ou quatre
heures et travaillent le reste du temps : soit ils méditent et font des choses par projection, soit ils travaillent avec leurs mains. Ce
sont des gens occupés, très occupés. Vous devez être des gens très occupés parce que maintenant c'est Dieu qui vous emploie.
Et vous devez rendre une totale justice à cet engagement en travaillant dur.
Vous avez vu au contraire qu'il est très facile de devenir paresseux. Ainsi maintenant, comme beaucoup d'entre vous ont déjà
envie de dormir placez votre... La première chose à faire, pour tous ces paresseux, c'est de faire passer sept fois leur côté droit
vers la gauche. Faisons-le avec la main droite. C'est mieux ? Maintenant le back Agnya, allons-y. La paresse est au premier rang.
Shri Krishna était contre la paresse. Je veux dire que, dès qu'Il en avait l'occasion, Il parlait contre la paresse, Alasya. Maintenant
regardez-Moi. Avec la photo, vous pouvez faire la même chose. Cela va mieux maintenant ? Ce soir nous devons rester éveillés.

C'est un problème grave. Ne dormez pas ici de façon formelle, d'accord ? De façon informelle, vous pouvez. C'est mieux ? Ouvrez
les yeux. Une troisième fois, essayez encore.
Donc, en tout premier lieu, la maîtrise devrait être celle du corps. Par exemple, vous dormez sur un côté, vous avez une douleur,
que faites-vous ? Vous allez dormir de l'autre côté ! De la même façon, vous devez immuniser votre corps contre différents
chocs, vous voyez, comme quand vous mettez votre montre dans l'eau, vous la choquez avec l'eau, donc elle est étanche. Ainsi
un Sahaja Yogi doit être étanche à tout. Ainsi il ne va alors plus se plaindre parce qu'il est supposé être résistant à tout, vous
voyez. A n'importe quel Sahaja Yogi qui se plaint, vous pouvez dire : "Comment te plains-tu alors que tu dois savoir résister à tout
?"
Donc aucune plainte d'aucune sorte émanant d'un Sahaja Yogi, ne doit être acceptée ou écoutée avec complaisance. Si vous
commencez à accepter des gens qui sont toujours en train de se lamenter, vous n'en aurez jamais fini avec eux et vous ne serez
d'aucune utilité pour Sahaja Yoga. Ceux qui ont l'habitude de se plaindre et tout ça, devraient aller à l'hôpital et y rester. Je pense
que ceux qui se plaignent tout le temps sont en quelque sorte possédés. Ils se plaignent tout le temps et essaient de vous
torturer, et sont une source de nuisance. De telles personnes ne peuvent devenir des Gurus.
Imaginez un peu, si le Guru passe son temps à se plaindre, que va-t-il bien pouvoir enseigner ? Il ne sait que se lamenter. Les
professeurs experts en lamentations feront des étudiants experts en lamentations, et on arrive ainsi à créer un groupe de
disciples qui se plaignent, vous voyez. Et quand ils viennent à Moi, ce que Je remarque, c'est que leur liste de récriminations est
deux fois plus longue que la vôtre. Mais c'est aussi très caractéristique. Par exemple, les Australiens se plaignent rarement. Et
s'ils se plaignent, c'est aussi qu'ils ont été très durement frappés. Vous trouverez rarement un Australien en train de se plaindre.
J'ai seulement reçu des lettres d'un ou deux qui se sont retrouvés maintenant dehors. Rarement ils se plaignent sur eux-mêmes,
sur le confort de leur corps, sur ceci ou ça.
Ainsi, ceux qui peuvent vivre dans n'importe quelles circonstances, sont ceux qui ont accompli la première des seize, seulement
la première des seize phases de la lune, 'Jaise Rakhahu Tise Hi Rahu' : "Mère, de quelque façon que vous l'ayez prévu, nous
voulons rester ainsi." Bien sûr, la Mère vous a très bien protégés. Elle vous a offert tout le luxe du monde. Elle ne vous torture pas
à la façon des autres Gurus. Une fois pour toutes, Mon Fils a enduré toutes les tortures. Il n'est plus nécessaire de vous mettre à
la torture ou de vous écraser de soucis. Mais vous devriez sentir les réactions de votre corps et lui dire : "Et alors, Monsieur le
Corps, veux-tu bien te conduire comme il faut maintenant et ne plus rechercher l'indulgence !".
Toutes ces auto-indulgences nous viennent de nos sens. Donc, si vous réussissez à maîtriser votre corps, vous maîtriserez
également vos sens.
Par exemple le maître ou, nous pouvons dire, l'organe majeur qui contrôle la plupart des autres, Je crois personnellement que
c'est la langue parce que c'est l'absurdité primordiale. Avec la langue, nous disons des paroles blessantes. Avec la langue, nous
apprenons à jacasser toujours plus. Avec la langue, nous pouvons montrer jusqu'à quel point nous sommes frivoles. Soit on est
muet, soit on a la langue trop bien pendue, il n'y a pas de juste milieu avec la langue. Et là, il ne s'agit que du fait de parler, ce qui
est le niveau le plus bas. Mais quand il s'agit d'un niveau supérieur, le fait de se nourrir, alors là on pense tout le temps à manger.
Je vous l'ai dit cent fois que les Sahaja Yogis devraient appliquer - réellement parfois - le régime de l'horrible cuisine nature à
l'eau bouillie, juste pour tester la langue. Vous pouvez manger cela, essayez ceci, ensuite essayez ceci. Mon père disait qu'il faut
se brûler un peu la langue, c'est l'un des tests qu'il préconisait pour chacun. Et, en tant que Guru, il ne plaisantait pas avec les
épreuves.
Donc c'est à nous de voir ce que notre langue est capable de supporter, si elle fait trop de complications à propos de la
nourriture, si on commence à saliver dès qu'on voit un plat, si elle ramène toute l'attention sur la nourriture, quelle importance
nous accordons à la nourriture.
Donc la première chose qui va vous aider à dominer le problème de la langue, c'est de la priver de manger. La privation est la
seule façon de vous corriger. Si vous vous privez, par exemple, le matin ne prenez que la moitié de votre ration habituelle, vous
serez surpris de voir que votre intestin vous en demandera aussi moitié moins. Après quelque temps, vous ne pourrez même pas
en manger davantage, même si vous le voulez. Votre centre d'intérêt disparaîtra. Entraînez-vous. La privation est une très bonne

chose. Je pense que les quarante jours de jeûne du Christ ont été une très bonne idée. Mais cela ne devait pas ressembler au
Ramadan, où on mange les plats les plus épicés tôt le matin, pour se priver ensuite toute la journée en ne pensant qu'à manger !
Vous priver totalement et ne pas penser à la nourriture, c'est difficile. Aussi privez-vous à moitié, et ne pensez à moitié plus à la
nourriture. Graduellement, essayez de maîtriser votre langue.
Cette maîtrise de votre langue n'est possible que si vous savez comment vous priver vous-même. Voilà pour l'aspect occidental.
Pour ce qui est des Orientaux, ils jeûnent du matin au soir. Je connais des dames, si vous leur demandez, elles diront : "Je
respecte le jeûne le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, et peut-être que, si je ne meurs pas de faim le samedi, je
mangerai le dimanche." J'ai connu beaucoup de telles personnes dans Ma vie, beaucoup, qui n'arrêtaient pas de jeûner. Ce sont
de tels experts et vedettes, vous voyez, qu'ils peuvent vous montrer qu'ils peuvent jeûner pendant 50 jours, 80 jours, 108 jours et
même 365 jours. Des maîtres de la privation ! Donc à eux Je dois dire qu'il faut manger quand ils meurent de faim.
A vous Je dois dire : "Voyons quel jour pouvons-nous jeûner ?" Prenons un jour pour célébrer ce grand jour d'aujourd'hui de
Nanaka. Jeûnons pendant 24 heures. Quel jour choisir ?
Le lundi nous ne pouvons pas parce que lundi nous avons un programme. (Rires.)
Le mardi nous ne pouvons pas parce que c'est le jour où Hanumana doit travailler.
Le mercredi nous ne pouvons pas parce que c'est le jour de la créativité. Comment cela pourrait-il être possible ?
Le jeudi nous ne pouvons pas parce que nous somme un Guru ce jour-là et nous devons travailler très dur en tant que Gurus.
Le vendredi nous ne pouvons pas, il nous faut mettre en œuvre la Shakti de Mère.
Le samedi nous ne pouvons pas parce que nous devons faire tout le jeu de Shri Krishna.
Et le dimanche, comment cela se pourrait-il ? C'est le jour du soleil !
Voyons donc quel est le meilleur jour pour se priver. Il faudrait prendre le jeudi parce que c'est le jour du Guru. Alors, jeûnons un
peu, pendant une demi-journée. Peut-on commencer par une demi-journée et après par une journée complète ? Donc jeudi,
peut-être la seconde moitié de la journée parce que le petit-déjeuner est essentiel, Je pense. Sans petit-déjeuner, vous voyez, les
chevaux ne peuvent pas courir. Prenons donc la deuxième partie du jour, ou bien nous pouvons avoir la première.
En fait vous devez décider vous-mêmes si vous devez être des Gurus. C'est comme à l'université, quand vous êtes laissés à
vous-mêmes. C'est à 'vous' de vous discipliner vous-mêmes. Personne ne doit vous dire de faire ceci et ça. Cela survient pour
vous éveiller.
En Inde, c'est l'inverse. Si on dit à quelqu'un qu'il faut se lever à 5 heures, celui qui l'a dit, sera debout à 4 heures, lui-même, celui
qui l'a dit, afin de ne pas se lever au moment de le réveiller. Vous Me suivez ? Et toute la maison sera debout à 4 heures pour
pouvoir faire le travail de celui qui doit se lever à 5 heures. Et il se peut que celui qui doit réveiller l'autre ne dorme pas de toute la
nuit. C'est juste tout l'inverse, l'autre extrême.
Disons, si Je suis là-bas une nuit, Je dors là, si Je Me lève à une heure du matin, Je les trouve tous assis en méditation dans le
couloir, jusque dans la salle de bain, partout. Ils ne sont pas retournés chez eux, n'ont pas mangé, rien. Simplement ils méditent,
prennent les vibrations, se corrigent. Et Moi, Je dors à l'intérieur. La nuit, si Je veux aller à la salle de bain, Je ne peux tout
simplement pas parce qu'ils sont tous là en train de méditer. Personne ne dort, absolument personne. (Les yogis rient tout bas.)
C'est donc l'inverse.
Pour vous donc, prenons un jour où vous devez jeûner, un jour à rester éveillés. Lequel ? Voyons.
Un jour où il n'y a pas de film à la télévision. (Rires.) Une demi, une demi-nuit. Je veux dire la deuxième partie de la nuit, pas la
première. Quel jour ? Quel est le jour le plus difficile, celui où vous ne pouvez pas, ne 'pouvez' vraiment pas rester éveillés ?

Dimanche soir ? Mais il y a un film ! (Rires.) En vous passant du film ! Vous voyez, traitez-vous comme ça, en jouant avec
vous-mêmes. Maintenant le dimanche soir, y a-t-il un film ? Après minuit, il n'y en a pas. Donc, à minuit, le dimanche soir, vous
vous levez. Faisons-le, faisons le avec plaisir. Ne nous mettons pas en colère. Faites-en quelque chose de drôle. Plus vous y
pensez, plus ça va vous perturber. Simplement, en n'y pensant pas, vous l'apprécierez réellement. C'est comme la natation.
Levez-vous tous à minuit, prenez un bain, installez-vous, chantez des bajans, ceci cela. Faisons-le n'est ce pas ? (Les yogis
murmurent leur approbation.)
Michael, qu'en penses-tu ?
(Une yogini parle.)
Eh ?
Yogini : Je peux aller dormir à 2 heures [du matin].
Shri Mataji : A minuit ! Non, vous devez vous lever à minuit ! Non, non, vous devez aller au lit avant minuit et vous lever à minuit.
Vous voyez, il faut toujours dormir la première moitié de la nuit, c'est mieux. La seconde moitié de la nuit est la meilleure,
d'accord ? Donc la première partie de la nuit, vous devez aller dormir à n'importe quelle heure. Vous pouvez aller dormir vers 8 ou
9 heures, si vous le voulez. Mais le temps que vous dormez ne devrait pas être important. Quel que soit le temps que vous
dormez, vous devez vous lever à minuit au matin ou disons juste après minuit.
Ainsi Shri Krishna est né la nuit aux environs de minuit. Nanaka est né à minuit. La plupart des Gurus sont nés à minuit. Pour
célébrer cela, on doit instaurer un jour où l'on ne dort pas après minuit. Mais alors, comment faire à Caxton Hall ? (Rires.)
Yogi : Allons-nous essayer samedi, Mère ?
Shri Mataji : Eh ?
Yogi : La nuit de samedi. Le ferons-nous la nuit de samedi ? Ce sera plus sûr. Ainsi, s'il y a des incidents, ils se passeront le
dimanche plutôt que le lundi.
Shri Mataji : D'accord. Donc vous pouvez dormir dans la journée de samedi ou de dimanche. De dimanche, désolée. Vous pouvez
dormir le dimanche après midi. Non, non, non, ça n'ira pas.
Mais si vous vous fabriquez des compensations, alors vous ne torturez pas beaucoup votre corps ! (Rires.) Vous devez inventer
une méthode où votre corps sent qu'il doit se lever à minuit. C'est mieux de garder cette heure-là. Qu'en pensez-vous ? D'accord !
Un autre yogi : Pensez-vous que le travail des gens ne pourra pas en souffrir le lundi ? Le travail des gens peut en souffrir le lundi
au travail.
Shri Mataji : Que dit-il ?
Yogi : Le travail des gens pourrait en souffrir en se levant le lundi matin [après minuit], Mère.
Shri Mataji : Ils ne vont jamais en souffrir, croyez-Moi, ils n'en souffriront pas. Vous savez, le travail n'a pas tant d'importance.
L'important, c'est votre Esprit, votre maîtrise. Du travail, de toute façon, après un certain temps, vous n'en aurez plus.
Donc ce travail n'est pas si important. Ce nouvel emploi que vous avez adopté, c'est celui-là qu'il faut prendre en considération.
Oubliez votre travail, oubliez toutes ces choses. L'important, c'est votre Esprit. Sinon, vous ne pourrez pas devenir des Gurus.
L'Esprit est ce qu'il y a de plus important. Le reste est absolument sans importance, c'est du vent. J'ai essayé de vous tirer si
extrêmement lentement de la boue du matérialisme et de ces choses mondaines. Mais vous devez travailler pour Dieu. Vous
êtes des gens spéciaux.

Donc vous devez faire de vous des maîtres, et alors Dieu vous donnera toutes les bénédictions. Mais vous devez abandonner
l'idée d'une vie de luxe. On veut rendre sa vie confortable, alors on aura les conforts de ce monde mais pas le luxe des
bénédictions divines. Il faut choisir entre les deux. Soit vous menez une vie matériellement confortable, soit vous menez une vie
riche des bénédictions divines. Vous devez choisir entre les deux, le temps est venu.
Donc rien n'est important. Vous voyez, l'insécurité au sujet de l'argent est aussi une autre absurdité. Au moins vous, vous ne
devriez pas ressentir cela. Je veux dire qu'au moins vous ne mourrez jamais de faim, alors que les Indiens, s'ils ne travaillent pas,
vont mourir de faim. Pour vous, ce ne sera jamais le cas. Si vous êtes au chômage, le gouvernement sera encore plus satisfait
aussi longtemps que vous ne les dérangerez pas. Si vous restez chez vous à méditer, ils seront très heureux.
Donc gagner ou faire plus d'argent n'a aucune importance dans Sahaja Yoga. La chose la plus importante, c'est d'être l'Esprit.
Pour y parvenir, tout ce qui est à faire, doit être fait. Tout le reste peut rester en souffrance, mais veillez à ne pas faire souffrir
votre Esprit parce que 'vous' devez devenir la pleine lune, comme Guru Nanak.
Combien d'argent gagnait-il ? Vous devriez le découvrir. Comment menait-Il sa vie ? Il n'y a aucun souci à se faire pour l'argent
parce qu'on n'a pas besoin de plus d'argent que juste de quoi se loger et se nourrir. Et l'argent vient quand vous avez besoin de
plus quelquefois, pour des urgences. Je l'ai fait pour de nombreux Australiens, vous savez. Mais eux sont ceux qui se sont
dédiés complètement, et c'est pourquoi ils ont été aidés. A chaque urgence, ils n'ont pas à se faire du souci. Mais la
consécration à l'Esprit doit être entière, totale, et rien à votre travail parce qu'en fait, cela va de pair.
Si vous ne vous inquiétez pas de vous-même, de votre Esprit, après votre Réalisation, vous aurez tous les problèmes du monde.
Tout d'abord et surtout des problèmes financiers puis des problèmes physiques, mentaux, émotionnels. Toutes sortes de
problèmes vont s'ensuivre parce que J'ai éveillé votre Kundalini.
J'ai fait une partie du travail, mais l'autre partie, votre cœur, vous ne l'avez pas ouvert. Vous devez donner votre cœur à Sahaja
Yoga. Vous n'avez pas encore ouvert votre cœur. Le cœur doit être ouvert. Vous en êtes encore à vous faire du souci pour votre
père, votre mère, votre frère, votre sœur, votre épouse, vos enfants. Ouvrez complètement votre cœur à Sahaja Yoga en toute
confiance, après seulement pourra s'installer la conscience sans doute. A moins d'ouvrir votre cœur, l'élévation de la Kundalini
n'a pas de sens car la Kundalini s'élève mais le cœur n'est pas ouvert. Si la Terre Mère projette Son pouvoir à travers la graine et
que la graine ne s'ouvre pas, alors à quoi bon ? C'est un gâchis complet. Ouvrez votre cœur à Sahaja Yoga !
Ouvrez votre cœur à l'Esprit et dites : "Mère, nous sommes l'Esprit". Vous devez réaliser ceci. Nombreux aussi sont ceux qui ne
réalisent peut-être pas que vous êtes venus sur cette terre pour être l'Esprit et non pour travailler pour d'autres êtres humains.
Vous devez comprendre votre grandeur et savoir que vous n'êtes pas des gens ordinaires. C'est ce pourquoi vous êtes bénis.
Qui est tellement béni ? Blake vous a décrit il y a longtemps. Il a dit que de tels et tels gens viendraient sur cette terre, les
"hommes de Dieu". Hommes de Dieu, qu'avez-vous donc dans le cœur ? Votre cœur sera pareil à une pierre. A moins que la
lumière de l'Esprit ne le pénètre, c'est un cœur de pierre, et cette pierre va blesser tout le monde, va vous démolir complètement.
Ouvrez votre cœur à 100 pour 100 !
Vous avez rencontré des Sahaja Yogis indiens qui ont des problèmes d'argent. Oh, combien ils ont travaillé pour Sahaja Yoga
tous les jours ! Combien ont-ils apporté à Sahaja Yoga ? Pouvez-vous l'imaginer, ils ont collecté environ 7 lakhs de roupies pour
leur ashram. Rustom le sait bien. Sept lakhs de roupies qu'ils ont collecté pour leur ashram. Sept lakhs cela fait environ 35.000
livres ! Ils ont collecté 35.000 livres, seulement à Bombay. A Delhi, environ 5 lakhs, 25 000 livres. Ils travaillent, ont des familles,
des enfants, mais ils ne pensent à rien d'autre qu'à Sahaja Yoga, rien d'autre qu'à Sahaja Yoga, rien d'autre qu'à Sahaja Yoga. Ils
donnent la majeure partie de leur argent à Sahaja Yoga même. Ils vivent avec le minimum.
Si Je leur dis : "Pourquoi ne t'achètes-tu pas une autre chemise ?" Alors ils vont dire : "Mère, j'ai déjà porté tant de chemises dans
mes vies passées." Ils sont si satisfaits, "Nous avons trouvé l'Atma maintenant, vêtons-nous de l'Atma. Nous avons trouvé notre
cœur, devenons le cœur. Quel est le besoin de se soucier de ces choses ? Nous avons déjà assez donné à ces stupidités." Je
vous le dis, ils vont penser qu'ils sont pauvres mais ils ne le sont pas. Dès qu'ils peuvent mettre de l'argent de côté, ils le font. Ils
avaient l'habitude de Me donner de l'argent, auparavant. Je leur ai dit : "Non, Je n'en ai pas besoin maintenant. Il ne faut pas.". Ils

ont dit, "On ne sait pas où le garder. On ne peut pas faire confiance aux gens. Comment allons-nous faire ?"
Ils ont continué de la sorte jusqu'en 1973-1974 environ. Et quand Je suis revenue, nous avons pensé commencer à faire un
ashram parce que vous tous alliez venir ici. Alors J'ai dit : "D'accord, maintenant vous pouvez Me donner de l'argent. Tous les
Sahaja Yogis peuvent Me donner de l'argent, ce qu'ils ont pu épargner." Et vous serez surpris, chacun est arrivé avec 1000
roupies, chacun d'entre eux, ouvrier ou autre, chacun, 1000 roupies minimum, jusqu'à 21.000 ! Durant trois ans ils avaient
épargné parce qu'ils pensaient que c'était leur responsabilité d'épargner de l'argent pour Sahaja Yoga : "Demain, si nous voulons
avoir un ashram, comment allons-nous nous y prendre ?"
Mais nous continuons à nous laisser aller à tout autre chose.
C'est cela le Gurupada.
(Ce monsieur doit s'asseoir. Donnez-lui un siège. Veuillez venir. Veuillez venir. Ce n'est pas nécessaire de rester debout. Très
bien.)
Donc aujourd'hui est le jour si grandiose de l'anniversaire de Guru Nanak et nous devons connaître Sa propre vie, comment Il a
passé Sa propre vie, comment Il a vécu, et les conditions qui étaient les Siennes. Donc la première chose est de veiller à vous
discipliner vous-même, de vous sentir responsable pour Sahaja Yoga.
J'ai été très surprise d'apprendre qu'à l'ashram on laisse les lampes allumées et que le mazout coûte si cher, 300 livres par
semaine ! Je suis abasourdie ! Chacun de vous devrait se sentir responsable pour toute dépense d'électricité, toute dépense qui
est faite ici. C'est la maison de Dieu ! Quelqu'un a donné une voiture et tout le monde veut s'en servir. Vous voyez, ne pas
dépenser, ne pas dépenser de l'argent est encore une idée qui trotte dans la tête des Sahaja Yogis. S'ils peuvent gagner un sou
en prenant la voiture des autres, ils vont l'emprunter. Il ne faut jamais emprunter la voiture de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas pour
vous. Vous devez avoir votre dignité personnelle ! Pourquoi emprunter la voiture de quelqu'un d'autre ? Ce n'est pas à faire !
Donc le second point, avec le Soi, c'est le respect de soi-même. Le premier, c'est le respect du corps, et le deuxième, c'est le
respect de soi.
Nous sommes arrogants, nous pouvons être grossiers, et nous manquons du respect de nous-même. Mais c'est l'entraînement
qui fait défaut. Voyez, Je trouve soudainement qu'après la guerre, il n'y a plus eu d'enseignement sur la façon de se respecter,
contrairement à ce qui se passe durant la guerre. Peut-être, l'atmosphère a peut-être été créée, Je ne sais pas pourquoi, que : "Je
suis au-dessus de tout. Je ne me soucie pas des autres." Cela s'est peut-être passé comme ça. Je ne sais pas pourquoi ce genre
de chose est arrivé mais le résultat est là, très répandu.
Mais vous autres, vous devez faire l'inverse : les autres d'abord et vous ensuite avec le respect de vous-même. Ce n'est pas
grave, personne ne va mourir, Je peux vous le dire avec certitude. Vous devez tous avoir le respect de vous-même et on ne
devrait pas permettre à des gens si médiocres de rester dans Sahaja Yoga, ou tout du moins pas à l'ashram, parce que cela fait
du tort à l'ensemble de Sahaja Yoga : une seule personne peut gâter tout le reste. Seuls ceux qui veulent devenir des Gurus
doivent rester à l'ashram. Cela ne doit pas devenir une commodité pour n'importe qui.
Mais l'inverse est ceci : " 'Nous' allons veiller sur nous-mêmes, 'nous' devons devenir ceci, 'nous' devons grandir, 'nous' devons
faire cela." Ainsi c'est juste le contraire, tout marche sans que J'aie besoin de vous le dire. Vous savez que ceci est tellement
basique et grossier, qu'après tant d'années passées ici, vous devriez tous être devenus absolument des Avadhutas à ce
moment. Le contrôle de tous les éléments, de chaque chose, aurait dû être possible. Mais vous êtes encore sous l'emprise des
éléments, alors comment pouvez-vous les contrôler ?
En premier lieu sortez de l'esclavage, de cet esclavage mental : "D'accord, si c'est là, c'est là. Si ce n'est pas là, aucune
importance. Rien ne compte plus que moi. Je suis le roi du monde entier. Si je dois dormir par terre, je peux le faire. Si je dois
dormir dans des palais, j'y dormirai. Rien ne peut me dominer." Alors vous êtes le maître !

Vous savez qu'en Inde il y a des Sahaja Yogis qui contrôlent, contrôlent vraiment les éléments.
Nous en avons des exemples. Comme vous le savez, on a publié beaucoup de choses dans Nirmala Yoga, vous avez dû en
entendre parler. Et si vous les rencontrez, vous verrez qu'ils sont des Avadhutas. Et quand ils parlent, vous sentez qu'un grand
sage est en train de parler. Et à leur façon de se comporter, vous voyez tout le temps que leur comportement et tout le reste est
si grand. Nous avons besoin de gens de ce calibre aujourd'hui à cause de la situation de toutes les nations.
Vous devez être d'une qualité hors classe parce qu'aujourd'hui on ne peut plus laisser les choses suivre leur cours. C'est-à-dire
que nous ne sommes plus de simples disciples mais que nous devons tous devenir des Gurus. Et ce n'est pas le moment de
jouer avec le temps. On ne peut pas jouer avec le Mal. Il faut le surmonter, il faut le dépasser. C'est le moment où le bateau entier
va sombrer ou être sauvé. Voilà la situation d'aujourd'hui ! Et c'est la raison pour laquelle vous avez maintenant reçu votre
Réalisation. Si ce moment précaire n'était pas arrivé, combien d'entre vous pensent réellement que vous aviez mérité de la
recevoir ? Mais vous l'avez reçue parce que le moment de l'Histoire est tel que tout le monde doit recevoir la Réalisation et doit
recevoir tous les pouvoirs afin d'arriver à s'élever.
Mais si vous n'ouvrez pas vos cœurs, si vous ne mettez pas toute votre attention sur l'Esprit, ces pouvoirs ne se manifesteront
pas. Aucun de ces pouvoirs n'opèrera en vous. C'est çà le problème.
Tous les Gurus ont commandé aux éléments. Nanaka, vous le savez sûrement. Les gens étaient assis là et lui demandèrent de
l'eau. Alors il a mis la main sur un rocher, et l'eau a commencé à en jaillir. C'est pourquoi on appelle cette région le Pendjab :
'Punja' = cinq. Et on y trouve cinq fleuves, aussi.
On dit que tous avaient la maîtrise des éléments. Alors que nous manque t-il ? Nous sommes encore comme les autres qui
vendent des choses sans importance ou qui fabriquent des choses sans importance, qui n'ont aucune valeur.
Vous êtes ceux qui doivent sauver le monde entier !
Et le maximum de Ma vie, de Mon sang, de Mon labeur et de tout, de Ma sueur, Je l'ai mis dans votre pays. Et le moment est
venu pour Moi de partir. Il ne reste plus que 3 ans. D'ici là, J'espère, nous établirons un ashram. Vous n'avez pas besoin de payer
pour cela mais vous devez être prêts à y prendre place sinon, si vous ne pouvez pas l'occuper, Je peux vous dire que vous ne
pourrez plus recevoir de bénédictions divines ! Pourquoi Dieu vous bénirait-Il en effet ? C'est la question qu'on devrait se poser.
Etes-vous votre propre Esprit ou bien êtes-vous tout sauf l'Esprit ?
Mais quand Je dis quelque chose, c'est comme si c'était juste un énorme grondement. Je ne sais pas si ces fréquences
atteignent vos oreilles ou pas mais maintenant Je vous demande d'écouter sérieusement. Quand Gavin M'a demandé de venir
pour le jour anniversaire de Guru Nanaka, Je n'en avais vraiment pas envie parce que, parler et entendre parler de Guru Nanaka,
cela ne peut concerner que des gens très élevés. Car pour porter une telle lumière, il faut s'établir soi-même. Quand toute autre
chose est importante pour vous, comment pouvez-vous dire que Sahaja Yoga va s'établir là ?
Je suis allée en Amérique, J'ai été surprise ! Les Américains, quoi qu'il en soit, sont peu nombreux, mais ils considèrent Sahaja
Yoga comme la chose la plus importante. Ils ne parlent de rien d'autre. Leur vie, c'est Sahaja Yoga. Du matin au soir ils travaillent
pour Sahaja Yoga, pour rien d'autre. Ils n'ont aucun souci. Quant aux Australiens, vous les connaissez.
Mais le cœur n'est pas ouvert. L'Esprit n'a pas montré Sa lumière. C'est Lui qui vous donne la satisfaction totale, la joie totale, le
Principe du Guru complet, parce qu'alors vous commencez à donner. S'il n'y a pas de lumière, que donnez-vous ? De l'obscurité ?
Que donnez-vous aux autres ? L'obscurité qui est en vous ? Si c'est cela que vous allez donner !
Donc, comme Je vous l'ai dit, la seconde phase est celle du respect de soi.
Celui qui demande, revendique, est en manque, n'a pas de respect de soi. Qui peut Me donner ? Alors que Je pardonne, personne
ne peut rien Me donner ! Nous devons apprendre à donner, donner, donner et donner. Cela n'a pas d'importance.

Je dois vous dire que Je Me fais tellement de soucis parfois parce que Je ne vous soumets pas à des tests difficiles. Juste un
peu, quand vous essayez de faire de l'esprit, vous recevez un tout petit choc, mais à nouveau Je vous apaise.
Mais c'est une sorte de 'règne de la médiocrité', voyez-vous. Cette 'atmosphère de médiocrité' ne va pas nous aider ! C'est le
temps des médiocres. Dans la vie politique, il y a des médiocres, des gens qui ne servent à rien. Dans le domaine de l'économie il
y a des médiocres. Partout il y a des médiocres.
Dans Sahaja Yoga, nous devons avoir des gens super-brillants, qui ont un sens super-développé du sacrifice, sont
super-dynamiques, sont super-compassionnés, sinon Sahaja Yoga ne va pas pouvoir s'établir.
Si vous échouez, ce sera votre responsabilité. Evidemment, vous voulez que Je vous aide. A Mon niveau, J'ai fait au mieux, vous
voyez. Toutes les méthodes rapides, vous voyez, immédiates, comme le Puja, Je vous ai permis d'avoir tout cela. Mais cela ne
reste pas en vous, cela n'est pas retenu en vous.
Il y a tant de vibrations, vous n'en avez pas idée. Quelques uns ont senti survenir un grand vent. Un grand vent, c'est donc bien là.
Il se peut pourtant que vous ne le sentiez pas. Si vous demandez à Gagangiri Maharaj, il vous dira ce qui lui est arrivé quand il
M'a rencontrée pour la première fois. Mais avec vous, rien ne se produit. Que se passe t-il si une rafale frappe le rocher de
Gibraltar? Celui-ci ne la sentira pas !
En ce qui Me concerne, J'ai travaillé très dur, vous le savez. Et Je sais que vous pouvez vous épanouir, il y a ce potentiel en vous.
C'est à vous d'établir vos propres règles et règlements. Personne n'a besoin de le faire à votre place.
Si quelqu'un fait tellement de choses, vous allez décider par vous-même d'en faire autant, comme de boire du thé sans arrêt ! Je
veux dire que Je ne comprends vraiment pas. C'est comme une vie qui oscille, vous voyez, qui n'a pas de direction, qui n'a pas
d'idée directrice.
Si vous n'êtes pas le maître, soyez au moins le conducteur de votre voiture. Vous devriez vous tenir sur vos deux jambes et
savoir que vous êtes le Guru, que vous devez avoir votre propre équipe en main qui guidera les autres et ne sera pas un support
pour vous.
Si vous êtes vous-même chétif et malingre, comment voulez-vous retenir les masses et comment allez-vous les guider ?
Donc un effort soutenu, persévérant, doit être fourni. Fixez vos propres règles et règlements. Traitez-vous en disciple. Vous êtes
le Guru, vous êtes le disciple.
Donc la troisième phase est d'être l'Esprit, l'Esprit qui est le Guru, et le reste est le disciple. Votre corps, votre esprit [mental], vos
émotions, votre intellect, tout est un disciple, et vous en êtes le Guru. Pour cela, nul besoin d'être super-intelligent, nul besoin
d'avoir un niveau d'éducation supérieur, mais vous devez être une personne courageuse, une personne de ce calibre.
Quand vous irez en Inde, vous devez rencontrer Monsieur Harishchandra, un simple pêcheur. Il est diplômé, bien sûr, mais c'est
un homme simple. Il travaille dans une banque. Quand il est venu à Moi en Sahaja Yoga, il a eu sa Réalisation.
Je vous ai déjà raconté cette histoire une fois mais Je vais vous raconter à nouveau quel type d'homme il est. Il M'a dit qu'ils
étaient partis en mer. Il devait traverser pour aller sur une toute petite île pour parler de Sahaja Yoga. Il y avait 25 personnes et un
orage, une vraie tempête s'est levée. Alors il alla se planter devant la mer, face au vent qui soufflait, et il étendit la main et dit :
"Arrêtez maintenant. Il faut que j'aille accomplir le travail de Mère, c'est le travail de Dieu. Voulez-vous arrêtez. Jusqu'à mon
retour à la maison, vous allez rester comme cela." Dès qu'il eut parlé, tout s'arrêta. Tout le monde l'a vu, en fut témoin. Il alla
là-bas, fit tout le travail, revint chez lui et, quand il eut franchi le seuil de sa maison, alors la pluie et la bruine se remirent à
tomber.

Il semble être un homme très ordinaire, Je veux dire, comparé à vous qui êtes réellement des Anglais importants. Il vit de façon
très ordinaire et sa femme fait le même métier que lui. Elle trie les poissons et les vend au marché. Mais voyez, son corps est si
bien bâti et resplendissant, ses muscles si développés, et cet homme, quand il se tient debout, la façon dont il parle ! C'est
absolument une personne humble. Pas étonnant que le Christ ait choisi des pêcheurs.
Alors qu'il a eu des milliers de pêcheurs comme disciples, il ne les a pas appelés 'disciples', il a dit qu'ils sont tous les enfants de
Mère. Vous ne le savez pas mais ils sont des milliers ! Il M'a demandé d'aller les voir et tout cela, mais quelques uns d'entre eux
viennent à Mon programme. Un jour Je dois retourner dans ces îles ! Il M'a dit : "Si Vous venez dans n'importe laquelle de ces
îles, ils seront tous là toute la journée à Vous attendre."
Et la façon dont il se comporte est surprenante. Quand Je suis là-bas, il M'apporte du poisson. Mais Je lui ai dit : "Tu vois, Je
mange les poissons que tu apportes, mais qu'en est-il pour Mes autres enfants ?". Il a dit : "Non, la prochaine fois on Vous
enverra tous les poissons." Et vous ne le croirez pas, il M'en a fait parvenir un chargement entier. J'ai dit : "Mais Je n'ai pas une
telle quantité de disciples ! Qui va manger tout cela ?" (Shri Mataji rit tout bas.) Et il a dit : "Ce n'est rien, je suis juste allé dire aux
pêcheurs que Mère avait demandé du poisson et chacun a donné ses poissons. Nous n'aurons pas de poisson une journée, et
alors, qu'est-ce que ça peut faire ?" Imaginez ces gens qui vivent au jour le jour, dans ce pays !
Modi a dit aux journalistes que, d'une certaine façon par la grâce de Mère, nous pouvons contrôler les éléments. Alors au journal,
on les a pris pour de grands vantards. Mais c'est vrai qu'ils le peuvent ! Pour eux, ce n'est pas se vanter, c'est tout simplement ce
qui se passe et ils disent donc la vérité, vous voyez. Mais cela devrait arriver. Ici aussi on devrait pouvoir se vanter de pareilles
choses. C'est important.
Donc maintenant l'autre phase dont Je vous ai parlé, est celle où vous devenez votre propre Guru, vous détachant de
vous-même, vous identifiant vous-même à l'Esprit qui grandit dans Sa lumière.
Donc le détachement, il faut développer le détachement. Ca commence par : "Ma mère, ma mère souffre d'un cancer, mon père
est fou. Mère, pouvez-vous les guérir ?" Donc pour commencer Je guéris la mère et le père. Ensuite c'est : "Je suis marié, ma
femme est comme ceci, mon enfant est comme ça." Et puis : "Ma maison", ensuite : "Ma voiture", puis : "Mon chien", puis : "Mon
parapluie." Je dois passer sans transition de A à Z et de Z à A. D'accord, Je peux le faire jusqu'à un certain point, mais pour quoi
faire ? Dans quel but ? Pourquoi guérir mère, père, frères, sœurs et toute la famille, le dixième mariage et le onzième divorce ?
Pourquoi corriger tout cela ? Pour quoi ?
Il doit y avoir un but, et si ce but ne peut être desservi, pourquoi le faire ? Le but, c'est qu'au moins vous abandonniez toutes ces
choses entre Mes mains et que vous vous en détachiez vous-même. Mais vous voulez M'apporter le problème et en même
temps vous faire du souci à ce sujet. [Ayez] Du détachement !
Mais l'idée de détachement est la suivante : "Je suis très détaché envers l'argent, Mère, c'est certain. Je ne m'en soucie pas. Je
laisse les lampes allumées, pourquoi se faire du souci pour l'argent ?" C'est l'argument : "Pourquoi devrions-nous nous soucier
de veiller sur le gaz et tout ça ? Après tout, nous sommes détachés ! Nous sommes dans le détachement, voyez-vous, nous ne
sommes pas attachés à l'argent". Mais qui va payer ?
L'autre type de détachement très intéressant que Je remarque, est celui-ci : "Je suis très détaché, alors je ne me soucie pas de
prendre un bain, d'avoir toutes sortes de maladies, d'avoir toutes sortes de problèmes à l'intérieur de moi-même, de donner mes
problèmes aux autres. Je suis détaché ! Pourquoi devrais-je me couvrir moi-même ? Je suis détaché ! Si j'ai un rhume, je suis
détaché ! Laissons chacun attraper mon rhume !" C'est pourquoi : "Que puis-je faire ? Je suis détaché ! Si j'ai attrapé un rhume,
alors quel est le problème ? Je suis une personnalité détachée ! Pourquoi les autres trouveraient-ils à redire ? Eux aussi devraient
devenir détachés !"
C'est la limite ridicule que nous pouvons atteindre dans notre idée du détachement. Mais le détachement vient de l'intérieur. Ca
ne vous préoccupe pas. Vous ne vous faites pas de souci.

Vous connaissez votre Mère. Le premier détachement se manifeste par la générosité. Le détachement est la générosité. Grezna
est généreuse. Elle a vendu ses bijoux pour trois fois rien. Je veux dire que Je n'aurais jamais accepté cet argent. Mais elle les a
tout simplement vendus. C'est remarquable ! Elle est pauvre ! Elle n'est pas anglaise mais polonaise. Elle a mis ses bijoux en
vente. Et voilà l'effet du communisme sur ces gens, ils sont très détachés. Les communistes sont des gens très détachés, Je
vous le dis.
Bien sûr, Je ne prendrai jamais cet argent, il est juste là. Mais la façon dont elle l'a fait, juste comme ça ! Vous voyez, J'ai juste souvenez-vous que J'ai dû le faire ! Pour le travail de Dieu, d'accord, que sont les parures et ces choses ? Je veux dire que vous
savez qu'en ce qui Me concerne, J'ai donné nombre de Mes parures pour garder de bonnes relations. L'autre jour, comme vous le
savez, J'ai donné Mon Kana pour Christine quand elle s'est fiancée. Il est juste sorti de Ma main et s'en est allé. J'étais détachée,
voyez-vous. (Mère rit doucement.) Je ne l'ai même jamais senti partir ! Si détachée que Christine, la pauvre, vous voyez, était
complètement oppressée alors que pour Moi ce n'était rien, rien du tout, de la poussière !
Donc ce détachement doit venir.
Maintenant vous devriez savoir de quel côté vous êtes à ce propos. Par exemple, l'idée de détachement ne devrait pas être celle,
Je dirais, d'un détachement à la hippie, de croire que vous avez le droit d'exploiter tout le monde. Et l'autre genre dont Je vous ai
parlé, qui est complètement ridicule. Ce n'est pas une idée, c'est une chose, c'est votre conscience elle-même qui est détachée.
Donc ces quatre choses concernant votre côté matériel sont importantes.
Ce que vous mangez n'a pas tant d'importance parce que, quoi que vous mangiez, si le cerveau s'active à des choses aussi
stupides, que vous mangiez ou non, cela ne fait pas de différence. Analysez juste cela !
Comme à 'hôtel : "Que désirez-vous ?" "Je prendrai des crêpes." "Que désirez-vous ?" "Je prendrai ceci, je prendrai cela." Pour
quoi ? Je n'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi on gaspille tant d'énergie, pourquoi tout le monde ensemble ne pourrait
pas prendre des crêpes ? C'est vraiment quelque chose, vous savez ! Ou bien : "Aujourd'hui, je prendrai ceci". 'Je' ! Ce qui ressort
de tout ce matérialisme, c'est ce Mr. 'Je'. Nous développons ainsi ce Mr. 'Je' Donc le terme 'Je' doit disparaître. Nous devrions
dire 'Nous'. 'Nous' signifie 'vous et tous les Sahaja Yogis mis tous ensemble'. Quand vous direz 'nous', vous verrez que cela sera
différent. Ou bien dites votre nom comme : 'ce Norman'. Comme disent les enfants : "Ce Norman n'écoutera pas." J'ai demandé
[à un enfant] : "Vas-tu rentrer à la maison ?" "Je vais y aller mais ce Muna – Muna était son nom - ne veut pas y aller. Il est très
obstiné. Que puis-je faire ?"
C'est cela le détachement. Parler à la troisième personne, voilà le détachement dans lequel vous n'êtes pas sur scène, vous êtes
un témoin. Vous êtes le témoin du spectacle. Donc ce détachement devrait travailler de telle sorte que vous soyez témoin de
toute la comédie, que vous n'en soyez pas partie prenante.
Mais voyez ce qui arrive, même en collectivité, cela devient un problème politique à coup sûr, y compris dans Sahaja Yoga ! Ni
plus ni moins qu'un problème politique. Nous ne sommes pas ici pour nous battre comme des chefs syndicalistes ! Nous
sommes tous des leaders ! Est-ce qu'on a du temps pour se battre ? Avec qui allons-nous nous battre ? Cela, nous devons le
décider.
Donc, en ce qui concerne toutes ces choses, il faut s'en détacher et s'attacher [seulement] à l'Esprit.
Allons plus loin. Voyons maintenant quelle devrait être notre attitude au niveau mental.
Du point de vue physique, vous avez vu qu'il faut développer un détachement complet selon les quatre méthodes que Je vous ai
indiquées.
Maintenant, sur le plan mental, ce que vous avez à faire, c'est de comprendre l'essence de chaque écriture. Essayez de discerner
entre Vidya [la bonne connaissance-positive] et Avidya [la mauvaise connaissance-négative], parce que Avidya vous tuera, vous

volera votre énergie, alors que Vidya vous soutiendra. Donc essayez de trouver des livres qui soutiennent Vidya.
J'ai été surprise, il y avait une dame, Barbara, qui M'a rencontrée la dernière fois. Gavin et elle, ont écrit un livre tellement
extraordinaire, vous en seriez stupéfaits, Je veux dire d'un tel niveau, sur Sahaja Yoga, très direct. Je vous le montrerai. Et
savez-vous que ce livre va maintenant lui procurer un doctorat ? Pouvez-vous le croire ? Dans une université américaine. Bien
sûr, cela n'est possible qu'en Amérique. Mais quand même, ce livre est d'un tel niveau. J'en ai été très surprise !
Ainsi essayez donc de regrouper cette nourriture [spirituelle] en lisant par exemple le Devi Mahatmya, la Bible, le Coran et
d'autres écrits, tout cela, qui vous nourrissent, vous soutiennent : Blake, Kabir, Nanak - Je veux dire qu'il y en a tellement -, Lao
Tseu. C'est cela le Guru, c'est la connaissance. Mais vous serez surpris de voir que, quand vous commencez à faire cela, ça vient
à vous.
J'ai rencontré un homme près de Rahuri. Comme vous le savez, nous nous rendons là-bas. Et voilà un homme qui conduisait
simplement un char à bœufs et il avait pris son char à bœufs pour Me conduire à l'un des programmes que nous avons
l'habitude de donner là-bas. Il était assis là, nous attendions et Je lui parlais. Et J'ai senti que c'était un Avadhuta qui était assis là
pour Me conduire. Je veux dire qu'il était tout-à-fait inculte, n'avait jamais rien lu, ne savait pas écrire, mais quand Je l'ai entendu,
Je Me suis demandée d'où lui venait cette connaissance, d'où pouvait bien lui venir toute cette sagesse ! Tant de sagesse, Je
vous assure ! Une si grande sagesse que J'en étais ébahie, réellement ébahie, venant d'un homme qui n'a même fréquenté
aucune école. Le Christ n'est jamais allé à l'école ni au collège. Une telle sagesse qu'on ne peut l'imaginer. La prochaine fois que
vous allez là-bas, allez le voir.
Si quelqu'un pouvait le traduire, vous auriez envie de lui toucher les pieds tellement... C'est un homme extrêmement simple qui
ne se donne aucun air de supériorité, portant un topi blanc et des vêtements impeccables, et il Me conduisait. Pour lui, Me
conduire était le plus grand privilège du monde. Il a dit : "Ce doit être le plus grand de tous les privilèges du monde. J'ai dû faire
quelque chose pour pouvoir Vous conduire." Et il M'expliquait, avec des manières si simples, le caractère des bœufs et celui des
êtres humains. Imaginez seulement ! Et d'autres choses dont il parlait, si Je vous le disais, vous ne le croiriez pas. Moi-même Je
ne sais pas [d'où il tenait sa sagesse]. Voilà le signe d'un grand homme, qui ne parle pas de choses frivoles, qui n'a pas de temps
à perdre en mondanités.
Je vois Mes propres petits-enfants, ils ne parlent jamais de choses frivoles, ils n'en ont pas le temps, ils sont si occupés vous
savez ! Ils sont tout le temps en train de nettoyer. En venant ici, ils ont dit : "Il faut qu'on nettoie ce Brompton Square, et après ce
Knights Bridge, et après il faut s'occuper de ce Londres, et après de cette Angleterre ! Où est la carte de l'Angleterre ? Apportez-la
nous !" Ils étaient constamment occupés à nettoyer, vous voyez. Et ensuite : "Cet endroit, c'est le Pays de Galles, et cet endroit
c'est ceci. Oh mon Dieu, comme c'est affreux, amenez des chaussures, faites ceci, faites cela !" Tout le temps occupés du matin
au soir. Ils montaient dans la chambre et s'occupaient. Des petites personnes très occupées. Elles n'ont pas le temps de parler
de choses mondaines et tout cela.
Ensuite nous leur avons amenées des poupées - Je leur avais apporté des poupées et des jouets - elles les ont toutes disposées
là, vous voyez, et elles-mêmes et la carte ici : "Voyez maintenant", aux poupées, "Maintenant veillez bien sur cet endroit. D'accord
?".C'est ainsi qu'elles parlent aux poupées. Les poupées sont leurs disciples, elles leur enseignent : "Voyez, ne vous asseyez pas
comme ça, il faut s'asseoir convenablement, ce n'est pas comme ça. Vous ne pouvez pas plier vos genoux ? Il vaut mieux
l'apprendre, pourtant. Il faut que vous appreniez à plier vos genoux". Vous voyez, parce que les poupées ont des jambes droites
et rigides. (Les yogis rient.) Et tous les garçons, même les petits, J'ai vu de quelle façon ils sont tout le temps occupés à
pratiquer Sahaja Yoga. Ils travaillent à tous les niveaux !
Aujourd'hui Je parlais à Rustom de Mon propre père, vous voyez. C'était un homme cultivé bien sûr, mais quand il parlait à
quelqu'un, il avait l'habitude de parler de quelque chose [avec sagesse].
Par exemple, Je lui parlais de l'état d'une personne appelé 'Sambhranta'. Alors il M'a dit que les être humains sont très différents
de Dieu. Quand Dieu S'incarne, alors l'état de Sambhranta - qui est l'éveil depuis l'état subconscient vers l'état conscient - s'établit
directement. Il [Dieu] descend directement. Mais les être humains prenant ce chemin, ne vont jamais droit. Voyez, Dieu descend,
c'est-à-dire qu'Il descend adéquatement [directement], mais l'ascension se fait toujours par un chemin très séparé. Il [l'être
humain] avance comme cela [pas en ligne droite] en rassemblant tout ce qui se trouve dans son subconscient. Ainsi l'état de

Sambhranta, quand il s'éveille, est une chose très dangereuse parce qu'il peut rassembler n'importe quoi. Et au moment où il
effectue ce rassemblement, le rêve devient vraiment quelque chose de si bizarre. Il peut avoir vu un Dieu dans son rêve être
pareil à un sorcier, et prendre un sorcier pour un Dieu.
Voyez, J'ai toujours vu Mon père occupé. Quand J'allais lui parler, Je trouvais un compagnon, et lui Me prenait aussi en quelque
sorte pour un compagnon. Il pouvait échanger parce que son attention était là. Il ne portait pas son attention sur la manière dont
untel et untel étaient coiffés, comment ils se tenaient ou quels étaient leurs vêtements. Que trouvez-vous là-dedans ? Rien !
Mais son attention était sur l'Esprit, son propre Esprit et Celui des autres. Et il avait un cerveau si dynamique [l'esprit si vif] qu'il
connaissait votre dictionnaire par cœur, Je vous le dis. Il n'a jamais consulté un dictionnaire de toute sa vie, ni sanscrit, ni
anglais. Et il maîtrisait 14 langues ! Pouvez-vous imaginer ? Comment est-il arrivé à cela ? Il savait très bien jouer au tennis, il
avait l'habitude de nager 3 miles par jour, 3 miles! Il avait des muscles et pouvait vous soulever sans problème et... (SM tourne
ses bras au-dessus de Sa tête et fait comme si Elle jette quelqu'un au loin.) (Rires des yogis.) Oui ! C'était une personnalité très
saine, un homme sain. Il était très, très généreux. Bien plus que Moi, alors vous pouvez imaginer ! Un homme très généreux. Pour
lui, rien ne comptait : "D'accord, tu aimes ça ? Bon, prends-le ! C'est pour toi !" Il se serait plutôt privé de manger mais il aurait été
généreux. Et un homme de principe !
Ainsi nous en arrivons au second point, qui est en fait que nous avons commencé le cinquième, c'est que, mentalement, vous ne
devez porter d'intérêt seulement qu'aux choses qui sont nourrissantes.
C'est à travers votre conscience vibratoire que vous saurez [faire la distinction]. Demandez aux autres Sahaja Yogis, si vous ne
savez pas. Mais prenez des choses nourrissantes à lire et non pas horribles, qui nuisent à votre croissance. Si vous les lisez,
vous en êtes responsables.
Vous êtes de vrais grands lecteurs, Je dois dire. Si on vous parle d'un nom, tout le monde le connaît. J'ai demandé qui était
Gropius et tout le monde le connaissait. Nul besoin d'être un architecte pour le savoir. Tout le monde sait ce qui s'est passé, ce
qui est arrivé, qui est qui, etc.
Dans votre recherche, vous avez fait une bonne chose, lire tout, que ce soit bon ou mauvais, quoi qu'il en soit. Mais maintenant,
après la Réalisation, vous devez essayer de découvrir ce qu'il faut lire, ce qu'il faut savoir, ce qui devrait être nourrissant.
Que votre langage soit nourriture, qu'il soit une aide. Donc, dans ce que vous dites, il devrait y avoir de la compassion. Si vous
parlez à quelqu'un vous devriez être rempli de compassion. Sahaja Yoga est un système de compassion. Un Guru doit être très,
très patient. Ce n'est pas comme un autre enseignement de gurus ou même comme les vrais Gurus, qui n'ont pas de patience.
C'est un système où la seule méthode qui permette de réussir est la patience, parce qu'aucun Guru n'a donné la Réalisation, c'est
seulement vous qui devez La donner. Et vous savez ce qu'est la Réalisation !
L'autre jour, il y avait un monsieur qui se tenait assis, raide. J'ai dit : "Et maintenant !" Ils [les yogis] dirent : "Mère, nous n'avons
pas pu. Nous ne pouvons pas lui donner sa Réalisation, c'est un cas désespéré." J'ai dit : "Vraiment ?" Et donc J'y suis allée. A la
fin [de la conférence], vous voyez, ils ont dit : "Mère, il y quelqu'un ici." Je voulais l'éviter, voyez-vous, mais ils l'ont dit. Bon, J'ai
donc monté sa Kundalini. Je L'ai montée et nouée, Mes mains La soutenant maintenant. "Oh non, je n'ai rien senti".
J'ai dit : "Ce type n'est pas ennuyé le moins du monde de tout le travail que nous faisons sur lui. Il croit seulement nous faire un
honneur !" Ensuite, deux ou trois personnes se sont avancées avec une bougie, l'ont mise devant lui, ont fait un bandhan ici, là, et
tout ce qu'il fallait. J'ai à nouveau monté sa Kundalini trois fois : "Non, toujours rien." Cela a continué comme ça pendant une
demi-heure, ensuite J'ai abandonné. J'ai dit : "Monsieur, Je suis désolée, vous êtes trop élevé pour la Réalisation. Nous
essaierons encore." "Je ne suis pas convaincu !" Et moi, J'étais complètement épuisée. J'ai dit : "Vraiment ? Eh bien Moi, J'ai Ma
conviction sur vous, aussi permettez-nous de partir." Et alors Je suis sortie.
Il faut que vous ayez une patience et un sens de l'humour formidables. Vous ne pouvez pas juste le réprimander. Voyez-vous, si
Je lui avais dit : "Vous n'êtes bon à rien, vous êtes complètement inutile, votre Kundalini est en mauvais état, allez-vous en d'ici,
allez-vous en, allez vous perdre !" Je ne pouvais pas lui dire ce genre de choses ! Je devais le supporter jusqu'au bout. Et non

seulement cela, mais à la fin Je devais lui dire qu'il était un grand homme, vous voyez. Sinon il aurait adopté une autre méthode,
parce que l'égo était déjà si développé que, malgré toutes les petites épingles avec lesquelles Je l'aurais percé, il n'y aurait pas
eu moyen de le dégonfler. Il était fait d'une fibre spéciale, Je crois. (Rires.) C'était tellement difficile !
Donc il faut savoir qu'on doit être rempli de compassion. On doit lire des choses qui nourrissent notre compassion. Lire la vie de
gens qui ont donné tout ce qu'ils avaient.
Tukaram, lisez la vie de Tukaram. C'était un homme pauvre. Un jour, il est allé quelque part où il a bien travaillé, et on lui a donné
beaucoup de canne à sucre. Ses enfants adoraient la canne à sucre. Alors, sur la route, tous les enfants lui demandaient :
"Donne-moi une canne à sucre !" Et il en donnait à chacun. En arrivant chez lui, il ne lui en restait plus qu'une. Alors ses enfants
ont dit : "Nous sommes trois" Il dit : "D'accord, la prochaine fois je vous les apporterai. Partagez-la, cette fois-ci, entre vous trois".
Et c'est ce qu'ils ont fait, en se disant qu'il valait mieux la prendre maintenant avant qu'un autre enfant supplémentaire n'arrive et
que celle-ci en vienne aussi à disparaître.
Donc vous devez connaître la vie de ceux qui ont donné. Lisez sur ces gens qui ont su donner. Ils ont donné leurs vies. Ils se sont
crucifiés, torturés eux-mêmes. Ils se sont laissé exploiter, ils se sont laissé empoisonner. Lisez ce genre de sacrifices, de grands
sacrifices. Nous sommes heureux d'avoir pu voir toutes ces choses de nos propres yeux. Et au moins soyez l'un d'entre eux, cela
vous pouvez au moins l'être. Sinon, voyez, visualisez-le [ce genre de vie]. Vous le pouvez. Faites-en un principe pour vous.
Donc nous sommes partis du détachement dont Je vous ai dit qu'il y a quatre types de détachement. Et ensuite Je vous ai parlé
de la nourriture de votre esprit [mental] et de la nourriture de votre cœur.
Rien ne nourrit davantage une personne que de donner. Rien ne nourrit votre cœur, votre compassion, tant que vous n'avez pas
appris à donner.
Maintenant veuillez faire une liste des choses, combien de choses vous avez donné au cours de cette année, l'année passée.
Moi Je ne peux pas car il y en a trop. S'il vous plaît, faites cette liste. Combien de choses, à part votre cervelle, avez-vous
données aux autres sans y penser, ou sans penser que vous donniez ? Disons depuis Noël dernier jusqu'à ce Noël.
Le cœur s'ouvre ! Pensez à donner. Au niveau matériel. Ou autrement, il y a de l'aide à donner. Mais non, nous ne la donnons
même pas cette aide pour laquelle il n'est pas besoin de dépenser de l'argent. Donnez simplement un coup de main !
J'ai vu des appareils qui économisent l'effort, très faciles à fabriquer. Maintenant, quand Je viens ici, J'en vois qui courent,
d'autres qui sont simplement assis. On leur apporte le thé, on leur apporte à manger, tout est fait. Et [quand ils ont fini], ils posent
là leur assiette : "Allez la laver !" Ce n'est pas seulement de l'égoïsme, mais c'est être mal élevé, vraiment mal élevé d'être comme
cela. Dans Sahaja Yoga, vous devez être très occupés à aider les autres, en chaque occasion, être serviable.
Vous savez que le Guru de Ravi Shankar était un grand, très grand homme, une âme réalisée, une personnalité immense. Aussi il
savait tellement de choses.
Et un jour J'étais là, à une soirée vous voyez. Nous étions en quelque sorte invités chez un docteur. Nous étions là pour un dîner.
Dans la nuit survint un appel :"J'ai extrêmement besoin de vous" au docteur qui a répondu : "Maintenant ? Je suis fatigué !"
C'était, lui aussi sans aucun doute quelqu'un qui donnait beaucoup de sa personne. On lui a dit : "Oh ! Il faut que vous veniez ! J'ai
un problème grave. Voyez, j'ai vu un petit bébé." J'ai demandé : "Quel bébé avez-vous trouvé ?" Il répondit : "C'est un bébé." C'était
un vieillard et il dit : "J'ai trouvé le petit d'une biche qui souffre maintenant, et sa mère est morte, personne pour s'en occuper."
Aussi J'ai dit : "D'accord, Je viens aussi avec vous" parce que Je savais que J'allais toucher le bébé. Je suis allée avec lui. Alors
le vieillard était assis là avec cette petite chose près de son cœur. Alors le docteur lui a dit : "Que faites-vous ?" Il dit : "Je suis en
train d'essayer de lui donner ma vie, vous voyez, si c'est possible, de sorte qu'au moment où vous arriviez enfin, au moins lui,
vous le trouverez vivant."
Juste comme cela, un tel amour ! Alors le docteur a retiré son manteau et tout ça, en disant : "D'accord, mettez-le dedans." Et il le
déposa avec une grande précaution. Je veux dire que c'était une âme réalisée, sans aucun doute. J'ai posé Ma main sur l'animal,
Je l'ai caressé et il est revenu à la vie et a commencé à se sentir bien. Le vieillard était très heureux. Il M'a dit : "Vous êtes une

Dévi, Vous êtes une Déesse, c'est sûr. Mais vous avez mal fait une chose." J'ai demandé : "Quoi ?" "Vous êtes mariée." J'ai dit :
"Mais les Dévi doivent se marier Elles aussi !" Il a dit : "Non ! Supposez que Vous soyez mariée à un avare, qu'adviendra-t-il de
Vous ?" J'ai dit : "Je veillerai à ne pas Me marier à un tel homme !" Il a dit : "Ce serait la plus grande malédiction. J'ai eu le même
genre de femme qui était avare et j'en ai eu assez d'elle à cause de sa pingrerie."
Donc voilà ce qu'il en est, on devrait détester l'avarice, la détester absolument, absolument, parce qu'il n'y a rien de pire. C'est
comme la lèpre pour un Sahaja Yogi. L'avarice, c'est de mettre de côté, de thésauriser l'argent, vous savez. Cela doit disparaître
de votre cerveau. L'avarice envers vous-même est bonne, pas envers les autres.
Grégoire M'a dit quelque chose de choquant. Il a dit : "C'est notre culture." J'ai dit : "Votre culture ? Quelle est-elle ?" Vous voyez, il
a dit : "Si nous allons dans un hôtel et que quelqu'un paie, nous nous mettons à détourner les yeux." J'ai dit : "Vraiment ?" Il a dit :
"C'est très fréquent". Je n'arrive juste pas à croire que ceci soit de la culture. C'est l'opposé de la culture ! Quoi que vous puissiez
l'appeler, ce n'est pas du tout de la culture. La culture serait de se mettre en avant : "D'accord, je vais payer."
Mais les américains sont encore pires. Ils vont dire : "J'ai payé pour toi hier, tu payes pour moi aujourd'hui". C'est d'une ladrerie
absolument scandaleuse.
La courtoisie, c'est de tourner la tête, vous voyez, lorsque quelqu'un paie ! C'est peut-être raffiné, Je ne sais pas ! Quoi qu'il en
soit, c'est juste la même chose que de la grossièreté, c'est Moi qui vous le dis !
Donc la compassion, la compassion à tout prix. Il se peut que vous soyez obligés de travailler jusqu'à deux heures, quatre
heures, peu importe ! Vous devez travaillez, il faut travailler, il le faut parce que la compassion elle-même est source de Joie,
parce que votre Esprit est l'Océan de Compassion. Il n'y a pas d'autre moyen, pas d'autre moyen de vous réjouir de votre Esprit
que de donner, donner, donner. Peu importe si vous n'avez pas mangé, peu importe ! Rien n'a d'importance.
Bien des fois, vous le savez, Je ne mange pas pendant 24 heures, et pourtant Je continue à donner. Il n'est pas nécessaire que
ce corps mange. La nourriture de ce corps est la compassion. C'est cela qui nourrit. Donc soyez avare envers vous-même. Et
vous devez avoir de la compassion.
Le cœur, ouvrez votre cœur.
Ouvrez tout d'abord votre cœur à Dieu pour Le remercier. C'est l'autre qualité que l'on devrait avoir, une qualité plus élevée Je
dirais, de gratitude envers Dieu. Il vous a donné votre Réalisation, Il vous a donné ce corps. Vous rendez-vous compte que ce
corps, ce corps humain, Il vous l'a donné ? Il vous a tout donné. Faites le compte de vos bénédictions. Simplement de pouvoir
apprécier chaque matin, de l'apprécier en tant qu'être humain. Vous n'êtes pas dans un bandhan, ni en un quelconque pasha.
Vous n'êtes pas des pashus, vous n'êtes pas des animaux. Les animaux sont des pashus, vous êtes des gens libres. Dieu vous a
donné la liberté et Il vous a donné Sa réalisation.
Le sentiment de gratitude... Mais notre langage se limite à : "Merci, merci, merci" et c'est tout. C'est seulement du bout des lèvres
puis terminé, que des paroles. Du fond de votre cœur, remerciez-Le, que cela vienne de votre cœur et non pas du dehors
[superficiel]. C'est comme juste d'aller à l'église : "Merci mon Dieu, merci beaucoup". Très bien, c'est fait. Il s'agit de Le remercier
du fond de votre cœur. Ecrivez des prières, louez-Le, chantez Ses louanges : "Gloire à Dieu, à l'Etre Suprême qui nous a créés."
Vos disciples sont assis et, à chaque moment, quand vous parlez, vous pensez, disons, à Mère ou à Dieu. Vous serez étonnés.
Ce n'est possible que si vous avez de la sensibilité, si vous avez de la mémoire.
Le plus grand miracle de ce monde, est que tout le monde doit mourir et que personne ne s'en souvient. Mais un autre grand
miracle est que tout le monde est béni par Dieu mais que personne ne le sait.
Et vous êtes si particulièrement bénis, alors que devriez-vous faire ? Soyez dans la joie, soyez reconnaissants, de sorte que la
félicité vienne à vous. Sans gratitude, rien ne va aboutir. Un cœur reconnaissant. Il vous faut un cœur reconnaissant envers Dieu
afin qu'Il vous donne. Et quand vous donnez aux autres, Il vous donnera à coup sûr. Mais ne pensez pas que ça vous appartient,
vous donnez ce que Dieu vous a donné.

Donc aujourd'hui, Je vous ai parlé d'un mouvement en huit dimensions. Ainsi vous êtes devenus une demi-lune, en esprit
seulement [seulement dans le mental]. Et l'autre moitié, gardez-la pour le prochain 'Guru Purnima'. D'accord ?
Que Dieu vous bénisse !
Que désirez-vous que Je fasse ? Est-ce de manger ces ladhus ? C'est votre travail.
(Court échange en Hindi. Shri Mataji rit.)
Je vous l'ai dit. Maintenant laissez-Moi voir ce qu'il a apporté. Qu'est cela ? Devrions-nous recevoir notre nourriture en premier ?
Ayons notre nourriture, Je ne désire pas non plus que vous mouriez de faim. (Rires.)
(Mère commente la beauté de ce jour, de la lune, et mentionne que ceux qui ne vont pas au tour en Inde, devraient avoir la
responsabilité de coordonner et arranger des programmes dans d'autres villes autour de l'Angleterre. Ils devraient transcrire un
plan adéquat.)
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Bienvenue à tous les Sahaja Yogis dans ce grand pays du Yoga.
Nous devons tout d'abord aujourd'hui établir notre désir en nous-mêmes d'être des chercheurs et de vouloir accomplir notre
complète croissance et maturité.
Le puja d'aujourd'hui concerne tout l'univers. L'univers entier devrait être illuminé avec ce désir. Votre désir devrait être si intense
qu'il devrait émettre alentour les vibrations pures du Pouvoir [Shakti] de Mahakali qui est le pur désir d'atteindre l'Esprit.
C'est cela le désir réel. Tous les autres désirs sont pareils à un mirage.
Vous êtes les gens qui ont été choisis spécialement par Dieu tout d'abord pour exprimer ce désir et ensuite pour réaliser cet
intense désir de pureté.
Vous devez purifier le monde entier, non seulement les chercheurs mais également ceux qui ne sont pas chercheurs. Tout
autour de cet univers vous devez créer une aura de ce désir de réaliser le but ultime : l'Esprit.
Sans désir cet univers n'aurait jamais existé. Ce désir de Dieu est celui qui est le Saint Esprit, qui est le pouvoir omnipénétrant [la
Paramchaitanya], qui est la Kundalini en nous. La Kundalini a un seul désir qui est celui d'être l'Esprit et, si vous désirez quoi que
ce soit d'autre, la Kundalini ne s'élèvera pas. Seulement dans le cas où Elle sait que ce désir va être exaucé par quelqu'un faisant
face à un chercheur, alors Elle est éveillée. Si vous n'avez pas ce désir, personne ne peut L'élever. Un Sahaja Yogi ne devrait
jamais essayer de forcer une autre personne avec son désir.
Le premier obstacle que vous rencontrez dès que vous obtenez votre Réalisation est que vous commencez alors à penser à
votre famille.
Vous commencez à penser : "Ma mère ne l'a pas eue [la Réalisation], mon père ne l'a pas eue, ma femme, mes enfants ne l'ont
pas eue."
Vous devez savoir que ces relations sont mondaines. Le mot Sanscrit est Loulika. Ils ne sont pas Aloulika c'est-à-dire qu'ils ne
sont pas au-delà des relations de ce monde matériel. Ce sont des relations de ce monde ici-bas et ces attachements sont
mondains.
Mais Je vous laisse jouer au milieu de cette force matérielle puisque vous savez que la Mahamaya Shakti vous permet d'y jouer.
Vous pouvez continuer à y jouer aussi longtemps que cela vous plaît.
Les gens M'amènent leurs relations, leurs parents, ceux-ci, ceux-là, et finalement ils découvrent qu'ils ont eu totalement tort de le
faire. Ils ont perdu tellement de moments précieux, tellement d'heures, tellement d'années, perdant leur énergie avec des gens
qui n'ont mérité aucune attention de la part de Mère.
Le mieux est que vous réalisiez au plus tôt que ce désir puisse être en vous alors qu'il peut ne pas être chez n'importe laquelle de
vos relations mondaines. Cela ne fait 'aucune' différence.
Quand on eut dit au Christ que Ses frères et sœurs l'attendaient à l'extérieur, Il répondit : "Qui sont mes frères et qui sont mes
sœurs ?"

Aussi l'on doit comprendre que ces gens qui s'impliquent eux-mêmes tout le temps dans les problèmes de leur famille et attirent
Mon attention sur eux, vous devez savoir que Je joue seulement le jeu. Cela n'est d'aucune valeur pour vous.
Pour votre ascension il est important tout d'abord de n'avoir aucun désir. C'est seulement votre pur désir qui est vos amis et
parents. C'est le premier principe à suivre pour établir le pouvoir de Mahakali.
Spécialement en Inde où les gens sont trop attachés à leur famille, c'est un très grand problème. Si vous donnez la Réalisation à
une personne, vous allez être étonnés de constater que les gens faisant partie de leurs relations ne sont qu'un énorme paquet de
bhoots. Et dès que vous donnez la Réalisation à une personne, vous commencez à avoir des problèmes et alors tous les bhoots
s'approchent lentement en torturant Ma vie et en Me faisant perdre Mon énergie, et cela n'a 'absolument' aucun intérêt.
Vous devriez comprendre que cela n'est pas auspicieux. Si vous désirez perdre votre temps, Je vous permettrai de perdre votre
temps. Mais si avant tout vous désirez vous élever rapidement, alors il faut se souvenir que ces relations ne sont que des
relations 'absolument' mondaines et qu'il ne s'agit pas là de votre pur désir.
Aussi essayez de séparer votre pur désir de votre désir mondain.
Cela ne veut en aucune façon suggérer que vous abandonniez votre famille, votre mère ou votre sœur ! Rien de cela mais soyez
témoins et voyez-les comme vous verriez n'importe qui d'autre, et voyez par vous-même s'ils ont réellement le désir ou non
[d'avoir la Réalisation]. Si ce sont des gens bien et bons, ils ne devraient pas être disqualifiés parce qu'ils font partie de vos
relations [familiales ou autres]. Cela marche dans les deux sens : aussi bien le fait qu'ils ne puissent pas être qualifiés parce
qu'ils font partie de vos relations que le fait qu'ils ne puissent pas être disqualifiés parce qu'ils en font partie.
Dans Sahaja Yoga vous faites de votre désir un pur désir. Vous devez vous détacher de tellement de choses. Et en ce qui
concerne les gens qui sont attachés à leur famille et qui sont liés par leur famille, ils doivent voir à ne pas forcer Sahaja Yoga
auprès de n'importe laquelle de leurs relations. Et au moins ne Me les amenez pas de force.
Maintenant ce désir en nous, qui est le pouvoir de Mahakali et qui se manifeste, nous parvient de si nombreuses façons.
Comme Je vous l'ai dit, ce désir vient tout d'abord à nous après la Réalisation - parce que vous êtes tous des Sahaja Yogis - qu'il
faut faire quelque chose pour les personnes de notre connaissance.
Puis le second désir qui nous vient est : "Essayons de soigner les gens que nous connaissons." C'est le second désir qui
apparaît.
Vous devriez vous shoebeater vous-même et voir que cela est arrivé à beaucoup d'entre vous. Ainsi depuis la léproserie jusqu'à
n'importe quelle petite chose comme un refroidissement ou un éternuement, quoiqu'ils puissent avoir ils pensent qu'ils devraient
les amener à Mère. Et tous les tracas de la famille devraient M'être présentés, même de simples choses comme être enceinte ou
éternuer, des choses très simples qui sont si naturelles se retrouvent dans votre attention.
Alors quand vous les avez dans votre attention, Je vous dis : "Continuez avec eux, essayez de résoudre leurs problèmes si c'est
possible !"
Mais si vous n'avez aucun d'eux dans votre attention, alors ils sont dans Mon attention. Vous les laissez dans Mon attention et
Je m'en occuperai.
Mais alors commence un cercle vicieux. Il s'agit d'une très subtile projection du mental qui pense : "D'accord Mère, nous ne
mettons pas cela dans notre attention, c'est mieux que vous vous en occupiez."
Mais cela ne doit pas être ainsi. Nous devrions avoir seulement un seul désir intense en nous : "Suis-je devenu l'Esprit ? Ai-je
atteint mon but ultime ? Me suis-je élevé au-delà des désirs mondains ?"

Purifiez-vous. Dès que vous commencez à vous purifier, quoi que ce soit qui n'aille pas, Je m'en occupe. Mais ceci est juste une
assurance, pas une garantie. Si cela mérite Mon attention, Je m'en occuperai absolument.
Vous devez évaluer votre attention tout comme J'évalue Mon attention. Je pense que vous devez évaluer beaucoup plus votre
attention que Moi parce que Moi, Je peux gérer très bien les choses qui sont en Moi parce que chaque chose se trouve dans
Mon attention.
Mais essayez donc de purifier vos désirs en les éloignant des problèmes mondains qui vous font face.
Et alors, en les étendant plus loin, vous allez commencer à penser : "Mère qu'en est-il des problèmes de notre pays ?" D'accord,
donnez-Moi la carte de votre pays. C'est tout. C'est plus que suffisant. Et maintenant purifiez-vous vous-même !
Le désir [mondain] que vous avez, abandonnez-le. Et, une fois que vous serez purifiés, ce domaine sera couvert au moyen de
votre attention.
C'est très intéressant ! Dès que vous franchissez ce niveau, alors seulement vous pouvez projeter de la lumière. Mais si vous
restez enfermés à l'intérieur, votre lumière est cachée. Il n'y a pas d'émission de lumière.
Vous devez vous élever au-dessus de ce désir. Chaque fois que vous ressentez un désir, vous vous élevez au-dessus de lui
jusqu'à ce que votre lumière soit émise sur ce problème plus large auquel vous faites face et dont vous pensez qu'il devrait être
résolu par Moi.
Tous ces problèmes sont Mes maux de têtes que vous placez sur vous-mêmes. Vous, vous avez seulement une chose à faire,
c'est de devenir l'Esprit. C'est tout. C'est une chose simple. Tout le reste, cela c'est Mon mal de tête à Moi.
Maintenant le problème qui devrait attirer votre désir sur le collectif, devrait être très différent.
Pour donner de la substance à votre pureté, pour émaner votre pureté, votre attention devrait se trouver de l'autre côté. Car alors
vous ne Me faites plus face mais, avec Moi, vous faites face au monde entier. Voyez, toute l'attitude va changer.
L'attitude devrait être : "Que puis-je donner ? Comment puis-je donner ? Quelle est mon erreur quand je donne ? Je dois être plus
alerte. Où est mon attention ? Je dois être plus alerte envers moi-même, que suis-je en train de faire ? Quelle est ma
responsabilité ?"
Vous devez désirer être purs. Vous devriez être le pur désir, cela signifie que vous devriez être l'Esprit.
Mais quelle est votre responsabilité envers vous-même ? Vous devriez désirer que votre responsabilité envers vous-même soit
manifestée, qu'elle soit complète.
Puis vient votre responsabilité envers Sahaja Yoga ! Quelle est votre responsabilité envers Sahaja Yoga qui est le travail de Dieu
qui vient de commencer et alors que vous êtes Mes mains ?
Vous devez faire le travail de Dieu et vous devez lutter contre les éléments anti-Dieu, l'élément satanique.
Vous n'êtes plus responsables de votre famille. Ceux qui le sont encore ne sont qu'à moitié des Sahaja Yogis. Je veux dire qu'ils
n'ont aucune utilité, ils sont absolument bons à rien. De tels Yogis vont être rejetés. Leurs familles vont souffrir. Et Je sais que
cela est en train de se passer parce que maintenant les forces sont occupées à se rassembler de telle façon que ces sorties
vont commencer.
C'est de votre responsabilité envers vous-même d'être l'Esprit. C'est votre responsabilité envers Sahaja Yoga, votre
responsabilité de Me comprendre mieux et encore mieux et encore mieux. Il est de votre responsabilité de comprendre ce
mécanisme qui est en vous et de comprendre comment ce mécanisme marche et se comporte. C'est votre responsabilité
d'apprendre comment devenir un Guru vous-même. Votre responsabilité est d'être une personnalité digne et glorieuse. C'est

votre responsabilité d'être une personnalité respectable et non pas de peu de valeur.
Chacun de vous vaut l'univers entier si vous désirez vous élever à ce niveau. Des multitudes d'univers peuvent être jetés à vos
pieds si vous désirez atteindre ce niveau, cette magnitude qui est à développer à l'intérieur de vous.
Ces gens qui désirent continuer à vivre à un niveau très bas, ne peuvent pas s'élever.
Par exemple les Sahaja Yogis occidentaux ont certains problèmes qui consistent à commettre des péchés contre la Mère et les
Sahaja Yogis orientaux ont des problèmes qui leur font commettre des péchés contre le Père.
Ce n'est pas difficile pour vous tous de vous débarrasser de ces problèmes. Il faut que votre attention reste pure.
Dans Sahaja Yoga vous connaissez toutes les méthodes afin de pouvoir garder cette attention pure. Si l'attention n'est pas pure
alors ce désir sera toujours attaqué par des choses insignifiantes et absurdes qui ne sont d'aucune importance pour votre
ascension.
Ainsi une personne qui est un bon Sahaja Yogi ne va pas se préoccuper de ses vêtements, de ce que les autres lui disent, de ce
que les autres disent de lui, comment ils se comportent envers lui. L'attention ne sera pas sur cette critique que cette personne
est comme ceci ou comme cela. N'existera pas non plus l'agressivité contre n'importe qui d'autre puisque personne n'est l'autre.
Mais le problème se trouve dans le fait que, quand Je dis cela, personne ne pense que Je parle à son propos. Chaque personne,
celles qui sont agressives font comme s'il ne s'agissait par d'elles et celles qui ne sont pas agressives pensent le contraire.
Ainsi par exemple Je fais une remarque à une personne qui est agressive, la personne non-agressive va immédiatement penser
à la personne qui est agressive, pas à elle-même. Immédiatement vous commencez à faire glisser votre mental vers une autre
personne, reportant la faute sur les autres gens.
De cette façon ce désir devient graduellement de plus en plus bas à cause de tous ces poids qui sont placés dessus.
Aussi la vigilance est-elle importante, une vigilance totale, Satarkta, afin de garder notre attention purement sur le soutien de
notre désir pur.
Le désir vient de votre cœur et vous êtes ainsi construits que votre Brahmarandhra est également votre cœur. Si vous n'avez pas
un cœur propre, il ne restera pas propre.
Pour les gens qui pensent que, s'ils parlent beaucoup de Sahaja Yoga et de tout ce qui s'y rapporte, ils sont très bien, ils sont en
fait en train de se mentir à eux-mêmes si leur cœur n'est pas ouvert. Aussi essayez d'ouvrir votre cœur.
J'espère qu'aujourdh'ui en faisant ce Puja et en vénérant Mahakali et ce Yagna spécial, nous allons nettement établir cette aura
et illuminer le monde.
Mais votre point de vue devrait être : "Pour combien ai-je contribué à ceci ? Suis-je toujours en train de penser aux autres ?
Suis-je encore en train de penser à de petits problèmes médiocres ou bien à mon Esprit ?"
Ainsi le côté gauche commence et s'arrête avec Shri Ganesha.
Shri Ganesha possède seulement une seule qualité de base, c'est qu'Il est entièrement dédié à Sa Mère. Il ne connaît aucun autre
Dieu. Il ne connaît même pas Son Père. Il connaît seulement Sa Mère et s'abandonne complètement à Elle.
Mais ce désir pur doit entrer en action et Je vous en parlerai plus tard quand nous aurons toujours plus de Pujas.
Mais déjà aujourd'hui établissons-nous nous-mêmes dans ce pur désir d'être l'Esprit.
Et maintenant comme d'habitude le cerveau occidental va demander : "Comment ?". C'est toujours la même question qui est
posée : "Comment y arriver ?" Devrais-Je vous l'expliquer ? C'est très simple.

Adi Shankaracharya a écrit Vivek Chudamani et d'autres très nombreux livres et traités. Et alors tous ces grands intellectuels se
sont mis à s'occuper de sa vie et ils ont dit : "Faites comme ceci, faites comme cela et vous l'aurez." Alors Adi Shankaracharya a
dit : "Oubliez ces gens !"
Puis il écrivit Saudarya Lahiri qui était juste la description de sa Mère et sa dévotion envers Elle. Et chaque distique [groupe de
deux vers formant un sens complet] qu'il a écrit, est un Mantra. Il ne s'agit pas de l'abandon de votre mental à travers votre
mental mais de l'abandon de votre cœur. Il s'agit de l'abandon total de votre cœur.
Les Sahaja Yogis occidentaux savent parfaitement combien il y a eu d'attaques et d'attaques par la négativité, et spécialement
quand cet homme horrible, Freud, est venu détruire leurs valeurs de base, leurs racines. Et ils savent comment l'Occident a
accepté cela aveuglément et comment ils se sont retrouvés sur le chemin de l'enfer.
Tout cela doit être dénoncé. Tout cela est du non-sens, c'est totalement faux et il s'agit en fait d'une activité contre Dieu. Alors
vous réaliserez cela. Vous le combattrez totalement en disant : "Il s'agit de la destruction de nos valeurs de base, de nos racines,
alors que notre Mère est la source de tout. C'est cela qui est sublime et noble. C'est tout cela qui nous nourrit, nous élève et nous
émancipe. Tandis que vous, vous nous coupez de nos racines !"
Je pense que vous avez été traités comme des créatures se trouvant au niveau de l'animal et il désire que nous tous
descendions à ce bas niveau de l'être humain qui existe en tant que cas pathologiques ou Je ne sais quoi !
Aussi il est important pour vous de comprendre toutes ces attaques qui viennent contre vous, et d'être alertes et de ne pas vous
identifier avec aucune d'entre elles.
Et finalement Je dirai que vous êtes venus dans ce pays pour y voir vos racines et non critiquer. Changez votre attitude si
typiquement occidentale.
Les téléphones ne vont pas bien et vous n'arrivez pas à téléphoner. La poste est en dessous de tout et les chemins de fer sont
pires. Je ne devrais pas dire cela car nous sommes ici dans un bâtiment du chemin de fer.
Mais les gens sont excellents. Ils savent ce qu'est le Dharma. Ils ne sont pas attaqués d'une manière ou d'une autre à propos de
la Kundalini. Shri Ganesha est installé ici. Comment quelqu'un aurait-il l'audace d'attaquer les habitants de ce grand Maharashtra
qui a reçu huit Ganeshas pour les protéger ? Je ne sais pas si les habitants du Mahasrahtra connaissent ce fait. Et il y a
tellement de Marutis. Alors qui peut oser attaquer ce pays ? Il n'y a pas d'attaque excepté qu'eux-mêmes sont des personnes
plutôt orientées vers l'argent. Ils ont seulement ce problème. S'ils arrivent à en sortir, alors ce sera un grand peuple.
Aussi vous devez venir dans ce pays non pas pour jouir de tout les conforts de l'Occident mais du confort de l'Esprit. Alors
changez d'attitude envers l'Inde.
Mais Je ne veux pas parler ici d'Air India, en aucune façon. C'est une idée fausse que vous deviez venir ici avec Air India parce
que vous êtes des Sahaja Yogis. Air India n'a rien avoir avec Sahaja Yoga. Tous nos chemins de fer et autres n'ont rien à voir
avec Sahaja Yoga. Alors quoi ? Alors soyez patriotes et utilisez vos propres lignes aériennes pour l'amour de Dieu.
Quand vous arriverez ici vous verrez que les gens sont super innocents. Ils ne peuvent pas comprendre Freud. Vous ne pouvez
pas leur en parler, cela les dépasse. Ils sont d'un type de personnes plus élevé à ce niveau parce qu'ils ne sont pas attaqués par
cela tandis que vous, vous êtes plus élevés dans le sens que, malgré le fait que vous soyez attaqués, vous vous en êtes sortis.
Vous avez juste détourné votre visage et vous vous retrouvez de l'autre côté. C'est cela qui est grand.
Et également vous ressentirez un sentiment de confiance parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient de la même façon que
vous dans ce grand pays où il y a une immense population comme support. Ainsi vous ne devriez pas vous sentir perdus.
Donc aujourd'hui nous allons commencer avec le Puja de Mahakali Tattwa [principe de Mahakali]. Et c'est le jour de Gauri. Vous
pouvez dire qu'aujourd'hui est le jour de Ganesh Gauri [Muladhara centre] même si cela peut ne pas l'être selon la date prévue

mais selon Moi.
Etablissons en nous-mêmes à un niveau plus subtil le désir d'être purs et d'être nettoyés de toutes les limitations et les choses
impures qui sont en nous.
Etablissons le désir d'être de grands Sahaja Yogis, le désir d'être des Sahaja Yogis responsables, le désir de s'en remettre à votre
Mère. Ce n'est pas difficile !
C'est l'ego qui est le dernier à partir. Mais pourquoi ? Qu'avez-vous à abandonner ? Je ne désire rien de vous à part que vous
acceptiez Mon amour.
S'en remettre signifie seulement que vous ouvriez votre cœur pour accepter Mon amour. Abandonnez cet ego, c'est tout et cela
va marcher. Je suis en train d'essayer de Me pousser Moi-même dans votre cœur et Je m'y installerai totalement.
00:00:08:21 00:00:14:20 Alors, bienvenue à vous tous, Sahaja Yogis,
00:00:15:18 00:00:21:06 dans ce grand pays de yoga.
00:00:26:17 00:00:35:04 Aujourd'hui, tout d'abord nous devons établir
00:00:36:19 00:00:42:09 en nous-mêmes notre désir
00:00:42:12 00:00:45:03 que nous sommes des Chercheurs
00:00:45:06 00:00:52:10 et que nous devons atteindre notre pleine croissance et notre maturité.
00:00:54:03 00:00:59:09 Le puja d'aujourd'hui est pour tout l'univers.
00:01:00:01 00:01:05:00 L'univers tout entier
00:01:05:03 00:01:09:23 devrait se trouver éclairé par vos désirs.
00:01:10:07 00:01:14:05 Vos désirs doivent être si intenses
00:01:14:07 00:01:18:15 qu'ils doivent émettre
00:01:18:18 00:01:24:08 les vibrations pures de Mahakali-Shakti,
00:01:24:10 00:01:29:11 qui est le pur désir
00:01:30:14 00:01:33:23 d'atteindre l'esprit.
00:01:34:01 00:01:36:14 C'est là le vrai désir.
00:01:36:16 00:01:43:22 Tous les autres désirs sont comme des mirages.
00:01:47:07 00:01:55:22 C'est vous qui êtes les personnes qui sont choisies par Dieu,
00:01:58:00 00:02:05:24 spécialement, d'abord pour exprimer votre désir,
00:02:06:02 00:02:09:23 puis pour y parvenir.
00:02:10:01 00:02:21:15 Et par un désir intense de pureté
00:02:21:17 00:02:26:10 vous devez purifier le monde entier.
00:02:26:13 00:02:28:16 Non seulement les Chercheurs,
00:02:28:18 00:02:32:24 mais même ceux qui ne sont pas des Chercheurs.
00:02:37:10 00:02:45:17 Vous devez créer, autour de cet univers,
00:02:45:20 00:02:53:17 une aura de désir d'atteindre cet objectif ultime,
00:02:53:20 00:02:57:05 l'esprit.
00:03:03:00 00:03:09:08 Sans désir, cet univers n'aurait pas été créé.
00:03:11:23 00:03:21:10 Ce désir de Dieu, c'est lui qui est le Saint-Esprit,
00:03:21:14 00:03:25:13 il est ce pouvoir omniprésent,
00:03:25:15 00:03:30:15 c'est la Kundalini en vous.
00:03:31:06 00:03:34:23 Kundalini n'a qu'une envie,
00:03:35:01 00:03:38:11 c'est d'être l'esprit
00:03:38:16 00:03:43:12 et si vous désirez quoi que ce soit d'autre,
00:03:43:15 00:03:47:16 la Kundalini ne monte pas.
00:03:47:23 00:03:51:03 Seulement quand elle sait
00:03:51:06 00:03:57:20 que ce désir va être rempli

00:04:00:03 00:04:08:20 par quelqu'un qui est en face du chercheur,
00:04:09:23 00:04:13:12 elle s'éveille.
00:04:14:09 00:04:21:03 Si vous n'avez pas le désir,
00:04:21:05 00:04:24:03 personne ne peut vous forcer.
00:04:24:05 00:04:26:16 Les Sahaja Yogis ne devraient jamais essayer
00:04:26:19 00:04:31:24 de forcer ce désir sur d'autres personnes.
00:04:32:02 00:04:34:16 La première épreuve que nous devons affronter,
00:04:34:18 00:04:38:06 dès que vous obtenez votre réalisation,
00:04:38:08 00:04:43:23 c'est que vous commencez à penser à votre famille.
00:04:44:24 00:04:48:14 Vous commencez à penser: "ma mère ne l'a pas obtenue,
00:04:48:16 00:04:51:21 mon père ne l'a pas obtenue,
00:04:51:23 00:04:54:14 ma femme n'a pas eue,
00:04:54:17 00:04:58:21 mes enfants non plus. "
00:05:01:07 00:05:07:20 Vous devez savoir que ces relations sont 'du monde'.
00:05:07:22 00:05:10:01 En Sanskrit, c'est loki.
00:05:10:04 00:05:12:15 Elles ne sont pas a-loki,
00:05:12:17 00:05:16:16 elles ne sont pas au-delà des relations 'mondaines'.
00:05:16:19 00:05:18:21 Ce sont des relations mondaines,
00:05:18:24 00:05:22:03 et ces attachements sont mondains.
00:05:22:06 00:05:27:03 Donc, si vous jouez à cela, comme vous le savez,
00:05:27:05 00:05:30:14 bien sûr, que la Mahamaya Shakti vous permet de jouer avec ça!
00:05:30:16 00:05:33:19 Allez-y! Et aussi longtemps que vous le voulez.
00:05:33:21 00:05:37:10 Les gens m'amènent toutes leurs relations,
00:05:37:12 00:05:39:15 les parents, ci et ça
00:05:39:18 00:05:42:04 et, au final, ils découvrent
00:05:42:07 00:05:47:11 que c'était très mauvais, ce qu'ils ont fait.
00:05:47:14 00:05:54:11 Ils ont perdu tant de moments précieux,
00:05:54:14 00:05:57:03 tant d'heures, tant d'années,
00:05:57:05 00:06:00:02 à gaspiller leur énergie sur des personnes
00:06:00:05 00:06:05:05 qui ne méritaient aucunement l'attention de Mère.
00:06:05:13 00:06:11:17 Plus tôt vous le réaliserez, mieux ce sera, que ce désir
00:06:12:01 00:06:17:00 peut exister en vous,
00:06:17:03 00:06:22:18 et peut ne pas exister chez quelqu'un de vos prétendues relations 'mondaines',
00:06:22:21 00:06:27:15 ça ne fait aucune différence.
00:06:28:01 00:06:30:02 Comme quand on a dit au Christ
00:06:30:04 00:06:34:00 que ses frères et sœurs attendaient dehors,
00:06:34:02 00:06:40:12 il a dit: "Qui sont mes frères et qui sont mes sœurs?"
00:06:42:11 00:06:46:13 Donc on doit se rendre compte que ces gens qui s'impliquent
00:06:46:16 00:06:50:00 dans les problèmes de leur famille tout le temps,
00:06:50:03 00:06:53:02 et qui attirent mon attention,
00:06:53:05 00:06:56:23 -vous devez savoir que je suis en train d'en jouer.
00:06:57:00 00:07:01:00 Cela n'a d'aucune utilité pour vous.
00:07:01:03 00:07:04:15 Pour votre ascension, il est important en premier lieu
00:07:04:17 00:07:06:24 de n'avoir aucun désir de créer
00:07:07:02 00:07:12:03 de créer du désir chez vos amis et parents.
00:07:12:21 00:07:17:04 C'est le premier principe de la création
00:07:17:07 00:07:21:08 du Pouvoir de Mahakali.
00:07:23:24 00:07:27:01 En particulier en Inde
00:07:27:04 00:07:30:18 où les gens sont trop attachés à leur famille,

00:07:30:20 00:07:34:14 c'est un très gros problème.
00:07:34:20 00:07:37:24 Si vous donnez Réalisation à une personne,
00:07:38:08 00:07:42:18 vous êtes surpris de voir que toutes les relations qu'ils ont,
00:07:42:20 00:07:46:07 c'est avec un gros paquet de bhoots.
00:07:47:03 00:07:52:14 Et si vous donnez Réalisation d'une personne, vous êtes dans les ennuis.
00:07:52:17 00:07:56:20 Ensuite, tous les bhoots pénètrent,
00:07:56:22 00:08:00:11 lentement, torturant ma vie, gaspillant mon énergie,
00:08:00:14 00:08:04:06 c'est absolument dégoûtant.
00:08:04:19 00:08:07:13 Vous devriez arriver à comprendre
00:08:07:16 00:08:10:17 que ce n'est pas de bon augure.
00:08:10:20 00:08:13:09 Si vous voulez perdre votre temps,
00:08:13:11 00:08:17:07 je vais vous autoriser à perdre votre temps.
00:08:17:14 00:08:23:15 Mais si vous voulez une ascension rapide,
00:08:23:18 00:08:25:21 tout d'abord il vous faut vous rappeler
00:08:25:24 00:08:30:23 que ce sont des relations qui sont des relations tout à fait 'du monde',
00:08:31:00 00:08:34:23 et cela, ce n'est pas votre pur désir.
00:08:35:09 00:08:39:18 Donc, essayez de séparer votre pur désir
00:08:39:20 00:08:43:24 de vos désirs mondains.
00:08:44:20 00:08:48:12 Cela ne suggère aucunement
00:08:48:17 00:08:53:07 que vous renoncez à votre famille,
00:08:53:10 00:08:57:21 que vous abandonniez votre mère ou abandonnez votre sœur - rien.
00:08:57:23 00:09:00:05 Mais vous les observez
00:09:00:08 00:09:06:09 et voyez, comme vous verriez n'importe qui
00:09:07:18 00:09:11:21 et voyez par vous-même, si
00:09:11:24 00:09:15:22 ils sont vraiment désireux ou non.
00:09:15:24 00:09:17:16 Si is le sont - très bien!
00:09:17:18 00:09:21:08 Ils ne devraient pas être disqualifiés parce qu'ils sont de votre famille.
00:09:21:10 00:09:23:05 Cela fonctionne dans les deux sens.
00:09:23:08 00:09:26:24 Comme ils peuvent ne pas être qualifiés, pour être de votre famille,
00:09:27:02 00:09:32:07 ils ne peuvent pas être disqualifiés pour être de votre famille.
00:09:32:10 00:09:40:14 Ainsi, dans Sahaja Yoga, afin de faire de votre désir un désir pur,
00:09:41:03 00:09:47:21 vous devez vous débarrasser de tant de choses.
00:09:47:24 00:09:52:12 Mais pour les gens qui sont attachés à leur famille,
00:09:52:18 00:09:56:05 ou sont liés par leur famille,
00:09:56:11 00:09:58:10 ils doivent veiller à ce qu'ils n'imposent pas
00:09:58:13 00:10:02:09 Sahaja Yoga sur personne de leurs relations,
00:10:02:11 00:10:06:11 Et au moins de ne pas me les imposer.
00:10:07:09 00:10:13:00 Maintenant, ce désir qui est en nous,
00:10:14:09 00:10:18:01 qui est le pouvoir de Mahakali manifesté,
00:10:18:03 00:10:21:12 vient en nous de tant de façons.
00:10:21:15 00:10:24:01 Comme Je vous l'ai dit d'abord,
00:10:24:03 00:10:26:14 il nous vient après la réalisation,
00:10:26:20 00:10:28:24 parce que vous êtes Sahaja Yogis
00:10:29:02 00:10:34:13 et c'est de faire quelque chose pour nos relations.
00:10:34:18 00:10:38:00 Puis le deuxième désir qui nous vient,
00:10:38:06 00:10:43:03 c'est d'essayer de soigner des gens
00:10:43:05 00:10:47:18 qui sont de notre famille.
00:10:48:13 00:10:50:05 C'est le deuxième désir
00:10:50:08 00:10:51:18 que vous devez affronter et vous apercevoir

00:10:51:21 00:10:54:24 que cela est arrivé à beaucoup d'entre vous.
00:10:55:01 00:11:00:14 Donc, depuis la lèpre
00:11:00:20 00:11:05:24 jusqu'à quelque rhume ou éternuement
00:11:06:01 00:11:08:07 quoi que ce soit.
00:11:08:13 00:11:14:06 dont vous pensez qu'il faut l'apporter à votre Mère
00:11:16:01 00:11:21:13 et que tous les ennuis de vos familles devraient être apportés à Mère
00:11:21:16 00:11:26:02 des choses simples comme la grossesse ou un refroidissement
00:11:26:07 00:11:31:07 des choses si simples -qui sont si naturelles00:11:31:14 00:11:38:13 sont amenées à mon attention.
00:11:39:17 00:11:42:00 Alors, quand vous avez tout cela dans votre attention, moi je dis:
00:11:42:03 00:11:47:11 "D'accord, allez-y, vous, essayez de résoudre ça, si c'est possible!"
00:11:47:14 00:11:50:05 Mais si vous ne les avez pas dans votre attention
00:11:50:08 00:11:54:06 Alors elles sont dans mon attention.
00:11:56:11 00:12:01:04 Laissez-les dans mon attention, je m'en occupe.
00:12:01:06 00:12:05:07 Mais c'est un cercle vicieux.
00:12:05:24 00:12:09:24 Il y a une projection subtile du mental
00:12:10:01 00:12:11:21 Qui pense: "D'accord
00:12:11:23 00:12:14:01 Mère, on n'a plus telle chose dans notre attention
00:12:14:03 00:12:19:22 alors vous feriez mieux de Vous en occuper!" Ce n'est pas comme ça!
00:12:19:24 00:12:24:22 Vous devriez n'avoir qu'un seul désir intense à l'intérieur de vous-même:
00:12:24:24 00:12:28:16 "Suis-je devenu l'esprit?"
00:12:29:01 00:12:32:22 Ai-je atteint mon point ultime?
00:12:33:00 00:12:37:20 Ai-je surpassé les désirs de ce monde?"
00:12:37:22 00:12:40:22 Purifiez cela!
00:12:43:04 00:12:46:17 Une fois que vous commencez à purifier, tout se mettra à tomber,
00:12:46:20 00:12:49:24 je vais m'en occuper!
00:12:50:01 00:12:55:24 C'est juste une assurance, mais non pas une garantie!
00:12:57:13 00:13:04:11 Si cela mérite mon attention, je vais certainement s'occuper de vous.
00:13:05:08 00:13:13:16 Vous devez valoriser votre attention tout comme je valorise Mon attention.
00:13:16:08 00:13:22:02 Je pense qu'il faut vous valorisiez votre attention,
00:13:23:03 00:13:27:20 plus que Moi parce que Je peux gérer
00:13:28:00 00:13:29:16 beaucoup plus de choses à l'intérieur de Moi-même,
00:13:29:19 00:13:35:06 parce que tout est dans Mon attention.
00:13:36:05 00:13:41:05 Mais vous, essayez de purifier vos désirs,
00:13:41:08 00:13:46:08 en les détachant de ces problèmes mondains qui sont en face de vous.
00:13:46:11 00:13:50:08 Alors, vous vous développez plus, et puis vous commencez à penser:
00:13:50:11 00:13:57:15 "Mère, que faire, avec le problème de notre pays? "
00:14:01:01 00:14:04:15 -Très bien, donnez-moi la carte de votre pays - terminé!
00:14:04:17 00:14:08:07 C'est plus que suffisant.
00:14:11:20 00:14:15:23 Ensuite purifiez- vous!
00:14:16:01 00:14:21:03 Le désir que vous aviez, vous l'abandonnez!
00:14:21:06 00:14:22:20 Et une fois que vous êtes purifiés
00:14:22:23 00:14:25:24 cette zone sera couverte par votre attention,
00:14:26:01 00:14:29:24 c'est très intéressant.
00:14:30:01 00:14:36:18 Lorsque vous surmontez cela, alors seulement, vous pouvez émettre la lumière,
00:14:37:10 00:14:40:01 mais si vous êtes encore dedans, cela va vous cacher.
00:14:40:04 00:14:43:17 Votre lumière est cachée, il n'y a pas de lumière qui soit émise.
00:14:43:20 00:14:46:14 Tous, élevez-vous au-dessus de tels désirs.
00:14:46:17 00:14:49:16 Chaque fois que vous avez un désir, élevez-vous au-dessus,

00:14:49:19 00:14:54:12 de sorte que votre lumière soi émise sur ce problème plus vaste
00:14:54:15 00:14:56:09 auquel vous faites face,
00:14:56:12 00:15:01:20 et qui, selon vous, devrait être résolu par moi.
00:15:02:17 00:15:07:19 Ce sont tous mes casse-tête, que vous prenez sur vous-mêmes!
00:15:07:21 00:15:11:03 Vous devez faire une seule chose c'est de devenir l'esprit
00:15:11:06 00:15:13:19 - c'est tout! C'est une chose simple!
00:15:13:22 00:15:18:08 Le reste, c'est mon casse-tête.
00:15:20:06 00:15:26:17 Maintenant, les problèmes
00:15:26:19 00:15:33:19 qui devraient avoir votre désir sur le collectif
00:15:33:22 00:15:41:15 devraient être très différents.
00:15:42:13 00:15:47:12 Pour étayer votre pureté,
00:15:47:18 00:15:52:18 pour être parfumés de votre pureté,
00:15:52:21 00:15:56:03 votre attention devrait aller de l'autre côté.
00:15:56:05 00:15:57:23 Maintenant, vous n'êtes pas en face de moi,
00:15:58:00 00:16:00:04 vous êtes assis avec moi, et face au monde entier.
00:16:00:06 00:16:05:14 Voyez, toute l'attitude va changer.
00:16:05:16 00:16:10:24 L'attitude doit être: "Que puis-je donner?
00:16:11:02 00:16:14:10 Comment puis-je donner?
00:16:14:13 00:16:17:20 Quelle est mon erreur quand je donne?
00:16:17:23 00:16:20:11 Je dois être plus alerte.
00:16:20:13 00:16:24:22 Où est mon attention?
00:16:25:03 00:16:27:09 Je dois être plus alerte envers moi-même,
00:16:27:11 00:16:31:18 qu'est-ce que je fais?
00:16:32:06 00:16:36:22 Quelle est ma responsabilité?"
00:16:38:22 00:16:44:21 Ce que vous devez désirer, c'est que vous devriez être purs.
00:16:44:23 00:16:48:02 Vous devez être pur désir.
00:16:48:05 00:16:51:23 Cela signifie que vous devriez être l'esprit;
00:16:52:01 00:16:56:24 que -"quelle est votre responsabilité envers vous-mêmes?"
00:16:57:02 00:17:03:05 Vous devriez désirer que votre responsabilité vis-à-vis de vous-mêmes
00:17:03:08 00:17:07:01 devrait se manifester,
00:17:07:04 00:17:11:15 devrait être complète; ensuite
00:17:11:17 00:17:17:10 votre responsabilité envers ce Sahaja Yoga,
00:17:17:12 00:17:21:10 ce qui est de votre responsabilité envers Sahaja Yoga,
00:17:21:12 00:17:23:24 qui est l'œuvre de Dieu,
00:17:24:02 00:17:30:12 qui a commencé -et vous êtes mes mains!
00:17:32:06 00:17:36:09 Vous avez à accomplir l'œuvre de Dieu,
00:17:36:12 00:17:40:21 et vous devez lutter contre les éléments anti-Dieu,
00:17:40:24 00:17:43:08 les éléments sataniques.
00:17:43:13 00:17:45:24 Vous n'êtes pas responsable pour votre famille, vous ne l'êtes plus,
00:17:46:02 00:17:49:17 ni envers ceux qui sont à-moitié Sahaja Yogis
00:17:49:20 00:17:53:12 je le dis, ils sont inutiles, absolument bons à rien.
00:17:53:15 00:17:56:08 Tous ces gens-là vont quitter, leurs familles vont souffrir,
00:17:56:10 00:17:59:00 je sais ce qui va se passer,
00:17:59:03 00:18:01:12 parce que maintenant, les forces se rassemblent de telle manière
00:18:01:15 00:18:05:06 que le tri va commencer.
00:18:05:09 00:18:10:18 Votre responsabilité envers vous-même, d'être l'esprit.
00:18:10:21 00:18:16:24 Votre responsabilité envers Sahaja Yoga,
00:18:17:20 00:18:22:03 votre responsabilité de me comprendre
00:18:22:06 00:18:26:19 de mieux en mieux, toujours mieux.

00:18:26:21 00:18:29:22 Votre responsabilité de comprendre ce mécanisme
00:18:29:24 00:18:32:24 qui est moi en vous.
00:18:33:02 00:18:37:04 Votre responsabilité de comprendre comment ce mécanisme
00:18:37:07 00:18:41:21 fait tout fonctionner.
00:18:42:02 00:18:47:20 La responsabilité, c'est de quelle façon devenir un gourou soi-même.
00:18:48:18 00:18:54:07 Votre responsabilité c'est d'être une personnalité digne et glorieuse.
00:18:54:10 00:18:57:02 La responsabilité, c'est d'être une personne respectable
00:18:57:05 00:19:01:24 et non une personnalité vulgaire.
00:19:02:12 00:19:05:02 Chacun d'entre vous
00:19:05:04 00:19:12:09 vaut l'univers entier,
00:19:13:19 00:19:18:14 si vous voulez atteindre cette hauteur.
00:19:19:24 00:19:26:06 Univers après univers pourraient être jetés à vos pieds:
00:19:26:19 00:19:29:08 si vous voulez vous élever jusqu' à cette hauteur,
00:19:29:10 00:19:35:11 à cette grandeur qui est en vous pour prospérer.
00:19:37:13 00:19:40:01 Mais ces gens,
00:19:40:04 00:19:50:02 qui veulent encore vivre à un niveau très bas, ne peuvent pas remonter.
00:19:52:02 00:19:54:11 Par exemple,
00:19:54:13 00:19:59:06 les Sahaja Yogis occidentaux ont certains problèmes
00:20:01:04 00:20:07:15 de commettre le péché contre la Mère,
00:20:07:18 00:20:10:19 et les Sahaja Yogis d'Orient, le problème
00:20:10:22 00:20:15:14 de commettre le péché contre le Père.
00:20:16:16 00:20:22:14 Ce n'est pas du tout difficile
00:20:23:24 00:20:28:22 pour vous d'en sortir.
00:20:35:15 00:20:43:17 L'attention doit être gardée pure.
00:20:43:23 00:20:48:18 Dans Sahaja Yoga vous connaissez toutes les méthodes
00:20:48:21 00:20:54:03 par lesquelles on peut garder l'attention pure.
00:20:54:08 00:20:56:09 Si l'attention n'est pas pure,
00:20:56:12 00:20:59:14 alors ce désir sera
00:20:59:17 00:21:04:09 toujours attaqué
00:21:04:12 00:21:07:10 par toutes les choses mineures et absurdes
00:21:07:13 00:21:11:12 qui n'ont aucun sens pour votre ascension.
00:21:11:14 00:21:14:13 Maintenant, une personne qui est un bon Sahaja Yogi
00:21:14:16 00:21:17:06 ne se préoccupe pas de vêtements, de qui va lui parler,
00:21:17:09 00:21:19:12 ni de quoi les autres lui parlent,
00:21:19:14 00:21:21:10 comment ils se comportent envers lui,
00:21:21:13 00:21:25:07 et cette attention n'est pas sur ce point,
00:21:25:10 00:21:30:11 la critique que cette personne est comme ci, que cette autre est comme ça,
00:21:30:13 00:21:36:08 non plus sur l'agressivité
00:21:38:13 00:21:42:12 de quelqu'un d'autre,
00:21:42:14 00:21:45:13 parce que personne n'est l'autre.
00:21:45:16 00:21:50:10 Mais le problème, quand je dis cela,
00:21:50:16 00:21:56:11 c'est que personne ne pense que je le dis à propos de vous, de chacun d'entre vous.
00:21:56:14 00:22:00:24 Ceux qui sont agressifs se donnent le rôle inverse,
00:22:01:02 00:22:07:14 et ceux qui sont non-agressifs se croient le contraire.
00:22:08:00 00:22:11:23 C'est comme, si je dis quelque chose pour une personne qui est agressive,
00:22:12:00 00:22:15:09 le non-agressif pense immédiatement à la personne qui est agressive,
00:22:15:11 00:22:18:24 et pas à lui-même.
00:22:19:01 00:22:22:04 Vous commencez immédiatement à déplacer votre idée vers une autre personne,
00:22:22:06 00:22:26:20 à trouver des défauts à d'autres personnes.

00:22:29:06 00:22:33:03 Ainsi, ce désir devient
00:22:33:06 00:22:38:24 progressivement de plus en plus bas
00:22:39:02 00:22:44:03 et plus faible en raison des poids qui sont mis sur lui.
00:22:44:06 00:22:47:15 Donc, la vigilance est très importante,
00:22:47:18 00:22:52:18 une vigilance complète - satarkata-,
00:22:52:20 00:22:57:22 afin que nous gardions notre attention
00:22:57:24 00:23:05:19 uniquement sur le maintien de notre désir pur.
00:23:07:12 00:23:11:21 Le désir vient de votre cœur
00:23:11:24 00:23:13:17 et vous êtes construit de telle sorte
00:23:13:19 00:23:18:07 que votre brahmarandra est aussi le cœur.
00:23:18:10 00:23:21:09 Si vous n'avez pas un cœur pur,
00:23:21:11 00:23:25:21 celui-ci ne va pas rester propre.
00:23:25:23 00:23:28:15 Il ya des gens
00:23:28:18 00:23:31:11 qui pensent que s'ils parlent abondamment de Sahaja Yoga
00:23:31:13 00:23:34:15 et tout ça, alors tout va bien.
00:23:34:17 00:23:38:04 Ils se trompent.
00:23:38:10 00:23:42:04 Si le cœur n'est pas ouvert
00:23:42:07 00:23:45:20 alors ceci est fermé.
00:23:45:22 00:23:52:03 Donc, essayez d'ouvrir votre cœur en le projetant,
00:23:57:02 00:24:01:06 en le projetant.
00:24:01:08 00:24:05:09 J'espère qu'aujourd'hui quand vous faites ce puja
00:24:05:12 00:24:09:13 Et que vous faites la vénération de Mahakali
00:24:09:16 00:24:14:14 et ce yagnya spécial,
00:24:14:17 00:24:19:09 nous allons certainement mettre en place cette aura,
00:24:19:12 00:24:24:06 et illuminer l'univers.
00:24:24:08 00:24:26:04 Mais votre attitude doit être:
00:24:26:07 00:24:31:07 "En quoi ai-je contribué à cela?
00:24:32:05 00:24:35:13 Suis-je encore en train de penser à d'autres personnes,
00:24:35:16 00:24:40:18 je pense toujours de mes petits problèmes mesquins,
00:24:40:20 00:24:47:02 ou est-ce que je pense à mon esprit?"
00:24:48:19 00:24:54:03 Donc, le côté gauche
00:24:54:08 00:25:01:11 commence et se termine avec Shri Ganesh.
00:25:01:13 00:25:07:22 Shri Ganesh n'a d'une qualité fondamentale,
00:25:07:24 00:25:10:21 c'est qu'il est complètement soumis à sa mère,
00:25:10:23 00:25:14:15 il ne connaît pas d'autre Dieu,
00:25:14:18 00:25:18:09 Il ne connaît même pas son père.
00:25:18:23 00:25:21:02 Il ne connaît que sa mère et
00:25:21:05 00:25:27:16 Lui est complètement soumis.
00:25:31:05 00:25:37:08 Mais ce désir pur doit avoir une action,
00:25:37:24 00:25:40:01 et sur laquelle je vous parlerai plus tard
00:25:40:03 00:25:44:17 quand nous aurons plus et plus de pujas.
00:25:44:19 00:25:50:15 Mais aujourd'hui établissons-nous
00:25:51:16 00:25:58:17 dans ce pur désir, d'être l'esprit!
00:25:59:02 00:26:06:22 Maintenant, telles que sont les choses avec la mentalité occidentale nous dirons: comment?
00:26:09:06 00:26:14:09 Ça arrive toujours: "Comment faire?"
00:26:14:11 00:26:21:03 Dois-je vous dire? -C'est très simple.
00:26:21:06 00:26:26:03 Adi Shankaracharya a écrit "Viveka Chundamani"
00:26:26:06 00:26:30:17 et tant d'autres volumes de traités,
00:26:30:19 00:26:37:08 et puis tous ces grands intellectuels lui ont rendu la vie impossible.

00:26:37:10 00:26:39:17 Et ils disaient:
00:26:39:20 00:26:42:23 "Comment ceci, comment cela et comment?"
00:26:43:00 00:26:45:12 Il a dit: "Oubliez ces gens!"
00:26:45:15 00:26:50:07 Puis il a écrit le Saundarya Lahari,
00:26:50:09 00:26:52:12 c'est juste une description de sa Mère
00:26:52:17 00:26:55:01 et sa dévotion envers Elle
00:26:55:03 00:27:04:13 et chacun des couplets qu'il a écrits est un mantra.
00:27:05:04 00:27:06:23 Il ne s'agit pas de l'abandon
00:27:07:00 00:27:12:23 de votre mental par le mental,
00:27:13:01 00:27:18:19 mais l'abandon de votre cœur :
00:27:21:20 00:27:25:18 c'est absolument l'abandon de votre cœur.
00:27:25:20 00:27:29:19 Les Sahaja Yogis occidentaux savent très bien
00:27:29:24 00:27:33:08 comment il ya eu des attaques e
00:27:33:10 00:27:37:08 t des attaques et de négativité sur eux,
00:27:37:12 00:27:44:00 surtout quand des gens horribles comme Freud
00:27:44:13 00:27:51:24 sont venus pour détruire leurs fondamentaux, les racines,
00:27:52:01 00:27:57:08 et comment l'Occident a accepté cela les yeux fermés,
00:27:57:11 00:28:02:12 et comment cela les a mis sur le chemin de l'enfer.
00:28:02:15 00:28:06:08 Tout cela doit être mis en évidence.
00:28:06:11 00:28:10:15 C'est tout ce non-sens, c'est mauvais,
00:28:10:18 00:28:15:14 absolument contre Dieu, c'est une activité anti-Dieu.
00:28:15:19 00:28:19:03 Ensuite, vous vous rendrez compte
00:28:19:06 00:28:27:15 que vous allez vous battre entièrement, en disant:
00:28:27:18 00:28:34:10 "C'est cela qui est la destruction de nos bases, de nos racines,
00:28:34:13 00:28:35:24 quand notre Mère est la source
00:28:36:02 00:28:40:21 de tout ce qui est sublime, noble,
00:28:41:06 00:28:44:05 de tout ce qui est nourrissant,
00:28:44:07 00:28:49:21 tout ce qui nous élève, nous émancipe,
00:28:49:23 00:28:53:11 et vous, vous nous coupez de nos racines".
00:28:53:13 00:28:59:01 Quand il a traité, je crois, des créatures vraiment de niveau animal,
00:28:59:03 00:29:06:07 alors il a voulu que vous tous descendiez à ce niveau inférieur
00:29:06:10 00:29:10:00 d'êtres humains,
00:29:10:03 00:29:18:04 qui existent comme des cas pathologiques -je ne sais pas.
00:29:18:07 00:29:21:21 Il est donc important que vous compreniez toutes les attaques
00:29:21:24 00:29:23:13 qui sont tombées sur vous,
00:29:23:15 00:29:25:03 et que vous soyez vigilants
00:29:25:05 00:29:30:20 pour ne pas vous identifier avec n'importe lequel d'entre eux.
00:29:30:22 00:29:34:06 Enfin, je voudrais dire que vous êtes venus dans ce pays
00:29:34:08 00:29:38:19 pour voir les racines, et pas les tiges.
00:29:38:21 00:29:42:05 Changez votre attitude d'Occidentaux
00:29:42:08 00:29:44:17 Les téléphones ne sont pas bons
00:29:44:19 00:29:47:05 Vous ne pouvez faire fabriquer aucun téléphone ici.
00:29:47:08 00:29:50:11 La poste est horrible.
00:29:50:14 00:29:52:14 Les trains sont encore pires
00:29:52:17 00:29:58:21 Je ne devrais pas dire ça, nous sommes dans une gare!00:30:03:19 00:30:10:24 Mais, les gens sont excellents
00:30:11:02 00:30:12:23 Ils savent ce qu'est le Dharma
00:30:13:01 00:30:14:21 Rien ne les attaque, ni d'une façon ni d'une autre
00:30:14:24 00:30:16:20 Parce que, ici, c'est la Kundalini

00:30:16:22 00:30:22:12 The Ganesha es établi ici, qui oserait attaquer?
00:30:22:17 00:30:26:24 Ce grand Maharashtra possède huit ganeshas
00:30:27:02 00:30:28:04 Qui protège les gens
00:30:28:06 00:30:32:06 Je ne sais pas si les Maharashtriens connaissent ce fait
00:30:32:09 00:30:34:17 Et aussi tant de marutis
00:30:34:20 00:30:37:11 Alors qui peut attaquer ce pays?
00:30:37:14 00:30:38:21 Il n'y a pas d'attaque de négativité
00:30:38:24 00:30:44:06 A part qu'ils sont plutôt obsédés par l'argent.
00:30:44:09 00:30:47:10 C'est leur seule malédiction, et s'ils peuvent s'en sortir
00:30:47:12 00:30:51:08 C'est un grand peuple.
00:30:54:09 00:31:01:06 Alors, nous sommes venus dans ce pays, non pas pour profiter du confort
00:31:01:08 00:31:06:15 de l'Occident, mais pour le confort de l'esprit.
00:31:06:18 00:31:12:04 Donc, changez votre attitude envers l'Inde
00:31:12:06 00:31:17:14 - Je ne veux pas dire envers Air India, aucune chance!.
00:31:17:16 00:31:20:11 C'est une idée fausse que vous veniez par Air India
00:31:20:13 00:31:23:01 Au motif que vous êtes Sahaja Yogi. Pas du tout!
00:31:23:03 00:31:26:03 Air India n'a rien à faire avec Sahaja Yoga.
00:31:26:06 00:31:28:15 Tous nos chemins de fer, et tout le reste,
00:31:28:17 00:31:30:16 Tous n'ont rien à voir avec Sahaja Yoga,
00:31:30:18 00:31:33:02 jusqu'ici.
00:31:35:13 00:31:39:15 Donc soyez patriotiques et utiliser vos propres compagnies aériennes,
00:31:39:18 00:31:43:05 pour l'amour du ciel!
00:31:44:11 00:31:46:24 Mais quand vous arrivez ici,
00:31:47:01 00:31:50:02 vous verrez que les gens sont trop innocents,
00:31:50:05 00:31:52:16 ils ne peuvent pas comprendre Freud, vous ne pouvez pas leur en parler,
00:31:52:18 00:31:55:09 ça les dépasse.
00:31:55:12 00:31:57:21 Ils sont d'un type plus élevé de personnes à cet égard
00:31:57:24 00:32:00:03 maintenant, car ils ne sont pas attaqués,
00:32:00:06 00:32:02:23 alors que vous, vous êtes plus élevés en ce sens, que bien qu'on vous ait attaqués, vous,
00:32:03:00 00:32:06:10 vous vous en êtes sortis
00:32:06:13 00:32:09:24 Vous avez juste à détourner vos visages et vous êtes sur l'autre voie.
00:32:10:02 00:32:15:04 C'est quelque chose de grand.
00:32:15:07 00:32:17:23 Donc, vous auriez aussi confiance
00:32:18:01 00:32:21:02 qu'il ya beaucoup de gens qui croient de la même façon que vous
00:32:21:04 00:32:26:15 dans ce grand pays où il ya une grosse population pour vous soutenir.
00:32:26:18 00:32:31:20 Donc, vous ne devriez pas sentir perdus.
00:32:32:23 00:32:37:15 Ainsi, aujourd'hui, nous devons commencer ce puja,
00:32:37:18 00:32:41:13 En ce jour de Mahakali.
00:32:41:15 00:32:45:24 Et c'est le jour de la Gauri pouvons-nous dire,
00:32:46:02 00:32:49:04 et la journée de Ganesh-Gauri aujourd'hui (selon les horoscopes)
00:32:49:07 00:32:55:19 bien que, selon l'heure prévue, peut-être pas,
00:32:55:22 00:32:57:17 mais si, selon moi.
00:32:57:19 00:33:02:07 Etablissons en nous-mêmes à un niveau plus subtil
00:33:02:10 00:33:08:04 le désir d'être purs,
00:33:11:10 00:33:15:13 et d'être purifiés,
00:33:15:15 00:33:22:22 de tous les obstacles et les choses impures qui se trouvent en nous,
00:33:23:11 00:33:28:03 pour désirer d'être de grands Sahaja Yogis,
00:33:28:06 00:33:34:21 pour désirer d'être des Sahaja Yogis responsables
00:33:34:23 00:33:39:20 et désirer d'être soumis à votre Mère.

00:33:40:02 00:33:41:23 Ce n'est pas difficile.
00:33:42:00 00:33:45:01 C'est le plus facile, le dernier est le plus facile,
00:33:45:03 00:33:47:03 parce que, que soumettez vous00:33:47:06 00:33:50:05 je ne veux rien de vous,
00:33:50:08 00:33:55:09 sauf que vous acceptiez mon amour.
00:33:55:12 00:34:00:09 Se soumettre signifie juste que vous ouvrez votre cœur pour accepter mon Amour.
00:34:00:12 00:34:03:08 Abandonnez cet ego.
00:34:03:11 00:34:06:16 C'est tout. Et ça marchera.
00:34:06:18 00:34:10:24 Je suis sûr que ça va fonctionner.
00:34:11:02 00:34:14:11 J'essaie de me pousser dans vos cœurs,
00:34:14:14 00:34:18:12 et je vais certainement m'y installer.
00:34:18:14 00:34:23:15 Mahakali a une capacité particulière pour pleurer,
00:34:23:21 00:34:25:22 car elle est du côté gauche.
00:34:25:24 00:34:28:09 Quand elle est impuissante et elle ne peut pas agir,
00:34:28:12 00:34:31:06 Elle pleure.
00:34:31:09 00:34:33:13 La seule manifestation
00:34:33:16 00:34:36:18 de Mahakali c'est qu'Elle désire,
00:34:36:21 00:34:40:06 et si elle n'obtient pas son désir mis en œuvre,
00:34:40:08 00:34:41:18 alors juste Elle pleure,
00:34:41:21 00:34:44:24 c'est la seule chose qu'elle puisse faire dans son impuissance, n'est-ce pas?
00:34:45:03 00:34:49:09 Et parfois, quand Elle est pleine d'amour
00:34:49:11 00:34:52:12 comme je vous ai vus aujourd'hui,chacun qui êtes venus ici
00:34:52:14 00:34:55:15 et tous ces gens installés ici,
00:34:55:18 00:34:58:17 quand Elle ne peut pas s'exprimer pleinement,
00:34:58:20 00:35:00:22 de plein cœur,
00:35:01:02 00:35:11:05 aussi, Elle ressent cette joie en versant des larmes.
00:35:11:15 00:35:13:12 Que Dieu vous bénisse pour le puja d'aujourd'hui,
00:35:13:14 00:35:17:05 j'espère que vous allez tous le recevoir de telle façon
00:35:17:08 00:35:19:21 que le plus subtil du subtil
00:35:19:24 00:35:22:12 sera éveillé en vous, la sensibilité
00:35:22:15 00:35:26:15 en tous les sens, avec l'Amour,
00:35:26:21 00:35:29:23 qui culmine dans la joie.
00:35:30:00 00:35:36:08 L'Amour qui fleurit dans le parfum de joie
00:35:36:11 00:35:41:15 se manifestera dans le puja d'aujourd'hui.
00:35:41:17 00:35:44:13 Que Dieu vous bénisse!
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Nous célébrons aujourd'hui la naissance du Christ, ce qui fut un très grand événement dans l'histoire de la conscience humaine.
Vous savez que lorsqu'Il naquit dans le chakra de l'Agnya, Il aspira l'ego, ainsi que le super ego qui représente les
conditionnements en nous. Il l'aspira donc avec notre ego.
Un événement si important a eu lieu voici environ deux mille ans.
Mais aujourd'hui, il est temps pour nous d'utiliser ce grand avènement sur cette Terre. Afin de comprendre le Christ, nous devons
avant tout savoir qu'Il était pur Omkara. Il n'était fait que de vibrations. Et c'est pourquoi Il est ressuscité. Et Il était détaché en
raison de Sa nature même. Et ainsi, nous aussi devons comprendre que nous devons être détachés, d'abord de nos pensées.
Comme vous le savez, cela se passe si vous savez comment pardonner aux autres. Mais les gens ont un autre attachement très
subtil, ceux qui sont nés dans la religion chrétienne pensent que le Christ leur appartient et qu'Il réside dans leur poche. C'est
juste le contraire : Il n'a rien à faire avec eux et Il est contre eux. Comme l'a dit le Christ : "Vous M'appellerez Christ, Christ, et Je
ne vous connaîtrai pas".
Ainsi, il est important que les Chrétiens ne pensent jamais que le Christ nous appartient et qu'Il est nôtre, parce que toute votre
vie vous avez vécu en tant que Chrétiens. En fait ce n'est pas vrai ; vous n'avez pas vécu comme des Chrétiens. Ceux qui n'ont
pas vécu comme des Chrétiens ont seulement pris le nom de Chrétienté, mais ne sont pas les gens qui suivent le Christ dans le
vrai sens. Nous devons maintenant nous transformer et Le suivre dans nos vies. A moins que nous L'absorbions dans nos vies,
nous n'avons pas compris la grandeur de Son avènement. Etre chrétiens ou soi-disant chrétiens et croire qu'on Le suit et qu'on
s'identifie à Lui, est absolument faux. C'est pour cela que Je vous ai mis en garde qu'il faut absorber toutes Ses qualités. Sa
venue sur cette Terre et Sa vie pure et sainte était un exemple vivant d'un très grand avènement.
Tentez de développer votre pureté et sainteté et une sainteté puissante et une auspiciosité puissante qui ne se laisse pas
contaminer, mais qui lutte contre tout ce qui est anti-Dieu et anti-Christ.
Ainsi, aujourd'hui est un jour durant lequel vous célébrez à nouveau Son anniversaire. Et en ce jour agissons de manière qu'il
naisse en nous. Qu'il naisse dans notre caractère, dans notre comportement, dans notre tempérament. Il était détaché, pas
attaché aux choses matérielles, rien de tout cela : Il vivait comme un fils de charpentier, une vie très inconfortable, absolument,
et Il ne se préoccupa jamais des petites choses de la vie. En fait, vous savez qu'une maison de charpentier est un des logements
les plus dangereux, parce qu'il y a toutes sortes de clous, toutes sortes d'outils bizarres. On peut à n'importe quel moment
s'encoubler et se blesser, et il est difficile d'y trouver un endroit où dormir car c'est plein de bois et les gens y dorment le plus
souvent sur ce bois. Justement au contraire, nous les soi-disant Chrétiens sommes si pointilleux au sujet de notre confort. Il
nous est très facile de condamner les autres. Très facile. C'est si absurde, si absurde ! N'importe quoi. Disons qu'ils vont sur une
place de marché, "Oh, c'est horrible !" Ils vont quelque part et disent "C'est affreux". Et vous ? Qu'en est-il à l'intérieur de vous ?
Voyons un peu en vous. C'est cela que nous devons développer maintenant. On doit se nettoyer de l'intérieur. Vous devez être
inconfortables avec vous-mêmes mais pas de l'extérieur. Vous devez être inconfortables avec les mauvaises choses qui se
trouvent en nous et pas avec celles en dehors. Ramenez votre attention de l'extérieur à l'intérieur. Tout comme le Christ vivait
une vie intérieure. Il ne vivait pas à l'extérieur. Il vivait en Lui-même.
C'est ce que nous devons comprendre aujourd'hui, en ce jour, que notre nouvelle naissance doit nous emmener à l'intérieur.
Notre souci doit se tourner vers notre confort intérieur et non pas extérieur. Comme hier, si vous n'avez pas aimé le film, c'est un
bon signe que vous ne pouvez pas vivre dans la saleté et ce qui est répugnant. Mais c'est toujours à l'extérieur. Qu'en est-il de la
saleté intérieure ? Qu'en est-il des pensées intérieures qui nous contaminent ? Qu'en est-il des sottes idées qui s'éternisent dans

nos têtes ? Rejetez-les ! Jetez-les ! Et naissez à nouveau comme un lotus, comme le Christ, qui toute Sa vie a vécu ainsi, est mort
pour nous et est ressuscité.
Ainsi, nous avons un si grand exemple à absorber en nous, dans nos caractères, dans nos vies. Je répète ceci sans cesse car
nous sommes vraiment dans la confusion. Nous pensons que si nous avons une sorte de "passeport", nous sommes en ordre.
Non, ce n'est pas ainsi ! C'est le devenir en vous-mêmes d'un comportement analogue à celui du Christ. Et le plus grand de tous
est pardonner, le pardon, le pardon qui est si absent en nous. Jusqu'à ce que nous développions cela..., cet ego doit disparaître.
Si nous devons être chrétiens, nous devons être sans ego.
C'est ce qu'on doit comprendre quand on parle de la naissance du Christ - un si beau moment. Bien qu'Il soit né dans le
dénuement total. Il aurait pu naître dans un palais royal. Il aurait pu naître n'importe où mais pourquoi a-t-Il agi ainsi ? Parce qu'Il
savait que lorsque les Chrétiens viendraient, ils rechercheraient les meilleurs lits, les meilleures maisons, et qu'ils ne toléreraient
pas un peu d'inconfort ici et là. Ils protesteraient pour de petites choses : le tapis est abîmé, ceci, cela – c'est si petit.
Il est important pour vous de croître davantage. Davantage et vous verrez qu'Il est né dans une mangeoire, en un lieu si
inconfortable avec toutes sortes de vaches, de bouses de vache et tout ce qui gisait là, mais cela ne L'a pas affecté du tout. Il a
pris naissance en un lieu que vous ne voudriez même pas visiter et où vous ne voudriez pas vous asseoir ! Et la Mère a tout
nettoyé pour Lui et Il y est né - une étoile étincelante dans les cieux - pour tout purifier. Car si vous êtes propres, vous purifiez les
autres.
En ce jour, le grand jour de Son avènement, célébrons en ce grand pays du yoga - spécialement cette bhoomi [terre] de Poona qui
est la punya-bhoomi - l'auspiciosité, la sainteté et le tempérament complètement détaché du Christ que nous allons absorber
intérieurement. Nous allons vivre comme de réels disciples du Christ et de Sa vie. Aujourd'hui vous êtes des Sahaja Yogis et
donc vous n'appartenez à aucune caste, aucune tradition, aucune religion. Vous n'avez maintenant qu'une seule religion
universelle qui est Sahaja Yoga. Et là, le Christ est vénéré, tous Le vénèrent, parce qu'Il n'est pas venu que pour une personne,
deux ou dix. Mais ceux qui Le vénèrent doivent manifester Son caractère, Sa vie. Comment un matérialiste pourrait-il parler du
Christ ? Je ne le comprends pas, parce qu'il n'y avait rien de matériel dans Son corps. Il n'y avait pas de matière en Lui. Il était
pures vibrations. C'est ainsi qu'Il a pu marcher sur les eaux. Comment des matérialistes pourraient-ils revendiquer quoi que ce
soit au sujet du Christ ? Je ne peux pas le comprendre. C'est le problème qu'on affronte lorsqu'on observe combien nous
sommes le contraire de ce que nous proclamons.
Voilà ce que nous devons atteindre et une fois que c'est fait, vous serez impressionnés à quel point Dieu prend soin de vous.
Une fleur, comment elle fleurit dans la nature sauvage, comment elle trouve son eau, comment elle est prise en charge,
comment elle est si belle, elle ne s'en préoccupe pas. De même, lorsque vous devenez cet être splendide qu'est l'Esprit, vous
êtes pris en charge. Vous recevez toutes les bénédictions, toute la joie, car la source de la joie est là, absolument. Mais lorsque
vous recouvrez cette joie avec votre ego, vous ne pouvez pas l'atteindre. Alors tentez seulement de nettoyer cet ego, voyez votre
ego : "Oh M. l'ego, vous êtes là ? Dehors !" Débarrassez-vous-en ! Avec affection, avec gentillesse envers vous-même et les
autres, tentez de croître, de croître toujours plus haut dans ce Royaume que le Christ a créé pour nous dans la zone limbique où
se trouve le Royaume de Dieu.
Que Dieu vous bénisse tous afin que vous suiviez Sa vie et absorbiez toutes Ses qualités en vous. Je suis aussi votre mère. Je
suis ici pour vous enseigner toutes ces choses et vous dire comment agir. Vous devez vous en occuper. Voyez comme Je suis
détachée : vous devez aussi essayer de l'être. Vous tentez de Me plaire en Me donnant ceci et cela, mais vous savez que Je suis
très détachée, Je ne comprends pas les attachements, et Je souris parfois à ceux qui tentent de dire : "Mère, nous voudrions
Vous donner ceci, cela." Bien, donnez. Mais Je ne suis pas attachée. Je ne peux pas M'attacher, il n'y a rien en Moi qui peut
s'attacher à quoi que ce soit, rien ! Je suis simplement une force mobile de Kundalini, comment pourrais-Je M'attacher à
quiconque. Je me meus sans cesse, donc il est impossible de M'attacher à quoi que ce soit. De même, entrez à l'intérieur de
cette Force, mouvez-vous avec Moi et oubliez toutes ces autres choses qui arrêtent votre progression.
Vous devez progresser. Vous devez croître avec dignité. Je suis sûre que cela se produira. Cette fois, les gens ont été très

raisonnables, ont été très peu critiques - bien que certains le soient encore, qu'importe - mais la plupart ont été très gentils,
pleins de dignité, la collectivité est bonne et Je suis très contente que les gens se débrouillent si bien dans ce programme. Je
suis très contente.
Que Dieu vous bénisse !
(Hindi ou Marathi) (Le puja commence avec des mantras)
Les mantras doivent être rythmés.
Yogi: "Mokshada" [qui donne le Moksha]
Shri Mataji: Aujourd'hui est le jour qu'on appelle ekadashi, soit le 11e jour de la lune et le nom de ce 11e jour spécial est ekadashi,
mais on a divers ekadashi, et l'ekadashi d'aujourd'hui se nomme 'Mokshada' – 'Celui qui donne le Moksha'. Voyez quel est ce
système Sahaj que, le jour du Christ, c'est Mokshada, et maintenant vous saurez pourquoi Je ne l'ai pas célébré hier. D'accord ?
Je ne consulte pas le panchang [livre des dates auspicieuses] mais Je sais tout!
Maintenant davantage d'Européens. Vous les avez lavés. Vous ne venez pas d'Europe. Qui vient d'Europe ?
Yogi: Non, d'Australie, Mère.
Shri Mataji: Bon venez! Qui vient d'Europe ? Non, non. Engelbert. Viens.
Quelqu'un qui ne l'a pas encore fait, d'accord ? Qui d'autre ? Oui. D'Angleterre ? Vous ne l'avez pas encore fait ? Belgique ? Mais
on veut quelqu'un... Bon venez, venez.
Lavez !
Maintenant on veut une dame qui vient d'Australie. L'Australie avec lui, une dame qui n'a pas encore lavé. D'accord, maintenant
lavez-les tous les deux. Lavez Mes Pieds, frottez, frottez fort, frottez fort.
(Les mantras continuent)
Vous voyez, shivayoge Mokshada ekadashi, que voulez-vous d'autre. Avez-vous compris ? Aujourd'hui est un jour si important et
si auspicieux.
26:58 (Le puja continue.)
30:12
Nous avons fait l'Europe, c'est bon. Maintenant l'Angleterre. Mary, assieds-toi à ton niveau, car derrière toi personne ne peut voir.
Assieds-toi à ton propre niveau. Ne te lève pas, d'accord ? Maintenant qui est-ce, d'Angleterre ? John Watkinson et Cathy, venez.
30:46. (Le puja continue.)
32:50 (Marathi.)
Distribuez l'eau partout, dans tous les coins.
33:40 (Marathi.)

Donnez-lui la traduction à lire (la traduction australienne) là où il est. Warren ou quelqu'un. Pourquoi ne viens-tu pas ? Qu'il lise,
derrière.
35:00 (Marathi.)
Maintenant il dira, donnez-lui, 2-3 personnes peuvent lire. Vous pouvez lire avec eux.
58:14
Après cela, Grégoire a quelques noms. Pourrais-tu ? Non, vous ne les avez pas.
Un yogi: Les 108 noms du Seigneur Jésus-Christ, Mère, qui sont récemment arrivés de Londres, je pense que Patricia en a
peut-être une copie.
Shri Mataji: Patricia, les as-tu ? Tu as les huit noms de la Déesse que tu as toujours lus ? As-tu ces huit noms ?
Un yogi: 108
(Marathi.)
Shri Mataji: Dis les noms. Tiens ceci, tiens ceci, veille à ce que ta main n'aille pas dedans. Prends le yoghourt. Le sucre en
dernier. Donne à tous le panchamrut. Demande de l'eau et du ghee. As-tu demandé le lait ? Continue d'ajouter le yoghourt.
Un yogi: Shri Mataji, nous avons les noms de la Vierge Marie en latin que Grégoire a préparés et aussi les noms en anglais de
Jésus-Christ.
Shri Mataji: Bien, dites cela et après nous dirons les noms de la Déesse.
Un yogi: On voudrait lire les noms de la Vierge.
Shri Mataji: D'accord, viens Grégoire, viens. En latin c'est bien, le latin c'est comme le sanscrit. Cela a le même effet. Vous voyez,
quand le latin est devenu saint, c'est devenu du sanscrit.
1:01:20
Spirita sancta, ils ont dit cela, vous voyez.
1:01:26 (Marathi)
Ils ont dit Adi Shakti à la Déesse.
1:01:56
Quand tu lis en latin, les vibrations coulent.
1:06:35
Un yogi : A Celui qui est conçu dans le Coeur de Shri Mataji.

Shri Mataji: Créé par Shri Radha.
1:07:28
Un yogi: A Celui dont la mère est Yeshoda.
Shri Mataji: Non, non, Shri Radha.
1:16:10 (Marathi.)
Disons maintenant le Mahalaxshmi Stotram. Appelez d'abord les jeunes filles et ensuite les femmes mariées. Entre 4 à 7 jeunes
filles devraient venir. Des jeunes filles non mariées.
Maintenant on commence par le Sri Sukta, ensuite on chante.
Chantez svp le Sri Sukta.
1:25:08
Avez-vous les 108 noms ? Lalitasahasranam, l'avez-vous. Bien, vous le connaissez en sanscrit. L'avez-vous ? Vous devez tous le
lire. Allons, continuons. Nous allons lire et vous suivrez tous. L'avez-vous ? Ce sont les 108 noms choisis. Lisez-les.
Donnez-les-lui, avec la traduction.
1:32:05 (Marathi.)
Appelez maintenant les femmes mariées. Sept.
1:44:32
Des étrangers, d'où venez-vous ?
(Hindi.)
Asseyez-vous tous, Je vous appellerai si nécessaire. Quand vous devrez faire quelque chose, on vous appellera. Il y a toujours
encore du travail. Les femmes sont aussi des Brahmines, sans elles le puja de la Mère ne peut pas être complet.
2:02:58 (Marathi.)
Est-ce le M. Jadhav qui voulait jouer de la musique ? Il allait jouer du shehnai, que s'est-il passé? M. Mane, que s'est-il passé ? On
l'avait fait demander, pourquoi n'est-il pas venu ? Demandez à Gaikwad, Je lui avais dit de venir aujourd'hui. S'il n'est pas encore
arrivé, il faut l'appeler. Comment cela se fait-il ? Je lui avais demandé de venir. Si quelqu'un sait où il habite, allez le chercher. Il
avait dit : "Shri Mataji je viendrai." Peut-être ne lui avez-vous rien dit. Allez le chercher.
2:08:52 (Marathi.)
Aujourd'hui c'est spécial, Je ne prends jamais deux saris à la fois. Mais Je pense qu'aujourd'hui est un jour extraordinaire.
Mokshada, tout le monde devrait rester en méditation.

Restez en mode méditatif. Quand tout cela se passe, restez simplement en mode méditatif, car tous les centres sont décorés,
tous les pouvoirs sont décorés, donc vous devez être en mode méditatif de manière à recevoir, vous voyez, les bénédictions sur
votre centre [chakra]. Cela rafraîchit beaucoup, c'est agréable, d'accord. Soyez en mode méditatif.
2:14:10
Pas comme cela 4 et demi, comme combattre les bhoots. Asseyez-vous svp. Après l'Aarti, vous pourrez prendre des photos de
Moi.
2:35:00 (Hindi)
Svp méditez durant cinq minutes.
Allez en méditation pour cinq minutes, dans un silence très profond. Fermez les yeux.
2:29:20 (Marathi.)
Que Dieu vous bénisse tous ! Que Dieu vous bénisse tous !
H.H. Shri Mataji Nirmala Devi
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Traduction ancienne non-vérifiée
L'homme veut la paix, la richesse, le pouvoir, etc., mais Dieu est à l'origine de tout ceci. Alors pourquoi ne pas avoir plutôt le
désir de Dieu ? Pourquoi ne devrait-il y avoir aucune aspiration et ambition de rencontrer Dieu ? Nous devrions prier Dieu pour la
paix et garder le désir de rencontrer Dieu qui est la paix elle-même. Ceci devrait être la différence de satisfaction entre un
homme commun et un Sahaja Yogi. On devrait être prêt à s'abandonner au profond désir de rencontrer Dieu aux Saints pieds de
Dieu. Toute l'attention doit être sur Lui. Pour cela on devrait avoir le dévouement, la détermination et la concentration
(tapasvita), et dans ce but tous les attachements matériels devraient être détruits. Qu'y a-t-il en ce monde qui vaille la peine de
s'y accrocher ? Vous devez réaliser la gloire de ces pieds dans lesquels tout s’efface et devient paisible. Seulement alors vous
aurez votre gloire !
Pourquoi devrait-on se vanter de nos accomplissements ? Vous devez comprendre que, quoi que ce soit qui est fait par vous,
c’est uniquement dû au pouvoir de Dieu c'est-à-dire au travail de l'Adi Shakti, et vous, vous êtes seulement les témoins qui voyez
ces miracles. Pour réaliser cette étape, vous devriez prier :
«Puisse notre conscience du ‘je’ disparaître au loin. Puisse la vérité que ‘nous sommes tous une petite partie de Votre Etre’ être
assimilée en nous de sorte que Votre béatitude Divine fasse résonner chaque particule de nos corps et que cette vie soit remplie
de merveilleuses mélodies enchantant la totalité de l'humanité et montrant la lumière au reste du monde ».
Laissez l'amour jaillir de vos cœurs. L'Amour est illimité. Votre amour est illimité. Votre attention se porte sur les choses
matérielles et vous parlez d'éternité ! Votre attention devrait fusionner dans l'éternité de sorte que vous aurez la vie éternelle.
Vous êtes les représentants du royaume de Dieu alors pourquoi êtes-vous maussades ? Toutes les déités sont vos frères aînés
dans ce royaume. Elles sont présentes sous beaucoup de formes le long du chemin de la Kundalini. Vous devriez les
reconnaître et les atteindre. La Kundalini est votre Mère. Apprenez à toujours rester sous Sa garde. Soyez Son enfant et Elle
vous conduira à l’Ultime. Une fois que vous accomplissez cela à partir de là où tout est né, vous obtiendrez le reste très
facilement.
Mais vous n'êtes pas cohérents dans la pratique de la méditation, de l'amour et d'une vie paisible. Même à Moi vous Me parlez
avec désinvolture. Mais comme vous êtes avides pour les choses de ce monde ! De quelle manière vous devenez inflexibles
pour obtenir ce que vous voulez ! Pourquoi ne pas être désinvoltes à ce propos à la place ? Ne vous écartez pas de la réalité
parce que Je suis Mahamaya ! Atteignez-moi; Je suis vôtre, Je suis pour vous. Je vous ai donné ce qui était au delà de la portée
des grands sages et des saints. Comment vous servirez-vous de ceci ? Il vous a été donné de très grands avantages. Des
milliers d'étoiles et de planètes ont été créées avec juste une seule vague (onde)!
Votre renaissance a une très grande importance. Mais vous vous-mêmes devez l'accomplir, vous vous-mêmes devez trouver la
signification du «SWA» (le Soi) ! Les Sahaja Yogis peuvent y arriver. C'est un grand stratagème. Je vous ai dit le Secret mais
qu'avez-vous réalisé ? Personne n'est maussade après avoir été récompensé. 'Vous êtes mécontents’ cela veut dire que vous
n’avez pas été récompensés ! Si vous réalisez l’astuce, vous ouvrirez la porte de la Joie [Joie Divine qui est une] et vous vous
oublierez vous-mêmes tout en nageant dans la béatitude!
Personne ne devient heureux à partir des choses de ce monde ! Je vous ai donné la clef du trésor que les autres n'ont pas eue.
Mais vous devez travailler pour ouvrir la porte ! Vous avez pris tout avec désinvolture. Vous voulez Mataji pour vous nourrir, pour
vous réveiller le matin, pour vous faire asseoir en méditation et pour vous nettoyer de la colère, de la haine etc.…

Aujourd'hui c’est le jour du Gourou Puja. Quel Gourou Dakshina (Cadeau au Gourou) M'avez-vous donné ? Comprenez que votre
argent n'a pas plus de valeur que la poussière sur les pieds de votre Gourou et Mère ! Vous devriez donner vos cœurs,
seulement des cœurs propres et saints. Vous devez nettoyer vos êtres physiques. Ne soyez pas paresseux en cela. Faites un
vœu ! Vous devez vous lever tôt le matin et passer au moins une heure en méditation et adoration. Faites l’ ‘Aarti’ et la méditation
en soirée.
Les disciples de Satan travaillent dur pour obtenir un endroit funèbre. Je ne peux pas comprendre pourquoi vous prenez tout
tellement à la légère ! Arrêtez tous les commérages ! Laissez toutes les jalousies et les querelles ! Le temps n’attend jamais
personne. Voulez-vous partir les mains vides alors que vous possédez la Clef du Trésor ?
Si vous n'acceptez pas le royaume de Dieu, le royaume de Satan viendra et vous n’aurez qu’à vous en prendre à vous-même pour
cela ! Rappelez-vous, car vous les Sahaja Yogis êtes des personnes précieuses, [que] vous avez été choisis en tant que
représentants officiels. Si vous l'ignorez, d'une part vous serez privés d'une grande source de Joie et d'autre part vous perdrez
votre autorité à cause de votre connaissance incomplète de Sahaja Yoga. Par conséquent soyez sages et tenez-vous debout
fermement ! Chaque mouvement a des milliers de directions. Laissez votre rayonnement se répandre dans différentes
directions. Vous accomplirez le bien-être du monde entier. Surmontez votre inaction pour agir ! Vous devez être des capitaines !
Laissez les mélodies de Dieu résonner hors de vos flûtes.
Si par la qualité de vos sentiments vous vous élevez plus haut que ceux qui n'ont pas été réalisés et n'ont pas été bénis, alors le
royaume de Dieu sera à vous. Puissiez-vous obtenir cette faveur ! Tous mes efforts vont dans ce sens ! Vous avez été conçus
comme des temples. Gardez le propre.
Certains d’entre vous se réjouissent d'eux-mêmes dans l'océan de béatitude ! Mes bénédictions sont que chacun d’entre vous
devrait être heureux. Votre vie temporelle et vos satisfactions devraient être du même niveau. La satisfaction d’un Sahaja Yogi et
les situations dans lesquelles il se trouve sont équilibrées. Nos deux jambes se développent ensemble ! Si une jambe est plus
courte que l'autre, vous deviendrez boiteux ! Je ne veux pas vous dire d'abaisser le niveau de vos situations si le contentement
est moindre. Mais la satisfaction d'un Sahaja Yogi ne dépend pas des circonstances. Il est heureux dans les circonstances
telles qu’elles sont. S'il ne l'est pas, alors sa satisfaction est superficielle et ne vient pas de l’intérieur !
Que Dieu vous accorde une place éternelle à Ses pieds !
Votre Mère,
Nirmala
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ADDRESSE A L'ASSOCIATION MEDICALE INDIENNE - Sholapur (Inde) - 4 Janvier 1983 EnTVD2019-0614 FrTVD2019-0614 Aux
organisateurs et aux membres de l'Association Médicale de Sholapur, c'est un tel plaisir de parler à des collègues car, vous en
avez déjà entendu parler, J'ai suivi des cours de médecine juste pour en discuter avec les médecins car, dans le royaume du
divin, aucun nom n'est donné aux plexus. C'est difficile de parler avec les médecins à moins de connaître leur langage. En fait la
chose la plus importante que nous devons comprendre à propos d'un Sahaja Yogi, c'est que, lorsque nous essayons d'analyser
ou de découvrir quoi que ce soit au moyen de méthodes scientifiques, nous ne pouvons seulement le faire que lorsque cette
partie [scientifique] nous est disponible, nous est apparente, lorsque nous pouvons la voir, la sentir, lorsque nous pouvons
l'analyser. Comme un arbre, nous voyons l'arbre au-dessus de la Mère Terre. Il est aisé pour nous de voir l'arbre. Mais supposons
que nous devions nous enfoncer jusqu'aux racines, alors Sahaja Yoga est la connaissance des racines et non pas de l'arbre.
Evidemment l'arbre est très important car la racine n'a pas de signification s'il n'y a pas d'arbre. Mais l'arbre est bien plus
important quand il peut vous expliquer qu'il existe là des racines. Donc, toute notre connaissance de la science quelle qu'elle
soit, qu'elles que soient les découvertes que nous avons faites, jusqu'où nous sommes allés, Je veux dire que nous pouvons y
entrer très profondément, Je sais cela, mais vous ne pouvez pas encore atteindre l'absolu, car l'absolu est ce point où vous
devez vous dissoudre. Nous avons ici un étudiant qui fait son doctorat à Brighton et qui a pour sujet de comment établir le zéro
absolu en température. Nous ne le pouvons pas. Personne ne le peut. C'est un fait. On peut aller jusqu'à un certain point mais on
ne peut pas devenir l'absolu au moyen de notre projection mentale car le mental est une chose limitée. Nous devons
comprendre que le mental est limité. Tout comme Je suis venue en voiture, J'ai dû laisser Ma voiture derrière Moi pour entrer à
l'intérieur, de la même façon ce mental limité ne peut pas vous emmener vers quelque chose qui est illimité, car l'absolu doit être
illimité. Donc pour atteindre le point absolu, qu'est-ce qui devrait être fait ? C'est le problème principal avec nous tous. Tous ceux
qui sont des chercheurs, qu'ils soient scientifiques ou psychologues ou autres, ils ont un seul point [en commun] s'ils le voient
correctement, c'est que nous n'avons pas atteint l'absolu. C'est pourquoi nous ne comprenons pas : "Pourquoi avons-nous été
créés des êtres humains depuis l'état d'amibe ?" Nous devrions nous poser nous-mêmes une simple question : "Pourquoi
sommes-nous des êtres humains ? Quel est le but de cette évolution qui est de nous avoir créé en tant qu'êtres humains ?" Alors,
puisque nous ne pouvons pas répondre à cette question, [on considère que] ce n'est pas possible d'y répondre. Nous devons
savoir que nous sommes dans un état de transition et cette connaissance humaine doit aboutir à une autre connaissance qui
est dynamique, qui est collective par nature. Et beaucoup de gens, Je dirais comme vous, qui ont parlé de collectivité, qui ont
parlé de la connaissance collective, qu'un homme, s'il évolue, deviendra collectivement conscient, qu'il pourrait voir cela, mais il
n'a pas su comment [y arriver]. Même si vous dites : "Si vous devez aller à Scholapur, ce serait mieux de prendre cette route-ci ou
cette route-là", mais si vous ne pouvez pas atteindre Scholapur, alors vous ne serez pas là à Scholapur. Donc, même si vous
dites que ceci est ce qui doit être le chemin, à moins que quelqu'un ne l'accomplisse d'une manière pratique, vous devrez
l'atteindre par une Actualisation. C'est ceci le problème. "Être actuel", c'est ceci le problème qui existe entre tous les gens qui
cherchent, entre toutes les entreprises, entre tous les mouvements que nous avons. Il n'y a aucune querelle entre Dieu et la
science. On devrait se souvenir d'une chose, c'est que la science vous est venue de Dieu, elle n'est pas venue de vous. Par
exemple, si vous dites que la gravité existe, en fait vous n'avez pas placé la gravité dans la Mère Terre, n'est-ce pas ? Nous ne
pouvons même pas transformer une fleur en un fruit, pas une seule fleur en un fruit. Pouvez-vous l'imaginer ? Donc il existe un
pouvoir vivant qui accomplit ce travail vivant. En fait un Indien a un enfant qui est indien, cette sélection est faite. Vous savez
que toute matière étrangère qui entre dans un corps, est rejeté. Il doit être rejeté. Mais quand le fœtus est conçu, alors il est
gardé, nourri, avec une prise en charge adéquate, et il est rejeté au bon moment. Qui fait ce travail ? Nous devons y penser. Il
existe tellement de choses. Par exemple l'acétylcholine et sa mise en œuvre, c'est trop typique. Evidemment Je dois dire que les
docteurs ou les scientifiques sont honnêtes, donc ils disent que leur mode d'action dans le corps humain, ils ne peuvent pas
l'expliquer. Ils disent juste ouvertement qu'ils ne le peuvent pas. Car il se peut qu'il augmente ou pas. Mais Sahaja Yoga peut
expliquer pourquoi cela arrive, pourquoi cela doit arriver comme cela. En fait le passage de cette connaissance du mental à la
connaissance de l'éternel est une tâche difficile à accepter. Car, comme le Docteur Berjodi ji vous l'a dit, quand nous recevons
notre éducation, nous pensons que nous connaissons beaucoup de choses. Ce n'est pas que vous ne connaissiez pas cela. Ce
n'est pas que cette connaissance ne soit pas nécessaire. Elle est très importante. Si vous êtes un médecin, vous serez un grand
Sahaja Yogi, sans aucun doute. Mais quelque chose ne vous est pas connu qui est beaucoup plus grand que ce qui vous est

connu. Donc cette connaissance humaine, cette chetna qui est en vous aujourd'hui, doit s'élever à ce niveau ou vous devez
devenir si subtil que vous puissiez entrer dans vos racines. D'accord ? Ainsi, sur ce point, nous commençons à nous mouvoir
plus loin que le fait que vous placiez votre attention sur Moi. Mais si Je dis : "Portez votre attention sur vous-même [votre Soi]",
vous ne le pouvez pas. Comment le feriez-vous ? Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas vous voir vous-même [votre
Soi], vous ne pouvez pas voir vos organes, vous ne pouvez pas voir votre corps, vous ne pouvez rien voir, vous ne pouvez pas voir
votre mental. Vous ne pouvez pas sentir cela. Alors, que devrait-il se passer ? Disons que quelque chose tombe, immédiatement
votre attention se porte là-dessus. Un événement doit avoir lieu en nous-mêmes et cet événement n'est rien d'autre que l'éveil de
la Kundalini. En fait cette Kundalini est une force qui se trouve dans l'os triangulaire qui est appelé 'sacrum'. (Mère demande de
l'eau en hindi ou marathi : Je n'ai pas arrêté de parler durant des heures !) Donc cet os triangulaire est appelé 'sacrum'. 'Sacrum'
signifie 'sacré'. En grec, 'sacrum' signifie 'sacré'. Quand Je suis allée en Grèce, Je leur ai demandé : "Pourquoi l'appelez-vous
'sacrum' " ? Alors ils M'ont dit qu'ils avaient été en relation avec les Indiens très, très longtemps auparavant. Alexandre est venu
ici et les Indiens lui ont dit qu'il y a un pouvoir dans cet os triangulaire. Pouvez-vous l'imaginer ? Nous avons oublié cela. Nous
l'avons oublié parce que nous avons étudié seulement la culture britannique ou tout ce qui est anglais ou vous pouvez l'appeler
une science médicale occidentale. Mais, dans notre science, vous en serez surpris, il y a quatorze mille ans de cela, Markandeya
en a parlé. Nous, les Indiens, nous sommes les mieux placés pour comprendre ceci. De fait, beaucoup de gens disent que le
Maharashtra possède trois pithas [emplacements saints] et demi. Beaucoup de gens doivent avoir entendu qu'il y a là trois
pithas et demi : l'un d'entre eux est Mahalaxmi, ensuite l'autre est Tulzapur Bhavani, puis le troisième est Mahur, et le demi est
Chaturshringi. Maintenant énoncer ces choses à un médecin, est quelque chose de si bizarre et stupide, Je veux dire. Je peux
comprendre en tant que docteurs. Mais ce ne l'est pas. Croyez-moi ! Ceux-ci sont les trois spirales et demies de la Kundalini de
tout l'univers qui sont placées dans votre Maharashtra. Ils sont la source de ce pouvoir dans votre propre pays, ce grand
Maharashtra. En fait, les gens peuvent bien ne pas y croire. Mais comment le saurez-vous ? Alors quelqu'un dit : "Ceci est un
jagrut sthana [endroit éveillé]. Je veux dire que les médecins que Je connais, ont un Ganesha. Ils disent namaste à Ganesha et
ils vont dans son temple et font tout ce qu'il faut. Mais ils ne savent pas que Ganesha est placé en nous et qu'il contrôle notre
prostate et tout notre plexus pelvien. Nous ne savons pas cela. Mais il réside là. Donc passer de ceci à cela est assez difficile
pour un homme qui fait la médecine, Je comprends cela. J'ai aussi eu des étudiants qui étudiaient avec Moi. Je ne leur ai jamais
parlé de la Kundalini ou autre. Je désirais juste être semblable à eux pour comprendre comment leurs cerveaux avaient travaillé.
Pour eux ceci est la connaissance, ceci est tout, il n'y a rien au-delà. Et quiconque leur parle à ce sujet, ils détournent leur visage
comme cela. En fait Je ne veux pas que vous en veniez à n'importe quelle conclusion en disant qu'évidemment Gyaneshwara en
a parlé, donc qu'il ne peut pas avoir tort et ceci et cela. Pas du tout ! Mais, scientifiquement, nous devons comprendre que nous
n'avons pas obtenu de réponses à beaucoup de questions. Cela signifie qu'il n'y a pas une lumière suffisante dans notre
connaissance. Si vous entrez dans cette pièce obscure, vous pourriez trouver un micro, une table, quelque chose. Ceci devient la
réalité parce que les yeux ne sont pas encore ouverts ou que la lumière n'est pas là. Mais supposons que par hasard quelqu'un
puisse ouvrir la lumière, vous pourrez voir toutes ces choses, n'est-ce pas ? C'est ce dont parle le Docteur Berjodi ji à propos de
ce qui se rapporte à l'intégration. De fait cette lumière n'est rien d'autre que votre "auto" dont vous parlez en tant que "système
nerveux autonome". Vous lui donnez seulement le nom de "auto". Alors qui est cet "auto" ? Nous l'acceptons. Quand nous avons
le nom, nous acceptons juste ce nom, nous ne demandons jamais pourquoi c'est appelé 'auto'. C'est parce que c'est
swayamchalit [qui se gère lui-même]. Qui est le swayam ? Qui est le swa ? C'est l'Esprit. D'une certaine façon nous avons
accepté parce que nous devions fixer quelqu'un en tant que "auto", sinon nous ne savons pas quoi faire. Je veux dire que nous
voyons le parasympathique travailler, le sympathique travailler, donc nous devons fixer quelqu'un comme une personne derrière
les deux. Mais cet "auto" est l'Esprit, c'est l'Atma, que nous ne voulons pas accepter. D'accord. Si vous n'aimez pas cela, alors
nous l'appellerons "auto". Pour les scientifiques, s'ils n'apprécient pas cela, nous l'appellerons seulement "auto". Donc ce Mr.
Auto est l'Atma selon Sahaja Yoga. Nous l'appelons 'Atma', vous l'appelez 'auto'. Il s'agit seulement d'une différence de noms. Et
cet Auto existe en nous. Mais cet Auto n'est pas notre système nerveux central. C'est vrai. Car nous ne pouvons pas contrôler
notre parasympathique. Nous pouvons être capables d'exciter notre sympathique mais pas le parasympathique, c'est un fait. Si
nous excitons le sympathique, nous pouvons le faire marcher. Mais nous ne pouvons pas faire marcher le parasympathique, il
travaille automatiquement. Donc, d'une façon ou d'une autre, si vous pouvez porter cet Auto dans votre attention ou dans votre
système nerveux central, alors vous pouvez mieux gérer le show, scientifiquement. J'évoque juste le côté scientifique, d'accord ?
Maintenant, comment amener cet Auto dans votre attention ? Comment contrôler cet Auto ? C'est le problème. Vous ne pouvez
pas y arriver au travers de la science. Vous ne pouvez pas le faire au moyen de la science médicale. Au travers de n'importe
quelle science, vous ne le pouvez pas car ceci arrivera seulement quand vous évoluerez vers une autre étape. Et la science ne

peut pas induire l'évolution. Le peut-elle ? Elle ne peut pas vous apporter la sagesse, ni l'évolution. Elle ne peut pas vous apporter
l'évolution. Pourquoi ? Je dirais qu'elle ne peut même pas créer la vie. Donc cet Auto étant dans votre système nerveux central,
nous devrions regarder en nous-mêmes. Il pourrait y avoir un certain arrangement et, pour cela, la connaissance se trouve dans
notre grand pays, se trouve déjà là. Vous êtes ceux qui avez hérité de ce côté. Ceci est ce dont vous avez hérité. Ceci est votre
héritage – qui est perdu ! Mais on doit savoir que, lorsque l'arbre s'élève très haut, il doit posséder des racines. Et c'est ainsi que,
quoi qu'ils disent à Mon propos, Je suis la racine pivotante, Je dirais, qui ai peut-être engendré cette recherche intérieure, ou que
J'ai atteint cette source et c'est ainsi que Je sais ce qu'est la racine. Dans notre pays, beaucoup de saints ont essayé de suivre
ce chemin et l'ont découvert. Ils ont essayé de l'exprimer de beaucoup de manières mais ils l'ont gardé secret jusqu'au sixième
siècle quand Adi Sankarâchârya vint et parla très clairement à ce sujet. Il a parlé de la Kundalini, de tous les chakras, de tout.
Mais qui lit Adi Sankarâchârya ? Tout du moins les personnes du domaine médical ne le font pas. Je veux dire que Je ne les
blâme pas car ils sont si occupés. Et, après cela, tout fut exposé. Ensuite clairement Kabira, clairement, clairement, absolument
clairement en a parlé. Ainsi Sahaja Yoga n'est pas un nouveau système. Il est anadi, il est ancien. La seule chose qui est
survenue à Sahaja Yoga aujourd'hui, c'est qu'il est devenu un mahayoga, le fait que beaucoup de milliers de personnes peuvent
obtenir leur Réalisation. Cela n'était pas possible ni faisable. Ceci est la seule chose qui est survenue, c'est qu'aujourd'hui le
moment de la floraison est arrivé et beaucoup de fleurs peuvent devenir des fruits. Et c'est ainsi que même une personne
ordinaire obtient la Réalisation [du Soi]. Un homme pauvre peut obtenir la Réalisation, un médecin peut obtenir la Réalisation,
n'importe qui peut obtenir la Réalisation. Et le plus tôt vous l'obtenez, mieux c'est. Donc voici maintenant la première chose qui
va vous arriver. Supposons que vous obteniez la lumière en vous-même et que vous puissiez voir en vous-même. Disons que
vous avez un rayon X pour voir vous-même en vous-même. Donc la première chose qui devrait vous arriver, c'est que vous
devriez avoir la connaissance de vous-même, quel est le problème que vous avez. Vous serez étonné que des gens finissent
dans des asiles de fous et que, jusqu'à ce qu'ils soient des cas absolument perdus, les gens ne savent pas qu'ils sont fous. C'est
la même chose avec le cancer. Je dirais que le cancer peut être détecté bien plus tôt que les médecins ne le détectent. C'est très
simple. Toute maladie liée au foie, c'est autre chose. Je dirais que même les problèmes de foie ne sont pas détectés jusqu'à ce
qu'un patient ait une cirrhose ou une sorte de maladie qui soit absolument fatale et vous déclarez : "D'accord, maintenant vous
entrez dans le coma." Terminé ! Toutes ces maladies peuvent très bien être détectées au travers de Sahaja Yoga car une fois
que vous êtes illuminé, vos doigts, ces cinq, six, sept doigts (Mère montre les chakras sur ses mains) commencent à indiquer les
centres. Et vous pouvez le savoir avec ces doigts. En fait, selon Sahaja Yoga, le côté gauche est relié à votre côté émotionnel et
le côté droit est relié au côté physique et au côté mental. C'est très précis. Donc maintenant, vous voyez une personne qui est
très occupée, qui est, disons par exemple, un médecin. C'est un homme très occupé et il n'a pas du tout de temps. Naturellement
il regarde constamment sa montre. Alors que se passe-t-il avec lui ? Il devient une personne côté droit, car il utilise son être
physique et aussi son être mental. Mais son côté émotionnel devient un peu séché. Donc émotionnellement il n'est pas si bien. Il
déraille émotionnellement. Il en résulte – vous n'allez pas le croire – comme résultat de ce déséquilibre, quelle maladie peut-on
avoir pour commencer ? Selon Sahaja Yoga, ceci est un autre principe [de base]. Selon Sahaja Yoga, car Je ne dirai pas que le
personnel médical sera d'accord avec cela ou qu'ils l'ont découvert. Ils pourraient bien le découvrir par la suite mais juste
actuellement ils ne l'ont pas découvert, pas jusqu'à maintenant. Car J'ai suivi des cours de médecine et vous êtes tous plus
jeunes que Moi. Donc, quand J'ai fait la médecine, vous pouviez n'être juste que de jeunes enfants. Donc il se peut que Ma
terminologie puisse bien être un peu différente. Mais cela n'a pas d'importance. Donc selon Sahaja Yoga, le cerveau est
composé de cellules graisseuses. Cela également selon la science médicale. En fait ces cellules graisseuses, quand elles sont
beaucoup trop utilisées, elles sont remplacées. Elles sont remplacées par la graisse venant du ventre. Et la conversion pour
l'utilisation par le cerveau de cellules spéciales, est créée par un centre que nous appelons le Swadishthan Chakra, que l'on peut
appeler en fait, sur le plan physique, le plexus aortique, cela au niveau physique mais au niveau sukshama [subtil], il est appelé
ainsi [le Swadishthan Chakra]. Donc l'une des tâches du Swadishthan Chakra est de convertir ces cellules en vue de leur
utilisation par le cerveau. Et ses autres tâches sont de s'occuper de votre foie, de s'occuper de votre pancréas, de votre rate et de
vos reins et, pour les dames, de leur utérus, en partie. Donc quand vous pensez trop ou planifiez trop et que vous êtes futuriste,
la plupart du temps ce pauvre Swadishthan Chakra est occupé à faire face à ce processus de pensées et à remplacer les cellules
du cerveau. D'accord ? Alors il néglige tous ces organes qui sont extrêmement vitaux et importants pour nous. Ainsi le premier
problème que beaucoup ont en pensant de trop, c'est le diabète. En fait, si vous questionnez un médecin, il dira de ne pas
manger de sucre. Mais ceci n'est pas le remède de cette maladie. Voyez les villageois, ils en utilisent au moins cinq cuillerées
dans une seule tasse de thé, au moins cinq cuillerées, et ils n'ont jamais de diabète. Ce sont seulement les gens qui pensent et
planifient trop le futur qui l'ont. Le premier problème est le diabète. L'autre qui est très dangereux, c'est la leucémie. On attrape la

leucémie également à partir du même type de style de vie. Croyez-Moi ! Car vous savez qu'en cas d'urgence, cette rate doit
produire de nouveaux GSR [globules sanguins rouges], ce qui est accepté. D'accord. Alors, une personne qui se lève le matin en
se pressant, voyez juste comment cela est très intéressant, juste pensez-y. Tout le monde fait cela mais nous ne nous voyons
pas nous-mêmes, comment on se comporte. Et il se rend dans la salle de bain et en ressort avec son pantalon juste fermé et
l'épouse est là pour lui donner son petit déjeuner. Et d'un côté il prend son petit déjeuner et de l'autre il lit le journal, reçoit chocs
après chocs de ce journal, ensuite il entre dans sa voiture et dans la voiture il subit les embouteillages et ne sait pas comment
conduire et tout cela. C'est un patient certain pour la leucémie car la pauvre rate doit tout le temps produire de nouveaux
globules rouges et elle devient trépidante. Maintenant vous pourriez Me demander : "Pourquoi les enfants l'attrapent-ils ?" Parce
que leurs parents doivent être comme cela. Les parents également peuvent rendre leurs enfants agités : "Levez-vous, allez à
l'école. Que faites-vous ?", ceci, cela. Si vous êtes tout le temps derrière vos enfants avec un bâton dans les mains, l'enfant y est
prédestiné. Vous voyez, une mère qui est trop intelligente à la maison et très minutieuse avec sa cuisine et la propreté de tout
cela et peut s'en prendre à son enfant, une telle attitude affecte complètement cette pauvre rate. Et la production de ces globules
use leurs cellules en proportion. Bien sûr il existe un déclencheur. Et le déclenchement se met en place, comme les médecins le
disent. Je veux dire que récemment J'ai vu qu'ils l'appelaient : 'Protéines 52' et 'Protéines 58'. Voilà comment ils appellent ces
attaques. J'ai vu cela récemment en Angleterre, cette recherche, que les chercheurs dans le domaine du cancer avaient donné
cette explication. Et ils ont dit que cela vient de zones construites en nous depuis notre création, que nous, nous appelons 'le
subconscient collectif'. Dans Sahaja Yoga, nous l'appelons 'le subconscient collectif'. Sur le côté gauche, au-delà de notre état
conscient, il y a le subconscient [personnel], et au-delà du subconscient [personnel], il y a le subconscient collectif. Alors, selon
eux, ces attaquants sont les Protéines 52 et 58. Quoi que vous puissiez les appeler, nous, nous les appelons 'bhoot-badha'
[possession] , un mot simple. Ou vous pouvez les appeler 'kali-vidya' [magie noire ou fausse connaissance] ou quoi que ce soit.
Mais ce n'est rien d'autre qu'une attaque d'une âme morte sur une personne. Absolument, cela existe ! Et c'est comme cela que
ça se déclenche. Alors une infection virale est aussi une attaque des végétaux, nous pouvons dire, ou de la végétation qui est
sortie de la circulation au cours de votre évolution. Ceci est une infection virale. Je veux dire que, si vous connaissez la source
d'où cela vient, vous pouvez l'arrêter, n'est-ce pas ? En fait les Médecins ne peuvent pas croire à un bhoot mais, une fois qu'ils
sont attrapés par un bhoot, ils savent qu'il s'agit d'un bhoot. Comme J'ai connu un médecin qui était responsable de l'hôpital et
son fils était possédé. Alors il vint auprès de Moi pour Me dire : "Mère, s'il Vous plaît, d'une façon ou d'une autre, sauvez mon fils.
Je ne sais pas quoi faire." Et Je l'ai guéri ! Il a demandé : "Comment l'avez-Vous guéri ?" J'ai dit : "C'est simple, il était possédé." Et
il avait été possédé par quelque chose et nous avons enlevé cela. C'est simple ! Mais dire cela à un médecin, Je veux dire
qu'alors vous avez des problèmes. Mais c'est un fait. Croyez-Moi, c'est un fait. Le déclenchement, ils l'ont appelé : 'Protéines 52
et 58'. Je veux dire que vous l'appelez n'importe comment. Comme 'Auto', ce qu'on appelle 'Atma', vous l'appelez 'Auto'. D'accord.
Alors, que pouvons-nous y faire ? Ou si vous l'appelez un 'bhoot-badha' au lieu de 'Protéines 52 et 58', que devrions-nous faire ?
Je veux dire que vous avez peut-être des termes plus sophistiqués mais c'est simple comme cela. Donc, dès qu'une personne a
cette sorte de rate vacillante, il est un bon cas, il est prédestiné à attraper la leucémie. Venons-en maintenant à la meilleure
partie, à ce qu'on peut attraper en fin de compte. C'est que, lorsque votre attention est tellement extérieure, alors votre Esprit
dans le cœur devient affecté et vous avez une attaque cardiaque. Toutes les attaques cardiaques sont dues à ce genre de
chose. Selon Sahaja Yoga, il existe deux sortes d'attaques cardiaques. C'est très simple. Pour l'une il s'agit d'un cœur
léthargique, et pour l'autre, il s'agit d'un cœur hyperactif. Le cœur hyperactif a une attaque cardiaque quand… Que vous soyez
mince ou gros, cela ne fait aucune différence. Le cœur léthargique peut venir à cause du fait d'être gros. Mais le cœur actif, celui
qui est extrêmement actif, qui pense tout le temps au futur et tout cela, est prédestiné à une attaque cardiaque. C'est aussi
simple que ça. Donc alors vous avez juste à apporter un équilibre à une personne. A celui qui est côté droit, vous lui apportez
l'équilibre. Equilibrez les côtés gauche et droit, et il est guéri. Quand vous connaissez le tattwa, le principe, la façon dont vous
attrapez les maladies, alors vous ne pourriez pas les guérir si vous savez comment guérir le tattwa ? Sahaja Yoga est comme
cela. Sahaja Yoga connaît le principe, ce qui ne va pas. Et ces principes sont peu nombreux. Tout comme les couleurs, elles sont
peu nombreuses, n'est-ce pas ? Mais les mélanges sont là : les permutations et les combinaisons. Mais, si vous connaissez le
principe, vous le remettez juste d'aplomb et la personne va bien. Comme cet homme que J'ai envoyé à ce – (inaudible : Menoka,
lui-même), il allait à Houston pour avoir un by-pass. Et Je parlais dans un Rotary Club à Delhi. Il y avait environ deux mille
personnes. Soudainement il s'est levé, vint auprès de Moi et dit : "Mère, je dois aller à Houston." J'ai dit : "Mais Je M'envole
aujourd'hui vers Bombay pour aller à Pune. Je dois aller à Pune." Il M'a dit : "Je vis à Pune." J'ai dit : "D'accord, Je vous
rencontrerai là-bas." Il vint Me voir deux fois, Je pense, et Je lui ai donné des vibrations. Ensuite il est retourné à Bombay et tous
les médecins ont dit : "Oh ! Que s'est-il passé ? Ceux-ci ne sont pas, ne sont peut-être pas vos rayons X ou quoi ? C'est

complètement guéri, à 100 %, et il n'est plus question de ce by-pass et tout cela." Et pour ceci, qu'allez-vous payer ? Ceci se
répand juste. Je veux dire qu'aussi vous ne devez rien à personne. C'est la pire part de cela, quand les gens pensent : "Je lui dois
quelque chose." Non. Voyez, si vous faites partie de Moi, disons par exemple, alors quelque chose ne va pas avec Mon doigt, Je
le frictionne juste et cela va. Alors, dois-Je quelque chose à Mon doigt ? Je veux dire que, si vous faites partie intégrante de Moi,
comment seriez-vous Mes obligés ? C'est ce qu'ils ont dit, que vous devez faire partie intégrante du tout. Vous devenez juste
partie intégrante du tout. Le comportement arbitraire devient néfaste. Le comportement arbitraire d'une cellule devient néfaste.
Car les centres… En fait Je vais vous parler du cancer aussi de la même façon simple. Voyez, il y a une manière simple
d'expliquer le cancer, n'importe quel cancer. Ainsi nous pouvons dire qu'avec Mes mains, Je peux vous montrer que la main
gauche et la main droite sont les deux systèmes nerveux sympathiques et ceux-ci, entre les deux, sont les centres. Vous pouvez
voir cela. (Mère fait 2 cercles en joignant le pouce et l'index de chaque main et les placent l'un en face de l'autre, superposés.)
D'accord ? Ceux-ci sont les centres. Alors que se passe-t-il ? Une personne commence à faire quelque chose d'extraordinaire,
crée une sorte d'urgence en lui-même. Ce peut être avec n'importe quoi. Alors il crée une urgence, utilise trop son sympathique.
Supposons qu'il utilise trop le côté droit, alors que se passe-t-il ? Ceci [les deux cercles superposés] commence à vaciller comme
cela, ce centre. (Mère bouge les deux cercles formant le centre.) Et ce centre commence à vaciller et le… Il y a une Déité à
l'intérieur de ceci [le centre] qui garde la relation avec le tout. Alors la Déité s'endort juste et la relation est brisée. La relation avec
le tout est brisée car le bulbe rachidien l'a perçu [l'oscillation] intérieurement, vous voyez, même si au niveau physique, ce n'est
pas brisé, mais au niveau subtil, c'est terminé, il n'y a plus de relation avec le tout. Donc que se passe-t-il ? Les cellules ici n'ont
plus de messages, alors elles deviennent arbitraires. Et elles commencent à devenir de plus en plus grosses. Elles évoluent de
leur propre chef. Vous voyez, elles deviennent très ambitieuses. Elles commencent à grossir de plus en plus. C'est ainsi que vous
obtenez cette malignité. C'est aussi simple que cela. En fait, pour ce qui est de Sahaja Yoga, ce que nous faisons est très simple.
Si vous êtes une âme réalisée, ce que vous devez faire, c'est juste placer votre main sur le centre dans le dos. Ainsi, en donnant
des vibrations, vous éveillez la Déité et à nouveau c'est absorbé en retour. Vous l'avez replacé ensemble, en relation avec le tout.
Je veux dire, Je dois vous expliquer que J'ai guéri Mr. Sanjeev Reddy. Vous pouvez bien lui écrire et le lui demander. En fait il
était venu d'Amérique où il avait eu une opération et cette opération était un échec. Et il se trouvait dans une situation horrible. Il
ne pouvait pas dormir, il souffrait beaucoup et ils ont essayé toutes sortes d'injections. Et Je veux dire, vous pouvez imaginer
que certaines des relations familiales de Sanjeev Reddy se sont demandé comment il s'en sortirait. Je suis allée le voir avec mon
époux car il connaissait mon époux. Il Me connaissait aussi. Et notre Haut-Commissaire était, est devenu Nehru et Je ne sais
pas pourquoi il a dit à son épouse : "Vous savez, voici Mataji Nirmala Devi." Elle avait entendu Mon nom à Delhi. Elle a dit :
"Mataji, veuillez bien guérir mon époux." Sinon Mon époux ne va jamais rien dire. Donc J'ai placé Ma main sur son dos durant dix
minutes. Vous ne le croirez pas, au bout de ces dix minutes, il a dit : "Oh Dieu ! Je me sens si relaxé. Laissez-moi dormir
maintenant." Il s'est endormi. Et ils avaient pensé, Je veux dire que tout était ultime, voyez, alors ils avaient préparé tout
n'espérant pas qu'il reviendrait à la vie. Et quand il est sorti se promener, ils ont eu le choc de leurs vies. Vous voyez, ils avaient
fait venir les ambulances. Il dit : "Je n'ai pas besoin d'ambulance, de rien." Et il s'est juste éloigné, vous voyez. Et puis il est allé
faire un tour. Et ensuite quand Je suis allée le voir, il M'a montré son dos. Il a dit : "Même les traces qu'on devrait voir, du moins
une trace de l'opération, Vous ne pouvez même plus voir une seule trace." Imaginez ! La Kundalini a fait cela. La Kundalini est
votre Mère. Elle est Celle qui est installée là, attendant juste que cet événement survienne. Car Elle est votre Suddha Iccha [Pur
Désir]. Elle est le Pur Désir. Le reste sont des vikrutas, ils sont pervertis. Le réel désir que nous ayons, c'est de devenir un avec
Dieu. Jusqu'à ce que ce désir soit comblé, vous ne serez pas heureux. Donc ce désir est installé là. Elle est votre Mère. Chacun
possède sa Mère individuelle. Et quand ce Pur Désir s'élève, Elle intègre tous ces centres. C'est ainsi que vous êtes intégré. Et
ensuite Elle s'élève jusqu'ici (Mère touche Son Sahasrara) et vous pouvez même La sentir. Chez beaucoup de gens, il y a ce
"lup-dup" vous voyez, anahat – 'anahat' signifie 'sans percussion' – le son que vous entendez sur la tête. Chez beaucoup de gens,
vous pouvez même voir la Kundalini pulser. En fait vous pouvez le voir à l'œil nu. Rien qu'aujourd'hui nous avons eu quelqu'un qui
avait une Kundalini qui pulsait juste à la base. S'il n'y a pas de moyen de sortir, la pauvre pulse, vous savez, c'est juste… Certains
ont une telle Kundalini qui n'arrête pas de s'élancer : "Oh Dieu, quand vais-Je donner naissance à Mon enfant ?" Et alors si vous
pouvez adoucir Sa sortie, La faire sortir en douceur, Elle s'élève juste. Et ensuite vous sentez une brise fraîche sortir de votre tête,
ce qui n'est pas possible médicalement. Est-ce possible de sentir une brise fraîche sortir de votre tête, de sentir une brise fraîche
soufflant dans vos mains ? Alors ceci est le Pouvoir qui est le Pouvoir Omni-Pénétrant, le "Brahma Tattwa" que vous pouvez
utiliser, qui est totalement intégré. Dans le langage de Sahaja Yoga, nous l'appelons Mahakali, Mahalaxmi et Mahasaraswati.
Puis vous comprenez qui était Mahomet, Zoroastre, le Christ, qui ils sont. Nous comprenons tout. Ils sont tous intégrés. Nous
sommes seulement des gens qui nous battons entre nous. Et cela marche si bien, vous ne pouvez pas imaginer ! Je souhaite

que vous tous receviez votre Réalisation et que cela marche. J'aimerais répondre à vos questions. Si vous en avez, veuillez Me
les poser. Et ensuite, ayons-la [la Réalisation]. (Mère termine son discours et s'assied.) Question dans l'audience : (Inaudible.)
Shri Mataji (Hindi) : Que disent-ils ? Yogi : Un accident peut-il arriver dans la Kundalini ? Shri Mataji : Non, non, pas en ceci. Vous
voyez, en fait il y a des gens qui ont écrit des livres et des livres à propos de la Kundalini. Vous savez, J'ai été Moi-même choquée
quand Je les ai lus. Tout est absurde. Voyez, si une personne qui ne sait même pas manipuler un scalpel, essaye d'opérer
quelqu'un, que va-t-il arriver ? Voilà ce qu'il en est ! Question : (Inaudible.) Shri Mataji : Non, il ne se produit aucun accident dans
le processus de [l'éveil de] la Kundalini, rien. Rien ne se passe comme cela. Je dis juste qu'il y a des gens naïfs qui ne savent pas
comment La manipuler. D'accord ? Question : Ils disent qu'en fait un guru est nécessaire pour tout ce yoga à ce sujet. Shri Mataji
: Ils disent ça parce qu'ils ne savent pas comment le faire. Supposons que quelqu'un dise : "Oh, vous voyez, la science médicale
est horrible, ne vous en approchez pas." S'ils ne savent rien sur elle, que pouvez-vous faire ? C'est comme placer vos doigts dans
la prise et dire que l'électricité est choquante. Vous devez savoir de quoi il s'agit ! Cela avant tout. Et deuxièmement une telle
personne doit être une personne ayant une bonne personnalité. Vous voyez, un homme qui vous soutire de l'argent, Dieu ne
donne pas de bénédictions à un tel homme, n'est-ce pas ? Ou qui essaye de faire de l'argent sur votre dos ou essaye d'être un
homme avec une mauvaise mentalité, d'être un homme horrible, et il est, vous savez, un "paapi man" [pécheur] comme vous
pouvez l'appeler, une telle personne ne peut pas le faire. Il ne le fait pas ! Celles-ci ne sont que des propositions pour faire de
l'argent. Et c'est seulement Shri Ganesha qui devient fâché, pas la Kundalini. La pauvre ne fait rien mais c'est la colère de Shri
Ganesha qui agit sur le sympathique. Vous saurez également ce qui arrive avec cela. Question : (Inaudible) bhakti [dévotion]
dans Sahaja Yoga ? Shri Mataji : La bhakti ? La bhakti est très importante. Je veux dire que, si vous croyez en Dieu, alors Dieu
prend soin de vous. Mais la bhakti peut aussi être une attitude extrême. Comme d'appeler : "Dieu, Dieu", ne pas s'arrêter
d'appeler Dieu jusqu'à ce que Dieu se tienne devant vous. Vous voyez, c'est trop n'est-ce pas ? Tout comme Tulsidas, il a
tellement écrit à propos du Ramayana et tout cela. Mais, quand Shri Rama vint auprès de lui et lui a aussi accordé un kelaka,
cependant il n'a pas pu Le reconnaître. Donc, quelle est l'utilité d'une telle bhakti aveugle ? Elle ne devrait pas être aveugle mais
devrait venir du cœur. C'est très important ! Si une personne est quelqu'un qui a fait la bhakti depuis son cœur, il obtient Sahaja
Yoga très rapidement. Mais en fait, J'ai vu qu'actuellement dans Sahaja Yoga, c'est devenu si puissant que chacun obtient la
Réalisation. Ce n'est pas difficile ! Chacun l'obtient sans difficulté. Si vous voyez dans les villages six mille personnes assises,
toutes vont lever leurs mains. Mais Je dirais que, pour les gens compliqués, c'est assez difficile, ou si vous avez une maladie.
Cela également vous pouvez le discerner sur la Kundalini et là également la Kundalini s'arrête. Vous serez étonné, si quelqu'un
vient auprès de Moi et, disons, a un problème au foie, alors la Kundalini y va et n'arrête pas de cogner le foie, vous voyez. Et
même une personne qui ne comprend pas que le foie est là, va placer sa main là car il voit que la Kundalini se cogne là. Donc Elle
montre juste où est le problème. Même si vous n'avez aucune notion de médecine, vous saurez où se trouve le problème car,
vous le savez, la Kundalini ira commencer à cogner à cet endroit. Et vous le verrez de vos propres yeux. Question : Comment
expliqueriez-vous la pulsation à la tête avec la Kundalini, s'il vous plait ? Shri Mataji : Au Sahasrara vous voulez dire ? Question :
Selon (inaudible) car, comme nous le savons, dans le cas d'un adulte… Shri Mataji : Voyez, Je vais vous expliquer. Dans le
cerveau, où se trouvent les glandes pituitaire et pinéale, au centre de cela, vous pouvez dire le chiasme optique, il y a un centre
très subtil appelé 'Agnya Chakra' qui est très important, qui n'arrête pas de travailler quand vous pensez trop. Et à l'arrière, il y a
celui qui est entouré par… Vous voyez, Je dirais que la zone limbique contient tous les sept chakras, tous les sept chakras en
elle. La zone limbique contient tous les sept chakras mais ils sont appelés 'Pithas'. 'Pithas' signifie 'les sièges des chakras'. Donc
tous ces chakras sont représentés dans notre cerveau. D'accord ? Dans la zone limbique. En fait, parmi ceux-ci, cet Agnya
Chakra est véritablement ici et sa pitha est également ici. Extérieurement, à nouveau, ceci est la fenêtre de cet Agnya Chakra qui
est au centre des glandes pituitaire et pinéale et il contrôle ces glandes pituitaire et pinéale. D'accord ? En fait, dans sa partie
arrière – il a seulement deux fenêtres : donc c'est ici [sur le front] et ici à l'arrière. Et entourant cela, ce qui entoure cela est le
Swadishthana Chakra. Le même dont Je vous ai parlé de son travail, cette pauvre chose qui doit travailler très durement. En fait,
celui-ci, quand vous attrapez le diabète, ce qui se passe, c'est que le Swadishthana tombe en panne et c'est ainsi que vous
devenez aveugle, car le Swadishthana entoure ceci, ici. Ainsi tous les sept chakras se trouvent dans la zone limbique. C'est très
intéressant. Yogi : Il a demandé : "Comment avons-nous cette pulsation ici ?" (Il montre le Sahasrara avec sa main.) Shri Mataji :
Une pulsation ici ? Vous avez parlé de pulsation ? Yogi : Oui. Shri Mataji : Car la Kundalini s'élève, passe à travers ceci (Mère
montre l'Agnya Chakra) et ensuite vous commencez à sentir la pulsation, car Elle essaye de percer au travers [du Brahmarandra].
Au moment du processus de percement, alors vous obtenez, c'est ainsi que vous obtenez la pulsation. Vous pouvez même
entendre la pulsation avec le stéthoscope sur les différents chakras pour commencer, ensuite finalement vous obtenez la
pulsation ici, puis Elle perce au travers, vous voyez. Cette chose devient, vous savez, la zone de l'os de la fontanelle devient

amollie, juste comme l'os de la fontanelle d'un enfant. Chez une personne chauve, parfois vous voyez tout cela s'ouvrir comme
cela et ensuite vous sentez la brise fraîche sortir. (Pause) Shri Mataji : Alors, allons-nous avoir la Réalisation ? Essayons !
Qu'est-ce ? D'accord ? Enlevez vos chaussures, c'est tout. Car la Mère Terre nous aide. Vous voyez, ceux-ci sont tous les cinq
éléments qui ont été mis sens dessus dessous. C'est tout. Enlevez juste vos chaussures. C'est tout. C'est très simple. Personne
ne peut avoir de problème. Selon ces Occidentaux, c'est très facile avec les Indiens. Ce sont des gens d'une très grande qualité.
Ils sont dharmiques et sont très élevés selon eux. Et Je dois également confesser que J'ai réellement cassé Mes mains en
Occident. Je dois dire qu'en Inde, ils le savent très bien. Eux aussi doivent faire ce percement, pas seulement Moi. Ils doivent
faire pareil. Donc ils sont très heureux ici car donner la Réalisation aux Indiens est très facile. Mais, donner la Réalisation aux
Occidentaux, est très difficile ! Alors ils ont aussi souffert, eux tous. Ainsi ils vont se tenir auprès de Moi. (Inaudible : Ils sont
revenus.) Ils ont tous – tous savent que tel est leur flux car ils sont très compliqués, extrêmement compliqués. Ils ont été
tellement attaqués car ils sont compliqués, ils pensent de trop. Comme ce gars "Freud" qui leur a mis de fausses idées dans
leurs têtes. Et il y a le "Bawa" et tout ce non-sens. Et qu'était cela – qu'était la trinité impie dont vous parliez ? Où est-il ? Bryan ?
"Freud, Nietzsche, Wagner." (Rires. Mère rit et ensuite dit une phrase en Marathi.) Shri Mataji : Ah, c'est cela. Vous voyez, c'est
ainsi qu'ils ont été attaqués. Et ils ont accepté tout cela. Vous voyez, nous pouvons bien avoir été éduqués dans une éducation
occidentale, mais nous, nous n'oublions pas Dieu. Je veux dire que nous pensons encore à Dieu comme à une partie de
nous-même et le dharma est en nous. (Mère dit quelque chose en Marathi.) Et même si des Indiens adoptent une vie
adharmique, ils se souviennent encore de ce qu'elle est adharmique. Mais, pour eux, c'est devenu si difficile de se souvenir de ce
qui est dharmique ou adharmique. Il s'agit d'un autre monde. C'est un autre monde, vous voyez. Avec eux le dharma n'est rien.
C'est une pauvre chose, vous savez. Ils [les Yogis occidentaux] ont été tellement attaqués alors qu'ils sont tous nés en tant que
saints. La partie surprenante est que des saints soient nés dans de tels pays où régnait l'abondance et ils ont été attaqués.
Ceux-ci sont des saints, vraiment. Et ceux qui sont des chercheurs, sont des chercheurs formidables. Je veux dire que vous
serez étonnés par ces gens : ils ont été des drogués et des alcooliques et toutes sortes de gens mais, le jour où ils obtiennent la
Réalisation, le jour suivant ils laissent tomber. Les Indiens ne le font pas. Les Indiens sont des poules mouillées. Ils ne le font
pas. (Rires, chacun rit avec Mère.) Je dois le dire. Mais les Indiens sont très facilement guéris. Eux font cela, ce sont des saints
(en montrant les Yogis occidentaux). Voici quelle est leur qualité. Cette façon d'agir est très bonne. Mais en considérant le tout,
vous voyez, la totalité, Je dis qu'en général c'est horrible. Mais ce sont des saints car la manière dont ils laissent tomber leurs
vices, est étonnante. Ici, on donne la Réalisation (phrase en Marathi, quelque chose sur l'habitude d'avoir du tabac), c'est comme
cela, vous voyez, ils s'attachent à leur vice. Je ne sais pas pourquoi. Alors que ces gens abandonnent juste tout. En une nuit ! Ils
sont très déterminés. Voici comment sont les choses là-bas. Je veux dire que cela plaide en leur faveur et ceci plaide en votre
faveur. Je constate que des gens ont des dents mais n'ont pas de chanas [pois chiches grillés] et que des gens n'ont pas de
chanas mais ont des dents. C'est comme cela. Donc c'est une situation bizarre. Très bien. Alors ayons-la [la Réalisation]. En fait
vous n'avez pas à prendre cela sérieusement, rien de cela. Mais c'est une chose très sereine. Ce n'est pas sérieux mais serein.
Placez juste vos mains comme ceci (Mère ouvre Ses paumes pour montrer), c'est tout. Et fermez vos yeux, c'est tout. C'est tout.
Placez juste vos mains droites, comme ceci. Tendues ! Je pense que ce serait mieux d'enlever vos lunettes, posez-les. Ceci aide
également beaucoup vos yeux. Vous pourriez bien supprimer vos lunettes plus tard. C'est juste si fantastique de poursuivre. Je
vous parle d'un autre monde. Humm… Veuillez juste bien fermer vos yeux. S.S. Shri Mataji Nirmala Devi
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Shri Ganesha Puja, Sholapur, Indie, 4 janvier 1983. Je suis désolée, je n’ai pas pu, dans un sens, vous parler directement de
choses et bien que vous sachiez que je me suis très bien occupée de vous… [Marathi] Et je n’ai pas eu beaucoup de temps, mais
vous savez, je dois travailler très dur et quand vous avez un seul programme, j’ai trois ou quatre programmes et je travaille très
dur pour eux. Et voyez-vous, je vous ai dit que le Maharashtra allait avoir une progression très rapide et que nous allons devoir
agir très rapidement. Or, ce que vous devez comprendre, vous êtes venus pour ce programme du Maharashtra, dans quel but?
Pourquoi êtes-vous venus ici? Voilà ce que vous devez comprendre. Ce que je trouve, c’est qu’il n’y a pas de compréhension de
ce simple fait chez certaines personnes, certaines personnes parmi vous font des commérages et elles ne comprennent pas
pourquoi elles sont là. Elles sont là pour apprendre certaines choses pour Sahaja Yoga.Alors, surtout si vous n’avez pas non plus
d’ashram, il y a toujours un problème pour apprendre comment vivre avec les autres et d’une façon qui soit spartiate, d’une façon
spartiate. Comment vivre d’une façon spartiate et comment être judicieux ? Alors voyez ces gens ici, les gens du Maharashtra,
ils le sont. Regardez-les simplement, vous devez apprendre d’eux. Ils sont si rapides! Je n’ai pas besoin de leur dire quoi que ce
soit. Ils sont si auto-disciplinés. Je n’ai pas besoin de leur dire quoi que ce soit. Vous voyez, ils organisent les choses, travaillent
si dur, vous ne pouvez pas imaginer! Vous ne faites aucun travail; si vous regardez bien, quel travail faites-vous? Juste prendre
vos valises, les mettre dans le bus, sortir du bus, dormir encore. Quel travail faites-vous comparé à eux? Mais il n’y a pas
d’intelligence à ce sujet. Ce que je vois, c’est qu’eux-mêmes vous regardent, ils pensent que vous êtes léthargiques et que
certains d’entre vous sont drogués ou quoi d’autre? Et les plaintes sont si bizarres, comme si vous pensiez que c’est une formule
tout compris d’une affaire touristique, les bus s’en vont et l’organisation n’est pas bonne et certains sont dominateurs et ceci et
cela. C’est complètement absurde, je pense. Certaines personnes comprennent Sahaja Yoga comme un truc léthargique, vous
voyez, comme un truc de drogue : vous êtes léthargiques, personne ne doit vous dire: "Montez dans le bus." Mais pourquoi n’y
montez-vous pas de vous-même? Chacun doit organiser, doit apprendre quelque chose, sinon c’est du gâchis. Je pense que
c'est du gâchis. Vous n’êtes pas venus ici pour faire du tourisme. Une chose que vous devez comprendre, ce point doit être
compris par tout le monde: ce n’est pas un département du tourisme qui travaille pour vous! Dès le moindre inconfort, vous
plongez immédiatement dans ce non-sens. Et vous devez savoir que trop de matérialisme vous a amené à ce stade où vous
avez beaucoup trop d’ego. C’est un vrai casse-tête pour Sahaja Yoga et pour vous aussi. Vous le savez! Trop de matérialisme. Et
la matière essaie toujours de dominer l’Esprit et votre Esprit est toujours dominé par les esprits [errants]. Et vous entrez dans
une humeur léthargique et ensuite, si quelqu’un essaie de vous dire: "Va plus vite" ou "Fais ceci", vous pensez: "Vous êtes
dominateurs!" Et ceci est un, c’est une absurdité. Je ne peux pas comprendre ça. Maintenant, Warren dit qu’il ne veut plus
s’occuper d’organiser. Qui veut le faire? Alors, ceux qui se plaignaient, levez la main. Prenez les choses en charge, c’est une
bonne idée! Il a dit: « Je ne veux rien organiser. » Très bien, qui veut le faire ? Voyons qui se plaignait qu’il outrepassait les
'maryadas' (la juste conduite). Maintenant qu’ils prennent le relais! Ce n’est pas la bonne façon de se comporter. Vous voyez,
vous devez avoir de l’auto-discipline, vous devez apprendre la discipline. Les gens ont pris beaucoup de choses pour acquises,
voyez-vous, et c’est ce qui est arrivé avec Nick quand il a essayé de le faire. Ils sont très confortablement installés dans la
maison de Linda. Et là aussi, j’ai vu des gens faire la même chose. Parce que quand vous vivez là au quotidien, il n’est pas
nécessaire de se discipliner, voyez-vous, il y a personne pour vous le dire. Il ne s’agit pas de léthargie! Sahaja Yoga est une chose
spartiate, un truc judicieux.Voyez, regardez ces gens, comme ils sont judicieux. Tôt le matin, ils se lèvent à 5h30 et ils font leur
travail. Vous voyez, la façon dont ils organisent fait que vous n’imaginez pas à quel point ils organisent. Dans des endroits
reculés, ici aussi pour organiser quelque chose, c’est une situation impossible. Alors que faisons-nous? Essayez simplement de
penser à ça, vous voyez: « Nous sommes dans une formule tout compris, nous sommes ici, et tout doit venir à nous dans le sens
que c’est touristique, ce truc. » Maintenant Warren s’est retiré. Maintenant, qui veux faire le travail? Faites voir? Devrais-je mettre
ceux qui se sont plaints?Qu’est ce qui se passe? Je ne comprends vraiment pas. Quelqu’un fait une blague et tout le monde suit
– c’est complètement inadapté, ce n’est pas de tourisme dont il s‘agit. Vous feriez mieux de repartir. Je vous rembourserai tout
l’argent que vous m’avez donné et vous rentrez. Ici, vous êtes venus pour apprendre Sahaja Yoga, comment devenir judicieux,
comment être spartiate, comment être légers. A quel point votre Mère travaille à cet âge? J’ai soixante ans. A quel point je
travaille – regardez juste ça. Vous devez être – je suis votre idéal ou bien la reine Elizabeth? Qui est votre idéal? Je veux dire, je
ne comprends vraiment pas. Pourquoi êtes-vous ici? Une personne commence une blague, une autre prend le relais et ils se
mettent tous à parler comme ça. C’est une situation vraiment impossible.Je n’ai pas à le leur dire, pas même une fois! Vous

n’imaginez pas! La nuit, ils cuisinent pour vous, le savez-vous ? La nuit – après le programme, ils sont redescendus, ont fait toute
cette nourriture pour vous ici et nous l’avons mangé. Ceux qui étaient ici avec moi le savent. Ils ont cuisiné, chacun d’entre eux,
ces jeunes gens. Et de nouveau ils se lèvent le matin à 5h30 pour tout organiser. Regardez ça! Apprenez d’eux! Vous voyez, vous
n’êtes pas de bonne qualité, vous devez le comprendre. Vous n’avez rien d’autre que de l’ego et la conscience d’être vraiment
extraordinaires. Non ce n’est pas vrai! Je dois vous le dire franchement. Vous devez redescendre de votre ego, complètement.
Le développement matériel vous a complètement abîmés sur ce point.Vous voyez, des milliers de gens lèvent les mains ici (aux
programmes publics). Regardez les gens d’ici! Allez-vous oublier toute cette civilisation vouée à l’échec en Occident? Vous êtes
ceux qui sont les fondations. Qu’êtes-vous ? Vous êtes maintenant des saints, n’est-ce pas? Comment vit un saint? Vous avez vu
Swami Ramdas. Je suis allée le visiter. Alors, réalisez-vous que vous êtes allés voir Mahalakshmi ? C’est un des – un des ‘pithas’
(sièges), un des pithas de la Kundalini, vous voyez, de tout l’univers. Avez-vous compris cela? Vous recherchez le confort ou bien
vous recherchez l’Esprit? Que faites-vous ici? Êtes-vous allés – avez-vous compris que ce temple était pour cela? Avez-vous
compris cet aspect? Et maintenant, je veux que vous alliez voir un autre temple. Et ensuite, je vais en visiter un autre. Ce n’est
pas facile, aucun touriste n’est allé dans ces temples. En fait, aucun indien – aucun étranger n’est autorisé dans ces temples.
Comme vous êtes des saints, ils vous ont autorisé, mais comportez-vous comme des saints. Qu’est-ce que c’est que cette
absurdité. ? Parler de confort, de cette absurdité. Quel confort avez-vous là-bas? Je me sens pas du tout à mon aise dans les
pays occidentaux. Il n’y a pas le confort de l’Esprit. Je me sens vraiment mal à l’aise. Tout le monde boit, tout le monde est
insensé, si matérialiste, si matérialiste. Horrible! Alors, ne pensez pas trop à vous-même pour l’amour du ciel! Je ne veux pas que
vous disiez que quelqu’un vous domine, qu’il transgresse vos maryadas, que Sahaj signifie léthargie. Pourquoi n’avez-vous pas
votre propre Esprit et vos propres arrangements? Vous avez tout égaré, deux chambres, quatre chambres, déverrouillé ceci. Il y a
une jeune fille qui s’occupe de moi, comme elle est intelligente, voyez juste combien elle est intelligente! En fait, même dix
jeunes Anglaises ne peuvent pas s’occuper de moi comme elle le fait. Elle sait tout de la moindre chose. Je ne parle pas
seulement les Anglaises, mais vous toutes avez ce problème. S’il vous plaît, débarrassez-vous-en! Sinon oubliez l’Ouest! Vous
devez faire un immense travail. J’essaie de prendre soin de vous comme je peux. Vous devez vous occuper de vous. La manière
dont vous vous déplacez ici, je ne comprends tout simplement pas. Êtes-vous venus pour une formule tout compris? Ceux qui
viennent pour la première fois sont plus problématiques aussi. Parce qu’ils n’ont jamais vu cela auparavant. Je veux dire que
ceux qui veulent rentrer, peuvent repartir demain. Je vous donnerai de l’argent, pour rentrer. Rahuri va devenir bien pire que ça.
C’est la première fois que vous avez un hôtel : « Ah! Enfin! » Je veux dire, je ne comprends pas la façon dont vous devez vous
sentir à l’aise. Vous voulez une salle de bains? Très bien, attachez-vous une salle de bains et voyagez avec la salle de bains
durant tout le tour. Je veux dire que vous savez comment je vis en Angleterre, quel genre de maison j’ai et quel genre de salle de
bains je possède. Je ne me suis jamais plainte. Je n’y ai jamais même pensé. Jamais! Pour moi, c’est l’Esprit. Et ne pensez pas
trop à vous-même, s’il vous plaît! Ils s’occupent de tout, ils préparent la puja, ils s’occupent des choses. Regardez-les! Ils ne sont
jamais un problème pour moi. Alors vous devez partir demain pour Tuljapur. Ce Vitthala est un très haut lieu ici, du Vishuddhi,
que vous devez voir. Et vous devez aller à Tuljapur. Ils ne sont pas confortables, c’est pourquoi ces endroits n’apparaissent
jamais en Occident. Il n’y a pas de confort là-bas. Qui aurait bâti des temples sur ces pierres? L’auraient-ils fait? Pensez-vous
qu’ils auraient compris Hanumana? Comprenez le niveau, regardez comment il vivait. Même quelqu’un comme Shivaji a vécu ici.
C’était un roi! Je veux dire que je ne vous ai jamais mis à l’épreuve ou quoi que ce soit, mais la quantité de - vous voyez, non pas
que je veuille que vous dormiez dans le froid ou quoi que ce soit. Je n’ai pas eu envie que vous dormiez dans le froid, vous avez
mal compris. Mais que se passe-t-il? Pourquoi ne vous levez-vous pas à 5 heures du matin chaque jour? Je dors – je travaille
bien plus que vous. Aujourd’hui, connaissez-vous les programmes que vous avez? Une puja ici. Vous n’avez pas à gérer des
chakras de quiconque, n’est-ce pas? Vous n’avez pas à élever des montagnes de Kundalinis, n’est-ce pas? Pierres après pierres,
après des milliers – est-ce que vous devez le faire? Je n’ai pas besoin de parler de Moi. Puis après ça, ce programme, je dois
gérer des intellectuels. Puis il y a une conférence de presse, puis après la conférence de presse, il y a un immense meeting à 18
heures. Ces soi-disant conforts ne sont rien d’autre qu’un asservissement de l’Esprit. Ils ont asservi votre Esprit, l'Esprit est
asservi, croyez-moi. Sortez de là. C'est une absurdité! Vous êtes des saints, vous êtes des chercheurs depuis des lustres, alors
sortez-en, sortez-en absolument! Ils sont si spartiates, si vifs . Le Mooladhara est de première classe, regardez donc. Tôt le
matin à 5 heures, un bain et fini ! Ils sont prêts! A quoi pensez-vous tout le temps pour être paresseux? A chaque fois, les gens le
voient, ils me disent: « Certains prennent peut-être des drogues. » C’est ce qu’ils ressentent vu la façon dont certains d’entre vous
sont léthargiques. Qu’est-ce qu’on peut vous dire ? Vous ne pouvez pas monter dans le bus et ils ne peuvent pas comprendre! En
5 minutes, ils arrangeront les choses, en 5 minutes. Vous vous rendez compte? Après le programme ils sont venus ici, ont fait la
cuisine et j’étais là. Maintenant ne réfléchissez pas trop, trop penser fait de vous des paresseux empotés, c’est tout. Ce n’est pas

bon. Penser, c’est un autre style de matérialisme, c’est un matérialisme subtil. A quoi réfléchissez-vous? [Inaudible]
Débarrassez-vous en! Et il y a un bhoot qui est du genre capricieux ici. Je les connais tous très bien, ils ont toujours été un
casse-tête. Et je ne sais pas pourquoi ils sont venus. Et ils se présentent à une autre personne et ce bhoot continue, encore et
encore. Mais tous ces marginaux partiront de Sahaja Yoga, croyez-moi! Ils partiront. Vous voulez Sahaja Yoga ou pas? C'est le
but. Alors, pourquoi se préoccuper de votre confort? C'est le plus surprenant! Certains d'entre vous qui viennent pour la première
fois de si loin, comme les gens de Francfort, vont parfaitement bien, ceux de Toronto vont bien. De New York, ils vont bien,
ceux-ci vont bien. Steven et sa femme, ils vont bien. Je veux dire qu'ils ont tous le même profil. Pourquoi pas les autres?
Maintenant, s'il vous plaît, essayez de me donner un peu de joie. Je ne veux pas entendre: "Maintenant, il veut démissionner."
Vous voyez, tout le monde commence à dire: "Il est très dominateur." Mais pourquoi? Qu'êtes-vous? Vous n’avez que ce que
vous méritez, n'est-ce pas ? Vous devez être subtils. Êtes-vous subtils? Vos Mooladharas sont comme des pierres posées ici et
là, qui cogitent tout le temps. Pourquoi? Nettoyez vos Mooladharas ! Selon Sahaja Yoga, je devrais être votre idéal.
Regardez-moi! Je veux dire, pouvez-vous imaginer? J'ai tellement de réserves. Je travaille très dur, vous le savez. Je ne suis pas je suis une marathonienne. Vous partirez, vous rentrerez en Angleterre, en Europe, vous rentrerez (chez vous). Et moi? Je
travaille toujours, encore et encore. La seule explication, c’est que j'ai un très bon Mooladhara et un très bon Agnya et un
excellent Sahasrara! Je ne pense pas! Vous parlez trop, mieux vaut ne pas parler! Je pense que vous feriez mieux d'arrêter de
vous parler! C'est la meilleure façon pour que cela fonctionne. Toutes ces choses absurdes dont vous parlez, vous n'avez rien
d’important à dire, pas de choses sublimes, sur Dieu ni sur l'Esprit. Vous devez avoir la paix intérieure. Si vous avez la paix, vous
aurez la joie, l'endroit est si paisible. Pourquoi ne voyez-vous pas la paix de ces lieux-ci qui manque à cet horrible endroit
confortable? Vous tous, vous n’avez pas de paix intérieure! Ressentez la paix, vous êtes des saints!Ressentez la paix de cet
endroit; celle de leur cœur, voyez – ressentez leur paix. Les richesses vous ont gâté, c'est une malédiction! Voilà la malédiction.
Alors, ressentez la paix de l'endroit. Il n'y a pas de paix intérieure. Ressentez la paix intérieure. Regardez de tous les côtés.
Partout où vous allez, vous pensez: "Oh très bien, c'est très bien" Qu'est-ce qui est bien? La paix de l’endroit, le côté plus subtil.
Vous devez être plus subtils pour ressentir le côté subtil. Ressentez le côté subtil, la musique qui est derrière, le parfum qui est
derrière. Si je suis votre idéal, je me sens très à l'aise ici, pour être très franche. Je ne sais pas quand je sortirai de ça. J'appelle
cela 'vanwas', c'est le fait de rester dans une forêt, une jungle. J'ai l'impression que c'est une jungle de gens anarchistes,
arbitraires, tellement égocentriques, des gens horribles qui ne savent pas comment se parler. Horrible! Je suis dans ce 'vanwas'.
J'espère que ça finira après 12 ans. C'est un vrai ‘vanwas’ pour moi. Mais maintenant, vous autres, donnez-moi un peu d'espoir.
Maintenant, ne parlez plus de cette façon, taisez-vous sur ce point! Absolument! Personne ne parlera comme ça. C'est anti-Dieu.
Voyez, pourquoi sommes-nous ici? Devenez individualistes, dans le sens où vous allez vous asseoir pour méditer, sans parler,
asseyez-vous pour méditer. Vous voyez, vous essayez de trouver des erreurs dans l'organisation. Je ne peux tout simplement
pas comprendre, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Tirez-vous les oreilles pour cela, s'il vous plaît, tirez-vous tous les oreilles.
Plus de ces bêtises. Et la prochaine fois, de telles personnes ne devraient pas venir. Je demande à ceux qui se plaignent de ne
pas revenir. Regardez Génuine, elle est si vieille. Elle ne se plaint jamais. Chaque fois que je l’interroge, elle dit: "Mère, je suis
heureuse." Vous n'allez rien apprécier, voyez-vous, parce que vous n'êtes pas subtils. Même en venant dans les endroits les plus
subtils, vous ne les appréciez pas. Où va votre attention? Vers l'intérieur? Croyez-moi, ce sont les endroits les plus paisibles où
vous êtes allés. Mais votre cerveau ne le permettra jamais, ce cerveau - cet horrible ego ne vous permettra jamais de vous
réjouir. Alors, débarrassez-vous-en! D'accord? S’il vous plaît, je veux que vous vous réjouissiez. Je vous ai amenés ici pour vous
réjouir. Ne critiquez pas. Et débarrassez-vous toute marque de confort. Vous avez un tapis de sol? Dormez par terre. C’est
mieux. Dites à votre corps: « Je suis là. Je suis un chercheur! » Vous devez connaître votre vraie nature, savoir que vous êtes des
chercheurs, vous n'êtes pas comme les autres. Mais cela vous trotte toujours dans la tête, vous pensez toujours de cette façon.
Vous devez savoir que vous ne devez jamais défier quiconque organise, cela me fait mal. Jamais! Il fait du travail, vous ne faites
rien. Faites-le donc. Quel travail faites-vous? C’est très agréable de critiquer une autre personne! Quel travail faites-vous?
Êtes-vous responsable de quoi que ce soit? Même pour vos vêtements, c'est lui qui travaille dur. C'est très sympathique de
critiquer une telle personne! C'est comme si n'importe qui, X ou Y, venait me critiquer: "Pourquoi ne faites-vous pas ceci et cela ?"
C’est exactement la même situation. Vous ne faites aucun travail, vous critiquez bien gentiment les autres.Pourquoi, dans quel
but? Vous pensez que vous avez payé pour vous-même, vous avez payé très peu, pas beaucoup, je le sais. Combien j'ai dû
prendre pour votre voyage et la quantité de bagages que vous avez apportés? C'est un gros problème dans ces endroits. Même
si vous payez, vous ne pouvez pas y aller. Mais je ne vous ai pas amenés ici pour vous offrir le confort, pas du tout. Vous devez
le savoir, je vous ai dit que ce serait très spartiate. Je vous ai dit que certains n'accueillent pas plus de 80 personnes. C'est une
situation impossible. On ne peut pas obtenir de bus, ceux-ci proviennent des bus commerciaux de l'État, nous avons eu

beaucoup de difficulté à en avoir. Ils nous ont donné 2 bus, vous voyez. Ils ont leurs propres passagers; ils ont dû faire un
sacrifice. Ce ne sont pas des endroits où – je ne voulais pas voyager cette fois-ci, vous vous en rappelez? J’ai dit: "Je ne veux
pas voyager cette fois-ci avec vous tous. Je veux y aller seule." Je vous ai dit que nous devions dépenser de l'argent, parfois plus,
parfois moins, parfois beaucoup, beaucoup plus que prévu. Parfois, c'est une chance que nous ayons moins d'argent à
dépenser. L’argent qui reste ira à Sahaja Yoga. Je ne veux pas de votre argent, vous savez, j'ai déjà trop dépensé mon argent. Ma
banque est épuisée! Vous le savez bien. Alors, pourquoi parlez-vous comme ça? Vous ne pensez pas à combien Mère dépense.
Vous ne pensez jamais à ça.Vous savez au Portugal, ce qui s'est passé. Vous savez combien d'argent j'ai dépensé en Angleterre.
Alors vous ne pensez pas à cela, n'est-ce pas, jamais? Allez-vous me rendre cet argent, quelqu'un d'entre vous? Alors, pourquoi
parler bêtement comme ça ? Comme si une agence de voyage s’en occupait, vous avez payé pour la monnaie, vous avez payé
pour ceci, ensuite, vous trouvez des défauts chez les organisateurs. Abandonnez toutes ces mauvaises habitudes, absolument!
Même si quelqu'un vous shoebeat, ne vous plaigniez pas, allez jusque-là. L’ego a besoin d'être shoebeaté, bien shoebeaté, je
vous le dis. Parfois, un bon shoebeat réglera tous les problèmes [incertain]. Sinon, si personne ne vous shoebeate,
shoebeatez-vous vous-même. C'est la meilleure façon. Maintenant, tout le monde n’est pas comme ça; la plupart d'entre vous
est très bien. Je sais que vous vous réjouissez, mais ce sont quelques-uns qui sont bhootish et qui créent ce problème. Et ces
gens bhootish donneront aux autres une nature bhootish, alors soyez prudents. Ceux qui ont ces bhoots feraient mieux de les
rejeter. Ne faites tout simplement plus ça, arrêtez. D'accord? Nous devons faire preuve d'autodiscipline. Ces gens, regardez ces
gens, aucun problème, aucun; un tel amour, une telle capacité d'organisation! Dès partir de 3 heures, ils m'attendent ici, dès 3
heures. Jusqu’à ce que tout soit fini, vous voyez, ils reviennent à 3 heures, minuit. Encore une fois, aujourd'hui, ils sont de retour
pour la puja. Et ce sont des ingénieurs, ce sont des médecins, tout. Au moins, tout le monde est diplômé, au moins, c’est le
minimum. Il est vrai qu'en Angleterre, même un éboueur gagne plus d'argent que ces gens-là. Mais quoi, et alors? Vont-ils
emporter leur argent avec eux ou leurs salles de bain et leur confort? Vous devez abandonner tous ces mythes. C'est un autre
monde, voilà un autre monde. Il faut s'adapter à ce monde. C'est très écœurant pour moi, Je vous le dis. Même s'il n’y a qu’une
personne comme ça, vraiment, c'est tellement écœurant. Alors ne prêtez aucune attention à quiconque parle comme ça. Faire le
taire tout simplement! Vous êtes si nombreux à être bons, seuls quelques-uns sont bizarres. Vous venez de les faire taire:
"Maintenant, vous allez vous taire, c'est un bhoot!" à ce sujet. Vous devez vous lever tôt le matin, faire votre méditation, monter
dans les bus. Vous êtes ici pour un forfait d'un mois pour devenir spartiate. D'accord? Donc, c'est une promesse. C'est une
promesse, merci. Alors, avec Rahuri, ce sera encore plus spartiate, vous voyez. Les villageois vont avoir un choc en voyant que
j'ai amené des ivrognes avec moi. Et ceux qui ne peuvent pas monter dans le bus, ne peuvent pas sortir, tout. Et: "Je ne peux pas
faire cela et je ne peux pas faire ceci." Vous devez tout faire ! C'est juste une promesse, c'est une promesse. Nous allons le faire,
nous tous! D'accord? Même moi ! [Shri Mataji rit].Très bien.Que Dieu vous bénisse. Donc, ne vous sentez pas mal, la plupart
d'entre vous vont bien, la plupart d'entre vous apprécient, je ne dis pas le contraire. Mais il y en quelques-uns qui sont stupides et
ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas! Si quelqu'un parle comme ça, vous l’arrêtez. Vous serez étonnés, si vous excluez cette
personne, vous serez étonnés de voir que cette personne s'améliorera, vous aiderez cette personne. Personne ne devrait parler
comme ça! Personne ne devrait parler comme ça! C'est absurde!Très bien. Que Dieu vous bénisse tous.Asseyons-nous pour la
puja avec cette intelligence. Nous devons être subtils et non léthargiques avec Sahaja Yoga. Sahaja, qu’est-ce que cela signifie?
D’être comme d’empotés paresseux? Comment allons-nous faire ce travail pour le monde entier si vous êtes des paresseux?
Imaginez la quantité de montagnes que nous devons soulever en Occident. Pensez à eux maintenant! Et nous voilà déjà épuisés:
« Ah », comme ça. « Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Ah! C'est une tâche énorme! » Vous voyez, c'est comme- je ne sais pas quoi
dire. C'est comme apprivoiser un hippopotame ou je ne sais pas quoi. Horrible! Vous feriez mieux de vous améliorer. Peut-être
que l'année prochaine, je n'amènerai peut-être aucun d'entre vous. Je vous le dis, j'en ai tellement assez! Mais c'est une
prolongation, c'est peut-être la dernière chance. Je l’ai déjà dit la dernière fois, mais tout le monde a dit: "Non, non Mère".
N’est-ce pas? Tu te souviens, Grégoire? Vraiment, je voulais que personne ne vienne. C'est un casse-tête, vous savez, vous avez
encore ces idées. Maintenant, c'est fait. Et regarde là-bas, regarde-le! A-t-il de l’ego? Il a une maison à lui, il a une femme, il a des
enfants. Il a abandonné tout cela pour venir. Regardez-le! C'est un ingénieur important à la Municipalité, il fait tellement de
grands, d'énormes ponts et tout ça. Il est là! Le voyez-vous avec un quelconque ego? Trouvez-vous de l’ego chez lui? Apprenez,
apprenez d'eux! Si ce n'est de moi, apprenez d'eux. Celui qui a organisé notre programme est un multimillionnaire, le
saviez-vous? C'est un multimillionnaire. Celui qui nous a emmenés chez lui dans sa ferme, c'est un multimillionnaire. Mais
trouvez-vous quelque chose en lui? Alors que mes petits-enfants eux-mêmes viennent d'une famille multimillionnaire,
trouvez-vous cela en eux? Alors pourquoi? Non pas qu'ils n'aient pas d'argent, qu’ils n'aient pas de confort. Mais il m'a dit: "Je n'ai
pas de voiture". Il est multimillionnaire, "parce que je n'en ai pas besoin. J'ai besoin d'une jeep. Donc, j'ai cinq jeeps". Terminé!

Mais si quelqu'un gagne de l'argent là-bas (en Occident), il aura une voiture luxueuse pour se faire valoir. Ils ne comprennent pas
l’idée d’acheter alors qu’ils n’en ont pas besoin. "Je travaille à la ferme." Terminé! Et si vous lui parlez : il prend un bus ordinaire, il
fait tout. C'est un multimillionnaire, pouvez-vous me croire? Avez-vous vu son business? Combien de métiers à tisser il possède
et qu’il gère? Ce n'est pas qu’il soit avare, il est si généreux! La façon dont sa femme vit, la façon dont tout- regardez! Ils ont
peut-être des centaines de diamants dans la maison, mais ils ne fanfaronnent pas. Je veux dire, nous devons apprendre d'eux,
(des Indiens), voyez-vous. Il y a aussi des gens pauvres: tous sont vifs d’esprit, très intelligents. Ils vivent peut-être sous une
petite tente, mais voyez-vous, tôt le matin, ils iront à la rivière, prendront leur bain, ils seront prêts pour le travail!L'intelligence est
l'une des choses que vous devez acquérir avec Sahaja Yoga. Une vie spartiate! La vie devrait être spartiate et pleine de vivacité
d’esprit. Vous devez garder en vous ces deux choses.D’accord? Sinon, ils pensent que la moitié d'entre vous est
malade.D’accord? Alors, pas de pensées, maintenant, entrez en 'nirvichara'. Regardez-moi, vous tous, regardez-moi. Relevez la
tête. Très bien. Vous vous êtes débarrassés de vos vices et de tout, mais maintenant débarrassez-vous de cette absurdité d’ego!
C'est le plus gros problème que vous ayez. L'ego est le plus gros problème. Et quand vous pensez être dominé, mieux vaut
l'accepter cent fois! Ne parlez pas des autres. Qui est du côté droit, du côté gauche, du côté droit, du côté gauche: tout le monde
catalogue tout le monde!Mais avec Sahaja Yoga, personne ne reste à gauche ni à droite.Ça va mieux? Ça va bien mieux. Faire
tout ce qui est bon pour l'Esprit, la réjouissance de l'Esprit, ensuite vous serez dans l'autre monde, voyez-vous. Oubliez ce monde
absurde dans lequel vous êtes. Vous êtes tous des chercheurs, vous êtes des gens formidables, Dieu vous a fait naître dans ce
pays juste pour vous montrer ce qu'est le matérialisme, pas pour vous y impliquer. Sortez-en, vous vous y êtes impliqués,
sortez-en. Il y a toute cette pauvreté, il y a tout ce manque de confort. Voyez la paix, ressentez la paix du paysage, des êtres
humains. Chacun possède la paix. Regardez les petits enfants intelligents de cet âge, ils sont si heureux ici. D’accord?Que Dieu
vous bénisse. Et n'ayez pas l'air malheureux, aucun d'entre vous. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi vous avez l’air si
malheureux. Ils vont penser qu'ils ne font pas leur travail correctement ou que vous n'aimez pas la nourriture. Ils ne comprennent
tout simplement pas parce que vous avez l'air si malheureux, anxieux et fatigués pour rien du tout.D’accord, Dieu vous
bénisse.Ayons (la puja) maintenant! Levez-vous vite et descendez! Voyons à quelle vitesse vous pouvez-vous levez. D’accord!
Voyons comment vous descendez.
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Vous êtes venus ici pour apprendre quelque chose, pour approfondir vos expériences de la connaissance de vos racines. Shri
Krishna a dit que ceci est un arbre sens dessus-dessous, les racines sont en haut et les feuilles sont vers l'extérieur. De même,
vous ne connaissez vraiment la Kundalini que quand elle s'élève jusqu'au Sahasrara ou au-dessus du Sahasrara, alors vous
commencez à sentir votre Kundalini.
On doit donc comprendre que, quand on devient de plus en plus subtil et qu'on tente de sentir la Kundalini, on devrait essayer de
sortir de nos attitudes matérialistes et de nos opinions matérialistes et d'idées fixes matérialistes. J'ai rencontré une fois un
gourou, car vous savez que J'ai été les voir tous. J'ai demandé à l'un d'entre eux, pourquoi il se faisait payer, si cher, par ces gens
Occidentaux : "Pourquoi vous faites-vous payer jusqu'à ce qu'ils deviennent des mendiants, absolument, des mendiants, parce
que vous demandez tant d'argent et si lourdement ?" Il M'a dit qu'à moins qu'ils deviennent des mendiants, ils ne s'approcheront
jamais de Dieu, qu'ils sont trop riches pour être près de Dieu.
Je veux dire, Je ne pouvais pas comprendre cette explication, elle était absurde, Je ne pouvais pas comprendre comment cette
explication pouvait avoir du sens car elle signifiait que les gens doivent devenir des mendiants pour ensuite se rapprocher de
Dieu. J'ai dit : "En Inde, on a beaucoup de mendiants, pensez-vous qu'ils soient plus près de Dieu ?" Il a répondu : "Oui, autrement
voyez-vous, ils sont bloqués avec leur argent et on doit absolument les appauvrir, les rendre sans le sou."
Alors évidemment, Je veux dire, comment parler avec une personne si stupide ? Comment la convaincre ? Je ne pouvais pas lui
demander : "Mais alors pourquoi acceptez-vous cet argent que vous leur prenez ?" Il aurait répondu : "Parce que je suis détaché."
Voyez-vous, quoi que vous disiez, vous ne pourrez pas l'arrêter. Il faut comprendre que ce matérialisme a infiltré nos racines et si
on doit purifier nos racines on doit s'extirper du matérialisme. C'est important, mais cela ne signifie aucunement que vous devez
torturer votre corps ou autre, ce n'est pas ce que Je veux dire. Je veux parler de votre attention.
(Shri Mataji s'adresse à des enfants : …Vous ne devriez pas faire cela. Nathalie tu te lèves toujours et tu sais que ce n'est pas
bien. Ce n'est pas bien de toujours déranger. Assieds-toi. Même s'il y a tant d'enfants assis ici. Assieds-toi et ne dérange plus.
Sonu viens ici et assieds-toi. Viens ici. Cela va mieux.... Et ensuite elle attrape toujours la diarrhée. Tu n'es pas seulement ici pour
avoir du bon temps mais pour participer à un puja, comprends-tu ? Tu es une grande fille maintenant. Regarde tous ces enfants
assis tranquillement. Bougent-ils ? Ils ne comprennent pas l'anglais. Mais J'ai vu tous nos enfants anglais, à Caxton Hall ou
ailleurs, ils doivent tous sortir et font beaucoup de bruit et jouent. On voit toujours qu'ils ne peuvent pas rester assis.
Regardez-les, comme ces enfants sont assis tranquillement. Quelle qualité ! Juste tranquillement, ils sentent simplement les
vibrations et en profitent. Ils ne veulent pas sortir. Il n'y a rien de réjouissant dehors. C'est dedans. Regardez-les. Remarquez le
contraste. Vous devez ouvrir les yeux pour voir. Voyez nos enfants.
Maintenant que Linda est ici, elle vous le dira. Elle doit s'occuper des enfants hors de Caxton Hall. Ils crient, hurlent, et le
personnel de Caxton Hall Me dit toujours que ce serait préférable de ne pas emmener d'enfants à Mes programmes parce qu'ils
sont si bruyants. C'est un problème très connu. Ils m'ont répété au moins dix fois de ne pas permettre aux enfants de venir. Les
enfants ne restent jamais assis tranquilles même cinq minutes. Après cinq minutes, ils demanderont à sortir. Ils ne peuvent pas
rester assis tranquillement.
Pauvre Sonu, où qu'elle aille, elle attrape la diarrhée. Elle est seulement malade, pensez-y juste s'il vous plaît. Auriol, tu vas aussi

sortir. D'accord. Auriol assieds-toi séparément. Toi aussi. Il n'y a que trois enfants ici et on les voit tout le temps déambuler. Un
autre est Matthew, où est-il ? Je dois les surveiller, c'est dangereux.)
Bon. Quand on se préoccupe de nos racines, on doit être au centre, au noyau. Cela signifie qu'on absorbe, qu'on aspire ce qu'on
sent, ou pourrait-on dire le ressenti et la prise de conscience conjointement - comment dirait-on cela en anglais, y a-t-il un mot ?
Y a-t-il un seul mot qui rassemble la conscience et le ressenti ? Gavin est-il ici ? (Réponse : l'expérience.) Oui, l'expérience, on
peut dire l'expérience dans la conscience et le ressenti. Vous devez avoir l'expérience dans votre conscience et votre ressenti. En
Marathi, c'est un simple mot, 'jaani' qui vient du mot 'ja'. 'Ja' vient du terme 'spontané'. 'Ja' a aussi deux significations. Ja signifie
aussi 'dnyana', 'la conscience', et signifie également 'spontané'. Jaani. Vous commencez donc à absorber cela en vous-même
quand vous n'êtes pas préoccupé par d'autres choses. Si votre attention est occupée à l'extérieur, vous ne pouvez pas profiter
[et absorber].
Se perdre dans ce qui est le samaadhi, voyez-vous, c'est cette situation lorsque votre attention est entièrement immergée dans
l'expérience.

C'est ce que nous devons atteindre. Donc il ne s'agit pas seulement de matérialisme, mais aussi

d'"émotionnalisme", toutes sortes d' "ismes." Nous sommes attaqués par toutes sortes d' "ismes" depuis que l'historique du
langage a débuté dans ce monde, Je pense, et maintenant cette chose impie que le dernier "isme" est, risque d'être "le Sahaja
Yoga – isme"! Ce pourrait aussi être le plus grand mot car désormais il y aura des attaques contre Sahaja Yoga également.
Dans cette situation dont Je vous ai parlé, Je n'ai pas expliqué clairement ou vous ne M'avez pas écoutée correctement ce
jour-là, que Sahaja Yoga ne signifie pas léthargie ou lenteur, pas du tout, mais une avancée rapide dans la dissolution. Très
rapide ! Et une fois que vous vous y immergez rapidement, tout le mouvement de votre corps est rapide mais pas saccadé, est
doux et rapide, rythmique, musical, n'est ni bizarre, ni léthargique, mais est musical, il y a comme un rythme en lui, c'est très
gracieux.
Tout le mouvement de dissolution peut vous arriver très facilement si vous ne permettez pas à votre attention d'être attaquée
par tous ces "ismes". Il n'y a pas de fin à cela, Je veux dire, si Je devais tout écrire, on aurait au moins besoin d'un livre pour
écrire tous les "ismes" du monde. Il n'y a pas de fin à cela, à ce que nous avons créé. Bien. Le pire désormais est Je pense le
Sahaja Yoga - isme dans lequel il y a d'abord la sensation de léthargie : "Cela arrivera dans Sahaja Yoga. Asseyez-vous. Mère fera
tout pour vous." Un autre est le Sahaja Yoga – égoïsme, dans lequel on n'a pas un seul type couché là, mais dans lequel les
Sahaja Yogis font des crises, tentent d'impressionner les autres, qu'ils sont de grands Sahaja Yogis, qu'ils ont atteint la troisième
étape ou la septième, ou n'importe laquelle. C'est un bon exemple, un très bon exemple. J'aurais voulu que vous vous en
inspiriez. Mais voyez l'expression des Indiens, leur expression pleine d'amour, si authentique, ils ne peuvent pas contrôler leur
joie de chanter.
Mais voyez, c'est comme un Je ne sais quoi, les [autres] gens qui pensent que [Sahaja Yoga] c'est un accord global, une sorte de
bonne affaire. Je vous dis, c'est si ridicule [qu'ils pensent] que, soit on leur prend tout leur argent, soit si on leur dit que c'est pour
le Puja que tous doivent payer vingt et un [roupies] parce qu'ils doivent le faire ou si c'est que, pour un travail extra, alors ils
soient obligés de payer vingt et un [roupies]. Et si vous leur dites que c'est pour le Puja, ils payeront même cinquante et un
[roupies]. Mais on Me dit que certains d'entre vous ont même refusé. Je dois vous dire que c'est honteux ! Absolument honteux !
Imaginez ! Que sont pour vous vingt et une roupies ? Pour eux [les Indiens], c'est beaucoup. Comme s'il s'agissait d'une sorte de
partie de vous que vous donnez, ce qui est si ridicule. C'est juste un ressenti, un signe de négativité complète. Nabhi gauche.
C'est un problème. C'est du matérialisme, du matérialisme complet.
Ceux qui ont été, disons, végétariens, sont matérialistes en Inde, on a vu des cas comme les Jains et les Marvaris et les
Gujaratis. Ils sont tous végétariens, ils devraient être pleins de compassion, ils construisent aussi quelques temples et parfois ils
donnent aux pauvres et parfois à des gens comme Hare-Rama-Hare-Krishna qui mendient en Inde. Ils leur donnent de l'argent.
Ils sont censés être très compassionnés. Ils ont plus de compassion pour les poulets que pour les êtres humains. On a ce type
de personnes. En même temps J'ai aussi vu en Occident ce type de gens matérialistes, Je veux dire qu'ils n'ont pas de honte.
Alors, quand on se tourne et voit cela, on devrait l'abhorrer, c'est une honte ! Comment pouvez-vous être ainsi, même dans
Sahaja Yoga ?

Donc, comme Je vous l'ai dit, certaines personnes sont matérialistes, certaines sont "émotionnalistes", et certaines sont
égoïstes. Maintenant laissons tout cela de côté et alors on va au centre. Maintenant vous êtes au centre. Au centre, les gens
profitent simplement de l'amour de leur Mère, comme Shri Ganesha. Pensez seulement combien votre Mère vous aime, c'est
tout ! Le pouvez-vous ? Ce sentiment est si doux. Et pensez à qui est votre Mère si vous croyez vraiment en Elle, en Sahaja Yoga.
Ces deux éléments vous permettraient de résoudre le problème. Plus besoin de penser. Penser seulement combien votre Mère
vous aime, cela signifie que vous vous accrochez à Ma Kundalini et, quand vous le faites, il n'y a plus de pensée, vous ne pouvez
plus penser. Quand vous pensez combien votre Mère vous aime, vous vous accrochez à Ma Kundalini et alors il n'y a pas de
pensée. C'est très simple de méditer en Sahaja Yoga parce que vous avez Quelqu'un en Personne. Eux n'ont jamais eu
Quelqu'un en Personne. Aussi Je peux comprendre leurs problèmes, il n'y avait la présence de personne ; ils devaient le faire en
étant seuls.
Une chose est sûre : vous pouvez sentir vos vibrations, vous pouvez sentir Mon amour et vous pouvez sentir votre qualité
intrinsèque. C'est très simple. Mais ce n'est pas un amour égoïste, pas un amour où vous dites : "Oh Mère m'aime, donc Elle
s'occupe de moi, Elle fera tout pour moi, Elle fera tout." C'est l'amour selon lequel : "Mère m'aime tant, que puis-je faire pour Elle ?
Quelle est la plus belle fleur que je puisse donner à ma Mère ? De quoi a-t-Elle besoin ? Elle n'a besoin de rien. Elle n'a pas besoin
d'argent, Elle n'a besoin de rien. Que puis-je Lui donner ? Quelle est la plus belle fleur ?" Comme Shri Hanuman qui a reçu un
collier d'or de Shri Sitaji et Il l'a regardé, assis sur un arbre, et Il a cassé l'une après l'autre toutes les grosses boules d'or de Son
collier. Alors Sitaji a demandé ce qu'Il faisait. Il a dit : "Je tente de trouver Rama dans ces boules. Aucune ne Le contient alors Je
les casse pour Le trouver, sinon pourquoi porterais-Je ce collier ?" Alors Elle a dit : "Vraiment ? Où se trouve Ram ?" Il a ouvert Sa
poitrine et a dit, "Regarde dans Ma poitrine. Il existe ici." Ainsi ce n'est jamais une chose d'une seule facette, c'est une chose qui
existe en vous et que vous sentez, et ensuite ce doit être réciproque. Dans l'eau, s'il y a une vague, elle va jusqu'à la rive et
revient.
Alors seulement avec cette force, Je vous le dis, vous pourrez conquérir votre ego et votre superego, tous les deux. Il n'y a pas
d'autre moyen. Pour ces Indiens, c'est très facile de le faire car ils connaissent l'amour de leur Mère. Je sais qu'il y a eu une
attaque sur ce point et que les mères ont été bizarres là. Mais peu importe, quand vous voyez quelque chose, attelez-vous à la
tâche de sentir vos racines. Ce sont vos racines, et ensuite vous voyez le plaisir. La Mère Terre Elle-même vous absorbe
maintenant. Elle vous absorbe et vous immerge. C'est ainsi que vous méditez maintenant. C'est ainsi que vous devez méditer, et
cela donne tant de sécurité. Cela changera vos expressions, vos visages, tout. Cette expression empreinte d'amour que vous
voyez sur ces gens, elle sera bientôt aussi sur vos visages. Et le silence total existera une fois que vous vous accrochez à Ma
Kundalini, non pas à travers vos projections mentales mais par votre expérience méditative et spontanée. Cela donne beaucoup
de joie. Sentez-en la joie. Vous êtes tous ici avec Moi et la joie de ce sentiment élargira nettement vos cœurs et alors vous
pourrez la transmettre aux autres. Vous ne devez pas être fanatiques avec ces choses mais simplement le sentir en vous. Bon,
maintenant Je m'adresse aux Indiens parce qu'ils sont un style différent de gens.
Que Dieu vous bénisse !
(Mère parle en Marathi)
Je viens de dire que Je dois vous le traduire en anglais. Le point le plus important que J'ai dit, c'est que désormais vous êtes
transformés, vous êtes devenus des saints, sans aucun doute.
En fait de l'œuf vous êtes devenus l'oiseau, et maintenant que devrait-il vous arriver ? Votre Kundalini est encore dans votre
sacrum. Comment se fait-il que vous ayez maintenant obtenu toute la Shakti de Ganesha ?
Je vous ai faits comme Shri Ganesha, du même modèle que J'ai fait Shri Ganesha. Maintenant vous êtes devenus un Ganesha,
et de ce stade de Ganesha où vous pensez que vous êtes un Ganesha maintenant, si Je vous offre un trône de Shri Ganesha, si
vous devez vous y asseoir comme un roi, alors qu'arriverait-il ?

En fait maintenant votre Kundalini ne devrait plus se trouver au sacrum mais dans votre estomac, car la Kundalini de Shri
Ganesha est dans l'estomac. Cela signifie le Chakra du Nabhi. Cela veut dire que toute votre recherche s'est faite jusqu'à
présent dans le matérialisme, s'est faite dans d'autres choses comme l'argent, ou le pouvoir ou l'amour ou n'importe.
Mais maintenant votre Kundalini Elle-même se trouve dans le chakra du Nabhi, cela veut dire que votre recherche n'est devenue
rien d'autre que votre Kundalini. Votre recherche est devenue la Kundalini, cela signifie que vous êtes celui qui donne, maintenant
vous êtes le Gourou, vous êtes devenu le Gourou. Quand la Kundalini part du Nabhi, cela signifie que vous êtes le Gourou, que
vous devez donner toutes les bénédictions, tout, comme un Gourou.
Désormais vous êtes tous devenus des Gourous. Mais c'est seulement possible quand la Kundalini s'est élevée, a élevé Son
siège du sacrum à l'estomac, et à moins que cette étape soit survenue, vous n'êtes pas un Gourou certifié. Une fois que cela
s'est passé, vous devenez un Gourou et alors vous pouvez vraiment impressionner les gens et faire bouger les choses.
Cela doit être fait très vite. Cela doit bouger très vite et pour cela, en premier lieu, svp débarrassez-vous de vos préoccupations
stupides. Si vous croyez vraiment que vous devez progresser dans votre recherche, que votre Kundalini doit s'élever à partir de
votre Nabhi, alors svp dépêchez-vous, tentez de faire bouger les choses, sinon vous êtes très peu nombreux à qui a été
également donné le privilège de faire Mon Puja, très peu nombreux. Et ceux à qui cela a été donné, ont une chance de se
développer jusqu'à cette étape, et une fois que vous devenez cela, tous ceux d'entre vous qui ont atteint ce stade peuvent
devenir des Gourous.
Pour cela, vous devez seulement posséder la sagesse. La sagesse, conservez votre sagesse, et comme Shri Ganesha a Sa
sagesse et en Sa sagesse Il savait une chose : que Sa mère était toute-puissante et qu'Il n'a à vénérer nul autre que Sa Mère, et
qu'Il doit avoir tous les pouvoirs qu'Elle Lui a remis. Pas même Brahma, Vishnu, Mahesha, n'ont les pouvoirs qu'Il a. Ils ne
peuvent pas atteindre Shri Ganesha, Ils ne peuvent pas atteindre Son stade parce qu'Ils ont une seule facette mais Shri Ganesha
a tous les pouvoirs, tous les pouvoirs de la Chaitanya. Pour devenir ainsi, pour être ainsi, Il doit devenir votre idéal : comme Il
s'est comporté et comme Il sacrifierait tout pour Mère.
Ici il y a des gens qui ne paieraient même pas pour quelque chose comme un Puja ou autre, mais vous dépenseriez facilement
ailleurs pour des stupidités, parce que votre attention doit être entièrement domptée. Elle doit être entièrement séparée de
toutes ces préoccupations insensées et il faudrait moins parler et plus expérimenter. Alors seulement les choses pourront
bouger.
C'est un vrai plaisir et une grande chose que de se trouver ici sur cette terre sainte. Vous pouvez remarquer à quel point cette
terre est sainte, si pacifique. Tentez de sentir la paix en vous telle qu'elle se trouve dans tout être humain et après cela vous
devez savoir que cette paix que vous atteignez doit être donnée aux autres.
Dans Sahaja Yoga, peut-être l'avez-vous réalisé, quoi que vous ayez reçu de la nature, vous pouvez le redonner. Par exemple, si
vous donnez des vibrations à une plante, vous pourrez aider à la faire pousser. Si vous donnez des vibrations à une fleur, vous
pourrez l'aider à se maintenir en vie. Pour la première fois, vous donnez quelque chose à la nature. Et dès que vous grandissez
au stade de Gourou, alors vous pouvez donner la paix qui se trouve dans la nature, vous pouvez transmettre la sensation de
bien-être qui se trouve dans la nature.
Mais tout d'abord parvenez-y en vous-même. Faites-le aller à l'intérieur de vous et faites-en sorte que le bien-être s'installe en
vous. Ne remarquez pas les choses ridicules qui dérangent parfois beaucoup votre cerveau occidental. Par exemple, si le
téléphone ne fonctionne pas ou que la route est défectueuse, ou si la salle de bains n'est pas comme il faut. Ces choses
ridicules n'ont pas de sens. Mais sentez la paix au dehors, tentez d'établir la paix en vous car vous devrez donner cette paix à
d'autres.

Mon plan de développement complet est très rapide et Je suis sûre que vous parviendrez à maintenir Mon rythme.
Donc, que Dieu vous bénisse !
Quand vous vous asseyez, sentez simplement la paix et tentez d'atteindre cette paix en vous. Ne prêtez pas attention aux
choses ridicules et ceci avec votre petit cerveau qui tente de critiquer, mais efforcez-vous d'atteindre la paix en vous de manière
à pouvoir la donner aux autres.
Ce n'est pas correct que certains parmi vous s'occupent sans cesse des gens négatifs, ce n'est pas adéquat. Vous ne devez pas
vous occuper des gens négatifs. Laissez-les se débrouiller. Gardez vos distances car les gens négatifs peuvent toujours vous
nuire. Ne tentez pas d'améliorer les conditions des négatifs, laissez-les derrière vous.
Avancez vite. Une fois que vous aurez atteint ce stade, alors on peut s'arranger pour les faire venir. Par exemple, si Ma voiture
est en panne, Je monte dans une autre voiture qui marche bien, car Je dois arriver au programme. Ensuite Je peux envoyer d'ici
l'aide nécessaire pour récupérer l'autre voiture où se trouvaient des gens qui n'étaient pas censés aller au programme.
C'est ainsi que vous devez être rapides et ne pas trop vous prendre la tête au sujet des gens négatifs qui sont malades, en
tentant d'éprouver de la compassion. Ce n'est pas nécessaire. Dites-leur d'en parler à Mère. Qu'ils en parlent à Mère.
Occupez-vous de vous-mêmes et ne vous préoccupez pas d'eux.
C'est une autre idée ridicule de compassion que vous avez là Je vous ai dit que la compassion qui fonctionne, qui est fluide, n'est
pas une projection mentale. Pour nous tout est mental, vous voyez, la compassion est mentale, toutes les idées, la paix est
mentale, la félicité est mentale, Dieu est mental, tout est mental pour nous.
Il ne l'est pas. Il est Celui qui réside dans le cœur en tant qu'Esprit. Il est Celui qui opère à travers la compassion. Et maintenant
vous savez que Ma compassion est telle qu'elle est fluide, elle opère, elle agit. Elle n'est pas mentale. Alors n'essayez pas de
vous préoccuper mentalement des gens et d'être compassionnés. D'accord ? J'espère que vous comprenez que la compassion
n'est pas une idée mentale, que : "On y est, nous sommes compassionnés, nous œuvrons à l'unité du monde", et tout cela.
Même l'unité et toutes ces idées, même l'idée de la compréhension collective, si elle se trouve dans le cœur, elle devrait agir.
En sanscrit, c'est Kaaryanvit. Il n'y a pas de mot en anglais. Kaaryanvit c'est être englobé dans la capacité d'agir, être englobé
dans la capacité de faire bouger les choses, en fait on peut traduire par 'capacité de faire bouger les choses'. Cela devrait agir.
Si elle ne fait pas bouger les choses, alors à quoi bon s'occuper d'un malade ? [Et dire :]"Très bien, venez." Ceci est ridicule, c'est
très mental. Ne gaspillez pas votre énergie ; vous n'êtes pas venus ici pour vous occuper des malades. J'espère que vous
comprenez que cette idée de s'occuper des malades et d'être très ["compassionnés"], est une manifestation de l'ego. Voyez, on
essaie d'aider les malades, on essaie d'aider ceci, cela, tout va vers l'ego. Et il y a une autre orientation qui va vers le super ego, le
fait qu'on sacrifie ceci, cela, et qu'on devient des mendiants en Inde comme Hare-Rama-Hare-Krishna. Ce sont des mendiants,
des parasites. Les deux sont juste la même chose.
Svp ne faites pas tout cela et essayez de rester collé à un idéal : que vous devez croître plus vite. Vous devez individuellement
croître plus vite et collectivement remonter tout le monde, mais pas ceux qui sont lourdement chargés de problèmes et qui
créent des problèmes et font obstacle à vos progrès. Cela ne signifie pas que vous n'êtes pas compassionnés. Vous savez à
quel point Je suis compassionnée mais Ma compassion ne fait pas d'histoires : "Ah je suis si compassionnée et je suis ci et ça."
Jusqu'à un certain point c'est acceptable mais ne vous préoccupez pas trop des gens qui vous tirent en arrière. Vous êtes venus
ici pour vous former, avoir une formation dans la compréhension de la conscience qui est compassion. Vous devez tous,
comme quand vous allez à l'école, vous ne vous préoccupez pas de la personne qui est à la traîne dans la classe, non ? Vous
voulez étudier rapidement de manière à progresser rapidement.

De même, Je vous demanderais de ne pas trop vous préoccuper des gens qui tentent de vous faire descendre parce que Je ne
veux pas que vous soyez tirés vers le bas. Voici Ma compassion pour eux et pour vous. Laissez-moi M'occuper d'eux et ne vous
en préoccupez pas. Ils seront en ordre.
Alors, que Dieu vous bénisse !
Ayons un Puja aujourd'hui, et qu'il soit simple. Je pense que nous aurons aujourd'hui un Puja à Shri Ganesha et ensuite à la Devi,
et puis nous aurons un bon havan parce que c'est bien ici pour un havan.
TRADUCTION DU DISCOURS EN MARATHI
Je Me sens si heureuse de vous voir tous alors que J'ai voulu venir à Rahuri. Auparavant la Déesse a accompli un grand travail
dans cet environnement pur de Rahuri. Et le travail qui doit être accompli maintenant est le plus auspicieux et le plus pur de tous.
Car tuer des Rakshasas [démons] n'est pas spécialement un travail pur. Au lieu d'affronter de tels gens mauvais, Je Me réjouirais
pour une fois du plaisir de transformer en fleurs et fruits, ces gens pareils à des bourgeons de lotus qui attendent quelque part
dans le monde. J'avais ce désir depuis un long moment et il a été comblé au cours de cette incarnation et Je Me réjouis
tellement en voyant votre joie.
Tout ce qu'on dit à propos de cette région du Maharashtra qui est comme un support pour ce pays de l'Inde, est insuffisant. Ce
Maharashtra contient la Kundalini du monde entier. Cela Je vous l'ai dit très souvent. La preuve provenant des Ecritures, c'est
que cette région possède trois et demi pithas [sièges des Déités] …
[Les trois et demi pithas au Maharashtra sont à Tuljapur – Mahakali swayambhu, à Kolhapur – Mahalakshmi swayambhu, à
Mahurgad – Mahasaraswati/Renuka Devi swayambhu et à Saptashringi – Adishakti swayambhu. Tous ces endroits ont été
décrits dans la Devi Geeta.]
…et seulement la Kundalini peut posséder trois et demi pithas. Les Ashtavinayaka se trouvent également dans le Maharashtra.
Vous ne pourrez comprendre s'ils sont vrais ou faux qu'à moins d'être une âme réalisée. Mais, après la Réalisation, vous pourrez
le découvrir à partir des vibrations venant de ces endroits. Et à Musalwadi, le Sahasrara Lui-même est présent. Vous
comprendrez ainsi quelle grande région c'est. Egalement les miracles qui ont lieu ici, ne peuvent se passer ailleurs. Vous ne le
savez peut-être pas mais ceci est un endroit empli de miracles.
Ici est né Machindranath et il fut une grande incarnation de l'Adi Guru Dattatreya. Il a travaillé très durement dans cet endroit.
Avant lui, le muni [saint] Shandilya était ici et il a rendu cet endroit très pur. Ainsi cette région de Rahuri est si pure que Shri Rama
et Shri Sita Eux-mêmes ont dû enlever leurs sandales pour venir ici.
Vous êtes donc installés dans une région si pure et vous avez énormément de chance. C'est grâce à cette bonne fortune
qu'aujourd'hui nous avons tellement de chercheurs et de Saha Yogis qui accomplissent ce travail.
A propos du Puja, vous savez que Je permets seulement à quelques personnes de pays comme l'Angleterre de venir au Puja.
Nous avons des gens de douze pays étrangers qui sont venus ici et il y en a environ cinq à six de certains pays et dix à quinze
d'autres, mais très peu d'entre eux ont la permission de venir au Puja.
La raison en est que, dans les pays étrangers, les gens ont oublié ce qu'était le Dharma. Il y a eu là-bas plein d'attaques sur le
Dharma et certaines ont été si sales que les gens ne connaissent plus la différence entre le bien et le mal. Un Indien, aussi
horrible qu'il soit, sait qu'il fait quelque chose de mal. Mais ces gens ne savent même plus ça. Aussi mauvaises qu'aient été leurs
actions, ils vont encore demander : "Qu'y a t-il de mal ?" Cela signifie qu'une certaine autorité qui est reconnue au Dharma, n'est
plus là. Ils se comportent comme ils veulent et ensuite ça devient pareil à l'enfer. Aussi, sortir de cet enfer, adopter Sahaja Yoga

et devenir complètement pur comme s'ils sortaient du feu d'un havan, est quelque chose de très miraculeux. Cela veut dire que
ces gens ont dû être de très grands saints dans leurs vies précédentes. N'importe quelle autre personne à leur place, se serait
enfuie.
Mais ce n'est pas votre cas. Vous avez grandi dans un environnement très dharmique. Certains d'entre vous peuvent avoir
quelques problèmes ici et là que Sahaja Yoga peut résoudre, mais par-dessus tout, vous menez une vie de bien. Ce n'est pas le
cas pour les étrangers. Cependant le travail dur et le dévouement avec lesquels ils font marcher Sahaja Yoga, ne se rencontrent
pas ici. Cela parce que nous ne valorisons pas les choses que nous avons obtenues si facilement.
Vous pouvez clairement voir qu'à Khedegaon, 6 à 7.000 personnes ont reçu leur Réalisation en un clin d'œil mais, dans les pays
étrangers, J'ai dû travailler sur une seule personne durant cinq mois et Je M'y suis cassée les mains. Donc les gens d'ici ne
comprennent pas ce qu'ils ont obtenu grâce à Sahaja Yoga.
Un jour beaucoup de Sahaja Yogis sont venus rencontrer Gagangad Maharaj et il leur a dit : "Cela m'a pris un total de 21.000 ans
pour ressentir les vibrations. J'étais initialement une grenouille et je me souviens de tout de cette époque et, d'une grenouille, je
suis devenu lentement un être humain. A ce moment j'avais l'habitude de toujours demander à Dieu : 'Oh Dieu, d'une manière ou
d'une autre, donnez-moi la Chaitanya.' Même après être devenu un humain, j'ai fait pénitence et ai médité durant environ 12.000
ans. Depuis seulement mes deux dernières incarnations, j'ai finalement obtenu les vibrations sur mes mains. Ceci étant ma
troisième incarnation où je ressens les vibrations, je connais leur importance. Mais vous, vous l'avez reçue juste comme cela de
Shri Mataji. Donc je Lui ai demandé souvent : 'Pourquoi donnez-Vous cette chose si simplement à tous ces gens ? Ils n'ont
même pas assez de cervelle pour le comprendre.' Alors Shri Mataji m'a dit en plaisantant qu'il s'agissait juste de Son souhait !"
Mais ce n'est pas cela. Le temps est venu pour ça. Quand le moment de le donner survient, alors cela doit être donné à chacun.
Si actuellement les êtres humains ne sont pas sauvés, alors la totalité de la création devra être détruite. La création entière
repose sur l'être humain. S'il est détruit, alors Dieu devra détruire la Création et ce sera une perte totale.
Ainsi le temps est maintenant venu, ce temps de la floraison, où tant de gens sont en train d'être sauvés. Ceci est toutefois un
très important événement qui se met en place.
Nous devons donc comprendre que ce cadeau spécial que nous avons reçu, doit être utilisé d'une manière spéciale et que nous
aussi devons devenir spéciaux. Sinon une chose si grande va juste devenir une perte.
Par exemple, si vous placez un mendiant sur le trône d'un roi et s'il continue à mendier, alors quelle est l'utilité de cette royauté ?
Donc le mendiant doit comprendre qu'il a été un mendiant mais que maintenant il est un roi et qu'il devrait assumer cette royauté
avec toute la grâce et l'attitude d'un roi. Comment dirigerait-il autrement ? En fait ceux qui règnent dans notre pays étaient
initialement des mendiants mais maintenant ils sont encore pires car ils n'ont pas les qualités d'un dirigeant.
Mais, dans Sahaja Yoga, votre nature de base est elle-même changée. Vous devenez une personnalité différente. Tout comme
J'ai dit qu'auparavant l'humain était pareil à un œuf. A ce moment, il est appelé 'maanav' [embryon d'humanité]. Cela signifie qu'il
n'est pas un pashu. Un animal [pashu] se trouve dans le paash [nez] de Dieu et il ne peut pas sortir de ce nez. C'est pourquoi il est
appelé 'pashu'. En fait, juste quand le paash est survenu, l'humain existe sous forme d'un œuf et il possède toute la
connaissance [conscience] de comment se développer lui-même.
Et après cette conscience, la façon dont il se comporte, où il va, ce qu'il prend sur lui, tout cela provient de ses activités
mentales. En faisant toutes ces choses, il développe lentement subuddhi [la sagesse] dans sa vie. Une fois que cette sagesse
s'installe, il adopte ce chemin qui est le chemin de Dieu. Mais beaucoup de gens n'ont pas adopté ce chemin.
Cependant, ils ont obtenu leur Réalisation et ceci signifie qu'ils sont nés à nouveau [une seconde fois], sous la forme d'un oiseau
[à la place de celle d'un œuf]. De l'extérieur on ne voit aucune similitude entre un oiseau et un œuf. Mais quand l'oiseau survient,
c'est sous une forme complètement différente.

Donc qu'y-a-t-il de mal à vous donner la royauté quand vous êtes sous une forme complètement différente ?
C'est ce que J'ai expliqué à Gagangad Maharaj et J'ai demandé : "Pourquoi vous sentez-vous si mal à ce sujet [puisque
maintenant la forme est complètement différente] ?" Alors il Me demanda : "Combien de gens sont prêts à donner leurs vies pour
Vous ?" J'ai dit : "Je ne désire prendre la vie de personne. Il n'y a aucune nécessité de donner aucune vie."
Et avec la forme sous laquelle Je vous ai emmené maintenant, vous êtes devenus des saints, de grands saints. En réalité, ce fait
que vous élevez la Kundalini avec vos doigts n'est seulement possible uniquement qu'à Shri Ganesha. Dans le temps, les gens
avaient l'habitude d'élever la Kundalini sur chaque chakra un par un et d'attendre. Mais actuellement, juste en bougeant vos
mains, vous pouvez élever [totalement] la Kundalini non pas d'une seule personne mais de beaucoup. Quelle haute position de
Shri Ganesha vous a été donnée !
Alors vous devez voir si vous êtes arrivés au Ganesha swarupa [qualité] ? Shri Ganesha a seulement une seule spécialité : une
éternelle bhakti [dévotion] envers Sa Mère. C'est pourquoi Mère Lui a donné tous les shaktis [pouvoirs], tous les shaktis
possibles : "Sarva Shakti Samanvite."
Dans ce Ganesha Shakti, tous les shaktis sont présents. Quand vous récitez le Ganesha Attharvasheersha, vous voyez qu'Il
possède tous les shaktis. Vous voyez, les shaktis de Shri Brahmadeva, Shri Vishnu et Shri Mahesha sont présents, en fait
l'essence de ces shaktis est présente dans Shri Ganesha.
La raison en est que, si la Mère est la Shakti du Parameshwara [Dieu Suprême], alors Elle a procuré l'essence de tous Ses Shaktis
à Son fils. Donc tous ces Shaktis sont avec Shri Ganesha.
Donc Mère nous a procuré le Ganesha swarupa et nous a donné naissance comme Elle a fait avec Shri Ganesha. Et notre
Kundali qui s'élève à partir de l'os triangulaire [sacrum], devrait maintenant s'élever depuis l'estomac. Tout juste comme la
Kundalini de Shri Ganesha qui se trouve dans Son estomac,…
[Ceci est la raison pour laquelle Shri Ganesha est souvent représenté avec un serpent à Sa taille parce que le serpent enroulé
représente la Kundalini.]
… de la même manière. Au lieu de l'os triangulaire, Elle devrait maintenant venir de l''estomac. C'est seulement alors que vous
deviendrez de grands saints.
Donc, quelle est la signification de s'élever à partir de l'estomac ? Cela veut dire que, quels que désirs que nous ayons comme de
rechercher Dieu ou comme auparavant de rechercher l'argent ou la nourriture, tout ce travail du Nabhi Chakra qui avait l'habitude
d'avoir lieu, possède maintenant la Kundalini Elle-même. Cela veut dire que nous n'avons plus à chercher. Nous sommes
installés sur la Kundalini Elle-même. C'est seulement quand cet état est atteint, que nous pouvons certifier que nous avons
passé le test, que nous sommes devenus de vrais saints et que nous n'avons pas à aller au-delà de ceci.
S.S. Shri Mataji Nirmala Devi
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l'amour, toutes sortes d'actions créatives se produisent. Vous voyez à quel point Raulbai a de l'amour pour moi et ici, vous avez
tous eu aussi des idées pour créer quelque chose de beau. Et quand l'amour grandira, votre créativité se développera. Ainsi, la
base de toute création venant de Shri Sarasvati, c'est l'amour. Sans amour, il n'y a pas de créativité; c’est aussi vrai au sens le
plus profond, vous voyez. Les gens qui ont créé toutes ces avancées scientifiques, c’est aussi par amour pour la population. Pas
pour eux-mêmes. Personne n'a rien produit pour soi-même. S'ils font quelque chose pour eux-mêmes, cela doit se finaliser par
un usage universel, sinon cela n'a aucun sens. Même, disons, la bombe atomique et toutes ces choses créées par la science,
elles ont aussi un rôle protecteur. Si elles n'avaient pas été créées, les gens auraient toujours en tête de faire la guerre.
Maintenant, personne ne peut imaginer avoir une grande guerre. Bien sûr, on a la guerre froide, mais cela s’arrêtera
progressivement quand ils en auront assez. Donc, toute l'activité du côté droit, venant de Sarasvati, doit fondamentalement se
terminer par de l'amour, commence par l'amour et se finit par l'amour. Ce qui n’aboutit pas à de l'amour, se vrille et s’achève, ça
disparaît tout simplement. Donc, vous pouvez constater que même la matière, qui n’est pas faite pour l’amour, disparaît
simplement. La base doit être l’amour. Sinon ce type de matière que nous créons, qui a des angularités, qui ne s’adapte pas aux
médias, qui ne plaît pas aux masses - bien sûr cela prend du temps, vous avez vu que cela prend du temps- mais ces matières
ont tendance à toujours s’évanouir dans les airs dès qu'on voit qu'elles ne plaisent pas aux masses. Or, cet amour dont on parle,
le grand amour de Dieu dont nous parlons, nous le connaissons avec certitude par les vibrations. Les gens n'ont pas de
vibrations, mais ils peuvent quand même ressentir les vibrations d’une façon inconsciente. Tous les chefs d’œuvres en peinture
du monde ont des vibrations, toutes les grandes créations du monde ont des vibrations. Seules celles qui ont des vibrations ont
persisté dans le temps, sinon toutes les autres choses sont détruites. Il a dû y avoir des monuments, des horribles statues et des
choses hideuses créés longtemps auparavant. Mais tous ont été détruits par la nature, car ils n’ont pas pu résister à l'impact de
"Kala" (le temps), c'est-à-dire le pouvoir destructeur du temps. Donc, tout ce qui soutient, qui nourrit, tout ce qui ennoblit, provient
de ce sentiment d'amour, qui est très développé en nous, mais aussi chez d'autres qui ne sont pas encore Réalisés. En fin de
compte, le monde entier doit comprendre que l'on doit aller vers cet amour ultime de Dieu, autrement, cela n'a aucun sens.
Maintenant, vous avez vu dans les arts que les gens ont adopté d'autres méthodes pour attirer les gens en utilisant des choses
au rabais et très vulgaires, juste pour faire croire aux gens que c'est de l'art. Mais tout cela disparaîtra. Ça ne peut pas supporter
l'impact du temps comme je vous l'ai dit. C'est impossible car le temps les tuera. Toutes ces choses doivent disparaître et vous
pouvez déjà voir le résultat, comment les choses changent partout, même en Occident. Donc, il n'est pas besoin d'être autant
déçu par l'Occident et de dire que le monde occidental est en friches. Ça ira bien et il faut le faire. Surtout, ils ont offert beaucoup
de pujas à Sarasvati, devrais-je dire, en Occident. Bien plus qu’ils n’ont fait en Inde, parce qu’ils ont du apprendre et qu’ils ont
essayé de découvrir tant de ces choses. Mais la seule chose qu'ils ont oubliée, c'est que c’est une Déesse, la Déesse de
l’apprentissage. Tout vient de la Déesse, c'est ce qu'ils ont oublié. Et c'est pourquoi tous les problèmes ont été créés. Si l'Esprit
n'est pas dans votre apprentissage, s'il n'y a pas de source de la Déesse dans votre apprentissage, alors c'est absolument inutile.
S'ils s'étaient compris que c’est l'Esprit qui gère les choses, ils ne seraient pas allés aussi loin. Et c'est de ça que j'ai averti les
Indiens, tout au long, mettez-vous maintenant à la révolution industrielle d'une certaine manière et pour éviter toutes les
complications de la révolution industrielle, vous devez essayer de connaître l'Esprit. Si vous ne connaissez pas l'Esprit, vous
aurez les mêmes problèmes que ces gens, car ce sont aussi des êtres humains, vous êtes aussi des êtres humains. Vous
prendrez aussi le même chemin, vous irez au hasard et il y aura des problèmes, les mêmes problèmes que pour les occidentaux.
Or, les bénédictions de Sarasvati sont si nombreuses qu'on ne peut les décrire en un temps si court. Et le Soleil, Surya, nous a
donné tant de pouvoirs qu'il est impossible d’en faire le tour en un seul discours, ni même en dix. Mais la façon dont nous allons
contre Surya et Shri Sarasvati, alors que nous vénérons Sarasvati, est à voir clairement en nous-mêmes. Par exemple, les
Occidentaux sont très friands de soleil parce qu'ils en ont peu. Mais ils vont trop loin, comme vous le savez, et provoquent en
eux-mêmes des complications liées au soleil, à Surya (par exemple, le cancer de la peau). Or, la chose la plus importante que l'on
doive obtenir de Surya, c’est la lumière interne, la lumière intérieure. Et si le chakra de Surya, au niveau du chakra de l’Agnya, est
occupé par le Seigneur Jésus Christ, alors il est encore plus essentiel que la pureté de la vie, ce que vous appelez "niti" (conduite
morale), la moralité de la vie. Or, la moralité elle-même est devenue très sujette à argumentation en Occident. Les gens n'ont
aucun sens de ce qu’est la moralité absolue. Grâce aux vibrations, bien sûr, vous le savez. Mais tous sont allés à l'encontre de

ça, ceux qui sont les fidèles de Jésus, ceux qui sont les adorateurs de Surya, de Sarasvati, tous sont allés contre, contre les
pouvoirs de Surya, lui ont désobéi. Parce que vous ne pouvez pas être un Surya, si vous ne possédez pas un sens approprié de la
pureté et la vertu. Le Surya apporte la lumière qui permet de voir tout clairement. Il possède tant de qualités: il assèche tout ce
qui est humide, sale, maculé, il dessèche tous les endroits où naissent des parasites. Mais tant de parasites sont créés en
Occident, pas seulement des parasites, mais il y a des cultes horribles et des choses horribles qui ont pénétré ces pays qui sont
censés vivre en pleine lumière. Et ils vivent dans cette obscurité par rapport à l'Esprit, à la connaissance de soi et à l'amour. Ces
trois obscurités ont pris le dessus aux endroits où vous êtes censés aimer la lumière. La lumière ne veut pas dire, la lumière n’est
pas ce que vous voyez de vos yeux physiques. C’est la lumière de l'intérieur, la lumière de l'amour. C'est cela qu'il faut
comprendre: la lumière de l'amour. Et c'est si doux, si délicat, si beau, si enchanteur, si abondant qu'à moins de pouvoir ressentir
cette lumière en vous- cette lumière d'amour pur, de pureté, de relation pure, d'entendement pur- si vous pouvez développer ce
genre de lumière en vous-même, alors le tout sera nettoyé. "Lavez-moi et je serai plus blanc que neige." C'est ce qui se produit en
vous lorsque êtes complètement purifiés. La forme la plus pure de la nature se trouve en nous. La forme la plus pure de la nature
est en nous. Nos chakras sont faits à partir de la forme la plus pure de la nature. Nous sommes les seuls à la gâter par notre
activité mentale. Encore l’œuvre de Sarasvati, vous allez à l'encontre de Sarasvati elle-même. Sarasvati nettoie tout ce qui est
impur dans la nature, alors qu'avec notre activité cérébrale, nous gâchons tout cela. Toute notre activité cérébrale va à l'encontre
de l'intelligence pure. Et voilà ce que l'on doit comprendre, que cette intelligence pure ne doit pas être souillée par notre mental.
Nos pensées peuvent nous rendre si prétentieux, si identifiés à notre ego, si impurs, que l'on peut vraiment manger du poison et
de dire : "En quoi c'est mal?" Tout le contraire de Sarasvati. Si Sarasvati est en nous, elle nous donne 'subuddhi' (l'intelligence
sage) la sagesse. Et voilà pourquoi, pour vénérer Sarasvati, pour vénérer Surya, nous devons avoir cette vision claire de ce que
nous devons être, de ce que nous faisons, de l'impureté dans laquelle nous vivons, de là où va notre mental. Après tout, nous
sommes ici pour notre émancipation et pas seulement pour choyer notre ego et vivre avec notre impureté intérieure. Donc, cette
lumière nous a pénétré et nous devrions essayer de nous élever au-dessus de notre propre impureté mentale qui se créé autour
de nous. À part ça, vous devez vous élever et comprendre qu'il y a, en nous, une chose appelée ego. Et cet ego est faux,
absolument faux. Vous ne faites rien. En fait, lorsque vous posez votre regard ici et là, quand votre attention est ici et là, ce n'est
rien d'autre que votre ego qui essaie de vous dominer. Mais en réalité, l'ego est un mensonge absolu, car il n'y a qu'un seul ego et
c'est celui de Dieu Tout-puissant, Mahat-Ahamkara. L'ego n'existe pas vraiment, c'est un mythe. C'est un très gros mythe, car si
vous commencez à penser que vous faites tout, que vous faites ceci, que vous faites cela – ce que vous ne faites pas- alors cet
ego absurde s'exprime et vous commencez à l'utiliser. Il peut se projeter dans toutes les directions. Quand il se projette vers
l'avant, il domine les autres, il essaie de dominer les autres, essaie de tuer d'autres personnes, devient cruel. Quand il se déplace
vers la droite, il devient supraconscient. Il commence à voir des choses qui sont absurdes, qui sont insensées, stupides. Quand il
se déplace à gauche (du cerveau), il commence alors à parler- Je veux dire- à se voir comme un grand homme, comme un "grand
Christ" ou comme une "grande Devi" ou quelque chose comme un "Adi Gourou" et "Je suis une très grande personnalité", c'est le
côté gauche (du cerveau). Quand il se déplace vers l'arrière (back Agnya), celui-ci est dangereux, quand les gens deviennent des
gourous et essaient de détruire d'autres personnes. Lorsque leur ego va vers l'arrière alors ils deviennent des gourous. Ils ont
eux-mêmes beaucoup de défauts et ils essaient d'attirer les gens dans ces trucs horribles qui sont décrits comme étant le
Naraka absolu (l'Enfer). Naraka, c'est le mouvement de l'ego sur tous les côtés. Alors, quand les gens essaient d'utiliser leur
Vishuddhi droit, c'est à dire pour parler d'eux, c'est le pire de tous. Quel que soit le type d'ego que vous ayez, si vous commencez
à vous vanter et à parler (de vos pouvoirs), alors il encercle, épaissit tellement les parois de l'ego qu'il est impossible d'y pénétrer,
parce qu'une telle personne est très contente d'elle-même et elle se croit comme ça. Et une fois qu'elle commence à croire en
une telle absurdité, c'est impossible, impossible à pénétrer. Donc, lorsque vous vous vantez de ces choses, ou que vous
fanfaronnez, faites attention. Vous voyez, vous savez ce que je suis, mais combien de fois dis-je: "Je suis cela." Même si je dis
une fois, cela fait d’énormes vibrations pour vous. Mais combien de fois est-ce que je parle ainsi? Tout au plus, si vous dites
quelque chose, je dis: "Hm, oui." Mais je ne dis pas ça. Si je le dis à haute voix, je ne sais pas ce qui peut arriver. Le tout pourrait
être foudroyé par la vérité. Donc, il faut comprendre que Mahat-Ahamkara est celui qui agit, qui fonctionne, qui délivre. Parfois, je
vous crie après, immédiatement tous les bhoots s’enfuient. Juste une fois, j’ai crié, hier, vous avez vu tous les bhoots qui
toussaient, ils se sont tous enfuis. Hier, je me suis arrêté. Vous devez donc comprendre que maintenant, comme vous êtes des
âmes Réalisées, vous pouvez aussi faire pareil. Utilisez votre Vishuddhi droit pour crier sur vous-mêmes: "Alors, vas-tu arrêter de
te vanter? Vas-tu arrêter de dire toutes ces bêtises? Vas-tu arrêter de crâner?" Ensuite, il s'arrêtera. Ensuite, cela s'arrêtera. Or,
cet épaississement se produit chez des gens qui sont très actifs, qui veulent faire quelque chose, non pas qu'ils ne soient pas
actifs, ils veulent agir. Mais ils ne connaissent qu'une façon de faire, c'est d'agir par le discours. Ils ne comprennent pas qu'il y a

des moyens internes par lesquels vous avez beaucoup plus de contrôle. Comme ils ne veulent pas utiliser ces moyens internes,
ils utilisent la parole. Et une fois qu'ils commencent à discuter et parlent de leur pouvoir, il disparaît totalement. Mais s'ils ne
parlent pas et gardent ces choses pour eux-mêmes – c’est bien, vous pouvez me parler de vos expériences ou autres- mais si
vous commencez à en parler aux autres, et à trop en parler, alors le pouvoir que vous avez disparaîtra progressivement et vous
retomberez au niveau le plus bas. Donc, il ne faut pas trop en parler: "j'ai ce pouvoir", ou "je vois ceci" ou "je fais cela", c'est une
très mauvaise chose. Je vous préviens, n'essayez pas de vous vanter. Ah-vous pouvez parler de mes pouvoirs, tout va bien, mais
ne cherchez pas à parler des vôtres. Bien sûr, quand il s'agit d'en parler à quelqu'un qui est négatif, ou d'en parler à quelqu'un,
alors dites "nous" non pas "je". "Nous avons", "certains d'entre nous" ont senti ce pouvoir en eux. "Nous avons vu des gens qui". Il
se peut que cela ne soit que vous, mais ne dites pas "C'est moi" Ce que vous devez dire, c'est "nous". Puis vous devenez
Mahatahamkara. Quand vous dites "nous", "oui, certains d'entre nous '' "nous faisons". Par exemple, dans le livre de Grégoire, je
l’ai fait, j'ai veillé à ce qu'il n'y ait pas beaucoup de "je" mais qu'il écrive "nous." "Nous pensons'' ,"nous faisons", "nous", c'est à
dire, tout le collectif, tout l'organisme collectif, l'organisme vivant des Sahaja Yogis. Donc, si vous dites: "Oui, certains d'entre
nous ont ce pouvoir", cela signifie que vous rabaissez votre ego mais mettez tous les autres au-dessus de vous. Dites: "Oui,
certains d'entre nous ont ce pouvoir, j'en connais qui l'ont." Voilà la façon dont on devrait faire. Parce que si vous devez dominer
votre ego, vous devez lui permettre de s'étendre à n'importe qui d'autre. C'est ainsi que vous le rendrez tout à fait correct,
faites-le s'étendre, "Nous sommes tous des Sahaja Yogis, nous tous." Mais cette fierté n'existe pas. J'ai vu que la fierté n'est pas
là. C'est toujours très individualiste. Si vous commencez à penser, "nous les Sahaja Yogis", alors ce qui se passe, c'est que vous
devenez une seule personnalité, une seule organisation. Mais on méprisera autrui, verra que cette personne est faible, que
celle-ci est plus élevée, que celle-là en est là. Mais on ne pensera pas: "nous les Sahaj Yogis, nous sommes si beaux", "nous, le
corps de Sahaja Yoga, nous sommes si beaux." Il faut donc toujours penser en termes de "nous", afin que votre ego diminue,
diminue, diminue. Et ce même ego qui a l'air si bizarre et absurde, formera demain les Ekadesha. Aujourd'hui, l'ego individuel
fusionnera avec les Ekadesha. Mais nous devons tous nous souvenir de dire toujours "nous". C'est ce qu'est le jour d'aujourd'hui
(Sankranti), c'est un grand jour pour changer, car le soleil a changé d’humeur maintenant. Le soleil vient de ce côté. Alors
accueillons le soleil qui va vers le Nord maintenant, de cette façon. Et pour les Australiens, disons-leur que même si le soleil a
disparu, établissons le soleil, le domaine du soleil, en nous-mêmes. Parce que le soleil ne disparaît jamais de notre for intérieur.
C'est ainsi que nous devons adopter ce sentiment qui nous amène à penser à une seule personnalité, à nous "tous ensemble,
tous ensemble." Et quiconque essaie d'être quelque chose de séparé ou de différent, il décrochera. Je le quitterai. Quel qu'il en
soit, il décrochera. Donc, ne vous inquiétez pas: quiconque qui essaye de se singulariser ou autre. Chacun doit faire ce qu'il veut
pour nourrir l'ensemble, pour aider l'ensemble, pour émanciper l'ensemble. Mais pas pour ne pas, en aucune façon mépriser
quelqu’un. Jamais. Parce que ce n'est pas la façon dont Sahaja Yoga fonctionne. Sahaja Yoga ne fonctionne qu’en collectivité.
Et celui qui a développé cet esprit pénétrant est un véritable Sahaja Yogi. Qui ne l’a pas développé, ne l’est pas. Quoi que vous
pensiez de vous-même, Je n'ai rien à dire. Mais cette personnalité pénétrante qui se déplace de lieux en lieux, que vous parliez
ou non, est comme votre Mère. Que Je vous rencontre ou pas, ne fait aucune différence, mais je pénètre à travers vous tous. Par
de petites, petites choses aussi, je suis là avec vous. Essayez de pénétrer les uns les autres de cette façon, et voyez la beauté
qui est en vous. Et vous vous apprécierez le mieux, car c'est la chose la plus importante, c’est la chose la plus importante à
atteindre. Parce que cet ego, vous savez, vous rend semblable à une coquille, et vous ne pouvez avoir de rapport avec cette
beauté qui s’infiltre. Et voyez comme les notes de musique s’interpénètrent. Ce sera une excellente idée aujourd'hui, c'est une
grande chose aujourd'hui que nous ayons cette puja à Dhulia. Par exemple, "Dhulia" signifie "poussière", la poussière. Et un jour,
j’ai écrit un poème étant enfant. Je m’en souviens. C'était un poème très intéressant - je ne sais pas s'il est perdu mais il disait:
Je veux être plus petite Comme un grain de poussière Qui vole avec le vent. Qui va n’importe où Peut s’en aller Se poser sur la
tête d’un roi, Ou peut s’en aller Et tomber aux pieds de quelqu'un. Et peut s’en aller Pour se poser sur une petite fleur, Et qui peut
s’en aller Pour se poser n’importe où. Mais je veux être un grain de poussière Qui est parfumé Qui est nourricier, Qui est
éclairant. Comme ça, j'avais écrit un très beau poème. Je devais avoir 7 ans. Je m'en souviens: "Être un grain de poussière”. Je
m’en souviens très clairement que longtemps auparavant, "je devrais être un grain de poussière, pour pouvoir pénétrer les gens."
C'est une très importante chose de devenir un grain de poussière de ce genre: quoi que vous touchiez, que vous regardiez,
devient animé, et tout ce que vous ressentez devient du parfum. C’est tellement extraordinaire d’être comme cela ! Et c’était mon
désir, et cela s'est réalisé. À un si jeune âge, J’ai eu cette idée de devenir une particule de poussière et aujourd’hui, tout en vous
parlant, Je me souviens de ce désir, et c’est ce qu’est cet endroit. Et Raulbai est comme ça. C'est une femme très simple, une
femme très simple et elle vit comme une personne très simple mais elle a un sens de l’imprégnation. Et maintenant, il y a tant de
Sahaja Yogis, qui sont venus hier. Je suis sûre qu'ils adopteront très bien Sahaja Yoga. Il y a beaucoup de Sahaja Yogis de Dhulia

maintenant, et je suis sûre qu'il y en aura davantage. J'espère que vous les avez tous rencontrés. Soyez leurs amis. Essayez de
savoir qui ils sont. Ils ne connaissent peut-être pas l'anglais - trouvez quelqu'un pour traduire. Parlez-leur et soyez gentils avec
eux. Soyez amicaux avec eux. Je veux que vous les rencontriez pour l'imprégnation. Vous devriez savoir qui sont les gens d’ici,
qui sont à Nasik. Parce que d'une manière ou d'une autre, nous ne rencontrons jamais les Sahaja Yogis, vous voyez, qui sont à tel
endroit. Et quand nous rentrons, nous n'avons qu'une ou deux adresses. Ce n'est pas une bonne idée. Essayez de voir combien
de personnes il y a. Posez des questions à leur sujet. Et tout ça. Cette imprégnation n'est possible que lorsque votre l'ego
commence à pénétrer tout autour, et voilà la façon de surmonter les problèmes du côté droit et de vénérer Shri Sarasvati. Car
Sarasvati tient une vina (ancêtre du sitar) en main et cette vina est l’instrument primordial avec lequel elle joue de la musique, et
cette musique pénètre le cœur. Vous ne savez pas comment cette musique pénètre en vous, ni comment cela fonctionne. Et
c’est comme cela que quelqu'un, qui est Sahaja Yogi, devrait être, pénétrant comme la musique peut l’être. Elle a tellement de
qualités, comme je vous l'ai dit, qui ne peuvent être décrites en une seule conférence. Mais l’une de ses plus grandes qualités,
c'est qu’elle aboutit à des choses les plus subtiles, comme la Terre Mère se parachève en parfum. La musique trouvera sa
consécration dans la mélodie, comme tout ce que Sarasvati créé aboutira à quelque chose de plus grand. La matière, quoi
qu’elle produise, s’accomplit dans l’esthétique. Si la matière ne possède pas d’esthétique, alors elle est primaire et c'est comme
cela pour tout. Alors, vous allez dire: Qu’est-ce que l’eau? L'eau devient le fleuve Gange! C’est ce qu’il y a de plus subtil. Donc, la
matière se transforme en des choses plus subtiles parce qu'elle doit s’infiltrer, pénétrer tout, quoi que ce soit. Et le meilleur de
(ces éléments), c’est l'air. Cet air devient vibrations! Donc, vous pouvez voir que tout ce qui provient de la matière, de ces cinq
éléments, devient cette chose plus subtile. Bien sûr, le côté gauche et droit y travaillent tous les deux, car l'amour doit agir sur
eux, et quand l'amour agit sur la matière, elle devient cela (amour). C'est de cette façon que l’on doit examiner sa propre vie: en
faire une belle combinaison d'amour et de matière. Que Dieu vous bénisse.
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Être un grain de poussière Je veux être plus petiteComme un grain de poussièreQui vole avec le vent.Qui va n’importe où Peut
s’en allerSe poser sur la tête d’un roi,Ou peut s’en allerEt tomber aux pieds de quelqu'un.Et peut s’en allerPour se poser sur une
petite fleur,Et qui peut s’en allerPour se poser n’importe où. Mais je veux être un grain de poussièreQui est parfuméQui est
nourricier,Qui est éclairant. "Comme ça, j'avais écrit un très beau poème. Je devais avoir 7 ans. Je m'en souviens: "Être un grain
de poussière." Je m’en souviens très clairement."Shri Mataji Nirmala Devi, extrait du Shri Sarasvati Puja, à Dhulia en Inde,
14/01/1983
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Veuillez vous asseoir… (Que Dieu vous bénisse ! Tout va bien)…[Marathi]
C’est vraiment un jour de chance aujourd’hui de pouvoir célébrer la naissance de Shri Ganesha – aujourd’hui c’est le Vinayak
Chaturthi – de célébrer ce Puja. De même c’est une chance d’avoir des gens comme le Dr Sangavi, sa femme et son fils, ainsi
que sa belle-fille, qui sont si dévoués à Sahaja Yoga. En 1972, j’avais fait une visite à Pune et Nasik, et nous avions fait un grand
programme là-bas. Des gens de partout étaient venus. Nous avons beaucoup de Sahaja Yogis là-bas. Raulbai en fait partie. Mais
les gens de Nasik ne sont pas tellement venus à Sahaja Yoga, alors faute d’y avoir trouvé de pied à terre nous avions cessé de
venir à Nasik. Mais aujourd’hui, après quelques jours, Me voilà de nouveau ici et c’est surprenant de voir comment nous nous en
sommes sortis. Tant de gens sont venus hier, on dit qu’environ dix mille, sont venus. Et je dirai qu’au moins 90% ont reçu leur
réalisation- au moins.
Maintenant Je dois dire que la qualité des gens est très importante et qu’au Maharashtra, il faut comprendre qu’ils sont d’un
métal particulier. Ces gens ont une qualité particulière de pureté, Je pense, et J’ai toujours pu voir l’intensité du travail qui se fait
au Maharashtra, qu’on ne trouve pas ailleurs. Peut-être que les gens sont très conscients de leurs trois « peethas »(swayambu)
et demi qu’ils ont là. Maintenant, il y a des Jains qui ont tous pratiqué le Jainisme, mais ils ont quand même toujours vénéré la
Déesse, la Dévi, alors on peut comprendre l’impact de ces trois « peethas » et demi, et vous avez tous visité le temple de
Chaturshrungi.
(Un yogi : Shri Mataji, Saptashrungi ?)
Pardon, Saptashrungi. Aujourd’hui ... (marathi)
Aujourd’hui comme c’est le jour de Shri Ganesha, il n’y a que le mot « chatura »(quatrième forme) dans ma bouche ! Bien, alors
ce Saptashrungi est l’endroit qui a sept chakras, qui est la zone limbique, c’est-à-dire le Sahasrara, qui représente le Sahasrara.
C’est pourquoi elle est l’« ardha matra » (demi-boucle de l’AUM). Et son visage et son corps et tout ce que vous pouvez voir est si
magnifiquement fait qu’elle émet des vibrations à des kilomètres à la ronde. Les personnes sensibles peuvent le ressentir. Et
vous avez eu beaucoup de chance de pouvoir aller là-bas et de voir cet endroit miraculeux qui est sorti de la Terre-Mère, et qui
est là depuis des temps très anciens. Personne ne sait quand c’est apparu.
Donc nous sommes dans un endroit très saint car comme vous le savez, Sita a vécu ici pendant de nombreuses années et Shri
Rama était aussi avec Elle, ainsi que Shri Lakshmana. Donc il est évident que c’est un – disons – un lieu de rassemblement
grandiose, où se sont passées plein de choses divines dans ce Maharashtra au cours des âges. Et la Riviève Godavari coule
aussi tout près d’ici, et la [Marathi] source, la source de cette rivière est aussi toute proche. D’ailleurs ils voulaient vous faire venir
là-bas, mais comme il aurait fallu que vous grimpiez encore, J’ai pensé que vous seriez trop fatigués, et Je leur ai dit inutile de
les amener là-bas. Mais normalement les gens qui viennent à Nasik vont toujours là-bas.
Et il y a eu un triste incident dans cet endroit qu’on appelle Trimbakeshwar, où il y a un des « Jyotirlingas » (Note du trad. : c’est
un swayambhu de Shri Shiva sous forme d’un Jyotirlinga, similaire à un Shivalinga). Il y en a douze. Mais on peut dire qu’ils sont
quatorze car deux d’entre eux sont des moitiés, donc... Il y a douze « Jyotirlingas », dont dix complets. Parmi ceux-là il y en a un
ici.
Mais le gardien était bizarre et a dit que les non Hindous ne pouvaient pas être admis ici. Encore une stupidité qui devra s’arrêter
un de ces jours, J’en suis sûre, car ils ne sont pas capables de reconnaître les saints, voyez-vous. Et quand ils sauront les
reconnaître, ils sauront que ce sont les premiers à pouvoir pénétrer dans ce lieu plutôt que ceux qui ne sont pas réalisés. De plus

pour Shiva, cela ne fait rien, qu’ils soient ou non des « bhoots », ça n’a pas d’importance pour Lui. Ce temple n’a pas tellement
besoin d’être gardé. Un autre temple, Je pourrais comprendre, mais le temple de Shiva, Je ne comprends pas pourquoi il y a tant
de sécurité. Je pense que c’est une question d’argent.
Quoi qu’il en soit, tout ça porte à Mon attention toutes ces stupidités qui se passent dans ce pays. Et alors on commence à
réaliser à quel point les gens doivent s’ouvrir et laisser tomber leur peur des personnes qui viennent d’autres pays. Ils en
souffrent, tous, pas seulement les gens qui sont religieux mais aussi les politiques, la société ; ils ont tous peur des étrangers qui
arrivent maintenant dans leur pays, et ils se méfient toujours d’eux. Et bien qu’on comprenne pourquoi ils se méfient, il faudrait
aussi qu’ils comprennent qu’à cette époque-ci, s’il y a des saints, ils devraient pouvoir les reconnaître, et ils n’en sont pas
capables ! Et cela M’a attristée, mais tant pis. Je crois que la prochaine fois, Je le corrigerai, ce monsieur !
Mais en définitive, l’ensemble de notre séjour a été très agréable, très intéressant, Je crois, et ce soir nous aurons un très beau
programme musical, des variétés et de la musique classique jouée par des enfants, que vous allez tous beaucoup aimer, J’en
suis sûre. Cela aura lieu ici.
Donc en définitive, nous devrions être reconnaissants à Monsieur Sangavi et à Monsieur Mehtani d’avoir si bien organisé ce
séjour à Nasik avec tant de confort pour nous tous et avec ces expériences si extraordinaires qui vous apportent quelque chose
qui vous élève, l’expérience de votre propre profondeur.
Donc que Dieu vous bénisse tous !
D’abord, ils doivent demander pardon à vous tous, et Me demander pardon à Moi aussi.
(Shri Mataji traduit) : Et si nous avons fait des erreurs, veuillez nous pardonner ainsi qu’à toute notre famille ».
D’abord vous devez vous vénérer vous-même, autrement …. C’est pourquoi elle doit se vénérer, elle devrait se préparer, se
purifier, et elle devrait s’adorer elle-même, elle devrait se respecter elle-même, et elle Me vénère. Si vous n’êtes pas une personne
respectable, vous ne pouvez pas Me vénérer.
Nous devons, maintenant, il faut dire les mantras. Pouvez-vous dire celui-là s’il vous plait?
Il y en a dix, dix gardiens pour les dix directions.
Ils ont invité toutes les dix déités qui sont les gardiens des dix directions, à venir s’établir et prendre soin de cette belle
manifestation, pendant qu’elle adore Dieu.
Un yogi : C’est ce qu’on appelle du jus de cane à sucre. « Abhishek » (ou ce qui coule) du jus de cane à sucre.
Voici… le ghee.Un yogi : c’est l’« abhishek » du lait
On devrait être en paix, et pour la paix, il y a
le mantra « shanti ». Il est important que la paix réside à l’intérieur et à l’extérieur. D’abord elle doit être établie à l’intérieur. Vous
devez sentir votre paix à l’intérieur de vous-même. Pour cela, voici le mantra adapté. Cela devrait être tout simple.
Maintenant, le Puja à Saraswati et Mahalakshmi.
C’est notre offrande à la Déesse pour que la maladie de la faim soit éradiquée.
Maintenant la vénération de la « deepa » (lumière) qui suggère : « Oh Mère, nous ne voulons pas, nous ne devons pas oublier
l’Esprit, la lumière de l’Esprit en nous, et nous Vous adorons avec cette lumière, pour que notre attention soit sur cette lumière
qui est l’Esprit en nous. Et alors on prie, en disant : Enlevez cette grande ténèbre qu’est « mohar » (l’envie) « mohar » c’est aussi
l’attachement. Nous l’enlevons, et « mohar » veut dire attachement. Ahamkar (l’orgueil). Attachement, l’attachement.
Maintenant en accomplissant nos « karmas » (actes accomplis dans nos vies antérieures), nos cerveaux se sont embrouillés.
Donc, Déesse, nous Vous offrons cette « dhoopa »(résine parfumée) pour que Vous enleviez l’ennemi de nos « karmas » de nos
têtes, la suppression des « karmas » de notre tête, pour que nous en soyons purifiés, nous donnons … C’est si intéressant ce
qu’ils suggèrent c’est cette « dhoopa », qui donne la « deepam » (lumière), que l’on offre à Shri Krishna, qui est Celui qui nous
donne l’état de témoin. « Deepam » est l’Esprit, vous voyez comme c’est connecté. Tout est si connecté.
Donc, c’est si significatif que l’on offre une noix de coco pour la « moksha » (libération). Comme vous le savez, une noix de coco

comprend une région limbique à l’intérieur. Elle a trois coquilles, tout comme votre cerveau, et à l’intérieur se trouve la région
limbique. Cela représente la région limbique et c’est pourquoi pour votre libération vous devez aller dans la région limbique et
c’est la raison pour laquelle - on l’appelle « Shripala », le Saint-Esprit, vous voyez, la « pala » (fontanelle) du Saint-Esprit,
voyez-vous le fruit qui est aimé par Lui, ou qui Le représente : c’est votre région limbique, et c’est pourquoi on le donne à la Mère.
Quelle signification, et comme c’est absolument approprié ! Aussi Dieu l’a créé juste pour suggérer tout cela.
Maintenant c’est un- c’est- elle doit M’offrir une « Spanda », (le son AUM) qui est le principe de Ganesha, et qui est le « Agama
Shastra » (connaissance, écriture sacrée) : ce qui veut dire les « Shastras » qui en sont sortis, comme « Faites de moi une
personne vertueuse ». Tout cela vient de Shri Ganesha, et Shri Ganesha vous rend auspicieux et vous donne aussi la vertu. C’est
de Lui que viennent tous les « Shastras ». Donc c’est le principe de Shri Ganesha que nous Vous offrons, pour qu’ensuite nous
puissions être vertueux et auspicieux, par Vos pouvoirs (Marathi)
Heureusement pour vous, le Ganesha mantra, vous voyez, a un effet sur le Mooladhara. Et si vous souffrez de diarrhée, il vous
aide. Donc il est pour vous, ce Ganesha, et pour ces gens de la campagne, il y a Ganesha.. Ainsi Dieu vous a tout donné selon vos
besoins (Marathi). Sept fois. Vous devez dire sept fois le premier mantra de Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati, sept fois
avec elle.
Kabir, pourquoi n’as-tu pas dit « Shri Mataji » ? Vous devez mettre « Shri Mataji » car fondamentalement c’est le premier nom du
« Sahasranama », d’accord ? « Shri Mataji » doit être là. Quand vous voulez normaliser tout ça,- qui a fait ça ?- vous devez Me
demander. Car le plus important c’est que Je suis votre Mère, n’est-ce pas ? Et c’est aussi le nom qu’on me donne parmi ces
gens modernes, donc il faut l’accepter. C’est quelque chose en plus. Donc quand vous voulez normaliser ces choses, vous devez
Me le demander, tous ! Je ne sais pas qui a fait ça, mais qu’importe qui l’a fait.
Maintenant nous pouvons dire les cent huit noms de la Déesse.
Celui-là est tout écrit en Marathi, mais il est si bien fait. J’aimerais que vous vous en souveniez tous par cœur, parce que c’est un
très bon moyen de se débarrasser des six catégories d’ennemis. Nous ne savons pas non plus quoi demander, nous demandons
toujours des choses qui n’ont pas d’importance. Toutes nos priorités sont fausses. Donc c’est une très bonne manière
d’apprendre exactement ce qu’un Sahaja yogi devrait demander.
Ah, Mr Sangavi a dit qu’il n’accepterait pas que les gens donnent de l’argent pour le Puja. Ce à quoi J’ai répondu : « Mais ils
devraient tous contribuer ». Donc avec beaucoup de difficulté, ils ont quand même décidé qu’ils allaient prendre onze roupies de
chacun de vous pour le Puja, et quelqu’un doit le faire. C’est fait ? Vous avez pris vingt et une ? Très bien. N’importe.
Enlevez ça, un petit peu. (Marathi)
Maintenant tous les gens de Nasik vont le faire, alors, vous devez vous déplacer un tout petit peu. Ceux qui sont de Nasik.
(Marathi)
Si vous pouvez vous déplacer, ces gens vont s’asseoir de ce côté. Vous devez étendre quelque chose pour eux. Levez-vous une
minute, d’accord ? Alexandre, tu peux aussi bouger un petit peu parce que les autres vont s’asseoir ici. Ça va ? Bonne idée.
C’est tellement auspicieux, ils ont tous les arbres auspicieux ici. (Marathi)
Vous savez combien de noms on a dit la dernière fois ? Deux mille et … deux mille cent huit noms. Mille noms de Saraswati, mille
de la Déesse Renuka et cent huit de Mahakali.
Ceux qui veulent prendre une photo de Mes pieds, approchez maintenant.
C’est la première fois que vous aurez une photo sans Mes « Rudras ». Vous me suivez ? « Sans Mes Rudras » veut dire que Je
n’ai pas montré Mes mains. Juste un peu de ghee.
… les mille noms de la Déesse ? Vous ne les avez pas ? Combien ? Les cent huit ? Très bien. Dites les cent huit (Marathi). Lalita
Sahasranama … Sahasranama … C’en est un très joli sur …
Alors est-ce que quelqu’un pourra les lire ? Voyez-vous, parce que vous n’avez pas les mille noms de la Déesse aujourd’hui, ceux
de Ganesha, nous devons les dire.
Ils disent « Vous faites tout ». Moi J’ai dit : « Je suis juste assise ici, Je ne fais rien ».
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Donc maintenant nous en arrivons à la fin de notre première moitié du tour. Dès lors nous devons faire un retour en arrière sur
nous-mêmes et essayer de découvrir ce que nous en avons retiré.
Nous devons comprendre que Sahaja Yoga ne se vit pas au travers de notre activité intellectuelle. Comme beaucoup de gens
pensent que, si vous vous dites à vous-même : "Tu dois être comme ceci", cela va marcher. Si vous devez tout le temps vous
informer vous-même que : "Oh, tu dois te débarrasser d'un problème particulier", vous serez bien, ou si certains pensent que s'ils
disent à quelqu'un : "Ceci ne va pas avec toi et tu devrais bien te comporter", ça marchera bien, cela ne se passe pas ainsi, car
Sahaja Yoga ne travaille pas au niveau mental. Il agit au niveau spirituel qui est un niveau bien plus élevé que le niveau mental.
Donc, ce que vous devez comprendre, c'est comment corriger vos chakras. Et vous devez apprendre comment faire marcher vos
machines. Peut-être que les gens vivent encore au niveau mental et essayent de résoudre leurs problèmes au niveau mental. Et
c'est pourquoi tous les problèmes commencent à sortir. En fait, si vous avez un problème avec n'importe quels chakras ou qu'il y
a un blocage ou que vous trouvez que quelque chose ne va pas avec vous, il est inutile de le faire marcher sur n'importe quel
autre niveau que le niveau spirituel.
Certains croient que, s'ils s'habillent selon un modèle ou s'ils se comportent ouvertement comme ce modèle, ils le deviennent :
ce n'est pas vrai ! Pareillement aux hippies que nous avons en Occident et qui pensent qu'ils sont devenus primitifs. Vous ne
devenez pas primitif rien qu'en le croyant, car vous êtes tellement surdéveloppé que vous ne pouvez plus devenir primitif. Donc
rien qu'en faisant mentalement quelque chose, nous ne devenons pas cela !
En fait ce niveau mental peut même aller plus loin d'une manière plus subtile chez les gens. Certains d'entre vous pourraient
ressentir qu'en connaissant des aartis et autres par cœur, vous atteindrez une grande profondeur. Cela non plus, n'est pas vrai
car il s'agit aussi seulement de mots. Mais s'il s'agit de quelque chose de vivant en vous, alors ils deviennent un mantra et puis
vous pouvez le faire marcher. Mais, avant toute chose, vous devez atteindre un certain standard pour posséder ce pouvoir de
créer les mantras. Egalement, quand vous récitez un aarti, il n'est pas forcément possible que ça marchera. Faisons face aux
choses comme elles sont et ne soyons pas conditionnés par quoi que ce soit d'autre. Vous devez atteindre une certaine
profondeur en vous-même pour arriver à illuminer les mantras. Avant tout vous devriez avoir des vibrations claires, c'est le
minimum du minimum.
Si vous avez certains chakras bloqués, alors essayez de les améliorer avec Ma photo, avec tout le respect dû à la photo. C'est
seulement la photo qui va faire marcher cela, rien d'autre, ou bien si Je suis là. Et une fois que vous avez atteint un certain état
d'illumination, alors vous pouvez par ailleurs aussi utiliser les mantras, cela va vous aider. Mais tout d'abord votre cœur doit être
clair. J'ai découvert qu'en général il y a majoritairement deux chakras qui ne travaillent pas bien chez la plupart des Occidentaux.
Le premier est le cœur. Cela signifie que le cœur n'est pas clair, pas nettoyé, que dans le cœur vous êtes encore une petite
personne, que vous n'avez pas placé votre Mère dans votre cœur. Vous devez purifier votre cœur en regardant la photo et en y
plaçant tous vos sentiments d'amour envers votre Mère, en comprenant Son travail et en La plaçant dans votre cœur. Si le cœur
n'est pas clair, alors rien n'a de sens car il s'agit d'un "cœur sombre" qui fait toutes ces choses. Le cœur doit être propre,
absolument abandonné, et vous devez essayer de M'y placer avant quoi que ce soit d'autre. Je peux vous le dire car vous êtes
tous des Sahaja Yogis. Je ne peux pas dire ceci à des gens qui ne sont pas des Sahaja Yogis.
En fait, nous essayons toujours de relier Sahaja Yoga à nos propres références et non pas aux références appartenant à Dieu.
Dieu est ce qu'Il est, Il ne peut pas Se changer Lui-même. C'est à vous de changer ! Donc, quoi que nous pensions de Dieu, nous
voulons nous référer à cela. Par exemple si quelqu'un pense essayer d'être agréable ou bon envers Moi, ou s'il est proche de Moi,
soi-disant, et s'il pense qu'il est un meilleur organisateur ou qu'il fait ce travail-ci ou ce travail-là ou n'importe quoi d'autre comme

ça en s'y sentant être important parce qu'il fait ceci ou cela, alors on doit savoir que tout ceci est mental. En fait, vous ne faites
rien ! Chaque fois que vous essayez de faire quelque chose, vous vous embrouillez vous-même et vous M'embrouillez aussi.
Vous avez vu l'exemple d'hier. J'étais sûre qu'ils devaient partir le jour suivant. Mais personne ne M'a écoutée, ils sont partis en
courant et ont trouvé que les tickets étaient pour le lendemain. Cette connaissance vous vient si vous avez un cœur clair.
Comme J'ai dit hier : "Ce serait mieux si vous ne veniez pas." Je ne connaissais pas la situation là. J'ai juste dit : "Ne venez pas."
Terminé ! Car Je savais ce qui se passerait là. Donc cette idée évidente vous vient quand votre cœur est nettoyé. Mais avant
tout, les gens ne comprennent pas que vous devez le faire marcher au travers de votre cœur et non pas de votre cerveau. Quand
nous avons à faire marcher des choses au travers de notre cerveau, nous essayons de développer notre cerveau, n'est-ce pas ?
Cela par la mémorisation, par la pratique de quelque chose, en enseignant à notre cerveau comment penser, comment aller de
ce côté-ci, de ce côté-là. Nous essayons d'entraîner notre cerveau.
Maintenant, dans Sahaja Yoga, nous devons entraîner notre cœur. Et pour entraîner notre cœur dans Sahaja Yoga, nous devons
savoir avant tout qu'il est enveloppé soit par l'ego, soit par le superego. La zone limbique représente en fait le cœur. Et si l'ego
est là, le cœur sera toujours un soi-disant cœur, ce ne sera pas un cœur réel qui va agir, mais il s'agira seulement du mental,
d'une projection mentale. Et vous sentirez que : "Je fais cela avec mon cœur", mais ce ne sera pas vrai.
Alors en fait, supposons, que devrions-nous faire si nous avons de l'ego ? Vous pourriez dire que vous devriez essayer ce genre
de vous dire à vous-même que ce n'est pas bien et ceci et cela, et toutes sortes de suggestions mentales ou d'autosuggestions
ou ceci, cette façon dont les psychiatres savent que cela vous apporte des suggestions. C'est à nouveau mental. Donc ce n'est
pas de cette manière que cela va marcher. Nous devons comprendre que, pour y arriver, ce que nous devons faire, c'est d'élever
le côté gauche et le placer sur le côté droit. Il n'y a pas d'autre moyen. Vous devez juste y arriver avec vos mains, vos mains font
marcher cela et pas votre cerveau. Donc utilisez vos mains et les méthodes de Sahaja Yoga.
En fait chacun doit régulièrement s'installer [les pieds] dans l'eau [salée] chaque jour, c'est important. Chaque matin vous devez
faire votre méditation. Car au niveau mental nous sentons que nous avons été proche de Mère, d'accord, et que cette proximité
est très bonne. Quand vous êtes venus, vous avez vu comment sont les Indiens et combien ils sont légers sur leurs pieds et
combien ils sont valeureux pour Sahaja Yoga. Mais après avoir vu tout cela, vous devez savoir qu'il faut faire marcher Sahaja
Yoga et non pas y penser. Vous ne pouvez pas y penser juste. Quoi que vous essayiez de faire au travers de votre pensée, vous
ne pourrez atteindre aucun résultat dans Sahaja Yoga.
Vous devez utiliser vos mains, vous devez utiliser vos pieds, vous devez tremper vos pieds dans l'eau car l'eau est l'océan. Tous
ces cinq chakras ou disons six chakras – Je dis cinq chakras parce que l'un d'eux est le Mooladhara Chakra qui est le septième
et le plus haut est le cerveau [Brahmarandra] – donc entre eux il y a cinq chakras qui doivent être traités totalement avec l'idée
qu'ils sont, à la base, faits de matière. Et ces cinq éléments constituent le corps de ces chakras. En fait, ces chakras, s'ils doivent
être corrigés, nous devons les corriger en enlevant tous les problèmes de ces chakras en les plaçant dans les éléments d'où ils
proviennent. Par exemple, une personne qui est très fort du côté droit, alors il doit s'équilibrer par le côté gauche. Bien sûr,
l'élever avec la main convient très bien mais qu'en est-il à propos de l'élément ? Une personne du côté droit possède tous les
éléments qui procurent de la chaleur : nous pouvons dire la lumière, nous pouvons dire le feu. Donc pour les gens qui sont du
côté droit, la lumière ne va pas aider beaucoup. Tout comme si vous placez la lumière devant la photo et, pour ceux qui sont des
gens tournés vers l'ego, si vous utilisez seulement la lumière, cela ne va pas marcher. Alors ce qui va marcher, c'est la Mère
Terre et l'élément de l'eau qui est rafraîchissant. Même de la glace est très utile pour les gens qui sont du côté droit. Donc tous
les effets rafraîchissants devraient être utilisés pour corriger votre tendance à aller du côté droit de sorte à le rafraîchir.
Pareillement en ce qui concerne la nourriture. Pour la nourriture, ceux qui sont des gens côté droit doivent prendre des mets côté
gauche comme les carbohydrates, ce qui veut dire qu'ils devraient devenir en partie végétariens ou tout à fait végétariens, et ils
devraient manger tout au plus des choses comme du poulet mais pas des poissons ni des fruits de mer parce qu'ils sont tous
chauds. C'est ainsi que vous traitez le côté matériel de vos chakras. Et pour les gens côté gauche, ils devraient utiliser à nouveau
deepam, càd la lumière, ou le feu pour corriger leur côté gauche. Pour la nourriture, ces gens devraient également prendre plus
de nitrogènes càd des protéines et dans ce genre. Ils devraient prendre plus de protéines.

En ce qui concerne Sahaja Yoga, l'élément de base est la Kundalini et, comme Je vous l'ai dit, la Kundalini est le pur désir. A
nouveau, écoutez cela attentivement : c'est le pur désir. Cela signifie que tous les autres désirs sont impurs. Il y a seulement un
seul pur désir. Et c'est le fait d'être Un avec le Divin, Un avec le Brahma, Un avec Dieu : c'est cela le seul pur désir. Tous les autres
désirs sont impurs. Donc entraînez graduellement votre mental pour atteindre ce désir comme étant la chose la plus importante.
Si vous entraînez votre mental de cette manière, alors vous pourrez développer ce pur désir, et donc tous les autres désirs vont
tendre graduellement à s'annuler. Très bien.
En fait ce désir d'être Un avec le Divin est le plus pur et le plus élevé. Et pour l'atteindre, que devez-vous faire ? Pour arriver à cela,
vous devez sans cesse contenter votre Mère. C'est très simple ! Adi Shankaracharya a dit de ne pas vous tracasser à ce sujet
mais juste de constamment contenter votre Mère. Vous devez être une personne simple, ne pas essayer de vous montrer rusé
ou malin avec Moi. Je connais très bien tout le monde. Essayez de vous dire : "Je devrais parler et me comporter de façon à
plaire à ma Mère." Supposons que vous soyez en Sahaja Yoga et que vous faites de mauvaises choses, cela ne va pas du tout
Me plaire. Donc comment plaire à votre Mère, vous devriez essayer de voir cela par vous-même, quelle sorte de chose va Me
plaire le mieux. Je suis également une personne très simple, donc Je recherche la présence d'une personne sans artifice qui se
montre simple à ce sujet.
Par exemple une personne qui essaie de se vanter de trop, d'être toujours la première ou d'être toujours une sorte de star de
cinéma, Je n'apprécie pas de telles personnes. Vous devez être très calme et extrêmement gêné de vous vanter vous-même.
Est-ce que Je Me vante d'être l'Adi Shakti ? Je ne le fais pas. Je vis comme vous, absolument comme vous. Est-ce que J'essaye
de Me mettre en avant ? Alors pourquoi essayeriez-vous de vous vanter devant Moi ? Donc ce genre de personne n'est pas bien.
Deuxièmement vous ne devriez pas être tendu avec Moi, il n'y a aucune nécessité d'être crispé. Si Je vous trouve en défaut, si Je
vous sermonne aussi, c'est pour votre bien. Si Je vous dis un mot gentil, c'est pour votre bien. Mon Sahaja Yoga marche de cette
façon. Je n'ai aucune malice envers personne dans le monde entier, aucune malice du tout, et Je n'ai aucune colère contre
quiconque dans ce monde. Je n'ai que de la compassion et, dans cette compassion, Je dois parfois sermonner et, dans la même
compassion, Je dois parler d'une manière très compassionnée.
Donc ces deux manières vous aident, cela vous aide des deux façons. Donc remerciez Dieu d'avoir quelqu'un qui va vous corriger
au bon moment, pour votre bien, parce que vous êtes des saints. Et vous êtes venus sur cette Terre pour y établir le Royaume de
Dieu. C'est ce que vous devez faire. Mais si vous n'êtes pas des gens respectueux, si vous n'êtes pas sensés, si vous n'avez pas
de dignité, si vous vous comportez de façon médiocre, comment les gens pourront-ils vous accepter ? Il faut donc faire tout
d'abord attention à ce Chakra du Cœur, qu'avec votre cœur vous désiriez garder votre Mère contente. Même si Je suis fâchée
avec vous, ne vous sentez pas mal à ce moment. C'est un des signes que Sahaja Yoga n'est pas encore développé. Si Je vous
sermonne, c'est parce qu'il y a quelque chose en vous qui doit partir et que Je dois sermonner afin que cela disparaisse. Donc
acceptez-le juste en tant qu'objectif de correction, en tant que ce qui est bien pour vous. Un genre d'épine est en vous qui doit
s'en aller au moyen d'une autre épine, et Mère l'a fait partir.
Une fois que vous commencez à comprendre la compassion de votre Mère, vous ne vous ferez plus de souci si Je vous dis
quelque chose, si Je vous corrige ou si Je vous dis que ceci est mal, car Je dois le faire. En fait, ces gens qui n'ont pas un bon
cœur, un cœur propre, ne peuvent comprendre ceci. Ils ne peuvent pas le comprendre. C'est très difficile pour eux. Donc gardez
votre cœur propre envers votre Mère. Tout ce que Je fais pour vous, est juste une bénédiction, c'est toujours une bénédiction
pour vous. Quoi que Je fasse pour vous, est une bénédiction, souvenez-vous en ! Alors, un autre chakra qui est horriblement
bloqué chez la plupart d'entre vous, est le Nabhi Chakra, suggérant que vous êtes encore très, très matérialistes. Nous sommes
matérialistes même pour de très petites choses. Cela devient de plus en plus subtil.
Donc essayez de comprendre que la matière n'est pas si importante. La matière est juste là pour contenter chacun,
spécialement pour plaire à votre Mère. Cela n'a aucune autre valeur en quoi que ce soit. Donc vous devriez essayer de ne pas
être matérialiste dans le sens que, vous voyez, vous deviez faire ceci ou cela pour une petite chose. Rien n'est important. Si cela
marche, tant mieux, et si cela ne marche pas, tant mieux. Donc, vous voyez, le Nabhi Chakra est très individualiste, très

individuel. Il s'agit de ce qui est personnel à chacun. Si votre désir se porte seulement sur le plan du pouvoir de Lakshmi, que
vous voulez avoir plus d'argent ou que vous vous souciez de petites choses ici et là sans qu'elles aient aucune valeur spirituelle,
alors votre Lakshmi Tattwa pourrait être difficile à éveiller.
Et ce Lakshmi Tattwa doit devenir le Mahalakshmi Tattwa. C'est pour votre ascension. Et pour l'amener juste à ce niveau de
Mahalakshmi Tattwa, ce que vous avez à faire est d'utiliser tous vos biens matériels et votre être matériel de telle façon à Me
plaire. C'est très important. Donc vous ne devriez pas faire quelque chose qui ne Me plaise pas. Chacun doit comprendre que
c'est très important. Je veux que vous compreniez cela aussi que, quand vous vous habillez, Je n'aime pas du tout certaines
choses, comme des cheveux en désordre. Pas du tout ! Cela pourrait être la mode ou autre, mais Je n'aime pas ça. Ils doivent
toujours être adéquatement peignés, adéquatement coiffés. Vous devriez abandonner ces modes modernes de cheveux
ébouriffés car c'est le signe que des pukka bhoots [esprits noirs] sont entrés en vous. Les bhoots [esprits morts] reconnaissent
une personne qui a les cheveux ébouriffés et entrent dans cette personne échevelée. Aussi essayez de coiffer vos cheveux de
façon appropriée. Voyez donc la façon dont les Indiens se peignent. Regardez-les. Ils se coiffent tous adéquatement. Car Je n'ai
rien à voir avec vos cheveux. Je ne suis pas une styliste en coiffure ou autre, mais si vous n'avez pas les cheveux proprement
peignés et coiffés, alors vous allez vraiment avoir des problèmes. Donc tenez compte de ces conseils.
Ensuite certains ont l'habitude d'être habillés de façon négligée. Cela aussi n'est pas bien. Vous devez être soigneusement
habillé, proprement et correctement habillé. Cela non pas parce que c'est matériel, mais c'est très important étant donné que, s'il
n'en est pas ainsi, ce genre de chose matérielle va attirer tous les badhas [problèmes] en vous. Vous devez vous garder propre et
net afin que ces badhas ne puissent entrer. Toutes ces idées survenues en Occident proviennent de certaines forces sataniques.
Cela ne paraît pas beau, en aucune façon cela ne paraît bien pour aucune personne spirituelle. Nous devons diriger nos
manières d'être vers des attitudes qui vont attirer le Divin et non pas des bhoots. Nous ne voulons aucun bhoot qui vienne sur
nous. Si vous comprenez ce simple fait, alors vous allez commencer à vous habiller d'une façon qui peut ne pas être moderne,
peut ne pas être ancienne, mais quoi qu'il en soit, elle sera nette, propre et impeccable. Par ailleurs aussi, si vous considérez de
plus en plus ce qui est matériel, il n'est pas utile d'accumuler mille et une choses qui sont de nature et d'utilisation plastique.
Vous devriez avoir une petite quantité de choses qui ont une valeur spirituelle et pas du tout ces choses extraordinaires que
nous essayons d'acquérir, car elles n'ont aucune valeur spirituelle. Donc essayez de ne pas accumuler chez vous toutes ces
choses insensées. Graduellement vous découvrirez que vous allez les réduire de plus en plus. Vous aurez des vies plus simples,
de meilleures choses et des objets spirituels.
Quoi que vous achetiez, voyez d'abord les vibrations et ensuite vous achetez. Sinon n'achetez juste pas. Sinon toutes sortes de
bhoots insensés se trouveront dans votre maison et vous aurez des problèmes. Donc, quoi que vous vouliez acheter, vous devez
voir leur niveau vibratoire. Si vous ne pouvez pas le comprendre, demander à quelqu'un d'autre, à un Sahaja Yogi pour vous aider
à choisir. Mais ne continuez pas à acheter des choses, juste parce que vous pensez qu'elles sont bon marché ou jolies ou
bonnes. Donc essayez d'acheter des choses qui sont bonnes selon les vibrations. Et si ce n'est pas le cas, terminé, ce n'est rien
d'important. Cette attitude : "Je dois acheter ceci. Je dois aller à Bombay pour acheter ceci", est une mauvaise idée.
En fait, notre attention doit tout le temps être à l'intérieur de nous. J'ai vu que notre attention se dirige vers l'extérieur. A cause de
cela, ce que nous voyons à l'extérieur n'est pas bon pour les vibrations. Mais si notre attention est intérieure, vous n'achèterez
rien qui n'ait pas de bonnes vibrations. Ou vous ne posséderez pas certaines choses, vous vous en débarrasserez juste. Mais
l'attention se porte sur l'extérieur et, à cause de ça, vous ne savez juste pas comment juger cela. Il faut faire attention au Nabhi
Chakra. Pour cela, vous n'avez pas à y penser, vous devez le faire marcher, voir de quel côté le Nabhi est bloqué.
S'il y a un blocage sur le côté droit, le meilleur pour vous sera le sucre. Le sucre représente beaucoup de choses. Le sucre
signifie aussi que votre langue devrait être douce, que vous devriez parler avec douceur. Les gens pensent que si vous parlez
avec douceur à quelqu'un, alors ces gens vont commencer à penser que vous n'êtes bon à rien ou que vous êtes absolument une
personne docile. Nous devons être docile. Nous devons être docile et humble, nous devons apprendre comment se parler avec
douceur l'un l'autre. Et si vous ne comprenez pas comment parler, alors prenez plus de sucre, du sucre vibré. Cela rendra votre
langue de plus en plus douce, et vos idées seront plus douces à propos d'une autre personne plutôt que d'être dure et critique.
Donc, pour les gens côté droit, on suggère de prendre du sucre.

Pour les gens côté gauche, on suggère du sel. Les gens côté gauche devraient prendre plus de sel, et avec le sel ils pourront
résoudre beaucoup de problèmes car le sel leur procurera une personnalité. Grâce à ce composant ils pourront s'exprimer
eux-mêmes d'une manière qui est devenue digne et pas aussi léthargique. Donc l'allure de vos paroles ou de votre
comportement ou autre, devrait être au centre. Elle ne devrait pas être léthargique ni trop rapide, trop accélérée et trépidante.
Ainsi vous devez comprendre que Sahaja Yoga est le point central de toute chose. On devrait essayer d'amener tout au centre et
non d'un extrême à l'autre extrême. Si vous parlez trop, jacassez trop, et si vous vivez en accéléré, essayez de réduire votre
vitesse en observant cela de façon alerte. Vous devez être alerte. Voyez : "Ma vitesse augmente. Ce n'est pas nécessaire que je
parle. Je dois arrêter." Mais ceux qui ne parlent pas du tout, cela n'est pas bien non plus. Donc ceux qui parlent [trop] et ceux qui
ne parlent pas, doivent comprendre seulement une chose, c'est que, quoi que nous disions, nous le disions en étant centré. Une
fois que vous comprenez cela, vos réponses aux choses seront absolument centrées, équilibrées et belles.
En fait ceci est tout pour Moi, Je peux dire en ce moment, car le temps est aussi court pour nous. Nous tous nous sommes
réjouis de notre séjour partout, Je pense, donc vous tous avez été heureux partout et nous l'avons très bien fait marcher. Et cela
a été une grande leçon pour nous tous et également une très grande expérience de réjouissance. Aussi ne vous sentez
coupables de rien car se sentir coupable ne vous aide pas à surmonter le problème. Se sentir coupable est une fuite. Vous devez
y faire face. Vous devez y faire face et voir à vous corriger vous-même, et à être Un avec cela. C'est une bien meilleure attitude
que de continuer juste à se sentir coupable ou à être agressif.
Cela n'ira pas de cette manière car J'ai dit que ce n'est pas mental. Donc si vous comprenez ces quelques points sur ces deux
chakras – le Nabhi et votre Cœur – si vous comprenez clairement que vous devez maintenir ces deux points dégagés,
l'expression de cela se montrera dans votre comportement, vos vêtements, votre façon de marcher, votre démarche, votre
manière de parler et tout ce qui est extérieur. Mais vous ne pouvez pas aller de l'extérieur vers l'intérieur. Supposons que
quelqu'un dise qu'il va très bien : "Mère, je suis très bien peigné, donc je suis très bien", ce n'est pas ainsi, pas nécessairement.
Même si vous avez peigné vos cheveux, vous pourriez être possédé par un bhoot. Mais du moins il y aura moins de chances que
cela soit le cas.
Donc on doit comprendre qu'il faut y travailler. Je pense que ceci doit être réellement vissé dans votre tête, que Sahaja Yoga doit
être travaillé. Vous ne pouvez pas juste vous dire : "Oh, je suis très heureux" car cela gonfle votre ego, ou que vous êtes "très
malheureux" car cela va vous perturber au travers de votre superego. "Je ne suis pas très heureux. Je ne suis pas très… Je suis
très heureux" ou "Je suis très malheureux" : cela ne marche pas de cette façon. Vous devez être dans la Joie et ces choses
pourront marcher. Vous devriez avoir de la patience avec vous-même, de l'amour pour vous-même et de la dignité du fait que
vous êtes des Sahaja Yogis. Chaque individu doit y travailler pour lui-même, ainsi le tout [la collectivité] pourra aller bien.
Il pourrait y en avoir certains qui se préoccupent seulement des autres. Préoccupez-vous de vous-même et voyez les bons côtés
des autres, pas les mauvais côtés mais les bons côtés des autres. Et également, si quelqu'un doit vous dire que vous devez vous
organiser, être rapide et tout cela, ne vous sentez pas mal, nous devons être comme cela. Nous devons être très rapides, nous
avons tant de travail à faire dans ce monde, nous n'avons pas de temps à perdre. Nous n'avons aucun moment à perdre. Il faut
agir très rapidement, nous devons être très prompts et solides pour cela. Comme vous le savez, au cours de ce voyage vous
l'avez vu, combien de travail Je fais comparé à vous. Et Je suis tellement plus âgée comparée à vous. D'accord vous pouvez dire
: "Mère, Vous êtes l'Adi Shakti", d'accord, mais Je suis votre idéal. De toutes les façons, si quelqu'un est votre idéal, essayez de
devenir comme cette personne, essayez d'imbiber ces qualités en vous.
Alors maintenant Je peux bien faire Mes adieux à la plupart d'entre vous qui s'en vont. J'espère pouvoir vous voir mais, comme
vous le savez, J'ai des tas de programmes en vue. Je ne sais pas où Je vais M'installer ni où Je serai. De toute façon J'essayerai
d'être là. Donc le planning d'aujourd'hui est que J'ai un programme où Je dois aller mais pas vous. Maintenant vous allez à Kalwa
où vous aurez votre déjeuner, et Je serai là. Dans un village, ils cuisinent quelque chose pour vous d'une manière villageoise. Et
ensuite Je serai Moi-même occupée avec d'autres programmes, alors J'irai directement à Bombay. Ensuite demain matin J'ai un
programme, vous pas. Alors, Je ne sais pas, certains d'entre vous pourraient y venir. Je ne sais pas quelle est la situation. De

toute façon si vous devez faire des emplettes, vous pourrez les faire à Bombay, et pour ceux qui s'en retournent, vous pourrez y
acheter des choses pour vous-même si vous le désirez. Et durant la soirée, il y aura le mariage de Kamakshi et Malcolm. Et quoi
que vous vouliez leur offrir collectivement, un cadeau pour eux, tout ce que vous avez à faire, vous pourrez le faire demain matin.
Et puis le surlendemain matin, le 23 au matin, la plupart d'entre vous doivent aller à Delhi. Mais il y en a certains qui n'iront pas à
Delhi. Maintenant levez la main ceux qui n'iront pas à Delhi le 23. Warren ? Warren ? Warren n'y va pas ? Warren, qu'en est-il, tu n'y
vas pas ? D'accord. Alors… Yogi : Le reste du groupe, 53 personnes y vont. Shri Mataji : Très bien. Donc vous tous, vous y allez.
Ceux qui n'y vont pas, ceux d'entre eux qui ne vont pas à Delhi le 23 mais après, levez vos mains. Les Londoniens et les
Européens. Donc ceci est le second groupe. Alors ceux qui vont à Delhi par après, veuillez voir à réserver vos places. Vous ne
devriez pas Me créer des problèmes avec ceci, vous voyez, aussi vous réservez vos places adéquatement. Vous tous pourriez ne
pas obtenir vos réservations, certains d'entre vous y vont par train. Et informez les gens de Delhi vous-même, organisez ça. Vous
voyez ? Vous pouvez avoir Perekar et aussi quelqu'un d'autre, Jayvant, pour vous y aider. Donc ceux qui y vont, ces deux
personnes, Perekar et Jayvant vont s'occuper de vous pour que vous réserviez vos places. Donc réservez vos places. Ensuite
quelqu'un doit également parler aux gens de Delhi et trouver une solution car ils veulent vous avoir là pour environ 7 jours avec
eux.
En fait le 26 janvier vous devriez tous être là. J'espère que vous serez tous là. Le 26 au matin ils désirent vous emmener aux
alentours pour voir la parade. Je peux ne pas être là. Le 26 au soir Je peux être là, Je ne sais pas. Le 27 ils commencent le
programme. Donc jusqu'au 26, vous pouvez terminer tout ce que vous avez à faire et le 27 Je commence Mon programme. Mais
vous resterez encore avec eux, Je pense. Ils ont loué ces appartements à partir du 28. Ils ont ainsi une fausse conception à
propos de vous. Ils pensent que vous voulez tous avoir des salles de bain et autres, donc ils ont loué des appartements. Et Je
leur ai dit : "Ne louez pas des appartements car premièrement ils sont assez coûteux et aussi ils ne veulent pas cela, ils désirent
aller dans un bungalow." Mais Je ne sais pas, ils ont aussi cette conception de penser que vous être trop attachés aux salles de
bain, donc… Ce qui est vrai d'ailleurs ! (Rires.) Donc ils pensent nous faire plaisir en nous donnant des chambres avec salles de
bain, vous voyez. Donc c'est pourquoi cela s'est passé. Maintenant, quoi qu'il se soit passé, est fait.
Pour ce qui concerne les mariages, nous nous sommes décidés ces jours-ci. Qui a la liste ? Qui l'a ? Yogi : L'Angleterre a
erronément indiqué [nom] au lieu de [nom]. Elle ne serait pas là, elle vient de Suisse. A part cela, voici la liste complète. Shri
Mataji : Son mariage est déjà fixé. Donc Je ne sais pas mais environ 80 % sont fixés. Donc… En fait vous M'avez donné ceci mais
maintenant ce que J'essaye de dire, c'est qui a choisi qui, cela on ne le sait pas encore. Donc passez en revue cette liste et, au
moment où nous serons à Delhi, vous Me tiendrez au courant. Les mariages se tiendront le 6, donc nous avons encore le temps
de nous en occuper. Ce sera le 6.
Yogi : Je pense que certains comptent sur Vous pour faire certaines suggestions. Shri Mataji : Non, non, Je ne le ferai pas, Je
suis désolée. Pas Moi, Monsieur. Vous connaissez la blague ? Il y avait un gars assis sur une palissade et un autre gars allait et
venait dans une voiture, et lui demanda : "Comment êtes-vous arrivé à une telle place ?" Alors il le regarda juste et dit : "Pas moi,
je suis désolé, je ne vais pas vous le dire." Il demande : "Pourquoi ?" Il dit : "Celui à qui je l'ai dit auparavant m'a donné un coup de
poing dans le nez. Pas moi, désolé." Veuillez bien décider pour vous-même car une telle décision se trouve là tellement dans
l'ego. Donc vous le faites de manière adéquate. Prenez vos propres décisions, vous vous y tiendrez mieux. Cependant cela
existe. Ça existe, que pouvons-nous y faire ? Cela existe encore. Donc c'est mieux de… Voici la liste, lisez-la, faites vos sélections
et choix, et ne forcez personne. Car ce sera à nouveau la même réflexion : "Non, désolé."
La manière dont nous faisons les choses est absurde, absolument absurde. Le mariage n'est pas si important de cette façon. Ce
n'est pas si important. Mais cet ego revient et : "Je l'ai décidé et plus maintenant", et alors ceci et … C'est tout du non-sens. Donc
ayez cette idée qu'une fois que vous êtes marié, vous êtes marié pour toujours. Prenez une décision appropriée. Aussi Je vous
bénis tous, toutes les futures épouses et tous les futurs époux. Mais Je pense qu'il y a plus de futurs époux que de futures
épouses. Yogi : Oui, c'est vrai, Mère.
Shri Mataji : Donc Je dois trouver de futures épouses. Yogi : Un couple d'entre eux – deux d'entre eux particulièrement – ont
demandé s'ils pouvaient épouser des Indiennes. Pas nécessairement cette fois-ci, Mère. Il y en a un qui vient d'Australie… deux

d'Australie. Shri Mataji : Bonne idée. Yogi : Ils aimeraient épouser des jeunes filles du Maharashtra. Shri Mataji : Celui dont vous
M'aviez parlé, qui a environ 39 ans ? Yogi : Oui, c'est l'un d'entre eux et… Shri Mataji : Pour lui J'ai trouvé une jeune fille mais elle
n'est pas encore divorcée, tu vois. Elle n'est pas encore divorcée.
Donc si vous avez d'autres questions, posez-les-Moi avant que ne commence le puja. Bonne idée. D'autres questions ? Si vous
avez vraiment des questions, posez-les, sinon nous devons en terminer rapidement avec le puja et partir. Yogini : Peut-être que
certains d'entre nous ne connaissent pas ceux qui s'occupent de nos tickets pour Delhi. Je ne les connais pas bien. Je ne
connais pas ces personnes. Y a-t-il quelqu'un à qui je peux demander de m'introduire et ainsi nous saurons voir pour nos tickets
pour Delhi ? Je ne connais pas leurs noms. Shri Mataji : Je dois aller en Amérique pour comprendre vraiment ce que tu as dit.
Qu'a-t-elle dit ? Yogi : Elle a parlé des tickets. Shri Mataji : Dis-lui de voir Warren. Warren, tu devrais voir Warren. Très bien. Brian,
Brian et Warren.
D'accord. En fait J'ai à nouveau oublié l'anglais américain. Je suis désolée. En Amérique Je le comprends et Je l'ai oublié, vous
voyez. L'anglais a tellement de versions. L'anglais australien est différent. Chaque anglais est différent. Donc Je suis désolée
d'avoir oublié l'anglais américain. Je vais M'y remettre très bientôt. Très bien, c'est fait.
Maintenant, seulement ceux de Vaitarna. Que viennent ceux qui n'ont pas fait de puja, seulement eux auront cette chance,
d'accord ? Seulement les gens de Vaitarna et de Bhatsa ou de Chhapur. Avant tout, le Ganesha Stuti. (Le puja commence avec
des récitations.) Connaissez-vous la signification de cela ? Yogi : Oui, je connais. Shri Mataji : Dites-leur juste la signification.
…C'est le Nabhi Chakra. Il y a un nœud entre le Nabhi Chakra et le Swadishthan Chakra, c'est le premier nœud. Il doit être brisé
sinon la Kundalini ne s'élèvera pas hors de cela, ceci est du Raja Yoga. Ceci est ainsi appelé le Raja Yoga qui marche à l'intérieur
de vous. La Mère brise tout cela et fait s'élever la Kundalini, la Kundalini apportant la dévotion. …La dévotion vient seulement du
cœur, d'un cœur propre. La dévotion n'est pas ce que vous montrez ou autre, la dévotion se trouve dans votre cœur.
…Car elle est le support de tout, c'est le point absolu. Le point absolu ne signifie pas l'autre absolu. …'Pataka' signifie 'les péchés'.
Car… C'est pourquoi les gens vous demandent pour que nous fassions du nettoyage, ceci, cela, mais il y a quelqu'un qui est un
destructeur de péchés. Vous n'avez pas à vous tracasser de tout comme cela, cette personne peut détruire tous vos péchés.
Qui ne peut être comparé.
…Qui a un océan de compassion.
…Celui à qui on ne peut penser, qui ne peut être compris.
…Tous les rakshasas – Chanda, Munda, eux tous. … Mahatye – Mahatye. De grande importance. …Un travail auspicieux.
…Shubhakari – elle fait tout marcher, elle le rend auspicieux.
…Elle crée l'auspiciosité. Paramanu. 'Paramanu' signifie ce que vous appelez 'l'atome' ou 'la plus petite molécule' – au-delà de la
molécule. 'Paramanu' en sanskrit signifie 'parama' ensuite 'anu'. 'Parama' signifie 'le dernier' ou 'le plus petit'. 'Anu' signifie
'atome'.
…Kshipra ? 'Kshipra' signifie 'l'auspiciosité', 'celle qui apporte l'auspiciosité'. C'est en fait le Brahman. Kshipra est celle qui est
Brahmani, qui apporte le yoga. C'est la bénédiction du yoga. Kshipra est la Brahmani. Elle est celle qui donne le yoga. Elle est
celle qui accorde le yoga et le moksha [la libération] à ses dévots au travers de sa grâce. C'est au travers de sa grâce que vous
atteignez votre moksha. Kshipra est la grâce qui accorde la félicité de moksha, la grâce.
Yogi : …Om Shri Pushtive namaha : salutations à Elle qui est bien nourrie sainement.
Shri Mataji : Par les bhoots. (Rires.) …Samachitta : équilibré, une attention équilibrée.

…Généreuse, elle est celle qui est généreuse.
…'Swa-dha' : 'swa' est 'vous-même', 'dha' est 'établi'. Donc 'établie en elle-même' : 'swa-dha'.
…La réjouissance : Vilasini.
…Nous en avons un de plus : Mahayoga Dayini. Le yoga en-masse. Voyez : en-masse. Kuteti ? Kilaka.
…Alors, ceux qui veulent prendre une photo, veuillez venir maintenant.
Ils se sont réjouis du puja. Maintenant c'est mieux de le prendre, c'est votre propriété.
Warren, tu peux monter dans la voiture et alors nous pourrons partir.
S.S. Shri Mataji Nirmala Devi.
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La musique était magnifique et elle vous a tous élevé. L'effet de la musique dans Sahaja Yoga est extraordinaire et, si un Sahaja
Yogi entonne un chant, cela est si grand que cela agit comme un mantra sur Ma personne. Aussi Je remercie vivement Mme
Venogopalam pour avoir entonné un si beau chant aujourd'hui. Il M'a totalement émue. Ensuite Gavin Brown fut très doux. C'est
un Sahaja Yogi anglais, très gentil et très bien établi. Il est un des premiers Sahaja Yogi européens que J'ai rencontrés.
Aujourd'hui Je vais vous parler du Nabhi Chakra qui représente l'honnêteté dans la recherche.. Le Nabhi Chakra est le centre qui
contrôle ou se manifeste au niveau physique en tant que Plexus Solaire. Le Nabhi Chakra possède deux côtés, un côté gauche et
un côté droit, et son emplacement au centre. Ainsi du côté gauche, il y a Gruha Laxmi, et du côté droit, il y a Raja Laxmi ou Gaja
Laxmi, et au centre se trouve Laxmi qui s'élève en tant que Mahalaxmi.
Quand la recherche commence, pour l'être humain sa première recherche est celle de la nourriture. La nourriture est très
importante pour tous les animaux. S'ils n'ont pas de nourriture, alors ils ne peuvent pas exister. Ainsi la recherche commence
avec la nourriture et, dès que l'abri est trouvé, alors ils essaient de trouver de l'eau. Ainsi ce centre est composé d'eau et, dans ce
centre résident les Déités de Shri Vishnu ou Narayana, et Son pouvoir, comme Je vous l'ai dit; est Laxmi et ensuite Mahalaxmi.
Vous allez découvrir que, dans Sahaja Yoga, vous commencez graduellement à développer un pouvoir et puis un autre. Chaque
personne qui vient à Sahaja Yoga, si elle est pleine de foi et n'est pas investie dans de fausses croyances, sera totalement aidée
par le Principe de Laxmi (Laxmi Tattwa) , ce qui veut dire que son bien-être est assuré. Comme Krishna l'a dit: "Yoga Kshema
Mahatmyam".Ainsi Il s'occupe de la partie Kshema de celui-ci. Chaque personne qui est venue à Sahaja Yoga a été aidée
miraculeusement, entre autres au niveau du Principe de Laxmi, c'est-à-dire matériellement. Ils sont aidés de tellement de façons
qu'il n'y a qu'à voir comment ces miracles se sont passés pour eux.
Je parlerai de l'exemple d'un villageois qui possédait un tout petit lopin de terre et qui avait faim tous les jours. Après un certain
temps Je l'ai vu venir M'apporter une guirlande de fleur chaque soir. Et il se trouvait loin de son village tandis qu'il venait
journellement à mon programme. J'étais très surprise et lui ai demandé comment il pouvait se le permettre: "Comment
arrivez-vous à m'offrir une guirlande de fleurs tous les jours ? Vous ne devriez pas, ce n'est pas nécessaire". Alors il dit: "Mère,
vous savez tout". Je demandai: "Pourquoi, que s'est-il passé ?" Il répondit: "J'avais un tout petit morceau de terre juste à côté du
mien qui n'avait jamais été utilisé parce que c'était un terrain complètement infertile, un peu petit, pas très grand, en fait une
toute petite pièce de terre. Et après ma Réalisation j'allais toujours labourer pieds nus cette petite pièce de terrain. Après cela, au
bout d'un certain temps, quand je suis venu ici, une personne vint me voir et dit que cette pièce de terre que j'avais, était très
précieuse. Je demandai : "Quel est le problème?" Il répondit: "J'ai un grand four à briques et j'ai remarqué par hasard, d'une façon
sahaj {spontanée}, que nous avions mélangé un peu d'argile de ce sol, de cette partie de votre terrain que vous avez, et nous
avons découvert que nos briques étaient devenues si bonnes et si solides que nous voudrions vous acheter cet argile à un prix
très élevé". Et c'est ainsi qu'il a commencé à obtenir suffisamment d'argent et que sa situation s'est fort améliorée.
Mais il faut se souvenir qu'en Sahaja Yoga nous n'allons pas vers les extrêmes. Dans tous les cas, c'est une chose que tout le
monde devrait savoir, c'est que vous n'allez pas dans les extrêmes. Vous ne deviendrez pas extrêmement riches. J'ai vu ces
gens qui sont extrêmement riches, quand ils viennent à Sahaja Yoga, ce sont de vrais casse-têtes. S'ils sont malades et si vous
les soignez de leurs problèmes cardiaques, alors ils essayent de vous posséder. Ils vont vous amener tous les malades du cœur,
tous les cancéreux. Vous continuez à les tolérer, ils essayent de vous posséder, ils commencent immédiatement à parler de leur
guérison à n'importe quels journaux, ils racontent ceci, cela. C'est une situation impossible. Et ils essayent de vous dominer.
Sans aucun rendez-vous ils vont venir et ils s'attendent à ce que vous vous occupiez d'eux aussitôt, c'est terrible. Et alors ils vont

vous envoyer toutes leurs relations et tous leurs amis pour se faire soigner et vous devez vous montrer suprêmement patient. Ils
deviennent comme des idiots. Tous leurs malades, toutes leurs relations, tous leurs amis, ils désirent leur rendre service et ils ne
vous gardent ultérieurement aucune amitié, aucune affection, rien.
Si les Sahaja Yogis essaient de leur dire : "Non, vous ne devriez pas agir ainsi, etc…", ils se sentent insultés. Et ils se mettent à
soigner beaucoup plus rapidement que n'importe qui d'autre. Eux-mêmes sont faibles, ce sont des gens malades, malades du
cœur, de ceci, de cela, mais si vous leur dites: "Ne soignez pas", ils vont se sentir mal. Si vous ne leur dites pas, ils vont tomber
malades et alors vous aurez un autre problème. Ils n'essaient jamais de comprendre Sahaja Yoga dans sa grande finalité. Ils
veulent seulement le voir à leur façon égoïste, ego qu'ils ont accumulé en même temps que leur argent, et ils ne se rendent
jamais compte comment ils continuent de heurter tout le monde en Me dominant tout le temps. C'est très étonnant. Chaque fois
que Je soigne une personne riche, J'ai envie de me sauver loin de cette personne. Je n'irais jamais chez eux, Je n'aimerais pas
manger dans leur maison. C'est une très mauvaise chose.
Ainsi trop de richesses n'est pas bien non plus parce que cela vous donne un énorme ego que vous ne voyez pas vous-même, et
si quelqu'un essaie de vous dire quelque chose pour se protéger, alors une telle personne se sent insultée et humiliée. Non
seulement cela, mais ces gens essayent de Me traiter et de traiter toute l'organisation selon leurs manières commerciales, ce
qui est impossible. Vous voyez, ils doivent gagner de l'argent. Ils ont une attitude incorrecte parce qu'ils ont l'esprit boueux. Je
n'ai pas besoin de gagner de l'argent ou quoi que ce soit. Si Je fais quelque chose, réellement en fait, c'est bien parce que J'y
suis obligée, n'est-ce pas ? Mais ils Me forceront à suivre toutes les lois et tous les règlements, tout, sans avoir eux-mêmes leur
propre discipline. Ainsi les personnes riches dans Sahaja Yoga ont été jusqu'à maintenant extrêmement embarrassantes,
devrais-Je dire, pour Moi et toute l'organisation. Et ils ont l'esprit très étroit. Ils ne peuvent pas voir la grande vision que J'ai en
face de Moi. Quelles que soient les petites idées qu'ils ont sur eux-mêmes et sur leurs propres pensées ou lectures, ils vont
essayer de les imposer à Sahaja Yoga. Ce n'est pas une expérience unique que J'ai eue, mais cela s'est passé beaucoup de fois.
Ensuite d'une façon ou d'une autre il se fait qu'ils vont laisser tomber.
Ainsi trop de richesses vous donne un immense ego, même pire que – devrais-Je dire – un bouledogue. Il est impossible pour un
homme riche de voir que toutes ces richesses lui sont extérieures, elles ne sont pas à l'intérieur de lui. Il doit être riche dans son
cœur pour comprendre la compassion. La compassion ne veut pas dire que vous donnez l'aumône aux autres ou que vous
donnez de l'argent à d'autres. Ce n'est pas cela. Au contraire, vous obtenez seulement des mendiants en agissant ainsi. La
compassion est ce qui agit, la compassion est ce qui coule, la compassion est ce qui se manifeste. Il ne s'agit pas de
compassion quand vous pouvez le matérialiser comme: "Venez ici. Je vais vous donner 100 roupies". Au contraire, donner à
quelqu'un 100 roupies est la pire des choses. J'ai essayé cela avec certains Sahaja Yogis qui étaient avec Moi. J'essayais de leur
donner un peu d'argent de temps en temps parce qu'ils étaient très pauvres. Mais ils deviennent horribles. Certains d'entre eux
se sont mis à boire, certains d'entre eux ont pris d'autres chemins et ils devinrent comme drogués par l'argent. C'était une
situation impossible. Et ils ont essayé de corrompre autant de Sahaja Yogis qu'ils pouvaient. Ce ne sont pas des Sahaja Yogis
parce qu'ils ne sont pas sahaj. Ils sont restés attachés à l'idée qu'ils avaient tellement d'argent, qu'ils sont tellement riches, qu'ils
peuvent dominer tout le monde avec l'argent. Pas Moi. Je suis désolée.
Mais la seule chose pour laquelle Je me sens désolée pour eux, c'est qu'ils ne pourront jamais atteindre Dieu. Il n'y a aucune
honnêteté de recherche en eux, il n'y a aucune honnêteté dans la recherche. Les gens d'élite que J'ai envoyés dans de très
nombreux endroits comme celui-ci, parce que certaines personnes que J'ai soignées, désiraient que Je m'adresse à la soi-disant
élite, Je pense qu'ils sont 'supprimés" {jeu de mot anglais}, pour Moi, c'est ce qu'il en est. Ils ne désirent pas être dans Sahaja
Yoga. Parfois Je ressens qu'ils sont déjà éliminés. J'ai contacté des milliers d'entre eux. Je suis arrivée à un certain moment à la
conclusion qu'ils ne sont bons à rien, tout à fait vides. Ils sont seulement très heureux quand ils possèdent quelques voitures,
quelques maisons ou des choses dans ce genre. Moi aussi Je possède toutes ces choses, si Je puis dire, de soi-disantes
richesses. Je les ai toujours vues du côté de la famille de mon père et du côté de la famille de mon mari. Je ne comprends pas
ce qu'il y a là à être fier de ces choses vides. Mais les êtres humains sont ainsi, un bateau vide fait beaucoup de bruits et, de la
même manière, un homme riche vide produit un très grand bruit.
Ce n'est pas que les gens très pauvres soient bons parce que, ceux qui sont extrêmement pauvres, sont préoccupés par leurs
quelques problèmes. Ils ont de très petits problèmes {càd très terre à terre, comme par exemple se nourrir} et leurs valeurs
doivent encore s'élever jusqu'à un certain niveau.

C'est seulement au milieu {avec la classe moyenne} que vous pouvez le mieux faire évoluer Sahaja Yoga. Ceux qui sont
extrêmement riches et fiers ne peuvent pas venir facilement à Sahaja Yoga. Ceux qui sont très pauvres ne peuvent également
pas venir à Sahaja Yoga. Mais quand le milieu de la rivière se gonfle et commence à couler, alors elle s'étend sur les côtés et
alors elle peut agripper toutes choses. Et ce n'est pas possible de commencer d'une autre façon. Je l'ai essayé. J'ai essayé les
deux façons et Je vous ai expliqué ce qui s'est passé. Ceux à qui J'ai donné de l'argent, ceux que J'ai essayé d'aider en donnant
de l'argent, sont devenus rebelles, inutiles, frivoles, et ces gens ont été perdus pour Sahaja Yoga. Et ceux dont Je pensais qu'ils
étaient nantis financièrement et donc étaient des gens satisfaits, eurent un autre rôle à jouer, qui était de Me dominer tout le
temps, de M'utiliser tout le temps selon leur désir, et pour n'importe quel but selon leur volonté. Et Je dois leur dire : "Vous ne
pouvez pas Me posséder. Vous ne pouvez pas Me posséder", mais il reste cette sorte d'ignorance dans leur mentalité qui fait
qu'ils pensent qu'ils peuvent posséder Dieu, qu'ils peuvent tout posséder. Pour de telles personnes, il n'y a franchement pas de
raisons qu'ils viennent à Sahaja Yoga. Et même s'ils viennent à Sahaja Yoga, ils doivent savoir que, pour Mère, l'innocence
enfantine du cœur, la compréhension de Sahaja Yoga, l'humilité et la non-possessivité sont très importants.
Dans votre ascension, l'argent n'est pas important du tout. Que vous soyez pauvres ou riches, vous obtiendrez votre Réalisation.
Par exemple, Je suis allée au Maharashtra où la plupart des gens sont, Je dirais, des personnes très pauvres dans le sens
qu'elles ne sont pas du tout de la classe moyenne. Ils ne sont pas éduqués, ce sont parfois des ouvriers d'usine ou bien ils ont de
petites possessions, ils ne sont donc pas très riches. Mais ce sont de très bons Sahaja Yogis, d'excellents Sahaja Yogis. Ils ont
de si beaux regards et de si beaux sentiments et une telle compassion que le Principe de Laxmi en eux est absolument équilibré.
Vous savez que Laxmi est montrée comme étant une Déesse, une Déesse qui est une Mère. Mère ne se préoccupe pas du fait
que vous ayez été riches ou pauvres. Si un fils est riche et un autre est pauvre, Elle accordera plus d'attention au pauvre et
demandera au riche de donner de son argent au pauvre. Cela ne La préoccupe pas. Si quelqu'un a besoin de quelque chose, Elle
sera la première à aider la personne qui est dans le besoin. En fait c'est une attitude spirituelle dans une vie spirituelle. La
personne qui est un vrai chercheur, qui est un réel chercheur, Mère sortira de son chemin pour venir près de cette personne. Et
ceux qui ne sont pas honnêtes à ce sujet, Mère essayera de les court-circuiter d'une façon ou d'une autre.
Le problème courant avec les êtres humains est qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils pensent qu'ils veulent tout d'abord de
l'argent. Mais ceux qui ont de l'argent, pensent qu'ils doivent avoir du pouvoir. S'ils ont trop d'argent, ils pensent qu'ils doivent
entrer dans la politique parce qu'ils n'ont pas eu de pouvoir. Ensuite qu'ils ratent dans la politique ou qu'ils s'y absorbent, quoi
que ce soit, alors ils désirent recevoir de l'amour de leurs enfants qu'ils ne peuvent avoir parce qu'ils sont trop occupés ou
quelque chose comme cela. Ainsi ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ceux qui croient qu'en ayant de l'argent, ils vont mieux s'en
sortir, devraient écouter tous ces gens qui sont venus de ces pays riches et ils vont vous dire comment les choses vont de
travers là-bas, comment les gens sont ruinés, ce qui ne va pas avec eux, ils sont absolument dans une mauvaise passe. Vous ne
pouvez pas les appeler des êtres humains parce qu'ils sont si cruels, ils tuent même leurs propres enfants, et leur société
accepte de tels gens. En Inde, si vous entendez que quelqu'un a tué un enfant – Je ne l'ai jamais entendu dire jusqu'ici tout au
long de mes 60 années de vie – mais supposons que vous entendez que quelqu'un a tué sa sœur ou son fils, personne ne le
regardera plus jamais, il ne sera plus accepté dans cette société, personne ne lui donnera aucune jeune fille à marier, sa fille ou
un fils. Il sera absolument banni par la société. Personne ne peut penser à de telles relations entre enfants et parents.
Et en plus, il existe également des relations tout à fait déplacées, c'est quelque chose de si absurde aux niveaux de la cruauté et
de la moralité. Ils sont si absurdes. C'est impossible à comprendre.
Ainsi l'argent a donné cet ego et ils disent : "Et alors ?" C'est une attitude absolument maligne quand vous dites : "Et alors ?", cela
veut dire que vous ne désirez pas garder votre relation avec le tout. Vous ne désirez pas garder votre relation avec l'Etre
Primordial, Lui qui vous a, ainsi que chacun, en Lui-même. Vous faites partie du tout et comment pouvez-vous dire : "Et alors ? Je
fais ce que je veux". Vous devenez juste comme une cellule maligne.
Ainsi, au niveau du chakra du Nabhi, nous devons savoir que nous ne devrions pas du tout être attachés à l'argent. Maintenant,

ceux qui sont trop attachés à l'argent, peuvent mieux développer leur côté droit. Ils peuvent avoir de l'argent sans aucun doute
mais ils vont avoir des manques du côté gauche. Le côté gauche est Gruha Laxmi. Ils n'auront pas Gruha Laxmi dans leurs
cœurs. Ce sont des gens très excités, ils courent pour tout, ils font la course, ils ont des crises cardiaques. S'ils n'ont pas de
crises cardiaques, ils vont attraper la leucémie, ils vont avoir le diabète, des problèmes de foie, toutes sortes de ce genre de
choses, parce que leur attention est sur l'argent et non pas sur Dieu.
Ainsi, soit vous êtes sur la droite ou vous êtes sur la gauche. Ceux qui sont des gens très émotionnels, extrêmement
émotionnels, très préoccupés par leur famille, pour eux la famille est tout, leurs relations sont tout. Ils sont comme cela. Ils
peuvent ne pas avoir beaucoup de Laxmi parce qu'ils distribuent toute la Laxmi. Mais cependant ce sont de meilleures
personnes.
Mais parfois de tels gens, qui se sacrifient tellement pour les autres, qui donnent tout ce qu'ils ont, peuvent devenir fous parce
qu'ils remarquent que les gens ne le leur réciproquent pas, ils ne leur retournent pas leur amour, ils ne comprennent pas ce qu'ils
ont fait pour eux. Ainsi aller vers l'extrême d'aider les autres, peut provoquer des troubles chez celui qui a fait ce travail; et aussi
troubler les gens qui M'ont pris gratuitement de l'argent, parce que, si vous distribuez gratuitement de l'argent aux gens, que se
passera t-il ?
Je vais vous donner un simple exemple de l'Amérique aidant l'Inde. Quand les Américains ont aidé l'Inde, ils pensaient qu'ils
avaient fait une grande faveur à l'Inde, ce qui était faux. Parce que tout ce qu'ils ont fait, s'est perdu dans le désert. Personne n'a
essayé de maintenir cette aide, parce que c'était gratuit. Et en donnant cette aide, ils ont montré du mépris, et quand ils
donnaient du blé et du riz à l'Inde, ce ne fut pas gracieux parce qu'ils placèrent une sorte de graine dedans qui a créé deux
problèmes horribles dans les villages. L'un fut appelé "Congress Grass", l'herbe du Congrès, parce qu'elle venait de l'Amérique.
L'autre fut appelé l'Acacia fou, "Mad Baboul" comme vous l'appelez. Ces arbres grandissaient tellement dans les villages, qu'ils
ne savaient pas quoi faire avec eux. Ils ont de si grandes épines que quiconque est piqué par elles peut même mourir. Ils sont
très empoisonnés et, si les enfants se font attraper, ils peuvent avoir de tels problèmes d'empoisonnement, qu'ils ne peuvent pas
être guéris. C'est de cette façon que le gouvernement américain nous a aidés. Maintenant, qui va aller leur dire ce qu'ils ont fait si
indélicatement ? Il valait mieux mourir de faim plutôt que de recevoir n'importe quelle aide de n'importe qui.
Il y a longtemps de cela J'avais dit que ce serait mieux de mourir de faim dans ce pays plutôt que de recevoir n'importe quelle
aide de ces misérables et horribles pays occidentaux qui sont imbus d'eux-mêmes. Vous gonflez seulement leur ego pour rien
du tout. Qu'ont-ils reçu ? Ils en ont juste tiré une accumulation d'objets en plastique.
Mais cet ego qui vient de l'argent, les rend si stupides qu'ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe dans leur propre pays,
comment leur pays est en train de descendre dans tous les domaines, comment leur population sombre. Ou bien ils ont peur ou
ils sont abandonnés. Autrement ils sont communistes ou de soi-disant capitalistes. Ils sont seulement abandonnés. Si vous
allez voir ce pays, Je veux dire, vous ne pouvez pas vous asseoir comme cela n'importe où et discuter à l'extérieur, que quelqu'un
peut venir nous tuer tous. Si vous marchez dans l'obscurité, vous pouvez être assassinés, en Amérique, ce pays d'Amérique
soi-disant si avancé, dans la ville de New York.
Ainsi ce genre de richesse que nous essayons d'obtenir, spécialement les gens de Delhi sont très anxieux d'obtenir un tas
d'argent. Je ne sais pas comment et pourquoi les Punjabis, Gujaratis et Maharwadis ont adhéré à cela. Pour les Maharwadis
c'est une autre histoire, mais les Punjabis et les Gujaratis essayent d'acquérir de l'argent. Et quand Je les vois à l'étranger, Je ne
sais même pas s'ils viennent de quelque part près de l'Inde. Ce sont des gens horribles. Ils n'ont gardé aucune culture en eux qui
soit indienne. Ce sont absolument des étrangers. Ils sont imbus d'eux-mêmes, ils pensent qu'ils ont atteint les cieux. Si vous
voyiez leur Nabhi chakra, vous seriez étonnés, ils souffrent tous de terribles problèmes de foie, de tension trop élevée, de
diabètes, de crises cardiaques et ils boivent comme des trous (Shri Matai dit textuellement en anglais qu'ils boivent comme des
poissons), spécialement les Sardargis. J'ai été surprise, eux qui sont supposés vivre au nom de Dieu, ils boivent comme des
trous. Ils sont très difficiles en ce qui concerne la manière de porter un punjabi et un dhari, mais quand ils boivent, ils ne s'en
préoccupent plus du tout. Chaque Sardargi chez qui vous allez, possède un grand bar dans sa maison, si grand que même un
Lord n'en a pas de tel parce que c'est reconnu comme étant très vulgaire en Angleterre. N'ayant appris aucun sens esthétique de

ce pays, ils sont juste devenus comme l'agriculture. Ils n'ont pas de culture, c'est un fait. C'est ce que l'argent à fait d'eux ; ils
n'ont aucun respect pour les autres.
Ainsi ce Principe de Laxmi doit être équilibré. C'est la même chose pour ces Gujaratis qui sont venus. Un autre genre habite ici,
les Maharwadis cette horrible secte des Maharwadis. Je ne pense pas qu'aucun d'entre eux aura jamais sa Réalisation ou une
place dans le Royaume de Dieu. Ce sont des buveurs de sang. Ce ne sont pas des êtres humains. Pour gagner de l'argent, ils
vont boire du sang comme s'il s'agissait d'un jus de fruit et maintenant ils ont du bon temps.
Ceci n'est pas un monde pour que vous y recherchiez de l'argent. Vous êtes venus sur cette terre en tant qu'être humain pour
rechercher Dieu, pour rechercher votre Esprit, pour être un avec vous-même, pour être dans cet endroit rempli de paix qu'est le
Royaume de Dieu, qu'est le Royaume du Ciel, et non pas pour vous jeter dans une Maya qui semble très belle mais qui n'est pas
réellement belle, qui est en train d'agoniser, qui est terrifiante. Les gens ne peuvent pas dormir s'ils ont trop d'argent, parce qu'ils
ne savent pas quoi faire avec. Ici aussi tous ceux qui ont gagné de l'argent ne savent pas quand les impôts vont leur tomber
dessus. J'ai résolu mon problème d'impôts en n'ayant aucune entrée d'argent du tout, ainsi Je ne me tracasse pas à propos du
Percepteur des Impôts. Il ne peut pas Me contrôler. Le mieux est de ne pas avoir de rentrée d'argent supplémentaire parce
qu'elle va être taxée. Autrement vous devrez avoir un autre homme de loi spécialisé dans le paiement des impôts comme l'est
Mon frère. Je lui ai dit : "Je n'ai pas de besoin de toi, durant toute Ma vie, non merci beaucoup". Vous devenez si absolument
libres, au sommet du monde, si vous n'avez pas d'argent. C'est comme ne jamais apprendre à conduire si vous désirez résoudre
le problème de votre voiture. Quelqu'un d'autre peut vous conduire ou non, alors vous pouvez vous promener en marchant..
L'accumulation de toutes ces choses insensées nous a provoqué toute cette soi-disant tension. Combien devons-nous payer,
quel est le montant des impôts ? Demain la police va venir dans Ma maison. S'ils viennent près de Moi, Je dirai: "D'accord, prenez
tout ce que vous pouvez. Il n'ya rien ici, à part certaines factures que Je n'ai pas payées, c'est tout". Mais laissez-les seulement
payer. On doit vivre en complète liberté dans ce monde. Et pour atteindre cette liberté, on doit savoir que les priorités doivent
être correctes. Si l'argent est votre priorité, vous l'aurez. Non, pas Moi. Si vous voulez Me donner de l'argent : "Non Monsieur, Je
n'en veux pas. A aucun prix". Vous pouvez Me donner des fleurs, ceci, cela, d'accord, mais pas du tout d'argent. Je ne veux pas
entendre parler d'argent du tout, cela donne mal à la tête.
De la même façon nous ne réalisons pas qu'avoir des relations, frère, sœur ou fils, ceci et cela, est un autre mal de tête. Cela ne
veut pas dire que vous devriez essayer de les battre, mais des gens peuvent vendre leur pays pour le salut de leur famille. C'est
une chose très dangereuse, horrible, cette sorte d'attachement, le 'Momattwer' : "C'est mon fils". Fini. S'il est votre fils alors vous
pouvez le tuer si vous voulez. Faites ce que vous voulez puisque c'est votre fils. Il n'est pas le fils de quelqu'un que vous êtes en
train de materner. Ce 'Momattwer' qui vient : "Mon mari". Spécialement nos femmes Indiennes : "Mon mari". Immédiatement
commence le problème. Tout cela provient de l'ignorance.
Bien sûr l'amour doit être là. Mais l'amour ne vous donne jamais de l'attachement, parce qu'il est sage, il est la sagesse.
Supposons que, dans un arbre, la sève de l'arbre circule et va se fixer sur un seul fruit parce qu'elle l'aime : "C'est le mien". Alors
qu'arrive t-il au reste de l'arbre ? Il meurt et ce fruit meurt aussi. Ainsi ce 'Momattwer" doit partir. Mais en le disant, il ne partira
pas. En donnant seulement un avis, il ne partira pas. Même si vous souffrez. J'ai vu tellement de gens venir vers Moi : "Mon
propre père m'a déçu, mon propre fils m'a déçu". Je dis : "Lequel est le vôtre ? Celui qui vous a déçu n'est pas le vôtre". "Mon
mari". Il y a certaines femmes qui Me montent sur la tête avec leurs maris : "Mon mari a fait ceci, mon mari a fait cela". Mon Dieu,
pourquoi ne le frappez vous pas un bon coup, alors ce problème sera terminé ? Mais ce 'Momattwer", cet attachement, est
tellement accepté. Attachement à l'argent. Attachement aux gens. Un tel attachement n'est rien d'autre qu'un crochet qui vous
accroche à des niveaux plus bestiaux.
Vous devez vous élever au-dessus de cela, et alors vous jouirez réellement de la beauté de la richesse. Comme Je vous l'ai dit
l'autre jour, Je vois toutes les belles choses. C'est bien que Je ne les possède pas. Voyez maintenant ces tapis qui sont étalés
ici. Si c'était les miens, Je devrais me tracasser : "Oh mon Dieu ! Maintenant, J'espère qu'ils ne vont pas être âbimés, J'espère
que personne ne s'asseye dessus, J'espère qu'ils sont assurés, ainsi personne ne partira avec eux". Mais quand ils ne
m'appartiennent pas, Je me réjouis d'eux beaucoup mieux. C'est une meilleure idée que les choses appartiennent à d'autres

personnes, Ce mythe {de la possession} en arrive à de telles étendues de stupidité que parfois Je me demande si ces être
humains sont des êtres humains ou s'ils sont seulement leurs possessions. Leur Esprit est perdu, tout est perdu, ils ne s'en
préoccupent pas. Mais si leur petite position est perdue, ils pleurent et sanglotent, comme s'ils étaient morts. Ou comme si leurs
ancêtres étaient morts une centaine de fois. Mais les gens comme Moi sont justes des Batchas, des Empereurs. Ils ne s'en
préoccupent pas. Eux le confort ne peut les accaparer, ils n'ont pas besoin de confort. Si vous avez du confort, il rampe sur vous,
il fait aussi de vous un esclave. Si vous recherchez le confort, vous êtes bons pour l'esclavage, croyez-Moi. N'importe quelle
sorte de confort. Ce sont seulement les êtres humains qui peuvent devenir réellement si fous. Aucun animal ne le peut.
Et voici un autre type de confort qui est une idée mentale que chacun doit vous apprécier, et que vous devriez être capable de
dominer les autres. Je pense que cela vient aussi du Chakra du Nabhi. C'est une sorte de sentiment de pouvoir être capable de
dominer beaucoup de gens, et que ceux-ci s'intéresseraient à vous. Actuellement à Londres il y a des femmes qui souffrent a
cause d'une étrange maladie appelée anorexie qui fait qu'elles ne mangent pas. Ces femmes ne mangent pas parce qu'elles
voudraient être minces et décharnées. Dans quel but ? Pourquoi devriez-vous être minces et décharnées ? Parce que vous
paraissez être attirantes, mais pourquoi ? Je ne pense pas que des gens décharnés semblent être attirants en aucune façon. Ils
sont horribles. Ils provoquent seulement de la pitié et vous éprouvez de la répulsion envers eux. Un jour une reine de beauté est
venue me voir. Je pensais qu'elle était malade de la tuberculose. Et je lui dis : "Vous paraissez bien mais il semble que vous
soyez tuberculeuse". Elle dit : "Non Mère, j'ai eu un prix de beauté". Je dis : "Oh qui étaient les gens qui vous ont donné ce prix ?
Ce doit être des docteurs qui vous l'ont donné parce qu'ils désirent avoir des patients de cette façon".
C'est le problème, nous sortons du chemin pour contrecarrer notre Nabhi, Ne pas manger votre nourriture, jeûner. Si vous désirez
jeûner durant cette vie, dans votre prochaine vie, vous n'aurez aucune nourriture. Merci beaucoup. Pas de nourriture; Jeûner ?
D'accord. Vous aurez un jeûne permanent. Que dites-vous ? Vous n'avez à faire aucun jeûne. Pourquoi désirez-vous jeûner ? Et
même si vous désirez jeûner parce que vous n'avez pas le temps ou peut-être pour le bien de votre santé, c'est d'accord. Mais
pourquoi jeûner au nom de Dieu, vous voulez Me calomnier ? Vous avez reçu tout ce qu'il faut pour manger et vous ne désirez
pas manger. Ceux qui ont reçu de la nourriture, ne désirent pas manger. Dans la prochaine vie ils deviennent pauvres et alors ils
critiquent les riches. Mais dans votre dernière vie, vous avez désiré jeûner, ainsi dans cette vie vous ne recevez aucune
nourriture, parce que vous l'avez demandé. Et c'est également ainsi que le chakra du Nabhi devient tout tordu, quand vous jeûnez
comme un fou. Il n'y a pas de nécessité de jeûner au nom de Dieu. Dieu vous a donné tous les biens, toute la beauté, tout
l'amour. En fait dans Sahaja Yoga, si vous jeûnez en Mon nom, Je pense que c'est horrible parce que, si vous désirez perturber
votre Mère ou La mettre mal à l'aise, ou prendre une revanche sur Elle, alors vous dites : "Mère, je ne vais pas manger mon
repas". Alors Mère est finie. Le meilleur moyen de La conquérir, est de dire : "Mère, je vais manger mon repas". Ainsi cette sorte
de jeûne fou est aussi très mauvais pour votre Nabhi et quand vous faites cela, alors vous avez un problème parce que vous êtes
envahis par votre côté gauche, ce que vous appelez ----, au-delà du canal de gauche Ida Nhadi, vous avez le subconscient
collectif, et vous êtes envahis par celui-ci. Et vous êtes bons pour les problèmes physiques, mentaux et émotionnels. Et la
plupart de ces gens qui jeûnent, ont un tempérament très bouillant. Le jour faisant partie de leurs jours de jeûne, il ne faut jamais
aller près d'eux. Parce qu'ils sont déjà en train de planifier ce qu'ils vont manger. Et le matin ils planifient leur nourriture, et ils ne
la reçoivent pas, aussi ils sont très fâchés à cause de cela;
Toutes ces choses asahaj ne vont pas vous aider Vous devez être des gens normaux. Vous ne devez pas vous mettre
vous-mêmes sous tension, pour Sahaja Yoga, pour rien. Soyez normaux. Soyez des gens biens. Ne vous torturez pas
vous-mêmes. C'est un des points sur le Nabhi du côté gauche et, du côté droit, ne rentrez pas dans des indulgences. Ne vous
dorlotez pas vous-mêmes. Les deux attitudes sont pareilles pour Sahaja Yoga, que vous mouriez de faim ou que vous mangiez
de trop, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence entre les deux parce que, si vous n'êtes pas assis sur le siège, que vous
soyez à sa gauche ou à sa droite, cela fait-il une différence ? Aussi, pour être sur le siège, il faut être dans les bénédictions de
Shri Laxmi. Et Je vous ai décrit comment Shri Laxmi est une Déesse, et elle possède deux lotus, un dans sa main gauche et un
dans sa main droite, et peut avoir un lotus au-dessus de sa tête. Cela montre une personne qui est en équilibre. Elle est en
équilibre sur un lotus. Imaginez. Elle est debout sur un lotus ce qui signifie qu'Elle est en équilibre. Et Elle est en équilibre, Elle se
trouve debout là, et Elle tient deux lotus dans ses mains montrant qu'Elle est comme un lotus.
Une personne qui est un homme riche, "Laxmipati', doit être comme un lotus : chaleureux, rosé, bienveillant. Et même une chose

tout à fait négative comme (Shri Mataji parle en hindi pour demander le nom de cette chose négative), une teigne, une chose
noire, Je ne sais pas comment vous appelez cela en anglais, vous n'avez pas cette chose noire. Nous avons une chose comme
une très grosse teigne noire, vous voyez, qui est dure comme une noix et a des pattes antérieures angulaires. Cette chose noire
vient à l'intérieur du lotus, "haura", et elle n'est bonne à rien, elle vient pour y résider, pour la "ashreia" {protection}. Le lotus la
garde sur le sommet de sa couronne qui est une chose très très douce, avec plein d'amour, et il se ferme afin que le pauvre
insecte, qui est juste comme une noix, ne puisse pas être dérangé par le temps à l'extérieur, comme une mère qui prend son
enfant dans ses bras.
Pour les Laxmipatis, cet amour devrait être présent. Combien y a t-il de Laxmipatis comme cela ? En avez-vous vu ? S'ils {les
gens riches} voient quelqu'un qui vient avec beaucoup de propositions {financières}, alors ils vont peut-être leur ouvrir leur porte,
autrement ils n'ont d'amour pour personne. Mais les laxmipatis sont là pour ceux qui viennent à eux, pour leur ashreia, pour les
aider.
De l'autre côté, il y a des gens qui sont si repoussants. Ils ne sont pas comme des lotus. Il n'y a pas de parfum. Ce sont des
personnes si misérables qu'ils puent de misère. Tandis que le lotus donne tant de son parfum à cette teigne, cette horrible
chose, que même les petits vers qui rampent sur ces pétales de lotus respirent ces parfums si magnifiques. C'est comme cela
que cela doit être, il {laxmipati} doit donner, il doit être beau, il doit être confortable, il doit être accueillant.
Alors une autre main est en train de donner. Une Laxmi est toujours en train de donner. Elle ne reçoit pas. Elle donne seulement.
Si vous êtes vraiment un Laxmipati, vous ne désirez rien avoir pour quoi que ce soit, vous ne recevez pas. Si vous êtes vraiment
riche, qui peut vous enrichir encore plus ? Que pouvez-vous donner à une personne qui a tout ce qu'il faut ? Il n'y a pas moyen
d'interférer là dedans, maintenant tout est dans le cerveau. Il est riche jusqu'au cerveau. Et que voulez-vous donner ? Vous ne
pouvez rien donner. Mais quand vous avez à Me donner, ils disent : "Elle est une mendiante". Lui est encore un mendiant. Tous
ces soi-disant gens riches, qui sont encore attachés à l'argent, sont encore des mendiants. Ils ne sont pas riches. Ils se vantent
eux-mêmes, ce sont des bateaux vides. Et ils ne sont pas riches parce qu'ils sont en train d'espérer avoir encore plus d'argent.
Ainsi il est important de comprendre que l'argent n'est pas le bon moyen. L'argent vous éloigne du dharma. Il vous éloigne de
Dieu. Il vous éloigne de la réalité. Il commercialise tout. Nous ne pensons pas que nous devons suivre un chemin de franchise et
d'efforts parce que nous pensons que nous sommes riches. Dieu va avoir peur de nous. Nous pouvons même Lui faire prendre
notre parti et pouvons Le manipuler en lui faisant un peu de publicité.
Ce n'est pas ainsi. Vous devez faire face à vous-même. Vous devez vous faire face.
Ce n'est pas l'argent qui va vous donner cette Joie, cette Elévation d'Ame. Mais c'est l'amour de Dieu. L'honnêteté. C'est la
qualité de ce chakra, c'est le Saptia. Vishnu est le Saptia, Il est le Narayana. Narayana Saptia. Et ce ne peut pas être le saptia
narayanisme. Il s'agit de Narayana Saptia. Comment cela pourrait-il être saptia narayana ? Mais il existe beaucoup de saptia
narayana pujas. Les Sahaja Yogis ne sont pas supposés aller à ces saptia narayana pujas, nous pouvons seulement aller aux
Naryana pujas. Parce que ce saptia narayanisme, ainsi nommé en tant que camouflages, est destiné à ces horribles brahmines
qui vous font payer. Payer pour quoi ? Ainsi les Sahaja Yogis ne doivent pas aller à ces saptia narayana pujas mais peuvent aller
aux Narayanas.
Et finalement qu'est le Narayana ? Dans le Nabhi chakra, Narayana existe depuis qu'Il a été créé par la Déesse Mère et il s'occupe
de la recherche, de nourrir la recherche comme le Père, et alors il s'incarne à nouveau, à nouveau et à nouveau pour aider notre
recherche vers une position plus élevée, et encore plus élevée, jusqu'à ce qu'elle atteigne le point où vous commencez à
rechercher Dieu Tout Puissant. Alors vous plongez dans la Shakti {le pouvoir} de Mahalaxmi. Et vous vous retrouvez entre les
mains de la Shakti de Mahalaxmi. Ce qui veut dire que Laxmi évolue vers le principe de Mahalaxmi.
Maintenant ce principe de Mahalaxmi se trouve dans la partie centrale du Sushumna {le canal central} et cette partie centrale du
Sushumna doit être établie, totalement éveillée quand la Kundalini s'élève. Lorsque la Kundalini ne s'élève pas, cette partie est
maintenue dans un état absolument émoussé de sensations. Elle est totalement vide de sensations. Il n'y a rien dedans, excepté

les déités qui gisent là sans aucune lumière. Quand la Kundalini s'élève, alors seulement ces déités sont éveillées. Et quand elles
s'éveillent, cette partie du Sushumna, cette partie centrale du Sushumna commence à agir en tant que pouvoir d'équilibre, pour
commencer, au niveau du Nabhi chakra.
Ainsi le Nabhi chakra est entouré par dix gourous, les prophètes, qui vous procurent l'équilibre, qui viennent sur cette terre
encore et encore afin de vous donner cet équilibre en vous. Ils vous disent : "Ne faites pas ceci, ne faites pas cela". Mais nous
n'écoutons pas. Nous ne l'acceptons pas. Nous pouvons dire que nous suivons tel gourou, tel gourou, comme vous savez que
les Musulmans disent qu'ils suivent Mohammed Sahib.
Maintenant, si Mohammed Sahib a dit quelque chose, c'est bien : "Ne buvez pas". Il a dit cela. Mais il ne M'est jamais arrivé de
croiser un Musulman qui ne boive pas. Ils ne vont pas boire dans la Mecque, parce que là ils seront tués, mais s'ils viennent à
Londres, ils boivent. En fait quand Mon mari est allé en Arabie Séoudite, ils ont dit qu'ils étaient seulement des Musulmans et
qu'ils avaient suffisamment d'alcool. Cela est vrai. Quoi qu'on leur dise, ils font juste l'opposé de cela. A cette époque, il n'y avait
pas de cigarettes, pas de tabac, pas de luttes pour cela, aussi ils ont trouvé le bon point. Les Musulmans se sont mis à fumer.
Cela n'a pas d'importance puisque Mohammed Sahib n'a jamais rien dit contre cela. Ainsi Mohammed Sahib a vu qu'il y avait un
autre travail à faire, qui était de venir en tant que Gourou Nanaka et leur dire : "Oh mon Dieu, maintenant vous êtes en train de
fumer ces horribles cigares gros comme des doigts. Maintenant, vous ne fumez plus". Mais qui va accepter que Mohammed
Sahib et Nanaka étaient la même personne ? Pas de différence. C'est la même chose. Vous pouvez le prouver en Sahaja Yoga.
Nous pouvons le prouver. Combien cela est important. Et vous devriez savoir qu'ils étaient tous pareils et qu'ils vinrent pour la
même chose. Mais à des périodes différentes.
Mais aujourd'hui nous avons reçu le Ganga. Je ne connais pas le nom de ces choses, de ce que vous buvez et de ce que vous
fumez. Dieu sait ce que c'est. Les êtres humains sont réellement intelligents pour obtenir tout ce qui peut vous détruire. C'est
comme : "Appelez un taureau, qu'il vienne et me tue". C'est comme cela. S'il n'y a pas de taureau, alors vous demandez qu'un
buffle vienne et me tue. Maintenant s'il n'y a pas de buffle, d'accord, vous demandez qu'un éléphant vienne et me piétine. C'est
comme cela. Les êtres humains sont si stupides. Ainsi maintenant supposons que J'écrive une liste de toutes les choses que
vous buvez et que vous fumez – Je ne sais pas combien de ces choses existent dans le monde – alors, quand Je mourrai, vous
découvrirez la troisième chose dont Mataji n'a pas parlé. C'est ainsi que nous devrions faire parce que c'est très intelligent. Tout
le temps en train de détruire votre canal central {Sushumna Nadi} et de vous arranger pour passer délicatement à travers cela
{les conseils des prophètes et des incarnations}. Est-ce la façon avec laquelle vous aurez une chance d'arriver à Dieu ? Est-ce
ainsi que vous suivez les grandes incarnations qui sont venues sur cette terre ?
Ainsi l'équilibre provient du Nabhi et le Nabhi s'occupe de vous et vous enseigne comment vous comporter. Maintenant, par
exemple, votre Nabhi gauche est Gruha Laxmi. Gruha Laxmi est la Déité de la famille. Mais si vous êtes beaucoup trop du genre
à être toujours à l'extérieur {attirés par les choses extérieures}, vous allez au devant de la folie.
Ainsi le fait de se lever le matin et de lire les journaux est de nouveau contre les principes de Sahaja Yoga. Il ne faut pas lire les
journaux le matin. Vous pouvez les lire dans la soirée, mais pas au cours de la matinée. Parce que, si vous les lisez le matin, vous
allez être bouleversés. Et cette pauvre rate doit fournir plus de globules sanguins rouges et elle devient folle à cause des toxines
{ainsi générées}. Au contraire, le matin, parlez à votre épouse, parlez à vos enfants, occupez-vous de votre Gruha Laxmi Tattwa
{de votre principe de Gruha Laxmi}. L'épouse également doit être une Gruha Laxmi comme Je vous l'ai expliqué. Alors vous
mangez comme il faut. Vous vous asseyez et mangez correctement. Mais non, juste après cela {avoir lu les journaux}, qui
désorganise ce Nabhi, vous sautez dans votre voiture en prenant votre petit déjeuner dans votre main, vous mangez en courant,
criaillant contre ces gens, devenant fâché contre eux, et l'épouse vous appelle : "Viens prendre ton petit déjeuner". Rien à faire.
Vous êtes en chemin pour un travail spécial. Et vous terminez, minimum du minimum, avec la leucémie. Sinon, avec une attaque
cardiaque.
La leucémie vient du Nabhi gauche quand votre Gruha Laxmi est épuisée. La Déité de Gruha Laxmi est Fatima, la fille de
Mohammed Sahib. Tandis que la sœur de Nanak Sahib est sur le Vishuddhi gauche. Vous verrez cela, il s'agit de Nanaki.
Maintenant nous ne pensons jamais à cet aspect de la vie. Quand vous attrapez la leucémie, alors vous venez près de Mère et

vous Lui demandez : "SVP soignez-moi". Et si vous êtes riches, vous allez vérifier que Je soigne cette personne. Si Je ne la
soigne pas, vous allez vous asseoir sur ma tête. Vous serez dans tous vos états au-dessus de ma tête jusqu'à ce Je soigne votre
connaissance qui a la leucémie. Mais si Je vous dis : "Maintenant, cher Monsieur, vous le prenez à la légère, la vie n'est pas faite
pour vous rendre misérable. Qu'avez-gagné de toujours courir ? Rien d'autre que cet horrible Nabhi gauche à cause duquel vous
souffrez et les membres de votre famille souffrent. La seule personne qui ait gagné est votre médecin traitant ou les médecins
des hôpitaux". Ils n'écoutent pas. Et vous savez que la leucémie est une sorte de cancer qui se développe si rapidement que l'on
peut mourir endéans un mois. Les médecins vont vous dire : "Au mieux vous allez vivre un mois", et c'est tout. Ils vont vous
prendre tout votre argent pour vous donner ce certificat. Mais pourquoi en arriver là ? Soyez patients avec vous-même. Soyez
bons pour votre Nabhi, faites attention à votre Gruha Laxmi. Toutes sortes de maladies de l'estomac peuvent provenir de ce
déséquilibre dans un sens ou dans l'autre.
Tous ces grands gourous sont venus sur cette terre pour nous donner un équilibre, pour nous enseigner l'équilibre et nous dire :
"Ne faites pas ceci et ne faites pas cela", tous les dix commandements. Mais pour nous ces dix commandements n'ont pas de
signification.
Maintenant nous allons parler d'un point qu'il est très important que vous compreniez aujourd'hui à propos des régimes
végétariens et non végétariens. Parce que Je désirais traiter ce sujet. Parce que les végétariens ont difficile de voir Mère dire :
"Cela n'a pas d'importance si vous êtes un non végétarien parce que cela ne va pas à l'encontre de votre conscience". Cela ne va
pas à l'encontre de votre conscience tandis que boire de l'alcool va à l'encontre de votre conscience. Mais pas le fait de manger
ou ne pas manger de la viande. Cela on doit le comprendre.
Maintenant quelqu'un m'a dit que dans la Gita, il est écrit que ceux qui mangent de la viande sont des Tamo Gunis. La Gita
elle-même Me surprend. Parce que Shri Krishna lui-même, tout au début, a dit à Arjuna que : "Vous devriez tous aller tuer tous
ces gens, même vos relations, tuez-les, en fait tuez des êtres humains. Vos relations et votre Gourou aussi doivent être tués
parce que Je les ai déjà tués. Rien ne doit être tué par vous parce qu'ils sont déjà tués". Mais il {Arjuna} donne de si nombreuses
explications du fait que cela ne devrait pas être fait. Et Il {Shri Krishna} dit : "Non, Je te le dis : "Vous devez aller les tuer. Ayez
confiance en Moi et Je prendrai soin d'eux". Ainsi, comment ces idées se trouvent-elles dans la Gita, Je ne peux seulement pas le
comprendre ? Maintenant il semble qu'il y ait une nouvelle introduction qui dit que les gens qui mangent de la viande, sont des
Tamo Gunis. Ils ne le sont pas. Ils sont humains. Si vous mangez de la viande, vous devenez Rajo Gunis et non Tamo Gunis. Les
Tamo Gunis sont les gens qui mangent des hydrates de carbone {glucides ou sucres}, nous l'avons vu dans Sahaja Yoga.
Nous avons deux sortes de maladies, l'une est le fait d'avoir des organes léthargiques et l'autre est le fait d'avoir des organes
suractifs. Ainsi ceux qui sont léthargiques ont trop d'hydrates de carbone en eux et ceux qui sont suractifs ont trop de protéines.
Je veux dire, si vous prenez des protéines, scientifiquement, allez-vous devenir léthargiques ? Demandez à n'importe quel
docteur. Et alors le docteur dira que dans la Gita, ce ne sont que des balivernes parce qu'il ne comprend pas ce qui est indiqué.
Et quand vous dites ainsi que nous devons suivre la Gita, Je pense alors que quelqu'un s'est trompé et a écrit quelque chose de
faux dans la Gita, comme cela a été le cas pour la Bible et pour n'importe quel livre. Je vous expliquerai ce qui a été écrit de faux
dans la Bible plus tard quand on en viendra à parler du Christ. Je pense seulement que certaines personnes l'ont placé là pour
------.
Evidemment si vous mangez trop de viande, vous devenez Rajo Gunis et les Rajo Gunis deviennent, comme Je vous l'ai dit, des
gens du côté droit, qui deviennent très agressifs et deviennent Ahamkaris, et ils peuvent blesser quelqu'un. Mais les gens qui
mangent seulement de l'herbe, peuvent devenir léthargiques, absolument léthargiques. Ils vont avoir un cœur léthargique. Et s'ils
ne sont pas assez actifs, ils vont aussi avoir une attaque cardiaque. Ils vont avoir des intestins léthargiques à cause desquels ils
vont devoir tout le temps se lever de leur chaise, ils ne seront jamais capables de digérer n'importe quelle nourriture, ce seront
des gens très faibles. Aussi ces gens qui ont un cœur léthargique ou un foie ou des intestins léthargiques devraient manger des
protéines. Je ne dis pas de la viande, mais des protéines. Mais un végétarien ne mange pas tellement de protéines. C'est plus
facile {pour augmenter ses protéines) de manger de la viande, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui sont des gens actifs,
devraient être un peu plus végétariens, c'est important.

Guru Nanaka mangeait toutes les sortes de viande, était-Il un homme mauvais ? Ces Marvadis qui sont supposés s'abstenir
totalement même de Lassoon et de Peahs ? Etait-il par hasard pire qu'eux ? Qu'en est-il de Bouddha lui-même ? Il mangeait de la
viande puisqu'Il est mort d'avoir mangé de la viande crue. La seule chose que vous ne devriez pas manger, c'est la viande
d'animaux qui sont plus gros que vous, et pas de la vache s'il s'agit d'une vache indienne. Spécialement de la vache indienne.
Egalement les plus grosses vaches ne sont pas bonnes parce qu'elles vous donnent un problème aux dents. Mais vous pouvez
manger de la viande des plus petits animaux que vous. Même les Jainistes disent que vous devez sauver les bœufs, les vaches
et d'autres animaux, mais ils n'ont jamais dit que vous devez sauver des chèvres ou de la volaille. Parce que Mahavira savait que
nous ne pouvons pas donner la réalisation à de la volaille. Quelle est l'utilité de sauver de la volaille et des moustiques et aussi
des punaises ? Evidemment certains Jains font comme cela, ils sauvent les punaises et les placent sur un être humain, les
punaises s'abreuvent du sang de ces êtres humains et ces derniers paient pour cela. C'est absurde mais ils le font. Pour eux les
punaises sont plus importantes que les êtres humains. Mais des billions et des billions de punaises ne peuvent pas créer un être
humain. Dans ce pays nous avons toutes ces idées absurdes.
Ainsi quand Je dis que vous n'avez pas à être végétariens ou non végétariens, vous devez voir ce dont vous avez besoin et le
manger. Mais tout le temps votre attention se concentre sur la nourriture, ce qui n'est pas bon en soi-même. Aussi ce n'est pas
bon pour vous de rentrer dans ces problèmes de végétariens ou non végétariens. Evidemment les occidentaux devraient manger
de la nourriture végétarienne, pas absolument mais plus que ce qu'ils mangent actuellement. Tandis que les Indiens qui sont
végétariens, devront commencer à manger de la viande plus tard, autrement ils vont avoir un cœur léthargique.
Je les soigne et à nouveau ils vont avoir des problèmes, alors ce serait mieux pour eux de demander un abonnement.
Gagnez-vous de l'argent ainsi ? Vous ne pouvez pas. Vous allez avoir des intestins léthargiques, ensuite vous allez avoir un foie
léthargique. Vous allez avoir toutes sortes de cirrhoses, ou peut-être, de l'autre côté, vous pourriez avoir toutes sortes
d'éruptions de la peau et des genres d'allergies, tous ces problèmes vont arriver. Et alors finalement ces gens semblent être si
pacifiques, vous voyez, car ils sont comme des choux. Oui. Si quelqu'un est comme une laitue, alors comment allez-vous lui
donner sa Réalisation ? Nous devons avoir ici des gens chevaleresques, des gens courageux, des guerriers. Vous devez
combattre les forces du mal, et que vont faire ces gens pour cela alors qu'ils sont comme des choux.
On doit comprendre le cœur de la réalité et ne pas placer en avant notre point de vue. Parce que vous êtes nés, disons, dans une
famille Jain, alors pour cette raison vous voulez que tout le monde mange de l'herbe – c'est faux. Celui qui doit manger des
protéines, doit manger des protéines. Maintenant qu'elle est la vérité pour des gens Sattvic ? Vous ne pouvez pas vivre comme
cela. Aussi, ce que Je mange, est du channa. Pouvez-vous vivre avec du channa ? Ce sont des protéines {channa est ce qui est
protéinique, mais des protéines qui ne viennent pas de la viande}. Channa, ou vous pouvez manger de la viande. Pas des viandes
très grasses, mais des viandes maigres, et du ghee, et ce que Je mange le plus, c'est du miel. C'est ma nourriture. Vous savez
que Je mange du miel et Je bois du miel. Mais vous ne pouvez pas vivre avec seulement cela, n'est-ce pas ? Aussi vous devez
manger un peu d'hydrates de carbone, ce n'est pas un problème. Mais ainsi vous équilibrez vous-même votre chakra du Nabhi.
Mais en fait il ne devrait pas y avoir du tout d'attention sur la nourriture. Ainsi, si vous Me demandez ce que J'ai mangé ce matin,
Je ne pourrai pas vous le dire. Réellement Je suis très déconcertée parce que Je ne porte pas Mon attention là-dessus. Quoi que
l'on reçoive et que vous n'avez pas envie de manger, ne le mangez pas. Ce qui est le plus important, c'est de se réjouir de chaque
moment de votre vie. Si une personne est très méticuleuse avec la nourriture – les Indiens le sont spécialement – c'est très
dangereux pour le chakra du Nabhi. Parce que ceux qui sont fous de la nourriture et de ce qui concerne le chakra du Nabhi, sont
extrêmement colériques et Je pense qu'ils sont chirchiras – irritables – et ces chirchiras vont rendre la vie de leurs épouses
misérable. Ils vont arriver et dire : "Dans cette maison, j'ai mangé de très bonnes noix aux curry". De sorte que la pauvre épouse
va courir pour trouver des noix au curry. Nous les Indiens, nous sommes tellement tournés vers la nourriture. Vous ne pouvez
pas l'imaginer, ils ne vont pas le croire, car nous sommes supposés être des gens mourant de faim.
Mais nous sommes tellement intéressés par la nourriture qu'une fois, il y avait ces Bengalis, probablement des Mukha Bengalis,
Je dois vous parler d'eux. Ils avaient reçu des poissons frais de l'Inde Centrale car les gens ne pouvaient pas trouver de poissons
et ils mouraient de faim. Aussi les personnes de Bombay avaient très gentiment envoyé un plein bateau – Je suis au courant de

cela car J'en faisais partie - gratuitement afin que les Bengalis puissent manger du poisson. Mais ceux-ci dirent : "Quoi ! Nous
n'allons pas manger des poissons de mer. Sommes-nous des Banglasdeshis ?". Ils jetèrent tous les poissons dans la mer. Ils
devinrent tous peinés car tout avait été jeté dans la mer. Pouvez-vous imaginer ? Personne en Occident ne pourra le croire, c'est
ainsi que nous jeûnons et c'est ainsi que nous sommes une population pauvre. Une population pauvre peut-elle se permettre de
jeter tout un plein bateau de poissons dans la mer parce qu'ils désiraient du poisson frais d'eau douce ?
Nous sommes tellement obnubilés par la nourriture que nos Nabhis sont toujours comme cela. Et nos femmes sont à blâmer
parce qu'elles savent comment contrôler leurs maris, en les gâtant. Le travail d'une femme est d'être une Gruha Laxmi. D'avoir
des idéaux en ce qui concerne la famille, le mari, les enfants. La maison devrait être idéale, ce devrait être une maison
chaleureuse où chacun est le bienvenu. Le travail d'une épouse est de conserver son Nabhi en ordre, ainsi que le Nabhi des
enfants, du mari, et le Nabhi de toutes les personnes qui viennent dans sa maison. Elle doit mener une vie auspicieuse,
bienveillante, religieuse, elle doit être une femme de nature douce. Mais tout cela manque parce qu'elle ne s'occupe seulement
que d'une seule chose : comment plaire à son mari. Parce que cela constitue un travail important pour elle.
Aussi, pour conserver notre Nabhi en ordre, nous devons comprendre, en tant que Sahaja Yogis, que nous ne devons pas porter
autant d'attention à la nourriture. Cela ne signifie pas que vous ne mangiez que de la mauvaise nourriture. Mais cela signifie
précisément que, quand vous mangez votre nourriture, vous devez voir les vibrations de cette nourriture. Vous devez toujours
donner des vibrations à votre repas. Mangez la nourriture qui est vibrée. Certaines nourritures – supposons que Je doive aller
manger dans un de ces hôtels cinq étoiles – peu de temps après les avoir avalées, Je vomis. Je dois vomir. Si quelqu'un M'invite
dans un hôtel, Je commence à penser : "Oh Mon Dieu ! Quelle épreuve maintenant !". Parce que la nourriture n'est pas cuisinée
avec amour. C'est pourquoi Il a dit : "Shabari …. " (Shri Mataji parle en hindi) "Il aime les petites baies de Shabari"….(Hindi) Il s'agit
de Kamari. Que veut dire cela ? Cela signifie que l'amour qui est exprimé dans cette nourriture, est ce à quoi nous devrions faire
attention et non pas à sa somptuosité ou au show qui en est fait et pas du tout selon votre goût, mais le goût de cette nourriture
devrait être qu'il porte de l'amour. Laissez votre langue sentir l'amour. C'est le meilleur goût, et quoi que ce soit qui est cuisiné
avec amour, goûtera toujours très bien. Aussi quand vous cuisinez, faites-le avec amour. Quand vous mangez, mangez avec
amour. Dites des mots gentils à la personne qui a cuisiné avec amour et, par-dessus tout, estimez-vous heureux de ce que vous
avez et pensez aux autres qui n'ont peut-être pas eu de nourriture aujourd'hui. Ceci est le Laxmi Tattwa, quand la main est
comme ceci, quand elle donne, et il y a une main qui donne la protection aux gens qui ont besoin d'argent.
Mais pas de la façon dont nous le faisons, à la manière des Américains ou des Russes. Nous le faisons de la même façon que
Laxmi le fait, en sorte que cette protection ne soit pas arrachée de la main. Vous la donnez sans mot dire à personne. Vous
donnez seulement parce que vous devez donner, et en fait vous donnez. Comme mon père disait, si vous avez donné une roupie
à quelqu'un, éloignez-vous de cette personne aussitôt que possible à la vitesse d'un mile. Mais si vous avez donné cinq roupies,
éloignez-vous de lui à la vitesse de cinq cent miles. C'est un conseil très pratique. C'est ainsi que nous devons donner. C'est le
Laxmi Tattwa, le chakra du Nabhi dont Je vous ai parlé.
C'est un chakra très important, parce qu'aujourd'hui vous êtes ici parce que, dans votre chakra, Mahalaxmi Tattwa {le principe de
Mahalaxmi} a été éveillé parce que vous avez désiré chercher Dieu. Parce que vous avez désiré venir à Dieu. Vous n'êtes pas
venus ici pour de l'argent. Vous êtes venus ici pour rien d'autre que pour Dieu. Votre recherche est pour Dieu. Vous désirez
connaître la vérité au sujet de Dieu et vous désirez avoir Dieu. Vous ne désirez pas donner vos idées à ce sujet mais vous désirez
voir comment Mère désire que nous recevions les bénédictions de Dieu. Alors cela se passe comme si nous recherchions
l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. La Laxmi doit être aimable et la Mahalaxmi est celle qui est la Dame aimable, elle est
l'amabilité en vous. La grâce qui doit venir évoluée dans votre personnalité. Dans cette grâce il ressent l'aspiration au Père. Le
Père, le Narayana. Il désire obtenir Ses bénédictions, et c'est ainsi que la première, la Vérité, la recherche de la Vérité s'élève en
lui, et c'est ainsi que l'honnêteté de la recherche est bénie lorsque la Kundalini s'élève. Elle vous donne en premier, la première
chose que vous recevez, c'est la Vérité, par l'illumination de votre cerveau. Quand Je vous parlerai du Sahasrara et de l'Agnya, Je
vous expliquerai comment ce cerveau devient un récepteur de la Vérité Ultime, comment la Vérité se répand, comment vous
commencez à recevoir la connaissance de la Vérité Absolue. Comment ce cerveau, une fois illuminé, vous donne le pouvoir de
connaître ce qu'est la Vérité et ce qui ne l'est pas, et il n'y a pas d'alternative. Cela Je vous en parlerai plus tard, quand Je vous
décrirai la Kundalini au niveau du cerveau. Mais pour aujourd'hui Je pense que le chakra du Nabhi, c'est déjà très bien.

Pour nous tous, spécialement pour les Indiens, le chakra du Nabhi est très important, c'est grâce à lui que nous devrions savoir
que Dieu Tout Puissant, le Narayana, le Vishnu, est celui qui donne le Kshema après le Yoga. Il dit : "Kshema Mahatmyam" "Il
donne le Kshema". Et nous péchons contre Dieu quand nous ne croyons pas qu'une vie honnête, vertueuse et droite nous
apportera le Kshema comme promis par Dieu Tout Puissant. Vous êtes en train de pécher contre notre Père, tandis que, à
l'Ouest, ils sont en train de pécher contre la Mère du côté gauche, parce qu'ils ont oublié qu'une vie immorale est une insulte
envers le pouvoir de la Mère de Dieu. Ainsi les deux choses sont importantes, que ce soit à l'Ouest ou à l'Est, c'est important que
nous ne devrions pas pécher contre le Père, ni pécher contre la Mère. J'espère avoir essayé de vous expliquer toutes ces choses
de façon à ce que vous ne vous sentiez pas heurtés. Parce que vous venez tous de différents types de vie, différentes
conceptions et différents gourous, et vous pouvez devenir confus à ce sujet. Ainsi, dans Sahaja Yoga, vous devriez permettre
que cela marche. Permettre à la lumière de venir en vous et ne soyez pas confus, ne soyez pas choqués.
Vous êtes ici pour chercher Dieu et non pas pour rester assis sur ce que vous avez connu jusqu'ici, ce que vous avez entendu
jusqu'à maintenant, ou sur quoi que vous ayez trouvé, parce que cela ne vous a rien apporté en tous les cas. Comme un de mes
disciples qui est un haut fonctionnaire. Et un jour il Me dit : "Mère, je ne connais pas la Gita. Je ne connais pas Rama, je ne
connais pas Krishna, je ne connais personne. Je Vous connais vous parce que Vous êtes la personne qui m'a donné la
Réalisation". Evidemment après M'avoir connue, vous allez les connaître tous. Mais c'est mieux que vous Me connaissiez
maintenant parce que ceux-là ne sont plus ici. C'est Moi qui suis assise ici, aussi c'est mieux de Me connaître en premier, et alors
vous allez les connaître mieux que ce que vous avez connu d'eux avant. Aussi mettons-nous d'accord sur ce point, que vous
devez essayer de tout comprendre à travers Sahaja Yoga. Chaque chose dont J'ai parlé peut être prouvée comme étant la vérité
absolue, rien d'autre que la vérité. Alors permettez-vous de ne pas être liés par n'importe quelles idées et conceptions
précédentes. Mais laissez votre esprit ouvert pour voir ce que J'ai dit. C'est juste une hypothèse, mais laisser le devenir une loi.
Quand vous le voyez vous-même, quand il arrive dans votre cœur, sur les vibrations, quand vous voyez et jugez ce que J'ai dit,
vous serez étonnés combien vous sentez le chakra du Nabhi sur ces doigts, même les enfants peuvent le dire.
Que Dieu vous bénissent tous. Merci.
Demain Je vous parlerai d'un autre chakra, appelé le chakra de la Déesse Elle-même (Cœur).S'il y a des questions, Je vous ai dit
qu'il est mieux que vous les écriviez. Cela marche toujours très bien. Je pense que maintenant nous devrions commencer la
méditation et essayer d'obtenir votre Réalisation.
Veuillez bien placer vos mains vers Moi, comme ceci, avec humilité. Parce que jusqu'à maintenant vous n'avez pas la
connaissance, alors vous allez la connaître quand vous la connaîtrez. Aussi vous placez vos mains vers Moi comme ceci et,
comme Je vous l'ai indiqué,, ceux-ci sont les 5 chakras, 6ème et 7ème chakras, il sont ici sur nos mains.
Je dois vous dire qu'aujourd'hui J'ai rencontré quelques Musulmans du Kashmir. C'est une bonne idée. Soudainement ils ont
senti quelque chose pour Moi, Je ne sais pas comment. Et ils ont demandé : "Etes-vous la Mère ?". J'ai répondu : "Oui, Je le suis".
Ils vinrent près de Moi et alors ils dirent : "Vous devez nous parler à propos de 'Ruh', au sujet de la vie spirituelle, à propos de
l'Esprit". Ils s'approchèrent de Moi. Je dis : "D'accord. Vous placez vos mains vers Moi comme ceci". Ils placèrent leurs mains
vers Moi et ils sentirent la brise fraîche. Et ils dirent : "Ceci est ce qui est. Mohammed a dit que vos mains parleront. Est-ce ceci ?
Est-ce la Vérité ?" Je répondis : "Oui".
Quand vous aurez votre seconde naissance, vous allez abandonner tout ce non-sens des soi-disant religions qui sont séparées.
Elles n'ont jamais été destinées à être séparées, elles étaient destinées à être intégrées. Mais c'est ce que vous avez fait {les
séparer}, cela n'a pas d'importance. Maintenant, grâce à Dieu, Sahaja Yoga est venu, vous allez avoir votre seconde naissance, et
alors toutes ces choses qui sont attachées à votre naissance vont finir et vous serez une nouvelle personne possédant la
nouvelle vie dans laquelle vous oubliez tout ce qui vous attaque, tout ce qui est attaché à vous, tout ce qui vous entraîne, qui
vous fait penser, penser, penser, mais pas vous élever. Je suis très heureuse de ces gens simples, ces Musulmans, qui M'ont
rencontrée. Ils étaient dans un magasin qui vendait quelque chose, et ils étaient si doux et si beaux. Ils ne dirent pas : "Vous

n'êtes pas Mohammed", rien de ce genre. Ils dirent : "Ceci est ce dont Mohammed a parlé, qu'au moment de la résurrection, vos
mains parleront". Et pourquoi ces gens se battent-ils ? Vous voyez, ceci est ce qui est.
Que Dieu vous bénissent tous.
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A nouveau aujourd'hui il me faut remercier Manirupala pour avoir entonné un si beau chant au sujet de la Devi.
J'ai été très impressionnée de la façon, nous en avons parlé, dont ils sont confiants, comme ils peuvent résoudre n'importe quel
problème. C'est comme cela que ça doit être. C'est le signe d'un Sahaja Yogi qui a atteint un très haut niveau dans la
connaissance de lui-même et des ragas.
Le chakra de la Déesse est situé à l'arrière de l'os du sternum, dans la colonne vertébrale. Ce chakra est placé au-dessus du
Bhavasagara, au-dessus du vide comme nous l'appelons dans Sahaja Yoga. Et le pont qui doit être traversé par les bhaktas, par
les chercheurs, est gardé par Elle. Elle est celle qui aide Ses enfants à traverser ce passage quand les forces négatives essaient
d'attaquer un chercheur.
Ce chakra est placé à l'arrière du sternum comme Je vous l'ai dit. Durant l'enfance les anticorps sont formés dans l'os du
sternum. Ils sont les guerriers ou les Sainikas de la Déesse. Et jusqu'à l'âge de 12 ans, ils croissent et se multiplient pour
finalement être tous distribués dans tout le corps, et ainsi un être humain se retrouve capable de faire face à n'importe quelle
invasion extérieure contre lui. Ces anticorps savent comment lutter. Ils sont extrêmement confiants. Et ils savent quels sont
leurs ennemis. Ils possèdent tous ces messages construits en eux. Aussi quand l'élément anti-Dieu pénètre dans le corps par
n'importe quel moyen, disons par de la nourriture, par des mots, par des actions, par des personnes démoniaques ou de la magie
noire, ces anticorps s'assemblent et combattent collectivement l'envahisseur.
Les personnes qui n'ont pas leur cœur centre adéquatement développé, souffrent d'un important sentiment d'insécurité durant
toute leur vie. Si durant leur enfance vous essayez de les contrôler en leur faisant peur, ces enfants plus tard deviennent
extrêmement insécurisés. Ils ont peur du noir, ils ont peur la nuit. Certains d'entre eux, tout les effraye. C'est dû au nombre
insuffisant d'anticorps produits par le corps et ce centre est si faible que la personne se sent extrêmement insécurisée. Par la
suite dans la vie, quand l'enfant va aller à l'école ou s'il essaye d'établir quelque chose pour le futur, alors également sa
confiance peut être perturbée par des parents, des professeurs et d'autres personnes de l'extérieur. Donc c'est très important de
comprendre les enfants qui grandissent.
En Occident ils analysent chaque chose et essayent d'installer les être humains dans des compartiments.
Tout d'abord l'enfant. Un enfant, selon eux, n'a pas d'innocence, et il est extrêmement égoïste. En second vient l'adolescence
dont ils pensent qu'elle représente une période très arbitraire et lunatique. En Inde nous ne savons pas à quoi ressemble
l'adolescence. Puis ces adolescents vont se rassembler en groupe et ils vont commencer à critiquer ou à se moquer de tous
leurs aînés. Cela commence à un âge très jeune. Tout d'abord ils se moquent de leurs enseignants, puis de leurs parents, et
ensuite de toutes les personnes plus âgées qu'eux. Ils commencent à devenir extrêmement actifs au niveau de leur cerveau
parce qu'ils regardent trop la télévision et des choses pareilles, et alors ils commencent, à un très jeune âge, à se comporter
avec des manières si violentes que l'on ne peut imaginer.
Je vis à environ 25 miles de Londres. Et chaque fois que Je Me rends à Londres, Je découvre des enfants en train de perpétrer
quelque méfait quelque part. Un jour certains d'entre eux sont montés dans mon compartiment et ils ont commencé à tirer le
dessus de tous les sièges en les coupant avec leurs couteaux et en mettant à l'air tout le rembourrage. J'étais alors assise et Je
regardai. Et Je dis : "Etes-vous fatigués maintenant ? Veuillez vous asseoir. Quel est le problème ?" Ils répondirent : "Nous
sommes tous très en colère". Je dis : "Pour quelle raison ? Pourquoi êtes-vous en colère ?" Ils répondirent : "Nous sommes
seulement en colère" "Mais vous devez être en colère à cause de quelque chose !" C'étaient des enfants fréquentant vraiment de

très bonnes écoles et portant de très beaux vêtements. Quand le train a stoppé, J'ai dû appeler un contrôleur et lui dire que ces
enfants avaient perpétré tout cet hooliganisme dans le compartiment et qu'il ferait mieux d'aller voir. Il est venu voir et a dit que
c'était une chose habituelle. Et que, d'une façon ou d'une autre, il les attraperait.
La seule chose que J'ai ressenti à leur sujet, c'est que tous avaient un cœur centre qui bloquait. Leur cœur centre sur la Kundalini
était bloqué. Mais quand ils m'ont vu, ils se sont assis. Ils étaient tranquilles, ils m'écoutaient. J'ai établi leur cœur centre. Et la
plupart d'entre eux dirent : "Nous sommes en colère contre notre mère". "Mais, pourquoi ?" "Parce que nos frères sont en colère"
"Mais pourquoi vos frères sont-ils en colère ?" Alors Je découvris que Freud avait promu ces idées idiotes contre la mère. Contre
la mère elle-même, pouvez-vous imaginer ? Il s'agit d'une telle activité contre le Divin !
Pour un Indien, la mère a une importance primordiale. Pour tous les Indiens. Parce que leur sens de la sécurité réside dans la
mère. Même si le père a un tempérament bouillonnant, est colérique, cependant c'est de la mère qu'ils dépendent. Parce que la
mère sait quand il faut et quand il ne faut pas se mettre en colère. Elle possède la discrimination. Et elle est celle qui les protège.
En Occident; l'idée de la mère est complètement ruinée et c'est la raison pour laquelle les enfants de ce pays ressentent tant
d'insécurité et, quand ils grandissent, ils se sentent extrêmement insécurisés. Vous ne le croirez pas mais, tout le temps, ils
s'occupent de leur pelouse, ils nettoient leur maison, mais même pas un rat ne rentre chez eux. Et s'ils doivent parler à quelqu'un,
ils vont faire rester la personne à l'extérieur tandis qu'ils leur parlent de l'intérieur. Spécialement à Londres parce qu'ils sont
littéralement effrayés.
Personne ne croira que les Anglais, qui nous ont administré, sont des gens si peureux. Pourtant ils le sont. Ils ont peur les uns
des autres, ils ont peur d'eux-mêmes. La raison en est qu'ils ont un cœur centre absolument faible.
Je vous en ai donné la première raison, l'insécurité familiale. L'enfant ne sait pas, quand il rentre à la maison au retour de l'école,
si oui ou non sa mère sera là ou si elle est partie. Ils n'ont pas des mères qui peuvent supporter beaucoup de leurs maris, et qui
sourient, et qui ne montrent pas les signes de leur souffrance devant leurs enfants. Mais J'ai vu que, dans ce pays, les mères
essaient d'utiliser leurs enfants pour toutes sortes de chantages émotionnels, si on peut dire. Elles essaient de torturer l'enfant
en lui racontant tout ce que leurs maris leurs font et n'importe quel problème qu'elles rencontrent avec les maris. Ainsi l'enfant
ne se sent pas sécurisé par la mère. Mais, au contraire, l'enfant commence à donner de la sécurité à cette mère-là. Cela
commence à un âge très jeune, et l'enfant devient extrêmement négatif et déséquilibré du côté gauche. Il sent qu'il est né dans
un endroit rempli de haine, d'insécurité et de peur.
Quand les Bhaktas {les dévots} sont nés dans ces pays, ils ressentent aussi les choses de la même façon, parce qu'ils pensent
que, s'ils doivent aller vers un Guru, le Guru – c'est bien connu – va les torturer ou leur prendre tout leur argent, va leur enlever
leur pareeksha (), va leur faire passer des tests, et parfois il va les laisser en plan dans les rues.
Mais, dans notre pays {l'Inde}, la Déesse s'est incarnée beaucoup de fois. Elle est née des milliers de fois dans ce pays, à chaque
fois que les Baktas L'appelaient, quand ils étaient tourmentés par les forces négatives, et Elle venait sur cette terre pour les
sauver. Ces faits étaient d'habitude seulement acceptés par les gens, mais ils ne les avaient jamais réellement acceptés dans
leurs cœurs. Les gens pensaient qu'il s'agissait de certaines sortes d'histoires mythologiques, le fait que la Déesse venait sur
cette terre et qu'Elle essayait de sauver les gens. Ils n'arrivaient pas à croire qu'il pouvait y avoir là une Shakti {un Pouvoir} qui
pouvait être née, qui pouvait battre ces horribles rakshasas {démons} et les tuer, et sauver Ses enfants, Ses bhaktas, de la mort.
C'était trop !
Mais aujourd'hui, dans Sahaja Yoga, vous avez vu que la Kundalini, quand Elle s'élève et s'arrête au Nabhi centre, alors vous
devez dire le mantra de 'Jagadamba' et la Kundalini va alors s'élever {jusqu'au Cœur centre}. Cela signifie qu'Elle réside dans le
Cœur centre et que, quand Elle est adorée, la Kundalini s'élève. Ce centre comporte douze pétales. Mais la Déesse possède des
milliers de mains et des milliers d'yeux. Elle a 16.000 nadis {canaux} pour solutionner Ses différents aspects d'illumination. Mais
la première chose qu'Elle doit faire, au travers de Sa générosité et gentillesse et compassion et patience, c'est d'absorber les
péchés, 'Papavimochini (). Les péchés des êtres humains.
Une des phrases de la Bible disait : "Le péché est le salaire de la peur". Ou bien vous pouvez le retourner dans le sens inverse :
"La peur est le salaire du péché". Si vous avez peur, vous commettez un péché contre votre Soi et contre Dieu parce que, si Mère

est Toute Puissante et 'peut' résoudre tous les problèmes, étant donné que vous êtes sous Sa protection, alors pourquoi
auriez-vous peur ? Cela signifie que vous ne croyez pas qu'Elle ait 'cette' puissance.
Quand une personne est effrayée, ce centre commence à respirer vite, donnant des instructions rythmiques à tous les anticorps.
Avec cela vous sentez que vous attrapez des palpitations au cœur. Ces palpitations ne sont qu'un signal à tous les anticorps
pour combattre l'urgence d'une attaque.
Mais quand quelqu'un ressent de l'insécurité plus tard dans la vie, cela se transforme en problème physique. S'ils ont ressenti de
l'insécurité auparavant, il s'agit d'un problème émotionnel. Mais plus tard dans la vie, quand on développe n'importe quel
sentiment d'insécurité …. Comme une épouse, si elle éprouve de l'insécurité à propos de son mari (le mari est un fainéant ou un
mauvais homme qui court après d'autres femmes), alors la position de mère de l'épouse est mise à l'épreuve. Et lorsque sa
maternité est mise à l'épreuve, elle peut en arriver à un affaiblissement de ce centre, à la suite de quoi elle peut souffrir
énormément et même avoir un cancer du sein.
Ces insécurités peuvent aussi être produites par soi-même, quand cela se passe dans l'imaginaire. Les gens peuvent seulement
y penser et se construire ainsi toutes sortes d'insécurités, qui n'ont en fait pas d'existence réelle.
Mais de telles peurs sont beaucoup plus nombreuses en Occident. Parce que la vie en Occident n'a pas de repères, n'a pas
d'explication. Quoi que vous leur demandiez, ils vont répondre : "Qu'y a-t-il de mal ?" Un mari demandera ce qu'il y a de mal à
entretenir une amante. Et l'épouse aussi va dire : "D'accord, s'il veut entretenir une femme, laissez-le faire". En Inde, aucune
femme ne tolérerait une telle situation. Elle s'affamerait, elle ferait n'importe quoi, mais elle ne touchera jamais un homme qui
entretient une amante.
Ainsi la base de la force des femmes indiennes est leur 'sens de la chasteté'. Le sens de la chasteté chez les femmes indiennes
est tellement grand que rien ne peut les détourner aussi longtemps qu'elles sont chastes. Mais, si elles ne sont pas chastes,
alors la peur s'installe en elles 'très' rapidement. La chasteté est la force des femmes. Et c'est pourquoi, ces femmes qui ont
peur, la plupart ont un problème concernant la mise à l'épreuve de leur chasteté.
Une femme qui a peur que sa chasteté puisse être perturbée, peut également développer un problème avec le chakra du cœur.
De telles femmes peuvent également, au niveau émotionnel, développer un cancer du sein, avoir des problèmes de respiration, et
d'autres sortes de maladies éprouvantes.
Ce chakra est abimé chez les femmes qui ont perdu leur enfant unique, parce qu'elles ressentent que leur maternité est
terminée. Et c'est la pire chose qui puisse arriver à une femme. Si elle est une femme. Mais, si elle n'est pas une femme, elle ne
ressent pas grand chose, et elle se comporte seulement d'une façon très masculine.
Et c'est ce que J'ai vu en Occident, que les femmes réellement ne se tracassent pas beaucoup quand leurs enfants meurent.
Mais c'est ainsi parce qu'elles ne sont pas des femmes. Si vous êtes une femme, vous avez de vrais sentiments pour vos
enfants, et vous les ressentez lors de leur mort. Mais, après quelque temps, une telle femme {qui a perdu son enfant} reprend à
nouveau des forces et elle accepte la vie comme elle est, pour le bien de son mari, ou bien si elle a des relations ou d'autre
enfants. Elle devient extrêmement puissante en réaction de ce qui lui est arrivé. C'est seulement possible si votre cœur centre
est en bon état. De telles femmes ne gardent pas rancune, ne se plaignent pas, sont extrêmement sereines et peuvent supporter
un tas de choses. Elles sont totalement tolérantes et peuvent aller jusqu'à n'importe quelle limite pour aider leurs enfants - mais
elles ne gâtent jamais leurs enfants. Elles ne gâtent 'jamais' leurs enfants parce qu'elles ont compris que gâter des enfants est
bien pire que de les battre. Elles ne gâtent jamais les enfants, ni non plus elles ne les dorlotent, et elles ne se font jamais dominer
par les enfants. Elles savent qu'elles doivent guider l'enfant et qu'elles doivent y faire attention. Aussi elles se préoccupent de
tous les idéaux, rectitudes et vertus de l'enfant. Et si l'enfant essaye de s'en éloigner, elles vont tout faire pour le persuader de
revenir à la vertu et à une meilleure vie. Mais ces personnes, ces femmes, qui n'apportent aucun soin à l'enfant lors de sa
croissance, peuvent juste éviter de le faire {s'occuper de l'enfant} et laisser tomber.
Chez les hommes, ce chakra est déséquilibré s'ils ont perdu leur mère très tôt, ou si leur mère, par hasard, est une femme très
cruelle. Ce chakra peut également être abimé chez les hommes s'ils ont participé à des guerres et s'ils ont vu des choses
effrayantes durant la guerre. Ces personnes pourraient être extrêmement émotionnelles et pourraient être facilement dupées
par des gens qui vont essayer de les dominer émotionnellement.

Que faut-il faire pour améliorer ce chakra ?
Dans Sahaja Yoga nous avons beaucoup de techniques nous permettant d'améliorer ce chakra et d'obtenir le retour de notre
sentiment de confiance. Comme Patrick l'a dit, il n'avait jamais eu l'habitude de parler. Et J'ai vu beaucoup d'acteurs qui font très
bien du théâtre mais, quand ils venaient à mon programme, ils disaient : "Mère svp ne nous demandez pas de parler parce que
nous ne savons même pas comment parler. Nous pouvons jouer des rôles au théâtre, mais nous ne savons pas parler aux gens".
Je leur ai demandé de le faire une ou deux fois, mais cela se terminait au bout de deux ou trois phrases, ils marmonnaient tout
bas puis ils s'asseyaient. J'ai découvert que tous avaient ce chakra très fort abimé. Peut-être ont-ils manqué de l'amour de leurs
mères, peut-être qu'ils n'aimaient pas leurs mères, ou peut-être qu'il se peut qu'ils n'avaient pas compris la valeur de la virginité
chez les femmes.
Ainsi ces hommes qui essaient de regarder toutes les femmes qui passent, ces hommes qui essaient d'avoir des yeux
concupiscents, peuvent également développer très mal ce centre. Et alors des tas de problèmes peuvent se déclarer à partir de
ce centre.
Un des problèmes qui survient est le cancer du poumon. Mais J'ai également vu ce centre être très endommagé à cause de
certaines négligences dans la vie. Comme certaines personnes qui ont l'habitude de prendre un bain 'très' chaud, puis ensuite ils
sortent de ce bain et entrent dans une pièce froide. De telles personnes vont déséquilibrer ce centre très gravement et ils vont
avoir un problème. Il y a encore une autre chose qui semble très simple mais beaucoup de gens ont l'habitude, spécialement en
été, de porter une simple kurta ou une simple chemise avec rien en-dessous. Cela n'est également pas approprié. Un homme
doit toujours porter quelque chose en-dessous de sa chemise, autrement, quand il commence à transpirer, il peut avoir des
problèmes avec son cœur centre.
Ce cœur centre, chez les êtres humains, est déséquilibré par différents problèmes émotionnels. Le mari et l'épouse, s'ils se
querellent tout le temps – il y a toujours des querelles dans la maison, spécialement si la mère est très dominatrice – alors
l'enfant développe des problèmes sur ce centre. Et si le père est très dominateur, l'enfant va développer ce problème sur le cœur
lui-même. Aussi il est très important que le mari et l'épouse ne se querellent jamais en présence de leurs enfants.
Maintenant dans ce centre réside l'incarnation de la Déesse qui est venue sur cette terre des milliers de fois, et Elle réside là pour
votre protection. Mais tout d'abord vous devez tous être dignes de Sa protection. Quand Elle est venue sur terre de très
nombreuses fois, vous devez savoir que Son corps a été produit par différentes forces, comme si Elle était pareille à un
bouillonnement {ou une bulle} et le bouillonnement était couvert par de nombreuses choses ajoutées dessus. Et c'est ainsi
qu'Elle reçut un tas de choses des différents Dieux, comme Ses cheveux qu'Elle reçut de Yama, le Dieu de la mort, Son nez
qu'Elle reçut du Dieu de l'abondance, Kubera, et Ses oreilles qu'Elle reçut de Pawana qui est l'air. Son corps fut créé de cette
façon, spécialement grâce aux essences de ces grandes Déités qui ont offert leurs essences à la Déesse afin de l'équiper pour
réaliser ces activités extrêmement variées.
Maintenant la première activité de la Déesse, comme Je vous l'ai dit, est de sauver Ses enfants des forces négatives. Aussi Elle
semble être extrêmement douce, peu sévère, mais Elle peut être 'extrêmement' violente, dans le sens qu'Elle peut tuer ou écraser
n'importe qui essayant d'accabler Ses enfants. Atisaumya Atiraudra (). Ces deux tempéraments existent seulement chez la
Déesse par ce qu'Elle est la Mère, et Elle désire à tout prix sauver Son enfant. Aussi, vis-à-vis de l'enfant, quand il dépasse un
point de compréhension, quand il ne montre aucun sens de la discipline, alors également la Déesse peut le remettre à sa place
grâce à certaines méthodes qu'Elle adopte.
Alors, avant tout, Elle fournit tout ce qui est nécessaire pour ôter la peur du mental des Sadhakas.
Deuxièmement Elle 'soigne' ce centre en donnant naissance à des anticorps additionnels dans le corps, et en vibrant les
anticorps fatigués afin qu'ils puissent à nouveau combattre.
Même dans la vie de tous les jours, Elle peut établir Son existence en montrant des tas de miracles à Ses enfants.
Une dame était venue Me voir et elle était fort en retard pour repartir. Et quand Je la vis revenir, Je lui ai demandé : "Qu'y a-t-il eu
comme problème " ? Elle répondit : "Non, il n'y a pas eu de problème mais mon bus est tombé d'une hauteur de 20-30 pieds, et

cette chose a roulé sur elle-même en descendant et est retombée sur le sol avec les quatre pattes intactes. Et nous tous dans le
bus avons été sauvés. Mais le chauffeur a été choqué et il s'est enfui. Alors quelqu'un dans le bus, qui savait comment conduire,
s'est présenté et il a mis le moteur en route, et le bus a commencé à bouger. Et alors nous sommes revenus à Bombay". Et, sur le
chemin du retour, les gens ont commencé à se poser des questions : "Il doit y avoir un saint quelconque assis ici, autrement
comment aurait-on pu être protégés ? Seul un saint peut nous protéger de cette façon". Et une dame a vu son anneau. Elle s'est
écriée : "Oh, c'est une disciple de Shri Mataji". Ils sont tous tombés à ses pieds en disant : "Oh, vous nous avez sauvés, vous nous
avez sauvés".
Ainsi il y a beaucoup de miracles qui se passent dans votre vie. Quand vous prévoyez qu'un accident va se passer, soudainement
vous réalisez que le risque d'accident est passé. Ainsi un garçon, qui était un journaliste appelé Marathe. Lui et son ami, un autre
journaliste, descendaient de Lonavla, sur une route très glissante, horrible, et leurs freins ont lâché. Alors le chauffeur dit :
"Maintenant les freins ont lâché, alors prie Dieu !" Et ils ont commencé à penser à leur Mère. Soudainement ils ont vu un gros
camion roulant devant eux. Ils étaient sur le point de se crasher sur lui et ils ont fermé les yeux. Et Dieu sait ce qui s'est passé !
Ils ouvrirent les yeux et virent le camion qui se trouvait à l'arrière alors qu'ils avançaient sans difficulté. Et ils furent étonnés de la
façon dont cela s'était passé. C'était comme si quelqu'un avait soulevé leur voiture et l'avait placée devant le camion, et ainsi ils
ont été sauvés. Le chauffeur avait lui aussi fermé les yeux et avait prononcé le nom de Mère. C'est possible ! Cela est arrivé à
beaucoup de gens qui ne savent pas comment les choses se sont passées.
Aussi doit-on croire que nous avons Mère en nous-mêmes, dans notre cœur, et si Elle est éveillée, Elle va s'occuper de faire
attention à nous. Elle va donner 'toute' la protection qui est nécessaire. Et il n'y a 'aucune' raison d'être effrayé de quoi que ce
soit.
Mais vous pouvez imaginer, comme Patrick l'a dit clairement, qu'ils étaient totalement effrayés, et Je sais qu'ils le sont. Même le
langage anglais est comme cela. Tout le temps ils vont dire : "J'ai bien peur ...." "J'ai bien peur de devoir partir". Quelle est la
raison d'être effrayé si vous devez partir ? C'est mieux de vous en aller tout simplement. "J'ai bien peur, si je suis ……." Ils sont
tout le temps en train d'avoir la frousse comme cela. Et ils sont tellement froussards, quand ils parlent, vous vous rendez compte
qu'ils sont si effrayés que parfois vous vous sentez nerveux en leur présence et que vous ne savez pas comment les approcher
tellement ils sont nerveux.
Et l'une des raisons pour lesquelles ils sont nerveux, est qu'ils planifient beaucoup trop, ils pensent beaucoup trop, ils analysent
beaucoup trop, et leur ego vient descendre s'installer dans leurs cerveaux, et finalement il couvre le cœur. Parce que leur ego
couvre le cœur, ils deviennent effrayés. En fait cela se passe ainsi : quand vous devenez orientés vers l'ego, vous commencez à
voir à travers vous-même. Parce que, quand vous êtes à un tel niveau, vous pouvez même voir votre ego très clairement et alors
vous devenez effrayés par les autres gens parce que vous pensez qu'eux aussi, ayant le même genre d'ego, doivent être
agressifs, et alors vous avez réellement peur d'eux.
Cela est très courant également en Orient. Je dirais que maintenant en Inde, supposons que vous deviez aller dans un bureau du
gouvernement, alors faites attention. N'importe qui, même un chaprasi (péon) peut vous agresser pour rien du tout. Ils
développent un système d'aboiement constant, ils n'arrêtent pas d'aboyer. La raison de leur aboiement à votre égard, c'est parce
qu'eux-mêmes se sentent insécurisés. Un chaprasi est insécurisé par son chef, son chef est insécurisé par 'son' chef, son chef
est insécurisé par son chef, finalement le ministre a peur de ceux qui votent, et les électeurs ont peur du ministre. C'est un tel
cercle vicieux. Ainsi tout le système se meut dans une si terrible insécurité que vous ne comprenez pas ce qu'il y a là pour aboyer
? Qu'y a-t-il là pour aboyer ainsi ? Et de cette façon une sorte d'identification avec le mensonge est tellement construite que vous
n'êtes plus un être humain : soit vous êtes un secrétaire ou vous êtes un sous-secrétaire ou un secrétaire adjoint – Je ne sais
pas qui est supérieur et qui est inférieur. Et ensuite vous avez certains autres secrétaires, et puis vous avez des employés, et
ceci, et cela, et cela. Et vous êtes cela. Et vous n'êtes rien d'autre que cela. Et parce que vous êtes cela, vous devez porter ces
cornes, et vous devez aboyer après les gens, autrement personne ne pourra croire que vous êtes quelque chose.
Et ainsi une telle identification se développe chez les êtres humains parce qu'également ce cœur n'a pas été développé
adéquatement. Parce que, si votre cœur est développé correctement, alors vous êtes un être humain. Parce que vous savez que
votre Mère vous a donné la naissance et que vous êtes un être humain, ce n'est pas nécessaire d'avoir aucune peur d'un autre
être humain qui est aussi un enfant de votre Mère. Ainsi il n'y a aucune peur à avoir à ce sujet.
Mais l'ennui c'est que, quand les êtres humains commencent à porter quelque chose …… Supposons qu'ils portent un costume,
immédiatement ils vont commencer à parler en anglais. Aussitôt qu'ils portent des pyjamas, ils commencent à parler en Hindi,

ou disons en Dhoti, mais s'ils prononcent pyjamas en Hindi, ils peuvent commencer à donner des galis (abuser de leur autorité).
Les êtres humains développent ainsi une sorte d'identification très superficielle parce qu'il n'y a pas de profondeur dans leur
cœur. S'ils avaient cette profondeur, ce repère dans le cœur, alors ils ne développeraient pas ces choses superficielles. La
résultante de cela fait qu'ils sont effrayés. Parce qu'ils savent qu'ils sont superficiels, que les autres sont superficiels, ils ont fait
pousser leur barbe. Nous sommes devenus barbus. Ainsi, si Je vais lui tirer la barbe, il peut tirer la Mienne également. Une telle
peur existe parmi les êtres humains.
Et alors, une autre chose, une autre démarche arrive dans le mental des gens, qui est : pourquoi ne pas utiliser quelqu'un pour
s'élever ? Ceci est la troisième sorte de dégradation.
Si vous êtes l'enfant de la même Mère, comment pouvez-vous avoir plus de valeur que n'importe quel autre enfant ? Vous
resterez toujours l'enfant de la Mère. Comment pouvez-vous valoir plus que n'importe quel autre enfant aux yeux de Mère ? Vous
ne pouvez pas. Au contraire, si vous essayez de rentrer dans de telles ruses, la Mère vous punira.
Et ceci est la seconde chose que Mère fait, c'est de punir Ses enfants. Oui, Elle punit ! De façons très douces avant tout. Par
exemple, si l'enfant ne mange pas et est dérangeant, Elle dit : "Très bien, tu ne veux pas manger, d'accord, tu ne mangeras pas de
la journée". C'est une façon très simple de punir les enfants. Et alors Elle dit : "D'accord, tu veux n'en faire qu'à ta tête, alors
vas-y".
Comme quand Je leur dis de ne pas faire telle et telle chose, parce que cela ne convient pas. Par exemple, Je leur ai dit de ne pas
occuper les emplacements déjà tout au début, et de laisser tous les Sahaja Yogis se tenir près des autres Sahaja Yogis. Mais les
organisateurs ont pensé que c'était mieux d'occuper déjà les emplacements, quels que soient les raisons contre. Parce que ce
sont des organisateurs très sages ! Mais vous voyez, quand Mère dit quelque chose de très simple, cela a une signification, on
doit le savoir. Mais ils ont arrangé cela de cette façon. Alors la moitié des personnes s'est mise à protester : "Non, nous voulons
rester avec certains Sahaja Yogis, nous désirons être avec eux". Alors on s'est conformé à leur demande. Les autres étaient
Britanniques, et vous savez que maintenant ils ont tout à fait une autre mentalité. Ils sont très très tolérants. Et ils ont dit:
"D'accord, si cela ne s'arrange pas, on va rester dans ces endroits". Alors ils se sont installés à ces emplacements. Mais que
s'est-il passé ? Il a plu, et plu, et plu, et plu, et ils ne pouvaient pas préparer leur nourriture sous le toit qu'ils avaient construit.
Donc ils ont dû les transférer tous avec les autres Sahaja Yogis, comme indiqué par Mère. S'ils avaient écouté la Mère, ils
auraient épargné de l'argent de même qu'ils auraient évité ces difficultés et il n'y aurait pas eu de problème du tout. Et c'est ainsi
que des petits tours ici et là sont joués par Mère, juste pour convaincre les enfants qu'ils ont été stupides.
Et il y a tellement de tours comme cela que Mère peut jouer, et Son enjouement est très important dans la vie. Parce que, si Elle
se montre sévère avec les enfants, ils vont se sauver au loin.
Si Elle est comme n'importe quels autres gurus, eux les gurus, les sat gurus, ont l'habitude de 'battre' leurs disciples ! Ils ont
l'habitude de les suspendre avec une corde ! Vous ne savez pas comment les gurus traitent leurs disciples ! Certains d'entre eux
tirent un tas d'argent de leurs disciples. Ils veulent une soumission complète, et ils en feraient leurs serviteurs. Ils torturent
réellement les vies de leurs disciples. Mais la Mère ne désire pas agir ainsi. Alors Elle joue de petits tours ici et là, et essaie de
corriger les enfants.
Je vais vous donner un exemple d'un guru que J'ai rencontré il y a environ cinq-six ans. Il provient d'Amarnath, un petit village
d'un petit district près de Bombay, où se trouvait une Sahaja Yogini. Et il a envoyé son disciple qui se trouvait avec lui, voir cette
Sahaja Yogini. Et il vint lui dire : "Vous voyez, mon guru arrive et il veut voir Mataji. Et il m'a dit que seulement l'Adi Shakti va
m'ouvrir mon Agnya chakra". Alors elle ne pouvait pas comprendre. Elle dit : "Que fait votre guru ?" "Oh mon Dieu ! Je ne parle pas
de lui" dit-il en se tenant les oreilles. "Ne prononcez pas son nom. Oh ! Vous ne pouvez pas savoir quelle sorte de personne c'est".
Elle dit : "Mais pourquoi n'ouvre-t-il pas lui votre Agnya chakra ? Mère va venir bien sûr mais pourquoi ne le ferait-il pas lui ?" Il
répondit : "Non, non, non ! Il a dit que seulement Elle l'ouvrirait, personne d'autre ne l'ouvrirait. Et il m'a envoyé à cet endroit
depuis environ cinq ans, en disant qu'au cours de la sixième année, l'Adi Shakti viendra, et Elle ouvrira ton Agnya chakra".
Pouvez-vous croire cela ? Ce pauvre être souffrant de cet horrible Agnya chakra, était encore souffrant quand ce guru est venu.
Alors il vint me voir et il me dit: "Mère, mon guru est arrivé et il désire Vous voir". Alors Je suis allée le voir. Et ce guru était assis

là plein de colère, voyez-vous, le nez tout gonflé. Evidemment, quand Je suis arrivée là, il a touché mes pieds, etc., et alors, en
donnant un vilain nom à son disciple, il demanda: "A-t-il touché vos pieds ? Etait-il bien ? S'est-il comporté correctement ?" Je
répondis qu'il avait été correct mais que Je ne comprenais pas pourquoi il n'avait pas ouvert son Agnya chakra ! Il dit : "Laissez-le
aller en enfer maintenant ! Je ne vais pas ouvrir son Agnya chakra. Qui a ouvert 'mon' Agnya chakra ? Pourquoi ouvrirais-je son
Agnya chakra ?". Alors Je dis: "Ce n'est pas bien. Je devrais ouvrir …." "Oui, oui, vous le ferez parce que vous êtes une Mère. Je ne
suis pas une Mère". Puis il est entré à l'intérieur et le disciple me dit : "Mère ! Il m'a suspendu par les jambes au-dessus de ce
puits ! Je suis resté suspendu là pendant trois jours". Je demandai : "Pour quelle raison ? Pourquoi vous a-t-il suspendu là ?" Il
répondit : "Ne le demandez à personne". Alors le guru est revenu : "Oui, oui, je l'ai suspendu ! Oui, et je le ferai encore !" Alors Je
dis : "Pourquoi l'avez-vous suspendu ?" "Il a fumé. C'est parce qu'il a fumé, que je l'ai suspendu là. Et je lui ai dit : maintenant
fume, et je le montais et le descendais en disant : je suis en train de te fumer". Et il le torturait comme cela !
Je dis : "Mais pourquoi feriez-vous une chose si horrible ?" Il répondit : "Autrement, comment allez-vous les discipliner ? Je ne
suis pas une Mère. Je ne sais pas comment discipliner. Ceci est la seule façon dont je puisse le discipliner". Et il ajouta : "Vous
continuez à le gâter mais je vais le discipliner comme cela". "Très bien" dis-Je. "Vous vous taisez maintenant, juste maintenant,
ne parlez pas, laissez-moi mettre son Agnya chakra en ordre". Et J'ai pris deux minutes pour mettre son Agnya en ordre. Je dis :
"Son Agnya est en ordre maintenant". Alors il dit : "Vous a-t-il promis qu'il ne fumera plus ?" Je répondis : "Il ne l'a pas fait". Alors il
dit : "Vous feriez mieux de lui demander de promettre, autrement je ne lui permettrai pas de manger pendant trois jours". Je
répondis : "Baba ! C'est un horrible guru ! Que Dieu sauve ce disciple de ce guru !"
Mais vous comprenez ce qu'il a voulu dire, qu'il devrait y avoir de la discipline dans un disciple. Il doit y avoir une complète
compréhension du fait que c'est lui qui est le guru. Et il dit : "Regardez ces gens. Comment sont-ils ? Ils prennent des libertés
avec vous, ils vous dérangent tellement, ils essaient de se jouer de vous. Et vous ne leur dites encore rien". Je répondis : "Je n'ai
pas besoin de parler. Je sais comment les corriger".
Et c'est cela la qualité de la Mère, qui peut corriger les gens. Elle sait quels sont leurs doutes. Elle sait qui pense mal d'Elle. Elle
sait qui pense correctement à Son propos. Elle sait tout. Si Elle sait tout, Elle n'a pas à se tracasser. Elle est totalement sûre de
cela, et Elle n'a pas l'insécurité du guru, qu'un jour le disciple va mal se comporter ou n'importe, parce qu'Elle sait comment le
corriger.
L'autre jour J'ai rencontré un gentleman, un Sahaja Yogi, et il vint vers Moi et commença à M'expliquer: "Mère, vous ne le savez
pas, mais ceci est arrivé …." Je dis: "Vraiment Je ne connais rien, n'est-ce pas ? Vous pensez que Je ne connais rien". Il répondit :
"Oui Mère, comment sauriez-vous ?" Je lui dis alors une chose : "Qu'il jouait beaucoup au cricket dans sa jeunesse jusqu'à ce qu'il
vienne à Sahaja Yoga". "Oui, c'est vrai. Comment le savez-Vous ?" Je répondis : "C'est comme cela que Je sais. Ainsi Je sais et
vous savez !" Alors il a accepté :"D'accord, Mère, Vous savez tout à mon sujet. Mais je ne sais pas comment vous savez".
C'est parce qu'Elle est avalokiteshvari. Elle est celle qui voit tout. Elle sait d'une façon ou d'une autre. Elle sait. Comment Elle sait,
cela ne peut être expliqué à ce niveau. Mais Elle est au courant 'd'absolument tout' ce que vous faites, si Elle veut le savoir.
Et la troisième qualité de la Mère, est qu'Elle est une Mahamaya. Elle parle comme vous, S'assied comme vous, Elle va se
comporter comme vous, tout Son comportement sera pareil au vôtre. Et vous ne pourriez même pas déceler la profondeur de
cette femme, qui est une Mahamaya, parce qu'elle vous joue de tels tours et autres d'une manière si délicate que vous ne pouvez
pas vous en apercevoir. Ainsi vous pensez que vous vous comportez bien, et vous allez près d'une personne et vous lui parlez de
n'importe quel sentiment que vous ressentez à propos de Mère, vous essayez de faire quelque chose, et 'finalement' vous
découvrez qu'Elle sait tout. Et quand vous découvrez cela, graduellement vous commencez à comprendre 'qu'étant donné qu'Elle
sait tout à mon sujet, je ferais mieux de bien me comporter'.
Et comment sait-Elle ? Parce qu'Elle réside dans le cœur centre, Elle sait 'tout' : ce que vous avez fait, ce que vous êtes en train de
faire, ce que vous pensez faire. Aussi qu'est-ce qu'Elle fait ? Sankalpa Vikalpa Karoti (). N'importe quels sankalpas que vous
soyez occupés à faire, Elle va vous les faire rater. Si vous dites : "Maintenant Mère j'ai décidé de faire ceci et je vais le faire !" Cela
va rater.

Vous devez vous jugez vous-même en tant qu'enfant réel de votre Mère.
Comme par exemple à Bombay ou n'importe quel lieu où nous avons essayé d'obtenir un terrain, personne n'arrivait à l'obtenir.
Nous avons essayé, et essayé, et essayé, voyez-vous, tandis qu'ils recevaient des propositions d'argent au marché noir, de
pots-de-vin, de corruption. J'ai dit de ne rien faire, que Je n'allais pas rentrer dans ces sortes de choses. Alors ils ont demandé :
"Mère comment allons-nous y arriver ?" Je leur ai dit qu'ils allaient y arriver, de ne pas se faire de souci. Alors ils ont commencé à
dire : "Elle n'a pas le sens pratique, Elle est ceci, Elle est cela". Et chacun qui parlait, en arrivait à la conclusion que la situation
était 'très' impraticable ainsi. 'Finalement' Je leur ai dit : "Quand vous serez prêts pour Sahaja Yoga, alors vous allez obtenir le
terrain et l'Ashram. Parce qu'une fois que vous aurez commencé un Ashram avec de l'argent utilisé de cette façon, vous allez
vous rendre compte que 'toutes' sortes de bhoots vont s'assembler et se joueront de vous avec l'argent qui a été ainsi collecté".
Il ne peut exister 'aucun' arrangement possible, ni aucun arrangement possible avec la discipline.
Et c'est la raison pour laquelle il faut donner du temps aux enfants afin qu'ils apprennent en faisant des erreurs, en se trompant,
et en comprenant quelles erreurs ils sont en train de faire et comment ils vont devoir les corriger. Une fois qu'ils ont commencé à
comprendre cela, alors c'est très facile, très facile de leur indiquer ce qu'ils sont supposés faire, ce qu'ils ont fait de travers, et
comment corriger la situation. Mais aussi longtemps qu'ils pensent qu'ils sont très sages, aussi longtemps qu'ils pensent qu'ils
sont des gens extrêmement supers et qu'ils sont capables d'y arriver tout seuls, Mère dit : "D'accord, allez-y, cela n'a pas
d'importance".
Vous devez savoir qu'actuellement Mère a sauvé les gens de ce Bhavasagara, mais avec de si grandes difficultés. Ce n'est pas
facile de réaliser cela, il s'agit d'une tâche très difficile. Parfois, pour monter la Kundalini de milliers de personnes, Je le ressens
comme s'il s'agissait d'élever une haute montagne. C'est terrible ! Mais les gens en général, qui n'ont pas encore été corrigés,
pensent qu'ils me rendent service en acceptant d'avoir la Réalisation. C'est un genre de sentiment très commun aux êtres
humains. Et Je sens alors que J'ai envie de rire de la stupidité de l'ego qui leur fait penser qu'ils me rendent service en acceptant
la Réalisation ! Et la façon dont ils parlent en revient à cette terminologie : "Je suis venu, je suis resté assis durant trois jours et je
n'ai jamais reçu la réalisation", comme si J'avais commis un acte criminel !
Ainsi toute l'attitude d'une personne va graduellement changer envers la Mère, et elle va commencer à penser que : "Elle est ici
pour mon bien être. Et mon bien être c'est uniquement Son attention qu'Elle porte sur moi. 'N'importe comment' Elle va me faire
atteindre ma Réalisation. Elle travaille très dur et je dois coopérer. Je dois apprendre à coopérer. C'est pour 'mon' hita (), pour
'mon' bien qu'Elle fait cela. Et je devrais essayer de comprendre que c'est pour mon bien". Quand cette attitude est développée,
c'est beaucoup plus facile d'établir un disciple.
Mais ce disciple est différent d'un fils ou d'une fille. Parce que Mère est un Guru. Sans aucun doute Mère est un Guru depuis le
tout début de votre naissance. Mais pour une Mère, c'est très difficile de se montrer dure comme ces Gurus le sont. Elle ne l'est
pas du tout, Elle n'est nulle part à côté d'eux. Elle ne peut pas battre Ses disciples avec dureté. Mais c'est à vous, dans votre
propre sagesse, à comprendre : comment se comporter, comment demander pour obtenir la Réalisation, comment changer
votre attitude. Parce que, si vous pensez trop de bien de vous-même et que vous essayez de faire du show, Elle va dire : "Oui, oui,
vous êtes très grands, réellement vous êtes très très grands, vous savez", jusqu'à ce que soudainement vous découvrez que
vous avez développé deux grandes cornes sur votre tête, et maintenant vous n'êtes plus bon à rien. Alors Elle va dire : "D'accord,
maintenant viens ici, tu as développé cette maladie, mais Je vais te redonner la santé". Aussi c'est mieux de ne pas faire ces
bêtises.
D'un côté Elle désire faire 'tout' pour vous sauver de tous les problèmes. Par exemple, supposons que vous ayez des problèmes
au cœur. Egalement si vous avez d'autres sortes de problème, Elle va 'tout' faire pour vous sauver. Mais ce n'est pas facile de
soigner le cœur de quelqu'un. Les gens pensent que Mère nous a soigné, c'est très bien ainsi, cela va de soi. Ce n'est pas ainsi.
Quand vous serez dans Sahaja Yoga, vous serez surpris de constater que, quand 'vous' essayez de soigner une personne, vous
allez tomber malade durant trois jours. Ce n'est pas facile de soigner. Et ces gens qui soignent, ils le font parfois au moyen des
bhoots {mauvais esprits qui vous possèdent}. Puisqu'eux-mêmes sont des bhoots, que peut-il arriver aux bhoots ? Ils soignent
les gens mais placent un bhoot dans le malade de telle façon que ce malade devient un esclave. Et de tels gens bhootish
peuvent être soignés, de même que des guérisseurs, ou n'importe qui se trouvant dans le supraconscient, toutes sortes de gens,
mais quand eux soignent n'importe quelle personne, soyez 'sûrs' qu'ils placent en vous un autre problème sérieux, un problème
beaucoup plus sérieux. Ils ne soignent pas réellement. Ils sont en fait en train de placer certaines maladies en vous, ou dans les

malades. C'est un jeu très risqué.
Alors un Sahaja Yogi, s'il essaye de soigner quelqu'un, étant donné qu'il ne peut pas placer quelqu'un d'autre dans ce vide, il
attrape un problème lui-même. Il aspire ce problème à l'intérieur de lui-même. Aussi mon conseil aux Sahaja Yogis est que vous
ne devriez jamais soigner qui que ce soit. Il n'est pas utile pour vous de soigner en touchant les gens. Vous devriez utiliser ma
photo. Vous pouvez distribuer ma photo. Expliquez aux gens comment se soigner eux-mêmes. Mais ne soignez personne, sinon
vous aurez des problèmes. Parce que vous n'êtes pas un bhoot. Et vous serez frappés fortement. Aussi faites attention à cela,
n'essayez pas de soigner quiconque. Utilisez seulement la photographie. En se servant de la photographie, le shradda (foi) sera
là, la personne sera centrée et vous resterez bien.
Comme hier nous avons eu un malade ici. Et certaines personnes ont ressenti de la compassion pour lui, vous voyez. Et ils ont
tous eu des blocages. Ce n'était pas nécessaire de ressentir de la compassion. Possédez-vous plus de compassion que Je n'en
ai ? Quelle était l'utilité d'apporter ce malade ici ? Ce n'était pas utile. Mais les deux ont eu des blocages. Aussi il n'est pas utile
de M'apporter n'importe quel malade. Ce n'est pas de cette façon qu'il faut se comporter. N'apportez jamais aucun patient. Si
des personnes sont malades, laissez-les seules. Dites-leur: "Mère va s'occuper de vous. Nous n'avons rien à dire. Il y a la
photographie, vous devez utiliser la photographie, faire votre traitement avec la photographie, et vous serez guéri".
Autrement, la première chose qui va vous arriver, c'est que vous allez avoir un blocage sur votre cœur centre. Parce que ce n'est
pas votre travail. Vous n'avez pas à faire cela. Si vous essayez de le faire, en fait c'est parfois votre ego qui vous fera penser que
vous devriez soigner une personne, parfois. Et quand vous essayez de le faire au moyen de votre ego, vous allez avoir des
problèmes.
Ce n'est pas que vous ne pouvez pas soigner. Vous pouvez. Mais vous devez atteindre un tel niveau où, quand vous essayez de
soigner une personne, vous ne deveniez pas une personnalité supraconsciente, c'est-à-dire que vous ne deveniez pas orienté
vers l'ego. Mais finalement, c'est ce qui est arrivé, à tous. Ceux qui avaient essayé de soigner les autres, et agissaient ainsi, ils
sont sortis de Sahaja Yoga complètement, et sont seulement devenus des médiums. Ils sont devenus des médiums, des gens
horribles. Quand ils parlent au téléphone, J'ai l'impression que quelqu'un fait entrer du poison dans mes oreilles. Ils sont si
horribles, vous ne pouvez pas l'imaginer !
Aussi il est important pour les gens qui reçoivent leur réalisation, de 'ne pas' s'occuper de soigner parce qu'ils vont développer un
très grand problème dans leur cœur centre.
Le problème au cœur centre peut être développé dans les pays remplis de peur, où les gens sont effrayés. Il peut être développé
par d'autres choses par lesquelles les gens sont effrayés. Comme par exemple lire des livres de mauvais gurus et lire des livres
sur des sujets choquants. Ainsi beaucoup de gens qui ont lu le livre de la Kundalini, ont bloqué au cœur centre parce qu'ils
avaient si peur de la Kundalini ! N'importe ce que vous lisez qui vous effraye, peut rendre votre cœur très très faible et le placer
dans une situation dangereuse.
Maintenant il existe deux autres côtés à ce cœur centre, le cœur de Mère, c'est tout d'abord celui de Son propre frère, qui est
Vishnu, et qui a pris son incarnation en tant que Shri Rama sur le cœur droit. Celui qui, comme on le pense, est le Père qui fait
attention à Ses enfants. Ainsi c'est le Père, et ceci {le cœur centre} est la Mère. Alors dans ce cas le Père et la Mère ont deux
aspects. Le premier : la Mère est la sœur du Père, le second : le Père est le Mama (oncle maternel) des Sadhakas {les
chercheurs}. Le Mama est un plus grand père qu'un père, comme vous le savez. Et ainsi cet Oncle, qui est l'incarnation de Shri
Narayana, garde les disciples protégés de la Mère dans son attention. Il procure cette compréhension Paternelle aux enfants.
Parce qu'à ce niveau, le Père, Dieu Tout-Puissant, n'est pas connaissable, il s'agit de Shiva. Ainsi cet Oncle s'occupe des enfants
jusqu'à ce qu'ils grandissent suffisamment pour rencontrer leur Père. et c'est ainsi que l'on peut dire que Parvati, ou Uma, ou
Devi, vient à Sa place de Mère, Mayka (), et réside dans ce cœur centre. Et là Son frère protège Ses enfants. Quand Elle donne la
réalisation, ou leur donne leur deuxième naissance, alors ce Mama s'occupe des enfants de sa sœur et les aide à construire en
eux la sécurité d'un père.
Ainsi le côté droit de chaque être humain représente la paternité, la Paternité. Et la Paternité d'un homme est très importante. Si
ce centre est abimé, ou s'il y a quelque chose d'incorrect avec lui, alors vous attrapez de l'asthme comme maladie. L'asthme est
seulement provoqué par l'endommagement de ce centre ou par certaines autres combinaisons se rapportant à ce centre.
L'asthme est très commun chez les filles et les garçons. Et si la relation avec le père, ou l'entente avec le père, ou 'votre propre'

paternité n'est pas en ordre, alors vous attrapez ce problème de l'asthme, et dans ce cas on doit poser ces questions aux
Sadhakas, leur demandant quelle sorte de père vous avez. Comme un gentleman vint et Me demanda : "Pourquoi tout le monde
me demande: "Quel genre de père avez-vous ?" Tout le monde me demande : "Qu'en est-il de votre père, que se passe t-il avec
votre père ?" "Qu'est-ce que mon père a à voir avec moi ?" En fait chacun avait senti le blocage au cœur droit et ils devaient poser
des questions au sujet du père. Parce que le père réside dans le cœur droit, et si le principe de paternité est attaqué, s'il y a un
problème avec le principe de paternité, alors vous avez ce problème et bien d'autres problèmes dont Je ne désire pas discuter en
longueur actuellement.
Mais on peut comprendre qu'une personne n'a pas de père, à son manque d'assurance, et à la façon dont elle se comporte, et
également de telles personnes, celles qui n'ont pas connu un père, peuvent devenir très fantasques, licencieuses ou permissives,
ou peuvent être licencieuses d'une manière très secrète. Les gens qui perdent leur père sont en manque de la discipline que le
père procure. Ou bien il se peut que de tels gens s'engagent dans une vie malheureuse et remplie de remords. Ou alors ils
peuvent être très durs avec leurs enfants, ou au contraire ils peuvent être 'extrêmement' gentils et gâter les enfants. Cela peut se
passer dans n'importe quel sens. Ainsi il peut y avoir les deux réactions, soit beaucoup trop d'amour donné, soit beaucoup trop
de sévérité. Ce peut être l'un ou l'autre. Ou encore une personne de ce genre peut être 'très' stricte dans sa jeunesse et devenir
extrêmement libérale dans son grand âge. C'est en fait une personnalité très déséquilibrée.
Aussi celui qui n'a pas de père doit savoir que son père est Shri Rama. Il ne devrait s'inquiéter de rien. Il {Shri Rama} est celui qui,
avec une seule flèche, peut tuer n'importe quel nombre de gens. Ainsi il ne devrait avoir aucune peur du tout du fait que son père
n'est pas là ou que son père est mort ou quelque chose dans ce genre. Donc au contraire, si le père est mort, c'est mieux de lui
dire {au gentleman} : "N'ayez pas de souci à votre sujet, vous allez bien, aussi laissez votre père en paix et demandez-lui de
prendre à nouveau naissance plutôt que de le lier à cette terre". C'est cela la force du cœur droit.
Et le cœur gauche est la mère, en fait votre propre mère, ou qui que ce soit. Il s'agit de la maternité dans le sens où, si votre mère
a été extrêmement méchante ou extrêmement bizarre, ou si votre relation avec votre mère est mauvaise, alors sachez qu'il y a
quelque chose qui ne va pas sur la main gauche qui l'indique en vous.
Et ces deux points sont très importants pour les êtres humains. Si un Sahaja Yogi décide tout simplement qu'il a un père et une
mère - Dieu Tout Puissant est mon Père et j'ai ma Mère {Shri Mataji} - alors ces problèmes peuvent être facilement résolus. Mais
dans Sahaja Yoga, ce n'est pas ce que vous pensez qui agit. Cela n'agit pas. Tout comme dans un car, si vous vous asseyez et
vous pensez que vous allez à la Place Connaught, vous n'allez pas bouger. Vous devez bouger vos mains {pour conduire}. De la
même façon, dans Sahaja Yoga, vous devez bouger vos mains. Nettoyer vos chakras, les mouvoir plus haut et les placer
au-dessus {de la tête}. Ce n'est pas 'ce que vous pensez' qui est important dans Sahaja Yoga. Pas du tout. Vous pouvez penser
que: "Je réussis bien dans Sahaja Yoga, je suis très bon", mais ce n'est pas le cas. L'important en fait c'est que vous meniez à
bien votre élévation. Aussi, comme dans le car, ainsi que Je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas seulement vous asseoir et penser à
faire le travail. De la même façon, vous devez faire rouler cette machine et vous devez vérifier que tout se mette en mouvement.
Il devrait y a voir gati (du mouvement) en vous. Autrement, cela n'a pas de sens de simplement parler de Sahaja Yoga, de penser
à Sahaja Yoga, et de vous convaincre vous-même que vous êtes un grand Sahaja Yogi. Le point c'est de voir 'comment vous
vous manifestez' {au niveau vibrations}. Ce que peu de personnes comprend. Très très peu de gens comprennent que cela doit
se manifester, cela doit être karyanvit. Ce n'est pas seulement parler, parler, parler, parler, etc. du matin jusqu'au soir.
Même quand Je vous parle à l'instant, Je suis en train d'ouvrir votre cœur centre. Je le travaille. Même en parlant, Je l'ouvre
également. Cela travaille. Vous constaterez que votre chakra du coeur sera ouvert au moment où Je terminerai mon cours. C'est
ainsi parce que Je sais comment le faire. Quand Je parle, J'observe seulement où les chakras se bloquent, ce qui se passe. Je
suis bloquée moi-même à tous ces points et en les touchant, J'essaye de les ouvrir.
Et c'est ainsi que cela devrait être, même quand vous parlez, cela devrait être karyanvit (en train de se manifester). Même quand
vous êtes tranquillement en train d'élever vos mains, cela devrait être karyanvit. Même si vous regardez quelqu'un, cela devrait
être karyanvit. Cela ne devrait pas seulement être une sorte de jacassement, ce que nous faisons parfois à propos de Sahaja
Yoga.
La plus grande peur qu'ont les êtres humains, c'est qu'ils pensent qu'ils ont fait d'innombrables erreurs, et ces fautes sont trop
nombreuses, et ils ne pourront jamais obtenir la réalisation, ils vont être damnés et ils vont aller en enfer. Ce n'est pas vrai, pas

du tout. Personne ne va aller en enfer s'ils ne veulent pas y aller. Si vous voulez arrêter cela, vous pouvez le stopper. Le temps
est venu. Vous allez être bénis et 'bénis pour toujours'.
Aussi que Dieu vous bénisse !
Le cours que Je vous ai donné aujourd'hui, c'est d'une certaine façon pour que vous arriviez à comprendre l'importance de la
confiance, mais pas en disant : "Je suis confiant". Parce que si vous le dites de l'extérieur, vous êtes en fait égoïstes. Mais quand
vous le dites dans vos vibrations, alors vous êtes confiants.
Que Dieu vous bénisse tous !
Aujourd'hui, Je suis désolée, mais Je dois me rendre à un dîner ce soir. Et Je ne pourrai pas consacrer beaucoup de temps ce
jour pour le jen () feet {salutations aux pieds de Shri Mataji}, parce qu'hier mon frère est venu à la maison pour dîner et Je ne l'ai
rejoint qu'à 23 heures, et ainsi J'ai manqué à mon devoir. Il vient à nouveau aujourd'hui, aussi J'espère qu'aujourd'hui vous allez
M'excuser pour Mon frère, parce qu'après tout Je dois aussi m'occuper de votre Mama.
Que Dieu vous bénisse !
(Plus tard sur le tape Shri Mataji parle en Hindi. Ci-dessous la traduction ?)
……Ceux qui n'obéissent pas, souffrent. Vous ne devriez pas désobéir. Une fois que J'ai parlé, que doit-il y avoir ? L'obéissance.
Pourquoi est-ce difficile ? Essayez seulement d'obéir. Et vous découvrirez que l'obéissance vous procure la vraie confiance,
seulement l'obéissance. Essayez juste. Essayez seulement d'obéir. C'est très simple.
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vérifiée. Ver 1/1/2014. Les prophètes sont nés et créent une ondulation dans notre conscience, une nouvelle dimension à notre
compréhension de la religion, du dharma; il faut assimiler et comprendre que, quoi que les prophètes précédents aient dit, cela
doit culminer en quelque chose d'autre. Donc, comme nous pouvons le dire, Mohammed Sahib a dit que tous ces prophètes qui
sont venus sur terre ont créé une nouvelle ondulation et ont également nourri les êtres humains avec une évolution plus récente,
un nouveau feuillage s'ouvrant pour eux. Mais l'idée des êtres humains concernant la nouveauté est que nous devons
abandonner tout ce qui est ancien et que nous devons devenir de tous nouveaux êtres humains. Ou alors ils pensent que la
nouveauté signifie absolument une condition de juxtaposition dans laquelle on doit s'élever. Et ces vues sont la cause de la
chute de beaucoup de gens en Occident, aussi bien d'ailleurs qu'à l'Est. Aussitôt que de nouveaux envoyés apparaissent, comme
par exemple tout d'abord un grand saint qui est venu sur cette terre et a découvert que les gens poursuivaient une adoration
idolâtre d'une très mauvaise manière, parce qu'il est dit dans la Bible que: "Tout ce qui est créé par la Terre Mère ne devrait pas
être reproduit et cette reproduction ne devrait pas être vénérée", alors ils ont créé une autre religion extrême en disant que rien
ne devrait être vénéré. Mais il est seulement indiqué [de vénérer uniquement] : "Tout ce qui est produit par la Terre Mère". Et il
existe tellement de choses à travers le monde qui sont créées par la Terre Mère. Ainsi ces expressions de la Terre Mère ne
devraient pas être vénérées en les reproduisant sous forme d'images [ou autrement]. Quand ce prophète est mort, disant que
l'on ne devait pas vénérer des reproductions imagées de ces expressions de la Terre Mère, cet autre côté a commencé, allant à
l'extrême, en disant qu'il ne devrait y avoir aucune vénération, même de ce que la Terre Mère avait créé. Ainsi tous les êtres
humains se retrouvèrent divisés dans des conditions extrêmes. Quand une situation survient dans laquelle on dit que : "Ceci ne
devrait pas être fait", alors les gens se basent sur cela et commencent à construire juste sur ce fait en disant que : "Nous ne
devrions pas le faire comme l'a dit le prophète". Evidemment après la mort du prophète. Tant que le prophète est vivant,
personne ne l'écoute. Tous le torturent, le tourmentent, font toutes sortes de choses, et finalement ils peuvent même en arriver à
le tuer. Ensuite il y a un autre point, le fait que chaque prophète est né à une période de temps différente. Ainsi, selon l'époque où
il est né, il parle d'un problème particulier. Disons que, quand Mohammed est né, Il a dit très clairement que : "Vous ne devriez
pas boire". Alors les gens ont dit : "C'est d'accord, nous n'allons pas boire, mais nous pouvons fumer". Ainsi, pour rectifier ce qu'Il
a dit Lui-même – Il a dit: "Je suis le dernier qui est venu", mais Il a découvert que ce ne serait pas le cas - alors Il est revenu en
tant que Nanaka pour dire aux gens: "Vous ne pouvez pas fumer non plus". De cette façon les personnes ou le groupe de
personnes qui suivent une incarnation, vont vers un autre extrême et essaient de diminuer l'importance des traditions, de tout ce
qui avait été construit jusque là. Il y manquait leur propre système et alors ils commencent leur propre vision qui est artificielle.
Ainsi la querelle a commencé quand Mohammed a été porté à un autre niveau et que les disciples de Nanaka ont été dirigés vers
un niveau différent, quand ils ont juste commencé à ne plus avoir de relations entre eux, ce qui n'est pas la vérité. Par la suite
également vous savez que de si nombreuses choses sont arrivées dans ce monde, que tous les renouveaux religieux ont
commencé. Les gens s'en sont allés dans leurs extrêmes et ont été complètement détruits. Dans le Christianisme vous allez
trouver que la même chose s'est produite, Quand le Christ est advenu, quels que soient les problèmes qu'Il a rencontrés, Il a parlé
à leur sujet. Mais là la chose la plus importante était de parler au sujet de la résurrection, au sujet de l'élévation. Et Il a parlé de
l'ascension. Il a parlé de l'Esprit. Quant à la résurrection, Il a montré qu'il s'est élevé. Mais les gens ne se sont pas attachés à ces
points. Ils n'ont jamais dit que, dans le Christianisme, vous devez vous élever Personne ne s'est soucié du fait que vous deviez
vous élever. Ils ont juste repris un petit détail de quelque part. Ainsi une personne est venue par la suite appelée Saint Paul qui
n'était pas du tout avec le Christ ou autre. Il a commencé une religion du Christianisme, qui était totalement absurde, contre le
Christ, anti-Christ. Aucun de ces prophètes n'a critiqué n'importe quel prophète qui était venu avant lui. Aussi maintenant est
arrivé le problème de l'intégration; Et Mohammed savait que les démons viendraient et que la désintégration commencerait. Et Il
a beaucoup parlé de Sahaja Yoga quand Il a dit : "Quand le moment de la résurrection viendra". Il a plus parlé de la résurrection
qu'à propos de la fin des temps, chose très surprenante. Il a très peu parlé de Kayama. Il a vraiment parlé de la résurrection.
Parce que c'était là le problème. C'était le problème qu'ils rencontraient, dont ils parlaient. Je vous ai expliqué comment cette
mauvaise chose seulement à propos d' 'atma sakshat' n'amenait pas à Dieu parce que ces gens qui vinrent vers Dieu ou
parlèrent de Dieu ou étudièrent Dieu, dirent qu'ils étaient eux-mêmes Dieu. Ainsi Il [Mohammed] a dit que vous deviez avoir votre
Réalisation du Soi. Alors il y eut Mahavira qui parla de l'enfer où les gens peuvent aller, parce que c'était Son travail. Une partie de

cela et une partie de cela et une partie de cela et une partie de cela. Celles-ci représentent les différents aspects que les être
humains doivent éveiller en eux. Différent aspects. Quand Mohammed a commencé à enseigner aux gens comment faire
'namaste', les gens ont ri de Lui : "Qu'est-Il en train de faire ? Pourquoi veut-Il que nous nous mettions comme cela ? Pourquoi
veut-Il que nous nous asseyions et que nous placions nos mains sur les genoux ?" Maintenant, en tant que Sahaja Yogis, vous
comprenez ce que cela signifie, c'est à dire qu'Il désirait que nous améliorions tout d'abord nos Nabhis, tout d'abord notre
Dharma. Tout ce mouvement était destiné à faire s'élever la Kundalini mais, sans la Réalisation, 'namaste" n'était pas le
bienvenu. Vous pouvez vous casser la tête ou faire ce que vous voulez. Mais les extrémistes se sont attachés à tout cela et pas
à la réalité. Et ils en ont fait toute une histoire et ils ont créé de toute pièce d'énormes organisations et autres, et c'est comme
cela que tout a été gâché. Aussi, quand Il [Mohammed] a dit qu'il fallait dire "Allah ho Akbar" avec vos doigts dans les oreilles,
vous le dites tous, n'est-ce pas ? Tous les Sahaja Yogis disent "Allah ho Akbar" avec ces doigts dans leurs oreilles parce que
vous savez que ce sont ces doigts qui représentent le Vishuddhi, et le Vishuddhi chakra, déité Shri Krishna, devient le Virata,
l'Akbar. Ainsi quand vous parlez de l'Akbar, vous devez mettre vos doigts dans les oreilles et vous devez dire : "Allah ho Akbar".
Toutes les relations avec chaque chose n'ont jamais été comprises. Pour les Indiens, Shri Krishna était leur 'Apara' (?), pour les
Occidentaux, le Christ était leur 'Apara', pour les autres peuples d'Arabie, d'Afghanistan, Mohammed était leur 'Apara'. Comment
cela se peut-il ? Ils sont tous reliés les uns aux autres. Ainsi comment les relier les uns avec les autres est le problème de Sahaja
Yoga. Quand les gens viennent de différentes communautés et de différentes idées fixes, c'est impossible de les en sortir et de
leur dire : "Vous êtes tous un". Nous parlons d'unité Indo-Musulmane. Par exemple Mohammed. Il savait qu'il existait ce genre de
problèmes mais Nanaka avait dit : "Nous devons arriver à une unité Indo-Musulmane". Mais si vous faites l'unité
Indo-Musulmane ou n'importe quelle autre unité sous l'aspect extérieur, cela ne marche pas. Cela ne marche pas au niveau de la
relation extérieure. Même votre frère peut ne pas être votre propre frère si la relation se fait au niveau de l'extérieur. Mais si
l'Esprit est éveillé en vous, l'Esprit est celui qui est la connexion avec le tout, avec le Virata, avec l'Akbar. Pour ressentir l'Akbar,
vous devez avoir votre Réalisation, autrement vous parlez seulement en l'air. Vous ne savez pas ce qu'est cet Akbar. Vous devez
être connectés à ce Virata et ce Virata est l'Etre Primordial. En fait nous ne sommes pas du tout intégrés parce que nous avons
différentes incarnations. Même si vous n'êtes pas absolument athéistes, même si vous ne dites pas que vous ne croyez pas en
Dieu ou croyez en quelque chose d'autre qui est anti-Dieu, même si vous croyez en Dieu, vous croyez en Dieu par fragments,
sous ses différents aspects. Mais vous ne le voyez pas d'une façon collective. Vous devez voir qu'Il est un Dieu unique. Tout le
monde dit qu'Il est un Dieu unique. Bien sûr qu'Il est un Dieu unique. Je suis une seule personne. Mais Je suis aussi une
maîtresse de maison. Je dois effectuer un certain travail pour l'entretien de Ma maison. Je suis également la sœur de quelqu'un.
Je suis aussi votre Mère et la mère de mes propres enfants et aussi une grand-mère. Ainsi J'ai de si nombreux aspects du travail
que Je dois effectuer. Une seule personne doit le faire. Quand on dit que Dieu est un, nous pensons qu'Il est comme le rocher de
Gibraltar, juste une seule pièce. Même le rocher de Gibraltar, si vous allez le voir, n'est pas en un seul morceau. De n'importe quoi
dans ce monde, vous ne pouvez dire qu'il s'agit d'une seule pièce. Cela doit être une agglomération ou un mélange de quelque
chose. Alors comment Dieu peut-Il être juste une seule pièce suspendue dans l'air comme 'un' ? Dieu est 'un'. De cette façon
nous n'avons pas d'autre aspect de Dieu. Mais [au contraire] nous devons comprendre que Dieu a beaucoup d'aspects. Ainsi J'ai
l'impression qu'il existe deux concepts qui se sont développés dans ce monde. L'un est qu'ils croient qu'il y a seulement un seul
Dieu et qu'il ne peut pas y avoir plusieurs aspects de Dieu. Ce qui est faux. Le Christ a dit : "Ceux qui ne sont pas contre Moi, sont
avec Moi". Ainsi cette sorte de conception mentale à propos de Dieu, qu'Il est juste comme le rocher de Gibraltar. Voyez
actuellement ce 'pandal' [chapiteau] que vous venez de faire, il y a tellement de lumières. Toutes elles nous donnent à tous une
seule lumière. Il ne s'agit pas de lumières séparées, le sont-elles ? Comment luttent-elles les unes avec les autres ? De quelle
lutte s'agit-il ? Elles s'ajoutent à la même lumière. Ceci est un seul 'pandal' mais nous avons de si nombreuses lumières. On ne
peut éclairer ainsi avec une seule lumière. A différentes périodes, une personne doit naître. A chaque période, une personne doit
naître pour éclairer un aspect de la connaissance et conscience humaine. La variété doit exister parce que les êtres humains
sont variés. Et la variété c'est ceci: supposons que vous supportez le côté droit de quelqu'un, alors il devrait y avoir quelqu'un qui
viendra et supportera son côté gauche. Et tout est si bien agencé à l'intérieur de nous mais ce sont seulement les êtres humains
qui, à cause de leur obstination et leur ignorance, ne peuvent pas le voir. Nous sommes tous faits de la même façon si vous
regardez dans le monde entier. Bien sûr il y a de la variété dans les apparences comme un Indien peut ressembler à un Indien,
mais seulement, rien qu'en Inde, vous pouvez voir que les Indiens ont des visages si différents. Sur leurs visages vous pouvez
trouver toutes les couleurs et toutes sortes de traits différents. Vous pouvez avoir des gens qui ressemblent à des Russes ; vous
pouvez avoir des gens qui ressemblent à des Japonais, des Chinois ; vous pouvez avoir des gens qui ressemblent à des
Africains. Toutes sortes de gens vivent dans ce pays pour montrer que tous les gens peuvent porter ainsi le nom d'une seule

race, la race d'Indien. Maintenant, ce n'est pas toujours l'ignorance qui fait oublier aux gens que nous sommes tous un. Chaque
être humain rit de la même manière. Rit-il d'une façon différente ? S'il doit manger un repas, il mastique de la même façon. Il
pleure de la même façon. Quand il pleure, il pleure de la même manière. Ses actions se font de la même façon. Si une femme est
fâchée avec son mari …. Hier, J'ai vu le programme Mildioumalagas (?) avec mon frère. Et J'ai été étonnée de la façon dont nous
sommes universels dans nos expressions. Il montrait comment une femme devient fâchée avec son mari et comment elle se
comporte. Si vous voyez ces actions qui sont décrites, vous serez étonnés par le fait qu'elles soient faites par toutes les femmes
dans tout le monde. Et la réaction de l'homme, si vous voulez le voir, tous les hommes agissent de la même manière. Mon mari
était Secrétaire de Monsieur Shastri, vous le savez. Et la dernière fois il est allé à Itslaba (?) de Shastri, à Tashka (?) mais il est
aussi allé une fois en Yougoslavie, et là-bas la femme du Général Tito, vous voyez, était devenue très amie avec Mme Shastri.
C'était une très grande amitié. Aussi Mr. Shastri demanda à son épouse de faire attention : "Tu vois maintenant vous êtes de
grandes amies et alors ne commence pas à pleurer comme une femme indienne quand vous vous quitterez". Ainsi la pauvre
contrôlait ses larmes tout le temps. Mais elle me dit : "Je me contrôlais mais c'est elle qui a commencé à pleurer. Et tellement. Et
alors elle a commencé à pleurer tout haut en m'étreignant. Et ainsi je ne pouvais seulement plus me contrôler moi-même. Je m'y
suis mise et j'ai aussi commencé à pleurer". Et les deux maris ont commencé à regarder le drame. Ainsi à la base toutes les
femmes, tous les hommes et tout le monde réagit de la même façon aux situations. Et vous pouvez voir leurs réactions très
clairement quand il s'agit d'enfants. Ils agissent tous de la même façon et de la même manière. Supposons qu'ils entendent que
deux enfants sont enlevés quelque part ou que quelque chose leur arrive, le monde entier va se soucier d'eux. Comment vont-ils
être sauvés ? Quelque chose doit être fait pour les sauver. Le monde entier va prier Dieu : "Oh Dieu, s'il vous plaît sauvez ces
deux enfants, sauvez-les de là d'une manière ou d'une autre". Chacun va s'en préoccuper comme s'il s'agissait de leur propre
enfant. Ils ressentent le même tourment, J'ai remarqué cela quand un vaisseau de l'espace allait atterrir et que les gens ont eu
peur qu'ils soient perdus. Et cela dans chaque mosquée, dans chaque temple, dans chaque église, partout. Ils étaient
américains. Personne n'a mentionné qu'ils étaient américains, de quelle religion, ou quoi que ce soit. Pour eux, vous voyez, ils
faisaient partie de l'humanité. Le lien humain a commencé à s'activer. Alors ils n'ont jamais indiqué de quel pays ils étaient, ce
que les Américains avaient faits aux Indiens. Rien à ce moment-là. Ils ont juste commencé à dire : "Oh Dieu ces gens sont ….". Ils
ont dit : "Oh Dieu !' Chacun a prié Dieu et a prié pour eux. Cela devrait être dit. A ce moment que s'est passé en nous ? Comment
avions-nous oublié ? Nous avions touché la réalité à ce moment. Et c'est ce qui est. N'importe quel être humain qui pleure ….. Ces
Juifs, quand ils ont été maltraités par Hitler, ils avaient la sympathie de tout le monde. Mais quand ces Juifs ont commencé à
malmener les Musulmans, la sympathie de chacun est allée aux Musulmans. Ils ne pensaient pas à la religion. Même les Juifs
avaient de la sympathie pour les Musulmans. Alors dans ce cas on ne pense pas aux différences qui existent Aucun d'eux, aucun
de ces gens, Je ne leur ai entendu dire : "D'accord qu'ils soient punis", ou "C'est très bien ainsi". Pas même les Juifs. Ainsi la
partie en nous qui est humaine, devient absolument perturbée quand nous voyons un autre être humain torturé. Evidemment par
ces horribles idées de fanatisme ou peut-être par peur, ou peut-être par agressivité, ou quoi que ce soit, nous pouvons essayer
d'être cruels. Si vous demandez au peuple allemand comment ils se sentent à propos du massacre, ils baissent juste leurs têtes.
Ils disent : "Nous ne savons pas. Nous n'étions pas nous-mêmes. Comment nous avons fait cela, nous ne le savons pas.
Comment cela est-il arrivé ? Nous ne savons seulement pas comment cela s'est mis en route". Ainsi, lorsque la violence est
terminée, vous commencez juste à sentir : "Oh Dieu. Je suis un être humain, nous sommes tous humains". Ainsi cette unité
s'installe. Le sentiment, la conscience s'en vient. Ce n'est pas pareil chez les animaux, pas autant. S'ils ont un travail à faire, s'ils
doivent s'activer, ils vont se mettre ensemble. Quand un des leurs meurt, cela ne les préoccupe pas. Même si un petit, disons,
d'un singe, est malade, alors la mère va s'en soucier. Elle va crier, frapper. Mais si le petit meurt, elle va juste l'éloigner d'une
façon ou d'une autre et elle ne va plus s'en préoccuper. Seuls les êtres humains peuvent ressentir cette unité. Ainsi cela nous a
été donné dans notre conscience par Shri Krishna. Il nous donne cette conscience de l'humain ou Il conserve cette conscience
en nous. Nous devons L'accepter en tant qu'une Personne qui nous procure cette perception des relations humaines. Et à
chaque fois qu'il se passe un problème, comme celui-ci où quelqu'un Me dit qu'à Sonath (?) les gens croyaient que Shri Krishna
vint en tant que Mohammed 'gosmin' (?) pour donner des leçons. Beaucoup d'Hindous ont cru cela. C'était Shri Krishna qui vint
en tant que Mohammed 'gosmin' pour donner une leçon à ces horribles Brahmanes qui retiraient de l'argent de ce temple. De si
nombreux Hindous croient cela, qu'Il est venu pour punir ces horrible Brahmanes en tant que Mohammed 'gosmin' afin de briser
cette idole qui leur procurait tellement d'argent et avec laquelle ils faisaient toutes sortes de choses ou, si l'on peut dire, ils
extirpaient de l'argent aux pauvres dévots qui étaient dévoués à ce temple. Seulement Lui pouvait le faire. Ainsi nous devons
comprendre que, lorsque nous ne sommes pas intégrés, nous ne pouvons pas ressentir l'intégration de notre être. Nous ne
sommes pas intégrés et cela nous devons le réaliser. Notre mental travaille dans un sens, notre cœur travaille dans un autre

sens, notre foie travaille dans un autre sens. Comme Je vous l'ai dit, J'ai été tout à fait surprise que, quand ils ont dit : "Ne buvez
pas", ces gens qui suivent ces religions continuent à boire. Mais, mis à part la religion - on l'oublie - ils voient un homme qui entre
dans un café et qui en ressort en tombant et vacillant, ils vont quand même entrer dans le même café pour en arriver à la même
situation. Pourquoi ? Parce que leur mental leur dit bien de ne pas boire. Le mental dit : "N'y va pas". Le cerveau dit : "N'y va pas".
Mais leur cœur est faible. Ils ne peuvent pas résister. L'habitude. Toutes les habitudes proviennent de cette sorte de
désintégration. Nous sommes tellement désintégrés en nous-mêmes que, si une personne désire faire quelque chose, il fait
juste l'opposé. Et c'est la raison pour laquelle nous acceptons cette sorte de juxtapositions dans la vie. C'est ce qu'Il a expliqué
au sujet des Guruse (?) et à ce sujet. La musique provient de l'amour que Dieu a pour nous. Quoi que ce soit qui n'est pas fait au
nom de l'amour de Dieu, n'est pas de la musique. Je vous donne un exemple. Il y avait une dame qui avait l'habitude de chanter
une sorte de qawali. J'étais dans ce sentiment de Dieu, et J'ai ressenti ses qawalis dans ce sens. Et Je dis : "Ceci n'est pas un
qawali". Elle demanda : "Pourquoi ?" Je répondis : "Ceci est appelé "mujira'. Il s'agit de sentiments horribles et cette horrible
chose est une insulte à Dieu. Vous ne pouvez pas chanter comme cela". Alors elle dit : "Non, ceci est un qawali". Je dis :
"Savez-vous qu'un qawali n'est jamais chanté par des femmes ? Et jamais de cette façon obscène comme des prostituées qui
chantent un qawali". Toute la musique a toujours été faite pour louer Dieu et c'est ce que Mohammed a dit, que toute la musique
devrait être faite pour louer Dieu et ne devrait pas être une sorte de …. Nous avons d'autres choses comme 'nath' (?) et 'nathen'
(?). Mais vous découvrirez que, même du temps de Shri Krhishna, toute la musique devait être faite juste pour 'rasa' : 'ra' est
l'énergie, 'sa' signifie "dire". Avec Raddha [celle qui soutient l'énergie], Ils faisaient de la musique ensemble, jouant 'rasa', et c'est
ainsi qu'ils faisaient circuler l'énergie pour s'intégrer eux-mêmes, en chantant la musique qui est faite pour cela. Mais vous vous
rendez compte que les gens ne comprennent pas. Ils utilisent la musique pour des sensations inutiles. C'est contre Dieu. Cette
force de la musique nous est parvenue pour louer Dieu, c'est tout, pour rien d'autre. L'utiliser pour toutes sortes de choses sales
et chanter toutes sortes de choses folles ! Imaginez ! Et la réaction est tellement construite en elle. Alors qu'Il a dit que toute la
musique devrait être faite au nom de Dieu, nous avons une personne telle Orensay (?) qui ne devrait s'occuper d'aucune
musique. C'était un tel type limité et les autres Musulmans qui le suivirent, ne chantaient rien qui ressemblait à un qawali ou
autre, mais ils chantaient d'horribles 'dasans' (?) qui décrivent seulement la séparation d'une femme et d'un homme, et toutes
sortes de choses sales. Avec ces tempéraments désintégrés les gens s'attachèrent à n'importe quoi qui venait au-devant d'eux,
juste pour leur propre satisfaction. Quant est arrivé ce Gumatrya (?), qui est-il ? C'est un homme qui est contre Dieu, absolument
anti-Dieu. Horrible. Mais les gens apprécient même ce Gumatrya. Quel poète ! Il est apprécié. Pourquoi ? Parce que la partie
désintégrée de leur cœur aime toutes ces paroles de Gumatrya : "Oh nous devrions boire maintenant. Qu'y a-t-il dans la vie ?
Nous ne savons pas ce qui va nous advenir". Parce que Mohammed a dit de ne pas boire, il doit chanter une telle chanson ! C'est
cela la poésie de Mr; Gumatrya qui est très respecté partout ! Et il est tout à fait considéré comme un grand poète en Iraq où est
né aujourd'hui ce très horrible homme, Khomeini, qui continue à respecter ce Gumatrya. Je ne comprends pas comment il est
possible de le respecter ? Quel contraste ! Juste voyez cela. Quel contraste ! Ce Gumatrya qui chante de sales chansons. Elles ne
louent pas Dieu. La musique qui ne loue pas Dieu, n'est pas de la musique, c'est 'ashlin" (?), c'est de la saleté, c'est dégoûtant.
Notre musique classique en Inde était basée sur le son AUM. Même au niveau de la Kundalini, quand elle arrive ici où le
Vishuddhi chakra exprime tous les sons tels 'A', 'Aa', 'I', 'Ii', 'U', 'Uu', 'E', 'Ai', 'O', 'Au', 'Ru' 'Ruu', 'Lu', 'Luu', 'Am', Hha'.Toutes ces seize
voyelles proviennent des seize chakras situés sur les sous chakras, sur les pétales du Vishuddhi chakra. Ce sont des 'bija'
mantras [l'essence des mantras] du Vhishuddhi chakra. Toutes les voyelles viennent d'ici. Et lorsque nous chantons de
mauvaises chansons, cela abîme ce Vishuddhi chakra. C'est pourquoi tous les gens qui chantent ces chansons sales, doivent se
mettre à boire parce qu'autrement, Je pense, ils ne pourraient pas le supporter ou ils ne pourraient pas le faire. Ils ne peuvent pas
chanter ces chansons sales à moins de trouver une sorte de fuite ou l'autre devant Dieu. Et c'est ainsi que musique et boisson
[alcoolisée] ont commencé à aller main dans la main. En Occident la musique a rompu toutes ces traditions [de la musique
indienne classique] parce qu'ils n'avaient conservé en eux aucun sentiment de reconnaissance du fait que la musique est
destinée seulement pour louer Dieu, seulement pour chanter des hymnes à la louange de Dieu. Toute la musique devrait être
destinée à la louange de Dieu. Tous les 'ragas' devraient louer Dieu. Nous avons instauré un 'namah' système de différents types
et nous avons également un système de musique de différents types. Et différents types dans certaines musiques devraient être
joués lorsque vous voulez décrire un certain mode. Et tous les modes qui sont décrits doivent être eux-mêmes en relation à Dieu.
Il n'y a pas d'autre mode agréable à l'Esprit qui ne s'y référencerait pas. Il n'existe pas d'autre mode dont nous pourrions nous
réjouir. Même 'bibaksa', le mode 'bibaksa' est différent de Dieu. On apprécie même ce mode ! On peut l'écouter ! Ils ne voient que
ce qui est sale et dégoûtant ! Cela vient du côté gauche. Notre système de musique est si scientifique. Extrêmement scientifique
parce qu'il a été pris dans la forme de musique qui réellement fait bouger la Kundalini en différents…, les 'septaswaras'. Ces sept

'swaras' [caractéristiques] sont construits dans nos sept chakras. Le Sahasrara avec 'Sa'. [do] Ensuite 'Ra' [ré], 'Go' [mi], 'Ma' [fa] –
Mère, 'Pa' [sol], 'Dha' [la], 'Ni' [si]. Mon nom aussi commence par 'Ni' [Nirmala]. Ces sept 'swaras' sont construits en sept modes.
Et il y a des 'wikluswaras' (?) [sur les pétales des chakras ?] qui appartiennent à l'autre côté, ce que vous appelez les chakras que
nous avons pour arriver aux douze 'swaras'. Mais personne n'a compris la signification réelle de la musique. Sharada [Celle qui
apporte la vérité], la Déesse Saraswati, est Celle qui apporte le message du Virata en nous et nous explique comment chanter.
Elle nous explique ce qui attire l'attention de Dieu. Comment ces 'ragas' on été également construites, pensez-y seulement.
Parce que tout d'abord ils ont choisi les notes, les 'aruhas' ou 'ruhas', la montée et la descente des sons, qui attire l'attention de
Dieu. Ainsi les mélodies ont été créées. Les mélodies sont fixes. Vous ne pouvez pas changer les mélodies parce qu'ils ont
découvert que, telles qu'elles ont été fixées, elles éveillent l'Esprit. Ils ont découvert cela à partir des vibrations. Ils ont découvert
que, quand ils chantaient de cette façon, cela marchait. Ils jouaient le 'mirrha' et ils ont découvert les 'swaras' exacts. Les
'swaras' exacts qui allaient réellement vous faire ressentir le bruit. Maintenant vous savez que ces gens qui sont venus de
l'Occident, ne comprennent aucune musique Indienne au niveau mental. Mais ils la comprennent au niveau spirituel parce que
leur Esprit se remplit de Joie et les vibrations commencent à couler. Cette compréhension de la musique, cette description de la
musique a été faite par Shri Krishna. C'est Lui, Celui qui a parlé de 'tala' [rythme]. Evidemment nous pouvons dire que Shiva est
Celui qui a dansé le 'tala'. Mais Celui qui l'a décrit pour les êtres humains, qui a donné le message au monde, qui a expliqué
comment le 'tala' devrait être, c'est Shri Krishna au travers de Ses mouvements de danse. Il tient le 'tala' tout le temps, la façon
même dont Il se tient suggère qu'Il tient le 'tala'. Et Il a joué le 'mulli' (?) aussi pour suggérer que c'est cette musique là que Dieu
aime. Cette musique est suggestive de l'amour de Dieu. Elle vous adoucit, elle vous nettoie, elle vous rend heureux, elle vous
donne la Joie [divine]. Et c'est ce qu'Il a suggéré au travers de Sa musique. Il n'a jamais écrit aucune poésie, l'a-t-il fait ? Il n'a
jamais écrit quelque poésie que ce soit en tant que telle. Mais quand Il a parlé, quand Il a parlé en prose, cela est devenu la Gita.
Juste quand Il a parlé, c'est devenu la Gita. Evidemment des gens ont essayé d'en abîmer une grande partie, ce que J'ai ressenti
parfois quand des gens la récitent, mais nous devons quand même dire que, quand Il l'a réellement créée, c'était pour que les
êtres humains créent de la poésie à partir de la prose, à partir de la prose. Il l'a rendue communicable parce que les gens
pouvaient tout d'abord seulement comprendre la musique, le rythme de la musique. Ils ne comprenaient pas beaucoup les mots
et autres mais Il l'a rendu possible. Même le Coran, si vous le lisez, personne ne comprend les quelques mots qui se trouvent
avant le début de chaque chapitre. Ce ne sont rien d'autres que des bijas mantras. Et ils les ont placés là. Ils savaient que les
gens ne comprendraient pas mais Il les a placés là parce que les gens ne comprendraient pas. Il est possible que vous ne Me
compreniez pas non plus. Mais tout ce qu'ils ont fait, c'était pour votre 'hitta' Ce qui s'est passé du temps de Shri Krishna, c'est
qu'Il a établi le concept de 'hitta' parce qu'il a été dit que vous devez dire la vérité et aussi que vous devez dire la chose qui est
douce, 'priya' : 'settember broue, pryam broue' (?). C'était le message de Shri Krishna, le fait que vous devez parler avec douceur.
Ces gens, qui ont un Vishuddhi chakra en bon état, parlent avec une grande douceur. Leur voix possède ce système enchanteur
de capturer les cœurs des gens et de ne pas les rejeter mais de les animer. Ainsi Il a dit : "Vous devez le faire avec douceur".
C'était son thème principal. Il a fait tout avec tellement de douceur qu'Il en a fait un 'leelah' à partir de Sa parole. C'était un 'leelah'
qu'Il a fait. Il dit : "Ce monde n'est pas un endroit où vous devriez être sérieux, vous devriez être durs, vous devriez être tendus,
mais c'est un 'leelah' [un jeu]". Voyez seulement le 'leelah', le drame théâtral. La totalité est du théâtre. Ainsi toute la chose est
très douce. Si vous voyez le monde entier comme un théâtre, cela devient une chose si douce. La douceur de cela, même si vous
voyez une personne qui essaie d'être bizarre, alors vous allez même en retirer de la Joie. Si vous savez qu'il s'agit d'un théâtre,
alors vous n'allez pas vous tracasser. Si quelqu'un vient et tue quelqu'un, vous savez que tout cela n'est qu'une histoire. C'est du
théâtre. C'est un acte théâtral qui est en route et c'est ce qu'Il a dit aux gens, que tout cela est un 'leelah', pour que les gens ne
rentrent dans des attitudes sérieuses et qu'ils ne commencent effectivement à agir dans le théâtre d'une façon réelle. Comme si
vous voyez quelqu'un qui a, disons, des "swadimaras' et il y a quelqu'un qui vient de l'autre côté, et il les lui prend, et il tue
réellement ce gars qui a pris ces 'swadimaras'. Ce n'est pas bien parce qu'il s'investit totalement dans l'affaire et il tue l'autre
personne. Ainsi il s'agit de théâtre et Il l'a fait devenir un 'leelah'. 'Leelah' parce que c'est un drame, sans aucun doute, mais
quand vous obtenez la Réalisation, vous commencez à voir le drame et le jeu. Et toute la chose est…. Vous avez dû voir que la
plupart des Sahaja Yogis se mettent toujours à rire parce qu'ils voient la façon dont les choses se passent. Même quand ils
voient un guru qui se comporte mal ou qui se goinfre, ils ressentent juste le désir d'en rire absolument. Comme quelqu'un est
venu aujourd'hui me parler et il M'a dit : 'Mère j'ai participé à toutes sortes de choses insensées. Il n'en avait même jamais ri. Il dit
: "Je ris maintenant de ce que j'ai fait". Il dit : "Je suis allé chez un guru qui donnait un nom [mantra ?] aux gens : par exemple ce
'namah'-ci, ce 'namah'-la. J'ai fait tellement d'efforts. J'ai approché des gens pour recommander mon cas". Parce qu'il n'était pas
riche, vous voyez, alors il ne recevait jamais le nom. Et il n'arrêtait pas de dire : "Donnez-moi le nom, je dois avoir le nom". Et le

guru lui répétait : "Non, non, vous devez continuer à obéir". Il dit : "J'ai emprunté tellement d'argent". Et il disait : "Wapiti". "Et je
portais ces large "wapitis". Je faisais tout. Mais il ne voulait pas me donner un nom. Et finalement il en est arrivé au point où il dit
: "D'accord, je vais vous donner un nom". Et il m'a donné un nom que j'ai commencé à utiliser et j'ai commencé à devenir
réellement fou avec lui. J'ai commencé à avoir des maux de têtes, ceci, cela". Alors il dit : "C'est très bien, vous devez souffrir. Si
vous ne souffrez pas…, vous devez passer à travers cela. Cela vous le devez. Vous avez demandé pour avoir le nom, aussi
maintenant vous l'avez". Et quand il vint auprès de Moi, il ne ressemblait à rien sur terre, Je vous le dis. Il tremblait quand il vint
vers Moi. Mais maintenant il est complètement guéri. Je ne pouvais même pas le reconnaître l'autre jour quand Je l'ai aperçu. Je
dis : "Oh Dieu, êtes-vous la même personne?". Alors il dit : "Mère, maintenant je ris de tout cela. Et je vois juste combien les gens
sont stupides d'aller chez ces faux gurus, de suivre de fausses idées et de fausses conceptions et combien ils ratent leur but". Et
il Me posa une question : "Doivent-ils aller jusqu'à une telle limite de destruction avant de venir à Vous ?" Je répondis : "Je ne sais
rien à leur sujet, ce qu'ils ont décidé". Mais il est vrai que les gens sont si stupides qu'ils s'attachent à toutes ces idées et à toutes
ces choses négatives bien plus aisément qu'aux choses positives parce que le Vishuddhi chakra a été abîmé. Quand votre
Vishuddhi chakra n'est pas abîmé, vos mains travaillent mieux. Beaucoup de ceux qui obtiennent la Réalisation, ne sentent pas
les vibrations dans les mains parce que leur Vishuddhi chakra n'est pas en ordre. Maintenant que cela signifie t-il que votre
Vishuddhi chakra n'est pas en ordre ? Que, tout d'abord, de par votre tempérament, vous n'êtes pas une personne collective. Par
tempérament vous n'êtes pas une personne qui apprécie beaucoup la collectivité. Comme les gens qui sont 'fasi' (?) : "Je veux
ceci, je veux cela, je veux dormir sur un lit correct, je dois avoir ceci, je dois faire cela". Cette sorte de "Je". Ceux qui ont beaucoup
trop de "Je" en eux, parce que 'buonti', le super-ego, commence à partir de ce Vishuddhi chakra. Vous voyez qu'une personne qui
est égoïste, n'est pas capable de voir du tout la collectivité parce qu'il est séparé de celle-ci. Son 'omkara' couvre tellement son
être qu'il ne peut pas apprécier la collectivité. Maintenant, vous voyez, Shri Krishna vivait avec des 'gopes', des 'gopis', de très
petits garçons. Il devait se déplacer en s'occupant de Ses vaches, juste en s'occupant des vaches. Aucune de ces incarnations,
vous le découvrirez, n'était intéressée par les gens riches ou n'importe quoi de ce genre. Il se déplaçait et restait auprès de gens
qui étaient très ordinaires du point de vue sainteté. Et là Il jouait et Il utilisait tous Ses tours remplis de douceur. Il avait l'habitude
de voler le beurre. Et beaucoup de gens Le critiquaient, répétant toujours: "Oh Il était un voleur, Il était un voleur, Il était le voleur
des voleurs". Ainsi Il avait l'habitude de voler le beurre parce que ce beurre était emmené à Mathura par ces femmes pour
recevoir un peu d'argent. Et cela apportait d'autant plus d'aide à tous ces horribles rakshasas qui se trouvaient à Mathura. Aussi
Il ne désirait pas que celui-ci aille là-bas et leur donne une bonne santé. La meilleure chose était de voler le beurre ainsi ils ne
l'auraient pas et ils mourraient de faim ou ils auraient des déficiences, disons de vitamines A et D, comme vous les appelez, et ils
souffriraient d'une mauvaise gorge et ils n'auraient pas de force dans leurs mains quand ils attraperaient les âmes. C'était ainsi
la façon de les atteindre de sorte qu'ils ne puissent pas combattre les forces du Bien. En agissant ainsi Il a prouvé qu'un but plus
élevé doit être accompli en laissant de côté les buts plus petits et sots. C'est cela : 'hitta'. 'Hitta' est le plus important parce que,
quand Il dit que : "Vous ne devez pas dire la vérité, autrement les gens vont être heurtés". D'accord. Mais alors quoi faire ? Vous
heurtez les gens, alors vous ne dites pas la vérité. Ou bien vous dites la vérité et vous choquez les gens. Ainsi le Bien ne peut
aller avec tout cela ensemble. Comme si Je dis à quelqu'un : "Oh vous êtes si mauvais", cette personne va être choquée.
Maintenant, si Je ne le dis pas, alors cette personne est perdue. Alors quoi ? Il a découvert la solution, ainsi Il a dit : "Saptam
wade, hittam wade, pryiam wade". Il a placé le mot intermédiaire en tant que 'hitta'. Le mot 'hitta' signifie : "Bon pour votre Esprit,
tout ce qui est bon pour votre Esprit". Le mot 'hitta' veut dire : "Bon pour votre Esprit". Cela n'a rien à voir avec le domaine
matériel. Cela veut dire : "Pour votre Esprit". Par exemple si Je dis à quelqu'un que : "Vous ne devriez pas faire cela", il peut se
sentir mal aujourd'hui. Mais s'il reconnaît que : "Mère me le dit pour mon Bien", il va le faire et, grâce à cela, il va gagner "inencita'
(?), ou bien, s'il ne le fait pas, plus tard … Supposons que Je ne lui dise pas; il ne sentira rien mais il ne sera pas au courant de
cela, ou bien même si Je le lui dis, il ne le fait pas et alors il va se sentir mal : dans ces deux cas ce n'est pas 'pryia' pour son
Esprit. Ce n'est pas 'pryia' pour lui. Ainsi vous ferez quelque chose qui est le 'hitta' d'une personne, parfois parce que vous devrez
parler à une personne et cela pourra parfois sembler être très très douloureux. L'autre jour J'ai dit à quelqu'un : "Vous ne pouvez
soigner personne parce que vous n'êtes pas assez fort pour soigner". Il s'est senti très choqué. Aussi alors Je lui ai dit : "Allez-y.
Vous feriez mieux de soigner les autres mais ne revenez pas vers Moi". Par la suite il s'est retrouvé dans un asile pour fous. Mais
quand il se retrouve dans un asile pour fou, que direz-vous ? L'ai-Je dit pour son 'hitta' ? Aurait-il dû alors se fâcher ? Ainsi si vous
en arrivez à dire finalement le 'hitta', dites-le, mais dites-le avec le cœur. Ne le faites pas. Dites-le. Vous dites le 'hitta' avec votre
Vishuddhi chakra, et alors cela devient finalement 'pryia'. Cela signifie qu'il manque quelque chose à quelqu'un. De cette façon
vous dites une chose qui est bonne pour l'Esprit. Autrement, vous ne le dites justement pas. Mais ce qui se passe, c'est que les
gens le disent aux autres seulement pour les corriger parce qu'ils sont agressifs. Cela devrait être dit par amour. 'Hitta' signifie

que quelque chose est fait avec amour, quand vous désirez dire quelque chose à quelqu'un par amour et que vous sentez que
c'est nécessaire de le dire. Et la troisième condition est que vous devez avoir 'adikar', vous devez avoir le droit de le dire à une
personne. Si vous n'en avez pas le droit, vous restez seulement tranquille. Laissez Dieu s'occuper du problème. Personne n'est à
votre charge. Mais si vous devez le dire à quelqu'un par amour et si vous êtes un 'adikara', alors vous devez le dire. Si vous n'avez
pas 'adikar", vous ne devriez rien dire à personne à moins que ce ne soit absolument 'pryia' pour cette personne et comprenant
'inencita'. La vérité est que vous ne devriez pas faire quelque chose de 'inadikar sheshta', ce qui veut dire que vous ne devriez pas
faire quelque chose qui est non autorisé. Comme, par exemple, quelqu'un vient vers Moi et Me demande : "Où est la personne
que je désire tuer ?" Alors, quelle est la vérité ? Devrais-Je répondre : "D'accord, voici la vérité, allez tuer cette personne", selon
peut-être la stricte loi du gouvernement ? Je ne sais pas si c'est ainsi. Je ne comprends pas du tout les lois du gouvernement,
toutes les lois humaines. Mais ce n'est pas ainsi. Maintenant qu'allez-vous lui dire ? Vous restez seulement calme. Parce qu'il n'a
aucun 'adikar'. Il n'a aucun droit de vous poser cette question ou d'obtenir de vous l'information. Vous restez seulement calme :
"Je ne sais pas". Et même s'il vous frappe ou n'importe, vous dites seulement : "Je ne sais pas". Il s'agit d'un 'inadikar sheshta'.
Beaucoup plus d'une fois des gens ont désiré tirer des informations de personnes qui étaient, disons, de grands nationalistes qui
se battaient pour leur pays. Ces derniers souffrent, souffrent, mais ils ne diront rien, pas par peur mais par amour pour leurs
compagnons qui se battent pour la liberté de leur pays. Cela s'est passé dans notre pays de très nombreuses fois. Ainsi vous ne
dites pas quelque chose qui n'est pas 'adikar' pour une autre personne. Elle n'a pas le droit de poser cette question. De cette
façon on doit se montrer très réservé et c'est cette discrétion que Shri Krishna nous a donné. Beaucoup de gens Me demandent :
"Mère, alors, dans cette situation-ci, que devrais-je faire, dans cette autre situation que devrais-je faire ?" Cela veut dire que la
personne n'a pas développé son Vishuddhi chakra pour avoir du discernement. Elle n'est pas évoluée. Elle n'est pas
suffisamment mature. Elle pose encore beaucoup de questions. Dans l'état de nirvikalpa, vous ne posez pas beaucoup de
questions, vous savez exactement ce qu'il faut faire, quand il faut bousculer quelqu'un, quand il faut rester calme, quand il faut
être silencieux, quand il faut dire quelque chose et jusqu'à quel point. Toutes ces qualités se développent au travers d'un
Vishuddhi chakra en bon ordre parce que vous l'apportez pour le 'hitta' d'une autre personne. Parfois nous faisons beaucoup
mieux face en restant calme. C'est ceci qu'Il nous a dit. Non seulement Il nous l'a dit mais Il a placé en nous la partie de notre
Vishuddhi chakra se rapportant au discernement. Il a placé en nous le pouvoir d'être témoin du drame, d'être détaché. Il était
'Yogeshwara'. Il était l' 'ishwara' du yoga. Il était celui qui était le donateur du yoga. Naturellement. Parce que Shiva est celui qui
doit être mené à bien. Mais celui qui nous aide, c'est Lui. Il est 'akbar'. Il est le 'mahalaxmi tattwa'. Il est le passage central qui
vous mène à Shiva. Ainsi Il est celui qui nous emmène là. C'est Lui qui est soutenu par tous les prophètes. Il élabore ceci pour
vous, ce grand travail de l'évolution. Ainsi nous pouvons comprendre très clairement que, si notre Vishuddhi chakra est en bon
état, nous développons exactement notre sens du discernement dans Sahaja Yoga. Nous avons établi la méthode par laquelle
nous parlons tellement que les gens ressentent 'pryia', qu'ils l'apprécient, qu'ils l'aiment : 'pryia', c'est de l'amour. Et aussi cela
leur donne leur 'hitta', même si parfois vous devez dire quelque chose qui est dur, ou peut-être votre silence peut leur faire
ressentir un peu de dureté, cela n'a pas d'importance. Finalement cela va leur donner leur 'hitta'. Ainsi le but ultime est 'hitta',
c'est ce que Krishna avait dans son Idée, de réaliser ce qui est 'hitta'. Aussi Il est également le Maha Shakti et Il déteste tuer.
Beaucoup de gens l'ont critiqué pour cela, tels les Jainistes, vous voyez. Du temps de Shri Krishna ici, ils L'ont appelé 'eminat' (?).
Shri Krishna n'était pas un 'eminat'. Il était seulement un être humain ordinaire qui a atteint un tel niveau dans l'évolution. Il était
juste empli d'une sorte de sentiment de répulsion concernant l'abattage des animaux. Il n'en tuait pas mais Il devait le faire pour
Son mariage. Aussi Il a développé un tel sentiment fort à ce sujet qu'Il a commencé un mouvement différent du réel Jainisme,
une certaine sorte d'une autre partie dans laquelle Il dit qu'il ne devrait pas y avoir de tuerie d'animaux. Mais cela est devenu si
ridicule et sot qu'on est en venu au point où les punaises devinrent plus importantes que les êtres humains, même les
moustiques étaient plus importants. Vous voyez ces gens marchant dans les rues avec ces choses qui leur couvrent le visage.
Tout est amené jusqu'au dernier non sens. Ainsi Shri Krishna vous a apporté le discernement et cela était très très très très très
très très important parce que tous nos problèmes de désintégration disparaissent quand nous avons du discernement. Mais la
plupart des gens n'ont pas leur Vishuddhi en ordre. D'un côté il y a le Vishuddhi droit qui nous donne de l'agressivité dans nos
paroles qui agressent les autres. La plupart des politiciens ont ce genre de capacité. Mais s'ils y ajoutent une influence
médiumnique venant par exemple du supraconscient, comme Hitler l'avait fait. Il l'avait appris de certains lamas tibétains qui
leur avait appris ces vieux trucs malsains de domination des gens. Il s'est arrangé pour mettre de tels esprits en eux qu'ils ont
tué des milliers et des milliers et des milliers et des milliers d'êtres humains. Le Vishuddhi gauche est un autre problème.
Egalement de tels gens n'ont pas le sens collectif parce qu'ils ont peur des autres. Ils sont si négatifs, ils voient toujours le côté
négatif des autres. J'ai vu des gens qui ont l'habitude de Me parler à propos de chaque Sahaja Yogi : "Cela ne va pas avec ce

Sahaja Yogi, ceci ne va pas avec ce Sahaja Yogi, cela ne va pas…". Rien de positif n'est remarqué, ils voient seulement la
négativité. Alors il n'y a pas de collectivité. Ils ont tout le temps peur, tout le temps ils sont effrayés par les autres parce qu'il y a
quelque chose en eux qui les effraye. Ainsi ils ont leur Vishuddhi gauche très mal équilibré parce qu'ils se sentent coupables.
Spécialement en Occident, nous serons surpris, ils sont supposés être des gens si agressifs. Ils ont un terrible Vishuddhi gauche
parce que, à cause de leurs actes, ils ont construit une très grande culpabilité en eux-mêmes. Ils voient comment ils se sont
comportés, comment leur communauté s'est comportée, comment leur pays s'est comporté : ainsi ils développent une très
grande culpabilité dans leur mental. De plus, comme Rainas (?) vous l'a dit, les racines sont coupée et vous commencez à vous
comporter d'une manière anti-Dieu même sans réaliser que ce que vous faites est absolument faux. C'est la réalité ! Le
Vishuddhi gauche apparaît parce qu'ils se sentent coupables malgré le fait qu'ils font des choses fausses tout en croyant qu'ils
font des choses justes. Ils se sentent coupables parce que, dans le subconscient, la conscience d'une personne réalise ce qu'elle
fait et cette culpabilité s'accumule. Bien que vous puissiez ne pas en convenir, mais le côté gauche continue à se bloquer et ils
ont ainsi un Vishuddhi gauche. Aussi l'on doit dire : "Mère, je ne suis pas coupable". Il s'agit dune autre face de l'ego quand la
réaction de l'ego s'élève elle-même dans le Vishuddhi gauche. Et à cause de cela, ils commencent à se sentir coupables : "Oh je
n'aurais pas dû faire cela, je n'aurais pas dû le faire". Les deux attitudes sont mauvaises. Quand vous êtes sur le côté gauche
vous vous agressez vous-mêmes et vous vous torturez vous-mêmes. Et quand vous êtes sur le côté droit, vous torturez et
agressez les autres. Ainsi être au centre est seulement possible si votre Vishuddhi chakra est en ordre. Autrement vous ne le
pouvez pas. Vous avez vu que beaucoup de gens, quand ils reçoivent la Réalisation, ne sentent pas les vibrations de la même
façon sur les deux mains. La raison en est qu'ils n'ont pas d'équilibre. Cela se voit sur les mains qu'ils n'ont pas d'équilibre. En
effet les mains constituent une partie très importante des être humains après Sahaja Yoga. Si vos mains n'ont pas des
vibrations semblables, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. Quel que soit le côté où vous ne ressentez pas de
vibrations. Disons que vous n'avez pas de vibrations dans votre main droite ou qu'elle est lourde du côté droit, ou qu'elle est
chaude, alors cela veut définitivement dire que vous êtes une personne déséquilibrée du côté droit. Dans de tels cas, peut-être
que la main du côté gauche est absolument engourdie. Pour ces gens qui ont la main gauche engourdie, cela veut dire aussi
qu'ils ont un déséquilibre côté droit. Et si vous avez plus de vibrations dans la main gauche et que, dans la main droite vous n'en
avez pas, alors cela signifie aussi que vous êtes une personne du côté droit. Cela ne veut pas dire que vous êtes une personne
du côté gauche. Et de l'autre côté, si vous avez le contraire de tout cela, alors vous êtes une personne déséquilibrée à gauche.
Cela signifie que l'équilibre n'est pas là. Vos mains disent qu'il devrait y avoir un équilibre. Ainsi vous devez savoir que vous
n'allez pas vous débarrassez de vos problèmes seulement en y pensant. Dans Sahaja Yoga vous devez travailler avec vos mains.
Comme Je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas conduire votre voiture seulement en y pensant, vous devez utiliser vos mains. Vous
devez utiliser vos mains avec l'entière connaissance d'où vous êtes, ce que vous êtes et ce que ces vibrations signifient. Vous
devez utiliser vos mains. Quand vous commencez à utiliser vos mains pour tous des buts pratiques, les autres gens peuvent
commencer à dire : "Ces gens sont devenus fous, ils utilisent leur mains [pour sentir les vibrations]". Mais ils ont parlé de la
même manière quand Mohammed leur a dit d'utiliser leurs mains. Ils ont tous ri de Lui. Mais actuellement personne n'en est
honteux, personne n'en rit, mais ils font tout mécaniquement, pas de la façon dont Il l'avait dit. Aussi, avant toute chose, utilisez
ces mains pour vos propres buts, pour votre ascension. Il a dit que les mains peuvent vous aider. Maintenant que la Kundalini est
éveillée, Elle passe alors à travers tous les centres, peut-être de façon très fine, mais Elle est là. Aussi tout d'abord élevez-La de
plus en plus. Vous pouvez le faire avec vos mains. C'est un cercle vertueux. Quand vos mains L'élève, Elle commence à s'écouler
plus dans vos mains. Uniquement vos mains peuvent L'élever et Elle commence à s'écouler dans vos mains. Que vous vous
donniez un bandhan ou que vous vous éleviez vous-même, que vous éleviez votre Kundalini, cela n'a pas d'importance. Si vos
mains ne travaillent pas, faites-y attention. Vous devez percevoir vos vibrations dans vos mains pour commencer. Certaines
personnes qui ont eu des problèmes avec leurs mains, dus à une vie précédente ou n'importe quoi, ils sentent leurs chakras
dans leurs propres plexus. Parfois par la suite vous commencez à sentir vos chakras sur votre tête. Cela n'a pas d'importance.
Vous ne sentirez jamais quoi que ce soit d'inconfortable à ce sujet. Vous serez capables de vous adapter. Après cela, vous
n'avez plus du tout besoin de sentir les chakras. Vous ne sentez plus rien. Vous dites seulement : "C'est cela". Fini. Vous n'en
avez plus besoin. Cette connaissance vient également au-travers de votre Vishuddhi et vous n'avez plus qu'à dire, J'insiste :
'dire'. La plus importante fonction du Vishuddhi chakra est qu'il devrait être pur et propre parce que, si vous devez dire des
mantras, le Vishuddhi doit être propre. Tous les mantras doivent avoir l'aide des Vishuddhis. Quand un guru donne un mantra, la
première chose que vous découvrirez c'est que vous allez avoir un blocage au Vishuddhi gauche et à n'importe quel autre
chakra, au chakra que le guru a attaqué. Mais tout d'abord vous serez bloqué au Vishuddhi gauche. Aussi pour y remédier vous
utiliserez le mantra appelé 'mantra siddhi'. Le 'mantra siddhi' se retrouve chez une personne qui a son Vishuddhi gauche en

ordre, autrement ce ne peut pas être un 'mantra siddhi'. Quels que soient les mantras qu'ils disent, tout est mécanique. Votre
Vishuddhi gauche devrait être en ordre si vous devez dire les mantras d'une façon adéquate pour être actifs, pour avoir des
mantras illuminés. Même 'Allah ho Akbar' n'a aucun sens si votre Vishuddhi gauche n'est pas en ordre. Ainsi vous voyez en quoi,
dans Sahaja Yoga, le Vishuddhi gauche est important et le Vishuddhi droit est important, pour les vibrations. Aussi le Vishuddhi
chakra tient une place – un rôle – énorme dans Sahaja Yoga parce qu'il vous connecte au Virata, au Tout. Ainsi vous en arrivez à
la conclusion où vous savez que c'est au travers du Vishuddhi chakra que vous connaissez le Tout 'Akbar', que vous devenez
connectés. Le lien est établi avec le Vishuddhi chakra. Et vous pouvez le sentir. La communication est établie. Le lien peut être …,
supposons que les mains soient coupées, malgré cela vous pouvez obtenir votre Réalisation. Beaucoup l'ont obtenu. Cependant,
si vous n'avez pas les mains intactes, alors la communication est pauvre. Alors peut-être que vous allez commencer à
développer la communication plus tard directement sur les chakras. Mais la façon la plus aisée de sentir la communication se
trouve dans vos mains, si vos mains sont sensibles. Que faut-il faire pour protéger le Vishuddhi chakra, c'est le problème, étant
donné que J'ai dit que Je terminerais mon discours bientôt et que J'irais là-bas bientôt. Mais Je pense que Je devrais terminer
ceci aujourd'hui au sujet du Vishuddhi chakra. Que devrions-nous faire pour conserver notre Vishuddhi chakra en bon état ? Voler
le beurre et le manger. Vous devez manger du beurre parce qu'il possède des vitamines A et D. Spécialement des vitamines D.
Désolée, des vitamines D. De sorte que le calcium augmente dans votre corps, ainsi vous devenez une personne costaude. Si
vous prenez seulement du calcium sans beurre, alors il y a un problème. Aussi essayez de manger du beurre chaque fois que
vous avec un problème au Vishuddhi chakra. Je parle seulement des Vishuddhis au niveau physique. Vous pouvez mettre du
beurre dans de l'eau, de l'eau chaude, en en plaçant un peu à la surface de l'eau et vous le buvez. Le Vishuddhi chakra s'occupe
de rafraîchir le corps à l'intérieur. Il s'occupe de la fraîcheur à l'intérieur du corps. Parce que, quand le foie est chargé de toxines,
il provoque de la chaleur. Le corps devient échauffé. Et c'est le Vishuddhi chakra, celui qui peut vraiment diminuer la chaleur. Et
quand vous avez un problème d'assèchement des cellules épithéliales à l'intérieur, sur la membrane intérieure, la meilleure
chose est de prendre un peu de beurre dans l'eau chaude ou, pendant l'été, de manger un peu de beurre. Mais il ne faut pas
manger d'hydrates de carbone [du sucre] avec le beurre. Pas d'hydrates de carbone. Quand vous désirez manger du beurre, vous
en mangez autant que vous voulez, mais vous ne mangez pas de sucres en même temps. Si vous pouvez abandonner
totalement les hydrates de carbone, vous aurez absolument 'sapti kahara' (?). Vous ne devriez pas toucher aux hydrates de
carbone et vous serez étonnez de voir que vous aurez 'sapti kahara'. Prenez du beurre et des protéines. Prenez toutes les
graisses, gâteries, n'importe. Rien ne va aller de travers. Vous pouvez prendre des protéines, toutes les nourritures asséchées,
n'importe. Et, pour la douceur, prenez seulement du miel. Pas d'hydrates de carbone. Oh, de nos jours, ces miels sont également
faits avec du sucre, comme vous le savez ! Aussi, si vous pouvez éviter les hydrates de carbone et prendre juste ces choses,
votre santé sera bonne. Mais vous avez des patients qui ont toutes sortes de déséquilibres, c'est pourquoi nous disons :
"D'accord, si vous avez un problème au foie, prenez du sucre". Et dans ce cas, si vous évitez seulement le sucre, cela ne va pas
vous aider. Vous devez d'abord corriger votre foie et alors seulement vous pouvez abandonner très facilement le sucre, pas de
problème. Mais pas avant cela, comme le disent les docteurs en général : "Ne prenez pas de sucre". La graisse ressort du corps
en donnant seulement de la douceur à la membrane intérieure du corps et s'en va hors du corps. Elle ne reste pas parce que, s'il
n'y a pas d'hydrates de carbone, elle ne peut pas être retenue dans le corps. Vous pouvez le vérifier à la maison. Vous mettez un
peu de beurre sur votre main, d'accord ? Et vous le lavez. Il ne se lave pas. Il reste collé là. Cela n'aura pas d'effet, rien, mais il va
juste rester collé là. Il ne peut pas être détaché. Mais si vous ajoutez un peu d'hydrates de carbone et que vous les placez
dessus, vous allez pouvoir tout enlever. Cela se dissout. Ce ne peut être dissous si vous ne mangez pas d'hydrates de carbone.
Mais ceci, peuvent le faire seulement les gens qui n'ont pas de déséquilibre dans le corps ou qui sont parfaitement bien. Je peux
le faire mais personne ne Me le permet. Tout le monde a l'habitude de Me remplir comme si J'étais une simple poubelle. Si Je ne
mange pas, vous voyez …. Vous êtes supposés donner à Mère quelque chose comme un 'agredia' (?) et ceci souvent mais J'ai vu
des gens, quand ils désirent donner, ils vont Me donner tellement. Et si Je mange un peu, ils se demandent : "Oh, que fait Mère?"
Je n'en ai pas besoin. J'en frémis. Les gens devraient comprendre ma nature. Aussi, quand ils Me servent, ils Me servent
tellement que Je ne peux tout manger. Je mange juste un peu. Je ne peux pas manger beaucoup. Il n'y a pas du tout de
nécessité pour Moi de manger des hydrates de carbone, pas du tout. Je n'ai pas besoin d'hydrates de carbone. Mais : "Mère, j'ai
préparé ceci, s'il Vous plaît mangez-le. Mère j'ai fait ceci, s'il Vous plaît Mère …". Alors Je dis : "D'accord, Baba, maintenant Je
dois souffrir pour vous faire plaisir au nom de 'pryia'. Ceci est une chose très simple à comprendre que vous ne devriez pas Me
forcer à manger du tout, vous ne devez seulement pas Me forcer. Ne forcez personne à manger. Moi Je force des gens à manger
parce que Je sais qu'ils en ont besoin, mais vous ne pouvez pas le faire. Vous n'avez pas de discernement. Quand vous avez le
discernement de savoir qui forcer, qui ne pas forcer, alors c'est d'accord. Et même quand vous forcez, vous devez savoir que la

nourriture doit être vibrée. Si la nourriture n'est pas vibrée et que vous forcez la personne, elle va avoir des problèmes.
Maintenant afin que vous compreniez tous l'importance du Vishuddhi chakra, d'abord et avant toute chose, quand vous parlez,
vous devez parler à propos de Sahaja Yoga et rien d'autre. Si vous devez tenir la parole … Je sais que beaucoup de Sahaja Yogis,
vous voyez, sont encore membres de cette organisation, membre de cette autre organisation, membre de cette sorte d'horrible
organisation, qui sont contre Dieu. Disons maintenant, par exemple, que vous constaterez que 'Arira Mahari Krishna' est contre le
Christ. Ils sont évidemment ouvertement contre le Christ, et en réalité ils sont contre Krishna, absolument contre Krishna.
Chaque personne qui y va et mendie au nom de Dieu, a un Vishuddhi affreux. Et ils souffrent tous finalement de problèmes au
Vishuddhi : cancer, ceci, cela, à ce moment-là. Le visage d'une personne qui a un Vishuddhi en bon état est épanoui, est blanc,
est plein de …, plein, plein comme la pleine lune. Mais si vous avez un visage qui est tout 'brouillé', cela signifie que votre
Vishuddhi n'est pas en bon ordre. Si le Vishuddhi fonctionne, le visage doit être épanoui, il devrait être plein et nourri et
rayonnant. Et les yeux devraient briller parce que le Vishuddhi gère également les yeux, il s'occupe du cou, il s'occupe des
oreilles, il s'occupe du nez. Si vos Vishuddhi chakras sont abîmés, alors vous aurez des problèmes avec l'entièreté de la face.
Ainsi les gens qui sont comme ceci, comme cela, c'est, vous pouvez dire, l'homme qui était le chef de cette organisation. Ils
pensent qu'ils font [la louange de] 'Arira Mahari Krishna'. En fait ils agissent totalement contre Krishna, absolument. Vous n'avez
aucune raison de citer le nom de Krishna de cette façon, comme des fous, se tenant comme des fous devant les gens, habillés
avec ces horrible vêtements comme ces 'druhtis' (?) et 'guptas', et avec ces 'araknis' (?) arrangés d'une façon extravagante – ils
ne savent pas comment les porter, les femmes dans leurs saris et les hommes portant ces 'buddies' (?) et mettant ces 'mandel'
(?) sur la tête et rasant leur tête. Ces "Krishnas" rasant leur tête ! A-t-il jamais rasé sa tête, ses cheveux ? La chevelure participe
en fait du cadeau de Krishna. Au contraire, Ses cheveux ont toujours été décrits, ont toujours été décrits dans la poésie. Il y a une
histoire à propos d'un grand poète Urdu, c'était un Hindou, mais un poète Urdu, et certains fanatiques, voyez-vous, l'avaient
soumis à une épreuve. Ils avaient proposé un distique [groupe de deux vers formant un sens complet] et ils ont dit : "Vous feriez
mieux de le compléter". Alors il a proposé : "karfir have yo bandhe jo nahi Islam he" (?). Et le poète Urdu l'a complété ainsi : "Islam
he mafit he ye soun mele gansham he karfir have yo bandhe jo hani Islam he" (?).Sa chevelure a été décrite, dans chaque sorte
de poème, on en a parlé. Mais eux rasent leur tête, portent ces 'buddies' sur leurs têtes, et se déplacent ainsi. Quand Shri Krishna
a-t-il porté un 'bandait' (?) ? Avait-Il un 'bandait' ? Il est Yogeswara avec 16 mille épouses, ce qui signifie 16 mille pouvoirs. Il a
demandé à des yogis de réaliser cela et Il en a fait ses épouses. Elles étaient toutes en tant que yoginis avec Lui. Il a joué tout ce
théâtre et Il les a prises en tant qu'épouses parce qu'un homme, s'il a des épouses, a des disciples. Alors on L'a critiqué à ce
sujet. Mais en tant qu'homme, Il devait avoir des pouvoirs grâce aux femmes. Les femmes sont toujours le pouvoir, la Shakti.
Ainsi elles devinrent Ses épouses et Il devint le mari de 16 mille épouses et les 5 'ranis' qu'Il avait, étaient les 5 éléments en Lui. Il
a joué tous les tours. Il a joué pour vous. Que savez-vous de Lui ? Jusqu'à quel point pouvez-vous le comprendre ? Ainsi ces gens
qui sont …. essaient d'appeler Shri Krishna à tout moment, à chaque minute, installés dans la rue et mendiant en son nom,
mendiant dans tous les endroits comme de simples mendiants. Krishna n'irait pas mendier du tout, jamais. Il croyait en …, Je
veux dire, un droit. Il volerait mais ne mendierait pas. Tous ces mendiants créés au nom de Dieu, Je pense que c'est un des plus
grands péchés de mendier au nom de Dieu. J'ai vu cela se passer devant les temples et autres. Et ils vont chanter devant les
temples, en face de Dieu, ils restent là et mendient. Mendier est-il un moyen de se faire pardonner, qu'est cela ? Est-ce le signe
d'un pacha ? Shri Krishna était un pacha, un Yogeswara. Et ces mendiants seraient les dévots de Shri Krishna ? Ces horribles
choses. Ils paraissent si misérables et ils sont absolument comme des légumes. Et beaucoup de gens croient qu'ils sont en
paix. Naturellement, si vous vivez dans un 'smashana' (?) [état de pauvreté ?], alors vous êtes en paix, dans une mauvaise
situation. Et notre pays, qui est un pays pauvre, supportant tous ces mendiants ici ! Partout tout le monde leur donne de l'argent
et des vêtements. Est-ce la façon dont vous êtes en train d'aider ces lamas qui descendent de leur ……. et ces gens horribles qui
viennent d'Occident, tous les gens qui ne peuvent pas travailler ? C'est très facile de venir ici, dire "Arira Mahari Krishna" et réciter
la Gita, et dire quelques mots par cœur, et alors toute votre vie ici est une vie fallacieuse. Dans chaque village il y en a un ou deux
assis là et qui mendie. Pouvez-vous croire cela ? Et actuellement notre Gouvernement n'est pas préoccupé à ce propos de
rechercher qui sont ces gens, pourquoi ils vivent ici au nom de Dieu, pourquoi ils mendient ainsi. Nous avons tellement de gens
vraiment pauvres qui sont en train de mendier au nom de Dieu. Pourquoi ne pas les recueillir et les aider au lieu d'aider ces gens
horribles ? C'est comme ceci, vous voyez, quand ils citent le nom de Dieu pour rien, que les gens mènent des activités contre
Dieu et contre Krishna . Le chakra du Vishuddhi se bloque. J'ai connu des gens qui étaient assis en répétant : "Wa guru, wa guru,
wa guru". Est-ce un 'nonaksa' (?), c'est-à-dire si bon marché que vous vous mettiez à répéter ces 'wa guru, wa guru, wa guru'. Ils
marchent avec le 'mala' (?) dans la main tout le temps. Qu'est-il en train de se passer ? Que pensez-vous ? Que faites-vous ?
Est-ce dans votre poche ? Est-ce disponible à si bon marché que vous continuez justement à faire toutes ces choses ? Pourquoi

? Cela pollue complètement votre Vishuddhi. On doit comprendre. Quand, vous voyez, vous êtes surpris qu'il soit dit : "Karaka
manaka charlidi" (?). "Manaka, manaka": encore actuellement les gens commencent à le faire. Que signifie 'karaka' ? Le chakra
du Vishuddhi. C'est ainsi que vous polluez votre chakra du Vishuddhi. C'est ainsi que vous polluez votre chakra principal qui
permet d'atteindre la Réalisation. Aussi, si vous devez devenir un avec le Tout, s'il vous plaît, essayez de garder votre Vishuddhi
chakra en ordre. Ne prenez pas froid, parce qu'en Inde spécialement, et partout, les femmes ont une tendance spéciale de ne pas
couvrir leur corps parce qu'elles pensent qu'elles ne paraissent pas être très à la mode ou quoi que ce soit. C'est un préjugé très
moderne qui a débuté, qui est qu'elles désirent porter des plastiques statiques [électrostatiques ?], des plastiques statiques.
C'est tout-à-fait anti-Dieu de porter cela. Premièrement il est insensé de mettre son corps en évidence. C'est pourquoi
Mohammed a dit – vous voyez Il a tellement travaillé sur le Vishuddhi chakra – que les femmes devraient couvrir leur corps.
Comme cela va, Je pense parfois que c'est une très bonne chose. Ce non-sens de la mode est allé jusqu'à une telle limite que,
après quelque temps, vous trouverez tous ces moustiques tournant autour sans un mot. C'est le summum vous voyez. C'est la
particularité des gens qui ne sont plus ni lui ni elle. Les gens en vue agissent ainsi. Oui, ils sont toujours en vue les gens qui ont
des qualités ! C'est pourquoi les gens sont de tristes crétins quand ils ne font les choses qu'à moitié (?). Parce que c'est leur
capacité. Il ne reste plus aucune honte en eux. Et c'est ce qu'il en est. On doit comprendre que vous devriez être attentifs en ce
qui concerne votre gorge. Les modes et toutes ces choses ne sont pas importantes. Ce qui est important, ce sont vos mains.
Abimer votre Vishuddhi est une très mauvaise chose et on devrait essayer de faire attention au Vishuddhi tout le temps. Et
chacun d'entre vous devrait essayer de se préoccuper du Vishuddhi des uns des autres parce que Je n'ai pas apprécié l'idée des
familles qui est répandue ici et J'ai dit à l'organisateur que c'était une mauvaise chose. Alors ils ont dit : "Vous avez dit qu'il
devait être ouvert maintenant [Vishuddhi chakra]." S'asseoir par terre. Je ne vous demande pas d'aller sur l'Himalaya. Vous devez
utiliser votre discernement, c'est la partie qui manque. Vous devez avoir du discernement. Donner cela à faire aux gens au milieu
de l'hiver. Quel jeu ! Je veux dire que vous devez vous comporter comme de grands chercheurs. Ceci n'est pas adéquat. Ainsi les
organisateurs, les gens qui sont en charge de la collectivité, doivent savoir qu'ils doivent faire quelque chose pour protéger la
gorge des gens, pour protéger le Vishuddhi chakra. C'est très important, très important. Vous savez tous maintenant combien
J'ai fait attention à votre Vishuddhi chakra, au Vishuddhi chakra de chacun. Parce que Je sais combien c'est important. Parce
qu'il va vous rendre absolument désintégrés [s'il n'est pas en ordre]. Et cela va abimer tout le travail de la Kundalini et la pauvre
Kundalini va souffrir tellement. Aussi nous devons prendre sur nous-mêmes la décision de garder notre Vishuddhi chakra
propre. Nous allons nous laver nous-mêmes correctement et nous allons nettoyer nos gorges chaque matin, et nous allons nous
gargariser et tout ce qu'il faut, et faire attention à notre Vishuddhi chakra. Cela semble très mondain mais, pour une Mère, les
sujets mondains sont aussi importants que des sujets plus élevés parce que, s'il n'y a pas de Vishuddhi chakra, quelle est l'utilité
de venir à Sahaja Yoga ? Le Vishuddhi chakra est en mauvais état, aussi veuillez bien essayer de vous occuper du Vishuddhi
chakra. Battez-vous pour y placer Yogeswara. Essayez d'y placer Shri Krishna. Essayez d'être comme lui. Installez votre
compréhension du fait que vous êtes ici pour être témoins du jeu de Dieu et pour être le 'woreli' de Shri Krishna, pour observer la
belle mélodie qui souffle à travers Lui. Que Dieu vous bénisse ! Alors aujourd'hui aussi, ils désirent que personne ne touche mes
pieds. J'espère qu'aujourd'hui vous allez obéir sans aucune exception. Hier nous avons essayé mais il y a eu des exceptions,
aussi aujourd'hui il ne devrait y avoir aucun 'apowadas'. Voyons. Un jour nous ne devrions plus toucher les pieds de Mère. Cela
n'a pas d'importance. Vous pouvez tous les toucher de là. Et il y a un moyen de toucher collectivement les pieds de Mère, c'est la
façon dont nous le faisons. Vous pouvez toujours tous le faire comme maintenant : nous n'avons pas besoin de les toucher
réellement mais vous les touchez vraiment. Quand vous touchez la Terre Mère, vous êtes en train de les toucher. Touchez
seulement la Terre Mère et vous y êtes. Touchez juste la Terre Mère. Touchez seulement la Terre Mère et vous découvrirez que
votre Kundalini s'élève. Par ailleurs vous ne m'avez posé aucune question et ceux qui ont des questions, devraient écrire leurs
questions et Me les donner, parce que, dès que Je serai partie, alors vous direz : "Mère ne nous permet jamais de poser aucune
question." J'ai dit qu'il y a …………… [Conversation en hindi.]
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Aujourd'hui nous allons essayer de comprendre le centre qu'est l'Agnya – l'Agnya Chakra qui se trouve situé sur le croisement du
chiasme optique. Les nerfs des yeux s'en vont vers l'arrière dans une direction opposée et à l'endroit où ils se croisent, là est
situé ce centre subtil. Ce centre a une connexion permanente avec les autres centres grâce au medulla oblongata. Ce centre a 2
pétales. Et ce centre subtil agit d'un côté au travers des yeux et à l'arrière de la tête où vous avez comme une saillie. Ceci est le
côté physique de ce centre. Maintenant il y a des gens qui parlent du troisième oeil – ceci est le troisième oeil. Ainsi nous avons
deux yeux par lesquels nous voyons et il y a un troisième oeil, qui est un oeil plus subtil, à travers lequel nous pouvons voir.
Si vous voyez cet oeil {le troisième oeil}, cela veut dire que vous êtes éloignés de lui. Par exemple, si vous pouvez voir vos yeux,
cela veut dire que vous voyez votre réflexion, pas la réalité. Si vous regardez quelque chose, cela veut dire que vous regardez
cela. Ainsi ces gens qui disent qu'ils voient un oeil, par exemple les gens qui prennent du LSD et ces sortes de choses, ils
commencent à voir un autre oeil. En fait ils ne font que voir cet oeil et ils pensent que leur troisième oeil est ouvert. En fait vous
êtes très éloignés de l'oeil, et c'est pourquoi vous pouvez le voir. Du côté droit vous allez à un niveau supraconscient et du côté
gauche vous allez à un niveau subconscient ,et alors vous pouvez voir cet oeil. Mais, dans Sahaja Yoga, vous devez voir à travers
cet oeil. C'est comme avec une fenêtre – vous pouvez regarder la fenêtre, mais si vous regardez à travers la fenêtre, vous ne
pouvez pas regarder la fenêtre. L'illusion que les gens ont que– "on peut voir le troisième oeil et c'est la raison pour laquelle
notre Kundalini est éveillée" – les trompe en fait d'une façon très importante.
C'est un passage très étroit à travers lequel l'attention ne peut normalement pas passer. C'est une chose impossible. C'est un
passage très étroit où l'ego et le superego s'ajustent l'un à l'autre et se croisent l'un l'autre juste comme ceci. Et il n'y a pas
d'espace entre eux pour que la Kundalini puisse passer. Ce superego et cet ego reviennent en arrière, descendent et arrivent au
chakra du Vishuddhi et l'entourent en allant dans la même direction. Ainsi, vous voyez qu'ils atteignent cette place, ils
commencent à partir de cette place, montent vers le chakra de l'Agnya et alors ils se croisent. Mais ici, ils sont dans la même
direction comme ils étaient. Ici ils se croisent. Ainsi quand vous avez un problème sur le côté gauche, vous en ressentez les
effets sur le côté droit. Mais le côté droit commence à partir d'ici et monte jusqu'à ce côté, et le côté gauche commence, disons,
d'ici jusque là. Mais le côté gauche en fait agit sur le côté droit. Ainsi si vous avez un quelconque problème sur le côté gauche
...... {ici Shri Mataji parle loin du micro}.
Ainsi il faut pénétrer à travers ce troisième oeil. Autrement dit nous devons entrer dans le troisième oeil grâce à l'éveil de la
Kundalini. Mais c'est un passage si spécifique – c'est la porte qui mène à la région limbique qui est le Royaume de Dieu – que
n'importe quelle personne qui essaye de pousser son attention à travers cette porte fermée, soit va vers la gauche ou vers la
droite. Et ceci est le début des problèmes pour les gens qui ne comprennent pas que n'importe quelle chose qui est inconnue,
n'est pas Dieu, n'est pas divine. Ainsi, quand ils vont vers le côté droit, ils arrivent dans le domaine du supraconscient et ils
commencent à avoir des hallucinations – en fait, ce ne sont pas des hallucinations mais de vraies choses, parce qu'elles
existent sur le côté droit. Ainsi ils commencent à voir des choses qui existent dans le côté droit. Ils peuvent voir des couleurs, la
formation des couleurs, et ils peuvent aussi voir des gens qui sont morts et qui sont très égoïstes. Ils peuvent voir des
gandharvas et des kindharas parce qu'ils vont au niveau du gandharva, vers le côté droit, et commencent à voir ces choses qui
se trouvent dans la perception inconnue du supraconscient.. Mais ce mouvement est très dangereux. Parce que, si quelqu'un
vous fait un blocage là, alors vous recevez une personnalité supplémentaire qui est assise sur votre tête. Et vous devenez
possédé par l'ego et vous le devenez {égoïste}, et vous devenez en fait méchant (malin).
Hitler en est un exemple. Il a appris des Lamas tibétains comment aller dans le supraconscient.. Et quand il eut appris cela de

ces gens, il l'a utilisé et a rendu beaucoup de gens supraconscients, orientés vers l'ego. Vous devez avoir entendu parler du
système des Lamas, qui est un autre grand problème, qui consiste dans le fait qu'ils connaissent ce qui va se passer, le futur. Ils
savent qui va devenir le prochain Lama, où vous allez le trouver, où vous le rencontrerez. Ils connaissent toutes ces chose du
futur et les gens pensaient que c'était divin. Connaître le futur n'est pas divin. C'est un endroit où nous ne devrions jamais aller
parce qu'il s'agit d'un déséquilibre.
Nous sommes des êtres humains et nous devons connaître le présent, pas le futur. Une fois que vous êtes passés à travers
cette étape du présent, alors vous atteignez un sommet d'où vous pouvez voir le passé, le présent et le futur. Supposons que sur
notre Mère la Terre, nous ayons un moyen d'aller plus haut et de nous suspendre là-haut, alors vous pouvez voir tout ce qui est
déjà passé et vous pouvez aussi voir ce qui va arriver et, où que vous soyez, vous êtes dans le présent. De la même façon, quand
une personne s'élève dans la réalité, càd dans le présent, elle arrive à ce point (cet endroit) du superconscient d'où elle voit son
côté droit supraconscient, et aussi elle peut voir son subconscient {côté gauche}, mais cela ne l'intéresse pas. Elle désire s'élever
dans le présent. Et c'est ce qui constitue en fait l'éveil de la Kundalini. Ainsi, tous ces gens qui disent que la Kundalini, le fait
d'éveiller la Kundalini, que c'est très difficile et que c'est douloureux, sont des gens qui n'ont aucun droit d'éveiller la Kundalini.
Ainsi, quand ils essayent toutes sortes de trucs, alors le système nerveux sympathique entre en grande agitation. Et ce système
sympathique côté gauche et côté droit commence à extraire plus d'énergie du canal central, et il en extrait tellement que celui-ci
devient épuisé et une telle personne devient en fait une ruine mentale.
Tous ces gens qui disent "nous allons élever votre Kundalini par cette méthode-ci ou par cette méthode-là" ruinent la vie des
sadhakas. Finalement ceux-ci sont tout bonnement laissés en plan sans avoir rien atteint. Personne ne sait ce qu'il faut atteindre
et ce qu'il y a à recevoir. Ainsi ils sont trompés. Mais on doit comprendre que logiquement tout au moins votre santé devrait être
bonne, mentalement vous devriez aller mieux. Le minimum du minimum c'est que votre caractère doit s'améliorer. Mais si vous
perdez tout votre argent auprès du guru, si vous perdez toute votre santé dans ces expériences insensées, et si vous n'avez pas
de contrôle sur vous-même, alors vous devez savoir que cela n'est en aucune façon la réalité.
La réalité est là quand vous avez le contrôle. Si vous êtes sous le contrôle de quelque chose d'autre, alors vous êtes un cas
perdu. Par exemple certaines personnes disent qu'elles commencent à sauter. Et elles disent "Mère, je commence à sauter
automatiquement {intempestivement}". C'est un problème très sérieux. Cela signifie que vous n'avez aucun contrôle sur
vous-même. Vous êtes en train de sauter en l'air parce que quelqu'un vous fait sauter. Vous n'êtes pas en train de sauter, cela
signifie que votre propre chaitana, votre propre attention, votre propre conscience, sont sous le contrôle de quelqu'un d'autre.
Vous êtes incapable de vous contrôler vous-même. Ainsi toutes ces expériences au cours desquelles les gens pensent qu'ils
sont en train de voler dans les airs ou qu'ils sont en train d'avoir – Je ne sais pas comment ils appellent cela en anglais – un
mouvement "extraterrestre" au cours duquel les gens vont dans les airs et voient des choses, tout ceci sont des expériences très
dangereuses. Une telle personne {qui fait de telles expériences} peut finir par devenir complètement démente parce qu'elle perd
complètement le contrôle d'elle-même.
Ces genres d'expériences sont appelées en Amérique des expériences parapsychologiques. On leur donne un grand nom.
Parapsychologie. Bien sûr il y a le terme "para" parce qu'elles sont "à côté" de la psyché d'une personne. Mais c'est très
dangereux. Vous n'êtes pas supposés rentrer dans de tels désordres où les esprits vous capturent et où vous commencez à
vous comporter d'une manière que vous ne pouvez pas expliquer.
Il y a environ cinq ou six ans ou peut-être plus, non c'était il y a environ douze ans, un groupe d'Américains sont venus Me voir. Et
ils me dirent ceci "Vous devez nous dire comment on fait pour voler dans les airs".
J'ai dit : "Pourquoi, vous ne volez pas ?"
Ils dirent : "Non, nous désirons faire un voyage dans l'espace".
Je répondis : "Pourquoi ?".
"Parce que les Américains {ou Shri Mataji a peut-être dit "les Russes"} font des expériences parapsychologiques et nous
désirons faire la même chose".
Je dis : "Ils vont tous être possédés et ils vont être détruits. Pourquoi voulez-vous faire la même chose que les Américains {les

Russes} ? S'ils venaient auprès de Moi, je leur dirais la même chose".
Et ils dirent : "Non, non, nous devons apprendre".
Je dis : "Si je vous dis que vous allez devenir les esclaves de ces esprits et qu'alors vous ne pourrez plus rien faire de votre
propre volonté et que votre corps va se mettre à trembler tout le temps ?"
Malgré cela ils dirent : "Oui, nous devons le faire".
Et quand ils Me dirent que c'était parce que les Américains {les Russes} le faisaient "nous voulons le faire" Je dis : Qui vous a
envoyé ici ?" Et ils me donnèrent le nom d'un gentleman qui est journaliste à Bombay.
Je dis : "Ce Monsieur souffrait de ce problème. Il avait l'habitude de quitter son corps, de partir dans un autre monde, de voir ceci,
cela. Il souffrait tellement et il avait complètement perdu le contrôle sur lui-même et Je l'ai soigné. Et peut-il ainsi penser que Je
pourrai remettre cette maladie en lui ? Je l'ai soigné de cette maladie et pourquoi voulez-vous l'avoir à votre tour ?
Mais ils étaient tout à fait sûrs qu'ils la voulaient.
Et J'ai découvert plus tard qu'ils avaient été à ces histoires de parapsychologie en Amérique. C'est une chose extrêmement
dangereuse. Et voici quel est le mouvement : il ne dépasse pas l'Agnya en le croisant, mais il se déplace en flottant vers la
gauche ou la droite. Selon que vous allez vers le subconscient ou le supraconscient, les effets peuvent être différents, mais c'est
la même chose pour Sahaja Yoga. Les gens qui vont dans le domaine du subconscient peuvent commencer aussi à Me voir
sous différentes formes. Comme les gens qui prennent du LSD, ils ne peuvent pas me voir. Ils voient juste des lumières qui
sortent de Moi. Et ceux qui vont dans le domaine du subconscient, commencent à voir des formes et des choses de telle
manière qu'ils pensent qu'ils ont atteint le paradis. Mais en fait ils voient le passé de l'évolution, le passé de toute chose.
Ainsi ces choses du supraconscient sont très dangereuses, sans aucun doute, mais aussi celles du subconscient, parce que
toutes les maladies incurables telles le cancer, la myélite, et tout cela, viennent du mouvement de l'attention vers le côté gauche.
Ainsi on devrait faire très attention avant d'aller chez un de ces tantrikas ou chez ces gens qui essayent de vous contrôler ou qui
essayent de vous dire des choses à propos du futur ou du passé. Il n'y a aucun besoin de connaître quoi que ce soit à propos du
futur ou du passé. Quel est le besoin ? En quoi cela aide-t-il ? Effectivement, si Je commence à vous raconter comment Je suis
venue tout le long du chemin à partir d'ici et comment J'étais dans le pétrin ou n'importe, serez-vous intéressés ? Comment
pouvez-vous être intéressés par votre glorieux passé ou votre vie passée qui n'est plus d'actualité du tout aujourd'hui ? Mais
c'est une faiblesse humaine qui fait désirer ajouter à sa personnalité quelque chose qui est extrêmement artificiel, sans
existence et sans valeur. Et ainsi il dit que : "J'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Il m'est arrivé de faire ceci. Je n'ai jamais eu .....".
En Inde normalement les gens vont plus vers le côté gauche avec l'Agnya parce que, disons, ils prient Dieu. Maintenant ils
doivent prier Dieu mais ils n'ont pas de connexion avec Dieu. Voyez maintenant, si Je n'avais pas de connexion ici, Je ne pourrais
pas vous parler. Ainsi, sans connexion avec Dieu, ils commencent à prier Dieu. Et alors ils chantent toutes sortes d'aartis, ils
jeûnent, font ceci, cela, torturant leurs propres vies. Ce sont des gens qui sont du côté gauche. Et chantant des prières, toutes
ces choses, allant vers les extrêmes, ils sont comme cela pendant 24 heures. Et ainsi quelqu'un les aspirent vers le côté gauche.
S'ils s'en vont en disant "Rama, Rama, Rama, Rama" comme cela, ils peuvent dire que "On a dit à Valmiki de le dire". "Mais qui le
lui a dit ?" "C'était Narada". Narada est une incarnation. "Narada, Vous n'êtes pas Narada. Ainsi comment pouvez-vous vous le
dire à vous-même, ou n'importe qui peut vous dire : récitez ce nom ? Récitez n'importe quel nom. Vous ne pouvez pas aller vers
Dieu. Et ainsi où allez-vous ? Vous allez ... quelque part. Il peut y avoir un serviteur du nom de Rama. Il peut vous capturer." Et les
gens commencent à se comporter d'une façon tellement bizarre qu'ils ont l'air de fous, de gens insipides.
C'est la même chose en ce qui concerne le supraconscient. Les gens qui sont très ambitieux, eux aussi peuvent entrer dans une
telle condition de folie où ils ne pensent pas à la collectivité, au tout, mais ils commencent à seulement penser à eux-mêmes. Et
quand une telle situation arrive, c'est impossible de les convaincre qu'ils ont tort jusqu'à ce qu'ils atteignent leur Waterloo et
soient détruits.
Ainsi ce chakra de l'Agnya est l'entrée, la porte vers le Paradis. Et chacun doit le traverser. Maintenant sur ce chakra réside la
grande incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans nos Shastras hindous, Il est appelé Mahavishnu, le Fils de Radhaji. Et
Son essence est celle des onze rudras, qui sont onze pouvoirs destructifs mais l'essence gouvernante, l'essence primordiale est
celle de Shri Ganesha, ce qui signifie l'innocence. Ainsi Il est la personnification de l'innocence. Innocence signifie complète

pureté. Et Son corps n'avait pas été créé de la Mère Terre dans le sens où Il n'a jamais eu un corps qui était périssable, c'est
l'Omkara. Aussi, quand Il est mort, Il est monté au ciel. C'est un fait, Il est monté au ciel et cela parce qu'Il était une personne faite
d'Omkara. Maintenant, comme Il est le Fils de Radhaji, vous pouvez voir très aisément la relation qui existe entre Lui et les autres
Déités.
On parle de Mahavishnu dans le Devi Bhagavat. Mais qui lit le Devi Bhagavat ? Personne n'a le temps de lire ces livres (la plupart
du temps quelle littérature de camelote ils lisent !). Dans ces livres vous pouvez trouver l'explication de toutes les incarnations
qui sont venues sur cette terre. Ainsi, pour comprendre Jésus Christ, vous devez lire le Devi Bhagavat. Mais si vous dites cela
aux Chrétiens, ils n'aimeraient pas vous écouter. Parce que, pour eux, la Bible est le plus important. {the last word} Comment
cela se peut-il ? Parce que la vie du Christ est décrite dans la Bible seulement durant quatre ans et il doit y avoir des références à
Son sujet également dans d'autres livres. Et nous devons ouvrir nos yeux sur ces livres et voir par nous-mêmes quelle est la
vérité, parce que, si vous désirez avoir une religion organisée, vous devez dire "ceci est la vérité, il n'y a rien d'autre". Parce que,
s'il y a quelque chose d'autre, alors votre organisation se retrouve à côté de la plaque. Mais ce n'est pas la vérité parce que le
Christ a été décrit très clairement dans le Devi Bhagavat et on peut le prouver grâce à la Kundalini. Ainsi, lorsque la Kundalini
s'élève et s'arrête ici, ici au chakra de l'Agnya, vous devez dire la prière du Notre Père, sinon il ne s'ouvrira pas. Pour éveiller le
Christ. Si vous ne L'éveillez pas, le chakra ne s'ouvrira pas. Vous devez citer Son nom, autrement le chakra ne s'ouvrira pas, et
cela prouve que c'était le Christ qui était sacré. Ou également, si vous citez le nom de Mahavishnu, le chakra s'ouvre. Ainsi
Mahavishnu et Jésus Christ sont pareils {une seule et même personne}. Vous en avez ainsi la preuve. Et rien que dans le fait que
vous désirez croire que le Christ est votre propre Dieu et que vous écartez les autres comme païens, vous vous trompez
lourdement. Vous vous trompez absolument très lourdement.
Pour chaque document écrit, les gens se sont trompés. Pour chaque document écrit. Je vous avais raconté à propos de la Gita
les fausses choses qu'ils avaient écrites sur la nourriture. Il n'est scientifiquement pas correct de dire que les tamo gunas sont
les gens qui mangent de la viande parce qu'ils mangent des protéines et ils doivent automatiquement être considérés comme
des rajo gunis. Ainsi combien ils ont changé tout ceci juste pour que cela les arrange. Mais au début ils ne pouvaient pas, parce
qu'ils disaient : "Krishna a dit que vous devez tuer ces gens". Je les ai déjà tués. Qui êtes-vous en train de tuer ? Juste pour
amener cette idée, vous voyez, balivernes de brahmanes, ils ont fait cela.
Dans la Bible l'erreur est venue avec St. Paul qui n'a jamais connu le Christ. Il n'avait rien à voir avec le Christ. Il est seulement
entré dans la Bible. Je ne sais pas pourquoi il est là. Il n'était pas une âme réalisée. C'était seulement un soldat Romain
supraconscient – un Romain, très mauvais soldat !– qui avait tué plein de Chrétiens. Et soudainement là {dans la Bible} est entré
ce Monsieur St Paul, et il est accepté dans la Bible par le monde entier. Mais lisez-le et vous saurez qu'il n'est pas du tout une
âme réalisée. Il parle d'une façon supraconsciente, c'est une machine organisatrice, et il n'est bon à rien. Alors il décrit dans les
Actes {des Apôtres}, vous voyez, ce qu'il a écrit – beaucoup de gens peuvent ne pas savoir que les Actes ont été écrits par
Monsieur Paul lui-même – et ce Monsieur Paul essaye de décrire les disciples du Christ comme des démons (bhoots)
supraconscients, absolument comme des gens supraconscients. Et ils se comportent d'une façon tellement bizarre que chacun
commence à penser qu'ils sont fous. Pouvez-vous imaginer les disciples du Christ se comportant comme cela ? Mais vous
devez l'avaler et tout dévorer si vous êtes un Chrétien parce que c'est dans la Bible. Et, si vous êtes une personne réalisée, vous
commencez à vous demander "Qu'est-ce que ce non-sens ? Qui est ce Monsieur Paul ? D'où vient-il ?" parce qu'il ne parle pas
comme le Christ.
Ainsi le temps est venu pour nous tous de comprendre que toutes les religions sont Une. Elles font partie intégrante d'un seul
arbre vivant et toutes les incarnations se renforcent les unes les autres, se nourrissant les unes les autres et prenant soin les
unes des autres. Il existe une entente totale entre elles. Vous verrez qu'elles ne s'opposeront entre elles d'aucune façon. Jamais.
Et ce point est aussi à prouver. Et cela peut seulement être prouvé si vous savez comment élever la Kundalini,. Si vous êtes une
âme réalisée et si vous pouvez élever la Kundalini, vous serez étonnés de voir que toutes ces Déités sont placées sur différents
chakras et elles doivent {chacune} être élevées.
Maintenant, vous voyez, parfois l'on me critique en Indes parce que Je parle du Christ et qu'ainsi Je répands le Christianisme, et
quand Je vais en Angleterre, on dit que Je parle de Krishna et qu'ainsi Je répands l'Hindouisme. Maintenant, si Je vais leur dire

que Radhaji a créé le Christ... Et si vous voyez le Christ, Il tient ses doigts comme ceci. Essayez de comprendre. Deux doigts
comme ceci {l'index et le majeur droits et les autres doigts repliés}. Le doigt de Krishna et le doigt de Vishnu. Et Il dit "Le Père". Et
qui est le Père du Christ ? C'est Shri Vishnu, Shri Krishna. Parce que, dans la description de Mahavishnu, il y a Shri Krishna.
Lui-même {Shri Krishna} vénérait Son fils et disait de lui "Tu seras le support de l'univers et qui que ce soit qui Me vénérera, les
fruits de cette vénération iront à Toi". Et Il L'a placé même plus haut que Lui-même et vous pouvez voir qu'au-dessus du Chakra
du Vishuddhi commence Mahavishnu. Et Il est le passage par lequel chacun doit passer. Il L'avait en fait spécialement honoré
quand Il a dit "Tu seras le support de l'univers". Voyez maintenant, vous avez appris que Shri Ganesha réside au Mooladhara. Le
Mooladhare Chakra signifie le support de la moola, le support des racines. Quant au Christ, Il est placé comme support des
fruits. Ainsi le même principe évolue jusqu'à ce niveau (point). Et alors vous devenez conscients du Christ seulement quand
votre Agnya Chakra s'ouvre.
Maintenant cet Agnya Chakra peut être ouvert quand la Kundalini monte et l'ouvre durant sa montée. Mais supposons, si vous
êtes trop orienté du côté de l'ego, alors vous l'avez tourné si fortement, disons que les deux cordes ont été tournées si serré que
rien ne peut passer à travers. Ou si vous êtes d'une personnalité trop du côté du superego et effrayée et une personnalité
dominée, alors il est aussi tellement fortement tordu que le chakra de l'Agnya ne peut être ouvert. Ainsi ce que nous devons faire
est de mettre en balance le chakra de l'Agnya en bougeant {la main} de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche,
selon ce qui est nécessaire, ce que vous comprendrez dans la technique de Sahaja Yoga, après la réalisation, pas avant.
Maintenant, quand la balance est établie, alors les chakras, le chakra de l'Agnya devient aussi un petit peu relâché parce qu'il n'y
a pas de torsion sur lui. Et alors seulement, quand la Kundalini s'élève, Elle peut se pousser à travers si vous êtes une personne
normale, si vous n'êtes pas du type ego ou superego, alors il n'y a pas de problème d'élever votre Kundalini à travers votre Agnya.
Mais, disons, à Delhi, depuis que Je suis venue, J'ai travaillé sur l'Agnya du matin jusqu'au soir. Les gens sont extrêmement ego
orientés. Ils pensent tous qu'ils sont les administrateurs du monde entier. Delhi est pleine de cet Agnya. Il y a ici des gens
tellement fiers et vains qu'ils pensent sans cesse qu'ils gouvernent le monde entier. Ce sont les gens qui sont les
administrateurs et les hautes personnalités appartenant à la politique – ceci, cela – tous ego orientés. Et la réalisation ne peut
être donnée aisément à de telles personnes. Tout d'abord leur ego doit être abaissé, et ils doivent accepter Dieu comme l'Etre
Suprême, comme le Seigneur, comme le réel Roi du monde. Alors seulement cela va marcher.
Maintenant, quand les gens essaient également de salir cet Agnya comme en bougeant les yeux, les yeux baladeurs. Imaginez,
ils disent que le Christ a spécialement mentionné cela. "Vous ne commettrez pas l'adultère". {Comme} Je le dis. "Vous n'aurez
pas des yeux adultères". Imaginez seulement. Il a parlé des yeux, parce qu'Il contrôle les yeux à ce point {Agnya}. Mais à l'Ouest,
c'est difficile de trouver un quelconque homme ou n'importe quelle femme qui n'ait pas un oeil adultère. Ceux qui sont les
adeptes du Christ ont des yeux si horribles que vous ne savez pas ce qu'ils sont en train de faire, ils vont devenir fous. Ils ne
peuvent pas garder leur yeux stables. Tout le temps leurs yeux tournent de ce côté-ci, de ce côté-là, de ce côté-ci, de ce côté-là.
Ils fixent avec leurs yeux ou ils regardent des choses ou autres mais tout cela sans joie. Il n'y a pas de joie. Ils regardent
seulement les gens sans aucune gaieté.
(Shri Mataji parle en Hindi. Shri Mataji raconte l'histoire suivante. Un couple vint la voir. La femme était très simple. Elle vit que
chacun avait des yeux baladeurs. Alors elle demanda à Shri Mataji ce qui se passait. Shri Mataji expliqua que cela s'appelle
flirter. Elle demanda pourquoi les gens font cela. Alors Shri Mataji répondit qu'ils ont l'habitude de faire cela. Shri Mataji ne savait
pas quoi dire comme ELLE ne voyait pas pourquoi ils agissaient ainsi. Alors Shri Mataji expliqua qu'ils avaient l'habitude d'agir
ainsi – une épouse s'intéresse au mari d'une autre et un mari s'intéresse à l'épouse d'un autre. Elle demanda s'il en était
également ainsi après le mariage. Shri Mataji répondit que cela durait jusqu'à ce qu'ils meurent.)
"Vous n'aurez pas des yeux adultères". Et tout cela fut dit comme un ordre par le Christ, évidemment personne ne lui obéit. Au
contraire. Comme je vous l'avais dit pour les Musulmans, quand il leur a été dit de ne pas boire, ils commencèrent à avoir des
poèmes écrits par Omar Khyyam pour défier Mohammed Sahib. Mais, parmi les Chrétiens, ils ont commencé à défier le Christ.
Toutes sortes d'activités antéChrist par lesquelles l'innocence des gens serait détruite, par lesquelles leurs yeux seront détruits,
et toute la pureté de leur mental sera détruite. Et un autre extrême a commencé qui n'a pas du tout été prêché par le Christ, Je ne
sais pas comment c'est arrivé dans la religion Chrétienne, c'est une chose appelée "nunnery" et rendant les gens

"brahmacharinis" et "brahmacharis".
Vous ne pouvez pas rendre quelqu'un brahmachari ou brahmacharini. C'est un état – avastha – dans lequel une personne doit
s'élever, comme Yogeshwara, comme Shri Krishna. Malgré tout cela, il était un brahmachari, c'est un état d'esprit dans lequel
vous n'êtes pas engagés. C'est une chose différente que juste vouloir en imposer à quelqu'un avec l'idée que vous devriez
absolument devenir un brahmachari ou un brahmacharini ou les forcer à mener une vie de célibat. Le Christ n'a jamais dit cela. Il
ne pouvait pas devenir un homme marié parce qu'Il était sur cette terre pour faire un grand travail, qui est de faire cette
ascension à travers le chakra de l'Agnya. C'est pourquoi Il a été crucifié. En faisant cela il a créé un espace dans le chakra de
l'Agnya et c'est ce qu'Il a fait sur l'ordre de Son père et de Sa mère. Et il l'a fait.
Ainsi les gens qui font tous ces non-sens de célibat et ah.... qui n'est pas. Qui n'est pas parce que, à partir du mental, il n'y a pas
de célibat. Le célibat doit venir de l'intérieur. La pureté doit venir de l'intérieur. Et cela a créé des problèmes dans le Catholicisme.
Et aussi ils ont commencé une autre grosse affaire comme d'aller se confesser auprès d'un prêtre. Le prêtre n'est jamais une
âme réalisée, Je l'ai vu, parce que, s'il est une âme réalisée, il va s'enfuir de la prêtrise. Ainsi ils vont aller se confesser chez le
prêtre et le pauvre prêtre deviendrait fou et le confesseur aurait un {catch au} Vishuddhi gauche en ressentant la culpabilité.
C'était absolument la mauvaise façon de {vénérer} Dieu. Se sentir coupable n'est pas nécessaire.
Alors, après le Christ, il y eut des gens qui n'acceptèrent pas le Christ, comme les Juifs. Ainsi ils dirent que "Nous n'accepterons
pas le Christ et nous devons souffrir, parce que nous devons souffrir pour Dieu".
Même actuellement, les Chrétiens croient d'une façon insensée que nous devrions souffrir. Maintenant, je dois dire que les
Indiens croient également que nous devons souffrir. Mais ils savaient également que Mahavishnu va venir et quand Il vient, Il
aura le pouvoir d'aspirer nos karmas et {alors} nous ne devons pas souffrir. En fait c'est ce qui se passe quand le Christ est
éveillé en nous, Il aspire vos karmas. Il aspire votre ego et superego. Il aspire vos karmas, vos papas, vos conditionnements. Et
c'est comme cela que vous devenez libres. C'est un point très important que les gens doivent connaître. Cela c'était le grand
travail qu'Il devait accomplir Lui-même au niveau du chakra de l'Agnya pour aspirer ces deux choses {ego et superego}. Et quand
ils aspirent ces deux – quand Il les aspire, alors nous sommes au-dessus de nos karmas, de nos péchés et de nos papas. Ainsi
nous ne devons pas nous soucier à propos des péchés, papas et tout cela.
Mais ces gens – nous devrions dire ceux qui vinrent sur cette terre comme missionnaires, qui vinrent en Indes pour prêcher le
Christianisme - n'avaient aucune idée de Mahavishnu, ni ils n'avaient aucune idée du Christ. Ils vinrent avec un fusil dans une
main et une bible dans l'autre, et nous, également Indiens stupides, ne connaissions pas la valeur de notre héritage et nous
avons seulement dit : "D'accord, devenons Chrétiens pour qu'ils nous donnent de bonnes places". Et c'est ainsi que tous les gens
attachés au travail, toutes sortes de gens devinrent Chrétiens.
Mais, en fait, ils auraient dû dire que Mahavishnu est né. S'ils avaient lu quelque chose à propos du Devi Bhagavat et avaient dit
que Mahavishnu est né, alors les gens auraient abandonné l'idée que vous devez souffrir pour vos karmas. Ainsi les Indiens
continuent à penser que nous devons souffrir pour nos karmas, nous devrions jeûner, nous devrions aller nous pendre au
premier arbre venu tout le temps. Ceci n'est pas nécessaire. Ce que vous avez seulement à faire est juste d'attendre le moment
où le chakra de l'Agnya sera ouvert, rester au centre, comme Bouddha l'a dit, rester au centre. Et alors, quand la kundalini s'élève,
tout ceci – n'importe de ce qui est accumulé – sera aspiré et vous pouvez obtenir votre moksha. Ceci était une chose simple à
faire. Au lieu de cela, nous les Indiens croyons que nous devons souffrir, que nous devons jeûner.
Maintenant, en Sahaja Yoga, il ne vous est pas permis de jeûner au nom de Dieu. Vous pouvez jeûner autrement, parce que si
vous n'avez pas d'argent, vous pouvez jeûner, vous devez jeûner de toute façon. Mais pas au nom de Dieu ou de vos karmas.
Alors en second lieu les Juifs refusèrent d'accepter le Christ. Il en résulta que les Juifs dirent que "Nous n'allons pas accepter le
Christ, nous devons souffrir". Ainsi, d'accord, ils souffrirent et souffrirent et souffrirent. Ainsi ils eurent Mr. Hitler pour les
remettre droit, leurs souffrances. Après avoir eu Mr. Hitler, maintenant ils deviennent des Hitlers. Ainsi vous pouvez imaginer
comment de fausses idées peuvent vous amener à une telle limite qu'au résultat de cette chose, "nous devons souffrir", Hitler
naquit pour soutenir leurs vœux qu'ils doivent souffrir.

Plus personne ne doit souffrir maintenant. Vous devez travailler à l'éveil de votre Kundalini et vous devez vous établir très bien
dans Sahaja Yoga. Toutes vos souffrances vont s'en aller. Un des noms de la Devi est Papavimochini – Elle enlève tous vos
papas. Nous appelons cela Sankatvimochan. Shri Ganesha. Il est celui qui enlève tous les obstacles de la vie et, quand vous êtes
bénis, vous pouvez réellement voir que Dieu a tellement de façons de bénir les gens. C'est miraculeux. C'est absolument un
miracle. Tellement de personnes qui sont en Sahaja Yoga disent maintenant que {le mot} miracle a perdu de sa signification
dans Sahaja Yoga. C'est un fait.
Ainsi nous devons comprendre que Dieu existe. Non seulement Il existe, {mais} Il agit, Il aime et nous sommes supposés Le
connaître. Quoi que vous ayez pu faire, qu'elles qu'aient pu être les erreurs, vous devez devenir un avec Dieu. Parce qu'Il est votre
Père aimant. Il est le Père qui est l'Océan d'Amour et la seule chose que vous ayez à faire, est seulement de le demander. Quand
la Kundalini s'élève, vous devenez un avec Lui et Il désire donner tout Son royaume, tous Ses pouvoirs à Ses enfants qu'Il a créés.
Ainsi toutes ces idées stupides à propos de la religion, que vous devez souffrir, que vous devez faire pénitence, que vous devriez
devenir des brahmacharis, toutes ces idées absurdes devraient être abandonnées. Vous devez être absolument une personne
normale, heureuse. Dieu a fait tellement pour vous. Il a créé tellement pour vous, mais alors, si vous désirez être misérables, que
peut-on faire ? Pour ce qui concerne la Mère, si vous désirez punir votre Mère parfois ou disons que vous désirez seulement La
rendre triste, alors vous dites : "autrement, je ne mangerai pas cette nourriture". Ainsi jeûner n'est pas permis dans Sahaja Yoga.
Mais si vous devez vous priver de nourriture, n'importe, c'est d'accord. Mais autrement, il n'y pas de nécessité de jeûner, excepté
si vous devez jeûner pour un ou deux jours.
Ainsi nous comprenons que le chakra de l'Agnya est la porte la plus importante à travers laquelle chacun doit passer. Chacun
doit passer à travers. Et qu'il {le chakra de l'Agnya} doit être vénéré d'une façon appropriée et gardé propre. Pour cela vous devez
garder votre attention très propre. Votre attention doit être propre. Si votre attention est souillée, alors votre chakra de l'Agnya ne
sera pas en ordre. Alors vous aurez des hallucinations, vous aurez des idées fausses et vous penserez à de choses fausses.
Ainsi, si vous désirez réellement trouver la signification de votre être, si vous désirez vraiment éveiller votre Kundalini, alors
sachez que ce que vous avez connu jusqu'à maintenant à propos de Dieu ou autre, doit être révisé, doit être vu à nouveau pour
vous-même {pour voir} ce qu'il en est. Jusqu'à ce que vous passiez à travers cela, vous ne pouvez pas être baptisé.
Les gens qui parlent du Baptême, comme Jean Baptiste, il était vraiment une âme réalisée. Et quand il élevait la Kundalini et
versait l'eau sur la tête, il donnait réellement la réalisation. C'est le baptême. Chrétien signifie une personne baptisée. Mais pas
n'importe quel Dick, Tom ou Harry peuvent mettre leur main sur votre tête et dirent que vous êtes réalisés. Au contraire William
Blake dit :"le prêtre a blasphémé sur ma tête". C'est vrai. Pour une âme réalisée, si vous placez {sur leur tête} la main d'un prêtre
qui n'est pas une âme réalisée et qui n'est pas dûment habilité à le faire, les enfants vont avoir des problèmes. Nous avons vu
beaucoup d'enfants, qui sont des âmes réalisées, attraper des problèmes, leurs yeux se mirent à loucher, ils devinrent bizarres,
leurs cerveaux déraillèrent et nous dûmes les soigner. Ainsi c'est une chose très dangereuse de laisser placer les mains de
n'importe qui sur cette surface pulsée de l'os de la fontanelle que nous appelons taloo. Taloo est le Brahmarandra et c'est la
partie la plus importante de l'être humain. Ainsi tous devraient être très précautionneux avant qu'ils ne touchent cette surface.
Vous devez être une âme réalisée et vous devez savoir comment le faire, ce qui veut dire que vous devez être un Sahaja Yogi.
Ainsi, pour vos enfants, quand ils sont nés, vous devez être prudents. D'autant plus s'ils sont des âmes réalisées. Parce que, s'ils
ne sont pas des âmes réalisées, alors leur réaction n'est pas si violente. Mais s'ils sont des âmes réalisées, ils crient et se
débattent et ils ne peuvent pas le supporter. Ainsi on doit comprendre, bien que cela semble une chose très traditionnelle ou
quelque chose comme cela, on doit voir que ces choses qui sont dommageables pour les êtres humains, doivent être
abandonnées. Le temps est venu pour nous tous d'abandonner ces choses qui ne sont pas bonnes pour notre santé, qui ne sont
pas bonnes pour notre être spirituel. Le temps est venu. Si vous n'acceptez pas cela, alors la seule chose que je peux dire en tant
que Mère c'est que je m'inquiète pour vous. Mais c'est bien plus que cela. Vous êtes dans une époque très dangereuse. Et le
chakra de l'Agnya, s'il est souillé à l'arrière, cela signifie que vous êtes définitivement possédés. A l'arrière, si le chakra de l'Agnya
a un problème, alors on développe de la cécité avec les yeux ouverts. Maintenant en Inde c'est très commun. La raison en est

que nous avons des idées très bizarres concernant la Devi ou le Dieu venant dans le corps des êtres humains. Comment cela
peut-il être ? C'est à nouveau la même chose : le travail supraconscient.
Une servante qui utilise tout le temps de mauvais mots, qui n'a pas le sens de la propreté, qui n'a pas le sens de la sainteté,
devient soudainement agitée. Elle commence à dire "Ho, ho, ho". Et toute les femmes – c'est très courant dans le Maharashtra –
elles vont aller se prosterner à ses pieds "La Devi est venue. La Devi est venue". Et maintenant elles tombent à ses pieds et alors
finalement elles attrapent un problème parce qu'elles deviennent possédées par un esprit.
Nous avons eu récemment un cas très difficile où l'homme, il vint vers Moi et il Me dit qu'il ne peut pas s'en empêcher, il doit
toucher les pieds de sa belle-sœur parce qu'elle est une Devi.
Je dis : "Pourquoi ?".
"Parce qu'elle est entrée dans cette transe".
Alors Je lui dis : "Si vous pensez qu'elle est une Devi et si vous désirez toucher ses pieds, vous ne revenez plus auprès de Moi."
Mais il devint aveugle, complètement aveugle. Et quand il fut devenu complètement aveugle, alors il vint vers Moi. Et alors nous
dûmes remettre le chakra de l'Agnya en ordre.
Maintenant comment faites-vous cela dans Sahaja Yoga ? Comme vous avez la photographie {la photographie de Shri Mataji},
vous pouvez l'utiliser. Placez une lumière {bougie} devant la photographie. La lumière {bougie} est toujours la façon dont vous
soignez votre chakra de l'Agnya. La lumière {bougie} ou le soleil, parce que le Christ réside dans le soleil. Ainsi ce que vous avez
à faire est de placer une lumière {bougie} en face de vous. Placez une autre lumière {bougie} derrière vous et donnez un bandhan
(aarti) au chakra de l'Agnya à l'arrière. Mahaganapati et Mahabhairava y résident. Ainsi vous donnez seulement un bandhan et le
chakra de l'Agnya va s'ouvrir.
Mais comment l'ouvrez-vous ? Cette chose très simple est que, toute pensée qui vient à vous, vous devriez dire : "Je pardonne".
Ceci est la plus grande arme que le Christ nous ait donné. Vous dites seulement : "Je pardonne, je pardonne, je pardonne" et
vous verrez que votre chakra de l'Agnya va s'ouvrir, et vous verrez que votre ego va s'en aller.
Le pardon est une des armes les plus importantes que les humains aient reçu. Mais ils sont si stupides, si je leur dit "Pardonnez".
Maintenant qu'y a t-il là qui ne puisse être pardonné ?
Ils vont dire : "C'est très difficile de pardonner".
Je dis : "Qu'y a t-il de si difficile ? Que faites-vous ?"
Faites-vous quelque chose quand vous dites : "Je pardonne" ? Faites-vous quelque chose ? Rien. Au contraire, quand vous ne
pardonnez pas, alors ce qui arrive c'est que la personne que vous ne pardonnez pas, en fait vous torture alors que vous ne
torturez pas cette personne.
Ainsi ceci est le mantra du chakra de l'Agnya à l'avant et à l'arrière, comme Je vous l'ai dit, vous devez bouger les lumières
{bougies}. Maintenant quelqu'un va dire qu'il le fera un jour, qu'il le fera deux jours. Ce n'est pas comme cela que Sahaja Yoga va
être mené à bien. Vous devez réellement prendre tout le temps pour le faire. Et J'ai vu qui avait des yeux qui étaient tout à fait
baissés comme ceci. Ils ne pouvaient pas ouvrir leurs yeux et maintenant ayez des yeux ouverts, des yeux propres, avec ce
travail. C'est très simple à faire.
Il y a encore une chose qui arrive à nos yeux. Quand le chakra du Swadishthan a des problèmes, c'est représenté ici à l'arrière,
autour du Back Agnya. Ainsi, quand vous avez du diabète, ou n'importe quoi comme cela, les gens commencent à devenir

aveugles. Parce que ce chakra du Swadishthan, qui est autour {du Back Agnya}, continue à le presser {le Back Agnya} et c'est
ainsi que cette partie, qui entoure ce centre, oppresse et appuie sur ce centre de telle façon que les yeux ne peuvent pas voir. Il
n'y a pas de lumière. Il y a de l'obscurité alors que les gens ont les yeux ouverts. Vous avez vu que beaucoup de gens diabétiques
attrapent cette cécité.
Ainsi, avant tout, soignez votre diabète en soignant votre Swadishthan. Et vous pouvez également utiliser de la glace autour de
votre Swadishthan à l'arrière. Mais avant tout, si vous améliorez votre Swadishthan, vous vous sentirez beaucoup mieux. Ainsi le
traitement du côté frontal se fait avec la lumière. Et le traitement à l'arrière {côté dorsal} se fait avec l'eau. Mais c'est également
mieux d'utiliser la lumière ou l'eau, de la façon dont vous le désirez. Parce que, si c'est pour le Swadishthan, vous devez utiliser
l'eau. Mais, si c'est juste une possession, alors vous devez utiliser – sans diabète, si c'est une possession – alors vous devez
seulement utiliser la lumière. C'est ainsi que nous soignons notre chakra de l'Agnya.
Quand le Christ a dit "Je suis la lumière. Je suis le passage". Parce qu'Il est Omkara. Il est le passage. Et Il est la porte. Il est la
porte. Et chacun devra passer à travers cette porte. Il n'a jamais raconté de mensonges. Mais ils L'ont crucifié. Ils L'ont
cependant crucifié.
Nous avons une bonne chose – nous avons de la chance dans ce pays – nous n'avons aucune religion organisée. Remerciez
votre étoile pour cela ! Si vous aviez une religion organisée, vous n'auriez jamais pu adhérer à Sahaja Yoga. Parce que, selon les
religions organisées, vous devez croire en une seule personne, et c'est comme si elle n'avait aucune connexion avec personne.
C'est une personne seule suspendue dans les airs. Il n'a rien à faire avec personne d'autre. Ainsi remercions Dieu pour cela - que
cela n'est pas arrivé dans notre pays. Et c'est pourquoi nous avons des gens qui sont plus adaptés pour Sahaja Yoga que nous
n'en avons dans n'importe quel autre pays, parce qu'ils sont tellement conditionnés. Et c'est une très grande bénédiction.
Par exemple maintenant Sai Nath, qui était la dernière incarnation du Principe du Guru, Il était un Musulman. Mais tous Ses
disciples sont Hindous. Ils ne sont pas Musulmans. Les Musulmans ne L'acceptent même pas en tant que Dieu. Non seulement
cela mais il y a une place appelée Hazimulla où un saint est mort qui était un Musulman. Mais il dit que seulement les brahmins,
ce qui veut dire les âmes réalisées, doivent me vénérer. Et ainsi ils durent nommer certains brahmins qui ne comprenaient pas le
mot "brahmins". Ce sont des Hindous qui vénèrent un pir* Musulman. Ainsi l'idée que, une fois que vous devenez le pir, une fois
que vous devenez une âme réalisée, alors il n'a pas de religion. Il est au-delà de la religion. Il devient la religion. Alors il n'y pas de
limite pour lui parce qu'une goutte a rejoint l'océan. Maintenant il est devenu l'océan. Ainsi pour l'océan, il n'y pas de limites. Et
parce qu'il a dépassé ses limites, il est au-dessus de ces choses. Et c'est ce en quoi nous croyons, que s'il est le pir, s'il est une
âme réalisée, alors il est une âme réalisée.
Un jour J'allai dans un petit village appelé Miapatapi. Et dès que J'entrai dans le village, Je sentis de merveilleuses vibrations et
Je dis : "Qui est le grand saint qui a vécu ici ?". Ainsi ils dirent que c'était un pir Musulman. Je dis : "Quoi qu'il en soit, c'était un
saint". Et quand Je fus assise et que je donnai ma conférence – vous verrez les photos – la lumière vint sur Ma tête sept fois. Et
la septième fois, alors j'ai placé Ma main ainsi. Mais personne ne l'a vu. J'étais seule à le savoir. Et je savais ce qu'il y avait là. Je
souris avec cela. Et alors les gens – vous voyez quand ils ont pris la photo – ils purent le photographier.
Ainsi ces âmes réalisées sont partout, et elles aident. Elles n'entrent jamais dans aucun corps. Elle ne vous dérangent jamais.
Elles vous guident vers la vraie vie. Elles vous amènent – elles sont des anges – et elles vous aident à arriver au vrai passage,
aux vraies conclusions. Et elles n'essaient jamais de vous posséder. Elles n'essaient jamais de vous hypnotiser ou de vous
emmener du mauvais côté de la vie. Ainsi quand vous aussi vous êtes réalisés, vous devez savoir que vous devez connaître
complètement ce qu'est la réalité. Continuez à essayer de la comprendre, essayez de l'assimiler, de ne pas l'écarter parce que
vous êtes attachés à quelque chose. Vous êtes attachés à une autre organisation.
Il n'y a pas d'organisation dans Sahaja Yoga, vous le savez très bien. Il n'y a pas de groupement dans Sahaja Yoga. Il n'y a pas de
membres adhérents dans Sahaja Yoga. Mais c'est une organisation vivante. C'est une organisation vivante. Ainsi quoi qu'il se
passe ici, tout le corps le sait. Quoi qu'il se passe là, tout le corps le sait. Nous n'avons pas à avoir une organisation écrite pour
ce corps. Sahaja Yoga se passe de la même façon. Mais cependant Je dois dire, tout comme nous avons dans notre corps

différents types de systèmes sensoriels, nous avons aussi dans Sahaja Yoga des gens qui viennent d'arriver, qui viennent juste
de commencer. Ils ne sont pas exposés à des réalités qu'ils ne peuvent supporter. Alors, s'ils passent une certaine ligne de
compréhension, alors ils sont considérés, comme ils disent, en tant que des gens nirvichar samadhi à qui sont données
certaines facilités d'entrer dans certaines nouvelles dimensions et idées. Mais les gens à l'intérieur du cercle sont ceux qui sont
en nirvikalpa. Ces gens seulement sont considérés pour enseigner Sahaja Yoga. N'importe qui, qui essaye d'enseigner Sahaja
Yoga, parle à propos de Sahaja Yoga au second degré, sera seulement rejeté. Parce qu'il y a deux forces en œuvre, la force
centrifuge et la force centripète. Par l'une vous arrivez et par l'autre vous êtes rejetés comme une tangente. Personne n'est
anxieux d'avoir un très grand groupe ou n'importe. S'il est grand, c'est bon et bien. On désire sauver le plus de personnes
possibles. Mais personne ne va vous forcer. Personne ne va faire tout une sorte de cirque bon marché pour vous. C'est le désir
des gens qui veulent venir. C'est le souhait des gens. Ceux qui doivent venir, vous ne pouvez pas les forcer. Vous ne pouvez pas
forcer une personne à avoir sa réalisation.
Ainsi ceci est ce qui est aujourd'hui au chakra de l'Agnya, Je vous l'ai dit. J'ai parlé de nombreuses fois du chakra de l'Agnya en
Angleterre et en Amérique. Et parfois J'ai eu une très forte opposition de certaines églises et autres. Mais Je pense que s'ils
désirent continuer à exister encore, ils feraient mieux de s'attacher à la réalité et de savoir que, ce qu'ils connaissaient jusque là,
est incomplet. Ils doivent en connaître l'entièreté. Parce que le Christ ne pouvait pas parler beaucoup, et que quoi qu'il ait dit, a
été écrit par Ses disciples de la façon dont ils comprenaient. Pour comprendre le Christ, vous devez avoir votre réalisation.
Que Dieu vous garde !
Si vous avez des questions, vous pouvez à nouveau Me les poser aujourd'hui durant un certain temps et ensuite Je devrai partir
parce qu'aujourd'hui J'étais contrairement à l'habitude en retard. Mais cela arrive. Vous devez rester hors du temps. Vous devez
entrer dans le monde de l'éternité. Vous devez être déconditionnés à propos du temps. Ceux qui regardent leur montre trop
souvent, doivent apprendre à être hors du temps. Et ceci est très, très important parce que le temps se déroule selon une
certaine auspiciousité. Il ne doit pas se dérouler de la façon dont nous pensons "ceci est le temps" et Je ne peux pas être
l'esclave de cette montre. J'ai une autre montre à Moi. Ainsi tout se déroule de cette façon. Je ne me sens pas coupable d'arriver
en retard, mais Je suis désolée parce que vous avez dû attendre.
Réponse à une question qui ne peut pas être entendue sur la cassette :
Shri Mataji : La raison des rêves est que, quand vous dormez, votre attention se déplace soit vers le côté supraconscient ou vers
le côté subconscient, votre attention commence à se déplacer. Et alors vous commencez à voir des choses qui sont connectées
avec votre subconscient ou votre subconscient collectif et tout e cette chose. Et vous pouvez aller vers le côté supraconscient
où vous voyez votre futur et toute cette chose. Mais la raison réelle pour laquelle vous rêvez est que l'inconscient, qui est en
vous, ou nous pouvons dire la Kundalini ou votre Atma, est en train de vous guider vers le droit chemin. Et comment vous guide
t-il vers le droit chemin ? C'est à travers les rêves. Mais ceux-ci sont incompris.
Comment comprenez-vous ces rêves ? Parce que vous êtes si confus. Tout d'abord vous allez profondément en vous-même et
vous touchez l'inconscient – sushupti-stithi. Mais de là vous sortez. Et alors quand vous êtes en train de sortir, vous touchez
votre subconscient ou peut-être votre supraconscient. Ainsi quelque anubhuti que vous ayez eu, ou quelque expérience que vous
ayez eue, des profondeurs du sushupti, devient confuse et vous ne savez pas ce dont vous avez rêvé, et vous ne comprenez pas
et vous l'oubliez. Mais ceux-là qui sont des âmes réalisées vont vers leur sushupti et voient exactement ce qu'ils ont à connaître.
Comme beaucoup de gens à Bombay quand Je suis venue, ils ne savaient pas que Je venais mais ils étaient à l'aéroport parce
qu'ils avaient eu le rêve. Ainsi à ce niveau du sushupti, au niveau profond, vous obtenez la communication avec Dieu si vous
savez comment vous entrez et vous sortez {en étant} totalement conscients. Mais si vous devenez confus avec les domaines
supraconscients ou subconscients, ou si vous commencez {êtes un débutant}, votre chitta {attention} n'est pas suffisamment
éclaircie (nette), alors il peut y avoir une grande confusion.
Question : Comment peut-on le compartimenter ? Que se passe t-il quand une personne est une âme réalisée ? Quel est cet état
? Quand il est une âme réalisée, que se passe t-il pour l'être humain ?
Shri Mataji : Voyez, la première chose est de dire "comment pouvons-nous le compartimenter ?" parce que l'ego et le superego

se trouvent de deux côtés. En fait, n'avez-vous pas noté que dans notre corps tout est un compartiment. Vous voyez même une
cellule est un compartiment. Chaque chose à sa limite. Ce n'est pas une sorte de ............. Même le sang doit passer par des
conduits. Il doit passer à travers ces artères. Toute chose est un compartiment.. Il n'y a rien comme quelque chose juste laissé là
comme une pulpe. Si cela devient la pulpe, vous n'existeriez pas. Ainsi chaque chose est en compartiment. Prenez l'ego et le
superego, ils sont comme des ballons et il sont deux ballons qui se compressent l'un l'autre qui peuvent flotter d'un côté.
Maintenant voyez l'ego, bien qu'il soit placé plus du côté gauche, il est placé plus de cette façon du côté gauche, et celui-ci, sur le
côté droit, est le superego. Encore l'ego, quand il augmente en dimension, commence à se mouvoir du côté droit et le superego,
quand il commence à se mouvoir, il commence à se mouvoir de cette façon. Ainsi chaque chose est dans un compartiment dans
notre corps. Vous vous trompez grandement si vous pensez qu'il y a n'importe quoi dans une pulpe. Rien {de cela}. Ou que
quelque chose est comme de l'air se mouvant à l'intérieur. Rien de cela. Chaque chose a un conduit. Chaque chose est dans un
compartiment.
Question : Que se passe t-il pour l'être humain s'il est une âme réalisée ?
Shri Mataji : Maintenant c'est ainsi. Je vous ai expliqué ce qui arrive à un être humain quand il est une âme réalisée, que son ego
et son superego sont absorbés et il s'opère une brèche à l'endroit de l'os de sa fontanelle, et la Kundalini s'élance comme un trait,
et il peut sentir la brise fraîche sortir de sa tête, et il peut la sentir sur sa main. Cela se passe seulement sur le système nerveux
central. Mais tellement de choses arrivent en plus – comment utiliser ce pouvoir, ce qu'il signifie et tout cela, vous devez
l'apprendre.
Question : En dépit du fait que Votre Sainteté insiste très fort sur la Kundalini, c'est difficile pour moi de me réconcilier avec
moi-même sur le fait qu'il n'y a pas la moindre référence à la Kundalini dans les guides de yoga qui ont autorité – je veux dire les
Yoga Sutras de Patanjali ou la Gita. Pourquoi ?
Shri Mataji : Oui c'est surprenant que les gens en parleront ...... Il dit que dans les Yoga Sutras de Patanjali il 'n'y a rien d'écrit à
propos de la Kundalini et aussi dans la Gita il n'y a rien d'écrit sur la Kundalini. C'est un fait parce que, vous voyez, c'était une
science secrète. Cela a été maintenu comme science secrète, Je l'ai seulement dit dans Mon premier cours, jusqu'au Sixième
Siècle. Au Sixième Siècle, Adi Shankaracharya pour la première fois ouvrit sa bouche à ce sujet. C'était une science secrète avec
de très grands gurus comme Janaka qui donna la réalisation à Nachiketa. Et de la même façon Shri Krishna ne parla pas à ce
sujet, parce que, vous voyez, même quand Markandeya parla à ce sujet, les gens ne savaient pas de quoi il était en train de
parler. Ils n'ont jamais pensé qu'il était un homme sage.
Alors, par la suite, les gens se scindèrent en deux parties, une sur la droite, l'autre sur le côté gauche, certains commencèrent à
honorer Dieu en utilisant la dévotion et la bhakti, d'autres commencèrent à faire des choses yAgnya havanadi. Ainsi tout ce qui
était nécessaire pour ces deux sortes de choses {d'attitude} évolua et c'est ce qui se développa. La partie centrale de l'évolution
fut tenue secrète. Et même du temps de Shri Krischna, cela n'a pas été mentionné, il n'y eu pas un mot à ce sujet parce qu'il s'agit
d'une survenance intérieure, c'est antar yoga. Cela ne fut pas décrit., mais Shri Krishna en parla à mots couverts, {il dit} que vous
devez avoir votre yoga. Mais comment, Il ne le dit pas parce que ce n'était pas le moment. Il a été celui qui sema les graines.
C'est pourquoi Il était appelé Krishna. Krishna signifie "krishi", celui qui a fait krishi. Ainsi celui-ci ensemença, la germination
devait venir. Aujourd'hui, cela devait être dit.
Ainsi Je vous en parle. Chaque chose n'est pas dite au même moment. C'est pareil dans Sahaja Yoga. Nous ne vous disons pas
tout à cet état {ce niveau}. Au sujet du chakra de l'Agnya, Je vous en ai dit certaines choses, mais pas tout. Graduellement,
quand vous en serez suffisamment conscients, Je vous le dirai. Il faut voir jusqu'où l'on peut parler et à quel moment. Et c'est ce
qui était nécessaire à ce moment qui fut dit par Krishna. Ainsi la Gita est la seule qui vous dit que cela va arriver. Mais
Gyaneshwara, qui naquit après le Sixième Siècle, a écrit clairement sur la Kundalini dans le Gyaneshawari. Parce que, quand bien
même la Gita n'était pas écrite, mais il dit "c'est ainsi que cela doit être fait". Gyaneshwara l'a écrit. Bien qu'il l'ai écrit, ce ne l'est
pas, c'est la Gita traduite dans un langage commun, il introduisit également la connaissance de la Kundalini. Parce que, à ce
moment, cela devait être dit. Avant cela, ce ne devait pas être dit. Shankaracharya au Sixième Siècle le fit, alors Gyaneshwara le
fit, ensuite Nanaka le fit, ensuite Kabira le fit. Tous ces gens l'ont fait. Pas seulement eux, mais même Mohammed Sahib en

parla d'une certaine façon – à propos de Sahaja Yoga et du temps de la résurrection. Ils ont tous commencé à parler à propos du
temps de la résurrection longtemps après qu'ils aient vu les gens l'avoir {la réalisation}. Parce que parler trop à propos du futur
est dangereux. A cette époque-là Shri Krishna se retrouva avec Arjuna quand ils étaient à la guerre, et à ce moment-là Il dut
parler à propos des problèmes de hinsa, ahinsa, et ces idées que nous en avons –des fausses idées que nous avons. Et c'est
ainsi qu'Il parla à ce sujet. Quoi qu'ait été le sujet, Il en parla et Il lui dit comment devenir un avec Dieu .... pas comment ..... que,
quand vous devenez un avec Dieu, vous devenez un stithaprAgnya. Il donna une idée de ce qui vous arrivera. Mais comment cela
se passera, Il ne le dit pas. Cela Me fut laissé à expliquer. Ils ne peuvent pas tout faire, Je dois faire quelque chose également, ne
pensez-vous pas ? Parce que s'Il avait dit comment, alors ils auraient dit "Donnez-moi la réalisation". Mais ils n'étaient pas
préparés pour la réalisation.
Question : J'ai essayé d'entrer dans le spiritualisme dans le sens réel du mot. Mais ma santé s'est détériorée jour après jour.
Shri Mataji : Un gentleman a fait du spiritualisme au sens réel du mot, et sa santé s'est détériorée. Je vous ai déjà dit que la
raison de cela est – que vous vous engagez dans le spiritualisme par ignorance. Il n'y a pas de spiritualisme. Il n'y a pas de
"isme" avec Dieu. L'Esprit ne peut pas être "ismé". Ainsi vous vous engagez dans Sahaja Yoga. Vous devenez votre Esprit. Vous
ne pouvez pas l' "ismer". C'est une chose que vous ne pouvez pas "ismer". Vous pouvez avoir des "ismes" dans chaque chose.
Mais l'Esprit est détaché. Il ne peut pas être intégré en "ismes". Ainsi ceux qui disent "spiritualisme" doivent savoir qu'il ont fait
quelque chose de faux. D'accord ? Vous venez à Sahaja Yoga et vous l'oubliez. Je suis désolée de cela. Vous avez été trompés
car Dieu est ici et l'Esprit est ici. Dans Sahaja Yoga nous vous le promettons. N'importe quelle faute que vous ayez faite, cela
peut être corrigé.
Je voudrais dire que tout ce dont J'ai parlé aujourd'hui, vous devez prendre la cassette et l'écouter à la maison. J'ai déjà parlé de
toutes ces choses. Mais votre attention aurait dût être là. Maintenant vous demandez une cassette à ces personnes. Ecoutez-la.
J'ai déjà dit la même chose que ce que vous racontez – que ceci sont les problèmes d'un grand personnage qui va vers ces
choses et comment il rentre dans des problèmes. D'accord ? Ainsi alors vous venez à Sahaja Yoga. Je sais que vous êtes un
chercheur. Et, si vous êtes un chercheur, cela vous sera donné. C'est votre droit de l'avoir {la réalisation}.
Que Dieu vous garde !
Question : Quelle sera la fin du monde et de l'humanité ?
Shri Mataji : Quelle sera la fin du monde ? A nouveau futuriste, très futuriste. Ne parlons pas de la fin. C'est seulement
maintenant le début. Quand l'enfant est né on ne va justement pas penser à sa mort, n'est-ce pas ? Ainsi il vaut mieux se soucier
du début de ce nouveau monde que nous avons commencé et ne pensons pas à la mort et à toutes ces choses. Oubliez cela
pour le moment.
Question : (question écrite en Hindi par un Sahaja Yogi de Kanpur)
Shri Mataji : Il y a un gentleman de Kanpur qui dit qu'à Kanpur les gens sont seulement intéressés à être soignés physiquement.
N'ayez rien à faire avec ces gens misérables. Vous n'avez juste rien à faire avec eux. S'ils sont intéressés au bien-être matériel.
Sahaja Yoga n'est pas pour de telles personnes. Pas du tout. S'ils ne désirent pas avoir Dieu, oubliez-les. Laissez Kanpur être
engloutie dans le Gange s'il sont comme cela. Des gens sans aucune utilité. Absolument. Pourquoi vous tracasseriez-vous pour
eux ? S'ils ne désirent pas avoir Dieu. Ne dépensez pas votre énergie avec des gens qui désirent seulement être soignés. De
telles personnes sont absolument sans aucune utilité, elles sont très égoïstes, centrées sur elles-mêmes et embarrassantes.
Elles ne sont bonnes à rien. Si elles ne veulent pas avoir Dieu, nous n'avons rien à faire avec elles. Nous n'avons aucune relation
avec elles. Elles peuvent aller dans les hôpitaux, prendre des médicaments coûteux et mourir là.
Je n'apprécie pas les gens qui viennent à Sahaja Yoga pour seulement avoir des traitements physiques, ceci est-il un hôpital ou
quoi ? Réduire ceci à ce niveau n'est pas bien. Chacun qui pense qu'il devrait aider les autres, devrait commencer à les aider par
la Kundalini {donner la réalisation} et ne pas commencer à soigner les gens. S'il vous plaît, ne faites pas cela. Je l'ai déjà dit une
centaine de fois, ne soignez pas. Parce que, que va t-il se passer si vous commencez à soigner, vous allez commencer à penser
que "je suis en train de soigner" et vous irez dans le supraconscient. Ainsi c'est mieux de ne pas le faire. Vous vous placez

seulement dans l'état qui est adéquat pour Sahaja Yoga. Graduellement les gens vont vous connaître et vont commencer à venir
vers vous.
Mais en ce qui concerne U.P., que Dieu sauve cette région, cette place. Je me suis mariée à cet endroit. Je connais les gens.
Inutiles, absolument bons à rien. Il font aller Sitaji aux Banbas, qui peut les oublier ? Tous des dobhis, c'est tout !
Les U.P. wallas ont un très grand ego, vous savez. Nous avions eu un domestique qui était d'U.P. Je me suis également mariée à
U.P. Je ne devrais pas le dire mais J'ai vu cela très clairement. Et nous avions un autre domestique qui était de Madras. C'était
un gars de Madras très propre, nettoyant tout très bien, travaillant très fort.
Alors J'ai dit à ce U.P. walla, Je lui ai dit que "si vous n'apprenez pas toutes ces qualités, un jour vous n'aurez plus de travail à
Delhi et vous allez tous perdre vos emplois. Vous feriez mieux d'apprendre toutes ces qualités des gens de Madras – comme ils
sont nets, comme ils sont propres. Ils prennent leur bain chaque jour. Vous êtes un gros fainéant".
Alors il dit "Ah, thika, inko to bartan majne dijiye hum to raj karange" (traduction de l'Hindi : qu'ils nettoient les couverts, nous
nous gouvernerons).
Ils vont tous faire le raj, imaginez seulement. Ainsi on doit comprendre que chaque endroit a ses propres problèmes. Je ne sais
pas comment cela peut marcher avec ces U.P. et Bihar. Je suis désolée. J'ai déjà essayé d'envoyer quelqu'un à Lucknow pour
faire quelque chose. Ma maison est à Lucknow. Mes relations sont à Lucknow. J'ai donné la réalisation à toutes Mes relations
mais ils trouvent cela étrange, tout cela est si étrange, vous savez. Vous ne savez pas quoi faire avec cet endroit. Imaginez un
nawab marié à 365 épouses. Pouvez-vous imaginer un tel nawab vivant dans cet endroit affreux ? Chantant des gazals du matin
jusqu'au soir. Ils font plein de choses mauvaises. Et Je ne sais pas si vous pouvez réellement les récupérer.
Il y a des gens bien. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mais en général tout le système est basé sur quelque chose de très insensé
et pour les récupérer ..... Spécialement Kanpur est un endroit tellement matérialiste, très matérialiste. Des gens très
matérialistes. Le Gange y coule. Le Gange, le Gomati, la Yamuna – toutes ces rivières sont dans le nord, nettoyant du matin
jusqu'au soir, travaillant si fort. Quand les gens vont-ils le réaliser ?
Ainsi le gentleman de Kanpur devrait venir s'installer au Maharashtra. Rama également à dû partir avec Sita. (En Hindi, Shri
Mataji exprime ses regrets pour les personnes présentes qui sont du U.P. – la place de provenance de la belle-famille de Shri
Mataji.)
Question : Quand je donne la réalisation à des personnes qui ont peu de désir ou aux membres de ma propre famille comme il
n'y a pas de Sahaja Yogi ..... ?
Shri Mataji : Non, non, non, non, non. N'essayez pas les membres de votre famille. Ce n'est pas adéquat. Ceux qui n'ont pas de
désir pour Sahaja Yoga, vous ne pouvez pas les pousser dedans. C'est impossible. Où est votre famille ? Ceux-ci sont votre
famille.
Comme quand ils ont demandé au Christ "vos frères et sœurs vous appellent".
Il dit : "Qui sont Mes frères ?".
"Vos frères vous appellent."
Il dit "Qui sont Mes frères ?" et regarda autour de lui.
Ne poussez pas les membres de votre famille. D'accord ? Il vont devenir des bhoots. Parce que si vous les poussez, imaginez, le
chakra de l'Agnya est fermé, ils vont aller vers la gauche ou vers la droite. Ils vont devenir des bhoots ou non. Ne les poussez pas
du tout.
Quoi d'autre ?
Question : Un des frères de mon cousin ici à Delhi où je réside boit du vin mais il ne désire pas venir au programme de Sahaja

Yoga en dépit de ma persuasion car il est convaincu qu'il ne pourra simplement plus boire ni fumer après être venu au
programme.
Shri Mataji : Vous voyez, le frère de quelqu'un ne désire pas venir au programme de Sahaja Yoga parce qu'il pense qu'après être
venu au programme, il ne pourra plus boire ni fumer. Maintenant Je dirais que ce n'est pas nécessaire que vous lui disiez ce
secret qu'après Sahaja Yoga vous ne boirez ni ne fumerez plus. Ce n'était pas nécessaire que vous le lui disiez. Une fois que
vous l'avez amené et qu'il obtient sa réalisation, il ne va plus le faire. Aussi gérons cela à ce niveau. C'est mieux de ne pas le lui
dire si vous êtes intéressé. Je ne le dis pas. Ai-Je dit : "Ne buvez pas, ne fumez pas" ? Ai-je parlé ainsi ? Je ne parle pas ainsi.
Mais cela arrive seulement. Ainsi laissez cela se faire, laissez les venir comme ils sont.
Le restant de la cassette est inaudible.
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Aujourd'hui Je vais vous parler du dernier centre, le Sahasrara. Ainsi ce dernier centre, le Sahasrara, est contenu dans l'aire
limbique du cerveau. Notre tête est semblable à une noix de coco. La noix de coco est chevelue et possède également une
coque de noix dure, un recouvrement noir et à l'intérieur se trouve la partie blanche de noix de coco et à l'intérieur de celle-ci il y a
un espace et l'eau. Notre cerveau est construit de la même façon.
C'est pourquoi la noix de coco est appelée 'Shriphal'. C'est le fruit du pouvoir. C'est 'Shri'. Le pouvoir 'Shri' est le pouvoir du côté
droit. Et le pouvoir du côté gauche est le pouvoir de 'Lalita'. Ainsi nous avons deux chakras : ici, du côté gauche, il y a le Lalita
chakra et, du côté droit, se trouve le Shri chakra. Ces deux chakras gèrent, sur le côté droit, le pouvoir de Mahasaraswati et, sur le
côté gauche, le pouvoir de Mahakali. Maintenant le pouvoir central est la Kundalini qui doit s'élever et pénétrer à travers
différents chakras, entrer dans la zone limbique et illuminer les sept sièges – Pithas – de ces sept chakras. Ainsi Elle passe au
travers de six chakras, entre dans la zone limbique et illumine tous les sept Pithas dans le cerveau qui sont placés le long de la
ligne médiane de la zone limbique.
Alors nous allons commencer par l'arrière. Ici derrière est placé le Mooladhara chakra, près de lui se trouve le Swadishthan,
ensuite vient le Nabhi, puis le Cœur, puis le Vishuddhi et enfin l'Agnya. Tous ces six centres combinés donnent le septième
centre. Ceci est un point très important que l'on devrait connaître.
Maintenant le Shri chakra travaille le côté droit et le Lalita chakra travaille du côté gauche. Ainsi, lorsque la Kundalinie ne s'élève
pas, alors nous exécutons nos activités physiques et mentales avec notre côté droit. Ainsi notre cerveau exécute l'activité du
côté droit et c'est pourquoi notre cerveau est semblable à 'Shriphal'.
Le Sahasrara est en fait l'assemblage des six chakras et c'est un espace en creux sur les côtés duquel se retrouvent un millier de
Nadis (NERFS). Et lorsque la lumière pénètre dans la zone limbique, alors l'illumination de ces Nadis se produit et vous pouvez
les voir semblables à des flammes, de très douces flammes qui brûlent, et ces flammes ont les sept couleurs que vous pouvez
voir dans le VIBGYOR; Et finalement, quand la dernière {flamme} se retrouve intégrée à son tour, alors la flamme devient claire
comme le cristal. Toutes ces sept lumières deviennent finalement claires comme le cristal.
Ainsi vous avez le Sahasrara avec un millier de pétales, comme ils les appellent. Mais si vous coupez le cerveau selon une
section transversale ou horizontale, vous pourrez voir que tous ces nerfs sont construits comme ceci le long de la zone limbique,
ils sont tous semblables à des pétales. Et si vous le coupez comme ceci (verticalement), vous découvrirez qu'il y a beaucoup de
nerfs dans chaque groupe de nerfs. Aussi, quand il est illuminé, vous pouvez voir le Sahasrara comme un faisceau de flammes
qui brûlent.
Il s'agit d'un sujet très profond. Ainsi, quand l'illumination de la Kundalini a lieu dans le cerveau, alors la vérité est perçue au
travers de votre cerveau. C'est pourquoi on l'appelle 'Satyakhand', ce qui veut dire que vous commencez à voir la vérité perçue
par votre cerveau parce que, jusqu'à cet instant, tout ce que vous avez vu au travers de votre cerveau, n'est pas la vérité.
Ce que vous voyez c'est juste la partie extérieure, disons que vous pouvez voir les couleurs. Vous pouvez voir les différents
aspects esthétiques des couleurs. Vous pouvez voir la qualité de l'objet. Mais vous ne pouvez pas dire si oui ou non ce tapis a
été utilisé par un saint. Vous ne pouvez pas dire s'il a été fabriqué par un démon ou une personne divine. Vous ne pouvez pas
dire si cet homme est une bonne personne ou s'il est un démon. Vous ne pouvez pas dire si cette Déité et venue de la Terre Mère
ou non. Vous ne pouvez pas dire également à propos de n'importe lequel de vos amis s'il s'agit d'une bonne ou d'une mauvaise
relation ou quelle sorte de personne il est, s'il fréquente des gens mauvais ou des gens biens, s'il a des connexions avec le

mauvais ou le bon côté. Ici bon signifie Divin. Ainsi vous ne savez en fait rien sur ce qui est divin avec votre mental. Rien. Il vous
est impossible de juger une personne quant à sa divinité jusqu'à ce que la Kundalini atteigne au moins cette région qu'est la zone
limbique. Vous ne pouvez pas découvrir si une personne est réelle ou non, s'il s'agit d'un guru réel ou pas. Parce que la divinité ne
peut être perçue par votre cerveau qu'à partir du moment où cette lumière de votre Esprit brille à l'intérieur de lui {le cerveau}.
Maintenant l'Esprit s'exprime dans le coeur, Il est réfléchi dans le coeur. On peut dire que le centre de l'Esprit se trouve dans le
cœur.
Mais en fait le siège de l'Esprit est au-dessus, ici au-dessus de la tête, et il s'agit de l'Esprit que nous appelons Dieu Tout
Puissant. Disons que vous L'appelez Parvardigar, vous L'appelez Sadashiva, ou vous pouvez L'appeler Rahim et vous pouvez
L'appeler de beaucoup de noms qui sont utilisés pour qualifier le Seigneur qui est Dieu Tout Puissant, Niranjan, ils L'appellent
Nirankar, toutes les sortes de noms qui commencent avec 'Nir', 'Nihi'. Alors dans chaque centre du corps vous recevez une
différente sorte de joie. Chaque centre possède un type de joie différent. Et il existe des noms pour chaque sorte de joie que
vous recevez dans chaque centre quand la Kundalini s'élève. Mais, quand la Kundalini parvient au Sahasrara, alors la Joie que
vous percevez est appelée 'Niranand'. 'Niranand.' Le 'Ni' ne signifie rien d'autre que 'Anand' (Joie). 'Niranand!'
Ce qui est également surprenant, c'est que Mon nom est Neera aussi ; dans Ma famille on M'appelle Neera. Et Neera signifie
également Marie, Myriam, parce qu'il veut dire "marine". Neera est l'eau. 'Neer' signifie 'eau' en langage sanskrit. On l'appelle
'Niranand' dans le cerveau.
Et cette étape finalement se déploie.
La première chose que vous connaissez est la SATYA, c'est la VERITE, sur ce dont souffre un autre homme {par exemple}. Cela
vous le voyez tout d'abord sur vos doigts. Avec votre attention, vous savez quels chakras, quels doigts ont un problème, grâce à
votre attention. Ensuite, avec votre cerveau, vous pouvez déterminer quels centres sont bloqués. Parce que, si vous parlez de ce
doigt, cela ne veut pas dire qu'il s'agit du chakra du Vishuddhi. Mais votre cerveau lui peut dire qu'il s'agit du Vishuddhi. Et cela
signifie que cette personne souffre de problèmes au Vishuddhi chakra. Mais cela reste encore rationnel. Parce que vous voyez
quel doigt a un problème et alors vous le dites.
Mais quand le Satyakhand ou le Sahasrara se déploie lui-même encore plus, alors vous n'avez plus à y penser, vous le dites
seulement. A ce moment il n'y a plus de différence entre votre CHITTA (ATTENTION) et votre SATH (VERITE). La Chitta illuminée
(Attention illuminée) et le cerveau illuminé deviennent un. Il n'y a aucun problème pour une telle personne. Il n'a plus besoin de
voir sur les doigts, il n'est plus nécessaire de rien dire sur les doigts et ensuite de l'expliciter au travers du cerveau - ce que vous
avez appris dans Sahaja Yoga - que, si vous trouvez ici quelque chose qui ne va pas, cela signifie l' Agnya. Ce n'est pas
nécessaire. Vous dites seulement : Agnya. Vous le dites seulement et c'est cela.
Ensuite ce phénomène se déploie encore plus. Tout d'abord il est intégré, comme Je l'ai dit, à la Chitta (Attention). Alors quand il
devient absolument intégré avec l'Esprit, dans ce cas tout ce que vous dites est la vérité. Vous dites seulement et c'est cela.
C'est ainsi que ce cerveau se déploie dans trois dimensions.
Premièrement il décrit la vérité à travers des conclusions logiques. Parce que Je vous ai dit que, si ce doigt a un problème, alors
il s'agit du Vishuddhi. Et alors vous demandez à la personne : "Avez-vous eu le problème ici ?". Il répond : "Oui." Alors vous Me
croyez et vous croyez que ce doigt représente bien le Vishuddhi chakra, que c'est la vérité. D'une certaine façon c'est la
conclusion logique de ce que vous avez expérimenté, de ce que vous avez vu et êtes encore en train de douter si ce que dit Mère
est la vérité ou non. Alors vous êtes sûrs : "Oui, c'est ainsi, nous avons vu que ce doigt représente le Vishuddhi chakra." Ainsi la
vérité devient logiquement acceptable pour ce cerveau. Mais il s'agit d'un cerveau qui travaille encore à un niveau grossier.
Au cours de la deuxième étape, comme Je vous l'ai dit, quand vous croyez, vous savez que cela signifie définitivement le
Vishuddhi chakra, aucun doute à ce sujet. Alors on dit que "Nirvikalpa' a commencé, quand il n'y a plus de doute à Mon sujet ou
au sujet de Sahaja Yoga.

Et alors le nouveau déploiement commence en vous. Pour cela nous devons méditer. En toute humilité, nous devons méditer. Et
alors, pour cette nouvelle dimension, quand votre Chitta (Attention) elle-même devient immergée dans votre cerveau ou dans
votre cerveau illuminé, pour cela aussi on doit s'en remettre très honnêtement et humblement à Sahaja Yoga.
Maintenant que faisons-nous quand nous obtenons nos vibrations ? Nous avons des réactions tout à fait différentes. Certaines
personnes ne comprennent même pas la valeur des vibrations. Certaines personnes essaient d'apprendre ce qu'elles signifient.
Et d'autres personnes pensent soudainement : "Oh maintenant, nous sommes des âmes réalisées et nous pouvons nous mettre
à donner la réalisation, ceci, cela." Ils poursuivent un voyage égotiste. Quand ils poursuivent ce voyage égotiste, ils découvrent
qu'ils ont tout raté et qu'ils doivent alors revenir en arrière, au tout début quand ils ont commencé. C'est comme le jeu de l'oie.
Aussi la réaction aux vibrations devrait être très humble, très réceptive.
Maintenant parlons au niveau grossier. Comme Je vous l'ai dit, le cerveau est celui qui contient en lui le Père. Dans ce cas, si
nous commettons n'importe quel péché contre le Père, alors ce déploiement dans le cerveau prend du temps. Alors nous
commençons à lire des livres. Et bien que l'on ait dit que :"Tout d'abord voyez les vibrations et ensuite lisez les livres", nous
continuons à dire : "Oh, quel est le problème ? Nous devrions lire d'autres livres." Vous redescendez au niveau du jeu de l'oie
comme Je l'ai dit. C'est un des serpents [en anglais le jeu de l'oie se dit : le jeu des serpents et des échelles]. Nous pensons :
"Quelle est l'utilité de méditer ? Je n'ai pas le temps. Je dois faire ceci, cela." Vous ne progressez pas.
L'autre point qui est d'un niveau très grossier, c'est qu'il y a également des personnes très peu délicates qui entrent dans Sahaja
Yoga. Cela n'a pas d'importance. Mais la première chose que vous devez savoir, c'est que vous devez être honnêtes, 'très'
honnêtes dans Sahaja Yoga. L'honnêteté c'est comme …
J'ai vu des gens. Si nous organisons un dîner, disons pour une cérémonie de mariage, ils vont juste s'y mêler sans aucun respect
d'eux-mêmes, sans se préoccuper de qui va payer pour toutes ces choses. Ils vont emmener toute leur famille, s'introduire et
s'asseoir. Il existe des gens qui évitent de payer ce qui devrait l'être. En Sahaja Yoga, supposons qu'ils mangent un repas ou
qu'ils voyagent ou qu'ils viennent de l'étranger, ils doivent payer pour leur voyage, pour leur nourriture. Et parfois, vous le savez,
Je dois payer beaucoup d'argent. Cela n'a pas d'importance, Je ne m'en préoccupe pas. Mais ce n'est pas bon pour vous. Le plus
important c'est que ce n'est pas bon pour vous. Ainsi, la façon dont vous vous comportez envers Sahaja Yoga en ce qui
concerne l'argent, est également très importante, bien que cela paraisse être d'un niveau grossier. Mais cela peut provoquer un
grand problème dans le déploiement parce que le Nabhi est bloqué et, comme vous le savez, si le Nabhi bloque, ce blocage peut
s'étendre à tout le Vide, et si le Vide se bloque, cela s'étend jusqu'aux Ekadasha Rudra, qui sont placés ici et qui sont les forces
destructives construites en nous.
Ainsi, avant de venir à Sahaja Yoga, tout était très bien. Vous faisiez toutes sortes de choses et vous seriez allés gentiment en
enfer sans aucune difficulté. C'est très facile d'aller en enfer. Vous pouvez aller en enfer en deux sauts rapides. Vous devriez voir
la suite. Aller en enfer est la chose la plus facile. Pour cela vous n'avez pas à travailler dur ou faire quoi que ce soit. Mais quand
vous montez, quand vous vous élevez, alors c'est un peu difficile. Vous devez faire attention à ne pas flancher, à ne pas tomber,
et vous monterez. Aussi, en ce qui vous concerne, vous devez faire attention de ne pas tomber dans les mêmes habitudes que
vous aviez auparavant.
Certaines personnes ont l'habitude de sauvegarder de l'argent aux dépens de Sahaja Yoga. Certaines personnes ont l'habitude
de gagner de l'argent sur le dos de Sahaja Yoga. Certaines personnes ont l'habitude de ne pas payer ce qu'elles doivent. Et tout
comme cela. C'est quelque chose comme de la tromperie. Ils sortiront tous de Sahaja Yoga en peu de temps. Ils peuvent
sembler être de grands leaders au début mais ils sortent juste comme cela et les gens me disent souvent : "Pourquoi ne
tenez-Vous pas un compte propre ?" et tout cela.
Mais, dans Sahaja Yoga, Je ne suis pas supposée avoir aucun compte ou autres puisque Mes comptables sont des Sahaja
Yogis. Si vous essayez de jouer de mauvais tours dans Sahaja Yoga, vous serez immédiatement poussés dehors étant donné
que vous n'avez pas été honnêtes dans votre conscience, dans votre Nabhi chakra. Vous pouvez gagner des milliers de roupies
ici mais ensuite vous allez perdre des milliers de roupies. Vous pourriez commencer à avoir des problèmes. Vous aurez toutes
sortes de problèmes dont Je ne peux vous parler et alors vous direz : "Comment ai-je pu avoir ce problème ?"

Ainsi le Nabhi chakra se bloque si vous n'êtes pas honnêtes dans votre recherche. L'honnêteté dans la recherche ne signifie pas
seulement : "Je veux chercher." Elle signifie aussi quelle est votre attitude envers vous-même et les autres. Vous devez avoir
l'honnêteté envers vous-même de vous asseoir pour méditer, d'essayer d'améliorer votre Antar Yoga, d'essayer de devenir en
conscience sans pensée et d'avoir de plus en plus largement cette sensation d'être sans pensée. Ainsi l'honnêteté paie et vous
vous élevez de plus en plus haut, vous devenez de plus en plus profonds en votre propre être.
Au début vous dépendez de Moi : "Après tout, Mère est en train de tout faire. Quand je suis venu près de Mère, mon Sahasrara
s'est ouvert. Cette chose s'est passée. Puis cette autre chose s'est passée." Mais vous, avez-vous fait quelque chose pour vous
aider à ouvrir votre Sahasrara ? Car l'ouverture du Sahasrara est très importante.
Maintenant, d'une façon très surprenante, tout est placé de sorte que le Sahasrara a reçu le Brahmarandhra au niveau où se
trouve, Je veux dire, au point où se trouve le chakra du Cœur. Ainsi nous devons savoir que le Brahmarandhra est directement
connecté avec votre cœur. Si cela n'est pas fait avec le cœur, si Sahaja Yoga est fait superficiellement, vous ne pourrez pas aller
très haut. Vous devez y mettre tout votre cœur ; c'est la chose la plus importante.
Comme il y a des gens qui viennent dans Sahaja Yoga et qui murmurent par derrière : "Ceci aurait pu être comme cela, cela
aurait pu être comme cela", toutes ces choses. Tous ces gens également sont ce que le Christ appelle des âmes qui murmurent.
Il a dit : "Faites attention à ces âmes qui murmurent", à ceux qui continuent à murmurer par derrière et qui en prennent avantage,
qui font comme s'ils essayaient de sauver les autres. Tous ces gens peuvent aussi souffrir beaucoup parce qu'ils jouent un
double jeu. Et un tel double jeu est très dangereux quand vous entrez dans le Royaume de Dieu. N'importe quel royaume dont
vous êtes membre, n'importe quel royaume, si vous êtes un traître envers ce royaume, vous serez punis.
Alors que dans le Royaume de Dieu, tout est si plein de félicité, absolument plein de béatitude ; des bénédictions complètes
affluent, absolument, dans tous les domaines : aux niveaux de la santé, de la richesse, du mental, de l'émotionnel. Vous pouvez
obtenir sans aucun doute toutes sortes de prospérité dans Sahaja Yoga. Et quand vous avez autant de bénédictions, vous êtes
aussi pardonnés et pardonnés et pardonnés, et vous avez une longue corde à laquelle vous pouvez sous suspendre {pour vous
élever}. Mais vous devez vous y suspendre totalement, pas à moitié.
Et ces gens qui pensent qu'ils peuvent être malhonnêtes avec Sahaja Yoga, doivent faire très attention. Veuillez bien ne pas
l'être. Si vous ne désirez pas être dans Sahaja Yoga, vous feriez mieux d'en sortir. C'est mieux pour votre point de vue et pour
notre point de vue.
Parce qu'au cas où vous êtes malhonnêtes, où vous essayez de jouer des tours et de vilains jeux, alors vous souffrez et vous
commencez à avoir un air bizarre et étrange. Dans ce cas les gens vont dire : "Qu'y a-t-il qui ne va pas avec Sahaja Yoga?" Ainsi
nous allons souffrir sans que ce soit nécessaire parce que nous ne pouvons pas vous montrer dans le miroir que cette personne
a été très très déloyale. Nous ne pouvons pas le montrer ! Alors cela va avant tout nous apporter un mauvais renom.
Et deuxièmement vous allez souffrir à cause de ce genre d'attitude. Si vous souffrez, alors nous allons avoir également un
mauvais nom : "Comment cela a-t-il pu arriver ?"
Mais si vous êtes honnêtes avec Sahaja Yoga et avec votre recherche, vous ne savez pas combien Dieu s'occupe de vous.
N'importe quelle personne qui essaye de vous faire du mal, sera très fortement punie et ôtée de votre chemin. Dieu vous protège
sans cesse et Il regarde après vous avec une totale attention et avec tout Son soin. Et Il a tellement d'amour que la description
de sa compassion ne peut être donnée en mots mais peut seulement être ressentie et comprise.
Maintenant le problème des gens qui sont malhonnêtes provient parfois de leur passé : à cause de leur éducation, à cause de la
façon dont ils ont été élevés ou peut-être que ce sont des lâches.
Mais il y a également une autre chose qui peut vous rendre malhonnêtes, c'est vos 'Poorva-janmas' (vies précédentes) et c'est
ainsi que vous prenez naissance et votre Kundalini est construite comme cela.
Mais après la Réalisation, ces gens qui sont d'une grande valeur et d'une grande force, s'élèvent si rapidement que tous les
problèmes des étoiles, tous les problèmes de vos 'Nakashatras' (étoiles avec lesquelles vous êtes nés) et tout cela, les

constellations, chaque chose disparaît et vous devenez un Sahaja Yogi, ce qui signifie un nouveau né, une personnalité
totalement différente. Cela n'a plus rien à voir avec votre origine. C'est comme un œuf qui se transforme en un très bel oiseau.
Alors, quand la Kundalini arrive ici, le premier obstacle que la Kundalini rencontre en entrant dans le Sahasrara, ce sont les
Ekadasha Rudra. Ceux-ci sont les 11 Shaktis (pouvoirs), les 11 pouvoirs de destruction placés ici : cinq de ce côté, cinq de l'autre
côté, et un au centre. Ce sont des obstacles en nous, construits par deux sortes de péchés que nous commettons.
Si nous inclinons nos têtes devant de faux gurus et que nous nous soumettons à leurs attitudes vicieuses, alors nous
développons des problèmes de Rudra du côté droit {de la tête}. Ces cinq-là ne fonctionnent plus. Si vous vous êtes inclinés –
parce que Je ne me suis jamais inclinée devant quelqu'un de mauvais, devant une personne qui est d'un genre mauvais et qui est
contre Dieu – alors le problème vient de ce côté de la tête, du côté droit.
Si vous avez l'impression que : "Je peux m'occuper de moi-même. Je suis mon propre guru. Qui peut m'enseigner ? Je ne veux
écouter personne et je ne crois pas en Dieu. Qui est Dieu ? Je n'ai rien à faire de Dieu." Si vous avez toutes ces sortes de
sentiments, alors ce n'est pas votre côté droit {de la tête} qui se bloque, mais c'est le côté gauche {de votre tête}.
Parce que le côté droit {le long du corps, canal droit} passe de ce côté-ci {à gauche dans la tête} et le côté gauche {le long du
corps, canal gauche} vient de cet autre côté {à droite dans la tête}.
Ainsi ces dix pouvoirs plus un {le onzième au centre} qui est le Virata de Vishnu, parce que nous avons également dans
l'estomac {Vide} 10 Guru Sthanas (places) et une place qui est celle de Vishnu {au centre, sur le canal central}, alors la recherche
est également mauvaise parce que ces 10 Gurus sont absents. Alors vous développez cet Ekadasha Rudra quand ce problème
est installé en vous, comme Je l'ai dit, un de ce côté-ci et un de ce côté-là.
Ainsi ces gens qui se sont inclinés devant un mauvais type de personne, développent un tempérament ou une sorte de
personnalité qui est très vulnérable aux maladies incurables comme le cancer et tout cela. Ceux qui se sont inclinés devant les
mauvaises sortes de gens, vous pouvez développer un cancer ou n'importe quel même genre de maladie,
En ce qui concerne ceux qui pensent : "Je suis meilleur que quiconque. Je ne me soucie pas de Dieu. Je ne veux pas Dieu. Je
n'en ai rien à faire", de telles personnes développent un problème du côté gauche des Ekadasha. Et avoir un problème aux
Ekadasha du côté gauche est également très dangereux parce que de telles personnes développent des problèmes du côté droit
{canal droit} ; des crises cardiaques – Je parle au niveau physique – ainsi que tous les autres problèmes se rapportant au côté
droit.
Ainsi cet Ekadasha Rudra, qui vient du Vide, est un des plus grands obstacles que la Kundalini rencontre en entrant dans le
Sahasrara. Et il couvre la 'Medha' (c'est le revêtement du cerveau – méninge ?). Et c'est ainsi qu'Elle ne peut entrer dans la zone
limbique.
Même ceux qui ont suivi de faux gurus, s'ils sont arrivés à la bonne conclusion et se soumettent eux-mêmes à Sahaja Yoga,
acceptant leurs erreurs, et disant que : "Je suis mon propre Guru", ceux-là peuvent être soignés. Et ceux qui ont dit que : "Je suis
au-dessus de tout. Je ne crois pas en Dieu. Qui est Dieu ? Je ne crois pas aux prophètes ou je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce
soit qui puisse être contre Dieu ou les prophètes (c'est la même personnalité anti-Dieu qui parle comme cela et développe des
problèmes)", cette personne n'aura plus de problème si elle se soumet elle-même et accepte Sahaja Yoga comme la seule façon
d'entrer dans la super conscience.
J'ai vu des gens qui ont été des disciples du tantrisme et qui ont été sauvés. J'ai vu des gens qui ont fait toutes sortes d'erreurs
qui ont été sauvés. Ces gens qui ont été membres d'organisations très bizarres et étranges ont été sauvés. Mais c'est très
difficile de convaincre qui que ce soit que tout ce qu'ils ont fait, a été une erreur et qu'ils devraient revenir sur le droit chemin.
Ainsi une étoile est venue jouer sa partie avec Pluton et cette étoile est celle qui a apporté la maladie du cancer, parce que
Pluton est celui qui soigne le cancer ou toutes ces maladies qui sont incurables. Aussi ces gens qui suivent depuis très
longtemps le mauvais chemin (?), souffrent de problèmes cardiaques très spéciaux, ont des palpitations, des insomnies,
vomissent, ont des vertiges et sont sujet à, nous pouvons dire, toutes sortes de divagations. C'est un problème très sérieux de
suivre un faux guru et de se prosterner devant lui. Le Sahasrara devient une zone fermée pour une telle personne.
Les personnes qui sont contre Sahaja Yoga, ont un Sahasrara très dur, comme une noix, dans le sens qu'il s'agit d'une telle
coquille dure que vous ne pouvez seulement pas la casser, cette coquille dure comme une noix épaisse. Même en utilisant un

marteau, vous ne pourrez pas la casser.
Aujourd'hui le temps est venu où vous devez reconnaître Sahaja Yoga, vous le devez. Vous n'avez reconnu aucun saint, aucun
prophète, personne, aucune incarnation, mais aujourd'hui la condition est que vous devez reconnaître une chose. Si vous ne la
reconnaissez pas, votre Sahasrara ne peut être ouvert parce que ceci est le temps où le Sahasrara a été ouvert et vous devez
avoir votre Réalisation. Le fait de 'devoir' reconnaître Sahaja Yoga est une chose très importante.
Il y a beaucoup de gens qui disent : "Mère, pourquoi croire en Sahaja Yoga de cette façon ? Nous pouvons juste vous appeler
'Mère'. Vous pourriez être ma 'Mère'." D'accord, cela n'a pas d'importance. Mais vous ne pouvez pas obtenir votre Réalisation. Et
même si vous l'obtenez, vous ne pouvez pas la garder. Vous devez reconnaître. La RECONNAISSANCE est la seule façon
d'adhérer à Sahaja Yoga. La reconnaissance est la seule manière de vénérer quand vous désirez connaître Dieu dans Sahaja
Yoga. Tous les autres Ganas, Devatas, Déités, Shaktis, sont un à l'unisson dans Sahaja Yoga. Et qui que ce soit qui ne reconnaît
pas Sahaja Yoga, ils ne se préoccupent pas de vous, ils ne se préoccupent pas de savoir quelle sorte de personne vous êtes.
Par exemple un homme qui vénère Shiva vient à moi et Je trouve que son cœur a un blocage. Surprenant! Il dit : "Mère, je vénère
Shiva. Comment se fait-il que mon cœur bloque ?" Je répondis : "Vous devez reconnaître Sahaja Yoga. Demandez juste à Shiva."
Et quand il a posé la question à Shiva, alors seulement les vibrations ont commencé à couler. Ainsi le Sahasrara prend en charge
de vous faire reconnaître {Sahaja Yoga} et il vous en convainc également. Il vous le prouve. Et avec cette preuve, si encore vous
ne reconnaissez pas, alors vous ne pouvez pas obtenir votre Réalisation.
Mais ceux qui reconnaissent {Sahaja Yoga}, {le} reconnaissent également partiellement. Ils prennent des libertés, ils se
comportent sottement sans comprendre qui est cette 'Personne' qui est ici. J'ai vu très souvent, tandis que Je parle, des gens
qui élèvent juste leurs mains pour monter leur Kundalini ou qui sont simplement en train de parler, de bavarder. Cela Me
surprend parce que, si vous avez reconnu, alors vous devriez savoir en face de qui vous vous trouvez. Parce que ce n'est pas
pour Mon bien, Je ne vais rien perdre, mais c'est seulement vous qui, dans votre élévation, n'avez pas reconnu. Cela montre que
vous n'avez pas encore reconnu.
Et également la façon dont certaines personnes Me monopolisent, est absolument incorrecte. Il n'y a aucune nécessité de Me
monopoliser, 'personne' ne peut Me monopoliser. Certaines personnes disent : "Mère a dû mal comprendre." Je ne comprends
jamais mal, il n'en est pas question. Ou certaines gens essayent de Me dire : "Faites ceci, faites cela." Ce n'est également pas
nécessaire. Essayez de vous ouvrir vous-mêmes à ce protocole, qui est très important dans Sahaja Yoga, dont Je vous parle
aujourd'hui pour la première fois, que VOUS DEVEZ ESSAYER DE RECONNAITRE D'UNE FACON TOTALE. Et si vous ne
reconnaissez pas {d'une façon totale}, Je suis désolée mais Je ne peux pas vous donner la Réalisation qui va se maintenir. Elle
peut se mettre en route mais elle ne va pas se maintenir. Ainsi la façon la plus simple d'achever votre but le plus élevé est de
reconnaître graduellement et de plus en plus.
C'est très difficile de dire à quelqu'un que quelque chose ne va pas avec cette personne. Impossible. Après Sahaja Yoga Je peux
vous dire que ce chakra est bloqué, cet autre chakra a un problème. Mais également du fait que vous savez ce que ce chakra
signifie, vous pouvez revenir vers Moi en disant : "Non, non, Mère, voyez, ce n'est pas cela. Je ne suis pas comme cela. Ce n'est
pas ainsi." Et pourquoi devrais-Je vous dire que vous avez des blocages ? Vous devez vous nettoyer vous-même en toute
honnêteté. Mais la première chose est de 'reconnaître' en toute humilité et avec toute la compréhension requise. Une fois que
vous avez reconnu, graduellement vous ferez tout ce qui doit être fait et vous saurez ce qui doit être fait.
Maintenant l'essence du Sahasrara est l'INTEGRATION; Dans le Sahasrara tous les chakras sont là, ainsi toutes les Déités
deviennent intégrées. Et vous pouvez sentir leur intégration. Cela veut die que, lorsque vous recevez votre Kundalini dans le
Sahasrara, votre 'être' mental, émotionnel et spirituel – tout – devient un. Votre être physique s'y mêle également.
Même alors vous n'avez aucun problème à dire : "Oui, j'aime Mère mais je suis désolé, je dois voler cet argent", "Oui, je sais, je
reconnais Mère. Oui, je sais, Elle est une grande personnalité mais je n'y peux rien, je dois Lui raconter des mensonges" ou "Je
dois faire cette mauvaise chose parce qu'après tout je ne peux pas m'en empêcher."
Il n'y a aucun compromis avec Moi. Cela doit être entièrement intégré. Votre Dharma doit être corrigé. VOUS NE POUVEZ RIEN
FAIRE DE MAL et dire alors : "Je suis un Sahaja Yogi." VOUS NE POUVEZ PAS;
Mais pour ceci, la force vient de l'intérieur. Votre Esprit vous renforce. Vous devez seulement placer dans votre pouvoir de
volonté que : "Oui, je laisse mon Esprit agir." Et alors vous commencez à agir selon l'Esprit. Une fois que vous commencez à agir

selon l'Esprit, vous découvrez que vous n'avez plus aucun esclavage de quoi que ce soit. Vous devenez 'SAMARTHA', ce qui
signifie EN ACCORD AVEC CE QUE VOUS DESIREZ : Sam + Artha également. 'Samartha' veut dire une PERSONNALITE
PUISSANTE. Ainsi vous développez cette puissante personnalité qui n'a 'aucune' tentation, 'aucune' idée fausse, 'aucun' blocage,
'aucun' problème.
Les gens 'Swarthi' (EGOISTES), qui essayent de jouer des tours, sont réellement en train de se faire du mal à eux-mêmes, pas à
Sahaja Yoga. Sahaja Yoga va être établi. Même s'il n'y a que dix personnes sur le bateau, Dieu ne s'en préoccupe pas. C'est
seulement 'Moi' qui M'en préoccupe en tant que Mère. En tant que Mère, Je désire que beaucoup de gens montent dans le
bateau. Mais n'essayez pas de sauter dehors en faisant toutes sortes de choses malhonnêtes.
Et c'est ce qui est : simple. Vous êtes tout simplement intégrés. A cause de l'intégration, vous obtenez le pouvoir de faire ce que
vous comprenez et vous avez le pouvoir de vous sentir heureux avec ce que vous avez compris. Ainsi vous en arrivez à un stade
où vous développez ce 'NIRANAND' (JOIE DIVINE). Et c'est ce 'Niranand' que vous développez quand vous êtes absolument
l'Esprit. Dans l'état de 'Niranand' il ne reste pas de dualité, c'est 'Adwaita' (SANS DUALITE), c'est une seule personnalité. Cela veut
dire que vous êtes complètement intégrés et la Joie n'est plus du tout partielle. Elle est complète. Elle n'a plus cet aspect double
de bonheur et de tristesse, mais c'est seulement la Joie {la Joie Divine qui est une}. La Joie ce n'est pas le fait de rire tout haut
ou d'être tout le temps en train de sourire. Non. C'est le silence, la quiétude avec votre Soi, la paix de votre être, de votre Esprit,
qui s'impose d'elle-même au travers des vibrations que vous ressentez. Et quand vous ressentez cette paix, vous vous sentez
comme la lumière du soleil, tous les rayons de cette beauté se déployant.
Mais tout d'abord nous sommes affaiblis par nos propres IDEES PERSONNELLES, EGOISTES et STUPIDES. REJETEZ-LES. Nous
avons ce genre d'idées parce que nous étions insécurisés, parce que nous avions des IDEES FAUSSES. Rejetez-les. Restez
constamment un avec Dieu et vous découvrirez que toutes ces peurs étaient inutiles.
Notre NETTOYAGE est très important et ce nettoyage survient seulement quand vous pratiquez réellement le nettoyage expliqué
dans Sahaja Yoga.
Le Sahasrara est la bénédiction des cieux, devrais-Je dire. Il a été si bien élaboré. C'est très difficile de percer une ouverture dans
le Sahasrara. Et quand Je l'ai réellement cassé pour l'ouvrir, Je ne savais pas que ce serait couronné d'autant de succès.
Tout d'abord J'ai pensé que c'était prématuré parce qu'il y avait encore beaucoup de 'Rakshasas' (DEMONS) dans les rues qui
vendaient leurs affaires et qu'il restait beaucoup de fanatiques qui se faisaient eux-mêmes enfermé par les soi-disant religions
qu'ils suivaient et qui n'étaient pas la réelle religion de l'Atma.
Mais peu à peu il a pris racines. Maintenant laissez cette vérité prendre ses racines en vous-même grâce à votre Sahasrara. Et
une fois que cette vérité devient absolument la lumière qui vous guide, qui vous nourrit, qui vous illumine et vous donne une
personnalité qui contient la lumière, alors seulement vous devriez savoir que votre Sahasrara est complètement illuminé par
votre Esprit. Votre visage devrait être tel que les gens devraient savoir que se tient là devant eux une personnalité qui est
"Lumière'. C'est ainsi que l'on doit considérer le Sahasrara.
Pour prendre soin du Sahasrara, il est important que vous essayiez de couvrir votre tête durant l'hiver. C'est mieux de couvrir
votre tête en hiver de sorte que le cerveau ne soit pas gelé parce qu'il est également fait de 'Medha', ce qui veut dire de graisse,
ainsi il ne doit pas être gelé.
De plus, vous ne devriez pas avoir trop de chaleur sur votre cerveau. Pour conserver votre cerveau en bon état, vous ne devriez
pas vous asseoir en plein soleil tout le temps comme certains occidentaux le font. Dans ce cas votre cerveau fond et vous
devenez dérangé. C'est le signe qu'une personne est sur le chemin de la folie. C'est quelque chose que Je vous ai répété
souvent, de ne pas recevoir trop de chaleur sur votre tête. Même si vous êtes assis dans le soleil, gardez votre tête couverte.
Couvrir la tête est très important. Mais couvrir sa tête devrait être fait occasionnellement, pas tout le temps, parce que, si vous
placez justement un bandeau très lourd tout autour de votre tête, alors la circulation se fait mal et vous pouvez avoir des
problèmes à cause de cette mauvaise circulation. Ainsi on n'exposerait sa tête qu'occasionnellement sous le soleil et sous la
lune. Sinon vous allez vous asseoir sous la lune et vous finirez dans un asile de fous.
De tout ce que Je vous dis, vous devez savoir qu'en Sahaja Yoga nous ne devons pas nous diriger vers ce qui est 'Ati'

(EXTREME). Même s'asseoir dans l'eau, certaines personnes vont s'asseoir durant 3 heures. Je n'ai jamais dit cela. Vous devez
vous y asseoir durant dix minutes seulement, mais avec tout votre cœur. Si Je leur dis quelque chose, alors ils vont le faire
pendant 4 heures. Ce n'est pas utile. Faites-le durant dix minutes. Donnez à votre corps différent types de traitement, pas tout le
temps la même chose. Sinon le corps en a assez et devient absolument surchargé.
Ainsi si vous dites à quelqu'un que : "Ceci est votre mantra". D'accord? Ce mantra doit être utilisé jusqu'à ce que vous soyez
libéré {du blocage} de votre chakra. Terminé. Supposons qu'une vis doit être placée ici, d'accord ? Que faites-vous avec cette vis
pour obtenir sa fixation ? Vous n'allez pas continuer à visser alors qu'elle est déjà fixée. Allez-vous continuer à la visser de plus
en plus jusqu'à ce que tout le travail soit abimé ?
C'est mieux d'utiliser votre SAGESSE. Et pour atteindre cette sagesse, nous devons savoir que Shri Ganesha ou Jésus Christ –
qui sont placés des deux côtés : ici se trouve Mahaganesha (à l'arrière de la tête), ici se trouve Jésus (sur le front) – tous les
deux vous aident à corriger votre vision, votre compréhension et vous donnent votre sagesse.
Ainsi la sagesse ne se trouve pas dans le fait d'être attaché à quelque chose. Les Sahaja Yogis sont très forts pour s'attacher.
S'ils se collent aux choses, ils ne progresseront pas. Vous ne devez PAS VOUS ATTACHER aux idées et aux gens. Vous devez
bouger tout le temps et être en mouvement. Cela ne veut pas dire que c'est pour tomber quelque part. Car les gens pensent que :
'Oh nous allons apprendre beaucoup de choses une fois que nous serons tombé." Vous devez vous élever, et non pas tomber.
Ainsi, quand il s'agit d'atteindre un but dans Sahaja Yoga, la première chose est que vous devriez veiller à ce que votre santé soit
bonne. Votre mental devrait être normal. Vous devriez être une personne normale. Si vous continuez à crier sur les gens, alors
sachez qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. Ou bien, si vous vous laissez aller, si vous boudez, si vous avez encore
des accès de colère et si vous continuez à être de mauvaise humeur, alors pensez que vous n'êtes pas encore un Sahaja Yogi.
Vous pouvez vous juger vous-même. Si vous êtes libre comme un oiseau, alors c'est très bien. Mais cela ne veut pas dire que,
sur la route, vous commencez à chanter comme un oiseau et bondir sur un arbre. Vous voyez, toute analogie que Je donne d'un
homme stupide, est qu'il peut se comporter d'une façon très stupide. Mais un homme sage utilise sa sagesse avec discrétion
dans un but approprié. Ainsi on doit comprendre que Sahaja Yoga est connu pour sa discrétion, ses personnes judicieuses.
Alors ce qui se passe en fait, c'est que vous êtes ATTACHES A une seule chose qui est votre 'ATMA' (ESPRIT) et votre être flotte
comme un 'Patang' (CERF-VOLANT), et vous êtes comme un cerf-volant qui flotte dans l'air et survole tous les endroits tandis
que vous êtes attachés à une seule chose, votre Esprit.
Et si vous pouviez réellement, sincèrement et honnêtement, ne pas vous préoccuper de trop pour votre argent et votre famille et
d'autres choses mondaines. Il vous suffit de ne pas vous en préoccuper. Vous n'avez pas à vous en préoccuper ; faites juste un
bandhan. Si cela ne marche pas, cela ne marche pas. Terminé. Quel est le problème ? Si cela marche, alors tant mieux. Votre
désir n'est pas important mais "Que votre volonté soit faite." Tout d'abord, vous dites : "Que votre volonté soit faite." C'est très
surprenant mais vos volontés changent, vos désirs changent et alors quoi que vous disiez, est accompli.
Mais quand cela arrive également, les gens développent un égo. Aussi faites attention. Tout est accompli par la Shakti et non
par vous, par votre 'Atma' (ESPRIT) mais pas par vous.
Vous devez être l' 'Atma' (ESPRIT) et, une fois que vous devenez l' 'Atma', vous pénétrez dans 'AKARM' (AU-DELA DES ACTIONS
BONNES OU MAUVAISES), où vous ne réalisez pas que vous agissez. Cela se passe juste. Vous ne ressentez pas, vous n'êtes
pas conscients.
Je souhaite, après toutes ces paroles, que la plupart de vos chakras aient été ouverts. Mais tout cela est Mon œuvre. Vous avez
également à faire votre ménage. Et vous devez également travailler et voir pour vous-même. Soyez alertes. Essayez de vous
faire face dans le miroir et voyez pour vous-même. Aussi loin que vous ayez été honnêtes, aussi profondément que vous vous
soyez nettoyés, vous serez d'autant plus amitieux dans la collectivité, ce qui représente un point important dans Sahaja Yoga. Si
vous n'êtes pas collectifs, si vous êtes spéciaux, si vous êtes étranges, si vous ne savez pas communiquer avec les autres, alors
quelque chose ne va pas.
Dans ce cas vous devriez faire face à vous-même tel que vous êtes et essayer de vous corriger, parce qu'ainsi vous vous séparez

de vous-même de la même façon dont Je sépare Mon sari de Moi-même et que J'essaye de le nettoyer. De la même façon, vous
vous séparez de vous-même et vous essayez de vous nettoyer. C'est ainsi que les Sahaja Yogis vont s'élever. Quand les Sahaja
Yogis s'élèveront, tout le reste va également s'élever. Beaucoup de Sahaja Yogis de cet acabit vont impressionner tellement de
gens que ceux-ci vont également s'élever. Ainsi tout le monde peut s'élever très rapidement.
Mais vous, ceux qui vont s'élever plus haut, devraient s'élever plus haut sans en être conscients. C'est très important. Ceux qui
pensent que les autres sont plus élevés qu'eux, se trompent également profondément, parce que ce n'est pas le cas. Parce que
c'est le tout qui s'élève. Personne ne devrait se sentir ainsi inférieur ou n'importe comment abaissé ou se sentir insulté du fait
que quelqu'un pense qu'il est peu élevé. Laissez les gens penser. Quelle importance cela a-t-il ? Le Divin, Lui, ne pense pas
comme cela.
Ainsi vous devriez être attentifs à toutes ces petites choses et alors, très facilement au cours de ce Krita Yoga, vous atteindrez le
but ultime de l' 'Atma Sakshatkar' (la REALISATION DU SOI).
Je pense vous avoir expliqué aujourd'hui beaucoup de choses à propos du Sahasrara.
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Je désirais avant tout vous dire quelque chose à propos de la maladie des gens, ce dont peut-être Je ne vous ai pas parlé
explicitement, de la façon de guérir les gens et comment les gens en arrivent à souffrir de différentes maladies.
Ce sujet concernant en fait le principe de l'être, nous devons comprendre que la maladie survient également s'il y a quelque
chose d'inadéquat dans le principe qui construit les êtres humains.
Donc, à la base, il y a deux principes qui affectent le corps, et un troisième principe qui affecte l'évolution.
Ainsi le premier principe du côté gauche, l'Iccha Shakti ou Pouvoir du Désir, s'il est en danger, alors nous développons des tas de
maladies dues à des organes léthargiques.
Le côté gauche est le côté tamasique [du guna ou tempérament]. C'est le côté où la noirceur affecte les gens. Ces gens, qui
vivent dans trop de noirceur [idées noires], ou dans le passé ou d'une manière rouée, de façon cachée, qui sont introvertis, dont
nous pouvons dire en résumé qu'ils passent leur vie en vase clos ou avec des personnes qui sont extrêmement circonspectes et
ont peur des autres, les gens qui ne parlent pas beaucoup ou qui évitent de rencontrer d'autres gens, qui les évitent, tous ces
gens sont du côté gauche, ils ont un tempérament 'tamasique'.
De tels gens, dans leur connaissance spirituelle ou ascension spirituelle, essaient d'adopter la Bhakti [dévotion]. Ils se tournent
plutôt vers la Bhakti. Ils vénèrent Dieu à partir de leur cœur, de leurs émotions. Ils agissent au travers des émotions.
Ils établissent vingt-quatre sortes de relations avec Dieu. Cela s'appelle, nous pouvons dire, la relation de Bhakti [dévotion] et ils
s'y attardent, et tout le temps ils gémissent, pleurent et disent : "Oh Dieu, quand vais-je Vous rencontrer !" De tels gens sont ceux
qui prennent sur eux la domination des autres, la souffrance, le sacrifice, et mènent une vie de grande souffrance. Et dans leur
expression, dans leur manière d'atteindre Dieu, ils commencent par faire de la Bhakti et pensent qu'au travers de la Bhakti, ils
arriveront à Dieu.
Mais avec la Bhakti, c'est Dieu qui vient à eux. A cause de leur Bhakti, Dieu vient à eux et S'incarne pour Ses Bhaktas [dévots], Il
S'incarne pour ceux qui pleurent après Dieu. Il n'y a donc rien de mal dans l'attitude de ces gens.
En fait, ces gens mangent de la nourriture extrêmement déséquilibrée en ce qui concerne les protéines. Ils sont si faibles en
protéines qu'ils peuvent souffrir de muscles léthargiques de toutes les façons.
Ainsi vous pouvez voir que ces gens souffrent du froid, souffrent de diarrhées, car leurs muscles sont faibles. Toute la nourriture
qu'ils mangent, va passer outre en tant que diarrhée. Ils auront des cœurs léthargiques qui feront que le cœur ne pompera pas
bien le sang et qu'ils auront des gonflements dans le corps. Ils peuvent aussi avoir la goutte et ces problèmes de jointures. Ils
ont également un foie léthargique qui leur donne des allergies. Toutes sortes d'allergies surviennent chez ces gens au travers de
leur foie léthargique.
Donc en fait c'est sur le côté gauche que vous devez baser la raison de toutes les sortes de ces problèmes dans ces organes
léthargiques.
Par exemple une personne dont les yeux sont ouverts mais qui ne peut pas voir, souffre également de cette même sorte de
maladie.

Ces gens sont affectés par leur subconscient et le subconscient collectif d'où les esprits morts les attaquent. Et ils deviennent
ainsi mêlés à ces esprits morts et ont une très mauvaise attitude sympathique envers eux-mêmes. Ils sont eux-mêmes
malheureux et rendent tout le monde malheureux car ils tirent leurs idées des ces gens malheureux et roués [esprits morts du
subconscient collectif] et ils ne peuvent voir quiconque heureux ni se rendre heureux eux-mêmes.
Ils feront toute une histoire de leurs soi-disant difficultés, maladies et problèmes, et essayeront de créer le plus de problèmes
possibles pour les autres. Mais ces problèmes n'apparaîtront pas sous une forme agressive. Ils en appelleront plus à la
sympathie, aux faiblesses des autres. Et si une personne reste auprès de tels gens, elle peut aussi en être affectée si elle essaye
de montrer de la sympathie à ces gens.
On a ainsi le cancer, des discordances musculaires et des faiblesses au cours desquelles les muscles deviennent graduellement
extrêmement faibles, l'ostéomyélite, la poliomyélite, tous ces problèmes léthargiques qui peuvent même rendre vos poumons
léthargiques. Si vos poumons sont léthargiques, alors vous attrapez des maladies comme la TB – la tuberculose. La tuberculose
provient du côté gauche.
En fait, ceux qui sont des végétariens stricts, qui ne mangent même pas d'ail ou d'oignon et tout cela, sont très vulnérables à ces
problèmes côté gauche. Le summum, c'est lorsqu'ils vont auprès d'un guru qui est côté gauche, alors leur situation empire.
Donc on a besoin de mener une vie qui n'est pas anormale. On doit être une personne normale qui mange une juste proportion
de protéines, d'hydrates de carbone et de graisses.
Voici donc un côté de Sahaja Yoga grâce auquel vous voyez que les gens côté gauche doivent être très, très attentifs et ne pas
juste se cantonner eux-mêmes sur ce côté.
Beaucoup de gens viennent argumenter auprès de Moi car ils disent que dans la Gita il est écrit – eux disent cela, Moi Je ne sais
pas – que les gens tamasiques mangent beaucoup de viande. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la vérité. Les gens tamasiques sont
des gens – ce ne sont en aucune façon des gens mauvais, ils sont seulement d'un seul type [côté gauche] – ce sont des gens
qui mangent trop d'hydrates de carbone [glucides] car le côté gauche c'est l'hydrogène et le carbone vient de Ganesha sur le côté
gauche. Il y a donc là pour eux plus d'hydrates de carbone et il n'est pas question de manger trop de viande.
Tandis qu'en fait les gens côté droit ont une personnalité très, très hyperactive, extrêmement suractivée.
Une telle personne côté droit mange trop de protéines, tout le temps de la viande, ceci, cela. Et elle devient une personne
suractive et, ceci étant, elle reçoit la bénédiction de son ego et un gros ego se développe. Un tel homme détruit les autres avec
agressivité, détruit leur image, les abaissent, les critiquent, sautent sur eux, peuvent se montrer très colériques, peuvent être
absolument démoniaques. Comme Je l'ai dit auparavant, Hitler en est un exemple.
Alors ce type de personne, qui mange trop de viande et trop de nourriture lourde, et développe trop ses capacités musculaires,
plus qu'un être humain [normal] Je dirais, devient comme un cheval. Ensuite ils commencent à se comporter comme des
chevaux, même pire que des chevaux.
Et voilà pourquoi une personne ne devrait rien prendre de trop. Vous devriez vous maintenir au centre [en équilibre].
De tels gens ont des organes hyperactifs. A cause de leurs organes hyperactifs, ils développent un très mauvais cœur qui est
hyperactif, dans lequel le cœur pompe rapidement et des palpitations se développent. Dans les poumons, il développe de
l'asthme. Dans les intestins, il développe de la constipation. Il développe un très, très mauvais foie et une peau très malsaine. La
peau est extrêmement cireuse. Et une telle personne est très, très querelleuse et agressive.
C'est une personne qui mène une vie très ascétique et de martyr. Comme par exemple beaucoup de serviteurs de l'Etat pensent

qu'ils accomplissent un très grand travail de martyr pour leur pays. Et de tels gens aussi deviennent si conscients de cela qu'ils
sont semblables à des briques brûlantes. Vous ne pouvez même plus les approcher. Ils sont extrêmement colériques. Ou bien
n'importe quelle personne qui mène une vie d'ascétisme d'un type sévère, comme Vishvamitra et Durvasa.
Tous ces gens deviennent tous si colériques que vous ne pouvez plus leur parler. Ils sont très brusques et leur langage est très
dur. Et quand vous leur parlez, vous pouvez sentir qu'il s'agit d'une personne qui n'a aucun équilibre en elle. Mais ils paraissent
être très brillants et se considèrent eux-mêmes comme très intelligents, mais ce sont en fait des gens stupides car ils font
toutes sortes de choses stupides. Ils font des choses si stupides que n'importe qui est sage, peut voir qu'ils n'ont aucun sens de
la mesure dans leurs actes qui sont contre le Tout.
De telles personnes sont sujettes à beaucoup de maladies, comme Je l'ai dit, se rapportant au cœur, au foie – la cirrhose du foie.
Il y a également le diabète, la leucémie, des problèmes aux reins, de l'hypertension artérielle, des problèmes à l'utérus. De telles
personnes peuvent devenir des femmes stériles, qui peuvent bien ne pas avoir du tout d'enfants ; de telles femmes ne peuvent
pas avoir d'enfants. Spécialement les femmes qui sont d'un tempérament très flirteur et qui pensent qu'elles sont très belles et
ont aussi une vie très active, peuvent devenir complètement stériles. Également les hommes peuvent devenir du genre bon à rien
s'ils exagèrent trop. Si leur attention est tout le temps, passée à accomplir leurs ambitions, ils peuvent devenir comme cela. Ainsi
tous les gens qui se permettent trop dans la vie et soi-disant se réjouissent de la vie et perdent leur temps à boire et à être
auprès des femmes et tout cela, pourront tous être anéantis non seulement par l'argent mais aussi par leur très mauvaise santé.
En fait, au niveau du Cœur droit, vous savez que de tels gens peuvent avoir de mauvais moments avec leurs enfants, leurs
parents et leurs épouses. Au niveau du Nabhi droit, ils auront des problèmes de digestion. Ils peuvent avoir de l'argent mais ils
ne pourront jamais jouir de cet argent ou ne pourront jamais penser à mener une vie qui est complète. Au niveau du cerveau, ils
deviennent orientés vers l'ego. L'ego peut aller jusqu'au point où ils peuvent développer de la paralysie.
La paralysie est possible dans les deux cas : même une personne côté gauche peut l'avoir ou une personne côté droit. Mais ce
sont surtout les gens côté droit qui deviennent paralysés. Cela vient du côté gauche mais affecte le côté droit du corps. Donc il y
a deux sortes de paralysie : l'une est causée par trop d'ego, l'autre par le superego.
Ceux qui ont un tempérament léthargique développent des caillots dans le sang ainsi qu'une basse pression. Et ces caillots
provoquent la paralysie sur le côté gauche. L'autre paralysie côté droit est causée par des dommages au cerveau dus au
surdéveloppement de Mr. Ego en vous.
Voici la façon dont nous pouvons résumer tout cela, que les maladies physiques sont provoquées par ces deux déséquilibres.
A part cela, nous avons les troubles mentaux chez les gens. Ainsi une personne côté gauche aura des problèmes mentaux
comme être une personne rouée, une personne peureuse, il ne parlera pas aux autres, il sera nerveux, n'aura pas confiance en lui,
s'éloignera du public. Et alors aussi il deviendra schizophrène et hibernera, ce genre de chose, dans sa maison ; deviendra tel un
légume. Vous pouvez le dire comme cela. Il va devenir ce genre de personne lunatique.
De l'autre côté, sur le côté droit, une telle personne deviendra d'un tempérament très colérique et absolument odieux. Une telle
personne pourra être si cruelle, si fauteuse de troubles, qu'elle représentera un vrai défi pour toute la famille et toute la société, et
elle sera très perturbatrice. Donc ceci est le second problème qui est également un problème mental – cette personne du côté
droit. Et quand ils avancent en âge, ils n'arrêtent pas de parler. Ils vont parler sans cesse, tellement que personne ne pourra leur
adresser la parole. Vous ne pourrez même pas ouvrir la bouche devant eux. Ils n'arrêtent pas de [Hindi], n'arrêtent pas de
jacasser tout le temps. Ils vous parleront de tout. Et avec une totale pertinence, ils parleront de Dieu, de l'Atma, ceci, cela. Mais
seulement eux parlent car ils sont si égoïstes qu'ils n'arrêtent pas de parler, ne permettant à personne de parler. Et ils ont un
caractère si horrible qu'avec même un seul d'entre eux, vous vous retrouvez dans les problèmes car ils vous font mal à la tête et
provoquent d'autres problèmes, et vous ne savez pas comment les gérer ni les garder décemment à leur propre place. Ainsi ce
sont d'une certaine façon des cas mentaux car ils ne sont pas normaux.

Donc, au niveau mental aussi, nous avons les problèmes des gens qui sont égoïstes ou qui acceptent la domination des autres
et deviennent lâches. Les gens lâches sont bons pour gâcher les relations des uns envers les autres en disant des choses, en
imaginant des histoires, en étant roués. Et donc ainsi ces deux sortes de personnalité extrême sont très préjudiciables à une vie
sociale adéquate.
En fait la personne orientée vers l'ego a un autre très grand problème, c'est qu'il affirme son idée sur tout. Donc toujours un tel
homme, comme il est stupide et idiot, va conserver ses idées stupides. Et à cause de ces idées stupides, chaque planification
organisée par ces gens, sera un échec.
C'est la raison pour laquelle notre planification en Inde a été un échec. Cela rate partout car ces gens idiots, qui sont stupides et
orientés vers l'ego, juste pour affirmer leurs idées, essaient de planifier quelque chose et c'est ainsi que la planification rate.
Partout où l'administrateur devient beaucoup plus que ce qu'il devrait être, alors son comportement lui-même est si idiot et
tellement éloigné de la réalité que chacun doit en souffrir si un tel administrateur s'affirme lui-même dans la planification de
n'importe quel programme d'un pays ou d'une nation.
Les pires de tous sont ces rakshasas [démons] qui sont si égoïstes qu'ils pensent à capturer même l'Adi Shakti, la Mère
Primordiale. C'est d'une telle stupidité ! C'est la plus grande stupidité à laquelle ils participeraient !
Donc un homme stupide est un très gros problème pour toute la société, même s'il ne le réalise pas. Il pense : "J'ai géré l'affaire.
Je suis la personne la plus performante. " Mais, quand cette affaire est terminée, les gens le considèrent comme la personne la
plus stupide née sur cette terre.
Comme celui-ci, ce Mr. Idi Amin qui supposait l'être, maintenant il n'est plus là. Il fut le Premier Ministre de l'Ouganda. En fait,
c'était un vrai idiot. Je veux dire que vous pourriez voir la façon dont il avait l'habitude de parler et tout cela, c'était un idiot. Et il a
dit : "Les gens de mon pays devraient porter mon nom car, vous voyez, je suis celui qui représente ce pays." Donc quelqu'un a
suggéré : "C'est d'accord mais comment devrait-on appeler les gens ? Comme à Chypre, les gens sont appelés des Cypriotes.
Donc, si nous portons votre nom, cela va devenir des 'Idiots' !" Donc le peuple a refusé d'accepter cette solution bien qu'il fut si
dominateur.
Il y en a eu un autre qui a fait faire des chaussures en perles – vous voyez cet horrible non-sens – pour son mariage. Je ne sais
pas combien de personnes il y avait pour ce mariage mais il voulait faire faire des chaussures en perles pour eux. Ils font toutes
sortes de choses idiotes !
Je veux dire que ces gens, qui sont si extrêmement orientés vers l'ego, de façon surprenante deviennent si avares –
extrêmement. Ils sont tellement tournés vers l'argent qu'ils en sont extrêmement avares. Ils dépensent tout cet argent pour
eux-mêmes, et pour personne d'autre. Ce qu'ils essaieront de sauver, c'est n'importe quelle bonne affaire qui doit être faite et
pour laquelle ils vont récupérer de l'argent. Et c'est pour eux-mêmes qu'ils achèteront les meilleurs vins, les meilleures choses,
juste pour eux-mêmes. Mais pour les autres, ils n'ont pas d'argent. Même s'il s'agit d'argent qu'ils doivent, ils vont essayer d'en
épargner. Ils ne paieront pas ce qu'ils doivent.
Ce que nous observons parmi tellement de gens, et même dans Sahaja Yoga, c'est qu'ils ont à payer quelque chose qu'ils doivent
pour une chose très importante, mais ils ne paieront pas. Parfois ils veulent même des livres gratuitement – parfois, quoi qu'il en
soit – pour lesquels les gens paient.
Par exemple ce pandal [à Cabella], cette construction est élevée maintenant. Cela nécessite de l'argent. Qui va payer pour cela ?
J'ai payé durant au moins 3 ou 4 ans Moi-même, de Ma propre poche, et Mon frère M'a aidée pour faire tout ce travail. Et ils ont
voulu que Je continue ainsi tout le temps. Imaginez ! Je dois payer pour votre Réalisation du Soi ! J'ai voyagé à Mes frais, Je Me
suis occupée de Mes propres affaires. Ils ne voulaient même pas payer pour ce qui avait été fait. Je veux dire qu'il était
nécessaire que les gens qui organisent ce programme puissent élever ce pandal. Je suis supposée vous donner gratuitement la

Réalisation mais ne pas avoir à payer pour votre pandal. Demain vous direz : "Mère, payez aussi pour notre venue ici et notre
retour, pour nos frais de voyage."
Je ne suis pas surprise, vous voyez. De tels gens sont extrêmement avares. Pour chaque pie [centime] qu'ils paient, ils pensent
qu'ils doivent le récupérer en retour. Et si quelque chose est fait en extra pour eux, cela n'est pas compté. C'est la seule chose !
Car tout ce que vous pouvez obtenir, vous devrez l'avoir. Mais quant à donner, c'est zéro ! Et ces gens tournés vers l'argent sont
de façon surprenante horriblement riches ! On ne peut pas comprendre comment ils sont riches car il n'y a rien de semblable à
de la générosité en eux, aucunes priorités ni propriétés où vous devriez dépenser de l'argent. Et il n'y a aucun respect de soi à ce
sujet. Il n'y a aucun respect de soi-même. C'est très surprenant.
Vous serez étonnés, si Je dis aux Indiens que J'ai vu en Occident qu'en allant parfois dans un hôtel avec d'autres gens, Je n'ai
jamais vu personne offrir de payer, excepté pour Mon mari et Moi. Ils commencent à regarder de ce côté-ci, de ce côté-là. Si
quelqu'un d'autre peut payer, c'est très bien. C'est des plus surprenant. Même dans des pays comme la Suède et la Suisse. La
Suisse est un autre (Hindi). Le pays le plus grandement avare auquel vous pourriez penser, c'est la Suisse. Les Européens sont
des gens 'extrêmement' avares. C'est des plus surprenant combien ils sont avares. Et les Indiens à Delhi, des Sahaja Yogis, sont
très bizarres, Je dois dire. J'ai été surprise d'entendre que les gens viennent juste pour manger gratuitement. Je veux dire,
suis-Je supposée devoir payer pour votre nourriture aussi ? Payer votre nourriture, payer vos taxis ? Demain vous pourriez bien
même dire : "Payez notre loyer." C'est absurde !
Tout ceci provient de l'ego qui ne vous permet pas de voir la propriété des choses. C'est très surprenant. Ils vont dépenser de
l'argent pour eux-mêmes, acheter ceci, acheter cela, mais pour faire ce qu'il y a d'adéquat, ils n'ont pas d'argent. C'est la plus
surprenante des attitudes. Chaque fois que Je viens, Je trouve Mr. Verma ou autre qui Me dit : "Voyez ceci, Mère, ceci est l'argent
qu'ils ont donné." Donc Je dois chaque fois payer de Ma poche pour compenser la différence, toutes ces choses. Chaque fois !
Peut-être aussi cette année ! En fait J'ai dû lui dire cette fois : "Je vais vous donner Ma Kara [bracelet en or]. Vous le vendez et…"
Voici quelle est la situation à Delhi où les Sahaja Yogis sont si misérables qu'ils ne veulent même pas payer deux cent roupies
par an.
Ne prenez pas ces attitudes des Yogis Européens. Ils doivent apprendre des Sahaja Yogis du Maharastra. Ce sont des gens
pauvres mais ils n'ont jamais accepté un simple pie de Moi. Ils disent : "Mère, c'est suffisant, vous faites tellement pour nous."
Les autres gurus prennent leur argent, ils leur extorquent tout leur argent. Ici le Guru doit tout le temps dépenser Son argent.
Pouvez-vous imaginer un Sahaja Yoga de ce genre ? Avez-vous jamais entendu parler d'un tel Guru n'importe où ? Le fait est que
le Guru dépense Son argent pour Sahaja Yoga. Je ne l'ai pas seulement dépensé cette année, mais depuis 12 ans que Je viens à
Delhi. Je pense avoir dépensé de l'argent de Mes propres poches jusqu'à l'année dernière. Et Je ne sais pas quoi répondre à Mon
époux. Il ne peut juste pas comprendre. Il a dit : "Qu'est ce Sahaja Yoga où Tu dois payer pour Tes dévots ?" J'ai dit : "Grâce à
Dieu, ils ne Me demandent pas de payer leurs loyers !" C'est une situation très honteuse. Je dois dire que c'est une situation très
scandaleuse que, où il faut de l'argent, ils n'ont pas d'argent. Ils n'en ont absolument rien du tout prévu comme une priorité. Vous
êtes des Sahaja Yogis, vous êtes des saints ! Quelles sont vos priorités ?
Mais vous devez venir au Maharastra pour apprendre. Ce sont des gens pauvres. Ils n'ont pas tellement de richesses. Vous ne
verrez pas beaucoup de voitures au Maharastra. Il y a à peine une ou deux personnes qui y ont des voitures. Mais là jamais un tel
problème n'est survenu, que vous alliez dans les villages ou les villes. Personne n'a de compte à régler car la totalité du compte,
c'est de devoir payer pour l'électricité, ceci, cela.
Tout doit être réglé de Ma poche. C'est pourquoi J'en parle aujourd'hui aux Sahaja Yogis.
Et Je dois aussi dire aux Sahaja Yogis européens qu'ils doivent se comporter un peu mieux. Ceci n'est pas la manière de se
comporter avec l'argent. J'ai entendu que les Sahaja Yogis européens, certains d'entre eux, se comportent d'une façon très
honteuse. Cela n'est pas correct. Ce n'est pas une bonne chose.

Donc voici qu'elle est la stupidité du côté droit ! Vous savez, n'importe quel kanjoosa, avare, que vous rencontrez, vous riez juste
de lui, n'est-ce pas ? Il y a tellement d'histoires sur les avares. Alors, du kanjoosa et du paresseux, lequel préférez-vous ? Un
paresseux ne Me dérange pas. Mais un kanjoosa, Dieu M'en préserve ! Quoi que vous puissiez faire pour eux, vous voyez, un
kanjoosa n'a aucun sens de la honte. Il ne reste aucune honte en lui. Il ne comprend pas ce qu'il fait. C'est si surprenant parfois.
Vous ne pouvez pas épargner l'argent quand il s'agit de l'organisation de la Réalisation du Soi. C'est des plus surprenant que ces
gens, quand ils se comportent ainsi, tous ces pays un par un deviennent de plus en plus pauvres. Plus ils se soucient de l'argent,
pire cela devient !
Evidemment Je n'ai pas besoin d'argent. Vous savez déjà que Je ne sais pas combien d'argent J'ai dépensé de Ma poche
jusqu'ici. Mais le problème réside en ceci, que personne ne comprend que c'est une chose honteuse quand un Guru doit
dépenser de l'argent pour vous.
En fait c'est la raison pour laquelle aujourd'hui J'ai voulu parler aux Sahaja Yogis de Delhi. J'étais absolument scandalisée
d'entendre qu'ici les Sahaja Yogis ne peuvent même pas donner 18 roupies par mois ! Dix-huit roupies – par mois ! Ceux qui n'en
ont pas les moyens, c'est d'accord. Ceux qui sont pensionnés, c'est d'accord ; les enfants c'est d'accord. Mais vous ne pouvez
même pas donner 18 roupies par mois. Ce n'est même pas 18, c'est moins que ça ! Je ne sais pas. Ceci est le minimum que
vous pouvez payer. Nous devons faire marcher un ashram, ces choses, vous voulez avoir un endroit où aller. Comment cela est-il
possible ? Je ne peux juste pas y croire ! Si, avec Sahaja Yoga, vous ne pouvez même pas avoir ce flot de générosité, c'est mieux
d'abandonner Sahaja Yoga. C'est mieux de laisser tomber. Vous n'êtes pas celui qui peut poursuivre avec Sahaja Yoga.
Voyez votre Mère, combien Elle est généreuse ! Je vous donne la Réalisation, travaille 'du matin au soir'. Aujourd'hui, Je n'ai pas
eu une minute de libre, J'ai travaillé. Toute la journée J'ai fais ceci et cela, même pour vous acheter des choses, à vous tous les
Sahaja Yogis. Jusqu'où Je vais ! Je travaille si dur et vous ne pouvez même pas donner 18 roupies. Je ne peux pas le croire ! J'ai
entendu cela des Sahaja Yogis. Maintenant que vous êtes installés sous le pandal, qui va payer pour cela ? Devrais-Je payer ? Et
ces tapis, Je devrais les payer ? Est-ce une manière de se comporter ?
La prochaine fois, si pareillement personne ne paie, Je ne viendrai pas à Delhi. Je vous certifie que la prochaine fois Je ne
viendrai pas à Delhi. Je ne peux plus le supporter. Venir à Delhi signifie que Je dois débourser de Ma propre poche à chaque fois.
Ceux qui n'ont pas payé, veuillez payer, sinon Je ne viendrai pas à Delhi, Je vous le dis. Je n'aime pas ce genre de choses, que
vous ne puissiez pas payer même 18 roupies pour maintenir cet ashram et toutes ces choses. C'est trop !
En fait veuillez bien essayer de comprendre que vous devez avoir un certain niveau pour être un Sahaja Yogi. Vous ne pouvez
pas juste être un raddad, un homme de la rue. Qui peut devenir le fils de l'Adi Shakti ? Le pouvez-vous ? Je ne veux pas avoir des
mendiants comme enfants !
Veuillez bien tous maintenant décider aujourd'hui que Je n'aurai plus à parler ainsi. Ceci est la dernière fois dont Je vous en
parle. Il s'agit d'un fait honteux et, au cours de l'Histoire, il sera rapporté que Mère a arrêté de venir à Delhi parce qu'à chaque fois
qu'Elle y est venue, Elle a dû débourser de l'argent de Sa poche. L'Histoire de Sahaja Yoga sera écrite en lettres d'or et reprendra
le nom de chacun que Je vais dénigrer là. Et veuillez Me donner les noms de ceux qui ne paient pas. C'est ainsi. Je veux savoir
qui sont ces fautifs.
(Hindi.) [Et ceux qui sont avares, Dieu pourra aussi être très avare avec eux.]
Alors maintenant on en arrive au centre, au Canal Central du Sushumna. Ce Canal Central du Shushumna est celui des gens qui
sont au centre, ces gens qui possèdent leur propre compréhension et ont obtenu leur sagesse.
Ces gens sont 'extrêmement' généreux. Vous prenez n'importe quel Guru, un Satguru, prenez n'importe lequel, n'importe lequel
d'entre eux, prenez Nanaka, Kabeera ou Tukarama.

Les enfants de Tukarama lui ont demandé : "Ramène-nous de la canne à sucre." Alors, tandis qu'il marchait, un homme qui était
son maître – il entretenait son champ de cannes à sucre – lui donna des tas de plants de canne à sucre. Donc il était en route
pour revenir chez lui et tous les enfants commencèrent à lui demander : "Donne-moi un plant de canne à sucre, un plant de
canne à sucre." Il a tout donné. Il est arrivé à la maison et n'avait plus de plants pour ses enfants !
Ils souffrent de trop de générosité. Ils sont si généreux, vous ne pouvez pas l'imaginer ! Vous devriez demander aux gens qui
M'ont connue sous cet aspect.
La générosité est la seule manière pour pouvoir exprimer votre amour aux autres. Je vous en avais déjà parlé auparavant. Tous
vos biens matériels et chaque chose n'ont aucune signification à moins de montrer votre générosité aux gens. Mais cela devrait
se faire discrètement et devrait être 'absolument' tu.
J'ai vu qu'il est agréable de rendre service à quelqu'un qui vient dans votre maison. Les Indiens sont très forts pour ça : "Veuillez
venir manger, ceci, cela", juste pour impressionner. Plus tard ils obtiendront du travail ou autre de cette personne. Mais il n'y a là
aucune sincérité !
Quiconque vient, aidez-les juste, cela n'a pas d'importance. Pour n'importe quelle grande cause. Et quelle peut être une cause
plus grande que ce travail de Dieu que J'effectue ? Et là Je découvre que vous vous comportez ainsi ! Alors où allez-vous
dépenser votre argent ?
Ainsi les gens centrés sont extrêmement généreux pour commencer. Ils ne peuvent garder la nourriture s'ils la reçoivent de la
maison de quelqu'un : ou bien ils vont vomir ou auront la diarrhée s'ils mangent dans un endroit où ils n'auraient pas dû manger,
si la nourriture n'est pas adéquatement vibrée. Si la nourriture n'est pas bonne, ils ne la mangeront pas. Même s'ils la mangent,
ils vont vomir.
Ils sont extrêmement bons et généreux. Ils ne vont pas non plus soudainement sauter sur les gens et dire : "Oh ! Vous avez de la
nourriture qui a ce problème-ci et celui-là." Si c'est le cas, ils essaieront de l'éviter, de ne pas manger. Mais parfois ils sont
crucifiés : "D'accord, cela n'a pas d'importance." Ils pensent : "Très bien. Je mangerai et je m'en débarrasserai plus tard."
Ils sont extrêmement sages et pleins de tact, 'pleins de tact'. Ils savent comment traiter les gens. Ils sont extrêmement doués
diplomatiquement afin de faire plaisir aux autres et, d'une manière ou d'une autre, les amener au temple de Dieu. Toute l'attitude
de tels gens est de se nettoyer eux-mêmes, de garder les autres propres, de les maintenir au mieux, d'avoir de plus en plus de
personnes pour ce grand travail de Réalisation. Ils ne se mettent jamais en avant. Je ne les ai jamais vus auparavant. Ils ne
s'attachent à rien. Ils ne se vantent pas. Ils ne sont pas sur le devant de la scène. Ils ne désirent pas montrer leurs visages. Ils
sont discrets.
Je sais qui ils sont. Et ils sont dynamiques et font marcher les choses. Seulement quand ils doivent consulter pour une chose
importante, ils vont venir Me voir et Me parler. Je connais leur façon de réussir. Ils sont extrêmement silencieux et beaux, sont
des personnes bienveillantes. Et ils savent aussi comment gérer les autres. Ils peuvent parfois se mettre en colère quand c'est
nécessaire, s'ils doivent protéger le protocole de leur Mère, ou ce pourrait être le protocole de Sahaja Yoga et de Dieu.
Normalement ce sont des gens très discrets et silencieux. Leur présence est bénéfique. Ils entrent dans n'importe quelle maison
et l'atmosphère devient auspicieuse. N'importe quel magasin dans lequel ils entrent, va prospérer. N'importe quelle personne à
laquelle ils vont s'adresser, va en bénéficier. Ils sont auspicieux. Ils apportent de la félicité et automatiquement des
bénédictions. Ils n'ont pas à dire : "Je vous bénis." S'ils sont là, vous êtes bénis.
Ils ne pensent jamais à retirer de l'argent du travail de Dieu – jamais ! Pas un simple sou ! Ils sont si honnêtes. Non pas parce
qu'ils sont effrayés que : "Si on en retire de l'argent, un voleur viendra et emportera tous nos biens." Ce n'est pas à cause de la

peur mais avec la confiance totale que ce qu'ils font, apporte le plus grand bonheur et la plus grande joie.
Et du côté de la santé, ils sont plus du genre bien en chair, Je dirais, parce qu'ils ont du 'gaz' [corps gazeux, air] dans leur corps,
beaucoup de 'gaz'. La Prana Shakti [le Pouvoir de l'Air] est au centre, dans la Prana [l'air], et entre dans le Sushumna [canal
central]. Cela crée un corps gazeux. Le corps gazeux n'est pas lourd, il est très léger. Ils marchent très rapidement et sont actifs.
Mais en les regardant, ils semblent être potelés. Normalement. S'ils ne le sont pas, ils essayent de l'être. Ils désirent être potelés.
Ils veulent découvrir ce qui ne va pas avec leur foie, de sorte à pouvoir être potelé. Ils sont plutôt du côté bien en chair.
Leur problème de santé le plus courant est celui de l'excrétion et toutes leurs sortes de problèmes de vomissements et tout cela.
Par exemple une personne qui mange une mauvaise sorte de nourriture ou boit une mauvaise boisson, doit immédiatement les
expulser. C'est cela leur problème.
Un autre problème qu'ils peuvent développer : s'ils ont absorbé trop de vibrations, ils peuvent développer un gonflement sur leur
corps. Dans ce cas, ils devraient tout d'abord découvrir s'ils sont à proximité de quelqu'un qui est contre Dieu car de tels
gonflements se développent quand leurs vibrations combattent les activités anti-Dieu de la personne qui est avec eux.
Disons que l'épouse est négative, alors une telle personne pourrait développer un gonflement car ses vibrations combattent la
femme. Il ne devrait pas se soucier de ce combat mais il doit savoir comment corriger la femme. Il doit savoir comment la
rééquilibrer. Ou si vous ressentez que l'homme est comme cela, la femme devrait développer une force anti-démon en elle qui lui
apportera ce gonflement.
Différentes sortes de gonflements peuvent apparaître avec les vibrations qui s'élancent à grande vitesse.
Ils pourraient bien développer de l'arthrite s'ils ne donnent pas de vibrations, ou avoir des douleurs dans les jointures.
L'autre problème qu'ils peuvent avoir, est une respiration faible, une pression sanguine basse, à cause de l'activité du
parasympathique.
Et quand ils sont en train de combattre les activités anti-Dieu, ils pourraient se sentir aussi parfois fatigués. Mais à nouveau ils
récupèrent et se sentent très bien.
Au niveau de chaque centre, si les vibrations se répandent de trop, alors tous ces gens peuvent développer – Je dis bien
'peuvent' développer – une sorte de succion ou émission de vibrations selon la qualité de la personne qui leur fait face. Et quand
une telle chose arrive, ils peuvent facilement corriger cela en donnant un bandhan. Et au cas où ils trouvent qu'il y a trop de
vibrations, alors ils peuvent demander à un autre Sahaja Yogi de sortir les vibrations d'un chakra en particulier et de les donner à
l'atmosphère.
Ils peuvent souffrir de problèmes à la gorge. Ils peuvent aussi souffrir d'un assèchement de liquide dans le corps s'ils doivent
trop combattre les éléments anti-Dieu. Alors une sorte de sécheresse peut se développer dans leur péritoine ou dans les
éléments qui les couvrent [le corps et les organes]. C'est pourquoi il est bien pour eux de manger du ghee ou du beurre. Ils
doivent frotter leurs doigts et leurs mains et tous ces endroits avec du ghee ou du beurre afin de les adoucir car la chaleur des
autres gens peut aussi les assécher.
Au niveau de l'Agnya, ils peuvent parfois développer un mal de tête avec des gens qui sont très fortement bloqués à l'Agnya du
côté droit. C'est très important à ce moment de donner un bandhan à vous-même et à l'autre personne qui est très égoïste ; et ne
les écoutez pas ! Fermez juste vos oreilles et la personne arrêtera de parler.
Ils pourraient aussi développer des pressions sur les deux côtés de la tête. Parfois, quand la Kundalini ne peut pas jaillir vers le
haut, qu'il y a une obstruction sur l'Agnya, alors vous pourriez ressentir de la pression sur ce plateau du cerveau [au niveau de
l'Agnya]. A ce moment-là, ils devraient essayer d'amener la Grâce, qui se trouve au sommet de tous les systèmes sympathiques,

de L'amener vers le bas, qu'Elle puisse rester sur la Mère Terre et Lui demander [à la Mère Terre] de L'absorber. Ainsi la pression
de la Kundalini est réduite car, quand la Grâce vient sur le corps [quand on La descend depuis le dessus de la tête], alors tous les
chakras s'ouvrent et aussi l'Agnya.
S'ils ont un problème avec leur Agnya, ils devraient utiliser une bougie à l'arrière – si leur vue devient faible ou myope. Si leur
Agnya est de trop ici [sur le devant], il existe des mantras qui doivent être utilisés comme : "Je pardonne à tout le monde", et tout
cela. Avec la manière plus subtile, vous connaissez tous les mantras à prononcer.
Si un Sahaja Yogi découvre que son Sahasrara est bloqué, alors il devrait prendre un bain dans la mer, Je pense – Je ne sais pas
où il devrait prendre un bain.
Car le Sahasrara est Ma place, comme vous le savez. Et bloquer au Sahasrara est une chose très sérieuse pour un Sahaja Yogi. Il
pourrait développer un Ekasdesha avec cela et il aura des problèmes. Et ensuite il viendra Me dire : "Mère, bien que je sois un
Sahaja Yogi, que j'aie prié devant Votre photo et tout cela, j'ai encore ce problème."
La raison en est que, quand vous êtes un Sahaja Yogi, vous 'devez' Me reconnaître, c'est la condition sine qua non. Jusqu'à
maintenant vous n'avez jamais reconnu personne mais maintenant vous 'devez' Me reconnaître. Si vous ne Me reconnaissez
pas, vous développerez cet Ekadesha. Et Je vous dis que, si vous essayez d'agir ainsi, alors il ne sera pas possible de permettre
à la Kundalini de s'élever. Ainsi les Sahaja Yogis qui doutent encore beaucoup et sont encore comme cela, ne devraient pas être
appelés des Sahaja Yogis. Ils devraient être gardés à l'extérieur si possible. Laissez-les apprendre qu'ils ne le valent pas,
faites-leur savoir que cette Réalisation a été donnée par Moi et personne d'autre.
Comme un jour Venugopalan M'a dit : "Krishna ne m'a pas donné la Réalisation. Rama ne m'a jamais donné la Réalisation.
Ganesha ne me l'a jamais donnée, ni Shiva, ni Parvati. L'Adi Shakti ne me l'a pas donnée. C'est Mataji Nirmala Devi qui m'a donné
la Réalisation. Donc Elle est Celle que je reconnais."
Jusqu'à ce que vous compreniez ceci, tous – Rama, Shiva, Brahmadeva et Vishnu – 'chacun' sera en colère contre vous. Car ils
ne comprendront pas. Car vous avez obtenu votre Réalisation mais vous le niez encore de Moi, cela signifie que quelque chose
ne va pas avec vous. Et tout le plateau [au niveau de l'Agnya] pourra être couvert [donc fermé] et vous pourriez bien développer
un problème avec l'Ekadesha. Cela est le début de la fin.
Trop profiter de Moi revient également au même. En étant trop collé à Moi, vous pourriez aussi avoir cet Ekadesha, vous devez
vous éloigner. Trop de pression sur Moi et vous l'aurez. Aussi en Me répondant, en ne M'écoutant pas. Quand Je dis que Je veux
faire ceci, si vous dites : "Non, non, nous le faisons", vous aurez un blocage.
Je sais quoi faire, quand le faire, où le faire. Je sais cela. Je sais quand Je dois arriver dans un endroit, quand Je devrais élever la
Kundalini, où cela va marcher. Je sais tout. Vous devez Me laisser cela. Et si vous commencez à Me défier, vous aurez un
blocage au Sahasrara. Et alors ne Me blâmez pas !
Seulement dans Sahaja Yoga, si vous pouviez monter et vous élever et essayer de Me reconnaître, Je n'aurais pas de problème,
vous n'auriez pas de problème. Si n'importe qui – disons votre épouse ou époux ou autre – parle contre Sahaja Yoga, fermez vos
oreilles, fermez vos yeux. Au moins vous ne devez écouter aucune ninda [critique] sur Moi.
Si vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas parce que, après tout, vous n'êtes pas Moi. Mais sachez que Je vous ai
donné la Réalisation et vous ne devriez pas essayer de Me défier car Dieu Lui-même sera contre vous. C'est très ingrat de votre
part de vous comporter comme cela.
Donc la première chose que vous devez faire, c'est de ne pas trop Me causer de problèmes en aucune façon. Vous devez Me
garder prasanna [satisfaite]. Voici ce que l'on dit toujours : "Gardez la Déesse prasanna."

Hier il y avait de la musique et J'était très prasanna. Vous auriez dû être heureux avec la musique : "Mère est prasanna, voilà
tout." Mais non, vous vouliez faire à votre manière. Vous M'avez pressée. Vous avez dit : "Venez maintenant, nous devons y aller,
c'est tout." Alors votre ascension ne va pas aller bien. Si vous êtes un grand administrateur ou n'importe, cela c'est au bureau,
pas ici. Ici Je suis le numéro 1. Vous devez laisser les choses entre Mes mains.
N'essayez pas de Me jouer des tours car, à côté de Mon cœur de Mère, il y a beaucoup d'autres Ganas, vous voyez, beaucoup
d'autres Déités, beaucoup d'autres choses qui attendent et ils pourraient essayer de vous créer des problèmes.
Donc Je dois vous prévenir en tant que Sahaja Yogis. Les nouveaux ne comprendraient pas ceci. Pour eux cela semblera comme
égoïste et tout cela. Ils ne comprendraient pas, oubliez cela. Mais il y a très peu de nouveaux, c'est pourquoi Je parle aux Sahaja
Yogis et Je leur dis la vérité. Car, jusqu'à maintenant, Je n'ai pas eu l'opportunité de leur expliquer toutes ces choses. Donc cela
n'a pas d'importance. En tant que Sahaja Yogis, vous êtes des saints et vous 'devez' avoir cette dignité d'un saint, et cette
générosité d'un saint, et un sens de la priorité et de la propriété. J'espère que les Sahaja Yogis de Delhi commenceront à partir de
demain une nouvelle vie au niveau de leur comportement.
(Hindi) [Mettez cela en pratique. En en parlant, rien ne sera accompli. Mettez cela en pratique.]
Et essayez d'être de bons Sahaja Yogis pour commencer.
Vous ne pouvez pas transiger avec certaines choses. Dans Sahaja Yoga, vous serez stupéfaits que ce soit une 'telle' grande
science, 'même' une seule ligne ici et là [de changée], vous serez finis.
L'autre jour un homme vint Me dire : "Je ne crois pas en tel et tel saint." Disons qu'un Musulman puisse dire : "Je ne crois pas en
Guru Nanaka", immédiatement ses vibrations doivent diminuer. Fini ! Mais c'est bien pire quand vous le dites à Mon sujet ou
quand vous pensez cela de Moi. Si ce n'est même qu'une pensée qui vient, voyez comment cela va se passer. Car Guru Nanaka
est une personne en vous, mais Il ne vous a pas donné la Réalisation. Lui et Moi sont un, il n'y a absolument aucune différence.
Alors que ressent-Il lorsqu'Il est devenu Moi qui vous ai donné la Réalisation ? Vous ne voulez pas Me reconnaître, alors d'accord
! Il est celui qui sera en colère, pas Moi. Vous avez déjà vu des gens qui vénèrent Shiva, ils Le gardent là dans leur main. Ils
auront un blocage au cœur qui est la place de Shiva, car Shiva Lui-même sera fâché.
Sahaja Yoga est quelque chose de dynamique. Et pour cela nous n'avons pas besoin de gens qui sont bons à rien. Les kanjoosas
[avares] n'en font pas partie. Absolument ! Vous devriez être extrêmement stables et attentifs – atu – pour faire le nécessaire
pour le travail de Sahaja Yoga. C'est un travail 'considérable'.
Mais nous avons des gens qui sont si volontaires. Ils veulent rester ici, partir n'importe où, faire n'importe quel travail au Canada,
aller en Amérique, pour le faire marcher. Et ici nous avons ces gens, c'est surprenant ! Dans la Yoga Bhoomi [la Terre du Yoga =
Inde] ! Ceci est Jangpura. Imaginez seulement, cela est Jangpura. Peut-être qu'ici le jang [combat], Je ne sais pas qui, quels gens
y ont pris part. A Hastinapur, un grand jang a eu lieu il y a longtemps, où les forces du mal ont été combattues. Mais y avait-il là
'ces' gens que nous avons ici ? Pouvez-vous tenir l'Epée de la Justice dans votre main alors que nous n'avez aucune droiture
dans votre comportement ? Nous ne pouvons pas être semblables à ces politiciens ordinaires et ces gens du business.
Nous sommes des saints ! Comprenez que vous êtes des saints. Vous ne pouvez pas vous comporter comme eux, de manière si
vulgaire. Je n'ai jamais rien accepté gratuitement de vous. C'est très difficile de Me donner quelque chose. A moins que ce soit
pour un but bien précis ou une quelconque raison, J'aurais 'horreur' de le prendre. Vous le savez.
Donc Je devrais être votre idéal. Vous serez très fortement respecté si vous vous comportez comme un saint. Un saint doit avoir
une attitude sainte en lui et à l'extérieur. Une personne se comportant ainsi, resplendit, et chacun sait que : "Oh, un grand saint
est venu ici." Vous ne devez pas être un grand politicien ou un grand ministre, rien. Une personne ordinaire peut manifester tout
cela.

Ainsi Je pense qu'une façon d'améliorer ceci, serait que vous tous devriez prendre vos responsabilités. Vous devriez essayer de
voyager autour de chez vous.
En fait des gens devraient voyager alentour. Allez établir un centre et occupez-vous-en. Ensuite allez ailleurs établir ce centre et
vous en occuper. Donc établissez un centre à Jangpura ou à un autre endroit. Essayez d'y aller, d'apporter et de distribuer des
prospectus sur les places des marchés. Trouvez des gens, établissez le centre. Il y a vraiment très peu de gens qui organisent,
ce n'est pas de cette manière ! Chacun d'entre vous fait partie du Tout.
Alors maintenant Je dois vous dire qu'à nouveau demain Je dois aller quelque part, donc vous devez M'excuser. J'espère que
cela ne vous dérange pas le fait que Je n'accorderai pas, que ce ne sera pas possible pour vous de toucher Mes pieds. C'est très
bien ainsi. Il n'y a absolument aucune nécessité de toucher Mes pieds.
Je vais vous raconter une très douce histoire sur Shri Krishna et Radha, ensuite Je M'en irai.
Il arriva un jour que les dames qui étaient mariées à Shri Krishna devinrent très jalouses de Radhaji. Et elles dirent à Shri Krishna :
"Vous ne nous aimez pas !" En plus de cela, Shri Narada vint mettre plus d'huile sur le feu et dit : "Je crois que, réellement, Il ne
prend 'jamais' soin de vous, Il aime seulement Radhaji et ne se préoccupe pas de vous." Alors Shri Krishna, en tant que vrai
diplomate, commença à dire : "Oh Dieu ! J'ai terriblement mal au ventre, alors que faire ?" Alors elles dirent : "Que faire
maintenant ?"
Il dit : "C'est très simple. Vous savez, n'importe lequel de Mes bhakta [dévots], si vous pouvez Me donner à manger la poussière
de vos pieds, alors Je serai bien." Elles ont ainsi eu la peur de leur vie.
Dans l'état actuel des choses, si Je vous dis quoi que ce soit, vous voulez juste donner vos solutions à chaque fois. Personne ne
M'écoute. Si Je dis : "On va par ici." "Non, non, c'est mieux d'aller par là." "On vient par ici." "Non, non, ce chemin est meilleur."
Chacun a une idée dans sa tête à ce sujet. Mais cela n'a pas d'importance.
Ainsi elles eurent des idées. Elles dirent : "Pourquoi ne prenez-Vous pas un médicament ?" Alors quelqu'un dit : "Nous allons
appeler le vaidya [docteur]." Il dit : "Non, Je sais manifestement que Je ne peux être guéri par rien d'autre que la poussière d'un
de Mes bhaktas et Je la mangerai."
Alors tous se sont regardés, vous voyez. Comme les Sahaja Yogis le font quand il s'agit de payer. (Rires.) Ils n'ont jamais rien
entendu. Certains d'entre eux. Ils n'ont rien entendu. C'est mieux. Vous voyez, il s'agit d'une nature très rusée.
Donc elles dirent : "Maintenant, que faire ? Si nous ne guérissons pas Shri Krishna ! Il ne fait que gémir juste, et que faire ?" Shri
Krishna dit : "Ayez pitié de Moi, donnez-Moi de la poussière de vos pieds." Alors Il demanda à Narada : "Va demander à Radha
d'envoyer de la poussière de Ses pieds."
Ainsi il alla auprès de Shri Radha. Shri Radhaji se trouvait à Vrindavan et le sol de cet endroit est de couleur jaunâtre comme le
keshara, comme le safran.
Donc il alla lui dire que Shri Krishna était très malade et avait terriblement mal au ventre. Alors Elle eut peur. Elle dit : "Réellement
? Comment cela se peut-il ? Je ne peux pas le croire. Alors que dit-Il ? Quel traitement peut-Il prendre ?" Il dit : "N'importe lequel
de Ses disciples, de Ses bhaktas, s'ils envoient un peu de poussière de leurs pieds, Il sera bien. Il doit prendre cela comme
médicament." Alors Elle dit : "D'accord, prenez la poussière de Mes pieds." Il était étonné ! Il dit : "Que faites-Vous ? Vous
comprenez que, si je Lui donne la poussière de vos pieds, alors tous vos punyas [bonnes actions] seront perdus. Vous savez, Il
est en train de Vous jouer un tour. N'essayez juste pas de faire ça." Mais Elle dit : "Rien à faire, c'est mieux que vous la preniez."
Mais il dit : "Qu'en sera-t-il de vos punyas et papas ?" Elle dit : "Je ne sais qu'une seule chose, c'est Lui qui veille sur Mes papas et

punyas. Je n'ai pas à y penser."
Alors il prit la poussière de Ses pieds, qui était absolument jaune comme le safran ou le pollen des fleurs. Et il vint la donner à
Shri Krishna. Shri Krishna dit : "Je savais que Shri Radha l'enverrait. Maintenant laissez-Moi la manger." Il dit : "Vous pouvez la
manger mais vous devez répondre à ma question sur le fait que Shri Radha a dit que vous vous occupez de Ses papas et punyas.
Comment cela se fait-il ? Comment cela peut-il être ? Que cela signifie-t-il ? Et qu'Elle n'a pas à s'en préoccuper, qu'Elle n'a pas à
se soucier à propos de Ses papas et punyas ?"
Il dit : "D'accord. Maintenant laissez-Moi prendre le médicament." Il prit ce médicament et dit : "Je ferais mieux de dormir." Et Shri
Narada vit le cœur ouvert de Shri Krishna et dans ce cœur se trouvait un lotus d'une magnifique couleur rose. Sur ce lotus était
allongée Shri Radhaji. Et Ses pieds frottaient contre le pollen de ce lotus et le jaune de l'argile de Vrindavan était de la même
couleur. Et alors il réalisa que, lorsqu'Elle touche ce lotus avec Ses pieds, qu'elle est l'importance si Elle laisse la poussière de
Ses pieds à Shri Krishna, Elle est dans Son cœur. Si Ses pieds sont dans Son cœur, quelle importance cela a-t-il ?
Et c'est ainsi qu'ils réalisèrent que l'amour de Shri Radha était si grand qu'Elle ne pensait pas à cette notion de Dharma et
Adharma, mais seulement d'être aux ordres de Son Seigneur et d'agir, et c'est ainsi qu'Elle avait Sa place dans le Cœur de Shri
Krishna.
Que Dieu vous bénisse !
S.S. Shri Mataji Nirmala Devi
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Je suis heureuse que vous ayez tous pu prendre place dans ce petit espace. Lorsqu’il y a de l’amour et de la compréhension, un
petit espace peut contenir bien des cœurs. Mais lorsqu’il n’y a pas de grand cœur alors quoi qu’on puisse faire ne sera jamais
suffisant.
Aujourd’hui, nous allons vénérer le Shiva Tattva en nous, le principe de Shiva. Pour tous les Sahaja Yogis, c’est très important, car
Shiva est le but final à atteindre. Shiva est représenté dans notre Esprit, donc devenir Shiva est le but suprême.
Le reste n’est que création, comme Vishnu Tattva et Brahmadeva, juste pour créer des êtres humains, les faire évoluer et puis au
final les conduire à Shiva. C’est le but ultime. Mais les êtres humains sont tellement impliqués dans leur principe de
Brahmadeva, que même entrer dans le principe de Vishnu est difficile. Ils s’impliquent dans les cinq éléments qui nous ont créés,
c’est à dire en l’être le plus extérieur à nous-mêmes. Tous les chakras ont une couche extérieure, on peut dire juste le contenant
mais le désir d’être l’Esprit est d’une importance capitale dans Sahaja Yoga. Donc nous devons voir à l’intérieur de nous en tant
que Sahaja Yogis et savoir si nous avons ce désir complètement, ou si nous avons encore d’autres désirs qui traînent.
Voyez-vous, le plus grand problème c’est celui du Nabhi chakra, que ce soit à l’Est ou à l’Ouest. Des gens ont toujours cette
grande envie pour la recherche basique de nourriture, ce qui est très surprenant, même dans Sahaja Yoga, de ce Nabhi chakra.
Donc ces gens ont encore trop le sens des possessions et de l’argent. Et plus ils grandissent en subtilité, plus le détachement a
du mal à se développer en eux. Cela devient plus subtil, et comme vous devenez plus subtils, l’attachement devient encore plus
subtil et il est de plus en plus difficile de s’en sortir, particulièrement pour les personnes qui deviennent des leaders dans Sahaja
Yoga ou qui sont plus proches de Sahaja Yoga, ils sont toujours soumis à des attaques. Peut-être sont-ils attaqués par leurs
maris, leurs femmes, frères, sœurs, fils, leurs enfants, quelque chose de ce genre.
Et cela devient pire car tous ces leaders qui sont attaqués essaient de déplaire à toutes les déités par de petites choses ça et là.
Le comportement global devrait être que vous êtes devenu plus subtil et que vous vous élevez plus haut, alors naturellement, les
forces négatives vont vous attaquer. C’est toujours la première ligne qui subit les attaques, pas la dernière. Donc ceux qui sont
en première ligne sont toujours attaqués et ils doivent faire très attention à leur conduite. Car si c'est une personne sournoise, il
deviendra sournois, mais de manière plus subtile. Il ne va pas juste devenir l’opposé, sa sournoiserie va devenir de plus en plus
subtile. Si c’est quelqu’un d’avare, alors il deviendra encore plus avare, de façon plus subtile. Ou bien, si c’est quelqu’un plein
d’ego alors il deviendra encore plus orgueilleux, d’une manière plus subtile.
Mais pour se débarrasser de ces choses à l’intérieur de vous, vous devez aller à l’opposé. Disons que si vous êtes avare, vous
devez devenir absolument généreux, abandonner tout ce que vous avez. Ne calculez pas, ne parlez pas d’argent, ne vous
préoccupez pas d’argent. Si vous êtes dépensier, si vous cédez à tous vos caprices, faites l’inverse. Tant que vous n’arriverez
pas à vous juxtaposer, vous ne pourrez jamais vous débarrasser de ces choses. Pareil si vous êtes coléreux, très coléreux :
devenez alors si doux que, même si quelqu’un vous frappe, tant pis ; quoi qu’on dise, ça n’est pas grave. C’est comme cela que
vous vous débarrasserez de vos habitudes qui deviennent de plus en plus subtiles.
Il y a une autre façon de s’en occuper, c’est de se surveiller. Quand vous vous surveillez, vous commencez à vous voir comme
une personne distincte avec ses habitudes, et alors vous commencez à comprendre le pourquoi d’un tel comportement : "Oh, je
sais, je vous connaissais avant, il y a dix ans, avant ma réalisation. Je sais, Monsieur, que vous êtes ainsi." Et ensuite adoptez

l'attitude opposée par rapport à cette personnalité et vous l’envoyez juste promener.
De même une personne qui est négative, une personne triste, quoi que vous fassiez pour cette personne, elle deviendra de plus
en plus ingénieuse. Tout d’un coup, si c’est une fille, elle va commencer à pleurer pour rien du tout et se sentir misérable. Si c’est
un garçon, s’il pense ou analyse trop, il va devenir un analyste de Sahaja Yoga, d’une manière tatillonne.
Par contre, ce qu’ils devraient faire, c’est de se mettre devant la photo et de voir le reflet de l’autre personne qui est morte, et de
juste essayer de s’en amuser ou de la gronder, tout dépend. S’il s’agit d’une personne agressive, c’est mieux de rire d'elle car
c’est une attitude stupide, et si c’est elle qui a subi l’agression, alors grondez-la : "Qu’est-ce que cela signifie de se laisser
agresser de cette façon ?"
Toutes ces choses, voyez-vous, vous tiennent éloignés de la réalité. Votre être doit être nettoyé. Cependant ce n’est qu’avec
votre aide que Je peux le faire. Des gens disent : « Mère, Vous êtes toute puissante ». Très bien, Je le suis et Je peux tout faire.
Mais la seule chose que Je ne peux pas faire, c'est outrepasser votre liberté, c’est un fait. Je ne peux pas contrecarrer votre
liberté, et si Je ne le peux pas, c'est à vous de le faire. Si du fait de votre propre liberté vous allez à l’intérieur, alors Je vous
accorderai toutes les bénédictions, mais si vous voulez rester à l’extérieur, Je ne suis pas Celle qui vous fera rentrer à l’intérieur
avec un pistolet.
Non ce n’est pas la façon dont ça marchera. Il y a un obstacle et les Sahaja Yogis devraient le savoir, c’est qu’à chaque moment
vous êtes libre, et de plus en plus libre. Plus vous devenez libre, et pire est votre situation en face de la négativité. Disons qu’il y a
quatre personnes autour de vous. Elles seront les premières attaquées. Naturellement, vous pouvez comprendre que la première
ligne est toujours la plus vulnérable, pas celle du fond. Pourtant selon la loi, cela devrait être celle du fond car toutes ces
horribles forces négatives viennent de derrière. Mais elles sont très intelligentes. Elles savent que les lignes du fond parfois
tombent d’elles-mêmes, pas besoin d’y aller. Alors elles essaient les premières lignes. Et ceux qui pensent qu’ils sont les chefs et
responsables doivent faire très attention à leur conduite, comment ils sont responsables, comment ils fonctionnent. S’ils
conservent quand même leurs vieilles habitudes à un niveau plus subtil ou s’ils les combattent. C’est très important. Et c’est de
cette façon intelligente que vous pouvez vous conduire.
Donc une fois que vous vous êtes détachés, quittez toutes ces choses, au niveau mental. Au niveau spirituel, Je m’occuperai de
vous. Mentalement, vous devez arriver à la conclusion logique que : « Je dois lutter contre ces histoires idiotes, je dois faire
attention à toutes ces bêtises qui existent en moi ».
Shiva Tattva est innocent, il est absolument innocent. Il est très puissant et extrêmement innocent. Et le secret pour y arriver
c’est juste de lui plaire, juste lui plaire. Si vous plaisez à Shiva, que vous soyez un démon ou n’importe quoi, alors Il vous
accordera toutes sortes de faveurs. Mais à un démon, Il n’accordera que la faveur de la longévité, d’une longue vie. Par contre à
un saint, Il accordera l’état de « Sat Chit Ananda ». Donc même s’Il accorde quoi que ce soit à un démon, on ne devrait pas se
questionner à ce sujet. Il peut donner la longévité, qu’est-ce que cela peut faire même s’il vit des milliers d’années et qu’il n’en
profite pas. Il n’obtiendra jamais sa Réalisation comme vous. Donc, à un saint, Il donne cette longévité éternelle qui vient de
l’Esprit. C’est la bénédiction du Shiva Tattva.
Par contre le Vishnu Tattva fait progresser le saint et lui donne la lumière de la sagesse pour voir et comprendre toutes choses
dans la conscience collective ; tandis qu’à un démon, Il donne la mort, Il tue. Donc pour les gens qui ne sont pas si profonds, ils
pourraient se demander pourquoi Shiva donnerait la bénédiction d’une longue vie à un rakshasa. Ce sont les caractéristiques de
ces différentes déités.
Par exemple, si un démon veut vivre longtemps, il ira chez Shiva, il fera tout pour Lui plaire, Le louant, Le chantant, Lui
demandant Ses faveurs, faisant des pénitences, parlant de l’innocence de Shiva, il obtiendra alors une longue vie. Parfois ces
démons sont mieux sur la terre que dans le subconscient où ils peuvent être horribles et peuvent réunir encore plus de bhoots
pour torturer les êtres humains. Donc c’est mieux de les laisser sous le regard de Vishnu. Il s’en occupe mieux ici-bas plutôt que
de les envoyer dans le subconscient.

Par contre le style de Shiva est très différent de celui de Vishnu. Vous devez avoir toutes sortes de styles car vous savez qu’il y a
tant de permutations et combinaisons dans les êtres humains. Si vous avez un seul type de style, que ferez-vous avec l’autre
type de style des êtres humains ? Donc le style de Vishnu est que, si vous essayez d’être bizarre, Il vous jouera des tours et vous
remettra à votre place. Disons que pour un Sahaja Yogi – Il ne s’intéresse pas, Vishnu ne s’intéresse pas tellement aux autres
gens mais aux Sahaja Yogis - si le Sahaja Yogi essaie d’avoir un comportement étrange, disons qu’il voudrait boire du vin, alors Il
lui dit : « D'accord, bois donc du vin ». Alors il boit du vin et tombe malade, sa voiture tombe en panne ou bien il est insulté
quelque part. Quelque chose va lui arriver. Il est tellement puni qu’il dira : « Oh, mon Dieu, qu’est-ce que j’ai fait ? ». C’est ça le
Vishnu Tattva.
Mais Shiva est tout le contraire. Voyez-vous, le style de Shiva c’est cela : que si vous buvez, Il disparaîtra de votre cœur. Vous
aurez une attaque et vous mourrez. Il tue aussi. L’un [Vishnu] tue directement d'une façon active, Il [Shiva] tue en fait de manière
récessive. Si Shiva disparaît, comment existerez-vous ? C’est une façon. La seconde est que ceux qui sont nés avec Shiva
Tattva, comme notre Sainath, notre Shirdi Sainath, ou des personnes semblables, même les déités parfois, peuvent faire cela. Ils
peuvent boire tous les alcools du monde, tous les poisons du monde, tout comme Shiva le fit.
Donc, lorsque Sainath découvrit que tant de gens avaient l’habitude de fumer du tabac, il fuma tout le tabac du monde. Il essaya
de tout fumer dans le Maharashtra pour que personne ne puisse l’avoir. C’est le style de Shiva d’absorber tout le poison. Et pour
absorber tout le poison, Il peut s’arranger avec les choses les plus difficiles.
Donc l'un [Vishnu] s'en occupe au moyen du cerveau, parce que le Virata est dans notre cerveau, agit à travers le cerveau. Donc Il
vous joue des tours. Et cela nous interpelle car nous pouvons voir qu’Il a tué quelqu’un. Alors nous pensons : « Très bien Mère,
Vous avez puni cette personne ».
Mais Shiva Tattva vous donne les problèmes que vous ne pouvez normalement pas voir, mais qui agissent en peu de temps,
comme des troubles cardiaques, ou alors une personne qui a un Shiva Tattva médiocre pourra avoir toutes les maladies
incurables du monde. Là, personne n'est tué, mais à chaque instant, cette personne va souffrir. C’est de cette façon que Shiva
corrige.
Lorsque Shiva Tattva est éveillé en nous, nos priorités changent absolument. Je vois maintenant que les gens de l’Ouest qui sont
venus en Inde, ont assez changé en ce qui concerne leurs priorités, mais cependant ils n’ont pas autant changé qu’ils le
devraient. Bien sûr, ils sont des milliers de fois meilleurs que leurs amis qui ne sont pas des âmes réalisées. Mais quand même,
l’attachement aux choses, l’attachement à l’argent, est toujours là. Ce détachement doit se faire. Voyez, les choses ne sont pas
correctes chez les gens et cette qualité d'être alerte n'y est pas.
Pour vous donner un très grossier exemple de cela, je vais vous raconter l’histoire d’un monsieur à qui on avait dit qu’il devait
donner 11 roupies pour un Puja. Il répondit « En principe, on n’est pas supposé donner ». Bien sûr, vous êtes supposé ne payer
que pour votre repas et votre logement, pas pour le Puja. D’un autre côté, ils ne voient même pas tout ce que Mère dépense pour
nous en plus. Cela ne se voit pas. Comme l’autre jour, Je disais que des gens Me demandent maintenant de payer pour ceci, puis
demain Me diront de payer leur loyer. C’est comme cela.
C’était la même chose, autrefois à Londres, lorsque j’ai démarré l’ashram. Ils m’ont demandé d’acheter tous les ustensiles dans
l’ashram, j’ai payé le loyer, payé pour tout (Shri Mataji rit). Plus tard, ils me dirent qu’ils n’avaient pas de planche à repasser, alors
si Je voulais bien leur en envoyer une. Depuis ce moment, ce n’est plus si grave maintenant, bien sûr. Mais quand même, s’ils
doivent régler 5 roupies pour un taxi, ils vont penser que : « Oh, il nous faut payer le taxi. Mère devrait le payer. ». Mais si je dois
payer pour vous 7.000 à 8.000 roupies pour aller à Haridwar, c’est normal. C’est bien. Et personne ne veut savoir comment il se
fait que Mère paie pour nous.
C’est surprenant et cela Me dérange beaucoup de voir cette attitude à ce sujet. Ce qui fait plaisir devrait être fait avec tout son
cœur. Disons que si vous voulez acheter des cadeaux pour vos amis ou n’importe quoi, cela ne vous fait rien de dépenser de

l’argent. Mais pour un Puja, vous avez des objections. Pour votre linge, vous avez l’habitude de payer, j’ai vu la facture du
pressing, et j’ai été choquée du montant dépensé. Mais 21 roupies, on évoque un principe, imaginez ! Regardez donc ! Si vous
regardez bien, vous serez choqués de vous-mêmes aussi. Cela montre que, malgré cela, vous avez quand même reçu votre
réalisation. Voyez la générosité. C’est très, très, voyez-vous, très grossier. Donc le détachement de cette vie grossière devrait
s’en aller.
Un villageois ordinaire comprend mieux car il est innocent. Il est innocent. Car vous, vous n’êtes pas innocent. C’est la raison
pour laquelle vous voyez tout avec votre mental. Vous pensez : "Combien avons-nous payé? Combien ceci ou cela coûte, ceci,
cela ?" Mais un villageois innocent, même s’il n’a que 4 annas (?), il aimerait faire un geste : « Mère, c’est tout ce que j’ai. » Nous
avons une parabole dans la Bible, et c’est ce que c’est : on devrait voir que notre détachement commence au niveau le plus bas
de l’argent. Pas besoin d’avoir des amis, quel besoin a-t-on de donner à des amis ? A quoi servent ces amis ? Excepté pour Shiva
Tattva, de quel autre ami avez-vous besoin ? Pensez-y, sans Dieu, quelle est votre vie ?
Donc le détachement devrait commencer. Les priorités devraient changer et vous devriez savoir que Dieu est Celui qui est votre
Ami, qui est votre Père, qui est Votre Mère, que vous devez vénérer. Il n'y a rien d'autre. d’autre. Tana, mana, dhana, tout est pour
Dieu. Bien sûr, Je ne veux rien de vous, vous savez cela, mais cela devrait être la juste attitude d’une personne. Donc d’abord,
cette attitude arrive chez une personne. Bien sûr, dans Sahaja Yoga, vous avez un grand avantage que ceux qui ont développé
cette attitude ont tellement été aidés matériellement que vous en voyez la preuve immédiatement. La preuve est là et ceux qui
ne pratiquent pas ce genre de chose souffrent. La preuve est là.
Je dois vous donner un exemple d’un joaillier. Je lui avais donné quelque chose à fabriquer pour le Puja. De l’or lui avait été
donné et tout ce qu’il faut. Et alors, stupidement, il a essayé de faire de l’argent avec cela. Et il a attrapé le cancer et il est mort.
Je n’ai rien fait, mais Je savais qu’il s’était fait de l’argent, Je savais tout ça. Je savais un tas de choses, mais Je ne lui ai rien dit,
rien, jamais, jamais même mentionné. Il a eu un cancer et il est mort, il n’est plus là. Car Shiva Tattva a disparu. C’était pour un
Puja, l’argent des saints, quelque chose devait être façonné, et il n’aurait pas du faire cela. La preuve est juste là. Désormais ceux
qui le connaissaient ont eu la peur de leurs vies : « Oh mon Dieu, jamais plus nous ne ferons cela ! ».
Mais ceux qui s’abandonnent au sujet de leur argent, bien que Je ne prenne rien d’eux ni ne veuille rien d’eux, mais cependant
leur attitude, Je le dis, est différente, ils s’en sortent, ils gagnent de l’argent, ils sont très riches, ils réussissent, ils sont bien. Ils
obtiennent tellement de bénédictions, et tout cela. Ce devrait être la première [attitude ?] au niveau du Nabhi chakra, de devoir
commencer par placer Shiva au dessus de tout. Tout attachement peut être attaqué par Shiva Tattva car Shiva Tattva est brillant
comme un diamant, très brillant. Chaque facette peut être nettoyée, très simplement, par l’éveil de notre Kundalini et par notre
surveillance, et après que nous ayons vérifié qu’il n’y a plus d’autres attachements. Cela peut être l’amitié, les sympathies, les
amitiés. Les sympathies vont toujours à une personne qui en a besoin ou autre chose comme ça. Mais vous, vous n’avez aucune
sympathie, vous avez embêté tellement de gens. L’autre extrême peut être aussi que vous détestiez trop quelqu’un, ou que vous
aimiez trop quelqu’un, ou quelque chose comme ça. Donc le détachement arrive et vous ne haïssez ni n’aimez plus personne.
Vous le laissez à Dieu. C’est ce genre de détachement qu’il faut laisser à Dieu : "Dieu, s’il Vous plait, que ce soit Votre décision."
Je ne vais pas juger. La seule chose c’est que Je les juge sur leur Kundalini et j'éveille leur Kundalini. Si cela marche, très bien, si
non, très bien aussi."
Donc nous nous sommes détachés de la responsabilité de juger les autres. Votre seul jugement est sur la Kundalini, et si cela
marche, tant mieux. Alors vous êtes juste comme des baromètres, c’est tout, ou comme une machine qui soigne. Vous ne vous
impliquez pas dedans. Alors cette implication dans les vies et les relations personnelles comme mère, sœur, frère, toutes ces
bêtises doivent être bannies. Pourtant, disons, si votre mère ne va pas bien, vous devez vous en occuper et voir qu'elle se
rétablisse. C'est très important que votre mère soit bien. Si ça ne va toujours pas, alors vous lui dites : « Je ne vais plus manger
chez toi, fini ! » Vous gardez vos vibrations en bon état. Vous lui dites : « Tu ferais mieux d’avoir ta réalisation, autrement je ne
veux plus rien avoir à faire avec toi. Je viendrai te voir, te parler mais après je m’en irai. » Montrez-lui ce détachement. Soyez
ferme. Vous devez soigner votre mère. C’est très important car sa mère est une partie de Sahaja Yoga, c’est très important. Mais
beaucoup de gens que J’ai vus ne savent justement pas comment résister. Vous devez manifester votre désapprobation.
Continuez à protester jour après jour car c’est la chose la plus importante que vous pouvez faire pour votre mère. Que
pouvez-vous faire d’autre pour elle ? Tout ce que vous donnerez au monde entier n’a aucun sens si ce n’est de corriger votre

mère pour une meilleure vie, une vie éternelle, une vie dédiée à Dieu.
De même pour votre femme : votre femme peut vous mettre dans une situation dangereuse. Si votre femme est négative, elle va
mettre dans votre tête des choses qui vont sortir à un mauvais moment et vous serez surpris de voir comment elles s’échappent
et comment vous avez pu dire ces choses, pourquoi vous auriez dû le faire ou pourquoi vous l’avez fait. Mais il faut dire à
l’épouse : « Tu dois bien te conduire, tu dois t’améliorer, rien à faire. Et pas de compromis, Tu seras dans une chambre, Je serai
dans une autre. Tu dois aller bien, je ne vais pas t’aider ». Car c’est encore plus dangereux, parce que si l’épouse a un blocage,
alors elle risque de développer de sérieuses maladies au niveau de son Mooladhara. Donc soyez strict avec votre femme. Vous
devriez faire, devriez lui dire : « Je ne mangerai pas ce que tu as fait. Je n’ai rien à faire avec toi, je ne te parlerai pas, je viendrai
juste dormir dans une autre chambre. Ne touche pas à mes vêtements. Si tu ne veux pas m’écouter, je n’ai plus rien à faire avec
toi." Ou encore mieux : "Je suis ton mari. Quelle que soit la conduite que je suive, tu dois me suivre, et si tu ne veux pas
m’écouter, alors je n’ai plus rien à faire avec toi."
La femme peut aussi faire la même chose avec son mari. Petit à petit, montrer son indifférence en quelque sorte pour qu’il
comprenne que ce n’est pas cela qui apporte l’amour. C’est de cette façon que les femmes ont corrigé leurs maris il y a très
longtemps. De nos jours, bien sûr, les femmes, si vous leur donnez quelque chose, elles sont contentes. Même s'il existe une
femme entretenue [par le mari], tant qu’elles reçoivent des diamants, les femmes sont très contentes. Pourtant en Inde, ce n’est
pas la règle. Mais J’ai vu qu’en occident personne ne s’en offusque, même si le mari entretient 6 maîtresses, tant qu’il vous
donne de l’argent, tout va bien, cela ne dérange personne. C’est très étrange. Donc la relation d’épouse, la relation de mère, les
relations d’époux, les relations avec les proches doivent être corrigées.
Egalement les enfants devraient être surveillés. Vous ne devriez pas permettre à vos enfants de faire des choses défendues.
S’ils font des choses défendues, ils ne doivent pas venir à Sahaja Yoga, c’est votre devoir de leur dire : « Je ne vais pas vous
donner d’argent, rien à faire ! Je ne veux pas voir vos visages si vous n’agissez pas comme des Sahaja Yogis ». Que voulez-vous
donner à vos enfants, si ce n’est Dieu ?
Vous pouvez le faire. Tous peuvent le faire. Mais on doit savoir que Moi, Je n’ai pas besoin de le faire. Beaucoup de gens disent :
« Mère, Votre mari n’est pas tellement un Sahaja Yogi ». C’est vrai. Je sais où Je veux l’amener, Je sais quand amener Mes
enfants. Car s’ils étaient tous dedans, tout le monde dirait : « Ils ont lancé une entreprise familiale ». (rires)
Tant qu’ils sont dehors, c’est plutôt bien, spécialement en Inde. Donc le mieux est que, s’ils s’opposent à Moi, Je les mets à
l’écart, même Mes frères. Imaginez, Mes propres frères, les Miens, Je sais, ils ont tous un grand respect pour Moi, sans aucun
doute. Même Mes frères disent : « Dieu merci que Tu sois dans ma chambre maintenant, les vibrations seront très bonnes pour
moi. Que penses-Tu de mes vibrations ? » Ils disent cela mais ils ne sont pas des Sahaja Yogis. Je leur ai donné à tous leur
réalisation du soi, tout va bien, mais ils ne sont pas des Sahaja Yogis. Sinon ils voudraient s’occuper de l’argent, voyez-vous, et ils
pourraient dire à tout le monde de venir, de montrer l’argent que nous avons, c’est trop de problèmes. Avec toute cette famille
autour, vous ne savez jamais ! Et quelqu’un pourrait dire « Shri Mataji a dit cela », ou « C’est la fille de Mataji qui a dit cela ».
Possible. Mais Je ne veux pas de ces pressions sur Ma tête.
C’est la meilleure façon. Je souhaiterais que nos politiciens comprennent cela. N’ayez jamais votre famille autour de vous. C’est
le meilleur moyen d’administrer. Si vous avez des parents autour de vous, vous ne ferez jamais les choses justes. Ou même si
vous faites des choses justes, vos parents vont les gâcher. Donc tous ceux qui sont des Sahaja Yogis doivent savoir qu’il ne faut
pas essayer d’aider sa famille de manière à ce qu’elle profite de Sahaja Yoga. C’est comme quand, en tant que Sahaja Yogi, vous
amenez votre mère et la faites asseoir devant Moi. Tout d’abord corrigez ses vibrations, remettez-les en place et ensuite
amenez-la. Corriger mon père, corriger ma mère, ce n’est pas la responsabilité de Mère, c’est la vôtre. Quand ils vont bien, alors,
comme vous M’apportez des fleurs, vous pouvez amener vos parents comme si c’était un très beau cadeau de votre famille.
C’est bien mieux que de me donner ceci ou cela à nettoyer. S'il y a un Sahaja Yogi, Je dois guérir tous ses proches jusqu'à la
troisième génération d'avant et suivante, de ce côté-ci et de ce côté-là. On en est là ! Comme Malhotra (?) Me l'a fait faire.
Donc on devrait se détacher de ces liens familiaux et de ces déséquilibres émotionnels que l’on a, ces problèmes émotionnels
que nous avons en comprenant que la seule chose que ces gens devraient avoir est Sahaja Yoga. Et certaines personnes ne

devraient pas être dans Sahaja Yoga, comme Je l’ai dit, Mon propre mari, et Mes filles, et Mes autres parents. Je les garde à
l’écart. Tous ces gens si vous en avez, vous ne devriez pas leur permettre de s’approcher de Sahaja Yoga. Vous devriez vous en
rendre compte.
Pourtant tous mes parents sont des gens très dharmiques, extrêmement dharmiques, très bons. Ils sont respectés de tous, et
ont tout plein de qualités, plein. Ils sont prêts mais ils ne sont pas dans Sahaja Yoga. Donc aucun d’entre vous ne peut dire que
untel a dit que, un autre a dit que. C’est Mère qui doit le dire.
Ce détachement doit venir, même si cela prend du temps. Spécialement avec les indiens : tout le temps ils se font du souci pour
leurs enfants, pour leur mère ou leur père, etc. etc. Pendant des années, c’est mon fils, ma fille, mon fils, mon père, tout le temps.
Maintenant, grâce à Dieu, beaucoup se sont libérés de ces responsabilités en quelque sorte, grâce à Sahaja Yoga ou quoi que ce
soit (Shri Mataji rit), donc maintenant ils se sont stabilisés car chacun a sa propre responsabilité. Ce détachement doit être
compris par ceux qui viennent à Sahaja Yoga, qu’ils sont ici pour obtenir les bénédictions de Sahaja Yoga : "Nous allons être des
privilégiés." Avec cette fierté ! "Si vous voulez être en famille, d'accord ! Si vous désirez avoir Sahaja Yoga, vous l'avez !" Et il ne
faut pas les forcer à venir dans Sahaja Yoga, mais vous pouvez forcer Sahaja Yoga sur eux. L’époque est venue pour que vous
leur parliez de Sahaja Yoga. Au début Je disais : « Ne leur parlez pas ». Mais à ceux qui sont bons à rien, si on ne peut pas les
amener dans Sahaja Yoga, dites-leur : « Vous n’êtes pas faits pour Sahaja Yoga, c’est mieux de ne pas demander ». Après ils
viendront. A certaines personnes, vous devriez montrer une complète indifférence : « Vous êtes incapables, vous n’êtes pas faits
pour cela, vous êtes trop matérialistes ». C’est alors que cette personne dira : « Je veux te prouver que je le suis ». (rires)
Tous ces détachement prennent place et alors ces détachements qui sont au Nabhi chakra vont s’élever jusqu’à votre côté
émotionnel dans votre chakra du cœur. C’est alors que vous devez avoir ce détachement même d’une sorte de collectivité, ce
que nous pensons être la collectivité. Je l’appelle la fraternité des « bhoots », pas la collectivité. Tous les Sahaja Yogis bons à
rien formeront toujours un groupe et ils auront de fortes objections à tout ce qui est sensé. Et ils auront des suggestions pour
tout. Il n’y a pas de suggestion possible. Il n’y a aucune alternative, car Shiva est absolu. Une fois que c’est dit, c’est dit, vous le
faites, c’est tout et vous voyez, c’est le mieux. Les alternatives seront le second choix, ou le troisième, ou seront peut-être
inutiles, mais il n’y a pas d’alternative pour Shiva Tattva.
Par exemple J’ai dit aux gens de Delhi qu’ils devaient organiser, disons, un programme pendant 7 jours dehors avec d’autre gens.
C’était risqué car Je savais qu’il allait pleuvoir. Il doit pleuvoir aussi. La pluie peut être stoppée mais il fallait qu’il pleuve pour
tous les autres villageois, voyez-vous. Nous ne pouvons pas la stopper seulement pour des Sahaja Yogis. Bien sûr, les Sahaja
Yogis sont importants, alors J’ai dit : « Laissez-les être avec des Sahaja Yogis ». Et ils ont commencé à se trouver devant un
dilemme, pensant, voyez-vous, qu’ils ne se sentiraient pas à l’aise. Je comprends, c’était bien, mais d’un autre côté qu’ils ne se
sentent pas à l’aise avec des Sahaja Yogis, c'était un autre aspect. Mais il faut comprendre que si Mère l’a demandé, cela doit
être fait, quoi que ce soit. Même si Elle dit : « Vous massacrez untel », vous devez le massacrer. Comme cela, jusqu’à ce point.
Tenez-vous y au maximum, et même si Elle dit : « Tu dois mourir », vous devriez mourir. Si Elle dit : « Très bien, dis des
mensonges ». « D'accord, je dirai des mensonges ».
C’est comme Radhaji, Qui dit : « Quels sont mes mérites, quels sont mes punitions? Je suis Sa femme [pas clair]. Je ferai ce qu’Il
me dira de faire." C’est cela le Shiva Tattva.
Lorsqu’il est éveillé, vous le voyez, il reconnaît Shiva en Moi et il voit que c’est Shiva Tattva. Il comprend car à l’état de Shiva
Tattva, vous ne commettez aucun péché, vous êtes sans péché. Quand vous êtes l’Esprit, vous êtes sans péché. Il n’y a aucune
faute en vous. Supposons que, selon la compréhension humaine, Shiva quitte une personne et qu’elle meure, alors c’est une
faute. Pourquoi quitter quelqu’un ? C’est une faute, n'est-ce pas ? Pour tous les usages courants, la compréhension courante va
penser que c’est mal de la part de Shiva de lâcher la personne et la faire mourir. Par exemple, si une femme meurt, laissant ses
enfants seuls, alors on peut blâmer Shiva pour cela : « Vous êtes parti et ces enfants sont maintenant orphelins de mère ou de
père », ou un truc comme cela.
Mais parce que Shiva est pur, tout ce qu’Il fait est pur. Donc tout ce que vous faites est pur, cette idée d’impureté est finie car

celui qui commet des péchés c’est votre ego. L’ego commet le péché. Mais si vous n’avez pas d’ego, il n’y a pas de péché car
vous ne faites rien. Vous êtes en [Akarma ?]. Disons que le soleil brille et tape fort et quelqu’un voudrait rester au soleil, alors il se
fait brûler. Ce n’est pas la faute du soleil, le soleil brille, c’est son boulot. Quel que soit le boulot de Shiva, Il le fait. Il ne fait pas de
faute. C’est notre mental qui nous fait penser que ceci est une faute, que ceci n’est pas une faute. Mais quand nous avons de
l’ego, nous commettons des fautes.
Si vous dites à un tigre : « Tu commets une faute parce que tu manges une vache », il va dire : « Je ne savais pas que c’était une
faute. En fait je ne sais pas ce que c’est qu’une faute ». Il y a une histoire de missionnaires qui s’en allaient d’un village. Et les
villageois, de pauvres et innocents villageois, se levèrent pour les remercier. Ils leur dirent « Dieu merci, quand vous êtes venus
ici, vous nous avez parlé du péché. Nous ne savions pas ce que le péché était. » (Shri Mataji rit et les yogis rient aussi).
Les gens innocents ne savent pas ce qu’est le péché. Car l’Esprit est innocent, il ne commet pas de faute. Il obéit à l'autre source
d’innocence. Donc il n’y a pas de faute pour une personne qui est innocente. Pour Shiva, il n’y a pas de faute, qu’Il veuille donner
Ses bénédictions à un démon ou bien à un saint. Il n’y a pas de faute chez Lui car Il est [bholanath ?], Il est au-delà du péché.
Quoiqu’Il fasse, Il est au-delà du péché car l’ego ne peut pas Le toucher. Il n’y a pas d’ego. C’est parce que nous avons de l’ego
que nous commettons des fautes. Une fois l’ego maîtrisé, nous ne sommes plus là, alors qui commet des fautes ? Quand nous
ne sommes pas là, qui commet la faute ? Shiva ne peut pas pécher, et nous sommes le Shiva, donc nous ne pouvons pécher.
C’est pourquoi toutes ces idées de donner des alternatives au niveau mental est également faux. Quoi que Je donne ou que Je
dise, immédiatement il y aura dix suggestions. J’essaie toutes ces ruses avec vous. Car vous avez l’habitude des conférences,
voyez vous (Shri Mataji rit), alors Je dis : « Eh bien, Subramanian, qu’est-ce que vous en dites ? », car après tout, Le Seigneur
Subramanian est là, il faut lui demander. Et puis Je demande à Venugopalan, puis à Maureen [pas clair]. A tous ces gens :
"Avez-vous quelque chose à dire ?" Alors ils vont donner leurs suggestions.
Mais vous le savez bien, dans les conférences avec toutes les Déités divines, il n’y a pas de suggestion, aucune suggestion,
aucune alternative. Pas d’alternatives aux idées de Mère, rien. L'absolu. C’est absolu. Personne ne Me donne des suggestions,
jamais. Il n’en est pas question. Elles ne vont pas vous écouter, elles ne vont écouter personne, pas question. C’est tellement
harmonieux, une obéissance complète. Et non seulement elles sont établies avec leurs qualités, mais si on leur dit ce qu’elles
doivent faire, elles le feront. C’est la différence. Elles essaient. Parfois, vous voyez, si Je dis d’aller dans cette direction pour
trouver l’endroit, mais que vous ne le trouvez pas, alors vous allez dire : « Mère, Vous nous avez dit d’aller par là mais nous
n’avons pas trouvé l’église. » Mais là, ce n’est pas que j’ai dit que vous alliez trouver l’église, c’est que j’essaie de voir ce que vous
pensez.
Je vous révèle Mes ruses, alors, faites attention ! (rires) Je vous dirai à tous d’aller par là, mais vous ne trouverez pas l’église :
"Désolée, je n’aurais pas dû vous dire cela." Ou bien : "Vous n’auriez pas dû aller par là." Mais ce n’est pas vrai. Je dois vous dire
que ce n’est pas vrai. Ce que J’essaie de voir c’est ce que vous allez en dire. Maintenant si vous êtes malin, vous allez dire : « J’y
suis allé, je n’ai pas trouvé l’endroit, mais j’ai vu quelque chose d’autre. Mère, c’est la raison pour laquelle Vous m’avez envoyé
là-bas ». C’est cela. Alors Je sais que c’est un Sahaja Yogi. Mais si vous dites : « Oh, j’y suis allé car je croyais trouver quelque
chose mais il n’y avait rien, et Vous m’y avez envoyé ». (rires). Fini ! Si vous dites : « Vous M’avez dit »
Et c’est arrivé, ou bien Je l’ai dit, bien sûr. Mais ce que J’ai dit, c’était juste pour vous attraper. Car une des natures de votre Mère,
c’est d’être « Mahamaya », alors faites attention. Votre réaction est très importante pour Moi pour voir jusqu’où vous êtes arrivés.
C’est de cette manière que vous serez jugés. Mais pour un villageois, c’est différent, voyez-vous. Si Je lui dis : "Maintenant, si
vous voulez que J'aille dans ce village" disant "prenez la voiture" ou "prenez le char à bœufs", de cette façon, il va le prendre.
Mais il y aura un trou dans le chemin. Ainsi on passe dessus. Alors il va dire : "Mère, je suis désolé que vous ayez reçu ce choc.
J'aurais pu l'éviter." Voyez. Il prend ainsi la responsabilité sur lui-même. Il prend tout sur lui-même : "Comme Vous me l'avez
demandé, alors je devais aller par ce chemin, mais j'aurais pu éviter ce trou si j'y avais fait attention."
Donc c’est cela la différence, voyez-vous, de ne pas placer responsabilité sur quelqu'un d'autre. C’est dans la nature humaine de
reporter sa responsabilité sur quelqu’un d’autre. Le mieux est de la mettre sur Mère (Shri Mataji rit), mais en faisant cela, vous
perdez tous vos punyas.

"Donc cette responsabilité c’est la mienne, j’ai dû faire une erreur, j’ai dû faire une quelconque erreur quelque part, ou bien c’est
que Mère veut me faire comprendre quelque chose avec cela." Chaque fois que vous faites quelque chose, que Je vous dis
quelque chose, c’est juste pour que vous appreniez quelque chose. Je n’ai pas à apprendre quoi que ce soit. Si vous le pensez,
alors maintenant vous savez. Donc vous devez apprendre quelque chose, et c’est ce que vous devez comprendre. Ensuite une
sorte de détachement viendra en vous et comme une sorte d’abandon. Vous serez surpris de voir à quel point vous vous sentirez
soulagé des casse-têtes et des poids que vous portez, si vous comprenez que tout cette plaisanterie, tout ce travail, cette
comédie, sont faits par Mère et que vous en êtes l’acteur. C’est si simple et cela doit être compris. Et on y prend un grand plaisir.
Pas en jugeant ou en essayant de trouver des alternatives. Essayez. Ceux qui ont essayé, y ont pris beaucoup de plaisir. Et pour
tant de choses. A tout moment, Je peux vous en donner un exemple.
Je vais vous donner un exemple avec Grégoire : la dernière fois que Je suis allée chez lui, il a torturé Ma vie avec sa femm :
"Quand va-t-elle accoucher ? Comment cela va-t-il se passer ? Qui va rester avec elle ?" Du matin jusqu’au soir, il ne parlait que de
cela. Alors J’ai dit : « On va faire quelque chose : Vous pourrez avoir cette dame qui va rester avec vous ». Et puis : « Comment
vais-je pouvoir aller en Inde ? ». Ce « je » était si important ! Alors il ne le réalisait pas à ce moment, il pensait que c’était très
important. Finalement, un peu avant de le quitter, Je lui dis : « Grégoire, tu M’as trop embêtée cette fois, mais cela n’est pas grave
». Alors il dit qu’il était désolé. Puis un jour il M’a téléphoné pour Me dire : « Mère, ma femme doit se faire avorter, elle est allée à
l’hôpital et il n’y a pas d’autre possibilité ». J’ai dit : « Oublie tout cela, retourne à l’hôpital, elle va bien ». Il est retourné à l’hôpital
et il dit que c’était un miracle, qu’elle allait parfaitement bien, qu’il n’y avait pas de problème, tout allait bien.
Donc c’est venu dans sa tête, car il m’a dit : "Oh, Mère s’occupe de tout, pourquoi devrais-je me faire du souci ? "Première chose.
Ensuite l’enfant est né un peu avant terme. Et il est venu Me voir. Alors Je l’ai convaincu que : "Quoi que Je dise, quoi que Je
fasse, tu le sais, Je m’occupe de toi. Mais quand tu t’es senti responsable et que tu as commencé à y penser, alors Je ne pouvais
pas t’aider. Alors sache seulement qu’il faut le laisser à Dieu. C’est pour ton bien, pour ton hitta !" Tout est pour votre hitta. Quoi
que ce soit. Parfois Je dois vous gronder, parfois Je dois vous corriger, parfois Je dois vous dire de ne pas venir ici.
Les gens qui Me touchent, voyez-vous, peuvent Me donner des sensations horribles, alors Je leur dis de ne pas venir ici, de ne
pas se tenir devant Moi, de partir. Cela les aide. Mais s’ils restent ici, les bhoots ne vont jamais les laisser car les bhoots veulent
M’embêter. Donc, si vous le comprenez ce point, vous deviendrez complètement détachés et vous saurez que pour votre bien,
pour votre amélioration, vous devez plaire à Mère et que toutes ces choses si nous les faisons pour Lui déplaire alors c'en sera
fini de nous.
Maintenant pour comprendre cela, ce qu’il vous faut – ce n’est pas l’âge, pas la position, pas les qualifications, rien – il vous faut
un cerveau sage. Une personnalité profonde. J’ai vu de très jeunes personnes qui sont si sensées. Leurs parents sont stupides,
absolument stupides. Donc il vous faut juste une personnalité sage, profonde pour le comprendre et c’est cela que vous devez
essayer de développer. Cela ne vient qu’en vous en tenant au Shiva Tattva, qui est une chose solide, qui est Shiva [Achara ?], qui
ne bouge pas, l'absolu. Ce n’est pas relatif, pas relatif du tout, et pas relié à quoi que ce soit, c'est l'absolu. Ce qui vous donne la
profondeur. Cette profondeur vous est nécessaire pour vous établir, pour vous approfondir.
Shiva est votre Guru. Le Guru est Celui qui vous donne la gravité, pour s'enfoncer directement, profondément en Lui.
(En Hindi, à part)
C’est très important, Et tout cela, J’espère avec le Puja d’aujourd’hui, vous aidera à vous établir dans ce grand principe de Shiva.
Que votre attention, chaque particule de votre attention, soit comblée, pétillante et se réjouisse.
Par cette bénédiction du Shiva Tattva, Je vous bénis tous !
Donc pour commencer, nous allons vénérer la Déesse, et ensuite Shiva.

(Hindi)
Avahanam veut dire que nous devons établir Shri Ganesha. C’est important. Ensuite, après, nous devons dire les noms de
Vishnu, quoi qu'il en soit, car ces noms doivent être dits qui sont les noms pour notre élévation.
Et après cela, nous dirons la localisation et tout ce qui décrit l’endroit où nous faisons le Puja et pourquoi nous le faisons. Puis
nous vénérerons la Déesse. Nous invoquerons les 108 noms de la Déesse. Je pense que vous devriez tous vous souvenir de ces
108 noms par cœur. Est-ce que vous les avez imprimés ? Les noms de la Déesse ? Avez-vous des copies ? Vous les avez ? Vous
les avez avec vous ? Vous avez vos livres ?
Que Dieu vous bénisse!

1983-0304, Devi Puja: Mère, soyez dans notre cerveau
View online.
"Mère, soyez dans notre cerveau", Puja à Adelaïde (Australie) 4 mars 1983 [Traduction, décembre 2020] Il est donc très agréable
d'arriver ici parmi vous tous. Et je suis désolée pour ce qui s'est passé avant ma venue ici. Mais, comme je vous l'ai dit, la nature
aussi peut être éveillée par la présence d'une personnalité divine. Et une fois qu'elle est éveillée, elle commence à se comporter
d'une manière semblable à ce que ferait une âme Réalisée. Par exemple, elle se fâche contre des gens qui ne sont pas religieux,
des gens qui ne veulent pas connaître Dieu, des gens qui font de mauvaises choses dans la vie, des gens qui ne sont pas
normaux, dans le sens où ils ne veulent pas faire partie intégrante du tout, sont reclus, toutes sortes de gens. Et une fois qu'elle
est amenée à ce niveau, elle commence à agir par elle-même. Comme vous le savez, selon Sahaja Yoga, tous les éléments ont
une divinité derrière eux. Par exemple, "agni" a une divinité appelée Agni Devata. Dans sa forme pure, c'est Agni Devata qui nous
purifie vraiment, qui purifie tout; qui purifie disons, de l'or: si vous mettez de l'or dans le feu, il ne brûle pas, il en ressort plus
brillant, meilleur. Mais si c'est quelque chose qui n'a pas d'une même valeur, il sera consumé. Donc toutes les choses
inflammables sont pour la plupart d'une qualité inférieure, qui doivent être brûlées uniquement. Mais, étonnamment, ces choses
inférieures quand elles sont illuminées, peut-on dire, si vous mettez du bois, prenez du bois et le mettez au feu, alors quand le feu
enflamme ce bois, ce même feu qui vient- en fait la base c'est ce bois lui-même qui est inflammable; et les flammes qui sortent
de ce feu, une fois quelles sont illuminées, elles commencent à savoir ce qu'est la vérité, ce qui est faux. Ou elles réagissent
comme si elles savaient quel travail devait être fait. Maintenant la différence entre un Sahaja Yogi et le feu qui est ainsi initié est
ceci: il ne pense pas, il continue tout simplement à consumer complètement les choses qu'il doit consumer. Et par une méthode
de fréquences, il sait où aller et laquelle brûler. Et c'est ainsi qu'il continue de brûler les choses qu'il faut brûler. Et certaines des
choses malheureuses sont que les gens sentent que ce feu n'a pas de compassion et que le feu devrait avoir une certaine
compassion aussi pour épargner certains. Mais le problème c'est de comprendre que nous avons beaucoup de choses en nous.
Nous avons le feu, nous avons l'eau, nous avons la Terre Mère, tous les éléments sont en nous. Mais dans le feu - il n'y a que
l'élément feu, rien d'autre. Il agit donc selon sa propre caractéristique: le feu. Et quelle que soit la qualité du feu, lorsqu'il est
illuminé, il sépare la vérité du mensonge et commence à se comporter de cette manière, mais il reste du feu. Il ne peut pas
développer de compassion. Mais d'une certaine façon, voyez-vous, quand vous commencez à choisir entre un mauvais type de
personne et un bon , si vous prenez les choses d'une manière subtile, c'est de la compassion parce que c'est la vérité, et la vérité
c'est l'amour. Donc, quoi que le feu fasse, c'est pour manifester l'amour de Dieu. Et quand il manifeste l'amour de Dieu sachez
que, bien que ce soit du feu, il obtient les résultats d'une personnalité, comme si c'était un être humain. Parce qu'il a du
discernement. Il sait quoi brûler et quoi ne pas brûler. Un jour, je dois vous raconter, on faisait une sorte de nettoyage des portes
avec ces lampes. Et Linda, un jour, voyez-vous, par erreur, a apporté cette lampe très près de mon corps et la lampe, la flamme
était très forte, mais cela m'a tout simplement contournée, elle ne m'a pas touchée. Elle a été surprise, elle a dit: "Mère, vous
brûlez." J'ai dit: "Ne t’inquiète pas". Cela m'a juste contournée et c'est parti. Ainsi, le feu ne brûle pas une personne pure, il ne
brûle pas. Un exemple, celui de Sitaji. Sitaji, quand elle a été ramenée par Shri Rama de chez Ravana, vous voyez, tout le monde a
dit qu'elle avait vécu avec un rakasha et qu'elle devait être testée pour voir si elle était coupable ou non. Alors Rama a d'abord dit:
"Très bien", Il a préparé le feu. Elle-même a dit: "Faites un feu, un grand bûcher." puis elle s'est assise dans le feu. Et quand le feu
a commencé à brûler, il n'a pas pu la brûler. Elle ne pouvait pas être brûlée, voyez-vous, et tout le feu s'est calmé. Ainsi, à ce
moment-là, cette fois, Agni Devata sait ce qui est bien, ce qui ne va pas, qui est saint, qui ne l'est pas. Mais les êtres humains
mettent beaucoup de temps à reconnaître cela et pour le comprendre, même avec Sahaja Yoga, car la sensibilité doit être
davantage développée. Maintenant pourquoi est-ce que, tout ce qui comme l'eau ou "agni" (le feu), ou l'un de ces éléments
devient plus sensible que les êtres humains. Comment est-ce qu'ils font simplement la chose avec obédience, comme s'ils
connaissaient le travail? Et ils sont si rapides pour ça, si efficaces. La raison, c'est qu'ils sont complètement sous le contrôle du
Divin. Ils sont sous le contrôle des pouvoirs de Dieu, absolument, à cent pour cent. Tout ce que Dieu veut, ils le font, une fois
qu'ils sont illuminés. Mais les êtres humains, vous voyez, s'affaiblissent toujours entre leur conscience humaine et la conscience
divine et l'unité avec Dieu. C'est donc la sensibilité d'une personne qui augmente très, très, lentement - peu importe, cela ne fait
aucune différence. Et quand elle se développe, cela donne, voyez-vous, parfois, elle fait deux pas en avant et cinq pas en arrière,
voyez-vous, comme ça. Quand cela fait environ deux ans, vous trouverez un gentleman au même endroit, là où il a commencé.
Vous êtes contrarié de la façon dont cela s'est produit, malgré Sahaja Yoga. Mais voilà ce qu'il en est: les êtres humains peuvent
penser, et ils peuvent décider, et ils ont la liberté ultime d'abandonner cette sensibilité à tout moment. Vous devez donc avoir une

totale obédience envers le Divin, c'est-à-dire, parfois on ne peut pas comprendre comment être comme ça, car on n'a pas été
élevés de cette façon. On ne sait pas comment faire et c'est très difficile. Tant de gens disent: "Mère, il est très difficile de s'en
remettre." Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas s'en remettre, mais ils disent des choses comme: "Nous sommes toujours,
voyez-vous, en train de surgir quelque part, Mère dit quelque chose mais nous commençons à l'interroger. Mère dit ceci, alors
nous pensons que nous devrions, nous pouvons suggérer à Mère qu'il y a une autre alternative et ceci et cela." Mais il n'y a pas
d'alternative, voyez-vous, il n'y a pas d'alternative pour une personne qui est sensée. Si on sait que le Divin ne pense qu'à votre
hitha, votre bien-être et quoi qu'Il voit et fasse, vous voyez, Il en sait beaucoup plus que vous, beaucoup plus. Et dans tant de
dimensions que, si quelqu'un dit: "Fais comme ceci", le mieux c'est de le faire. Parfois, cela choque les gens. Les gens ont des
idées sur les sympathies, des idées sur le fait d'être, voyez-vous, gentils avec les autres, et compatissant envers les autres. Mais
qu'est-ce qu'une compassion humaine? Elle ne fait rien, elle ne fait que parler. Alors que la compassion de Dieu agit, elle
fonctionne. Elle fonctionne sur les gens, ne dit pas: ""Oh, je suis très compatissante, je suis pleine de compassion." Rien, ça
marche, ça se manifeste. Il faut donc comprendre que c'est une personnalité totalement sans ego, Nous devrions essayer
d'obéir au Soi en nous-mêmes. Maintenant, comment obéir au Soi qui est en vous-même? C'est par la conscience vibratoire.
Essayez d'obéir au moyen de votre conscience vibratoire. Toute question que vous souhaitez poser, tout ce que vous voulez
faire, vous devez lui obéir par la conscience vibratoire. Or, certaines personnes ne sont pas si sensibles, c'est vrai. Pourquoi elles
ne sont pas sensibles, c'est parce qu'elles y pensent. Or, vous pensez avec votre cerveau, d'accord? Si votre cerveau peut être
illuminé, alors vous penserez comme le Divin pense et votre sensibilité s'améliorera, parce que la sensibilité vient du système
nerveux central. Mais, dans le système nerveux central, s'il y a un blocage c'est en fait dans le cerveau, parce que tous les
centres sont représentés dans le cerveau. Alors, la meilleure chose c'est de dire: "Mère, venez dans mon cerveau. S'il vous plaît,
résidez dans mon cerveau. S'il vous plaît, faites-vous une place dans ce cerveau. Vous êtes le contrôleur de ce cerveau. Que ce
cerveau soit guidé par votre sagesse divine." Et vous ne penserez pas pour vous-même. Et ce mot "je pense" devrait être
complètement abandonné par les Sahaja Yogis. "Je pense" cela signifie, continue, vous voyez, de manière bizarre; ça peut être
n'importe quoi, voyez-vous. Comme une fois, nous sommes sortis et il y avait quelqu'un de ma famille, très stupide, chez nous,
une fille. Et comme je sortais - nous n'avions pas de serviteurs ce jour-là. Donc je cuisinais. Mais ce jour-là, comme nous
sortions, je lui ai dit, "Nous sortons ce matin, alors peux-tu faire un peu de kichadi (riz-lentilles) pour nous? Et quand nous
reviendrons, nous mangerons cela." C'est la seule cuisine qu'elle a faite dans sa vie, qu'elle n'a peut-être même pas faite. Alors
quand nous sommes rentrés, elle m'a dit qu'elle n'avait pas cuisiné. Alors j'ai dit: "Pourquoi? Pourquoi n'as-tu pas cuisiné? parce
que nous étions censés prendre notre repas ici. " Elle a dit: "J'ai pensé que peut-être vous ne viendriez pas, que peut-être vous
n'auriez pas faim, peut-être que vous ne voudriez pas manger, que peut-être je ne ferais pas bien les choses." Vous voyez, toutes
ces quatre alternatives pour ne pas faire la cuisine. Mais j'ai dit: "Pourquoi n'as-tu pas pensé que nous pourrions avoir faim? Que
nous allions manger? Pourquoi n'as-tu pas pensé de cette façon? "Mais j'ai pensé": vous voyez, c'est une explication pour ne rien
avoir dans le cerveau, devrais-je dire, pour ne pas avoir de guidage divin dans le cerveau. Ensuite, le guidage vient de votre ego
ou de votre surmoi, qui dit: "J'ai pensé que cela pourrait arriver." Mais comment? Pourquoi, pourquoi as-tu pensé comme ça?
Pourquoi pas l'inverse? Pourquoi n'avez-vous pas pensé le contraire? Mais c'est comme ça. Et quand ces choses arrivent, nous
sommes tellement habitués à ces types de justification et à proposer ces alternatives, que cela redevient une habitude du
cerveau et le cerveau se retrouve séparé du Divin. Alors, dites à votre cerveau: "Mais pourquoi? Pourquoi avoir pensé comme ça?
Maintenant, arrête de penser à ces choses en ce sens. Pensons positivement." Or, la pensée positive, ce n'est rien d'autre queselon Sahaja Yoga- ce n'est pas penser agressivement, mais cela signifie des pensées qui aident à manifester le Divin. Voilà la
pensée positive. Et le résultat de cela, c'est que vos nerfs commencent à s'ouvrir et vous commencez à sentir, à sentir les
manifestations de la Puissance divine sur les doigts dans votre être. Et c'est la chose fondamentale qui ne se produit pas en
Occident ou dans la culture occidentale. parce que nous pensons qu'il est important de toujours donner une explication à tout.
Maintenant, vous pouvez le voir. Supposons vous alliez voir quelqu'un de possédé. Et vous vous retrouvez possédé. Alors vous
donnez une explication; "Tu vois, je suis allé voir cette personne pensant, j'ai pensé, que je guérirais cette personne. Mais le
résultat est que vous êtes fou maintenant. Au lieu que cette personne soit guérie, c'est vous qui êtes fous. Alors quelle en est la
raison? La raison, c'est que vous avez pensé d'une manière très négative: "J'ai pensé que cela m'aiderait." ou bien que j'aiderais
cette personne." Au contraire, vous avez des ennuis. Maintenant le problème "n'a pas pensé." Non. Il est juste entré en vous sans
réfléchir. Il est là, ne s'est jamais demandé s'il entrait dans cette personne ou non., Il est juste entré, a marché droit devant lui.
Alors que vous étiez occupé à réfléchir, vous voyez, il est entré dans votre être et s'est installé là. Alors, c'est comme un voleur
entrant gentiment chez vous quand vous êtes occupé, distraitement, à faire quelque chose, voyez-vous, c'est exactement
comme ça. Vous voyez le voleur entrer soudain vous trouvez: Oh, le voleur se tient derrière! Alors, vous dites: "J'étais en train de

penser, voyez-vous." C'est exactement ainsi que cela nous arrive. Et quand nous savons, quand notre mental sait qu'il peut
donner une explication- à chaque fois il est prêt à donner une explication- alors le mental, vous voyez, est habitué à ce genre de
phénomène: il donnera toujours une excuse, il dira toujours quelque chose. Donc il ne reste jamais vigilant, parce que
voyez-vous, même si le problème vous frappe, vous direz toujours "Voilà l'explication." Mais l'explication ne guérit pas, ne vous
aide pas. Parce que par explication mentale - Elle ne va pas bien, n'est-ce pas? Elle lui a donné quelque chose d'apaisant? D'une
certaine façon, Suzie va bien maintenant. C’est bien... Très bien. Donc il ne faut pas être extrêmement porté sur les ondes de
pensée ni dépendre de la réflexion. Parce que, voyez-vous, il y a une alternative à la pensée. Penser a toujours une alternative.
Vous pouvez dire: "Je pensais à ceci, ou je pensais à cela." Mais qui blâmez-vous? C'est vous qui pensiez donc vous en êtes
responsable de cela. Donc, si vous prenez la responsabilité de votre réflexion, alors vous pourriez ne pas faire une chose comme
de dire cela: "J'ai pensé que si j'avais fait ça, cela aurait été mieux." Parce que vous êtes responsable de votre réflexion.
Supposons qu'un conducteur se dise: "J'ai pensé que je ferais mieux de prendre l'autre voie", et qu'il ait eu un grave accident. Les
gens lui demanderont: "Pourquoi avez-vous pensé ainsi? Qu'est-ce qui vous a fait penser comme ça?" Mais dans la vie de tous
les jours, je trouve que les êtres humains disent toujours, "Je pense, je pense, je pense", en donnant tout le temps des
alternatives et c'est pourquoi ils montent, redescendent, montent, redescendent, montent, redescendent, comme ça. Mais pour
le feu, ou pour l'eau, ou pour la Terre Mère il n'y a pas d'alternative, plus d'alternative. Si je touche simplement la Terre Mère et
que je dis: "Absorbez leurs problèmes s'il vous plaît". Elle les absorbe tout simplement. Si je dis au feu: "Maintenant viens, tu as
été illuminé." Je ne le dis même pas! Je ne le dis pas, ils absorbent immédiatement. Leur Kundalini s'élève, peut-on dire. Vous
mettez une flamme devant ma photo; c'est vibré. Vous mettez du feu, c'est vibré. Il n'a pas d'alternative. Il ne pense pas qu'il n'y a
pas d'alternatives, il est juste illuminé, il a sa propre qualité d'illumination au sens le plus pur, parce que penser le rend impur.
Votre illumination devient impure par le fait de penser, de donner des explications, de donner toutes ces alternatives absurdes.
Donc, on doit savoir qu'avec le Divin, il n'y a pas d'alternative. En sanskrit, c'est le mot ""paryaya", il n'y a pas de "paryaya" pour le
Divin, la demande du Divin. Il n'y a rien de tel. En supposant que vous ne vouliez pas l'accepter, vous aurez des problèmes et puis
vous direz: "Mère, comment se fait-il que nous ayons eu des problèmes?" Comme vous l'avez vu à Delhi, j'ai dit à ces gens,
plusieurs fois: "S'il vous plaît, ne donnez pas avoir de programme pendant huit jours et faites que tous ces gens restent chez des
amis." Ils n'ont pas voulu m'écouter. Ils ont fait le programme dans cet appartement. Et ils ont pensé avoir un grand "pandal"
(chapiteau) dans lequel ils leur ont donné à manger et tout ça. Mais vous savez ce qui s'est passé: il a plu, il a plu et il a plu! Or, la
pluie savait ce que je voulais, parce qu'il devait pleuvoir pour la récolte du printemps, voyez-vous. Je dois m'occuper de tout
l'univers. Et c'est pourquoi j'ai dit: "Pendant ces huit jours, ne leur permettez pas de rester là car il leur sera difficile de
déménager. Mieux vaut les laisser chez d'autres personnes pour qu'ils puissent les emporter et tout ça. Mais ils n'ont pas
écouté. Finalement, cela s'est avéré être un fiasco. Ils ont dû organiser le séjour de toutes les autres personnes dans des
maisons. Voilà donc la situation. Maintenant ils pourraient dire: "Mère, vous devriez arrêter la pluie." Je ne le ferai pas. Parce que
ce n'est pas- ils doivent savoir que la question de la récolte de printemps est d'égale importance pour moi et ils doivent avoir leur
part. Après tout, ce sont des êtres humains et ils doivent être aidés. Mais pourquoi ne m'avez-vous pas écoutée? Et puis il est
venu me voir et a dit: "Mère, s'il vous plaît, allez-vous arrêter la pluie demain?" J'ai dit: "D'accord, demain." Il s'en est retourné et il
a dit à l'autre monsieur, il a dit: "Montons le "shyamiyana" (la tente), montons le "pandal" (chapiteau) et faisons la cuisine là-bas."
Il a dit: "Mais non, il va pleuvoir." Il a dit: "Non, il ne pleuvra pas car j'en ai parlé à Dieu Lui-même." Il a dit: "Où avez-vous rencontré
Dieu?" Il a dit: "Je l'ai rencontrée, et maintenant c'est fait." Le lendemain, l'autre homme s'est levé à cinq heures pour voir. Et il a
vu tout le ciel si clair! Il a dit: "Regardez ça. Vous en avez parlé à Dieu et Dieu vous a entendu." Donc, c'est ainsi quand vous êtes
tellement uni à Dieu. Je veux dire que si vous dites quoi que ce soit, cela fonctionnera. Tout ce que vous demandez fonctionnera.
Mais nous ne sommes pas, nous trouvons toujours des alternatives, voyez-vous. Et ces alternatives sont un jeu que tous ces
gens ont joué avec vous, tout le temps vous donnant des alternatives. Regarde maintenant, si vous allez au marché, tout à
l'heure, je lui ai demandé comment, quelle voiture vous avez. Alors il m'a dit qu'il y avait tellement de combinaisons, ceci cela, ce
cylindre-ci, celui-la, alors vous devenez fou. "Très bien Baba, donnez-moi quelque chose, quoi que ce soit." Et puis, voyez-vous,
tout ça se sont des jeux avec votre cerveau tout le temps en vous donnant des alternatives: vous voulez ceci ou cela? Et vous
avez l'impression d'être vraiment quelqu'un d'important pour pouvoir décider: "Je prendrai cette couleur et ce truc", les gens font
ça très sérieusement. Même j'ai vu, voyez-vous, lors d'un dîner, à table, dans un hôtel ou autre, ils étudieront tout le menu très
attentivement. Et l'un d'entre eux dira: "Très bien, je prendrai ceci." Un autre dira: "Je prendrai cela." Et le serveur sera assez
perplexe mais les propriétaires sont heureux de vous avoir complètement trompé. Ils mélangent simplement ça avec ça, "Oh
c'est ceci, c'est cela," et ils essaient juste de vous tromper, vous voyez. Tout est bouilli, gardé là, très bien: voici la carte, ceci est
avec du masala, cela avec du masala, tout est prêt. Vous voyez, ils mélangent juste cela, vous le présente: "Oh, c'est très bon ce

truc ..." Ce n'est pas, ce n'est pas que votre Esprit en est heureux, ce n'est même pas votre estomac qui en est content, ce n'est
même pas votre palais qui en est content, c'est seulement votre tête, votre ego qui est heureux. Et vous dites: "Oh, c'est très
agréable, monsieur." Mais ce n'est toujours pas bon. C'est pareil avec les gourous, ça se passe comme ça. Vous voyez, ils paient
pour le gourou, d'accord, alors maintenant leur satisfaction c'est d'avoir payé le gourou. Et quand vous allez là-bas, même s'ils
sentent qu'un scorpion les pince, vous voyez, les mord tout le temps: "Ouille" Vous leur dites: "Que s'est-il passé?" "Non, non, tout
va bien, il n'y a rien de mal." Et de nouveau la morsure! Et ils continuent: "Oh, je vais très bien; oui, ça va bien." "Je suis très calme,
je ne suis jamais agité, je suis absolument détendu." Et vous voyez le nez faire un bond, les yeux, la tête faire un bond. Et il est
censé être la personne la plus détendue! "Oh, je me sentais très paisible, très heureux, c'est sûr. Comment le pourriez-vous? Avec
des bhoots, comment le pourriez-vous? Je veux dire, je sais que vous ne le pouvez pas. Mais j'ai vu beaucoup de gens me
raconter cette histoire, "Oh ils se sentaient très bien avec le gourou et très paisibles avec le gourou. Ah, voyez cela! Et puis vous
devenez malhonnête. Juste pour soutenir ce gourou, on devient malhonnête. Alors on revient au même point, que tous ces
éléments sont honnêtes, ils sont absolument honnêtes. Quelle que soit leur qualité, ils le professent. Un feu ne dira pas: "Je vais
vous rafraîchir", non. Mais après la Réalisation, nombreux doivent avoir remarqué que si vous mettez vos mains vers le feu, vous
sentirez une brise fraîche. Parce qu'il brûle tout ce qui est laid, tout ce qui est mauvais en vous, et alors vous obtenez une brise
fraîche venant de partout parce que cette partie est consumée. Son travail est de brûler. Et quand c'est consumé, alors mettez la
main vers le feu et vous êtes surpris, c'est de la flamme que vient la fraîcheur. "Au lieu de me brûler, comment la flamme me
rafraîchi!" Donc la qualité, quoi qu'elle représente, elle est intégrée en eux-mêmes et ils sont honnêtes. Ils ne sont pas
malhonnêtes, parce qu'ils sont absolument unis aux lois divines. Mais les êtres humains ne sont pas comme ça, ils jouent des
tours ici et là. C'est pourquoi donner la Réalisation aux êtres humains est très difficile. Maintenant, je vais aussi vous parler des
"swayambhus" qui sortent de la Terre Mère. Vous voyez, la Terre Mère envoie certaines formes à la surface, pour que vous
autres voyez qu'il y a des vibrations, pour réussir son truc spirituel par lequel elle fait que la spiritualité se répand parmi vous, par
lequel elle vous guide, par lequel elle crée un noyau pour que vous adoriez et ce travail, elle le fait d'une manière très honnête.
Mais quand un tel swayambhu se manifeste, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi les gens sont attirés par lui. Alors vous
devenez une sorte de responsable de cette chose. Puis vous voulez faire des images artificielles de cela. C'est la nature
humaine, de rendre artificiel tout ce qui est réel. Et cela continue encore et encore, jusqu'à ce que les êtres humains eux-mêmes
deviennent si identifiés à leur artifice qu'ils ne comprennent pas ce qu'est la réalité. En réalité, quoi que vous soyez, vous êtes les
plus élevés. Vous êtes l'incarnation la plus élevée de toutes les créatures. Même ce qui sort de la Terre Mère ne peut pas faire le
travail que vous faites. Il ne peut pas élever la Kundalini, mais ça ne fonctionnera pas avec cette force, avec ce pilotage et vous
êtes comme une machine très perfectionnée de l'œuvre de Dieu, très perfectionnée, extrêmement pointue et extrêmement
efficace. Et le problème, c'est votre cerveau, vous voyez, quand il se met entre les deux, qui n'est rien comparé à ce grand
cerveau, voyez-vous? Votre cerveau n'est rien qu'un petit moustique, il monte, maintenant, il va ici et là, dit: "Oh, ceci, ceci, ceci,
ceci, ceci." Et alors le problème commence. Mais si vous vous mettez vraiment à utiliser ce pouvoir en vous, Dieu a fait de vous
le meilleur instrument que vous pourriez imaginer. Et à mesure que vous commencez à utiliser votre instrument avec cette
sagesse, et abandon ou humilité, petit à petit il évolue de plus en plus, et vous commencez à développer des côtés plus
sensibles, ou peut-on dire, à faire évoluer une nouvelle méthode et à obtenir une meilleure compréhension du travail de Sahaja
Yoga. Donc, il est important de décider d'abord d'empêcher le cerveau de trop fonctionner. Et dire: "Mère, vous êtes dans notre
cerveau." Dieu merci, je suis devant vous en personne, ce n'est pas difficile. Dites simplement: "Mère, vous devez être dans notre
cerveau." Or, ce cerveau est, comme vous le savez, soutenu par les cinq éléments. Ils sont tous dans le cerveau. Et si vous
pouvez, d'une manière ou d'une autre, me mettre dans ce cerveau, d'une manière ou d'une autre, En disant au cerveau:
"Maintenant, ne me dérange plus." Vous serez surpris: immédiatement, tout le système commencera à fonctionner comme une
dynamo. Ce sera une chose si sensible, que vous n'aurez à vous soucier de rien, n'aurez à penser à rien. Vous toucherez
n'importe quoi, cela deviendra de l'or, du style, vous voyez, du toucher de Midas, cela deviendra une chose si magnifique. Mais,
réaliser cela, c'est difficile pour les êtres humains. Ils ont du mal à atteindre ce genre de perfection où, vous perdez
complètement votre ego et devenez sans ego. Comme le feu, la Terre Mère, comme tous les autres éléments - ils n'ont pas
d'ego. Seuls les êtres humains ont construit l'ego. Et l'ego est un si grand mythe! Bien sûr, quand on ne fait rien, pourquoi penser
qu'on fait quelque chose? Et pourquoi être responsable de faire quoi que ce soit? Mais le fait est que nous pensons: "Non, ce
n'est pas Dieu. Nous devons faire cette chose. Et Je dois décider." Vous voyez, nous jouons juste des tours à nous-mêmes, du
matin au soir, gâtant notre cerveau, devenant absolument fou. Le mieux c'est de s'en remettre. et voir que les choses se
présenteront à vous, vous serez surpris: "Oh, comment c'est arrivé? Comment ça s'est passé?" L'autre jour, j'ai juste dit à Kerry:
"Tu ferais mieux d'aller t'inscrire. Elle a dit: "Mère, l'université a fermé ces jours-ci. Je ne peux pas y entrer, c'est très difficile." J'ai

dit: "Très bien, je t'ai dit d'y aller." Puis elle a téléphoné, ils ont dit: "C'est impossible, vous ne pouvez pas. mais si vous voulez,
venez-voir." Et en entrant dans l'université, au bureau, ils ont dit: "Très bien, venez, vous êtes inscrite." C'est ainsi, tant de fois cela
vous arrivera. Mais il m'a fallu près de dix minutes pour la convaincre d'essayer simplement. Mais je dois dire que pourtant, elle
n'était pas si ferme. Elle pensait: "Si Mère le dit, je peux l'obtenir. Si Mère le dit, cela marchera." Mais disons, si vous dites:
"D'accord, Mère. Vous le dites, je vais m'inscrire. Terminé." Ensuite, que se passe-t-il? Même si vous n'êtes pas inscrit, ce n'est
pas important. Ce n'est pas important. Votre cerveau s'améliore. L'important, c'est que votre cerveau s'améliore, devienne plus
sensible. Il n'est pas important que le travail soit fait, c'est pas important. L'important, c'est que dans votre cerveau, vous ayez
cette idée: "Faites que je sois éclairé totalement." D'accord? Voilà ce qu'il faut comprendre d'une façon très subtile, que nous
sommes tous des instruments très sensibles créés par Dieu, et que toutes nos énergies ne fonctionnent pas encore. Nous
devons donc fournir de l'énergie à tous nos nerfs et ce n'est possible que si nous supprimons nos blocages créés par notre ego
et par nos conditionnements. Si vous pouvez supprimer les blocages, tous nos nerfs deviendront très sensibles. Et c'est
pourquoi, dites à votre mental: "Maintenant, tu ferais mieux d'y placer Mère." Or, cela s'exprime aussi de la façon dont vous
parlez, vous voyez. Vous bavardez: "bla, bla, bla, bla, bla" et rien. Je vous ai vu bavarder. Je me suis dis, d'accord, et maintenant?
Il n'y a rien à en dire, il n'y a rien à dire sur cela. C'est juste là. Et si là, alors il vaut mieux le faire et l'exécuter, et cela fonctionnera.
Parce que si vous savez comment trop parler, alors c'est difficile, cela va être difficile. Parce que vous n'absorberez rien et vous
donnerez toujours des explications, vous direz toujours: "Oh, j'ai pensé que peut-être, peut-être ceci, peut-être cela." Un exemple
simple, disons, par exemple, je dis: "Oh, je pense que je l'ai apporté." Si je dis que je pense l'avoir apporté, je veux dire quelque
chose. Je dis: "J'ai apporté mes chappals avec moi." L'autre personne dit: "Non, je pense que" Terminé! Ce n'est peut-être pas
vrai. Je n'ai peut-être pas raison du tout en disant cela, voyez-vous. Je le dis peut-être juste pour vous tester. Mais répondre:
"Peut-être, alors voyons-voir, d'accord." Essayez! Dites une ou deux fois que, d'après ce que vous savez jusqu'à présent, dites:
"C’est fort possible" "Si Mère le dit, c'est fort possible." Essayez simplement d'entraîner votre mental ainsi. J'ai essayé ces
astuces et je trouve qu'elles échouent souvent, alors j'abandonne. La plupart du temps, elles échouent. Et ils ne peuvent tout
simplement pas comprendre comment ces choses se produisent et comment ce que dit Mère se réalise et comment cela
fonctionne de cette façon et…Mais maintenant, comprenez que je vous joue des tours, tout simplement, juste pour vous faire
comprendre de laisser votre mental absolument au repos et de laisser le grand Ahamkara, le Mahat Ahamkara prendre le relais,
le Mahat Ego, le grand ego de Dieu prendre le relais et faire le travail de l'ego. D'accord? Que Dieu vous bénisse. C'est mieux
maintenant, je pense que l'activité cérébrale s'est beaucoup arrêtée.
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Maintenant, vous avez tous réalisé qu'actuellement à l'intérieur de nous reposent la paix, la beauté, la gloire de notre être. Il
existe un océan de tout cela. Nous ne pouvons le chercher à l'extérieur. Nous devons aller (nous tourner) vers l'intérieur - ce
qu'ils appellent l'état méditatif - vous le recherchez, vous en jouissez. Comme lorsque vous avez soif, vous allez vers une rivière
où vous vous dirigez vers un océan et vous essayez d'étancher votre soif. Mais même l'océan ne peut vous donner de l'eau
douce. Ainsi, comment tout ce qui est répandu à l'extérieur pourrait vous donner cette chose profonde qui est à l'intérieur de
vous. Vous essayez de trouver cela au-dehors où cela ne se trouve pas. C'est à l'intérieur de nous, absolument à l'intérieur de
nous. C'est tellement simple, car c'est notre soi. Cela est à votre portée. Juste là. Quoique vous ayez pu faire - sortir pour
chercher la joie, ce qu'on appelle la joie, le bonheur, ce qu'on appelle la gloire tirée de pouvoirs mondiaux, de possessions
mondiales.
Vous devez inverser cette manière d'être dans son ensemble. Vous devez vous projeter à l'intérieur de vous-même. Il n'était pas
faux que vous sortiez à l'extérieur. Ce n'était pas incorrect que vous fassiez cela. Vous ne devriez pas être désolé au sujet de ce
que vous avez fait jusqu'à présent. Ce n'était pas la voie correcte pour atteindre la vraie joie de la vie, la "vraie gloire" de votre
être.
Cela (ce processus de méditation) a fonctionné à l'intérieur de tant de personnes que vous êtes entré dans cette compréhension
plus subtile.
Certains, peut-être, se situent seulement à un niveau mental, ce n'est pas grave. Peut-être que d'autres ne sentent cela qu'à un
niveau physique. Cela ne fait rien. Mais vous êtes sur la bonne voie - vous progressez correctement.
Essayez de méditer. Méditez davantage, de façon à atteindre cet être intérieur. Et cet être intérieur constitue le vaste océan de
félicité qui existe en chacun de nous. C'est ce vaste flot de lumière, qui inonde chacun d'une beauté intérieure. Donc pour
l'approcher, vous devez aller à l'intérieur de vous-même - en niant toutes les choses qui vont contre cela, contre votre
mouvement.
Quelque fois, le vent (les vibrations ?) peut être très très fort pour vous, et malgré cela, vous ne comprenez pas que la gloire de
Dieu est intérieure, mais reprenez-vous,
chaque instant, rappelez-vous que votre mouvement doit être dirigé vers l'intérieur. Quand vous vous déplacez vers l'intérieur,
vous oubliez les idées de nos gloires extérieures. Une personne dont la nature est très vile pense que si elle gagne beaucoup
d'argent, elle aura toujours la joie. Mais, elle ne l'atteint pas. C'est la personne la plus malheureuse, si vous allez la voir. Elle
s'inquiète des toutes petites choses de la vie. Et vous devez avoir entendu que les gens très riches sont cleptomanes. Ils sont
très avares, ils se font du souci pour un rien (une aiguille) ici et là. Une petite chose qui manque et ils sont bouleversés. Ils ont
tellement d'habitudes, qu'ils ne peuvent vivre sans elles. Ainsi, les riches ont toujours apporté une malédiction sur les êtres
humains. Ceux qui cherchent toujours les richesses ne peuvent pas s’en réjouir.
Ensuite, il y a des gens un peu meilleurs qui pensent qu'en gouvernant les autres, en prenant le pouvoir, nous pouvons atteindre
une position très élevée dans la vie. Et eux aussi échouent, comme vous le savez. Vous avez vu ce qui leur arrive. Les gens n'ont
même pas envie de parler d'eux. Maintenant, on trouve des gens qui deviennent attachés à quelqu'un, à une personne, ou à la
famille, à leurs enfants ou à leurs relations. Ceci est très commun en Inde. Ce n'est pas non plus le chemin qui vous mène vers
Dieu. Cela aussi est si limité. Cela vous maintient lié à eux et cela gaspille complètement votre énergie. Mais si vous entrez
entièrement à l'intérieur de votre être, alors toutes ces choses ont une telle signification. Chaque chose prend désormais une
signification. En ce sens que si vous possédez tout, et si vous êtes le genre de personne qui est supposée être possessive - vous
ne possédez jamais, vous êtes si détaché. Il n'est jamais possessif - il est si détaché de tout cela. Mais il peut jouer autour (de
cela ?) car il est si détaché. Il peut créer une pièce de théâtre à partir de cela. Il peut jouer avec les possessions, et enseigne
beaucoup de leçons aux gens. Il est si détaché, si généreux, il jouit de sa générosité.
L'ensemble devient également si différent, si dynamique. Toute la beauté créée par les êtres humains en tant que possession

(matérielle) est exposée devant vous. Et vous commencez à jouir de ces choses sans les posséder. Vous comprenez le mythe
de la possession. C'est la même chose avec les pouvoirs que les gens ont les uns sur les autres. Il y a ceux qui essayent de tirer
de l'argent grâce à Sahaja Yoga, ou qui veulent obtenir une sorte de privilège sur Sahaja Yoga. Ce peut être très subtil. Cela peut
aller très loin. Subtilement, cela peut aller à un point tel que J'ai vu des gens essayer de mettre de l'argent de côté sur le compte
de Sahaja Yoga. Là aussi, l'attention est fixée sur l'argent. Gagner de l'argent ou en conserver, faire des affaires grâce à Sahaja
Yoga est tout à fait absurde. Mais si vous êtes de cet avis, Je dis : "D'accord, continuez pendant un moment. Essayez. Vous en
conclurez que Sahaja Yoga ne rime pas avec faire des affaires". Bien sûr, des Sahaja Yogis peuvent travailler ensemble, ils
peuvent faire des affaires, mais Sahaja Yoga ne vise pas à faire des affaires. C'est l'affaire de Dieu, ce qui consiste pour vous à
donner tout ce que vous possédez. Ne pas être attaché à quoi que ce soit. Ne pas être attaché. Il n'y a pas d'argent à payer à ce
titre, mais vous devez immerger tout votre cœur dans Sahaja Yoga. Si vous ne pouvez pas le faire, vous ne réussirez pas.
La même chose (existe) concernant le pouvoir. Certains pensent qu'ils peuvent terrasser même des Sahaja Yogis, les
impressionner, les contrôler. De telles personnes sont expulsées complètement de Sahaja Yoga.
Vous devez jouir de la puissance de l'amour - du fait que les gens vous voient comme leur protecteur, leur aide, leur soutien, leur
ami (plutôt) que quelqu'un manifestant une personnalité dominante.
Vous devez vous comporter en père, et vous ne devez pas être une force démoniaque destructive qui menace toujours tout le
monde. De telles personnes seront rejetées de Sahaja Yoga immédiatement. On les trouve au-dehors. N'ayez aucune relation de
sympathie avec ces gens - jamais. Cela vous ferait régresser ; en aucun cas (n'entrez en relation avec eux). Eloignez-vous d'eux,
sinon vous pourriez être expulsés avec eux comme des tangentes de Sahaja Yoga. Soyez donc prudents.
Ensuite, il y a les gens qui gaspillent tout leur temps simplement en pensant à leur famille, à telle chose... ou ceux qui n'ont
jamais pensé à leur famille viennent aussi vers Sahaja Yoga. C'est là un motif très subtil qui détourne leur attention de leur
Esprit. Ils gâtent leurs enfants. Ils gâtent leurs maris. Ils gâtent leurs femmes. L'attention tout entière va dans une mauvaise
direction. Et cela devient une question très importante en ce qui les concerne : comment les mariages sont réussis - comment
les enfants deviennent ceci ou cela... Ils ne peuvent abandonner cela à Dieu. Ils doivent le faire (l'abandonner à Dieu). Vous êtes
tous des Saints. Vous devez tout laisser à Dieu. Au commencement de Sahaja Yoga, chacun disait : "Mon mari est ainsi, ma
femme est ainsi, mon frère est ceci, mes enfants sont cela - Mère, protège-les". Entendu, au début, c'est d'accord. Mais lorsque
vous grandissez, vous devez vous défaire de cela (ces liens).
Quand vous méditez, c'est un voyage individuel vers Dieu. Et quand vous atteignez le but, alors vous devenez collectifs. Avant
cela, c'est un voyage intérieur individuel et absolu. C'est absolument un voyage individuel!
Vous devriez être capable de saisir ce fait : que dans ce voyage, vous n'êtes en relation avec personne. Personne n'est votre
frère, personne n'est votre ami. Vous êtes absolument seuls, absolument seuls. Vous devez progresser seul à l'intérieur de vous.
Ne haïssez personne. Ne soyez pas irresponsables, mais dans l'état méditatif vous êtes seuls. Personne n'existe là. Vous seuls.
Et une fois que vous avez plongé dans cet océan, le monde entier devient votre famille. Le monde entier est votre propre
manifestation. Tous les enfants deviennent "vos" enfants. Et vous traitez tous les gens avec une égale compréhension.
L'expansion entière prend place quand vous entrez à l'intérieur de votre Esprit, et que vous commencez à voir à travers les yeux
de l'Esprit. Il y a un tel calme, une telle paix, une telle félicité à l'intérieur de vous.
Vous devez être prêt pour ce voyage. Il se fait seul dans votre méditation. Et plus vous trouverez de choses dans votre
méditation, plus vous voulez en offrir aux autres. Cela doit être ainsi. Si cela ne vient pas à l'intérieur de vous, alors, cela n'a pas
fonctionné ; il manque la pureté ; il y a une sorte de biais, de penchant. Dans cette quête individuelle, quoique vous trouviez, vous
voulez en jouir avec les autres, vous voulez le donner aux autres. Ceci est le signe d'une personne qui médite réellement. Celui
qui médite et n'est pas capable de distribuer ce qu'il a découvert triche avec lui-même et aussi avec les autres. Car cette joie que
vous recevez dans votre méditation doit être distribuée. Elle doit être donnée. Elle doit être montrée. Cela devrait couler dans
votre être comme la lumière rayonne de toute lampe illuminée. Vous n'avez pas besoin de faire un voeu pour dire que ceci est
une lampe éclairée. De la même façon, un Saint ne devrait pas s'assurer qu'il est réellement un Saint. La profondeur que vous
avez atteinte à l'intérieur de vous se répand partout (autour de vous). C'est comme l'action et la réaction. Plus vous devenez
profond, plus votre rayonnement est important. Une personne simple, très ordinaire, non éduquée peut être ainsi. Vous savez, il y
a un gentilhomme à Bombay nommé Varick. C'est un vieil homme et il est si profond. Il rayonne. Les gens dépendent de lui. Il
irradie l'amour, il est si méditatif. Vous n'avez pas besoin de passer trop de temps à méditer. Mais, quel que soit le temps que
vous passez, quelle que soit votre progression, elle doit être visible à l'extérieur.
Comment vous rayonnez et comment vous donnez cela aux autres. C'est là la qualité des Saints que vous devez être. A moins
que vous ne deveniez plus profonds, nous ne pouvons sauver d'autres Sahaja Yogis. Et nous ne pouvons sauver ceux qui ne sont

pas des Sahaja Yogis. Vous devez vous élever de plus en plus haut pour soulever entièrement le rideau. Ceux qui cherchent à
s'élever plus haut poussent le tout vers le haut et ils donnent une impulsion à tout le monde qui monte avec eux.
Ainsi, essayez simplement de maintenir votre but clair et net. Vous devez essayer de comprendre quel est votre but dans la vie
en tant que Sahaja Yogis. Maintenant, vous êtes des gens transformés. Vous n'êtes plus des gens devant s'occuper de
possessions, ou devant se soucier de choses mondaines, de leurs de leurs vies personnelles.. Vous n'êtes plus des gens devant
se soucier exagérément de leur santé, de choses ou de leurs vies professionnelles. Vous ne devez pas non plus vous inquiéter
au sujet de vos emplois. Ce n'est pas important. Et finalement, vous ne devez pas vous inquiéter au sujet de votre famille,
enfants, mari, femme, et trouvez-vous une poche pour cacher tout cela à l'intérieur. Car la seule chose où vous pouvez
réellement tout vous cacher est dans l'Amour de Dieu, où vous pouvez vraiment obtenir le grand et reposant sentiment de félicité
et de Sa protection parfaite.
Sydney a très bien agi auparavant et progresse mieux encore, mais l'allure n'est pas ce qu'elle devrait être. Nous devons donc
réfléchir à de nouveaux moyens, de nouvelles méthodes pour arriver à répandre cela. Mais d'abord, vous devez assumer les
positions que vous occupez. Vous devez assumer le fait que vous soyez tous des Saints, et que vous devez faire un grand
travail. Non pas un travail par lego, mais la manifestation de cela.
Chacun de vous doit décider pour lui-même. Je suis certaine que cela fonctionnera, et cette fois, Ma visite vous aidera beaucoup
par la compréhension de ce qui constitue la meilleure façon de répandre cette lumière partout dans le monde.
Que Dieu vous bénisse!
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Vous devez savoir que vous tous avez été des chercheurs auparavant, ce n'est pas la première fois que vous avez fait des
recherches. Donc vous avez déjà atteint un certain état dans lequel vous sentez et vous êtes conscients que quelque chose de
plus doit vous arriver, vous êtes déjà préparés pour cela, certains d'entre vous ont vraiment pris naissance à cette époque juste
pour ceci.
Alors, parce que Je ne vais pas parler de votre passé – le passé est terminé maintenant – nous devons penser au présent. On
doit savoir que vous tous avez reçu la Réalisation. Certains ont des problèmes sur leurs différents centres, comme Je vous l'ai
dit.
Les gens ont plusieurs sortes de problèmes. A cause de ces problèmes, la Kundalini redescend Son attention parce qu'Elle doit
s'occuper de vos problèmes. Elle est votre Mère, aussi Elle va là, s'occupe de ce problème et s'élève à nouveau. Mais la seule
chose que vous devez apprendre, c'est comment La faire s'élever, comment coopérer avec Elle, comment comprendre votre
propre problème et Lui apporter une aide additionnelle pour résoudre le problème.
En fait vous serez étonné de vous débarrasser juste de votre fausse identification avec vous-même. Vous devenez absolument
détaché de cela parce que vous commencez à parler le langage des chakras et des centres.
Vous commencez à dire que : "Ce centre-ci est en mauvais état, celui-là est en mauvais état, ceci ne va pas bien. Mère, cela ne va
pas avec moi, ceci ne va pas avec moi", c'est tout. Vous ne dites plus : "J'ai un cancer." Vous ne dites plus : "Je suis fou." Vous ne
dites plus : "Je suis égoïste." Vous dites juste : "Mère, ce centre-ci ne va pas bien, ce centre-là ne va pas", car ceci dépend de la
qualité de vos centres, des chakras, étant donné qu'ils sont ceux qui sont réellement les canaux où l'énergie de Dieu circule.
En ce qui les concerne, vous devez faire attention à l'état de vos chakras. Sont-ils propres ou pas ? Certains d'entre vous
trouveront qu'une brise fraiche s'écoule parfaitement dans vos mains. Mais peut-être qu'un seul chakra est bloqué. Sur ce seul
chakra vous sentirez de la chaleur, ou vous pourriez sentir de l'engourdissement. Vous pourriez aussi sentir une sorte de, nous
pourrions dire, une sorte de picotement sur certains doigts.
En fait, partout où il y a des picotements, vous devez savoir qu'il y a une sorte de lutte qui se poursuit entre ces chakras et la
Kundalini.
Donc vous devriez juste essayer d'aider vos chakras, de les éveiller, et vous devez aussi savoir que chacun d'entre vous fait
partie intégrante du tout. Vous êtes éveillé maintenant, vous êtes éveillé à cette partie [du tout] et donc vous devez faire plus
attention car, si vous souffrez de certains chakras, Je peux le sentir. Mais si d'autres [en souffrent], ceux qui ne sont pas
Réalisés, Je ne le ressens pas du tout, Je ne M'en inquiète pas. Il peut y avoir là n'importe quelle quantité de démons ou autre,
cela n'a pas d'importance pour Moi. Mais si vous, qui êtes des âmes réalisées, avez le moindre problème, immédiatement Je
sais que vous avez ce problème et Mon attention est détournée vers cela.
Donc vous devez comprendre que Mon attention est là tout le temps pour M'occuper de vous et pour vous donner une meilleure
orientation, que votre Esprit est sans cesse à l'œuvre. Mais vous devez apprendre comment absorber ces conseils de votre
Esprit, c'est le point principal.
Ainsi personne n'est plus bas ou plus haut, comme il l'a dit. J'ai vu des gens qui étaient des alcooliques avérés, ceci, cela, ils en
ont terminé avec ça en une nuit. Maintenant ils sont des gens parfaits et même de très bons Sahaja Yogis.

Donc, vous voyez, tous ces nuages sont apparus dans le ciel de votre être durant cette période de vie. Cela n'a pas d'importance,
cela ne fait aucune différence. Mais votre passé est grand, cela [la Réalisation du Soi] le montre. Aussi vous n'avez pas à vous
préoccuper de jusqu'où vous êtes allé, où vous vous trouvez ; il n'existe pas de degré ou autre pour mesurer cela. Vous deviez
tous déjà en être conscients sinon vous ne seriez pas venus vers Moi tout d'abord. Et rien que le fait d'obtenir la Réalisation est
quelque chose de très grand.
J'ai fait la connaissance d'un très bon chercheur qui est venu vers Moi et qui a reçu sa Réalisation, mais il ne sentait rien sur ses
mains parce qu'il avait un Vishuddhi en très mauvais état. Et, avec un mauvais chakra du Vishuddhi, vous pouvez ne rien sentir
dans vos mains. Cela n'a pas d'importance car vous allez vous sentir en paix et empli de joie. Et vous pouvez sentir ça sur le
dessus de votre tête, ou les autres peuvent le sentir.
Graduellement vos doigts vont commencer à s'améliorer et ils vous donneront de meilleurs résultats. Par exemple les gens qui
font un dur travail avec leurs mains, leurs doigts peuvent aussi être engourdis, alors nous devons employer certaines méthodes
comme prêter attention à nos mains.
En fait ce corps est un temple de Dieu, aussi nous devons d'une certaine façon nous en préoccuper respectueusement mais pas
de la manière, vous voyez, des prostituées qui, quand elles veulent vendre leur corps, s'occupent de leur corps. Non, mais il faut
le respecter, avoir du respect pour notre corps.
Nous devrions faire attention à nous de sorte que nous conservions une bonne santé. Et, pour garder une bonne santé dans
Sahaja Yoga, il y a mille et une choses que vous devez connaître, qui sont très faciles à comprendre et qui vous seront
enseignées sans rien du tout à payer, gratuitement.
C'est le Divin qui tient à ce que vous l'obteniez [la Réalisation], à ce que vous vous y établissiez et à ce que vous vous en
réjouissiez. Donc vous n'avez pas à vous faire du souci à ce sujet. Cette anxiété doit être abandonnée, essayez juste de
comprendre [l'état de] vos centres [chakras].
En fait beaucoup d'entre vous ont ressenti la brise fraîche. Mais parfois, après un certain temps, vous pourriez perdre cela, ça n'a
pas d'importance. Vous pourriez vous élever et descendre, comme cela [plusieurs fois], ça n'a pas d'importance. Cela ne signifie
pas que vous L'ayez perdue, pas du tout.
Alors supposons que vous essayiez une méthode, une méthode simple, que vous placiez d'abord votre main gauche [paume
vers le haut] vers Ma photo – vous pouvez essayer juste maintenant – et la main droite sur la Mère Terre. Voyons voir ! La main
droite sur la Mère Terre, c'est pourquoi Je voulais qu'on soit en plein air, mais ça n'a pas d'importance maintenant car cette pluie
est bonne pour vous et pour les fermiers, alors qu'il pleuve !
Donc maintenant placez votre main gauche comme ceci [vers la photo] et la main droite, ceux qui sont assis [sur une chaise],
peuvent l'élever ainsi [à partir du coude, bras levé vers le ciel], paume vers l'arrière [Mère montre que la paume de Sa main droite
est tournée vers Elle]. La main droite comme ceci, la droite. Pas la gauche, la droite.
Yogi : … le sol. Pas comme ceci.
Shri Mataji : Vers l'arrière. Oui, la main droite.
Voici en fait ce que nous faisons. Le pouvoir du côté gauche est un pouvoir émotionnel. Ainsi, si vous avez un problème
émotionnel – disons que quelqu'un a pris des drogues, c'est une personne qui est sur le côté gauche. Certaines drogues, comme
le LSD et tout cela, vous emmènent sur le côté droit, mais la plupart des drogues vous tirent vers le côté gauche. Les [faux] gurus
font partie du côté gauche. La plupart de ces problèmes sont des problèmes mentaux, sont des problèmes du côté gauche. Mais
le problème des intellectuels ainsi que des gens futuristes, provient du côté droit. Les gens qui n'arrêtent pas de courir, vous

voyez ce genre de suractivité, ce genre de choses, sont du côté droit. Au contraire ceux qui se sont adonnés aux drogues, sont
du côté gauche.
Donc en premier essayons avec le côté gauche, voyons voir.
Placez alors votre main droite sur la Mère Terre. Placez votre main droite sur la Mère Terre. Puis placez votre main gauche vers
Moi. Vous trouverez que, graduellement, cela va commencer à souffler dans votre main gauche. Cela souffle-t-il ?
Mettez votre main droite sur la Mère Terre, parce que la Mère Terre absorbe. Vous voyez, vous vous mettez juste à la terre,
placez-la sur Elle, touchez-La, touchez, touchez-La. Vous voyez, vous vous branchez juste vous-même à la Terre, c'est une chose
très simple.
En fait les problèmes côté gauche vont facilement vers la Mère Terre, mais le mieux est d'avoir une lumière. Ainsi disons que, si
vous avez une bougie, la bougie c'est le mieux, pour les problèmes du côté gauche la bougie est la meilleure chose pour les
absorber car nous pouvons dire que les problèmes du côté gauche sont des problèmes froids ou des problèmes qui surgissent à
partir du froid, vous voyez, comme une personne qui devient inactive.
Donc voyez, vous mettez juste votre main gauche vers Moi comme ceci et la main droite vers une bougie. Vous serez étonnés de
ce que, parfois, la bougie comment à faire de petits bruits "tac" en brûlant et que la flamme s'abaisse comme cela, et parfois ça
crée une fumée si noire que, si elle se trouve près d'un mur, vous pourriez trouver que tout le mur devient noir. C'est très
intéressant de voir comment la bougie réagit. Mais vous devez avoir Ma photo en face de vous et il devrait y avoir une bougie
devant la photo et une bougie comme ceci [près de la main droite] pour absorber.
D'accord. Cela va mieux maintenant ? Ça va ?
Vous sentirez que cela descend, vous sentirez que, de votre tête, la pression est en train de descendre.
Cela va mieux maintenant ? Placez la main [droite] comme ça, la paume vers l'arrière [vers votre dos], pas vers Moi, oui comme
ceci, oui. Alors, hmm. En fait, si vous êtes assis sur le sol, c'est mieux de placer votre main gauche vers Moi, la main gauche.
Cela arrive, cela vient, ça marche. C'est comme l'énergie qui vient au travers de Ma photo et qui pousse cela vers le bas en
direction de la lumière et la lumière les brûle [les problèmes] : la lumière est éveillée par vous. C'est surprenant mais cela agit.
C'est mieux maintenant ? Voyez, nous y arrivons, nous le sentons. Vous le sentirez de vous-même, il n'y a pas à vous le certifier.
Vous sentirez vous-même. Mettez votre main gauche vers Moi, la main gauche vers Moi comme ceci, oui. Vous allez tous le
sentir vous-même.
Ainsi les gens qui ont fréquenté de faux gurus, qui ont une sorte d'attitude schizophrène, qui sont d'humeur changeante, qui
paniquent, qui ont des crises, qui attrapent toutes sortes de ces choses, qui vont jusqu'aux dernières extrémités, vous voyez, qui
sont émotionnels, comme des femmes qui pleurent de trop, qui sont hystériques, toutes ces choses peuvent être contrôlées par
cette méthode simple de placer la main gauche vers Ma photo et la main droite vers une bougie.
Est-ce que cela marche ? Vous sentirez le mouvement dans votre tête, vous le sentirez.
Yogi : Oui.
Shri Mataji : Tu le sens maintenant. Non ?
Yogi : Donc ce n'est pas là.

Shri Mataji : En fait, à propos du côté droit maintenant, ceux qui n'arrêtent pas de courir, vous voyez les gens importants qui
pensent qu'ils doivent gagner de l'argent et tout cela, ceux qui courent dans les couloirs de la politique et tout ce genre-là, cette
autre folie qu'ils ont – vous voyez, cela est aussi une sorte de folie (Shri Mataji rit.) – donc ces gens qui ont une pression du sang
élevée, à cause de cela ils auront du diabète et des problèmes de foie.
En fait, concernant chaque organe, vous voyez, que vous preniez n'importe quel organe, disons le cœur, dans Sahaja Yoga nous
avons pour chaque organe deux types de nature : d'un côté une nature léthargique et de l'autre côté une nature hyperactive.
Donc supposons que vous soyez une personne hyperactive, alors dans ce cas vous étudiez beaucoup ou vous pensez au futur,
ou vous planifiez quelque chose, alors vous avez un cœur qui est hyperactif, ou bien vous avez un intestin hyperactif, votre foie
est hyperactif, tout le système est hyperactif, vous aurez une pression du sang très élevée, et tous les problèmes de haute
pression du sang, de constipation, toutes ces choses vont de pair dans une seule personnalité.
Puis une autre personnalité pourrait être une personnalité léthargique. Une personne qui a un cœur léthargique, peut recevoir un
pontage ou dans le genre parce que le cœur ne pompe pas. Vous pourriez avoir un intestin léthargique et ce qu'une telle
personne mange ira directement dans la toilette, ce genre de choses. Ou il pourrait s'agir d'un foie léthargique. Quand vous avez
un foie léthargique, alors vous pourriez avoir des allergies. Les allergies sont causées par un foie léthargique.
Mais si vous êtes une personne hyperactive, si vous êtes hyperactif, alors ce même foie qui vous a donné ces allergies, va vous
donner des nausées, un sentiment d'être malade, des migraines, des vomissements, d'importants vomissements.
Donc il y a aussi deux sortes de foies. Nous avons deux sortes de reins, deux sortes de n'importe quel organe. Tous ont deux
sortes de caractéristiques.
Donc si vous êtes une personne léthargique, si vous avez un problème léthargique, alors ce que vous devez faire, c'est d'utiliser
la lumière. Pour tous les problèmes léthargiques, le mieux est d'utiliser la lumière pour les problèmes léthargiques car ceux-ci
sont des problèmes du côté gauche.
Et pour le côté droit, vous pouvez utiliser la Mère Terre. La Mère Terre est le mieux ou bien l'eau et le sel. Donc l'eau et le sel sont
très bons pour les gens qui souffrent d'hyperactivité.
Et comment faites-vous cela ? Ceci est bon pour les deux sortes de personnes mais spécialement pour eux [les hyperactifs] :
ainsi vous placez les deux mains vers la photo et les deux pieds dans de l'eau avec du sel.
Alors, si vous sentez que les vibrations viennent dans les deux mains de façon égale, c'est très bien, vous n'avez pas à vous
soucier.
Mais supposons qu'il y a plus de vibrations dans une main et moins dans l'autre. La main qui a moins de vibrations doit aller
devant la photo, toujours. La main qui en a moins doit se mettre devant la photo et l'autre doit être tournée vers l'extérieur [Mère
lève Sa main droite vers le ciel].
Et vous serez étonné du mouvement de la chose, vous sentirez en vous-même ces ballons [ego et super ego dans la tête] qui
vont bouger comme cela [Mère montre un balancement de droite à gauche et de gauche à droite des ballons dans la tête]. Et
vous pouvez sentir que quelque chose est en train de bouger dans votre tête, vous devenez relaxé.
Et graduellement vous deviendrez un maître, vous saurez comment manipuler ce corps, absolument, vous deviendrez un maître.
Et quand vous devenez un maître – des gens deviennent des maîtres en huit jours - en huit jours ! – une fois que vous devenez
un maître, alors vous pouvez manipuler aussi d'autres corps et aider les autres gens. C'est aussi simple que cela.

Donc oubliez le passé. Maintenant c'est le présent, nous devons être dans le présent.
Y a t-il une autre question ?
Yogi : … à propos des mantras…
Shri Mataji : Les mantras, oui. En fait nous avons reçu différents centres et tous ces centres possèdent des Déités différentes.
Comme Je vous l'ai dit, le Seigneur Jésus Christ est ici [Agnya], Moïse est ici [partie supérieure du Vide, un peu à gauche],
Krishna est ici [Vishuddhi]. Nous avons un graphique de cela. Nous avons des livres qui vous seront donnés. Maintenant nous
devons la faire [la Réalisation], vous voyez.
Yogi : Excusez-moi [il apporte un grand graphique].
Shri Mataji : Oui, voici le graphique. Il est très bien fait, celui-ci est très clair.
Donc sur les différents chakras, nous avons des Déités différentes. Avancez, venez plus près et regardez. D'accord ?
Bien, laissez-le voir. Vous pouvez vous le passer.
Yogi : Il y a peut-être un autre graphique.
Shri Mataji : Un autre graphique, d'accord. Nous avons des livres, pourquoi pas leur donner des livres ?
Yogi : … Ils peuvent avoir les autres livres.
Shri Mataji : Ouvrez les livres, vous verrez le graphique dans les livres. Vous pouvez le voir ?
En fait, voyez-vous, nous essayons d'avoir un plus grand endroit pour vous et nous devrions réellement nous rencontrer à
nouveau dans une salle. Quand allez-vous… [l'avoir] ?
Yogi : …ils peuvent se rencontrer ici tout d'abord jusqu'à ce que nous obtenions une salle.
Shri Mataji : Oui, si vous voulez. Nous pourrions ne pas en avoir une mais vous pouvez vous rencontrer ici. Vous pouvez toujours
venir et puis en trouver une. Alors qu'est ceci ? Ce sont les livres. Je vais maintenant vous montrer.
Ceux-ci sont de petits livres destinés juste aux nouveaux, vous voyez.
En fait ici, ceci est totalement résumé. Ceci est le graphique que vous devez suivre, vous pouvez le faire passer. Donnez ceci à
ce gentleman ; il en voulait aussi un. Ah, vous l'avez !
Gentleman : J'en ai un.
Shri Mataji : Oh, Je vois. Vous aussi prenez-en un.
Donc les mantras sont relatifs au chakra qui a des problèmes. Supposons que votre Nabhi chakra ne soit pas en ordre. D'accord
? Et si vous commencez à prononcer le mantra de ce chakra [Mère montre l'Agnya], cela n'a pas d'utilité. Donc vous devez savoir
quel centre est bloqué à partir de vos doigts. En fait vous pouvez le déchiffrer ici sur ce graphique si vous voyez que nous avons
écrit ici sur ce côté les chiffres qui correspondent aux centres. Sur ce côté, vous les voyez clairement ? Donc ceux-ci sont les
chiffres correspondants aux centres, d'accord ? Alors ensuite il est aussi indiqué ici sur ce graphique quelles sont les différentes

Déités.
En fait il faudrait d'abord comprendre où se trouvent toutes ces Déités. Et quand vous devez prononcer leur mantra, ce que vous
devez faire, c'est de les appeler avec un mantra de Sahaja Yoga approprié. Donc leur avez-vous donné cela ?
Yogi : Ce n'est pas dans ces livres.
Shri Mataji : Ils vont vous les donner.
Le modèle doit être comme ceci qui dit que quelle que soit la chose dont il s'agit, elle est emboitée dans le complet… Je veux dire
que vous devez être recommandé, n'est-ce pas ? Quelqu'un doit le dire. Donc vous devez dire que Je suis Celle qui vous a donné
cette connaissance. Donc vous avez juste à utiliser cette chose particulière qu'ils vont vous donner, ce modèle qui est très
simple. Et vous devez utiliser ces noms selon ces Déités, selon ces différentes Déités, et graduellement vous serez étonnés de
ce que cela va marcher. Quand vous viendrez ici, ils vont vous le dire, c'est très simple. C'est très simple mais vous devez savoir
où se trouvent les chakras.
Tout d'abord vous devez devenir sensible [Mère montre le bout de Ses doigts]. Donc Je suggérerais que vous utilisiez de l'huile
d'olive pour vos doigts et pour vos doigts de pied. Vous les massez doucement pour rendre vos doigts sensibles. A cause de
différentes choses, nos mains sont devenues caleuses, vous voyez. Pour avoir un meilleur ressenti, utilisez un peu de bonne
huile d'olive et massez doucement. Et si parfois vous portes des gants la nuit, cela peut aussi les adoucir. Vous devez les
adoucir, c'est mieux d'avoir des mains douces.
Et les ongles ne devraient pas être très longs et mal coupés, ce genre de choses vous voyez. Et ils doivent être adéquatement
traités de sorte que, lorsque vous les utilisez sur les autres, ils ne devraient pas être blessés par vos ongles. Et pour vous-même
également, vous ne devriez pas en avoir de très [longs] – spécialement à la main droite – parce que vous devrez les utiliser
comme ceci ici. Disons que vous avez un problème au Vishuddhi chakra [Mère fait un bandhan avec l'index de sa main droite sur
Son Vishuddhi chakra, sur Sa gorge] et ensuite vous devrez utiliser votre Nabhi chakra comme cela [doigt du milieu ?].
Donc il s'agit en fait ici pour vous d'être tout d'abord réalisé. Ainsi vous devez en premier vous connaître vous-même, savoir quel
est votre problème, de quoi vous souffrez, et ensuite de le corriger. Si vous pouvez découvrir comment le corriger et savoir quel
est votre problème, alors la chose la plus facile est de trouver un mantra pour vous améliorer vous-même.
D'accord ? C'est très simple. De fait vous Me connaissez seulement depuis une journée, Je dirais, et vous serez étonné que la
connaissance que vous allez avoir maintenant sur vous-même, va être énorme.
Donc en premier il y a la Réalisation du Soi, ce qui signifie que vous vous connaîtrez vous-même. Une fois que vous vous
connaissez vous-même, vous commencez à connaître les autres parce que nous sommes tous collectivement conscients. Ceux
qui sont des âmes réalisées prennent conscience des autres.
Donc avant tout, si vous voulez voir vos propres vibrations, vous devez vous mettre vous-même sous bandhan comme ceci,
comme Je vous l'ai dit, de cette façon.
Maintenant allons-y.
Placez votre main gauche vers Moi.
Yogi [explique] : Comme ceci vers Shri Mataji. (Avec sa main droite, il fait le bandhan sept fois.)
Shri Mataji : Donc voici maintenant vos vibrations. Quoi que ce soit, vérifiez maintenant, voyez quel doigt brûle. Vérifiez
attentivement.

Ceci est le Nabhi gauche. Lequel brûle ? Faites-y bien attention. Soyez attentif. Lequel ?
Nouveau Yogi : [Inaudible]
Shri Mataji : Ici ? [Mère montre le Mooladhara sur Sa main droite]. Il est peut-être constipé. L'est-il ? Est-il constipé ?
Nouvelle Yogini : [Inaudible]
Shri Mataji : Oui, c'est le foie, ceci montre le foie [Mère montre le doigt central de Sa main droite], et il est aussi constipé. Donc
c'est une personne qui est plus sur le côté droit parce que ceci, c'est le côté droit. Donc il doit prendre les vibrations du côté
gauche et les amener sur le côté droit, comme ceci. D'accord ?
Nouveau Yogi : J'ai juste chaud et je suis moite, qu'est-ce que cela pourrait signifier ?
Shri Mataji : Vous avez un problème au cœur.
Nouveau Yogi : C'est une allergie [?]
Shri Mataji : Placez votre main droite sur le cœur.
Nouvelle Yogini : [Inaudible] …assez chaud.
Shri Mataji : De la chaleur ? D'accord, cela n'a pas d'importance. Et l'autre [main] ? Rien. Très bien. Alors amenez votre côté
gauche vers votre côté droit. De la gauche vers la droite.
Yogi : Vous les prenez – quand Elle dit de la gauche vers la droite, ce que vous faites n'est pas juste ce mouvement-ci mais vous
levez directement le côté gauche…
Shri Mataji : Et vous emmenez la grâce de là vers le côté droit.
Yogi : Vous passez devant vous et vous levez à nouveau le côté gauche parce que vous êtes en train d'équilibrer les vibrations
[entre le côté gauche et le côté droit].
Shri Mataji : En emmenant la grâce sur le côté droit [Mère fait un bandhan sur tout Son corps en partant du côté gauche vers le
côté droit] parce que le côté droit ne montre rien [aucune vibration]. Si le côté droit ne montre rien, alors ce que vous faites, c'est
d'élever votre côté gauche qui se montre légèrement et vous l'emmenez vers le haut et puis vous le descendez [sur le côté droit]
avec votre main droite. Vous faites cela de la gauche vers la droite.
Yogi : Si vous avez des problèmes sur le côté droit, si vous avez des problèmes sur vos doigts de la main droite, sur l'un d'entre
eux, n'importe lequel … vous prenez les vibrations du côté gauche, les passez au-dessus de votre tête, et vous redescendez la
grâce sur le côté droit. C'est ok. Et aussi il y a la façon en sens opposé. C'est aussi simple que ça.
Shri Mataji : Si vous ne sentez rien du tout sur la main droite, alors vous avez des problèmes du côté droit. Vous ne sentez
aucune vibration ? Et sur la main gauche, vous sentez quoi ?
Yogi : C'est légèrement chaud sur le côté gauche… Donc elle doit faire passer les vibrations de la droite vers la gauche [si main
droite ok]. Faites juste cela vous-même maintenant, équilibrez-vous, c'est ce dont parle actuellement Shri Mataji.

Nouvelle Yogini : Peut-on changer de mains ?
Shri Mataji : Oui, vous pouvez changer de mains.
Yogi : Vous avez juste à le répéter … descendez la grâce dans le côté droit …
Shri Mataji : De la droite vers la gauche. Vous utilisez votre main droite et vous la placez comme ça.
Yogi : Si vous devez le faire dans l'autre direction, vous allez en sens inverse … jusqu'à atteindre l'équilibre …
Shri Mataji : Etes-vous venu à Mon programme avant ?
Nouveau Yogi : Non.
Shri Mataji : Voilà pourquoi. Cela a juste commencé, vous voyez, vous devez obtenir votre Réalisation avant tout, d'accord ?
Venez ici. Nous devons d'abord le faire marcher avant tout. Comme votre Réalisation n'a pas encore marché, voilà pourquoi.
Cela a juste commencé. Hmm ? On va le faire marcher. Si la Réalisation marche, alors seulement vous pourrez sentir
adéquatement. Voilà pourquoi rien du tout sur le côté droit, aussi Je Me demandais pourquoi.
Shri Mataji [A quelqu'un d'autre] : Sentez-vous ? Bien. Que sentez-vous sur la main gauche ? De la brise fraîche sur la main
gauche et pas sur la droite. Très bien. Donc ce que vous avez à faire c'est de prendre les vibrations du côté gauche et les
emmener vers le côté droit. [Mère montre encore une fois] Non, avec la main droite.
Nouvelle Yogini : Oh, oui.
Shri Mataji : Vous saurez le faire graduellement en pratiquant. C'est mieux maintenant ? C'est bien ? Bon. C'est très bien.
[Shri Mataji répond sans cesse aux mêmes questions.]
Shri Mataji : Comment vous sentez-vous maintenant ?
Nouvelle Yogini : Combien de temps ce genre de chose prend-il ? …
Shri Mataji : Une fraction de seconde.
Nouvelle Yogini : Combien de temps cela va-t-il durer pour s'équilibrer soi-même ?
Yogi : Combien de temps votre équilibre va-t-il durer ?
Shri Mataji : Durer ? Je veux dire qu'il n'y a pas de minutage pour cela. Cela peut vous durer pour toujours. Mais si vous êtes d'un
genre très vacillant, cela peut un peu baisser, aussi vous devez savoir comment le faire, vous voyez ? On peut dire que nous
sommes en train de conduire une voiture. Alors combien de temps cela va-t-il durer ? Aussi longtemps que vous la garderez.
Vous conduisez cette voiture, d'accord ? [Mère montre Son corps.]
Alors qu'en est-il ? Sentez-vous l'équilibre maintenant ?
Nouvelle Yogini : Moi ? Oui.
Shri Mataji : Bien, alors c'est bien.

Yogi : Quand cela devient déséquilibré, alors c'est le moment de le corriger.
Nouvelle Yogini : Donc juste pendant la journée, on a juste à…
Shri Mataji : Non, non, non, non, non, non. En fait si vous êtes équilibré, alors il n'y a rien de faux, c'est très bien, c'est parfaitement
bien.
Yogi [reprend une question] : Est-ce qu'on peut l'avoir quand on n'a pas eu la Réalisation ? Vous voulez dire l'équilibre ?
Shri Mataji : Avez-vous eu votre Réalisation ? C'est la première chose. Sinon vous n'êtes pas entré dans le Royaume de Dieu,
n'est-ce pas ? La première chose c'est d'avoir votre Réalisation et ensuite vous placez vos mains vers Moi.
Vous avez la brise fraîche dans vos mains, vous la sentez ? Cela a commencé. Fermez vos yeux. Et vous ? Non.
Yogi : Ceux qui n'ont pas leur Réalisation, levez vos mains, svp.
Shri Mataji : Avancez. Je pense que c'est le mieux. Et le reste des Sahaja Yogis peut regarder. Venez.
Et ces gens peuvent être enseignés par les Sahaja Yogis de comment donner la Réalisation. Vous y êtes, trois d'entre vous,
allez-y. [Les gens se déplacent.]
Et les Sahaja Yogis peuvent les rencontrer et leur parler. Asseyez-vous, asseyez-vous.
[Coupure dans la vidéo. Mère tient une bougie devant Son front.]
Shri Mataji : Vous sentez ? Faites comme ça avec vos yeux, un peu. Pressez-les juste, pressez vos yeux fortement, chacun
fortement, trois fois. Avec force, pressez-les fortement, trois fois. D'accord ? Pas encore ? Cela va venir. Cela va marcher.
Regardez-moi, regardez-moi ici. [Mère demande de regarder Son visage derrière la bougie.]
[Mère continue de tenir une bougie devant Son visage, ensuite devant Sa main droite. Et ceux qui viennent d'être réalisés sont
envoyés dans une autre pièce où les Sahaja Yogis vont travailler sur eux.]
Veuillez bien sortir un peu le bébé parce que chacun essaie de méditer.
Très bien, juste une minute, juste un peu. Ne vous sentez pas coupable, aucun d'entre vous ne devrait se sentir coupable. Tous,
vous avez encore certains problèmes. Vous allez juste dire : "Mère, je ne suis pas coupable." Fermez vos yeux, fermez juste vos
yeux. Il n'y a pas de quoi se sentir coupable à propos de rien en tous les cas. Quoi que vous ayez fait, c'est fini maintenant. Vous
entrez maintenant dans une nouvelle conscience, dans le Royaume de Dieu. Maintenant vous êtes devenu l'Esprit, et l'Esprit ne
peut être coupable.
Oubliez les gens qui aujourd'hui ne sont pas venus avec vous. N'importe lequel. Oubliez-les juste. Commencez juste à être
vous-même. Ils peuvent venir plus tard et vous pourrez leur accorder toute votre attention.
40:47
Ceux qui ont eu des problèmes de foie devraient prendre du sucre et ils vous diront ce qu'il faut faire. Si vous avez eu du diabète,
vous devez prendre du sel. Et pour les autres qui ont de l'arthrite et tout cela aussi, Je vous demanderai d'apporter un peu de
pétrole ou de kérosène, sinon vous pourrez revenir à nouveau et en prendre à ces gens.

Merci beaucoup. Profitez bien de votre vie.
Que Dieu vous bénisse !
S.S. Shri Mataji Nirmala Devi
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Il est si agréable d’être avec vous aujourd’hui en ce jour auspicieux, d'être avec les australiens qui ont prouvé qu'ils sont de très
bons Sahaja Yogis et qui ont progressé d’une manière très rapide dans leur vie spirituelle. Être avec Mes enfants ici, cela
M’apporte le plus grand plaisir.
Comme vous le savez, J’ai tant d’enfants dans le monde entier, hormis ceux à qui J’ai donné physiquement naissance. Nous
devons penser à tous ceux qui sont loin de nous aujourd’hui, qui se trouvent à des milliers de kilomètres d’ici, priant Dieu
Tout-Puissant pour leur ascension spirituelle.
On doit seulement prier pour l’ascension spirituelle parce que, si vous évoluez, vous allez obtenir tout le reste, et si vous
n’évoluez pas, vous n'obtiendriez pas ce qui est nécessaire. Voilà pourquoi il y a des problèmes, et même aujourd’hui, J’ai eu
certains problèmes à résoudre avant de pouvoir venir au puja.
Mais si vous décidez que nous devons évoluer spirituellement à l’intérieur de nous, en ce cas, [vous obtiendrez] tous ce que vous
devez recevoir, toutes les bénédictions que Dieu veut répandre sur vous, pour vous faire citoyen de Son grand Royaume où vous
n’êtes plus jugés, vous n’êtes plus châtiés, vous n’êtes plus testés, là où vous pourrez résider dans l’amour éternel de Dieu et
dans Sa gloire.
Il y a dix ans Je ne pouvais pas croire que Je serais en mesure de parvenir, en dix années, à ce résultat.
Nous ne devrions pas juger l’avancement de Sahaja Yoga par rapport à d'autres gourous de pacotille. Créer ne serait-ce qu'un
seul saint, nécessite de passer à travers des milliers de vies. Et ils sont si nombreux à être devenus des prophètes, c’est quelque
chose de très important pour vous.
Oublions les points faibles que nous avons en nous. Nous devons savoir que nous sommes des prophètes. Cette présomption
que nous sommes des prophètes, doit être établie. Si vous pouviez seulement assumer qui vous êtes, qui vous êtes devenus,
vous allez émettre la gloire de Dieu comme la fragrance d’une fleur pendant sa floraison qui s’exhale automatiquement. Mais
seulement les êtres humains ont la liberté de ne même pas assumer, de dramatiser ou de ne pas accepter ce qu’ils sont. Même
s’ils sont devenus des prophètes, dans leur imagination ils tournent encore autour de ce qu’ils ne sont plus, et ont toujours peur
ou sont encore ego-orientés. C’est faux. Ce n’est pas votre vraie nature. C’est comme agir dans une pièce de théâtre où on
devient l'acteur.
Quelqu’un qui se comporte comme Shivaji, devient pareil à Shivaji. Tout son style de vie, tout dans sa vie change, il devient
Shivaji. Mais la même personne, si elle joue comme Hitler, elle devient pareille à Hitler. Les deux sont artificiels. Ils deviennent
artificiels.
Maintenant, alors que vous êtes vraiment des prophètes, vous trouvez difficile d’être la personne réelle que vous êtes, et
l'artificialité est partie dans le passé, n'est plus là, tout cela est terminé. Le pécheur est mort. L’égoïste n’est plus là. Le peureux
est parti pour toujours. Vous êtes un prophète. Grandissez dans la gloire de cette personnalité.
Les gens qui ne sont pas prophètes, qui ne sont pas pieux, qui s’occupent d’activités contre Dieu, peuvent accepter d'être des
prophètes. Mais ceux qui sont réellement des prophètes, ne veulent pas accepter la situation dans laquelle ils se trouvent.
Dès que vous l’assumerez, vous le deviendrez.

Aujourd’hui, nous devons surmonter ce genre de jeu que notre mental a joué jusqu’ici. Tout le mensonge doit disparaître.
Bien sûr, comme Je l’ai dit, Je n’aurais jamais pu rêver qu'en dix ans J'allais parvenir à ces résultats, avec tant de démons autour
de nous qui font tout pour vous séduire. Aussi J'ai bien peur que cela ne doive en revenir à vous qui, malgré tous les obstacles et
problèmes que vous avez eus, avez évolué, vous êtes élevés si haut et êtes devenus des prophètes magnifiques. Vous êtes
tellement transformés qu'un petit peu plus, juste assumer ce que vous êtes, vous fera vous sentir si bien.
J’avais parlé à Ma petite-fille, l’aînée, qui est juste une petite fille de 11 ans seulement, et elle a dit à sa mère : “Maintenant je ne
peux pas parler à Nani (Grand-Mère) parce qu’Elle est une Déesse. Comment puis-je Lui parler ? Je me sens intimidée.” A son
âge ! Alors que dans sa propre vie, comme ils disent, elle est la première de la classe, elle est l'éditeur d’un magazine de son
école. Elle est formidable et elle est si humble qu’elle a dit à sa mère : “Je me sens intimidée pour parler à Nani. Elle est une
Déesse. Comment puis-je Lui parler ?” Et Rustom M’a dit qu'elle émet plein de vibrations. C’est comme ça que vous devez
grandir.
Avant tout, vous devez savoir que vous êtes des prophètes, et vous devez savoir que Je suis Le Saint-Esprit. Je suis l’Adi Shakti.
Je suis Celle qui est venue sur la terre pour la première fois sous cette forme pour accomplir cette immense tâche.
Plus vous comprendrez cela, mieux ce sera. Vous allez changer énormément.
Je savais que J’aurais à dire cela ouvertement un jour et nous l’avons dit. Mais maintenant, c’est à 'vous' de prouver que Je Suis
Cela.
Le Christ avait des disciples qui n’étaient même pas des âmes réalisées. Et ils ont diffusé le christianisme, quoi qu'il en soit,
dans de telles circonstances où le Christ a été crucifié, et ils furent livrés à eux-mêmes, seulement douze personnes pour lutter,
mais ils l'ont mis en place. Ils étaient très humbles. Leur qualité était leur humilité extrême et ils reconnaissaient la différence
entre eux et le Christ et la Mère. Ils connaissaient également la différence entre eux et les autres. Et ils ont adopté des vies
pures, illuminées par le nom du Christ. Ils n’étaient pas des âmes réalisées. Ils se nettoyaient eux-mêmes et ont maintenu leur
vie belle.
Donc Sahaja Yoga ne peut pas se permettre d’avoir ces six ennemis.
Tout d’abord la colère qui n’a réellement rien à voir avec la compassion. Remplacez la colère par la compassion. Aujourd’hui
c’est le 60ème anniversaire et nous devons seulement lutter contre six ennemis en nous-mêmes.
Le deuxième, ce que la plupart d'entre vous a fait, est de retirer votre attention de tout ce qui est pervers. La plupart d'entre vous
l’ont fait. Vos yeux sont mieux maintenant, stables.
Mais vous êtes encore égoïstes et vaniteux. Il y a encore des gens jaloux et compétitifs. Il y a encore en vous du matérialisme
caché. Une nouvelle chose qui vous arrive, c'est de vous attacher à vos familles.
Donc nous devons changer cela maintenant, y apporter un usage différent. La même chose peut être utilisée pour faire le travail
Divin. Ils peuvent être utilisés comme les six mains des Sahaja Yogis.
Le premier est la colère. Vous devriez être en colère envers vous-mêmes quand vous faites des choses mauvaises, et ne pas
vous sentir coupables mais être en colère envers vous-mêmes parce que vous faites de mauvaises choses.
Être coupable est le meilleur moyen de ne jamais vous débarrasser de ces mauvaises choses que vous faites. C’est comme un
lieu de stockage qui garde bien enfermé des archives personnelles. J’ai beaucoup souffert à cause de votre culpabilité,
beaucoup. Et ils sont sortis l'un après l’autre. Donc vous devez être en colère contre vous-mêmes quand vous vous sentez
coupables : “Comment puis-je me sentir coupable ? Pourquoi ai-je fait une chose pareille ? Je ne le ferai plus jamais !”
Développez ainsi la colère contre 'vous-mêmes' et non contre les autres.

Et la colère pourrait être réservée pour un jour de guerre. Et, sauf si la guerre éclate, tous les Arjunas vont baisser leurs armes et
on dira : “Arjuna fut un grand guerrier à partir du début de la guerre”.
Donc nous n’allons pas gaspiller notre énergie en nous préoccupant de choses qui sont juste pareilles à des ombres. Nous
n’allons pas lutter contre des ombres.
Le sexe perverti doit être éloigné de votre famille, de votre femme, et vous devez respecter votre chasteté maintenant. Tout cela
ne devient rien d'autre que de la chasteté. Menez une vie chaste. Ne vous comportez pas comme un chien, mais comme un être
humain.
Toute cette attention doit devenir de la chasteté, qui est votre pouvoir, qui est votre protection, qui est votre connexion avec le
Divin. Non pas une chasteté forcée, mais une chasteté équilibrée et compréhensive.
Dans votre famille, avec votre femme, vous pouvez mener une vie chaste. La même chose pour les femmes, et c’est surtout pour
les femmes que Je dois le dire car elles ne devraient pas tendre la main aux hommes qui parlent contre leurs maris ou qui vous
donnent des conseils contre vos maris. Tous les hommes qui essaient de parler aux femmes contre leurs maris devraient être
jetés hors de Sahaja Yoga. C’est un point si saint et sacré où vous ne devriez pas interférer contre le mari. Personne n’en a le
droit. S'il y a un problème, vous devriez Me le dire. C’est un signe de stupidité.
Ensuite la vanité doit être tournée en fierté.
Vous devriez être fiers d'être des Sahaja Yogis, vraiment fiers. Levez vos têtes avec la fierté d'être des Sahaja Yogis. La fierté
n’est jamais opprimante. C’est une chose glorieuse d’être fier. Mais la vanité l'est. En fait la fierté n’est que l'expression de
l’estime de soi. La mendicité, les emprunts, le mimétisme, toutes ces choses viennent du fait que vous ne vous comprenez pas
suffisamment. Ainsi la vanité devrait être de la fierté et la fierté devrait être l'expression de l’estime de soi. L’estime de soi est
très différente de l’égo. L'un est la réalité et l'autre est de l'artificialité complète.
Aujourd’hui les hommes doivent se comporter comme des hommes et non comme des femmes, dociles comme des vaches
liées par une corde pour aller là où leurs femmes veulent qu'ils aillent. 'Ils' doivent guider la société.
En Inde, les femmes ne se sont jamais battues pour leurs droits, ce sont les hommes. Elles ne se sont jamais battues. Ce sont
les hommes parce qu’ils sont aussi des pères, des frères et ils se préoccupent du bien-être des femmes. Là-bas les femmes ont
rarement combattu car elles savaient que, dès qu'elles commencent la politique de ce combat avec les hommes, il n'aura pas de
fin. A la base, elles savaient qu'elles doivent vivre avec les hommes et qu'elles ne peuvent pas se battre contre eux. Mais les
hommes eux-mêmes se sont battus [pour elles]. Même en Amérique, ce fut Abraham Lincoln qui s’est battu pour la libération
des femmes, et non les femmes.
Donc vous ne devez pas être égoïstes mais fiers, fiers d'être des Sahaja Yogis, fiers d'être nés à une telle époque où vous avez à
poursuivre les obligations du travail Divin, fiers que Dieu vous ait choisi de telle sorte que vous devriez vous élever à ce niveau.
Comme Je trouve tout à coup que certaines personnes deviennent moroses, recluses dans Sahaja Yoga. Elles ne seront jamais
pardonnées parce que Dieu vous a tant donné. Supposons que quelqu’un vous donne un diamant, vous en êtes fiers. Vous le
mettez et vous le montrez. Et quand vous avez reçu votre Esprit, vous devez en être fiers et ne pas vous comporter comme des
reclus. Certaines personnes sentent que : “Je ne devrais plus faire aucun travail maintenant. Je ne vais pas sortir. Je vais rester
méditer à la maison.” Il n’y a pas de place pour de telles personnes dans Sahaja Yoga. ”Je ne peux pas faire ça.” Les mots “je ne
peux pas” devraient disparaître du dictionnaire des gens supposés être des Sahaja Yogis. Vous ne pouvez pas dire : “Je ne peux
pas le faire.”
Ainsi l'estime de soi va vous apporter ce genre de dynamisme qui est nécessaire pour Sahaja Yoga, un dynamisme avisé, un
dynamisme sage. Je ne devrai plus résoudre vos problèmes.
Les expressions de concurrence et jalousie devraient être ramenées d'équerre. Il devrait y avoir de la concurrence par rapport à

vous-même, celui que vous étiez et ce que vous êtes devenu. Qui gagne ? Est-ce que c’est votre passé ou votre présent ? Votre
présent doit aller vite, et de plus en plus vite, laissant ce passé en arrière autant que vous le pouvez.
Il ne devrait y avoir aucune concurrence d'acquisition entre les Sahaja Yogis. Parfois J’ai vu aussi de la concurrence dans le fait
de crier, hurler, et être dur avec les autres, il y a une grande compétition en cours ici. Ayons de la concurrence dans la
compassion, la clémence, la douceur, la beauté du comportement. Qui est le plus cultivé ? Qui est le plus courtois ? Qui est le
plus profond ? Prenez quelqu’un comme un idéal devant vous dont vous pensez qu'il est une personne très courtoise ou une
femme qui est vraiment une dame.
Et au contraire, si vous avez pour idéal une femme qui se comporte comme un homme, ce n’est pas bien du tout. Ou un homme
qui se comporte comme une femme, ce n’est pas un idéal non plus. Ou à l’envers, une femme qui essaie de montrer que les
femmes sont différentes des hommes et que les femmes doivent obtenir ceci [cela] … Dans Sahaja Yoga, il n’y a rien comme des
femmes et des hommes, des femmes qui doivent obtenir ceci et des hommes qui doivent obtenir cela, parce que vous êtes
l’Esprit.
Mais la couverture que vous avez, le corps que vous avez, la lumière que vous avez, la lampe que vous avez est une chose
différente, et pour garder la lumière allumée, la femme doit être une femme et l’homme doit être un homme. Comme Je vous ai
dit hier qu'une pomme ne devrait pas essayer d’être une mangue et la mangue ne devrait pas essayer d’être une pomme. Il vaut
mieux être la meilleure pomme et être la meilleure mangue.
Ainsi les reclus, ceux qui disent que : “Vous devez sortir de là”, ne se comportent pas vraiment comme des être humains mais Je
pense comme..., Je ne sais pas quels animaux se comportent de cette façon.
Comme lorsque vous obtenez votre chômage, vous ne pouvez pas devenir paresseux, vous ne le pouvez pas. Autant que
possible, Je n’apprécie pas les gens qui touchent leur chômage, ce n’est pas un bon signe pour des Sahaja Yogis. Vous devez
être tous de grands travailleurs, vous devez posséder des qualifications, vous devez être des gens bien au-dessus de tout, de
bons élèves, de bons cuisiniers, de bonnes mères, de bons pères, de bons administrateurs. D’où allons-nous obtenir ces gens ?
Nous ne pouvons pas être [seulement] des laveurs de vaisselle, n’est-ce pas ?
Donc la concurrence entre les femmes et les hommes doit être arrêtée. Les femmes doivent avoir leurs propres places et les
hommes leurs propres places. Et les femmes doivent savoir que les hommes sont leurs mains. Si vous êtes la shakti [le pouvoir],
ils sont les machines. Et ne tuez pas vos machines en criant et en hurlant sur elles, en les rabaissant et en les rendant peu sûres
d'elles-mêmes. Cela ne doit pas avoir lieu. Vous devez les encourager à faire le travail de Dieu. Vous devez les soutenir, vous
occuper d’eux parce qu’ils sont les machines, ils sont les mains et vous êtes le pouvoir.
Bien sûr, si ces mains vont aller contre le pouvoir, ils vont souffrir.
Ainsi, il ne devrait y avoir aucune concurrence entre les enfants et vous ([les parents], entre mon enfant et son enfant. Une telle
concurrence ne devrait pas exister. Enlevez cela de vos têtes. Il devrait y avoir un partage complet. Donc la concurrence devrait
aboutir au partage. Combien avons-nous partagé ? Combien pouvons-nous partager ? Voyez les ivrognes, ils ne peuvent pas
s’assoir et boire seuls. Ils ont besoin de quelques personnes pour partager. Les voleurs ont besoin d’être entourés par une
dizaine de personnes pour aller voler. Mais quand il s’agit du nectar de l’amour de Dieu, comment pouvons-nous l'avoir et rester
seuls? Nous ne pouvons pas nous en réjouir, il n’y a aucun plaisir du tout dans cela.
Alors soyons doux et gentils l'un envers l’autre. Les gens qui sont en train de se délecter du nectar [Divin], devraient se
concurrencer dans le partage de ce nectar grâce auquel ils obtiennent de plus en plus cela [cette joie]. Qui partage le plus ? Qui
est le plus généreux ?
Le matérialisme devrait être pris en compte pour sa beauté. Vous pouvez obtenir une [belle] chose faite à la main.
C’est beaucoup plus beau que courir après l’argent, compter l’argent. Vous en devenez vraiment idiots. Ceux qui comptent de
l’argent du matin jusqu’au soir, sont de vrais cinglés. Ils perdent toujours de l’argent. Il y a quelques chose qui ne va pas avec leur
cerveau.

Comptez vos bénédictions. Regardez la vie, la beauté dans la matière. Comment la vie l'a travaillée. Regardez un morceau de
bois, Je vois la figure créée par la vie dans ce bois. Mais ce n’est pas morose. Ce n'est pas mort. Ce n'est pas fade. C'est
pétillant.
Vous pouvez voir dans l’art, vous pouvez voir dans tout ce qui est beau, le reflet de la puissance créative de Dieu et la joie qu’Il
voulait émettre pour votre bonheur. Au lieu de cela, vous devenez esclaves de la matière. Il n’a jamais rien voulu. Vous êtes les
maîtres.
Et enfin il y a l’attachement à vos enfants, à votre épouse, votre, votre, votre… Tout ce qui est le mien n’est pas “moi”. Ma maison,
ce n’est pas “moi”. Mon ceci, mon, mon, mon, doit être abandonné. [Mombatwa ? - hindi] doit être détruit.
Au lieu de cela, vous devriez dire “nous”. “Nous” est un bon mot. Je dis “nous” si souvent. Et les gens commencent à se
demander ce qu’ils… Quelqu’un M’a demandé : “Mère, quand vous dites “nous”, qu’entendez-Vous par là ? Comment
pouvez-Vous nous faire sentir de cette façon que nous sommes tous un, par la manière dont Vous dites “nous” ?” J’ai répondu :
”Pourquoi pas ? Vous faites partie intégrante de Mon corps. Ne sommes-nous pas "nous" ? Est-ce que Je sépare Mon doigt de
Ma main ? Si vous êtes une partie intégrante de Mon corps, alors Je dois parler dans le sens de “nous” parce que Je suis
consciente de ce corps collectif assis ici.”
Donc nous devons parler dans la manière de “nous” et non de “moi, mon”. Et quand vous devez vous adresser à vous-même,
parlez à la troisième personne.
Comme vous pouvez dire : “Cette Nirmala va maintenant à Londres”. En fait c’est vrai parce que ce corps va aller là bas, mais
Mon cœur va rester ici. Donc dire que Je m’en vais, ce n’est pas vrai. Si Je suis l'Adi Shakti, où vais-Je ? Je ne vais nulle part. Je
suis partout. Où puis-Je aller ? Il n’y a pas d’endroit où Je ne réside pas. Et si Je dois aller à un tel endroit, c’est l’enfer seul où Je
ne veux pas aller. Donc ce que Je dis, c'est : “Cette Nirmala va maintenant quitter l’Australie."
Demain Je vais partir. Alors que se passe t-il ? C’est uniquement ce corps qui doit se déplacer, c’est tout ! Voilà comment vous
commencez à parler de votre corps : "Ce mental qui est le mien. Ce mental de Mr. untel et untel." Il est préférable de vous
adresser à vous-même en tant que M. ou Mme ou Mlle : “Alors Mademoiselle, voulez-vous bien vous lever maintenant ?” Il vaux
mieux vous adresser de cette façon à vous-même.
Les enfants parlent ainsi, à la troisième personne. Vous serez étonnés, vous verrez alors la plaisanterie [le jeu] derrière tout cela.
Vous saurez comment vous moquer de vous-même : “Oh, ainsi M. arrive, maintenant il se comporte de cette façon.”
Et vous allez vraiment devenir votre propre maître parce que vous savez comment vous y prendre avec ce bébé. Cela vous
donnera ce sens de la maturité.
Ainsi dire : "C’est mon enfant, c’est ma femme..." Bien sûr vous devez prendre soin de votre femme et de vos enfants, c’est votre
responsabilité, mais faites pour les autres enfants plus que ce que vous aimeriez faire pour votre propre enfant.
Donc cette identification complète avec vos enfants, cette surprotection, vous procurera des ennuis.
Vous devez croire que votre famille est la famille de votre Père et que votre Mère va s’occuper d’elle. Si vous pensez que vous
pouvez vous occuper vous-même de votre famille, allez-y !
Alors ne soyez pas sur protectifs. Ne soyez pas trop inquiets, trop bouleversés au sujet de votre famille.
Et gardez un tempérament très sociable afin que vos enfants ne deviennent pas pareils. Dites-leurs comment partager. Si un

enfant est tombé, demandez aux autres enfants de l’aider. Créez des jeux dans lesquels vous devriez montrer comment,
lorsqu'un enfant vient et qui n'arrive pas à bien marcher, comment d'autres enfants vont venir essayer de trouver des méthodes
pour l'aider à s'en sortir. Enseignez-leur ce qu'est la bonté à travers des pièces de théâtre, des histoires, au moyen de choses
diverses.
Vous devez aider, même sans l'idée d'aide. Mais c’est un plaisir. C’est un privilège. C’est un grand honneur que vous pouvez leur
faire. Vous devez changer vos idées complètement.
Beaucoup de gens ont l’habitude de servir d’abord leur enfant. C’est absurde, extrêmement très vulgaire, cela montre une
mauvaise éducation. Vous devez servir d’abord les autres, et ensuite votre propre famille. Garder quelque chose de côté pour
vos enfants, cacher de la nourriture pour eux, tout cela est le signe d'une personne qui est comme un [cupermenduka ? - hindi],
ce qui veut dire : “Une grenouille qui vit dans un puits étroit.” Dépassez cela.
Les hommes, essayez de former votre propre groupe d'hommes. Et les femmes devraient former leur propre groupe de femmes.
Il ne devrait pas y avoir trop d'instructions de la part des hommes pour les femmes. Ce n’est pas adéquat.
J’ai découvert tellement de choses bizarres. Je ne peux pas comprendre comment ces choses fonctionnent. Mais cela [le
problème] survient parce que, d’un côté, vous ressentez que votre famille, votre mari ont tellement d'importance et que vous
devez rester absolument isolée de tout le reste ou, de l’autre côté, parce que vous laissez tomber votre mari complètement – il
n’est pas bon, le mariage n’est pas réussi - et que vous vous attachez à autre chose qui est supposé être quelque chose de plus
élevé, un objectif plus élevé de destruction. Donc les deux attitudes ne sont pas bonnes.
Vous devez rester aux côtés de votre mari ou épouse ou de vos enfants quand ils ont raison. Mais vous ne devriez pas le faire
ouvertement. Vous ne devriez pas le faire de façon apparente. Alors dites à votre enfant : “D'accord, je comprends, mais je ne
veux pas le faire en public.” Et les gens ne devraient également pas savoir qu'il s'agit de votre enfant. La façon dont il se mêle
aux autres, reste avec les autres, partage avec les autres, c’est ainsi qu'un Sahaja Yogi devrait être.
Vous savez que Moi-même, à ce jour, Je n’ai même pas donné la réalisation à Mes enfants. Pouvez-vous le croire ? Je les ai
laissé seuls avec la connaissance de la Kundalini. Vous pouvez la leur enseigner. Mais Je sais que Je pourrai la leur donner au
moment où Je le voudrai. Je ne leurs ai pas accordé de temps du tout, il n’y a pas eu de temps pour eux. Si vous voyez combien
de temps Je consacre à Mes propres filles. Très peu. Pour toute cette année, J’ai été avec elles, là bas, durant trois jours.
Car en ce moment, le plus important est Sahaja yoga et les relations avec les Sahaja Yogis.
J’ai vu certains Sahaja Yogis écrire à leurs parents, à leurs mères, à leurs frères, beaucoup plus qu’aux autres Sahaja Yogis. C'est
très surprenant qu'il écrivent à leurs pères mais pas aux autres Sahaja Yogis. Vous devez commencer à écrire aux autres Sahaja
Yogis. Ceux qui ont vécu à Londres, combien d’entre eux ont écrit aux personnes à Londres ? Ont-ils fait des amis ou autre ? Rien
de la sorte. Ils sont tellement occupés avec leurs propres problèmes qu' ils n’ont pas pris la peine de créer ce lien d'amour.
Comme s’ils n’avaient aucun intérêt dans Sahaja Yoga. Ils sont restés dans l’ashram à Londres. Combien d’entre vous écrivent
des lettres aux gens de Londres ? Combien de lettres écrivez-vous ? Maintenant, ceux que avez rencontré à ce programme,
combien de vous vont leur écrire des lettres et rester en contact avec eux ? Combien de temps faut-il pour écrire une lettre ?
Rien.
J’espère qu’aujourd’hui, dès que vous serez de retour, vous allez tous écrire des lettres à propos de ce puja d’anniversaire,
comme il a été célébré d’une jolie manière. Non à votre famille, non à votre entourage, mais aux autres. A tous ceux qui sont
ailleurs. Vous savez comment ils sont. Vous leur écrivez parce que vous savez qu’ils ont des postes importants.
Comme, par exemple, vous écrivez à Grégoire. Ou vous pouvez écrire à Ruth en Italie. Vous pouvez écrire à Geneviève à Genève.
Vous les avez tous rencontrés. Vous devriez leur écrire ! Les dames doivent écrire aux dames et les hommes doivent écrire aux
hommes. Arneau est à Lausanne. Pourquoi ne pas lui écrire ? Il est là bas. Maintenant, saviez-vous que son épouse doit se
rendre en Amérique pour accoucher ?

Nous devrions nous connaître l’un l’autre très intimement. Sur combien de personnes est-ce que Je connais tant de choses, tous
les détails ?
Voilà comment vous devez vous immerger vous-même dans cet amour. Demain vous allez en Amérique ou vers l’un quelconque
de ces lieux. Vous avez là bas vos frères et sœurs déjà établis. Ecrivez-leur au sujet de votre Mère, ce que vous pensez. Vous
M'écrivez seulement à Moi parfois, mais vous n’échangez jamais des lettres entre vous. N’écrivez pas de longues lettres, à Moi
spécialement (SM rit), mais écrivez-leur de jolies et douces lettres, des lettres poétiques, ils vont se sentir heureux. C’est comme
envoyer des fleurs. Ce serait très bien de tirer des idées de cela.
Nous allons ainsi surmonter ces six ennemis et les rendre vos esclaves pour les utiliser selon votre but. Alors ils deviendront de
grandes choses. Ils seront vos assistants. Ensuite ils seront les commandants de votre armée. Ils seront vos décorations. Tout
cela est dans vos mains. Vous devez le faire avec sagesse.
En ce moment, à l'âge que Je viens d'atteindre, J'ai toujours été là, avec le même âge. Et J'ai toujours été mature comme ceci, en
étant semblable à une enfant, en étant juste comme une jeune fille et une vieille femme, tout cela ensemble, chaque année, à
chaque instant.
Mais J'ai vraiment mûri dans Ma compréhension des êtres humains. J'ai vraiment acquis une meilleure compréhension et
maturité en ce qui concerne Ma connaissance des êtres humains parce qu'ils sont juste des étrangers. Quand Je suis née, ils
M'étaient étrangers. Auriez-vous imaginé que l'Adi Shakti dirait ceci ? Mais c’est la vérité ! Malgré que Je vous ai créés, J’étais
absolument une étrangère. Mais maintenant J’ai grandi. Je vous ai très bien compris. Je sais que vous êtes Mes enfants. Je sais
combien vous M’aimez et êtes près de Moi.
(“Pourquoi est-ce qu’il pleure autant ?” “Il veut aller à la toilette, Mère.” “Laissez-le aller.” “Il veut que j’aille avec lui. J'essaye de lui
dire qu’il doit y aller seul, mais…” “Laissez-le aller. C'est le problème, vous voyez. Je pense personnellement que ces enfants sont
très obstinés.” “Il veut que j’aille avec lui. Voilà ce qui se passe.” “C’est bhootish, n’est-ce pas ?” “Oui.” Vous ne pouvez pas lui
dire d'y aller. Il ne va pas écouter. Il vaux mieux qu’il s’en aille. Voyez. Eh bien, laissez-le tomber. Que faire ? Vous voyez, ils sont
très obstinés. Ils sont des bhoots. Un garçon si grand ne peut pas aller aux toilettes ! Juste pour déranger, c’est tout.”)
Vous devez vraiment le gifler maintenant. Si vous lui donnez deux gifles maintenant, son bhoot va disparaître. Deux gifles
suffisent. La prochaine fois, il ne le fera plus. Vous voyez, c’est le moment où vous devez le gifler, pas trop fort mais qu’il sache
que vous n’aimez pas ça. J'ai vu que des fois les bhoots peuvent partir seulement avec une gifle. Cela marche surtout avec les
enfants. Deux gifles sur la joue et ils sont remis en place. Car ce sont des Bhoots, vous voyez, et ils doivent s’en aller.
Maintenant, quoi que Je vous ai dit hier concernant les enfants, soyez prudents ! Vous devez faire de vos enfants des valeurs
positives et non pas négatives pour Sahaja Yoga. Donc essayez de les former correctement. Entraînez-les vers le haut. Ils
méritent une bonne main pour les guider.
Au début, vous devez être très stricts et les punir s’ils font quelque chose de mal et ainsi ils vont apprendre ce qui est bien et ce
qui est mal. Et une fois qu’ils auront grandi, vous serez étonnés de leur valeur.
Certains d’entre eux sont de très bons enfants mais, si l’influence des mauvais enfants devient trop importante, ils pourraient
aussi gâcher les bons enfants. Donc il vaut mieux encourager les enfants qui sont bien, qui sont très doux.
Ainsi Je pense à Mon jeune âge, à Mon enfance, et comment le rêve est devenu une réalité.
Tout ce dont J’ai rêvé, est au-delà de Mon imagination. Cela est fait maintenant. En ce qui Me concerne, vous n’avez plus
beaucoup besoin de Moi. Je vous ai donné toutes les explications dont vous aviez besoin. Je vous ai enseigné les méthodes
pour sauver les autres [par la Réalisation du Soi] et les réconforter. Vous savez tout.
Maintenant devenez juste des maîtres dans cet art, en oubliant votre passé. Vous êtes tous des gens formidables, vous tous.

Donc l’année prochaine Je devrais vous voir assis sur ce siège et non pas sur Mes genoux, enseignant vous-mêmes vos propres
enfants.
Laissez la deuxième génération commencer dès maintenant. La première génération est prête. La deuxième génération doit
venir maintenant et vous devez vous en occuper. Je veux être la vraie grand-mère de nombreux petits-enfants.
C’est un privilège spécial, une promotion et maturité réelles. Regardez cela [la pluie tombe]. Elle va inonder votre Parramatta [une
rivière à Sydney] parce que Je viens de dire :”Je Suis le Saint-Esprit.” Tout le monde semble super heureux et joyeux.
Donc Je vous remercie beaucoup de M’avoir invitée ici. Et pensez à tous les Sahaja Yogis dans le monde entier, à chacun d’eux.
Aujourd’hui Je pense que nous devrions envoyer des télégrammes, environ douze télégrammes si possible, à tous les centres,
en disant :“Le 60ème Anniversaire de Mère a été célébré avec une grande joie et Elle vous envoie Ses bénédictions” ou quelque
chose de ce genre. Ils vont être très heureux. Mais selon la coutume indienne, c’est un 61ème parce que le jour où Je suis née,
est compté aussi comme un anniversaire. C’était un réel anniversaire. Donc ils l’appellent le 61ème et nous allons avoir une
grande célébration en Inde également.
Vous êtes spécialement favorisés et J’espère que vous Me favoriserez spécialement aussi.
Cette année, J’espère que chacun d’entre vous va endosser un nouveau rôle et un nouveau style de vie où vous devenez des
personnes douces, non pas des hommes dociles mais des gens doux, et des femmes dociles. Les femmes doivent être plus
dociles, domestiquées. Elles semblent être très bien. Elles vont devenir agréables. Elles vont mieux sourire. Elles créent
tellement de joie.
Nous sommes ici pour créer de la joie et non pour jouir de certains droits artificiels, pour créer de la joie. Combien de joie
créons-nous ? Combien de joie donnons-nous aux autres ?
Donc aujourd'hui, en cette grande occasion, nous devons ressentir notre joie dans notre cœur. Cette source de joie réside
profondément enfouie en nous.
Aussi nous devons aller au fond de nous-mêmes et ressentir la joie de votre Mère âgée de 60 ans que J’ai en Moi. Allez tout au
fond. C’est là. Profitez-en et ensuite donnez-la aux autres. Vous devriez la faire couler telle une fontaine de joie.
Que Dieu vous bénisse !
Déclarez maintenant à toutes les nations que : “Je Suis le Saint-Esprit et Je Suis venue en ce moment spécial qui est le temps de
la Résurrection.”
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Au nom de vous tous Je remercie les Sahaja Yogi organisateurs qui se sont occupés de tous ces arrangements et, de Ma part
également, Je les en remercie beaucoup. C'est un très bel endroit qu'ils ont choisi pour nous. C'est également un cadeau de Dieu
qu'en ce moment le sujet dont Je vais parler - tandis que Je suis assise sous les mêmes arbres - est ce discours sur le Sahasrara
qui va avoir lieu. Il y a 14 ans – ou nous pourrions dire que déjà 13 ans se sont passés et maintenant la 14ème année a
commencé – que cette grande œuvre qu'est l'ouverture du Sahasrara a été accomplie dans ce monde. Je vous ai parlé de ceci
de nombreuses fois à l'occasion de chaque jour du Sahasrara, de ce qui s'était passé, comment cela a été accompli et quelle en
est l'importance.
Mais le quatorzième anniversaire est très important car l'homme vit sur quatorze niveaux et le jour où il traverse le quatorzième
niveau, il devient un Sahaja Yogi complet. C'est pourquoi aujourd'hui Sahaja Yoga est également devenu les Sahaja Yogis.
Voici comment Dieu a créé quatorze niveaux en nous. Il vous suffit simplement de les compter. Ainsi vous savez qu'il y a sept
chakras en nous. En plus de ceux-ci, il en existe deux de plus dont vous ne parlez pas beaucoup. Ce sont le chakra de la Lune
(Lalita) et le chakra du Soleil (Shri). Ensuite il y a le Hamsa chakra. Cela nous en fait donc trois de plus : sept plus trois donnent
dix. Ensuite il y a les quatre chakras au-dessus du Sahasrara. Et Je vous ai également parlé de ces chakras : Ardha-Bindu, Bindu,
Valaya et Pradakshina. Ceux-ci sont les quatre supplémentaires.
Après votre venue à Sahaja Yoga et que votre Sahasrara se soit ouvert, vous devez passer à travers ces quatre chakras :
Ardha-bindu, Bindu, Valaya et Pradakshina. C'est seulement après être passé au travers de ces quatre chakras que vous pouvez
dire que vous êtes devenu un Sahaja Yogi.
Et si vous regardez sous un autre angle, nous devons traverser quatorze étapes pour arriver au Sahasrara. Si vous les divisez,
alors il y a sept chakras sur l'Ida Nadi [canal gauche] et sept chakras sur le Pingala Nadi [canal de droite]
Lorsque l'homme entame son ascension, il ne le fait pas en ligne droite. Il passe d'abord par le côté gauche puis va à droite, alors
à nouveau il va à gauche puis à nouveau à droite. Et quand la Kundalini s'élève, cela se passe également de la même façon en Se
divisant Elle-même dans ces deux côtés.
La raison de cela peut être comprise si Je prends l'exemple de deux cordes. Ces deux cordes ensemble, l'une à côté de l'autre,
au cours du processus de montée et de descente, se croisent deux fois. [Ici Shri Mataji a expliqué l'élévation de la Kundalini le
long des Ida et Pingala Nadis, et faisant 4 boucles, deux pour chacune [des cordes], dans des directions opposées – sens
horaire et sens anti-horaire – au niveau de chaque chakra.] Quand la Kundalini s'élève, vous voyez sur le chakra si la gauche est
bloquée ou si la droite est bloquée. Bien que la Kundalini soit Une, mais sur chaque chakra vous voyez les deux choses, ainsi
vous savez si la partie gauche est bloquée ou si c'est la partie droite.
Donc si en nous chaque chakra est divisé en ces deux parties gauche et droite, alors sept fois deux égalent quatorze.
Pareillement en nous il faut tout d'abord traverser toutes ces quatorze étapes avant d'atteindre le Sahasrara. Et si vous
comprenez cela, qu'en montant ces sept et sept, de cette façon un passage des quatorze est également créé.

C'est pourquoi cette notion de "quatorze" est très importante dans la Kundalini Shastra [science]. Très importante. C'est une
notion très importante. Nous devrions parfaitement comprendre que nous devenons bénéficiaire des bénédictions de Sahaja
Yoga seulement après s'être élevé au-dessus de ces quatorze niveaux. Nous devrions sans cesse aller de l'avant et [comme
nous nous en imbibons] en devenir complètement 'colorés' [imbibés de leurs vibrations].
Rajana, Birajana : ces mots dont Je vous ai également parlé de nombreuses fois auparavant mais spécialement aujourd'hui nous
devrions comprendre, en ce jour du Sahasrara, ce qu'est Rajana [régner, être le maître] et ce qu'est Birajana [assumer].
Maintenant vous êtes assis et vous regardez ces arbres. Il s'agit d'un arbre de Shriphala [d'un cocotier]. Nariyal est appelé
Shriphala. La noix de coco est appelée Shriphala. Shriphala qui est la noix de coco, Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la
question ou non mais c'est une chose à laquelle il faut réellement penser : "Pourquoi est-elle appelée Shriphala ?"
Ce fruit pousse seulement en bord de mer et nulle part ailleurs. Le meilleur fruit pousse au bord de la mer. La raison en est que la
mer est le 'Dharma'. Partout où se trouve le dharma, là seulement la noix de coco s'épanouit. Où il n'y a pas de dharma, la noix de
coco ne pousse pas.
Mais 'toutes' les choses sont contenues dans la mer. Toutes sortes de choses propres et sales, tout est en elle.
Cette eau est également remplie de sel. Elle a du sel en elle. Le Christ a dit : "Vous êtes le sel de la terre." Cela signifie que vous
pouvez entrer dans tout. Vous pouvez apporter du goût à tout. 'Vous êtes le sel'. Sans sel, l'être humain ne peut vivre. La
"prana-shakti" [force de vie] dont on s'emplit, si nous n'avons pas de sel en nous, alors même cette prana-shakti ne peut agir.
C'est un catalyseur. Et ce sel, il s'occupe d'organiser tout pour nous permettre de vivre, de vivre dans ce monde, de vivre dans le
'prapancha' [monde illusoire]. Sans sel, l'être humain ne serait d'aucune utilité.
Mais quand cette chose [le cocotier, l'être humain] s'élève vers Dieu [Paramatma], alors elle laisse tout le sel en bas, tout est
laissé. Et quand la lumière du soleil tombe sur ces arbres, avec la descente de la lumière du soleil, comme la sève de ses feuilles
et la sève de tout l'arbre est aspiré vers le haut à cause de l'évaporation qui a lieu, alors cette eau s'écoule vers le haut à travers
le tronc en laissant 'tout' ce qu'elle rencontre en croisant ces quatorze choses [chakras] et, en atteignant le sommet, la Shriphala
est formée.
Vous êtes cette même Shriphala. Et il est essentiel d'offrir une Shriphala à la Déesse. Si l'on n'offre pas de Shriphala, alors le puja
n'est pas considéré comme 'Sampanna' [accompli].
Le Shriphala est construit de façon étrange. Il n'y a aucun 'phala' [fruit] dans le monde comme le Shriphala. Aucune partie [de
l'arbre et du fruit] n'est jetée. Chaque chose en lui est utilisée. Jusqu'à ses feuilles qui sont utilisées pour tout. Et du Shriphala
lui-même [le fruit], tout est utilisé.
Vous pouvez voir que le Shriphala est également semblable au Sahasrara de l'être humain. Tout comme nous avons des
cheveux, de la même façon le Shriphala a des cheveux. 'Ceci [le Sahasrara] est le Shriphala'. Ceci a des cheveux à l'extérieur pour
se protéger. La protection contre la mort nous est fournie par les cheveux. C'est pourquoi l'on respecte beaucoup la chevelure.
Les cheveux sont importants et ils ont beaucoup de puissance parce qu'ils vous protègent. Vous êtes protégés grâce à eux. Et à
l'intérieur de ceci, tout comme nous avons la boîte crânienne, celui-là aussi vous voyez, à l'intérieur du Shriphala, il y a une sorte
de couverture dure sur la partie extérieure comme ceci. Ensuite nous trouvons chez nous la matière grise et la matière blanche,
ces deux choses sont à l'intérieur de notre tête. Dans le Shriphala également vous voyez de la matière blanche et de la matière
grise. Et il y a de l'eau à l'intérieur, ce qui correspond au liquide cérébro-spinal en nous. A l'intérieur de cela [le Shriphala] il y a
également de l'eau, ce qui correspond à la zone limbique.
Ainsi ce qu'est ce sakshat [réel] Shriphala lui-même, si pour eux [les arbres] c'est le fruit, alors pour nous 'ceci' est le fruit. Notre
cerveau est le fruit de l'entièreté de notre évolution. Quelle qu'ait été notre évolution à ce jour, depuis l'amibe jusqu'à aujourd'hui

où nous sommes devenus humains, nous avons obtenu tout cela comme résultat de ce cerveau. Tout ceci vient du cerveau.
Quoi que nous ayons obtenu, l'a été grâce à ce cerveau. A l'intérieur de ce cerveau se trouvent toutes sortes de pouvoirs dans
tous les domaines. A l'intérieur de celui-ci sont rassemblées toutes les richesses que nous avons reçues.
Maintenant l'Atma [l'Esprit] réside à l'intérieur de ce cœur et, après Sahaja Yoga, Sa lumière se répand en nous en sept couches
depuis les deux côtés. Cela peut se passer seulement lorsque notre Sahasrara est ouvert.
Jusqu'à maintenant et avant la Réalisation, nous avons effectué [constamment] le même travail avec notre cerveau : quel que
soit le travail à faire, nous le faisons au travers de ces deux-là, l'ego et le superego, rien qu'avec eux. Nous faisons tout le travail
avec l'aide de ces deux, l'ego et le superego ou vous pouvez dire avec le "manas" [mental, conditionnements] et l'ego.
Mais après la Réalisation nous oeuvrons avec l'aide de notre Atma. L'Atma, avant la Réalisation, réside dans le cœur totalement
séparé en tant qu'un 'KshetrAgnya' [témoin du jeu]. Son boulot : quoi qu'il se passe, Il reste juste témoin. Mais Sa lumière n'est
pas dans notre Chitta [attention]. Il est séparé de nous. Il n'est pas dans notre Chitta.
Après la Réalisation Il vient en premier dans notre Chitta. Tout d'abord Il entre dans la Chitta. Et comme vous le savez, la Chitta
est dans le Void [Vide]
Après cela Sa lumière entre dans la vérité parce qu'à cause de l'entrée de la lumière dans notre cerveau [quand le cerveau
devient illuminé], nous connaissons la vérité. 'Connaître'. Cela ne signifie pas que nous connaissons au travers de l'intellect mais
nous savons qu'en réalité [Sakshat] ceci est la vérité.
Après cela Sa lumière est vue dans le cœur. Le cœur devient profond, le cœur commence à se déployer, commence à devenir
vaste et son pouvoir d'amour commence à augmenter. Voilà pourquoi : 'Sat Chit Ananda'. Sat [la vérité], Chitta [l'attention] et
Anand [le bliss ou la Joie Divine] : la vérité dans notre cerveau, la Chitta dans notre dharma [règles de vie] et la Joie dans notre
Atma commencent à devenir illuminés.
Vous savez tous qu'au début Sa lumière se répand graduellement. Sa lumière grandit peu à peu. C'est un phénomène subtil, très
subtil au début à cause de l'environnement grossier dans lequel nous vivons. Dans cet environnement cela devient difficile de
saisir et maintenir cette subtilité. Graduellement ce maintien va également se développer. Par après vous commencez à grandir,
à progresser.
Avec l'ouverture d'un seul rideau du Sahasrara, la Kundalini va s'élever. Mais alors Sa lumière ne commence justement pas à se
répandre tout autour. La Kundalini s'est juste élevée et vous avez salué le siège de Sadashiva [au-dessus de la tête]. La lumière
de l'Atma a commencé à couler vaguement en vous. Mais Elle ne s'est pas encore entièrement épanouie dans ce cerveau.
Ce qui est maintenant surprenant c'est que, si vous désirez la répandre au travers de votre cerveau, vous ne le pouvez pas. Notre
cerveau et notre cœur, il faut alors en montrer une balance parfaite. Vous savez bien que, si vous travaillez de trop avec votre
intellect, une crise cardiaque se produit. Et quand vous travaillez de trop avec votre cœur, le cerveau flanche. Il existe une
relation entre eux deux. C'est une relation pré-existante et cette relation est très profonde. Du fait de cette profonde relation,
quand vous obtenez votre Réalisation, leur relation doit devenir encore plus profonde. La relation entre le coeur et ce cerveau
devrait être 'très' profonde. A partir du moment où elle devient complètement intégrée, votre [Chitta] attention devient
complètement Parameshwar-Swarup (une avec le Dieu suprême).
Ce fait spécifique est également indiqué dans le Hatha-Yoga, que Manas [le superego] et Ahamkara [l'ego], tous deux deviennent
'Laya' [se dissolvent, disparaissent].
Mais en l'expliquant juste comme cela, personne ne va comprendre. Comment la dissolution de l'ego et du superego peut-elle
s'effectuer ? Alors ils s'en prennent au superego et à l'ego. Si vous rabattez vers le bas l'ego, alors le superego va remonter. Si
vous rabattez le superego vers le bas, alors l'ego va remonter. Ils ne peuvent juste pas comprendre ce qu'est cette folie.

Comment cela va-t-il être résolu ? Comment gagner sur le superego et l'ego ?
Il existe seulement une seule porte pour cela : l'Agnya Chakra. En travaillant sur l'Agnya Chakra, les deux – l'ego et le superego –
vont être complètement dissous. Et aussitôt qu'ils se dissolvent, le cœur et ce cerveau établissent pour la première fois un
accord complet. Mais l'unicité ne vient pas. 'C'est cette unicité que nous devons atteindre.'
C'est ainsi que votre cœur lui-même va devenir le Sahasrara et votre Sahasrara lui-même va devenir votre cœur. Ce que vous
pensez est dans votre cœur et vous ne pensez seulement qu'à tout ce qui se trouve dans votre cœur. Quand votre état devient
semblable à cela, alors aucune sorte de doutes, aucune sorte d'incrédulité, aucune sorte de peur, rien de ce genre de choses ne
subsiste.
Comme lorsqu'une personne a peur, que se passe-t-il en elle ? Le cerveau lui indique : "Regarde ici, il n'y a rien à craindre.
Regarde, tu avais peur d'une chose sans importance. Maintenant prend la lumière et regarde." Cependant, bien qu'il ait cette
compréhension grâce à son cerveau, il va à nouveau avoir peur.
Mais quand les deux centres ne font qu'un… Essayez de comprendre ce point que le cerveau grâce auquel vous pensez, qui vous
fait comprendre votre Manas [votre superego, vos émotions et conditionnements] et prends soin de lui, si ce cerveau lui-même
devient votre Mana… Je veux dire, juste imaginez qu'il existe un tel instrument qui possède un accélérateur et un frein
automatiques et que tous les deux sont 'un', alors chaque fois qu'il le désire, il devient le frein ou il devient l'accélérateur. De plus
il connaît tout !
Lorsque vous arrivez à un tel état, alors vous devenez le Maître complet [Guru]. Nous devrions précisément atteindre un tel état.
Jusqu'à maintenant vous avez beaucoup progressé. Vous avez atteint un niveau tout à fait élevé. Il devrait vraiment être dit
maintenant que vous êtes devenus actuellement Shriphala. Mais Moi Je parle toujours de ce qui se trouve au-devant de nous
parce que, s'il faut grimper sur cet arbre, alors avez-vous vu comment les gens font pour grimper ? Si vous faites grimper un
homme et vous l'observez, alors vous remarquerez qu'il attache une corde autour de lui et accroche sans cesse cette corde plus
haut. Quand cette corde est accrochée plus haut, alors il grimpe avec son aide. De la même façon quand nous grimpons, notre
propre corde doit toujours être accrochée plus haut. Et c'est seulement quand vous apprenez cela que votre élévation peut être
très rapide.
Mais la plupart du temps nous laissons la corde accrochée plus bas. Même après être venu à Sahaja Yoga, nous accrochons la
corde plus bas et nous disons : "Mère, nous n'avons fait aucun progrès !" Et comment pourrait-il y en avoir alors que vous
accrochez la corde dans la direction opposée et que tout est prêt pour descendre ? En descendant, vous n'avez même pas
besoin d'accrocher la corde. Vous la relâchez juste un peu et – zoom – vous allez descendre ! Tout est déjà arrangé pour
descendre. C'est seulement pour monter qu'il faut faire toute cette préparation. Ainsi pour devenir quelque chose, il faut y mettre
beaucoup de travail. Et pour perdre ce qui a été obtenu, aucun travail important n'est nécessaire, vous vous laissez aller
directement sur le sol. Il n'y a aucun problème dans ce cas.
Si vous comprenez ceci, ce point, alors vous réaliserez qu'il faut toujours regarder plus haut. Que vous soyez sur n'importe quel
échelon d'une échelle, si vous regardez plus haut alors cette personne [vous] est plus élevée que cette personne qui, bien qu'elle
se trouve sur un échelon plus haut, regarde vers le bas. C'est la raison pour laquelle parfois même de très anciens Sahaja Yogis
[soudainement] descendent. Les gens disent : "Mère, il/elle était un si ancien Sahaja Yogi, était depuis de si nombreuses années
avec Vous, a fait ceci, cela." Mais leurs regards restaient toujours tournés vers le bas. Alors que puis-Je faire ? S'ils regardent
plus bas, alors ils descendent.
Il faudrait toujours regarder plus haut.
Même alors pour regarder ce fruit (Shriphala), vous devez maintenir votre regard vers le haut. Même leur vue est placée en
hauteur. La vue de tous ceux-ci est placée plus haut parce que, sans garder leur regard en hauteur, ils savent 'qu'ils ne pourront

pas obtenir le Surya [soleil] ou que ce travail soit fait, et qu'ils ne pourront pas devenir Shriphala'.
L'arbre devrait être très bien observé et compris. Vous pouvez très bien apprendre Sahaja Yoga à partir d'un arbre. Ce sont de
très grands Gurus pour vous. Ainsi, lorsque nous regardons un arbre, nous devrions tout d'abord observer comment il installe
ses racines. En premier il prend soin de ses racines et les fixe [dans le sol]. Et comment fait-il pour prendre soin de ses racines et
les fixer [dans le sol] ? Il reste occupé à pénétrer et aller profondément au fond de ses racines. C'est cela notre Dharma, c'est
cela notre Chitta [attention]. 'A l'intérieur de cela' [ses racines] il continue à aller profondément. Et avec cette attention, il absorbe
tout ce pouvoir omnipénétrant [Paramchaitanya]. Il s'agit ici d'un arbre inversé. C'est mieux de l'expliquer de cette façon. Ces
racines commencent à aspirer ce pouvoir omnipénétrant et, après l'avoir absorbé, après cela, que doit-il faire ? Ensuite son
regard s'élève plus haut. Et c'est de cette façon que le Shriphala est formé.
Votre Sahasrara est aussi, tout comme ce véritable Shriphala, extrêmement cher à Mère et ce même Sahasrara devrait s'en
remettre à Elle. Hier beaucoup de personnes M'ont dit : "Mère nous ressentons la fraîcheur [des vibrations] dans les mains,
également sur les pieds mais pas ici [au Sahasrara]."
'Qui' préside là ? Sachez juste cela et la fraîcheur viendra d'ici [du Sahasrara]. Et Celui qui siège là, 'est le 'fruit' de 'toutes' les
choses'.
Et les racines de cet arbre, fixées dans le sol en dessous, sont également nées de Lui. Son tronc, son dur travail, son évolution,
'tout' cela à la fin devient ce fruit. Chaque chose est comprise naturellement dans ce fruit. Vous placez ce fruit dans le sol et à
nouveau la totalité de cette chose [l'arbre] va en naître.
'Il [le fruit] est la signification de tout, il est le but ultime de tout'.
Dans le monde entier, n'importe quel travail de Dieu qui ait pris place jusqu'à ce jour, n'importe quel travail qu'Il ait accompli, Sa
forme totalement complète, la forme de Son fruit est notre Mahayoga d'aujourd'hui. Et savez-vous qui est Sa Swamini [Déité qui
préside] ?
Ainsi, en ces temps auspicieux, vous êtes venus [sur cette terre] et vous l'avez obtenu [la Réalisation du Soi]. Aussi vous devriez
vous sentir bénis et devenir comme ce 'Shriphala', vous devriez vous soumettre à Lui en offrande.
Le fruit est seulement enlevé de l'arbre lorsqu'il est mûr, sinon il est inutile. Avant sa maturité, il ne peut être offert à Mère.
C'est pourquoi il faut développer la maturité et abandonner les enfantillages. Tant que l'enfantillage subsiste, vous allez rester
attachés à l'arbre. Mais quelle est l'utilité du fruit comme offrande s'il est attaché à l'arbre ? S'il est enlevé de l'arbre et ensuite
offert, alors seulement on considère que le Puja est accompli.
Ainsi, pour comprendre Sahaja Yoga sous sa forme très élevée symboliquement, vérifiez que [Sakshat, le vrai] Shriphala
Lui-même se trouve devant vous.
C'est réellement une grande bénédiction que nous tous soyons réunis ici ce jour et que, pour cette grande célébration, tous ces
arbres nous ont également offert leur compagnie. Ils sont aussi 'nadita' [en résonance] avec toutes les choses, ils sont
également 'spandita', en train de pulser, et ils écoutent et dansent sur le même rythme. Ils comprennent également la
signification spéciale de tout ceci.
De la même façon vous avez également un Shriphala. Rendez-le totalement mature. Il existe une seule manière de le faire mûrir,
c'est d'être à l'unisson avec votre cœur. Ce qui est important c'est de devenir un avec le cœur. Il n'y a pas de différence entre le
cœur et le cerveau. Notre désir vient du cœur et il est réalisé à partir du cerveau. Quand ces deux choses ne font plus qu'une,
alors seulement vous en bénéficierez totalement.
Maintenant pour le commun des mortels Sahaja Yoga est quelque chose de très secret. Ils ne vont pas comprendre parce que
leur vie journalière se trouve à ce niveau seulement. Ils bougent à ce niveau mais votre niveau est différent. Vous devez vivre à

'votre propre' niveau. Quand vous jetez un regard sur autrui, la plupart du temps c'est avec compassion parce que : "Qui sont ces
pauvres gens ? Qua va-t-il leur arriver ? Où vont-ils ? Ils ne comprennent pas. Dans quel état sont-ils ? Sur quel chemin vont-ils
atterrir ?" Comprenant cela, vous allez essayer de comprendre que si, en leur expliquant, ils comprennent Sahaja Yoga, alors
c'est une très bonne chose. Essayez de leur faire comprendre. Mais si cela ne les préoccupe pas, alors il n'est pas utile de casser
nos têtes à cause d'eux. Cela ne vaut pas la peine de casser notre propre Shriphala. Gardez-le bien protégé.
Son travail est d'un bien plus haut niveau. Vous l'avez reçu dans un but bien plus élevé et gardez-le à ce niveau plus élevé et c'est
seulement en atteignant ce magnifique et unique état accompli que vous pouvez vous considérer vous-même comme béni.
C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de casser nos têtes pour des choses qui n'ont pas de sens. Il n'y a aucune nécessité
d'argumenter avec qui que ce soit. Mais votre propre état doit être maintenu et vous ne devez pas en descendre jusqu'à ce
qu'arrive la totale soumission qu'il fallait atteindre en vous et que n'avez pas encore atteinte en Sahaja Yoga. Tout ce qui devait
être absorbé, ce n'est pas encore fait. Toute la grandeur qui doit se révéler, ce n'est pas encore atteint. Tout ce qui devrait être
votre maîtrise et votre complète croissance, vous ne l'avez pas encore atteinte et vous vous faites attraper par vos idées
fausses. C'est pourquoi vous ne devriez pas penser de façon erronée que : "Je suis devenu un grand Sahaja Yogi" ou n'importe
quoi de ce genre. Quand vous devenez très grand, alors vous vous courbez, vous vous maintenez courbé automatiquement.
Regardez ces arbres. La brise souffle dans la direction opposée. En fait les arbres devraient être penchés vers ce côté quand le
vent souffle dans cette direction. Mais dans quelle direction les arbres s'abaissent-ils ? Avez-vous jamais remarqué que tous les
arbres font face à cette direction [vers la mer] ? Pourquoi ? Le vent vient de cette [autre] direction et les pousse. Alors d'autant
plus pourquoi les arbres se penchent-ils du même côté ? Et si ce vent ne souffle pas, alors on ne saura pas jusqu'où ils peuvent
se pencher !
Parce qu'ils savent qu' 'Elle' [la Mer] est Celle qui donne tout. Ils se penchent vers Elle parce qu'ils la révèrent et qu'ils sont
extrêmement humbles. Et 'Celle qui donne' c'est le Dharma. Le Dharma qui est à l'intérieur de nous, lorsqu'il est éveillé
totalement, commence à se manifester entièrement. Alors seulement le Shriphala en nous sera si doux, si beau et si nourrissant.
Et alors le monde apprendra de votre vie elle-même 'ce que vous êtes' et de rien d'autre.
Cela fait maintenant la quatorzième fois que vous avez célébré l'anniversaire de ce Sahasrara et vous allez encore le célébrer
combien d'années supplémentaires. Mais jusqu'à ce jour du Sahasrara, chaque fois que vous avez célébré son anniversaire,
votre Sahasrara s'est également ouvert et développé en même temps.
Accepter toutes sortes de compromis, perdre la mainmise sur vous-même pour n'importe quoi, n'est pas digne d'un Sahaja Yogi.
Une personne qui est un Sahaja Yogi devrait bravement tracer son chemin et avancer. Quel que soit le nombre des obstacles –
les connaissances, la famille, ceci, cela – toutes ces diversions ridicules n'ont aucune signification. Elles vous ont accompagné
des milliers de fois. Dans cette vie vous devez y arriver et, par votre accomplissement, si les autres l'obtiennent, alors ils sont
bénis, c'est leur chance. S'ils ne l'obtiennent pas, allez-vous les soulever avec vos mains ?
C'est de cette façon que, si vous allez vers la mer et avez d'énormes pierres attachées à vos pieds, et si vous demandez à la mer
: "Regarde Seigneur, fais-moi traverser à la nage", la mer va répondre : "Tout d'abord enlève ces pierres attachées à tes pieds car
sinon comment pourrais-je te transporter de l'autre côté ?" Vous avez attaché à vos pieds ces énormes rochers. C'est mieux de
vous en séparer et, si vous ne savez pas couper le lien, alors au moins faites ceci, restez loin d'eux. Tout ce genre de choses que
vous avez attachées à vos pieds, 'vous brisez le lien et vous vous élevez plus haut'. Dites-leur : "Allez-y ! Tout ce que vous voulez
faire, faites-le mais nous n'avons rien à faire avec vous." Parce qu'il existe encore tellement d'autres badhas [négativité]
supplémentaires, et s'attacher à ces badhas inutiles n'a également aucun intérêt.
Regardez de quelle manière ces arbres portent si haut un fruit aussi lourd. Comme ce fruit est lourd ! Il y a de l'eau à l'intérieur
[noix de coco]. Il maintient ce fruit en hauteur. De la même façon vous devez tenir votre tête élevée et, tandis que vous la tenez
élevée, souvenez-vous que la tête devrait être respectueusement penchée vers la mer, la mer qui est le signe du dharma. Cette
tête doit être respectueusement et humblement courbée vers le dharma. Beaucoup de Sahaja Yogis ne comprennent pas du tout
qu'à moins que nous ne nous soyons totalement installés dans le dharma, nous ne pouvons même pas être des Sahaja Yogis. Ils
continuent à commettre toutes sortes d'erreurs. Par exemple beaucoup de gens utilisent le tabac, fument des cigarettes, boivent

de l'alcool, continuent à faire tout cela et puis ils disent : "Nous n'avons pas progressé en Sahaja Yoga". Mais 'comment cela
serait-il possible' ? Vous vous-même êtes responsable de votre propre vie.
Il existe quelques petites règles dans Sahaja Yoga, 'très' simples et claires. On vous a donné le pouvoir de les pratiquer. Vous les
utilisez pleinement dans vos habitudes journalières et dans votre comportement.
Et la chose la plus importante qui est exprimée dans cette courbure des arbres, c'est d'être courbés avec respect, avec dévotion
et humblement et de faire resplendir cet amour en le projetant depuis l'intérieur. Tout ce que vous avez reçu de Dieu Tout
Puissant, tout en remettant cet amour à Dieu, nous devrions garder à l'esprit que nous devons projeter cet amour vers chacun.
Finalement il devrait être dit que le cerveau ou le Sahasrara dans lequel il n'y a pas d'amour, Je n'y réside pas. C'est seulement
l'idée d'amour qui devrait se produire dans le mental ainsi que ce qui doit être fait afin de manifester et de rayonner cet amour. Si
votre réflexion est profonde, vous saurez que ce que Je dis est pareil à : "Comment pouvons-nous remplir nos cœurs avec
l'amour ?" Nous devrions seulement considérer si oui ou non : "Tout ce que je fais, est-ce par amour ? Ceci est-il fait par amour ?
Tout ce que je fais, est-ce avec amour ? Tout cela, mes paroles et toutes mes activités sont-elles faites par amour ?" Vous
pouvez même battre quelqu'un par amour. Il n'y a rien de mal à cela. Si quelque chose est faux chez cette personne, on peut la
battre, il n'y a pas de mal là-dedans. Mais cela se passe-t-il par amour ?
La Déesse a tué tellement de Rakshasas [démons]. Là aussi Elle a tué par amour. Même eux, Elle les a aimés. Et Elle a agi ainsi
afin qu'ils ne puissent pas continuer à se détériorer de Rakshas en Maharakshas [de Rakshas en mauvaises personnes encore
plus mauvaises] et Elle a fait cela également par amour pour Ses Bhaktas [dévots]. C'est pour les sauver qu'Elle a tué les
Rakshasas. Dans cet Anant Shakti [pouvoir illimité] également il n'y a que la seule expression de l'amour. Ce qui est réellement
bon [hita, spirituellement bon] pour eux, c'est l'amour.
Ainsi êtes-vous en train d'exprimer cette sorte d'amour qui leur fasse réellement du bien ? Il faut bien considérer cela. Et si vous
faites réellement cela alors vous avez accompli et acquis cette chose dont J'ai parlé, c'est-à-dire 'cette concordance' qui devrait
être atteinte. Ainsi cette intégration a été établie en vous. Il existe une seule Shakti [pouvoir] que nous pouvons appeler 'l'Amour'
et c'est seulement 'l'Amour' qui fait devenir toutes choses belles, les façonnent et les organisent totalement ainsi. Ce qui n'est
juste qu'une 'pensée sèche', n'a pas de signification. Et vous savez qu'une 'pensée sèche' vient seulement de l'ego. Et la seconde
chose, qui vient du superego, peut bien faire sembler cela beau de l'extérieur mais c'est tout à fait faux à l'intérieur. C'est
pourquoi une chose est sale et sèche, et l'autre chose semble belle mais est incapable de donner aucune joie [n'est pas neera,
pure], est absolument fausse. Une est sans joie et l'autre tout à fait fausse. La concordance entre ces deux-là [ego et superego]
n'est pas possible à atteindre en aucune façon parce qu'ils sont en opposition l'un de l'autre.
Mais après la Réalisation et après être venu à Sahaja Yoga, toute la contrariété est perdue et les deux choses qui semblaient être
en opposition l'une de l'autre, deviennent comme si elles étaient deux parties d'une seule chose. Et cet évènement doit se
produire en vous. C'est seulement le jour où cet évènement se passera en vous que nous pourrons accepter avoir totalement
célébré le 14ème anniversaire de notre Sahasrara.
Que Dieu vous bénisse !
Et en cette occasion auspicieuse, de Ma part, de la part de tous les Devatas [Déités] et de la part de Paramatma, des
bénédictions sans fin [Anant Ashirvad] à vous tous.
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Shri Buddha puja. Brighton (UK), 26 May 1983. FrTVD 2015-0331 Aujourd'hui est un grand jour pour venir à Brighton car c'est le
jour de la naissance de Bouddha. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Bouddha, du Seigneur Bouddha. Vous avez tous entendu
parler de Sa naissance et du fait que Sa Mère avait rêvé d'un éléphant, d'un grand éléphant blanc, avant la naissance de
Bouddha. Et ensuite il fut prédit que : "Un enfant va naître dans votre famille et il sera soit un grand saint, soit un très grand roi."
Comme en Sanskrit le terme 'chakravarti' veut dire 'celui qui est le souverain du monde entier', alors le père se tracassa et pensa
qu'il devait impliquer ce fils dans la vie de famille, dans la vie matérielle, et il Lui procura tous les plaisirs de la vie. Aussi il Lui
construisit un endroit très spécial, un magnifique palais pour y vivre et où il L'a marié à une jeune fille appelée Yashodhara qui
était une très, très belle femme. Il Lui fournit tous les plaisirs de la vie, tout ce qui pouvait attirer ce garçon loin de l'ascétisme.
Vous connaissez également l'histoire, quand Il partit un jour sur la route, comment Il a découvert trois genres de personnes et
comment Il a ressenti : "Pourquoi une personne devrait-elle devenir vieille ? Pourquoi une personne devrait-elle souffrir dans la
vie ? Et pourquoi les gens devraient-ils mourir ?" Ainsi toutes ces trois situations ont engendré une recherche en Lui-même. Et Il a
commencé à essayer de comprendre pourquoi ces choses arrivent aux êtres humains. Sa recherche a commencé avec cela.
Donc Il a atteint un point où Il ne pouvait plus supporter aucun confort ni tous les attachements procurés par Son père et dans
lesquels Il se retrouvait empêtré. Il avait un fils du nom de Rahul et Il a abandonné ce fils et Son épouse pour la recherche de la
vérité. En fait Je dirais qu'Il a commencé par le mauvais bout dans Sa recherche de la vérité parce qu'Il voulait savoir pourquoi
existent ces misères chez les êtres humains. Et Il commença alors depuis le collectif vers le centre. Quand nous voyons ces
misères tout autour de nous, beaucoup de gens l'ont constaté, alors on demande : "Qu'en est-il des autres ? Chacun va-t-il obtenir
la Réalisation ? Chacun va-t-il L'avoir ?", vous voyez. Je sens que cela provient du fait d'avoir commencé par le mauvais bout
parce que, avant tout, nous devons savoir : "Sommes-nous bien ? Sommes-nous parfaits ? Sommes-nous remplis de joie ?
Avons-nous reçu la connaissance absolue ?" Si vous commencez à partir de ce point de vue [personnel], c'est toujours mieux.
Parce qu'Il a commencé à partir du mauvais bout en cherchant à enlever ces misères des gens à partir du collectif, Il a dû suivre
un chemin très indirect. Ainsi Il lut tous les livres, les Vedas et les autres. Il se rendit auprès de grands pandits et de tous les
gens hautement cultivés. Il les rencontra pour leur demander la réponse à cette question : "Pourquoi existent ces trois états que
sont le roga [la maladie] dans la santé ou ce misérable corps physique, ensuite la mort et puis la vieillesse. Il est allé questionner
tellement de gens et ils répondirent : "Tu dois mourir parce que tu es né." Ensuite ils dirent : "Tu dois devenir vieux parce que tu
es né comme cela. Et tu dois souffrir parce que tu as commis des péchés." Il ne fut pas satisfait de cette réponse. Alors Il s'en
alla chercher et chercher et chercher et alors Il Se sentit fatigué, absolument découragé. Quand Il arriva dans un endroit appelé
Gaya, très près de Patna – J'ai vu l'endroit et l'arbre – Il s'assit sous un banian où Il s'endormit car Il était si fatigué avec Sa
recherche. Et, après Son sommeil, Il se leva et soudainement reçut Sa Réalisation. Alors Il pensa : "Tout ce théâtre est terminé."
En fait Sa Mère Elle-même était l'Adi Shakti. Elle Lui donna naissance puis mourut juste après la naissance de l'enfant. Et Il reçu
donc la Réalisation ! Maintenant, au moment où Il a reçu la Réalisation, il n'y avait personne pour Lui dire ce que c'était, ce que
cela signifie, ce qu'est la Réalisation. (Mère sourit.) Personne n'était là pour Lui expliquer ou parler avec Lui de quoi que ce soit
qu'Il devait comprendre. Mais à cause de Sa formidable recherche et de Son désir si ardent, alors le Shuddha Ichcha, la Kundalini
Elle-même, s'éleva. Mais bien évidemment l'Adi Shakti L'avait béni et Il reçut Sa Réalisation sous le banian. En fait toute
incarnation qui venait sur cette terre devait agir en premier selon samayachar, selon le moment, l'urgence du moment.
Deuxièmement, le besoin de la venue de l'incarnation sur cette terre était tout d'abord créé chez les êtres humains. Supposons
ainsi qu'à un moment où il y avait trop de ritualisme, brahmanisme ou prêtrise et que les gens essayaient de ramener toute
chose à ces rituels artificiels et tout cela, alors une incarnation devait venir sur cette terre pour corriger ces idées. Comme
Krishna qui vint à un moment où Il dit : "Ceci [cette vie] n'est que du leela [jeu]." Il supprima le puja et tout le reste. Il dit : "Il n'y a
rien à faire, aucun puja, rien. Nous devons juste avoir raas, c'est-à-dire vous réjouir de vous-même. Vous voyez, c'est juste un jeu
qui est en train de se passer." Donc Il apporta ce concept à cette époque dans la conscience de tout le monde que le monde
entier est un leela, est un jeu provenant de la propre fantaisie de Dieu. Donc vous avez juste à vous en réjouir. Et c'est ainsi qu'Il
créa ce merveilleux festival de Holi que nous avons à Delhi. Je ne sais pas si l'un d'entre vous est allé là pour le Holi ? Non. Vous
étiez là ? (Mère sourit.) Un yogi : Il y a deux ans. Shri Mataji : Non, mais cette fois-ci vous n'y étiez pas. Très bien. Vous pourriez
recevoir des images de ça. Très bien. Donc, de la même façon, quand Bouddha arriva, le premier problème fut qu'Il pensa que
c'était mieux de ne pas parler de Dieu parce que, au cours de Sa recherche, chacun Lui donna la réponse que : "Oh, c'est Dieu qui

fait cela, Il te punit. C'est Dieu qui te donne ce grand âge. C'est Dieu qui fait cela. Mais qu'est ce Dieu après tout ? Pourquoi fait-Il
cela ?" Ils ajoutaient : "C'est mieux de demander à Dieu. Je veux dire, où est ce Dieu ?" Ainsi chacun blâmait Dieu pour tout
comme d'habitude. Même aujourd'hui on le fait. Ce n'est rien de si nouveau ni de si inhabituel, Je devrais dire. Donc : "Cela doit
avoir été fait par Dieu." Si vous coupez votre gorge : "Dieu a placé mon couteau dans ma main et Il m'a coupé la gorge !" Donc,
vous voyez, Il a pensé que ce serait mieux de ne pas parler de Dieu parce que tout le monde reporte tout sur Dieu. Ensuite les
gens qu'Il rencontra, dirent : "Maintenant, je suis devenu Dieu." Il demanda : "Comment ?" Il répondit : "Je suis Dieu." "Quoi ?
Pourquoi ?" Parce qu'il pouvait hypnotiser les gens, il disait : "Je suis devenu Dieu." Imaginez juste ! Donc Il a pensé que c'est très
dangereux de parler de Dieu parce que les gens s'emparent de Dieu et L'utilisent dans leurs propres buts. Ils disent toujours : "Oh,
voici ce que Dieu doit faire" et "C'est Dieu qui a fait ça" et "Je suis connecté à Dieu et Je le Lui dirai." Ainsi Il a eu peur de ça et Il
s'est dit : "C'est mieux de ne pas parler de Dieu parce que cela place l'attention des gens sur le ritualisme, les choses artificielles,
et ils construisent temples après temples et vont juste faire ces choses horribles que l'on ne devrait pas faire." Ainsi, si vous allez
dans le Sud, vous trouverez dans les temples qu'ils rasent la tête des femmes. Ils les tonsurent complètement et elles doivent…
Tout est pavé le long des côtés du mur, les murs du temple. Et les dames qui ont la tête rasée vont juste rouler le long des côtés,
vous voyez. Elles doivent parfois rouler 1008 fois, imaginez ! Et on verse de l'eau sur elles, vous voyez. Dieu sait ce qu'est ce
rituel, d'où il vient ! Ainsi les pauvres femmes continuent à rouler, rouler, rouler comme ça et quelqu'un verse tout le temps de
l'eau sur elles, seau après seau. Son mari, son frère et eux tous les amènent l'une après l'autre, vous voyez. L'une a terminé,
ensuite l'autre. (Mère fait le geste de verser de l'eau.) Pauvres dames qui roulent comme ça sur ce genre d'endroit pavé et
fangeux. Je veux dire que J'ai été choquée quand J'ai vu cela. J'ai demandé : "Qu'est ceci ?" Et ensuite, plus tard, vous voyez, ils
sont devenus modernes et ont donc commencé à vendre les cheveux à l'étranger. Tout cela est donc devenu une grande
industrie à Madras, vous voyez. Les cheveux ont été transformés en ces coiffures 'bouffantes' et tout cela, comme vous
l'appelez. (Rires.) Et ils les ont envoyés en Angleterre et à d'autres endroits. Je veux dire ainsi qu'au nom de Dieu, des choses
ridicules ont été faites, des choses vraiment ridicules. Donc Il a juste pensé que ce serait mieux de ne pas parler de Dieu et que
la première étape serait la Réalisation du Soi. Je dois dire que c'était un grand Sahaja Yogi parce qu'Il a dit : "Il n'y a rien à faire,
ne parlez pas de Dieu ou de n'importe quoi d'autre. En premier, ayez votre Réalisation." Ce fut la première condition :
"Etablissez-La. A moins d'avoir établi votre Réalisation, il n'y a rien à faire." Ainsi Il a juste commencé Sa propre méthode pour
propager le buddhi, la connaissance de Buddha, ou vous pouvez dire le Bouddhisme comme ils l'appellent. Bien sûr c'est devenu
un "isme" par la suite. Il a donc commencé tout cela avec l'idée que les gens devraient d'abord devenir 'Buddha'. 'Buddha' signifie
'réalisé'. 'Buddha' c'est 'savoir'. Ainsi 'Buddha' signifie 'la personne qui a su', signifie 'celui qui est une âme réalisée'. Donc qu'a-t-il
dit ? "Buddham sharanam gacchami", 'Je m'incline'. Non, 'Je m'en remets'. 'Sharanam' signifie 's'en remettre'. Je m'en remets
'aux buddhas' signifie 'à tous les Sahaja Yogis'. Vous tous êtes des Buddhas parce que vous savez. Quand vous savez, vous êtes
le Buddha. Donc vous avez obtenu votre Réalisation sans aller dans tout ce non-sens de renonciation, de raser votre tête et de
porter ce vêtement et tout cela. C'est un court-circuit ou un raccourci. Pourquoi ? Parce qu'Il avait commencé à l'autre bout
[collectif]. Mais s'Il était directement parti de Lui-même, cela aurait été mieux. Vous voyez, Je vous explique comment c'est du
côté pratique. Supposons que vous vouliez réparer votre maison, alors vous devez avoir les outils pour cette maison. Mais
supposons que vous vous préoccupiez de toutes les maisons du monde et que vous commenciez à les réparer, vous n'allez
réparer ni les autres maisons, ni la vôtre. Donc, en premier, vous devez pratiquer sur vous-même, placer votre attention sur
vous-même, vous voyez. C'est aussi une méthode qui vous a empêché de voir le point important, de voir la réalité que, si 'vous'
n'êtes pas bien, comment pouvez-vous améliorer le monde entier ? Donc quand votre attention se porte sur d'autres choses,
vous devez savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec vous avant tout et qui doit être corrigé. Et voilà pourquoi cela Lui a
pris tellement de temps à tourner, tourner et tourner. Il a dû abandonner Son épouse, Sa famille, tout, et obtenir la Réalisation.
C'est parce qu'Il a tout abandonné, qu'Il a réalisé que c'est 'Lui' qui devait y arriver. C'était un chemin très détourné. Mais vous,
vous pouvez juste dire que : "Il n'existe rien. En premier, laissez-moi devenir bien [réalisé]. Cela, c'est sahaj [spontané]."
Maintenant, ce qui est arrivé, c'est que c'est devenu une méthode pour les gens pour atteindre Dieu. Beaucoup de gens pensent
que vous devez souffrir comme le Christ pour arriver à Dieu, que vous devez renoncer au monde puis atteindre Dieu. En fait,
renoncer au monde et tout cela n'est juste qu'un mythe. Comment allez-vous renoncer au monde ? C'est un mythe. A quoi
renoncez-vous ? Je veux dire que, dans tous les cas, vous ne pouvez pas emporter ceci avec vous, le pouvez-vous ? Je veux dire,
pouvez-vous-même transporter, Je dirais, même un fil ? Rien ! Quand vous venez au monde, vous venez comme cela, vous
naissez avec les poings fermés. Quand vous vous en allez, vos mains sont ainsi, ouvertes ! Avez-vous jamais vu un corps mort ?
Il a toujours ses mains comme ceci [ouvertes] : "Je ne prends rien." Il s'en va juste comme cela [sans rien]. Ainsi vous ne prenez
rien d'ici. Donc ce renoncement, ce : "Je renonce à ceci, je renonce à cela, je vais abandonner ceci, je vais abandonner mon

épouse, je vais abandonner cela" n'a aucune signification car c'est un état d'esprit dans lequel votre être devient… Je ne connais
pas le terme anglais pour cela : 'qui n'est pas attaché à quelque chose'. Comment cela est-il appelé ? (Un yogi dit quelque chose.)
Non, non, non. Vous voyez, n'importe quelle substance qui ne colle à rien, comme nous avons toutes sortes de plastiques
collants. Yogi : Non attaché, non attaché. Shri Mataji : Non, mais avec cette qualité. Il y a une qualité du tempérament qui ne colle
à rien. Cela ne colle à rien. Je veux dire que, vous le placez ici, cela va s'en aller. Vous pouvez dire le savon ou quelque chose
dans ce genre-là. Yogi : Comme le mercure, Mère. Shri Mataji : Euh ? Yogi : Comme le mercure, cela se répand juste. Shri Mataji :
Ah, comme le mercure. Mais le mercure également vous pouvez parfois lui appliquer de la chaleur. Mais ceci est quelque chose
au-delà du mercure. C'est absolu, qui ne colle à rien, vous voyez. Nous devenons juste comme cela. Ou bien vous portez ce
vêtement-ci, vous portez celui-là, vous avez ceci. D'accord? Jamais vous… Le nom de la Déesse est Nirmama. Nirmama, cela
signifie que, pour Elle, rien n'est Son bien propre, vous voyez. Elle ne s'attache à rien. Elle est dans tout mais Elle ne s'attache à
rien. Par exemple voyez maintenant la lumière ici, elle n'est attachée à rien, elle existe par elle-même. Elle ne s'attache à rien.
Vous pouvez dire que ceci est la notion la plus proche : "Ne s'attache à rien" N'importe quoi essayant de s'y attacher, vous voyez,
se fait brûler. C'est une bonne idée. (Rires.) Donc voilà ce qu'il en est, c'est appelé une personne illuminée, qui ne s'attache à rien.
Et n'importe quoi essayant de venir tout près, se fait brûler. Donc une telle personne n'est attachée à rien mais il ne s'agit pas
d'une chose mentale comme vous pourriez dire : "Oh, je ne suis pas attaché à vous." Voyez, c'est très commun, spécialement
dans ce pays : "Je te hais." Mais vous ne pouvez haïr quiconque. Comment le pouvez-vous ? Ni non plus vous ne pouvez aimer
quiconque car cet attachement ne peut pas vous donner ces deux qualités, vous voyez. Parce que vous êtes attaché à quelqu'un,
vous dites que vous le haïssez, et simultanément vous aimez cette personne car ceci, ce sont les deux qualités d'attachement.
Vous comprenez cela ? Donc une fois que vous avez de l'attachement, vous avez ces deux choses : à un moment vous haïssez,
ensuite vous aimez, et vous ne savez pas ce qui vous arrive à vous-même. Mais cette attitude, cette qualité de l'esprit est telle
qu'il s'agit soit de devenir mentalement attaché ou bien de devenir mentalement détaché. Mais en fait n'importe qui… Disons que
vous aimez beaucoup quelqu'un, maintenant vous n'allez même pas mourir ensemble quoi que vous puissiez essayer ! Vous ne
pouvez pas mourir ensemble. Une personne doit mourir plus tôt, une autre doit mourir plus tard. Ainsi la réponse à la question
qu'Il posait : "Quelles sont les causes de toutes ces problèmes ?" fut celle-ci. Alors Il dit que c'est à cause du désir. A cause du
désir humain, tous ces problèmes surviennent. Ainsi la mort, le vieil âge ou la maladie sont causés par le désir. Voyons
maintenant comment nous devrions Le comprendre dans le langage de Sahaja Yoga. Comme vous le savez, le désir est le côté
gauche. Le côté gauche vous apporte la mort. Quand le côté gauche est très usé, vous obtenez la mort de façon ultime quand il
est épuisé. Quand le côté gauche, le désir, est usé, vous devenez également malade. Et quand le côté gauche est trop utilisé,
vous obtenez un âge avancé. Bien sûr le côté droit est celui qui opère cela mais le côté gauche est celui qui en est à l'origine. Si
vous n'avez pas de désir, vous n'allez pas entrer dans le côté droit ! En premier il y a le désir. Le point de départ est le désir. Il a
très bien atteint ce point mais Il n'a pas dit clairement ce que le terme 'désir' signifie. 'Le désir' signifie le côté gauche. Quand
nous avons le pur désir qui est la Kundalini, alors toutes ces choses sont neutralisées. Quand la Kundalini s'élève, c'est-à-dire le
pur désir, le désir réel, le seul désir, il vous donne l'absolu par lequel vous ne devenez pas vieux, vous ne mourez pas et vous ne
devenez pas malade parce que vous avez atteint ce qui est éternel. Cela ne meurt pas. Vous devenez l'Esprit. Quand vous
désirez mourir, vous mourez. Quand vous désirez renaître, vous renaissez. Et vous possédez ce tempérament réalisé en vous.
Cela ne meurt pas. C'est cela que vous emportez avec vous. En fait vous prenez votre Réalisation avec vous quand vous mourez.
Donc ce qu'Il a essayé de dire, c'était de construire cette attitude que nous ne devrions avoir aucun désir. Maintenant vous voyez,
parce que Son passage fut comme cela, d'aller de l'un à l'autre en abandonnant ce désir-ci, ce désir-là, celui-ci, celui-là, Il en vint
finalement à la Kundalini. Il y a un dicton : 'Ya neti neti vachane nigamo avoochus'. Quand vous n'arrêtez pas de dire : "Pas ceci,
pas ceci, pas ceci, pas ceci, pas ceci", alors vous en arrivez à un point où vous dites que ce qui reste ultimement, c'est le désir qui
est le pur désir, le désir qui est la Kundalini. Vous direz par exemple : "J'aurai une maison. Non, non, je n'aurai pas de maison,
j'aurai une voiture. Non, non, pas de voiture. Non, j'aurai une épouse. Je ne regarderai aucune femme. Je n'aurai rien à faire avec
cela. Je vais abandonner ceci, je vais abandonner cela, cela, cela et cela", jusqu'à ce que vous atteigniez un point où vous êtes à
un point absolu et là vous réalisez que la Kundalini s'élève. Mais Je pense que cela va trop loin. Pourquoi ne pas commencer
avec l'élévation de la Kundalini ? C'est quelque chose de simple ! Donc Sahaja Yoga marche dans l'autre sens, c'est que vous
faites mieux de commencer par la Kundalini et de neutraliser ainsi tout votre côté gauche. Vous voyez le point maintenant ?
C'est pourquoi Bouddha a toujours été considéré comme un athée. Mais Il ne l'était pas, Il n'était pas un athée. Mais, au point de
vue stratégique, Lui et Mahavira étaient contemporains. Ils ont décidé : "Ne laissons pas n'importe où alentour le nom de Dieu
parce que, une fois que vous commencez avec ce business Divin, de grandes philosophies sont construites et les gens
commencent alors à s'en réclamer." Je veux dire que cela devient ainsi. En fait quiconque lit la Gita, devient une sorte de Krishna.

De la façon dont il parle, vous voyez, il devient Shri Krishna Lui-même. Je veux dire que les gens peuvent être choqués de la
façon dont ils parlent. Je veux dire qu'ils sont Shri Krishna donnant un conseil à Arjuna, installés sur un char. Ils se comportent
de cette façon, vous savez. Leur style est semblable à cela. J'ai rencontré un gars appelé Chinmayanand et J'ai été étonnée,
vous savez, de la façon dont il parlait. Cela M'a surpris. Je veux dire qu'il se comportait juste comme Shri Krishna – évidemment
avec un aspect horrible – mais il pensait qu'il était Shri Krishna Lui-même, vous voyez. Donc voilà l'identification qui a lieu avec
les êtres humains quand ils commencent à parler à propos de Dieu ou de Ses façons d'agir ou autres. Alors Il a dit : "Très bien,
écartons cela. Parlons seulement de la Réalisation du Soi. C'est la première étape." Et Mahavira S'est joint à Lui. A ce moment ce
fut d'une très grande aide pour tous les gens qui étaient pour le ritualisme, vous voyez. Vous savez, ils auraient dit : "C'est très
difficile". L'Hindouisme est la chose la plus difficile. Vous devez jeûner le dimanche à cause du soleil, le lundi à cause de la lune,
le mardi à cause de Mars." Et cela continue sans cesse ainsi. Et quand vous nourrissez-vous ? (Rires.) Si vous voulez atteindre
Dieu, alors vous devez prendre votre bain à quatre heures du matin et faire ceci, faire cela, raser votre tête, et alors vous devenez
un sanyasi [ascète] et vous ne pouvez pas manger ceci, cela, et vous ne pouvez pas faire cela. Les ritualistes ont commencé
toutes ces choses. Mais Il a senti que, en supposant que vous adoptiez le sanyasa [l'ascétisme], alors la moitié de vos désirs
sont terminés. Vous êtes un sanyasi, vous faites le travail de Dieu et il n'est pas besoin d'avoir une famille ou n'importe quoi
d'autre. Donc la moitié de vos désirs sont partis. Si vous avez une famille, alors vous désirez faire quelque chose pour la famille,
vous devez vous occuper de votre famille et vous devez faire tout cela. Mais Il n'a pas réalisé qu'Il était une âme réalisée et pas
les autres. Vous voyez, si une âme réalisée fait cela, cela ne fait aucune différence pour lui qu'il ait une famille ou pas, cela ne fait
aucune différence pour une âme réalisée parce qu'il n'est pas attaché. Mais, pour une personne qui n'est pas une âme réalisée,
supposons qu'il abandonne sa voiture et sa maison, qu'il aille dans les Himalayas. Là, que va-t-il faire ? Il va avoir une hutte et du
barbelé tout autour. Ensuite il peut penser à une hutte dans le style géorgien, ou à une isba, car selon eux le style géorgien n'est
pas prétentieux. Aussi nous pouvons avoir cela. Après tout nous sommes des sanyasis. (Rires.) C'est typique. Je vous le dis,
toute notre mentalité occidentale se comporte de cette façon que, si vous voyez, nous devrions être modestes. 'C'est très
prétentieux' est le terme qu'ils vont utiliser. Si vous placez même un petit : "Oh, c'est très prétentieux !" Ils veulent que tout soit
simple et débonnaire, vous voyez. Mais qu'en est-il à l'intérieur ? C'est rempli avec quoi ? Tout est-il embouteillé avec toutes
sortes de rhums, ceci, cela ? Mais l'extérieur doit être absolument doux. Et la nourriture ne devrait pas l'être [prétentieuse]. Si
possible gardez-la juste dans sa forme naturelle, sinon n'ayez pas de goût là dedans. Ce devrait être si débonnaire que n'importe
quel hôte qui vient chez vous, doive mourir de faim, vous voyez ! Toutes ces idées bizarres se sont engrangées avec cet
ascétisme. Ensuite nous avons d'autres gens comme les Shambalas qui vont maintenant dans le désert de Gobi, vous voyez. Ils
ont pensé que ce désert n'était pas suffisant : "Allons dans le désert de Gobi !" (Rires.) Ils vont donc maintenant dans le désert de
Gobi. Toutes ces idées absurdes proviennent du Bouddhisme et aussi du Jainisme. Les Jainistes sont passés dans l'autre
extrême avec le végétarisme, car Bouddha Lui-même n'était pas végétarien. Vous saviez cela ? Il n'était Lui-même pas un
végétarien ni non plus Mahavira. Vous allez être surpris. Pour Eux, le végétarisme était une philosophie. Ce n'était pas une sorte
de chose où vous ne mangez pas de viande et tout cela. Car Bouddhla Lui-même est mort alors qu'Il se rendait chez un de Ses
disciples qui était un shikari, un chasseur. Et ce chasseur avait tué un sanglier. Et il a dit que ce sanglier venait juste d'être tué et
que cela prendrait du temps pour le cuire. Il était à moitié cuit, vous voyez. Je veux dire que Lui, étant un Indien, ne pouvait pas
manger cette chose à moitié cuite et Il est tombé malade avec, Je pense, Son foie ou Il a eu un quelconque problème et Il est
mort de cela. Je veux dire que Moi-même, Je ne peux pas manger de la nourriture à moitié cuite, vous voyez. Maintenant ceci est
à moitié cuit. De la nourriture à moitié cuite est une chose horrible. Mais nous la mangeons parce que ce n'est pas prétentieux,
vous voyez, ou c'est une sorte de chose dont les gens ont idée que ce n'est pas [prétentieux], que c'est proche de la nature. Voici
ce qui se passe. Mais tout cela est délibéré [mental]. Vous êtes attaché à l'intérieur. A l'extérieur, si vous vous comportez comme
cela [de façon non prétentieuse], vous n'allez pas le devenir. C'est comme les hippies qui ont dans l'idée que, s'ils vivent comme
des gens primitifs, alors ils deviennent primitifs. Vous ne le pouvez pas ! Votre cerveau est moderne. Juste en vivant comme
cela, vous voyez, en portant une perruque comme un hippie, puis-Je devenir primitive ? Je ne le peux pas. Mon cerveau est
moderne, vous voyez. C'est ce que les gens ne comprennent pas, que nous sommes trop réfléchis et que toutes ces
délibérations peuvent seulement être réduites si votre Soi vient dans votre attention. Sinon toutes celles-ci deviennent juste nos
projections mentales. Ainsi tout cet ascétisme et toutes ces idées sont apparus graduellement. De chacun d'Eux qui sont venus
sur cette terre, les gens en ont réellement construit un beau gâchis. Et ce gâchis à propos de Bouddha s'en est allé jusqu'à une
telle extrémité que, si vous voyiez cela, vous seriez choqué. Cela s'est disséminé en beaucoup de formations. Mais J'ai entendu
de Mon beau-fils qu'il est allé visiter certaines des caves où les premiers bouddhistes, les tout premiers bouddhistes ont vécu. Ils
vivaient dans les caves parce qu'ils n'étaient pas supportés par les rois ou autres, aussi ils ont passé de mauvais moments et

vivaient habituellement dans des caves. Et ce que Mon beau-fils M'a dit, c'est que, dans ces caves, il y avait des écrits en
Sanscrit, en Pali et en Indien disant que c'est une survenance spontanée qui peut apporter la Réalisation du Soi. Il a photographié
ces écrits. C'est donc parvenu jusqu'à nous. Vous voyez, ils étaient ainsi au courant de cela, de Sahaja Yoga. Ils étaient au
courant à ce sujet. Mais par la suite, comme toute religion qui est devenue un gâchis et toutes sortes de bizarreries, nous
pouvons dire toutes sortes d'expressions bizarres, cela est advenu aussi au Bouddhisme. C'est devenu des Mahayan, Hinayan,
toutes sortes de choses. Et l'un d'entre eux qui était appelé Viditama, est parti de l'Inde et s'est installé au Japon où il a
commencé le système de religion Zen dans lequel il a conservé la survenance spontanée. Celui-là fut préservé. Un autre fut le
style Lao Tsé qui ne parlait pas de Dieu et du Bouddha mais du Tao lui-même, l'énergie, ou nous pouvons dire de l'Adi Shakti.
Ainsi ces deux bonnes choses sont sorties de Lui. Tandis qu'ils faisaient des recherches au travers de l'histoire de Chine, ils
découvrirent que l'Adi Shakti avait vécu là il y avait de nombreuses années en tant que Quan Yin. Et c'est ainsi que Quan Yin fut
établie en tant que Déesse pour beaucoup de Bouddhistes. En fait ensuite Bouddha aussi eu une autre forme parce qu'il y avait
une grande concurrence entre l'Hindouisme – les Hindous de cette époque-là – et les Bouddhistes. Donc ils ont voulu former…
Pour des gens ordinaires, c'est très difficile de comprendre la philosophie, donc ils ont pensé que nous devrions avoir le
Bouddha exprimé comme Il avait été et comme Il sera. Donc ils ont formé leur, vous voyez comme vous dites c'est un maitreya
qui est sur le point de devenir le futur Bouddha qui est le Bodhisattva, et ils ont commencé à faire Ses statues et tout cela. Donc
ils ont rendu Bouddha pareil à Dieu. Ils commencèrent à L'utiliser pour représenter le pouvoir divin, Lui procurant des formes et
des objets. Et beaucoup de choses se sont passées comme cela. Mais Bouddha Lui-même fut tellement effrayé de ce ritualisme,
qu'ils disent qu'Il a indiqué : "Vous ne devriez rien vénérer, vous ne devriez construire aucun temple." Alors, vous voyez, ils ont
trouvé une échappatoire : "Si on ne peut pas construire des temples, alors nous allons construire des stupas." En fait, dans ces
stupas, ils ont placé une dent du Bouddha – évidemment Je dois dire que c'était judicieux de le faire – mais évidemment
Bouddha avait dit de ne pas le faire ! Et donc ils l'ont placée là. Et Il avait deux disciples appelés Sariputta et Moggallana. Ils
étaient Ses très bons disciples et leurs os furent rassemblés après qu'ils aient été brûlés [après leur mort] et furent placés dans
les stupas. C'était vraiment judicieux de les placer là. Evidemment les os et toutes ces choses ne devraient pas être dérangés
parce que ce n'est pas bon, cela crée un problème pour le corps. Si, finalement, ils les avaient placés là dans la Mère Terre, cela
aurait été bien. Mais ils les ont placés dans des coffrets. Le premier coffret était en or, le second en argent, le troisième en fer, le
quatrième en une sorte de bois pour momifier ces objets. Mais c'était une très mauvaise chose à faire car, si vous continuez à
conserver ainsi des parties du corps de ces grands hommes, cela peut gêner leur renaissance ou leur corps s'ils désirent
s'incarner à nouveau, vous voyez. Leurs cheveux et leurs ongles cela va, mais vous ne devriez pas conserver des parties de leur
corps comme cela. Et ce genre de chose procura d'autres idées insensées à des êtres humains horribles. Ce qu'ils firent, ils
pensèrent que, si vous devez conserver des parties d'une personne divine qui était morte, pourquoi ne pas couper la main de
quelqu'un et faire pareil. Donc au Tibet et dans tous ces endroits, spécialement au Ladakh, vous voyez, ils prirent l'habitude de
couper les mains des gens quand ils mouraient, faisaient de grands rituels pour le mort, et ensuite ils commençaient à
s'approcher du mort. Ainsi ils commençaient à se mouvoir vers le côté gauche. La plupart des Bouddhistes se sont déplacés
vers le côté gauche, ce qui était absolument proscrit par Bouddha car Il est sur le côté droit. Il a dit : "Supprimez vos désirs.
Faites les karmas sans désir." Ceci était Son idée : "Activez votre côté droit sans aucun désir." Voilà quelle était Sa philosophie.
Mais eux tous sont du côté gauche. Ils ont des désirs, non seulement des désirs mais tout ce qu'ils font, ils le font à partir de
leurs désirs. Les pires, c'est comme les Japonais. Ils pensent que vous pouvez commettre le suicide au nom de votre nation.
Avec ce désir, ils vont se suicider. Pour sauver leur pays, ils peuvent se suicider. Je veux dire que c'est absurde. Il a dit : "Tout ce
que vous devez faire, faites-le sans désir", ce qui est une chose difficile pour les êtres humains. Combien agissent sans désir ?
Tout ce que nous faisons, nous le faisons par désir. Même à un niveau plus subtil, même quand nous faisons un puja, nous le
faisons pour que nos vibrations s'améliorent. Pouvez-vous pensez à un état qui est absolument sans désir ? Seule Une Personne
est comme cela ! Il n'y a aucun désir, Elle est sans désir. Toute cette chose est faite sans aucun désir. Ainsi il n'y a pas de
désappointement, il n'y a pas de tristesse. Vous allez en Amérique en sachant que ça va être une expérience horrible. (Rires.)
Mais c'est une farce. Vous y allez juste pour voir une farce. Sans aucun espoir, peut-être que cela peut réussir à être quelque
chose d'extraordinaire, mais il ne faut pas avoir de désirs. Voyez comme toute cette personnalité est sans désir que, même si Je
dois désirer quelque chose, Je dois vous demander : "Ce serait mieux que vous désiriez", parce que J'ai perdu le sens du désir.
J'ai dit de si nombreuses fois : "Vous feriez mieux de le faire pour Moi." A moins que vous ne Me priiez, Je ne peux pas le faire.
C'est pourquoi Je vous demande : "Ecrivez-Moi une lettre" parce que, vous voyez, Je ne peux pas désirer. Je ne peux réellement
pas. Je ne fais rien. Cela se passe sans que Je ne fasse rien, alors pourquoi devrais-Je désirer ? Je ne fais vraiment rien ! Vous
serez étonné de ce que Je ne fais rien, Je ne désire rien, rien du tout. Cela marche, Je regarde juste cela, et vous dites : "Mère,

vous êtes en train de faire cela." Et Je suis totalement étonnée. C'est le Tao. Si vous lisez à propos du Tao, il est dit qu'il ne fait
rien mais que tout marche ! Donc voici ce qu'Il a dit – qui est totalement Sahaj – c'est que : " 'Vous' devez être sans désir et tout
faire, et 'Lui' est Celui qui contrôle notre ego" car, si vous n'avez pas de désir, vous n'allez pas non plus avoir d'ego ! L'ego se
construit seulement quand vous avez un désir de faire quelque chose. Si vous le faites juste pour vous amuser, juste pour la joie,
juste pour le faire, alors comment allez-vous construire l'ego ? Vous ne le pouvez pas. C'est comme un artiste qui peint juste
pour le plaisir et puis jette sa création. Créer juste pour le plaisir, c'est ce que Dieu est. Ce n'est pas avec le désir d'accomplir
quelque chose. Je veux dire que le désir est si grossier, peut être extrêmement grossier. Il peut devenir plus subtil et plus subtil
et plus subtil, c'est une bonne façon de faire. Mais il peut aussi être très, très grossier, comme certaines personnes qui peuvent
croire que, vous voyez : "Je devrais peindre cela parce je vais en recevoir tellement d'argent" ou "Je peux le vendre à quelqu'un
qui peut être le pire des hommes mais je le lui vendrai pour pouvoir obtenir plus d'argent." C'est absolument le plus grossier de
tout, vous voyez. Et vous pouvez aller vers les choses les plus insensées. Je veux dire, Je ne sais pas, mais il peut y avoir là des
désirs encore pires que cela, il peut y en avoir beaucoup. Mais, en ce jour auspicieux, nous ne devrions pas penser à ceux pareils
à ça qui sont là. Mais le minimum du minimum, si vous venez au puja, faites le juste pour le plaisir de le faire, sans aucun désir,
vraiment juste pour la joie. Je veux dire que nous faisons tellement de choses comme cela. Par exemple nous nous réjouissons
juste de la compagnie des uns et des autres. Pensez seulement à cela. Vous tous, les Sahaja Yogis, vous vous réjouissez de la
compagnie des uns et des autres. Ceci pour quelle raison ? Pour rien du tout. Il n'y a rien là, vous vous en réjouissez juste sans
aucun désir, juste pour le plaisir, un plaisir sain. Vous voyez, quand cette pureté survient dans notre tempérament de tout faire
sans aucun désir, alors nous sommes libérés de notre ego. Le Bouddha est alors éveillé en nous. Et voilà l'importance de
Bouddha, c'est qu'Il s'est installé Lui-même dans une place qui est la plus difficile et qui se trouve sur le côté gauche de votre
tête. (Mère touche le côté gauche de Son front.) Vous savez, J'ai parfois vu que, chez certaines personnes, cela se projette d'ici
jusqu'à cet endroit. (Mère touche Son front gauche jusqu'à Sa tempe gauche.) Ils ressentent une douleur terrible, vous savez,
pour le retirer d'ici. Vous ne pouvez pas imaginer ! Donc ce point horrible qui est si bizarre, peut parfois gonfler comme cela, vous
voyez, et il peut parfois percer au travers. C'est un point horrible que vous tous avez pas mal développé, vous voyez, et il prend
forme de différentes façons et avec des méthodes différentes. Pour [solutionner] cela, nous devons dire : “Buddham sharanam
gacchami”, ce qui veut dire : "Nous nous en remettons nous-mêmes à Bouddha." Que dit-Il ensuite ? Le second point est très bien
: “Sangham sharanam gacchami”, "Je m'en remets moi-même à la collectivité, sangham." 'Sangha' est la collectivité. "Je m'en
remets moi-même à la collectivité", alors l'ego diminue. Avant tout, à Bouddha qui est assis là, qui est la Déité de l'illumination,
vous dites : "Je m'en remets moi-même à Bouddha." Ensuite vous dites : "Je m'en remets moi-même à la collectivité." Les gens
égoïstes ne peuvent pas s'en remettre ainsi. Donc, "Je m'en remets moi-même à la collectivité", alors nous disons : “Sangham
sharanam gacchami.” En fait nous nous en remettons au Virata. Quel est le troisième ? “Buddham sharanam gacchami,
sangham sharanam gacchami.” Le troisième est : “Dhammam sharanam gacchami.” "Dhammam sharanam gacchami",
'dhammam' signifie 'la religion', 'l'équilibre'. Je m'en remets moi-même à la religion qui en est l'essence [de l'équilibre]. Ou vous
pouvez le dire dans un autre ordre : “Buddham sharanam gacchami, dhammam sharanam gacchami, sangham sharanam
gacchami.” C'est tout. Si vous avez réussi cela, alors nous pouvons parler de Dieu, mais pas avant. Donc ces trois points doivent
être réussis. A la manière de Sahaja Yoga, on placerait cela ainsi. Avant tout : "Dhammam sharanam gacchami", "Je m'en remets
moi-même à mes vertus." Tous les désirs peuvent être remis à votre vertu : "Est-ce vertueux d'agir ainsi ?" Vous pouvez le faire si
vous êtes élevé de cette façon, alors vous n'allez seulement pas le faire, vous n'aurez aucun désir de faire quelque chose qui
n'est pas vertueux ni juste. Vous n'allez juste pas le faire. Donc : "Dhammam sharanam gacchami." Ensuite vous devriez dire :
"Buddham sharanam gacchami", ce qui signifie : "Je m'en remets moi-même à mon illumination." M'en remettre moi-même à
l'illumination, il s'agit de l'illumination que j'ai reçue de mon Esprit, c'est l'Esprit qui va me guider et non plus mes insensées
tentations physiques, mentales et émotionnelles. Mais qu'est l'Esprit ? Et troisièmement : "Sangham sharanam gacchami", "Je
m'en remets à la collectivité, au tout, au Virata." Ceci est la façon dont nous devons y arriver. Ainsi on en arrive finalement à
atteindre le même point qui est : "Laissez-moi commencer à partir de moi-même." Cela va de moi-même vers les autres et non
pas des autres vers moi-même qui est pareil à traiter l'arbre depuis l'extérieur et non pas à partir des racines. Mais Sahaja Yoga
vous traite à partir des racines. En premier vous obtenez votre Réalisation, d'accord ? Ensuite apprenez comment vous en
remettre vous-même à votre dharma. Ensuite vous devenez collectivement conscients. La collectivité est un tempérament, c'est
avoir le sens du plaisir que vous avez à vivre dans la collectivité. Jusqu'à ce que vous ayez cela, vous n'avez pas réussi avec
votre ego. Donc Bouddha a joué un très grand rôle dans nos vies et Il est une très grande force puissante en nous. Je suis très
heureuse que le Bouddha Jayanti soit tombé ici en Angleterre car, comme nous le disons, l'Angleterre est le cœur de l'univers.
Cela n'a pas d'importance si Je le dis ici. Y a-t-il un Arabe ici ? (Rires.) Je ne voudrais contrarier aucun Arabe qui serait ici. (Rires.)

Très bien. Et si c'est le cœur, tout ce que vous faites ici, va circuler dans l'univers entier. Donc, si vous parvenez à conquérir votre
ego ici, nous pouvons même conquérir l'ego de Mr. Reagan et de ces Russes. Nous pouvons gérer cela. Mais en premier,
commencez ici. Cela va repartir dans l'autre sens, vous voyez. Maintenant ils vont devoir apprendre de vous et vous n'aurez plus
a apprendre d'eux. Quand cela va marcher, vous allez être étonnés. L'ego est le seul problème auquel Je fais face en approchant
de leurs cœurs. Si l'ego est enlevé, tout ira très bien. Donc, pour nous, le grand mantra est : “Buddham sharanam gacchami.“ Je
pense que vous devez dire ces trois mantras chaque jour pour vous libérer de cet horrible ego. Alors avez-vous des questions
sur Bouddha ? Je viens d'en faire un résumé car l'histoire totale de Sa vie est très difficile. (Pause – Shri Mataji frotte Ses mains.)
L'ego s'éloigne. Les Anglais sont des gens sages, des gens sains, et ils doivent comprendre ceci, que c'est très, très important
qu'ils ne perdent pas ces qualités et devraient essayer d'établir leur illumination de façon à ce que cela circule. Des questions ?
Gavin m'a fait remarquer hier que c'est le Bouddha Jayanti. J'en suis très heureuse car, même si J'ai déjà parlé de Lui ailleurs, Je
n'avais pas encore parlé de Bouddha en Angleterre. (Pause – Shri Mataji continue à se frotter les mains.) Et c'est pourquoi, vous
voyez, Je porte maintenant un châle de Bouddha aujourd'hui car il suggère un mental détaché qui n'a pas de couleur. Et ainsi on
peut avoir une personnalité qui n'a pas de couleur. Mais vous pouvez en avoir un avec des couleurs pour rendre les autres
heureux ! Donc, quand vous êtes une âme réalisée, tout ce que vous faites est naturel, tout ce que vous faites. Si Je porte ceci
maintenant, Je suis un Bouddha. Si Je l'enlève, alors Je suis l'Adi Shakti. Ce n'est pas du théâtre, c'est un fait. Mais, si vous n'êtes
pas une âme réalisée, avant cela, tout ce que vous faites est juste du théâtre. Par exemple, ceci est une chose artificielle. Je
place Ma main là et rien ne va brûler. Mais si c'était réel, cela va vraiment brûler, quoi que Je puisse essayer. C'est comme cela.
Donc, si quelqu'un est une personne réelle, tout ce qu'il fait n'est pas du théâtre, c'est la réalité. C'est pour cela qu'ils disent : "Elle
peut prendre cette forme-ci, Elle peut prendre cette forme-là." Les gens ne comprennent pas comment une seule personne peut
prendre tant de formes, mais Elle le peut. S'il s'agit de la réalité, c'est possible. Comme la Mère Terre, Elle est une réalité, et la
sève qui vient d'Elle prend tellement de formes. Voyez Son pouvoir : des fleurs, ce fruit, différentes couleurs, le parfum. Il y a
tellement de choses et c'est une seule Mère Terre qui produit toutes ces choses car Elle est la réalité. La réalité en Elle peut le
produire. Ayons donc maintenant le puja. Et Il a dit aussi, en ce qui concerne les rituels, parce que la plupart d'entre eux n'étaient
pas des âmes réalisées vous savez, que n'importe quel puja qu'ils faisaient, n'était pas réel. Cela n'était pas réel, n'avait pas de
sens. Cela ne procurait aucun effet. Voyez, vénérer une personne non réelle ou n'importe quelle déité non réelle, ou bien ces gens
qui ne sont pas réels – Je veux dire qui ne sont pas des âmes réalisées – quelle est l'utilité d'avoir des gens non réalisés qui Me
vénèrent ? Je veux dire que Je ne permettrais pas du tout à aucune personne non réalisée de Me vénérer. Vous voyez Je dis
toujours aux gens qu'à moins qu'ils soient des Sahaja Yogis parfaits – vous les reconnaissez car ce sont des gens biens –
veuillez ne plus les amener au puja. C'est dérangeant pour Moi, bien plus que pour eux. Vous voyez, ils se sentent également
obligés comme si, vous voyez, ils M'obligeaient Moi. Ils pensent cela du fait qu'ils Me vénèrent, Je ne sais pas. Mais ils ne savent
pas combien ils Me gênent en venant sans être réalisés. Donc ceux qui n'ont pas la Réalisation, sont vraiment dérangeants. Ils
ne M'aident pas. Donc le mythe qu'ont certaines personnes que, s'ils viennent à un puja avant la Réalisation, ils vont avoir cette
Réalisation à ce moment-là, n'est pas vrai. Vous ne devriez amener personne à un puja qui n'est pas une âme réalisée ou qui
n'est pas un Sahaja Yogi. C'est dérangeant et cette personne aussi commence à douter de ceci et de cela. C'est mieux de ne pas
faire une telle chose et également parce qu'une telle personne est à moitié convaincue. Il n'y a donc pas d'utilité de M'apporter
des gâteaux à moitié cuits et aussi d'abîmer ce gâteau à moitié cuit de façon permanente. Car si vous faites sortir ce gâteau à
moitié cuit, vous voyez, il est abîmé pour toujours. Je ne peux pas le manger ni vous ne pourrez le cuire à nouveau. Donc quelle
est l'utilité d'amener quelqu'un qui est à moitié convaincu ? D'accord ? Que ce soit ainsi à partir de la prochaine fois. Vous faites
cela aussi par compassion. Je sais que vous le faites par compassion mais ce n'est pas sage. Cela ne M'aide pas ni n'aide les
autres. D'accord ? Donc, à partir de la prochaine fois, également n'importe quand, vous devez faire passer une circulaire disant
qu'à moins que vous soyez sûrs de la Réalisation de quelqu'un, qu'il a reçu sa Réalisation, vous ne devriez pas les appeler pour le
puja. Ils ne sont bons ni à Mère, ni à eux-mêmes. Comme ils commencent, vous voyez, à douter ou autre, vous ne pouvez plus
leur donner la Réalisation après cela, le pouvez-vous ? Vous vous souvenez de votre ami qui avait le même problème ? Qui était-il
? Nick ou autre. Très bien. Donc maintenant, Gavin, vous pouvez faire le Ganesha Puja. Vous pouvez lire les noms de Ganesha.
Je pense que ceux qui n'avaient pas lavé Mes pieds avant à Brighton, devraient venir. As-tu lavé Mes pieds ? Très bien, viens ici.
Très bien, viens ici. Pouvez-vous mettre un essuie-mains ici ? J'ai gardé la serviette. Prenez-en une. (Aux enfants qui Lui lavent
les pieds) Vous devez frotter vos mains, pas Mes pieds, vous voyez.
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Je suis si heureuse et joyeuse d’être ici avec tant de Sahaja Yogis dont beaucoup sont très nouveaux, pas très nouveaux pour
Moi, mais peut-être vous ai-Je connus tous il y a des milliers d’années.
Dans Sahaja Yoga, vous devez comprendre une chose très simple : vous êtes l’Esprit et ce qui n’est pas l’Esprit n’est pas
vous-même.
Nous pouvons comparer l’Esprit au soleil ; le soleil peut être caché par les nuages. Il peut y avoir des superpositions sur le soleil,
mais le soleil reste ce qu’il est. Vous ne pouvez pas éclairer le soleil. Il est illuminé par lui-même. Quand les nuages
disparaissent, que la superposition disparaît, le soleil brille à travers l’atmosphère. Ainsi, notre Esprit aussi est couvert par
l’ignorance. Aussi longtemps qu’il y a superposition, vous ne pouvez pas voir l’Esprit. Et même lorsque quelques nuages
disparaissent, la superposition existe. On doit avoir un ciel clair pour voir la lumière et l’Esprit. Il y a plusieurs moyens d’essayer
d'enlever les nuages.
La première chose et la plus importante, est la foi que nous sommes l’Esprit et que le reste n’est que superposition. Vous devez
assumer cela en vous-même. Après la Réalisation, cela devrait devenir très facile. Que vous êtes quelque chose de plus, quelque
chose de très différent de ce que vous avez connu jusqu’à présent.
Alors la nouvelle situation se présente ainsi que vous n'avez pas une foi aveugle, vous avez une foi qui est venue d’une
expérience. Votre intellect ne devrait donc pas lutter. Il ne devrait pas essayer de le contester. S’il commence à le contester et si
vous écoutez votre intellect, vous retomberez. Si on entrevoit la lueur d’une étoile dans le ciel, alors le scientifique croit qu’il y a
une étoile. De la même manière si vous recevez une lueur de votre Réalisation, vous devez au moins croire que vous êtes aussi
un Esprit. Vous allez adhérer à cette expérience et garder votre attention sur le fait que vous êtes l’Esprit. Dites à votre intellect
de ne plus vous duper plus longtemps. Vous pouvez changer votre intellect de cette manière.
Maintenant votre intellect va commencer à travailler à la recherche de l’Esprit. C’est cela la foi. La foi donne naissance à la pure
intelligence. Quand vous voyez un grand nombre de nuages se dissiper, cependant il reste encore des nuages. Aussi vous devez
utiliser le vent pour dissiper les nuages, le vent du Saint-Esprit. Et comme vous le savez, il y a plusieurs manières de profiter du
vent. Aussi le vent vient de quelqu’autre source. C’est la source du Saint-Esprit, votre propre Kundalini. Et vous avez également
devant vous la Kundalini Primordiale en personne. En comparaison à de nombreux chercheurs venus avant vous, Je dois dire
que vous êtes très chanceux.
Parce qu’en adorant n’importe quel Vigraha, même une statue auto-créée par les vibrations de la Terre Mère, les gens avaient de
grands problèmes. Ils devaient avant tout faire une méditation qui s’appelait Savikalpa Samadhi. Cela signifie qu’à ce point-là,
vous deviez vous concentrer sur une telle statue, vigraha. Vigraha signifie qui est une statue vibrée. Puis continuer à regarder
cette statue et essayer de monter votre Kundalini. La Kundalini montait jusqu’à l’Agnya, mais le saut au-delà du Sahasrara était
une tâche impossible parce qu’on devait aller de la forme au sans-forme, et c'est si difficile de sortir de la forme vers le
sans-forme. Puis se concentrer sur l’abstrait, le sans-forme était une autre tâche impossible. Comme les musulmans le firent et
beaucoup essayèrent de faire. Sous ces conditions, il fut nécessaire que le sans-forme prit une forme pour qu’il n’y ait plus de
problèmes pour vous. Aussitôt que vous vous concentrez sur la forme, vous devenez sans-forme. Comme si vous avez de la
glace devant vous, aussitôt que vous touchez la glace, elle fond et vous commencez à sentir le froid.
Ainsi, le problème est résolu très facilement maintenant. Le Puja est une des choses par le moyen duquel vous arrivez des
formes au sans-forme. Vos centres sont les centres d'énergie, mais ils ont aussi une déité dominante assise dans tous ces
chakras. Ils sont aussi le sans-forme transformé en formel. Et lorsque vous faites le Puja, les formes se fondent en énergie
sans-forme. Et cette énergie informelle commence à couler et alors, le vent souffle. Et c’est ainsi que ces fausses identifications,
ces superpositions sur l’Esprit sont enlevées.
Maintenant, vous ne pouvez pas penser au Puja. Le tout se passe dans un royaume qui est au-delà de la pensée. Vous devez
comprendre que vous ne pouvez pas analyser le Puja. Vous devriez tirer le maximum d'avantage sur vos chakras Pour cela vous

devez vous concentrer pleinement sur le Puja et comment le vent souffle. Et le vent va voir à éloigner tous les nuages. Aussi
votre unique travail ou votre unique méthode est simplement de vous concentrer sur le puja et d’être témoin. Vous êtes un
voyant.
Voyant a un double sens. Celui qui voit simplement, juste voit et il est seulement connaissance, il est un voyant. Sans pensées,
sans aucune réaction, juste il regarde et absorbe automatiquement, spontanément, il est le voyant. C'est ainsi la meilleure façon
de faire le Puja. Parfois pour Moi, c’est un fardeau, car il devrait y avoir une certaine égalité entre vous et les déités, il devrait y
avoir un certain équilibre.
Alors vous dites tous les mantras et les déités sont éveillées et à ce point vous êtes celui qui ne veut rien recevoir dans son
cœur. Alors c'est Moi qui dois stocker toute l’énergie extra qui est produite dans le corps. Il serait mieux que vous gardiez vos
cœurs ouverts et observiez un Puja sans y penser.
Aujourd’hui, nous allons inverser le déroulement du Puja. D’abord nous aurons le Havan, puis le Puja, ce sera mieux. Parce que
de cette manière, nous allons invoquer l’élément feu qui brûle tous les démons. Lorsque vous lavez Mes pieds, vous faites la
même chose.
Et même lorsque vous invoquez le feu, vous faites la même chose. Aujourd’hui, nous aurons d’abord le Havan et puis le Puja, les
deux sont identiques. Vous pouvez Me vénérer avec l’eau ou avec le feu. L’essence du feu est l’embrassement, tejas, tout ce qui
est faux, tout ce qui est mauvais est brûlé et alors l’embrasement se manifeste sur les visages et les corps des chercheurs.
L’atmosphère est aussi chargée de magnifiques vibrations lorsque vous avez le Havan.
Donc Je pense que le mieux est de faire le Havan d'abord, puis le Puja.
Que Dieu vous bénisse!
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Quelle joie immense, pour Moi, de vous voir tous ici, venant des diverses contrées de cette terre. Quand on a le coeur qui
déborde, les mots sont bien pauvres pour transmettre une telle émotion. J'espère que vous pouvez en saisir l'intensité, au
travers de votre coeur. Le Divin a tout arrangé pour que nous nous retrouvions tous ici, dans un cadre d'une telle beauté, dans la
Nature, pour qu'un grand évènement prenne place en chacun. Pour que cette fois, nous accomplissions vraiment quelque chose
de grand. Comme nous n'avons que peu de temps, Je vous dirai quelques mots tout d'abord sur la méditation, et nous aurons
encore deux discours, J'espère.
Méditation est un mot très général. Cela n'explique pas les trois étapes à franchir pour méditer. Mais en Sanscrit, on a dit très
clairement comment conduire une méditation.
Le premier stade est appelé DHYANA, le second DHARANA, le troisième SAMADHI. Heureusement, Sahaja Yoga est conçu de
telle sorte que vous recevez tout sur un plateau.: pas besoin du reste, vous prenez le SAMADHI. C'est cela qui en fait la beauté.
VOyons d'abord DHYANA. En premier lieu, dans votre recherche, vous tournez votre attention vers l'objet de votre vénération.
Cela s'appelle DHYANA. Et DHARANA est l'état où vous déployez tous vos efforts, où vous concentrez tous vos efforts. Mais
c'est une pièce de théatre pour les gens qui ne sont pas réalisés. Ils font juste une sorte de représentation. Pour une âme
réalisée, c'est la Réalité.
Donc, en premier, vous devez faire le DHYANA. Certains lefont sur la forme, d'autres sur le sans-forme. Mais vous avez tant de
chance : pour vous, le sans-forme a pris forme. Pas de problème, nul besoin d'aller de la forme au sans-forme, ou du NIRAKARA
Lui-même. Tant que vous n'êtes pas réalisés, cela n'est qu'une projection mentale. Une fois que vous êtes réalisés, il vous suffit
de penser à DHYANA sur lequel vous allez vous concentrer ou, disons, méditer.
Mais une fois que vous méditez sur une personne, votre attention commence à bouger ; Cà arrive aussi après la Réalisation, bien
que çà soit sur un plateau. Mais certains en ont un bout par ci, un bout par là, comme çà : pendant la méditation, l'attention est
dérangée à chaque instant. Ca arrive, cela dépend de l'intensité de gotre concentration. Il y a des Sahaja Yogis, Je les ais vus, qui
sont en train de faire la cuisine, pendant qu'un autre médite. Celui qui médite va dire : "Oh, je sens que çà brûle !"
Il n'y a pas de DHARANA ! DHAR signifie "flux", flot continu. DHYANA est établi, mais par DHARANA. Ce second point a beaucoup
d'importance : vous devez constamment maintenir l'attention sur votre Déité. Alors vous établissez ce stade de DHARANA, dans
lequel votre attention devient une avec la Déité. Et quand cela mûrit, le SAMADHI prend place.
Ceux qui s'imaginent qu'ils peuvent y parvenir sans la Réalisation, Je pense qu'ils se trompent complètement. Mais même après
la Réalisation, quand DHARANA est établi, vous devez parvenir à cette étape où vous devenez le SAMADHI. Cet état, quel est-il ?
Quand cet état pénètre dans votre esprit, alors quoique vous fassiez, quelle que soit la Déité que vous adorez,vous voyez la
comédie pour vous. Vous pouvez le prendre comme çà. Quoi que vous entendiez, c'est la Déité qui vous parle de la Vérité. Quoi
que v ous lisiez, c'est la Déité qui vous enseigne. Dans cet état, quoi que vous fassiez avec vos yeux, votre nez et les autres
organes, devient la manifestation de la Déité que vous vénérez, automatiquement. Vous n'avez pas besoin de penser : "Je dois
me concentrer, bon je ne dois pas penser à cela ; maintenant, c'est à çà qu'il faut penser..." Cà vient tout seul. Vous lisez un livre
et tout de suite, vous y trouvez ce qu est bon pour Sahaja Yoga. Si c'est un livre tourné contre Dieu, vous vous en débarrassez..
Mais si vous avez un problème, vous vous dites : "Voilà pour moi une bonne leçon, qui va me donner de l'expérience". C'est la

manifestion de la Déité Elle-même. Par exemple, une dame sent qu'elle va avoir une fausse couche. Si elle n'a pas encore atteint
SAMADHI AVVASTA, si elle est conditionnée, elle va se dire : "Oh mon Dieu, pourtant je suis une bonne Sahaja Yogini, j'ai tant fait
pour Mère, je suis allée jusqu'à Pulborough, et pourtant qu'est-ce qui m'arrive !" Une autre dirait : "Bon, voyons voir. Je vais en
parler à Mère". Elle se met devant la photo, ou téléphonerait, et s'apercevrait, à sa grande surprise, que tout est en bon ordre.
Ce n'est possible que si vous êtes réalisés. Sinon, ce n'est pas possible. Et cet état qui s'éveille en vous est un nouvel état
d'esprit. En Sanskrit, cela porte un nom très beau : RITAMBHARA PRAGNYA, un nom difficile. RITAMBHARA, c'est le nom de la
Nature, et on sent que la totalité de la Nature est illuminée. La Nature elle-même travaille pour la naissance de l'enfant.
De la même manière, quand ce RITAMBHARA PRAGNYA commence à s'exprimer, uniquement pour Sahaja Yoga et pour
personne d'autre, vous êtes étonnés de voir comment les choses se mettent soudain en place. Il ne nos reste que très peu de
temps, mais Je vous donne un exemple. Je suis venue à Brighton et Jason a dit : "Mère, faisons le Guru puja à Brighton". "D'accord, trouve un endroit". Il est allé voir à l'université, a dit que lesgens aideraient, mais c'est plutôt petit et J'ai dit : "Dis-leur" "Mais non, tout est retenu pour le Guru Puja". - "Alors que vas-tu faire ?" - "Mère, que faire ?" - "Essaie ailleurs, téléphone autre part
!3 Il ouvrit les pages jaunes (de l'annuaire), Je ne sais pas, et il téléphona, on lui dit qu'il y avait un endroit, un bel endroit, qu'il
pouvait venir manger, il y alla, il fit un déjeuner très sympathique avec ces gens-là, tout le monde était content et voulait que tout
s'arrange bien pour chacun, ils étaient très aimables et lui, fut étonné de voir commetout s'arrangeait si bien !
Voilà comme RITAMBHARA PRAGNYA travaille en votre faveur. Vous Me dites tous : "Quel miracle ! Mère, que s'est-il passé ?
Nous ne savons pas comment çà s'est produit". Je vous donne l'exemple d'hier : il fallait faire du ciment, et un garçon italien dit
qu'on en avait besoin de deux sacs. J'ai dit : "Non, continue, il y en aura assez". Et même avazntque Je ne M'en aille, il y en avait
encore, ce n'était pas encore fini. Maintenant, tout est cimenté. Imaginez !
Voilà votre propre état, où vous sentez votre unité avec la Nature, et où la Nature ressent son unité avec vous. Le Divin Lui-même
S'exprime à travers la Nature, à travers les divers évènements, à travers les incidents - l'amour, la protection, l'attention du Divin.
Et cela n'a pas de fin. Cela arrive, et les gens ne savent pas ce qui se passe. Voilà ce qu'est l'état de SAMADHI.. Mais il y en a
certains, si Je leur dis : "Veux-tu faire çà ?" - "Non, non, Mère, le magasin sera fermé - Oh, ils ne vont pas le faire - çà ne va pas..."
Et ils continueront ainsi. Etd'autres qui diront : "Non, voyons ! Si Mère l'a dit, voyons voir !" Un autre exemple, tout-à-fait ordinaire :
M. Srivastava prend du thé, un thé très anglais, et il voulait un thé différent. Un soit, il Me dit : "Mon Dieu, il n'y a plus de thé,
qu'allons-nous faire demain matin ?" - "Bon, allons chez le marchand de thé". - "Quoi ! Il est 8 heures du soir ! On va se moquer de
nous ! Il n'y a pas de magasins ouverts à 8 heures du soir !" - "J'ai dit d'y aller, J'ai juste dit d'y aller, qu'est-ce que j'ai dit de mal ?" "Quelle absurdité !" - "Bon, bon, c'est absurde, mais allons-y !" Il ne voulait pas m'écouter. Alors J'ai appelé le chauffeur pour qu'il
nous y conduise. On y va : les lumières étaient allumées. "Que se passe-t'il ? Pourquoi est-ce éclairé ?" Nous entrons, d'assez
mauvaise humeur, vous voyez, et tout le monde était là,debout : "Oh ! Nous vous avons attendus si longtemps, vous voilà !: Vous
êtes les derniers !" Imaginez un peu ! Alors j'interroge Mon mari : "J'avais oublié ! Nous avons été invités ici pour cette réception
!" Et nous étions les derniers ! Ils nous onbt dit : "Ca ne fait rien, nous avons un cadeau pour vous". Et ils nous ont donné deux
boîtes de chaque thé !
Il y a ainsi mille et un exemples. Aujourd'hui, il fallait essayer de pousser le lit. Ils s'y étaient mis à trois, rien à faire. J'ai dit :"C'est
bon, je vais le pousser". J'ai juste posé Mon Nabhi, je n'ai rien poussé du tout, ça s'est poussé tout seul, grâce à RITAMBHARA
PRAGNYA. Mais ce n'est pas le CHAMATKAR. Dans le Divin existe la capacité de manifester Son amour, de démontrer que vous
êtes les élus de Dieu. Mais vous devez d'abord accepter la situation. Si vous vous conduisez comme tout le monde - "Oh là là, les
magasins sont fermés, cet homme n'est pas commode, je ne pense pas que ça ira..." - Rien ne se passe. Mais sachez que vous
êtes des saints, des élus, que vous avez reçu de Moi la Forme et le Sans-Forme. De telle sorte que ce PRAGNYA va se
manifester, se manifeste à chaque instant. Préparez-vous, soyez heureux, accueillez cela. Et acceptez ce que vous êtes, c'est un
niveau très différent. - Hester, combien de temps encore ? "Cinq minutes, Mère". Cinq minutes de plus...
Le temps est venu pour Sahaja Yoga de changer de niveau. Nous devons changer. Nous devons nous élever. Il faut que notre
niveau s'élève. Mais Sahaja Yoga est tellement cosmopolite qu'on y trouve les plus mauvais bhoots au plus haut, dans la même
assiette. Il y en a des ronds, ceux qui sont orientés vers l'égo, qui tourneboulent tout le temps. On ne sait pas comment élever

l'assiette : si on fait la monter, ils en roulent et tombent. Et vous avez peur d'avoir à les ramasser. Il y en a des carrés, ils ont la
tête pleine d'autres carrés, comme des bhoots. Et si vous les élevez, ils vont tous basculer ou peut-être ce sont les bhoots qui
vont tomber, Dieu seul le sait. Mais il y en a encore d'autres qui sont comme des prismes, ou plutôt comme des pyramides, bien
assis. A quelque niveau que vous les éleviez, ils tiennent bon.
Ceux qui sont à la périphérie, à coup sûr, sont un probnlème pour Moi, car dans Ma compassion, Je ne peux pas les rejeter. Et
nous devons les aider à s'en sortir, en leur disant vraiment qu'ils doivent s'élever. Combien de temps allons-nous encore les
attendre ? C'est à chacun de veiller à ce que ceux de la périphérie soient convenablement ramenés vers le centre, de façon à ne
pas sortir de Sahaja Yoga. Il y faut de la compassion. Mais pas en maintenant au plus bas le niveau de Sahaja Yoga, pas à ce
prix là !
Nous devons élever le niveau des gens qui sont bien installés dans Sahaja Yoga. Ainsi, tout le monde doit essayer de se poser et
d'atteindre un minimum, au moins. Autrement, Je suis désolée, beaucoup (partiront). Voilà pour nos cinq minutes. Je ferai un
autre (discours) dans une heure ou une heure et demie aujourd'hui. Merci beaucoup.
(Tout le monde : "Merci, Mère")
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EXTRAIT
Tout d'abord, les Sahaja yogis ont chanté ce chant à Mère, tandis qu'Elle entrait dans la salle :
Bhaiyakayataya prabhu jachari (4)
Sarva bhi saraghi prabhu mayexari (2)
Purna jaya ji vachari (2)
Bhaiyakayataya prabhu jachari (2)
Jagat vichere upakara sauv (2)
Parina jaju jag kachari (2)
Bhaiyakayataya prabhu jachari (4)
lthi nirdhana paratra jacha (2)
Sarva dhanacha sachari (2)
Bhaiyakayataya prabhu jachari (2)
Adhi vyadhi varana varati (2)
Paya asha purusha chari (2)
Bhaiyakayataya prabhu jachari (4)
Cette chanson a été écrite par quelqu'un de notre famille. Il était convertit au Christianisme, mais était une âme réalisée et n'a
jamais apprécié la manière dont on se convertissait et la manière dont les Hindous se traitaient entre eux, avec ce système de
castes et tout ça. Et il a écrit de très bonnes choses. Certains de ses écrits étaient de très beaux hymnes. Cette chanson est un
hymne.
C'est important, une chanson. Quand J'étais enfant, Je chantais très souvent. Et Je chantais souvent une chanson qui disait:
"Celui qui a obtenu Dieu, ou celui qui possède Dieu, pourquoi aurait-il peur ? Celui qui avance dans sa recherche vers Dieu, celui
qui accomplit le long voyage
vers Dieu, et qui devient bon envers les autres, n'appartient pas à ce monde, il en est au-delà. Une telle personne n'a jamais peur."
La langue Marathi, vous savez, est très intense, profonde, et même un seul de ses mots peut avoir de muliples significations.
Par exemple, si Je dis: Adhi Vyadhi Varana Varati Paya Asha Purusha Chari, cela signifie: "la personne de ce calibre se tient
au-dessus. Son pied est au-dessus de la maladie, des problèmes mentaux et même de la mort." Quand vous dites qu'une telle
personne a le pied au sommet de quelque chose, cela signifie aussi qu'avec l'action du pied, il peut s'élever au-dessus de cela.
C'est un double langage. Si une personne a le pied au-dessus de ces trois choses (maladie, problèmes mentaux, mort), si elle a
le pied au-dessus de tout ça, cela veut dire qu'une telle personne est au-delà de ces problèmes. Ainsi, si vous rencontrez une
telle personne et que vous avez le pied dans la maladie, dans la folie ou dans la mort, alors cette personne pourra vous élever
plus haut et vous sortir de là. C'est un double sens.
Donc toute chose fonctionne de cette manière la personne qui appartient à Dieu, qui est à Dieu, ne devrait ressentir ni la peur, ni
la frustration.
J'en ai bien besoin. aujourd'hui! Parce que d'un côté, c'est une joie pour Moi de voir tant de Sahaja yogis, de vrais Sahaja yogis et

non pas des disciples artificiels ou des comédiens, mais des Sahaja yogis de très haut calibre; d'autre part, il y a ces gens qui se
tiennent à la périphérie, qui y sont depuis longtemps et c'est parfois très dangereux pour Moi de voir qu'ils vont être détruits.
A ce moment-là, vous avez besoin d'une telle chanson. Dans Mon enfance, chaque fois que Je Me sentais désespérée, Je
chantais cette chanson, qui est très émouvante. D'accord ? Vous l’avez traduit mot à mot, Je ne le pourrais pas, Je ne suis pas
en état de le faire, Je suis si touchée. C'est RITAMBHARA PRAGNYA. Je le désirais très fort, aujourd'hui.
Ce matin, Je vous parlais de cette nouvelle conscience, PRAGNYA. "GNYA" signifie la connaissance, et "PRA", la connaissance
éveillée qui apparaît avec la méditation, le maintien de la méditation. Le SAMADHI est l'effet qui en résulte. C'est comme un fruit
qui mûrit. Quand il mûrit, il exprime son goût, sa douceur. Alors vous commencez à voir autour de vous comment
la Nature, le Divin joue avec vous de façon si belle. Cet état doit être atteint. C'est très important pour tous les Sahaja yogis, ils
doivent atteindre cet état. Parce que, tant que vous ne l'avez pas atteint au minimum, vous êtes encore dans une zone
dangereuse qui, comme Je vous 1'ai dit, Me
gêne beaucoup.
Ainsi tout le monde doit décider d'atteindre cet état où vous voyez chaque jour se manifester les bénédictions de Dieu. Cela
signifie que vous êtes entrés dans le Royaume de Dieu. C'est le Royaume de Dieu où l'on s'occupe de vous, vous êtes protégés,
guidés et maintenus convenablement, là où se trouve la bénédiction des cieux. Et ce, à travers des manifestations matérielles,
mentales, financières, dans vos relations à autrui également. A travers tout cela, ainsi qu'à travers les manifestations de la
Nature: le soleil, la lune, les étoiles, les cieux et les cinq éléments sont là pour vous aider. Cet état, vous devez tous l'atteindre,
tous. Je le répète, vous devez TOUS l'atteindre. Et alors seulement, se manifestera une ascension vers des sommets
plus élevés.
Maintenant, "comment atteindre cet état ?" Voilà la question. La première chose que Je vous dirais, c'est que vous avez vraiment
beaucoup de chance, comparés à tous les chercheurs de ce monde qui ont été, qui seront et qui sont. Parce que les chercheurs,
pour s'élever, ont pratiqué tant de choses! Vous n'avez pas à faire de même. Par exemple, ils méditaient en répétant un des
noms de Dieu: ils le répétaient et priaient, y portait leur attention, mais ils n'y parvenaient que d'une façon mécanique, machinale.
Et alors ils ne pouvaient pénétrer que dans une sorte d'état assez bas de Siddhi, ou quelque chose comme ça. En clair, ils
devenaient possédés. Par exemple. ces gens qui commencent à invoquer le nom de RAMA, vous en avez déjà tant vus, ils se
mettent à sauter sur place et à se comporter bizarrement.
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Aujourd'hui nous nous sommes tous rassemblés ici pour le Guru Puja. Votre Guru est tout d'abord une Mère et ensuite un Guru,
et cela M'a été d'une très grande aide.
Nous avons déjà auparavant accompli beaucoup de Guru Pujas particulièrement en Angleterre et vous devriez vous demander
pourquoi Mère fait presque toujours le Guru Puja à Londres.
Cela se passe de telle manière qu'au moment du Guru Puja Je suis ici. A ce moment Je dois me trouver à Londres. Donc vous
avez organisé le Guru Puja en Angleterre pendant de nombreuses années. Toutes les choses se passent selon le Rithambhara
Pragnya [lien avec la Nature]. Alors il doit y avoir une raison particulière pour que Mère soit ici en Angleterre pour un Guru Puja.
Il est écrit dans les Puranas que l'Adi Guru Dattatreya vénéra la Mère le long des rives du fleuve Tamasa. Tamasa est le même
nom que votre Tamise. Et Lui-même est venu La vénérer ici. Et les Druides, ceux qui ont participé à l'édification de Stonehenge et
le reste, sont originaires à cette époque de ce grand pays de Shiva ou de l'Esprit.
Ainsi l'Esprit réside ici comme dans le Cœur des êtres humains et le Sahasrara se trouve dans les Himalayas où Sadashiva
réside au Mont Kailash.
Ceci est le grand secret qui fait que nous avons de si nombreux Guru Pujas ici, pour culminer aujourd'hui au cours de ce Guru
Puja spécial de l'année du soixantième anniversaire de votre Mère, ce qui a une signification spéciale, très spéciale, parce qu'il
s'agit du Guru Sashthi qui est la soixantième année de votre Guru célébrée aujourd'hui et c'est ainsi qu'il s'agit d'une très grande
occasion pour vous tous de vous rassembler à nouveau sous l'influence du Ritambhara Pragnya.
Ainsi tout ce qui s'est passé, s'est passé en tant que cadeau de la Nature Elle-même pour vous et tout s'est si bien établi parce
qu'il s'agissait du Désir du Divin et du Dessein du Divin.
Ainsi le fleuve Tamasa que nous appelons Tamise. Vous voyez les Anglais utilisent une méthode qui transforme tout en anglais.
Ainsi ont-ils fait avec Bombay. Vous voyez le nom Mumbai a été transformé en Bombay. Comme Calcutta, comme tous les
autres noms. Ainsi Varanasi a été changé en Bénarès. Et le fleuve Tamasa, qui était en vérité 'Tamasa', a été appelé Tamise.
Maintenant, d'après le nom de Tamasa, on peut savoir qu'il s'agit d'une place du Tamo Guna. C'est un endroit où le côté gauche
réside depuis longtemps.
Ainsi ces gens étaient pleins de vénération, des gens du côté gauche du type émotionnel et ils vénéraient Dieu plus qu'ils n'ont
accompli de Yagnyas [cérémonie sacrificielle utilisant notamment le feu] et tout ce qui s'y rapporte.
Et Dattatreya vécut ici et méditait sur les rives de la Tamise. C'est pourquoi ici le Guru Puja va nous procurer un formidable
arrière-plan propice à l'éveil du principe du Guru.
Nous devons aller aux racines [de la connaissance] pour que nous comprenions son importance. A moins que vous ne
connaissiez les racines et les traditions qu'elles recouvrent, vous ne pouvez pas comprendre la profondeur, la gravité et
l'intensité d'aucun Puja.
Aujourd'hui nous nous sommes rassemblés ici pour accomplir le Guru puja. A nouveau la raison en est que nous avons reçu en
nous ce Principe du Guru comme Je vous l'ai dit la dernière fois et J'ai également donné en détail dix commandements tels
qu'exprimés en nous et qui décrivent les différents types d'essence en nous.
L'essence du Guru Puja doit s'éveiller en nous, c'est pourquoi nous avons ce programme ici.
Maintenant il est 'important' d'établir le 'Dharma' en nous. Sans le Dharma vous ne pouvez pas avoir d'ascension et, comme Je

vous l'ai dit auparavant, la pureté de votre être dépend de la façon dont vous suivez religieusement le Dharma.
Cela a été établi du temps de Moïse et toutes les directives et règlements ont été alors créés pour les âmes réalisées. Mais
comme Je l'ai lu dans un des livres - c'est très bien que cela soit écrit sinon, si Je l'avais dit, personne ne l'aurait cru - cela [les
directives et règlements pour établir le Dharma] avait dû être changé.
(Je pense que, durant le discours, les enfants ne devraient pas être ici. C'est mieux de les emmener à l'extérieur. Après le
discours vous pouvez les ramener. Cela va pour ceux qui sont tranquilles mais ceux qui font du bruit, c'est mieux qu'ils s'en
aillent. S'ils vont faire du bruit, c'est mieux qu'ils soient à l'extérieur ou près de la porte de sorte que, s'ils font du bruit, vous
pouvez les sortir et ainsi il n'y aura pas de dérangement. Durant le Puja ce serait bien si vous pouviez vous placer près de la porte
de sortie ou à un endroit d'où vous pouvez vous en aller.)
Ainsi les lois et règlements qui furent donnés aux êtres humains étaient en fait destinés aux âmes réalisées qui comprendraient.
Mais quand Moïse a dû découvrir comment étaient les êtres humains, il a dû les changer en directives très 'strictes' parce
qu'avec les êtres humains tels qu'ils sont, on doit être extrêmement strict. Ils ne peuvent comprendre que la peur. Si vous avez
une baguette dans les mains, vous pouvez les faire aller droit. Sans cette baguette les êtres humains n'écouteraient pas. Ils se
comportent 'seulement' correctement quand ils ont peur.
Si vous voyez maintenant aujourd'hui la condition de toutes les Nations, celles qui ont des leaders ou des premier ministres ou
des présidents, ce sont tous des gens extrêmement stricts, très dominateurs et très secs, et normalement les gens apprécient
ce genre de personnes. Même Hitler a réussi à cause de cette nature-là.
Ainsi jusqu'à maintenant le caractère d'un Guru a été d'une nature très stricte avec les gens qui ne sont pas réalisés.
Normalement un Guru - un bon Guru, un Satguru - n'aime pas trop parler avec les gens [non réalisés]. Ils leur lancent des pierres
ou ils répugnent à parler aux gens qui ne sont pas réalisés. Mais si ces gens sont réalisés, alors ces Gurus changent d'attitude
envers ceux qui désirent les voir.
Selon le protocole de Dieu il existe une différence énorme entre une personne réalisée et une personne non réalisée. [Dans ce
dernier cas,] que cet homme soit le roi ou n'importe qui, il lui sera demandé de s'asseoir à l'extérieur. Cela n'a rien à voir avec la
position que vous occupez. Pour autant qu'il soit une âme réalisée et non possédée, il lui est attribué la plus haute position. Mais
si vous êtes possédé, là aussi le Guru dira : "Sortez d'ici. Tout d'abord débarrassez-vous de votre possession et ensuite revenez."
Et toutes ces directives strictes étaient là : que telle et telle personne doit être tuée, que telle et telle personne doit recevoir la
punition d'avoir les mains coupées, les pieds coupés, même, 'même' absolument de lui crever les yeux !
Cela fut fait parce qu'ils n'étaient pas des âmes réalisées.
Je pense que ce fut une grande réalisation de Moïse que d'édicter cette autre sorte de loi [stricte] qui est connue maintenant
sous le nom de "Shariat". Et c'est cela que les Musulmans suivent.
D'une certaine façon Je pense que c'est bien parce que les gens qui sont les gens normaux actuels, 'méritent vraiment' une telle
loi. Mais ce ne devrait pas être si fanatique que vous ne puissiez pas faire la différence entre une âme réalisée et une âme non
réalisée.
Maintenant le Guru en vous sera éveillé si vous êtes strict avec vous-même. C'est un point très important. Tant que vous ne
serez pas 'strict' avec vous-même, le Guru ne sera pas éveillé en vous.
Les gens qui sont de gros paresseux, qui ne peuvent rien sacrifier, qui aiment beaucoup le confort, ne pourront 'jamais' être des
Gurus. Croyez-Moi. Ils pourront être de bons administrateurs ou n'importe qui, mais jamais un Guru.
Un Guru doit être désireux de vivre de la façon dont il doit vivre [la vie d'un Guru]. Il devrait pouvoir dormir sur des pierres. Il
devrait être capable de dormir dans 'n'importe quelles' circonstances. Il ne faudrait pas que ses disciples doivent le forcer à avoir
cette attitude mais cela devrait être sa propre 'nature' de pouvoir s'adapter de lui-même. Le confort ne peut pas posséder un
Guru.
Aussi ceux qui désirent que leur principe du Guru soit éveillé, 'doivent savoir qu'ils ne devraient pas rechercher le confort'. 'Même'

pour une chose comme celle-là : hier vous avez vu la danse pour laquelle il faut faire un réel tapasya [sacrifice, pénitence,
austérité]. Vous devez accomplir un intense tapasya. Vous ne pouvez pas apprendre même une chose comme la danse sans
avoir à 'faire pénitence' pour elle.
Ainsi un Guru doit passer par une pénitence, c'est une chose importante. Les Sahaja Yogis ne doivent pas le faire mais un 'Guru
Sahaja Yogi' doit le faire. Vous devez faire des pénitences et les sacrifices peuvent être de n'importe quelle sorte que vous
désirez avoir.
Supposons que vous aimez la nourriture, alors justement ne mangez pas la nourriture que vous désirez manger. Si vous
appréciez beaucoup la nourriture sucrée alors mangez quelque chose de très amer à la puissance cent et huit. Et si vous aimez
un genre de nourriture - comme les Indiens l'aiment parfois - qui est très épicée, alors mangez de la nourriture fade et sans sel.
Eduquez votre langue.
Il ne convient pas à un Guru de porter son attention sur la nourriture. J'ai vu certains Sahaja Yogis qui se comportent très bien
quand la nourriture est là, tout à fait concentrés, mais quand arrive le programme, ils n'ont pas de concentration. C'est vraiment
triste.
De telles personnes ne peuvent être des Gurus. Ils peuvent devenir des cuisiniers, de bons cuisiniers, ou ils pourraient être des
goûteurs ou quelque chose comme cela qui leur conviendrait mieux. Mais s'ils doivent devenir des Gurus, ils doivent apprendre à
contrôler leur langue et leurs désirs. Je veux dire que jeûner est bien pour de telles personnes, jeûner convient très bien. S'ils se
préoccupent tout le temps : "Qu'allons-nous avoir pour le dîner ? Qu'allons-nous avoir pour le souper ?" de tels gens ne peuvent
avoir leur principe du Guru éveillé ni ne peuvent devenir des Gurus.
Aussi veuillez bien faire attention. Le Guru doit avoir le contrôle sur sa langue. Il doit savoir quand élever le ton et quand se
montrer gentil. Il doit savoir quoi dire, quand et jusqu'où il peut parler. C'est pourquoi beaucoup de Gurus ont été bien plus
efficaces en ne parlant pas. Le silence est la 'meilleure' façon de pouvoir aider les autres.
Mais quand il s'agit d'expliquer Sahaja Yoga, alors vous devriez parler. Cependant J'ai vu certaines personnes qui sont très
éloquentes lorsqu'il s'agit de frivolités mais, quand il s'agit de Sahaja Yoga; ils ne connaissent rien à son propos.
Aussi vous devez maîtriser Sahaja Yoga si vous voulez être un Guru, non seulement en parlant mais également par votre
attitude, en 'tout'. 'Et' le Karamat est - Je ne sais pas si vous utilisez le terme 'charisme' - le 'charisme' comme ils l'appellent,
c'est-à-dire que vous savez comment faire : comment élever la Kundalini, comment La placer au Sahasrara, comment ouvrir le
Sahasrara. Vous devez connaître toutes ces choses. 'Savoir comment transmettre votre connaissance' s'appelle le Viniyoga en
Sanscrit.
Le principe du Guru est éveillé chez une personne quand elle-même a accompli quelque chose. Imaginez un Guru à moitié établi
qui s'en va proclamer qu'il est un Guru. En fin de compte il finira comme disciple.
Donc vous devez être votre propre maître. Et quand le principe du Guru s'imprègne en vous, vous devez le donner aux 'autres'. Il
s'agit d'en faire don aux autres. Aussi vous devez vous tenir à un 'niveau plus élevé' pour donner aux autres. Vous devez être à un
niveau 'beaucoup' plus élevé. Si vous êtes attachés à l'argent, à la nourriture, aux choses superficielles de la vie, vous ne pouvez
pas donner.
Maintenant un niveau 'plus élevé' que cela peut être atteint - il se trouve naturellement en Moi mais vous pouvez l'atteindre - c'est
que vous ne devez avoir aucune dépendance d'aucune sorte, à aucunes directives ou règlements. Comme dire que : "Je ne me
soucierai pas de la nourriture. Je devrais jeûner. Ceci, cela."
Tout cela se termine quand 'vous mangez mais vous ne mangez pas'. Vous devriez être au stade où, lorsque vous avez mangé la
nourriture et si quelqu'un vous demande : "Avez-vous eu votre dîner ?", [vous répondez :] "Je ne sais pas." "Désirez-vous avoir
votre dîner ?" "Je ne sais pas." [Vous devenez] totalement indifférents aux problèmes du corps. "Où avez-vous dormi ?" "Je ne
sais pas." "Qu'avez-vous mangé ? Que désirez-vous ?" "Je ne sais pas."
Ce genre d'état est appelé Ateeta, c'est l'état où vous 'allez au-delà'. Et tout ce que vous faites, vous le faites parce que cela doit
être fait, sans y porter aucune attention, c'est automatique. Rien n'est important.

Mais avant de devenir Ateeta vous devez vous dire à vous-même : "Rien n'est important." Vous voyez c'est un avirbhava comme
ils l'appellent. Il s'agit d'une sorte de pièce théâtrale dans laquelle vous devez placer ce : "Oh rien n'est important. Ce tapis n'est
pas important. Je devrais essayer de dormir sur le ciment."
Tout d'abord vous devez faire cela. Mais après un certain temps il arrive que vous ne vous souviendrez pas si vous avez dormi
sur le ciment ou sur une couchette. "Où avez-vous dormi ?" "Je ne sais pas." C'est cela l'état Atteeta. Et cet état doit être atteint
'maintenant' par beaucoup de Sahaja Yogis. C'est un état dans lequel vous allez 'au-delà'.
Supposons qu'il y ait quelqu'un devant vous avec qui vous devez vous mettre en colère. D'accord, vous lui en donner
gracieusement une [une gifle ou au choix ;-) ] à gauche, à droite, à gauche, à droite puis ensuite le moment d'après vous souriez.
"Vous êtes-vous mis en colère contre cette personne ?" "Je ne sais pas. L'ai-je été ?"
Comme Bouddha qui un jour vint parler dans un village et un vilain bonhomme s'est levé et Lui a dit plein de mauvaises choses.
Et quand Il se rendit dans le village suivant, ce gars ressentit : "Oh Je n'aurais pas dû agir comme cela" - peut-être le Vishuddhi
gauche ! Alors il y alla et dit : "Je suis désolé. J'ai parlé de cette façon et je n'aurais pas dû. Je ne savais pas que vous étiez
l'Illuminé. Mais cela a eu lieu, aussi pardonnez-moi." Bouddha demanda : "Quand ? Quand avez-vous parlé ?" Il répondit : "Dans le
dernier village." "Oh tout ce qui s'est passé dans le dernier village, Je l'y ai laissé. Je n'en ai aucun souvenir."
Il s'agit de l'état d'Ateeta que vous devez atteindre. Aussi ne ressentez même pas que : "Ce n'est pas important."
Ces identifications, lorsqu'elles se dissolvent complètement, alors vous faites les choses dans l'état d'Akarma où, comme le
Soleil qui brille ne sait pas qu'Il est en train de briller, quand les vibrations s'écoulent, vous ne savez pas qu'elles s'écoulent.
Cela a déjà commencé à agir en vous. Vous êtes surpris : vous levez les mains et la Kundalini s'élève. En fait vous ne savez pas
que vous êtes en train 'd'élever' la Kundalini. "Comment L'élevez-vous ?" "Vous ne le savez pas. C'est ainsi."
Cet état - Ateeta - a déjà commencé à agir en vous mais établissez cet état d'aller au-delà au cours de 'chaque' cheminement de
la vie et pour 'tout'. Et si vous pouvez y parvenir, c'est l'état le plus élevé que vous devez atteindre.
Maintenant, en ce qui concerne les Incarnations, c'est très différent, c'est le sens inverse. Chaque chose va dans le sens inverse.
Ils n'ont à subir aucune Tapasya, Ils ne doivent pas mourir de faim, Ils ne doivent pas se dire à eux-mêmes [de faire quoi que ce
soit]. Tout ce qu'Ils font est Punya [bénéfique, méritant]. Ils ne doivent pas non plus accumuler des Punyas [mérites pour bonnes
actions]. S'Ils tuent quelqu'un, c'est le Dharma. S'Ils frappent quelqu'un, il s'agit du Dharma. Ils ne font 'rien' de mal. Ils sont
absolument immaculés. S'Ils leurrent quelqu'un, s'Ils trompent quelqu'un, c'est parfaitement bien, parce qu'en vue d'un but
supérieur vous devez abandonner ces plus petits desseins justifiés par la vie de tous les jours.
Vous verrez que, lorsque vous défendez votre pays, vous aurez un ennemi contre vous. Si vous devez défendre votre pays, vous
pouvez le tuer, vous pouvez le leurrer. Diplomatiquement vous pouvez le tromper. C'est permis. Pourquoi ? Parce que, pour
réaliser un but plus élevé, vous devez abandonner le but moins élevé.
Et pour une Incarnation, il s'agit toujours de l'objectif le plus élevé. Elle ne soucie pas du tout des buts plus petits. Elle ne doit pas
peser le pour et le contre, rationaliser ou s'entraîner Elle-même ou s'en faire une histoire ou n'importe quoi. 'Tout' est accompli.
Même le mouvement, à chaque moment, 'chaque' mouvement d'une Incarnation entraîne avec lui une onde qui est bénéfique. Il
n'y a 'rien', pas même un mouvement, qui ne soit pas pour le bien du monde.
Ainsi l'Incarnation est une tout autre chose qui ne doit pas être atteinte mais qui doit être.
Et par exemple l'Incarnation est le Bhogata, celui qui se réjouit. Il est celui qui se réjouit de tout.
Disons que beaucoup de gens ont créé [quelque chose]. Par exemple nous avons ici un tapis venant de Turquie. Il y a quelque
temps ces tapis ont été créés par des Turcs pour qu'une Incarnation vienne s'y asseoir. Ainsi le Ritambhara Pragnya [Lien avec la
Nature] va retourner cet acte de telle façon qu'au moins Moi Je le voie ou Je le possède afin que 'leurs' âmes soient bénies et

qu'ils se sentent heureux.
De la même manière que l'œuvre de Michel Ange n'a pas été faite pour les papes, Je peux vous l'assurer, et pas pour tous ces
gens de peu de valeur qui se rendaient là. Ni non plus Blake n'a créé toute son œuvre pour les gens inutiles qui venaient voir ses
nus artistiques. Tout cela fut fait pour que l'Incarnation les voie. C'est ainsi qu'ils reçoivent le plus de bénédictions.
Parce qu'ils sont au-delà, rien ne les touche, rien n'est important. Mais ils ne se sont pas entraînés eux-mêmes d'une façon
rationnelle ou autre, cela se passe automatiquement comme cela.
De la même façon que pour Shri Krishna qui devait épouser seize mille femmes. Pouvez-vous l'imaginer ? A cette époque où les
gens sont monogames, Il aurait été poursuivi en justice des centaines de fois.
La raison en est qu'Il possède seize mille pouvoirs et qu'Il devait naître sur cette terre avec ces seize mille pouvoirs. Et les cinq
éléments devinrent Ses Reines. Il devait trouver une justification pour les réunir autour de Lui et, comme actuellement J'ai les
Sahaja Yogis à qui J'ai donné la Réalisation et ainsi Je suis automatiquement votre Mère, c'est établi, mais pour Lui il n'y avait
pas d'autre moyen que d'épouser Ses seize mille pouvoirs et ainsi Il se maria. Mais en fait Il ne fut jamais marié. Il fut
uniquement un célibataire toute Sa vie. Etant donné qu'il est Yogeshwara [le Maître du Yoga] et qu'il est un Brahmachari
[célibataire], qui peut L'épouser ?
Ainsi pour eux [les Incarnations] toutes ces choses mondaines ne sont juste que du théâtre, cela 'n'a absolument aucune
signification', c'est juste une pièce théâtrale.
Une personne qui n'est pas une Incarnation ne devrait pas essayer de l'être. L'être humain n'en a pas le droit. Tout comme un
policier qui se tient sur la route, s'il place ses mains vers la droite ou vers la gauche, vous le suivez, mais si vous demandez à un
quelconque homme dément d'aller se placer à sa place, il sera arrêté.
Aussi, pour des gens normaux, même si vous êtes un Guru, vous ne devriez pas permettre aux gens de toucher vos pieds. Ce
sont seulement les pieds des Incarnations qui doivent être touchés et les pieds 'de personne d'autre' ne doivent être touchés.
Evidemment, comme nous avec le Samayachar, nous avons en Inde l'habitude de toucher les pieds du père de la famille mais
parce que le père est un représentant du Père en vous, c'est pour cette raison, ou la mère. Mais c'est symbolique.
En réalité vous ne devez vous en remettre vous-même à personne d'autre qu'à une Incarnation. Egalement s'il existe un
enseignant dans n'importe quel art ou qui est de toute façon votre maître, vous devez toucher ses pieds. Même pour prononcer
son nom vous devez vous tirer les oreilles [coutume indienne d'humilité pour s'excuser].
Mais 'personne' parmi les être humains ne devraient faire toucher vos pieds. Spécialement les Sahaja Yogis ne devraient pas le
faire. Personne ne devrait demander à quiconque de toucher vos pieds. En tant qu'aîné c'est possible [coutume indienne]. Il
s'agit d'autre chose. Mais pas en tant que Guru.
C'est une attitude très dangereuse. Dès que vous commencez à le faire, vous savez ce qui s'est passé avec beaucoup, ils sont
juste sortis de Sahaja Yoga.
Ainsi, pour développer le principe du Guru en vous, tout d'abord vous devez vous développer 'vous-même' totalement.
Maintenant on doit voir comment vous développer vous-même au niveau du principe du Guru.
Nous avons reçu les dix principes qui sont en vous, comme Je vous l'ai dit auparavant, et nous devrions développer tous ces dix
principes de telle façon que nous nous distinguions des autres.
Hier Je vous ai dit que, lorsque nous pratiquons [les 3 étapes pour méditer] Dhyana [attention], Dharana [concentration] et
Samadhi [absorption dans le Soi], et atteignons les bénédictions du Rithambhara Pragnya [Unité avec la Nature] [Pragnya :
connaissance éveillée qui apparaît avec la méditation], alors nous plaçons tout cela sur différents plans appelés Desha ou
Bhoomi.
La question est de savoir comment vous les utilisez. Cela se fait grâce aux mantras. Nettoyez-les grâce aux mantras.

Nettoyez-les au moyen de votre attention. 'Chaque jour' vous devez savoir quel chakra doit être débloqué. Vous devez savoir où
se trouve le problème chez vous et comment vous devez le nettoyer. Ne considérez rien comme acquis.
Beaucoup de gens qui ont des problèmes côté gauche vont juste les solutionner avec du citron et des piments, et pensent alors
que Mère a fait le travail. Je peux seulement le faire temporairement. Mais s'il reste un vide, à nouveau vous allez aspirer [ce
problème] en vous, vous voyez. Ces vides en vous ont à nouveau faim pour se remplir encore plus. Aussi c'est votre travail
d'enlever ce vide et, pour y arriver, vous devez 'religieusement' vous débarrasser de tous vos défauts. C'est la chose la plus
importante pour vous tous.
Et essayez de porter une attention totale à tous ces différents Deshas qui sont les Nations comme ils les appellent. Et une fois
que vous les aurez nettoyés, ce sera illuminé, plein de lumière, alors vous l'appellerez Pradesh ce qui veut dire que le Desha a été
illuminé. Dès que cela est réalisé alors vous avez atteint le niveau pour devenir un Guru. Mais vous n'êtes pas encore devenu un
Satguru. Pour devenir un Satguru vous devez atteindre l'état d'Ateeta.
Le stade d'Ateeta est tel qu'une personne qui n'est pas un homme [ou une femme] bien, va trembler devant vous. Un homme qui
est un menteur, qui a trompé les autres, va perdre sa langue. Un homme qui a les yeux adultères, qui est un homme sans
contrôle, sans aucun contrôle dans sa tête en ce qui concerne les femmes ou les hommes, une telle personne aura des
tremblements dans les yeux. Certains d'entre eux vont trembler. Ceux qui ont été possédés vont trembler encore plus. Ils seront
tous exposés devant la lumière d'un Satguru.
Quand vous en arriverez là, vous n'aurez pas à les combattre. Ils vont se démasquer d'eux-mêmes et vous n'avez rien à faire pour
cela.
Un jour on Me raconta qu'une servante dans la famille était très possédée. Alors Je dis : "Débarrassez-vous en !" J'allais à
l'aéroport et sur ma route Je stoppai devant cette maison et la servante rentrait juste vous voyez, et il y avait là un grand
caniveau qui s'écoulait - Je ne veux pas dire que c'était vraiment un caniveau mais quelque chose d'ouvert - et elle Me vit et
tomba dedans. Je M'écriai : "Oh Mon Dieu !" Alors Je demandai au chauffeur d'avancer la voiture. Elle est tombée ainsi. Cela
arrive !
Un jour Je voyageais en avion et un homme devant Moi a commencé juste à sauter. Et un Sahaja Yogi lui a demandé :
"Faites-vous de la méditation trans-cendentale ?" Il dit : "Comment le savez-vous ?" Il répondit : "Nous le savons !" Alors Je me
suis assise plus loin. Il se peut qu'ils puissent tous ... Un jour peut venir où il se peut qu'ils se mettent à sauter comme cela ou
que le pilote puisse commencer à sauter ainsi. C'est pour Moi un grand problème !
Même les flammes des bougies. Vous entrez dans n'importe quelle église et soudainement vous découvrez que toutes les
flammes tressautent comme cela. Même dans de grands banquets Je découvre que, quand Je suis assise là et que
soudainement ils viennent tous s'asseoir avec tous leurs bhoots qui viennent tourner autour, ils se mettent à sauter et alors les
gens commencent à regarder et dire : "Que se passe-t-il ? Y a-t-il un incendie ?"
Tellement de choses peuvent se passer ainsi. Durant une guerre il y avait un homme complètement possédé et nous allions
monter dans un bateau et devions tout d'abord sauter sur une petite plate-forme et celle-ci s'est mise à bouger dans tous les
sens et ce gars ne savait pas quoi faire, vous voyez ! Il ne comprenait pas pourquoi la plate-forme bougeait ainsi.
Quand vous atteignez ce niveau, vous n'avez plus à argumenter ou faire quoi que ce soit. Même rien qu'en levant les yeux, il
arrive que la personne ait des problèmes ou il se peut que des gens orientés vers l'ego s'effondrent.
En premier lieu nous devons jouer le jeu d'un Guru. Habillez-vous de manière très simple. Vous devez vous comporter avec
beaucoup de douceur parce que vous devez les attirer : "Venez, venez, venez." C'est de la réclame, le département publicité. Et
une fois cela fait, que cette pièce de théâtre est jouée, elle peut très vite être dévoilée. Alors ils vont découvrir que vous n'êtes
pas "bien", que vous êtes juste un acteur. Une fois cette pièce jouée, alors vous pouvez très intelligemment faire paraître votre
Soi réel devant eux.
Ainsi tout d'abord ne leur montrez pas que vous êtes un maître réellement dur à la tâche. Jamais. Tout d'abord utilisez toutes
vos qualités de douceur. Plus ils sont difficiles, plus Je me montre gentille avec eux. Ensuite quand ils en arrivent au côté

intérieur, alors vous vous en occupez et vous pourrez les guérir.
Tout d'abord préparez-les. Avant tout ils sont parfois si effrayés, ils sont si nerveux, ils sont si bouleversés ou parfois il y a trop
d'ego. Aussi soyez gentils. Ils vont ainsi se renforcer graduellement eux-mêmes en votre compagnie et alors, même si vous les
secouez un peu, ils iront très bien.
C'est comme cela qu'il faut le faire, 'très intelligemment'. Et si vous comprenez la façon dont J'utilise Mes qualités de Guru, alors
vous pouvez aussi le faire.
Et la clé pour un Guru est 'la patience', une 'patiente totale' et un 'complet abandon' à Dieu Tout Puissant. La clé est une patience
totale.
Tout d'abord vous leur dites comment cela devrait être mais ils ne vont pas l'accepter. Ils vont argumenter : "Comment ?
Pourquoi ? Ceci, cela." "D'accord, allez-y !" Ensuite ils vont revenir avec un œil au beurre noir ou ils peuvent revenir avec un nez
cassé et alors vous direz : "D'accord, je vais arranger cela." Vous les apaisez et ensuite vous leur expliquez.
Telle est la sagesse, le discernement de Yogeshwara que vous devriez avoir. Savoir comment s'occuper des gens est très
important.
Pourquoi est-ce que Je mentionne Yogeshwara ? Parce qu'au niveau du Guru, vous devez agir à un niveau collectif. Le niveau
individuel est terminé et vous bondissez dans le collectif une fois que vous êtes devenu un Guru.
Aussi, de toutes ces méthodes que J'ai expliquées l'autre jour à Modi, vous pouvez comprendre qu'une fois vos dix problèmes
résolus au niveau du Vide, alors vous aurez résolu les seize problèmes du Vishuddhi. Et une fois que ces seize problèmes seront
dépassés, vous arriverez à l'Agnya. Et au niveau de l'Agnya Chakra il y a un tel sacrifice 'immense' sans ressentir le sacrifice qui
vous attend. Et on doit voir qu'est-ce que vous pouvez bien sacrifier dans cet état d'Ateeta puisque vous ne sacrifiez plus rien.
Tout est déjà sacrifié. Qu'y a-t-il là à sacrifier ?
Et cet état devrait être atteint en réalisant que vous êtes des âmes réalisées, que vous n'êtes pas des gens ordinaires. Et vous ne
pouvez pas suivre des directives et règlements ordinaires d'un genre mondain comme Yama [self-contrôle, premier degré des
huit degrés du yoga] et Niyama [discipline, second degré des huit degrés du yoga]. Les Niyamas pour vous-mêmes et les Yamas
pour les autres. Rien de tout cela.
Il ne devrait y avoir en vous rien d'autre que des vérités absolues. A tel point que vous devriez les manifester et toutes ces vérités
ont des pouvoirs. Pour chaque vérité qui est établie en vous, vous n'avez rien à faire, elles font le travail elles-mêmes.
Aussi en tout premier lieu vous devez mettre vos chakras en ordre. Vous devez porter votre attention sur les chakras. A la suite
de l'état de Samadhi vous allez commencer à les ouvrir correctement, les nettoyer, connaître quels sont les chakras qui sont en
mauvais état. J'ai vu des gens qui avaient très peu de chakras mal en point et beaucoup de chakras en bon état mais ils se
réjouissent seulement des chakras en bon état et ne se préoccupent pas de ceux qui sont abîmés.
Faites attention à vos chakras en mauvais état. Nettoyez-les, nettoyez-les. Placez toute votre attention là-dessus. Placez-y toute
l'attention de Dieu, de la Déité que vous vénérez et vous obtiendrez la manifestation complète de leur pouvoir en vous-même.
Eclaircissez ainsi tous les chakras, établissez tous les pradeshas et, après l'établissement des pradeshas, vous devez établir le
'rapport' avec les autres au niveau collectif et ensuite un état où vous devenez un Esprit complet au niveau de l'Agnya Chakra.
C'est ce qu'il y a de plus facile avec Sahaja Yoga et Je vous en ai donné la raison, parce que vous êtes des gens si chanceux.
Sahaja Yoga est le plus facile de tout. L'essence de Sahaja Yoga est la chose la plus facile à faire. Et c'est pourquoi vous devriez
tirer un avantage total de cette méthode la plus facile rendue facile expressément pour vous.
Ceci est pour vous la bénédiction du Guru Puja, que vous tous devriez devenir des Gurus déjà l'année prochaine. Vous avez
seulement à vous y consacrer et dire aujourd'hui dans votre cœur, Me promettre dans votre cœur que : "Mère, non seulement
nous allons essayer mais nous le serons" et vous devriez le dire trois fois : "Nous le serons, nous le serons."
Tout d'abord Je désire vous dire que maintenant J'ai terminé Ma soixantième année. Qu'il n'y ait plus de célébrations pour Mon

anniversaire. Celui-ci est le dernier. S'il vous plaît veuillez bien vous en souvenir. J'ai accepté tout ce que vous avez dit parce que
le soixantième anniversaire est très auspicieux. Après ceci, plus de célébrations de Mon 'soixantième' anniversaire !
Et maintenant vous avez déjà prévu de Me donner des présents de tous les Européens. Pour le 'soixantième' anniversaire, J'ai
accepté. Mais plus aucun projet de ce genre ne devrait être à nouveau organisé pour le soixantième anniversaire qui est passé
maintenant. Je vous le dis très franchement. D'accord ? Aussi plus personne ne va célébrer encore Mon soixantième
anniversaire. J'espère que c'est clair pour vous.
Ainsi le protocole du Guru et de la Mère doit être compris dans Sahaja Yoga surtout par l'expérience. Mais cela ne veut pas dire
que vous sortiez du droit chemin pour en expérimenter le contraire. Vous vous rendrez compte qu'en étant de plus en plus
respectueux du protocole, vous recevrez beaucoup plus d'aide.
Comme un jour j'ai parlé à Nick. Il vous le racontera. Il y avait deux dames qui voulaient aller en Belgique. Je leur avais dit qu'elles
iraient le lendemain et les dames dirent : "Non, nous y allons aujourd'hui." Il leur dit que : "Mère a indiqué que vous iriez demain,
donc vous irez demain quoi qu'il en soit." Elles répondirent : "Non, nous y allons aujourd'hui. Comment est-il possible que Mère
ait dit que nous y allions demain ?" Il leur avait dit mais elles ne voulurent pas écouter. Aussi il les a envoyées à l'aéroport et elles
découvrirent qu'elles devaient partir le lendemain !
Et c'est pourquoi il se fait que le protocole devrait être : "Oui, Mère l'a dit. Cela n'a pas d'importance. Il se peut que cela aille de
travers mais cela n'a pas d'importance. Quoi qu'Elle dise, obéissons-y et nous verrons."
C'est seulement par l'expérience que vous apprendrez. Mais au début seulement vous direz : "Non, nous ne ferons pas ceci et
cela", ce qui n'est pas bien.
Ainsi le protocole est la chose la plus simple de toutes à suivre. Et c'est l'essence de Sahaja Yoga. Le plus simple de tout est le
protocole.
Ceci est le point important : pour grandir le mieux possible dans Sahaja Yoga, il faut connaître le protocole. Vous pouvez vous
renseigner auprès des autres. Vous pouvez le demander au Sahaja Yogis expérimentés. Ou si vous préférez avoir votre propre
expérience, vous pouvez l'avoir.
Mais certaines personnes essayent le sens contraire comme Me répondre ou dire toutes sortes de choses. Laissons-les voir et
expérimenter ce qui va se passer. Et alors ils se cassent le cou et viennent auprès de Moi pour se faire soigner.
Cela ne doit pas de passer ainsi. L'expérience devrait servir à s'améliorer et c'est pourquoi, si vous pouvez, posez des questions
aux autres au sujet du protocole, prenez leur avis, prenez l'avis de ces gens qui s'élèvent plus haut que la normale. Et placez
votre attention sur la façon dont vous pouvez améliorer votre protocole. Que devrions-nous faire pour respecter le protocole ?
Que faisons-nous de travers ? Où nous trompons-nous ?
Parce qu'aujourd'hui l'essence de Sahaja Yoga est le protocole qui devrait être le plus simple de tous, ce devrait être la chose la
plus simple à faire. Et une fois que vous connaissez ce qu'est le protocole : "Si Elle l'a dit, si c'est ce qu'il faut faire, alors d'accord
!"
Mais certaines personnes sont tellement bizarres qu'elles commencent à M'utiliser comme citation : "Mère a dit que tout le
monde doit jeûner." J'avais dit à quelqu'un : "Va et ce serait mieux si tu jeûnes." Alors un homme mince vient Me voir le jour
suivant, prêt à s'évanouir. Je lui ai demandé : "Que s'est-il passé ?"
Quand Je dis quelque chose à une personne en particulier, alors ils le font juste circuler parce qu'ils pensent : "Pourquoi
devrais-je jeûner tout seul, tout le monde doit le faire."
C'est un grand problème quand ils Me citent toujours. Personne n'a à Me citer aux autres. C'est une chose importante. Tout ce
que vous avez à dire, vous le notez sur le tableau, peut-être encore mieux avec ma signature, pour tout ce qui est 'général'. Pour
ce qui concerne une personne en particulier, quoi que Je dise, vous devriez le garder pour vous en particulier. Cela doit au moins
se faire avec beaucoup de discernement. Nous devrions tous avoir du discernement.

Essayez et vous serez grandement aidés. Vous serez surpris à quel point vous serez tellement aidés. Parce que c'est pour [le
bien de] tous, tout est destiné à votre amélioration et c'est une Grâce spéciale si vous comprenez l'essence du protocole.
Ainsi Je vous amène au point où vous commencez à comprendre que rien ne doit être abandonné à Mère en tant que tel parce
qu'Elle ne prend rien. Rien n'est pour Elle. Il s'agit seulement de votre propre abandon en laissant tout ce qui n'est pas désiré.
C'est un processus 'tellement' beau que l'on devrait entreprendre.
Vous êtes tous arrivés à tellement vous élever et vous allez le faire encore beaucoup plus. Je suis persuadée que vous allez
avancer et devenir de grands Gurus déjà l'année prochaine comme vous l'avez promis aujourd'hui.
Auspiciosité et Superstition
Shri Mataji : L'auspiciosité [connaissance de ce qui est favorable au Bien, de ce qui est positif] est seulement connue après que
vous ayez reçu la Réalisation. Avant cela vous ne savez pas ce qu'est l'auspiciosité. Quand les vibrations sont à leur maximum,
c'est le moment le plus auspicieux pour accomplir quelque chose. C'est seulement grâce aux vibrations que vous pouvez savoir
ce qui est auspicieux, n'est-ce pas ?
Dans notre pays (l'Inde) nous avons eu de si nombreuses âmes réalisées comme vous le savez, de sorte que, quoi qu'ils [les
âmes réalisées] disent, les gens obéissent et acquiescent. Même l'astrologie et tout cela a été écrit par des gens qui sont des
âmes réalisées. C'est pourquoi cela a naturellement un effet. Ainsi 'la vérité est auspiciosité'. Et l'auspiciosité est également
mieux comprise par les gens qui habitent dans un pays dont l'atmosphère est pleine de vibrations.
La superstition vient des personnes qui ne sont pas réalisées mais désirent seulement effrayer les gens. C'est cela la
superstition.
Mais tout ce qui vient au travers d'une âme réalisée, est d'une réelle auspiciosité. D'accord ?
Les phases de la Lune
[Illustration du chemin de l'évolution à accomplir donnée par Shri Mataji avec l'exemple du cycle des 16 phases de la lune.]
"Il y a 15 phases de la lune comme vous le savez et la 16e est [la lune] complète. Quand c'est la 16e phase, il s'agit d'une phase
complète. Ainsi les 15 phases sont les 15 étapes de conscience sur lesquelles les êtres humains vivent réellement. Et la 16e
phase est complète lorsque vous devenez juste le Témoin. Ainsi vous traversez la 14e phase quand vous obtenez votre
Réalisation du Soi. Et la lunaison n'est jamais complète jusqu'à ce qu'elle atteigne la 16e phase. Alors au 16e niveau c'est la
phase [lunaison] complète et c'est pourquoi il est dit que Shri Krishna est complet parce qu'il possède les 16 phases.
Tous les chakras ont 2 phases : la phase de gauche et la phase de droite. Sept fois 2 font 14 phases. Quinze c'est l'Esprit et seize
est Dieu qui est le stade absolu unique qui ne change jamais. Il demeure pareil, est insurmontable et est au-dessus de tout. C'est
une phase qui n'est pas accomplie par les êtres humains. Ainsi, en venant à Sahaja Yoga, vous bougez entre la 12e et la 14e
phase. Voyez juste comment la croissance a été rapide !
Et la 1e et la 2e phases, c'est l'époque où la matière a été créée. C'est la 1e installation de la matière, c'est l'époque de Ganesha.
Et alors tous les obstacles à ce moment sont surmontés par le pouvoir de Shri Ganesha qui est l'innocence. C'est ainsi que vous
pouvez voir comment, au niveau de chaque chakra, tous les obstacles sont supprimés.
Comme le côté gauche est celui de la lune, ces phases vous apportent également les bénédictions de la lune. Maintenant,
comme vous le savez, les bénédictions de la lune se trouvent du côté gauche. Et ces bénédictions du côté gauche viennent
grâce à l'auspiciosité. C'est le côté positif. L'un des points positifs est que vous obteniez l'auspiciosité. L'auspiciosité ne se
trouve pas dans vos mains. Elle n'est pas dans vos mains. Elle est au-delà. Ainsi vous obtenez l'auspiciosité en tant que
bénédiction au niveau de toutes les phases.

Et il y a 14 types de joie que vous pouvez en tirer. Juste maintenant il n'est pas nécessaire que Je vous dise tous leurs noms.
Mais vous pouvez dire qu'à la fin vous obtenez la Joie [Joie Divine qui est une] qui est appelée Nirananda. Nirananda : vous
savez que 'Nira' est Mon nom, c'est Mon diminutif. [A ce stade] la Joie est telle que c'est la 'Joie complète' et rien d'autre.
'Simplement la Joie' !
C'est la forme de Joie la plus pure. C'est cela que vous atteignez au Sahasrara chakra. Et ensuite cette Joie s'étend, elle ne
s'améliore pas. Jusqu'à ce que l'on arrive à cette Joie [ultime], il y a de l'amélioration, mais après être arrivé à ce niveau, alors la
Joie s'étend. Et c'est pourquoi, quoi que l'on fasse selon le système lunaire, on le fait du point de vue spirituel.
Je veux dire par là que vous n'obtiendrez pas de surplus à consommer comme vous l'obtiendriez de la lumière solaire [du côté
droit]. Supposons que vous achetez quelque chose à ce moment-là et que vous le vendiez à un autre moment, alors vous
réaliserez un gros profit. Le gain matériel est du domaine du côté droit.
Donc vous obtenez des gains spirituels. C'est pourquoi toutes les choses spirituelles doivent être faites selon [les phases de] la
lune.
Vous me comprenez maintenant ? C'est une question très importante. Un jour Je vous ferai un long discours à ce sujet. Mais Je
pense que vous avez compris."
Pourquoi y a-t-il une phase lumineuse et une phase sombre ?
"Shukla Paksha est le moment où la lune croît et Krishna Paksha est celui de la lune qui décroît. Et les moments décroissants ne
sont pas auspicieux.
Il n'y a pas de "pourquoi" quand il s'agit d'auspiciosité. Il n'y en a pas. Pouvez-vous expliquer pourquoi la lumière sort du gaz ?
Pouvez-vous l'expliquer ? Parce qu'il y a une réaction. Mais pourquoi ?
Quand la lune est en période croissante, alors il y a plus d'auspiciosité parce que cela représente l'Esprit et qu'il se produit plus
de réflexion de l'Esprit sur le côté en croissance. Quand la période est décroissante nous pouvons dire qu'elle est sur le déclin.
Alors ce n'est pas auspicieux. Ainsi il y a le Shukla Paksha et le Krishna Paksha."
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(...) Même lorsque vous obtenez votre Réalisation, vous êtes parfois dans un état de croissance jusqu’à un certain point. Comme
par exemple, vous êtes en permanence nourri par la Terre Mère, mais vous n’en avez pas conscience. De la même manière, le
ventre de Sahaja Yoga vous nourrit pour que vous grandissiez en des êtres magnifiques. Cependant, vous devez arriver à un
point où il y aura un déclic et où vous commencerez à sentir la conscience de cet amour sans limite. Chez les jeunes enfants, ce
déclic est très rapide, parce qu’il sont si innocents et pas compliqués et chez certaines personnes aussi, J’ai vu qu’elles ont ce
déclic très rapidement - dès qu’elles ont leur Réalisation.
Mais certaines personnes ont encore quelques trips d’ego à terminer avant. Donc, ils viennent Me voir. Je trouve qu’ils volent
dans l’air comme des bulles comme soufflées par la Mère nourricière - comme les bulles à la surface de la mer. Et il y en a
beaucoup qui souffrent du superego. Ils sont empêtrés dans le sable et deviennent très lourds et sont tout le temps en train de
pleurer et de se lamenter à propos de choses personnelles. Mais dès qu’ils ont ce déclic, ils deviennent un avec l’esprit de
l’océan. Alors ils ressentent cette force profonde et joyeuse de la mer qui les nourrit, les guide et les élève à tout moment. Ils
vont comme au plus profond de la mer et là ils trouvent les magnifiques perles d’expériences éternelles. Et lorsqu’ils découvrent
ces perles, ils Me les apportent sous forme de poèmes, de danses, de sourires, de rires, de plaisir. Elles sont toutes à l’intérieur
de vous et elles résident là à l’écart de votre conscience.
Même si votre conscience est illuminée par la Réalisation du Soi, elle n’est pas encore illuminée par la joie. C’est-à-dire, comme
Je vous l’ai dit, que quelque chose vous arrive à tous graduellement et devrait vous arriver à tous le plus tôt possible. Quel
problème y a-t-il à s’abandonner? A la force qui coule elle-même vers vous et vous nourrit. Disons-nous que le lotus s’est rendu à
son parfum? Disons-nous que le soleil s’en est remis à son éclat? Disons-nous que la lune s’est abandonnée à sa fraîcheur? Il
serait absurde de parler ainsi. Le mot “surrender”, ou lâcher prise, peut parfois ne signifier, au plus, dans le contexte de Sahaja
Yoga, que nous avons abandonné nos egos, nos limitations, notre manque de profondeur, ce que nous avons accompli est...
nôtre. Nous avons abandonné tout ce qui est inutile pour ce qui est grand et éternel. Ce poids de l’ignorance doit être délesté.
Je ne sais pas que faire. Je ne pense pas que Je fasse quoi que ce soit, parce que Je ne fais vraiment rien. Parfois, Je pense que
Je ne mérite pas toutes ces éloges, parce que, quelle que soit Ma nature, c’est ce que Je suis, et Je n’ai rien accompli - J’existe
seulement avec Ma nature, parce que Je ne peux rien faire d’autre. Alors que vous, vous avez accompli quelque chose. C’est un
grand mérite, c’est vraiment tout à votre honneur que vous ayez acquis cette illumination qui vous permet de vous voir, votre
véritable Soi, ce qui donne tant de joie. En fait, c’est Moi qui devrais composer des poèmes à vos louanges. Et Je fais de Mon
mieux pour vous montrer par Mes propres méthodes combien le Divin est content. Et cela, vous le voyez partout, à chaque fois, à
chaque instant. Donc, ce soir, nous devrions tous ne dire qu’une chose dans notre coeur: que cette nature généreuse de la Mère
doit être présente dans notre conscience. Je vous ai dit que cela s’appelle Ritambhara pragnya, ce qui signifie que votre
conscience devient illuminée à cette nature de cette Terre Mère qui la remplit des saisons différentes - c’est-à-dire pragnya. Cela
arrive à tous, Je l’ai dit, mais cela arrive davantage aux personnes qui essayent d’être au centre et ne partent pas dans l’ego.
J’ai connus des Sahaja Yogis qui se sont vantés: “C’est moi qui vais établir Sahaja Yoga ici et je suis comme ceci, je suis comme
cela. Je suis une personne à part et Mère m’a choisi spécialement.” Celui qui pense ainsi n’est plus un Sahaja Yogi. C’est comme
s’il s’accrochait à un arbre et pensait qu’en se raccrochant à une feuille, il allait dominer l’arbre tout entier. Une telle personne
aura juste dans la main cette petite feuille, qui va aussi se flétrir après quelque temps. Vous devez plutôt vous comporter
comme des racines, des branches, des feuilles, des fleurs et des fruits. Vous devez être l’essence de l’arbre, qui nourrit, et non
pas seulement les feuilles extérieures avec de fausses idées sur vous-même. Et les gens du superego, qui sont limités par leurs
petits problèmes personnels, doivent aussi savoir qu’ils auront le même sort dans Sahaja Yoga. Mettez les problèmes de l’arbre
toujours avant le problème d’une feuille.
Il est maintenant grand temps de sauter de ce petit endroit au vaste domaine qui n’a pas de limites. Et une fois que cela arrivera,
vous serez surpris de voir que tous ces petits problèmes mesquins disparaîtront dans l’océan de la grandeur. Ne vous

complaisez pas dans ces problèmes, mais laissez-les entre les mains de l’arbre, de telle sorte que cette force nourrissante
s’occupe de tous vos petits problèmes insignifiants. Parce que vous appartenez à l’arbre de la grande sagesse, l’arbre de la
grande nourriture spirituelle et de la religion et aussi l’arbre de la grande maîtrise, une maîtrise dont vous ne pourrez jamais
appréhender la grandeur. Vous appartenez à un arbre qui vous apporte la sécurité complète et vous appartenez au très grand
arbre qui vous donne la compréhension que le Tout est une partie intégrante de vous. Et que vous êtes partie intégrante du Tout.
Donc, vous appartenez au grand océan d’amour et de générosité. Donc, ce grand arbre de vie a tout intégré en lui-même. C’est
l’arbre de la vie qui a été décrit dans la Bible, l’arbre de feu, comme ils l’appellent. Maintenant, vous êtes devenu Un avec lui. Vous
êtes béni par lui. Vous êtes aimé par lui. Vous êtes doucement guidé par lui. Il est si doux et discret que vous ne sentez même
pas qu’il vous guide - comme une feuille qui ne fait aucun bruit quand elle tombe sur le sol. Essayez de vous identifier avec ce
pouvoir - c’est ce que vous êtes. Comme la signification du mot est identifié avec le mot, comme le clair de lune est identifié
avec la lune, la lumière du soleil est identifiée avec le soleil. Que cette identification soit cette unité, cette intégration, afin que
vous deveniez la lumière de l’amour de Dieu, que les gens connaissent Dieu à travers l’intégration, afin que vous deveniez la
lumière de l’amour de Dieu, que les gens connaissent Dieu à travers votre profondeur et vos fruits. C’est le travail le plus
épanouissant, le plus payant dans tous les sens du terme, le plus satisfaisant, le plus dynamique, celui qui donne le plus
d’énergie. Vous n’avez rien besoin d’abandonner - préparez-vous simplement vous-même dans la lumière de votre Esprit
Je dois vous remercier beaucoup pour le spectacle agréable que vous M’avez présenté. C’était réellement une surprise, une
grande surprise, d’une joie immense. Merci beaucoup.
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Aujourd'hui, nous célébrons ici, dans cette terre sainte, l'anniversaire de Shri Krishna. Shri Krishna est le summum de la paternité
que Je vous ai décrite précédemment, qui est venu sur cette terre et en a illustré le stade ultime.
Donc, sur cette Terre, la paternité la plus élevée est la conscience de Shri Krishna. Mais, dans le Royaume de Dieu, nous pouvons
dire dans les Cieux, ou même au dessus de n'importe quoi d'autre, réside Sadashiva qui ne s’incarne pas. Il est l'un de Ses
aspects, Shri Krishna est l'un des aspects de Sadashiva qui est le Père.
Et l'Adi Shakti ou le Saint-Esprit est l'autre aspect de Sadashiva, et est Son Pouvoir. Alors, quand Shri Krishna s’est incarné sur
cette Terre, un aspect de cette Adi Shakti est venu sur cette terre en tant que Radha. Elle est la même que celle qui est venue
comme la Mère du Christ, et Elle a donné le nom de Christ selon le nom de Shri Krishna, comme si c’était le nom de Krishna,
venant de Krishna. Il est appelé 'Krisht' dans les langues indiennes, Krisht.
Et Je vous ai dit auparavant pourquoi Il a été appelé Yeshu ou Jésus.
Alors aujourd'hui nous allons voir les deux aspects de Shri Krishna, qui étaient la manifestation de Sa naissance divine. Dans la
vie de Rama, ils ont montré un homme, un Purushottama, le meilleur d'un père dans les affaires de ce monde. Et dans la vie de
Shri Krishna, ils L'ont montré comme la plus haute paternité en tant que Yogeshwara ou dans le travail divin.
Donc le premier aspect de Shri Krishna que nous devons comprendre, est celui de Yogeshwara, et Son second aspect est celui
en tant que Virata.
Yogeshwara signifie le Seigneur du Yoga ou le Pouvoir du Yoga. Il est appelé ainsi parce qu'Il a atteint l'optimum de ce que l'on
doit atteindre en tant que yogi. Comme s'Il est l'idéal que vous devez atteindre.
Maintenant, en tant que yogi, Il est né d'une famille royale mais Il a vécu dans la jungle, dans la forêt, avec les vaches, avec des
gens ordinaires. Il avait l'habitude de dormir en des lieux ordinaires comme parfois sur les pierres ou dans l'herbe, quand Il allait
nourrir ses vaches.
Deuxièmement, Il était très, très conscient, absolument conscient de Ses pouvoirs, sans aucun ego. Il avait un pouvoir spécial
appelé «Samhara shakti» par lequel Il pouvait détruire tous ces gens qui ont essayé de nuire à la manifestation divine.
Cette “Samhara shakti” est exprimée par le Chakra [disque - Sudarshan] dans Sa main. Et l'autre est le Gada [la massue] dans sa
main.
Ces deux pouvoirs étaient en Lui et Il a agi en fonction du pouvoir de Radha, car Elle est Celle qui a soutenu le pouvoir de Shri
Krishna. La preuve en est que, quand Il était dans Gokul avec Radha, Il a fait tout Son travail de “samhara”, 'samhara [karuna ou
karina?]'. Et après, il est devenu simplement un conducteur de char pour Arjuna. Donc, pour Son disciple Arjuna, Il est même
devenu un conducteur de char.
L’autre grande qualité de Yogeshwara était le pouvoir intégré du complet discernement. Donc Il savait qui était un démon et qui
ne l'était pas, qui est bon et qui est mauvais, qui est possédé et qui n'est pas possédé, qui est innocent et qui ne l'est pas. Cela
était intégré en Lui, ce pouvoir de complète discrimination
Et Il avait une capacité de mieux exprimer son état de témoin, comme un «Sakshi». Il avait cette capacité. Je veux dire qu’Il était
un Sakshi Lui-même. Je devrais le dire de cette manière, c’est plus facile à comprendre. Il était un Sakshi, ce qui signifie qu'Il

avait la capacité d'être le témoin du monde entier comme d'une pièce de théâtre.
Au temps de Rama, Rama était celui qui a été impliqué dans Ses problèmes pour montrer qu’Il est totalement un être humain
afin que les êtres humains ne puissent pas dire qu'Il était Dieu, sinon comment pourrions-nous accepter Dieu parce que 'Il était
Dieu, après tout' ?
Maintenant, cette capacité en Lui d’être témoin doit être vue dans chaque yogi.
L'élément qu’Il contrôle est l'éther. Nous appelons cela "Akasha" en sanskrit. Cet éther maintenant, comme vous le savez, nous
l’utilisons pour notre télévision, pour notre radio, pour toute sorte de travail collectif. Donc, en tant que yogis, nous devons être en
charge de l'élément éther.
Et cela est le plus subtil de tout, dans le sens que vous imprégnez chaque chose avec cela, et c'est au-dessus de tout. Comme le
plastique aussi s’imprègne dans chaque chose, dans la matière, dans tout jusqu'à l'air, mais il ne peut entrer dans l'éther.
Donc la négativité ne peut entrer dans l'éther. Ainsi, quand vous entrez dans votre zone éthérée, vous entrez réellement dans la
région qui est la conscience sans pensée. Donc, pour atteindre votre état éthéré, vous devez développer votre conscience sans
pensée. Et ce soutien est donné par le Christ, par l'Esprit.
Donc vous pouvez réaliser maintenant, en tant que yogi, que votre état d'esprit devrait être au niveau de l'éther. Et quel devrait
être l'état de votre superego ? Ceci concerne la partie de l'ego, le fait que vous devriez être dans un état éthéré. Et, en ce qui
concerne le superego, vous devriez voir cela comme un jeu. Vous devriez voir le jeu de la négativité. La négativité va s'enfuir,
mais ne vous impliquez pas dans la négativité, ne jouez pas ce jeu. Alors la négativité se séparera de vous.
Ainsi l'ego et le superego, tous les deux s’élèvent du Chakra du Vishuddhi. Ils peuvent être éloignés par l’Agnya chakra mais
doivent être aspirés dans le Vishuddhi.
La plus grande qualité de Yogeshwara, c'est qu'Il n'est pas du tout impliqué en quoi que ce soit. Il est détaché, absolument. S’Il
mange Sa nourriture, Il ne la mange pas. S’Il parle, II ne parle pas. S’Il voit, Il ne voit pas. S’Il entend, Il n'entend pas. Cela n'a
aucun effet sur Lui, pas de mémorisation en Lui, aucune action sur Lui. Quel qu'Il soit, Il est complet. Seize pétales, c’est la lune
complète. Le seizième jour de la lune est le Purnima.
Voilà comment on doit être, complet en soi-même, avoir une confiance totale en soi.
Mais la confiance ne doit pas être confondue avec l'ego. Mais la confiance est la sagesse complète, c'est le dharma complet,
c'est l'amour complet, la beauté complète, et c'est Dieu complet. C'est ce qui devrait être.
Maintenant, quand Il a dit dans la Gita : "Vous abandonnez tous vos dharma et vous vous en remettez à Moi", ce qu’Il voulait dire,
c'est que : "Toutes les autres choses dont vous êtes inquiets, abandonnez-les et devenez un avec Moi, alors Je m’occuperai de
vous." Abandonnez les responsabilités à Shri Krishna, alors la Divinité complètement intégrée commencera à s’exprimer à
travers vous. Cela signifie que, si vous dites que vous devez être responsable, alors Il dit : "D’accord, allez-y, essayez!" Mais si
vous dites que : "Vous êtes responsable. Je suis juste une institution ou un instrument dans Vos mains", alors vous
commencerez à bien le manifester. Et c'est ainsi que s'ouvrira votre Chakra du Vishuddhi.
Ce sont quelques aspects de Yogeshwara dont Je viens de vous parler.
Mais, comme Il est le cerveau en nous, Il devient le cerveau en nous. Nous devons savoir que toutes les qualités d'un cerveau
divin sont avec Lui.
Donc, quoi que nous fassions avec notre cerveau comme l'intrigue, le vol, la tromperie, toutes les mauvaises choses faites par
votre cerveau comme on dit, sont faites par Lui pour le dessein divin sans qu'Il n'ait aucune souillure sur Lui-même.
Et l'autre aspect de ce que nous faisons, qu'on dira positif, comme la politique, comme la diplomatie ou comme le leadership,

tout cela est de Son propre fait, même comme penser à l'avenir et tout ça, Il le fait pour nous, planifier, penser, toutes ces
choses, l'administration, comme une pièce de théâtre.
Tout est fait comme un jeu parce qu'Il est le Maître, comme nous l'appelons, un 'sutra dhara', celui qui fait le prologue dans une
pièce de théâtre, celui qui tire les ficelles dans les pantomimes.
Maintenant l'autre chose que nous devons comprendre de Shri Krishna à ce stade de Sahaja Yoga, est qu'Il est le Virata Shakti
[Pouvoir de l'Etre Primordial]. qui est manifesté à cette époque et non pas le Shri Krishna Shakti qui était à Son époque. Et le
Pouvoir qui travaille ici n'est plus celui de Radha ou de Marie, mais celui du Viratangana
C'est pourquoi la connaissance des Sahaja Yogis est beaucoup plus large que la connaissance de tous les saints de tous les
âges, mais n'est pas plus profonde que la leur. Si vous pouvez approfondir votre connaissance, cette connaissance plus étendue
aura de vraies racines à l’intérieur de vous. Donc le cerveau étant les racines, ici sont les racines de l'arbre tout entier de la vie.
En fait, la Kundalini monte et inonde d'abord le cerveau, en sorte que l'arbre tout entier de la vie est douché par la Béatitude
Divine et la Connaissance Divine.
Donc ce Virata Shakti que nous devons élaborer, nous donne en premier le sens de la conscience collective.
D'abord nous le comprenons grâce au pouvoir du cerveau. Mais le pouvoir du cerveau entier doit être guidé par le cœur, il doit
être arrosé, et en Sanscrit c’est un très beau mot “sinchan”, comme des gouttes de rosée pulvérisées avec l'Amour de Dieu.
Donc l'intégration de ce cerveau doit se faire avec le cœur et avec votre foie. Alors seulement le Virata-Shakti prend une autre
forme. Les armes pour tuer deviennent les armes de pardon. Chaque type de pouvoir destructeur est utilisé pour construire,
comme par un tour de passe-passe.
Comme maintenant Je leur ai donné une astuce, comment tromper ces [faux] gurus. Le pouvoir qu'ils ont peut être retourné
contre eux, comme on dit que leurs dents doivent leur rentrer dans le cou, dans leur gorge. Au lieu de leur faire sortir leurs dents,
mieux vaut les leur rentrer dans leurs propres gorges. Et si vous pouvez faire cela, alors il n'y a aucun problème quant à leur effet
sur nous parce que vous êtes plus puissants et plus rusés.
Parce que le Virata Shakti a maintenant pris cette forme, comme l'arbre quand il grandit, pousse vers le haut. Mais quand il est
alourdi avec des fruits, les branches penchent. D'abord il est attirant par ses fleurs, par son bois, par les autres parties de son
corps et les gens essaient de le détruire pour ça. Mais quand les fruits apparaissent, ils veulent le préserver. Ainsi l’arbre qui
s’abaisse avec humilité, est très précieux.
Donc, vous êtes les fruits, ce Viratangana Shakti, vous êtes les fruits. Parce que vous avez une telle valeur que ces gens qui
voulaient ruiner ou détruire le Pouvoir Divin de cette Terre vont commencer à penser qu'ils ont quelque chose à gagner de ces
fruits, donc aujourd'hui, le Virata Shakti vous a donné une grande valeur, parce que les gens voient qu’en ayant un Sahaja yogi
avec eux, c’est si précieux. Disons, si un homme ordinaire a sa Réalisation, alors il développe sa valeur. En cela, par sa propre
valeur, il peut être respecté, aimé, et le plus élevé peut lui être donné s'il est un Sahaja yogi authentique.
Donc vous devez comprendre aujourd'hui que ce Virata Shakti est..., que nous allons vénérer ce Virata Shakti qui a donné des
fruits. En conséquence de cela, toutes ces différentes églises, le fanatisme, l'athéisme, le communisme et tous ces "-ismes", tout
ceci se neutralisera car ils y verront leur avantage. Mais vous devez devenir cela [ce Virata Shakti avec des fruits]. C'est la plus
grande chose qu’on doit savoir, c'est se baisser vers la Terre Mère, être humble.
Absolument, l’humilité rayonnant de votre intérieur vers l'extérieur, va réellement vous donner la complète valeur des fruits de
Sahaja Yoga. Ces Sahaja yogis qui se vantent d’eux-mêmes sont seulement comme les fruits qui se gâtent sur l'arbre même.
Seuls les fruits qui se courbent vers le bas sont acceptés comme des fruits bons et mûrs, et non ceux qui affirment qu'ils sont
les plus élevés.
Et certaines personnes négatives ne devraient en aucun cas profiter de ceci et dire qu'ils sont bons parce qu'ils se plient vers le
bas. Ce n'est pas la logique. Certains d'entre eux se prétendent humbles. Même des fruits pourris se penchent vers le bas, mais
le fruit mûr montre son humilité par son poids. C'est le poids du Guru Tattva.
Donc, à partir du pouvoir de Viratangana, nous obtenons le pouvoir de mûrir jusqu'au fruit et alors nous devenons bénis par le
principe du guru.

Ceux qui sont encore impliqués dans le fait d’avoir un meilleur rayon de soleil ou d'avoir une meilleure source d'eau ou toutes ces
choses, ne sont pas encore mûrs, parce que le fruit n'a plus besoin de rien. Il n'a besoin de rien recevoir de la Terre Mère, ni des
éléments. Mais il s’abandonne, il se courbe, il s'incline vers la Terre-Mère.
Ainsi le Sahaja Yogi qui continue à poser des questions à Mère, apportant des problèmes personnels, des idées stupides, de la
négativité, tous ces gens ne sont pas encore les fruits. Mais les gens matures sont ceux qui s'abandonnent, qui s'inclinent vers la
Terre Mère. Ainsi la capacité à s’incliner, est le meilleur jugement de soi-même.
Et tout en abandonnant chaque chose au pouvoir de gravité de votre Mère à faire tout le travail pour vous et laissant tous vos
petits soucis derrière vous, vous devez vous élever au-dessus de ces pouvoirs qui vous distraient et réaliser l'achèvement de ce
Virata-Shakti qui devient finalement un "Madhura Shakti". "Madhura", il n'y a pas de mot en langue anglaise, mais il désigne un
pouvoir de douceur. Tout comme le fruit devient doux, c'est ainsi que vous allez tous devenir très doux.
Krishna a tenté de rendre toute chose très douce dans le sens que c’est un total Madhura Shakti qui est en train d'agir. Tout Son
jeu, toutes Ses danses, toutes Ses histoires si vous les lisez, ce n'est rien d'autre que Madhura Shakti envers les Gopas et Gopis
[bergères et bergers], envers d'autres Sahaja-Yogis.
Donc vous devez continuellement rendre votre Mère heureuse en faisant plaisir à tous les autres Sahaja Yogis, et non aux autres
personnes qui ne sont pas importants. Donc aujourd'hui nous allons raccourcir le Puja, et c'est pourquoi il a fallu tellement de
temps là-haut pour le raccourcir ! Donc le temps perdu est du temps gagné pour toujours et à jamais.
Que Dieu vous bénisse tous.
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Avant d'aller en Amérique, Je désirais en dire plus sur le Chakra du Vishuddhi et sur l’aspect de Shri Krishna en nous.
Lors du premier puja à Genève, J'ai déjà parlé beaucoup à ce propos. C’est un sujet inépuisable, bien sûr, car il concerne le centre
du Virata. Mais l'on doit réaliser que le message de Shri Krishna était de « s’en remettre ».
Or il y a une conception triviale de la soumission : celle d’un ennemi qui capitule devant un autre ennemi. Donc, quand on parle
de « s’en remettre » nous élevons des barrières à la pensée qu’il nous faut maintenant nous soumettre - abandonner quelque
chose à la partie adverse. Mais, quand Shri Krishna parlait de s’en remettre, Il disait en fait : « Abandonnez Moi vos ennemis de
façon à ce que Je M'en débarrasse. »
Le pire ennemi que nous ayons est notre ego. Et, avec l'ego, commencent toutes sortes d'autres problèmes, car il est la plus
grande barrière à notre croissance. Et comme vous le savez, l'ego commence au Chakra du Vishuddhi et il peut être absorbé et
résorbé dans et par ce chakra.
Voyons maintenant les aspects de ce Chakra du Vishuddhi. Toutes les voyelles que nous utilisons, proviennent du Chakra du
Vishuddhi. Et, de même que dans le syllabaire devanagari elles sont au nombre de seize [a aa i ii u uu e ei o au ru ruu lu luu am
aha]. Et, comme vous savez que vous ne pouvez pas composer un mot sans utiliser une voyelle, elles sont tellement
importantes. Une consonne est faible sans force [nirbal] Elle n'a aucune force en l'absence de voyelle. Ainsi la parole d’une
personne tire sa force du Chakra du Vishuddhi
Mais il peut s’agir d’une force complètement rigide, absolument rigide. Supposons que vous possédiez une arme très puissante
mais que vous n'arriviez pas à la soulever, alors qu'elle est l'utilité d'avoir une telle arme ? Ainsi, ce M. Ego essaye de rendre
l'arme lourde et rigide comme une mitrailleuse enrayée.
Et c'est pourquoi Il a dit : « Abandonnez-Moi votre ego » afin que les mantras que vous dites ou bien vos paroles soient des
armes efficaces, de bonnes armes, des armes vraiment efficaces.
Et donc, quand nous parlons, voyons comment Je perçois votre ego s'exprimer dans votre discours, pour que vous compreniez
comment vous adresser à Moi et vous juger vous-mêmes.
Par exemple, trop agiter le cou est un signe que M. Ego vous fait hocher la tête pour rien du tout. Tout comme beaucoup de gens
ont l’habitude de dire et répéter « oui » sans arrêt, une dizaine de fois. C’est inutile. En fait, vous devriez juste bouger la tête une
seule fois, avec humilité, « Oui, Mère », et ce sera très bien. Vous devez bouger le cou avec respect et avec la compréhension que
Shri Krishna y siège. Avec dignité. Mais chaque fois, on oublie et on se sert de son cou pour s’imposer quand on parle à
quelqu'un. On l’agite trop ou on le pousse en avant de telle façon que l'autre personne en est comme dominée.
Et c’est comme cette autre façon de faire quand vous vous adressez à Moi en disant : « Non, Mère. » C'est très courant. Si Je dis
quelque chose, la première réaction des gens peut bien être : « Non, Mère. »
Après tout, voyez-vous, il y a une force agissante même dans Mes paroles, qui sont des mantras. Mes silences sont des mantras
en flot continu. Et tout à coup vous réagissez avec votre : « Non, Mère. » Et vous créez une onde perturbatrice en retour. Or à ce
moment, si vous vous contentez juste d’écouter ce que Je dis, Mes paroles elles-mêmes résoudront tout, vous n’avez rien à
faire.

Et puis…Une autre façon de faire, c’est le style avec lequel vous Me parlez et où Je peux voir un comportement de Vishuddhi
droit. C’est le cas des conversations habituelles, où au lieu de dire « Oui », on fera : « Mmm ». De même, un style très fréquent ici,
c’est « Aaa ». On dit « Mmm » comme cela, puis « Aaa, d’une façon bien particulière, et ensuite, pour couronner le tout « Mmm. »
En fait - si vous y voyez clair – on n’est réceptif à rien, mais on essaye en quelque sorte d’imposer un débit régulier à la parole.
L'humilité est la meilleure façon de conquérir l'ego du Vishuddhi. Aussi, essayez de développer des méthodes douces, des
manières délicates pour parler aux autres sans les heurter. Et votre Vishuddhi, vous en serez surpris, commencera
immédiatement à exprimer une telle douceur. En effet les bhouts n'aiment pas la douceur ; ils sont querelleurs, ils sont durs, ils
essaient toujours de dire quelque chose de façon cassante.
Une sahaja Yogini : Voici M. Srivastava.
Shri Mataji : Voyez donc, ce n'est pas le bon moment. Bon, il vaut mieux que Je con tinue. Une minute.
Un sahaja Yogi : Bolo Shri Jaganmata Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Ki – JAI !
Shri Mataji : Il s’agit donc de contrôler ce Vishuddhi droit en s'en remettant, comme dit. En fait, il s’agit d’abord de renoncer à
votre ego. Et ce renoncement à l’ego doit venir du cœur. Il ne doit pas être purement formel, il doit venir de votre cœur : « Je ne
veux plus du tout de cet ego, je désire connaître la Réalité. Laissez-moi voir la Réalité, que je la ressente, que je m'en réjouisse. »
Et à partir du moment où vous commencez à faire cela avec votre cœur, vous serez étonné de voir votre voix s'adoucir.
En outre, elle sera un canal du Pouvoir divin. Et on dit qu’on a alors [Vak Shakti], c'est-à-dire « le pouvoir de la parole ».
Et quand vous abdiquer votre ego, en réalité cela revient à dire « Je ne fais rien, c'est Vous qui faites tout », de sorte qu'une petite
goutte devient maintenant un océan. Et ainsi le son de votre voix a le pouvoir de l'océan.
Et la deuxième chose que vous devez abandonner, c’est l’orgueil ou la vanité.
Cette vanité peut provenir de beaucoup de sortes de choses absolument artificielles. Devant Dieu, qu'est-ce qui vous appartient ?
Qu’est-ce que votre argent ? Qu'est-ce que votre position ? Qu’est-ce que votre famille ? Qu’est-ce que votre éducation ? Vous
voyez, rien n'a de valeur en la présence de Dieu. Les possessions auxquelles nous accordons tellement d'importance n'ont
aucune valeur. Aussi doit-on réaliser que, si nous sommes les possessions de Dieu, nous devrions être fiers d'une seule chose
seulement, c'est que Ses vibrations coulent en nous, qu'Il est fier de nous.
Ainsi supposons que vous Me donniez un fruit ou disons un Ganesha ou autre chose, il va avoir beaucoup plus de valeur parce
que Je l'ai touché et qu’il est alors rempli de vibrations.
Disons ce Ganesha par exemple, si vous regardez sa valeur, c'est zéro pour ce qui concerne le métal mais, s'il est fait avec art, il
va avoir beaucoup plus de valeur.
Dans ce monde la valeur augmente avec l'art. Mais, dans le royaume de Dieu ou dans le monde spirituel ou le monde Divin, la
valeur d'un Ganesha, le même Ganesha, pourrait être des milliers de fois plus grande que celle pour l’instant d’une simple œuvre
d’art.
Et c'est bien ce qui vous est donné actuellement, une très grande valeur. Par conséquent, l’orgueil et la vanité attachés à
l’artificialité, ce caractère factice et illusoire des productions humaines, sont des illusions auxquelles il faut renoncer.
Et puis l’esprit humain a aussi la capacité d’être jaloux, d’être jaloux des autres.
Cela aussi provient d'une compréhension malavisée. Je veux dire que si vous abandonnez vos jalousies aux Pieds de Lotus de
Dieu, vous vous déchargez en fait de tous ces fatras sur Dieu. Comme vous le savez, ces stupides jalousies que vous avez n'ont
de valeur ni dans ce monde ni dans l’autre.

La chose la plus surprenante est que les Sahaja Yogis soient jaloux les uns des autres Et Je ne peux toujours pas comprendre
comment c'est possible ! Quand vous êtes au soleil, êtes vous jaloux de vos ombres ? (Rires) Les ombres de certains sont
grandes, les ombres des autres sont petites, eh bien, êtes vous jaloux les uns des autres ? (Shri Mataji rit). Parfois Je donne un
cadeau à une personne, sans pouvoir le faire pour d’autres. Ca les rend jaloux ! Si J’accorde plus de temps à quelqu'un, alors les
autres sont jaloux! Je ne fais cela parfois que pour des gens qui sont réellement en train de se perdre !
Ainsi nous devons comprendre que toutes nos idées jalouses sont stupides. Et Je ne peux comprendre que ceux qui ne sont pas
réalisés soient jaloux des Sahaja Yogis et essaient de provoquer leur chute. Au lieu d'être jaloux, vous devriez devenir pareils aux
Sahaja Yogis !
Dans Sahaja Yoga aussi J'ai vu des choses très bizarres se produire. Ainsi une fois, une personne est venue Me dire avec colère :
« Voyez Mère, vous avez passé tellement de temps avec telle personne que j’en suis très jaloux. Et vous avez dit que je devais
ressembler à ceux dont je suis jaloux. Alors j'aimerais savoir comment ressembler à cette personne qui est restée auprès de
Vous si longtemps. » Et J'ai répondu : « Ce gars est vraiment fou ! Tu veux devenir fou ? »
N'avez-vous donc aucun discernement ? Pour Sahaja Yoga, il faut en avoir, les Sahaja Yogis doivent avoir du discernement, la
capacité, si leur Vishuddhi est en bon état, de comprendre que ce que Je dis doit être utilisé avec discernement et non pas
aveuglément. Vous pouvez ainsi comprendre à quel point, sans le discernement, vous pourriez utiliser n’importe lequel de Mes
propos de façon bizarre, au détriment de votre évolution.
Une autre émanation de l'ego est ce qu’on appelle le 'tempérament colérique'. Il est évidemment là pour être utilisé contre les
gens qui essayent d'insulter votre Mère. Cela vous devez le faire. Il doit être utilisé vis-à-vis des gens qui sont contre l'Esprit
Saint, comme l'a dit le Christ. De la même façon vous ne devriez tolérer aucun non sens contre Moi de qui que ce soit, pas le
moindre. Mais vous pouvez en tolérer de la part d'autres Sahaja Yogis dans d’autres domaines.
Un autre de nos ennemis, c’est l'avidité : l'avidité pour la matière et aussi l’avidité à l’encontre de personnes, comme le désir de
posséder votre épouse, posséder vos enfants, posséder ceci, et également posséder Mataji. Pour cela, vous devez également
vous en remettre. Et il pourrait être très dangereux de penser : « C’est mon enfant, c’est mon fils, je dois posséder cela.». Cela
peut être très dangereux dans Sahaja Yoga aussi : « C’est mon tapis. C’est mon appareil-photo. C’est mon magnétophone. » A
partir du moment où vous comprenez que : « Ceci est à moi », n’est pas une vérité, que rien n'est à moi, c'est cela la vérité. Il y a
aussi des gens, comme j’en connais, qui disent : « Mon travail » ou « Mes activités » ou « Mon entreprise. » Ainsi l'autre jour, à
Genève, nous avions un monsieur très dérangeant tellement il était imbu de toutes ces choses.
Voilà pour l'avidité.
Et il y a aussi la convoitise pour les autres femmes, la trop grande complaisance envers cette convoitise, et l’importance
excessive accordée aux moyens de l’assouvir. Cela crée beaucoup de problèmes non seulement pour les Sahaja Yogis mais
aussi pour l'ensemble de Sahaja Yoga.
Cela se manifeste chez deux sortes de gens : ceux qui vivent dans un monde très libre de même que ceux qui sont trop
réprimés. A ma connaissance, les gens qui sont supposés avoir été éduqués dans une atmosphère soi-disant très religieuse,
quand ils sont mis au contact des femmes, sont tout à coup trop attirés vers elles.
Il vous faut donc développer votre innocence jusqu’à cette maturité, qui permet d’être une personne très religieuse, très
dharmique. Et l'innocence de savoir jusqu'où aller avec les hommes et les femmes, c'est cela la sagesse de l'innocence. Si vous
voyez les enfants, ils savent exactement comment se comporter selon qu'il s'agisse d'une dame ou d'un homme.
Ainsi l'innocence n'est pas de la stupidité. Il s'agit d'une sagesse totale et, lorsqu'elle atteint sa pleine maturité, elle sait
exactement comment se comporter avec les gens sans céder à aucun de ces ennemis.
Chaque ennemi peut à lui seul en finir non seulement avec une personne mais avec des milliards et des milliards. Alors la
meilleure façon de développer cette nature absolue de votre Chakra du Vishuddhi, c’est d'être le témoin de toute la situation

avec un mental détaché et de développer l'amour pour votre Mère dans votre cœur, pour qu’Elle vous purifie de tous ces ennemis
de telle manière que, lorsque vous êtes confrontés à eux, vous soyez une personne puissante.
Mentalement, je pense, les Sahaja yogis comprennent que la soumission au Divin est la seule voie – mentalement,
rationnellement. Mentalement. Or, même si vous comprenez quelque chose mentalement, cela ne fait pas partie de votre nature
innée. C’est pourquoi Je vous ai dit hier que, lorsque vous acceptez quelque chose mentalement et que vous ne pouvez pas le
faire, vous en éprouvez de la culpabilité. Vous devenez alors votre propre gourou : vous vous punissez vous-mêmes, et essayez
d’en faire comme votre nature innée. C’est un état, un déclic. Quand le déclic se fait, ça se voit immédiatement. Je sais qui s'en
remet.
Alors comme l'a dit Shri Krishna : [Sarva dharmanam ... twamekam sharanam prajam ? ]. c’est à dire : « Abandonnez tous vos
dharmas et remettez-les Moi, remettez-vous en seulement à Mon dharma. »
En effet, dans notre pays, nous avons nos dharmas, comme on dit : un pitru dharma, ce qu’on doit à son père, un matru dharma,
ce qu’on doit à sa mère, ensuite un desha dharma, ce qu’on doit à son pays, puis un vishwa dharma, ce qu’on doit à tout l'univers,
un pati dharma, ce qu’on doit à son mari, un patni dharma, ce qu’on doit à son épouse, ce type de relation, voyez-vous, une
relation de devoir envers autrui, ce que vous avez à faire.
Mais lorsqu'Il dit : «Renoncez à tous ces dharmas », Il veut assurément dire : « Vous devriez juste savoir ce que vous Me devez »,
c'est-à dire au Divin.
Mais actuellement Shri Krishna n'est pas là. C'est Moi qui suis Shri Krishna. Aussi vous devez savoir ce que vous Me devez. J'ai
seulement changé Mon langage. Il avait l'habitude de lever Son doigt et de dire : « Abandonnez tout et remettez Moi tout. » Je
n'agis pas de cette manière, Je fais une grande conférence pour vous amener à un certain point. (Shri Mataji rit)
Votre attention ne devrait donc pas se détourner du véritable objectif qu’il vous faut atteindre en vous en remettant. Et vous allez
très bien y arriver, J'en suis sûre. Et un jour, Je verrai tous les Allemands s'en remettre aux Pieds de Lotus du Divin.
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French Translation Version Date 2016-1126
Selon le calendrier indien, c'est aujourd'hui une journée appelée Parivartani Ekadeshi. Aujourd'hui, c’est le 11ème jour de la lune.
Ce 11ème jour est Ekadeshi. Dans Sahaja Yoga également, vous connaissez les Ekadasha Rudras localisés ici [en haut du front]
qui détruiront finalement toutes ces choses qui ne sont plus requises. Les Ekadasha, les onze sont ici.
Mais aujourd'hui est une journée spéciale pendant laquelle nous allons utiliser les pouvoirs de l'Ekadasha pour faire le parivartan,
la transformation. Ils ne sont pas destinés à la destruction mais à la transformation. C’est une telle journée d’être ici, à New York,
où nous utilisons les pouvoirs destructifs pour la transformation des êtres humains. Ainsi c'est aujourd’hui une journée très
importante parce que nous allons transformer les gens par la manifestation des pouvoirs de l'Ekadasha. Ils sont onze, situés en
haut de votre front ici, et vous savez comment ils agissent.
Dix d'entre eux sont issus des pouvoirs destructeurs du Vide. Ce Vide contient donc également dix pouvoirs destructeurs. A
partir de ces dix, leur partie destructrice siège ici [sur le haut du front].
Donc, quand une personne est en voie d'être détruite, par exemple par un cancer, vous pouvez alors sentir comme une
palpitation, ici, à la pointe de votre Vide, une pulsation. Et, logiquement, cela ne veut pas dire que, s'il y a une palpitation, il y a un
cancer, mais s'il y a un cancer, il y aura ici une palpitation continuelle. Cela veut dire que la force de vie essaye de le repousser.
Mais l’obstruction ici [sur le front] commence à s’accumuler des deux côtés.
Et au centre [du front] se trouve le centre du Vishuddhi, du Virata, où Shri Krishna est devenu le Virata, le Grand Être Primordial.
Donc ceci est le 11ème pouvoir de destruction [au centre du front]. Son pouvoir s'appelle ‘Samhara Shakti’, avec lequel Il tue les
gens.
Mais, avant de les achever, de les tuer, dans la compassion de votre Mère, nous devons en premier essayer de les transformer.
S'ils ne peuvent être transformés, alors c'est d'accord, les Ekadasha prendront la relève.
Ainsi, ces onze pouvoirs très fortement destructeurs seront utilisés par Kalki, Celui qui se manifestera sur un cheval blanc. Mais
auparavant, aujourd’hui est un très grand jour où nous allons utiliser ces pouvoirs pour la transformation.
Maintenant comment ces pouvoirs destructeurs peuvent-ils être utilisés pour transformer les gens ?
En tout premier, quand les gens savent que des pouvoirs destructeurs se manifestent, ils commencent à avoir peur. Ils sont tous
effrayés : "Nous allons être détruits alors nous devons nous tourner vers Dieu." C'est une des raisons.
En second lieu, si quelqu’un vient à apprendre qu’il souffre d’une maladie destructrice comme le cancer, il souhaitera découvrir
une solution, mais il n'y a aucune méthode disponible au niveau humain. Alors il pensera à Dieu et désirera se rapprocher de Lui.
La peur l'amènera plus près de Dieu. Il comptera sur Dieu plus que sur sa rationalité, plus que sur son ego ou superego. Et il
désire compter sur les pouvoirs de Dieu pour le guérir ou le sauver de la destruction, parce qu'il est maintenant au bord de la
destruction. Dès qu'un cancer est installé, il sait que celui-ci ne s'arrêtera pas et qu'il devra être détruit.
Donc ceci est pour les gens une autre manière de choisir de se transformer, de changer d'attitude, de changer de systèmes de
valeur. J'ai connu beaucoup d'hommes et de femmes qui ont eu un cancer et leurs proches sont devenus très doux,
bienveillants, gentils, romantiques. Ils ont essayé de donner tout l'amour, toute la protection et toute sorte de bonnes choses à la

personne qui est en train de mourir maintenant par les Ekadasha.
C'est ainsi qu'une sorte d’attitude de transformation commence à s'installer chez un homme quand il voit que la personne avec
laquelle il a vécu toute sa vie est maintenant sur le point de mourir. Alors débute une sorte de sentiments très beaux envers
l'autre, de donner tout ce que l’on a de meilleur en soi. Et c'est ainsi que se développe une nouvelle espèce de personnalité qu'on
n’avait encore jamais vue auparavant. Ainsi toute dureté et agressivité s'en vont et toute la douceur commence à s'écouler en
nous. Alors la compassion s’éveille en nous et nous en sommes transformés. Beaucoup de gens qui ont perdu leurs relations,
leurs parents et amis, deviennent beaucoup plus bienveillants, plus doux, parce que les Ekadasha ont exprimé leur colère.
Et une autre sorte de peur entre dans l’esprit des gens que : "Demain, cela peut m'arriver à moi aussi. Alors je dois faire quelque
chose à ce sujet."
A ce moment-là, Sahaja Yoga peut les aider beaucoup. Ils viennent à Sahaja Yoga parce qu’une telle urgence est créée en eux et
donc ils sont poussés vers Sahaja Yoga pour leur transformation.
Et cette force destructrice nous aide d’une autre façon plus subtile en détruisant tout ce qui est négatif en nous car, à moins que
cette négativité soit détruite en nous, nous ne pouvons devenir des gens pouvant entrer dans le royaume de Dieu.
Nous avons notre ego et notre superego, et les deux peuvent être représentés là [de chaque côté du front].
Quand vous avez un très fort ego, alors vous trouverez cet ego semblable à une très grosse bosse en forme de goutte qui sort de
ce côté [gauche] ou, si vous avez du superego, vous pouvez voir une autre bosse saillir ici du côté droit du front. Ainsi, des deux
côtés, vous pouvez avoir ces deux choses si les deux systèmes sympathiques sont trop actifs. Si vous n'êtes pas une personne
très collective, vous pouvez aussi avoir une bosse là [au centre du front].
Ainsi il est possible que tout ceci soit gonflé par votre ego et votre superego, de même que ce centre du Virata soit aussi gonflé,
si bien que la personne développe un visage qui pourrait être parfois pareil à celui d’un monstre. Cette partie devient trop grosse,
épaisse et fait saillie. J'ai vu un tel personnage - Je pense à Frankenstein ou autre. C’est cela ? Frankenstein. Oui. Cela est venu
de l'Inconscient, ce personnage de Frankenstein. Tout ceci est gonflé, en saillie, et cet endroit est comme cela. C'est vraiment ce
qui arrive à l'être humain quand il devient un diable lui-même.
C'est donc ainsi que l'Ekadasha agit en nous pour détruire notre négativité intérieure.
En Inde, beaucoup de personnes jeûnent ce jour-là pour expier. C'est pratique courante le 11ème jour : il faut faire Ekadeshi.
Tous les Hindous et tous ces gens font Ekadeshi, c'est à dire qu’ils ne mangent rien du tout ce 11ème jour. Mais vous n'avez pas
besoin de le faire après l'avènement de votre Mère car Je suis les Ekadasha Moi-Même. Alors pourquoi le feriez-vous
maintenant que Je suis venue ? Ils le faisaient quand Je n'étais pas là, juste pour M’appeler. Maintenant Je suis revenue ici et
vous n'avez plus besoin de faire cette pénitence des Ekadasha. Mais vous devez être vigilants.
En fait l'Ekadasha vient du Vide, comme Je vous l'ai dit.
En premier il survient quand vous acceptez quelqu'un comme votre guru qui est un faux guru, anti-Dieu, contre le Christ. Vous
développez alors une espèce de grosseur de ce côté [droit] quand la personne que vous vénérez ou respectez comme guru comme un guru pour vous alors qu'il n'est pas réellement un guru - alors vous développez un superego qui se manifeste sur ce
côté [droit], sur cette partie.
En fait [une grosseur] sur l'autre côté [le gauche] montre une personne qui dit : "Je suis mon propre guru, je pratique ma propre
méditation, je n'ai rien à faire du conseil d'autrui, je suis tout à fait bien comme je suis." Cette personne développera l'autre moitié
[gauche]. Donc vous aurez cette moitié [gauche sur le front] développée à cause de l’ego et cette moitié [droite sur le front]
développée à cause du superego provenant de ces faux et mauvais gurus.

Et que se passe-t-il alors parfois quand vous êtes engagés dans ce genre de comportement du superego ? A ce moment-là ce
qui peut arriver, c'est que vous preniez leur relais pour l'utiliser pour votre ego. C'est alors le pire. Vous-mêmes agissez alors
comme des démons. Dès que vous faites cela, vos Ekadasha sont complètement finis. Et alors Je ne pense pas qu'il soit facile
de s'en débarrasser. C'est très difficile. Alors que, si ce n'est que d'un côté, c'est beaucoup plus facile d'y arriver.
Donc aujourd'hui est le jour appelé Ekadasha, lequel va nous apporter la transformation.
Lorsque vous êtes transformés, de si nombreuses choses sont détruites en vous automatiquement. Alors vous pouvez voir très
clairement tomber toutes vos fausses identifications comme : "Je suis Américain, chrétien ou juif, ou ceci ou cela." Toutes ces
fausses identifications s'évanouissent et vous devenez un être humain mis à nu.
Avant tout, vous êtes un être humain et ensuite [vous devenez] un super être humain sans ego, sans aucun ego. Ainsi votre ego
est détruit, votre superego est détruit, vos conditionnements sont détruits et toutes vos fausses idées au sujet du savoir sont
détruites. Donc ce qui reste et qui émerge, c'est la Réalité.
Voyez, quand une fleur devient le fruit, tout, pratiquement tout tombe de la fleur, nous pouvons dire, comme le calice puis les
pétales, et ensuite l'épicarpe est là qui va aussi tomber, et ce qui reste, c’est la graine. En fait, si vous voyez, autour de la graine
toutes ces choses se développent et le fruit reste, le reste tombe. Dans certains fruits certaines parties sont utilisées, dans
d'autres rien n'est utilisé, et une petite partie seulement se développera jusqu'au fruit tandis que les fleurs faneront.
De même en nous, tout ce qui devient l'Esprit restera, le reste tombera. Ainsi en est-il avec l'Ekadasha qui amène la
transformation. Et nous devons comprendre qu'il nous faut laisser tomber une quantité de choses.
J'ai vu certaines personnes dire : "Qu'y a-t-il de faux ? Je fume et malgré tout mes vibrations sont là." D'autres disent : "Qu'y a-t-il
de mal ? Je bois et j'ai encore des vibrations. Je vais chez tel guru et j'ai toujours des vibrations. J'ai le même style de vie
licencieuse et j'ai encore mes vibrations." En fait cela peut aller pendant très longtemps. Les vibrations sont là et tout à coup
elles s'arrêtent et vous découvrez que vous êtes hors limites. Vous êtes éjectés complètement. Mais vous ne sentez pas
comment survient ce rejet. Peu à peu vous vous trouvez sur la tangente et vous sortez. Chacun doit donc faire attention à cela.
Ainsi il y a en nous une force centrifuge et une force centripète. La force de l'Ekadasha est centrifuge, ce par quoi elle vous
éjecte. Sahaja Yoga ne s'incline devant les pieds de personne, ne réclame personne, ne flatte personne. Si vous voulez être dans
Sahaja Yoga, vous devez être là positivement, et si vous ne le souhaitez pas, vous serez éjectés plus vite que vous ne le
souhaitez. C'est l'ennui avec Sahaja Yoga et c'est son point faible dont Je dois vous parler en tant que Mère, c’est qu'il vous met
rapidement à la porte.
Je vous dirai que, quand Christine - c'est ce qu'elle vient aussi de me raconter - a été fiancée à Michael, la moitié d'entre eux ont
été éjectés parce qu'ils avaient l'idée qu'il doit y avoir une romance avant le mariage : "Sans romance, si vous avez un mariage,
alors il ne saurait y avoir de mariage." Je ne sais pas qu'elle est la base de cette conception mais, si vous avez la romance avant
le mariage, quelle est alors la joie de se marier ? Je veux dire que c'est comme quand vous devez donner un cadeau à quelqu'un,
vous le cachez et ne le donnez qu'à la date prévue et vous en faites alors la surprise aux enfants. De même, si vous avez déjà
dépassé la romance, qu'est-ce que le mariage ? Quelle est l'utilité de la célébration ? C'est tout à fait illogique. Il n'y a pas de
romance dans ce cas.
Ce qu'on voit en fait après la romance, c’est le mariage et ensuite le divorce. C'est presque toujours ainsi parce que vous
devenez blasés et vous découvrez que la romance vécue avant le mariage était une chose fantastique, un fantasme qui s'en est
allé. Et maintenant après le mariage, il n'y a plus rien pour se réjouir et donc vous en avez assez et le mois suivant vous
demandez le divorce. Mais le mariage sans romance garde toutes ses chances pour un jour particulier et juste pour cette
journée quand vous aurez la vraie romance et ce réel sentiment d'unité, de totalité.

En Inde, la première nuit du mariage est une chose très importante, vous voyez. Voilà pourquoi nos mariages durent, vous savez.
Je dirais que Je suis une vieille dame de 60 ans et mon mari 63 ans, et vous pouvez constater à quel point il est encore
romantique. Vous voyez, la romance n'est jamais finie parce qu'elle commence en un jour auspicieux avec l'accord de la
collectivité, et chaque membre s'y intéresse. C’est une très grande chose d'être marié et tout le monde n'arrête pas de s'en
réjouir.
Yogini : Désirez-Vous des fruits Mère ?
Shri Mataji : Non merci. Cela va bien
Donc en fait chez les occidentaux, pour ce genre d'événement, les gens pensent que la romance est très importante. Mais Je ne
pense pas que l'on puisse apprendre quoi que ce soit des mariages à l'occidentale car tout leur système de mariage s'effondre
peu à peu. A ce sujet, ils n'ont rien à nous apprendre.
Nous pouvons apprendre d'eux beaucoup d'autres choses, comme par exemple le fonctionnement d'une caméra. Mais il est
préférable d'apprendre le fonctionnement du mariage auprès des Indiens. Leur système est très solide parce que, avant tout, ils
sont préparés dès l'enfance pour que le mariage soit un succès car cela a une très grande importance. Ensuite sans horoscope,
pas de mariage non plus si le jour n'est pas auspicieux. Tout est étudié jusque dans les moindres détails afin que le mariage ne
puisse être raté.
De plus, tout se passe de manière si collective. Supposons que Mon mari veuille M'ennuyer, c'est un exemple, vous voyez. Alors
la sœur de Mon mari le prendra à partie et chacun pourra intervenir si l'un ou l'autre essaye d'agir contre le mariage. Tous les
membres de la famille seront contre la personne qui essaie de briser le mariage. Ainsi chacun sait que Je serai laissée pour
compte, vous voyez, si Je divorce. Une telle personne seule n'a pas de place dans la société.
Mais en Angleterre, lors de notre premier séjour, nous avons été très choqués. Ils n'avaient aucune honte à ce sujet. Ils disaient :
"J’ai déjà divorcé trois fois et je vis avec ma quatrième femme." Très choquant pour nous, mon Dieu. Pour nous un divorce est
pire que la lèpre. Pourquoi êtes-vous divorcés ? Quel est le problème ? Comment pouvez-vous divorcer ? Le mariage est une
chose si auspicieuse ! C’est une telle bénédiction, c'est bénit par Dieu, comment pouvez-vous faire cela ? Quelle chute !
Voilà comment cela se passe. En aucune manière nous sommes inférieurs à vous en ce qui concerne le mariage parce que nous
pouvons avoir beaucoup plus d'enfants que vous. Et les enfants souhaitent naître seulement en Inde et nulle part ailleurs. Vous
serez surpris du problème auquel nous devons faire face. Notre problème de population vient du fait que les mariages sont si
réussis et que les gens sont si paisibles, que les enfants détestent naître dans les cauchemars new-yorkais. C’est normal car ils
ne savent pas où sera leur mère demain ni où sera leur père.
Maintenant on nous reproche un taux élevé de fertilité. Mais que faire ? Les enfants n'écoutent pas. Ils ne veulent pas aller dans
ces endroits où il n 'y a pas de stabilité pour leur existence. Tout spécialement les enfants réalisés, surtout s'ils sont de très haut
niveau, le font. Je veux dire qu'ils doivent être comme des diables pour entrer là-dedans, alors ils peuvent essayer. Ou peut-être
qu'il faut être de vrais démons pour profiter de cette situation. Mais normalement les gens qui souhaitent une vie de paix et de
joie, l'amour de leurs parents, souhaitent naître en Inde. Et c'est pourquoi nous avons découvert récemment que la croissance de
la population de l'Inde va si vite, que nous ne savons plus que faire.
Donc ce système de mariage qui est venu, les a choqués car ils ne pouvaient pas comprendre qu'il doive y avoir une romance, et
ceci et cela.
Maintenant il devrait y avoir une meilleure compréhension de l'Ekadasha le fait que nous ne devrions pas du tout accepter que
cela se construise en nous parce que ce sont des forces autodestructrices. Cela commence avec le doute. Quand vous

commencez à douter de Sahaja Yoga, alors cette construction démarre et le doute commence à grandir à travers le medha, cette
plaque du front ici [les Ekadasha], vous voyez. Et ceci peut devenir là une grosse plaque épaisse.
Comme aujourd'hui, j'ai vu une dame dire : "Touchons du bois" (Mère touche le bras du fauteuil). Voyez, 'toucher du bois' veut
dire en fait ce bois-là (Mère touche Son front). 'Toucher du bois' veut dire qu'il ne devrait plus y avoir du tout de bois à cet endroit,
vous voyez. Ou vous pourriez aussi bien dire 'toucher de la pierre'. Si vous dites quelque chose en vous vantant, vous direz : "Non,
non, touchons du bois (Mère touche le bras du fauteuil), je ne veux pas dire cela (Mère touche Son front)." Je veux dire que les
gens en sont tout à fait conscients. Ils le disent inconsciemment mais ils sont tout à fait conscients qu'il ne s'agit pas ici de
quelque chose qui donnerait une idée du genre exagéré ou vantardise ou d'une énormité qui pourrait s’avérer fausse. Donc
quand ils disent : "Touchons du bois", il s'agit bien de ce bois-là, ils veulent parler de l'Ekadasha.
Nous sommes en fait tout à fait conscients de cette force se construisant en nous. Et maintenant, nous devons être conscients
que cette force va transformer les gens. Donc aujourd'hui nous allons prier pour que cette force puisse transformer l'Amérique à
travers sa capacité d'effrayer les gens afin qu’ils viennent à Sahaja Yoga. Parce que lorsqu'on en arrive à ce stade de l’ego où les
gens disent : "Qu'est-ce qui est faux ?"
C'est comme en Angleterre au début, quand J'ai commencé à parler, ils disaient : "C'est une dame victorienne, démodée,
absolument inutile !" J'ai dit : "Bien, Je ne dis plus rien mais vous aurez de telles maladies que vous devrez revenir." C'est à ce
moment-là qu'ils passèrent les lois sur l’acceptation de l'homosexualité ainsi que sur le laxisme et toutes ces choses qui
devraient être accordées. Et maintenant vous avez le sida, le sida qui fait déjà des ravages. Le sida a amené la peur de
l'Ekadasha. Alors, ayez cette peur ! Qu'est ce qui est faux ? Qu’en est-il ?
Ainsi cette crainte et cette frayeur sont très importantes. Il est extrêmement important que vous ressentiez la crainte et la peur
que Dieu est tout puissant et que vous n’êtes rien devant Lui. Ici (Mère montre la partie centrale de l'Ekadasha sur Son front)
nous devons nous souvenir que nous sommes partie intégrante de ce Dieu et que nous devons nous éveiller nous-mêmes à ce
niveau de conscience qu'Il est le Tout et que nous sommes devenus un avec le Tout. C'est ainsi que nous surmonterons notre
Ekadasha.
Alors aujourd'hui, Je vous bénis tous avec les pouvoirs de l'Ekadasha qui va tout transformer.
Que Dieu vous bénisse tous pour le travail que vous êtes en train d'essayer de faire pour le bien des Américains. C'est votre
responsabilité de sauver l'Amérique. Vous savez que c'est le Vishuddhi chakra et toute la responsabilité de Sahaja Yoga repose
sur le Vishuddhi chakra. D'où l'importance que cette transformation ait lieu. Jusqu'à ce que cette transformation ne s'effectue,
vous verrez que ça ne marchera pas. Vous ne pourrez pas parler aux gens, vous ne pourrez pas communiquer avec eux. Voilà
pourquoi vous devez prier pour que ce processus de transformation doive commencer, doive se déclencher, doive aller à toute
allure et se propager comme un feu de broussailles. Telle doit être notre prière aujourd'hui.
Que Dieu vous bénisse ! Que Dieu vous bénisse !
…Et cela arrive quand Shiva est en colère parce que Shiva est le vrai Rudra et Ses pouvoirs sont donnés à l'Ekadasha. Shiva est la
vraie dissolution finale. Il est celui qui va dissoudre le monde entier, mais Il donne ces 11 pouvoirs de destruction. Il dispose de
12 pouvoirs dont celui qu'Il garde pour Lui pour l'ultime [destruction] et 11 qu'Il donne à l'Ekadasha, et quand cela arrive,
l'Ekadasha commence à agir chez les êtres humains.
Donc aujourd'hui, Je me disais que nous aurions d'abord le puja à Ganesha puis le Rudra puja.
(Le puja commence.)
…Vous avez compris hier ce que J'ai dit à ce sujet, que les psychologues ont créé la première erreur en disant que ceci se trouve
en couches. Ces groupes ont pris l'avantage en disant que vous devez adopter tout ce non-sens. Mais cela ne se trouve pas en

couches, c'est placé verticalement, et votre passage est absolument conservé de façon adéquate là, car vous devez comprendre
que Dieu est le plus Grand Organisateur, le plus Grand Ingénieur. Comment pourrait-Il vous créer en couches comme ceci et
vous faire retourner dans votre inconscient? Donc c'est ainsi que ces gurus, ces gars horribles, ont tiré avantage de ceci, vous
voyez.
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Guru Puja, Houston (USA), 20 septembre 1983 Shri Mataji: ... Alors tu peux dire les 108 noms de Shri Vishnou. Ou ceux du
Gourou, avez-vous les noms du Gourou?Sahaja Yogi: Oui. C'est à côté ...Shri Mataji: Ceux du Gourou. Pour le Vishuddhi, les noms
du Gourou sont meilleurs. C'est une bonne idée. Les dix noms de Gourou ...Très bien.Donc aujourd'hui, nous aurons d'abord la
puja de Ganesha car Ganesha est l'innocence et nous devons établir Ganesha dans tous les endroits où l’on veut démarrer un
travail ou faire quelque chose à ce sujet, parce qu'Il est l’innocence et l'innocence a été créée avant que tout le reste ne soit
créé.Partout où l'on veut démarrer un travail, ou faire quoi que ce soit à ce sujet, parce qu'Il est l'innocence et l'innocence a été
créée avant tout le reste. C'est le pouvoir le plus puissant, devrais-je dire, l'innocence. Et puis nous ferons la puja du Gourou qui
est en fait l'Adi Gourou, le Maître Primordial, qui s'est incarné plusieurs fois sur cette Terre. Et comme vous le savez, en tant que
Dattatreya, il s’est incarné en tant que Janaka, Nanaka, et beaucoup d'autres. Ce principe est en nous et il est très important de
développer ce principe de Gourou Nanak ou de Janaka ou de n'importe lequel de ces Maîtres primordiaux en nous. Parce que si
l'Esprit est le maître, il faut devenir le maître de soi-même.Et le pouvoir des Maîtres, c’est d’être l’essence de l'innocence du
Créateur, du Soutien et du Destructeur. Ils sont l'innocence de tous ceux-là. Partant d’eux, cette formidable personnalité, à partir
de l'innocence de ces trois personnalités, cette grande incarnation a été créée. Et leur innocence est démontrée par leur
détachement vis à vis des choses. Ils vivent partout comme de simples êtres humains: mariés, vivant en famille, mais
absolument détachés. Tant que ce principe n’est pas éveillé en vous, vous ne pouvez pas faire de Sahaja Yoga. Tout d'abord, ce
principe de Gourou doit être éveillé en vous, ce qui vous donne un équilibre. Et puis l'élévation doit être entraînée jusqu’à l'Esprit,
l'Atma. C’est fait par la Shakti, par la Kundalini elle-même. Elle est la Shakti, elle est le ventre. C'est elle qui nourrit, pour
commencer. Elle nourrit; ce pouvoir intérieur nous nourrit, nourrit tous nos chakras, et ainsi elle guérit notre mental, nos
émotions, notre être physique et spirituel. Parce que parfois, nous nous inclinons devant le mauvais type de personnes, et notre
être spirituel est également très endommagé.Et après cela, une fois qu'elle a accompli cela, elle monte ensuite jusqu’à la
fontanelle et vous donne la Réalisation du Soi. Donc, c'est elle qui vous donne votre "moksha" (libération). C'est elle qui vous
donne la paix, la joie, et cette mère qui est la vôtre, réside en vous et vous donne la Réalisation.Nous la vénérons donc comme la
puissance intérieure, de façon à être autorisés (à l’utiliser), à devenir puissant. Mais cette puissance fait de vous le maître.
Quand elle atteint la zone du Vide, elle fait de vous le maître parce qu'elle illumine ce principe intérieur du gourou et vous
devenez le maître, vous devenez le maître de vous-même et en ça, vous devenez le maître des autres aussi. Celui qui n'est pas
maître de soi ne peut pas être le maître des autres. Donc, cela fonctionne tout d'abord, sur vous, puis cela rayonne. Et ce
rayonnement fait que les autres vous acceptent également comme un gourou.Ce dynamisme et cette attitude compatissante se
développent grâce au principe du gourou. Mais c'est la bénédiction de la Kundalini, le ventre, la Mère, celle que nous appelons le
Verseau. Cela réside en nous et nous devons simplement accepter sa manifestation, et l'accueillir avec le cœur ouvert. Sachez
que c'est aujourd'hui le jour où nous nous attendons à ce que les êtres humains s’élèvent au niveau où ils deviennent
compassion, amour, affection. C'est la nouvelle conscience avec laquelle nous allons devenir complètement accomplis. Et si
cela ne se produit pas, il n'y a aucune chance de voir l'émancipation des êtres humains, cela ne fait aucun doute. Nous avons
travaillé sur tant de choses dans de nombreux endroits et chaque endroit, Je pense, a un problème différent. Le plus difficile, Je
trouve, c’est l'Amérique, c'est comme à Mathura, là où Shri Krishna a dû se rendre et s'établir, c'était le Royaume de Shri Krishna
et où Kamsa régnait. Ainsi, les gens de Mathura étaient les gens les plus difficiles parce qu'ils étaient gouvernés par des démons
et que les démons ont la capacité de dominer les bonnes gens. Ils étaient tous tellement sous leur domination que, même là où
vivait Shri Krishna, ils ont essayé de le blesser, de le tuer et le reste. Et tout le dynamisme de ces personnes de Mathura a été
anéanti par Kamsa que Shri Krishna devait tuer.Étonnamment, le premier jour où je suis arrivée à New York pour la puja, le
premier jour, il était écrit (que c’était le jour de) "Parivartani Ekadashi". Or, les "Ekadesha", c’est le pouvoir avec lequel les gens
vont être détruits. Maintenant, c'est "Parivartani" (changeable), c'est-à-dire ce par quoi vous allez être transformés. Alors,
comment se fait-il que le pouvoir qui va vous détruire, va aussi vous transformer?Tout d'abord, il détruira tout ce qui est
oppressif, tout ce qui tue votre dynamisme, tout ce qui vous rend esclave, c’est cela qui va être détruit. Deuxièmement, les gens
seront effrayés, les gens à moitié convaincus qui ne sont ni ici, ni là, cela sera détruit et cette crainte mêlée d'admiration les
changera. Troisièmement, lorsque vous verrez que vos parents et vos amis vont être détruits, vous aurez alors beaucoup plus de
compassion, beaucoup plus de tolérance pour eux et vous essayerez de tous les sauver.Ainsi, voilà ce qu’il en était, là où Shri
Krishna a dû soulever toute une montagne sur le bout du doigt, vous voyez, comme ça, de l'auriculaire droit, on l’a appelé

"Govardhan-dhari". Voilà ce qu’est mon travail ici, soulever encore une fois la montagne, je crois. Et la soulever de mon
petit-doigt comme ça. Mais ce doigt doit être fort et ce doigt n'est rien d’autre que les Sahaja Yogis d'Amérique et ils doivent
m’aider de leur comportement dynamique et de leur bonne compréhension, de leur sentiment de responsabilité en tant que
personnes appartenant à cette grande nation de la paternité. Ceci est le doigt du père et la paternité doit être dynamique, doit
être impérieuse et très responsable. Et en étant responsable, vous apprenez tellement de choses. Donc c'est mon travail, c'est
mon but.(La journaliste), à la télévision, m’a demandé: "Quel est votre objectif, Mère?" Je ne lui ai pas dit que Je devais soulever
la montagne de mon doigt, vous voyez, elle n'aurait jamais compris cela. Mais c'est ce que l'on doit faire ici, soulever la
montagne et Je trouve que c'est comme ça - montagneux.Et la base de la montagne semble être à Houston, qui est la partie la
plus difficile des USA; ils ne se bougent pas, ils ne bougent pas, il y a du "jada" (de l’apathie), c'est très, très "tamasic" (sombre;
ignorant), c’est si plein d'ignorance et tellement lourd. C'est la partie la plus difficile et c'est pourquoi, pour Houston
spécialement, nous devrions faire une belle puja à la Kundalini pour qu'elle s’élève à Houston. Alors que Dieu vous bénisse tous.
Shri Mataji: Pouvez-vous me donner le mouchoir, s'il vous plaît?Sahaja Yogi: Aujourd'hui, on dit que c'est "Anant
Chaturdashi".Shri Mataji: Hein?Sahaja Yogi: "Anant Chaturdashi".Shri Mataji: Aujourd'hui? Ah, ah! C'est formidable! Oui, doit être
ça! Je me demandais si c'était "Ananta Chaturdashi". "Ananta Chaturdashi" c'est le jour où nous faisons "Visarjan", dissolvons
Shri Ganesha dans l'eau. [Hindi: Ganesh ji ko chodte hai na pani mein - c'est ce jour-là que nous mettons le Ganesha à
l'eau].Parce qu'il est établi pour dix jours. Et après dix jours, il est né le quatrième jour, après dix jours, on le dissout dans l'eau,
pour que son pouvoir soit partout répandu par l'eau.C'est pourquoi il n'est pas étonnant qu'il y ait une puja. Ganesha s'installant
dans l'eau, c'est "Ananta Chaturdashi". "Ananta" est le, est Shri Ganesha. "Ananta" signifie ce qui ne peut être détruit. L'innocence
ne peut être détruite.Et c'est pourquoi le "Ganesh Chaturdashi" signifie le jour où Ganesha est dissous dans l'eau, dans l'océan;
ou bien, il a été créé, vénéré pendant dix jours puis est rendu à l'océan.C'est donc un très grand jour aujourd'hui, devrais-Je dire,
comme la résurrection du Christ que- vous êtes, vous avez eu le Christ ici. Il a vécu avec vous, puis est retourné chez son Père.
Son Père, c'est l'océan. Et c'est ce qu'ils font en Inde: ils l'établissent le quatrième jour et le dixième jour, ils le remettent dans
l'océan.Sahaja Yogi: Nous faisions la même chose dans notre école.Shri Mataji: Je vous demande pardon?Sahaja Yogi: J'ai dit
que nous faisions la même chose dans notre école.Shri Mataji: Hein?Sahaja Yogi: Nous avions l'habitude de faire la même chose
dans notre école.Un autre Sahaja Yogi: Il dit qu'il a fait la même chose dans son école, ils fabriquaient un Ganesha et ensuite-Shri
Mataji: Vraiment? Quelle école?Sahaja Yogi: (Nom de l'école). Shri Mataji: Ah! Sahaja Yogi: Nous avions donc une statue et
quatre des gars la portaient.Shri Mataji: Et puis? "Visarjan".Sahaja Yogi: Ils la mettaient dans la rivière. Là. Shri Mataji: Mais
personne ne comprend. Ils le font tout simplement sans comprendre ce qu'ils font à ce sujet. Alors c'est une chose que même
en Inde, combien de gens en savent au sujet de Ganesha? Personne ne sait.Sahaja Yogini: Les gens du Maharashtra.Shri Mataji:
Les Maharashtrians, ils le vénèrent beaucoup, mais ils ne savent pas grand-chose. Ils ne savent pas à quel point il est important,
ce qu'il représente, comment il est venu sur cette terre, ils ne savent rien. Nous sommes devenus très superficiels de cette
façon.Mais au moins, cela maintient votre attention en faisant toutes ces choses, là-bas.Vous voyez, c’est l’avantage de vivre en
Inde, les enfants doivent être un peu liés à une chose. Par les festivals et le reste, ils essaient de découvrir ce qu'est ceci, cela, et
l'attention est plus présente. Pas tellement sur l'extérieur, vous voyez. Voilà le truc.
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TV Interview, Los Angeles, USA, 23 septembre 1983 -Nous avons maintenant Shri Mataji qui est connue dans le monde entier
pour être une sainte. Et c'est la première fois quand j'ai l’occasion de rencontrer une sainte! Et vous êtes aussi une guérisseuse,
je pense que c’est ainsi que les gens vous appellent. Mais quand on vous demande si vous êtes ou non une sainte, si vous vous
considérez comme une sainte, vous donnez une réponse inhabituelle, êtes-vous une sainte?-En fait, on ne peut pas
s'autoproclamer une sainte, n'est pas? C’est comme pour tout. La qualité d'un saint c’est qu’il peut faire des autres des saints; s'il
peut faire des autres des saints, alors c’est un saint, sinon, ce n’est qu’une assertion. -Pouvez-vous transformer les autres en
saints?-Je pense que oui.-Oui! Comment définiriez-vous un saint ou qu’est-ce qu’une personne doit devenir qui ferait d’elle un
saint?-Une personne qui devient un saint développe une nouvelle conscience. C’est le résultat d’un processus vivant de
l'évolution, qui le fait devenir l'Esprit. Comme le Christ l’a décrit, il faut renaître et cette conscience est une réalisation. Ce n'est
pas qu’une projection mentale, mais une actualisation, vous devenez une personne avec une conscience collective.-Vous avez
mentionné le Christ. Venant d'un pays oriental, de l'Inde, croyez-vous en Jésus?-Bien sûr. Bien sûr. Il a joué un très grand rôle
dans votre évolution. Il est la "porte" comme on dit.-Donc, selon votre définition, un saint pourrait être une personne qui renaît en
tant que chrétien, qui a la conscience collective et qui a intégré Jésus dans sa vie?-Voyez-vous, ceux qui l'acceptent
mentalement, ne sont pas des deux fois nés. C’est un évènement qui doit se produire. Le baptême est un évènement. Et cet
évènement se produit quand une force vitale, à l’intérieur du sacrum, s’élève ; vous pouvez en fait ressentir l’élévation de cette
force.Elle monte et atteint la fontanelle là où l’on se fait baptiser. Et vous ressentez la brise fraîche du Saint-Esprit.-Oui, ils disent
qu'il y a une brise fraîche.-La brise du Saint Esprit, oui!-Et dans une autre interview que j'ai lue, vous dites à celui qui vous a
interviewé de mettre sa main au-dessus de sa tête.-Oui-Et il a été capable de ressentir la brise fraîche.-Oui.-Et aussi.-Vous
pouvez me donner la brise fraîche? J'ai attendu cela toute ma vie.- Oui, je pense que vous pouvez, vous pouvez. Vous étiez un
peu contrariée au début.-Oui, j'étais en colère ce matin.-Ce n'est pas grave. Mais maintenant, vous vous êtes apaisée et cela
réussira en un rien de temps. -Alors, Alors, est-ce que je sentirai la brise fraîche, -Bien sûr! -Ou est-ce que vous devez toucher [ma
tête]? -Non, non, non, non. Ça peut aider, en fait, en parlant avec moi, vous pouvez l’obtenir. Mais en fait, vous la ressentez au
bout des doigts. Comme l'a dit le Prophète Mohammed, au moment de la Résurrection, vos mains parleront. Et pour la première
fois, vous ressentez ce pouvoir subtil omniprésent, que vous devenez quelque chose de plus que ce que vous êtes. Voilà ce
qu’est un saint.-Oui. Vous avez guéri beaucoup de gens. Combien estimez-vous en avoir guéris dans votre vie?-Je ne sais pas
combien. Je veux dire que je n’ai jamais compté.-Des centaines?-Oui au moins. Au moins des centaines. Mais en fait, les gens
qui deviennent des saints peuvent aussi guérir. Si vous voyez avec Sahaja Yoga, ils peuvent être des milliers. Parce que
beaucoup de ceux qui sont devenus des prophètes l’ont fait.-Ils en ont aussi guéri d'autres.-Oui, eux aussi. Ils guérissent bien
plus de gens que moi ces temps-ci.-Quels types de maladies or autre avez-vous été capable de guérir?-La plupart des maladies
incurables sont soignées. Mais ce n'est pas une guérison par la foi, dans le sens où vous n'êtes pas obligé d'avoir la foi ou bien
vous n’êtes pas obligé de croire en des choses. Il n’y a rien d’aveugle à ce sujet, ce n’est pas une foi aveugle. En fait, c’est un
évènement, comme je vous l’ai dit, comme la germination d’une graine. De la même manière qu’une graine germe, votre éveil se
produit. Et par cela, votre système nerveux parasympathique est nourri. C'est une question de nutriment, de nourriture, c'est ainsi
que cela fonctionne.-Vous avez fait de nombreuses références à la religion orthodoxe en particulier, au catholicisme et au
protestantisme. -Tout 'isme'. -Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce qui vous plaît dans cette distinction aujourd'hui?-Toutes
les religions, vous voyez, ne sont rien d’autre que des philosophies. Ce ne sont que des philosophies, que des mots, des mots et
des mots. Comme le Christ lui-même l’a dit, "Tu n’auras pas d’yeux adultères." Pouvez-vous trouver un seul chrétien qui n’ait pas
d’yeux adultères? C’est assez difficile. Pourquoi? Pourquoi est-ce ainsi alors que le Christ a dit cela? Pourquoi nous n'avons pas
ce regard innocent? On devrait. La raison en est, ce qu’il a dit, c’est qu’il doit renaître de nouveau en vous. Et il y a un endroit
précis où le Christ s’éveille lorsque cette force s’élève.-Et ici, un des articles que j'ai lu disait que vous pensiez que certaines des
religions orthodoxes étaient fondées sur l'ignorance et sur l'extrémisme. Il me semble que--Sur le fanatisme.-Que vous avez une
opinion négative d'eux.-Non, pas très négative. Je devrais dire, en tant que Mère, qu'ils sont induits en erreur. On les a induits en
erreur. -En erreur. -En erreur. Vous voyez, ils ont juste commencé à croire qu’en lisant quelque chose ou en priant, cela va
fonctionner. Vous devez d’abord être connecté à Dieu.-Alors, comment être connecté?-Connecté? Dieu a tout placé en vous.
Tout est en vous. Et ce n’est qu’une personne sainte qui peut le faire. C'est comme avec la Terre Mère. Ce que vous faites, c’est
de mettre une graine en terre et elle pousse toute seule. C'est à vous. Donc, c'est spontané, c’est vivant. -Il y a un article dans un

journal de Londres, qui mentionne qu'un jeune garçon de 17 ans a été gravement blessé jusqu’à être pratiquement lacéré, à
moto. Et il se trouvait à environ 3 km de l'endroit où vous étiez. Et pourtant il affirme qu’il vous a vue venir à lui. Il croyait que
vous étiez vraiment là. En fait, c'était une vision, que vous avez posé vos mains sur différentes parties de son corps, et il a été
guéri. Après l'accident, il vous a vue là-bas, mais pourtant vous y étiez! Comment?-C'est vrai, cela arrive.-Comment cela se fait-il?
Pouvez-vous expliquer cela?-Vous voyez, nous devons savoir que dans le royaume de Dieu, toutes vos télécommunications,
votre télévision sont très efficaces. Ça marche, voyez-vous. Tout comme je suis assise ici, mais je suis là-bas [par la TV]. Et je
suis partout ailleurs comme vous pouvez le voir. De même, dans sa télévision, il y a des arrangements comme celui-ci et vous
pouvez les faire fonctionner, c'est simple. -Une autre chose que vous avez dite, que vous êtes en mesure de guérir le Sida.
Comment?-Oui. Cela pourrait être guéri, parce que, ce que j’ai vu par la Conscience Collective, c’est que le sida est causé par la
combinaison [du dérèglement] de trois centres subtils en nous. Et si ces trois centres peuvent être nourris, le sida peut être
guéri. Je crois qu’une personne a été guérie à Londres.-Mais vous avez aussi dit dans une autre interview, que si tout le monde
avait une conscience collective, ou était uni à vous, ou un saint, comme vous voulez le dire, il n'y aurait plus d'homosexualité.
Donc, dites-vous que l'homosexualité est une mauvaise chose? -Non. Ce n'est pas naturel. -Pas naturel? -Ce n’est pas naturel. En
fait, lorsqu’ils deviennent homosexuels, c’est suite à une condition forcée. Par exemple, disons, s’ils voient que les femmes sont
trop dominatrices, qu’il est difficile de vivre avec elles, qu’elles ne sont plus féminines, qu’elles sont plus masculines, voyez-vous,
alors, ils préfèrent les hommes efféminés, ce genre de choses, c’est un mélange. La société est assez mélangée. Ou aussi, il est
possible parfois qu'un homme soit hanté par une femme et qu’il se comporte comme cela. C’est une personnalité
complexe.-Jerry Falwell est venu à notre émission la semaine dernière, je crois, ou la semaine d'avant. Il a dit que l'état naturel
qui guérirait de nombreuses choses, c’est la monogamie, un seul homme pour une seule femme. Vous êtes d'accord avec
lui?-Bien sûr! Je veux dire que c’est naturel d’être comme cela. Pas de problèmes.-Il a dit qu’il y a trop de promiscuité dans la
société et que c'est pour cela que nous avons toutes ces nouvelles maladies.-Oui, vous voyez, en fait, nous sommes dans une
société basée sur l'ego et où l'on pense: "Et alors?" Mais nous ne voyons pas le tout, mais seulement une partie de celui-ci,
voyez-vous. Et l'ego ne peut jamais nous conduire à de bonnes choses. Notre Soi est ce qui nous donne la sécurité, la sagesse,
la conduite à tenir. Et après nous devenons monogames, automatiquement. Je n’ai pas à le dire. Ceux qui sont devenus des
prophètes, comme je l'ai dit, ont été guéris, sont devenus monogames. Certains d’entre eux étaient des homosexuels, ils sont
devenus des gens ordinaires, se sont mariés.-Bien. Nous n’avons plus de temps, J'aimerais discuter plus avec vous. Certaines
de vos idées sont vraiment fascinantes. Pour ceux qui voudraient venir à vos conférences gratuites- je ne sais pas si l’on peut
appeler cela des conférences, plutôt des expériences avec Shri Mataji- il y a trois programmes qui seront disponibles, vous
pourrez la voir ici à Los Angeles. D’abord ce premier samedi à la Première Église Méthodiste, sur Franklin Avenue, ici même à
Hollywood. Et à nouveau le lundi et le mardi à 19H. Donc ce samedi, à la Première Église Méthodiste de Hollywood. Je vous
remercie beaucoup.-Merci.-Quelle expérience!-Merci -OK. H. H. Shri Mataji Nirmala Devi

1983-1001, Interview sur Radio Kazu
View online.
Interview sur Radio Kazu – Santa Cruz (U.S.A.) - 1 Octobre 1983
(Fin de l'Aarti.)
Shri Mataji : C'est beau !
Yogi : Bolo Shri Adi Shakti Shri Mataji Nirmala Devi ki ! Jai !
Shri Mataji : Qui est le gentleman qui M'a rencontrée dans la maison de Kamini Kadam ?
Yogi : Ils sont juste là.
Shri Mataji : Hello, comment allez-vous ? Je suis très heureuse de vous voir. Vous étiez là tous les deux ?
Gentleman : Oui.
Shri Mataji : Très bien. Que Dieu vous bénisse !
Shri Mataji : Avez-vous bien dormi ?
Gentleman : Très bien, merci.
Shri Mataji : Que Dieu vous bénisse. Je suis heureuse de vous revoir.
Yogi : Mère, voici une dame, en fait de la Radio Kazu. Elle vient en tant que chercheuse mais a aussi prévu de faire une interview
si c'est possible.
Shri Mataji : Très bien.
Yogi : Barbara ! Voici Barbara.
Shri Mataji : Oui. Donc aujourd'hui ce serait une bonne idée d'avoir juste des questions. D'accord ?
Barbara : Merci, Mère.
Shri Mataji : Que Dieu vous bénisse !
Barbara : Avant de commencer, je voudrais me présenter auprès de vous qui êtes dans la salle. Mon nom est Barbara Schuler et
je dirige un programme de radio sur une station de Monterrey appelé 'Découverte', qui se tient habituellement tous les mercredis
de 1 à 2,30 heures et qui va maintenant se tenir les jeudis de 11,30 à 1 heure. Et j'ai le privilège d'être ici afin d'enregistrer une
interview pour mes auditeurs. Donc, pour les auditeurs, j'aimerais dire que nous sommes à Kennolyn Campgrounds à Santa Cruz
et ceci est une interview de Sa Sainteté Mataji.
Mère, on dit aujourd'hui beaucoup, beaucoup de choses sur Sahaja Yoga, sur Votre philosophie mais très peu de choses ont été
dites sur Vous en tant que personne. Et j'ai pensé que ce serait bien de commencer avec quelques questions sur Vous, sur qui
Vous êtes, qui Vous étiez en tant qu'enfant, quelles personnes Vous ont influencées, ce qui Vous a amené à cet endroit où Vous

êtes aujourd'hui en tant qu'Etre Lumineux se tenant devant moi et devant nous.
Shri Mataji : Je suis un Etre très ancien – tel est le problème, vous voyez ! Et que puis-Je vous dire sur Moi-même ? Je ne sais
seulement pas quelle partie vous intéressera, mais la seule chose que Je puis dire, c'est que Je suis née avec cette
compréhension et cette connaissance que J'ai afin de découvrir une méthode selon laquelle Je pourrais donner la Réalisation en
masse aux gens.
J'étais une âme réalisée, bien sûr. Je savais tout à ce sujet depuis Ma plus tendre enfance. Mais le problème était de savoir
comment faire pour que beaucoup de gens l'obtiennent car si une seule personne l'obtient ou si une seule personne la possède,
si cette seule personne est une incarnation, les gens ne la comprendront pas. Non seulement cela mais ils peuvent même
essayer de détruire une telle personne. C'est ce qui s'est passé pour tous les saints qui sont venus sur cette terre. Le Christ a été
crucifié. Mahomet a été empoisonné. Car les gens étaient ignorants. Ils ne savaient pas de quoi il s'agissait, de quoi Il parlait.
Donc il était important avant tout de découvrir une méthode pour leur donner la Réalisation en masse. Et, à partir de là, J'ai juste
pensé que ceci était la raison pour laquelle Je suis sur cette terre et dois faire ce travail. C'est pour cela que J'ai voulu en
apprendre sur les être humains. J'ai donc pris naissance dans une famille Chrétienne et de plus dans une famille qui était une
famille Protestante parce que J'avais perçu que les Protestants sont fanatiques et aussi très sophistiqués. Et ils rationalisent
tout jusqu'à un tel point que personne ne peut plus rien voir au-delà.
Donc J'ai préféré prendre naissance chez eux. Et ceux que J'avais choisis pour être Mes parents avaient déjà pris naissance.
C'étaient des gens valeureux, des âmes réalisées, et spécialement Mon père était une personne qui savait pourquoi J'étais sur
cette terre. Même Ma mère le savait. Donc un rapport spécial se créa entre eux et Moi, et ils pouvaient comprendre pourquoi
J'étais occupée à méditer ou à trouver comment donner la Réalisation aux autres.
Ensuite Je dirais que Mon père était un homme très cultivé qui connaissait 14 langues, qu'il a traduit le Coran en Hindi, qu'il était
un Membre de l'Assemblée Constituante et qu'il a mis sur pied notre Constitution. Il a aussi été le seul Chrétien qui ait été élu à
cette époque. Et puis Ma mère était diplômée en mathématiques. C'étaient tous des gens très bien éduqués et des gens bien. Ils
ont dédié leur vie à la cause de la liberté de l'Inde. Et J'ai également ressenti cela, que c'était très important parce que, si nous ne
sommes pas libres, nous ne pouvons rien faire dans le domaine de la religion.
La seule chose, c'est d'être libre à partir de ce niveau-là. Et c'est ainsi que Je les ai aussi aidés beaucoup et que toute notre
famille a souffert énormément. Et J'ai traversé une période terrible, des moments très difficiles, depuis Mon très jeune âge. J'ai
aussi approché le Mahatma Gandhi car il M'aimait beaucoup en tant qu'enfant. Donc Je suis restée avec lui, puis Je suis revenue
pour étudier et M'en suis à nouveau retournée auprès de lui. Il M'appelait 'Nepali' car Mon visage avait la forme d'un visage de
Népalaise. Et parfois il Me parlait comme s'il s'adressait à sa grand-mère. Il était très doux et c'était un homme très doux,
extrêmement doux avec les enfants, mais très strict avec lui-même et strict avec les autres gens adultes. Mais avec les enfants
il était très, très doux et gentil, et il essayait d'apprendre des enfants des tas de choses. Il était surprenant combien il comprenait
que la quantité de sagesse qu'ont parfois les enfants, était supérieure à celle des personnes plus âgées qui sont plus confuses.
En fait nous avons obtenu notre indépendance mais nous avons subi un très mauvais revers à cause de la partition qu'a subi
notre pays.
Et J'ai étudié au Collège Médical de Lahore car Je voulais apprendre la médecine, les termes que les gens utilisaient pour décrire
telle et telle chose, car Je connaissais tout cela, Je connaissais le corps, Je savais tout de ce que vous appelez le système
nerveux complet, mais Je ne connaissais pas le vocabulaire qui y était attaché. Donc J'ai étudié là pendant deux ans.
Alors, après cela, cette guerre s'est déclarée. Donc J'ai dû arrêter Mes études et Mes parents ont voulu Me marier. Et ensuite J'ai
trouvé que Mon mariage était important et J'ai accepté d'épouser ce gentleman, Mr. C.P. Srivastava. Puis, durant toute cette
période, Mon seul passe-temps ou mon travail à temps plein fut de découvrir, à propos des êtres humains, quels problèmes ils
avaient, comment ils évitaient la réalité, comment ils la fuyaient, comment ils s'en distanciaient, quels étaient leurs problèmes,

comment ils cherchaient, qu'avaient-ils à offrir, qu'accepteraient-ils, comment les gérer. C'était une question extrêmement
complexe.
Chaque personne fournissait un nouvel exemple de problèmes et Je devais en découdre avec cela de telle façon à trouver un
système qui Me ferait savoir comment y arriver car, en entrant subtilement en quelqu'un pour comprendre les problèmes de sa
Kundalini, vous pouvez pénétrer dans ses arcanes et découvrir cette personne. Et ensuite Je découvris les permutations et
combinaisons de leurs problèmes.
En fait c'est comme, vous pourriez dire, comme les tableaux périodiques [de Mendeleïev]. Vous devez les diviser en trois, ensuite
en sept, ensuite dans leurs permutations et combinaisons. Donc vous pouvez imaginer : trois en sept élevé à la puissance de
l'éternité ! C'était comme cela. Mais cela n'a pas d'importance. Cela a fonctionné et le 5 mai 1970 – J'étais un peu hésitante à
cette époque – J'ai pensé que Je devrais attendre mais certaines circonstances M'ont fait ouvrir le dernier centre. Et lorsque J'ai
ouvert le dernier centre, cela a commencé à marcher avec les autres, à se faire à l'échelle de la masse. Mais cependant Je n'ai
donné la Réalisation qu'à seulement une dame qui vint chez Moi. J'ai essayé de voir si cela marchait avec elle. Et Je lui ai donné
la Réalisation en touchant ses centres un par un, ses six centres, et ensuite en amenant sa Kundalini sur le sommet de sa tête.
è
Barbara : Qu'est-ce que cela signifie d'ouvrir le dernier centre ?
Shri Mataji : Le Sahasrara ?
Le dernier centre est celui de la zone limbique où se trouvent les sièges de tous les sept centres. Toute l'intégration est là.
Jusque-là, chacun est venu – comme le Christ qui est venu sur ce centre que vous appelez l'Agnya Chakra ou comme Krishna
qui est venu sur ce centre qui est le Vishuddhi Chakra. Ils sont ainsi apparus comme cela sur chacun de nos centres, apportant
une nouvelle dimension à notre conscience. Et c'est ainsi que notre conscience s'est améliorée jusqu'à ce point et maintenant
c'est le moment pour vous d'obtenir votre Absolu, d'obtenir votre Esprit, c'est le moment où votre Esprit doit briller dans votre
attention, où vous devriez avoir votre Réalisation du Soi, où vous devriez avoir votre seconde naissance. Ce moment est là !
Et cela est seulement possible si le baptême, le réel baptême agit – un baptême réel et pas artificiel. Si quelqu'un vient placer sa
main sur votre tête et dit : "Maintenant vous êtes baptisé", ce n'est pas de cette façon. Mais il s'agit d'une chose réelle qui se
passe, le fait que vous commenciez à ressentir la brise fraîche du Saint Esprit sortir de vous.
Donc J'ai alors commencé par donner en premier la Réalisation sans avoir confronté aucune sorte de position ou quoi que ce
soit. J'ai commencé avec une dame, ensuite J'ai continué à avancer avec cela. Puis les douze premières personnes ont eu la
Réalisation. Alors J'ai été très heureuse car la Réalisation en masse avait commencé. Ensuite cela a graduellement commencé à
marcher.
Je Me suis rendue dans des villages indiens. J'ai pensé qu'ils étaient mieux, des gens simples, qu'en premier il vaut mieux
travailler sur des gens plus simples. Et ils ont obtenu leur Réalisation. En fait des milliers de gens dans les villages ont reçu leur
Réalisation. Ils ont abandonné toutes leurs mauvaises habitudes, sont devenus très créatifs et agissent bien. Ce sont des gens
très heureux et ce sont des experts.
Barbara : Tout ceci s'est passé à partir de 1970 ?
Shri Mataji : J'ai alors commencé.
Barbara : Donc Vous avez commencé…

Barbara : J'ai une question qui est importante pour moi et pour beaucoup de gens qui recherchent quelque chose selon leurs
pensées, peut-être ce que vous appelez la Réalisation du Soi ou Sahaja Yoga ou autre.
Nous, certains d'entre nous, ne savent pas exactement ce dont il s'agit. Et nous découvrons l'existence de nombreux
enseignants. Comment allons-nous reconnaître ces enseignants que vous pourriez appeler frauduleux de ceux qui sont réels ?
C'est si difficile car ils semblent tous être capables de nous inspirer de certaines manières et de nous procurer des expériences.
Comment savoir qui enseigne quelque chose de vrai et qui va être décevant ?
Shri Mataji : La toute première chose c'est que celui qui vit sur vos revenus n'est pas un guru. Un guru ne vivra jamais sur les
revenus de ses disciples. Mais ici il y a des gens qui possèdent de grands palaces, ont acheté des avions, des voitures et autres.
Je veux dire que ceci est quelque chose qu'on devrait comprendre. Ceci est si, si évident pour vous de le comprendre. Je veux
dire que Je ne peux pas comprendre une chose plus évidente que celle-ci, que ceci est une façon de vivre en parasite. Et vous ne
pouvez pas avoir des parasites comme gurus. Ils peuvent être des parasites mais pas vos gurus. Ceci est une des raisons.
Et si vous pouvez – Je veux dire que vous pouvez garder certaines personnes, vous savez ! Si vous le voulez, parce que vous
êtes des gens riches, vous pouvez en conserver certains. C'est un point de vue différent. Mais vous ne pouvez pas les avoir en
tant que gurus. Un guru doit avoir une personnalité plus élevée, vous voyez ?
De fait vous avez vu que le Christ était une si grande incarnation. Il n'a jamais pris d'argent à personne. Il était le fils d'un
charpentier, faisait Lui-même de la menuiserie, et vivait comme un homme modeste. Il n'a jamais vécu avec de grandes voitures
ni de grandes maisons. Cela n'est pas nécessaire car une telle personne est elle-même un très grand roi, vous voyez, pareil à un
grand empereur. Il n'a besoin de rien, un empereur n'a besoin de rien car rien ne peut lui apporter du confort excepté d'être
lui-même dans un confort complet. Alors une telle personne ne désire rien. Ainsi vous pourrez voir qu'une telle personne n'a
aucun besoin d'aucun confort. Il peut dormir sur le sol, il peut dormir partout.
En fait, dans cette vie, Je dirais que Je viens d'une famille vraiment riche ou que Je suis mariée à un homme qui est également
riche. Vous pouvez le dire de cette façon selon vos propres idées relatives. Mais, en ce qui Me concerne, Je peux dormir partout.
Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème de nourriture, pas de problème pour dormir n'importe où, de ne pas avoir de
confort. Et Je trouve que c'est en dehors de l'estime de Moi-même de vivre sur les revenus des autres. Ce n'est pas approprié.
Mais vous êtes Mes enfants. Supposons maintenant que vous M'apportiez une fleur ou autre, cela va. Mais Je ne peux pas
obtenir un palais et tous ces genres de choses à partir de votre argent. C'est absurde, absolument absurde !
Donc il y a une chose que nous devrions savoir, c'est que cela gonfle notre ego, ce fait de pouvoir acheter notre guru, de pouvoir
acheter notre Réalisation du Soi. Vous voyez, ceci est une façon très subtile de le gonfler. Et c'est ainsi que les gens acceptent,
vous voyez. Ils ne voudront pas accepter une personne qui dit : "Vous ne pouvez rien offrir." C'est trop pour eux.
Ou peut-être que, deuxièmement, il se pourrait que les gens pensent que, si vous payez pour quelque chose, alors vous y
devenez attaché, vous passez par cela, quoi que ce soit. Disons que vous avez payé pour un ticket et vous trouvez que tout le
spectacle est horrible, que vous ne pouvez pas le supporter, mais vous devez passer par cela parce que vous avez payé pour ça.
C'est dans la nature humaine, vous voyez ! C'est humain ! Nous avons vu qu'ils font cela. Et c'est pourquoi ça marche. Mais ceci
est d'un niveau très grossier, Je vous le dis.
Et un autre point de vue serait qu'en ces temps modernes il vous a été promis que vous deviendriez des prophètes.
Donc vous devez voir si vous êtes devenus des prophètes à partir de ça ! C'est le plus facile à voir auprès des disciples de cet
homme, n'importe quel X Y Z qui dit être un guru. En fait que se passe-t-il avec le disciple ? Est-il une personne libre ? A-t-il acquis
des connaissances ? A-t-il obtenu une quelconque maîtrise ? Qu'a-t-il obtenu en restant auprès de cette personne ?

En fait vous l'avez vu ici, il y a des Sahaja Yogis meilleurs les uns que les autres ! Vous leur parlez, ils sont la connaissance.
Certains d'entre eux M'ont rencontrée il y a seulement, disons, huit jours ou comme cela, et ils sont devenus la connaissance.
Donc on devrait demander ce qu'ils ont obtenu, quel est leur style de vie, leur modèle de vie, comment ils se comportent. Et rien
ne peut être considéré comme confidentiel à ce sujet, vous voyez, comme la mafia : "Vous ne racontez pas ceci, vous ne dites
pas ça et vous ne devriez pas faire ça."
Evidemment, dans Sahaja Yoga, la vérité est exposée graduellement, mais on n'en est pas à cette situation où vous donnez de
l'argent et personne ne sait rien. Tout le monde sait tout dans Sahaja Yoga, vous voyez.
En fait supposons que nous devions construire un ashram par exemple. D'accord, vous construisez votre ashram, vous
rassemblez votre argent, vous faites ce que vous voulez et vous êtes tenu au courant. Je n'ai rien à voir avec cela. Egalement
vous tous parmi vous sauriez comment vous avez obtenu l'argent, comment vous l'avez dépensé, quels sont les frais et tout
cela. Car vous pouvez payer pour un ashram mais pas pour votre Réalisation. Et une seule chose est très importante, c'est ce
que vous en retirez, ce fait important d'être devenu un prophète. Etes-vous devenu un prophète ?
Alors troisièmement vous devez savoir que, si vous allez de l'un à l'autre, ce que nous appelons cette attitude de courir chez
différents gurus, cela signifie que vous ne l'avez pas trouvée [la vérité, la Réalisation]. Autrement vous seriez juste resté sur
place. Mais aussi certains sont si faibles qu'ils s'installent avec un guru et finissent ruinés par celui-ci.
Vous devez toujours observer les gens qui vont chez ces gurus, ce qu'ils ont obtenu. Ont-ils obtenu leur transformation ? Car ceci
est l'époque de la transformation.
Barbara : Mataji, qu'en est-il des enseignants ou des gurus qui font des miracles ? Vous allez chez un guru qui matérialise
quelque chose à partir de rien et dit : "Ceci est divin." C'est une question très sérieuse.
Shri Mataji : Ceci n'est que de la jonglerie, rien que de la poudre aux yeux. Et aussi, vous voyez, supposons maintenant que
quelqu'un dise : "Je fabrique un diamant." En fait ces gens viennent de l'Inde. Alors pourquoi ne résolvent-ils pas le problème
financier de l'Inde ?
Deuxièmement, vous voyez, ils peuvent être contestés sur chaque point. Vous devriez dire : "Alors, très bien…" Un homme vint
auprès de Moi Me dire : "Il m'a donné un diamant." J'ai dit : "Pourquoi à vous ? Combien de diamants avez-vous ?" Il répondit :
"Des centaines." Alors J'ai dit : "Pourquoi vous l'a-t-il donné ? Il aurait dû le donner à votre chauffeur qui n'a pas de diamant."
Vous voyez, voilà ce qu'il en est.
Donc ce n'est que de la poudre aux yeux. Vous devriez voir ce que ceux qui matérialisent des choses vous ont donné. Ils doivent
vous donner quelque chose d'éternel ! S'ils parlent de Dieu, Dieu ne va pas vous donner un diamant. Quel Dieu a donné des
diamants aux gens ? Avez-vous entendu parler d'aucun Dieu donnant des diamants ? Non !
Donc vous devriez réclamer quelque chose qui soit le plus élevé, qui soit ce qu'il y a de plus suprême.
Alors la quatrième chose qui est très importante, c'est quelle expérience vous en retirez. Par exemple certains commencent
juste à sauter, certains se mettent à crier, certaines commencent à se comporter comme des animaux. Et ils [les gurus] disent :
"Oh, voilà ce qui sort. Vous le faites sortir, vous voyez." Ils [les gens] se sentent très mal, attrapent des maladies horribles, des
problèmes, ressentent des douleurs et toutes sortes de choses et de contorsions. Ils [les gurus] disent : De fait votre
subconscient sort à l'extérieur."
Rien ne doit être amené à l'extérieur. C'est une chose que vous devez savoir. Le subconscient, comme Je vous l'ai dit, est sur le
côté gauche et le supraconscient est sur le côté droit. Ce que vous devez faire, c'est de vous élever au centre et monter.

Au-dessus de votre tête se trouve la super-conscience et, quand vous devenez cela, alors vous développez la conscience
collective.
Donc concernant ceux qui veulent vous faire redevenir des grenouilles, vous devez savoir que vous n'allez plus devenir des
grenouilles. Ce n'est en aucune façon l'évolution. L'évolution doit être d'aller plus haut, pas de devenir des grenouilles ou des vers
de terre, vous voyez ? Et si vous commencer à ramper, c'est du simple hypnotisme. Quiconque hypnotise, peut faire ces
trucages, vous voyez ! C'est simplement de l'hypnotisme. Et alors en croyant à cela, vous y devenez soumis. Et tout cela n'est
que du non-sens. Cela n'a aucune signification pour la Réalisation.
Dans la Réalisation, vous devenez juste le maître. Vous en devenez le maître.
Beaucoup de gens sont venus dans ce pays et ils vous ont leurré également par leurs paroles, parlant haut et fort de Brahma,
Atmatattva, ceci, cela, de tout. Ce n'est pas de cette façon que vous y arriverez. C'est en fait juste un pendule qui passe d'un
sermon chrétien à un sermon hindou, et d'un sermon hindou à un sermon islamique, de là au sermon du rabbin. Vous voyez, cela
se perpétue ainsi. Ce n'est pas de cette façon !
Vous devez vous élever plus haut en vous-même. Et c'est pourquoi ceux qui font des discours à propos de ces choses sont
réellement parfois, peuvent être très, très dangereux. Et tellement sont morts du cancer, ceci, cela. Je ne sais pas quoi dire, que
les gens qui vont chez ces gens attrapent de très vilains problèmes et souffrent tellement. Et alors, cerise sur le gâteau, quand
tout ceci arrive, ils disent : "Vous devez souffrir." C'est une très bonne excuse : "Vous devez souffrir." Vous devez payer pour
souffrir ! Vous payez pour souffrir et alors les gens continuent de souffrir.
En fait Je dois vous dire une chose, c'est que le Christ a souffert pour nous. Nous n'avons plus à souffrir. Ceux qui vont nier Ses
souffrances, vont devoir souffrir. Très bien, souffrez ! Mais Il a souffert pour nous. Ce n'est plus nécessaire pour nous d'encore
souffrir. Quand Il est éveillé en nous, Il enlève tout ce qui est notre ego, c'est à dire nos karmas, et enlève notre superego, c'est à
dire nos conditionnements. Il les enlève totalement et vous devenez un avec le Divin. Il n'y a aucune nécessité pour quiconque de
souffrir et cette idée de souffrir est totalement insensée. Vous ne devriez plus souffrir du tout.
Barbara : Bien ! Je suis contente que cela soit terminé !
Barbara : Mataji, on Vous appelle 'Mère'.
Shri Mataji : Oui.
Barbara : Il semble que dans la tradition hindoue, il y ait un contexte spécial ou une signification spéciale de ce terme 'Mère'.
Quelle est cette signification ?
Shri Mataji : Vous voyez, c'est dans la philosophie indienne, mais même dans la philosophie chrétienne c'est le cas, mais cela a
un petit peu changé. Si vous lisez les Livres des Esséniens, vous trouverez qu'ils ont décrit la 'Mère', vous voyez, que le Saint
Esprit c'est la Mère. Quand ils parlent du Saint Esprit, Elle est la Mère.
Mais comment pouvez-vous avoir… Vous devez tenir un raisonnement à ce sujet. Comment pouvez-vous avoir un Père et un Fils
sans une Mère ? Vous voyez, c'est aussi simple que cela. Vous voyez qu'il s'agit donc seulement de la Mère. Le Saint Esprit est
très important. Donc le Saint Esprit est la Mère.
Vous voyez, cela est une chose absurde, Je veux dire, d'avoir une telle chose. Même les homosexuels ne peuvent avoir d'enfants
! C'est une chose bizarre, n'est-ce pas ? Absolument absurde ! Mais les Chrétiens acceptent cela, Je ne sais pas pourquoi.
Pourquoi n'approfondissent-ils pas, ne recherchent-ils pas ce qu'est cette attitude envers le Saint Esprit ? Ils ont dit : "C'est un
mystère." Comment peut-on dire que c'est un mystère ? Quand vous ne pouvez pas donner d'explication, alors c'est mieux de ne
rien dire du tout à ce sujet. Donc [pour les Chrétiens] le Saint Esprit est quelque chose de suspendu dans l'air. Personne ne sait,

c'est un mystère. Et le reste ce sont le Père et le Fils. C'est absurde !
De fait le principe de la Mère se trouve dans absolument chaque Ecriture, doit être là !
En fait la personnalité de la Mère est qu'Elle est Celle qui est le Ventre Maternel. Elle est Celle qui est la Mère Terre et Elle est
Celle qui vous nourrit.
Vous savez que c'est Elle qui nous nourrit. Et cette partie féminine dans chaque être humain réside en nous en tant que cette
Kundalini que vous avez vue. Et, quand Elle s'élève, Elle vous procure cette nouvelle conscience qui devient de la compassion,
qui se répand, qui apporte l'apaisement et nourrit l'énergie de l'amour.
Et c'est pour cela qu'aujourd'hui les gens se disent féministes et tout ce genre de choses. C'est à nouveau un mouvement de
pendule : un homme qui devient une femme, une femme qui devient un homme. Vous avez eu tous ces problèmes à cause de
ceci.
Mais quand [au centre] vous vous bougez en spirale vers le haut, alors où vous vous bougez, vous devenez une personnalité
pleine de compassion, pleine d'amour et de compréhension universelle au travers de la conscience collective. Et alors vous vous
élevez jusqu'à une position où vous devenez universellement conscient.
Donc c'est ce qui devrait vous arriver. Et si cela vous arrive, alors nous dirons que vos qualités maternelles en vous se sont
élevées. Et c'est ce que nous avons négligé jusqu'à maintenant. Vous ne devenez pas une femme mais vous devenez maternel.
En premier le Père, ensuite le Fils et maintenant la Mère ! D'accord ?
Barbara : Quel est le rôle de la femme dans ce monde, le rôle du principe féminin ?
Shri Mataji : Je ne dirais pas que les femmes en tant que femmes, qui sont nées femmes, ont seulement ce rôle [maternel].
Même les hommes ont ce rôle. Chacun l'a parce que chacun a en lui la Kundalini.
Mais les femmes doivent savoir que, si elles sont des femmes, elles ont une plus grande responsabilité. Non pas qu'elles doivent
rester à la maison et seulement s'occuper des enfants et les couver et ensuite tourmenter les maris quand ils rentrent à la
maison. Ce n'est pas cela leur rôle. Ce rôle est tel qu'il faille être tolérant.
Toute personne qui est la mère doit être semblable à la Mère Terre. Combien Elle tolère ! Combien Elle souffre ! Nous la
creusons, nous torturons Sa vie et cependant Elle continue à donner tout le temps. Elle est apaisante, pardonne, supporte tout,
vous voyez, alors que nous faisons tellement de choses insensées. Je veux dire qu'Elle devrait vraiment exploser de colère de la
façon dont ça se passe. Mais Elle ne le fait pas ! Elle est très précautionneuse. Elle informe très lentement que : "Maintenant
partez de là, cela va trembler." Elle est si aimable, vous voyez ? Toutes ses qualités devraient nous advenir.
Donc il n'y a pas que seulement les femmes qui devraient s'établir dans ces qualités, mais le temps est venu où les hommes
doivent posséder ces qualités. Sinon il y aura toujours un déséquilibre. Donc en fait les hommes doivent devenir extrêmement
gentils, affectueux et compassionnés. Ils doivent abandonner cet esprit bagarreur, cette mentalité compétitive comme celle de
Napoléon. Toutes ces idées sont dépassées. En fait qui respectez-vous ? Des gens comme Mahatma Gandhi ou Abraham
Lincoln. Chaque Américain devrait penser à Abraham Lincoln.
Barbara : Oui, en effet. Mère, que faisons-nous ici ? Quel est le but de la vie sur terre ? Quelle est la raison pour laquelle les êtres
humains arpentent-ils cette planète ?
Shri Mataji : Vous avez été spécialement créés par Dieu. Vous avez été spécialement choisis par Dieu pour être des êtres
humains et vous êtes ici pour un objectif important.

Le premier but de Dieu est que vous devriez devenir complètement le véhicule des pouvoirs de Dieu de sorte qu'Il s'écoule à
travers vous, qu'Il se répande dans cette atmosphère, dans cet univers, pour en faire un endroit divin.
Quand vous recevez la Réalisation, que se passe-t-il ? Toutes vos déviances s'en vont, vous devenez une personne très normale
et ces vibrations de brise fraîche commencent à s'écouler. Cette brise fraîche vous pouvez en fait la donner à la Mère Terre, aux
plantes, aux arbres. Tout l'environnement devient un "Jardin d'Allah" dans lequel vous résidez dans une joie et un bonheur
complets.
Le second objectif c'est que Dieu vous a en fait préparé à vous installer dans Son Royaume. C'est là qu'est votre trône. C'est
votre droit d'être là.
Cela aurait pu être court-circuité au moment où Adam et Eve furent appelés et où on leur demanda de ne pas entrer dans ce
soi-disant 'livre de la connaissance' ou 'fruit de la connaissance'. Mais ils n'ont pas écouté. Vous voyez, si vous accordez la
liberté à quelqu'un, alors : "Qu'y a-t-il de mal ?" Alors ils ont commencé à faire des choses qui leur ont été apportées par une force
satanique et ils l'ont accepté. Ainsi ce fut le péché originel que nous avons commis.
Donc ils [les prophètes et les Incarnations] durent s'incarner, faire toutes ces choses et ont maintenant amené la situation à ce
niveau où les êtres humains devaient être ramenés en arrière à nouveau jusqu'à la position où ils devaient se trouver pour
avancer.
Barbara : Mère, quelle est la vraie nature de la mort ? Est-il possible de pouvoir choisir de ne pas mourir ? Quel est le but de la
mort ?
Shri Mataji : Vous voyez, la mort est juste pareille au fait de changer ses vêtements. Donc parfois, quand vous usez de trop vos
vêtements, quand vous en devenez fatigué, vous désirez en changer. La mort est semblable à cela. Personne ne meurt. Il n'y a
rien qui meurt excepté la partie constituée de la Mère Terre, et la partie qui est de l'eau et qui s'en va. Et vous restez tel que vous
êtes.
Mais si vous êtes une âme réalisée, alors vous avez un choix. Si vous désirez renaître, vous apprécierez de renaître. Si vous ne
désirez pas renaître, vous ne naîtrez pas. En fait, après la Réalisation, cela devient votre choix. Si vous voulez mourir, vous
pouvez mourir. Si vous ne voulez pas mourir, vous n'aurez pas besoin de mourir. Mais vous le voulez car vous pensez : "Mourons
et revenons en tant que personne nouvelle pour aider Mère."
Barbara : Beaucoup d'entre nous ont entendu des discussions ou lu dans des livres à propos de l'évolution de la matière, de
l'évolution de la substance. Quels sont Vos points de vue sur l'évolution de la matière et comment cela est-il relié à notre propre
substance physique dans nos corps ou cellules ?
Shri Mataji : Donc la matière entra dans le cycle de l'évolution, vous savez cela, et quand le carbone fut établi, en fait notre
premier chakra fut établi. Il s'agit du carbone qui est tétravalent [possède 4 valences] et c'est le carbone qui commença à
produire les acides aminés. Vous voyez, quand l'acide aminé commença à se manifester lui-même, alors les autres processus
prirent place grâce auxquels l'évolution, disons de l'amibe à l'être humain, eut lieu.
Nous comprenons également très bien, après avoir obtenu la Réalisation, comment nous sommes passés du niveau de l'amibe à
celui d'être humain et comment, après ce niveau d'être humain, nous devons accomplir notre Réalisation du Soi qui signifie que
l'Esprit qui est dans notre cœur, doit se manifester dans notre attention ou que nous devons Le sentir sur notre système nerveux
central.
Mais quelle est la relation entre la matière et ceci ? Nous devrions voir ce point. C'est important.

En fait tous nos centres sont créés au travers de la matière.
Par exemple les deux centres qui se trouvent le plus en-dessous sont faits sur le principe de la Mère Terre. Et ensuite il y en a un
autre et un autre centre comme cela. Tous ces éléments ont contribué à fabriquer les centres. Et ces centres sont juste pareils à
des miroirs créés et la réflexion du Divin tombe sur eux.
Ensuite, au niveau humain, la matière s'améliore tellement et entame un tel processus évolutionnaire que la réflexion au niveau
du cœur s'améliore tellement que l'Esprit brille là et que la Kundalini est placée adéquatement pour votre évolution, ce qui est
l'épitome de l'évolution. Tout comme cet instrument qui est fabriqué pas à pas, en collectant tout d'abord cette partie-ci, cette
partie-là, cette partie-là, et ensuite tout est rassemblé.
En fait le temps est venu pour vous d'être connecté au réseau. En fait ceci n'a rien à voir avec l'électricité si vous voyez. Cela
existe sans électricité mas ça peut transporter l'électricité. D'une même manière nous devenons la lampe et, quand nous
devenons la lampe, la lumière peut être apportée et nous devenons illuminé. Donc il existe une grande relation entre la lampe et
la lumière. Mais la lumière ne peut pas exister sans la lampe, donc la lampe doit être présente.
Barbara : Mère, puis-je Vous poser une question à propos du sexe ?
Shri Mataji : Oui, bien sûr.
Barbara : Il a été mentionné ce jour que le sexe n'a rien à voir avec l'évolution selon ce qui a été décrit dans Sahaja Yoga.
Qu'est-ce que ceci signifie ?
Shri Mataji : Vous voyez, le fait est que nous pensons qu’en utilisant le sexe ou qu'en employant des pratiques sexuelles, nous
pouvons évoluer : c'est totalement faux ! Vous n'êtes pas devenu un être humain depuis le niveau de l'amibe en utilisant le sexe.
Car tous les animaux utilisent le sexe, tout le monde l'utilise. Qu'ils l'utilisent ou pas, cela ne fait aucune différence.
Le point c'est que l'évolution a lieu seulement au travers de votre recherche. Quand vous commencez à rechercher quelque
chose, alors seulement vous évoluez.
Et la première recherche fut celle de la nourriture, si vous voyez, chez les animaux ; elle fut celle de la nourriture. Le sexe était
quelque chose de spontané. Ils n'y pensent pas, ne lisent pas à ce sujet, ne reçoivent aucune éducation à ce propos, rien. Le sexe
survient tout à fait spontanément, juste comme votre respiration, vous voyez. Vous n'avez pas à avoir – comme vous l'avez
maintenant dans vos écoles – un enseignement sur le sexe. Je veux dire que Je ne comprends pas ce qu'il y a là à enseigner.
C'est une chose si spontanée !
Au contraire, plus vous en parlez, plus cela devient une chose intellectuelle, et pire cela devient. Vous ne pouvez pas faire du
sexe avec votre cerveau, vous voyez.
Donc tout cela est insensé. Toutes ces choses ont ajouté à vos problèmes d'impotence et toutes sortes d'autres choses dans ce
pays. Trop penser au sexe au moment de faire du sexe, vous ne serez nulle part, vous serez perdu. Alors quelle est l'utilité d'une
telle vie, vous voyez ?
Donc les gens qui pensent de trop au sexe sont vraiment des gens très peu naturels, ils sont très artificiels. Etre naturel c'est
garder cela spontané, de le vivre très spontanément. Bien sûr, en tant que dame indienne, ce serait trop de parler en détails mais
Je dirais que… Et nous ne sommes même pas supposés prononcer le terme "sexe" dans la vie indienne. C'est comme cela, vous
voyez ! Mais Je pense que nous sommes des gens très puissants. Le nombre d'enfants que nous produisons, vous ne pourriez
jamais y arriver même si vous le vouliez.

Donc le fait est qu'en tant que Mère, J'offre toutes les sortes de grâce à ces gens, Je dirais des marques de grâce [envers leur
ignorance], quand ils disent que le sexe peut vous amener à la Kundalini.
Car vous savez, au début, ils doivent avoir essayé quelque chose de ce genre et doivent avoir vu l'expression de la Déité qui
possède un tronc, vous voyez, qui est établi sur ce centre. Nous l'appelons 'Ganapati' et Il s'est en fait incarné par la suite en tant
que Christ sur cette terre. Mais Il est le Ganapati. Et vous voyez là juste un tronc. Et ils doivent avoir confondu ce tronc avec la
Kundalini car cela possède une forme pareille à Elle. Et c'est pourquoi ils peuvent avoir dit cela.
Mais c'est la chose la plus dangereuse. Si vous passez par le sexe, alors vous vous ouvrez vous-même absolument à l'enfer.
Si vous vous dirigez vers le sexe pour essayer d'atteindre Dieu, cela est absolument faux, vous voyez !
Le Christ est allé jusqu'à une telle limite car Il est né ici [Agnya Chakra] et Il s'occupe de tous les lobes optiques et de toute cette
partie des yeux. Et voilà ce qu'Il a dit : "Vous n'aurez pas d'yeux adultères."
Voyez juste cela. Que signifie cela ? Cela signifie que vous avez des yeux innocents. Il était l'Innocence. Il était la
personnification de l'innocence. "Vous n'aurez pas d'yeux adultères" : pas de luxure, pas d'avidité dans vos yeux !
De fait cela est seulement possible si le Christ est éveillé en vous. Une fois qu'Il est éveillé en vous, alors vous posséderez votre
innocence et vous perdrez aussi la luxure dans vos yeux. Vos yeux regarderont absolument mais sans s'impliquer. Ce genre de
chose vous arrivera.
Donc l'activité sexuelle qui est une chose normale à exercer, doit être sanctifiée par la collectivité, devrait se faire de manière
appropriée de sorte que vous ayez de bons enfants. Le mariage devrait être sanctifié collectivement et se faire de manière
adéquate et devrait être pris en charge de façon appropriée. Car évidemment maintenant les gens ont un point de vue différent
mais, quand Je suis venue il y a de cela 10 ans, quand Je leur ai expliqué qui doivent montrer un comportement sain envers le
sexe, ils se sont très fortement fâchés et ont dit : "Vous êtes victorienne !" Ils M'ont appelée 'la Reine Victoria'.
Mais Je pense qu'actuellement ils ont appris une leçon car Je leur avais dis, Je leur avais expliqué que : "Vous aurez une maladie
que vous serez incapables de soigner. Ne faites pas toutes ces choses insensées de perversion. C'est vraiment un non-sens !"
Mais ils continuent encore à essayer de passer à côté. N'essayez pas de noyer le poisson ! Vous pourrez être guéris de cette
maladie si vous pouvez éveiller votre innocence en vous. C'est seulement au moyen de la grâce du Christ que vous pourrez le
faire !
Barbara : Mère nous avons appris, nous avons entendu que, lorsque nous apprenons ce qu'est l'amour, alors nous aurons de la
volonté. Quelle est la relation entre l'amour et la volonté ?
Shri Mataji : Quand nous ressentirons de l'amour, alors nous aurons de la volonté. Bien ! L'amour c'est quand nous devenons
l'Esprit car l'Esprit n'est rien d'autre que l'amour de Dieu. Ce Pouvoir Omni-Pénétrant est l'Esprit.
Donc quand vous connaissez cet amour qui n'est pas de l'attachement… Ce n'est pas de l'attachement, vous voyez. Comme la
sève monte dans un arbre, elle parcourt le tronc, et ensuite se rend dans les branches jusqu'aux feuilles, jusqu'aux fleurs, elle va
partout. Elle ne va pas s'installer dans une fleur. Si elle le fait, alors la fleur mourra et également l'arbre. Donc cet amour n'est pas
attaché mais il est nourrissant. Il fait ce qu'il a à faire.
Cette sorte d'amour qui n'a absolument aucune condition, qui est inconditionnel, sans aucune luxure, sans aucune avidité, quand
vous connaîtrez cette sorte d'amour, ce sera seulement possible quand vous deviendrez l'Esprit. Alors vous connaîtrez la

Volonté de Dieu, Sa Volonté, ce qui doit être fait. Car vous ne La connaissez pas.
En fait vous devez… Alors que se passe t-il quand vous obtenez votre Réalisation ? Cette brise fraîche est comme un ordinateur
en marche. Vous demandez à l'ordinateur : "Devrais-je faire ce travail ?" Si c'est oui, vous aurez des vibrations fraîches. Si c'est
non, vous n'aurez aucune vibration. Vous connaîtrez ainsi Sa Volonté : "Sa Volonté sera faite", vous voyez. Comment connaître
Sa volonté ? Vous La connaîtrez juste ainsi. Vous deviendrez la connaissance !
Quand vous devenez la connaissance, quand vous devenez l'amour, alors vous devenez aussi la connaissance. Même dans la
vie de tous les jours, si vous aimez quelqu'un, vous connaîtrez beaucoup de choses sur cette personne.
Barbara : Mère, cet après-midi Vous avez dit quelque chose de très intéressant en réponse à une question d'une dame. Et la
réponse que Vous avez donnée, est celle-ci : "Le service et le sacrifice sont un mythe" ou "c'est un mythe." Voudriez-vous
expliquer ce que Vous vouliez dire par là ?
Shri Mataji : Quand J'ai dit cela, vous voyez, c'est que, quand vous devenez un saint dans le sens où vous devenez une âme
réalisée, vous découvrez que vous êtes conscient collectivement. Alors ce qui se passe, si quelqu'un a un problème, vous le
sentez sur le bout de vos doigts. Alors vous massez vos doigts et la personne se sent bien.
De fait vous n'avez réalisé aucun service, vous n'avez fait aucun sacrifice. C'est votre doigt qui a eu un problème. Et si vous
massez votre doigt, qui est l'autre ?
Vous voyez, cela provient de l'ignorance. En fait en Inde ils savaient cela si bien, que ces gens qui parlaient de sacrifice et de
service étaient appelés 'shudras', ce qui veut dire 'intouchables'. Cela signifie qu'ils n'avaient aucune connaissance à ce sujet.
Ces gens qui disaient : "Nous vous servirons, nous ferons ce sale travail-ci pour vous, ce sale travail-là pour vous", étaient
appelés 'shudras'. Ce sont des gens qui ne devraient pas être touchés parce qu'ils n'ont aucune connaissance du fait que le
Pouvoir Omni-Pénétrant de Dieu est là qui fait tout. Ce que vous avez à faire, c'est juste de devenir un avec Cela.
Et aussitôt que vous êtes un avec la totalité de l'Etre Primordial, s'il y a une douleur quelque part sur votre corps, vous la massez
juste. D'accord, vous la massez et cela va bien. Il n'y a aucune obligation à cela. Vous n'avez servi personne en aucune manière,
personne n'est votre obligé.
Donc le concept que vous êtes un avec le Tout Lui-même est un noble concept. Et ces gens qui n'ont pas ce concept, ne peuvent
pas comprendre. Ils pensent : "Nous sommes au service des autres, nous nous nous occupons des autres." Je leur ai demandé :
"Qui est l'autre ?" Voici pourquoi ceci est le concept avec lequel les Indiens ont toujours vécu. Et c'est quelque chose de bien
qu'ils possèdent.
Mais ils ont aussi repris, vous voyez, quand vos missionnaires sont allés là et qu'ils ont aussi commencé leurs missions, ceci,
cela, ce fait de servir et de servir et tout cela : "En fait comment allons-nous servir les pauvres gens ?"
Dans Sahaja Yoga nous les servons de cette façon que, dès qu'ils obtiennent leur Réalisation, ils ne restent plus pauvres du tout.
Car, vous voyez, avant tout, tous les pauvres gens qui ont ces mauvaises habitudes de boire, toutes ces attitudes disparaissent.
Ainsi tout cet argent ne part plus dans une chose insensée.
Deuxièmement ils obtiennent ces vibrations. Alors quel que soit leur travail, ils deviennent dynamiques. Ils n'ont plus de
problème de santé. Ils ne doivent plus aller chez les médecins. Ils deviennent des gens sains. Ils sont si alertes mentalement
qu'ils font mieux que n'importe qui d'autre.
Nous avons vu des gens venir auprès de Moi qui ont dit : "Nos enfants travaillent mal à l'école. Il faut faire quelque chose à leur
propos." Quand ils ont reçu leur Réalisation, ils sont devenus les premiers. Ils ont obtenu toutes les bourses, tout. Ils réussissent
si bien ! Aussi de tels gens se débrouillent également mieux matériellement. Ils ne deviennent pas extraordinairement riches

mais ils deviennent matériellement aisés, des gens satisfaits.
Vous voyez, l'insatisfaction est également une autre pauvreté car vous êtes insatisfait. Je pense que ceux-là sont les plus grands
pauvres car ils ne sont jamais satisfaits. Mais les gens qui sont des âmes réalisées sont des âmes satisfaites. Ils savent
comment bien vivre et ils sont aidés. Comme Krishna l'a dit : “Yoga kshema Vahamyaham”. Il a dit : "Je vous donnerai le Kshema
après le Yoga." Il a dit : "En premier le Yoga." Et 'Kshema' signifie 'votre bien-être'. Donc le bien-être agit après le Yoga, pas avant.
Barbara : Mère, à l'ouest, je dirais spécialement dans cette partie de l'ouest à partir de la Côte Ouest, il y a un grand intérêt pour
des sujets tels que la Kaballe, le tarot, l'astrologie, l'alchimie spirituelle. Quelle est la relation de Sahaja Yoga avec ceci ? Quels
sont Vos points de vue à ce sujet ?
Shri Mataji : Je ne peux pas comprendre. Cela signifie que ceux qui ont un tel intérêt, ne sont pas des chercheurs parce que ces
choses sont en relation avec une vie matérielle.
Barbara : Mataji, en quoi sont-elles reliées à une vie matérielle ?
Shri Mataji : Parce que, voyez-vous, la Kabbale vous dira quand vous allez vous marier ou combien d'argent vous aurez, quelle
course vous gagnerez, toutes ces choses, vous voyez. Dieu ne porte aucun intérêt à ces choses, toutes ces choses comme
l'alchimie spirituelle, comment vous changerez ceci en or. Et quelle en est l'importance ? L'or et toutes ces choses, en quoi
sont-ils si importants, n'est-ce pas ?
La chose la plus importante, c'est d'être votre Esprit. Et ceux qui recherchent l'Esprit sont les chercheurs réels. Tous les autres
recherchent l'argent sous une quelconque autre forme et alors, quand ils vont chez ces gens, ceux-ci ne sont rien d'autre que des
esprits morts. Ils se font posséder par ces esprits et ils entrent dans les problèmes.
On ne devrait jamais se livrer à ces choses. Le Christ nous a mis en garde au maximum mais nous le faisons si souvent. C'est
très mal de demander quelque chose de matériel comme cela. Pourquoi devrions-nous avoir de l'argent facile comme ça ? Je
pense que ce n'est pas bien de l'avoir au travers d'un esprit mort qui vous aide ou autre. Et Je ne sais pas si cela aide réellement.
Cela peut vous aider un peu mais va vous procurer des problèmes ultérieurement.
Comme une dame avait un problème avec son époux. Elle a dit que c'était un homme mauvais qui flirtait et tout cela. Elle s'est
rendue chez une telle femme et, pour ce qui la concernait, il a abandonné cette attitude de flirt, mais il a commencé à jouer aux
courses. Et le jeu l'a perdu. Alors elle se rendit là et demanda pour qu'il soit libéré de cette attitude de joueur, pour qu'il en sorte.
Donc il a commencé à boire. Et après quelque temps, il a commencé à faire toutes ces trois choses, vous voyez. Ainsi c'était
trop.
Donc, si vous êtes des chercheurs, vous devriez arrêter de vous livrer à ce genre de non-sens. Je ressens qu'il existe cette
catégorie de gens qui sont des chercheurs. Et ceux qui sont des chercheurs et s'impliquent là-dedans, devraient en sortir et
s'orienter vers leur Esprit.
Barbara : Quel est le rôle de l'artiste dans ce travail, ce Sahaja Yoga ?
Shri Mataji : De qui ?
Barbara : D'un artiste, d'un travail artistique comme de la musique.
Shri Mataji : Oh, grand, grand. C'est immense ! Vous voyez, ces gens qui ont été des âmes réalisées, ont créé un art éternel
comme, on peut dire, celui de Michel-Ange qui était une âme réalisée. Donc son œuvre est de l'art éternel. Ils produisent de l'art
qui crée des vibrations. Vous pouvez en ressentir les vibrations. Dans l'ensemble, si vous allez dans une église, vous vous sentez
très mal, mais quand vous allez dans la Chapelle Sixtine et voyez son travail, le tout vous remplit de vibrations. Ce sont des

créateurs de vibrations. Imaginez ! Les musiciens comme Mozart, Mozart crée des vibrations. Mais Wagner… Il s'agit donc de
gens qui sont des âmes réalisées. Vous avez des joueurs de tennis qui sont des âmes réalisées aussi. Vous ne le savez
peut-être pas.
Barbara : Des joueurs de tennis ?
Shri Mataji : Oui ! McEnroe est une âme réalisée et Borg également. Et Mon petit-fils M'a demandé : "Tu sais pourquoi Borg a
arrêté ?" "Parce qu'un autre Sahaja Yogi est venu maintenant, un plus jeune, donc laisse-lui sa chance." Et c'est pourquoi il a
honorablement pris sa pension. Car lorsque McEnroe parle, vous devez avoir vu qu'il parle ainsi de lui-même : "John, maintenant
tu te tiens bien !" Ils parlent à la troisième personne. Et c'est pourquoi les gens ne le comprennent pas. Et il n'aime pas être
insulté, c'est très vrai. Mais quiconque est un saint n'apprécie pas d'être insulté.
Donc vous avez comme cela tant de gens dont nous pouvons dire qu'ils sont des âmes réalisées. Même la Princesse de Galles
[Diana] est une âme réalisée et le nouvel enfant est une âme réalisée. Donc il existe tant de gens comme ça qui sont des âmes
réalisées.
Barbara : Les auditeurs qui se brancheront sur ce programme de radio, n'auront pas eu l'expérience d'être en Votre présence.
Certains d'entre eux peuvent l'avoir eue, qui sont venus dans cette pièce. Que pouvez-Vous leur dire sur la manière de devenir
une âme réalisée et d'obtenir cette brise fraîche qui vient de…
Shri Mataji : Si vous leur dites qu'au début de Mon discours, ils devraient placer leurs mains vers la radio, juste dans la direction
de la radio, ils pourraient ressentir la brise fraîche. S'ils ne la ressentent pas, alors dites-leur de placer tout d'abord la main droite
ainsi [vers la radio] jusqu'à ce qu'ils sentent la brise fraîche tandis qu'ils lèvent leur main gauche vers le haut comme s'il
s'agissait d'une ventilation vers l'extérieur. Et ensuite qu'ils placent leur main gauche vers la radio tout en ayant la main droite
levée vers le haut. Cela peut marcher car cela a marché à Hong Kong.
Barbara : Je vais vous dire quelque chose qui serait intéressant. J'ai interviewé Danny et Doug avant que Vous veniez de sorte
que les auditeurs aient une chance de venir ici. Et l'un d'eux m'a appelée et m'a dit qu'il était en méditation dans l'après-midi et a
ressenti la brise fraîche rien qu'en les entendant parler.
Shri Mataji : Voyez, si les Sahaja Yogis peuvent le faire, alors cela devrait arriver quand Moi Je parle.
Barbara : Nous arrivons à la fin de l'interview et ce que je désire faire maintenant, Mère, c'est Vous donner une chance de dire ce
qu'il y a à dire et qui est dans Votre cœur. Qu'y a-t-il là que Vous désiriez partager et qui n'a pas encore été dit cet après-midi ?
Shri Mataji : Je dois dire que l'Amérique est un grand pays dans l'univers. Il tient la place du Vishuddhi Chakra qui est le centre se
rapportant à la responsabilité et au discernement. Et ils se sont montrés si responsables jusqu'ici. Ils ont apporté des idées
aussi nobles que la démocratie, la liberté et toutes ces choses qui appartiennent toutes réellement aux idées de Dieu. Et quand
ils parlent de toutes ces choses, nous devons savoir qu'il y a bien plus de choses qu'ils peuvent donner au monde entier.
Tellement de saints sont nés dans ce pays car ils ont réalisé que celui-ci est le pays où ils auront la possibilité d'évoluer au mieux
dans leur spiritualité.
Donc c'est une très grande responsabilité pour les Américains de comprendre que nous avons eu de grands leaders, de grands
et nobles idéaux, que nous avons eu de grands saints qui ont vécu ici et que tellement d'autres sont soucieux de descendre ici.
La seule chose que nous avons à faire, c'est d'établir notre Esprit en nous-mêmes et d'être prêts et préparés pour ce grand et
éminent travail qui est sur le point d'arriver maintenant. Et c'est ceci que le monde doit faire.
Si l'émancipation de l'humanité doit avoir lieu, elle doit seulement avoir lieu de l'intérieur vers l'extérieur et non de l'extérieur vers
l'intérieur !

Une autre chose dont Je voudrais parler, c'est que le danger ne se trouve pas à l'extérieur de l'Amérique, il ne vient de nulle part
ailleurs. Il vient de l'intérieur des Américains eux-mêmes. Aussi faites attention !
Nous devons faire très attention nous-mêmes, de la manière dont nous détruisons. Quand nous disons : "Qu'y a-t-il de mal ?",
nous plongeons dans notre destruction.
Les êtres humains ne devraient pas prendre la liberté pour de l'abandon, mais il s'agit de la liberté de se réjouir complètement et
totalement. La liberté qui vous emmène vers la destruction n'est pas la liberté. Et l'idée exacte de la liberté doit être adoptée et
les gens devraient savoir que la liberté, la liberté ultime, c'est quand vous devenez votre propre maître, quand il n'y a plus
d'habitudes, quand vous ne pouvez plus être dominé par quoi que ce soit, que vous êtes au-dessus de tout. C'est cette liberté
que vous devez atteindre.
Et voilà pourquoi, depuis des époques reculées, les gens ont parlé de liberté dans ce pays. Ils ont aidé tous les pays à obtenir
leur liberté. Et maintenant c'est leur boulot d'obtenir leur propre liberté en eux-mêmes de sorte que les autres viennent également
à les suivre.
Que Dieu vous bénisse tous !
Barbara : Merci Mère.
Shri Mataji : Que Dieu vous bénisse !
Cela va ? Très bien.
De fait, c'était vraiment gracieux de sa part de donner autant de son temps. Vous voyez, c'est important car vos médias ont
également été créés seulement pour Sahaja Yoga. Tout est pour Sahaja Yoga. Ils doivent juste agir pour Sahaja Yoga car celui-ci
doit se répandre partout. Le Christ n'aurait pas pu rencontrer le monde entier, vous voyez. Mais Moi Je le peux !
Alors, après tout ceci, Je désire annoncer quelque chose de très bien et excellent pour vous, une grande nouvelle, que le Docteur
Warren Reeves va se fiancer à Urusula aujourd'hui. J'espère que cela vous fait plaisir. Quelle joie, n'est-ce pas ? Cela crée de la
joie ! Un événement si grand ! C'est un événement collectif.
Le mariage doit être collectif, alors il est soutenu. Il doit être collectif. Les Indiens connaissent cette astuce. Vous voyez, ils ont
des mariages colllectifs. Tout doit se trouver dans le mariage, même les magistrats du village, même les coiffeurs, même les
domestiques, tout le monde doit être là, doit participer au mariage. Ainsi toute la communauté est présente pour les marier et
c'est ainsi que le mariage a lieu car chacun s'en occupe, vous voyez.
Si beaucoup de forces se concentrent sur un seul point, alors ce point reste où il est, il ne bouge pas. Donc ce ne sera pas un
mariage qui bouge. Où des forces égales et opposées agissent toujours sur un seul point, c'est là que vous feriez mieux d'être.
Yogi : Mataji, devons-nous l'appeler Dr. Selmayr* ?
Shri Mataji : Qui ?
Yogi : Devons-nous l'appeler Dr. Selmayr après ceci ?
Shri Mataji : Docteur ?
Yogi : Docteur Selmayr ?

Shri Mataji : Pour Warren ? Oui, oui. Vous ferez comme cela. Oui, très bien. Oui.
C'est une très bonne chose. C'est une grande nouvelle pour vous tous, n'est-ce pas ?
Yogi : Oui, oui, très bonne.
Shri Mataji : Est-ce que les questions vont continuer ? Car Je pense que vous avez parfaitement compris Sahaja Yoga.
L'avez-vous compris ? Car maintenant, dans vos Vishuddhi Chakras, Mon Vishuddhi travaille trop. C'est en continu, chaque jour,
continuellement. Et J'arrive d'Europe où J'ai eu des programmes très intensifs pendant 21 jours, Je suis restée à Londres
seulement durant 2 jours et le troisième jour Je suis ici. Depuis ce jour Ma gorge est vraiment… C'est la première fois que Je
sens cela. Donc si vous avez des questions, ce serait mieux de les poser, ce sera une bonne idée.
Yogi : Mère.
Shri Mataji : Oui.
Yogi : Quelle est la différence entre un être qui a la réalisation du soi et un être illuminé ?
Shri Mataji : Et ?
Yogi : Entre un être réalisé et un être illuminé.
Shri Mataji : C'est pareil, c'est la même chose.
Yogi : C'est la même chose, un être illuminé et un être réalisé !
Shri Mataji : Oh oui, J'ai bien entendu [la question].
(Maintenant Mère plaisante avec Warren.)
Donc Je pense que maintenant son attention [de Warren] ne devrait pas être autant sur Moi, n'est-ce pas ? Il devrait payer plus
d'attention à quelque chose d'autre maintenant [sous-entendu à Ursula].
Dr. Warren : Alors je ne vais pas me marier, Mère.
Shri Mataji : Ecoutez ça ! C'est très vilain !
En fait la Réalisation du Soi et l'Illumination sont la même chose. C'est comme tout d'abord vous allumez une bougie. Donc en
premier vous faites très attention à ce qu'elle prenne feu. Ensuite vous vous en occupez très attentivement, vous pourriez y
placer votre main en observant que la flamme ne disparaisse pas, vous voyez. Au début, il est très important de veiller à ce
qu'elle garde sa flamme qui brûle. Et vous faites tout pour la conserver car une fois qu'elle sera partie, ce sera difficile de
l'allumer à nouveau. Donc vous faites cela.
Et voilà ce qu'il en est, c'est ce que nous appelons l'éveil qui prend place en premier et vous devez l'établir. Alors vous l'établissez
et, une fois que c'est établi, ensuite vous continuez à élargir votre lumière et vous veillez à ce que vous deveniez la lumière.
L'Esprit est la flamme qui brûle. D'accord ?
Je pense avoir oublié Ma montre quelque part dans…

Yogi : Mère ?
Shri Mataji : Oui.
Yogi : Pourriez-Vous dire quelque chose de plus à propos des forces négatives ? Vous en avez parlé l'autre jour.
Shri Mataji : Quelque chose à propos de ?
Yogi : Des forces négatives.
Shri Mataji : Négatives ? D'accord.
A propos de tous ces esprits [morts] et…
(Bande son coupée ici.)
S.S. Shri Mataji Nirmala Devi
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Je suis réellement enchantée de voir tant de mes enfants. J'ai pu les retrouver. C'est un si grand événement de les voir après une
si longue période, alors que Je suis venue ici il y a dix ans et aucun d'entre eux n'avait pu sentir l'importance de l'amour de Mère,
mais maintenant cela a marché. C'est une chose si extraordinaire qui s'est passée, que cela ait marché et que les gens aient
ressenti cette grande chose appelée l'énergie subtile de l'amour de Mère.
En fait, durant ces dix années, J'ai parcouru le monde – l'Australie, l'Europe, l'Angleterre, l'Inde – mais Je dois dire que mon
attention se trouvait en Amérique tout le temps. J'attendais le jour où Je sentirais que ce serait le moment de revenir dans ce
pays car J'avais pensé, il y a dix ans, que c'était trop tôt, qu'ils devaient apprendre ce qu'est la vérité, qu'ils devaient passer à
travers elle, qu'ils avaient été trop arrogants, et qu'à moins que cela ne se résolve de cette façon, ils n'allaient pas accepter
Sahaja Yoga.
Ce que vous acceptez dans Sahaja Yoga, c'est vous-même [votre Soi], c'est votre Esprit, c'est le pouvoir de votre Kundalini, et
avec cela la responsabilité, quand vous obtenez cette Réalisation, de vous y établir et de tout connaître à ce sujet. Vous devez
devenir un guru, un pur principe du guru et ensuite le guru des autres.
En bref Sahaja Yoga est l'épitome de notre évolution. C'est dans ce but que nous avons été créés en tant qu'êtres humains.
Toutes ces méthodes scientifiques qui sont survenues sur cette terre, toutes ces explorations qui se font, sont là pour
communiquer à propos de Sahaja Yoga, rien d'autre. Si vous les utilisez pour n'importe quoi d'autre, elles n'auront aucun impact,
aucun accomplissement et tout cela sera gaspillé.
Docteur, leur avez-vous parlé des peptones et tout cela ?
Dr. Warren : Pas encore.
Shri Mataji : D'accord, Je lui demanderai de vous parler du mécanisme humain qui est le plus évolué de tous.
Actuellement nous avons créé ce qui est le plus évolué, ce que nous appelons un ordinateur. Cela va de pair avec notre propre
construction intérieure. L'ordinateur doit penser, il ne peut rien faire sans penser. Quand vous me voyez, vous ne pensez pas,
vous me voyez juste, vous voyez ceci, vous voyez cela. Vous n'avez pas à amorcer le processus de pensée. Vous savez
spontanément ce dont il s'agit. Mais au bout de milliers d'années, ils ne seront toujours pas capables de produire un ordinateur
comme cela.
Alors, quand l'ordinateur commence à travailler, l'ordinateur humain le devance déjà. Quand vous devenez l'ordinateur et que
vous vous connectez au réseau, vous savez tout. Car le mécanisme en vous est un mécanisme absolu, le mécanisme parfait. Il
n'a aucun défaut sauf quand vous l'utilisez mal, quand vous l'oppressez ou que vous l'emmenez sans aucune raison dans un
endroit impossible.
Mais vous serez étonnés de pouvoir le réparer vous-même. Le pouvoir puissant en vous le répare. Donc ce pouvoir intérieur peut
le réparer, il s'agit d'une réparation. Une chose qu'il fait est de réparer. Nous devrions accepter qu'il y ait des réparations à
effectuer en nous-mêmes. C'est une chose qu'il faut accepter, sinon vous ne pourrez pas aller très loin avec cela.
Supposons que vous achetiez un bateau de seconde main, alors vous feriez mieux de le réparer avant de le mettre à l'eau.
Comme des dames venaient me voir périodiquement depuis la France, alors mon mari leur a demandé : "Qu'est ceci ? Elle a dû

vous donner la Réalisation, alors pourquoi vous tracassez-vous ?" Il s'occupe de bateaux. Alors la dame lui répondit : "Monsieur,
supposons que vous achetiez un bateau de seconde main, que feriez-vous ?" Il dit : "En toute sagesse, je ne l'achèterai jamais. Et
même si je l'achète, après l'avoir utilisé un certain temps, s'il ne marche pas bien, nous le jetterons à la mer. Nous n'avons pas de
patience."
Donc on doit savoir que vous devez le faire marcher, vous devez comprendre vos valeurs et vos problèmes, et vous devez
réussir. C'est très facile de le faire marcher vous-même.
Comme ce Sahaja Yogi qui a écrit ce livre, l'Avènement, est venu un jour me voir en étant très perturbé. Il a dit : "Mère, je vais
vous poser une question. Si c'est oui, vous vous tairez juste car je serai vraiment choqué. Si c'est non, cela ira." J'ai dit : "Quelle
est ta question ?" Il a demandé : "Etais-je Napoléon dans ma vie précédente ?" J'ai dit : "Qu'est-ce qui te fais penser à ça ?" Il dit :
"Parce que j'ai un très grand ego. J'ai découvert un ego si important. Soudainement je flotte, le moindre saut et je me retrouve en
train de flotter. Voilà pourquoi. Et la seconde chose c'est que je peux très bien dessiner depuis ma tendre enfance. J'avais une
très bonne main pour dessiner. Cela aussi, il l'avait. C'est pourquoi je suis assez préoccupé si j'ai été Napoléon." Je lui ai dit :
"Pas du tout, ne te tracasse pas." Alors il s'est calmé car il a dit : "Cela aurait été réellement abuser de vous de donner la
Réalisation à Napoléon, à une personne comme Napoléon."
Ainsi voyez cela. Il fut un temps où Napoléon était le héros. Je veux dire que, quand nous étions de jeunes enfants en Inde, nous
avons dû apprendre combien Napoléon était grand, comment s'était passée son enfance, comment il a conquis pays après pays,
et ses paroles étaient juste considérées comme paroles écrites. Mais aujourd'hui, ce même pays ne veut plus l'accepter comme
un héros. Au contraire ils pensent qu'il était un idiot pour faire de telles choses. Donc la situation a maintenant changé, les gens
ont appris leurs leçons et ils pensent que ce n'est pas de cette façon qu'un héros devrait se comporter.
Donc aujourd'hui le héros est quelqu'un comme Mahatma Gandhi ou Mr. King que vous aviez ici, tous de telles personnes, ou Je
dirais Abraham Lincoln qui est survenu en tant que héros. Nous devons voir ce qu'il y a de si spécial à propos de ces gens. Ils
étaient tous des âmes réalisées, sans aucun doute, mais ils possédaient une chose en plus, le fait qu'ils avaient imbibé en eux la
capacité d'émettre de la compassion, de l'amour, cette capacité de la Mère Terre de nourrir et d'apaiser.
C'est seulement à cause de cela qu'ils sont aujourd'hui respectés comme de grands héros. Et c'est ce que doivent être
actuellement les Sahaja Yogis. Ils sont passés par toute cette compétition, tout ce non-sens. Tellement ont tourné le dos à cela.
Ils ont ainsi commencé une anti-culture en disant : "Oh, c'est trop ! C'est de la noirceur et de la possessivité. C'est beaucoup trop
pour nous. Nous ne voulons pas avoir ça." Donc ils ont tourné le dos à cela et ils ont commencé à chercher.
Mais en cherchant également, ils s'en sont allés de l'autre côté et se sont perdus.
Comme un gars vint auprès de moi, il puait totalement, ses cheveux puaient et il a dit qu'il n'avait pas pris de bain depuis un an.
J'ai demandé : "Que se passe-t-il ? Vous puez comme un chien." Alors il a dit : "Je veux être un chien." J'ai dit : "Mais pourquoi ?"
Alors il a répondu : "J'aime ça." Mais j'ai remarqué : "Pourquoi faites-vous des problèmes à tout le monde ?" Donc il a dit : "Mère,
je veux être primitif." J'ai dit : "Avec ce cerveau, vous ne pourrez jamais être primitif. Vous pouvez bien changer votre chapeau,
votre coiffure, n'importe quoi, vous ne pouvez pas devenir primitif. Vous êtes un homme moderne, acceptez-le ! Alors pourquoi
créer des problèmes aux autres pour rien du tout ?"
Et c'est ainsi que nous pensons que, grâce à nos projections mentales, nos conceptions mentales, nous pouvons faire quelque
chose.
Vous ne pouvez rien faire ainsi. Tout ce que vous faites, devient absolument inutile. Pourquoi ? Parce que, comme le Docteur
vous l'expliquera plus tard, cela se trouve en nous maintenant, il y a quelque chose appelé 'peptones' qui travaille à la
neutralisation de nos problèmes avec le sucre. Ils ont une capacité innée de se trouver sous une forme de spirale, et une fois
qu'ils deviennent linéaires, ils perdent leur effet biologique. Alors, selon lui, si nous les plaçons dans tous les acides-aminés,
dans tout ensemble, ils peuvent créer seulement 5 % de tout ce qui est créé par la Nature en nous. Vous pouvez imaginer

jusqu'où ils sont allés avec toute cette avancée, avec tout : seulement 5 %. Ces peptones en forme de spirale, tout en nous est
comme cela dans le sens où notre évolution doit avoir lieu en spirale, cela doit travailler spiralement et non pas de façon linéaire
comme un pendule.
Comme les hommes qui deviennent des femmes et des femmes qui deviennent des hommes. Ils sont homosexuels, sexuels
ceci, sexuels cela. Ce n'est qu'une projection mentale, c'est sans joie et cela ne vous apporte rien du tout. Toutes vos idées de
démocraties, de capitalisme, de communisme, tous ces -ismes ne sont rien d'autre que des projections mentales.
Ils ne sont pas la réalité parce que vous n'avez rien en capital. Qu'allez-vous distribuer ? Votre capital est votre Esprit et, quand
vous obtenez ce capital en vous, vous le distribuez. Vous ne pouvez pas vivre sans cela.
Tout comme moi, pour toutes sortes de raisons pratiques, Je suis une heureuse femme mariée. Nos amis ne comprennent pas :
"Qu'est-ce qui ne va pas avec cette femme ? Pourquoi va-t-elle alentour parler aux gens ? Que fait-elle ? C'est une grande
capitaliste. Quelle nécessité a-t-elle de se déplacer ainsi ?" Mais Je suis une capitaliste à l'intérieur et Je dois répandre cela, Je
dois le donner. Je devrais dire que Je suis la plus grande communiste car Je dois le donner.
Donc le communisme ou le capitalisme et toutes ces idées politiques sont absolument parallèles à ce qui se trouve à l'intérieur,
mais il ne s'agit pas de l'authentique chose intérieure.
Je vous ai dit que les gens commencent juste à croire à toutes ces projections mentales. Comme les gens croient que nous
sommes nés deux fois. Si vous voulez le croire, vous pouvez croire que vous êtes un chien ou un éléphant. Vous pouvez croire
ce que vous voulez. Mais cette croyance n'a pas du tout de signification parce que ce n'est pas ainsi. Supposons que Je croie
que Je suis le gouverneur de Los Angeles, ils vont dire : "Vous êtes devenue folle."
Voilà ce qu'il en est car, si vous croyez en quelque chose et commencez à passer à l'acte, ce sera toujours quelque chose de
faux, ce sera [un problème] médical.
En fait également le Christ ou n'importe lequel d'entre eux sont venus et ont dit : "Vous devez croire à cela", ce qu'ils disaient.
Qu'est-ce que le Christ a dit ? Que vous devez croire qu'il y a un Dieu, qu'Il est le Fils de Dieu, et c'est un fait.
Mais vous, vous n'êtes pas devenus le fils de Dieu ! Quand vous commencez à croire que : "Nous avons le Christ dans notre
poche", alors vous vous trompez profondément. Le Christ est très éloigné de vous, sachez-le juste.
Donc si mentalement vous acceptez n'importe quelle situation comme cela, alors vous devenez une barrière totale pour la vérité.
Il n'y a rien qui puisse entrer dans votre tête car vous pensez : "Oh, quoi ? Je vais à l'église, d'accord ? Je donne de l'argent à
l'église." L'église n'est pas le Christ !
Alors maintenant les églises sont vendues en Angleterre et ils en font des cafés, de vrais cafés, et les gens seront là même
encore pires car tous les morts qui gisent en-dessous, vont ici se mettre à boire. Que va-t-il leur arriver ? Pour moi, c'est un
sérieux problème.
Donc voilà ce qu'il en est, quand on commence à croire à quelque chose, on croit également que nous sommes cela. Certains
lisent la Gita et, quand ils lisent la Gita, ils croient être eux-mêmes Vyasa, celui qui l'a écrite. Et certains d'entre eux croient
qu'eux-mêmes sont Shri Krishna. Les gens vont jusqu'à ce point de croire qu'ils sont eux-mêmes Shri Krishna ; ils parlent comme
Shri Krishna.
En fait, les qualités de Shri Krishna sont-elles là ? Si Je dis : "Je suis le Christ", vous devriez dire : "D'accord, si vous êtes le Christ,
marchez sur l'eau." Et si Je dis : "Je suis le Saint Esprit", alors vous devriez dire : "D'accord, élevez notre Kundalini." Il est dit que,
si vous pouvez élever notre Kundalini, alors vous êtes le Saint Esprit, sinon vous ne pourriez pas l'élever en masse. C'est le point
crucial et, si c'est ainsi, alors vous devriez accepter cette personne en tant que telle. Cela a déjà été écrit.

Mais au contraire, les gens commencent à croire qu'ils sont le Saint Esprit. J'ai rencontré des gens comme cela. Ils ont dit :
"Nous sommes le Saint Esprit, nous sommes le Christ, nous devons juste le rester." Quel ego ! Et c'est ce qui rend les gens
absolument fermés à la vérité. Ils ne peuvent pas rechercher la vérité car ils veulent croire qu'ils y sont déjà arrivés, qu'ils l'ont
déjà, qu'ils doivent seulement la conserver.
C'est faux ! Vous devez encore l'avoir.
Mais dans la vie pratique, vous ne faites pas cela. Supposons que, dans la vie pratique, je crois juste que ceci est à moi, cela ne
devient pas le mien, n'est-ce pas ? Et si je vais dire : "Non, c'est le mien", je serai mis en prison. Vous ne croyez à rien comme cela
jusqu'à ce que vous le possédiez. Supposons que Je dise : "Asseyez-vous ici, il y a une chaise", allez-vous vous asseoir ? Vous
vérifiez tout d'abord si elle est bien là.
Dans le domaine de la spiritualité, nous sommes juste à l'opposé de cette façon de faire. Nous voulons croire car nous savons
que rien ne va être contesté. Et c'est ainsi que nous nous fermons nous-mêmes à la réalité.
Nous devons être, nous devons devenir, et c'est cela le problème de Sahaja Yoga, que vous ne pouvez pas devenir un Sahaja
Yogi jusqu'à ce que vous le deveniez. Il n'y a pas de certificat. Il n'y a rien à payer. Donc cela ne peut pas se faire en le disant.
Cela doit le devenir ! Jusqu'à ce que vous soyez un arbre, nous ne pouvons pas appeler une graine, un arbre. Cela ne peut pas
être fait. Ni vous vous ne voudriez pas l'appeler ainsi.
De fait, voilà ce qu'il en est, que nous devons accepter humblement le fait que nous devons devenir. Si on devient réellement
humble à ce sujet, sur le fait que l'on doit devenir, que toute notre connaissance n'a été ici d'aucune utilité, qu'elle est de la
non-connaissance, alors seulement cela arrive.
Il y avait en Inde un grand poète appelé Surdas. C'était un poète aveugle. Il a écrit des tas de poèmes décrivant son agonie de
rencontrer Dieu, et les gens aiment de tels poèmes car eux aussi ressentent la même agonie. Donc ils aiment chanter : "Quand
vais-je vous rencontrer ? Quand cela se passera-t-il ?", et tout cela. Il a ainsi chanté tout ceci mais, après tout cela, la dernière
chose qu'il a écrite fut très belle : (Hindi) – "Oh, Seigneur Krishna, veuillez supprimer ma non-connaissance. Jusqu'ici je n'ai écrit
que du sursadaka." Il a dit que des océans de ses poèmes ne sont rien que de la non-connaissance : "Aussi supprimez les, juste."
La connaissance doit être ressentie sur votre conscience, sur votre système nerveux central. Toutes les autres choses comme
les gens qui commencent à sauter, qui vont sous couverture dire que : "Notre guru est grand", vous ne pouvez même pas
distinguer si oui ou non il est un vrai guru ou pas un guru. Comment pouvez-vous dire qu'il est votre guru ? Un guru doit être une
personne qui connait tout à ce sujet, et il est au-dessus de l'argent, au-dessus de toutes ces choses matérielles, et il ne crée rien
d'autre que de la compassion.
Je suis d'accord que beaucoup pourraient dire : "Mère, comme vous n'étiez pas ici, nous sommes allés vers d'autres gens." Mais
ce n'est pas vrai. J'ai été la première à venir ici. Il y a dix ans Je suis venue ici mais vous n'étiez pas contents de moi à cette
époque. Vous ne m'aimiez pas beaucoup parce que Je n'avais pas de Rolls Royce.
Ils m'ont vraiment demandé : "Mère, combien avez-vous de Rolls Royce ?" J'ai dit : "Des Rolls Royce, pour quoi faire ?" Ils ont dit :
"Ils font tous collection de Rolls Royce ici." J'ai dit : "Je suis venue pour collecter mes propres enfants, Je ne suis pas venue pour
collectionner des Rolls Royce."
Donc ils m'ont demandé : "Alors comment expliquez-vous que ces gens qui viennent ici au nom de Dieu, essaient de
collectionner des Rolls Royce ?" J'ai répondu : "Je ne peux pas l'expliquer parce que Je ne peux pas m'abaisser à leur niveau, car
prendre gratuitement même la moindre chose de quelqu'un, c'est en soi-même être un parasite. Si quelqu'un me donne un
cadeau, même matériellement Je pense que Je dois le lui payer de retour d'une façon ou d'une autre, Je dois le lui retourner.

C'est très dur pour moi d'accepter même une toute petite chose de vous à qui Je donne ceci, car Je dois juste donner. Ce doit
être donné, cela vous appartient. Je suis comme un banquier, c'est votre droit de l'avoir donc Je dois le donner. Mais prendre en
retour des Rolls Royce est si parasitaire et d'un niveau si bas. Il n'y a là aucun respect de soi."
Alors J'ai demandé à cet homme qui m'avait posé la question : "Supposons que vous veniez dans ma maison et que vous y
viviez librement, feriez-vous cela ?" Il a dit : "Non." J'ai dit : "Alors accepter gratuitement des Rolls Royce de quelqu'un sur l'argent
des autres, n'est-ce pas parasitaire ? Que font-ils pour recevoir des Rolls Royce, quel travail ont-ils fourni, quelles choses
matérielles font-ils pour venir demander une Rolls Royce ?"
Les gens sont épris de ces Rolls Royce. Celui qui a ici des Rolls Royce, Je l'avais rencontré auparavant. Il ne savait pas que
J'étais très bien au courant de toutes ces choses. Je me suis fortement camouflée car Je voulais savoir ce qu'il faisait aux gens.
Et il a dit : "Vous savez ce qui impressionne les gens en Occident ? De très grandes maisons et de très grosses voitures." Il
voulait acheter une Mercedes pour lui-même à cette époque, et nous avions une Mercedes et il voulait me parler à ce sujet pour
savoir si Je voudrais lui vendre la Mercedes. Imaginez juste ! Il savait qu'à cette époque vous seriez plus impressionnés par des
Rolls Royce. Imaginez juste quand il se passe une telle chose !
Donc nous avons beaucoup d'affirmations et d'idées préconçues sur toutes choses. Dans Sahaja Yoga elles s'en vont
graduellement. Je ne veux pas vous choquer car vous penserez : "Oh, Mère, tout ceci est si inné." Comme un homosexuel venu
me voir, a demandé : "Mère, que pensez-vous des homosexuels ?" Je l'ai regardé et lui ai dit : "D'accord, Je vais vous expliquer.
Asseyez-vous." J'ai pris une demi-heure pour lui expliquer comment il était devenu homosexuel et comment cela l'asservissait.
Il s'agit d'une poursuite sans joie. Il ne ressentira jamais de joie. Et de plus ceux qui sont nés aujourd'hui ont une plus grande
responsabilité car ils devraient avoir des mariages sains pour permettre aux grands saints de naître dans ce pays. Seuls les
démons naîtront dans de telles circonstances, eux seuls. Qui peut faire face à un environnement où la mère se marie dix fois, le
père douze fois, et où l'innocence de l'enfant est tout le temps attaquée ?
Nous devons donc avoir de bons et sains mariages si vous voulez que les saints naissent ici et, sans leurs naissances, nous ne
pourrons pas être sauvés de cette folie continuelle.
Alors Je lui ai très clairement expliqué comment cela est survenu. Hier et avant-hier J'ai expliqué comment les homosexuels ont
été créés dans ce pays ou dans n'importe quel pays en Occident. Nous n'avons pas connu tout ceci en Inde, c'est tellement
contre nature. Et nous devons avoir été des gens primitifs car vous êtes si avancés, vous savez, et nous ne connaissons pas ces
choses. En fait Je n'ai rien pu manger pendant huit jours en pensant qu'ils agissent ainsi maintenant, c'est trop.
Mais de fait, ce qui s'est passé, c'est dû à vos lois. Vos lois sont très bizarres. Les lois sont telles que, si un homme épouse une
femme, alors il a des problèmes parce qu'il perd la moitié de son argent avec sa première femme, ensuite la moitié de cela avec
la seconde, puis la moitié de ce qui reste avec la troisième. A partir du moment où il s'est marié trois fois, il se retrouve juste
démuni. C'est ceci la loi. J'ai vu des femmes être très riches, bien nanties, et les maris absolument pauvres. Et cette même
femme épousant un mari semblable à un pauvre, n'a absolument plus aucun argent. Ceci est une des lois qui est très, très
déséquilibrée, et qui crée un énorme problème entre l'époux et l'épouse car tout cela devient dirigé vers l'argent. Et Je connais
une grande Sahaja Yogini en Amérique, sa mère s'est déjà mariée dix fois, elle est plus âgée que moi et actuellement elle est en
train de préparer son onzième mariage.
Donc voilà ce qu'elle fait et c'est ainsi qu'elle est une dame très argentée. Je ne sais pas comment elle organise cela, comment
elle trompe tellement d'hommes et gère cela. Le mariage devient ainsi juste une farce.
Deuxièmement ceci est une des raisons pour lesquelles les hommes ne veulent plus épouser des femmes car il n'existe pas
d'égalité de partage. Et ceci est une des raisons qui fait qu'ils pensent que c'est mieux d'avoir un homme comme compagnon ou
comme conjoint.

Une autre chose en nous est très fausse, c'est le fait que les femmes ne comprennent pas leur responsabilité, et cela parce que
les hommes les ont trop opprimées. Du temps d'Abraham Lincoln, les hommes étaient horribles, absolument, bien pires que les
hommes indiens. Ils avaient l'habitude d'opprimer les femmes, de faire toutes sortes de choses, et refusaient aux femmes
toutes sortes de droits. Donc le résultat de cela c'est que maintenant les femmes sont devenues des hommes, et elles essayent
de les dominer. Quand Je vois une femme américaine, Je suis totalement surprise de la façon dont elles traitent leurs maris.
Il existe un truc féminin qu'elles devraient connaître pour traiter l'époux de manière qu'il se tienne bien, c'est qu'elle est une mère.
Et ces trucs vous ne les connaissez pas. Pour ce qui me concerne, évidemment nos époux sont juste tout le temps avec nous,
mais nous connaissons le truc et vous, vous ne le connaissez pas. Vous essayez quelque chose qui ne marche pas car vous
n'êtes pas un instrument pour cela. Par exemple ceci [le micro] est un instrument pour émettre ma voix, mais si Je commence à
l'utiliser comme enregistreur, il ne pourra pas le faire.
Donc une femme est une femme et un homme est un homme. Si un homme essaye d'être une femme et si une femme essaye
d'être un homme, cela va provoquer des problèmes.
Mais cela ne signifie pas qu'une femme devrait rester à la maison pour s'occuper des enfants. Cela ne signifie pas ça du tout.
Mais les qualités féminines sont celles de nourrir, d'apaiser, de la compassion. Vous ne savez pas combien ces qualités sont
puissantes. Votre compassion est si grande que vos enfants ne peuvent pas s'en aller ailleurs. Dès que quelque chose se passe,
ils doivent venir auprès de vous. Le mari ne peut aller nulle part. Il doit venir auprès de vous.
Le principe de la compassion est si pur et si grand, et vous n'avez jamais réalisé le pouvoir de cette compassion. Ceci est le
pouvoir de la compassion de Dieu, c'est son pouvoir féminin, c'est la Mère qui fait marcher cela. Lui est juste le Témoin de tout le
spectacle. Il n'a aucun souci. Si vous ne vous comportez pas correctement, il va juste tout arrêter. Cette possibilité d'arrêt est
très angoissante. Car Il est juste un spectateur, Il est le seul spectateur de tout le spectacle et Il peut juste arrêter tout le
spectacle s'Il ne l'apprécie pas.
Donc la Mère doit jouer un très beau rôle, doit nourrir ses enfants avec soin, doit s'occuper d'eux, doit les faire s'élever pour qu'ils
entrent alors dans le Royaume de Dieu. C'est alors seulement que vous pouvez entrer dans le Royaume de Dieu et cela
représente beaucoup de patience, d'amour et un pouvoir extraordinaire.
Si vous n'avez pas ce pouvoir – disons que si la Mère Terre n'avait pas ce pouvoir, elle n'aurait pas pu nous supporter. Avec
toutes les sortes de choses horribles en train de se faire, la façon dont on la creuse, dont on la torture, elle aurait dû s'effondrer il
y a longtemps.
Mais Elle possède un tel pouvoir si immense de pardon, de compassion, d'amour et de nourrir, qu'Elle reste active. Et votre
Kundalini est pareille à cette même Mère Terre, Elle est la représentation de la même Mère Terre, du même Saint Esprit, de la
même kumbha, comme vous l'appelez, ce signe du Verseau. Ils disent que c'est l'Ere du Verseau car ceci est l'Ere où vous
obtiendrez votre nourriture. Votre propre Kundalini va vous nourrir, va vous apaiser, va vous guider adéquatement.
La Mère est le plus grand Guru. Je veux dire que même les gurus ont leur Mata [Mère]. Ce Guru doit être un Mata, sinon
comment vont-ils venir ?
En Occident toute l'absurdité nous est venue de beaucoup de religions, spécialement du Christianisme et du Judaïsme où ils
n'ont pas du tout parlé de la Mère. Ce n'était pas le moment d'en parler car à l'époque d'Abraham, ils devaient parler du Père.
Ensuite, à l'époque du Christ, ils devaient parler du Fils. C'était le moment car, s'Il avait parlé de Sa propre Mère, ils l'auraient tuée
et alors Il aurait utilisé Ses onze pouvoirs de destruction. Il aurait terminé tout le spectacle une fois pour toutes. Donc Il n'a
jamais parlé du pouvoir de la Mère.
Maintenant le temps est venu pour le pouvoir de la Mère et J'ai entendu dire qu'au 13e siècle – [au Dr. Warren : "Quel est son

nom ?" "Joachim de Fiore."] – celui-ci a traité de ce sujet. Il a dit que c'était le temps du Père, ensuite la manifestation du Fils, et
que la manifestation de la Mère était en attente et que, lorsque cette manifestation aura lieu, alors seulement comme résultat de
ceci vous obtiendrez votre Réalisation.
Mais ces gens qui veulent en tirer avantage, ne parlent seulement que du Jugement Dernier. Ils ne parlent pas du Jour de la
Résurrection. En fait, si vous lisez le Coran – J'ai volontairement essayé de le comprendre car mon père l'avait traduit en Hindi –
il décrit surtout les temps de la Résurrection et parle peu des temps du Jugement Dernier. Mais le Jugement Dernier lui-même
est plus amplement décrit parce qu'ils veulent effrayer tout le monde : "Le Jugement Dernier arrive, c'est mieux de se convertir.
Le Jugement Dernier arrive !" C'est juste pour effrayer les gens. A ce sujet Il [Mahomet] a très clairement dit qu'au moment de la
Résurrection, vos mains parleront. Ils ont tous parlé du futur. Le Christ a parlé du futur, qu'Il vous enverra un consolateur et aussi
qu'Il vous enverra le Saint Esprit.
Il a parlé de cela, chacun d'entre eux en a parlé. Il y a environ 14.000 ans de cela, en Inde, un grand astrologue qui est à l'origine
de l'astronomie, Bhrigumuni, a écrit un livre, le Nadi Granth, dans lequel il a clairement dit que cette ère viendra quand le
Parabrahma, la Mère – le Parabrahma est l'Adi Shakti, nous l'appelons le Pouvoir de la Mère Primordiale – viendra et que cela
commencera en 1970 en tant que Sahaja, que la Kundalini s'élèvera et qu'il n'y aura plus besoin d'hôpitaux et tout cela ; que si
cela marche, nous pourrons éviter la troisième guerre mondiale. Il a clairement dit cela il y a 14.000 ans. Et que si cela ne marche
pas, alors il y aura un problème, la plupart des gens seront détruits et alors seulement les Yogis prendront la relève. Cela signifie
que ces Yogis seront les Sahaja Yogis. Ceci a été très clairement dit là-dedans. Donc ça a été déjà prophétisé pour nous depuis
tant d'années.
Et William Blake a prophétisé que les hommes de Dieu deviendront des prophètes et qu'ils auront le pouvoir de faire des autres,
des prophètes. La quantité de détails qu'a écrit William Blake, Je ne pense pas que même Markandeya ait fait cela. Lui
évidemment, Markandeya, a décrit même la forme de mes genoux et tout cela. Mais celui-ci [Blake] a décrit même la maison
exacte où J'ai vécu, toutes les maisons, et même l'ashram où nous allons aller vivre. Imaginez, ce William Blake a écrit à tel
point. Donc vous pouvez comprendre combien il est entré profondément dans tout cela. Et un tel grand visionnaire est né en
Angleterre qui est le cœur de l'univers.
Donc en fait ils ont dû vous dire que ceci [l'Amérique] est le Vishuddhi Chakra de l'univers. Leur as-tu dit ?
Dr. Warren : Pas encore
Shri Mataji : D'accord. Donc Je vais les laisser vous en parler. Et de ce qu'il en est des responsabilités – Je veux dire que la
responsabilité se trouve ici – et de la façon dont les Américains assument cette responsabilité.
Je veux dire que vous avez été des gens très nobles tout du long. Vous avez parlé de choses si nobles et vous y avez cru et vous
avez toujours combattu pour le côté noble de la vie. Mais si maintenant vous commencez à vous détruire vous-même un par un
de l'intérieur, tout cela pourrait être gaspillé.
Donc nous n'avons pas le droit de nous détruire nous-mêmes car nous ne pouvons même pas créer un cheveu. Nous n'avons
pas à dire : "Quel est le problème ?" Tout ce qui est faux et contre la vie, tout ce qui est anti-vie est anti-Dieu.
Dieu vous a créé, vous n'avez pas créé cela vous-même, ne prenez donc pas la responsabilité de vous détruire vous-même. La
seule chose que vous pouvez faire, c'est de vous guérir vous-même, vous apaiser vous-même, vous respecter vous-même.
Même quand vous faites quelque chose, sachez si vous le faites par respect pour vous-même ou si vous le faites juste parce
que votre ego vous dit : "Qu'y a-t-il de mal à cela ?"
Comme ces rockeurs punks continuellement avec leur genre de choses absurdes sur la route qui se déplacent comme des
clowns, faisant d'eux-mêmes une telle nuisance tandis que vos oreilles sont dévastées. Et c'est très courant de voir ces gens en
Angleterre. Mais quand ils viennent auprès de moi après cela, Je trouve que leurs yeux deviennent aveugles. Et c'est devenu

d'une telle difficulté pour moi de nettoyer cela car ces teintures horribles pèsent tellement sur votre lobe optique que vos yeux en
deviennent aveugles. Ces choses ont de très sérieux effets. Vous devez savoir cela et vous devez tout apprendre à ce sujet,
combien cela vous affecte.
Egalement, en tant que Sahaja Yogis vous devez apprendre comment parler aux autres.
Tout d'abord, parmi les Sahaja Yogis, vous êtes tous un. Vous faites partie du Tout qui est éveillé en vous. Vous devriez tous
rester ensemble en tant qu'unité et graduellement vous comprendrez combien vous êtes tous beaux car vous êtes tous des
saints. Respectez-vous l'un l'autre, vous êtes des saints. Comment peut-on insulter quiconque qui est un saint ?
Donc avant tout abandonnez ces mauvaises habitudes de parler et d'aboyer sur les autres, essayez de vous aimer les uns les
autres, respectez-vous, soyez très, très gentils les uns envers les autres et si possible essayez d'exprimer cela au moyen de
cadeaux matériels ou d'une aide matérielle, non pas dans le sens de donner de l'argent ou tout cela, mais nous pouvons envoyer
parfois de petits cadeaux ou nous pouvons juste essayer de nous préoccuper du confort des autres, de placer notre attention sur
eux, de comment on pourrait leur être agréable.
Ce n'est pas nécessaire de se montrer esclave ni de gonfler leur ego mais sachez que : "Tout comme je suis un saint, il est un
saint." Si vous voyiez les vrais saints, quand ils se rencontrent, ils se rencontrent d'une manière si mémorable, vous voyez, c'est
comme si les deux mains se lèvent, alors les cinq doigts se lèvent, tous à l'unisson, en harmonie. Imaginez, si une main va
comme ceci et l'autre comme cela, vous ne pourrez effectuer aucun travail.
Donc vous appartenez à un seul être collectif et vous tous devriez le comprendre et établir une harmonie totale entre vous.
En ce qui concerne les autres, ce sont les autres. Donc s'ils sont les autres, alors vous devez leur parler avec beaucoup de
douceur, de calme, en découvrant graduellement la vérité au sujet de Sahaja Yoga car Sahaja Yoga est une très grande vérité
qu'il n'est pas facile d'estimer. C'est quelque chose de très grand. C'est impossible, spécialement pour les gens orientés vers
l'ego car ils ont tout le temps comme un serpent – l'ego – installé et qui refuse juste de voir les choses et c'est pour cela que
c'est très difficile pour eux. Donc découvrez tout graduellement, un par un. Jusqu'à ce que vous les trouviez prêts, ne leur dites
rien car ils vont fuir. Bien sûr cela n'a pas d'importance, ce sont eux qui perdent, mais comme nous devons être compassionnés
envers eux, nous devons les sauver, nous devons être précautionneux et ne pas leur en parler.
C'est pareil à une personne qui se noie et vous qui êtes un nageur, vous dites à cette personne : "Restez calme, ne levez pas vos
mains en l'air, faites attention." Parfois ils peuvent répondre : "Pourquoi pas ? Je vais aussi le faire." Donc s'ils le font, ils vont
tomber, alors vous devez leur dire : "Si vous agissez comme cela, vous allez tomber." Et vous dégagez juste vos mains un
moment et vous les laissez voir par eux-mêmes et alors ils sauront : "Oh Dieu, je descends." Et donc alors ils vont se tenir
tranquilles.
Donc leur donner aussi une petite leçon est important mais d'une manière si douce qu'ils comprendront que, s'ils veulent
avancer, ils doivent apprendre à ce sujet et graduellement s'élever. Mais il ne faut pas les agresser de façon soudaine. Si vous
les heurtez, alors ils seront totalement bouleversés. Ils sont déjà en morceaux, le monde entier est en plein bouleversement,
dans une grande tension, et quoi qu'on doive faire, on doit le faire très précautionneusement, avec un immense amour et une
profonde compréhension.
Donc, avec les autres, vous devez être des gurus et les comprendre, ne pas vous comporter comme les autres gurus.
Les vrais gurus sont juste à l'opposé de ces gurus qui vous prennent votre argent. Je veux dire qu'il vaut mieux vous tenir à
distance de ces vrais gurus car ils peuvent vous frapper très fortement.
Je me souviens de l'un d'eux qui m'avait dit : "Mère, si quelqu'un vous pose problèmes, vous feriez mieux de me l'envoyer." J'ai
dit : "D'accord." Je ne savais pas que c'était un homme si dur et quelqu'un me faisait beaucoup de problèmes. J'ai dit : "Très bien,

allez immédiatement voir ce guru." Il était si enchanté car normalement ce guru ne voyait personne. Donc il y alla, grimpa des
montagnes, arriva près de lui et il commença à parler sur moi : "Oh, Mère est devenue si généreuse. Elle donne la Réalisation à
n'importe qui, elle ne devrait pas faire cela, ce n'est pas approprié, elle déprécie Sahaja Yoga toutes ces années." Il a dit :
"Réellement ? Vous pensez comme cela, que vous êtes plus sage que ça, n'est-ce pas ?" Alors il l'a fait dormir là.
La fois suivante où je l'ai vu, c'est quand il est venu dans la salle avec ses jambes cassées, placées autour de son cou et en se
balançant comme cela, vous voyez. J'étais assise et mes larmes ont commencé à couler. J'ai demandé : "Qu'est ceci ? Qui vous
a fait cela ?" Il a dit : "Le guru a fait cela." J'ai dit : "Comment ?" Il a dit : "Je dormais et – ce guru avait eu les mains et les pieds
cassés par les gens et employait un tigre pour se déplacer – alors le tigre est venu et m'a projeté dans une havée. Je suis tombé
là et je me suis cassé les deux jambes ici sur les côtés et j'ai appelé et appelé mais personne n'est venu. Ensuite, après trois
jours, il m'a descendu des chapatis, ce que vous appelez du pain pita, en disant : "Mange maintenant." J'étais là où j'urinais,
faisais tout, dans cette saleté. Après cinq jours il m'a récupéré. Quand je suis remonté, il a dit : "Comment oses-tu parler sur Mère
? Maintenant tu places ces jambes autour de ton cou et tu vas auprès d'elle en te balançant comme ceci et elle te guérira, pas
moi. Donc va lui parler de ceci." J'ai dit que je demanderai à ce guru ce qu'il a fait, pourquoi il a agi ainsi.
Je lui ai envoyé un autre gars, un docteur, qui avait fait de grosses erreurs. Il lui a fait transporter deux seaux d'eau tout le long
dans la montagne et nettoyer un temple de Shiva qui est totalement négligé. Pauvre gars, quand il est revenu, il était maigre,
juste des os. J'ai demandé : "Que s'est-il passé Docteur ?" Il a dit : On m'a demandé de faire cet exercice durant un mois."
Alors, quand je l'ai rencontré, Je lui ai demandé : "Qu'est-ce que cela signifie de les traiter de cette façon ? C'était trop." Il a dit :
"Ce sont des ânes et les ânes doivent être traités comme des ânes. C'est mon principe. Vous voulez transformer des ânes en
hommes bons, très bien, essayez, mais je ne vais pas faire de même." Il m'a parlé très franchement.
Donc les vrais gurus ne vous prennent pas d'argent mais ils vont vraiment vous mettre à la tâche. Quiconque demande de
l'argent, soyez sûr qu'il n'est pas du tout un guru. Vous ne pouvez prendre aucun argent des gens.
Supposons alors que ces gens désirent construire un ashram : "Très bien, allez-y, je n'ai rien à voir avec cela, je ne veux pas voir
les comptes ou autres, vous faites cela entre vous. Je n'ai rien à voir avec ça et chacun devrait savoir comment l'argent est
dépensé, où ils l'ont dépensé, comment cela s'est passé. Chacun devrait savoir ça mais Je ne veux pas détenir l'argent car Je ne
comprends rien à l'argent. Donc alors c'est mieux que Je ne l'aie pas."
Aussi voici quelle devrait être votre attitude, qu'en matière d'argent aussi nous devrions être très transparents.
En fait ce que Je désire vous expliquer est ce dont Danny m'a parlé à propos des gens de Santa Cruz qui ne possèdent pas la
force de rester dans Sahaja Yoga. Il est très surprenant qu'ils n'aient pas cette force de soutien. Mais, pour ma part, il me semble
que les Américains font du shopping de gurus tout le temps. Ils vont là et là et là et là, partout. Mais ceci est un temple dans
lequel vous entrez et où vous vous établissez.
Si vous n'arrêtez pas de creuser partout pour un puits, qu'obtiendrez-vous ? Rien ! Donc à n'importe quel endroit où vous obtenez
un peu d'eau, creusez plus, ensuite établissez-vous y. Même si vous n'en obtenez qu'un tout petit peu, continuez à creuser de
plus en plus et c'est ainsi que vous vous établirez en tant que réels Sahaja Yogis.
Ainsi, comme vous le savez, Sahaja Yoga n'est pas quelque chose où nous avons une organisation en tant que telle, ni nous n'y
avons d'octroi de diplômes, de licences ou de suivi de cours. Rien de cela ! J'ai vu que certains sont très rapides, de façon
surprenante, et certains sont si lents que Je ne saurais dans quelle catégorie les placer, ils vont et viennent.
Comme ainsi nous avions constaté auparavant d'après nos statistiques qu'un homme venait pour cinq jours, faisait son travail
puis partait, et alors un autre homme venait qui agissait durant deux jours puis partait. Ce sont tous des fugueurs. Si ce genre de
personne se trouve dans Sahaja Yoga, rien ne marchera. Ce travail et aucune amélioration à ces statistiques ne seront jamais
faits. Donc voilà ce qu'il en est !

Aussi il est important pour vous de savoir que vous devez vous supporter vous-même dans Sahaja Yoga. C'est très important car
il existe une attraction [vers l'extérieur].
En premier il s'agit d'une attirance matérielle. La matière vous attire toujours, le confort, ceci, cela. Quoi que vous puissiez dire ne
pas être un matérialiste, cela va vous attirer vers le bas, cela et d'autres choses comme des expériences intellectuelles au
travers desquelles vous êtes passé ainsi que des conceptions mentales.
Vous devez voir la vérité et l'accepter. N'acceptez rien [comme cela], même ce que Je vous dis, car ce n'est pas approprié. Vous
devez avoir une attitude ouverte et vous-même découvrirez graduellement que, si vous trouvez neuf points qui sont exacts, alors
vous devriez croire à 100 points car c'est ainsi, et vous devriez avancer avec cela. Ceci est ce que signifie la foi. Mais cela ne
signifie pas que nous devrions croire que vous êtes devenus maintenant semblables à des maîtres primordiaux. Cela est une
mauvaise attitude.
Je dirais qu'ainsi, graduellement, vous allez tous grandir jusqu'à devenir des personnages élevés. Vous avez devant vous des
gens assis ici qui ont grandi comme cela et certains ont grandi soudainement comme ça. Certains d'entre eux ont suivi
tellement d'autres choses, ensuite ils y sont tombés en une seconde. Ils y sont tombés avec une compréhension si rapide. Mais
certains sont si lents.
En fait Sahaja Yoga possède un double genre de force : l'un est centripète et l'autre est centrifuge. Et au travers de cet autre
genre de chose, si vous tournez en rond, vous serez juste rejetés de manière tangentielle.
Aussi faites attention ! Essayez de rester dans Sahaja Yoga. C'est en vous-même que vous devez rester. Sahaja Yoga est
totalement en vous-même aussi essayez de rester en vous-même et suivez les méthodes de Sahaja Yoga qui sont en fait ce que
nous appelons le Shudda Vidya, c'est la Pure Connaissance : savoir comment gérer vos pouvoirs, comment guérir vos chakras,
vous nourrir vous-même et comment atteindre le stade où vous devenez juste la Joie. Vous devez comprendre toutes ces
choses et le faire pour vous-même, et vous devez le faire aussi pour les autres de la même façon.
Mais si vous n'êtes pas établi, vous vous attacherez de vous-même encore aux autres choses ; alors cette transformation ne
s'établira pas, ensuite les gens ne vont plus y croire.
Vous étiez comme un œuf et maintenant vous êtes devenu pareil à un oiseau. Mais l'oiseau doit sortir complètement de sa
coquille, doit être un oiseau propre, doit savoir comment s'envoler adéquatement. Ensuite seulement on dira de vous que vous
vous êtes réellement transformé en un oiseau. Car 'oiseau' en Sanskrit s'appelle 'dwijaha', ce qui signifie 'né deux fois'.
Et cela arrive aussi aux êtres humains. C'est pourquoi nous offrons des œufs au moment de Pâques car nous sommes des
œufs, mais grâce à la résurrection du Christ, nous devons devenir l'oiseau.
Et voilà pourquoi nous devons apprendre. Vous saurez tant de choses que vous ne connaissiez pas auparavant. Tous les
symboles, toutes ces choses que nous avons appris depuis l'extérieur, vous les saurez de l'intérieur et tout cela sera
complètement intégré.
J'espère avoir une possibilité supplémentaire de vous voir et vous rencontrer à nouveau. Mais dans tous les cas, J'aimerais si
possible avoir des questions de votre part.
Mais ce n'est pas nécessaire que les Sahaja Yogis soient agressifs avec moi. Faites attention aux âmes qui murmurent, comme
le Christ l'a dit. Il y a des gens qui ne sont pas encore au point, qui se retrouvent dans les mains de la négativité, qui n'arrêtent
pas de murmurer à l'arrière et qui ne vont pas vous permettre de progresser. Nous en avons encore certains comme cela qui,
même maintenant après dix ans, continuent lentement et lâchement à faire leur travail de sape à l'arrière-plan, vous voyez, et ils

essaient de murmurer et vous faire descendre.
Donc avancez selon votre propre compréhension et ne suivez pas la compréhension des autres, alors vous découvrirez
graduellement que vous serez arrivé à cet espace ouvert de la réalité complète.
Que Dieu vous bénisse !
J'aimerais que l'on me pose des questions.
(Un chercheur pose une question tandis que tous dans la pièce s'installent plus près de Shri Mataji.)
C'est très bien, vous avez dit ce qui est juste au bon moment où Je voulais instamment vous en parler.
Vous voyez le graphique qui est ici ? En fait tout cela vient de ce que la naïveté des Occidentaux a été exploitée par les gens qui
voulaient réellement profiter de vous. La façon dont ils ont découvert combien vous êtes très naïfs pour ces choses, fut celle-ci :
que tant de gens – même Jung était une âme réalisée sans aucun doute – mais même Jung a été trompé là. Bien sûr Freud a
été très fortement induit en erreur et tant d'eux l'ont été. Et quand ils ont lu leurs livres, ils se sont dit qu'il y avait là une chance de
les atteindre.
Comme Je l'ai dit, Je ne lis pas beaucoup mais Je devais parler à des disciples de Jung. Donc J'ai vu certains de leurs
diagrammes et J'ai été choquée parce que ce qu'il y avait là, c'est qu'ils montraient l'être humain ainsi : l'inconscient en premier
sous forme d'une couche, ensuite un inconscient qui va se manifester, puis le subconscient, ensuite le mental conscient
au-dessus de l'ego. C'était un tel méli-mélo !
Et ceci doit avoir apporté une clé à ces gens pour venir ici. Ceci [ce diagramme] signifie que, si vous devez vous déplacer –
voyons maintenant comment c'est : couche par couche comme ils l'ont indiqué et il s'agit d'une auto-conviction – si vous devez
aller vers l'inconscient en-dessous comme c'est indiqué, alors vous devez passer au travers du subconscient.
Donc quand ils ont appris que ces gens voulaient aller vers le subconscient, ils sont venus ici et ont commencé à en parler.
De fait ce n'est pas comme ceci, elles [les couches] ne sont pas placées l'une sur l'autre. Elles sont placées verticalement. C'est
indiqué clairement ici [sur le graphique]. Dieu est le plus grand organisateur ! Si Je dois entrer à l'intérieur, vous n'allez pas garder
tous les gens là, avec toutes ces choses qui sont là et que Je devrai traverser. Le feriez-vous ? Je veux dire que vous
l'organiseriez de façon qu'il y aurait un mouvement, n'est-ce pas ? Même dans un aéroport, si vous y allez, vous ne placerez pas
tous les obstacles au milieu de l'endroit où tous les autres gens doivent passer. Je veux dire qu'Il est le plus grand organisateur
et que donc Il l'a organisé de cette façon. Cela a été magnifiquement fait de telle façon que le passage au centre soit gardé
ouvert pour que vous vous y éleviez finalement. D'accord ?
Le subconscient [le côté du passé] est sur le côté gauche et le supra-conscient, le côté du futur, est sur le côté droit. Donc ainsi
vous ne devez pas aller dans ces endroits.
Ces gens qui prennent du LSD et tout ça, vont vers le côté droit. Ce sont ces gens qui vont chez certains de ces gurus. Je veux
dire que certains gurus se trouvent aussi sur le côté droit. C'est comme Hitler qui a utilisé le supra-conscient. Il a obtenu ces
informations des lamas.
Donc ce qui arrive c'est que, sans la Réalisation, si vous essayez de pousser votre attention vers la gauche ou la droite, vous
entrez dans ces choses où vous vous faites coincer dans le subconscient collectif à gauche et dans le supra-conscient collectif
à droite, et vous commencez à récupérer tout ce non-sens. Et à cause de cela, vous pouvez être n'importe quoi. Les gens dans le
côté gauche peuvent souffrir de toutes ces maladies incurables comme le cancer, le sida, la myélite. Toutes ces maladies
proviennent d'une entrée dans le côté gauche.

Même les médecins l'ont accepté. J'ai vu là un film où ils parlent de la situation de déclenchement. Avant tout ils disent que ceci
doit être vulnérable, ce qui veut dire trop d'activités au niveau des sympathiques. Supposons que vous ayez ce chakra ici comme
ceci et ceci est la vertèbre, le côté gauche et le côté droit. En fait, s'il y a trop de sympathique, ce qui veut dire trop d'activité du
côté gauche ou du côté droit, alors cela s'ouvre et la connexion avec le Tout est perdu. Ce qui se passe, c'est que vous
commencez à bouger vers la gauche, vous entrez dans l'aire du subconscient et puis vous entrez dans le subconscient collectif
où vous avez des blocages venant des autres gens – il s'agit du subconscient collectif. Ce que vous abordez là, ce n'est pas la
conscience mais le subconscient.
Par exemple Je vous dirai qu'une simple attitude comme flirter est également la même chose. Vous serez étonnés que flirter en
est [du subconscient collectif]. Nous ne pouvons pas flirter, nous ne le pouvons pas. Nos yeux sont trop simples pour flirter. Il n'y
a rien en nous avec quoi flirter. C'est une poursuite sans joie.
Il se passe que c'est un esprit [mort] qui guide ce fait de flirter. Je fus étonnée quand quelqu'un m'en parla. Je me suis demandé :
"Pourquoi est-ce ainsi ?" Mais J'ai vu des gens récupérant cet esprit d'un œil à l'autre. Je ne savais pas comment cela se passait
mais soudain quelqu'un indiqua – il se tenait debout avec moi sur l'estrade et soudainement il fit demi-tour. Il dit : "Voyez, il y a
une femme qui se tient là." Et Je lui ai dit : "En fait vous ne l'avez jamais vue elle mais son esprit de façon collective, comme vous
dites, derrière vous." Elle se trouvait derrière cet homme, alors il l'a perçue car suggérée de façon collective, vous voyez. Et cet
esprit-ci a informé cet esprit-là et ça a marché et il s'est retourné.
Parce que les yeux ne sont pas innocents, alors les yeux récupèrent des esprits en eux. Il y a là de la luxure et de la convoitise et,
si vous avez de la luxure et de la convoitise dans vos yeux, alors ces esprits viennent aider à votre abaissement. Ils se
réjouissent aussi de leur propre luxure et convoitise au travers de vos yeux ou de votre comportement.
Donc alors vous en êtes là et ensuite vous développez tous ces problèmes de cancer et autres car les docteurs disent que,
quand la situation est vulnérable au cancer, cela signifie qu'il y a trop d'activité du côté gauche ou droit, puis un déclenchement a
lieu sous forme d'une attaque de l'aire construite en nous depuis notre création et les attaquants sont appelés protéines 52 et
protéines 58. Imaginez juste, ils leur donnent le nom de protéine 52 et 58. Mais Je leur ai dit que celles-ci ne sont rien d'autres
que des esprits.
Pourquoi ces infections ? Ce ne sont rien d'autres que des végétaux et animaux qui sont sortis de la circulation de votre
évolution. Tout ce qui est sorti de cette circulation, vient s'installer là [dans le côté gauche] et tout ce qui se rapporte au futur, un
homme qui vit dans le futur – la plupart des Occidentaux vivent dans le futur – vont dans l'aire de la supra-conscience [dans le
côté droit].
Je veux dire qu'il y a des cas comme quelqu'un qui commence soudainement à peindre comme Gauguin – Je connais Gauguin,
c'est un grand peintre. Il a de fait exécuté les mêmes lignes fortes, couleurs et autres, et avec une très belle façon de peindre. Il a
ainsi fait un beau tournesol. Le jaune est sa couleur préférée. Et vous auriez pu le voir sur un enregistrement juste en face de tout
le monde à la télévision, il a dit être possédé par Gauguin. Et Gauguin a commencé à parler : "Oui, je vous ai possédé", car il était
fou. Il est mort et l'a possédé. Mais ce fut pour un court moment et ensuite Gauguin est parti. Il se peut, peut-être, que Je lui ai
donné un bandhan, peut-être, cela se peut. Mais voilà ce qu'il en est !
Quoi qu'il vous arrive, ce ne sont pas forcément des siddhis [accomplissements divins]. 'Siddhi' c'est ceci, quand vous devenez
un 'siddha', ce qui veut dire 'une âme réalisée prouvée'. Autrement ceux-là sont appelés 'shuddras'. 'Shuddra' signifie en anglais
'intouchable', 'on ne devrait pas les toucher'. Ceci est quelque chose de très bas et c'est ce que les gens pensent être de
l'émancipation, comme ces gens qui commencent à sauter.
Vous savez, quand ces Mahesh Yogis [Méditation Transcendantale] sont venus auprès de moi, ils sautaient au premier rang. J'ai
demandé : "Alors que se passe-t-il ici ?" Ils ont dit : "Nous volons dans l'air." J'ai dit : "Où ? Vous sautez juste là comme des

grenouilles. Où se trouve l'air ? Et faites voler votre guru. Voyons s'il peut voler. Pourquoi ne pas leur demander de voler ?"
Vous devriez découvrir quelle est la façon de vivre de votre guru, comment il est. Comme celui qui est supposé être ici, Bagwan,
qui s'appelle lui-même "Dieu". Il ne peut même pas sentir une fleur. Tout comme il y a un millier de noms pour Dieu, il y a au
moins trente noms pour dire qu'on adore cette fleur-ci ou cette fleur-là. S'il ne peut même pas arriver à sentir une fleur, alors
comment pourrait-il être Dieu ? Une fleur est la plus belle chose de la création, n'est-ce pas ? Et il ne peut pas sentir les fleurs ! Un
tel homme devrait être placé dans un endroit sale, alors il sera heureux là, Je pense. Voilà ce qu'il en est ! Vous devez
comprendre que, s'il est incapable par exemple de sentir le parfum d'une fleur, alors comment est-ce possible ?
Et eux tous sont si frustes. Ils ne connaissent aucune sophistication de la vie, rien. Si vous voyiez la façon dont ils vivent au
niveau esthétique, c'est horrible ! Si vous voyiez les tapis qu'ils utilisent, le montant de choses qu'ils ont, c'est totalement
insensé. Vous voyez cela, même s'ils ne sont pas rustiques là. Je ne sais pas comment les appeler, ce sont des gens d'un genre
très médiocre. Ils ne peuvent pas vous parler philosophie ou musique. Ils ne connaissent rien à la musique indienne, acceptent
n'importe quelle autre musique. Ils ne connaissent pas la danse indienne ni les traditions indiennes.
Demandez-leur pourquoi ceci est mis là ou pourquoi ceci est ça, pourquoi ceci est cela, ils ne seront pas capables de vous le
dire. Que disent-ils à propos de Brahma et ceci et cela ? Ils ont lu quelques livres ici et là et ils commencent juste à en parler.
Certains d'entre eux sont venus directement après être sortis de prison. Et ils sont si confus. Je peux comprendre qu'ils puissent
vous embrouiller car ils parlent un autre langage jamais encore entendu par vous auparavant. Et c'est comme passer d'un
incendie à un autre.
En ce jour, ce n'est plus approprié. Vous devez comprendre que quelque hose doit se passer pour vous, dont vous devriez être le
maître. C'est simple ! Supposons que Je dise que Je suis telle et telle. Très bien, et alors ? Que vous ai-Je donné ? Qu'avez-vous
reçu ?
Mon enfant, Je ne suis pas surprise que vous ayez eu tous ces problèmes. J'ai vu des gens finir comme des solitaires complets.
Des choses vraiment horribles leur sont arrivées. Et aussi si vous leur parlez, ils ne veulent plus rien entendre. C'est une telle
possession. Ils disent : "Laissez-nous aller en enfer, cela n'a pas d'importance. Notre guru ira en enfer, nous irons avec lui."
Réellement ! Ils sont tellement identifiés. Je veux dire que vous ne pouvez même pas leur parler. Vous ne pouvez juste pas leur
parler. Si vous leur parlez, ils se sentent très choqués. Ils ne savent pas quel tort cela leur a fait. Ils ne le savent juste pas.
Question : Devrions-nous avoir de la compassion pour de tels enseignants et ces gens qui les suivent ?
Shri Mataji : Avant tout développez votre compassion, ensuite votre discernement.
Vous voyez, c'est de la compassion gaspillée. Quelle est l'utilité d'avoir de la compassion pour Hitler ? C'est du gaspillage absolu.
Je suis allée chez eux tous, Je leur ai parlé, expliqué : "Que faites-vous ? Vous êtes sortis de l'enfer et maintenant vous allez à
nouveau y retourner de façon permanente ?" Ils ne m'écoutent pas. C'est du gaspillage.
Dr. Warren : Elle a demandé qu'en est-il des gens qui leur sont associés ?
Shri Mataji : Associés ?
Dr. Warren : Leurs disciples ?
Shri Mataji : Essayez mais c'est très difficile, vous savez, très difficile.
Comme l'une des personnes que nous avions, John, à Londres qui se préoccupait beaucoup de son ami qui était réellement
perdu pour ce garçon de quatorze ans. Il lui en a parlé et, tandis qu'ils étaient en voiture, il est juste devenu fou comme ceci et il
voulait sauter hors de la voiture. Ils ne peuvent pas le supporter.

Un Yogi a éprouvé de la compassion pour trois personnes disciples de Rajneesh. Je lui ai dit : "Tu me les amènes séparément,
pas mêlés dans la foule." Car en Inde nous avons de très grandes foules. J'ai dit : "Sinon il y aura des problèmes." Mais il avait de
la compassion. Je lui ai dit : "Ne les amène juste pas ici." A cette époque, il ne comprenait pas ce que Je disais et ils les ont
amenés. Ils devaient être à environ 60 pieds de moi, pas très proches. Dès qu'ils se sont levés et m'ont vue, ils se sont écroulés
sans aucune énergie dans leur corps. Quand les gens ont essayé de les relever, leurs mains glissaient juste comme un poisson.
Ils ne savaient pas quoi faire. Cinq à six personnes ont dû littéralement soulever ce genre de mollassons de là et les mettre à
l'extérieur. Cela a été un tel problème !
Donc ce n'est pas facile, mais s'ils découvrent cela graduellement, en viennent à la bonne conclusion et qu'il en reste quelque
chose, alors vous pourrez les gérer.
Question : Mère, j'ai aussi eu des cours de méditation MT, et également mon mari, et nous avons pensé depuis un très long
moment…
Shri Mataji : Je sais.
Question : Mais je suis ici. Nous avons tous les deux suivi les discours, avons été très touchés et avons traversé cela.
Shri Mataji : Tout le monde fait ça jusqu'à ce que vous le découvriez. Je dois vous raconter d'horribles choses à propos de la MT,
ce qui se passe vraiment.
Question : Je voulais venir et j'ai pris cette décision spontanée de venir et après que j'aie pris la décision de venir, je lui ai
demandé : "Oh, cela ne te dérange pas si j'y vais ?" Il m'a fortement soutenue et il voulait venir aussi mais il n'a pas pu le faire. Je
vais alors rentrer chez moi et…
Shri Mataji : Vous pouvez gérer cela, Je vous le dis. Il a formé une grande organisation en Ecosse. Il y a un lac, Rannoch Lake, et
il y avait un homme qui était un marchand de diamants et son épouse était la petite-fille d'un Duc d'Angleterre. Celle-ci a toujours
essayé de contacter tous les gens riches du monde. Et il a dit : "Vous commencez cette organisation là" qui a été appelée
"l'Académie du Vol". Ils ont payé six mille livres pour y aller et faire cette chose. Cette jeune femme est restée avec lui pendant
dix-huit ans et ils ont été mariés pendant, Je pense, douze ans ou environ, et alors cet homme a été là pendant douze ans. Et
cette dame attrapa une horrible sorte d'épilepsie que Je n'ai jamais vue. Elle entrait en épilepsie durant trois heures, elle hurlait,
son cou était tiré au loin puis à proximité de sa bouche, toutes sortes de choses se rompaient, elle vomissait, était dans une
situation terrible, personne ne pouvait contrôler ça ni faire quoi que ce soit. Sa fille a attrapé cela aussi, puis le mari. Eux tous
l'ont attrapé, et le directeur adjoint, qui avait hérité de beaucoup d'argent de sa mère, l'a attrapé aussi.
Donc un de leurs amis, eux tous commencèrent à se demander ce qui arrivait à ces gens. Ils ont fait faillite car l'argent ne leur a
pas été du tout payé après trois-quatre ans. Ils y avaient dépensé tout leur argent et ils leur dirent : "Oui, oui, nous allons vous
envoyer les comptes" et ceci et cela. Mais l'argent était totalement dépensé.
Alors que se passa-t-il ? Certains qui les ont connus, qui ont travaillé sous leurs ordres dans le sens qu'ils y sont allés et ont
appris ces soi-disant mouvements siddha et tout cela, l'un d'eux était allé chez un barbier. Et ils n'ont pas l'autorisation de lire
quoi que ce soit. C'est une telle mafia ! Il y avait là un livre, "Le Yoga Aujourd'hui", qui contenait un article de David Baxter, et d'une
certaine manière il a ressenti vouloir le lire et ma photo était dedans et David lui avait dit : "Vous pouvez placer vos mains sur
ceci et voir pour vous-même si vous avez reçu la Réalisation ou pas." Et quand il y plaça ses mains, il a commencé à se
contorsionner. David a eu si peur et alors il a fermé le livre et m'a téléphoné.
Nous avons un homme très simple appelé Douglas qui a pris le téléphone et a demandé : "Avez-vous été à la MT ?" Le chercheur
a répondu : "Oui." Il lui a dit : "Etes-vous en train de bouillir ?" Il a dit : "Je transpire." Il lui a enfin dit : "D'accord, venez nous voir."

Donc il vint là.
Moi J'étais chez moi en train de manger. Soudain un SOS est parvenu de l'ashram : "Mère, quelqu'un est venu du nom de David
Frawl. Nous lui avons juste dit votre nom et il s'est mis à se contorsionner. Il ne peut pas s'arrêter. C'est mieux si vous veniez ici.
Ceci est juste un appel à l'aide." J'ai dit : "Laissez-le se contorsionner pendant un moment et Je travaillerai sur lui." Alors Je lui ai
donné un bandhan et tout cela et ensuite, quand il est retourné auprès de lui, il a vu que cela avait arrêté.
Puis ce David Frawl a appelé ces gens. Ils étaient si effrayés par ce Mahesh Yogi. Ils vinrent auprès de moi quelque part dans un
endroit très éloigné de Londres et ils me dirent que ceci était tout ce qui leur était arrivé et tout ça. Ils n'avaient pas d'argent,
même pour venir me voir. Je les ai emmenés dans ma voiture et ils sont restés dans ma maison.
Imaginez ! Ces gens riches avaient tout perdu ! Et alors Je les ai tous guéris.
Maintenant ils vont tous bien, mais le mari a subi une telle banqueroute qu'il a dû s'en aller en Afrique du Sud. Son épouse était si
effrayée. Elle est actuellement guérie. Elle se trouve là-bas avec les Yogis et elle est maintenant une personne normale. Mais elle
a encore plein de problèmes.
Et alors elle m'a dit que cet homme l'avait enlevée quand elle avait dix-sept ans. Cet épisode s'est passé alors qu'elle en avait
trente-cinq. Et elle avait conçu un enfant de lui, puis elle a vécu un avortement et depuis lors elle était en transe, absolument
sous son contrôle. Même quand elle est venue auprès de moi, il lui arrivait d'entrer en transe : "Je l'aime, je l'aime", ce vieux
type-là de quatre pieds deux pouces. Je ne sais pas ce qui l'attire chez lui. Et il est très romantique et tout cela.
Mais ce qui s'est passé, c'est qu'avant de venir auprès de moi, elle est allée au journal "News of the World" et elle leur a dit : "Je
veux vous apporter ceci à propos de Mahesh Yogi." Elle a tout raconté, tout a été publié, tout a été fait, et ensuite elle est venue
près de moi. Je lui ai dit : "Vous n'auriez pas dû raconter ceci. C'est un stigmate pour vos enfants." Mais elle a dit : "Mère, je l'ai
fait et ils vont me poursuivre pour cela." J'ai dit : "D'accord, continuez."
Mais personne ne s'en est préoccupé. Tellement de gens ont écrit à propos de la MT mais ils n'arrêtent pas d'y aller. Je ne sais
pas comment les raisonner. Il s'agit d'une force puissante de cette façon car d'une manière ou d'une autre, il piège réellement les
gens. Et Je connais très bien son principal organisateur. C'est un homme très intelligent avec une place importante dans le
gouvernement anglais. Je le connais car mon époux était aussi au gouvernement. Et il m'a expliqué que ce Mahesh Yogi raconte
qu'à moins d'impliquer les gens avec de l'argent, ces Américains ne pourront jamais être amadoués. Et cela jusqu'à un tel point
qu'il pense qu'ils ont le droit de vous extorquer de l'argent.
Chercheuse : J'ai payé deux cents dollars alors que je ne les avais pas réellement.
Shri Mataji : Seulement deux cents dollars, ce n'est rien. Cela n'a pas d'importance.
Dr. Warren : Mère je pense qu'une des choses dont elle se préoccupe aussi, c'est qu'elle est ici mais pas son mari, et elle est
tracassée du fait que d'une certaine façon elle sera…
Chercheuse : Notre mariage nous lie vraiment.
Shri Mataji : Cela va marcher. Ne vous en souciez juste pas. Il va revenir. Donnez-lui un bandhan. Nous vous enseignerons
comment faire. Vous avez sa photo ? Nous allons y réussir. Ce n'est pas difficile. Prenez aussi des bandes audios pour qu'il les
écoute. Elles aident aussi.
Alors, quand elle est devenue consciente, elle m'a raconté tellement de choses, que cet homme avait l'habitude de rire des gens
car il sentait juste combien ils étaient stupides. Et il a dit qu'il allait établir un gouvernement mondial. Il a écrit à tous les gens
qu'il placerait des trônes d'or derrière tous ces soi-disant ministres.

En fait, cela en est venu à un tel point qu'il y avait une dame appelée Mademoiselle Dee. Ils essayaient de faire quelque chose
pour la télévision et ils avaient plein d'argent. Ils ne savaient pas quoi faire avec leur argent. Si vous voyiez leur style de vie, vous
seriez surpris. Donc cette demoiselle Dee travaillait pour un homme allemand dont le fils était impliqué dans la MT. Elle ne le
savait pas. Elle alla dans tous ces endroits en caméra cachée. Et cet homme a essayé de manœuvrer de telle façon à montrer de
la lévitation par trucage de la caméra. Cela est remonté dans sa conscience. Elle est venue un jour à mon programme et elle
avait une main paralysée. Et cela a commencé à pulser, elle en fut surprise, et ensuite sa conscience devint très forte et elle a
juste refusé d'utiliser cela. Elle a brûlé tout ce qu'elle avait fait, tous ces trucages avec la caméra. Elle a perdu 30.000 Livres à
cause de cela mais elle a dit : "Cela n'a pas d'importance, j'ai sauvé tant de gens. Ceci aurait été une chose terrible à montrer." Ils
ont de l'argent !
Question : Cette personne a suivi cela pendant un certain temps et je me demande quel dommage a été occasionné aux chakras
?
Shri Mataji : Vraiment beaucoup, spécialement ce Vishuddhi Gauche. C'est très fortement endommagé à cause du mantra. Mais
ils vont vous expliquer.
Chercheur : J'ai eu mal.
Shri Mataji : Oui, vous aurez mal. Les gens deviendront des reclus. Rien qu'à leur montrer de l'ail, ils ressentent d'immenses… Ils
ne peuvent pas le supporter. Ils ne peuvent pas voir de l'encens, une église, ma photo. Ce que vous pouvez faire, c'est leur
demander… Mettez par écrit ce qu'il faut faire. Ha, nous avons quelqu'un ici, juste en face de vous, venu de la MT. Il vous
expliquera tout à ce sujet, comment le faire. Ha !
Question : Mère, pouvez-vous parler de l'amour inconditionnel et quel en est le concept ?
Shri Mataji : Cela vous arrivera, mon enfant. Ce ne peut être décrit. Il se répand juste, il s'écoule juste, il ruisselle juste. Vous
pouvez le voir dans la lumière du soleil. Le soleil arrive juste. Si vous vous cachez de lui, il ne courra pas après vous. Parfois il le
fait un peu, pas beaucoup. Il essaye tous les angles afin de vous atteindre. Mais si vous êtes intelligent, trop intelligent, alors
vous pourrez vous arranger pour en sortir.
Question : Je ne vous ai jamais vu avant aujourd'hui mais la nuit dernière, je me suis réveillée à chaque heure et j'ai entendu dans
ma tête que je vous appelais et que vous étiez proche. C'était pareil à des volcans. Cela bouillonnait partout où vous étiez sur la
Terre.
Shri Mataji : Ce que vous décrivez est exact. C'est très bien d'être aussi sensible à cela. Mais maintenant vous devriez juste voir
mon côté apaisant, c'est mieux. Je dois dire que je possède beaucoup de côtés. Les volcans en sont un, sans aucun doute. Ils
doivent aussi faire marcher cela.
Question : Beaucoup d'entre nous ont été sur ce chemin depuis des années et des années, et nous avons expérimenté un état où
il y avait l'union et la félicité, et ensuite il y a cette période aride. Elle commence et continue sans cesse. Et c'est à ce point où on
essaye des chemins séparés afin d'essayer de trouver un chemin de retour. Je pense que c'est la raison pour laquelle il y a tout
ce marché alentour.
Shri Mataji : Vous vivez dans cette position sur la Terre dans le sens où votre cerveau est pareil à un prisme. Le cerveau humain
possède une capacité spéciale, plus que ne l'a les animaux. En eux [les humains], l'ego et le superego sont équilibrés dans leur
tête et cela est monté jusqu'à cette hauteur [de leur tête].
Dans le prisme, si vous connaissez les lois scientifiques, quand les rayons tombent là-dessus et quand il y a une double sorte de

densité dans le cerveau due aux cellules grises et blanches, cela entre en réfraction, et quand cela entre en réfraction, le rayon
qui tombe là, le rayon de la conscience entre en réfraction et cette réfraction circule comme ceci : une partie entre à l'intérieur et
se croise de cette façon-ci et de cette façon-là. Alors quand cela ressort, c'est cela la résultante. Je ne sais pas s'il y a un
scientifique ici. Ceci est le résultat de deux forces : une va vers l'extérieur et l'autre va à l'intérieur.
Cette attention qui sort à l'extérieur, vous fait plus voir les choses à l'extérieur qu'à l'intérieur, elle est plus à l'extérieur. L'attention
humaine est à l'extérieur. Si Je vous demande de placer votre attention à l'intérieur, vous ne le pouvez pas. Mais quand vous
obtenez la Réalisation, ce qui se passe, c'est que la Kundalini s'élève. Et quand cela se passe, alors votre attention est attirée à
l'intérieur et c'est ainsi que vous commencez à ressentir l'intérieur.
Dû au fait que votre Kundalini ne soit pas éveillée, votre attention sort à l'extérieur. Mais un tout petit peu s'en va aussi à
l'intérieur. Car la résultante fait cet effet que parfois un peu va à l'intérieur et ensuite à nouveau vous allez à l'extérieur.
Il y a une autre chose, le fait qu'une pensée s'élève puis retombe, qu'une autre pensée s'élève et retombe, et entre les deux il y a
un très petit espace qui est le présent. Vous le touchez juste. Normalement vous sautez juste sur ses bords et soudainement
vous voyez quelque chose de beau ou qui émet des vibrations, alors vous allez juste là, vous glissez juste hors de vos pensées et
vous allez là [à l'intérieur]. Mais pour une fraction de seconde. C'est la raison pour laquelle cela arrive. Mais, après la Réalisation,
cet espace s'améliore et vous êtes alors au-dessus de cela.
Ces gens n'expliquent rien, n'est-ce pas ? Ils vous donnent juste un mantra à utiliser et la plupart de ces mantras ne signifient
rien, sont inutiles. L'un d'eux est 'tinga', ce qui signifie ceci [Mère lève le bras et place son pouce vers le haut puis vers le bas],
pour montrer quelqu'un comme ceci, imaginez ! Et "inga". 'Inga' signifie 'la queue d'un scorpion'.
[La conversation continue sur le sujet des mantras des faux gurus qui, de toute évidence, ne connaissent pas le Sanscrit.]
Question : Que signifie "shaum" ?
Shri Mataji : "Shaum" ? Ce pourrait être "shiam" mais "shaum" ? C'est aussi parce qu'il ne connaît pas le Sanscrit. En Sanscrit il
n'existe rien de pareil comme "-ing". Il a dû le prendre de "ing-land" [Angleterre]. Aucun d'entre eux ne connaît le Sanscrit. Que
peuvent-ils dire de Dieu au niveau indien ? Il devrait au moins savoir quelque chose en Sanscrit.
Question : Pourriez-vous faire des commentaires sur la lumière cosmique, les maîtres qui se sont élevés, etc ?
Shri Mataji : Ce ne sont que des histoires. Ne les croyez pas.
J'ai rencontré l'un d'eux qui disait qu'il y avait un maître qui s'était élevé dans le Shambala. J'ai demandé : "Qu'est le Shambala ?"
C'est Sambaala en Sanscrit : 'sambaal' veut dire 'parallèle à votre tête, à votre front', c'est-à-dire à la zone limbique. Ce qu'eux
appellent "Shambala", c'est le désert de Gobi. Imaginez, ces gens horribles ! Laissez-les aller dans le désert de Gobi, marcher
directement vers l'éternité ! Personne ne peut marcher même un demi mille [environ 800 mètres] dans le désert. Vous ne pouvez
pas y trouver de l'eau, rien, et ils y font venir maintenant des gens depuis l'Espagne. J'ai entendu que beaucoup de gens vont à
Shambala qui se trouve dans le désert de Gobi. Imaginez, dans le désert de Gobi, seul un mort peut y vivre, ceux qui ont dû
perdre leur chemin. C'est un des déserts où on ne peut pas entrer. C'est un endroit affreux. Tout ce non-sens est venu ici.
L'autre jour J'ai rencontré une dame dans l'Ohio. Elle a dit : "Nous avons trouvé un endroit où le maître nous parle." J'ai dit :
"Réellement ?" Donc Je suis allée là et ils étaient tous "m-m-m-m-m-m." J'ai demandé : Où est votre maître ?" "Il ne parle pas." J'ai
dit : "Ah, il ne parle pas ! Il est un genre de corps mort étendu quelque part." Il n'existe personne comme cela. Ces maîtres, s'ils
sont réels, n'agissent pas ainsi. Ils agissent d'une manière très différente. Ils peuvent très bien venir dans vos rêves et vous
raconter des mensonges. Ils peuvent dire : "Shirdi Sainath", qui était le dernier maître primordial qui est venu sur cette terre. Et
ces gens qui suivent Shirdi Sainath l'ont vu venir dans leurs rêves et dire : "Je suis Mataji. Venez à Mataji." Ils font toutes ces
choses.

Mais ces gens horribles empruntent juste des noms comme cela, tous ces "maîtres illuminés". Qu'ont-ils guéri ? Ceci est la
chose importante que vous devez comprendre.
Supposons que quelqu'un dise : "Au supermarché ceci est disponible, c'est très bon et bon marché, je l'ai utilisé." Alors vous allez
acheter cela. De la même manière vous devriez découvrir ce que sont les chercheurs, où ils en sont, s'ils l'ont obtenu, ce qu'ils
ont obtenu. Ici maintenant nous avons Warren et tous ces gens, vous leur parlez et, vous serez surpris, ils sont la connaissance
incarnée. Comment se fait-il qu'ils l'aient obtenue ? Donc vous devez voir ce qui arrive aux chercheurs. Ceux-là ont encore des
questions, ils ne comprennent toujours rien, ils sont perdus, ils n'ont rien trouvé. Alors quoi qu'ils puissent vous dire, pourquoi
devriez-vous les croire ?
Vous devez avant tout vérifier. C'est si simple et si logique ! Ne vendez pas votre cerveau. Voyez juste si cela est là, si vous le
comprenez. Au moyen de la capacité de votre cerveau, vous pouvez atteindre la bonne conclusion et ensuite, après avoir atteint
cette bonne conclusion, alors vous pouvez vous y impliquer.
Question : Vous avez soulevé le point des rêves. Comment interprétez-vous les rêves ?
Shri Mataji : Les rêves viennent de ce centre rouge ici.
Question : Celui qui est le plus bas ?
Shri Mataji : Oui. Et ceci est le subconscient qui agit. Quand vous rêvez, vous allez sur ce centre et ensuite vous commencez à
descendre, votre attention y descend et vous commencez à recevoir des informations de ce centre. Alors que se passe-t-il, car
vous passez au travers de beaucoup d'autres strates, comme il y a ce passage du subconscient. En fait le subconscient possède
beaucoup de strates. Il y a le subconscient collectif qui a un passé pur, ensuite vous avez le subconscient collectif où se trouve
ce qui est mort, puis vous avez le subconscient qui était le vôtre dans vos vies précédentes depuis le stade animal jusqu'à ce
stade, ensuite vous avez le subconscient de cette vie, puis vous avez le subconscient de cette journée. Tout ce qui se passe
aujourd'hui se trouve là également. Quoi qu'il se soit passé ce matin, est là.
Donc toutes ces choses passent à travers cela. Et, si vous avez un passage très net dans ce canal subtil appelé Ida Nadi, alors
vous voyez les vraies choses si ce passage est net. Mais les gens sont pervertis, ils ont toutes ces complications sur ce centre,
alors ils ne voient pas les vraies choses mais voient toutes des choses absurdes. Ils ne voient jamais un rêve en continu. Ils ne le
comprennent pas. Les rêves sont si bizarres, qu'on ne peut pas les expliquer. Tout peut se passer. Donc les rêves peuvent être
absolument mutilés.
Question : Ce que je ne comprends encore pas, c'est ce qui aide cela. Je n'ai jamais rêvé avant d'avoir commencé à chanter et
maintenant je rêve tout le temps et je ne comprends pas ce qui se passe.
Shri Mataji : De quoi rêvez-vous ?
Question : D'eau et de vagues.
Shri Mataji : Mais vous n'arrivez à aucune conclusion avec cela, n'est-ce pas ?
Dr. Warren : Mère, elle ne rêvait pas jusqu'à ce qu'elle commence à chanter.
Shri Mataji : Dieu sait ! Il y a là ces bhoots. Je ne sais pas jusqu'où ces entités peuvent aller. Ils donnent des idées. Ils peuvent
même le faire dans des rêves parce qu'ils sont dans le subconscient. Des tas de rêves pourraient très bien être manipulés par
eux. Cela peut être n'importe quoi. Donc maintenant, il faut avant tout que vous purifiiez votre côté gauche et ensuite, n'importe

quel rêve que vous auriez, vous pourriez vous fier à eux, très clairement.
Des gens ont reçu des instructions de Sahaja Yoga dans des rêves. Quand Je suis allée une fois à Bombay, J'ai pu informer
certains par un rêve que leur Mère était arrivée. C'est un système de télécommunication mais, si la ligne n'est pas en bon ordre,
vous pouvez obtenir n'importe quelle sorte de son ne signifiant rien.
Donc c'est mieux de développer cela en premier. Ensuite vous serez capable d'en découvrir clairement la signification.
Question : Une sorte particulière de régime joue-t-elle un rôle important dans Sahaja Yoga ?
Shri Mataji : Non, dans Sahaja Yoga, nous n'écartons aucune chose en général pour quiconque. Ainsi il se pourrait que vous
soyez une personne du côté droit, ayant des problèmes de foie. Et Je suis sûre qu'hier il y en avait beaucoup ici et c'est pourquoi
mon foie a commencé à devenir comme un grand cœur qui bat. C'était terrible !
Donc nous devons voir individuellement ce qui nous est nécessaire, ce dont nous manquons, quels sont nos besoins. Chacun
peut le découvrir et de là nous devons adopter un genre spécifique de nourriture. Ce n'est pas permanent. Une fois que vous êtes
guéri, alors vous n'en avez plus besoin.
Donc il n'existe rien de ce genre à propos de la nourriture. Mais nous ne mangeons pas de viande d'animaux plus grands [que
nous]. Leurs muscles sont plus grands et ils nous mangent. Par exemple, si vous mangez du cheval, alors vos dents seront
toutes abîmées. Il ne vous restera plus de dents. Ce sont ces petites choses que nous suivons. Mais vous pouvez manger du
poulet, de la chèvre et du mouton. Egalement dans des pays comme l'Inde, vous ne devriez pas manger du cochon ou dans
aucun pays musulman. Ils sont si vilains et leur foie est dans un si mauvais état, qu'ils ne devraient pas manger de cochons. Et
Je pense que vous [les Américains], vous avez mangé un peu trop de viande. Vous pouvez vous mettre à manger végétarien, pas
tellement mais un peu plus de ce côté végétarien. Vous avez déjà mangé toutes ces choses. Certains ne devraient pas manger
de carbohydrates, certains ne devraient pas manger de végétaux. Il y a des gens comme cela qui ne le devraient pas.
Donc nous devrions découvrir ce dont nous avons besoin pour nous-mêmes, ce que nous devrions faire pour nous-mêmes. Il
n'existe pas de règle absolue à ce sujet. Tout est spontané. C'est comparable à chaque graine qui nécessite un type de
traitement individuel.
Question : Sur les stimulants qui nuisent à nos chakras plus bas.
Shri Mataji : Vous pouvez tout au plus avoir des stimulants comme le thé, mais trop de thé n'est pas bon non plus. Trop de quoi
que ce soit est mauvais et devrait donc être évité. Mais si vous avez des alcools et tout cela, Je ne vous dis pas de ne pas en
prendre mais vous n'en prendrez pas car cela va à l'encontre de votre conscience. La conscience est très importante. Vous n'y
êtes pas forcés. Vous allez l'abandonner graduellement. Je ne vous dis pas de ne pas fumer, cela disparaît juste.
Question : Des tas de bonnes choses se sont passées dans ma vie. Je vois un tas de choses positives dans ce lieu. J'aime
l'odeur d'une rose. Et, au même moment, je sais qu'il existe des épines et qu'il y a plein de tristesse et de négativité dans le
monde, et que je ne veux pas tourner ma tête vers cela et je ne veux pas être submergé par ça. Mais cela me concerne. Je me
demande ce que vous ressentez à propos de ces choses qui transparaissent, la tristesse dans le monde.
Shri Mataji : Vous voyez, cette tristesse est celle des autres. Ceci peut aussi très bien être totalement mythique. Parfois les gens
sont tristes pour rien du tout. J'ai vu des gens, en Suisse, dire : "Mère, nous nous sentons coupables." J'ai demandé : "Vous vous
sentez coupables à quel propos ?" Ils ont dit : "Nous nous sentons coupables à propos de la Corée." J'ai dit : "La Corée ? Cela
est-il de votre responsabilité ? Pourquoi vous sentez-vous désolés pour eux ?"
Ils se sentent désolés pour ceci, pour cela. En fait avez-vous une solution ? C'est là le point. Si vous n'avez pas de solution, alors
ce serait mieux de trouver la solution. C'est cela l'attitude positive. Il n'est pas utile de se sentir triste à ce sujet. Si vous ne

pouvez pas trouver de solution, pas de problème, Je peux vous donner des solutions pour pratiquement tout.
Question : Je peux comprendre ce dont vous parlez et la façon dont je surmonte cela moi-même, c'est d'essayer de faire du bien
aux gens qui croiseraient mon chemin.
Shri Mataji : Voilà, vous avez trouvé une solution.
Mais dans Sahaja Yoga, la solution est si simple, c'est de donner la Réalisation. Les gens qui sont pauvres, ne restent plus
pauvres. Ils ne deviennent pas immensément riches, ils deviennent normalement aisés. Ceux qui souffrent d'une mauvaise
santé, sont guéris. Ceux qui ont des problèmes mentaux, vont se rééquilibrer. Les relations familiales et les enfants s'améliorent.
Donc donnez la Réalisation car c'est la solution ultime. Une fois que la lumière vient en vous, vous commencez à voir le
problème et aussi à le guérir.
Question : [Le chercheur parle de service et de sacrifice.]
Shri Mataji : Ce que Je retiens c'est ce "Service" et "Sacrifice".
Voyons maintenant ce point de sacrifice – soi-disant sacrifice. Disons que mon doigt est malade et Je le soigne. Je le soulage
juste. Pour cela, suis-Je en train d'accomplir un service ? Rien ! Il s'agit de mon doigt. Quand il n'y a pas l'autre, qui servez-vous ?
Qui est l'autre ? Dans la conscience collective, personne n'est l'autre, vous vous rendez service à vous-même. Il n'est donc ici pas
question de service. Qu'est-ce que Je sacrifie ? Rien ! Il y a de la douleur, Je ferais mieux de m'en débarrasser, ce n'est pas un
sacrifice.
Donc le service et le sacrifice, c'est un mythe, un mythe complet ! Il n'y a rien à servir. En aucun cas Je ne vous sers. Je le fais
parce qu'à coup sûr Je dois le faire. C'est pour mon plaisir que Je le fais. Ce ne sont ici que des idées mentales. Cela vient de
l'ego. Qui servons-nous ? Quel travail faisons-nous ?
En fait voyez, nous faisons quelque chose de mort. L'arbre, nous en faisons ce plancher, cette chaise, cela. Et quoi ? Ceci est une
chose morte à partir de quelque chose de mort. Et cette chose morte est installée sur notre tête. Supposons que nous fassions
une chaise, nous ne pouvons plus nous asseoir sur le sol. Si nous fabriquons une table, alors nous ne pouvons plus manger sur
le sol. Donc nous devenons esclaves de ces choses mortes. Pouvons-nous transformer une fleur en un fruit ? Nous ne le
pouvons pas.
En Inde nous avons beaucoup de missionnaires. L'un d'eux a reçu un Prix Nobel. Si vous voyiez cette femme, vous pourriez
compter chacune de ses rides une par une. Et c'est une femme si colérique. Mais elle a reçu un Prix Nobel. Que peut-on faire ?
Elle pense qu'elle rend service. Ce qu'elle a fait, c'est de recevoir de l'argent des Indiens et d'avoir ces grandes baraques
immenses où les gens meurent. Elle les amène là et ils y meurent confortablement. Et elle a reçu le Prix Nobel. Je ne vois pas ce
qu'il y a là pour valoir un Prix Nobel.
Mais c'est très simple. Si elle avait été une âme réalisée, elle n'aurait pas eu besoin de les amener quelque part mais juste en les
touchant, ils auraient guéri, auraient été sauvés. Et s'ils doivent mourir, il s'agit là de la responsabilité de Dieu, pas de la nôtre.
Pourquoi voulez-vous sauver quelqu'un alors que Dieu veut qu'il meure ? Laissez mourir cette personne. Evidemment, donner
juste un refuge et tout cela, si vous en avez la capacité, dépensez votre propre argent pour un refuge. Allons-nous prendre
l'argent des autres comme une organisation et obtenir un Prix Nobel ? Je pense que ce n'est pas une bonne chose, ça ne l'est
pas dans le sens de la Grâce.
Dr. Warren : Mère, distinguez entre travail social et travail Divin.
Shri Mataji : Le travail social est votre casse-tête. Vous avez produit ce problème. Dieu n'a créé aucun problème. Aussi n'y mêlez

pas Dieu. Dieu n'a rien à voir avec le travail social. Il s'agit ici du travail de Dieu, il n'y a là rien de social, cela agit juste.
Les travailleurs sociaux ne peuvent élever la Kundalini. Ils vont vous guérir avec de l'argent, ils vont accumuler l'argent à partir
d'agences – la Banque Mondiale, cette banque-ci, cette banque-là – et alors ils vont acheter des médicaments et vous les
donner. Ces médicaments vont aussi vous tuer. Tellement de médicaments sont comme cela.
Alors que vous, vous pouvez juste donner la Réalisation à une personne et c'est tout ! Mais nous ne pouvons pas croire que ce
soit si fantastique, mon enfant, que vous ayez cette capacité en vous sans devoir accomplir aucun travail social. Vous touchez
juste quelqu'un et cela marche ! Il suffit d'être juste installé ici, de faire juste comme ceci [bandhan], cela marchera. Vous êtes si
extraordinaires, si fantastiques ! Pourquoi faire un travail social ? Voilà ce qu'il en est. Vous comprenez maintenant ? Que Dieu
vous bénisse !
C'est super bien d'avoir amené ce point car ceci est très important. Nous pensons que nous devrions être bien avec les autres.
J'ai été bien avec les autres. Parfois J'ai dû réellement crier sur certains quand ils étaient possédés, et elles [les possessions]
sont parties.
Des douze premiers Sahaja Yogis, l'un d'eux est allé maintenant à Bombay. Celui à qui J'ai donné la Réalisation le premier jour,
appartenait à la communauté appelée Gujarati et ce sont des gens très matérialistes. Les autres, des gens du Maharastra – Je
suis née au Maharastra – ont eu parmi eux des gens qui murmuraient et ont commencé à dire : "Mère favorise ces Gujaratis, pas
nous. Elle ne nous a pas donné la Réalisation." Personne ne me l'a dit mais Je le savais. Le jour suivant Je me suis très
fortement fâchée contre eux. J'ai dit : "Vous, ceux qui parlent ainsi…" et jusqu'où J'ai pu aller, Je ne dis que ça !
Pouvez-vous imaginer qu'en un temps si court, douze personnes ont eu leur Réalisation et ils s'y sont établis ? C'est si
magnifique pour nous de les voir. Et depuis, eux tous sont là. Le père de Pradhan est l'un d'entre eux. Il a maintenant 79 ans. J'ai
crié sur eux tous et douze d'entre eux se sont établis dedans de façon permanente. Donc vous devez aussi parfois crier.
Yogi : C'est comme le volcan.
Shri Mataji : C'est comme un volcan. Mais pour les enfants, ce n'est pas un volcan, cela peut être juste un ballon qui éclate afin
de donner un petit avertissement.
Question : Quand une personne entre en contact avec la Réalisation, qu'elle la pratique et que survient pour elle le moment de
trépasser et de quitter son corps, que se passe-t-il ensuite ? Revient-elle ?
Shri Mataji : Oh, ces gens reviennent mais selon leur propre choix, parce qu'ils pensent qu'ils doivent en faire plus.
Comme certains ont un corps qui est maintenant fatigué, vieux, alors ils vont revenir pour m'aider. Je sais que tellement sont nés
à nouveau et qui sont des âmes réalisées depuis des lustres. Tellement d'enfants qui sont de grandes âmes, veulent renaître.
C'est la raison pour laquelle J'ai dit que nous devions avoir des mariages sains, de bons mariages, parce que ces enfants doivent
renaître. Donc évidemment ils prennent naissance car ceci est la raison pour laquelle ils sont là. Ceci est le moment du jugement
dernier et ils doivent descendre ici. Tellement sont nécessaires sur cette Terre. Tellement sont nés réalisés dans votre pays,
vous devez le savoir.
Question : Vous avez dit que ceci est le jugement dernier, cela m'a interpellé, et vous vous êtes référée à cette époque comme
étant un moment très critique, n'est-ce pas ? Pourriez-vous parler plus à ce sujet ?
Shri Mataji : Oui, et ce temps est très précaire et critique parce que ceci est le temps auquel vous avez été préparés. Toute la
préparation, toute la création a été faite pour cette chose.
C'est comme si vous prépariez une scène et maintenant vous devez agir. Selon le calendrier indien, ceci est appelé le Krita Yuga,

et ce n'est plus le Kali Yuga. Le Kali Yuga, ce sont les temps modernes de la confusion, mais le Krita Yuga est le moment où le
Parabrahma, le Pouvoir Primordial agira. Nous agirons. 'Krita' veut dire 'cela agira'. Donc ceci est l'époque la plus importante.
Comme le moment le plus important de cette machine [micro] c'est lorsqu'il est connecté au réseau. Avant cela, tout ce qu'il fait
est inutile. Ceci est le temps de la Réalisation complète et absolue qui doit être accomplie à cette époque. Donc c'est sans
aucun doute le moment le plus important.
Question : Quelle est cette période de temps ? Vous parlez de ce temps mais, dans le temps Divin, la création a duré des
milliards d'années. Quel est donc l'encadrement de ce temps, je ne peux pas le comprendre. S'agit-il de milliers d'années, de
milliards d'années ?
Shri Mataji : Ce pourrait n'être qu'une seule année ! Aussi soyez attentifs. C'est mieux de vous dépêcher.
Question : Lundi soir à Los Angeles quelqu'un a posé une question sur le retour du Christ et vous avez dit que le Christ viendrait.
Et quelqu'un a dit que le Christ vit à Londres. Est-ce vrai ?
Shri Mataji : C'est une grande farce ! Il n'est jamais encore venu. Si quelqu'un dit : "Je suis le Christ", placez-le sur l'eau et il va
couler.
Question : Quelqu'un vous a demandé l'autre soir si le Christ viendrait et vous avez dit oui. Je pensais que c'est ce que vous aviez
dit.
Shri Mataji : Oui, Il va venir sans aucun doute mais, quand Il viendra, il ne va tenir aucune réunion, aucune conférence, il n'y aura
pas de questions, rien. Il va procéder au triage.
Question : Il va faire quoi ?
Shri Mataji : Le triage.
Chercheur anglais : Je connais ce mot.
Shri Mataji : Je parle l'anglais car nous avons appris l'anglais avec les Anglais. Mais l'américain est assez difficile pour moi.
Dites-le-leur en américain.
Danny : Le triage : vous serez filtrés. Vous vous trierez vous-mêmes. Ceux qui vont prendre le mauvais chemin iront dans la
mauvaise direction, ceux qui ont reconnu…
Shri Mataji : Ceux qui doivent aller au ciel, iront au paradis, ceux qui sont inutiles seront projetés en enfer, ceux qui sont des cas
perdus seront détruits pour toujours, et ceux qui sont là seront emmenés dans le royaume du ciel pour la vie éternelle.
Question : Est-ce une façon de parler métaphorique ? Etes-vous en train de parler symboliquement ?
Shri Mataji : Non, non, non, non. C'est vraiment ça. Physiquement.
Question : Vous voulez dire que Jésus Christ, une autre personne, va venir ?
Shri Mataji : Oui.
Question : Si nous sommes tous un, comment se peut-il que quelqu'un soit rejeté ?
Shri Mataji : S'il y a un ongle qui pousse de travers, vous pouvez le couper. Ils deviennent morts.

Question : Pourquoi y a-t-il de la lumière qui vient de la constellation d'Orion ? Est-ce ce Christ qui vient ?
Shri Mataji : Vous verrez le résultat de toutes ces choses. Des tas de choses vont se produire et ceci est juste l'une d'entre elles
qui va arriver. Savez-vous que le soleil s'allume et s'éteint juste comme avec un interrupteur ? Beaucoup de choses vont se
passer. Cela n'en est qu'une infime partie. Mais tellement de choses arrivent après tout. La scène doit être réussie.
Question : Plus tôt ce matin nous avons entendu que beaucoup de choses surviennent grâce aux artistes et cela m'intéresse car
soudainement j'ai su, par rapport à l'année dernière, qu'une grande invasion de musiciens, des gens très talentueux, viennent sur
la Côte Ouest. Et j'étais sur le point d'abandonner la musique en Angleterre. J'en avais assez de cette foire d'empoigne et j'ai reçu
de façon totalement inattendue une lettre d'une dame de Carmel, Californie, que je ne connaissais pas très bien, disant que je
devrais recommencer et qu'on avait besoin de moi là-bas. Et pourquoi avait-elle utilisé ces mots ? Quand je suis venu ici, j'ai
immédiatement trouvé des musiciens, l'un après l'autre, et je suis revenu dans mon domaine et j'espère pouvoir chanter au
Davies Hall ce Noël. Cela signifie que je suis un complet étranger et ça prend un long moment pour revenir dans l'environnement
musical, mais je suis ici depuis seulement deux ans dont une année sans musique.
Shri Mataji : Ils deviennent très sensibilisés dans ce pays et réellement ce sont des gens très simples, c'est pourquoi Je suis
venue ici en premier.
Cette abondance a été donnée à tellement de saints. Vous devez compter vos bénédictions, ce que vous possédez. Très peu de
pays ont ce genre de climat de part en part. Dieu vous a spécialement béni avec cela.
Mais une Indienne m'a rencontrée dans un magasin et a dit : "Nous vous avons entendue à la télévision et alors un ami est venu
de l'Inde. Il m'a dit que Mère est juste en train de perdre son temps en Amérique." J'ai dit : "Pourquoi ? Ne savez-vous pas que J'ai
dit beaucoup de fois que des saints sont nés en Amérique ? Pourquoi parlez-vous comme cela ?" Il a dit : "Ils peuvent bien être
des saints mais ce sont des saints perdus." Comme Je suis allée à Los Angeles, vous voyez, alors il a dit : "Ce sont tous des Lost
Angels [anges perdus] ici. J'ai dit : "Non, les anges ne peuvent pas être perdus. Ils peuvent tomber mais ils ne peuvent pas être
perdus. Ils doivent être relevés." Et c'est pourquoi cela se passe ici.
Chercheur : Je suis heureux d'avoir été rattrapé par vous.
Shri Mataji : Oui, très bien. Je suis très heureuse que vous soyez venu depuis cette horrible Angleterre endormie. Ils dorment
encore. Tamasa, la Tamise est décrite dans nos anciens livres en tant que Tamasa. 'Tamas' veut dire 'obscurité'. Et celui qui a
médité là était Dattatreya, le Maître Primordial qui a médité sur les bords du fleuve Tamasa. Donc cela se passe en Angleterre,
imaginez ! Et depuis lors ils ont essayé d'éveiller l'Angleterre. Mais vous savez comment est l'Angleterre, oh mon Dieu ! C'est le
cœur, le cœur de l'univers, et le sang n'y circule pas !
Question : Pourquoi l'appelez-vous 'le cœur' ?
Shri Mataji : Parce que c'est le cas.
Question : Quand vous dites que l'Angleterre est le cœur de l'univers et les Etats-Unis sont le Vishuddhi de l'univers, cela
signifie-t-il que la planète Terre a une place spéciale dans l'univers ?
Shri Mataji : Oui, la planète Terre a une place spéciale mais aussi la planète qui la gouverne et qui est Saturne. Autant d'intérêt
est porté à Saturne. Saturne est ici au Vishuddhi. La Terre est le Mooladhara. Le Mooladhara est dans l'os triangulaire [le
sacrum].
Question : Mère, voudriez-vous dire quelque chose à propos des extraterrestres ?

Shri Mataji : Tout cela est sous notre contrôle. Les Sahaja Yogis peuvent tout contrôler s'ils le désirent. Cela se trouve à un
niveau plus élevé quand vous vous élevez d'ici jusqu'à la conscience cosmique. Mais cela ne vous intéresse pas car c'est mieux
de contrôler les êtres humains.
Le grand problème est de savoir comment contrôler les êtres humains. Ils ne peuvent pas se contrôler eux-mêmes. Ils ne
peuvent pas être laissés seuls sans que Je doive les contrôler. Vous leur donnez du pouvoir, ils deviennent hors de contrôle.
Vous leur donnez de l'argent, ils deviennent hors de contrôle. Que faire ? Ils ne peuvent rien supporter.
Vous avez tellement d'abondance ici mais les Indiens sont des gens beaucoup plus sages. Soixante pour cent des gens – Je ne
peux pas le croire – sont homosexuels à San Francisco. En fait ils vont se sentir blessés si Je leur dis que ceci n'est pas naturel.
Vous deviendrez naturels, vous vous réjouirez d'une vie naturelle. Il n'y a aucune raison de se fâcher pour cela. Dieu vous a tout
donné. Faites le compte de vos bénédictions. Vous êtes des gens spécialement bénis pour vos bonnes actions dans vos vies
passées. Mais Je ne vois pas avec quelle sorte de conscience vous avez construit cette vie. Les gens ne veulent juste rien voir.
C'est comme le fait de devoir chanter et apprécier la musique qui en appelle à votre Esprit. Au lieu de ça, c'est sans cesse un
horrible "halalalalalalalala", et alors c'est ainsi que les gens deviennent fous avec cela et toutes ces choses psychédéliques que
vous utilisez sur les gens. C'est réellement pour devenir fou. Cela rendrait fou même un chien.
Dr. Worlikar : Mère, on peut prouver scientifiquement que cette musique pop est anti-rythmique. Elle n'est pas naturelle.
Shri Mataji : Je sais que Mozart était une âme réalisée, sans aucun doute. Et il y en a eu tellement comme cela. Vous pouvez
même avoir du jazz. Il y a tellement de créativité dans le jazz. Mais vous devez baser cela sur quelque chose qui se relie à votre
être intérieur. Comme la musique indienne, vous pourriez dire que c'est une sorte de jazz dans le sens où elle est si spontanée.
Mais vous devez tout d'abord la construire sur une mélodie. Vous devez aller chez un guru pour comprendre ce qu'est une
mélodie et vous devez vous en tenir aux limites de la mélodie. C'est comme un avion, il doit s'élever. Ensuite il ne peut pas aller
ici et là dans tous les sens. Il doit être limité. De la même manière une mélodie doit se bouger d'une façon particulière et doit
s'élever et descendre. Et vous avez tous les pouvoirs de créer toutes les permutations et combinaisons ainsi que la manière de
construire toute l'image, toute la beauté de la mélodie. Vous pouvez juste en faire un véritable palais.
Mais si vous perdez le contrôle en allant ici et là ! Supposons que vous n'utilisiez pas de fil à plomb et que vous construisiez cet
immeuble, que se passera-t-il ? Le troisième jour, vous ne le verrez plus là. C'est ainsi, vous ne pouvez pas perdre le contrôle à ce
sujet.
La musique de jazz est bonne mais vous devez avoir la connexion avec les bases. En Inde nous étions plus du genre méditatif,
on croyait en la méditation et nous retirions une sorte d'orientation des rishis [poètes inspirés] et mounis [saints] méditatifs.
C'est le même principe pour la musique, aussi pour l'art, même les pièces de théâtre, tout. Dans une scène dramatique, comment
créer une ambiance particulière ? Que faut-il utiliser ? De quelles phrases faut-il se servir ? De quel langage ?
Et parfois Je découvre que, lorsqu'il n'y a pas de compréhension de la science divine de création d'une ambiance, ce qui se
passe c'est que, lorsque vous essayez de créer une ambiance, disons d'une grande école, vous commencez juste à en rire. Si
vous n'en connaissez pas les bases, vous en faites juste une farce.
Donc toutes les racines de chaque chose doivent être découvertes, leur essence doit être trouvée. Vous ne pouvez juste pas
faire n'importe quoi.
Il y a eu aussi une très grande attaque contre la vie occidentale, comme [Richard] Wagner [le compositeur]. Ce grand personnage
a attaqué votre musique. Il s'agit d'une attaque démoniaque car il vous a retiré de vos racines. Ensuite nous pouvons dire ces
Bauhaus qui ont attaqué votre architecture. Ils l'ont également attaquée parce que tout le sens de la beauté a été perdu avec ça

et tout cela s'est éloigné des racines. Et actuellement les gens ont commencé à construite des maisons fonctionnelles.
Vous ne pouvez pas devenir une machine. Vous devez avoir tout le temps les racines qui vous nourrissent. Si vous vous éloignez
de vos racines, alors que vous reste-t-il ? Et c'est ce qui n'allait pas avec ces gens, ce Bauhaus. Les Américains deviennent fous
parce qu'il n'y a plus que des maisons Bauhaus. Vous vous sentez comme si vous viviez dans un pigeonnier.
Question : Pourriez-vous faire un commentaire sur la destinée par rapport au choix humain.
Shri Mataji : En fait cela consisterait en un discours vraiment conséquent.
Dr. Warren : Voudriez-vous laisser cela pour un autre moment ?
Shri Mataji : Non, non, Je vais juste le réduire en une seule phrase. Nous avons le choix humain d'aller en enfer ou d'aller au ciel.
Si vous voulez aller en enfer, vous y êtes.
De fait la destinée c'est selon ce que vous choisissez que sera votre propre destinée. Parfois vous choisissez vos parents, vous
choisissez votre pays, et parfois vous y êtes placés. Mais quelles que puissent être votre destinée, votre situation, vous pouvez
tous aller au ciel. Voilà ce qu'il en est, cela a été promis, c'est là. Cela ne fait aucune différence que vous veniez d'un quelconque
type de communauté, de caste, de contexte, vous pouvez tous aller au ciel, vous pouvez entrer dans le royaume de Dieu. Cela ne
fait absolument aucune différence. Donc ces destinées sont laissées en arrière, vous pouvez tous atteindre la lumière du soleil,
c'est cela le point important.
Le choix consiste à vouloir ou pas la lumière du soleil, ceci est votre choix. Donc la destinée n'a pas à être décidée à ce niveau.
C'est seulement jusqu'à ce niveau que vous êtes absolument très fortement attachés aux choses. Mais l'ascension est possible
pour tout le monde. Que vous soyez un DC10 ou un jumbo jet, vous tous pouvez voler dans l'air.
Question : Que veut dire la Bible quand il est écrit : "Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de domaines."
Shri Mataji : Il y a beaucoup de domaines parce que ceux-ci sont tous les domaines. Il y a sept centres ici dans la tête, leurs
sièges à eux tous sont ici. Et dans Sa maison, il y a beaucoup de domaines. Supposons que vous soyez un artiste, un musicien,
vous pouvez entrer dans le domaine de la musique où vous vous réjouirez de l'essence de ces choses. Quoi que vous vouliez,
vous pouvez vous y mouvoir. Beaucoup de domaines, c'est la description de la grandeur et de la variété de Sa beauté et de Sa
splendeur.
Question : Mère, ma question revient sur l'idée de triage et de jugement. Un Yogi a dit plus tôt que vous étiez tous une cellule de
Dieu. Détruirait-Elle une de Ses propres cellules ou Dieu détruirait-Il une cellule ?
Shri Mataji : Non, non, non, pas la cellule. Mais ce qui se passe, quand par exemple des ongles croissent, ils doivent être enlevés
du corps. L'excrétion doit aussi avoir lieu dans le corps. Ceci fait également partie de la fonction d'un corps.
Question : Ma question concerne l'essence spirituelle de nous-mêmes. Est-elle jugeable ?
Shri Mataji : L'Esprit n'est pas une chose innée en nous comme vous le pensez. C'est comme dans une bougie, la lumière n'y est
pas innée. Ce peut être une lampe ou ce pourrait être une lampe allumée. Donc quand ça devient juste une lampe, une lampe
inutile qui ne peut être illuminée, nous la jetons. C'est du bon sens. Si vous avez dans votre maison une lampe qui ne peut donner
de la lumière, vous ne voudrez pas la garder. Vous allez juste la vendre ou la jeter.
Question : Oui. Mais pouvez-vous penser à une âme de cette façon ? Pouvez-vous penser à une essence humaine comme
quelque chose qui peut être inutile ou dont on peut disposer ?

Shri Mataji : Elle revient à être réduite à son côté inutile, comme la matière. Cela peut même être pire. Je ne désire pas en parler.
C'est terrible. C'est très dur. Vous devenez du plastique. C'est une chose inutile.
Question : Quand je médite ou après, je ressens une petite image de vous et parfois aussi je sens la présence du Christ. Et quand
je vous entends parler de Jésus, je ressens qu'il y a là une intimité et une imminence.
Shri Mataji : Enormément.
Question : Et pourriez-vous aider à éclaircir quel a été exactement le cadeau du Christ aux êtres humains ?
Shri Mataji : Oh, le plus grand de tous ! Ce sujet aussi vaudrait tout un autre discours mais d'accord, Je vais couvrir ce sujet parce
que c'est très doux de sa part de demander cela.
Si vous écoutez un de mes discours à propos du Christ, vous saurez ce qu'Il a fait. C'est une très bonne question et la seule
chose que Je vous dirai, c'est que toutes ces incarnations sont venues sur différents centres. Ils sont les jalons de notre
évolution. Et quand le Christ est venu, l'ego et le superego se sont tellement développés à ce point, quand les Romains étaient là.
Tout cela était pareil à deux ballons absolument attachés l'un à l'autre comme cela, juste ici.
Et cela devait être fait de telle manière que quelqu'un devait traverser ceci, être là, et seule une personne du calibre du Christ
pouvait faire ça parce qu'Il était fait de la Chaitanya elle-même, Il était juste des vibrations avant tout. Il n'avait pas de corps, à tel
point qu'Il n'avait pas d'élément Terre en Lui. Il était juste de la Chaitanya. Il était l'Omkara Lui-même. Il s'est incarné sur cette
terre car Lui seul pouvait entrer dans cette position de passer à travers cette épreuve pour montrer la Résurrection.
La Résurrection est le message ! Seul Lui pouvait le faire. Il est spécialement venu pour ceci. Vous devez écouter mes discours
sur la vie du Christ, ce qui Lui est arrivé et tout cela. Mais Je voudrais vous suggérer une chose. Aujourd'hui vous me faites face.
Le Christ nous a immensément aidé et Il a créé cet Agnya Chakra pour nous qui est une chose très importante. Sans cela il n'y
aurait pas de porte par où pénétrer. Mais maintenant vous devez être ici [au Sahasrara], plus là [à l'Agnya]. Donc voilà ce qu'il en
est.
Alors vous devriez essayer de comprendre votre relation dans Sahaja Yoga avec le Christ, combien c'est important et combien Il
travaille en vous-même. Et vous devez savoir que vous devez maintenant renaître avec votre Esprit. Alors c'est maintenant que
vous devez accomplir le travail de la lumière. Comme le Christ l'a dit Lui-même, une lumière illuminée ne doit pas être gardée
sous une table. Donc voilà ce qu'il en est : votre travail actuel est de refléter cette lumière qui est en vous.
Question : Depuis que je suis dans la pièce, j'ai ressenti un intense serrement dans ma gorge. C'est arrivé plusieurs fois
auparavant et je ne peux pas le comprendre. Je ressens comme le besoin de pleurer.
Shri Mataji : Avez-vous fumé auparavant ?
Chercheuse : [INDISTINCT : Non.]
Shri Mataji : Dans votre cas, le côté gauche a été blessé. Vous n'êtes pas bien émotionnellement. C'est de l'encrassage
émotionnel. Vous avez besoin d'expression émotionnelle ou vous n'êtes pas émotionnellement établie, Je peux dire que vous
n'avez pas été nourrie émotionnellement. C'est pourquoi il y a là un manque et c'est ce dont vous avez besoin. Et ce que vous
avez à faire, c'est de monter votre côté gauche vers le côté droit – d'arriver à l'équilibre – et alors vous vous sentirez mieux. De
toute façon Je regarderai votre Vishuddhi Chakra. Vous devez avoir confiance en vous-même, savoir que vous faites partie
intégrante du Tout. C'est ce que fait le Vishuddhi Chakra.
Alors combien de question avez-vous encore ? Quoique ce soit typique de la MT.

Question : Ferai-je la même chose pour moi ?
Shri Mataji : Non. Nous vous dirons le mantra que vous devrez prononcer pour neutraliser cela. Un très grand mantra est
nécessaire [Mère montre le Vishuddhi Gauche] et il va faire de vous un maître. Et ensuite vous devrez aider tous les gens de la
MT.
Question : La chose que je ne comprends pas, c'est que vous parlez de compassion et cependant quand vous parlez de Mahesh
ou du guru Maharaji ou de Bhagwan, je ne ressens pas cela. Ce que je comprends, quand j'observe toutes les attitudes, quand
les gens se mettent eux-mêmes en avant de cette façon, c'est qu'ils tiennent aussi un rôle dans le processus de triage.
Shri Mataji : Le fait est que vous n'êtes pas sensibles à la divinité. Ce que Je ressens, c'est que beaucoup d'entre vous ne le sont
pas. C'est aussi pourquoi vous êtes déçus. Si vous y étiez sensibles, si vous aviez des yeux innocents, vous l'auriez vu. Les
Indiens sont très rarement harponnés par ces gens. Deuxièmement J'ai vu cela à Rome. Les Italiens ont cette sensibilité. En
Europe, eux et les Autrichiens possèdent cette sensibilité fortement développée. Ils peuvent le voir immédiatement de la photo
et ils peuvent le discerner. Mais vous, vous ne l'avez pas. Que faire ? Vos yeux ne sont pas en bon état – Je devrais le dire de
cette façon – et vous ne pourrez pas vous fier à eux jusqu'à ce que vous les ayez complètement nettoyés.
Dr. Warren : Il a aussi fait mention de la compassion envers eux. Ne devrions-nous pas avoir de la compassion ?
Shri Mataji : La compassion, c'est comme Je vous l'ai dit, ce n'est pas utile d'avoir de la compassion pour Hitler. Cela n'a aucune
signification pour lui. Vous ne pouvez pas avoir de la compassion pour eux. Laissez Dieu décider à leur sujet. Voilà ce qu'il en
est.
En premier vous devez développer votre propre Soi de telle manière que vous deveniez une source de compassion. Et essayez
tout d'abord de comprendre des gens plus simples, n'allez jamais vers une chose compliquée. Tout comme en apprenant une
nouvelle langue, nous étudions en premier des mots plus simples et ensuite nous allons vers des mots difficiles. De la même
manière, n'essayez pas d'aller vers des gens difficiles. Ils ne sont pas seulement difficiles, mais certains d'entre eux sont
sinistres, et pas seulement sinistres mais ce sont des démons et certains d'entre eux vont réellement faire de vous des
monstres. Vous ne le savez pas mais ce sont des gens très intelligents. En Inde, les gens sont non seulement effrayés par eux
mais aussi par leurs disciples.
Par exemple, vous parlez de Rajneesh. Ce gars était à Pune et les gens qui vivaient à Pune s'étaient opposés à lui. Un jour un
homme vint dans la maison de quelqu'un et cet homme était un disciple de Rajneesh. Ils ne savaient pas qu'il était un disciple
car il ne portait pas le vêtement. Tandis qu'ils mangeaient, il leur a dit qu'il était un disciple de Rajneesh et ce qu'ils ont fait, ce fut
de lui dire qu'ils étaient désolés mais qu'ils ne pouvaient pas le garder là et qu'il ferait mieux d'aller dans un hôtel. Ensuite ils ont
tout lavé dans la maison. Ils ont donné tous les ustensiles à d'autres en disant qu'ils ne pouvaient plus les utiliser.
C'est une question d'auspiciosité et vous, vous n'avez aucun sens de l'auspiciosité. Vous n'êtes pas sensibles à cela. Votre
attitude matérialiste vous a rendus comme cela. Vous ne pouvez pas le sentir.
Question : La chose dont je parle c'est dans le sens d'abaisser les autres enseignants.
Shri Mataji : Non, ils ne sont pas des enseignants.
Je dis qu'il y en a deux sortes. Il y a de réels enseignants et de faux enseignants. Je ne les abaisse pas. J'essaye de vous sauver,
c'est tout. Si cela les abaisse, que devrais-Je faire ? Je ne suis pas préoccupée par eux mais Je suis concernée par vous et, si
vous n'aimez pas cela, vous pouvez aller chez eux. Mais ne revenez pas auprès de moi car c'est un vrai problème pour moi. Cela
ne m'intéresse pas. Vous êtes libres d'y aller. C'est comme Roy, il a amené ces gens, Je ne voulais pas qu'ils viennent. Je savais

qu'ils s'effondreraient mais il n'a pas voulu écouter, aussi il les a amenés et maintenant ils s'écroulent. Il a aussi essayé devant
ma photo un tas de fois. Il amenait les gens devant ma photo et ils se mettaient à trembler comme ceci, et même les fous
trembleraient de la même façon.
Ce que Je dis c'est que, quoi qui soit évident pour nous, n'est pas évident pour vous. Tout comme une personne illuminée, vous
feriez mieux d'éveiller la lumière dans vos yeux, juste pour voir où vous allez. Que vous ont-ils donné ? Rien !
Question : Quand vous dites que c'est un gâchis de montrer de la compassion envers quelqu'un comme Hitler, je ressens qu'à
chaque fois qu'on a de la compassion, l'amour est la même chose exprimée vers quiconque, quel qu'il soit, qu'on donne de belles
choses, qu'ils vont l'utiliser même si cette personne ne…
Shri Mataji : Il y a un dicton dans la Bible : "Ne jetez pas des perles devant quelque chose."
Chercheurs : Les cochons.
Shri Mataji : Maintenant cela doit se terminer car vous aimez quand le Christ dit quelque chose mais pas moi quand Je dis
quelque chose. Aussi Je ne veux plus continuer comme cela.
Dr. Warren : Ils ne savent pas qui est le cochon.
Shri Mataji : C'est le problème. Si vous appréciez quelqu'un, allez avec lui. J'ai besoin d'être très franche. Je serai très heureuse
avec peu de gens. Si vous ne voulez pas venir ici, vous feriez mieux d'aller là. C'est pour vous ! Je n'ai rien à en dire.
C'est un vrai problème pour moi. Demandez-lui. Vous ne savez pas combien cela a été difficile de sauver cet homme. Vous
pensez être mes obligés ? Rien du tout. C'est une horrible chose pour moi de voir quelqu'un venir de chez ces gens affreux. C'est
si difficile de les sauver. Ils sont pareils à des gens mangés par des crocodiles. Comment les récupérer ? Juste, dites-le-moi !
Une personne comme moi n'y trouve parfois en fait pas d'intérêt.
Nous avons interdit depuis un ensemble d'années que des gens viennent de toutes ces personnes. Jusqu'en 1978 nous ne
voulions pas parler aux gens qui venaient de chez d'autres personnes. Après 1978, j'ai maîtrisé celui-ci, ensuite en 1979 j'en ai
maîtrisé un autre. Tout le monde l'a maîtrisé. Puis nous avons accepté. Ce fut un tel problème. Non seulement ils devenaient
malades – demandez-leur, ils vous raconteront tout à ce sujet. Nous eûmes aussi quelqu'un de Bhagwan Rajneesh qui a maîtrisé
ça maintenant. Mais ils ne voulaient pas le laisser entrer dans l'ashram et il est venu dire : "Maintenant, Mère, sauvez-moi. J'ai
jeté les vêtements, j'ai jeté ces mallas, tout." Je me suis dit : "Que faire ? Ces gens ont un problème." Puis Je l'ai appelé dans ma
maison et il est resté avec moi, et mon mari a dit : "Quelle sorte d'homme inauspicieux est venu ? Depuis qu'il est arrivé, nous
cassons tout dans la maison." Je me suis demandé : "Où envoyer ce gars maintenant ?" Et ensuite il alla bien, et maintenant il est
devenu un grand maître de Sahaja Yoga. Il s'appelle Robert.
Mais si quelqu'un insiste en faveur de son guru, laissez-le aller. N'ayez juste rien à faire avec eux. Laissez-les avoir cela. C'est
mieux ! Tous les Sahaja Yogis devraient faire cela, Je vous le demande. Ne vous cassez pas la tête avec cette histoire insensée
de compassion aujourd'hui. Ce sont d'horribles destructeurs, les démons de ce monde, tous des démons anti-Dieu.
Question : Si vous êtes une personne qui n'a pas expérimenté la Réalisation du Soi, comment saurez-vous si vous êtes le genre
de personne qui va vous amener un problème ou pas ?
Shri Mataji : C'est le problème. Et pour cela Je suis venue en premier dans votre pays. J'ai été la première à venir et J'ai fait des
annonces à ce sujet. Je les ai nommés et vous ai dit que celui-ci est Rajneesh et qui est ce Mahesh Yogi et tous ces gens. J'ai
cité leurs noms, expliqué quels démons ils sont et ce qu'ils étaient en train de faire, ce qu'ils vous feront, dans tous les détails.
Parler ainsi ouvertement pour une femme, avec un tel courage ! Personne ne l'a apprécié. Même maintenant ils n'aiment pas ça.

Et Rajneesh, vous seriez surpris, des milliers sont allés vers lui, et c'est une mode. L'autre jour quelqu'un m'a dit qu'une créature
très misérable allait venir. J'ai demandé : "Qui est-ce ?" Et c'était un disciple de Rajneesh qui est venu : "Ahhhhhhhhhh" comme
cela, un jeune gars sur une chaise roulante. J'ai dit : "Laissez-le partir. Laissez-le aller." Que faire ? Vous ne pouvez rien faire pour
une telle personne. Je n'ai pas de temps pour cela. J'ai du temps pour mes propres gens qui sont sensibles. Je ne veux pas
perdre mon énergie sur eux. Pourquoi le ferais-je ? Je leur ai expliqué de toutes les manières possibles. Ils voulaient toujours
aller chez eux. Alors que peut-on faire ? Vous pouvez amener le cheval près de l'eau, vous pouvez verser l'eau en lui, mais lui doit
l'avaler. S'il ne veut pas l'avaler, jusqu'où pouvez-vous aller avec cela ? J'ai fait tout ce qui était possible.
Question : Si une personne n'a pas expérimenté la Réalisation du Soi, est-ce dû à son manque d'y être ouvert ?
Shri Mataji : Oui, évidemment. Ils n'ont aucun sens du jugement, et il y a aussi ce prada qui est là, le fait qu'ils répètent les erreurs
de leur vies précédentes.
Mais c'est ouvertement ouvert à chacun, tout le monde peut venir à Sahaja Yoga. Vous savez que vous n'avez rien à payer. Que
vous soyez de n'importe quelle caste, croyance ou race. Si vous cherchez réellement, gardez juste vos cerveaux intacts et voyez
pour vous-même. Atteignez logiquement la bonne conclusion et allez-y. Vous devez avoir cette prescience. Ce doit à être à
cause de ce prada qu'ils ont, qu'ils appellent 'le non-sens des vies précédentes'. Je ne sais pas jusqu'où ils peuvent aller. Je ne
sais pas comment ils peuvent être subjugués. Ceux-ci sont tous des saints, ce sont les gens de Dieu. Comment peuvent-ils aller
là ? Je ne peux juste pas comprendre.
Il y a une photo de Rajneesh. Si vous la voyiez, vous ne mangeriez pas pendant 8 jours. Elle a maintenant été achetée par
Rajneesh et ne peut être montrée en public. Mais vous pouvez la voir en privé. C'est horrible. C'est l'enfer personnifié. Un homme
est allé là et a pris une chose secrète. Il est devenu un homme très riche car des tas d'argent lui ont été donnés. Actuellement il
ne fait plus rien. C'est comme cela. Donc ce devrait être ouvert en pleine lumière.
Question : La Réalisation du Soi est-elle la même pour tout le monde ?
Shri Mataji : Oui, d'une certaine façon elle est la même. Mais l'ascension peut être lente, peut être rapide. Cela dépend de
l'individu.
Question : Mère, nous appelez-vous ou devons-nous vous appeler ?
Shri Mataji : Vous m'avez appelée en premier et ensuite Je suis venue et vous ne m'avez jamais reconnue. C'est le problème.
Vous tous m'avez appelée depuis des lustres. Ceci a été totalement fait, arrangé depuis des années, mais ils ne pouvaient pas
me reconnaître.
Question : Vous parlez de donner la Réalisation en touchant juste quelqu'un. Cela lui a fait sentir comme devenir proche de vous
et d'être touché.
Shri Mataji : Cela se répand juste au travers de vos mains, tout le pouvoir s'écoule au travers de vos mains.
Vous pouvez bien avoir des blocages car vous atteindrez votre perfection beaucoup plus tard. Ce peut bien être une voiture de
seconde main mais elle fera le travail. Cela ne donnera pas votre blocage à quelqu'un d'autre. Quand vous donnez la Réalisation,
vous vous trouvez dans la forme la plus pure. Mais alors parfois, si vous venez au niveau mental et commencez à parler à une
autre personne, alors il peut avoir un blocage. Mais normalement Je n'ai pas vu une personne donnant la Réalisation, transférer
le blocage à un autre. Vous n'avez même pas besoin de toucher la personne. Vous pouvez juste bouger vos mains derrière eux
et leur donner la Réalisation.
C'est si grand. Je suis moi-même surprise de cette activité, de comment elle agit automatiquement. En deux minutes vous

pouvez la commencer. Vous obtenez votre Réalisation et vous commencez. Mais il vaut mieux que vous sachiez tout à ce sujet
car vous ne savez pas comment vous protéger [vous et les autres]. Il y a une petite protection qui est nécessaire car vous venez
très vite sur le niveau mental. C'est comme vous déplacer à travers une foule pour venir vous installer sur le sommet d'une
colline. Vous sentez que vous êtes encore dans une foule et que vous conduisez la voiture, aussi cela vous perturbe, jusqu'à ce
que ce ressenti soit là. Une fois que vous en êtes totalement sorti, il n'y aura plus de problème, plus jamais de blocage.
Question : Dans certains de vos discours, vous avez parlé des maîtres primordiaux et ils sont tous masculins. Ils se sont
incarnés dans un corps masculin et je me suis demandé s'il s'agissait d'une lignée naturelle, ou pourquoi cela s'est-il passé ainsi
au cours du temps, historiquement, comme il y a eu Abraham, Moïse, Lao Tse, etc.
Shri Mataji : En premier nous devions construire le principe de la paternité se basant sur la peur car sans peur, les êtres humains
n'écouteront pas. Imaginez, du temps de Moïse, les Dix Commandements qu'il a apportés, devaient être attachés car les gens
étaient si horribles. Il devait être très, très strict avec eux à cette époque car, vous pourrez le voir d'après les Livres des
Esséniens, vous aurez une idée de combien ces gens étaient terribles.
Ensuite nous devions parler du Christ car Il devait traverser l'Agnya. Il devait le traverser car c'était cela le problème. A cette
époque il y avait trop d'ego. Imaginez, au temps des Romains, combien ils étaient horribles. Donc il devait accomplir cela.
Aujourd'hui nous avons atteint un point où nous n'en pouvons absolument plus, nous en avons assez de nos egos et super-egos.
Actuellement seule la Mère peut vous aider. Nous avons dû faire marcher cela à différents niveaux variés de votre conscience.
Maintenant c'est le moment pour la Mère de vous nourrir, de vous apporter cet amour, car maintenant vous ne serez plus
abîmés. Cela, vous le comprendrez.
Question : Mataji, au cours de cette incarnation, quelle a été la nature de votre illumination ? Qui a été votre guru et avez-vous
instantanément reconnu que vous étiez la Mère ou bien ce fut plus tard ?
Shri Mataji : J'ai été et Je suis la Mère de tous les gurus. Alors qui sera mon guru ? D'une certaine façon, même vous pouvez être
mon guru. Je vais vous dire comment. Car Je ne comprends pas si bien les êtres humains, la manière dont ils se lancent dans
leur non-sens.
Comme l'homosexualité, Je ne savais pas qu'ils suivaient ce non-sens d'homosexualité. Donc quelqu'un qui me parle des
homosexuels, est dans un certain sens un guru car il en sait plus que moi. Je ne connais pas beaucoup de choses. Je ne sais
pas comment conduire, je ne connais pas les opérations bancaires, Je ne comprends rien à l'argent, Je suis nulle. Donc vous
pouvez être un guru pour moi. Vous ne savez pas combien j'en connais peu. Quand vous me voyez, vous serez surpris de ce que
Je suis une personne ignorante. Parfois je ne sais même pas comment ouvrir vos sacs en plastique, J'en connais si peu. Je dois
dire que Je ne suis pas bonne pour cette vie moderne. Je suis une femme de l'antiquité. Donc n'importe qui pourrait être mon
guru, vous tous pourriez être mes gurus. Donc vous pourriez dire : [Hindi], "Même si c'est un enfant qui dit quelque chose de bien,
vous devez l'écouter."
Donc Je dois vous écouter et J'en apprends beaucoup. Vous ne savez pas combien de choses vous m'avez enseigné. Je suis
forte pour l'éveil de la Kundalini mais si peu pour tant de choses, vous ne pouvez pas imaginer. Mon époux est si contrarié. Il me
téléphone tous les trois ou quatre jours pour savoir si Je suis toujours entière.
Mais Je savais tout sur moi-même depuis ma plus tendre enfance. Je savais ce que J'étais, pour quelle raison J'étais venue. Je
connaissais ma responsabilité. J'ai été une personne très responsable depuis toute jeune. Mon père disait à tous que :
"Maintenant la Déesse est née dans ma famille." Il m'a respectée juste comme une Déesse. Et il a été mon premier guru car il m'a
tout expliqué sur les êtres humains, jusqu'où ils pouvaient aller, mais il ne connaissait pas cette homosexualité. Il ne savait pas
que ceci était un nouvel avancement. Mais il est celui qui m'a parlé de Martin Luther, des problèmes chrétiens, hindous,
musulmans, tous. Il m'a parlé de tant de choses. C'était un homme illuminé et il savait dans quel but J'étais venue. Il est celui qui
m'a expliqué plein de choses, spécialement au sujet des êtres humains, car Je ne pouvais pas comprendre alors pourquoi ils se

comportaient ainsi. Je ne pouvais juste pas comprendre. Ainsi vous pourriez être mon guru sur beaucoup de points à propos
des Américains.
Donc Je n'ai besoin d'aucun lignage car Je suis la Mère. Même tous les gurus, ces grands gurus en Inde, me traitent tous comme
une Mère.
Question : Comment se fait-il que votre Kundalini se soit élevée spontanément et ce, à quel âge ?
Shri Mataji : Ma Kundalini [éveillée] était juste là mais l'ouverture du Sahasrara, Je l'ai accomplie le 5 mai [1970] et en fait Je
voulais faire cela un peu plus tard. Je pensais que c'était un peu tôt car Je voulais voir jusqu'où ce Rajneesh pouvait aller et J'ai
dit à mon époux que Je voulais aller voir cet homme là-bas. Donc il a organisé cela avec des amis qu'il avait là et ils y ont arrangé
mon séjour. Je ne suis pas restée avec eux tous. Je suis allée jusqu'à l'océan et J'ai commencé à voir quelle était la tendance.
J'ai vu ce gars, jusqu'où il pouvait aller. Alors Je me suis dépêchée. J'ai dit : "C'est mieux d'ouvrir enfin le Sahasrara."
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vibrations d'aujourd'hui, vous pouvez voir, lorsque vous êtes prêt pour un puja, à quel point vous recevez. Aujourd'hui, vous
pouvez le ressentir. Donc, le Divin est très anxieux d'agir, la seule chose, c’est que vous devez vous préparer et toute cette
préparation va vous aider énormément. Comme nous sommes maintenant des Sahaja Yogis, nous devons savoir que nous
sommes devenus quelque chose de différent de ce que nous étions. Nous sommes des Yogis, nous sommes plus élevés que
d'autres. Et en tant que tel, nous devons comprendre une chose : c’est que nous ne sommes pas comme les autres êtres
humains qui disent quelque chose et font autre chose, qui peuvent vivre en hypocrites. Voilà pourquoi tous les problèmes ont
surgi dans toutes les religions. Quelqu’un dit qu'il est chrétien, il est absolument anti-Christ; il se dit musulman, il va absolument
contre Mohammed; il se dit hindou, il s’oppose absolument à Shri Krishna. C’est principalement pour cette raison que toutes les
religions ont échoué jusqu'à présent, parce que les êtres humains parlent avec orgueil des idéaux, disant tous qu’ils ont cet
idéal-ci, cet idéal-là, mais ils ne sont pas ces idéaux, ils ne peuvent pas vivre selon ces idéaux. Ils n’ont pas intégré ces idéaux
dans leur vie et ceux-ci leur sont extérieurs. Mais ils continuent de dire ce que sont leurs idéaux, ils deviennent des fanatiques
mais ils ne sont pas ces idéaux. Par Sahaja Yoga, vous avez maintenant la méthode, vous avez la possibilité de pouvoir devenir
ces idéaux. L'idéal doit d'abord être compris par le cerveau, surtout en Occident : quels sont les idéaux que nous sommes
devenus ou que nous devons devenir, ce que nous pouvons atteindre, vous devez concevoir cela. Et deuxièmement, vous devez
avoir la capacité d'approfondir votre pouvoir méditatif pour que ces idéaux s'installent dans votre cœur et deviennent partie
intégrante de votre être, au point de ne pas pouvoir vivre sans ces idéaux. Nous pouvons prendre un exemple, disons, celui du
Christ. Car le Christ et ses idéaux sont une et même chose, il n'y a pas de différence entre les deux. Il n'a pas parlé d'une chose, a
fait une autre chose et exécuté une troisième. Ce sera la différence entre les Sahaja Yogis et les non Sahaja Yogis : quels que
soient vos idéaux, ils doivent s’exprimer dans votre vie à chaque instant, parce que vous êtes cela. Si vous prenez de l’or, l'or est
de l'or en permanence. Il n’est pas parfois de l’or, puis parfois du fer et parfois de la boue, c’est de l'or tout le temps. Seuls les
êtres humains sont comme ça, parfois ils peuvent être des serpents, des lions et pourraient être des renards aussi. Mais en tant
que Sahaja Yogis, vous devenez des êtres humains purs et c’est ce qu'il nous faut savoir. Il n’est pas difficile de s’efforcer de
l’être, ce n’est pas difficile, parce que maintenant vous avez le pouvoir d'approfondir vos racines jusqu’au cœur. Ainsi, le cerveau
doit servir à bien comprendre quels sont les idéaux d'un Sahaja Yogi, ce que sont les choses qu’un Sahaja Yogi doit faire,
comment il doit se comporter dans la vie, quelles méthodes il devrait suivre. Et puis, il faut l'amener au cœur grâce à des
processus de méditation, grâce à l’obédience. Vous savez très bien comment Je vous donne votre deuxième naissance, vous
savez très bien. Je vous conçois dans mon cœur, sinon Je ne pourrais pas le faire. Comme mon cœur est tellement pur, il vous
purifie. Ma compassion, Mon amour vous purifie et alors Je peux vous sortir de Mon sahasrara. Autrement comment ferais-Je
cela ? Et quand cela s'est passé, vous êtes devenu une nouvelle personnalité. Donc, vous êtes très différents de tous les autres,
car un Esprit a donné naissance à votre Esprit. Vous avez été nettoyés par l'Esprit. Donc, vous ne pouvez pas vivre comme ça,
comme tous les autres êtres humains vivent. Tous les affrontements, tous les problèmes des êtres humains se produisent parce
qu'ils ne sont pas ce dont ils parlent. Les idéaux sont extérieurs à leur vie. Voilà comment un Sahaja Yogi se distinguera des
autres. Prenons un exemple, disons celui d'Abraham Lincoln, d'accord? Abraham Lincoln croyait que chacun devait être libre, et
que le gouvernement était au service du public, du peuple. Quoi qu'il disait, il le mettait en pratique. Ce en quoi il croyait, il le
mettait en œuvre et donna sa vie pour cela, c'est pourquoi il est un grand homme. Pensez au Mahatma Gandhi, ces personnes
n'étaient pas des incarnations comme le Christ. Pensez à n'importe quel grand homme, pensez au grand roi, le Maharaja Shivaji.
N'importe lequel de ces saints était un être humain. Mais une fois qu'ils ont découvert quel était le principe de leur vie, ils n’ont
fait qu’un avec ce principe, ils n’ont fait aucun compromis. Donc nous devrions comprendre ce que doit être un Sahaja Yogi : un
Sahaja Yogi est une personne qui a obtenu la Réalisation par la Kundalini. Et cette Kundalini est la mère intérieure, c’est un
pouvoir qui prend soin de vous, qui nourrit. Cette mère ne fera jamais compromis avec le fils. Si le fils veut tuer quelqu'un, elle
dira non. Je veux dire une vraie mère. Elle tirera même sur son fils qui essaie de faire de mauvaises choses. De même, si vous
devenez la mère de votre être, vous devez prendre soin de vous-même. Vous vous nourrissez et vous nourrissez tous les autres
aussi de la même manière. Vous devez les nourrir, prendre soin d'eux et ne pas faire de compromis avec les mauvaises actions,
les choses injustes ou absurdes. Or, si Je vous dis ceci, il n'est pas nécessaire de vous sentir coupable. Nous devons regarder
vers le haut. Si ceux qui se trouvent sur une marche inférieure, regardent vers le haut (vers un idéal), c’est très bien. Mais si ceux

qui se trouvent sur une marche supérieure regardent vers le bas, ils redescendront. Donc, regardez vers le haut. Ce que nous
devons faire dans notre vie quotidienne, dans nos relations simples, voire celles entre époux et épouses, avec les enfants, en
tant que parents, (c’est voir si) nous devenons silencieux en nous-même, si nous nourrissons (notre intérieur) avec notre silence,
avec notre compassion, ou si nous soutenons quelque chose qui est absolument anti-Dieu. Si vous devenez les idéaux, le
pouvoir des idéaux lui-même vous rendra si dynamique que vous n'aurez pas besoin de consulter qui que ce soit, vous
deviendrez l'idéal. Les idéaux sont comme des torches. Vos idéaux eux-mêmes seront éclairés. Notre première attitude devrait
être "Comment nous pouvons nous approfondir". Cela devrait être notre première position. Maintenant, disons qu'un mari et sa
femme se disputent du matin au soir, ils ne peuvent pas être des Sahaja Yogis. C'est absurde, alors. S'ils se disputent, ce ne sont
pas des Sahaja Yogis, c'est un fait acquis. Maintenant ce que vous devez faire si deux personnes se disputent, celui qui est un
Sahaja Yogi quittera cette femme : "Je n'ai rien à voir avec ma femme, je n'ai pas de femme, rien." Garder à l'extérieur, se
détacher complètement de l'intérieur. Juste ne pas parler à cette femme. Ne discutez pas, ne vous embêtez pas à ce sujet, soyez
simplement distancié. Si le fils est comme ça, soyez détaché jusqu’à un certain point, mais sans avoir de dissension, de dispute,
rien de la sorte. Vous devez développer un silence de protestation, un silence total, mais ce silence ne devrait pas être le silence
d'un lâche. Tant de gens sont lâches et pensent que leur lâcheté est une protestation silencieuse. Une personne qui est vraiment
puissante ne se découragera pas, ne sera pas agressive, mais ne supportera pas non plus d’agression. Ainsi, dans vos
méditations, vous devez vous asseoir. Puis, qu'est-ce que vous voyez dans la méditation ? Essayez de voir tous les chakras,
quels chakras sont bloqués, faites face à vous-même. Cela peut venir de votre vie passée si certains chakras sont faibles.
Essayez de les améliorer, essayez de les renforcer, parce qu’on doit agir son idéal. L'instrument doit être en bon état, si
l'instrument est "fou" comment ferez-vous? Donc vous devez avant tout développer votre instrument correctement, il devrait être
équilibré, puissant, et pas veule. Les gens devraient sentir votre pouvoir. Bien sûr, ce pouvoir est celui de l'amour, mais l'amour
ne veut pas dire se compromettre avec toutes de choses absurdes. Il ne devrait y avoir aucun compromis. Il faut auto-certifier
cet état : on ne peut dire quand il s’établit, on ne peut tout simplement pas le dire. Cet état va lui-même attester : "Je suis OK, j'ai
atteint cet état" Vous ne pouvez pas dire que vous atteindrez cet état au bout de cinq heures trois minutes, deux secondes !
Vous deviendrez ! Vous devez simplement mûrir et voir en vous cette maturité. Quand vous comprenez : "Tant que je ne suis pas
devenu mon idéal, je ne suis pas un Sahaja Yogi". Chacun peut se dire Sahaja Yogi, il n'y a pas d'inauguration. Nous n'avons
aucune sorte de consécration d'université, où l’on peut venir chercher son diplôme : "Très bien, on certifie que vous êtes deux
fois né". Certains sont plusieurs fois "né deux fois" : ils sont "deux fois né" aujourd'hui, demain ils ne le seront pas, puis le seront
de nouveau. Certains d'entre eux peuvent être cent huit fois nés deux fois dans Sahaja Yoga Et même alors, ils ne sont pas des
Yogis certifiés. Donc, vous devez vous donner vous-même ce certificat, il n'y a pas d'université pour le faire. Vous devez vous
connaître : quels sont vos problèmes, pourquoi vous avez tel comportement. Soyez avec vous-même comme avec un enfant.
Quand c’est nécessaire, réprimandez-vous. Si vous devez faire votre éloge, faites-le. Ainsi vous vous différencierez : vous
devenez la "mère", l'Esprit est la mère en vous. Et cette partie en vous, celle qui doit se développer, représentera "l'enfant". La
mère représente l'idéal, elle est l'inspiration, elle est le pouvoir et l'enfant en est le bénéficiaire. Si l’enfant est de type obstiné,
alors vous ne pouvez rien y faire. Aussi cherchez qui vous êtes, il se peut que vous soyez l’un de ceux-là. J’en connais qui sont
comme cela, ils sont nombreux et vous pouvez les déceler en un rien de temps. Les gens obstinés, s'ils vivent avec dix
personnes, tout à coup nous entendons parler de leur existence. Ils sont très éloquents et même s'ils ne disent pas un mot, les
gens peuvent vous dire : "J'ai eu une dispute avec tel ou tel. Cette personne m'a dit telle ou telle chose, cette personne a été si
cruelle envers moi, cette personne a exigé ceci." Vous savez qui c'est, où et quand. Voyez-vous, de même qu’on peut reconnaître
un diamant, on peut toujours reconnaître une épine : si on s’approche d’une épine, qui que ce soit sans exception sera piqué.
L’épine ne va pas vous épargner, c’est une épine et l’épine se doit d’être une épine. Mais si vous êtes un Sahaja Yogi, vous devez
être une fleur, une fleur forte, une fleur éternelle qui grandit toujours, ne se fane pas. Vous devez être une telle fleur. Alors vous
serez surpris de voir que vous ne tombez pas dans le piège de l’ego ni ne vous effondrez totalement dans le super ego. Vous en
savez tellement que n'importe lequel d'entre vous peut être appelé un érudit, Je peux vous le dire. Je veux dire que tant de fois
les gens m'ont demandé: "Sont-ils tous des savants vos disciples ?" Vous en savez tant, beaucoup plus que n’importe quel Saint
n’en a jamais su, Je peux vous l'assurer. Mais vous ne connaissez les choses que de l’extérieur, par le cerveau, c'est du bla, bla.
Cette connaissance pénètre votre cerveau et vous l'utilisez pour l'exhiber aux autres et c’est tout. Elle n’y reste même pas et
donc comment va-t-elle pénétrer le cœur. Donc tout le monde parle bien et peut impressionner les gens… Je veux dire : si
certains journalistes viennent ici, ils seront tellement impressionnés par les Sahaja Yogis, tant de sages en Angleterre [rires]
assis ici. Mais vous riez de vous-même, avez su tout cela parce que J'ai trop parlé. Mais l'Esprit brille, laissez votre Esprit briller
de telle manière que les gens sachent qu'il s'agit d'une personne totalement intégrée, l'Esprit, la parole, le comportement, la vie

elle-même est complètement intégrée et c'est ce que représente le chakra du Sahasrara. Donc, s'il n'y a pas d'intégration, vous
n'avez pas atteint votre Sahasrara. Il ne sera pas nécessaire de vous tirer les oreilles. Le jour devrait arriver où relèverez tous la
tête avec une grande fierté et gloire, car vos idéaux brilleront comme des bijoux. Je veux voir ces jours où tous ceux qui
prétendent être des Sahaja Yogis le deviendront. C'est la chose la plus importante, tout le reste est inutile : avoir un ashram,
obtenir ceci, faire ceci, cela – oubliez ! Ce que vous devez gérer, c'est cet enfant intérieur qui doit grandir, qui n’est pas encore
sage, qui parfois essaie de mal se conduire. Maintenant, corrigez-le. Donnez-lui un nom : vous vous appelez un Sahaja Yogi et
cet enfant M. X, M. Y, quel qu'ait été votre nom. Et essayez toujours de dire : "Maintenant, est-ce que tu vas bien te tenir ? Lève-toi
le matin, prends ton bain [rires], assieds-toi pour méditer". "Je me sens paresseux," dit l'enfant, "Je ne peux pas." Alors vous
acceptez l'enfant [rires], puis l'enfant deviendra la mère et vous perdrez vos pouvoirs. Des excuses ! L'enfant sait, il est très
intelligent, c'est un enfant très intelligent, très intelligent, il sait comment vous séduire. Mais il sait également, d'une façon innée,
ce qu'il lui faut. Si l’enfant vient à comprendre que l’aspect de la mère qui est en vous a développé ces traits de caractères
(idéaux), il les acceptera. Mais si l'enfant sait que la mère est faible, alors il prendra l’avantage sur elle. Donc vous ne devez pas
vous combattre, mais vous apprivoiser, et c'est très facile Vous commencerez à savourer la situation, à vous regarder : "Oh,
Monsieur, ainsi et ainsi." Et vous ne serez pas en colère. "Je sais comment te gérer, tu te caches derrière, d'accord, tu me donnes
des excuses." Et l'enfant grandit, si grand que la mère le voit et s'étonne. Lorsque Shri Krishna était enfant , la mère était Yeshoda
et l'enfant Shri Krishna, c’est très symbolique. Et Shri Krishna avait l'habitude de jouer des tours très coquins. (Un jour), elle lui dit:
- Tu es allé manger de la boue là-bas ! Je sais que tu en as mangé. - Comment pourrais-je en manger ? Comment le pourrais-je ?
Je ne peux même pas sortir de la maison. Je reste assis là, où vois-tu de la boue ? Comment pourrais-je en manger ? - Si, tu en
as mangé, je le sais. Tu ferais mieux d’ouvrir la bouche. - Vraiment ? A-t-il dit. Puis il a ouvert la bouche et elle a vu la totalité du
"Vishwa Swarup", elle a vu la vision complète de tout l'univers, "Vishwa". Alors la mère est tombée aux pieds de l’enfant. C'est
ainsi que cela devrait être : cette mère doit tomber aux pieds de l'enfant qui a grandi. C’est très symbolique. C'est ainsi que vous
devez grandir, devenir ce "Vishwa Swarup", devenir cet être collectif, devenir ce Virata. Arjuna et Shri Krishna sont une autre
chose très symbolique. Arjuna était un ami qui avait l'habitude de prendre des libertés avec Shri Krishna. Shri Krishna avait
essayé de lui parler de la Gita, de toutes ces choses. Mais Shri Krishna n’arrivait pas à le convaincre de cela. Tout ceci n’était que
du "bla bla bla" extérieurs (pour Arjuna), comme les discours de la mère le sont. Les discours de Mère sont très divertissants
vous savez, très drôles, c’est agréable de les suivre ; au lieu d'écouter de la musique, mieux vaux entendre les discours de Mère.
Et puis les gens pensent que s’ils ont écouté les discours de Mère, ils sont déjà devenus Mère. C’est aussi ce qui est arrivé à
Arjuna, mais il a trouvé qu’il lui manquait quelque chose, qu'il n’était pas devenu cet idéal. Pourtant son attention n’était toujours
pas là où elle aurait dû être. Alors il a demandé à Shri Krishna: -Je pense que je peux voir votre grande image. -Très bien es-tu
prêt? Lui a demandé Krishna. -Oui, je suis prêt. Et puis il est devenu le Virata, la vision du Virata. Et quand il l'a vu, il a dit: "Arrêtez,
c’est trop pour moi." C’est ce qui devrait arriver à votre ami qui est cet enfant (intérieur), il devrait devenir ce Virata et quand vous
voyez que cela se produit, vous devriez être surpris de vous-même: "Oh Dieu, j’ai grandi comme ça." Tout comme Yashoda est
tombée aux pieds du petit enfant, vous devez tomber aux pieds de l'enfant qui est en vous. Je suis sûre maintenant, que cela se
produira. Donc souvenez-vous : pas d’argument, pas d’explication, la Mère est indulgente, elle vous pardonnera tout, vous le
savez. Tout ce que vous faites, Je vous le pardonnerai, même si vous me tuez, Je vous le pardonnerai, mais vous ne serez pas
capable de vous pardonner vous-mêmes. Alors permettez à cet enfant intérieur de grandir, de grandir pleinement. Shri Mataji:
Pourquoi tous les enfants pleurent comme ça? Shri Mataji: Pourquoi pleure-t-il? Quel enfant est-ce? Sahaja Yogi: Aarti. Shri
Mataji: Hum. Aarti a un problème. Sortez-la dehors, vous devez la soigner, elle a des problèmes depuis plusieurs jours. Vous
devez nettoyer (vibratoirement) cet enfant. Mettez-la dehors un certain temps. Elle crie encore, mieux vaut la faire sortir. Vous
devez prendre soin de vos enfants et de découvrir ce qui est ne vas pas chez eux s’ils pleurent. Je sais qui sont les enfants qui
ne vont pas encore bien. Il suffit de ne pas prendre soin de leur ego. Occupez-vous en, nettoyez-les, c’est important. Je ne veux
pas qu'ils soient bhootish. Toute leur vie, ils seront bhootish comme ça. J’ai vu beaucoup d'enfants qui sont comme ça. Ils me
voient, ils crient, pleurent, hurlent. Ce n’est pas le signe d'un enfant en bonne santé. Le fils de Rajesh ne pouvait même pas me
regarder, il ne faisait que pleurer et crier. Maintenant, regardez-le, comme il est devenu agréable. Ainsi, pour chaque enfant qui
est comme ça, ne dites pas – n’évitez pas le sujet. Prenez soin de cet enfant, mettez-le bien. Il faut vous occuper de voir que
l'enfant va bien. Comme vous devez vous occupez de votre enfant (intérieur) occupez-vous aussi de celui qui est vraiment votre
fils et ne vivez pas avec ce genre de malentendu : si un enfant pleure comme ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils sont pris à
part. Si vous trouvez que votre attention va ici et là, si vous n'êtes pas attentif pendant le programme musical, quelque chose ne
va pas chez vous aussi. Si vous allez vous coucher pour dormir, c’est un problème très sérieux chez vous. Pendant ces
moments, si vous pensez à d'autres choses, alors quelque chose ne va pas chez vous. Si vous avez mal à la tête, quelque chose

ne va pas chez vous. Jugez vous vous-même, nettoyez-vous, vous devez nettoyer vos chakras, c'est très important. Si vous vous
mettez toujours en colère, si vous vous irritez, si aucun équilibre n’est établi en vous, quelque chose ne va pas chez vous. Si vous
savez comment contrôler votre colère, alors c’est bien. Vous découvrirez, partout, comment la négativité fonctionne dans les
petites choses. Tout le monde s'améliore, mais les progrès sont plutôt lents. Ils peuvent être très rapides si vous méditez, c’est
très important. Vous devez savoir comment mettre en ordre vos chakras. Vos mantras doivent être puissants. Les mantras ne
devraient pas être mécaniques, il ne suffit pas de dire mécaniquement quelque chose. Vous devriez les dire avec le cœur ; mais
si vous ne le faites pas, les mantras ne sont pas un "siddha", (un pouvoir). Cela signifie que vous pouvez continuer à les répéter
une centaine de fois, ils n'auront aucun effet. Un "mantra siddha" (un mantra puissant), lorsque vous le dites, il a un effet, il
fonctionne. S'il ne fonctionne pas, alors votre mantra n'a aucun sens. Donc, le développement doit être interne et externe, et vous
devez vous confirmer vous-même : personne d'autre ne va vous certifier. Si vous voulez vous donner un faux certificat, allez-y. Si
vous voulez vous tromper vous-même, allez-y. Ça n'aidera personne. Mais si vous voulez vraiment ressentir la joie et la félicité
venant de la grâce de notre Père céleste, alors sortez-vous des nombreuses fausses identifications qui existent, abandonnez-les,
afin d’apprécier cette beauté. C'est un grand jour aujourd'hui pour vous rencontrer tous. Aujourd'hui est un jour que nous
célébrons en Inde où la relation entre frères et sœurs doit être établie. Ils sont très purs. La relation entre frères et sœurs est
sans convoitise ni avidité. C'est une relation pure où la sœur prie pour la protection du frère, et le frère prie pour l'autosuffisance
du kshema - bien-être - de la sœur. Alors cette fois, vous devez penser à vos autres Sahaja Yoginis et Sahaja Yogis qui sont
comme vos frères et sœurs. Vous devez penser comme celà: Purifiez vos cœurs. C'est quelque chose de drôle dans ces pays,
vous le savez, il n'y a pas de relation de ce genre. Purifiez votre mental aujourd'hui sur ce point, que tous les autres sont mon
frère ou ma sœur. Si vous êtes marié, c'est pas grave. Mais regardez tout le monde, essayez de considérer tout le monde
comme un frère et une sœur. Les deux relations n'existent pas. C'est un pays bizarre où il n'y a pas de relation qui soit pure. C'est
une telle saleté, je vous le dis. Si vous les lisez, vous ne pouvez pas le croire, une telle perversion. En particulier les personnes
innocentes comme les enfants sont attaquées. Considérez-les comme des vierges. Soyez prudent. Et les jeunes filles devraient
savoir qu'elles sont vierges. Si elles vont avec des garçons qui sont des Sahaja Yogis, elles ne le sont pas. Les Sahaja Yoginis
doivent être des femmes chastes, puissantes, la chasteté est leur pouvoir ; et les hommes aussi. Après le Sahaja Yoga, les
hommes devraient prendre conscience de leur chasteté, c'est aussi leur pouvoir. Vous voyez, c'était l'époque nomade, quand les
hommes allaient chasser et les femmes cuisinaient dans la maison. Les hommes étaient censés avoir cinq femmes - ils étaient
nomades, puis ils sont devenus sophistiqués. Puis la monogamie a commencé et a atteint un certain point. Mais ce genre de vie
abandonnée a recommencé. C'est la vie nomade ! Aujourd'hui, les femmes sont aussi devenues nomades. Les hommes et les
femmes sont tous nomades et primitifs. Après la sophistication, ils sont devenus primitifs, c'est là le problème. Mais maintenant
vous devez devenir des êtres supérieurs où il y a des relations pures. Toute relation - en supposant qu'il y avait quelque chose
entre Moi et cet instrument, nous ne pouvons pas l'utiliser. Toute connexion peut être coupée s'il y a quelque chose entre les
deux. Avoir la meilleure connexion, c'est avoir des relations pures et cela devrait être discrétionnaire. La mère est une mère, le
père est un père, la sœur est une sœur, le frère est un frère. Tout cela est différent. Il faut comprendre les différents types de
relations. Les femmes doivent comprendre qu'elles sont des femmes et les hommes doivent comprendre qu'ils sont des
hommes. La relation avec vous-même est également très importante. Les femmes ne devraient pas essayer d'être des hommes
- nous ne pouvons pas l'être ! - Et les hommes ne devraient pas essayer d'être des femmes. C'est une erreur. Parce que
fondamentalement, ce sont des gens différents. Ils naissent différemment. Quelle est la différence ? Un homme est plus
méticuleux, il connaît mieux les machines, les détails. Une femme verra le schéma. La femme écoutera plus l'ambiance, l'homme
s'occupera des instruments. C'est la nature que Dieu vous a créée. Après tout, il est important que quelqu'un voie ceci et que
quelqu'un voie cela, les deux sont magnifiques. Personne n'est plus haut ou plus bas. Mais réjouis-toi d'être une femme,
réjouis-toi d'être un homme. Mais être un homme ne veut pas dire que vous agressez les femmes en pensant stupidement que
vous êtes plus haut que les femmes dans l'évolution. Ou des femmes qui dominent les hommes en pensant qu'en les dominant,
elles peuvent les redresser. Elles ne les ont jamais corrigés de cette façon. Ils sont devenus des légumes, les hommes sont
devenus des légumes. Partout où les femmes dominent, les hommes deviennent des légumes. Elles ne les ont pas corrigés. Les
deux qualités doivent donc être nourries et développées, et la relation entre l'homme et la femme doit être d'amour pur, d'amour
pur. Une fois que vous commencez à vous purifier, ces choses vont s'arranger automatiquement, et vous vous respecterez
mutuellement. En fait, vous êtes tous des Yogis. Je dois vous respecter, et vous devez vous respecter les uns les autres. Au
contraire, je constate qu'il n'y a pas de respect. Vous êtes tous de grands saints. Oui, vous l'êtes. Respectez, respectez-vous les
uns les autres. Vous ne devez pas parler durement à qui que ce soit, ni tourmenter qui que ce soit. Essayez d'en faire le plus
possible pour les autres. C'est ainsi que nous devons changer. Ceci ne porte la marque d'aucune culture, c'est la culture de Dieu

dont nous parlons, c'est la culture de Son Royaume. Là où nous donnons aux autres, aimons donner, agir pour les autres, aimer
les autres, prendre soin d'eux - sans aucun retour. Le Divin est très préoccupé que vous vous aidiez un peu vous-même. Vous
avez vu aujourd'hui que les vibrations sont tellement fortes que j'ai vraiment du mal à vous parler. Absorbez-les, c'est en train de
se passer. Juste une petite chose que vous avez faite hier, ou ce matin. D'énormes vibrations, et vous serez jetés là-dedans,
vous vous épanouirez en quelque chose de nouveau. Faites juste attention à vous ; et avant tout, respectez-vous vous-même
parce que vous êtes un yogi. Vous ne pouvez pas être indigne, vous ne pouvez pas être stupide, vous ne pouvez pas être
autoritaire, vous ne pouvez pas être malhonnête. Vous devez avoir une personnalité douce et mûre parce que vous êtes un yogi.
Vous devriez vous appeler Yogi X, Y, Z. Vous devriez, vous l'êtes ! Mais si on s'appelle Yogi, qu'on se bat et qu'on se tire les
cheveux, je dirais [rires, Shri Mataji rit] qu'il vaut mieux ne pas s'appeler ainsi. Essayez de vous débarrasser de vos problèmes qui
sont très simples. Si vous ne pouvez pas, dites-Moi, Je vous dirai comment vous en débarrasser. Faites-leur face. Que Dieu vous
bénisse tous. Now today we’ll not have any havan, that we have decided because in the Diwali there’s no need to have any havan,
but we’ll have just the puja. Now today is the puja – as you know there are five days they celebrate Diwali. The first day is the
thirteenth day where it is the Gruha Lakshmi’s day. Is the Gruha Lakshmi’s day, that is the day when the Gruha Lakshmi is
worshipped. But a Gruha Lakshmi has to be worthy of the worship; and then some utensil is given to the Gruha Lakshmi. Some
sort of an utensil is to be given to the Gruha Lakshmi as a present. That is the day Lakshmi was born, Lakshmi was born out of
the Mother Earth. Out of the, we should say, Mother Earth but She came out of the sea after the churning, so that is the birth of
the Lakshmi. She is the giver of wealth, wealth which is material as well as spiritual. A wife who says that: “All right, you save all
the money,” teaches the children to be selfish and teaches the husband to be selfish, to save all the money in the bank and not to
be charitable is not a Lakshmi. She is the One who teaches you how to be charitable, how to give to others. A woman who is very
particular about her money and bank balances is not a Lakshmi at all. She has to spend. She is there to spend. Man has to
preserve his money but the woman has to spend [laughter, Shri Mataji laughs]. He has to earn for she has to spend, but rightly,
spend it rightly, not only for herself but for the family, but for the husband. She thinks: “What should I buy for my husband, for my
children, for other Sahaja Yogis, for other people?” – all her job. The husband earns and gives it to her and she does that. It’s a
very sweet distribution of work. So that’s the day of the Gruha Lakshmi when She is born. She must have these qualities, if she is
a miserly, calculating type of a woman, she is not a woman at all to begin with. If she is worried about her own clothes and her
own comforts and her own things, then she is not a Gruha Lakshmi at all. She makes others work and sits down herself and
orders about – she is not a Gruha Lakshmi at all. She has to work for others, she has to do for others, she has to look after.
That’s the thirteenth day. Then the fourteenth day is the day when Narakasura was killed. You know Narakasura has taken his
birth and he is to be killed – the Sahaja Yogis are going to kill him. You have to come up to a point and definitely he can be killed.
When Kartikeya is awakened within you he can be killed. But for that you have to be just like gold, untarnishable people. You need
strong people to do that. A sword that can kill him has to come out of your metals, then Narakasura can be killed. He is one of
the worst possible asura. That is the fourteenth day. When he was killed the gate of hell was opened and all those who were his
disciples or his followers or satanic people were put. That’s the only day you can sleep late [laughter], and here’s a good news for
you [laughter]. Then the fifteenth day, is the darkest night which we had - darkest night. That is the night when you put the lights
on. Because it is the darkest night the negative forces can walk in; so the lights are put because Lakshmi can come in. You’ll be
surprised how Lakshmiji is, that if a bottle of wine enters from one end She disappears from another end. If there’s a lady, she’s
bhootish, in the family they can never have the enjoyment of Lakshmi. The Lakshmiji runs away from them. They may have
money, but they cannot enjoy. The Lakshmiji will run away. Such a person will be so inauspicious I tell you. Supposing you want
to, say, buy something and such a bhootish person telephones to you - cannot get it, finished. First of all your ears will be
finished with the poison, and then whatever work you are doing will never be successful. Now this country is so full of such
bhootish women – alakshmis, that I don’t know how will they become all right. The women have to decide to get rid of their
bhoots and not to carry on with them. They must meditate, they must try, if they feel sleepy they must go and have a bath, go
twice, thrice, sometimes burn yourself a little bit, doesn’t matter. See to it that you don’t feel sleepy and dreamy. If you are
dreamy by nature then you are bhootish. That’s the responsibility of women to keep the Lakshmi intact. So that’s the Lakshmi
Day, when we say that Lakshmi Puja takes place, because that is the day you invite the Lakshmi to come in - the Rajalakshmi, the
Lakshmi by which you become the king of the family, or the royal benevolence you can call it, the regal feeling in the family – that
is the day. Then comes the day, next to that is the first of the month in… That is the calendar, My forefathers, because you’ are all
My children you have to use the same calendar, Shalivahanas calendar and that is the first day of the Shalivahanas calendar.
And what do they do in the morning time to celebrate it? They take one of these jars, Aquarius and put a shawl with it. And that is
put as a flag, representing the Aquarius and the shawl of the Mother. That’s why they are called as Shalivahan – the ones who

carry the shawls of the Mother, “carriers of the shawls of the Mother”. That’s how they put it up. The shawl, on top of is the
Aquarius. This should be actually the flag of the Sahaja Yogis, that you make it the Aquarius or we can say the jar - what do you
call that? Pitcher Hm? Pitcher. Or not pitcher but this lota business, you see, what do you call that? There’s no - nothing used like
this here. That one is the kumbha, we can call it kumbha. And the shawl is there, so they put it up - that’s why it’s called as Gudi
Padwa, Padwa means the first - first day of the moon is Padwa, and Gudi means this [Shri Mataji touches Her shawl]. So they put
it up and that is how they say that today is a New Year day for the Shalivahanas. Shawl is the covering of your Mother which
gives it warmth and also it covers Her modesty. Shawl is a sign of regality and modesty and chastity. So you stand for that of
your Mother. You protect it like Ganesha does. Only on one point He gets angry, if anybody says or does anything against the
Mother, then He comes down. That’s why Christ has said: “Anything against Me I’ll tolerate, but anything against the Holy Ghost
will not be forgiven.” That’s a Son talking about the Mother, that’s what happens. So today is the second day. Second day is the
Bija – is the, we call it the Bhaiya-dwija or Bhau-bij - is the day when the brother and the sister, who are the seeds of one tree have
that pure exchange of affection. The sister does the aarti of the brother, gives him a tika and then brother gives her something as
a token of his love, as a present. In Bombay we started that and they have made sisters and brothers. I wish you also could find
out somebody as a nice brother. But I found that these relationships have been so beautifully managed in India that if they could
be managed here, it will be a great day of really ecstasy for Me, because that means you have overcome this devil of immorality.
The purity, removing the lust and greed from your mind completely, and bestowing that affection for someone who is your sister.
Very common in India, everybody has a sister there; all the Sahaja Yogis have a sister and they look after their sister that way. Is
a very sweet feeling. And a sister is treated – like Raulbai is a sister of Dhumal, you can imagine [Shri Mataji laughs] - and a sister
is treated with the same grace as the own sister is to be treated with all the relationships and everything. So this is the fifth day is
Dwija. So from thirteenth to the fifth day they celebrate Diwali. For us Diwali has a very great significance. That is, from one light
many lights are awakened and they are put in a line, so they are called as Diwali – means ‘the lights put in a line’. So when you
hold My Hands together all of us – through that the energy passes and the enlightened rasa is established, and the whole world
has to become that beautiful dream of your Mother where nothing but the bliss of your Father and His enjoyment when He sees
His Own Creation dancing in that Ocean of Bliss. May God bless you. …allAlready vibrations [INDISTINCT WORDS] we can have
puja, [but?] it’s too much already. You want to do puja, all right do it, but I’m already finished. [Laughter]
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Ce qu’est Sahaja Yoga et tout ce qu’on y obtient, vous pouvez le savoir. Mais ce dont Je vais vous parler un peu aujourd’hui, c’est
de la relation entre les parents et leurs enfants et comment elle est supposée être.
Tout d’abord, nous développons deux genres de relations avec nos enfants, dont l’une est émotionnelle et l’autre est liée à la
responsabilité. Les émotions et la responsabilité demeurent deux choses différentes. Supposez qu’il y ait une mère, et que son
enfant apprenne ou fasse quelque chose de mal, malgré cela, à cause des émotions, elle dira: “D’accord, qu’il le fasse, de nos
jours, tous les enfants sont comme cela. Que dire à l’enfant? Tout va bien.” Et il y a une autre mère qui veut rendre ses enfants
consciencieux et responsables. Pour cela, elle dit à ses enfants de se lever tôt le matin, d’être actifs, de bien travailler à l’école,
d’aller à l’école à l’heure, de s’asseoir ici, de s’asseoir là, de porter les vêtements convenablement, etc… et elle est toujours
derrière son enfant pour le corriger.
Maintenant, Je dois vous dire que cela n’est pas intégré. Aujourd’hui dans Sahaja Yoga, nous avons l’intégration. Ces deux
choses—l’émotion et la responsabilité—doivent être intégrées. Il doit y avoir intégration, pas combinaison.
La différence entre combinaison et intégration existe parce que nos émotions devraient être de la responsabilité et notre
responsabilité devrait être nos émotions.
Par exemple, nous aimons nos enfants. Alors nous dirons que, comme nous les aimons, alors il est de notre devoir et de notre
responsabilité qu’ils marchent sur le bon chemin. Et ils devraient marcher sur le bon chemin parce que nous les aimons. Si nous
ne corrigeons pas nos enfants ou si nous ne leur expliquons pas la bonne manière de vivre, alors cela signifie que nous les
dominons émotionnellement. Mais vous direz: “A quoi bon les corriger? Qu’ils se débrouillent, laissons-les faire ce qu’ils veulent,
ils seront blessés si nous les corrigeons ou les grondons. Pourquoi leur faire du mal?” Une autre personne pensera: “Non, même
s’ils n’apprécient pas ou sont blessés, nous devons les purifier, les nettoyer et les faire briller.”
Mais, lorsque l’intégration arrive, alors la personne fait que son propre comportement et sa nature ont un effet sur l’enfant.
Par exemple, si le père est une personne très paresseuse, qu’il est ivrogne, fume et fait des choses répugnantes, et si la mère est
très colérique, bat et gronde beaucoup ses enfants, parle durement. Alors tout ceci agit sur les enfants, spontanément. Ensuite,
même si vous essayez de leur donner des milliers de sermons, une bonne éducation, etc…, ils voient quel est votre
comportement: “Comment sont ces gens?”
Rien n’aura d’effet en enseignant ou en parlant aux enfants. Ils apprennent en observant. Ils voient le comportement de leurs
parents et ils apprennent. Ils voient comment vous vous comportez avec les autres, comment vous vous comportez avec eux,
comment vous vous comportez entre vous. Les enfants sont sans arrêt en train de remarquer tout cela.
Voici une petite histoire. Il y avait une dame qui était de nature très méchante. Elle s’occupait de son vieux beau-père. Elle avait
l’habitude de lui donner du lait dans un pot en terre cuite très sale. Le pauvre homme avait l’habitude de boire du même pot sans
se plaindre. Le fils de la dame lui apportait régulièrement ce lait et le donnait à son grand-père. Un jour, ce pot de terre se cassa.
L’enfant commença à pleurer très fort. La mère demanda à l’enfant: “Pourquoi pleures-tu si fort? A quoi bon pleurer pour un petit
pot de terre? S’il s’est cassé, ce n’est pas grave!” Alors l’enfant lui répondit: “Maman, je pleure parce que je me demande, lorsque
tu seras vieille, dans quel pot je te donnerai le lait, car ce pot de terre sale est cassé.” En écoutant cela, la mère comprit et dit: “Si
nous achetons un autre pot, alors tu ne pleureras plus et c’est dans celui-là que tu m’apporteras le lait lorsque je serai vieille.”
Donc les enfants observent toujours notre comportement et tout ce que vous faites affecte votre enfant profondément,
davantage qu’en lui donnant du matin au soir de grands discours sur la bonne conduite.
Donc, tous les Sahaja Yogis qui sont ici et dont les enfants étudient ici devraient réaliser s’ils ont cette connaissance intégrée ou
non. Après avoir reçu cette connaissance intégrée, l’enfant ne le prend pas mal si nous lui faisons comprendre les choses et il
n’est pas gâté même s’il est beaucoup aimé.
Mon amour éternel coule vers vous tous et Je n’arrête pas de vous dire les choses et de vous les faire comprendre, mais vous

n’en avez pas été blessés, et vous n’avez pas été gâtés non plus. La raison en est que c’est fait avec une connaissance intégrée.
Si les enfants savent que vous les aimez de tout votre cœur, alors même une seule réprimande est suffisante. Mais sinon, si
vous n’arrêtez pas de les gronder, alors ils pensent que c’est votre habitude de gronder et ils n’y prêtent ni attention ni respect.
Donc les enfants devraient être traités avec beaucoup d’attention et avec amour.
En fait, Je dirais que vous devez les garder par l’amour. Si vous découvrez chez eux un mauvais comportement ou une activité
négative, alors observez-le trois ou quatre fois, et ensuite, asseyez-vous calmement avec eux et dites-leur que ce n’est pas bien.
Vous serez surpris de voir que si vous vous comportez avec eux correctement et avec amour, alors ils auront peur de perdre
votre amour et ils se corrigeront complètement. Mais si vous n’avez jamais montré votre amour à votre enfant et que vous avez
toujours essayé de le corriger: “Mets ceci ici, mets ceci là, arrange ceci, fais comme ceci, fais comme cela, etc.”, alors les
enfants penseront que c’est votre habitude de parler toujours comme cela et ils n’accorderont pas d’importance à ce que vous
dites. Donc votre comportement doit être intégré.
Dans notre pays, nous voyons que les gens mentent, volent, font ceci, font cela pour leurs enfants. Même s’ils doivent vendre
leur pays, cela ne les dérangera pas de le faire pour leurs enfants. Et c’est l’inverse en Occident, où ils ne se donnent même pas
la peine de leur donner à boire s’ils meurent de soif. Aucune de ces deux choses n’est intégrée. En Occident, les parents pensent:
“Il ne faut pas salir notre tapis, notre maison doit être propre et bien arrangée, notre voiture doit être correcte et les enfants
doivent travailler.” Ils sont toujours derrière leurs enfants à nettoyer ici et là. Ici en Inde, nous gâtons les enfants, en particulier la
mère gâte beaucoup les enfants. Parfois même le père gâte les enfants.
Donc tout d’abord, nous devrions faire face à nous-mêmes et voir pourquoi nous les gâtons. Vous ne devriez pas les aimer d’une
manière telle qu’ils ne vous respectent pas ou qu’ils ne vous écoutent pas et ils ne devraient pas penser qu’ils peuvent vous
convaincre et se justifier. De cette façon, en leur donnant un amour aveugle, nous les gâtons et les mettons dans la mauvaise
direction.
De la même manière, en étant trop stricts avec eux, nous faisons en sorte que nos enfants se détournent de nous. Alors ils ne
veulent pas regarder votre visage.
Entre ces deux choses, il y a Sahaja Yoga sur notre Sushumna. Donc nous devrions rester sur le Sushumna. Nous ne devrions ni
faire couler trop d’amour, ni agir avec un comportement trop responsable. Nous devrions couler avec l’Esprit. Et lorsque vous
agirez avec l’instruction de l’Esprit, alors vous verrez que vous serez protégés et que vos enfants seront aussi protégés.
Cette école Sahaj n’a pas été créée parce qu’il n’y a pas assez d’écoles dans notre pays. Beaucoup de gens peuvent ouvrir des
écoles, ils le peuvent, ils peuvent même y gagner beaucoup d’argent. Les enfants apprendront et iront à l’université et tout peut
se produire.
J’ai pensé à ouvrir une école Sahaj parce que nous avons besoin dans notre pays de tels citoyens, qui soient spéciaux et idéaux.
Et où ces enfants spéciaux et idéaux seront-ils préparés? Il doit y avoir un endroit spécial où ils auront toutes les structures pour
cela.
La situation des enseignants est identique. Si les professeurs sont irritables, colériques, criant tout le temps: “Ceci est mauvais,
cela n’est pas bon!”, etc., alors les enfants seront gâtés et deviendront comme eux, matérialistes. Si les professeurs sont trop
indulgents et les gâtent de leur amour sans être stricts, alors les enfant deviendront aussi comme eux. C’est pourquoi les
enseignants ont la grande responsabilité de mener leur vie de telle manière que les enfants apprennent et ils ont aussi une
grande responsabilité en tant qu’exemples pour eux. Les enfants devraient se rappeler plus tard qu’ils ont eu un professeur qui
avait cette qualité spéciale en lui.
Donc ce travail est celui de très grands hommes. Dans l’ancien temps, il y avait un Guru, un maître, qui était généralement une
Ame Réalisée et qui était une très grande personnalité. C’est pourquoi votre Gotra est Sahaja Yoga, c’est votre université. Et nos
professeurs dans les écoles Sahaj devraient être qualifiés en tant que Sahaja Yogis, ainsi que les élèves. Les meilleurs enfants,
extraordinairement idéaux, devraient sortir de cette école après leurs études. Cela ne signifie pas qu’ils deviendront très riches et
auront une personnalité très dominatrice. Mais ils seront tels qu’ils deviendront les fondations de ce monde, de même que Shri
Ganesha est la fondation de cet univers. De la même façon, nous devons bâtir beaucoup de fondations de ce genre. C’est
pourquoi Je pousse pour ouvrir une école fondée sur Sahaja Yoga. De la même manière, une grande école Sahaj est sur le point
d’ouvrir à Bombay. Sa première pierre a été posée.
J’espère que vous allez tous nettoyer et ouvrir vos cœurs et aller dans cette direction où vous ferez de vos enfants des
personnalités idéales. Et chacun fera ceci collectivement. Comment nous devons enlever les tendances combattives et
agressives chez les enfants et comment détruire l’attitude négative des enfants, Je veux vous l’enseignez à vous tous qui êtes
leurs parents.

Mais lorsque ce travail commencera, alors vous verrez comment les parents changeront et comment les enfants changeront. De
la même façon, le monde entier peut changer. Je ne vois pas d’autre moyen. Donc vous devez tous réaliser votre importance. Et,
en gardant à l’esprit votre importance, vous devriez avancer dans cette direction et faire de cette école un grand succès. Cela va
se produire!
Avec tous Mes vœux de succès pour vous tous!!!!
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Entretien avec des Sahaja Yogis autrichiens, Bordi (Inde), 13[ou 14 ?] février 1984. FrTVD 2020-0404 En fait l'Autriche est très
stratégiquement placée dans Sahaja Yoga, c'est un pont. C'est un pont entre la gauche et la droite. L'Autriche est un pont entre la
gauche et la droite ou on peut dire que maintenant toute l'Europe de l'Ouest devient "à gauche" à cause de l'influence de l'alcool
et de la frustration provenant de l'agressivité, et qu'ils ont fait de leur mieux mais maintenant ils en ont assez d'eux-mêmes. C'est
une sorte de - Ils ont baissé les bras. Et de l'autre côté, il y a le côté allemand, vous pouvez dire le côté russe, ceux qui essaient
encore de progresser, de se développer, de conquérir et de combattre. L'Europe est donc malheureusement divisée en deux
types de personnes aujourd'hui. Les gens côté gauche se suicident et les gens côté droit sont toujours occupés avec de
l'agressivité et des idées agressives. Donc, entre eux deux, le pont c'est l'Autriche. C'est donc un endroit très important. (A
Grégoire : Maintenant, traduis.) Grégoire : (En allemand.) Qui ne comprend pas l'anglais ? Shri Mataji : Non, non, non. Mieux vaut
leur dire [inaudible : comme cela-?]. Grégoire : Ils comprennent, Shri Mataji ! Shri Mataji : Ils comprennent. C'est donc un endroit
très stratégique où la gauche et la droite sont reliées par un pont, vous voyez, et l'oscillation se déplace toujours de gauche à
droite et de droite à gauche. Il y a donc une possibilité que certains Allemands puissent tenter d'adopter à la base, le côté
gauche. Mais quand la personne côté droit passe à l'état côté gauche, la première chose qui lui arrive, c'est qu'elle essaie de
sauter du côté dépravé du côté gauche pour commencer, vous voyez, comme le sexe, la dépravation, vous voyez, une sorte
d'attitude dépravée et c'est pourquoi vous trouvez que la plupart des pays communistes sont extrêmement licencieux, très
débauchés. Ils n'ont plus aucun sens de la moralité parce qu'ils ont rejeté Dieu. Ils disent : "En fait, il n'y a pas de Dieu" et c'est
comme ça qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, vous voyez. Ils sont donc allés à l'autre extrême et ils recommencent maintenant
avec la parapsychologie. Je veux dire qu'on peut indiquer, à propos du Mooladhara, qu'ils abîment leur Mooladhara et leur
Swadishthan gauche pour commencer. Voilà donc la situation qui a commencé maintenant. Dans ces circonstances, vous jouez
un rôle très important en tant qu'Autrichiens. Et les Autrichiens ont été très importants avant aussi, car vous savez que c'était un
très grand pays et que l'Autriche était considérée comme l'un des pays modèles, un pays très équilibré. Il y avait Marie-Thérèse,
en tant que très grande reine, je trouve, et tout cela s'est passé là-bas, et il y avait là une Rajalakshmi. Mais pour atteindre l'Esprit
de Mahalakshmi, pour l'apporter au niveau de Mahalakshmi où la recherche devrait commencer, il faut voir ces deux canaux en
nous parce que vous êtes sur le pont. D'un côté, vous pourriez être très à gauche et de l'autre côté, vous pourriez avoir des
problèmes de Mooladhara, vous pourriez avoir des problèmes de Swadishthana Gauche aussi. C'est donc une situation très
bizarre et très précaire. Et l'existence d'un pont, c'est toujours quand les deux rives sont solidement attachées, sinon le pont
n'existe pas. Donc les deux côtés, c'est-à-dire le côté gauche du Mooladhara, et je veux dire, je dirais les Allemands –maintenant
ils sont ruinés dans ce domaine – mais encore concernant la morale, le Mooladhara, ils sont de meilleures personnes, ils sont
meilleurs et pas comme eux, je veux dire qu'ils n'abusent pas à ce point. Les Russes sont de meilleures personnes au niveau du
Mooladhara, mais maintenant – ils l'étaient, je devrais dire, ils étaient meilleurs – mais après la guerre, ils sont aussi tombés.
Après cette agression, ils sont également descendus. Mais quand, voyez-vous… Vous devez savoir qu'Hitler était un très, très - il
était comme un Brahmachari [célibataire], il menait une vie très morale, lui-même. C'est ainsi que toute cette agressivité est
maintenant tombée dans le fossé et c'est ainsi qu'ils sont entrés dans ce fossé. C'est pourquoi tous les Tchécoslovaques, les
Yougoslaves, les Polonais, on peut dire les Allemands, les Russes… Qui encore par exemple ? Sahaja Yogi : Les Hongrois, les
Bulgares, Shri Mataji : Hongrie, Bulgarie, Sahaja Yogi : Tchécoslovaquie Shri Mataji : J'ai dit la Tchécoslovaquie. Sahaja Yogini :
La Roumanie Shri Mataji : La Roumanie, la Roumanie. Ils sont tous de ce genre de gens. Donc, à quelque niveau qu'ils aient été
affectés, cette agressivité s'est maintenant repliée dans le sexe. C'est devenu agressif et c'est très grave. Vous jouez donc un
rôle très, très important parce que vous devez garder cet équilibre et ce pont propre. Maintenant que vous avez voyagé en Inde,
je suis sûre que vous devez avoir appris comment vivent les Indiens. J'aimerais donc savoir ce que vous en pensez, d'après votre
expérience. Qu'avez-vous appris ? Sahaja Yogini : J'ai beaucoup appris sur moi-même. Et, je ne sais pas... Shri Mataji : Hum ?
Qu'avez-vous appris ? Sahaja Yogini : (Ne répond pas.) Shri Mataji : Très bien, réfléchis-y. Qui d'autre y avait-il en Inde ?
Qu'avez-vous appris ? Sahaja Yogini : Les Indiens ne sont pas compliqués dans leur contact avec d'autres personnes, mais
c'est... Shri Mataji : Avancez. Je ne peux pas entendre parce que j'ai pris un bain, et tout mon corps vibre trop. Il est absolument
[Inaudible : entré dans cet état, je veux dire-?]. [Rires] Sahaja Yogini : On se sent comme un membre de la famille. Si l'on est
Indien, on ne voit jamais rien d'anormal. Shri Mataji : Vrai, vrai, c'est vrai. Sahaja Yogini : Tout est normal, on est le bienvenu, et
c'est normal. Shri Mataji : Vous savez donc ce qui est normal maintenant. [Rires] Parce que beaucoup de gens m'ont dit : "Je ne

sais pas ce qui est normal." Vous voyez, il y a là des relations normales, normales, ça provient de la pureté, tout ce qui est normal
est pur, vous voyez. C'est ce qui est important. Les relations sont pures, vous êtes des invités ici, quoi qu'il en soit, vous êtes des
invités. Vous êtes les enfants de notre Mère, vous êtes venus ici comme invités, c'est tout. C'est ça. En fait la relation pure entre
eux et vous est celle-ci : que vous leur donniez le plus possible votre amour, que vous preniez soin d'eux, que vous ne vous
plaigniez pas, que vous ne fassiez pas ceci, cela. Sahaja Yogini : Personne ne jouait un rôle. Sahaja Yogini : L'un n'est pas
concerné par ce que l'autre devrait penser de lui. C'est comme en famille, on sait et ça n'est pas important. Shri Mataji : Oui, vous
voyez, ils n'ont pas tant de cervelles pour se soucier de ce que les autres pensent et de ce que les autres font. Cette attitude n'est
pas là mais elle est collective. C'est un sentiment collectif auquel vous êtes tous en train d'œuvrer ainsi. Et ce que les autres
pensent ne fait aucune différence ici. Vous voyez, ce que les autres vont avoir à penser, ce n'est pas grand-chose, parce que
c'est une idée politique de savoir ce qu'ils pensent, parce qu'ils doivent voter, vous voyez. Pourtant, il n'y a pas de vote, rien, c'est
votre propre cœur qui doit faire le travail. Donc c'est bien et il est heureux que vous ayez vu cela. Parce que beaucoup de gens
me demandent ce qui est normal, vous voyez. Parce que c'est relatif. Si vous vivez dans un monde relatif, vous devez voir ce qui
est normal. Alors maintenant, qu'en est-il de quelqu'un d'autre qui était là ? Tu étais là ? Donc tu viens maintenant. [Sahaja Yogini
: (Parle en allemand.) Grégoire : Elle a appris que la collectivité peut être quelque chose de merveilleux, que les hommes peuvent
vivre ensemble sans combat et dans un bon esprit. Shri Mataji : Et, vous voyez, la paix en est responsable. Si vous n'êtes pas
pacifique, vous ne pouvez pas être collectif. Il faut être paisible en vous-même. Une personne qui est paisible en elle-même ne
trouve rien de mal nulle part, sauf chez elle-même. Je veux dire qu'elle voit les choses si clairement. Comme, voyez, vous allez en
mer. Vous l'observez. D'accord. En fait une personne qui n'a pas de bateau approprié dira : "Oh, la mer est mauvaise" ou quelque
chose de ce genre. Mais la personne dont le bateau est en bon état de navigabilité, la première chose qu'elle dira : "Laissez-moi
faire face au défi, laissez-moi y arriver." (A Grégoire : Dis-lui.) Grégoire : (Traduit en allemand et demande : Tu as compris ?)
Sahaja Yogini : Non Grégoire : (En allemand : D'accord. L''essence de ce que Shri Mataji a dit…) (En anglais) Mère, je vais
vraiment lui dire en bref ce que vous avez dit au début. [Grégoire traduit] Shri Mataji : Si vous êtes paisible en vous. (Grégoire
parle de la paix en allemand.) Shri Mataji : C'est la paix, vous voyez, en vous-même, Grégoire, et – non pas la paix, mais ce poids
de la paix en vous. Vous voyez, le poids de la paix vous rend si équilibré, du genre si peu frivole, rien. C'est la paix à l'intérieur de
vous-même qui... [agit]. Et comment cette paix arrive-t-elle ? Parce que vous êtes efficace, tous vos chakras sont efficaces. Vous
travaillez très bien. Donc vous n'êtes pas dérangé. (A Grégoire : Tu lui traduis.) (Grégoire traduit en allemand.) Shri Mataji : Oui,
c'est donc une bonne idée et je suis désolée que tu te sois sentie malade avant, mais maintenant tout va bien. Tu es passée par
là et tu dois passer par là. Certains d'entre vous pourraient se sentir mal parce que vous avez des problèmes de foie et tout ça.
Mais attention, ils... Je leur ai déjà dit qu'on devrait leur donner une fiole de sucre pour les malades du foie, ceci, cela et ce
devrait aller! Shri Mataji : Et ton mariage ? Sahaja Yogini : Je vous remercie beaucoup. Je suis très heureuse. Shri Mataji : Alors
vous y avez été ? Il vient juste d'arriver. Sahaja Yogi : Marcus. Shri Mataji : Marcus a été leader. Sahaja Yogi : Oui, oui. Shri Mataji :
Et toi Marcus ? Marcus : J'ai beaucoup appris à bien des égards. D'abord, Mère, grâce à Votre Grâce, je Vous ai reconnue. Je ne
Vous ai pas reconnue avant. C'est le plus grand gain pour moi. Et j'ai aussi appris que le monde extérieur n'est pas important du
tout. Après le premier jour, je n'ai ressenti l'impact d'aucun inconvénient. En fait j'avais expérimenté tout le voyage comme un
processus d'apprentissage. Et quand quelque chose n'était pas à l'heure, je savais que c'était le mieux pour nous d'attendre. Je
l'ai vraiment beaucoup apprécié. Et j'espère que je peux lutter contre la négativité dans mon pays qui vraiment nous y attendra.
Et je les shoebeate aujourd'hui, mais je suis sûr que maintenant cela a juste commencé, le vrai voyage vers Vous. Shri Mataji :
C'est vrai, parce que je vous le dis, des gens comme Freud prospèrent là-bas. Le genre de personnes que vous avez est assez
bizarre. Vous laissez M. Freud, une personne comme Freud prospérer dans ce pays. Cela montre que les intellectuels sont
vraiment des gens stupides là-bas, sans aucun doute. Mais les gens en Inde sont sages, ils ne sont pas des intellectuels, ils sont
sages. Et ils sont sensibles, voyez-vous. Personne [parmi eux] n'a besoin de temps pour Me reconnaître. Je vais juste dans un
village pour la première fois, ils s'y immergent tous sans problème, parce que ce sont des gens sages et ils ont un cœur simple.
Pour les gens simples, parce que leur chitta [attention] est simple, il leur est très facile de comprendre quelqu'un qui est comme
eux. C'est mon gros problème. Je ne sais pas [comment faire]. Parce que l'ego est tellement [présent] en Occident, comment me
reconnaîtront-ils ? Voyez-vous, ils ne reconnaissent seulement qu'eux-mêmes. Ils n'ont absolument aucune propension à
reconnaître quoi que ce soit de plus élevé qu'eux. Ils n'accepteront jamais une personne plus élevée, excepté une personne
comme Hitler qui vient avec l'idée bizarre de gonfler leur ego. Ils ne vont pas me reconnaître. C'est un très gros problème. Je ne
sais pas quoi faire, comment les faire me reconnaître, c'est très difficile. De quoi doutent-ils en Moi ? Je ne comprends juste pas.
En fait certains veulent que je ressemble à Marilyn Monroe. Comment puis-je ressembler à Marilyn Monroe, était-elle une déesse
? Et maintenant, après avoir vu tous ces temples, vous avez dû remarquer pourquoi votre Mère ressemble à ceci ? Elle doit être

comme ça, parce que c'est une forme qu'Elle doit prendre, c'est le visage qu'Elle doit prendre, c'est ainsi que le coefficient entier
a fonctionné. Je ne peux pas me créer comme les occidentaux veulent que je sois, comme une personne de 1,80 m qui marche
avec des talons hauts comme des moustiques. Je ne peux pas le faire. (Rires.) Alors qu'est-ce qui les fera me reconnaître ?
Sahaja Yogi : Il s'agit d'une prospection [recherche]. Ils doivent venir en Inde ! (Shri Mataji rit.) Shri Mataji : Mais le problème c'est
que, comme vous l'avez vu, même s'arranger avec une centaine de personnes, est difficile. Mais maintenant j'ai fait ces 3 ou 2
choses et j'étais sur le point d'arrêter tout ça, mais en fait je devrais dire que je pourrais bien avoir à continuer pendant un certain
temps. Mais ceux qui sont allés en Inde doivent maintenant vraiment contribuer, écrire aux gens, aller auprès des journalistes,
leur dire ceci et cela, et que vous avez vu cela de vos propres yeux. Juste là, vous les poursuivez juste. Vous dites : "Si vous ne
l'écrivez pas, nous allons jeûner." Mettez tout cela en ordre, dites ce que vous avez vu, ce qui vous est arrivé. Vous devriez dire ça
: "Elle est venue ! Croyez-nous, c'est le Saint-Esprit. Croyez-nous, il en est ainsi". Écrivez juste : "Ne vous moquez pas de nous,
vous êtes des gens stupides, vous irez en enfer". Dites-leur ça. Qu'ils le sachent. Sinon, je ne peux pas voir ceci continuer
éternellement. Voyez-vous, c'est très gênant, c'est improductif en ce sens que nous ne pouvons aider que cent ou deux cents
personnes comme ça. Et nous ne pouvons pas faire venir toute l'Autriche, le monde entier, ici dans le Maharashtra. Plus tard,
vous pourrez tous débuter cela quand j'aurai commencé à construire des endroits pour vous, et vous pourrez tous aller voir ces
endroits, vous y installer, gérer ça. C'est un point différent. Mais pour l'instant, la situation étant ce qu'elle est, on ne peut vivre
seulement qu'à Bombay, ce qui est horrible. Tout cela sera donc beaucoup plus productif, le fait qu'une personne comme vous,
qui vit une telle expérience, devrait revenir chez elle et sauter sur leurs têtes et leur dire : "Qu'êtes-vous prêts à faire ? Ces Indiens
vont vous devancer, mais vous, vous irez tous en enfer ! Et la plus grande chose, c'est que la troisième guerre mondiale sera
inévitable. ” Mais n'entrez pas dans des choses personnelles, vous voyez, cette absurdité personnelle est le pire de tout. Pensez
que vous devez produire quelque chose, à être productif ou pas. D'accord ? Car chacun d'entre vous est un grand saint, est un
saint important. Hier, je vous ai donné la description de votre participation. Assumez vos pouvoirs. Vous devez devenir cela.
Supposez-être cela ! L'ego est là, mais pas la supposition de posséder ce pouvoir, cette dignité, ce poids. Vous êtes les gourous,
voyez-vous, et il y a ces gens sans espoir qui n'ont rien en eux, rien. Ils connaissent la Kundalini ? Rien de la sorte. Ils écrivent des
livres, ils sont devenus des gourous, ils le sont devenus. Et vous ? Chacun d'entre vous ? Si vous voulez, vous pouvez vous
habiller en gourou. Quelle que soit la façon dont vous voulez être, il suffit de les convaincre, de s'installer sur leurs têtes et leur
dire : "Voilà ce qu'il en est." Il y en a tellement [des journalistes] ! Vous pouvez leur dire : "Elle a tenu un programme dans une
université et elle a guéri des gens", c'est une façon de se valoriser : "Là, ceci est en train d'arriver, cela est en train d'arriver." Et toi,
que fais-tu ? Très bien, qu'en est-il de toi ? Sahaja Yogi : C'est mon 2ème tour, Mère. Shri Mataji : Le 2ème tour, très bien ! Tu étais
là. Sahaja Yogi : J'y étais seul. Shri Mataji : Alors raconte-nous. Sahaja Yogi : J'ai aimé le tour et je voulais indiquer ce qui se dit
maintenant. Mais la chose à dire, c'est que j'ai découvert que la différence entre les Indiens et les Occidentaux est la différence
entre l'esprit [mental] et le cœur. J'ai donc cherché des possibilités d'entrer en contact avec nos frères Sahaja Yogi de l'Inde. Et
ça a toujours produit un peu d'ouverture de mon cœur. Je pense que c'est vous derrière tout cela qui avez ouvert mon cœur, que
c'était pour essayer d'ouvrir mon cœur. Shri Mataji : Oui, ils m'ont mise dans leur cœur, voyez-vous, c'est ainsi. Ils ont un grand
cœur, ils me mettent là, très facilement. Et l'esprit occidental va d'abord à l'esprit [mental], il va à l'esprit et ensuite ils l'amènent
au cœur. Mais si on suppose que je suis cela, que je suis Celle qui doit faire le travail ! Vous voyez, vous ne pouvez juste pas le
faire avec votre intelligence, vous ne pouvez pas m'utiliser avec votre intelligence, vous devez avoir le cœur pour me faire couler
[en vous]. Vous voyez, c'est une tâche énorme pour laquelle je suis venue et vous devez avoir un grand cœur pour cela, pour
m'accueillir, et c'est ce qu'ils [les Indiens] comprennent car ils savent que cela a été prophétisé, cela a été dit, ils savent ce qu'est
une Déesse. Elle élève la Kundalini, terminé. Elle est Celle qui est venue. Mais vous n'avez pas cette tradition, voyez-vous. Aussi
je ne vous en blâme pas, parce que traditionnellement vous ne Me connaissez pas. Ils Me connaissent traditionnellement. Ils ont
toutes les traditions avec eux. Ils ont évoqué ce jour depuis des milliers d'années. C'est pourquoi je vous ai appelés pour venir ici,
pour voir par vous-même ces gens, comment ils comprennent : pas de question, rien, pas de querelle, pas de plainte. Mais ils ont
un problème parce qu'à l'extérieur, ils sont assez sous-développés. Si vous voyez leurs autobus, ils courent, ils ont besoin d'un
gouverneur. Si vous voyez leurs téléphones, ils ne marchent pas, la télévision ne marche pas, rien, pas grand-chose ne marche,
c'est horrible. Et si vous leur demandez combien de temps il faudra pour aller quelque part, ils vous diront : "Cinq minutes". Ça
prendra cinq heures. (Rires.) C'est la grosse blague, vous voyez. Alors c'est comme ça parce que, voyez-vous, ils l'acceptent. Ils
pensent qu'aller au-delà du temps, est la tapa, la pénitence. Apprendre à aller au-delà du temps, à s'inquiéter du temps, de l'heure
à laquelle nous allons manger, de l'heure à laquelle nous allons faire… Vous avez vu votre Mère, comment Elle travaille. Vous
voyez, j'ai travaillé comme ça pendant des heures, je n'ai pas de problème de temps. Le temps est donc entre nos mains,
voyez-vous. Et un autre problème, c'est que l'esprit occidental est trop lié par le temps, ils n'arrivent pas à surmonter cela. Le

temps, c'est une prison, c'est être en prison. Ils sont assis dans, disons, un bus. Maintenant le bus prend trop de temps, alors
méditez ! En fait ils vont s'inquiéter : "Maintenant ça prend trop de [temps] ..." Mais pour quoi faire ? C'est le moment maintenant.
Mais ils sont inquiets. Je sais à quoi vous pensez parfois, alors je dis ce à quoi vous pensiez. Vous voyez, j'étais avec vous, donc
je voyageais et j'ai su ce qui se passait. Donc ils pensaient : "Oh mon Dieu, maintenant ceci va [prendre trop de temps] …" Mais à
quoi sert ce temps ?" Qu'allez-vous faire en gagnant du temps ? Sauter dans la rivière n'est pas la seule chose que vous devez
faire, vous devez méditer. C'est donc un super moment dont vous bénéficiez, alors juste méditez ! Et c'est l'attitude que l'on
devrait avoir, c'est que vous n'êtes pas venus ici pour profiter d'un des tours que nous avons, des tours de vacances, mais pour
surmonter l'esclavage du temps, l'esclavage du conditionnement, du confort et de toutes sortes de conditionnements que nous
avons acquis avec notre égo. Nous sommes donc venus ici pour surmonter cela. Débarrassez-vous de toutes ces absurdités qui
nous attaquent et devenez simple, sans complications. Si vous le comprenez, après tout, les êtres humains sont juste les
mêmes ! Comme vous êtes des êtres humains, ces Indiens sont aussi des êtres humains, c'est seulement que vous avez plus de
confort, plus d'argent, c'est tout. Quoi d'autre ? Qu'est-ce qui est si supérieur chez vous ? Rien. Pourquoi auriez-vous plus de
confort ? Et ces gens, vivant sans cela, sont beaucoup plus heureux. Voyez-vous, les Indiens sont des gens beaucoup plus
heureux. Qui d'autre était avec nous ? Dites-moi ce que vous avez à dire. Sahaja Yogi : J'aimerais être plus comme les Indiens
pour qu'on puisse vous aimer plus, Mère. Shri Mataji : C'est un fait. Ils s'aiment entre eux parce qu'ils M'aiment. Si vous ne
connaissez pas votre Mère, si vous aimez votre Mère, vous aimez tout le monde. Le problème est que vous devez en savoir plus
sur Moi, parler de Moi. Mais nous discutons de tout : (A part : C'est totalement fermé. Vous arrêtez ça. C'est beaucoup.) “Ceci
aurait dû arriver, cela aurait dû arriver." Vous voyez, j'ai vu que l'esprit anglais est le même, reflétant tout l'esprit européen. Tout le
temps essayer de corriger les autres, vous voyez la situation : "Ceci aurait pu être mieux, ça aurait pu être mieux. Pourquoi ont-ils
mis ceci ici ? Celui-ci aurait dû le mettre là". Maintenant, c'est fini ! C'est fait ! Pourquoi vous en préoccuper maintenant ? "Sur la
route, ils auraient pu le mettre sur le côté gauche, ils auraient pu le mettre sur le côté droit." Ils deviennent les balayeurs de la rue
: "Ils n'ont pas nettoyé." Ah, mais c'est un boulot de balayeur, pas le vôtre. Ils continueront à penser à tout le reste, sauf à ce qu'ils
ont à faire. Ce que les autres doivent faire, ce n'est pas votre affaire. Vous n'avez pas à penser aux autres, ce qu'ils ont à faire.
Vous devez voir ce que vous, vous avez à faire. Vous devez faire une chose simple, c'est d'aimer votre Mère et parler d'Elle,
terminé. N'écoutez pas d'autres discussions. Les paroles en l'air, c'est la pire des choses et c'est très courant. Et vous pouvez
penser que les Indiens ne comprennent pas [l'anglais]. Ils comprennent et ils savent. Même les conducteurs savent ce dont vous
parlez, comment vous vous comportez, quelle est votre attitude. Ils sont surpris de ce que vous parlez d'autre chose et non pas
de la Grâce de votre Mère. C'est le moment de louer votre Mère, cela vous donne des vibrations. Parlez de Sa grandeur, de
combien Elle vous aime, de ce qu'Elle a fait pour vous, comment vous avez changé ; c'est mieux que de parler des autres. Il faut
donc renoncer à ces conversations superficielles. Et ils M'aiment parce qu'ils sont des gens simples, ils peuvent voir qui Je suis.
Mais comment faire en sorte que ces Johnnies Me reconnaissent ? Avec leur grand ego sur les yeux et sur la tête, ils sont si
aveugles. Alors c'est votre travail maintenant. J'ai dit qu'il fallait que vous parliez de Moi, que vous vous y consacriez. Parce
qu'après tout vous êtes nés dans ce pays ou vous appartenez à ce pays, vous avez le devoir de leur donner quelque chose. Ceci
est la seule chose, c'est, comme ils l'appellent, que Sahaja Yoga est le Yuga-dharma de ce Yuga. C'est Sahaja Yoga, c'est le
dharma. Et ça doit être répandu, c'est ce dont vous avez parlé. Et vous devez Me garder dans votre cœur. C'est une bonne idée
de se débarrasser de tous les problèmes auprès de Moi. Regardez votre Mère, Elle est si simple. Vous deviendrez simple
maintenant. Shri Mataji : Qui d'autre maintenant ? Qu'as-tu à dire ? Tu y retournes ? Sahaja Yogi : Oui. Shri Mataji : Très bien. En
fait ? Sahaja Yogi : Tout d'abord, j'ai remarqué à quel point l'ego s'exprime par de mauvaises manières, moi y compris. Cela peut
être de petites choses et cela peut être des choses très subtiles. Shri Mataji : Hum. Sahaja Yogi : Et j'aimerais mentionner un
point à propos de la conversation. C'est vraiment une mauvaise habitude d'avoir une conversation superficielle parce que c'est
une perte de temps et d'énergie. Shri Mataji : Evidemment. Et cela montre de l'immaturité. Ça veut dire que vous êtes frivole, que
vous êtes superficiel. Vous n'êtes pas une personnalité digne si vous parlez de façon frivole. Sahaja Yogi : Ça peut aussi être de
la frime. Shri Mataji : C'est tout à fait vrai. Sahaja Yogi : Vous voulez attirer les gens vers vous, mais il n'y a rien en vous qui doit
attirer les gens. Shri Mataji : C'est pour ça que c'est glamour. Vous voyez cette attraction. Si une personne est attirante par
nature, elle ne se soucie pas de la partie glamour, vous voyez. Donc, se vanter et ceci et cela n'est pas digne, en rien. Il faut être
très, très doux. Et les gestes que j'ai vus aussi, des gens qui sont orientés vers l'ego, sont très, très frivoles comme ça ; ce n'est
pas la voie. La dignité, le poids, le poids dans votre comportement, en tout, devrait être délicat, pour les dames et aussi pour les
hommes, pas dur. Et il devrait y avoir du poids dans tout ce qu'ils font. Il devrait y avoir le poids de votre dignité dans tout ce que
vous faites. C'est ce qui manque aux gens et ils parlent de façon frivole. J'ai entendu dire que les chauffeurs disent aussi que :
"Ils sont saints, mais ils ne parlent pas comme des saints." Mais il y a un certain concept de saint ! Maintenant une autre chose

est que vous n'êtes pas des Avataras, vous n'êtes pas des Avataras, parce que les Avataras ne font jamais d'erreurs, c'est un des
[signes]. Vous n'êtes même pas un chaya [ombre] d'Avatars. Si vous étiez un chaya Avataras, vous ne feriez pas des erreurs
comme vous en avez faites jusqu'à maintenant. Donc, une fois que vous comprenez que vous êtes des êtres humains et si vous
devez vous perfectionner, si vous devez vous améliorer, vous devez devenir beaucoup plus élevé que ce que vous êtes. Vous
devez abandonner toutes ces choses que vous avez recueillies au travers de cet ego humain. Seuls les êtres humains ont de
l'ego. Les animaux n'en ont pas. Dans le même endroit de stockage [?], seuls les êtres humains en ont. Et ceci est une étape
intermédiaire, où vous devriez le voir. Dans le comportement aussi : "C'est absurde, ce n'est pas bien." Ce n'est pas une façon de
parler aux êtres humains. Vous voyez, c'est comme des attitudes canines et les chiens aboient l'un sur l'autre. Nous devons
parler d'une manière gentille, d'une manière douce et ne pas rejeter qui que ce soit, ne pas condamner qui que ce soit. Et même,
supposons, je sais que parfois les gens se fâchent quand ils commencent à prendre part à un baptême, mais vous, soyez doux.
Je sais comment gérer la situation. Je peux crier, c'est bon, mais pourquoi vous, voulez-vous crier ou hurler ? Rien, restez calme
et faites-le d'une manière bien intentionnée parce que vous êtes les océans, des océans qui parlent, des océans d'Amruta qui
parlent, qui ont déjà été décrits. Vous êtes les océans d'Amruta. L'Amruta, vous savez, est le nectar de Dieu. Vous êtes les
océans de cela, pouvez-vous réaliser votre situation ? Assumez juste cette position. Vous êtes décrits par un Hamsa Laudara [?]
comme Ganesha. Il vous a décrit ainsi. N'ayez donc pas d'idées préconçues qui soient en aucune façon contraires aux idées des
saints. Vous l'êtes, ça veut dire que si vous l'êtes, cela signifie que vous devez être humble. Mais une fois que je dis ça, vous
devenez arrogant. C'est la nature humaine typique. Si vous leur dites que : "Vous êtes saints", alors "Vous êtes saints", ensuite
vous devenez comme un diable, vous vous comportez comme un démon : "Alors je suis un saint, je peux faire ce que je veux."
C'est typiquement la nature humaine. Au contraire, la nature divine est telle, supposons que vous disiez : "Mère, vous êtes la
Mère Primordiale" – ce que Je suis – cela ne Me donne aucune fierté ou quoi que ce soit, rien de ce genre. Je veux dire que je ne
sais pas comment ressentir de la fierté à ce sujet, parce que Je le suis. Alors c'est très bien. Qu'est-ce qui se passe quand on dit
ça : on obtient des vibrations. Ça coule, c'est tout. Ainsi il n'y a pas de vantardise du tout. Mais les êtres humains, si vous… Le
mot "vantardise" n'existe pas dans les lois divines, rien. Ils ne savent juste pas ce que c'est que de se vanter. C'est seulement
possible pour une citrouille, un homme égoïste, de faire cela, mais pas pour une personnalité divine parce qu'elle ne peut jamais
se vanter. C'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas se vanter, de ne pas se faire vanter. Ce que j'ai dit, c'est ce que vous
êtes réellement. Et, quand vous êtes cela, vous êtes extrêmement humble. Et, est-ce tellement [inaudible : élevé-?]. Bien. Ils
deviennent tous des relations, tous des intimes, de pures relations. Vous ne vous rangez du côté de personne, rien, et vous
rencontrez tout le monde. C'est une relation pure, pas du côté de qui que ce soit. Des relations pures doivent être développées.
D'accord ? Très bien. Maintenant, c'est fait. Vous tous, est-ce votre premier voyage ? En fait, comme je vous l'ai dit, c'est un…
Hamid, tu dois me le dire. Parce que Hamid a été très apprécié par le Dr Sangue. Il me l'a dit. Est-ce qu'il t'en a parlé ? Hamid :
Oui. Shri Mataji : Je lui ai dit qu'il devrait aller te parler et faire un groupe approprié de quatre personnes : toi et lui, et nous avons
Nick, et un autre. Sahaja Yogi : Allan. Shri Mataji : Allan. Ces quatre personnes devraient se rencontrer. J'ai fait de l'agriculture. Je
lui ai expliqué les quatre attaques indiquées que nous allons utiliser pour régler ce problème. Une sorte d'intégration devrait avoir
lieu. Tout d'abord, je lui ai dit [à M. Sangue] : "Vous devez discuter avec lui de toutes les idées modernes." Comme tu as du
métier et que tu connais cela, ce genre d'idée, et lui a une idée, connaît le style de l'Inde et quel est le meilleur blé à produire. Et
toutes ces idées que tous les Sahaja Yogis ont ou qui que ce soit d'autre, devraient être prises en compte. Ces idées doivent
d'abord être rendues indiennes, parce que nous allons le faire sur un sol indien. En Autriche, par exemple, il faut utiliser des
machines pour tout réchauffer. Ici, le soleil lui-même vous fournit beaucoup de chaleur. Vous n'avez rien à faire, vous pouvez
utiliser le soleil pour vous réchauffer et tout ça, vous n'avez pas à vous en faire. Donc c'est ainsi. Et deuxièmement, quand vous
apporterez cela sur le sol indien, ils auront les idées pour chauffer cela eux-mêmes. Et troisièmement, ce que vous devez faire,
c'est d'en faire un événement de Sahaja Yoga. Il s'agit de Sahaja Yoga, comment Sahaja Yoga est exercé à travers cela, et
comment nous allons augmenter l'apport et tout ça. Par exemple, j'ai vu ces vaches hybrides. Elles sont très mauvaises et les
Indiens ne voulaient pas avoir leur lait, parce que les enfants sont devenus très méchants, agités, ceci, cela. Ils n'auraient donc
pas de vache hybride. Alors j'ai dit : "D'accord, vous leur donnez de l'eau vibrée" et tout a changé ! Nous pouvons donc faire
produire des aliments hybrides, selon les idées occidentales, et leur donner des vibrations. Tout comme vous, vous êtes des
gens hybrides, c'est pourquoi vous avez créé tant de choses. Et maintenant, avec l'hybride, avec les vibrations, vous êtes
devenus parfaitement bien, vous êtes devenus de plus grands saints que les Indiens. C'est donc ainsi que nous allons procéder.
Tout d'abord, nous utilisons toutes les idées occidentales et ensuite nous les traitons avec quelqu'un formé avec Sahaja Yoga.
Ceci est donc la troisième chose. La quatrième chose la plus importante pour aujourd'hui est que vous devez faire des
statistiques, vous devez créer des données, comment avec Sahaja Yoga nous avons progressé. Tout comme on divise ces

plantes en parties séparées. Et voyez comment celles-ci ont donné des caractéristiques différentes. Par exemple, si vous avez
un hybride, disons une "papaye." D'accord ? Elle sera donc bien fournie à l'intérieur mais insipide en goût, voyez-vous. Mais à
supposer que vous y ajoutiez des vibrations, elle deviendra d'une très belle couleur dorée pour commencer, elle ne se dégradera
pas très facilement, troisièmement elle aura un goût délicieux, quatrièmement elle sera satisfaisante et cinquièmement elle sera
active à l'intérieur. Elle aura tellement de qualités qu'elle vous guérira. D'accord ? C'est donc ce qu'il faut comprendre, c'est que
tout est destiné à une attaque appropriée : en un ce sont vos idées [occidentales], apportées en Inde, en troisième c'est de placer
l'ensemble du Sahaja Yoga là-dessus avec toutes les données et tout ce qui a été recueilli, afin de le rendre acceptable au
collectif. C'est mon idée et si vous pouvez M'aider avec ça, je vous en serai très reconnaissante. En fait Je vous ai dit de faire un
projet pour que je puisse aussi briser la tête des scientifiques. Ils sont très grandement guidés par vous, ils sont absolument
esclaves des scientifiques occidentaux. Sahaja Yogi : Mère, j'ai prévu quelque chose que je veux vous montrer. Shri Mataji :
D'accord. J'y jetterai un coup d'œil et nous en parlerons parce que… Quand est-ce que tu pars ? Sahaja Yogi : Il vient d'arriver Shri
Mataji. Shri Mataji : Non, mais… Sahaja Yogi : Nous partons jeudi matin. Shri Mataji : Jeudi matin. Sahaja Yogi : Pour aller à
Vaithana. Shri Mataji : Mais en chemin, nous parlerons alors. Sahaja Yogi : Pendant le voyage. Shri Mataji : A Vaithana, on
parlera. Je ne vais pas maintenant à Vaithana. Le 18 au matin, j'arriverai à Vaithana, parce que nous aurons la procession. A
Vaithana nous avons une procession ? Gunter ? Sahaja Yogi : Oui. Ils ont dit qu'on allait l'avoir Shri Mataji : Très bien. Ensuite,
nous en discuterons, nous en parlerons. Actuellement nous allons nous en retourner, ensuite j'y serai. Alors, jeudi, ils y vont.
Sahaja Yogi : Jeudi matin, on y va, oui. Shri Mataji : C'est le 16. Sahaja Yogi : Oui. Shri Mataji : Maintenant Grégoire, qu'as-tu à dire
? Tu n'es pas autrichien, mais tu peux parler. Grégoire : Rien Shri Mataji. Shri Mataji : Non, mais dis-leur. Sahaja Yogi : Mère ? Shri
Mataji : Oui. Sahaja yogi : J'ai un problème personnel. J'ai parfois l'impression d'être devenu effrayé. Shri Mataji : Tu es devenu ?
Sahaja Yogis : Effrayé. Shri Mataji : De quoi ? Sahaja Yogi : Je ne sais pas. Shri Mataji : Alors tout ceci partira. Tout cela va
disparaître. Ne t'inquiète seulement pas, tout s'en ira. Sans se tracasser. Ce n'est rien. D'accord ? Si tu es effrayé, mets ta main
gauche [vers moi] et ta main droite sur la Terre Mère. C'est ça. Ça va partir. D'accord ? Main gauche vers moi, main droite…
Sahaja Yogi : Grégoire, as-tu dit si on devrait prendre les Autrichiens [inaudible] ? Shri Mataji : Alors, Grégoire, qu'as-tu à dire ?
Grégoire : A propos de quoi Shri Mataji ? Shri Mataji : Au sujet du groupe qui part maintenant, as-tu quelque chose à leur dire ?
As-tu trouvé quelque chose qui ne va pas avec le groupe qui est ici ? Ou tu dois leur dire quelque chose ? Ceci en étant en
conscience sans pensée. Grégoire : J'ai parlé, Shri Mataji... [inaudible] Shri Mataji : Non, c'est pour votre éducation que vous êtes
venus, pour l'assimilation des vibrations que vous êtes venus. Vous n'êtes pas venus pour en donner, vous êtes venus ici pour
prendre quelque chose. C'est comme une université dans laquelle vous êtes, de nouvelles études dans lesquelles vous devez
exercer un effort délibéré et un pouvoir de volonté. D'accord ? Ceci est donc une chose très importante. Grégoire : J'ai vu les
personnes du premier groupe. Il y a eu quelques problèmes. J'espère que les personnes concernées par ces problèmes ont pris,
chacune d'entre elles a pris une leçon pour elle-même. Parce que j'ai vu que la tendance est toujours, quand Vous essayez de
nous enseigner au travers de n'importe quels événements, la tendance est toujours de penser que la leçon est pour l'autre et que
: "Après tout j'avais raison." Je pense donc que chacun expliquera aux gens, leur fera savoir combien ils ont travaillé sur
eux-mêmes. Ma prière devant Vous est que chacun prenne la leçon pour lui-même et ne pense pas : "Après tout j'avais raison et
l'autre avait tort." Si ceci est fait, je pense que, même si certains n'ont pas basculé tout le temps dans la béatitude parce que
certains devaient découvrir de nouvelles zones de négativités en eux-mêmes – ce qui ne se passait pas réellement de cette
façon auparavant – c'est très positif parce qu'ils peuvent ainsi travailler sur eux-mêmes et devenir meilleurs. C'est tout ce que je
veux dire. Shri Mataji : En fait ce que tu as dit est vrai. Et pourquoi ça arrive, je vais vous le dire, et qu'il est si inutile que ça arrive.
Comme maintenant, supposons qu'il y ait un M. X et un M. Y, il y a deux personnes. Maintenant je parle, donc c'est M. Y. qui,
supposons qu'il doit prendre tous les conseils, doit s'améliorer, doit se façonner lui-même, doit travailler sur lui-même. C'est
dans son propre intérêt. Donc M. Y. pense à M. X., que M. X. doit s'améliorer. A quoi cela sert-il maintenant ? Il ne peut pas
améliorer M. X ! Vous pouvez améliorer une chaise, vous voyez, vous pouvez améliorer une table, vous pouvez améliorer tout ce
qui est mort, vous pouvez même améliorer vos chiens, vous pouvez améliorer tous vos animaux, mais vous ne pouvez pas
améliorer un autre être humain, n'est-ce pas ? Alors, à quoi cela sert-il ? Ce n'est pas vous qui agissez ! A quoi ça sert ? Vous êtes
venu ici pour vous faire façonner. Vous êtes ici pour cela. Alors pourquoi devriez-vous vous inquiéter pour les autres ? Vous
n'allez pas les aider et vous n'allez pas vous aider vous-même. Alors pourquoi ne pas faire marcher cela pour vous-même ? Ce :
"C'est pour les autres", est de la nature humaine commune. C'est juste pour s'échapper. Mais pourquoi échapper à la vérité qui
est la lumière, qui est la joie, qui est l'essence ? Pourquoi y échapper ? Pourquoi essayez-vous d'échapper à ce qui est devant
vous, à toute cette promesse de beauté, pourquoi y échappez-vous ? Il suffit d'y entrer. Vous voyez, je vous ai dit que vous devez
entrer dans le Sushumna Nadi, ce en quoi vous devez devenir super entraîné. Maintenant ces choses auxquelles vous êtes

attaché, il vaut mieux vous en débarrasser. Cela, vous devez le faire marcher. Grégoire : C'était le commandement pour le
groupe. Et je devrais dire, un ordre pour moi-même. Shri Mataji : Oui, tu fais aussi partie du groupe. Tu as raison. C'est à chacun
de voir qu'il ne faudrait pas observer ce qui ne va pas chez les autres mais bien de voir ce qui ne va pas chez soi-même et le
résoudre. Et cela aidera. C'est pour cela que vous êtes ici. Supposons que vous ayez un examen. De fait vous ne pensez pas :
"Ce garçon a commis cette erreur et je n'ai pas commis cette erreur." Vous pensez : "J'ai commis cette erreur, je ferais mieux de
m'en débarrasser, sinon je vais échouer à l'examen." N'est-ce pas ? Vous ne pensez pas : "L'autre garçon a agi de cette façon et
j'aurais dû veiller à ce qu'il n'ait pas agi comme ça." Baba, c'est toi qui dois réussir l'examen, pas lui ! C'est comme étudier pour
un autre. (Shri Mataji rit.) Vous ne pouvez pas étudier pour l'autre garçon, il doit l'obtenir de lui-même. Pouvez-vous voir cette
stupidité ? C'est une habitude stupide. Penser à propos des autres est la chose la plus stupide. Mais ce que vous pouvez faire,
c'est voir l'autre d'une manière qui vous aiderait. Comme si un autre garçon étudiait très dur, voir comment il est si bon,
comment il est le premier, ce qu'il fait pour être le premier. Ainsi, l'attitude positive d'une personne à l'égard d'une autre personne
l'aide lui, et non pas l'autre personne. Vous ne pouvez pas améliorer l'autre personne, quoi que vous fassiez ! Mais si vous avez
ce genre d'idéal en vous, alors vous le faites, parce que l'autre le voit. C'est devenu correct pour vous. Mais devenez d'abord
l'idéal ! Très bien. C'est donc un très bon point que nous devrions voir, le fait que nous ne devrions pas observer les défauts des
autres mais nos propres défauts, et d'essayer de passer par [inaudible : des tapas-?]. Et nous sommes venus ici pour faire ces
tapas, pénitence, c'est une sorte de pénitence. Mais quelle pénitence de joie, quelle pénitence d'amour ! Comme Grégoire.
Grégoire lui-même me l'a dit, cette fois c'était moins dur, parce que cette fois il devient beaucoup plus léger, c'est le pourquoi.
Grégoire : Jai Shri Mataji ! Pour moi, le grand enseignement de ce voyage... [inaudible]. Shri Mataji : Et [le niveau de] la collectivité
descend. La collectivité s'abaisse, va un peu plus bas. Après tout, je suis une personne seule. Personne ne pourrait être avec
Moi, Je suis absolument seule. Je n'ai pas de compagnon. Mais la seule chose c'est que vous sentez ce genre de flots
[vibrations], vous sentez que vous êtes avec Moi. Sinon, vous êtes toujours avec Moi. Ce corps est comme une bulle. Grégoire :
Mais c'est, je pense...[inaudible] sentir votre présence alors que vous n'êtes justement pas là... [inaudible] Shri Mataji : Très bien.
Alors, que Dieu vous bénisse pour cela. Mais une chose que J'aurai à dire demain, seulement aux Européens, c'est de
comprendre que parfois, je l'ai remarqué, nous ne parlons pas très gentiment avec les Indiens. Nous pensons qu'ils sont nos
serviteurs, parfois. J'ai dit : "Vous ne devriez pas mal vous comporter et blesser les gens en parlant comme ça." Même s'ils se
pressent pour venir à mes pieds, nous ne devrions pas utiliser ces mots. Eux, ils ne vous les disent jamais. Je veux dire, vous
vous comportez mal plusieurs fois, beaucoup de mauvaises choses, mais ce n'est pas de notre domaine de le dire. Vous devriez
dire : "Aujourd'hui, ça m'aide." Et le pire que nous utilisons ne devrait pas être tel. Ce sont des mots désobligeants [inaudible] de
ce genre : "Dehors ! Arrête avec ça !" Non. Mais soyez gentils et doux avec eux. Prenez votre temps. Patientez. Veuillez bien
patienter. Mais les gens n'utilisent même pas le terme : "S'il vous plaît". Ils disent : "Ne vous comportez pas mal". Je l'ai entendu
plusieurs fois de mes propres oreilles. Mais ce n'est pas une façon de leur parler. Ils sont aussi des saints et ils sont Miens - ils
M'aiment et s'ils sont venus à mes pieds… Je sais qu'ils sont stupides parce qu'ils ne sont pas tellement organisés. Ils ne
comprennent pas cela. Pour eux, c'est leur plus grand enthousiasme. Ils veulent juste tomber à Mes pieds, vous voyez. C'est
aussi ce qui manque toujours en Occident, vous voyez, vous ne trouvez pas cette spontanéité avec eux. Pour cela, il faut être
extrêmement doux avec eux. Vous devez comprendre qu'ils ne vous servent pas à cause de la servitude. Ce n'est pas de la
servitude, mais cela vient de leur cœur. Ils vous aiment bien, ils aimeraient faire n'importe quoi pour vous. Même si vous leur
dites : "Mes chaussures ne sont pas en ordre." "Je vais les cirer." Mais on pourrait penser que : "Oh, ça doit être pour essayer
d'obtenir quelque chose de moi." Non, ce n'est pas ça ! Vous êtes un invité et pour un invité dans ce pays, voyez-vous, nous
avons toujours eu la théorie que les invités sont les dieux et c'est ainsi que nous avons eu les Anglais ici. Maintenant, ils sont ici
depuis 300 ans. Ils sont venus comme invités et nous ont dominés. À 46:45, FIN DE L'AUDIO. 300 ans, pouvez-vous imaginer ?
Alors voilà ce qu'il en est. Il faut donc apprendre ces choses à leur sujet, et ils ne se sentent pas blessés parce qu'ils ne
comprennent pas la langue. Mais cependant vous ne leur rendez pas justice. Vous ne les voyez pas, vous ne les voyez nulle part.
Avez-vous vu combien d'entre eux vivent ici ? Mais tout viendra. Demain, ils verront le mariage. Ils ne se vantent de rien, ils ne
sont en rien comme les Occidentaux. Ils ne font rien de ce genre. (Shri Mataji imite de forts soupirs.) Vous voyez, les
Occidentaux doivent faire "ha, ha, ha" ou ils commencent à sauter comme ça. Comme Grégoire me l'a dit un jour, comme je l'ai
dit à ma fille, ils étaient tous assis là, pour vingt-cinq d'entre eux devant sa maison à Hampstead, et j'ai dit à ma fille : "Ils ont tous
eu leur dîner." Elle a dit : "Très bien." Ceci n'est pas possible en Occident. Si vous leur dites que : "Vous allez inviter des gens à
dîner", ils sautent de haut en bas, de côté. Mais vous voyez, parce qu'ils [les Indiens] prennent cela selon leur style, alors ils ne
pensent pas qu'il soit nécessaire de faire autant d'histoire. Mais quand eux le font de cette façon, cela ne devrait pas être,
voyez-vous, qu'ils soient, d'une certaine manière, traités comme s'ils étaient votre serviteur ou en aucune façon plus bas que

vous, et cela vous aidera beaucoup, à apprendre beaucoup d'eux, parce que, si vous les traitez comme des gens inférieurs, ils
n'en auront de toute façon rien gagné, rien. Ils n'en retirent pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il va acheter ? Je peux vous l'assurer.
Ils n'en retirent pas grand-chose. Parfois, bien sûr, je veux dire, je complète des choses pour eux. De l'argent et des choses
comme ça ou de l'argent que vous m'avez donné, mais en tant que tel, ils ne reçoivent rien pour votre confort ou autre chose.
Donc ce n'est pas le fait qu'ils y gagnent grand-chose. S.S. Shri Mataji Nirmala Devi
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française version 1/1/2014. Vous voyez, vous devez savoir que nous vivons dans les temps modernes et que ces temps
modernes sont très compliqués. Dans ces temps modernes, un lieu qui est supposé être un lieu saint devient le lieu le plus
épouvantable. C’est devenu un tel monde à l’envers ! et lorsque nous essayons d’établir quelque chose de très fondamental,
c’est comme un jeune plant qui essaierait de pousser au milieu des cailloux, voyez-vous. Il doit lutter contre un tas de choses.
Donc nous devons garder nos cerveaux intacts et être raisonnables à tous les niveaux pour voir ce que nous pouvons accomplir
avec patience et compréhension, c’est très important. Aujourd’hui, je pense que c’est un grand jour pour nous tous car cet
endroit est le lieu du Virat, de Shri Vitthala. C’est l’endroit où Shri Vitthala est apparu à son fils dévoué, et qu’il lui a demandé « Tu
ferais bien de te tenir sur une brique », et il le fit et attendit. Et on dit que la statue que l’on peut voir ici est sortie du sable de la
Terre-Mère et c’est ce que Pundalikaksh n’arrêtait pas de dire : « Ceux-ci sont ceux qui sont venus me voir et voir mes parents.
Comme j’étais très occupé avec eux, ils sont encore en train de se tenir là et d’attendre sur la même brique que j’avais jetée ».
Maintenant toute cette histoire ne doit pas être prise au sens littéral, mais avec bon sens. Cela veut dire que Dieu Lui-même est
capable de toutes sortes de miracles. Nous qui avons été créés par Dieu accomplissons des choses qui paraissent
miraculeuses. Par exemple, si vous regardez la situation du siècle qui vient de s’écouler, nous pouvons dire aujourd’hui que nous
avons vu beaucoup de choses qu’on pourrait appeler miraculeuses. Il y a cent ans personne n’aurait pensé que nous pourrions
avoir tous ces arrangements faits dans des endroits si reculés. Mais tous ces miracles viennent du pouvoir de Dieu. Ainsi nous
aussi sommes les créateurs de ce tout petit, tout petit bout de ce miracle. Donc tous les miracles de Dieu ne peuvent pas être
expliqués et ne devraient pas être expliqués. Ils sont au-delà de notre mental et pour faire sentir aux gens la présence de Dieu,
Dieu peut accomplir n’importe quoi. Il peut se déplacer dans les trois dimensions et également dans la quatrième dimension. Il
peut faire tout ce qu’Il a envie de faire. C’est ce que vous avez pu voir maintenant dans votre vie quotidienne, combien de
miracles s’opèrent tout autour de vous et vous ne comprenez pas comment. Cela se passe même sur des choses qui ne sont
pas vivantes et les gens sont surpris de voir comment cela se passe. Donc nous devons croire à présent après avoir été les
témoins de tout cela que Dieu existe et qu’Il peut faire ce qu’Il veut. Nous, nous ne sommes rien. Il n’y a pas de rationalité à
essayer de comprendre les miracles de Dieu : “Comment se fait-il ? Comment est-ce possible ? » . Vous ne pouvez pas
l’expliquer. C’est seulement lorsque vous atteignez cet état d’esprit où vous savez, par vos expériences, que Dieu est
tout-puissant. C’est très difficile. Ce concept est très difficile car nous sommes des gens limités, nous avons des pouvoirs
limités, nous ne pouvons comprendre comment Dieu pourrait être tout-puissant, car nous n’en avons pas la capacité. Donc ce
Dieu qui est notre Créateur, qui est notre Protecteur, qui est Celui qui a désiré que nous existions, Celui qui est notre existence
même, est un Dieu tout-puissant, tout puissant. Il peut faire tout ce qu’Il veut avec vous. Il peut créer un autre monde, Il peut
détruire celui-là. C’est seulement s’Il le désire. Mon idée de venir à Pandharpur pour ce Shiva Puja était celle-là : Shiva représente
l’Esprit, et l’Esprit réside en vous tous dans vos cœurs. Le siège de Sadashiva se situe au sommet de votre tête mais est ressenti
dans votre cœur. Or votre mental est le Vitthala. Donc pour apporter l’Esprit à votre mental cela signifie l’éveil de votre mental.
L’éveil de votre mental veut dire que la capacité limitée de votre cerveau doit devenir illimitée, dans sa capacité de réaliser qui
est Dieu. Je n’utilise pas le mot comprendre, mais réaliser qui est Dieu, combien Il est puissant, combien Il est miraculeux,
combien Il est grand. Une autre chose est que le cerveau humain ne peut créer, bien sûr, que de la matière morte, tandis que
lorsque l’Esprit vient à votre cerveau, vous vous mettez à créer des choses vivantes, le travail vivant de la Kundalini. Même la
matière morte devient vivante, car vous touchez l’Esprit dans la matière. Tout comme le noyau à l’intérieur de chaque atome ou
molécule possède l’Esprit de cette molécule, si vous devenez l’Esprit – on peut dire que le cerveau d’une molécule et d’un atome
est comme le noyau, le corps du noyau. Mais que ce qui contrôle le noyau est l’Esprit qui réside à l’intérieur du noyau. Donc,
maintenant vous avez votre attention sur le corps, le corps tout entier de l’atome, et puis le noyau, et à l’intérieur du noyau il y a
l’Esprit. De la même façon, nous avons ce corps, l’attention sur ce corps, et puis nous avons le noyau qui est le cerveau, et
l’Esprit qui est dans le cœur. Donc le cerveau est contrôlé par l’Esprit. Comment? C’est que autour du cœur il y a sept auras qui
peuvent être multipliées à l’infini, sept puissance seize cents, qui surveillent les sept chakras, élevés à sept puissance seize
mille, désolée. Donc cet Esprit surveille au moyen de cette aura. Surveille, Je redis « surveille » au moyen de cette aura. Cette
aura surveille la conduite de vos sept centres dans votre cerveau. Elle surveille également tous les nerfs qui fonctionnent dans le
cerveau, vraiment « surveille ». Mais lorsque vous amenez l’Esprit dans votre cerveau, alors vous avancez de deux pas, car

lorsque la Kundalini s’éveille, Elle touche Sadashiva et Sadashiva informe l’Esprit. Informe dans le sens « se réfléchit » dans
l’Esprit. Alors c’est le premier état dans lequel les auras « surveillantes » commencent à communiquer à travers vos différents
chakras dans le cerveau et se mettent à L’intégrer. Et lorsque vous amenez l’Esprit à votre cerveau, c’est le second état. C’est
alors que vous recevez votre Réalisation du Soi, pleinement, complètement, car le Soi, qui est l’Esprit, devient votre cerveau. Et
l’action est très dynamique, elle ouvre alors la cinquième dimension de l’être humain. D’abord, lorsque vous devenez “Réalisés”,
collectivement conscients, et commencez à éveiller votre Kundalini, vous êtes, vous traversez la quatrième dimension, et dès
que votre Esprit arrive à votre cerveau, vous êtes à la cinquième dimension, ce qui veut dire que vous devenez l’acteur. A présent,
notre se cerveau dit : « Très bien, lève cette chose », et en la touchant avec votre main, vous la levez, c’est vous qui faites. Mais
lorsque le cerveau devient l’Esprit, c’est l’Esprit qui est l’acteur, et lorsque l’Esprit est Celui qui fait, c’est alors que vous devenez
un Shiva complet Réalisé. Dans cet état, si quelque chose vous met en colère, vous n’êtes pas attaché. Vous n’êtes pas une
personne attachée à quoi que ce soit. Que vous possédiez quelque chose ou pas, vous n’êtes pas attaché. Vous ne pouvez pas
être attaché, car l’Esprit est le détachement, le détachement complet. Vous n’avez que faire de tel ou tel attachement. Pas même
pas une seconde ! Maintenant j’aimerais préciser que pour comprendre le détachement de l’Esprit, nous devrions bien nous
étudier, très clairement. Comment sommes-nous attachés ? Nous sommes attachés d’abord par notre cerveau, la plupart du
temps par notre cerveau, parce que tous nos conditionnements sont dans notre cerveau ainsi que tout notre ego. Donc tous nos
attachements émotionnels de même que tous nos attachements égocentriques sont mentaux. C’est pourquoi on dit qu’après la
Réalisation, on doit essayer de pratiquer le Shiva Tattwa par la pratique du détachement. Or, comment pratiquer ce détachement
? C’est parce que nous nous attachons à quelque chose, bien sûr à travers notre mental, mais par notre attention. Alors
essayons de faire ce que nous appelons « Chitta nirodh », c’est à dire de contrôler notre attention. Où va-t-elle ? Dans la pratique
de Sahaja Yoga, si vous voulez allez plus haut, vous devez améliorer votre propre instrument et pas l’instrument des autres. C’est
une chose que l’on doit savoir, une fois pour toutes. Alors, surveillez juste votre attention. Où va-t-elle ? Surveillez-vous. Dès que
vous commencez à vous surveiller, ou votre attention, vous allez vous identifier plus à votre Esprit. Car si vous devez surveiller
votre attention, il vous faudra être votre Esprit, sinon comment allez-vous la surveiller ? Donc maintenant voyez où va votre
attention. D’abord, l’attachement c’est de toutes les manières celui que l’on porte à son corps. Mais, voyez-vous Shiva, Il n’a pas
d’attachement à Son corps. Il peut dormir n’importe où, Il peut même aller dans les cimetières et y dormir car il n’est pas attaché.
Il ne peut jamais se faire attraper par les « bhoots » ou autres, rien de la sorte, car Il est détaché. Le détachement doit être
surveillé et vu à travers vos propres attachements. Désormais, comme vous êtes des âmes réalisées, et même si l’Esprit n’est
pas encore parvenu jusqu’à votre cerveau, quand même vous êtes des âmes réalisées. Alors ce que vous pouvez faire au moins
c’est de surveiller votre attention, vous pouvez faire cela. Vous pouvez surveiller votre attention très clairement en voyant où elle
va. Et ensuite, contrôler son attention, on peut aussi le faire, c’est très simple. Pour contrôler son attention, il suffit juste de la
déplacer de ceci à cela. Essayez de changer vos priorités, tout cela doit être fait désormais après votre Réalisation, pour un
détachement complet. Même si le corps réclame du confort, essayez un petit peu d’inconfort, essayez. Ce que vous pensez être
confortable, essayez de le rendre un peu inconfortable. C’est la raison pour laquelle des gens sont partis dans les Himalayas.
Voyez-vous, même venir dans cet endroit, cela nous a causé beaucoup de problèmes. Alors, aller dans les Himalayas, vous
pouvez imaginer ! Donc après leur Réalisation, ils avaient l’habitude d’aller dans les Himalayas. « Très bien, allez-y et voyons
comment vous vous comportez ». Alors commence ce que l’on appelle pénitence. D’un côté c’est une pénitence que vous faites
assez facilement car désormais vous êtes des âmes réalisées. Avec plaisir, peu à peu, votre corps s’y soumet. Pour Shiva, peu
importe qu’il soit dans un cimetière ou sur le Mont Kailash ou n’importe où. Mais vous, où est votre attention ? Vous pouvez
constater que votre attention humaine est désespérément mauvaise. Un vrai casse-tête. “Nous avons agi comme ceci à cause
de cela”. Il y a toujours une explication ou d’autres donneront une explication. Aucune explication n’a besoin d’être donnée ou
acceptée, ou même demandée, aucune. Exister sans explication est la meilleure façon. Dans une langue Hindi simple « Jaisé
rakhau taisé hi rahau» ou « Quelle que soit la manière où vous me gardez, je resterai dans cet état et je serai content ». Et plus
loin dans ce poème, Kabir dira : « Si vous me faites aller sur un éléphant (cela signifie un véhicule royal), j’irai. Si vous voulez que
je marche, je marcherai ». Jaisé rakhau taisé hi rahau. Donc, pas de réaction à cela, aucune réaction. D’abord pas d’explication,
ensuite pas de réaction. Et puis ensuite il y a la nourriture. C’est la première recherche que les humains ont eu à faire en tant
qu’animaux. Ne mettez pas votre attention sur la nourriture. Qu’elle soit salée ou pas, que vous ayez ceci ou cela, pas trop
d’attention sur la nourriture. Vous ne devriez même pas vous souvenir de ce que vous avez mangé ce matin. Cependant nous
pensons à ce que nous allons manger demain. Nous consommons la nourriture non pas pour faire fonctionner ce corps, mais
plus pour satisfaire des plaisirs du palais. Vous comprendrez une fois que le plaisir est un signe de l’attention grossière.
N’importe quel genre de plaisir n’est qu’une sensation très grossière. Très vulgaire. Mais lorsque Je dis “Pas de plaisirs”, cela ne

signifie pas que vous deveniez des gens coincés, ou des gens comme si quelqu’un était mort dans votre famille ! Mais que vous
devriez être comme Shiva. Si détaché ! Il est venu pour se marier sur un taureau qui courait très vite. Il était assis sur un taureau
avec Ses deux pieds comme cela, vous voyez, et le taureau courait très vite et Il maintenait le taureau. Ses pieds comme cela, et
il arrivait pour Son mariage ! Et avec Lui arrivaient des gens avec un seul œil, ou sans nez, toutes sortes de gens bizarres. Alors
Sa femme se sentait assez embarrassée sur ce que les gens disaient de Lui. Mais Lui, ne s’inquiétait pas de ce que sa réputation
pouvait être. Cela ne veut pas dire non plus que vous deveniez des hippies. Vous voyez, c’est le problème et dès que vous
pensez de cette façon, alors vous devenez des hippies. Beaucoup de gens croient que si vous vous comportez comme Shiva,
vous devenez Shiva. Beaucoup le pensent. Que si vous prenez « Gaanja », vous devenez Shiva car Shiva avait l’habitude de
prendre du gaanja. Il en consommait mais c’était pour l’éliminer de ce monde. Pour Lui, quelle importance si c’était du gaanja ou
autre chose. Que vous Lui donniez n’importe quoi, Il ne s’enivrait même pas, pas du tout. Il consommait tout cela. Ou bien ils
pensent qu’ils doivent vivre comme Shiva, et à Sa manière dont Il était détaché de toutes choses, pas le moins du monde
inquiété de Son apparence. Quelle que soit cette apparence pour Shiva, c’est de la beauté. Il n’a pas besoin de quoi que ce soit
d’autre. Donc un attachement à quoi que ce soit c’est moche, c’est moche, et c’est n’importe quoi. Cependant vous pouvez vous
habiller de la façon que vous aimez ou même être dans le vêtement le plus ordinaire, vous aurez toujours l’air d’une personne la
plus magnifique. Mais pas si vous dites « Très bien, dans ces circonstances, allons juste avec un bout de tissu autour de nous ».
La beauté qui a évolué à l’intérieur de vous par votre Esprit vous donne ce pouvoir que vous pouvez porter tout ce que vous
voulez, et cela ne fera aucune différence à votre beauté car votre beauté est là tout le temps. Mais avez-vous atteint ce stade ?
C’est ce stade que vous devez atteindre dès lors que votre Esprit entre dans votre cerveau. Avec des gens pleins d’ego, c’est plus
difficile et c’est pourquoi ils ne peuvent pas être dans la joie. A la moindre embûche, ils tombent. Et l’Esprit, qui est la source de
joie, ne peut pas venir, ne se manifeste pas. La joie est source de beauté. La joie elle-même est beauté. Mais c’est un état que
l’on doit atteindre. Les attachements naissent de différentes façons. Allons un peu en avant : vous avez les attachements de
votre famille, « Que va-t-il arriver à mon enfant ? Que va-t-il arriver à mon mari ? Que va-t-il arriver à ma mère, à ma femme ? »
ceci, cela. Bêtises. Qui est votre père, qui est votre mère, qui est votre mari et qui est votre femme ? Shiva, Lui, ne connaît pas
tout cela. Pour Lui, Lui-même et Ses pouvoirs sont des choses inséparables. Et Il demeure une personnalité singulière. Il n’y a
pas de dualité en Lui. C’est seulement quand il y a dualité que vous dites “ma femme”. Et vous continuez « mon nez, mes oreilles,
ma, mon, mes, mes ». Allons plus loin. Tant que vous direz “mon, ma”, il y aura une dualité. Mais lorsque Je dis « Moi, le nez »,
alors il n’y a pas de dualité. Shiva, Sa Shakti, ou Shakti, le Shiva. Il n’y a pas de dualité. Pourtant nous vivons à travers nos
dualités et à cause de cela il y a attachement. S’il n’existe pas de dualité, quel est l’attachement ? Si vous etes la lumière et vous
êtes la lampe, où est la dualité ? Si vous êtes la lune et vous êtes le clair de lune, alors où est la dualité ? Si vous êtes le soleil et
vous êtes la lumière du soleil, vous êtes le mot et vous êtes le sens du mot, alors où sont les dualités ? Mais lorsqu’il y a
séparation, il y a dualité, et à cause de cette séparation, vous vous sentez attachés. Car si vous êtes cela, comment pouvez-vous
y être attaché ? Comprenez-vous ce point ? Car il y a une différence et une distance entre « vous » et « à vous », et c’est pourquoi
vous y êtes attachés. Mais c’est Moi, qui est l’autre ? L’univers entier est Moi, qui est l’autre ? Tout est Moi, qui est l’autre ? Ce
n’est pas cela, c’est une vague du mental ou une vague de l’ego. Alors qui est l’autre ? Personne. C’est seulement possible
lorsque votre Esprit parvient dans votre mental et que vous devenez le tout et une parcelle du « Viraat ». Le Viraat est le mental,
comme je le disais. Donc tout ce que vous faites – lorsque vous manifestez votre mauvaise humeur, lorsque vous manifestez
votre affection, ou votre compassion, n’importe quoi – c’est l’Esprit qui s’exprime, car votre mental a perdu son identité, le
mental soit-disant limité. Il est devenu l’Esprit sans limite. Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas comment donner une analogie
à une telle chose. Mais ce que nous pouvons faire est de comprendre que si on versait une goutte de couleur dans l’océan, cet
océan deviendrait coloré, ce n’est pas possible. Au contraire, essayez de comprendre que si un peu de couleur, une couleur
limitée est versée dans l’océan, la couleur perd son identité complètement. Maintenant pensez le contraire : si l’océan était
coloré et était versé dans l’atmosphère ou un peu partout, même un tout petit peu, sur tous les endroits, tous les atomes,
n’importe quoi, alors tout deviendrait coloré. Donc l’Esprit est comme l’océan qui a la lumière à l’intérieur, et lorsque cet océan se
déverse dans le calice de notre cerveau, le calice perd son identité et tout devient spirituel, tout. Vous pouvez tout rendre
spirituel, tout ! Touchez quelque chose, elle est spirituelle ! Le sable même devient spirituel, la terre devient spirituelle,
l’atmosphère devient spirituelle, les êtres célestes deviennent spirituels. Tout devient spirituel. Donc c’est cet océan qui est
l’Esprit, tandis que votre cerveau est limité. Alors le détachement doit être introduit dans votre cerveau limité. Toutes les
limitations du cerveau devraient être éliminées pour permettre à cet océan de remplir ce cerveau, éliminer ce petit calice, et que
chaque portion de ce calice devienne enfin colorée. Toute l’atmosphère, tout, tout ce que vous pouvez voir devienne pleine de
couleur. La couleur de l’Esprit est la lumière de l’Esprit et c’est cette lumière de l’Esprit qui agit, travaille, pense, coordonne, fait

tout. C’est la raison pour laquelle aujourd’hui J’ai décidé de ramener Shiva Tattwa au cerveau. La première règle est d’amener
votre cerveau vers le Shiva Tattwa en lui disant « Alors, Où vas-tu M. Cerveau». Mettre son attention sur ceci, mettre son
attention sur cela, s’impliquer ! Maintenant, détachez-vous, devenez le cerveau vous-même. Mais seulement le cerveau.
Détachez-vous, détachez-vous ! Et alors prenez ce cerveau détaché, complètement rempli avec la couleur de l’Esprit. Cela
arrivera automatiquement. Mais tant que vous aurez ces limitations de votre attention, cela ne pourra pas arriver. Donc, on doit
vraiment, délibérément faire cet effort. Chacun. Puisque je suis avec vous, vous n’avez pas vraiment besoin de Puja, mais cet
état doit être atteint, et pour l’atteindre, vous avez besoin du Puja. Je souhaite que beaucoup d’entre vous deviennent les Shiva
Tattwas pendant Ma vie, mais ne pensez pas que je vous demande de souffrir. Pas besoin de souffrir pour ce genre d’ascension.
Comprenez que ceci est l’état de joie complet, et que c’est le moment où vous devenez « Nirananda ». C’est la joie véritable du
Sahasrara, le nom de cette joie est Nirananda et vous savez aussi que le nom de votre Mère est Nira. Alors vous devenez
Nirananda. Donc la vénération d’aujourd’hui pour Shiva a une signification spéciale. J’espère que quoi que nous fassions après,
à l’extérieur, de façon grossière, cela vous arrivera aussi d’une manière plus subtile. J’essaie de diriger vos Esprits dans vos
cerveaux, bien que je trouve cela plutôt difficile, car votre attention est toujours impliquée. Essayez de vous détacher de
vous-mêmes. La mauvaise humeur, l’envie, l’avarice, tout, essayez de diminuer cela. C’est comme au sujet de la nourriture, J’ai
dit aujourd’hui à Warren : “Demandez-leur de manger moins, et pas comme des gens gloutons ». Voyez-vous, de temps en
temps, un jour de fête ou lors d’un quelconque événement, vous mangez plus, mais vous ne pouvez pas manger tout le temps
comme cela, ce n’est pas digne d’un Sahaja Yogi. Essayez de vous contrôler. Essayez aussi de contrôler vos paroles, que vous
exprimiez votre mauvaise humeur en parlant ou vous exprimiez votre compassion, ou bien vous êtes faussement
compassionné. Essayez donc de vous contrôler. Je sais, certains d’entre vous ne vont pas trop le faire. Pas grave. J’essayerai de
vous le redire plusieurs fois. J’essayerai de vous aider, mais la plupart d’entre vous peuvent y arriver, et vous devriez essayer.
Donc, sur un plan plus profond, à partir d’aujourd’hui nous commençons notre Sahaja Yoga, là où certains d’entre vous
n’arriveront pas. Pourtant la plupart devrait essayer d’aller plus en profondeur. Chacun. Pour cela, vous n’avez pas besoin de
personnes bien éduquées ou bien placées. Pas du tout. Mais de gens qui méditent, qui sont dévoués, qui sont profonds, car ils
sont comme les premières racines qui doivent atteindre, pour les autres, des régions plus profondes, pour que les autres
puissent suivre. Alors pour le Puja d’aujourd’hui, nous aurons un court Ganesha Athrvasheersha. Pas besoin de me laver les
Pieds ou rien de plus. Mais réciter le Atharvasheersha, vous pouvez. Shiva est tout le temps propre, pur, immaculé. Alors quelle
utilité d’aller laver l’Immaculé ? On peut rétorquer « Mère lorsque nous Vous lavons les Pieds, nous obtenons Vos vibrations dans
l’eau ». Cela est si détaché qu’il n’y a aucun besoin de laver, c’est un état dans lequel vous êtes vous-mêmes complètement
lavés, complètement purifiés. Ensuite nous ferons un Devi Puja car Gauri, qui est la Vierge, doit être vénérée, alors nous dirons
les cent huit noms de la Vierge, ensuite nous ferons un Shiva Puja. Je suis désolée de ne pas pouvoir tout vous dire dans un petit
discours à ce sujet. Mais le détachement doit commencer à s’exprimer dans votre Réalisation. Le détachement. Qu’est-ce que la
soumission ? Ce n’est rien d’autre que lorsque vous êtes détachés. Vous êtes soumis, automatiquement. Lorsque vous vous
attachez à d’autres choses, vous n’êtes pas soumis, c’est tout. Pourquoi vous soumettre à Moi ? Je suis tellement une personne
détachée que je ne comprends pas tout cela. Que vais-Je tirer de vous ? Je suis si détachée … rien ! Donc aujourd’hui j’espère
que nous allons tous prier comme cela “O Seigneur, donnez-nous la force et cette source d’attraction par laquelle nous
abandonnons toutes les attirances à tous les plaisirs, aux joies de l’ego, à tout ce à quoi nous pensons, mais plutôt que nous
tombions dans la forme de pure joie du Shiva Tattwa, absolument » J’espère que j’ai pu vous expliquer pourquoi Je suis ici
aujourd’hui et pourquoi aujourd’hui est un très grand jour. Vous tous qui êtes ici, vous êtes particulièrement très chanceux et
sachez que Dieu a été tendre avec vous, qu’Il vous a choisis aujourd’hui pour être ici, pour entendre tout cela. Et donc, lorsque
vous serez détachés, vous allez commencer à vous sentir responsables – abhiyukt, responsables. La responsabilité, ce n’est pas
manifester de l’ego, mais la responsabilité c’est ce qui s’exécute tout seul, ce qui s’exprime tout seul, se manifeste tout seul. Que
Dieu vous bénisse.
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“Soyez doux, aimants et paisibles”
Je viens de leur dire [aux Sahaja Yogis indiens] qu’ils ne doivent pas copier le style occidental d’une société orientée vers l’ego,
dans laquelle les gens emploient des mots très durs, parce qu’ensuite, on pense que l’on s’est modernisé.
Ils utilisent des mots sévères: “Qu’est-ce que ça peut me faire?” Toutes ces phrases, nous ne les avons jamais utilisées, elles
nous sont inconnues. Parler ainsi à quiconque est mal élevé. Comment pouvez-vous dire ainsi: “Je te hais!”? Mais maintenant
J’ai vu des personnes parler ainsi. Qu’avez-vous? Qui êtes-vous pour dire cela? Nous ne parlons pas ainsi, ce n’est pas la façon
dont nous parlons. Vous voyez, ce n’est pas la façon de parler. Quiconque vient d’une famille respectable ne peut pas parler
ainsi, parce que cela porte atteinte à la famille. Mais le langage est plus copié ici que dans les pays occidentaux. Je suis surprise
de la façon dont les gens parlent ici dans les bus, les taxis et la façon dont ils utilisent le langage, c’est quelque chose que Je ne
peux pas comprendre. Et donc Je leur ai demandé que ce langage soit plein d’Amour et selon notre style traditionnel.
La façon dont nous ne réprimandons pas nos enfant: si nous devons gronder nos enfants, nous utilisons un langage qui les
rende honorables (Bahumanav). Damle Sahab a mis un kurta pyjama, donc “Tu ressembles au Roi Shivaji… Bienvenue, Shivaji
Maharaj!” Nous devons parler ainsi, respectueusement, afin qu’ils n’aient pas peur.
S’il doit y avoir une correction, nous avons l’habitude de faire ainsi; une autre façon n’est pas appropriée car elle ne corrige
jamais. Vous voyez, de l’autre façon vous ne pouvez contrôler vos enfants. Vous êtes tout le temps en train de les gronder, de les
offenser, d’offenser les autres. Ces méthodes qui offensent et le chantage émotionnel et toutes ces absurdités ne sont pas du
tout traditionnelles dans ce pays, et ceux qui essayent de faire cela seront renvoyées. Vous ne devez pas les appliquer, Je peux
vous le dire, dans Sahaja Yoga vous ne pouvez pas le faire.
Vous ne devriez pas avoir toutes ces idées d’insulter les gens, de les amener dans des situations où ils peuvent être offensés.
Tout ceci est le style moderne. Donc nous ne devrions pas faire comme cela. Dans Sahaja Yoga, nous devrions nous comporter
d’une telle façon, que nous soyons plein de dignité, en prenant soin de notre style, de nos traditions. La tradition dans Sahaja
Yoga est de parler aux gens d’une façon des plus raffinées, des plus douces, de la façon la plus affectueuse et accueillante. Et
c’est ainsi que nous devrions tous parler.
Donc, c’est la première chose que Je demande, que dans votre expression de l’Amour, il n’y ait pas une parole de criée. En effet,
Je crie sur les gens qui ont des bhoots (négativités) en eux, mais de cette façon, les bhoots s’enfuient. Mais si vous criez, les
bhoots ne s’enfuient pas, ils s’habituent, donc il ne vaut mieux pas le faire. Si vous avez Mes pouvoirs, vous pouvez le faire. Mais
vous ne les avez pas. Si vous criez sur une personne qui a des bhoots, vous attrapez les bhoots.
Donc faites attention, n’essayez pas de jouer Mes tours. Vous voyez, Je suis une personne différente et Je dis les choses avec
compréhension, ce que vous ne faites pas. Donc quand vous Me suivez sur ce que Je suis, sur la façon dont Je suis discrète et
dont Je pardonne, la façon dont J’aime, Je suis affectueuse, et non quand Je suis terrible. Parce que Ma nature terrible a un
Amour sous-jacent que vous n’avez pas, ni ces pouvoirs.
Donc n’essayez ces tours avec personne d’autre. Vous n’avez pas le droit de crier ou de vous mettre en colère, parce que, si vous
le faites, tous les bhoots reviennent en vous. Parce que ce sont eux qui vous provoquent. Ils vous provoquent pour que vous
soyez pris là-dedans et vous devenez complètement abîmés, plus vous essayez de faire ainsi.
Par conséquent, la meilleure chose est de se tenir au centre et d’avoir de l’affection et de l’Amour, les pouvoirs que Je vous ai
donnés. Il vous faut développer ce pouvoir, ce pouvoir de l’Amour. Développez d’abord ce pouvoir de l’Amour, ensuite vous
n’avez pas à vous soucier, vous n’avez pas à crier ni à faire quoi que ce soit. Votre pouvoir deviendra Krita (actif), il se mettra en
place par lui-même et créera cette belle atmosphère où nous voulons que personne ne soit ruiné. Mais si vous criez, les gens
vont s’enfuir en courant. Plus particulièrement dans une société égoïste, vous ne pouvez pas crier du tout, ça ne peut pas leur
plaire. Si vous criez dans une société orientée vers l’ego, cela va les déranger et ils vont s’enfuir en courant.
Je vous demande maintenant deux choses. C’est une chose amusante qu’une Mère doive demander un cadeau. Le cadeau qu’il

vous faut donner, la première chose, c’est que vous devez exprimer la paix à travers votre propre caractère. Mais cela ne veut
pas dire que les gens qui sont paisibles sont timides, morbides ou qu’ils tolèrent les absurdités. Non, mais des gens qui sont
résistance paisible. Vous n’avez peur de rien. Vous n’allez pas vous incliner devant quoi que ce soit, accepter un compromis
avec quoi que ce soit, mais vous avez cette sorte de tempérament qu’il vous faut développer et exprimer – c’est très important.
Et le deuxième est que cette paix et tout ceci exprime votre Amour, votre Amour pour les autres. Comme, maintenant, de partout,
dans les deux ou trois prochaines années, vous aurez des ashrams, J’en suis sûre. Et dans les ashrams, J’apprécierais de voir de
la tendresse, de la bienveillance, de l’affection, favorisant une belle attitude envers les personnes qui y viennent. Au contraire, si
vous n’avez pas ceci, les ashrams n’existeront plus. C’est arrivé dans beaucoup d’endroits.
Ne rejetez pas la responsabilité sur Moi si nos ashrams ne fonctionnent pas! Ce sera votre responsabilité de veiller à ce que ce
soit la maison de Mère et que les gens viennent chez Mère. Comment Mère va traiter ces gens, avec Amour, affection. Quoi que
vous fassiez, vous pouvez mourir de faim, mais donnez aux autres bonté et douceur, afin que l’impression sur les gens, que les
gens pensent qu’il n’y a pas une personnalité arrogante.
Je veux que des personnes d’une classe supérieure (top class) soient responsables d’un ashram. Si la personne est médiocre,
elle ne doit pas être désignée. D’ici l’année prochaine, vous aurez tous les terrains entre vos mains et les ashrams vont
commencer d’ici l’an prochain.
Que Dieu vous bénisse!
C’est ce que Je vous donne, donc Je dois vous dire qu’il se peut que vous soyez les plus grands des plus grands, la première
chose que vous devez Me donner aujourd’hui est: dans votre discours, dans votre comportement, dans votre cœur, vous Me
garderez avec Amour.
La deuxième chose que Je dois vous demander est que vous soyez paisibles. Essayez d’être en paix avec vous-même.
Maintenant ne vous querellez pas avec vous-même. En fait, les personnes occidentales ont un problème, ils se battent avec
eux-mêmes. “Comment se fait-il que cela m’arrive? Je suis ainsi! Je suis si mauvais! Je ne suis bon à rien!” Si vous continuez à
vous battre avec vous-même, alors vous ne progresserez pas.
Vous devez dire: “Je suis si bon, qu’est-ce qui ne va pas avec moi? J’ai ma Réalisation, qu’est-ce qui ne va pas avec moi? Je vais
bien!” Ayez cette confiance en vous, et ensuite cela fonctionnera. Non pas en commençant à crier sur les autres, mais en
supposant que vous comprenez que tout va bien avec vous. Vous devez être paisible. Vous devez tous être très paisibles. Vous
avez vu, Ma nature paisible a résolu tant de problèmes, juste comme ça. Vous devez atteindre cette Paix à l’intérieur de vous.
Cette paix ne doit pas être perdue, à tout prix, ne doit pas être exprimée à l’extérieur.
D’une certaine façon, Ma paix elle-même devient terrible. Vous n’avez pas cette sorte de possibilité. Ne le faites pas, ne le faites
jamais de cette façon, essayez de rendre votre front relaxé. Beaucoup de gens viennent à Moi avec un visage comme ça (visage
déformé, tordu) et Je vois des bhoots assis sur leur front, alors Je leur crie dessus, le front se relaxe. “Je ne le fais pas, Mère le
fait.” Du calme.
Si vous vous relaxez, vous découvrirez que votre cœur s’ouvre aussi. Pourquoi ne pouvez-vous pas ouvrir votre cœur? Parce que
vous n’avez pas de confiance en vous. Cela ouvrira votre Agnya, ouvrira votre Sahasrara, et votre Cœur s’ouvrira. Une fois que le
Sahasrara est ouvert, le Cœur s’ouvrira automatiquement, donc vous aurez une vie paisible.
Pour Mon anniversaire, aujourd’hui, afin que vous soyez bien établis d’ici la fin de l’an prochain. Mais d’abord, deux conditions
doivent être remplies. Si vous n’êtes pas prêt pour ça, Dieu ne vous donnera jamais un ashram. Il ne veut pas donner d’ashram à
des gens bizarres. Cela devient tel, que certaines personnes qui n’ont pas d’endroit nulle part viennent dans les ashrams. Donc à
moins que vous n’ayez des personnes de ce calibre, qui demeurent aimantes et paisibles, alors les ashrams seront établis.
Vous devez être capables d’avoir des ashrams dans tous les endroits.
Que Dieu vous bénisse!
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Puja de Pâques - Temple of All Faiths, Hampstead (GB) - 22 mai 1984 Détachement, pardon, compassion, générosité,
discernement FrTVD 2020-0714 Aujourd’hui nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ. En même temps nous devons
célébrer la résurrection des êtres humains, des Sahaja Yogis, qui ont été ressuscités en tant qu’âmes réalisées. Comprenez
par-là que nous sommes entrés dans un nouvel état de conscience. Jésus-Christ n’avait pas besoin d’entrer dans un nouvel état
de conscience, Il lui a fallu s’incarner et, de nouveau, montrer [prouver] dans ce monde que vous êtes la vie éternelle, que vous
votre vie est spirituelle, que jamais elle ne cesse. Vous devez vous élever vers ce nouveau Royaume qui est le Royaume de Dieu
tout-puissant, que vous appelez “le Royaume de Dieu”. Et Il a dit très clairement à Nicodème : « Vous devez renaître. » Ce dernier
a demandé : « Dois-je entrer à nouveau dans le ventre de ma mère pour que cette nouvelle vie me soit donnée ? » Sa réponse fut
si claire ! C’est si clair ! Ceux qui ne veulent pas voir peuvent rester aveugles ! Donc, Il a dit très très clairement : « Non, ce qui est
né de la chair, est chair ; mais ce qui est né de l’Esprit, est esprit. » Je pense que rien ne pouvait être plus clair que cela :
Cela[cette nouvelle naissance] doit venir de l’Esprit. Bien sûr, les êtres humains ont une capacité spéciale à tout détourner. Pour
eux, l’Esprit pourrait être un livre, pourrait être quelques mots, pourrait être une organisation, une église — toute chose qu’ils
auront élaborée. Mais tout ce qui est fait par l’homme n’est pas l’Esprit, c’est ce message clair de Jésus- Christ que les gens ont
voulu esquiver en lançant leurs propres organisations, leurs propres idées ; et ils créèrent tout un mythe en Son nom.
Maintenant, le temps est venu que ce mythe soit détruit. Il a duré pendant des milliers d’années, capturé tant de gens innocents
— aujourd’hui encore ! Mais quand vous êtes ressuscités, quand vous devenez une âme réalisée, comprenez que maintenant le
mouvement va vers l’intérieur, vous allez vers vos racines, et pas vers l’extérieur. Donc, quelle qu’ait été l’effort engagé avant la
Réalisation, il doit être changé : sa direction doit être changée. Et sur ce point surtout nous échouons. C’est ce qu’aujourd’hui
J’essaye de vous expliquer. Jusqu’à présent, pour le mental humain, le divertissement était important. Le divertissement. Pour le
mental, pas pour l’Esprit. Le divertissement pour l’Esprit est complètement opposé au divertissement pour le mental. Par
exemple, quelqu’un m’a dit l’autre jour au téléphone : « Mère, il n’y a pas d’excitation dans Sahaja Yoga. » [Rires] L’excitation, c’est
trop. Nous ne sommes contre. Nous progressons vers la paix, pas l’excitation et ces sortes de “chocs électriques” que certains
recherchent tout le temps. Vous voyez, un ivrogne : il va bien le matin… mais le soir il se sent mal, il a besoin d’un choc, une sorte
d’injection dans son corps. Toutes les entreprises humaines ont été comme cela. Elles sont faites pour exciter le corps. Car si
vous travaillez avec de la matière morte, alors vous devez l’exciter. Mais s’il s’agit d’une chose vivante, qui est éternelle, vous
devez en jouir, non l’exciter. La direction doit être opposée [à celle prise jusqu’à présent] et c’est ce que beaucoup de Sahaja
Yogis n’arrivent pas à comprendre. Comment faisons-nous ? C’est la question. Comment guider notre attention vers l’intérieur au
lieu de la laisser aller vers l’extérieur ? Si votre point de départ est votre renaissance, c’est beaucoup plus facile, car c’est une
nouvelle expérience que vous commencez. Une expérience de paix, la paix de l’esprit, de joie de votre esprit, qui est permanent.
Vous n’avez pas besoin d’excitation venant de l’esprit, c’est [cette expérience] permanent, c’est éternel. Donc, la première chose
qui nous vient en tête est que quoi nous faisions avant la Réalisation, nous n’avons plus à le faire. En tout premier lieu, la
Réalisation ne vous a demandé aucun effort. L’énergie de l’effort qui fait partie de votre corps [fonctionnement] tout le temps — «
Je dois faire ceci, je dois faire cela, il faut que je fasse ceci, que je fasse cela ! » — crée de la tension, dont Je vous ai déjà parlé.
Alors que faire ? N’essayons pas d’entrer en concurrence avec les autres. N’essayons pas de fixer des horaires, des dates, nos
montres ! Ne mettons pas non plus notre attention sur tout projet qui nous demande de faire un effort, mais détendons cette
tension de l’effort. En sanskrit, on appelle cela “prayatna shaithilya” Pour un mental occidental, c’est très difficile de saisir ce
sujet, alors essayez de comprendre. Cela ne signifie pas “léthargie”. On ne devrait jamais confondre ce qui est mort avec
l’énergie du vivant. Maintenant nous essayons de transformer nos énergies vers l’énergie de l’Esprit. Vous devez permettre à
l’Esprit de tout prendre en charge. Votre effort mental devait être réduit et l’énergie de l’Esprit devrait agir à travers vous.
Maintenant, comment faisons-nous cela ? D’abord il y a le détachement. Le détachement commence vis-à-vis de la pensée.
Voyons la pensée : cela s’appelle “vichara shaithilya” — la relaxation de la pensée. Une pensée vient dans votre tête, par exemple
: « Aujourd’hui c’est le puja de Mère, allez, dépêchons-nous ! Il me faut ça ; vous n’avez pas reçu les fleurs ?! » Maintenant vous
allez en chercher dans le tiers-monde, vous devez avoir ceci et vous devez avoir cela ! La pensée suivante est : « Non.
Détache-toi. Sois témoin. Laisse l’Esprit s’en occuper. Regarde. » Vous allez y arriver. Plusieurs d’entre vous y ont fait attention.
Mais ce mental, qui est plutôt stupide, essaie de faire pression sur vous, [il vous fait croire] que vous devez l’utiliser — ce vieil
instrument junkie ! Et il affirme : « Mieux vaut m’utiliser ! ». Et quand vous commencez à l’utiliser, L’ego rentre en scène, vous y

devenez attaché et vous perdez ce que vous aviez gagné en progressant, et donc la joie est minimisée. Comment vous
détachez-vous ? Il est très difficile, pour une personne totalement détachée d’expliquer comment se détacher, n’est-ce pas ?
[rires] Je vais essayer ! [rires]. Bien. Je ne peux m’attacher à rien. C’est le problème ! Et Je trouve qu’il est difficile de vous
expliquer cela en des termes humains. Mais Je vais quand même essayer maintenant. J’ai essayé de faire comme les êtres
humains, au début, juste pour voir comment cela fonctionne, parce que Je devais expérimenter. Par exemple, quand je devais
assister à une puja ou tout autre événement, Je leur demandais : « Quelle est l’heure auspicieuce [pour commencer] ? Alors ils
Me disaient : « Telle heure est l’heure auspicieuse. » Puis une autre personne Me téléphonait pour dire : « Telle [autre] heure est
auspicieuse. » Alors Je disais : « Comment peut-il y avoir deux heures auspicieuses ? » Vous voyez, [c’est un] gros problème avec
les êtres humains. Alors ils ont dit : « Il y a 5 Panchagas en Inde. » — cela veut dire 5 livres indiquant l’heure auspicieuse [pour
commencer une cérémonie] Voilà ce que les êtres humains ont fait. J’ai demandé : « Alors pourquoi les consulter ? C’est mieux
de ne pas avoir 5 horaires auspicieux, n’est-ce pas ? Car le temps [moment] auspicieux doit être au-delà du temps. Mais, pour les
êtres humains, il est lié au temps. En Inde, c’est tant, tant, tant [tels horaires en fonctions des Ecritures] Mais ici [à Londres], c’est
différent : vous calculez, vous avez une montre. Vous voyez, pour dépasser tous ces obstacles, les êtres humains fabriquent
certains appareils. Donc vous consultez [des éléments extérieurs]. « Alors, quelle est l’heure auspicieuse ici ? — Partons à cette
heure. » Mais c’est un grand casse-tête, car il y a 5 livres à consulter, la montre peut ne pas être à l’heure, ceci peut être faux, ça
peut être ainsi. Mais si vous êtes l’Esprit, alors l’Esprit trouve l’auspiciosité. C’est l’Esprit qui trouve l’auspiciosité. Imaginez
comme cette vision des choses peut supprimer bien des tensions ! D’abord, vous êtes tous esclaves de votre montre ; et vous
êtes esclaves des livres ; de plus, vous êtes esclave du marché de l’espace, de l’endroit que vous devez louer. Mais supposez
que vous autorisiez l’Esprit à résoudre tout, alors, tout marchera. Et vous atteindrez le point [un nouveau palier] au moment le
plus auspicieux. Alors comment acceptez-vous cela ? Juste en acceptant ! Maintenant, tout de suite, si vous abandonnez votre
satta - votre propre domaine — vous entrez dans le domaine de votre esprit. Vous abandonnez votre domaine, celui de l’ego, ou
peut-être le domaine de votre superego. Abandonnez-les et essayez de voir comment cela fonctionne. Maintenant, quel moyen
de contrôle existe ? Comment testez-vous [l’efficacité du processus] ? Cela fonctionne. C’est un fait vérifiable. Cela fonctionne.
Permettez-lui [à l’Esprit] de réussir. N’y mettez pas votre attention. Dans “attention” il y a “tension”. Et n’essayez pas de dire : «
Pourquoi pas aujourd’hui ? cela aurait dû se passer aujourd’hui, nous nous attendions à ce que cela arrive. Pourquoi pas
maintenant ? » C’est votre ego [qui parle]. « Que Votre volonté soit faite. » Donc, toute pensée qui commence à s’agiter dans
votre mental persiste, qui crée des tensions, n’est pas la pensée de l’Esprit. Vous devriez dire : « Pas cette pensée. Pas cette
pensée. » « Ya neti, neti wachane nigamor awachus. » « Pas cette pensée. Pas cette pensée. Pas cette pensée. » Et observez
comme vous vous relaxez. Maintenant vous vous relaxez. « Pas cette pensée, pas cette pensée. » Continuez simplement à
refuser d’accepter toute pensée. Ainsi vous entrez en Nirvichara. Dans cet état, vous sentez l’Esprit. Jésus-Christ a réalisé le plus
important travail à ce niveau, Je dois dire, mais nous ne comprenons pas parce que Sa vie [de Messager de Dieu] a été bien
courte, vous voyez : 3 ans. Alors nous devons développer un peu Son message et voir ce qu’Il a fait. Il nous a donné l’arme la
plus puissante : celle du pardon. Quand vous pardonnez à quelqu’un, que faites-vous ? Vous acceptez la situation, pour
commencer ; et deuxièmement vous pardonnez la personne pour le mal dont vous pensez avoir été victime. Mais puisque rien
ne peut être fait par erreur à votre esprit, vous pardonnez simplement parce que vous êtes l’esprit ! Et quand vous pardonnez,
vous constatez que votre tension disparaît. Même si vous dites à vos pensées : « D’accord, [je] pardonne à cette pensée, [je]
pardonne à cette pensée », car une pensée ne doit pas être punie non plus. « Pardonne à cette pensée, pardonne à cette pensée,
pardonne tout. » Pas « oublie », pardonne ! — Sinon vous allez oublier que vous êtes l’esprit ! [rires] — « pardonne toutes les
pensées qui me viennent. » Continuez à dire cela, c’est un mantra. Qu’est-ce qu’un mantra ? C’est le pouvoir du verbe qui est
l’expression de l’Esprit. Donc c’est une chose très importante que Jésus-Christ nous a donnée : L’arme du pardon. Tout le monde
possède cette arme, chacun peut utiliser cette arme. Vous n’avez aucun effort à faire, vous n'avez pas à payer, simplement vous
devez dire : « Je pardonne. » Vous serez stupéfaits de sentir vos nerfs se détendre ; cette tension, cette pression des temps
modernes sera réduite si vous continuez à dire : « Je pardonne, je leur pardonne. » Par exemple, si vous marchez et que vous
voyez une sorte de… Je veux dire, si soudainement vous apercevez quelque chose de très répugnant d’après l’Esprit — peut-être
que cela serait très excitant pour des êtres humain normaux, mais nous sommes des personnes “anormales”, et si nous
trouvons cette chose horrible, alors le meilleur moyen de ne pas en être affecté est de dire : « Je pardonne, parce qu’ils sont
ignorants. Ils sont aveugles, ils ne sont pas encore arrivés au point où je suis. C’est moi qui suit à la Source de Joie, à la Source
de Paix, alors que eux non. Donc je pardonne. » Et vous serez étonnés : Cette capacité de pardonner que Jésus-Christ vous
donne déclenche vichara shaithilya — la relaxation de la pensée. Maintenant ce mouvement opposé [vers l’intérieur] que vous
devez faire, il devrait commencer à ce niveau, aujourd’hui, par le pardon aux autres. Maintenant, que se passe-t-il quand vous

pardonnez à quelqu’un ? Vous ne réagissez pas. L’énergie de réaction aux blessures, aux insultes, a disparu. Et quand cette
énergie n’est plus, vous devenez une personne puissante, car personne ne peut vous vaincre, personne ne peut vous tuer,
personne ne peut vous blesser, personne ne peut vous faire quoi que ce soit. Mais ce n’est pas — Je le redis — de l’impudence.
Vous voyez, les gens peuvent croire que c’est de l’impudence. Si quelqu’un vous attaque verbalement, qu’il dit des mensonges,
vous ne l’acceptez pas. Mais supposez que Je crie sur quelqu’un, les bhoots s’enfuient. Vous avez vu cela plusieurs fois, Je dois
crier sur des personnes, afin que les bhoots s’enfuient, parce qu’ils réagissent. Ils s’enfuient tout simplement. Mais l’Esprit, lui,
brille. Ainsi, dans Sahaja Yoga, il faut comprendre que seul le chemin central, seul l’équilibrage importe. Ce n’est pas un extrême
de quoi que ce soit. Par exemple, quand nous disons que vous devez pardonner à tout le monde », cela ne signifie pas que
lorsqu’on fait quelque chose de mal, une personne vous dira : « Ne tenez pas compte de cela ». De nouveau, le discernement est
le moteur de votre mouvement. En fait il faut voir si les personnes [coupables] expriment quelque chose comme : « Ai-je agi
contre l’Esprit ? » Sinon, si Je vous dit quelque chose [qui vous déplaît], vous direz : « D’accord, [je] pardonne à Mère ! » [sans
vous remettre en cause]. Vous voyez le problème ? « [Je lui] Lui pardonne d’avoir parlé ainsi. » Non. Vous ne pouvez pas Me dire
ça. Donc à ce stade vous commencez à vous demander : « Pourquoi Mère m’a parlé ainsi ? Qu’ai-je fait ? » Réfléchissez sur cette
voie, et ainsi vous reprenez votre mouvement [vers l’intérieur]. Vous devez marcher sur un chemin très étroit. D’un côté il y a le
gros rocher de Gibraltar, le rocher de votre ego, de l’autre côté il y a le superego. Entre les deux se trouve le petit chemin du
discernement, sur lequel vous marchez en regardant les deux côtés. Que vous vous cogniez contre le rocher de Gibraltar, ou que
vous tombiez du côté de la vallée du superego, utilisez votre discernement [pour vous en sortir]. Et souvenez-vous aussi que
vous alliez systématiquement — avant la Réalisation — jusque dans les extrêmes. Par exemple, vous lancez une sorte de
mouvement [une mode], et dites : « Nous allons choisir des choses traditionnelles ! » D’accord. Puis vous devenez si
traditionnels, que cela en devient mécanique ! Maintenant vous direz : « Laissons tomber ! Nous allons nous lancer dans
l’anti-culture ! » Ainsi vous allez à l’opposé, vous devenez primitif. Tant que vous n’avez pas été jusqu’au bout et appris une leçon
de vie, vous ne faites pas marche arrière. Mais dans Sahaja Yoga, vous avancez sur un chemin très glissant, et vous assurer que
ce n’est ni [le chemin de] l’ego, ni [celui du] le superego. Donc, vous devez utiliser votre discernement très souvent, et l’équilibre,
dans ce mouvement [cette marche] — ce que nous ne faisions pas auparavant, puisque nous allions jusqu’à notre totale
auto-destruction ! Nous pouvions y parvenir, avant la Réalisation. Cependant, dans Sahaja Yoga, dès que vous abandonnez votre
discernement, vous tombez de ce côté, ou de ce côté. Maintenant, ces personnes de grande qualité, les Sahaja Yogis, discernent
d’abord jusqu’où aller. Maintenant, Mère n’a pas besoin de le dire, parce que vous êtes l’Esprit. Vous, vous êtes le soi, vous êtes
l’esprit. Tout d’abord, assumez que vous êtes l’esprit ; et après, avancez avec lui, de sorte que vous sachiez, avec discernement,
jusqu’où aller et jusqu’où ne pas aller. Maintenant, l’une des choses [conditions] est de devenir sans pensées en devenant une
personne qui pardonne. La plupart des pensées partiront une fois que vous aurez pardonné. Mais vous ne pouvez pas pardonner
à quelques-uns, par exemple vous ne pouvez pardonner à Dieu vous ne pouvez pas pardonner à Mère. Il est certaines choses
que vous ne pouvez faire. Les maryadas doivent être connues. Maintenant, si à l’intérieur ce cadre vous marchez correctement,
vous pouvez progresser. C’est ainsi que vous obtenez vichara shaithilya — ou ce que vous pouvez appeler “relaxation du
mental”. Ensuite, vous devez obtenir vishayatha shaithilya. Vos organes sensoriels réagissent toujours aux choses parce que
vous êtes des êtres humains, vous êtes nés ainsi, et quoi qu’il se passe, vous réagissez. Par exemple, en regardant une fleur
magnifique, vous réagissez ; une pensée vous vient à son sujet. A présent, vous devez vous entraîner à regarder en vous
interdisant toute pensée ; et alors, vous absorberez par votre esprit la beauté, la gloire, la fragrance d’une fleur. Toute fleur est un
poème. Mais quand vous commencez à penser à elle, alors elle devient une chose morte. Essayez simplement de vous réjouir
[en la regardant]. Vous êtes sur cette terre pour vivre dans la joie, pas pour vos inquiéter de quoi que ce soit. Réjouissez-vous
tout simplement ! Mais si vous vous dites encore : « Je dois faire cette chose spéciale, je suis un Sahaja Yogi spécial, je suis un
Sahaja Yogi supérieurement évolué » — alors vous êtes fini ! Imaginez : nous sommes tous sur un bateau, nous aimons le
bateau, et les vagues aussi ! Mais quelqu’un dit : « Je suis un être spécial, je vais essayer de sauter à l’eau », alors vous revenez à
l’endroit où vous étiez. Donc, chacun doit avoir une attitude d’observateur. Essayez de développer cette habitude de regarder les
choses sans y penser. Essayez de développer votre mental sur ces lignes [directrices] où vous ne réagissez pas. Actuellement,
ce business autour de l'excitation, cette mise en émoi des sens — folie de cette époque — tout cela s’explique par le besoin de
sensations de vos organes sensoriels, parce qu’ils réagissent, alors que nous devons avoir des organes sensoriels qui ne
réagissent pas, qui doivent seulement réagir à [ce que veut] l’esprit. Ainsi, nous devons développer un nouveau genre, une
nouvelle qualité d’organes sensoriels qui ne réagissent pas aux excitations extérieures. Maintenant, si vous voulez que Sahaja
Yoga soit quelque chose d’excitant, comment ferez-vous ? C’est exactement le contraire ! Vous devez observer vos organes
sensoriels. Par exemple vos yeux : ils voient quelque chose, et ils réagissent. Vos oreilles : elles entendent une chose, et elles

réagissent. Quelqu’un veut parler et voir la réaction [de celui qui l’a écouté]. Il y a des attentes. Mais parce que l’esprit est actif
lui-même, il agit indépendamment. Vous avez vu les vibrations : elles ne parlent pas, elles agissent. L’esprit a le pouvoir d’agir,
vous n’avez pas besoin de réagir. Si vous pouvez diminuer l’énergie de réaction, vous vous élevez bien plus haut. C’est une chose
à connaître en ce jour où nous célébrons Sa résurrection. Parce que c’est tapah, la renonciation [par le contrôle de l’ego et du
superego] de Jésus-Christ [incarné]. Il est venu sur cette terre comme symbole de renonciation. Vous savez, dans le Gayatri
mantra, 7 choses sont dites, et au niveau du chakra de Jésus, c’est tapah, la renonciation. Donc vous avez des prétendues
“renonciations” pour parvenir à la Joie. La renonciation consiste à rentrer vos organes sensoriels en vous. Comme Krishna l’a dit,
vous devez rentrer tous vos organes sensoriels comme une tortue rentre ses pattes. L’excitation que vous recherchez pour vos
organes sensoriels n’est plus un besoin, car vos organes sensoriels, maintenant, sont la source de l’excitation, c’est à dire qu’ils
neutralisent toutes les excitations. Vous allez là où cela [l’excitation] commence. Un fleuve commence par une toute petite
goutte, et ensuite il grandit de plus en plus. Allez à la source, exactement au point central, là, vous remarquerez aucune goutte ne
se perd sur vous. La roue est un autre bon exemple, car elle a un centre. Elle tourne tout le temps, à condition que le centre soit
stable, car si son centre bouge aussi, alors la charrette ne pourra pas avancer, elle va faire des tonneaux [Voir le mouvement de
mains de Shri Mataji]. Donc le centre doit être fixé, sinon la roue ne peut pas tourner. Donc, venez dans ce centre. Il y a un
“mouvement” au centre, pas au sens où on l’entend habituellement, parce qu’il s’agit uniquement d’évolution. Pas d’un
mouvement circulaire. Cela ne tourne plus, au centre il n’y a plus que l’ascension. J’espère que vous essayez de comprendre que
tous les mouvements viennent de l’ignorance. Tous nos mouvements extérieurs s’expliquent par le fait nous ne sommes pas
encore au centre. Il n’est pas difficile d’y arriver : vous avez sauté [directement] dessus [en recevant la Réalisation] Mais, de
nouveau vous le quittez et rejoignez la périphérie, la roue. Alors comment rester au centre et évoluer sur cette voie ? Pensez à un
mouvement en spirales [regarder le mouvement des mains de Shri Mataji] L’axe lui, est fixe. Maintenant, chaque fois que vous
quittez l’axe, comment y retournez-vous ? Par le détachement, par tapah, par la renonciation. La renonciation consiste à nier. Ce
n’est pas un ascétisme manifesté dans la vie extérieure, mais un ascétisme pratiqué en soi. D’abord, nous devons apprendre à
donner, donner aux autres. Parfois certains trouvent cela difficile à faire, Je l’ai constaté. Donner ne serait-ce qu’un pound pour
Sahaja Yoga, des personnes trouvent cela difficile. J’étais stupéfaite ! Alors donner aux autres va être encore pire pour eux !
Essayez de donner aux autres. Détachement. Donc, la première voie est celle du pardon, la seconde est celle de la générosité. Si
vous avez travaillé pour Sahaja Yoga, [dites]: « Je n’ai rien fait jusqu’à présent. » Ne réagissez pas au sujet de ce que vous avez
fait « Oh, c’est un plaisir de l’avoir fait ! Ce fut un pur plaisir pour moi ! » Ne comptez pas votre aide : « J’ai apporté 4 fleurs, elle en
a apporté deux… On doit me rembourser une fleur et demie… » [rires] Tous ces calculs concernent la périphérie, l’extérieur, le
temps où vous n’étiez pas des âmes réalisées. Maintenant vous ne comptez que vos bénédictions. Alors soyez généreux. J’ai vu
que les gens ont de nouveaux types d’attachement, plus subtiles. Comme l’attachement à leurs enfants. Dès que des Sahaja
Yogis ont des enfants, ils les considèrent comme le centre du monde : Ils les gâtent [les pourrissent], et gâchent leur soi en
même temps. Vous êtes juste leurs tuteurs. Mais selon vous, c’est quelque chose d’incroyable de concevoir un enfant. N’importe
quel être vivant peut se reproduire, même les chiens ! Qu’y-a-t-il d’extraordinaire à cela ? — Je veux dire une chienne.[rires] C’est
un drôle de mot à employer… [rires]. [En anglais, bitch signifie chienne, mais c’est aussi une insulte (garce)] Donc, ce qui est
spécial, ce n’est pas de concevoir un enfant, mais c’est d’avoir un enfant à votre charge qui doit travailler pour Dieu. Vous avez
juste responsables d’eux. Mais trouver que « cet enfant est génial, il est une très grande âme réalisée, etc. », cela va
complètement exploser votre tête, car c’est une explosion subtile. C’est comme une bombe à hydrogène Les bombes ordinaires
peuvent détruire une partie [de leur cible]. Les bombes subtiles sont encore pires. Et cela pourrira l’enfant, et cela vous nuira
aussi gravement dans votre ascension. Donc, si vous avez un enfant, bien, vous êtes juste responsables d’eux, comme vous êtes
responsables de tous les enfants de Sahaja Yogis, pas seulement des vôtres. Soyez généreux ! “Udaara charitraanam
Vasudhaiva Kutumbakam”: “Une personne qui est généreuse, pour elle le monde entier est sa famille.” Alors “élargissez”-vous ! «
C’est ma famille, c’est ma femme ; comment puis-je vivre sans ma femme, ou mon mari, mon enfant, mon… » Ce « mon » ne vous
aidera pas, il vous immobilisera complètement. Vous commencez quelque chose de très subtil, parce que vous repartez dans
l’autre sens : D'abord vous avez abandonné [négligé] votre famille, vos enfants, négligé tout; arrivé à cette extrême, maintenant
vous revenez vers eux. Quant aux Indiens, ils comprennent qu’ils sont trop dans leur famille ; ils savent que se détacher de ses
enfants est très important, parce qu’ils sont déjà dans cet attachement. Ils sont trop attachés à leurs enfants. Au début [juste
après leur Réalisation], ils me disent toujours : « Mon enfant est comme ceci, ma mère est comme cela, mon père est comme
ceci, mon frère est comme cela, aidez mon… ». Et tous seront des bhoots, l’un plus mauvais que l’autre ! Sans aucun
discernement, ils m’accablent de la charge de tous ces proches et cela Me rend malade. Même une connaissance très éloignée
d’une connaissance d’une connaissance, ils l’amènent en disant : « Voilà, c’est une de mes connaissances ». En Inde, c’est très

important d’être lié à telle et telle personne, et il se peut que vous n’ayez rien en commun avec cette personne, qu’importe, elle
est dans vos relations, donc « elle/il est une connaissance ». Donc, nous comprenons que nos relations et nos identifications
doivent être abandonnées totalement. Nous sommes des êtres universels maintenant. Votre enfant est une source de joie. Tout
enfant devrait être source de joie pour vous, tout enfant devrait l’être. Les célibataires l’ont mieux compris, ou ceux qui ne sont
pas encore mariés : ils peuvent s’amuser avec tous les enfants. Mais quand vous n’êtes ni mère, ni père, si vous êtes joyeux en
compagnie d’enfants, qu’y-a-t-il de si honorable ? Quand vous devenez parents, et que vous réjouissez d’être avec d’autres
enfants autant que d’être avec votre enfant, là commence votre générosité. La générosité d’aimer les autres, la générosité à
travers la compassion. La compassion ne signifie pas que vous avez pitié de quelqu’un, mais qu’il y a un partage de personnalité
à personnalité, dans l’amour. Et c'est là que nous nous trompons en croyant que la compassion implique d’aider quelqu’un dans
le besoin. La compassion dans Sahaja Yoga n’est pas cela, la compassion dans Sahaja Yoga, c’est partager. Maintenant, la
quatrième chose que vous devez retenir. Que vous ai-Je dit avant ? En premier c’est ? C’est pardonner. En premier ! Selon Moi, la
première chose est de pardonner. La deuxième est la compassion, ou le détachement menant à la compassion. Donc, d’abord
pardonner, [ensuite] le détachement, et troisièmement la compassion. Ce sont les roues de votre chariot qui vous font avancer.
Ce sont les roues dont vous devriez vous rappeler. Maintenant, si vous allez plus loin, dans le détachement, supposons que cela
agisse en vous, que vous deveniez même compatissant, même cela vient. Cependant, quel est le test ? Comment savoir que
vous allez bien ? Comment évaluez-vous, à quoi reconnaissez-vous que vous allez bien ? C’est comme faire le relèvement d’un
bateau. Comment savez-vous [le faire] ? Vous devez avoir de la paix, vous devriez être une personne paisible. L’agitation devrait
être extérieure, et vous une personne absolument paisible. Si vous n’êtes pas une personne paisible, alors soyez sûr que vous
n’êtes pas encore parvenu là où vous devriez être. Maintenant, vous pouvez dire que : « Jésus-Christ aussi se mit très en colère,
Il prit un fouet et frappa des gens, alors nous allons faire de même. » Vous n’êtes pas Jésus-Christ. Vous n’êtes pas des
Incarnations. Vous devez savoir que vous êtes des âmes réalisées. Vous n'avez pas à prendre un fouet et frapper les autres.
Vous ne pouvez pas. L’erreur que les disciples de Mohammed Sahib ont faite, c’est qu’ils n’ont jamais penser qu’Il était une
Incarnation, voyez-vous. Toutes les incarnations ont tué. Krishna a tué, Rama a tué, Devi a tué. Mais vous n’êtes pas la Devi !
Vous n'êtes pas Shri Krishna ! Donc vous n’avez pas à tuer qui que ce soit. Vous n'avez pas à montrer de la colère. Et si vous
avez encore de la colère en vous, alors sachez que votre progression est très lente. Vous devez être une personne paisible.
Imaginez les Sahaja Yogis menant un jihad. Que dites-vous de cela ? Marchant certains une épée à la main, d'autres une lance, et
frappant les autres ! Je veux être très claire sur ce point parce que, quand Je suis ici, bien sûr, Je vais en parler à chacun, mais
quand Je ne suis plus là, Je ne veux pas que vous preniez l’épée et d’autres armes à la main pour vous battre. Ce que william
Blake a écrit concerne les Incarnations. Les Incarnations disent : « Donne-moi mon… » N’allez pas dire : « Donne-moi mon
Rama’s Ayudhas » (arc de Rama). Vous ne pouvez pas l’utiliser. Vous n’êtes pas une Incarnation. Parce que Leur discernement
est efficace. Le vôtre ne l’est pas ! Vous ne devez prendre aucune arme dans votre main, pas même de la colère. Cela n’incombe
à un Sahaja Yogi en aucun cas, à moins que Je vous dise d’être en colère. Donc, c’est le critère : vous devez être une personne
paisible, pas une personne agressive. Maintenant, il existe différentes personnes avec différentes sortes d’agressivité. Par
exemple, les hommes commenceront… Les hommes ne discutent pas, voyez-vous, ils vous giflent simplement, fini ! Ils
n’argumentent pas, ils n’aiment pas argumenter. A un moment, ils vont s’avancer vers vous et vous donner un coup, fini ! Mais
les femmes sont très douées pour argumenter, et elles sont très agressives, très agressives dans l’argumentation ! Alors
n’argumentez pas : c’est le deuxième point. Si vous argumenter, alors sachez que vous n’êtes pas encore parvenu là où vous
devez être. Une personne paisible va jusqu’à un point et ensuite elle argumente. Si vous argumenter, votre progression n’est pas
correcte. Donc une personne doit être absolument paisible ; et cette paix est la chose la plus efficace. Nous recherchons la paix
de l’univers. Vous ne pouvez y parvenir avec aucune de ces bombes, Vous ne pouvez y parvenir qu’à travers l’Esprit qui est la
source de toute la paix. Donc, J’attends de vous que vous abandonniez vos humeurs, vos colères. La Paix est la chose la plus
puissante sur cette terre. Il y a une histoire, une histoire chinoise, intéressante à ce sujet. Il y avait deux coqs, deux très grands
combattants, connus pour être les plus grands. — Ils ont ça, en Chine, cette excitation devant un combat de coq Je veux dire,
vous pouvez tout avoir dans ce monde, toutes les choses absurdes, comme le rugby, le football, ceci, cela, il n’y a pas de fin à
l’absurdité ! — Bon, ces deux coqs devaient participer à une sorte de combat international, Je pense. Quelqu'un dit : « Il y a un
grand saint vivant ici, il rend chacun très puissant. » Alors le propriétaire des coqs alla le voir et dit : « feras-tu de mes deux coqs
des coqs très puissants, qui pourront combattre, combattre et gagner ? » Il [le saint] dit : « D’accord, c’est très facile. D’accord, tu
me les confies. » Un mois plus tard, quand il revint pour récupérer les coqs, ces derniers ne réagissaient plus, ils se tenaient juste
debout comme cela, ils observaient. Il eut la peur de sa vie ! Il dit : « Comment vont-ils combattre ? » Il [le saint] dit : « Prend-les,
tu verras. » Alors il les emmena dans l’arène, et là, tous les coqs se jetèrent les uns sur les autres, ils combattirent. Nos deux

coqs regardaient simplement, ces deux-là regardaient ! Et tous les autres coqs furent si effrayés par ces deux-là qu’ils s’enfuirent
tous ! et ils [les deux coqs] vainquirent ! Ainsi, la personne qui est paisible est la personne puissante. Celui qui ne réagit pas est le
plus puissant. Chacun doit comprendre que la paix est le critère qui permet de savoir si vous êtes parfaitement arrivés au stade
où vous devez être. Mais la paix ne signifie nullement lâcheté [ne peut être obtenue par de la lâcheté]. Car, voyez-vous, Je sais ce
qu’est le non-discernement, le non-discernement humain. Les gens pensent alors à de la lâcheté. Non. Vous vous tenez debout
ainsi [droit], pas comme ça [courbé]. La différence entre une personne paisible et une personne lâche, c’est qu’une personne
lâche réagit aux forces négatives, tandis qu’une personne paisible crée des forces positives, des forces constructives. Elle en
génère. Donc vous ne devez pas être lâches, vous devez être paisible. Et une personne paisible attire comme un aimant, vous
voyez. elle est si calmante ! Vous pouvez voir que petit à petit nous intégrons les qualités apaisantes de l’Esprit. Nous devons
calmer les autres, pas les exciter, mais les apaiser. Et cette capacité d’apaiser, [en Inde] nous l’appelons “être comme du ghee”
(beurre clarifié) : Quand vous venez de vous brûler, mettez du ghee sur la brûlure et cela l’apaisera. C’est un graissage, un
lubrifiant. Une telle personne [calme] est un lubrifiant. Elle ne provoque pas de frictions, mais elle les réduit. C'est un
tempérament de lubrifiant. Vous devriez vous juger vous-même : « Ai-je une personnalité lubrifiante ? » Par exemple, vous voyez
deux personnes en train de se battre, d’accord ? Une troisième personne arrive pour rétablir la paix, et une quatrième pour les
exciter plus encore. Le pacificateur est celui qui est béni, il suit le chemin qui mène à Dieu car il est le pacificateur « Bénis sont
les pacificateurs. » Tout ce que Je dis aujourd’hui est pareil — mais dans un langage différent — à ce que Jésus-Christ a dit. Pour
comprendre Jésus-Christ vous devez expliquer plus clairement ce qu’Il a dit, car Il parlait en des termes très simples qui avaient
une profonde signification, et seul un Sahaja Yogi peut Le comprendre. Donc vous devez établir la paix. J’ai vu des gens recevoir
le prix Nobel de la paix et qui n’avaient aucune paix intérieure ! Des gens irascibles, horribles, à qui on donne le prix Nobel de la
paix ! Et cette colère personnifiée, cette grande nervosité, vous l’appelez paix ! Comment pouvez-vous être paisiblement en
compagnie d’une personne si colérique ? C’est possible. Les efforts humains permettent tout. Parfois, c’est si absurde. Par
exemple, J’ai vu des personnes recevoir un “doctorat d’apprentissage” et qui n’ont même pas allés à l’école, et ne savent pas
comment lire un livre ! Tout est possible, parce qu’il s’agit juste de manœuvrer. C’est si artificiel. Donc, le lubrifiant c’est votre
amour. L’amour qui vous réjouit n’est pas celui qui vous est donné, mais celui que vous donnez aux autres. L’idée [que l’homme
se fait] de l’amour est bizarre. L’amour est juste à l’opposé de ce que vous avez vu jusqu’à présent. Des gens écrivent « Je t’aime
», et leur seconde phrase est : Je veux divorcer. » C'est à la mode de dire : « Je t’aime, Je veux divorcer parce que je t’aime trop,
parce que je veux t’épargner ! » C’est très moderne, très sophistiqué ! En fait, l’“amour” qui blesse les autres, qui les torture,
l’“amour” plein d’attentes, ce n’est pas l’amour. L’amour s’écoule simplement, pardonne simplement, est simplement de la
compassion. C’est qu’il y a de plus délectable. L’amour est rayonnant, comme le soleil. Comme Jésus-Christ, qui pardonna
même à ceux qui L’avaient crucifié ! Rendez-vous compte, rendez-vous compte ! Il savait que Dieu ne leur pardonnerait pas.
Malgré cela, Il essaya de leur pardonner. Mais nous, ceux qui s’appellent eux-mêmes chrétiens, qui sont supposés être à l’image
du Christ, sont juste à l’opposé de Lui, juste à l’opposé à tous points de vue, juste à l’opposé. Vous arrivez à un stade où vous
comprenez que vous devenez l’amour. Et quand les relations sont faites de pur amour, alors il n’y a plus ni convoitise, ni avidité,
ni autre chose, mais juste de l’amour et la pureté de l’amour. Vous ne voulez plus de choses faire quoi qui puisse attirer lascives
de la part des autres. Voyez le contraire : « Cette fille est très attirante ! » Qu’a-t-elle de si attirant ? Elles [ce type de femme], à
Mes yeux, ressemblent à des moustiques. Horribles ! Parfois elles sont comme des ensorceleuses, vous savez ! Leurs ongles, et
tout le reste leur donne un aspect d’ensorceleuses. Si artificielles ! Juste comme des machines, parfois. Qu’y a-t-il de si attirant
dans ces femmes ? ou ces hommes ? Ils ressemblent parfois à des têtes de mort, et parfois à Frankenstein. [Rires] Je ne sais
pas à quoi ils ressemblent. Horrible. Leur façon de marcher, leur manière de vouloir impressionner. Ils n’émettent que de la peur.
Vous, par votre amour, vous émettez un sentiment de sécurité, un “océan de sécurité”, pourriez-vous dire. Chacun se sent en
sécurité, en sécurité avec vous. Et vous ressentirez tous ce sentiment de sécurité. Confiance, ayez confiance en les autres. C’est
très important. Faite confiance en toute circonstances. J’ai vu des personnes pour qui l’argent est très important, d’autres pour
qui leurs possessions sont très importantes. Je sais qu’elles sont parfois faibles. Il se peut qu’elles aient un faible pour l’argent,
un faible pour leurs possessions ; elles pourraient même faire des choses qu’elles ne devraient pas faire. Mais ne perdez pas
votre sang-froid à cause de cela, juste pardonnez-leur, et laissez les se sentir plus sûrs, absolument sûrs. Confiance ! Comme
vous le savez, Je ne demande jamais aux administrateurs de me fournir des rapports. Je ne leur demande pas de me montrer ce
que vous appelez des comptes, ou d’autres choses de ce genre. Je n’y comprends rien à la comptabilité, voyez-vous. Alors Je ne
regarde jamais combien de comptes vous avez, combien d’argent vous avez. Supposons que Gavin Me dise : « Je vous envoie
de l’argent maintenant, Mère », quelle que soit la somme que Je reçois, c’est bien. Fini ! Je ne sais pas s’il vous donne des reçus
ou non. Rien. S’il dit que c’est bon, Je le laisse s’en occuper. Il doit grandir, quel que soit le contexte. C’est sa responsabilité ! S'il

n’a pas assez grandi, il grandira. Faite confiance en les autres, car dans Sahaja Yoga vous devez savoir que nous sommes tous
en train de grandir, en train de nous transformer. Donc, nous devons grandir, nous devons grandir, et pour cette croissance, la
sécurité est ce qu’il y a de plus important. Si un arbre n’est pas en sécurité, il ne grandira jamais. Alors tout le monde devrait se
sentir en sécurité en compagnie de Sahaja Yogis. Si quelqu'un émet de l’insécurité, alors il faudrait en faire part au collectif. Et
les “cas” qui causent de l’insécurité ou des problèmes tous ces faiseurs de troubles devraient être exclus pendant quelque
temps. Parce que la croissance doit être saine. La croissance doit avoir lieux, et pour cela, vous devez faire confiance. Il arrive
qu’une personne fasse des erreurs. D’accord, ce n’est pas grave. Si une personne est malhonnête, ce n’est pas grave. Mais
donnez-lui un sentiment de sécurité. Mais J’ai vu que c’est aux bhoots ce que nous apportons de la sécurité ! J’ai vu cela, c’est
très courant. Les gens ne s’intéressent qu’aux personnes qui ont des bhoots [négatives]. Ils feront confiance à une personne qui
a des bhoots au lieu de faire confiance à une personne qui est un peu malhonnête. Ce n’est pas grave. Qu’est-ce que la
malhonnêteté ? Supposez que quelqu’un ne paie pas ses impôts. Ce n’est pas grave. C’est [cela concerne] ce gouvernement-ci
ou ce gouvernement-là. En quoi cela nous concerne-t-il ? Tant que cette personne est honnête envers Dieu, c’est suffisant. Notre
honnêteté est d’une niveau différent. Mais nous nous mettons en colère contre cette personne, nous nous énervons contre cette
personne. Il n’y a pas de raison de s’énerver. En fait, comme vous le savez, Mon système Me permet de savoir aussi quand des
personnes ont mal géré de l’argent, n’ont pas été correctes. Je le sais, d’une manière ou d’une autre, sans M’y connaître en
comptabilité. Mais Je dis : « Pardonnez simplement, pardonnez, pardonnez. » Je sais tout, mais Je dis simplement : «
Pardonnez, ce n’est pas grave. » Alors vous allez dire, avec rationalité : « Mère, cette personne va continuer ainsi. » Non, il ne le
fera pas ! Essayez et faites confiance. Pourquoi ? parce qu’ils “poussent”, ils arrivent à la lumière. Et plus ils voient de lumière,
meilleurs ils deviennent. Cette confiance doit être là. La confiance que Dieu lui montrera le bon chemin. Cette compréhension de
votre croissance est en vous, vous pouvez le constater. Et le point culminant est la collectivité, pas la fraternité entre bhoots,
mais la collectivité. A nouveau, il faut faire preuve de discernement. Jusqu’à quel point êtes-vous collectif ? Si quelqu’un pense
être une grande personnalité et qu’il peut corriger chacun, et qu’il peut punir chacun et faire comme il veut, alors il n’est pas
collectif. Parfois, comprenez qu’avec ceux qui ont des bhoots, Je dois Me pencher pour les envelopper, pour les remonter. Ne
devenez pas comme eux, essayer de les élever plutôt que descendre à leur niveau. Et si vous y arrivez, alors vous aurez réussi ce
que vous vouliez atteindre grâce à la collectivité. Une personne doit être collective. Si elle n’est pas collective, alors sachez qu’il y
a vraiment quelque chose qui ne va pas en elle. L’étape supérieure du détachement est le renoncement. Il nous faut faire
quelques sacrifices. Par exemple, si vous êtes trop attachés à une chose… disons que vous adorez manger. c’est le cas de
beaucoup de gens, Je le sais. La langue est le pire de tous [les organes]. Si vous pouvez contrôler votre langue, vous aurez
contrôlé au moins 50 % de vos organes sensoriels. Si vous êtes “attachés à votre langue“ [au plaisir de manger], dites-vous : «
Pendant quelques jours, je me prive : je ne mange que de la nourriture bouillie, sans sel, sans rien dedans, juste de la nourriture
bouillie. Je me prive. Je dois le faire ! Pendant 9 mois. » Pour Moi cela n’a pas d’importance. Ce n’est pas une privation parce que
Je n’ai pas de langue du tout, [c’est-à-dire] pas de papilles gustatives, alors Je peux y arriver. Quand vous aimez trop quelque
chose « Ahaa ! J’adorerais avoir ça ! » Spécialement ici, J’ai vu que lorsque vous apercevez de la bonne nourriture, « Mmmmmm
» [Rires] [Une tasse de thé est servie à Shri Mataji]. Il est froid comme de la glace, devrais-Je le prendre ? Je peux, si vous voulez,
mais c'est plutôt froid. Je pense que vous préféreriez Me donner un thé chaud. Bien. Cela M’est égal de le prendre. Bien.
Maintenant, il vous faut pratiquer une sorte d’auto-discipline. Avec vous-mêmes. Vous discipliner, pas discipliner les autres. «
Est-ce que je médite le matin ? Non. Alors qu’est-ce qui ne va pas en moi ? Je suis supposé être un Sahaja Yogi ! Personne n’a à
vous le dire : vous vous le dites vous-mêmes. Vous adorez manger ? « D’accord, ce n’est pas grave, je vais jeûner pendant deux
jours. » Le jeûne n’est pas autorisé dans Sahaja Yoga, mais le jeûne pour se détacher, c’est d’accord. Ce n'est pas pour l’amour
de Dieu, mais par amour pour vous que vous le faites. « J’aime ce gâteau en particulier. D’accord, je ne vais pas en prendre. Je
ne vais pas en prendre pendant un an. » Mais non, si les gens doivent renoncer à quelque chose, alors ils vont renoncer à
quelque chose comme de la rhubarbe ! [Rires] Vous ne devriez pas chercher à ruser, vous ne devriez pas être plus malin que
vous-mêmes. Vous devez observer : « Où va ce mental ? Qu’est-ce qui l’attire ? » Encore aujourd’hui, Je rencontre des personnes
qui se comportent comme Roméo et Juliette, qui vivent encore dans “le monde de Roméo et Juliette” ! Sortez de là ! Quelle
stupidité ! Sortez de ce genre d’attitude. Cela ne signifie pas que vous devenez une personnalité austère. A l’extrême inverse, il
se peut que vous deveniez comme des bâtons. Ce n’est pas le but. Mais vous ne devriez pas vous laisser aller à ces choses.
Elles sont artificielles. Donc un renoncement doit être établi en vous. L’auto-discipline. Ceux qui parlent trop devraient arrêter de
parler. Mauna (le silence) absolu. C'est ilaaj (la solution) Mauna est le traitement pour ces personnes. Simplement, ne parlez pas
! Ceux qui ne parlent pas — la plupart des Anglais ne parlent pas ; les Anglaises, elles, parlent trop. C'est un fait. Je l’ai constaté :
dans un interview, c’est la femme qui parle en premier. Cette femme agent de police est morte, et c’est sa mère qui a parlé ! En

Inde [si un enfant mourait ainsi] sa mère ne serait pas en état de parler. Le père restait assis sagement. C’est inconcevable. En
Inde, dans un cas pareil, la mère serait en larmes, effondrée, elle ne parlerait pas. Ici, la femme a pris la parole, nous étions si
surpris ! Vous voyez, les femmes parlent trop ; les hommes ne parlent pas, ils ne sont pas censés parler, Je pense. Ils restent
juste silencieux. Tout au plus donnent-ils une gifle, peut-être. Je ne sais pas ce qu’ils font. [Rires] Donc, nous devons nous
apprendre, si nos langues parlent trop, à rester de préférence silencieux. Si nous ne parlons pas, nous ferions mieux de parler.
Nous devrions être notre propre professeur de “comment parler”. [Si vous ne parlez jamais] Allez parler à la mer, à un arbre, à
quelqu’un. Ou mieux, Parlez-moi, à Ma photographie. Ainsi vous parviendrez à un certain contrôle de votre langue. Pour parler
gentiment, certaines personnes doivent se discipliner Pour eux, parler gentiment c’est comme prendre de la rhubarbe à nouveau
! [rires] Ils ne peuvent tout bonnement pas parler gentiment. Sarcasme… Vous voyez, ils éprouvent un plaisir spécial à être
sarcastiques. Essayez de dire quelque chose de gentil. Vous pouvez être humoristique sans être sarcastique. L’humour est ce
qu’il y a de mieux. A quoi sert d’être sarcastique ? Cela ne sert à rien du tout. C’est un signe de lâcheté, Je pense, le sarcasme.
C’est un signe que vous voulez blesser les autres, mais que vous n’êtes pas franc. Alors essayez d’éviter les sarcasmes. Si vous
êtes sarcastique, mieux vaut dire à votre langue de bien se tenir. Donc, un peu d’auto-discipline, d’autopunition ou de tapah, de
renoncement, cela doit marcher. Mais les gens considèrent les choses de tant de façons différentes ! Certains hommes veulent
voir des femmes sans arrêt, certaines femmes veulent sans cesse voir des hommes, ou des vêtements, ou d’autres choses. La
différence [après Réalisation du Soi], c’est que la chose que vous regardez réagit. Mon regard sur les choses est différent, car il
fait réagir ces choses. Quand Je vous regarde, votre Kundalini réagit. Quand Je regarde un objet, il devient vibré. Kataksha,
kataksha chaque coup d’oeil fait réagir la chose. Et nirikshana signifie : « Je sais ce que c’est. » Je sais ce que c’est. Juste en
regardant une personne, je sais ce qui elle est. En regardant une chose, je sais ce qu’elle est. Nirikshana. Et tout est dans la
mémoire. Un jour nous marchions et des gens ont dit : « Nous n’avons que des pierres noires ». J’ai dit : « Non, vous en avez des
rouges aussi ! ». Il a demandé : « Où cela ? » Alors Je leur ai indiqué l’endroit exact où trouver les pierres rouges. Ils dirent : «
Comment le saviez-Vous, Mère ? ». J’ai répondu : « Nous sommes passés par ce chemin il y a environ 8 jours et Je sais qu’il y a
des pierres rouges ici. » Tout ce que Je vois devient vibré, et aussi Je note ce qu’il y a, et ce qui sera prêt à être utilisé au bon
moment. Mais qu’est-ce que Je fais ? Qu’est-ce que Je fais ? Je ne fais rien. Je ne fais rien, Je ne pense pas, Je ne planifie pas.
Tout ce que vous faites, Je ne le fais pas. Quand vous avez ce type de tempérament, vous serez étonné de la quantité de
dynamisme qui fera le travail. Vous n'avez pas à créer de dynamo, elle est en vous. Laissez-la fonctionner. Aujourd'hui J’ai dit à
Gavin que Je ne ferais pas un long puja, mais que Je parlerais. Parce que le puja, c’est bien, il parle de lui-même à ce niveau ;
mais Je voulais vous parler car le temps est venu pour nous d’aller plus loin. Le résultat de tout cela est que vous devenez la
Vérité. Vous devenez la Vérité. Quand vous vous concentrez sur un chakra, utilisez-le pour vous détacher de la qualité [fonction]
particulière de ce chakra. Par exemple, le Nabhi chakra gère la digestion. Maintenant, ne vous souciez pas de ce que vous devez
manger afin de le digérer. Détachez-vous simplement de cela. A l’aide des vibrations, si vous regardez et mangez la nourriture
quelle qu’elle soit, vous la digérerez. Et alors vous devenez la Vérité. La Vérité qui est Amour, qui est Dieu. Que Dieu vous bénisse
tous. S.S. Shri Mataji Nirmala Devi
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Fabuleux!
[Si vous pouvez en prendre dans Mon sac – c’est lui qui l’a. Quelqu’un doit Me traduire. D’accord. Et en italien, en langue
italienne? D’Italie – un Italien…? En français, d’accord.
Il est si merveilleux pour votre Mère de voir tant de beaux Sahaja Yogis assemblés ici en ce jour du Sahasrara.
Je pense que la première ère de Sahaja Yoga s’est achevée maintenant et que la nouvelle a commencé. Dans la première ère de
Sahaja Yoga, le point de départ a été d’abord l’ouverture du Sahasrara, et peu à peu – [Ce n’est pas sur Mon…, c’est ça le
problème… C’est mieux!] – et peu à peu, la progression vers l’achèvement. Je constate qu’il y en a tant qui sont de grands Sahaja
Yogis aujourd’hui. C’est un processus très naturel de croissance que vous avez vécu.
La première ère était, on peut dire, simplement l’éveil de la Kundalinī et la traversée de la zone de la fontanelle. Comme vous
voyez au-dessus de votre tête, ces bandhans —c’est comme ce que vous avez dans la tête, c’est pareil. Et vous avez les Chakras
de la même façon, intégrés dans votre Sahasrara.
Donc, dans la première ère de Sahaja Yoga, nous avons éveillé les Déités dans vos centres, dans le bulbe rachidien et également
dans le cerveau. Mais maintenant le temps est venu pour nous de le diffuser sur un niveau horizontal. Et pour le déplacer sur le
niveau horizontal, nous devons comprendre comment nous y prendre. Comme les sept couleurs de l’arc-en-ciel, nous avons sept
couleurs de lumière dans ces centres, ou ces Chakras.
Et lorsque nous commençons à l’arrière, depuis le Mooladhara, en l’amenant jusqu’à ce côté, à l’Agnya, alors c’est placé dans un
ordre différent, si vous le voyez clairement. Je veux dire que, comme le Sahasrara est un endroit concave, il est important de
comprendre que le centre de la zone de la fontanelle correspond à notre cœur. Donc le cœur est le point capital pour la seconde
ère maintenant. J’espère que vous comprenez ce que Je veux dire.
Donc, si vous devez placer votre attention au Sahasrara, la première chose que vous ayez à faire, c’est de prêter attention à votre
cœur. Au Sahasrara, le Chakra du Cœur et le cœur lui-même, l’Atma, coïncident. Cela signifie que Jagadamba devient un avec le
cœur, c’est-à-dire l’Atma. Donc nous voyons que c’est ici que le Yoga se produit.
En cette période, il est très important de comprendre que nous devons faire un pas plus important. Le Sahasrara entier bouge de
cette manière, tous ces Chakras projettent leur lumière de cette façon, dans le sens des aiguilles d’une montre et cet axe est le
cœur.
Donc l’essence de toutes les religions, de tous les prophètes, de toutes les incarnations, c’est la compassion, qui est placée dans
ce Chakra du cœur. Ainsi nous comprenons que, dans la seconde ère, maintenant, nous devons avoir de la compassion. C’est
maintenant la manifestation de la compassion.
Si Dieu Tout-Puissant n’avait pas de compassion, Il n’aurait pas créé ce grand univers. En réalité, Son pouvoir, ou l’Adi Shakti, est
l’incarnation de Sa compassion. Et cette compassion a donné naissance à toute l’évolution jusqu’au niveau humain et même à
votre émancipation en tant que Sahaja Yogis.
Et la compassion est toujours complètement recouverte par le pardon. Donc vous pouvez voir que la Trinité Se rencontre en ce
point: le Fils de Dieu est le pardon, Il est l’incarnation du pardon. Alors Dieu Tout-Puissant qui est le témoin, la Mère qui est la
compassion et l’Enfant qui est le pardon, Ils Se rencontrent tous au Chakra du Cœur dans le Sahasrara.
En fait, il faut apprendre comment améliorer le Sahasrara Lui-même. Vous connaissez très bien la Déité qui préside au
Sahasrara. En fait, l’emplacement du Sahasrara est dans votre tête, comme vous le pensez. Mais c’est simplement le centre de
l’univers entier. Pour développer cela, vous devez porter l’attention sur votre Chakra du Cœur dans la zone de la fontanelle.
Si vous portez l’attention sur la zone de la fontanelle, alors vous devez y installer la Déité. Mais cette Déité doit être d’abord
installée dans votre cœur. En fait vous avez beaucoup de chance, car vous avez la Déité en personne avec vous. Les gens qui
ont reçu la Réalisation avant que Je vienne sur cette Terre devaient imaginer les Déités. Et dans cette imagination, Elles n’étaient
jamais parfaites. Mais, comme il est dit: “Au Sahasrara, Elle est Mahamaya”—c’est ainsi que c’est décrit.

Donc même si vous voyez aussi la personne, vous pouvez ne pas la connaître complètement, ou pas de manière parfaite, ou pas
de manière complète. Parce que la Mahamaya Shakti est bien plus grande que votre imagination. Voilà pourquoi on doit s’en
remettre. Avec l’imagination limitée de votre cerveau, on ne peut pas voir la Déité.
Il est dit aussi: “Elle est Bhakti Gamya ”, vous pouvez La connaître par la Bhakti, par la dévotion. Donc la dévotion doit être
présente, mais cette dévotion doit être une dévotion très ‘pure’, en ce sens qu’il ne devrait pas y avoir de méchanceté dans le
cœur. Le cœur doit être pur.
Garder le cœur pur, c’est très difficile. Les êtres humains ont toujours une compréhension relative de la réalité. Mais la réalité est
absolue. Donc, pour atteindre cela, on doit se débarrasser de toutes les autres sortes d’impuretés qui sont à l’intérieur du cœur.
Alors, au début, nous essayons d’atteindre notre Réalisation, mais sans un cœur très pur. A ce moment-là, nous avions
beaucoup d’attachements, nous étions identifiés avec des choses fausses et nous pensions aussi: “En obtenant la Réalisation,
nous deviendrons des personnes très puissantes.”
Après la Réalisation aussi, nous avons commencé à céder à des choses mesquines. Nous avons commencé à demander des
faveurs, pour nos relations, amis, mères, sœurs. Et les femmes pensaient à leurs maris et à leurs frères, leurs enfants. Ils ont
tous demandé des bénédictions pour tous ceux avec qui ils étaient étroitement liés. Tous ces liens, vous les avez dépassés, Je
le sais, très vite.
En fait, le travail d’un Avatār, c’est de combler les désirs de Ses bhaktas. Le travail d’un Avatār, c’est de combler les désirs de Ses
bhaktas, Ses disciples. Par exemple, les Gopīs demandaient à Shrī Krishna: “Nous voulons que Tu sois avec nous,
individuellement avec chacun de nous.” Alors, Il S’est divisé en beaucoup de Krishnas et Il était avec chacun d’entre eux. Mais
c’était un désir tout à fait divin, Je pense; c’était un désir tout à fait divin des Gopīs.
Mais lorsque vous M’avez parlé de vos frères, sœurs, mères, pères, J’ai essayé de le faire – tout ce qui était possible. Egalement
le Kshema que vous avez demandé, les ashrams que vous avez demandés, toutes les choses dont vous aviez besoin étaient là
pour répondre à votre désir. Donc, au niveau de Krishna, c’était: “Yoga kshemam vahamyaham”. Ainsi le Kshema était apporté au
niveau de Krishna parce qu’il avait été promis. Mais qu’y aura-t-il ensuite dans la nouvelle ère qui doit arriver?
Comme vous avez maintenant de bonnes familles, de bons ashrams, de bons travails, tout le monde est content, pensons à la
prochaine ère. L’ère suivante est celle de la compassion, comme Je vous l’ai dit. Mais si l’un des Chakras est encore faible chez
vous, la lumière—qui devient blanche à cause des sept couleurs—peut baisser ou peut être défectueuse. Donc, tous les Chakras
qui sont en nous doivent être surveillés. Afin de porter l’attention sur chaque Chakra, et apporter de la compassion, le sentiment
de compassion sur ces Chakras.
Maintenant, prenons par exemple le Chakra de Shrī Ganesha. Portez l’attention sur Shrī Ganesha et installez-Le par votre pensée
– car maintenant votre pensée est divine – dans le Mūlādhāra Chakra, avec un grand respect.
Ici en fait, vous devez savoir que, dans la première ère de Sahaja Yoga, Je n’aurais pas pu vous parler de ces choses, de cela. Il
s’agit d’une action bien plus subtile, d’un travail plus subtil.
Maintenant, projetez votre sentiment sur ce Chakra. Le Chakra, c’est le ‘pradesha’, le pays, et son Roi est Shrī Ganesha. Et voilà
Son pays. Maintenant lorsque vous mettez votre l’attention sur ce Chakra, projetez vos sentiments vers Lui: un sentiment
d’amour et d’adoration pour Lui, pour commencer. Et ensuite, pour manifester de la compassion, vous n’avez rien à demander,
sauf une chose: “O Dieu de l’innocence, donne l’innocence à toutes les personnes du monde!”
Mais d’abord vous devez être innocent pour le demander, sinon c’est une demande non autorisée ou, disons, vous n’avez aucun
droit de le demander. Donc, pour comprendre l’innocence, vous devriez essayer de vous comprendre vous-même, de voir
comment fonctionne votre mental. Lorsque, par exemple, vous regardez quelqu’un, sentez-vous que vous devriez posséder cette
personne? Vous sentez-vous particulièrement attiré? Ou bien des sentiments indignes vous viennent-ils à l’esprit?
Pour une personne innocente, lorsqu’elle voit une personne belle, ou une femme, ou une belle scène, ou une belle création, la
première chose qui devrait se produire, c’est qu’elle devienne sans pensée, qu’il n’y ait plus de pensée. Donc s’il n’y a pas de
pensée, il n’est pas question d’avoir une expression de possession ou n’importe quel genre de sentiment indigne.
Mais si vous priez Shrī Ganesha, de manière un peu non autorisée: “S’il Te plaît, rends-moi innocent, afin que J’aie le droit de Te
demander cette bénédiction: que, partout où je vais, je devienne source d’innocence, que j’émette l’innocence, que lorsque les
gens me regardent, ils sentent que je suis innocent.” Alors c’est de la compassion. La compassion de Lui demander de vous
donner en fait le pouvoir de compassion.
Comme vous voyez ici ces magnifiques centres, comme si la lumière commençait à se déplacer horizontalement. Cela
commence à se déplacer sur le système nerveux sympathique. Alors vous ‘devenez’ vous-même cette innocence puissante.

Vous ne devenez pas stupide ou puéril, mais vous devenez enfantin. Votre comportement tout entier est extrêmement digne et
innocent.
Normalement, si vous trouvez une personne empreinte de dignité, normalement ce n’est pas une personne innocente. Car elle
pose pour la galerie, elle fait semblant d’être sérieuse et de se montrer très digne – pour impressionner les autres. Mais un
enfant ne feint pas l’innocence, la dignité ou autre chose, parce que l’enfant n’est pas conscient des poses intentionnelles. Mais
développez cette rare combinaison de ‘dignité innocente’.
Maintenant, l’autre qualité, disons, de Shrī Ganesha commence à s’exprimer sur un plan horizontal: vous acquérez du
discernement. Mais c’est un ‘pouvoir’, Je le répète, c’est le ‘pouvoir’ du discernement que vous développez. Maintenant il faut
comprendre la différence entre le pouvoir de discernement et le ‘discernement’ lui-même. En fait le pouvoir veut dire qu’il agit.
Par exemple, vous pouvez ne pas parler. Mais si vous êtes présent quelque part, le discernement ‘lui-même’ interviendra dans
cette situation. Par exemple si un Sahaja Yogi, disons un bon Sahaja Yogi, est dans un train et que le train a un accident – la
plupart du temps cela n’arrivera pas, mais si cela se produit, personne ne mourra.
Donc vous installez le discernement qui est un pouvoir en lui-même, qui ‘agit’ par lui-même. Vous n’avez pas à dire que vous
agissez, c’est lui qui agit, mais vous en devenez simplement le véhicule, le beau et pur véhicule de ce discernement. Alors vous
devriez croire que maintenant vous vous développez horizontalement.
Dans la première ère de Sahaja Yoga, vous aviez besoin de Me voir en personne. Vous aviez besoin de Me voir en personne.
Comme nous disons en sanskrit, ‘dhyeya’, c’est-à-dire l’objectif. Vous vouliez avoir l’objectif en face de vous [Mais, vous voyez, il
n’y a pas de mot en anglais!] Dhyeya: ce qui doit être accompli. [Il n’y a pas de mot en anglais, alors que faire?] Donc en fait
lorsque vous vouliez cela tout le temps, vous vous sentiez heureux, en sécurité, joyeux, lorsque vous L’aviez ‘en personne’ devant
vous.
Puis, dans la seconde ère, maintenant, vous ne ‘désirerez’ pas autant que Mère soit là. Vous prendrez Ma relève. C’est le Désir
Divin que Je vous expose. Et vous devez y travailler à partir d’aujourd’hui. Je suis avec vous – vous le savez – mais Je n’ai pas
besoin d’être dans ce corps. Parce que Je ne sais pas si J’existe dans ce corps ou pas.
Mais une fois que ce désir commencera à agir, vous verrez de ‘formidables’ miracles se produire. Lorsque l’enfant naît de sa
mère, automatiquement elle a du lait. Donc la nature est si connectée avec toute chose. Dans votre désir divin aussi, elle est
connectée. Et il est tout à fait évident lorsque vous êtes une personne divine. Alors vous pouvez Me trouver partout. Si vous vous
promenez dans la rue, tout à coup vous pourriez trouver Mātājī qui Se promène avec vous.
Donc voici la seconde ère que nous avons entamée. Et vous ne devriez pas être choqué si vous Me voyez assise sur votre lit en
train de mettre la main sur votre tête. Ou bien vous pouvez Me voir sous la forme du Christ marcher dans votre chambre. Ou en
tant que Shrī Rama. Cela doit se produire. Alors vous devriez y être préparé.
Déjà tant de miracles se sont produits sur vous, mais à un niveau plus grossier: nous avons vu la lumière tomber sur Ma tête et
ces photographies vous ont montré quelques miracles. Mais beaucoup de choses se produiront, où vous verrez quelque chose
que vous ne pourriez jamais imaginer. Cela doit arriver simplement pour vous convaincre que vous avez atteint une certaine
hauteur dans votre évolution dans la nouvelle ère de PrAgnyalok.
Car c’est un nouvel état dans lequel vous entrerez maintenant sur un niveau ‘horizontal’. Dans ce domaine, vous cesserez de
demander des choses grossières. Et même quelque chose de plus subtil, quelque chose qui est subtil. Les demandes
disparaîtront. Et c’est le temps où vous deviendrez ‘très puissant’. Tout ce que Je dis se produit, comme vous le savez. La seule
chose, c’est que Je ne peux pas vous ordonner d’être évolué.
Le travail de la Kundalinī en vous a été fait, en grande partie. Maintenant le nouveau travail de compassion, de communication
aux autres, doit être fait par vous. Lorsque la lampe devient de plus en plus brillante, la surface qu’elle couvre devient de plus en
plus grande. De même vous devenez celui qui donne de la compassion.
Dans Mon dernier discours, que vous avez déjà entendu, Je vous ai demandé et expliqué comment faire des tapas . [Oh, Je vois,
Je suis désolée. Bien.] Avec un mental complètement abandonné, vous devez accomplir le pèlerinage, disons, vers ce château.
Voici un des aperçus des tapas que vous devez faire. Car on M’a dit que certains d’entre vous ont eu un peu de difficultés et que
vous avez souffert un peu en chemin, pour le pèlerinage. Mais c’est amusant, d’être aventureux et d’aller dans des endroits où
les démons n’osent pas aller! [‘Fun’: aucun mot pour cela! Ils n’ont jamais de ‘fun’. Voyons cela, c’est misérable!]
Et si vous savez comment vous amuser des soi-disant désagréments, alors vous devriez savoir que vous êtes sur la bonne piste.
Et si vous commencez à avoir automatiquement du discernement, vous devriez savoir que vous progressez bien. Lorsque vous
devenez plus paisible et que votre colère se volatilise dès que vous voyez que quelqu’un vous attaque, alors sachez que vous
progressez bien. Dès que vous voyez une épreuve ou une calamité s’abattre sur votre personnalité et que vous ne vous en

inquiétez pas, alors sachez que vous progressez. Si aucune sorte… Lorsqu’aucune accumulation de choses artificielles ne peut
vous impressionner, alors sachez que vous progressez. Si aucun étalage de bien-être matériel chez les autres ne vous rend
malheureux, ne vous rend plus malheureux, alors sachez que vous progressez bien.
Aucune somme de travail ou de problèmes n’est suffisante pour devenir un Sahaja Yogi. Quoi qu’on puisse essayer, on ne peut
pas devenir Sahaja Yogi – alors que vous, vous avez reçu cela ‘sans aucun’ effort. Donc vous êtes quelqu’un de spécial. Alors,
une fois que vous comprenez que vous êtes particulier, vous en deviendrez humble.
Alors, lorsque cela vous arrive, vous êtes devenu humble en voyant que vous avez accompli quelque chose, que vous avez des
pouvoirs, que vous émettez de l’innocence, que vous avez du discernement. Et en conséquence vous devenez une personnalité
encore plus remplie de compassion et d’humilité, une personnalité plus douce. Alors vous devriez croire que vous êtes bien dans
le cœur de votre Mère.
Voilà le signe du nouveau Sahaja Yogi, maintenant, dans cette nouvelle ère, qui doit avancer avec une nouvelle force. Et où vous
grandirez si vite que, sans méditation, vous serez en méditation. Sans être en Ma présence, vous serez en Ma présence. Sans
demander, vous serez béni par votre Père. Voilà ce qui vous attend. Et de nouveau Je vous accueille dans cette nouvelle ère
aujourd’hui en ce grand jour du Sahasrara.
Que Dieu vous bénisse tous!
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vérifiée. Ver 1/1/2014 [...] Donc c'est difficile mais vous pouvez saisir n'importe quelles occasions. Et pensez à la qualité de
Mère, essayez de vous en imbiber en vous-même. Cela ne veut pas dire que vous commenciez en premier à lutter contre des
bhoots. Ainsi tout d'abord, quelle est la première qualité de Mère ? Elle est venue sur cette terre et Elle a travaillé pour des gens
qui ne sont nulle part à côté d'Elle ! Elle s'est penchée vers le bas pour élever les autres. Et ensuite graduellement vous pourrez
comprendre que cette qualité vous emmènera vers de plus hautes qualités que vous ne le pensez. Donc, pour commencer, Je
suis la couleur verte parmi les sept couleurs. Car Je suis au centre. La couleur verte est la couleur que vous obtenez de la Terre
Mère. Ainsi, en premier, vous devez établir la qualité de la Terre Mère : le fait qu'Elle absorbe tous les problèmes et vous donne le
meilleur de ce qu'Elle possède. En commençant avec la Terre Mère, ainsi vous commencez avec la Kundalini. C'est comme cela
que l'on devrait commencer à s'imbiber. La forme pure de la Kundalini de Mère est la Pureté, c'est la Pureté qui nettoie. Mais
êtes-vous purs ? Etes-vous purs dans votre cœur ? Pensez seulement à cela. Et ensuite, avec la Pureté, vous commencez. C'est
ainsi que vous devez établir les différents chakras, en purifiant tous les chakras et, au bout du compte, quand vous les aurez
tous purifiés, vous M'aurez établie. Nous comprenons ainsi que nous devons grandir en-dedans et à l'extérieur en répandant
maintenant notre lumière horizontalement. C'est seulement quand vous devenez semblables aux Déités que votre lumière va se
répandre horizontalement, sinon elle ne le fera pas. Ce que nous disons, c'est que quelqu'un a reçu le siddha d'une Déité en
particulier : c'est le siddha de Ganesha, c'est le siddha de Shri Krishna … Et tout d'abord quand vous développez leurs pouvoirs se
manifestant à l'extérieur, vous voyez, de gentillesse, de compassion, de témoin et tous ceux-là, ensuite vous pouvez développer
leurs autres qualités qui se trouvent sur le côté destructif. Vous devez en premier développer le côté constructif, ensuite le côté
destructif va automatiquement travailler, vous n'avez pas à vous tracasser. Comme un côté de Shri Krishna est de jouer avec
d'ordinaires gardiens de troupeaux et, avec l'autre côté, Il tuait les rakshasas. Ainsi vous devez tout d'abord devenir comme Lui
et alors, automatiquement, vous obtiendrez les autres pouvoirs. Vous ne donnez pas d'épées à des gens stupides, n'est-ce pas ?
Aussi nous devrions comprendre que l'on doit développer ces qualités constructives de toutes les incarnations et ensuite vous
serez gratifiés des qualités destructives de ces incarnations. Si vous comprenez cette séquence [d'abord construction puis
capacité de destruction], alors le fanatisme ne se développera pas car le fanatisme survient lorsque vous commencez à penser
que vous êtes l'incarnation ou que vous pouvez faire tout ce que l'incarnation a fait. Comme les Chrétiens qui ont ressenti qu'ils
pouvaient devenir Kalki, même sans Sa Venue, et ils ont pris un fusil ou vous pourriez dire un canon dans une main et la Bible de
l'autre main. Et les Musulmans qui n'ont jamais cru que Mahomet était une incarnation et ils ont donc pensé : "Puisque c'était un
prophète et pas une incarnation, alors nous pourrions faire la même chose que ce qu'Il a fait." Et également les Hindous, de la
même façon, lorsqu'ils sont devenus fanatiques, ont commencé à penser qu'ils étaient devenus de grandes incarnations. Aussi,
à nouveau, le discernement doit être utilisé pour développer tout le côté constructif d'une incarnation. Donc, après le séminaire,
vous devez vous rappeler Mes mots à ce sujet, que vous devez vous concentrer sur une Déité pour imbiber les qualités de cette
Déité. Sinon vous n'aurez aucune communication avec la Déité et il sera inutile de dire les mantras. Comme nous pourrions dire :
"Mon chakra, celui-ci, a un blocage ou ce chakra est bloqué." Pourquoi ? Parce qu'il y a un manque dans ce chakra que vous
n'avez pas encore absorbé en vous-même. Ainsi vous devez essayer de vous identifier vous-même avec les qualités, les qualités
constructives de chaque Déité, et c'est comme cela que vous devriez croire que vous êtes maintenant en train de corriger vos
chakras avec les mantras. Sinon Je vais trouver tous les Sahaja Yogis en train de porter la totalité des mille armes de la Dévi
dans leurs mains et pensant soudainement qu'ils sont tous devenus des Dévis ! J'espère maintenant que, lorsque vous rentrerez
chez vous, vous n'oublierez pas Mes paroles et essayerez de vous concentrer sur vos pradesh, sur l'emplacement de vos
différents chakras qui ne sont pas en ordre et vous font des problèmes, et essayerez de vous imbiber de ces qualités. Et de
nourrir, de nourrir également ceux qui sont en ordre par la compréhension des qualités des Déités. Alors seulement vous serez
étonnés que vos pouvoirs vont couler même sans y penser. Ce n'est pas difficile pour vous. Ce n'est pas du tout difficile. Mais
sachez qu'au lieu de faire attention aux chakras des autres, c'est mieux de vous occuper de vos propres chakras. Si vos chakras
sont en ordre, vous n'aurez même pas de blocages provenant des autres. Une autre chose dangereuse que les gens font, est de
corriger les chakras des autres. Individuellement, cela ne devrait jamais être fait. Collectivement, vous pouvez le faire. Mais c'est
mieux de ne pas entrer dans cet exercice tant que vous n'avez pas atteint un certain état de confiance. Voilà pour ce qui
concerne votre futur mouvement vers la seconde période de Sahaja Yoga. Et J'espère que Je vivrai pour voir cette seconde

période dans sa totalité. SY : Jusqu'à la troisième, la quatrième période ? Shri Mataji : Mais tout d'abord la seconde période !
Votre désir est pour la seconde période. Vous savez, vous ne pouvez pas sauter [directement à la troisième ou quatrième
période]. Maintenant ici vous devriez aujourd'hui vous dire à vous-même que vous promettez dans votre cœur que : "Mère, je vais
maintenant me corriger moi-même complètement pour mon propre avantage et je vais projeter mon mental pour penser avec
discernement à la façon dont je vais pouvoir aider à propager Sahaja Yoga aux autres." Avec discernement ! Vous ne devriez pas
aller parler de Sahaja Yoga à un taureau ! Et Je dois dire aux leaders que la consolidation constitue une partie très importante de
la projection. Je dirais que tous les leaders doivent se rencontrer et maintenant décider spécialement [ce qu'il faut faire] à
propos de certaines choses comme les enregistrements [des discours]. Ils doivent être placés dans un certain endroit comme
une banque. Mettez-les en Suisse. Mettez-les quelque part et ils devraient être distribués régulièrement. Il devrait y en avoir un
enregistrement régulier [la durée de vie des CD et DVD étant assez courte]. Mettez par écrit chaque fois que Je parle, où se
trouve l'enregistrement, combien de discours Elle a fait … Certains d'entre vous devraient essayer de traduire ou d'éditer
[transcrire] certains des enregistrements par vous-même et voir comment vous y êtes arrivé. Envoyez cela à vos leaders. Laissez
le leader le lire et ensuite, s'il trouve que c'est bon, il peut Me l'envoyer, de sorte que nous ayons aussi un enregistrement sur
papier. Et également l'envoi des enregistrements d'un lieu à un autre est très important. Et vous devez découvrir les gens qui
veulent les enregistrements. Ils devraient écrire à un comité particulier pour cela et dire que vous n'avez pas reçu cet
enregistrement-ci, cet enregistrement-là, et si vous avez un enregistrement particulier, faites-vous en part les uns les autres. Ne
laissez juste rien se perdre. Correspondez : "Avez-vous vu [cet ou ces enregistrements] ? Avez-vous écouté cet enregistrement ?
Avez-vous entendu parler de cela ? Qu'est celui-ci ?" Maintenant vous discutez de Sahaja Yoga entre vous, écrivez-vous les uns
les autres. En ce qui concerne les enregistrements vidéos, n'importe quels enregistrements que vous avez, des enregistrements
vidéos ou autres enregistrements, ce serait mieux d'en informer le comité central qui sera composé de tous ces leaders ici et
informez-les de ce que vous avez reçu cet enregistrement-ci et cet enregistrement-là et cet autre enregistrement. Faites-en une
liste, envoyez-la aux autres et remettez-la à jour. Mettez tout cela en ordre car ces enregistrements ne devraient pas être perdus.
Vous tous devriez essayer de penser aux petits problèmes pour faire face à la publicité. Comme Je dirais que les gens peuvent
dire ce qu'il y a de miraculeux concernant Mère. Ce ne sont pas des âmes réalisées, alors qu'allez-vous faire ? Maintenant on
peut toujours choisir la photo où vous avez vu la lumière sur Ma tête et vous leur montrez et vous leur demandez : "Comment
expliquez-vous cela ?" Vous pouvez également … Il y a aussi une autre belle photo. Peux-tu leur montrer, Arno ? Arno possède
une belle photo où toute Ma main est devenue comme un soleil en mouvement. D'accord, apportez-la. Vous devez le payer pour
en avoir une copie et vous tous devriez en garder une avec vous. Il y en a une autre où de la lumière sort de Mes pieds. De cette
manière vous tous devriez garder ces photos avec vous de sorte que, si quelqu'un vous confronte, vous pouvez montrer les
photos : "Voyez maintenant, comment expliquez-vous cela ?" Shri Mataji parle à un Sahaja Yogi : Paul, Je pense que tu devrais
changer ton nom parce que Paul était un gars horrible. SY: Shri Mataji, comment devrait-il être appelé ? Shri Mataji : Et
maintenant ceci, nous devons leur demander : "Pourquoi croyez-vous en Paul ?" Vous devriez écrire à toutes les églises : "Parce
que vous avez cru en Paul, c'est la raison pour laquelle il y a un problème." De ceci aussi un comité devrait s'en occuper, de
devoir foudroyer tous ceux-là lorsqu'il y a une attaque contre le Crist ou contre Moi ou n'importe, tous nous devons écrire
immédiatement : "Que voulez-vous dire avec cela ?" Le Christ avait dit : "Vous devez naître à nouveau" et Nicodème a dit : "Cela
veut-il dire que je dois entrer dans le ventre de ma mère ?" Alors le Christ a répondu : "Ce qui est né de la chair est chair mais ce
qui est né de l'Esprit est l'Esprit." Voyez les vibrations, vous les voyez ! Qu'en est-il de cela ? Alors ensuite vous leur écrivez que
ce grand Paul n'a jamais été une âme réalisée. Donc on ne peut pas le croire et les églises ne peuvent pas le laisser tomber car
leur base est ce Mr. Paul. Donc vous écrivez au Pape et vous écrivez à ce gars [Dharam ?] et vous leur écrivez à tous. Et vous
dites que : "Vous ne pouvez pas croire en ce Paul, vous devez croire au Christ." Et c'est une attitude très lâche de se
compromettre avec les non croyants. Vous feriez mieux d'écrire. De cette façon vous ferez face à de si nombreuses choses.
Mais il devrait y avoir une façon où vous tous devez réagir, vous tous d'une manière collective. SY: Qui va écrire la lettre ?
Veuillez lever vos mains. Qui va écrire ? Shri Mataji : Vous tous. SY : Au Pape. Les Anglais à l'Archevêque de Canterbury. Shri
Mataji : Non, non, non. Vous tous devriez écrire à l'Archevêque. Quel mal y a-t-il ? Et au Pape et à eux tous. Car cette controverse
a commencé. Gavin doit connaître l'homme qui a commencé la controverse, le nom de cet homme. Evidemment c'est une bonne
chose car cela attaque la base des églises, d'une certaine façon c'est bien. Vous n'avez pas besoin de Me mentionner. Vous ne
devriez pas Me mentionner mais vous pourriez dire : "N'importe quel homme religieux sensé peut voir que ce Paul est bon à
rien." Aussi les photos où Je suis habillée d'un vêtement simple est mieux pour être montrées que celles avec la couronne. Car
juste leur égo va se sentir provoqué. Maintenant il y a une lettre idiote, une chose, des nouvelles qu'une pseudo-intellectuelle
d'Inde a écrites sur Moi, que Je vous ai apportée et qui est vraiment stupide. Elle dit que : "Nous devrions être sages et ne pas

toucher les pieds d'une personne qui est juste un être humain" etc. Ce serait mieux de lui écrire qu'à propos de sa sagesse, elle
est très superficielle car elle est une pseudo-intellectuelle de l'Occident. Mais, si elle connaît quelque chose à propos de la Dévi
ou de n'importe qui ou d'une incarnation, c'est très facile de découvrir que Mère est l'incarnation de la Shakti parce qu'Elle a, nous
l'avons vu, donné la Réalisation à de si nombreuses personnes. Nous avons vu la pulsation de la Kundalini de nos propres yeux
ainsi que la brise fraîche sortir de la tête, et nier cela sera très malhonnête. De plus Mère dit toujours qu'en Inde, c'est mieux de
donner la Réalisation aux gens qui ne sont pas sur-éduqués à cause de l'éducation occidentalisée qu'ils ont eue et dans laquelle
ils ne sont pas encore devenus matures. [Dites-leur :] "Mais nous en Occident, nous sommes à 80 % des gens éduqués.
Quatre-vingt, Je devrais dire environ 100 %, presque [cent ?] pour cent, ou vous pouvez dire qu'environ 80 ou 90 % des gens sont
éduqués, très bien éduqués, et nous avons découvert qu'au moyen de cette connaissance, vous ne pouvez pas comprendre
Mataji. La seule façon de comprendre, c'est grâce à certains poètes comme Blake ou vous pouvez dire Khalil Gibran ou certains
de ces gens ou c'est au moyen des écritures que vous pouvez découvrir qui est Mataji. Mais la meilleure part est celle des
poètes de l'Inde. Les anciens prophètes de l'Inde ont été beaucoup plus clairs et, quand vous essayez de faire le test avec cela,
vous pouvez découvrir qui est Mataji. Donc vous feriez mieux de lire tout d'abord ces choses et ensuite de parler de Mataji."
Vous devriez tous écrire dans cette optique. Nous avons ici toutes sortes de docteurs, d'ingénieurs, toutes sortes de gens, des
gradués éduqués, ceci, cela, et toutes sortes de gens sont des gens éduqués. Mais en Inde il y a seulement, en Sahaja Yoga,
environ 20 % qui sont éduqués parce que toute leur éducation s'est faite dans un langage occidental et avec des idées
occidentales. C'est pourquoi ils doivent encore grandir là dedans. Ils ne sont pas encore passés au travers, vous voyez. C'est ce
que vous devriez leur faire comprendre. Et cela pour mettre en doute notre jugement sain ou notre sagesse, ce n'est pas très
gentil de la part de cette dame. Son nom est Uma Vasudev. Quel nom elle porte ! Connaît-elle la signification de Uma et Vasudev
? Vous voyez, Uma est la Dévi et son nom de Vasudeva, c'est en fait la Déesse car Elle était la sœur de Shri Vishnu. Donc son
nom est Uma Vasudev et vous pouvez lui écrire. Certains d'entre vous peuvent lui écrire une lettre, aux bons soins de Yogi
Mahajan, que nous avons entendu dire que cette dame a critiqué Mère en disant qu'Elle permet aux gens de toucher Ses pieds.
En fait Elle ne désire pas que les gens touchent Ses pieds mais ceux qui sont réalisés sont des gens spécialement privilégiés car
ils peuvent sentir les vibrations. A-t-elle entendu parler de PrAgnyalok ? A-t-elle entendu parler de quelque chose comme cela ?
De quoi parle-t-elle ? Elle est juste semblable à un quelconque employé ignorant de l'Angleterre. C'est ce qu'elle est. Et quand
vous écrivez la lettre, vous M'en envoyez aussi une copie. Je voudrais la voir. Donc maintenant, pour toutes les attaques de ce
genre, nous devrions tous agir d'une façon très collective. Et cela va ouvrir les yeux de beaucoup en Inde parce qu'ils sont
tellement imbus d'eux-mêmes. Ils ont juste une éducation occidentale d'un niveau standard très bas et, vous voyez, il faut
dépasser nos limites pour devenir un Sahaja Yogi. Quand cette sagesse occidentale atteint toute sa profondeur, vous voyez,
lorsqu'elle atteint sa limite de profondeur, alors elle commence à rechercher quelque chose au-delà d'elle. Cela doit arriver. Cela
se passe seulement pour une catégorie de gens qui ont atteint cet état. Autrement cela ne peut arriver à une personne qui lit des
livres d'économie, vous voyez. Donc c'est ainsi que nous devons développer notre attitude envers ces gens. Et vis-à-vis des
autres gens que nous désirons attirer, nous devons savoir qu'ils seront impressionnés par notre attitude. Par exemple J'ai
également vu des gens qui essaient d'organiser des programmes, s'habiller de manière étrange. Ce n'est pas nécessaire ! Même
l'habit indien est bizarre pour d'autres gens. Alors si vous organisez des programmes, ne vous habillez pas comme des Indiens.
Habillez-vous comme des Français, vous pouvez vous habiller comme des Anglais, vous pouvez vous habiller tels que vous êtes.
Vous ne devriez donc pas paraître étranges à leurs yeux. Cela va entre nous mais, parmi les autres gens, pour les impressionner,
vous devez vous habiller selon la façon qu'ils connaissent et comprennent. Ils ne peuvent même pas comprendre les cheveux
ébouriffés. Alors vous pouvez aller chez un coiffeur pour avoir les cheveux apprêtés comme ceux d'un genre d'acteur, cela n'a
pas d'importance. Vous devez tout faire pour ces gens stupides et vous habiller de façon qu'ils ne soient pas choqués. Car, pour
commencer, vous devez montrer un show. Sinon ils ne vous regarderont jamais. Un peu plus dandy que la normale. Un tout petit
peu. Cela impressionne, Je vous le dis. Vous voyez, dans les pays occidentaux, J'ai vu que les gens aiment les personnes
agressives. Ils aiment les gens qui font du show, un petit peu. Donc Je ne vous dis pas que vous devriez porter des choses
bizarres absolument semblables à celles d'un acteur de théâtre, mais Je veux dire que vous pourriez paraître un petit peu plus
que ce que vous êtes normalement. SY : Une touche qui rend classe. Shri Mataji : C'est cela. Une touche de classe, vous voyez.
Et Je sais que c'est très simple. Ce pays a ce genre de folie, vous voyez. En Angleterre il y eut un moment où Je ne savais pas
qu'ils appréciaient autant les varies perles. En fait J'avais un collier de perles et Ma fille, un jour, portait un sari en mousseline de
soie avec un collier de perles, ce collier de perle particulier. Et quand elle revint, elle dit : "Reprend ton 'madame collier de perle'."
J'ai demandé : "Quoi ?" Elle répondit : "Aujourd'hui tout le monde m'appelait : 'Madame. Madame. Madame.' " Et une fois Je
portais une de Mes bagues en émeraude, Je veux dire avec des diamants, vous voyez, à Oxted, et Je me suis rendue dans un

magasin et les yeux de tout le monde sortaient de leur orbite en regardant vers Moi. Je dis : "Qu'est-ce qui ne va pas avec Moi ?"
Je ne pouvais pas comprendre. Et en fait à ce moment une dame Me demanda : "Est-il réel, Madame ?" Je répondis : "Oui, c'est
réel. Et alors quoi ?" Ainsi c'est cela le problème, c'est une attitude si superficielle que vous devez y faire attention. Et les
chercheurs, vous voyez, J'avais toujours l'habitude de penser que les chercheurs ne sont pas autant impressionnés, mais ce
n'est pas le cas. Les chercheurs sont également un petit peu [fiers ?] de ce qu'ils possèdent. Il faut casser cette attitude. J'avais
l'habitude de penser que les chercheurs aimeraient voir les gens marcher absolument comme un sanyasi baba [un ascète], vous
voyez. Mais non, ils aiment cela chez les Indiens mais pas pour eux-mêmes. Pour de telles présentations, nous pouvons utiliser
des gens comme Bala. Il est toujours habillé de façon si classe, vous voyez. Vous devez le faire ressembler à cela [le
présentateur], si vous devez entraîner quelqu'un. Maintenant nous devons en venir à la fin de toutes choses et tout ce qui est
beau doit finir pour commencer quelque chose d'encore plus beau. Je vais voyager durant la seconde moitié d'août, en
septembre et durant une partie d'octobre vers tous les pays européens. Vous devriez tous M'écrire où vous désirez que J'aille.
Donc vous tous devriez écrire à Grégoire ou à Gavin pour dire à quel pays vous appartenez et à quels endroits vous désirez que
J'aille. SY : Shri Mataji, aimeriez-Vous faire le tour en une fois ou bien faire des allers-retours ? Shri Mataji : Tout d'abord vous
écrivez cela, ensuite on verra. Disons que Je peux faire une chose, par exemple Je vais en Italie puis retour à Londres, ensuite Je
vais ailleurs puis retour à Londres, comme cela. Vous voyez, Je pense que c'est une bonne idée de diviser un peu, ce sera mieux.
Et si vous ne pouvez pas payer pour Mon ticket, cela va, ne vous tracassez pas. Non, cela n'a pas d'importance. Vous voyez, en
l'état nous avons un peu d'argent à la banque et quand c'est terminé, cela va. Mais si vous pouvez payer pour Mon voyage, vous
pouvez payer. Mais si vous n'avez pas d'argent, ne vous tracassez pas. Et c'est mieux de laisser des intervalles. Mais ne payez
pas des tickets Pex ou Rex ou Hex pour Moi. Je ne peux pas gérer cela, vous voyez. A nouveau cela va Me bloquer. D'accord.
Maintenant encore une chose qui est de la responsabilité des Sahaja Yogis de Londres, comme Je suis à Londres, de voir que Je
reçoive tous les visas à temps. SY : Vous parlez pour les yogis de Londres ? Shri Mataji : Les visas et à temps. Tous les Sahaja
Yogis de Londres ont la responsabilité de Me procurer Mes visas dans les temps impartis. SY : Merci Shri Mataji. Je pensais que
c'était mieux si Vous nous le répétiez trois fois. Shri Mataji : Non, non, c'est mieux d'en parler ouvertement. C'est mieux car
J'oublie toujours que Je dois prendre un visa puisque, pour Moi, le monde entier est à Moi. Et maintenant nous vous disons
au-revoir à tous. Vous tous devez aller emballer vos affaires, prendre votre lunch et ensuite vous devez y aller. Veuillez bien
écrire à Gavin, pas à Moi. Tout ce que vous désirez écrire, écrivez-le lui à son adresse, c'est le mieux. Si vous devez M'envoyer
quelque chose, n'importe quelle lettre, envoyez-le à l'attention de Gavin Brown et conservez son adresse auprès de vous.
D'accord ? Mais si vous avez un problème personnel, vous pouvez venir Me voir dans Ma chambre. Mais pas vous tous. Ceux qui
en ont vraiment besoin. Je voudrais voir Pamela pour quelque chose, Pamela et son mari. Et quoi que ce soit d'autre, si
quelqu'un a un problème personnel, qu'il lève la main. D'accord ? Mais ce ne doit pas être à propos de votre mari, épouse et tout
cela. D'accord ? Parce que J'en ai assez de cela. Et J'aimerais rencontrer Glenda et son mari, et cette Sahaja Yogini autrichienne,
la Sahaja Yogini autrichienne qui est venue avec lui. Qui d'autre veut Me voir personnellement ? SY : Shri Mataji, nous avons des
cadeaux pour les Sahaja Yogis français. Nous les donnerons après votre départ. Shri Mataji : Cela vous pouvez le faire entre
vous. SY : Et si Vous nous le permettez Shri Mataji, nous allons maintenant dire Votre mantra et Vous … Shri Mataji : Pour autant
que vous n'ayez plus de présent pour Moi, laissez-Moi partir. SY : Il y a des présents. Shri Mataji : D'accord, alors vous pouvez Me
donner les cadeaux et ensuite dire le mantra. D'accord ? Mais faites vite. SY : Si quelqu'un a des cadeaux pour Shri Mataji,
apportez-les juste aux pieds de Shri Mataji et c'est tout. Shri Mataji : [Ici ?] vous voyez qui a peur de Me parler. [Si?] vous avez
peur, d'accord, Je ne désire pas voir votre visage. Pourquoi avoir peur de quelqu'un, même de satan ? Qui est-il ? Vous êtes ici
pour le tuer et vous avez des pouvoirs. Alors qu'est cette sorte de couardise ? Cela ne vous correspond pas. D'accord ? Question
suivante ? En fait vous possédez de tels pouvoirs que même si vous faites comme ceci, les bhoots [démons] vont s'enfuir. Juste
comme ceci. C'est suffisant. Maintenant, de quoi s'agit-il ? SY : Nous n'avons pas enregistré ceci. Shri Mataji : Oui parce qu'ils
ont dit qu'il n'y avait pas de bonne vibrations là-dedans. Je viens ici et comment quiconque [de négatif] oserait rester ici ? Ils ont
dû s'en sauver au moins à une centaine de miles. Donc maintenant, voyons la deuxième question. Qu'elle est-elle ? SY : Ce n'est
pas une mauvaise question Shri Mataji. Comment pouvons-nous Vous plaire le mieux ? Shri Mataji : Je n'ai aucun désir. Je ne
sais pas. Vous voyez, en Moi se trouvent une paix complète et une satisfaction complète. Il n'y a aucun besoin en Moi. Mais les
vagues de cette Joie s'écoulent à l'extérieur tout le temps. Et quand elles atteignent vos rivages, vous voyez, elles reviennent
vers Moi. Et cela tisse un motif magnifique, et Je regarde ce dessin. La réciprocité. Plus vous envoyez en retour, plus le motif est
rendu superbe. C'est délicat, c'est puissant. C'est tellement apaisant et cela tisse la beauté complète de la bhakti. Et tellement
que cet océan de Joie lui-même devient turbulent et J'oscille réellement avec lui. Ce n'est pas facile de décrire ce magnifique
sentiment de joie immense. La première chose que vous devez savoir, c'est que Je vous aime beaucoup, avec tout Mon cœur,

avec toute Mon âme. De la même façon, essayez de M'aimer avec une totale sincérité et confiance. Que Dieu vous bénisse tous !
Je vais maintenant parler une minute à propos de cette méditation. Hier Je vous ai indiqué de placer votre attention sur les
différents emplacements, le pradesh ou les chakras. Et les chakras, comme vous le savez, ont reçu des mandalas qui sont les
[emplacements ?]. Aussi, quand vous portez votre attention sur les chakras, où placez-vous votre attention, c'est le point
important. En fait vous portez l'attention sur la Déité. Et cette Déité, supposons que vous preniez le nom de Shri Rama, alors vous
essayez d'établir Shri Rama dans votre cœur, le chakra du cœur droit. Et à ce moment que faites-vous ? Vous dites le mantra.
Mais il existe une autre manière qui est plus facile. Car vous dites un mantra qui, d'une certaine façon, n'est pas tellement
intelligible à ce moment pour Shri Rama. Mais si, avant tout, vous étudiez les qualités de Shri Rama, quelles étaient Ses qualités
? Et si vous manifestez ces qualités au travers de votre caractère, alors c'est très facile de plaire à Shri Rama. Quelle est la
qualité de Shri Ganesha ? Il s'en remet totalement à Mère, même le Père ne le dérange en rien. Quelle est la qualité du Christ ? Il
pardonne à ceux qui L'ont crucifié. Il peut passer au travers de toutes sortes de tapas [difficultés, pénitences]. Quelle est la
qualité de Shri Krishna ? C'est Celui pour qui tout est un leela [jeu divin]. Ainsi donc, quand vous prenez le nom de Shri Krishna,
voyez-vous tout en tant que témoin ? Si cela vous arrive sans aucun effort, vous devriez savoir que vous avez établi Shri Krishna.
La chose la plus difficile, c'est de M'établir parce que Je suis Mahamaya. Et Mes facettes sont si nombreuses : seize mille à la
puissance mille !
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Programme Public, "L'expérience de la vérité". Chiswick Town Hall, Londres (UK), 10 Juillet 1984. English transcript: IBP verified
Traduction: NON vérifiée. Ver 1/1/2014. Je m'incline devant tous les chercheurs de la vérité. Avant ceci, nous avons eu trois
discours sur l'expérience de la vérité et aujourd'hui, c'est le quatrième et dernier sur le sujet de l'expérience de la vérité. Lors de
Mon premier discours, J'ai décrit ce qu'est la vérité, comment la reconnaître et c'est ainsi que nous avons procédé jusqu'à ce jour
et, aujourd'hui, nous en arrivons à la fin qui est la réjouissance de la félicité que procure la vérité. Ce qui se passait en premier,
comme Je vous l'ai dit, c'était l'expérience de la vérité que l'on doit ressentir sur le système nerveux central, et en second le fait
que nous la ressentons au sein d'une nouvelle conscience collective et, troisièmement, nous avons parlé de la transformation
qui a lieu. Mais le point final est la nature du Divin. Les gens disent que le divin est la pureté, le divin est la félicité, la compassion,
l'amour. Cela est décrit avec beaucoup de mots mais Je ne pense pas qu'il puisse être décrit. Cela doit être expérimenté. Vous
pouvez continuer à le décrire, en écrivant livres après livres, histoires après histoires, poèmes après poèmes, le divin est si
illimité que vous ne pouvez pas le décrire dans toute son amplitude ni toute sa profondeur, sauf qu'il est décrit que l'Esprit est la
Vérité. Donc, au cours des trois premiers discours, J'ai couvert le sujet de la vérité qui est en nous, qu'au cours du processus de
notre évolution nous devons sentir la vérité sur notre système nerveux central. C'est un point très important que nous devons
comprendre parce que, tout ce que les gens vous racontent ou projettent, n'est pas vérité, ni ce que vous projetez vous-même
n'est pas la vérité, mais ce que vous ressentez sur votre système nerveux central est la vérité. Comme lorsque vous sentez que
quelque chose est chaud ou froid, chacun ressent la même chose, et cela est ainsi absolu. Mais la vérité qui est en nous et qui
se manifeste à l'intérieur de notre être, est connue au travers de notre cerveau. Ainsi hier quelqu'un M'a posé une question sur le
fait que l'intelligence est vraiment très nécessaire. Oui, chacun possède cette grande intelligence pour connaître ce qu'est la
vérité. Mais, avant de connaître la vérité, si vous dépendez de votre intelligence, vous pouvez vous tromper complètement.
L'intelligence qui ne possède pas la vision spirituelle, est votre propre ego. Ce n'est pas l'intelligence pure. C'est juste votre ego
qui vous dit ce qui est valable : "Je sais. Je pense. Je suis comme ceci." C'est de l'ego. Après la Réalisation, la vérité qui vous
vient est la pure vérité réelle et n'est pas votre ego. Par exemple nous nous trouvons maintenant dans cette salle. Que J'aie été
ici avant ou non, que Je me sois trouvée dans cet endroit ou pas, comment allez-vous le savoir ? Ce n'est pas possible. Mais,
pour une âme réalisée, c'est très facile de le découvrir parce qu'ils peuvent sentir les vibrations de ce lieu. Ils peuvent découvrir
que quelqu'un ici était une personne qui a eu sa Réalisation du Soi et actuellement, dans cette salle, il y a tellement de vibrations
que, même en vous parlant, Je ne peux que les regarder, elles sont juste en train de se répandre. S'il y en a qui peuvent les
ressentir, alors ils peuvent les sentir. Mais ceux qui ne peuvent pas les sentir, pour eux c'est juste pareil, il n'y a pas de différence
du tout. Donc, quand la vérité est ressentie à l'intérieur de nous, notre intelligence nous le dit, c'est la même chose. Si vous êtes
inertes, disons des personnes comme cette pierre ou cette chose, cela peut absorber les vibrations, cela peut avoir des
vibrations. Mais voyez maintenant le point important, les différences, c'est que cela ne sera pas intelligent ou cela n'est pas
intelligible pour cette matière en particulier. Ainsi la matière, lorsqu'elle est inerte, n'a pas cette sensibilité pour comprendre. Elle
est différente dans l'absorption des vibrations. Et, à moins que vous soyez un être humain, c'est difficile de les discerner, de
découvrir si oui ou non il y a des vibrations. Comme nous dirions par exemple, quand Je suis allée au Cachemire avec Mon mari
et que nous nous rendions quelque part au milieu d'un endroit désert, soudainement J'ai ressenti d'extraordinaires vibrations
dans ce lieu. Alors J'ai dit au chauffeur : "Il doit y avoir ici quelque chose de grand. Y a t-il un temple ou une mosquée ?" Il
répondit qu'il n'y avait absolument rien dans cet endroit désert. Je lui dit : "Allons dans la direction d'où proviennent ces
vibrations." Alors Je lui ai demandé de rouler de ce côté et nous arrivâmes sur une route, vous voyez, qui traversait là. Nous
vinrent sur cette route et, sur celle-ci, nous trouvèrent qu'il y avait de pauvres gens qui y vivaient et d'autres gens qui marchaient
dessus. Alors Je leur ai demandé : "Avez-vous un temple ici ?" Ils Me répondirent : "Non, nous n'avons rien mais, si vous allez
plus loin, il y a une mosquée." "De quelle mosquée s'agit-il ?" "On l'appelle Hazarat Bhal, ce qui signifie qu'un cheveu de
Mohammed Sahib est conservé dans ce lieu. J'ai dit : "Réellement?" Imaginez juste cela. Un cheveu de Mohammed Sahib était
conservé dans cet endroit et Je l'ai ressenti depuis au moins cinq miles. Aussi vous pouvez imaginer que ce cheveu puisse ne
pas avoir conscience des vibrations qu'il a mais, celui qui est un être humain et une âme réalisée, en prend conscience à une
distance de cinq miles de ce cheveu, qu'il y a là le cheveu de Mohammed Sahib. En fait il y a eu, pour ce cheveu, de grandes
querelles et combats, et ceci et cela, et ensuite il fut déplacé, toutes sortes de choses [se sont passées], et même ceux qui ont
combattu pour cela, ne savent pas ce que c'est [en vérité]. Ils se sont juste combattu pour rien du tout. Vous pouvez voir qu'ainsi

ces choses qui ont obtenu, nous pouvons dire, de la matière en eux, cette même matière devient un être humain après quelques
temps grâce au processus d'évolution. Et cette même chose qui était juste de la matière, lorsqu'elle devient un être humain,
devient consciente de ces vibrations divines. Avant cela, elle ne le pouvait pas. Et nous pouvons les sentir aussi provenant de
tous les animaux. J'avais un chien qui avait beaucoup de vibrations. Si quelqu'un venait, il avait l'habitude de dire, "Mère, il y a
tellement de vibrations qui viennent de ce chien !" Et ce chien avait l'habitude de sentir si une personne, qui venait dans la
maison, avait de mauvais sentiments ou non. Il savait qui c'était et alors il aboyait dessus. Il savait beaucoup de choses mais il
n'était pas conscient d'avoir des vibrations. Il avait une très bonne santé et c'était un chien de race, et le docteur disait que, pour
sa race, il était trop grand et trop costaud et en super santé, vous voyez, et c'était à cause des vibrations qu'il conservait ce
niveau de santé. On doit donc comprendre que vous devenez la vérité, ce qui veut dire que votre conscience elle-même devient
consciente du Divin, que votre système nerveux central ou, vous pouvez dire, votre cerveau évolue jusqu'à ce niveau où vous
pouvez sentir les vibrations. C'est une chose. Ensuite vous ne sentez plus seulement les vibrations mais vous pouvez les
discerner, vous pouvez découvrir s'il s'agit de bonnes ou mauvaises vibrations. Par la suite vous pouvez aussi dire si oui ou non
les vibrations d'une personne sont partielles ou complètes, si la personne a attrapé un genre de maladie ou problème. Sans rien
connaître à la médecine, vous pouvez dire si cette personne souffre de telle ou telle maladie. Imaginez l'ordinateur que nous
sommes ! Nous sommes réellement le plus grand ordinateur que quiconque puisse produire. Les êtres humains ne peuvent
fabriquer un tel ordinateur. Celui qu'ils ont produit en est juste une copie, et qui n'est pas une si bonne copie non plus, parce que
cet ordinateur [humain], en voyant quelque chose, sait ce que c'est, sans y penser. Pourriez-vous penser à un ordinateur qui ne
pense pas ? Il connaît juste sans y penser. Et c'est l'ordinateur que nous sommes. Et ce grand ordinateur qu'est notre cerveau
qui, juste en voyant, en ressentant, en sentant, sait de quoi il s'agit, cet ordinateur spécial devient encore plus grand, nous
pouvons dire qu'il devient un instrument plus subtil qui connaît le divin, qui ressent le divin, qui comprend le divin et peut le
manœuvrer. Il peut le manipuler. Par exemple une personne a un problème. Il souffre d'une maladie. Croyez-le, il [l'être réalisé]
sait comment se soigner lui-même et sait également comment soigner cette personne. Maintenant Je ne connais pas beaucoup
de gens qui disent qu'ils vont vous guérir. Ce sont des guérisseurs. D'autres personnes sont aussi des guérisseurs mais ils
peuvent s'avérer dangereux parce que ces guérisseurs sont des gens qui n'ont aucune connaissance du divin. Certains d'entre
eux peuvent être des âmes réalisées, cela se peut, mais ils ne savent pas bien ce qu'ils font, ce qu'ils doivent faire [ne
connaissant pas bien les techniques sahaj]. Et certains, la majorité d'entre eux, ne sont pas des âmes réalisées. Ce sont des
gens qui utilisent une sorte d'esprit [mort]. Ainsi nous avons eu une fois ici, dans cette Angleterre, à Londres, un hôpital appelé
plus tard l''Hôpital du Docteur Lang, appelé l'Hôpital International du Dr. Lang ou quelque chose comme cela. Mais ce docteur
était mort et s'est manifesté quelque part au Vietnam dans le corps d'un soldat à qui il dit : "Tu vas aller voir mon fils." Et quand il
vint voir le fils, celui-ci lui demanda : "Comment pouvez-vous dire que mon père est en vous ?" Il répondit : "Je vais vous raconter
l'entretien secret que vous avez eu avec votre père." Et il le lui raconta et il fut étonné. Ensuite il dit : "Votre père veut que je
commence une clinique." Alors il lui demanda : "Etes-vous un médecin ?" Il répondit : "Non, je ne suis pas un médecin" et ajouta
qu'il y a beaucoup de médecins qui sont morts sans pouvoir exprimer leurs connaissances et qui voudraient aider et qu'il faut
commencer cette clinique. Alors le garçon acquiesça et ils commencèrent une clinique. Voyez dans ce cas, le père ne possédait
pas [n'était pas une possession du] le garçon mais il possédait une autre personne en bonne santé au Vietnam qui a subi un
choc et il l'a possédé et ensuite ils ont commencé leur processus de guérisons. J'ai été mise au courant de cela parce qu'il y
avait en Inde une dame qui vint auprès de Moi et elle venait Me voir parce qu'elle souffrait d'un horrible problème nerveux et,
quand elle se présenta devant Moi, elle tremblait devant Moi comme cela, aussi Je lui demandai : "De quoi s'agit-il ?" Elle
répondit : "Il s'agit de mon problème nerveux." Ensuite elle Me raconta qu'elle avait eu un ulcère à l'estomac et avait eu un
problème avec cet ulcère et elle avait entendu parler quelqu'un de cet hôpital international du Dr. Lang. Alors elle lui écrivit en
demandant de la guérir. Et un jour elle se reposait juste dans son lit - ils lui avaient dit que tel et tel jour elle devait se reposer
dans son lit et ceci et cela, et qu'ils allaient la guérir - et elle sentit alors ce tremblement dans son corps. Tout ce tremblement lui
vint comme un choc parce qu'ils ne lui avaient pas dit qu'elle tremblerait. Et après, le tremblement stoppa, son ulcère fut guéri et
elle se sentit beaucoup mieux. Mais, alors que le temps passait, endéans les trois ans, elle découvrit qu'elle était une femme très
nerveuse. Elle finit par avoir peur de tout et commença à trembler et, à un très jeune âge, tout son corps commença à trembler.
Et les médecins ne pouvaient pas comprendre de quelle sorte de maladie il s'agissait. Maintenant cette sorte de chose peut
aussi être une soi-disant guérison. Mais, après la Réalisation, la guérison doit avoir une réponse intelligente. Supposons que
nous disions que Sahaja Yoga peut soigner le cancer, alors nous devrions pouvoir expliquer à un médecin comment nous avons
guéri la personne de cette maladie. Ce n'est pas seulement : "J'ai touché une personne et je l'ai soignée." Oui, cela s'est passé de
cette manière, cela peut arriver ainsi mais cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas d'explication à ce sujet. Il doit y avoir une

explication intelligente, que sur tel et tel centre, nous avons trouvé qu'il était épuisé, et lorsque ce centre épuisé s'est retrouvé
sous l'influence d'une entité quelconque, alors le cancer s'installe, et ce que nous avons fait, est de rééquilibrer ce centre. Alors le
docteur serait surpris parce qu'il sera étonné de savoir que nous savons exactement où se trouve le cancer et comment remettre
tout en ordre. Et nous pouvons lui donner une explication complète, de quel plexus cela est venu et ce qu'il est devenu. Il sera
surpris. Ensuite, si vous donnez la Réalisation à ce docteur, il va avoir la Réalisation et ensuite lui-même pourra guérir les autres
gens. Il pourra également se guérir lui-même. Mais il faut donner une explication intelligente. Voici ce que devient la vérité
lorsque vous devenez une âme réalisée. Si une personne est une âme réalisée, il voit si directement la vérité et il peut l'expliquer
de sorte que les gens peuvent comprendre ce qu'il est en train de dire et ce qu'il veut dire. Il n'y a rien d'ambigu. Par exemple
maintenant, dans la bible, nous avons le terme de 'Esprit Saint'. En fait nous pouvons dire que 'Esprit Saint' est un terme que nous
ne pouvons pas expliquer car, si nous lisons seulement la Bible, vous ne pouvez pas comprendre l'Esprit Saint car le Christ ou
l'Esprit Saint sont pareils à des océans et vous ne pouvez pas juste les placer dans une petite coupe et dire que c'est cela et
qu'au-delà de cela, il n'y a rien. Vous devez aller au-delà de cela pour voir qu'il y a beaucoup de coupes remplies de connaissance
et vous devez les voir toutes pour découvrir la signification du terme 'Esprit Saint' également dans les autres Ecritures. Et,
lorsque vous trouvez la similarité entre les deux, alors vous êtes surpris de découvrir que c'est ceci qu'est l'Esprit Saint. Mais si
on prend juste la Bible comme seule référence, vous voyez, alors J'ai vu des gens rendre la Bible tellement petite, la placer dans
une boîte en or et la suspendre ici. Imaginez ! C'est totalement absurde. La Bible doit être respectée sans aucun doute, elle
possède en elle une grande connaissance, mais la Bible en elle-même, Je ressens qu'elle est une chose microscopique, très
microscopique, chaque mot est microscopique et, au lieu de rentrer dans tous ses détails et tout cela, vous devriez tout d'abord
obtenir la Réalisation et obtenir des explications provenant d'autres endroits, d'autres dictionnaires, qui peuvent mieux
l'expliquer. Mais lorsqu'on s'accroche à une seule sorte de chose, alors nous sommes surpris, comme l'autre jour nous avions eu
une controverse à propos du Christ et Je vous ai expliqué très franchement que l'image de Paul que nous avons est tout à fait
fausse. Il n'est pas du tout une âme réalisée et il ne comprend pas Dieu ni ne comprend la religion. Et c'est ce qui se passe
lorsque la vérité vient à vous, vous voyez tout clairement, et tous les gens - la vérité étant absolue - disent la même chose.
Prenez Khalil Gibran, il dit la même chose. Prenez votre William Blake en Angleterre, prenez n'importe qui, ils disent tous la
même chose car il n'existe pas de différence d'opinion dès que la vérité est concernée, si vous faites face à la vérité. Mais le
problème survient quand vous êtes un être humain qui peut aussi être malhonnête. Supposons que même si vous voyez que ce
microscope est placé devant Moi, d'accord, alors une personne, qui n'est pas une âme réalisée, peut dire aussi un mensonge : "Il
n'y avait pas de microscope." Elle peut le dire, mais elle n'est pas une âme réalisée. Et une personne qui est possédée, peut
même ne pas voir le microscope. Vous seriez surpris que certaines personnes ne Me voient pas, ils voient juste une lumière. S'ils
sont possédés, leurs yeux sont possédés. Si quelqu'un est saoul, il peut même ne pas Me voir et va juste venir Me heurter
comme cela. Donc la conscience avant la réalisation peut être voilée et là, pour une simple chose réellement vraie que vous
pouvez voir avec vos propres yeux, il peut y avoir des aberrations, il peut y avoir d'autres explications et d'autres descriptions.
Mais, après la Réalisation, la vérité de base ne change jamais. Vous pouvez dire d'une façon poétique que : "Paul a dit ...", "Ce
Paul semble être pour moi un homme étrange." Je peux dire que : "Il n'était pas honnête." Ou quelqu'un peut dire n'importe quoi
d'autre. Mais la vérité à propos de Paul est la même. Mais ceux qui ne sont pas des âmes réalisées ne vont pas comprendre. Ils
ont construit de grandes églises à son nom et les gens vont à l'église. Maintenant les gens sont surpris. Ils ne savent pas quoi
faire. Ils ont construit des églises au nom du Christ, ils ont tout fait, et il renie les miracles du Christ. Alors que faire ? Ils sont
perdus. Ils ne savent pas comment surmonter ce sentiment de frustration parce qu'ils aiment tellement le Christ, ils L'adorent et
ils pensent qu'Il est une si grande personnalité en tant que Fils de Dieu. Et alors, maintenant soudainement dire qu'Il n'a pas fait
de miracles ! Vous êtes choqués. Mais ne les croyez pas. Ne les croyez pas car le Christ était le Fils de Dieu, aucun doute à ce
sujet. Mais comment l'expliquer si vous avez seulement lu la Bible ? Vous ne pouvez pas le voir. Et alors Paul, ce Paul, qui était-il
? Il n'aurait pas dû être là [dans la Bible]. Ce n'est pas un chrétien, en aucune façon, parce qu'il n'a jamais vu le Christ. Ainsi ce
challenge [de connaître la vérité], seule une personne qui est une âme réalisée peut le remporter et toutes les âmes réalisées
seront d'accord avec cette personne, elles diront la même chose à ce sujet. Soit que vous alliez dans l'antiquité [dans le passé]
ou à n'importe quel moment dans le futur, une âme réalisée va venir et va dire la même chose. C'est parce qu'il y a tellement de
similitude, Je devrais dire d'unité, chez tous ces gens, qu'il s'agisse de Lao Tse ou Mohammed Sahib ou Raja Janaka ou Nanaka,
ils disent tous la même chose. Alors d'où provient la différence [entre ceux-ci] ? Nous pouvons également le voir clairement
quand vous possédez la vérité. La différence vient du fait que ces incarnations sont venues faire différentes sortes de travail.
Comme Moïse qui est venu pour établir le Vide comme nous disons, ici dans le centre [au niveau du Nabhi]. Tous ces Maîtres
Primordiaux sont venus pour faire leur travail. Ainsi leur travail consistait, comme nous pouvons dire de Guru Nanak ou de tous

ces gens qui étaient des Maîtres Primordiaux venus sur terre, à établir l'équilibre et c'est pourquoi , de tout ce qu'ils ont pu dire,
tous ont parlé de la même chose. Puis Rama est venu. Supposons que Rama vint sur cette terre pour établir ici le [principe du] roi
bienveillant, ce qu'est un roi bienveillant, l'idée d'un roi bienveillant. Il va alors parler différemment. Puis disons qu'ensuite vint
Shri Krishna. Krishna vint pour établir la vérité que vous devez tout d'abord vous élever et deuxièmement pour vous montrer que
le monde consiste juste en un jeu de Dieu. Puis vint le Christ. Alors le Christ vint sur cette terre pour créer une conscience totale
en nous du fait que nous sommes l'Esprit. Ils ont donc accentué leurs prêches selon le but pour lequel ils étaient venus. Par
exemple Je dois donner la Réalisation aux gens, Je dois élever la Kundalini et Je dois donner des explications sur eux tous et les
intégrer, aussi Je dois parler d'eux tous. Mais Ma tâche est plus facile parce qu'en ces jours, les gens sont des gens sensés,
mais lorsque le Christ vivait, quelles sortes de gens vivaient là, absolument cruels, violents, insensés ! Mohammed Sahib a passé
de très mauvais moments. Même chose pour Guru Nanak. Aucun d'eux n'a eu de bons moments comme J'en ai eu. Aucun
d'entre vous ne va Me crucifier. Vous devez ainsi comprendre que la vérité, quand elle vient chez une personne comme cela
[réalisée], non seulement il sait mais ils peut également faire que les autres sachent. C'est de ceci dont William Blake a parlé,
qu'à cette époque les hommes de Dieu - il s'agit de vous - vont devenir des prophètes et ils auront le pouvoir de rendre les autres
prophètes. Alors parfois des gens demandent : "Pourquoi cela ne s'est-il pas passé plus tôt ?" Non, ce n'était le moment.
Maintenant le temps de la floraison est venu, alors cela se passe, et ensuite vous voyez la vérité dans toute son étendue. La
situation était telle à ce moment-là. Aujourd'hui c'est cela la situation, et le travail est fait selon la situation ou le développement
de l'arbre de vie. C'est ce que nous devons comprendre, c'est cela l'idée de complète compréhension sur l'évolution spirituelle
des êtres humains. Jusqu'à ce que vous ayez ce genre d'idée, tout ce que vous aurez c'est pareil à une personne qui dit que la
fleur est l'arbre, qu'une personne qui dit que la feuille est l'arbre, et ils vont se battre. Tout est l'arbre. L'arbre a besoin de tout.
Ainsi, quand vous comprenez grâce à votre Réalisation du Soi que 'la vérité est ce qu'elle est', que nous ne pouvons pas la
changer, alors vous devenez la vérité, et la force de la vérité vient en vous et puis plus rien ne vous effraie. Vous le dites tout
haut, vous dites : "Ceci est la vérité. Je sais que ceci est la vérité." Les gens peuvent ne pas l'accepter, ils peuvent vous crucifier,
faire ce qu'ils veulent, mais la vérité est la vérité et cette vérité reste pour toujours, elle est éternelle. Et ce cerveau dont nous ne
pensions pas grand chose, devient conscient de la vérité. C'est cela la bénédiction de la vérité sur nous qui nous vient grâce à
notre Réalisation du Soi ou nous pouvons dire grâce à notre Esprit. Il pourrait y avoir sept discours complets sur la vérité si Je
continue mais Je pense que Je dois voir l'autre côté de cela, ce qu'elle fait d'autre. Quelque chose d'autre survient en vous
concernant votre attention. Actuellement votre attention se porte sur l'extérieur. La raison en est que notre cerveau est devenu
pareil à un prisme et les rayons de conscience [connaissance] qui viennent en nous, sont également rejetés à l'extérieur et, en
réaction, notre attention va vers l'extérieur. Si Je vous demande : "Prenez votre attention à l'intérieur de vous", vous ne pouvez
pas la prendre, vous ne pouvez juste pas le faire. Quelque chose doit se passer à l'intérieur et c'est pourquoi, lorsque cette
Kundalini s'élève en vous, alors votre attention est attirée à l'intérieur. Cet événement survient et alors vous découvrez que vous
pouvez entrer en vous aussi bien qu'aller vers l'extérieur. Autrement vous ne pouvez pas le faire. Beaucoup de gens disent :
"Nous prions." Mais actuellement vous priez à l'extérieur, il n'y a pas de connexion. Tout d'abord la connexion doit être établie.
Ainsi, quand votre attention est à l'extérieur, vous réagissez à tout. Par exemple Je viens voir ces fleurs puis Je réagis et ensuite
Je vais dire l'une ou l'autre chose. Je remarque que Je suis tout le temps en train de réagir à l'extérieur. A la suite de toutes
sortes de sensations, nous nous mettons à réagir, notre attention devient complètement troublée et nous finissons pas avoir
plein de problèmes. Avant tout, nos yeux ne sont pas stables. Ils sautent d'ici à là. Dieu sait ce que nous regardons. Les yeux
deviennent impurs parce que nous commençons à penser à propos de toute chose. Dès que nous voyons quelque chose, nous
commençons à penser et une barrière est créée. Par exemple il y a une belle pièce, quelque chose de très beau, vous voyez, et si
vous la regardez en y pensant, vous ne pouvez pas vous en réjouir. Mais, s'il n'y a pas de pensée, alors il y a un rapport pur, une
connexion pure entre cette belle pièce artistique et vous-même. Alors vous la voyez juste et vous ressentez cette joie de l'artiste
qu'il a mise dans cette œuvre sans y penser. Autrement, en temps normal, les gens vont penser : "Oh combien d'argent puis-je
épargner ?" ou "Que devrais-je faire ? Je devrais l'acheter ou non ?". Toutes sortes de vulgaires idées légères et idiotes vont venir
dans votre tête. Ou ce peut être également quelque chose de plus élevé comme : "Cette couleur ne va pas avec cela et ceci."
Mais une personne qui est une âme réalisée va seulement 'voir'. Juste comme les enfants, ils vont 'regarder', de la même
manière, 'sans' penser. Donc la première chose qui arrive à votre attention, c'est que les pensées s'apaisent. La pensée est le
premier problème qui a commencé avec l'ego mais maintenant, lorsqu'aucune pensée ne subsiste, alors vous devenez paisibles.
Les gens parlent de paix : "Nous devrions avoir la paix." Comment pouvez-vous avoir la paix ? Ce n'est pas possible, c'est une
situation impossible. Vous voyez, nous pensons qu'en pensant, qu'en organisant, qu'en manipulant, nous aurons la paix. Vous ne
le pouvez pas. Vous ne pouvez pas avoir la paix de cette manière. Comment aurez-vous la paix? Lorsque la paix est établie dans

notre attention, lorsque notre attention est paisible, lorsque nous sommes absolument sans aucune pensée, alors la paix
s'installe. Après tout la paix est seulement perturbée par les êtres humains, n'est-ce pas ? Elle n'est perturbée par rien d'autre que
les êtres humains. Et si maintenant les êtres humains ne sont pas paisibles, comment pouvez-vous avoir la paix au moyen de
discussions ? Au contraire, quand il y a des discussions, soyez sûrs qu'une action violente s'ensuivra. Cela se passe toujours
ainsi car la pensée est incapable de garder votre attention en équilibre. Maintenant le problème est de savoir comment enlever la
pensée de votre mental. Des pensées se trouvent tout le temps dans votre mental. Vous pouvez ne pas avoir de pensées si vous
êtes possédés, mais sinon, quelle est l'autre manière [d'y arriver] ? Cette autre manière, c'est la Kundalini lorsqu'Elle s'élève. Une
pensée s'élève puis retombe et une autre pensée s'élève et retombe mais, lorsque la Kundalini s'élève, ensuite ce qui se passe,
c'est que ces pensées deviennent étirées et qu'un travail y commence, et un espace survient entre [chaque pensée] et cet espace
est l'endroit où se trouve notre paix. Si vous atteignez cette paix, la paix mondiale peut arriver. Juste en placardant des affiches,
en vociférant pour la paix, vous ne pouvez pas établir la paix. La paix doit venir du 'cœur' des êtres humains. La paix peut
seulement être établie dans les 'cœurs' des êtres humains quand vous établissez l'Esprit en son centre où se manifeste la félicité
de la paix. Quand vous commencez à vous réjouir de la félicité de la paix, vous ne voulez pas des guerres, vous ne pensez pas
aux guerres, et c'est l'état où les êtres humains doivent maintenant s'élever et se diriger. Ainsi ces temps horribles que l'on
appelle Kali Yuga, ces temps modernes qui sont les temps de la complète illusion et lorsque tout le système de valeurs est
changé [inversé], où chacun semble être malheureux et malade, c'est aussi le temps qui précède le Krita Yuga, la période où tout
sera fait, perfectionné et établi. C'est cela la signification du Krita Yuga. Donc pour commencer [ce nouveau cycle ou yuga], les
temps primaires qui étaient appelés Krita Yuga, sont établis à nouveau. Ces temps primaires sont à nouveau établis, mais ici
[actuellement] avec la conscience [éveillée], comme Je vous l'ai expliqué, avec la matière qui devient consciente d'elle-même. La
Kundalini, qui est une chose potentielle [quand Elle n'est pas encore éveillée], qui est un pouvoir potentiel du [pur] désir en nous,
grâce à laquelle nous pouvons résoudre ces temps primaires, se manifeste Elle-même et devient consciente d'Elle-même
[devient un pouvoir cinétique]. C'est ce qu'est Sahaja Yoga aujourd'hui, tout y est sahaj, tout est spontané. Tout processus vivant
est spontané. Et aujourd'hui voilà ce qu'il en est ! Ainsi, spontanément, notre attention devient paisible, absolument paisible. Et
quand cette paix est atteinte, que cette paix est établie dans votre cœur au travers de votre élévation, alors chaque parcelle de
cette paix émet de la paix. Une telle personne, où qu'elle soit, émet la paix. Où qu'elle soit, si une querelle est en cours, la paix va
s'établir. Nous avons même vu que, si une personne qui est une âme réalisée, se trouve dans un train et s'il se produit un
accident, tout le monde est sauvé, cela avec même une seule personne. Il y a beaucoup d'exemples comme, dans un bus, se
trouvait une dame qui était une âme réalisée et le bus est tombé en se retournant avec trois soubresauts et est retombé sur ses
quatre roues et chacun était sauf. Et la recherche a commencé, ils ont essayé de découvrir qui était l'âme réalisée, car en Inde
nous comprenons ces choses. Nous sommes plus mâtures dans notre sensibilité spirituelle que dans notre sensibilité
matérielle. Vous êtes très sensibles aux choses matérielles. Nous devrions également apprendre quelque chose de vous,
devrais-Je dire, mais vous devriez aussi apprendre quelque chose de nous et c'est cette sensibilité spirituelle, pour comprendre
ce que sont la sérénité et la superficialité. Alors, avec cette attention absolument en équilibre, vous commencez à voir la
superficialité et vous commencez à vous en défaire. Vous voyez immédiatement que ceci est superficiel, qu'il n'y a rien dedans,
et alors l'attention accepte seulement ce qui est profond, ce qui est divin. Tout le reste est rejeté, elle ne l'accepte pas, elle ne
réagit pas, elle ne dit rien à ce sujet, elle ne l'accepte pas, n'a rien à voir avec cela, elle en est juste séparée. L'attention devient
distante de toutes les choses superficielles, elle n'en a aucun plaisir. J'ai vu beaucoup de Sahaja Yogis, qui sont là aujourd'hui,
qui avaient l'habitude de s'occuper de toutes sortes de choses, toutes sortes de choses dont J'étais étonnée. Comment
pouvaient-ils s'en occuper? Car ils étaient les Hommes de Dieu ! Mais la situation est telle, l'atmosphère est telle, qu'ils étaient
comme cela. Ils avaient abandonné leurs parents, ils avaient tout abandonné et étaient réellement devenus semblables à des
vagabonds, Je devrais dire. Mais quand ils ont obtenu leur Réalisation, ils se sont stabilisé, tout s'est stabilisé. Et maintenant ils
savent. Ils ne vont plus dans ces endroits, ils n'aiment juste plus cela. Ils ne veulent pas le voir sur la TV. Si cela se trouve sur la
TV, ils l'éteignent, parce que leur attention a maintenant le sens, dirais-Je, le sens de la pureté, le sens de la moralité. Cette
moralité que nous connaissons est celle d'une hypocrisie extérieure. Nous sommes des hypocrites. Mais il s'agit ici de la
moralité intérieure qui nous maintient juste comme êtres moraux. Il s'agit d'une qualité intérieure. Comme le Christ, Il ne ferait
jamais rien de déshonorant, n'est-ce pas ? Pourquoi ne faisait-Il rien comme les autres personnes, pourquoi n'était-Il pas attiré
vers quelque chose de mal ? Parce que Son attention était pure, Il n'aurait jamais rien accepté qui ne soit pas pur. De cette façon
votre attention devient absolument pure, vos yeux deviennent innocents, vos yeux n'ont plus de pensées sales, jalouses et
envieuses mais ils ont de la pureté en eux. Et partout où vous portez vos yeux, cela devient plus pur ; partout où vous regardez,
cela devient plus pur. Et c'est quelque chose qui doit arriver aujourd'hui parce que le temps est venu où nos yeux sont fatigués,

ils sont maintenant fatigués de regarder toutes ces choses horribles. Parlons maintenant de ces yeux qui se détournent.
Pourquoi ont-ils ces choses sales en eux ? C'est seulement 'nous' qui avons créé cette saleté. Il s'agit de notre propre création !
Qui pouvons-nous blâmer ? Ce ne sont pas les oiseaux qui ont fait cela, ni les tigres ou les arbres. C'est 'nous', les êtres humains.
'Nous' avons fait toutes ces choses insensées. Si nous nous purifions, tout sera purifié. Maintenant l'attention devient
consciente collectivement, elle le devient. Jusqu'à maintenant, votre attention ne l'est pas. Votre attention est telle que vous
pouvez voir une personne, comment sont ses cheveux ou quel vêtement il porte et toutes ces choses, mais vous ne pouvez pas
pénétrer à l'intérieur de cette personne pour ressentir de quel problème souffre cette personne, quel centre est bloqué, si c'est un
homme bon ou mauvais du point de vue du divin. Puisque votre attention a atteint cet état de conscience collective, vous pouvez
comprendre d'un seul coup d'œil sur la personne, quelle sorte de personne il est. Je veux dire que J'ai eu beaucoup
d'expériences de ce genre. J'ai un jour dit à Mon mari que cet homme était venu pour flouer notre pays et il en fut choqué. Il dit :
"Comment peux-Tu faire une telle remarque, juste en regardant sa figure ?" J'ai confirmé qu'il était venu pour piller notre pays et il
l'a fait, il le fit. Endéans les trois ans nous avons découvert qu'il nous avait pillé. Nous pouvons avoir comme cela beaucoup de
gens qui sont réellement au sommet d'organisations, de gouvernements, ceci, cela, qui sont de réels escrocs, qui vont un jour
ruiner le pays tout entier ou nous détruire complètement. Vous pouvez le voir sur leur figure, mais cette pénétration peut
seulement venir lorsque vous avez ces yeux purs. Quand vous êtes vous-même impur, comment pouvez-vous le voir ? Quand
vos lunettes, votre miroir ... Supposons que vos yeux soient couverts d'une couleur quelconque, alors comment pouvez-vous voir
? Pour voir quelque chose clairement, vos yeux doivent être nettoyés et propres, et c'est ce qui nous arrive. Mais il n'y a rien de
mal. Une fois que la Kundalini s'élève, Elle fait naître une lumière. Vous pouvez voir une étincelle dans les yeux d'une personne
qui est une âme réalisée. Leurs yeux étincellent et vous pouvez voir qu'il y a une sorte de lumière dans les yeux d'une telle
personne et alors vous savez qu'une telle personne est une âme réalisée. C'est même très simple de discerner entre les yeux
d'un homme mauvais et ceux d'une bonne personne lorsque vous développez votre propre sensibilité intérieure. Et celle-ci
provient d'une attention qui est absolument en équilibre, sans pensées qui s'élèvent. Vous regardez alors une personne sans
aucune barrière. Par exemple vous voyez, disons que Je vois un Indien et immédiatement Je pense : "Oh de quel pays vient-il et
de quelle partie de ce pays ?" Ensuite : "Qui est-il ?" Ceci, cela, supposons. De sorte qu'on se perd dans ce qui n'est pas important.
Ce qui est important c'est de savoir quelle sorte de personne il est. Il peut être votre propre frère ou un mauvais garçon, demain il
peut vous tuer. Aussi cela n'a rien à voir avec ce que vous avez compris au travers de votre cerveau, cela n'est pas important. Ce
qui est important c'est de regarder à travers lui et, à travers lui, quelle sorte de personne il est. L'attention doit ainsi être purifiée.
Mais vous n'avez pas à faire cela. Votre Kundalini Elle-même purifie votre attention, vous devenez collectivement conscients,
tant de choses arrivent à votre attention. Tout en restant assis ici, vous pouvez dire aux gens ce qu'il leur arrive. Le Krita Yuga
signifie en fait 'cela arrive', 'c'est manifesté'. Ainsi maintenant l'attention se manifeste elle-même. C'est encore une autre chose
très remarquable qui se passe. Comme Je suis assise ici actuellement et Je pense à quelqu'un. D'accord ? Je pense à quelqu'un.
Si Je le désire, Je peux y penser. Si Je ne le veux pas, Je n'ai pas besoin d'y penser. Telle est la situation actuelle. Mais, après la
Réalisation, si quelqu'un a besoin de votre aide, vous allez juste penser à cette personne et, si vous pensez à cette personne,
cette personne sera aidée. Même si la personne n'est pas au courant et qu'elle pense à Dieu, vous pouvez aider cette personne
juste en pensant à elle. Cela arrive. Cela s'est déjà passé et vous devez avoir vu un de ces cas arriver à Bedford. C'est très
surprenant pour les gens mais c'est un fait. Comme ce fait où certaines personnes sont allées ..., non c'était un garçon [réalisé]
[Voir l'extrait de cette histoire dans le journal Bedfordshire Journal-Annexe (a)] qui roulait en moto et il tomba d'un pont. Les gens
appelèrent une ambulance mais, après quelques temps, le garçon s'est relevé de lui-même et est remonté. Ils furent surpris
parce qu'ils s'attendaient à ce qu'il soit mort, vous voyez. Ils furent surpris de le voir remonter à pied. Alors ils lui demandèrent
[comment cela se fait qu'il puisse remonter à pied alors qu'ils pensaient qu'il était mort]. Il dit : "Il y a eu ... Non, je vous en parlerai
à l'hôpital." Ils l'emmenèrent à l'hôpital où se trouvaient également des policiers. Et il leur raconta que : "Je suis tombé, d'accord,
mais une dame est venue dans une voiture blanche - J'ai une voiture blanche - elle est descendue et elle m'a guéri." Ils ont
demandé : "Quelle dame ?" Il a répondu : "Une dame indienne. Elle portait un sari blanc." Ils ne pouvaient pas le croire et dirent
que ce devait être une hallucination. Le jour suivant le policier vit Ma photo [sur un poster ?] car Je faisais un discours à Bedford
au moment où il est tombé ainsi. Nous avions une salle plus grande que celle-ci et Je faisais là Mon discours quant ça s'était
passé. Aussi ils furent complètement surpris. Et le policier ajouta : "Il reste encore un petit point à vérifier [il reprend les paroles
du garçon] : "Là elle m'a dit : 'Tu viens avec moi'." Et [il dit que] Je l'ai soigné là. Ils avaient donc écrit cela. Ils lui ont alors
demandé de réfuter ses dires mais le garçon insista : "Mais si." Il ajouta : "Cela s'est très souvent passé ainsi." Et le policier est
devenu jaune de surprise. Mais il ne s'agit là de rien de grand, de rien de spécial car, si vous pouvez recevoir quelque chose sur
votre télévision provenant de l'éther, vous pouvez toujours recevoir à 'ce' niveau [subtil] également et vous pouvez le manifester.

Mais ce que nous recevons dans la télévision, cela ne se manifeste pas. Supposons que nous regardons une photo de quelqu'un,
il ne se lève pas pour nous guérir, n'est-ce pas ? Cela ne se fait pas. Mais ici, quand vous portez votre attention sur cela,
l'attention se manifeste. Voyez combien c'est fantastique. C'est très difficile de le croire mais cela arrive. Il arrive que l'attention
elle-même se manifeste. Et cette attention, qui devient illuminée, devient une avec le divin. Elle se manifeste et agit et aide. C'est
très miraculeux. Mais actuellement ceux qui sont ici des Sahaja Yogis connaissent mille et une histoires à ce sujet. Cela s'est
passé ainsi, cela peut vous arriver, cela peut arriver à chacun d'entre vous. Tout comme une fois, Je Me souviens d'une jeune fille
qui se rendait dans un lieu un peu désert et des gens l'attaquèrent. Or certains Sahaja Yogis se trouvaient dans un bus et
soudainement ils descendirent à un endroit et se mirent juste à marcher. Ils ne savaient pas pourquoi ils se promenaient là et ils
trouvèrent plein de gens qui attaquaient cette jeune fille et ils sortirent juste la jeune fille de ce problème. Ils provenaient d'un
autre endroit et elle leur demanda comment il se faisait qu'ils étaient tous là : "Oh, nous ne savons pas. Nous avons juste senti
que nous devrions nous promener de ce côté, alors nous sommes venus. Nous avons alors ressenti les vibrations et sommes
venus marcher par ici et nous vous avons vue dans cette situation." Cela peut se passer de cette façon. Vous devenez ainsi une
seule unité. Une seule unité comme faisant partie d'un corps. Vous devenez alors l'attention, ce qui vous fait devenir non
seulement partie intégrante de tout le corps mais également sa conscience. Tout comme ce doigt fait partie intégrante de tout
le corps mais il n'en est pas conscient. Il n'est pas conscient de faire partie de tout le corps, il agit juste. Mais ici l'attention est
consciente et agit sans même avoir aucune connexion avec l'extérieur. Comme les glandes endocrines [internes], cela agit, se
manifeste et solutionne de la manière dont cela doit se faire. C'est une chose si fantastique que l'attention qui devient [qui se
manifeste]. Ensuite la dernière chose et la plus importante est que vous devenez la Joie [Divine, qui est une]. De nos jours, nous
avons perdu le sens de la joie. La plus petite chose nous irrite et nous met en colère. Vous voyez des petits enfants en train de
courir et une dame surgit : "Vous ne devriez pas courir ici. Cela me distrait." Je veux dire que, lorsque des enfants courent, le son
qu'ils émettent est si doux, si beau, donne tant de joie, mais elle ne peut pas le supporter. Elle est tellement tendue. Elle s'attend
juste à l'entendre. Elle descend où il y a un enfant et crie sur l'enfant. L'enfant ne peut même pas dire un mot. "Pourquoi
criez-vous sur l'enfant ?" "Il fait du bruit !" "Il ne peut pas parler." "Oh !" Et alors elle s'en retourne. Tout le temps vous êtes juste en
train d'attendre de trouver des fautes chez les autres, attendant de vous plaindre, attendant de voir ce que les autres vont faire
de travers. Vous ne vous réjouissez pas du tout de leur présence. Alors que Je voyageais un jour de Luknow à Delhi dans un
train, nous avions des compartiments pour dames et nous étions quatre dames. Mais il y avait là seulement Moi-même et une
dame avec Moi, et dans l'autre compartiment se trouvaient deux jeunes garçons qui venaient de se retrouver après un long
moment Je pense. Ils étaient ensemble au collège. Et ils se tapaient et, vous savez, se parlaient amicalement. J'en profitais
juste, vous savez, et cette dame était tellement en colère. Elle dit : "Ces stupides idiots m'empêchent de dormir." Je dis : "Nous
sommes tout le temps en train de dormir. Réjouissons-nous de la même façon qu'eux." Elle dit : "Quoi ? Vous vous réjouissez de
leur présence ?" Je dis : "Je M'en réjouis vraiment. J'ai l'impression que Ma jeunesse est à nouveau revenue." Et ils
s'apostrophaient l'un l'autre : "Et maintenant tu viens avec moi. Qu'est-ce que ces façons ? Et qu'est cela ?" C'était si intéressant.
Ils avaient une discussion si innocente. Mais cette femme devint si furieuse et dit : "Non." Elle dit : "Non. Je vais les frapper et
fort." Je dis : "Vous ne pouvez pas faire ça." Alors du moins elle toqua. Elle toqua dix fois. Je dis : "Pourquoi toquez-vous ?
Laissez-les. J'aime les entendre." Alors elle dit : "Non, non. Je peux pas le supporter. Je ne peux pas." Alors elle sortit. Vous
voyez, son attention ne lui permettait juste pas de s'endormir. Elle sortit et cria sur eux : "Pourquoi agissez-vous ainsi et pourquoi
parlez-vous ainsi ?" Les pauvres ! Comme cela. Je Me sentais si triste. Aussi, quand elle s'éloigna, Je suis allée leur dire : "Cela
n'a pas d'importance, vous savez. Elle est encore ... Ses oreilles sont très très affutées vous voyez, alors quand vous parlez,
parlez de façon assourdie, elle ne s'en rendra pas compte." Mais elle pouvait même entendre ce son-là. Elle n'allait pas les
épargner ! Tout la nuit, vous voyez, elle ne dormait pas mais était juste en train d'écouter. Elle Me demandait : "Parlent-ils ? Ne
pensez-vous pas qu'ils parlent ?" "C'est mieux de dormir maintenant." Voilà comment est notre attention, horrible ! Elle ne se
réjouit jamais de personne. Réjouissez-vous de ce que chantent les oiseaux, de la façon dont les enfants courent et dont les
gens parlent, vous voyez. C'est si réjouissant. Tout procure une telle réjouissance dont nous avons complètement perdu la
sensibilité. Nous n'arrivons plus à nous réjouir les uns des autres. Mais ensuite nous nous réjouissons. Nous nous réjouissons
juste d'une personne qui est une âme réalisée. Nous nous en réjouissons juste, en étant seulement assis en compagnie d'une
telle personne, personne ne parlant. Très souvent nous, les Sahaja Yogis, quand nous voyageons ensemble, il y a un léger
moment de silence où personne ne parle et le receveur de ticket demande : "Pourquoi ? Vous méditez ou quoi ?" Personne ne
parle, chacun juste assis là, se réjouissant. Il ne peut pas comprendre : "Que se passe t-il avec ces gens ? Ils ne parlent pas."
Personne ne parle, se réjouissant juste l'un de l'autre, juste assis en se réjouissant de leur compagnie, personne alors ne se
préoccupant de son confort. Vous savez que parfois nous avons des programmes où des milliers de personnes participent et

que parfois nous allons en Inde. C'est une horrible vie spartiate, absolument spartiate au plus haut point nous pouvons dire, mais
ce n'est pas du tout un problème pour eux, rien ne les dérange. J'ai dit : "Vous voulez aller dans ces villages mais nous avons
préparé cet endroit horrible." "Oh non, non Mère. Nous sommes très bien." Ils ont dit : "Notre Kundalini s'élève en Inde juste
comme un boum et nous nous en réjouissons juste. Nous ne désirons rien d'autre." Et c'est si difficile avec eux pour les faire s'en
retourner dans leur pays que vous devez en fait les pousser avec un pistolet : "Maintenant, retournez chez vous !". Et ils se
réjouissent de tout le manque de confort dans ce pays, J'en suis surprise, des endroits absolument des plus inconfortables qui
sont là. Mais nous avons eu, une fois, quatre Américains et trois d'entre eux s'en sont encourus. Ils ne pouvaient pas supporter.
Ils disaient : "Mère, c'est trop." Et nous avons dû les forcer. Nous nous sommes dit : "Maintenant nous devons les accrocher avec
quelque chose et ils vont rester ici." Mais ils n'accrochèrent pas. Ils dirent : "Non, Mère, c'est trop pour nous. Comment
pouvons-nous vivre comme cela ?" Je dis : "Quels conforts avez-vous dans votre pays ? Vous voyez, tout est en plastique ! Vous
mangez dans du plastique, tout est en plastique. Vous avez même des serviettes en plastique. Au moins en Inde vous avez tout
en coton. Vous avez de belles assiettes en cuivre pour manger. Qu'avez-vous dans votre pays pour dire que vous avez du confort
?" Et ils s'apaisèrent un peu. J'ajoutai : "Au moins nous avons des motos. D'accord ce que nous avons, ce sont des chars à
bœufs. Cela n'a pas d'importance !" Mais c'est trop pour eux de monter sur un char à bœufs parce que, vous voyez, leur corps est
complètement secoué et leur attention est toute à l'extérieur, vous voyez. Donc ce qui se passe, c'est que votre attention devient
équilibrée, l'attention devient collectivement consciente et vous commencez à vous réjouir des autres. Et ce soi-disant confort
pour lequel nous rivalisons réellement, c'est zéro; Comme ici Je vois que, si vous allez dans le Yorkshire, vous trouvez des gens
qui sont allés à Brighton. Pourquoi ? Pour leurs vacances. Et les gens de Brighton sont venus en vacances dans le Yorkshire. J'ai
demandé : "Mais pourquoi ?" Je ne peux pas comprendre qu'ils ne puissent pas rester à la maison. Vous voyez il n'existe rien de
tel que Grahasta, ce qui veut dire 'celui qui reste à la maison est là'. Il n'y a rien de mieux qu'un chef de maison. Eux sont toujours
partis, hors de la maison. Dès qu'ils ont des vacances, ils doivent empaqueter leurs affaires et s'en aller. Certains ne font que des
croisières. Pourquoi? Pourquoi partez-vous en croisière ? Vous devez rester à la maison. La maison est le lieu du bonheur.
Asseyez-vous, parlez ensemble et nouez des liens, soyez gentils les uns envers les autres. Cela n'existe pas. Vous allez avoir une
télévision entre vous. Ou sinon, s'il n'y a pas de télévision, vous vous battez. Personne ne peut supporter la compagnie d'une
autre personne, même pour cinq minutes, sans avoir une télévision ou un journal entre vous. Il n'y a rien qui ressemble à se
réjouir de la compagnie d'une autre personne. Pourquoi ? Parce que notre attention est si faible qu'elle se perturbe juste pour
rien du tout. Je veux dire, comment pouvez-vous vivre dans un endroit, dans n'importe quel lieu, sans aucun son ? Vous désirez
avoir un endroit silencieux. Alors pourquoi Dieu vous a t-Il donné des oreilles ? Voyez, Il vous a donné des oreilles afin de vous
réjouir de la musique de Son rythme, et cela vous pouvez seulement le ressentir quand vous devenez une âme réalisée. Avant
cela, vous êtes très mal à l'aise, vous avez toutes sortes de rides partout. Et si vous leur demandez : "Pourquoi avez-vous ces
rides ?" "Oh mon Dieu, vous savez, j'ai des jeunes gens comme voisins. Ils sont tout le temps en train de chanter tout haut. Je
vais devenir vieux avant l'âge." Je dis : "J'irais les rejoindre à ce moment-là ! Qu'y a t-il là pour se sentir si mal ? Qu'y a t-il là pour
sentir que vous ne pouvez pas le supporter ? Vous voyez, pourquoi cela vous fatiguerait-il tellement ?" Parce que notre attention
nous fatigue. Tout le temps nous portons notre attention là-dessus. Et le pire est notre attention qui est portée sur notre montre.
Nous épions le temps, pourquoi faire ? Pour quelle raison êtes-vous en train de surveiller le temps ? Il ne va plus y avoir de
bataille de Waterloo ou autre ! Vous n'avez pas de souci à vous faire à ce sujet. Et quand la bombe viendra, elle viendra sans que
vous le sachiez. Alors pourquoi surveiller le temps ? Après tout, c'est la seule chose importante, n'est-ce pas ? Autrement, ce qui
est important, c'est de se réjouir du temps, de ce moment. Chaque moment contient son propre dynamisme. Mais vous pensez :
"Maintenant je dois y aller. Maintenant Mère parle. Vais-je avoir mon train ou pas ? Je devrais regarder ma montre maintenant et,
dès qu'il est temps, je vais m'encourir." Mais Je vous signale que, pour un Sahaja Yogi, les trains vont s'arrêter, les avions vont
s'arrêter, tout s'arrête pour eux. Parce qu'après tout, tout ce dans quoi vous entrez, c'est tout le Royaume de Dieu. Qui est plus
grand que Dieu ? Qui est plus puissant que Lui ? Une fois que vous pénétrez dans Son Royaume, tout marche bien, Vous savez
que tout s'arrange : "Mère, nous ne savons comment cela s'est arrangé, mais cela marche !" Ils parlent à la troisième personne :
"Cela marche !" Ainsi la joie que procure ces évènements, la joie de cette félicité, cette sécurité de Dieu vous emplit et, lorsqu'elle
vous emplit, vous vous sentez totalement relaxés. Vous sentez que tout est fait pour vous. Maintenant cette personne est partie.
Vous n'avez pas besoin de le regarder. En fait, quand il était assis, il a eu de gros problèmes et cela arrive aux gens, car Je pense
qu'il est possédé et, avec Moi assise ici, vous savez parfois ils commencent à se contorsionner et faire toutes sortes de choses.
C'est mieux qu'il soit parti. Mais ne faites pas attention à lui, ce n'est pas quelqu'un d'important, ce n'est pas nécessaire de le
suivre des yeux. Juste maintenant nous sommes en train de parler de quelque chose de beau. Parlons de quelque chose de bien.
Pourquoi porter son attention sur quelque chose qui n'est pas bien ? Donc, comme nous le disons, l'attention devrait se porter

sur de belles choses. Mais ce n'est jamais ainsi. Comment y arrivons-nous ? Nous y arrivons en nous réjouissant des belles
choses, en comprenant ce qui est beau. Nous y portons juste notre attention et quoiqu'il y ait d'autre là, nous ne le voyons
seulement pas, nous ne le voyons juste pas. Nous allâmes un jour dans un endroit appelé Népal. Vous devez avoir entendu
parler sur le Népal et Katmandou. Et Mes filles étaient là avec Moi et normalement les Indiens sont un peu de ce genre vous
voyez, avec les filles, de ne pas les amener dans des endroits où se trouvent des choses érotiques et tout cela. En fait nous
n'avions jamais rien vu du tout d'érotique dans notre vie, vous voyez, parce que notre attention n'est pas là-dessus. Donc nous
avons vu la totalité du Népal sans avoir jamais rien vu d'érotique, vous voyez. La deuxième fois où J'y suis allée, mon disciple
était présent. Il écrivait un livre et dit : "Mère, savez-vous que le Népal possède le maximum de choses érotiques ?" Je répondis :
"Non, réellement Je n'en ai jamais vu. J'y suis venue avec Mes filles et nous n'avons rien vu d'érotique nulle part." 'Oh, il y en a
plein !" J'ai demandé : "Où ?" "Au sommet de chaque temple." Je dis : "Pourquoi regardez-vous le sommet du temple ? Pourquoi
ne regardez-vous pas à l'intérieur du temple ?" Il dit : "Non, sur le sommet du temple, vous allez trouver plein de ces choses
érotiques." Je demandai : "Où ?" Vous savez, à Mon grand étonnement, lorsque nous y allâmes, les Japonais avaient installé tout
le long ces câbles et - comment les appelez-vous ? Comment appelez-vous ces grosses machines pareilles à des échelles ? des échelles spéciales et, avec le zoom de leurs appareils photos, ils prenaient des photos de ces sujets érotiques. Je dis : "Qu'y
a t-il avec cela ?" J'ajoutai : "Qu'y a t-il là à voir ?" Et ils prenaient des photos de ces sujets." J'ai dit : "De cette distance, Je ne peux
rien voir !" Je veux dire que n'importe quel Indien qui vient ici, va dans un temple. Son attention est sur la Déité et il ne se
préoccupe pas : "Nous n'avons jamais vu ces choses. Qu'y a t-il à l'extérieur ?" Et ces Japonais sont là avec leurs zooms. Il y en a
un qui est en train de tomber et se retient au câble, un autre est sur sa tête, essayant de positionner sa caméra. Pour obtenir quoi
? Cette obscénité, cette saleté ! J'étais étonnée de ce que notre attention a l'habitude de se porter sur la saleté, vous voyez. Si
vous connaissez ces gens qui sont, nous les appelons des balayeurs en Inde, qui doivent nettoyer les .... ce qui n'est pas une très
bonne chose, mais ils font le sale travail de nettoyage ou le nettoyage des ordures, et ils n'ont pas de nez qui sent la saleté de
quoi que ce soit. Vous voyez, ils deviennent comme des animaux. Ils peuvent passer au travers de n'importe quelle chose sale
ou dégoûtante. La même chose nous est arrivé. Il ne nous reste plus le sens du péché : "Qu'y a t-il de mal à ça ? Et alors quoi !"
C'est ce que nous avons perdu, la délicatesse de nos sens. Mais, après la Réalisation, vous devenez juste cette sensibilité et
vous en avez horreur [des choses sales]. Vous les abandonnez juste. Ainsi prend place la discrimination. Vous ne vous
réjouissez jamais d'un acte mauvais, mais la réjouissance de la droiture et des vertus commence à fleurir en vous et vous
devenez une personnalité en pleine floraison. Vous vous réjouissez réellement de vous-même. Vous ne dites jamais : "Je me
hais" ou vous n'utilisez jamais ces mots : "Je te hais" et l'instant d'après : "Je t'aime." Cette sorte de non-sens s'éloigne de votre
langue. Vous devenez une belle personne qui ne s'ennuie jamais, qui n'est jamais perturbée. Vous vous réjouissez tellement de
votre propre compagnie. Même si vous êtes en prison, vous vous réjouissez de vous-même et, si vous êtes dehors, vous vous
réjouissez de vous-même, car vous êtes là [en vous], vous n'êtes pas perdu. C'est ainsi que notre attention devient illuminée et
que vous devenez la Joie. Et cette Joie vous emplit complètement. Vous devenez une personnalité avec du magnétisme,
totalement magnétique. J'ai été surprise que le meilleur parfum qu'ils produisent à Paris s'appelle "Joie". Le plus cher est ce
"Joie". Je pense qu'ils ont découvert cette joie qui porte ce magnétisme en elle. Et il est fabriqué avec de pure fleurs. On trouve
en fait ces fleurs en Inde. Je ne sais pas si vous les trouvez ici ou non, de quelles fleurs provient la joie mais, en tous les cas, Je
trouve que les gens ont vraiment mis le doigt dessus en tout point, c'est que ceci, ce parfum, c'est de la joie. "Joie" signifie que la
joie est le parfum dans un être humain. Si vous avez cette joie en vous, vous pouvez ne pas prendre de bain durant dix jours,
vous n'aurez aucun problème de mauvaise odeur ou n'importe car vous êtes parfumé, vous devenez le parfum. Et même
n'importe où, si quelqu'un pense à Moi, ils vont sentir le parfum. Vous pouvez dire qu'il y a toutes sortes de parfums. Cela se
passe ainsi parce que, dans l'attention, la Terre Mère qui est l'élément, la matière, devient le parfum, la causalité. La causalité de
la Terre Mère est le parfum. Cela devient le parfum. Le magnétisme de la Terre Mère devient le magnétisme dans votre
personnalité. Tout ce que vous possédez, avez obtenu des cinq éléments, retourne à son état primitif dans le sens où il devient
sa causalité. Comme cela devient l'éclat, la lueur, c'est la causalité de la lumière. La causalité de la lumière est la lueur, est
l'éclat. Votre visage brille, votre peau brille. Il y a un éclat sur votre visage. Parfois vous trouvez de la lueur autour d'une chose.
Mais voir cette lueur, ce n'est pas bon signe, Je vous en parlerai plus tard. Mais vous pouvez voir une personne comme cela, qui
a de l'éclat sur son visage. Vous devenez ainsi votre état primaire ou vous pouvez dire votre causalité dont vous êtes faits. Tous
vos cinq éléments s'expriment dans leur causalité. Mais maintenant cette causalité est consciente, c'est là la seule différence.
Donc vous devenez la Joie, la source de la Joie, et le donneur de Joie, et vous, vous-même, vous vous réjouissez de vous-même
car votre 'Soi' est si glorieux, si grand et tellement rempli de Joie. Que Dieu vous bénisse ! Nous allons à nouveau avoir quelques
questions mais ouvrez les fenêtres. Je vous dis qu'aujourd'hui, c'est comme en Inde. Il fait si chaud. De nouvelles questions s'il

vous plaît ! Les fenêtres sont faites pour l'Angleterre, pas pour l'Inde. Pouvez-vous l'ouvrir ? Poussez-la juste, comme cela il y
aura une ventilation croisée. Pouvez-vous ouvrir celle-ci, s'il vous plaît ? Veuillez maintenant poser des questions. Q.1 Vous avez
mentionné l'éclat. Pourquoi est-ce ainsi ? SM : Vous voyez, la lueur ou aura est ... Nous avons sept ... Nous sommes faits de sept
centres et ils émettent des auras autour de nous. Elles sont en fait l'expression de la causalité de tous les cinq éléments et elles
l'expriment à l'extérieur [de nous]. Que se passe t-il maintenant ? Si vous êtes au centre, dans le présent, vous voyez la personne
telle qu'elle est. Mais si, disons, vous êtes sur le côté droit où vous pouvez sentir la causalité, disons comme des personnes qui
prennent du LSD, en prennent, elles se déplacent vers le côté droit et vont ainsi juste voir la lumière d'une personne. Comme une
personne vient vers Moi et elle prend du LSD, elle ne peut pas Me voir. Ils sont nombreux à vous dire cela, qu'ils voient juste la
lumière ici, rien d'autre que de la lumière, vous voyez, c'est comme cela. Donc si vous voyez comme un genre d'aura autour de
Moi avant la Réalisation, alors vous devez faire un peu attention. Cela signifie que vous êtes plus du côté droit. Mais il y a des
gens côté gauche qui sont extrêmement du côté gauche. Spécialement, devrais-Je dire, les gens de l'Est sont très fortement du
côté gauche. Alors ils Me voient dans Mes vies précédentes, vous voyez, et ils Me voient comme quelque chose d'autre que ce
que Je suis [actuellement]. Donc ce n'est pas bon. Vous devez Me voir comme Je suis maintenant aujourd'hui. Ainsi, quand vous
Me voyez comme Je suis, alors c'est quelque chose de normal et de naturel. Donc vous devez avant tout être une personne
normale. S'il y a quelque chose d'anormal comme ce monsieur qui était assis ici, qui avait ..., c'est une personne du côté gauche.
Il est possédé. Quelqu'un, un guru, doit lui avoir fait quelque chose en sorte qu'il ne pouvait rester assis devant Moi. Mais ça va. Il
peut être soigné. Mais si vous l'aviez fait asseoir dans le fond, cela aurait été mieux pour lui que de s'asseoir ici. Mais Je pense
que personne ne le lui a dit et il s'est assis ici et il a eu un problème, mais pas un problème tel qu'il aurait pu avoir. Cela se passe
donc ainsi que, si vous êtes trop du côté gauche, alors vous avez des problèmes. Si vous êtes trop du côté droit, vous avez des
problèmes. Mais si vous êtes au centre, c'est mieux parce que les gens centrés obtiennent la Réalisation beaucoup plus vite et
ensuite ils la gardent mieux. Mais même si l'un ou l'autre est sur un côté ou l'autre, l'équilibre peut leur être donné et la
Réalisation également. Mais certains photographes sont là avec leurs ... [questions], tout cela. Oui, certains de Mes
photographes sont là. Oui s'il vous plaît ? Q.2 (Inaudible) SM : Y a t-il un Sahaja Yogi ici près de Moi ? Oui, viens ici. Car tu es
assis ici Francis. Dis-lui maintenant que Je n'arrive pas l'entendre. (Le yogi demande à la personne de répéter sa question. Les
gens rient en l'entendant.) SM : Qu'a t-il dit ? Ce sont les âmes réalisées [qui rient]. C'est bien ! Le yogi : Mère, je pense qu'il a
demandé : "Est-ce important si vous êtes immoral ou moral avant la Réalisation ?" SM : Cela n'a pas du tout d'importance. Cela
n'a pas d'importance. Après tout jusqu'où pouvez-vous être immoraux ? Cela n'a aucune importance. Ne vous jugez pas
vous-même. Ne vous jugez pas vous-même, ne vous sentez pas coupable, cela n'a pas d'importance. Il n'y a besoin d'aucune
moralité avant cela [la Réalisation]. Ensuite que signifie que vous soyez là ? Ne pensez juste pas à cela et ne vous sentez pas
coupables. C'est la première et dernière chose que Je vous demande, c'est de ne pas vous sentir coupable. Ne le faites pas.
Vous voyez, [dites] : "Si j'ai dit quelque chose [de mal], alors pardonnez-moi" mais ne vous sentez pas coupables. Toutes ces
choses sont dépassées maintenant de vous nettoyer vous-même et faire ceci cela. Rien de la sorte. Vous venez juste ici et tout
d'abord obtenez votre Réalisation. Vous voyez, c'est comme cela. Le Sahaja Yoga moderne agit de façon différente. Avant, la
première chose était avant tout de le nettoyer pendant 25 ans, à nouveau durant 25 ans vous le remettez en place sur chacun de
ses chakras, vous l'éduquez, et ensuite vous lui donnez la Réalisation. Finalement il obtient sa Réalisation à l'âge de 75 ans. Cela
c'était l'ancien style. Moi J'ai juste pensé : "Donne-leur la Réalisation en premier, qu'il y ait là une petite lumière et, ensuite, ils vont
se voir eux-mêmes et se nettoyer eux-mêmes. Tu n'auras pas besoin de leur dire." D'accord ? C'est la meilleure idée, n'est-ce pas
? Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre plus longtemps. Q.3 (Inaudible : "... dans ma maison... J'ai entendu ces
paroles divines ... hors du cerveau... un lavage cérébral venant d'une pensée divine ... quand vous obtenez cette joie ... la paix
dans le monde ...) SM : Oui, Je vois bien cela. Oui, c'est cela que ça signifie mais, vous voyez, cela dépend de ... Je veux dire,
supposons que vous devez avoir un lavage de cerveau et que vous l'avez, c'est quelque chose qui doit toujours être pur. Vous
devez avoir un Satguru [guru très sage et de haut niveau] si vous avez un guru. Je dois vous dire qu'hier nous avions beaucoup
d'Indiens et ils suivaient une sorte de queers, un saint vous voyez, bizarre et J'en ai été surprise. Comment pouvez-vous le suivre
? Les Indiens ne peuvent supporter de suivre de tels gurus. Je ne peux pas comprendre les Occidentaux. Mais ils sont naïfs, ils
ne savent pas. C'est bon. Mais comment des Indiens peuvent suivre ces gens lamentables ? Je ne pouvais juste pas
comprendre. J'étais étonnée. Comment pouvaient-ils suivre un tel guru ? Après tout qu'est-il dit au sujet de la Paramchaitanya ?
Tout ce qui est dit, c'est que cela doit être 'Sat Chit Ananda'. Celui qui donne ce 'Sat Chit Ananda', c'est auprès de cette personne
que vous devez aller et auprès de personne d'autre. Nous avons expliqué de façon très claire qui est un réel guru et qui ne l'est
pas. Je veux dire que tout le monde a dit cela. Malgré ça, nous nous rendons auprès des fausses personnes : nous allons chez
les tantrikas, nous allons auprès des gens qui font des miracles, ceci, cela. Celui qui vous donne, disons, une chaîne en or, vous

l'appelleriez un guru ? Je veux dire que pour cela, vous pouvez aller dans n'importe quelle joaillerie Bhaja, n'est-ce pas ? Mais
c'est ainsi. Vous savez ce dont Je parle, que ceci, c'est le Kali Yuga. C'est là un Kali Yuga 'sanglant'. Et en ces temps, les gens
peuvent s'énamourer de quelque chose dont il est très souvent dit ceci : "N'allez pas auprès d'une personne qui prend de l'argent,
qui a quelque chose à voir avec l'argent, qui vous emmène dans le domaine de l'argent. C'est la mauvaise personne."
Evidemment, quand vous obtenez la Réalisation, vous allez obtenir le bien être matériel car 'Yoga Kshaama Waha Mium'. Krishna
a dit qu'après le yoga, vous obtenez votre Kshaama, c'est-à-dire votre bien être. C'est donc quelque chose de différent. Mais :
"Vous venez vers moi" et "Je vous donnerai de l'argent". Si quelqu'un parle ainsi, alors n'allez pas auprès de cette personne. Mais
lorsque la plupart d'entre eux disent : "Venez à moi, donnez-moi votre argent et je m'occuperai de vous", alors cela ne vous
dérange absolument pas du tout. Q.4 (Inaudible) SM : Vous voyez, quand on dit 'soomirana soomirana', voyez, les mots doivent
être vus dans leur propre perspective. 'Soomirana'. Vous voyez, 'smarana'. Le 'smarana' du nom. Supposons maintenant que
vous prenez le nom de quelqu'un. Disons que vous prenez le nom de Rama. Pendant le Kali Yuga, vous ne pouvez pas prendre
juste le nom de Rama. Vous devez savoir pourquoi vous devez le prendre car, vous savez, nous avons un cerveau. Donc vous
devez savoir pourquoi vous devez prendre le nom de Rama ou Krishna ou Jésus. Vous devez savoir quel est le centre qui est
bloqué en vous. Vous 'devez' le savoir. Et personne ne devrait dire cela, comme vous savez que Narada a dit à Walbi de
prononcer le nom de Rama. Narada peut dire cela mais pas n'importe quelle personne peut dire cela : "Prend Son nom."
Seulement vous, quand vous êtes réalisés, vous savez quel nom vous devez prendre vous-même. Je ne dois pas vous le dire. Car
vous saurez quel chakra est bloqué et quelle est la Déité qui se trouve là et vous le saurez vous-même. Je ne dois pas vous le
dire. Vous trouverez tout par vous-même. Comme si maintenant vous êtes dans une classe que vous appelez GFB [?], vous allez
juste sauter dans les classes supérieures à celle où vous êtes. Une autre question ? Q.5 Nous connaissons le terme 'Yoga' mais
pourquoi est-ce appelé 'Sahaja' ? SM : Il porte le nom de 'Sahaja'. Vous voyez [ça veut dire] que cela ne vient pas de Moi mais que
tout le monde dit juste la même chose. 'Yoga' signifie 'union avec le Divin'. Le yoga c'est l'union. Il a deux significations. Il signifie
'union avec le Divin' et deuxièmement il signifie d'avoir de la profondeur, donc d'y faire attention. Yukti c'est la profondeur, le truc
de la profondeur, la connaissance de la profondeur, vous voyez. Après que vous ayez eu votre Réalisation, vous devez en
connaître la profondeur. Ainsi c'est ce que signifie 'Yoga'. Et ce 'sahaja' est le nom 'Sahaja' : 'saha' signifie 'avec' et 'ja' signifie 'né',
ce qui veut dire 'spontané'. Cela signifie qu'il s'agit d'un 'yoga spontané' parce que tous les processus vivants sont spontanés et
ce yoga est également spontané. Mais tous les yogas sont des yogas spontanés. Vous voyez, vous ne pouvez rien forcer qui soit
une chose vivante. Comme si vous vouliez faire germer une graine, vous ne pouvez pas tirer le germe dehors, il doit germer
spontanément. De la même façon votre Kundalini doit s'élever spontanément. Q.6 (Inaudible) SM : Que dit-il ? Un yogi : Il dit
qu'aujourd'hui il a parlé avec un ami qui ne peut plus se servir de ses mains et de ses pieds. Comment Sahaja Yoga peut-il l'aider
? SM : Il peut l'aider. Vous pouvez guérir aussi la personne. Cela peut l'aider beaucoup. Les mains et les pieds ne sont pas des
problème difficiles. Ceux qui n'ont aucun ressenti dans les mains et les pieds, les ressentent [les vibrations] dans l'épine dorsale,
ils peuvent aussi les sentir sur les chakras. Mais le pire problème, c'est le cœur, vous savez. Si vous avez un cœur noir, c'est très
difficile. Mais si vous avez vos mains brisées, quoi que ce soit de cassé, cela n'a pas d'importance. Même une colonne
vertébrale cassée, peut être corrigée. Mais comment corriger un cœur noir, Je ne le sais pas. Q.7 Qu'est-ce qu'un cœur noir ? SM
: Cela, vous le savez bien. Ce n'est pas un cœur rempli de péchés mais pervers, comme un vautour. Un pécheur est comme un
petit oiseau qui est blessé, pourchassé, alors il commet des péchés. Cela est pardonné. Mais celui qui fait du mal, celui qui est
un vautour, qui est un faucon, celui-là n'est pas bon pour Sahaja Yoga. Le fait de pécher, comme Je l'ai vu la plupart du temps,
provient de la torture, de troubles, de problèmes durant l'enfance, il s'agit alors absolument d'un cœur pourchassé. D'accord ?
Comme Hitler, Je ne peux pas lui donner la Réalisation. Maintenant ayez votre Réalisation, ensuite vous saurez ce qu'est Sahaja
Yoga. Vous voyez, lorsque vous posez des questions, vous devriez en retirer des bénéfices. Placez vos mains comme ceci, vers
Moi ...
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Je salue tous les Sahaja Yogis du monde.
C'est très encourageant de vous voir si nombreux ici pour le Guru Puja.
Vénérer son Guru en personne est considéré comme la bénédiction la plus grande. Mais dans Mon cas, il s'agit d'une
combinaison particulière : Je suis à la fois votre Mère et votre Guru. Ainsi vous pouvez comprendre comment Shri Ganesha a
vénéré Sa Mère. Vous avez tous été créés selon l'image de Shri Ganesha qui a vénéré Sa Mère et ensuite il devint l'Adi Guru, le
Maître Primordial. Il est l'essence primordiale de la maîtrise.
Seule la mère peut transformer l'enfant en maître. Et la maternité de chaque Guru - qu'Il soit homme ou femme - peut seulement
faire du disciple un maître.
Donc, vous devez tout d'abord devenir des prophètes et développer cette maternité en vous, alors ensuite vous pourrez donner
naissance à d'autres prophètes.
Après la Réalisation, que devons-nous faire pour devenir un Guru ? Le terme même de Guru veut dire "gravité". "Gravité" signifie
quelqu'un de posé, qui est profond et magnétique.
Maintenant, comme vous l'avez appris, dans Sahaja Yoga cette Réalisation a lieu totalement sans effort. Ainsi, un Guru essaye
normalement d'apprendre à ses disciples à ne pas faire d'efforts, ce qui s'appelle le Prayatna Shaithilya et veut dire : "le
relâchement des efforts." Sans rien faire, vous avez obtenu votre Prayatna Shaytilya, sinon la Kundalini ne se serait pas éveillée.
Ensuite la seconde étape est Vichara Shaithilya, la conscience sans pensée. Ceci également, vous l'avez obtenu sans rien faire.
Et la troisième étape est la complète négation de la pensée, Abhava, ainsi que la béatitude de la paix.
Donc chacun doit comprendre qu'il faut en passer par ces trois étapes.
Tout d'abord, quand vous avez obtenu votre Réalisation, tous ces trois événements surviennent spontanément à ce moment-là.
Et lorsque vous élevez la Kundalini d'autrui, ces événements se manifestent également pour eux, spontanément.
Car vous également avez ce pouvoir d'éveiller la Kundalini des autres et de l'établir en eux.
Mais nous devons comprendre pourquoi les choses doivent se dérouler de cette manière, pourquoi cette condition de Vichara
Shaithilya est nécessaire. Parce que la projection mentale est toujours artificielle, ce n'est pas la Réalité.
La pensée se présente toujours comme un rideau entre vous et la Réalité. Et lorsque vous faites des efforts, vous allez à
l'encontre de votre devenir.
Par exemple, si Je dois vous guérir, Je mets simplement Ma main, et vous êtes guéris ! Aucun effort car Je 'suis' cela. Vous avez
votre Réalisation car Je 'suis' cela. Je ne fais aucun effort, Je n'y pense pas, Je 'suis' cela. Il suffit d'un regard et cela peut être
accompli. Vous dirigez simplement votre attention sur la personne et cela peut se produire. Selon votre moindre désir, cela peut
être fait car vous 'êtes' cela ! Vous pouvez le manier de la manière qui vous convient.
Vous pouvez prendre l'exemple de l'or : il ne peut pas être terni. Il n'a pas besoin d'y penser ni de s'y efforcer, 'il l'est'. Donc pour
'être', pour 'être' on n'a pas besoin de faire d'effort. Car produire un effort signifie qu'on n’est pas encore cela.

Si vous regardez le soleil, il brille. Il n'a pas besoin de s'y efforcer, il brille. Ainsi, pour être cela, si vous faites un effort, ça signifie
que vous êtes dans le domaine de la tentative, de l'artificiel. Les fleurs sont belles. Elles n'ont donc nul besoin de s'embellir
elles-mêmes. Et c'est ce que chacun doit comprendre : si, de façon innée, vous 'êtes' cela, si vous l'êtes déjà devenu, alors quel
est le besoin d'y apporter un effort ?
Mais quand Je dis cela, vous voyez, les gens croient alors qu'ils doivent être léthargiques, qu'ils n'ont besoin de rien faire, qu'ils
deviennent un Guru sans rien faire. C'est pourquoi J'ai d'abord dit que vous devez passer par des étapes.
La première étape est celle de Shri Ganesha, comment Il S'abandonne à la Shakti, à la Mère. C'est le commencement. Si vous ne
pouvez pas vous abandonner, ce terme ne veut pas dire que vous ne faites rien mais s'abandonner signifie "vénérer". Il s'agit du
respect pour celui qui est plus élevé, de l'obéissance au plus élevé et non pas discuter ou réagir, mais accepter, absorber, de la
même façon qu'un enfant absorbe le lait maternel, sans questionner ni raisonner. C'est pourquoi le Christ a dit : "Vous devez
devenir comme des enfants". Car si vous questionnez, alors vous n'êtes plus un enfant.
Donc vous devez en premier développer cette étape de devenir comme un enfant, mais comme un enfant réalisé, qui doit avoir
de la gravité. Si vous pouvez développer cet état d'enfant d'abord, alors tout se déroulera correctement parce que la maternité ne
peut se mettre en place tant qu'on ne commence pas par le tout début. Et la gravité signifie la maturité et non la superficialité.
Maintenant la qualité de Shri Ganesha est, comme vous le savez, qu'Il a Viveka, le discernement. Il 'a' du discernement ce qui
veut dire qu'Il 'est' le discernement. Donc essayez d'accroître votre pouvoir de discernement de façon que Shri Ganesha vous
donne la sagesse, Subuddhi. Voilà pourquoi vous devez dépendre de Shri Ganesha.
C'est à ce point que vous devez renier tout effort. Par exemple, quels que soient les efforts [que vous voudrez faire contre tout ce
qui est] anti-Ganesha ou contre l'innocence, ils devront être abandonnés. La négation de l'effort doit être atteinte en
abandonnant tout ce qui est effort, c'est à dire [qu'il faudra alors faire] un effort de négation. Donc, au début, vous ne serez pas
"sans effort" car vous devrez faire un effort pour cela [pour y arriver sans effort].
Le Christ a dit : "Tu n'auras pas les yeux adultères". Alors comment allez-vous rendre son innocence à votre regard ? Dans Sahaja
Yoga, la méthode est d'essayer de détourner les yeux de cet effort qui les rend adultères. Par exemple, nous essayons de tourner
l'attention, de diriger le regard vers la Terre Mère, sur l'herbe, les arbres.
Par conséquent éviter l'effort constitue en soi un effort. Ainsi tous les nouveaux doivent comprendre qu'il faut accomplir toutes
sortes d'efforts pour arrêter l'effort.
Par exemple certains sont habitués à une vie très confortable. Il se peut qu'ils parlent de renonciation mais ils ne veulent en
aucun cas se débarrasser de leur confort. Ces personnes-là devraient essayer de se débarrasser de cette habitude du confort,
dormir sur le sol, sur la Terre Mère ! Certains ont une attention qui s'éparpille tout le temps, qui ne peut se fixer. Alors fixez votre
attention ! Peu à peu, vous vous apercevrez du progrès de votre discipline.
Ainsi l'effort auquel vous vous adonnez est très important au début de Sahaja Yoga.
Une autre chose, très commune en Occident, est la dureté du langage, les sarcasmes qui blessent autrui. C'est une violence très
subtile. Ou bien, si on est vraiment insensible, on peut également commencer à s'exprimer avec l'ego : "Moi je, moi je, moi je." De
telles personnes devraient faire un effort pour arrêter tout à fait de parler. Ne parlez juste pas !
Observez votre mental : s'apprête-t-il à exprimer un sarcasme, une absurdité ! S’observer constitue aussi un effort.
La germination de la graine est facile, mais on doit ensuite s'efforcer de s'occuper de la jeune pousse [en nous]. A sa maturité,
elle saura s'occuper d'elle-même.
Tout d'abord l'effort devrait être de vous prémunir contre votre mental que vous avez forgé en vous-même au travers de votre
ego ou de votre super ego et qui se dirige dans la mauvaise direction d'effort.
Mais faites parfois attention, vous devez avoir du discernement. Et le meilleur moyen d'avoir du discernement est de rester
centré. Ne vous laissez jamais aller aux extrêmes !

Par exemple certains adorent la musique ou la poésie, et ils ne vont faire que ça. Ces activités ne sont pas mauvaises en elles
mêmes mais vos réalisations dans ces domaines doivent être ramenées au niveau collectif et être partagées. Et vous vous
réjouirez aussi des découvertes des autres.
Par exemple, si une personne est très cultivée mais sèche, alors elle devra s'efforcer de devenir aimable. Essayez ainsi de
neutraliser votre nature extrême en venant au centre. Et la meilleure manière, c'est de se dire : "J'aime tout. L'état dans lequel
Vous me placez, me satisfait".
Vous pouvez utiliser le pouvoir de l'autosuggestion en vous disant : "Je suis la paix. Je suis la satisfaction. Je suis la dignité".
Essayez de vous imposer l'artificialité de ces vertus et rectitude. Après quoi vous pourrez vous demander : "Si je suis une
personne digne, comment puis-je agir ainsi ?" Posez-vous la question, vous vous jugerez ainsi vous-mêmes.
Par exemple, si un avare vous dit : "Il faut être généreux", on peut dire de lui qu'il est hypocrite. Mais si l'avare se remet lui-même
en question, alors il n'est plus hypocrite. Donc, si vous utilisez toutes ces valeurs soi-disant artificielles sur vous-même, que vous
les prenez comme but, et que vous essayez d'atteindre ce but par votre 'propre' effort, alors vous devenez cela.
Automatiquement vous tournerez votre critique vers vous-même et non plus vers les autres, et vous saurez ce qui ne va pas
avec vous. En effet, à quoi bon savoir ce qui ne va pas chez les autres ? C'est comme si l'Angleterre essayait d'arranger les
affaires de l'Inde, ou vice-versa.
Mais là encore, le cerveau humain trouve des échappatoires. Lorsqu'il décide de s'auto critiquer, il trouve un recours qui s'appelle
le Vishuddhi gauche et s'y installe. Plus vous êtes rusés, plus vous êtes malins, pire est le Vishuddhi gauche. Alors vous y
stockez toutes sortes de choses en les installant bien pour y stagner, pour y attirer toutes sortes de saletés et les placer ainsi
joliment en vous. C'est comme une mauvaise maîtresse de maison qui balaie toute la saleté dans la maison et l'accumule dans
une pièce qu'elle referme à clé en se disant qu'elle a été très efficace.
Vous devez faire face à vous-même, vous corriger et vous occuper de cela. C'est ainsi que vous deviendrez puissants. Car si
votre propre mécanique est hors d'usage, à quoi cela sert-il d'améliorer celle des autres ? Et quand votre mécanique est hors
d'usage, vous la mettez sous clé, l'enfermez et vous dites que tout va bien. Ou bien vous blâmez quelqu'un d'autre pour telle ou
telle raison, vous blâmez n'importe qui d'autre sauf vous. Dieu merci, aujourd'hui dans Sahaja Yoga, vous avez tous obtenu votre
Réalisation et Je n'ai donc pas à faire tout ce nettoyage, vous pouvez le faire vous-mêmes.
Alors pour résumer, vous devenez d'abord votre propre Guru. Vous essayez de vous corriger vous-mêmes, vous devenez votre
propre témoin et vous vous dites : "Alors mon vieux, comment ça va, aujourd'hui ?"
Mais dans Sahaja Yoga, certains acquièrent soudainement un gros ego insensé et se prennent pour de grandes choses, de
grands Gurus, Avadhutas. Et si on les interroge, ils disent : "Mère, je vous aime beaucoup". Ils croient ainsi que s'ils M'aiment, il
est de Mon devoir de les garder propres ! Ce n'est pas là l'attitude d'un Guru ! Le propre d'un Guru, c'est de se purifier soi-même
et de purifier les autres, et d'en offrir le résultat à la Déité.
Jusqu'à ce que vous deveniez tous des Gurus, Je suis votre Guru. Mais lorsque vous devenez un Guru, alors Je suis votre Déité.
Il en fut ainsi pour tous les Gurus. Prenez l'exemple de Mohammed Sahib [Mahomet], il a parlé d’Allah Hou Akbar, du Saint-Esprit,
de la Résurrection car Il était un Guru, et tout ce qu'Il avait à dire, Il l'a dit avec une confiance absolue en désignant le point vers
lequel Son regard se dirigeait ou d'où Il obtenait Ses références. De même Moise. Le Christ aussi, qui utilisait Ses deux doigts
pour désigner son Père.
Donc, au début, jusqu'à ce que vous deveniez votre propre maître, vous devez faire un effort. Puis, graduellement, vous pourrez
atteindre l'état "sans effort". Cet état n'a pas besoin d'être certifié mais vous pouvez le vérifier par vous-mêmes : en présence
d'une personne qui a du discernement, les autres acquièrent du discernement. En présence d'une personne honnête, les autres
deviennent honnêtes. On dit en Sanskrit : "Yatha Raja, Tatha Praja", "tel roi, tels sujets". Quand vous êtes le Guru, vous êtes
l'exemple. Vous devez être l'exemple.

Maintenant J'ai constaté que ceux qui sont des gurus, qui s'auto proclament gurus dans différents domaines et différents
genres de vie, comme des professeurs ou vous pouvez dire des enseignants, pas des gurus dans le domaine spirituel, eux aussi,
lorsqu'ils essayent de suivre un style de vie banal - pas du tout exceptionnel - alors leurs disciples perdent foi en eux.
De même pour les leaders politiques. Supposez qu'un leader politique ait une vie licencieuse, des faiblesses, alors ses
supporters n'auront pas de respect pour lui. Ces gens-là aussi doivent donc avoir du caractère et un système de valeur
personnel.
Que dire alors des guides spirituels ? Ils doivent être des gens excellents ! Ils ne devraient pas mener une double vie, l'une
extérieure et l'autre intérieure. Quand le dehors et le dedans ne font plus qu'un, alors on est [dans l'état] "sans effort", et c'est ce
que l'on doit atteindre. Et cette conjonction de l'intérieur et de l'extérieur, c'est par l'intérieur que vous pouvez l'obtenir. Pour cela,
vous ne pouvez intégrer le dehors à l'intérieur mais c'est l'intérieur qui doit s'exprimer au-dehors. Ceci est alors le début de l'Antar
Yoga, le yoga intérieur.
Au second stade, vous devez devenir sans pensée. C'est très important en Occident où l'on vit dans le processus mental, sans
autres problèmes de nature matérielle par ailleurs.
Par exemple on vous éduque de telle manière que vous avez peur de la loi, que vous êtes très tatillons sur la propreté de vos
tapis, tout est propre, même les moindres recoins. Vous êtes très à cheval sur la propreté des choses matérielles.
Mais, quand vous essayez de vous adapter, vous adaptez l'intérieur. A l'extérieur vous êtes très bien élevés mais à l'intérieur vos
pensées ne sont pas propres, vos comportements ne sont pas propres, vos yeux ne sont pas propres. Il y a du poison à l'intérieur
et on aime exprimer ce poison parfois sous forme de sarcasme, ou cela se manifeste par des actes sinistres d'agression sur
d'autres pays. Il se peut bien qu'on soit en train de planifier la destruction totale du monde et on ne pense pas mal faire car on
fait tout cela au nom d'une idéologie, d'une pensée pour laquelle on se bat !
Aussi longtemps qu'existent une idéologie, une construction mentale, une sorte de discours sublime, alors on est prêt à faire
n'importe quoi ! C'est une saleté très sophistiquée.
C'est comme les gens qui ne se lavent pas et qui s'aspergent de parfum. C'est l'intérieur qui doit être propre. C'est pourquoi le
premier effort à faire est d'avoir de bonnes pensées. Observez votre mental. Comment pense-t-il vis-à-vis des autres ? Le
racisme est une maladie du même ordre. J'ai vu des gens très bien placés, sophistiqués, très bien habillés, faire des remarques
lorsqu'ils voient des gens venant d'un pays en voie de développement, des gens d'une autre couleur qu'eux. Et même certains
Sahaja Yogis, Je l'ai vu, se comportent ainsi. Je dis cela pour les Sahaja Yogis, pas pour les autres. Soudain, cette putréfaction
que vous avez en vous, vous la ranimez. Vous avez donc le mental sale, rempli de concupiscence, cupidité, colère et jalousie.
C'est pourquoi nous devons faire très, très attention. Ceux qui sont devenus sophistiqués, leurs faiblesses aussi le sont
devenues. C'est pour cela que la jalousie est une maladie commune.
C'est comme l'autre jour, J'ai demandé à quelqu'un : "Pourquoi ce père est-il en colère contre son fils et contre son propre frère ?"
Et la réponse fut : "Parce que son frère s'occupe de son fils à Londres". Je veux dire que, normalement, on devrait être
reconnaissant si quelqu'un s'occupe de notre enfant durant notre absence. Mais le père était jaloux par possessivité. La
possessivité vient de l'insécurité et notre insécurité vient du fait que nous poussons autrui à l'insécurité.
Il y a beaucoup de causes à l'insécurité mais l'une d'elles provient de ce que nous sommes laids et que nous voyons cette laideur
chez les autres. Maintenant, pour faire disparaître cette saleté intérieure, vous devez fournir beaucoup plus d'efforts que pour la
saleté extérieure. Et cette saleté intérieure, vous pouvez l'observer et la voir en vous-mêmes.
Certains essaient de dominer les autres simplement pour le plaisir de dominer. Mais faites attention, vous êtes-vous tout d'abord
suffisamment dominés vous-mêmes ? Vous êtes-vous assez maîtrisés vous-mêmes ? Etes-vous votre propre maître ou bien y a
t’il encore un manque dans ce domaine ?
Ceux qui ne se sont pas maîtrisés eux-mêmes veulent maîtriser les autres. Mais celui qui est son propre maître, n'éprouve pas le
besoin de dominer quelqu'un d'autre. Il 'devient' le maître. Il n'a pas à s'y efforcer, il 'est' le maître. Et il a tant de trucs qui lui
permettent d'avoir la maîtrise, tant de choses qui lui permettent de corriger. Il se peut qu'il ne dise rien ou qu'il ne fasse rien mais
il arrive à ses fins. Chacun reçoit une leçon sans qu'il ne fasse rien pour cela. Mais ils savent qu'il y a là un maître des maîtres.

Peut-être cette personne aura-t-elle un aspect modeste, simple, innocent, mais ceci est Mahamaya, ceci est l'Illusion. Ainsi la
personne qui 'est' ce pouvoir ne veut pas le montrer à l'extérieur. Au contraire, cela s'exprime d'une telle manière que les gens le
savent. Je veux dire que la façon dont cela se passe dans la vie, vous permet de comprendre que vous n'avez nul besoin d'en
remontrer. Une telle personne connaît toutes choses ! Lorsqu'il y a quelqu'un comme ça, essayez de le suivre !
Donc, à la troisième étape, l'effort devrait être de suivre votre Guru qui est un Satguru. Et celui-ci devient le schéma auquel il faut
se conformer.
Ici aussi les Sahaja Yogis peuvent être très superficiels. Un Sahaja Yogi portait son châle d'une certaine manière et Je lui ai
envoyé d'autres Sahaja Yogis afin qu'il essaie de les aider, qu'il soit leur Guru, et ils commencèrent tous à l'imiter dans sa
manière d'enrouler son châle ! Ce n'est pas l'extérieur que vous devez imiter, mais l'intérieur ! Ainsi, quand vous devenez le Guru,
'devenez' le Guru, 'vous devenez'. C'est une méthode si simple, de simplement devenir.
Maintenant, si vous faites face à vous-mêmes, vous saurez qu'il y a encore quelques étapes à franchir pour 'devenir'. Même
maintenant, alors que Je M'adresse à vous, vous pensez aux autres : "Ah oui, Mère parle de Untel" et vous ne pensez pas à
vous-mêmes.
C'est ainsi que vous devez aller à l'intérieur, absorber de votre Guru, et que vous devez vous voir vous-mêmes.
C'est très important si vous devez devenir les prophètes qui rendront les autres prophètes.
Maintenant l'étape plus élevée est que votre Guru devient une Déité.
Quand on dit : "Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheswara", ils en sont arrivés jusquà ce point, mais personne ne dit que
le Guru est la Devi. Vous pouvez avoir une étape plus élevée que Brahma, Vishnu, Mahesha [Shiva] car l'état du Guru, c'est quand
vous avez l'innocence de ces trois Brahma, Mahesha et Vishnu, quand vous avez leur pouvoir d'innocence. Mais ensuite on dit
finalement : "Guru Sakshat Parabrahma" et Parabrahma est le pouvoir de la Mère qui coule à travers vous.
Ainsi vous devenez l'instrument de ce Parabrahma. Mais comment ? Non seulement en devenant vous-mêmes mais maintenant
en devenant le réflecteur de votre Déité, pour vous développer vous-mêmes dans ce réflecteur, de l'état du Guru à cet état [de
réflecteur de la Déité]. A ce stade, vous commencez à contrôler tous les éléments. C'est pour cela que toutes ces Incarnations
de l'Adi Guru pouvaient contrôler tous les éléments. Brahmadeva Se manifeste absolument à travers eux.
Ainsi le Guru Primordial qui est Shri Ganesha, est manifesté à travers le Principe de Ganesha présent en Brahma, Vishnu et
Shiva. Puis Il Se manifeste en tant que Brahmadeva avec quatre têtes : trois de Brahma, Vishnu et Mahesha, et la quatrième de
Shri Ganesha. Et Brahmadeva devient le symbole du Guru, et comme vous le savez, Shri Ganesha est Chatvari, tétravalent, Il est
toujours quatre en manifestation : les quatre visages de Brahmadeva. Et lorsque vous devenez Brahmadeva, à cette étape vous
contrôlez tous les éléments.
Aujourd'hui J'ai essayé de vous expliquer les différents stades de Gurupada, le statut du Guru.
Chacun devrait comprendre que, quoi que nous soyons aujourd'hui, nous sommes extrêmement bénis et nous avons beaucoup
de chance qu'en ce court laps de temps, vous soyez partis du néant dans la boue pour devenir des lotus !
Le lotus va attirer beaucoup d'insectes avec son nectar, Madhukar comme ils l'appellent, et il va les transformer en lotus. Ainsi
ceux qui vont choisir ce madhu, ce nectar, ce miel, quand ils le reçoivent, deviennent eux-mêmes des lotus. Et toute la surface
nauséabonde de l'étang est recouverte de ces fleurs de lotus.
Et un lotus qui est un Guru, croît plus haut, puis il est donné à la Déesse qui vient résider sur lui. Elle réside au cœur de la corolle,
cette splendide corolle que le lotus a créée. Mais pour la porter sur votre cœur, vous devez avoir un cœur.
Il y a tant de qualités du Guru dont Je vous ai parlé ! Les meilleures qualités, les douze qualités de tous les côtés devraient être

totalement manifestées chez un Guru.
Et Celui qui possède toutes ces qualités est Shri Shiva. C'est ainsi que l'essence de Shiva, venant de Brahma, Vishnu et Mahesha,
les qualités de Mahesha doivent rayonner à travers vous.
Les qualités du Dharma de Vishnu: en premier vous devez vous efforcer d'être dharmiques, d'être équilibrés. Alors vous
grandissez. Ensuite vous devenez un avec le Virata et alors vous pouvez donner le Dharma aux autres.
Vous devez savoir que cela vous arrive étape par étape et que vous ne devenez pas hypocrites mais vrais, et que la Réalité se
manifeste par Son propre état "d'être". C'est ainsi que vous 'devenez'.
Donc comprenez la Réalité en vous, faites-y face, résolvez-la. Mais souvent J'ai vu que, lorsque Je M'adresse à quelqu'un, "Non,
Mère, je ne suis pas comme ça, je n'ai rien dit de tel, c'est faux." Il se peut que de telles personnes s'assoient au premier rang ou
s'exhibent ou n'importe, mais ce n'est pas important. L'important, c'est à quel point vous vous connaissez vous-même, c'est la
Réalisation du Soi. Une fois que vous développez cela, alors vous connaissez autrui de façon réelle et non pas artificielle. Alors
la Joie est complète. Par exemple, une abeille n'ira jamais se poser sur une fleur artificielle ! Les êtres humains doivent devenir
comme les abeilles. Le Guru n'a pas besoin de dire qu'il est le Guru.
Aujourd'hui Je vous bénis. J'ai achevé les douze années du Guru et vous devriez vraiment assumer les pouvoirs de Shiva en
vous.
Moi-même, c'est-à-dire Mon corps, Mon mental, Mon cœur, toute chose, Je n'ai épargné aucun effort pour M'impliquer
totalement dans cette purification, cette création, ce devenir de vous tous. Maintenant Je vous le demande : s'il vous plaît ne
gâchez pas Mes efforts ! Faites face à vous-mêmes, aidez-vous vous-mêmes, essayez de vous élever de plus en plus haut pour
devenir votre Soi.
Quand vous devenez le Soi, vous devenez le Guru. Et une fois que vous êtes le Guru, vous devenez Brahmadeva, Mahesha et
Vishnu. Tout d'abord vous avez été créés à l'image de Shri Ganesha, puis de Brahma, Vishnu, Mahesha.
Mais cela dépend beaucoup de votre détermination et, avant tout, de votre honnêteté et de votre sincérité. J'espère que Shri
Ganesha vous donnera la sagesse de comprendre que la Shakti vous donnera le pouvoir de travailler dur et que Shiva vous
donnera la Joie. Sadashiva vous donnera la Joie de façon à ce que vous arriviez à vous établir.
Que Dieu vous bénisse !
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FrTVD 2020-1211 Conversation privée à l'ashram de Founex, 17/07/1984 La situation est la même que dans ma maison [avec
tant de fleurs].Très bien, maintenant asseyez-vous. Donc, aujourd'hui, j'expliquais, dans ma chambre, à certains Sahaja Yogis
comment cet univers est créé. Et ils ont dit: "Vous devriez nous en parler ce soir". Mais, après le dîner, la plupart sont en
digestion, cela en vaut-il la peine? Carol voulait montrer la montre que mes enfants m'ont offerte. Ceux-ci sont également au
même prix. La montre était si grande, celle qu'ils m'ont donnée, pour cela, il vous faut au moins un lutteur pour la porter. Et j'ai vu
la montre. Je ne savais pas quoi dire, vous voyez. On dit que: "Vous ne devriez pas ouvrir la gueule du cheval qui vous est donné,
regarder les dents."Parce qu'ils m'ont demandée: "Nous allons pour la puja du Gourou et nous avons collecté de l'argent pour
vous en Suisse. Que devrions-nous vous donner?" Alors, j'ai dit: "Bien sûr, en Suisse, une montre!"Alors, ils ont dit: "Quel genre?"
J'ai dit: "Quelque chose de sensé que j'aimerais avoir que vous pouvez choisir vous-même."Alors, Antonio m'en a montré une
agréable italienne-Sahaja Yogi: Une agréable suisse.Shri Mataji: Hum?Sahaja Yogi: C'était suisse.Shri Mataji: Suisse! Ils m'ont dit
"italien".Sahaja Yogi: Non, c'était suisse.Shri Mataji: Ah! Erreur.Sahaja Yogi: Tout va bien.Shri Mataji: Je pensais que c'était
italien. Alors, j'ai dit: "Je ne veux pas une montre italienne, j'en veux une suisse". Mais le nom n'était pas suisse.Indian Sahaja
Yogi: Je connais le nom.Shri Mataji: Quel est le nom?Indian Sahaja Yogi: Eagles.Shri Mataji: Eva.Indian Sahaja Yogi: Eagles.
Etam [incertain] Shri Mataji: Alors, j'ai dit: "Quel que soit l'argent que vous collectez, en conséquence, vous achetez ce que vous
voulez." Alors, ils ont acheté une montre. Elle a été sélectionnée par Gavindra et en fait, je ne le savais pas. Il ne l'avait pas vue
correctement et il vous a donné le numéro et une très grosse montre est apparue, vous voyez. J'ai eu un choc! C'était de l'or
massif, je sais et épais, c'est un or massif.Je voulais dire un [inaudible], j'étais vraiment choquée, mais je n'ai montré aucun choc.
Je lui ai dit: "Très bien" et j'ai dit: "Merveilleux. Vous testez des choses sur les vibrations de mon Vishuddhi Gauche" j’ai tout dit.
Tout cela était faux.Imaginez, cinq cents yeux posés sur vous, et vous dites quelque chose au sujet de ce qui vous est donné
comme présent. C'est la position la plus embarrassante. Il est facile de tuer les rakshasas. Mais briser le cœur de vos enfants
ainsi, c’est très difficile. Les Puranas ont parlé de toutes ces choses. Mais ensuite j'ai pensé: "Arnaud n'aurait pas pu acheter
cette montre." Parce qu'il a dû l'essayer sur son poignet et a dû voir cette énorme chose sur son poignet. Il n'en achèterait pas
une comme ça pour sa femme.Donc, j'ai osé lui demander: "Qui a choisi la montre?" Alors, il a dit: "C'est vous." J'ai dit: "Moi?" Il
pensait que j'avais dû oublier quelque chose. J'ai dit: "Ce n’est pas moi, je ne l'ai jamais dit ça". Puis j'ai pensé au catalogue qu'ils
m'avaient montré. J'ai dit: "Non, non, non, non, non, pas moi, je n'en ai pas vu et je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas."Il a
dit: "Gavin a lui-même montré le modèle". J'ai dit que j'étais surprise. E pendant qu'il me parlait, il a vu le modèle. Eh bien, j'ai été
surprise. Avez-vous vu comment le mythe continue! C'était critique mais j'ai commencé, vous voyez, à penser que je devais avoir
dit quelque chose, sinon comment serait-ce possible, vous voyez? Parce que si vous dites des mensonges tout le temps, vous
voyez, les gens commencent à croire que les mensonges sont la vérité. De même, je me suis dit: "Comment est-ce possible? J'ai
dû voir la montre". Parce que, vous voyez, tout le monde disait ça, c'est un tel imbroglio, un tel imbroglio. J'ai dit: "Comment
est-ce possible?" Mais j'ai dit: "Non, mais je ne l'ai jamais vue pourtant."J'ai dit: "Appelez Gavin". Et Gavin a dit: "Mère, j'ai vu les
choses [inaudibles] mais je ne savais pas que ce serait aussi grosse que ça!"Alors, que doit-on tirer d'une telle chose? C’est que
lorsque vous cherchez quelque chose pour votre Mère, le mieux est de voir les vibrations. Et vous devriez aussi, pour
vous-même, toujours voir avec les vibrations. Mais Gavin est l'un des premiers Sahaja Yogis. Et si lui peut oublier ça, je pense
que tout le monde peut l’oublier! Donc, ce que vous devez vous rappeler, c'est que Dieu vous a donné une nouvelle personnalité
vibratoire.Maintenant, comme je l’ai évoqué dans ces pujas, cette montre a des vibrations, elle a des vibrations formidables cette
montre [la montre de Shri Mataji]. Et c’est pareil pour la bague. Mais nous l'avons achetée uniquement sur les vibrations, pas sur
autre chose. Et Rustom a dit: "C'est la seule montre qui a des vibrations". Donc, ce que nous avons acheté a deux choses. Et je
pense qu'il ne faut pas renoncer à ressentir les vibrations et à prendre des décisions avec les vibrations. On doit prendre des
décisions avec les vibrations et se souvenir toujours de le faire.Grégoire: Pour ceux qui peuvent le faire, Shri Mataji.Shri Mataji: Si
tu essayes, Grégoire, ce que je suis en train de dire, aie confiance en cela et tu les ressentiras. De façon à ce que votre
personnalité en devienne vraiment consciente. Parce que cette montre ne sait pas qu'elle a des vibrations. Mais vous en êtes
conscients. Donc, si vous développez votre conscience de cette manière, vous vous comprendrez vous-mêmes très bien. Sinon,
vous pouvez faire de si grosses erreurs! Maintenant, ce que je ressens à propos de certains de nos centres, partout, c'est qu'il y a
une sorte de collectivité mais pas que vous n’avez pas de collectivité homogène, spontanée. Par exemple, dans un groupe,
lorsque je parle, je trouve que certaines personnes comprennent parfaitement ce dont je parle alors que d'autres ne me

comprennent pas quand je vais du côté le plus subtil. Quand je donne des conférences, ils sont très heureux car ils reçoivent des
vibrations, parce que la Kundalini s’élève. C’est une très, très bonne chose car c’est ainsi que vous vous développerez. Mais
qu'en est-il de vous qui devez maintenant devenir des gourous? Pouvez-vous parler aux gens de Sahaja Yoga? Comprenez-vous
Sahaja Yoga au point de pouvoir convaincre un homme intelligent? Ou bien devez-vous utiliser toujours une ou deux personnes?
Car vous devez tous savoir, intelligemment, ce qu'est Sahaja Yoga. Sinon, vous ne pouvez pas développer Sahaja Yoga.
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Conversation: Shri Mataji, Discours aux médecins. Brighton (UK), 26 Juillet 1984. Shri Mataji : Que veulent-ils dire par cette
quatrième dimension dont ils parlent ? Voilà la question ! Warren : Ils appellent cela un état transcendantal. Shri Mataji : Mais de
quoi s'agit-il ? Warren : Ils ne peuvent pas le décrire. (Ici Mère répète Sa dernière question chaque fois que Warren mentionne le
terme 'décrire'.) Shri Mataji : Ils ne peuvent pas le décrire, vous voyez. Supposons que quelqu'un ait un battement de cœur lent,
un pouls de niveau bas ou une consommation basse d'oxygène ou autre. Warren : Cela n'est pas un état transcendantal. Shri
Mataji : Ce n'est pas un état transcendantal parce que vous êtes encore dans un état où votre attention se porte sur votre corps.
Donc ce n'est pas transcendantal. Vous devez transcender. 'Transcendantal' signifie que 'vous devez vous projeter sur le
parasympathique'. Voyez, nous pouvons dire que nous avons 4 dimensions : l'une est la dimension du sympathique gauche, une
autre est le sympathique droit, ensuite nous avons le système nerveux central qui est notre esprit conscient, et le quatrième est
le parasympathique. Se projette-t-il sur le parasympathique ? Warren : Nous, nous le faisons. Shri Mataji : Oui. Dans Sahaja Yoga
vous vous projetez sur le parasympathique, ce qui signifie que votre attention commence à contrôler le système nerveux
parasympathique. Alors, comment prouve-t-on que nous devenions la quatrième dimension ? La première chose c'est que la
personne qui devient le contrôleur du parasympathique, devient l'"Auto". Il peut faire certaines choses. Il peut faire des choses
comme pouvoir dire qu'une autre personne souffre sur certains centres, sans aller dans aucun laboratoire, sans faire de contrôle
médical, mais il le sent sur le bout de ses doigts. Ainsi la personne qui devient la quatrième dimension, devient l'"Auto" qui est le
système nerveux autonome, vous voyez, la partie "Auto" de ce système. Il contrôle le parasympathique. En fait, quand il contrôle
le parasympathique, il contrôle cet apport à tous les centres au moyen de certains mouvements, d'une certaine sorte de
technique. Par exemple, une personne souffre d'une maladie du cœur. En fait, une personne normale, qui n'a pas cette quatrième
dimension, ne saura pas qu'elle souffre d'un problème au cœur. Il n'en aura aucune idée, il ne sentira jamais son cœur ou autre
jusqu'à ce qu'il ait soudainement une attaque, et alors il meurt. Mais, au tout début de ce problème, la personne qui se trouve
dans la quatrième dimension, qui est une âme réalisée, peut sentir que quelque chose ne va pas bien avec son cœur. Il sait aussi
comment se guérir lui-même, il connaît la technique pour se guérir lui-même. Il sait aussi que c'est lui la source des remèdes qu'il
doit donner, la force vitale. Donc voici ce qu'est la quatrième dimension, c'est une grande potentialité qui devient une force
cinétique, comme un œuf devient un oiseau. Ainsi l'œuf, nous pouvons voir que l'œuf n'a pas de possibilité de s'envoler, mais
l'oiseau le peut. Il y a une différence considérable entre un œuf et un oiseau. Alors une telle personne qui obtient sa Réalisation
et s'y établit, n'est plus une personne qui peut être testée par ces machines et tout cela, car ces machines s'occupent seulement
du côté physique, mais c'est lui qui pourra tester. Même un enfant qui est une âme réalisée, peut tester une autre personne.
Vous n'avez plus besoin de machines pour cela. Il devient celui qui fait le diagnostic, il devient celui qui guérit, il devient la
personne qui peut vous soulager. Non seulement cela au niveau physique mais, supposons que quelqu'un soit perturbé
émotionnellement, alors une telle personne sait qu'une autre personne est perturbée émotionnellement. Il sait aussi précisément
quel centre est perturbé et comment le remettre d'aplomb. Vous n'avez pas besoin d'aller dans un asile de fous pour être guéri
car une personne qui possède cette quatrième dimension, peut guérir cette personne de cette maladie car il sait précisément où
se trouve le problème et comment le guérir. Donc toutes les maladies seulement physiques peuvent être guéries et toutes les
maladies psychosomatiques peuvent être guéries, et la combinaison des deux peut être guérie. N'importe quelle combinaison de
ces problèmes peut être guérie par une personne qui est un Sahaja Yogi établi. Mais, quand une maladie est allée trop loin et est
irréparable ou que quelque chose d'artificiel a été introduit dans le corps, comme ils mettent des barres, des barres d'acier et
tout cela, alors Sahaja Yoga ne peut pas travailler sur des choses mortes. Il travaille sur le vivant. Si l'organe vit encore, cela peut
réussir, mais s'il n'y a plus de vie, alors cela ne marchera pas. Cela marche sur 80 % des gens, mais les 20 % des gens restants
sur qui cela ne peut pas marcher, sont des gens qui n'ont pas un fondement de base pour être un être humain. Ils sont comme
des animaux. Leurs attitudes envers les autres sont animales, même pire qu'animales. Donc un état qui pourrait être une
soi-disant quatrième dimension, pourrait être lorsqu'une personne n'est plus un être humain, qu'il devient soit un démon, soit une
personne satanique. Ce doit être accepté par la science médicale qu'il y ait des gens qui puissent être très démoniaques et qui
ne puissent plus s'élever ultérieurement dans la quatrième dimension. La quatrième dimension n'est pas un processus
mécanique mais c'est un processus vivant de l'évolution grâce auquel vous évoluez en un être plus élevé. Mais pour cela vous
devez avoir certains fondements de base. Une personne qui est alcoolique, peut être guérie de l'alcool, mais une personne qui
triche avec elle-même, qui dupe les autres gens, est cruelle avec les autres, ou disons une personne comme Hitler, ne pourra pas

s'élever. Il est allé au-delà de ce niveau où nous pouvons le guérir. Nous pouvons guérir des animaux, nous pouvons guérir des
êtres humains mais pas les gens qui sont anormaux ou, nous pouvons dire – il n'y a pas de mots pour certains – des gens
sataniques. Et c'est ainsi que cela ne marche pas chez certaines gens. Egalement pour les cas qui ont trop diminué dans leur
état dont nous pouvons dire qu'il est actuellement absolument hors service, alors Sahaja Yoga permet à un tel corps de prendre
à nouveau naissance et d'essayer à nouveau. Donc, parce qu'il s'agit d'une quatrième dimension, nous ne pouvons plus prendre
la science médicale comme véhicule pour tout exprimer car ceci est plus élevé que ça. Mais, de beaucoup de manières, nous
pouvons médicalement montrer que des gens ont été guéris d'angines, de cancers, de leucémie, de tout, au moyen du véhicule
du système nerveux parasympathique que les médecins ne peuvent pas manipuler. A cause de leur propre limitation, ils ne
peuvent pas se transférer sur le système nerveux parasympathique et c'est pourquoi ils ne peuvent pas guérir une personne qui
a des problèmes de parasympathique. Tous les problèmes peuvent être résolus au moyen du parasympathique dans les cas où
sont présents les fondements de base, s'ils sont épanouis. Dan la science médicale, les gens traiteront même Hitler, il n'y a pas
de discrimination. Mais, alors que vous grandissez en vous élevant de plus en plus, dans l'évolution même vous devenez plus
subtil, et à ce niveau vous ne pourrez plus traiter une personne qui est hypocrite ou cruelle ou agressive avec les autres ou qui
pratique des méthodes pour subvertir des gens. Et il y a beaucoup de gurus qui réclament de l'argent et détruisent beaucoup de
gens juste pour de l'argent. De tels gens ne pourront jamais atteindre la quatrième dimension, alors pourquoi devraient-ils parler
de la quatrième dimension ? De tels gens [qui parlent de la quatrième dimension] doivent être si extraordinaires qu'ils deviennent
des gens droits, vertueux, compassionnés et très dynamiques. Ils ont la plus grande qualité qui est celle de la compassion, que,
bien que nous l'acceptions dans notre vie de tous les jours, nous n'acceptons pas dans la science médicale. Mais sur quoi se
base la science médicale ? Sur la compassion ! Alors vous devenez la compassion. Ceci est le point crucial qui doit être vu.
Quand nous parlons de la quatrième dimension, nous parlons de ce qui est au-delà. Et quand nous parlons de ce qui est au-delà,
nous devons projeter notre esprit [mental] pour voir ce que nous attendons de nous-même d'être quand nous devenons quelque
chose qui est au-delà. Allons-nous rester le même, c'est-à-dire un être humain agressif, compliqué, ou allons-nous devenir un
être pareil à un saint ? Ainsi cette projection doit être amenée dans les mentalités des médecins, jusqu'à ce qu'ils projettent leurs
esprits jusqu'à ce point de voir que, "Si nous devons être à un niveau plus élevé, nous devons accepter de devoir être de
meilleures personnes." En fait Sahaja Yoga est la synthèse de tous les trois pouvoirs qui sont en nous. Le premier est le pouvoir
physique, le second est le pouvoir émotionnel et le troisième est le pouvoir évolutionnaire. Vous devenez la synthèse de ces trois
pouvoirs. Il ne s'agit pas d'analyse. Mais la science médicale est une analyse. Alors elle analyse seulement le côté physique,
continue à analyser de sorte que vous avez un docteur pour un œil et un autre docteur pour l'autre œil. Mais un médecin doit
comprendre qu'il n'y a pas de solution à beaucoup de problèmes que nous avons. Ainsi ils doivent lever plus haut leurs yeux pour
voir que, "Il doit y avoir quelque chose qui manque et que nous devons connaître." Car, une fois que vous obtenez votre
Réalisation, même si vous n'êtes pas un médecin mais si vous devenez un Sahaja Yogi établi, vous pouvez guérir les gens. Et,
grâce à la science médicale, vous pouvez prouver leur guérison. Ainsi la science médicale a également sa propre mission. Et la
science médicale basée sur la compassion, est en fait exprimée au travers de l'être humain qui devient l'expression de la
compassion. Il ne s'agit pas de poésie ni d'une sorte de chose abstraite, mais c'est un événement de l'évolution qui doit avoir lieu
et ceci est la dernière avancée à propos de laquelle beaucoup de gens, des scientifiques et aussi des médecins, nous pouvons
dire des psychologues, ont parlé bien qu'ils n'aient pas été pris au sérieux. Alors maintenant il est temps pour nous de penser
sérieusement à cela et de savoir que nous ne sommes pas seulement ce corps, ce mental et cet ego, mais nous sommes
quelque chose qui est au-delà, qui est la quatrième dimension. Et là que sommes-nous ? Nous sommes l'"Auto", et cet "Auto" est
appelé le "Soi". Jusqu'à ce que vous projetiez votre esprit plus haut et que vous ne vous contentiez plus des découvertes que
vous avez faites à un niveau grossier physique, vous ne pourrez pas voir le point de vue de Sahaja Yoga. Et qu'y a-t-il là à
argumenter ? Quand Sahaja Yoga guérit les gens, pourquoi argumentez-vous ? Pourquoi ne voyez-vous pas comment cela guérit
? Supposons qu'un docteur pratique la médecine et que les gens viennent argumenter avec lui : "Comment avez-vous fait pour le
guérir ?" Alors vous leur direz : "Que voulez-vous dire ? Je ne suis pas supposé vous expliquer tout cela. Mais je l'ai guéri !" Alors
supposons que vous ayez un diplôme d'une université médicale ou autre, alors vous pensez que vous êtes un médecin. Mais
supposons que quelqu'un ait un certificat du Divin Lui-même, alors pourquoi ne pas voir, pourquoi ne pas garder vos yeux
ouverts comme un scientifique, pourquoi les tenir fermés avec tout ce que vous avez appris jusque là ? Pourquoi faire une
barrière de la recherche scientifique que vous avez entreprise, pourquoi ne pas être un étudiant chercheur dans Sahaja Yoga
aussi et voir pour vous-même que vous avez réellement atteint cet état [de la 4ème dimension] ? Vous devez devenir cet état !
Sinon ceux qui parlent de la quatrième dimension autrement, rendent les gens fous, lunatiques. Ils finissent perdus. Alors
comment cela peut-il être une quatrième dimension ? Il y a tellement de cas comme ces gens. On peut montrer qu'en suivant ces

cours horribles et autres, ils sont devenus réellement fous. Et ils ne sont bons à rien, ce sont des imposteurs. Ils vont faire toutes
les mauvaises choses qui peuvent être faites. Alors comment pouvez-vous dire que cette méditation aide qui que ce soit à
devenir une meilleure personne ou une personne en meilleure santé ? De plus être seulement bien au niveau de la santé, n'est
pas suffisant. On doit également voir ce point. On ne devrait pas être autant attaché au corps car supposons, si vous avez tous
ces lutteurs ou boxeurs dans ce pays, et qu'alors vous preniez une telle position, ensuite que se passera-t-il ? Dans la situation
actuelle, nous en avons trop. En fait ce dont nous avons besoin, ce sont des saints. Ce ne sont pas des gens physiquement plus
que vigoureux qui essaieront de régner en maître sur les autres mais des saints qui pourront aider sans réclamer aucun argent,
sans aucune agression, juste par compassion, sans aucun effort, ceux qui souffrent physiquement. Mais il y a une autre barrière
dont il faut parler franchement, c'est que, lorsque vous devenez un Sahaja Yogi, les forces vitales de la nouvelle dimension
commencent à se répandre aisément et vous ne faites rien payer pour cela. Vous vous réjouissez de votre propre compassion,
de cette compassion qui est la base de la science médicale. Donc cet état, il se peut que les médecins puissent bien ne pas
essayer de l'avoir. Mais il y a énormément de gens qui ne peuvent pas être guéris par Sahaja Yoga et ils peuvent aller chez leurs
médecins. Donc les médecins ne devraient avoir aucune crainte à ce sujet. On ne peut pas dire combien de gens peuvent être
aidés par Sahaja Yoga, mais ceux qui viennent à Sahaja Yoga, peuvent être aidés. Donc ce devrait au moins être accepté en tant
qu'une sorte plus élevée de rédemption ou qu'un pouvoir de guérison qui doit être accepté. Et ceux qui peuvent être guéris par
cela, il faut leur donner cette chance et il ne devrait pas y avoir de barrière à ce sujet. Warren : Qu'est en fait ce parasympathique
s'il est décrit dans la science médicale comme la chose qui équilibre, qui ramène tout à l'équilibre ? Shri Mataji : Cela dépend, ça
dépend. Il s'agit en fait du processus évolutionnaire. Vous voyez, le parasympathique travaille à différents niveaux de notre
évolution. Disons qu'au stade où vous êtes de la matière, cela vous organise selon les tableaux périodiques [tableau de
Mendeleïev]. Qui organise cela ? C'est le parasympathique. Ensuite quand vous vous élevez plus haut au stade de l'animal, alors
cela vous donne la compréhension de manger de la nourriture, de rechercher de la nourriture, ce qui fait que les animaux
recherchent de la nourriture. Puis, comme cela s'élève plus haut, il vous est donné un autre sentiment de protection, vous
recherchez la protection. Les animaux recherchent aussi des protections. C'est ainsi que l'évolution se poursuit en fournissant
ces sensations en nous ou, nous pouvons dire, tandis que le parasympathique commence à se manifester de plus en plus haut,
la recherche commence à devenir de plus en plus élevée. Ensuite on arrive au niveau humain où les gens recherchent de la
nourriture et de la protection. Alors, quand ils ont atteint cela, ils recherchent le pouvoir, l'argent, les possessions, la possession
des autres gens qui parfois s'appelle de l'amour. Ils recherchent toutes sortes de ces genres de choses. Mais leur recherche
n'est pas encore terminée. Ils continuent de chercher. Puis ce même parasympathique crée une urgence en nous, celle de devoir
rechercher quelque chose de plus élevé. Ce dernier ressenti après le stade humain doit être manifesté et, pour cela, il y a une
force résiduelle placée en nous, appelée 'la Kundalini', qui est en fait le Pouvoir du Désir en nous et qui a tout manifesté. Mais il
est encore résiduel parce qu'il ne s'est pas encore manifesté lui-même, car ceci est le Pouvoir du Désir d'être un avec la force
vitale Divine. Et c'est pourquoi il repose dans l'os du sacrum – 'sacrum' signifiant 'sacré', donc les gens étaient au courant à ce
sujet. Et par la suite, quand cette force s'est élevée au travers des différents centres et a percé l'os de la zone de la fontanelle,
vous avez en fait obtenu de la brise fraîche qui est sortie de votre tête. Pour cela, vous n'avez besoin d'aucune science médicale,
d'aucun laboratoire, vous placez juste votre main au-dessus d'une telle personne et vous obtenez de la brise fraîche qui sort de
cette personne. Non seulement cela mais cette personne elle-même sent la brise fraîche sortir de sa tête. Et, après quelque
temps, il la sent sortir de ses propres mains. Ensuite il essaye de l'utiliser. Quand il l'utilise, il découvre que ceci est le Pouvoir qui
produit toutes les guérisons. Donc on doit réaliser et accepter qu'au niveau de l'humain, vous ne pouvez pas atteindre la
quatrième dimension, vous devez devenir quelque chose de plus. Et ceci est le fait utilisé par ces gens qui veulent vous tromper
pour de l'argent, c'est de vous faire devenir une personne possédée. Ils vous font un lavage de cerveau et vous devenez une
personne différente. Ils placent des possessions en vous, vous devenez possédé et vous pensez que vous êtes déjà devenu
différent. Mais le point n'est pas d'être différent. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut s'élever. Et être plus élevé signifie être celui qui a
un contrôle total sur lui-même, qui est complètement à l'aise, qui est en paix, qui est compassionné et qui a une personnalité
supérieure. Quiconque est bien physiquement, n'est en aucune chance une personne très évoluée ou une personne qui a atteint
la quatrième dimension. Au contraire ils viennent également vers Moi et Me demandent : "Mère, donnez-nous la paix." Warren :
Le sympathique, est-ce le fait de vivre dans les extrêmes et le parasympathique le fait de vivre en équilibre ? Shri Mataji : Mais
voyez-vous, ce dont J'ai parlé, c'est du parasympathique dans sa totalité, disons qu'en un mot vous devez clarifier cela, qu'il
apporte de l'équilibre à un certain point, vous voyez. L'équilibre est le résultat d'essais et d'erreurs, c'est un résultat. Comment
tenez-vous sur un vélo ? Tout d'abord vous faites des erreurs, vous vacillez, ensuite vous tombez, puis vous apprendrez. Vous
pouvez leur parler. Dites-leur que le bien-être physique n'est la fin en soi. (Aparté.) Hello Shridevi ! Comment vas-tu Shridevi ? Tu

vas bien ? Comment te sens-tu aujourd'hui ? Aujourd'hui tu ne pleures pas du tout. (Essayant de la soulever.) Ceci est la brise
fraîche qui sort. Cela va mieux ? J'ai travaillé sur elle hier soir. Aah ! Hello Shridevi (L'enfant pleure.) Non, non ! Ne pleure pas !
Encore un peu. Cela vient ? S.S. Shri Mataji Nirmala Devi
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Traduction des 2 premiers paragraphes manque.
Aujourd'hui nous célébrons le jour très important du Raksha Bandhan et Je dois vous parler à ce propos. Mais avant cela nous
devons parler des Maryadas [les limites des relations pures] que les Sahaja Yogis doivent observer.
Une des choses que J'ai découvertes ici à l'Ouest c'est que, bien que nous ayons compris l'importance du Mooladhara qui est un
élément très important, nous n'allons pas avoir une ascension rapide tant que nous n'aurons pas établi complètement notre
Mooladhara. Malgré toute cette compréhension il reste toujours des choses qui traînent alentour voyez-vous, comme des gens
qui commencent à choisir leurs partenaires dans Sahaja Yoga. Ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis. Vous ne devez pas
abîmer vos Ashrams ni vos centres en les utilisant comme des lieux de recherche matrimoniale. Vous devez respecter ce point
de vue, vous devez le respecter. Si vous devez vous marier alors vous pouvez trouver le partenaire de votre vie 'hors' de Sahaja
Yoga pour commencer. Mais si vous voulez vous marier 'dans' Sahaja Yoga, alors vous ne devez pas vous mettre à rechercher
vous-même ce partenaire dans Sahaja Yoga. C'est une attitude 'très dangereuse' pour Sahaja Yoga lui-même et pour vous. C'est
une chose que l'on ne devrait 'jamais' essayer de faire avec Sahaja Yoga. Pour toutes les relations contractuelles vous êtes des
frères et sœurs et c'est pourquoi J'ai toujours encouragé le mariage entre des personnes qui appartiennent à d'autres pays ou à
d'autres centres.
Puisque nous allons avoir maintenant une grande cérémonie de mariages, Je voudrais dire que la plupart des mariages qui ont
été établis ainsi [note du traducteur : après avoir demandé à Shri Mataji pour qu'Elle choisisse l'épouse yogini ou l'époux yogi]
sont beaucoup mieux réussis que les mariages qui ont été établis après une sélection personnelle. C'est une très grande erreur
que d'arranger vous-mêmes votre mariage avec un Sahaja Yogi. Ce sera dangereux. Je ne veux rien dire spécialement mais il ne
va pas tourner bien parce qu'il s'agit d'une activité contre Dieu, absolument contre Dieu. Vous êtes supposés développer votre
Brahmacharya [état de célibataire], vous êtes supposés développer votre Mooladhara, et au lieu de cela vous commencer à
choisir une Sahaja Yogini ou un Sahaja Yogi en vue de votre future vie de couple. Cela va devenir très très embarrassant. Votre
Mooladhara ne va pas s'établir. Je veux dire qu'il s'agit là d'un mauvais coup pour votre développement.
A cause de votre environnement et du genre de conditionnement que vous avez eus, vous ne comprenez pas combien il est
important de maintenir la pureté dans les centres et à chaque endroit.. Ainsi de telles relations dans une ville est une chose très
très mauvaise. Elles souillent tout le monde. Pour ajouter à ce problème, J'ai entendu dire que les gens ont l'habitude d'essayer
de taquiner ainsi : "Vous semblez aller mieux quand vous êtes ensemble. Vous faites un joli couple." Ils taquinent et se
réjouissent de leurs taquineries. C'est une sorte de réjouissance très pervertie du Mooladhara de taquiner ainsi les autres : "Vous
semblez très bien aller avec lui et vous devriez l'épouser." Il s'agit d'une sorte de non-sens romantique.
Dans ce domaine les yogis doivent évidemment avoir un Brahmacharya mais, même si vous ne pouvez pas avoir un
Brahmacharya, vous devez avoir des Maryadas et ne pas vous taquiner les uns les autres et prendre plaisir à ce genre de
non-sens alors que le mariage n'a pas encore été fixé. Si le mariage est fixé alors c'est d'accord. Et cette attitude détruit
complètement la joie du mariage parce qu'il ne reste plus aucune curiosité et J'ai très souvent découvert que ces relations
'absurdes' étaient établies. Certaines de ces relations ne sont réellement pas bonnes et elles vont vraiment se révéler nuisibles,
et certaines ne seront jamais bien établies. Si elles sont établies, elles sont mauvaises, et si elles ne sont pas établies, elles vont
briser les cœurs.
Ainsi vous ne devriez pas faire ce genre de choses. Vous avez l'expérience de gens qui se sont mariés à l'extérieur et ont amené
des personnes 'merveilleuses' à Sahaja Yoga. Si vous pouvez le faire, faites-le. Si vous voulez épouser un Sahaja Yogi, vous ne

devez pas le faire au prix de détruire la pureté et l'idéalisme que cela comporte. Vous ne devriez pas abîmer le nom de Sahaja
Yoga pour votre propre intérêt personnel et vos plaisirs 'personnels'.
C'est un problème que J'ai pu constater et aussi Je voudrais dire aujourd'hui, comme il s'agit du jour prônant la pureté dans les
relations, que nous devrions savoir que vous devez vous traitez les uns les autres comme frères et sœurs. De tels jeux ne
devraient plus continuer. Ne permettez pas à votre mental de se laisser entraîner là-dedans parce que, si vous le lui permettez,
alors ce sera sans fin. Vous savez que dans ce cas, il est très difficile de vous ramener à un état normal.
Quand le Christ a dit : "Vous ne devez pas avoir des yeux adultères", Il ne l'a pas dit pour ces gens parce qu'à cette époque cela
n'était pas possible pour eux mais cela est tout à fait possible pour les Sahaja Yogis.
Et il n'y a vraiment aucune raison pour se préoccuper autant au sujet des mariages. Qu'y a-t-il là de si important ? Il sont si
nombreux à être mariés et que leur est-il arrivé ? 'Même' les mariages en Sahaja Yoga, certains ont été ratés à cause de ces
mauvaises habitudes. Aussi vous feriez mieux de vous débarrasser de ces mauvaises habitudes avant le mariage parce que,
après le mariage, elles se poursuivent de la même façon à la recherche de garçons et de filles. Parce que, si ces habitudes ne
sont pas réprimées 'avant' le mariage, alors elles continueront à subsister. Ainsi on ne devrait pas s'essayer à toutes ces choses
avant le mariage. Et J'ai pu constater jusqu'à maintenant que de tels mariages ne sont jamais réussis et, même s'ils le sont, il
s'agit d'une sorte de chose que l'on fait accroire. Ces mariages n'apportent pas la vraie Joie mais il s'agit plutôt d'une recherche
sans joie. Une fois peut-être, il sera peut-être une fois réussi, ce qui ne veut pas dire que vous retirerez de l'aide de telles
situations difficiles mais bien de mariages 'normaux' qui apportent la Joie et qui créent des liens permanents entre les gens.
Nous devons maintenant comprendre ce que sont les Maryadas au sujet desquels J'ai déjà parlé auparavant. Les relations entre
les hommes et les femmes sont pures seulement si un certain nombre de limites sont conservés. Supposons par exemple que
vous avez du lait dans un récipient et autre chose dans un autre récipient. Afin de garder la pureté du contenu d'un récipient vous
devez le laisser dans ses limites, dans le contenant. Si vous leur permettez de se mélanger, s'ils tombent ensemble et se
mélangent, il ne reste plus de pureté. C'est une chose très simple que l'on devrait comprendre, de réaliser comment garder nos
relations convenables en respectant la pudeur et la chasteté des uns et des autres.
Alors par exemple, si une jeune fille est plus jeune que vous, vous devez tenir toute la distance avec une telle personne. Si elle
est beaucoup plus âgée que vous, alors c'est d'accord, vous pouvez parler, rire, plaisanter, si elle est 'beaucoup' plus âgée que
vous. Mais normalement vous devriez essayer de rester éloignés d'une jeune fille qui est plus jeune que vous, seulement s'il
s'agit d'une jeune fille, pas avec les enfants, et encore. Vous devez apprendre ces choses, comment maintenir une distance.
Et si un homme est plus jeune que vous, alors vous ne devez avoir aucune idée stupide au sujet de cette personne. C'est
totalement absurde. Si un gentleman est plus jeune que vous, c'est seulement avec perversité que vous faites ces choses. Vous
voyez, vous ne devez avoir aucune idée déplacée au sujet de cette personne. Cela n'arrive que lorsqu'il y a urgence, quand il n'y a
pas de possibilité de se marier, quand il y a trop de femmes ou trop d'hommes, ou dans des conditions perverties.
Il n'existe actuellement ici aucune de ces conditions aussi nous devons nous comporter comme des gens normaux. Et quand
une atmosphère convenable nous est donnée, pourquoi ne pas en faire usage ? Pourquoi devons-nous créer des situations
absurdes ? Alors ils viennent Me voir en disant : "Mère nous avons décidé de nous marier, laissez-nous nous marier" et Je dois
dire "Oui." Je ne veux pas dire "Oui" à tellement de choses mais Je dois dire "Oui". Cela crée un précédent très mauvais.
'Peut-être' dans certains cas, d'une façon exceptionnelle, Je peux avoir choisi de marier quelqu'un de cette façon mais cela ne
signifie pas que 'vous' vous preniez ces choses en main et que vous commenciez à agir comme cela de sorte que J'aurai des
problèmes plus tard.
Si on le fait une fois, alors tout le monde commence à le faire. Il s'agit d'une sorte d'agressivité lorsque vous arrangez quelque
chose et que vous venez vers Moi et dites : "Mère nous voulons nous marier." Que puis-Je dire alors ? "D'accord, mariez-vous."
Mais cela Me crée un problème ainsi qu'à tous les autres. Ceux-ci vont dire : "D'accord, s'il a épousé une jeune fille vingt ans plus
jeune que lui, pourquoi ne puis-je pas épouser une jeune fille qui a trente ans de moins que moi ?"
Vous devez comprendre Mes problèmes. Si vous Me demandez quelque chose : "Mère puis-je faire cela?", vous Me forcez
réellement de cette façon. Je dis "Oui" parce que Je ne peux pas être très stricte avec vous car Je suis votre Mère mais vous

devriez être sensibles à ce que vous Me demandez, jusqu'où aller. C'est 'le plus grand' Maryada que vous devez apprendre. Vous
allez arriver soudainement et vous allez Me demander : "Mère pourrais-je m'asseoir ici ?" Que puis-Je répondre ? "Pourrais-je
asseoir ce gentleman ici ?" Que puis-Je répondre : "D'accord."
Vous, 'de vous-même', ne devriez pas poser une telle question.
Car parfois vous donnez une importance exagérée à quelqu'un qui est "mon frère", qui est "ma sœur", ou n'importe qui, et vous
permettez à cette personne de s'asseoir sur Ma tête. Parfois vous Me téléphonez : "Mère elle voudrait Vous parler." Qui est ce
"elle" ? Est-ce une personne bien ? Devrions-nous l'amener à Mère ? Est-elle capable de parler à Mère ? Quelle est sa situation ?
Va t-elle déranger Mère ? Personne ne pense à cela.
Aussi vous devez d'abord établir votre relation avec Moi dans la juste compréhension de ne pas essayer de M'incommoder !
Mais Je n'ai pas encore pu prendre en mains cette compréhension car Je pense que les gens ne comprennent pas ce qu'ils sont
en train de faire.
Donc essayez tout d'abord de voir que vous ne prenez pas le dessus sur Moi et deuxièmement que vous ne M'amenez pas des
gens qui ne le méritent pas.
Il n'est pas nécessaire que Je perde mon temps avec eux. Il y a tellement de choses que Je dois faire, tant d'idées à formuler. Je
dois travailler tellement. Vous savez Je travaille plus durement que n'importe lequel d'entre vous qui pratiquez Sahaja Yoga. Et
si, à Mon âge, vous Me dérangez ainsi ! Je ne vois pas comment vous demander de ne pas Me gêner ainsi. En 'la présence' de la
personne vous allez venir placer cette personne sur Ma tête : "Oh cette personne vient de Tombouctou et je Vous l'ai amenée."
Vous agissez ainsi ! C'est seulement de l'agressivité.
Veuillez essayer de ne pas agir ainsi. C'est la mauvaise façon de faire.
Ainsi les Maryadas doivent être établis en premier avec Moi. Il s'agit de cette compréhension de ne pas 'du tout' essayer de Me
déranger. Deuxièmement vous devriez essayer de Me plaire en étant de bonnes personnes.
On M'a rapporté que quelqu'un essaye d'être très égoïste. Il ne présente même pas Mes enregistrements et il donne seulement
ses propres lectures. Ce genre d'attitude est très 'surprenant'. Comment des gens peuvent agir ainsi ? Essayez de rabaisser vos
egos et superegos. Vous devez apprendre à Me faire plaisir (Prasanna bhava He Devi, Prasanna bhava). Si vous ne pouvez pas
faire Prasanna (plaisir) à la Déesse, quel va être votre but ? Comme l'a dit Rustom Je suis Mahamaya. D'accord. Mais ne le
saviez-vous pas ? Aussi essayez de vous en tenir à cela et gardez cette compréhension que, si nous voulons grandir, nous
'devons' avoir une relation 'correcte' avec Mère et nous devons savoir ce qui Lui déplairait le plus : "Suis-je en train de Lui faire
plaisir en agissant ainsi ?" Mais si vous Me forcez, si cela vous fait plaisir : "Nous allons faire cela", alors que puis-Je dire ?
"D'accord, allez-y". En fait si quelque chose Me plaît, Je dirai juste spontanément : "D'accord, cela Me plaît. Allez-y."
De cette façon il y a tellement de choses que les gens essayent juste de Me forcer à faire et Je dis alors : "Oui." Mais dans ce
domaine Je suis très rusée et intelligente parce que Je le dis de telle manière que vous réalisiez que cela n'apporte pas la Joie.
D'accord ?
Maintenant le deuxième point concerne les relations de Maryadas entre vous, c'est la relation d'amour 'pur', de pureté. A moins
que vous ne développiez une relation 'pure', vous allez être détruits. Voyez ce doigt a une relation pure avec la main. Supposons
que ce doigt ait des sentiments pervertis envers cette main, alors il peut la salir, il peut l'abîmer.
De la même façon nous devons avoir une relation 'extrêmement pure' avec les uns et les autres. Cela veut dire que nous devrions
essayer de donner notre cœur à l'autre personne sans qu'il y ait aucune concupiscence ou cupidité dans cette relation. Cela nous
devons essayer d'y arriver, nous devons essayer de nous aider les uns les autres.
Je découvre que, lorsqu'ils ressentent des attachements avec les autres d'une façon concupiscente ou cupide - cela ne concerne
pas les Sahaja Yogis mais bien les non Sahaja Yogis - ils deviennent tellement intéressés par cette personne et il s'agit d'un
genre d'attachement très 'vil'.
Mais dans Sahaja Yoga votre attachement est celui que vous avez avec votre Esprit, avec votre Atma, et l'Atma est la forme 'la
plus pure' de votre être. Nous devons le garder absolument pur et alors la Joie sera plus grande que celle de n'importe quelle
romance, n'importe quel mariage, n'importe quelle chose dans le monde. C'est la Joie la plus belle et la plus élevée possible.

Tout d'abord accomplissez cela.
Avant tout vous devriez vous 'élever' et 'réaliser' cet 'accomplissement', cette pureté. C'est très important.
Et maintenant les relations entre hommes et femmes. Je vous ai déjà dit que vous ne devriez pas essayer d'entrer dans
n'importe quelle chambre à coucher où se trouvent des femmes. Ce n'est pas correct. De même que les femmes ne devraient
pas entrer dans n'importe quelle pièce appartenant à des hommes. Malheureusement cela semble très habituel. Des femmes ne
doivent pas se comporter comme d'autres femmes le font.
On M'a ainsi raconté que, lors d'un mariage dans le Maharashtra, des femmes sont venues et ont retiré tous leurs vêtements. Je
veux dire qu'il ne s'agit pas de l'Angleterre et ils ont eu un tel choc vous savez. Certains d'entre eux ont perdu l'appétit durant
trois ou quatre jours. Ils n'avaient jamais vu de telles femmes au cours de leur vie qui viennent et soudainement enlèvent toutes
leurs vêtements. Je veux dire qu'ils ont été choqués, si choqués qu'ils n'ont rien mangé durant trois-quatre jours. Et vous n'auriez
pas choqué ainsi les gens parce que, quand vous allez dans le pays de quelqu'un, vous devez savoir de quelle façon les gens y
vivent. Cela n'avait jamais été fait. Personne ne se dénude ainsi. Et si 20 jeunes femmes deviennent subitement nues de cette
façon, que va t-il se passer ?
Ainsi le sentiment de honte doit se développer parmi les hommes et les femmes. Si vous avez le sens de la pudeur, un peu de
timidité, cela semble joli, cela paraît beau, cela vous procure plus de charme. Voyez votre Princesse de Galles qui est considérée
comme une belle personnes, elle est timide. Sa pudeur est si naturelle. Mais cette pudeur n'est pas présente ici comme un ... Je
ne sais pas quel animal est comme cela mais comme quelqu'un qui n'a pas de honte, Je veux dire que Je sais même pas dire qui
est comme cela. Tout le monde a le sens de la pudeur, même les animaux. Aussi pourquoi n'avons-nous pas ce sens de la honte,
de savoir comment nous comporter envers les femmes, comment avoir une attitude digne ?
J'ai vu une dame qui venait d'Angleterre en Inde et elle est tout simplement venue donner une grande tape dans le dos de
Monsieur Modi : "Hello Modi, comment allez-vous ?" Et Modi a eu un tel choc ! Elle n'avait pas de mauvaise intention, elle était
innocente mais ce n'est pas de cette façon que nous nous comportons dans Sahaja Yoga, c'est-à-dire que nous n'avons pas un
comportement débonnaire ou quelque peu fantasque, ce que vous appelez des manières de femme moderne.
On doit comprendre. On doit avoir le sens de la pudeur dans la façon de parler. Même avec Moi ils vont parler avec la main
placée ainsi : 'Mère vous voyez ce fait s'est passé." Mais ce n'est pas utile de faire tout cela vous voyez. Parlez d'une façon
aimable et belle.
L'autre jour J'ai rencontré un très sympathique chauffeur de taxi. Et Je vous le dis, ses gestes et ses manières étaient 'si' belles,
'immédiatement' J'ai dit : "C'est une âme réalisée." Il n'aurait jamais dis quelque chose sans mettre sa main de cette façon et
avoir ses yeux baissés. Il n'aurait jamais dit quelque chose comme cela, absolument pas. Il était si aimable et toute son attitude
était si douce. Il s'agit d'un Anglais bien éduqué et bien élevé. Il n'a pas dit un seul mot vulgaire comme l'a fait un de vos joueurs
si stupide. Lorsque la Princesse Anne est venue le rencontrer, il a dit toutes sortes de choses vous voyez. S'il s'agit d'une sorte
d'ego ou de stupidité, Je n'en sais rien.
Parce que la façon dont vous parlez, dont vous discourez, tout devrait être saint. Vous êtes des saints maintenant ! Le
réalisez-vous ? Vous êtes tous des personnes saintes. Aussi la façon dont vous vous comportez avec dignité les uns envers les
autres, la manière dont vous respectez leur dignité, cela est 'très' important.
Et vous devez maintenir cette attitude de sorte qu'elle paraisse être un comportement d'une personne 'sainte'. Vous devez être
un 'saint'. Et ce n'est pas difficile pour vous d'arriver à vous comporter comme des saints.
C'est très important. Si vous ne gardez pas vos Maryadas, cela pourrait tuer, cela pourrait absolument détruire Sahaja Yoga.
C'est une des choses les plus 'essentielles' que vous devez comprendre.
Je vous ai sans cesse expliqué la façon de vous habiller, de vous comporter vous-même, de parler, d'écouter les autres plus que
de parler de vous-même, de devenir non-agressifs. C'est le meilleur moyen d'attirer l'attention des gens et d'exprimer Sahaja
Yoga.
Je vous le dis c'est à cause de cette attitude que les gens ont commencé à dire : "Ce sont de belles personnes, vous pouvez voir
qu'ils sont très bien. Vous pouvez remarquer qu'ils sont d'un genre très différent. Ils ont quelque chose de différent. Ils ont de la
grandeur." Les gens ont 'commencé' à dire cela mais 'cependant' il nous manque encore certaines choses comme de

commencer à monter dans un avion qui n'est pas adéquat pour notre stature, notre dignité, notre position en tant que saints.
Nous sommes tous des prophètes et les prophètes doivent se comporter comme des prophètes. Ils ne peuvent pas avoir
l'attitude de gens au rabais. Aussi nous devons comprendre les Maryadas dans ce domaine.
Egalement le Maryada envers votre leader, vous devez vous montrer respectueux envers lui. J'ai remarqué que personne
n'appelle quelqu'un - même les enfants également vont appeler quelqu'un, disons des personnes plus âgées - ils ne disent
jamais, ils ne les appellent jamais "oncle" ou quelque chose comme cela. C'est une erreur. Vous devez apprendre à vos enfants
d'appeler les personnes plus âgées en utilisant le terme de "frère" ou "oncle" ou autre. Accordez du respect aux plus âgés. Mais
lorsque également même le leader n'est pas respecté, pourquoi se poser la question ? J'ai vu de petits enfants appeler par leur
prénom des grandes personnes qui étaient mariées avec 3-4 enfants. Ce n'est pas notre style. Vous ne devriez jamais le faire.
J'ai même pu voir ce problème dans les bureaux de mon mari parce que, quand J'y vais, vous voyez, ils vous appelle toujours par
votre prénom : Tom. Il s'agit d'un si grand homme et ils l'appellent Tom ou autre ou : "alors CP regarde." Mais nous nous les
appelons toujours, même les chauffeurs, nous les appelons par le terme de "Monsieur" vous voyez. Aussi nous ne pouvions pas
comprendre pourquoi c'était ainsi. Vous voyez cela comme 'démocratique' ou quelque chose dans ce genre. Mais vous voyez
c'est ainsi que vous devenez 'démonocratiques'.
Nous 'devons' avoir du respect. Nous 'devons' nous respecter les uns les autres, appeler les autres avec des termes plus
respectueux. Spécialement lors d'un meeting où il y a des gens, vous devez vous appeler - même vos amis - "Monsieur" untel et
untel.
C'est tout à fait normal pour Moi de vous appeler par vos prénoms. Cela semblerait vraiment très ridicule si Je vous appelais
Monsieur Brown ou Monsieur Reeves parce que vous êtes Mes enfants, vous voyez, et Je suis votre Mère. Mais en ce qui 'vous'
concerne, parce que vous êtes égaux, alors au moins utilisez le terme de "Monsieur" et parlez avec de belles manières.
Ainsi dans la langue anglaise il existe beaucoup de termes comme "s'il vous plait", "merci." Ils doivent tous être 'abondamment'
utilisés. 'Abondamment.' Nous revenons un peu en 'arrière'. Actuellement nous sommes devenus beaucoup plus modernes. Cela
nous devons le laisser tomber et devenir moins modernes mais plus élevés.
Maintenant toute l'idée de ce Maryada est telle que, dès que vous avez appelé quelqu'un du nom de "sœur" ou de "frère", alors il
ne s'agit pas seulement de paroles en l'air : "Tu es ma sœur." Il s'agit de quelque chose 'd'inné' et de très profond. Vous devez
développer ce sentiment de sœur parce que c'est ainsi que votre sublimité va s'élever. Votre Vishuddhi gauche va s'améliorer et
votre Vishnumaya sera satisfaite.
Si vous nommez quelqu'un de sœur, les relations de sœur, de fille et de mère rabaissent toujours ce qui touche à l'ego qui se
cache dans le Vishuddhi gauche. Ainsi essayez d'être gentils et agréables avec la personne que vous appelez votre sœur, restez
à ses côtés, faites attention à elle. Si vous appelez quelqu'un votre frère, vous devez prier pour sa protection. Mais vous devez
savoir que vous avez le droit de lui demander 'sa' protection également. Vous devez aussi lui 'donner' quelque chose et vous
devez essayer de faire attention à lui, de l'accueillir dans votre maison et le traiter comme faisant partie de votre être parce qu'il
est 'très' près de vous étant donné qu'il est votre frère et il est très proche de vous.
Mais un tel frère ne devrait pas essayer de dominer l'épouse, là se trouve à nouveau le Maryada. Comme quelqu'un qui est très
ami avec le frère ou une dame est amie en tant que sœur, alors elle ne devrait pas mettre de séparation entre le mari et son
épouse. La 'pire' chose à faire est de créer des problèmes entre l'époux et l'épouse. N'importe quelle personne qui essaye de
faire cela doit savoir qu'elle est une personne méprisable. On ne devrait 'jamais' essayer de séparer un époux et son épouse.
Je sais qu'il y a des problèmes entre mari et femme et Je vais les résoudre mais vous, n'essayez pas de les séparer ni de créer
des problèmes entre eux. S'il existe un problème c'est à 'Moi' de trouver la solution. Vous, vous n'avez pas à le résoudre et
n'interférez pas dans leur vie de couple. Laissez-les comme ils sont, Je découvrirai comment ils sont et J'essayerai de les aider.
Mais c'est 'très' mal de jouer avec leur couple ou avec leurs problèmes de couple et soudainement sauter sur quelqu'un est une
très mauvaise attitude qui est très commune ici. Vous voyez, une femme est en détresse et un homme va venir l'aider. Même si
elle est mariée, il va s'enfuir avec elle. C'est de cette façon qu'il vient l'aider dans sa détresse, en lui créant un autre problème !
C'est ainsi que l'on devrait comprendre que ce genre d'attitude d'un cœur médiocre n'est pas pour Sahaja Yoga.
L'Esprit se trouve dans notre cœur. Nous sommes des personnes dignes et nous devons nous élever et vivre dans cette dignité.
Il ne faut pas que la médiocrité permette à 'quiconque' d'insulter ou dominer ou soumettre l'Esprit.
Nous devons également comprendre les relations avec les enfants. J'ai vu que certaines personnes ont l'habitude de prendre

très près d'eux un enfant en le vantant : "Oh cet enfant est ceci" ou "Oh pour moi cet enfant ..." Laissez les parents s'occuper de
l'enfant. 'Vous' ne devez pas interférer avec les enfants des autres. N'interférez pas beaucoup avec eux. Si vous trouvez qu'un
enfant est comme ceci ou cela, tenez-Moi au courant, Je vais soigner l'enfant. Mais que vous dorlotiez un enfant, c'est la pire
chose à faire pour faire du mal à un enfant, c'est de le gâter.
Vous devez savoir qu'ici les enfants sont 'très' habiles et intelligents. Ils sont 'très forts' dans la manipulation. Ils sont ainsi parce
qu'ils sont extrêmement précoces. Ce sont des âmes réalisées et ils sont nés dans ce pays. Quelle combinaison ! A cette époque
de leur vie vous devriez faire 'très' attention à leur éducation.
Durant les cinq premières années tous les parents devraient être 'extrêmement' stricts avec les enfants. 'Extrêmement stricts.'
Ne leur permettez pas de vous dominer ou de vous manipuler. C'est très important. Si vous leur permettez de vous maîtrisez ou
vous dominer, ils vont s'asseoir sur votre tête. Dites-leur de ne pas agir ainsi. Sinon un jour vous viendrez Me dire : "Mère que
faire ? Ce sont des âmes réalisées et, voyez, nous avons fait attention à eux !" Ce ne sont pas des déités. Il ne s'agit pas de déités
qui doivent être vénérées. Ce sont 'seulement' des âmes réalisées. Aussi gardez-les à ce niveau. Vous êtes Mes mandataires
pour ces enfants et si vous les gâtez, 'vous' en serez tenus responsables. Il n'est pas de votre ressort de gâter les vies de ces
enfants en tant que Sahaja Yogis ainsi que leurs chances de s'élever. Donc même s'ils sont nés réalisés, ils ne sont pas des
déités. Cela vous devez le comprendre. Ils ne sont pas 'au-delà' de la corruption, au-delà de toutes sortes de choses.
Donc si vous comprenez bien ce petit point de vue, cette façon de traiter avec vos enfants, le fait que vous devez être
'réellement' stricts avec eux. Ils doivent savoir comment méditer, ils doivent savoir comment prier, ils doivent savoir comment
respecter et vous devez enseigner toutes ces choses positives à vos enfants, et ne leur permettez pas de s'asseoir sur votre
tête.
Beaucoup de personnes ont ruiné la vie de leurs enfants de cette façon. Alors voulez-vous qu'un tel enfant soit élevé d'une façon
appropriée ? Si l'enfant essaye de prendre des libertés avec vous, est effronté et n'écoute pas, veuillez donner cet enfant à un
autre Sahaja Yogi dont vous pensez qu'il sera capable de s'occuper de lui, de faire attention à lui et de voir comment redresser
l'enfant. Ecraser le problème dans l'œuf est la meilleure façon si nous ne voulons pas avoir des enfants gâtés et qui gâchent les
autres enfants, et si nous ne voulons pas que d'autres enfants soient sous le joug de tels enfants. De cette façon vous pourrez
avoir de bons enfants, bien éduqués, sensibles et sages. Parce que sinon ils peuvent réellement être des boulets pour vous, pour
Moi, pour chacun, si vous ne les élevez pas correctement. Et ils sont sous notre responsabilité, nous devons nous en occuper.
Egalement la relation père et enfants, mère et enfants, est importante. En fait la mère devrait beaucoup plus s'occuper des
enfants et l'enfant doit la respecter. Le père ne devrait jamais réprimander la mère en présence de l'enfant. C'est une chose que
l'on doit comprendre : si le père commence à réprimander la mère en présence de l'enfant, l'enfant n'aura pas de respect pour la
mère. Et le respect doit être maintenu parce que, si l'épouse respecte le mari, alors l'enfant saura comment la respecter et
l'époux également. Tout le système est construit de cette façon. Il s'agit d'une sorte de modèle à suivre pour les enfants. On ne
devrait pas essayer de dominer l'époux du moins en présence des enfants. C'est très mauvais parce qu'alors les enfants
apprennent ce système et ils vont commencer à vous dominer 'vous'. Ainsi cela coule de vous vers les enfants. Alors essayez de
voir si vous devez faire quelque chose, ensuite faites-le vous-même. Et respectez votre époux de telle sorte qu'il soit tout à fait
évident pour l'enfant que le père est respecté par la mère. Car ils sont juste comme des singes : ils vont se comporter de la façon
dont vous vous comportez. Alors le comportement particulier que vous leur permettez, ils vont avoir l'attitude correspondante.
Mais si vous leur proposez un bel exemple de comportement, ils vont s'en imbiber.
L'autre jour Je me demandais pourquoi les enfants indiens étaient si obéissants, si sensibles. Ils ne vont jamais réclamer
quelque chose : "Je veux ceci, je veux cela." Ils ne manipulent jamais personne. Comment cela est-il possible ? Que se passe t-il,
comment font-ils ? Je pense que la raison en est le bon exemple à la maison. Chacun sait qui il doit respecter, comment
respecter, comment se comporter.
Les relations dans Sahaja Yoga doivent être encore meilleures que cela, encore beaucoup subtiles. Par exemple si - cela Je l'ai
aussi déjà dit - si nous sommes dans une pièce, essayez de penser aux autres personnes, essayez toujours de voir ce que vous
avez à faire 'pour' elles. Si vous devez payer quelque chose, c'est mieux de payer vous-même, n'attendez pas qu'une autre
personne le fasse. Essayez de faire les choses vous-même. Courez 'devant' pour le faire. Vous voyez, si quelqu'un est en train de
transporter des bagages, 'vous' vous précipitez pour le faire 'vous'. C'est ainsi que devrait se comporter un Sahaja Yogi. La
plupart des enfants sont comme cela, ils vont dire : "Je vais le prendre. Je vais le faire. Je vais le recevoir." Vous pouvez
peut-être appeler cela de l'ego mais quoi qu'il en soit, c'est l'attitude à laquelle vous devez tous parvenir en organisant un type

adéquat d'image pour 'toute la société.' C'est-à-dire que, si quelqu'un désire quelque chose, vous accourez : "Vous voulez de
l'eau, d'accord. Vous désirez cela, prenez le mien." La même chose pour la nourriture : laissez d'abord manger les autres. Ce ne
devrait pas être vous qui devriez recevoir quelque chose en premier. La façon dont vous mangez votre nourriture est importante.
Chaque chose est très importante pour les enfants à voir et à se comporter ensuite de la même façon.
Dans le domaine financier aussi J'ai vu que les gens devraient être beaucoup plus sensibles et devraient avoir des Maryadas
appropriés. Maintenant en ce qui Me concerne vous devez comprendre quels Maryadas vous désirez suivre. C'est très
embarrassant de parler de cela mais jusqu'à maintenant, comme vous le savez, J'ai dû débourser un tas d'argent pour obtenir
beaucoup de fonds et beaucoup d'autres choses. Et la dernière fois aussi nous avons eu beaucoup de gens qui sont venu
manger. Ce n'est pas grave !
En ce moment, alors que nous parlons des Maryadas, nous devons savoir qu'en aucun cas Mère ne devrait plus rien payer
d'autre parce qu'actuellement nous sommes si nombreux et nous devrions essayer d'arranger cela le mieux possible.
Comme hier Je rencontrais une personne de la BBC qui a dit : "C'est une 'erreur' de Votre part de ne pas leur demander de
l'argent." J'ai répondu : "De quel argent parlez-vous ? Il n'est pas question de prendre de l'argent, Je dois payer moi-même." J'ai
ajouté : "Cela [la Réalisation du Soi] a une valeur tellement incalculable, que voudriez-vous demander pour cela ? Ils ne payent
pas pour cela car la valeur en est inestimable. L'Esprit est totalement inestimable et vous ne pouvez pas faire payer pour cela."
Alors il a continué à insister, Je veux dire qu'il a parlé durant une heure et demie sur ce sujet seulement. Il disait : "Ce cerveau
anglo-saxon ne comprendra pas jusqu'à ce que vous rendiez cela un peu plus orienté vers l'argent ou quelque chose de pareil."
J'ai répondu : "Je ne peux pas. Dites-moi combien il faudrait payer ?" Et finalement pour le faire taire J'ai dit : "Qu'en est-il du
Christ ? Combien d'argent a t-Il pris ? Grâce à Dieu J'ai tout ce qu'il me faut et Je n'en ai d'ailleurs pas vraiment besoin. Mais 'Lui'
en avait besoin et cependant Il n'a jamais pris d'argent à personne !" Alors il s'est tenu tranquille. Mais voilà ce qu'il en est vous
voyez : les gens pensent qu'étant donné que vous l'obtenez facilement et à bas prix, c'est pourquoi vous désirez profiter, ce qui
n'est pas bien. Vous devez 'respecter.' Vous devez avoir du respect et comprendre que ce n'est 'jamais' bien d'en profiter. Au
contraire, dès que c'est possible, vous devriez essayer de faire tout ce qui est possible pour Sahaja Yoga. C'est très important.
Essayez de vous en remettre. Ce n'est pas que Je vais vous prendre de l'argent, vous savez bien que Je ne veux pas d'argent ni
rien d'autre, mais vous devez vous en 'remettre' vous-même absolument à Sahaja Yoga. C'est la meilleure façon par laquelle les
gens se sont élevés et ont si bien réussi.
Parlons maintenant des relations entre vous, entre différents groupes et entre des nations différentes. Nous devrions essayer
d'aider les gens. Supposons qu'un couple désire aller se marier en Inde et qu'ils n'aient pas d'argent, évidemment Je suis là. J'ai
dit : "D'accord ils n'ont pas besoin de payer, Je paierai pour eux." Mais Warren a fait acte d'autorité et a dit : "Pourquoi des yogis
ou son centre ne pourraient pas les aider à cette occasion ?"
Parce que vous voyez maintenant supposons qu'ils ont aidé quelqu'un qui n'avait pas d'argent, qui est allé en Inde, s'y est marié
et qu'ensuite il se perd. Voyez il s'est mal comporté dans le sens qu'il ne parle plus à personne parce qu'il se trouve très
supérieur. Et alors il commence à se comporter d'une façon bizarre.
Ainsi une sorte de sentiment leur vient à l'esprit qui est : "Pourquoi devrions-nous aider ces gens ?" Parce que vous voyez, vous
faites cela pour quelqu'un qui s'est comporté de cette façon et que vous avez essayé d'aider. Est-ce une réaction normale que,
lorsque vous essayez de faire quelque chose pour quelqu'un, alors ces gens vont essayer de mal se comporter ?
Ce n'est pas ainsi. Il peut arriver qu'une personne ait eu cette attitude, cela ne signifie pas que tous l'ont eue. C'est la réalité. Ils
disent qu'une sorte de barrière est construite dans la personne qui est aidée par nous, que son ego est défié et qu'alors il se
comporte d'une façon qui était insoupçonnée auparavant. Et il commence à avoir une attitude 'bizarre' : il ne parle à personne, il
reste à l'écart et il devient fou, ce qui est l'expression de son ego. Ainsi son ego est choqué.
Mais il n'y a aucune raison de se sentir heurté parce que, si vous n'avez pas d'argent, comme nous ne sommes qu'une seule
partie et un seul corps, si quelqu'un vous aide, cela n'a pas d'importance. car vous pourrez aider par la suite quelqu'un d'autre
lorsque vous en aurez les moyens. Mais lorsque c'est 'votre' tour, vous laissez tomber.
Il s'agit donc d'un genre d'attitude très absurde d'un seul individu ou deux ou trois ou peut-être cinq ou dix. Cela n'a pas

d'importance. Mais cependant nous ne devons pas oublier que nous devons 'aider'. Nous devons aider le plus possible et nous
devons essayer de faire pour les autres tout ce qui nous est possible. Ceci est très important. Si nous ne pouvons pas le faire
pour un groupe tel celui des Sahaja Yogis, alors qui allons-nous aider ? Aussi nous devons procurer cette aide.
Maintenant même dans Sahaja Yoga au niveau subtil nous ne devrions pas essayer de juger les vibrations de quelqu'un d'autre.
C'est très commun chez les gens de dire : "Oh vous catchez à l'Agnya. Oh vous avez un problème ici, laissez-moi vous en
débarrasser." Ils se nettoient les chakras les uns des autres mais catchent sur les leurs. C'est une façon de voir tout à fait
fausse.
'Chacun' individuellement devrait s'asseoir devant la photo et prendre ses vibrations, 'chaque' matin. Cela devrait être une
discipline. Vous devez savoir que le système de Sahaja Yoga s'est développé ainsi : Je vous ai donné la Réalisation juste pour
vous dire : "Rendez votre lumière illuminée." Maintenant vous devez voir si votre lampe est propre ou non et c'est seulement
possible lorsque votre lumière est allumée. Voyez votre lampe si elle est allumée ou non.
Voyez, si quelqu'un est trop agressif, alors le mieux est de vous mettre ensemble pour aller expliquer son problème à cette
personne ou bien les leaders le lui diront. Mais personne ne doit juger les autres. Vous feriez mieux de vous juger vous-même,
vous nettoyer vous-même, faire attention à vous-même et aussi essayer de voir où en est votre lampe. Est-elle propre ? 'Mère'
nous a donné la lumière pour voir et alors pourquoi pas voir [où en est notre lampe] ?
Alors si vous réalisez cela d'après ce que Je viens de vous dire, vous allez avancer 'très' vite. Et il vous reste alors à vous
perfectionner vous-même. Nous avons tellement de Sahaja Yogis mais combien d'entre eux sont parfaits ? Là est le problème.
Par ailleurs votre relation à Sahaja Yoga est également très importante. Il existe grandement un Maryada à ce sujet. Sahaja Yoga
ne devrait pas être considéré comme garanti. Chaque personne qui pense qu'elle a reçu la Réalisation et que maintenant elle est
assise au sommet du monde, ce n'est pas ainsi. Vous devez y travailler, vous devez avoir de la discipline.
La même personne de la BBC disait qu'auparavant durant de nombreuses années vous auriez dû vivre en célibataires et nettoyer
et essuyer les marches des temples et faire plein de choses, travailler dur, faire ceci cela, et alors ils [vos gurus] vous auraient
laissé vous élever d'un chakra. J'ai répondu : "Maintenant nous agissons dans le sens contraire. Tout d'abord nous construisons
le dôme [Sahasrara chakra avec l'éveil de la Kundalini] et ensuite les fondations. Sahaja Yoga est ainsi de sorte qu'avec la
présence du dôme vous comprenez, vous êtes protégés, on prend soin de vous."
Mais les gens prennent cela pour une chose due. Par exemple : "Mère va le faire. Laissez cela à Mère." Non. Ce n'est pas ainsi.
Vous êtes Mes mains. Supposons maintenant que Mes mains doivent lever ceci, devrais-Je dire : "Nirmala va le faire" ? Non. Qui
est Nirmala ? Ces main sont Nirmala dans ce cas !
Tellement de gens dérivent ainsi. Mais votre attitude devrait également être respectueuse envers Sahaja Yoga. Vous ne devriez
pas essayer de vous mettre vous-même sous bandhan avant les autres. Vous ne devriez pas essayer de faire ce genre de
choses mais vous devriez respecter Sahaja Yoga d'une manière digne. Et 'le plus important' de tout en ce qui concerne votre
relation avec Sahaja Yoga est que vous devriez 'connaître' Sahaja Yoga, ce que c'est. Sinon à chaque fois que vous devrez parler
de ce qui est Sahaj, Gavin ou quelqu'un d'autre devra venir. Pourquoi ? Gavin ne connaissait rien de Sahaja Yoga, il ne connaissait
pas un mot sur la mythologie indienne, il ne connaissait 'rien', il ne savait pas ce qu'était la Réalisation. Mais il a étudié. Il a même
appris le Sanskrit comme beaucoup d'entre vous l'ont fait.
Mais vous 'tous', 'chacun parmi vous' devrait devenir un grand Pandit. Au lieu de cela vous vous perdez dans les problèmes de
votre mariage, ensuite les problèmes de vos enfants, puis ceux de ma mère, puis ceux de ma sœur. Je veux dire que cela vous
prendra trop de temps. La première chose que vous devez voir : "Je suis un Sahaja Yogi, laissez-moi aller travailler.
Et cela nous crée également des problèmes parce que votre femme va vous poursuivre, vos enfants vont vous entourer, ceci,
cela. Vous devriez dire : "Il n'y a rien à faire, je vais étudier Sahaja Yoga."
J'ai été surprise de constater que beaucoup de gens ont juste pris le livre 'Advent' comme Bible, juste comme une Bible. Ils ne
l'ont 'jamais' lue. J'ai été surprise que certaines personnes ne savent pas ce que J'ai écrit dans l'Advent. Alors c'est comme les
Juifs, vous voyez, qui ont une Bible dorée bien fermée ici. Ils gardent l'Advent sous une belle couverture à côté de l'appareil

photo, le vénèrent et c'est tout. Et la connaissance va entrer en eux ? Vous 'devez lire' au moins certains chapitres de l'Advent si
vous ne lisez rien d'autre.
Je vous ai dit qu'il y avait tellement de livres que vous pouvez lire. Essayez de monter votre propre bibliothèque. Essayez de
l'améliorer. 'Chacun' doit essayer d'arriver à la perfection. Le perfectionnisme. Vous ne devriez jamais être un poids mort pour
Sahaja Yoga mais un 'grand atout'. C'est ce que chacun devrait essayer d'être. Cela, 'vos' problèmes, Je les résoudrai mais vous,
résolvez votre ascension. C'est très important. Vous 'devez' vous élever sinon quels que soient les problèmes que Je résous,
vous entrez dans un autre problème puis encore dans un autre problème.
Voyons maintenant la relation avec, disons, un Ashram que vous avez. Quelqu'un l'a acheté mais alors personne ne devrait
penser que : "Ceci est ma maison." Ainsi c'est le meilleur moyen de sortir de cette idée de possession parce qu'alors Je vous
perturbe car c'est le lieu où Mahamaya joue. Si vous dites : "Ceci est ma maison" alors vous l'aurez et vous l'aurez pour toujours.
Ainsi vous ne devriez 'jamais' développer de telles attitudes, ce sentiment que : "Ceci [est ma maison]." Et J'ai vu actuellement
des gens aller dans un Ashram et ils ont alors pensé que c'était leur maison. Ils vivent là, ils manipulent l'argent qu'ils épargnent
et ceci et cela et le développent, veulent rendre tout confortable. Ils ne pensent jamais : "Ceci n'est pas 'mon' Ashram. Je le fais
parce que je suis Sahaja Yogi. Ceci est l'Ashram de Mère. Je dois le faire."
Mais ce détachement n'est pas là. Il n'y pas du tout de détachement. Et c'est très surprenant : si vous allez dans les Himalayas et
que vous souscrivez une police d'assurance, alors quelle est l'utilité de venir à Sahaja Yoga ? C'est aussi absurde que cela ! Nous
souscrivons deux polices d'assurance en indiquant : "Je suis allé dans les Himalayas. Si je meurs, donnez mes biens à cette
personne. Si je ne meurs pas, je serai ensuite de retour." Et vous les empaquetez joliment dans un beau sac plastique afin que la
glace ne les altère pas. C'est aussi absurde que cela ! Alors vous ne devriez rien posséder.
Certaines personnes ont cette habitude : "Oh Je vais avoir une maison pour moi-même et y mettre ma femme et mes enfants."
Terminé. De telles personnes devraient, pour changer, quitter leur maison, venir à l'Ashram et mettre d'autres personnes dans
leur maison parce qu'elles commencent à s'attacher. Vous voyez comment vous allez vous détacher ? Y a t-il un quelconque
moyen d'y parvenir ? Parce que c'est très important dans Sahaja Yoga : tant que vous ne serez pas détachés, vous ne pourrez
pas vous élever. Supposons que vous avez toutes les tentacules ici sur la Mère Terre et vous dites : "Volons avec cet avion",
comment va t-il bouger ?
Ainsi ces gens qui ont des maisons à eux ou leurs propres buildings ou n'importe, des appartements, 'devraient' renoncer à leurs
maisons, à être si confortablement installés, s'éloignent de cela. Demandez à d'autres personnes de venir s'installer chez vous et
vous, vous changez pour l'Ashram. Continuez ces transferts, entraînez votre mental à ces transferts, à vivre avec n'importe qui, à
être capable de partager et de faire plein de choses.
Après Mon mariage, J'ai changé 40 fois de maison. Pouvez-vous l'imaginer ? Et le genre de maison que Je dois trouver est une
maison adaptée à plein de possibilités. Et jusqu'à maintenant J'ai changé de maison quarante fois et si Je change maintenant
cette maison, ce sera la quarante et unième. Pouvez-vous imaginer : Je suis mariée depuis quarante ans et J'ai changé quarante
fois de maison !
Alors la relation de pureté doit être ainsi comprise : "Y a t-il une relation 'pure' dans tous les domaines ? Suis-je en train de vivre
dans cet Ashram avec une relation 'pure' ? Parce qu'il s'agit d'une maison, c'est une maison qui me procure du confort, c'est
pourquoi je vis dans cette maison ou bien je vis ici seulement parce que c'est l'endroit où je suis aujourd'hui et où je serai demain
?"
Vous serez étonnés, vous allez vous réjouir de 'chaque' moment de la vie. "Aussitôt' que vous êtes attachés, vous êtes perdus.
Cela provoque des 'maux de tête' d'être attaché à quelqu'un. Alors vous allez soupirer : "Mon épouse n'est pas arrivée. Oh Dieu
que faire maintenant ? Je dois lui téléphoner, elle doit être ici." Alors que, si vous êtes détaché : "Quel est le problème ? Elle va
venir à temps." Non seulement cela mais alors vous allez apprécier sa présence. Sinon vous allez crier sur elle : "Pourquoi n'es-tu
pas venue à temps ? Je t'ai attendue !" Alors pourquoi étiez-vous en train d'attendre, pour la gronder, crier sur elle et abîmer toute
votre relation ? Voyez seulement l'absurdité de toute cette chose qu'est 'l'attachement'. Vous devriez devenir complètement
'DETACHE' de tout et alors vous vous réjouirez, juste vous 'REJOUIR'.
Mais là aussi on doit juger si vous vous réjouissez réellement ou si vous jouez seulement la comédie. Essayez d'être sincère. La
PURETE est engendrée par la SINCERITE. Si vous n'êtes pas sincère avec vous-même et avec les autres, vous ne 'pouvez pas'
être purs. Et la pureté est la chose 'la plus importante' à atteindre dans Sahaja Yoga, mis à part l'unité que je vous ai donnée.
Mais si vous n'utilisez pas cette unité pour la pureté, alors cela n'en vaut pas la peine.

Ainsi cette lumière devrait vous apporter la sagesse complète afin que vous profitiez d'une belle vie 'pure'. Si vous êtes maniés,
c'est très bien. Comme je vous l'ai déjà décrit, vous allez mener une vie de réjouissance avec votre épouse Et Je vous ai déjà très
souvent décrit comment vous comporter envers votre épouse ou envers votre époux.
Et quand il s'agit des autres personnes vous devriez avoir une relation absolument 'pure' de toute exploitation. Il y a même des
exploitations de flirts qui sont pareilles à des exploitations d'argent. Si vous exploitez quelqu'un avec l'argent, on appelle cela un
'Thug' [bandit]. Mais pour le flirt il n'y a pas de nom. Je pense que c'est un bien plus grand crime selon le Christ. Aussi vous devez
faire attention sur ce point et comprendre que la relation avec les autres doit être pure.
Mais il arrive que des gens aient, disons, des épouses ou des époux horribles. Pour Moi ce n'est pas un problème, ils peuvent les
laisser tomber. S'ils sont 'absolument' impossibles, s'ils souillent leur pureté, s'ils torturent leur vie, alors la meilleure chose est
de s'écarter d'eux. Cela ne Me dérange pas parce que, s'ils sont 'si' mauvais que vous ne puissiez faire aucun usage d'eux, tout
comme ce corps s'il est en si mauvais état, alors c'est mieux de le laisser et de mourir de sorte que cette relation disparaisse.
Mais cette mort devrait vous advenir comme une aide très énergique sinon, si vous devenez par la suite une personnalité
nerveuse, alors quelle en est l'utilité ?
Aussi ce que vous devez faire après qu'une telle chose se soit passée, c'est de résoudre tous vos problèmes, résoudre les
problèmes de votre divorce, résoudre vos problèmes juridiques et ensuite venir à Sahaja Yoga. Nous ne désirons pas entrer 'du
tout' dans ce genre de problèmes que nous avons détruit une famille ou n'importe. Si vous ne vous en sortez pas avec votre
épouse, Sahaja Yoga ne devrait constituer aucune excuse au fait que 'vous' ne pouvez pas vous en sortir avec votre épouse.
Vous devez éloigner ce genre de problème de Sahaja Yoga. Faites ce que vous voulez avec votre épouse, terminez ce problème
une fois pour toutes. Et vous devriez lui dire : "Je ne suis plus un Sahaja Yogi." Débarrassez-vous de ce problème et 'ensuite'
venez à Sahaja Yoga. Mais en venant à Sahaja Yoga [avec ces problèmes non résolus], vous allez 'réellement' Me perturber
beaucoup trop.
Alors Je vous demande humblement, s'il existe n'importe quel problème de ce genre, de ne pas accepter dans l'Ashram un
enfant en dessous de l'âge approprié de seize ans sans en demander l'autorisation totale et écrite des parents. Ou bien une
femme qui a fait des problèmes à son époux ne devrait 'pas' être acceptée pour venir s'installer dans l'Ashram avec ses enfants.
Nous ne sommes pas responsables pour tous ces genres de problèmes.
Egalement les gens malades ou dérangés mentalement ne devraient pas être acceptés dans l'Ashram. Il s'agit là d'une attitude
tout à fait 'compatissante' de tellement de Sahaja Yogis. L'Ashram est destiné aux meilleurs, pas aux gens lunatiques. Ainsi
n'acceptez pas ces gens qui ne sont pas biens. Nous ne désirons pas avoir à l'Ashram des personnes qui vont ruiner la
réputation de l'Ashram.
Quant à la relation frère - sœur, la relation de Vishnumaya consiste en ce que Vishnumaya est Celle qui est la Sœur, sœur de Shri
Krishna. Elle est Celle qui a annoncé la Venue de Shri Krishna. Elle est Celle qui a sacrifié sa vie pour sauver la vie de Shri
Krishna. Vishnumaya est Celle qui entoure Shri Krishna et Elle est née en tant que Draupadi qui, comme vous le savez, a ensuite
été humiliée par Duryodhana et ce fut Shri Krishna qui vint L'aider.
Il s'agit donc d'une très douce relation de pureté et d'entraide. Une relation très délicate doit être maintenue entre un frère et une
sœur. Et c'est une relation spéciale. Ce sera une très bonne idée que ceux qui désirent ce jour attacher les Rakhis à une sœur
devraient le faire aujourd'hui devant Moi. Cette relation est plus grande que n'importe quelle autre parce qu'il est bien que
quelqu'un ici ait sa 'vraie' sœur mais si elle n'est pas votre vraie sœur, vous devriez savoir que tous vous êtes nés 'd'Une Seule
Mère'. C'est pourquoi la relation frère - sœur devrait être en ordre.
Dans ce domaine également nous ne devrions pas avoir de préférences car certains préféreraient avoir une sœur riche ou ce
genre de non-sens, ou quelqu'un préférerait avoir la sœur la plus pauvre. Vous devriez nouer le Rakhi seulement pour avoir cette
relation avec une personne avec laquelle vous aimeriez être heureux. Et si quelqu'un est laissé de côté, Je dirais que la meilleure
chose serait de se servir de votre système de tombola ou de quelque chose comme cela qui pourrait être utilisé pour choisir
leurs sœurs et nouent le Rakhi. Choisissez n'importe quelle façon que vous voulez. Je vous ai amené quelques Rakhis
sympathiques. Je serais très heureuse que cela se passe aujourd'hui. Et ensuite nous ferons le petit havan pour le Vishnumaya
puja.

Que Dieu vous bénisse.
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Ma joie ne connait pas de limites en venant vénérer ici cette montagne sainte [Matterhorn ou Cervin] que nous avons appelée
Ganaraja [le Roi des Ganas]. Parfois les mots ne suffisent pas à contenir le jaillissement de votre joie.
Je viens à vous comme le symbole de votre Mère, mais le premier fils qui fut créé, fut Shri Ganesha. Et ensuite, lorsque notre
Mère la Terre fut créée en tant que symbole de la maternité, Elle créa beaucoup de Shri Ganeshas [des manifestations de ce
principe du Fils] dans cet univers.
Dans le cosmos, l'étoile qui est appelée la planète Mars est le Ganesh, Shri Ganesha. Tous ces symboles ont été créés pour
vous, les Sahaja Yogis, afin que vous les reconnaissiez. Reconnaître tous ces symboles est plus facile si vous êtes une âme
réalisée. Et nous avons eu tant d'âmes réalisées de haut calibre dans le passé, de très haut niveau, et ils ont reconnu et identifié
les symboles de Shri Ganesha depuis déjà fort longtemps.
L'Inde est la forme microscopique de toute la terre, la Terre Mère. Ainsi, dans le triangle du Maharastra [sur le plateau du
Deccan], il y a huit expressions de Shri Ganesha [sorties de notre Mère la Terre], qui émettent des vibrations et ont été reconnues
par de grands saints du Maharashtra.
Mais, comme vous l'avez vu, grâce à ces grands saints, le Maharashtra a spécialement créé des êtres humains pour lesquels
Shradda [la Foi vivante] est la plus haute expression à la fois de leur émotionnalité et de leur cérébralité. A cause de cette
inclination très noble de leur esprit, chaque fois qu'ils aperçoivent quelque chose possédant cette nature sublime [une de ces
expressions], leurs pensées se tournent vers le Divin. C'est grâce à ces grands saints du Maharastra que les gens [habitant cette
région] ont ce sens plus subtil et ce genre de mouvement [de pensées vers Dieu].
Malheureusement, en Occident, où shradda est très superficielle, toutes les expressions de ce genre les font se tourner vers des
choses très basses, des choses très dégradantes sales, contraires à la sainteté. Au lieu de s'abandonner au Sublime et de se
réjouir de la grandeur du Sublime, les gens tournent leur attention et leurs désirs vers une rétrogression charnelle se rapportant à
la chair.
Mais il y a encore des gens qui vivent simplement dans les villages, dans la nature, et qui ont dû réaliser l'importance de cette
montagne sacrée.
Il y a des milliers et des milliers, des millions d'années, notre Mère la Terre a commencé à produire Ses expressions de Ganesha.
Il y a eu d'abord un océan très profond où se trouve l'Himalaya. L'Himalaya a graduellement commencé à émerger de cet océan
d'une façon aplatie, comme un Shiva Linga [le symbole de Shri Shiva], qui est l'expression en tant que manifestation chez les
animaux de leurs cerveaux qui sont aplatis de cette manière [forme légèrement bombée]. Et lorsque l'Himalaya a commencé à
émerger hors de cet océan, cela a provoqué un mouvement par lequel la Terre Mère adjacente a été poussée sur les côtés. On
peut dire alors que notre Mère la Terre a commencé à draper les plis de Son sari.
Quand le mouvement de ce sari a commencé, il a déployé ses pans avec des ondes de vibrations de telle manière qu'à certains
endroits, cela s'est élevé jusqu'à ce point qui est devenu pareil à [une expression de] Shri Ganesha. Et ces premières
manifestations [de Shri Ganesha] étaient plutôt plates [légèrement bombées], à nouveau du même type que... [les cerveaux des
animaux]. Mais bien plus tard, au moment où le cerveau de l'être humain a commencé à développer son ego, d'autres plis
[formations géologiques] ont commencé à remonter. Et donc la totalité de cette région fut poussée vers le haut tandis qu'une

autre terre l'a rejointe de telle manière que cela a formé un sommet, l'a fait émerger. Le super ego y fut poussé, permettant
l'apogée de ce processus.
Ces développements géologiques étaient synchronisés avec ce qui se passait dans le cerveau des êtres humains, car tout
l'univers est également représenté dans notre corps.
L'axe central de notre Mère la Terre fonctionna comme notre colonne vertébrale. Quand cela s'est passé dans les Himalayas, il y
eut à nouveau une immense poussée sur toutes les montagnes qui devaient être créées en tant que [expressions de] Shri
Ganesha et elles finirent par atteindre leurs formes définitives et ce sommet le plus élevé fut créé.
Donc notre Mère la Terre, en tant que Gauri, a créé tous ces Ganeshas.
A l'autre bout de ces rangées [de montagnes] doit se trouver la plus haute montagne parce que c'est la partie qui est la plus
poussée. Le Mont Blanc devrait être plus élevé que celui-ci. Vous voyez, quand elles ont poussé, l'Himalaya fut soulevé
seulement jusqu'à un certain point. Il est monté jusqu'à ce point et ensuite les vagues [mouvement telluriques] ont créé ce
Ganesha d'une certaine hauteur, d'une hauteur pas trop élevée. Cela a été ainsi poussé plus sur le côté droit et l'ego est survenu.
Vous voyez par exemple son expression dans le Mont Blanc.
Et de l'autre côté fut créé un autre Ganesha, à l'autre extrémité près de Darjeeling.
Grégoire demande à Shri Mataji : "Shri Mataji, le Mont Blanc est-il aussi l'expression de Shri Ganesha ?"
Shri Mataji répond : "Non, non, c'est l'expression de l'ego."
Grégoire rétorque : "L'ego ! Ah oui, c'est en France."
(Shri Mataji reprend) Donc Shri Ganesha est même exprimé à Darjeeling et [sur cette montagne] on y retrouve la même couleur
orange [qui est celle de Shri Ganesha].
J'ai vu un autre Shri Ganesha [roc naturel] créé à Delphes, cet endroit étant, disent-ils, le Nabhi [le nombril] de la Terre Mère.
Egalement quand Shri Shiva est créé, un Linga est créé et, avec Lui, se trouve toujours créé un Shri Ganesha, comme à
Ambarnath où une goutte tombe d'une cascade sur un endroit particulier en créant le Linga et, en plus de cela, une autre goutte
tombe d'un autre côté et crée un Shri Ganesha avec exactement Sa même face.
Maintenant l'Océan est votre Père et notre Mère la Terre est votre Mère. Mais quand la Terre Mère devient une montagne, Elle
est appelée le Père parce que, à cette hauteur, Elle peut retenir le Père sur le sommet de Sa tête sous la forme de neige ou de
pluie.
C'est ainsi que la Mère devient le Père, et qu'elle peut absolument remplir à la fois les fonctions complètes du Père et de la Mère.
Et c'est seulement dans cet état que Shri Gauri, la Fille des Montagnes, a conçu Shri Ganesha sans l'aide du Père, de façon
immaculée.
La pureté de la neige est de cent pour cent et, quand elle recouvre la Terre Mère, elle procure cette formation de l'Innocence.
Toute la saleté et les déchets qui entrent dans l'océan, tout cela est clarifié par le soleil qui est aussi Shri Ganesha, et est
transporté sur le sommet des collines et des montagnes pour les recouvrir.
Grégoire ajoute : "Bien, c'est ça l'écologie divine !"
(Shri Mataji reprend.) Mais pour Shri Ganesha, c'est un grand problème d'exister dans un pays qui ne le vénère pas, qui n'a pas le
sens du respect, un pays où les gens expriment symboliquement leur ego en voulant escalader cette montagne sacrée, signifiant
ainsi leur ambition extrêmement égoïste, d'un niveau à la fois très bas et superficiellement orienté vers l'extérieur.
Lorsqu'un être bon et évolué voit une montagne comme le Cervin ici, ce qui devrait venir à son esprit c'est : "Oh Dieu, je peux

Vous voir sous cette forme sublime. Mais comment vais-je conquérir mon ignorance ? Comment vais-je escalader la montagne
de mon arrogance afin de Vous voir ?"
Au niveau superficiel comme celui de l'ego, la seule satisfaction qu'on tire d'un paysage alpin est une satisfaction de l'œil mais la
joie ressentie n'est pas réellement la Joie, c'est juste un plaisir de voir des formes belles. Leur ego se retrouve ainsi en
compétition et ils désirent alors grimper sur la montagne pour dire : "Nous sommes plus élevé que Toi !"
Nous avons eu les Himalayas pendant des millénaires en Inde et jamais nous n'avons pensé à escalader ses sommets. Ce sont
les anglais qui ont commencé à les escalader. Ensuite ce furent les Français, les Portugais, les Espagnols, eux tous le firent et
les Indiens regardaient passer leurs caravanes en se demandant, stupéfaits : "Mais que font-ils donc ? Pourquoi veulent-ils
monter au sommet des montagnes ? Il vaut mieux les admirer à distance et les adorer plutôt que de les escalader et
d'éventuellement y périr."
Mais dans des pays comme la Suisse, avec les sports d'hiver, l'égo va encore plus loin parce qu'ils essayent de skier sur ces
montagnes et utilisent leurs flancs pour descendre. Ils en descendent de toute façon et ils se cassent les jambes.
Un Sahaja Yogi voulait faire du ski, sans respecter ce que Je lui disais : "Ne va pas là, ce n'est pas permis par Sahaja Yoga", et il
est revenu avec les jambes cassées.
Ainsi une certaine dimension des sports a été développée juste pour satisfaire l'égo. Je peux comprendre des enfants faisant de
la luge mais des hommes adultes qui glissent sur des pentes toute la journée, n'ont-ils rien d'autre à faire ? Ils prouvent qu'ils
n'ont pas de maturité, ils se comportent encore stupidement avec la neige comme des petits enfants.
Grégoire ajoute en anglais : "Je pense, Shri Mataji, qu'alentour les bhoots de tous les skieurs sont en train de nous parler."
Et que ce passe-t-il avec toutes ces activités qui ne sont pas saintes ? C'est que ces endroits qui initialement étaient d'une pureté
totale, la haute montagne, eh bien avec tous ces gens qui y meurent, deviennent [hantés] comme des cimetières.
Imaginez un peu l'offense que vous commettez : au lieu d'offrir des fleurs à cette montagne, à Shri Ganesha, vous placez sur Son
corps une guirlande de corps morts. Et en skiant, vous enfoncez vos bâtons de ski dans le Corps de Shri Ganesha. C'est la vérité
! il n'y a plus de sens du respect.
Peut-être que nous ne nous respectons pas nous-mêmes car nous ne sommes pas encore assez matures pour cela. La première
chose qui devrait se produire pour tous les Sahaja Yogis, c'est juste qu'en voyant une montagne comme le Cervin, vous joigniez
simplement vos mains devant Shri Ganesha.
Aussi l'innocence doit être développée pour pouvoir concevoir ce respect. Sans innocence, vous ne pouvez pas avoir du respect.
Et lorsqu'on est innocent, on ne se prend pas pour le plus sage qui essaie de ridiculiser autrui. Vous ne vous moquez pas non
plus des autres, vous ne pratiquez pas de petits jeux mentaux, psychologiques, pour ravaler autrui.
Mais la chose, la pire peut-être que j'ai constatée, c'est que même dans Sahaja Yoga, il y a des gens qui s'adonnent toujours à
leurs petits jeux. Ils bavardent, ils font des cancans, des radotages et déforment ce que Je dis ou disent de fausses choses que
J'aurais dites. J'ai entendu tellement d'absurdités que Je suis renversée de Me rendre compte que des Sahaja Yogis peuvent
créer autant de cancans. Est-ce la manière dont Shri Ganesha se comporterait envers sa Mère ? Vous vous présentez comme
des maîtres en disant : "Shri Mataji a dit ceci, cela. Ceci, cela s'est passé." L'égo est anti-innocence. Et c'est pourquoi ce genre de
radotages absurdes que les gens font, ce que Je ne comprends vraiment pas, est si immonde. Je ne peux juste pas le
comprendre..
Il y avait par exemple une femme que personne ne voulait épouser et un seul homme a accepté de se marier avec elle. Le
mariage a eu lieu.
Cette femme, ou peut-être quelqu'un de semblable à elle, a raconté des histoires comme quoi elle était la plus belle femme, que
tout le monde voulait l'épouser, que tous ont levé leurs mains. Je n'ai demandé à personne de lever les mains. C'est absolument
faux, évidemment !
Quand J'ai entendu cela, J'ai été choquée. Personne ne désirait épouser cette femme !

Toutes ces déviations, vous les empruntez à cause de votre passé. Essayez d'aller au-delà de votre passé sinon vous n'arriverez
pas à vous élever très haut.
Une personne qui n'est pas innocente ne peut pas vénérer Shri Ganesha.
Dans sa main droite, Il tient une Parasha. Vous devez savoir ce dont il s'agit, c'est un instrument terrible, vous voyez. D'un seul
coup, Il vous tranche la tête. C'est comme une guillotine. Ceux qui ne sont pas innocents, qui jouent leurs petits jeux, qui jouent
des tours, qui médisent, qui se complaisent dans la saleté, Il leur coupe la tête.
L'innocence est très acérée. Elle ne supporte aucun compromis, et cela vous pouvez le voir dans la vie du Christ. Shri Ganesha,
avec sa trompe, se saisit des gens et les rejette à gauche et à droite [dans le subconscient ou le supraconscient]. Il leur laisse
leur chance, les contemple, les observe, leur laisse du temps pour s'améliorer, mais si cela n'est pas fait, si après cette période
de grâce ils sont toujours 'à moitié cuits', alors Il les rejette, Il les jette hors de Sahaja Yoga.
Il est absolument impensable d'imaginer qu'après votre réalisation, vous puissiez vous maintenir dans Sahaja Yoga sans vous
consacrer totalement à l'innocence.
L'innocence vous donne la plus entière sincérité. Et Shri Ganesha est le Juge de votre sincérité et Il est celui qui, lorsque vous
êtes à la périphérie de Sahaja Yoga, vous projette sur la tangente. Et quand vous sortez de Sahaja Yoga, vous commencez à
tomber de plus en plus, et à la fin vous pouvez développer d'horribles maladies du Mooladhara Chakra. Ceux qui sont frappés
par Shri Ganesha sont ceux qui sont le plus durement frappés. Si vous l'avez approché d'une manière qui n'est pas autorisée,
faites très attention.
Faites face à vous-mêmes, voyez-vous vous-mêmes, observez-vous.
Il y a d'autres variations possibles : certaines personnes se prennent pour de grands Sahaja Yogis, mais leur contribution
essentielle à Sahaja Yoga est de ne créer que des problèmes.
Le genre de truc extrêmement rusé et malsain utilisé par certains Sahaja Yogis, c'est que, si un bon Sahaja Yogi se lève pour dire
aux gens leur fait et les aider par ses paroles, eh bien ces personnes malicieuses vont frotter leur index droit pour montrer que
celui qui parle catche au Visshuddhi.
Je vous mets en garde et Je vous averti solennellement : ne jouez pas à ces jeux là parce que vous allez vous faire du tort à
vous-mêmes. Ceux qui croient qu'ils peuvent jouer avec des possibilités de s'échapper, ceux-là doivent savoir qu'ils ont déjà une
corde autour du cou. Comme les anges déchus, vous allez vous écraser jusque dans l'abysse du plus immonde des bourbiers.
Et Mon avertissement est : "Essayez d'être honnête avec vous-même".
Ces pays ayant des problèmes résultant des péchés collectifs commis actuellement ou auparavant, ne devraient plus être des
exemples pour vous.
Si votre pays a été rusé, dominateur, il vous appartient alors d'être innocent. Si vous provenez d'un clan de renards, vous aurez
alors à être innocent. Si vous venez d'un clan de brigands, il vous faut être extrêmement éveillé. Si vous venez du clan des
romantiques, il vous faut être extrêmement pur. Vous devez être l'antithèse des péchés dont nous souffrons.
Si vous êtes la lumière dans l'obscurité, il vous faut briller et non pas être ténébreux. Et nous avons à briller dans l'obscurité pour
éclaircir la pénombre et non pas devenir sombres nous-mêmes !
Donc ne négligez pas ce karma collectif du pays dont vous venez, et en étudiant son histoire, voyez par où il a péché, par où il
s'est dégradé spirituellement, et ayez à cœur vous-même d'être l'antithèse de ces défauts.
Ceux qui sont esclaves du confort, émergez de cette situation. Ceux qui aiment le plaisir doivent s'en débarrasser. Ceux qui sont

tentés par les femmes ou les hommes ou par la boisson et tout cela, il faut émerger définitivement de ces tentations.
Certes il y a des péchés de fourberie, d'agressivité, de lâchetés plus profondes [plus subtiles] que nous commettons. Toutes ces
choses doivent être étudiées afin de comprendre ce que nous devons faire pour notre pays, [pour le bien commun] afin qu'il
émerge avant tout totalement de toutes ces tentations, de toutes ces erreurs de comportement, comme un lotus hors de la
boue.
Si par exemple votre pays est un pays de racistes, il faut que vous-mêmes deveniez intégrés avec toutes les races du monde.
Créez ainsi l'antithèse des faiblesses de la communauté dont vous provenez pour lui donner le sens qui devrait être celui de son
évolution, pour aller plus haut, pour lui donner une direction adéquate.
Je peux vous dire une chose : Shiva tolère beaucoup de non-sens parce qu'il aime pardonner. Le principe de Vishnu essaie de
jouer avec les êtres mauvais pour finalement les punir ou les tuer. Mais le principe de Ganesha n'a pas une once de compromis
en Lui-même. Et lorsque ce principe de Shri Ganesha, élevé au pouvoir de l'Ekadasha Rudra, va revenir en tant que le Christ-Roi, à
ce moment-là, il n'y aura pas de compromis [de pardon], pas de Shri Mataji, pas de pleurs, pas de jérémiades, il n'y aura plus
d'arguments. C'est Shri Ganesha Lui-même qui va jeter les gens dans l'enfer. Donc soyez prudents à ce sujet.
Aujourd'hui, il vous faut, en la présence de Shri Ganesha, faire un serment. Et ce serment c'est : "Quel que soit le passé de mon
pays, je vais faire le contraire".
Par exemple Je dirais que les Indiens ne se comportent pas très correctement avec l'argent. Ils peuvent être très horribles en
matière d'argent et parfois ils créent un problème quand il s'agit d'argent. Eh bien on doit savoir que nous devons être
absolument attentifs en ce qui concerne l'argent.
Il ne suffit pas seulement d'être innocent dans son petit coin tout seul, mais c'est plus que cela. Il faut être innocent d'une
manière si emphatique que cela se voie, que les gens soient impressionnés par notre capacité d'innocence.
Une fois J'ai posé une question à mon beau-fils qui est une personne très intègre : "Serait-il honnête de faire ça ? Et il a répondu :
"Ce serait honnête en se conformant aux apparences de l'honnêteté, mais ce ne serait pas conforme à l'essence de l'honnêteté."
Donc c'est ainsi que vous devez être honnête, il faut être honnête dans son essence, et l'essence de l'honnêteté c'est l'innocence.
L'essence de la sincérité, c'est l'innocence. L'essence de la beauté, de la gloire, c'est l'innocence. Et l'innocence, c'est cela qui
vous donne le détachement absolu.
Ainsi, quand nous nous prosternons devant ce symbole de l'innocence, ayons le courage de faire face à ce que nous avons fait
de nous-mêmes. Quel qu'ait été votre passé, maintenant émergez-en, sortez en. Soyez juste le contraire de ce que vous avez
pratiqué à tort, des erreurs que vous avez faites. Ce que vous avez pratiqué dans l'obscurité, eh bien plantez-vous fermement
contre cela. C'est ainsi que vous affirmerez votre caractère, votre force, et que vous montrerez au monde que l'Esprit éveillé,
illuminé en vous, vous a donné à la fois cette force et cette nouvelle dimension en vous-mêmes.
Donc le deuxième serment que maintenant nous devons prendre devant Shri Ganesha, c'est que : "Je serai honnête envers
moi-même. Je ne vais pas me décevoir moi-même pour quelle que raison que ce soit."
La troisième caractéristique essentielle de Shri Ganesha, c'est qu'aucune déité autre que sa Mère n'existe. Et vous connaissez
toutes les histoires à Son sujet, comment il adorait sa Mère, parce qu'Il sait que Sa Mère est le Pouvoir, et Il sait que Lui est la
source de votre sagesse, Il est l'incorporation de la sagesse, et la plus grande sagesse qu'Il a, c'est qu'il vaut mieux vénérer la
Mère plutôt que quiconque car la Mère est le Pouvoir.
Selon Lui, dans la relation au Père, si vous voulez atteindre le Père, vous ne pouvez que passer par la Mère, et deuxièmement le
Père n'est juste que le Témoin. Toute Sa sécurité, tous Ses pouvoirs, toute Sa beauté, Son innocence, viennent de Sa Mère.
Donc votre troisième serment devrait être que, "Pour nous, notre Mère est si puissante. Pourquoi aurions-nous peur de quoi que
ce soit ? Puisqu'Elle est pour nous la source de la sagesse, où irions-nous la chercher, cette sagesse, ailleurs que chez Elle ?"
J'ai l'air parfois très innocente mais Mon innocence est de l'intelligence complète, Je pense, et c'est la raison, vous voyez, pour

laquelle les gens prennent du temps à l'accepter. Mais ceux qui sont comme Shri Ganesha, qui sont les plus sages de tous,
connaissent le truc.
Un autre serment que nous devons faire aujourd'hui, c'est que : "Nous allons respecter chaque Sahaja Yogi de tout notre cœur
parce qu'ils sont faits du même moule que Shri Ganesha." Nous n'allons pas nous jouer d'eux, nous moquer d'eux. Tant qu'ils
sont dans Sahaja Yoga, nous devons les respecter. Mais ils peuvent être rejetés, ils peuvent en sortir. Cependant, jusqu'à ce que
cela arrive, ne portez pas votre ego sur les autres. Ne pensez pas que vous comprenez tout, que vous savez tout, mais respectez
chaque individu, non pas pour ce qu'il a lu ou appris, mais parce qu'il s'agit d'une grande âme.
Je ressens que tout l'Occident souffre d'une simple maladie, c'est qu'ils ne savent pas comment respecter les autres. Tout ce qui
ne correspond pas à leur mentalité, ils ne vont jamais l'accepter ni le respecter. Avec leur ego, ils veulent juger et condamner
chacun.
Sortez donc de cela et dites-vous à vous-même : "Je ne sais rien. J'ai été un âne stupide avec mon ego." Rendez-vous humble
vous-même dans votre cœur, ouvrez votre cœur et aimez-vous les uns les autres.
Les deux choses que vous devez promettre à Shri Ganesha sont le respect et l'amour. Si vous ne pouvez pas faire cela, votre
élévation va rencontrer de nombreuses difficultés.
Que Dieu vous bénisse !
[Interruption audio]
Aujourd'hui Je pense que tous les couples mariés vont venir auprès de Moi pour placer le sindhur ou le kumkum sur leurs fronts.
Ils doivent Me dire leurs noms et de quels pays ils viennent.
Je vous ai spécialement parlé ce jour de Shri Ganesha parce que nous avons eu de si nombreux mariages et maintenant des
enfants vont naître de votre union, mais ne pensez pas que Shri Ganesha est né en vous. J'ai vu que certaines personnes avaient
des idées aussi folles. Ils ont confiance en vous et vous devez vous occuper d'eux. Avant tout vous devez les développer au
niveau [des qualités] de Shri Ganesha. Vous devez les mouler dans cette forme et leur apporter plus de paix et d'attention.
J'ai ressenti que les enfants [les bébés], s'ils ne sont pas totalement massés dans leur enfance, vont devenir très remuants. Il est
ainsi très important de comprendre comment apporter tout le confort à l'enfant et s'occuper de lui, mais ne le gâtez pas.
C'est une grande bénédiction de la part de Shri Ganesha car c'est Lui qui crée l'enfant dans le ventre de la mère. Il sélectionne le
visage, la couleur, tout. Grâce à Son pouvoir magnétique, il gère l'attraction du bon type de gène. Il accomplit tellement de
choses importantes pour vous. Il est tout le temps occupé et ne se repose jamais. Il est si plein de Joie et travaille tellement. Il
ne se plaint jamais. C'est une telle aide pour votre Mère. C'est pourquoi l'on dit qu'Il est le support de la Kundalini.
Quand le Christ naquit, il a été dit que : "Tu seras le support de l'univers."
Vous tous êtes également Mon support. Mais vous devez être des supports résistants car Je suis une personne massive. Aussi,
pour M'aider, vous devez être extrêmement puissants et loyaux car Je vous ai créé dans le moule de Shri Ganesha.
Que Dieu vous bénisse !
[Interruption audio]
Il existe une chose appelée Samkalp qui signifie que vous devez maintenant dire pourquoi vous désirez faire un Puja à Shri
Ganesha. C'est appelé Samkalp.
A ce moment vous devez dire : "Je désire vénérer Shri Ganesha afin de développer Sahaja Yoga et de construire Sahaja Yoga en
moi-même pour tous mes amis, toute ma famille, tous les gens de mon pays, le monde entier." Donc c'est traduit mais
maintenant il va le dire en Sanskrit et vous allez tous le répéter.

Nous devons maintenant décrire l'heure qu'il est, où nous sommes, la rivière ou le fleuve qui est proche, le pays où nous
sommes, et l'endroit où nous faisons notre vénération. La description de tout ce qui arrive aux gens qui vénèrent Shri Ganesha
est importante. Il purifie ici aux pieds du Matterhorn.
Quand vous nettoyez normalement Mes pieds, nous utilisons seulement de l'eau. Mais aujourd'hui J'ai également utilisé du lait
car, si vous regardez les cours d'eau qui descendent de ces montagnes, elles sont toutes laiteuses. C'est pourquoi on a versé du
lait juste pour symboliser que ces cours d'eau lavent les pieds de Shri Mataji, les eaux laiteuses des glaciers et également l'eau
qui en sort.
Il y a un endroit au Cachemire appelé 'Shirabhavani' et on disait que, lorsqu'une grande personnalité divine viendrait là, l'eau allait
devenir comme du lait. Et quand Je me suis rendue là, toute l'eau est devenue semblable à du lait, vous voyez. Tous ont été
totalement surpris ! [Shri Mataji rit.]
[Quelques mots en indien]
Les couples mariés doivent maintenant venir ensuite, lorsque cela et tout le reste est préparé pour eux. Aussi maintenant
Grégoire, tu peux dire l'Atharva Sheersha en anglais.
[Interruption audio]
Cela [votre union] doit être accepté comme s'il s'agissait de votre propre enfant et essayez de le rendre le plus beau possible. Et
les valises ne sont pas un échappatoire. Je ressens que les intellectuels de ce pays ont détruit tous les mariages ainsi que le
romantisme. Essayez de vous rendre heureux les uns les autres en vous connaissant l'un l'autre d'une manière douce, en
apprenant ce que vous aimez ou n'aimez pas, ce que vous aimez spécialement. Toutes ces choses, de petites choses, si vous
les étudiez bien, alors vous pourrez être des gens très heureux.
Pareillement, vous devez vous respecter l'un l'autre. Et les désirs des uns et des autres doivent être respectés. Chaque fois qu'il y
a eu de l'analyse et des diagnostiques absurdes, cela a conduit à des problèmes dans les mariages. Ainsi tout ce qui est
superficiel ne devrait pas être important, les projections mentales doivent être abandonnées mais les projections du cœur
doivent commencer maintenant. Sinon de très petites choses pourront vous déranger.
Aujourd'hui est une bénédiction spéciale pour vous tous venant du kumkum de Shri Ganesha et Je suis sûre qu'il va vous bénir
avec de grandes nouvelles. Et l'année prochaine Je vais avoir plein de tous petits bébés ici. [Applaudissements]
[Fin de l'audio.]
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Puja à Shri Mahalakshmi, Munich (Allemagne), le 8 septembre 1984 « Aujourd'hui est un grand jour, celui du puja de
Mahalakshmi. Mahalakshmi est une incarnation de Lakshmi, la puissance de Vishnou. Elle seule s'incarne. Ce principe de
Mahalakshmi est né de Lakshmi, qui est la puissance de Sri Vishnou. Lorsque, chez un être humain, naît le désir de s'élever, le
principe de Lakshmi devient le principe Mahalakshmi. Par exemple, en Occident, on peut dire que les gens ont la richesse de
Lakshmi, puis qu'ils ont voulu s'élever au-dessus de ce principe et devenir Mahalakshmi. Au niveau de la conscience, cela agit
sur la matière en tant qu'esthétique; les gens s'intéressent plus à l'esthétique qu'aux biens. Et quand ils commencent à s'élever
de plus en plus haut dans leur conscience de chercheur, ils constatent que l'attention devrait être telle qu'ils devraient accorder
plus d'importance à l'esthétique des choses plutôt qu'à leur valeur matérielle. Alors, lorsque ce désir devient manifeste chez les
êtres humains, alors seulement Lakshmi s'incarne en tant que Mahalakshmi. Donc, elle s'est incarnée la première fois en tant
que Mahalakshmi quand Rama est venu sur terre. Et aussi, elle s'est incarnée en tant que Radha lorsque Shri Krishna est venu
sur terre. Et quand elle est venue en tant que Marie, c'est Mahalakshmi qui a porté l'enfant qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi,
l'enfant qu'elle a porté était la formidable personnalité de Mahavishnou. Ce Mahavishnou tattva est également représenté, ou,
peut-on dire, a un aspect, parmi d'autres, qui s'est incarné sur terre chez les deux enfants de Sita. Ils (ces deux enfants) se sont
aussi incarnés en tant que Mahavira et Bouddha, ou Hassan et Hussein. De même, à l'époque des prophètes, Mahalakshmi s'est
incarnée dans une pure relation avec eux : en tant que fille du roi Raja Janaka, Janaki, c'est à dire Sita; puis elle est venue sur
terre en tant que fille du Prophète Mohammed (Fatima); et ensuite, elle s'est incarnée en tant que Nanaki, la sœur de Nanaka.
Elle réside en tant que pure relation avec ces gourous. Ainsi, la grandeur de la Mahalakshmi, c’est que par son pouvoir seul, la
Sushumna est recouverte par la Kundalini. Elle est le pouvoir de notre évolution. Et ce n'est que par son pouvoir que nous nous
sommes élevés jusqu’à l'être humain. Et par le pouvoir de son fils, nous allons devenir des personnes plus évoluées. Ainsi,
l'importance de Mahalakshmi est très conséquente pour tous les Sahaja Yogis, car elle guide notre Vishnou tattva à son point
culminant, à son achèvement, qui est le principe de notre évolution. Ainsi, c'est elle qui donne le dharma, elle nous donne le
dharma et elle nous dispense la vérité. C'est elle qui nous relie à notre cerveau, le système du cerveau tout entier est le système
de Mahalakshmi. Donc, c'est elle qui nous présente l'ensemble de la connaissance en tant que vérité, sur notre système nerveux
central. Mais au stade du Virata, quand Vishnou devient le Virata, le grand Être Primordial, on l'appelle alors Viratangana, sa
Puissance [shakti]. Voici donc les incarnations de Mahalakshmi dont Je viens de vous parler. Il y a tellement de choses qui
peuvent être dites à propos de ce Mahalakshmi tattva; vous êtes tous vraiment bénis par lui. Et aussi, aujourd'hui, nous nous
souvenons de sa grande incarnation en tant que Marie, qui était formidable car elle a dû supporter la douleur terrible en son
cœur, avec tous les pouvoirs qu'elle avait, c'était une dame extrêmement puissante, mais malgré cela, elle a pris sur elle toutes
les tortures de Christ en son sein. Et c'était son ordre et son désir que le Christ lui-même soit crucifié pour que les gens puissent
être ressuscités. Et parfois, les Indiens me demandent ce qu'elle a fait pour être une Mahalakshmi: "Qu'a-t-elle accompli?" Je
réponds: "Avec tous ses pouvoirs, supporter cela, jouer cette dramaturgie, ce doit être trop." Elle est donc la Rédemptrice et vous
connecte à Dieu, dans le sens où elle est le pont. Mais la Kundalini s'élève au-dessus du pont. Et la Kundalini est Mahakali. Or, il y
a un temple en Inde de Mahalakshmi à Kolhapur, que vous avez visité, et là, quand ils chantent, quand ils vénèrent Mahalakshmi,
à ce moment-là ils disent "Udhe, Udhe, Ambe". Ils disent alors: "ô Ambe, la Kundalini, élève-toi". Mais la Kundalini est le potentiel
des trois pouvoirs de Mahakali, de Mahalakshmi, de Mahasaraswati, parce que c'est le désir primordial. Parce qu'elle est le
Saint-Esprit, voyez-vous, elle contient donc ces trois pouvoirs, comme l'Adi Shakti possède les trois pouvoirs de Mahakali, de
Mahalakshmi, de Mahasaraswati. Alors, aujourd'hui est un grand jour pour nous, car Mahalakshmi nous a beaucoup aidés, ses
bénédictions sont nombreuses. Elle s'occupe de notre bien-être tout entier, c'est elle qui s'occupe de tous nos problèmes de
rédemption, c'est elle qui nous donne toute l'aide possible pour nos chakras et leur correction. Et c'est elle qui nous donne tout
bien-être matériel ou physique, c'est pourquoi nous devons lui être très, très reconnaissants aujourd'hui. Vous devez être
reconnaissants. Et aujourd'hui aussi, c'est l'anniversaire de Grégoire. Donc, je tiens à le féliciter pour m'avoir fait venir à Munich,
car nous avons eu un programme formidable. Que Dieu vous bénisse tous. Avant de commencer la puja, je dois dire que Hugo a
été très, très serviable, très actif. Il est venu tout droit d'Australie avec sa femme. Et je dois dire que c'est grâce à lui que Je suis
venue ici. En signe de mon amour et de la satisfaction totale que j'ai de leur travail acharné, je voudrais leur donner une
ménagère décorée d'une ligne couleur platine (argent), car le platine est la couleur de Mahalakshmi. Parce que Mahalakshmi est
également Annapurna. Elle fournit la nourriture aux gens. Vous pouvez dire que Mahalakshmi est la plus grande Gruha Laxshmi.

Donc, que Dieu vous bénisse tous.

1984-0916, Shri Ekadasha Rudra Puja, Como 1984
View online.
Shri Ekadasha Rudra Puja. Faggeto Lario, Como (Italie), 16 Septembre 1984.
FrTranslation V2016-1122
Aujourd'hui nous allons faire un Puja spécial en l'honneur de l'Ekasdesha Rudra.
Rudra est le pouvoir destructif de Shiva, de l'Esprit.
Un des pouvoirs qui relèvent de Sa nature, est le pouvoir du pardon. Il pardonne parce que nous sommes des êtres humains,
nous commettons des erreurs, nous faisons de mauvaises choses, nous sommes tentés, notre attention est perturbée, aussi Il
nous pardonne. Il nous pardonne également lorsque nous endommageons notre chasteté, faisons des choses immorales,
volons et faisons des choses qui sont contre Dieu, lorsque nous parlons contre Lui. Il nous pardonne également nos
superficialités, nos jalousies, nos appétits coupables, notre colère. Il nous pardonne aussi nos attachements, nos jalousies
ridicules, nos vanités et également notre mentalité possessive. Il pardonne notre attitude égoïste et aussi notre soumission à
des choses mauvaises.
Mais chaque action engendre une réaction et, quand Il vous pardonne, Il pense vous avoir montré une grande marque de faveur
et en réaction se construit en Lui de la colère contre ceux qui ont été pardonnés mais continuent à faire des erreurs plus grandes
encore. Spécialement après la Réalisation parce que la Réalisation est une tellement grande bénédiction, vous avez reçu la
lumière et si, dans cette lumière, vous continuez à faire des erreurs, alors Sa colère augmente parce qu'Il voit combien vous avez
été stupides. Ce que Je veux dire, c'est qu'après la Réalisation spécialement, Il est beaucoup plus sensible au fait que les
personnes qui ont été pardonnées et à qui un si grand cadeau qu'est la Réalisation du Soi a été donnée, continuent toujours à
faire de mauvaises choses, alors Il est encore plus en colère. Alors dans Sa balance le pardon commence à se réduire et la
colère commence à augmenter.
Mais quand Il pardonne et qu'en réponse à ce pardon vous ressentez de la gratitude, alors Ses bénédictions commencent à
couler vers vous. Il vous procure une immense capacité à pardonner aux autres, Il apaise votre colère, Il calme vos désirs, Il
refrène votre cupidité. Ses bénédictions viennent sur nous comme de superbes gouttes de rosée et nous devenons des fleurs
vraiment belles et commençons à briller sous la lumière de Ses bénédictions.
Tandis qu'il utilise Sa colère et Son pouvoir destructif pour éliminer tout ce qui essaie de nous perturber, Il protège les âmes
réalisées dans tous les domaines et de toutes les façons. Si des forces négatives essaient de s'attaquer à un Sahaja Yogi, elles
vont être toutes neutralisées grâce à Son immense pouvoir de protection. Nous sommes guidés dans le droit chemin grâce à Sa
conscience vibratoire. Toutes Ses magnifiques bénédictions ont été décrites dans le Psaume 23, n'est-ce pas, le psaume 23
intitulé : "Le Seigneur est mon Berger." On y décrit comment Il s'occupe de vous comme un berger.
Par contre Il ne se préoccupe pas du tout des personnes malfaisantes. Il les détruit. Ceux qui viennent à Sahaja Yoga et
continuent à garder leur nature démoniaque, sont détruits. Ceux qui viennent à Sahaja Yoga et ne méditent pas et ne s'élèvent
pas, sont détruits ou sont jetés hors de Sahaja Yoga. Ceux qui murmurent contre Dieu et vivent d'une façon qui ne convient pas à
un Sahaja Yogi, Il s'en débarrasse.
Ainsi d'un côté Il protège et avec une autre force Il rejette. Mais lorsque Ses forces destructrices sont trop accumulées, alors
nous disons : "Maintenant l'Ekadasha Rudra est actif."
Alors cet Ekadasha Rudra s'exprimera lorsque Kalki Lui-même va commencer à agir, ce qui signifie que ce pouvoir destructif va
détruire tout ce qui est négatif sur terre et sauver tout ce qui est positif. Il est donc vraiment nécessaire pour les Sahaja Yogis

d'accélérer leur ascension, de ne pas se satisfaire de leur vie sociale ou de leur vie d'époux ou de toutes les bénédictions que
Dieu vous a accordées. Nous voyons toujours ce que Dieu a fait pour nous, combien Il a fait de miracles pour nous, mais nous
devons voir ce que nous avons fait pour nous-mêmes, ce que nous sommes en train de faire pour notre propre ascension et
notre croissance.
Parmi les onze pouvoirs - Ekadasha signifie onze – cinq proviennent du côté droit de votre vide [void] et les cinq autres viennent
du côté gauche de votre vide.
Les cinq premiers placés du côté gauche [du Vide] agissent si vous vous êtes prosternés devant de faux gurus ou si vous avez lu
de mauvais livres ou si vous avez fréquenté de mauvaises personnes ou si vous vous êtes montré sympathiques avec des gens
qui ont suivi de mauvais chemins ou si vous avez été vous-mêmes des agents ou le guru de ces mauvaises personnes.
En fait ces cinq problèmes peuvent être résolus si nous abandonnons complètement toutes les choses mauvaises que nous
avons faites.
Ainsi que Mahomet l'a dit, vous devez battre le Shaitan, c'est-à-dire Satan, avec des souliers mais cela vous ne devez pas le faire
mécaniquement mais avec votre cœur.
Comme beaucoup de gens qui viennent à Sahaja Yoga et Me disent : "Mon père suit ce guru, ce père suit cet autre guru" et
s'impliquent auprès de leur père, de leur mère, de leur sœur, ceci cela et essayent de les éloigner de ces gurus, vont également y
rester empêtrés.
Ou certains d'entre eux vont succomber à d'autres forces comme par exemple Maureen que Je connais et qui était avec Moi, et
ses parents et beaux-parents ont dit que son enfant devait être baptisé. Je lui ai dit : "Tu ne peux pas faire baptiser cet enfant car
il s'agit d'une âme réalisée." Mais elle n'a pas pu faire face de cette façon et elle a pris l'enfant au baptême et l'enfant est devenu
très bizarre. Il se comportait comme un enfant fou. Alors maintenant elle a abandonné tout cela et elle a ainsi sauvé l'enfant.
Mais supposons qu'elle ait eu un autre enfant et qu'elle aurait agi de la même façon, le deuxième enfant aurait été en très, très
mauvais état.
Le problème avec les Sahaja Yogis c'est que quiconque vient aux programmes de Sahaja Yoga pense qu'il est un Sahaja Yogi. Ce
n'est pas ainsi. Ou bien vous devriez avoir une très grande sensibilité ou vous devriez le sentir dans votre corps ou vous devriez
comprendre avec votre intelligence ce qu'est Sahaja Yoga. Une personne qui est encore négative se fait toujours attirer vers une
personne qui possède une très importante potentialité négative et ne comprend pas que cette autre personne a une négativité
aussi puissante mais se laisse impressionner. Dans de telles circonstances une telle personne est frappée par cette personne
négative et Shiva ne peut pas la protéger.
On ne devrait avoir aucune sympathie pour une personne négative, qu'elle soit folle ou non, qu'il y ait ou non un problème avec
elle, qu'elle soit ou non une de vos relations ou n'importe. Aucune sympathie d'aucune sorte. Au contraire il faudrait ressentir
pour cette personne une sorte colère, une sorte de détachement, une colère détachée, Et ce détachement rempli de colère est la
seule occasion où vous devez être en colère.
Mais J'ai vu des gens qui étaient en colère contre de très bons Sahaja Yogis et pas contre leurs propres maris ou épouses qui
étaient extrêmement négatifs.
Ainsi quand l'Ekadasha Rudra commence à agir sur ces cinq points vers - nous devrions dire que cela bouge vers le côté droit [du
front] parce que cela provient de la gauche [canal gauche] et se déplace vers le côté droit [sur le front] , alors une personne
commence à devenir également négative [façon côté gauche] tout en agissant avec son ego.
Une telle personne peut prendre en main une situation et dire : "Je suis un tel et un tel Sahaja Yogi et J'ai telles qualités. Nous
devrions agir de cette façon et nous devrions nous comporter de cette manière" et commencer son diktat. Cette personne peut

faire n'importe quoi. Et certains Sahaja Yogis médiocres ou pas encore bien établis vont essayer de la comprendre mais la
plupart sauront que : "Ce gars est en train de divaguer et maintenant il est sur le point de sortir [de Sahaja Yoga]."
Ainsi toutes ces choses conduisent au développement de ce côté gauche [canal gauche] ou on pourrait dire, sur la tête, au
développement du côté droit de votre Medha, ce plateau [sur le haut du front], ce plateau de votre cerveau qui est appelé Medha
en Sanskrit.
Celui qui est côté droit, c'est quand vient à quelqu'un l'idée que : "Je suis moi-même un guru important." Ils commencent à
prêcher à propos de Sahaja Yoga également comme s'ils étaient devenus de grands gurus. Nous avons connu de telles
personnes qui faisaient de grands discours à chaque programme et ne permettaient jamais que l'on passe Mes vidéos ou
autres. Ils pensent qu'ils sont devenus maintenant des experts.
Alors certains d'entre eux disent : "Maintenant nous sommes devenus si grands que nous n'avons plus besoin de faire des
foot-soaks ou n'importe quoi d'autres. Ce n'est plus nécessaire de méditer." Il en existe certains comme cela aussi. Et aussi il en
existe certains autres qui disent : "Le péché ne peut pas nous toucher car maintenant nous sommes des Sahaja Yogis, nous
sommes des âmes extrêmement évoluées." Mais les pires de tous sont ceux qui utilisent Mon nom pour dire que : "Mère a dit
ceci et je vous le dis parce que Mère l'a dit" alors que Je n'ai jamais dit une pareille chose. Toutes ces allégations sont des
mensonges.
Il existe également certaines personnes qui utilisent [pour eux-mêmes] l'argent de Sahaja Yoga et exploitent tellement Sahaja
Yoga. Ils exploitent aussi parfois les Sahaja Yogis eux-mêmes. Et de telles personnes deviennent très néfastes.
N'importe quelle personne qui essaie ce genre de choses va s'en aller de Sahaja Yoga dans la honte. On ne devrait jamais
s'approcher d'une telle personne, n'avoir rien à faire avec une telle personne, ne pas avoir de sympathie pour elle. Comme cette
inauspiciosité va heurter tout le monde à un tel point, alors il vaut mieux faire sortir de telles personnes.
Quand ces dix Ekadashas sont développés chez une personne, alors une telle personne va sûrement avoir des maladies comme
le cancer et d'horribles maladies incurables. Spécialement lorsque le onzième qui en fait est ici [au centre du front], qui est le
chakra du Virata, qui représente la collectivité, quand il est également affecté, alors une telle personne ne peut pas se sortir de
sa maladie.
Et si l'un de ces cinq Ekadashas est combiné avec le Mooladhara ou l'Agnya, alors ces personnes vont avoir de graves maladies
d'un genre honteux [dirty].
C'est pourquoi Je vous dis toujours de faire attention à votre Agnya chakra parce que c'est une des pires choses dès qu'il
commence à se combiner avec ces Ekadashas, une partie des Ekadashas, alors n'importe quoi peut arriver à cette personne : il
peut avoir un accident horrible, il peut être soudainement frappé par quelqu'un, il peut être assassiné par quelqu'un. N'importe
quoi peut arriver à la personne qui bloque à l'Agnya droit avec n'importe lequel des Ekadashas droit ou gauche. Cela veut dire
que ces cinq Ekadashas, n'importe lequel des cinq, s'ils se combinent avec l'Agnya chakra, alors les pouvoirs de protection de
Dieu seront au minimum.
Aussi essayez de garder votre Agnya chakra en bon ordre. Comme disons pendant que Je parle, vous devriez Me regarder
constamment afin d'être en conscience sans pensée et que l'Agnya chakra s'apaise doucement. N'ayez pas votre attention tout
le temps ici et là, alors vous découvrirez que graduellement votre attention va se neutraliser jusqu'à être en conscience sans
pensée. Et votre attention devrait se fixer de telle manière que vous n'aurez pas à vous soucier de quoi que ce soit.
Quand vous êtes en conscience sans pensée, personne ne peut vous toucher, c'est votre forteresse. Par la méditation nous
devons établir la conscience sans pensée qui est le signe que vous vous élevez plus haut. Beaucoup de gens méditent et disent :
"D'accord Mère nous méditons" mais ils agissent [et méditent] mécaniquement et disent : "Oui. J'ai fait ceci, j'ai fait ceci et j'ai
fait ceci."

Mais avez-vous atteint la conscience sans pensée, minimum du minimum ? Avez-vous senti la brise fraîche sortir de votre tête ?
Autrement si vous faites les choses mécaniquement, alors cela ne va pas aider : ni vous aider vous-même, ni aider les autres.
Ainsi après la Réalisation, comme vous êtes très bien protégés, vous avez toutes les bénédictions et un très bel avenir mais vous
avez aussi une grande possibilité de vous retrouver complètement annihilés.
Pour faire une analogie Je dirais que vous êtes en train de grimper et tout le monde vous aide à grimper en vous tenant la main
et vous êtes protégés par tellement de choses afin de vous emmener en haut, il n'y a pas de possibilité de tomber, même aussi
par erreur, mais si vous désirez ôter vos liens d'avec la réalité et l'amour et que vous frappez tout le temps les gens qui essaient
de vous aider, alors vous tombez de très haut, d'une hauteur encore plus élevée.
C'est à dire, plus haut vous vous élevez, plus grande sera votre chute, avec une plus grande force aussi et bien plus
profondément. Mais chaque effort est fait par le Divin, chaque aide vous est donnée, vous êtes l'objet de tous les soins. Malgré
cela, si vous désirez tomber, alors, depuis cette hauteur, c'est très dangereux.
Mais l'Ekadasha Rudra à ce moment, au moment où quelqu'un essaie de faire du mal à la cause de Sahaja Yoga après être venu
dans Sahaja Yoga, alors il vous frappe tellement fort que toute l'attaque se fait de tous les côtés. Cependant toute la famille peut
être protégée si quelques membres de cette famille font le travail de Sahaja Yoga, alors elle pourrait être protégée. Mais au cas
où la famille est tout le temps contre les Sahaja Yogis et essaie de les perturber, alors elle peut être détruite complètement et
très fortement.
Et ces Ekadasha Rudras proviennent, comme Je vous l'ai dit, du Vide de sorte que nous pouvons dire que sa partie destructrice
vient surtout du Vide.
Mais ces pouvoirs, tous sont donnés à une seule personne qui est Mahavishnu c'est-à-dire le Seigneur Jésus Christ parce qu'Il
est le support de tout l'univers. Il est la personnification de l'Omkara, Il est la personnification des vibrations.
Aussi quand Il se met en colère, alors tout l'univers commence à se briser. Comme Il personnifie le pouvoir de la Mère qui
pénètre en chaque atome, dans chaque molécule, dans chaque être humain, dans tout ce qui est vivant et non-vivant, une fois
qu'Il est perturbé, tout l'univers est mis en péril. Aussi il est très important que le Christ soit satisfait. Et le Christ a dit : "Vous
devez être comme des petits enfants" ce qui signifie que vous devez être innocents. La pureté du cœur est la meilleure façon de
pouvoir Lui plaire.
Comme spécialement en Occident les gens ont trop développé leurs cerveaux, ils essaient de jouer avec les mots et pensent que
personne ne sait ce qu'ils sont en train de faire. Toutes ces personnes devraient savoir que tout ce qu'ils font est connu de Dieu.
Si vous n'êtes pas net dans votre cœur, ce sera très dangereux pour chacun d'entre vous de faire comme s'il est un très bon
Sahaja Yogi. De telles personnes ne sont pas possédées ni conditionnées, ni égoïstes, mais ce sont des gens très
intelligemment rusés et ils sont tout à fait conscients de ce qu'ils font.
Mais il existe également des gens possédés et alors, à cause de cette possession, ils essaient de se détruire eux-mêmes ou de
pousser des cris ou de pleurer et font toutes sortes de choses. Certains parmi eux pensent que, s'ils se font du mal ou font
quelque chose d'extrême, alors Dieu sera content. Ils se trompent fortement.
Si vous ne pouvez pas vous réjouir dans Sahaja Yoga, alors vous devriez savoir que quelque chose ne va pas avec vous. Si vous
ne pouvez pas vous sentir heureux dans Sahaja Yoga alors vous devez savoir qu'il y a décidément quelque chose qui ne va pas
avec vous. Si vous ne pouvez pas jouir de la compagnie des autres Sahaja Yogis, alors sûrement quelque chose ne va pas avec
vous. Si vous n'arrivez pas à rire ni apprécier la grandeur de Dieu, alors quelque chose ne va pas avec vous. Si vous êtes encore
préoccupés au sujet des gens négatifs et de leurs problèmes, alors sachez que quelque chose ne va pas avec vous. Si vous

sympathisez avec les gens négatifs, alors également quelque chose ne va pas avec vous.
Mais si vous ressentez de la colère envers la négativité et tout ce qui est négatif, qui est contre Sahaja Yoga, alors vous y êtes.
Quand vous devenez matures dans ce domaine, alors vous devenez vous-même le pouvoir de l'Ekadasha Rudra.
Quiconque essaiera de vous insulter ou de vous faire du mal, va s'effondrer. Cela est arrivé à beaucoup de gens qui ont essayé
de M'insulter ou ont essayé de Me faire du mal ou autre. Parfois Je me sens vraiment désolée pour eux. (Rires.)
Ainsi on doit se comporter de telle façon que l'on devienne l'Ekadasha. Nul ne peut atteindre de telles personnes. Et ce genre de
personne est pleine de compassion et de pardon. Il en résulte que l'Ekadasha agit beaucoup plus vite. Plus vous avez de
compassion, plus l'Ekadasha devient puissant. Plus vous devenez collectifs, plus l'Ekadasha agit.
Beaucoup de gens ont l'habitude de retourner à nouveau dans leur exclusion et disent : "Oh c'est mieux pour nous d'être à la
maison et c'est très bien ainsi" mais ils ne savent pas ce qu'ils manquent. Quelle qu'ait pu être votre expérience avec les autres,
vous devriez rester collés ensemble, toujours participer aux programmes, devenir un leader, aller de l'avant dans votre
leadership, le mener à bien et vous serez bénis des milliers de fois.
Je dirais que les Ekadasha Rudras sont tous les pouvoirs de destruction réunis. Il y a le pouvoir destructif de Shri Ganesha. Il y a
le pouvoir destructif de Brahma, Vishnu, Mahesha. On y trouve le pouvoir destructif de la Mère. Il y a le pouvoir destructif de
Ganesha et quatre d'entre eux sont ceux de Bhairava et Hanumana, Kartikeya et Ganesha. On y trouve également les pouvoirs de
Sadashiva et de l'Adi Shakti. Tous les pouvoirs destructifs de toutes les incarnations se retrouvent dans les Ekadashas.
Maintenant celui qui n'est pas le moindre, c'est le pouvoir destructif de Hiranyagarbha qui est Brahmadeva collectif et quand ce
pouvoir agit, chaque atome explose, toute l'énergie atomique se transforme en un pouvoir de destruction. Aussi l'Ekadasha
Rudra est le pouvoir de totale et complète destruction.
Il s'agit d'un pouvoir extrêmement puissant et explosif mais il n'est pas aveugle. Il est plein de discernement et tissé de façon
extrêmement délicate. Il évite tout ce qui est bon, attaque les choses négatives, et il touche au bon moment, à l'endroit exact,
directement, sans abîmer quoi que ce soit de bon qui se trouve placé là .
Disons que le regard de l'Ekadasha Rudra tombe sur quelqu'un, mais que, par exemple, quelque chose de Divin ou de positif se
trouve entre les deux, alors il pénètre à travers ce qui est positif sans lui faire de mal et il frappe ce qui est négatif. Il va ainsi
rafraîchir quelqu'un et brûler quelqu'un d'autre.
[Pour le traducteur] Il ne s'agit pas de geler quelqu'un, Il ne le gèle pas, Il le rafraîchit. (Rires.) C'est ainsi que l'Ekadasha travaille,
avec un tel soin et une telle délicatesse. Et il est également extrêmement subtil et il est très douloureux. Ce n'est pas comme s'Il
coupait un cou en une seule fois, mais Il le fait très lentement. Toutes les tortures horribles que vous avez apprises ou dont vous
avez entendu parler sont seulement les expressions de l' Ekadasha Rudra.
Prenez par exemple le cas du cancer. Dans un cancer, le nez va être enlevé, la langue va partir, puis l'œsophage est enlevé, et
tout s'en va l'un après l'autre, tout est enlevé avec beaucoup de souffrances, voyez-vous. Prenez également comme exemple la
lèpre, les lépreux ne peuvent pas sentir leurs doigts, il ne peuvent pas sentir si un quelconque rat ou n'importe quoi d'autre
mange leurs doigts, ils ne peuvent pas le sentir de sorte qu'ils vont commencer à perdre leurs doigts.
C'est ainsi que l'Ekadasha achève les gens, c'est-à-dire qu'Il les dévore.
Mais ce courroux du Père peut être très léger et pourrait être très doux lorsqu'il s'agit de Ses propres enfants.
Voici une histoire au sujet de la Mère. Un jour Elle devint très fâchée, la Mère Primordiale, et Elle était si fâchée qu'Elle voulut
détruire le monde entier avec Son pouvoir de l'Ekadasha et Elle essaya de détruire l'univers entier. Quand Elle est devenue de si

mauvaise humeur, le Père Lui-même a senti qu'Elle était un tout petit peu trop en colère et lorsque Elle a commencé à détruire,
qu'Elle se allait de droite à gauche, Il ne savait pas quoi faire. Alors Il prit Son enfant à Elle, cela signifie que cet enfant
représentait les Sahaja Yogi si on peut dire, qu'il représentait le Christ ou représente n'importe lequel de ces enfants émérites qui
sont les Siens, et Il plaça l'enfant sous Ses pieds. Alors dans sa destruction, soudain Elle vit Son propre enfant sous Ses pieds et
Elle sortit une langue immense. Sur le champ Elle arrêta son balancement. Mais cela ne s'est passé qu'une seule fois.
Alors, après l'Ekadasha Rudra, de façon ultime, la destruction complète survient au travers de la colère de Sadashiva par la mise
en place de la destruction finale et totale.
Ainsi nous avons vu comment l'Ekadasha Rudra agit et comment les Sahaja Yogis doivent devenir eux-mêmes l'Ekadasha Rudra.
Afin de développer ce pouvoir, nous devons développer un immense pouvoir de détachement, un pouvoir de détachement, de
détachement de la négativité.
Par exemple la négativité peut venir de gens très proches comme le frère, la mère, la sœur, pourrait venir d'amis ou de
connaissances. Elle pourrait venir d'un pays, pourrait provenir de vos idées politiques, de vos idées économiques, de n'importe
quoi de ce genre. Chaque fausse identification peut détruire votre pouvoir d'Ekadasha Rudra.
Alors ce n'est pas suffisant de dire que : "Je m'en remets à Sahaja Yoga et je suis un Sahaja Yogi" mais vous devez également
savoir mentalement ce qu'est Sahaja Yoga de façon à comprendre intelligemment ce qu'est Sahaja Yoga car en Occident
spécialement les gens sont sur-intelligents et, si la lumière de Sahaja Yoga n'entre pas dans leur intelligence, alors ils ne
pourront pas surmonter leurs attachements. Cela ne veut pas dire que vous allez parler beaucoup de Sahaja Yoga ou que vous
allez faire des discours à ce sujet mais qu'également mentalement vous devriez comprendre ce qu'est Sahaja Yoga.
Aujourd'hui est un jour spécial où il a été demandé d'avoir un Ekadasha Rudra Puja destiné à toutes sortes de fausses sectes
religieuses, de faux gurus et de fausses religions qui sont suivies au nom de Dieu, ou destiné à n'importe quelle religion qui, ne
parlant pas de la Réalisation du Soi, n'accomplissant pas à la Réalisation du Soi et n'étant pas connectée à Dieu, est fausse.
Une telle chose qui est seulement la foi et des discours sur Dieu, tout en n'étant pas connectée à Dieu, ne peut pas être une vraie
religion. Bien sûr cela donne un équilibre aux gens mais si, en donnant cet équilibre, les gens vivent sur cet argent et essaient de
retirer de la richesse de cet argent, alors cette religion n'est même pas au niveau le plus bas de la religion.
C'est comme l'équilibre, vous voyez. D'abord, la religion doit vous donner un équilibre. mais cet équilibre, quand on vous dit :
"Vous devez être équilibrés, mais donnez-moi de l'argent pour cela, vous devez me donner de l'argent, donnez tout ce qu'il y a
dans votre portefeuille, donnez tout" alors ce ne peut pas être équilibré, il n'y a même là pas la moindre parcelle des bénédictions
de Dieu.
De même, toute religion qui vous fait vous incliner devant n'importe qui d'autre qu'une incarnation, n'est pas une religion mais
autre chose qui est totalement faux.
La religion réelle va vous procurer un équilibre et va toujours parler de votre ascension.
Et ils ne vont pas vous demander de l'argent ou placer quelqu'un sur un piédestal et le faire vénérer.
Ainsi nous devrions apprendre à discerner ce qui est faux, les choses négatives, des choses réelles. Dès que vous développez ce
discernement grâce à la conscience vibratoire ou au travers de votre intelligence, alors vous avez le contrôle sur vous-même. Et
vous devenez ainsi ce pouvoir de l'Ekadasha lorsque vous établissez votre maturité.
Aujourd'hui Je vous bénis tous pour que vous deveniez le pouvoir de l'Ekadasha Rudra et que vous développiez cette sincérité
qui vous amènera à cet état.

Que Dieu vous bénisse !
L'Ekadasha Rudra Puja doit être fait avec quelque chose de rouge et le kumkum peut être utilisé mais pas d'eau ou autre. Donc, il
faudrait faire le lavement avec du kumkum et ce kumkum peut être donné à tous les Sahaja Yogis qui devraient le porter et le
garder avec eux.
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Aujourd'hui est un grand jour pour nous tous qui célébrons le Navaratri en ce jour et nous tous nous nous retrouvons ici après
tellement de temps qu'a duré Mon tour.
Lorsqu’en Italie J’ai dit que l’Angleterre était le cœur de l’univers, ils ne l’ont pas accepté. Ils étaient sous le choc d’une telle
révélation. Ils ne pouvaient pas croire que l’Angleterre puisse être le cœur de l’univers.
Une des raisons était qu’ils savaient que le peuple anglais avait été envahi autrefois par les Romains et les Romains en ce temps
pensaient aussi que les Anglais étaient des gens très vaniteux. Ils n’ont même pas accepté la défaite avec la grâce d’une
personne qui a perdu. Même vaincus, ils faisaient toujours les fiers.
Donc ils ne pouvaient pas croire que l’Angleterre fût le cœur de l’univers. Si c’est ça le cœur, quelle est la situation de l’univers ?
Et ainsi ils M’ont décrit en long et en large la suffisance des Anglais et alors J'ai ressenti que J'ai connu quelque chose comme
cela Moi-même.
Donc, lorsque nous célébrons le plus grand des plus grands, ce Navaratri, il doit y avoir quelque chose de spécial à ce sujet, que
nous devons nettoyer ce cœur complètement, entièrement, et le rendre si pur qu’il purifie tout le sang qui passe à travers tout le
corps.
Donc les cellules de ce cœur, dont sont fabriquées ce magnifique organe, doivent être les plus belles car les cellules du cœur
d’un corps humain sont les meilleures cellules, de la plus haute qualité, les plus sensibles. Et c’est le cœur qui exprime le
Anahata, le son qui est sans percussion.
Tandis que l’on trouve qu'il existe des gens d’un tel calibre – il y en a – mais d’autres parlent beaucoup, se montrent trop et n’ont
pas ce calibre. Or pour atteindre ce calibre, cela devrait être possible parce que vous êtes nés sur cette terre spéciale de
l’Angleterre. Cette possibilité doit être déjà construite à l’intérieur de vous.
Mais alors, qu’est-ce qu’il manque ? Pourquoi, malgré toute cette possibilité, dans tout ce magnifique contexte, avec tous les
avantages d’être ici, pourquoi se fait-il que nous trouvions que des Sahaja Yogis, alors qu'ils sont ensembles depuis tant
d’années, ne s’élèvent pas parmi les autres ? Quelle en est la raison ?
Le cœur, voyez-vous, a une fréquence de battements et se meut avec un certain son. Vous pouvez même le voir sur un
graphique et cela est si systématique, si régulier, si discipliné, que même le plus petit murmure ou le plus petit changement se
voit sur le graphique.
C’est une chose très sensible. Et ce qui manque ici, est cette discipline du cœur. C’est ici un cœur irrégulier et étrange qui enfle
avec l’ego. Et quoi que l’on puisse dire, les gens en auront une autre version car, quoi que vous puissiez leur dire, maintenant ils
vous écouteront sérieusement, le moment d’après cela n’aura aucun effet sur eux.
Donc c’est une autre chose que nous devrions percevoir, que si c'est déjà en nous, comprenons que ce qui nous manque, c’est la
discipline. Et cette discipline doit venir, autrement notre calibre ne peut pas s’améliorer. Mais pour tout ça Je pense que, ce que
nous devrions avoir, c'est l’intelligence innée, pas l’éducation mais l’intelligence innée, cette intelligence innée pour comprendre
que notre calibre doit s’améliorer.
Désormais ici pulse l’Esprit – l’Esprit et non pas le Pouvoir – le Témoin, Celui qui observe, qui est le reflet de Dieu, qui est le
Spectateur du travail de la Déesse. En fait ce qui se passe, c'est que, sans s'élever jusqu'à ce statut, si nous disons également :

«Très bien, nous aussi nous observons parce que nous sommes l’Esprit», alors nous n’atteindrons pas ce calibre.
Et avec toutes les bénédictions, comme sept auras du cœur, nous avons sept ashrams, , nous ne comprenons [cependant] pas
que nous devons tous nous discipliner nous-mêmes !
Seulement profiter ou être dans Sahaja Yoga, prétendre être un Sahaja Yogi, n’est pas un signe que vous êtes une cellule du
cœur.
Et un avertissement doit être donné maintenant. C’est très important car c’est maintenant à cet instant que Sahaja Yoga décolle,
souvenez-vous en. Il prend de la vitesse et est en train de décoller. Ceux qui seront laissés en arrière, seront laissés en arrière.
Donc ne soyez pas prétentieux.
Il y a tout d'abord votre tempérament. Comme chacun le dit : «Ils sont très prétentieux». Essayez d’être humbles et ensuite
comprenez que vous devez être dans l’avion et non pas laissés en arrière sur le sol. Cela bouge vite !
Mais la chose la plus merveilleuse est qu'aujourd’hui il y a ce Navaratri et le fait que Je sois à Londres et que ce Navaratri Puja
devait être célébré ici. Il n’y a pas de pays plus privilégié car c’est le plus haut Puja, le rituel le plus important auquel vous pouvez
participer.
Donc pourquoi faisons-nous le Navaratri ? Dans le cœur, faire le Navaratri c’est accepter les pouvoirs de la Shakti, réaliser le
pouvoir que tous ces chakras ont reçu en eux-mêmes et que, lorsqu’ils sont éveillés, comment 'vous' pouvez exprimer tous ces
pouvoirs de ces neuf chakras à l’intérieur de nous-mêmes : les sept chakras plus le cœur et la lune font neuf. Mais Je dirais
plutôt qu’il y en a sept et, au-dessus d'eux, nous dirions qu'il y a deux centres supplémentaires, que Blake a décrits de façon
surprenante, clairement comme neuf centres. Juste maintenant Je ne peux pas parler des deux centres les plus hauts mais
contentons-nous de parler au moins des sept centres. Les pouvoirs de ces centres, avons-nous été capables de les développer à
l’intérieur de nous ? Comment peut-on faire ? Mais vous n’avez pas le temps, vous êtes tous des gens occupés et prétentieux.
Aussi maintenant, pour développer ces pouvoirs, nous devons nous concentrer sur ces chakras.
Partout où Je suis allée, J’ai été surprise des questions que les gens Me posaient et du genre qu’elles avaient. Personne ne
parlait de leur famille, de leur maison, de leur boulot ou d’autres choses absurdes comme le chômage et tout cela. Ils M’ont juste
demandé : « Mère, comment pouvons-nous développer le pouvoir de tel ou tel chakra ? » Et Je leur demandais : « Comment se
fait-il que vous questionniez sur ce chakra en particulier ? ». Ils répondaient : « Parce que nous trouvons que cela manque en
nous, spécialement chez moi celui-là n’est pas en ordre ».
(Mère en aparté tandis qu'Elle boit) Ceci est une autre négativité, [Je bois] pour remettre Ma gorge en ordre.
Donc, quand il s'agit d'une âme réalisée, il n'est pas nécessaire pour Moi de vous discipliner ou de vous dire toutes ces choses,
car Je n’aime pas employer ce ton pour vous parler aujourd’hui. Mais J’ai découvert que, si Je ne vous avertis pas maintenant,
vous Me blâmerez plus tard de ne pas vous avoir avertis. Prenez-le comme un avertissement sérieux. Maintenant, après la
Réalisation, Je n’ai pas besoin de vous discipliner du tout car vous avez reçu la lumière, vous avez reconnu ce qu’est la
Réalisation du Soi, vous avez reconnu ce que cela signifie que d’être réalisé et de combien d’avantages vous avez bénéficié
grâce à ça, à quel point votre personnalité s’est améliorée.
Mais il y a quelque chose de plus qui doit être fait, c’est de voir pour vous-même si vous vous êtes réellement discipliné ou pas.
Pas besoin qu’un leader vous fasse la leçon, ou qu’un copain d’ashram ou quiconque vous sermonne. C’est vous qui êtes une
âme réalisée, qui êtes votre propre maître, votre propre gourou. Imaginez, vous êtes tous des gourous, de grands gourous et des
maîtres gourous, des saints respectés de tous les anges qui doivent vous inonder de fleurs. Pensez-y.
Tandis qu’ici vous faites des sermons en parlant avec suffisance. C’est très embarrassant, même pour les déités. Elles ne savent
pas quoi faire, si elles doivent vous honorer ou bien vous faire taire. Ici vous êtes ceux qui ont été… (Un bébé pleure en
interrompant Mère) Ici vous avez eu une telle fantastique chance d’avoir eu votre Réalisation, que la seule chose à accepter est
la beauté de ce magnifique Yoga et juste à illuminer vos propres pouvoirs qui sont sur ces sept chakras.
Voyons donc le premier chakra qui appartient au pouvoir de Gauri, le pouvoir de la Mère de Shri Ganesha. Le pouvoir de Gauri.
Formidable, n’est-ce pas ? C’est à cause de Son pouvoir que vous avez eu votre Réalisation. Or qu’avons-nous fait pour fixer ce

pouvoir à l’intérieur de nous ?
Aujourd’hui, si c’est le premier jour du Navaratri, voyons ce que nous avons fait : avons-nous été capables de développer notre
innocence à l’intérieur de nous ? Lorsque les gens parlent, ils sont si durs ! Comment pouvez-vous être durs si vous êtes
innocents ? Ils sont si prétentieux ! Comment pouvez-vous l’être si vous êtes innocents ? Les gens jouent des jeux. Comment
pouvez-vous faire ça si vous êtes innocents ? Vous vous faites du mal les uns les autres, comment cela se peut si vous êtes
innocents ?
Donc premièrement vous devez vous rendre compte que le pouvoir de l’innocence, s’il doit exister, tout le reste de ces bêtises
doit s’en aller. Si vous voulez avoir cette innocence, tout ce qui est anti-innocence doit être banni.
Je peux comprendre les gens qui sont ignorants, qui ont cette ignorance. Donc dans leur ignorance, bien sûr, comment vont-ils
parler d’innocence ? Mais vous, vous n’êtes pas ignorants, vous êtes savants, vous avez eu votre Eveil.
Et le pouvoir de l’innocence est si grand. Il vous rend absolument sans peur, pas prétentieux mais sans peur. Et la chose la plus
magnifique de l’innocence est que vous êtes respectueux.
Le sens du respect, s’il n’est pas développé en vous, si vous ne pouvez pas développer ce sens de respect pour d’autres Sahaja
Yogis, pour d’autres gens, pour les ashrams, pour la discipline et pour votre propre estime de vous, alors il ne sert à rien, même
en parlant de Sahaja Yoga, car c’est le début de tout.
Tout d’abord vous ne respectez rien, d’accord ; vous êtes prétentieux, d’accord ; vous vous bercez de douces illusions, comme ils
disent, en train de courir à votre perte ; tout cela est très bien, c’est pardonné. Mais, dès que vous avez vu la lumière, vous devez
essayer de vous débarrasser de tous les serpents qui s’accrochent à vous. C’est très simple !
C’est dans votre nature enfantine seulement que vous pouvez recevoir les bénédictions de Gauri, autrement vous ne le pouvez
pas. Vous devez être réellement comme des enfants sinon c’est absolument inutile, pas la peine de vous dire quoi que ce soit
car vous pensez être trop malin. Pour une telle personne qui se croit si maligne, quel besoin de lui parler puisqu’elle sait déjà
tout.
Donc ce premier pouvoir, lorsque vous voulez le développer, c’est avant tout d’apprendre à vous asseoir sur la Terre-Mère. Vous
devez respecter la Terre-Mère car le premier chakra est fait de cette terre. Essayez d’être plus stabilisé avec vous-même sur la
Terre-Mère. Et respectez-la. Voyez les arbres, lorsqu’ils fleurissent, ils ne sont pas si respectueux, mais lorsqu’ils sont couverts
de fruits, ils se penchent vers la Terre-Mère. De la même façon, lorsque vous récoltez les fruits de Sahaja Yoga, vous devez tous
vous incliner.
Et l’innocence a cette capacité spéciale de rendre une personne extrêmement calme, extrêmement paisible.
Toute colère, mauvaise humeur, violence, si une personne n’a pas l’innocence, elle ne peut pas avoir la paix car une personne qui
n’est pas innocente est soit rusée, soit agressive. Elle ne peut pas avoir de paix dans son cœur tandis qu'une personne innocente
n’est pas dérangée, vit innocemment, profite de tout dans la paix complète et l’harmonie.
Mais cette violence surgit lorsqu’une personne devient maligne. Elle pense : « Je suis si intelligente et l’autre est si stupide que
j’ai le droit de lui crier dessus ». Et celle qui n’est pas innocente, n’est jamais sage. Il se peut au premier abord qu’elle paraisse
brillante mais elle n’est pas sage. La sagesse va de pair avec l'innocence. Et quelle quantité de sagesse avez-vous rassemblée ?
C’est ce que l’on devrait voir.
Lorsque votre pouvoir d’innocence augmente, la sagesse devient évidente. Des gens disent : « Cette personne est très sage ».
Par exemple, si quelqu’un pleure pour sa femme, une personne sage lui dira : « Oh Baba, regarde ça ! Encore occupé avec sa
femme ! ». Un autre pleure au sujet de sa maison ou autre chose, il dira : « Oh, regarde celui-là, encore occupé avec sa maison ».
C’est sans fin.
J’ai connu des gens à l’ego si « gonflé » qu’ils pensaient qu’ils devaient faire une grande conférence d’au moins une heure sur
Sahaja Yoga. Tant qu’ils n’auront pas fait leur conférence d’une heure, ils penseront que leur ego ne s’est pas manifesté
complètement.

Mais une personne sage n’a pas besoin de parler, de dire ou faire quoi que ce soit. Elle impressionnera bien plus facilement les
autres par son silence et sa sagesse.
C’est ce que nous devrions voir. Avons-nous été capables de nous discipliner ? Car notre évolution en est à ses tout débuts.
Nous devons encore beaucoup évoluer. Et les gens ne comprennent pas cela dans un milieu de tempéraments orgueilleux, qu'ils
doivent grandir, qu'ils n'ont pas encore grandi. Vous devez beaucoup grandir.
Et lorsque vous grandissez, vous réalisez que cette sagesse est réellement odorante avec la compassion. Votre sagesse est
parfumée avec la compassion. Une telle merveilleuse compassion peut se dégager de votre être au point que, si quelqu’un vient
près de vous, il sentira votre auspiciosité.
Mais de nouveau vous devez vous conduire respectueusement envers votre Réalisation du Soi et votre Soi. Ainsi la première
chose que vous ayez à faire, c’est de méditer.
Quelqu’un M’a envoyé une lettre et J’ai constaté que les vibrations étaient horribles. Je me suis dit : « Que se passe-t-il avec ce
monsieur, ses vibrations sont si horribles, qu’est-ce qu’il fait donc ? » Alors J’ai trouvé qu’il disait qu’il n’avait pas besoin de
méditer. Qu’il avait déjà atteint le quatorzième ciel, donc qu’il n’avait pas besoin de faire des méditations, il n'avait à faire aucune
méditation.
C’est facile à expliquer mais à qui allez-vous l’expliquer ? Vous devez vous l’expliquer à vous-même, seulement à vous-même car
personne d’autre ne veut votre explication. C’est comme de louper son avion. Quand vous loupez votre avion, à qui allez-vous
expliquer que l’avion est parti ? Donc alors c’est seulement à vous-même que vous devez l'expliquer. Vous allez le dire au ciel ou
à la passerelle ou n’importe : « Oh, Baba, c’est arrivé comme ça. Il y avait ceci, je n’ai pas eu le temps, il y avait du trafic, ceci, cela
». Mais l’avion est parti ! A qui allez-vous l’expliquer ?
Donc chacun devrait méditer chaque jour. C’est très important que les gens le fassent dans tous les pays où Je ne suis pas.
Parce que Je suis en Angleterre, les gens pensent que cela va de soi : « Mère fait tout ». Alors, Je me lève à 4 h du matin, Je fais
Ma toilette et Je médite pour vous tous. Il vaudrait mieux que Je recommence à le faire. Sinon, vous n’avez pas le temps de
méditer. Aussi, au moins, laissez-Moi méditer pour votre bien.
Alors chacun doit Me promettre aujourd’hui de méditer tous les jours. Levez-vous au petit matin. « Nous n’arrivons pas à nous
lever le matin ». Le monde entier peut se lever, pourquoi pas les Anglais ? Lorsqu’il s’est agit de la guerre de Waterloo, ils furent
les premiers à arriver là-bas. Ils ont gagné la guerre parce qu’ils ont été si ponctuels. Qu’est-il arrivé à leur ponctualité aujourd’hui
?
Nous ne buvons pas, nous n’avons pas la gueule de bois, nous ne nous couchons pas tard, alors pourquoi ne déciderions-nous
pas : « Tous les matins, je me lèverai et ferai ma méditation. Et pendant cette méditation, je devrai me concentrer sur moi-même
et pas sur les autres, et je verrai ainsi pour moi-même ce qui bloque, à quel endroit je suis bloqué, quel chakra, et ce que je dois
faire ».
Donc en ce jour du Navaratri, comme aujourd'hui est le premier jour, les pouvoirs de Gauri doivent être éveillés en nous et
devraient s’exprimer. Et ils sont merveilleux. Je ne peux pas les décrire en une seule conférence. Pensez à la Kundalini
Primordiale. Elle agit sur la Terre-Mère, Elle agit sur l’univers, Elle agit sur les animaux, Elle agit dans la matière, Elle agit sur les
êtres humains, et désormais Elle agit en vous.
C’est Elle qui décide des traits et de la silhouette que vous aurez, c’est Elle qui décide de quel enfant vous devriez avoir, c’est Elle
qui vous donne le type particulier d’enfant dont vous avez besoin. c’est Elle qui vous a donné tous ces beaux enfants. Elle est
Celle qui vous a donné ces visages pétillants et ces yeux étincelants. Elle a fait tout cela pour vous mais que faites-vous des
pouvoirs que vous avez à l’intérieur de vous-même ? Combien en avez-vous manifestés ?
Le Pouvoir Primordial travaille très dur sans aucun doute. Mais vous, en tant qu’individus, lesquels ont eu leur propre Kundalini
éveillée ? Jusqu’où l’avez-vous rendue accessible ? Et qu’est la Kundalini ? C’est une chose simple, comme vous le savez, c’est le
vrai désir. Donc c’est le véritable désir de se perfectionner, d’évoluer.

Si c’est réellement votre vrai désir, alors rien d’autre n’est important. Tous les autres désirs sont secondaires et tertiaires. Le
désir le plus important est d’évoluer. Et pour l’avantage de qui ? C’est pour votre avantage à vous, et c'est dans votre avantage
que réside l’avantage du monde entier.
Aujourd’hui les Sahaja Yogis représentent l’évolution de cet univers, l’évolution de la race humaine.
Comprenez-vous ce point, que vous êtes en train de jouer un rôle si important, un rôle à un moment si crucial où le monde est sur
le point de s’écrouler ? Et vous avez eu de grands voyants comme William Blake, vous avez eu des gens si grands qui ont parlé
de ces temps. Ils y ont contribué et traditionnellement nous y avons aussi contribué. Désormais en Angleterre, le travail des
siècles a amené ce pays à cet état. Donc est-ce que vous réalisez la grande importance de la position des Sahaja Yogis ?
Pourtant, avec ce manque de sagesse et cet orgueil, sans la compréhension de votre Soi, comment pouvez-vous parler si haut ?
Comment pouvez-vous penser à organiser quelque chose lorsque vous-mêmes êtes si faibles, si prétentieux ?
Donc aujourd’hui Je ne vais pas compter les gens qui méditent tous les jours ou pas. Mais Je peux déjà vous dire que l’an
prochain, ceux qui ne méditent pas tous les jours ne seront plus là. Prenez-le pour dit, c'est un fait.
Chaque jour vous devez méditer. Disciplinez-vous.
Vous en êtes arrivés maintenant à une nouvelle perspective. Vous en êtes arrivés à une nouvelle vision. Et quand vous regardez
cette vision, quand vous connaissez la vision, vous ne pouvez pas juste rester là. Sautez dedans !
Tout le monde dit et Damle le disait aussi, tout le monde dit : « Mère, vous avez passé tant de temps pour ces Anglais, pourquoi
autant de temps pour eux ? ».
Peut-être pensez-vous que c’est parce que vous êtes très grands et que c’est pourquoi Je dois vous servir. Pensez ce que vous
voulez mais la chose la plus importante, c’est que vous êtes sur la terre du Cœur et que Je dois vous purifier plus, bien plus que
les autres. Pourtant, c’est juste le contraire. Les autres vont si vite que J’en suis étonnée. Leurs vibrations, leur sensibilité, leur
compréhension, ils l’ont juste maîtrisé, chacun d’entre eux.
Ici, cela devient une affaire très personnelle et aucun ne veut comprendre Sahaja Yoga mais tout le monde veut donner une
conférence. Il n’y a pas de respect pour les aînés, pas de respect pour les plus vieux ou les plus jeunes. Et celui qui pense que,
parce qu’il a reçu sa Réalisation avant les autres, il est plus haut, alors souvenez-vous des paroles du Christ : « Les premiers
seront les derniers ».
Donc essayez de comprendre que c’est vous qui devez grandir, c’est vous qui devez manifester ces pouvoirs. La manifestation
des pouvoirs, Je me demande jusqu'à quel point vous avez compris ça.
Lorsqu’une personne possédant les pouvoirs de Gauri, entre dans une salle ou n’importe où, la Kundalini de tout le monde s’élève
juste pour la saluer.
Quand vous avez ces pouvoirs de Gauri, alors on vous remarque car vous avez ces yeux innocents, sans convoitise, sans
cupidité, des yeux magnifiques et brillants, et où que vous tourniez vos yeux, même un seul regard fera lever immédiatement les
Kundalinis. Les gens qui souffrent de cancers, souffrent de telle ou telle maladie, tous peuvent être guéris en peu de temps si
vous avez développé seulement un seul des pouvoirs de Gauri. Et tous vos problèmes peuvent être résolus. La négativité s’en ira
et vous deviendrez comme un lotus, magnifique, odorant, maîtrisant toutes sortes de négativités.
Mais s'il se passe que: « Ce gars m’a juste touché et maintenant je suis devenu plein d’ego » ! S’il y a un gars plein d’ego, rien
qu'en parlant avec une autre personne, celle-ci devient [comme lui] égoïste. Je veux dire que cela n’est pas la bonne façon d’être
sensible. Vous devez être sensibles à Dieu et non pas aux choses mauvaises. Mais nous sommes plus apparentés et plus
vulnérables aux mauvaises choses qu’aux bonnes.
Donc le pouvoir, le pouvoir de l’assimilation du bien, le pouvoir de l’émission du bien, tous ces pouvoirs sont juste complètement
à votre portée. Mais tout cela ne devrait pas constituer un éloge, mais devrait devenir une sorte de défi, une sorte de belle
curiosité et un avancement pour vous.
Mais nous allons vers le bas, Je dois vous le dire, nous allons vers le bas en Angleterre. Car nous avons d’étranges clichés, des

gens étranges qui ont tout le temps des étiquettes.
De tels gens doivent être avertis et plus tard peut-être dénoncés. Si ces gens persistent, ils devraient être dénoncés.
C’est un jour très triste aujourd’hui pour Moi et c’est la raison pour laquelle tout l’endroit a l’air triste également. Je veux dire que
Je n’avais pas l’intention de faire le Puja ici car Je suis vraiment très triste. Car lorsque Je vois les vibrations, que Je vois les
choses telles qu’elles sont – les gens sont juste comme s’ils assistaient à un pique-nique en Angleterre – Je Me sens si
malheureuse, vous ne pouvez pas savoir.
J’ai toujours été extrêmement enchantée et Je vous ai toujours fait montre que J’appréciais vos efforts, mais si vous pouviez
voir le fond de cela, juste la substance, vous constateriez ce qu'il y a en vous.
Chaque individu devrait voir la substance qui est à l’intérieur de lui. Nous nous faisons du souci pour un ami, un fiancé ou une
femme ou un mari, ou ceci ou cela.
Ce ne fait pas montre d'un calibre. Le calibre est très bas et va encore plus bas. Ce n’est pas une bonne chose, ce n'est pas bien.
Si Mon amour et Ma compassion vous gâtent, alors Je ferais mieux de vous en sortir. Car vous êtes capables d’assumer vos
mérites d’avoir pris naissance dans ce pays. Vous êtes capables de très grandes choses, Je le sais. De très grandes hauteurs
que vous pouvez atteindre, mais pas en en parlant ou en y pensant mais en devenant ce grand pouvoir, en devenant ce pouvoir.
Et voyez les bénédictions collectives que les gens ont eues. Et J'ai été étonnée quand ils M’ont raconté qu’ils ont eu telle ou telle
bénédiction. Ils ont eu cette bénédiction. Je veux dire qu'ils ont obtenu des bienfaits illimités !
Et pourquoi ne pourrait-on pas avoir cela ici ? Quel est le problème avec nous ? Si nous ne sommes pas collectifs, s’il y a des
problèmes entre nous, cela veut dire qu’il y a toujours une sorte d’ego entre les deux et qui nous maintient dehors.
Donc maintenant faisons la promesse du fond du cœur que doit entrer en notre cœur un sentiment d’estime très profond pour
nous-mêmes que, par la grâce de Dieu, nous soyons nés à un tel moment lorsque cet événement est arrivé, que nous soyons le
peuple qui bénéficie des bénédictions de Dieu, que nous ayons reçu notre Réalisation et que nous nous soyons élevés si haut.
Mais maintenant, déployons nos ailes !
Or nous nous les coupons. Ne devenons pas des gens étriqués, soucieux de toutes petites choses ici et là.
Rien n’est important. Si vous pouviez voir que, dans vos vies antérieures, vous avez eu toutes sortes de nourritures, toutes sortes
de voyages, vous avez fait toutes sortes de mariages, vous avez fait toutes sortes de ces choses insensées avec lesquelles les
gens perdent leur temps. C'est dépassé maintenant, c’est fini. Maintenant vous faites quelque chose de nouveau. Combien de
mariages avez-vous eus dans vos vies précédentes, combien de maisons avez-vous possédées, et combien de plaisirs
avez-vous eus ? C’est fini maintenant. Finissez avec ça !
Ce sont des temps spéciaux. C’est la meilleure époque de « Ritambhara » dans laquelle vous devez grandir. C’est le moment,
c’est la saison.
Dans cette saison, si vous n’évoluez pas, vous n’évoluerez jamais. Vous devez en profiter pleinement. C’est avec une totale
intensité que vous devez pratiquer Sahaja Yoga. Cela n’implique pas que vous deviez abandonner vos jobs ou quoi que ce soit.
Si vous êtes profond en Sahaja Yoga, vous serez profond en tout. Mais ici, il n’y a pas d’intensité !
Munich, J’ai juste décidé, Je ne sais pas si Warren vous en a parlé, (Aparté avec Warren : « Vous ne leur avez pas dit au sujet de
Munich ? ») J’ai décidé d'aller à Munich à la dernière minute parce qu’il y avait une personne horrible qui était venue de Munich et
M’avait dit que les chercheurs de Munich poseraient des questions que Je n’aimerais pas du tout. Elle était très arrogante. J’ai
alors dit que Je n’irai pas à Munich. Mais à Vienne, J’ai juste senti les vibrations de Munich et J’ai été très étonnée. Je me suis
dit : « Très bien, J’irai à Munich ».
Nous devions courir partout pour faire Mon visa et tout ça. Tout a bien marché comme d’habitude et, en ce court laps de temps,
trois jours, quatre cents personnes sont venues. Et c’était si intense, Je vous dis, si intense, même les enfants, si profonds. Ils

écoutaient chaque mot que Je prononçais et les considéraient comme des perles précieuses, comme des diamants. Chaque
mot, ils les écrivaient. Et lorsqu’ils ont reçu leur Réalisation, ils ont été tellement stupéfaits.
Imaginez les Allemands surpassant les Anglais ! Que va t-il vous arriver ? Ce sont des gens déterminés. S’ils décident de bien
faire, ils feront beaucoup de bien. Pas comme ici. Et alors, lorsque Je les ai quittés, pendant une heure ils étaient encore dans la
salle, juste stupéfaits, en train de parler de Sahaja Yoga.
Tandis qu’ici, dès que Je M'en vais, les gens commencent à discuter de choses si bêtes ! Je les entends. Je le sais par les
vibrations et tout cela.
Nous ne sommes pas profonds, nous devons approfondir notre intensité. C’est ce qu’on appelle « shraddha ». C’est important,
très important. Et Je suis sûre que cette année vous vous efforcerez d’avoir une compréhension profonde de Sahaja Yoga. Cette
profondeur manque.
Peut-être que quelque chose est allé de travers avec vous dans le passé et que vous êtes encore conditionnés par cela, ou vous
pensez encore : "Comment puis-je faire ça ? C'est de trop."
Mais vous pouvez y arriver, tout faire. Il vous faut oublier le passé ; oubliez le passé. Le passé n'a aucune signification dans
Sahaja Yoga. Vous avez été complètement « rénovés » et donc utilisez seulement votre mécanisme. J’ai travaillé si dur avec
vous afin que votre mécanisme fonctionne bien. La seule chose c’est que vous n’avez pas confiance en vous-même. Et ceux qui
n’ont pas confiance en eux, sont toujours des gens prétentieux.
Donc avant tout, placez votre Soi dans votre Esprit, dans votre cœur, et essayez de développer vos pouvoirs, vos pouvoirs
intérieurs, pas ceux de la parlotte et du frimeur, mais les pouvoirs que vous avez à l’intérieur.
Cependant il y en a tant parmi vous qui sont encore possédés, vous le savez. C’est une honte que même actuellement dans le
temple de Dieu il y ait des gens possédés par d’horribles choses diaboliques. Comment cela se peut-il ? C'est vous qui
transportez tout ça, même maintenant. Comment ça se peut ?
On doit donc être très profondément là, et ceux qui aujourd'hui ne ressemblent à rien, vont évoluer en quelque chose de si grand
que vous serez étonnés de vous-mêmes : "Comment se fait-il que je sois devenu si grand ?"
Mais la première et essentielle chose, est la discipline. Disciplinez-vous vous-même. Quand il s'agit de manger, certains mangent
trop. Quand il s'agit de parler, certains parlent trop. Ou ils ne parlent pas du tout ou bien ils ne mangent rien. Tout cela est de
l’indiscipline.
Mais, pour s'élever plus haut dans cette vie spirituelle, la meilleure chose est de prendre la discipline de votre Esprit et vous serez
disciplinés automatiquement. Laissez l’Esprit vous conduire. C’est possible. C'est possible car Je l’ai constaté en si peu de
temps et alors que J’étais là-bas pendant un si court moment que Je ne connaissais même pas leur nom. Ici, pratiquement, Je
vous connais tous par vos noms et par vos vibrations aussi. Et eux, ils sont allés si haut !
Donc aujourd’hui est un grand jour et bien sûr un grand privilège. Tout le temps vous avez été des gens privilégiés, comme ceux
de la Chambre des Lords. C’est vrai, mais peut-être qu’un jour viendra où cette Chambre des Lords pourrait disparaître
complètement. Vous devez vous conduire comme des Lords.
C’est pourquoi Mon humble requête est que vous appreniez à honorer la discipline. Je ne dis pas : « Faites ceci, faites cela »,
vous savez ce qui doit être fait. Et ensuite en plus, vous ne devriez pas Me dire : « Je sais, j’aurais dû, je sais ». Puisque vous le
savez, pourquoi ne le faites-vous pas ? Je vous ai conféré tous les pouvoirs.
Aujourd’hui, en ayant pleine confiance en nous-mêmes et en notre ascension, participons avec intensité à ce Puja et, dans nos
cœurs, décidons que nous allons nous discipliner nous-mêmes.
Que Dieu vous bénisse !
Le Navaratri commence avec une grande force. Et le genre de vibrations est bon. Les vibrations sont très fortes aujourd’hui.
Magnifiques ! Et vous allez en profiter pleinement. Si vous voulez bien, vous pouvez utiliser votre main gauche ou droite, comme

vous voulez.
(Un yogi à part : "Si vous voulez, mettez votre main gauche vers Mère et la droite sur la terre. Ou bien votre main gauche…")
Je dirais que c’est la main gauche le plus souvent. Même ceux qui ont l’air égoïstes, sont sous l’emprise d’une sorte de
possession. Et ils sont même pires que les gens qui sont vraiment dans l’ego car ils ne sont eux-mêmes pas vraiment
conscients du tout de ce qu’ils disent.
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Donc, hier c’était une belle journée pour vous tous, et J’ai parlé un peu d’un niveau différent. Nous avons tout le temps discuté de
choses matérielles, et ces choses sont parfois… [Un bruit bizarre dans la sono. Qu’est-ce que c’est? Ca va.] elles ont tant
d’importance, c’est ce que nous croyons, mais lorsque Je vous ai parlé hier, J’espère que vous avez tous réalisé que nous
devons maintenant sauter dans un autre domaine, celui d’une connaissance plus subtile de Sahaja Yoga.
Au début nous étions préoccupés par nos familles, nos enfants, nos ménages, puis nos mariages… L’une après l’autre, toutes
ces questions sont apparues. Et vous vous faisiez du souci pour toutes ces choses, de toutes petites choses. Ensuite nous nous
sommes aussi préoccupés des ashrams que vous aviez, des problèmes d’ashram, de ce que nous avons fait, comment nous
avons affronté les problèmes, comment les gens créent des problèmes…
C’est ainsi que notre humanité a commencé à acquérir une compréhension plus subtile. Et alors nous avons aussi réalisé que
nous sommes bénis par Dieu, qu’il y a quelque chose de grand qui s’occupe toujours de nous. Une force supérieure, une
attention particulière est toujours présente sur nous. Voilà ce que nous avons réalisé. Aujourd’hui J’expliquais comment cela se
produit, comment nous réalisons que Dieu nous aide aussi.
Tout problème est l’effet d’une forme de cause, chaque problème!
Par exemple, Mona a écrit dans sa lettre qu’elle conduisait sur l’autoroute et qu’elle a perdu le contrôle de la voiture, et que le
frein n’agissait pas. Et il y avait une voiture venant de la droite, une voiture à gauche, des voitures devant et derrière. Et elle a
senti que c’en était fini. Elles voyageaient à deux, deux Sahaja Yoginis. Donc la cause était la voiture, ou le frein ou peu importe
quel mécanisme, et l’effet était tout ce problème.
Alors maintenant comment surmonter ce problème? Si vous essayez, supposons, de neutraliser l’effet, vous ne pouvez pas,
parce que la cause est toujours là. Si vous essayez d’enlever la cause, cela ne fonctionne pas. Alors que faire?
Alors la chose la plus facile est de dépasser la cause, de vous élever au-dessus, d’aller au-delà de la cause. Alors la cause
n’existe plus pour vous, donc l’effet n’existe plus. Tant que la cause existe dans votre attention, l’effet sera présent.
Alors qu’a-t-elle fait? Elle M’a simplement priée, elle a juste pensé à Moi: “Maintenant Mère est ma dernière chance!” C’est tout!
Alors la cause a disparu, parce que vous allez au-delà d’elle. Et l’effet aussi a disparu, et elle en était surprise!
Donc vous devez vous élever, dépasser la cause.
Maintenant les problèmes comme: “Ma femme est comme ceci, mon mari est comme ceci, ma famille est comme ceci, les
Sahaja Yogis sont comme ceci…” Il y a toutes sortes de choses. C’est un effet. Maintenant quelle en est la cause? “C’est telle
personne!” D’accord, maintenant comment obtenez-vous la négation de la cause? Par l’abandon!
Vous avez le droit de le faire, vous y avez droit, vous pouvez le faire, vous en êtes capables, vous êtes autorisés à le faire, mais
vous ne le faites pas, vous oubliez. Vous oubliez simplement! Si vous abandonnez cette cause, les effets s’en iront. Mais il s’agit
d’y penser, à ce moment-là, de vous rappeler que vous devez vous élever.
Aller au-delà de la cause, c’est le meilleur moyen de s’en débarrasser.
Donc, J’ai joué avec vous, vous aviez des causes à raconter: “Ah, Mère, voilà le problème: je n’avais pas de travail, et maintenant
j’ai un travail.” Lorsque vous trouvez un travail, alors c’est: “Je ne suis pas marié, je dois avoir une femme”, puis: “Ma femme a un
problème, et nous devons divorcer” et ceci est comme cela et cela est comme ceci. Puis: “Je suis comme cela, je me comporte
très mal parce qu’il y a un bhoot en moi. Donc c’est le bhoot qui est la cause. Et je me comporte comme cela parce qu’il y a un
bhoot en moi.” C’est aussi un bouc émissaire courant, Je crois.
Donc, d’abord, allez au-delà de cela, en disant: “Quel est ce bhoot? Qui est ce bhoot? Je connais ma Mère, alors, Mère,
occupez-Vous de ce bhoot qui est en moi.” C’est tout!
Mais pour cela, une situation d’urgence doit arriver. Sinon vous ne le faites jamais, du moins pas avec cette force. Lorsque vous
êtes dans une situation d’urgence, alors cela fonctionne plus vite. Lorsqu’il n’y a pas d’urgence, alors c’est sans conviction,
comme dans le cas de Mona.

Il y a un autre cas, où un journaliste voyageait de Lonavla, Je crois, ou quelque chose comme cela, et ses freins sont tombés en
panne et il était avec un autre journaliste. Donc les deux étaient ensemble. Ceci, c’est un autre journaliste qui Me l’a raconté.
L’autre était Sahaja Yogi. Alors il s’est aperçu que ses freins ne fonctionnaient pas et il s’est aperçu que sa voiture continuait—en
face il y avait un gros camion qui arrivait et un autre camion derrière. Et il n’avait pas moyen de tourner ou de sortir et ses freins
étaient morts. C’était une situation d’urgence.
Il se développa dans son esprit une telle urgence: “Mon Dieu, maintenant le dernier instant est arrivé! Maintenant c’est fini: il y a
un camion qui vient de là et un autre camion…” En une fraction de seconde, il allait être fini. Et alors qu’il était sur le point de
mourir, il dit à son ami : “Pense à Mère!”, c’est tout. Et ce qu’il découvrit, c’est qu’il était gentiment en train de rouler au pas sur la
route, que les camions étaient derrière lui et que les freins fonctionnaient.
Mais il faut que cette situation d’urgence arrive. Les êtres humains sont tels que, tant qu’ils ne sont pas à deux doigts d’une
impasse, ils ne peuvent pas faire cela. Une fois qu’ils sont dans une impasse, alors ils le font. Voilà la raison pour laquelle des
gens essaient de mener une vie ascétique, parce que, lorsque vous êtes un ascète, alors vous êtes dans une impasse. Ils vont
dans le désert de Gobi pour créer cette urgence intérieure, et alors ils pensent à Dieu, en étant détachés. Mais c’est trop tard
pour aller dans le désert de Gobi. Ils créent des problèmes pour les amener dans des impasses, afin de pouvoir en sortir.
Mais pour des Sahaja Yogis, qui sont sages, ce n’est pas nécessaire. Mais comment y arrivez-vous sinon, en si peu de temps? La
seule voie, c’est la méditation. Chacun doit méditer, c’est important. Si vous ne méditez pas, vous pouvez continuer, mais
combien de temps? Vous pouvez aller bien pendant un moment, pendant deux mois, peut-être deux ans, mais ensuite vous
tombez! Beaucoup de gens pensent: “Oh, à quoi bon méditer? Vous voyez, ce n’est pas grave si vous ne méditez pas, cela ne fait
rien.” Ce n’est pas le cas! Parce que c’est seulement dans la méditation que vous grandissez. Dans une situation d’urgence, vous
grandissez tout à coup, pas de doute. Je veux dire, juste comme un diable dans sa boîte, vous devez sortir par le haut, avec un
ressort.
Mais si vous devez avoir une croissance continue, alors vous devez méditer, permettre aux pensées… de venir l’une après l’autre,
et ensuite leur permettre de se retirer, parce que vous vous élevez dans l’état de conscience sans pensée, et c’est dans cette
conscience sans pensée que vous grandissez. Et vous développez votre détachement, envers la cause de tous les effets. S’il n’y
a pas de cause, il n’y a pas d’effet!
Mais c’est cela le problème chez nous, c’est que normalement nous ne méditons pas. C’est seulement lorsqu’arrive la toute
dernière limite, où maintenant nous devons tomber dans le puits, alors nous y pensons! Peut-être qu’à ce moment-là vous serez
secouru, mais vous ne grandissez pas!
L’évolution peut seulement se faire si vous méditez. Un des aspects très importants, c’est l’aide totale aux personnes qui
méditent. Sinon, dans la vie normale, comment grandissons-nous? Si nous n’avons pas d’oxygène, nous ne pouvons pas grandir.
Vous devez avoir assez d’oxygène, vous devez avoir assez de nourriture, vous devez avoir toutes ces choses. Mais dans la
spiritualité, vous grandissez à travers la méditation, il n’y a pas d’autre moyen!
Ceux qui pensent qu’ils peuvent grandir sont prétentieux, ce sont en fait des gens prétentieux. Parce qu’ils peuvent beaucoup
parler de Sahaja Yoga. J’ai vu des gens qui parlent trop de Sahaja Yoga, qui peuvent faire de grandes conférences, ceci, cela,
mais qui n’ont pas du tout de vibrations. Ils ne peuvent faire aucun travail pour Sahaja Yoga, ils ne sont pas collectifs, ils n’ont
pas le bon sens d’être collectifs—toutes sortes de problèmes!
Mais l’évolution spirituelle doit être obtenue à travers la méditation, c’en est un des aspects. C’est, on peut dire, la vénération, le
Pūjā. Là vous n’avez rien à abandonner, vous devez simplement devenir détaché—détaché de la cause elle-même. Voilà le
premier point.
Deuxièmement, cela vous emmènera, Je dirais, vers le côté plus subtil de vos liens émotionnels, parce qu’un lien émotionnel
vous a donné une certaine identification: vous êtes Chrétien, Hindou, Musulman ou ceci et cela, ou bien Anglais ou de n’importe
quel genre de race, disons, quel que soit le nom que vous donniez à cela.
Toutes ces choses tomberont, parce que vous aurez une personnalité détachée. Alors ces liens émotionnels: “C’est mon frère,
c’est ma sœur, je suis inquiet pour ma femme, je suis inquiet pour mon enfant,…”, tous ces liens émotionnels, qui font de vous
une personnalité plus étroite, tomberont, et vous aurez un seul lien émotionnel, c’est: “Je grandis en compassion, ma
compassion agit, ma compassion est efficace, ma compassion est une lumière, ma compassion me donne du discernement, je
suis un Yogi…”
Et deuxièmement vous lisez des choses sur Sahaja Yoga, vous connaissez Sahaja Yoga, vous connaissez la technique de Sahaja
Yoga, vous élevez votre Kundalinī, vous nettoyez vos Chakras, vous essayez de comprendre les mantras, vous maîtrisez vos

mantras, vous maîtrisez vos Déités, vous Leur faites plaisir—avec toutes ces choses, si elles sont faites correctement, vos liens
mentaux tomberont.
Ceux qui pensent qu’ils sont de grands scientifiques sauront que ce n’est pas de la science—la science de la technique de Dieu
est bien plus. Ceux qui pensent qu’ils ont trop lu liront ce dont ils ont besoin à propos de Sahaja Yoga, et le pratiqueront sur
eux-mêmes, ils le verront par eux-mêmes et sur les autres. Ils sauront que tout ce qu’ils ont lu auparavant n’est que stupidité, n’a
aucun sens et est vide.
Et c’est ainsi qu’une forme de vide s’installera, le vide d’ego, parce que verrez que cette connaissance est si formidable. Par
exemple, Newton a dit: “La connaissance est comme un océan, et je suis comme un petit enfant qui ramasse quelques galets
sur son rivage.” Quelle compréhension!
Donc ce vide s’installe en vous et alors la véritable connaissance commence à entrer. Votre identification avec cette vraie
connaissance commence. Votre discours, lorsque vous parlez, ce discours a un effet, c’est un mantra. Vous ne jacassez pas
simplement: “Ah, je connais Sahaja Yoga, je suis dans Sahaja Yoga depuis quinze ans”, pas du tout! Vous pouvez y être depuis
cent ans, mais vous pouvez rester un âne pendant une éternité , absolument!
Mais vous pouvez ne le rester qu’une seule année et vous pouvez vous transformer d’âne en être humain et aussi en Yogi. Mais
ce que nous devons faire tout d’abord, c’est nous déconditionner, en nous attachant émotionnellement à Mère.
Je veux dire, vous avez un avantage sur beaucoup d’autres Yogis dans le monde, qui sont venus en sachant qu’il n’y avait rien à
chercher. Ils avaient connaissance de la Mère Primordiale, ils connaissaient cela, mais ils n’avaient aucune forme en face
d’eux—mais vous, vous avez une forme. Vous avez beaucoup de bonheur et de chance: vous avez une forme. Il est plus facile
d’adorer une forme que d’adorer quelque chose d’abstrait en l’air, vous voyez. La Conscience Absolue, comment adorez-vous
Cela ? Où pouvez-vous La toucher?
Mais cet attachement ne signifie en aucune façon que vous deviez Me donner quelque chose! Que Me donnez-vous? Rien! Si ce
n’est le détachement de la cause, et cela fonctionne, vous l’avez vu au cours de votre vie. Vous dites aussi: “Ca fonctionne, Mère,
cela a réussi, je ne sais pas comment.”
Qu’est-ce qu’un bandhan? Ce n’est rien! Mais vous vous reliez à votre Mère, vous Lui téléphonez simplement. Vous voyez, le
téléphone va vers votre Mère, c’est tout! Vous savez, Je joue aussi avec vous, Je dis également: “D’accord, Je donne un
bandhan.” Je Me donne un bandhan à Moi-même! C’est un coup de téléphone, simplement un coup de téléphone.
Mais cette foi s’est développée maintenant: “Oui, voilà la véritable foi”, où vous êtes complètement détaché de vos liens
émotionnels: “C’est juste ma mère, d’accord! Donnez-lui simplement un bandhan, terminé! Mon père? Donnez-lui un bandhan!
Mon frère? Donnez-lui un bandhan!” Que faites-vous? Un bandhan! Que faites-vous? Vous les reliez à votre Mère. Mais vous
n’êtes pas conscients que vous faites cela, simplement les relier à l’amour de votre Mère, qui coule à travers vos mains.
Que sont ces vibrations? C’est l’amour de votre Mère! Vous l’avez! Il coule à travers vous, mais qu’en est-il de votre amour pour
votre Mère? Et voilà ce que Je découvre, c’est qu’au moment où il y a urgence absolue, alors cet abandon arrive. Et cela
fonctionne! Donc il n’y a pas besoin de créer de situations d’urgence, vous devez y parvenir lentement et sans interruption, et
cela s’accomplira, tout seul, à l’intérieur de vous. Vous avez ce pouvoir, Je vous l’assure.
Mais la méditation est une façon, l’autre est la connaissance de Sahaja Yoga—pas en frimant, pas en racontant aux autres, mais
en la pratiquant vous-même. Il y a différents Chakras, comment fonctionnent-ils, sur vous, pas sur les autres.
Une fois que vous commencez à enseigner aux autres, c’est un bhoot. Vous feriez mieux de l’apprendre pour vous-même, de le
ressentir en vous. Je sais qui a maîtrisé quel Chakra... Que personne ne dise aux autres: “Voilà la manière de le faire!” C’est de
l’ego tout à fait absurde! Donc il ne faut pas faire une telle chose. Si quelqu’un vous le demande, vous pouvez le dire,
individuellement. Mais à grande échelle, ne donnez pas de conférences là-dessus. Et ne semez pas la confusion chez les gens!
Maintenant, nous avons donc deux choses que nous devons dépasser, notre caractère émotionnel… grossier et notre mental
grossier. Même chose pour notre vulgarité physique. La grossièreté physique peut être surmontée si vous vous abandonnez.
Pour cela aussi, un bon remède, ce sont les vibrations.
Par exemple, Anupama, Ma petite-fille, disait à sa mère: “Tu es née avec l’allopathie, puis tu tombes à cause de l’homéopathie.
Demain tu découvrira une jumbo-pathie, puis une hébéto-pathie! Mais moi, comme je suis née de Dieu, je suivrai seulement la
Dieu-pathie et Dieu S’occupera de moi, et Dieu me guérira.” Alors Ma fille demanda: “Pourquoi? Tu peux aussi changer!” Elle
répondit: “Non, pourquoi? Parce que Dieu ne change jamais!” Un moyen simple de répondre!
“Dieu me guérira!” Mais vous devez avoir un… niveau spirituel suffisant pour dire cela. De même que vous faites un bond à
l’occasion d’une urgence, une forme d’envie urgente, le même genre de personnalité devrait être installé en vous pour pouvoir
dire cela. Si vous dites simplement: “Oh, Dieu, aidez-moi s’il Vous plaît!”, Dieu n’a pas de temps pour cela… Vous n’avez pas de

temps pour Dieu, Dieu n’a pas de temps pour vous non plus. C’est simple!
Ainsi, lorsque nous passons du sublime aux choses matérielles, nous existons dans les deux aspects et nous sommes
efficaces. Que nous soyons dans l’obscurité ou dans la lumière ou dans l’huile, nous sommes à un niveau plus subtil. Et nous
avons besoin d’efficacité sans être la cause, parce que vous êtes au-delà de la cause, donc il n’y a pas besoin de créer de cause
pour rien. Mais vous en voyez l’effet.
Donc, une fois que la cause est dépassée, l’effet est atteint, et est accompli ce qui doit être accompli, ce qui est correct. Vous
obtenez l’effet qui convient. Vous n’obtenez pas la perversité. Mais si vous allez avec la cause, alors vous pouvez avoir l’aspect
pervers, vous pouvez avoir toutes sortes de problèmes.
Donc la meilleure chose est de vous détacher des causes. Et alors vous obtenez l’effet—comme Je vous l’ai dit, les freins
remarchaient, l’effet était là, la voiture était réparée, tout allait bien. Donc l’effet était bien là. Mais la cause était oubliée, il n’y
avait pas de cause. Pourquoi? Comment? Comment la chose s’est-elle réparée? Si vous vous interrogez sur l’effet, vous dites:
“Comment est-il arrivé là?” Vous ne pouvez pas expliquer pourquoi cela n’a pas fonctionné.
Mais comme il manque la cause, vous ne pouvez l’attribuer à aucune cause. Vous dites parfois: “C’est Divin, Mère, cela a
fonctionné!” Donc la seule cause qui est véritablement efficace est le Divin. Mais le Divin ne devrait pas être simplement comme
une… sorte de chose matérielle: “Bon, ça va, la photo de Mère est là. Namasté, on y va, c’est bien, namasté, bonjour Mère,
terminé!”
Ce n’est pas ainsi! Vous devez connaître votre Mère, et vous devez aimer votre Mère, voilà ce qu’il en est. C’est très
embarrassant de dire que vous devez M’aimer. Mais en tant que Mère, dans cette vie-ci, Je dois avoir beaucoup de choses
embarrassantes, et c’est l’une d’entre elles. Et Je ne sais pas comment vous le dire à chacun. Mais c’est un fait!
Ainsi, vous n’avez pas à passer par des situations d’urgence ou de tels problèmes, développez-vous simplement de telle manière
que vous soyez si évolué que cela agisse et réussisse simplement.
Alors Je vous en donnerai un exemple: c’est en Angleterre que cela fonctionne le moins, là où J’ai le plus travaillé! C’est ici que
c’est le pire.
Voici un exemple simple: en fait, vous voyez, vous venez en Inde—cela a été décidé il y a Je ne sais combien de mois. Je suis
allée en Inde une fois, et J’y vais une deuxième fois, et l’Angleterre est le seul endroit où vous devez donner l’argent directement
et où les gens n’ont pas encore payé! Mais les Australiens l’ont fait. Les Australiens qui sont quatre-vingts, quatre-vingt-cinq
personnes, l’ont fait. Mais les Anglais ne l’ont pas fait. Tout cela est vrai.
Mais lorsqu’il s’agit d’ego, ils sont les premiers, leurs drapeaux sont les premiers. En ego, la richesse est générée dans la grande
Angleterre. Et donc lorsqu’il s’agit de faire quelque chose qui est le plus bas, lorsqu’il s’agit de critiquer, ils sont les meilleurs, et
ensuite lorsqu’il s’agit d’ego, tout à coup, vous voyez, donnez-leur n’importe quelle situation, ils s’y mettent.
Pourquoi? De nouveau vous pouvez expliquer. Parce qu’il y a une cause. Vous direz: “C’est l’inertie! Que quelqu’un s’en occupe”
ou bien “C’est un bhoot!” ou “C’est mon ego! Ou mon super-ego—pas moi, moi je suis bien!” Une cause quelconque… “Pourquoi
n’avez-vous pas encore payé? C’est vraiment un problème.” “Je dois y aller maintenant!” Si vous ne deviez pas venir, vous
n’auriez pas dû venir! Mais si vous avez payé, vous n’allez pas repayer.
Maintenant, qu’est-ce qui vous prend? Ils ont commencé avec cinquante personnes, maintenant nous arrivons à cent trente-cinq!
Nous avons organisé, nous avons réservé les choses et nous avons les bus et tout cela maintenant. Personne ne vous a
demandé de venir. Au contraire, Je disais: “Faites juste un petit groupe, pour que ce soit agréable.” Mais vous ne pouvez pas
avoir moins de trois cent cinquante, ou vous pouvez avoir trois-cents, vous pouvez avoir deux-cents. Mais vous ne pouvez pas
avoir seulement deux cent dix. Où peut-on les mettre?
C’est un exemple simple, vous voyez, sur le plan matériel. Mais qu’ont-ils fait dans les autres endroits? “OK, nous devons y aller.
Mère S’en occupera! Tout est prévu.” Tout le monde aura l’argent, tout est fait, tout est ici. Les Américains l’ont fait, c’est
surprenant. Mais les Anglais… ils ne savent pas s’ils y vont ou pas!
Pourtant il y en a qui viennent. Le pauvre Gavin doit courir partout pour vous tous. Je vous le dis, il a une telle patience et J’ai été
surprise de voir qu’il y a encore onze personnes qui n’ont pas payé. Pouvez-vous le croire? Je veux dire, c’est une chose si
simple: si vous ne voulez pas y aller, n’y allez pas! Si vous voulez y aller, allez-y! Dites-lui que vous n’y allez pas, ou que vous y
allez, terminé! Je veux dire, personne ne veut que vous y alliez. Mais même cette petite chose, vous ne pouvez pas la faire, parce
que vous avez une sorte de cause pour vous justifier, parce que ceci s’est produit, parce que cela est arrivé, parce que…
Donc les Anglais doivent s’élever bien davantage, parce que J’ai véritablement travaillé pour vous autres, vraiment très dur! Et de
nouveau Dieu M’a fait travailler encore cinq ans avec vous, Je ne sais pas ce que nous allons faire. Parfois Je Me dis que Je
n’aurais pas dû revenir, parce que cela ne sert à rien!

C’est un petit exemple que Je donne. Un très petit exemple, c’est très matériel. Vous pouvez regarder d’autres endroits aussi. Par
exemple, si vous leur dites quelque chose, “Mais, Mère, pourquoi cela se passe-t-il comme cela? Pourquoi est-ce que j’agis
comme cela?” Je veux dire, ils Me posent la question à Moi! Ils Me demandent la cause! “Pourquoi me suis-je comporté ainsi?
Pourquoi me suis-je mis en colère?”
J’ai connu des gens qui sont venus à Sahaja Yoga, ont pratiqué Sahaja Yoga et tout cela, mais ensuite ils vont à un autre endroit
de Steiner, puis ils vont à d’autres cours… Je veux dire, ils n’ont aucune foi en Moi et en Sahaja Yoga! Ils pratiquent ceci, ils
pratiquent cela, comme des fous! Réfléchissez un peu! Ce n’est possible qu’en Angleterre, Je pense. Nulle part ailleurs il n’y a
cette spécialité.
J’ai connu aussi beaucoup de gens qui sont venus à Sahaja Yoga, sans pratiquer Sahaja Yoga, mais qui soignent, aident les
autres avec Sahaja Yoga et y arrivent. Ils sont dans Sahaja Yoga. Ils vont dans cet endroit-ci, dans cet endroit-là. Est-ce bien une
chose à faire?
Maintenant, J’ai connu aussi des gens qui essayent de critiquer les leaders. Je vous dis toutes ces choses parce que J’étais très
malade lorsque Je suis venue ici, vraiment, Je vous le dis. J’ai été malade pendant huit jours, et J’étais malade même après,
parce que, vous le savez, vous êtes tous dans Mon corps. Je souffre, alors Je dois vous le dire. Et ensuite ils disent que les
leaders ne valent rien, que le leader devrait être très ferme et que les leaders devraient être ceci, et que leur leader devrait avoir
un grand truc à la main, et ils disent: “S’il nous frappe, nous n’irons pas bien.”
De nouveau la cause, la cause encore! Je vous le dis, vous avez un des meilleurs leaders avec Gavin. Je dois vous le dire, c’est
un homme qui a dépensé beaucoup d’argent; sans Me le dire, il a pris en charge beaucoup de dépenses. Son bureau a travaillé
pour nous. Il n’a embauché que des gens bizarres. Si Je lui disais: “Ce type a de l’ego!”, il l’emploie dans son bureau! Si Je disais:
“Ce type a des bhoots!” il l’emploie dans son bureau! Lui, il a travaillé avec des bhoots tels que Je n’aurais pas pu les gérer,
même une journée! Il fait de son mieux pour aller dire aux gens: “Allez, maintenant, viens!” Il a sauvé tant de gens, par son bon
sens, en les comprenant. Mais la seule chose, c’est qu’il ne dirige pas ouvertement, voilà son erreur, il devrait affirmer
clairement: “Tu es un bhoot, va te soigner!” Action terminée! Mais il disait plutôt: “Viens ici. Tu vois, tu as un bhoot. Cela ne fait
rien. J’ai des citrons,… des piments. Assieds-toi.” Puis: “Mère, il s’identifiait avec le plus grand bhoot.”
Regardons les choses en face! Si vous comprenez votre leader, alors vous devriez savoir que Moi, Je le connais mieux que vous
ne le connaissez. Et c’est vraiment attristant parfois. Pourquoi ne comprenez-vous pas les pures qualités d’une personne?
La quantité de bhoots qu’il a tolérés dans son entreprise, Je vous le dis, certains d’entre eux, Je ne peux pas les supporter plus
d’une journée. Certains sont si égoïstes, ils sont dérangés. Et certains d’entre eux sont si bhootish que même s’ils viennent en
bas dans Ma maison, J’ai mal à l’estomac. Mais il les a supportés.
Pourquoi? A quoi bon? Simplement il pensait qu’il pourrait les aider. Chaque fois que Je lui disait: “Cette personne-ci est
bhootish”, Je découvre qu’il est employé par Mr. Gavin Brown. Alors un jour J’ai dû lui dire: “Mets-les tous à la porte!” et ils ont
été virés. Pourquoi avons-nous un maximum de bhoots en Angleterre? Je n’arrive pas à comprendre! Est-il nécessaire de les
avoir autour de nous?
Le jour où Je M’en vais, Je ne devrais pas vous dire ces choses-là. Mais lorsque Je M’en vais, Je M’aperçois que ces bhoots
reviennent, et ils deviennent les causes, et les effets apparaissent. Donc Je dois vous en faire un tableau clair et complet, pour
que vous voyiez que vous pouvez vous élever le plus haut possible, car vous êtes nés sur la grande terre de votre pays. Mais
vous pouvez aussi allez très bas, Je l’ai vu. Parce que vous accusez toujours quelqu’un. Et Gavin devrait en être le dernier. C’est
la pire chose que vous ayez faite.
Si quelqu’un disait cela à Grégoire, il découperait cette personne en dix et Me la ramènerait comme dîner. Il découperait même
des déités. Il dirait: “Quelle bêtise! D’accord, vas-y!” Si vous dites cela à Warren, Je ne sais pas ce qu’il fera avec tous les
Australiens. Ces gens bhootish sont tous des dérangés, sans aucun doute. Mais vous méritez un homme comme Gavin.
Je pensais que vous étiez des gens particuliers, pour qui J’ai tant travaillé. Maintenant, quel gâchis! Des gens bien n’ont pas
besoin… Mais les gens qui sont comme il faut se trouvent maintenant être les Australiens, ce qui Me fait peur, à la façon dont ils
se comportent envers Moi. Ils sont si mignons, vous en seriez surpris—les enfants, vous savez. Ils disaient que J’avais besoin de
tasses et de soucoupes, parce que lorsque J’irai là-bas, ils pensaient Me donner du thé dans de bonnes tasses et soucoupes.
Donc il a acheté pour chaque centre une tasse et une soucoupe, très belles. Alors les enfants, de tout petits enfants, ont récolté
de l’argent: “Après tout, Mère prendra aussi un gâteau. Elle doit avoir une assiette aussi.” Alors ils ont envoyé un chèque, voyez
comme c’est mignon! Mais Je ne mange pas de gâteau, vous le savez, mais voilà… C’est si mignon que les enfants aient dit cela.
Quelle en est la raison? Pourquoi dominons-nous ou sommes-nous dominés? Pourquoi? De nouveau, la cause! Allez au-delà de

la cause!
Je vous bénis encore et encore, alors, lorsque Je reviendrai la prochaine fois, faites en sorte de ne plus faire d’erreurs, méditez,
méditez et méditez!
Et lorsque certains d’entre vous viennent en Inde, J’aimerais les montrer comme dignes d’éloges, car J’y ai travaillé, vous savez.
Même là où Je ne suis pas allée, vous voyez, quelqu’un d’autre a donné la Réalisation à quelqu’un au Népal, vous savez. Et ce
sont des fleurs magnifiques, alors que Moi, quelque chose ne va-t-il pas bien chez Moi? Je veux dire, J’y ai travaillé… Les gens
sont plus préoccupés par les causes.
Je dois vraiment vous lancer un appel tout à fait direct: “Maintenant grandissez intérieurement! Etes-vous magnanime?
Etes-vous généreux? Etes-vous systématique? Etes-vous impressionnant? Etes-vous gentil? Etes-vous collectif? Etes-vous
encore attaché à toutes ces choses absurdes? Parlez-vous beaucoup? Donnez-vous de grandes conférences?” Alors soyez un
peu plus humble! Et ensuite vous verrez votre grandeur. Tant que vous ne baissez pas la tête vers votre cœur, comment
pouvez-vous voir votre Mère?
Je vous souhaite à tous bonne chance maintenant, Joyeux Noël, Bonne Année, et une très grande nouvelle année d’ascension
spirituelle. Montrez-le! Décidons tous de le faire! Oubliez vos femmes, vos maris, vos enfants, et toutes les absurdités.
Maintenant vous êtes des Yogis, et unis au Divin—grandissez en cela et prospérez!
Que Dieu vous bénisse tous!
En fait le programme d’aujourd’hui ne devrait pas être très important, parce que nous n’avons pas beaucoup de temps, mais
c’est bien qu’aujourd’hui nous puissions organiser un petit Pūjā. Mais il doit être très petit, au moins essayons, parce que ce qui
importe, c’est combien vous recevez. Et parce qu’avant de partir, Je ne veux pas avoir des spasmes dans toutes sortes de
Chakras, vous voyez. J’ai parfois peur de faire un Pūjā, Je vous le dis.
Gavin, Je pense que tu peux juste… Il s’agit de maîtrise, vous devez avoir la maîtrise, sur vous-même tout d’abord. Si vous n’êtes
pas le maître, vous ne pouvez pas agir—et sur votre instrument, voilà le point essentiel. Et Je veux que personne ne manque de
respect envers les leaders. Vous pouvez être très intelligents, mais c’est en dehors de Sahaja Yoga. Dans Sahaja Yoga, vous
devez écouter et respecter vos leaders. Et personne ne devrait essayer de critiquer. Je sais qui a des défauts, quels sont ces
défauts et Je sais comment les gérer. Tout le monde devrait essayer de se renforcer.
En fait, Je dirais qu’en Australie, qui est un nouveau pays, Je dirais que tout fonctionne comme un seul corps. Personne ne met
en doute Warren, ils lui téléphonent, ils lui parlent, ils récoltent l’argent, ils envoient l’argent—tout fonctionne comme un seul
corps! Ici tout le monde essaye de couper la tête—ou d’attaquer le cœur!
C’est le Cœur, c’est votre cœur, c’est votre cerveau. Alors, rappelez-vous s’il vous plaît, que vous devriez tous offrir vos services,
à Gavin, à Sahaja Yoga, avant de critiquer. Ceux qui disent que les comptes ne sont pas bien faits, peuvent prendre en charge les
comptes. Même réserver Mes places d’avion et tout cela, il doit le faire, Je le sais. Tout ce que pouvez dire sur lui doit s’arrêter.
Donc vous devriez offrir vos services également pour faire ces tâches, sinon Sahaja Yoga ne réussira pas. Nous ne sommes pas
ici seulement pour prendre des bénédictions, mais nous avons aussi certains devoirs. Et c’est pourquoi tout le monde devrait
offrir sa contribution: “Que puis-je faire? Comment puis-je aider? Qu’y a-t-il à faire? Voyons!”
J’espère qu’à la prochaine réunion vous vous assiérez tous pour voir ce que vous pouvez faire. Un groupe peut être formé, deux
ou trois personnes peuvent le faire, et le faire avec amour, avec attention, afin que sa tâche soit réduite, et vous ressentirez tous
la joie de faire quelque chose pour Sahaja Yoga. Mère a fait tant pour vous, qu’avez-vous fait pour Sahaja Yoga?
Vous voulez de beaux ashrams, de bons endroits pour y vivre, d’accord! Vous voulez avoir des logements confortables, moins
chers, d’accord! Vous voulez avoir une bonne santé, d’accord! Vous voulez avoir de beaux enfants, d’accord! Profitez de votre
vie!
Et si vous donniez aussi? Si vous donniez votre cœur, votre respect? La prochaine fois que Je reviens, Je veux voir que vous
grandissez tous comme un seul corps. Au moins le Cœur devrait être intégré, si vous voulez prendre les bénédictions. Imaginez
un cœur dont les valvules battent à des instants différents, dont tous les muscles agissent avec des périodes différentes.
Comment cet univers peut-il survivre avec un cœur pareil?
Alors Je dois demander à toutes… les cellules du Cœur d’être vigilantes, d’agir à l’unisson avec Dieu et par amour pour l’univers
entier.
Que Dieu vous bénisse!
Donc, qu’est censé être le Pūjā d’aujourd’hui? C’est un Pūjā d’adieu aujourd’hui, alors faisons-le, juste avant la naissance du
Christ. Que le Christ naisse à l’intérieur de nous. Soyons, comme Lui, celui qui a toujours insisté: “Aimez vos frères. Aimez vos

sœurs.” Qui sont vos frères et sœurs? Il a aussi posé la question: “Qui sont Mes frères et sœurs?”
“Les Sahaja Yogis sont mes frères et sœurs.”
Quelqu’un offrait quelque chose à l’autel. Il demanda: “Que vas-tu offrir à l’autel? T’es-tu réconcilié avec ton frère?” Vous
êtes-vous réconciliés? Réconciliez-vous d’abord, et ensuite apportez des fleurs à Mère.
Il a déjà dit cela. Pensez à Lui, comme Il était clément, magnanime, si grand, et comme Il a toujours pensé à Son père,
complètement dévoué, effectuant Son travail. Alors, avec toutes les louanges au Christ et à Sa Mère qui ont travaillé de manière
si puissante, nous devons aujourd’hui éveiller à l’intérieur de nous ce grand Esprit, qui est en fait l’Omkara. Même ce souvenir,
même l’idée de cela donne tant de joie. Que Sa vie soit reflétée dans nos vies. Nous devons être de véritables Chrétiens.
Allons-y… Qu’y a-t-il ?...
Je pense… En fait, Je dirais que la prochaine fois que vous venez au Pūjā, vous devez tous avoir les cent-huit noms de la Déesse.
Vous devez avoir tous les papiers qui existent. De même que nous avons ces livres, nous devons tous avoir ces papiers, il ne doit
pas y avoir seulement une personne qui les a. Nous devrions essayer de nous rappeler certaines choses également: les noms de
la Déesse, les noms que nous récitons. Nous devrions les lire et les relire et les comprendre, en comprendre la signification en
sanskrit. Et nous devrions y parvenir très facilement, parce que c’est ainsi que nous améliorerons nos Chakras.
Je ne pense pas que nous avons les noms du Christ, ce n’est pas grave, et cette fois-ci J’espère que nous essayerons de lire
quelques noms du Christ. Nous avons bien les noms de Ganesha, mais pas ceux du Christ, alors nous dirons les cent-huit noms
de Shrī Ganesha, et quelqu’un pourra Me laver les pieds, d’accord…
Vous les avez? En fait, c’est le mieux. Et donc Je dirais que quelqu’un devrait les réciter maintenant, voyons. Combien de noms
avons-nous?... Laissez-Moi créer ces noms, et nous les donnerons aux autres. Pourquoi n’y aurait-il que Gavin qui garde ces
noms? Ce n’est pas comme le Premier Ministre de ce pays, vous avez choisi un leader. Le Premier Ministre est payé pour cela,
elle—c’est son métier qu’elle fait. Lui ne fait pas son métier. Nous faisons tous le travail de Dieu. Alors pourquoi y aurait-il une
telle chose… Maintenant quelqu’un devrait les lire, et peut le faire. Qui va les lire?
Maintenant quelqu’un devrait les lire et quelqu’un peut Me laver les pieds. Mais ne le faites pas trop, hein? C’est le Christ—ce
n’est pas facile à absorber. D’accord, on va voir. Voyons combien d’amour vous avez pour Lui, combien vous absorbez de Lui…
Levez-vous maintenant. Donc vous devez vous lever pour aider, quelques-uns d’entre vous. Et d’autres aussi. Il n’y a rien à
craindre, d’avoir de l’ego ou autre chose. Ne restez pas en arrière à penser: “Oh, ils pensent que je suis juste…”—Non, courez!
Prenez le poste!
Qu’y a-t-il maintenant? Apportez les choses dont vous avez besoin.
Bon, qui va conduire le Pūjā? Bala, tu peux le faire? D’accord, avance-toi. Des dames peuvent venir aussi, il ne vous arrivera rien!
Allez, venez ici… L’eau et tout cela…
Allez, comme vous êtes des amis, vous n’avez pas à vous en faire…
[Un Sahaja Yogi récite les noms du Christ.]
Nous nous inclinons devant Celui qui est le fils unique de la Vierge, Sa Mère
Dans chaque pore de Son corps, tournoient des galaxies comme des grains de poussière.
Celui qui est né pour nous donner l’enseignement de Son Père Sadashiva, le Dieu Eternel et Tout-Puissant. Amen.
Aum twameva sakshat Shrī Jésus sakshat
Shrī Adi Shakti Bhagavati Mātājī
Shrī Nirmala Devi Namo Namah.
Il est l’Etre primordial, l’Aum.
Il est Vishnu et le fils de Vishnu.
Il est Mahavishnu.
Il est la pure énergie du pranava.
Il contient des millions d’univers.
Il est né dans l’œuf cosmique primordial.
Il a été conçu dans le cœur de Shrī Mātājī.
Il a été annoncé par les Prophètes.
Il a été signalé par une étoile en Orient.
Il a été visité par les trois Mages, qui étaient Brahma, Shiva et Vishnu.
Il est né dans une étable.
Il est le professeur.

Il est l’ami des vaches.
Il a été visité par des vaches.
Son père est Shrī Krishna.
Sa mère est Shrī Radha.
Il est le Sauveur qui brûle tous nos péchés de Son feu.
Il orne l’Agnya Chakra.
Il est la lumière.
Il est de la nature du ciel.
Il est le feu.
Il accomplit des miracles par Sa compassion.
Lui dont le voile a été touché.
Il est l’ami des ascètes.
Il est vénéré par les familles.
[Shrī Mātājī : Parce que tapasa—C’est un tapassvi. Vous voyez, c’est pour cela. Pourquoi ascète? Parce qu’Il est un tapassvi.]
Son Bija Mantra est “Ham, Ksham.”
Il est le pardon.
Il nous permet de pardonner.
Il est l’Esprit.
Il est né de l’Esprit.
Lui qui a été crucifié et est ressuscité en tant que pur Esprit.
Celui qui S’est relevé après trois jours.
Il est la paix.
Il absorbe toutes les pensées.
Il réside dans l’Adi Agnya Chakra.
[Shrī Mātājī: Il réside dans tout, mais chez les êtres humains, c’est dans l’Agnya Chakra. Il est l’Omkara. Il réside dans toute
chose, mais chez les êtres humains, Il réside dans l’Agnya Chakra.]
C’est Lui qui a promis la Consolatrice, qui est Shrī Mātājī, le Saint-Esprit.
Celui qui revient en tant que Roi.
Il est Shrī Kalki.
Il est le principe d’évolution.
Il est le support de notre évolution.
Il est l’aboutissement de l’évolution.
[Shrī Mātājī: Il est le support de l’univers—le Mooladhara.]
Il est l’évolution du subconscient collectif vers la conscience collective.
Il est la porte étroite.
Il est la voie vers le Royaume des Cieux.
[Shrī Mātājī: Il est la porte étroite vers le Royaume des Cieux, et Il est la voie. D’accord?]
Il est le silence.
Il est le Seigneur Kartikeya.
Il est Shrī Mahaganesha.
Il est la pureté de l’innocence.
Il est la continence.
Il est la générosité.
Il est la lumière dans les yeux de Shrī Mahalakshmi.
Il est obéissant envers Sa Mère.
Il est le parfait Sahaja Yogi.
Il est le frère parfait.
Il est l’incarnation de la joie.
Il est l’incarnation de la douceur.

Il abhorre ceux qui manquent de conviction.
Il condamne les yeux adultères.
Il condamne tous les fanatiques.
[Shrī Mātājī: En fait, Il neutralise les yeux adultères. Il rend les yeux adultères innocents, car Il est l’innocence.]
Il n’est pas intéressé par les richesses.
Il donne toutes les richesses à Ses disciples.
Il est le blanc pur.
[Shrī Mātājī: Non, on ne peut pas dire qu’Il n’est pas intéressé par les rituels—qu’est-ce qui vous fait penser cela? Les rituels qui
sont véritables…
Vous voyez, Celui qui est la richesse, comment peut-Il être intéressé par les richesses? Voilà le point… Il est la richesse. Cela ne
L’intéresse pas du tout, car Il est la richesse—c’est-à-dire gunatita, comme vous L’appelez—vous voyez, l’être et le non-être.
Lorsque vous êtes le non-être, vous ne pouvez pas être intéressé par l’être. Au-delà, Il est au-delà.]
Il est le cœur sacré.
Il porte une couronne d’épines.
Il condamne la misère.
Il a souffert pour que nous puissions nous réjouir.
C’est un enfant, et pourtant Il est le plus ancien.
Il est l’Alpha et l’Oméga.
Il donne le Royaume des Cieux pareillement à ceux qui sont premiers ou derniers.
Il est toujours avec nous.
Il est au-delà de l’univers.
Il est le signe de la croix.
Il est au-dessus du discernement.
Il est le témoin.
Il est Celui dont nous sommes les témoins.
Il triomphe de la tentation.
Il exorcise le mal.
Il condamne les pratiques occultes.
Il est l’incarnation des tapas—des pénitences.
Il vénère Son Père.
Il est sanctifié par Son Père.
Lui dont le nom est sacré.
Il est l’intelligence.
Il est la sagesse.
Il est la parfaite humilité.
Il est en colère contre les matérialistes.
Il détruit l’ego et absorbe le superego.
Il est le destructeur des désirs.
Il est le pur pouvoir du désir.
Son église est le cœur.
Il a onze pouvoirs destructeurs.
Il est le destructeur des faux prophètes.
Il est le destructeur de la fausseté.
Il est le destructeur de l’intolérance.
Il est le destructeur du racisme.
Il est le destructeur de la colère.
[Shrī Mātājī : Du fanatisme—c’est très vrai.]
Il est le héraut de l’Age d’Or.
Il est vénéré par notre Mère.

Il est loué par notre Mère.
Il est aimé par notre Mère.
Il est Celui qui a été choisi.
Il est éveillé chez tous les Sahaja Yogis.
C’est Lui qui chevauche le cheval blanc à la fin des temps.
Il est la fin de nos peurs.
Il garde la porte de notre Mère.
Il est la seule voie vers le Royaume de Dieu.
Aum Shrī Mahalakshmi, Mahavishnu sakshat
Shrī Mahavirata sakshat
Shrī Adi Shakti Bhagavati Mātājī
Shrī Nirmala Devi Namo Namah.
[Shrī Mātājī: Je pense que le mot “vénéré” devrait plutôt être “adoré par notre Mère”, parce qu’Il n’aimait pas cela, Je pense, cela
bloque à l’Agnya. Donc c’est “adoré par”. Vous voyez, Il est si spécial—vous voyez, le protocole n’est pas correct, voilà pourquoi.
Vous voyez—c’est mieux! L’Agnya va bien. Vous voyez?... Il y a quelques catches. Je Me demandais lequel c’était… Maintenant
nous dirons: “Il est adoré par notre Mère.”]
Il est adoré par notre Mère.
[Shrī Mātājī: Encore, trois fois.]
Il est adoré par notre Mère.
[Shrī Mātājī: Encore.]
Il est adoré par notre Mère.
Il est adoré par notre Mère.
[Shrī Mātājī : Vous voyez ? Il est très exigeant.
Que Dieu vous bénisse!]
[Hymnes à Shrī Mahalakshmi, en sanskrit.]
Vous avez la signification de cela? La description de Mahalakshmi, de ce qu’Elle vous donne, et également la description de Sa
relation avec Vishnu, avec Hari—qui est Shrī Krishna, car Elle est la bien-aimée de Shrī Krishna (Hari…) Elle est la bien-aimée de
Shrī Krishna, et cela explique comment Mahalakshmi, si Elle est Marie, alors Marie est Radha…
… Cela doit être fait par des garçons qui n’ont pas le sentiment du mariage, ou n’y pensent pas. Cela doit être aussi pur.
[Mère les dirige pour conduire le Pūjā correctement.]
[Récitation du Devi Suktam.]
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Programme Public, Pune, Inde Jour 2, 5 décembre 1984. [FRENCH PART] FrTVD 2021-0226 Je m’incline devant tous les
chercheurs de Vérité. Ainsi que je vous l’ai dit hier, lorsque nous cherchons la Vérité, quoi que nous trouvions au travers de notre
système nerveux central est la Vérité. Le reste est soit votre projection mentale, soit votre projection émotionnelle, soit votre
projection physique. Cela n'a aucun lien avec la réalité. Par exemple, une personne affirme que l’on peut soigner le cancer avec
tel ou tel médicament. À présent si ce remède est découvert, s’il est expérimenté et s’il est établi comme étant le traitement
effectif du cancer, alors l’on peut admettre qu’une telle affirmation émise par cette personne est une affirmation véridique.
Sinon, c’est encore une hypothèse en cours, ce n’est pas la Vérité. Mais nous avons tant d’autres projections mentales, ce qui est
parfois vraiment très surprenant et les gens se sentent atterrés par les sortes de projections dont nous nous servons pour
stopper le progrès des êtres humains en tant que tout. Tout d’abord, nous ne considérons pas les êtres humains comme un tout.
Nous pensons que les êtres humains sont tous divisés en plusieurs parties. Dieu n’a jamais créé cet univers selon cette idée.
C’est un monde indivisible qu’Il a créé. La seule chose c’est que pour créer une certaine diversité, Il a conçu différents types de
visages, d’aspects, simplement parce que sans cette diversité il ne peut y avoir de beauté. Et donc, si l’on doit voir cette
humanité comme un tout, nous devons comprendre les nombreuses erreurs que nous avons commises, sans quoi il n’y aura pas
de terme à notre destruction. Aujourd’hui, nous nous tenons au bord d’un grand désastre, c’est un grand choc que nous
attendons avec ce que nous avons fait jusqu’alors en science, dans les processus mentaux, en construisant nos grosses
entreprises économiques et politiques. Tout cela en est arrivé à un point où nous sommes perdus et où nous ne comprenons
pas comment nous allons pouvoir aller de l’avant avec ça. Le mental en est la cause, ce mental qui, devrais-Je dire, est surtout le
mental occidental, pas le mental oriental. Mais le mental occidental avance en pensant à un futur qui n’existe pas. Et quand il
pénètre dans cet espace qui n’existe pas, il crée tellement de problèmes d’un caractère très limité qui n’ont aucune relation avec
le Tout. Par exemple, notre science toute entière est basée sur l’analyse. Lorsque vous commencez à analyser les choses, vous
continuez à les analyser jusqu'à ce qu'il y ait un médecin pour une main et un autre pour l'autre, ce genre de chose arrive. Mis à
part cela, quand vous persistez à analyser les choses de cette façon, vous ne savez pas si ce que vous en train de faire est
néfaste pour le Tout ou pas. Vous continuez à développer, disons, l’énergie atomique, vous allez jusqu’à un certain point et vous
découvrez que l’énergie atomique est destructrice. Vous mettez au point un médicament comme la pénicilline ou le soufre ou
quelque chose de ce genre, et vous atteignez un point où vous dites « c’est trop ». Tout part vers les extrêmes et vous en
ressentez les effets. C’est pareil aussi pour le cancer, J’ai vu des personnes recourir à la chimiothérapie. Quelle chose
abominable ! Vous perdez vos cheveux, tout se passe de telle sorte que morceau par morceau, vous commencez à perdre votre
corps et que votre existence est celle d’un légume. Il ne s’agit pas d’un traitement, et ce n’est en aucune façon connecté au Tout.
Sahaja Yoga traite un être humain comme s’il était l’être entier et l’Univers entier, comme un tout. Et l’être humain est une partie
et une parcelle du Tout. Il ne traite pas les êtres humains comme quelque chose de séparé. Comme si les Indiens avaient des
problèmes différents, les Russes des problèmes différents, les Anglais des problèmes différents. Il les traite comme un tout,
comme une seule communauté. Si vous en faites trop dans un seul pays, il se peut qu’un autre pays en soit affecté. Je crois,
sauf erreur de ma part, que c’était Roosevelt qui a dit ceci : « La prospérité quelque part peut être une menace pour la prospérité
partout. ». C’est un fait. Si un pays tente de trop se développer d’un point de vue matériel, alors c’est une menace pour les autres
pays qui en dépendent ou qui vont moins loin que lui. Parce que nous ne voyons pas les choses comme un tout, alors nous nous
disons « Comment cela peut-il avoir un impact ? ». Tout notre organisme fonctionne également de cette manière. Maintenant,
pour commencer, Je vais vous dire à quel point nous souffrons médicalement de ce genre de traitement. Je ne dois, en aucun
cas, rejeter qui que ce soit, aucun problème avec les médecins. J'ai aussi fait médecine moi-même, et Je sais comment l’on doit
faire. Mais un médecin devrait avoir l'esprit ouvert et voir qu'il pourrait exister une meilleure façon de comprendre la médecine
depuis un angle de vue plus élevé. Si vous pouvez devenir une personnalité supérieure, ainsi que Confucius l’a dit. Pour atteindre
cette personnalité supérieure, il n'est pas nécessaire de suivre des études de médecine ou de faire d'autres études supérieures,
mais c'est simplement quelque chose que l'on doit trouver en soi-même. Il est très facile de comprendre que si l'arbre devient
trop grand - toute la culture occidentale est comme ça, il est devenu trop grand - il doit trouver ses racines. De la même manière,
si le corps humain a trop grandi à l'extérieur, il doit trouver ses racines et aussi la source de ses énergies vitales. S'il ne parvient
pas à les trouver, il est certain que, d'une manière ou d'une autre, il explosera et sera détruit. Nous pensons maintenant que les
pays occidentaux sont très avancés. Je pense qu'ils sont vraiment au bord de la destruction. La raison en est qu'ils ont poussé

très loin toutes sortes d'absurdités. Comme l'immoralité. Pour eux, la moralité n'est qu'un non-sens. Comme M. Freud qui n'était
qu'une personnalité à demi démoulée, et qui je pense souffrait d'un cancer, il avait toutes sortes de complications, mentalement
il était absurde, une telle personne était considérée par eux comme un gourou. Ils ont même écarté le Christ parce que le Christ a
dit : « Tes yeux ne seront pas adultères ». Alors, combien de chrétiens pouvez-vous trouver qui soient ainsi ? Il est impossible de
trouver un seul chrétien qui n’ait pas – qui ne soit pas indien évidemment, les Indiens ont de très beaux yeux. Ils n’ont aucune de
ces idées adultères. Ils sont très innocents. Mais sinon vous ne pouvez pas trouver en Occident un seul homme qui n’ait pas des
yeux adultères. Si le Christ a dit cela, ce n'est pas parce qu'il n'était pas un homme de science médicale. Il connaissait la
médecine mieux que bien des médecins actuels. Il guérissait aussi les gens simplement en les touchant. Alors pourquoi, quand
vous avez des yeux adultères, quand vous laissez aller vos yeux vers l'extérieur par adultère, que développez-vous ? Vous
développez une maladie très grave, que nous appelons les problèmes du Mooladhara. Les problèmes du Mooladhara vous
donnent tant de maladies que nous ne pouvons pas guérir autrement, que nous qualifions d'incurables. Je ne veux pas les
nommer car cela aura un effet sur les personnes qui seront atteintes de ces maladies. Maintenant, ce Mooladhara est le premier
centre en nous. C'est un centre très important en nous-mêmes, c'est le premier centre - nous n'avons pas de schéma ici, peu
importe, mais vous avez un livre. C'est le - ce que nous appelons le - sous l'os triangulaire, c'est ce centre. C'est en dessous, c'est
en dessous de l'os triangulaire. Maintenant, celui-ci, vous devez le comprendre. Parce que l'os triangulaire est la demeure de la
Kundalini, c'est le Mooladhara même. Mais le centre du Mooladhara est en dessous de l'os triangulaire. Parce qu'il est le centre
de notre innocence. Ce centre de notre innocence est celui qui nous donne la sagesse. C'est lui qui nous donne la plupart de nos
pouvoirs, jusqu'à l'autre extrémité [Sahasrara]. Nous devons être innocents, sinon, nous ne pouvons pas obtenir la Réalisation.
Dans ces circonstances, nous devons comprendre que lorsque ces saints nous ont dit ou que des gens comme le Christ et
Bouddha nous ont dit que nous devrions avoir des yeux innocents, ils voulaient dire quelque chose de plus profond. Et au lieu de
les critiquer, nous devrions essayer de savoir pourquoi ils l'ont dit. Maintenant, ces centres qui sont en nous sont
essentiellement au nombre de sept, il y en mille et un, mais essentiellement il y a sept centres. Le premier centre est le
Mooladhara, celui de l'Innocence. Même une maladie comme le cancer peut être facilement soignée chez les Indiens. Des
maladies de cœur peuvent être facilement soignées chez les Indiens, mais beaucoup moins facilement avec l'état d'esprit
occidental. Parce que le mental occidental en lui-même est l'ego personnifié. Il est tellement égoïste, les médecins, les patients,
tout le monde est tellement égoïste, que parfois on a vraiment peur d'eux au point qu'il vaut mieux parler à un chien. L'ego est si
grand dans les pays occidentaux qu'il est impossible de leur dire que cet ego vous tient à l'écart de la réalité. Là, il y a un très,
très petit schéma et vous ne pouvez pas le voir. Mais ce n'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Ce que vous devez voir [en
marathi : laissez-le]. La principale chose qu'il faut savoir, c'est que nous avons sept centres subtils en nous. Maintenant, le sens
de la moralité qui nous manque, en premier lieu, c’est à cause des Britanniques. Quand ils étaient ici, nous ne sommes jamais
devenus comme eux. Mais maintenant qu'ils sont partis, nous devenons « svatantra » [indépendants]. En fait, « sva-tantra »
signifie la technique du « sva » [Soi] c'est-à-dire de votre Esprit. Au lieu de devenir Cela, nous sommes maintenant devenus le «
tantra » de l'esprit, c'est-à-dire l'alcool que vous recevez dans un pub. Alors c’est là toute l’amabilité des Britanniques qui ont
vécu ici pendant tant d'années afin de nous donner l’opportunité d'accepter tout ce qu'ils faisaient, à cent pour cent ! Et
maintenant, ils sont au bord de la destruction et nous allons les suivre. Ces personnes qui n'ont aucun sens moral sont plus
sujettes aux maladies que celles qui ont le sens moral. J'ai rencontré un médecin en Angleterre et il m'a dit : « J'ai été étonné de
voir que les Indiens vivent avec tous ces moustiques et parasites et qu'ils subsistent ! Ici, nous ne pouvons pas vivre ! Nous ne
pouvons pas subsister, même pas pendant dix jours. » J'ai des disciples qui viennent ici et ils tombent malades quand ils
viennent ici. Parce qu'ils ne peuvent pas supporter tout le soi-disant inconfort qu'ils doivent subir. Ils se font piquer par des
moustiques, ils attrapent toutes sortes de choses et ils se sentent très mal. Ils pensent que c'est une sorte d'agression de
certains parasites en Inde. Mais nous voyons que nos Indiens sont des gens en bonne santé. La raison en est qu'ils sont moraux.
S'ils n'étaient pas moraux, ils auraient été anéantis en un rien de temps. Mais ce sont des gens moraux ; leur moralité les
maintient. Malgré tout ce que nous leur avons fait, la façon dont ils sont privés, ils n'ont pas de nourriture, ils sont affamés, peu
importe ce qu’il en est. La moralité est leur pouvoir, grâce auquel ils existent aujourd'hui. Et c'est seulement grâce à cela que
vous pouvez leur donner la Réalisation très facilement. Comme hier, vous avez vu que vous avez tous obtenu la Réalisation très
facilement. Pouvez-vous imaginer une telle chose en Angleterre ou dans tout autre pays où je me rends ? Je suis allée dans
environ quatorze pays -oh mon Dieu !- Je dois travailler pendant plusieurs jours de suite. Je me brise les mains et les jambes et
tout, ça me fait tellement mal de soulever leur Kundalini parce qu'ils n'ont aucun sens moral. Ici, il doit y avoir des gens qui sont
comme eux, sans aucun doute. Mais la foule est comme ça, tout le public est tel qu'il croit au sens moral, à la moralité de ce
pays. Et c'est ainsi qu'il est facile de leur donner la Réalisation. Alors, je m'incline devant ces gens qui viennent de villages, de

petits endroits, qui sont censés être moins sophistiqués, moins riches, moins que rien. Mais ils ont un grand pouvoir en eux : leur
moralité. Et en ces temps modernes, si quelqu'un veut parler de moralité, c'est qu'il est dépassé. La première fois que Je suis
allée en Amérique, c'était en 73, et ils avaient entrepris toutes ces perversions que Je ne veux pas nommer dans ces lieux saints.
Je ne veux pas parler de ces choses. Mais quand Je suis allée leur dire « Ne faites pas ces choses-là ! Cela vous causera des
ennuis. Cela va vous rendre malades ». Ils M'ont tous fuie, ils ont dit « Non, nous ne voulons pas ». Ils préféraient les gourous qui
leur disaient « Continuez ainsi. Faites-en encore plus. Cela n'a pas d'importance. Vous expérimentez. C'est très bien. Cela vous
aidera beaucoup ». Tous ces gens sont devenus très populaires là-bas. Tandis que je leur disais « Ça va vous perturber ». Et
quand j'y suis allée, l'année dernière, ils me téléphonaient souvent : « Mère, nous sommes déjà dans le pétrin : nous avons le sida,
nous avons des maladies horribles et incurables, nous sommes en train de mourir, que faire maintenant ? Et une telle foule de
gens ! Soixante-cinq pour cent des jeunes gens en Amérique ne sont pas des hommes, pas des femmes, ce sont tous des gens
frigides. Ils le sont - si vous allez là-bas vous constaterez que tout le monde doit aller voir un psychologue, un psychiatre, parce
qu'ils sont tous mentalement dérangés, je crois. Quelque chose ne va pas chez eux. Est-ce que nous allons tous devenir comme
ça ? Ou allons-nous revenir à notre sens moral en Inde ? Maintenant, à cause de ces idées morales et de nos grands idéaux, il y a
peut-être aussi des hypocrites, sans doute. Nous avons des hypocrites. Mais peu importe, les hypocrites sont des hypocrites.
Consacrons-nous désormais à cette seule idée : « Je vais devenir si puissant que rien ne pourra me tenter de devenir immoral ».
C'est très important. C'est ainsi qu'est Shri Ganesha. Ce Shri Ganesha que nous avons, ce Maharashtra est un grand territoire où
nous avons les « Ashtavinayakas » [8 swayambhus de Ganesha]. Les Ashtavinayakas sont sortis de la Terre Mère. Comme il est
dit dans la Bible, ce qui est produit par la Terre Mère et par le Ciel ne doit pas être reproduit et vénéré. Parce que les gens ont
commencé à reproduire, reproduire, vendre ces « murtis » [idoles] et tous ces trucs. Mais on a parlé du « swayambhu ». Et ces
swayambhus se trouvent dans ce Maharashtra où Il a sauvé des Maharashtriens des vies qui ne sont pas morales. Mais
J'apprends, Je suis surprise, J'entends que la classe d'élite est très désireuse de s'occidentaliser, voyez-vous. Alors qu'ils
s'occidentalisent, cela ne Me dérange pas. Mais ils devraient maintenant aller à Houston et y rester. Ils ont de meilleurs hôpitaux
qu'ici. C'est pour cela que vous êtes là. Et en tant que Mère, je suis désolée de devoir vous dire très franchement qu'il n'y a rien à
apprendre de ces gens « misérables ». C'est le mot que je dois employer ; je suis désolée de le dire. Parce que Je les ai vus entrer
et sortir et je suis choquée par leur façon d'être. Il n'y a pas de pureté relative à la mère. Ce Freud n'avait aucune pureté de la
mère et c'est ce qu'il a enseigné. Le deuxième centre, nous pouvons dire le point important du centre, est votre propre mère, la
Kundalini, qui est une chose pure. C'est la Pureté. C'est le Shuddha Iccha [le désir pur]. Alors comment pouvez-vous parler à ces
gens ? Je n'ai rien à en dire, ils n'ont pas d'idées pures, pas d'idées de pureté, pas de relations de pureté. Chaque femme pour
eux, chaque homme pour eux n'est rien d'autre qu'un horrible objet sexuel. Je ne devrais pas dire toutes ces choses mais parce
que Je sais qu'il y a des gens qui adoptent très vite la culture occidentale, parce qu'elle est occidentale. Je vous préviens, faites
attention à cela. Vos enfants deviendront des hippies, ils se drogueront, ils prendront toutes sortes de sales habitudes et de
souillures, et ils reviendront avec d'horribles maladies incurables. Tous ces gens qui croient en la culture occidentale devraient
aller s'y installer et s'amuser. Il est préférable de laisser ce pays tranquille. C'est ce que nous devons comprendre que tous ces
gens qui pensaient « Qui y a-t-il de mal ? Qui y a-t-il de mal ? » Le mal n'est pas seulement physique. Il est mental, émotionnel et,
pire que tout, il est spirituel. En tout point, c'est mal d'être immoral. Et c'est ce qu'est le « dharma », ce sont les dix valences en
nous. Ces dix valences ne sont rien d'autre que le dharma qui a été prêché par tous les grands saints. Nous pouvons commencer
à partir d'Adinatha. Nous pouvons citer Lao Tseu. Nous pouvons citer Confucius, Nous pouvons citer Zoroastre. Nous pouvons
citer Mohammad Sahib. Nous pouvons citer Nanak Sahib. Nous pouvons citer Janaka. Nous pouvons dire qu'ils sont tous la
représentation ou la manifestation de Dattatreya, et nous savons très bien dans le Maharashtra ce qu'est Dattatreya. Mais
malgré tout cela, nous ne savons pas : nous allons vénérer Dattatreya et nous ne le suivrons pas. C'est le seul problème que
nous ayons, nous avons tous les idéaux, nous avons toutes les capacités pour comprendre qu'il s'agit de quelque chose de
grand, mais nous n'avons pas le pouvoir de le suivre. Parce que nous ne sommes pas « samartha » [capables]. Nous ne sommes
pas à la hauteur de la signification d'un être humain. Si nous sommes puissants, alors c'est facile, il est beaucoup plus facile
d'être vertueux et droit que d'être autre chose. Mais il n'en est pas ainsi parce que les gens trouvent qu'il est plus facile de
devenir méchant et violent que d'être bon, droit et gentil. Ce qui est une chose naturelle pour nous tous est très difficile pour eux.
C'est donc le deuxième centre, nous arrivons maintenant à l'os triangulaire de la Kundalini où Elle réside. Elle y réside enroulée
trois fois et demie en spirale. Voici donc l'énergie résiduelle dont je vous ai parlé. En nous, il y a, comme je vous l'ai dit, il y a trois
pouvoirs, trois pouvoirs subtils qui agissent. L'autre jour, un autre de mes camarades d'université m'a dit qu'ils ont découvert
qu'avant que la pensée ne vienne en nous, l'activité ne se manifeste pas dans le cerveau. Donc, l'activité de la pré-pensée ne se
manifeste pas dans le cerveau. Cela signifie qu'elle provient d'une force plus subtile. J'ai dit que c'est dans le bulbe rachidien et

le cerveau lui, fonctionne. Nous avons donc trois canaux. L'un se trouve sur le côté droit, comme nous l'avons dit, et un autre sur
le côté gauche, et ils se croisent à l'Agnya. Et ils descendent et il y a aussi la voie centrale de l'évolution en nous. Maintenant, le
côté le plus subtil de ces trois « nadis » est le premier qui se trouve, comme je vous l'ai dit, du côté gauche et que nous appelons
le pouvoir de Mahakali. Bon, pour les gens qui n'ont jamais entendu le nom de Mahakali, c'est choquant. De quoi Mère parle-t-elle
? Oui, c'est le pouvoir de Mahakali. Et ce pouvoir de Mahakali vous donne le système nerveux sympathique gauche. Le droit est
le pouvoir de Mahasaraswati. Celui-ci vous donne le système nerveux sympathique droit. Le nadi central est le Sushumna. C'est
la voie de notre évolution. Tout au long de notre évolution, nous avons évolué par ce chemin de Sushumna, où l'on monte
jusqu'au Sahasrara. Et quand vous le traversez, vous devenez une Âme réalisée. C'est ce que l'on appelle le pouvoir de
Mahalakshmi. Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati. Et ces trois pouvoirs réunis dans le cerveau deviennent alors l'Adi Shakti,
la Mère Primordiale. Et c'est ce que nous appelons aussi le siège de l'Adi Shakti, qui se trouve au-dessus de votre tête. Vous allez
être surpris, dans ce Maharashtra, nous avons tous ces trois « matras » et demi [spirales, Marathi], qui s'expriment à travers la
Terre Mère. Imaginez ce Maharashtra, comme il est grand ! Ici, les Ashtavinayakas et cette spirale enroulée trois fois et demie
sur elle-même sont manifestés. Maintenant, les gens ne savent pas où ils se trouvent. Ils ne le savent pas et donc ils ne sont pas
dérangés. Ils sont si grands et si anglais, vous savez, qu'ils en savent plus sur la fourchette et les autres choses, ils connaissent
les whiskies, mais ils ne savent pas quelle grande bénédiction Dieu a déposé pour nous dans cette région. Revenons là-dessus. Il
ne s'agit pas de l'hindouisme. Cela n'a rien à voir avec l'hindouisme ou l'islam et tout ça. Je vais aussi vous parler de l'islam.
Tous en ont parlé, ce n'est pas nouveau. Dans la Bible, il est dit : « Je me manifesterai devant vous comme des langues de feu ».
Que sont donc ces langues de feu ? Rien d'autre que ces centres. Il a également été question du buisson ardent, qui est un
buisson ardent silencieux. Moïse en a parlé, le Christ en a parlé. Mais le problème avec les gens, c'est qu'ils ne veulent pas voir
plus loin que le bout de leur nez et qu'ils veulent accepter tout ce qui leur convient, pour construire leurs propres empires. Pareil
pour l'islam, pour le sikhisme, pour toutes les religions, les gens ont commis la même erreur. Cela n'a pas d'importance. Aucune
importance. Ce qui est fait est fait et peut être réparé, parce que cette Kundalini est votre mère. Elle est assise là. Très
confortablement, Elle est assise là. Elle attend l'occasion de vous donner votre seconde naissance. Maintenant, Elle est comme
votre mère individuelle. Tout le monde a une sorte de magnétophone. C'est enregistré, tout votre passé et tout, dans cette
Kundalini. C'est Elle qui est assise là. Et quand Elle s'élève, ce qu'Elle fait c'est qu'Elle illumine chaque chakra. Et dans les
chakras, nous avons différentes divinités. Et toutes ces divinités, Elle les illumine. Grâce à cette illumination, les chakras sont
revitalisés et les maladies sont traitées, rien d'extraordinaire à cela. Maintenant, pour l'angine de poitrine qu’il avait ou nous
avons tant d'autres maladies. Voyons maintenant ce qui arrive aux médecins, ils peuvent mieux le comprendre si je leur parle de
toutes ces choses. Par exemple, on peut dire que tous ces chakras s'expriment comme des plexus extérieurs, ces plexus
extérieurs grossiers que vous connaissez. Mais ils se situent au niveau physique. Et ces chakras s'occupent de vos plans
mental, émotionnel, spirituel et aussi physique. La plupart sont localisés dans le bulbe rachidien, sauf l'Agnya chakra, peut-on
dire, et le septième chakra qui a son siège ici. Ainsi, toute l'intégration se fait dans la zone limbique. Disons maintenant que ceci
est le chakra, et que là sont les côtés gauche et droit. Lorsque nous commençons à trop le bouger, que se passe-t-il lorsque
nous utilisons trop notre sympathique nerveux - trop d'activité ou de léthargie, l'un ou l’autre, alors que se passe-t-il ? Il se divise.
La relation avec l'ensemble est rompue et vous vous retrouvez seul maintenant. Lorsqu'une des cellules devient autonome, c'est
ainsi qu'elle devient maligne. Et quand elle devient maligne…vous voyez, une personne orientée vers l'ego, si vous rencontrez
quelqu'un, vous devenez orienté vers l'ego. Une personne que j'ai connue, qui a été très humble, bonne, morale, elle va en
Angleterre et elle devient- elle parle comme un cheval. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui lui arrive. Parce que vous
rencontrez d'autres chevaux, vous devenez vous-même pareil à un cheval. Vous vous comportez comme un cheval. Tout le
temps, vous continuez à vous comporter de telle manière qu'il ne reste plus rien d'humain en vous. C'est ainsi que la cellule
elle-même devient maligne, que ces cellules mangent d'autres cellules et qu'un cancer se développe. Maintenant, une chose
simple que nous faisons, c'est un tattva, un principe sur lequel nous travaillons, qui est celui-ci : levez votre Kundalini. Une fois la
Kundalini levée, ce qui se passe, c'est que le centre se revitalise et revient à la normale. Une fois qu'il est redevenu normal, il se
connecte à l'ensemble. Votre cancer est guéri. Ça devrait bien se passer. Pas nécessairement chez tout le monde. Mais pour la
plupart des gens, ça peut s'arranger. Mais dès que je parle de guérison - c'est pourquoi je ne voulais pas en parler ici-,
immédiatement, tout le monde va essayer de voir qui parmi ses proches est malade. Et ils vont tous les amener sur ma tête pour
qu'ils soient guéris. Là n'est pas la solution. La chose à faire, c'est que vous devez devenir vous-même des médecins. Comme M.
Mehrotra vous l'a dit très aimablement, vous devez devenir une âme réalisée et vous pouvez les guérir. « Mère n'a pas beaucoup
de temps, alors faisons comme ça ». Vous pouvez tous devenir médecins, même un petit enfant le sait. Car ce qui se passe,
c'est que lorsque vous devenez une âme réalisée, vos doigts, le bout de vos doigts, peuvent percevoir les centres d'une autre

personne et les vôtres. Ils savent quel est le problème d'une autre personne. Vous n'avez pas besoin de dire à cette personne : «
Tu as un cancer ». Mais vous le savez. Vous savez si quelqu'un va mourir, ce qui va se passer. Ces choses doivent être
décodées. C'est ce que J'ai simplement fait, Je les ai décodées. Parce que Je devais les décoder, c'est Mon travail. Mais après le
décodage, il faut l'expérimenter et voir par vous-même que ces bouts de doigts, cinq, six et sept, sont les sept centres. Ces cinq,
six, sept sont les sept centres du côté droit. Maintenant, si vous les mettez ensemble, ils forment sept centres comme ça. Ainsi,
vous pouvez savoir si la personne souffre du côté émotionnel ou si elle souffre du côté physique ou mental, vous pouvez le
découvrir sur le bout de vos doigts. La seule chose que vous devez savoir, ce sont les permutations et les combinaisons.
Comment cela fonctionne, ce qui se passe. Par exemple, pour l'angine de poitrine, c'est le Vishuddhi gauche, comme nous
l'appelons, sur le côté gauche. Le Vishuddhi gauche et le cœur ; si ces deux éléments se combinent, alors vous obtenez une
angine de poitrine. L'angine de poitrine est causée par un cœur léthargique, un cœur qui devient léthargique, il ne peut plus jouer
son rôle de pompe. Parce que parfois les artères se sont épaissies et ainsi de suite. Mais il n'est pas difficile de la soigner, parce
que si vous pouvez faire en sorte que la Kundalini vienne ici et que vous la fassiez monter, cela se résoudra aussi comme dans
son cas. Il s'est passé la même chose que lorsque la Kundalini est montée au chakra du Vishuddhi, vous voyez, le cœur a essayé
de le faire - c'est une combinaison. Le cœur L'a poussée parce que le cœur a reçu l'information, il s'est élargi de lui-même et tout
s'est ouvert. Et j'ai su qu'il allait bien. Alors Je suis montée dans la voiture et Je suis partie, mais il était très nerveux : « Comment
se fait-il qu'Elle soit partie comme ça ? » Parce que Je savais qu'il était guéri. Vous pouvez savoir, vous pouvez guérir. L'autre
jour, quelqu'un est venu Me voir et M'a dit qu'il avait une angine de poitrine, que c'était très grave et qu'il devait aller à Houston.
J'ai dit d'accord. Je l'ai soigné. Et il allait mieux. J'ai dit : « Ça va prendre un certain temps ». Mais il n'a pas pu s'en empêcher, il
est venu à Londres, je l'ai à nouveau soigné, et, « Vous allez bien. Croyez-Moi, vous allez bien. Il n'y a rien qui cloche pour Moi ».
Alors, il est allé à Houston, malgré tout cela. Et les gens de Houston ont dit : « Tous vos tests sont faux, tout ceci est une erreur
de l'hôpital ». Et il s'est rendu dans le meilleur hôpital de Bombay. Donc, ce n'est rien de spécial, rien d'extraordinaire. Je peux
vous dire ceci : c'est que vous devez simplement utiliser votre énergie résiduelle pour remonter et ensuite vous connecter au
réseau électrique pour que votre énergie soit en permanence en train de circuler en vous. Vous sentez l'énergie tout le temps
comme lorsque vous montez dans la voiture et que le plein d'essence est fait, mais elle s'épuise et vous découvrez que le
réservoir d'essence est en train de se vider. Alors vous vous inquiétez et vous ressentez une certaine tension. Mais supposons
qu'il existe un moyen et une méthode qui vous permettent de disposer éternellement d'essence dans votre voiture, alors vous
n'êtes pas soucieux. Mais ce n'est pas la seule chose qui se produit, tant de choses se passent que je vous raconterai plus tard
en langue marathi. J'espère que cela ne vous dérange pas. Parce que je pense que nous devrions trouver un compromis
linguistique. Je dois dire que vous vivez tous dans le Maharashtra et que la langue marathi est l'une des langues les plus riches
en ce qui concerne la Kundalini. Dieu merci, Je suis née, ma foi, dans le Maharashtra. Parce que, non seulement en ce qui
concerne la Kundalini, mais c'est une langue très riche. Et les pièces de théâtre et tout ce qui est si rempli de valeurs morales.
Bien sûr, nous avons maintenant des gens horribles qui essaient de copier les Occidentaux et certains intellectuels sont en train
de régresser. Et il y a aussi, bien sûr, des gens très rigides, des gens vieux jeu. Mais, entre les deux, vous pouvez voir que c'est
une belle langue et il faut essayer de l'apprendre. Tous Mes disciples essaient d'apprendre la langue marathi. Je ne dis pas
qu'elle devrait devenir une langue nationale ou quoi que ce soit d'autre. Mon hindi lui-même est une très grande langue, sans
aucun doute. Nous devons avoir une langue nationale. Mais ceux qui vivent dans le Maharashtra devraient connaître la langue
marathi qui est une langue si littéraire. C'est une langue si cultivée que si vous la connaissez, je veux dire, elle est tellement
formidable et profonde, vous ne pouvez imaginer à quel point tout cela est historique. Le Maharashtri a été la première langue
issue du premier « Prakrit » [vernaculaire]. D'abord le sanskrit, puis le prakrit, puis le sanskrit. Et puis vint le Prakrit, dans ce
deuxième Prakrit, la première langue qui en est sortie était le Maharashtri, le Magadhi, le Paishachi, toutes ces cinq langues, dont
le Maharashtri, sont restées les mêmes, les autres langues ont pris d'autres formes. C'est donc la langue d'origine et les gens
ont travaillé très dur sur la Kundalini dans cette partie de notre pays qui constitue pour nous un patrimoine si riche. Bien sûr,
nous avons des gens très rigides qui parlent trop, qui lisent trop, qui sont excentriques et qui - Je sais que tout ceci doit en faire
partie, c'est inévitable. Mais cela ne veut pas dire que les gens ne comprennent pas ici la dimension profonde de l'être humain.
C'est dans ce pays, dans cette partie du pays, que les gens sont allés aux racines depuis le tout début. Depuis l'époque de
Dattatreya, et même avant cela. Dans ce pays, ils l'ont compris et ils ont découvert la base sur laquelle nous reposons. C'est
donc une très bonne chose que nous ayons eu des gens comme Markandeya, nous avons eu des gens comme Shandilya, nous
avons eu des gens, de très bonnes personnes, nous pouvons citer ceux qui ont donné la Réalisation à Indras et toutes ces
choses. C'est donc dans ce pays que les Nathas, que Macchhindranath et Gorakhnath ont vécu, qu'ils ont travaillé pour leur
Sahaja Yoga et qu'ils ont donné la Réalisation aux gens de manière très sacrée. Et parce qu'elle était si sacrée, ils la gardaient

aussi secrète. Et ils l'ont menée à bien. Ils ne parlaient pas de religion. Ils parlaient de donner la Réalisation, de « atma-bodha ».
Et l'un d'entre eux, qui venait du Sud, est Sankarâchârya, qui a parlé de l'atma-bodha tout au long de son discours. Mais il se
trouvera encore des gens qui apporteront un livre de Sankarâchârya et qui débattront avec Moi et discuteront avec Moi, mais ne
comprendront pas ce qu'il a dit. Après la Réalisation, vous comprendrez ce que toutes ces choses comme la Gita, la Bible ou le
Coran, ce que toutes ces choses signifient. Donc, je dois vous dire que ces sept chakras sont en nous. Et vous avez un livre.
Vous pouvez le parcourir et le lire. Mais comprenez que c'est un fait. En nous, tout ce pouvoir existe. Alors pourquoi ne
prenons-nous pas ce pouvoir qui est nôtre, qui nous rend si puissants et si compatissants, si grands ? Parce que c'est cela que
nous devons être. Notre évolution n'est pas terminée, notre conscience humaine n'en est pas à ce stade. Vous serez étonnés, en
Occident, c'est beaucoup mieux compris. En Occident, les gens en savent beaucoup plus. Les intellectuels en Occident sont
beaucoup plus Mes disciples qu'ici. La raison en est que les intellectuels ont atteint le sommet de l'intellect et qu'ils connaissent
les limites de l'intellect. Et ils disent aussi que l'intellect a la capacité de se tromper lui-même. Donc, ils le comprennent mieux
que les soi-disant intellectuels de ce pays. C'est très surprenant. Je pense qu'il est préférable que cela vienne de l'Occident parce
que nous aimons que les modes viennent de l'Occident. Si cela vient de l'Occident, alors les gens vont s'y intéresser. Sinon, ici, il
y a des gens qui Me lancent des défis, « Nous vous donnerons cinq mille roupies si vous guérissez telle ou telle personne » et
ceci ou cela. C'est absolument, fondamentalement mauvais. Parce que Je n'ai rien à voir avec l'argent et tout le reste. Ce n'est
pas du tout à faire. Au contraire, venez et voyez. Obtenez votre Réalisation. Pourquoi Me mettez-vous au défi ? Est-ce que Je
prends votre argent ? Est-ce que Je vous cause du tort ? Pourquoi en avez-vous après Ma vie ? Je ne vous ai pas causé de tort.
Je n'ai rien fait ni apporté qui soit néfaste pour vous. Je ne veux pas de vos votes. Je ne fais pas de politique, ni d'économie, ni
quoi que ce soit d'autre. Pourquoi devriez-vous être en colère contre Moi ? La raison est qu'ils se sentent remis en question. Il
vaut mieux que tous ceux qui se prennent pour des intellectuels aient cette véritable intelligence. C'est ce que je trouve en
Occident : ils ont une véritable intelligence, une intelligence aigüe, pour voir l'intérêt qu'il y a à ce que cela soit ; cela existe. Et
ensuite de respecter cette intelligence et de l'accepter de tout cœur. C'est ce qu'il faut aujourd'hui chez les gens intelligents. De
ne pas être lié aux connaissances qu'ils ont acquises, mais savoir que la Connaissance est illimitée. Même Newton, qui était un
si grand scientifique, a dit : « Je suis comme un petit enfant qui ramasse des galets sur le rivage de la Connaissance ». Newton a
dit cela. Mais ce genre d'humilité a disparu maintenant. Les gens n'ont plus cette humilité. Ils ne l'ont pas en temps normal. Ils ne
l'ont pas. En fait, la connaissance est plus respectée. « Vidya, vinaye na shobhate » [La connaissance est parée d'humilité]. Si
vous avez du respect, alors vous devez avoir l'humilité de voir qu'il y a un autre aspect que vous devriez voir et si vous devez
vraiment aider les gens, vous-même et le monde entier, vous devez vous incliner et comprendre qu'il pourrait y avoir une
meilleure façon de résoudre ces problèmes que vous n'avez pas du tout résolus. Parce que Je vous dis que toutes ces
projections sont linéaires. Elles se déplacent dans une direction. Elles chutent. Tout est linéaire. Mais Sahaja Yoga est une
synthèse de tout. C'est comme une lumière au centre qui s'étend de tous côtés. Elle ne part pas d'un côté pour décliner ; puis à
nouveau, revenir vers vous pour vous faire du mal. Ce n'est pas ainsi. C'est un point à partir duquel la lumière se répand de tous
côtés. Je dois donc vous demander de considérer votre science et tout ce qui s'y rapporte avec beaucoup de discernement. J'ai
dû apprendre la science moi-même et aussi la médecine en parlant simplement aux médecins - là n'est pas la question. De plus,
si c'est un médecin qui est une âme réalisée, cela aide beaucoup du point de vue médical. Si c'est un psychiatre qui est une âme
réalisée, cela aide énormément les fous à se soigner. Donc, si vous avez cette connaissance, c'est le summum de cette
connaissance. C'est le principe fondamental, le tattva de cette connaissance, que vous saisissez. Et une fois que vous avez le
principe, il est très facile de gérer l'ensemble de la situation. Comme mes professeurs vous le diront, j'étais toujours première à
la faculté et dans les écoles que j’ai fréquentées. Et je n'ai jamais beaucoup étudié. C'est parce que pour moi, c'est devenu très
simple. Grâce au Tout, je connaissais le principe derrière toute chose. Alors les tisser ensemble a été très facile pour moi. Parce
que c'est la base que je connaissais. De la même façon, cela devrait être plus facile pour les gens qui entrent en Sahaja Yoga, qui
obtiennent leur Réalisation, en oubliant leur éducation pour le moment. Et revenir ensuite à leur éducation pour l'utiliser dans un
meilleur but, qui est celui de traiter l'ensemble. Que Dieu vous bénisse tous. J'espère que J'ai pu vous présenter Sahaja Yoga.
Mais bien sûr, il n'est pas possible de parler en détail de Sahaja Yoga. J'ai dû donner au moins deux mille conférences
uniquement en Angleterre. Vous serez donc surpris. Mais ils ont mes enregistrements. Et si vous obtenez votre Réalisation,
lorsque vous serez établi vous pourrez écouter ces enregistrements. Parce que nous avons certains procédés pour éviter
d'entrer en contact avec des personnes qui ne sont que débutantes. Laissez les débutants s'établir. Une fois qu'ils sont établis,
ils ont tout le pouvoir de supporter la Vérité. Sinon, si vous dites la vérité à quelqu'un, il peut se lever et vous battre. C'est tout ce
qu'il fera. C'est ce qu'ils ont fait. En quoi était-il nécessaire de crucifier le Christ ? Je ne peux pas le comprendre. Pouvez-vous
l'expliquer ? Aucunement nécessaire, que faisait-il ? Il n'a rien fait de mal. Et parce qu'il n'a pas fait de mal et qu'il a été crucifié,

de la même façon, il est judicieux d'aller lentement avec les gens. Donc, tout d'abord, vous devez vous établir en Sahaja Yoga, et
ensuite vous obtenez la connaissance intégrale de Sahaja Yoga. Il y a certains livres que nous ne donnons pas aux gens parce
que nous pensons qu'ils ne peuvent pas les lire, les comprendre et les accepter. Mais au bout d'un certain temps, ils peuvent les
accepter. Alors j'en appelle à toute l'intelligentsia de la ville de Pune, parce qu'elle est le centre de l'intelligence du Maharashtra, à
faire face à cela et à voir par eux-mêmes. Je n'ai fait aucune étude. Je n'ai lu aucun livre. Je n'ai rien fait de tel. J'ai juste lu que la
compassion est le plus grand pouvoir et j'ai connu les méthodes de la compassion et de l'amour. Et j'ai travaillé avec cette
compassion qui n'est attachée à rien. Elle n'est pas récompensée. Elle n'a pas d'avancements. Elle n'a pas de questionnement.
Elle est là, c'est tout. Elle ne fait qu'émettre. Cela fonctionne simplement. C'est tout ce que Je sais. Je ne connais pas tous ces
gros livres. Quand les gens Me disent, Gyaneshwari est comme ça, la Gita est ainsi et Sankarâchârya a dit cela - j'entends les
autres en parler. Mais je ne lis pas, je n'ai pas le temps de lire quoi que ce soit. Mais je dirais que vous devez lire en vous-même,
au travers du Sahaja Yoga et vous pouvez lire les autres aussi très facilement. Et puis ce que ces livres ont dit, vous le
comprendrez mieux. Que Dieu vous bénisse à nouveau. Et j'espère que vous allez rester assis un moment pour M'écouter en
langue marathi.
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suis immensément heureuse de vous voir tous ici. Je ne sais que dire, les mots se perdent, ils n'ont pas de sens. Vous êtes si
nombreux à aspirer à votre élévation vers cet état où vous aurez la joie complète, la béatitude et la paix. Voilà ce que Je peux
vous donner. Et une Mère n'est heureuse que lorsqu’elle peut donner tout ce qu'elle a à son enfant. Sa peine, son impatience,
c'est seulement pour atteindre ce but : donner tout ce qu'Elle a. Je ne sais pas comment vous remercier tous, de traverser tout
cela pour atteindre ce trésor que vous avez en vous. 'Sahaja' est le seul mot auquel J'ai pensé lorsque J'ai commencé à
manifester l'ouverture du Sahasrara. C'est très facile à comprendre pour tout le monde, jusque là. Mais vous avez réalisé que
c'est aujourd'hui un style de yoga très différent : on vous donne d'abord l'illumination,ensuite on vous permet de vous prendre en
charge. Cela n'a jamais eu lieu auparavant. C'est une découverte de votre Mère qui a été mise en place. Sinon, dans les temps
anciens, le Divin voulait, bien sûr, que les gens obtiennent leur illumination. Et ils ne savaient pas comment s'y prendre. Aucune
Incarnation n'a jamais agit de cette façon. Chaque fois qu'Elles ont essayé, Elles ont tenté de faire passer les chercheurs à
travers des souffrances très sévères, de très sévères souffrances. Je Me demande combien d'entre vous ont lu le traité de
Bouddha, lorsqu’il voyageait avec des milliers de Ses disciples, sans leur donner la Réalisation. Ils n'étaient pas pénétrés de ce
sentiment de joie. Ils n'avaient que deux vêtements. Ils vivaient dans la jungle, avec seulement deux vêtements. Et certains des
endroits où ils se rendaient étaient d'un climat froid, rigoureux ! Et leurs vêtements n'étaient pas vraiment des vêtements, en fait,
mais juste une tunique pour leur couvrir le corps. Ils dormaient à même le sol, été comme hiver. Sans chaussures, on leur
demandait de marcher pendant des kilomètres et des kilomètres. Si vous visitez ces endroits où Bouddha est passé, vous serez
surpris. Bouddha aussi était jeune et marchait. Mais ses disciples parcouraient bien plus de chemin, parce qu'Il se rendait
quelque part, y restait et envoyait Ses disciples - en ce temps-là, la publicité n'existait pas -. Donc Il s'arrêtait quelque part et Ses
disciples faisaient le tour des villages, demandaient 'bhiksha' (l'aumône) et obtenaient de la nourriture. Ils la cuisinaient, en
donnaient une partie à Bouddha et se partageaient le reste. Ils visitaient les villages, y cherchaient les gens, tout ce qui était
possible, et les conduisaient à Bouddha pour un sermon. Quels sacrifices ! Ils ont vécu dans des cabanes, dans des grottes,
dans une obscurité terrible, à méditer. Mais ils n'ont jamais reçu leur Réalisation. Très peu d'entre eux l'ont reçue. C'était des fils
de grands princes, de princesse, de ducs, de duchesses, tous des gens très, très riches. Des femmes de familles très riches L'ont
suivi. Et ils ont marché ensemble pendant des kilomètres sur des routes pleines d'épines, parce qu'ils sentaient l'importance
universelle du travail de Bouddha et qu'ils étaient une parcelle de cette immense tâche, et qu'ils devaient prendre part à ce grand
travail pour l'humanité. Et non seulement en Inde, mais il en a été de même pour Viditama qui a lancé le ZEN au Japon. En Chine,
J'ai été surprise du nombre de sacrifices accomplis par les Saints, la manière dont ils ont vécu ! Je veux dire, si vous aviez vu de
quelle manière ils vivaient, dont ils ont vécu ! Je veux dire, si vous aviez vu de quelle manière ils vivaient, dans quelles conditions,
vous ne pouvez pas vous imaginer ! Et ils ont fini leur vie comme ça. En travaillant sans aucun vrai guide, parce que Bouddha
était mort. Il n'y avait aucun moyen : il leur fallait trouver leurs propres manières de faire. C'est alors qu'ils ont découvert
Mahayana et Shvetayana et toutes ces choses. Voyez les autres chercheurs, dans d'autres religions comme au temps du
CHRIST. Où vivaient-ils ? Et après la mort du CHRIST ce fut encore pire, parce qu'ils étaient persécutés, tués, torturés, crucifiés.
C'est arrivé aussi avec MOISE : Ses disciples étaient pourchassés et ils ont dû s'enfuir vers l'Inde. Imaginez la distance ! Depuis
cette région jusqu'au Cachemire, que de kilomètres ! Quelle vie ! Combien ont-ils enduré ? Et par milliers ! Par milliers, ils sont
allés en Inde ! Parce qu'ils avaient réalisé qu'ils accomplissaient une tâche fantastique, quelque chose de si grand qu'ils l'ont
supporté. Dans ce pays (Inde), nous avons lutté pour la liberté. J'en ai fait partie intégrante, Mes parents aussi. C'était des gens
riches, vraiment riches, sur tous les plans, devrais-Je dire. Vous seriez très surpris : Mon père a brûlé ses costumes parce qu'ils
étaient tissés en Angleterre, Ma mère a brûlé tous ses saris. Ils se sont mis à tisser eux-mêmes leurs vêtements et à les porter.
Mon père a tout sacrifié, jusqu'à la moindre épingle, à cette lutte pour la liberté. Il ne nous a rien laissé, pas la moindre chose... Je
dirais que bien sûr, comme notre famille était riche, nous avions de l'argent liquide, tout a été dépensé. Et tout cet or et cet argent
aussi, grâce aux Anglais qui les ont confisqués, et nous les ont rendus à leur retour. C'est ainsi qu'on a peu garder un peu
d'argent et d'or. Tout, tout ce qui est matériel nous a été arraché brusquement. Et Je Me rappelle : nous vivions dans de belles
maisons, et ensuite nous avons changé pour des cabanes et nous vivions là. Les sacrifices étaient à leur maximum. Et nous en
étions très heureux, très fiers ! Nous n'avions que deux vêtements, nous les lavions, nous vivions comme des gens très pauvres
et dormions sur des espèces de matelas de sol, peu épais et durs. De Ma vie, Je ne Me souviens pas d'avoir eu d'oreiller. Je n'ai

pas porté de sandales pendant des années. Je n'avais qu'un seul pull, en laine grossière. Jusqu'à Mon départ au collège en
Médecine, J'ai porté ce pull. Je n'ai eu qu'un manteau de toute Ma jeunesse. Lorsque J'étais à Lahore, où le climat est
terriblement froid, peut-être aussi froid qu'à Londres, il était complètement usé. Mais nous n'avons jamais rien regretté, nous ne
nous sommes jamais lamentés, nous n'avons jamais dit que notre père aurait dû s'occuper de nous ou faire quelque chose de
plus, ou regretté qu'il ait tout sacrifié pour ce pays, jamais, jamais, jamais. Même aujourd'hui, lorsqu'on nous voit, partout, tout le
monde sait que nous sommes les enfants de ce grand homme. On a un immense respect pour nous. Je dirais que c'est le
Mahatma GANDHI qui a créé cette qualité. Il faisait de chacun une personnalité transformée, prête à d'immenses sacrifices,
immenses ! Vous ne pouvez pas imaginer comment les gens vivaient. Tout l'argent que nous avions, tout ce que nous
possédions, tous nos avantages, toutes nos maisons, tout a été abandonné. Pas seulement par Mon père, mais par tant d'entre
eux. Sans cela, nous n'aurions pas pu obtenir notre liberté. Pour y parvenir, ce pays a tout sacrifié. Aujourd'hui, après cela, nous
sommes ici pour obtenir notre liberté, la liberté de notre Esprit, rendre notre Esprit libre. Libre de la convoitise, de la
concupiscence, de la colère, de nos conditionnements, de cet affreux égo, de notre corps esclave du confort. Je dois dire que
Gandhiji avait un charme spécial. Je ne sais pas comment il se débrouillait : il était comme le toucher de Midas, il transformait
tous ceux qui l'approchaient. Et il était extrêmement strict. Très gentil avec Moi, avec les enfants, mais très strict. Il ne tolérait
aucune absurdité. A travers cela, si vous étudiez l'éducation de ces gens, non seulement pour la liberté et l'indépendance, mais
avant cela même, pour la vie spirituelle, vous remarquez partout quelque chose comme le sacrifice. Et la conscience d'être en
train d'accomplir quelque chose de grand, conscience de faire partie du tout. C'est une si grande chose, un si grand travail. C'est
une cause noble. Et il y avait parmi eux une chose très fréquente : cette noble cause, l'élévation de cette noble cause les faisait
se sacrifier d'une manière si Sahaj. Bien plus que les Sahaja Yogis parfois, qui ont tant obtenu avec Sahaja Yoga : ils ont reçu la
joie et ils ont reçu leur Esprit. J'ai vu de Mes propres yeux : tant de gens, dans ce pays, qu'on pourrait appelés légendaires, Je les
ai vus. Des milliers de gens ont été tués et charcutés ! Des enfants sont morts ! Personne n'a versé une larme. mais de sentir que
vous êtes là pour une si noble cause, cela suffisait à vous donner cette joie. La joie est ce sens de l'investissement. Et en plus de
ce que Je sais du Mahatma Gandhi, J'ai vu les autres gens, comment ils étaient : tout le monde n'était pas autorisé à entrer. Et
qui que ce soit, fils de roi ou fille de n'importe qui, si on ne faisait pas ce qu'on avait à faire, même la plus petite chose, la moindre
petite chose gâchée ou souillée, et on était jeté dehors. J'ai habité dans l'ashram de Gandhi et Je sais ce que c'est. Et c'est
pourquoi, vous savez, Je pense mener une vie rigoureuse. C'est son entraînement. Tous les enfants de plus de douze ans
devaient nettoyer tout le terrain de l'ashram qui faisait, Je crois, 50 acres de terre. Tous les matins, ils devaient nettoyer leurs
latrines et celles des invités. Je l'ai fait. Et ils n'étaient autorisés à avoir que deux tenues. Et on ne pouvait rien garder, même pas
le moindre papier quelque part, le moindre désordre, (tout était) si propre, impeccable, tout était passé à la bouse de vache. Tout
le monde devait se laver, tous les matins, à quatre heures, à l'eau froide. Que ce soit Jawahar, Lal Nerhu, Abdul Kalam Azad, Mon
père ou quelqu'un de n'importe quel âge, ou un enfant. Et à cinq heures, Mahatma Gandhi était là pour sa conférence. - S'il vous
plait, ne montez pas votre Kundalini, asseyez-vous. Ce n'est pas la bonne méthode. Essayez de comprendre ce dont Je parle.- Et
ainsi, tôt le matin, à quatre heures, vous seriez surpris ! Se lever, pour Moi, ça allait. Et ensuite parcourir ces cinquante acres de
terre jusqu'au hall central, qui n'était rien d'autre qu'un espace ouvert entouré de cabanes, où vivait Gandhiji. Il fallait faire tout ce
chemin après la toilette, se préparer et tout ça. Il y avait des serpents qui rampaient sur le sol et ils ne mordaient personne, bien
sûr, Je crois que les serpents avaient compris ce grand travail de libération de ce grand pays. Et nous prenions place, comme
cela, et les serpents rampaient autour de nous. Aucune lumière n'était autorisée, aucune lampe d'aucune sorte : nous n'utilisions
que la lumière du soleil. Et lorsque Gandhiji arrivait, il faisait vraiment sombre, tôt le matin - on allumait quelques lanternes - et
alors, on voyait les serpents ramper. Mais Je n'ai jamais entendu personne se plaindre. C'était comme une guerre, conduite par
une telle passion ! Chacun s'attachait à se dire : "Que puis-je faire ? Que faire pour être utile ?" Personne n'aurait seulement pensé
à son confort ! Bien sûr, ils avaient tous aux environs de 50 ans, ou quelque chose comme ça. En ce temps là, à l'ashram, la
plupart des gens avaient autour de 50 ans. Et J'ai vu, de mes propres yeux, des gens qui avaient chez eux d'énormes voitures ou
des choses de ce genre, qui ont tout vendu, tout jeté. Ils venaient en train jusqu'à la gare de Wardha et marchaient à pied.
Gandhiji n'aurait pas accepté de voir quiconque venir, même en 'touga' (charette tirée par des chevaux), et on l'écoutait, et on lui
obéissait. J'ai vu nombre de missionnaires qui, jusqu'à un certain point, n'ont rien de vraiment noble ; ce qu'il faut voir, c'est de
quelle façon ils ont amenés les gens à leur tâche, et comment les gens ont travaillé pour eux. Je les ai vus : en Inde, nous avons
des missionnaires venus de l'étranger, ils ont suivi l'église avec une obéissance absolu et on fait tout ce qu'on leur a dit.
Maintenant, aujourd'hui, nous accomplissons comme vous le savez le plus grand de tous les travaux. Parce que la liberté, bien
sûr, est nécessaire. La liberté politique est nécessaire, même pour parler de Dieu. En ce temps-là, nous ne pouvions même pas
fabriquer une petite aiguille, le gouvernement ne le permettait même pas. Il nous fallait donc sortir des chaînes de l'esclavage,

pas de doute. Mais maintenant, Je trouve que nous avons un esclavage d'une autre sorte, celui de l'égoïsme, de l'égo : "C'est
mon confort. Il me faut ceci, cela devrait être réjouissant. Je me réjouis, je suis ceci, je suis cela". Vous devez vous réjouir, sinon
ça n'a pas de grandeur. Je veux dire que tout cela doit faire naître en vous une sorte de sentiment, au lieu que le sentiment
vienne de vous. Parce Je crois que les gens ne savent pas ce qu'ils font. Quel travail ils sont en train de faire. Ils ne veulent pas
s'élever jusqu'à cette hauteur pour voir : "Qu'est-ce que vous faites ?" Vous êtes en train de sauver le monde. C'est l'une des
raisons pour lesquelles Sahaja Yoga avance si lentement : c'est parce qu'on s'inquiète, qu'on se soucie de son confort, ceci, cela,
et de fait, on se sent soi-même si paresseux. (Les Sahaja Yogis) manquent de vivacité, du sentiment de la grandeur de leur
tâche. Vous devez être vifs. Si vous savez que vous êtes en guerre, comment vous comportez-vous ? Je suis sûre que la
médiocrité est bien moindre maintenant. Je suis sûre que nous aurons des gens meilleurs maintenant, des gens bien meilleurs.
On s'inquiète pour les petites choses de la famille, ceci, cela. On s'inquiète de ses propres problèmes, de son travail, de ci, de ça.
Je veux dire que personne n'aurait pu agir de la sorte avec Gandhiji ! Je vous le dis, il vous aurait donné des gifles ! C'est comme
si venir à Sahaja Yoga voulait seulement dire "résoudre ses propres problèmes". Cela arrive, aucun doute là-dessus, vos
problèmes trouvent une solution, vous recevez de l'aide, Dieu vous aide tant. Et que faites-vous pour cela ? Bien sûr, nous avons
quelques grands Sahaja Yogis, Je ne le nie pas ; bien plus qu'il n'y en a jamais eu. Et c'est pour cela que Je suis joyeuse. Mais
quel est votre dévouement ? Nous comptons chaque penny. Et ce que ce penny nous procure, qu'en avons-nous fait ? Telle n'est
pas la bonne méthode. Bouddha n'a jamais dépensé le moindre sou pour Lui. Il recevait de l'argent de tous Ses disciples.Il a fait
construire toutes ces grandes choses. Il n'a jamais reçu même une aide publique de qui que ce soit. Alors, élevez-vous,
maintenant. Vous devez vous élever au dessus de votre petit mental. Elevez-vous jusqu'au point où vous savez que "Vous allez
sauver l'humanité toute entière". Si vous ne pouvez pas sentir cela, il vaut mieux quitter Sahaja Yoga. Sahaja Yoga . Sahaja Yoga
n'est pas fait pour les paresseux. En Marathi, le mot c'est 'gabale'. Tukarama a dit : "Yerya gabalyache kaama nohe", ça n'est pas
un travail pour les paresseux. Shivaji, lui même, lorsqu'il faisait la guerre, était entouré des Sardaras et de ceux qui étaient les
ducs de cette époque. Ils ont abandonné leur vie, tout ! Ils ont sacrifié leurs enfants, ils ont sacrifié tout ce qu'ils avaient. Shivaji
n'avait pas d'argent pour les payer. Vous avez dû entendre beaucoup d'histoires sur Shivaji. Alors que si voyez comment les
Sahaja Yogis sont en ce monde : le bien-être, 'kshema', vient avant le yoga. C'est ainsi, c'est l'amour de votre Mère : Je veux que
mes enfants se sentent bien, ce sont des nouveaux-nés. D'accord, ils ont besoin de confort, ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux.
Mais Je ne peux pas faire du chantage au Divin parce que mes enfants sont petits, n'est ce pas ? Je suis ici pour faire le travail
de Dieu Tout-puissant. Et si vous êtes mes enfants, sa grâce agira. Il s'occupera de vous, Il vous fera grandir. Mais grandissez,
maintenant, grandissez ! Il faut grandir ! Sortez de cette petite bêtise où vous êtes ! Voyez votre personnalité – comment
vivez-vous ? Où est votre attention ? Voyez votre personnalité : comment vivez-vous ? Où est votre attention ? Quelles sont vos
pensées ? Pensez-vous à Sahaja Yoga, la chose la plus importante pour laquelle vous avez été choisis ? Parfois, il me semble
que vous risquez d'être mal à l'aise partout. Mais J'ai vu Moi-même de quelle manière vous allez dans certains endroits, vous, les
Sahaja Yogis occidentaux, sans aucune protection. J'ai été surprise ! Sur ce plan, les Indiens se respectent davantage. Et
certains Sahaja Yogis indiens se sont mal comportés, d'une manière bizarre. J'ai été choquée ! De quelle manière ont-ils crié
après les gens, en créant des problèmes ! Certains étaient venus pour Me voir, et on leur a parlé si durement qu'ils sont repartis.
Vous pouvez leur parler gentiment, vous pouvez être gentils avec eux ! Ne criez pas sur les gens. C'est d'accord, Je ne peux pas
recevoir tout le monde tout le temps. Et cela ne signifie pas que vous ayez le droit de crier de la sorte. C'est si mesquin et si vil
que Je ne sais pas jusqu'où Je dois descendre. Lorsque vous vous élevez au-dessus de ces petitesses, vous développez le
discernement divin. Ce discernement divin est la vraie bénédiction de Dieu. Toutes les autres bénédictions, que vous prenez
pour des bénédictions, n'en sont pas du tout. Tant que vous n'avez pas grandi, qu'est-ce qu'une bénédiction ? C' est comme un
arbre qui aurait reçu une bénédiction telle qu'il se dirait "J'ai eu de la pluie". Mais si malgré la pluie, vous ne pouvez pas grandir, à
quoi bon ? Vous devez avoir de la compassion, être des gens bons, sensés, les êtres les plus élevés sur cette terre. Détachez
votre attention de toutes les absurdités qui vous ont occupés. C'est de cette façon-là qu'on devient possédé, qu'on devient
conditionné. Ce sont de toutes petites choses, vous voyez. En Inde, nous avons un autre problème : nous ne tolérons pas l'autre.
Si quelqu'un travaille bien pour Sahaja Yoga, immédiatement un groupe se constitue (contre lui). C'est très fréquent chez les
Indiens aussi. Un groupe se monte pour démolir l'autre. Cela ne se faisait pas, du temps de Gandhiji. Je ne sais pas comment
cela se fait. Cela n'arrive qu'en cas de faiblesse du leadership. Je crois que Je n'ai pas le leadership qui convient. Gandhiji
foudroyait les gens, complètement. Se moquer des autres, dire des choses dans leur dos, former des groupes... Dès que
quelqu'un travaille à quelque chose de bon, J'essaie d'aider cette personne à s'exprimer, mais immédiatement un groupe se
forme pour faire pression contre lui. Et il y a des Sahaja Yogis restant à la périphérie, sans espoir, en occident comme en orient,
qui essaient de faire échouer les choses. Ils se prennent pour de très grands gourous, des gens d'importance. En fait, ils sont

vils, ils sont couards, Je dirais. Et ils se prennent pour quelque chose de grand ; d'important, parce qu'ils prennent de bonnes
photos, par exemple, ou parce qu'ils portent un vêtement d'une manière particulière, ou une stupidité de ce genre. Et ils tentent
de dominer les autres. De telles personnes seront jetées dehors, complètement. On n'a aucun intérêt à avoir des gens inutiles
dans une machine comme celle-là. Aujourd'hui est le début d'une ère nouvelle, d'une ère nouvelle où les gens seront d'une très
haute qualité, dont l'Esprit a été illuminé. Pensons-y. Maintenant, il faut vous gouverner vous-mêmes. Et vous devez gouverner
les autres à travers la compassion, l'amour et la discrimination. Aujourd'hui est le grand jour où Je déclare qu'il s'agit d'une
Religion universelle, la Religion Nirmal, créée à partir de mes enseignements d'amour. Mais cela ne signifie nullement que vous
restiez des nains. Je ne vais pas vous gâcher. Je ne vais surtout pas vous gâcher en vous permettant de rester des nains. Alors,
essayez de grandir. Ne dominez pas les autres, respectez, respectez chacun. Vous êtes là pour un très grand travail du Virata.
Tout ce que vous savez sur le Divin, personne ne l'a jamais su auparavant. Mais fixez-vous ! J'ai entendu parler d'un très grand
Saint qui s'appelait Gagangadh Maharaj, qui est complètement tombé. Si une personne comme lui peut tomber, alors vous
pouvez aussi tomber, si vous ne comprenez pas votre valeur et la position qu'on vous a donnée. Donc nous devons aujourd'hui,
avec tout l'amour que nous portons à notre Mère, décider du fond du cœur que nous allons avoir le cœur large et le sens du
sacrifice. Qu'avons nous sacrifié jusqu'à maintenant ? Pensez-y ! Avons nous sacrifié quelque chose ? S'il vous plait, essayez de
comprendre que Je dois vous utiliser, vous, les grandes âmes, pour sauver l'humanité. Vous devez grandir, vous devez grandir,
vous devez grandir. Au sujet de l'argent aussi, les gens sont tellement misérables. Il se font de l'argent. Ils économisent. En
Amérique, J'ai été surprise de la manière dont ils M'ont trompée avec l'argent. Des milliers. En Inde,cela existe aussi, c'est une
pratique très commune. Alors si vous êtes obsédés par votre carrière, si vous êtes très ambitieux, vous vous dites : "Comment
vais-je garder mon travail, et ceci, et cela...". Alors, vous feriez mieux de quitter Sahaja Yoga. Cela ne va pas vous aider du tout.
Le troisième point, c'est qu'il y a des gens qui pensent : "C'est ma femme, mon bien-aimé, et ceci et cela..." et toutes ces
absurdités. Pourquoi êtes-vous ici ? Pour quoi faire ? Ou encore: "mes enfants, mon foyer, ma mère, mon père... " Et toutes sortes
de gens misérables autour ... Si vous ne pouvez pas vous dégager de cela, vous ne pouvez pas M'aider . Je suis désolée, vous ne
pouvez pas m'aider. Vous devez être des gens très forts. Vous devez être des gens d'une très grande valeur, avec un grand idéal
et des idées nobles. Certains sont comme de petits boutiquiers qui suivent les foules pour vendre quelque chose alentour. En
Marathi, on appelle ça ‘bazar bhunge’. Donc, maintenant, méditez sur ce point que nous sommes là pour établir la religion
universelle de l'ascension. C'est une tâche immense. Si J'avais pu faire cela toute seule, Je l'aurais fait, mais Je ne le peux pas :
ce n'est qu'à travers vous que Je peux y parvenir. Et vous avez un héritage : vous venez d'une très grande naissance. Avec un tel
héritage, si Je ne peux rien faire pour vous, Je crois que Je ferais mieux d'abandonner ce leadership, Je ne peux pas le faire.
Lorsque nous combattions pour notre liberté, nous avons tous quitté l'école parce que nous étions dans des écoles de
missionnaires, qui croyaient que le Christ était né en Angleterre. Alors on ne nous a plus permis d'étudier dans ces écoles et
nous en sommes tous partis. Nous n'avons pas eu de cours pendant quelque temps. Je n'ai pas pu passer Mes examens de
sciences pendant deux ans. Je n'ai pas pu, parce qu'on nous a retirés de l'école et du collège. Le gouvernement nous a renvoyés.
Mais nous étions tellement fiers, très fiers. J'étais bien sûr très impliquée (dans ce combat). Je n'avais jamais peur. Je n'étais
qu'une jeune fille de 18 ans : et Je Me souviens qu'un jour, des gens sont venus nous dire que notre père avait été transféré d'une
prison à une autre. Ils étaient tellement fières de nous, tous ces gens. Donc ils étaient venus en voiture pour nous y emmener, et
ils étaient si nombreux. Et ma mère, naturellement, s'inquiétait pour moi, parce que J'étais une jeune fille. La police m'a torturée,
m'a fait subir des chocs (électriques), m'a battue, m'a rendue malheureuse. Ma mère en a pleuré et en a parlé à un vieux
monsieur qui se trouvait là : "Je m'inquiète pour ma fille, je ne veux plus qu'elle soit torturée." Alors Je suis venue lui sourire, et le
monsieur m'a dit : "Ne fais plus cela, arrête maintenant. Ne fais plus cela, ce n'est pas bien". Et mon père m'a prise à part :
"N'écoute pas ce vieux grincheux, il est presque mort, oublie-le. Je voudrais que tous mes enfants soient sacrifiés sur l'autel de la
liberté. Si vous le faites, je serai fier, et je dirai à votre mère de se mieux comporter. Je suis si fier de vous !". J'ai traversé tout
cela. J'ai dû abandonner le collège, J'ai dû m'enfuir, m'évader, pendant 8 mois. La police en voulait à ma vie. Je sais ce que nous
avons traversé. Nous étions de très jeunes gens : 18 ans , vous imaginez ! Et maintenant, lorsque vous recevez la liberté de
l'Esprit, vous devez rechercher le confort de votre Esprit. Il y a des gens qui se plaignent de ci, de ça, c'est absurde. Ils n'auraient
pas dû venir, ou pour les Indiens, ils devraient quitter Sahaja Yoga et nous laisser seuls. Mais ceux qui savent qu'ils sont venus
ici, non pas pour se réjouir seulement d'eux-mêmes, mais pour que le monde entier se réjouisse de ce que vous avez reçu, pour
le leur donner et que pour cela, il faut se sacrifier. Il faut supporter les douleurs. Jusqu'à quel point Je supporte vos douleurs
lorsque vous êtes bloqués, lorsque vous avez des problèmes, lorsque ceci ou cela... Parfois, à cause de vous, J'ai des
boursouflures. Mais cela n'a pas d'importance. Parce que c'est ma vie, ma mission, mon existence, mon tout... Tout a pour but
l'émancipation de l'Humanité. J'y consacrerai même ma dernière goutte de sang. Mes satisfactions sont d'un tout autre ordre.

S'il vous plait, souvenez-vous que vous êtes nés d'une Mère très brave. S'il vous plait, essayez de vous élever. Soyez fiers d'être
investis d'une tâche aussi grandiose. Ayez le sentiment de cette grande valeur. Alors seulement, alors seulement, vous
obtiendrez des résultats. Vous avez vu tant de guerres. Vous avez vu tellement de films de guerre. Vous avez vu comment les
gens ont combattu, comment ils se sont sacrifiés. Voyons ce que nous faisons dans cette guerre-ci. Faites juste que votre corps
soit votre esclave. Sortez de l'esclavage de votre corps, de vos conditionnements et de votre ego insensé. Je suis sûre qu'en tant
que mère, je ne suis pas si mal, mais en tant que père, je pense qu'il me manque certaines choses. S'il vous plaît, essayez de
vous élever, afin que je ressente que je n’ai pas failli dans mon attitude paternelle envers vous - cette crainte, cette
compréhension des attentes d'un père... Voici l’annonce que je fais de cette nouvelle dimension dans laquelle nous devons nous
élever. Et comme l’on dit en temps de guerre : « Maintenant, avancez ! » De même, voici une déclaration qui ne veut en aucun cas
vous dégrader, en aucune façon vous insulter ni dire quoi que ce soit sur l'un d'entre vous, mais qui veut simplement insuffler
cette inspiration qui a conduit des milliers et des millions et des milliards de personnes à se sacrifier pour une cause supérieure.
Donc, maintenant, ayez du respect pour vous-même ! Relevez la tête ! Vous êtes ceux qui vont combattre ! Vous êtes ceux qui
sont responsables. Préparez-vous ! Préparez votre corps, préparez votre Esprit. Ayez le discernement. C'est ma... Je ne devrais
pas redire 'ma requête'. Mais c'est mon ordre ! Que Dieu vous bénisse ! Méditons tous maintenant. Pas besoin d'élever votre
Kundalini ou de vous donner un bandhan. Il n'y a besoin de rien du tout si vous vous élevez à cet état tout de suite. Pas besoin
d'élever vos mains et d'attacher votre Kundalini, cela n'est pas nécessaire. Il n'y arien à faire : vos Kundalinis sont déjà attachées.
Assumez cette situation, c'est tout ! C'est cela, que vous êtes : les 'viras' (les braves) ! Et non pas les stupides ! Que Dieu vous
bénisse tous ! Que Dieu vous bénisse ! Respectez-vous, respectez. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a rien, rien de plus important
pour Moi que de vous voir grandir jusqu'à ce niveau de compréhension de vos propres valeurs, de votre prix et de votre
discernement. Vous devez devenir doux et gentils, mais très, très puissants. Vous devez vous contrôler vous-mêmes, votre
langue et tout le reste. Le contrôle, le contrôle total de vous-mêmes. Que Dieu vous bénisse encore. Méditez, s'il vous plait.
Fermez les yeux, fermez les yeux.
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Aujourd'hui est le second jour de notre voyage sur le champ de bataille.
Nous devons gagner les gens avec l'amour, la compassion, l'affection et la dignité.
Lorsque nous parlons d'n VISHWA DHARMA, d'un religion universelle à laquelle nous appartenons, la toute première chose (à
son sujet) est que l'essence en est la PAIX. Et pour commencer, la paix doit être intérieure. Vous devez être paisible en
vous-même. Alors, ne vous donnez pas de fausses identifications ou des notions erronées. Ne vous trompez pas vous-même.
La paix doit être ressentie en vous, et si vous ne sentez pas cela, ne venez pas Me voir pour Me demander - "Mère, pourquoi
est-ce-que je ne la ressens pas ?" - Parce que Je ne vais pas vous dire que quelque chose n'est pas en vous. Vous devez vous
en sortir vous-même, afin de vous sentir paisible, intérieurement.
Cela ne veut pas dire que vous vous sentez en paix s'il y a beaucoupe de silence à l'extérieur. La paix doit être au-dedans. Vous
l'avez. Votre esprit est absolument paisible -"AVYAGRA"-, sans aucune agitation. Il n'y a aucune agitation dans votre Esprit. Il
est complètement en paix et solide.
C'est à vous de sentir cela. Il n'appartient à personne d'autre de vous "certifier" (de vous donner votre certificat). Cela, c'est une
chose.
Deuxièmement, lorsque Je vous dis quelque chosze, vous pensez que Je ne vous parle pas à vous... ! Votre cerveau n'enregistre
pas ce "vous"... ! Vous pensez que Je m'adresse à X, Y ou les 2, mais pas à vous !! Vous n'y êtes pas. C'est un autre signe qui
indique qu'il n'y a pas de paix. Parce qu'il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'"enregistrement" (de compréhension juste).
Tout ce qui se passe dans votre tête finit pas se manifester. Ce que Je trouve, c'est que, lorsque les gens ont une personnalité
concave, alors ils reçoivent. Ceux qui ont une personnalité convexe n'enregistrent rien. L'enregistrement (la compréhension) est
si pauvre que, quoique Je diser, cela n'a aucun effet sur eux. Pourtant, touit ce que Je dis est un Mantra ! Cela devrait avoir un
effetdirect sur vous, et vous devriez sentir cet effet, cette pénétration en vous. Mais, vous le prenez comme si c'était pour
quelqu'un d'autre, comme si ça n'était pas pour vous... !
Cela montre qu'il n'y a pas de paix en vous. Seule, la paix intérieure peut enregistrer tout ce qui est auspicieux, tout ce qui nourrit
votre croissance. Donc, essayez de faire la paix avec vous-même. Ne vous battez pas contre vous-même. -"Pourquoi dois-je
faire cela ? - Je vais si mal ! - Je n'aurais pas dû faire cela !"- Tout cela, nous ne devrions pas le faire. Essayez de ne pas vous
battre contre vous-même, avant tout. Sinon, vous vous battez contre Moi : "Pourquoi est-ce que je suis comme celà ? Pourquoi
est-ce qu'il doit en être ainsi, avec moi ? Comment se fait-il que je catche ? etc...
Comment puis-Je répondre à de telles questions ? ! C'est très agressif. Je trouve que c'est une attitude très agressive de la part
des Sahaja Yogis, que de venir et de Me poser de telles questions. "Pourquoi ceci, pourquoi cela ?"... Parce que Je ne peux pas
vous dire ce qui ne va pas avec vous , parce que cela n'appartient pas à Ma culture. Vous devez découvrir vous-même ce qu'il y
a de faux en vous.
Mais le problème n'est pas de savoir ce qu'il y a de faux en vous : la bonne attitude est de trouver ce qu'il y a de bon, de juste.

Quoi qu'il y ait de juste en vous, accrochez-vous y et établissez vous sur ce point. Et alors, vous développerez à un niveau
supérieur.
La paix est la clé, comme Je le disais, de la croissance universelle de cette religion.
Elle est dérangée par beaucoup de choses. Tout d'abord, comme Je le disais, par vous-même. Vous ne devriez pas avoir de
drôles d'idées à votre sujet. Les gens ont des idées très bizarres.
J'ai vu des Sahaja Yogis, dès qu'ils ont reçu leur Réalisation, et que quelque chose de bien leur arrive, commencer à dire aux
autres comment méditer, comment se tenir, comment donner des bandhans, faire ceci ou cela. C'est très pauvre, d'un niveau
très bas. Essayez d'assimiler en vous-même. Grandissez vous-même, d'abord. Cette croissance, elle-même, dira aux autres
comoment on doit être. Votre propre caractère, votre propre tempérament, votre propre nature, votre propre comportement, tout
cela dira aux autres que celui-ci est un grand homme et qu'ils devraient tenter de suivre son exemple.
L'exemple est le meilleur des enseignements. Lorsqu'un arbre est petit, même s'il dit "Je suis grand", personne ne viendra
s'asseoir sous un arbre nain. Mais, lorsqu'il s'agit d'un grand arbre, alros on peut voir l'ombre et chacun sait qu'il s'agit d'un gros
arbre et qu'on peut s'asseoir dessous. De la même manière, lorsque vous grandissez, vous n'avez pas à certifier : "Je suis
grand". Ca se voit tout seul.
Maintenant, la paix intérieure exprime en premier la paix avec les autres. C'est le premier signe de manifestation de la paix. Une
telle personne n'emploie pas de mots grossiers ou cruels. Mais ce n'est pas, non plus, quelqu'un d'inefficace. Elle est très
efficace tout en employant des mots doux et gentils. Il se peut qu'elle commence par utiliser des mots durs, mais ensuite, elle
va s'adoucir et se retrouver dans une position où elle est très efficace, tout en étant douce et calme. Une telle personnalité doit
se développer à l'extérieur.
Donc, la paix avec vos amis, la paix avec les Sahaja Yogis. Si vous ne pouvez pas rester en paix avec des Sahaja Yogis, alors
c'est que vous n'êtes pas bien. Vraiment pas bien. Lorsque vous rencontrez un Sahaja Yogi, vous ne pouvez poas vous aboyer
dessus comme des chiens, n'est-ce-pas ? Vous laissez trois Sahaja Yogis ensemble, et ce se termine en aboiement général ! Ils
n'arrivent pas à s'en sortir entre eux. S'ils sont une centaine, alors ça va. Mais on ne peut pas en laisser trois ou quatre par-ci,
par-là ...!
Donc la paix doit être avec vos frères et sœurs. Ils sont tous nés de Mon Sahasrara, et personne n'a le droit de les insulter ou
d'être sarcastique. Ni de dire des choses qui sont blessantes. Ce n'est pas de l'amitié, ce n'est pas de l'amitié. C'est une sorte
d'ennui très subtil que vous portez dans votre cœur. Cela ne "peut pas" être pardonné. Si vous dites des choses sarcastiques
aux autres, vous n'êtes pas dans la culture de la Religion Universelle. Vous devriez être plein de respect. Plus vous serez
respectueux envers chacun, mieux cela vaudra.
Je ne sais pas comment vous dire cela. Mais par exemple quand il y a un Sahaja Yogi, vous ne devriez pas vous adresser à lui
comme on s'adresse à Pierre, Paul ou Jacques. Si quelqu'un arrive, vous dîtes : "Eh ! Monsieur X, venez par ici" Mais là, non,
vous ne dîtes même pas Monsieur ! ...S'il vous plait, essayez d'utiliser vos noms de famille, ce serait mieux. Monsieur...
Monsieur... Monsieur... Ce serait mieux.
Parce que ce style moderne n'utilise jamais le nom de famille, le respect a disparu envers chacun. Mais Je pense que les Sahaja
Yogis devraient essayer une nouvelle méthode, et même les Sahaja Yogis devraient essayer une nouvelle méthode, et même
M'en suggérer de meilleures pour s'adresser à autrui, d'une manière qui soit respectueuse. Ce respect créera la paix chez
chacun.
Soudain, vous sortez des remarques qui sont parfois très méchantes. Cela n'a aucun sens. Ce n'est pas notre culture. Nous
appartenons à la Religion Universelle, comment cela peut-il être notre culture ? ...

Donc, lorsque vous essayez d'être en paix avec vos frères et soeurs, essayez d'être très respectueux. Lorsque vous vous écrivez
des lettres, dîtes : "Mon cher frère dans Sahaja Yoga... " J'ai vu tous les communistes faire cela. Toute personne qui appartient
à un parti, quel qu'il soit, fait cela. C'est une sorte de respect qu'ils ont. Vous ne pouvez pas parler comme des gens de la rue ou
des gens ordinaires. Parce que vous êtes vraiment extraordinaires, et que tout ce qui est extraordinaire doit s'exprimer à travers
vous.
Lorsque Je vous parle de cette nouvelle culture, comprenons comment tant de nations et de peuples ont adopté des cultures.
Le Japon, Je sais, a été très affecté par la modernisation. Mais les (maîtres) ZEN leur ont inculqué une forme de culture dans
laquelle, si par exemple, deux japonsais se rentrent dedans en voiture, ils ne diront rien. Ils sortent chacun de leur voiture, le
premier salue l'autre en s'inclinant, puis le second salue le premier, puis ils retournent à leur voiture et ils la dégagent.
Ensuite, s'ils ont quelque chose à réclamer, ils iront en justice, mais ils ne se battront pas. Parce que, à quoi cela sert-il ?
Lorsque J'ai demandé à un Japonais : "Comment est-ce que vous faites ?" - il M'a dit : "Mais à quoi cela sert-il de se battre là, en
pleine rue. Après, si quelque chose doit être payé, c'est l'assurance qui paiera. Si la voiture est abîmée, très bien, ils paieront
cela, alors pourquoi crier sur l'autre ?" C'est très sensible et pratique, Je crois. Pourquoi gaspiller votre respiration pour rien du
tout ? Vous n'allez pas obtenir quoi que ce soit.
Mais J'ai connu des gens qui, lorsqu'ils conduisaient, insultaient chaque personne qui les doublait ou leur coupait la route. C'est
vraiment un fléau, la manière dont certaines personnes conduisent. Et ils (se) conduisent de la même manière dans leur vie. Ils
passent leur temps à critiquer comme ça : "celui-ci est comme ça, celui-ci fait cela, celui-là n'est pas bon... " Même dans SAHAJA
YOGA. Ils pensent qu'ils ont le droit de critiquer chaque personne sauf eux-mêmes.
Pour garder la paix avec les autres, soyez d'une humeur qui exprime des excuses : "J'espère que je n'ai pas fait cette erreur.
J'espère que je ne vous ai pas blessé. J'espère que je n'ai pas posé vos affaires d'une mauvaise manière". Comme ceci. Soyez
dans une attitude qui exprime des excuses. Vous pouvez trouver cela parmi les Indiens. Les Indiens ont ce problème, ils sont
plus dans un état qui exprime des excuses. Parfois, il est très difficile de les convaincre.
Je vais vous donner un exemple : quand nous sommes arrivés à Sangli? La nourriture sur place n'était pas prête et vous aviez
tellement mangé le matin qu'il valait mieux aller se coucher tout de suite.
Ils se sont sentis vraiment blessés, vous savez. Ils pensaient que c'était de leur faute. "Maintenant, on se souviendra que nous
ne leur avons pas donné à manger, c'est une horrible chose que nous avons faite". - Alors, il a fallu que Je les convainque que
vous n'étiez pas blessés en aucune manière, que vous étiez très contents de ne pas manger, que vous aviez eu trop de
nourriture. "Non, mais encore une fois, on se souviendra de nous, que nous ne leur avons pas offert de nourriture et qu'ils sont
partis se coucher sans manger". Jusqu'à la fin, il a été impossible de les convaincre, ils se sentaient tout le temps désolés.
Vous voyez, dans la culture Indienne, nous avons quelque chose de très grand, comme les Japonais. Je vous le disais, c'"est
que nous sommes plus du style à nous excuser (à nous sentir désolés). Jamais agressifs. Nous n'essayons pas de trouver les
fautes de l'autre, mais de trouver nos fautes, de quelle manière nous nous sommes trompés. C'est quelque chose qu'il faut
apprendre des Indiens, s'ils ont retenu leur culture. En fait, c'est dans leur sang.
C'est ainsi que notre culture va être telle, que nous allons exprimer la paix totale en nous-mêmes. Et vous devez savoir que vous
êtes dans un seul corps, actifs. Vous êtes des cellules actives dans un corps. Les cellules d'un corps ne sont jamais actives
toutes ensemble., mais celles qui sont actives doivent être en paix les unes avec les autres, sinon que va-t-il arriver à ce pauvre
corps ? Donc, essayez de faire la paix.
La seconde chose que vous pouvez faire pour être en paix, c'est de parler moins. Dès qu'il y a une dispute ou quelque chose,
restez simplement silencieux. Cela aura un bien meilleur effet. Si deux personnes se disputent, n'essayez jamais de résoudre la
chose, mais restez silencieux, simplement. Rester tranquille est le plus important. Plus silencieux.

Mais ça ne doit pas tomber dans une autre extrême, comme dans la culture anglaise où ils ne parlent pas du tout, quoiqu'il se
passe ! Ils ne parlent pas, mais ils pensent trop. Vous devez rester tranquille en ayant ce sentiment : "Que DIEU bénisse ces
tgtens en leur apportant du bon sens". Il ne faut pas que ce soit une mer de glace, mais une paix qui soit efficace. Une paix
efficace.
Donc, dans cette nouvelle culture, nous devons être des gens absolument paisibles. Et cela doit se voir sur nos visages. Iles
gens devraient comprendre que vous êtes en paix.
C'est pour cela que Je dis que, si vous êtes bien habillés, si vos cheveux sontbien coiffés, els gens se sentiront bien. Sinon, si
vous rencontrez quelqu'un et que vous êtes échevelé, cette personne est troublée, vous savez, elle se dit : "DIEU sait ce qui a bien
pu lui arriver ? De quelle bataille est-ce que ce type dort ? Quelqu'un a dû lui tirer les cheveux, ou il doit y avoir quelque chose qui
ne va pas en lui, àla façon dont il est coiffé..." - Donc, si vous êtes habillés net, les gens ne se posent pas trop de questions ; ils
pensent : "Non, non, pas du tout, il ne peut pas en être ainsi, après tout ils ne s'est jamais battu. Il arrive paisiblement de chez
lui". - Dans notre culture, la netteté est très importante.
La netteté de pesnée, la netteté de l'esprit, la netteté du corps et la netteté du comportement. La manière dont vous faites les
choses nettement est très importante dans notre culture. C'est très, très important. Il se peut que ça ait l'aire très bizarre pour
certains. Parce que, que vous teniez votre fourchette de telle ou telle manière, cela ne fait aucune différence pour Moi. Ce n'est
pas grave, la manière dont vous tenez le couteau et la fourchette à table. Ce n'est pas si important.
Mais, elle est définitivement importante, la manière dont vous portez l'Aarti, comment vous tenez les objets du Puja, comment
vous tenez Mes photos, comment vous prenez soin des choses qui appartiennent à d'autres Sahaja Yogis, comment vous
respectez les choses qui sont auspicieuses.
Anis donc, voici ce qu'il vous faut avoir en vous-même. La netteté de la piété, de l'auspiciosité, de la sainteté. Cela doit être fait
avec beaucoup d'attention et de compréhension, et c'est azvec ce poids d'auspiciosité que nous devrions marcher. Avec ce
poides d'auspiciosité. Vous êtes, vous-mêmes, l'auspiciosité marchant sur cette Terre. mais, la manière dont la paix est mise
dans ce récipient doit être nette, propre et doit être placée de sorte à ce que rien ne déborde.
Pour être en paix, le meilleur moyen decorriger votre mental, c'est de penser à des bonnes choses. Pensez aux valeurs, pas aux
épines. Ce que les autres ont fait de bon pour vous. Qu'y-a-t-il comme jolies choses ? Quels sont les bons moments que vous
avez passés ? Et, comptez vos bénédictions . Comptez vos bénédictions, sinon vous ne pouvez pas créer la paix.
Vous n'avez pas besoin de mettre votre attention sur une chose, comme ça. Gardez votre attention dans la paix. Gardez la paix
à l'intérieur avec votre attention à l'intérieur... En ce moment, si vous permettez vraiment à Mes paroles de pénétrer dans votre
cerveau. Je suis sûre que vous atteindrez des résultats. Absorbez, simplement...
Mais, avec un mental convexe, c'est très difficile.
Un autre aspect de la paix, c'est de ne jamais essayer de supportez quelque chose de violent ou de destructeur. Quel que soit ce
qu'il y a de destructeur, cela ne doit jamais être soutenu. Même si quelqu'un est torturé ou agressé, ou dominé, il doit être
protégé et assisté (supporté). Si vous avez la force de la paix, vous pouvez faire cela. Essayez, en vous tenant là ! Vous ne
devez pas vous battre pour votre paix. Mais si on vient là, lorsqu'une personne comme Hitler arrive, les gens doivent se battre
pour la paix.
Maintenant, la seconde partie de notre culture doit être la béatitude. Les gens devraient voir la béatitude opérer en vous. Les
gens devraient sentir qu'il y a de la béatitude. Si une personne est en béatitude, il le "porte sur lui". Il émet la béatitude. Il
l'irradie. Il n'a pas l'air d'une créature misérable et malheureuse, qui en veut à tout le monde, râle tout le temps et se soucie tout

le temps de petites choses ici et là.
Et personne n'a le droit de déranger la béatitude de quelqu'un. Si quelqu'un est dans un état de béatitude, essayez de copier
cette personne et devenez cela
Mais les gens sont parfois jaloux de telles personnes qui sont dans la béatitude, et ils essayent de les déranger. C'est pourquoi
tant de saints ont été torturés, parce qu'ils étaient dans la béatitude et étaient des gens heureux. Nous devons nous réjouir de
notre béatitude intérieure, c'est très important. Peut-être n'êtes-vous pas conscients de la béatitude que vous possédez. Pas
conscients du tout.
Jamais, jamais auparavant, il y a eu tant de gens qui ont reçu leur réalisation.
Jamais, auparavant, ces gens dont l'effort était très ordinaire, la recherche très faible, et la compréhension très petite, n'ont reçu
leur réalisation comme cela.
C'est comme parfois, voyez-vous, comme une pierre qui soudain deviendrait un diamant... ! Vous êtes dans un tel état de
béatitude ! Une paix fantastique est arrivée ! C'est si efficace. Moi-même, Je ne le sais pas lorsque Je les vois, et Je suis
vraiment surprise de la manière dont cela travaille (agit).
La béatitude ne peut venir qu'à travers la gratitude. Seulement en élargissant votre cœur avec gratitude. La béatitude est la
récompense de la gratitude. La gratitude qui n'est pas simplement en parole, ou un service de bla bla, mais vient du cœur. Il
s'agit de la gratitude du cœur. Et les gens pleins de béatitude ne sont jamais jaloux des autres.
Parce que, qu'y-a-t-il de plus grand que la béatitude ? Elle possède tant de dimensions que vous allez au-delà du royaume des
causes et des effets. Et, tous les anges, tous les Ganas, sont là pour vous aider. Vous savez cela. Ça marche. Ça marche de
telle ou telle manière. Mais si vous prenez cela pour un dû, (alors) vous n'avez pas cet effet de la béatitude en vous, qui est que,
lorsque vous apprenez que telle ou telle chose est arrivée... Quelle joie !
Si vous entrez dans votre cœur, vous sentez la grâce. Allez, entrez dans votre cœur. Recevez la grâce, comme cela... Pénétrez
dans votre cœur. Une grâce formidable est là. Dire que c'est à nous que c'est arrivé ! C'est envers nous que DIEU a été si bon !
S'il vous plait, posez votre main sur le cœur. Sentez là... Que DIEU vous bénisse !
Donc, cette béatitude, vous la trouvez partout. Dans une petite chose aussi, vous trouvez de la béatitude. Le ZEN a appris aux
gens à voir la béatitude (par exemple) dans un petit morceau de mousse, simplement un petit morceau de mousse. Et, vous
voyez cette mousse et vous dites : "Mon DIEU, que c'est beau !" DIEU a créé cette mousse avec tous ces petits tentacules
minuscules, et cette béatitude. Mais les gens qui sont vaniteux ne peuvent jamais sentir la béatitude. La vanité tue la béatitude,
l’ego tue la béatitude.
Une fois, SHIVAJI était en train de faire construire un fort énorme. Et, à un moment, il partit dans l’ego. Il sentait : "Regardez,
grâce à ce travail, tant de gens sont employés". Son Guru RAMDASA apparut alors. Il était le contrôleur de l’ego lui-même,
puisqu'il était une incarnation de Shri HANUMANA. Alors, il est venu et il a dit : "Je voudrais que tu fasses une chose pour moi". "Oui, que veux-tu que je fasse ?" - "Que tu casses cet énorme rocher qui est ici, morceau par morceau". Le rocher a commencé à
se briser lorsque les gens ont tapé dessus. Mais, à l'intérieur du rocher, il y avait une petite pierre grosse comme une noix de
coco. SHIVAJI l'a prise dans ses mains et l'a cassée. A l'intérieur, il y avait de l'eau et dans cette eau, une grenouille.
Alors, SHIVAJI a réalisé : "Si DIEU a créé cette grenouille, Il lui a aussi donné de l'eau. Qui suis-je pour avoir cet ego ?!". - Alors, la
béatitude est venue en lui, "DIEU m'a donné toute chose. C'est vraiment me traiter avec un tapis rouge. Et, qu'ai-je fait ? Rien.
C'est si beau. Combien ont cette béatitude ? Ayez de la sympathie et de la compassion pour ceux qui n'en ont pas.
Mais la béatitude vient en vous par votre confiance. Si vous n'avez pas confiance en vous-même, il ne peut y avoir de béatitude.

Et la pire chose contre la confiance, c'est : "Alors, que dois-je faire, comment faire pour obtenir cela ? Pourquoi est-ce que je ne
l'ai pas?" Vous vous battez contre vous-même tout le temps. (Pourtant) vous êtes cela ! Vous êtes assis dessus, et vous vous
demandez encore "Pourquoi est-ce que je ne l'aurai pas ?" - Alors que répondre? Je veux dire que vous voulez simplement
demander parce que vous vous devez de demander... Mais, c'est là ! Pourquoi demandez-vous ? Sentez-le, tout simplement. Si
ça marche et que vous sentez où vous êtes assis, alors vous serez surpris (de vous rendre compte) que vous êtes en paix et que
la béatitude est là.
Pour finir, dans cette culture vous devez vous comporter comme des gens qui ont l'autorité. Vous avez l'autorité de votre Esprit.
Vous êtes "autorisés". Vous avez l'Esprit. Ceux qui ont l'autorité n'essayent jamais de se faire valoir. Parce qu'ils ont cette
autorité, ils n'ont pas besoin de se mettre en avant. Seuls les gens fous font cela, voyez-vous ?
Si quelqu'un se colle sur le front l'étiquette "Je suis inspecteur général de police", les gens demanderont à ce qu'il soit emmené à
l'asile. De la même manière, certains disent : "Je suis un Sahaja Yogi. Que dites-vous ? Je peux faire ce que je veux". Alors, que
devrions-nous faire ?
L'autre autorité est vous-même, votre propre être. Les gens doivent voir en vous ce que vous êtes. Vous n'avez pas à porter sur
vous des étiquettes avec "Je suis un Sahaja Yogi et tout, et tout... N° X, Y, Z - Criminel n° 5, criminel n° 1°..."
Vous êtes autorisés. L'autorité se montre sur votre visage. Mais, maintenant, vous êtes actualisés sur cette autorité. Vous
voyez, toutes les autorités sont superficielles. Par exemple, quelqu'un qui est aujourd'hui premier ministre peut se retrouver
mendiant dans la rue. C'est possible. En démocratie, tout est possible. C'est la même chose pour tous les gouvernements
autoritaires. Donc aujourd'hui, vous pouvez être haut placé, mais vous pouvez aussi redescendre jusqu'en bas.
Mais un Sahaja Yogi restera un Sahaja Yogi. Vous êtes autorisés et actualisés. Cela signifie que, quelle que soit votre autorité,
elle est partie intégrante de votre être. Vous êtes cela. Comme vous êtes un être humain, vous êtes un être humain.
Maintenant, il ne va plus vous pousser de queues, même si vous le voulez. Donc, maintenant; vous êtes des Sahaja Yogis
autorisés, actualisés, complètement modelés. Comme du bois de santal ; ce n'est pas du bois de santal parce que l'on en a
décidé ainsi : c'est du bois de santal. Chaque partie de vous-même, chaque morceau doit avoir le parfum d'un Sahaja Yogi.
Aussi, vous n'êtes pas seulement actualisés, mais vous êtes perfectionnés. Vous êtes "rendus parfaits".
Vous devez avoir la dignité de cette autorité en vous. Et cette dignité est une dignité très humble. La dignité n'est jamais
arrogante. Le signe de la dignité est l'humilité.
Je vous ai raconté l'histoire de cet homme qui était sorti, puis est revenu et a demandé à une aveugle (qui se trouvait là), un
Saint, si celui-ci n'avait vu personne passer par là. Et le Saint a dit : "Si, et vous êtes le Roi, je le sais, Seigneur. Votre serviteur
est passé en premier, puis votre ministre et maintenant, c'est vous qui passez". Le Roi fut très surpris parce que cet homme était
aveugle... Comment un aveugle peut-il voir ces choses ? Et l'aveugle répondit : "Quand votre serviteur est passé, il a dit : "Eh !
l'aveugle, tu as vu quelqu'un passer par là ?" - Puis votre ministre est passé et a demandé : "Avez-vous quelqu'un passer par ici
?" - Mais ensuite vous êtes arrivé et vous avez dit : "Monsieur, je suis désolé de vous poser une telle question, mais avez-vous
entendu quelqu'un qui passait par ici ?"...
Il en est ainsi. L'humilité est un signe. A la manière dont vous parlez aux autres, immédiatement, ils sauront que vous tenez
cette autorité de DIEU. Voyez l'humilité du Divin. Comment Elle essaye de vous plaire, de vous amuser, et de vous rendre
heureux, dans la nature... et aussi, dans les discours !
Maintenant, nous allons avoir notre Puja. J'espère que vous avez compris la Culture de votre Religion Universelle. S'il vous plait,
essayez de l'adopter.
QUE DIEU VOUS BÉNISSE !

1985-0302, Discours sur l’éducation des enfants
View online.
Discours sur l’éducation des enfants, ashram de Perth, Australie, 2 mars 1985 Shri Mataji: Lui ? Il doit être fatigué, le pauvre!
vous voyez, il est resté avec Moi tellement longtemps! Moi ça va car Je sais comment gérer, mais pour lui c’est un vrai
marathon. Shri Mataji: Le (inaudible) est à la maison. (Shri Mataji rit) Certains, Je les ai achetés pour les Sahaja Yogis d’ici, en
verre, très beaux et pas très chers. Parce qu’ils aiment toutes ces choses, les verres, et J’ai acheté des tasses et des
sous-tasses, ils les ont vraiment bien aimés. Car vraiment, nous ne sommes pas très bons pour la vaisselle et c’est très cher, du
moins ce qui est très beau. Vous voyez, la plupart est exporté en Russie, si bien que nous n’avons pas de ces choses de bonne
qualité pour les gens ordinaires. Seuls les plus riches peuvent se les acheter. Par exemple un beau service à thé ici coûterait pas
moins de cinquante livres, ou soixante. Disons que quoi que vous leur donniez c’est si beau pour eux, ils l’apprécient, ce service
incassable que vous avez acheté. Cela venait de la France. J’ai acheté les saris et autres choses là-bas et aussi ces tasses et
sous-tasses pour qu’on les leur donne. Ce sont les choses qu’ils apprécient le plus. Et ils ont toutes ces tasses et sous-tasses
toutes intactes et parfois, ils les utilisent seulement pour Moi. Je leur avais dit : « Cela avait été donné pour vous, mais pourtant
vous les utilisez seulement pour Moi-même ? » (Shri Mataji rit) Pour eux, cela a parfois plus de valeur que même l’argenterie. Un
Sahaja Yogini : Ils ont tellement de … (pas clair) Shri Mataji: De l’argenterie, ils en ont pas mal, c’est assez bon marché, et
également dans chaque famille, ils ont de l’argenterie. Alors pour eux, l’argenterie n’est pas si formidable. Et importer quoi que
ce soit est si compliqué que quand des étrangers arrivent, les douanes sont extrêmement tolérantes. (Shri Mataji rit) Vous
n’avez pas à vous en faire, vous entrez tout simplement. Or, l’une de Mes préoccupations concerne les enfants, ici, qui sont très
jeunes et Je pense que les enfants de ce pays, ou de n’importe lequel des pays occidentaux, on doit s’en occuper correctement,
de manière appropriée. J’ai déjà fait quelques remarques et Je crois que cela a circulé depuis Londres. J’espère que vous avez
ces notes que Louise a prises. Mais une chose sur laquelle vous devez insister, c’est le massage du corps, ce qui est important
jusqu’à environ cinq ans. Chaque jour, l’enfant doit être correctement massé, le corps doit être massé, et alors ils deviennent des
enfants tout calmes. Deuxièmement, Je trouve que cette partie de la tête, si elle n’est pas recouverte correctement par de l’huile,
les enfants ont des problèmes. Donc, ce que vous devez faire, c’est mettre de l’huile sur cette partie de l’os de la fontanelle, pas
mal d’huile sur les côtés aussi, tous les jours, et la masser vers l’extérieur comme cela. Et si vous voulez, vous pouvez laver les
cheveux, mais vous n’y êtes pas obligés. Mais vous pouvez aussi laver les cheveux avec un shampoing ou quelque chose qui
n’est pas très – Je veux dire, avec quelque chose de très doux. Vous pourriez prendre un shampoing pour bébé ou autre. Mais le
mieux, c’est de mettre de l’huile. C’est important. Huiler les enfants, c’est mieux quand ils sont jeunes. Et si vous les huilez
correctement, vous serez surpris de voir que ce seront des enfants très calmes et qui ne vous poseront pas de problèmes. Vous
avez vu les enfants indiens? Vous n’avez jamais ce sentiment. S’ils assistent à un programme, ils M’écoutent. Je ne sais pas ce
qu’ils comprennent, mais ils restent si calmes, totalement, et très attentifs. Je ne sais pas jusqu’à quel point ils comprennent,
mais ils ressentent les vibrations Je pense. Il est donc important que vous les massiez. Et concernant les heures du coucher, Je
pense, qu’il faut les faire dormir plutôt très tôt. Donc, s’ils s’endorment très tôt, vous devez les faire lever tôt aussi. Sinon, cela ne
sert à rien, ils dormiront trop longtemps. Et puis s’ils ne s’endorment pas tôt, par la suite, ils se lèveront aussi très tard. Donc le
mieux est de les faire s’endormir, disons vers 10 heures si ils dorment, ou même 9 heures pour dormir, ils ne devraient pas
dormir plus de 10 heures et on devrait les réveiller après cela. S’ils dorment, disons jusqu’à 7h30, alors 10 heures doivent être
suffisantes. Sahaja Yogini : c’est vrai. Shri Mataji : A cette heure-là, ils ne se lèveront pas. Donc, couchez-les disons à 8 heures et
réveillez-les à 6 heures, c’est une bonne idée. Si vous faites cela, alors ils seront très sages et le problème sera bien mieux
résolu. Sahaja Yogini : (inaudible) Shri Mataji : Hum ? Sahaja Yogini : Jusqu’à quel âge est-ce bien ? Shri Mataji : Je pense jusqu’à
ce qu’ils aient environ douze ans. Jusqu’à l’âge de douze ans, voyez-vous, l’os sternum fabrique toujours les anticorps et c’est
important à cet âge de leur donner tout ce sentiment de sécurité dont ils ont besoin et tout l’amour qu’ils désirent. Par contre,
s’ils font quelque chose de mal, vous devez leur dire que c’est mal. Vous devez l’assumer. Vous devez assumer, leur dire: « Ce
n’est pas bien. Tu ne devrais pas faire ça, pas ça. ». Ainsi les enfants deviendront, voyez-vous, obéissants et comprendront ce
qu’ils doivent faire. Parce que si vous leur permettez de faire ce qu’ils veulent, ils n’auront aucun sens de l’obéissance. Quoi qu’il
en soit, nous ne devrions pas permettre aux enfants de faire ce qu’ils veulent, c’est une idée fausse que vous avez. Jusqu’à
douze ans, ils doivent être correctement élevés, pas trop d’amour, pas trop de ces choses pour lesquelles ils peuvent croire
qu’elles sont toujours acquises. Mais l’amour signifie s’occuper d‘eux, les masser, pourvoir à leur entretien. Je veux dire avec
bienveillance et aussi les garder avec vous. Ils peuvent dormir avec vous, tout ça est correct. Mais trop d’amour signifie,

voyez-vous, en quelque sorte « gâter », les gâter: ils veulent faire ce qu’ils veulent, ils veulent se lever quand ils en ont envie, ils
veulent tout abimer. Ils ne devraient pas y être autorisés. Et ensuite ils seront gentils. Car, quelle est la différence entre les
enfants indiens et les enfants occidentaux? C’est que les enfants indiens sont extrêmement constructifs et que les enfants
occidentaux sont destructeurs, très souvent. J’en ai fait l’expérience maintenant. Voyez, mes petits-enfants venaient chez moi
et, Je veux dire, Je n’ai pas besoin de le leur dire. Un jour, la plus jeune a fait tomber quelque chose sur le tapis et elle s’est
occupée de le nettoyer. Je veux dire qu’elle n’aurait pas abandonné. Elle a dit: « Je dois le nettoyer, pourquoi est-ce que je l’ai
sali? » Vous voyez, elle l’a fait elle-même. Et s’ils voient quelque chose de désordonné, ils vont le ranger, s’ils voient quelque
chose qui est déplacé, ils le remettront à sa place, ils savent où sont les choses. Voilà une façon constructive de voir les choses.
Vous voyez, quand les invités sont là, ils courront d’un endroit à l’autre, pour aller chercher les choses et essayer de leur ouvrir la
porte, mais pas pour ouvrir la porte de l’ascenseur ou pour aller toucher aux prises électriques, non, pas ça. Ils pensent à la
bonne chose à faire, peut-être, sans doute que grâce aux massages et au reste, leurs nerfs sont très calmes et ils comprennent.
Et ils restent très sages. C’est une chose qu’il faut apprendre à propos des enfants, vous devez les servir, vraiment, quand ils
sont jeunes, il faut les servir, faire attention à eux. Mais ils ne devraient pas exploiter cela. Par exemple, ton enfant, tu t’en
souviens? Quand vous avez voyagé ensemble avec Moi dans le train, J’ai trouvé qu’il était très exigeant. Tu devais tout le temps
lui parler, lui raconter des histoires, faire ceci, cela. J’ai donné ce conseil: « Ne fais pas ça, tu donnes trop d’attention à l’enfant, tu
en fais trop, c’est pourquoi il demande tout le temps ton attention. Maintenant, il doit savoir qu’il doit jouer tout seul, il doit rester
avec lui-même, et après il va s’améliorer. » Autrement, c’était, Je veux dire, la pauvre, elle ne savait pas quoi faire, elle essayait de
lui plaire tout le temps, histoire de voir que l’enfant était heureux et ne dérangeait pas. Mais ce n’est pas comme ça qu’il faut
faire: taisez-vous, tout simplement. Première chose, arrêtez de parler. Et les questions aussi, les enfants ne devraient pas être
autorisés à poser des questions comme: «Pourquoi? » C’est très courant ici de demander « pourquoi ». Poser des questions tout
le temps, ce n’est pas une bonne manière, parce que c’est tout faux, parce que cela leur donne un très gros ego. Dès leur plus
jeune âge, qu’est-ce qu’ils ont à demander avec leurs « Pourquoi »? Pourquoi veulent-ils tout savoir? Peu à peu, tout le monde
sait tout. Par exemple, vous marchez dans la rue, ils vous demanderont: « Qu’est-ce que c’est? », « Qu’est-ce que c’est? », «
Qu’est-ce que c’est? ». Il n’est pas nécessaire de tout leur dire. Il n’est pas nécessaire de leur dire tout ce qui se passe dans la
rue. Quand ils seront grands, ils sauront. Mais ils veulent savoir et ils développent comme une sorte de roublardise, un
tempérament roublard. Mais, de vous-même, vous devriez leur dire: « ça, c’est tel arbre, et ça c’est telle chose. » Même quand ils
auront grandi, vous devrez leur apprendre. Mais pourquoi leur parler de toutes ces choses-là dans leur petite enfance? Ils les
oublieront. Donc, trop de connaissances à leur mettre en tête, leur « bourrer le crâne », ce n’est pas nécessaire. Les enfants ne
devraient pas être poussés à avoir trop de connaissances. Parce que si vous mettez trop de connaissances dans leur tête, cela
les rendra confus aussi, et alors ils auront des difficultés. Alors, laissez-les comme ils sont, dites-leur juste ce qui est nécessaire.
A un âge très jeune, J’ai le sentiment qu’en Occident, on leur donne trop de connaissances inutiles. Pas vraiment besoin de
savoir quel est le nom de cette herbe qu’il voit, comment elle s’appelle, Je veux dire, ils ne vont pas devenir des jardiniers.
Laissez-les progressivement développer leur bon sens. Mais vous pouvez leur enseigner l’esthétique en disant: « Ceci est joli,
cela est bien. » S’ils disent: « J’aime ça », « Non, j’aime pas ça », ce n’est pas bien, il faut dire: « J’aimerais». Vous voyez, ils
doivent apprendre à ne pas dire: « J’aime ci, j’aime ça. » De même, le matin, vous leur donnez trop de choix: « Qu’est-ce que tu
veux? » Pas du tout! Ce qui est bon pour un enfant devrait être mangé par tous les enfants. « Qu’est-ce que tu vas prendre? »
Alors ils diront: « Je vais prendre du riz. » Un autre dira: « Non, pas du riz ». Quelle est la différence? C’est la même chose. « Je
vais prendre du popcorn, je vais prendre ceci ou cela. » Tout cela développe leur ego. C’est ainsi que les gens deviennent si
vaniteux, ou devrais-Je dire, centrés sur l’ego. Soudain, ils montent sur leurs grands chevaux, vous savez. Quoi que vous fassiez
pour eux, si vous êtes gentils avec eux, ils montent sur leurs grands chevaux. Ils deviennent soudainement tellement- Je veux
dire, vous ne pouvez plus les comprendre. C’est-à-dire, quand on est aimable envers quelqu’un, il devient reconnaissant et pense
qu’il a été gentil. Au lieu de cela, il pense: « Oh! Je dois être le Seigneur du monde!». Cela arrive. La raison, c’est que dès leur plus
tendre enfance, ils ne peuvent pas se contenter de ce qu’ils sont vraiment. Pourquoi devraient-ils avoir des choix à faire? Le
matin, ils devraient prendre ce qui a été préparé. Pourquoi devraient-ils avoir un choix à faire? Et avoir le choix, c’est quelque
chose qui vous mène à l’ego…. Il se trouve qu’aux Etats-Unis, comme Je vous l’ai dit, chaque carreau de faïence est différent, tout
va bien, pas de problème. Mais: « j’aime bien », et puis une autre personne n’achètera pas la maison, car « je n’aime pas les
carreaux de faïence ». Ce « j’aime beaucoup » ou « je n’aime pas » … Justement, comme hier, le monsieur a dit que si quelqu’un
ne la voulait pas, comme si c’était d’avoir un Dieu personnel, disons que s’il ne la veut pas, qu’il aille au diable, c’est tout ce qu’on
peut lui répondre (Shri Mataji rit). Voyez-vous, vous ne pouvez pas dire: ”J’aime ça” ou « J’aime un Dieu comme ça » ou « je
voudrais que Dieu se pende à l’arbre ». Est-ce que ça va fonctionner selon les goûts d’une personne? Et c’est comme cela qu’une

personne devient absolument arbitraire et hors norme. Ainsi c’est ce que l’on doit apprendre aux enfants, ce « j’aime » n’est pas
permis. “Je déteste” est un très vilain mot, les enfants ne devraient jamais apprendre un tel vilain mot comme « je déteste ». Il
serait bien que notre langage soit beau, nous sommes tous des Sahaja Yogis. Nous devons utiliser un très beau langage et ne
devons pas nous mettre en colère. Nous devons avoir un langage agréable, car c’est très important. Je crois, même les adultes
Sahaja Yogis, voyez-vous, parfois se conduisent d’une telle manière bizarre quand ils se bagarrent, vous voyez. Bien sûr de nos
jours, ils n’utilisent pas leurs griffes mais quand même, la façon dont parfois ils se parlent, Je suis surprise de cette façon de se
parler comme cela. Comment pouvez-vous vous parler quand vous comprenez que vous êtes des Sahaja Yogis, vous êtes des
saints et vous devez parler comme des saints, d’une façon élégante. Pas sous la colère, pas d’une manière dégradante ou en
aucune façon en rabaissant les autres. Même avec vos enfants, si vous leur parlez avec dignité, comme par exemple quand vous
devez les gronder, nous leur donnons plus de dignité. Nous disons en anglais « thou=tu », nous disons « thou » (ne peut pas se
traduire en français). « Maintenant, tu vas t’asseoir ! Pour l’enfant c’est une menace : « qu’est-ce que j’ai fait ? » Au lieu d’utiliser
“tu”, utilisons « monsieur », voyez-vous ? Toi, monsieur, viens ici !” Alors le monsieur se sent mal. “Pourquoi? Qu’est-ce que j’ai
fait?” Vous voyez et c’est comme si nous grondions nos domestiques, car nous les grondons comme cela, alors ils ont peur,
“pourquoi c’est aujourd’hui qu’on me le dit », mais il ne faut pas en abuser ni utiliser des choses mauvaises, ni frapper les
enfants. S’ils sont très bizarres, arrogants, alors c’est très bien, de temps en temps c’est bien, et parfois même on peut leur
donner une tape. Quelques-uns des enfants ont vraiment des manières très menaçantes. D’accord, mais c’est rarement le cas
quand la plupart sont des âmes réalisées et ils ne vous embêteront pas tellement, et Je suis sûre qu’ils remonteront la pente. Et
puis aussi le mari et l’épouse ne devraient pas trop se quereller, Je pense. Pas besoin de se disputer, c’est mieux de se taire. S’il
y a matière à argumenter, simplement gardez votre calme, ça va marcher. Se quereller, crier n’est pas permis pour les Sahaja
Yogis. De plus, en présence des enfants, vous ne devriez jamais le faire. Ce qui doit arriver arrive à l’intérieur de vous, mais
sortez-vous en et soyez aimable avec l’autre. En présence des enfants, cela ne devrait pas arriver. Parfois, bien sûr, on veut
décharger sa colère ou autre chose, mais peu à peu vous verrez qu’avec Sahaja Yoga, comme vous grandissez, votre
tempérament va se calmer. Vous en verrez tout le comique et vous en sourirez, et vraiment vous irez bien. Mais cela arrive
parfois avec les gens quand vous commencez à les corriger, particulièrement quand ils n’aiment pas qu’on les corrige. Il vaut
mieux s’en occuper de façon individuelle. Et, trop d’inquiétude, comme : « Mère, ma femme est comme ceci, alors que faire ? »
Oubliez. Voyez-vous, elle doit s’améliorer, elle va s’améliorer. Mais si vous râlez tout le temps en Me dérangeant ou en
dérangeant tout le monde, ce n’est pas bien. Car votre mari n’a aucune signification dans Sahaja Yoga s’il est comme cela, car
votre mari est votre mari pour autant qu’il se conduise bien. Et votre femme est votre femme tant qu’elle se conduise comme
une Sahaja Yogini. Autrement, elle ne serait pas là, c’est tout. Donc c’est mieux de le laisser seul ou de la laisser seule. Et ne vous
faites pas trop de souci, pour comment est votre femme ou comment est votre mari, ceci ou cela, car c’est un autre piège,
voyez-vous, où vous allez tomber et aller dans un autre cercle vicieux. Donc il est mieux de se débarrasser comme cela: “Je dois
me développer moi-même de plus en plus haut, il n’y a pas de piège, rien. Les autres doivent aussi s’améliorer, et s’ils me voient
m’améliorer, ils s’amélioreront aussi ». Et nous avons d’autres moyens secrets pour améliorer les relations des autres donc nous
devons essayer de toutes les utiliser. Mais on ne va pas s’en sortir avec des arguments ou en disant les choses, nous n’allons
pas les changer. C’est de cette façon que notre système familial va s’améliorer. Nous devrions aussi aller vers nos parents et
d’autres gens qui nous sont proches, frères et sœurs, si possible. Mais si ce n’est pas approprié, alors oubliez. Simplement
n’ayez rien à faire, rien du tout avec eux. Ils ne sont nulle part, ils n’existent pas pour vous. Essayez de montrer que vous n’êtes
pas de leur famille, et peu à peu vous verrez que vous n’aurez plus de relations. Car votre responsabilité finit au moment où ils
refusent de venir à Dieu. Donc c’est comme cela. Et c’est la meilleure chose que vous voulez donner à vos relations. Vous leur
dites : «C’est la chose la plus importante que vous pouvez avoir de nous ». Nous leur faisons des cadeaux, ou même nous leur
donnons de l’argent, nous organisons des fêtes, des dîners, tout cela, mais cela n’a aucune valeur. « Ce que nous voulons vous
donner est le plus haut et pourquoi ne pas atteindre le plus haut? Et c’est ce que nous devons vous donner, alors pourquoi ne pas
le prendre? ». Si vous leur parlez comme cela, mais pas de façon fanatique, plutôt aimante, affectueuse comme si vous voulez
réellement leur bien, alors cela peut marcher. Aussi certaines familles sont comme ça. Je veux dire, Je dois dire que certains
membres de Ma famille, toutes et tous, n’ont jamais été proches de Sahaja Yoga. Peu à peu, ils ont commencé à y venir un à un.
Cela ne M’a pas dérangée, peu importe. J’étais absolument seule. Certains d’entre eux se sont beaucoup opposés à Moi. Même
maintenant, Je vois que cela arrive parfois, cela n’a pas d’importance. Il n’y a rien d’important. Vous devriez avoir votre propre
chemin, dans le sens où vous savez ce que vous faites. Mais ne soyez pas durs avec eux, ne soyez pas méchants, envoyez-leur
une carte de Noël, vous pouvez leur envoyer, envoyez-leur simplement des cadeaux, des fleurs. On peut faire des actes de
gentillesse comme cela. Mais il ne faut pas les gâter, ils ne devraient pas prendre votre gentillesse pour argent comptant, mais

au contraire, votre geste devrait les amener à vous. Peu à peu, vous constaterez qu’ils vont perdre tout intérêt pour vous, alors
vous devriez perdre tout intérêt pour eux. Il n’est donc pas important de jouer avec vos relations et de vous distraire autant avec
votre famille. Bien sûr, maintenant que nous sommes une famille en Sahaja Yoga, il est naturellement important que nous
soyons bons et que nous ayons de très bonnes relations les uns avec les autres, c’est certain. Mais jusqu’où aller, voilà le
discernement qu’il faut avoir: « jusqu’où aller? » La chose la plus importante c’est de savoir jusqu’où vous allez avec vous-même.
C’est donc aujourd’hui des relations dont Je vous ai parlé, avec vos enfants, votre famille et les autres membres de votre famille.
Ensuite, parmi les membres de votre quartier aussi, s’il y a quelqu’un de malade, vous pouvez aller l’aider. Je pense que vous
pouvez mettre un panneau ici annonçant que: « L’’éveil de Kundalini » c’est là, ou bien quelque chose d’autre. Si possible,
installez un panneau comme celui-ci et peut-être que les gens aimeront venir à Sahaja Yoga pour rester en bonne santé. «Bonne
santé et richesse », vous pouvez mettre quelque chose comme ça, les gens viendront maintenant faire Sahaja Yoga. Et c’est
comme ça qu’ils reviendront. Alors mieux vaut faire cela. Je pense que ce sera une bonne idée d’avoir un grand - comment vous
appelez ça ? Sahaja Yogini: Un grand panneau. Shri Mataji: Pas une affiche. Un panneau, c’est mieux. Sahaja Yogi: Un panneau
d’affichage. Shri Mataji: Un panneau d’affichage. Mais un très gros truc pour que les gens commencent à venir vers vous, et que
vous commenciez à leur faire comprendre de quoi il s’agit. Alors le voisinage viendra. Ensuite, vous pouvez commencer une
école ici, pour les voisins, ici, pour les petits enfants, vous avez tellement de petits enfants. Et vous pouvez commencer une
petite école ici qui peut fonctionner pour les enfants. Ils auront de la bonne compagnie. Ce sera très agréable, vous voyez. Vous
devriez beaucoup aimer les enfants des uns et des autres, il ne devrait y avoir aucune sorte de différence ou vous ne devriez pas
montrer que vous aimez davantage votre propre enfant. L’enfant devrait s’attacher à tout le monde, c’est le signe d’un enfant qui
est bien. Or, dans les relations avec vos voisins, vous devez faire attention avec ceux qui vous posent des problèmes, leur
donner – les « shoebeater » et leur donner des bandhans, ceci, cela, alors ils se calmeront. Mais ceux qui sont de bonnes
personnes, parlez-leur gentiment, souriez-leur, parlez-leur de manière à ce qu’ils reviennent et vous pouvez créer un sentiment de
fraternité avec vos voisins. Vous devez être gentils avec vos voisins, c’est très important. Mais « Aime ton prochain comme
toi-même » n’a de sens qu’après la Réalisation, car ils deviennent une partie intégrante de vous-même. Mais le prochain doit être
une âme Réalisée. S’il ne l’est pas, il n’est plus votre prochain. Alors essayez de sortir le plus tôt possible dans votre quartier.
Ensuite, dans votre ville également, vous devez voir ce qui se passe dans la ville. Qu’est-ce qu’il y a, combien il y a
d’organisations, ce qu’elles font. Combien de types de personnes pratiquent la méditation. Découvrez auprès d’elles ce qu’elles
font, assistez à leurs réunions. Dites-leur que ce n’est pas vrai, qu’il ne faut pas croire en toutes ces choses, que ce sont des
fausses informations et tout ce que vous pouvez leur dire, dites-le leur. Parlez-leur de ce dont vous avez souffert. Tout comme
ce démon Raktabeja qui est en train de revenir, certains d’entre vous peuvent aller protester: « C’est vous qui avez causé des
problèmes à tant de gens. » Comme cela, vous voyez, vous pouvez simplement aller le dire ou quelque chose du même genre.
Donc voilà ce qu’on peut faire. Et trouvez ces personnes qui sont perdues, ce sont des hippies et autres. Vous pouvez aller leur
parler et faire en sorte que certains d’entre eux vous accompagnent, ainsi que tous les autres chercheurs qui vous entourent,
vous devriez essayer d’aller les voir. Et puis, vous devriez aussi parler à des gens comme celui que J’ai rencontré à la radio, c’est
un chercheur. Vous voyez, de telles personnes, partout, elles comptent. Par exemple, vous pouvez leur parler, vous pouvez aller
parler au maire de cet endroit. Nous l’avons fait à Reding et dans d’autres lieux ; ces maires sont très utiles, très gentils. Et aux
officiers de police, dites que: « Nous voulons être de bons citoyens, nous sommes de bonnes personnes et nous voulons faire du
bien. Si vous trouvez quelqu’un comme ça, nous essaierons de l’aider. Avant nous étions comme eux et cela nous a aidés ». Ils
seront bienveillants, J’en suis sûre, adressez-vous aux gens du gouvernement, ils comprendront. Aujourd’hui, en Inde, le
gouvernement est extrêmement aimable avec Moi et d’une manière ou d’une autre, il M’a reconnue. Et Je peux établir votre
bonne foi aussi. Quand ils vous demanderont qui Je suis, ils sauront que Je suis une « bona fide » (personne sérieuse) d’un
service gouvernemental, et tout ça. Donc, c’est comme ça que vous pouvez le faire. Comme hier, quand Warren leur parlait de
moi, voyez-vous, ils ont senti qu’il y avait quelque chose de sérieux chez cette dame. C’est comme ça. Donc, voici comment cela
fonctionne. Et ensuite, au sujet des programmes, vous devez en organiser. Vous devez organiser une sorte de campagne pour
aller faire des tours et parler aux gens. Ils devraient savoir que vous existez. Bien sûr, nous ne pouvons pas faire comme « Hare
Rama Hare Krishna », rester dans les rues et mal nous comporter. Mais nous devrions aller parler aux enseignants et autres
institutions et leur dire que s’il y a des enfants qui sont difficiles, nous allons essayer de les gérer et de les aider, c’est comme ça.
Puis, une autre chose pourrait être d’aller voir ceux qui ont souffert à cause de tous les faux gourous. Vous pouvez annoncer
dans le journal: « Ceux qui ont souffert du fait d’avoir fréquenté certains gourous peuvent être aidés » ou quelque chose du
genre. Et ensuite, prenez des informations auprès d’eux, notez-les, et quelles que soient les informations que vous obtenez, nous
pouvons/vous pouvez former une organisation qui donnerait des renseignements sur ces gourous, sur ce qu’ils préparent, en

quelque sorte. Il y a déjà une organisation comme celle-là à Paris, qui est gérée par Marie et son mari, et tout le reste. Mais nous
pouvons avoir une connexion internationale comme celle-là. Donc, vous pouvez tous arriver à montrer ce qu’ils font aux gens et
ce qui leur arrive après. Et puis aussi un bulletin d’information c’est une bonne idée, si vous pouvez sortir un bulletin
d’information. Comme, maintenant, Je suis venue ici, vous pouvez donc envoyer un message aux gens pour dire que Mère est
venue, et qu’il faisait très très chaud et orageux. Nous Lui avons dit qu’il faisait très chaud, alors Elle a dit : « Je vais m’en
occuper », et Elle s’est endormie. Et puis dans la soirée, tout s’était rafraîchi. Voyez comment les choses s’arrangent. Toutes ces
choses, si vous les écrivez aussi dans Nirmala Yoga, ce sera écrit et puis envoyé à Moi. Comme cela vous voyez, vous êtes
diffusés dans la presse, vous envoyez vos noms aux gens. En fait, Je n’ai même pas vos photos. Je pense que vous devriez tous
mettre votre photographie dans un joli album et Me l’envoyer pour que Je puisse le feuilleter. Tant de choses peuvent être faites.
Or, quoi qu’il en soit, vous avez vu comment nous avons fait avec quelques astuces, voyez-vous, pour avoir quelques personnes
ici. De la même manière, vous devez essayer quelques astuces de plus pour faire venir quelques personnes. Oû est Jess (?) Où
est-il parti? Hah! Donc c’est ce que Jess a essayé de vous dire, comment avoir un coeur ouvert et un endroit ouvert ou une
maison ouverte pour que les gens puissent venir et être reçus. Mais vous devriez – ils devraient savoir que vous existez ici –
peut-être, si vous voulez bien, vous pourriez porter une sorte de vêtement ou autre, peut-être blanc, que vous pourriez porter le
plus souvent, ou autre chose qui les attire plus, ou quelque chose comme cela. Je ne sais pas ce qui attire l’attention de ces
gens, mais vous ne pouvez pas être comme des punks! (rires). Mais ils devraient savoir que vous existez et que nous allons faire
quelque chose à ce sujet. Donc à différents niveaux, vous devriez voir ce que vous pouvez faire tout le temps. Pensez-y, à ce que
vous pouvez faire dans le futur. Qui pouvez-vous voir? Lequel d’entre vous peut aller voir? Les fonctionnaires municipaux, si vous
voyez quelqu’un de souffrant, pouvez-vous aller les voir pour aider? Des gens sont allés aider une actrice de cinéma à Bombay,
et cela nous a donné un gros démarrage. Donc c’est ainsi, et Je suis désolée, Je ne pouvais pas vous parler plus auparavant et le
temps a été passé davantage sur la correction des problèmes de cette maison. Cette maison rencontre des problèmes et Je
pense que si vous y faites un « havan », ce serait une bonne idée. Et également si vous pouvez M’obtenir quelques citrons qui
n’ont pas encore été coupés ou utilisés, alors Je vais juste les vibrer. Et vous pouvez les mettre dans les quatre coins, peut-être
aussi que vous pourriez avoir un citronnier qui pourrait vous protéger. Mais maintenant, c’est bien, c’est bien mieux, ce n’est pas
si mauvais que ça l’était avant. Et vous avez bien travaillé hier, Je dois dire, la manière dont vous avez décoré (inaudible).
Maintenant, vous pouvez apporter les choses que vous avez achetées pour Moi. Hier, voyez-vous, Je suis allée dans les
magasins pour trois raisons, Pour certaines choses que Je devais M’acheter, quelques choses pour vous, et quelques choses
pour les Sahaja Yogis indiens. Car voyez-vous, lors des Pujas, ils vous donnent quelque chose, et Je veux leur retourner quelque
chose qu’ils M’ont donné. Et pour vous, J’ai donné maintenant seulement certaines choses pour les gens de Sydney, des lampes
en argent. Ces lampes que j’ai données, vous devez les avoir vues, ce sont des lampes doubles. Ainsi, maintenant que vous
M’avez donné, environ, on dit qu’ils ont collecté quatre cents dollars pour le Puja. Donc J’ai pensé : « A quoi bon prendre cet
argent ? Je devrais plutôt acheter quelque chose de raisonnable que j’aurai tout le temps avec Moi”. Je ferai écrire dessus
quelque chose comme « Présenté par les Sahaja yogis de Perth ». C’est une très jolie chose faite en Australie, c’est important,
c’est de trouver quelque chose fabriqué en Australie, très difficile, J’en avais assez, hier. Et enfin J’ai trouvé un tas de choses
faites en Australie, J’en ai été très heureuse. Ils font du bon travail, Je dois dire. Ils sont assez artistes de tempérament et
vraiment, vraiment, ils font du très bon travail. Je ne sais pas d’où ils ont obtenu cette argenterie, mais les priorités des gens
sont si étranges (rires) On a trouvé que les choses en plastiques étaient les plus chères et puis le verre et ensuite le cristal qui
est moulé, et le meilleur marché était le cristal taillé à la main. De même le métal argenté était le meilleur marché. S.S. Shri
Mataji Nirmala Devi
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Devi Puja : Comment s'élever au niveau de Nirvikalpa - Sydney (Australie) - 10/3/1985 FrTVD 2021-0121 C'est une telle joie de
voir tant de Sahaj Yogis d'une évolution si élevée. Je suis sûre que tous les dieux et déesses et Dieu Tout-Puissant lui-même
doivent être enchantés de voir cet accomplissement, cela ne fait aucun doute. Mais on m'a dit que vous voulez connaître des
chemins plus élevés, ou des sujets plus élevés, grâce auxquels vous aimeriez vous élever de plus en plus haut. Dans l'état de
samadhi, il y a d'abord la conscience sans pensée, comme vous le savez, appelée le nirvichar samadhi. Ensuite, dans l'autre état,
appelé nirvikalpa samadhi, celui de la conscience sans doute, il y a deux étapes : savikalpa et nirvikalpa. La plupart des Sahaj
Yogis sont maintenant au niveau de savikalpa, pas encore de nirvikalpa. Et pour atteindre le nirvikalpa, nous devons comprendre
que nous devons en faire un peu plus. Jusqu'à présent, nous avions nos problèmes physiques qui sont résolus. Les besoins
physiques, le confort ne peuvent plus nous dominer. Nous pouvons vivre dans n'importe quelles conditions, comme Brahmapuri.
Nous nous réjouissons de tout cela, cela montre que nous avons maintenant dépassé les conditions imposées par la vie
matérielle ou la matière. C'est un bon état que nous avons atteint, qui est aussi très difficile pour les gens. Normalement, les
gens sont extrêmement tatillons ; ils s'inquiètent des choses matérielles, des possessions matérielles, des problèmes matériels
de ce monde. Beaucoup d'entre eux viennent me dire : "Je n'ai pas ce travail-ci, je n'ai pas ce travail-là. Ceci doit être fait, cela doit
être fait". Ensuite, le deuxième attachement plus subtil est celui de notre côté émotionnel, comme "Ma mère", comme "Mon frère,
ma sœur, ma femme, mes enfants". Et nous continuons à déranger Sahaj Yoga pour cela, pour que "Mon ami soit guéri, mon
frère soit guéri, ma sœur soit guérie". C'est une chose très subtile que nous ne comprenons pas : dans le royaume de Dieu, seuls
ceux qui y entrent peuvent en bénéficier, et non ceux qui n'y entrent pas. Par exemple, si vous avez un parent en Inde, vous ne
pouvez pas lui faire profiter des avantages d'un citoyen australien. Nous devons donc tout d'abord savoir que ces personnes
doivent être des citoyens du Royaume de Dieu. Donc, à moins que nous ne leur donnions la réalisation, que nous les amenions à
ce stade, ils n'y ont pas droit. Nous ne devons donc pas nous obstiner à ce sujet, aucune obstination. Beaucoup d'entre vous ont
maîtrisé ce point : vous n'êtes pas attachés à un type particulier de relation qui n'est pas dans Sahaja Yoga. Beaucoup d'entre
vous en sont sortis. Mais alors comment surmonter des attachements plus élevés ? Par exemple, des attachements comme : "
Je devrais écrire un livre sur le Sahaja Yoga ", ou " Je devrais peindre quelque chose pour Sahaja Yoga ", " Je dois gagner de
l'argent pour Sahaja Yoga ", " Je dois faire cela pour Sahaja Yoga." C'est aussi, d'une manière très subtile, de l'ego que : "Je dois
être le leader en Sahaj Yoga." Ensuite, il y a les jalousies. Si Mère dit : "Ce n'est pas bien", vous vous sentez blessé. Si Mère dit
"C'est bien", vous vous sentez heureux. Cela signifie que vous êtes toujours dans un état d'ego très subtil, où vous pensez que
tout ce que vous dites doit être approuvé par Moi. C'est quelque chose de très subtil, et nous ne comprenons pas que, si Mère
n'approuve pas, il doit y avoir une raison Divine fondamentale, sinon pourquoi ne l'approuverais-je pas ? Donc, quand vous avez
des attachements aussi subtils, d'un niveau plus élevé, nous devrions dire, vous devez savoir que tout est l'œuvre de Dieu et que
nous ne sommes que des canaux entre ses mains. Nous avons un très bon exemple, comme je vous l'ai dit à maintes reprises,
de la petite cellule au bout de la racine d'un arbre : comment elle est si sage pour éviter tout ce qui est dur et de passer par ce qui
est tendre et enraciner l'arbre dans le sol. Elle possède cette sagesse innée dont nous sommes également dotés. Et nous
devons faire en sorte de ne pas nous engager dans ce qui est extrêmement dur. Comme, je dirais, certaines personnes voulaient
aller en Tasmanie. Je leur ai conseillé de ne pas y aller, que ça ne marchera pas. La Tasmanie n'est pas un endroit où l'on peut
arriver à quoi que ce soit ! Je savais que c'était impossible. Mais ils pensaient qu'ils allaient faire un excellent travail pour Sahaja
Yoga, alors ils y sont allés. Ils sont revenus tous possédés, dans un mauvais état, et puis j'ai dû les remettre en ordre. Alors
maintenant, vous ne vous méprenez plus autant qu'avant à mon propos. Mais vous faites toujours des choses qui ne devraient
pas être faites. Pour comprendre que, quoi que je vous dise, c'est pour votre ascension, vous avez besoin d'une sorte d'état
d'esprit, un état d'esprit détaché. Et le détachement est visible, très clair chez une personne, qu'elle n'est ni très attachée
émotionnellement, ni très attachée physiquement, mais qu’elle voit que c'est le progrès pour elle-même et pour la société qui
compte. Comme la cellule sait qu'elle doit progresser pour le bien de l'arbre, mais elle a la sagesse innée de le faire de telle
manière qu'elle ne se fasse jamais de mal et ne nuise pas à l'arbre. Ainsi, le progrès d'un esprit qui veut se développer doit être
tel que vous devriez agir de façon équilibrée, en état de témoin, et voir par vous-même jusqu'où aller et jusqu'où ne pas aller.
Aller aux extrêmes n'est pas le style de Sahaja Yoga, mais l'ascension, oui. Donc, même si vous constatez que vous allez
quelque part et vous n’y trouvez pas de réponse, alors vous devez savoir que ce n'est pas un problème avec Sahaj Yoga, que ce
n'est pas un problème avec vous, mais peut-être que vous n'avez pas abordé le bon endroit ou que vous n'avez pas emprunté le

bon chemin ou que vous n'avez pas fait comme il fallait. Alors, changez de style. Dans Sahaja Yoga, nous devons
continuellement changer de direction en fonction des besoins du moment. Vous n'êtes pas une quantité fixe, une quantité rigide.
La plupart des gens pensent être tellement rigides qu'ils ne peuvent pas bouger d'un côté ou de l'autre. La mobilité de notre
mouvement est si grande - je dis trois cent soixante degrés - parce que vous êtes placé au centre dans votre Esprit. Vous pouvez
vous déplacer comme vous le souhaitez tant que vous êtes centré dans votre Esprit. Mais c'est un point important qui nous
échappe : nous sommes centrés dans notre Esprit et tout mouvement que nous faisons, quand nous sommes centrés dans
l'Esprit, est nécessaire pour notre croissance et pour la croissance du collectif. Voyons maintenant certains aspects
émotionnels que nous avons, comment nous pouvons les conquérir. C'est très simple. Vous êtes très chanceux, je devrais dire,
d'une certaine manière, plus que tous les autres chercheurs jusqu'à présent, parce que vous M'avez moi devant vous, assise en
personne. Je suis assise face à moi-même et je me considère comme un bon exemple à suivre. Quand vous avez quelqu'un
comme ça, c'est très simple. Les gens avant n'avaient pas de telles personnes, ni de leaders, ni de personnes qui étaient un
idéal. Alors, c'est normal qu'ils aient fait fausse route. Mais [pour] ceux qui ont un exemple devant eux, c'est très simple. Le
secret est pareil à ceci. En fait, lorsque vous êtes subtilement attaché à quelque chose, disons un côté émotionnel, ou que vous
aimez toujours réagir négativement, ou trop positivement - dans le sens où vous agressez les autres - alors vous devez faire
preuve de discrimination. Si c'est une agressivité que vous voyez en vous, que vous découvrez en vous-même ; alors il faut vous
agresser vous-même. C'est la meilleure façon de vous en débarrasser. Si vous êtes une personne colérique, il vaut mieux vous
mettre en colère contre vous-même au moins dix fois et vous verrez alors que votre colère se calmera. Car tout ce qui sort sera
dirigé contre vous-même. Voilà la discrimination que vous devez utiliser. Et soyez honnête sur ce point. D'un autre côté, vous
pouvez être très à gauche, émotif, extrêmement émotif et vous ne pouvez pas dépasser cela, alors le mieux c'est de détourner
vos émotions vers moi, de me les transmettre, mais ne m'agressez pas. C'est le discernement que vous devez avoir. Quand vous
avez de l'agressivité, vous vous agressez vous-même et quand vous avez des attachements émotionnels, dirigez-les [vers Moi].
C'est très simple à faire. Qu'est-ce qui plaît à Mère ? Des choses très simples ! Qu'est-ce qui Lui fait plaisir ? Des choses très
simples lui font plaisir, comme des fleurs. Maintenant, les gens disent : "Nous sommes allés dans le jardin, Mère. Nous avons
trouvé ces fleurs pour vous", c'est une bonne idée, mais quelle attention avez-vous mise sur le fait ce que nous devions donner
une fleur à Mère ? Quelles sont les fleurs qu'elle aime ? Elle aime les fleurs parfumées. Très bien, où devrions-nous trouver des
fleurs parfumées ? C'est très simple. D'un magasin. Quand vous vous promenez, soyez à l'affût. Il doit bien y avoir un magasin
qui vend des fleurs parfumées. Dans ces mois-là, quelles sont les fleurs qui arrivent ? Quelle fleur vais-je donner à Mère ? Ça
change tout, vous voyez. Vous vous attachez à moi de façon si belle, et je n'ai rien à y gagner, mais en vous attachant à moi,
vous, vous y gagnez quelque chose. Comme le Gange s'écoule, et si vous vous plongez dans le Gange, le pauvre Gange n'en
retire rien, mais vous, vous obtenez les bénédictions du Gange. De même, vous devez penser que pour nous attacher à Mère, il
faut y consacrer toute notre attention, entièrement. Des petites, petites choses à faire : "Que dois-je faire pour ma mère ?
Comment puis-je lui faire plaisir ?" Ce n'est pas ce que vous me donnez qui est important, c'est combien vous y mettez votre
cœur. Vous connaissez l'histoire de Shabari. C'était une femme très simple, une vieille dame avec très peu de dents. Quand
Rama est venu, elle a dit : "Que vais-je donner à Shri Ram ?" Très bien, elle a fait des tours et des tours. Il y avait, dans la forêt, de
très petites, ce qu'on appelle des baies, ber, et elle pensait : "Ce n'est peut-être pas assez doux pour mon Ram. Comment vais-je
lui donner ?" Alors elle les a ramassées. Elle les testait avec ses dents. Avec une dent, elle la perçait pour voir si elle était sucrée.
Puis elle les ramassait et celles qui étaient mauvaises, elle les jetait. Quand Shri Ram est arrivé, elle a dit : "Shri Ram, je ne peux
rien t'offrir d'autre que ceci. En veux-tu ?" Maintenant, Shri Rama, étant une incarnation, connaissait la profondeur de l'amour de
cette dame. Il les prit dans sa main. Il savait que c'était le résultat d'un grand amour, d'un grand cœur. Alors elle dit " Je les ai
toutes testées. N'ayez aucun doute. J'ai testé chacune d'entre elles. Elles sont toutes très douces. Vous pouvez les manger !"
Alors il les a mises en bouche et a dit à sa femme : "Je n'ai jamais mangé d'aussi bons fruits avant ceux-ci". Je veux dire, c'est un
fruit si simple, vous voyez. Sitaji, sa femme, étant elle-même une incarnation, lui dit : "Tu dois m'en donner. Après tout, je suis
votre ardhangi." C'est la moitié, la meilleure moitié. Mais Lakshmana se mit en colère. Il dit : "Qui est cette vieille femme assise
ici et qui donne de telles choses ?" Nous ne mangeons pas des choses, vous voyez, mangées par d'autres ; nous l'appelons
'uthistha', celui qui a goûté quelque chose, ne l'offre jamais; et à Rama ! Il était donc très en colère et plein de rage. Alors elle les
a pris dans sa main et a dit à son beau-frère : "Oh, c'est ce que j’ai mangé de meilleur, oh mon beau-frère. Je n'ai jamais eu de si
beaux fruits !" Maintenant, il est tenté et il dit : "Vraiment ? Je peux en avoir ?" Elle lui répond : "Non, c'est seulement pour moi et
mon mari ! Tu ferais mieux de lui demander." Alors il demande à Shabari : "Tu peux m'en donner, s'il te plaît ?" Sa colère retombe
et il voit alors la beauté de ce fruit parce qu'il est donné avec amour. Voilà donc ce qu'il en est. L'amour que vous avez doit être
amplifié. Et c'est très simple : si vous vous attachez à moi, je suis une personne qui est tellement déployée, partout, l’amour va

dans le tout, il va dans la nature, il imprègne tout. L'amour que vous me donnez n'est pas comme une goutte d'eau dans l'océan,
mais c'est un océan dans une goutte d'eau, et c'est ce que nous devons comprendre - comment aimer Mère. Mais quand vous
m'aimez, vous ne vous sentez pas mal si je vous dis quelque chose, "Ce n'est pas bon pour vous, vous n'auriez pas dû faire cela
!" Parce que si vous voulez vous sentir bien, vous direz : "D'accord, Mère, ce n'était pas bien. D'accord, je suis désolé. Je ne le
ferai plus jamais." C'est un moyen très simple. Mais c'est une chose très difficile pour un être humain. C'est si simple. J'ai
demandé à Warren : "Sont-ils prêts à accepter ce que je dis ?" Et vous serez surpris, quand on aime quelqu'un, on se moque de
devoir traverser des routes, de savoir comment on y va, comment il faut franchir les inondations, ceci, cela - cette force d'amour
nous y amène. De la même façon, la force de l'amour pour l'eau, pour l'arbre tout entier, prend cette petite racine - cette sagesse
innée n'est rien d'autre que l'amour qu'elle a pour l'arbre tout entier - qu'elle va vers l'eau, l'aspire pour ce grand arbre. Ce n'est
pas que cela soit important pour l'arbre. Si une racine manque, ce n'est pas important. Mais c'est la plénitude de l'existence que
l'on ressent lorsque l'on devient un avec le tout. Et cette plénitude doit être ressentie et c'est le plus grand plaisir. Cette plénitude
doit être ressentie intérieurement : c'est le plus grand bonheur, et c'est ainsi que nous progressons de plus en plus haut. La
savikalpa est donc ceci : nous sommes toujours occupés par nos relations ; nous observons que Mère nous a mariés, nous a
donné de bons maris, de bonnes épouses. Nous sommes très heureux en mariage et nous profitons de notre vie conjugale, et
nous nous réjouissons d'avoir de plus grands et de meilleurs mariages. Mais ce n'est pas du tout la fin, ce n'est que le début,
juste le commencement. Et après cela, si vous vous y attachez trop, alors vous êtes passé à côté de l'essentiel, vous avez perdu
l'essentiel. Le mariage c'est comme l'électricité, vous voyez, si vous branchez la prise sur le secteur, ce n'est pas pour y être
attaché, mais c'est pour se servir de cet instrument. Le mariage est donc un instrument qui doit être utilisé, c'est-à-dire être
totalement compris, dans le but d'éclairer les autres. La première chose est donc que Sahaja Yoga est notre but, notre dharma,
notre existence. C'est l'essentiel. Tout le reste vient plus tard. Supposons donc que vous constatiez que votre femme ou votre
mari deviennent matérialistes, mieux vaut partir. Dites-leur : "Non, nous ne pouvons pas. Vous voyez, pour moi, c'est important !"
Le mariage n'était qu'un moyen pour arriver à une fin. Mais la fin est différente. Alors, nous pouvons renoncer à ce moyen, nous
aurons un autre moyen. Et cela doit être compris dans sa vraie nature : si votre mariage ne vous apporte pas de progrès dans
votre vie spirituelle, mieux vaut y renoncer. Et c'est ce que j'ai dit à tout le monde à ce sujet, comment surmonter votre problème
émotionnel. Certaines personnes ont de l'agressivité en elles. Quand elles sont agressives, il arrive que certaines personnes... Je
vous ai dit que vous aurez de la brise, vous en avez bien. Et regardez l'ombre, vous voyez ? Comment la nature agit ! Comment la
nature aide ! Regardez la nature, comme elle est serviable. Elle aime cela. Vous avez dû entendre parler de ce qui s'est passé à
Perth, de ce qui s'est passé partout. La nature est tellement serviable. Pourquoi ? Quel est le besoin ? Parce qu'elle reçoit les
bénédictions. Elle obtient la beauté de la plénitude de faire quelque chose pour l'ensemble. C'est cela, la plénitude. Il faut
comprendre la plénitude du travail et quand on la comprend, alors seulement on réalise la beauté d’être des Sahaja Yogis. Sinon,
vous vous limitez à un seul aspect : "Je me suis marié, je vais beaucoup mieux, je me suis débarrassé de mes mauvaises
habitudes". Ce n'est pas suffisant ! La qualité de la plénitude, lorsqu'elle est vécue en nous-mêmes, alors seulement la joie rentre
en jeu. Donc, on monte jusqu'à un certain point et puis on recule. Comme la mer, elle monte jusqu'à un certain point puis elle
redescend. Elle ne dépasse pas un certain point, elle a ses propres maryadas, elle sait jusqu'où elle peut aller. Mais que fait-elle ?
Elle monte sous forme de nuages. Elle se purifie, monte sous forme de nuages, puis elle rencontre l'Himalaya et alors vous
obtenez la pluie pour le bénéfice de tous. C'est un grand cercle qui se crée et la mer en réalise la complétude. De la même
manière, vous devez savoir que vous faîtes partie de ce grand cercle de la nature où vous devez pleinement assumer votre
propre rôle, et une fois que vous avez bien réalisé cela mentalement, vous devez le mettre dans votre cœur, comme je l'ai dit.
Parce que le mettre dans le cœur est très difficile pour certaines personnes. Par exemple, ils vont faire ma puja, d'accord,
mécaniquement. Mais certaines personnes ne font même pas de puja, elles s'assoient devant la photo et me parlent cœur à
cœur, sans rien dire. Et même dans les pujas, quand je vois des gens faire des pujas, je sais combien ils sont dévoués parce que
la façon dont ils le font avec précaution, avec soin, avec respect, avec compréhension - tout est si beau. Mais si quelqu'un fait
juste une chose rituelle, j'ai peur. Je ne comprends tout simplement pas. La prochaine fois, vous pourriez me frapper le pied ou
quelque chose comme ça. Il faut donc constamment s'élever. L'ascension doit être accomplie. Et cette ascension n'est possible
que lorsque nous commençons à abandonner tous ces liens et ces étiquettes que nous avons. Ces liens et ces étiquettes nous
maintiennent au plus bas. Il faut donc les surmonter. L'autre jour, je disais à Warren : "Vous voyez, les hommes et les femmes
après quarante-cinq ou cinquante ans continuent à penser au mariage, c'est trop ! C'est bon, après quarante ans, ça devrait aller
aussi, mais au plus quarante-cinq, cinquante. Mais même à soixante ans, certains viennent dire : "Mère, mariez-moi !" Alors je
suis vraiment écœurée ! Comme si mon travail consistait à vous marier, comme un pasteur. Ce n'est donc pas comme ça que ça
fonctionne. Qu'est-ce qu'il y a dans un mariage ? Certaines personnes cherchent leur mari toute leur vie. Quand allez-vous

chercher le véritable, celui qui est votre Esprit ? Cette catégorie de personnes doit donc grandir et travailler en sorte qu'alors
seulement, notre famille, nos relations, notre société auront un sens dans le Royaume de Dieu. Sinon, cela n'a pas de sens. Nous
devons avoir un sens pour Lui, et non pas que Lui ait un sens pour nous. Nous devons changer notre attitude envers Lui, au lieu
de : "Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous ? Voyons voir", nous devrions dire : "Qu'avons-nous fait pour Dieu ? Qu'avons-nous fait
pour Dieu ?" Vous aurez alors des idées sur ce qu'il faut faire, sur la façon de transmettre, sur la façon d'aller de l'avant, sur la
façon de mettre les choses en place. Mais il y a toujours des limitations, je sais, certaines personnes ont des limitations. Elles
ont des limitations parce qu'elles ont un passé. Certaines d'entre elles viennent de pays qui ont un passé. Et aussi l'autre
problème ce sont ces personnes qui limitent les autres. Lorsqu'ils entrent en contact avec vous, ils essaient de délimiter, par
leurs discours, par leurs, je devrais dire, discours sans comprendre ce qu'ils veulent dire : des sortes de choses frivoles,
sarcastiques. Et les gens sont impressionnés par de telles personnes. Et si vous êtes impressionné, alors vous devez savoir que
vous n'êtes pas un Sahaja Yogi. Un Sahaja Yogi se reconnaît par son tempérament, sa droiture, par son comportement. Le
comportement d'un Sahaja Yogi devrait être un comportement extrêmement serein, paisible. Les Sahaja Yogis qui ne font que
courir de haut en bas, qui sont contrariés, ne sont pas des Sahaja Yogis. En paix. Or, comment obtenir la paix ? La paix vient de
l’Esprit. Puisque vous savez que vous êtes avec votre Esprit, vous savez que vous êtes unis à Dieu Tout-puissant, pour quelle
raison se dépêcher ? Où va-t-il et où allez-vous ? Vous êtes ensemble. Quoi qu'il y ait là, vous y êtes, alors, pour quelle raison se
presser ? Pourquoi précipiter quoi que ce soit ou bien s’énerver? Une personnalité paisible se développe quand vous dites : "Non,
pas cela." Lorsque monte en vous l’envie de se hâter, vous devriez vous dire : "Pas ça, pas ceci, pas cela." Une autre entrave
pourrait être que, quand vous voyez quelqu'un que vous n’appréciez pas ou qui a été dur avec vous, qui s’est montré cruel envers
vous, cela vous contrarie. Et encore une fois, vous êtes perturbé. A ce moment-là, dites : "Je pardonne. Je pardonne. Je
pardonne." Le plus important, c’est d'être en paix. Ce n'est pas que, comme certaines personnes disent : "Mère, j'essaie de
pardonner, c'est difficile de pardonner." Tout cela est illusoire, vous le savez très bien. Mais ce que vous devez dire, si vous vous
sentez perturbé, c’est : "Je pardonne, je pardonne, je pardonne". Mon cas est différent. Supposons que Je voie quelqu'un, un
rakshasa. Alors, voyez-vous, une espèce de chose se construit en moi - Je ne sais pas comment on pourrait l’appeler en termes
humains- mais on peut dire des anti-forces contre cette personne, comme d’énormes vibrations. Et lorsqu’elles sont libérées,
vous voyez, elles engloutissent le rakshasa. Il perdra l’estime de lui-même, ainsi que l’estime des autres. D'une façon ou d’une
autre, il sera détruit d’une façon moderne : il ne sera pas tué, mais dans un sens, il sera anéanti. Donc, voilà ce qui arrive, mais
cela peut ne pas se produire pour vous. Donc, ce que vous devez faire, quand vous commencez à ressentir de la colère contre
quelqu’un, disons, un faux gourou très diabolique, par exemple, c’est d’accumuler cette colère en vous-même et c'est cette
colère accumulée qui neutralisera cet homme. Vous n’aurez pas besoin de le dire à voix haute, vous ne serez pas obligés d’en
parler, mais cette colère concentrée vous gênera un peu aussi parce qu'elle engendre une petite réaction. Mais quand elle sera
relâchée, elle aura un effet et une personne comme ça ne pourra plus faire face à un Sahaja Yogi. Il y a tant de choses qui se
produisent, elles se produiront automatiquement. Comme vous le savez, j'avais dit aux gens : "Ne m'amenez pas des gens de
Rajneesh", mais ils ne m'ont pas écoutée. Ils ont amené trois personnes dans un programme et trois d'entre elles se sont
effondrées, comme un gros rocher, et ils ne savaient pas quoi en faire. Alors elles ont été vraiment, littéralement enlevées
comme on enlève une grosse pierre ! Donc, je ne me suis pas fâchée. Je n'ai rien fait. Mais dès qu'ils sont arrivés, la force qui
s'est accumulée en moi les a complètement figés. Je n'ai rien fait. Au contraire, cela perturbait notre programme, mais la force
accumulée ne pouvait pas attendre, elle les a juste figés. Voici donc ce qu’est l'autre aspect. Même si vous détestez un faux
gourou, que vous ne l'aimez pas parce qu'il a été très méchant, développez cette force. Pour cela, vous aurez besoin de
résistance, car c’est un tout petit peu douloureux. Accumulez cette force en vous pour tenir en main cette épée, puis, avec l'épée,
vous le trancherez ensuite sans rien faire. Il sera juste arrêté. Donc, arrivé à cette limite où l’on constate que certaines personnes
sont vraiment si répréhensibles, si horribles, si diaboliques qu'il faudrait les punir, c’est certain, mais il ne faut pas les punir
vous-même : laissez faire le Divin, mais cette force intérieure accumulée en vous peut le faire. Vous devriez essayer toutes ces
choses en vous-même et voir que cela fonctionne. Maintenant, pour méditer, beaucoup de gens pensent que : "Quatre heures du
matin, il faut se lever, faire ceci, faire cela" et c'est très difficile, au début. Vous n'avez pas besoin de vous lever à quatre heures
du matin, mais quand on débute, c'est nécessaire. Pourquoi dis-Je de se lever à quatre heures du matin ? Vous êtes si esclaves
de votre sommeil, parce que vous dormez tellement ! En début de matinée, vous dormez tellement ! Donc, juste pour surmonter
l'habitude que vous avez de dormir, de paresser, vous devriez être capables de vous lever à l’heure que vous le devez, parce que
nous sommes en guerre, nous sommes sur le sentier de la guerre. Quel temps libre avons-nous ? À tout moment, que Je dorme
ou que Je sois éveillée, Je combats. Je ne vois même pas une seule minute où Je ne travaillerais pas. Voilà ce qu’il en est. Vous
devez vous lever le matin parce que vous devez entraîner votre corps : "Tu ferais mieux de te reprendre." Supposons que votre

corps ne puisse pas dormir sur le sol, faites l'y dormir : "Voyons voir ce qui se passe". C’est du tapasya, de l’austérité par laquelle
les Sahaja Yogis doivent passer, pour rendre leur corps esclaves d’eux-mêmes, dans le sens où ils peuvent utiliser leur corps.
Cela ne veut pas dire que demain, Je veux que vous soyez sur un lit d'épines. A nouveau je dois toujours considérer le côté
extrême vers lequel vous allez. Mais si votre corps essaie d'être bizarre, mieux vaut dire à votre corps : "Comporte-toi bien.
Qu’est-ce que cela signifie ? Pourquoi tu ne peux pas faire ceci, cela ?" Il y a tellement d'habitudes, que nous avons, que nous
devrions éviter. Certains ont l'habitude de venir trop souvent devant, d'être dans le public, d'être là tout le temps, de ceci, cela.
Dites-vous : "Ce n’est pas nécessaire." Si on vous appelle, vous devriez y aller. Détachez-vous de vous-même et constatez les
choses par vous-même. Comme Je l'ai dit, Je me vois moi-même assise devant moi. De même, voyez-vous assis devant vous et
dites-vous très clairement : "Maintenant, ce n'est pas comme ça qu’on doit faire. Ce n'est pas la façon de faire. Ce n'est pas
sahaj. Pourquoi vas-tu devant tout le temps ? Pourquoi essayes-tu de fanfaronner ?" Mieux vaut vous faire ces reproches
vous-même. C'est ce que J'ai dit, soyez offensifs envers vous-même. Et dites-vous que vous devez être comme un Sahaja Yogi.
Parfois, Je trouve que les gens rient aux mauvais moments, pleurent au mauvais moment, ils font des choses au mauvais
moment. Si c'est fait, c'est fait, ne vous inquiétez pas pour ça. Mais la prochaine fois, demandez-vous : "Pourquoi ai-je fait cela ?
Très bien, la prochaine fois je ne vais pas le faire. J'ai fait ça parce que je voulais fanfaronner ou que j'étais perturbé
émotionnellement, au mauvais moment. " Mais l'expression de l'amour est très spontanée. Pour avoir cette spontanéité, vous
devez vous débarrasser de vos habitudes. Sinon, vous ne pourrez jamais devenir spontanés. Une personne qui a des habitudes
ne peut pas. L'autre jour, Je donnais une conférence et un homme s'est levé pour sortir, alors qu’on méditait, parce qu'il voulait
fumer. Alors vous pouvez imaginer que, à cause de ces habitudes, nous sacrifions quelque chose de si important, de si
bénéfique. Vous pouvez prendre conscience du fait que vos habitudes se sont construites en vous car il n'y avait pas non plus de
tradition du dharma. S'il y avait eu une tradition du dharma, alors ce qui se serait passé, comme Je l'ai dit, expliqué l'autre jour,
c’est que les cellules graisseuses de notre estomac auraient l'expérience, seraient charmées par le sens de la vertu, de la justice,
du bien et de l'innocence. Mais si ce n'est pas le cas, c'est comme une autre cellule morte qui va dans la tête et qui a l’expérience
des choses sales, de faire des choses sales, de faire quelque chose de destructeur. Toutes ces méthodes modernes sont
destructrices. Et puis vous ne retirez plus des sensations que de cela parce que c'est un truc mort, il lui faut tout le temps des
sensations, et alors ils se mettent à faire toutes ces choses. Mais maintenant, avec l'éveil de la Kundalini, votre dharma est
intégré. Vos cellules sont charmées par cela. Donc, vous utilisez ce pouvoir pour illuminer votre cerveau qui encercle, en fait, le
cœur comme des auras ; il y a une telle compréhension mutuelle entre les deux, mais vous devez établir cette compréhension
mutuelle. Notre idée, c’est que par la grâce de Dieu nous sommes si nombreux que si nous le voulons, nous pouvons
transformer le monde. Nous pouvons apporter la paix, la joie et la félicité dans ce monde. Nous pourrions être heureux si nous
comptions nos bénédictions. Et nous serons joyeux, si vous vous débarrassez de vos étiquettes. Nous devrons nous envoler
alors seulement nous pourrons être joyeux. Et pour cela, notre équilibre, notre ascension et ensuite l'envie de voler dans l'univers
entier sont nécessaires. Comment y parvenir ? Vous pouvez le découvrir vous-même, ce n'est pas difficile : "Comment puis-je le
faire ? Faites-vous face, découvrez comment vous fonctionnez. Ne vous justifiez pas. Ne soyez pas malheureux. Certaines
personnes s'identifient à la misère et aiment ressentir leurs misères. Ce sont des choses stupides, absolument ! Ces gens à l'air
si malheureux n'ont rien à voir avec Sahaja Yoga. Vous devez donc être joyeux, heureux, équilibré, bien élevé, sobre. On verra au
dehors, ce qui est au dedans. Toute votre dignité s'exprimera, s'il y a de la dignité. Vous voyez, si vous n'avez de la dignité qu'à
l'extérieur, elle disparaîtra en un rien de temps. Donc toutes ces choses peuvent être construites de l'intérieur vers l'extérieur, et
non de l'extérieur vers l'intérieur. Et une fois qu'elles sont aussi établies en dehors, alors elles sont meilleures. Mais à l'extérieur,
ce que nous devons faire, c'est nous mettre à l'extérieur, c'est tout. "Maintenant, Nirmala est assise là. Je suis assise ici.
Maintenant Nirmala me parle, puis je parle à Nirmala." "On va faire comme ça". Et quand nous aurons réussi cela, les choses
seront très faciles parce que maintenant vous êtes dans un état où vous êtes séparé de vous-même. C'est donc l'état de
nirvikalpa, où vous n'êtes attaché à rien. Vous n'avez pas d'habitudes, vous n'êtes attaché à rien : vous n'avez pas de maladies,
vous n'avez pas de problèmes, vous êtes au-dessus de tout. Vous n'essayez pas de me compliquer les choses, vous n'essayez
pas de parler plus que moi. Simplement vous acceptez. Un indice suffit : "Mère l’a dit, alors d'accord". Mais certaines personnes
ont une autre mauvaise habitude : " Mère l'a dit. Donc c'est ainsi." Utilisez votre discernement ! "Comment Mère peut-elle le dire
?" Si elle a dit quelque chose, c'est qu'il doit y avoir quelque chose dedans, vous devez comprendre. Comme Warren m'a
demandé : "Mère, dois-je me marier ?" J'étais étonnée, vous savez ! J'étais stupéfaite ! Mais je ne savais pas comment lui dire.
J'ai dit : "Tant que tu penses que tu seras heureux, c'est bon." Je veux dire que n'importe qui, à l'époque, qui n'était pas si fou,
aurait pu comprendre, mais à ce moment-là, il ne pouvait pas comprendre. De la même façon, avec tout le monde, il arrive que
quand je vous dis quelque chose, vous ne compreniez pas. La plupart des mariages ont échoué lorsque vous avez dit : "Je veux

me marier avec quelqu'un", quatre-vingt-dix-neuf virgule neuf [pour cent]. Quand je vous ai dit de vous marier avec quelqu'un
parce que vous avez vécu avec cette personne, ou autre chose, ces mariages ont également échoué, je l'ai vu. Mais la plupart
des mariages que nous avons choisis n'échouent pas parce qu'il y a une main divine, tout est planifié. Que Dieu vous bénisse
tous.
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Birthday Puja. Melbourne (Australia), 17 March 1985. FrTVD 2014-0101. Je suis très joyeuse aujourd’hui de vous voir tous
célébrer Mon anniversaire, ainsi qu’avoir le programme national le même jour. C’est une bonne combinaison que nous avons, au
mois de mars. C’est considéré comme le printemps en Inde—Madhumas, c’est ce que vous chantez, Madhumas. Et, comme
vous le savez, le 21 mars, c’est l’équinoxe, donc c’est en quelque sorte un équilibre, et également le centre de tous les signes que
vous avez dans l’horoscope. J’ai dû créer tant de centres, et Je suis aussi née sur le Tropique du Cancer, de même que vous êtes
sur le Tropique du Capricorne, et Ayers Rock est sur le Tropique du Capricorne, juste au centre. Tant de combinaisons devaient
être établies. Donc le principe de l’ascension spirituelle doit être au centre, être en équilibre, être dans les maryadas du centre.
Etre dans les limites du centre, c’est cela le principe. Alors que se passe-t-il lorsque nous ne restons pas dans les limites, dans
les maryadas? Alors nous attrapons quelque chose. Si nous nous en tenons aux maryadas, nous ne pouvons jamais attraper un
problème. Beaucoup disent: “Pourquoi avoir ces maryadas?” Disons, nous avons les maryadas, les limites de ce bel ashram ici et
si quelqu’un vous attaque de tous les côtés, de tous les côtés du vide, alors si vous sortez du vide, vous êtes attrapé. C’est pour
cela que vous devez respecter les limites, et respecter les limites, c’est difficile lorsque vous avez deux problèmes: l’un est l’ego,
l’autre est le super-ego. En fait, en Occident, le super-ego n’est pas tant un problème. C’est l’ego qui pose problème et qui a des
implications très très subtiles. EN fait, Je peux voir les styles complexes d’ego que nous avons. L’un est un style grossier,
comme Khomeini, qui est sec, flagrant, évident et que chacun peut condamner. Avec celui-là, soit on corrige, soit on est
complètement détruit. Mais si c’est l’ego d’une personne stupide, alors elle se comporte de cette façon-ci, seulement elle ne sait
pas comment camoufler cet ego avec finesse. Mais l’ego occidental est extrêmement sophistiqué; le langage, tout est très
sophistiqué. Par exemple, en anglais, nous disons: “J’ai bien peur de devoir vous gifler.” “Je suis désolé de devoir vous tuer.”
C’est une chose si retorse, vous voyez, une fois que vous avez dit: “Je suis désolé”, cela signifie que vous avez mis un chocolat
par-dessus, n’est-ce pas? Quel camouflage, il faut le comprendre. Regardez, nous devons faire face à nous-mêmes, nous ne
pouvons pas faire face à quelqu’un d’autre. Mais c’est exactement ce qui se produit avec cette sophistication, nous évitons de
faire face à nous-mêmes. Aujourd’hui, même si c’est un jour de célébration, avec beaucoup d’humour nous devrions comprendre
ce qu’est cette chose stupide appelée ego. Avec humour, pas avec sérieux car Je ne veux pas que vous vous sentiez encore
coupable. En fait, comme Je l’expliquais ce matin, l’ego devient le Vishuddhi gauche. Je veux dire, même avant de venir à cette
salle, avec Mon attention sur la salle, J’ai eu une grosse boule ici—vraiment très douloureuse, épouvantable, insoutenable. Je
veux dire, elle a été présente tout le temps depuis que Je suis en Occident. Pouvez-vous imaginer? Elle n’a jamais disparu. Donc
ce Chakra-ci est tout le temps en action, le pauvre est maintenant si fatigué, le Chakra de Vishnumaya. Donc, ce qui se passe en
réalité, nous devrions en voir l’aspect physique, c’est très important de le comprendre. Vous voyez, si dès l’enfance on nous
enseigne dans une société comme celle-ci, où vous devez être extraverti, vous devez réussir quelque chose, avoir du succès,
ceci, cela, alors cela vous donne l’idée de force et tolérer quelque chose est une faiblesse. Imaginez, le comble, c’est dans les
nations chrétiennes: “Je suis désolé de devoir vous tuer”, ce genre de chose. Dans une nation chrétienne, vous voyez, ils ont
cette chose, cette théorie que c’est une faiblesse de tolérer quelque chose. C’est une faiblesse d’être dominé par quelqu’un.
Vous ne pouvez jamais réussir si vous faites comme cela. Alors, à moins d’être possédé, vous ne pouvez jamais obéir. Voilà ce
qu’il en est. Quelqu’un doit vous posséder, véritablement vous posséder comme Hitler, et alors vous pouvez obéir; sinon tout le
monde a un gros ego, comme Je vous l’ai dit dans l’histoire de l’éboueur. Donc tout le monde a un ego vraiment très gros, tout le
monde veut agir à sa façon, et dès l’enfance vous gâtez trop vos enfants, vous les gâtez, vous les abîmez complètement. Tout le
temps, vous les serrez dans vos bras, vous les tenez, vous en faites trop, les enfants sont gâtés. Ils se croient supérieurs et
ensuite, par-dessus tout, si vous leur dites: “Tu ne devrais rien tolérer”, ils deviennent désobéissants. Donc vous ne savez pas du
tout comment obéir aux autres. L’ego ne sait pas comment obéir, parce que c’est une faiblesse, l’obéissance est une faiblesse.
Et donc maintenant ce pauvre ego a une chose très limitée. C’est-à-dire que cet ego a un ballon qui est limité. Mais il éclate
lorsque que vous avez votre paralysie et toutes ces choses, il éclate en fait, mais il est aussi flexible. Donc lorsque l’ego
commence à trop aller sur le super-ego, alors le super-ego peut enfler jusqu’à un certain point, il est là aussi. Alors pour se
débarrasser de leur ego, les gens se mettre à la boisson, aux drogues, simplement pour le repousser, pour augmenter le
super-ego pour réduire l’ego. Alors vous jouez avec les deux, puis vous avez la gueule de bois, ensuite cela continue comme
cela, vous voyez, cela fonctionne. Voilà la solution moderne trouvée pour l’ego, d’accord? Sinon il y a trop d’ego. Alors lorsque
quelqu’un vous dit quelque chose, au lieu d’y faire face—supposons que vous trouvez, vous n’avez pas pu, disons, trouver un

verre pour Moi, une simple chose comme cela, par exemple. Vous boudez. Pourquoi? Pourquoi devriez-vous bouder pour cela?
Parce qu’il y a un autre endroit où cet ego peut aller: lorsque vous vous tournez, vous voyez ici qu’il croise le Vishuddhi. Alors
lorsqu’il est réprimé de l’autre côté, il va dans cette partie du Vishuddhi. Alors ensuite vous avez du Vishuddhi gauche, qui n’est
rien d’autre que du pur ego. Croyez-Moi, c’est du pur ego, car il n’a pas d’autre moyen d’entrer, il va là et c’est pour cela que vous
boudez et ruminez. Vous pensez, alors vous avez davantage d’ego, vous remplissez votre côté gauche et vous boudez, vous ne
l’affrontez jamais. En fait, la solution pratique, la voie centrale, est établie en étant dans la réalité. Maintenant vous devez
développer cette habitude. Supposons que quelque chose aille mal, dites-vous: “Oui, cela a mal tourné, parce que j’ai fait une
erreur. Bien, pourquoi ai-je fait cette erreur? A cause de ceci, alors la prochaine fois, non!” Mais il est très facile de tout éviter, de
revenir à cela et d’apprécier que votre ego se sente triste. C’est une indulgence. Et les autres aussi ressentent: “Oh, il a senti: ‘Je
suis désolé de vous avoir tué’, vous voyez. Il en est désolé.” Oui, Je l’ai vu, c’est allé trop loin dans le mental des Occidentaux qu’il
y a des lois qui pardonnent vraiment des gens qui ne devraient jamais être pardonnés. Ils essayent aussi de pardonner aux gens,
à cause de cet absurde Vishuddhi gauche qui se complait dans le côté gauche, vous ressentez de la sympathie pour ces gens,
qui n’auraient pas dû être pardonnés. Par exemple, il y a un homme qui a assassiné tant de personnes, les a mises dans des
chambres à gaz, et tout cela. Il est arrêté maintenant, c’est une charge maintenant, une grande charge en tant que prisonnier
gardé quelque part, car il faut tout garder très bien enfermé, ceci et cela. Alors entretenir un tel gars là-bas, c’était très difficile
pour les Anglais, mais ils subviennent aux besoins de ce prisonnier unique. J’ai oublié son nom, un type horrible, peu importe son
nom. En fait il est resté là, il est vieux, ce gars – qu’il meure là-bas, pourquoi en avoir pitié? Pendez-le simplement, terminé. Il a
tué tant de gens. “Non, mais comment pouvez-vous faire cela?” Vous devez garder ce chien là-bas, même s’il dépense l’argent
de tout le monde, même s’il a tué des milliers et des milliers et des milliers dans la chambre à gaz. Il a été un type si horrible qu’il
ne devrait y avoir aucune sympathie. Selon les Lois Divines, il devrait être achevé en un rien de temps. Il gaspille chaque jour,
mais même maintenant J’ai lu des articles en sa faveur. “En fait, que fait-il de mal? Pourquoi ne pas le laisser tranquille?” C’est
ainsi que vous jouez dans les mains de gens horribles, à travers votre Vishuddhi gauche, tout d’abord. Donc ce Vishuddhi gauche
n’est rien d’autre que purement et simplement de l’ego et ensuite vous penchez la tête comme cela, vous marchez comme ceci.
En fait avec ce Vishuddhi gauche, même si vous avez bien des problèmes physiques, le pire de tous sera la folie. L’autre jour,
quelqu’un M’a dit qu’à l’âge de quarante ans maintenant en Amérique, les gens deviennent subitement fous, et c’est une maladie
très grave. C’est simplement comme dans cette horrible maladie appelée SIDA, cela se répand de la même façon. En fait, Je dois
vous le dire en tant que Mère, très clairement: c’est ce rôle-là que joue cet horrible Vishuddhi gauche. N’y cédez pas. Si vous avez
de l’ego, c’est pour cela qu’il y a du Vishuddhi gauche, faites-y face. Par exemple, aujourd’hui l’idée de Warren était de venir Me
dire: “Lorsque nous allons en Inde, nous pensons que, quoi qu’on suggère, les gens commencent par: ‘Non, non.’” Donc vous
voyez en réalité ce “Non, non,”, c’est parce que nous sommes élevés différemment; vous voyez – à affronter, nous sommes
élevés ainsi. C’est pour cela que les Indiens ne se sentent jamais coupables. S’ils se sentent coupables, sachez qu’ils sont
occidentalisés. Ils ne sont jamais coupables. Et donc en fait au moment où ils disent “Non” à quelque chose, quatre-vingt-dix
neuf pour cent du temps – pas les gens qui sont dans les villes, ils ont le même style qu’ici, car vous les avez bien pollués, mais
dans les villages. Vous voyez, ils disent eux-mêmes: “Non, non, comment ai-je pu faire cela? D’accord, si je l’ai fait, je ferais
mieux de corriger.” “Non, non,” cela commence par “Non, non.” Mais un Occidental pourra entendre ce “Non, non” et pensera: “Il
frappe juste mon ego.” Parce que cet ego est encore là pour dominer les autres, cet ego pense encore que ce sont de bien
meilleurs organisateurs, il pense encore que ce sont des gens plus propres que les autres, des gens plus élevés que les autres.
Tout cet ego pense ainsi, vous voyez, et vous gonfle et vous vivez dessus, vous voyez, comme un ballon ou une bouée qui est
gonflée vous maintient à la surface. Et c’est pour cela que vous ne voulez pas que l’air sorte, parce que, vous savez, vous
coulerez en vous-même. Donc on vit là-dessus et vous commencez à penser que vous vous y connaissez mieux. Si quelqu’un
vous dit quelque chose, vous vous sentez blessé, encore du Vishuddhi gauche. Si Mère dit quelque chose, encore du Vishuddhi
gauche. Donc vous avez tous une poche toute préparée ici en étant en Occident; nous devrions nous affronter tels que nous
sommes. En fait cette poche est là, alors quoi que Je dise, même si Je le dis maintenant, vous ne devriez pas vous sentir
coupable. Voyons, ne vous sentez pas coupable. Soyez sur votre Esprit afin de vous voir et de pouvoir vous nettoyer. Si vous
voyez cela sous l’angle de l’Esprit, vous nettoyez tout ce que vous avez accumulé depuis longtemps. Le Vishuddhi gauche est
aujourd’hui le problème de l’Occident, Je vous le dis. Tous ces problèmes viennent du Vishuddhi gauche. Mais ils ne sont en
aucun cas soumis, au contraire à tout instant ce Vishuddhi gauche peut souffler de nouveau dans l’ego. Vous voyez, J’ai vu cela
en Occident, c’est très courant, les gens avancent franchement, tout va bien. Même dans les grandes villes en Inde, nous l’avons
vu – vous les nommez administrateurs, tout à coup ils s’emballent. J’ai demandé: “D’où cela vient-il qu’ils s’emballent ainsi, d’où
est venu cet ego?” Tout cela était stocké ici, vous voyez, dès qu’ils sont devenus administrateurs, tout le système est revenu et

ils sont assis comme John Gilpin sur un cheval au galop et J’ai commencé à les regarder, où allaient-ils? Ils étaient juste là,
disparus, comme un tour de passe-passe. On ne peut pas comprendre pourquoi cela s’est passé. Mais en pénétrant dans ces
problèmes, car Je vois que simplement en allant à la salle, vous attrapez du Vishuddhi gauche. Mais regardez les enfants, vous
voyez, dès l’enfance vous ne leur apprenez pas tout le temps à dire: “Je suis désolé, je suis désolé.” Nos Parsis en Inde
s’inspirent beaucoup de vous, beaucoup. Alors le matin nous ne voulons jamais voir un Parsi, car tôt le matin, il viendra et
commencera à dire: “Je suis désolé, je suis désolé.” Ce n’est pas auspicieux. “Maafkaro, maafkaro,” vous voyez, les gens disent:
“Baba, venez l’après-midi, ce n’est pas le moment, le matin ne commencez pas avec cela.” Nous ne disons pas cela, ce n’est pas
auspicieux. Vous ouvrez la porte, quelqu’un est debout: “Maafkaro,” pour quoi, qu’ai-je fait? Qu’avez-vous fait pour dire cela, tout
le temps, sur un ton d’excuse, vous voyez, pour quoi? Vous voyez, vous ne voulez pas voir un visage contrit le matin, n’est-ce
pas? Quelque chose de plaisant, de gentil pour vous accueillir, ici ce “Maafkaro, maafkaro, je suis désolé, je suis désolé, je suis
désolé.” C’est une chose très courante, alors nous ne voulons pas voir de Parsis le matin, la raison en est la suivante: vous voyez,
si vous les rencontrez le matin, toute la journée vous êtes en mauvais état, vous avez vu quelqu’un de très contrit. Mais ce ne
sont pas des excuses, ils sont extrêmement pleins d’ego. Si vous étudiez leur caractère, ils sont pleins d’ego. Alors, il faut
comprendre ceci: lorsque nous commençons à nous occuper de notre ego, nous devons y faire face directement. Nous ne
sommes pas l’ego, nous sommes l’Esprit. Directement. “Oh, je vois. Donc c’était mal, alors cela n’a pas été fait par moi, mais par
ce corps. Bon, allez, non, non, mieux vaut bien agir.” Dites-vous: “Non, non, mieux vaut agir correctement.” C’est ainsi que nous
allons nous en occuper, parce que, vous voyez, ce qui M’effraie, c’est ce Vishuddhi gauche. Car, lorsque J’ai pensé à cette
maladie, Mon attention est allée vers le Vishuddhi gauche. Imaginez les gens devenir fous. Et la plupart des gens pleins d’ego, Je
découvre qu’ils deviennent stupides à cause de cela. Ils sont stupides, se comportent stupidement, agissent stupidement. Et
seuls les gens pleins d’ego se mettent autant à la drogue et à la boisson, car ils peuvent le supporter. Prenons une personne
avec beaucoup de super-ego, supposons qu’un homme qui est possédé se mette à boire, il mourra rapidement, il ne pourra pas
vivre, car il est entraîné davantage de ce côté-là. Mais les gens pleins d’ego peuvent le supporter. Je veux dire, une personne qui
n’a pas d’ego, comme un Indien, s’il prend une vodka, il sera complètement parti, emporté ailleurs, perdu. Même aux objets
trouvés, il ne sera pas là. Mais c’est votre ego qui a de la résistance pour le super-ego et c’est pour cela que vous y arrivez. Vous
voyez, c’est pour cela que les gens peuvent boire, cela n’a rien à voir avec le temps froid ou autre chose, il s’agit plutôt de votre
ego. En fait, lorsque vous vous croyez du côté gauche parfois, vous faites une grosse erreur. Vous ne l’êtes pas. Vous vivez avec
ce mythe, car ainsi vous pouvez excuser votre ego. Mais fondamentalement les Occidentaux sont pleins d’ego. Nous devons
accepter ce fait. Nous ne sommes pas Occidentaux, nous appartenons au Royaume de Dieu, alors ne vous sentez pas
coupables. Vous n’êtes plus Occidentaux, pour Moi vous n’êtes ni Indiens, ni Anglais, ni Australiens, vous êtes Mes enfants. Mais
certaines de ces choses sont encore présentes, alors faites attention à ce que Je vous explique, cela vous arrivera à tous, un
peu, mais pas beaucoup. Alors faites attention, c’est en dehors, en dehors des maryadas, en les dépassant un peu, que vous
trouverez cela. Alors ceux qui pensent qu’ils sont à gauche ne sont que des gens possédés. C’est parce qu’ils sont possédés,
c’est pour cela qu’ils passent à gauche, sinon ils ne le sont pas, par caractère ils ne le sont pas, parce qu’il n’y a pas de tradition, il
n’y a pas de conditionnement accepté, rien, il n’y a eu chez eux aucun conditionnement d’aucune sorte. Donc il est difficile de
trouver des tamasikas en Occident, très difficile. Alors ce que nous avons, ce sont des gens qui ont de l’ego, mais deviennent
possédés. Et ces possessions prennent en main votre ego, et elles travaillent à travers votre ego, donc elles sont bien plus
dangereuses que les tamasikas ordinaires. Vous voyez, un tamasika ordinaire, même s’il devient possédé, il mourra rapidement;
sinon il ne fait que se créer des problèmes. Il a des douleurs dans le corps, il a tous ces problèmes lui-même. Mais lorsqu’une
personne qui a de l’ego est également possédée, alors elle devient une personne qui crée des problèmes. En Inde, si des gens
boivent, vous en serez surpris, ils deviennent des gens très agréables, extrêmement doux, très tranquilles, très bons. Je veux
dire, des femmes M’ont confié: “Nous voulons qu’ils boivent, parce qu’ils sont meilleurs.” Mais pas ici, ici ils deviennent violents,
pourquoi? Parce qu’il y a déjà cette base pour l’ego, et ces entités qui surgissent du côté gauche ou du côté droit, peu importe,
prennent le contrôle de l’ego. Et elles agissent à travers l’ego, alors ces gens deviennent cruels, pleins d’assurance. Je veux dire,
tous les Allemands ont été manipulés ainsi. Ils étaient tous possédés par des bhoots du supra-conscient et ils se sont tous
comportés de cette façon atroce. Imaginez un être humain, un être humain, tuant des millions de personnes dans la chambre à
gaz. Pouvez-vous penser à cela? Je veux dire, vous ne pouvez même pas voir un petit poulet se faire découper en votre
présence. Comment pouvez-vous regarder tant de gens juste là gazés devant vous, essayant de sortir des chambres à gaz? Et
elles étaient toutes transparentes, alors vous pouviez les voir. Voyez jusqu’à quelle cruauté ils pouvaient aller. Comment? Ils
étaient possédés, et possédés par un caractère plein d’ego. Alors ces bhoots ont aussi utilisé leur ego et l’ont fait. Donc nous
sommes au centre, nous nous sommes élevés jusqu’au niveau de Dieu; nous n’avons pas la moindre raison d’avoir du Vishuddhi

gauche. Nous n’avons pas d’ego. Où est l’ego? Il est anéanti. Où est le super-ego? Terminé. Alors s’il en reste même une parcelle,
faites-y face simplement. Pourquoi vous sentez-vous coupable? De quoi? Absurde! Et c’est ainsi que vous vous en débarrassez.
Parce que Je l’ai vu aussi chez des Sahaja Yogis, tout à coup leur nez gonfle, leurs yeux sortent des orbites, tout à coup ils se
mettent à parler comme cela et cela Me fait peur. J’ai demandé: “Qu’y a-t-il? C’était une personne normale, pourquoi parle-t-il
comme ceci maintenant?” La raison en est que cet ego caché bondit tout à coup et se révèle. Cela arrive à beaucoup d’Indiens
aussi, ceux qui habitent en ville sont horriblement pleins d’ego – vous le leur avez donné, comme Je vous l’ai dit, alors eux aussi
se comportent de la même manière. Mais comme il y a une tradition de rester au centre dans tous les pays, par exemple la Chine
a la même chose. Je l’ai vu, la Chine est pareille. Je ne les ai jamais vu dire: “Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé.” Et ils
n’en discutent même pas. Les Russes ont été si durs avec eux. “Cela ne fait rien!” Nous leur disons, nous leur demandons:
“Pourquoi vous êtes-vous coupés des Russes?” “Laissez tomber!” Jamais ils ne critiquent, s’assoient pour critiquer: “Ils ont fait
comme ceci,” ou ruminent ou y pensent, rien du tout. Comme les Indiens – en fait cela vous surprendra – nous avons une loi qui
dit que nous ne sommes pas censés faire des films contre les Anglais. Pouvez-vous l’imaginer? Parce qu’ils ont laissé notre
pays en état de grâce. Même les peintures de Shivaji ne sont pas autorisées, car cela montrera peut-être que les Musulmans
sont mauvais – nous allons à cet extrême. “Laissez tomber, ce n’est rien, oublions cela!” car lorsque vous commencez à penser
à cette personne, votre ego est atteint. C’est un ego qui est blessé, en fait vous pouvez gonfler ce ballon de deux façons, vous le
savez peut-être: en soufflant dedans ou en enlevant tout l’air extérieur, ou même en le frappant. Donc l’ego blessé, c’est lorsque
l’extérieur se vide et que le ballon augmente, et l’autre ego, l’ego gonflé, c’est lorsque le ballon est rempli de cet air. Les deux
choses sont tout à fait pareilles; Je veux dire, le résultat est le même, que vous le fassiez de cette façon-ci ou de cette façon-là.
Donc, une fois que vous en comprenez la manifestation physique, non seulement vous développez toutes ces maladies, mais
vous développez une chose appelée démence à un âge vraiment très précoce, parce que vous ne savez pas comment faire face
à vous-même. Alors la meilleure méthode, si vous avez fait quelque chose de mal, pardonnez-vous pour cela: “Je me pardonne
pour ce point, d’accord. Et cela a été fait à cause de ceci—bon, donc je n’aurais pas dû faire ceci. Je ne le referai plus jamais.”
Dites-vous juste cela, simplement pour tout neutraliser. Tant que vous ne le neutralisez pas, vous le stockez là-haut, c’est là le
problème. Deuxièmement, Je dois vous dire que les femmes en Occident ont changé de style, ce qui est vraiment très dangereux
pour la société, parce qu’elles ont aussi adopté les manières pleines d’ego des hommes. Alors si les hommes ont avancé,
disons, de trois mètres, elles ont encore couru après eux, disons de deux mètres cinquante et même obligé les hommes à revenir
pour aller plus loin qu’eux. En fait cela dépasse totalement votre ego, parce que normalement les femmes n’ont pas de telles
possibilités d’ego. Alors en rivalisant avec les hommes en ego, ce que vous avez fait, c’est que vous avez perdu toutes vos
maryadas de femme, il n’y a plus de maryada de femme. Un homme a une maryada d’un homme; si un homme commence à se
comporter en femme, il n’est plus un homme. De même, si les femmes commencent à se comporter en hommes, alors ce ne
sont plus des femmes. Elles ont perdu leurs maryadas. Elles en sont sorties, alors elles sont possédées. Et c’est pourquoi,
lorsque les femmes ont de l’ego, elles deviennent méchantes, leur visage devient affreux, elles ont l’air méchantes, tout leur
comportement est épouvantable. Elles peuvent devenir sèches comme des tiges de haricots, vous voyez, et peuvent être dures
au point de vous frapper comme avec une baguette. On parle de “femme à la main de fer.” Tout ceci se produit parce que nous
avons une maryada, nous avons le style qui nous ressemble. Si c’est une rose, c’est une rose. Soyez heureuse d’être une fleur de
rose. Maintenant la rose veut devenir l’épine, alors nous perdons toutes nos maryadas. Aujourd’hui Je vous parlerai avant de
commencer ici lorsque les gens arriveront—avant cela, pour dire aux dames ce qui ne va plus chez elles, et c’est pour cela que
vous devez savoir que le malheur de l’Occident vient, non pas des hommes, mais des femmes. Les femmes ont gâché la société
en Occident, la société occidentale. Ce sont les femmes indiennes qui ont conservé la société intacte. Tous Mes sincères
remerciements à leur comportement solide envers la vie. Ce sont les femmes de ce pays qui ont abîmé tout ce qui était si
délicat, chargé d’émotion, beau. Amour, affection, compassion. Les femmes sont ici pour donner de la joie, du bonheur et de la
sécurité émotionnelle à toute la société. Au lieu de cela, elles prennent le pouvoir: “Fais ceci, donne cela.” Même les maris sont
devenus simplement des serviteurs dans la maison: “Tu n’as pas bien fait le ménage, tu n’as pas nettoyé la cuisine comme il
faut.” Je suis allée en Angleterre, J’ai été surprise de voir que tout le nettoyage de la cuisine, tout cela est si bien fait en
Angleterre, vous voyez, vous avez tout pour nettoyer ceci, nettoyer cela. J’ai demandé: “Comment cela se fait-il?” Ce sont les
hommes, vous voyez, ils devaient le faire, alors ils ont découvert tous les moyens qu’il faut. Il faut que ça brille, d’accord, vous
voulez que ça brille, je vous donnerai un produit qui vous brûlera la main si vous en mettez sur la main. Tous ces acides sont mis
partout, avec un gros gant sur la main, mettez-en partout. Et tout sera réglé. Ensuite les enfants, vous voyez, ils souffrent, parce
que c’est le travail d’un jardinier: ces belles plantes sont nées, il faut s’en occuper avec toute cette gentillesse. Mais vous gâtez
trop vos enfants au début. Une mère est comme un jardinier, elle doit aussi tailler; elle doit aussi couper, pour que la croissance

soit bonne. Si votre enfant est gâté, vous n’êtes pas une bonne mère, vous êtes nulle. Mais vous toilettez votre mari, pas vos
enfants, tout à fait l’inverse, parce que l’ego est toujours dirigé vers votre mari. “Assieds-toi ici, va là, qu’est-ce que c’est?” Les
histoires d’argent: “Donne-moi tout l’argent, je garde tout l’argent,” tout. En fait on peut dire que la loi est ainsi faite. Mais si la loi
est stupide, les Sahaja Yoginis ne devraient pas suivre une telle loi. Cette loi vous a toutes abîmées, Je vous le dis. Parce que
ceci est une partie si importante de la vie, c’est une partie si importante de la vie qu’elle n’aurait pas dû en souffrir. Là où on a
besoin d’affection, d’amour, de gentillesse, tout cela manque et alors vous devenez des personnes dont la vie n’a aucun sens. La
vie n’a pas de but. Vous ne savez pas quoi faire, c’est pour cela que des enfants se suicident. Et ensuite l’amour pour eux devrait
être tel qu’ils puissent être taillés. Pour cela, vous devez avoir de la sagesse, chose que vous ne développez pas non plus, car, si
vous courez après votre Chakra du Mooladhara, comment pouvez-vous avoir de la sagesse? Ici les hommes vous ont
complètement bernées. Ils vous ont totalement trompées, c’est Moi qui vous le dis. Vous devez garder votre sagesse intacte. Et
non seulement ils vous ont bernées, mais ils se sont eux-mêmes rabaissés pour vous tromper. Ils ont donc leurs méthodes
détournées, ils ne sont pas francs. Mais en tant que Sahaja Yogis nous sommes au-dessus de toutes ces choses, nous avons
atteint l’état où nous sommes au-dessus. Nous sommes ici pour corriger toutes ces choses qui se sont dégradées dans la
société, car Sahaja Yoga fait face à la société, pas seulement à vous-même. Alors, à ce stade, nous devons comprendre ce que
nous devons faire: tout d’abord notre propre compréhension devait être ainsi. Même maintenant, avec tout ce mouvement de
compréhension par Sahaja Yoga, les femmes ne réalisent pas qu’elles doivent être des femmes. Je les ai observées, elles
continuent à dire: “Qu’y a-t-il de mal?”, et les hommes ne comprennent pas qu’ils doivent être des hommes, même après tant
d’années. Et s’ils deviennent vraiment des hommes, les femmes les apprécieront. Et si vous devenez vraiment des femmes, les
hommes vous apprécieront. Vous voyez, ce sont les contraires qui s’attirent, cela devrait être normal. Mais nous vivons de façon
anormale, les hommes sont des femmes et les femmes sont des hommes. Que faire maintenant? Donc il est très important pour
les hommes de comprendre maintenant —car Je vais parler aux femmes plus tard— qu’ils devraient devenir des hommes. Ils
doivent réparer les choses, ils doivent prendre des décisions, ils doivent être celui qui commande. Mais cela, c’est extérieur; en
réalité, la source, c’est la femme, la femme est le potentiel et l’homme est la cinétique. Par exemple, prenez un ventilateur qui
tourne. Le mouvement du ventilateur est la force cinétique, on peut dire, mais la force potentielle qui est en nous, c’est celle qui
est l’électricité, qui vient de la source. Qui est le plus élevé? Le ventilateur qui tourne ou la source? Laissez les femmes décider et
les hommes comprendre. Mais si la source s’assèche et veut devenir le ventilateur, aucun ventilateur ne fonctionnera. La
situation est à l’envers. Si vous réalisez que vous êtes la source, que c’est vous qui allez donner toute la Shakti aux hommes,
vous arrêterez de vous comporter en hommes. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas travailler, que c’est interdit mais
prenez un travail qui soit plus adapté aux femmes. Par exemple, Je n’aimerais pas qu’une femme ait un travail de chauffeur de
bus, de chauffeur de camion ou de lutteur. Non. Je ne vous le dis pas; Je vous parle d’expérience. Une fois, Je voyageais, J’étais
étudiante à cette époque, à Lahore, vous voyez, et Je voyageais en train et à une gare, vous voyez, le train s’est arrêté pendant la
nuit et une dame est arrivée en disant: “Ouvrez la porte pour moi.” Alors J’ai dit: “Mais il y a tant de monde, d’accord, Je vais
essayer.” Et elle a dit: “Si Vous ne l’ouvrez pas, je peux la casser.” J’ai demandé: “Comment pouvez-vous?” Elle a répondu: “Vous
ne savez pas qui je suis?” J’ai dit: “Qui?” Elle a répondu: “Je suis Ahmida Bhanu.” J’ai demandé: “Qui est Ahmida Bhanu?” “La
femme catcheuse.” “Oh, Baba,” ai-Je dit. “Grâce à Dieu!” J’ai dit: “Si vous êtes une catcheuse, pourquoi venez-vous dans le
compartiment des femmes, pourquoi n’allez-vous pas dans celui des hommes?” Et elle a poussé la porte si violemment, elle est
montée et Je l’ai regardée, vous savez, Je Me suis dit: “Hou la la, quel personnage!” Et elle s’est assise, vous voyez, avec toute
son expression et tout, son allure et sa façon de s’asseoir, tout était si masculin. Elle s’est assise ainsi et a dit: “Qu’ils y viennent
maintenant, pour me dire de ne pas m’asseoir ici.” J’ai dit: “Personne ne veut cela, Madame, asseyez-vous confortablement.
Mais il faudra prendre quelqu’un de l’autre compartiment pour vous battre.” Et alors elle s’est calmée, et elle était vraiment – J’ai
regardé tous ses muscles si hypertrophiés et elle avait vraiment l’air, Je dirais, d’une vache occidentale, on peut dire. En fait, les
vaches ici ressemblent à des buffles, pas à des vaches. C’est quelque chose de très drôle que Je ne peux pas oublier, vous
voyez, cette expérience, J’étais très jeune et J’étais vraiment, Je ne savais pas, J’avais envie de rire, mais Je ne pouvais même
pas rire d’elle, elle M’aurait boxé au visage! Donc voilà ce qu’il en est, nous en arrivons là, il faut savoir jusqu’où nous allons.
Allons-nous devenir des catcheuses? Alors voilà ce qu’il en est, on doit apprendre que cela a existé depuis une éternité, il y a une
éternité que c’est là. J’ai vu, J’ai lu des livres, certains livres, de vieux livres; J’ai vu des films aussi, où ils montrent que, même
dans les temps anciens, les femmes avaient l’habitude d’avoir un balai à la main et de frapper leur mari, en quelque sorte. Nous
aussi, nous en avons quelques-unes de ce genre en Inde, mais il y en a vraiment très, très peu, très peu de femmes comme cela.
Pas un grand nombre, mais il peut augmenter, Dieu seul le sait, alors croisez les doigts, mais Je dirais que c’est ce qui se passe.
Alors, ces hommes, dont le surplus d’ego va dans leur Vishuddhi gauche, disent: “Non, laissez les femmes prendre le contrôle,

c’est bien, qu’elles soient satisfaites. Elles ne seront plus agressives, laissez-les agir elles-mêmes.” Alors elles font ce qu’elles
veulent, les hommes s’en fichent et partent sur la gauche, et il n’y a aucun plaisir dans le mariage ou l’amour. Et donc,
maintenant que nous avons eu hier l’autre mariage, au bénéfice de vos enfants, pour leur bien et tout cela, prenez vos rôles de
femmes et d’hommes. Vos rôles sont ceux de femmes et d’hommes et vous verrez que vous les apprécierez. La dispute devrait
être sur ce rôle. Si l’homme veut faire quelque chose pour vous, vous devriez dire: “Non, non, non, comment peux-tu faire cela?
C’est trop pour moi. Laisse-moi faire ce travail.” Comme Je vous l’ai dit maintes fois, lorsque Mon mari se met en colère, il veut
laver son maillot de corps, pour montrer qu’il est en colère. Ou bien lorsqu’il est très en colère, il nettoiera la salle de bains. Mais
il le fait si mal que Je sais que c’est lui qui l’a fait. J’ai envie de rire, mais Je n’ose pas, car Je dois lui remonter le moral. Et
ensuite il commence à vous parler, vous voyez, de façon très respectable. “Thou” [forme archaïque de ‘tu’ en anglais] il appelle
tout le monde ‘tu’. “Toi,” dit-il, “tu es comme cela, toi tu es comme cela.” Alors Je sais qu’il est vraiment en colère contre quelque
chose. Mais il ne dira pas contre quoi il est en colère, vous voyez. Ensuite nous devons découvrir contre quoi il est en colère, et
alors, ne pas nous sentir coupables, mais corriger cela. Et ensuite il trouve—vous voyez, il y a tant de façons de neutraliser la
colère. La première chose qui apparaît avec l’ego, c’est la colère. Comme vous vous êtes mariés hier, vous devez savoir
comment neutraliser cela, car l’ego est encore là. En fait, découvrir comment neutraliser la colère d’une autre personne, c’est une
chose très belle, que Je n’ai jamais vu traitée par vos écrivains, mais en Inde nous avons beaucoup d’écrivains qui ont traité cette
situation. En fait, vous devez découvrir quels sont les points faibles de votre mari, tout d’abord, ou de votre femme. Quel sujet la
contrarie. En fait, notre attitude devrait être de ne pas la contrarier, nous ne devrions pas la mettre en colère, et l’attitude de la
femme doit être la même, bien plus encore pour le mari. Donc en fait, quels sont les points sensibles à propos desquels il se met
vraiment en colère? Etudiez simplement, c’est très simple, moquez-vous-en, ne le prenez pas au sérieux, mais faites bien
attention d’éviter cela. Maintenant découvrez aussi ce qui le rend heureux. Par exemple, Je suis vraiment parfois—Je ne Me
mets jamais en colère, comme vous le savez, Je ne M’énerve jamais, mais Je montre juste Ma colère… Alors, en fait, comment
montrer cela, comment neutraliser la colère d’une personne? Disons, supposons que J’essaie de montrer, si vous Me mettez un
enfant sur les genoux—terminé, la colère est partie. Je ne peux pas montrer de colère avec un enfant sur les genoux! Donc vous
devez découvrir cela. Par exemple, Mon mari, vous voyez, s’il est en colère, supposons, Je le connais, alors si Je lui dis: “Et si tu
M’offrais un beau sari?” Ah, terminé, alors il est très heureux. Ah, Je lui ai accordé la plus grande faveur, vous voyez. Comme
cela, vous voyez, vous devez découvrir quelle chose fait plaisir à votre mari, quelle chose fait plaisir à votre femme, et neutraliser
sa colère. Et, vous voyez, vous devez apprendre de petites choses comme cela. C’est l’art de vivre, c’est l’art de vivre une vie de
Sahaja Yogi. C’est cet art de vivre, comment avec quelques petites choses Je sais M’y prendre. En fait, vous devez avoir vu
comment, dans Mes discours, Je dis des choses très sérieuses, mais dans l’enthousiasme de vos rires, cela s’établit
simplement dans votre mental. C’est ainsi que vous devriez faire. Car l’humour est une des meilleures façons de faire passer un
message, de le faire comprendre à quelqu’un et cela ne blesse personne. C’est ainsi que les choses s’améliorent, et lorsque vous
voyez cela, vous vous calmez, c’est la première chose que mari et femme doivent faire, c’est se calmer. Les enfants le
ressentent bien, tout le monde le sent bien et ensuite peu à peu, laissez les corrections se faire. Vous n’avez pas la
responsabilité de vous corriger l’un l’autre, mais si vous avez épousé quelqu’un qui n’est pas une Sahaja Yogini, qui est méchante
et tout cela, alors la question est différente. Mais si les deux sont Sahaja Yogis, mariés devant Moi, cela devrait être la chose la
plus facile à faire. Et protégez-vous l’un l’autre, prenez soin l’un de l’autre. Il devrait y avoir une confiance totale. Et c’est—nous
avons dans notre pays, vraiment Je dois dire que notre système de mariage a quelque chose de particulier. Une fois Je suis allée
à Singapour, vous en serez surpris, les premiers temps, J’allais en Amérique, et il y avait une horrible femme de diplomate, elle
est venue ivre au programme, et on lui a demandé de sortir parce qu’elle était ivre. Alors elle a informé notre Premier Ministre
Indira Gandhi: “Cette dame fait ce genre de travail et Elle ne devrait pas faire cela, Elle est la femme d’un diplomate et Elle est si
haut placée,” et ceci et cela. Alors Indira Gandhi, sans rien y comprendre, a dit à un monsieur appelé Haksar, qui était son
secrétaire particulier: “Allez dire à Mr. Srivastava que ce ne sont pas des choses à faire et qu’Elle devrait être rappelée.” Alors le
ministre, vous voyez, recevant un message de la part d’Indira Gandhi, le coup de grâce est arrivé pour le ministre à ce moment-là.
Alors il a fait venir Mon mari. Et il l’a appelé et lui a dit: “Nous pensons que votre épouse devrait être rappelée, car voici ce qui
s’est produit.” Il a demandé: “Pourquoi? Pourquoi voulez-vous La rappeler? Elle ne boit pas, Elle ne fume pas, Elle ne fait rien de
mal. C’est une femme des plus respectables, Elle est très digne et Elle sait ce qu’Elle fait. Elle fait du bon travail, sans demander
d’argent. Elle ne fait rien de mal. Et si vous voulez, Je démissionnerai, mais Je ne La rappellerai pas.” Et l’autre a eu la peur de sa
vie, car s’il démissionne, qui va faire le travail? Il est si compétent. Il a juste dit: “Je démissionnerai.” Et ils en ont tous été
choqués, vous voyez, de sa confiance totale. Et cela, Je l’ai appris par quelqu’un d’autre, alors que lui, le ministre, était mort, à
demi-mort, à cause du message du Premier Ministre, vous voyez. Et alors il le renvoya, il se mit à réfléchir en lui-même, en se

disant: “Je connais très bien cette dame, Elle est très digne, c’est une dame très respectable, Elle est très dharmique, nous ne
devrions pas La déranger.” Et ce Mr Haksar, qui avait envoyé le message, a aussi reçu un choc, vous voyez, et il a transmis ce
choc à Indira Gandhi. Depuis cela, elle n’a jamais, jamais essayé d’interférer avec Mon travail. Vous en serez surpris, elle n’a
jamais essayé d’interférer. Voila la confiance de Mon mari dans Mon travail, et sa compréhension. C’est cela que vous devriez
avoir. Vous devez connaître votre femme, ou connaître votre mari, savoir qu’ils ne peuvent pas faire telle et telle chose. Même
chose pour vos enfants. Vous devez avoir totale confiance en eux. Vous devez savoir ce qu’ils sont, de quoi ils sont capables,
jusqu’où ils peuvent aller. Et alors cette confiance, une compréhension intérieure, est l’unique voie vers la paix, l’amour et
l’affection. Une totale confiance l’un envers l’autre, où qu’ils puissent être. Je peux l’affirmer avec confiance, envoyez Mes filles
n’importe où, elles ne se mettront pas à une vie adharmique, ni Mes gendres, mais pour Mes propres filles, Je peux vous
l’assurer. Elles ne pourront jamais penser à une vie adharmique, quoi que vous essayiez. Il devrait y avoir en vous cette
confiance envers vos propres enfants. Par exemple, elles étaient petites, toutes petites et les voisins sont venus dire: “Vos filles
sont venues et utilisaient notre jardin pour leurs ablutions du matin.” J’ai dit: “Quoi?” “Mes filles, même si elles peuvent aller dans
votre salle de bains, amenez-les. Je vous donne deux mille roupies tout de suite, maintenant. Demandez-leur simplement d’aller
dans votre salle de bains, c’est tout.” Je les connais trop bien. Si quelqu’un dit: “Votre fille a pris quelque chose”, Elles ne
pourront jamais toucher les affaires de quelqu’un d’autre, Je les connais trop bien. Elles ne prendront jamais de dette envers
quelqu’un comme cela, Je les connais trop bien. Donc vous devriez également bien connaître vos enfants. Ne les insultez pas en
présence des autres. Forgez leur caractère et leur majesté en leur disant: “Viens, tu es un Sahaja Yogi, tu es super, tu seras ceci,
cela,” mettez-les et gardez-les sur cette voie-là, respectez-les. Mais ne les gâtez pas. Ne les gâtez pas. Normalement nous les
gâtons. Soit nous sommes trop indulgents, soit nous les rendons trop indulgents, les deux choses sont mauvaises, c’est encore
l’ego. Dites-leur comment partager des choses, expliquez-leur comment partager. Et si par exemple ils partagent, s’ils donnent
aux autres, vous devriez en être content, c’est donné aux autres. “Donne-le aux autres, laisse les autres jouer.” Vous voyez,
montrez que vous en êtes content. Donnez vous-même aux autres, pour que les enfants apprennent toutes ces choses. Donc le
mariage est un lien très important pour Sahaja Yoga. Par les mariages, nous sommes tous reliés ensemble. C’est toute une
société de gens très heureux en mariage. Maintenant si quelqu’un n’est pas capable d’avoir un bon mariage, mieux vaut laisser
tomber, abandonner. Après tout, J’ai vu des femmes de soixante ans, de Mon âge, demandant un mariage. Oui, il y a des femmes
et des hommes qui ont soixante ans: “Mère, je n’ai que soixante ans et j’aimerais me marier.” J’ai dit: “Quoi?” A soixante ans, J’ai
des milliers d’enfants, comment pouvez-vous dire une chose pareille? Je veux dire, vous ne devriez pas être jeune mariée toute
votre vie. Vous devriez être mère et grand-mère. Je pense qu’après quarante-cinq ans, personne ne devrait penser au mariage,
c’est absurde. C’est absurde après quarante-cinq ans, même les femmes mariées devraient savoir qu’elles sont mères et
qu’elles vont être grand-mères, mais elles sont tout le temps jeunes mariées. Vous voyez, c’est pour cela, c’est l’une des raisons
pour lesquelles des mariages échouent. Car vous n’êtes pas jeune mariée après, disons, trente ans d’âge ou trente-cinq ans
d’âge, vous êtes une mère, vous êtes véritablement une mère. Et vous êtes un père et c’est ainsi que vous vivez en père et mère
de ces enfants. C’est comme cela qu’on nous appelle dans notre pays. Jusqu’à l’âge de trente ans, on nous appelle les jeunes
mariées, doolai, mais une fois que vous êtes adulte —personne ne M’appelle jamais par Mon nom. Ils disent “la mère de
Kalpana” ou “la mère de Sadhana”. Et même Mon mari est appelé “le père de Kalpana”, il n’est jamais appelé par son nom.
Comme vous devenez un père et une mère, acceptez cette situation. Mais non, vous voulez être jeunes mariées à cet âge-là,
alors vous voulez être au lit comme une jeune mariée, faire tout dans la chambre comme une jeune mariée, et dans la chambre
cela ne marche pas. Parce que vous n’êtes plus une jeune mariée, et alors vous pensez: “Oh, cet homme est devenu insipide,”
“Cette femme est devenue insipide,” alors vous allez vers une autre femme, un autre homme, cela continue. Ensuite vous allez
vers les enfants et abîmez l’innocence des gens. Alors grandissez correctement et devenez adultes comme des Sahaja Yogis, en
tant que père et mère, en tant que personnes dignes. La source d’amour n’est pas seulement dans la relation entre mari et
femme, il y a tant de relations qui sont une source plus importante, mais cela dépend du stade où vous êtes. Lorsque vous êtes
une toute petite rivière, d’accord; mais maintenant vous êtes devenu l’océan, alors devenez l’océan. Lorsque vous devenez la
mer, devenez la mer. Lorsque vous devenez l’océan, devenez l’océan. Une mer ne peut pas rester comme un tout petit, tout petit
ruisseau, n’est-ce pas? De la même manière, chacun doit savoir qu’il doit dépasser l’âge de ce type de relation et ne devrait pas
continuer à rêver tout le temps de mari et femme. Par exemple à quarante-cinq ans, elles sont toujours à la recherche de leur
mari, elles sont folles? Cela devrait cesser dans notre Sahaja Yoga maintenant, tous celles qui ont dépassé un certain âge
devraient arrêter de Me déranger à propos de mariages, elles devraient devenir des mères, il y a tant d’enfants dont il faut
s’occuper, nous allons avoir des crèches, il vaut mieux qu’elles y aillent. Qu’y a-t-il? Quelle est votre compagnie? Votre
compagnie, c’est avec les enfants, avec les petits-enfants, avec les arrière-petits-enfants. Voilà ce qu’on doit comprendre, les

hommes comme les femmes. Les hommes sont pareils. Les hommes aussi essayent de ne jamais devenir des pères. Si vous
êtes des pères à part entière, vous n’avez pas ces idées de mariage, oubliez cela. Si cela ne marche pas avec une femme, laissez
tomber. Alors abandonnez. Ce n’est pas la peine, vous en avez eu assez. Donc ce genre de chose n’est pas du tout nécessaire, et
cela a fonctionné dans une société qui n’est pas une société de Sahaja Yogis, donc cela devrait fonctionner en vous.
Socialement, les Indiens sont très bons, mais ils sont mauvais en économie et en politique. Ne suivez jamais leur politique, c’est
affreux. Epouvantable. Je veux dire, Je n’arrive pas à imaginer pire politique que la politique indienne, c’est la pire de toutes. Si
vous les écoutez, vous ne saurez s’il faut en pleurer ou en rire, ce sont de tels idiots, vous savez, tous les ânes sont allés en
politique, vraiment des ânes. Pire que cela. Ils brayent comme des ânes, ils se comportent comme des ânes, ils se donnent des
coups de sabot, ils font toutes sortes de choses, pouvez-vous imaginer, c’est si horrifiant. Je veux dire, si vous voulez plaisanter,
alors vous pouvez le regarder du point de vue de la plaisanterie: des ânes, vous voyez, se comportant tout à fait comme s’ils
étaient en charge de notre grand pays. Donc la plupart d’entre eux sont des ânes, Je n’en ai pas rencontré beaucoup qui soient
sensés. Et ceux qui sont sensés veulent aussi devenir des ânes. Que faire? C’est leur plus grand désir —imaginez qu’un saint
veuille devenir un âne! Alors sachons quels que soient nos bons points, ce sont des qualités que nous ne devrions pas perdre.
Tous nos mauvais points, nous devrions les corriger. Voilà une vue très équilibrée de soi-même. Parce que c’est nous qui y
gagnons, personne d’autre ne va y gagner, et les Sahaja Yogis doivent être égoïstes à ce sujet. C’est nous qui sommes les
gagnants; si nous gagnons, le corps entier y gagne, l’ensemble de Sahaja Yoga y gagne. Donc voilà ce que J’ai à vous dire à
propos de votre vie sociale, qui est très importante, et à propos de votre ego. Mais la chose la plus importante, c’est qu’une fois
que vous êtes au Sahasrara, vous devenez Mon cerveau, vous devenez véritablement Mon cerveau. Et donc vous devez faire très
attention, parce que vous ne pensez pas à votre famille, vos enfants, votre maisonnée. Ni à l’ashram de Melbourne, à l’ashram de
Sidney ou à l’Australie, mais vous pensez au monde entier et à l’Univers entier, et à leur amélioration. Lorsque vous grandissez
jusqu’à ce stade, vous devenez vraiment partie intégrante de Mon cerveau, qui est concerné par des visions bien plus grandes,
plus élevées. Il fonctionne sur des niveaux plus bas aussi, il a cela de bien, mais il peut travailler sur vos niveaux individuels. Je
prête attention à vos problèmes individuels, à vos suggestions individuelles, à tout ce que vous dites, mais cette lumière est pour
l’Univers entier. Nous entrons donc dans le Royaume de la Religion Universelle, que nous devons éveiller, que nous devons
installer. Tant que vous n’atteignez pas cet état, vous ne serez pas appelé Sahaja Yogi à part entière. Alors pour l’atteindre, vous
devez travailler dur, ou bien nous pouvons dire que vous êtes maintenant Sahaja Yogis, et que vous deviendrez Maha Yogis.
Donc nous devons atteindre cet état de Maha Yoga. Pour passer de ceci à cela, c’est très simple, cela fonctionne. Imaginez, il y a
quatre ans, Je n’aurais jamais pensé être capable d’établir tant d’entre vous ici comme Mes enfants, et cela s’est produit
aujourd’hui. C’est une chose si formidable qu’en quatre ans nous ayons pu atteindre de si beaux résultats et l’année prochaine
sera encore meilleure, Je peux le voir à la manière dont les gens étaient ici. Donc, il faut comprendre que dans Sahaja Yoga,
l’obéissance à ce que dit Mère est bien. Mais certaines personnes ont la mauvaise habitude d’aller plus loin: “Pour l’amour de
Mère, faites-le pour Mère.” Pour qui se prend-il? Pourquoi quelqu’un devrait-il dire: “Faites-le pour l’amour de Mère”? Ou bien:
“Mère l’a dit.” Non, lorsque vous êtes l’Esprit, vous comprenez ce que dit Mère, alors essayez de comprendre votre Esprit. C’est la
meilleure façon d’y arriver et d’être comme il faut. Je veux que tous nos enfants grandissent à partir de cette hauteur, qu’ils
démarrent avec de meilleurs standards, d’un meilleur niveau, car nous avons commencé à un bas niveau, nous avions des
problèmes, mais que nos enfants commencent d’un niveau plus élevé. Et Melbourne est l’endroit que J’ai choisi pour que nos
enfants y grandissent. Alors J’espère que les femmes tiendront leur rôle, que les hommes tiendront leur rôle et que se
construiront ici un bon système familial, et cette belle société. Qu’est-ce que c’est? Eteignez-la. Je sais. Je connais bien les
lumières. Je sais comment elles agissent. Vishnumaya, c’est Vishnumaya, nous avons exploité la Vishnumaya. D’où avons-nous
la lumière, de Vishnumaya, cachée où? La Vishnumaya, vous voyez, c’est Elle dont nous avons besoin aujourd’hui, et de
comprendre de façon subtile comme apparaît la Vishnumaya. Regardez maintenant comme c’est Sahaj: cette chose s’est
produite pour que Je puisse parler de Vishnumaya, car changer de sujet vers Vishnumaya, ce n’est pas facile. Vous voyez, vous
devez voir le jeu, vous devez voir le jeu. En fait, cette Vishnumaya, comment apparaît-Elle? Comment agit-Elle si bien à travers
Moi? Comment, que se passe-t-il, d’où cela vient-il? Hydroélectrique, l’hydroélectricité était dans l’eau, elle est dans l’eau, dans le
Guru Tattwa, mais lorsqu’elle descend, lorsque le Guru Tattwa est descendu sur vous. C’est à ce niveau qu’intervient la
Vishnumaya, Elle la libère et agit. Pour quoi? Pour illuminer. Ce qui se passe dans le grossier se produit aussi dans le subtil.
Donc il a fallu une incarnation, alors le Principe du Guru a dû S’incarner pour descendre sur cette Terre. Donc Vishnumaya agit et
illumine les gens et voilà ce qu’il en est, et comment fonctionne tout le système. En fait, vous avez vu comment J’ai pu changer
de sujet tout à coup vers cela, et vous ne l’avez pas senti. Mais Je voulais juste que vous voyiez comment Mère change de sujet,
parce qu’il y a des incidents, quelque chose se produit quelque part, cela Je le sais, et cela change. Et cela a l’air d’un seul et

même sujet qui continue en douceur. Une autre chose que Je dois vous dire, c’est que vous devez tous très bien connaître
Sahaja Yoga. Très peu de personnes connaissent vraiment la Kundalini, connaissent vraiment les vibrations. Ils ne savent pas où
est le Vide. Il devrait y avoir un cours régulier, même pour les Sahaja Yogis avancés. Où est le Vide sur les pieds? Où sont les
Chakras sur les pieds? Lorsque Je leur dis de Me frotter les pieds, ils ne savent pas où c’est. Vous pouvez ne pas avoir
d’éducation, cela ne fait rien, mais vous devriez avoir une éducation à Sahaja Yoga. Vous devriez avoir une éducation complète à
Sahaja Yoga. Vous devez savoir d’où vient cette maladie, comment la guérir. Chacun d’entre vous devrait être formé ici. Alors
lorsque vous avez votre cours de méditation, vous devez aussi avoir un cours pour vous former sur Sahaja Yoga, sur les choses
qu’il faut faire. Maintenant il y a un livre, bien sûr J’ai vu que c’est un bon livre qu’ils ont écrit sur les enfants, mais il manque de
spontanéité, alors Je vais devoir y travailler. Mais il n’y a pas que les livres, Mes bandes sont aussi là. Lorsque vous écoutez Mes
enregistrements, notez les points que Mère a expliqués, et voyez par vous-même. Donc l’éducation en Sahaja Yoga est très
importante, sinon votre intelligence rouillera. Vous devez avoir une formation complète sur Sahaja Yoga, car juste donner la
Réalisation, ce n’est pas tout. Vous devez avoir cela pour que faire savoir que vous vous y connaissez. La quantité d’information
que vous avez eue, personne ne l’a eue avant, aucun saint ne l’a eue. Alors tirez-en plein avantage. Quels que soient votre âge,
votre niveau d’instruction, cela n’a pas d’importance, mais vous devriez tous savoir ce qu’est Sahaja Yoga, ce que cela signifie,
comment cela fonctionne. Posez-vous ces questions et trouvez les réponses. Vous êtes tous encore étudiants en Sahaja
Yoga—vous devez le savoir, vous êtes encore étudiants en Sahaja Yoga et vous devez le maîtriser, vous devez le connaître, sur
chaque aspect. Il ne s’agit pas juste de se réjouir de Sahaja Yoga, vous devez aussi le connaître. Par exemple, si vous appréciez
un gâteau préparé par quelqu’un, vous devez savoir comment le préparer, parce qu’alors vous pouvez le faire pour d’autres. Mais
si vous ne savez pas cuisiner, les gens ne vous croiront pas. C’est ce que J’ai constaté. Ensuite J’ai remarqué que certains
Sahaja Yogis font tout le temps le travail, ils sont actifs parce qu’ils étaient actifs avant, mais certains sont léthargiques. Vous
pouvez le voir, même entre deux Indiens, vous trouverez la même différence; qu’ils soient ici ou là-bas, cela ne devrait pas
arriver. Chacun devrait essayer de créer le même genre d’enthousiasme et de dynamisme, pas une seule personne. S’il n’y a
qu’une personne qui le fait, alors c’est inutile. Parfois cette personne peut être aussi très dominatrice. Tout le monde devrait
travailler, le corps entier doit travailler. Si nous pouvons développer cela, cela aidera le développement complet, la dynamique.
D’accord? Donc aujourd’hui le jour de Mon anniversaire Je veux beaucoup vous bénir, mais chaque anniversaire diminue Mon
âge, vous devez le savoir, et donc vous devez grandir maintenant pour prendre la suite. Il est très important que vous
grandissiez. Mon soi-disant âge, même s’il ne se voit pas, il diminue, vous devez le savoir, et donc vous devez maintenant
accélérer votre mouvement, vous y mettre, y travailler. Lorsque d’autres viennent, parlez-leur gentiment, donnez-leur de la joie, ne
leur donnez pas de—donnez-leur de la joie. Prenez soin d’eux, soyez gentil avec eux, ce sera plus attrayant que si quelqu’un leur
dit immédiatement: “Vous êtes un bhoot, allez-vous-en!” Lorsqu’ils sont dans Sahaja Yoga, une fois qu’ils sont là, Moi Je leur
dirai de s’en aller. Il y a encore, J’en connais certains encore ici, nous devons leur dire: “Tu as un problème, il vaut mieux que tu
t’en ailles.” C’est bon, ils devront quitter les ashrams pendant un moment et revenir plus tard. Il faut que ce soit comme cela,
sinon on ne peut pas les corriger et ces personnes doivent bien accepter qu’elles devraient aller mieux, qu’elles doivent changer;
elles doivent aller mieux, au lieu de continuer avec ce qu’elles ont, à cause de leur ego. Alors essayez de coopérer avec votre Soi,
car Lui veut aller mieux, et de mieux en mieux. Donc tous ces gens à qui Je le demanderai, Je désignerai à Warren ceux qui, Je
trouve, ne vont pas bien, et devraient quitter l’ashram. L’ashram n’est pas un endroit où devraient habiter toutes sortes de gens.
Ici il ne devrait y avoir que des purs, jusqu’à un certain point. Ils devraient avoir un certain niveau minimum. S’ils n’ont pas ce
standard, ils s’en vont. De même, s’il y a une femme qui est dominatrice, ou un homme qui est comme une femme, ils devront
s’en aller. Vous devez être des gens normaux, sinon ceux qui viennent verront un homme debout comme un poulet entaillé à
partir d’ici, vous voyez. Ils ne seront pas du tout impressionnés. Je vous le dis, comme un Christ malheureux, comme Je vous l’ai
montré, debout là mollement comme cela. Je ne sais pas qui se sent impressionné par cela. Vous devez avoir quelqu’un comme
le Christ dans la Chapelle Sixtine, vous voyez, debout comme une tour. C’est ainsi que devraient être les hommes, mais dignes,
respectables, sympathiques, majestueux, c’est bien. Et les femmes devraient être très douces et agréables. Cela rapporte très
longtemps un gros dividende. Vraiment très longtemps —vous ne savez pas combien cela M’a apporté. Cela Me sert beaucoup
aujourd’hui. Vous voyez, lorsque Je ne faisais pas encore Sahaja Yoga, par nature J’ai été aimable avec les gens, et tout cela est
arrivé. Je vous donnerai un exemple, à Londres, un monsieur est venu, il s’appelle… Quel est le nom de ce préfet? Préfet de
Poona, il est maintenant préfet de Poona, bon… Il est venu nous voir, nous avions une réunion du bureau de Mon mari ou autre
chose. C.P. a dit: “Je les inviterai à dîner.” J’ai répondu: “D’accord.” J’avais cuisiné le dîner à la maison; il y a eu environ vingt-cinq
personnes pour le dîner. Ils ont pris le dîner, J’ai dû M’occuper d’eux, et tout ce qu’il faut. Et donc lorsque Je suis allée à Poona,
Mehrotra M’a dit que ce Préfet tenait beaucoup à venir, car le Président ou le Directeur ou le comité de réception devait Me

recevoir. J’ai répondu: “Je ne Me rappelle qui est ce monsieur. Je Me souviens de quelqu’un avec le même nom.” Il a dit: “Non,
non, non, non, c’est un autre.” En fait, c’est un de ceux qui étaient venus et qui M’avait fait tant d’éloges. J’étais étonnée qu’il ait
vu tout cela. Il a dit: “Cette dame, dont le mari est si haut placé dans la vie, est si humble, Elle est si agréable, si maternelle.” Et il
est rentré chez lui et a dit à son épouse: “Je n’ai jamais vu une telle dame auparavant, une dame si parfaite.” Ce que J’avais fait,
Je ne sais pas. J’ai dû bien cuisiner, bien sûr c’est vrai, mais J’ai dû prendre bien soin de lui, J’ai dû être agréable avec lui, avec
tout le monde. J’ai pas dû manger Moi-même, Je Me suis occupée d’eux, J’ai dû faire quelque chose, Je ne Me rappelle pas ce
que J’ai fait. Mais c’est dans Ma nature de faire cela, et ce n’est pas aujourd’hui, mais J’ai remarqué que tant de ces choses sont
très utiles, simplement à cause de Ma nature, simplement à cause de Ma nature. Vous savez, notre Haut-commissaire, au
Royaume Uni, les deux Hauts-commissaires, le premier et le second, B.K. Nehru et le second avaient un respect immense envers
Moi, à Mon égard, on ne peut pas l’imaginer, parce que vous devez être sympathique, attentionné et agréable. De même que
vous vous occupez de Moi ici, Je Me suis occupée d’eux. Et c’est pour cela qu’ils ont ces impressions. Je vous le dis, tous les
amis de mon mari et tout le monde a une telle estime et un tel respect. Nous sommes allés voir quelqu’un qui est le chef de la
justice, non, le chef des services de renseignement en Inde; il nous a réservé un traitement royal. Le Receveur de la Douane a été
informé que les enfants de Mère arrivaient, il est allé lui-même à l’aéroport, le saviez-vous? Il était assis là, Je ne sais pas s’il est
sorti pour voir que vous étiez tous arrivés. Il ne s’agit que de Ma vie personnelle face à eux, sinon qui se préoccupe de la femme
de quelqu’un? Tant de gens viennent voir Mon mari, personne ne n’inquiète de leur femme. Partout, vous voyez, Je suis venue
cette fois-ci avec Mon mari pour aller en Chine, et ses agents qui étaient au Japon et ailleurs, à Honolulu, sont tous venus,
simplement pour M’accueillir, car si lui vient, personne ne vient le voir. Il M’a dit: “Maintenant Tu es venue, ils sont venus Te voir.”
Pouvez-vous le croire? Ce n’est rien d’autre qu’être une dame face à eux. C’est une chose si puissante. C’est une chose si
puissante et les femmes doivent savoir cuisiner, c’est important. Si elles ne savent pas cuisiner, ce ne sont pas des femmes, Je
ne pense pas que ce sont des femmes. Elles doivent toutes savoir cuisiner. Vous devez apprendre à cuisiner et tout le monde
doit apprendre, c’est très important. Car le pouvoir caché d’une femme réside dans sa façon de cuisiner. Vous voyez, nos
hommes ne peuvent aller nulle part: comme nous cuisinons si bien, ils doivent revenir à la maison. Ils se rappellent la nourriture.
Donc voilà le pouvoir que vous avez. Aujourd’hui nous allons avoir un Pūjā très court, car aujourd’hui, c’est Mon anniversaire et
donc le Pūjā d’Anniversaire devrait être plus profond, venir plus du cœur, être plus joyeux, plutôt qu’aller en quelque sorte du côté
rituel. Il n’y a pas besoin d’avoir beaucoup de rituels, car nous sommes d’humeur joyeuse en célébrant l’Anniversaire de notre
Mère. Déjà vous êtes là, tout ce qu’il faut pour que vous soyez là n’est plus nécessaire maintenant, car vous êtes d’humeur
joyeuse, d’accord? Donc la seule chose, c’est un Pūjā très court, Je le lui ai dit, car aujourd’hui c’est un anniversaire. Il n’y a pas
besoin d’avoir un grand Pūjā immense, tout ce qu’il faut c’est inviter toutes les Déités, Elles sont déjà là, là-haut, regardez
simplement les vibrations qu’Elles émettent! Elles sont si heureuses que vous célébriez Mon Anniversaire. Donc dans chaque
Pūjā, ce que nous devons faire, c’est Les éveiller, Leur demander d’être gentilles avec vous, ceci, cela. Bien qu’Elles soient
éveillées en Moi, vous voulez qu’Elles soient là. Mais maintenant Elles sont toutes éveillées en vous, vous n’avez pas du tout
besoin d’un grand Pūjā, pas du tout. Et c’est ce que J’ai dit à Modi, d’avoir un Pūjā vraiment très court, un Pūjā très court devrait
convenir. Donc le discours d’aujourd’hui était juste comme un Pūjā. Rappelez-vous, c’est fait pour vous lorsque vous n’étiez pas
Sahaja Yogis. Aujourd’hui cela ne vous est pas destiné, ne vous sentez pas coupables. Rappelez-vous d’abord que vous êtes
Sahaja Yogis, vous êtes Mes enfants et Je vous aime beaucoup, vraiment beaucoup. Alors s’il vous plaît ayez confiance en vous,
totale confiance en vous, d’accord? C’est la chose la plus importante que vous puissiez M’offrir en cadeau aujourd’hui. Que Dieu
vous bénisse! [Shrī Mātājī parle en marathi] Alors pour cela vous devez Me laver les pieds pendant dix — cinq minutes et Me
laver les mains pendant environ dix minutes, c’est tout, aussi simple que cela. En fait, nous n’avons pas besoin de beaucoup de
personnes pour cela, mettez juste cette chose ici. Quel est ce besoin d’aller dans Mon passé? … Dans le présent. [Yogi: Om
twamewa sakshat, Shrī Nirmala Devyai namoh namaha.] C’est le plus grand mantra, Je vous le dis. C’est le plus grand mantra.
Essayez-le. [Le Pūjā commence] Approchez. Lavez-Moi les pieds. Approchez. Avec les mains. Les deux mains. Utilisez vos deux
mains. Maintenant, approchez. Deux autres. Plus vite. Lavez-les. Des deux mains. Bien. Maintenant, trois autres. Des deux
mains. Approchez. Deux d’entre vous. Approchez. Plus vite… Des deux mains, des deux mains. Juste une. Des deux mains. Bien
– Approchez. Bien. Des deux mains. Des deux mains. Bien – terminé. Ceux qui ne l’ont pas fait, approchez. Qui d’autre?
Maintenant, approchez. Venez devant… Très bien… Bien. Maintenant les petits enfants viennent devant. Venez par ce côté-ci,
venez; approchez. Venez là. Bien. Utilise l’autre main. Tu as déjà utilisé l’autre main? Bien. Très bien – terminé. Maintenant qui
d’autre? Venez ici. Asseyez-vous derrière. Bien. Maintenant deux autres. Maintenant encore un. Venez de ce côté-ci… Encore…
C’est bon maintenant. Qui sont ces… venez… Patrick, lave-les maintenant. Avec les deux mains. Maintenant dites des mantras en
anglais. [En anglais maintenant, s’il vous plaît, celui-ci, Warren?] Très bien. L’autre groupe. Approchez, un par un. [En anglais.]

Des deux mains, des deux mains… Bien – terminé. Super. D’accord? Bien. Très gentil. Approchez, le suivant. Très bien. Avec les
deux mains… Avec les deux mains. S’il vous plaît utilisez les deux mains. Bien. Approchez. Maintenant… un broc d’eau?... un peu
d’eau encore—un peu plus bas—oui. Des deux mains. Frottez avec les deux mains. C’est bon. Très bien. Maintenant qui est le
suivant? Y en a-t-il encore? Approchez, vous tous. Allez vous asseoir derrière eux, l’un après l’autre… Approchez. Vous l’avez tous
fait? Où sont les deux derniers? Fort. Fort, fort, frottez fort. Fort, fort. Bien, terminé. Approchez. Venez ici. Venez maintenant,
venez. Venez, venez aussi, venez plus près. C’est le garçon. Maintenant lave, lave-Moi les pieds. Lave-Moi les pieds… Bien. Avec
l'autre main aussi. Que Dieu vous bénisse! Beaucoup de confiance! Que Dieu vous bénisse! Bien. Vous devriez mettre ceci de
l’autre côté. Ceci, c’est pour les fleurs et tout cela… Maintenant versez juste de l’eau… Prenez-le, c’est ce qu’il dit, prenez-le. Vous
le dites tous. En fait, vous auriez pu le voir, que Ganesha est la clé, Le Christ est la clé de toutes les choses. Il est la clé, Il est
l’essence de toutes choses, vous voyez, et donc c’est à travers Lui que tout fonctionne. Voyez, même si vous devez venir à Moi,
vous devez y venir à travers Lui. Cela signifie qu’en vous cette innocence doit être née, et qu’ensuite vous venez à Moi. Donc
Ganesha est si important. Et l’Australie est le centre de Ganesha. Alors vous autres, vous êtes si importants, vous êtes la clé.
Donc il est encore plus nécessaire que vous soyez bien plus sur les essences que n’importe qui d’autre. De toute façon – comme
Je vous l’ai dit, l’homme doit être un homme, la femme doit être une femme. Ce sont toutes ces essences, c’est l’essence. C’est
très important. C’est sur vous que cela repose, car c’est à travers vous que cela agira, à travers votre innocence. Vous êtes ceux
qui créez l’innocence des Occidentaux – c’est très important. Bien. [Marathi]… pour essuyer cela ici. [Marathi] Il vaut mieux le
donner à Warren pour l’instant. [Marathi] Egalement vous avez dû remarquer que chaque année, tout raccourcit. Vous voyez,
même donner la Réalisation raccourcit, le Pūjā raccourcit. Nous devons gagner du temps, n’est-ce pas? Donc on raccourcit. Mais
pourquoi? Parce qu’il y a des pouvoirs. Il y a de quoi l’alimenter, et vous pouvez soutenir ce pouvoir, parce que vous êtes là, tant
de canaux; donc vous pouvez raccourcir. J’espère que cela ne retombera pas! Que dis-tu? Il dit que oui. Bien. Maintenant, que
faisons-nous – simplement Me laver les mains, faisons cela. Mais vous n’avez pas besoin, vous pouvez juste mettre une… Non,
non—oui, une de ces choses à mettre sur Mes genoux. D’abord le ghee. Il n’y a que le ghee que vous mettez avec cela, et ensuite
vous pourrez le verser… C’est très bien… Maintenant de l’eau chaude. De l’eau chaude… Prenez quelqu’un d’autre pour verser
ceci… Quelqu’un d’autre peut-il le faire? Venez ici. Versez ceci dessus. Venez de l’autre côté. Venez ici pour le faire. Tenez-le…
Maintenant versez-le. Davantage d’eau… Pouvez-vous la mettre de cette façon? Maintenant l’eau. Aujourd’hui, comme c’est
l’Anniversaire sur l’île de Shrī Ganesha, Je pense que tout le Pūjā devrait être fait par des enfants, ce serait mieux. Bien, donc les
filles doivent se lever maintenant. Tenez le sari – qu’elles tiennent le sari. Avez-vous des filles plus grandes, non mariées?
Donnez-leur simplement le sari à tenir – aux filles. Oh, regardez le sari que Warren a apporté. Je ne sais pas si les enfants
peuvent le tenir ou pas, il est si lourd. Mettez-le en double, comme cela. Donc – maintenant tenez-vous toutes debout à un bout,
d’accord? Et tenez le sari de ce côté-ci, et allez de ce côté-là en le tenant, haut. Bien, maintenant, allez de ce côté-là. Maintenant,
tous les enfants d’abord. Un peu de ce côté-là, un peu par là. Bien. Maintenant – avancez. Que les filles montrent le sari. Bien;
avancez de cette façon. Bien. Maintenant tenez le sari. Allez vers là. Maintenant toutes les filles, venez ici. En fait, tenez-le de ce
côté-ci, tenez-le plus haut. Que tout le monde voie le sari. Des grandes filles devraient aussi les aider. Ah, terminé! Là.
Maintenant, quelques filles devraient venir ici. En fait elles ne peuvent pas tenir, ces enfants, aussi haut, alors tenez-le à votre
hauteur, c’est bon. Qu’elles le tiennent à leur hauteur. D’accord? Maintenant, approchez, les grandes filles, Vous deux ou vous
quatre, approchez – les plus grandes. Venez ici. Qu’elles le tiennent un peu de ce côté-là. Bien, rentrez-le simplement, vers les
enfants. Bien. Maintenant, encore deux, oui, venez ici. Là. C’est bon. Maintenant, ce que vous faites, c’est faire ici la ligne rouge.
C’est la ligne rouge, à partir de là? D’abord tracez la ligne, d’accord? Je pense que les grandes filles devraient le tenir maintenant,
et nous les appellerons pour mettre les fleurs, d’accord? Seulement les grandes filles devraient le faire. Bien. Toutes les petites
devraient maintenant s’asseoir. Nous vous appellerons pour les fleurs, d’accord? Maintenant, vous devez faire la ligne ici… en
ensuite au-delà de la ligne. Ici aussi une ligne, et ensuite au-delà de la ligne. Cette chose-ci doit être à l’intérieur de la ligne. Faites
la ligne. Tracez la ligne. Mettez ceci sous le pied… Vous devez finir le rouge complètement, là. [Marathi] Vous devez terminer le
rouge ici… Maintenant vous devez faire une swastika. Sur le dessus, dessus, là. Sur le dessus. Bien. Bien. Maintenant mettez-en
une aussi de ce côté-ci. C’est très bien. Vous êtes exactement sept! Avez-vous remarqué cela? Bien. Maintenant. Oui, en fait
enlevez ceci d’ici, et vous devez mettre ceux-ci individuellement… à partir d’ici. Il faut en mettre un tout petit peu. Faites une
swastika sur le rouge, au centre. En fait, au centre du… ici. Je vais vous aider à la mettre. Sur le dessus de celui-là. Bien. Bon,
terminé. Maintenant, apportez le sari – maintenant. Maintenant, décorez avec des fleurs. Les enfants peuvent venir. Maintenant,
apportez le sari, comme cela… Que les enfants viennent, pour mettre les fleurs. Bien. Approchez. Je pense que ce bleu est… non?
… Oui, prenez-en un nouveau. Maintenant appelez les garçons ici pour les fleurs. Et nous avons aussi d’autres fleurs. Oui, ce sont
celles-là. Que les garçons le fassent… Redressez-le… posez-le… pour que les fleurs soient dessus. Prenez les fleurs. Maintenant

asseyez-vous. Que les garçons mettent les fleurs et demandez-leur de les arranger. Venez toutes les deux. Les grandes filles
peuvent venir le faire, les filles. Pas celles qui M’ont décoré les pieds maintenant, parce que celles qui M’ont décoré les pieds,
vous avez vu. Celles qui M’ont décoré les pieds maintenant, les autres, approchez. C’est la – une, c’est la… Non, c’est celle-là.
Approchez. L’une est – approchez. Pour les pieds. Approchez. Donnez-lui-en une. Là aussi – prenez-en une. Approchez,
donnez-lui-en une. Et tous ces anneaux… D’abord à gauche, c’est cela. Donc merci beaucoup! Bien? Appelez quelques filles de
plus là maintenant. D’autres filles? Approchez! Venez aider. Pouvez-vous faire ceci, vous voyez, d’un côté. Faites de même… la
même chose de l’autre côté. Maintenant, celui-ci vous devez le mettre dans l’autre sens, vous voyez. L’un est de ce côté-ci, et
l’autre est pour l’autre côté. Comme c’est beau! Où est allé l’autre? [Un Yogi: Shrī Mātājī,… de la part de tous les enfants
d’Australie, pour Votre anniversaire.] Merci beaucoup. C’est trop! Il dit que Je dois l’avoir maintenant, Je ne sais pas quoi. Vous
savez, c’est assorti à Mon sari… La pauvre! – C’est un collier d’amour! En fait, c’est comme cela qu’il devrait être. [Yogi: Avec ce
collier, Shrī Mātājī, nous espérons que le Vishuddhi gauche sera nettoyé partout! Egalement, ce collier, Shrī Mātājī, nous l’avons
choisi parce que le Chakra des perles est aussi purifié!] Très bonne idée! Il y a un autre anneau – un anneau plus petit – bien.
Caché dans le sac. Pouvez-vous le sortir du sac? En fait… C’est bien. Cela a l’air si beau! Un peu haut. Ces bijoux sont vraiment…
Un, ça suffit… Passez-Moi le peigne, s’il vous plaît. Maintenant J’ai soixante-trois ans. [Marathi] Non… la soixante-quatrième
année, pouvez-vous imaginer? Nous aurons ce spécial… Maintenant ceux qui veulent prendre des photos peuvent venir. Ceci doit
être donné comme cadeau, ou quoi? [Yogi: C’est pour Vous, Mère.] C’est vrai? Je sais que vous devez vous occuper de choses si
immenses, mais Je ne sais pas où est allé notre photographe. Je pense qu’il n’est pas ici… Matthew n’est pas ici. Voyons
comment ça va. Prenez-en une complète. Prenez une ou deux belles. Maintenant, c’est terminé. Bien… Vous voudriez en prendre
sans les guirlandes, Je pense que c’est mieux… Regardez celle-ci… Elles sont si belles. C’est le vrai style de Radha, vous voyez.
La plupart ont le fond noir. Regardez celle-ci ici – magnifique! Approchez. Alors où avez-vous trouvé tout cela? Y a-t-il quelqu’un
pour aider? C’est magnifique. Le meilleur style que nous ayons eu. Voici le motif que nous devrions avoir aussi. Nous devrions
l’emmener en Angleterre, en Inde, nous verrons lequel est le meilleur. Celles-ci sont les trois Déesses… Tant de bijoux! [Marathi]
Bon. Je ferais mieux de voir ce que… C’est si agréable et confortable… Cela pourrait être comme cela, vous voyez, parce que ceci
doit être le Mooladhara… C’est comme cela: il n’y a pas moyen de couvrir le Mooladhara. Donc ça doit être comme cela. Vous
voyez? Maintenant, laissez-Moi mettre le sari. Mettez-Moi le sari, les filles – approchez… Faites-en une complète, si vous voulez.
Ils ont pris les pieds, d’accord. Maintenant, c’est fini les photos? Maintenant, il y a beaucoup à faire. Vous devez prendre la
guirlande. Donc tout d’abord donnez-Moi ces choses qui sont là. Je vais juste les toucher… D’accord? Plus de filles, des grandes
filles… Trois saris en un… Toutes les sept filles, venez. Celles qui tenaient Mon sari. Celles qui tenaient Mon sari. D’accord? Que
Dieu vous bénisse! Maintenant terminé. Maintenant les fleurs… Les filles peuvent le faire. Maintenant les guirlandes… C’est
typique, c’est fait en Inde du Sud, ils en font énormément. Et aussi en Inde ils l’ont fait. Et ils l’appellent… Merci beaucoup!
Prenez-en une complète, avec les pieds. Merci beaucoup, merci. Avec l’Aarti, nous aimerions garder la guirlande. Non, Je pense
que tous ceux-là que vous avez apportés de… Tout ce qui est ici… Comment les appelle-t-on, ces récipients aussi. Vous savez,
les grands récipients qui sont là… Ceux en cuivre… en cuivre et en argent et tout cela… Egalement on peut enlever tout cela; si
vous enlevez ceci… Egalement les grands objets en cuivre doivent être apportés. Un de ce côté-ci, un de ce côté-là. Ces
choses-là peuvent déplacées, pour que vous puissiez prendre une photo complète. Très bien. Maintenant Je vais descendre ici.
Merci beaucoup.
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Aujourd’hui, c’est le jour de Gauri. Gauri est Celle qui, en tant que Vierge, a créé Shri Ganesha. Et c’est selon la même approche
que vous avez reçu votre Réalisation. De la même manière!
Donc vous devez utiliser le même pouvoir à l’intérieur de vous, celui de Gauri, afin de garder votre cœur pur. Vous devez avoir un
cœur pur. Vous devez avoir une pensée pure. Il doit y avoir de la pureté dans votre mental. Bien sûr, la Bhakti vous donne
effectivement cette pureté, mais, s’il y a quelque chose qui traîne dans votre mental, Je dois vous dire qu’il y a trois choses qui
vont se produire à partir d’aujourd’hui.
Premièrement, nous avons créé Vishwa Nirmala Dharma. Vous êtes sous le contrôle de Shri Ganesha, sous la direction de votre
Esprit, et sous les bénédictions de Dieu Tout-Puissant. Mais faites attention, parce que, une fois que vous devenez cela, vous
devez respecter ce Dharma, vous devez être honnête là-dessus.
Si vous l’avez décidé, à partir d’aujourd’hui, faites bien attention. Tout peut vous arriver si vous sortez des maryādās. Tant que
vous respectez les maryādās de Sahaja Yoga, répétant matin, midi et soir: “Je suis un Sahaja Yogi!”, personne ne peut vous faire
de mal, ou vous blesser. Personne ne peut vous causer de problème. Au contraire, vous vous réjouirez de la vie si vous respectez
les maryādās. Mais si vous quittez les maryādās de Sahaja Yoga, vous aurez de gros problèmes.
Donc voici la seconde chose que Je veux vous dire, c’est qu’aujourd’hui nous avons démarré la grande vision des âmes
réalisées—qui avait été promise il y a longtemps.
Maintenant, le troisième point est qu’avec toutes ces choses que nous faisons, nous devons promettre à Dieu également que
nous connaîtrons Sahaja Yoga, à travers une compréhension correcte, en en lisant chaque mot. Nous maîtriserons la
connaissance de Sahaja Yoga. Nous resterons purs. Et nous abandonnerons complètement notre vie à Sahaja Yoga.
Voici ce que vous devez promettre dans votre cœur. S’abandonner à Sahaja Yoga est en fait s’abandonner à la joie, à la
béatitude et à la paix. Et là vous êtes gagnant, personne n’est perdant. Voici comment aujourd’hui nous devons le décider une
fois pour toutes.
Aujourd’hui, comme vous le savez, est le jour… Mes ancêtres l’appelaient le premier jour de l’année . Et ils ont le kalasha et le
châle de la Déesse comme emblème—ou bien vous pouvez dire comme drapeau des Shalivahan.
De toute façon, Mon retard est important, parce qu’il y avait l’Amavasya plus tôt, et nous devions nous débarrasser de cet
Amavasya pour que le jour de l’an commence. C’est pourquoi il y a eu ce retard, il y a eu un embouteillage—tout est arrangé.
Nous ne devrions pas nous inquiéter: “Pourquoi y a-t-il du retard, pourquoi y a-t-il ce xxx ?” Parfois, Je peux arriver plus tôt, Je
peux arriver plus tard—tout est organisé. Parce que, pendant l’Amavasya, comment pouvez-vous célébrer Mon Puja? C’est aussi
simple que cela. C’est tout arrangé, c’est tout planifié. Tout va très bien, soyez juste votre Soi. Ne vous inquiétez de rien, ne vous
préoccupez pas de tout cela. Essayez simplement de rester absolument en paix.
Je vous donne quelques tests pour voir combien vous gardez cette situation de complète paix intérieure. Si vous n’avez rien fait
de mal, si vous êtes un Sahaja Yogi, il ne devrait y avoir aucune perturbation. Si les autres ont fait quelque chose de mal, ça va,
ce n’est pas grave, vous n’avez rien fait. Tant que vous n’avez rien fait de mal, il n’y a pas à vous inquiéter. Et, en vérité, même si
vous avez fait quelque chose de mal, Dieu est là pour vous pardonner.
Alors n’ayez aucune inquiétude—rien. Ayez tous la force, ayez tous le courage, et avancez avec cette promesse.
Parce que Je vois maintenant que Sahaja Yoga va prendre un nouveau tournant. Sans aucun doute, il va le faire. Nous allons
arriver à une étape où des milliers et des milliers de gens vont collaborer. Mais, tout d’abord, ceux qui sont dans les fondations,
qui sont les premières personnes, doivent travailler très dur pour se garder au-dessus de toutes sortes de tentations idiotes,
toutes sortes de choses idiotes que vous aviez faites, qui sont “a-Sahaj”. Votre langage devrait être doux, votre comportement
devrait être correct, il devrait être gentil et doux. Vous devriez vous déplacer comme un Yogi, vivre comme un Saint, et les gens
devraient voir à travers vous la grandeur de Sahaja Yoga.
Que Dieu vous bénisse!
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Mahamaya Shakti, discours du matin, séminaire à Birmingham (UK), 20 Avril 1985. EXTRAITS Je savais que les Anglais
formaient le peuple le plus intelligent, mais Je dois dire qu'ils ont aussi une intelligence très pointue et pure pour arriver au bon
point. On dit qu'au Sahasrara, la Déesse s'incarne en tant que Mahamaya. Parce que le travail qu'elle doit faire est d'une nature
très différente. Au chakra du cœur, Anahata, elle doit juste défendre, juste défendre les chercheurs des griffes des forces du mal
qui ne sont pas si subtiles. Elles ont des formes très grossières, des formes humaines. Et c'est facile de se battre et d'avoir leur
faire la guerre, de les tuer. Mais au niveau du Sahasrara, le travail est très compliqué, tout d'abord, parce que le Sahasrara des
êtres humains est lui-même une chose très compliquée. Tout d’abord, ce n’est pas que le temps soit très précaire, mais chaque
pays a sa propre complication à ajouter au Sahasrara. En dehors de cela, vous savez, au Sahasrara, il a le siège de tous les
centres, pas seulement des sept centres avec lesquels nous avons affaire. Et tant de nadis sont élaborés par le Sahasrara. Ainsi,
les chakras, où les Déités doivent travailler, doivent faire face à beaucoup moins de complications que la Déité qui est au
Sahasrara, où il y a tant de centres et tant de nadis, et elle doit agir sur le Sahasrara des chercheurs. Disons que pour la Divinité
du cœur ou du Vishuddhi, les gens ne sont pas si compliqués, ils n'ont pas à recevoir la Réalisation. Rien ne doit arriver à leur
cerveau en tant que tel. Seulement, il vous faut veiller à ce qu'ils soient protégés, qu'ils atteignent un sentiment de sécurité - rien
de plus. Ils doivent sentir qu'ils sont en sécurité avec Dieu. Alors que c’est si peu compliqué, ils sont extrêmement sensibles et
sont absolument dévoués. Il ne faut pas leur dire: "Vous devez avoir de l’abnégation". Il ne faut pas leur dire que: "Vous devriez
devenir justes ou vertueux", ils le sont déjà justes, vertueux et ont aussi de l’abnégation. Personne n'a besoin de le leur dire. Mais
en ces temps modernes, comme vous le voyez, les choses sont beaucoup plus compliquées. Les êtres humains ont tellement
compliqué leur cerveau. Ce sont complications sur complications. Quand Je vois cela, J’ai juste l’impression que Mahamaya est
la seule à pouvoir les sauver. Shri Krishna a aussi utilisé un peu de cela (de maya), mais pas de la manière dont c’est utilisé
aujourd'hui. Un aspect de cela, c’est qu'Il a pu apparaître devant des gens, très peu, seulement Arjuna, en tant que Virata. Il a pu
tuer des gens de son Sudarshan. À l'époque du Christ aussi, la Puissance Mahamaya a agi pour sa vie : Il a été crucifié et Il a été
ressuscité grâce au pouvoir Mahamaya seulement. Parce que c'est miraculeux; la Puissance Mahamaya est la puissance
miraculeuse de Dieu. Et les miracles sont créés par sa puissance. Avant, [c'était] à travers les Déités elles-mêmes, comme cela
fonctionnait sur les Déités. Comme Shri Rama, lui-même, a transformé une pierre en une femme appelée Ahilya. Il a jeté une
flèche dans le "Sitanani" [bain de Sita], où il a fait jaillir de l’eau [Vinolli tirtham]. Le Prophète Mohammed a heurté une pierre et en
a fait sortir de l'eau, de même que Moïse, la façon dont il a créé un chemin pour que les gens traversent. Tous ces miracles se
font grâce à la Puissance Mahamaya. Mais cette Puissance agit à travers ces forces, à travers ces Déités. Mais aujourd'hui,
étant incarnée dans toute sa force, elle agit à travers vous, agit vers vous. Cela vous aide d'une manière très importante dont Je
ne sais pas si ces cerveaux compliqués en sont conscients. Elle gère tant de dimensions! Parce que tout d'abord, nous avons
cette chose horrible appelée ego. Que nous pensons que nous savons tout, comme je l'ai dit hier, les théologiens que j'ai décrits.
Beaucoup de gens, avec Sahaja Yoga aussi, pensent comme ça, commencent à penser qu'ils sont quelque chose d’important.
Tout ce qui était d'abord une attraction grossière devient une attraction très subtile. Ils commencent à l'utiliser. Cela agit dans
les deux sens. Avec certaines personnes, cela peut agir dans le sens où vous voulez profiter du jeu de pouvoir, pour ceux à qui
cela a manqué ou pour ceux qui savent l'utiliser. Il peut y avoir un autre type de gens, ceux qui pensent avoir toujours souffert et
souffrent maintenant aussi. Il peut y avoir un autre type de groupe de personnes qui, lorsqu'elles viennent à Sahaja Yoga, ont des
complications émotionnelles. J'ai entendu parler de certaines personnes, J'ai entendu dire, qu'elles ressentaient de l'attirance
pour un homme ou une femme et elles ont commencé à se comporter selon cette mode - après avoir démarré Sahaja Yoga!
Parfois, l'attirance pour l'argent, l'attraction pour la cupidité et la luxure devient plus subtile. Donc, cette Mahamaya étant la force
la plus subtile, c'est la plus subtile de toutes, que vous ne pouvez pas comprendre et expliquer à travers votre cerveau, pas du
tout, agit et tout simplement stupéfie. Elle stupéfie. À moins que cela ne soit fait, ils ne peuvent pas arrêter, ils ne peuvent pas se
sortir de ça. D'une manière plus subtile, ils restent les mêmes, mais ils n'en sont pas conscients. Les gens qui sont avares
deviennent avares d'une manière très subtile, d'une manière très sophistiquée, mais ils sont avares. Ceux qui dominent
deviennent dominants d'une manière plus subtile. Ceux qui grommèlent le font d'une manière plus subtile; il se plaignent d'une
manière plus subtile. Et c'est pourquoi la Mahamaya agit. D'abord, cela vous stupéfie complètement. Puis vous réalisez que ce
que vous pensez ou comment vous réagissez à certaines situations, c'est une Maya, c'est juste une hallucination qui est créée.
Maintenant, par exemple, nous prendrons le deuxième chapitre de Gita, qui décrit un "sthita prajna", celui qui est un yogi, qui est

un Sahaja Yogi. Pour lui, tout devrait être "samas : que quelqu'un vous insulte ou que quelqu'un vous aime; que quelqu'un vous
rejette, que quelqu'un vous accepte; que quelqu'un soit généreux avec vous ou que quelqu'un ne soit pas généreux avec vous,
vous êtes "sthita prajna". Cela ne fait aucune différence pour la personne, elle est au-dessus de tout, elle flotte dans le bateau de
la joie. Rien ne peut déranger une telle personne. Voilà le signe. Si votre joie peut être perturbée par n'importe quoi, cela signifie
que vous n'êtes pas encore un Sahaja Yogi à part entière. Or, quand je vois des gens s'impliquer dans leur milieu, on va prendre
l'exemple des Indiens, par exemple, mieux vaut parler des autres. [Rires.] Nous pouvons voir les défauts des autres beaucoup
plus facilement que les nôtres. [Rires.] C'est la nature humaine, je le comprends. [Rires.] Or, les Indiens sont très intelligents, en
ce qui concerne le côté spirituel, je dois dire. Alors ils diraient: "Nous devons avoir au moins dix pujas, d'une manière ou d'une
autre, quand Mère viendra ici." Alors, ils se débrouilleront, "IL y a aussi ceci." Puis: "Il y a aussi cela." Puis: "Et quand est-il de
l'anniversaire du Prophète Mohammed?" Puis: "Et quand est-il de l'anniversaire de Moïse?" - qu'ils ne connaissent pas, mais ils le
découvriront d'une manière ou d'une autre. [Rires.] Et puis "Et aussi quand est-il de l'anniversaire de Lao-Tseu? Pourquoi ne pas
trouver ? Alors, quand Mère est là, invariablement tous les trois jours, faisons une puja." [...] Shri Mataji : Posez des questions,
c’est important. Sahaja Yogini: Mère, j'ai une question. Lorsque l'énergie sort comme ça, de la tête, et puis va à l'arrière et à
l'avant et - je ne sais pas vraiment - je n'ai pas encore de sensation nette. Si cela vient de haut en bas ici ou si cela passe ici et là.
Et quand l’énergie va ici, on m’a dit que ce sont les quatre étapes au-dessus de la tête, l’Ardha Bindu et au-dessus- que ça va
là-haut. Je ne suis pas sûre de savoir comment cela traverse la tête, car sur votre schéma que vous avez dessiné qui est dans
"Nirmala Yoga" il n'y a que la première partie. Et je voudrais que vous nous disiez comment l’énergie s’écoule par la tête, si elle
monte et descend ou va comme ça. Shri Mataji: Dans votre cas, elle va de quel côté ? Vous sentez qu’elle va par ici et par là?
Sahaja Yogini: Par là. Shri Mataji: Vous sentez par là. Sahaja Yogini: Oui. Shri Mataji : Pas au centre. Sahaja Yogini : Je ne sais
plus. Je sens que parfois cela devient comme un chrysanthème, comme ça, d'une certaine manière. Shri Mataji : Cela signifie
que l’énergie va vers votre ego et votre superego, des deux côtés. Alors, ce qu’il faut faire, c’est prier la Divinité du Christ, afin qu'il
aspire votre ego et votre surperego. Lorsqu’ils sont aspirés, c’est alors seulement que vous pouvez aller au centre. L’énergie
essaie de nettoyer votre ego et votre superego. Vous voyez, là où vous avez un problème, la Kundalini s’y rend. Supposons que
vous ayez un problème de foie. Vous pouvez le voir. Lorsque vous viendrez (près de moi), vous pourrez le voir, sur mes pieds- en
supposant que vous avez un problème de foie - vous verrez la pulsation de la Kundalini au niveau du foie (sur le gros orteil droit).
Supposons que vous ayez un problème d'ego/surperego, alors elle se rend là (sur le front) et y travaille, essaie de clarifier et de
nettoyer (le centre de l’Agnya). Mais si vous pouvez mettre en action la Divinité du pardon - c'est le Christ - il peut les aspirer.
Donc, nous devons utiliser les deux les choses, nous devons utiliser la Kundalini ainsi que les Divinités. D’accord? Vous devez
prier. Vous devez prier… la méditation ne veut pas dire qu’il ne faut pas prier. Vos prières sont comme des mantras. Vous devez
prier. C'est une bonne question. Maintenant, cela va mieux, (la Kundalini) s’élève par le centre. Sahaja Yogi: Mère ... Shri Mataji:
Qu'est-ce que c'est? Sahaja Yogi: C'est une prière, Mère, pour l' ensemble de la tournée d'Angleterre et de Cardiff aussi bien sûr.
Shri Mataji: Cardiff Shri Mataji rit Ah, Cardiff. Cela devrait fonctionner à Cardiff. Qu’en pensez-vous ? Sahaja Yogi: Il y a beaucoup
de faux gourous . Ils sont plus actifs que nous, en fait. Shri Mataji: Il y a des faux gourous. Sahaja Yogi: Oui, beaucoup, oui. Shri
Mataji: ... à Cardiff ? Non – Il y en a plus à Londres. Rires. Un autre Sahaja Yogi: Nous avons de nouveaux problèmes ici. Shri
Mataji: Je disais à Gavin que vous devez organiser vos tournées en Angleterre. Je ne peux plus le faire maintenant. Je ne devrais
pas le faire, parce que Je l’ai déjà fait - Je veux dire que dans tous les pays on me dit : "Mère , vous avez traversé l'Angleterre de
haut en bas, tant de fois ! Vous avez vraiment fait tous les recoins de l'Angleterre. Mais vous n’avez pas pu le faire dans notre
pays." Bien, maintenant vous êtes si nombreux, vous devez le faire (par vous-mêmes). C’est à vous de le faire maintenant, vous
devez faire des tournées maintenant, Cardiff est une bonne invitation à le faire. Vous devriez le faire et y arriver. Maintenant, il va
y avoir des vacances, vous devriez aller à différents endroits où Je suis allée et y arriver. Cela peut se mettre en place très
facilement, vous avez vos amis là-bas, vous avez vos centres là-bas. Vous devriez tous y aller, faire de la publicité, y travailler,
mettre des affiches, faire des choses comme ça . Vous pouvez tous y arriver - comme si J’y étais. Vous pouvez utiliser mes
cassettes audio. Hier, cela a été une cassette énorme, on pourrait l’utiliser. Quelle que soit la cassette que vous voulez, vous
pouvez la demander, nous pouvons le faire. Nous pouvons également leur montrer nos cassettes vidéo. Je pense que vous
devriez tous arranger et organiser cela. Il faut débourser très peu d’argent, ce n'est pas grave. C'est comme des vacances. Je
veux dire, que ceux qui veulent venir en Inde devraient venir, s’ils ont les moyens, sinon ils ne devraient pas venir. Pendant les
quatre premières années, J'ai payé pour leur séjour, J’ai tout payé. Gavin vous le dira. Mais maintenant, Je ne peux pas le faire
pour autant de gens- Je suis désolée. Vous devez payer pour votre nourriture et votre voyage. Mais vous devez maintenant
prendre comme un vrai travail le fait de faire ce tour d’Angleterre, de parler aux gens, prenez des groupes de personnes là-bas,
faites de la publicité (pour un programme public), et débrouillez-vous, c'est ce que vous devez faire. Ce n'est pas un si grand

pays et vous êtes assez nombreux… Et le plus surprenant, c’est que tous les gourous sont bien connus partout dans le monde.
Je ne suis pas connue. La raison en est que les Sahaja Yogis profitent de leur esprit, et puis c’est tout. C'est un aspect que vous
devez faire, c'est ce que vous avez à donner, répandre Sahaja Yoga. Peut-être que certaines personnes ne vous aimeront pas et
pourront vous rejeter. Elles pourraient vous dire des choses horribles. Il se peut que certains Sahaja Yogis se disputent avec
vous là-bas - les Sahaja Yogis aussi, quand ils font ce travail, ne travaillent pas en équipe, ils se chamaillent. Les Indiens ne
peuvent pas comprendre cela. Voyez-vous, ils vous ont écoutés, ils ne peuvent pas comprendre pourquoi vous vous disputez. Je
leur ai dit : "Ils aiment argumenter pour le plaisir d'argumenter. Cela ne signifie rien de sérieux. " Les Indiens ne parlent pas, ils ne
se disputent pas. Ils profitent tout simplement. Beaucoup d'entre eux m'ont dit : " Ils se disputent trop, ils parlent trop. Ils se
disputent tout le temps entre eux." " Ils aiment argumenter" c'est ce que Je leur ai dit, mais voilà ce qu'il en est. Vous devez y aller
et cela vous aidera vraiment pour votre ascension. Car pourquoi Dieu devrait-il vous donner la lumière si vous ne pouvez pas la
transmettre aux autres ? Mais cela ne devrait pas être un jeu de pouvoir. C’est un dévouement, c’est un service, pour lequel vous
ne devriez attendre aucune récompense, en aucune façon. Vous ne devriez pas non plus essayer de dominer les autres. Les
deux choses sont fausses. Si nous décidons de faire quelque chose, il y a des vacances maintenant, trois mois de vacances. Je
vais aller en Europe. S'il vous plaît, débrouillez-vous, c'est une très bonne occasion, mon absence peut vous offrir une très bonne
chance. C'était mon idée que vous preniez la relève. Maintenant, n'attendez pas mon signal, s'il vous plaît, faites-le. Ceux qui
veulent faire ce travail, levez la main. Voyons. C'est cela. Shri Mataji rit. Vraiment ? Merci. Je vous crois. Merci. Pourquoi
devrais-je m'inquiéter maintenant pour l'Angleterre ? L'Angleterre est à nous, avec tant de mains et d'épées qui apparaissent.
Donc, Je m'en remets à vous maintenant pour prendre des décisions. Formez un comité, qui ira là où (vous l’aurez décidé). Ne
faites pas de programmes simultanément. Concentrez vos forces sur un endroit, disons, sur Cardiff, vous - tant de personnes
devraient y aller. Organisez-vous pour la nourriture et tout ça, payez pour cela, gérez cela en quelque sorte. Il y a des endroits bon
marché où vous pouvez aller et séjourner. Débrouillez-vous. Vous pouvez avoir des fourgonnettes et des petits camions ou
quelque chose, ou des camions, si vous voulez. Rires. Nous sommes des charges de camion. Baladez-vous avec des bannières
et faites le travail. Parlez aux gens, parlez aux gens sur les places de marché, partout. Vous pouvez tous le faire. Profitez de ces
trois mois, comme ça. Aussi, vous n' êtes pas obligés d'aller en Inde, si vous ne le voulez pas. Si vous voulez y aller, vous pouvez
y aller. Ce n'est pas obligatoire. Au contraire, Je trouve que c’est difficile quand il y a un grand nombre de gens parfois. Mais
c'est pour votre bien, vous irez en Inde pour vous y amuser, pour votre propre Soi. Nous disons que nous ne prenons pas d'argent
pour Sahaja Yoga. Cela me concerne, Je ne prends pas l'argent, c'est là la question. Je ne prends pas d'argent, mais cela ne veut
pas dire que nous ne payons pas. Je veux dire que: "Nous ne payons pas pour notre nourriture", ou comme si les Sahaja Yogis
étaient à la charge de Mère. Est-ce ainsi? C’est le sens de cela? Nous devons payer pour notre nourriture, nous devons payer
pour notre séjour, nous devons tout payer, comme des gens respectables. J'ai dit une fois que nous ne devrions pas être sans
emploi, que ce n'est pas très bon pour nous. Mais maintenant, ce pays a tellement de chômage, il est préférable de s’y adapter
aussi. Certaines personnes, qui n'ont pas les moyens, ne devraient pas se priver pour cela. Je ne veux pas de cela. Si vous
n'obtenez pas de travail, ce n'est pas grave. Vous pouvez rester au chômage jusqu’à ce que vous retrouviez du travail. Ne vous
privez pas de nourriture. Ce n'est pas ce que Je veux dire non plus. Si vous n'obtenez pas d’emploi, alors vous pouvez être au
chômage ou faire ce qui se fait dans ce pays. Mais ne vous privez pas de manger et n’ayez pas des moyens insuffisants. Vous
pouvez être au chômage, mais cela ne signifie pas ceux qui ont un emploi, doivent renoncer à leur emploi. Rires… Une autre
question? Sahaja Yogi: Mère, quelle est la relation entre Mahakali et le chakra du Mooladhara ? Et comment pourrait-on renforcer
cette énergie dans le côté gauche ? Shri Mataji: Qu'est-ce qu'il a dit? Warren: Il demande quelle est la relation de Mahahakali
avec le chakra Mooladhara et comment nous pouvons renforcer cette énergie du côté gauche. Shri Mataji: Mahakali est la mère
de Shri Ganesha. Elle est la mère. Elle est la puissance de Shri Ganesha. Il existe (en tant que tel) car pour lui, il n’y a personne
d'autre que sa mère. Et il sait qu'elle est la plus puissante. Je vous ai raconté l'histoire de Shri Ganesha et de Shri Kartikeya. C'est
quand Parvati – Mahakali, Shiva leur a demandé: "Si l'un de vous peut faire le tour de la Terre Mère, alors je vais vous donner un
prix, et celui qui arrivera en premier obtiendra le prix." Donc Kartikeya avait un paon, tandis que Ganesha avait juste une souris,
une petite souris. Donc, il ne savait pas comment le faire. Alors il a mobilisé sa sagesse. Il a juste pensé: "Qui est plus grand que
ma mère Mahakali? Personne. Pas même mon père, parce qu'il ne peut pas exister sans elle. Il n'a pas de lumière sans elle, il n'a
pas de pouvoir sans elle, alors elle est la plus élevée." Il s’est dit " Alors pourquoi aller faire le tour de cette Terre Mère? Elle est la
plus élevée des plus élevées." Il a contourné sa mère et il a reçu le prix. Rires. Mais le Mooladhara est le gros problème, Je dois
dire. Aurais-Je une autre occasion de vous parler? Deux Sahaja Yogis: Plus tard. Tout le week-end. Shri Mataji: Alors Je pense
que Je vais le faire plus tard, parce que Je veux beaucoup parler de cela. Je pense que nous avons parlé d’un aspect, celui du
péché contre le Père – celui de se sentir peu sûr par rapport à l'argent. Regardez Rustom. Il économise de l'argent. (Il dit): "Mère,

tout ce que vous voulez, je l’économise." Je veux dire que Je ne veux pas cela, hors de question, Je veux dire. Mais il dit:
"J’économise de l'argent pour cela." Il a un bon travail et il économise de l'argent pour cela! Ceux qui sont peur de manquer
d'argent doivent savoir : "Qu'est-ce qu'on économise sur tout ce que nous avons?" Je n'ai aucun besoin en ce moment. Mais il
m'a écrit: "Mère, j'ai obtenu ce travail grâce à vous. Sinon, je n’aurais pas pensé obtenir ce poste." De cette façon, nous devons
penser au péché contre le Père, celui de ne pas être sûr de l'argent, de parler d'argent, de soucis d'argent.…Bien que Je ne vous
aie jamais demandé de l'argent à ce jour. Je n'en ai jamais demandé. C'est un aspect des choses. Le péché contre la mère, Je
veux vous en parler plus tard quand nous aurons la puja. [...] Sahaja Yogi: La question, c’est quelle est l'importance de la
propagation des vibrations dans l'environnement. Par exemple, si on parle des scientifiques, ils disent que les vibrations
électromagnétiques existent, les vibrations électromagnétiques remplissent une fonction. Nous pouvons donc leur dire que ces
vibrations que nous avons à la suite de Sahaja Yoga circulent à travers nous et agissent sur l'environnement. Donc, si vous
pouviez, s'il vous plaît, dire quelque chose sur ce qu'elles font sur l'environnement. [Début de l'audio:] Shri Mataji: Cependant, les
vibrations électromagnétiques sont les vibrations du côté droit, des morts, dirions-nous. Or nos vibrations sont ce que nous
appelons la chainaya, c'est la combinaison de ces trois, plus de l'Ardha Matra (ou "Ardha Bindu" le demi-cercle qui, avec le
"Bindu", représente l’Adi Shakti dans le AUM) qui est l'Adi Shakti au-dessus de cela (le AUM). Nous avons donc quatre types de
vibrations (A, U, M et l'Ardha Matra sur le dessus) intégrés dans ces vibrations: l’aspect émotionnel, évolutif et celui qui est
électromagnétique. Nous avons donc toutes ces vibrations en nous, intégrées, et sur le dessus, c’est la quatrième qui sont les
vibrations de l'Adi Shakti. Elles organisent, pensent, travaillent, dirigent, choisissent, font tout ce qui est de la gestion. Nous
avons donc quatre types de vibrations en nous. Maintenant, prenons un appareil photo. Je vais vous donner un exemple. Je suis
allée à une station pour mes propres photographies. Donc, il y avait quatre photographies à chaque fois que j'y suis allée. La
première n'avait pas beaucoup de profondeur, la deuxième était meilleure, la troisième encore meilleure et le quatrième était la
mieux. Ce qui s’est passé, c’est que quand la première photographie est sortie, elle a reçu quelques vibrations, Je pense, et elle a
changé un peu d’électromagnétique en chaitanya. Et le quatrième était bien. C’est comme pour vous autres, quand vous prenez
ma photo, Je suis très différente des photos prises par des personnes qui ne sont pas des Sahaja Yogis. Quelquefois, sur ces
photos, J’ai l’air de quelqu'un à qui on pointe un pistolet dans le dos. [Rires.] Mais la caméra, qui n'est touchée par personne, qui
me fait face tout le temps, enregistre tant de choses que normalement les gens ne peuvent pas (voir). Maintenant, vous savez
que les gens qui prenaient de très bonnes photos ont soudainement perdu cette faculté car leur ego est apparu. Ils ont
commencé à penser qu'ils étaient de très grands photographes, ceci, cela et se prennent pour les meilleurs. Donc, leurs
photographies ne montrent plus de tels résultats. L'autre jour, J'ai vu une photo de moi et J'en ai parlé à la personne qui a pris la
photo et il en a été très étonné. Comment l'ai-Je su? J'ai dit: "Je peux voir tous les chakras représentés sur cette photo." A partir
de la photo, Je peux savoir qui l’a prise. Donc, quand une personne s’occupe de ces vibrations électromagnétiques, disons, par
exemple: voici des vibrations électromagnétiques, n'est-ce pas? Shri Mataji touche le micro. C'est aussi simple que cela, ici.
Maintenant, ils reçoivent mes vibrations, et tout ce que Je dis devient un mantra. Quand Je souffle dedans, Je souffle sur vos
Sahasraras. L'électromagnétique est une toute petite partie d'une dimension, un tiers du côté droit - un tiers du côté droit
électromagnétique - à partir duquel cet univers a été créé. Ensuite, il y a d'autres vibrations qui sont au-delà de
l'électromagnétique. Par exemple, nous avons cinq éléments. L’électromagnétique n’a que deux éléments, deux éléments qui
sont combinés ensemble; il est très facile de combiner deux éléments: pas de permutations et de combinaisons. Mais quand il y
a cinq éléments, ces trois combinaisons peuvent faire autant de variétés et elles viennent toutes du côté droit. Vous pouvez
donc imaginer qu'il y a beaucoup de vibrations sur le côté droit. Par exemple, nous utilisons l'éther. Nous utilisons l'éther pour
radiodiffuser. Nous pensons que c'est seulement électromagnétique: c’est une idée fausse. Car, disons, quand Je parle et que
c’est radiodiffusé, cela passe dans l'éther, c'est (le travail de) l'Adi Shakti. Donc, elle le gouverne, ensuite elle gère les choses, elle
peut agir sur votre Sahasrara. Cela peut fonctionner sur beaucoup de Kundalinis, cela peut fonctionner sur la nature. Mais ils ont
tellement peur de Moi qu'ils (la négativité) ne me permettent jamais d'aller à la télé. Donc l’électromagnétique n’est qu’une toute
petite partie de cela, comme Je vous l’ai dit, c'est juste la combinaison de la Terre Mère et de l'électricité. C'est, peut-on dire, cela
vient de l'élément de l'eau. C'est tout. D'une certaine manière, l’électromagnétique a aidé à créer la vie. Parce que là où il n'y avait
que des gaz créés - hélium, hydrogène, oxygène - c'est la charge électrique qui les a changés en vie. Les acides aminés ont été
formés comme ça. Mais la charge électrique les a également changés car le pouvoir de l'Adi Shakti agissait sur eux.
L'administration a été faite par le pouvoir de l'Adi Shakti. Donc, c'est juste un petite partie de cela. Et si vous devez réaliser
quelque chose au niveau de l'électromagnétique, vous pouvez montrer des merveilles, des merveilles! Les vibrations peuvent
passer dessus, c'est-à-dire qu'elle administre les vibrations qui sont des vibrations sonores. Or, par exemple, prenons les
vibrations sonores – elles sont portées par des vibrations électromagnétiques. De même, la chaitanya peut être portée par des

vibrations électromagnétiques qui peuvent être des transporteurs. Mais la chaitanya ne peut pas porter l’électromagnétique.
Très bien. Vous êtes tous abasourdis par mes connaissances ou quoi ? [Rires] Une autre question ? Oui. Un peu plus fort depuis
cette distance. [...] Shri Mataji Nirmala Devi
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View online.
Séminaire, Mahamaya Shakti, discours du soir, 'Améliorer son Mooladhara', Angleterre, le 20 avril 1985 Shri Mataji: Veuillez-vous
asseoir. Celui-ci est bien? Tu enregistres bien? Sahaja Yogi: Oui, Mère. C'est ainsi que Mahamaya joue. Ils avaient tout planifié.
Ils avaient tout arrangé et le sari n'était pas là. D'accord. Alors ils sont venus et m'ont dit: "Le sari n'est pas là, alors maintenant
que faire ?" Vous ne pouvez pas faire la puja sans le sari, selon eux. [Rires] Alors j'ai dit: "Très bien, attendons. S'il arrive à temps,
nous la ferons; sinon nous pouvons la faire plus tard. Mais je n'étais pas du tout dérangée, pas du tout contrariée. Parce que je
n'en ai pas une conception mentale. Mais si vous avez une conception mentale: "Oh, nous avons tout programmé, tout arrangé.
Nous l'avons fait et maintenant, cela tombe à l'eau." Peu importe. Rien ne tombe à l'eau. [Rires] Voilà ce que nous ne pouvons
faire. Parce que vous m’avez demandé aujourd’hui: "Qu’est-ce que Mahamaya?" Eh bien, c’est cela! [rires] Vous devez apprendre
à accepter ce qui vient à vous. C’est une première chose. Et c’est là où nous nous sentons frustrés, fâchés, en colère et que notre
joie est perdue, entre autres, parce que nous faisons des projections mentales. Mentalement, nous calculons quelque chose : "Il
faut que …" Et en réalité, c’est véritablement un subtil sentiment d’ego. En fait, je pensais : "C’est ce qui doit arriver. Très bien.
Nous ferons la puja demain." De toute façon, j’ai dit à Mr Srivastava que je serais seulement de retour aux environs de deux
heures. Il m’a dit : "Pourquoi pas le matin ?" "Je ne pense pas que ce sera possible." Donc, c'est ainsi que vous devenez 'avyagra';
'vyagra' signifie la personne qui s'inquiète - [c'est donc] celle qui ne s'inquiète pas. Donc, nous nous inquiétons à cause de deux
choses. Premièrement, nous nous inquiétons de ce qui se passera dans le futur. Le futur n'existe pas. Si vous avez décidé que
ceci devra arriver dans le futur, alors vous vous fâchez. C'est une chose. Mais si vous n'avez fait aucune image mentale, vous
voyez ce qui vient sur la scène. Vous regarderez tout ce qui apparaît. Alors vous n'êtes pas inquiet, parce que vous avez hâte de
voir ce qui va se passer. C'est une façon, par laquelle vous vous sentez blessés, vous êtes inquiets. Deuxièmement, vous vous
inquiétez lorsque vous avez construit un mythe, une image de quelque chose : "Oh, nous allons avoir un puja maintenant, et nous
ne l'avons pas." Donc, vous êtes contrarié. Quelle différence cela fait-il ? A cause de cela, vous ne pouvez pas apprécier ma
conférence aujourd'hui et le puja demain. Parce qu'aujourd'hui vous pensez que cela va être la puja. Nous sommes tous bien
habillés. Très bien. [Rires] Nous passons tellement de temps à nous préparer pour la puja. D'accord, nous la ferons demain.
Qu'importe! Nous nous sommes vraiment bien apprêtés. Nous étions tous prêts pour la puja, nous nous sommes assis ici pour
la puja, et maintenant que c'est-il passé? Je ne portais pas du tout mon sari de puja. Je savais ce qui allait arriver [rires]. Alors,
c'est très bien de vous voir comme ça. Parce que normalement durant la puja, je ne vous vois jamais habillés comme ça, Je suis
occupée avec moi-même. Maintenant, je peux voir que vous vous êtes bien habillés. J'en suis très heureuse. Et ces choses
mentales sont responsables de nos frustrations. Comme je vous ai parlé de l'argent, la même chose s'est produite. Les gens
viennent en Inde, ils ont tellement d'argent pour acheter des choses. Vous voyez, parfois ils viennent chargés comme des
commerçants. Les douaniers sont si aimables. Je veux dire que les Sahaja Yogis ont un laisser passer, que ce soit en Inde, en
Angleterre ou ailleurs. Et puis, ils se font une image mentale, "Nous achèterons ça." D'accord. "Et puis, nous dépenserons ce
montant." Et s'ils doivent dépenser de l'argent pour quelque chose d'autre, ils s'énervent parce qu'ils avaient décidé de dépenser
tant d'argent. Alors, il se pourrait qu'ils aillent dépenser de l'argent. C'est aussi, vous voyez comment fonctionne Mahamaya,
vous voyez ? Cela vous est tous arrivé. Alors ils vont acheter quelque chose. Je vais vous raconter: une fois, Gavin a acheté une
image. Je ne sais pas ce qu'il a payé, je pense 500 roupies - combien as-tu payé ? Environ 4000 ou je ne sais pas. Combien de
livres avez-vous payé pour cela? Gavin: Quarante livres. Shri Mataji: Quarante livres. Il a payé quarante livres pour cette chose. Je
ne paierais même pas cinq livres pour ça. Et j'ai dit: "Qu'est-ce que c'est ? Comment avez-vous acheté cela?" "Oh, c'est quelque
chose de très bien, Mère. Nous l'avons eu à Agra." J'ai dit : "Cela vient du Népal. Si vous l'achetez à Agra, Je pense que c'est très
cher et c'est du gaspillage." Mais le pire était que les vibrations étaient très mauvaises. Ils pensaient qu'ils avaient acheté
quelque chose d'extraordinaire. Et les vibrations étaient très mauvaises et je l'ai remarqué. Alors il a dit : "Très bien, Mère. Je vais
le garder dans votre maison et vous améliorerez les vibrations." J'ai essayé. Ça n'a pas marché. J'ai dit: "Gavin, que faire
maintenant ? Tu le noies dans la Tamise. Je ne sais pas." Et puis heureusement, il est arrivé que C.P. a dit: "Je dois apporter un
cadeau de Bouddha au Japon". J'ai dit: "Ces exposants japonais ne sont bons à rien. Aucun 'bhoot' ne va les déranger." Alors il a
dit : "Puis-je acheter quelque chose?" J'ai dit: "Les articles de Bouddha ne sont pas faciles à trouver ici, mais j'ai un
'avlokhiteshwara'. Aimerais-tu prendre cela ?" Il a dit : "Quel en est le prix ?" J'ai dit: "Quarante livres". Il a dit : "D'accord, d'accord,
je le prendrai." Et il l'a acheté pour quarante livres. J'ai dit: "Très bien. Donne-le à ce Japonais." C'était un affreux bonhomme. J'ai
dit: "C'est bien pour lui." Et j'ai découvert cela, vous voyez, car je savais qu'il avait quelque part une raison d'être. C'est ainsi que

nos images mentales sont si rigides qu'il n'y a aucune flexibilité dans notre compréhension. Et si vous commencez à faire preuve
de souplesse alors (et c'est très tôt quand Gavin était parti en Inde, très tôt, maintenant il est différent.) Donc, si vous devenez
flexible, alors vous voyez la joie de la situation. Vous voyez comment les choses sont ajustées. Mais si c'est rigide, alors vous
êtes bloqué par votre propre rigidité. Et vous ne pouvez jamais en profiter, car il n'y a pas de mouvement pour le pouvoir
Mahamaya. Et c'est comme ça que vous vous sentez frustré. Vous voyez, tout cela est votre propre création. La projection
mentale est votre création, et aussi la destruction est votre création. Personne n'est responsable de cela. Vous êtes
responsable. Mais c'est Mahamaya qui fait cela, "Sankalpa vikalpa karo", vous décidez quelque chose. Vous dites : "Maintenant,
aujourd'hui je vais aller à Birmingham. Je dois aller à Birmingham. Je ne peux pas venir pour la méditation. Je dois le faire."
Après un certain temps, vous constaterez qu'il est impossible de faire autre chose que ce qui est nécessaire pour Sahaja Yoga.
Parce que chaque fois que vous essaierez de faire quelque chose, vous trouverez que cela vous frustrera, cela vous contrariera.
Sinon, cela vous fera réaliser ce qui est important, ce que vous avez manqué. Parfois, vous vous perdez en chemin. Vous pensez
que "Oh Dieu. Nous nous sommes perdus. Que faire ? Maintenant où aller ? " Si j'étais vous, je dirais : "Très bien. Nous nous
sommes perdus. Ce doit être pour trouver quelque chose d'autre." Et là je trouve quelque chose d'autre que j'ai cherché, pendant
des jours et des jours. Je le vois juste là. Donc, si vous faites confiance à la qualité de votre Esprit qui est de donner de la joie,
que vous n'allez pas perdre cette qualité de l'Esprit, à aucun prix, alors cela agit comme un guide et vous comprenez la flexibilité
de toutes ces choses ordinaires et transitoires. Elles sont tous changeantes, sauf vous qui ne pouvez pas changer car vous êtes
l'Esprit. Aujourd'hui, je voulais parler du Mooladhara, qui est un sujet très important. Je pense en avoir parlé plusieurs fois. Mais
en Occident, je dois dire, à cause de nos mauvaises attitudes et pour avoir accepté de mauvaises projections mentales venant
d'autres gens qui sont très dominateurs, nous avons beaucoup abîmé notre Mooladhara. Malgré le fait que la Kundalini se soit
élevée - quelle que soit la faiblesse du Mooladhara - et qu'elle se soit maintenue, il nous faut savoir que l'on peut toujours tomber
dans le piège des différentes bifurcations que nous avons créées auparavant. C'est un sujet très sérieux le fait que le chakra du
Mooladhara ait été vraiment brisé, et nous avons créé des chemins par lesquels notre attention peut passer si nous ne sommes
pas très prudents. Or, supposons que quelqu'un soit malhonnête, ou avare, ou axé sur l'argent, c'est très grossier et vous pouvez
le voir très clairement. Vous vous voyez et vous êtes choqué: "Comment, pourquoi ai-je dit une telle chose?" "Pourquoi ai-je fait
une telle chose?" Mais quand on en vient aux absurdités du côté gauche, du péché contre la mère, c'est une action secrète, ce
n’est qu’entre vous et vous-même. Personne ne sait ce qui se passe dans votre tête, à part vous. Personne ne sait ce que vous
allez faire l’instant d'après, dans votre intimité, lorsque vous êtes seul. Personne ne peut voir en vous, sauf votre Mère. Je
ressens aussi (l'état) de votre Mooladhara. Pour être très franche avec vous, c'est un centre qu’il m'est difficile de ressentir. La
raison en est que J'ai un Mooladhara très, très fort, qui n'est pas si sensible, dirais-Je. Il n'est pas gêné, l’attention de mon
Mooladhara ne se rapproche pas d’un autre Mooladhara, elle se retire en soi, c'est l'action qu’elle joue tout le temps. Donc, moi
aussi, à moins que le Mooladhara de quelqu’un ne soit très mal en point, Je veux dire, si la personne est très proche de moi, alors
Je le ressens très fortement. Mais Je peux le ressentir : supposons que vous me donniez quelque chose, que cette chose ait été
utilisée par vous, immédiatement Je peux le ressentir. Donc, la correction du Mooladhara dépend entièrement de vous. Et sans
un Mooladhara fort, vous ne pouvez pas vous élever bien haut. Agissez comme bon vous semble. Or, pour ceux qui sont Indiens,
qui ont respecté leur Mooladhara, il y a beaucoup de méthodes et de moyens sur la façon d'élever le pouvoir du Mooladhara.
Mais cela ne fonctionnera pas avec les Occidentaux, parce que leur Mooladhara est endommagé. C'est un Mooladhara brisé, et
cela ne fonctionne pas au niveau physique, mais sur le côté émotionnel que nous appelons "mana", le côté gauche. Donc, il se
peut que vous ne parliez pas ainsi, mais votre mental est toujours dans ce domaine, et vous pensez encore de cette façon.
Même mentalement, vous êtes dedans, ou vous voyez les choses, vous voulez voir de telles choses, profiter de ces choses.
Cette attirance est toujours tapie là. Votre Mooladhara ne peut pas se renforcer. Et nous devons nous rendre compte que Je
parle à des Occidentaux. Je ne dirais pas la même chose à des gens de l'Inde. Alors maintenant, nous devons travailler
beaucoup plus durement, être à l'affût, nous occuper de nous-même. C’est plus une activité mentale - "mental" signifiant, je veux
dire, le côté émotionnel. Vous devez surveiller votre mental. En anglais, "mental" est un mot très bizarre, mais c’est "mana", par
lequel nous satisfaisons notre côté émotionnel, nos désirs. "Où va-t-il? Où va ce mouvement de notre mental ? Que fait-il ? Vous
devez résister à votre mental, résister à vos désirs, ou vous pouvez y faire face et voir de vous-même, clairement, ce qui se
passe. C'est à vous de décider. Personne ne va vous corriger sur ce point. Je sais que vous vous êtes confessés à moi. Je n'ai
jamais lu vos lettres, à parler franchement. Quelles que soient les lettres que vous avez envoyées, je ne les ai pas lues. Quelles
que soient les confessions que vous avez faites, j'ai brûlé toutes ces lettres. Je n'ai aucune idée de ce que vous avez fait. Et je ne
veux le savoir. Cela ne me concerne pas. Ce qui me concerne, c’est que maintenant, vous ne vous attardiez pas sur les mêmes
idées, sur le même niveau, ou sur n'importe quel niveau que ce soit, disons. C'est en conscience sans pensée que vous pouvez

combattre les pensées qui vous viennent d'un mauvais type de Mooladhara. Peut-être que certains d'entre vous ont des 'bhoots'
[négativité] au Mooladhara. Et nous avons aussi certains traitements physiques pour ces 'bhoots', dont je parlerai à Gavin, un
jour, à qui vous pourrez demander. Mais vous ne pouvez pas toujours dire: "C'est un 'bhoot' et je vais bien. Je suis loin du
'bhoot'." Vous ne l'êtes pas. Chaque fois que vous dites: "J'ai un 'bhoot', cela signifie vous êtes vous-même du côté du 'bhoot'.
Regardez une personne en tant que 'sakshi' [témoin]. Cela signifie que vous voyez cette personne mais que vous n'avez aucune
réaction, ce qui tuerait la joie. Vous-même pouvez très bien sentir votre Mooladhara. Vous pouvez le sentir au bout des doigts
également. Et soyez vigilants à ce sujet. Si vous voulez être bienfaisant envers vous-même, sachez que vous devez détourner
votre attention vers une vie conjugale saine. Mais aussi, il ne faudrait pas le faire de trop, car ce que j’ai appris maintenant, c’est
qu’en Occident, les gens ont mis au point des méthodes pour transférer leur attention d’une personne à une autre. Ils ont mis au
point des acrobaties mentales de types différents pour détruire leur attention pure. Ne jouez pas à cela. Il y a tellement d’autres
choses par lesquelles nous exprimons que nous sommes toujours piégés par un mauvais Mooladhara. La façon dont vous
marchez, dont vous vous asseyez, dont vous parlez, dont vous vous comportez pour impressionner les autres. « Je dois être
impressionnés par les autres de Sahaja Yoga. » La seule impression qui devrait vraiment fonctionner, c’est la hauteur de
l’ascension que les autres ont atteintes. Vous pouvez le faire, ce n’est pas difficile. Si la Kundalini peut s’élever avec des
Mooladharas aussi épuisés, je suis sûre que vous pouvez guérir votre Mooladhara complètement. Mais la question est de
renforcer d’abord le Mooladhara. Pour cela, je pense que vous devez tous suivre des sortes d'austérités, 'tapasya'. C'est pourquoi
je dis parfois que les Occidentaux devraient manger moins de viande, en particulier les viandes rouges et la viande de bœuf, de
cheval et de chien (en Chine) - et je ne sais pas ce que vous mangez d'autre. [Rires] Mangez plus de nourriture végétarienne. Je
ne dis pas d'être végétarien, vous le comprenez. Prenez plus de choses qui ne vous donnent pas autant de chaleur dans le corps.
Même le poisson est très [dégradant ?]. Alors adoptez une vie qui est en quelque sorte ascétique, mais ne prenez pas non plus
ces horribles aliments diététiques. Je ne peux pas les tolérer, je vous le dis. Ils ne sont pas destinés aux êtres humains, mais aux
animaux je pense. Ils vous retournent complètement l'estomac! Et c'est horrible. Ces céréales complètes (Country Store), j'en ai
pris une fois et j'ai dit: « J'en ai assez de ces Country Store! Le pays tout entier est entré dans mon estomac! [Rires] Alors, pour
vous autres, que faire? Ceux qui souffrent d’un mauvais chakra du Mooladhara doivent savoir que la nourriture a un effet sur les
pouvoirs du Mooladhara. Donc, si vous devez l’améliorer, vous devez d'abord le calmer, ce chakra est surexcité, surexcité. Pour
chaque homme que vous touchez, chaque femme que vous touchez, chaque femme que vous regardez. Je ne comprends pas,
c'est pire qu’avec les singes. Horrible. Vous devez calmer ce chakra, le refroidir, pour que Ganesha accorde à votre Mooladhara
ses bénédictions. Il n'y a pas de grâce. Mais ce n'est pas tellement en disant "vous devez vous respecter"- cela ne peut pas
réussir avec des mots, je sais. Vous devez vous asseoir, méditer et essayer d’apaiser ce chakra. Je vais discuter avec Gavin et
Je vais lui dire ce qui peut être fait à ce sujet, parce que Je ne peux pas vous en parler ouvertement comme ça. Mais, c’est
encore au niveau physique. Mentalement, vous devez être à l'affût pour voir où va votre mental - vers des choses sales ?
Pourquoi recherche-t-il toujours cette sensation ? Regardez des oiseaux, des fleurs, regardez la nature, de belles personnes,
regardez-les simplement. Une autre chose horrible en Occident, c’est que les femmes doivent exposer leur corps pour exciter les
hommes. Les hommes font de même, Je pense. Ils essaient toujours de s'exciter les uns les autres et vivent dans une excitation
stupide. Vous devez exposer de belles choses, comme des fleurs, de beaux ornements, d’accord, mais vous n'êtes pas une
chose! C'est votre intimité privée. Vous ne mettez pas tout votre or dans les rues, n’est-ce pas? Mieux vaudrait essayer cela,
parfois. Cela vous dérangera que des gens volent votre or, mais cela ne vous dérangera pas que votre chasteté soit volée. Tout
le monde vous regarde avec des yeux sales. Vous ne vous sentez pas insultés parce que l'ego est une chose sale: cela ne le
dérange pas, il se sent heureux que des gens vous regardent. Ils vous dérobent, ils dérobent votre chasteté. Mais les Sahaja
Yogis ne sont pas comme ça. Mais, Je dois dire que vous devez nettoyer votre cœur, nettoyer votre mental, vous sortir (de cette
habitude de flirter avec les yeux). Le mental est très curieusement positionné, et c'est pourquoi les plus grandes complications
se trouvent dans le cerveau des gens. Ils sont très confus, ce sont des gens très confus. Parce qu'il n'y a pas de sagesse dans ce
genre de vie: votre personnalité devient simplement axée sur le sexe. C’est en fait juste l'inverse (qui devrait se produire). Si vous
êtes axé sur l'argent, vous souhaitez conserver cet argent. Si vous êtes axé sur la possession matérielle, vous voulez la
préserver. Si vous avez une antiquité, vous voulez la conserver. Et pourquoi pas vouloir préserver cette propriété qui est la plus
élevée de toutes, s’en parer et la vénérer? Je m'inquiète pas mal sur ce point, que les gens s'adonnent à de telles choses
secrètement. Et ils sont parfois hypocrites, cela ne les dérange pas d'être hypocrites à ce sujet. Ce sont des Sahaja Yogis,
d'accord, mais dans ce domaine, ils pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et parfois certains d'entre eux disent: "Mère a
dit que tout va bien". Je n'ai jamais dit ça! Il y a un point sur lequel je ne peux pas faire de compromis, c'est celui-ci. Vous devez
porter un regard chaste sur vous-même, sur votre vie, sur votre être, sur votre personnalité. Vous êtes des saints. Et si un saint

n'a pas un bon caractère - j'appelle cela le caractère, l'essence du caractère - ce n'est pas un saint. Donc cette pureté doit être
préservée. Il ne peut y avoir de compromis à ce sujet. On ne peut pas s'attaquer aux racines de tout. Si cela fonctionne de
manière collective, personne ne se trompe, personne ne s'abuse et cela remet le mental sur la bonne voie de l'ascension. En
pensant à l'ascension, à la façon dont vous allez vous élever, en pensant aux moments où vous avez eu de la joie, en pensant au
jour où vous m'avez rencontrée pour la première fois, en pensant à toutes les autres choses belles et saintes, votre mental peut
être nettoyé. Et chaque fois qu'une telle pensée vous vient, vous devez dire: "Pas ceci, pas cela, pas cela " C'est plus mental que
physique, je vous le dis. Je sais que c'est difficile, mais si vous pouvez avoir la Réalisation, pourquoi pas cela aussi ? Vous devez
tous comprendre qu’il n’y a aucun compromis possible envers cela. Et le jour viendra où, si vous continuez, vous serez
complètement rejetés, tout comme tout n’importe quel démon est rejeté. Donc il n’y a aucun compromis. Dites-vous le bien, ne
vous dupez pas, ne trichez pas avec vous-même. Vous ne pouvez pas vous élever s’il y a quelque chose de caché en vous. Vous
serez entraîné vers le bas, parce que c'est votre faiblesse, et vous deviendrez de plus en plus faible. La seule question c’est : "Où
est votre attention?" Détournez, détournez votre attention. Vous aurez d'abord besoin d'exercices, d'efforts, et ensuite cela
viendra automatiquement. Vous n'aurez pas à vous forcer, vous n'aurez pas à vous inquiéter. Au contraire, il deviendra
impossible d'être autrement. Il y a tellement de conditionnements. Nous avons été manipulés par ces conditionnements. Nous
nous sommes ruinés. Ces conditionnements sont les plus subtils et les pires. C’est impossible à combattre avec Sahaja Yoga,
sauf si vous preniez individuellement la responsabilité de vous en occuper par vous-même. Le chakra du Mooladhara est l'un
des plus délicats, et c’est le plus puissant. Il a tant d’aspects et tellement de dimensions. Si votre Mooladhara n'est pas bien,
vous perdrez la mémoire. Si votre Mooladhara n'est pas en bon état, vous perdrez, pour commencer, votre sagesse. Vous n'aurez
aucun sens de l’orientation. La folie qui rampe maintenant en Amérique avant qu'ils n'atteignent l'âge de quarante ans est due au
fait que leurs Mooladharas sont éteints. Sur le plan physique, la plupart des maladies qui sont incurables se produisent à cause
d’un Mooladhara faible. Sur le plan mental, la plupart des problèmes de santé mentale, nous l’avons vu, la plupart, je dirais
quatre-vingt pour cent, sont dues à la faiblesse du chakra du Mooladhara. Si une personne a un Mooladhara fort, un puissant
Mooladhara, elle n’aura pas d’ennuis. Parce que vous savez que l’influence du Mooladhara est très forte sur l’arrière, ici. [Shri
Mataji pose la main sur le Back-Agnya.] Et quand votre mental s’égare, vous blâmez le cerveau. Ce n'est pas le cerveau, c'est
surtout le Mooladhara. Donc, pour votre sécurité physique et pour votre sécurité émotionnelle aussi, vous devez avoir une
attitude saine envers le Mooladhara. C'est pourquoi Je tiens à ce que vous vous mariez tous, et qu’après le mariage, après
quelques jours, vous trouvez que votre attention commence à se poser sur d'autres problèmes de la vie conjugale. Mais pas si
vous n'êtes pas Sahaja Yogi - car le sensationnalisme est devenu le thème principal de la vie moderne - vous êtes ballottés sur la
mer agitée des actions délibérées de certaines personnes : les médias, les livres, les idées, tout cela crée en vous ce
tempérament horriblement excitable. Une telle personne n'a pas de patience, n’a pas d’équilibre. En fait, elle est hypocrite, et a un
très mauvais Vishuddhi gauche. Tant de complications se produisent à cause de cela. Oubliez le passé avant la Réalisation.
Tout ce que vous avez fait, oubliez-le. Ne vous inquiétez pas, tout simplement. Mais n'oubliez pas une chose, que vous avez
endommagé votre Mooladhara. Donc, vous devez vous en occuper, vous devez l’apaiser, vous devez le ramener à la normale.
Vous devez faire de ce Mooladhara un centre sain et équilibré, de sorte que Shri Ganesha puisse régner sur lui. En parlant de Shri
Ganesha, vous savez que les vibrations deviennent trop fortes pour Moi. Nous parlons d'innocence, mais pour éveiller
l'innocence en soi-même, nous devons être aux aguets, très vigilants vis-à-vis de notre mental. A quoi pense-t-il? Où va-t-il? Où va
ce voleur? Essaie-t-il de faire des tours? Est-ce qu'il a des trucs? Très bien! Il faut être alerte, très alerte. Cela fait longtemps que
je pensais en parler. Mais maintenant je dois vous dire une chose: vous serez exposés. C'est une autre qualité de Mahamaya.
Elle vous exposera. Vous serez exposés si vous essayez de me jouer des tours. "Avec moi" cela signifie avec votre Kundalini. Si
vous essayez de jouer des tours avec votre Kundalini, vous serez exposés. Et vous aurez honte de vous. Alors s'il vous plaît,
soyez prudents, très attentifs à ce sujet pour que vous rendiez votre Mooladhara très sain et très puissant. Que Dieu vous
bénisse! Donc la prière devrait être: « Faites que notre Mooladhara soit sain et fort ». C’est tout, prions. Il y a certains exercices
pour le Mooladhara. Je vais les expliquer à Gavin qui est votre leader en Angleterre puis il vous les passera. Cela doit se faire
oralement, cela ne devrait pas être écrit. Les leaders des ashrams et autres lieux devraient venir le voir tous les mois parfois, et
pour discuter de ces choses. Parce que c’est un secret à ne pas discuter ouvertement. C’est un secret entre vous et vous-même.
Il ne faut l'écrire nulle part, il ne faut pas le mentionner. Mais vous tous devez y travailler de façon à ce que vous puissiez vous
réjouir du bonheur de Shri Ganesha. C’est plus pour les femmes, dirais-je, que pour les hommes car les hommes en souffrent
plus que les femmes. Et c’est pourquoi les femmes doivent faire très attention. Développez de très bonnes relations avec vos
frères. Tant que vous n'établirez pas un caractère vraiment noble, les hommes ne pourront pas s’améliorer. Vous avez vu, en
Inde, les femmes n’aiment pas que quelqu’un essaie de les regarder, de les toucher, elles n’aiment pas cela. Des femmes se sont

tuées, se sont immolées, des milliers d'entre elles, parce qu’elles pensaient que d'autres hommes allaient venir toucher leur
corps. C’est tellement lié à votre Atma, à votre Esprit, comme si c’était le corps - comme si l’innocence était le corps de l’Esprit.
Vous pouvez tous être cela car vous êtes devenus des Yoginis maintenant. Ce n’était pas des Yoginis, mais elles connaissaient
une chose: le pouvoir de leur chasteté. Ici, cela concerne plus les femmes: elles devraient essayer de générer ce sentiment de
noblesse, de chasteté, de sainteté autour d’elles, de façon à ce que les hommes les respectent et développent ce sentiment en
eux-mêmes. Merci beaucoup. Il y a de telles vibrations. comme s'il y avait eu une puja. [Une Yogini libère les vibrations de l'Agnya
et du Mooladhara sur l'arrière la tête de Shri Mataji, à la demande de Shri Mataji.] On ne devrait pas se sentir déprimé ni avoir du
Vishuddhi gauche mais on devrait affronter les choses. Je pense que nous devrions tous méditer maintenant. Fermez vos yeux.
Fantastique. [La Yogini met la main sur le Vishuddhi de Shri Mataji, à sa demande.] Ne vous sentez pas du tout coupable. [La
Yogini met la main sur le Cœur de Shri Mataji, à sa demande.] Demandez pardon c'est tout. Le cœur est bloqué mais ne vous
sentez pas coupables. Cela va se nettoyer. Il y a beaucoup de force aujourd'hui. [La Yogini met la main sur main sur le Cœur
Droit de Shri Mataji, à sa demande.] Mettez la main sur le cœur. Appuyez fort. Sur le cœur. Appuyez avec votre Mooladhara [base
de la paume]. Appuyez avec votre Mooladhara, sur le cœur. C'est terrible. [En aparté: le Mooladhara gauche est le point. il y a
tellement…] Si vous ressentez une forte douleur au cœur, pressez avec votre Mooladhara, appuyez fort avec votre Mooladhara.
Avec cette partie. [Indiquant la base de la paume droite] Appuyez fort. Est-ce que les enfants ressentent la douleur? [Une Yogini:
Ça a commencé avant que vous n'arriviez Mère, la douleur dans le cœur. Shri Mataji: Voyez.] Ne vous sentez pas coupable s'il
vous plait. Comment vous sentez-vous maintenant? Mieux? Voyez les vibrations. Regardez-moi sans penser. [Shri Mataji met
une bougie devant son Agnya] Prenez vos vibrations. Mettez vos mains vers moi et voyez vos vibrations. Levez un peu les
mains. Vous sentez-vous plus dégagés maintenant ? Il y a plus de vibrations, bien plus, n'est-ce pas? C'est bien. Observez votre
cerveau sans avoir de pensée. [Shri Mataji médite]. J'essaie de remettre votre cerveau en ordre. C'est mieux maintenant. Les
vibrations sont meilleures. Observez votre cerveau sans avoir de pensée.
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Je désire aujourd'hui vous parler des enfants car hier nous avons parlé de ce qui concernait le Mooladhara.
Alors pourquoi ne sommes-nous pas autant collectifs que nous devrions l'être, bien plus collectifs ? Si vous voyez, nous y avons
été conditionnés depuis notre plus tendre enfance. Dans la façon de vivre occidentale, nous sommes enfermés dans notre
maison, nous n'avons pas de relations avec les autres, on nous garde extrêmement protégés dans notre enfance.
Je pense que les parents de ce pays ont peur que : "Nous allons perdre nos enfants", parce qu'ils se perdent. Une fois qu'ils
commencent à toucher leurs allocations, la plupart des enfants quittent leurs parents et s'en éloignent. Les parents sont
totalement abandonnés et vidés. Ils ressentent que : "Nos enfants vont nous abandonner sous le moindre prétexte." Alors ils leur
enseignent de ne parler à personne, de se tenir éloignés des gens. Et ils gardent leurs propres enfants tout le temps près d'eux,
s'en préoccupent, et ne peuvent voir un enfant parler à une autre dame sans se sentir jaloux. Ils ressentent que l'enfant peut être
perdu car ils pensent qu'ils ne peuvent pas lui donner un amour adéquat. Si n'importe qui peut donner de l'amour à cet enfant, ils
sentent que cet enfant va être perdu [pour eux].
Et l'enfant également acquiert une telle personnalité individuelle qu'il va s'intéresser à un genre très particulier de personne. Et
ensuite, après quelque temps, cette personne va commencer à manipuler cet enfant et les parents perdent l'enfant.
De ce point de vue, il s'agit ici d'une société très malade. En ce qui concerne les enfants, c'est une société malade. Elle ne sait
pas comment élever ses enfants.
En Inde, c'est juste l'opposé, juste l'opposé. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles les Indiens deviennent très rapidement
collectifs, c'est que, dans l'enfance, alors que nous sommes de petits enfants, ou si des gens ont des enfants, c'est considéré
comme de mauvaises manières de prendre votre propre enfant dans vos bras en présence des autres. Ce sont des manières
absolument mauvaises.
Disons, quand J'avais Ma fille et que J'allais dans Ma belle-famille, Je ne pouvais pas prendre l'enfant dans Mes bras, vous
voyez, excepté pour l'allaiter car Je nourrissais l'enfant. Mais même alors, ils devaient dire : "Maintenant Tu devrais l'allaiter.
C'est le moment." Je n'aurais jamais demandé : "Donnez-Moi l'enfant. Je vais la prendre." Jamais ! C'est considéré comme de
mauvaises manières.
Et maintenant Je vois pourquoi c'était de mauvaises manières de prendre l'enfant dans Mes bras en présence des autres et de
dire : "C'est Mon enfant." C'était regardé comme quelque chose de très cru et grossier, et comme si nous ne venions pas d'une
bonne famille et que nous ne sachions pas comment se comporter devant les autres. Et même dire : "C'est mon enfant", n'était
pas permis. De prime abord Je dirais : "C'est votre enfant." Maintenant Je réalise que c'est quelque chose de surprenant que,
c'était ainsi dans cette société qui est la nôtre, que nous n'étions pas supposés dire : "C'est mon propre enfant." Partout où vous
allez : "Qui est-ce ?", "C'est votre enfant." Même pour la maison, nous ne pouvions dire à quiconque : "C'est ma maison" mais
"Voulez-vous bien venir dans votre maison ?" Tout cela, vous voyez, cet arrière-plan culturel nous apporte cette collectivité.
Et Je vous ai déjà expliqué auparavant pourquoi les gens sont orientés vers le sexe, Je veux dire qu'ils sont si sensibles rien
qu'en touchant une autre personne. Quiconque les touche, leur fait ressentir un sentiment bizarre. La raison en est que d'autres
sensations ne sont pas développées en vous. Et c'est également à cause du fait que vous gardez votre propre enfant pelotonné
contre vous. L'enfant connaît seulement son père ou sa mère. Cet enfant est tout le temps avec vous. La conséquence d'une
telle attitude fait que l'enfant ne ressent jamais les autres relations sublimes avec les autres. Quiconque est l'autre, est une

identité qui est différente et, quand vous grandissez et que vous touchez soudainement quelqu'un, alors vous ne pouvez pas
ressentir de sentiments sublimes. Quand vous êtes innocent, quand vous êtes un enfant, Je veux dire qu'ici nous ne dormons
jamais avec nos parents. Je veux dire que c'est très commun en Inde si, par exemple, Je suis dans la maison, Mes filles vont
laisser dormir leurs enfants avec Moi ou Mon mari ou leurs frères ou d'autres. Si Mes frères sont là ou leurs frères sont là, alors
ils vont laisser leurs enfants dormir avec eux, pas avec eux-mêmes.
La raison psychologique était qu'ils comprenaient peut-être cela parce qu'il s'agit d'un pays très traditionnel, alors ils auront
compris cela, que la raison psychologique derrière ceci était que l'enfant s'habitue à un autre homme ou une autre femme et
dans cette situation sublime, dans cette conscience sublime où ils sont innocents. Ainsi la relation d'innocence est développée.
Personne ne ressent rien de bizarre si quelqu'un le touche ou fait quoi que ce soit.
C'est la raison pour laquelle, vous voyez, si un homme touche un petit garçon, il ressent une sensation bizarre et le garçon
ressent une sensation bizarre. C'est absurde parce que vous devez croire au principe de la collectivité.
J'ai constaté que les gens gardent trop leurs enfants près d'eux dans ce pays. Et c'est une très grande erreur de faire cela, de
porter tout le temps l'enfant dans vos bras, sur vos genoux, etc. C'est beaucoup trop. Si vous le faites trop, vous allez découvrir
que ces mêmes enfants vont vous haïr car, dans leur enfance, ils vont développer une sensation qu'ils exagèrent, vous voyez, et
ils ne peuvent pas le leur exprimer. Laissez l'enfant jouer autant qu'il le désire, ne prenez l'enfant près de vous que lorsque c'est
nécessaire, laissez les autres prendre l'enfant près d'eux, pas vous.
Nous avons une grande communauté de Sahaja Yogis ici. Et ce que Je vois, c'est que les mères portent tout le temps leur enfant
ou les pères. Non, donnez-le à quelqu'un d'autre. Laissez les enfants être auprès d'autres personnes, laissez-les dormir avec
d'autres personnes, réjouissez-vous de l'amour des autres et n'en ayez pas peur. Ils [vos enfants] vous en aimeront bien plus.
Et Je pense que c'est à cause de cette mauvaise attitude que nous construisons avant tout en eux une sorte de stigmate, un
genre de sensation bizarre qui se développe par la suite en ces relations perverties et qui fait qu'ils ressentent qu'être avec une
autre personne est quelque chose de mal.
Toutes ces bonnes attitudes peuvent être données aux enfants de manière très facile si vous essayez cela durant leur enfance.
Une autre chose que J'ai découverte, ainsi par exemple dans le bureau de Mon mari, J'ai été surprise que chacun soit appelé par
son prénom, comme même un député, ils l'appellent 'Tom'. Même le chauffeur va l'appeler 'Tom'. Mais voyez-vous, nous
sommes très pointilleux. Je veux dire que Mon mari particulièrement est très exigeant [avec lui-même]. Il va même appeler son
chauffeur par son nom : "Mr. …" Ils ne devraient donc pas oser mal se comporter [ainsi avec lui].
Les relations doivent être établies dans l'enfance. J'ai ainsi vu des gens l'appeler 'Gavin' et des petits enfants l'appeler aussi
'Gavin'. Je veux dire que nous ne devrions jamais appeler les gens ainsi. Et même si vous avez, disons, Mes petits-enfants, ils
vont dire tout au plus 'Oncle Gavin'. S'il s'agit d'une relation plus formelle, ils vont dire 'Mr. Brown'. Mais ils ne vont pas l'appeler
'Gavin'. Cela ne se fait pas. 'Tante', 'oncle', le niveau de relation doit être établi.
Et non seulement vos père et mère sont les seuls importants, mais J'ai vu que vous arrachiez vos enfants des mains des autres.
Vous voulez vous accrocher à vos enfants et juste les agripper tout le temps. C'est pourquoi ils s'éloignent de vous. C'est
exagéré. Ce n'est pas nécessaire. Les enfants sont très indépendants. Ils peuvent s'occuper d'eux-mêmes. Ils peuvent se gérer
eux-mêmes. Et juste pour leur faire plaisir, vous les emmenez dans les magasins, leur faites acheter des choses, posséder des
choses, et ensuite ils vont s'habituer à cela. Vous voulez les satisfaire de cette manière. Non ! Vous devez savoir qu'un enfant est
très intelligent et vous devez courber la mentalité de l'enfant selon votre propre compréhension de la collectivité.
Et, si vous ne faites pas cela, ils vont devenir pareils à d'autres enfants qui sont juste des vagabonds. Je les ai vus. Comme Je
vous l'ai déjà dit, un jour Je revenais d'Oxstead et il y avait des enfants d'environ huit à neuf ans, pas très grands. Ils venaient
d'une sorte d'école publique, n'étaient pas disciplinés. Ils sont entrés dans Mon compartiment, un compartiment de première
classe, et ils avaient des objets acérés avec eux, peut-être des couteaux ou des rasoirs. Ils ont commencé à fendre et ouvrir tous
les sièges sans aucune raison. Et ils ne Me faisaient rien bien sûr. J'étais tout à fait préoccupée. J'ai demandé : "Pourquoi

faites-vous ceci ?" Alors ils dirent : "Tais-toi." Alors Je Me suis levée et suis allée dans un autre compartiment. Ils avaient dit qu'il
y avait deux garçons qui voyageaient avec eux. Ils étaient en train de fumer, bien installés de l'autre côté. Alors Je suis allée leur
dire ce que ces garçons faisaient. Ils sont donc revenus vers eux, les ont juste bien giflés, giflés à nouveau et frappés. Et ils n'ont
même pas pleuré, rien de la sorte. Et ils les ont repoussés à leur place. Et survint la gare suivante. Dans la gare, le chef vint et dit :
"Et maintenant, que faire ?"
Vous devez apprendre la discipline à vos enfants à partir de maintenant. Pourquoi ne peuvent-ils pas s'asseoir tranquillement
durant le programme ? Depuis le tout début, on doit leur avoir fait sentir les vibrations. On doit leur avoir appris à s'asseoir avec
d'autres gens. Cette attitude survient parce qu'ils trouvent que leurs parents sont à eux et que le reste ne l'est pas. C'est aussi de
cette façon que le racisme se développe parce qu'ils pensent : "Les autres gens qui ne nous ressemblent pas, ne sont pas des
nôtres."
Toutes sortes de ces genres de tempéraments de scorpions ou vous pouvez dire pareils à des serpents, les caractères
cachottiers se développent quand vous commencez à les tenir exclusivement auprès de vous-mêmes. Ce sera le contraire si
vous leur permettez d'être ouverts, de parler à tout le monde, d'ouvrir leurs cœurs à chacun.
J'ai vu que même les adultes ont peur de toucher l'enfant d'un autre. Ils vont demander dix fois : "Puis-je prendre l'enfant ?" Quel
est le mal ? Je veux dire qu'en Inde vous allez chez n'importe qui, ils vont juste attraper l'enfant. Et maintenant, ils disent que
c'est pour les protéger des maladies et tout cela. Mais au contraire les enfants vont développer plus d'immunité. Les enfants
surprotégés sont bien plus dangereusement placés car ils n'ont d'immunité pour rien.
Imaginez, dans ce pays [en Inde] nous avons toutes sortes de parasites qui y vivent, toutes les sortes de parasites. Cependant
notre existence est meilleure car nous sommes immunisés contre tellement de choses. Et c'est comme cela que vous devenez
très faibles au niveau santé. Imaginez, Je suis allée en Australie et nous avions 3 ou 4 Indiens là-bas. Ils sont venus m'aider pour
la cuisine, ont levé tous les appareils lourds ici et là. Alors J'ai posé une question à l'un d'eux. J'ai dit : "Pourquoi ne pas
demander à ces hommes de faire quelque chose ?" Ils ont répondu : "Ils sont juste bien pour regarder, Mère, mais ils n'ont
aucune force. Ils ne sont pas forts." J'ai constaté cela.
Et il arrive encore plus de garder vos enfants à l'intérieur dans des pays comme l'Angleterre où il y a un si mauvais climat. Ils ne
sortent pas. Vous enfermez tout le temps vos enfants. Ils deviennent égoïstes, très mesquins et obtus. Laissez-les s'ouvrir
maintenant que vous avez une communauté, une communauté digne de confiance. Mais vous ne le faites pas. Alors surviendra
une personne qui est juste dominatrice, qui va se saisir de votre enfant et vous faire du chantage, faire toutes sortes de choses.
Alors que si vous laissez juste l'enfant jouer avec chacun, juste le laisser faire, vous serez surpris de voir que toutes ses
maladies vont disparaître. Supposons également qu'il a un problème, disons, avec l'Agnya derrière la tête, si d'autres le
manipulent, cela disparaît. Si quelqu'un a de meilleures vibrations, alors les bhoots vont vous quitter. Mais si vous le retenez
juste tout le temps, que vous êtes une personne souffrant du back Agnya et que vous retenez vous-même l'enfant, l'enfant devra
en souffrir.
Nous [en Inde] envoyons en fait nos enfants chez d'autres personnes au cours de leur petite enfance, en leur faisant confiance,
et ils aiment les enfants. Puisqu'ici les gens ne croient pas que vous puissiez aimer les enfants, donc ici nous devons accepter
d'avoir confiance aux autres en ce qui concerne nos enfants et c'est la raison pour laquelle Je pense que les enfants deviennent
si exclusifs, qu'ils collent à vous et qu'ils ne peuvent aller au-devant de personne.
Mais vous voyez en Inde, si vous y allez, Je ne sais pas si vous avez visité des maisons ou pas, les enfants seront les premiers à
vous y recevoir. Ils vont dire : "Très bien, asseyez-vous." Ensuite ils vous offrent quelque chose s'il n'y a personne dans la maison.
Ils vont s'occuper de vous et ils sauront tout de vous, ce que vous avez dit, ce que vous avez demandé, ce que vous avez désiré,
tout si gentiment, vous savez. Tout est enregistré. Et ils ont des petits noms pour chaque oncle et tante, et ils se souviennent de
toutes ces choses toute leur vie.
J'ai rencontré de tels enfants dont Je Me suis occupée durant Mon enfance, Je dirais plutôt durant leur enfance. Et ils se
souviennent de tout ce que Je leur ai dit, des histoires que Je leur ai racontées et la façon dont Je M'occupais d'eux. Et ils se
souviennent de chaque toute petite chose et c'est si doux de savoir qu'ils connaissent encore toutes ces choses.

Une d'entre eux travaille maintenant dans la Banque Mondiale. Elle a obtenu un poste important dans cette banque. Elle est
arrivée l'autre jour et elle a juste commencé à pleurer comme un petit bébé dans Mes bras, vous voyez. Alors J'ai demandé :
"Que se passe t-il ?" "Elle a dit : "Chère tante, je me souviens de ces jours-là." Et, vous voyez, elle M'aime tellement que, même
étant devenue tout à fait adulte, lorsqu'elle s'est rendue dans un magasin et a vu un sari du genre que J'avais l'habitude de porter,
de couleur jaune, quand elle l'a vu, elle a dit : "C'est le sari de ma tante" et elle est allée acheter ce sari. Elle a dit : "C'est le sari de
ma tante." Et pourtant elle est maintenant tout à fait adulte !
Toutes ces très petites choses, les enfants s'en souviennent. Ils se souviennent de toutes les choses sublimes, nobles, qui sont
très pures.
Mais vous ne les laissez pas s'exposer. Vous gardez juste la mainmise sur les enfants, beaucoup trop. Et ensuite les enfants
cherchent aussi à attirer votre attention tout le temps parce qu'ils sont habitués à vous. Ils vont poser plein de questions, vont
trop parler, dire plein de choses et vous en serez fatigués. Je sais cela.
En venant en train, il y avait une dame qui voyageait avec Moi. Son nom est – la femme de Clive, quel est son nom ? - elle était
avec Moi et son fils. Et la pauvre, elle ne pouvait pas Me parler car elle devait lui raconter des histoires et autres, et elle ne
pouvait pas arrêter. J'ai dit : "Négligez-le juste. Négligez-le juste un moment et l'enfant sera mieux." Et J'ai donné le même
conseil à Barbara. Son fils est très bien. Il est allé auprès de Warren quand il était là. Il est allé près de chaque personne, a posé
des questions à tout le monde, s'est baladé dans tout le hall et a observé chacun. Les enfants en Inde agissent de cette façon.
Mais [ici] ils se méfient de tout le monde. Ils vont aller vérifier leurs vibrations.
Avec cette exclusivité et cette domination, vous en venez à haïr vos mères et pères quand vous grandissez, s'ils ont été trop
possessifs. Ceci est de la possessivité et une peur de perdre l'enfant. En fait vous allez réellement les perdre si vous avez ce
genre de peur et si vous gardez cette mainmise sur vos enfants.
C'est comme cela que J'ai vu que les enfants qui aimeraient venir au programme, non, toutes les dames vont rester à l'extérieur
[avec eux] comme punition. Pourquoi ? Faites-les s'asseoir. Ils se comporteront bien. Ils vont rester assis calmement et ne feront
aucun bruit. Mais cette attention exagérée envers votre enfant !
J'ai également entendu dire que, dans les ashrams, les dames qui ont des enfants, ne font aucun travail. Elles ne font juste
aucune tâche. Elles s'occupent de leurs enfants et c'est tout ! Et c'est quelqu'un d'autre qui fait le reste du travail de l'ashram.
Pour mettre au monde un enfant, cela ne vous a pas coûté beaucoup, n'est-ce pas ? Avant tout, ce n'est rien de grand d'avoir
accouché d'un enfant. Ce sont des Sahaja Yogis et ils sont sous Ma responsabilité, pas la vôtre. Alors ne les gâtez pas. Aucune
mère ne devrait rester assise avec l'enfant dans la maison ou dans les chambres quel que soit le cas. Laissez l'enfant s'asseoir
dans le salon et jouer avec les autres. Mais ils vont attraper l'enfant, s'asseoir dans la chambre, nourrir l'enfant, s'en occuper.
Leur seul travail, c'est de s'occuper de l'enfant et c'est tout ! C'est pareil à un chantage émotionnel, Je pense, de prendre juste
l'enfant pour vous-même, de s'asseoir là et dire : "Oh, je m'occupe de l'enfant." Alors l'autre pense : "Oh, d'accord, elle est une
mère."
J'ai ici tellement d'enfants. La maternité ne devrait pas vous donner une telle idée bizarre que vous êtes devenue si grande que
vous devriez rester assis et ne rien faire d'autre.
Dans Ma famille, J'avais onze frères et sœurs et Ma mère, Je pense, était Présidente du Congrès à Nagpour dans le Madhya
Pradesh. Elle est allée cinq fois en prison. Elle était une femme très correcte. Elle n'aurait toléré aucun non-sens de ses enfants,
et cela aurait été encore une toute autre chose si l'enfant faisait du mal à quelqu'un.
J'ai entendu que les enfants [ici] sont très indisciplinés, qu'ils frappent les autres, leur tirent les cheveux, disent toutes sortes de
choses bizarres et les parents ne les corrigent jamais, ils les adorent juste. Et quand les enfants grandissent, une fois parents, ils
remballent juste leurs enfants. Nous avons vu cela se passer. Mais parce que ceux-ci sont des âmes réalisées, ils ne vont pas

apprécier ce genre de non-sens.
Donc portez votre attention là-dessus. Hier Je vous ai parlé du Mooladhara. Laissez les enfants avoir un Mooladhara sain et
confiant. Laissez-les rencontrer d'autres gens, être amitieux avec les autres, jouer avec tout le monde, aller partout,
permettez-leur.
Mais par ailleurs elles sont très négligentes envers leurs enfants. Que font-elles ? Elles ne massent même pas leurs enfants, ne
les lavent même pas, ne gardent pas leurs vêtements propres, ne leur donnent pas régulièrement des bains, ne leur donne pas
de nourriture adéquate à manger.
C'est un point que nous devrions vérifier, que nos enfants devraient devenir collectifs et très solides quant à leur Mooladhara
depuis leur très petite enfance.
Et J'ai vu des parents venir Me dire : "Nous ne savons pas pourquoi notre enfant nous a abandonnés comme cela, vous voyez,
quand il a grandi. Il était très bien dans son enfance." Ceci est la raison ! Ils en ont assez de vous, pour être très franche. C'est la
seule réponse. "Soudainement, vous voyez, mon fils m'a laissée, soudainement. Pourquoi ? Jusqu'à hier il allait bien !" Il doit en
avoir eu assez maintenant et s'en est encouru de cet endroit.
Donc ils doivent avoir leurs propres amis et ils doivent pouvoir bouger. Et réellement, si vous comparez, ces enfants n'ont
aucune sagesse par eux-mêmes car leurs parents les ont tellement couvés. Ils n'ont pas permis aux enfants de grandir à leur
manière, de comprendre quelqu'un d'autre. Je ne comprends juste pas ce qui nous est arrivé, pourquoi nous agissons tellement
de travers avec les enfants ?
Voici maintenant un autre point que J'ai constaté à propos des ashrams, dont Je n'ai pas eu besoin de vous parler auparavant
mais dont Je dois vous parler maintenant, c'est que nous devons être des gens responsables.
Ce problème est également là. Si, depuis l'enfance, vous n'avez pas ce sens de la responsabilité, vous ne pourrez jamais le
développer plus tard. Comme les factures d'électricité qui augmentent incroyablement ! Les gens n'éteignent jamais leurs
lampes. Je veux dire qu'il existe un interrupteur qui peut être ouvert et aussi fermé ! Il n'est pas là seulement pour être ouvert ! De
petites choses comme le gaz ou l'électricité, ils ne s'en soucient plus dès qu'ils sont dans l'ashram. Mais c'est 'votre' ashram.
Ensuite la nourriture, la quantité de nourriture jetée est quelque chose de surprenant. Aucune valorisation de la nourriture,
aucune compréhension d'organisation car il n'y a pas de Gruha Lakshmi, il n'y a pas les qualités d'une maîtresse de maison car
elles sont maintenant assises avec l'enfant, ne faisant rien d'autre.
Supposons qu'il s'agisse de votre propre maison, alors vous devriez faire des courses, cuisiner, vous occuper de votre enfant,
nettoyer votre maison, nettoyer les appareils, faire tout vous-même. Mais dans l'ashram elles pensent : "Maintenant que nous
avons un enfant, alors nous nous occupons du bébé. Occupons-nous en et asseyons-nous avec eux." J'adorerais jouer tout le
temps avec des bébés et n'avoir rien à faire avec vous. Alors puis-Je faire cela ? Puis-Je le faire ? Je ne peux pas ! De la même
manière, nous devons comprendre.
Et nous ne devrions pas gâcher de la nourriture. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui meurent de faim. Nous ne devrions
alors absolument pas gâcher la nourriture. Je veux dire à ce propos que vous seriez surpris, même les plus riches des plus
riches en Inde ne laisseraient rien dans leur assiette, les plus riches des plus riches ! Et Gandhi, dans son ashram où nous étions,
même Maulana Azad et Jawaharlal Nehru devaient finir leurs propres assiettes, vous voyez. Ainsi ils n'en prendraient pas plus.
S'ils en prenaient plus, ils ne devaient rien laisser, de telle façon à ce que d'autres n'y puissent manger. Le gaspillage de
nourriture, d'électricité, d'autres énergies, sans comprendre que cela signifie de l'argent ! C'est pourquoi vous n'en avez jamais.
Il devrait y avoir une organisation adéquate de ce que vous allez cuisiner, de ce dont vous disposez, de la quantité qui va être
utilisée. Rien ne devrait être gaspillé. J'ai vu cette tendance. J'ai vu Moi-même cette tendance, c'est très courant. Ils n'ont aucun
respect de la nourriture, aucun respect pour la nourriture. C'est pourquoi les enfants également n'ont aucun respect pour la
nourriture. Avant que la nourriture ne soit servie, vous devez vous asseoir avec l'idée que : "Maintenant, nous allons avoir de la
nourriture." C'est un yajna [sacrifice]. Et vous devez manger cette nourriture avec une prière, bénissez cette nourriture, remerciez

Dieu d'avoir reçu de la nourriture. Cela se trouve dans la Prière à Dieu le Père. Et alors vous ressentirez une meilleure satisfaction
et vous aurez acquis le sens que : "Non, nous ne devrions pas gaspiller ainsi notre argent pour de la nourriture !"
Il y a tellement d'autres choses que nous devons savoir sur les enfants, comme vous devriez connaître leurs vibrations. Vous
devriez être attentifs à leurs vibrations. Essayez de découvrir ce qui ne va pas avec eux, ce qu'ils font. Si, par exemple, vous
trouvez qu'un enfant se comporte mal, ne soyez pas tout le temps de leur côté. Appelez l'enfant. Faites alors asseoir l'enfant et
dites-lui que : "Tu ne devrais pas agir comme cela. Quand tu es en connexion avec Mère, fais attention à Elle."
C'est vous qui allez modeler ces nouveaux enfants qui vous ont été spécialement donnés parce que vous êtes des Sahaja Yogis
et pas pour ruiner leurs vies. Vous savez que certains enfants sont devenus fous avec ce genre de chose, comme Dutta qui était
ici. Et chacun l'a fait, vous voyez. Elle-même était si inattentive, si peu attentionnée, que vous ne pouvez pas imaginer ce que J'ai
entendu à propos de son manque de soin et la vilaine façon dont elle s'occupait de l'enfant, J'ai été étonnée comment Linda
pouvait agir de la sorte.
Et vous ne devriez pas être une autre Linda pour gâcher la santé physique, le mental, tout de votre enfant. Si vous avez un endroit
propre, net et approprié, les enfants aimeront être là.
Mais aucune mère ne devrait s'installer avec l'enfant dans la chambre. C'est une loi. Dans le salon vous pouvez être assis avec
votre enfant. Et quand l'enfant s'est endormi, il peut être emmené dans la chambre. Autrement laissez-le dans le salon. Vous
verrez que l'enfant va devenir plus heureux parce que c'est naturel d'être collectif. C'est naturel pour un enfant de se mêler aux
autres, de parler aux autres, d'apprendre des choses sur eux, c'est naturel. L'innocence est comme cela. L'innocence désire
connaître le monde entier. C'est le bon moment. Si vous ne laissez pas l'enfant apprendre, alors il devient perverti et a des
problèmes. Alors donnez-leur une meilleure vie, une meilleure situation, une meilleure éducation, une meilleure discipline car
vous êtes équipés pour cela. Ne leur donnez pas ce que vous avez eu. C'est ceci l'amour réel, sinon il s'agit de possessivité.
Je désirais vous parler de cela parce qu'hier Je vous ai parlé du Mooladhara et J'ai vu et remarqué ce qui se passe avec vos
enfants, et Je trouve que le niveau de discipline qu'ils ont provient de vous, jusqu'à quel point 'vous' êtes disciplinés. Et en
agissant ainsi, vous êtes leurs jouets. Ils savent qu'ils peuvent vous plier comme ils veulent et que vous êtes dépendants d'eux.
Ils ont dans l'idée que vous ne pouvez pas exister sans eux. Alors ils ne vous écoutent pas. Mais s'ils savent qu'ils vont perdre
votre amour s'ils ne se comportent pas bien, ils se tiendront bien. Ils sont très intelligents. Donc vous devez bien jouer vos cartes
et voir que vos enfants soient amenés à une juste ligne de compréhension car ce sont des enfants différents, des enfants
spéciaux qui vous sont donnés en confiance. Ils ne sont pas vos enfants, ce sont Mes enfants.
Donc trop de serrements contre soi et d'étreintes et de ceci et cela, ne sont pas nécessaires. Je veux dire que parfois vous leur
'cassez les os' de la façon dont vous le faites. C'est beaucoup trop. Essayez cela sur les enfants des autres, moins sur vos
propres enfants. Essayez de laissez vos enfants chez les autres et aimez les autres enfants.
Je ne sais pas quel genre de psychologie vous lisez mais il s'agit de quelque chose de simple et évident. Nous devons
comprendre que nous sommes des Sahaja Yogis. Les enfants doivent être dans la collectivité autrement Je vais à nouveau
devoir Me casser la tête avec eux pour qu'ils soient collectifs. Ils devraient être naturellement collectifs.
(D'accord, Gavin, ayons le puja.)
Je pense que le discours d'aujourd'hui doit être mis par écrit et être envoyé dans tous les centres. C'est important. Je trouve cela
partout chez les Occidentaux. S'ils ont un enfant alors, Je vous le dis, ils deviennent soudainement plus qu'un empereur et la
femme elle-même plus qu'un empereur, non seulement une impératrice mais plus qu'un empereur.
Alors qu'on M'a dit que vos rois et reines ne voient absolument jamais leurs enfants ! Je veux dire que c'est un autre extrême.
(Shri Mataji parle à un yogi.)
Voyons, ceux qui sont venus à la suite du précédent discours, pour la première fois, veuillez bien lever vos mains.

Yogi : Ceux qui sont venus suite au programme publique de vendredi, y en a-t-il ici ?
Shri Mataji : D'accord, seulement un.
Yogi : Pour la première fois !
Shri Mataji: Je veux dire suite au programme public hier. Seulement un. Cela va, elle est bien.
Vous voyez, nous ne laissons pas les gens qui sont venus pour la première fois, participer à ceci, ce que vous appelez le puja de
votre guru, parce qu'ils ne vont pas le comprendre très bien, pourquoi on le fait, pourquoi il doit être fait, comment il vous aide et
ils commencent à analyser. Mais si vous pouvez vous asseoir sans vous mettre à analyser, tout comme vous avez reçu votre
transformation [Réalisation], toutes les déités en vous seront renforcées et vous vous sentirez mieux. Vous n'avez de toute
façon rien à faire. Vous devez juste être tranquilles et le voir juste avec compréhension, d'accord ? Ainsi vous n'allez pas
commencer à l'analyser parce que vous ne le comprenez pas. Si vous essayez de l'analyser, vous aurez des problèmes. Mais si
vous restez juste assis et ressentez les vibrations, le flot des vibrations, vous serez aidés, d'accord ?
Maintenant, juste pour honorer Ganesha.
La première chose maintenant est qu'hier nous avons parlé du Mooladhara Chakra et alors aujourd'hui c'est de Ganesha. Ce
n'est pas nécessaire d'en faire de trop mais de juste dire le mantra du Mooladhara Chakra en anglais et après de verser juste de
l'eau sur Mes pieds. Et ensuite Je vais vibrer ces choses pour vous comme nous l'avons fait auparavant. Et le second point, c'est
quand nous célébrons la Shakti, l'énergie de la Kundalini, en chantant. Nous allons donc faire seulement ces choses aujourd'hui
et Je suis sûre que l'expérience d'hier doit vous avoir beaucoup aidé à éclaircir vos têtes et doit vous avoir aidé à bien dormir,
J'en suis persuadée.
Très bien. Donc aujourd'hui soyez également attentifs dans le sens où vous êtes toujours restés en conscience sans pensée, ne
pensez pas à cela. Juste n'y pensez pas. Maintenez juste votre mental dans la position de la conscience sans pensée et cela
marchera beaucoup plus rapidement. Car vous êtes à un tel niveau, vous vous trouvez à ce niveau où il est aisé maintenant de
communiquer au travers des vibrations. Autrement avant c'était difficile, mais maintenant c'est beaucoup plus facile.
Maintenant vous pouvez placer cela ici et demander à quelqu'un de juste verser l'eau, et Gavin peut lire tout haut. Donc Gavin
peut s'occuper de la lecture et vous prenez la cruche et versez juste l'eau sur Mes pieds.
Peux-tu le faire en sanscrit, Gavin ? Ce serait mieux de le faire en sanscrit. Le sanscrit est meilleur. Et nous le ferons une autre
fois en anglais. Disons d'abord les trois mantras.
(Le puja commence.)
Versez cette eau et, avec l'autre eau, vous devez laver. Versez juste l'eau dedans et ensuite vous n'avez plus besoin de toucher
l'eau. Retirez juste celui-ci.
(Le puja a lieu.)
Yogi : Mère, en tenant le puja aujourd'hui au lieu d'hier, Vous l'avez donc arrangé pour que ce soit le premier jour du Taureau, la
lune est en Bélier, et c'est l'Année Chinoise du Buffle. Il doit maintenant y avoir plein d'énergie pour bouger l'inertie de
l'Angleterre. Jai Shri Mataji !
Shri Mataji : C'est parfois difficile de convaincre mais cela marche de toute façon. La situation se construit.
Donc ayons l'Aarti maintenant. Vous devriez tous prier pour l'émancipation des Anglais, des Britanniques devrais-Je dire.

Il y a plein de vibrations aujourd'hui.
Le ghee est gelé en Angleterre tout comme les cœurs parfois gèlent. Prenez-le, même s'il est gelé, cela n'a pas d'importance.
Yogi : Ce sont juste les mèches elles-mêmes…
Shri Mataji : Les mèches sont aussi gelées ?
Yogi : Elles se sont juste asséchées, Mère.
Shri Mataji : Vous deux allez chanter l'Aarti ? Bonne idée. C'est bien.
(Les yogis chantent l'Aarti plus d'autres chants.)
Voyez, la prière à Dieu le Père serait une bonne idée.
(Les yogis disent la prière à Dieu le Père ainsi que le mantra du Sahasrara.)
Que Dieu vous bénisse ! Que Dieu vous bénisse tous ! Que Dieu vous bénisse !
Ma montre s'est arrêtée. Quelle heure avez-vous ?
Yogi : Onze heures cinq.
Shri Mataji : (Parle en Hindi.) Je lui ai dit que Je terminerai à onze heures trente. Ma montre est arrêtée sur neuf heures trente et
Je viens de terminer à la demi.
Yogi : Avons-nous le temps de Vous donner les présents ?
Shri Mataji : Des présents ? Pour quoi ?
Yogi : Pour être venue à Birmingham.
Shri Mataji : Oh, pour être venue à Birmingham ! Il devrait y avoir tout au plus un seul cadeau.
Yogi (montrant, entre autres, un dessin de Bala) : Merci beaucoup.
Shri Mataji : Oh, ils sont très délicats, très beaux. Qui a fait celui-ci ? C'est superbe.
Yogi : Ils l'ont tous eu [une copie].
Shri Mataji : Oh, Je vois. C'est magnifique. Très bien. Et voici ici un cadeau pour chaque centre.
(Plusieurs enfants viennent donner des fleurs chacun à son tour. Shri Mataji remercie chacun.)
(Distribution des cadeaux aux centres.)
Faisons cela rapidement car vous devez vous en aller. Si chacun vient un par un c'est mieux.
Hounslow, Brighton, Ile de Wight, Canterbury, Sheffield, Bristol, Bath, Derby, Chelsham Rd. Nous avons cinq centres à Londres.

King's Cross. Quel autre centre ? Bien sûr Cambridge, mais à Londres, lequel ? Hampstead. Quel autre ? Cambridge. La Suisse.
L'Amérique. Northampton, Middlesborough, Edimbourg. Avons-nous Glasgow ? Quel est le prochain ? Avons-nous ici quelqu'un
de France ? Cardiff ? Avons-nous Southampton ? Non ? Oui ? Bien. Nous avons Norwich. Lake District. Nous avons Oxford,
Chelmsford, Winchester, Bedford. Nous avons maintenant un centre à Bedford. Je me demande si on a oublié quelqu'un ?
Veuillez vous lever et le dire. Leicester. Qu'en est-il d'Exeter ? Y a t-il ici quelqu'un d'Exeter ? Prenez-en un. L'Autriche. Qui est ici ?
L'Autriche. Très bien. Je ne t'avais pas vu. Dunstable. Qu'en est-il de l'Inde ? Un pour l'Inde. Merci beaucoup. Ce sont de superbes
cadeaux.
Et maintenant qu'est ceci ? Une autre partie ?
Gavin : Ce sont les choses qu'on a distribué, la première newsletter.
Shri Mataji : Oh, la première newsletter est sortie. J'en suis très heureuse. Cette newsletter est vraiment une très bonne idée.
Gavin : Nous avons distribué des copies de ce que l'on a reçu.
Shri Mataji : Je vais en prendre une copie. Merci beaucoup, merci.
Yogi : Mère, nous allons également donner trois autres présents de la part de Birmingham.
Shri Mataji : Qu'est-ce ? Je pense que tu peux les distribuer toi-même.
Yogi : Il y en a seulement trois. Nous avons pensé donner un cadeau à la première personne qui a rempli sa réservation, un
cadeau à la dernière et un à la personne qui est au milieu.
Shri Mataji : Très bien. Bonne idée !
(Les cadeaux de la photo de Mère sont donnés à Rita Davies, Antonio Sevallo, et à Bala.)
Shri Mataji : C'est super. Quelle photo !
Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse tous !
Occupez-vous de vos centres et augmentez le nombre de gens. Et spécialement vos propres réalisations dans ce séminaire
doivent montrer des résultats. Car nous avons des séminaires, mais si cela ne devait montrer aucun résultat dans notre
ascension, notre élévation, cela n'aura pas de sens. Je suis sûre que cette fois quelque chose s'est passé chez vous tous, que
cela va très bien marcher.
Si cela ne vous dérange pas, Je peux voyager comme ceci ou Je vais devoir changer si Je veux attraper le train.
Donc allons-y. Donc Simon tu dois prendre les choses dans la chambre. Avez-vous le temps pour monter ?
Que Dieu vous bénisse tous !
Ceux qui désirent venir au Guru Puja doivent en informer les gens à temps afin qu'ils arrangent tout convenablement pour vous.
Au revoir.
Que Dieu vous bénisse !
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S'il vous plaît, asseyez-vous. Quel bel endroit. Vraiment.
C’est un grand plaisir de voir tant de Sahaja Yogis venus célébrer le jour du Sahasrara.
Sans la percée du Sahasrara, nous n’aurions pas pu accomplir l’ascension en masse. Mais le Sahasrara, c'est-à-dire le cerveau,
est devenu beaucoup trop compliqué en Occident. Et les nerfs y sont tellement entortillés les uns sur les autres. Garder le
Sahasrara ouvert devrait être très facile pour les Occidentaux si leurs cerveaux pouvaient comprendre et être conscients à
propos de votre Mère.
Votre Mère étant la Déité du Sahasrara, la seule façon de pouvoir maintenir le Sahasrara ouvert, c’est un abandon total.
Pour cela, beaucoup Me demandent : "Comment faire ?" Voilà vraiment une question bizarre. Hors de propos. Si votre Sahasrara
a été ouvert par quelqu’un et par chance c’est la Déité devant vous, cela devrait être vraiment la chose la plus facile que de
s’abandonner. Mais ça ne l’est pas. C’est difficile parce que l’attention qui est montée à travers les cellules du cerveau et
s’exprime à travers ces cellules, est polluée, impure, destructrice. Elle endommage les nerfs et, quand les nerfs sont
endommagés, la lumière de l’Esprit ne brille pas sur eux. Et vous vous sentez incapable d’abandon. Normalement cela devrait
être la chose la plus facile à faire.
Il faut alors avoir une approche mentale à l’égard de soi-même. Il faut se parler à soi-même et se dire : «Que fais-tu donc ?
Qu’est-ce que s’abandonner ? C’est être dans la joie. Juste être dans la joie. Alors pourquoi ne puis-je pas m’abandonner ? Que
manque t-il en moi ? Suis-je une personne de très bas niveau ? Suis-je quelqu’un qui disait juste être un chercheur, alors que ce
n’étaient que des mots ? Suis-je si malhonnête que je ne puisse pas m’abandonner ? Et dans ce cas, de quoi suis-je donc fier de
moi-même ? Si c’est le cas, alors pourquoi suis-je tellement épris de mon ego ?» Que vous faut-il abandonner ? Une goutte d’eau
doit se dissoudre dans l’Océan pour devenir l’Océan, mais une goutte d’eau ne peut être plus grande que l’Océan, n’est-ce pas ?
Alors abandon de quoi ? Abandon de nos conditionnements, de notre ego, et des barrières artificielles que nous avons
construites autour de nous. On peut s’approcher de soi-même mentalement, émotionnellement et on peut avoir aussi une
approche physique de nous-mêmes. On peut s’approcher de nous-mêmes par les mantras, par l’introspection, par la
connaissance de soi. Mais il faut savoir qu’il s’agit ici de la plus grande des plus grandes opportunités, pour vous, pas pour le
Divin. Si vous n’êtes pas disponible, le Divin peut trouver Ses propres moyens de réaliser la dernière apogée de Son expression.
Même pour comprendre l’immensité de la tâche, il vous faut un cœur prêt à s’abandonner. Quand c’est à travers la seule
approche mentale que vous y arrivez, vous développez un ego mesquin avec l’idée que vous faites un grand travail. Ainsi, une
fois J’ai téléphoné en Amérique pour dire que Je venais. Et il y a là bas, à Los Angeles, un très grand savant indien originaire du
Maharashtra. Il a manqué le prix Nobel. Un grand savant, vraiment. Il M’a immédiatement téléphoné pour Me dire : « Mère, je
viens à New York pour Vous accueillir, je prends un congé de quinze jours. Quand vous serez ici, je veux être auprès de Vous.
Qu’y a-t-il d’autre à faire ?
En fait, je pratique Sahaja Yoga à l’occasion et comme cela m’arrange, quand j’en ai le temps. C’est comme ça, n’est ce pas ?
Mais je voudrais voyager avec Vous en Europe, partout où Vous allez et y passer quelque temps avec Vous, sinon qu’est-ce que
je fais ici ? »
Mais j’ai entendu dire qu’on arrive à des moments différents pour le jour du Sahasrara. Quelle surprise ! C’est typiquement
occidental. Occasionnellement on pratique Sahaja Yoga, surtout occasionnellement, Il faut que cela soit commode, plutôt un
week-end. Où justement à l’occasion d’un congé on peut aller à Vienne. Là, bien sûr, au passage, on aura un puja, et, à l’occasion

toujours, Mère élèvera notre Kundalini. Elle éveillera les déités en nous et, à l’occasion, nous goûterons les joies de Ses
bénédictions. Point de sacrifice pour Dieu. Pas de temps, on n’en a pas. Tout est fait occasionnellement. C’est assez surprenant.
Pour la guerre les gens sacrifient leur vie, pour la destruction ils travaillent vraiment dur, jour et nuit. Mais pour la construction de
l’humanité, pour le but ultime de la Divinité, en Occident, combien sont ceux qui s’abandonnent réellement ? "Si cela nous
arrange, nous serons là." Sahaj ! "C’est le style Sahaj. Il faut y parvenir de façon Sahaj." J’ai entendu cela bien des fois. Il y en a
encore beaucoup qui ont ce genre d’attitude envers Sahaja Yoga. C’est parfois surprenant pour Moi. Si Je Me rends dans un
village [en Inde], les gens prennent un congé de 15 jours, d’un mois. A Rahuri, les gens prennent un congé d’un mois pour
préparer Ma venue. Un jour de congé pour eux, c’est énorme. C’est là qu’est le mérite, non pas dans l’habillement, la nourriture ou
les possessions. mais dans ce que l’on peut donner et sacrifier. Il faut couper les attaches de la vie mondaine. Vous devez le
comprendre. Il s’agit d'un progrès pour des gens semblables à des esclaves attachés à des chaînes, les chaînes du désir, de la
suffisance, de la léthargie, les chaînes de l’égo aussi dur qu’une bûche.
Il nous faut donc nous comprendre nous-mêmes. Chacun doit comprendre, de lui-même, qu’à travers vous, le salut du monde
doit advenir. Vous avez été choisis pour l’émancipation de toute l’humanité. Le Divin veut que vous travailliez en tant que canal à
l'embellissement de cet univers pour manifester l'expression ultime de l'amour de Dieu. Quand Je dis ceci, Je constate que,
automatiquement, l’ego se met à gonfler. Au contraire, un abandon pour se remplir de nectar, du nectar de la divinité, permet,
quand vous allez vers les autres, de déverser sur eux la beauté et l’amour de Dieu. C’est à vous de bien le comprendre et non aux
autres. Ne faites de reproche à personne. C’est si précieux que personne ne peut décrire la grandeur de ces moments que nous
passons ensemble. Vous devez ressentir de l’intérieur cette mission que vous avez reçue de votre propre Esprit, de votre propre
état. Vous pouvez remplir cette mission. Mais le manque de confiance en vous-même ne peut vous donner le pouvoir de vous
abandonner. S’abandonner c’est avoir le Sahasrara ouvert et le maintenir complètement ouvert pour que l’état de Nirvikalpa
s’établisse en nous. Il devrait y avoir une progression régulière de l'amélioration, une progression régulière de l'ouverture.
Avez-vous jamais vu une fleur de Lotus ou toute autre fleur s’épanouir puis s’arrêter pour recommencer et puis s’effondrer pour à
nouveau fleurir ? Avez-vous vu un phénomène aussi absurde dans la nature ? Vous vous élevez puis retombez, à nouveau vous
vous élevez puis retombez. Avez-vous jamais vu un arbre croître puis retomber dans la boue, croître de nouveau et puis encore
retomber dans la boue, blâmant les autres ? Avez-vous vu un animal se mettre à grandir puis rapetisser, grandir à nouveau et à
nouveau rapetisser ? Et ces palais immenses qui ont été construits avec tant de beauté pour nous, les voyez vous soudain
rétrécir puis s’effondrer, et à nouveau prendre de l’ampleur ? Seuls les ballons de l’ego et du superego font cela. Et quand vous
vous identifiez à eux, vous devenez des personnalités très étranges. Le lotus de votre Sahasrara est ouvert maintenant. Il doit
s’ouvrir encore et encore et ne devrait pas s’effondrer soudainement puis à nouveau s’ouvrir et de nouveau s’effondrer. C’est un
phénomène très compliqué qu’on peut remarquer en Occident et en être vraiment surpris parfois. Pour Moi, c’est parfois très
choquant: quelqu’un soudain viendra dire : « Oh je suis très inquiet à propos de ceci, je suis très inquiet à propos de cela. » Pour
un autre, ce sera : « Je veux quitter Sahaja Yoga maintenant. » Ou bien : « Oh, c’est trop, je ne peux pas en faire plus.»
Aussi devons-nous comprendre qu’il y a là quelque chose de très singulier en nous, quelque chose d’absurde, et que c’est pour
cela que ça arrive. Nous allons en avant, en arrière, en avant, en arrière, tout le temps. Quel est ce pendule ? Certainement pas le
Sahasrara. Le Sahasrara n’est pas un pendule. C’est un lotus. Alors le pendule c’est l’attention : chitta. Cette attention qui va de
gauche à droite, de droite à gauche, comme ça tout le temps. Mais le domaine du Sahasrara est le royaume de Dieu. Quand le
Brahmarandhra s’ouvre pleinement, alors les cieux s’ouvrent à l’intérieur de vous. La Kundalini qui s’est élevée et vous a donné la
Réalisation, crée cette ouverture subtile par laquelle le Divin commence à déverser toutes Ses subtilités dans votre cerveau.
Mais si vous le pressez de chaque côté avec ces ballons, tantôt ouvert, tantôt fermé, tantôt ouvert, l’attention du Divin se retire.
Vous devez le savoir. Son attention se retire et si cela se produit de nombreuses fois, le Divin ne S’en soucie plus.
C'est donc à vous d'atteindre cet état de Nirvikalpa et c’est à la portée de tous. Dans cet état, il n’y a que progrès. Après
Nirvikalpa, vous ne pouvez retomber. Si quelqu’un passe encore par des hauts et des bas, il doit savoir qu’il n’est pas encore du
niveau et il doit faire face à lui-même et se dire : « Non, je dois être en Nirvikalpa où je ne retombe pas. » Ceux qui ne sont pas
dans l’état de Nirvikalpa ne vont pas être sauvés. Je suis vraiment désolée de le dire, ils ne vont pas être sauvés. Ils seront punis.
Peut-être pas de la même façon que ceux qui ne sont pas des âmes réalisées, mais ils ne siègeront pas au royaume de Dieu
Tout Puissant. Vous devez au moins atteindre l’état de Nirvikalpa. Ne blâmez pas les circonstances ; ne blâmez pas vos pères,
mères, frères, l’atmosphère, ceci ou cela. Il est inutile de blâmer qui que ce soit, du genre : « La venue d’Untel nous a influencé. »
Mais qu’avez-vous donc ? Je suis ici et vous n’êtes pas influencé par Moi. Comment êtes-vous influencé par quelqu’un de
manifestement si stupide et manipulateur ? A quel niveau êtes-vous donc ?
Aussi ai-Je décidé de vous dire demain, comment être dans l’état de Nirvikalpa. Comme Je l’ai dit, nous pouvons adopter une

approche mentale. Mais si, m’adressant à votre mental, Je vous dis de prendre tel médicament et que vous ne le prenez pas, on
est resté sur le plan mental, et le médicament reste au placard. Pour vous rien n’a changé du tout. Mais vous dites : « Oui Mère,
nous avons écouté Votre conférence. » Alors l’idée directrice, pour le puja de demain, - J’en ai décidé ainsi- c’est que vous devez
être dans l’état de Nirvikalpa. On peut dire que ce jour du Sahasrara est un très grand jour parce que Je ne vous ai jamais lancé
un tel ultimatum auparavant. Parce que maintenant, nous nous sommes établis en tant que Vishva Dharma, la Religion
universelle. Ce n’est pas comme dans les autres religions, où, après la mort des incarnations, les gens ont institué une religion
pour en faire totalement à leur guise. Au cours de notre vie même, nous allons faire de nous l’instrument qui représentera Vishva
Dharma. Nous devons avoir en nous des déités fortes. Nous les avons affaiblies à cause de toutes sortes d’erreurs. Ça ne fait
rien ! Elles sont faibles parce que nos traditions ne nous ont pas apporté de force. Ça ne fait rien ! Mais maintenant que cette
Religion a été établie, nous ne pouvons plus avoir de points noirs. Nous avons fait la sélection, l’entraînement, tout. Il vous faut
tous sauter dans le bateau maintenant. Il n’y a plus de temps pour lambiner. Ceux qui sont derrière seront laissés derrière.
La période actuelle est d’une grande intensité, comprenez-le. Il ne s’agit pas de quelque chose d’occasionnel. Ce n’est plus
Sahaja Yoga. Maintenant c’est le Maha Yoga. Et vous devez devenir Maha, c'est-à-dire «grands», autrement vous ne pouvez être
ici. Vous devez quitter toutes ces choses sur le champ. En ce qui Me concerne, Je ferai demain tout mon possible. Je ferai que
cela marche. Il y a un enjeu important. Je dois vous dire que, lorsque J’aurai établi la Religion, Je n’y accepterai pas de trous. J’ai
évité de le faire car Je n’en étais pas sûre. Mais maintenant Je sais assurément qu’il y en a beaucoup que l’on peut appeler des «
Nirmalites ». Car plus question de points noirs sur le magnifique sari de votre Mère, qui doit être absolument de la plus grande
qualité. Progressivement nous en avons laissé certains de côté, et progressivement nous avons atteint ce stade. Mais
maintenant il n’y a plus de temps à perdre. Comme Je vous l’ai dit, Je rentre en Inde. Demain Je serai en mesure de vous dire
comment vous êtes progressivement arrivé au Sahasrara et comment, pour entrer en Nirvikalpa, il vous faut vous dévouer
complètement en toute liberté. (… to freely dedicate yourself fully)
Ce n’est pas la commodité qui importe quand on vient à Sahaja Yoga. C’est un jour de Sahasrara. Il faut traverser les Himalayas.
Si vous lisez la vie de ceux qui ont tenté le voyage jusqu’au Kailash, vous saurez quelles difficultés ils ont traversées. Je vous ai
amené jusqu’à ce point avec beaucoup de douceur, de délicatesse, mais n’en soyez pas gâtés pour autant. Vous vous
évanouirez tous en fumée tant que vous ne serez pas dans l’état de Nirvikalpa. Je regrette d’avoir à le dire ici, en Autriche, en ce
lieu qui devrait marquer la fin de notre voyage vers la gauche ou la droite. Sachez que des : «Parce que mon mari est comme
ceci, ma femme est comme cela, parce que mes enfants sont comme ça » ne vous excuseront pas. A qui dites vous ça ? A votre
Esprit ? Dites le à votre Esprit ! Comprend-il ? Vous en perdez vos vibrations, votre joie, votre position.
Nirvichara est très facile à établir. Pourtant, là encore, certains n’y sont pas arrivés. Alors pour Nirvikalpa ? Il faut prendre cela
très sérieusement. C’est peut-être le dernier Sahasrara que nous célébrons en Europe, peut-être, Je ne sais pas. Ce n’est pas que
Mère ne soit heureuse que lorsqu’il y a des gens de grande qualité, de haut calibre : ce n’est pas cela. Je Me soucie beaucoup de
ceux qui sont perdus, qui sont oubliés. Mais quelquefois, Mon expérience Me fait penser que de tels gens ont été gâtés. Je ne
vous donne pas Mon amour pour vous gâter ou vous perdre, mais pour votre émancipation, pour que vous profitiez de la beauté
des bénédictions que Dieu vous donne. Même en ce moment, s’il y en a qui n’ont pas de droiture, d’honnêteté, ou de vertu au
plan du dharma, alors de quoi puis-Je leur parler ? Et puis, s’ils ne sont même pas l’Esprit, que faire d’eux ? Idéologies, discours,
discussions et autres arguments ne vous y mènent pas. Pas du tout. C’est la méditation. Ce qu’est la méditation ? C’est en fait
faire face à soi-même et se corriger avec la pleine compréhension de ce que l’on est. Nous devons créer des êtres humains
idéaux. C’est cela le Vishva Dharma. Sinon on continue d’avoir de nombreux dharmas : tant d’activités religieuses au nom des
grandes incarnations qui ne reflètent en rien ces incarnations ; tout le contraire même. Il faut vous établir dans cet état de
Nirvikalpa une fois pour toutes, pour que Je n’aie pas à lutter avec vous.
Ceux qui assisteront demain au puja du Sahasrara devraient être capables de s’établir dans cet état. Sinon c’est exactement
comme s’ils étaient des nouveaux. Qu’ils viennent pour la première fois, la dixième, la onzième ou la centième fois, quelle
différence cela fait-il ? Pour Moi, c’est très clair. J’ai peu de temps, parce qu’il faut un bon instrument. S’il faut accélérer le
développement de cet instrument de façon correcte pour que l’Amour de Dieu se répande et que le Dieu d’Amour en soit
heureux, il nous faut créer des fleurs si belles qu’Il apprécie, qu’Il ne détruise pas. Le Spectateur de cette pièce doit être satisfait
pour qu’Il retarde Sa destruction. C’est pourquoi J’ai dit qu’il y avait peu de temps, très peu de temps. Si nous voulons que nos
enfants grandissent dans le royaume de Dieu – ce sont de grands saints qui ont pris naissance – si vous voulez leur donner une
vraie chance de se réjouir, alors il faut d’abord devenir de vrais parents et non des gens qui vivent d’illusions.
Il n’est pas possible de tout expliquer dans Sahaja Yoga. Je ne peux pas le faire. Ce n’est pas possible parce que vous n’avez pas
les pouvoirs pour comprendre. Ainsi Grégoire M’a dit : « Mère, j’ai envie d’avoir du soleil, » parce qu’on lui avait dit : « Le week-end

sera affreux ; il n’y aura pas de soleil. » Et quinze minutes plus tard le soleil brillait. Quinze minutes ! Le vent se mit à souffler,
tous les nuages se rassemblèrent autour de Vienne, et, en un spectacle magnifique évoquant le Sahasrara, le ciel s’ouvrit
comme Je veux que vos Sahasraras soient ouverts. La Nature tout entière désire tellement réaliser cela. Mais vous devez
apprendre à coopérer avec votre Esprit. Il ne suffit pas d’une coopération qui n’est qu’occasionnelle. Il s’agit d’être l’Esprit, de
devenir pleinement l’Esprit. C’est très important. Rien ne devrait l’empêcher. J’espère que l’annonce faite aujourd’hui nous aidera
tous à comprendre nos responsabilités envers nous-mêmes et envers notre Créateur. C’est bien de Me louer pour Mon amour.
C’est bien de Me louer pour tout ce qui arrive, mais pour être vraiment franche, Je ne sais pas si c’est bien Moi que vous louez.
Je ne ressens pas cette louange, parce que Je suis Mon Soi, Je ne suis pas Moi-même. Je Me vois comme séparée et Je Me dis
: « Bon d’accord, tu es l’Adi Shakti, mais tu as gâté tes enfants. Tu n’as pas été tout à fait juste avec eux. Ils prennent tout de
façon si légère et si mondaine. »
Alors demain, vous devez faire un vœu dans votre cœur. Ce ne sont pas les mots qui importent mais un engagement
authentique de votre être qui devrait vous prouver, vous convaincre que vous vous êtes pleinement abandonnés, et dont vous
ressentirez les effets dans votre personnalité même, dans votre être même, dans votre propre façon de vous manifester. Avec
tant de saints, pourquoi devrais-Je Me faire du souci pour la propagation de Sahaja Yoga ? Parce qu’il y en a qui vous tirent vers
le bas, qu'il y a des gens intransigeants et d’autres encore possédés, ou bien des âmes murmurantes ? Ne faites tout
simplement pas attention à eux. Ils seront tous perdus. Tant pis. Il nous faut faire advenir le grand jour où nous serons fiers
d’appartenir à cette grande religion de la Vérité. Il n’y a encore jamais eu de religion qui incarne la Religion de la Vérité, qui
pratique et enseigne quelque chose qui n'a rien à voir avec les incarnations. Vous devez agir de telle façon qu’on dise : "Nous
voyons notre Mère dans cette personne."
C’est aujourd’hui le jour où Je voudrais bénir quelques enfants. J’ai béni de nombreux enfants. Je voudrais aussi bénir tous les
parents pour qu’ils comprennent qu’ils ont une importante contribution à apporter à l’éducation des enfants. Il y a quelques très
bonnes cassettes qui ont été faites en Angleterre sur comment aider les enfants à grandir de façon correcte au milieu de la
confusion du monde Occidental. Et celui qui a été votre plus grand ennemi a travaillé en ce lieu. C’est lui qui a causé votre ruine
et vous a fait pécher contre l’Esprit Saint, pécher contre votre Mère. Alors, maintenant, ici-même, il faut détourner notre regard de
tout ce qui fut le passé et monter dans ce nouveau royaume de béatitude et de joie. Je vous assure qu’avec votre dévouement
cela marchera. Mais réfléchissez un peu : qu’avons-nous sacrifié jusqu’à présent ? Aucun sacrifice n’est suffisant. Mais
avons-nous sacrifié quelque chose ? Cela vous fera comprendre que votre Mère vous a donné votre deuxième naissance sans
aucune difficulté pour vous. C’est Elle qui a pris toutes les souffrances de l’enfantement sur Elle.
Maintenant vous avez grandi et vous devez comprendre que vous êtes désormais des adultes et que vous ne pouvez plus agir
comme des enfants. C’est fini. En tant qu’adultes, vous devez devenir responsables de ce Maha Yoga et de ce grand dharma que
nous avons établis : le dharma qui intègre tous les dharmas, le dharma qui purifie tous ceux qui s’en approchent. C’est l’Océan
de toutes les rivières. Toutes les rivières coulent vers ce grand océan du Vishva Dharma. Nous devons donc nous fondre dans le
nouveau modèle, les nouveaux rythmes, la nouvelle musique de la flûte divine. Sans cela, Je ne crois pas que les Occidentaux
aient beaucoup de chances. Si vous êtes venus pour le Sahasrara, soyez prêts. Demain, Je voudrais réaliser cela au mieux. Je
travaille 24h sur 24. Sans gaspiller une seule minute. De même, J’espère que vous vous dévouerez 24h sur 24 à votre
émancipation et à l’émancipation de tout l’univers. Que Dieu vous bénisse tous !
De l'eau. Donc que Dieu vous bénisse tous ! (Yogi : Devrais-je faire une traduction rapide ?) D'accord, vous pouvez faire une
traduction expresse. Je vous remercie. Un grand merci. Je vous remercie beaucoup pour cette promesse. Aujourd'hui Je
remercie le soleil et le vent, et maintenant Je vous remercie pour cette promesse. Je suis une Mère très simple et innocente qui
peut être très facilement satisfaite mais ne jouez pas avec Moi. Ne jouez à aucun jeu avec Moi. L'innocence peut aussi être très
puissante. Ne jouez pas avec Moi. Donc alors les enfants sont là pour leur donner un nom ? Voilà. Que Dieu vous bénisse ! C'est
un garçon ? Vous avez été bénie. D'accord ?
Je pense que méditer environ dix minutes serait une bonne idée. Gardez vos yeux ouverts. Tous les enfants devraient placer
leurs mains comme ceci. D'accord ? Et regardez Moi. Levez votre langue et placez-la en arrière le plus possible. Tournez-la vers
l'arrière. Laissez-la sentir la félicité du Divin sur sa pointe. Baissez maintenant votre menton qui va toucher votre [gorge]. Ne
fermez pas vos yeux. Dans un total abandon baissez votre menton mais ne fermez pas vos yeux. Portez votre attention sur le
Sahasrara. Relâchez totalement vos mains sur les côtés, détendez-les. Asseyez-vous bien droit. Ne touchez pas le palais [avec
la langue]. Alors inspirez. Ne repoussez pas la langue. Laissez-la où elle est. Inspirez. Soulevez maintenant votre estomac sans
relâcher la respiration, en poussant l'air en haut vers les poumons. Rentrez votre estomac. L'attention est sur le Sahasrara. Vous
commencez à voir de la lumière au travers du Sahasrara. C'est comme si le Sahasrara devient pareil à des yeux. Maintenant

laissez aller. Laissez aller. Relevez votre tête. Maintenant placez votre tête en arrière. Placez vos index [dans les oreilles]. Placez
votre attention au Sahasrara, c'est tout. Ne dites rien, aucun mantra. Relevez votre langue, poussez-la en arrière. Inspirez.
Poussez votre estomac. C'est bien.
Maintenant regardez-Moi continuellement sans cligner des yeux, sans aucune pression sur les yeux. Gardez l'attention au
Sahasrara. Vous pouvez le faire sans ciller. Que Dieu vous bénisse ! Voilà ce qu'il en est, nous avons physiquement élevé notre
attention au niveau de notre Vishuddhi et de notre Agnya. Il y a encore un blocage au Vishuddhi gauche. Alors placez votre tête
plus sur le côté droit, de façon relâchée, comme ceci. Regardez-Moi tout en ayant votre attention sur le Sahasrara. Penchez-la
[votre tête] de façon détendue. Les mains doivent être souples. Relâchez-les. Maintenant, c'est mieux. Vous sentez s'élever la
Kundalini ? Plaçons-nous sous bandhan après avoir élevé notre Kundalini. Elevez-La. Gardez l'attention sur votre Sahasrara. Ne
fermez pas vos yeux, Placez votre tête en arrière. Une fois. A nouveau. Asseyez-vous bien droit. Levez-La au-dessus de votre
tête. Une deuxième fois. Une troisième fois. Maintenant faites le bandhan. Un, deux. Faites-le correctement, systématiquement.
Tois. Vous tous devriez le faire correctement. Trois, quatre, cinq. Essayez d'attendre jusqu'à ce que Je le fasse. Six, sept. Encore
une fois, nous ne l'avons pas fait correctement. Nous devrions tous le faire en un seul rythme. Recommençons. Un. Lentement.
Deux. Avec l'attention au Sahasrara. Trois. Comment dois-Je le faire ? Quatre, cinq. Bien. Six. L'attention au Sahasrara. Sept. Elle
s'élève ? Faisons le dernier nœud. Voyez maintenant. C'est clair ? Magnifique ! Que Dieu vous bénisse !
(Yogi en aparté : Shri Mataji, si vous le permettez, J'aimerais dire que, si certains ne peuvent décider que Sahaja Yoga est la
chose la plus importante de leur vie, ils ne devraient pas venir au puja demain.) Evidemment, pour le puja de demain, nous ne
devrions pas avoir des gens qui ne sont pas au moins en Nirvichara. Cela veut dire que s'ils pensent encore que Sahaja Yoga ne
leur conviendra pas et tout cela, nous ne désirons pas avoir des gens de ce bas niveau. Veuillez ne pas venir. Rien ne marchera
avec eux. Pour Moi, ce sont des gens inutiles, absolument. S'ils pensent venir au puja, ils doivent savoir qu'ils doivent être d'un
certain niveau, sinon qu'ils ne viennent pas. Il y en a beaucoup qui pensent ainsi, que Sahaja Yoga est la solution et que Je suis
Celle qui a été choisie pour cette solution. De telles personnes devraient seulement venir demain.
Sinon toutes ces personnes de ce genre qui pensent de cette façon, même en ce moment, veuillez Me pardonner. Je désire que
vous Me pardonniez, mais Je ne peux pas vous avoir au Sahasrara Puja. C'est trop de travail pour Moi d'avoir ici de telles
personnes intransigeantes et insensées. Je ne veux pas que viennent de tels gens intransigeants et insensés. S'ils pensent que
Je suis leur obligée, ils devraient savoir qu'il n'existe aucune obligation pour Moi mais que c'est eux les obligés. S'il vous plaît,
qu'aucun d'entre vous de cette sorte ne vienne. Je peux les ressentir, il y en a certains assis parmi vous. Donc tous les gens de
cette sorte ne devraient pas essayer de venir nous déranger. Ils devraient sortir de Sahaja Yoga, y travailler et ensuite revenir. Je
ne sais pas combien de chances ils ont mais, quoi qu'il en soit, vous devez savoir que venir à Sahaja Yoga est un privilège
spécial et n'importe lequel qui pense ainsi ne devrait pas se trouver ici. Je vous en serai reconnaissante. Merci beaucoup. Alors
maintenant Je pense que nous allons manger. Après cela nous aurons de la musique et nous chanterons. Et ensuite demain
nous aurons le Sahasrara Puja.
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Sahasrara Puja. Laxenburg, Vienne (Autriche), 5 Mai 1985. V2014-0101 Aujourd'hui, dans ce bel endroit créé par la Reine
d'Autriche, nous nous sommes réunis pour faire le Puja du Sahasrara. Quand nous entrons dans le royaume du Sahasrara, alors
seulement nous avons le droit de faire le Puja du Sahasrara. Avant ce temps, personne n'a parlé du Sahasrara, personne n'a fait
de Puja du Sahasrara. C'est votre privilège que vous soyez dans le royaume du Sahsrara et que vous puissiez faire ce Puja, que
vous puissiez l'accomplir. C'est votre droit, vous êtes choisis pour cela. C’est un lieu très privilégié pour vous que d’entrer dans le
Sahasrara du Virata, de résider dans le cerveau comme des cellules de ce Sahasrara. Voyons quelle est la qualité de ces
cellules. Ce sont des cellules crées spécialement par le travail du Swadishthan. En passant à travers tous les chakras, quand
elles arrivent au Sahasrara, elles sont équipées pour prendre en main l’activité du cerveau sans être impliquées dans d’autres
éléments du corps. De la même façon, les Sahaja Yogis n’ont pas à s’impliquer avec les autres cellules – les autres êtres
humains – de l’organisme de cet univers. La première chose qui survient pour un Sahaja Yogi au niveau du Sahasrara c’est qu’il
devient ‘au-delà’ –‘ateet’-. Il transcende tellement de choses : il va au-delà du temps ‘Kalateet’ . Le temps est son esclave. Si vous
devez aller quelque part alors vous découvrez soudain que tout se met en place au moment où vous êtes prêt à le faire. Par
exemple, vous avez un train à prendre et vous arrivez en retard à la gare, vous vous apercevez que le train est en retard pour
vous. Les choses se déroulent de telle façon que vous trouvez qu’elles opèrent pour votre totale satisfaction. Donc vous allez
au-delà du temps – « Kalateet ». Ensuite vous allez au-delà du dharma – « Dharmateet » -. Ca veut dire que le dharma devient
partie intégrante de votre être. Personne n’a à vous dire « tu fais ceci ou tu fais cela » -vous ne le faites tout simplement pas.
Quoi que vous ayez à faire, vous le faites. Quand vous allez au-delà de tous ces dharmas, qui sont les dharmas humains – ce
dharma qui consiste en ce que l’attention humaine est attirée par la luxure, ou la convoitise, ou des choses comme cela, et il ne
peut en retirer son attention. Mais là l’attention devient dharmateet, ça veut dire que l’attention perd son dharma. Les dharmas
de l’attention sont tels que nous avons à établir les dharmas enseignés par les prophètes pour les contrôler. Parce que nous
venons du niveau le plus bas. Donc ces dharmas existent dans notre être et commencent à se manifester, et quand ils nous
attaquent, alors nous devons avoir certains moyens pour les contrôler. Ainsi nous construisons nos dharmas, nos propres règles
de conduite, et nous contrôlons les dharmas qui nous parviennent des conditionnements inférieurs. Ceci est la grandeur des être
humains, qu’ils ont fabriqué leurs propres dharmas, établis au sommet des dharmas inférieurs. Par exemple le carbone a quatre
valences. Il n’existe qu’à travers ces quatre valences, il se conduit conformément à ces quatre valences, il ne peut en avoir six.
Mais les êtres humains peuvent établir ces valences qui sont supposées représenter le dharma humain, le « Manudharma ».
Mais avec l’ascension au Sahasrara l’attention perd cette caractéristique, Je veux dire qu’il n’y a plus besoin de mettre en place
des dharmas, des restrictions sur vous-mêmes. Vous n’avez plus à vous discipliner, vous devenez automatiquement disciplinés.
C’est le premier signe qu’une personne appartient à la Religion Immaculée. Qu’elle est pure. L’attention n’est plus attachée ou
attaquée par quoique ce soit d’autre, elle est tellement pure. C’est comme la feuille du Lotus, l’eau ne reste pas dessus. Ainsi
vous devenez kalateet, vous devenez dharmateet. Vous devenez ‘Gunateet’. Cela signifie que les trois humeurs dans lesquelles
vous êtes nés, gauche, droite et centre, vous allez au-delà d’elles. La gauche est celle par laquelle vous avez des attachements
émotionnels de votre attention. La seconde correspond aux attachements physiques et mentaux. Et la troisième, l’attachement
au dharma. Attachement à la droiture pour vous-même et pour les autres, à discipliner les autres et soi-même, qui est ‘Sattvika’.
Lorsqu’une personne essaie de maîtriser tous ses ennemis que sont la luxure, la colère, l’orgueil, la vanité, les attachements et
l’avidité. Toutes ces contraintes sur l’attention disparaissent et vous devenez une personne libre, d’une sagesse complète. Votre
attention elle-même devient ‘dharmique’. Alors vous perdez tous vos gunas et vous devenez « satgunis », ce qui veut dire
vertueux, mais pas en forçant, mais spontanément. Vous devenez spontanément vertueux. Parfois les gens qui sont ainsi vous
déconcertent : comme le Christ qui a pris un bâton dans ses mains et chassé les gens qui vendaient des marchandises en
présence de Dieu, c’est-à-dire devant le temple. Normalement, nous ne devrions pas nous mettre en colère, mais cette colère est
celle d’un Gunateet et est spontanée, elle n’a pas à être analysée, elle doit être. La colère de la Devi envers les rakshasas, le
massacre des rakshasas, les samharas de Krishna, Krishna disant à Arjuna « Tu dois tuer tous ces gens, ils sont tous déjà morts
». Tout cela s’explique parce que vous allez au–delà. Ainsi c’est « ateet », les conditions ‘au-delà’ surviennent. Seul celui qui peut
maîtriser est au-delà. Celui qui est impliqué dans quelque chose ne peut pas le contrôler. Si vous voulez tirer une barque hors de
l’eau vous devez être sur le rivage. Seul celui qui est allé au-delà qui peut le faire. Donc vous allez au-delà, c’est à dire au niveau
de ‘l’ateet’. Mais, quand il s’agit de comprendre une telle personne, vous ne le pouvez pas, car une telle personne est au-delà de

la pensée. Vous ne pouvez pas la décrire car une telle personne ne peut être décrite. Vous ne pouvez pas dire ‘’pourquoi Socrate
a-t-il accepté de s’empoisonner, pourquoi le Christ a-t-il accepté la crucifixion ?’’ C’est au- delà de la compréhension humaine.
C’est pourquoi vous vous conduisez hors de portée de la compréhension humaine et vous n’avez pas à être certifié par les êtres
humains. Vos créances viennent de Dieu Tout- puissant et non de ces êtres humains qui sont à un niveau inférieur. C’est comme
si un chien se mettait en tête d’écrire sur l’humanité. Donc vous atteignez un état qui peut être décrit par le préfixe « a »,
c'est-à-dire ‘sans’. Une telle personne est sans pensées, elle ne pense pas. Une telle personne est sans avidité, elle est sans
concupiscence, complètement dépourvue. Une telle personne est dite « ashesha », de laquelle il ne reste rien à retirer. C’est
comme si vous voulez faire le vide, vous créez le vide, mais à tout moment le vide est incomplet parce qu’il reste toujours
quelque chose. Vous ne pouvez pas avoir un vide parfait. Mais une telle personne atteint le vide parfait – le vide de tous les
aspects négatifs, agressifs, cela n’existe plus, le vide total. Une telle personne est éternelle, personne ne peut la tuer, personne
ne peut lui faire de mal, personne ne peut la blesser. La colère de quiconque ou le respect de quiconque ne touche pas une telle
personne. Elle n’est pas troublée par le fait qu’on l’insulte ou pas. Elle ne se sent pas flattée par les louanges. Parce qu’elle est
dénuée de la capacité d’apprécier les satisfactions de l’égo. Alors quand elle atteint le troisième niveau, elle reçoit les
bénédictions correspondant au mot « Nihi » - Nihi. ‘Nihi’ est le début de Mon nom, mais en sanskrit lorsqu’on l’associe avec
‘Mala’ il devient Nir, Nirmala. Mais le mot est ‘Nihi’. Ni qui tremble un peu – Ni-i, Cela veut dire complet. Ou quand un « i » est
ajouté, mais le premier Nihi signifie sans - dépourvu de– et « Nira » veut dire pur. Par exemple dans Nirananda, Niratma – l’atma
absolu, la joie totale, Kevalam- la seule, il n’y a rien que la joie. Mais ce mot est utilisé, ‘nira’ ou ‘nihi’ , sous deux formes comme je
vous l’ai dit. L’une pour dire, sans ou dépourvu de. Et l’autre forme est : le seul - absolu. C’est ici que la joie devient Nirananda, la
joie absolue, rien sauf la joie. C’est la liberté complète. Et vous avez toutes sortes de joies, comme je vous l’ai déjà dit, vous avez
Swananda, la joie de l’Esprit. Puis vous avez Brahmananda, la joie du bien-être. Vous avez Leelananda, Krishnananda, qui est la
joie du jeu divin. Mais quand vous atteignez l’état correspondant au Sahasrara c’est Nirananda – la pure joie absolue. C’est
pourquoi le mot « Nira » est mon nom, il signifie absolu. Et quand vous mettez cet adjectif devant quoi que ce soit cela devient
absolu. Ainsi vous devenez absolu. Et quand vous êtes dans cet état absolu alors rien d’autre ne peut être présent à part vous.
Mais voyons ce qu’est l’absolu. Cela signifie ce qui n’est pas relatif, ce qui n’a aucun aspect relatif. L’absolu ne peut être
comparé, il est « atulaniya », il ne peut être comparé. Il ne peut être rapporté à rien, il est absolu. On ne peut l’appréhender
puisqu’il ne peut être comparé à rien à quoi on pourrait l’appréhender ; il est absolu. Quelle que soit la façon dont vous essayez
de le connaitre vous sortez de l’absolu. Chaque tentative d’analyser l’absolu vous en éloigne. Tel est l’état que vous atteignez au
Sahasrara – Nirananda. Dans les différentes étapes de Sahaja Yoga nous avons dû démarrer de Sharirananda, la joie du corps,
manasananda – la joie du manas, de la psyché. Puis il y a Ahamkarananda, ou vous obtenez la satisfaction de l’égo. Mais l’état
que nous devons maintenant établir en nous est celui de Nirananda. Alors peut-il être question de peur ? Peut-on en parler ?
Vous ne pouvez pas en parler, car à quoi pourriez vous le comparer ? Je ne peux pas dire « c’est comme ceci, c’est comme cela
». Il n’y pas de mots pour décrire l’absolu. Seulement par la négation, « pas ceci, pas cela, pas ceci », ce qui reste c’est l’absolu.
Donc vous atteignez le stade de l’absolu et c’est le stade où une communication parfaite est établie et dans cette communion
vous n’avez plus en vous que l’absolu. C’est pour cela que vous êtes au Sahasrara Puja. C’est le niveau auquel vous devriez
aspirer. Telle devrait être l’évolution, celle qui devrait être établie à l’intérieur de nous-mêmes. Nous n’avons pas besoin d’aller
sur les Himalayas, nous n’avons pas besoin de grandes pénitences. C’est en restant dans le monde que nous devons devenir
l’Absolu- l’unique, ‘Kevalam’. Il n’est pas question de ‘comment’ pour y arriver, vous devenez, simplement. Tout simplement, vous
devenez, comme une fleur devient un fruit. Tout est déjà en place, à l’intérieur de vous. Laissez le travail se faire. C’est
simplement en vous abandonnant que vous devenez. Abandonnez-vous et vous serez surpris de vous retrouver à ce stade où
vous jouirez de votre absolu. C’est l’amour absolu. C’est la compassion absolue. C’est le pouvoir absolu. Les mots s’arrêtent, la
description s’arrête. Vous devenez simplement l’absolu et vous sentez l’absolu dans cette unicité. Si quelqu’un n’est pas avec
vous, vous ne vous en souciez pas. Il n’y a pas besoin de compagnie. Vous êtes seul, jouissant de l’absolu. C’est alors seulement
que vous pouvez jouir de l’absolu chez les autres aussi, de la meilleure façon, sans rien voir d’autre que l’absolu. Que Dieu vous
bénisse.
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Devi Puja. San Diego, California (USA), 31 May 1985. English transcript verified IBP Traduction française version 1/1/2014 (non
vérifiée). Que Dieu vous bénisse! Asseyez-vous s’il vous plaît. [Juste pour enregistrer, hein?] C’est un tel plaisir d’être dans
l’ashram de San Diego. Et c’est un endroit si beau, qui exprime tant l’amour de Dieu, du Divin, la façon dont Il veut vous aider à
chaque étape. Si vous voulez avoir un ashram, si vous voulez avoir une bonne maison, si vous voulez bien vous occuper de vos
enfants, si vous voulez faire le travail de Dieu, tout est arrangé, tout doit être arrangé. Si ce n’est pas organisé, alors comment
ferez-vous votre travail? Donc tout s’organise. Et c’est si évident, à la manière dont nous avons différents ashrams, des endroits
si confortables à un prix très raisonnable que nous pouvons nous permettre, où nous pouvons vivre heureux ensemble. C’est la
demeure créée pour vous par l’Amour. Donc la première chose que nous devons nous rappeler, c’est qu’entre nous, nous
devrions avoir un amour total. [marathi] Nous ne devrions pas faire confiance aux gens qui essayent de nous diviser, qui
essayent de nous donner de mauvaises idées. Il est très facile de distinguer une personne qui est un Sahaja Yogi dans son cœur.
C’est très facile à reconnaître. Vous devez être un peu plus sensible et vous reconnaîtrez une telle personne très facilement.
Quelle que soit la ruse, elle peut être découverte. Personne ne peut agir contre Dieu maintenant, parce que tout sera découvert et
sera trouvé. Mais vous devez avoir votre attention complètement sur votre Mère. Mais certaines personnes deviennent un peu
plus fanatiques, car elles sont si attachées, cela ne fait rien, vous en reviendrez. Mais il vaut mieux être fanatique que douter.
Donc ces gens qui font un peu trop les choses devraient s’engager à une vie où, quoi qu’ils voient, quoi qu’ils comprennent dans
Sahaja Yoga, quoi qu’il arrive, ils l’accepteront sans aucune inquiétude. Le fait est que nous construisons également notre image
de Sahaja Yoga. Nous ne pouvons pas la construire—il est ce qu’il est. Nous ne pouvons pas construire notre image, où nous
pensons que Sahaja Yoga devrait être comme ceci, Sahaja Yoga devrait être comme cela—il ne peut pas l’être. Vous ne pouvez
pas faire de compromis, vous ne pouvez simplement pas faire de compromis. Il doit être ce qu’il est. Il ne peut pas être ce que
vous voulez qu’il soit. Vous ne pouvez pas le modeler, parce qu’il a été fixé il y a très longtemps. En fait, il est ce qu’il est, et c’est
pourquoi il agit si bien, si efficacement. Mais pour le rendre plus efficace, vous devez accepter son fonctionnement. Par
exemple, regardez les horaires d’hier: Je savais qu’il devait y avoir quelque chose, et que l’heure n’était pas encore arrivée. Le
temps que J’ai passé ici aurait dû être passé à élever leur Kundalini, mais a été gâché inutilement. Au lieu de cela, J’ai pris cinq
minutes, c’est ce qu’il M’a fallu pour leur donner la Réalisation. Donc, tout doit être compris à cette lumière. Peu à peu, vous
commencerez à voir le jeu divin, comment les choses agissent, comment cela vous aide. Mais supposons que Dieu ait apporté
quelque chose devant vous. Dr Worlikar M’a raconté à ce sujet une belle histoire qui est très intéressante: entre la Déesse de la
fortune et la Déesse de l’éducation, il y avait un petit conflit. On peut dire que l’éducation, ou la Saraswatī, si Elle est négligée ou
trop adorée, peut vous rendre plein d’ego, en ce sens que si vous devenez une personne qui cherche à apprendre, apprendre,
apprendre, vous pouvez être projeté de l’autre côté. Donc cette dame voulait tester le pouvoir de la richesse. Alors Elle a dit à la
Lakshmi: “Bien, on va voir, sur cette personne.” Cette personne-là était un mendiant, qui avait besoin d’argent, et beaucoup. Alors
Lakshmi mit beaucoup d’argent dans un grand ustensile de cuisine, que nous appelons handā, et le posa sur son passage. Ce
type marchait, alors Saraswatī entra dans son esprit. Dès que Saraswatī entra dans son esprit, il devint plein d’ego et il ne le
regarda même pas, il continua sa route. C’était ce dont il avait besoin, mais il passa son chemin. Donc cela suggère une chose,
c’est que lorsque les gens deviennent plein d’ego, commencent à élaborer leurs propres plans, commencent à faire leurs propres
suggestions et des images qu’ils forment, alors voilà ce qui arrive: le Divin, qui essaye de répondre à votre besoin, à vos désirs, à
vos solutions, le Divin disparaît. Voilà ce qui arrive, car nous n’autorisons pas le Divin à jouer Son rôle. Ceci, ce n’est pas
seulement au niveau matériel; c’est aussi vrai aussi au niveau émotionnel, au niveau physique, mais le meilleur de tout cela, c’est
vrai également au niveau spirituel. Donc nous ne devrions pas ignorer ce point. Laissons le Divin jouer Son rôle et nous pourrons
le voir. Par exemple, Krishna a dit: “Karmanyevadikaraste” – “C’est notre rôle de faire ce travail.” Maintenant, nous avons fait le
Pūjā, l’Aarti est fait. J’ai dit: “Bon, si nous pouvons le faire, d’accord. Si nous ne pouvons pas, Je partirai par l’avion du soir.” Ca
M’est égal: que Je parte par l’avion du matin ou l’avion du soir, peu importe. Je suis totalement détendue. Nous avons discuté,
certains points importants devaient être discutés, il fallait prendre un peu de temps; il faut le faire, cela fait partie de notre vie.
Alors Je ne suis pas inquiète de partir par l’avion d’une heure ou pas. D’accord, Je partirai par l’avion de nuit, cela ne fait aucune
différence pour Moi. Simplement pour avoir un esprit très détendu, pour observer comment les choses se déroulent. Inutilement,
les gens... [marathi]… En fait, lorsque nous comprenons que le Divin gère tout le jeu, qu’Il a Sa façon d’agir, que tout l’ensemble
travaille pour nous, pour vous les Sahaja Yogis. Une fois que vous réalisez cela, alors vous vous sentez absolument détendu et

vous êtes plein de joie. Mais lorsque vous commencez: “Oh, ceci aurait dû être comme ceci, cela aurait dû être comme cela”,
alors tout est contre la joie. Peu importe la façon dont ça se passe, c’est bien. Une fois que vous développez cette attitude, alors
la joie sera complète. J’ai remarqué que dans la vie émotionnelle aussi vous souffrez trop. La raison en est que vous
commencez à penser à tout. En fait en Inde, la façon de se marier est très simple, vous voyez. Depuis l’enfance, on nous
enseigne: “Tu seras mariée, alors tu dois apprendre comment vivre avec ton mari”, et on dit toujours à un homme comment bien
traiter son épouse. Mais ils ne savent pas qui est la femme ou le mari. Mais le mari et la femme, c’est juste une sorte de
symbole. Ils ne savent pas qui c’est; cela peut être n’importe qui. Alors une fois que vous l’acceptez comme un dharma, cela
devient une surprise pour vous et vous vous en réjouissez. Et tout le système est construit, jusqu’à un point, un moment qui doit
également être propice. Bien sûr, ils consultent les horoscopes, c’est une partie importante, car si vous ne consultez pas les
horoscopes, cela peut être tout à fait désastreux. Donc ils consultent les horoscopes. Et s’il y a tant de points—on dit que
vingt-six points, c’est idéal—alors ils se marient, sinon ils ne le font pas. En fait, il n’est pas nécessaire de se rencontrer avant.
Parfois les gens se rencontrent, discutent entre eux pendant un an, il se peut que leur mariage soit retardé, qu’il n’y ait pas de
moment propice. Ils ont quelque temps pour être ensemble, mais jamais en privé; ils ne sont jamais dans l’intimité. Donc ce
moment est gardé comme un moment sacré, celui où vous allez rencontrer votre mari ou votre épouse—c’est un moment très
sacré, alors vous vous concentrez sur cet aspect. Et donc tout à coup cela se décide. En fait, vous considérez ce moment
comme un moment sacré. Parfois il arrive même que vous ayez un peu de temps ou même beaucoup, après la décision; vous
devez peut-être mûrir votre sentiment, après avoir vu cette personne. Mais alors vous ne détournez pas votre attention, c’est un
effort tout à fait concentré. Cela fonctionne bien, simplement parce que vous l’acceptez. Mais ici les gens vivent ensemble
pendant trois ans, puis ils se marient et divorcent. Je veux dire, Je n’arrive pas à comprendre: même si vous vivez ensemble trois
ans, sept ans, dix ans, vous faites encore la même chose. Alors à quoi cela sert-il de se connaître l’un l’autre pendant tant
d’années, car vous divorcez encore? Mais cela se met simplement en place si vous comprenez que c’est un mouvement
concentré, où vous avez tout concentré, vous rencontrez juste la personne et vous l’acceptez comme conjoint. Peut-être qu’un
ou deux échouent, mais si vous n’y pensez pas, cela n’échouera pas beaucoup. Parce qu’après le mariage, vous commencez à
penser: “Ah, j’attendais ceci, j’attendais cela. Je pensais que ce serait ainsi; ce n’est pas le cas.” Et vous essayez toujours de
critiquer l’autre, mais pas vous-même—c’est le meilleur aspect de cela: ne pas voir comment vous vous ajustez à cette personne.
Une fois que vous commencez à penser au mariage, le mariage est fini, presque terminé. Lorsque naît votre enfant, sans
réfléchir à quel genre d’enfant va arriver, vous aimez déjà cet enfant. De la même façon, dans le mariage, vous aurez à
développer ce genre de sentiment concentré. Alors seulement les mariages seront un succès. Mais ici, vous voyez, c’est comme
lorsque vous achetez quelque chose, d’accord, puis vous pensez: “Oh, ce n’était pas bien, j’aurais dû acheter autre chose, cela
aurait été mieux, ceci, cela.” Alors vous passez à une autre chose. Les choses sont différentes; les choses sont des choses. Les
êtres humains sont des choses vivantes, ce ne sont pas des choses mortes, que vous pouvez remplacer par une autre: “J’aurais
pu avoir celle-ci ou celle-là.” Vous ne pouvez pas continuer ainsi avec des êtres humains—sinon vous jouez avec le Divin. Et ceci,
c’est le point essentiel où nous sentons que les Sahaja Yogis doivent apprendre à accepter avec joie, avec bonheur, et non pas à
projeter des idées insensées. Alors seulement vous découvrirez que votre joie sera totale. Sinon, elle ne le sera pas. Ensuite, si
vous en venez, disons, au côté physique: par exemple, si une femme est très mince, elle veut avoir des jambes comme ceci, des
mains comme ceci, un corps comme ceci. Pourquoi? Je veux dire, imaginez que tout le monde soit enrégimenté selon certains
modèles, tel tour de taille, tant de cela—ce serait horrible. Je veux dire, vous en auriez assez, vous en auriez marre. Alors vous
voulez être comme cela. Maintenant apparaît une mode selon laquelle nous devrions physiquement être Mr Amérique, ou peu
importe comment vous l’appelez. Alors tout le monde fait du jogging, tout le monde court comme un fou. Mais pourquoi? Vous
avez votre propre personnalité, continuez comme cela. Votre corps a besoin de certaines choses, selon son état. Bien sûr, si
votre santé n’est pas bonne, alors essayez de le soignez à travers vos Chakras. Mais ces apparences, penser: “Je devrais
ressembler à ceci, je devrais être comme cela”, cela ne fait absolument aucune différence. Puis de nouveau une autre folie
démarre, alors les gens sont très malheureux. Vous voyez, vous allez dans ces classes soi-disant d’élite, où la plupart des
hommes sont très bien payés, éduqués, des gens de grande classe, les femmes aussi sont éduquées et tout, et ils ne parlent que
de combien de calories vous manger, du fait que ceci est comme cela. Vous ne comprenez pas ce qui arrive à ces gens. Leur
niveau est si bas. Et cela, c’est une discussion décente, mais s’ils deviennent indécents, là non plus ils n’ont pas de limite. Donc
cela montre qu’il n’y a pas eu d’évolution chez ces gens. Ils pensent uniquement en ces termes. Et c’est ainsi qu’ils deviennent
très sérieux, qu’ils discutent très sérieusement de toutes ces choses. Vous avez envie de vous moquer d’eux, tellement ils sont
stupides. Donc si toutes ces choses sont considérées comme si importantes dans un pays comme l’Amérique ou tout autre
pays, cela montre le genre de personnes qui les peuplent. Je veux dire, en Inde, personne ne se préoccupe autant de sa ligne. Au

moins de Mon temps, les gens n’ont jamais aimé les filles très minces, parce qu’ils pensaient qu’elles devaient être très
irritables, colériques, et penser tout le temps. Ils n’ont jamais aimé les filles très minces, Je vous le dis vraiment. Même
maintenant Mon mari ne les aime pas. Il dit: “Vous voyez, les hommes ont trompé les femmes et c’est pour cela que les femmes
font toutes ces choses.” Vous voyez, c’est un homme simple, alors il pense que les hommes les ont trompées. Donc c’est ainsi,
et ensuite elles se font des jambes comme ceci, des dents comme ceci, un nez comme ceci; vous prenez un nez en plastique et
vous le mettez—pourquoi? Donc des déséquilibres physiques apparaissent aussi lorsque nous commençons à penser. Car
lorsque nous pensons, nous heurtons une autre pensée, puis nous formons une pensée générale, ensuite un modèle général est
accepté. Lorsqu’il est accepté, les gens disent: “D’accord, prenons cela!” D’abord, elles avaient des vêtements très serrés, vous
voyez, et une fille se vantait auprès de Moi qu’elle l’avait porté pendant huit jours et qu’elle ne pouvait pas l’enlever maintenant.
J’ai dit: “Comment, comment avez-vous pu?” Elle a dit: “C’est quelque chose que vous pouvez porter, puis sauter dans la
baignoire et ensuite cela rétrécit et vous ne pouvez pas l’enlever. Vous pouvez vous baigner avec, vous pouvez faire ce que
voulez avec.” J’ai dit: “C’est vraiment répugnant.” “Non, non, vous pouvez bien le laver et l’essuyer.” Mais J’ai dit: “Pourquoi,
pourquoi faire une chose pareille, qui va complètement coaguler votre sang à l’intérieur?” En fait, elles ont commencé à en
souffrir, alors maintenant elles portent des vêtements très amples, vous voyez, informes, sport, de ce genre-là. Donc elles
sautent d’une chose à l’autre, lorsque vous continuez à imaginer, en essayant d’inventer de nouvelles méthodes. Mais la tradition
est différente. La tradition, c’est—lorsque les gens sont traditionnels, ce qui se passe en réalité… Les gens qui sont sensés ne
peuvent que devenir traditionnels, parce qu’ils comprennent tout ce qui doit être abandonné et tout ce qui ne doit pas être
abandonné. Et ils essaient de comprendre comment nous allons nous élever. Pas en suivant un seul côté, mais nous devons
nous évaluer sur les deux côtés, nous équilibrer, et ensuite progresser. Et tout ce qui doit être abandonné doit être abandonné,
tout ce qui est bon doit être adopté. Comme ce que vous appelez le processus d’expérimentation. Vous voyez, vous faites une
erreur—OK, abandonnez cela; puis prenez une autre—OK, abandonnez-la. Tout ce qui est bon, gardez-le et continuez avec, et
c’est ainsi que vous construisez une bonne tradition, que les autres peuvent suivre. Mais ceux qui pensent tout le temps aux
nouvelles choses, eux veulent tout le temps avoir quelque chose de nouveau, alors ils se trompent grandement, car ce qu’ils font
là, nous appelons cela des âneries. Avec les nouvelles choses, ils peuvent se retrouver dans une situation catastrophique, et
c’est exactement ce qui est arrivé à la plupart des pays occidentaux, qui essaient tout ce qui est nouveau. Maintenant la nouvelle
vogue, c’est la cocaïne—OK, prenez de la cocaïne. Je veux dire, même Moi, Je ne serais pas surprise que le Prince Philip se
mette à cela, ou que quelqu’un se mette à une chose comme cela. Je veux dire, tout le monde veut essayer la nouveauté, et si
vous dites que vous ne pouvez pas essayer, alors on vous dit: “Pourquoi, pourquoi pas?” C’est un très grave problème dans
l’esprit occidental. Donc vous devriez tous le comprendre aussi, n’essayez pas de nouvelles choses dans Sahaja Yoga. Sahaja
Yoga est une chose bâtie traditionnellement. N’essayez rien de nouveau dans Sahaja Yoga. Tout ce que nous avons est plus que
suffisant, n’essayez rien de nouveau. Les gens qui ont essayé de nouvelles choses sont tombés sur des problèmes, alors
n’essayez rien de nouveau. Par exemple, quelqu’un a dit que ces temps-ci—J’ai entendu dire à Londres que des gens ont
commencé à donner des conférences et de nouvelles méthodes de Sahaja Yoga, tout à coup. Et ils sont tous devenus fous. Je
veux dire, leurs vibrations étaient folles, Je ne savais pas que faire avec eux. J’étais vraiment surprise: “Pourquoi avez-vous
essayé une nouvelle méthode comme cela? Quel besoin y avait-il d’essayer une nouvelle méthode?” “Oh”, ont-ils répondu, “Eh
bien, nous avons pensé, il vaut mieux essayer cela.” Mais J’ai dit: “Je vous ai déjà expliqué toutes les méthodes. Avez-vous
essayé, vous êtes-vous perfectionnés? Il vaut mieux essayer celles que Je vous ai expliquées, et ensuite vous pouvez Me
demander avant d’essayer quelque chose de nouveau. Mais vous devez comprendre ce que vous êtes en train de faire.” Et J’ai
également remarqué que ce sont toujours des Sahaja Yogis médiocres qui essayent de nouvelles méthodes. Et ils trouvent cette
chose: “Maintenant je vais vous dire comment faire circuler votre respiration.” Pourquoi faire circuler votre respiration? Tout à
coup ils trouvent une nouvelle méthode. C’est une chose courante, mais parfois ce sont aussi des gens très mauvais, alors faites
attention. Il n’y a aucun besoin d’essayer de nouvelles méthodes. En fait, vous êtes embarqués dans cette conscience où vous
devez simplement être régulier. Alors à ce stade n’essayez rien de nouveau. Etablissez-vous simplement, établissez votre
équilibre—c’est très important. Le second aspect, c’est que chacun devrait bien connaître Sahaja Yoga. Mais certaines
personnes en ont une connaissance si bizarre que cela M’étonne parfois. Par exemple, il y avait un type qui était homosexuel ou
une chose insensée, et ensuite il a dit à des gens: “Oui, vous voyez, Mère dit qu’il n’y a pas de mal, de temps en temps.” Je n’ai
jamais dit cela. Je ne pourrai jamais dire une chose pareille. Ensuite quelqu’un a dit: “Boire—Mère a dit que ça va.” Comment
pourrais-Je dire cela? Il n’y a pas de compromis. Quelqu’un a dit: “Ca peut aller, vous pouvez faire un peu de business.” Je n’ai
jamais dit cela. Non, vous ne pouvez pas le faire, ces choses ne sont pas faites pour vous. Vous ne devez pas les faire du tout.
D’accord? Alors si quelqu’un invente de telles idées, dites-lui: “Rien de la sorte!” Il n’y a rien de ce genre, il n’y a aucun compromis

dans Sahaja Yoga, aucun compromis. Toutes les méthodes que nous avons apprises, pratiquons-les afin de nous établir et
d’établir les autres. Vous devez rester dans vos maryadas, dans vos limites. N’essayez pas de vous envoler. Certains pensent
qu’ils sont des Sahaja Yogis supérieurs, et ils font ceci, ils font cela. Alors, rappelez-vous, cela c’est mal. Vous devez vous-même
vous calmer, et vous rappeler que, lorsque vous devenez humble, vous réaliserez que seuls les gens humbles sont des gens
stables. Donc il doit y avoir une humilité totale. Essayez d’acquérir davantage de connaissance de Sahaja Yoga. Il y a tant de
façons. J’ai déjà fait préparer toutes Mes cassettes, nous avons maintenant édité tous ces livres de Sahaja Yoga et il y a aussi
votre revue “Nirmala Yoga”—tant de moyens par lesquels vous pouvez comprendre Sahaja Yoga. Si vous ne comprenez pas,
vous pouvez demander à d’autres, essayer d’analyser si la façon dont vous voulez comprendre ce que dit Mère, c’est bien ce
qu’Elle a dit. Parce que Mes discours sont dans un langage vraiment très simple. J’utilise un langage extrêmement simple,
évitant toutes les formules littéraires, autant que possible bien sûr. Parfois Je dois bien utiliser des mots difficiles, mais
normalement non. Mais au-delà des mots coule une connaissance très subtile. Alors comprendre cela peut parfois être difficile,
il se peut que vous essayiez d’en construire quelque chose d’autre, de mal interpréter quelque chose. S’il y a ce genre de
problème, il vaut mieux consulter quelqu’un dont vous pensez qu’il peut vous conseiller. Mais vous devez accepter cela. Vous ne
devriez pas avancer votre point de vue, car ce serait très faux. Ensuite vous serez un peu comme un train qui a déraillé et roule
hors de la voie. Nous avons une voie dans Sahaja Yoga, vous devez le savoir, que vous l’appréciiez ou pas. Il n’est pas question
de liberté, mais de la voie pour s’élever. Vous ne pouvez pas sortir de cette voie. Si vous pensez que vous pouvez juste dévier un
peu, prendre du bon temps avec toute cette saleté et ensuite revenir à Sahaja Yoga, vous ne serez pas acceptable. Si vous faites
cela, alors Je devrai travailler dur pour vous purifier, faire ceci, faire cela. Mais pour rester propre, vous feriez mieux de rester sur
votre voie et ne pas en sortir. N’essayez pas de découvrir de nouvelles choses, de faire des choses qui ne sont pas nécessaires;
pourquoi le faire? Je veux dire, il est simple de comprendre que c’est un gaspillage d’énergie. J’ai déjà trouvé cela pour vous,
pourquoi voulez-vous le faire de nouveau? C’est comme ce genre de chemisier que Je porte maintenant depuis, Je crois,
cinquante ans ou peut-être plus, ce genre de chemisier. En fait, Mon tailleur sait que Je porte ce chemisier, que c’est comme
ceci, comme cela. Il a Mes mensurations. Donc Je n’ai qu’à lui dire: “Trouvez-Moi un tissu de ce genre, et faites-Moi juste un
chemisier.” Et il le fait. Pendant tant d’années, Je n’ai eu, pendant environ vingt-cinq ans, J’ai eu un seul tailleur à travailler pour
Moi. Il n’a pas de problème, Je n’ai pas de problème, aucun souci. Si chaque jour Je dois changer de patron, faire une nouvelle
emmanchure et un nouveau genre de chemisier, J’en aurai mal à la tête, Je veux dire, Je vous le dis. Alors pourquoi, pourquoi
faire cela? A quoi cela sert-il? Qui voit, qui est affecté par cela? Donc nous gaspillons inutilement notre énergie sur ces choses.
Mais Je ne dis pas que vous devriez être enrégimentés, en aucune manière, mais ce que Je veux dire, c’est que, partout où vous
pouvez économiser votre énergie, vos pensées, vous devriez le faire. Pour de toutes petites choses, il n’y a pas besoin d’avoir de
la variété. Et dans ce pays, comme Je vous l’ai déjà dit, chaque robinet doit être différent, chaque poignée doit être différente,
chaque carrelage doit être différent—à quoi bon? Ce qui doit être différent, ce sont les choses artistiques. Un sari doit être
différent parce qu’il est artistique. Mais qu’y a-t-il dans la confection d’un chemisier, il n’y a pas d’art impliqué là-dedans. Donc
tout ce qui est artistique doit être différent, mais ce qui est quelconque n’a pas besoin de l’être. Pour les mécanismes, pourquoi
devriez-vous avoir différents types de choses, vous deviendrez fou. Si vous allez dans un magasin, il y a vingt types de choses,
vous ne savez pas laquelle acheter, toutes faites à la machine. Ceci est bon, cela c’est bon. Ensuite un autre gars arrive et dit:
“Ce n’est pas bon.” Alors vous vous sentez blessé. Mais si vous avez moins de choix pour des choses basiques, c’est mieux,
vous en aurez moins mal à la tête. Donc la meilleure chose pour éviter tous ces problèmes, c’est d’utiliser votre nouvelle
conscience des vibrations. Ainsi vous économisez votre énergie. Votre énergie doit être économisée, et elle peut être
économisée si vous ne prêtez pas attention aux choses qui ne sont pas dans votre style, où vous n’avez pas à aller. Regardez
juste les vibrations. Si Je vais faire des courses—en fait Je vais faire des achats pour différentes raisons, comme vous le savez.
L’une est d’y apporter Mes vibrations, une autre est d’apporter aussi des vibrations aux gens qui sont au marché. Troisièmement,
c’est pour regarder toutes les choses, afin que Mes vibrations les atteignent. Quatrièmement, pour acheter quelque chose à
donner aux autres. Mais si J’aime quelque chose, c’est seulement à travers les vibrations, et Je l’achète, d’une certaine manière,
car il doit être donné à quelqu’un ou quelque chose doit être fait plus tard. Je l’achète simplement, Je le garde, Je l’ai sous la
main. C’est ainsi que devrait être votre attitude. Mais au contraire si vous continuez juste: “J’aime ceci, je n’aime pas cela”, pour
votre épouse, votre travail, et tout cela, vous serez incertain. Ces temps-ci en Amérique, les gens sont très bizarres, pour leur
travail aussi. Je dois aborder ces points parce que vous affronterez ce problème. Aujourd’hui ils font un travail: “Je ne l’aime pas,
je n’aime pas mon patron”—un autre travail. Puis ils prendront un autre poste, ils changent. Puis un troisième travail, ils
changent. Ils aiment changer, vous savez, tout le temps—c’est exaspérant, Je vous le dis. Changer de femme, changer de
maison, changer tout. Pourquoi? Avoir une seule épouse, c’est mieux. Au maximum, ayez deux emplois durant votre vie, c’est

mieux. Et au plus, changez de maison trois fois, c’est mieux. Mais davantage c’est un casse-tête. Je veux dire, Moi, J’ai changé
quarante fois de maison, à cause du tempérament de Mon mari. Mais Je suis différente, parce que Je suis vraiment une
personne qui ne s’inquiète de rien, quels que soient les changements. Mais vous n’êtes pas pareils, alors ne gaspillez pas votre
énergie. Donc ceci est très important à comprendre: ne pas changer de travail sans arrêt, c’est très important. Parce que c’est
aussi une vogue, Je vous le dis. Je vais vous parler de Douglas. Il avait l’habitude de faire cela. Chaque fois il avait un problème
financier parce qu’il changeait de travail. Alors un jour Je lui ai dit de cesser. Je lui ai dit: “Douglas, si tu quittes ce travail”—parce
que J’ai vu que les vibrations étaient bonnes—“si tu quittes ce travail, tu ne Me reverras plus.” Et maintenant il a une maison, il a
une voiture, il a de l’argent à la banque, il s’en sort bien. Donc cela aussi, c’est un casse-tête pour Moi: “Mère, je n’ai pas de travail,
je n’ai pas d’argent. Que dois-je faire?” Chaque fois, il y a des gens qui viennent en Inde et Me disent: “Mère, je n’ai pas d’argent, je
suis désolé, je n’ai pas pu Vous payer.” OK, cela ne fait rien. Il y en a au moins—la dernière fois aussi il y avait cinq personnes.
Mais avant cela, Je pense qu’il y en avait environ vingt personnes. Et alors chaque fois cela se passe comme cela. Donc
maintenant nous devons comprendre que nous devons avoir un bon travail. Nous devons être des gens respectables. Nous
devons avoir de bonnes qualifications; si possible, il vaut mieux avoir certaines qualifications. Vous êtes tous des gens très
intelligents et vous pouvez avoir des qualifications. Vous devriez avoir une certaine respectabilité dans la société. Sinon, on
pensera que cette Mère est la Mère de tous les mendiants. Donc établissez-vous dans votre travail, dans votre maison. Pour
vous établir, vous devez apprendre à ne pas changer. Le changement vous rend instable—vous comprenez? Donc il n’est pas
question de changer: “Je vais y arriver.” Ensuite, si c’est nécessaire, si ce n’est pas tolérable, alors on peut changer. Cela
s’applique à tout. En fait, la recherche de gourous n’est rien d’autre que du changement. Plus vous avez de gourous, plus J’ai de
casse-tête. Si vous n’avez qu’un seul gourou, disons, un horrible, ça va, il est facile de vous purifier. Mais si vous êtes allé en voir
vingt, que dois-Je faire? Il y avait quelqu’un qui était allé chez tant de gourous que Je n’arrivais pas à comprendre sa
personnalité. Je lui ai demandé: “Que se passe-t-il?” Les problèmes, il les avait tous! Je Me suis dit: “Quel genre de type est-ce?”
Alors Je lui ai dit: “Bien, écrivez le nom de tous les gourous chez qui vous êtes allé.” Il a rempli trois feuilles grand format des
deux côtés. Je lui ai dit: “Je suis désolée, Monsieur, Je ne peux pas vous aider.” Il a répondu: “Mère, Vous le devez, parce qu’il y a
un problème très urgent.” J’ai demandé: “Quel est ce problème urgent?” “Maintenant je deviens une femme.” J’ai dit: “Ah bon?”
“Les docteurs ont dit que maintenant je deviens une femme.” J’ai répondu: “C’est vraiment un problème urgent!” J’ai ajouté:
“Cela, Je peux l’arrêter, mais vous aurez besoin de beaucoup de nettoyage.” Et parfois il ressemblait à Hanuman, parfois il avait
l’air d’un fou, il lui arrivait de ressembler à n’importe quoi, parce que tant de gourous agissaient en lui. Au bout du compte, il s’est
nettoyé et son problème a été résolu, mais même maintenant Je ne dirais pas que c’est un Sahaja Yogi; même s’il est très
savant, il connaît tout du sanskrit, parce qu’il est allez chez tant de gourous, il est allé chez tous les types de gourous. Cela, c’est
arrivé à cause du changement—“Qu’y a-t-il de mal?” Donc, une fois que vous venez à Sahaja Yoga, arrêtez cela. Arrêtez tout le
reste. Le deuxième point sur lequel J’ai insisté, c’est qu’une fois que vous venez dans Sahaja Yoga, concentrez-vous sur Moi et
sur Sahaja Yoga d’abord, et ensuite sur les autres choses. Par exemple, lorsque des Chrétiens viennent à Sahaja Yoga, ils ne
peuvent pas accepter Ganesha. Les Indiens qui viennent à Sahaja Yoga ne peuvent pas accepter le Christ. Les Musulmans qui
viennent à Sahaja Yoga ne peuvent pas se mettre au Pūjā. Chacun vient avec un boulet derrière lui. Donc il vaut mieux venir
remettre tout cela à Mes pieds, terminé! En fait, vous voyez cela à travers Mon prisme, à travers Moi—il vaut mieux le
comprendre de cette façon. Et ceux qui M’ont comprise de cette manière comprennent simplement Sahaja Yoga de manière
parfaite. Il n’y a pas de fanatisme du passé, ni de Sahaja Yoga non plus. Donc ils comprennent que tout ceci est semblable à
Mère, et qu’il n’y a pas lieu de s’en tenir à une seule chose ou à une autre. Mais cela ne veut pas dire qu’en M’appelant la Déesse
Kali vous M’insultez, ou qu’en M’appelant Mātājī Nirmala Devī vous M’élevez—tout cela est présent. Donc on doit comprendre
que tout ceci est relié à nos propres compartiments. Dieu n’a pas de compartiments comme cela. Ce n’est pas que cette
Amérique existe dans Son esprit, ou qu’autre chose existe dans Son esprit. Existons-nous comme: “Maintenant je suis
seulement mon Vishuddhi”?—existons-nous comme cela? Ou: “Je suis seulement mon nez”—oui? Nous existons en tant que
corps entier. Donc Dieu existe—même s’Il a un nez, Il a des oreilles, disons, tout est là; mais Il existe en tant que Dieu. Il n’existe
pas en tant que nez séparé, ou en tant qu’Amérique séparée, mais Il existe en tant que tout, toute chose est reliée au tout. Et
lorsqu’une telle chose nous arrive, que nous sommes maintenant reliés au tout, à l’Etre Primordial, nous ne devrions pas nous
identifier à quelque chose qui nous restreigne à cause de nos conditionnements. Aucune localisation ne devrait exister, nous
devrions être en circulation. Je trouve qu’il est difficile pour les gens qui ont été catholiques de vénérer Shri Ganesha avec le
même respect, parce qu’ils sont conditionnés. Alors essayez de laisser le Christ pendant un moment, laissez-Le complètement
tranquille. Venez à Sahaja Yoga, et ensuite vous Le verrez sous l’angle correct. Car c’est cela le problème, tant que vous ne vous
tournez pas vers l’intérieur pour voir vous-même que tous les chemins conduisent à cette chose unique, donc ils sont donc

pareils, il n’y a pas du tout de différence. D’abord allez à l’intérieur. Abandonnez tout, venez à l’intérieur. Alors vous saurez que
tout cela est pareil. Et cela, c’est très important, et une fois que vous le voyez, c’est une chose si magnifique que vous n’avez
aucune complication d’aucune sorte, liée à une secte particulière, un gourou particulier ou une chose particulière. Même les
soi-disant religions sont comme des sectes; si vous les observez, elles sont comme des sectes, elles ont des conditionnements.
Elles ne vous ont rien donné d’autre que des conditionnements et des illusions. Donc nous ne devons pas vivre d’illusions, nous
devons vivre dans la réalité. Et la réalité, c’est que toutes ces essences sont une, et nous devons être en Elles pour pouvoir Les
voir, tous en un. C’est aussi une chose très importante dans un pays comme l’Amérique, Je le sens, parce qu’il y a des idées si
diverses, des idées si diverses que J’en suis étonnée. Tout ce que vous pouvez imaginer existe en Amérique. L’autre jour, J’ai
parlé d’une chose appelée les Mormons, les Mormons ou autre chose. Les Mormons. Il y a tout en Amérique. Je ne sais pas
comment toutes ces variétés se sont rassemblées ici. Toutes sortes de gourous, Je veux dire, vous les découvrez ici. Je n’avais
jamais entendu parler de tant de noms. Chaque fois que Je viens, Je découvre qu’un nouveau gourou est apparu. Pourquoi
l’Amérique est-elle l’endroit où ils prospèrent tous comme cela, comme des champignons, vous voyez? Un champignon qui
pousse, c’est—est-ce quelque chose de pourri? Seuls les champignons poussent comme des moisissures. Ce pays est-il en train
de pourrir? Que se passe-t-il? Pourquoi? C’est le mental des êtres humains. L’esprit des êtres humains ici veut toujours de
nouvelles choses, et c’est pour cela que l’offre apparaît. Et par conséquent ils deviennent instables. Donc le principal problème
du caractère américain, c’est que ce sont des gens très instables. Vous leur demandez: “Comment allez-vous?” Ils répondent la
même chose… Comprenez ce que vous voulez. Mais eux ne diront jamais: “Comment allez-vous?” Que comprenez-vous à cela?
Je veux dire, un Indien ne peut pas comprendre. Si quelqu’un dit cela, un Indien, vous voyez, si vous lui demandez: “Comment
allez-vous?” et qu’il répond comme cela, on demandera: “Vous êtes fou?” Ensuite si vous leur demandez: “Comprenez-vous
ceci?” “Je ne sais pas trop.” Un Indien ne dira jamais une chose pareille: “Je ne sais pas trop.” Il est trop sûr de lui. “Je ne suis
pas sûr” cela veut dire, êtes-vous fou ou quoi? Pourquoi êtes-vous confus? Quelque chose ne va pas dans votre cerveau? Donc
toutes ces idées, vous voyez, penchent vers notre instabilité, notre frivolité, notre superficialité. Vous êtes vraiment bombardés
de superficialité, bombardés, Je peux le voir. Absolument de partout, vous voyez, les media, ceci, cela: tout n’est que superficiel.
Cela tue vraiment le germe intérieur dans l’être humain. Et vous voulez vivre avec cela, puis vous voulez penser selon ces lignes,
et en réalité vous vous perdez, tout contact avec vous-même est perdu. Malgré toutes ces circonstances, il faut reconnaître un
seul fait magnifique, c’est que tant de chercheurs sont nés dans ce pays. C’est l’Amérique que J’ai visitée en premier. Et Je suis
sûre que San Diego est l’endroit où cela commencera, J’en ai le sentiment. [marathi] Donc, ici c’est un endroit très important, et
Je suis contente, Je suis heureuse que vous ayez organisé ce merveilleux Pūjā, et nous devons faire ce Pūjā. Et Je suis sûre qu’à
travers cela, nous aurons une période, qu’arrivera une période particulièrement bonne, où nous aurons d’un côté l’évolution
américaine, de l’autre la mexicaine. Cela nous pouvons y arriver depuis San Diego. C’est une journée magnifique que vous avez
demandée pour ce Pūjā. J’en suis très heureuse. Aujourd’hui, c’est le jour de la Déesse, [marathi] –trayodashi. Trayodashi, c’est
le meilleur, le treizième jour [de la lune]. [marathi] Regardez les vibrations, vous n’avez pas besoin de Pūjā! Il n’y a aucun besoin
de faire un Pūjā, vraiment, c’est trop aujourd’hui. Donc aujourd’hui est un grand jour, et Je suis heureuse qu’il ait demandé ce
Pūjā ici. Donc, maintenant pour commencer… En fait, si vous avez des problèmes, des questions, vous devez Me le faire savoir. Il
y a une chose: un Sahaja Yogi ne doit pas être une personne sérieuse, c’est une chose. Cela ne convient pas à un Sahaja Yogi
d’être sérieux. Vous devriez sourire, rire, vous amuser. Si c’est une personne sérieuse, alors ce n’est pas un Sahaja Yogi. Je ne
peux pas rester sérieuse plus de cinq minutes, au maximum cinq minutes. Même si Je dois gronder quelqu’un, Je Me prépare,
puis Je descends et Je crie, et ensuite après cinq minutes, si Je ne M’enfuis pas, ensuite vous Me retrouverez en train de rire
encore. Je n’arrive pas—tout n’est qu’une plaisanterie! Donc personne ne devrait être sérieux, c’est une chose. Personne ne
devrait être sérieux. Vous devriez toujours être des gens souriants et heureux, parce qu’il y a de la joie en vous. Qu’y a-t-il?
Simplement en pensant: “Je suis misérable, je suis misérable”, vous voyez—c’est le style français! Les Français, vous savez,
lorsque Je suis allée là-bas la première fois, ils M’ont dit: “Mère, Vous avez l’air trop heureuse”—pour les Français. Alors J’ai dit:
“Que dois-Je faire?” Ils ont dit: “Voyez-Vous, ils sont très…, ils pensent qu’ils sont des gens très misérables, ceci, cela.” Alors J’ai
dit: “D’accord.” Donc J’y suis allée et J’ai dit: “Alors, vous êtes tous les misérables”—vous savez, Victor Hugo a écrit “Les
Misérables”—alors J’ai dit: “Alors, vous les misérables.” En fait, Je suis une personne qui n’est pas misérable du tout. Et vous
serez misérable en tous cas si, toutes les trois maisons, vous avez un bar, toutes les dix maisons vous avez une prostituée, alors
qu’arrivera-t-il? Je veux dire, vous baignez là-dedans. Voilà ce qu’il en est. Et même Yogi Mahajan M’a dit: “Mère, nous voulons
une photo de Vous qui soit très sérieuse, il est difficile d’en avoir, et nous devons mettre un visage qui soit très sérieux.” Et au
bout du compte il s’est retrouvé avec une photo qui était épouvantable. Lorsqu’il M’a dit: “C’est une très bonne photo, Vous avez
l’air si sereine,” ceci, cela et toutes les descriptions, lorsque J’ai vu la photo, J’ai dit: “Elle est affreuse!” Il a dit: “Vraiment?” J’ai

dit: “D’accord, laissez-Moi vous dire qui l’a prise.” Il a demandé: “Qui?” Je lui ai donné le nom et il a été choqué. Je lui ai dit: “C’est
la dame qui vous l’a donnée, et vous savez où elle est aujourd’hui.” Il a été choqué lorsque Je lui ai dit le nom: “Jane!” J’ai dit:
“C’est la photo que vous envoyez aux Américains.” Mais Je sais que les Américains seront attirés par cette photo, parce qu’ils
sont eux-mêmes misérables, vous voyez. Mais les gens qui sont attirés par ce genre de photo laisseront tomber en un rien de
temps, ils ne s’accrocheront pas—vous ne comprenez pas ce point. Ils ne sont pas du genre à s’accrocher. C’est comme en
Ecosse, J’y suis allée et J’y ai vu une photo et J’ai eu un choc. Nous étions allés dans un restaurant, où nous devions prendre le
repas, et J’ai vu une photo de Moi et J’ai demandé: “Qui a fait celle-ci?” Ils ont répondu: “C’est une copie d’une des photos
australiennes. J’ai dit: “Mais qui l’a faite? Parce qu’elle n’est pas bien—très mauvaise.” Alors ils ont répondu: “Elle a été faite par
quelqu’un, rapidement.” J’ai dit: “Je vais nommer cette personne,” et Je leur ai dit qui l’a prise: Hilary. Ils en étaient tous étonnés.
J’ai répété: “Cette photo n’est pas bonne.” Mais maintenant ils l’avaient mise partout. J’ai dit: “Tant pis!” Tant de personnes sont
venues à Mon programme, toutes bizarres, vous savez. Certains avaient un œil, certains avaient un nez, certains avaient quelque
chose d’autre qui n’allait pas, il leur manquait quelque chose. “Oh, Mon Dieu,” Me suis-je dit, “c’est à cause de la photo.” Et pas
une personne n’est revenue. Nous avons eu au moins cinq ou six cents personnes pour le programme, toutes comme cela, vous
voyez. [marathi] Et aucune d’elles n’est revenue, pas une seule personne. Tous des bhoots, attirés par le bhoot; et Je pouvais voir
sur Ma photo qu’elle repoussait simplement. Donc ceux qui prennent une photo de Moi se réfléchissent aussi dans la photo.
Vous devez avoir vu la photo de Ray, qui est très bien sortie. Je ne sais pas laquelle est celle de Ray ici, mais les photos de Ray
étaient d’habitude très bonnes. Et cette fois-ci, Ray a une femme bizarre, Je crois. Il est allé en Inde et des Indiens M’ont raconté:
“Mère, je ne sais comment ce Ray est si abîmé.” En Inde cela n’arrive pas. Une fois qu’ils sont Sahaja Yogis, ils s’améliorent. Mais
ce gars était juste l’inverse—alors que faire? Ils ont dit: “Mère, il est tombé très bas, que faire?” J’ai répondu: “Quelque chose a dû
mal se passer. Que faire?” Lorsque Je suis revenue, vous voyez, Ray a apporté trois ou quatre photos de Moi. Lorsqu’il les a
montrées, tout le monde a été choqué: “Ce ne sont pas des photos de Mère.” Et il a dû les retirer. Voilà ce qu’il en est. Le même
Ray qui prenait de si belles photos prenait désormais des photos horribles. Donc, dans tout ce que vous faites, tout ce que vous
accomplissez, vous pouvez le discerner. Vous devenez tout à coup une personne extrêmement distinguée, on peut dire, avec
beaucoup de finesse, une fois que vous êtes un bon Sahaja Yogi. Tout coule correctement. Vous pouvez vous en rendre compte,
les manières très simples d’une telle personne sont si agréables et si apaisantes. Donc, sur ces points, J’ai abordé beaucoup de
choses que Je voulais dire, et pour en terminer avec cela, Je dirais qu’en tant que Vishuddhis, vous devez devenir le sakshi, le
témoin. Vous devez devenir le témoin. Et pour devenir le témoin, il doit y avoir un certain détachement. Cela ne veut pas dire que
vous viviez avec peu de moyens, pas du tout, mais essayez d’avoir un certain détachement. Grâce à Dieu, cette fois-ci
l’expérience des Sahaja Yogis d’Amérique n’a pas été si mauvaise. C’étaient des gens très bons, ils se sont bien adaptés et ils se
sont bien amusés. C’était bien. Et J’espère qu’ils viendront de plus en plus nombreux et qu’ils apprécieront. Et, comme vous le
savez, la nouvelle programmation a eu lieu. Il vaut mieux que vous nous disiez si vous venez ou pas. Mais également ne changez
pas à la dernière minute, cela crée des problèmes pour nous, pour tout le monde. Alors, s’il vous plaît, ne changez pas; si vous ne
venez pas, ce n’est pas grave. Vous aurez une certaine date: avant ce moment-là, décidez et ne changez pas. Vous voyez, il n’y a
que les Américains qui ont fait cela, personne d’autre. Et nous avons dit aux gens: “Maintenant, ça suffit, donnons plus de
chance aux Américains de venir, nous devrions leur donner plus de chance; mais non, vous ne venez pas.” Alors, les pauvres, ils
sont venus pour dix jours, cinq jours, parce que nous n’avons pas pu organiser pour eux. Donc vous ne devriez pas changer
d’idée. Si vous venez, vous pouvez décider à un moment donné si vous venez ou pas. Si vous ne venez pas, dites simplement:
“Non, nous ne venons pas,” ou si vous venez, dites simplement: “Oui, nous venons,” et vous le faites. Au moins là-dessus vous ne
devriez pas changer. Donc, de nouveau, Je vous demande de respecter vos prévisions et tout cela, sinon cela bouleverse tout
l’ensemble. Car maintenant nous travaillons au rythme du Divin, et ce n’est pas à nous de bouleverser Son rythme. Vous pouvez
être Américains, mais, comme vous le savez, dans Sahaja Yoga les Américains ne sont pas très haut placés. Vous le savez très
bien. Et nous pensons que les Italiens s’en tirent bien mieux; ils se mettent à Sahaja Yoga simplement comme un poisson dans
l’eau. Donc les Américains doivent travailler un peu plus dur, ils doivent faire un peu plus pour arriver à ces ajustements. Que
faire? Un si grand pays, tant de chercheurs, mais ils sont déjà abîmés—que dois-Je faire? Je fais de Mon mieux. Vous devriez
tous aider et comprendre les difficultés, et vous devez être gentils envers les nouveaux et faire en sorte de les corriger. Donc
nous devons penser à notre ascension spirituelle à partir de San Diego, et de ce coin, nous allons illuminer l’ensemble de
l’Amérique. En pratique, J’ai décidé que Dr. Worlikar serait en charge de la côte Est [marathi]—non, de la côte Ouest. Pour nous,
New York est déjà à l’Ouest, d’accord? Et la côte Est, c’est-à-dire la côte de New York, peut être gérée par lui. Parce qu’il y
a…—c’est comme deux pays, deux pays, deux types de choses différentes. Donc voilà comment cela doit être géré. Pour l’argent,
vous devriez vous occuper des aspects d’argent uniquement avec son accord. Donc Je lui ai expliqué comme Je le fais: l’argent

est conservé à la banque sous le nom enregistré, ou peu importe, et ils ont le chéquier, mais c’est Moi qui dois signer. Donc ici,
vous gardez le chéquier, mais c’est lui qui doit signer, afin qu’il voie ce que vous dépensez. Donc il y a un contrôle. Ou bien vous
faites la même chose là-bas, elle garde le chéquier, mais vous signez, donc vous savez combien est dépensé. Donc il y a un
contrôle. Bien sûr, en ce qui vous concerne, Je sais que tout va bien, mais cependant… Pourquoi Je fais tant de choses, c’est
simplement pour vous faire comprendre. Par exemple, si vous Me donnez l’argent du Pūjā, Je garde un paquet pour cela. Je
garde un compte de cela. Il n’y a pas besoin: qui va Me demander ce que J’ai fait avec l’argent du Pūjā? Mais Je le fais, Je garde
une trace. Et ensuite ce que Je fais avec l’argent du Pūjā, c’est que Je veux l’utiliser pour vos ustensiles de Pūjā, des choses pour
le Pūjā, pour des cadeaux et tout cela. Donc Je garde une trace. Je n’ai pas besoin de le faire, c’est Mon argent, au moins celui-là
est à Moi, mais cela Me fait plaisir. Donc, on doit le comprendre: “Si Mère est si stricte avec cela, pourquoi pas nous?” Vous
devez donner de l’argent au Pūjā, pas de doute, parce que cela doit être ainsi. D’abord nous prenions un penny. Puis Je suis
passée à deux pence, puis à cinq pence, dix pence—cela a augmenté comme cela. Et alors pour ces Pūjās, pour les Pūjās
principaux que nous aurons, dont un à New York, ils ont décidé d’un certain montant. C’est votre décision, Je n’ai jamais rien dit,
parce que Je ne suis allée que jusqu’à une livre, J’en étais là. Ensuite Je ne sais pas, Je Me suis perdue en discutant avec ces
gens. Donc, quoi qu’ils décident, c’est là, l’argent qui est collecté sous le nom du Pūjā, et que Je dois prendre pour le Nabhi
Chakra. Vous devez le faire avec le cœur, simplement comme dans le style Shabari, et tout se mettra en place correctement.
Donc on peut dire que Sahaja Yoga n’est pas une chose extrême. Nous donnons effectivement de l’argent; seuls les Sahaja
Yogis peuvent faire un don d’argent. Par exemple, pour la nourriture ici vous devez payer, pour la maison vous devez payer. Vous
payez bien, vous ne vivez pas ici en parasites. Nous ne voulons pas de parasites autour de nous. Mais cela ne signifie pas non
plus que vous voliez un Sahaja Yogi complètement, que vous le mettiez sur la paille pour construire vos propres Rolls Royce’s!
Donc ce n’est pas non plus l’inverse, que ce soit vous qui Me voliez. Donc on doit comprendre que Sahaja Yoga c’est
donnant-donnant, selon certaines bonnes manières, et cela doit être fait correctement, avec grâce, avec compréhension, avec le
sentiment magnifique que nous sommes tous partie intégrante du tout. Et cela, l’Amérique en est responsable, parce que
l’Amérique doit devenir le Virat. Le Vishuddhi doit devenir le Virat. Quelle responsabilité! Alors ne vous disputez pas entre vous,
ne vous disputez pas entre mari et femme. Essayez d’être un, en complet unisson, appréciez-vous l’un l’autre. C’est très
important. D’accord? Alors, que Dieu vous bénisse! [marathi: Ceci c’est la place du Virata] Même maintenant le Vishuddhi droit
est bloqué. Bon. [marathi – instructions pour le Pūjā] Maintenant, Je voudrais que ceux qui ne M’ont pas encore lavé les pieds
s’avancent. Un par un. [marathi] Laissez-les gérer la situation… ils peuvent le faire. Danny, viens ici aussi. Maintenant, deux
personnes le feront à la fois. [marathi] C’est de l’eau très froide. [marathi] Très bien, très bien. Très, très bien. Frottez. Frottez-Moi
les pieds. Maintenant regardez juste vos vibrations. D’accord? C’est bon? Que Dieu vous bénisse! Maintenant approchez. Elle
devrait être chaude. [marathi] Approchez, tous les deux. Que Dieu vous bénisse! Frottez. Mettez-le sur celui-ci. Frottez. [marathi]
Terminé! Maintenant approchez—regardez vos vibrations. Maintenant continuez à sourire comme cela, ce n’est pas grave, ce
n’est rien—le sari pourra sécher. Que Dieu vous bénisse! Sur les yeux et la tête, essuyez-le. Approchez. Très bien. Que Dieu vous
bénisse! Tenez-le d’une main, fermement, et avec l’autre main, frottez-le fort. Ah, c’est bon. Vous pouvez bien sentir les
vibrations. De la main droite, gauche, frottez-le—le dernier doigt, retirez-le. Le dernier doigt, retirez-le. Il l’a eu. Maintenant
regardez vos vibrations. Que Dieu vous bénisse! Sur les yeux et la tête. Approchez. Votre visage a changé avec cela! D’accord?
Bien. Que Dieu vous bénisse! Parfait. [marathi] C’est tout. Approchez. C’est mieux. Bien, maintenant, tenez-le fermement. Frottez
toute la main. Vous voyez, c’est la main, votre main qui doit être frottée, pas Mes pieds. Enlevez-cela. Tirez-le fermement. Ah!
[marathi] Mm, bien. Je pense que ça va. Maintenant asseyez-vous simplement, de ce côté-ci. D’accord? Vous pouvez le garder.
Mettez-le sur votre tête. Sur votre tête, et ensuite essuyez-vous les yeux aussi. Que Dieu vous bénisse! Je pense que vous
pouvez venir avec lui, c’est bien. Ca va. Un peu d’eau. Maintenant, ils peuvent utiliser cette eau pour Mes pieds. Approchez. Que
Dieu vous bénisse! Maintenant… Tenez-le. Frottez-le fort. Frottez-le fort. [marathi] Regardez maintenant. Maintenant. D’accord?
Regardez, le gauche est—un petit peu. Bien. En étant assis, mettez juste la main gauche vers Moi, la main droite sur la Terre
Mère. Bien? Que Dieu vous bénisse! [marathi] Bien. Maintenant, regardez-vous simplement. Comment allez-vous? Bien? Vous ne
sentez pas encore? Bien. Très bien. Que Dieu vous bénisse! [marathi] Mettez la main gauche ici. Frottez. Bien. Maintenant
regardez vous-même. Ca va? Que Dieu vous bénisse! [marathi] Mettez-le juste sur votre tête d’abord, et ensuite sur vos yeux.
C’est bon. Vous vous sentez bien? Ca brille, hein? Vous pouvez soulever un peu de ce côté-ci, celui-ci; ce côté-ci, oui. C’est bien.
[marathi] Terminé! Regardez vous-même maintenant. Que Dieu vous bénisse! A-t-il lavé? Son mari? Il M’a lavé les pieds? Et vous
deux? Les deux ont lavé? Bien. Alors voulez-vous les laver encore? Bien. Venez maintenant. Tu vas bien, Jeshua? C’est mieux.
Bien. Laissez-le jouer avec l’eau. Fermez ses mains. Demandez-lui de jouer avec l’eau, ce serait mieux. Dans l’eau. Demandez-lui
de plonger ses pieds dans l’eau. Mets-le sur le Mien. Lave-Moi les pieds. Bien, bien, bien. Ensuite touche Mes pieds. Maintenant

mettez ses mains sur les Miennes. Bien. Hello! Bien. Alors, que Dieu vous bénisse tous! Il va bien maintenant. Vous avez lavé,
vous avez lavé tous les deux? [marathi] Mettez juste davantage d’eau. Versez tout cela, Je pense. Et il en faut davantage. C’est
mieux. [marathi] Les cent-huit noms. Vous avez dit les cent-huit noms que vous avez. Les cent-huit noms. Vous M’avez montré
les mille noms que vous aviez. Ici, il y en a… cent-huit. Ce sont les cent-huit noms? … de Mahakali. Oh, prenez cent noms. Cela
commence par Shri Mata? Enlevez celui-là, d’accord? … Sahasranama. Oui, nous avons Shri Lalita. [marathi] Ceci, ce sont les
louanges après que la Déesse a tué les deux rakshasas appelés Shumba, Nishumba. Ils sont tous de nouveau sur leur siège.
Donc maintenant les louanges aux Dieux, vous devez porter les mêmes louanges. En fait, nous commencerons—vous savez qu’il
lira jusqu’à un certain point, et ensuite il vous dira de le chanter avec “Ya Devī sarva bhuteshu”—il vous dira “Buddhi”, alors vous
devrez dire: “Ya Devī sarva bhuteshu Buddhi rupena samsthita” Vous savez cela—“Namas Tasyai namas Tasyai namas Tasyai
namoh namah.” [marathi] D’abord il en dira le début. C’est ainsi que les Dieux, vous voyez, faisaient l’éloge de la Déesse,
lorsqu’Elle a tué Shumba, Nishumba. Donc… Tout d’abord, vous devez donner—comment l’appelle-t-on—le ghee. Mais il n’y a pas
de cuillère. Pour le ghee au moins, vous avez des cuillères. [marathi] Egalement la Lune. Elle est comme la Lune. Son visage est
comme la Lune… Juste de l’eau. “Sarva”, c’est l’essence. Elle est Celle qui dirige toute chose. Extrêmement douce, et
extrêmement sévère. Nous sommes l’intelligence. Elle est l’intelligence dans chaque être humain. Elle S’exprime en tant
qu’intelligence, pure intelligence dans chaque être humain. … Donc vous dites juste “Shraddha.” Et maintenant vous répétez
ensemble. Dites: “Shraddha”—dites-le maintenant. Cela doit être le sucre et ensuite l’eau. Des filles non mariées maintenant.
[marathi] Non mariées. [marathi] Elle avait l’habitude de le faire à Bombay. [marathi] Faites-le aussi de la même façon. [marathi]
Maintenant. [marathi] Vous devriez dire: “Sakshat Shrī Mātājī Shrī Nirmala Devī namoh namah. Shrī Mātā sakshat Shrī …” – que
dites-vous? Dites juste: “Om twamewa sakshat Shrī Mātā,” c’est tout– “namoh namah.” Oui, c’est tout. C’est tout. [Yogi: Ce sont
cent-huit noms extraits des mille noms de Mahadevī donnés dans le “Shrī Lalita Sahasranama.”] D’abord, il y a “ Shrī Mātā.” Alors
dites-le maintenant. [marathi] “Pataka nashini”—destructrice de tous les péchés. Donc c’est pour cela que J’ai dit: “Ne vous
sentez pas coupable.” Elle est la destructrice de tous les péchés. Maha-pat: la plus grande de—Maha-pataka nashini.
“Nistula”—c’est-à-dire “incomparable.” [marathi] Vous devriez tout d’abord toucher ici. D’abord. [marathi] Allez vous laver les
mains. Des femmes non mariées. Non mariées. [marathi] Avec la Para-shakti, tout le travail qu’Elle regarde se réalise. “Yogada.”
[marathi] Je vous ai donné le Yoga, vous voyez, l’Union. “Labdhaa. Punya-labhya”—par les punyas. Vous voyez, si vous n’avez pas
de punyas, vous ne pouvez pas en trouver. Donc si beaucoup de gens sont perdus, vous ne devriez pas vous inquiéter; ils n’ont
pas de punyas. Que pouvez-vous y faire? “Punya-labdhaa.” “Shobhana-sulabha-gati” – “Shobhana” signifie “gracieux”, “sulabha”
signifie “facile” et par cela, “gati” … “mouvement.” Vous obtenez votre Réalisation à travers “Shobhana-sulabha-gati.” Il n’y a pas
de comportement disgracieux, ou bien c’est fait de manière très belle, et également “sulabha” c’est-à-dire “facilement.”
“Shubha-kari”—Celle qui donne l’auspiciosité. [marathi] Pas le rouge. Non, pas le rouge. Maintenant, deux. [marathi] Non mariées.
[marathi] Une, une seule personne. Bien, vous toutes! Vous devez toutes le tenir à la main. Maintenant, tenez-le dans votre main,
vous toutes, ici. En fait, à partir du haut. Oui, tenez-le simplement, de la main droite. Tenez-le avec la main droite. Ici, une peut le
tenir. Maintenant, mettez-le. Merci. “Pasha-hantri, Pasha-hantri” [marathi]—Vous voyez, ils sont en esclavage. Elle est Celle qui
détruit tous les esclavages, pash. Que Dieu vous bénisse! “Vandaru-jana-vatsala”—pour ceux qui s’inclinent devant Elle, Elle est…
Elle est gentille avec eux comme une Mère. Elle les materne. Ceux qui s’inclinent devant Elle, Elle les materne. Que Dieu vous
bénisse! [marathi] Désolée. Je vais vous dire comment il faut faire, vous voyez. D’accord? Vous devez aller d’avant en arrière,
sinon les cheveux commencent à revenir devant. C’est bon pour vous? Tenez-le simplement. Il est plutôt grand, vous
voyez—juste une minute, Je le prends. Tenez-le, hein? Je le mets juste bien. Tenez-le simplement. Pour Krishna—ici c’est le pays
de Krishna, vous voyez, et tout doit être à l’envers. Bien. Gros problème! Maintenant laissez-Moi voir. Maintenant c’est mieux.
Oui, c’est une meilleure idée. Mettez-le de cette façon. Je ressemble à une femme Peau-Rouge, ou Inca, dans le style Inca.
D’accord? Les deux mains. Quelqu’un devrait prendre une photo d’ensemble. J’espère que vous aurez des photos miracles.
L’Aarti… [marathi] Donnez juste un bandhan là. La Kundalini est très nette. Non, dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
Non, non, là… Inclinez-vous juste. Voyons. Restez incliné. Nous voulons voir votre Kundalini. Elle est bien. Maintenant essayez
sur lui. Déplacez-la simplement. Swadishthan. Cœur centre. Alors tenez-la fermement, tenez-la. Il va bien. Vous voyez juste sa
Kundalini, au Nabhi. Inclinez-vous simplement. Il va bien? Swadishthan gauche et Nabhi. Venez maintenant. Un bandhan là.
Maintenant vous allez bien. Vous allez bien. Tout le monde. Voyons tout le monde. Il vaut mieux observer cela. Approchez juste
une minute. Je veux voir la Kundalini de chacun. Maintenant c’est bon. Maintenant Doug, tu vas bien. Tu vas bien. Sauf au
Vishuddhi, à la gorge, un petit peu. Bien, maintenant voyons voir, un par un. Maintenant mettez juste les deux mains vers l’avant.
Regardez juste sa Kundalini. Approchez. Regardez ses vibrations. Ah. D’accord? Non, à gauche—ça ne va pas. Nous verrons, en
fait. Michael. Retiens ta respiration. Retiens ta respiration. Hmm. Laissez-le. Laissez-le. Ah. Nabhi. D’accord? Ca va bien?

Voyons. C’est commencé maintenant. Vous êtes tous des perfectionnistes! Lui, c’est un perfectionniste. Le Cœur. Terminé! Un
peu trop inquiet. Rien d’inquiétant. C’est fait maintenant, d’accord? Elle va bien maintenant. Elle va bien. Vous allez bien?
Pourquoi? Tenez-le, tenez-le là. Retenez votre respiration une minute. Relâchez maintenant. Venez là. Cette dame-ci. Oui, venez
ici. Elle est bloquée au Cœur Centre. Maintenant tenez-le… Asseyez-vous, asseyez-vous. Maintenant, penchez-vous. Hah!
Relâchez. Cœur Centre… Vide… Elle est allée voir des gourous? Vous y êtes allée?… Je ne sais pas ce que c’est… Qu’est-ce que
c’est?... Constructeurs de… Vous bloquez au Cœur Centre. Retenez votre respiration, s’il vous plaît. Relâchez. Retenez encore
votre respiration. Hah! Relâchez. Retenez encore votre respiration. Vous allez mieux maintenant? Hah! Relâchez. Comment
allez-vous? Agnya gauche. Vous allez bien. Est-ce qu’elle va bien? Regardez ses vibrations. Elle doit travailler sur son côté
gauche. Le problème est à gauche, Je pense. Cœur Centre [marathi] Ah! Maintenant c’est bon… Maintenant. Bien. En avez-vous
un comme cela? Un plus petit?… Ca va maintenant? Vous avez attrapé cela avec les autres. Ne vous inquiétez pas. Rien
d’inquiétant. De première classe! Mettez votre main droite vers là. C’est bien. Et la main gauche vers Moi. Maintenant. Pourquoi
entendez-vous tant de choses? Juste maintenant prenez-le… Très bien, excellent. Dites-lui comment faire. Un peu de ce côté-ci.
Dites-lui, un peu de ce côté-ci. Mettez-le, hah… Nabhi gauche. Comment est-il?… Swadishthan gauche. C’est mieux? Depuis
combien de jours avez-vous cela? Pas depuis longtemps? Depuis combien d’années? Mettez-le près de la lumière. Plus haut.
Fixez la lumière là. Entre temps, vous devez retenir votre respiration. [marathi] Ah! Bien. Vous allez bien maintenant. D’accord?
Que se passe-t-il à Vancouver? Il faut méditer régulièrement, c’est la véritable façon. Maintenant, voyons… Patricia. Elle vient d’un
ashram très strict—celui de Bala le grand! Vous allez parfaitement bien. Vous allez bien. Pas de problème. Bala viendra ici très
bientôt, comme Hanuman, en Amérique. Mais vous voyez, lorsqu’il commence à tout corriger et tout cela, il va bien, mais ensuite
parfois il est si fatigué qu’il devient le spécialiste des réclamations, vous savez—n’est-ce pas? Alors Je lui ai dit: “La prochaine
fois, ne te plains de personne auprès de Moi,” sinon il deviendra… C’est terminé. Bien, il a fini. Excellent! Vous allez bien, d’accord,
approchez. Vous allez parfaitement bien. Oui, approchez maintenant. Si vous voulez que Je vous revoie… Tu vas parfaitement
bien. Très bien. Pour le métier, tu dois maintenant t’accrocher à ton travail, d’accord? Ca va de droite à gauche, de droite à
gauche—ce n’est pas bien, hein? Essaye simplement Mon métier! Que Dieu te bénisse! Je pense que tu iras bien. Mais tu vois,
ton Cœur se bloque, tout cela parce que, si tu commences à changer de travail, cela agit sur ton—mets les mains vers Moi. Tu
vas bien, James, et cela malgré Santa Cruz! Que Dieu te bénisse! J’en suis vraiment très heureuse. Je ne savais pas que tu
travaillais là-bas à Santa Cruz. C’est quelque chose qui M’inquiète beaucoup. Que Dieu te bénisse! Je suis très heureuse que tu
sois là. Quelque chose avance. C’est bon. Tu es très bon. Sinon Santa Cruz pourrait être—[Yogi: Je devrais rester à Santa Cruz?]
Oui, Je pense que toi, tu peux. Très peu de gens le peuvent, sans se bloquer, alors tu ferais mieux de rester là-bas. Alors que Dieu
te bénisse! Maintenant, qui d’autre? Donc tout le monde est passé? Très bien. Excellent… Maintenant. Il vaut mieux enlever le… si
vous pouvez. C’est le Mien, d’accord, enlevez-le, cela ne fait rien. C’est mieux? C’est comme cela que vous pouvez traiter les
gens, vous voyez? Ah, maintenant. A gauche… Nabhi gauche, Nabhi gauche. Vous allez bien. Hah, maintenant, c’est mieux? C’est
mieux. [Yogini: Je ne devrais pas porter les autres anneaux?] Il ne vaut mieux pas, car parfois vos Chakras ne vont pas bien. Cela
fait une pression… Comment? Oui, c’est ce qu’il faut. Qui d’autre? Approchez, venez. Nabhi… Swadishthan… artiste? Hah! Ca va.
Vous travaillez dans le restaurant, alors vous pouvez avoir…! Elle va bien. Approchez maintenant, qui d’autre? Ah, c’est mieux,
n’est-ce pas? Je disais: cherchez un mari pour elle; parce que J’ai trouvé le vôtre en un rien de temps! Cela a été si rapide, si
rapide, n’est-ce pas? Que ceux qui le nouent mettent leurs mains comme cela. Wah, wah, wah, wah, wah! Je pense que vous
devriez juste prendre une photo. Alors, Alex, tout le monde est passé? Approche. Voyons. Est-ce que tu vas bien maintenant?
C’est mieux? C’est mieux maintenant. Laissez travailler un peu. C’est bon. Hah, maintenant, ça va? A gauche. De droite à gauche.
De droite à gauche. Ah, ça y est. Hah!… Hah! Terminé! D’accord? Comment va-t-il? Amenez-le? Où est l’autre bébé? Où est-il?
Shaun. Shaun, viens ici. Je voulais que tu viennes pour Me mettre ceci. Tu dois le faire—bien, tu vas bien maintenant. Que Dieu te
bénisse—allons, allons, Shaun, tu dois Me mettre ceci sur le cou; elle fait sa timide, vous voyez. Allez, celui-ci n’est pas timide.
Allez, on va prendre celui-ci. Celui-ci n’est pas intimidé. Ohoho! Celui-ci n’est pas intimidé. Oh! Tu pleures, alors lui pleure aussi! Il
est aussi… Allez, maintenant, ils ont fait le Pūjā, ils ont tout fait pour Moi, vous n’avez rien fait! Shaun, tu dois mettre des—Allez,
laissez—ne la dérangez pas, ils dorment tous. [Une Yogini demande le nom donné à son enfant auparavant] Prenez “Narasimha”,
cela devrait être son nom. Où étais-ce? Narasimhini. Je vous ai donné le nom! Elle est née—quand est-elle née? [La Yogini: Le 5
juillet] Ah, c’est pour cela, parce qu’elle est un Lion. Vous pouvez lui donner un autre nom également, un nom simple. C’est un
pouvoir de la Déesse, vous savez. Oh! Quelqu’un arrive! Ah! Vous pouvez l’appeler Kesar. Kesar. “Kesar” signifie “le pouvoir du
lion.” Kesar. “Kesari”, c’est le lion, et le “Kesar”, c’est le pouvoir du lion; la même chose que Narasimha. C’est plus facile, Kesar.
Que veut-elle? K-E-S-A-R. Kesar. Bien. Il veut avoir quelque chose de plus. Que veux-tu, Shaun, que veux-tu? Shaun, que veux-tu
avoir? Tu veux avoir ceci? Lequel veux-tu manger? Lequel aimes-tu? Tu as faim. N’importe lequel, prends-le. Tout le monde est

passé? Hello. Approchez, approchez. Que veux-tu? D’accord, d’accord. Laissez-le prendre quelque chose là-bas. Ils aiment tous
le raisin. Là. Alors voyons pour vous. Vous devez vous incliner. Vous—elle doit toujours venir, oui. Et toi? Tu en as, Je vois. Si
mignon. Il est timide, c’est tout. Il est excellent, Shaun est excellent! Très beau, excellent, regarde maintenant! Maintenant ouvre
lentement les yeux. Il est un peu timide. [Des Yogis: Du beurre.] C’est vous qui l’avez fait? Vous l’avez fait ici? Vraiment? C’est
super! Maintenant, prenez-le, c’est bon. Bien. Que Dieu vous bénisse! Approchez, laissez-Moi voir. Vous allez bien maintenant?
Pas encore? Asseyez-vous plus confortablement. Vous êtes très fatigué. Mettez vous à l’aise, c’est important. Et maintenant
voyons. De quoi s’agit-il? Son côté gauche est si fatigué aujourd’hui. Il y a encore de l’Agnya gauche. Et les Chakras du
Swadishthan droit, du Cœur… Maintenant approchez. David, mets cette lampe sur son dos. Ici. Et maintenant mettez vos deux
mains vers Moi comme ceci. La lampe, prenez-la dans la main, celle-là, celle-là. Celle qui est devant vous. Maintenant, elle va
bien. Elle va bien. Vous allez bien. Que Dieu vous bénisse! Vous allez bien. Maintenant, qui d’autre reste-t-il? En marathi aussi,
nous disons “I”, c’est “moi”, “I”. C’est mieux? En fait—cela agira. [Yogi: Shri Lalita] Cela bloque. Mettez la main droite sur la Terre
Mère. Hah! Elle va bien. Vous allez bien. Que Dieu vous bénisse! Viens. Comme tu grandis vite; tu dois donner la Réalisation!
Hah! Bien. Elle va bien. Tu vas bien. Approchez maintenant. Vous êtes passés? Vous tous? Maintenant, à droite. Le Cœur.
Swadishthan droit. Swadishthan gauche. Cœur. Des deux côtés. Le Cœur. La combinaison est bizarre—Swadishthan gauche et
droit, et Cœur; Cœur Centre maintenant. [marathi] Hah! Retenez votre respiration. Faites comme cela, faites comme cela. Hah!
C’est mieux? C’est mieux maintenant. Maintenant c’est mieux. C’est mieux, mais elle doit travailler. Hello! Travaillez encore,
parce c’est une combinaison curieuse: Swadishthan gauche, Swadishthan droit, Cœur et Sahasrara. E-G-O! Aussi simple que
cela. Frottez Mon pied, d’accord? Encore. Maintenant, ce que vous faites, mettez votre main droite vers Moi, la main gauche en
l’air. Voyons, un par un. Allez-vous mieux maintenant? La gauche est encore bloquée. Pourquoi ne prendriez-vous pas tous les
deux des citrons et des piments? Ce serait une bonne idée. Qu’avez-vous fait? Etes-vous allé—Je ne sais pas ce que vous avez
fait, Je n’arrive pas à comprendre. Vous aviez du côté droit, mais ce côté gauche, vous ne l’aviez pas. Nabhi gauche. Un foie très
agité. De cette façon vous allez bien mieux. Le Nabhi gauche va bien, mais pas le Swadishthan gauche. C’est votre psychologie.
Est-ce que vous méditez? Vous voyez, J’ai simplement pensé que le côté droit diminuerait dans un endroit plus calme, pour
qu’au moins votre vitesse diminue tout d’abord. Et ensuite cela ira mieux. Diminuez juste votre vitesse. Vous devriez dire: “Je ne
fais rien.” D’accord? Remettez tout dans les mains de Dieu. C’est encore là? Ca va mieux maintenant. C’est très surprenant.
Qu’est-ce que c’est? Un cadeau? Ce n’est pas grave. Merci. Qu’est-ce que c’est—deux? Pas le droit d’avoir deux choses! Qu’est-ce
que c’est? Je n’ai pas vu le cadeau! C’est son truc, Je vous le dis: J’étais en train de l’acheter, mais c’est lui qui l’a acheté! Oh,
c’est magnifique. Alors nous nous sommes disputés pendant assez longtemps. Ce n’est pas facile de convaincre Mr. Danny!
Mais celui-ci, c’est un tour que vous avez joué. Celui-ci oui, celui-là non. Celui-ci était difficile. Les deux autres, ça allait, mais
celui-ci était difficile. C’est une pièce magnifique, tout de même, n’est-ce pas? Ce sont des aimants? Magnifique. Très bon. Nous
devrions avoir une valise où vous pouvez garder toutes ces choses, dans plusieurs boîtes. Vous voyez, si vous mettez ceci dans
celle-là… Non, il disait, le docteur disait qu’il a un box qu’il va libérer. Mais pour l’instant ils n’ont pas téléphoné à ces gens-là. Ah,
cela l’inquiète. Bien. C’est mieux? Vous vous sentez mieux? Je pense que d’abord la situation financière devrait s’améliorer, et
ensuite vous irez bien. Je pense que si vous allez vraiment au Mexique, cela rapporterait également de l’argent. Et Elle est aussi
très intelligente. Que Dieu vous bénisse! Mais pour s’établir, comment feront-ils, tout d’un coup? Ils doivent demander au
gouvernement ici de les employer, ou quelque chose. Mais il n’y a pas de problème d’emploi là-bas. D’accord. C’est une bonne
idée. Que Dieu vous bénisse! Je ne sais pas non plus comment est son patron. Il se pourrait qu’il ait attrapé cela de son patron,
ou de quelqu’un. Comment va-t-il? [Yogi: Pas bien du tout, Mère.] Ah, c’est cela. [Yogi: L’oncle de Garam.] Car vous, vous n’allez
pas si mal. Je sais. Je l’ai appris. Ce doit être lui. Alors mieux vaut le changer maintenant. Comme il disait, ils peuvent trouver
quelque chose pour vous. Il faut essayer. Car cela diminuera sa vitesse aussi, Je pense, parce que votre pays bouge très
lentement, oui. C’est un endroit très excité aussi; l’Amérique est extrêmement excitée. Ceux qui n’ont pas d’agitation peuvent
venir ici, mais ceux qui sont agités devraient quitter cet endroit. Au début, J’ai pensé que ce serait bien que vous alliez à New
York, mais New York ne l’est pas moins, alors cela ne conviendra pas. Donc si ça peut s’arranger au Mexique, il n’y a rien de
mieux. Une fois qu’ils seront bien, alors il n’y aura pas de problème, une fois qu’ils seront équilibrés; mais les deux sont bloqués.
Et il y a des gens bien là-bas, ils sont gentils, ce ne sont pas des gens méchants dans ce pays-là. A part cette magie noire qu’ils
pratiquent, mais cela peut être corrigé. Petit à petit ils iront mieux. Les choses sont si bon marché là-bas, si peu chères… Faites à
la main, oui, cela aussi c’est une bonne chose, comparée à l’industrie. Alors d’accord, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse!
Merci pour le porte-monnaie. Que Dieu vous bénisse! Maintenant que vous M’avez donné le porte-monnaie, vous devrez avoir
beaucoup d’argent ici! Dans cet ashram, vous devez avoir beaucoup d’argent. Pour l’instant, personne ne M’a donné de
porte-monnaie, pour votre information. C’est la première fois. [Yogi: Pour que ce soit auspicieux, nous aurions dû mettre un

dollar dedans.] Ah, c’est une bonne idée—un dollar, alors. Cinq dollars c’est trop. Un dollar. Non, non, non, non. C’est l’argent de la
puja? Donc ceci, vous le donnez pour la principale là-bas, lorsqu’ils l’auront, hein? Maintenant J’ai ce porte-monnaie, c’est tout.
Vous n’avez pas un dollar, si? Bien. Mais il vient d’en donner vingt-et-un.</p> <p>Lui aussi, c’est quelqu’un de difficile! Bien. En
fait, ce que Je dis, c’est que cet argent du puja, celui que tu as, compte-le, mets-le dans un paquet, donne-le-Moi pour l’argent
général de puja, mais de votre côté—d’accord? Donc pour la véritable puja, ce sera là. C’est bien sûr un véritable puja aussi,
aujourd’hui, c’était un puja magnifique, mais la puja de Krishna, nous la ferons là-bas.</p> <p>Alors merci beaucoup, c’est plutôt
élégant pour Moi. Très bien. Cette fois-ci, vous savez, J’ai quatre forces, heureusement. Nous devons faire un bandhan pour ce
monsieur.</p>
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Shri Krishna Puja. Jouez la mélodie de Dieu. Englewood (USA), 2 Juin 1985. Aujourd’hui nous allons vénérer Shri Krishna. Shri
Krishna est arrivé sur terre à un moment où, en Inde, les gens étaient très ritualistes. Ils étaient devenus les esclaves des
soi-disant brahmanes qui n'avaient aucune idée de Dieu, car ils avaient démarré le concept qu'un brahmane peut avoir un fils
brahmane. Donc, la naissance déterminait la caste d'une personne.Avant cela, le fait qu'un brahmane eut un fils brahmane
n'existait pas. Il est aussi vrai que si vous êtes une âme Réalisée, dans le vrai sens du terme, si vous êtes une âme réellement
Réalisée, alors vous devez avoir un enfant qui est une âme Réalisée. Et c’est de cette façon aussi qu'on en est venu à dire que si
le père est brahmane, est une âme Réalisée, son fils en est un aussi.Comme vous êtes des Sahaja Yogis maintenant, vous
pouvez comprendre que le fils d’un Sahaja Yogi devient normalement un Sahaja Yogi. Donc, il a été convenu que les enfants d'un
brahmane seront appelés brahmanes. Peu à peu, cela est revenu à dire que chaque enfant né d'un brahmane serait nommé
brahmane.Or, nous avons vu que beaucoup de Sahaja Yogis n’ont pas non plus d’enfants qui sont des âmes Réalisées. Peut-être
à cause de leurs propres karmas, peut-être à cause de celui de l'enfant, quoi que ce soit d'autre, mais J'ai même vu des Sahaja
Yogis ayant des enfants horriblement difficiles. Donc, cela montre que ce n'est pas par votre naissance que vous pouvez
prétendre à être un brahmane ou celui qui a connu le Brahma. Brahma est la pouvoir omniprésent. Donc, c'est votre karma, vos
actes qui font de vous un brahmane.C'est ainsi que nous avons eu Valmiki qui n'était qu'un pêcheur. Il a écrit le Ramayana, c'était
un formidable brahmane. Ensuite, il y a Vyasa qui a écrit la Gita, c'était le fils illégitime d'une pêcheuse et il a écrit la Gita. Donc,
cette idée a été rejetée par l’incarnation de Shri Krishna. Il a voulu rejeter l'idée que les Brahmanes sont les seuls à pouvoir
vénérer Dieu. Donc, pour opposer un autre extrême à ce que Rama avait créé, pour ramener les gens à l'équilibre - parce que, au
travers de Rama, les gens étaient passés à une autre forme rigide et à de la rigidité dans le ritualisme et à trop de
fondamentalisme. Donc, pour mettre fin à cela, il a voulu amener la société à un autre extrême. Bien sûr, c'est Shri Rama
lui-même qui s'est incarné en tant que Shri Krishna. Alors il a démarré un nouveau concept, qui était absolument inévitable,
c'était juste totalement induit par l'évolution qu'un concept aussi nouveau dû apparaître. Et ce nouveau concept, c'était que tout
n’est que Lila, que ce n'est qu'une pièce de théâtre, une Lila. Donc, ne pas prendre les choses trop au sérieux, ne pas être trop
rigide, ne pas être fondamentaliste, ne pas être si particulier à propos de quelque chose. Ainsi, le tout est une Lila. Et sur ce
thème, il a tout mis en œuvre pour établir qu’il s’agissait d’une pièce de théâtre.Et c’est ce que vous voyez en Amérique: il est très
courant que ce soit devenu une blague pour les gens, que la vie soit devenue une plaisanterie. Et ils pensent que la vie ne doit
pas être prise au sérieux, qu'il y a plus de plaisir à faire toutes sortes de choses plutôt que de suivre une quelconque inhibition,
comme ils disent, ou peut-être une sorte de schéma ou canevas. Mais c'est un mythe chez les Américains maintenant parce que,
pour cela, il vous faut Shri Krishna, il vous faut avoir la Réalisation. Par exemple, si vous êtes dans l’eau, les vagues de l’eau sont
absolument réelles pour vous et si vous pensez que c’est une illusion, vous serez complètement fini. L’illusion prouvera qu'elle
n’est pas une illusion en se manifestant. Mais si vous êtes dans un bateau, alors l'eau qui est autour est une illusion.C’est donc
l’état dans lequel vous êtes. Si vous êtes dans l'état d'esprit d'un être Réalisé, alors tout est une illusion, mais sinon, ce n'est pas
le cas. C'est une réalité. Alors ils ont oublié ce point, qu'ils ne sont pas dans l'état pour dire que c'est une illusion.Alors dire que
tout est une illusion, c’est tout simplement vous berner: "c’est une illusion sans importance, quel mal y a-t-il, et alors!" Il est assez
symbolique que dans le pays de Shri Krishna, il soit si communément accepté que tout est une illusion."Alors qui a tort? Qui est
mauvais? Rien n'est mauvais! Le mal n'existe pas, ni le bien." Et certaines personnes vont jusqu’à dire qu’il n’y a rien aucun
"bhoot", aucun rakshasa, aucune force maléfique. Maintenant, Shri Krishna, la façon dont il envisageait les choses est la
suivante: pour lui, même tuer un rakshasa était un jeu (Lila). Détruire un rakshasa était aussi un jeu. Dans cette dramaturgie, il
devait être détruit. Donc, il a fait une distinction entre le jeu qui doit être détruit et celui qui ne doit pas être détruit. Le jeu du mal,
il l'a détruit par son propre jeu.Alors dire que le mal n'existait pas est également faux. Par exemple, si vous pensez que tout est
une dramaturgie, ce qui se passe, c'est que votre attitude ressemble à celle d'un spectateur. Vous regardez tout cela comme un
spectateur, comme pour une pièce de théâtre. Vous êtes assis et vous regardez tout à la façon d'un spectateur, mais vous savez
ce qui dépeint une tragédie et ce qui dépeint une comédie. Vous n'êtes pas passif face à cela, sinon vous n'êtes bon pour rien.
Cela ne signifie pas que vous devenez passif face à cela. Vous avez un sens du discernement pour savoir ce qu’est une comédie
et une tragédie.Mais si vous êtes un acteur, alors pour vous, ce n'est pas une comédie ou bien une tragédie, c'est pour vous du
travail. Si vous jouez, alors vous jouez et vous êtes un acteur, vous êtes impliqué. Ce n'est donc pas- car vous ne savez pas
discriminer entre la tragédie et la comédie. Pour vous, vous n’êtes qu’un acteur, tant que vous êtes bien payé. Si vous faites bien

votre travail, c’est une comédie, sinon c’est une tragédie. [Shri Mataji sourit, c'est de l'humour.] Il y a donc deux types de
conscience. Ainsi, l'une est celle du spectateur, l'autre, de celui qui est dedans. Il faut donc comprendre, à la lumière de cela, que
lorsque Krishna dit que tout est une pièce de théâtre, il parlait de lui-même et non des autres. Pour lui, c'est un jeu. Et c’est
pourquoi, quand ils vous parlent du jeu et de l’illusion, vous devez alors leur dire: "Pourquoi a-t-il tué Kamsa? Pourquoi a-t-il tué
Jarasandha? Pourquoi a-t-il tué toutes les personnes qui suivaient Kamsa?" Donc pour lui, c'était un jeu, tout était un jeu et il l'a
joué selon sa propre position de joueur. Ainsi la première chose, si vous êtes éveillé par les pouvoirs de Shri Krishna, la première
chose qui devrait vous arriver c'est la sagesse. Or, la sagesse est quelque chose que vous ne pouvez pas décrire. Vous ne
pouvez pas dire ce qu'est la sagesse. C’est très difficile de la décrire ou de la délimiter. La sagesse est une nature, c'est une
qualité de la personnalité qui vient à force d'équilibre, par la méthode des essais et des erreurs. Tous les pays de traditions ont
naturellement beaucoup plus de sagesse que ceux qui n'en ont pas.Mais Krishna a brisé toutes les traditions. C’est pourquoi
vous autres êtes ici sans beaucoup de traditions. Il a brisé toutes les traditions, mais il était Shri Krishna, donc il n'avait pas du
tout besoin de traditions. Mais pour vous, il vous faut comprendre des personnes qui ont des traditions ce qu'est la sagesse.
Alors on fait des essais et des erreurs. Nous faisons des erreurs, à partir d'elles, nous apprenons. Mais lorsque l’ego est si fort
dans un pays comme l’Amérique, lorsque nous nous trompons, nous ne voulons pas accepter que c'était mauvais, que cela allait
contre notre ascension, contre nos objectifs les plus élevés. Nous nous satisfaisons d'objectifs plus primaires. Par exemple, J'ai
vu de gens faire des choses bizarres avec Sahaja Yoga. Ils ne réalisent pas que cela va absolument contre eux. Quoi qu’ils
fassent qui va contre eux, ils ne devraient pas le faire, c’était mal de le faire. Au contraire, ils se bloquent au Vishuddhi gauche,
c'est un autre blocage qu'ils ont sur le chakra du Vishuddhi. Donc, parce que vous manquez de discernement, vous faites de
mauvaises choses.Pour développer le discernement, l'aboutissement de tout cela c'est le discernement, vous faites des erreurs.
Lorsque vous commettez des erreurs, au lieu de développer le discernement de se dire que "c'était une erreur, la prochaine fois,
nous ne devrions pas le faire" d'y faire face, ce que nous faisons c'est nous sentir coupables de façon à y échapper, abîmant
l'autre chakra par là même. C'est comme ça que les gens ont un problème de Vishuddhi gauche, et le Vishuddhi gauche, c'est se
sentir coupable. C’est très bien de se sentir coupable plutôt que d'agir à ce sujet. C’est le meilleur moyen de fuir.En fait, nous
avons vu que la plupart du temps, le Vishuddhi gauche vient de l'ego. Quand l’ego est trop fort, vous ne pouvez pas le supporter
alors vous le noyez dans de la culpabilité, et vous dites: "Je suis vraiment coupable, je n’aurais pas dû le faire." Maintenant, un
autre aspect qui est aussi très dangereux, c’est le Vishuddhi droit. Le Vishuddhi droit, c' est celui par lequel nous essayons de
justifier un comportement sans discernement. Ainsi: "En quoi c'est mal?" "Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça?" "Et alors quoi?" Toutes
ces choses viennent d'un problème de Vishuddhi droit. Il est aussi très commun de dire à quelqu’un "c'est mal de faire cela". Par
exemple, ils se teintent les cheveux. Vous leur dites: "Ne le faites pas, cela abîmera vos yeux." Ils répondront: "Et alors quoi? On a
le droit de s'abîmer, on a le droit de s'autodétruire." Comme s’ils étaient Shri Krishna, et qu’ils pouvaient se détruire eux-mêmes,
n’est-ce pas? Ils ne peuvent même pas créer une petite fourmi, oubliez la fourmi, ils ne peuvent même pas créer une pierre. Alors
comment ont-ils le droit de s'autodétruire? Voici l’aspect droit où nous pensons avoir le droit de détruire. Comme Je vous l’avais
dit à propos des yeux hier, c’est très important car les yeux sont ceux qui vous donnent le jeu de Shri Krishna, le pouvoir de Shri
Krishna. Même un coup d’œil, le simple coup d’œil d’une personne possédant la conscience de Krishna, comme on dit, si elle a
possède cette conscience de Krishna, alors elle devrait être capable d’éveiller la Kundalini, devrait être capable donner la
rédemption, devrait être capable de consoler, devrait pouvoir guérir n'importe qui. Mais pas ces gens qui s'authentifient par
eux-mêmes et disent: "Nous sommes la conscience de Krishna", psalmodiant tout le temps le nom de Shri Krishna ou n'importe
quel mantra. Donc, sur le côté gauche, la fuite c'est de se sentir coupable. Lorsqu'ils se sentent coupables, ils essaient de trouver
une espèce de méthode d'expression. Alors, ils disent qu'ils vont chez un gourou et que le gourou leur donne une sorte de
mantra, et ils acceptent ce mantra, il le répètent. Le résultat de cela, c'est qu'ils bloquent encore plus leur Vishuddhi gauche.
Parce que si vous continuez à dire des mantras sans être connectés, vous vous retrouvez complètement bloqués. Ainsi, le
Vishuddhi gauche est de nouveau endommagé et les mantras sont absolument inutiles, ils les détruisent. En fait, J'ai vu
beaucoup de gens avoir une crise cardiaque, avoir une angine de poitrine et aussi avoir un cancer, ce sont le gens qui ont récité
des mantras comme ça, sans lien avec le Divin. Si vous n’êtes pas connectés, disons par exemple, ceci n’est pas connecté et Je
commence à trop l’utiliser, cela va l'abîmer. De la même manière, le centre sur le côté gauche s'abîme lorsque vous commencez
à dire n'importe quel mantra sans être connecté, sans ressentir la puissance de ce mantra. Ainsi, avec Sahaja Yoga, nous avons
des mantras pour neutraliser ces mantras du côté gauche. Sur le côté droit, cela se produit lorsqu'on se vante. C’est très
commun chez vos politiciens, ils se pavanent. Ils pensent être des personnes très responsables et font des choses
irresponsables. Donc, quand on veut abîmer ce chakra, il faut faire un discours irresponsable. Ainsi on peut dire comme ça: "Je
vais le faire pour vous, je le ferai. J'aime ça, je peux trouver ça, je peux gérer ça", terminé! Lorsque vous commencez à dire sur le

mode de l'ego: "Je dois faire cela, je vais le faire", alors notre ego se montre. Mais au contraire, si vous dites: "Je dois le faire
pour vous, Père. Je dois le faire pour vous, Mère, c’est votre travail que je fais" alors tout disparaît et vous obtenez cette belle
chose appelée "s'en remettre" qui est "l’islam". "Islam" n'est rien d'autre que le fait de s'en remettre. Alors, vous vous en remettez
à Dieu en disant: "Ceci est votre travail, Père. Je travaille pour vous, je suis votre instrument, je suis votre flûte." Ainsi vous jouez
la mélodie de Dieu. Mais, pour cela aussi, on doit utiliser le point central du discernement: à chaque fois, on en revient au
discernement. Par exemple, certaines personnes font toutes sortes de mauvaises choses et disent: "Mère, nous l'avons fait pour
vous." Comment cela peut-il être? Comme, par exemple, quelqu'un veut boire. Il dit: "Je me suis saoulé parce, Mère, je voulais
vous aider." Ou Hitler peut affirmer: "J'ai tué autant de gens parce que je voulais écarter tous les Juifs qui ont tué Christ." Donc
ce Vishuddhi droit vous donne une sorte d'état d'esprit qui essaie de tout justifier et de tout expliquer; chaque action peut être
expliquée. "Pourquoi les avez-vous assassinés?" "Parce que ceci." "Pourquoi avez-vous fait cela?" "À cause de cela." Une fois que
vous commencez à justifier vos mauvaises actions, le Vishuddhi droit vous monte à la tête. Et puis, tout ce que vous faites a une
justification.Par exemple, si Je dis que les Américains sont venus dans ce pays, qu'en fait ils ont volé les terres d'autres peuples
et se sont maintenant très gentiment installés. Maintenant, si Je dis cela, la plupart d’entre eux sentiront immédiatement leur
Vishuddhi gauche: "Oh, nous sommes vraiment coupables, nous avons fait ceci, nous avons fait cela." Mais un véritable Sahaja
Yogi ne fera pas ça. Un vrai Sahaja Yogi, ce qu’il va faire, c'est dire: "Très bien, mes ancêtres ont fait ça, pas moi. Mais je peux
essayer de le rectifier, je vais essayer d’aller au-delà du racisme. Je vais m'occuper de ces gens qui ont été volés, je vais essayer
de leur donner tout ce qui est possible." Voilà la façon de faire face et pas de dire seulement:" Oh, je me sens tellement coupable
que mes ancêtres aient fait ça et tout ça." Mais que faites-vous à ce sujet? C’est comme quand Je suis allée en Suisse et que
J’ai dit: "Ne vous sentez pas coupables." Or, une dame a dit: "Je me sens coupable pour le Vietnam." J'ai dit: "Qu'avez-vous fait
là-bas? Pourquoi vous sentez-vous coupable pour le Vietnam parmi d'autres choses ? Au moins, vous n'êtes pas allée combattre
là-bas? Pourquoi vous êtes-vous sentie coupable à ce sujet? " Alors elle a dit:"Je me sens juste coupable parce que je pense que
nous avons mal agi." J'ai dit: "Mais comment vous pouvez-vous dire "nous"?" Voilà un autre point qui vient d'un manque de
discernement du fait de soudain devenir une personnalité qui ferait partie intégrante du tout. Alors on pense que: "Oh, nous, les
Américains, sommes du monde." D'accord, comment? Le jour où vous deviendrez le monde, la plupart des problèmes seront
résolus. Ils sont les plus grands casse-têtes, tout comme les Russes. Les deux sont des casse-têtes pour le monde entier. S'ils
deviennent le monde entier, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de problème, car ils deviendront alors l'amour.Mais
prenons simplement une situation où nous pensons: "Nous sommes", "nous". Qui sont ces "nous"? Le mari et la femme ne
peuvent pas vivre ensemble. Les enfants et le père ne peuvent pas vivre ensemble. La mère ne peut pas vivre avec les enfants.
Qui est ce "nous"? Où se trouve ce "nous"? Il y a tant de divisions! Ils se disputeront pour la moindre chose comme pour un
couteau, pour stylo ou autre, pour quel stylo acheter. Pour cela, ils vont se battre. Comment seraient-ils un "nous"? Il n’y a pas
d’unisson, il n’y a pas de concorde. C'est tout le contraire de tout ce qui fait le chakra Vishuddhi. Alors dés le départ, si vous
comprenez qu'une personne qui est une âme Réalisée devrait tout voir comme un jeu, même la destruction du mal est
importante, même tuer le mal est important. Si vous ne détruisez pas le mal, le mal régnera. Croyez-vous qu’Hitler aurait dû être
sauvé et être responsable de Dieu? On le sauve en le tuant. Comme il a été détruit, comme tout a été détruit, il est sauvé. Il faut
comprendre ceci dans sa vie, dans la vie de Shri Krishna, que la première chose qui se produit, c’est que pour vous, le mal doit
être anéanti. Ainsi, ce pour quoi vous devez prier c'est: "O Seigneur, éliminez tout le mal du monde, toute la destruction du
monde, et tous les esprits qui élaborent notre destruction, s’il vous plaît, essayez de les neutraliser." Voilà ce qu’un Sahaja yogi
devrait demander. Au lieu de cela, ils essayent parfois de s’identifier à ces idées. Ce n’est pas correct. Vous devez prendre
position contre elles et dire que c’est mal. Nous ne devons détruire personne, nous ne devons tuer personne, nous n’en avons
pas le droit. Alors quand Krishna a dit à Arjuna: "Tues tous ceux qui sont tes parents, qui sont tes amis et qui te semblent être tes
gourous. Mais ils sont déjà morts." c’était Shri Krishna qui le disait, c’était l’incarnation de Shri Krishna qui le disait. Cela ne veut
pas dire que de se mettre à tuer tout le monde en devenant Arjuna. Vous n’êtes pas Arjuna. C'est ainsi que "Anand Marg" (école
tantrique), cette chose, cette organisation a été créée, qui a commencé à tuer tout le monde, pensant avoir le droit de tuer.
Comment? Vous n'avez aucun sens du bien et du mal. Comment pouvez-vous tuer quelqu'un ou comment pouvez-vous sauver
quiconque? Tout d’abord, essayez de sauver au lieu de tuer. Supposons que vous vous trouviez face à un bateau en danger, que
des personnes se noient et que vous constatiez qu'il vous faut sauver ces personnes. Là, allez-vous tuer les gens ou bien
allez-vous essayer de les sauver? Il n'y a aucune raison de tuer maintenant. Vous n'avez pas à vous soucier de tuer, laissez Dieu
faire ce travail. Ce que vous devez faire, c'est sauver les gens. Vous devez en sauver autant que possible tout le temps. Et ceux
qui sont le mauvais type de personnes, oubliez-les tout simplement. Vous les évacuez simplement, faites-les partir. N'ayez rien à
faire avec eux. Faites ce que vous voulez, mais ne les tuez pas.Ainsi, c'est une chose que vous devez donc comprendre en tant

que Sahaja Yogis: vous n'êtes pas ici pour tuer qui que ce soit, pour détruire qui que ce soit, pour harceler qui que ce soit ou pour
faire quelque chose qui ne soit pas correct. Il n'est même pas nécessaire de dire des mots durs. Dieu va s'occuper de ces
choses. Il est si soucieux aujourd'hui: vous êtes sur le devant de la scène et Dieu est tellement désireux de vous aider de toutes
les manières possibles, car vous faites son travail. Mais en faisant son travail, ne prenez pas son épée en mains pour
commencer à tuer tout le monde. C’est une chose très commune que l'on fait à Sahaja Yoga: J’ai vu des gens devenir très
agressifs, ils parlent avec beaucoup d'agressivité. Surtout envers les nouveaux venus qui viennent à un programme. Au lieu
d’être gentils, agréables, compatissants, bons envers eux, ils diront immédiatement: "Vous êtes un bhoot (négatif)!" C'est très
commun. Vous ne me verrez jamais faire ça, n'est-ce pas? Ensuite, vous vous mettez aussi à vous agresser mutuellement, ce qui
va à l’encontre du principe du Vishuddhi. Vous ne devez pas agresser. Vous voyez, parce que le tout devient du discernement. Ce
qu'est le discernement? De la diplomatie. La diplomatie divine s'exprime à travers votre discernement. Si vous avez du
discernement, vous savez maintenant: cet homme est dangereux, il vous dérange, alors si vous avez du bon sens, vous écarterez
cette personne de manière à ce qu’il n'y ait plus de destruction ni de discussions entre vous.Mais au contraire, ce que vous
faites, c'est de défier cette personne et un grand conflit s'engage. Et ensuite les Sahaja Yogis se battent. Je vous le dis, parfois
Je ne sais pas quoi dire de leurs conflits. Donc, vous devez avoir du discernement, vous devez comprendre. Une situation se
développe, par exemple, une situation se développe et vous trouvez quelqu'un qui vous dit: "Vous voyez, cette personne a dit cela
sur vous." Ensuite, la même personne va dire à une autre personne: "Cette personne a dit ça sur vous." Puis vous commencez à
vous quereller au lieu de trouver la raison fondamentale, au lieu de savoir pourquoi cela se produit: "Pourquoi une telle situation
s'est produite entre nous? Nous étions amis, que s'est-il passé?" Au lieu de cela, on commence à se battre, à se mettre en colère.
Ce n’est pas le signe de l'expression d'une âme Réalisée. L'expression d'une âme Réalisée doit être extrêmement circonspecte,
délicate et belle. Personne ne devrait remarquer en quoi vous avez pu être efficace et c’est comme cela que ça marchera. Donc,
l’incarnation de Shri Krishna, est, comme on dit, l’incarnation de la diplomatie divine. Donc il joue. Je vous donne un exemple de
la façon dont il joue. Il y avait un rakshasa, un démon, qui avait reçu de Shiva le faculté que personne ne pourrait le tuer. Et seul
un saint, qui n’avait jamais ouvert les yeux de sa vie, en posant ses yeux sur lui, pourrait le tuer. Donc il y avait ce saint qui avait
reçu cette bénédiction: "Tu entres dans ton yoga, le "yoga nidra", tu reposes dans le sommeil du yoga, et une fois que tu ouvrira
les yeux sur quiconque, cette personne mourra." Bien. Donc Shri Krishna était très astucieux. Il était en train de se battre avec ce
démon et ce démon était sur le point de tuer Shri Krishna. Et Shri Krishna connaissait toute l'histoire, son contexte. Alors il s'est
mis à fuir le champ de bataille, et c’est pourquoi Il a reçu le nom de Ranchodas, celui qui s’enfuit du champ de bataille, qui est
considéré comme quelque chose de vraiment dénigrant, parce que ce n’est pas glorieux de s’enfuir du champ de bataille. Mais il
ne s'en souciait pas, il s'est enfui. Et alors ce démon a commencé à le suivre. Et Shri Krishna est entré dans la grotte où ce
glorieux saint dormait dans son sommeil de yoga nidra. Il a retiré son châle et l'a lentement, délicatement, posé sur le saint et
s'est caché. Donc ce rakshasa arrivant derrière lui, l'a vu couché par terre. Il a pensé que c’était Shri Krishna. Il a dit: "Ah,
maintenant te voilà fatigué! Tu t'es couché par terre. Allez maintenant, ouvre les yeux!" Et dès qu’il a retiré le châle sans peine, le
saint s'est levé et a posé les yeux sur lui et il a tout simplement été brûlé. Et il n'a pas été embarrassé de recevoir le nom peu
flatteur de Ranchodas. Voilà un signe de discernement. Ainsi, son discernement est évident tout au long de sa vie. Tout son
discernement au sujet de "que devait-il faire? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est injuste?" était qu'il ne se posait pas ces
questions. Et puis, il lui fallait ses pouvoirs, tous ses pouvoirs incarnés sur terre. Alors il a joué un tour. Il a eu tous ces pouvoirs
sous la forme de femmes, de jeunes femmes. Et il s’est arrangé pour qu’un roi enlève ces femmes jusqu'à sa cour pour son
usage personnel. Mais il n'a jamais pu les toucher. Et Shri Krishna est allé vaincre cet homme. Il lui faut aussi avoir une
justification, il doit avoir une raison religieuse de faire quelque chose. Alors il a tué ce roi, emmené toutes ces femmes qui sont
toutes devenues ses épouses, ses soi-disant épouses. Il jouait de toutes sortes de tours. Je vais vous raconter le tour avec
Radha qu’il a joué. Aujourd’hui, Je porte le sari comme Radha, parce qu’Elle est Viratangana, c'est Elle qui protège le canal de la
Sushumna. Elle est Mahalakshmi et Elle porte le sari comme ceci, pour protéger. Elle le porte de cette façon pour laisser sa main
gauche découverte- parce que c'est la Shakti Mahakali - et elle recouvre sa main droite car la main droite est la Shakti
Mahasaraswati, c’est à dire la Puissance de création, parce que la création a déjà eu lieu: Elle a créé la terre et Elle a créé les
êtres humains, tout a été créé, maintenant, c’est terminé.Et en Inde, Brahmadeva n’est pas vénéré sauf dans un seul temple où ils
vénèrent Brahmadeva, sinon Brahmadeva n’a pas de temple ni rien d'autre.Alors elle recouvre ce côté, elle le préserve et
découvre son côté gauche. Et il y a une protection totale faite pour tous ses disciples devant elle.Voici le grand "anchal"
(l'extrémité du sari qui sert à cacher le bébé) qu'Elle fait avec le bout de son sari. Normalement, l'anchal du sari se porte de
l'autre côté, là on y met le bébé, caché, avec un autre sari. Mais avec ce sari-ci, celui qu'on a ici, le bébé est caché par en dessous,
donc toute l'évolution se produit, celle de Mahalakshmi. Et c'est pourquoi ce sont les pouvoirs de Radha qui sont montrés ainsi.

(En portant le sari sur l'épaule gauche au lieu de l'épaule droite, cela montre que Radha est une incarnation de
Mahalakshmi).Donc, Je vais vous raconter la dernière histoire à son sujet qui conclura cette discussion sur Radha et Shri
Krishna.Ce jour-là, Narada a mystifié l'une des épouses de Shri Krishna et Narada lui a dit: "Vous voyez, Krishna ne vous aime
pas, il n'aime que Radha. Il vous raconte simplement des histoires en disant qu’il vous aime, que vous êtes ses épouses, mais il
n’est pas - il est seulement attaché à Radha."Ensuite, la rumeur, voyez-vous, s'est répandue parmi les femmes. Toutes ont
commencé à se demander: "Oh vraiment? C'est vrai?"Alors elles sont allées voir Shri Krishna et lui ont dit: "Vous ne nous aimez
pas, vous n'aimez que Radha." Il a dit: "Qui vous a dit cela?"-"C'est Narada."-"Non, non, qui vous a dit cela?"Elles ont dit: "C'est
Narada."Il a dit: "Narada vous dit juste des mensonges, vous voyez, il essaie juste de créer des querelles entre vous et moi, alors
ne l’écoutez pas."Elles ont répondu: "Non, non, c’est vrai, nous pouvons le prouver."Il a répondu: "D'accord, je ne suis pas au
courant de ça, mais tout de suite, j’ai une terrible douleur au ventre, une douleur terrible! Je ne peux pas m'en remettre."Elles se
sont tous inquiétées. Elles ont dit: "Qu'est-ce qui ne va pas? Quelle sorte de douleur est-ce? Que pouvons-nous faire pour vaincre
cette douleur?"Il a ajouté: "Il y a une chose très simple à faire, il faut me donner à boire la poussière de vos pieds. Si vous pouvez
prendre la poussière de vos pieds et me la donner à boire, je serai sauvé." Alors ces dames se sont mises à réfléchir. Elles ont
dit: "Déjà, il ne nous aime pas et ensuite, si nous lui donnons la poussière de nos pieds, nous commettrons un péché et ce sera
encore pire. Alors, à quoi sert-il de faire son jeu? Il est très diplomate, il vaut mieux oublier ça." Elles ont dit: "Non, non, non, nous
ne voulons pas faire une chose aussi mauvaise que de te donner la poussière de nos pieds! Ce n'est pas protocolaire, nous ne
devons pas faire comme ça, ne nous apprend pas toutes ces mauvaises choses!" Alors elles l'ont arrêté.Ensuite Narada est
arrivé (auprès de Shri Krishna), il a dit: "Maintenant, que faire? Comment vous débarrasser de votre douleur au ventre?" Krishna a
dit: "Il n'y a qu'une façon d'en sortir, va voir Radha et dis-lui que j'ai mal au ventre et ce qu'est le remède."Il s'est donc rendu
auprès de Radhaji et lui a dit:-"Vous voyez, Shri Krishna est très malade, il a mal au ventre et vous devez lui donner la poussière
de vos pieds."Elle a dit: "Oui, pourquoi pas ? prenez-la, contre cette douleur, bien sûr, pourquoi pas?"Alors il a dit: "Vous ne vous
souciez pas de vos punyas? Vous ne craignez pas de commettre un péché?"Elle a dit: "Vous ne connaissez pas ce Shri Krishna, il
n'a aucun sens du péché! Il me fait pécher du matin au soir, pourquoi je me soucierai des péchés? Je ne vais pas m'inquiéter
pour ça, vous feriez mieux de prendre cela pour lui, voilà son souci." Alors il a pris la poussière des pieds de Radha et l'a
rapportée à Shri Krishna.Shri Krishna dit: "Est-ce qu'elle te l'a donnée? Est-ce qu'elle l'a fait?" Il a répondu: "Oui, je suis surpris,
mais elle ne s'inquiète pas de ses péchés, elle ne s'inquiète pas." Il a dit: "Cela, je le sais." Alors Narada a dit: "Mais comment
l'expliquez-vous?" Il a dit: "Vous allez comprendre." Il a pris la poussière des pieds de Radha, vous voyez, ses pieds étaient
saupoudrés ou pleins de poussière de Vrindavan (lieu sacré où ils cultivent le basilic sacré ou tulasi) et Vrindavan a une sorte
d'argile jaune, voyez-vous, le sol est jaunâtre et toute cette poussière jaune sur ses pieds, elle l'a enlevée et emportée. Ainsi,
lorsque Shri Krishna a bu cette poussière, Narada a vu dans le cœur de Shri Krishna Radha allongée et qui jouait de ses pieds
avec le lotus de son cœur, le lotus avait du pollen, le pollen du lotus lui touchait les pieds et les rendaient jaunes. Voilà ce qu’elle
a dit: "Qu'y a-t-il? Alors que je suis dans son cœur, que mes pieds sont dans son cœur, quel le péché pourrais-je commettre?"Et
quand les dames ont entendu cela, elles ont compris que leur conception de Shri Krishna n'était toujours pas suffisante. Il fallait
être Radha pour le comprendre. Et voilà comment il joue de sa diplomatie, avec de simples astuces ici et là grâce auxquelles il y
arrive. Et pour présenter la beauté du jeu (Lila), il a commencé le Ras; Ra c'est l'énergie, Sa signifie avec. Alors il a fait que Radha
danse, reste avec lui, lui donne le pouvoir et tout le monde a dansé. Et on aurait dit que Radha et Krishna dansaient. Et voilà ce
qu’il a débuté. Puis pour le créer, le faire culminer, il a créer un festival de Holi duquel il a dit: "Lâchez tout! Pendant une minute,
vous relâchez tout." Et ce relâchement est maintenant devenu - c’est pour un seul jour que vous devez vous relâcher. Ici, c’est
devenu un Holi pour toute une année. Les gens s'occupent donc d'un Holi qui dure toute une année sans Shri Krishna ni
Radha.Mais quelle sera la situation d'un tel endroit? Et voilà pourquoi, Je pense, ce qu'il se passe lorsque vous essayez d’attirer
les autres par toutes ces choses stupides, c'est que seuls les "bhoots" sont attirés et ils vous envahissent. Et une fois qu’ils
entrent en vous, vous devenez bizarres, vous ne savez pas pourquoi vous vous comportez de cette façon-là, pourquoi les choses
se passent comme ça. C'est pourquoi nous devons comprendre qu'il nous faut être attirants pour Dieu. Et vous ne serez attirants
pour Dieu que si vous possédez l'Esprit. Si l'Esprit brille, c'est alors seulement que vous pouvez l'avoir (ce charisme).Alors, que
Dieu vous bénisse.
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Je salue tous les chercheurs de vérité.
Mais la vérité a deux facettes: l’illusion que nous voyons peut ressembler à la vérité, et l’essence de l’illusion aussi peut sembler
être la vérité. Mais l’autre facette est absolue et doit être ressentie, vous devez en faire l’expérience sur votre système nerveux
central. Ce n’est pas une projection mentale à laquelle nous pouvons penser, ni quelque chose d’imaginé émotionnellement,
mais la vérité est ce qu’elle est, elle ne peut pas être modifiée. Elle ne peut pas faire de compromis. Nous devons faire preuve
d’humilité pour connaître la vérité.
Maintenant nous avons découvert en science, avec humilité, tant de choses que nous ne connaissions pas auparavant. Mais
tout cela est connu de l’extérieur. Par exemple, l’arbre doit avoir des racines, et on ne sait rien de ces racines si on regarde
simplement l’arbre. Et lorsque quelqu’un parle des racines, cela nous secoue, parce que nous n’en avions aucune connaissance
avant. Ainsi, nous sommes conditionnés à ne voir que l’arbre, et nous n’arrivons pas à faire comprendre à notre mental qu’il doit
bien avoir des racines.
Donc, nous pouvons dire que les gens ont beaucoup avancé en science, ont progressé et ont formé des pays développés. Mais
ils ne réalisent pas que, s’ils ne recherchent pas leurs racines, ils seront complètement détruits. Maintenant que Je suis devant
vous, il ne faudrait en aucune manière ressentir que Je suis ici pour vous offenser, mais Je suis venue ici pour vous parler de ces
racines, des magnifiques propriétés que nous avons à l’intérieur de nous.
Nous connaissons tant d’énergies autour de nous, comme l’électricité, la gravité, dans le domaine scientifique de la
connaissance. Mais il y a en nous des énergies plus subtiles, que nous devrions essayer de comprendre, avec la même humilité
et la même ouverture d’esprit qu’un scientifique.
En fait, les problèmes que nous affrontons ici en Occident, nous devrions essayer de les comprendre. Comme Me l’a demandé
quelqu’un en Amérique: “Qu’est-ce qui ne va pas en Occident?” Nous devons voir ce qui s’est produit en nous dans notre
évolution. Lorsque nous avons évolué à travers le développement industriel, nous avons acquis certains tempéraments et un
certain système de valeurs. L’industrialisation était une bonne idée, mais il n’y a aucun discernement pour savoir où l’arrêter. Et
c’est ainsi que, lorsque nous allons dans des pays très industrialisés, nous pensons que nous ne mangeons que des produits
chimiques et non de la nourriture. En fait, l’équilibre doit être maintenu, mais comment? En connaissant nos racines.
En fait, le premier problème que Je ressens dans l’esprit occidental, c’est que c’est un être mental; il a développé cette capacité
mentale au-delà de l’équilibre. Par exemple, les industries doivent en permanence fabriquer de nouvelles choses; chaque fois
que nous devons vendre des produits, nous devons créer de nouvelles modes, sinon les machines seront sous-alimentées. De la
même façon, notre cerveau commence à produire de nouvelles choses, c’est ainsi que ces choses sont créées par l’homme. Par
projection mentale, nous commençons à penser tout le temps à de nouvelles choses et nous apprécions tout ce qui est nouveau
pour nous.
Nous devons nous mettre à de nouvelles choses, mais pas à quelque chose qui soit totalement dénué de valeur traditionnelle.
Par exemple, l’autre jour, J’ai dit: “Qu’y a-t-il de si spécial chez Freud, pourquoi l’acceptez-vous et pourquoi pas Jung?” La raison
en est qu’il nous a donné des idées très nouvelles. Tout ce qui est nouveau n’est pas toujours bon; par exemple, le plastique a été
nouveau en son temps, et vous savez quels sont les résultats du développement du plastique. Si c’est vrai à propos de la
matière, qu’en est-il de l’Esprit?
Alors, lorsque nous recherchons la vérité, nous essayons aussi tout le temps de trouver une nouvelle méthode. Et Je pense que
le mal qui est apparu sous la forme d’un mauvais type de gourous est le produit de ce genre de demande. Il y a seulement
soixante-dix à cent ans, Je dirais, a débuté tout à coup en Inde une nouvelle vague de nouvelles idées sur la connaissance des
racines.
Certaines des choses dont ils parlent ne sont pas écrites ni dans les Vedas, ni dans les Puranas, ni dans aucun livre de

connaissance orientale, ni dans les livres qui ont été écrits d’après le Christ comme la Bible, le Coran d’après Mahomet, ou bien
les écrits de Zoroastre. Cela n’a pas la moindre relation avec les anciennes connaissances sur les racines. Donc nous avions le
même genre de problème à propos de la religion.
Par exemple, prenons le Christianisme: le Christ est venu sur cette Terre, comme vous le saurez plus tard, pour créer une
conscience particulière en nous, celle de l’Esprit. Il réside à l’intérieur de nous, dans un centre particulier que nous appelons le
Chakra de l’Agnya, et Il est décrit dans les écritures indiennes en tant que Mahavishnu. Et dans Sa forme la plus pure, Il existe en
tant que Omkara, en tant que Verbe. Il est beaucoup décrit en Occident, dans la connaissance occidentale, de façon mentale.
Mais en fait Il est beaucoup abordé dans la philosophie indienne. Vous ne pouvez pas comprendre le Christ par projection
mentale, parce qu’Il est au-delà du mental.
Il a dit Lui-même: “Vous devez renaître.” Lorsque Nicodème a demandé: “Qu’entends-Tu par ‘renaître’? Dois-je entrer dans le
ventre de ma mère?” “Non,” a-t-Il répondu, “ce qui est né de la chair est chair, et tu dois naître de l’Esprit-Saint.”
“Et qu’est-ce que l’Esprit-Saint?” On a posé cette question à l’évêque de Canterbury, Je l’ai vu à la télévision, et il a répondu: “Je
suis agnostique.” Alors le journaliste lui a demandé: “Que faites-vous ici, alors?” Il a répondu: “Je fais mon travail.” Alors le
journaliste a repris: “D’accord, moi aussi je fais mon travail.”—compréhension mutuelle entre deux projections mentales.
L’Esprit-Saint a Sa réflexion à l’intérieur de vous, c’est la Kundalini. [Au traducteur: Non, montrez-leur juste la Kundalini. En
bas—non, non, montrez la Kundalini, dans le sacrum, maintenant.]
En fait, cette Kundalini a été décrite très clairement dans beaucoup d’écrits en Inde. Il est dit dans la Bible: “J’apparaîtrai devant
vous comme des langues de feu.” Ce sont ces centres-ci, et voici l’Arbre de Vie qu’Il a décrit. En fait, dans le Coran, il est décrit en
tant que Assas. Nulle part dans l’une de ces anciennes écritures, ni jusqu’à l’époque de Kabir, c’est-à-dire il y a à peine quatre,
cinq cents ans, personne n’a dit que cette Kundalini vous crée des problèmes.
Mais J’ai vu beaucoup de gens écrire des livres sur la Kundalini, plus tard, et il y a un livre très épais comme cela, J’ai été
stupéfaite de voir la description qu’un écrivain allemand y a donné de la Kundalini: Elle peut vous donner de la chaleur, Elle peut
vous donner des maladies, Elle peut vous faire danser, Elle peut vous faire sauter.
Donc voilà comment ils ont essayé de vous conditionner contre votre processus d’évolution. Et les religions qui sont apparues
après les grandes Incarnations ont aussi essayé le même truc. Paul est la personne qui a initié ce genre de conditionnement
dans la Bible. En réalité, Paul n’avait rien à faire avec le Christ. Comment il est présent dans la Bible, Je n’arrive toujours pas à le
comprendre, depuis Ma toute petite enfance.
Et ensuite, il est né en tant qu’Augustin, qui a de nouveau créé cette religion, l’a organisée, et l’a conditionnée. Et aujourd’hui, c’est
étonnant, mais des gens mettent en doute la naissance du Christ, Ses pouvoirs divins de faire des miracles. En fait, avec leur
projection mentale, ils essayent de prouver qu’Il était simplement comme nous. Et on dit aussi des choses obscènes et
répugnantes sur Lui et Sa mère.
C’est l’enfer que nous avons créé avec nos projections mentales. Comment osons-nous dire ces choses à propos d’une
personnalité aussi importante que le Christ! C’est notre ego qui nous a rendus si effrontés et si arrogants, et nous préparons
notre propre destruction en mettant en doute de telles personnalités, qui peuvent vraiment nous protéger et nous guider dans
notre ascension spirituelle.
C’est encore le résultat de cette quête du nouveau, car le mental veut tout le temps trouver quelque chose de nouveau, et
développe cet ego. Par exemple, si vous allez en Amérique, vous feriez mieux de leur demander comment ouvrir les robinets de
la salle de bain, car chaque robinet est différent. Si vous appuyez juste sur quelque chose, vous pouvez être aspergé, parce qu’ils
veulent que chaque endroit soit nouveau. Et cela leur prend des heures pour décider du genre de robinets qu’ils auront.
En montant dans une voiture, une voiture américaine, mieux vaut leur demander comment ouvrir la porte, car s’il y a un accident,
vous pourriez ne pas le savoir, cela peut être quelque chose de nouveau. Ce pouvoir de décider est allé si loin que les gens ont
vraiment l’air d’enfants stupides.
L’ego arrête la maturité d’une personne. Le conditionnement de l’ego est le pire de tous, et ne peut pas être enlevé. Si vous êtes
conditionné par votre super-ego, vous avez vos douleurs, vous avez vos problèmes. Mais lorsque vous avez de l’ego, c’est vous
qui causez des problèmes aux autres, vous agressez les autres. Ensuite, pour surmonter cet ego, ils essayent encore des
processus mentaux, ils essayent de s’habiller comme des peuples primitifs. Ce n’est pas en vous habillant comme des peuples
primitifs que ce cerveau va devenir primitif. Je veux dire, vous savez qu’il a maintenant atteint son maximum; il devrait arrêter de
se comporter ainsi de façon stupide.
Par exemple si vous allez en Angleterre, vous remarquerez des gens avec des couleurs bizarres, avec des couleurs bizarres sur
les cheveux, et ils s’appellent des punks. Alors J’ai demandé à ceux qui sont venus à notre programme: “Pourquoi vous

faites-vous ce genre de choses?” Alors ils ont répondu que cela rend les gens très attirants. Pour Moi, ils ont l’air de clowns, mais
eux pensent que tout le monde se sent attiré par cela.
Donc le second fléau que Je remarque, c’est que nous voulons que tout le monde se sente attiré par nous. Mais à quoi cela
sert-il? C’est une recherche vouée à l’échec. Si chaque personne est attirée vers vous, qu’obtient-elle ou qu’obtenez-vous de cette
personne? Je n’arrive pas à comprendre. Mais au contraire, vous vous attirez des ennuis. Je veux dire, si vous devenez comme
des punks, vous pouvez devenir aveugles. Ou vous pourriez peut-être attraper des problèmes de peau sur la tête.
Mais avec cette façon de bouger tout le temps les yeux pour voir combien de personnes sont attirées par vous, savez-vous ce
que vous pouvez attraper? Cette maladie d’Alzheimer, qui apparaît maintenant, et qui est un comportement de démence
précoce. Maintenant en Amérique, ils ont découvert qu’avant l’âge de trente-cinq ans, une personne sur cinq perd la raison—une
sur cinq, pouvez-vous l’imaginer? Une sur cinq; c’est ce que J’ai lu aujourd’hui dans le Reader’s Digest. Peut devenir, peut devenir.
On appelle cela la maladie d’Alzheimer. La maladie d’Alzheimer; une nouvelle maladie, d’après ce qu’ils disaient.
C’est le nom d’un scientifique, Alzheimer ou quelque chose comme cela. Et ils affirment que, si vous vivez après trente-cinq ans,
ces choses commencent à se propager. Mais dans un pays simple comme l’Inde ou d’autres pays, où les gens ne sont pas
développés au point d’avoir des aventures, ils n’ont pas cette maladie. C’est pour cela que le Christ a dit: “Tu n’auras pas d’yeux
adultères.” Et c’est si difficile à comprendre que ces gens qui vont à l’église veuillent simplement cela.
Je suis désolée, Je dois vous parler de cela, parce que Je le remarque partout où Je vais en Occident. C’est une maladie terrible
qui se répand maintenant. Au premier abord, cela a l’air très frivole, mais ça ne l’est pas, cela a des implications très profondes.
Les yeux doivent être si innocents qu’ils ne devraient exprimer aucune avidité ou convoitise.
La seule solution que Je connaisse, c’est l’éveil de la Kundalini et la Réalisation, à travers lesquels le Christ est éveillé en vous
dans votre système nerveux central. Il réside dans le Chakra de l’Agnya, qui est sur le chiasma optique—qui est dans le chiasma
optique. S’il n’y a pas d’innocence chez une personne, alors son Chakra de l’Agnya se bloque. Donc c’est la purification la plus
importante dont nous ayons besoin aujourd’hui.
Imaginez, ces gens qui disent qu’ils sont Chrétiens, ces nations chrétiennes, ce sont les gens qui vont tout à fait contre le
Christ—c’est très surprenant. Tout ce qui a été prêché par quelqu’un—par exemple en Inde, il est dit qu’en chacun réside l’Esprit;
mais les stupides intellectuels de l’Inde sont très occupés avec le système des castes. De tels intellectuels doivent comprendre
qu’ils ne peuvent pas intellectualiser Dieu. Les gens n’apprécient pas que Je leur dise: “Vous devez vous purifier pour devenir une
personnalité innocente.”
Le problème de l’Occident aujourd’hui, c’est qu’il a perdu sa valeur, en ce qui concerne la purification. Cette purification n’est pas
celle du corps, il ne s’agit pas de voir comment vous vivez proprement à l’extérieur, comment vous vous représentez vous-même,
mais c’est à l’intérieur. La destruction ne va pas agir de l’extérieur, c’est à l’intérieur de nous qu’à chaque instant, nous élaborons
notre destruction.
En 1972, lorsque Je suis allée la première fois en Amérique, Je leur ai dit: “N’adhérez pas aux théories freudiennes, et ne vous
laissez pas tenter par des perversions absurdes. Si vous faites cela, vous pouvez attraper une maladie qui tuera toute la nation,
et les nations.” Et vous savez que l’épidémie du SIDA a commencé.
Vous serez heureux d’apprendre que, grâce à l’éveil de votre Kundalini, vous pouvez guérir toutes ces maladies; parce que,
lorsque la Kundalini est éveillée, la chose la plus importante qui se produit, c’est que tout ce que vous avez fait jusqu’à présent
est totalement terminé. Cela se produit dans chaque Chakra, mais particulièrement à l’Agnya.
Au Chakra de l’Agnya, lorsqu’Elle ouvre le Chakra de l’Agnya, la Déité du Christ est éveillée. Et l’ego et le super-ego, qui nous ont
donné une structure en œuf, sont simplement aspirés spontanément, parce que la Kundalini est une force vivante et qu’Elle vous
purifie complètement. Ensuite vous croyez que le Christ est mort pour nous nettoyer et nous purifier. Il a souffert et Il a été
crucifié pour cela, afin qu’Il puisse venir dans ce petit espace entre l’ego et le super-ego.
Maintenant le temps est venu de prouver toutes ces grandes Incarnations et toutes les grandes Ecritures. En fait, lorsque nous
parlons de Déités, les gens sont vraiment sidérés, parce qu’ils n’En ont jamais entendu parler. Les Déités sont les étapes, comme
les êtres qui sont venus nous sauver, les Maîtres. Ils avaient en Eux la Force Divine, et chaque fois qu’Ils sont venus sur cette
Terre, Ils ont essayé de nous apporter une nouvelle conscience.
Par exemple, nous pouvons commencer par le premier Chakra, qui n’est rien d’autre que l’endroit où a été formé le carbone, dans
le tableau périodique des éléments. C’est uniquement grâce à la formation du carbone que nous avons pu avoir la chimie
organique, et que, plus tard, nous avons eu les acides aminés, et ensuite les acides aminés ont formé la vie. Ensuite à partir de
cette vie est apparue l’amibe, comme vous le savez, et à partir de l’amibe, nous sommes aujourd’hui des êtres humains.
Mais pourquoi ne réfléchissons-nous pas à la raison, la cause? Pourquoi sommes-nous devenus des êtres humains?

Avons-nous quelque chose de particulier, qui fait que nous seuls puissions devenir des êtres humains? Et quel est le but de notre
vie? Est-ce seulement de regarder nos montres et de perdre notre temps à parier aux jeux? Est-ce pour cela que nous sommes
nés—pour n’avoir aucun respect pour nous-mêmes? Etre frivole est un crime aux yeux du Divin.
Vous devez savoir que vous êtes des personnalités très profondes. Regardez les sept étages qui vous animent. Vous êtes
l’incarnation de tous les instruments auxquels vous pourriez penser. Non seulement cela, mais ce qui doit vous arriver est le
dernier déclenchement. Et une fois qu’il aura lieu, vous serez simplement complètement purifié, vous deviendrez alors le
véritable instrument. De même que tout instrument doit être connecté au secteur, de même vous devez être connecté. Et ensuite
vous réaliserez combien vous êtes fantastique et dynamique, et quels grands pouvoirs vous avez.
Mais ce n’est pas destiné aux frivoles ou aux gens qui n’ont aucun respect pour leur propre être. Cela n’arrive qu’aux gens qui
sont dans une recherche vraie et honnête, qui cherchent vraiment et honnêtement. Donc il est important pour nous de savoir
que, pour devenir les citoyens du Royaume de Dieu, nous devons recevoir notre Réalisation, notre Soi.
Bouddha est allé jusqu’à dire: “Ne parlez pas de Dieu, parlez simplement du Soi.” Même Mahavira a dit la même chose. Le Zen
est allé même plus loin, en disant: “Parlez seulement de la conscience sans pensées.” C’est la première conscience que vous
atteignez lors de l’éveil de la Kundalini, vous devenez alors complètement conscient, sans aucune pensée. Par exemple, lorsque
vous voyez un beau lac sans ride à la surface, vous voyez toute la création autour de lui s’y refléter, en vous donnant une joie
parfaite. Jusqu’à présent, nous n’avons pas connu cette joie, qui n’a aucune dualité. Nous connaissons le bonheur, qui n’est rien
d’autre qu’une flatterie de l’ego, et lorsque l’ego se dégonfle un peu, alors nous sommes malheureux—voilà l’illusion que nous
avons.
Pour atteindre la réalité, nous devons être le Soi, et ce Soi est au-delà de l’ego et du super-ego. Alors vous ne vivez plus selon des
termes relatifs, mais vous vivez avec l’absolu. Par exemple, vous ressentez juste la brise fraîche dans la main, comme si
l’ordinateur avait démarré, et vous avez une relation étroite avec le Divin. Même lorsque vous tendez les mains à propos d’une
question, vous pouvez en avoir la réponse en tant que brise fraîche, signifiant: “Oui, très bon!” ou en tant que brise chaude,
signifiant: “Mauvais!” Mais vous pouvez même avoir des cloques si vous essayer d’approcher quelqu’un qui est une personnalité
possédée.
Toutes ces informations vous parviennent de l’inconscient, qui est maintenant devenu conscient sur votre système nerveux
central. Voilà ce qu’il faut comprendre: votre inconscient doit devenir, doit ‘devenir’ conscient. Alors, toutes les informations que
vous avez reçues jusqu’à présent de l’inconscient sont maintenant clairement comprises par la logique.
Donc, la première chose qui arrive à votre système nerveux central, c’est que vous devenez—Je le répète, vous ‘devenez’
collectivement conscient. Ce n’est pas une projection mentale, mais vous le devenez simplement. Vous savez également tout
sur vous-même, parce que vous connaissez tout sur vos propres centres et, si vous savez comment guérir ces centres, alors
vous êtes parfait, en parfaite santé, en parfaite joie.
Cela, c’était pour l’introduction à Sahaja Yoga: saha signifie “avec”, ja signifie “né”—c’est spontané. Et “union” veut dire… “union”,
c’est la signification du mot “yoga”. Il a aussi une autre signification, qui correspond à yukti, c’est-à-dire “le truc”. Yukti. Et
également cela veut dire la dextérité, comment manier ce pouvoir lorsqu’il commence à couler à travers vous, et tout savoir à ce
sujet; il faut donc le décoder.
Tout ceci est à vous. Une lampe allumée allume une autre lampe. Il n’y a aucun engagement. C’est tout à vous, vous devez le
recevoir et ensuite l’établir. Tout ceci doit être gratuit, parce c’est le cadeau de la nature, c’est un processus vivant, vous ne
pouvez pas payer pour cela. Vous ne pouvez pas payer la Terre Mère: pour faire germer une graine payez-vous quelque chose?
Combien payons-nous aux fleurs pour qu’elles deviennent des fruits? La nature ne comprend pas l’argent.
De la même manière, Dieu ne comprend pas l’argent. Mais dans notre façon de vivre jusqu’à présent, nous avons toujours payé
de l’argent pour le travail de Dieu. En particulier en Suisse, les gens croient que, si vous donnez de l’argent à d’autres pays, alors
vous faites le travail de Dieu. La pauvreté est créée par des êtres humains, pas par Dieu. Si un pays comme l’Inde, gouverné
pendant trois cents ans, devient pauvre, qu’y a-t-il de si surprenant? Donc cela montre qu’en donnant de l’argent, vous ne faites
pas le travail de Dieu. C’est un problème humain, créé par des êtres humains, résolu par des êtres humains.
Le travail de Dieu est pure compassion: une compassion qui ne parle pas, qui ne peut pas s’évaluer en argent. Elle coule
simplement, émet et agit. Elle n’attend rien, Elle ne peut pas être contrôlée, Elle ne peut pas être tuée, Elle n’a besoin d’aucune
protection—voilà ce qu’est le travail de Dieu. Parce que, qui est l’autre, pour Dieu? Nous sommes tous partie intégrante de Son
être. Si cette main-ci aide l’autre main, quel engagement y a-t-il? Donc il faut bien comprendre la différence entre la réalité de
faire un travail de Dieu et l’illusion.
Une des qualités du Divin est d’étancher notre soif, comme le fait l’eau. Elle vous donne la lumière qui vous guide. Elle vous

donne la force qui vous maintient debout sur le droit chemin. Elle vous donne la compassion qui vous fait apprécier vos vertus.
Elle vous donne cette attraction qui vous emmène vers des niveaux supérieurs de l’Esprit. Elle découvre toutes les perles dans
l’océan d’illusion. Elle vous donne cette paix intérieure et extérieure, et vous y êtes toujours aspergé par des pluies de joie et de
béatitude.
C’est votre droit de l’avoir, vous devez l’avoir. Voilà ce que vous êtes censé être ici—mais avec humilité. C’est important, comme
un geste de grâce. Comme lorsque quelqu’un vous remet une médaille, vous baissez la tête. De la même manière, lorsque vous
êtes décoré par ceci, vous devez baisser la tête devant le Divin. Lorsque le public vous applaudit, vous ovationne, se lève pour
vous applaudir, l’acteur s’incline devant lui, il salue le public. [A l’interprète: Il salue le public—d’accord?] Maintenant, de la même
manière, nous devons saluer le Divin. Et ce que nous abandonnons alors, automatiquement, ce sont notre ego et nos
conditionnements.
J’espère qu’aujourd’hui vous recevrez tous votre Réalisation. Et après-demain, lorsque Je parlerai de l’Esprit proprement dit,
J’espère que vous pourrez vous arranger pour revenir. Plus tard, vous devrez l’établir complètement. Sinon, ce sera comme dans
la parabole du Christ, où les graines qui avaient germé n’ont pas non plus pris racine.
Que Dieu vous bénisse!
[Est-ce qu’on répond aux questions? Pas de questions. Ou bien…]
[Fin de la première vidéo]
Vous voulez que Je pose des questions? Bien. Faisons maintenant l’expérience.
[Question: Comment se protéger de quelqu’un chez qui vous sentez quelque chose de pas très agréable sur les Chakras?]
Un problème d’ego. Ah, ah, bien. C’est ce que vous devez apprendre. Avant la Réalisation aussi, vous attrapez des autres, mais
vous ne le sentez pas. Mais après la Réalisation, vous le sentez, mais temporairement, juste comme un indicateur. Donc vous
devez apprendre comment vous protéger, et lorsque vous viendrez à notre centre, ils vous expliqueront tout en détail.
Chaque fois que Je suis venue en Suisse, ou dans d’autres endroits, J’ai vu que les salles sont toujours pleines, les gens aiment
bien M’écouter. Mais il y a une chose qu’ils n’écoutent pas, c’est qu’ils doivent en faire une pratique, une parfaite compréhension,
un évènement complet. Il n’y a pas de cours, il n’y a pas de cours pour cela, mais vous devez vous-même le comprendre des
autres qui y sont arrivés, et vous pouvez en être maître vous-même. Seulement, vous devez y consacrer un peu de temps.
Les Suisses sont très forts pour fabriquer de bonnes montres, et ils veulent que les gens économisent leur temps; mais ils n’ont
pas de temps pour Dieu. Pareil avec les Japonais, qui sont très bons en montres, mais n’ont pas de temps pour Dieu. Ils
fabriquent des montres pour les autres, pas pour eux. Ils sont occupés à fabriquer des montres. En fait, vous devez aussi être
égoïste, vous devez vous occuper de vous-même. Mieux vaut garder un peu de temps pour Dieu et pour vous-même.
Donc maintenant, nous allons avoir la…—si vous avez des questions, vous pouvez toujours… sachez que nous avons un centre
régulier en Suisse, et vous pouvez toujours aller rencontrer ces personnes, et obtenir toutes les réponses de leur part.
Maintenant, tout d’abord, Je dois vous demander à tous de vous pardonner à vous-même et d’oublier ce que J’ai dit, parce que
Je ne veux pas que vous vous sentiez coupable de quoi que ce soit. Voilà le plus grand obstacle en Occident, les gens se sentent
coupables de tout. Je veux dire, même s’ils portent quelque chose qui n’est pas assorti, les gens commencent à se sentir
coupables. C’est trop, cette manière dont nous nous sentons coupables, alors Je dois vous demander très humblement de ne
pas vous sentir coupable du tout.
Malgré tout ce que vous ce que vous avez pu faire, tout ce qui s’est passé, il faut savoir que vous êtes le temple de Dieu
Tout-Puissant, et votre Kundalini est tout à fait capable de vous donner la Réalisation, de vous purifier complètement; mais ne
vous sentez coupable de rien. C’est une première condition: nous devons être dans de bonnes dispositions envers nous-mêmes,
parce que nous allons entrer dans le Royaume de Dieu.
Il y a une deuxième chose que Je dois vous demander: nous devons utiliser la Terre Mère—même si, Je sais, c’est un peu frais,
mais cela ne fait rien—Pouvez-vous enlever vos chaussures et mettre les pieds par terre? Parce que les chaussures sont aussi
parfois un peu serrées, et vous empêchent de toucher la Terre Mère.
C’est une méthode vraiment très simple, extrêmement simple, parce que nous sommes juste prêts. C’est extrêmement simple
parce que vous êtes juste prêts. En fait, tout d’abord, nous devrons faire en sorte d’essayer de ressentir nos propres Chakras, et
de les purifier nous-mêmes, car s’il y a des problèmes, ils peuvent être enlevés. Pour cela, Je vous dirai comment placer votre
main droite, mais la main gauche doit être placée vers Moi comme ceci, symbolisant votre désir de recevoir votre Réalisation.
En fait, la main droite doit être utilisée pour toucher des centres du côté gauche. Et c’est très simple: d’abord, nous mettrons
notre main sur le cœur, lorsque Je vous le dirai. Ensuite nous devons la mettre dans la partie supérieure de l’abdomen, ensuite
dans la partie inférieure de l’abdomen, puis de nouveau dans la partie supérieure de l’abdomen, puis de nouveau sur le cœur.

Ensuite on doit placer la main ici, au coin du cou et de l’épaule—à partir de l’avant, comme ceci, pas à partir de l’arrière.
Voici le centre qui est toujours le pire, qui se bloque lorsque vous vous sentez coupable. Regardez-le comme si vous regardiez
quelque chose de banal. A quoi bon se sentir coupable? Une autre projection mentale, c’est une illusion. Bien.
Ensuite, vous devez placer la main sur votre front, en travers comme ceci, et ensuite à l’arrière. Ensuite vous devez tendre la
paume et mettre cette partie sur la zone de l’os de la fontanelle. Appuyez fort, et vous devrez la tourner sept fois dans le sens
des aiguilles d’une montre, lorsque Je vous le dirai. En fait, n’essayez pas d’arrêter vos pensées ou autre chose, tout cela
fonctionnera spontanément. S’il y a trop de pensées, alors vous pouvez mettre votre attention ici sur l’os de la fontanelle.
Alors, commençons maintenant. Vous devez tous le faire. Ceux qui ne veulent pas le faire doivent sortir, mais ne dérangez pas
les autres, car les autres deviennent conscients de leur Soi. Ce n’est pas courtois. Maintenant, chacun doit fermer les yeux.
Enlevez vos lunettes, car vous n’avez rien à voir, vous devez garder les yeux fermés.
Bien. Maintenant, mettez votre main gauche vers Moi, juste comme ceci, et ayez confiance en vous. Maintenant pardonnez-vous
et fermez les yeux, gardez les yeux fermés. Fermez les yeux, mettez votre main droite sur le cœur et la main gauche vers Moi.
Sur votre cœur. La main gauche vers Moi et la main gauche est utilisée pour l’action. [A l’interprète: Dites-leur.]
Maintenant, mettez s’il vous plaît votre main droite sur le cœur, la main droite sur le cœur. Donc la main gauche doit être gardée
sur la cuisse, paume vers le haut. Soyez à l’aise, vous devez être à l’aise. Maintenant vous devez Me poser une question vraiment
fondamentale. Dans le cœur réside l’Esprit, alors s’il vous plaît posez-Moi trois fois la question: “Mère, suis-je l’Esprit?” Vous
pouvez M’appeler “Shri Mataji”, c’est très bien, ou “Mère”—comme cela vous convient. Vous devez véritablement avoir confiance
en vous.
Maintenant, abaissez cette main droite sur votre estomac, dans la partie supérieure de votre côté gauche, et appuyez. C’est le
centre de la maîtrise, qui a été créé par les Prophètes qui sont venus sur cette Terre. Alors ici, vous devez Me poser une autre
question. Si vous êtes votre Esprit, alors vous devez être votre propre guide. Donc vous devez dire: “Mère, suis-je mon propre
guide? Suis-je le prophète? Suis-je mon propre guru ? Suis-je mon propre maître?”
Hah!... Trois fois. Maintenant abaissez s’il vous plaît votre main dans la partie inférieure de l’abdomen et appuyez. C’est le centre
de la connaissance sur le Divin. Cette connaissance n’est pas mentale, mais cette technique s’intègre à notre système nerveux
central. Donc ici c’est vous qui devez dire quelque chose, car Je ne peux pas vous forcer à accepter la procédure d’éveil de la
Kundalini.
Maintenant, vous devez demander vous-même à accéder à la Vraie Connaissance, la Pure Connaissance. Alors s’il vous plaît,
dites six fois: “Mère, puis-je avoir la Vraie Connaissance? Puis-je avoir accès à la Pure Connaissance?” Avec cette demande, la
Kundalini commencera à S’élever. Posez, s’il vous plaît, six fois la question: “Mère, puis-je, s’il Vous plaît, avoir la Vraie
Connaissance, la Pure Connaissance?”
Maintenant, nous devons laisser passer la Kundalini qui S’est éveillée. S’il vous plaît, gardez les yeux fermés. Montez votre main
droite et mettez-la sur la partie supérieure de l’abdomen. Maintenant, s’il vous plaît, gardez les yeux fermés, ne les ouvrez pas au
milieu, car l’attention doit aller à l’intérieur. A cet endroit, comme Je vous l’ai dit, se trouve le centre de votre maîtrise. En fait, ici
vous devez dire avec totale confiance en vous-même, affirmer: “Mère, je suis mon propre maître. Je suis mon propre guide, je
suis mon propre prophète.” S’il vous plaît, dites-le dix fois.
S’il vous plaît, ne vous sentez pas coupable en disant cela; s’il vous plaît, ne vous sentez pas coupable. Vous êtes le prophète.
William Blake a dit: “Les hommes de Dieu”, c’est-à-dire les chercheurs, “deviendront des prophètes, et ils auront le pouvoir de
transformer d’autres en prophètes.” Vous êtes les hommes de Dieu, et vous deviendrez des prophètes. Ah, maintenant, c’est
mieux. William Blake a aidé!
Maintenant, s’il vous plaît, remontez la main sur votre cœur. Il ne faut pas dire ces choses rapidement, mais avec
compréhension et profondeur. Maintenant à cet endroit vous devez de nouveau affirmer avec totale confiance en vous: “Mère, je
suis l’Esprit.” Dites-le douze fois, s’il vous plaît… Maintenant, voilà, c’est mieux. Cela fonctionne.
Maintenant, montez votre main dans le coin entre le cou et l’épaule. Avancez-la bien en arrière pour pouvoir appuyer sur l’os. Ici
vous devez dire, avec totale confiance en vous: “Mère, je ne suis pas coupable du tout.” Vous devez savoir que, non seulement
Dieu est l’océan d’amour et de compassion, mais par-dessus tout Il est l’océan de pardon. Quel que soit votre sentiment de
culpabilité, comparé au pouvoir de pardon du Divin, vous ne pouvez avoir aucun sentiment de culpabilité. Alors, s’il vous plaît,
dites seize fois: “Mère, je ne suis pas coupable du tout.”
S’il y a tout de même des gens qui n’arrivent pas à croire qu’ils ne sont pas coupables, alors pour se punir, ils peuvent le dire 108
fois!... C’est mieux. Personne ne veut avoir la punition, c’est une bonne idée… C’est mieux?
Maintenant, mettez votre main sur votre front, s’il vous plaît—avec la paume vers votre front, et appuyez des deux côtés.

Mettez-la en travers, en travers. Je veux dire, mettez-la horizontalement. Et maintenant appuyez fort. Ici vous devez dire, peu
importe combien de fois, mais du fond de votre cœur: “Mère, je pardonne à tout le monde.” Certains pensent que c’est difficile,
mais c’est un mythe lorsque vous croyez que vous pardonnez ou que vous ne pardonnez pas. Mais si vous pardonnez à tout le
monde, alors vous ne tombez pas dans de mauvaises mains—de façon mythique, bien sûr.
Maintenant, relevez votre main et mettez-la en arrière, à l’arrière de votre tête et tenez-la bien. Appuyez votre main un peu en
arrière et tenez-la bien. En fait, ici vous devez dire, pour votre propre satisfaction peut-être: “Oh, Divin, s’il Vous plaît,
pardonnez-Moi si j’ai fait quelque chose de mal envers Vous.”
Maintenant… Maintenant étirez votre main, et mettez votre paume au sommet de votre tête sur la zone de l’os de la fontanelle et
appuyez fort, très fort, en tournant dans le sens des aiguilles d’une montre, en disant que vous voulez votre Réalisation; car Je ne
peux pas enfreindre votre liberté ici non plus. Alors s’il vous plaît dites: “Mère, je veux ma Réalisation. S’il Vous plaît, donnez-moi
ma Réalisation,” sept fois. Appuyez la paume seulement, pas les doigts.
[Shri Mataji souffle dans le micro plusieurs fois.]
Maintenant, abaissez lentement votre main, ouvrez lentement les yeux. Placez votre main droite vers Moi, et la main gauche,
placez-la au sommet de votre tête. Ne pensez pas, ne pensez pas, voyez s’il y a une brise fraîche qui sort. Changez de main, s’il
vous plaît. Mettez votre main droite et voyez par vous-même s’il y a une brise fraîche qui sort. N’ayez pas peur; c’est subtil, c’est
très subtil. Maintenant, changez de nouveau de main.
Maintenant, levez les deux mains en l’air comme ceci, mettez la tête en arrière et posez une question. [A l’interprète: Près du
micro, approchez du micro.] Maintenant posez une question: “Mère, est-ce la brise fraîche de l’Esprit-Saint? Est-ce la Brahma
Shakti? Est-ce l’amour de Dieu Omniprésent?” Maintenant, reposez les mains, s’il vous plaît. Voyez par vous-même. Ne pensez
pas. Le sentez-vous sur votre main?
Ceux qui sentent une brise fraîche sur la main—c’est très subtil—ou sortant de leur tête, levez s’il vous plaît les deux mains.
La plupart d’entre vous l’ont senti. Mais Je vais maintenant vous dire comment vous protéger. Vous devriez tous savoir
comment vous protéger. Certains n’ont pas senti parce qu’ils ont un problème ici, au Chakra du Vishuddhi. Ou peut-être n’ont-ils
pas pardonné aux autres.
Essayez ceci. Mettez votre main droite vers Moi et votre main gauche comme ceci, pour équilibrer—vers le ciel. C’est ainsi que
nous utilisons l’éther. Si vous sentez la fraîcheur ou quelque chose en-dessous, remettez-la comme cela, si vous sentez
en-dessous.
Ces personnes sont très ‘speed’ et ils sont très ‘à droite’, voilà le problème qu’elles ont. Ce n’est pas grave, cela fonctionnera.
Elles pensent trop! Le futur, elles sont tournées vers le futur. Ce n’est qu’en faisant face à vos problèmes que vous les résoudrez.
Pas par projection mentale, mais en les affrontant, simplement en les voyant comme ils sont. Vous êtes l’Esprit, vous n’êtes pas
le problème, vous êtes au-delà de tout cela. Après la Réalisation, le mot “problème” disparaît de votre vocabulaire!
Maintenant, mettez la main gauche comme ceci et la main droite vers la Terre Mère… C’est mieux, bien mieux. Hmm! Ne pensez
pas. Vous pouvez le faire maintenant.
Maintenant, Je vais vous dire comment vous protéger. C’est très simple. Vous devez donner une protection à vos auras. Vous
pouvez mettre vos lunettes si vous voulez. Cela, vous devez tous le faire, que vous ayez senti la brise fraîche ou pas. Donnez une
protection à vos auras de cette façon: mettez la main gauche comme ceci et la main droite autour des auras, passez au-dessus
de la tête et revenez en bas comme cela. La main gauche vers Moi. Bien, faisons-le sept fois, pour les sept auras. Un—Ne pensez
pas. Ne pensez pas… Trois, quatre, cinq, six et sept. C’est important.
Maintenant, comment élever votre propre Kundalini, c’est aussi très simple. En fait, mettez votre main gauche devant votre
Kundalini—vous pouvez le faire vous-même. Et la main droite tourne vers le haut, l’avant et le bas, comme cela, dans le sens des
aiguilles d’une montre. La main gauche doit être stable, la main gauche doit être bien droite. Et ensuite on redescend. Et cette
main-ci doit se déplacer bien droite. L’attention doit être sur la main gauche. Maintenant, essayez de déplacer la main
correctement. C’est au sommet de votre tête que vous devez l’amener, amenez-la au sommet de votre tête. Penchez la tête en
arrière, et faites une torsade, faites une torsade, une grande torsade, et attachez-la comme avec un nœud.
Faisons-le encore, pour la fixer correctement. Faisons-le encore, s’il vous plaît. La deuxième fois, faisons-le simplement.
Maintenant mettez la tête en arrière, faites une grande torsade et faites un nœud. Maintenant, la troisième fois, pareil, mais avec
trois nœuds. Encore. Maintenant faites-le vite. Mettez-la—un, faites encore une torsade; deux, encore une torsade; et trois.
Maintenant regardez vos mains.
Vous vous sentez beaucoup plus léger. Sentez-le sur votre tête aussi, une brise fraîche en sort. Vous serez parfaitement
détendu. Vous ne pouvez pas penser maintenant; mais si vous le voulez, vous pouvez. Mais n’y pensez pas, vous ne pouvez pas

penser à cela. Ressentez-le simplement—vous l’avez tous eu. Bien! Vous verrez, vos yeux seront brillants. Il y aura de la lumière
dans vos yeux.
Maintenant, ne pensez pas. Sinon, la prochaine fois que Je viendrai, vous direz: “Mère, j’ai perdu mes vibrations.” Si vous y
pensez, vous ne pouvez pas y arriver.
Bien. Maintenant, si vous voulez Me serrer la main, Je resterai assise ici pour vous quelque temps. Vous pouvez approcher pour
Me serrer la main. Mais les Sahaja Yogis, ce n’est pas la peine—sinon on n’en finira pas!
Ah, ah. Vous pouvez venir voir ici. Avez-vous senti la brise fraîche? Oui? En fait, Je peux le voir.
Philip, aide-le simplement, regarde—ce monsieur n’a pas senti la brise fraîche. Il est sur la… plus sur la droite. Fais-lui de droite à
gauche… Bien, bien. Juste une minute, s’il vous plaît, juste une minute. Bonjour, comment allez-vous? Vous avez senti? Cela vous
a plu… Bonjour, comment allez-vous?... Que Dieu vous bénisse!
Oui, Je serai là… Quand sera-t-il de retour?... Oui, Je serai là, oui… Non, Je serai—quand sera-t-il de retour?... Oh, Je vois, et
ensuite à Londres, il ne sera pas là?... Il a eu sa Réalisation?... Oh, Je sais, oui, Je sais. D’accord, donc il peut venir à Londres? Je
serai à Londres. D’accord… D’accord, d’accord. Merci. Merci beaucoup, merci. Vous avez eu votre Réalisation. Bien… Oui.
Que Dieu vous bénisse! Je suis si contente. Maintenant vous allez bien. Maintenant vous devez, vous devez devenir tout à fait
des Sahaja Yogis, afin d’avoir pleinement confiance. Vous devez avoir totale confiance, d’accord?... Je suis très heureuse que
cela arrive. Que Dieu vous bénisse!
Que vous est-il arrivé? D’accord. Alors, cela vous est arrivé? Bien. Elle est née réalisée, c’est une personne importante.
Maintenant regardez vos yeux. Pouvez-vous regarder les yeux de vos voisins?
Maintenant, mais elle dit que quelqu’un lui a parlé. Qui a parlé?... Non, non. Elle ne peut pas le faire. Il s’agit d’une science. C’est
un enfant né réalisé. Il a tort. Il a tort. Ce ne sera pas le cas. Vous devez avoir la connaissance complète, d’accord?... Appelez la
dame qui a de l’asthme, il la guérira, mais dites-lui simplement d’appeler la dame qui fait de l’asthme.
[Hindi] Comment allez-vous? Je suis contente que vous l’ayez eue. [Hindi]
Vous devez vous établir, c’est important, ensuite vous devez donner cela à tout le monde.
Je le dirai. Mais, vous voyez, une fois que nous… Oui, le problème, vous voyez, c’est qu’en une conférence, vous ne pouvez pas
parler de chacun d’Eux. Mais J’ai parlé d’Eux—Jésus, parce qu’ici ils vénèrent davantage Jésus. Mais Ils sont tous spirituels, Ils
sont tous des nôtres, il n’y a pas de différence… C’est cela. Oui, c’est cela, c’est cela. Donc maintenant apprenez cela et vous
écouterez Mes autres conférences, où J’ai parlé de chacun d’Eux, d’accord? Que Dieu vous bénisse!
C’est le frère de… Vous allez avoir une gentille belle-sœur!... C’est votre frère? Ils iront très bien, vous voyez, parce que ces gens
sont arrivés ici très récemment. Et lorsque Je suis arrivée, J’avais un passeport diplomatique, mais ils M’ont seulement
examinée en fonction de Mon passeport et ensuite ils ont vu Mon billet et tout cela—personne d’autre. Ils sont comme cela, des
gens très… on n’y peut rien! Vous ne savez pas, vous devez avoir davantage d’Indiens pour… Il ira bien, pas de doute là-dessus. Et
vous les aurez aussi à Mumbai!
Hello, comment allez-vous?... De la confiance. D’accord, c’est ce que Je ressens, que vous manquez de confiance. En fait, ce que
vous pensez est ébranlé par toutes sortes de doutes absurdes que des gens ont semés en vous. Vous êtes l’Esprit, et vous
devenez devenir cela. Je vous guide pour que vous deveniez totalement confiant, d’accord? Alors vous devez venir voir ces gens
également, ce sont… mais Je reviens après… Je reviendrai après-demain, d’accord? Appelez déjà vos amis. Je dois vous rendre
vraiment très confiant. Mais venez de toute façon, parce que…
Du Cambodge?Ah!
Comment allez-vous? Profitez-en, amusez-vous! Mais vous devez avoir confiance, et laissez cela agir. Encore et encore… Vous
devez poursuivre, et ensuite vous verrez… Une confiance totale à ce sujet, d’accord? Que Dieu vous bénisse!
Alors, comment allez-vous? Que Dieu vous bénisse! Maintenant approchez, vous êtes devenue très courageuse, hein?... Dites-lui
que J’ai dit que vous devriez venir, et venir très bientôt. Merci beaucoup.
Vous allez bien?... Cela n’aidera pas… Ce n’est pas grave, mais vous devez aussi tout savoir à ce sujet, et c’est bien. Vous voyez,
vous ne devriez pas faire cela sans discernement… Je leur confie cela, ils sont tous ici. Vous restez ici? Oui? Après-demain, Je
reviens, et ils vous donneront les adresses. Oui, et après-demain vous devez amener vos amis également. Vous êtes de quel
pays? Du Pérou? Très bien, amenez-les tous. D’accord? Je dois les voir.
Comment allez-vous? Comment avez-vous senti? De quel pays venez-vous? De Porto Rico! Oh, beau pays! Je dois aller à tous
ces endroits un jour. Je dois y aller. Je ne suis pas encore allée là-bas, mais J’irai. Voyons…
Vous êtes ici? Oh, super! Comment allez-vous?... Approchez! Et amenez vos amis! Dites-leur simplement qu’ils doivent venir!
D’accord? Que Dieu vous bénisse!

Maintenant, comment allez-vous?... Non, vous ne l’avez pas rencontré?... Vous n’êtes pas Bolivien?...
Alors, comment allez-vous?... En fait, vous devez pardonner. Vous devez le dire. Vous devez pardonner. Vous devez pardonner à
tout le monde… Vous devez pardonner. Dites-le simplement: “Je pardonne.” Dites simplement cela: “Mère, je pardonne.” Dites-le
simplement, du fond du cœur… Ah, maintenant, vous voyez?... Maintenant, établissez-vous. C’est très important. Sinon vous
n’aurez pas confiance. Il faut s’établir. Plutôt l’aspect dont Je vous parle, faites attention… également… Et ensuite vous devez
voir ces gens.
Ah, c’est si gentil! Ah, super!... Je suis allée de ce côté-là. Je suis allée dans cette région. Et J’ai donné la Réalisation aux gens en
Russie. Je vais… Ce sont les premiers qui la recevront. Ils sont très bons. Ce sont des gens très bons. Les gens sont très bons en
Russie, très bons… De grandes âmes!... Dans trois mois, nous leur enseignerons depuis l’Inde. Mais ce sont des gens très
amicaux et gentils. Nous pouvons très facilement lier connaissance avec eux. Nous nous en occuperons. J’essayerai au niveau
gouvernemental. Nous pouvons le faire. Que Dieu vous bénisse!
Venez maintenant… Etablissez-vous. Dites simplement: “Mère, venez dans ma tête. C’est tout.”
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[Cette année là, par un malencontreux concours de circonstances, personne n’est allé à l’aéroport accueillir Shri MATAJI pour
Son arrivée en France à l’occasion du Guru Puja. La colère de la Déesse fut terrible.]
Je crois que vous dites tous ces mantras et que vous les écoutez avec votre cœur. Seuls ceux qui sont unis à Dieu peuvent
vénérer Shri Ganesha, et Shri Ganesha vénère votre Mère. En premier lieu, il faut comprendre l’association entre la Mère et le
Guru. Comme le Guru est un maître dur à la tâche, Il ne permet pas qu’on prenne des libertés. Et la Mère est très bienveillante.
Mais avez-vous seulement des sentiments pour votre Mère ? Vous avez juste dit quelques mots du bout des lèvres, qui sont
entrés dans votre tête, et vous vous prenez pour des Sahaja Yogis qui se sont abandonnés. Tout comme les Musulmans qui
croient s'être abandonnés à Dieu, tout comme les Chrétiens qui croient s'être abandonnés à Dieu. Ce ne sont que des paroles, de
dire que vous êtes ceci ou cela. Comment savez-vous que ce qui est dit, est un fait ? N’avez-vous pas vu le soleil dans Ma main ?
Quelle autre preuve vous faut-il encore ?
Qui que ce soit qui vous trompe, sans aucun doute, commet un péché. Mais se laisser piéger par une telle personne ! Si vous
aviez dit à un enfant que sa Mère arrive, il se serait débattu : “Je veux y aller.” Il aurait crié et pleuré ! Et vos vibrations ? Vous ne
vous servez pas de vos vibrations ? Vous avez fait tout ce chemin jusqu’ici pour le Guru Puja. Qui est votre Guru ? Qui allez-vous
vénérer ? N’importe qui vient de n’importe où et tout-à-coup devient quelqu’un d'important ! Et comment ? Cela ne s’est encore
jamais produit ! C’est la première fois que Je vois une chose pareille ! Si de Mon vivant, vous vous conduisez ainsi, combien de
faux gurus se dresseront [parmi vous] après Ma mort, pour vous fourvoyer ! Allez-vous accepter une chose pareille ?
Aucune Déité n’accepte cette situation. Elles M’ont torturée, Elles ne voulaient pas vous permettre d’accomplir ce puja.
Absolument. Rien à faire. Parce qu’Elles M’aiment, qu’Elles Me respectent. Elles suivent le bon protocole. Elles ne cherchent pas
à devenir Elles-mêmes des Gurus et à se mal conduire ainsi. La dernière fois que Je suis venue, J’ai été vraiment très ferme avec
les Français. J’avais déjà dit tant de fois que la France est l’enfer de l’univers ! Et vous vous laissez prendre au piège comme ça ?
C'est très supraconscient, extrêmement supraconscient. Et arrogant ! Je n’ai jamais vu pareil Guru Puja, jamais ! Les Indiens n’en
ont eu qu’un et ils prient pour en avoir un au moins une fois de plus. Si c’est là tout l’abandon dont vous êtes capables, après
tous ces Guru Pujas, mieux vaut ne plus en avoir du tout ! Vous ne le méritez pas ! Vous ne pouvez pas devenir des Gurus, Je le
vois bien. Sans abandon, comment y parvenir ?
Toutes les bénédictions du Divin ont été répandues sur vous. Et vous, qu’avez-vous donné en retour ? Un tel égo ? Que vous vous
tournez vers qui a le plus gros égo ? C'est un très mauvais exemple ! Vous devriez laver les pieds des Indiens et en boire l’eau
après ! Peut-être qu’alors, vous verriez ce que vous êtes. Même si vous êtes très développés et tout cela. Et c’est ce que
devraient faire les Indiens qui vous ressemblent ! Pourquoi n’avez-vous pas suivi vos vibrations ? Quand l’aveugle recouvre la
vue, il ne ferme pas les yeux pour regarder autour de lui !
Qu’est-il aussi arrivé à vos leaders ? Ils étaient tous ensemble et pas un seul pour dénoncer cette absurdité ? Le simple fait de
venir à l’aéroport aurait permis l’élévation de tant de monde! Que faisiez-vous ici ? Vous auriez dû protester ! Je voudrais savoir
combien voulaient aller à l’aéroport et l’ont demandé. Levez la main, honnêtement. Honnêtement. Les voilà ceux qui M’aiment.
Que Dieu vous bénisse !
Demain quelqu’un vous dit de M’insulter, le ferez-vous ? Vous savez bien que, lorsqu’un roi arrive d’un tout petit pays ou bien le
Premier Ministre d’une île minuscule – des Laquedives ou des Maldives – le Premier Ministre de Grande Bretagne doit venir
l’accueillir. Et si c’est votre Guru qui arrive, tous les Gurus doivent venir M’accueillir. Ou bien vont-ils écouter ici un discours

absurde ? J’ai bien failli M’en retourner, dès l’aéroport, avec ces vibrations que J’ai senties ! Comment êtes-vous tombés dans ce
genre de mentalité ? Comment vous y teniez-vous par la main ? Sauf pour quelques uns. "On jugera de votre qualité par la façon
dont vous vous abandonnez à Moi”, a dit le Christ. Et aujourd’hui, c’est Moi qui vous le dis.
Les Sahaja Yogis vont se plaindre sur plein d'autres choses : “C’est pas bon, ça ne va pas, ils ont fait ça.” Ils se plaignent de tout
et de chacun : “Untel nous a pris tant d'argent et ça n’aurait pas dû se produire.” Voilà ce qu’on Me dit. Toujours on se plaint, on
se plaint, on se plaint et on se plaint. Et pour cette absurdité, rien ! Personne ne dit rien ! Vous êtes tous tournés vers l’égo et, ce
qui vous plaît, ce sont les absurdités égocentriques du supraconscient. Voilà ce qu'il en est.
Etes-vous venus pour le Guru Puja ou pour quoi d’autre? Soyez honnêtes. Ce que Je Vous dis là, Je le dis en tant que Mère et non
en tant que votre Guru. En tant que Guru, Je fais ce que J’ai à faire. Je vous parle en tant que Mère. Est-ce ainsi qu’on respecte
sa Mère ? Je vous l’ai dit, c’est votre dernier Guru Puja. Le tout dernier Puja, peut-être. C’est choquant !
Il faut que vous respectiez votre Guru, vous en remettre à votre Guru. Il est dit que le Guru est la Paramchaitanya mais [, ici], c’est
la Paramchaitanya Elle-même qui est votre Guru : 'Agatah Paramachaitanyam, Dhanyo aham Tav darshana' - 'Quand la
Paramchaitanya Elle-même viendra ici-bas, ce sera une telle récompense pour moi d'avoir la vision de mon Guru !'
Quel est ce monde où vous vivez ? Où êtes-vous ? Vous le prenez pour acquis ? Je sais que la Mère a le droit de vous punir. Très
bien. Même Krishna a été puni pas Sa Mère. Mais ça ne M’intéresse pas. Les enfants qui veulent Me manquer de respect et
M’insulter, Je n’ai rien à faire avec eux. S’ils ne M’aiment pas, Je n'en ai rien à faire. Seuls ceux qui ont protesté et voulaient venir
à l’aéroport devraient s’approcher pour faire Mon puja. Honnêtement.
Vous devriez avoir honte de vous-même! Vous avez insulté votre Mère qui vous a donné la Réalisation, qui a tant fait pour vous
et de façon désintéressée. Je travaille jour après jour, négligeant Mes propres enfants, Ma famille, Mes petits-enfants, pour vous
!
Seuls ceux qui voulaient venir à l’aéroport et l’ont dit, et ne sont pas venus, s’il vous plaît, approchez-vous.
Venez. [SM parle d'un yogi] Il est venu ici après de si nombreuses années. Quand es-tu venu ? [The yogi answers-inaudible]
Imaginez cela ! Ils sont venus d'ici et de là et d'ailleurs et vous leur demandez de gracieusement écouter des choses insensées !
Ils ne sont pas venus ici pour écouter les bêtises de n'importe qui !
Avancez-vous de ce côté. [Un yogi pose une question-inaudible] Oui bien sûr. Ceux qui ne pouvaient pas venir parce qu'ils sont
arrivés tard. Je leur ai dit qu'il n'y avait pas de programme dans la soirée. Tous les Espagnols, comme ils ont été agréables !
Ceux qui étaient ici et ne sont pas venus, sont ceux qui sont concernés. [SM parle en Marathi] Gupta est là. Gupta, quand es-tu
arrivé ? [SM parle en Marathi] Avance. Oui, tu peux venir à cette place. [Un yogi parle-inaudible].
[Un yogi tout haut en français : Tous ceux qui sont allés au programme [qu'ils avancent].
Shri Mataji : Oui.
Ceux qui étaient là et ne sont pas venus, doivent comprendre que vous vivez dans le Royaume de Dieu. Et quand vient la Déesse
de ce Royaume, vous devez être là. Désolée d’avoir à agir ainsi, c’est la promesse que J’ai été obligée de faire à toutes les Déités.
Sachez que vous devez donner plus de vous-même, que vous devez travailler dur, que vous devez méditer. Voyez, il n’y a pas de
discipline.
Je veux aussi pardonner aux Autrichiens car leur leader voulait venir. Les Autrichiens devraient être pardonnés parce que leur
leader désirait venir. Ils peuvent également s'avancer. Un seul homme peut sauver et un seul homme peut détruire. Votre leader
est bien tant qu’il s’en remet au point de vue de Mère. Et si c'est vous qui atteignez ce point de vue [et non pas votre leader], alors
vous devez protester contre votre leader. [S'adressant aux Autrichiens] Avancez-vous, venez vous asseoir ici. Ceux qui étaient à
l'arrière, veuillez vous reculer. Tous les autres allez à l'arrière, et asseyez-vous là-bas. Il a fallu que Je promette ceci. J’ai dû le

promettre aux Déités.
Elles n’auraient pas accepté. Elles n’auraient pas accepté. Elles n’auraient pas accepté. Vous devez savoir qu'il y a des Déités et
des Ganas, chacun assis ici. Ils sont venus en France avant Moi. Ils travaillent 24 heures sur 24, vous le savez très bien. Vous le
savez, ce n’est pas une histoire, vous le savez. Ils travaillent pour vous, vous aident de toutes les manières, résolvant tous vos
problèmes. Ne le font-ils pas?
Gavin également ne devrait pas faire mon puja parce qu'il aurait dû le dire. Alors Gavin devrait aller à l'arrière. Et tous les Anglais
qui sont venus ici tôt juste pour assister à tout, pour assister à quoi? Toutes ces bêtises? Gavin dit qu'il ne savait pas qu'il allait y
avoir une conférence sinon il n'aurait pas été d'accord. Eh bien, qu'en est-il pour ce qui est de venir à l'aéroport? Les Anglais
savent combien j'ai travaillé avec eux.
Tous les leaders qui n’ont pas protesté devraient aussi reculer. Tous ceux qui n'ont pas protesté, devraient le faire. Guido, as-tu
protesté ?
Guido : Oui, Mère.
Shri Mataji : Oui, les italiens devraient être là. [Car] Guido a protesté. Il ne pouvait pas comprendre ce qui se passait, "Où est notre
mère?" Venez de ce côté. Tout le reste va à l'arrière. Quel courage faut-il pour ce genre de chose?
Un Yogi : Les Espagnols peuvent-ils s’avancer ?
Shri Mataji : Bien sûr.
Sinon on se plaint de tout. Chaque jour Je reçois des lettres : “Ce n’est pas bon, ça ne marche pas en Australie, ça ne marche pas
ici, ça n’arrive pas.” Chacun a le droit de critiquer tout le monde.
[Un yogi demande aux Espagnols de s'avancer : "Les Espagnols qui sont venus ce matin, peuvent venir devant."]
Les Français ont été stupides dans le passé et ils le sont encore. Voilà ce qu’ils sont. Ils sont arrogants. Les Espagnols autrefois
étaient très agressifs mais, dans Sahaja Yoga, ils ne le sont pas. Vous devez apprendre comment respecter. Vous n’avez pas été
bien éduqués. Vous êtes très mal élevés, voilà ce que Dieu va dire de vous. J’ai fait de Mon mieux pour vous apprendre comment
se comporter. Vous n'avez pas de protocole, aucun sens du protocole, comme des clochards !
Aujourd’hui vous devez prendre la résolution et implorer le pardon de toutes les Déités, que vous allez vous servir tout le temps
de vos vibrations. Prenez cette résolution. Et que jamais plus vous n'allez reproduire une chose pareille. C’est la dernière fois.
Cela ne doit plus jamais se reproduire.
Je suis totalement surprise que les Anglais, qui viennent même dans le grésil, dans la neige, ceci, cela, et ici que se passe t-il ?
Dès qu'ils sont arrivés en enfer, ils deviennent diaboliques ! Qu'est-il arrivé aux Anglais ? N'ont-ils pas leur propre personnalité ?
Ils ont toujours suivi les Français et maintenant ils vont avec eux dans le fossé ? Est-ce devenu maintenant un principe inné :
"Les Sahaja Yogis français ont dit. Les Sahaja Yogis français ont dit" ? Demain les Sahaja Yogis français diront : "Allez tuer votre
Mère", allez-vous La tuer juste parce que les Sahaja Yogis français l'ont dit ? Aucune individualité, aucune compréhension de
rien, vous êtes stupides.
[SM parle en Hindi. Un yogi parle avec Elle. SM parle à nouveau en Hindi.]
Cette Yashi [une yogini] vient auprès de Moi depuis son enfance et, en tant qu'enfants, ils ont l'habitude de marcher tout le long
du chemin. Savez-vous où se trouve cet Ancien Delhi et où son père travaillait dans l'université ? Que Je vienne à six heures ou à
huit heures ou à dix heures ou dans la nuit vers minuit, le père était là avec ses trois filles. Et ils débordaient tellement de joie du

fait que : "Mère est arrivée !"
[SM parle en Hindi.]
Beaucoup de gens ne M’ont pas vue depuis des mois. Mais que vous M’ayez vue ou pas, en tout cas, Je suis en colère contre
vous et je suis également satisfaite de certains d’entre vous, ceux qui ont de l’amour pour Moi. Et en symbole de cela, Je veux
donner cette bague à Guido.
Ce qui M’étonne, c’est les gurus qui [vous] mettent la corde au cou. Celui qui voulait une Rolls Royce, [ses disciples] se laissèrent
mourir de faim pendant un an pour lui acheter une Rolls Royce et allèrent l’accueillir et il y avait une telle foule qu’on ne pouvait
approcher de l’aéroport. C’est d’un guru de cette espèce dont vous avez besoin, qui vous mènera en enfer ? Vous ne voulez pas
aller au paradis, vous ne voulez pas être citoyens du Royaume de Dieu !
Maintenant, quel que soit le mantra que vous prononcez, s’il vous plait écoutez-le. Mettez-vous dans la tête ce que vous dites, ce
que vous dites du bout des lèvres. Ecoutez-le. Mettez-vous dans le cœur ce que vous dites. Ne soyez pas hypocrites. Pas besoin
d’explication : “Oh, c’est parce que j’ai suivi tel ou tel guru, j’ai fait ci, j’ai fait ça.” Rien de la sorte.
Même si, à ce stade, après tant de jours, si vous n’avez pas compris que quoi que nous croyions doit être partie intégrante de
nous-mêmes ! Ce que je veux dire, c’est que ces malheureux comme les Chrétiens et autres, ces Hindous, ces Musulmans et
tout cela, ils n’ont pas vu Dieu, ils n’ont pas eu leur réalisation, rien du tout, mais pour eux cela devient leur foi et ils se battent
pour elle. Et pour vous autres, qui avez vu la Réalité, rien de tout cela. Qu'est-ce qui ne va pas avec Moi ? Les gens ont peur de la
police, de ceci, de cela. 'Vous' êtes entrés dans le Royaume de Dieu, vous avez vu ce qui arrive à ceux qui essaient de Me faire
des problèmes. N’avez-vous pas peur de cela? Ne devenez pas superficiels : "Qu’est-ce que ça peut bien faire d’aller à l’aéroport
? Après tout, cela n'a pas d'importance." Tous les Ganas sont là avec Moi. Ils ont tout remarqué et ils sont ici aussi. Je vous
dégage de là avec tant de précaution parce que vous ne les voyez pas. Mais vous les verrez très bientôt. Ce n’est pas facile non
plus de les maîtriser, vous devez le savoir. De même que je ne vous contrôle pas, Je ne les contrôle pas non plus.
Bon, maintenant Je ne veux pas faire preuve de dureté envers ceux qui avaient envie de venir Me voir et qui M’aiment tant. Et Je
veux vous pardonner à tous, à tous, parce que c’est la première faute.
Personne ne doit déterminer Mon programme sans M’en parler, personne ne doit prendre pareille liberté. A partir de maintenant,
Je ne permettrai plus une chose pareille, Je vous le dis tout net. Si vous décidez de Mon programme, Je vous laisserai tomber.
Ce n’est pas vous qui allez décider quoi que ce soit pour Moi sans M’en parler ! Sans Ma permission, Ma permission écrite. Si
vous essayez jamais des tours pareils avec Moi, Je vous ferai marcher droit. Vous savez que J’ai tous les pouvoirs de vous
corriger. Ne prenez plus de libertés avec Moi. Je vous le dis, Je vous en avertis. Essayez de comprendre que vous êtes face à
Celle qui a tous les Pouvoirs. Vous le savez. Sachez-le bien au fond de vous-même. Ce n’est même pas comme avec
Mohammed. Mohammed parlait seulement. Il n’a jamais donné la Réalisation. Il avertissait. Après l'avoir vu, aucun d’eux, aucun
d’eux, aucun d’eux n’avait de photos comme celles que vous avez de Moi, n’est-ce pas ? Quelles preuves vous faut-il encore pour
savoir ce que Je suis? Maintenant prenez garde, Je vous avertis ! Mahamaya, Son autre côté, est horrible. Soyez prudents !
Je ne suis venue sur cette Terre que pour Mes enfants. Pas pour les autres. Je n’ai rien à faire avec eux. J’ai vraiment essayé de
vous sauver, tout comme un fils prodigue doit être sauvé, c’est différent. C’est très différent. Mais ne prenez pas de libertés avec
Moi, Je dois vous le dire et vous en avertir.
[SM a les larmes aux yeux et demande un mouchoir.] La chaleur est en train de tout sécher [Ses larmes]. Je Me sens comme une
Mère insultée, abusée, maltraitée par Ses propres enfants ! Vous pouvez être insultée par autrui mais pas par vos propres
enfants. Vous ne pouvez pas, c’est très difficile.
Si vous ne comprenez rien au protocole à cause de votre naïveté, alors vous n’avez jamais rien appris. Vous ne connaissez rien
au respect. Donc il vaudrait mieux pour vous que vous l’appreniez. Il n’y a pas de foi, Shraddha, parce qu’il n’y en a jamais eu.

Vous ne savez pas comment respecter qui que ce soit. Vous n’avez que du respect pour vous-mêmes et encore, peut-être même
pas !
Maintenant aujourd’hui est le jour d’un très grand évènement. Le terme 'Guru', comme Je vous l’ai dit, vient du mot 'gravité'. La
gravité. Et la gravité, c’est ce que Je ressens, c'est que Je n’ai pas de gravité pour vous attirer. Ou bien c’est vous qui manquez
totalement en vous de cette pesanteur sur laquelle Je peux exercer la force de gravité. Tout ce qui a un poids gravite
automatiquement. Cela ne gravite pas sur soi-même, mais cela gravite. Il y a aussi une force de gravitation entre les particules
de matière. Mais celle de la Terre Mère est incomparable : vous lancez une pierre, elle retombe. Il est impossible d’aller à
l’encontre de la pesanteur. Et cette pesanteur est l’intégration de votre Shraddha [foi], de votre abnégation et de votre abandon.
Sans cette pesanteur, vous ne pouvez pas vous nourrir, vous ne pouvez pas grandir. Imaginez seulement : les racines vont selon
la pesanteur et, quand elles sont nourries, alors seulement l’arbre s’élève. Si vos racines n’ont pas de profondeur, si elles
manquent de consistance, vous ne pouvez pas descendre [en vous-mêmes]. A moins que vous ne descendiez dans le sens de la
pesanteur, vous ne pourrez pas vous élever, vous ne pourrez pas vous nourrir vous-mêmes.
Maintenant il ne faut pas que Mon discours soit encore un gâchis. S’il vous plaît écoutez-Moi. Je M’adresse à vous, à vous tous,
souvenez-vous-en. N’allez pas vous imaginer que Je parle à quelqu’un d’autre. C’est à vous que Je parle.
Ainsi la seule façon de grandir dans Sahaja Yoga est d’établir les racines. Permettez à vos racines de grandir. A moins que les
racines ne grandissent, l’arbre ne grandira pas.
J’ai vu nombre de Sahaja Yogis qui font de grands discours sur Sahaja Yoga, ils peuvent écrire des livres, des articles. L’autre
jour J’ai vu quelqu’un qui écrivait un bel opuscule sur Sahaja Yoga. Il n’avait rien à l’intérieur de lui-même. Ce n’est pas là le signe
d’un Sahaja Yogi. Un Sahaja Yogi doit graviter à l’intérieur de lui-même.
Comment y parvenir ? En 1982, Je vous ai parlé des huit voies pour y parvenir et J’ai dit que Je vous en reparlerai plus tard. Et
J’avais l’intention de vous parler des huit voies par lesquelles vous pouvez vous élever, mais pas maintenant parce que vous
n'êtes pas encore stabilisés dans Sahaja Yoga, vous n'êtes pas encore stables. Je pensais que vous aviez de meilleures bases
mais ce n’est pas le cas.
Vous devez vous nourrir dans le sens inverse, les racines étant dans la tête, en entrant dans la conscience sans pensée et non
en faisant penser les cellules, en leur accordant du repos, la paix intérieure. Ce n’est pas un spectacle de paix mais plutôt juste
comme des gens qui exhibent un masque de paix. Vous devez l'accomplir ici, dans votre tête.
'Etablir les bases' doit s'imprimer dans votre conscience. Comment ? Par la méditation. J'ai entendu dire que vous n’avez pas de
discipline. J'ai entendu qu'à Hanslow, il n’y a aucune discipline d’aucune sorte. Je suis étonnée de voir que les gens d’Hanslow
n’ont pas cette discipline de se lever tôt le matin et de méditer. Que faites-vous? Comment allez-vous grandir?
Comment l’arbre grandit-il ? Il ne grandit pas dans la journée, il grandit le matin, tôt le matin. Vous ne le voyez jamais.
Comment ces racines vont-elles pousser dans la tête ? Dans votre cerveau, dans ce Jada [la matière] ? Vous devez méditer.
C’est le seul moyen pour pouvoir y arriver. Ceux qui ne méditent pas vont devenir superficiels, ne vont rien accomplir, seront
sources de problèmes. S’ils sont tournés du côté droit, ils passeront dans le supraconscient, deviendront des bhoots. S’ils
penchent vers la gauche, ils deviendront du côté gauche et seront éjectés. Vous l’avez bien vu dans la Chapelle Sixtine, vous y
voyez le Christ les éjecter un par un.
Et alors ce n’est pas Moi que vous devrez blâmer. Il ne suffit pas de se contenter de M’écouter. Cela doit grandir. Ce dont nous
avons besoin, c’est d’actualiser votre croissance. Vous Me suivez ?
Vous avez lu toutes sortes d’absurdités auparavant, toutes sortes de choses immondes.

Je sais ce que vous avez lu. Vous avez eu dans cet horrible pays qu'est la France, toutes sortes de sadiques comme Sade ou
Sadé, qu’importe comment vous l'appelez. Et ils ont été nombreux à vous écrire des livres infects que vous avez lus.
Mais vous n’avez pas lu l’Avènement. Nombreux sont les Sahaja Yogis qui n’ont pas lu l’Avènement.
Mais se contenter de le lire, cela ne suffit pas. Il faut que cela pénètre dans votre cerveau. Et 'dans le cerveau', qu’est-ce que ça
veut dire ? Cela signifie 'dans le système nerveux central'. 'Dans le cerveau' ne veut pas dire 'dans le processus mental de la
pensée', mais 'dans le système nerveux central', 'dans les cellules de votre système nerveux central'. Cette lumière doit pénétrer
les cellules. Vous devez grandir et grandir et grandir !
Il ne vous reste plus qu’un seul moyen, c’est d’aller dans les Himalayas, pas dans un ashram ou un endroit quelconque, et vous
asseoir quelque part sans manger et sans rien faire, et vous réincarner. C’est le seul moyen, Je pense.
Nous pouvons y parvenir, ce n’est pas difficile. Si votre recherche est ancrée dans votre cœur et si vous avez de la
compréhension, du bon sens, l’intelligence de comprendre que vous avez accompli quelque chose dans la vie, vous pouvez y
parvenir. Tous, vous pouvez y parvenir.
Nous ne pardonnons pas aux autres mais nous nous cherchons des excuses : c’est la pire chose que nous puissions faire. Nous
devrions constamment essayer de pardonner aux autres, voilà la meilleure manière d'y arriver. Mais non. On se pardonne à soi
tout le temps et pas aux autres. Vous faites tout à l’envers. Nous sommes des Sahaja Yogis. Nous sommes des Yogis, des
Saints. Donc vous devez être des Gurus.
Je suis Moi-même un Guru. Et quel est le véhicule du Guru ? Quel est son animal ? Le chien. Et savez-vous ce que c’est qu’un
chien, savez-vous quelles sont les qualités du chien ? Il aime son maître. Il donnera sa vie pour son maître. Il ne dormira pas
avant le retour de son maître, à aucun prix!
Nous avons eu un chien et, chaque fois que Je M’en allais, chaque fois, il venait s'asseoir à la porte pour M’attendre. Et des gens
– des végétariens – ont essayé de lui faire du mal et il était sur le point de mourir. Alors nous l’avons porté à l’hôpital. Quand Je
suis arrivée, Je Me suis assise devant lui, il s’est juste trainé à Mes pieds, y a posé la tête et est mort là, tranquillement. C’est un
chien, un animal. Quand Je M’en allais, Je veux dire quand Je partais de la maison, il ne mangeait rien jusqu’à ce que Je
revienne. Quel que fût le pays où J’allais, il ne mangeait rien de toute Mon absence. Il ne mangeait rien jusqu’à ce que Je
revienne. Il ne M’aurait pas dérangée et restait assis à l'extérieur en attendant Mon arrivée pour se lever. Voilà ce que c’est qu’un
disciple.
A moins que vous ne deveniez de bon disciples, comment allez-vous devenir des Gurus ? A quoi bon vous parler de tout cela ?
Vous n’avez aucune discipline personnelle, comment allez-vous bien pouvoir discipliner les autres ? Vous-mêmes, vous vous
laissez tenter par toutes sortes de choses. Comment pourrez-vous y arriver ? Comment allez-vous vous faire comprendre par les
autres ? Quelles sont vos qualités pour devenir des Gurus ? Que pouvez-vous donner ?
Tous les Saints ont dépensé leurs propres deniers. Dans le monde entier, où que ce soit, il faut diffuser Sahaja Yoga. Combien de
votre propre argent avez-vous dépensé ? Combien de votre argent à vous avez-vous dépensé pour diffuser Sahaja Yoga?
Ils se privaient de manger pour cela. Moi, J’ai dépensé des milliers de livres, vous le savez bien. A coup sûr, vous savez combien
d’argent J'ai dépensé pour vous. Même l'argent du puja que Je reçois, vous savez que J’en ai utilisé chaque penny pour vous
acheter de la vaisselle d’argent [pour les pujas]. Cela n'aurait pas dû être [dépensé] pour vous, mais pour Moi, Je devrais dire,
mais Je l'ai fait. Chaque Saint a dépensé de l’argent. Le Christ a dû dépenser de l'argent pour diffuser le Christianisme. En fait Il
n'a jamais diffusé le Christianisme mais Son propre message. Tukaram a dû le faire, Gyaneshwar a dû le faire. Quelle que fût leur
fortune, ils l’ont dépensée pour diffuser Sahaja Yoga.

Et dans Sahaja Yoga, la plus grande chose que Je remarque, c’est que chacun reçoit tant de bénédictions. On a de belle maison,
de beaux ashrams, toutes les commodités, tout est si bien fait. Ils reçoivent tant de bénédictions. Dieu s’occupe d'eux, tous leurs
problèmes sont résolus. Ils veulent se marier, alors de bons mariages sont organisés. Tout est bien fait, tout est résolu. Il n'y a là
que des bénédictions, pas de devoirs.
“Combien ai-je dépensé pour Sahaja Yoga ?” Voilà la première question que vous devez vous poser. “Combien de temps ai-Je
donné pour Sahaja yoga ? A combien de gens ai-je donné la Réalisation ? A quel point ai-je été juste [droit] et vertueux ? Qu’ai-je
fait pour la bonne renommée de Sahaja Yoga? Et mon propre comportement ? Comment ai-je vécu ?”
Arnaud a dépensé un tas d’argent, Je le sais, lui et sa femme. Je sais tout au sujet de chacun. Il faut que vous donniez du temps,
de l’argent, tout, votre carrière. Vous devez tout abandonner. Des gens ont renoncé à leur carrière ! Je vous ai raconté ce que les
gens ont sacrifié pour des choses ordinaires comme le combat pour la liberté et tout ça.
Donc aujourd’hui, comme Je l’ai dit, voici ce que vous avez à résoudre : il nous faut grandir en nous-mêmes grâce à notre
Shraddha et notre renoncement. Nous ne pouvons y parvenir qu’à travers la méditation : “Mère, nous allons grandir dans cette
voie.” Voilà ce que vous devez Me promettre tandis que Je Me tiens devant vous comme votre guru. D'accord ?
Nous allons faire maintenant le Guru Puja et non pas le puja à la Mère, Je n’y tiens pas. Commençons juste le Guru Puja. Venez.
Apportez l'eau et Je vais juste laver Mes mains pour le Guru.
Quand Je vous dis quelque chose, vous souriez et vous Me parlez, vous gloussez, vous riez. De même dans les programmes. A
l’église, vous vous tenez tranquilles ! Le bhoot d'un pape se tient là et vous restez tranquilles. Aucune éducation, des mauvaises
manières, mal élevés !
[Des yogis apportent des chiens en porcelaine pour les placer aux pieds de Shri Mataji, leurs têtes tournées vers Elle.]
C'est mieux que vous Me donniez seulement ceux en porcelaine car Je ne peux pas arriver à en avoir de vrais ces jours-ci. [Le
chien est le disciple parfait pour un Guru.]
Vous savez, c'est comme un chien qui devient fou, et de tels chiens sont abattus. On ne les laisse pas circuler en liberté.
Voyez-vous, ce sont des chiens si mignons, cela pour chacun d'eux. Voyez, les Italiens ont apporté de si beaux chiens pour que
vous les voyiez.
Un yogi : Ce sont les chiens choisis par Shri Mataji Elle-même.
Shri Mataji : Oui. Vous aussi Je vous ai choisis. Je vous ai également choisis. Mais regardez-les, comme ils sont charmants. Ils
procurent tellement de plaisir, de joie. Ils sont là juste à propos. Je suis sûre qu'ils vont absorber toute la colère des Déités,
superbement installés ici comme des Déités. [Applaudissements]
Le yogi à SM : Appréciez-Vous les bergers allemands ? [Shri Mataji rit aux éclats.]
Shri Mataji : Le huitième. Celui-ci vous devez le mettre ici, pour aboyer sur les gens. [SM demande à ce que sa tête soit tournée
vers les yogis contrairement aux autres chiens.] Pour ceux qui ne se conduisent pas bien, ils seront retournés comme ce chien
allemand. [Applaudissements.] Ils sont si agréables, si beaux. [SM rit aux éclats.]
Ne vous cherchez pas d’excuses mais pardonnez aux autres, alors vous deviendrez des Gurus. Votre vie devrait devenir telle que
ceux qui vous approcheront, devraient ressentir du respect envers vous qui êtes si disciplinés. Vous êtes très disciplinés. C’est
une chose que J’ai constatée.

Mon Mari arrive. Demain on aura un programme. J’ai remarqué, au sujet de sa vie, une chose que J’ai à vous dire, qui a fait de lui
un tel homme : c’est qu’il est un homme extrêmement discipliné, extrêmement discipliné.
Celui qui n’a pas de discipline est comme un chien devenu fou furieux, un chien qui a attrapé la rage. Après la Réalisation, il vous
faut être des gens disciplinés. Disciplinez-vous vous-mêmes. Cela Je l’ai dit en 1982 et Je le répète à nouveau. Mais l’autre
moitié de ce que J’ai dit alors, Je le dirai en Inde d’où J’espère qu’ils vous l’enverront.
Vous pouvez dire les mantras maintenant - ya devi sarva bhuteshu.
[Fin du DVD pour la vérification de la transcription.]
Dites les mantras du Sahasrara. Rassemblez maintenant toutes les feuilles et distribuez-les. Maintenant les 108 noms du Guru
doivent être dits.
Les 108 noms. Cela veut dire : "Nous abandonnons tout pour vous." Après que vous ayez tout abandonné, prenez une feuille de
Tulasi [basilic] et arrosez-la d’eau : "Tout, toute notre santé, toute notre richesse, tout ce que nous possédons, nous Vous
remettons tout symboliquement. Tout, notre corps, notre mana [nos émotions], notre mental, notre discours, nos paroles, non
pensées, tout cela nous Vous le remettons. Toutes nos tâches, notre travail, nos responsabilités, nous Vous remettons tout.
Tous nos biens, nos richesses, notre argent, nous Vous remettons tout. Toute notre famille, toutes nos relations, tous nos amis,
toutes nos patries, le monde entier, nous Vous les remettons. Toute notre éducation, toutes nos lectures, tous nos livres, tout ce
que nous avons accompli jusqu’ici, nous Vous remettons tout."
J’espère que vous avez bien entendu et que c’est bien entré dans votre tête à nouveau. Méditez là-dessus, de M’abandonner tout
: “Rien n’est à nous”.
En ce qui concerne les mantras, vous dites le premier nom, d'accord, et ensuite vous devez le répéter. Quand un mantra est dit,
alors vous devez le répéter, puis vous devez le compléter.
Donnez juste le premier nom du Guru. Ecoutez et comprenez maintenant ce que cela signifie. Maintenant voilà à quoi
correspond son symbole. Vous devez en comprendre le symbole qui est juste une feuille. La dernière chose qui nous reste, c’est
cette feuille. Bien sûr le Basilic représente le Vishuddhi gauche mais c’est aussi l’attachement. Ainsi maintenant, quand vous
l’avez dans la main, elle s’y colle et ne tombe pas. Alors vous l’arrosez pour voir qu’elle se détache, que même son odeur, tout se
détache de la main. Voilà ce que ça veut dire. Maintenant qu'en est-il ?
[Récitation des mantras.]
Tout haut, chitti vibhushanaya, c'est l'ornement de l'attention, c'est le Guru. Où est l'ornement, la beauté dans votre attention ?
C'est votre Guru.
[Récitation des mantras.]
Jusqu'à maintenant il s'agit de toutes Mes qualités et non pas des vôtres. Elle devraient devenir vos qualités.
[Récitation des mantras.]
Pensez maintenant à cela, si vous êtes dans les gunas, comment pouvez-vous faire cela ? Si vous êtes dans le côté droit ou
dans le côté gauche, dans le supraconscient ou dans le subconscient, comment pouvez-vous faire cela ? Vous devez
vous-mêmes être au-delà de cela, alors vous pourrez observer tout.

[Récitation des mantras.]
Tout ceci est la description du Guru qui est pareil à cela au niveau humain. Quoi que Je sois, Je suis au niveau du Divin. C'est
beaucoup plus que ceci. Mais, au niveau humain, vous devez avoir tout ceci. Ce sont les signes du Guru quand Il est un être
humain. Comprenez-vous ce point ? Ceci n'est pas la Mère Divine, c'est le Guru qui est un être humain. Si Je suis cela, ce n'est
rien de grand, car Je suis beaucoup plus que cela. Mais vous devez devenir cela [un Guru au niveau humain]. Voilà le but à
atteindre.
[Récitation des mantras.]
Grâce à [pratyakara ?], vous développez votre discipline. Et celui qui arrange cela pour les autres et n'est pas lui-même discipliné,
comment peut-il y arriver ?
[Récitation des mantras.]
Si vous êtes sincère et si vous êtes réellement dans le shraddha, toutes ces qualités devraient s'exprimer dans votre
personnalité, devraient s'exprimer lorsque vous dites les mantras. Quand les mantras sont dits, ils devraient démarrer toutes ces
choses en vous, mais vous devez être au-delà de votre ego. Ils devraient l'être aujourd'hui, ils devraient.
[Récitation des mantras.]
Soutient quoi ?
Yogi : Enlève l'intoxication.
Shri Mataji : Je ne crois pas avoir pu faire cela jusqu'à maintenant. Au niveau humain, c'est assez difficile. Vous êtes facilement
intoxiqués avec l'orgueil, les mensonges, l'ego...
[Récitation des mantras.]
Beaucoup de gens pensent que l'ego n'est pas impur, ils pensent que la domination n'est pas une impureté. Ils ne comprennent
pas ce qu'est la pureté. L'ego est la plus grande impureté que nous ayons et dominer les autres est le plus grand péché.
[Récitation des mantras.]
Cela veut dire que vous devez être vertueux. Vous ne pouvez pas être un Guru et ne pas être vertueux, vous ne pouvez pas faire
cela.
[Récitation des mantras.]
Ha ! Le Guru doit être dans le cœur !
[Récitation des mantras.]
Et celui qui réside dans notre cœur, c'est le Guru qui est notre Mère.
[Récitation des mantras.]
108 [qualités ou mantras]. Combien en avez-vous cité ?

Yogi : 108 ? Nous sommes seulement arrivés au 82ème [mantra].
Shri Mataji : J'en possède combien ? D'accord. Alors maintenant c'est de trop nombreuses qualités pour les vertueux Sahaja
Yogis. Vous devriez en posséder seulement cinq pour commencer. Donc Je pense que ce serait mieux que vous ayez des copies
de ces mantras et essayez de voir jusqu'où vous en êtes, un par un. Soyez honnêtes. Jugez-vous vous-mêmes. Recherchez
jusqu'au quantième vous êtes arrivés.
Votre Mère les possède tous. Mais Je suis différente. Je suis beaucoup plus que cela. Je ne suis pas seulement un Guru, Je suis
l'Adi Guru, et Je suis la Mère de tous les Gurus, Je suis la Source de tous les Gurus. Je suis Celle qui a créé tous les plus grands
Gurus de cette terre. Je suis Celle qui vous a donné la Réalisation afin d'être les plus grands Gurus du monde. Mais vous devez
posséder ces qualités, cette spécificité que possèdent les grands Gurus. Tous ces Gurus ont été créés par Moi. J'ai d'immenses
capacités.
Le voilà terminé, ce Guru Puja.
Merci !
Vous devez remercier toutes les Déités pour ce qu'Elles ont réalisé aujourd'hui, sinon Elles n'étaient pas d'humeur.
Remerciez-Les juste. Remerciez-Moi. De votre cœur, faites-le de votre cœur, que ce ne soit pas juste du théâtre, des paroles en
l'air. Faites-le avec votre cœur. Essayez de faire la recherche dans votre cœur. Placez-Moi dans votre cœur. Mettez-Moi dans
votre cœur. Mettez-Moi dans votre cœur. Demandez à Mère de venir dans votre cœur : "Mère, venez dans mon cœur, venez dans
mon cœur." Veuillez le demander.
Donc maintenant les bénédictions sont sur vous et J'aimerais donner certaines choses pour les ashrams. C'est juste un tapis qui
doit être donné à l'Ashram en Italie. Normalement, lors d'un Guru puja, le Guru n'est pas supposé donner quelque chose mais Je
suis aussi et toujours une Mère, donc c'est quelque chose que Je désire donner. [Applaudissements]
Non, non, Je dois vous donner ceux que J'ai amenés d'Angleterre. Il y en a un déjà sous Mes pieds. D'accord ? Et l'autre est pour
l'Autriche. [Applaudissements]
Ce sont les cadeaux pour les différents centres. Un vient de Moi. [Applaudissements]
Australie. [Applaudissements] Italie. [Applaudissements] Suisse. [Applaudissements] Autriche. [Applaudissements] Angleterre.
[Applaudissements] France. [Applaudissements]
Quel pays reste-t-il encore ?
Espagne. [Applaudissements] Allemagne. [Applaudissements] Amérique. [Applaudissements] Indes. [Applaudissements]
Vous devez être comme ces cristaux : transparents, beaux, dignes et embellis. Merci beaucoup ! Vous savez, Je suis allée en
Allemagne et ils avaient [abandonné ?] le Jour de la Fête des Mères. Cela, tout doit avoir une relation avec ce puja, n'est-ce pas ?
Pour ce qui est du Nabhi, voici des couverts pour la table.
C'est miraculeux, n'est-ce pas, la façon dont cela s'est arrangé avec le transport. Nous étions également préoccupés à ce sujet,
n'est-ce pas, et voyez comment des prodiges arrivent. Voyez ces prodiges, ces miracles. De tels miracles se passent. Vous
devez savoir que Dieu, ce sont des miracles, [mais nous ne les voyons pas ?] ces miracles. De plus en plus de miracles
surviendront.

Je dois vous dire que J'ai préparé à manger pour vous. Si vous avez faim, vous allez manger, mais sans poser aucune question.
Et ensuite Je vous expliquerai comment J'ai cuisiné. Je ne vous ai pas encore expliqué cela. Jusqu'à maintenant Je vous ai juste
indiqué les ingrédients. Mais Je vous donnerai également ces explications quand vous deviendrez experts dans la connaissance
des ingrédients.
Que Dieu vous bénisse !
Yogi [Présentant un livre.] : Ceci est un symbole de la culture italienne.
Shri Mataji : Ceci est le symbole de la culture italienne. Alors quand vous Me dites que les Français vont devoir Me fournir une
salle de bains ! [Rires.]
Vous devez regarder celui-ci. C'est satan. Voyez le satan en vous, comment il agit, voyez cela ! Il a une langue double, très
grande. Je vous le dis, tous les [pays ?] étaient grands au début mais, lorsque vous avez commencé à abandonner Dieu dans vos
vies...
L'art, quand on peignait Dieu, était très bien. Quand on peignait le Christ, c'était très bien. Peindre quelque chose de Divin était
très bien. Dans toutes les cultures. Et lorsqu'ils ont abandonné cela, tout devint si horrible. Eux tous avaient des cultures de haut
niveau. Mais maintenant tout cela est devenu rien que, ce que J'appelle, [une culture de salle de bains ?]. La raison en est que
nous avons abandonné Dieu et il n'y a aucun sens dans l'art moderne.
J'espère que vous Me pardonnez. Le puja était bien, très bien pour aider.
Maintenant essayez de vous souvenir qu'en écoutant seulement quelque chose, cela ne va pas marcher. Cela doit pénétrer dans
votre propre être. Cela doit travailler en vous-même. D'accord ?
Aujourd'hui vous M'avez promis certaines choses. Tenez votre promesse. Je désire voir cette attitude.
Demain matin nous allons avoir cette session. J'espère que vous allez tous venir adéquatement vêtus pour la session et montrer
votre dévotion, votre dévouement et votre évolution. Toutes ces choses seront là grâce à votre bon comportement. Le soir nous
aurons un programme musical commençant vers...Quand le repas sera t-il terminé ? 8.30 heures ? 7 heures. D'accord. Vers 7
heures.
Essayez de terminer rapidement votre repas afin de pouvoir nous rencontrer ici vers 8.30 heures et commencer avec la musique
vers ce moment-là. Mais ce devra être systématique. Il ne faut pas que, si quelqu'un a écrit un poème, qu'il commence à chanter
d'une manière bizarre. Ce n'est pas adéquat. Il devrait y avoir un protocole approprié à ce sujet. Vous devriez connaître votre
musique et tout le reste, vous devez savoir ce qui doit être fait. D'accord ?
Que Dieu vous bénisse tous !
Nous allons vous donner ceci à vous tous afin de vous rappeler ce très différent genre de Guru Puja. Merci, merci à tous.
Je vais maintenant M'en aller et J'espère que vous allez tous le distribuer parmi vous sans aucune culpabilité, sans rien. Vous
avez été nettoyés aujourd'hui. Gardez-vous propres. Faites-vous bien un bandhan en Ma présence et ensuite élevez votre
Kundalini adéquatement. Elevez maintenant votre Kundalini et fixez-La trois fois.
Tous ces présents qui Me sont offerts, doivent être donnés à Warren. Il va faire une liste et Je demanderais à Ian et d'autres
Sahaja Yogis de s'asseoir et faire une liste. Il y a des choses que J'ai achetées et certaines que vous M'avez offertes. Nous
allons déterminer correctement [ce qu'il en est ?]. Veuillez faire une liste correcte. C'est très important.

Que Dieu vous bénisse !
Que Dieu vous bénisse tous ! Que Dieu vous bénisse tous !
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Aujourd’hui, nous nous sommes assemblés ici à la bonne occasion et un jour très auspicieux pour vénérer Shrī Ganesha.
Shrī Ganesha est la première Déité qui a été créée, afin que l’Univers entier soit rempli d’auspiciosité, de paix, de béatitude et de
spiritualité. Il est la source. Il est la source de la spiritualité. En conséquence, toutes les autres choses suivent. Par exemple,
lorsqu’il pleut et qu’il vente, vous ressentez une fraîcheur dans l’atmosphère. De la même façon, lorsque Shrī Ganesha émet Son
Pouvoir, nous ressentons tous ces trois choses à l’intérieur comme à l’extérieur. Mais il est vraiment dommage, particulièrement
en Occident, que la plus importante Déité fondamentale ait été non seulement négligée, mais insultée et crucifiée.
Donc aujourd’hui, même si Je ne voulais rien dire qui vous fasse de la peine, Je dois tout de même vous expliquer que vénérer
Shrī Ganesha signifie qu’il doit y avoir un nettoyage à fond à l’intérieur de vous. Lorsque vous vénérez Shrī Ganesha, gardez votre
esprit pur, gardez votre cœur pur, gardez votre être pur—aucune pensée de convoitise ou d’avidité ne devrait apparaître. En fait,
lorsque la Kundalinī S’élève, Ganesha doit être éveillé à l’intérieur de nous, l’innocence doit s’établir—ce qui efface toutes ces
idées dégradantes à l’intérieur de nous. Pour que l’ascension spirituelle s’effectue, nous devons comprendre que nous devons
mûrir.
Les gens sont malades maintenant. Dans toute la vie occidentale, on ressent qu’ils sont malades. Malades parce qu’ils n’ont
jamais reconnu Shrī Ganesha. Si un Freud est apparu, cela ne veut pas dire que vous devez l’accepter. Mais vous l’avez
fait—comme si c’était une chose si importante à faire, qu’il n’y avait rien de plus important que cela. Alors aujourd’hui nous
sommes face à notre pouvoir d’ascension et au pouvoir des conditionnements que nous avions. Lorsque Freud a parlé de
conditionnement, il ne savait pas qu’il vous inculquait une autre forme d’horribles et terribles conditionnements.
Le sexe n’est pas du tout important pour les êtres humains, ce n’est pas du tout important. C’est seulement lorsque vous voulez
avoir des enfants qu’un être humain d’un niveau très élevé s’adonnera au sexe. L’attirance, la romance, c’est absurde et tout cela
n’existe pas dans un esprit pur, ce n’est qu’une création humaine. Et la servilité que l’on a envers cela est si surprenante, cela
vient d’un niveau très bas à l’intérieur de nous. Si on en devient esclave, cela vient des êtres humains de bas niveau. Vous devriez
en être le maître. Et aujourd’hui, lorsque J’observe autour de Moi, dans cet Occident qui est aussi partie intégrante de la même
création, tout l’avilissement qui est apparu, Je suis vraiment horrifiée et Je cherche comment tourner maintenant votre attention
vers la maturité du sexe.
Lorsque le sexe mûrit, vous devenez un père, une mère et une personnalité pure. Lorsque vous entendez parler d’une femme de
quatre-vingt-dix ans qui épouse un garçon de dix-neuf ans, Je veux dire, vraiment vous ne comprenez pas, c’est—quel genre de
société ce type de comportement stupide a-t-il créée en ce monde? Nous devons devenir adultes. Cela ne signifie pas que Je
parle d’austérité à un jeune âge, ce n’est pas ce que Je veux dire. Ce serait une autre absurdité. Mais bien sûr vous devez mûrir.
Vous avez besoin de tapasyā [pénitences] pour cela. Une chose sans importance qui devient importante. C’est une chose si
insignifiante, qui est simplement comme d’autres pour nous, comme le fait que nous avons des cheveux. Mais si vous perdez
vos cheveux, cela signifie quelque chose. Mais si vous manquez de sexe, qu’y a-t-il de grave? C’est très bien! Bon débarras! C’est
un tel gaspillage d’énergie. Tant d’intérêt, tant de notre précieuse attention, tant d’auspiciosité sont dépensés dans ce genre de
chose absurde.
Donc, pour vénérer Ganesha, il faut comprendre que nous devons mûrir. La maturité doit s’établir en nous. Nous devons aller
plus profondément en nous, notre attention doit aller plus profondément en nous, spontanément. Comment atteindre cette
profondeur si nous sommes encore comme des vers? Sinon, il y a une espèce de grand sacrifice ou de pression sur les gens.
Ces étiquettes et ces pressions ont été très coûteuses pour vous tous, très coûteuses. Vous avez tant payé, vous avez enduré
tant de choses. Pour que faire?
Donc les priorités doivent changer pour pouvoir vénérer Shrī Ganesha. Ce que nous célébrons aujourd’hui, c’est l’innocence à
l’intérieur de nous. Nous célébrons ce qui est auspicieux, ce qui est innocent. L’innocence qui existe tout au fond de nous—c’est
notre caractère, c’est notre nature, nous sommes nés avec cela—est la base de toute cette Création, est l’essence de cette

Création.
Donc, lorsque la matière devient active, d’accord, la reproduction commence, le stade animal arrive, puis vient le stade des êtres
humains qui sont primitifs, puis vient le stade où les êtres humains sont développés. Pas dans le sens où nous parlons du
monde développé, quel horreur! Je ne les appellerai jamais développés, c’est vraiment hors de question. Le véritable
développement n’est pas extérieur. Mais il faut voir ce qu’est le développement intérieur. Qu’avons-nous développé
intérieurement? Qu’avons-nous à l’intérieur de nous? Tout ce qui est grossier, gros, c’est du plastique, ou dans ce genre-là. Celui
qui n’a aucun pouvoir intérieur développé. Disons, par exemple, que Je vous donne une mangue. Je vous dis: “Bien, maintenant
mangez-la.” Et vous découvrez qu’il n’y a que la peau et rien à l’intérieur. Que mangerez-vous? Mangerez-vous ce plastique?
Tout ce qui est développé comme cela, c’est du plastique, c’est mort. Quelle est cette substance intérieure? Regardons bien.
Quelle est notre substance intérieure? C’est ce que le Christ a prêché—l’aspect de la moralité. Pour Lui, c’était si important. Car
après le Dharma, qui était un équilibre, où, bien sûr, la moralité est très importante, il était nécessaire que le Christ parle de la
moralité innée, plus profonde, qui est partie intégrante d’un être. Il ne s’agit pas simplement de l’enseigner, de le dire, ou de faire
peur, parce qu’il y a la peur de Dieu et du courroux de Dieu. Mais il devrait s’agir de votre propre lumière innée, c’est pour cela que
le Christ en a parlé. Et ce même Christ a été utilisé pour démolir l’innocence.
Et Je ne dirais pas que les gens n’ont pas été avertis. Freud n’était pas la seule personne à nâitre ainsi. L’autre jour Je suis allée
au Prado en Espagne et J’ai vu tableau après tableau sur l’enfer. Et dans ces temps modernes nous voyons tous ces débauchés
déambuler nus, des gens dépeints avec toutes sortes de choses bizarres, faisant des choses stupides. C’était de Bosch. J’ai été
surprise qu’un Allemand, Bosch, montre toutes ces absurdités, très clairement—le chemin vers l’enfer, puis l’attaque de la mort,
toutes ces choses. Je veux dire, c’est une personne assez récente. Si vous traitez Blake de fou, qu’en est-il de Bosch? Tout le
monde est fou, sauf les personnes stupides et inutiles. Nous avons eu beaucoup d’avertissements. Par exemple, nous pouvons
dire que depuis longtemps nous savons que l’enfer existe. Mahāvīra, entre autres, a décrit l’enfer si clairement. C’est vraiment
l’enfer.
Mais en Occident les priorités sont tout à fait inverses. Quel est votre pouvoir? Réfléchissez-y! Pensez intérieurement. Est-ce ce
pouvoir mental qui est important? Je vous ai expliqué que le pouvoir mental n’a rien à y faire, parce qu’il est seulement linéaire, il
se déplace dans une seule direction, tombe, puis revient vers vous. Il n’a aucune substance. C’est juste une projection mentale,
du plastique. Quel est votre pouvoir émotionnel? Où vous amènent vos émotions? Vous voyez, vous avez des émotions pour…
vous avez même de bonnes émotions. Si, disons, vous aimez beaucoup votre femme, où cela vous mène-t-il?
Il y avait un poète appelé Tulsidās, qui aimait beaucoup son épouse. Elle était allée chez sa mère. Alors il ne pouvait pas
supporter cela et il est allé la voir et il a escaladé son balcon et il lui a fait très peur. Elle demanda: “Comment es-tu grimpé?” Il
dit: “Tu avais mis une corde là.” Elle répondit: “Non.” Et ils virent qu’il y avait un grand serpent accroché. Alors elle lui dit: “Tout
l’amour que tu as pour moi, si tu en avais autant pour Dieu, où serais-tu?”
Alors, où ces émotions vous mènent-elles? A la frustration, à la tristesse, à votre destruction. Le pouvoir mental vous donne une
chose horrible appelée ego, qui détruit les autres. Et le pouvoir émotionnel ne vous donne rien d’autre que des pleurs, des
lamentations et le sentiment d’être toujours malheureux: “Oh, j’ai tant investi émotionnellement sur telle personne et qu’ai-je reçu
en retour?” Donc ce n’est pas absolu, c’est relatif. Et mentalement vous êtes nul si vous ne pouvez pas détruire les autres.
Emotionnellement, vous êtes nul parce que vous ne pouvez pas dominer les gens avec vos émotions. Alors quel est votre
pouvoir? Où réside votre pouvoir? Il réside dans l’Esprit. Mais même avant que l’Esprit ne S’établisse, quel est votre pouvoir?
Est-ce la Kundalinī? Elle est en sommeil. Alors, quel est votre pouvoir? C’est votre pureté. Si un homme est pur, il a un
tempérament chaste et il se dresse solidement sur sa pureté—elle agit, elle fonctionne.
Mais tout d’abord la chasteté vous paie des dividendes à travers votre bonne santé. Au visage d’une personne, vous pouvez dire
si cette personne est une personne pure. Comme dans nos Shāstras, on disait qu’un Saint ou un brahmachārī, celui qui n’a
jamais pratiqué le sexe dans sa vie, a toujours le visage radieux. Et nous disons que le plus grand brahmachārī était Shrī Krishna,
qui avait tant de femmes. Car il n’y aucun gaspillage d’énergie, aucun gaspillage d’attention là-dessus. Alors toute l’énergie est à
l’intérieur.
Je dirais qu’aujourd’hui lorsque Je venais en voiture, il pleuvait, il y avait du vent, il faisait très froid. Mais nous étions dans la
voiture, rien ne nous affectait, parce que nous avions bien chaud dans la voiture, nous! Nous traversions tout cela, rien ne nous
touchait, rien ne nous dérangeait, nous nous en sommes très bien sortis. Comment? Parce que nous sommes restés dans notre
propre véhicule et ce véhicule que nous avons est notre chasteté.
Nous sommes si exigeants, les autres doivent nous respecter, les autres doivent nous rendre hommage, sinon nous nous
mettons en colère. Vous êtes-vous respecté vous-même? Vous respectez-vous? Il semble parfois aux Occidentaux que Mère

essaye vraiment de prêcher pour la culture indienne. Beaucoup de gens le pensent. Mais Je dis qu’on doit apprendre la science
de l’Occident, d’accord, on doit apprendre d’autres choses en Occident, l’esthétique, bien sûr. La peinture et l’art, peut-être, les
couleurs. Mais la culture, il vaut mieux que vous l’appreniez des Indiens.
Il y a une pénurie de culture, pas de culture du tout, Je trouve. Quelle est cette culture où une femme est censée exposer son
corps? C’est une culture de prostituée, c’est aussi simple que cela. Regardez-le en face. Là où une femme n’est pas censée
respecter ses parties intimes, il n’y a pas la moindre culture dans l’esthétique du Divin. A tel point qu’aujourd’hui on fait un film
montrant Marie en prostituée. Je veux dire, voilà où vous avez abouti. En Inde, même si vous ne faites que le dire, on vous battra
sérieusement—n’importe qui, qu’il soit Musulman, Hindou, Chrétien. Je veux dire, c’est choquant d’entendre la manière dont ils
parlent du Christ. Je veux dire, pour un Indien, cela donne un choc. Comment pouvez-vous parler ainsi? Parce qu’une fois que
vous abandonnez votre chasteté, vous ne pouvez plus comprendre qu’il puisse y avoir quelqu’un d’absolument chaste.
Pour un voleur, tout le monde est voleur. Comme vous n’avez pas ce respect envers votre chasteté, vous ne pouvez pas imaginer
que le Christ ait pu l’avoir. Vous ne pouvez pas l’imaginer, vous ne pouvez pas l’accepter. Des choses intolérables sont dites sur
le Christ. Je vous le dis, insupportables, Je ne comprends pas. J’ai assisté à Sa crucifixion, qui était intolérable en tant que telle.
Mais ce genre de choses que vous dites sur quelqu’un… Si vous faites ce genre de remarque à une dame indienne, à une dame
indienne moyenne, elle se suicidera. Cela ne se fait pas de venir dire: “Vous êtes très belle.” D’accord, vous pouvez dire à votre
mère: “Tu es belle”, ça va, c’est différent. Mais on ne dit pas cela à une femme comme cela. Vous devez vous retourner. Et c’est
l’une des raisons pour lesquelles les gens sont très colériques.
La boussole en vous, c’est Shrī Ganesha. Beaucoup de gens savent que J’ai un grand sens de l’orientation. Cela vient de cette
boussole qui est parfaite. Cette boussole est ce qui vous maintient tout le temps collé ou ajusté ou pointé vers l’Esprit. Si vous
n’avez pas ce sens de la chasteté, vous vous balancerez de ci, de là. Tout à coup, vous devenez un très bon Sahaja Yogī, demain
vous devenez un démon—parce qu’il n’y a rien pour vous relier à la grande idée de l’Esprit. Prenons-en conscience. Maintenant
est venu pour nous tous, tous les Sahaja Yogīs, le temps où la chose la plus importante à l’intérieur de nous n’est pas le sexe,
mais la chasteté. Et c’est ce qui vous permettra de mûrir.
Il est très surprenant de voir comment certains se sont comportés à Bordi. Je l’ai appris et J’en ai été stupéfaite. Comment
ont-ils pu se comporter comme cela devant les villageois de Bordi, qui sont des gens innocents et simples? Mais le meilleur de
tout cela, c’est que, lorsque vous vous livrez à un comportement frivole et absurde, qui insulte votre pudeur, vous vous faites
prendre sur le fait. Par exemple, si vous gaspillez votre essence, votre voiture ne peut plus avancer, c’est comme cela, quelque
chose vous arrive. Vous n’arrêtez pas de pincer les gens et de parler frivolement entre vous—quel besoin y a-t-il de faire tout
cela? Je n’arrive pas à comprendre. Et ensuite cela se termine en procédure de divorce.
Une fois, Je suis allée à Selfridge’s, Je dois vous raconter une histoire très intéressante. Dans toute cette foule, il y avait deux
personnes, un homme et une femme qui s’embrassaient tout le temps, pas dérangés le moins du monde qu’il y ait d’autres
personnes sur le même escalator. Sur l’escalator, ils s’embrassaient, dans cet endroit, ils s’embrassaient. Je veux dire, en
torturant tous les Indiens qui étaient là et peut-être les autres gens, des Chinois, par exemple, des Egyptiens. Ils se faisaient
vraiment remarquer. Et Je les ai vus la fois d’après. Ils ne s’embrassaient plus. Je leur ai demandé: “Que s’est-il passé?” “Nous
sommes divorcés.” J’ai demandé: “Pourquoi vous embrassiez-vous autant l’autre jour?” Alors ils ont répondu: “Parce que nous
allions divorcer, alors nous voulions en profiter jusqu’au bout.”
Quel niveau! Imaginez le niveau! Quel amour, quel sentiment avez-vous pour les autres? Rien de tout cela! Tout le temps à se
disputer, en terminant en procédure de divorce et en exhibant tout cela. Aucune personnalité profonde ne montre ces choses-là
en public. Bien sûr, on M’a raconté qu’ici dans les écoles privées on enseigne de ne jamais exprimer ouvertement ses émotions.
Mais sinon vous pouvez montrer tout le reste, même si c’est ridicule ou honteux. Mais pas vos émotions. Quel endroit absurde!
Vous avez accepté toutes ces valeurs simplement comme des moutons, sans y réfléchir.
Comme lorsque J’étais en France, une fille est arrivée en pleurant. Elle disait: “Je n’irai plus—c’est horrible, horrible—je ne
retournerai jamais chez ces psychologues!” J’ai demandé: “Pourquoi?” “Ils disaient des choses sales sur mon père.”
Imaginez! Et les gens ont accepté les idées de cet horrible Freud. Elles sont fondamentalement fausses. Qu’elles soient
historiques, ou peu importe, vous avez intérêt à les laisser tomber. Tout ce qui est mal est mal, pour le Divin. Tout ce qui est bien
est bien, aux yeux du Divin.
Mais il y a une véritable objection maintenant: lorsqu’ils vont à l’étranger, mari et femme et tout cela, s’embrassent et se
taquinent. Quel besoin y a-t-il? Vous embrassez une personne et après vous venez Me dire du mal de cette personne, Je l’ai déjà
vu. S’il doit y avoir de l’autoconservation, il doit s’agir de votre pudeur, de votre intimité. C’est pour cela que vous n’avez aucune
volonté pour faire quoi que ce soit, aucune volonté. Si un type stupide vient vous dire quelque chose, vous direz: “Bien, nous

sommes d’accord.” Quelle est l’essence de votre personnalité? C’est votre pudeur. Et dans Sahaja Yoga, vous pouvez ré-établir
tout ce que vous avez perdu, vous le pouvez. C’est pour cela que vous manquez de profondeur. Et c’est la raison pour laquelle il
n’y a aucune cohérence dans le tempérament des gens, aucune régularité. Maintenant vous aurez douze mille personnes pour
Ma conférence et le lendemain plus une seule, tout est perdu. Parce qu’il n’y a aucune base, vous savez. C’est comme une
connexion défaite. Il n’y a pas de connexion, le point de connexion est votre chasteté.
Il n’y a aucune régularité, il n’y a pas de sthāpayati [hindi : le fait d’être établi]. Si vous leur dites: “Vous devez vous lever le matin,
prendre une douche, faire un Pūjā”, c’est trop pour eux. Mais si vous dites, par exemple, à une dame indienne ou à Moi, si vous
dites: “Portez tel vêtement”, Je ne peux absolument pas, Je n’y arrive pas, non, pas possible. Ce n’est pas possible. Je peux
rester éveillée toute la nuit, mais cette chose-là, Je ne peux pas le faire, Je ne peux vraiment pas le faire.
Donc les priorités sont changées selon l’endroit où est votre attention. Vous avez tout à l’intérieur de vous. Vous êtes l’entrepôt
de la chasteté, qui est votre pouvoir. Tout est à l’intérieur de vous, rien n’est parti, tout est là. Tout ce parfum est à l’intérieur de
vous. Il est tout à fait préservé, ne vous condamnez pas. Et vous avez une telle chance que Je sois ici pour tout vous enseigner.
Vous avez une telle chance que Je sois avec vous. Comprenez-vous cet aspect-là? Vous n’avez pas à aller dans les Himālayas.
Vous n’avez pas à rester debout sur la tête. Vous n’avez à faire rien de tout cela. Vous voyez, avant, ces saints restaient assis,
vous savez, dans l’eau froide glacée ou dans les Himālayas ils s’asseyaient en plein vent des heures durant pour geler leur idées
absurdes. Maintenant ce n’est pas nécessaire. Tout est rendu très facile. Mais changez vos priorités maintenant. Une fois que
toute votre attention se porte sur votre propre Esprit, vous serez surpris de voir que toute la situation changera.
Quelle est la chose la plus importante? Méditer tous les jours! J’ai vu des gens qui veulent suivre un cours. Si, par exemple, Je
leur ai dit: “Il vaut mieux suivre un cours”, tous les jours ils iront à ce cours, s’inscriront à cette classe, ils réussiront et ils auront
le diplôme et ils termineront bien. Mais la méditation, ils ne peuvent pas la faire régulièrement. Maintenant il y a une petite
différence que vous devriez comprendre, c’est qu’une fois que nous avons une petite idée de cette joie qui est éternelle, nous
commençons à nous rapprocher de plus en plus de cela, de plus en plus, et à nous établir dans l’océan de cette joie. C’est un peu
comme, vous voyez, lorsque quelqu’un veut que vous nagiez, vous êtes effrayé, vous ne voulez pas le faire, vous êtes très
heureux sur le rivage grossier, vous ne voulez pas nager. Si quelqu’un vous pousse, vous revenez: “Non, bābā, je ne peux pas y
arriver.” Mais une fois que vous apprenez à nager, vous appréciez de nager. Et lorsque vous aimez cela, alors vous voulez le faire
tous les jours, régulièrement, religieusement. Donc il y a un petit saut qui doit être accompli.
Le deuxième point, comme Je vous l’ai toujours dit, c’est que vous êtes des lotus, mais sous la vase. Et vous savez ce qu’est la
vase, alors que l’Inde est l’océan. Donc il est très facile pour les lotus de sortir de l’eau. Mais sortir de la vase est très difficile. Si
vous tombez dans la vase, si vous donnez des coups de pied, vous vous enfoncez. Si vous essayez de faire quelque chose, vous
vous enfoncez. La meilleure chose est d’observer et de rester tranquille. Et c’est cela la meilleure façon—être témoin de
vous-même. Mais si votre attention n’est pas bonne, comment serez-vous témoin? L’attention, c’est—quelqu’un va de ce côté,
vous voyez cette personne. Une autre personne fait cela, vous voyez cette personne, vous devez voir chaque personne. Mais
vous ne voyez pas les fleurs, vous ne voyez pas les arbres, vous ne voyez pas la Terre Mère, vous ne voyez rien. Ce que vous
voyez, c’est quelque chose de désespérément mauvais, pire que vous.
Aujourd’hui est un jour où on dit qu’il ne faut pas regarder la lune. Si vous regardez la lune, c’est inauspicieux et vous aurez
mauvaise réputation. On raconte que Shrī Krishna a regardé la lune et qu’ensuite Il a eu une mauvaise réputation, Il était
ranchordas [hindi], c’est-à-dire qu’Il a dû s’enfuir du champ de bataille. Mais c’était Son astuce, Il devait S’enfuir.
Donc vous n’êtes pas censé regarder la lune. La raison en est—c’est pour cela qu’on le dit—qu’aujourd’hui nous devons voir Shrī
Ganesha, qui est la Terre Mère, qui agit à travers la Terre Mère. La plupart des choses que nous avons viennent de la Terre Mère.
Donc cette fois-ci, vous devez voir la Terre Mère, la Kundalinī et Shrī Ganesha, aujourd’hui. La Terre Mère a créé Shrī Ganesha.
Donc ne regardez rien à l’extérieur, ne regardez même pas la lune. Regardez juste la Terre Mère. Parce que la Terre Mère, dans
Son amour et Sa compassion a tant fait pour nous, votre Kundalinī a tant fait pour vous. Et Son fils, qui est l’innocence à
l’intérieur de nous, doit être vénéré aujourd’hui parce qu’Il a fait le maximum. Malgré toutes les insultes que nous Lui avons
infligées, tout le ridicule, toute la saleté, toutes sortes d’absurdités, Il Se tient encore debout comme un petit enfant pour nous
amuser.
Si Shrī Ganesha est à l’intérieur de vous, vous devenez comme un enfant, une innocence d’enfant, vous ne vous mettez pas en
colère comme un chien aboie. Il y a des Sahaja Yogīs, Je le sais, qui aboient tout le temps, tout comme des chiens ou des
mendiants en Inde. Mais vous devenez comme un enfant qui est très gentil, qui essaye toujours de vous amuser, essaye
toujours de dire des choses gentilles, essaye toujours de vous rendre heureux. La source d’une telle joie. Et c’est ainsi que vous
devenez une source de joie, une source de bonheur, une source d’épanouissement. Toujours pétillant de rire et de bonheur,

pétillant de belles choses. Comment les enfants nous amusent-ils? Regardez et observez simplement. Comment ils
s’approchent avec de toutes petites mains, comment ils y arrivent. Comment ils savent ce qui est la bonne chose. Un enfant qui
est une Ame Réalisée est bien plus sensé qu’une personne adulte, Je l’ai remarqué.
Par exemple, Ma plus jeune petite-fille avait, Je crois, environ trois ans et la femme de ménage pliait Mon sārī et, par erreur, elle
l’a fait tomber par terre. Cet enfant ne pouvait pas le supporter. Elle a simplement soulevé le sārī, l’a mis sur sa tête et l’a posé
sur le canapé.
Elle lui dit: “Que voulais-tu faire en mettant ce sārī par terre, que sais-tu de Ma grand-mère? Elle est la Déesse des Déesses et tu
as mis Son sārī par terre. Les chiens vont te mordre maintenant.”, dit-elle, “Fais attention!” Et de nouveau elle alla poser le sārī,
l’embrassa, l’embrassa encore en disant: “Mère, pardonne-la. Grand-Mère, s’il Te plaît, pardonne à cette femme, elle ne sait pas
ce qu’elle T’a fait.”
En fait cette sensibilité vient de la profondeur de votre chasteté. Ecoutez les enfants et vous serez surpris d’entendre comment
ils parlent et ce qu’ils disent, comment ils se comportent, comment ils essayent de vous amuser. Je veux dire, en Occident, les
enfants sont très gâtés, Je dois le dire, ils ne vous amusent pas autant. En fait, ils vous dérangent pas mal. Parce que, de
nouveau, de nouveau c’est la même chose. Si le père et la mère n’ont pas de pudeur, les enfants ne se sentent pas bien, ils ne se
sentent pas en paix, ils deviennent agités, et ensuite ils développent la même agitation en eux. Un homme chaste ne peut jamais
être possédé, c’est Moi qui vous le dis, il ne peut jamais être possédé. Vous avez beau être très intelligent, vous avez beau être
n’importe quoi, vous pouvez être un grand écrivain, mais vous pouvez être possédé. Mais un homme chaste, une personne
chaste ordinaire ne peut jamais être possédée. Les bhoots ont peur des gens chastes. Si une personne chaste marche sur la
route, tous les bhoots s’enfuient. Ils s’enfuient simplement. Du moins J’ai connu beaucoup de cas, et Je peux vous en raconter
quelques uns. Il y en avait trois qui avaient l’habitude de passer en moto la nuit vers minuit sur une route. Et des gens qui étaient
possédés M’ont écrit des lettres disant: “S’il Vous plaît, ne les laissez pas aller là-bas la nuit, sinon où pouvons-nous aller
dormir?”
J’étais étonnée. C’étaient des gens qui étaient possédés par des sortes d’horribles bhoots et qui avaient l’habitude d’aller dormir
sous ces arbres pendant la nuit, là où ces trois personnes passaient en moto et ils M’ont effectivement écrit des lettres. Des
gens vraiment possédés, Je les connaissais, disant: “Demandez-leur de ne pas passer par là, sinon où allons-nous pouvoir
vivre?” Et ils étaient comme des fous, vraiment des fous. J’ai demandé: “Pourquoi écrivez-vous cela?” Ils ont répondu: “Ces gens
passent par là et ils nous dérangent.”
Et le côté négatif en nous disparaît avec la lumière de Shrī Ganesha. Vous pouvez le voir si clairement chez une autre personne.
Si vous n’avez pas de chasteté, vous ne pourrez jamais voir qui est impur et qui est pur, vous ne le pouvez pas: “Tout le monde
est pareil. Très bien, très bien, très bonne personne, très bonne personne.” Je veux dire, des personnes véritablement possédées
sont certifiées comme de très bonnes personnes, dans Sahaja Yoga aussi parfois. Et Je commence à Me demander: “Que se
passe-t-il, qu’y a-t-il? Comment se fait-il que ces personnes soient considérées ainsi? Ne peuvent-ils pas le sentir?” Il n’y a pas de
lumière. Même si vous recevez votre Réalisation, même si votre Esprit exerce votre conscience collective, même si vous donnez
la Réalisation du Soi aux autres, vous n’arrivez à rien si vous n’avez pas de chasteté. C’est comme un verre cassé qui essaye de
refléter quelque chose: il ne peut jamais donner la bonne image.
C’est si important. Et Je dois vous le dire maintenant. Le temps est venu pour Moi de vous le dire—voilà le problème dans notre
vie. Tout d’abord, les gens demandent: “Avec qui vais-je me marier?” Pourquoi tant de hâte? Bien sûr, Je dis que le mariage est
une chose auspicieuse, il doit y avoir des mariages, il doit y avoir une sanction collective et tout cela, mais pour que faire? Pour
adorer la chasteté à l’intérieur de nous. Ensuite ils se marient, puis ils ont des enfants. Ensuite ils veulent avoir une maison,
ensuite ils veulent avoir cela. Il y a tout un business mesquin qui se développe et n’arrête pas, et la lumière de votre vie ne se
répand pas. Mais J’ai connu des gens qui étaient vraiment en enfer, qui en sont sortis et qui ont répandu la lumière, qui ont
atteint de magnifiques sommets fulgurants. J’ai vu des gens comme cela.
Donc aujourd’hui vous êtes venus vénérer Shrī Ganesha—à l’intérieur de vous-mêmes. Que signifie Me vénérer en tant que
Ganesha, Je ne le comprends pas. Parce que Je suis Cela. Lorsque vous Me vénérez, vous voulez avoir ce Shrī Ganesha éveillé
en vous. Que cela s’éveille à l’intérieur de vous. Que ce que Je dis devienne le mantra pour éveiller cela en vous, Mes enfants,
afin que vous puissiez apprécier la béatitude de la chasteté, comme J’ai apprécié toute Ma vie humaine et toutes Mes vies
Divines. Appréciez-en autant, c’est ce que Je souhaite. Au moins, vous devriez en avoir le goût.
Je vous parle de quelque chose dont vous n’avez peut-être pas entendu parler avant. Mais vous n’aviez jamais entendu parler de
Kundalinī non plus. Vous n’aviez jamais entendu parler de Réalisation du Soi comme cela. Mais aujourd’hui, par chance Je
pense, tout à fait de façon Sahaj, ce Pūjā a été organisé. Je devais avoir ce Pūjā à Bombay. C’était tout organisé, les gens étaient

tous partants pour aller là-bas faire ce Pūjā. Je veux dire, un Ganesha Pūjā en Angleterre ou en Occident est si important que J’ai
pensé qu’il valait mieux en faire un, pas à la date correcte, à Rome—qui est à l’origine d’une des choses qui ont ruiné la chasteté
des êtres humains. Les Romains ont démarré cela et les autres ont continué. Mais cela devait être ici à Brighton aux Pieds de
Lotus de Sadashiva. Mais les Anglais doivent savoir qu’ils ont un pays si merveilleux et qu’ils ne le méritent pas. Ils doivent le
mériter.
Imaginez, vous vivez dans le pays de Sadashiva, où même les gouttes d’eau et aussi la neige sont comme de l’eau distillée, pure,
claire, blanche. Où Shrī Ganesha est Celui Qui lave les pieds de Son Père. Où la chasteté elle-même réside en tant que votre
Mère. Et vous devez mériter cette situation convoitée. Les Sahaja Yogīs anglais doivent beaucoup s’élever. Juste à l’opposé d’où
étaient les Anglais. Venant du pays de Sadashiva, ils sont juste le contraire. Une arrogance extrême, une arrogance si horrible,
qu’on ne peut pas imaginer dans la maison de Shiva.
Toutes les personnes impures sont arrogantes. Sinon, comment pourraient-elles se pardonner à elles-mêmes? Si vous parlez à
une prostituée, en deux minutes, vous découvrirez qu’elle est prostituée parce qu’elle est extrêmement arrogante: “Qu’y a-t-il de
mal? Je suis prostituée, et alors?” L’arrogance est un signe de personnalité impure. Et une telle personne devient également
bornée, parce qu’elle a honte, honte de faire face aux autres.
Mais une personnalité chaste est ouverte. Pourquoi aurait-elle peur de quiconque? Elle parle à tout le monde gentiment, est
gentille envers tout le monde, en toute innocence et simplicité, sans tomber amoureuse de la première personne qu’elle croise.
Et cela, on doit comprendre que ce pays vous est donné dans un but précis, et si vous ne parvenez pas à ce niveau, vous serez
rejeté.
Donc, respecter votre chasteté est véritablement Me respecter Moi, parce que Je réside en vous en tant que chasteté. Si Shrī
Ganesha est l’auspiciosité, Je réside en vous en tant que chasteté. La pureté n’est jamais agressive, n’est jamais dure, parce que
ce n’est pas nécessaire, vous savez. Pas besoin, vous êtes si puissant, vous êtes si puissant qu’il n’y a pas besoin d’agresser
quiconque. Pourquoi agresser? Vous n’avez peur de personne. C’est si généreux, c’est si gentil, c’est si beau, toujours frais et
jeune, et pourtant si sublime et si digne.
Maintenant douze années ont passé depuis que Je suis ici. Deux années de plus, de travail intensif, sont nécessaires, à l’intérieur
comme à l’extérieur. A l’intérieur, nous devons travailler très dur pendant ces deux ans, très dur. Nous devons faire de vrais
tapasyās, nous tous, hommes et femmes. Et ensuite nous verrons. Je peux le dire, nous avons fait un bon travail, avec un petit
saut, du courage et de la foi, nous pouvons accomplir beaucoup. Ayez foi en vous-même. Pas une foi mentale, mais la véritable
chasteté, c’est la foi. La chasteté est la consolidation de votre foi. Lorsque vous avez foi en Dieu, vous êtes chaste. Lorsque vous
avez foi en vous, vous êtes chaste. Si vous avez foi en votre épouse, vous êtes chaste. Pourquoi devez-vous avoir foi en votre
épouse? Comme vous êtes une personne chaste, comment peut-elle être impure? Votre foi en votre enfant, c’est de la chasteté:
comme vous êtes chaste, comment votre enfant peut-il être autrement? La forme cristalline de la foi, c’est la chasteté. Et cela,
vous pouvez l’avoir même avant la Réalisation. Beaucoup l’ont. En fait, c’est comme le camphre, qui, vous voyez, est volatil et
s’évapore en parfum. De la même façon, nous pouvons dire que la chasteté agit en tant que foi.
Si vous n’avez pas de chasteté, vous ne pouvez pas avoir foi—en rien. Parce que, soit vous gérez vos émotions, vous êtes
émotionnellement attaché à Moi, soit vous êtes peut-être mentalement attaché à Moi. Mais si vous avez le sens de la chasteté,
la foi sera apparente. A l’intérieur de vous, vous n’avez pas à avoir foi: “Maintenant, Mère, je vais avoir foi à l’intérieur de moi.”
Vous ne le pouvez pas. La foi est quelque chose de volatil et ce parfum volatil vient de la chasteté.
Donc, à partir d’aujourd’hui, nous n’allons plus regarder les étoiles ou la lune, mais nous allons regarder la Terre Mère. Dans
l’Univers, Elle représente la Kundalinī, et n’est rien d’autre que la chasteté. Elle est juste la chasteté. Pouvez-vous le croire? Quel
pouvoir! L’aspect maternel, tout est chasteté. L’aspect paternel, toute relation est chasteté. La pureté est encore le parfum de la
chasteté. La bonté, la compassion, tout vient de la chasteté, d’un sens de la chasteté qui n’est pas mental. Si vous êtes
mentalement chaste, vous pouvez être horrible. Comme le sont certaines religieuses ou certaines personnes austères—ce n’est
pas cela. La chasteté est une Kundalinī innée, intégrée en vous, qui agit parce qu’Elle Me comprend. Elle Me comprend. Elle Me
connaît, Elle fait partie intégrante de Moi, Elle est Ma réflexion. Alors rendez votre Kundalinī puissante en étant chaste. Les gens
essayent de faire des choses pour avoir l’air très séduisants et ceci et cela. Ne gaspillez pas votre énergie comme cela. Vous
êtes des saints, vivez comme des saints. Comme nous vivons selon la tradition, nous devons vivre de cette manière et évoluer
en quittant la tradition, mais ne faites pas rien de nouveau, rien de ridicule, d’absurde. Nous n’avons personne à séduire. La
chasteté est le parfum dans la fleur, qui attire les abeilles, c’est le miel de la fleur, c’est l’essence de notre existence.
Donc cette fois-ci où vous venez tous en Inde, Je dois vous demander de Me respecter en vous comportant correctement. Pas
en vous comportant de façon puérile comme vous le voyez sur les photos, les films et toutes ces absurdités. Vous êtes

au-dessus de cela. L’attention, les succès doivent se voir du siège de votre chasteté. Nous ne pouvons pas quitter nos sièges,
que nous soyons acclamés ou pas, cela ne fait aucune différence. Nous ne pouvons pas quitter notre siège. Comme tous ces
avadhūtas qui disent : “takiyā sodā sana”, c’est-à-dire nous ne quitterons pas nos sièges. Nous sommes sur nos sièges. Voici
notre siège, dans le lotus. Nous ne pouvons pas quitter le lotus. Nous sommes assis dans le lotus. Voilà notre siège. Alors
toutes ces choses insensées que vous avez acquises disparaîtront. Vous verrez que vous deviendrez un être magnifique. Tous
les bhoots s’enfuiront, tous les ‘catches’ disparaîtront. Mais ce n’est pas de l’austérité, Je vous le dis encore et encore. C’est le
respect de votre Etre. De même que vous Me respectez à l’extérieur, vous Me respectez à l’intérieur. C’est aussi simple que cela.
Aujourd’hui est un très bon jour pour vénérer Shrī Ganesha. Il est le premier et le plus important à vénérer. Et lorsque vous Le
vénérez, vous devez réaliser que vous vénérez également Sa manifestation, c’est-à-dire le Christ. Tous ceux qui parlent du Christ
en mal, vous devriez avoir horreur de ces gens. Vous ne pouvez pas intellectualiser le Christ. Ceux qui le font n’ont simplement
rien à voir avec cette personne. Le Christ est innocence. Si vous n’avez pas la profondeur de votre chasteté, vous ne pouvez pas
Le comprendre. Vous ne pouvez pas Le vénérer. La meilleure chose qu’ils puissent faire, c’est de détruire votre chasteté pour
que vous ne Le reconnaissiez jamais. Tout cela vous vient à travers vos efforts de méditation. En fait, l’effort doit seulement
consister à être en méditation. C’est tout. Poursuivez votre méditation. Essayez d’être en méditation. Observez les choses. L’état
de témoin, ce n’est rien d’autre qu’être en méditation.
Donc J’ai également décidé que Je rencontrerai les gens de Brighton ici demain matin et que Je rencontrerai tous les Anglais si
possible après-demain soir pour leur dire combien il est important pour eux d’atteindre cet état de pureté. Je pense que cela
fonctionne. J’ai vraiment travaillé très dur, vous n’avez pas idée combien Je travaille dur. Mais on dit aussi, les gens ont cette
idée que les autres devraient faire tout leur travail. C’est comme économiser de l’argent, économiser ceci, économiser cela et
également alléger le travail. “Que Mère fasse tout le travail pour nous. Mère S’occupe de nous. C’est Elle qui devrait Se lever le
matin. Elle devrait méditer.” Il n’y a pas d’économie. Vous pouvez économiser tout le reste si vous savez seulement comment
économiser votre Esprit. Seule votre ascension spirituelle est importante. Une fois que vous vous élevez, tout est gagné. Mais
d’abord, sauvez-vous vous-même. Pour cela, vous devez faire un effort. Vous devez travailler dur. Vous devez aller
profondément en vous, évoluer. Vous en êtes tout à fait capable. N’accusez personne, n’accusez pas votre épouse, votre mère,
votre père, votre pays ou autre chose. Chacun peut y arriver. Ne regardez pas les autres, regardez-vous vous-même: “Jusqu’où
suis-je allé? A quoi ai-je contribué? Je vais continuer.” Chacun d’entre vous.
Je vous suis reconnaissante que tous les gens soient venus de partout en Angleterre. C’était la bonne chose à faire, en un sens,
mais ce pays doit évoluer au point que, pour tous, venir ici devienne un pèlerinage. Au contraire, il ne devrait pas arriver qu’une
fois venus en Angleterre, les gens ne reviennent jamais à Sahaja Yoga après. Cela peut arriver, cela pourrait arriver avec
l’arrogance qu’ont les gens. Il se peut que cela devienne ainsi: une fois qu’ils arrivent ici, ils diront: “Fini Sahaja Yoga, j’en ai eu
assez!” C’est l’inverse en Inde, une fois qu’ils vont en Inde, ils restent fidèles. J’ai connu des personnes qui sont venues en
Angleterre et qui, en voyant la manière dont certains Sahaja Yogīs se sont comportés et dont certains ashrams sont gérés, se
sont simplement enfuis: “Mère, rien à faire, nous n’allons pas rester dans Sahaja Yoga après avoir vu vos Sahaja Yogīs confirmés
en Angleterre, où Vous avez travaillé pendant douze ans!”
Alors aujourd’hui nous sommes assis dans ce magnifique pays d’Angleterre et nous avons certaines dettes à payer, d’être nés
dans ce pays, et la dette est que nous devons être de grands Sahaja Yogīs. Vous pouvez reconnaître, très facilement, qui est un
grand Sahaja Yogī. Lorsque vous dites: “Fermez cette fenêtre!”, vous verrez que la plupart d’entre eux restera assis à regarder les
autres. Je ne dis pas qu’ils sont tous Anglais, mais c’est possible. Faire travailler les autres, ce n’est pas une façon de faire. Vous
devez être vraiment très dévoué. Vous n’avez pas ce niveau, croyez-Moi, vous n’avez pas ce niveau. Ne regardez pas les autres
personnes qui sont ici. Vous êtes un genre de personnes très différentes. Vous êtes des personnes spéciales. Essayez d’être
alerte, respectez-vous parce que vous êtes Anglais et que vous avez une responsabilité spéciale.
Alors, que Dieu vous bénisse!
Il a fait tout le chemin pour apporter l’eau de la rivière Godāvarī, qui se jette dans la Nasik, dans la rivière Nasik, vous voyez. Vous
savez que Shrī Rama, Shrī Sita et Lakshmana ont tous vécu là à Nasik. Et cette rivière est appelée le Gange du Sud. Godāvarī. Il a
pris cette eau dans la Godāvarī. Voyez les vibrations qui coulent. Dans ce pays où même les rivières sont des mantras, leurs
noms sont des mantras—tout le crédit en revient aux Saints, aux personnes qui ont vécu si religieusement et avec tant de pureté
que les rivières, même si vous invoquez que leur nom, les vibrations arrivent. Vous voyez? Pourquoi la Tamise ne deviendrait-elle
pas comme cela? Grâce à vos punyas, cela devrait arriver. Chaque particule de cette Terre devrait devenir vibrée, simplement à
travers vos punyas.
Maintenant nous devons voir cet état de Shrī Ganesha. Les personnes qui doivent Le vénérer, nous devons voir qui sont les

personnes qui doivent Le vénérer. Situation très difficile. Faites venir les petits enfants, c’est le mieux. Approchez. Nira.
Approchez. Oui, oui, venez toutes les deux. Très bien. Parfait. Les moins de dix ans. D’accord. Asseyez-vous. Ils doivent tous
avoir moins de dix ans. Pas en-dessous de deux ans, mais moins de dix. D’accord. Venez, venez, venez tous.
Approchez, asseyez-vous tous. Asseyez-vous, très bien. De très bons enfants, Je dois le dire. Ils sont formidables, n’est-ce pas?
Ce que nous allons faire, c’est laver les Pieds de Mātājī. D’accord? Comment les laver? Elle verse de l’eau sur Mes Pieds et vous
devez juste frotter. D’accord? Approchez, quatre par quatre. Maintenant quels sont les quatre? Elle versera l’eau, vous frottez,
maintenant vous frottez, vous frottez Mon Pied.

1985-0805, Shri Gruha Lakshmi Puja
View online.
Shri Gruhalakshmi Puja, Brompton Square, Londres, 05/08/1985 « Donc, c'est pour vous remercier tous d'avoir aidé à construire
cette maison et à la rendre si belle. Vous avez toute la gratitude à tous les deux [Shri Mataji et Sir CP]. Aujourd'hui, c’est un jour
très intéressant où vous vénérez ici Gruhalakshmi ici, c’est à dire la Gruhalakshmi de cette maison. De même, dans votre famille
aussi, dans vos maisons, vous devez faire la puja de Gruhalakshmi.La femme doit être la Gruhalakshmi elle-même et ensuite elle
doit être vénérée. "Yatya naria pujyante, tatra bhramante Devata." Là où les femmes sont respectées et vénérées, résident toutes
les divinités. Mais elles devraient également être respectables. Si elles ne sont pas respectables, les divinités n'y résideront pas.
Donc être respectable une grande responsabilité pour une Gruhalakshmi afin que toutes les divinités soient heureuses dans la
famille. Et une fois qu'elle est respectée, elle essaiera d'être respectable aussi. Ainsi, le respect envers la Gruhalakshmi est très
important. Aujourd'hui, nous avons cette petite puja de tous les constructeurs qui nous ont aidés ici, avec les bénédictions de
Vishwakarma et Brahmadeva; ceux qui ont essayé de rendre cette maison si belle.Aussi, comme vous le savez, Blake a décrit
cette maison. Elle a une signification particulière et nous devons maintenant le remettre à quelqu'un d'autre, à celui qui
appréciera et respectera cette maison, qui comprendra le mérite et la valeur de cette maison. Et pour cela, nous devons prier
pour qu'elle soit vendue à ce genre de personne quelqu’un qui sera un connaisseur, une personne qui comprendra la profondeur
et l'esthétique de cet endroit et qui paiera pour cela, lui donnera de la valeur. Donc, nous devons demander une telle
bénédiction.Bien sûr, il ne faut s'attacher à rien. Tout ce qui est créé est créé, on ne devrait jamais s’y attacher. Parce que nous
avons fait cela, alors nous devrions y être attachés: ce n'est pas la façon dont un Sahaja Yogi devrait y penser. Mais il faut
penser que maintenant nous avons créé quelque chose de beau, nous pouvons recréer autre chose et nous pouvons produire
d'autres choses meilleures. C’est ainsi qu’un artiste peut continuer à produire et à produire.Bien sûr, il y a une chose: s'il y a en
nous de la joie, alors seulement vous produisez de la joie. S'il n'y a pas de joie, vous ne pouvez pas. Donc, avant tout, avant de
faire n’importe quel travail de création, il faut mesurer la quantité de joie que l'on a reçue, les bénédictions que l'on a reçues du
Divin, puis les recréer. Avec cette conscience, avec cette perception, vous découvrirez que votre création sera très belle. Et nous
devons amener le monde à une nouvelle méthode de créativité où règnent l'exubérance, la joie et l'esthétique divine, car le
monde va de mal en pis.Je vois de nos jours, que les gens peuvent aimer n’avoir qu’une sorte de tissu blanc suspendu et appeler
cela de la peinture. Ce n’est pas de la peinture car il n’y a rien à l’intérieur. C’est devenu creux, vide, il n'y a rien à l'intérieur, de
sorte qu'il n'y a pas d'exubérance.Alors pour recréer cela, vous devez le désirer et le demander, et nous aurons des gens de ce
style. Il faut juste désirer, et vous devriez tous désirer de telles choses: que des gens exubérants se manifestent pour apprécier
de telles choses qui sont pleines de joie.Que Dieu vous bénisse tous. »

1985-0901, Shri Vishnumaya Puja 1985
View online.
Shri Vishnumaya Puja. Wimbledon, London (UK), 1 September 1985. English transcript verified IBP Traduction française version
1/1/2014. Le Pūjā d’aujourd’hui à Vishnumaya, qui était la sœur de Shrī Krishna, n’était pas prévu, en tant que tel, dans les Pūjās
internationaux que nous faisons. Mais on dit que, lorsque tous les disciples se rassemblent pour l’amour de Dieu, Dieu doit aussi
dépasser beaucoup de règles, et c’est pourquoi on a accepté de faire ce Pūjā. Au moins une fois, il doit être fait, et Je pense que
c’était une bonne idée. Il était désiré par votre amour et votre dévotion, et donc ce Pūjā va être célébré. C’est tout à fait spontané
que Je Me trouve en Angleterre en ce moment, car ce Pūjā, si jamais il avait lieu, aurait dû avoir lieu en Inde. Parce que c’est le
Pūjā à une Déité, Vishnumaya, dont les germes ne sont pas faciles à planter dans les pays occidentaux. En fait, toute la
programmation de la Shakti a été faite de telle sorte que nous avons d’abord la Mère en tant que Shakti, la Mère Primordiale.
Ensuite nous avons trois Shaktis qui proviennent d’Elle, comme vous le savez—Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati. Et
ensuite nous avons Leurs enfants: les frères et sœurs. Ainsi, avant que le pouvoir de ce que nous appelons la femme ou l’épouse
soit créé, le pouvoir de la sœur a été créé. Donc, comme vous le savez, Brahma, Vishnu, Mahesha sont nés de ces trois Shaktis,
et Ils avaient tous des sœurs. Et Leurs sœurs Se sont mariées—par exemple la sœur de Vishnu est Parvati et Elle S’est mariée à
Shiva. Il est très important de comprendre que ces trois types de pouvoirs s’exercent toujours sur les Chakras. Et si vous
comprenez comment s’exercent ces trois pouvoirs, alors vous comprendrez quelle est l’importance de Vishnumaya.
Vishnumaya est le pouvoir de la sœur dans une famille. Ainsi, la femme est le pouvoir et l’homme est l’énergie cinétique, qui
exprime les pouvoirs de ces trois forces qui l’entourent. Et donc, lorsque le pouvoir masculin intervient, tous ces pouvoirs
deviennent des associés efficaces dans l’action de ce pouvoir. En fait, le pouvoir de Vishnumaya est très important à
comprendre, parce que le pouvoir de la Mère est de protéger votre innocence, car c’est la chose la plus importante. Protéger
votre innocence, c’est le pouvoir de la Mère. Maintenant, le pouvoir de Vishnumaya est de protéger votre chasteté. Parfois vous
ne comprenez pas ce qu’est la chasteté et ce qu’est l’innocence. L’innocence est un pouvoir sur lequel on ne peut pas agir. Par
exemple, nous avons l’électricité dans notre maison, l’électricité existe, comme l’innocence existe à l’intérieur de nous; mais sa
mise en action est faite à travers la chasteté. Une personne peut dire: “J’ai fait ceci en toute innocence.” Mais non, elle ne peut
pas. Parce que tout ce que vous faites, si c’est innocent, cela ne peut pas faire de mal à votre caractère, à votre innocence ou à
votre vertu. Donc ces gens qui disent: “Je l’ai fait innocemment” ont tort, parce que si vous faites quelque chose innocemment,
cela devient de la chasteté. Donc lorsque l’innocence est pratiquée, elle devient de la chasteté. Vous devez avoir du respect pour
votre chasteté. La chasteté est en fait le pouvoir de Vishnumaya à l’intérieur de nous, le pouvoir de Gauri, qui est la vierge pure.
Elle ne Se marie pas. Comme vous le savez, Vishnumaya a été créée et juste après Sa naissance, Elle a été tuée par Kamsa.
Maintenant, pour comprendre la signification de la chasteté à l’intérieur de nous, nous devons savoir que la chasteté est le
fondement de tous les Dharmas. Tant que vous n’avez pas le sens de la chasteté, vous ne pouvez pas avoir de Dharma. Le
Dharma n’est pas possible, parce que c’en est la fondation. Ce sera un château de cartes: si vous n’avez pas la fondation de la
chasteté, il s’écroulera juste en un rien de temps. Donc c’est une chose très importante, cette chasteté qui a été défiée partout en
Occident, et c’est pour cela que Je vous dis qu’il est difficile de semer la graine de la chasteté dans ce pays, mais que cela
devrait avoir lieu. Et il a dû y avoir, Je pense, un plan divin, car il se trouve que ce grand Pūjā va être célébré ici. Ce n’est pas un
Pūjā facile à faire—il doit être fait par des personnes qui sont innocentes, fait par des gens qui ont mené une vie très religieuse,
par ceux qui ont été très chastes, qui ont respecté leur chasteté. Mais maintenant, comme vous êtes des saints, devant vous
tout est pur et bon, car maintenant vous avez mené une vie de saints. C’est pour cela que la chasteté s’est éveillée en vous, et la
chasteté agit en vous en tant que Gauri, en tant que votre Kundalini. Donc, si vous en venez à l’essence de la vie religieuse, de la
vie vertueuse, de la vie de Sahaja Yoga, il y a la chasteté. Vous ne pouvez pas la diversifier. En fait, cette chasteté vous apporte
les maryadas, c’est-à-dire vous délimite. [Pourquoi êtes-vous assis ici? Avancez, il vaut mieux être devant. Ici, c’est—vous ne
faites pas le Pūjā. Si vous faites le Pūjā, alors asseyez-vous ici. Sinon, il vaut mieux vous asseoir. Il vaut mieux recevoir Mes
vibrations là, devant. Ici, approchez.] Donc, la chasteté est ce qui vous apporte les maryadas, qui vous donne les limites.
Comment vous donne-t-elle les limites? Par exemple, dans le ciel, il y a les éclairs. Lorsque deux nuages, qui sont comme des
Sahaja Yogis, on peut dire, s’élèvent de la mer et que ces nuages sont pleins d’eau pure, qu’ils doivent déverser, lorsqu’ils
s’approchent et dépassent les limites de leur ego, ou bien se battent ou s’affrontent d’une certaine manière, il y a cette chasteté
qui agit, cet éclair qui se produit. Cet éclair qui dit: “Vous avez tort. Pourquoi vous battez-vous entre vous? Pourquoi
empiétez-vous sur l’ego de l’autre?” Voilà le travail de la sœur. Hier, nous avons eu beaucoup de sœurs. En fait, le travail d’une

sœur n’est pas de prendre parti, mais de montrer que, si vous dépassez les limites de votre fraternité, alors il y aura un éclair. En
fait, ce pouvoir de la foudre est une partie du pouvoir de Shrī Krishna, qu’Il a extrait de Lui-même. C’est pour cela qu’Il est devenu
une incarnation si douce et gentille. Il l’a enlevé. Il a dit: “Maintenant, Tu es devenue Ma sœur, et à chaque fois qu’ils essayeront
de mal se comporter, ce sera à Toi de résoudre cela.” Et c’est ainsi que Shrī Krishna est devenu une incarnation si gentille et,
comme on dit, très romantique; car Il a enlevé la part de la sœur et Il a réglé cela. Mais Elle était toujours avec Lui et Elle agissait
avec Lui. Car dans la famille, la sœur doit faire en sorte que les frères ne se battent pas, qu’on prenne bien soin d’eux, qu’ils ne
soient pas défiés par les autres, qu’elle leur indique, par les maryadas, jusqu’où ils peuvent aller—jusqu’où ils peuvent aller. En
fait, il est très important, vraiment très important pour nous tous, de comprendre que Freud et tous ces gens absurdes ont
inventé leurs théories pour défier Vishnumaya, afin de nous inciter à avoir toutes sortes de relations bizarres, ce qui est une
chose intolérable, une mauvaise chose. En fait, s’il y a une quelconque relation de ce type entre frère et sœur, pendant sept
générations la famille souffrira de maladies terribles—pendant sept générations. Mais s’il y a une autre relation du style de Freud,
alors c’est pendant quatorze générations que la famille devra souffrir. Donc les forces d’interdiction de Vishnumaya sont telles
que votre ego est contrôlé, votre super-ego est contrôlé, votre famille est contrôlée. Tout le monde est sous contrôle, sous la
direction de ce pouvoir pur de Vishnumaya, qui existe à l’intérieur de chacun de nous. Et l’aspect le plus triste, c’est que, dans
tous les pays occidentaux, Vishnumaya est malade, véritablement malade. Je veux dire, J’ai même perdu l’ouie, c’est allé jusqu’à
ce point, du côté gauche, parce que le sens de la chasteté est totalement absent. Nous devons oublier ces gens qui, en réalité,
n’ont aucun sens, car maintenant nous sommes des Sahaja Yogis. Donc, pour en venir à l’essentiel, nous devons dire que
beaucoup de personnes ont encore ces idées bizarres et persistantes, comme “J’ai une bonne relation d’amitié avec ce
monsieur” ou bien “Je suis amie avec tel ou tel monsieur” et tout cela. Alors ce n’est pas une maryada. Vous ne pouvez pas avoir
ce genre d’amitié entre homme et femme, vous ne pouvez pas, c’est tout à fait absurde. En Occident, toute la culture est bizarre;
parce que, si vous allez à un dîner, vous êtes censée être assise, de part et d’autre, à côté du mari de quelqu’un d’autre—c’est
affreux! Mais en Orient, cela ne se fait pas, parce que Vishnumaya est contre ces choses-là. Elle fera en sorte qu’un mari et sa
femme soient assis ensemble. En fait, ici, comme vous le savez, l’aspect chasteté fait tellement défaut que nos Vishuddhis
gauches sont bloqués. Et lorsque J’en parle, cela se bloque davantage. En fait, lorsque vous dites que vous n’êtes pas coupable,
vous l’avouez en réalité à Vishnumaya, à votre propre sœur, en disant: “Je ne suis pas coupable.” Mais Elle n’aime pas que vous
ayez de la culpabilité. Une femme peut aimer que vous vous sentiez coupable, elle peut aimer que vous vous sentiez coupable,
parce qu’elle pense que son pouvoir est défié et qu’il y a quelqu’un qui est sa rivale. Mais non, pas Vishnumaya; la sœur ne dit
pas cela. Mais un frère et une sœur ne sont jamais des amis. Maintenant nous sommes assis ici dans un groupe. De même,
dans un groupe, s’il y a un frère et une sœur, ils savent qu’ils existent en tant que frère et sœur, mais ils ne se cramponnent pas à
une seule personne, ils ne parlent pas à une seule personne, ils ne deviennent pas amis avec cette sœur. Par exemple, une fois,
nous avions une grande fête avec ces chrétiens, Je M’en souviens. Je devais avoir au moins trente cousins et J’avais quatre ou
cinq frères à ce moment-là, et nous sommes allés à cette réception. Et, parmi les chrétiens indiens, nous avions des chrétiens de
toutes sortes de milieux. Donc il y avait quelques marginaux, Je crois, ils ont fait des remarques sur nous, nous les sœurs, vous
voyez. Nous ne savions pas que nous avions tant de cousins. Ils sont tous apparus, vous voyez, comme des diables de leur boîte
et ils ont pris le dessus et ont commencé à battre ces garçons. C’est alors que nous avons réalisé que nous avions tant de
cousins. Sinon nous ne l’aurions pas su; ils étaient quelque part, nous ne leur parlions pas beaucoup, nous parlions entre nous,
avec nos amis; nous les filles, nous parlions entre nous. Tout à coup, nous avons découvert que nous avions tant de cousins et
tant de frères. C’était tout à fait surprenant d’avoir là tant de cousins, que nous ne connaissions pas. Immédiatement, ils ont
bondi pour protéger la chasteté de leur sœur, parce qu’elle est la base de leur chasteté. Mais normalement vous ne parlez pas
beaucoup à votre frère, et le frère ne vous parle pas beaucoup, vous n’êtes pas amis. Mais au moment des difficultés, au
moment des maryadas, au moment de discuter de quelque chose qui est cher à la famille, la sœur apparaît. Récemment, Mon
propre frère, Mon plus jeune frère, M’a écrit une lettre, parce qu’il y a un problème dans la famille. En fait, Ma mère n’est pas là et
normalement une sœur est préférable, car elle vous est plus accessible que la mère. La mère est si occupée par toute la famille,
tout le travail, vous savez, et tout ce qu’elle fait. Alors la relation de sœur est très importante. Maintenant, imaginez simplement
que notre Vishuddhi gauche soit en mauvais état. Bien sûr, c’est parce que nous n’avons jamais pris soin de notre chasteté, nous
n’avons pas respecté notre chasteté. En Inde, ce n’est pas le cas. Les femmes et les hommes respectent tous beaucoup leur
chasteté. Et J’ai parlé à des garçons qui allaient à l’étranger, qui M’ont dit: “Même si nous faisions les mêmes mauvaises choses
qu’eux, d’une certaine manière, nous, nous savions toujours que nous agissions mal.” J’ai demandé: “Comment?” Il a répondu: “Il
y a quelque chose comme une relation avec une sœur.” Mais maintenant Je peux vous dire que les hommes indiens deviennent
aussi comme vous autres, et qu’ils ont perdu le pouvoir de garder leur chasteté. Les hommes doivent respecter leur chasteté,

parce qu’ils pensent qu’ils ne doivent rien à la chasteté. Et si la base de votre existence spirituelle n’existe plus, vous vous
écroulerez en un rien de temps. Pour cela, J’ai souvent répété: “Mettez votre attention sur la Terre Mère, sur le vert.” Si vous
mettez votre attention sur cette couleur verte, alors vous serez sauvé de ces erreurs que vous commettez tout le temps,
l’adultère, le regard sur les sœurs des autres, les femmes des autres, les filles des autres. Donc cette relation qui s’exprime
maintenant, comme vous le savez, est celle d’une fille, d’une sœur et d’une mère, c’est une relation vraiment très pure. A tel point
qu’en fait, si, disons, vous utilisez trop votre cerveau, alors pourquoi votre cœur se bloque-t-il? Avez-vous pensé à cela? Pourquoi
votre cœur se bloque-t-il lorsque vous utilisez trop le côté droit? Quel est la raison du blocage de votre cœur? Il faut comprendre
ceci: c’est la même chose. La relation, disons, de Shiva avec Vishnu est double. D’abord, l’épouse de Vishnu—non, c’est Sa sœur
qu’Il a épousée. D’accord? Ensuite qui est la sœur de Shiva? La sœur de Shiva est Saraswati. Si vous travaillez trop avec
Saraswati, le cœur se bloquera. Il a des maryadas. C’est ainsi que les mariages croisés ont eu lieu, où la relation de sœur est
utilisée pour maintenir les maryadas de vos Chakras. Si vous les dépassez, vous vous retrouvez tout à coup à gauche ou à
droite, parce que vous en avez dépassé les maryadas. En fait, cette relation de sœur existait aussi pour d’autres incarnations; par
exemple Mahomet avait une relation de sœur avec—en réalité, nous devons dire que Sa sœur en tant que telle était l’épouse
d’Ali, mais Elle lui était née en tant que fille. Donc elles peuvent être nées en tant que fille, ou en tant que sœur. Elle était née en
tant que sœur de Nanaka, Nanaki. Elle était née en tant que fille de Mahomet. Donc cela peut-être la sœur ou bien la fille d’une
incarnation. Mais la fille et la sœur représentent la chasteté innocente, pure. Maintenant, quand vous y pensez, ces gens qui ne
peuvent pas comprendre l’importance de la chasteté, comment peuvent-ils parler de la moindre loi? Parce que les lois
représentent des maryadas, et qu’elles prennent tout leur sens à travers le pouvoir de Vishnumaya. Maintenant, vous pourriez
dire que voler quelque chose à quelqu’un d’autre n’est pas correct non plus, parce que cela appartient à quelqu’un d’autre. Mais
qui vous le dira? Qui va vous dire que c’est mal? Bien sûr, il y a la police, mais qui le leur a dit? Ceux qui ont fait les lois. Et l’aspect
de l’inconscient qui a agi, c’est Vishnumaya; parce que, dès que vous volez quelque chose, vous vous sentez coupable. Dans la
loi aussi, ce mot de “coupable” est utilisé. Et la culpabilité vient du côté gauche, c’est-à-dire de Vishnumaya. Voilà pourquoi il est
important d’avoir le sens de la chasteté. Mais nous sommes des gens très divisés, et ceux qui ont une chasteté morale peuvent
ne pas avoir de chasteté matérielle. Ceux qui ont une chasteté matérielle peuvent ne pas avoir de chasteté morale. La chasteté
morale vient d’abord, c’est très important, parce qu’elle est innée. Et si votre chasteté morale est parfaitement nourrie, alors
automatiquement la chasteté matérielle s’installe. Mais l’effet est le même. Que vous trichiez avec l’argent dans Sahaja Yoga ou
que trichiez moralement, votre Vishuddhi gauche sera bloqué, et tout le problème partira du Vishuddhi gauche. Maintenant,
supposons que quelqu’un essaye de tricher dans Sahaja Yoga, essaye de voler l’argent de Sahaja Yoga ou quelque chose
comme cela. Immédiatement son Vishuddhi gauche sera bloqué. Dès que son Vishuddhi gauche sera bloqué, il commencera à
se comporter de manière bizarre, et tout le blocage sera révélé. Si vous devenez immoral aussi, le Vishuddhi gauche sera bloqué.
En fait, tous les aspects de la culpabilité viennent de là. Un péché contre la Mère pourrait également être une insulte, ou le fait de
répondre non à Mère. Beaucoup de gens ont l’habitude, Je l’ai remarqué, de dire: “Non, Mère.” Il ne faut jamais dire “Non”, parce
que si vous dites “Non”, cela signifie que vous allez dans le Vishuddhi gauche. Le pouvoir de Vishnumaya ne tolèrera votre “Non”
pour rien au monde. Beaucoup de gens ont l’habitude de dire “Non, Mère.” Il ne faut pas faire cela, car, une fois que vous
bloquerez votre Vishuddhi gauche, tous vos Chakras gauches s’affaibliront, parce la chasteté, qui est la base de tous les
Chakras, sera affaiblie. Donc, voyez combien il est important de comprendre la valeur du Vishuddhi gauche. Nous bloquons tous
au Vishuddhi gauche, et nous ne pensons pas que c’est une chose si importante. Mais nous disons: “Oh, un blocage au
Vishuddhi gauche, cela veut dire que je me sens coupable.” Nous ne comprenons pas: “Qu’ai-je fait? J’ai dépassé les limites,
c’est pour cela que cela apparaît ici. J’ai négligé une forme de moralité. Je suis allé sur une mauvaise voie, contre Mère et Père,
c’est pour cela que j’ai ce blocage au Vishuddhi gauche.” Le Vishuddhi gauche est l’indication des erreurs, des délits, des péchés.
Nous ne pouvons pas nous permettre d’avoir du Vishuddhi gauche, des Sahaja Yogis ne peuvent pas se permettre d’avoir du
Vishuddhi gauche. Pour accentuer le problème, ils fument, ils font toutes sortes de choses. En Inde, ils prennent ce qu’on appelle
tamakhu, c’est un genre de—quelles feuilles déjà?—des feuilles de tabac, et ils pensent qu’ils n’ont rien fait de mal. Mais le
Vishuddhi gauche se bloque. Le Vishuddhi gauche, en un sens, est la porte vers toutes sortes de problèmes pour vous, alors
faites attention à ne vous sentir coupable de rien. De plus, c’est très vicieux—un grand cercle vicieux. Par exemple, quelqu’un a
fait quelque chose de mal. J’ai décidé que Je dois le leur dire en face: qu’ils l’apprécient ou pas, c’est mal, autant que possible.
Bien sûr, J’essaye de leur jouer des tours pour qu’ils comprennent, s’ils ne saisissent pas ce que Je leur dis—jusqu’à un certain
point. Et ensuite Je leur dis: “Maintenant, il vaut mieux que vous partiez. Je ne peux plus vous avoir dans Mon corps.” Alors Je
les expulse de Sahaja Yoga. Une fois qu’ils sont en dehors de Sahaja Yoga, au moins Mes ennuis sont terminés. En fait, ce que
J’ai remarqué, c’est que, lorsque cette négativité commence à agir, au lieu de l’affronter, d’affronter leurs erreurs: “J’ai eu tort, je

n’aurais pas dû faire cela, c’est une mauvaise chose à faire”, les gens commencent à se justifier. Une fois que vous commencez
à donner une explication, ce Vishuddhi gauche commence à devenir comme une grosse bosse gonflée, et alors il n’y a aucune
possibilité de le soigner, aucune possibilité de le purifier. Alors les gens commencent à se justifier: “Pourquoi je l’ai fait, pourquoi
j’ai fait ceci.” Une fois qu’on dit que c’est mal, c’est mal; il faut l’accepter: “D’accord, la prochaine fois, je ne le ferai plus, je suis
vraiment désolé.” Mais “Désolé” semble être un mot trop difficile à dire, au moins pour les Sahaja Yogis occidentaux, mais aussi
pour certains des Sahaja Yogis indiens: “Désolé, je suis vraiment désolé.” Les Indiens ne se sentent jamais coupables, c’est une
bonne idée, mais ils ne disent jamais “Désolé”, alors cela revient au même. En fait, if faut comprendre que, lorsque vous avez
commis une erreur, vous êtes un être humain; l’erreur est humaine et le pardon divin. Mais vous devez savoir que vous avez fait
erreur. Si vous continuez à donner des explications, alors une chose est sûre, vous ne comprenez pas que Dieu sait tout. S’Il dit
que vous avez fait quelque chose de mal, alors c’est mal. Comment pouvez-vous contester, comment pouvez-vous dire: “Voici la
raison pour laquelle je l’ai fait. En voilà la raison.”? C’est la chose qu’il faut comprendre. Parce que c’est le pouvoir de l’électricité,
vous devez le comprendre, cela vous donne un choc. Cela vous secoue. Et ensuite vous réalisez: “J’ai fait une erreur.” Alors ne
vous créez pas de choc vous-même. Ne vous comportez pas d’une manière qui, en fin de compte, vous entraînera un choc.
C’est—bien sûr, le pouvoir de la Mère est si indulgent, le pouvoir de Sadashiva est si clément que vous êtes autorisé, et autorisé,
et autorisé à continuer ce que vous faites, pendant un temps. Mais on vous a dit, on vous a expliqué que c’est mal. Mais
supposons que vous dépassiez complètement vos limites, alors tout à coup Vishnumaya apparaît et toute la chose est exposée.
Dans Sahaja Yoga, vous êtes exposé. Alors, on doit savoir que, même si ce pouvoir est si utile, guide tant, améliore tant, nourrit et
protège tant, pourtant—c’est jusqu’à un certain point. Sinon, c’est Elle-même qui vous expose, parce qu’Elle ne peut plus
supporter cette absurdité de votre part. Alors, si vous continuez comme cela, Elle fait simplement en sorte que vous soyez
exposé. Vous l’avez vu, les gens ont fait toutes sortes de choses répugnantes. J’ai connu beaucoup de premiers ministres et
tous ces présidents et ceci et cela, mais lorsqu’ils meurent—ils sont exposés. Personne ne dit que telle personne était une
personne chaste. Très peu de dirigeants de nations ont reçu ce certificat qu’ils étaient des personnes très chastes. La chasteté
est un certificat vraiment très rare chez eux. Parce que, dès que vous avez du pouvoir dans la vie, alors vous pensez que vous
avez carte blanche, que vous pouvez être et que vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez être une personne chaste,
vous pouvez être impur de toutes les manières, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous devenez un peu obsédé par cette
idée que: “J’ai tous les pouvoirs, maintenant je suis très haut placé.” Et cela se transforme en une illusion complète pour vous, et
vous oubliez que la chasteté est si importante. Donc, plus une personne est haut placée dans la vie, plus elle occupe une
situation élevée, plus elle a ce qu’on appelle de la flatterie d’ego, plus elle appuie sur le Vishuddhi gauche. Donc une telle
personne s’échappe dans le Vishuddhi gauche, parce qu’au fond de son cœur, dans son insconscient, elle se sent coupable. Et
toute cette chose se transforme en culpabilité, en culpabilité dans le Vishuddhi gauche. Et lorsqu’elle se transforme en
culpabilité dans le Vishuddhi gauche, alors c’est une situation difficile, parce qu’une telle personne devient extrêmement
sensible. Si vous dites quoi que ce soit à cette personne, elle se sent davantage coupable. Si vous essayez de soigner son
Vishuddhi gauche, cela devient encore pire. C’est une très mauvaise situation chez les gens au Vishuddhi gauche, et ce sont ces
gens-là, qui ont du Vishuddhi gauche, qui donnent toujours des explications. Une personne qui a du Vishuddhi droit sera
arrogante, mais les gens du Vishuddhi gauche ont une méthode très sournoise de renvoyer des réponses et une explication à
tout. Quoi que vous disiez, ils diront: “Non, Mère, ceci est ceci, ceci est ceci.” Cela, c’est une chose. Mais cela ne s’arrête pas là,
cela vous donne du sarcasme. C’est pour cela qu’en Occident les gens ne parlent jamais franchement, mais toujours de façon
sarcastique. Parler simplement, cela signifie pour eux que c’est stupide, que ce n’est pas intelligent, sauf si vous parlez de façon
très sarcastique, ce qui, vous le savez, est parfois difficile à comprendre. C’est ainsi qu’ils parlent d’une façon très détournée. Et
ce côté retors vient de ce problème de Vishuddhi gauche. Si votre Vishuddhi gauche est si mauvais, vous ne pouvez rien
accomplir de doux, de beau, d’admiratif. Le Vishuddhi gauche n’apprécie jamais. Ceux qui souffrent du Vishuddhi gauche ne
peuvent jamais apprécier une autre personne, jamais. Ils auront leur propre vision, ils penseront: “Je suis le meilleur”, parce qu’il
doit exister, ce problème doit exister, alors comment? C’est une forme d’ego perverti, qui ne veut pas accepter que “Quelqu’un
peut être meilleur que moi”, que “Je dois suivre quelqu’un”, que “Je dois prendre des leçons de quelqu’un d’autre”. J’en ai eu
beaucoup d’exemples. Je vois en particulier les gens qui sont avec Moi, Je trouve qu’ils vont très vite dans le Vishuddhi gauche,
parce qu’ils manquent de protocole. Une fois qu’ils commencent à manquer de protocole, ils partent dans le Vishuddhi gauche.
Donc, être à Mes côtés est une bénédiction, pas de doute, mais il faut aussi faire très attention à ne pas outrepasser les
protocoles. N’essayez pas d’aller trop devant, en vous pavanant. Certaines personnes ont l’habitude de franchir les limites et,
dès que vous franchissez les limites, le Vishuddhi gauche se développe. Il devrait y avoir de la crainte envers votre Mère, il
devrait y avoir du respect pour votre Mère, qui est protégée par le Vishuddhi gauche. En fait, c’est un pouvoir tout à fait caché de

Shrī Ganesha. Ce que vous appelez le pouvoir de Ganesha est le Vishuddhi gauche agissant avec chasteté. Les pouvoirs de
Ganesha sont tous exprimés à travers le Vishuddhi gauche. Donc, ceux qui croient en Ganesha, en l’innocence pure, doivent
savoir que dans votre comportement de tous les jours, dans votre action de tous les jours, il devrait y avoir de la chasteté.
Ganesha est exprimé en tant que fleurs de chasteté. Et, réfléchissez, si, dans la Loi Divine, il n’y a pas de chasteté, comment
limitez-vous les gens, comment les corrigez-vous, comment les purifiez-vous, comment les faites-vous évoluer? Supposons
qu’un arbre pousse et qu’il n’ait aucune limite, il poussera juste de manière sauvage, il n’a aucune limite, alors qu’obtiendrez-vous
de lui? Rien! Donc, pour permettre à une personne d’aller de plus en plus haut, vous devez la limiter. Mon père avait l’habitude de
donner un très bon exemple de cela: si vous prenez du blé, le blé... [S’il vous plaît, ne dérangez pas maintenant. Si vous voulez
sortir, vous pouvez sortir, mais ne dérangez pas les gens en vous déplaçant.] Cela, c’est encore une autre chose, vous voyez.
Toutes ces choses ne sont rien d’autre que le bouleversement du Vishuddhi gauche. Vous voyez, frimer, déranger ou essayer de
dominer, ou bien une personne toujours devant ou impertinente, tout cela vient du Vishuddhi gauche, parce que vous voulez
vaincre votre Vishuddhi gauche, alors vous faites cela. Et alors cela s’y ajoute: plus vous essayez de le surmonter, plus cela
augmente. En fait, l’histoire de Mon père, Je dois vous la raconter: il disait: “Si vous avez du blé et que vous l’étalez, il s’éparpille,
comme le fait l’attention. Mais si vous le mettez dans un sac de jute, dans un sac, vous pouvez l’empiler et il peut prendre de la
hauteur.” De la même façon, si vous gaspillez votre attention sans chasteté, elle se disperse; elle n’a aucune limite, elle n’a
aucune forme, elle n’a pas de contour. Mais si vous la délimitez, alors vous allez de plus en plus haut, et vous pouvez vous élever
plus haut dans votre vie spirituelle. Comme vous êtes des gens qui voulez mener une vie très spirituelle, vous devez comprendre
que ce Vishuddhi gauche doit être corrigé. Maintenant, comment corrigez-vous votre Vishuddhi gauche? Parfois, J’en ai
vraiment assez de ceux qui veulent—J’en ai assez, Je les laisse simplement tomber. Parce que, s’ils sont bloqués et que vous
leur dites: “Tu as un blocage”, ils deviennent encore pires. Quel cercle vicieux! Quel est le remède à cela? Comment briser le
cercle vicieux? En l’affrontant. Il faut se dire: “Alors, de quoi te sens-tu coupable? Tu fais la même erreur encore et encore et tu la
fais encore.” Vous devriez vous faire toutes ces injonctions. Mais, au lieu de cela, ils commencent à Me dire: “Non, Mère. Non,
Mère. Non, Mère!” Dites-vous: “Non, moi-même! J’ai fait cela aujourd’hui, demain je vais le faire, après-demain je vais le faire.
Cela suffit maintenant, arrête!” Et vous arrêtez à ce moment-là. Là, vous exercez votre pouvoir de Vishnumaya. Le pouvoir de
Vishnumaya doit être neutralisé, sinon, par vos erreurs; mais s’il doit être rétabli au pouvoir, vous devez utiliser le pouvoir de
Vishnumaya en vous donnant des chocs à vous-même. C’est seulement alors que vous pourrez le faire. Alors, à ce sujet, au sujet
de Vishnumaya, Je vous mets vraiment une mauvaise note. C’est vous qui devez le faire. Et c’est pour cela que Je pensais à ce
Pūjā, car, lorsque vous Me faites ce Pūjā, si Je dis quelque chose, cela créera davantage de Vishnumaya en vous. Mais c’est la
manière la plus facile de gérer ces choses, vous voyez—“Je me sens coupable”—et vous en avez terminé. “J’ai pris la punition,
j’ai plaidé coupable.” C’est comme au tribunal, le jury dit que vous êtes coupable—d’accord, acceptez-le, “Je suis coupable”, mais
pas de punition, ne prenez pas de peine. Si vous avez fait du mal, alors c’est à vous de vous punir. En fait, il y a deux façons pour
les gens de se punir. Dans l’une, certaines personnes se punissent en disant: “Je ne mangerai pas.” Mais ces gens qui ont
l’habitude de ne pas manger et tout cela, peuvent aussi devenir agressifs avec ce genre d’habitude à déranger les autres en ne
mangeant pas. Je veux dire, les êtres humains sont très retors. Ils savent toujours comment se tuer avec un couteau tordu. Donc
ce n’est pas de cette façon-là que vous pouvez vous corriger. Si vous devez vous corriger, alors vous devez faire face à
vous-même de manière correcte. Supposons que vous ayez fait quelque chose de mal, alors vous devriez faire quelque chose
que vous aimeriez normalement faire, pour vous punir. Vous devriez, vous devriez... Je suis désolée, vous devriez ne pas faire
quelque chose que normalement vous aimeriez faire. C’est ainsi que vous vous corrigez. Si quelqu’un, disons, aime beaucoup les
jardins, les fleurs. Lorsque vous faites une erreur, ne regardez plus les fleurs pendant quelque temps, fermez simplement les
yeux devant les fleurs. Maintenant il y a des gens, supposons, qui aiment chanter, donc, si vous faites des erreurs, alors arrêtez
simplement de chanter. C’est ainsi que vous devez vous faire un choc. Vous devez savoir que Vishnumaya est l’éclair, et la leçon
doit être comme cela. Cela ne peut pas être doux, comme l’était Shrī Krishna. C’est une chose très puissante, Je vous le dis, et
que Dieu éveille en vous ce pouvoir de Vishnumaya! C’est la chose la plus puissante que puisse avoir un être humain, c’est la
chose la plus auspicieuse; vous devenez une personnalité sainte. C’est l’une des manières de recevoir la Réalisation de Dieu.
C’était une bonne question, posée avec justesse, au bon moment hier, sur l’établissement de votre chasteté—pas en donnant des
bandhans, en prenant les vibrations de Mère et ensuite en se perdant, pas de cette manière-là: c’est vous-même qui devez vous
corriger, du matin au soir, faire face à vous-même, ne pas vous sentir coupable et apprendre de nouvelles choses. En
permanence, il y a la sœur qui vous enseigne, tout le temps, comment devenir meilleur, encore et encore, mais pas la Mère. Car à
la Mère, vous pouvez dire: “Non, Mère.” Si vous le dites à une sœur—c’est l’électricité, d’accord? Essayez de mettre les doigts
dans la prise et vous saurez—pas besoin d’explications! Avec cette compréhension, nous allons aujourd’hui faire ce Pūjā pour

l’établissement de notre chasteté, la chasteté de nos émotions et la chasteté de notre mental. Maintenant, quoi que vous ayez
fait jusqu’à présent, oubliez-le, oubliez le passé. Il est très important également d’oublier le passé, car, vous voyez, c’est une très
bonne façon de se justifier: “Parce que j’ai eu ceci, c’est pour cela que cela s’est produit. Ma mère était comme ceci, cela, et mon
père était comme ceci...” Mère, père, oubliez tout le monde maintenant, vous appartenez à cette famille-ci, qui est une famille de
saints. Il y a des saints assis ici, vous êtes parmi eux. Et automatiquement ces lois commenceront à agir, et Je n’aurai pas à
vous dire si vous devez être ami avec cette personne-ci ou pas ami avec cette personne-là. Vous voyez, l’intérêt constant pour
l’autre sexe n’est pas un signe de chasteté. Je veux dire, c’est affreux, absolument ridicule, vous devenez stupide. Par exemple,
certains hommes en connaissent tant sur ce qu’utilisent les femmes, les parfums, ceci, cela. A quoi cela sert-il? Etes-vous
esclaves des femmes ou quoi? Ils deviennent experts dans cette chose absurde. Vous êtes des hommes, vivez comme des
hommes. Et les femmes doivent avoir en elles ce sens de la chasteté, parce qu’elles sont les pouvoirs. Pourquoi voulez-vous
devenir comme les hommes? Je veux dire, vous êtes leurs pouvoirs. Et les femmes doivent veiller sur leur chasteté. Pour cela, Je
dois le dire, Je M’incline devant les femmes indiennes pour cela, leur façon d’être humbles, leur façon d’être chastes, on doit
l’apprendre—bien sûr, il y en a aussi beaucoup qui ne sont pas comme cela—mais cette humilité qu’elles ont... Il n’y a qu’une
seule catégorie qui ne devrait pas avoir d’humilité: ce sont les incarnations. Je ne peux pas avoir d’humilité, désolée de le dire. Il
y a certaines qualités que vous pouvez avoir, apprécier et chérir, mais que Je ne peux pas avoir. Moi, Je ne peux pas faire preuve
d’humilité, Je ne peux pas, Je suis désolée—Je ne suis pas censée le faire. Aucune incarnation n’a été humble. Elles ne le
peuvent pas, parce qu’Elles n’ont aucun sentiment de culpabilité. J’ai placé tant de personnes coupables dans Mon Vishuddhi
gauche que Mes oreilles se bloquent en essayant de les purifier. Si vous pouvez éliminer votre sentiment de culpabilité, Mes
oreilles s’ouvriront, Mes problèmes s’en iront. Alors, s’il vous plaît, Je vous demande de garder votre Vishuddhi gauche en bon
état. Ne vous sentez pas coupable, restez au centre. Restez au centre, faites-y attention et faites face à vous-même,
donnez-vous des chocs, corrigez-vous. Seules ces personnes-là s’élèveront. L’autre manière, c’est la méditation. Avec votre main
gauche vers la photo, avec une lampe là, la main droite sur la Terre Mère, vous pouvez y arriver. Mettez la lampe ici, donnez un
bandhan à votre Vishuddhi gauche, vous pouvez régler cela. Mais cela devient des rituels si vous ne le faites pas avec le cœur.
Donc, tout d’abord, faites-y face, faites-y face mentalement et complètement, ensuite faites-le avec ces choses. Comprenez-le
aussi émotionnellement, les émotions que vous éprouvez ne devraient contenir aucune culpabilité. Donc, en pratique, nous ne
devons pas utiliser tous ces mots qui montrent votre culpabilité—mais l’humilité. L’humilité est très différente de la culpabilité
chez une personne. Une personne couplable est une personne qui est sous la contrainte, sous pression, mais une personne
humble est une personne libre. Elle est humble en toute liberté, en toute exubérance. Comme les arbres qui sont chargés de
fruits s’inclinent simplement vers la Terre Mère. Par exemple, si vous allez au bord de la mer, vous verrez que tous les arbres
proches de la mer, en particulier les cocotiers, penchent tous vers la mer, parce que la mer leur a donné cette particularité. L’eau
qui est dans la noix de coco vient de la mer. Donc, ils doivent tous avoir ce respect, cette humilité envers la mer. De la même
façon, seule une personne qui n’est pas coupable sera véritablement humble, parce que les gens coupables, comme Je vous l’ai
dit, sont aggressifs, avec leur sarcasmes, avec leurs paroles méchantes, avec leurs réparties, avec leurs explications. Mais une
personne humble est une personne libre, libre d’être humble, libre d’être gentille, d’être douce, d’avoir de la compassion. Et c’est
ce genre de Sahaja Yogis que vous devez être, afin que les gens qui vous rencontrent soient impressionnés par votre humilité.
Mais l’humilité n’a aucune servilité—innocence et humilité. Moi, Je manque complètement de cette qualité. Je ne peux pas être
humble, et vous ne devriez jamais essayer de Me rabaisser, parce qu’il ne faut pas le faire. Mais dans Mon comportement,
personne ne peut dire, en Me rencontrant, que Je ne suis pas humble. J’agis comme une personne très humble. Je peux agir
comme une personne très humble, mais, pour être tout à fait franche, Je n’ai aucune forme d’humilité en Moi, aucune humilité.
La compassion est très différente de l’humilité. L’humilité est une qualité humaine, est une qualité particulière, que seuls ont les
bhaktas. Seuls les bhaktas l’ont, c’est une qualité si belle de recevoir les avalanches de béatitude. Celui qui donne la béatitude ne
peut pas être humble, parce qu’il ne peut rien prendre. Ce sont seulement les êtres humains qui sont humbles, et qui peuvent la
prendre, l’accomplir et la recevoir. Et la personne qui ne peut pas prendre est si seule, si solitaire. Une telle personne ne peut
avoir avoir la compagnie de personne, parce qu’elle doit donner, donner, donner. Elle est si seule et doit faire face à tout
elle-même. Ceux qui sont humbles peuvent seulement devenir amis entre eux, peuvent partager leurs problèmes entre eux. Je ne
le peux pas, parce que vous n’avez pas de solutions. Je dois résoudre Mon propre problème. Donc l’humilité ne peut que vous
aider à vous exprimer, à être en harmonie avec vos amis, avec tout le monde, à partager vos difficultés. Mais de nouveau Je dois
vous avertir, parce que cela se produit toujours, votre humilité ne doit pas être sympathique. L’humilité doit être celle d’une
personne détachée, c’est une qualité détachée. Ce n’est pas une qualité attachée à cette personne-ci ou une autre personne.
C’est un style de vie humble, où vous n’êtes pas arrogant sans raison, vous ne criez pas sur les gens. Mais en Inde, nous disons

que la vache est un animal très humble. Elle donne son lait, elle fournit tout, elle n’attaque personne. Donc l’humilité est un tel
gardien pour vous. Bien sûr, parfois les gens tirent avantage des personnes humbles, mais cela ne fait rien. Tant que vous n’avez
pas perdu votre humilité, tout va bien. Mais les gens perdent leur humilité. Lorsque des gens essayent de leur créer des
problèmes, ils passent sur le Vishuddhi gauche et ensuite ils perdent leur humilité. Mais c’est une chose qu’il ne faut pas perdre;
parce que, si vous devez garder la connexion avec le Divin, alors vous devez être humble. Il n’y a pas d’autre méthode. Si vous
n’êtes pas une personne humble, vous ne pouvez pas garder cette relation. Vous voyez, deux qualités, comme une prise mâle et
une prise femelle. La prise sur le fil doit être ainsi, la prise dans le mur doit être ainsi. De la même manière, si vous devez recevoir
quelque chose du Divin, vous devez être des gens humbles. Par l’arrogance vous n’obtiendrez rien, par l’agression vous
n’obtiendrez rien, par autre chose... Certaines personnes ressentent aussi: “J’aime Mère”, mais cet amour doit s’exprimer à
travers une humilité totale. C’est le seul moyen, c’est le seul canal par lequel vous pouvez M’approcher, il n’y a pas d’autre issue.
Alors nous nous retrouvons aujourd’hui à un stade très élevé. C’est le début de la Réalisation de Dieu. Mais vous devez accélérer
avec Moi. Il n’est pas facile de garder le rythme avec Moi, donc vous devez accélérer avec Moi. Si vous devez aller vers la
Réalisation de Dieu, établissez d’abord votre sens de la chasteté et de l’humilité. Que Dieu vous bénisse! [Donc maintenant nous
commençons notre Pūjā. Vous pouvez Me laver les pieds si vous voulez. Le Pūjā à Ganesha doit avoir lieu; une stotra pour
Ganesha.] En fait, pour cela, vous devez vous juger vous-même. Je veux dire, vous devez vous juger, pas accepter la culpabilité,
mais vous juger: “Suis-je un type de personne effrontée, vais-je toujours devant? Suis-je toujours assis devant tout le monde?
Est-ce que j’essaie d’être arrogant envers Mère? De dire ‘Non!’ à Mère? Est-ce que je me comporte comme...” Et regardez tous
ces points à l’intérieur de vous. Ce n’est pas aux autres, c’est à vous de le voir: “Jusqu’où vais-je? Suis-je audacieux, suis-je
présomptueux? Fais-je des choses que je ne devrais pas faire?” Continuez ainsi de cette manière. C’est symptomatique, des
symptomes venant de l’intérieur, et une fois que vous comprenez vos symptomes: “Oh, Je suis comme cela. D’accord, ça suffit.”
Faites-y face, dites-le vous. Dès que vous dites “Je ne suis pas coupable”, cela ne veut pas dire que vous n’y faites pas
face—faites-y face. [Bien. Nous allons faire le lavage des pieds.] Aujourd’hui Je suis désolée, seules les femmes non-mariées
peuvent Me vénérer, seules les véritables vierges peuvent Me vénérer—de petites filles, s’il y en a. Hello, il y en a, elles arrivent.
Venez, approchez, approchez, tous les enfants. Hello, montez... Belle robe! Ah, ha! Ah, ha! Oh, très belle robe, Athena! Viens, hah!
Maintenant, où sont les autres? Dépêchez-vous, tous les enfants, tous les enfants. Seuls les enfants peuvent le faire. Bien,
asseyez-vous, asseyez-vous. Venez devant. Oh, quelqu’un porte un sari! Tous les enfants. Asseyez-vous, asseyez-vous,
asseyez-vous. Tous les enfants doivent s’asseoir ici, d’accord? Hello, India, où es-tu? Faites attention à cette lampe, d’accord?
Pouvez-vous, pouvez-vous la mettre un peu de côté, car Je suis un peu inquiète pour les enfants, et ensuite on peut l’allumer.
Mmm... ah, merci. Il y en a encore qui arrivent, ils vont arriver. Dans le futur, nous en aurons beaucoup, et peut-être que vous
devrez tous vous asseoir dehors. Maintenant eux s’assoient dehors; dans quelque temps, vous devrez tous vous asseoir dehors!
Ce serait mieux! Ils diront tous: “Dehors, dehors!” Qu’ils grandissent! Une nouvelle armée avance. Je pense que vous... pouvez le
faire. Donnez-le-lui, il le fera, il fera juste... il le fera. Il le fera avec soin maintenant. Dépêchez-vous, approchez. Gavin, déplacez
cela juste un petit peu des deux côtés. Hello, approchez, de ce côté-ci. Maintenant tous les petits devraient venir devant d’abord,
tous les petits ici. Un—vous êtes tous des petits, d’accord? En fait, qui sont les plus petits? Maintenant, y a-t-il quelqu’un d’autre à
venir? Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Bien, viens ici, tu veux venir ici? Bien, maintenant, donnez-lui
une chance là, d’accord? Maintenant c’est bien. Maintenant amenez-le ici. En fait, toutes les filles devraient venir d’abord, et tous
les garçons plus tard. On fait de cette manière, ou on commence par les jeunes garçons? Les jeunes garçons, c’est mieux,
n’est-ce pas? Vous êtes des sœurs, après tout. Maintenant, les jeunes garçons d’abord, d’accord? Tous les jeunes garçons, et
ensuite les sœurs le feront. Maintenant, qui sont ces jeunes garçons? Ah... vous tous. En fait les sœurs doivent attendre un peu,
d’accord? Regardez, voyez la chose, voyez comme c’est facile à accepter. Toutes les sœurs—maintenant c’est une
sœur—approchez maintenant et toutes les sœurs doivent reculer. Est-ce qu’elle a suivi? Bien, restez là. D’accord, dites-le-lui.
Reste là. Avance. Bien. Maintenant, tous les garçons, approchez. Venez ici. Tous les garçons doivent le faire, toutes les sœurs
doivent attendre. Il y a les—il n’y a pas de garçons là, il n’y en a plus? Venez, venez, venez, venez, venez, venez! Bien. Maintenant,
chacun... Si le fils de Pat est là, vous pouvez l’appeler, le fils de Pat, d’accord. Il le fera. Tous les autres doivent s’asseoir. Ah,
bien. Maintenant toutes les sœurs, toutes les sœurs s’asseyent d’abord. Vous voyez, les garçons le font en premier, d’accord?
Toutes les sœurs restent là debout pour s’occuper des garçons. Approchez. Les garçons doivent venir ici. Venez, venez, venez,
venez, venez... Bien, qu’il s’asseye, c’est le garçon. Approche, assieds-toi, tu es le garçon! Hah! Tu es un garçon? Ceux qui sont
des garçons doivent s’asseoir. Lorsque vous serez assis, il s’assiera un moment, il va s’asseoir. C’est un gentil garçon. Il ne faut
pas être timide; personne ne doit être timide ici, d’accord? Hah! Maintenant approchez, tous les garçons, ceux qui sont timides
ne sont pas des garçons! Non, c’est un garçon, il est bien. Très bien. Si vous êtes des garçons, vous ne devriez pas être timides.

Seules les filles sont timides. [Il est timide. C’est bon, ne le forcez pas, ça va, ne forcez pas les enfants.] [Ross est ici? Il n’est pas
ici? Approchez. Maintenant occupez-vous de ce côté-là. Donnez-le-lui pour qu’il le fasse. Vous devez Me laver les pieds. Bien,
approchez. Dites le mantra de... dites-le simplement... Dans vos mains. S’il vous plaît, laissez-le faire et vous devez Me laver les
pieds, d’accord? Maintenant, faites attention à cela. Vous voyez, c’est pour cela que Je vous ai appelés, parce ce sont de petits
enfants.] [Des mantras sont chantés.] [Maintenant, lavez-Moi les pieds. Dites-leur comment verser. Maintenant, un par un,
approchez. Lavez-Moi les pieds. Oui, Markandeya, lave-les, très bien. Venez tous, lavez-les. Lavez-les, lavez-les fort. Bien, nous
aurons, nous aurons un deuxième groupe, d’accord? Et ensuite nous aurons un deuxième groupe encore. C’est bien. Frotte!
Frotte, frotte maintenant. Frotte-les. Celui-ci aussi. Approchez, lavez-Moi les pieds. Dennis, laisse-les... Me laver les pieds. Venez,
lavez, lavez. Lavez, lavez, lavez. Maintenant venez—hello! Venez Me laver les pieds. Lavez-Moi les pieds. Bien. Bien.]
[Maintenant... maintenant les autres garçons devraient le faire, d’accord? Tu l’as fait? Bien, maintenant les autres garçons
doivent laver maintenant. Tu l’as fait, Hanu? Tu les as lavés ? Très bien… Les garçons plus grands. Approchez. Laissez-les laver,
d’accord? Nanaka? Maintenant laissez-les laver, d’accord? Maintenant, lève-toi. Tu te lèves maintenant? Markandeya?
Laissez-les venir. D’accord? Ah, c’est bien. Toi aussi... Hanu? Laissez-les venir. D’accord? Venez devant... Maintenant approchez.
Terminé, d’accord? Maintenant laissez les filles venir.] [Le “Ganesha Atharva Sheersha” est récité.] [Maintenant les filles
viennent. Que les garçons s’en aillent, les garçons doivent partir. Tu ne l’as pas fait? Bien, demandez-lui de le faire... Approche,
lave-les... Très bien. Maintenant vous devez tous vous lever et laisser les filles le faire. Bien, vous vous levez tous maintenant?
Les garçons doivent laver. Je pense qu’il a déjà lavé. Tu les as lavés? Non? D’accord, approche, viens... Mets l’eau ici. Laissez-le
venir... Bien, viens devant. Laissez-le venir. Bien. Lève-toi, Nanak, lève-toi. Danya? Juste une minute, juste une minute. Certains
d’entre vous—Je vous appellerai tous un par un, d’accord? Maintenant lavez-les. Lavez-les maintenant, lavez maintenant.
Aidez-le juste ici...] [Terminé! Maintenant, laissez les autres venir, maintenant. Levez-vous maintenant. Les filles doivent venir
maintenant... Tous les garçons doivent partir... Nanaka, lève-toi maintenant, lève-toi, lève-toi gentiment. Laisse les filles venir.
Allez, allez... Où est Olympia? Reste ici. Reste ici. Restez ici. Les filles doivent rester. Les garçons peuvent partir... Ils doivent s’en
aller maintenant, parce que c’est le Pūjā des filles... Avec les deux mains... D’accord? Maintenant essuie tes mains... Bien,
mets-les sur ta tête... Toutes les filles doivent s’asseoir ici. Olympia, où est-elle? Elle arrive. Asseyez-vous, asseyez-vous,
asseyez-vous, asseyez-vous. Bien. Olympia, viens. Toutes les filles... Tu as lavé, non? Tu as lavé, bien... Enlèvez celui-ci, prenez
celui-ci... Toi, tu peux aussi essuyer. Tu peux essuyer... Fais-le fort.] Maintenant dites les noms, les cent-huit noms directement,
parce que ce sont en réalité les noms de Gauri. [Fort. Frotte fort. Bien.] [Un Yogi: “Shrī Mata. Om twameva sakshat, Shrī Mata
namaha...”] Non, non. Vous devez dire Mon nom, Gavin, sinon les vibrations ne coulent pas. Vous devez dire la chose
complète—que puis-Je y faire, parce qu’il y a la limite. [Cent-huit noms récités en forme longue.] [Tu veux le faire? Tu peux venir.
Fais attention, d’accord? Parce que tout vient sur la photo.] [Maintenant juste une minute, juste une minute. Je demanderai à tout
le monde d’aider. Maintenant ne vous battez pas. Tout le monde va le faire... Les filles vont s’en aller. Mettez-le juste ici.] [Merci
beaucoup... C’est très bien, frottez-vous les mains comme ceci. Toutes les mains deviennent rouges. Partout. Frottez comme
ceci partout, avec tous les doigts...] Faites-le avec le cœur, parce que ce qui se passe, c’est que c’est complètement mental.
Faites-le avec le cœur. Toi, ce que tu dis, dis-le à Moi; Je suis assise devant vous—vous avez de la chance! Faites-le avec le
cœur, c’est seulement ainsi que ce sera—ouvrez votre cœur, et faites-le avec le cœur. Approchez! Sans vous sentir coupable,
c’est très important. Le sari de Vishnumaya est très beau. Il montre deux types de nuages et les lumières entre elles. Il est
français. Cela a une grande importance. Un sari français pour Vishnumaya. [Après l’Aarti, les Yogis récitent “Om Nama Shivaya.”]
Dites seulement “Vishnumaya”—c’est tout. Aujourd’hui ce n’est pas le Pūjā à Shiva, et sans faire Son Pūjā, comment pouvez-vous
invoquer Son nom? Dites simplement Vishnumaya: “Twameva sakshat Shrī Vishnumaya...” Que Dieu vous bénisse! Avec le nom
de Shiva, Mes deux pieds sont devenus complètement gelés. Bien. [Bien. Inclinez-vous...] Que Dieu vous bénisse tous! Que Dieu
vous bénisse tous! Que Dieu vous bénisse tous! Je pense que vous feriez mieux d’aller prendre votre déjeuner. [Un Yogi: Mère, il
y a eu une très gros blocage au coeur ces dernières vingt-quatre heures.] Ce qu’il faut, c’est ouvrir vos cœurs. Pourquoi
n’ouvrez-vous pas vos cœurs? Ouvrez vos cœurs. Pour une chose frivole, une chose absurde, nous ouvrons notre cœur, pourquoi
pas pour Dieu? Ouvrez-le! Vous êtes transformés en lotus, mais ouvrez le lotus... Ah... Ah! Un jour viendra où nous devrons avoir
un Pūjā à Shiva en Angleterre, qu’un tel jour arrive! Mais faire un Pūjā à Shiva n’est pas chose facile, vous savez. Vous avez déjà
atteint une étape—Vishnumaya... Hah! Ouvrez-le grand. Tant que vous n’ouvrez pas votre cœur, votre Brahmarandra ne peut pas
être ouvert, votre Sahasrara ne peut pas être ouvert. Pour quoi vous inquiétez-vous—le déjeuner? Je peux arrêter toutes vos
montres, si vous voulez! Bien. Maintenant, approchez, on va le prendre. C’est une bonne chose. Maintenant allez-y, prenez votre
déjeuner. Après le déjeuner, est-ce que Je serai ici? Oui, Je reste ici. Allez-y tous, Je serai ici... Je vous l’ai dit, J’ai simplement
arrêté leurs montres! Si vous voulez, vous pouvez Me donner les cadeaux et ensuite on aura le temps de déjeuner. Qu’est-ce que

c’est? [Un Yogi: Shrī Mātājī, c’est un cadeau d’Autriche, pour exprimer notre—nous voulons Vous remercier de nous avoir permis
d’être ici, et c’est un vase, fait à la main...] Comme c’est beau! [Un Yogi: qui devrait convenir pour les figurines que vous avez
eues à Brighton, d’Autriche.] Quelle beauté! Merci beaucoup, merci. Déjà vous avez amené d’Autriche cette si belle musique, que
voulez-vous apporter de plus? Qu’est-ce que c’est? [Un Yogi: Un cadeau de France, Mère, avec tout notre amour.] Pour quoi? [Le
Yogi: Pour Vos bénédictions.] Bien. Maintenant, il vaut mieux que vous l’ouvriez pour Moi... [Un Yogi: Shrī Mātājī, nous avons créé
un magazine en italien pour faire connaître aux gens, pour diffuser Vos discours, et nous aimerions que Vous le bénissiez.] Que
Dieu vous bénisse! Oh, quelles belles vibrations! De formidables vibrations. [Le Yogi: Parce qu’il y a Vos discours là-dedans.]
Vous les avez traduits? Quelles vibrations. Oui? Oh, wow, quelles vibrations dans ce livre! C’est le premier livre de ce genre: le
premier livre de Mes conférences, c’est celui-ci—à part notre “Nirmala Yoga”—le premier livre. [Le Yogi: Oui, en italien. Il est
appelé “Le Cheval Blanc”. Et nous voulons donner une copie pour chaque pays, pour le leur montrer, s’il y a quelqu’un qui parle
italien, nous en avons ici. Et nous voudrions apporter ce Raksha Bandhan d’Italie.] D’accord. Qu’est-ce que c’est? [Une Yogini: Ce
sont quelques... feuilles de notre jardin. Ca vient d’un olivier.] Oh, bien, c’est beau! Quelle idée, de donner un rameau d’olivier. Que
Dieu vous bénisse! [Un Yogi: Et elles sont de mon épouse, Shrī Mātājī.] De ton épouse... Oh, c’est trop! [Un Yogi: Elles sont faites à
Gien. Gien, c’est la ville où c’est fabriqué. Gien. Le nom d’une ville, où on fait de la poterie.] Comment épèle-t-on “Gien”? [Le Yogi:
Gien. G-i-e-n.] Gien. Vraiment? Même maintenant ils en font? Mais ceci, c’est récent. Magnifique! Sinon l’art français est en
déclin. C’est très surprenant! Et quelle beauté, quelle beauté, regardez juste ceci. C’est une fleur qu’aime bien Shrī Ganesha. C’est
vous qui l’avez fait? Magnifique, magnifique. Très bien fait, merci beaucoup, merci. Magnifique. Nous avons de tels artistes, Je
ne le savais pas. Formidable! Merci beaucoup... Regardez celle-là. [Cadeau suivant] Oh, Je mange déjà du fromage français, et
c’est un si grand que vous M’avez donné qu’il va durer toute l’année! Merci, merci. Pouvez-vous le garder là-bas? [Une Yogini:
Celui-ci vient de Hollande.] Qu’est-ce que c’est? C’est quoi? C’est quoi? Encore du fromage. Merci. Mais vous Me donnez toujours
des cadeaux. De la part de vous tous? Ah, quelle beauté, hein? Vous avez l’œil pour la beauté, Je dois le dire, la véritable beauté.
C’est magnifique, merci. L’épouse de Grégoire M’en a donné un joli comme cela, Je les garderai ensemble. Merci. [Cadeau
suivant] Les prix augmentent: Vishnumaya... Hah, c’est Vishnumaya, l’arc-en-ciel, c’est Son signe, car après un arc-en-ciel, il n’y
aura plus de—c’est le signe qu’il n’y aura plus d’éclairs. Si vous voyez l’arc-en-ciel, il n’y aura plus d’éclairs après cela, c’est une
assurance. Magnifique, magnifique, magnifique, magnifique! Je ne sais pas quoi dire. Merci beaucoup. Magnifique. Que Dieu
vous bénisse! Amenez-le simplement de ce côté-ci. Tournez-le. Enlevez le sari. [Cadeau suivant] [Une Yogini: C’est très petit,
Mère, Shrī Ganesha l’a trouvé pour moi.] Oh, vraiment? Shrī Ganesha ne peut pas être petit. Il est très subtil, Il est dans chaque
atome et Il est partout, d’accord? Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse! Vous progressez très bien, Je dois le dire, dans
Sahaja Yoga, J’en suis très heureuse. [Cadeau suivant] Qu’est-ce que c’est? C’est si beau, Je vous le dis, mais il n’y a pas besoin
de l’ouvrir. C’est si beau. Magnifique. Laissez-les juste le voir. C’est vous qui l’avez fait? C’est si beau. [Cadeau suivant] Ce n’est
pas Shrī Ganesha. C’est un ornement de Shrī Ganesha. C’est un cadeau trop cher à offrir—du corail et des perles—c’est trop!
D’accord, Je le garderai bien. Merci. Avec ces Pūjās, Je reçois des tas de choses, n’est-ce pas? Parce que, lorsque vous Me
donnez de l’argent, Je peux acheter quelque chose, cela peut encore agir sur vous, mais que faire avec ces—ils deviennent
lentement partie intégrante de Moi. Merci. [Cadeau suivant] Qu’est-ce que c’est, quelque chose de petit encore, de Brighton?
Hester, c’est vraiment super. Oh, c’est trop, trop, trop... Ah, comme c’est symbolique, comme c’est symbolique. Redis-le plus fort,
pour tout le monde. [La Yogini: Je disais, Shrī Mātājī, que ceci, c’est pour la Mère de tous les frères et sœurs, les enfants de
l’Epoque de la Floraison. Et, Mère, puissions-nous être Vos fleurs.] Ah, c’est trop beau. Merci beaucoup. C’est magnifique, trop
beau. [Cadeau suivant] [Une Yogini: Mère, par Votre grâce, en l’honneur de Vous, J’ai ouvert mon magasin et je l’ai appelé
“L’Amour de Mère”. Et hier, cela a été la plus belle inauguration de ma vie. Le magasin est absolument magnifique, à Seaford.]
Où? [La Yogini: A Seaford, près de Brighton.] Oh, Je vois. [La Yogini: Et voici le logo, et avec un peu de chance, cela ira dans le
monde entier. Tous mes produits ont été designés avec Votre nom dessus.] Ah, c’est une bonne idée. “Pour prendre soin de vous
et de vos bébés”—super! J’ai toujours eu cela à l’esprit, que nous devrions avoir un magasin qui convienne, parce qu’il est difficile
de trouver des vêtements en coton ici, n’est-ce pas? [La Yogini: J’ai une fille qui fait des articles pour moi, mais j’aimerais aussi
faire faire des articles...] J’essayerai de dire que vous venez d’Inde... Que Dieu vous bénisse! Que Dieu vous bénisse! Que Dieu
vous bénisse! C’est une très bonne chose que vous faites là, que Dieu vous bénisse pour cela, car on ne prend pas beaucoup
soin des enfants ici, Je vois; ils ont besoin de beaucoup d’attention. Qu’est-ce que c’est, encore? D’accord... Qu’est-ce que c’est?
De Lausanne? C’est si beau, si bien fait. Merci. [Cadeau suivant] [Une Yogini: Je n’étais pas préparée, mais je Vous apporte
quelque chose qui est venu du pays où je suis née.] D’où? [La Yogini: D’Afrique. C’est une pierre magnétisée, et elle capture les
vibrations négatives.] Je peux le voir. [La Yogini: Et je la portais au cou, alors j’espère qu’elle n’a pas trop de négativité.] Oh, Je
M’en occuperai. Que Dieu vous bénisse! [La Yogini:... et je vous donne Mon amour.] [Cadeau suivant] Qu’est-ce que c’est? [Un

Yogi, présentant une affiche: Donc c’est un travail collectif des Sahaja Yogis de Munich. En réalité, c’est davantage un cadeau
pour nous que pour Vous. Pourriez-Vous donnez à ceci Vos bénédictions, s’il Vous plaît?] Qu’est-ce que c’est? C’est une très
bonne photo, Je trouve, une très bonne photo. Pour les gens extérieurs, c’est une très bonne photo. Que Dieu vous bénisse! Très
maternelle. Merci. Merci beaucoup. Terminé? Nous sommes à l’heure? Il y a encore quelque chose là. [Un groupe de Yogis de
Belgique et de Hollande s’avance] Très bien. J’en connais déjà certains. Bien, on y va. Je suis si heureuse que vous ayez tous pu
venir, c’est le plus important. C’est la chose la plus importante, que vous ayez tous pu venir aujourd’hui, à un si grand Pūjā. Et
selon Warren, les gens de Bruxelles et de Hollande ont une grande humilité. Ce sont des gens très humbles pour la spiritualité, et
les media sont aussi très bons. Alors Je pense que le Pūjā d’aujourd’hui, c’est en réalité grâce à vous qu’il a pu être célébré. Il dit
que ce sont des gens très humbles, que les media sont très humbles, et qu’il y a une forme d’humilité qui agit véritablement
là-bas... Alors en fait, qu’est-ce que c’est? Approche, approche, Dominique, comment vas-tu? Quel est ce dossier que tu portes?
Quel est ce dossier? Qui a écrit l’article, les gens des journaux? Ils l’ont aimé? Bien, bien. C’est pour cela qu’ils disaient que les
media sont très utiles, et voilà... Qu’est-ce que c’est? [Un Yogi: La traduction est à partir du flamand, pas à partir du français,
Mère. C’est un bel article. Très bon, un compte-rendu très factuel, sans distortions.] Bien. Donc voilà. [Un Yogi: Shrī Mātājī, il y a
deux ans, nous avons fait une photocopie de Vos Pieds de Lotus en France, et nous avons fait dupliquer cette affiche dans le
magasin, Vous savez. Et on envoie, on offre cette photo de Vos Pieds de Lotus partout, simplement pour montrer ce qu’on peut
faire avec la photocopieuse, et donc...] [Un Yogi: Mère, Vous savez, la copie des pieds que les Français ont apportée en Inde, et
distribuée partout—c’est cela la photocopie. Et cette même photocopie, on l’utilise maintenant comme exemple de matériel
promotionnel.] Ceux avec les pieds un peu l’un sur l’autre? [Le Yogi: Non, non, Mère.] Laquelle? Laquelle? Quels pieds? [Le Yogi:
C’est celle avec le tapis blanc, et vous pouvez voir...] Tout, tout le Pūjā? [Le Yogi: Avec de l’or étincelant sur Vos pieds...] Oh, Je
vois... Vraiment? Où avez-vous vu cela? [Le Yogi: A Bruxelles...] Vraiment? Donc ils font cela à Bruxelles? [Des Yogis: Oui et je
crois partout, partout dans le monde pour cette société appelée—cette société française appelée “La Porte Joyeuse en
Couleurs”.] Et ils envoient cela partout depuis la France? [Des Yogis: Je crois que oui. Vous voyez, ils donnent un exemple de leur
travail, et Vos pieds sont cet exemple.] C’est vrai? Quelle plaisanterie, hein? Grâce à Mes pieds, cela a dû bien marcher, vous
voyez, alors ils utilisent l’idée de la publicité. Nous ne dépensons rien, mais nous avons les avantages! C’est bien que Mes pieds
aillent partout, c’est la meilleure chose! C’est super, vraiment. [Un Yogi: Il y a une chose remarquable, Mère, à propos des Belges
et des Hollandais. Nous avons maintenant des gens des milieux professionnels. C’est vraiment une tendance intéressante dans
Sahaja Yoga; nous n’attirons pas simplement les hippies et les marginaux. C’est un grand changement.] Non, nous en avions
quelques-uns, mais Je pense qu’ils étaient tous très bien, ces hippies. Ce sont des gens bien, ils sont si gentils, vraiment. C’est
une telle bénédiction d’être là; J’ai été vraiment, J’ai été vraiment très heureuse, parce que cela a très bien fonctionné.
Maintenant, tu dois les présenter, d’accord? Commençons, un par un. [Un Yogi: Voici Henri, de Bruxelles. Juste derrière, c’est
Jeanine. Elle est de Hollande, en réalité, mais elle vit à Bruxelles. Seulement quatre semaines après Vous avoir rencontrée, elle a
expliqué à des nouveaux, elle expliquait tout sur Sahaja Yoga; et c’était un si bon programme. Et elle traduit aussi en français.
Elle est très bonne.] Où étiez-vous tous perdus? Je ne sais pas, tout à coup Je découvre que tous Mes enfants reviennent vers
Moi! Très bien. [Un Yogi: Il est professeur de yoga, et il veut lentement venir à Sahaja Yoga.] Il faut utiliser le yoga, mais d’une
façon particulière. Lorsque la Kundalini S’élève, vous devez savoir quels Chakras sont bloqués, et ce que vous devez corriger. En
fait, tant que vous ne saurez pas ce qui ne va pas chez vous, eh bien vous ne saurez pas quoi corriger. De la même façon, vous
devriez savoir ce qui ne va pas chez les autres. Donc, lorsque vous le savez, alors vous savez quel Chakra doit être corrigé,
comment le corriger, quels mantras doivent être utilisés. C’est toute une grande science, et c’est pour cela qu’elle doit être
comprise, parce que, sans la Kundalini, ce n’est pas une science connectée, c’est juste n’importe quoi. [Un Yogi: Voici Herman,
d’Anvers.] Oh, Je vois. A Anvers, J’y suis allée aussi avant. [Un Yogi: Il y a des gens que nous avons tous rencontrés, mais qu’il
est difficile de contacter. Ils téléphonent pour avoir le livre, le livre de Grégoire...] Ce livre de Grégoire? Vous avez lu son livre, et
c’est comme cela que vous êtes venu? [Le Yogi: Oui. Il y a des gens partout en Belgique, mais qui ne peuvent pas venir à
Bruxelles...] Oh, super! Bien. Vous vouliez vous développer. Comment va Nathalie? [Une Yogini: Elle sera au Tour en Inde.] Bien.
C’est bien, c’est bien. Le Tour en Inde, ils devraient le faire, Je crois. Combien? Vraiment? Venez à quatorze, treize n’est pas un
bon nombre! Essayez de venir à quatorze. Seulement de Belgique? [Un Yogi: Shrī Mātājī, je leur ai dit qu’exceptionnellement, ils
peuvent s’inscrire un peu en retard, parce que...] Oui, oui. Simplement, vous—vous voyez, en fait, Je vais être ici quelque temps,
c’est possible. Mais vous voyez, c’est une chance, une grande chance. Je ne sais pas pour l’an prochain, Je ne sais pas quelle
sera la situation, parce que ce sera très intéressant et bon, la manière dont nous avons voyagé et tout cela. Je veux dire, vous ne
pouvez pas faire mieux que cela, le programme n’est que de trois semaines. Vous voyez, c’est un programme de trois semaines,
on ne peut pas faire moins que cela, n’est-ce pas? [Un Yogi: Voici Heidi.] Elle est super, Je vous le dis. [Le Yogi: Et sa mère...

d’Afrique du Sud, également.] Vous avez une fille super. Hello! Comment vous appelez-vous? [Un Yogi: Marilise. Shrī Mātājī, son
père était dans l’Himalaya pendant quelque temps, à se cogner la tête contre les rochers.] L’Himalaya est ici! [Le Yogi: Mais
maintenant il est venu à Sahaja Yoga.] Mais ce sont des chercheurs, vous voyez. [Le Yogi: Il a été assez gravement abîmé par les
lamas, et il souffre juste un peu en ce moment de...] Ces lamas sont des gens épouvantables. [Le Yogi: Ils espèrent aller en Inde,
mais...] On verra. Du calme! Il n’y a rien d’urgent, mais Je pense que si vous pouvez vous arranger, ce sera une bonne idée; parce
que, une fois qu’il se sera très bien établi dans Sahaja Yoga, vous irez en Inde. Et comme l’Inde est un pays très différent, où
nous voyageons—vous ne trouverez pas cela avec les lamas ou d’autres. [Un Yogi: Voici Nina. En fait, elle est juive, à moitié juive.
Elle est de Bruxelles, mais elle est française. Elle parle français.] Oui, elle a l’air de plus en plus jeune, Je trouve. N’est-ce pas? Elle
a beaucoup changé. Toutes ses rides sont parties—elle a l’air bien plus jeune maintenant. Tu vas les présenter tous? [Le Yogi:
Voici Claudine, la mère de Daniel. Elle va aux Iles Canaries et elle veut en connaître plus sur...] Vous! Vous allez aux Iles
Canaries? Et amener Sahaja Yoga là-bas... Bon endroit. [Le Yogi: Nina aimerait Vous donner quelque chose.] Oui, tu Me l’as
donné—pourquoi Me l’as-tu donné? J’aimerai le garder avec Moi, d’accord? Je M’occuperai d’eux. Sont-ils des chercheurs? Ils
reviendront, alors ne vous inquiétez pas. [Un Yogi: Voici René et Anya, de Bruxelles. Il est médecin et ostéopathe. Il a été formé
en Angleterre, et il s’est maintenant impliqué très activement dans Sahaja Yoga à Bruxelles.] Oui. Oui. Cela attaque de chaque
côté: des problèmes musculaires, des problèmes osseux, il y a tant de problèmes liés à ces forces négatives, et qui sont hors de
portée de la science médicale. Par exemple, si c’est le Mooladhara, ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas l’aspect
innocence. Tant de maladies viennent du Mooladhara, et ils n’ont pas de solution pour cela. Mais pour se mettre à quelque
chose comme cela, il est difficile pour eux de sortir de cette connaissance. Parce que ceci, c’est la connaissance de la
connaissance, pour en atteindre l’essence, vous voyez—et ensuite tout l’ensemble change, c’est très différent. Cela fonctionne.
Nous avons besoin d’ostéopathes, le Vishuddhi de tout le monde est vraiment si mauvais que le pauvre Warren a dû corriger le
Vishuddhi de tout le monde. Et maintenant, vous pouvez le faire aussi! [Le Yogi: Voici, derrière, Marie-Louise et Jacques, de
Bruxelles.] Quel est son nom? Je n’ai pas compris ta prononciation. Marie-Louise, merci. C’est qu’ils disent “h” au lieu de “r”,
n’est-ce pas? Au lieu de “Marie”, ils disent “Mahi”? Ah. Bien, parce que, vous voyez, “Marie”, c’est “Mary”, qui devient “meha”;
“meha” veut dire la pluie, en sanskrit. D’accord? Alors comment allez-vous? Vous avez l’air bien plus jeune aussi. Comment vous
sentez-vous? Imaginez, avant d’aller dans d’autres pays européens, Je suis d’abord allée en Belgique et en Hollande, en 65. Vous
vous rappelez, en Hollande, on célébrait les cent ans ou quelque chose, du jardinage, il y avait quelque chose, en 65, vous le
savez? Ils avaient une immense exposition, et c’est cette chose-là que J’ai vue. Ensuite, Je suis allée à Hambourg, et à
Hambourg il y avait le centenaire des bateaux de Hambourg. Alors ils avaient une grande, immense—comment
l’appelle-t-on—une célébration avec des pétards et beaucoup de ces feux d’artifice, toutes sortes de choses, ce qui était une idée
formidable. Et nous étions tous sur une rivière, dans un bateau, et de là nous pouvions voir cela. Je n’ai jamais vu de tels feux
d’artifices: cela explosait en forme d’arbres, de fleurs, de fruits, de tout—les feux, vous savez—ils les avaient fabriqués
spécialement. Donc cela s’est passé à Hambourg, et en Hollande J’étais là pour cette grande exposition, sur des kilomètres
aussi. Ils avaient des fontaines, ils avaient de petits lacs, ils avaient de petits ruisseaux qui serpentaient et des ponts,
magnifiques, et toutes les tulipes et tout cela, elles étaient magnifiques—toutes sortes de fleurs. Le meilleur spectacle qu’on
pouvait imaginer, les fleurs et le jardin. Maintenant... [Une Yogini: Tout d’abord, J’aimerais Vous transmettre l’amour et la
dévotion de Richard et Ellen, et des autres Sahaja Yogis qui n’ont pas pu venir. Et ensuite, J’aimerai présenter ici Maria, de... Voici
Cham Cham, de La Haye.] [Un Yogi:... Voici Chandra. Elle a une histoire remarquable, Mère. Elle est née de parents indiens
traditionnels en Hollande, quasiment de sang hollandais, et elle a découvert la réalité de l’hindouisme dans Sahaja Yoga. C’est
très beau.] C’est vrai. Pas de doute. Vous voyez, comme chaque religion a en quelque sorte tourné en vinaigre, c’est seulement à
travers Sahaja Yoga que vous comprendrez qu’elles étaient toutes vraies, toutes véritables. Chacune d’elles était vraie, juste,
intégrée, tout à fait unie avec les autres. Mais pour cela, vous devez devenir l’Esprit, sinon vous ne pouvez pas comprendre. Mais
il y a une seule chose qui est très bonne dans la philosophie indienne, c’est qu’ils n’ont jamais parlé d’autre chose que
d’émancipation spirituelle, de devenir un avec l’Esprit—de rien d’autre. L’essentiel d’abord. Et ils ont aussi parlé des Déités. Mais
Bouddha n’a même pas parlé de cela. Il a dit: “Ne parlez pas de Déités, ne parlez pas de Dieu, ne parlez de personne; parlez
simplement de l’Esprit.” Il était si exigeant avec le fait que les gens doivent mettre leur attention uniquement sur l’Esprit pour
commencer, et qu’ensuite ils apprendront. Mahavira a fait la même chose—tous les deux. Donc, vous voyez, dans cette
philosophie, il n’y a pas vraiment d’unité; mais l’idée principale de toute la philosophie indienne—qu’elle soit hindoue, bouddhiste,
jaïn ou n’importe laquelle présente en Inde—c’est que la première chose est de recevoir votre Réalisation du Soi. Et toute votre
vie devrait être intégrée autour de cette chose. Par exemple, il est dit que votre chitta doit être maîtrisée. Vous ne devriez pas
autoriser votre attention à partir s’impliquer dans tout. Donc toutes ces idées, ces idées romantiques, c’est mauvais. Gardez

votre attention vers votre Soi. Vous ne pouvez pas mettre votre attention sur quelque chose d’inutile—chitta nirodha. Et lorsque
cela commence, vous voyez, c’est seulement alors que les gens peuvent voir que, lorsque vous gardez votre attention sur votre
Soi, alors votre attention s’élève plus haut, elle ne se gaspille pas. Donc, l’essence de toutes les religions est la même, c’est la
Réalisation du Soi, avant toute chose; et, sans cela, elle est ce qu’on appelle “sans vie”, ou bien “avec les cadavres”, nishpran. Si
vous suivez une religion qui est sans vie, cela n’a aucune signification, c’est tout inanimé. Il n’y a rien de mal avec la religion en
soi, mais elle est sans vie, en fait ils en ont retiré la vie. Et sans vie, elle s’endommage. La vie, c’est Sahaja Yoga. Le Yoga est la...
Que Dieu vous bénisse! [Une Yogini: Voici Karina, de La Haye.] Oh, nous avons un Karim là-bas en Hollande. Nous devons le
retrouver. Avez-vous l’adresse de Karim? C’est un jeune garçon, une âme réalisée, un grand personnage, Je dois le dire. Il avait
l’habitude de venir ici et maintenant son père est en Hollande, et il boit beaucoup. Je lui ai demandé: “Comment va ton père?” “Il
est comme tous les autres Hollandais.” J’ai demandé: “Que veux-tu dire?” “Ils boivent tous beaucoup.” J’ai répondu: “Non, non,
tout le monde boit, pas seulement les Hollandais.” Sa mère est française et son père hollandais, ils ont divorcé, alors il a
emmené le garçon. Il vient ici parfois—c’est une grande âme, Karim. Comment se fait-il que vous ayez trouvé ce nom “Karima”?
Comment vous ont-ils donné ce nom Karima? [La Yogini: Non, mon nom est Karina...] Oh, Je vois, cela s’est transformé. “Karima”
signifie, “Karim” signifie “Celui qui est le Créateur”. “Karima” est le pouvoir du Créateur. D’où le mot “charisme”, “charismatique”,
“karishma” vient de là. [Une Yogini: Voici Henno, d’Amsterdam.] Amsterdam—bien. [Une Yogini: Et voici Herman, de La Haye.] [Un
Yogi: Henno devrait emménager à l’ashram avec les autres.] Bien. Et il y a quelqu’un, là derrière. [Le Yogi: Ils m’ont déjà présenté,
Mère.] Ah oui? Comment vous appelez-vous? [Le Yogi: Jacques, de Bruxelles.] Oh, Je vois, Jacques est de Bruxelles. Oui, oui, oui,
Je sais. Je connais Jacques. C’est super, n’est-ce pas? Donc, expliquez-leur aussi que les Tours en Inde sont très spartiates,
vous voyez, en ce qui concerne le confort personnel, et, cette fois-ci, la plupart du temps, ce sera dehors. Dehors en plein air,
nous aurons des pendals et des choses comme cela, ce sera comme un camp de scouts. Mais Je pense que vous apprécierez, à
cause de la nature, de la beauté, des rivières et tout sera agréable—Je l’espère. Mais la chose principale, c’est que, dans ce
pays-là, vous vous élevez très rapidement—Je l’ai remarqué, vous savez. C’est comme si cela vous nourrissait, cela nourrit votre
être, c’est une terre fertile pour l’ascension spirituelle, et beaucoup y ont beaucoup gagné, alors Je pense que ce sera une bonne
idée. Ne vous en faites pas, il n’y a pas urgence. Je suis ici jusqu’à la fin de ce mois, c’est certain; peut-être que Je partirai un peu
plus tard. Alors ne vous en faites pas. Dans la mesure du possible, J’aimerais accueillir cette fois-ci tous ceux qui peuvent venir.
D’accord? Que Dieu vous bénisse! Petit à petit, établissez-vous dans votre groupe, du même genre que celui de ces gens ici, et
ensuite nous pouvons avoir, comment dit-on, une espèce de chose régulière, comme ces gens ont une association et des
choses comme cela, afin que cela puisse s’établir convenablement. Bien sûr, Je ne M’occupe jamais des comptes de
l’association, et Je ne sais pas ce qu’ils font. Mais vous devez nommer des gens responsables, et rassembler de l’argent pour
vos programmes lorsque J’irai là-bas. Vous pourriez avoir besoin d’argent pour vos salles et des choses comme cela, pour la
publicité. Quoi qu’il en soit, montez l’association qui convient, essayez de la créer maintenant et ensuite nous pourrons aussi la
légaliser. Mais pour l’instant, vous devez avoir des gens responsables, et rassembler de l’argent pour des programmes. Parce
que Je n’ai pas besoin d’argent, de rien du tout, mais bien sûr vous aurez besoin d’argent, car l’année prochaine, Je vais
certainement y aller et Je resterai quelque temps—Je l’espère. Alors vous aurez besoin d’argent d’ici là. Pour finir, J’aimerai que
vous remerciiez tous Dr. Warren d’y être allé par lui-même, pour tout arranger si bien et les aider tous. Maintenant, comme
Bogdan va à Genève, il s’occupera de toute l’Europe, et il courra d’un pays à l’autre—Bogdan, Dr. Bogdan. Et il fera tout le
nécessaire. Grégoire, bien sûr, est là-bas dans les coulisses, et a déjà fait tout cela; alors il guidera Bogdan et tout le monde
là-bas, et tout sera... [Une question d’une Yogini.] Venez juste ici, Je n’arrive pas à vous entendre. Approchez ici. [La Yogini: Je
voulais savoir, si Vous pouviez revenir, que...] Mais si vous méditez, si vous mettez la main gauche vers la photo, la main droite
comme cela, cela devrait fonctionner... Non, non, non, non, non—il ne faut pas faire cela... Donc Warren discutera... Oui, donc
Patricia est là, et Antonio peut l’aider. D’accord? Bien. Je suis très heureuse que vous soyez là. Maintenant, c’est mieux—elle est
là, et essayez de l’aider pour tout ce qu’elle demande; parce qu’elle le fait bien maintenant, elle comprend tout correctement...
Autre chose? Vous tous avez l’air si beaux... Et Jacques, tu es en Belgique, n’est-ce pas? C’est bien. Oui, Je dois rentrer à la
maison maintenant. Je pense que nous avons eu un séminaire très réussi, et donnez un coup de main à tous ces gens qui sont
venus de Hollande et de Belgique. Je voulais leur donner les... Warren... Et les photos sont là, vous pouvez les distribuer toutes,
parce qu’il y en tant. Donc, d’abord ceux qui partent juste maintenant, ils doivent les recevoir d’abord, puis petit à petit... Donc Je
vais vous quitter maintenant, et ensuite la distribution aura lieu. En fait, Je veux vous remercier tous de M’avoir invitée à ce
séminaire, c’était si magnifique. J’espère que vous ne l’avez pas mal pris, lorsque Je vous ai parlé de cette Vishnumaya. C’est le
pouvoir, rappelez-vous, c’est le pouvoir. Vous devez tous avoir ce pouvoir en vous, afin que, lorsque vous dites même un seul
mot, il agisse comme un éclair, et ensuite comme un arc-en-ciel. Les deux sont les pouvoirs de Vishnumaya. Lorsqu’un

arc-en-ciel apparaît, cela signifie qu’il n’y aura plus d’éclairs, et lorsqu’il y a des éclairs, il n’y aura pas d’arc-en-ciel. Alors vous
êtes aussi l’arc-en-ciel. Cela veut dire que vous pouvez créer de belles couleurs à partir de la couleur blanche, c’est ce dont vous
êtes capables. Donc vous devez montrer cette magie, et vous devez aussi montrer parfois cet effet d’éclairs. Mais mieux vaut
prendre davantage l’éclair à l’intérieur et l’arc-en-ciel à l’extérieur, ce serait mieux. Que Dieu vous bénisse tous! [Les Yogis
chantent “Jerusalem”] Que Dieu bénisse les Anglais et les autres, vous tous qui désirez créer Jérusalem en Angleterre—c’est très
important. Que les Anglais comprennent aussi cela, en prennent conscience et y parviennent. Non seulement les Sahaja Yogis
anglais, mais tous les Anglais. Que Dieu vous bénisse!
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Aujourd'hui est un grand jour de Navaratri car nous nous trouvons à la pointe du sixième et du septième jour. La pointe du
sixième et du septième jour, c'est le jour où Mahasaraswati a terminé Son travail et où l'Incarnation de la Shakti Elle-même a
débuté. Ainsi, aujourd'hui à midi, la Devi prend sur Elle-même d'être la Shakti.
Comme vous le savez bien sûr, Mahakali et Mahasaraswati sont toutes deux les Pouvoirs de Shri Sadashiva. En premier l'Adi
Shakti s'est donnée à Elle-même la forme de Mahakali qui est le Pouvoir du désir. Mais tous ces Pouvoirs ne sont rien d'autre
que le Pouvoir de l'Amour de Dieu.
Ainsi, dans les expressions successives de ce grand Amour de Dieu, l'Adi Shakti devait en premier devenir le Pouvoir du Désir. De
la même manière, les Sahaja Yogis à qui ce Pouvoir d'amour a été accordé, doivent avoir un désir total dans leur cœur, le désir
d'aimer
Ce désir est très différent des autres sortes d'amour humain que nous avons connues. Dans les autres sortes de l'amour
humain, quand nous avons des relations avec les autres, nous avons des attentes, et c'est pourquoi cela est très désappointant.
Nos attentes sont toujours plus élevées que notre compréhension et les réalités. Et nous souffrons ainsi de désappointements
et de frustrations. Et l'amour qui devrait être nourrissant et nous satisfaire, devient un travail ingrat.
Ainsi, quand il se réfléchit dans les êtres humains, il s'agit du désir d'être aimé par chacun et non pas d'aimer les autres. Tout le
monde devrait vous aimer, mais jusqu'où aimez-vous les autres, c'est la question. Naturellement c'est chacun pour soi, ainsi
personne n'aime réellement.
Mais quand il s'agit de l'amour réel, alors le sacrifice devient naturel. Et vous ne l'appelez pas un sacrifice mais un privilège. C'est
pour nous une grande chance de pouvoir aimer, c'est un grand bonheur que vous puissiez aimer, c'est une bénédiction de Dieu
que nous puissions aimer et donner. Alors vous commencez à donner quand vous réalisez, non pas comprendre mais réaliser,
l'amour, l'expression du pouvoir de l'amour.
Il s'agit du troisième pouvoir qui commence à s'exprimer car, après cela, une personne devient active, kriyasheet. C'est ainsi que
débute cette action d'atteindre cet état d'amour qui donne.
Au début nous commençons à nous activer de si nombreuses manières. Comme Je l'ai dit, nous commençons à avoir des
attentes et à penser que nous aimons les autres et que nous agissons dans ce but. Dans cette folie que les autres devraient
nous aimer, nous respecter, devraient penser que nous sommes grands, qu'ils devraient nous reconnaître, nous commençons à
aimer quelque chose d'autre qui n'est pas si important.
Alors nous allons tout d'abord poursuivre l'argent et l'argent devient quelque chose de très important. Nous pensons que, si nous
avons de l'argent, les gens vont nous aimer, et que nous allons devenir très puissants comme des gens qui ont de l'argent,
comme les gens riches. Alors nous commençons à accumuler de l'argent, nous commençons à aimer l'argent.
Mais l'argent n'est pas la vérité. Nous n'aimons pas la vérité. Quand nous commençons à aimer l'argent, nous commençons à
penser aux problèmes relatifs à l'argent. De tels gens peuvent devenir si avares à un tel point que, même envers Dieu, ils
deviennent avares. En fait ils n'ont jamais d'argent car, si vous ne pouvez pas dépenser votre argent, vous n'avez pas d'argent.
S'il n'est pas disponible, quelle est l'utilité d'avoir tout cet argent ?
C'est comme cela qu'ils ont des problèmes, parce qu'ils aiment l'argent et non pas Dieu Tout Puissant. Ils se préoccupent de

l'argent et non pas de la vérité.
Ensuite, avec cela, ils se dirigent vers une seconde chose qui est le pouvoir.
Ils veulent avoir le pouvoir, ils veulent devenir présidents, ministres, bureaucrates et tout cela. Ils veulent avoir le pouvoir parce
qu'ils pensent qu'en ayant un grand pouvoir, les gens vont les respecter et les aimer. Mais ils s'engloutissent dans la peur. Ce
qu'ils obtiennent, c'est la peur. Ils ont peur tout le temps.
Les gens tournés vers l'argent ont également peur. C'est pourquoi, dans la Bible, il est dit que le salaire du péché est la peur.
Qu'est-ce que le péché ? Le péché c'est ne pas aimer la vérité, c'est cela le péché. Quand vous n'aimez pas la vérité, alors c'est un
péché.
Donc, quand vous commencez à vous soucier de votre position, comme le président sent qu'il va perdre son poste, le
vice-président pense qu'il va être remercié, le premier ministre pense qu'il peut ne pas être élu, les bureaucrates pensent qu'ils
vont perdre leur situation, qu'ils n'auront pas de promotion ou autre, il y aura un problème. Tous ces gens souffrent d'un terrible
sentiment de peur. Ils n'ont aucune liberté d'aucune sorte. Et les gens de cette catégorie descendent juste si vite à cause de la
peur que c'est encore pire que pour les gens tournés vers l'argent. Car, une fois qu'ils sont perdus, ils sont perdus, ils ne peuvent
jamais revenir. Aucune chance ! Une fois que vous perdez les élections, vous êtes perdu, personne ne va plus vous regarder.
J'ai connu des gens qui ont occupé une très haute position et, une fois qu'ils ont perdu cette position, plus personne ne
s'intéresse à eux, ils vont juste passer tout droit à côté d'eux qu'autrement il y aurait au moins une centaine de voitures pour les
recevoir. Et, une fois qu'ils ont perdu leur travail, il n'y a personne pour même les regarder, ils se déplacent juste comme des
personnes ordinaires. Même en voyant toutes ces choses se produire, cette vérité qui vient juste devant eux aussi clairement, ils
n'adhèrent pas à cette vérité, ils ne réalisent pas cette vérité, ils ne possèdent pas cette Réalisation en eux. Ils vont comprendre
pour un temps puis vont recommencer après cela.
Ensuite, quand la personne meure, ils voient la perte d'un homme d'argent, d'un homme riche. Personne ne se préoccupe d'eux,
ces hommes riches. Au contraire, lorsque meurent ces gens, les premier ministres et tous ces gens d'un rang élevé,
immédiatement des livres surgissent sur leur vie privée, toutes les choses sales qu'ils ont faites ainsi que toutes les choses
horribles qu'ils ont accomplies, et le genre de vie qu'ils ont mené.
Il n'y a aucun parfum dans leur vie, aucun idéalisme, rien. Ils n'ont pas compris leur responsabilité envers le public et envers
eux-mêmes, et ils ont gâché leur vie privée. C'est pourquoi ce genre de réaction survient après leur mort.
L'autre jour J'ai lu un interview d'un acteur très bien connu. Je sais qu'il était né réalisé mais il a totalement dérivé. Il dit : "Je me
demande en quoi boire peut faire de mal, quel est le problème de jouer ou de fumer car, après tout, je vais mourir, et alors qui va
s'en préoccuper ? Supposons que j'attrape le cancer, et alors quoi ? De toute façon je vais mourir, alors pourquoi ne pas jouir de
ces plaisirs de la vie ?"
Mais qu'en est-il de la mort ? Cela continue. Alors tout ce que vous avez fait, va ressortir et les gens n'aimeront plus avoir votre
photo dans leur maison, les enfants vont cracher sur vous. Qu'en est-il de cela ? Votre vie n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui
pendant trois-quatre ans ou dix ans ou quinze ans ni votre soi-disant succès. Mais quand vous mourez, toute cette folie va
disparaître et les gens vont apprendre la vérité sur vous. C'est ainsi que ce pouvoir d'être populaire s'évanouit. Cette popularité
bon marché, ce genre facile de traitement envers vous-même vous procure une personnalité qui ne sera pas appréciée ni
acceptée, personne ne vous cotera comme quelqu'un de grand. Cela va durer un certain temps mais, au total, une telle personne
n'a rien donné à l'humanité.
Le pouvoir de Saraswati opère de cette façon : les gens entrent en action pour arriver aux résultats d'obtenir du pouvoir, mais
cela devrait être une action dans le but de découvrir la vérité.
Saraswati devrait vous donner le lien pour découvrir la vérité, celui qui fait que, quand vous agissez dans ces endroits et rues
bizarres, vous découvrez : "Ceci n'est pas le bon chemin, nous l'avons manqué. Le chemin est quelque part ailleurs, nous l'avons
perdu. Cherchons à découvrir le réel chemin car ceci ne procure aucune joie."

Celui-ci nous pouvons l'apprendre des autres, de l'histoire, de si nombreuses autres choses et de vos propres parents, de votre
société, de vous-même, et aussi de vos enfants. Ce désir d'apprendre est la qualité des pujaris de Saraswati qui vont adopter
gyana, s'attacher à connaître la vérité. Dans les Vedas, au début des Vedas, il est dit qu'en lisant ces quatre Vedas, si vous
n'obtenez pas le veeda - veeda est la connaissance sur votre système nerveux et signifie la Réalisation - alors il n'y a aucune
utilité de lire ces Vedas.
Donc la première chose concernant Saraswati est que, par la lecture, par le processus de la manifestation de Saraswati, vous
devez atteindre un point où vous comprenez que ceci n'est qu'une foire d'empoigne et que nous devons en sortir, nous devons
nous en extraire. Quand cela arrivera, alors le Mahalakshmi Tattwa [principe] va commencer à agir en vous. Il s'agit ici du
troisième Tattwa qui commence à se mettre à l'œuvre.
Le Principe de Mahalakshmi commence alors à exprimer Son amour dans sa totalité au travers d'un processus évolutionnaire
dans les êtres humains. L'être humain commence simultanément à évoluer, il voit ce qui se passe sur les deux côtés [gauche et
droit] à la façon d'un témoin, et il utilise son pouvoir de Mahalakshmi.
Dans la première partie du pouvoir de Mahalakshmi, il commence à émerger hors de l'ornière coutumière des attachements
familiaux et des autres attachements humains au pouvoir, à l'argent, à la luxure, et il commence à se mouvoir sur un plan plus
élevé.
Il nous procure une nouvelle idée de popularité par l'établissement de la vérité car, au travers du pouvoir de Mahalakshmi, vous
découvrez la vérité sur votre système nerveux central et finalement ce sera la lumière d'un cerveau illuminé.
Quand le pouvoir de Mahalakshmi commence à se manifester, on commence à penser aux autres, non pas au niveau matériel,
que des gens souffrent matériellement : "Maintenant ces gens en Ethiopie, qui va les sauver ? Nous devons leur donner de la
nourriture, ceci, cela." Non. On commence à aller aux racines des problèmes. Pourquoi ?
Ou bien on ne va pas penser qu'il devrait y avoir une distribution égale d'argent et de biens. Non. Ceci est superficiel. Car partout
où cela est fait, les gens ne sont pas heureux. Ils sentent qu'ils n'ont pas de liberté.
Ces gens qui ont de l'argent, ne sont pas heureux car ils ont une vie démoniaque. Où ils sont libres, ils se comportent comment
des démons, n'ont aucun sens de la totalité, de la collectivité. Quand ils deviennent comme cela, ils ne réalisent même pas qu'ils
sont devenus démoniaques.
Tout devient pareil à un grand martyr. Ils se battent pour des terres, pour des nations, pour des droits, et ils font toutes sortes de
choses horribles, commencent à détruire des peuples, des êtres humains. Tous les troubles actuels - Je dirais surtout en
Occident et aussi dans tous les pays arabes - sont les effets du côté droit. Et les troubles en Orient sont dus au côté gauche.
C'est très surprenant qu'où.... C'est également très contrastant. C'est un dilemme bizarre pour Moi. A un moment donné, Je ne
peux pas comprendre que, où ils sont si regardants à propos de la chasteté, ils deviennent, quand ils sont si préoccupés par la
chasteté et tout cela, qu'ils devraient avoir un problème du côté gauche. Ils font des pujas, ils ont shraddha [de la ferveur]. Ils
sont comme des Catholiques, Je peux dire, ne sont jamais des gens riches, ou peu le sont, c'est rare, excepté en Suisse. Je
pense qu'ici tous sont riches car ils sont orientés vers l'argent. C'est ainsi. Et les gens qui sont du côté droit, quand ils négligent
leur chasteté et ne sont pas préoccupés par le côté droit, ils ont les problèmes du côté droit. C'est très surprenant. La raison en
est que, où ils se préoccupent de la chasteté, ils vont trop loin là-dedans.
Supposons maintenant qu'une personne fait un puja. Il va juste continuer à faire un puja, et encore un autre, un autre, du matin
jusqu'au soir, sans aucune activité. C'est très aisé de faire un puja, n'est-ce pas ? On vient juste s'asseoir, quelqu'un fait le puja
pour vous, vous obtenez les vibrations, vous êtes agréablement bénis et vous retournez à la maison. Rien à faire, aucune activité
! Il n'y a donc là aucun équilibre. Ils vont donc faire des pujas et penser : "Oh, nous avons très bien agi !" Non. Si vous êtes une
personne du côté droit, alors le puja va vous aider, mais pas si vous êtes une personne du côté gauche.

Le puja va vous aider, bien sûr. Mon Puja va aider, sans aucun doute, au niveau des deux côtés car Je ne suis ni à gauche, ni à
droite, ni nulle part !
Ainsi, en ce qui concerne le puja, quand ils font... Supposons qu'un homme fait un puja à la Devi. En Inde, il leur faut un grand
courage pour faire un puja à la Devi, vous ne savez pas cela, Saptasati. C'est alors que se passe cette chose que, de la façon
dont les gens le font, ils vont être possédés et ne peuvent pas le comprendre.
Tout d'abord ils vont avoir une statue de quelqu'un faite par un genre de personne horrible. Quand ils vont faire le puja de cette
Déesse, ils craignent Dieu, tout va bien. Nous avons eu des temples où il y a également, nous pouvons dire, des swayambhus de
la Terre Mère qui sont vénérés et cela devrait très bien convenir. Mais non, ils se font posséder. Pourquoi ? Parce que la plupart
d'entre eux, ces temples, sont recherchés ou hantés par des esprits parce qu'ils font toutes sortes de choses tantriques là. Et
quand les gens vont y faire les pujas, alors que leur arrive t-il ? Ils se font attaquer et deviennent plus côté gauche.
Maintenant les Musulmans et les autres qui croient en un Dieu qui est neerakara, qui est sans forme, ils vont vers le côté droit. Il
y a un Dieu sans forme. C'est super ! Sans forme, Dieu est partout, en Moi, en vous, il y a Dieu en chacun, chacun est Dieu. Même
si vous êtes un démon, vous êtes Dieu. Il n'y a rien de mauvais en chacun, chacun est Dieu. Cela commence sur ce principe. Ils
vont donc aller vers le côté supraconscient [extrême droite] et vont devenir démoniaques.
Alors ils doivent se battre car ils sont des démons. Les démons doivent se battre, sinon comment vont-ils exister ? Ils se battent,
ils agressent, ils vont dans d'autres pays, les agressent, les capturent. Ils pensent tout le temps à agresser les autres. Ils
agressent d'une façon plus subtile. Actuellement les médias sont agressifs en Occident. Il y a tellement de sortes d'agression et,
pour eux, l'agression est quelque chose de très dharmique. Pour n'importe quoi, ils vont poser des questions directes,
arrogantes, insultantes et cruelles. Ils deviennent cruels.
C'est ainsi que les problèmes commencent, quand nous commençons à utiliser le pouvoir de Mahasaraswati d'une mauvaise
façon ou le pouvoir de Mahakali d'une mauvaise manière.
C'est pourquoi, dans Sahaja Yoga, avant le Puja, nous devons nous concentrer sur un tas d'activités. Vous devez décorer la salle,
avoir des fleurs, organiser chaque chose avec beauté. Regardez les roses, comme elles sont belles. Alors vous commencez à
vous équilibrer vous-même grâce à toutes ces activités que vous accomplissez. Et ensuite vous vous asseyez pour le puja. C'est
comme dans la journée vous travaillez et la nuit vous dormez. Pour vous reposer, pour obtenir la place, vous devez être actifs
[d'abord]. Ils doivent pareillement grimper sur les Himalayas pour atteindre la méditation. Car, quand vous êtes fatigué, vous
pouvez être paisible par après. Sinon, si vous avez quelqu'un, disons de Suisse juste, une personne super 'speedée' pour la
méditation, vous allez devoir lui mettre de la colle pour qu'il s'apaise car il va être frénétique, vous savez, tout le temps. Il va tout
le temps sauter sur place . (Rires.)
Donc l'activité doit se produire avant le puja, l'équilibre doit être établi. Ainsi les dames doivent trouver leurs saris et leurs
blouses, et ceci et cela, et elles doivent se préoccuper du placement des fleurs, d'arranger les choses, ceci, cela. Des tas
d'activités ! Nous devons voyager. Pour les Anglais, c'était nécessaire de voyager depuis l'Angleterre, de réserver leur argent,
leurs chambres et tout le reste pour venir ici, d'aller sur le côté du futur [côté droit], de penser à ce qu'ils vont payer, de comment
ils vont rembourser leurs prêts. (Rires.) Ils devaient faire toute cette planification futuriste avant de venir en Suisse. La Suisse
étant une des places les plus actives, c'est mieux d'avoir le puja ici, de sorte que eux ne soient pas tellement actifs. C'est ainsi
que la Devi arrange tout.
Ainsi votre ascension commence à évoluer et, à ce sujet, le jeu de la Devi dans votre ascension depuis des âges, est le Navaratri.
C'est pourquoi le Navaratri est le puja le plus important.
Dans Sahaja Yoga, le Navaratri est le puja le plus important, bien que nous pouvons dire que, dans le Sahaja Yoga moderne, c'est
le puja du Jour du Sahasrara qui l'est car c'est ainsi que vous avez commencé à avoir votre Réalisation. Mais si vous passez en
revue tous les événements historiques de l'évolution, vous trouverez que le Navaratri est celui qui vous a amené au Sahasrara.
Sans l'aide de la Devi à différentes étapes de votre ascension, vous n'auriez pas pu être dans la position de recevoir votre

Réalisation.
Ainsi toutes les étapes que vous avez entreprises dans le passé, sont aujourd'hui vénérées et sont employées pour remercier la
Devi pour ce qu'Elle a fait pour vous amener jusqu'ici. C'est donc pareil à une action de grâces. Sans Son travail, rien n'aurait pu
survenir.
Ainsi, quand nous lisons à propos de la Devi, de Ses incarnations, comment Elle vint sur cette terre pour sauver Ses bhaktas - les
gens qui essayent de s'élever, de traverser ce Bhavasagara -, comment Elle a travaillé dur, comment Elle a combattu les démons,
comment Elle a lutté et tué les démons toute seule, pris sur Elle-même la responsabilité de faire traverser le Bhavasagara par les
gens !
Le Guru vous a donné la force, vous a enseigné le dharma, mais Elle est Celle qui vous en a sorti [de cette foire d'empoigne].
Même ceux qui étaient dharmiques, ne pouvaient pas le faire à cause de la pression démoniaque. Elle est Celle qui a combattu
toute seule avec Ses pouvoirs de destruction. Dans Son amour pour vous, Elle a lutté et vous a emporté à ce niveau.
Et ensuite Elle a pris une forme d'incarnation plus douce. Même du temps de tous les gurus, Elle a pris la forme, comme vous le
savez, de Janaki qui était la fille de Janaka. Ensuite Fatima fut la fille de Mahomet et Nanaki fut la sœur de Nanaka. Sous ces
formes, ces Pouvoirs ont soutenu et nourri le Guru Tattwa, et plus tard ou parfois simultanément Elles s'incarnèrent sous des
formes plus douces pour aider les êtres humains à s'élever.
Donc aujourd'hui est le jour de l'action de grâces. Tout comme le Guru Puja est le jour de l'action de grâces envers votre Guru,
envers Celui qui vous a conseillé, Celui qui vous a parlé à propos de la vérité, Celui qui vous a enseigné la vérité et vous a donné
la Réalisation. Et le Devi Puja est une action de grâces où toute seule, juste comme une Mère très aimante, Elle vous a protégé
sous Son sari, a lutté pour vous, a combattu chaque ennemi alentour, chaque sorte de problèmes qui a existé, et vous a
finalement amené au niveau du Sahasrara et vous a donné ensuite la Réalisation.
C'est une véritable action de grâces envers la Mère. Aussi nous pouvons dire que le Jour du Navaratri est pareil au Jour de la
Mère où vous rendez grâces à Celle qui a juste travaillé avec acharnement et continuellement pour Ses enfants.
La maternité est beaucoup plus importante que l'enseignement du guru car le guru est celui qui vous entraîne, vous rend
efficient, tandis que la Mère pardonne, Elle vous aime, Elle vous soutient et Elle vous enseigne comment aimer. Elle possède une
patience et un amour extraordinaires, et Elle accomplit cela toute seule. Elle n'attend rien de vous. Elle est absolument
désintéressée. Je devrais dire que 'désintéressé' est un bien petit mot car il s'agit d'une telle compassion expansive qui engloutit
tout ce qui est mal, le dissous, le digère et l'absorbe.
C'est donc un très grand jour de Navaratri pour tous les Sahaja Yogis car, ensuite, Elle prit la forme de Sita en tant que Pouvoir de
Shri Rama, souffrant potentiellement en silence. Combien Elle a souffert, combien Elle a souffert ! Elle prit alors la forme de
Radha. Ensuite Elle est venue en tant que les cinq pouvoirs de Saraswati, en tant que les cinq épouses de Shri Krishna. Puis Elle
vint en tant que Marie. Je pense que ce fut la plus grande souffrance, de voir Son fils crucifié.
La souffrance, une souffrance silencieuse et patiente ! Elle devait traverser cela. Voir tout ce drame, c'est trop. Elle est passée au
travers de tout cela parce que vous deviez tous traverser votre Agnya Chakra. Elle dut sacrifier Son enfant. C'est facile pour un
Père de faire cela, très difficile pour une Mère. Maintenant vous êtes toutes des mères, tellement d'entre vous, vous saurez ce
que c'est d'avoir un enfant et comment on se sent à ce sujet.
Après avoir accompli cela, Elle en arrive au stade où c'est à vous de donner la Réalisation. C'est un travail d'une extrême patience
comme vous le savez. Il s'agit d'une patience et d'une compréhension extraordinaires. Les êtres humains, au cours du temps,
ont évolué sans aucun doute pour la Réalisation, mais ils ont également évolué de manière très bizarre, stupide, tordue et
insensée. Il est impossible de comprendre comment ils vont çà et là avec leurs idées stupides et combien ils sont pénibles. Ils
peuvent être si tordus, bizarres et pénibles à un tel niveau que, même parfois, c'est difficile de pardonner.
Malgré cela, tant parmi vous sont ici aujourd'hui en Europe, dans le pays du Guru, et Je découvre qu'ici vous avez obtenu la
Réalisation. Ainsi la fierté de la Mère, la joie de la Mère ne connaît aucune limite, n'a aucun doute à ce sujet. C'est quelque chose

de si grand de voir Ses enfants assis ici pour recevoir tous les pouvoirs venant d'Elle.
De nouveau maintenant, quand nous sommes dans cette situation, nous devons connaître le premier principe avec lequel toute
la chose a commencé, que c'est le pouvoir de l'amour. C'est le pouvoir de l'amour qui vous a porté jusqu'à cet état et c'est le
pouvoir de l'amour que vous allez exprimer, manifester, avec lequel vous allez évoluer.
Et après être venu à Sahaja Yoga, les tentations deviennent également de plus en plus subtiles. Nous essayons de pratiquer
Sahaja Yoga, nous essayons de répandre Sahaja Yoga, parfois pour les pouvoirs. Peut-être que vous êtes seul, aussi vous
désirez avoir plus de Sahaja Yogis. Peut-être que vous le pratiquez parce que vous pensez que c'est comme cela que vous allez
répandre vos pouvoirs. Même leurs problèmes de gouvernance, Je trouve qu'il y a là des problèmes d'ego. Quelqu'un reçoit le
poste de leader, alors quelqu'un d'autre se sent mal, ceci, cela, tout cela continue. Je vois que les problèmes continuent et qu'ils
se battent comme des enfants.
Qu'est-ce que ce leadership ? C'est juste artificiel, ce n'est même pas indiqué dans aucun journal. (Rires.) Comme ils ont des
simulacres de gouvernement, nous avons un simulacre de leadership. Donc alors les gens se battent pour ça. Cela devient plus
subtil. La lutte pour le pouvoir continue en devenant de plus en plus subtile.
Ensuite les problèmes d'argent surgissent à nouveau. Certaines personnes pensent que Sahaja Yoga est une grande possibilité
de faire de l'argent. Ou bien certaines personnes pensent que : "Nous pouvons obtenir beaucoup d'argent car Mère bénit les gens
avec de l'argent et des biens, donc soyons dans Sahaja Yoga." Mais ils ne dépensent pas un seul pai, vous voyez, ils se
débrouillent pour cela. Non, ce n'est pas comme cela. C'est le contraire !
Il y a là à nouveau un autre dilemme qu'en Inde, qui est un endroit de pauvreté comparé à vous tous, chacun donne de l'argent.
Tous les administrateurs, dans chaque centre où il y a des administrateurs, doivent donner au moins cinq mille roupies pour
devenir des administrateurs. Evidemment Je n'en reçois rien, mais Je dois avoir donné Je ne sais plus combien Moi-même, pour
devenir l'Administrateur des Sahaja Yogis.
Mais vous devez donner. Et quand vous devenez avare à nouveau, cela signifie qu'à nouveau la même chose continue. Nous
avons des comptes en banque mais la source est épuisée et vous n'avez rien laissé. Le compte bancaire devrait être auprès de
Dieu car alors Il vous donne plus d'intérêt que le capital. Existe t-il là une banque qui ferait cela ? Tout du moins pas les banques
suisses. Vous devez payer pour qu'ils gardent votre argent chez eux ! (Rires.)
Voilà comment c'est. Vous devriez toujours vous brancher en essayant d'aller à la source.
Cela devient de plus en plus subtil au sens que les gens pensent que maintenant leurs enfants sont des âmes réalisées.
D'accord. Alors quoi ? Ils ne sont pas Dieu ! Le sont-ils ? Ils s'investissent tellement dans leurs enfants. Je veux dire que ceci est
une autre stupidité dans laquelle les femmes tombent. Mais pour elles leur enfant est si important, elles deviennent si attachées
à l'enfant.
Je veux dire qu'au début elles avaient l'habitude de négliger les enfants et maintenant elles deviennent si attachées à leurs
enfants qu'elles ont l'air de coller aux gens tout le temps. Et de tels enfants ne peuvent pas grandir correctement à moins que
vous leur donniez la liberté. Donnez-leur toute liberté de grandir. Mais bien sûr [il faut] les orienter de ce qu'ils sont des gens
majestueux, c'est-à-dire des Sahaja Yogis, qu'ils sont nés réalisés en tant que Sahaja Yogi, comment ils devraient se comporter
en tant que bon Sahaja Yogi. Ayez des liens avec eux, parlez-leur; expliquez-leur à ce sujet comment ils devraient développer ce
respect de soi en eux-mêmes, qu'ils devraient se comporter comme cela. Ne pas les coller à vous. Ce n'est pas la bonne
manière. Les enfants ne vont jamais grandir correctement, même physiquement, si vous les collez à vous-même.
Je vois actuellement en Occident de nouvelles idées survenir, que les enfants doivent être collés à la mère.
Ceci va d'un extrême à l'autre. Ils deviennent très côté gauche. Même s'ils vont grandir en âge, ils ne vont pas grandir dans leurs
cerveaux, dans leur comportement, s'ils sont collés à la mère.
S'ils pleurent pour une toute petite chose, cela n'a pas d'importance. Et les enfants doivent dormir éloignés de leur mère. Vous ne

devriez pas garder tout le temps vos enfants dans vos jupes, ce n'est pas du tout nécessaire. Cela ne vient pas du désir de
l'enfant mais c'est la mère qui veut ce genre de chose. Et J'ai vu que certains pères sont également collés à leurs enfants et
ensuite ils vont dire : "Mère, mon enfant est gâté. Il est comme ceci, comme cela."
De tels enfants seront très rapidement possédés si vous les rendez dépendants de vous. Ils vont devenir très rapidement
possédés.
Si vous les laissez trop indépendants : "Tu te débrouilles tout seul", comme ce fut le cas contraire lorsque nous étions à Oxted.
Une fillette de sept ans avait l'habitude de venir nous apporter les journaux et elle était la fille d'un lord. A environ cinq heures du
matin, dans le froid, elle avait l'habitude de grimper toute la route sur son vélo pour délivrer ces journaux. Et quand J'ai demandé
à sa mère : "Que faites-vous ? C'est très dangereux. Cette enfant est en danger. C'est une fille. Comment pouvez-vous lui faire
cela ?", elle a répondu : "Non, non, elle doit se débrouiller toute seule."
Ainsi d'un côté elle doit se débrouiller seule et de l'autre côté on les colle à nous, c'est à nouveau la même attitude subtile de
possessivité. C'est de la possessivité : "C'est mon enfant, je dois surveiller mon enfant, l'enfant est une âme réalisée, ceci, cela."
Ce n'est pas seulement 'votre' enfant qui est une âme réalisée. Dans Sahaja Yoga l'enfant de chacun est une âme réalisée. Que
faites-vous pour les enfants des autres ? Ou bien vous ne vous préoccupez que de votre propre enfant ? L'usage devrait être : si
vous achetez une chose pour votre enfant, achetez deux choses en plus pour un autre enfant ; achetez de meilleures choses
pour un autre enfant et moins de choses pour votre enfant. Laissez votre enfant partager ses affaires avec les autres. Au
moment où vous achetez quelque chose, achetez quelque chose qu'il puisse partager. Apprenez-lui comment partager. Car,
même s'ils sont des âmes réalisées, avec des mères et des pères comme cela, ils vont à nouveau devenir le même ancien style
d'homme avare, querelleur, batailleur, se battant l'un avec l'autre, se faisant des problèmes l'un à l'autre.
Aussi soyez attentifs. Etant des âmes réalisées, vous serez surpris, ils vont être extrêmement, extrêmement commodes pour
vous. Donnez-les [pour les vacances p.ex.] à d'autres Sahaja Yogis pour qu'ils les dirigent, qu'ils dépendent d'eux. Laissez-les
s'occuper d'eux. Car le sentiment d'homogénéité vient au travers des enfants. Les enfants sont ceux qui vous lient les uns aux
autres.
Mais ce : "Ne touchez pas à mon enfant ! Celui-ci est 'mon' enfant !" Vous fermez la porte aussitôt que quelqu'un entre. Cela veut
dire que vous revenez en arrière avec la même attitude que vos mères ont eue.
Il n'y a pas de guerre en cours dans Sahaja Yoga. Nous sommes dans le gouvernement de Dieu. Cette Réalisation doit survenir. Il
n'y a aucune nécessité de rechercher toutes ces choses inutiles, ces plaisirs de la vie.
Comprenez votre responsabilité d'être des Sahaja Yogis du début à la fin en passant par le milieu. Et, en tant que Sahaja Yogis,
quel est votre devoir ? C'est d'être complètement dévoués à l'amélioration des autres et à avoir de la bienveillance envers eux. Ce
sont les seules choses qui vont vous nourrir pour vous élever.
Si vous vous occupez de vos enfants comme cela, comme des fous, ça ne va pas vous aider, vous allez avoir des problèmes. Si
vous négligez vos enfants, vous aurez des problèmes. Venez donc au centre et soyez juste des témoins de tout cela.
Il s'agit d'une erreur très commune au début de chaque Sahaja Yogi qui vient dans Sahaja Yoga. Ils vont M'envoyer la liste de
cinq générations de ce côté-ci et de cinq générations de ce côté-là : "Mes pères, frères, sœurs cette chose-ci, cette chose-là, mes
vrais cousins, mon vrai cette chose est malade. Alors s'il vous plaît, Mère, placez-y Votre attention." Et quand J'y mets Mon
attention, l'attention fait demi-tour, Je ne peux pas trouver cela [cette personne]. Cela débute ainsi pour commencer : "D'accord."
Au début Je dis : "D'accord, ils viennent juste d'entrer maintenant [dans Mon attention]."
Mais vous ne savez pas que ceux-ci sont des tentacules qui vont vous faire rester en bas, ils ne vous permettent pas de vous
élever dans le domaine de Dieu. Dans le domaine de Dieu, tout ce qui est à vous, même votre chevelure, Dieu Tout Puissant s'en
occupe. Il s'occupe de chaque chose. Pouvez-vous comprendre cela, pouvez-vous réaliser cela ? Tout est accompli par des
billions et des billions et des billions de pouvoirs de l'Adi Shakti. Que pouvez-vous faire vous-même ? Rien ! Excepté se
tourmenter et faire des problèmes.

Si donc vous pouviez juste croire en ce pouvoir et assumer qu'aujourd'hui vous êtes dans le domaine de Dieu qui est de la
bienveillance active, dont la nature est de la bienveillance active, 'hita' comme nous l'appelons.
Si vous êtes malade, c'est pour votre bien [spirituel]. Si vous êtes en forme, c'est pour votre bien. Si vous avez de l'argent, c'est
pour votre bien. Si vous n'avez pas d'argent, c'est pour votre bien. Tout est fait pour votre bien dans le domaine de Dieu. Ne jugez
pas selon vos propres standards. De qui pensez-vous qu'elle soit une personne bienveillante dans ce monde à part Moi ?
Réellement, dans le sens réel du mot.
Supposons que vous prenez un homme qui est très riche, est-il bienveillant ? Non. Est-il heureux ? Non. Est-il respecté ? Non. Il
doit au moins être une âme réalisée pour approcher tant soit peu cette description.
Et si vous devez vous élever dans le domaine de Dieu, vous devez savoir que tout agit au travers de Son pouvoir : votre activité,
votre inactivité, votre sommeil, tout est activé au moyen de Ses pouvoirs d'amour.
L'amour ne peut jamais blesser, jamais détruire. Vous avancez un peu avec lui et il déverse des fleurs sur vous.
Mais comprenez votre nature. Supposons que vous êtes une personne côté gauche. La plupart du temps J'ai remarqué que les
personnes côté gauche désirent toujours assister à Mes pujas. Et les personnes côté droit s'occupent de l'organisation. Agissez
de façon contraire. Vous devez connaître votre nature et vous donner à vous-même un équilibre, et ensuite vous entrez dans le
Royaume de Dieu.
C'est comme, par exemple, vous entrez par une porte et vous avez beaucoup trop de charge sur votre dos, ce qui signifie que
vous êtes une personne du côté gauche. Alors enlevez ce poids de votre dos et mettez-le sur votre tête, et entrez. Mais si vous
avez trop de charge sur votre tête, placez-la sur votre dos et entrez. Parce que vous êtes fatigué de faire la même chose chaque
jour.
Supposons que cette main soit fatiguée (Shri Mataji montre Sa main droite), vous placez la charge sur la main gauche. Dans les
avions, Je vois que, lorsque les gens se déplacent, ils tiennent la charge dans une main et automatiquement, lorsqu'ils sont
fatigués, ils la placent dans l'autre main. Automatiquement. Et ce ne sont pas des Sahaja Yogis.
De la même manière également, dans la vie, si vous avez trop fait avec un seul côté, essayez l'autre côté et procurez-vous ainsi
un équilibre.
Navaratri est le jour pour vous donner de l'équilibre. Ceux dont la main droite est fatiguée, vont passer le pouvoir dans la main
gauche. Ceux qui ont la main gauche fatiguée, vont transférer le pouvoir sur la main droite pour partager la charge.
Ainsi ceux qui ont des problèmes d'argent, vont résoudre leurs problèmes d'argent. Et ceux qui ont des problèmes de sommeil,
vont résoudre ces problèmes.
Mais on peut demander, si quelqu'un a les deux sortes de problèmes, alors que vont-ils faire ? Je connais quelqu'un dans ce
pays où J'ai vécu. Quand ils ont plus de pouvoir, ils ne se soucient pas de dormir et de garder leur argent. (Rires.)
Aussi que devrions-nous faire pour de telles personnes ? Bien sûr Je ne vous dirai pas [de qui il s'agit] mais on doit faire quelque
chose à ce sujet. On doit réussir à faire quelque chose. Ils ne se bougent juste pas et, si vous le leur dites, la réponse est : "Je
sais. Je sais que je dors beaucoup. Je sais que je suis comme ça. Je sais. Je sais. C'est ainsi." Alors, qu'allez-vous dire ?
Cela vous stoppe complètement, vous ne pouvez plus avancer. S'ils le savent, que dire de plus ? C'est tout une montagne qui se
tient juste là pour en finir totalement avec vous.
Donc on doit agir. Chacun doit faire quelque chose. Quelqu'un est en train d'y travailler. Disons que quelqu'un travaille et un autre
ne l'aide pas. Alors cela ne peut être complété. C'est un travail collectif, vous ne pouvez pas, une seule personne ne peut pas le

faire. J'ai vu que ça se passe ainsi. C'est un travail collectif !
Nous en arrivons donc à la conclusion que Navaratri aujourd'hui n'est pas seulement le travail de Mère qu'Elle a accompli jusqu'à
maintenant, c'est le travail de chacun d'entre vous. Je ne peux pas le faire toute seule. Si Je le pouvais, il n'y aurait aucune utilité
pour vous d'être là. J'aurais construit l'avion, vous y aurais placé en vous y poussant d'une manière ou d'une autre, l'aurais fermé
à clé et vous aurais fait rester là. Ce n'est pas possible. Vous tous devez porter vos propres avions, les construire et les
transporter vous-même avec dignité, pas comme de petits enfants. Donc vous devez arriver à maturité.
Et quant à cette maturité, c'est une chose collective qui doit avoir lieu. D'accord, au début à l'école, ils vont vous enseigner deux
plus deux égalent quatre. Mais quand vous allez au collège, vous devez le calculer vous-même, résoudre le problème
vous-même.
Et c'est ce dont il s'agit aujourd'hui. Sahaja Yoga c'est bien. Vous obtenez votre Réalisation au cours de ces temps modernes.
Mais la maturité doit avoir lieu sinon c'est inutile. C'était très bien jusqu'à la graine, mais une fois que la graine a germé, elle doit
devenir l'arbre sinon c'est inutile. Et vous devez tous faire cela ensemble, en vous aidant l'un l'autre, en vous comprenant l'un
l'autre. Et 'chacun' doit y arriver.
Même si une seule personne souffre, Je souffre. Tout cela est devenu collectif. La Devi est devenue collective. C'est une
entreprise risquée. C'est une aventure, Je ne le sais que trop. Il n'y avait pas d'autre manière d'en sortir. C'est comme la
crucifixion de chaque partie de Votre corps, de chaque cellule de Votre corps. Mais c'est très bien ainsi.
Aussi aujourd'hui, au lieu de se sentir coupable, vous devriez être emplis d'un courage et d'un enthousiasme extraordinaires
parce que nous devons le faire car Mère nous en a donné le pouvoir. Nous pouvons le faire, rien ne devrait nous empêcher de
nous élever. Et nous allons nous aider les uns les autres.
Une personne fait un travail, personne ne s'en préoccupera, vous voyez, ils ne vont juste pas bouger : "Je sais, je reste assis là, je
sais, je ne me tracasse pas parce que je sais."
Et dans Sahaja Yoga, c'est devenu même plus subtil : "Je veux le faire mais il y a un bhoot en moi qui ne me permet pas de le
faire." Alors vous allez sortir [de Sahaja Yoga] avec votre bhoot. Voilà ce qu'il en est. Tous ces arguments sont stupides et n'ont
aucune valeur dans Sahaja Yoga. Cela signifie que vous n'avez pas compris la signification de Sahaja Yoga, que vous n'avez pas
compris la signification de vous-même et que vous n'avez pas de respect pour votre vie. C'est ça la vérité. Si vous vous laissez
aller à de telles pensées, alors ce n'est pas bien.
Aujourd'hui vous devez alors promettre à vous-même et à Moi, dans votre cœur, que vous allez être emplis de cet enthousiasme
et de cette shakti.
Le temps est venu qui va faire de vous de réels Yogis avec un dévouement complet. Imaginez ces PLO, ce qu'ils font sans
aucune peur. Je veux parler de toutes ces sortes de gens que vous voyez autour de vous, même dans ce Kali Yuga, ils sont si
dévoués à quelque chose d'insensé. Pourquoi ne pourrions-nous pas être dévoués à quelque chose de si judicieux ? Ils n'ont
peur de rien, ce sont de vrais casse-cous. Pourquoi ne pouvons-nous pas être comme ça ? Qu'est-ce qui ne va pas avec nous ?
Donc chacun de nous doit avoir cet enthousiasme et : "Je suis une institution par moi-même." Quand je vais le faire, je ne vais
pas commencer à tirer avantage de la vie dans l'ashram, douillettement installé là, vous voyez, c'est très bien et pas cher. Non.
Nous allons tous déménager également et occuper une place quelque part là-bas.
Pour le moment l'ashram convient mais ensuite donnez plus de chambres à ceux qui vont venir. Vous sortez de là. Sortez, allez
ailleurs et menez cela à bien.
Quand vous êtes dans l'ashram : "Ceci est ma maison. J'ai dépensé de l'argent pour cela, ce sont mes meubles, ceci est cette
chose-ci, cette chose-là."

En fait vous devriez savoir comment vivre sur la corde, à peu de frais comme ils disent, avec peu de moyens. Bien sûr
maintenant Je ressens que chaque ashram a tous les meubles qu'ils doivent avoir.
C'est mieux de vivre sur la corde. C'est ainsi que commence le tapasya. Entrez vous-même en pénitence. Mais alors Je vais
entendre : "Mère, je fais pénitence, je mange seulement une fois par jour." Ah, et qui vous demande de faire tapasya ? Profitez !
Réjouissez-vous de votre pénitence ! Alors ce sera sahaj, sinon c'est insensé. Profitez-en. Si vous pouvez vous réjouir de votre
tapasya, alors vous serez sahaj avec enthousiasme.
Regardez ces PLO, voyez ces gens, disent-ils : "Nous entrons en pénitence" ? Rien de cela. Vous avez des exemples de ces gens
autour de vous. Mais nous ne pouvons pas dire : "Ils sont possédés par des bhoots !" Ou même s'ils le sont, qu'en est-il de vous ?
Vous feriez mieux d'être possédés par des bhoots sahaj pour changer si c'est la seule façon pour que vous puissiez être motivé.
(Rires.)
Aussi dites à votre mental : "Pas d'explications, rien à faire, je vais juste montrer mon travail."
Mais si tout le temps l'attention est juste sur la vantardise, ou pour être dans Mon attention ou être en contact avec Moi, pour
M'écrire ou autre, cela ne va pas du tout aider. Je suis seulement un miroir et vous vous voyez vous-même en Moi-même de
façon réelle. Et ce miroir est également empli de maya [illusion]. Ainsi un démon peut se regarder dans ce miroir et peut lui
sembler être pareil à un saint. S'il a de l'ego, il peut paraître être un saint pour lui-même. Ou, si c'est une personne du côté
gauche, il peut penser qu'il est l'incarnation de Bhairava, il peut le penser. Mais s'il est véridique, il peut voir clairement qu'il est le
plus élevé du plus élevé, il est un Sahaja Yogi. Et à moins de vous voir vous-même comme cela, sachez qu'il s'agit d'une maya.
Réalisez donc que vous avec accompli beaucoup en ayant votre Réalisation, en vous élevant aussi haut au-dessus de toutes ces
idées insignifiantes. Chaque idée est insignifiante, qu'il s'agisse d'économie, de politique, de philosophie, de n'importe quel
'-isme', n'importe quoi est totalement insignifiant pour un Sahaja Yogi car aucun d'eux n'en connaît même autant sur le domaine
de Dieu. Ce dont ils parlent, c'est de l'économie. Ils ne connaissent rien sur Sa politique. Ils ne savent rien du fait qu'il existe un
pouvoir miraculeux qui gère tout l'univers et qui est si efficient, qui ne tombe jamais en panne, qui est si opportun, si judicieux, si
intéressant, dramatique.
Voyez comme nous avons eu toutes ces choses en si peu de temps. Comment nous avons obtenu cet endroit. Je devais avoir
ce puja ici. Vous savez tout cela, comment Je suis venue ici. Voyez le miracle en action, comment agissent les pouvoirs du Divin.
Soyez un instrument adéquat pour le Divin.
Et il possède une autre force, comme Je vous l'ai dit, centripète et centrifuge, et vous pourriez être projeté dehors. Aussi faites
attention sur ce point, faites face à vous-même en toute vérité, ne vous faites pas dorloter par votre ego ou chagriner par votre
superego. Voyez-vous vous-même juste comme un puissant instrument d'amour.
Mais dans cet amour, ne devenez pas inconsidéré. Participez-y de manière stable, belle et avec douceur. Et tellement de pouvoir
peut naître.
Vous serez surpris que l'eau, qui semble être pour nous quelque chose de si futile, possède tant de pouvoir en elle. Vous
connaissez l'hydrostatique. Cette Terre Mère qui paraît si simple, nous La foulons de nos pieds. Son attraction agit sur
nous-même. Elle tourne Elle-même avec une rapidité si spécifique qu'Elle nous retient sur Elle. Elle remplit des milliers et des
milliers de fonctions, cette grande Terre Mère. Elle paraît si simple. Elle est si puissante. De la même façon vous provenez de ce
Ganesha Tattwa qui est si extraordinaire.
Ce Navaratri devrait vous donner ce pouvoir, ces neuf pouvoirs des neuf chakras. Vous connaissez déjà sept chakras. Au-dessus
d'eux vous devenez vous-même un maître et ensuite vous devenez vous-même le pouvoir.
Que Dieu vous bénisse !
(Commentaires sur un nom durant le protocole du puja.

Tandis qu'on récitait les 108 Noms de Shri Mataji, Elle a commenté le nom de Shubhakari en ces termes : "Shubha, Shubha.
Shubha est aussi de l'auspiciosité [positivité] mêlée à de la bienveillance.")
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Diwali Puja, Tivoli, Rome, 17 novembre 1985.
Aujourd'hui, nous nous sommes réunis ici pour célébrer le "Diwali" ou "Dipawali". En fait, ce n’est qu’après avoir débuté Sahaja
Yoga que le véritable Diwali prend forme. Nous avons eu de nombreuses et belles lampes ainsi que beaucoup d'huile à brûler.
Mais il n'y avait aucune étincelle pour éclaire la mèche, dipa, ou baati en hindi, qui est comme votre Kundalini.
Donc, la Kundalini doit rencontrer l'étincelle. Les lampes étaient toutes belles mais inutiles, sans but. Et c'est la grande
bénédiction de l'époque actuelle, que tant de lumières soient éclairées et que nous puissions (souhaiter) le Dipawali des coeurs
humains. Lorsque vous devenez la lumière, vous ne vous inquiétez pas de la lampe, de son apparence, de la façon dont elle doit
être faite. Tout est déjà fait. Il faut simplement se soucier de la flamme et de l’huile, car c'est l'huile qui brûle et qui donne la
lumière.
En sanscrit, qui est la langue des Dieux, on appelle l'huile "snigdh", ce qui veut dire "doux", et l'amitié se dit "sneha". Et les poètes
d'autres langues (indiennes) ont utilisé ce mot de manière différente et ont appelé cet amour "neha". Ils ont chanté les louanges
de cet amour fraternel. Chaque poète, chaque saint a utilisé ce mot dans sa belle poésie. Qu'ils soient seuls ou en groupe, dans
leur yoga, dans l'union.
Cet amour fraternel est la chose qui donne la lumière. Si huile n'est pas propre, si elle est contaminée, cela fait de la fumée. Mais
si elle est pure, alors elle donne une lumière brillante, sans fumée. Mais quand cette huile est parfumée, alors la lumière donne
du parfum.
L'huile est faite de diverses choses, celle qui vient de la Terre Mère [pétrole] ne peut pas être utilisée car elle est très matérialiste
et donne du carbone. L'essence, le kérosène polluent l'atmosphère. Puis celle qui vient des animaux, dont certains sont très
vénérés en Inde, ont un type très particulier de snigdha, ou on peut dire de ghee ou d’huile, donne une lumière qui est très
apaisante et paisible. Donc quand la matière évolue vers l'état d’animal, l’huile évolue également.
Mais quand cette huile est frottée sur les pieds d'un saint, elle acquiert un parfum. De la même manière, si cette huile est mise
en contact avec des fleurs, elle donne du parfum. Ainsi les pieds d'un saint sont comme les fleurs sur l'arbre. Et quand la fleur
tombe sur le sol, sur la Terre Mère, elle est si responsable, elle est si sensible qu'elle ne lui fait pas de mal, elle tombe avec une
grande vénération comme si elle rendait un grand hommage à la Terre Mère.
De même, un saint doit être doux, doux comme la manière dont la lumière de la Lune tombe sur la Terre. C’est une lumière qui ne
brûle pas, ne donne aucune brûlure. Cette gentillesse, one doit la développer. De cette huile vient l'amour qui se trouve dans
votre cœur, qui oint tout, qui supprime les frictions et apaise.
Voyez la façon dont œuvre la nature : nous ne voyons jamais une fleur s’ouvrir, nous ne voyons jamais le fruit sortir de la fleur,
c’est si doux et si lent, que le mouvement n'est pas perçu par des yeux humains. Car la nature ne veut pas que vous soyez
perturbé par les mouvements. La nature se soucie de ne pas faire ressentir aux gens la croissance, le mouvement et les
explosions de l'évolution ou pourrait-on dire, le mouvement de son propre comportement.
De même, un saint, un Sahaja Yogi, doit se déplacer très calmement, facilement dans la société des Sahaja Yogis, avec les
Sahaja Yogis, non pas avec les non Sahaja Yogis. La nature réagit à tout ce qui est étranger. Elle rejette tout ce qui n'est pas
"sahaj" (naturel). De même, un saint ne devrait pas accepter n'importe quoi, n'importe qui, qui est étranger au comportement
"sahaj" (naturel).
Quand il traite avec la matière, avec des gens matérialistes, il agit alors avec la plus grande sagesse, comme l’extrémité d’une
racine qui se déplace avec majesté et s’enfouit elle-même dans la Terre Mère, faisant le tour de toutes les roches dures et les
maintenant ensemble, et permet à l'arbre de se maintenir droit.

Le symbole de la vie, c'est qu'elle va à l'encontre de la matière, de "jadaa", comme l'arbre va à l'encontre de la gravité, comme les
êtres humains formidables qui ont levé leur corps contre la gravité pour adopter une posture droite (verticale).
De même, voyez que le feu va contre la gravité. Personne n’a entendu parler d’un feu qui irait de haut en bas. Il commence du
bas et il s’élève. Mais le feu aussi provient de la matière qui brûle. Donc la matière doit être brûlée si vous voulez vous élever.
Si votre attention se porte tout le temps sur les choses les plus basses, les choses matérialistes, vers les plaisirs physiques,
vous ne pouvez pas vous élever. Vous pouvez méditer autant que vous voulez, utiliser ma photo, venir aux pujas, si votre
attention est engluée, c’est comme si vous étiez debout sur un crocodile et essayez de monter dans un bateau. Cela ne veut pas
dire que lorsqu’une flamme brûle, elle donne de la matière. Mais elle se détache de la matière et la consume. Alors ce corps, ce
mental, cet ego, ce surperego doivent brûler tout le temps pour entretenir cette flamme (qu'est l'Esprit). Vous n’avez rien à
abandonner, mais utilisez ces mêmes choses pour une vie supérieure. Et cela devrait être le but de chaque Sahaja Yogi.
En fait, après avoir obtenu la Réalisation, vous commencez spontanément à donner, parce que vous êtes la lumière. Mais
respectez votre lumière et celle des autres. L'obscurité est trop forte et nous avons besoin de beaucoup de lumières pour
dégager cette obscurité. Ces lumières doivent être préservées, doivent être soignées, aimées. Comme vous le savez très bien, Je
ne peux pas le faire toute seule. Par exemple, si vous utilisez une source d'électricité pour brûler, vous pouvez avoir une grosse
explosion, l’électricité doit se rendre jusqu’ à plusieurs ampoules diverses pour répandre une belle lumière. Vous êtes les canaux,
c’est à travers vous que Je m’exprime. Je ne suis que l'énergie potentielle. Comme l’énergie qui vient de quelque part et qui est
stockée – si Je vous le demandais, vous ne sauriez pas dire où elle est stockée. C’est par votre comportement, vos pures
lumières, par votre parfum que les gens vont connaître Dieu Tout-puissant.
Il y en a certains qui peuvent noircir le visage. Ce sont des lumières, aucun doute, c’est sur, mais ils peuvent noircir le visage s'il y
a des impuretés. Noircir le visage du Divin, noircir le visage de votre Créateur, et il faut faire attention à cela, à ne pas noircir le
nom de Dieu par notre mauvaise conduite. Maintenant, écoutez-moi très attentivement, s'il n'y a pas de lumière venant de la
lampe, elle ne peut ni noircir ni éclairer, mais s’il y a une lumière, elle peut noircir tout comme éclairer. Ce ne sont que les Sahaja
Yogis qui peuvent noircir le nom de Dieu Tout-puissant.
Disons, par exemple, si vous avez un simulateur, il ne peut pas noircir le nom de Dieu, parce que (son âme) est elle-même noire,
donc personne ne s’inquiètera de cela. S'il y a une personne qui prêche sur Dieu, qui parle de Dieu, de la religion et qui fait de
l'argent en faisant cela, elle calomnie son propre nom, elle ne noircit pas le nom de Dieu Tout-puissant. Le nom de Dieu ne peut
pas être noirci. Il est toujours brillant. Mais ce ne sont que les Sahaja Yogis qui peuvent former des nuages, pour le recouvrir. Ils
peuvent anéantir l’espoir de ce monde. Ils ne peuvent apporter la vraie destruction de ce monde. Ils en seront tenus pour
responsables. Et ils devraient être détruits au bon moment pour que le nom de Dieu ne soit pas dégradé. Car ils ont reçu le droit
d'entrer dans le Royaume de Dieu, les autres sont à l’extérieur. Ils sont les seuls à pouvoir abuser de leur droit.
Ceux qui sont à l'extérieur de cet édifice ne peuvent pas l’abîmer. Vous avez le privilège spécial d'entrer dans ce magnifique
édifice. Vous avez reçu ce droit suite aux importantes choses que vous avez faites dans les vies précédentes. Et si vous voulez
maintenant le gâcher, il vaut mieux comprendre que vous serez très sévèrement punis. La lumière, qui peut éclairer peut aussi
brûler. Mais cette lumière brûlera tous ceux qui essaient de brûler le Royaume de Dieu.
Ainsi, en ce jour de Diwali, montrez-nous qu'il nous faut avoir des lampes illuminées, pour que le plus pur de l'amour pur soit en
elles. Pas un amour factice, mais un amour venant du fond du cœur, qui devait se répandre comme la nature déverse sur vous
toutes ses bénédictions. Ensuite, là où vos pieds, comme des fleurs, toucheront le sol, la nature fleurira de joie. Il y aura un
Dipawali (Diwali) - Par exemple, on m’a dit, avant de venir à Rome, qu’il ne pleuvait pas en Italie. La Terre Mère était desséchée.
Et dès, que vous, les Sahaja Yogis, êtes arrivés dans ce pays, il a commencé à pleuvoir.La pureté de l'amour doit alors être comprise avec discernement. Parce que cette pureté agit, elle agit dans la nature, elle agit
sur les êtres humains, elle agit sur tout. Son action est comparable à la douce action de la Terre Mère. Ceux qui entrent en
contact avec une telle personnalité commencent soudain à se sentir apaisés, tout leur être s’installant dans un état délicieux.
Mais Je ne sais pas à quel point ce mot (délice) a été galvaudé, parce que nos mots sont corrompus, ils n'expriment pas ce qu'ils
signifient. Ils ne sont pas purs. Ils ne reflètent pas ce qui devrait l’être.

C'est à nous de créer de nouvelles significations pour les mots, pour offrir une vision claire des choses. Quand vous voulez avoir
une vision claire, vous mettez une lumière puissante devant le miroir. Une vision claire se voit dans l'expression langagière, dans
la gestuelle, dans le comportement. Et pour une vision claire du Divin, que les gens voient dans votre lumière de beaux rêves se
réaliser.
Quand J’étais enfant, Je croyais que mes rêves étaient trop fantastiques, qu’ils ne se réaliseraient jamais. Je collectionnais de
petites pierres et Je me disais, "y aura-t-il des gens qui ne seront pas comme des pierres, mais qui auront un cœur ?" Par la grâce
de Dieu, Je vous ai rencontrés. Je vous remercie énormément d’accepter Sahaja Yoga. Mais cette invitation qui est étendue à
vous tous, ne devrait pas me conduire à être blâmée pour l’avoir donnée à des gens qui ne la méritent pas. S’il vous plaît, ne me
décevez pas.
Une simple chose. Je viens d'un pays qui n'est pas tellement sophistiqué dans ce monde moderne. Mais il est très ancré dans la
vérité et Je suis heureuse que vous le respectiez en dépit de sa réalité naturelle et archaïque, et que vous soyez fiers d'une mère
qui vient d'un tel pays. Le "Dipawali" (Diwali) est célébré dans ce pays depuis des milliers et des milliers d'années. Et c'est la
première fois qu’il l’est à Rome. Rome est le centre de l'Europe, car il y a ici sept collines, exprimant l'ensemble des 7 chakras.
C'est pourquoi une grande torche a dû être transportée d'Angleterre par avion, pour éclairer les 7 chakras de l'Europe.
La Kundalini s’élève du Mooladhara (au sacrum), remonte jusqu’au septième chakra et touche le point de Sadashiva (le
Brahmarandhra). Mais dans ce cas, c’est depuis le point de Sadashiva que la lumière est descendue pour éclairer et respecter
tous les chakras, c'est à dire du coeur.
Au début de l'éveil de la Kundalini, c’est exactement ce que Je fais. C’est à travers le bout de vos doigts que "awahana",
l’invitation, est envoyée à la Kundalini.
A moins que l'invitation ne passe par ces centres, cela (le désir) ne peut pas ouvrir suffisamment le Brahmarandhra pour que la
Kundalini passe. Puis la Kundalini s’élève.
Donc l'invitation doit d’abord venir du cœur, le chakra situé ici (le Brahmarandhra, sur la tête). Donc avant tout, le désir doit
redescendre. Le pouvoir du désir doit descendre, depuis le cœur, pour faire que la Kundalini s’élève.
Ainsi la Kundalini agit, le pouvoir de l’action se produit. Donc, la responsabilité de l'Angleterre, la responsabilité de l'Europe est
très grande. Nous devons donc consolider en premier l’Europe et aussi en Angleterre. J'ai commencé en Angleterre puis en
Europe. Une fois que nous consolidons bien Sahaja Yoga, Je suis sûre que Sahaja Yoga s’établira très facilement en Amérique.
Inde il n'y a pas de problème comme vous le savez, et cela va fonctionner très facilement.
Et une fois que l'Inde sera éveillée, la Kundalini commencera à se déplacer très rapidement avec beaucoup de dynamisme. Mais
d’abord, ces chakras supérieurs doivent être corrigés (ceux du cœur et du Vishuddhi). Sinon, comment la Kundalini pourrait-elle
sortir? Donc, vous prenez conscience de votre responsabilité, que nous avons une force en Inde c’est certain, mais comment
pourra-t-elle s’élever s’il y a une obstruction? Vous êtes une partie intégrante de cet univers, vous n'êtes pas suspendu quelque
part, déconnectés de l'Inde, alors l'Inde doit compter sur vous. Pour votre Sahasrara, J'ai déjà arrangé les choses dans le sens
que Je suis ici en personne. Je suis descendue du Kailasha sur cette terre. Ainsi c’est comme cela que J’ai arrangé la
dramaturgie. Mais les acteurs intermédiaires sont très importants. Rires.
Ils ne devraient pas agir comme des clowns. Rires. Ou comme des gens stupides.
L’atmosphère devient pas mal insensée Je dois dire, vous avez l’impression d’être parmi des idiots ou des fous. Donc, ces
choses ridicules qui se sont produites autour de nous ne devraient pas nous impressionner mais nous devrions les utiliser pour
nous amuser. Rire. Et vous avez atteint cette hauteur d’où vous pouvez voir ces choses là arriver à cause de la décadence. Et la
décadence, c’est la ruine, c’est la destruction des chakras aussi. Donc, bien qu’il y ait de la stupidité, de la bêtise, nous devons
sortir les gens de cela, pour soutenir les chakras…. Et soyez très prudents avec les gens qui ne sont pas Sahaj, qui collent à
Sahaja Yoga. Et maintenant le temps est venu de les jeter définitivement dehors et ils ne reviendront pas. Seuls les Viras, les
êtres courageux peuvent vénérer la Mère. Et J'espère que vous êtes tous comme cela. Et aujourd'hui est un grand jour, celui où
Je suis vénérée par tous les Viras et les Virataganans.

Que Dieu vous bénisse tous.
Alors maintenant, le puja d'aujourd'hui (le Diwali) n’est pas très long, mais il y a encore une chose après puja, il y a un jour
supplémentaire (aux jours du Diwali) qui se fête aujourd’hui, c’est un autre type de "raksha bandhan" que nous appelons "Bhai
duj" en Hindi et "Bhau bij"en Marathi.
Cela signifie qu’aujourd'hui, c'est la deuxième journée de la Lune. C'est le jour où un frère se rend chez sa sœur et elle lui donne
un bain, que ce soit un petit garçon ou un homme cela ne fait pas de différence, car nous ne prenons pas notre bain à la façon
dont les gens le font. Alors il reçoit un bon bain et un massage à l’huile. Puis, quand c'est fini, elle lui fait une offrande de lumière,
"l’aarti", elle lui cuisine un bon repas.
Pour tout cela, le frère lui donne quelque chose en signe de reconnaissance. C’est une belle chose que nous partageons en ce
"Bhau bij".
Donc, aujourd'hui, l’autre aspect de cette fête, c’est que la relation de pureté est établie et vénérée entre vous tous. Cet aspect
est très important au Maharashtra spécialement, parce qu'ils ne fêtent pas vraiment le "raksha bandhan" mais ce jour de "Bhau
bij".
Alors après cela, vous pouvez tous avez une belle "sammelanaa" c'est-à-dire une entrevue, qui est une réunion sainte où le frère
et la sœur "rakhi" se parlent et tout ça pendant un certain temps. Et une sœur qui vient de donner un bracelet "rakhi", pourra
mettre une petite bouchée de nourriture dans la bouche de son frère, c’est une bonne idée.
Que Dieu vous bénisse.
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[Les paroles et passages traduits du marathi en anglais sont notés [* *].]
[Demandez-le lui. Nathalie, viens ici. Donne un coup de main à Danya. Ca va maintenant, Ray? Mettez du kumkum à tout le
monde. Prenez juste cela, vous pouvez laisser cela ici. Toutes les dames, mettez-en.]
Hier, un garçon s’est levé et M’a posé une question: “Alors que nous sommes un tel Yoga Bhoomi [Terre du Yoga], que nous
avons un pays si saint, comment se fait-il que toutes les découvertes scientifiques soient faites en Occident?”
“Très bonne question,” ai-Je répondu. J’ai dit: “Cela, c’est la connaissance de l’arbre, comme Je vous l’ai dit; c’est la
connaissance de l’arbre. Et ils en ont en fait atteint l’extrémité, et maintenant ils veulent acquérir la connaissance des racines.
C’est pour cela qu’ils sont ici.”
Alors, pour acquérir la connaissance des racines, tout d’abord nous devons avoir de l’humilité à ce sujet. Nous n’avons pas
encore appris cette connaissance, jamais su ce qui est dans le Royaume de Dieu. Comme l’a dit Krishna, cet arbre pousse vers le
bas, et ses racines sont dans le cerveau—Il l’a dit clairement. Donc, c’est une ascension spirituelle d’aller vers les racines, c’est
un style différent. La Kundalini doit S’élever vers le haut pour aller vers les racines, et pour entrer dans les racines, ce que nous
devons faire, c’est La connaître.
En fait, toutes ces choses, par exemple Je vous ai parlé hier de mettre un bindi [point de kumkum]. En fait, c’est aussi—grâce à
Dieu, malgré tous les changements dans la Bible, il est écrit dans la Bible que vous serez connus par le signe que vous porterez.
Maintenant, regardez combien ont le courage, même en Inde, de porter cette marque. C’est pour cela que vous attrapez si
rapidement des blocages, l’une des raisons pour lesquelles vous avez des blocages. Tout d’abord, vos yeux ne sont pas stables.
Vous n’êtes pas habitués à avoir des yeux stables, vous voyez, comme les Indiens qui ont des yeux très stables. Dès l’enfance,
on leur enseigne: “Où est ton attention?” Tout le temps, on leur demande: “Où est ton attention?”
[*Il a des Sahaja Yogis occidentaux debout à l’arrière. S’il vous plaît, donnez-leur une chaise pour s’asseoir, car ils n’arrivent pas
bien à s’asseoir par terre.*]
Donc, où est votre attention? En fait, l’attention est toujours si perturbée et c’est pour cela que vous attrapez si rapidement des
blocages, et lorsque vous attrapez un blocage par les yeux, cela passe par votre Chakra de l’Agnya. En fait, ceci, c’est la
protection de l’Agnya Chakra; c’est en réalité le sang du Christ que vous portez. Mais les gens doivent avoir ce courage. Ils
portent bien une croix, mais pas ceci.
Dans les pays occidentaux, il est très difficile pour les gens d’avoir assez de courage pour porter ceci. Ils trouvent des excuses:
“Mère, nous perdrons notre travail,” ceci, cela. Il y a toutes sortes d’excuses. Mais si vous êtes des gens courageux, alors vous
devez commencer à le porter de temps en temps. Commencez peut-être la nuit d’abord, ensuite le jour. Peu à peu, vous pouvez y
arriver doucement. C’est la seule chose que vous devez porter, Je pense—c’est important. Ce sera une bonne idée, parce que
vous n’attraperez plus de blocages. Car vous sortez, votre attention est à l’extérieur, vous voyez ce qui se passe à l’extérieur.
L’atmosphère est lourde.
De plus, si vous portez ceci, non seulement cela vous protègera, mais cela protègera aussi les autres. Ils en auront une autre
idée. Après tout, vous vous habillerez comme eux, vous êtes tout à fait comme eux—vous devez l’être. Mais vous devez vous
protéger, et comme protection vous devez porter quelque chose comme cela. J’ai remarqué, lorsque Je suis allée la première
fois en Angleterre, que les gens se moquaient de Moi, en voyant Mon point rouge. Je veux dire, si elles portent du rouge à lèvre,
c’est bien, même si elles ressemblent à des clowns, si ce sont des hippies, des punks, c’est bon: mais si vous portez ce qu’il faut,
qui est scientifique, c’est tout à fait scientifique…
Donc, pour comprendre la science des racines, vous devez comprendre ce que cela signifie, pourquoi cette culture est ainsi: car
elle est davantage tournée vers les racines, le mouvement ne se fait pas vers l’arbre. Et l’arbre, où s’est-il retrouvé? Au-delà du
Mooladhara Chakra. Alors maintenant, ils retournent en arrière. Aller des feuilles vers les racines, c’est très difficile, mais aller
des racines aux feuilles, c’est plus facile. Alors, dans cette ascension, nous devons être humbles, pour acquérir cette

connaissance—la connaissance des racines. En fait, s’ils mettent tous du kumkum, c’est pour cette raison, pour protéger leur
Agnya. Tout d’abord, il n’y a pas de passage. C’est pour cela qu’une fois qu’un Indien reçoit sa Réalisation, il s’élève. Il ne
continue plus à attraper des blocages; Je veux dire, cela ne se produit pas ici. Ceci, c’est une des choses qu’on doit faire.
En fait, la seconde chose, c’est le Pūjā. Le Pūjā a de l’effet sur chacun, mais en fonction de votre profondeur: et c’est pour cela
que vous devez avoir de la Shraddha, de la foi. Si votre mental pense encore, vous ne pouvez pas aboutir à grand’chose dans le
Pūjā. Alors que pour les Indiens, participer à un Pūjā, c’est le summum. Ils ne s’intéressent pas à Mon discours, ni à rien; s’ils
manquent le programme, ce n’est pas grave, n’importe quel programme musical, c’est bien; tout cet inconfort, ce n’est pas
grave—pourvu qu’ils puissent participer au Pūjā. Aujourd’hui des gens sont venus de trois cents à quatre cents kilomètres pour
ce Pūjā, tout ce trajet, parce qu’ils savent qu’il s’agit de la connaissance des racines. Pour cela, vous devez faire le Pūjā. Si vous
devez vous élever, vous devez le faire. Mais vous êtes encore au même niveau; si vous pensez encore à l’histoire de l’arbre, alors
vous irez vers le bas. Pour vous déplacer vers l’intérieur, vous devez avoir tous ces instruments. Et l’un d’entre eux est celui du
Pūjā.
Maintenant, sommes-nous préparés pour le Pūjā? Sommes-nous dans l’état d’esprit qu’il ne commencera qu’au moment où il
doit commencer? Tout d’abord, nous avons attaché notre montre très serrée. Grâce à Dieu, J’ai perdu Ma montre la nuit dernière!
Et en fait les montres nous ont tellement ligotés qu’un Pūjā de onze heures signifie onze heures. Ce n’est pas comme cela—cela
dépend. C’est la croissance naturelle de notre être, c’est le fonctionnement naturel de notre croissance. Lorsque Je suis arrivée
ici, vous en serez étonnés, tout Mon côté droit était paralysé, totalement paralysé. Mon pied droit était paralysé, Je n’arrivais pas
à bouger les jambes, et Mes pieds étaient devenus comme fossilisés, et Je ne savais pas ce qui se passait. La raison en est que
tout le monde pensait trop.
En fait, l’attention devrait être sur notre état, sur ce que nous faisons de nous-mêmes, c’est très important; combien nous avons
progressé. Mais au contraire, notre attention est distraite par beaucoup de choses. L’une d’elles, c’est peut-être les
mariages—les mariages vont avoir lieu, que va-t-il se passer et tout cela. Mais au moment du Pūjā, cela n’a aucun sens. Rien n’a
d’importance, si ce n’est vous développer vous-même, et c’est de cela qu’il s’agit: c’est à ce moment-là que vous devez
développer vos racines. Et développer vos racines, c’est une science tout à fait différente.
L’autre chose, c’est que vous pouvez suivre le mouvement de l’arbre par l’agressivité, en agressant. Mais lorsque vous agressez,
dans le mental humain, alors vous êtes davantage tiré vers le Mooladhara, vers la force de la pesanteur, et vous descendez vers
les morts; le matérialisme commence à apparaître. Car c’est à l’envers, la croissance humaine se fait à l’envers. Vous savez que
le cerveau est ici, pas dans les pieds. Cela part du cerveau, la croissance commence dans le cerveau. Comme vous le savez, et
les docteurs aussi, tout cela est ici et les nerfs descendent, ils ne partent pas des pieds. Alors, lorsque vous commencez à
mettre votre attention sur votre croissance extérieure, vous allez vers le matérialisme, automatiquement. Ensuite vous
découvrez que la matière n’a rien à apporter, que vous vous êtes fossilisé. Et alors vous revenez.
En fait, vous devez complètement changer votre attitude pour aller vers ce nouvel apprentissage, et ce nouvel apprentissage,
c’est que vous devez développer tout d’abord une attitude humble. Et deuxièmement, ce que nous allons atteindre dans notre
ascension par cet apprentissage, ce sont les différents tantras, le mécanisme, le mécanisme divin—et comment il fonctionne.
Une personne qui est extrêmement efficace dans l’autre domaine peut devenir complètement inefficace dans ce domaine-ci:
absolument nulle, possédée, agressive, bonne à rien, colérique, énervée, et aussi dépourvue de tout amour, affection ou
compassion. Par exemple, ils ont été choqués d’apprendre que des gens tuent leurs enfants en Angleterre, ils n’arrivaient pas à
le croire. Ils ne peuvent pas croire que même un seul enfant ait été tué comme cela. Ils pensent que les Anglais sont des gens
parfaits, comment peuvent-ils tuer leurs enfants? Ils sont absolument parfaits, selon les Indiens. Les Indiens n’ont aucune idée
du genre de vie qu’ils mènent là-bas.
Alors lorsque Je leur ai dit: “Vous vous trompez complètement, ce sont des gens très malheureux. Ne pensez pas qu’en
développant les radios et toutes ces choses, ils sont heureux. Ils sont tous fous. Ils s’assoient devant la télévision, ensuite ils ne
peuvent pas s’en passer, ils deviennent des télévisions. Et la télévision les exploite, leur met de mauvaises idées dans la tête, et
ils subissent un lavage de cerveau, ils sont très conditionnés.”—Ils n’arrivent pas à le croire. Ils ne peuvent pas croire que des
gens puissent être si cruels en Occident. Comme cette croissance se fait vers le matérialisme, ils deviennent grossiers,
insensibles, immoraux, et également dépourvus de tout amour ou compassion.
Donc, tout d’abord, comme Je l’ai dit hier, vous devriez dire: “Je ne suis pas français”—vous devriez dire: “Je ne suis pas
occidental.” On verra, cela peut fonctionner, mieux fonctionner: “Je ne suis pas occidental.” Peut-être que lorsque vous entrez
dans une université—si, disons, vous êtes à l’Université d’Oxford et qu’ensuite vous allez à l’Université de Cambridge, vous devez
porter le badge de l’Université de Cambridge. De la même façon maintenant, vous avez changé de nationalité, Je pense que vous

devriez dire: “Je ne suis plus occidental.” Peut-être que votre passeport dit autre chose, ce n’est pas important. Mais vous avez
un privilège particulier en Inde en tant que Sahaja Yogis, vous le savez. En tant que Sahaja Yogis, le gouvernement vous a
acceptés. Si vous voulez rester ici pour toujours, ils n’auront aucune objection.
Donc, quoi que nous pensions maintenant, ceci agit au niveau de l’arbre et doit être changé. Ici, tout devient uni, synthétisé.
L’arbre tout entier est synthétisé dans une graine. Donc, si vous devez devenir la racine, vous devez descendre à la position où
vous pouvez faire cette synthèse. En fait, former des groupes est une mauvaise chose. Si vous vous regroupez entre Anglais,
ceci, cela, ou entre Indiens, ou autre chose, c’est mal.
Dans Sahaja Yoga, nous ne croyons pas en tout cela. Il n’y a aucune différentiation entre un Sahaja Yogi et un autre Sahaja Yogi,
parce que c’est Vishwa Dharma. En fait, nous affirmons que c’est Vishwa Dharma, mais nous n’en faisons pas encore partie,
nous ne sommes pas encore dans le même pendal, comme nous le devrions. Nous sommes encore séparés, nous sommes
encore différents, nous devons encore nous mélanger entre pays. Nous devons tous devenir un avec les autres, en nous
comprenant les uns les autres; c’est seulement alors que les problèmes de l’Occident s’en iront.
En suivant ce mouvement du côté droit, Je pense que les gens deviennent vraiment idiots. Je les range dans la catégorie des
idiots, stupides et tout cela. Je veux dire, Je ne sais pas dans quelles catégories ils tomberont plus tard, car il n’y a pas eu de
catégories de ce genre avant. Je veux dire, ils pourraient former une nouvelle dimension de stupidité. Voilà ce que J’en pense,
tant que vous n’apprenez pas vraiment ce nouveau yantra, cette nouvelle méthode: alors, vous ne vous occupez pas de confort
physique, vous ne vous occupez pas de ce qu’on appelle flatter les émotions.
Toutes ces choses-là, vous ne les voyez pas, mais là où vous allez, c’est vers l’innocence. La qualité de la matière elle-même,
c’est l’innocence, son essence. Vous devenez alors la qualité, ou Je dirais, l’essence de tout. Vous en devenez l’essence. Mais
pour cela, vous devez vous tourner vers l’intérieur, et ce mouvement vers l’intérieur n’est possible que lorsque vous comprenez et
respectez, que vous croyez avoir le privilège de pouvoir faire tout ceci.
Mais vous devez comprendre pourquoi Je vous le dis. Je n’ai rien à gagner à travers vous. En fait, il ne faut pas penser que
J’essaye de faire de vous des Indiens, mais si, disons, vous portez ici un costume trois pièces et une cravate, que vous
arrivera-t-il? Je veux dire, vous aurez tous des furoncles sur le corps. Vous devez vous adapter au climat, et vous appréciez
beaucoup ce vêtement parce qu’il est très confortable. Vous appréciez les bains dans la rivière, c’est très confortable. Dans ce
pays, cela vous convient mieux.
Donc, de la même manière, dans cette nouvelle vie que nous commençons, nous devons comprendre que l’extérieur n’est pas
important—c’est l’intérieur qui est important. Et pour cela, tout ce qui doit être fait à l’extérieur, nous devons le faire, nous devons
le faire. Nous devons apprendre, nous devons comprendre ce qu’est ceci, ce qu’est cela.
En fait, comme vous êtes des scientifiques, que vous êtes Occidentaux, vous avez un avantage sur les Indiens, Je dirais, ou en
science, d’accord? Mais dans cette science-ci, ce sont eux qui ont un avantage sur vous. Cela ne fait rien, c’est bien. Eux ont
choisi cet endroit-ci pour naître, vous avez choisi cet endroit-là pour naître: parce que vous êtes des gens courageux, tout
d’abord, Je pense, et deuxièmement parce que vous vouliez peut-être faire du bien là-bas. Mais pour cela, vous devez apprendre.
Par exemple, nous disons que nos scientifiques ici sont des gens courageux qui essayent d’apprendre la science, qui veulent
aller à l’étranger l’apprendre et nous ramener cette science. De la même manière maintenant, vous êtes les ambassadeurs de
tous ces pays, du Divin, les ambassadeurs du Divin. Vous devez porter le Divin, parce que cela a réussi dans ce pays-ci. Comme
vous pouvez le voir clairement, c’est ainsi, acceptez-le: n’ayez aucune mauvaise conscience. Comme vous êtes attaché à une
certaine nationalité et tout ce à quoi vous pensez, il n’y a pas à avoir mauvaise conscience.
En Inde, les gens se sentent très fiers de devoir aller à l’étranger étudier la science. Même s’ils sont végétariens, cela ne les
dérange pas de faire des dissections biologiques ou autre chose, car c’est de la science, c’est de la connaissance. Alors pour
l’amour de la connaissance, vous devez faire toutes ces choses. Et une fois que vous réalisez que c’est pour l’amour de la
connaissance que vous y travaillez, cela vous aidera beaucoup.
Ce Pūjā d’aujourd’hui a une signification particulière, car hier c’était Datta Jayanti, c’est-à-dire l’anniversaire de Dattatreya. Et
vous connaissez l’histoire de Dattatreya, la plupart d’entre vous connaissent l’histoire de Dattatreya, où Brahma, Vishnu et
Mahesha ont essayé de tester l’Adi Shakti, appelée Anasuya. Ils sont venus chez Elle et Lui ont demandé l’aumône. Et c’est
censé être un grand privilège en Inde de donner l’aumône aux autres—Je veux dire, c’est un grand privilège de s’occuper des
invités, c’est un grand privilège d’être généreux, c’est un grand privilège de distribuer des choses aux autres. C’est un grand
privilège.
Par exemple, hier, vous voyez, Mon sari pour ce Pūjā a été oublié quelque part. Mais J’avais acheté un sari pour une dame ici,
alors elle a dit: “J’aimerais que ce sari soit présenté au Pūjā.” J’ai répondu: “Je vous le rendrai.” Elle a dit: “C’est un plus grand

privilège encore.” Cela ne les dérangeait pas que le sari ait été oublié, ils disaient que c’est un plus grand privilège—quelle
attitude!
Donc notre comportement doit être changé, car pour l’instant nous allons vers le bas, en fait la direction devrait être vers le haut.
Et pour cela, nous devons bien comprendre la méthode qui va nous permettre de grimper. Par exemple, si vous devez aller en
montagne, vous devez savoir comment faire de l’alpinisme. Vous ne pouvez pas simplement déclarer: “Maintenant Je vais dans
les Himalayas”—personne ne vous y autorisera. Donc il faut se former, et en vous formant, vous devez avoir cette humilité, sinon
cela ne fonctionnera pas.
Donc, Je dois faire une déclaration très claire: changez de nationalité, d’une nationalité terrestre à la nationalité divine. Et alors,
tout ce qui est nécessaire, nous le ferons, nous l’accepterons, nous nous en occuperons. Pour cela, vous n’avez rien de
particulier à changer, mais vous devez vous transformer vous-même en une nouvelle personnalité, une nouvelle personnalité
dans laquelle vous êtes en sécurité.
En fait, regardez, simplement en mettant du kumkum, combien l’Agnya S’est calmé—observez simplement. Mon pied était
paralysé, complètement paralysé lorsque Je suis arrivée. Je ne pouvais pas marcher. Je ne savais pas comment J’allais faire
Ma toilette. J’ai dû le masser et alors cela s’est apaisé. Donc, simplement en mettant cela, voyez simplement comme c’est
puissant. Regardez—les vibrations ont commencé à couler.
Mais les gens en Occident ont en quelque sorte très peur de perdre leur nationalité. Je veux dire—cela vient, Je crois, de la façon
dont ils ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour détruire le monde entier et se détruire, et imposer leur propre nationalité aux autres.
Si vous allez en Amérique—par exemple Je disais hier: “Grâce à Dieu, Christophe Colomb n’est pas allé en Inde, il est allé… Grâce
à Dieu, Hanuman l’a poussé de l’autre côté. Sinon nous aurions tous été anéantis ici…” Vous voyez, le pauvre homme, il ne voulait
pas faire tout cela, mais tous ceux qui l’ont suivi sont simplement allés anéantir. Vous ne pouvez pas trouver un seul aborigène,
une personne de ces anciens Indiens en Argentine.
Je suis allée en Argentine et ils M’ont dit: “C’est au musée que vous pouvez les trouver”—imaginez seulement. Non seulement en
Argentine, mais dans d’autres endroits, par exemple Je suis allée au Chili: pas un seul. Il n’y a qu’en Bolivie que J’en ai trouvé
quelques-uns, c’est tout. Mais il y a un tel mélange là-bas aussi, car Je crois que les gens se sont enfuis dans les collines et se
sont débrouillés. Et quelle image ils leur ont collée, comme si c’étaient eux les cruels. Les pauvres, ils ont tous été massacrés
par les Blancs, pas de doute là-dessus. C’est horrible d’aller tuer les autres, d’aller dans leur pays, de l’occuper, parce que vous
avez des machines, et tout, et que vous pouvez tous les tuer. Et tout cela a été fait.
Maintenant nous entrons dans une ère nouvelle, où nous devons aimer. Nous ne devons pas agresser, nous devons embrasser.
C’est une ère tout à fait différente. Cette agression à la Napoléon, c’est terminé maintenant. C’est une nouvelle chose que nous
avons démarré, dans un autre monde, où nous devons avoir davantage de personnes, nous devons faire la synthèse de tout cela.
Et lorsque vous agressez, vous commencez à analyser—il n’y a rien à analyser.
[Vous vous sentez mieux maintenant? Faites-le un peu plus grand. Vous voyez, vous avez un grand front, alors faites un grand,
un très grand—pourquoi mettez-vous un petit, tout petit… sur son front?] La mode ne devrait pas concerner ces choses. Il ne
devrait y avoir aucune mode en ce qui concerne vos devoirs religieux, non. Il n’y a là aucune mode. La mode est une affaire
humaine, elle n’est pas divine. Regardez ces arbres, comment suivent-ils la mode? Vers le Soleil. Chaque feuille est exposée au
Soleil, chaque feuille, car elle doit avoir de la chlorophylle, elle doit recevoir en elle le pouvoir du Soleil, alors chaque feuille se
tourne vers le Soleil. Elles ne suivent aucune mode, si?
Et donc un autre point, c’est l’individualisme qui a démarré en Occident, et qui est absurde. En montrant fièrement: “Je suis
quelqu’un de différent,” vous devenez stupide. Mais être un avec tout le monde, c’est cela le véritable individualisme, Je crois.
Etre comme tout le monde, c’est le mieux. C’est très difficile, il est très difficile d’être un avec tout le monde, car il y a tant d’ego.
Certains ont un ego qui blesse les autres et certains ont un ego blessé—cela revient au même.
Alors, pour surmonter toutes ces choses, oubliez ce genre d’attitude qui vous rabaisse. Mais pour l’ascension, tout ce qui est
nécessaire, c’est de lever les yeux vers Dieu, lever les yeux vers Lui avec une foi totale—Shraddha. Alors Je n’ai pas besoin de
vous toucher, vous n’avez pas besoin de Me voir. Cela existe partout, vous pouvez recevoir les bénédictions partout. Vous n’avez
rien de particulier à faire pour cela—simplement avoir cette Shraddha. Mais pour cela, certains mécanismes doivent être réparés,
en particulier l’Agnya a besoin de réparations, vraiment beaucoup. Cette roue a déraillé, et il faut corriger cela.
Hier, Mr. Patankar était très en colère contre les gens soi-disant instruits. Ils sont instruits en langue anglaise, c’est cela le
problème, la langue est comme cela. Ils sont très imbus d’eux-mêmes. Il a dit: “Ils ne Vous ont pas touché les pieds.” S’ils
apprennent l’anglais, ils ne Me toucheront pas les pieds, parce que dans la langue anglaise, toucher les pieds est considéré
comme quelque chose d’affreux, Je crois. C’est pour cela qu’il en était très triste.

Mais toute cette architecture est venue d’Angleterre, tout est venu d’Allemagne ou de France. Nos téléphones sont venus de
France. Pas étonnant qu’ils marchent comme cela! Ce sont tous les Français qui ont apporté cela, et de nouveau ils ont eu un
grand—Je ne sais pas, si Je rencontre Rajiv Gandhi, Je lui dirai: “Au moins, ne donnez pas les téléphones aux Français.” Ils ont
passé un si grand, un énorme contrat avec les Français. Et maintenant ils achètent leurs hélicoptères en Angleterre; grâce à Dieu,
cela a été arrêté. Dieu sait ce qui arrivera aux hélicoptères en venant d’Angleterre en Inde.
Comme cela, vous voyez, ils dépendent maintenant du Tiers Monde pour leur croissance, parce qu’ils ne savent pas où envoyer
leurs propres produits, qui sont fabriqués par leurs machines. Mais cette manière dont ils le font… Je veux dire, imaginez
simplement le genre de téléphones que nous avons ici, tous fabriqués par des Français, pas des Indiens. Pourquoi blâmer les
Indiens pour cela? C’est fait par ces Français horribles, ils ont été comme cela depuis longtemps, et ils sont encore pareils. Et de
nouveau nous avons passé un contrat avec les Français, car nous pensions que seuls les Français peuvent réparer les
téléphones français. Je ne sais pas ce qu’ils vont faire pour nous rendre justice ou pas.
Donc, de même que cette machine-là doit être réparée, notre propre machine doit aussi être réparée; et notre machine est partie
vers le bas. Remontons-la vers le haut, vers Dieu, dans l’abandon, la compréhension, parce que vous êtes des personnes
spécialement choisies dans ce domaine. Comme les lotus, vous devez sortir de la boue, et ne pas vous enfoncer davantage
dans la boue. Essayez de vous en extraire, afin que le parfum du Divin se répande dans cette boue, et transforme toute ce monde
occidental en un endroit magnifique, un endroit magnifique.
Ce qui est fait est fait. Je ne sais qu’une seule chose: sans pardon, rien ne fonctionnera. Ce qui est fait est fait. Se tromper est
humain, ce n’est pas grave; ce qui est fait est fait. Tout ce qu’ils ont fait est fait. C’est bon, pardonnez-leur! Le pardon est la seule
façon dont ils peuvent s’élever. Et lorsqu’ils sont pardonnés, ils doivent aussi réaliser maintenant que nous devons nous élever;
parce que le monde qu’ils ont créé les a véritablement ruinés. S’ils s’élèvent maintenant, tout cet endroit peut devenir parfumé,
comme Je vous l’ai dit, comme le lotus qui sort de la boue.
Les gens ici ont une idée très fausse de l’Occident, que vous êtes les gens les plus heureux qui existent. Alors il vaut mieux que
nous leur disions: “Non, nous ne sommes pas heureux là-bas.” Ce que vous avez, vous, c’est quelque chose de précieux. Ils
essayent de vous suivre, et cette poursuite est allée si loin que, peut-être un jour, vous devrez venir ici leur enseigner Sahaja
Yoga. Parce qu’ils sont sur l’autre côté du cercle; ils essayent maintenant d’apprendre l’anglais, de maîtriser la langue anglaise,
et de devenir des sahibs. Ils vont sortir en smoking, et vous devrez leur dire: “Vous feriez mieux de porter vos vêtements!”
Alors, nous devrions être sages, nous devrions être sensés ; la stupidité et le tempérament idiot que nous avons développés,
nous devrions les laisser tomber. Tout à coup, les gens sont en effervescence, Je le vois. Vous voyez, il n’y a pas d’équilibre. La
maturité se voit lorsque vous avez un équilibre. Vous devriez être heureux, Je le sais; mais sourire tout le temps, être toujours en
représentation, ou sortir tout à coup des remarques bizarres et des remarques idiotes, cela montre que vous n’êtes pas assez
mature. Vous devez devenir adulte. Dans Sahaja Yoga, vous devenez adulte, et si vous ne devenez pas mature, alors Sahaja
Yoga ne vous a fait aucun bien. Alors vous devez faire vraiment très attention à cet aspect.
J’espère que J’ai été capable de tout vous dire à ce sujet.
En marathi: Maintenant, que devrais-Je vous dire? Je vous faisais des éloges, simplement des éloges devant les autres. Je leur
ai dit de ne pas se comporter en personnes stupides, mais vous, Je dois vous dire que vous n’avez pas besoin de les imiter
aveuglément. Tout ce que nous avons reçu, c’est un héritage fabuleux. Il devrait être maintenu avec soin. Si, en regardant ces
gens, nous essayons de les imiter, ce sera un comportement idiot de notre part. Leur vie n’est pas équilibrée, mais est allée dans
les extrêmes. Je suis restée là-bas douze ans. Donc, J’y ai passé une douzaine d’années, alors Je voulais juste vous dire de ne
pas les suivre aveuglément.
Même si l’ancien vaut de l’or, tout ce qui est vétuste [junnat en marathi] n’est pas bon. Donc, ce qui est vétuste n’est pas bon. Le
concept d’ancien est aussi apparu récemment. Par exemple, des Musulmans nous avons appris à harceler les femmes, des
Anglais nous avons appris à donner une dot. Maintenant nous avons édicté de nouvelles règles [de vie] et dans ces nouvelles
règles, nous n’avons pas besoin de donner de dot [à nos filles qui se marient]. On a donné aux filles la moitié des biens. Ce
système est correct, celui où la fille devrait avoir la moitié des biens. Mais ici les filles ne prennent ni ne donnent. Alors nous ne
devrions pas apprendre ces choses d’eux. Nous devrions nous en tenir à notre comportement humble, mener une vie équilibrée,
comme nous l’ont enseigné nos ancêtres, et abandonner tout ce qui est vétuste. Il y a beaucoup de vieilles habitudes qui
subsistent en nous.
Par exemple, la domination des Brahmanes dans les temples doit être abandonnée. Ils nous ont tous gentiment abusés.
Deuxièmement, la coutume du jeûne [au nom de Dieu] doit être abandonnée. Je vous ai dit des centaines de fois de ne pas

jeûner, mais de manger ce qui est nécessaire pour le corps, mais les gens Me disent: “Nous ne pouvons pas laisser tomber le
jeûne.”
Mais la pire vieillerie, la plus sale habitude que nous ayons prise, c’est de consommer du tabac. Nous ne sommes pas capables
d’abandonner le tabac, parce que nous n’avons pas assez de force. Le tabac, le mishri [tabac à chiquer avec du citron vert], qui a
apporté ces choses dans notre pays? D’où vient le mot ‘tabac’ [‘tambakou’ en marathi]? Il n’y avait aucun mot pour ‘tambakou’ en
sanscrit. C’est venu de quelque part ailleurs. Nous ne cultivions pas le tabac auparavant. Ce sont les Anglais qui l’ont apporté
dans notre pays. Les Anglais l’ont apporté ici.
C’est pour cela que nous l’appelons ‘tambakou’, qui est venu du mot ‘tabac’. Où est le mot ‘tambakou’ dans notre langue
marathie? Il a été apporté ici de l’extérieur. Initialement, les Musulmans le cultivaient dans une certaine mesure dans notre pays,
mais ces gens-là [les Anglais] ont apporté la cigarette et d’autres choses ici à grande échelle. Ils l’utilisent à très grande échelle
dans leur pays. Ils ont aussi exporté le tabac et la ganja [cannabis] en Chine. Dans notre langue marathie, Je n’ai jamais entendu
les mots ganja ou charas [hashish]. Si vous essayez de consommer la ganja ou le charas, vous deviendrez comme les Anglais.
C’est à vous de décider. Donc tout est en notre pouvoir.
Nous n’avons jamais eu de tabac dans notre pays, vous en serez surpris. Il n’y a aucun mot pour le tabac en langue sanscrite.
Cela a été apporté en partie, bien sûr, Je dirais en partie, par les Musulmans et ensuite par les—le fait de fumer ne nous a été
enseigné que par les Anglais. Nous ne connaissions pas cela, le fait de fumer, nous n’avions jamais connu cette histoire de
fumer. Les Musulmans le faisaient bien un peu, mais cela a commencé assez tard. Mais en réalité cette cigarette et ceci, tout
ceci a démarré après que les Anglais sont arrivés, et l’ont rendu accessible, vous voyez. Ils avaient des hookahs [narguilés].
C’était assez difficile à fabriquer, alors ils ne pouvaient le faire qu’un petit peu. Cela était présent il y a longtemps dans la culture
islamique.
Mais la véritable histoire de la cigarette, cette histoire d’ego est venue des Anglais, pas de doute là-dessus. Et les Portugais, les
Portugais et les Français, eux nous ont appris toutes ces choses. Donc, ce que J’essaye de leur dire, c’est que tout ce qui est
vétuste devrait être abandonné. Tout ce qui ancien vaut de l’or, mais tout ce qui est vétuste, que nous appelons junnat, devrait
être abandonné.
Marathi: Nous avons l’habitude de porter des saris à bordures épaisses. C’est une très bonne coutume. Les bordures épaisses
symbolisent les maryadas, et lorsque nous portons des saris à bordures épaisses, nous restons dans nos maryadas. Les jeunes
filles peuvent s’habiller comme il leur plaît, mais les jeunes femmes, en particulier les femmes mariées, devraient porter des
saris à bordures épaisses. Si vous abandonnez les saris à bordures épaisses, alors vous perdrez tout cet art, tout cet art. Les
tisserands perdront tout cet art du tissage.
Si nous ne construisons pas nos maisons selon le style ancien, alors nous perdrons tout cet ancien art de construire de belles
maisons. Ces gens aiment nos maisons construites dans l’ancien style, pas le nouveau style. La raison en est que l’ancien style
a en lui de la beauté, qui pourrait être perdue si nous construisons des maisons n’importe comment. Même les premières huttes
étaient bien meilleures. Au lieu de cela [perdre notre art de construire de belles maisons, selon l’ancien style] plus tard, une fois
que nous aurons perdu tout cet art, dans le futur ce sera trop tard. Ainsi, tout notre ancien art doit être préservé, car il a en lui de
la beauté.
Par exemple, nous avons un type de sari qui est appelé bugdya—de nos jours les femmes ne connaissent même pas le nom de
ces saris. C’est pour cela que nous devrions toujours porter les saris que nous avons tissés. Ils sont bons. Je pense que les saris
à bordures épaisses conviennent mieux aux femmes mariées. Si les saris n’ont pas de bordures épaisses, cela ne leur convient
pas. Les femmes mariées devraient toujours porter des saris à bordures épaisses. Ce n’est pas une coutume vieillotte, mais
c’est une coutume très belle. C’est joli, cela va bien aux femmes, cela a l’air élégant, cela donne l’air d’une femme bien élevée.
C’est notre culture, et nous ne devrions pas l’abandonner et devenir comme eux [les Anglais].
Nous ne devrions pas essayer d’acquérir leur culture, parce que notre culture est vraiment remarquable. Si nous ouvrons la voie
en comprenant ce qui s’est mal passé dans leur culture, alors nous pouvons bien progresser. Nous pouvons accepter leurs
progrès en science, mais si, en le faisant, nous perdons notre héritage culturel, alors nous deviendrons comme eux. Ils tuent
leurs enfants. Mari et femme ne peuvent pas rester ensemble, même pendant deux ans. Ils restent tous dans des orphelinats,
attendant que vienne la mort.
Dans notre société, nous devons préserver notre bonté et notre gentillesse. Au lieu de cela, nous avons acquis tout ce qui ne va
pas chez les autres. D’abord, nous avons appris des Musulmans, et maintenant nous apprenons de ces gens-là. Si nous
absorbons d’eux la saleté, comment nos maisons peuvent-elles rester propres? Nous sommes supposés être des gens propres
et aux bonnes manières, et maintenant nous avons acquis des autres beaucoup de mauvaises choses. Alors nous devons

abandonner ces choses et nous nettoyer.
En fait, Je leur ai dit quelle est l’importance du Pūjā, mais vous connaissez toutes ces choses, alors Je ne vous l’ai pas expliqué.
Mais dans un Pūjā, il faut avoir de la Shraddha, et nous ne devrions pas nous disputer durant le Pūjā. Cela n’a pas d’importance
de savoir qui fait le Pūjā, car chacun en bénéficie autant, selon la Shraddha que vous avez. Vos cruches seront d’autant plus
remplies que vous avez de Shraddha.*]
Je dirais que les dames peuvent venir s’asseoir ici un peu de ce côté-ci. Il fait très chaud pour vous. Avancez. En particulier les
gens qui ont trop chaud ne devraient pas s’asseoir de ce côté-là. Il vaut mieux s’asseoir… [*S’il vous plaît, laissez ces dames
s’asseoir de ce côté-ci. Elles ne peuvent pas supporter le soleil. Laissez-les s’asseoir ici. Ce sont nos invitées.*] Avancez, de ce
côté-ci.
Si vous aviez mis quelque chose là, vous auriez pu gérer cela. Il faut aussi comprendre un peu qu’ils font tout. Nous devons
aussi faire quelque chose à ce sujet. Ils arrangent tout, nous venons simplement nous asseoir comme des Dieux; ce n’est pas
une bonne chose, si? Vous auriez pu—il y avait beaucoup de temps, pourquoi n’avez-vous pas mis quelque chose là pour vous
protéger? Ce n’est pas difficile.
Ah, et celles-ci… Venez de ce côté-ci aussi. Vous pouvez venir de ce côté-ci. Approchez. [*S’il vous plaît, donnez-leur de la place
pour s’asseoir.*] Approchez. Levez-vous là-bas. Hello—levez-vous, tous les trois. Venez de ce côté-ci. Les dames qui sont
dans–non, vous êtes bien là, Je pense. Vous êtes bien, n’est-ce pas? Bien, derrière vous. Derrière vous, ces gens peuvent venir de
ce côté-ci, déplacez-vous un peu de ce côté-ci. [*Pas au soleil, elles sont déjà au soleil. Si nous faisons un peu d’ombre de ce
côté-ci…*] C’est bon? [*Laissez-les s’asseoir. Il y a de l’ombre de l’autre côté, il y a de l’ombre. Asseyez-vous devant, là où il y a de
l’ombre. S’il vous plaît, asseyez-vous.*] Hello—venez de ce côté-ci. Il y a de la place pour vous. Venez ici, de ce côté-ci. De ce
côté-ci, approchez. Les dames n’ont pas besoin d’aller là-bas, alors approchez de ce côté-ci. [*Laissez-les s’asseoir.*] Les
hommes peuvent venir de ce côté-ci. Oui, les hommes peuvent venir de ce côté-ci. Non, non, il vaut mieux venir de ce côté-ci.
Pourquoi ne vous déplacez-vous pas un peu de ce côté-ci?
Egalement, nous devons réfléchir à ce que nous pouvons arranger, en quoi nous pouvons les aider. Par exemple hier, comme ils
ont organisé, arrangé—lorsque J’y suis allée, ils ne savaient que J’allais venir. Lorsque Je suis revenue, comme ils ont tout
arrangé pour Moi, comme ils couraient. Je veux dire, Je suis aussi votre Mère, n’est-ce pas? Alors nous devrions penser à ces
choses, comment nous pouvons faire, comment nous pouvons les aider; tout le monde devrait le faire. [*Laissez-le simplement,
laissez-le juste comme cela. Comme ils n’ont rien prévu, qu’ils s’asseoient comme cela.*]
Vous pouvez vous déplacer un peu de ce côté-ci. Hello—avancez un peu de ce côté-ci. Vous pouvez aussi vous déplacer un peu.
Je ne veux pas que vous restiez au soleil, cela vous ferait du mal. Non, mais ils peuvent déplacer un peu la sono de ce côté-ci.
Déplacez-la juste un peu… Dès que le soleil montera, vous voyez, ça ira, mais maintenant… [*Asseyez-vous juste à l’ombre,
asseyez-vous autant que possible à l’ombre. S’il n’y a pas d’ombre, vous pouvez vous asseoir devant. Pendant le Pūjā, il vaut
mieux s’asseoir à l’ombre. Je suis toujours ici au-dessus de vous. Ne vous inquiétez pas. S’il vous plaît, asseyez-vous ici devant
Moi. Il vaut mieux vous asseoir à l’ombre. Y a-t-il quelqu’un pour dire les mantras? S’il vous plaît, appelez Gavin.*]
[Hier, tu n’es pas venu à Mes pieds—tu aurais dû.] [*S’il vous plaît, laissez cela maintenant, sinon ce sera trop tard. Qu’ils
s’asseyent au soleil [si on ne peut rien faire pour avoir de l’ombre]*] [Tu bloques au Cœur gauche et au Swadishthan gauche. Hier
tu aurais dû venir; Je veux dire, tu feras tout dans les Pūjās, alors…] [*Y a-t-il quelqu’un ici pour dire les mantras? Mr Gholap est-il
arrivé? S’il vous plaît, appelez-le. Sait-il le faire?*] [Cela bloque sérieusement—le Cœur, le Swadishthan gauche.] [*Dites l’Atharva
Sheersha. Mr. Gholap n’est pas arrivé. Où est allé Mr. Gholap? Il n’est pas venu? S’il vous plaît, appelez-le pour faire le Pūjā. S’il
vous plaît, commencez le Pūjā avec l’Atharva Sheersha. S’il vous plaît, commencez maintenant.*]
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Aujourd’hui nous nous sommes tous assemblés ici pour rendre hommage à Shrī Ganesha.
Ganapatipule a une signification particulière—c’est qu’Il est Mahaganesha. Le Ganesha du Mooladhara devient Mahaganesha
dans le Virata, c’est-à-dire le cerveau. Cela signifie que c’est le siège de Shrī Ganesha. Cela signifie que Shrī Ganesha gouverne le
principe d’innocence depuis ce siège. Comme vous le savez très bien, il est situé à l’arrière dans la région du thalamus optique,
du lobe optique, comme on l’appelle. Et Il est Celui qui donne l’innocence aux yeux.
Lorsqu’Il S’est incarné en tant que Christ—c’est ici sur le front, dans l’Agnya—Il a dit très clairement: “Tu n’auras pas d’yeux
adultères.” C’est une parole très subtile, où les gens ne comprennent pas ce que signifie le mot “adultère”. “adultère” signifie
“impureté” dans le sens général. “Tu n’auras aucune impureté dans l’œil”—c’est très difficile. Au lieu de dire: “Reçois la
Réalisation et purifie ton Back Agnya”, Il l’a dit sous une forme très concise: “Tu n’auras pas d’yeux adultères.” Et les gens ont
pensé que c’était une situation impossible.
Comme Il n’a pas été autorisé à vivre longtemps—en fait Sa vie publique est limitée à trois ans et demi seulement. Donc tout ce
qu’Il a dit a une signification très importante: “Tu n’auras pas d’yeux adultères.” Lorsqu’il y a de l’innocence, il n’y a pas
d’adultère. Cela signifie qu’il n’y a pas d’impureté.
Par exemple, avec nos yeux, nous voyons quelque chose et nous voulons la posséder. Nous commençons à penser. Les
pensées commencent comme une chaîne, l’une après l’autre. Et ensuite nous sommes pris dans un écheveau d’horribles
pensées et ensuite nous devenons esclaves de ces pensées. Même sans en avoir connaissance, nos yeux se tournent vers des
choses très grossières qui nous entraînent vers le bas.
Comme l’a dit Shrī Krishna: “L’Arbre de la Conscience pousse à l’envers, ses racines sont dans le cerveau et ses branches
poussent vers le bas.” Ceux qui sont allés vers le matérialisme ont poussé vers le bas. Ceux qui sont allés vers le Divin ont
poussé vers le haut, vers les racines. La racine principale, qu’on appelle la racine pivotante, la racine principale, est l’innocence,
est Shrī Ganesha. Et Il devient Mahaganesha à Ganapatipule. Ici Il est entouré par le Principe du Père, le Principe de Guru de la
mer, de l’océan—l’Océan Indien. Cela signifie qu’ici Il devient un Guru.
Lorsqu’un Sahaja Yogi établit son Principe de Shrī Ganesha, il est encore un enfant. Bien sûr ses yeux commencent à devenir de
plus en plus purs, puissants et brillants. Vous devez avoir remarqué que lorsque la Kundalini vous donne la Réalisation, alors vos
yeux commencent à pétiller, comme s’il y avait une étincelle là dans vos yeux—vous pouvez distinguer une étincelle. Avec l’ego,
elle est couverte, l’ego la rend aveugle. Avec le super-ego, elle est couverte de larmes. Mais lorsqu’ils sont dégagés, vous voyez
la beauté des yeux, avec Shrī Ganesha qui brille dans votre regard. L’attention commence alors à couler à travers la fenêtre du
temple de Shrī Ganesha.
Mais lorsque vous devenez adulte, vous devenez Mahaganesha. Alors Mahaganesha est établi en vous et vous devenez un
Satguru, vous devenez un Guru Divin—vous pouvez enseigner aux autres. Même un enfant peut être ainsi—même un adulte peut
être stupide. Cela n’a rien à voir avec l’âge, la couleur, la croyance ou la caste. C’est un état qu’on peut atteindre n’importe quand.
Nous pouvons dire par exemple qu’ici nous avons eu Gyaneshwara, qui, à un très jeune âge, a composé le grand Gyaneshwari.
Comme vous l’avez vu hier, à l’âge de douze ans, Gorakhnath a établi son Mahaganesha.
Mais si vous n’essayez pas de vous élever, alors vous resterez au même niveau, même lorsque vous vieillirez. Donc la maturité
est le signe. Ici, comme nous le voyons à Ganapatipule, Shrī Ganesha est sous Sa forme complète, mature, afin que nous
développions aussi notre Mahaganesha en nous, et que nos yeux deviennent purs, puissants et divins. Avec l’exercice qui
convient, Je suis sûre que nous pouvons établir cet état en nous.
Aujourd’hui nous sommes venus à Ganapatipule. Cela a une signification importante, parmi les Asthavinayaka [les huits
Swayambhus de Shrī Ganesha]. C’est la place de Mahaganesha. Mahaganesha est Pathadhish [Gouverneur de tous les pithas]
et, assis sur ce pitha, Il protège tous les Swayambhus de Ganesha. Il a la connaissance de tous les Omkaras, car Il a atteint le
Guru Tattwa [le Principe du Guru].

Si nous regardons les alentours, l’océan, si magnifique et propre, lave les pieds de ce Ganapati, car l’océan représente le Guru
Tattwa, et avec ce Guru Tattwa, il lave les pieds de Shrī Ganesha et c’est ce qui devrait arriver à tous les Sahaja Yogis. Le
Ganesha Stuthi est atteint et ensuite Shrī Ganesha est établi et, par la suite avec le Mahalakshmi Tattwa, vous devez devenir des
Mahaganeshas.
Cet état peut être atteint par des enfants petits et grands, des personnes âgées, des dames et par tout le monde, s’ils peuvent
atteindre ce comportement simple, que nous appelons “Saralya” en marathi, ou bien Abhodita ou innocence. Lorsque cela s’est
imprégné une fois en nous, nous pouvons atteindre le Principe du Guru. Tout maître qui n’a pas cette nature simple et cette
innocence ne peut jamais être un Guru, c’est un Aguru [un faux Guru].
Celui dont l’attention est toujours sur le Pouvoir Divin, lui seul peut devenir un véritable Guru. L’attention des êtres humains
normaux est pervertie, elle n’est pas pure. C’est pour cela que le Christ a dit: “Il ne devrait y avoir aucun adultère dans vos yeux.”
Ce qui signifie que, si nous mettons notre attention sur quelque chose, nous commençons à beaucoup penser et des pensées
étranges nous viennent à l’esprit, comme: “Comment puis-je acquérir cette chose?” ou “Pourquoi n’ai-je pas reçu cette chose?”
et d’autres pensées sur le pourquoi et le comment.
Si nous voyons quelque chose et commençons à penser, alors nous devrions savoir que nous n’avons pas encore dépassé
l’Agnya Chakra. En voyant n’importe quel objet, vous devriez être capable d’entrer en conscience sans pensées. En particulier
dans la demeure céleste de la richesse et de la prospérité, il y a de nombreux Dieux et Déesses—au moins en Les voyant, on
devrait devenir sans pensées.
Une fois que nous atteignons l’état de conscience sans pensées, aucune perversion ne subsistera plus dans notre attention. Les
pensées qui pervertissent l’esprit ne viendront plus, alors comment la perversion vous influencera-t-elle? Cela signifie, comme l’a
dit le Christ, que: “Tu n’auras pas d’yeux adultères”—ils doivent être si purs, comme les rayons du soleil. Lorsqu’ils tombent sur
des arbres, ils n’absorbent pas la saleté, ils les nourissent et les soignent—non seulement cela, mais ils leur donnent aussi de la
force.
De la même manière, les Sahaja Yogis devraient avoir un tel éclat dans les yeux qu’ils seront capables de créer une atmosphère
très pure dans le monde entier. La pureté de l’atmosphère, voilà ce dont nous avons besoin aujourd’hui, partout, afin que la paix,
la joie et le pouvoir divins puissent prévaloir en ce monde. Seulement chanter les louanges de Shrī Ganesha, cela peut ne pas
être suffisant: Shrī Ganesha a besoin d’être éveillé en nous et Il devrait évoluer vers l’état de Mahaganesha.
C’est seulement après avoir atteint l’état de Mahaganesha que notre pays peut en profiter, et aussi à travers notre pays, d’autres
pays peuvent bénéficier de cet état. Nous allons entraîner les autres, mais si nous n’endossons pas cette responsabilité, alors Je
ne peux pas dire ce qui adviendra du monde entier.
J’ai une requête pour vous tous: enlevez tout l’adultère de vos yeux. Pour cela, nous avons le mantra de Nirvichara dans Sahaja
Yoga. Ne permettez pas aux pensées de vous dominer. Si des pensées arrivent, alors dites: “Yen neti neti vachane” Répétez: “Elle
n’existe pas, elle n’est pas là…” ou bien dites: “Kshama keli, kshama keli” “Je pardonne, je pardonne” afin que cette pensée soit
détruite. Et une fois atteinte l’absence de pensées, alors la perversion de l’esprit s’arrête.
Chacun devrait faire l’essai, que vos yeux ne soient pas adultères. “S’il y a de la perversion dans mon esprit à cause de mes yeux,
alors je ne veux pas avoir ces yeux”, a dit Saint Tukaram, “alors il vaut mieux être aveugle.” D’un côté, il vaut mieux être aveugle
qu’avoir de la perversion dans l’esprit. Il est préférable d’avoir des yeux intérieurs pour voir le Divin. Lorsque ces deux principes
s’associent correctement, alors on peut dire que le Sahaja Yogi a atteint le Principe du Guru.
Je vous bénis tous. Qu’ici à Ganapatipule, la demeure de Mahaganesha, par Sa grâce spéciale, vous puissiez tous atteindre votre
Principe du Guru dès que possible.
D’abord, on dira les vingt-quatre noms de Shrī Vishnu, afin que ce Sushumna Nadi S’ouvre. Ensuite on récitera la Shrī Sukta, Celle
qui éveille l’énergie en vous. Puis on dira les 108 noms de la Mère Gauri. Après cela, le Pūjā. Lorsque ce Pūjā sera terminé, alors
nous ferons un… [en Hindi]
Nous avons onze Kundas, et nous ferons le Havan à ces onze Kundas. Parce que le Mahaganesha est le gouverneur, est le
maître des Ekasdesha Rudras. Donc cela doit être fait avec grande dévotion et dévouement. Je suggère de terminer d’abord ce
Pūjā, vous pourrez prendre votre repas, et après nous nous assierons pour le Havan.
[Le Pūjā se termine par les Mantras et l’Aarti]
Que Dieu vous bénisse tous!
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[Les paroles et passages traduits de marathi en anglais sont notés [* *]]
J’espère que vous avez tous apprécié votre séjour à Ganapatipule. Le problème était que nous n’avons pas pu arranger la cuisine
plus près d’où vous étiez et que vous avez dû marcher beaucoup. Mais cette marche était, Je crois, assez agréable et doit vous
avoir fait du bien. C’est bon pour la diarrhée et d’autres problèmes que vous avez.
En réalité, J’avais vu l’endroit, mais Je n’avais pas vu toutes les auberges et les hébergements. Mais, pour votre information,
maintenant quelqu’un M’a fait don d’un demi-hectare de terrain gratuit, gratuitement, près de la mer, de l’autre côté. C’est
magnifique. Et vous devriez tous lui envoyer une lettre de remerciements pour cela. Et donc, l’année prochaine, Je suis sûre que
nous pourrons organiser quelque chose de bien mieux, de façon encore plus collective.
Maintenant, le prochain circuit passera, comme vous le savez, par Poona, Rahuri, Akluj. Et ces endroits ont plus d’importance
pour nous, parce que Rahuri est un endroit où ont règné Mes ancêtres, donc c’est un lieu très fort, car c’étaient de grands Devi
Bhaktas. Egalement, tous les Naths, comme Machindranath, Gorakhnath, toutes ces grandes âmes évoluées, appelées
avadhutas, qui étaient des incarnations des grands Maîtres Primordiaux, ont travaillé dans cette région. Ce sont Eux qui ont parlé
de la Kundalini, pour commencer, ouvertement.
Ensuite, Poona, comme vous le savez, est appelée Punyapattanam, et est un lieu très saint depuis très longtemps. Et ensuite
vous irez dans un endroit appelé Nira, qui est une rivière qui porte Mon nom, et cette rivière a un grand terrain autour que nous
avons acheté et que nous allons cultiver. Et vous verrez aussi là-bas la rivière Bhima, où vous prendrez votre bain le matin, et
vous apprécierez la proximité de la rivière.
Egalement ils vous ont invités pour une réception là-bas. Ils ont une très grande cérémonie pendant deux jours. C’est pour cela
que Je ne viens pas, parce que Je ne pourrai pas faire de programmes pendant ce temps-là, mais vous vous amuserez bien.
Ensuite vous irez dans un autre endroit intéressant appelé Wani, qui est une station de montagne et un très bel endroit, où il y a
aussi un barrage, et ensuite vous reviendrez. Je saisis cette occasion pour vous parler, parce que J’ai rarement le temps de vous
parler.
En fait, en ce qui concerne ces choses extérieures, elles devraient toutes vous nourrir dans votre ascension. Vous devez voir
combien vous avez progressé intérieurement, quel genre de tempérament vous avez développé, combien de détachement,
combien de sens collectif, combien de générosité. Toutes ces choses doivent être observées. Jugez-vous vous-même, ne
demandez pas aux autres de vous juger. Combien d’équilibre, combien de sagesse, parce que toutes ces choses devraient vous
établir, d’une façon qui vous donne l’équilibre qui convient. Je ne sais pas combien d’années encore nous pourrons faire ceci,
mais Je pense que c’est très bon, car maintenant Je vois la différence dans les vibrations des gens. Entre avant Ganapatipule et
aujourd’hui, il y a une différence si phénoménale. En réalité, Je reçois une brise fraîche de votre côté maintenant!
Donc, l’ascension spirituelle est l’attention principale et c’est la préoccupation majeure pour nous tous. Vous êtes venus ici pour
votre ascension. Je sais qu’il a dû y avoir beaucoup de difficultés et beaucoup de désagréments; certaines personnes se sont
aussi brûlé la peau au soleil—J’en suis désolée. Mais dans ce pays, exagérer est considéré comme quelque chose d’incorrect, et
nous devrions essayer d’éviter d’en faire trop. Donc, en exagérant, nous allons en fait vers la droite ou la gauche, alors, s’il vous
plaît, essayez d’éviter tout ce qui est exagéré.
Par exemple, vous pouvez aimer beaucoup votre bain dans la rivière Bhima, et c’est très agréable à un endroit où elle est peu
profonde; mais là où c’est profond, vous ne devriez pas y aller. Je ne M’inquiète que de ce point, car c’est encore—il faut
comprendre qu’il est important de maîtriser la situation et de ne pas aller dans des endroits dangereux. Non seulement c’est
dangereux pour vous, mais c’est dangereux pour tout le mouvement de Sahaja Yoga et aussi pour Moi, parce que cela Me ferait
du souci et de la peine s’il vous arrivait quelque chose.
Donc la chose principale, c’est que vous devez rester au centre. Evitez les extrêmes pour tout. Tout le monde vous respecte si
vous êtes au centre, mais si vous allez dans les extrêmes, on pense que quelque chose ne va pas, quelque chose ne va vraiment

pas chez vous. Et également cela perturbe tout le programme. Donc voici Mon conseil: restez au centre, n’exagérez en rien,
gardez tout en état; parce qu’il est épuisant pour vous de voyager comme cela, d’affronter ce soleil. C’est la période la plus
fraîche dans le Maharashtra, alors vous pouvez imaginer que nous n’avons pas beaucoup le choix. Je veux dire, nous devons
obtenir des résultats avec le maximum de combinaisons.
Et Je suis désolée pour les gens qui ont eu ces brûlures; et en fait comme J’ai dû les traiter et tout cela, J’ai pris tant de retard
que tout le programme a été retardé, retardé, retardé—Je veux dire, c’était trop. Mais maintenant, plus de cela. S’il vous plaît,
n’allez pas du tout au soleil, il n’y a pas besoin, vous avez eu assez de soleil. Et le soleil fait fondre votre cerveau, et cela rend des
gens fous dans ce pays: si nous allons trop au soleil, nous finissons par devenir fous. Donc il doit arriver quelque chose au
cerveau aussi, alors il vaut mieux ne pas aller du tout au soleil—respectez cela un peu. Juste un moment, ça va, mais ne vous
asseyez pas au soleil.
C’est très tentant, Je sais, parce que vous n’avez pas beaucoup de soleil, mais il y a des rayons de soleil dans cette pièce,
partout. Alors, vous ne devriez pas du tout aller vous asseoir au soleil. Cela peut vraiment vous créer des problèmes, parce que
le soleil à Akluj sera très fort, et Je vous dis aussi cela parce que Je ne serai peut-être pas avec vous. Alors, s’il vous plaît, prenez
soin de vous, c’est la seule chose que vous puissiez faire pour Moi.
Pour vous, vous devez faire votre méditation, vous devez vous préoccuper de votre ascension et ne laissez pas vos affaires ici et
là, faites attention. Je suis très heureuse de la manière dont ils vous ont appréciés dans le Temple de Mahalakshmi, qu’ils vous
aient respectés et vous aient donné quelque chose dans votre oti. Et c’est vraiment quelque chose de très gentil de leur part de
vous accepter si facilement dans leur propre style et dans leur communauté, vous voyez. Et ils ont dit: “Nous n’arrivions pas à
distinguer qui est Indien, qui n’est pas Indien,” car Je pense qu’à Ganapatipule aussi votre peau est devenue un peu moins pâle et
qu’ils ont dit: “Nous n’arrivions pas à distinguer qui est qui.” Donc c’est très bien que maintenant les choses aillent bien, que nous
ayons des tempéraments un tout petit peu plus homogènes.
A propos des Pūjās, comme nous avons eu trois Pūjās avant et le quatrième à Ganapatipule, ici aussi vous aurez trois Pūjās.
Dans ces trois Pūjās, J’en suis sûre, comme ce groupe est plus calme, vous obtiendrez bien plus et les choses seront bien
meilleures. Si vous avez des problèmes, vous pouvez M’en parler, nous pourrons arranger tout cela. Mais une chose, faites
attention à ne pas vous surmener, ni vous affamer, ni avoir trop chaud. Tout ce qui est excessif ne sera pas bon pour ce voyage.
Parce que, Je crois, dans ce second groupe, nous allons progresser bien plus que nous ne l’avions fait auparavant. Alors les
gens du deuxième groupe devraient essayer de s’en tenir à une vie normale, avec plus d’attention sur l’Esprit, plus d’attention sur
leur ascension spirituelle.
Enfin et surtout, il y a la grande nouvelle que tant d’autres personnes veulent se fiancer. Je serai très heureuse de les fiancer, soit
à Poona, soit à Rahuri. Ce sera une très bonne idée pour ceux qui veulent se fiancer. Et s’il y a des gens qui veulent encore se
marier, faites-le-Moi savoir. Nous aurons peut-être la possibilité d’organiser quelque chose à Rahuri. Mais le mieux, c’est pour
ceux qui veulent se fiancer, c’est très facile à faire et ce sera une bonne idée. Alors dites-le-Moi avant que nous quittions Poona,
pour toutes ces demandes.
Maintenant, si vous avez des questions ou quelque chose à dire, s’il vous plaît dites-le maintenant, car Je n’aurai pas une telle
occasion de vous parler, car c’est un si petit groupe ici—sinon toujours dans un Pūjā; en fait à Poona, vous trouverez au moins
cinq fois plus de gens qu’ici.
Oui? Que disait-elle?... Du mal avec votre attention—Comment?... De quoi s’agit-il?
[Question: Elle veut savoir comment établir son attention, et comment aller plus profondément en méditation.]
Vers quels endroits va votre attention? C’est cela le problème. Vous essayez trop de regarder autour de vous… Vous voyez, tout
d’abord, en méditation, vous devez en discuter, et il y a beaucoup d’autres qui pourront vous le dire, ils y travailleront. Et
deuxièmement, la meilleure façon, vous voyez, c’est de tourner les yeux vers la Terre Mère. Se concentrer sur la Terre Mère, c’est
la meilleure méthode. Lorsque vous marchez, gardez les yeux sur la Terre Mère. Si quelqu’un vous parle, gardez les yeux sur la
Terre Mère. Vous voyez, alors vous absorberez tout mieux et vous serez plus posée, d’accord?
C’est une très bonne chose d’y réfléchir, que votre attention ne s’éparpille pas. Petit à petit, vous vous établirez. Je pense que la
plupart d’entre vous, qui êtes venus pour la première fois, trouveront un peu difficile de s’adapter au début, mais petit à petit vous
y arriverez. Parce que, tout d’abord, notre attention va vers de toutes petites choses, par exemple: “Je dois m’asseoir par terre”
ou bien: “Vous devez voyager en bus,” ou bien une sorte de chose sale que vous voyez quelque part. Donc l’attention va toujours
vers les défauts, les lacunes et la saleté, parce que l’attention a été comme cela. Mais ensuite elle commence à aller vers de
beaux aspects. Dans de toutes petites choses, vous commencez à voir de la beauté; dans de toutes petites choses, vous
commencez à voir le Divin. Et alors c’est le moment où vous devriez savoir que votre attention se réjouira de tout.

Mais normalement, vous voyez, l’attention, en particulier le genre d’attention que nous avons, va vers les mauvaises choses. Où
est le point faible? Nous commençons à juger tout le monde, nous commençons à juger chaque endroit. En fait, regardez cet
endroit, si vous vous asseyez ici: pour Moi, il est merveilleux, pour vous cela peut être simplement fait, de quoi?—ces tôles, ceci,
cela; vous commencerez à penser à tout cela.
Pour Moi, il est magnifique, parce que Je vois ces beaux saris étendus ici et les beaux arrangements de fleurs créés
magnifiquement, quelque chose de si particulier. Et le décor et tout fait avec un tel soin. Comment sont-ils montés là et
comment ont-ils fixé ces choses? C’est remarquable. Toutes ces choses Me viennent à l’esprit, et Je commence à Me sentir folle
de joie que Mes garçons aient travaillé si dur pour installer toutes ces choses et comment ils les ont si bien arrangées. Toutes
ces idées Me viennent à l’esprit et Je Me sens transportée. Je ne vois pas les tôles et Je ne vois rien d’autre. Il s’agit de ce que
vous voyez, et d’où va votre attention.
Alors, essayez de voir quelque chose de beau. Il y a tant de belles choses qu’on peut voir. Maintenant, ce que Je vois, c’est le
cœur de Mes enfants, la façon dont ils ont fait cela, n’est-ce pas? Si vous êtes une personne profonde, vous pouvez voir
comment ils ont étendu les saris gentiment, comment ils ont déposé les fleurs, comment ils ont fait tout cela.
Donc c’est l’attention: où va-t-elle? Lorsque vous commencez à vous préoccuper de vous-même: “Quel confort ai-je? Je devrais
avoir ceci, je devrais avoir cela,” alors il n’y a pas de joie. Mais la joie jaillit en voyant le côté profond de ce qu’ils ont fait pour
nous, comment ils ont travaillé pour nous, comment ils ont apporté des choses pour nous, comment ils ont cuisiné pour nous
avec amour.
Nous ne faisons aucun travail, comparé à ce que font ces gens, pas de doute. Vous vous déplacez vraiment comme la famille
royale, pour être… Et ils devaient le faire. En particulier, Ganapatipule était un endroit très difficile. Les gens ont dû faire tout le
trajet depuis Nagpur, cinquante personnes sont venues pour cuisiner votre nourriture. L’argent n’est pas tout. Même si vous
donnez de l’argent, vous ne pouvez pas faire cela. C’est de l’amour, c’est le sentiment, c’est l’attention, c’est la générosité de
s’occuper des invités.
Et c’est ainsi qu’on devrait se réjouir de tout ce qu’ils ont fait pour nous, comme nous l’apprécions. C’est ainsi que votre cœur
deviendra de plus en plus profond. Mais si vous avez un cœur convexe, qui cherche toujours ce qui ne va pas, ce qui est mal, et
tout cela, ou qui regarde des choses: “Que devrais-je me payer, que devrais-je acheter?” Tout cela peut vous monter à la tête.
Mais si vous voulez acheter quelque chose de joli, du fond du cœur, alors vous trouverez juste ce que vous voulez. Et vous
pouvez le faire très vite.
J’ai fait hier de grands achats pour tous les centres et tout cela—pour, Je crois, peut-être un lakh [100000] de roupies
peut-être—pour tous les centres indiens, et Je l’ai fait en un rien de temps. Comme c’était pour eux, Je M’en suis mieux sortie. Si
cela avait été pour Moi, Je ne crois pas que J’aurais fait aussi bien. Mais, vous en serez surpris, Je n’achète jamais rien pour
Moi-même, Je n’ai pas le temps. Vous Me donnez tellement que Je n’ai rien à acheter non plus.
Donc il s’agit de voir comment vous regardez les choses, comment vous faites les choses, comment vous y travaillez. Et hier, le
magasin où Je suis allée était plein de parfums. Tout avait un parfum et tout le monde le ressentait. C’est simplement parce que
Je Me réjouissais de tout cela, J’appréciais de le faire pour les autres. Ce ne sont pas “des autres”—qui est l’autre? Car les
Sahaja Yogis ne sont pas les autres pour Moi. Je le fais pour Moi-même, mais pour Mon plus grand être, Mon être supérieur.
C’est ainsi que vous devriez regarder les choses, d’accord? Alors vous les apprécierez.
Shri Mataji parle en marathi: [*Et maintenant, ce que Je dois dire aux gens de Sangli, c’est qu’ici nous avons fait un Pūjā, il y a
assez longtemps et également une fois encore récemment. Et aussi à Sangli il y a eu beaucoup de choses dans les journaux et
c’est pour cela que beaucoup de travail a été fait. Et ici Sahaja Yoga peut également s’établir ici, car l’atmosphère est très
agréable et silencieuse, et aussi tous les gens d’ici sont prêts à aider. Alors, aux personnes de Sangli, Je veux donner un petit
cadeau, s’il vous plaît, acceptez-le, c’est Ma requête. Il y a aussi un autre cadeau, mais il est encore au marché. Lorsqu’il sera ici,
nous le donnerons également. Qui le récupèrera?*]
J’ai acheté beaucoup de choses, mais elles ne sont pas encore livrées, alors Je dois leur donner une seule chose. [*Apportez-le,
venez maintenant.*] Donc, voici notre Sahaja Yogi, Mr. Tawde, qui est un très grand responsable ici. C’est lui qui a organisé ceci.
Ce monsieur est Mr. Mali, qui est—comment dit-on ‘district’?—il est le directeur régional pour l’agriculture ici, et s’occupe de
l’agriculture dans tout le district, et il a reçu sa Réalisation en 75. Et maintenant il est en poste ici, alors il est venu pour le Pūjā.
Toute sa famille est ici. Alors, Mr. Tawde, qui a fait tout le bon travail pour vous, applaudissez-le. Il y a ici aussi Mr. Yadav Sahib,
qui a tout publié dans le journal, et qui est le journaliste ici. Mr. Yadav—applaudissez-le.
Ils sont si haut placés, mais si humbles—regardez simplement. Il est l’homme qui est en charge de tout ici, c’est l’ingénieur. Et

voici le monsieur qui est en charge de toutes les activités agricoles du district, il est l’officier responsable. Et l’autre est le
rédacteur en chef du journal.
Vous voyez, lorsque les gens deviennent pleins d’ego, ils ne s’associent pas à leur environnement. Ils ne comprennent pas
combien ils en sont éloignés. C’est comme un ballon dans lequel vous tapez simplement et qui s’envole en l’air, sans savoir qu’il
n’est qu’un ballon rempli d’air. C’est pour cela qu’on l’appelle prétentieux, vous voyez? Donc, ceux qui sont vraiment des gens
solides, qui ont une formation solide et une éducation solide, ne partent pas dans l’ego, ils ne se font pas de cinéma. Eux, ils
deviennent tout d’abord très humbles, essayent d’apprendre et de devenir plus humbles, et encore d’apprendre et de devenir plus
humbles.
Par exemple, Newton a dit: “Je suis comme un petit, je suis comme un petit enfant ramassant des galets sur les rivages de la
connaissance”—une personne comme Newton, il a dit cela. Mais de nos jours, Je trouve qu’il y a—il est difficile de trouver des
gens de ce calibre. Mais ceux qui sont très savants, en Occident aussi, J’ai vu que ce sont des gens très humbles; dans leurs
écrits, dans tout leur comportement, vous pouvez voir que ce sont des gens très humbles. L’humilité est le signe de la
connaissance. Lorsqu’un arbre est chargé, il se penche. Lorsqu’il est chargé de fruits, il se penche. De la même façon, une
personne qui a de la connaissance se penchera, sera très humble.
Discours en marathi: [*En fait, le Pūjā d’aujourd’hui a vraiment beaucoup d’importance, car c’est aujourd’hui le Pūjā à Shri
Mahalakshmi. Et l’importance qu’a pour nous Shri Mahalakshmi dans Sahaja Yoga, aucune autre Shakti ne l’a. Car Shri
Mahalakshmi est la Shakti que nous appelons le canal du Sushumna, Elle y réside, et c’est à travers Elle que le système nerveux
parasympathique est activé. Pour renforcer la Shakti de cette Shri Mahalakshmi, se sont produits dans notre évolution beaucoup
d’évènements et cet évènement important a été l’incarnation de Shri Mahalakshmi. Shri Mahalakshmi S’est incarnée plusieurs
fois, et Elle est si courageuse qu’Elle a pris la forme d’un corps humain et a pris naissance dans cet univers, où elle a fait
beaucoup de travail.
Il est surprenant de voir que personne ne nous a donné de renseignements sur toutes ces incarnations de Shri Mahalakshmi, et
personne n’en a une connaissance approfondie et détaillée. En fait, le Principe de Shri Mahalakshmi est fondé sur le Principe de
Shri Lakshmi. Cela signifie que la Mère de Shri Lakshmi est Shri Mahalakshmi, on devrait dire la Mère de Shri Lakshmi. Cela veut
dire que lorsque Shri Lakshmi vient vers les humains, Shri Lakshmi est Celle qui a l’équilibre, une femme sous la forme d’une
Devi.
Elle a un tel équilibre qu’Elle Se tient sur un lotus. Elle a deux lotus dans les mains. Un des lotus est rose, et il y a aussi dans ce
lotus une telle tendresse. La signification du lotus rose est que cette personne qui est un lakshmipati, aura Shri Lakshmi,
c’est-à-dire qu’il y aura dans le caractère de cette personne ce ton de rose; cela signifie qu’elle aura de la douceur dans le
caractère. Elle ne doit pas être sèche.
La seconde chose, c’est que, si nous regardons un lotus, alors dans ce lotus, même une abeille peut entrer et cette abeille y aura
aussi une place. Et même si un scarabée a tant d’épines, il aura aussi une place dans le lotus. Cela veut dire qu’il y est aussi le
bienvenu. Et donc une personne qui a Shri Lakshmi, accueillera tout le monde, quel que soit l’invité. Elle veillera au confort de
chacun, que cette personne soit petite ou grande. Elle prendra soin de chacun, selon son statut social, elle apportera à chacun
l’hospitalité de manière égale.
La troisième chose, c’est cela [Shri Mataji le montre avec les mains : la main gauche en position pour donner, et la main droite en
position de protection]—la signification de cela, c’est qu’on doit être généreux. Et si dans la main d’une personne, il n’y a pas de
générosité, alors une telle personne n’est pas un lakshmipati. Danat [la qualité de générosité] est une qualité qui donne tant de
joie qu’elle ne peut pas être comparée avec l’acquisition de quoi que ce soit. La personne qui obtient le pouvoir de la générosité,
Je pense qu’une telle personne est la plus grande de tous, car une telle personne a atteint le point culminant dans l’évolution de
l’humanité.
De même que Shri Lakshmi donne avec la main gauche, de même une personne qui est lakshmiputra [ayant le principe de
Lakshmi chez un homme] devrait aussi donner généreusement avec sa main gauche, de telle manière que même la main droite
ne le sache pas. Donner de la main gauche signifie donner de façon très Sahaj [spontanément] sans aucun effort. Et tout le désir
doit être seulement celui de la générosité. Et en vérité dans ce monde, il y a tant de choses matérielles et, Je pense, toutes ces
choses n’ont qu’une seule importance, c’est que nous pouvons donner ces choses aux autres. Par le biais de la générosité, nous
pouvons montrer la grandeur de notre cœur. Nous pouvons montrer notre affection et notre chaleur, et c’est pour cela que
toutes ces choses ont de l’importance, sinon toutes ces choses matérielles n’ont aucune importance.
Il y a tant de statues de Swayambhus. Parmi elles, la statue de Shri Mahalakshmi est considérée par nous comme la plus
importante dans Sahaja Yoga. Par Sa grâce, notre Kundalini suit un chemin pour S’élever, ou plutôt Elle offre ce chemin pour

l’ascension. Cette voie, le canal de Shri Mahalakshmi, est au-dessus du Principe de Shri Lakshmi.
En fait, cette main [droite], est comme ceci. Cette main est le symbole d’un abri. Elle a deux significations: l’abri—donner un abri à
chacun, cette main apporte la protection à tout le monde. Mais, en réalité, nous voyons simplement l’opposé. Les lakshmipatis
exercent beaucoup de pression et de peur sur tout le monde. Au contraire, Elle [Lakshmi] Se tient juste tranquillement sur un
lotus, sans rien révéler de particulier à propos d’Elle-même. Alors que les gens ont besoin de voitures, de ceci et cela, pour
montrer qu’ils sont si riches et qu’ils sont supérieurs aux autres.
Au contraire, Elle n’exerce aucun poids ou pression sur les autres. Elle est debout, si légère, si délicate que personne ne devrait
être dérangé à cause d’Elle. Le véritable lakshmipati s’assiéra quelque part dans un coin, s’assiéra dans une foi et un silence
complets, puis partira tranquillement. Même s’il veut offrir quelque chose, il le donnera en disant: “Shri Mataji, voici quelque
chose qui est un don de ma part, mais, s’il Vous plaît, ne révélez pas mon nom, mais acceptez-le tout de même. J’ai déposé ceci
à Vos Pieds de Lotus—terminé, maintenant je n’ai plus rien à voir avec cela.”
Lorsque Je lui dis que Je ne prends pas d’argent, mais que cela doit être donné à la Fondation [pour laquelle nous devons
connaître le nom du donateur], il dira: “Vous pouvez le mettre au nom de quelqu’un d’autre, je n’ai aucune objection. C’est à Vous
que j’ai donné ceci, je ne veux pas que mon nom soit publié. Si Vous voulez communiquer mon nom aux autorités fiscales, ça ne
me dérange pas, mais sinon je ne veux pas de mon nom ou autre chose.” Il demandera très humblement de ne pas révéler son
nom. Cette personne, nous pouvons le dire, est un véritable lakshmipati.
La main [droite] de Shri Lakshmi pointe vers le haut de cette façon. Cela signifie que votre attention devrait être au-dessus,
dirigée vers un but plus élevé. Et donc, lorsqu’une personne devient un lakshmipati, alors son attention est telle qu’elle
commence à penser: “Maintenant je suis devenu lakshmipati, alors maintenant comment puis-je atteindre Dieu?” Lorsqu’un être
humain atteint ce stade, il a la richesse et il reçoit beaucoup de richesse. Il devient riche, et ensuite, lorsqu’il a le sentiment de ne
pas atteindre la richesse intérieure, alors on peut dire que le Principe de Shri Mahalakshmi s’est éveillé en lui.
Et c’est dans ce Principe de Shri Mahalakshmi que la Kundalini est éveillée. Lorsqu’Elle est éveillée, c’est pour cela que nous
disons: “Ude, Ude, Ambe”—c’est-à-dire: “Shri Kundalini, maintenant s’il Vous plaît, éveillez-Vous.” Nous disons ceci dans le
temple de Shri Mahalakshmi, parce qu’Elle ne peut être éveillée qu’à travers le canal de Shri Mahalakshmi. Et donc Elle S’éveille
dans le canal de Shri Mahalakshmi, et ensuite Elle traverse les Chakras supérieurs, monte et traverse complètement le Chakra
du Sahasrara.
Maintenant, voyons combien d’incarnations de Shri Mahalakshmi nous avons eues. Premièrement, le Principe de Shri
Mahalakshmi est très proche de celui du Guru—une relation pleine d’amour et de pureté. En fait, si nous regardons depuis le
début, chez tous les Adi Gurus, Elle Leur est née en tant que fille ou en tant que sœur.
Par exemple, la fille de Janaka était Shri Sita—Elle était la forme incarnée de Shri Mahalakshmi, était le Principe de Shri
Mahalakshmi. Sita était Shri Mahalakshmi, et Elle était la fille de Janaka. Ensuite la sœur de Shri Nanaka, Nanaki, était Shri
Mahalakshmi. Sa relation était celle d’une sœur. De la même manière, la fille de Mahomet, Fatima, était aussi Shri Mahalakshmi.
Après Elle, Radha: Radha était la forme de Shri Mahalakshmi.
Après Elle, Marie: Marie était Shri Mahalakshmi, et Sa relation était celle de la pureté, Elle était si pure que, par Sa pureté, Elle a
donné naissance à Shri Christ. Donc Elle était une forme de la complète Vierge pure. Et comme Elle était une forme de Vierge,
grâce à Sa pureté, Elle a eu un fils aussi pur que le Christ. Donc Elle était aussi Shri Mahalakshmi.
Grâce à ces incarnations de Shri Mahalakshmi, nos Chakras supérieurs internes sont corrigés. Cela signifie, comme le Chakra de
Shri Rama est sur côté droit du cœur—ici Elle est sous la forme de Shri Sita, ici Elle est sous la forme de Radha, ici sous la forme
de Marie. Et à cet endroit-ci se rejoignent les trois Chakras, et c’est pour cela que Shri Mahakali, Shri Mahalakshmi et Shri
Mahasaraswati, ces trois Pouvoirs Se rejoignent. Comme ces trois Pouvoirs Se rejoignent, Ils forment un seul Pouvoir,
c’est-à-dire Shri Adi Shakti.
C’est pour cela que Shri Adi Shakti réside dans le Sahasrara, mais il est dit que, dans le Sahasrara, l’Adi Shakti existe dans une
forme de Mahamaya—Shri Adi Shakti existe, mais Elle est sous la forme de Mahamaya. C’est pour cela que le résultat de tous
ces trois Pouvoirs était ainsi: Shri Adi Shakti vient dans ce monde sous la forme de Mahamaya, et Elle peut pénétrer le Sahasrara
de chacun. Comme vous le savez, Elle est devant vous et vous savez tout à ce sujet, alors Je n’ai pas besoin de vous en dire
davantage.
Donc, c’est de cette manière, à partir de cette Shri Mahalakshmi, que Shri Adi Shakti S’est incarnée. Elle a reçu tous ces trois
Pouvoirs de Shri Mahakali, Mahalakhsmi et Shri Mahasaraswati. Tous ces trois Pouvoirs sont présents en Elle. Et c’est
seulement grâce à ce Principe de Shri Mahalakshmi que notre pur désir—qui est Shri Amba, et en réalité le Pouvoir de Shri
Mahakali—peut être éveillé. Elle peut le faire.

Voilà pourquoi Shri Adi Shakti a de l’importance, parce qu’à travers ces trois Pouvoirs, même si tout est déjà prêt, finalement le
travail doit être fait, et il y a donc besoin de Shri Adi Shakti. Cela signifie que le travail est effectué grâce à ces trois Pouvoirs.
Même si cette chose est très facile à accomplir pour nous, car nous l’obtenons très facilement, vous devez cependant travailler
dur; sinon ce travail ne peut pas être fait. C’est très difficile. S’il Shri Adi Shakti avait pu le faire toute seule, alors il n’y aurait pas
eu besoin de créer toute cette confusion.
Vous devez travailler dur, et votre support est nécessaire pour accomplir cette tâche. C’est vous qui êtes sur le devant de la
scène maintenant, pas Moi. Vous pouvez prendre Mon pouvoir et l’utiliser, mais sachez que maintenant c’est vous qui êtes sur la
scène. Et c’est pour cela que vous êtes dignes d’être célébrés. Vous êtes particuliers. Qui suis-Je? Tous les pouvoirs que J’ai, Je
les ai depuis l’éternité; il n’y a rien de spécial à cela. Mais vous devriez les utiliser. Vous devez les recevoir, vous devez y arriver,
vous devriez en avoir la maîtrise.
Voilà le véritable désir de Shri Adi Shakti, c’est Son pur désir. Et pour ce pur désir, Elle Se bat très dur à chaque instant. Et ceci,
vous l’avez tous gagné, accompli, accepté avec amour et, en avançant, vous y avez progressé. C’est une très grande satisfaction
pour Moi. Et dans cette satisfaction, J’oublie tout, par exemple combien J’ai dû souffrir dans le passé. Durant beaucoup
d’années passées, J’ai souffert énormément. Combien Sita a dû souffrir, combien Radha a dû souffrir, combien Marie a dû
souffrir: J’oublie tout ce passé. Je Me sens comme si rien ne s’était produit dans le passé, et si tout ce qui se produit maintenant
était quelque chose de particulier.
Mais dans cette incarnation, il faut se souvenir d’une chose, c’est que Shri Mahalakshmi S’est incarnée sous forme
humaine—sous une forme humaine. Mais la Devi, que nous appelons Shri Mahakali, ne S’est pas incarnée sous une forme
humaine. Elle a toujours existé sous la forme d’une Devi. C’est pourquoi venir sous la forme de la Devi est facile, mais venir sous
la forme d’un être humain est une tâche très difficile. Et Se battre comme un être humain et vivre avec les êtres humains est
encore plus difficile. Egalement, vivre en respectant les limitations des êtres humains, c’est bien plus difficile. Tout ce travail
sous la forme d’êtres humains a été fait par tous les Devas, et aujourd’hui nous goûtons les fruits propices de tout ce travail
effectué dans le passé.
Le grand travail fait à Ganapatipule est digne d’être écrit dans l’histoire; un grand travail a été effectué, et il continuera à se
produire chaque année à venir. Mon ardent désir est que cela puisse continuer au moins pendant les trois ou quatre années à
venir. Et si cela se produit, alors vous intègrerez aussi l’idée que ce que nous avons démarré à Ganapati S’est parfaitement
propagé jusqu’au Sahasrara. Tout ceci est si aditi [primordial] qu’il est difficile de l’exprimer en paroles. Et tout ceci, vous devriez
le recevoir. Vous devriez recevoir tout ce qui M’appartient, c’est Mon unique et pur désir. Et lorsque cela fonctionnera, alors Je ne
voudrai plus rien.*]
[*C’est comme ceci—mettez quelque chose sous les pieds et mettez du kumkum sur les pieds. Mettez du kumkum sur les pieds.
Appelez quelqu’un, quelques dames. Prenez quelque chose et prenez du kumkum pour les pieds. Davantage en-dessous. Prenez
quelqu’un maintenant. Appelez les dames. Venez, venez. Venez. Prenez une cuillère, vous pouvez aussi prendre un petit bol.
Prenez ce bol à bords courbes. Le voici. Et appelez les dames. Prenez un bol, asseyez-vous. Mettez-le dans le bol.
Venez, venez. Que les dames fassent le Pūjā. Je vous dirai ce que vous devez faire et laissez-les faire. Ne le touchez pas, ne le
touchez pas avec vos mains. Délicatement, vous ne devriez même pas toucher le bol, ne le touchez pas avec la main, tenez par
les côtés. Tenez-le uniquement par le bord, et maintenant mettez-en. Dites Shri Sukta, dites le “Ganapati Atharva
Sheersha”—dites-le. Mettez-en, mettez-en. Les mantras commencent. C’est correct. Laissez-les faire. Pas les mains. Tenez
comme ceci, tenez ici.
Maintenant c’est ainsi, tous les hommes ici, d’abord enlevez ceci ici, et dites-leur de Me laver les pieds. Versez de l’eau sur les
pieds et lavez-les. Dites Shri Sukta. Mettez—enlevez-le. Ne mettez pas la main. Enlevez ceci, dans ce plat.*]
Ce kumkum est très bon, parce qu’il a été vibré. Vous devriez tous en prendre un peu [*Donnez-en une cuillerée à chacun*] plus
tard.
[*Prenez de l’eau, les hommes, approchez maintenant. Ton épouse n’est pas ici? Viens, reste ici. Ne touchez pas avec vos mains.
Apportez simplement de l’eau, pas de l’eau chaude. Attendez maintenant deux minutes, lorsque les dames viendront, alors nous
vous appellerons. Versez avec le bol.
Le Pūjā doit être fait dans le silence et la paix du mental. Rien ne va mal se passer.
En fait, vous voyez, ils n’ont pas utilisé le mot “pauvreté”; “alakshmi”—cela désigne ce qui n’est pas le Principe de Lakshmi—ils
n’ont pas utilisé le mot “daridrya” [pauvreté]. Ils n’ont pas dit détruire [la pauvreté] “daridrya”, mais ils ont dit “alakshmi”. Voyez
comme c’est subtil. Tout ce qui n’est pas auspicieux, tout ce qui ne suit pas le Principe de Lakshmi, tout cela—cela couvre un

vaste domaine. Tout ceci a été écrit après beaucoup d’études—avec une réflexion claire et correcte. Voyez-en les vibrations.
Oh, pas dans cela! Avant, il y avait de l’eau dedans, n’est-ce pas? Faites-le maintenant; que peut-on y faire, maintenant c’est fait.
C’est ce que Je disais. Maintenant versez-le, maintenant cela ne sert à rien, cela ne fait plus de différence. Maintenant, faites-le
comme ceci, écoutez-Moi maintenant. Versez de l’eau sur Mes pieds, et mettez-le de côté sans toucher l’eau.*]
De kamal, cela devient Vishwa, rien entre les deux! [*Avez-vous compris?*] La description de Mahalakshmi, Elle aime les lotus, et
ensuite Elle aime l’univers entier. Rien entre les deux!
[*Frottez-le dans vos mains. Maintenant commencez les cent-huit noms. Avez-vous encore quelque chose sur Shri
Mahalakshmi?*]
Et voici la chose qu’il faut bien comprendre: le Mahalakshmi Tattwa devient le Viratangana, c’est-à-dire le Buddhi, le
cerveau—disons, la conscience, Elle devient cela. Narayani Shakti, ou bien nous disons Viratangana, est le pouvoir du Virata dans
le cerveau. [*Donc finalement c’est le Principe de Shri Mahalakshmi.*]—le système nerveux central est également le
Mahalakshmi Tattwa, en un sens.
[*En fait, Elle est devenue Mahamaya, grâce au Principe de Mahalakshmi, Elle devient Mahamaya. Lorsque le Principe de
Mahalakshmi S’élève, alors Il devient Mahamaya. Cela veut dire pour la Devi—Mahakali et Mahasaraswati, lorsqu’Elle en reçoit la
couverture, alors Elle devient Mahamaya. Cela signifie que c’est la méthode du Virata, de Shri Krishna. Créer la maya, c’est la
méthode de Shri Krishna, la Divine Maya. Mahasaraswati et Mahakali, lorsque Shri Mahalakshmi rejoint ces deux Pouvoirs, alors
Elle forme Mahamaya, la forme de Mahamaya apparaît. Comme il y a de l’intelligence, que tout est présent, cela se produit par la
méthode de Shri Krishna. Comme Shri Krishna, le Pouvoir de Shri Krishna.
Dans le cas de Kali Devi ou de n’importe quelle autre incarnation de Mahakali, ce qui L’accompagne est visible de tous, Elle ne
cache rien. Vous voyez tout en face de vous. Elle Se tient le sabre à la main, et toutes Ses mains sont visibles. Ici, la
Mahasaraswati est pure, par exemple Elle ne Se marie jamais, rien: c’est-à-dire comme une femme, comme une vierge,
parfaitement pure, sous la forme de la connaissance, portant un sari blanc. Mais lorsque le Pouvoir de Shri Mahalakshmi La
rencontre avec ces deux Pouvoirs, alors Elle prend de la couleur. Cela signifie que la variété apparaît et tout ce qui a la forme de
Mahamaya arrive. Mahamaya apparaît grâce à ces Pouvoirs. Cela vient de Shri Krishna.*]
Je viens de le lui expliquer. Ce qui se produit, c’est que ce Principe de Mahalakshmi commence après que le Lakshmi Tattwa
S’est manifesté. C’est-à-dire lorsque la Lakshmi S’est montrée à travers la richesse et la satisfaction apportée par la richesse,
alors le Principe de Mahalakshmi commence à Se développer en nous, et nous pensons à notre ascension spirituelle. Il se trouve
alors que, dans notre cerveau, nous avons trois Pouvoirs—c’est-à-dire Mahakali, Mahalakshmi et Mahasaraswati—au-dessus du
Chakra de l’Agnya. Là, il se trouve que deux Pouvoirs, Mahakali et Mahasaraswati, sont bénis, sont bénis par le Principe de
Mahalakshmi. Et ce Principe de Mahalakshmi est en fait le Principe de Narayana. Narayana est le Vishnu; et Vishnu devient Shri
Krishna. Et cette Shakti de Shri Krishna, qui est ici, devient la Shakti du Virata, là—c’est-à-dire Viratangana.
Mais lorsqu’Elle S’unit avec ces deux-là, alors le Pouvoir de Mahamaya commence à Se manifester, car Elle est—vous savez
comment était Krishna, Il jouait toujours des tours, ceci, cela, cacher ceci, faire ceci,...—toutes ces choses commencent avec ce
Pouvoir. Et c’est pour cela qu’il n’est pas si clairement ouvert. Par exemple, le Pouvoir de Mahakali est si ouvert; le Pouvoir de
Mahalakshmi est un Pouvoir caché, comme celui de Marie. Personne n’aurait pu croire que Marie, Radha, ou Sita puissent être
Mahalakshmi: simples, réservées, mais très puissantes. Mais à l’époque du Sahasrara, Elle devient Mahamaya. Les gens ne
savent pas comment découvrir la réalité de l’Adi Shakti. Est-ce que vous suivez?
Elle est Celle qui soutient tout l’univers et Elle devient l’Esprit, l’Esprit du Vishwa tout entier, que Vishwa Gyaneshwara a décrit. Il
a dit: “Vishwatmake Devi”—le Dieu de l’Esprit de l’Univers tout entier. Donc Elle devient alors l’Univers.
Nous pouvons avoir deux hommes étrangers, et deux dames étrangères mariées peuvent s’avancer. Tu ne devrais pas venir,
Richard, toi moins que les autres. S’il te plaît, assieds-toi. Tu auras toujours l’occasion. Ce sont ceux qui ne peuvent pas avoir
cette occasion qui devraient venir. Il est le premier à se lever, Je vous le dis. S’il te plaît, assieds-toi. Personne d’Angleterre, s’il
vous plaît, car les Anglais en ont toujours l’occasion. Quelqu’un d’Australie ou d’endroits où ils n’ont pas l’occasion de le faire.
Les Anglais devraient donner une chance aux autres. Vous Me rencontrez si souvent, vous êtes là-bas et vous pouvez Me laver
les pieds.
Approchez. Où est son mari? Il est Anglais, non? Que Dieu vous bénisse! D’accord. Alors prenez quelques Australiens. Même si,
Je veux dire, vous n’êtes pas marié à la même dame, ce n’est pas nécessaire. Mais des Australiens, des Autrichiens ou des gens
qui n’ont pas l’occasion de le faire. Espagnol, c’est bien. D’accord. Que Dieu vous bénisse! Les Anglais sont les gens les plus
privilégiés, Je dirais, n’est-ce pas?
Ce sont les pieds que vous voulez frotter? Vous ne M’avez jamais frotté les pieds? Bien, approchez. En fait, prenez-le dans la

main droite, frottez-le avec la gauche. Vous M’avez déjà frotté les pieds, n’est-ce pas? Vous l’avez déjà fait. Et vous, vous M’avez
frotté les pieds? M’avez-vous déjà frotté les pieds? M’avez-vous frotté les pieds avec de l’eau? Vous l’avez déjà fait, bien, alors
laissez-le le faire. Celui-ci aussi… Regardez maintenant les vibrations. Mettez vos mains là. C’est mieux? Mieux maintenant?
Bien.
Que Dieu vous bénisse tous! Que Dieu vous bénisse tous! Que Dieu vous bénisse tous! Que Dieu vous bénisse tous!
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Le soleil, le cerveau, aspects médicaux. Rahuri (Inde). 13 Janvier 1986. Je pensais venir ici pour vous rencontrer tous et non pas
pour venir vous tenir un discours. Donc maintenant nous allons entamer notre prochain mouvement et il se peut que Je doive
retourner à Bombay. Je ne sais pas combien de confort vous avez eu ici (applaudissements) mais vous désiriez vous retrouver
éloignés de la foule affolante et J'ai pensé qu'ici serait le bon endroit, même si Dhumal insistait constamment pour que vous
restiez à Mangalkaryalav ou autre. Mais Je lui ai dit : "Tu ne les comprends pas, ils n'apprécient pas tellement tout ce ciment, ce
béton. (Applaudissements.) Ils apprécient toujours de se retrouver dans la nature pour autant qu'ils aient une protection contre
le soleil et la pluie, et ils désirent jouir de ce genre de vie collective et seront très heureux." Mais Je ne pense pas qu'il ait été
encore fort convaincu à ce sujet, il était très hésitant. Alors il est à nouveau venu à Bombay et Je lui ai redis : "Crois-Moi, vous
devez organiser cela quelque part. Avec le pendal que vous avez pour eux, ils seront très contents. Ne vous tracassez pas pour
cela. Ils désirent être dans la nature car ils ne connaissent pas une telle chance. Ils ne peuvent nulle part se baigner dans un lac
et c'est une grande chance pour eux de prendre un bain." Ils ont dit que l'eau n'était pas si propre et qu'il y avait peut-être plein
d'argile. J'ai dit : "L'argile est bonne pour eux, ils vont aimer ça, il y a…" Et Je vois votre peau, elle va beaucoup mieux. J'ai vu votre
peau, vous voyez, tout ce que vous avez dû souffrir comme brûlure du soleil. Tout ce que vous avez fait de trop à Ganapatipule,
est maintenant nettoyé par cette argile car l'argile est ce qui vous soulage. Et même, si vous le pouvez, placez de l'argile sur
votre ventre et elle va en tirer toute la chaleur. Cette argile est aussi très bonne pour le foie. Donc Je leur ai dit qu'ils ne
comprenaient pas que cette thérapie naturelle que vous pouviez avoir ici, vous ne pouviez pas l'avoir ailleurs. Mais il a accepté
très vivement à contrecœur en pensant que J'essayais de Me montrer dure avec vous. Donc il y a ici un doux soleil et c'est
agréable, et l'atmosphère est très claire et pure, et de plus vous avez un si beau temple des Ekadesha Rudra ici qui est un si bel
endroit que nous avons découvert. Alors pour un saint, vous voyez, pour une personne sainte, de quoi a-t-il besoin ? Car il est si
satisfait de toute chose. Quoi qu'il ait, il en est satisfait. Et il sera bien plus satisfait, il se réjouira encore bien plus s'il est dans la
nature. Je sais cela. Mais les gens de Rahuri ne sont pas encore très heureux car ils pensent que ceci n'est pas une manière
d'installer des hôtes ainsi et tout cela. J'ai juste eu à lui dire : "Tu vois leurs visages, comment ils sont. Ils semblent tellement
heureux, tellement relaxés, alors que veux-tu ? Que veux-tu de plus ? Mais en fait nous devons comprendre qu'une habitude que
nous avons toujours, que nous avons développée parce que nous sommes sortis à l'extérieur, que notre attention s'est portée à
l'extérieur, vous voyez cette habitude que nous avons en Occident, que J'ai également remarquée, qui est très courante, d'être un
casse-cou pour tout et d'aller dans les extrêmes. Vous voyez, il n'y a plus de… (Mère pose la question à un Yogi : "Comment
dis-tu 'la bride' ? 'Comment dis-tu 'la bride', celle qui est utilisée avec un cheval ? La bride !) Il n'y a plus de bride. Il n'y a plus de
bride [de limite] dans notre comportement. Pour tout, nous allons dans les extrêmes. Tout ce qu'on fait, on va dans les extrêmes.
Il n'y a plus de bride dans nos mains. Et voilà ce qu'il en est, nous devons continuer à tenir cette bride. Même pas cela, c'est
comme un cerf-volant qui n'arrête pas de bouger ici et là. Même pas cela, c'est une totale poussée brutale, un mouvement
complet avec toute la puissance de la volonté, tous les efforts pour entreprendre quelque chose qui est dangereux. Je pense
personnellement qu'il s'agit d'un comportement autodestructif qui est construit en nous en tant que résultante de notre trop
grand mouvement vers l'extérieur. Car, quoi que ce soit qui se meut dans une direction, doit revenir en arrière, cela a une
réaction. Tout comme la science a développé la bombe atomique, finalement vous en venez à développer un comportement
destructif et c'est pourquoi Je pense qu'en Occident, les gens n'ont aucune idée de la façon de contrôler leur marche en arrière.
Ils apprécient plus la vitesse en avant vers des endroits dangereux. La nature est bonne. C'est agréable d'être dans la nature.
Mais cela ne signifie pas que vous devriez demander à la nature de vous blesser et de vous tuer. En fait J'ai été si triste de voir à
Ganapatipule ces garçons qui se brûlent eux-mêmes. Cela M'a vraiment rendue très, très triste et, quand Je les ai soignés,
évidemment ils ont bien récupéré mais vous ne le croiriez pas, tout Mon ventre ici (Mère pose Sa main sur Son ventre), toute la
peau de Mon ventre était brûlée, carbonisée et brûlée, et maintenant elle pèle, juste comme ce problème qu'ils avaient. Je ne suis
jamais allée à la mer, Je ne suis jamais restée là [au soleil]. Donc ceci était dû à la chaleur qu'ils transportaient. Maintenant les
gens attrapent ce que vous appelez des problèmes de peau, des cancers de la peau. Mais ils veulent encore continuer à le faire
[s'exposer au soleil]. Comme cette autre dame de la Suisse qui était si malade. Elle est si malade, vous voyez, J'en étais
réellement très préoccupée. Elle est celle qui avait ce problème et elle a dit : "J'ai une addiction au soleil." Comment peut-on
avoir une addiction au soleil ? C'est juste une idée mentale ! Et, croyez-Moi, c'est juste une idée mentale ce fait que, si vous allez
au soleil, votre peau ira bien. C'est juste une idée mentale. Avez-vous vu quiconque comme cela ? Je veux dire, qu'elle est la

preuve que votre peau va s'améliorer si vous allez au soleil ? Nous, les Indiens, nous n'allons au grand jamais au soleil. Jamais !
Nous n'allons jamais dans un endroit venteux, jamais dans un coin venteux. Par exemple nous n'allons jamais skier. Selon nous,
skier est un passe-temps stupide. Nous ne ferions jamais cela. N'importe quel Indien qui ferait cela, est une personne idiote
selon nous. Les femmes ne monteront jamais à cheval car cela affecte l'utérus. Les femmes ne nagent plus après quelque
temps car cela affecte l'utérus et, si cela affecte l'utérus, cela affecte tout le système car l'utérus représente votre Kundalini.
Vous avez toutes des idées fausses. C'est pourquoi Je vois qu'en Occident, chacun est malade. Ils ont ce problème-ci ou ce
problème-là, ou ceci ou cela. Certains principes doivent être soutenus dans notre mental car nous sommes des saints et
sommes précieux. Nous ne sommes pas comme les autres Occidentaux, nous ne pouvons pas gâcher notre vie comme ceci
pour une sorte d'entreprise stupide à laquelle on penserait. Pouvez-vous l'imaginer, tous les Indiens ont une bien meilleure peau
que la vôtre. D'accord ? Ne l'ont-ils pas ? Vont-ils parfois au soleil ? Jamais ! Avez-vous vu aucun Indien installé ici à l'extérieur en
train de prendre un bain de soleil ? Je veux dire que l'arbre se reconnaît à son fruit, c'est-à-dire que malgré tout cela, vos peaux
sont en si mauvais état. En fait voyons comment votre peau peut être bien avec le soleil. Prenons, disons, prenons absolument
une réaction chimique. Alors que se passe-t-il lorsque cette chose tombe sur notre peau ou sur notre tête ? Cette tête contient un
cerveau et le cerveau est fait de cellules graisseuses. D'accord ? Alors, si vous placez cette graisse au soleil, que se passera-t-il ?
Cela va fondre. Et c'est ainsi que des gens ont des cerveaux fondus. Les cellules du cerveau ne sont plus normales, elles se
comportent d'une façon dont Je ne comprends pas pourquoi elles se comportent ainsi. Donc avant tout, si votre cerveau défaille,
comment votre peau pourrait-elle être bien ? Car le cerveau contrôle la peau. Il contrôle tout. Alors, si votre cerveau déraille ! Je
n'ai rencontré aucune personne qui paraisse belle parce qu'elle a été au soleil. Au contraire, restez à la maison. Préservez votre
peau en restant à la maison. Le second point c'est qu'un Sahaja Yogi ne devrait pas se comporter comme d'autres Occidentaux
le font chaque congé en sortant de chez eux. Ils ne restent jamais dans leur maison. Gruhastha, c'est celui qui reste à la maison.
Nous sommes tous des gruhasthas, des chefs de famille, nous sommes mariés. Dès que vous avez un congé, vous êtes dehors !
En fait vous pourriez donner l'explication que : "Parce que nos maisons sont comme ceci et nous pensons que nos maisons
nous étouffent juste." Avez-vous vu ici les maisons des gens pauvres ? Avez-vous vu les maisons des travailleurs à Bombay ?
Personne ne sort à l'occasion d'un congé. De toute Ma vie, Je ne pense pas être jamais sortie avec Mon mari pour un congé.
Nous avons essayé une seule fois pour deux jours puis nous sommes revenus tout du long d'Ecosse. Nous sommes seulement
allés à un mariage ou un festival ou dans le genre. S'il y a un événement collectif ou autre, vous tous ensemble pouvez y aller
pour piqueniquer. Mais sinon vous devez vous installer dans la maison et vous parler gentiment l'un l'autre. Il devrait y avoir des
interactions. Il n'y a plus de relations entre les enfants et les parents, plus de rapports entre l'époux et l'épouse, plus de liens avec
les beaux-parents, les autres gens, plus de rapports du tout. Ainsi vous devenez des gens absolument reclus, fonçant par-ci,
par-là. Asseyez-vous et parlez ! En fait, voyez-vous, nos enfants, nous disons que nos enfants devraient être disciplinés. La
meilleure façon de discipliner votre enfant est de le faire asseoir un moment et de parler correctement avec l'enfant. Dites à
l'enfant ce qu'il est supposé faire. Vous trouverez qu'un enfant indien qui va chez quelqu'un, reste juste tranquille. Mais laissez
venir un enfant anglais ! Il va casser ceci, cela, "Donne-moi des chocolats, donne-moi ceci, je veux ceci." Si vous prenez un enfant
indien, qui pourrait être un enfant pauvre, au marché, il ne demandera jamais rien, ne réclamera jamais rien. Jamais ! Même si
vous lui donnez quelque chose, il dira : "Non, je n'ai pas à l'avoir." Il possède ce respect de soi. Mais si vous prenez un enfant,
n'importe quel autre enfant, il dira : "S'il te plaît, achète-moi ceci, achète-moi cela et cela", sans aucun respect de soi, sans
aucune discipline. En fait d'où provient cette discipline ? Ce que l'on fait alors, supposons qu'un enfant est là et que nous allons
sortir, nous disons à l'enfant : "Maintenant nous sortons et tu dois être un enfant qui se respecte." Supposons que vous lui
parlez, donc vous pouvez dire : "Tu es une âme réalisée, tu es un Sahaja Yogi et tu ne peux pas te comporter comme quelqu'un
de stupide qui réclame ceci et cela, et tu restes sagement assis." Faites-les s'asseoir. Pour commencer, vous devez souvent
masser leur corps. Faire plein de massages, des massages quotidiens, les masser, masser leur corps de sorte que leurs nerfs
soient résistants. Ensuite, quand vous les emmenez à l'extérieur ou faites quoi que ce soit, auparavant expliquez-leur
correctement, construisez leur personnalité du respect de soi, de discipline. Mais vous-même devez être discipliné ! Alors si
vous restez au soleil, disons, toute la journée et dites à votre fils : "Reste à l'intérieur de la maison", comment y arrivera-t-il ? Un
Sahaja Yogi ne doit jamais aller au soleil. Croyez-Moi ! Jamais, ne jamais aller au soleil ! Car ce cerveau a besoin d'une totale
tranquillité et aucune activité solaire n'est nécessaire. Quand vous dormez, il ne devrait même pas y avoir là aucun rayon de
soleil. Même Moi, quand Je dors, Je veux l'obscurité totale. Même si le moindre rayon de lumière surgit – ce que les gens savent
très bien – Je ne peux plus dormir parce que Je dois agir. Ainsi cette réaction à cette lumière est si forte chez Moi, peut-être
suis-Je très sensible à tous les éléments, mais qu'en est-il pour vous ? Vous devez éviter la lumière du soleil autant que possible
quand vous dormez et aussi vous ne devriez pas rester assis au soleil trop longtemps. Bien sûr, rester au soleil vous aide car

cela vous apporte de la vitamine D grâce à laquelle, quand vous en prenez, cela vous construit mieux les os. Mais maintenant, Je
pense que vos os sont tout à fait construits et qu'il n'est plus besoin d'encore construire vos os. Et en fait, grâce à Dieu, vous
avez du calcium soluble que vous pouvez assimiler et vous pouvez aussi avoir, si vous le désirez, de la vitamine D et A. Alors
quelle est la nécessité de griller cette tête ? De fait, si vous restez au soleil, alors soit vous aurez un crâne chauve, soit vous
aurez une jungle dans la tête. Ce sera une de ces deux choses selon la personnalité que vous avez. Car votre cerveau ne peut
pas le supporter, votre peau ne peut pas le supporter. Après tout, nous ne sommes pas des habitants de la jungle, n'est-ce pas ?
Et si vous le demandez à n'importe quel habitant de la jungle, il ne reste jamais au soleil. C'est seulement parce que quelqu'un
vous l'a cuisiné dans la tête, ce fait que vous devez rester au soleil. Si vous allez voir les Esquimaux qui vivent dans des igloos, ils
ne prennent jamais un bain de soleil. Les avez-vous jamais vu se baigner au soleil ? Les avez-vous jamais vu faire cela ? Sur une
photo, n'importe où ? Alors la raison pour laquelle ce type spécial de stupidité est là parmi d'autres gens, c'est parce que vous
avez perdu ce sens de savoir que vous êtes manœuvrés. Voyez comment vous êtes dupés. Pour cela on doit en fait créer une
faiblesse chez les gens. Si on ne crée pas une faiblesse, alors comment vont-ils prospérer avec leurs machinations ? "Alors
maintenant, dupons-les !" Si vous allez sur la plage et que vous bronzez votre corps, vous semblerez très beau ? Tout d'abord
vous ne le serez jamais, vous paraîtrez horrible, affreux. Et deuxièmement ils vont dire que votre santé sera bonne, alors tout le
monde ira sur la plage pour aboutir à un cancer de la peau. Car votre corps se révolte contre cela, c'est pourquoi vous obtenez un
cancer de la peau. Vous aurez des problèmes au foie, alors que vous en souffrez déjà. Vous pensez déjà de trop, alors pourquoi
voulez-vous être sous le soleil ? Vous avez déjà trop de soleil en vous. Alors qu'y a-t-il de raisonnable là-dedans ? Je ne peux
juste pas comprendre. Vous devez savoir qu'aujourd'hui nous avons le travail du Sahasrara et le Sahasrara est le cerveau. Nous
devons travailler sur le cerveau et, si vous ne savez pas comment utiliser votre cerveau adéquatement, Je ne sais pas ce que Je
vais faire. De plus, en discutant aujourd'hui avec des Indiens, J'ai découvert des histoires horribles dont Je dois vous parler, qui
sont aussi horrifiantes que risibles. Ils M'ont dit que, si vous prenez une poule anglaise et une poule indienne, il y a une grande
différence extraordinaire entre les deux. La poule indienne, si elle voit qu'une autre poule est attaquée, elle va faire tellement de
bruit que toutes les poules vont se réunir et commencer à faire du bruit de telle sorte que, s'il y a une attaque, le maître vient et
essaye de dissiper l'attaque. Mais s'il s'agit d'une poule anglaise, elle va juste regarder l'autre poule se faire manger, vous voyez,
et ensuite, quand celle-ci est mangée, elle va également dire : "D'accord, mangez-moi, cela n'a pas d'importance. Je renaîtrai et
reviendrai." Voyez, elles n'ont pas du tout de cerveau. Vous voyez qu'elles n'ont aucun cerveau comme, disons, un bœuf anglais.
Ils ont également des bœufs anglais. Je veux dire qu''anglais' signifie 'occidental'. Ils ne veulent rien dire d'autre avec cela. Mais
il est peut-être australien, n'importe, pour nous il est anglais car nous avons seulement connu les Anglais, alors nous disons
'anglais'. C'est pourquoi ils disent 'anglais' mais cela peut signifier n'importe quoi, cela signifie n'importe quel Occidental ou
Australien ou n'importe quelle personne de peau blanche. Il y a là un bœuf. Il a dit : "Nos bœufs, si on leur dit : 'Va tout droit", ils
comprennent. Si on leur dit : 'Va à gauche', ils comprennent. Si on leur dit : 'Prend ce chemin', ils comprennent. Ils comprennent
tout. Mais si vous avez n'importe lequel de ces bœufs ['anglais'], ils ne font rien. Si vous leur dites : 'Avance', si vous leur
enseignez quoi que ce soit, rien ! Ils ne comprendront jamais rien ! Vous leur expliquez, ils suivront le chemin qu'ils veulent
suivre." Donc c'est très surprenant. J'ai dit : "Réellement ?" Ils ont dit : "Oui. C'est ainsi. Ils ne sont bons à rien. Ils peuvent juste
faire ce qu'ils veulent faire. Ils ne peuvent pas comprendre ce que vous leur dites. Ils n'en ont aucune compréhension." Imaginez,
de tels bœufs ! Et alors pensez au fait qu'en Inde, vous voyez, nous avons de tout qui circule dans la rue : nous avons des bœufs,
des vaches, parfois des poules, tout circule sur la route. Ils savent d'où vient ceci, de quel côté ils doivent se bouger, qu'une
voiture arrive. Il a dit : "Placez là des poules anglaises, elles vont toutes se faire tuer sur la route." J'ai eu une telle frayeur, vous
savez, quand J'ai entendu cela. Je Me suis dit : "Ceux-là ne prennent pas de bain de soleil. Comment en sont-ils arrivés là ?"
Ensuite J'ai pensé que dans la sorte de nourriture que vous leur donnez, il doit y avoir d'horribles hormones qui doivent abîmer
leurs cerveaux. Mais nous sommes très destructifs, Je dois vous le dire. En ce qui concerne les drogues, nous avons commencé
à en prendre au nom de Dieu. Je veux dire que, si vous faites prendre aux Indiens de la drogue, ils vous diront : "Parlez-en à
quelqu'un d'autre, je sais de quoi il s'agit." Et ensuite nos cerveaux s'abîment avec la drogue. Les cerveaux ne sont plus normaux.
Pourquoi nous comportons-nous ainsi ? Je peux seulement expliquer qu'ils ont pris de la drogue. J'ai vu des gens qui ont pris de
la drogue et Je ne comprends juste pas pourquoi. Il n'y a aucune logique dans leur comportement, juste aucune logique. Ils se
comportent juste comme s'ils avaient un cerveau de bœuf. On ne peut juste pas expliquer pourquoi ils se comportent ainsi. Ils
ont pris de la drogue ! En fait, qu'est ce fait de prendre de la drogue ? C'est à nouveau autodestructif. Parce que vous voulez vous
détruire vous-même, c'est pourquoi vous avez pris de la drogue. Sinon, combien d'Indiens avez-vous connus qui prennent des
drogues ? Je n'en ai même jamais vu. Et Dhumal M'a dit une autre chose, Je veux dire qu'il l'a lu, il a dit qu'il y a une telle
différence entre un enfant éduqué dans une école locale – J'ai aussi été éduquée dans une école locale car Mon père était très

exigeant : "Rien à faire, pas d'écoles anglaises" – et ceux qui sont éduqués dans les écoles anglaises. Il dit qu'il a des enfants
éduqués à l'école anglaise et d'autres éduqués dans une école locale. Le plus jeune se trouve dans une école locale. Il dit que
celui-ci sait tout. Il saura combien de vaches sont dans la maison, il s'occupera des perroquets. Il sait comment cela marche
avec un perroquet, comment sont les choses et il est le plus jeune. Il sait tout mais les autres enfants vont juste rester là. Si vous
leur dites, ils donneront une explication et ensuite ils disent : "Alors quoi ? Alors quoi ?" Mais si vous lui dites quelque chose,
immédiatement il saura ce qu'il faut faire, il va juste le faire à sa façon, dans le sens où cela doit être fait. Mais ici c'est le
contraire. Si vous parlez à un enfant d'une école anglaise, il n'en fera qu'à sa tête et si vous lui demandez : "Pourquoi as-tu agi
ainsi ?", il dira : "Qu'y a-t-il de mal ?" ou tout du moins il dira : "Désolé !", terminé. Je veux dire que c'est comme les Sahaja Yogis
qui se tireront les oreilles [coutume indienne pour s'excuser] puis fini ! Même s'il vous heurte, il dira : "Tirez-moi les oreilles, Mère,
je Vous ai heurtée." C'est comme cela ! C'est une chose très bizarre. Je Me suis demandée ce qui n'allait pas avec cette langue.
Pourquoi cette langue anglaise rend-elle les gens ainsi, Je ne peux pas le comprendre. Pourquoi ? Je n'ai juste pas compris.
"Qu'y a-t-il de mal ?" En fait ceci ne se retrouve dans aucun langage indien. Voyez, si vous dites quelque chose, ils diront : "Quoi ?
Nous n'avons pas compris. Qu'avez-vous dit ?" Je veux dire que Je pense que la totalité du langage lui-même contient de la
discipline construit en lui. C'est ce que vous appelez 'marday' [douceur], cela construit la personnalité. Comme si quelqu'un
essaie de se mettre en avant, vous voyez, immédiatement nous diront : "Vous êtes trop sage", "athi shahane". Et le proverbe est :
“Ati Shahfar ane tyanche baila rikame”, "Ceux qui essaient de montrer qu'ils sont très intelligents, leurs bœufs n'ont pas de
travail", ce qui veut dire que ce sont de gros paresseux. Le système de tout le langage est ainsi. Ils sont si pratiques, Je vous le
dis, ce sont des gens si pratiques. Et c'est pourquoi nous sommes venus en Inde tout d'abord. Nous avions des Sahaja Yogis
avec nous quand nous sommes venus ici, environ 25 Sahaja Yogis anglais qui sont venus, et nous sommes tous restés ici et
tous ces gens se sont occupés d'eux, les ont nourris, et évidemment Je veux dire, ils n'ont pas donné d'argent, n'ont rien payé. Ils
ont vécu ici et personne n'a même écrit une lettre de remerciements. Alors ils ont tous été contrariés et M'ont écrit en
demandant : "Mère, que s'est-il passé ? Ils vont bien ou sont-ils malades ? Ils ne nous ont écrit aucune lettre !" Alors Je les ai
appelés et J'ai dit : "Leur avez-vous écrit des lettres ?" "Non" J'ai demandé : "Pourquoi ?" "Nous savons, nous savons, nous avons
mal agi, nous le savons." (Rires.) En fait, qu'est-ce là pour un argument ? Maintenant vous êtes sortis de cela. Ce que Je vous
donne là, c'est un tableau de fond. Vous en êtes sorti, maintenant vous êtes des Sahaja Yogis, vous êtes des saints, alors vous
devez être très différents. Vous ne pouvez plus être comme eux. Vous devez le comprendre. Comme des gens ont cette
habitude de dire : "Ah, Mère, je suis tellement à plaindre." On leur demande : "Comment allez-vous ?" Ils répondront comme ceci
(Mère bouge Ses mains indiquant 'comme-ci, comme-ça'). C'est très courant. Alors Je regarde leurs mains : "Qu'est-ceci ? Je ne
comprends pas. Que veut dire cela ? (Mère rebouge Ses mains) Et là les gens se sentiront gênés de parler. Même quand on est
malade, même si on meurt, si quelqu'un demande : "Comment allez-vous ?", ils répondront : "Je vais bien, tout va bien." Personne
ne fera ainsi (Mère bouge Ses mains.) Cela veut dire quoi ? On leur demande : "Quel est ton nom ?" "Vous m'avez demandé mon
nom ?" Evidemment que Je l'ai fait mais pourquoi répétez-vous Ma question ? Toute question qu'on leur pose, ils vont la répéter,
toujours. Je Me demandais pourquoi ils la répétaient. Ils ne la gardent pas dans leur tête, ou quoi ? En fait le point important est
que voici le contexte de ce cerveau et qu'il ne faut plus le gâcher avec ce soleil. Vous avez un travail à faire avec ce Sahasrara
qui est le lotus, le lotus du Divin qui possède de beaux pétales illuminés maintenant par votre Kundalini. Ce sont des pétales
vivants, n'essayez pas de jouer avec cela. Voilà pourquoi Je vous dis de ne pas lire des livres bizarres, de ne pas regarder des
choses bizarres, de ne pas parler à des gens bizarres, de ne pas gâcher votre énergie à vous préoccuper, à avoir des attitudes
futuristes, mais de rester auprès de vous-même [de votre Soi]. Faisons grandir ceci (Mère pose Sa main sur Sa tête) car les
racines sont dans le cerveau. L'arbre de la connaissance grandit vers le bas et les racines sont dans le cerveau. Et vous devez
maintenant aller vers les racines car vous avez fait ce mouvement [vers le bas] et maintenant vous devez revenir [vers le haut], et
pour cela vous devez savoir comment vous occuper de votre cerveau. L'autre jour J'ai aussi dit que Je ne savais pas pourquoi
vous ne mettez pas non plus de l'huile. Pourquoi ne pas mettre de l'huile sur la tête ? Cette pauvre tête a toujours besoin d'huile.
Au moins le samedi, mettez-y pas mal d'huile, frottez-la doucement puis prenez un bain. Mais les gens ne mettent juste pas
d'huile sur leur tête. Je veux dire que vous devez huiler, préparer votre tête, ne pensez-vous pas ? Si vous ne mettez pas d'huile
dans une machine, elle cassera. En ce qui concerne ce cerveau qui est votre machine spéciale – après Sahaja Yoga c'est
vraiment une machine très spéciale – vous devez essayer de mettre un tas d'huile dessus. Mettez de l'huile dans les oreilles et
dans le nez. En fait la théorie moderne des médecins est : "Ne mettez pas d'huile ou autre dans les oreilles et les nez des
enfants." Le frère de Rajesh avait un enfant et ils sont allés évidemment chez un de ces tout nouveaux médecins américains. Et
l'enfant pleurait, gémissait, se sentait si mal et son Brahmarandra, ce que vous appelez la zone de l'os de la fontanelle, n'était
pas du tout refermé, il était totalement ouvert. J'ai demandé : "Que se passe-t-il avec vous ?" Ils dirent que le médecin avait dit :

"N'utilisez pas d'huile." J'ai dit : "Quoi ?" Ils dirent : "Il aura une allergie." J'ai dit : "Rien de ce genre, apportez l'huile." J'ai eu un
katori [bol] plein d'huile, Je l'ai frotté sur sa tête, repoussé cette chose, et Je lui en ai mis dans le nez et les oreilles. L'enfant s'est
endormi comme une bûche. Imaginez combien l'enfant a dû souffrir ! D'où viennent ces idées stupides ? Je ne sais pas, ils n'ont
pas d'huile actuellement, alors qu'ont-ils dans l'intention de faire ? Un commerce doit se trouver derrière cela, Je ne sais pas ce
qui est en train de se passer. Je ne sais pas où ils veulent en venir en ne donnant pas d'huile aux enfants. Ils doivent aussi avoir
une sorte de business avec cela. Sinon c'est une idée absolument stupide ! Je ne comprends juste pas que l'enfant puisse avoir
une allergie. C'est tellement présomptueux de penser ainsi ! En fait, pourquoi l'enfant aurait-il une allergie ? Laissez-Moi poser
cette question : "Pourquoi un enfant aurait-il une allergie ?" Les médecins doivent répondre. Ou évidemment vous êtes tous des
médecins, alors vous devriez répondre. Puis-Je avoir la réponse ? Yogi : Ce pourrait provenir d'un déséquilibre entre le chaud et
le froid dans le corps ? Shri Mataji : Mais pourquoi ? Expliquez-le avec les chakras. Dites ce qui va bloquer sur les chakras. Si
quelqu'un a une allergie, qu'est-ce qui bloque ? Yogi : Le Nabhi Gauche. Shri Mataji : Correct. Le Nabhi Gauche. Le Nabhi Gauche
va se bloquer. En fait cela signifie 'la mère'. Car l'enfant n'est pas encore marié dont il s'agit [d'un blocage] de la mère. Cela
signifie que la mère doit avoir elle-même un blocage au Nabhi Gauche et c'est pourquoi l'enfant doit avoir un blocage avec cette
allergie. Donc, au lieu de punir l'enfant, pourquoi ne pas soigner le Nabhi Gauche de la mère et le Nabhi Gauche de l'enfant ?
Alors, qu'allez-vous faire s'il s'agit d'un Nabhi Gauche de l'enfant ? Que pouvons-nous faire pour aider l'enfant à s'en débarrasser
? Ah, très simple ! On peut faire partir tout ce qui est à gauche avec une petite flamme. Placez votre main droite sur le Nabhi
Gauche de l'enfant et placez votre main gauche vers la flamme, et c'est terminé ! En fait, pour le diagnostic, vous avez facile,
mais maintenant pour les médicaments, souvenez-vous de certains principes pour soigner. Voici des principes très sûrs. S'il y a
un blocage côté gauche, utilisez le feu ou le soleil ou les flammes, d'accord ? S'il y a un blocage côté droit, vous devez utiliser
l'eau en général. Quiconque souffre à cause du côté droit, placez-le dans l'eau, c'est terminé, c'est fait ! Il ne faut évidemment pas
le mettre au soleil. Utilisez ces principes pour n'importe quelle maladie. C'est très simple. Posez maintenant quelques questions
sur des maladies spécifiques. Yogi : Cela fait depuis trois semaines qu'ils m'en posent. Shri Mataji : Hein ? Yogi : Ils m'en ont
posé ces trois dernières semaines, alors ils doivent en avoir. Shri Mataji : Très bien, allons-y. Je verrai si Je peux répondre. Oui !
Yogi : Le psoriasis, Mère ? Shri Mataji : Hein ? Yogi : Le psoriasis. Shri Mataji : C'est la même chose. Le psoriasis n'est rien d'autre
qu'un problème côté gauche. Il s'agit d'un foie léthargique. Et cela vous donne des allergies. Pour le psoriasis, la main gauche
vers la photo et la main droite sur la Mère Terre. Placer une bouteille d'eau chaude sur le ventre. Ou même donner un bandhan à
votre foie avec de la lumière, c'est très bien. Vous devez voir car le psoriasis, en fait les gens peuvent penser que le psoriasis
signifie un foie actif ou un foie inactif ; vous voyez, on en arrive là. Mais nous en avons seulement de deux sortes : actifs ou
inactifs. Alors, pour savoir si le psoriasis est inactif ou actif, vous le saurez selon ce point que, si le foie est inactif, vous aurez
des allergies et, s'il est actif, vous aurez d'autres problèmes comme ce que vous appelez en anglais – Je ne sais pas – des
nausées, et aussi vous aurez des soucis bilieux. Vous ne mangerez pas beaucoup, vous maigrirez, tous ces problèmes seront là.
Alors quoi d'autre ? Yogi : L'eczéma ? Shri Mataji : Même chose pour l'eczéma. L'eczéma, c'est la même chose, c'est juste
comme l'allergie, l'eczéma c'est pareil. Mais pour l'eczéma, comme cela se manifeste à l'extérieur, vous pouvez utiliser certaines
choses comme neem ka pata et tout ce dont Je vous ai parlé, et tellement de choses peuvent être utilisées sur le dessus. Yogi :
Les problèmes de mycose [champignon, moisissure] ? Shri Mataji : Des mycoses à l'extérieur ou à l'intérieur ? Yogi : Sur la peau.
Shri Mataji : La mycose est l'une des pires choses. C'est pareil mais Je dirais que c'est la pire chose, c'est à nouveau une attaque
côté gauche, cela vient du côté gauche, la mycose est quelque chose de totalement mort. Vous devez utiliser la main gauche
vers la photo et la main droite sur les endroits où vous avez cette mycose. Vous pouvez la faire partir de cette façon mais ne
mangez plus de fromage. Vous n'êtes pas du tout supposés manger du fromage avec des moisissures. Tous les Sahaja Yogis
ne devraient pas manger du fromage moisi, avec ce bleu, celui avec une croûte. Tout ce qui est moisi doit être évité, et aussi, si
possible, les champignons. Yogi : Pourquoi le lait de vache provoque-t-il des allergies et empire l'eczéma ? Shri Mataji : De quoi
s'agit-il ? Yogi : Pourquoi le lait de vache cause-t-il des allergies et augmente l'eczéma ? Shri Mataji : Le lait de vache… Yogi :
Parce que c'est du côté gauche ? Shri Mataji : Il s'agit du côté gauche. Le lait de vache vous donne toujours des problèmes côté
gauche car elle est la mère, et vous ne devriez pas avoir son lait car c'est du côté gauche. Qu'il s'agisse du lait de vache ou de
bufflonne, ils vous donneront tous deux des allergies. Mais si vous avez des animaux qui sont plus petits que vous, si comme le
Mahatma Gandhi vous pouvez boire du lait de chèvre, alors vous pourriez n'avoir aucun problème. Yogi : Nous faisons
exactement le contraire. Si nous avons la diarrhée, nous buvons du lait. Shri Mataji : Vous avez la diarrhée et vous buvez du lait ?
La quantité de salades que vous mangez, Je pense parfois que ce fourrage va nous rendre pareils à des buffles ou quoi ? Je ne
peux juste pas les toucher, Je vous le dis. Mais Je dois les manger pour montrer que J'apprécie. Yogi : L'asthme bronchique. Shri
Mataji : L'asthme bronchique est provoqué par la combinaison du cœur droit et du cœur gauche. Si les parents se sont trop

querellés, s'ils sont divorcés, si vous n'avez jamais eu la sécurité de l'amour des parents, alors vous aurez de l'asthme
bronchique. Mais s'il s'agit d'un autre cas, juste superficiel, alors cela pourrait venir de la mort du père ou d'une souffrance
paternelle. Mais si le père et la mère, les deux, vous ont rendu insécurisé ou si les deux sont morts, alors vous aurez de l'asthme
bronchique. C'est une combinaison. Yogi : Hypoglycémie. Shri Mataji : Qu'est cela ? Yogi : Un niveau de sang bas. De
l'hypoglycémie. Shri Mataji : Je connais. Un niveau de sang bas. Cela vient de trop d'activité. Vous ne devriez pas penser autant.
C'est l'Agnya. C'est trop d'Agnya, d'Agnya Chakra. Il y a trop d'Agnya. Remettez-vous en au Christ, abandonnez-vous totalement
au Christ, cela marchera. Yogi : La spondylite [ou spondylarthrite]. Shri Mataji : La spondylite c'est le Vishuddhi Gauche. Et ce
pourrait être aussi le Vishuddhi Droit. Mais la spondylite, c'est plutôt le Vishuddhi Gauche. Ce pourrait aussi être la combinaison
des deux. Yogi : La sclérose multiple. Shri Mataji : La sclérose multiple vient du Mooladhara. Du Mooladhara et du Nabhi. Du
Nabhi Gauche et du Mooladhara. C'est plutôt du côté gauche. Il faut donner le traitement du côté gauche, dire le nom de
Ganesha et de Gauri, et cela marchera. Yogi : Les veines variqueuses, Mère. Shri Mataji : Hein ? Yogi : Les varices. Shri Mataji :
Cela vient des gens qui se tiennent trop longtemps debout tout le temps et qui travaillent très durement. Dès que cela
commence, c'est mieux de les guérir. Vous devez vous étendre chaque jour. Ceux qui restent debout chaque jour pendant plus
de, disons, trois-quatre heures, devraient s'allonger sur le lit et pédaler. (Mère montre le mouvement de pédaler avec Ses mains.)
Chaque jour, cela aidera. Réduisez votre poids. Cela peut aussi être dû au poids. Certains ont trop de poids. Et ceux qui se
tiennent debout, J'ai vu que ceux qui se tiennent debout pendant un long moment sans talons, si vous utilisiez des talons, ce
serait mieux. Avec les talons, la pression est moins importante car alors elle est distribuée plus sur la partie plus basse de ces
cinq chakras en dessous. Cela pourrait aider. Mais le mieux est de faire des exercices. Après être resté debout pendant un long
moment, allongez-vous juste dans le lit et pédalez. Et aussi masser [les jambes], les masser lentement vers le bas [quand vous
pédalez avec les jambes en l'air, donc en remontant vers le haut de la jambe]. Cela peut aussi marcher en utilisant de la glace.
Vous pouvez placer de la glace [sur les jambes] avant de masser. Vous pouvez placer de la glace sur elles et utiliser de l'huile
très froide et les frictionner, cela marchera. Yogi : Le rhume ? Le rhume ? Shri Mataji : C'est quelque chose de difficile, le rhume.
En fait, pour le rhume, avant tout ceci est à nouveau côté gauche. Mais nous avons un très bon médicament en Inde. Je ne sais
pas si vous avez cela là-bas, c'est ce que vous appelez 'le basilic' [en Hindi, c'est appelé 'tulsi" – basilic sacré]. Les feuilles de
basilic. Vous prenez plein de feuilles de basilic et vous en faites une décoction – vous l'appelez ? Yogi : Une infusion. Shri Mataji
: Non. Yogi : On les fait bouillir dans un pot. Shri Mataji : Faites-les bouillir dans un pot, totalement bouillir, tirez-en l'essence
assez épaisse, placez du thé dedans ou de l'eau ou juste faites de la façon dont vous voulez le faire, comme du thé et vous y
mettez du lait ou n'importe quoi d'autre que vous voulez, mais moins de lait et de sucre car le goût pourrait ne pas être si bon. Et
ensuite vous le buvez. Avant cela, vous devez préparer – que dites-vous pour dhuni ? Vous connaissez tous ajwain ka dhuni.
Vous voyez, vous connaissez ça. Donc vous prenez de l'ajwain ka dhuni après cela, c'est tout. Faites cela pendant trois jours et
vous irez bien, vous en serez débarrassé. Yogi : Shri Mataji, les maladies psychosomatiques ? Shri Mataji : Que dit-il ? Yogi : Il
parle des maladies psychosomatiques, en particulier la dépression nerveuse, d'où vient-elle ? Du côté droit ou du côté gauche ?
Shri Mataji : Vous voyez, c'est un terme très bizarre. 'Psychosomatique' signifie que c'est autant 'psycho' que 'somatique', alors
Je ne sais lequel c'est, si vous dites 'psycho-somatique' ou 'somatique-psycho'. Yogi : Vous voulez dire des maladies
psychologiques ? Shri Mataji : Nehi, nehi. [Non.] Psychosomatique, c'est de la nervosité, vous voyez. La nervosité peut être
causée par de mauvaises habitudes. Comment ? Si vous êtes une hôtesse de l'air, vous formez la mauvaise habitude, dès que
vous voyez l'aéroport, que cela ira… (Mère bouge Ses mains autour de Son ventre indiquant de la nervosité.) En fait, ceux qui
voyagent trop, dès qu'ils doivent voyager, leur tête explose. Trop faire quelque chose, vous voyez, vous donne un sentiment de
nervosité. C'est une question d'habitude. Vous construisez cette habitude et alors cela arrive. Ainsi Je ne dirai pas que cela est
dû à un bhadha ou autre, mais vos nerfs sont trop utilisés d'une façon particulière. Alors ils cèdent juste, ils ne peuvent plus faire
face. Donc alors vous devez changer cette habitude. Supposons que vous voyagiez de trop en avion, alors voyagez par bateau
ou par train ou en char à bœuf. Ou ne voyagez plus, quelque chose de ce genre. Quoi que vous fassiez de trop, cela forme une
sorte de tension sur vos nerfs. Aussi essayez de réduire cette pression sur vos nerfs. Yogi : Vous recommandez des talons, alors
de quelle hauteur ? Shri Mataji : Non, non, Je n'ai pas dit cela pour vous tous, Je l'ai dit en cas de varices. Ou spécialement pour
les gens qui développent des problèmes avec les talons [des pieds]. Il n'y pas de hauteur [spécifique]. Essayez juste ce qu'on
peut dire d'environ un pouce, à partir d'un pouce environ, pas de trop, un pouce ou plus bas. Mais, voyez-vous, si vous développez
une sorte d'os sur vos talons [de pieds] ou de ce genre, pour cela les talons [de chaussure] sont toujours mieux. De petits talons,
c'est mieux. La calvitie. Ce n'est pas une maladie. Cela provient de mauvaises habitudes. L'une d'entre elles est de porter un
chapeau. Si vous portez un chapeau trop serré, alors la circulation du cerveau est entravée et c'est alors que vous pourriez en
avoir une. Également aussi avec un Nabhi Gauche, vous pourriez développer une calvitie à l'arrière de la tête. Ici, si vous avez un

Nabhi Gauche, alors il n'y plus de circulation et ça agit de cette façon. Et ils disent en Inde que, si quelqu'un a une calvitie, il aura
de l'argent, que c'est un homme riche. (Mère rit.) Je ne sais pas pourquoi nous croyons à une telle chose mais nous croyons que,
si vous avez une tête chauve, cela signifie que vous êtes un homme riche, vous voyez ; que celui qui n'a pas la tête chauve, n'est
pas un homme riche ; que celui qui n'a pas de ventre, n'est pas un homme digne selon les standards indiens. Mais une tête
chauve est due au fait de ne pas utiliser d'huile ou de ne pas utiliser une huile adéquate. L'huile devrait être utilisée
adéquatement et le crâne doit être, en fait le crâne doit être frictionné et pas la peau, de sorte que si vous le frictionnez, la peau
puisse bouger sur le crâne et alors vous n'aurez plus ce problème. Une autre raison c'est d'utiliser une sorte bizarre d'huiles avec
plein de parfum et d'essences en elles, alors vous pourriez avoir des cheveux gris. Et aussi le ghee ne devrait jamais être utilisé
pour frictionner la tête. Mais vous pouvez l'utiliser pour le corps, le ghee ou même le beurre sont bons pour le corps si vous êtes
hyperactif, sinon pas. Mais le ghee ou le beurre ne devraient jamais être utilisés pour les cheveux. En fait vous avez deux sortes
de calvities, comme Je vous l'ai dit, certaines qui commencent ici et certaines qui commencent à partir de là. (Mère montre Son
front et ensuite l'arrière de Sa tête.) C'est un sujet très intéressant ! (Mère et les Yogis rient.) Et il y a ceux qui pourraient avoir les
deux. En fait Je dirais que celle qui commence ici (Mère montre Son front), ce sont les gens qui sont ceux qui ont un problème
aux Ekadeshas aussi, c'est possible. Cela commence avec le problème des Ekadeshas. Ou bien ceux qui ne sont pas très
collectifs ou autre, cela commencera à reculer. Très bien. Ceux chez qui cela commence à partir d'ici (Mère montre l'arrière de
Sa tête), ce sont les gens qui peuvent ne pas être de bons maris, ce peut-être quelque chose qui ne vas pas avec leurs épouses,
peut-être de mauvaises épouses. La relation mari-épouse est pénible, alors aussi cela commence à l'arrière. Ou peut-être qu'il y a
une incompatibilité entre les deux, ou trop d'attachement pour l'épouse, ou trop d'attachement pour l'époux, alors aussi vous
commencez à la développer comme cela. Toutes ces choses concernent le Nabhi Gauche. Vous savez que le lien du Nabhi
Gauche, c'est le lien de Gruha Lakshmi. Là où vous adorez tellement votre épouse qu'elle n'est plus une Gruha Lakshmi, c'est
aussi une erreur. Ces choses commencent avec cela. Et cela pourrait aussi avoir un rapport avec votre vie trépidante. Si vous
avez une vie très trépidante, si vous courez de tous les côtés, accomplissez trop de travail, cela peut aussi commencer. Vous
n'écoutez pas votre épouse à ce sujet mais vous pensez que vous devez faire ce travail, alors aussi cela peut commencer. (Mère
place Sa main à l'arrière de Sa tête.) Il y a tellement de raison pour qu'un Nabhi Gauche commence. Mais celle qui commence ici
(Mère montre Son front), commence avec le Nabhi Droit, ou nous pouvons dire avec l'Ekadesha plus sur ce côté. Donc Johan,
dans ton cas, Je ne sais pas ce que Je devrais blâmer. Je dirais qu'il s'agit d'une complète négligence, d'une négligence
complète de tes cheveux, pas du tout d'huile, voilà ce qu'il en est. Je veux dire que, si vous ne donnez pas d'eau à la plante, elle
va mourir. Et alors si vous demandez pourquoi cela arrive, Je veux dire que, si vous ne lui donnez pas d'eau ! Ceci est ce qui
mange, boit et vit là, alors l'huile est ce sur quoi le cheveu réside. Yogi : En Occident nous avons mal aux genoux quand nous
nous asseyons sur le sol. Y a-t-il un moyen d'éviter cela ? Shri Mataji : Vous voyez, c'est dû au Nabhi que vous avez, Gauche ou
Droit, et pas de pratique de vous asseoir ainsi. En fait, ce que vous devez faire, c'est apprendre ce que vous appelez un certain
exercice. J'ai expliqué aux gens quel est l'exercice nécessaire pour cela. Ensuite vous y serez habitué et vous commencerez à
vous asseoir très bien sur le sol sans ressentir de douleur dans les genoux. Cela vous aidera beaucoup à long terme. Certains
exercices doivent être faits. Mais au moins faites asseoir vos enfants sur le sol à partir de maintenant de sorte qu'ils n'auront
pas de problèmes. Yogi : J'ai remarqué que beaucoup de dames… Shri Mataji : Ici ? En Occident ? Yogi : Quand je suis allé à
Paris, j'ai remarqué que beaucoup de dames après soixante ans, commencent à perdre leurs cheveux. Shri Mataji : Mais cela
devrait se produire à soixante ans car sinon elles ne sembleraient pas normales, vous voyez. A soixante ans, vous devriez
ressembler à une personne de soixante ans, sinon c'est très embarrassant. Je dois dire que Moi aussi Je devrais avoir un peu la
tête chauve et des rides et ceci et cela car, voyez, alors que nous voyagions, nous avions une dame avec nous, de six ans plus
jeune que Moi, et Modi essayait tout le temps de l'aider : "Pauvre vieille dame, pauvre dame âgée." J'ai dit : "Quel est ce non-sens
? Elle a six ans de moins que Moi et tu essayes juste de l'aider tout le temps. Et Moi alors ?" (Mère et les Yogis rient.) Personne
ne se préoccupait de Moi, ils Me faisaient asseoir pendant des heures et disaient : "Faites ceci, faites cela." Supposons que J'aie
semblé être âgée, vous auriez dit : "Non, non, Mère, Vous devez être fatiguée !" En fait les dames développent cela car il est
possible qu'elles puissent bien ainsi dominer les [autres] femmes, ou peut-être qu'elles négligent leur chevelure. Yogi : Ou c'est
de l'ivrognerie ? Shri Mataji : Hein ? Yogi : Ou c'est de l'ivrognerie. Shri Mataji : Ce pourrait venir aussi de l'ivrognerie. Elles peuvent
avoir pris des drogues – en Occident tout est possible sous le soleil – ou peut-être qu'elles ont eu des problèmes avec leurs
mères ou quelque chose comme cela doit être là à la base. Mais Je pense plutôt que c'est dû à de la négligence, une négligence
complète de leur chevelure. Vous voyez, ces coiffures ! De fait, si vous allez auprès de n'importe quelle personne qui se fait
coiffer, endéans les trois ans, elles seront chauves, ensuite elles porteront une perruque. C'est leur gagne-pain ! Donc vous
développez cela en allant chez ces coiffeurs et tout cela. Quelle est l'utilité d'aller chez le coiffeur ? Je ne comprends pas. Ce

n'est pas nécessaire et vous perdez votre temps et votre argent. Vous êtes très belles sans cela ! Yogi : Y a-t-il une chance de
récupérer ses cheveux ? Shri Mataji : Hein ? Que dit-elle ? Yogi : Y a-t-il une chance que les cheveux partis, repoussent ? Shri
Mataji : Ah, il se pourrait. Essayez ! (Rires.) Si ce n'est pas grâce à Sahaja Yoga, ils disent qu'il existe une méthode. Ils placent
quelque chose ici et là (Mère montre le sommet de Sa tête) et ils les plantent et ils font toutes ces choses. Si vous le faites, Je
veillerai à ce qu'ils poussent bien. (Rires.) Yogi : Pourquoi les maladies transmises de génération en génération, sont-elles
limitées à sept générations ? Ou les problèmes, Mère, qui sont transmis de génération en génération ? Shri Mataji : Les
problèmes sont comme ceci. Il y a seulement un seul centre qui couvre tous les sept centres, c'est le Mooladhara. Car il est
l'Omkara, il est la Chaitanya. Si le Mooladhara est insulté : disons qu'il y a une relation incestueuse, et la famille s'agrandit, alors
cela dure sept générations. Mais si cela se passe entre une relation très sainte comme une mère et son fils ou dans ce genre,
alors cela durera quatorze générations. C'est une insulte totale envers Shri Ganesha. Et tellement de ces transmissions peuvent
venir de là. La plupart viennent de là car Shri Ganesha vous donne la force réelle. Ceux qui ont insulté Shri Ganesha sont toujours
des gens délicats au niveau physique. Donc vous devez rétablir votre Shri Ganesha. Yogi : …Comment garder le corps rafraîchi
en été ? Shri Mataji : Quoi ? Yogi : Comment conserver son corps frais en été ? Shri Mataji : Pour conserver la fraîcheur de son
corps en été, avant tout ce que vous devez faire, c'est de prendre de la glace et la frictionner sur votre foie, de garder le foie
rafraîchi, et ne pensez pas trop. Ne consommez pas de choses très chaudes en été. Tellement de gens mangent des pastèques
et des choses pareilles. Elles devraient être adéquatement refroidies, comme également les mangues en Inde doivent être
refroidies et ensuite mangées. Tous ces fruits devraient être refroidis et ensuite mangés. Certains mangent les mangues juste
cueillies de l'arbre, c'est très mauvais. Vous devez les refroidir pendant vingt-quatre heures et ensuite les manger. Ceci nous le
savions tous mais, en ces temps modernes, Je ne sais pas si les gens le savent encore ou pas. Toutes ces choses s'ajoutent.
Ensuite réduisez les viandes et le poisson spécialement. Vous ne devriez pas manger du tout de poisson en été. Avant tout, il est
abîmé, quelque chose ne va pas avec lui, ou sinon il contient du phosphore qui vous enflamme. Aussi évitez toutes ces choses,
mangez des choses qui sont fraîches. En fait en Inde c'est très facile car nous avons quelque chose appelé gool khand qui
provient des pétales de rose, ce qui est une très bonne chose pour rafraîchir le foie. Ensuite nous avons la cardamome, puis le
sucre candi, et le sucre lui-même. Toutes ces choses vont refroidir votre foie et vous vous sentirez très bien. Ce changement
dans votre régime est très important durant l'été. Yogi : Les hémorroïdes, est-ce un problème au Mooladhara ? Les hémorroïdes
? Shri Mataji : C'est le côté droit. C'est le Mooladhara côté droit. Il s'agit du côté droit. Pour résoudre cela, vous devez vous
gardez vous-même rafraîchi, à nouveau utiliser tous les moyens rafraîchissants, tout ce qui peut rafraîchir doit être fait, et aussi
une très bonne chose, c'est de manger du raisin noir séché. Comment l'appelez-vous ? Yogi : Du raisin. Shri Mataji : Du raisin, des
raisins noirs. Trempez-les durant la nuit avec du jus d'orange et mangez-les. Je veux dire, trempez-les le matin et mangez-les le
soir avant d'aller dormir. Cela vous rafraîchira. C'est très, très rafraîchissant. (Hindi.) J'ai oublié le nom. (Marathi.) Pour les
allergies, le mieux c'est le gheru que vous prenez tous. Ceux qui souffrent d'allergie devraient prendre du gheru. Et nous avons de
petits morceaux de pierres, des pierres rondes, vous les frottez et vous prenez cela avec de l'eau, environ sept fois, et ensuite
vous le mangez. C'est bon pour les allergies. Mais ce n'est pas pour tout le monde, c'est seulement pour ceux qui ont des
allergies. Le gheru n'est pas bon pour les gens qui ont un foie hyperactif. Alors si vous avez terminé… Shri Mataji : Kya ? [Hindi :
Quoi ?] Yogi : La lèpre est le plus gros problème en Inde, particulièrement à Bihar et U.P. Quelle en est la raison ? Shri Mataji :
Vous savez, c'est une sorte de maladie infectieuse et actuellement ils ont trouvé une sorte de médicament pour cela. La lèpre ne
se retrouve pas seulement en Inde, il y en avait partout. Mais vous savez (Hindi), ceux que vous appelez des parasites qui créent
cette lèpre, boivent du kérosène, du pétrole. Ils prospèrent dans le pétrole, le saviez-vous ? Yogi : Quel est le traitement Sahaj
pour cela ? Shri Mataji : Voyez-vous, la lèpre ainsi que toute infection en tant que telle, c'est le côté gauche. On peut la faire partir
mais, autant que possible, restez loin de ça. C'est mieux si vous ne traitez pas les maladies infectieuses. Ceci est très
dangereux. Je ne vous le conseillerai jamais car vous ne devriez pas perdre votre énergie sur les lépreux actuellement.
Laissez-les-Moi. Mais quelle est la manière la plus facile de vous guérir vous-même ? Yogi : Qu'en est-il des gens qui sont nés
épileptiques ? Shri Mataji : Oh, l'épilepsie est guérissable, cent pour cent guérissable. C'est un problème côté gauche. L'épilepsie
de naissance ou autre peut être soignée, peut être guérie. Yogi : [Inaudible.] Shri Mataji : Quoi d'excessif ? Yogi : Trop de caries
dentaires ? Shri Mataji : La carie dentaire ? Pour cela vous devez utiliser vos doigts pour frictionner vos dents. C'est la solution.
Et aussi vos gencives. Donc ce que vous avez, c'est que, grâce aux vibrations, votre Vishuddhi Droit est tout à fait en ordre. C'est
dû à un problème de Vishuddhi Droit. Ainsi, ce que vous avez à faire en cas de déficience du Vishuddhi Droit, c'est de bien
frictionner avec de l'huile d'olive et un peu de sel, du sel très finement réduit, et ça va s'arrêter. Chaque jour, tous les jours. Les
brosser n'est pas suffisant. Une question supplémentaire. Une question de plus ici. Qu'est-ce ? Asseyez-vous, asseyez-vous.
Yogi : Quelle est la raison d'avoir tous les intestins sur le côté gauche ? Shri Mataji : Tous sur le côté gauche ? Rien sur la droite.

Bonne idée. Sur le côté gauche. Il n'y a pas de raison particulière à cela, vous voyez. Après tout, pensez que Dieu crée tellement
d'être humains ! Je veux dire que même si vous demandez à deux cent personnes de faire un travail, l'une va aller par ici, l'autre
ira par là. Vous ne savez pas ce qui se passe, elles sont si désordonnées. En fait, dans ce cas, il y a parfois une anormalité, cela
arrive. Il y a des anormalités, cela ne fait aucune différence. Très bien. Que voulez-vous ? Que dit-elle ? Yogi : La colite ulcéreuse.
Shri Mataji : La colite ulcéreuse se produit chez les gens qui ont des amibiases, du moins pour une sorte d'entre elles. Y en a-t-il ?
Yogi : Y a-t-il des amibiases ? Shri Mataji : Oui, oui. Ce pourrait être dû à cela. Ou ce pourrait être dû au fait de manger de la
nourriture très chaude, ou si vous buvez trop, et toutes ces choses peuvent causer ce problème. Mais J'ai vu que c'est surtout dû
aux amibiases et de la nourriture bouillante. Vous ne devriez pas manger de la nourriture très chaude, comme des gens aiment
manger bouillant et ils ont alors ce problème. Yogi : Quelqu'un a-t-il une question un peu plus visionnaire ? Un peu moins
médicale ? Qu'en est-il de la Comète de Hailey apparue dernièrement cette année ? Shri Mataji : Je l'ai vue ! Ce Mr. Hailey l'avait
vue et a dit : "Ceci arrivera, cela arrivera. Et ils disent : "Donc c'est un bon signe." Nous verrons. Voyez-vous, quelles que puissent
être les étoiles ou autres, jusqu'à ce que les êtres humains deviennent sensés, rien ne peut arriver. Nous devons être sensés
pour recevoir les bénédictions de ces choses. Sinon la comète d'Hailey peut venir, beaucoup d'autres peuvent venir, mais nous
continuons toujours à être pareils. Si nous devenons sensés, alors cela arrivera. Avant tout, quand il y a de l'ego, alors quoi ? Rien
ne va marcher. L'ego doit baisser et vous devez tout ressentir, les vibrations et tout dans l'atmosphère, de toutes les étoiles,
alors cela marchera. Sinon, cela n'a aucun effet. Yogi : Quelle est l'attitude adéquate à tenir quand on vient auprès de Vous ? Je
n'ai jamais su comment Vous approcher. Shri Mataji : Oh, c'est assez embarrassant. Très bien. Je vais fermes Mes yeux et Mon
visage et Je vais vous expliquer. (Rires.) (Marathi) En fait votre question est bonne. Alors supposons que le Christ apparaisse
devant vous et vous savez qu'il s'agit du Christ, que se passera-t-il ? Cela devrait être l'attitude au moins minimum, bien que le
Christ eût à gérer seulement un seul Chakra, alors que Moi Je dois en gérer sept. Si cette attitude se développe, rien que penser
à Moi sera suffisant, vous aurez juste à penser à Moi pour que vos maladies soient guéries. Cette profondeur doit être là. Il s'agit
juste d'un Chakra multiplié par sept, élevé à la puissance sept. Voilà ce qu'il en est ! Vous avez vu les miracles et les photos, vous
avez vu des milliers de gens recevoir la Réalisation. Aucun d'eux ne l'a fait. Mais Je suis aussi Mahamaya. Et dans votre cœur,
vous devriez savoir à Qui vous faites face. Mais la plupart des gens tombent très fortement dans le filet de la Mahamaya. Ce
respect mêlé de crainte est si grandement satisfaisant, si pénétrant, si profond, que l'on vit tout le temps seulement avec cette
idée. Avec cela, vous n'avez besoin de rien d'autre. C'est une très grande chance. Si J'étais vous, Je Me ferais appeler 'la
personne la plus chanceuse'. Mais c'est le contraire ! Je ne sais alors pas quoi dire, bien que Je doive dire que Je suis très
chanceuse car, comparée à eux tous, J'ai tant de personnes comme vous qui êtes des Sahaja Yogis. Aussi Je suis très
chanceuse, très heureuse à ce propos, très contente. Mais cependant, pour grandir dans ce domaine, vous devez savoir ce qu'il
en est ! Les Indiens sont sensés, cela entre aisément dans leurs têtes, ils y sont très sensibilisés. De la même manière, J'espère
que vous vous développerez de cette façon, dans ce genre d'attitude, alors la vie serait très agréable. Très bien, revenons-en
maintenant à quelque chose de pratique. Je dois vous demander si vous avez fait tous vos achats nécessaires pour les pujas
dans les différents pays ? Yogi : Ils vont en faire à Bombay. C'est disponible le jour même quand les bus reviennent chaque fois.
Shri Mataji : Car tous ceux qui y vont, les Européens – veuillez lever vos mains – prennent celui qui part plus tôt. Yogi : Ils
prennent le premier bus. Shri Mataji : Le premier bus. Yogi : Le lundi à 7H15. Le vol égyptien partira le 17 au matin. Shri Mataji :
En fait il y a aussi une bonne solution dont J'ai parlé, c'est, si vous commencez très tôt le matin le jour suivant, vous pourrez
arriver là pour ce travail, mais les magasins ferment très rapidement. Une autre pourrait être que vous fassiez une liste des
choses dont vous avez besoin et l'envoyer à Nima ou autre, et ils vont tenir cela prêt pour vous, ainsi vous n'auriez pas à aller
dans les magasins pour les avoir. Par exemple, si vous voulez achetez une mukhoot ou ceci ou cela, c'est mieux de lui faire une
liste et ils tiendront cela prêt vous vous. Dès que vous irez là, vous les aurez, c'est une meilleure idée. Ne laissez pas cela au
hasard car, quand vous voyagez, voyez-vous, vous ne savez pas, la voiture peut ne pas vous prendre au bon moment, les
magasins pourraient être fermés. Comme c'est dimanche, cela va devenir difficile à nouveau, le mieux sera de faire une liste.
Même le samedi, c'est très difficile là, c'est si bondé et tout cela. Aussi faites une liste des choses que vous voulez vraiment. Et
celles – sinon vous pouvez essayer plus tard pour celles que vous voulez acheter personnellement. Mais en fait ces choses sont
si communes et si compréhensibles, vous mettez ça par écrit, tout ce que vous voulez pour votre puja. Avez-vous une liste ? Ou
bien dites ce dont vous avez besoin pour le puja. Alors de quoi avez-vous besoin tous ensembles ? Ensuite faites une liste,
asseyez-vous et faites une liste. Alors, quand vous aurez fait la liste, J'enverrai quelqu'un à Bombay qui achètera toutes ces
choses et les tiendra prêtes pour vous. Il indiquera les prix et vous les payerez et les prendrez. Je ne pense pas que vous aurez
beaucoup de chance d'aller dans n'importe quel magasin et Je vous conseillerais de n'aller dans aucun magasin le samedi. Au
contraire, allez juste à l'aéroport, reposez-vous là et prenez vos affaires. Yogi : Ils arrivent le vendredi soir, ont toute la journée de

samedi et vont aux petites heures le dimanche matin. Shri Mataji : Pourquoi voulez-vous qu'ils y aillent le vendredi soir ? C'est
mieux de les laisser partir le samedi matin. Yogi : C'est ce qu'ils ont choisi. Shri Mataji : Je vois. Et vous ? Yogi : Nous partons le
jour suivant. Nous quitterons le samedi et les vols ne sont pas avant mardi ou mercredi. Shri Mataji : Très bien. Yogi : Mais Mère,
si Vous suggérez qu'ils y aillent le samedi, ils le feront. Shri Mataji : Non, c'est mieux d'y aller plus tôt car, en tous les cas, vous
savez pourquoi J'ai dit que peut-être, voyez-vous, les voitures et ceci et cela, supposons qu'ils fassent défaut ou autre, c'est
mieux d'être là un jour plus tôt. Essayez de voir si pouvez avoir quelque chose car le samedi il y a là tellement de monde, Je ne
sais pas. Yogi : Cependant nous ferons cette liste commune pour le puja. Shri Mataji : Dans tous les cas, vous le devriez. Tout ce
que vous avez, c'est très bien. Ce que vous n'avez pas, ce serait mieux de s'en occuper ici. Je veux dire que vous passez
tellement de temps à faire la mookhut, est-ce nécessaire ? Vous pouvez l'avoir toute prête ici, il y en a de très bonnes, à tous les
prix, de toutes les sortes que vous voulez. Si vous voulez la faire, vous pouvez mais normalement ce n'est pas nécessaire. Yogi :
Ils ne savent pas ce qu'est une mookhut, Mère ? Shri Mataji : Quoi ? Yogi : Ce serait mieux de leur expliquer ce qu'est une
mookhut. Shri Mataji : La mookhut est la couronne. Oui. Très bien. De toutes les façons, à vous de voir si vous la faites ou pas.
(Fin de la bande audio pour la vérification de la trancription anglaise.) (Des conversations individuelles entre Shri Mataji et le
Yogi se poursuivent.) Yogi : [Hindi – Demande à Shri Mataji de vibrer le kumkum pour l'Australie.] Shri Mataji : Ha, ha, veuillez
l'apporter. Shri Mataji : Pour les cheveux, l'huile de noix de coco est ce qu'il y a de mieux. Avant de partir, tout ce que vous avez
en argent, vous le mettez dans votre valise. Si les douanes les trouvent, veuillez juste leur dire franchement que ce sont vos
cadeaux de mariage. Ce serait mieux de les emballer. (Mère s'adresse spécialement à un Yogi) Il ne s'agit pas de toi, en aucun
cas. C'est destiné aux gens mariés. Au cas où vous transporteriez l'argent avec vous, alors mettez-le dans vos valises sous
emballage, avec les vœux de quelqu'un, tels : "Ceci pour votre mariage." Vous devriez dire : "Nous nous sommes mariés." Ou
quelqu'un doit dire : "Nous nous sommes remariés. Ceci est un cadeau." Et ils ne vous diront rien. Mais en tous les cas, ils ne
verront rien. Je l'espère. La prochaine fois que vous venez, n'apportez pas de chose insensée comme celle que vous avez
apportée la dernière fois. Tout d'abord ce fut Ma télévision, la façon dont elle a été abîmée ! Ce ne sont que des idées absurdes.
Je ne fais jamais cela. Vous n'avez pas besoin d'essayer d'éviter de payer la douane. Il faut payer ce que vous avez à payer.
Donc, quoi que vous apportiez, chaque personne ne devrait pas apporter plus que cinq cent roupies de valeur, ce qui veut dire
environ vingt-cinq Livres. Deuxièmement, quand vous apporter de telles choses comme des bandes audio, vous devriez les
partager entre différentes personnes et ensuite les amener. Ne les apportez pas toutes ensembles. Troisièmement, ce que vous
apportez, vous ne le retournez pas sans Me le demander. Il n'y a pas de logique là. Tout le long vous amenez quelque chose ici et
pourquoi l'envoyer de retour ? A nouveau, ceci est ce même cerveau Je pense, que Je ne peux pas expliquer. Personne ne peut
l'expliquer. Yen, qui les a ramenés ? (La réponse du Yogi est inaudible.) Shri Mataji : Qui est-il ? De Bristol ? Vous savez que nous
avons payé pour ça ? (La réponse du Yogi est inaudible.) Shri Mataji : Mais pourquoi ? Pourquoi as-tu renvoyé des originaux
anglais ? Tu vois, tu as eu la charge de ça, n'est-ce pas ? Qui t'a confié cette charge ? Warren t'en a chargé, n'est-ce pas ? Alors,
as-tu demandé à Warren ? Tu ne sais pas que tu l'as aussi renvoyé là-dedans. J'ai sauvé quelques bandes audios qui étaient des
bhajans. Je les ai sauvées cette fois quand Je les ai données. J'ai dit : "Gardez-les pour les villageois." Je demande : "L'as-tu
nommé comme responsable des bandes audios ?" D'accord. Quoi, il ne s'est pas occupé de ces bandes. Les bandes qu'il a
renvoyées, il ne s'en est pas occupé. Cela a été fait par Paul. Nous les avons achetées et données à Paul pour s'en occuper. En
fait J'ai sauvé celles-ci quand J'ai donné les cadeaux aux gens. J'ai dit : "Préservez celles-ci." Car Je dois les emporter pour les
distribuer aux villageois et ces bandes ont été renvoyées. Il ne M'a jamais demandé. Voyez, c'est ceci le problème. Quand vous
êtes responsable, cela ne veut pas dire que vous pouvez vous occuper de ces choses comme cela. Celles-ci que vous avez
renvoyées, ne sont pas vos bandes personnelles. Nous avons payé pour cela, nous l'avons fait faire par Paul. Cela n'a rien à voir
avec toi. Tu ne t'es jamais occupé de ces bandes. Rien. Non, tu ne l'as pas fait. Je le sais. Paul l'a fait. Cela a été donné à Paul,
nous avons payé pour ça. Nous avons demandé à Paul de le faire, il l'a fait. Ces bandes n'ont pas été faites par toi. Si tu l'as fait,
Je n'en sais rien, mais pour ce que J'en sais, elles ont été faites par Paul. Et Je les ai conservées en retour, Je ne les ai pas
données. Hier, J'étais réellement déconfite car Je leur avais dit que Je les apporterai pour les bhajan-mandals. Et elles n'étaient
pas là. Ils M'ont demandé : "Où sont les bandes que Vous nous aviez promises, Mère ?" (La réponse du Yogi est inaudible.) Shri
Mataji : Je pense que tu n'en sais rien car J'avais gardé environ quarante ou trente bandes qui étaient des bhajans indiens
séparément avec cela. Mais qu'y avait-il d'urgent ? Si vous voulez renvoyer quelque chose, vous pouvez toujours le faire plus
tard. (La réponse du Yogi est inaudible.) Shri Mataji : Comment le sais-tu ? Tu as juste renvoyé tout le lot. Comment le sais-tu ?
Tu n'as rien vu. A coup sûr, elles sont parties. Mais pourquoi faire quelque chose sans demander ? Avant tout, il faut toujours
demander pour faire des choses. Vous ne devriez pas vous comporter de façon arbitraire, c'est le premier point. Le second point
c'est que ces choses peuvent être faites plus tard. Pourquoi se presser ? Même Warren Me demande s'il doit faire quelque

chose. Je sais que c'est quelque chose de très courant avec l'esprit occidental. J'ai connu cela. Je vous expliquerai que des
gens, qui avaient l'habitude de vivre dans Ma maison, sont juste sortis en laissant la porte ouverte, ils sont juste partis. Où est-il
parti ? Dieu seul le sait ! Il est parti. C'est très courant. Il s'en est juste allé. Où est-il allé ? Je veux que, même si on doit aller dans
la salle de bain, on dise à quelqu'un : "Je vais dans la salle de bain." C'est cela notre habitude. Non, quoi que ce soit, cela va. J'ai
sauvé celles-ci. En fait Je ne peux pas les localiser car ce n'est pas là. Il n'y avait pas du tout de nécessité de les renvoyer. Quelle
en était l'urgence ? A qui as-tu des comptes à rendre ? Si ce n'est pas à Moi, au moins c'est à Warren. Pourquoi ont-ils arrangé
ainsi ces choses ? Je pense que quelque chose a dévié là. Tu ferais mieux de t'occuper de toi-même. Tu dois faire sadhana
[méthode de pratique spirituelle]. Vous devez tous faire sadhana. Encore une chose, c'est qu'en disant : "Je suis un Sahaja Yogi",
en croyant : "Je suis un Sahaja Yogi", vous ne serez pas aidé. Vous devez méditer avec sincérité. Vous voyez, Je sais que ce n'est
pas de l'hypocrisie. Mais cependant cela n'est pas fait avec un effort sincère. C'est quelque chose entre les deux, Je dirais que
c'est flou. Ce n'est pas de cette façon. Nous pensons que nous sommes des Sahaja Yogis, d'accord, alors agissons ainsi. Vous
devez le faire tous les jours. Tous ces Sahaja Yogis indiens méditent chaque jour. Chaque jour ! D'une certaine manière, ils sont
bien plus évolués. Ils ont un meilleur fond. Nous devons combattre tout cela. Chaque jour ! Ils ne peuvent pas vivre sans
[méditer]. D'accord ? Alors essayez de méditer. Essayez d'en sortir car vous avez des problèmes ici. C'est ainsi que vous
déjantez. En fait ne faites juste rien arbitrairement, demandez à dix personnes. Moi aussi Je vous demande. Je ne fais rien de
façon arbitraire. Hier, quand tous les leaders étaient là, Je leur ai demandé ce qu'il fallait faire, n'est-ce pas Warren ? J'ai
demandé à tout le monde. Je peux tout faire Moi-même, Je ne le fais pas. Il s'agit d'une chose collective, vous ne pouvez rien
faire comme cela. Très bien, voilà une chose de faite. Je vous remercie beaucoup. La prochaine fois, ne faites rien ainsi. Je ne
parle pas seulement à lui, Je vous parle à tous. Ne faites rien arbitrairement. D'accord ? Que Dieu vous bénisse ! En fait la
deuxième est Felicity, viens ici. Felicity, assied-toi. Je dois te dire une chose. Tu es venue ici dans Sahaja Yoga pour accomplir
une ascension. Tu sais que tu as des tas de problèmes. Tu n'es pas venue ici pour occuper aucune position, sache cela. Si tu
veux obtenir un poste, pourquoi ne vas-tu pas dans la politique et tu nous épargnes ? Tu deviens ministre, premier ministre, tu
fais ce que tu veux. Pourquoi veux-tu commencer un autre centre ? (La réponse est inaudible.) Qui est Danny ? Est-il ton leader ?
Qui est ton leader ? Alors pourquoi écoutes-tu Danny ? Danny fera ça. Il est revenu, il te dira ça, il essaiera de casser votre
organisation. Vas-tu l'écouter ? Il fera comme cela. Tu aurais dû lui dire de toutes les façons que tu ferais mieux de parler à Lori.
En fait n'écoute pas Danny. Il a déjà perdu la tête. De fait il a fait une chose horrible que tu ne peux pas imaginer. Je veux dire
que, si Je te le dis, tu seras choquée. Il a fait un contrat. Il a passé un acte pour le soi-disant enregistrement de Vishwa Nirmala
Dharma. (Shri Mataji demande à un Yogi) Celui-là ou l'autre aussi, du Life Eternal Trust ? Yogi : (Inaudible.) Shri Mataji : Tu peux
dire le Life Eternal Trust. Et ce qu'il a fait, c'est que, lorsque Je meurs, il en devient la tête. Il se retrouve à la tête du monde entier,
Mr. Danny ! Cela, c'est sa grande épouse qui l'a accompli. Et quand lui (Mère montre du doigt un Yogi assis là) a découvert ça, il
M'a dit : "Mère, que faites-Vous ?" Je lui ai fait confiance, c'est un homme si bien ! Je ne sais pas comment il est tombé dans ce
piège d'obtenir une sorte de pouvoir. Pouvez-vous faire cela ? Vous ne le pouvez pas. Commençons. (Mère sourit, lève Ses
pouces et donne un bandhan. Les Yogis chantent "Shri Mataji Nirmala Devi ki Jai.") (Conversations en Hindi.) Tu ne dois pas
arrêter de supporter Lori. Je dois avoir d'elle un bon rapport sur toi. Tu sais que tu as eu de terribles problèmes, tu sais ça. Je
dois recevoir un très bon rapport d'elle. Et tu dois respecter tes leaders. Ne les traite pas en égaux. Aucun d'entre vous ne va
traiter vos leaders en égaux. Vous devez les respecter et vous devez les écouter. Si quelque chose ne va pas avec eux, Je les
démettrai. Ne commencez pas avec un comportement arbitraire. Cela va jusqu'à cette limite de ce que Danny a fait. Voulez-vous
devenir comme ça ? Alors ne commencez avec aucune attitude arbitraire. Et si vous voulez Me rendre malheureuse, Je n'ai rien à
dire sauf que J'ai essayé de vous rendre heureux de tellement de manières et avec tellement de méthodes. Mais si vous voulez
Me rendre mécontente tout le temps, que puis-Je faire ? Je dois être insatisfaite. Tu ne veux pas Me mécontenter, n'est-ce pas,
Felicity ? Très bien, alors vas-y et ne fais plus toutes ces choses. Cela Me choque. Je ne peux juste pas comprendre. Tu as été
avec Moi depuis de si nombreuses années et cette chose ! Je t'ai tellement aimée, Je ne peux juste pas comprendre. Pourquoi
veux-tu Me choquer ? Très bien, lève-toi maintenant. En fait on devrait parler de quelque chose de beau. Mais c'est fait. C'est fait,
terminé ! Vous voyez, parfois l'océan du pardon est si rempli qu'une partie, comme ce que vous appelez tushar en Marathi – Je
ne connais pas le terme en anglais – quelques gouttes en sont projetées sur le rivage. Essayez de vous aimer l'un l'autre, de
vous être utile l'un à l'autre, de vous réjouir des autres : c'est pour cela que vous êtes ici. Tenez-vous en à votre âge, gardez vos
niveaux, tenez-vous en à votre croissance, et aussi vous devez comprendre que, si vous respectez les gens, ils vous respecteront
également. Ceci n'est pas la manière dont on devrait se comporter en Sahaja Yoga. J'essaie de construire un nouveau monde.
Vous accomplissez le travail de Dieu. Essayez juste de découvrir si vous avez une compréhension suffisante de la tâche que
vous entreprenez. Un comportement arbitraire est absolument un cancer pour Sahaja Yoga. Quiconque agit ainsi, vous le faites

remarquer aux autres : "Ceci est arbitraire." Ceci a déjà été aussi très souvent fait auparavant. Vous êtes au courant de l'argent
collecté arbitrairement par Patrick. De terribles choses se sont passées et tous l'ont supporté, même Steve et chacun, et les
gens lui envoyaient de l'argent sans Me le demander. Ceci est très triste. Vous êtes tous des Sahaja Yogis d'un tel niveau et vous
devez arriver à ce niveau-là et voir que vous êtes les gens qui vont changer le monde entier. Vous en êtes le fondement. Il ne
devrait pas y avoir là de comportement arbitraire mais une compréhension car vous devez tant recevoir. Jusqu'à ce que vous
soyez respectueux, vous ne pourrez rien recevoir. Quoi que vous ayez à faire, veuillez en poser la question à vos leaders. Ne
faites rien d'arbitraire. Le leader peut bien être plus jeune que vous, ou plus âgé peut-être, en fait il a été nommé. Vous êtes un
ancien Sahaja Yogi, cela n'a pas d'importance ! Je sais qui Je dois nommer. Là J'ai nommé cette personne. Très bien. J'espère
que vous Me procurerez de la joie et du bonheur comme J'ai toujours essayé de vous en procurer. Que Dieu vous bénisse ! !
Maintenant les dames sont arrivées et elles désirent donner des bracelets aux dames. Elles les ont apportés pour vous. La
raison en est que demain est un grand jour, ce que nous appelons le Sankrant. C'est le jour où le soleil change de méridien. Il
bouge du sud vers le nord, en direction du [Tropique du] Cancer. Il bouge vers le Cancer, vous voyez. Et c'est ainsi que demain
est un très grand jour pour nous, le quatorzième. C'est le jour dont on dit qu'en ce jour plein de choses arrivent. Donc San-Krant ;
'Krant' veut dire 'révolution' et 'San' signifie 'saint'. C'est donc le jour de la sainte révolution. Par chance nous sommes ici, nous
aurons un beau puja, un puja international aussi, tout sera très bien fait demain. Et une chose que nous avons aujourd'hui, ce
sont ces dames qui sont venues pour vous donner des bracelets, à toutes les dames. Elles en ont de toutes les dimensions. Elles
Me les avaient montrés en demandant quelles sont les dimensions qu'elles devraient prendre. Je leur ai dit que certains
devraient être de la taille maximum. (Rires.) Et elles les ont apportés. Donc autant que vous pouvez en avoir, ayez-les. D'accord ?
(Applaudissements.) (Marathi) Nous n'en offrons pas aux hommes car c'est insultant. Quand les hommes ne vont pas se battre
ou qu'ils se comportent avec lâcheté, alors les femmes leur offrent des bracelets pour dire : "Tu ferais mieux de les porter, reste
à la maison et j'irai à la guerre." Il y a un proverbe : "Bangadya bhara", ce qui veut dire pour les hommes, si vous dites cela, ça
signifie : "En fait tu es un lâche." Ça signifie cela dans toutes les langues. C'est un sanctuaire ici, il y a tellement d'oiseaux.
Avez-vous déjà vu ces oiseaux auparavant ou sont-ils juste arrivés aujourd'hui ? Allez juste les voir. Nous avons tout en quantité,
vous voyez. (Marathi) [Conversations individuelles, distribution de porte-clés achetés par Bridget et distribution des bracelets.]
S.S. Shri Mataji Nirmala Devi
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Ce jour est triste pour Moi car nous devons nous séparer et Je ne pourrai pas vous revoir à Bombay, et peut-être pendant un an
pour certains d’entre vous, mais Je voudrais vous donner un petit conseil à propos de la croissance intérieure en vous.
Les gens croient qu’ils sont aidés par Dieu, qu’ils sont dans Son Royaume et que, quoi qu’il arrive, Lui s’occupe de nous. Ceci est
vrai mais, puisque vous êtes les instruments de Dieu, vous devez aussi vous occuper de vous-même.
Au sujet du retard d’aujourd’hui, Je voudrais M’excuser mais ce retard est survenu parce que M. Kulkarni devait venir de Poona
pour nous voir faire ce Puja. En fait Je lui avais dit – il est arrivé maintenant - que sa femme est une personne négative et Je
dirais qu’il ne comprend pas sa propre importance. En tant que leader vous devez comprendre votre importance.
Une personne qui venait, lui a demandé : "Pourquoi ne pas venir avec moi ?" Il a répondu : "Je dois venir avec ma femme." Et voilà
comment ce retard s’est produit parce qu'il n'était pas encore ici. Il avait dit qu’il serait ici pour le puja, donc le plus important
était tout d'abord d’arriver ici sans être retenu par une force négative.
Alors concluons-en qu’il est important, en tout premier lieu, de savoir que nous devrions essayer de n’avoir aucune force
négative qui nous attaque, ni nous implique, ni ne s'attache à nous.
Qu'elle puisse être votre épouse, votre mari, votre fils, votre fille ou n'importe qui, vous devez voir, au moyen de vos vibrations,
que cette personne est négative et ne plus rien avoir à faire avec une telle personne. N’écoutez jamais une telle personne, ne
soyez jamais d’accord avec ce qu'elle dit et faites ce qui vous plait à vous puisque, par les vibrations, vous saurez qu’elle est
négative.
Bien sûr ceci ne vous donne pas le droit de pour ainsi dire démolir une autre personne, ni de complètement détruire Sahaja Yoga
en elle, mais au contraire, avec amour et des conseils appropriés, vous devez lui dire que : "Vous êtes en train d'être négative,
vous êtes une personne négative, nous recevons de vous des vibrations négatives."
Maintenant il peut arriver que cette personne persiste dans sa négativité, soit qu’il ne sache pas comment en sortir ou soit
qu'elle ne sache pas comment s'en débarrasser, soit par paresse, soit par arrogance car de tels gens peuvent être très arrogants
et inflexibles, autoritaires, et aussi avoir un comportement très arbitraire et être si intelligents qu’ils s’abusent eux-mêmes avec
leur propre intelligence. Ceux-là n’accepteront pas votre avertissement quel qu’il soit.
Essayez de leur expliquer autant que possible que vous devez y aller à fond parce que vous n’êtes pas ici pour eux mais vous
êtes ici pour vous-même et pour Dieu, et donc vous n’avez pas intérêt à perdre votre énergie avec une personne qui est
positivement négative.
Et ce faisant, votre approche devrait être d’essayer d’aider cette personne autant que possible.
Supposons qu’elle ait de mauvaises habitudes, qu’elle prenne des drogues. Très bien, essayez de la sortir de la drogue et tout
cela. Essayez de faire tout ce qui est possible, faites un bhandhan, talonnez-la. Mais votre attention ne devrait pas être tournée
entièrement vers quelqu’un qui est négatif.
Normalement dans un ashram, J’ai constaté la plupart du temps que, lorsqu'une seule personne négative apparaît, c’est tout
l’ashram qui est retourné. C’est une chose très courante qu'une seule mauvaise personne peut gâcher tout le tableau.
Ainsi aujourd’hui J’ai dû dépenser de l’argent pour quelqu’un d'autre de désagréable, juste pour une raison insignifiante. Et parce

qu’elle est négative, J’ai dû affronter cela Moi-même parce que Je ne savais pas comment vous autres auriez pu le faire. Bref,
vous devez dire franchement en face : "Si vous voulez aller en enfer, vous pouvez y aller, mais si vous voulez aller à Dieu, alors il
faut vous changer vous-même, vous transformer vous-même et devenir comme il faut."
N’importe qui peut être guéri ! Les gros fainéants forment le seul cas difficile, ces paresseux, parce qu’ils ont “des excuses”. Ce
sont les gens les plus difficiles, ces paresseux sont les gens les plus difficiles que J'aie vus. Si la personne n’est pas paresseuse,
c’est très facile de lui faire faire ce qu’il faut. Pour un paresseux, chaque chose est difficile parce qu’il se laisse aller à la paresse.
Mais on doit se souvenir d’un principe de Sahaja Yoga qui est très important. Je crois que vous devriez le graver dans votre
coeur. C’est vraiment très essentiel dans Sahaja Yoga de savoir comment grandir : c'est que vous devriez savoir comment élever
votre Kundalini ; vous devriez savoir comment méditer, découvrir quels sont vos problèmes, vos défauts, et alors les enlever et
élever votre Kundalini. Si vous ne pouvez pas élever votre Kundalini, vous ne pourrez pas vous améliorer dans Sahaja Yoga.
Maintenant vous savez que la Kundalini redescend avec beaucoup de choses si vous avez des défauts. En supposant même que
vous ayez une faiblesse pour votre femme, que vous vous faites du souci pour elle, que vous pensiez à elle ou à votre mari qui
est une personne négative, alors la Kundalini est absorbée vers le bas. Ceci arrivera avec toutes les occasions négatives pour
l’attention, à chaque fois qu’elle s’implique dans quelque chose de négatif.
De plus de telles personnes négatives se poussent toujours en avant, elles se placent en face de Moi, vont juste être là pour Me
perturber. Elles ne vont jamais comprendre qu’elles devraient aller derrière, mais elles se font beaucoup remarquer. Je les ai
juste sous les yeux. Si Je regarde devant Moi, Je les ai juste en face, c’est un signe qu'elles essaient tout le temps de déplaire à
la Déesse, tout le temps.
Bien sûr votre Mère est une si drôle Déesse qu’Elle n’en est jamais indisposée, mais il y en a tant d’Autres à qui cela peut déplaire
! J’aimerais avoir su cela mais Je n’en sais vraiment rien. Je pense que Je ne suis que Pardon et que Je ne reconnais juste pas
cela.
Donc, c’est un point commun, une personne qui est très positive ne se met pas tant en avant, mais en retrait, elle ne Me force
pas à faire certaines choses. Autrement ils vont Me forcer : "Faites ceci, cela, asseyez-Vous comme ceci, je vais prendre ça."
Sauf si Je vous le dis, vous ne devriez pas [faire cela]. Comme J’en connais certains qui Me donnent la migraine en demandant :
"Dois-je Vous apporter du thé? Dois-je Vous amener ceci ?" Pourquoi ? Je vous dirai si J’ai besoin de quelque chose !
"Prendrez-Vous ceci, cela ? Voudriez-Vous avoir ceci ? Voudriez-Vous du thé blanc ou du noir ou du jaune ?" Je n'ai pas de temps
pour penser à toutes ces histoires absurdes ! C’est là ce qui distrait Mon Attention de ces personnes et, c’est un cercle vicieux,
elles ne reçoivent pas Mes bénédictions.
Linda, il s'agit de toi, maintenant va de ce côté, tu sais très bien cela et tu es celle qui va s'asseoir en face de Moi. Je dois vous
dire maintenant combien de ceux qui sont assis en face de Moi, la plupart d'entre eux sont des gens négatifs, excepté Alexandra,
Je peux voir ça. Une autre est Martine. Est-elle là ? Martine a souvent des blocages. Oui, la seconde doit être Martine. Oui, viens
ici. Martine a souvent des blocages. Or vous ne désirez pas voir que vous avez des blocages. Vous ne désirez pas voir que vous
avez des blocages et alors ce qui se passe, c'est que cela affecte l'autre personne. Les leaders en sont affectés. Je peux le voir.
Qui est le prochain ? Maintenant cela va bien. Mais qui est le prochain ? Derrière elle, elle a des problèmes dans les yeux. Elle a
un problème, elle ne devrait pas s'asseoir en face de Moi, elle devrait être sur le côté. C'est très bien. Je veux dire qu'il n'est pas
nécessaire que Je Me préoccupe jusqu'à ce point mais laissez-la s'asseoir sur le côté.
Voyez, Je veux juste vous faire remarquer que vous pouvez découvrir une personne négative qui a des problèmes.
Avant tout, elle est du genre à se plaindre. Ceux qui se plaignent par nature sont négatifs, quiconque se plaint est négatif.
Moi, Je ne Me plains jamais, n’est-ce-pas ? Me suis-Je déjà plainte ? J’ai assisté à tous vos programmes partout, Me suis-Je déjà
plainte d’avoir un mauvais lit ? L’autre jour, en dormant sur le lit, Je Me suis soudainement aperçue qu’il était vraiment dur
comme du bois, réellement. Mais Je n’ai rien dit à personne. J'ai dit : "C'est très bien" parce que Je Me sens Moi-même tout à fait
confortable avec cela.
Ceci pour montrer qu’une personne qui n’a pas de confort en elle-même est encore négative et une telle personne devrait
essayer de rester un peu hors de Sahaja Yoga. C’est la meilleure façon d'être aidée pour cette personne.

Donc pour les gens négatifs également, vous devez vous souvenir de devoir essayer de rester en-dehors de Sahaja Yoga.
N'essayez pas de vous mettre en avant. Car une telle personne désire toujours se mettre en avant. Pourquoi ? Parce qu’il expère
recevoir des bénédictions, être sauvé. C’est comme une sorte de mendiant qui s'approche d’un homme riche. Mais cela ne
marche pas ainsi !
Mais dans Sahaja Yoga, tout fonctionne juste dans l’autre sens, tout va juste dans le sens contraire. Vous pouvez tout placer
dans le sens contraire et ensuite vous allez comprendre.
Dans Sahaja Yoga, les plus bénis sont ceux qui se mettent hors de Ma vue, qui ne Me demandent pas si Je préfère avoir ceci ou
ça, qui ne Me réclament rien, qui ne Me mettent pas au défi.
Des miracles se produisent. C’est arrivé pour Mon passeport. La même histoire s’est produite aussi auparavant. Je ne le savais
pas mais, en Australie, M. Srivastava Me dit que Mon passeport était expiré et qu’il faut à nouveau s’occuper de prolonger sa
validité. Warren M’en reparle au moins trois fois et alors J'ai demandé à Warren : "Dois-Je aller à Delhi pour faire cela car, si Je
vais à Hong Kong, comment vais-Je le faire sans un passeport ?" Et alors J'ai dit : "Nous verrons !" J'ai ouvert le passeport, il était
déjà prolongé jusqu’en 1988 !
Donc, vous voyez, pour cela, ce qu’il faut comprendre, c’est qu’on doit connaître nos priorités, ce qui nous est important. Pour
Moi, c’était important de devoir aller à Hong-Kong. Je ne pourrais trouver aucun autre moment où Je pourrais aller là, à un
moment où il ne ferait pas trop chaud. Et cela a juste marché pour Moi. Je n’ai pas eu besoin de passer à Delhi avant et Je suis
maintenant prête à partir.
Ce genre d’histoire s’est produit tant de fois, et même si quelque chose ne va pas avec Mon passeport ou autre à cause de
forces négatives, alors Je les utilise pour en tirer un avantage. Ainsi, même si quelqu’un est négatif, Je vais l’utiliser
positivement.
Par exemple Je devais aller en Amérique et J’avais envoyé mon Passeport pour un visa et Mon mari, qui est si méticuleux, avait
été le chercher. Mais ils avaient donné le visa pour dans un an. Quand Je suis venue à l'aéroport, ils ont dit : "Quoi ! C’est le visa
pour l’année prochaine !" Ils l'avaient donné pour l'année suivante ! Alors ils ont dit : "Vous pouvez partir l’an prochain, pas cette
année. Le visa est pour l'année prochaine." Alors J’ai téléphoné à mon mari. C’était un dimanche et il sortait du lit. Le pauvre a
couru en haut et en bas. Il a dit : "Comment se fait-il que je ne l'aie pas vu ?" J'ai dit : "Tu ne l'a pas vu. Ce qui s'est passé, c'est
que tu ne l'a pas vu. Je pense que le gars qui a fait cela, était tout à fait pressé et alors il Me l'a donné pour l'année suivante, donc
maintenant ce serait mieux de le trouver."
Je veux dire que ceci est ce qui arrive aux gens pressés. Ils vont vous donner un visa pour l'année suivante. C'est une autre
positivité extrême !
Maintenant, le résultat de ces coureries en haut et en bas, c'est qu'ils étaient tous chamboulés, vous savez. Spécialement les
Américains ont ressenti : "Oh, Dieu, quelle erreur ça a été !" Alors ils M'ont donné un visa valable cinq ans ! (Applaudissements.)
Donc au lieu de se sentir malheureux de cette négativité et de prendre un air lamentable et de vous rendre vous-même misérable
et Moi misérable avec cela, le mieux est d’en rire et d'utiliser cette négativité pour vous en faire du positif.
Il y a longtemps au début, il est arrivé qu'une fois nous allions à Nasik et, tandis que nous y allions, notre voiture est tombée en
panne et chacun a demandé : "Mère, votre voiture n'a jamais de problème. Pourquoi est-elle tombée en panne ?" J'ai dit : "Laissez
cela, c'est très bien. C’est très joli ici. Je peux regarder les alentours. Je peux voir aux alentours et tout cela." Ils ne pouvaient pas
comprendre pourquoi Je me sentais si à l’aise à ce propos.
Donc la voiture est tombée en panne et cela a pris environ une heure. Les Sahaja Yogis de l’époque qui n'avaient jamais pris
l'habitude de guérir personne, de s'occuper de personne, d'élever la Kundalini de personne, avaient tous très peur. Et comme Je
n'étais pas là, ils se sentaient vraiment au défi car là-bas il y avait une grande foule et ils ne savaient pas quoi faire. Alors ils ont
dit : "Très bien, nous allons élever votre Kundalini."

C’est ainsi qu’ils ont commencé à le faire et cela nous sert maintenant. Nous veillons aujourd'hui à ce que vous le fassiez. Mais
sans cela, ils n’auraient pas voulu y toucher. Ainsi tout désavantage, toute négativité doit être exploitée pour du positif.
Je vous ai déjà donné auparavant l’exemple d’une petite cellule qui entre dans la Mère Terre, voit là un gros galet, l'entoure, s'y
noue, l'entoure à nouveau et à nouveau et à nouveau, et s'en sert comme futur maintien de l'arbre, pour le support de l'arbre.
Voilà ce qu’est la sagesse. Voilà ce qu'est la sagesse et cette sagesse vient par la méditation, grâce à la méthode de la
méditation.
Vous devez donc méditer tous les jours et élever votre Kundalini, autrement vous ne pouvez pas grandir en disant : "Mère, je
Vous aime, je Vous aime", en M’écrivant des lettres de dix pages impossibles à lire, en faisant n’importe quoi de ce genre et en
Me posant des questions du matin au soir. Rien, rien ne va vous aider, ni pour Me comprendre, ni pour vous comprendre
vous-même, ni pour comprendre Sahaja Yoga ou pour grandir dans Sahaja Yoga. Vous pouvez parler, discuter, faire ce que vous
voulez, pour comprendre Sahaja Yoga, le mieux est de rester très content, de montrer des visages heureux, d'être heureux en
vous-même, d'avoir la joie intérieure, d'essayer de découvrir l’essence de la joie partout, sans chercher à critiquer ni à vous
rendre vous-même misérable.
Et vous devez lever votre Kundalini tous les matins religieusement. Chaque matin et tous les soirs vous élevez votre Kundalini.
La Kundalini est comme la nourriture, les aliments, l’Eau de la Vie pour la croissance de votre être intérieur.
Si vous ne savez pas comment méditer, comment élever votre Kundalini, vous feriez mieux de l’apprendre !
Les gens négatifs évitent toujours cela parce qu’alors ils ressentent des brûlures. Ils ressentent cela. Faites-y face pour un
moment, ce n’est pas grave ; faites-y face et nettoyez-vous vous-même et veillez à lever votre propre Kundalini.
N’incriminez ni votre femme, ni votre mari, ni vos enfants, ni l’ambiance où vous vous trouvez, ni quoi que ce soit. Vous pouvez
aller tous les jours dans la jungle et partout où vous voulez. Si vous voulez le faire, vous pouvez le faire ! Mais on devra
comprendre que maintenant nous sommes des saints, et les saints doivent faire cela.
Vous serez surpris qu’en commençant à méditer, la plupart de vos problèmes vont disparaître parce que tous vos problèmes de
santé seront pris en charge par Dieu, tous vos problèmes matériels aussi, tous les autres problèmes, les problèmes familiaux.
Mais le problème principal, c’est comment vous le faire faire.
C’est comme lorsqu’on mange, votre langue peut goûter la nourriture, la salive vient, ça descend, tout est supervisé, ça descend
correctement, là-dessous tout y est, les sucs sont secrétés, ils savent que la nourriture arrive, elle est digérée en différents
endroits. Tel que le système est, tout est déjà construit à l'intérieur. Mais vous devez la porter à votre bouche!
Et tel est le mécanisme de Sahaja Yoga, que vous devez méditer et lever votre Kundalini. Je l’ai dit et redit tellement de fois, sous
tous les angles et de toutes les façons, encore et encore et encore. Mais nous ne le faisons pas. Alors sachez quelle est votre
fonction, vous devez connaître votre but.
De même, comme Je l'ai dit, les leaders ne voient pas du tout quelle est leur importance. Ils se comportent parfois d’une façon
que Je ne puis comprendre. Il deviennent tellement sots avec leurs épouses ou leurs époux, Je ne peux pas le comprendre ! Ce
n’est pas important du tout. S’ils sont leaders, ils ont des responsabilités.
Deuxièmement les leaders doivent faire des remarques aux gens qui en ont besoin et c’est très important. Si vous ne pouvez pas
les attraper, cela ne sert à rien. Et c’est ainsi que le leadership ne va pas être respecté si vous n'attrapez pas les gens qui sont
négatifs. Dès qu’une histoire de négativité se fait jour, ces gens le relatent immédiatement, et Je sais immédiatement que c’est
la femme ou le mari qui doit faire là des bêtises. Tout de suite c'est rapporté : "Ceci est en train de se passer, cela est en train de
se passer." C'est un signe de négativité. Vous pouvez immédiatement résoudre le problème, donner des bhandhans.
Le moyen le plus simple est de s’asseoir devant Ma photographie et dire juste : "Mère, s'il Vous plaît, il y a tel problème" et c’en
sera fini. Il n’y a pas besoin de prendre le téléphone, de M’appeler à deux heures du matin. Vous n’avez que cela à faire.

Mais le problème c’est que vous n’y arrivez pas parce que votre système n’a pas encore atteint ce point. C’est un tel cercle
vicieux. Votre système doit atteindre ce niveau où la connexion est absolument établie. Ne vous faites pas de souci pour le
leadership ou quoi que ce soit, mais seulement pour votre croissance intérieure. Si cela est établi, le reste se produira
automatiquement.
Voici ce qu'il en est, c’est très difficile pour les gens de comprendre que nous devons être placés de façon sensible envers
nous-mêmes.
Maintenant Je dirais ceci à propos des leaders, mais pour les autres aussi, que nous devons être placés de façon très très
consciente envers nous-mêmes. Sommes-nous sensés avec nous-mêmes ?
Des gens âgés se comportent comme des enfants, des enfants se conduisent comme des personnes âgées en ce sens qu’ils
commencent à attraper les gens, à leur répondre, à mal se comporter. Nous devons savoir quel est notre âge, notre groupe, tout
cela, et nous conduire d’une façon digne. Dans le jeune âge aussi, si un enfant parle comme un enfant, il peut être très, très
positif.
Je dois vous dire que J'ai eu des rapports très, très bizarres et si choquants, sur des gens qui se sont comportés d’une façon si
arbitraire. Et la seule chose qu’il y a derrière cela, c'est le sens donné à cette gouvernance : "Je veux être parmi les leaders,
celui-ci veut faire partie des leaders, celui-là veut faire partie des leaders."
Mais il n’y a rien qui ressemble à de la gouvernance dans Sahaja Yoga !
Vous ne savez pas que votre Mère est trop compétente, qu'Elle n’a nul besoin de leaders. Vous ne La connaissez pas !Vous
feriez mieux de La découvrir ! C’est une femme trop capable, très intelligente et adroite. Elle est toute puissante et Elle sait tout
sur vous. Elle sait comment manier les situations. Elle ne va pas permettre que Sahaja Yoga disparaisse à cause de la stupidité
de quelqu’un.
Sachez cela ! Assise ici, Je sais tout sur chacun. Il se peut que J’aie l’air très simple, mais ce n’est pas ainsi. C’est pourquoi Je
dois vous dire de ne pas vous considérer vous-même comme doté d’un genre de pouvoir spécial en tant que leader. Vous avez
seulement à soutenir le pouvoir que vous avez au travers de votre Mère. Donc : "Quoi que ce soit que je fasse, c’est Mère qui le
fait." Et quand vous agissez ainsi, vous serez surpris de voir que, quoi que vous vouliez, quoi que vous demandiez, sera sensé, en
ce sens que ce sera relatif à Sahaja Yoga. Et quoi que vous fassiez, sera sensé.
Alors toute votre dignité, tout cela, va s’amonceler ensemble. Mais [pour cela], la première chose et la plus importante, c'est qu'à
tout prix, vous devez méditer.
Voici ce dont Je vais devoir maintenant parler aux Indiens aussi, mais pour vous c’est très important parce que maintenant vous
allez revenir à votre vraie place.
Comme hier on Me disait, un Occidental M'a dit [à propos d’une chanson] : "Mère, ils parlent de la raison pour laquelle Vous avez
quitté le Vaikunta pour venir ici en Inde, c’est bien, mais on pourrait demander : 'Pourquoi avez-Vous quitté cette Inde pour venir
près de nous' ?" Alors la réponse fut celle-ci, que Dieu était devenu fou à propos des saints à cause de ces saints et de leur
compagnie. Car les saints doivent être des saints, sinon ils Me deviennent pénibles.
Si Je vais dans un asile de fous, rien ne va M’arriver. Si Je vais, disons, dans un cimetière, rien ne va M'arriver. Mais si un saint
attrape même la plus petite chose, cela Me devient pénible, Me torture, peut-être pas extérieurement mais en-dedans, parce que
Je vous ai fait de la place dans Mon coeur, dans Mon être, que vous circulez dans Mon être. C’est ainsi que Je sais tout de vous.
Alors, si réellement vous grandissez mieux, si vous vous améliorez plus, cela vous causera de la joie et ce sera la plus grande
joie pour Moi aussi. C'est tout ce que Je veux, que vous grandissiez, rien d’autre, rien d'autre.

Maintenant Je voudrais vous donner une assurance supplémentaire de ce que nous allons commencer certains projets en Inde.
Maintenant que le temps est venu, nous avons en fait acquis de la terre et nous allons entreprendre certains projets. Aussitôt
que Je Me serai établie en Inde, nous allons commencer à vous en montrer les manifestations.
Peut-être que Je ne serai plus en mesure de faire ce genre de tour dans quelques années mais alors vous-mêmes serez
capables d’en conduire dans votre propre pays. Faites ces tours parce que ceci est une période d’entraînement où vous
apprendrez comment vous y prendre. Evidemment, dans votre pays, ce sera assez difficile d'avoir de telles personnes mais
[vous apprendrez] comment contacter des gens, etc. J’ai commencé avec une seule personne. Or Je ne suis qu’une femme, une
maîtresse de maison et, si J’ai pu le faire, pourquoi pas vous ? Maintenant allez-y avec un esprit joyeux, réjouissez-vous de
vous-même.
C’est très difficile pour une Mère de supporter tout cela car, lorsque Je quitte l’Inde, c’est terrible pour Moi à cause des Indiens, et
quand Je vous quitte, c’est pareil à cause de vous. C’est si pénible que Je voudrais qu’un jour ou l'autre nous ayons un immense
pays à nous où nous pourrions nous installer dans le bonheur ensemble. (Applaudissements émus.)
Donc, en votre nom, Je désirerais remercier tous les Indiens qui ont tant fait pour nous, nous ont donné tout le confort. Selon eux
il y avait un manque de confort mais selon vous, c'était du confort. (Applaudissements.)
Maintenant que vous entreprenez ce tour, Je vous demanderais de ne pas discuter en route d'autres choses insensées et
mondaines mais de parler de Sahaja Yoga. Comprenez qu'il y a des gens qui sont juste nouveaux, parlez-leur de Sahaja Yoga,
faites-leur savoir ce qu'est Sahaja Yoga, également expliquez-leur ce que c'est.
Vous allez maintenant voyager beaucoup et vous allez vous rendre aux endroits où nous allons entreprendre nos projets. Ce
serait une bonne idée pour vous de jeter un coup d'œil à cela et aussi de vous demander quelles sortes de projets nous
pourrions avoir dans ce pays qui va les aider à atteindre de meilleurs résultats dans Sahaja Yoga.
Nous devons discuter de tous ces projets et ce groupe est d'un genre bien plus sérieux, Je pense. Et on va réussir à faire
sérieusement quelque chose en ce qui concerne les plans futurs que nous voudrions accomplir ici et à l'extérieur, et quelles que
soient les dates et choses que vous aimeriez faire.
Durant les mois de mai, juin et juillet, Je serai en Occident, et J'aimerais garder le mois de mai pour l'Amérique, si possible au
moins la seconde moitié de mai. Pour le reste vous pouvez l'ajuster de la façon que vous voulez et également arranger vos
programmes parmi vous-mêmes de quelque façon dont vous direz que cela convient. Cette fois on a désiré que J'aille en Grèce.
Ce n'est pas un problème et Je désirerais aller là-bas et y faire le nécessaire.
J'espère que tous les leaders ont reçu les [chaînes ?] que j'avais données à Warren. Très bien, c'est fait maintenant. Je Me
préoccupe de toutes, toutes petites choses comme cela.
(Shri Mataji parle en Marathi.)
Je leur dis juste qu'avec de l'hypocrisie, qu'avec un double standard, vous ne pouvez pas gérer Sahaja Yoga. Vous ne pouvez pas
vous leurrer vous-mêmes, vous ne pouvez pas leurrer les autres. Il n'est pas permis de tricher. Si vous le faites, vous allez
tromper votre Kundalini. Mais votre Kundalini sait tout !
(Marathi.)
Les leaders ne devraient jamais accorder de l'importance à leur épouse ou leur mari, pas du tout. Autrement vous allez nous
ruiner complètement. Afin d'éviter cela, nous pourrions avoir à adopter une règle que quiconque a une épouse ou un mari ne va
pas devenir un leader, ce sera l'une des deux choses, - ou qui a des enfants ! C'est parfois vraiment terrible. Voyez cela
maintenant, c'est évident.

(Marathi.)
…et de comprendre certaines choses qui … Ceci étant le dernier puja, vous devez faire toutes les choses qui restent comme ceux
qui n'ont pas encore lavé Mes pieds, devraient Me laver les pieds, et tout devrait être fait de cette façon de sorte que nous
complétions notre tour et notre programme au Maharashtra. Et, à ce sujet, vous serez étonnés de ce qu'il M'a manqué un sari
pour un puja quelque part de sorte que Je doive encore porter celui-ci aujourd'hui. Donc également quoi que ce soit qui manque,
il faut maintenant prendre en charge cette sorte de situation.
Mais aujourd'hui est un jour spécial, c'est le jour où le soleil change depuis le tropique du Capricorne. Il va du tropique du
Capricorne vers le tropique du Cancer. Et pour nous, c'est l'été.
Ce n'est pas une très bonne chose pour nous d'avoir un été ici mais nous appelons cela une situation de transformation. Mais,
en tant que tropique du Cancer, comme vous le savez le Cancer est un signe de la Mère. Donc c'est le jour qu'ils célèbrent en tant
que sortie soudaine du froid vers le chaud et ils mangent quelque chose appelé tillgoud qui est un mélange de graines de
sésame [till] et de jaggery [sucre non raffiné]. Et ils disent aux gens : "Mangez cette sucrerie et parlez avec douceur."
La raison en est que, lorsque la chaleur devient trop forte, le mental peut disjoncter et on peut devenir dur. Alors ils disent :
"Mangez ceci maintenant et parlez avec douceur."
Maintenant en ce qui concerne la chaleur, c'est une chose chaude que de manger du sésame et du jaggery mais la raison pour
laquelle on le donne à manger, c'est parce que maintenant c'est la fin de cela [l'hiver]. Vous avez cela et lentement ça revient à la
normalité. Donc c'est donné dans ce but de montrer que maintenant c'est la fin de ça ; vous le prenez et maintenant vous arrivez
à la fin de ça.
Et, de la même façon, aujourd'hui nous finissons ce tour. Nous avons eu des programmes extraordinaires, pleins de force, se
suivant rapidement, Je devrais dire des programmes absolument télescopiques. Vous êtes passés au travers de tous ces
programmes d'une si superbe manière. Je sais qu'il y en a eu trop parce que le temps était court. Vous voyez, nous devons être
ainsi dans les temps modernes. Et peut-être que vous avez manqué un tas d'expériences à cause de cette rapidité.
Donc maintenant quand vous rentrez, vous devez à nouveau vous asseoir et, en étant dans vos pensées, essayer de revoir toutes
les belles choses que vous avez vues et oublier toutes les mauvaises choses et toutes les idées bizarres. Et réjouissez-vous de
quoi que vous ayez accompli comme quelque chose de réjouissant, comme étant de la connaissance. Revenez là-dessus, voyez
clairement pour vous-même et gardez-le dans votre mémoire.
Je serais très heureuse si certains s'asseyent pour en écrire les faits journaliers. Toutes ces choses sont belles. Vous devez
avoir rencontré de belles personnes, avoir vu de beaux paysages, n'importe quoi, comme à Ganapatipule vous avez eu de bonnes
expériences, tout cela devrait être noté.
Et cela vous donnera une meilleure idée de ce que nous avons traversé dans ce court moment.
Et comme cela arrive en fait aujourd'hui à sa fin, également notre hiver est fini maintenant – selon vous, nous ne l'avons jamais
eu ! – donc nous entrons maintenant dans le réel été auquel Je ne désire pas que vous ayez à faire face. Donc vous allez rentrer.
Et aujourd'hui est un jour spécial mais ce jour, qui est décidé par le soleil, est un jour fixe, c'est le quatorzième jour de ce mois. Il
est alors appelé le jour de Sankranti. Donc il ne change pas. Toutes les autres choses peuvent changer parce qu'elles dépendent
de la lune mais celui-ci est, vous pouvez dire, la seule fête solaire que nous ayons.
Dans le Panjab ils utilisent des tas de bois pour créer de la chaleur dans les maisons, vous voyez, comme vous avez les feux de
bois, mais ils en gardent un peu qu'ils brûlent ainsi à la fin de l'hiver comme nous le faisons aujourd'hui dans la nuit et comme
nous l'avons fait la nuit dernière. Tout le monde restant éveillé, nous aurions dû également brûler du feu à l'extérieur. Ainsi ils
allument un feu et dansent et chantent autour de lui pour dire que : "Nous nous sommes réjouis de l'hiver et nous exprimons

notre gratitude pour cela, maintenant l'été arrive, donc nous attendons l'été."
Voilà ce qu'il en est. Et aujourd'hui est un jour d'au-revoir très joliment orchestré.
Ainsi que Dieu vous bénisse !
Ainsi vous pouvez apprendre une seule phrase maintenant en Marathi : "Tilled goull dya and gourll gourll gola (?)"
C'est assez difficile, des plus difficile parce que ti-ll-ed : 'll' vous ne pouvez pas le dire, c'est seulement un mot spécialement du
Maharasthra. Même les Indiens ne peuvent pas dire ceci, les autres Indiens à part ceux du Maharasthra. Vous pouvez les
découvrir grâce à ce mot. 'Ll' : s'ils peuvent dire 'll', c'est très bien, sinon ils ne sont pas Indiens. Ils ne peuvent pas essayer un
genre de trucage avec cela. Donc tilled goull dya, ainsi il y a deux 'll' : tilled and goull, et gourll gourll gola signifie, 'gourll' veut dire
'doux' et 'parle très doucement'. Voilà ce qu'il en est. Et la langue, la langue Marathi ne résonne pas à cette vitesse Je pense
parce c'est plus une course rangée mais c'est très, très profond Je dois dire. C'est très profond et pourrait aussi être doux si
vous pouvez dire 'll', sinon cela ne résonne pas comme 'll', vous voyez.
Donc vous pouvez apprendre ceci en cours de route, si c'est possible. C'est une phrase très difficile appelée : tilled goull dya and
gourll gourll gola. Alors, avec celle-ci, personne ne devrait parler haut ou crier sur quiconque ou quoi que ce soit. Vous devez dire
: "Parlez avec douceur."
Que Dieu vous bénisse en ce jour spécial de Sankranti.
"Sankrant" : 'krant' signifie 'révolution' et 'san' signifie 'ce qui est saint' : 'la sainte révolution' [du soleil, d'un tropique à un autre].
Que Dieu vous bénisse !
…et la lumière est [Inaudible]. Et ils nous ont donné six acres de terrain seulement pour onze mille roupies. Là nous allons
commencer le projet d'élevage et tout cela. Ensuite la seconde offre reçue hier est de cinq acres de terrain près du lac où vous
étiez, juste de l'autre côté du lac où nous devons encore penser quels projets nous allons avoir. Ainsi terrains après terrains,
vous voyez.
Que Dieu vous bénisse !
Un Sahaja Yogi : Avant de partir, Shri Mataji, ceci sera la dernière chance pour nous tous de dire au-revoir. Notre dévotion et notre
amour ont été présents ici durant le tour. Nous prions pour que nous ayons un peu grandi ici et pour que nous soyons un peu
plus sages grâce aux vibrations de notre Mère l'Inde et toute l'attention aimante que Vous nous avez procurée et la patience que
Vous avez eue avec nos fautes et combien souvent nous avons fait des erreurs comme des petits enfants. Mais chaque fois que
nous venons en Inde, nous en apprenons un peu plus, nous devenons un peu plus purs et plus proches d'être ce que Vous
désirez, Mère, de juste devenir l'Atma.
Jai Shri Mataji !
Shri Mataji : Donc au-revoir à vous. J'espère vous voir bientôt cette année et vous devez pardonner s'il y a eu des erreurs ou des
problèmes pour vous où que ce soit. De plus faites attention quand vous voyagez ou quand vous nagez car une mère est
toujours préoccupée de votre bien-être. Et une mère ne saura jamais que Mes enfants ont maintenant suffisamment grandi pour
s'occuper d'eux-mêmes.
Donc J'espère que vous allez faire attention à vous-mêmes, rester vous-mêmes dans les bandhans, vous garder vous-mêmes en
équilibre et dans une réjouissance totale.
Que Dieu vous bénisse tous !

Merci, merci beaucoup.
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Jour du Sahasrara, Alpe Motta, Italie, 4 mai 1986 Aujourd'hui, c’est un grand jour pour nous tous, car c’est le seizième Jour du
Sahasrara. C'est en seize battements ou seize mouvements que l'on atteint une situation plus élevée sur la spire. On dit de Shri
Krishna qu’il est une incarnation totale car il a seize pétales. Cette complétude s’appelle "purna". Donc, maintenant nous entrons
dans une autre dimension. La première, c’est celle où vous obtenez la Réalisation du Soi. Si vous observez le processus
d'évolution, vous voyez que les animaux ne sont pas conscients de beaucoup de choses dont les êtres humains sont conscients.
Par exemple, la matière ne peut être utilisée par les animaux pour leurs propres fins; aussi ils ne sont pas du tout conscients
d'eux-mêmes. Si vous leur montrez un miroir, ils ne réagissent pas comme s’ils se reflétaient dans le miroir, sauf je pense, le
chimpanzé, ce qui signifie que nous sommes assez proches d'eux! (Rires) Lorsque nous sommes devenus des êtres humains
nous avons perçu dans notre conscience beaucoup de choses qui étaient inconscientes pour les animaux. Avec leur cerveau, ils
n’ont pas compris qu'ils pouvaient utiliser la matière pour leur propre usage. En tant qu'êtres humains vous étiez tous ignorants
des chakras qui existent en vous. Donc, votre conscience fonctionnait encore à moitié par le travail inconscient des chakras et
par le travail conscient du mental. Vous n’avez jamais non plus senti votre système nerveux autonome, comment vos organes
internes fonctionnent. Vous n'aviez même pas ressenti comment vous êtes affectés par d'autres influences. C’est pourquoi, par
la liberté accordée aux êtres humains ou celle qu’ils ont obtenue, ils ont amassé toutes sortes de choses dans leur cerveau, dans
leur Sahasrara sans s'en rendre compte. Ils ont utilisé leur Sahasrara, leur cerveau pour toutes sortes d’objectifs infructueux. Ils
n’étaient pas encore conscients de l'avertissement de Shri Krishna: "Si vous utilisez la conscience humaine pour autre chose que
votre évolution, vous allez régresser." Cela leur a été dit, ce n'est pas que les êtres humains n'ont pas été informés, ils savaient.
Que ce soit en Orient ou en Occident, tout le monde savait qu’il leur faut renaître. Or, il se trouve qu’en Occident, les gens ont
pensé qu’en utilisant la puissance de leurs méninges, ils pouvaient désormais maîtriser la matière, l’utiliser à leurs propres fins.
S'ils l'avaient fait après leur Réalisation du Soi, cela aurait conduit à une situation très différente. Parce qu’après la Réalisation du
Soi, vous êtes tous conscients des vibrations, de la chaitanya, et aussi de vos chakras. Avec cette nouvelle perception, vous
auriez évité tout ce qui n'allait pas. Mais, c’est comme pour une personne avide qui, obtenant un peu d'argent, le dépense
totalement. Or ce problème a compliqué votre cerveau. Vous avez certains concepts qui sont très loin de la réalité. La façon
dont nous avons commencé à utiliser des machines, (fait que) nous sommes devenus nous-mêmes des machines. Nous
n'avons donc pas de sentiments et nous ne pouvons pas communiquer avec les autres de façon naturelle. Par la conscience
humaine, vous êtes parvenus à entre en communication avec les autres et la la nature. Mais cette approche axée sur l'ego vous
a éloigné de la vie naturelle et réelle. Et nous sommes devenus artificiels. L’ensemble provient d'un concept artificiel d’existence.
Par exemple, on dit que c'est la mode d'être arrogant, d'être snob. Cette (attitude) va à l’opposé de votre ascension et du
processus évolutif, car vous avez perdu ce pouvoir de communiquer avec les autres, pouvoir que vous aviez obtenu en tant
qu'êtres humains. Toutes les organisations que vous avez constituées sur la base d'une compréhension collective sont
également artificielles. Ensuite, un mouvement s’est créé pour être naturel, qui est un autre artifice. Être naturel ne signifie pas
adopter une personnalité primitive. Le naturel, c’est évoluer. Le but de toute la création est d’évoluer. Voici donc, un autre
concept que vous avez accepté très facilement parce que votre cerveau accepte tout ce qui vient à vous, et vous êtes devenus si
artificiels que vous avez besoin tout le temps de sensations pour vous sentir en vie. Maintenant, dans tous les domaines de la
vie, il y a une compréhension conceptuelle et artificielle. Par exemple, vous voyez, la sexualité qui est quelque chose de si
naturel, de normal, il n'y a rien d’extraordinaire à ce sujet. Mais cela aussi, vous l’avez rendu si artificiel, que le sexe vous est
maintenant “monté” au cerveau. Par cela, non seulement vous avez fait taire Shri Ganesha au Mooladhara, mais aussi Shri
Mahaganesha dans votre cerveau. Prenons un autre aspect, disons l'art. Maintenant, le concept est tellement stupide qu'on dit
que l'art doit être conforme à ce qui est admis. Quoi qu'il en soit de l'art, cet art doit être comme ceci, comme cela. Par exemple,
vous direz de quelqu'un qu’il est baroque pour le condamner, puis rococo, ceci, cela, vous condamnez tout le monde. Et
finalement, vous parvenez à la conclusion que l’art est la chose la plus insipide. Comme si, par exemple, la canne à sucre, quand
on en a sorti tout le jus, ce qui reste deviendra un jour de l'art. Donc, le cerveau, qui ne nourrit pas le cœur, est un cerveau
totalement artificiel, tout comme un robot. Les gens sont donc devenus comme des robots. Or, ce cerveau peut être contrôlé par
quiconque est un génie. Comme vous n'avez pas votre propre cœur, et que le cerveau est contrôlé par quelqu'un qui a un plus
grand cerveau conceptuel, tous ces concepts sont destructeurs. Disons, Hitler a conceptualisé qu’il était un Arien et qu'il était de
race supérieure. Et pour l'établir, cela ne l’a pas dérangé de détruire le monde entier. Il en va de même dans le domaine de la

religion. Là aussi, chaque religion a été mise ou a été déversée dans les réceptacles de concepts. Maintenant, le pire concept
que les êtres humains ont créé, c'est que l'argent fait tout. D'abord, ils ont essayé de dominer par la politique, pensant que
dominer par la politique faisait tout. Et maintenant, ils ont l’impression que l’argent fait tout et que toutes les autres choses
sublimes sont imaginaires. Quand j'ai débuté ma vie, j'ai vu les Sahasraras compliqués. Et plus j'essayais de résoudre les
complications au sein de ma propre conscience, plus cela devenait difficile. Parce que si vous voyez mon âge, en cinquante ans,
vous pouvez constater à quel point les êtres humains sont devenus compliqués. Et après avoir ouvert le Sahasrara, quand je suis
arrivée en Occident, au cours de ces seize années, j'ai constaté qu'ils sont maintenant devenus incorrigibles. Maintenant, le
décor est planté afin que vous vous éleviez. Voilà la toile de fond que je vous ai décrite. Et vous pouvez voir comment, quand
vous donnez un programme, il y a 500 personnes à ce programme et en l'espace de deux semaines, elles auront toutes disparu.
Car quand se produit l'ascension, la Kundalini repousse l'ego et rapproche la personne de la réalité. Mais encore une fois, cet
ego, qui se construit si vite, domine de sa vitesse la vitesse de la Kundalini et recouvre la tête. Ensuite, il vous suggère:
"Comment peux-tu avoir une vie pieuse? Tu vas manquer toutes les beuveries, toute la folie, tout le plaisir de la vie." Ils ont
l’impression qu'ils perdront toute liberté de devenir fou. Quand on voit, de cette position (qui est la mienne), la façon dont les
gens réagissent, c'est incroyable! Vous devez faire quelque chose d'extrêmement stupide pour vendre sur le marché. L'autre jour,
j'ai entendu dire que quelqu'un était devenu riche en vendant des boîtes de conserves vides en tant que lampes. Toutes sortes
de choses stupides, qui sont loin de la beauté naturelle ou de la joie naturelle, sont acceptées comme étant sophistiquées.
L'autre aspect, c’est que la "asuri vidya" [connaissance diabolique], la vidya noire a pris le dessus. Comme Shri Krishna, encore
une fois, a averti, au chapitre 15, que si cette asuri vidya prenait le dessus, alors la "suddha vidya" [connaissance pure] ne
pourrait pas rivaliser avec la vitesse de cette asuri vidya. Par exemple, en Amérique, il y a eu un gros débat entre les Sahaja
Yogis, pour savoir si ma photo devait être dans le salon ou non. Mais si vous leur demandez de peindre leurs ongles en noir, leur
visage en noir et de porter des vêtements noirs comme des sorcières, ils le feront. Même au stade où nous sommes des Sahaja
Yogis, nous sommes réservés sur notre vie vertueuse. Quand ils sont devenus des hippies ou quand ils sont devenus des punks,
ou quand ils sont devenus n’importe quoi de stupide comme cela, ils y ont mis toute leur vie, tout leur temps, tout leur argent. Ils
ont changé de vêtements, de style de vie, ils ont changé leur vie familiale, ils ont tout changé, tout y est passé. Je veux dire,
même lorsque les Sahaja Yogis sont convaincus de la vertu de Sahaja Yoga, ils sont néanmoins réservés. Maintenant vous
savez que votre Mère ne prend pas d'argent de vous, au contraire elle en dépense, vous avez tous gagné de cela. Mais quand il
s'agit de donner, tout le monde se sent timoré. De cette toile de fond, vous venez à la lumière de la Grâce de Dieu. Mais vous ne
voulez pas vous y précipiter, vous voulez prendre votre temps, y aller progressivement, si progressivement que vous risquez
peut-être de manquer votre chance. Alors, dans la conscience des Sahaja Yogis, où vous savez tout de vos chakras, des
vibrations, vous savez comment vous vous reliez aux autres, pourtant, cette connaissance n’est que pour votre avantage
personnel. L'ombre du passé persiste encore, même lorsque vous avez cette nouvelle perception. Les animaux peuvent nager
automatiquement, ils n'ont pas besoin d'apprendre. Mais les êtres humains doivent apprendre à nager. Ainsi, ils ont oublié les
techniques connues des animaux et se sont tournés vers les techniques des êtres humains. Mais avec Sahaja Yoga, vous avez
reçu la Réalisation en une seule vie. Et dans cette vie, vous devez grandir. Et dans cette vie, vous devez atteindre le plus haut
niveau. Le temps est donc très court et la toile de fond est si sombre. Vous êtes entourés de gens qui, du matin au soir,
déversent des concepts destructeurs. Or, vous êtes ceux qui doivent en sortir beaucoup plus rapidement qu'eux tous. Mais une
sorte de léthargie, même si vous comprenez que votre conscience est très différente de la leur, une sorte de léthargie, n'accepte
pas Sahaja Yoga comme elle le devrait. Chacun de vous doit penser tous les jours: «Qu'ai-je fait pour Sahaja Yoga aujourd'hui?»
Mais vous êtes tous encore très occupés par votre travail, à gagner de l'argent, à avoir des relations avec des gens qui n'ont pas
du tout d'importance pour Sahaja Yoga. Nous devons faire tout notre possible pour arriver au point où tout ce que nous savons,
ce en quoi nous croyons fait que nous agissions par rapport à cela et nous unissons à cela. Vous pouvez le faire avec des
concepts, mais pas avec la réalité, c'est le problème. Je veux dire, je vais expliquer ce point mais plus tard. Comme, disons qu’un
fanatique croie pouvoir faire telle ou telle chose selon sa propre religion, il le fera. Quand le concept n'est pas la réalité, cela ne
donne aucun avantage à quiconque, ne montré aucune performance d'aucune sorte, pourtant les gens le font. Je vois que dans
mon propre pays, quand on se battait pour la liberté, mon père lui-même a abandonné sa propriété, a abandonné son cabinet,
avec onze enfants dans la famille. Alors que nous avions vécu dans des palais, nous avons commencé à vivre dans des huttes,
pendant des jours, pendant des années! Mais pour la liberté basique, nous ferons n'importe quoi. Mais pour la liberté plus
subtile, les Sahaja Yogis doivent faire tout ce qui est possible. La première chose, c’est de percevoir, d’avoir tout le temps en
conscience que vous êtes des Yogis, que c’est vous êtes qui êtes bien plus élevés que le reste de l'humanité, que le salut de
toute l'humanité dépend de vous. Vous serez au service du but de la création. Donc, tout d'abord, vous devez être conscients,

avoir conscience que vous êtes si important que la raison pour laquelle vous avez reçu la Réalisation. Comment pouvez-vous
vivre avec vos conditionnements et avec votre ego? Les conditionnements sont comme ceci: supposons que vous veniez d'une
religion chrétienne, alors vous devez apporter ce petit peu de cette religion à Sahaja Yoga. Ou si vous êtes de religion hindoue,
vous voudrez en apporter un peu. Nous avons toutes les essences des religions dans Sahaja Yoga, les essences pures. Mais
nous ne pouvons pas avoir ces absurdités triviales! Toutes ces choses sont comme de la saleté recouvrant le Sahasrara qui doit
être enlevée. Bien que maintenant vous ayez cette perception (awareness), que vous perceviez et soyez conscients de vos
chakras, vous ne les gardez pas propres. Les êtres humains ordinaires, s'ils ont des vêtements, des maisons, ils essaient de les
garder propres. Mais vous n’avez pas non plus honte d’eux quand ils sont sales, car après un certain temps, vous ne vous en
rendez plus compte non plus. Cela signifie que vous êtes devenus plus subtils. Mais au niveau de la conscience, vous n'êtes pas
encore subtils. Il y a tellement de choses que vous savez que les gens qui ne sont pas Réalisés ne savent pas, sur la réalité
absolue. Par exemple, nous n'utilisons même pas de vibrations. Chaque fois que cela est nécessaire, nous ne les utilisons pas.
Ou parfois, tout comme une machine, nous nous mettons à donner des bandhans mécaniquement. Ainsi, vous êtes toujours
inconscients de vos chakras, légèrement conscients lorsque vous faites un effort, sinon, au niveau du système nerveux central,
vous n'en êtes pas encore vraiment conscients. C'est la raison pour laquelle vous ne savez pas, pourquoi qu’il faut faire telle
chose à tel moment. Tant que vous n’aurez pas atteint cet état de Nirvikalpa, vous ne pourrez pas aller plus loin. Par exemple, je
sais tout ce que je fais. Je peux gérer n'importe quel pouvoir quand je le veux. Je peux absorber toute négativité si je le veux. Je
ne suis pas obligée d'absorber n’importe quelle négativité si je ne le veux pas. Il se peut que vous soyez à des milliers de
kilomètres de moi, mais je connais chacun de vous. Je ne connais peut-être pas vos noms, mais je vous connais en tant que
partie intégrante de mon être. Je peux aussi me comporter comme un être humain, absolument comme vous, vieillir comme
vous, porter des lunettes, faire toutes les choses qui feront de moi un être humain complet. J'ai accepté ce rôle consciemment,
pas inconsciemment. Pour moi, rien n'est inconscient. Donc, si vous devez devenir conscients de ce que vous faites, vous devez
être attentifs à ce sujet. La première chose que vous avez obtenue, c'est la paix, la paix. Mais même maintenant, je trouve que la
paix, qui devrait se transformer en joie, se transforme en querelle. La vérité est une, vous ne pouvez pas discuter de la vérité.
C'est une chose homogène. Cela ne s'argumente pas. Nous sommes inconscients de nos doigts, mais quand nous devons
prendre quelque chose en main, ils agissent tous ensemble, travaillent ensemble. Donc, la partie du cerveau qui dirige cela, la
partie inconsciente, doit devenir consciente. Voilà ce qu’est l'évolution. Ainsi, l'adhésion à tout concept va contre l'évolution.
Vous devez apprendre à faire face à la réalité pour l'accepter et à agir d'une façon réelle. Or, il se peut que vous disiez: "Mère,
c'est un miracle, quelque chose se produit, c'est un miracle". Peut-être que c’en est un pour les êtres humains, peut-être aussi
pour Sahaja Yogis, mais pas pour moi, car je sais ce que c'est. Donc, pour s'élever au-dessus de cette conscience boiteuse, on
doit comprendre comment on fonctionne. Tout le système de nos interactions doit complètement changer. C'est très important,
du moins pour les Occidentaux. Parce qu’au moins, en Inde, les gens savent que les efforts des hommes ne mènent nulle part,
qu’on doit s’attacher à évoluer. Je veux dire les véritables Indiens. Certains d’entre eux tirent profits de Sahaja Yoga puis
disparaissent, certains font cela. Mais la plupart d’entre eux sait qu’il faut être conscient de ce que l’on a. Nous pouvons dire que
nous avons obtenu la connaissance de soi, mais pas la conscience de soi. Maintenant, par exemple, dites le nom de quelqu'un,
disons celui d'un grand saint, vous sentez que les vibrations coulent. Vous savez aussi pourquoi: parce que c’est un saint. Mais
pourquoi pas avec vous les Sahaja Yogis, si on dit votre nom, pourquoi pas les vibrations ne s’écoulent-elles pas? Et en cela,
vous avez de plus grands avantages parce que l'Adi Shakti elle-même est devant vous. Ils n'avaient personne pour leur dire
toutes ces choses. Mais l'inconvénient, c’est que vous tenez cela pour acquis. Grégoire [en anglais]: Comment dit-on «prendre
cela pour acquis» en français? [Grégoire poursuit la traduction en français] Shri Mataji: Parfois, le français est court, parfois si
long. [Rires] Or dans notre expression, lorsque nous disons quoi que ce soit, lorsque nous nous exprimons, sommes-nous
naturels? Le faisons-nous du fond du cœur? La conscience que ‘je le fais du fond du cœur’ est ce que je veux que vous
atteigniez. Par exemple, il y a des gens qui travaillent très dur pour Sahaja Yoga, d’autres prendront cela pour acquis. Ils ne
veulent pas aider. Ils veulent que tout leur soit servi sur un plateau. Cela montre qu’ils ne sont pas conscients de leurs propres
pouvoirs de réjouissance. S’ils le font avec le cœur, ils ne ressentiront jamais les efforts qu’ils y ont mis, ils ressentiront
seulement à quel point ils auront été bénis et ce qu’ils ont accompli. Ce sens de plénitude et de satisfaction surmontera tous vos
problèmes, surtout ceux de votre Vishuddhi gauche. Alors la deuxième étape serait celle où vous seriez conscients de tout ce
que vous faites, où il n'y aurait pas d'erreurs. Tout ce que vous ferez, qui pourra avoir l'air d'être une erreur, se révélera être
correct. Grégoire: Mais seulement quand on y est. Shri Mataji: Jusqu'à présent, personne n'est comme ça. Alors, je voulais vous
le dire. Parce que certaines personnes pensent, quelles que soient mes louanges, elles pensent que je les dis pour elles. Non,
non. Maintenant, par exemple, aujourd'hui j'avais ma montre, je voulais la régler. Alors, j'ai tiré cette vis, disons, c’est quelque

chose de simple. Maintenant, je l'ai fait, je dirais d'une certaine manière, inconsciemment, mais tout à fait consciemment. Parce
que la montre s'est arrêtée et que je connaissais l'heure, à quelle heure je devais être pour la puja. Donc, consciemment, je me
suis mise contre moi-même. Si la montre ne s'était pas arrêtée, je serais venue plus tôt. Mais ce n'était pas le moment auquel je
devais arriver. Donc, j'ai dû tirer la vis pour la maintenir arrêtée. Donc, quel que soit le tour malicieux que vous jouiez, vous le
savez et vous pouvez le jouer contre vous-même aussi. Et puis vous pouvez jouer une comédie, "Oh, j'ai fait une erreur!" et des
choses comme ça, pour rien du tout. Mais une telle étape est loin de vous, je dois vous le dire. À l'heure actuelle, au stade auquel
nous en sommes, nous faisons encore beaucoup d'erreurs parce que nous ne sommes pas conscients de nous-mêmes. D'une
manière basique, nous comprenons ces mots de ‘conscience de soi’ comme ça: quand quelqu’un doit aller donner une interview,
il choisit son costume correctement, il se coiffera correctement avant de partir, il s'éclaircira la gorge - 'conscient de lui-même'.
Mais quand il s'agit de notre ascension, avons-nous cette vivacité? Ou prenons-nous pour acquis que Mère va simplement nous
donner un bon bain, nous mettre dans le berceau et nous y emmener. C'est puéril. Vous devez mûrir dans votre ascension.
Maintenant vous pourriez dire: "Que devrions-nous faire?" Faites face à vous-même, tous les jours! Voyez en réalité combien de
temps vous passez à des soucis ordinaires et combien à votre évolution. Avez-vous remis tous vos soucis à Dieu Tout-puissant?
Vous êtes-vous complètement écartés de votre ancien environnement, abandonnant tout ce qui était insensé? Et, comment sont
mes interactions avec les autres? Comment est-ce que je parle aux autres qui sont des Sahaja Yogis? Je suis surprise parfois de
voir que si un Sahaja Yogi est attaqué par un non-Sahaja Yogi, un groupe de Sahaja Yogis se doive soutenir le non-Sahaja Yogi.
Ou bien un Sahaja Yogi, qui doit progresser, accorde plus d'attention aux personnes négatives qu'aux positives. Il a de meilleurs
relations avec les gens négatifs qu'avec les positifs. Il est plus amical et ouvert avec les gens négatifs qu'avec les positifs. Vous
devez vous accrocher au positif. Mais c'est toujours l'inverse parce qu'il y a aussi un ego très subtil là-dedans. Je vous parlé de
cette compréhension subtile de nombreuses fois. Mais avec votre cerveau compliqué, qui est comme une machine, comme un
ordinateur abimé, vous pouvez arriver à des conclusions qui sont tout simplement l’opposé de ce que j’ai dit. Par exemple,
supposons que je dise: "Oubliez le passé." C’est simple; cela signifie-t-il d’oublier tout ce qui est bon dans le passé? C'est comme
si vous ne deviez pas comprendre pourquoi vous vous comportez de la sorte. "Oublier le passé" signifie ne pas permettre à votre
passé de vous dominer". Un cerveau qui est simple, qui est direct, qui a de l'amour en lui, peut comprendre ce que je dis
clairement. Ce cerveau compliqué doit être corrigé et la meilleure façon est d’arrêter de penser. Juste de s’arrêter de penser.
C’est ce que vous devez faire. Or quand vous vous arrêtez de penser, vous avez l'impression que rien ne va se faire. Mais en
pensant seulement, vous ne faites rien. Or, par exemple, je dois vous faire un discours, mais si je commence à y réfléchir,
qu'allez-vous entendre? Pouvez-vous entendre ma pensée? Vous devez, disons, éclairer ces lumières. Puis vous commencez
simplement à y penser: "Je dois les éclairer". Est-ce qu'elles seront éclairées? Il faut comprendre, qu'en y pensant que vous ne
faites rien. Les pensées sont les vêtements dont s'habille l'homme paresseux pour éviter le travail. Une fois, J’ai dit à une dame
que nous avions à la maison: « Nous allons sortir, est-ce que tu peux cuisiner pour nous ». Lorsque nous sommes revenus, elle
n’avait rien fait. J’avais l’habitude de cuisiner tous les jours mais elle n’avait rien fait. J’ai demandé pourquoi elle n’avait rien fait
pour nous. « Pourquoi, pourquoi vous n’avez rien fait à manger pour nous ? ». Elle a répondu : « Je croyais que vous alliez manger
dehors ». C’était une dame occidentale. Alors mon mari a dit : « C’est bon, nous allons manger dehors, et toi, tu resteras à la
maison ». J'ai dit: « Ce n’est pas très gentil ». Il a répondu: « Non, qu’elle sache que ce qu’elle pensait était destiné à elle-même. »
C'est donc l’échappatoire que vous avez apprise auparavant, l'ingéniosité. Donc, vous ne discutez pas à ce sujet. N'argumentez
pas au sujet de Sahaja Yoga. Vous ne discutez pas avec vos dirigeants. Vous êtes peut-être sa femme, mais n’argumentez pas.
Nous avons des difficultés en ce moment avec quelques-unes des épouses de leaders car elles essaient d’influencer leurs
maris. En ce qui concerne Sahaja Yoga, elles n’ont pas à intervenir en quoi que ce soit. Supposons que vous travailliez dans une
entreprise et que votre mari soit un grand directeur et vous une employée, allez-vous corriger votre mari ? Dans ce cas les
épouses doivent nourrir l'organisation, nourrir leurs époux d'amour, à partir de leur cœur et non de leur cerveau. Je pense que
c'est vraiment formidable d’être moi-même née en tant que femme, parce que Je peux profiter du cœur, des émotions, des
émotions de mon amour, le travail et le jeu de mon amour . C'est si formidable qu'aucune incarnation ne peut en profiter comme
moi. Ainsi, les femmes ne devraient pas se sentir dégradées si elles ont à s'occuper de (l’aspect) du cœur, car elles se trouvent,
d’une certaine façon, à un niveau supérieur (à celui de l’homme qui est sur le côté droit). Vous pouvez agir sans la pensée, mais
vous ne pouvez pas agir sans le cœur. Ainsi, les dames ne devraient pas se disputer avec leurs maris, s'ils sont des leaders.
Sinon, on ne devrait pas argumenter non plus. Car J'ai vu que si les femmes sont très argumentatives, les hommes deviennent
sourds. Ils n'écoutent tout simplement pas ce que les femmes disent. Si elles sont très agressives, alors les hommes se taisent
totalement. Donc, dans vos interactions, vous devez vous comporter d'une manière naturelle, en tant qu’homme et en tant que
femme. Vous devriez devenir plus féminine ou plus masculins et alors vous verrez le plaisir. Imaginez dans ce monde, s'il n'y

avait que des hommes ou seulement des femmes, que serait-il arrivé? Nous devons aussi percevoir, être conscients, savoir à
quel point nous avons pris conscience de nos relations les uns avec les autres, ce qui est la Conscience Collective du Virata, du
cerveau, c'est à dire du Sahasrara. Donc, en principe, le Sahasrara c’est le tattva de Vishnou, mais la Déité c’est Shri Mataji
Nirmala Devi. Donc vous pouvez voir comment cette magnifique intégration s’est installée. Tous les pouvoirs de Shri Vishnou
doivent agir selon la Déité, soumis aux pieds de lotus de la Déité. Donc, la conscience de Shri Vishnou est absolument entre les
mains de la Déité. Je ne souhaite pas parler de cette immense Déité, c’est trop, car cela pourrait vous emplir de crainte. Alors,
tout ce qui fonctionne, permettez-lui de réussir. On dit: « Remettez votre Sahasrara à cette Déité ». Et c’est si simple pour vous,
car vous avez la Déité, vous avez votre propre Sahasrara, et c’est seulement vous, ceux qui sont les Sahaja Yogis d’aujourd’hui,
en ces temps modernes, qui ont vu cette Déité. Il est dit que vous devez demander trois choses à Dieu: « salokya, samipya,
sanidhya », ce qui signifie voir Dieu pour « salokya »; « samipya » c’est la proximité avec Dieu et « sanidhya » c’est la compagnie
de Dieu. Mais vous avez la « tadatmya », qui est l’union avec moi, ce qui n’appartient pas à la conception d’aucun des yogis et
des saints et edes visionnaires qui ont vécu auparavant. Et ce « tadatmya » vous l’avez lorsque que vous êtes hors de mon corps,
tandis qu’eux ont eu ce « tadatmya » quand ils sont à l’intérieur de mon corps, quand ils sont morts. Donc vous devriez
comprendre cette limite temporelle. Vous devez comprendre votre importance et vous devez comprendre comment vous avez
été choisis pour le travail le plus élevé de cette création. Alors maintenant, il n'y a pas de temps pour la léthargie, il faut
maintenant s'élever et s’éveiller. J’espère qu’aujourd'hui, c'est le jour où vous allez plonger en "nirvikalpa" (en conscience sans
doute). Mais ce n'est que par vos efforts que vous y resterez, sinon vous glisserez de nouveau vers le bas. Alors réécoutez cette
conférence encore et encore, et n'y réfléchissez pas. Ne pensez pas que c'est pour quelqu'un d'autre, c'est pour vous, pour vous
tous, pour chacun de vous. Et vous devez savoir vous-même où vous en êtes chaque jour. Aujourd'hui, c'est un jour spécial de
Sahasrara. En fait, vous voyez, selon le calendrier solaire, le Sahasrara aurait dû être demain. C'est un lundi, qui est le jour du
Sahasrara et imaginez! Nous l'avons un jour plus tôt. Il faut donc savoir que le calendrier de Dieu n'a rien à voir avec le calendrier
humain. Selon certains calendriers, j'aurais dû venir deux mille ans plus tard et selon d'autres, j'aurais dû revenir au moins deux
mille ans avant sous cette forme. Donc le calendrier est bon, le timing est bon, tout va bien. Vous n'êtes pas des robots, vous
n'êtes pas des machines, vous avez évolué selon le processus d'évolution. Et ce n’est que par le processus d’évolution que vous
pouvez atteindre une personnalité plus élevée. Donc quoi que nous fassions, ou quoi qui soit correct, c'est à vous d’en montrer
les résultats. On peut donner à vos Sahasrara une grande illumination, mais ils s'effondreront de nouveau. Vous devez savoir
que quelle que soit la hauteur à laquelle on vous porte, c'est à vous de l'entretenir par vos actes et une forte volonté personnelle.
Que Dieu vous bénisse. Cette conférence est une préoccupation de votre Mère. Ne le prenez pas comme quelque chose de mal.
Je n'aurais pas pu dire cela il y a deux ans ou un an, car vous êtes à un stade où je peux vous dire ces choses. Vous pouvez le
comprendre. Mais cela doit intégrer votre conscience. Le stade a été atteint pour comprendre, mais cela devrait intégrer votre
conscience. Avec l'événement d'aujourd'hui, cela devrait l'intégrer, si vous le gardez là (au Sahasrara). Alors, encore une fois, que
Dieu vous bénisse. S.S. Shri Mataji Nirmala Devi
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Ce sont les chants chantés dans les Himalayas, et qu’ils soient chantés ici, c’est quelque chose de vraiment remarquable,
n’est-ce pas? Ils ont fait tout le voyage jusqu’ici pour être chantés ici.
En fait, Je pense que Je vous ai déjà donné une conférence vraiment très longue et ce discours, comme vous l’appelez; certaines
réactions ont été très bonnes et certains ont pu l’absorber très bien, mais on M’a dit que certains dormaient. En fait ces choses
se produisent à cause de la négativité. Vous devez combattre votre négativité, car la négativité est la chose qui pose des
questions, car, lorsque Je parle, Je dis la Vérité, la Vérité absolue, mais elle pose des questions et elle réfléchit.
Lorsque la négativité commence à réfléchir, rien ne rentre dans la tête, car vous êtes resté avec la phrase précédente et la
présente, vous n’y êtes pas, alors toute l’affaire se résume à une sorte d’évasion et donc vous vous échappez pour vous
endormir. Alors que J’ai fait de Mon mieux aujourd’hui pour vous mettre dans votre mental conscient.
Vous devez être conscient, vous devez être vigilant, et c’est cela l’essentiel, car tant que vous n’êtes pas conscient, vous ne
pouvez pas vous élever. Une personne anormale ne peut pas s’élever. Vous devez vous rendre normal. Tant d’entre vous avaient
beaucoup d’aspects anormaux, qui ont été enlevés et jetés, et beaucoup ont été nettoyés, mais en fait, s’il y en a encore qui
subsistent, il faut s’en occuper. On ne peut pas simplement continuer à se justifier.
Normalement les personnes négatives attirent une personnalité négative. Alors, si vous avez une quelconque négativité en vous,
vous ne devriez jamais vous asseoir à côté d’une personne négative, ne jamais aller près d’une telle personne, rester à distance,
mais vous coller à une personne positive. Comme Je l’ai dit, accrochez-vous et supportez vos leaders sans discuter; mais le
problème, c’est que vous commencez à combattre votre propre leader.
Si le leader vous dit quelque chose, vous vous disputez avec le leader, vous argumentez avec le leader, alors c’en est terminé. Je
parle à travers les leaders, alors ne les mettez pas en doute. Si vous les mettez en doute, alors il y aura un problème; vous devez
adhérer à vos leaders qui sont des personnes positives. Et si vous commencez à les mettre en doute, alors vous n’irez nulle part,
sans lien entre vous et Moi.
Et c’est comme cela partout: on M’a dit qu’en Suisse c’est comme cela; en France, maintenant ça va mieux, mais c’était comme
cela; partout, sauf en Italie: Je crois que l’Italie a les meilleurs résultats.
Ne vous battez pas avec vos leaders; ne vous disputez pas avec eux. Ne réfléchissez pas à Sahaja Yoga. Que pouvez-vous en
dire? Qu’en savez-vous? Comment pouvez-vous y réfléchir? Quelle en est votre connaissance? Mettez-vous en doute votre
professeur de chimie lorsqu’il dit que l’hydrogène a deux atomes ou un atome? Oui? Et lorsque vous commencez à faire cela par
ego, vous êtes rejeté du royaume de l’évolution. Alors ne réfléchissez pas, écoutez simplement, et essayez de l’absorber en vous.
Ce sont des mantras; absorbez-les.
Au lieu de cela, vous commencez à mettre en doute, à vous disputer avec vos leaders, à leur donner des conseils. S’il vous plaît,
ne le faites pas, arrêtez tout de suite. Ce n’est pas de la politique, où chacun peut donner des conseils, où chacun doit dire
quelque chose. Généralement les bhoots sont ainsi; seules les gens ‘bhootish’ n’arrêtent pas de donner leur avis. Et ils sont
toujours contre les leaders.
En fait, Je le dirais en particulier pour les personnes plus âgées, car vous êtes plus matures parfois que ne le sont les leaders.
Alors vous pensez que vous avez le droit de corriger les leaders – ce n’est pas le cas. Dans Sahaja Yoga, il ne s’agit pas de quel
âge vous avez, mais de combien vous êtes évolué. Alors, lorsque vous commencez à mettre en doute vos leaders, à réfléchir sur
leur comportement ou autre chose comme cela, et à leur répondre, ou aussi à donner vos idées, vous êtes parti.
C’est comme un lien. Par exemple, il y a un lien entre les Chakras et les cellules, disons-le comme cela. Si, par exemple, vous
contestez les Chakras, et comment il faut y travailler, comme Je suis connectée avec eux, c’est à travers eux que vous êtes
connecté. Mais lorsque vous les contestez, alors vous tombez.
Je sais quoi faire avec les leaders, c’est Moi qui les ai choisis, Je fais le nécessaire, Je les organise, Je les change; Je sais quoi
faire. Alors, vous autres, ne les contestez pas, ce n’est rien d’autre que votre ego. En Inde, cela ne se produit pas du tout, cela

n’arrive pas. Une fois que Mère a nommé quelqu’un, c’est accepté, parce que, pour eux, c’est la Vérité qu’ils ont recherchée.
Tout le reste, ce sont des bêtises, ce ne sont que des complications, et comme vous êtes si compliqués, et que, pour vous,
d’autres choses ont l’air bien, vous pensez que vous abandonnez votre personnalité. Mais pas du tout.
C’est se développer, s’abandonner à la sève de la vie, à la vitalité, à la force vitale de la vie: abandonnez-vous, acceptez-en
davantage, acceptez-en plus. Cet ego ne pourra jamais vous permettre d’absorber quoi que ce soit. Faites attention à cela. Cela
ne vous permettra jamais de dormir; cela ne vous donnera jamais la paix. Il ne vous permettra jamais de grandir; il ne vous
mènera jamais à votre propre but, alors abandonnez votre ego.
Donc, il y a une chose que Je dois vous dire: ne vous battez pas, ne vous disputez pas, ne mettez pas en doute, ne faites pas de
tort à vos leaders, pour commencer, sinon vous serez isolé. Soyez dans ses petits papiers. Essayez de le soutenir, demandez-lui
ce qu’il veut, de quelle aide il a besoin. Plus vous vous attacherez à lui, plus vous vous rapprocherez de lui, plus vous recevrez.
Mais, vous voyez, les gens gâchent tout. Ils ont gâché leur vie dans la drogue, ceci, cela, ces bêtises; et les femmes ont une autre
mauvaise habitude, c’est de papoter. Elles veulent faire du commérage sur cette personne-ci, critiquer cette personne-là. C’est
une très mauvaise habitude chez les femmes de commérer. Je ne tiens jamais compte de quelqu’un qui commère et Je n’aime
pas celles qui commèrent; alors ne papotez pas, ne critiquez pas les autres facilement et frivolement.
Il n’est pas nécessaire que vous soyez éduqué, il n’est pas nécessaire que vous veniez d’une famille très bien née, rien de cela
n’est nécessaire, pourvu que vous soyez un Sahaja Yogi. Vous pouvez être un diamant, mais acceptez d’être taillé en diamant.
Acceptez-le!
Donc, la réaction de certaines personnes était très bonne, elles ont absorbé ce que J’ai dit, Elles ont tout intégré, mais certaines
d’entre elles se sont endormies. En fait, ceux qui se battaient à ce moment-là peuvent ne pas l’avoir compris – c’est un sujet très
difficile – Je vous ai dit que c’est un sujet très subtil, peu importe. Mais ceux qui ont été comme cela devraient s’occuper
d’eux-mêmes, devraient le découvrir.
Je Me suis aperçue d’une chose chez les gens du côté gauche: s’ils peuvent mettre une bougie près de leur Swadishthan
gauche, pas trop près, mettre une bougie devant la photo et mettre leur main gauche vers la photo et la main droite sur la Terre
Mère, cela fonctionne. Et la bougie à l’arrière devrait être placée un peu plus loin, parce qu’elle fait du bruit, elle va dans ce
sens-ci, dans ce sens-là, et se consume.
Pour ceux qui ont pris de la drogue, pas du LSD, mais d’autres drogues, qui sont des gens à moitié endormis, qui ont sommeil,
dont le cerveau est détruit par la drogue, cela peut être très utile pour tous ces gens. Faites-le tous les jours. En allant dans la
drogue, vous n’avez jamais perçu votre abandon à la drogue, jamais réalisé que c’était quelque chose qui allait vous tuer
complètement. Vous savez, tant de gens en meurent, tant sont mourants. Mais vous vouliez le faire, Je ne sais pas, parce que
votre ego disait: “Allez, vas-y, essaye ceci. C’est pour toi, rien ne t’arrivera.” Voilà ce que suggère cet ego. Alors vous l’avez fait.
Bon, cela ne fait rien, ce qui est arrivé est arrivé, mais débarrassons-nous de cela, parce que nous sommes des chercheurs.
Alors ceux qui se sont vraiment sentis un pendant ce discours, sans aucune remise en question, doivent savoir qu’ils réussissent
bien. Ceux qui mettaient en doute et réfléchissaient doivent savoir qu’ils ont de l’ego, et ceux qui s’endormaient doivent savoir
qu’ils sont à gauche.
Le côté gauche est pire que le côté droit, parce que le côté droit peut facilement être corrigé, il se voit. Cela se voit à l’extérieur,
les gens n’aiment pas cela. Cette personne est critiquée, tout le monde dit: “Il est plein d’ego, il est ceci, cela.” Tout le monde sait
qu’une telle personne se montre comme Hitler. Mais la personne du côté gauche, vous voyez, est très pitoyable, vous avez
vraiment pitié d’une telle personne, vous compatissez et vous vous perdez avec cette personne. Elles sont plus dangereuses et
difficiles à guérir, très difficiles. Donc ce n’est pas une tâche facile, nous devons y travailler. Je fais de Mon mieux; vous aussi,
vous devez M’aider.
Je Me disais que si vous pouvez commencer à mettre un peu d’huile sur la tête pendant la nuit, ce serait une bonne idée. En tant
que Sahaja Yogis, vous devriez le faire. Je pense que le style de coiffure doit être changé chez les Sahaja Yogis. Ce style
moderne, à la mode, ne nous convient pas. Car avec cela nous serons tous chauves un jour, Je peux vous le dire, et vous verrez
le Sahasrara avec une grande fossette ici. Il vaut mieux utiliser de la bonne huile de noix de coco, bien vous frotter la tête, le soir
et le matin. Après tout, cela ne se voit pas trop.
Et peignez-vous les cheveux correctement, car Je crois aussi que, si vous vous habillez comme des bhoots, que vous vous
coiffez comme des bhoots, les bhoots prendront le dessus en pensant: “Oh, voici un bhoot assis ici; je ferais mieux de
m’emparer de ce bhoot.” Alors peignez-vous un peu, vous ne devriez pas avoir du tout de cheveux sur le front, peignez-les
correctement et ayez le front complètement dégagé.
Nous sommes des Sahaja Yogis. Nous devons changer de vêtements; nous devons changer de style. Vous ne pouvez pas être à

la mode comme ces stupides punks. Donc nous avons un genre: à notre coiffure, les gens devraient savoir que nous sommes
des Sahaja Yogis. Alors, avant de commencer à devenir chauve, mieux vaut essayer de mettre un peu d’huile sur la tête. C’est
une chose très importante que les Sahaja Yogis doivent faire.
Vous pouvez prendre de l’huile vibrée si vous voulez. Et Je pense que l’huile d’olive est bonne, mais mieux que l’huile d’olive, Je
trouve que l’huile de noix de coco est meilleure pour la pousse des cheveux. Mais parfois vous pouvez aussi mettre de l’huile
d’amande, c’est bon aussi pour vous, car si vous avez un problème, si vous vous sentez fatigué ou que vous êtes sur les nerfs,
que vous êtes nerveux, alors l’huile d’amande est bonne pour vous.
Et les gens qui ont des dents qui leur posent problème doivent s’en occuper. Pas besoin d’aller voir un dentiste, car ce sont les
dentistes qui créent des problèmes. Une chose simple est d’utiliser de l’huile d’olive et un peu de sel, et de bien en frotter les
gencives tous les jours avant de dormir. Cela gardera vos dents en bon état. Vous en serez surpris, jusqu’à aujourd’hui Je ne suis
jamais allée voir un dentiste. Jamais allée chez un dentiste et J’espère que Je n’irai pas en voir. Mais il y a une chose, J’ai
certaines mauvaises habitudes: l’une d’elles est que Je Me brosse les dents trop souvent. Mais n’utilisez pas de brosses
électriques et tout cela, utilisez une brosse ou utilisez vos doigts, c’est le meilleur moyen de frotter le sel et l’huile, c’est très bon
pour vous, attendez que tout ressorte et ensuite rincez.
Ensuite la troisième chose que Je constate en Europe, c’est que vous ne vous nettoyez pas la gorge ni la langue, ce qui est une
autre chose vraiment mauvaise pour le Vishuddhi. Et cela doit être une des raisons pour lesquelles vos Vishuddhis sont en
mauvais état. Alors, même si ce n’est pas très à la mode ici, en Occident, c’est une chose très importante de mettre deux doigts
dans la bouche et de frotter avec vos doigts, pas avec un objet, avec les doigts, et de nettoyer votre langue de telle façon que
tout soit nettoyé le matin, c’est important, parce que sinon cela s’accumule et ensuite cela pourrit.
Donc, ceci doit être fait et peut-être pensez-vous que cela fait vraiment du bruit et tout cela, peu importe, mais vous devez vous
racler la gorge, c’est ainsi que vous garderez votre Vishuddhi très dégagé. Ceci, c’est l’une de ces choses, et l’autre chose, c’est
que vous devez toujours utiliser de l’eau, autant que possible, pour vous laver lorsque vous allez aux toilettes le matin… Il faut
utiliser de l’eau; le papier est une habitude très sale et peu hygiénique, une habitude très sale et peu hygiénique. Mais, même si
vous utilisez du papier, vous devez utiliser de l’eau après cela. Il est très important d’utiliser toujours de l’eau autant que
possible. Pour les Sahaja Yogis, c’est une chose vraiment très importante.
En fait, certains découvriront que, sur un niveau plus subtil, ils sont vraiment sur le point de s’effondrer: car ils ont encore ces
problèmes, où ils veulent coucher avec d’autres femmes, où ils veulent faire toutes ces choses. En fait, ils devraient abandonner
Sahaja Yoga. Il vaut mieux nous laisser tranquilles. Nous ne pouvons pas avoir ces gens inutiles avec nous. Donc ils devraient
abandonner Sahaja Yoga et ne pas nous déranger, car nous pouvons en avoir des milliers et des milliers en Inde, nous n’avons
aucun problème, pour eux ce n’est pas difficile, ils y sont déjà.
Donc, ceux qui sont encore comme cela, qui essaient d’avoir des relations avec d’autres femmes ou ont les yeux sur d’autres
femmes; ou bien les femmes comme cela, vous voyez, tout ce genre de maniaques, Je les appelle vraiment des maniaques, ils
devraient tous abandonner Sahaja Yoga et se passer de nous. C’est clair et net.
En fait, nous avons toujours dit que ceux qui sont des gens très négatifs devront quitter Sahaja Yoga et ce jour viendra. Alors,
pour vous tous, il est vraiment nécessaire d’essayer de vous nettoyer et de ne jamais vous asseoir avec une personne qui est
négative. Ne vous liez jamais d’amitié avec une personne qui est négative. Essayez d’être plus utile à une personne qui est
positive.
Nettoyez-vous. Nettoyez-vous; occupez-vous de vous-même; respectez-vous; aimez-vous vous-même. Vivez avec dignité. Les
choses faciles, les choses frivoles, les choses inutiles ne devraient pas être faites, ni permettre de défier votre ego. Laissez les
gens vous insulter et faites en sorte de ne pas répondre. Faites juste en sorte de ne pas vous énerver. Essayez de faire que votre
ego ne réagisse pas. Vous pouvez y arriver très facilement si vous essayez dans le miroir: regardez-vous et riez de vous,
moquez-vous de vous-même. Pensez à vous-même. Qui êtes-vous? Qu’avez-vous? Rien!
En fait, le discours d’aujourd’hui était vraiment… n’était pas seulement… c’était un discours important, mais il était aussi comme
des mantras. Très bon pour le cerveau, et Je dirais que cette conférence doit être écoutée encore et encore, et être absorbée –
sans la mettre en doute, il faut l’absorber. J’espère que vous comprenez ceci.
En fait, après ce Pūjā du Sahasrara, J’espère que vous essayerez de maintenir la position que vous avez atteinte. Je M’attends à
vous voir tous supporter et faire l’éloge de vos leaders et en aucune manière argumenter, vous disputer avec eux, leur donner
vos idées. Même les épouses, Je l’ai dit, ne doivent pas se disputer avec les leaders.
C’est comme se bloquer les uns les autres. On raconte que des scorpions ont été envoyés pour enquêter à différents endroits. Et
ils ont vu une jarre ouverte et se sont dit: “Qu’est-ce que c’est? De cette jarre, tous les scorpions vont leur sauter dessus.” Mais ils

ont dit: “Ils ne peuvent pas, parce que lorsqu’un s’élève, un autre le tire vers le bas.” Et nous nous comportons de la même
manière.
Donc, s’il y a un leader, c’est cet ego qui vous rend jaloux, et c’est cet ego qui vous dit: “Tu en sais plus que lui, il vaut mieux que
tu lui donnes une solution.” Cela ne signifie pas que vous ne pouvez rien suggérer aux gens, ni Me dire aussi des choses, mais si
ce n’est pas accepté, tant pis! C’est un défi pour votre ego.
Il vaut mieux qu’il vous dise: “Non!” pour que vous voyiez par vous-même: “Est-ce mon ego qui insiste encore sur ce point?” En
fait, sur cette deuxième chose, J’ai dit que nous ne devrions pas être guidés par les conventions. Par exemple, la convention était
que, disons, cette fois-ci, les Anglais ont pensé, les leaders anglais ont pensé – ce qui était une grosse erreur – que cela
dérangerait les Italiens de devoir rester.
Les Italiens sont des gens au cœur très ouvert, comme les Indiens, ils seront fous de joie de pouvoir rester. Mais c’est l’esprit
anglais. Ce sont les Anglais qui ne peuvent pas tolérer qu’une personne reste pendant deux jours. Ils vous demanderont
immédiatement, en passant: “A quelle heure pars-tu?” Donc c’est leur mental qui a imaginé que ce serait gênant, parce que c’est
eux que cela dérange. Alors qu’on leur a dit: “Vous pouvez rester ici jusqu’à lundi, il n’y a pas de problème, vous n’aurez à payer
que dix livres,” mais c’est ainsi que J’ai pensé.
Voici la façon anglaise d’être bon avec les autres. Parce que pour eux, si quelqu’un reste chez eux, terminé, ils n’autoriseront
personne à entrer dans leur maison. Qu’il y ait de la neige ou autre chose dehors, ils les regarderont et discuteront juste avec
eux. Je l’ai vu Moi-même.
Un jour, J’étais sortie, il neigeait, et J’ai vu une dame debout dehors sur le pas d’une porte avec un landau dans lequel il y avait un
petit bébé, et l’autre dame était une dame âgée qui parlait depuis l’intérieur, juste dans l’entrebaillement de la porte, de façon que
sa porte ne soit pas complètement ouverte. Et lorsque Je suis rentrée environ une heure après, cette dame était encore là
debout dehors à parler. Cette dame n’a pas eu le bon sens de lui dire: “Entrez donc!” Mais l’autre dame non plus, cela ne lui a rien
fait, parce qu’elle doit faire la même chose. Et donc toutes ces choses au grand cœur, ils n’arrivent pas à les comprendre.
En plus, il n’y avait aucun problème, il avait été suggéré: “Vous pouvez rester ici et vous pouvez être sur place.” En fait,
aujourd’hui nous avons dû beaucoup nous dépêcher. Tout l’ensemble était très perturbé et nous avons dû faire cela à cause
d’une petite erreur. Ils auraient dû Me demander et Je pensais que vous restiez tous lundi parce que c’est logique; c’est sensé.
Mais à cause de cette conception: “Nous ne devons pas déranger…”
Ce n’est pas simplement avec les Anglais, c’est possible avec n’importe lequel d’entre vous. Lorsque vous commencez à penser:
“Je pensais que,” vous êtes perdu. Donc ces concepts que vous avez sur les choses sont en réalité très dangereux. J’ai fait
souvent l’expérience de ces conventions stupides qu’ont les gens: “Je pensais que...” Ils essaient de bien faire, mais finalement
ils arrivent à être désagréables. Ils sont désagréables.
Donc, cela signifie qu’il y a quelque chose de manifestement mauvais dans les conventions que nous avons sur les choses, et
c’est pour cela que, si les gens avaient raison en pensant ainsi, le monde aurait été tout à fait différent. Mais ils pensent à un
niveau où tout est simplement en train de glisser vers le bas, et où vous allez vers le bas. Dès que vous commencez à penser,
vous allez vers le bas. Voilà le défaut de votre pensée, parce qu’elle est limitée par les réservoirs de vos conventions. Chaque
fois que vous pensez, vous voyez, vous êtes lié par vos conventions et vous allez vers le bas.
Je n’ai pas abordé beaucoup de sujets que J’aurais pu traiter aujourd’hui, comme l’art. Je le disais, J’étais stupéfaite et
exubérante: par exemple c’est une fleur comme celle-ci qui Me rend si heureuse de voir un jardin. Mais pour un esprit
sophistiqué, c’est plutôt un rocher ou quelque chose d’absurde. Pour eux, il ne peut y avoir qu’une seule fleur quelque part, car le
reste de l’endroit doit être l’espace pour leur ego. Alors ils ne peuvent pas voir la beauté, c’en est trop, trop, même Sahaja Yoga
est trop pour nous.
Qu’êtes-vous, un petit bébé ou quoi? Qu’y a-t-il de trop? Si nous aimons un bébé, nous lui donnons un biberon, tant de lait, tant de
lait. Alors Sahaja Yoga est trop pour vous? Vous êtes attardés ou quoi? Il n’y a aucune substance dans un tel genre d’absurdité.
C’est pour cela: “C’est sophistiqué, c’est bien,” vous critiquez tout le monde. Les gens ont même peur de décorer leur maison,
parce que ce sera critiqué. Mieux vaut la laisser tout simplement en blanc, juste en blanc.
Même leur nez, ils ne l’aiment pas. Ils veulent se couper le nez, les yeux, tout, pour être tout simple. Et imaginez, c’est le jeu de
cet ego, qui veut de l’invidualité. Comme ils sont en phase avec ce qu’ils voulaient, vous le voyez bien! Si vous allez dans un
jardin, ils auront, vous savez, un seul arbre planté là quelque part. C’est supposé être un jardin. Vous demandez: “Où est le
jardin?” Ils répondent: “C’est cela, le jardin.” Microscopique. “Où est le jardin?” “Oh, non, nous avons simplement mis un seul
arbre à un endroit, vous voyez, pour qu’il prenne de l’importance.” Et donc il y a seulement un arbre ici et ensuite vous continuez,
et il y aura un autre petit arbuste et encore un autre.

Il y a trop de tout. Pourquoi? Parce qu’il y a trop d’ego dans leur tête. C’est pour cela qu’il y a trop de tout pour eux. Cette stupidité
doit disparaître maintenant. Vous devez prendre tout ce qui est bon; vous devez en prendre trop, et abandonner tout ce qu’il y a
de trop en vous. Il faut bien comprendre cela.
Toutes ces idées stupides, toutes sortes d’idées stupides, par exemple vous voulez acheter une maison, donc, bien, vous allez
acheter une maison. J’ai fait un tour, la plupart des maisons n’ont que deux mètres trente de plafond, mais ils aiment cela. J’ai
demandé: “Pourquoi?” “C’est très vieux.” J’ai demandé: “Et alors?” Ils ont dit: “Mais c’est une vieille maison, elle est ceci, cela,
cette vieille maison.” J’ai insisté: “Mais pourquoi aimez-vous cela?” Les maisons neuves ont deux mètres quarante au mieux.
Donc il n’y a pas le choix.
Mais pourquoi voulez-vous avoir une maison qui soit une vieille maison? Les maisons victoriennes, ils n’aiment pas cela.
Pourquoi? Parce qu’elles ne sont pas aussi conventionnelles, pas aussi à la mode. Vous devez avoir une maison où il faut se
tordre le cou pour entrer dans la salle de bains de façon incommode. Vous ne pouvez même pas vous asseoir, ni vous tenir
debout, à moitié suspendu en l’air. C’est vraiment une maison de caractère.
Et c’est ce caractère qui vous rend maladroit et vous donne une drôle d’impression: cette personne a du caractère. Je veux dire,
si cet homme est absurde, bizarre, étrange, s’il est étrange, c’est un homme de caractère. Voilà la situation aujourd’hui. C’est un
homme de caractère, il est bizarre, avec un caractère tout à fait étrange. Comment cela? “Vous savez, il est venu à vélo en
knickers.” J’ai demandé: “Vraiment?” Quel homme de caractère! “Ouais, il a de l’arthrite à cause de cela.” Faire des choses
étranges, bizarres et stupides est considéré comme un trait de caractère.
Maintenant, en tant que Sahaja Yogis, vous devez vous rendre compte que vous n’êtes pas aussi stupides. Vous êtes couronnés
de votre Soi. Maintenant vous n’allez pas vous comporter comme ces gens stupides et suivre leurs modes, mais abandonner
cela. Ils rient de vous, alors riez d’eux. Si vous allez dans un asile d’aliénés, tous les fous diront: “Oh, donc vous êtes venus ici
nous rejoindre.” N’est-ce pas? Ils pensent tous qu’ils sont les plus sages et que vous vous perdez avec eux. Vous commencez à
penser: “Suis-je fou aussi?” Donc, vous tous, lorsque vous voyez une telle personne, riez juste d’elle.
Par exemple, une dame, qui pensait être très à la mode, est venue avec une robe, vous voyez, découvrant très largement son
corps et tous ses os, et ceci et cela. Et il se trouve que nous allions visiter cette maison, Mon mari et Moi. Dès qu’il l’a vue, il a fait
demi-tour et a vomi. Je lui ai demandé: “Qu’y a-t-il?” “Je l’ai vue; j’ai vomi.” Et nous sommes revenus à la voiture, nous ne
sommes pas entrés et nous sommes repartis.
Et elle pensait qu’elle était une dame très à la mode, en montrant ses os, tout son corps, affreux! Imaginez, c’est comme un
corps mort debout devant vous. Mais un corps mort est considéré comme à la mode. Tout le monde veut se comporter comme
un corps mort.
En fait, vous devriez voir s’il y a du bon sens là-dedans. Sinon vous n’êtes pas des Sahaja Yogis. Vous devez voir les absurdités
qui se font, mais vous n’êtes pas une personne absurde. En fait, toutes ces choses, si vous les voyez d’un nouvel angle – car,
comme Je viens de vous dire, vous êtes des personnalités supérieures, vous avez atteint la nouvelle conscience de vos Chakras
– alors vous serez étonnés de voir que vos réactions seront vraiment très différentes.
Si vous voyez quelque chose comme ceci… “Ahh!” dites-vous, “Magnifique!” Mais tant que vous avez en vous ces affreuses
conventions, vous ne le pouvez pas. Une maison délabrée qui va certainement vous tomber sur la tête, c’est: “Quel caractère!”
Tout ce caractère vous tombera sur la tête! Quelles idées absurdes ont les gens!
Ou alors ils veulent quelque chose de moderne qui soit tout à fait bizarre et absurde. Vous voyez, il y avait une dame qui a fait
construire une maison, moderne. Nous devions monter l’escalier, et chaque marche, elle l’avait divisée en pièces toutes petites,
nous avions tous si peur de tomber. Vous voyez, chaque marche était faite de toutes petites pièces, comme une marche, vous
voyez, chaque marche était transformée en escalier. Donc lorsque vous mettez le pied là, vous ne savez pas où vous posez le
pied, vous voyez. Elle a dû dépenser beaucoup d’argent à faire ce genre de chose absurde, mais pour elle, elle aimait le montrer à
tout le monde: “Allez, approchez, regardez ceci.” J’ai refusé de monter, J’ai décrété: “Je n’ai rien à y faire.” Je suis repartie.
Oui, cela n’a pas d’importance. Comme ils montrent du ressentiment, vous devez montrer votre mécontentement. C’est stupide,
cela ne M’attire pas, cela ne Me plaît pas, ces choses-là. Je les ai vues. Je n’aime pas ces choses-là, la façon dont il y a une seule
fleur plantée quelque part, et si Je vois quelque chose, Je vois que Je n’aime pas cela. Moi, Je n’apprécie pas du tout cela.
Et si Je suis le critère, si c’est Moi qui peux juger ces choses, alors Je vous dirais que Je n’aime pas toutes ces absurdités. Cette
façon dont s’habillent les gens ces temps-ci, pour Moi, ils ont l’air de clowns, de fous, Je les appelle des garnements, ou bien
vous pouvez les appeler comment? Des clochards. Vous ne pouvez pas distinguer l’un de l’autre. Un pantalon mal fagoté, vous
voyez, c’est un pantalon de grand-père qu’ils portent, et un chemisier de grand-mère dessus, et ces dames marchent dans la rue,

vous voyez, vous pensez à des gens bizarres et étranges qui se baladent et qui croient que c’est à la mode. Je pense que nous
devrions ramener d’Inde tous les vieux vêtements ici et les vendre très cher.
C’est très bizarre, regardez-les simplement, regardez-les sous cet angle, depuis le haut d’une colline, regardez simplement ces
fous, voyez comme ils sont fous, stupides, comment ils se comportent, quelle est leur mode. Si vous regardez les temps
anciens, les gens s’habillaient bien, avec toutes sortes de fanfreluches, toutes sortes de choses, mais c’est ce qu’ils n’aiment
pas. Tout ce que Dieu nous a donné devrait être décoré et respecté.
Je veux dire, hier, la façon dont vous avez décoré la salle, Je veux dire, aujourd’hui, la façon dont vous avez décoré toute la salle
et tout cela, cela a l’air si beau et si agréable. Mais quelqu’un dira: “Oh, faisons une chose tout à fait quelconque pour Mère. Avec
un mur délabré derrière, qui est sur le point de s’écrouler. Cela aurait vraiment du caractère.”
Comment ces idées peuvent-elles être acceptées par des Sahaja Yogis? Cela, Je n’arrive pas à le comprendre. Et ils paient pour
cela. Ils paient pour ces conventions et ils paient pour toutes ces sortes de choses loufoques, ils paient pour cela. Supposons
qu’il y ait aujourd’hui la mode d’avoir une coiffure comme ceci dessus, ils paieront pour cela. Ensuite, vous les coupez d’une
autre façon, ils paient pour cela. Vous devez payer pour toutes ces erreurs aussi. Voici la mode: si vous invitez quelqu’un chez
vous, vous devez avoir un type différent de verre, de tasse, plus un autre verre, sinon vous n’êtes pas dans le coup.
Et ensuite que trouve-t-on? Il y a un autre groupe de ces hippies et ceux-là sont venus. Ils vous donneront les tasses les plus
sales possibles, dans lesquelles vous ne pouvez rien boire. Alors, vous acceptez soit cette absurdité-ci, soit cette absurdité-là.
C’est totalement insensé.
Et, vous savez, J’ai vu des Indiens: lorsqu’ils sont en Angleterre, ils ne comprennent absolument rien, ils annulent tout avec eux,
ils les évitent. Ce sont des fous. La qualité de leur personnalité est vraiment très faible, très basse. C’est Moi qui vous le dis, très
faible.
Vous pouvez avoir de l’ego, cela peut exister avec cet ego, mais c’est de très bas niveau ici. Acceptez-le. L’innocence fait défaut,
l’auspiciosité fait défaut, la propreté fait défaut. L’attraction de la simplicité manque, c’est si artificiel. Même leurs idées de la
simplicité sont artificielles. Avec l’artificiel, comment pouvez-vous avoir une vie humaine de qualité? Comment le pouvez-vous?
Vous devenez des gens artificiels. Alors, laissez tomber toutes ces conventions.
Je ne suis pas ici pour propager la culture indienne en tant que telle, mais Je dois dire, si la culture existe, c’est en Inde, parce
que ceci, ce n’est pas de la culture. Tous deviennent comme cela. Si vous vous promenez, Je veux dire, lorsque Je vois ces gens,
ils ressemblent à une meute de fous. Vous les voyez dans les rues, pas un seul n’est normal. L’Amérique est encore pire. Ils
doivent faire comme ceci, ou ceci comme cela. Pas une personne n’a un visage convenable. C’est un fait, Je vous le dis.
Avec Sahaja Yoga, votre qualité a augmenté, elle a grandi, vous êtes devenu cela maintenant, si super. C’est pour cela que vous
ne sentez pas que Lakshmi soit présente ici. Ils ont de l’argent, mais pas de Lakshmi. Il n’y a aucune beauté. C’est si désolé,
comme une terre aride. Votre ego a fait voler tout ce qui était beau. Vous ne pouviez tolérer l’art de personne, alors vous ne
voulez avoir aucune chose artistique dans la maison. Vous n’avez pas besoin de beaucoup de choses, alors vous avez du
plastique. La beauté s’est enfuie de vos vies.
Lorsque vous parlez aussi, c’est à la mode d’être arrogant. Imaginez: être arrogant, être très sec, il n’y a aucune beauté
là-dedans. Ce n’est qu’une mise en scène; il n’y a aucune bravoure là-dedans, rien de sublime. Sur l’aspect subtil, vous l’avez
perdu; c’est pour cela que vous ne le voyez pas sur l’aspect grossier.
Tout ce que vous avez perdu intérieurement, cela se voit à l’extérieur – la décadence, la faillite complète. Alors, lorsque vous
voyez cela chez les autres, lorsque Je vous en parle, – Je veux dire chez les autres, ceux qui ne sont pas encore Sahaja Yogis en
Occident – essayez de comprendre qu’ils sont à un niveau bien plus bas que vous, et n’adoptez pas leurs idées, ni leurs
méthodes. Simplement, restez vigilant. Et alors vous verrez qu’ils courront après vous.
L’ego est comme un âne. Si quelqu’un est devant eux, ils savent que quelqu’un est devant eux, alors ils inclinent la tête devant lui.
Et s’ils voient que quelqu’un est derrière eux, alors ils donnent des coups de sabot. Donc, vous avez votre dignité, vous avez votre
style particulier, vous vivez avec un style particulier. Ne soyez pas l’un d’eux.
Habillez-vous correctement, de façon convenable. Vous pouvez n’avoir que deux chemises; ou que trois chemises; vous n’avez
pas besoin d’en avoir beaucoup, mais ayez quelque chose de sensé, normal, confortable, mais aussi qui n’ait pas l’air en loques
pour les autres.
C’est nous qui allons encourager notre art, c’est nous qui allons ramener tout ce qui est perdu. Nous ne pouvons plus avoir
Rembrandt; nous ne pouvons pas avoir Léonard de Vinci; nous ne pouvons pas avoir Michel-Ange de nouveau. Ils les ont tous
achevés complètement. Ici, chacun pense qu’il est Michel-Ange. Nous ne pouvons même pas avoir, disons, Gorki; nous ne
pouvons pas avoir William Blake, n’est-ce pas? Quelqu’un de cette trempe? Nous ne pouvons pas avoir Abraham Lincoln, n’est-ce

pas?
Ce sont tous des nains, des gens inutiles. Si vous grattez un peu, vous découvrez qu’ils ne sont bons à rien, nuls. Il n’y a que de
vous que doivent venir tous ces grands hommes maintenant. Et leur spécialité à eux, c’est qu’ils avaient leur propre personnalité.
Ils ne cédaient à aucune mode, ni à rien. Ils ne cédaient à aucune popularité facile. C’est parmi vous que toutes ces grandes
personnalités doivent naître.
Donc, pour vous et votre famille, vous devez penser: “Que faisons-nous?” Dans un travail aussi important, en fait, ce n’est pas
seulement pour votre plaisir que nous avons un séminaire, de la bonne musique, de bons repas, un bon endroit, venez vous
amusez, non! L’amusement, c’est juste le service publicité. Vous devez véritablement travailler dur à l’intérieur, pas à l’extérieur.
Aucune dispute d’aucune sorte. Inutile, c’est très simple, si Je dis que Je dois transporter, disons, cette boîte, quelqu’un arrivera
et dira: “D’accord, alors je pense qu’il nous faut une camionnette.” “Non, une camionnette, c’est trop grand.” “Alors que
devons-nous faire?” Ils continuent à se disputer, jusqu’à ce que la boîte soit partie, que tout soit fait et que Je revienne
demander: “Que faites-vous?” “Nous discutons. Nous discutons de comment emmener la boîte.” Elle est déjà partie! Ces
habitudes de gaspillage, nous devrions les laisser tomber.
Nous devons avoir en nous une nouvelle sagesse. Toute cette vieille sagesse, jetez-la simplement. Tant que vous ne le ferez pas,
votre ego ne s’en ira pas. Il ne partira pas tant que vous ne décidez pas de jeter toutes ces idées, qui, pour vous, ont l’air d’être
présentes.
Vous devez être comme des enfants. Essayez d’apprendre quelque chose de nouveau tout le temps; nous devons être ouverts
pour apprendre quelque chose de nouveau tout le temps. Vous devez apprendre. Vous avez perdu cela. Vous aviez quelque
chose que tant d’entre vous ont perdu. Au lieu d’aller de l’avant, vous l’avez perdu. Cela aurait été mieux, si vous étiez restés sur
le bon chemin, vous auriez réussi, car, après tout, certains pays sont traditionnellement très vieux.
Eux aussi se sont perdus – par exemple, la Grèce, on peut dire, est perdue. Ces affreuses tragédies grecques, Je veux dire,
s’asseoir et pleurer pour rien du tout. Rien ne s’est passé, tout est parfait, les gens s’asseoient simplement pour pleurer. C’est
comme si vous faisiez dire à quelqu’un: “Celui-ci est mort. Ressentons maintenant qu’il est mort. Asseyons-nous, nous devons
tous pleurer.” Aussi stupide que cela.
Ce ne sont que des problèmes et une morosité créés artificiellement, car vous n’avez pas de vraie morosité; vous n’avez pas de
vrai problème. Vous avez à manger, vous avez tout, c’est pour cela que vous vous créez des problèmes. C’est pour cela que vous
avez besoin d’un psychiatre, besoin de drogues, besoin de ceci, besoin de cela. Comme vous n’avez pas de problèmes, vous
voulez avoir des problèmes, aussi simple que cela. Ceux qui ont vraiment des problèmes doivent se battre contre eux. Ils n’ont
pas de temps pour toutes ces choses absurdes.
Vous avez trop de temps. Tous vos problèmes sont résolus, en ce qui concerne les choses matérielles, mais pourtant vous y
êtes très impliqués. Alors maintenant faites-y face, admettez clairement que nous ne sommes plus comme cela. Nous sommes
des gens différents. Nous ne sommes plus des vers dans la vase, mais des lotus, nous avons du parfum, nous avons des
pouvoirs, nous sommes spécialement bénis. Nous avons un sens particulier de la joie; apprécions cela et donnons-le aux autres,
soyez-en dignes, ressentons-en la dignité.
Je suis sûre que cela réussira cette fois-ci; J’ai fait de Mon mieux, Je pense, et cette conférence devrait véritablement vous
imprégner tous.
D’accord, des questions? Puis-Je avoir un peu d’eau? Avez-vous des questions? Ils pensent peut-être que Je boirai d’ici. C’est
une idée moderne que Je boirai peut-être d’ici. Il n’y a pas besoin de mettre un verre, Mère aimera peut-être boire de là.
D’accord, des questions? En conscience sans pensées. En fait, continuez comme cela, continuez en conscience sans pensées,
vous êtes très bien partis, continuez. Restez à la hauteur.
C’est cette affaire d’ego. C’est encore un peu rudimentaire, ne le laissez pas entrer. C’est de la méditation. Où il n’y a plus d’ego.
Vous êtes en conscience sans pensées, absolument figé. Sans pouvoir penser. Mais c’est Moi qui l’ai fait, ce n’est pas bien.
C’est à vous de le faire. Voilà l’aspect sur lequel Je reviens. Ayez votre propre personnalité.
Si des punks peuvent se comporter comme cela, pourquoi ne pouvez-vous pas vous comporter convenablement? Et Je dois
aussi dire quelques mots sur comment se comporter dans notre vie de tous les jours, car la Mère doit veiller à ce que Ses
enfants ne soient pas mal élevés. Les gens ne doivent pas dire que des Sahaja Yogis sont mal élevés.
Le premier signe d’un enfant mal élevé, c’est qu’il laisse son lit en désordre. Il laisse toutes ses affaires en désordre. En venant,
J’ai vu tous les lits. Que faisons-nous ici? Rien. Alors disciplinez-vous pour mener une vie ordonnée. En tant que Mère, Je dois
vous le dire. Cela prend à peine dix à quinze minutes, mais dites-vous simplement: “C’est de la méditation,” faites-le de manière
méditative.

En Inde, nous pensons que les Occidentaux sont extrêmement ordonnés et soignés. Vraiment, ils n’arrivent pas à le croire. Ils
pensent que vous êtes la crème du monde. Vous devez être les gens les plus ordonnés qui aient jamais existé. Ils disent dix fois:
“Merci.” Mais même une seule fois, vous ne gardez pas votre lit en ordre. Vos affaires devraient être rangées. Vous devriez être
ordonnés, apparaître soignés.
Et la deuxième chose que J’ai vue, – Je l’ai remarqué, beaucoup de gens le disent, mais Je l’ai aussi remarqué – si vous allez
chez quelqu’un, alors quelqu’un de mal élevé commencera à utiliser le téléphone sans demander.
Certaines choses sont importantes à comprendre. Par exemple, entrer dans la cuisine et tout manger. C’est une chose très
courante, les gens le remarquent, vous prenez à manger comme des indigents, des mendiants qui viendraient dans la maison. Il
y avait au moins vingt-et-un pots de miel que des gens M’avaient offerts en cadeau. Lorsque Mon gendre est arrivé, il ne restait
même pas un seul pot de miel à lui donner. Alors qui l’a mangé? Tous les Sahaja Yogis qui sont venus manger ce miel. Je veux
dire, cela ne fait rien, mais vous devez demander.
Vous engloutissez tout dans la maison. D’accord, vous êtes venus, il y a de la nourriture préparée pour vous, prenez juste votre
repas. Si vous regardez dans le garde-manger ou n’importe où, tout est parti. Vous achetez en gros au supermarché, vous
trouvez tout englouti. Donc une personne mal élevée peut être identifiée comme cela.
Mais vous en serez surpris, une personne bien élevée, même s’il reste ceci d’une autre personne, elle le gardera, le conservera,
jusqu’à ce ne soit plus bon. Je peux vous parler de Mon propre mari, qui n’a pas besoin de s’inquiéter de cela, mais s’il sait que
nous avons quelque chose venant d’une autre personne, il le mettra sous clé, vérifiera toujours que c’est là, jusqu’à ce qu’il le lui
rende. Et Je peux dire la même chose de Mes enfants et de tous ceux que Je connais.
Mais ceci, c’est un comportement de mendiant: prendre les affaires des autres, mal les utiliser, les jeter où bon vous semble et
tout casser. Mais Je l’ai vu avec Mes propres affaires, lorsque les leaders se sont plaints à Moi, en disant: “Venez chez nous, ils
vident tout dans nos frigos et tout cela.” – Je n’en étais pas surprise.
Sahaja Yoga est devenu comme un lieu de villégiature pour tous les mendiants et les indigents du monde, parce que c’est
gratuit. Tous les pauvres gens viennent à Sahaja Yoga et vous devez les nourrir et vous occuper d’eux. Cela ne devrait pas se
passer ainsi. Vous pouvez être pauvre, mais vous devez avoir de la dignité. Même les serviteurs en Inde sont meilleurs. Ils ne
toucheront pas à vos affaires sans demander. Ils ont de bien meilleures manières.
Une personne mal élevée est une personne qui est impolie, arrogante. Vous pouvez dire la même chose de manière convenable.
En tant que Mère, pour Me donner une véritable fierté, les gens devraient dire que vous êtes des enfants très bien élevés. Une
sorte de système doit exister. Un système spartiate, c’est un système spartiate. Ce n’est pas du tout une sorte de système
bancal. C’est un système spartiate. Nous sommes des Yogis, cela doit être rangé, soigné, tout le temps propre, avec peu de
choses.
Par exemple, les gens sont très choqués. Vous transportez des bagages si énormes, contenant, pour les dames en particulier,
tout le maquillage et ceci et cela. Où allez-vous utiliser ce maquillage devant ces villageois qui n’y comprennent rien? Toutes ces
choses, nous devons y faire attention. Nous devons être dignes. Nous devons être des gens avec une forme de personnalité.
Supposons que quelqu’un soit un Saint. Il peut être un homme pauvre, mais vous pouvez le distinguer par sa dignité. Il y avait un
Saint appelé Tukaram, dont vous avez entendu parler, cet “Āmhi Bi Ghadalo” vient de sa musique. Il était pauvre et aussi très
généreux. Il avait l’habitude de tout donner et il lui restait toujours très peu.
Et donc Shivaji Maharaj, le grand Shivaji, est venu chez lui, a apporté beaucoup de décorations, de choses et de cadeaux et les a
donnés à sa femme et à ses enfants. Lui était sorti. Elle était très heureuse de porter toutes ces choses, parce qu’il les lui avait
données. Bien sûr, au début elle a dit aussi: “Ce n’est pas correct.” Mais il lui a dit: “Non, j’essaie uniquement de vous témoigner
mon respect,” ceci, cela et il les lui a données. Et elle les a portées.
Tukaram est revenu et a dit: “Non, je suis un Saint. Reprenez-les. Vous, vous êtes un roi; vous devez vivre comme un roi.
D’accord, en tant que roi, vous pouvez avoir cela. Mais pas en tant que Saint. Je n’ai pas besoin de tout cela. Mon épouse n’a pas
besoin de toutes ces choses. Car vous vivez comme un roi, peut-être êtes-vous aussi une âme réalisée, mais vous êtes un roi,
alors vivez comme un roi.”
Mais il faut réaliser que, dans Sahaja Yoga, vous ne devez pas non plus vous comporter comme une personnalité aride. Vous
devez être convenablement habillés, avoir l’air correct. Vous ne devriez pas ressembler à des mendiants, mais vous devriez avoir
l’air de dignes membres de la société.
Par exemple, comme vous le savez, Je suis la Déesse, et la Déesse doit porter Je ne sais pas combien de décorations,
simplement pour orner Ses Chakras. Je veux dire, J’ai beaucoup de décorations Moi-même. Mais c’est seulement pour le Pūjā

que Je les porte, sinon Je ne les porte pas. Je suis censée porter beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que cela peut ne pas
être si bien, cela peut être digne, mais cela peut ne pas être bien de porter toutes ces choses tout le temps. Mais Je suis
supposée les porter.
Par exemple, Je suis supposée porter beaucoup d’autres choses sur les mains ici, des bagues aux pieds et tout, tout le temps,
vous devez porter de l’or dans le – comment l’appellez-vous – vous n’avez pas cette décoration ici, qu’on attache comme une
ceinture. Mais Je ne le fais pas. Je le fais un minimum, il n’y a qu’au Pūjā que J’en porte quelques-unes.
Donc vous devez avoir le discernement de savoir quoi porter, comment le porter, jusqu’où aller, comment avoir l’air digne,
comment être bien élevé afin de rendre gloire à l’éducation apportée par votre Mère.
Cette fois-ci, J’espère que, lorsque vous viendrez tous en Inde, vous remarquerez toutes chez ces choses chez les Indiens. Vous
ne les verrez jamais manger; vous ne les verrez jamais faire leur toilette; vous ne les verrez jamais dormir. Vous ne savez pas
comment ils vivent, où ils vivent, comment ils réussissent tout, ils sont juste là en place chaque fois que vous êtes là. Ce n’est
pas vrai?
Ils font leur toilette, ils finissent tout tôt le matin vers 4 heures ou 5 heures. Ils sortent, spartiates et toujours propres, qu’ils
soient villageois, qu’ils soient d’une caste défavorisée, brahmanes ou autre chose. Ils sont tous habillés avec soin; vous ne
pouvez pas les différencier. Ils portent des vêtements propres, blancs. Ils auront un calot blanc propre. Ils n’ont jamais de
vêtements sales.
Donc, ceci, c’est un autre aspect, qui n’est pas aussi sublime, un aspect grossier et pas si subtil, mais il est très important, car
tout ce qui est dans le subtil s’exprime à l’extérieur. Dans tout votre comportement, cela brillera, comme mille facettes d’un
diamant, parce que vous avez participé maintenant au Jour du Sahasrara. Voyons ce que vous avez: nous montrons mille
facettes.
Aimez-vous les uns les autres; respectez-vous les uns les autres; respectez-vous et répétez sans cesse un mantra en vous: “Je
suis un Sahaja Yogi.” Cela dit tout de vos responsabilités, de ce que sont vos aspirations, de ce que vous êtes. Vous êtes un
Sahaja Yogi. Né de nouveau grâce à l’Adi Shakti Elle-même.
Pour les problèmes personnels que vous avez, vous devriez M’écrire et J’essayerai d’y répondre. Si Je ne réponds pas, alors
pensez que J’ai réglé ce problème. Si Je ne réponds pas, alors pensez que J’ai réussi à le régler, mais s’il y a quelque chose à
vous suggérer, Je vous en informerai certainement. Pour tout autre problème.
Par exemple, une dame est venue aujourd’hui, pleurant à propos de son mari. Elle l’a fait avant aussi, aujourd’hui encore elle est
en pleurs. Elle va devenir folle. Un Sahaja Yogi ne doit pas pleurer. Surmontez vos problèmes; essayez de gérer votre mari;
essayez de tout gérer. Je n’aime pas beaucoup l’aspect divorce, mais si quelqu’un est irrécupérable, c’est bon. Je dirais que si
c’est irrécupérable, divorcez. Mais c’est inutile, c’est juste parce qu’il y a pas encore une bonne compréhension, il ne faut pas
pleurer, se lamenter et faire toutes ces choses. Au contraire, il faut essayer de surmonter vos problèmes personnels, car vous
avez des pouvoirs.
Et vous pouvez M’écrire, mais pas de très longues lettres. Je M’y perds. Oui, vraiment Je M’y perds. Le matin, J’ai tant de lettres
à lire, l’une pire que l’autre, et Mon mari aussi a beaucoup de courier. Mais il M’a dit: “Personne ne m’écrit de lettres d’amour, ils
m’écrivent tous à propos de factures à payer.” J’ai répondu: “Pour Moi, c’est pareil.”
Tu peux traduire ceci, Grégoire, s’ils le veulent.
Des lettres… pleines de problèmes. J’ai dit: “Je dois payer pour leur amour.” Voilà ce qu’il en est. Mais les enfants écrivent des
lettres très mignonnes. Ils ont juste fait une peinture ou autre chose, ou des fleurs et quelques choses là, c’est tout. Ils font un
cœur et Me mettent dedans ou quelque chose comme cela. Ils font des choses très mignonnes, douces, et ils n’expriment que la
joie et le bonheur, vous voyez. Jamais ils n’ont de problèmes. Ils n’ont pas de problèmes. Les enfants n’ont pas de problèmes. Ils
ne sont pas compliqués. Vous, vous attrapez les problèmes, c’est cela la difficulté. Eux n’ont aucun problème d’aucune sorte.
Donc vous ne M’avez pas dit, aucun d’entre vous, ce que vous voulez qui soit fait. Maintenant, il y a une chose au moins,
J’aimerais que vous écoutiez Warren, qui va vous annoncer les programmes que nous allons avoir cet été. Après quelque temps,
il se peut que Je M’installe dans un endroit et que vous deviez tous venir là-bas, parce que Je ne serai pas capable de voyager
autant, c’est tout ce que Je peux vous en dire… D’accord? Pour le moment.
Vous devez aussi comprendre que de même que Mahomet est allé vers les montagnes, maintenant les montagnes doivent venir
à Mahomet.
Bien. Alors merci beaucoup. Vous ne M’avez pas du tout parlé de vos problèmes. Alors Je pense qu’il n’y a pas de problèmes!
Demain matin, Je ne pourrai pas vous rencontrer.
Alors, que Dieu vous bénisse tous!

Faites-vous un bandhan maintenant, tous. Correctement, avec toute votre attention, avec toute votre dignité, avec le mouvement
complet. Vous voyez, complet. Rien ne doit être fait à l’économie. Je n’ai besoin de rien, mais faisons-le pour vous faire plaisir à
tous.
En Inde, ils ont posé la question: “Si Elle est la Déesse, pourquoi dit-Elle “Namaskar” à tout le monde?” Ils n’arrivent pas à
comprendre que la Déesse dise: “Namaskar”.
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Aujourd'hui nous sommes rassemblés ici dans cet endroit magnifique afin de traiter d'un sujet extrêmement profond. Il y a
certaines choses dont nous ne sommes pas conscients et qui sont liées à l’histoire, et il y a aussi des choses qui sont dans
l'atmosphère. Tout cela nous affecte grandement car nous sommes le produit de cinq éléments parmi lesquels la Terre Mère
constitue le côté gauche en nous.
La Terre Mère fait varier son atmosphère, Ses montagnes, ses forêts et ses rivières, et les façonne de façon qu'elles procurent
de la variété à la diversité de Ses tempéraments. Quant à Dieu, Il a créé un seul monde. Il n'a pas créé beaucoup de mondes. Il
n’a créé qu’un monde, seulement ce monde-ci où les êtres humains ont été créés.
Aussi on peut dire que c'est la planète la plus importante qui ait été dans l'attention du Divin. Et le cosmos entier travaille au
bénéfice de cette planète. Et le travail de ce cosmos a créé cette terre, puis les êtres humains, et enfin les Sahaja Yogis. Donc les
Sahaja Yogis sont l'épitome des pouvoirs créatifs de Dieu.
Ils sont la quintessence du désir de Dieu. C'est ce qu'Il désirait. C'est la raison pour laquelle Il a créé ce cosmos, cet univers et
cette terre. Aussi maintenant Son désir est réalisé lorsqu'Il se voit réfléchi au travers des Sahaja Yogis. Mais il reste encore
quelques petites choses que nous devons éliminer en nous.
Son désir représente le pouvoir de Mahakali en nous. Maintenant il nous faut voir comment Son désir a œuvré en nous créant
nous-mêmes.
Tout d’abord il y a le désir qui est absolument passionné. Rien n’est désiré, rien d'autre n'est désiré que la création des Sahaja
Yogis. Ainsi le premier désir de n'importe quel Sahaja Yogi est de créer davantage de Sahaja Yogis. D’une certaine façon, aucun
autre désir ne devrait dominer ou même exister. Mais pour réaliser ce désir, nous devons remplir certaines conditions.
Ainsi l'une de ces conditions, la plus importante, c’est la sincérité ; alors que Dieu n'a pas besoin de cette qualité car Il ne peut
pas être insincère même s'Il le veut. Il ne possède pas toutes vos catégories d'intellects qui peuvent jouer la comédie avec Lui.
Mais les êtres humains peuvent avoir ce type d’intellect tordu qui les trompe et leur joue beaucoup de tours. Cependant, en tant
que Sahaja Yogis, vous pouvez voir ce type d'intellect très distinctement et très clairement.
Dieu est sans ego car Il fait tout, donc Il n'a pas d'ego on peut dire qu'Il est le Grand Ego [Mahatahamkara] seulement dans le
sens où cela signifie faire quelque chose.
Mais les êtres humains ont de l'ego parce qu'ils ne font rien mais pensent qu'ils font quelque chose. Et vous le savez très bien.
Aussi, quand vous commencez à considérer que c’est vous qui agissez, vous vous identifiez très facilement à ces mythes. Seuls
les êtres humains peuvent s’identifier aux mythes, pas Dieu. Mais, après la Réalisation, vous pouvez voir clairement votre ego. Il
agit de multiples manières.
Si nous nommons quelqu'un leader, le leader peut commencer à penser qu'il est réellement le chef. Et alors ça commence
vraiment à lui poser problème parce qu'ensuite il commence à perdre toutes les qualités qui feraient vraiment de lui un chef.
Mais le pire c'est que leurs femmes commencent à penser qu'elles sont les chefs. Et parfois les enfants aussi font de même. Et
Je ne serais pas étonnée que même leurs chiens et leurs animaux de compagnie commencent à le croire. [SM rit] Cela peut
devenir vraiment ridicule.
Donc, avec ce genre d'ego, un Sahaja Yogi peut se voir lui-même, comment il se comporte. Je les observe et cela M’amuse
beaucoup. Partout ils vont se mettre en avant, s'asseoir au premier rang, jouer des coudes, ils seront les premiers à vouloir se
mettre aux premières loges, ce genre d’attitudes. Mais si vous êtes une personne sincère, si vous avez de la sincérité, alors vous

goûtez cette sincérité partout, où que vous soyez, debout ou assis.
Ainsi l'ego essaie toujours de vous tromper bien à fond. Vous devez donc faire très attention à cet ego car il peut s'asseoir sur
votre tête et prendre les commandes. J'ai vu des gens chuter très rapidement à cause de cette idée qu'ils sont quelqu’un de
spécial.
Et de cette façon, la sincérité, bien qu'elle soit une qualité du côté gauche, peut être dominée par le côté droit.
La deuxième chose en ce qui concerne votre désir, c'est qu’il devrait être pur. Et le pur désir est très simple pour vous, puisque Je
suis assise devant vous. Le pur désir d'un chercheur est de voir Dieu, d'être en la compagnie de Dieu, d'être en relation avec Dieu.
On l'appelle: Salokya, Samitya et Sanidya. Ce sont les trois mots qui décrivent cela [les 3 sortes de proximité avec Dieu]. Et sans
le demander, sans même y penser, vous avez reçu la quatrième dimension appelée Tadatmya [ ?], ce qui veut dire 'devenir un
avec Mon corps, Mon Etre', de sorte que vous deveniez protégés, absolument nettoyés et nourris dans Mon Etre. Mais quand
vous n'avez pas conscience de cela, ce qui se passe c'est que Je doive souffrir dans Mon corps pour vous nettoyer.
Et donc tous les autres désirs peuvent créer des problèmes en vous.
Maintenant comme Je vous disais, cette France, avec ses caractéristiques propres, est une création de la Terre Mère. Nous
devons examiner quels effets cela peut avoir sur le cerveau français. C’est aussi tout un contexte historique qui affecte ce pays.
C'est un pays très riche. Vous avez reçu un sol très productif et vous produisez de magnifiques productions agricoles. Mais,
lorsque vous êtes satisfaits, au niveau matériel, alors vous commencez à aller vers le côté gauche ou le côté droit. Car vous êtes
très naïfs à propos d'une chose, c'est qu’il faut s’élever plus haut, plus haut vers notre ascension.
Et nous ne sommes pas conscients que c'est cela LE but de notre évolution. Ainsi nous devons tous nous élever, c'est tout ! Rien
d'autre n'est important !
Aussi, dès que vous trouvez que vous êtes satisfait au niveau matériel, si vous ne prenez pas conscience que vous devez vous
élever, vous pouvez réellement aller vers la gauche ou vers la droite.
La France étant un pays très très prospère parmi l’ensemble des pays européens y compris l'Angleterre, elle est entrée dans ce
mouvement beaucoup plus tôt que les autre pays. C'est pourquoi on peut remarquer que l'agressivité des Français se fonde sur
ces raisons, parce qu'ils vont vers le côté droit. Ainsi les Français ne se sont jamais souciés de s’intéresser ou de découvrir la
culture des autres peuples. Leurs opinions tournent toujours autour d'eux-mêmes, ils sont extrêmement imbus d'eux-mêmes et
ils ont toujours pensé qu'ils étaient les seuls à savoir ce qu'est la culture. En conséquence ils ont toujours complètement ignoré
toutes les autres cultures qui étaient plus évoluées que la leur.
Le concept de beauté est arrivé à un certain niveau de compréhension et ensuite, il a de nouveau dévié dans la mauvaise
direction. Je dirais également qu'avec la manière dont on prêchait le Christianisme à cette époque, il n'y avait pas de respect
pour les femmes. Si bien que les femmes n’ont pas compris qu'elles sont le côté gauche et qu'elles doivent s’occuper de leur
chasteté.
Au début, chaque fois que Je lisais des auteurs français comme par exemple Emile Zola, Maupassant, tous ceux-là, J'ai
découvert que les femmes n'étaient pas du tout respectées, tout comme elles n'étaient pas respectables. Ou si vous lisez par
exemple "Nana", un des livres écrits par Emile Zola, lisez-le et vous serez surpris qu'il lui ait donné les 4 aspects d’une femme, il a
décrit les 4 dimensions de la femme.
Et l’un de ces aspects, qui est d’être véritablement Femme, n'est jamais respecté dans la société, celui où elle est bonne et
compassionnée. Cette dimension n'est pas respectée. Au contraire on s'en moque. Donc, avec les trois autres aspects, elle va se
comporter comme une fourbe ou comme une prostituée ou comme une femme agressive, car la partie en elle qui est
respectable et qui est là pour son ascension, et qui est innée en elle, n'a été ni comprise ni respectée.
Ainsi les instruments du côté gauche, qui sont les femmes de ce pays, furent attaqués en premier. Et elles devinrent la source
principale des problèmes en France.
De l'autre côté, ils devinrent extrêmement agressifs, les hommes sont devenus agressifs. Parce que les femmes n'étaient pas
respectées, les hommes aussi sont devenus agressifs.
Les autres femmes, qui ne pouvaient pas se comporter de cette façon, sont allées extrêmement loin dans le côté gauche, elles

se sont mises à pleurer, à gémir et à tomber dans la mélancolie. Elles ont développé un caractère mélancolique, la mélancolie.
Ensuite, vous voyez, ils ont commencé à écrire sur toute cette mélancolie, sur ce mythe absurde, et à s'y repaître comme dans le
vin et tout ce genre de choses.
Ce mouvement vers le côté gauche, parce que les hommes aussi étaient attirés de ce côté, a fait que naturellement ils ont
commencé à absorber de la nourriture se rapportant au côté gauche.
Par exemple ils ont développé le fromage plein de champignons, qui est de la matière morte. Mais le champignon tue tout ce qui
est du côté droit. Tout ce qui est vivant peut être tué par un champignon.
Et ce n’est pas vrai que pour la nourriture mais aussi, au niveau du comportement, graduellement, ils ont commencé à devenir
comme des champignons. Et la qualité innée du champignon c’est qu’il prospère sur la matière morte. Alors ils sont allés dans
tous les endroits où ils pouvaient trouver de la matière morte, comme en Egypte. Ils n'ont jamais été très intéressés par l'Inde,
même pour s'y installer, mais ils étaient fascinés par toute la culture de la mort en Egypte et dans les autres endroits où ils
pouvaient trouver cette matière morte.
Je dirais également que le Christianisme, qui commençait à tomber méchamment en décadence, eut une grande emprise sur la
France. La religion aussi devint comme un champignon. Comme par exemple de construire beaucoup d’églises et d'y enterrer les
morts. Je suis allée voir Chartres où vous avez une très belle cathédrale avec un très beau travail fait par les artisans, mais il y a
plein de morts enterrés tout autour. C'est horrible !
En fait les morts devraient être brûlés. Seules les âmes réalisées peuvent être enterrées.
Le sens du respect a toujours singulièrement fait défaut, tout au cours de [leur] histoire, cela se voit clairement. Ce qui a toujours
compté par-dessus tout, c'était l'argent. Tel que Je le vois, il y a eu la révolution française alors que Je dois dire que la Reine
[Marie Antoinette] n'était absolument pas une mauvaise femme. En fait, elle fut une grande mécène pour tous les artistes de
France et elle a donné un élan magnifique à l'art en France. Si elle créait quelque chose, comme une pièce de mobilier ou un
bâtiment, même aujourd'hui peu de gens les montrent avec fierté. Après tout, elle n'allait pas ramener tout cela avec elle. C’était
pour la France qu'elle faisait tout cela.
Mais les Français voulaient qu’on [leur] distribue plus d'argent. Pour quoi faire ?
Pour boire plus de vin ! Pas pour créer quelque chose d'éternel ! C'est pourquoi Je dis que ceux qui boivent n'ont pas le droit de
faire grève ou de demander plus d'argent. C'est parce qu'ils ont plus d'argent qu'ils boivent !
Donc Je ne crois pas au capitalisme mais Je crois bien que ceux qui sont capables de créer quelque chose, qui peuvent créer
quelque chose non pas dans le sens d’une absurdité mais une chose d’éternelles valeurs, il faut qu’ils soient payés pour cette
création.
Ou bien il y a beaucoup de capitalistes qui font de mauvaises choses comme acheter des armes de guerre et autres choses de
ce genre.
Maintenant il y a l'Angleterre, il y a l'Amérique, c'est ce qu'ils font, et ils créent une jungle de béton pour leur postérité. Et en
Russie, ils disent qu'ils distribuent tout équitablement mais les gens boivent comme des poissons. Et même chose avec la
révolution française, boire est devenu partie intégrante du mode de vie des Français parce que dorénavant on leur donnait de
l'argent facilement.
Ainsi ils ont eu plus d'argent pour faire toutes sortes de choses injustes, impies et on peut dire inauspicieuses.
Mais il y avait des personnes modestes - peut-être qu'ils buvaient moins - qui ont donné naissance à une grande architecture ici,
dans ce pays. [En effet] malgré cela de grands artistes sont nés dans ce pays, ils n'avaient pas d'argent et sont morts en
devenant fous ou indigents.
Puis vous avez eu Napoléon, un de ces personnages qui a essayé de conquérir d'autres pays. Historiquement, il s’agit encore
d’une sortie dans l'ego. Mais il n'était quand même pas une personne aussi ignoble que tant de ces personnages parmi les chefs
d’Etat. Ce que Je ressens à son sujet, c'est qu'il n'avait pas de personnalité assez grande pour laisser sa marque sur les gens,

comme d’embellir la qualité de leur vie.
Ainsi les gens qui auraient réellement pu vous impressionner dans le sens de vous inciter à vous élever, sont devenus indigents,
ou fous, ou ont été gâchés.
Finalement, Je pense que toute l'agressivité a disparu avec la compréhension qu'il ne sert à rien d’être agressif, mais le
mouvement vers le côté gauche est quand même resté très fort.
Et donc, pour le reste du monde, les Français sont des gens très bizarres, vraiment étranges, particuliers. Ils ont développé leurs
propres manières bien à eux de faire les choses. Je dirais que c’est une sorte de malédiction parce que, lorsque ce genre de
fléau est à l’oeuvre, alors vous ne pouvez pas vous améliorer puisque vous n'avez rien à quoi vous comparer, pas d’autre étalon
pour vous permettre d'avancer.
Parce que quand l'ego se combine avec les problèmes du côté gauche, vous pouvez être très étrange, bizarre, spécial.
J'ai pu M’en rendre compte la première fois que Je suis venue à Paris. Ils M'ont dit très clairement : "Mère, ne souriez surtout
pas. Et Vous devez garder un air très sérieux." Or Je ne peux pas être sérieuse plus de deux minutes, Je pense, deux minutes.
(rire) Alors J'ai demandé : "Mais pourquoi ?" Ils ont donné la raison suivante : "Ils vont penser que Vous êtes ignare, que Vous ne
savez pas ce qui se passe dans ce monde. Il se passe toujours des choses graves mais Vous, Vous riez, alors ils vont penser
que Vous n'avez aucune mâturité." Mais, dès que J'ai commencé Mon discours, J'ai regardé ces gens qui sont si sérieux et Je
n'ai pas pu contenir Mon rire. Alors J'ai dit: "Je suis désolée de M'adresser à tous "Les Misérables" dont J'ai entendu parler." Je
suis si heureuse de voir qu'aujourd'hui ce voile de mélancolie est passé, comme si un tas de boue sale s'était concentré ici et que
des lotus étaient sur le point d'en sortir et de s’épanouir.
Quelle que soit l'atmosphère, quelle qu'ait pu être l'histoire, quel qu'ait pu être ce qu’ont créé les êtres humains, à l'intérieur de
nous résident de magnifiques pétales de lotus, tout est intact. Avec un petit coup de pouce ils ont maintenant éclos dans
l'atmosphère et répandent leur parfum dans cette fange boueuse qu’on appelle la France. Et il y a des gens tellement forts, des
Sahaja Yogis très puissants en France, qui Me rendent vraiment très heureuse et fière.
Au début Je venais toutes les trois semaines pour faire une réunion à Paris. Et quand on Me demandait : "Mère, pourquoi
venez-Vous visiter Paris si souvent ?", Je répondais : "Parce que c'est la porte de l'enfer." Vous devez avoir entendu l'histoire que
J'ai racontée à propos du Service de Publicité. Non ? Je vais vous la raconter.
Vous voyez, il y avait deux hommes qui avaient fait beaucoup de bonnes choses (des Sahaja Yogis, peut-être) et quand ils sont
morts, on leur a dit d’aller au Paradis. Donc ils sont allés au Ciel et là ils ont trouvé tout le monde en train de méditer. Alors ils se
sont dit : "Qu’y a-t-il de nouveau ici? Nous avons déjà médité et tout ça." Et ils ont demandé la permission à Dieu : "Oh,
pouvons-nous aussi voir l'enfer, si possible, parce qu'alors nous pourrons décider, Vous voyez, où nous voulons aller ?"
Vous voyez, c'est ça l'ego, vous voulez avoir le choix. Alors ils sont allés en enfer et, lorsqu'ils sont entrés dans le premier grand
hall, il y avait toutes sortes de musiques, de cette musique bizarre, vous savez, comme à Halloween, vous aviez toutes sortes de
choses sales et les femmes dansaient nues et les hommes chantaient nus, et ils faisaient là toutes sortes de choses bizarres et
étranges, ce que vous appelez 's'éclater'. Alors ils se sont dit : "Ici ça a l’air mieux, ça change" parce qu’on pouvait boire à gogo,
tout était gratuit, la drogue, il y avait là plein de choses si merveilleuses. [SM rit] Alors ils se sont dit que c'était vraiment un
endroit très chouette.
Et alors les gardiens du lieu leur ont demandé : "Qu’est-ce que vous faites ici ?" Ils ont dit : "Nous sommes venus visiter l'enfer.
Où est l'enfer ?" Alors ils ont répondu : "Vous ne pouvez pas le voir de ce hall" et ils les ont emmenés jusqu'à un trou d’où ils
pouvaient apercevoir l'enfer. Et là ils ont vu les gens suspendus sur des feux, on les jetait dans de l'huile bouillante ou on les
plaçait dans une boue d'excréments, toutes sortes de choses vous voyez, et ils furent horrifiés. Et certains étaient pourfendus
avec beaucoup de cruauté et ils recevaient encore toutes sortes de punitions. Alors pris de peur ils ont demandé : "Maintenant, si
c'est ça l'enfer, qu'est-ce que c'était dans ce hall ?" On leur a dit : "Là-bas c'est juste le service de publicité de l'enfer !"
Et ces idées venaient de spécialistes Français et Anglais, et aussi de spécialistes d’autres pays européens. Et aujourd’hui ça doit
être les Suisses qui s'occupent des finances là-bas. [SM rit]
Donc c'est le département de publicité dont, vous voyez, nous devons être assez conscients, savoir en quoi consiste ce
département de publicité de l'enfer.
Ainsi la droiture et la sainteté ne peuvent être maintenues que si vous faites très attention à ce département publicitaire, en

particulier en France, et aussi dans d'autres pays.
Le côté gauche travaille de façon qu’on veut se détruire soi-même parce que le côté gauche est celui du désir aussi bien que
celui de la destruction. Il peut tout détruire s'il n'y a plus de désir de Dieu. Donc, quand vous commencez à aller de l'autre côté de
vos désirs, vous avez le désir de vous détruire vous-même.
Rien qu'hier J'ai lu dans le journal qu'une Anglaise, qui laissait derrière elle des millions de livres sterling, s'est tuée en ne
mangeant plus. Ainsi aujourd’hui cette idée de se détruire soi-même justifie tant de choses que nous faisons dans ce monde
mais qu’on ne devrait pas faire pour notre santé, notre santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle.
Et cette tendance doit également être observée en eux-mêmes par les Sahaja Yogis. Quand des Sahaja Yogis commencent à
dévier et que vous leurs dites : "Tu es en train de dévier, en ce moment, ne prends pas cette voie", alors ils disent : "Non,
laissez-moi tranquille. Tout va bien. Je sais ce que je fais", ce qui signifie : "Je peux me détruire moi-même." Et cette attitude
anti-vie en arrive au point qu'ils en viennent à renier tout ce qui est spirituel, tout ce qui est sain.
De plus sur le côté gauche vous avez eu des écrivains et des auteurs horribles qui sont venus sur terre pour vous donner des
idées complètement, totalement hostiles à la vie.
Par exemple un type comme Sade, vous voyez, celui qui a créé le sadisme et tout ça. Ce genre d’individus ne pouvait prospérer
qu’en France. En Inde, quelqu’un comme ça aurait été jeté aux orties. Il se peut qu’un fou quelconque ait pu avoir écrit le Kama
Sutra mais Je n'avais jamais entendu parler de ce livre. Je n'ai jamais lu ce livre. Je ne sais rien à ce sujet, et si vous demandez à
n’importe qui [en Inde] : "Qu'est-ce que c’est que ce livre ?", ils vont répondre : "On n’en sait rien" tandis que, si vous leur parlez de
la "Gita" ou du "Ramayana", vous verrez que la plupart d'entre eux les connaissent. Même les Chrétiens, en Inde, ne lisent pas de
livres comme ça. Mais ces livres [Kama Sutra, Sade, etc.] sont très appréciés et vous verrez qu'il est difficile de trouver quelqu'un
d’éduqué, en Europe, qui n'ait pas lu ces livres. C'est comme une Bible pour eux. Je veux dire que toutes ces choses les ont
rendus insensibles au péché, à l’horreur du péché.
Pour ajouter à ces problèmes, vous avez connu tant de guerres. Et durant la dernière guerre, la France fut occupée par ces
horribles Allemands, si bien qu’ils vivaient dans la peur la plus complète. Encore un déplacement vers le côté gauche ! Toutes
ces choses ont ajouté à la perpétuation des problèmes du côté gauche.
Maintenant notre problème c’est de s'en débarrasser.
Quand Je suis venue ici, Patrick m'a dit qu’ils ont trouvé que les gens étaient possédés par toutes sortes de variétés de bhoots.
Et ça ne M’étonne pas car Je M'attendais à ce que cela arrive un jour. Il y a encore beaucoup de Sahaja Yogis, et en particulier
des Sahaja Yoginis, qui sont possédés. J'ai connu un individu dérangé [pas un SY] qui est venu chez Moi, a cassé toute la
vaisselle, tout dans la maison, a fait tout un tas de bêtises – c'était un Français, vous voyez.
Alors, pour vous en sortir, nous devons tout d'abord en connaître les dangers. Si les femmes continuent comme ça, ne
soutiennent pas leur leader, conservent la même attitude et disent : "C'est mon droit", ne méditent pas et font toutes sortes de
choses, elles vont devenir schizophrènes. Selon Moi et selon Sahaja Yoga, la schizophrénie est une maladie dans laquelle vous
êtes possédé de façon permanente par tout un tas de ces esprits morts. Et, en Inde, on les enverrait dans des asiles de fous.
Mais on M'a dit que maintenant on a supprimé partout les asiles de fous et que les fous se promènent librement dans les rues.
C'est vraiment très grave. Les gens du gouvernement ne réalisent pas ce qu'ils font.
Un jour Je voyageais en bus à Paris et J'ai vu, les uns après les autres, une dame puis un homme, puis encore un autre homme
qui marchaient dans la rue et ils se parlaient tout fort à eux-mêmes. Ce sont tous des gens possédés et ils vont vous posséder.
Ils vont vous posséder, ils vont posséder vos enfants, ils peuvent posséder vos animaux de compagnie, tout le monde. Des gens
tellement anormaux devraient être complètement écartés du public. Mais Marie M'a dit : "En fait, les Français se montrent très
compassionnés à leur égard."
Les bhoots sont aussi, je dois vous dire, des individus du côté gauche. Ils essayent d'agir de manière à susciter votre
compassion. Tout comme les gens du côté droit se montrent agressifs pour attirer votre attention, les gens du côté gauche sont
agressifs envers eux-mêmes pour susciter votre attention.

Alors tous ces gens qui pensent : "Nous pouvons porter une petite tenue en hiver ou nous pouvons torturer nos vies, nous tenir
sur la tête", tous ces gens sont maintenant en train de passer complètement les limites du département de publicité.
Alors la première chose à faire, pour les Sahaja Yogis, c'est de se souvenir que vous êtes venus sur cette terre pour être heureux.
Imaginez, on dit qu’en Français il n'y a pas de mot pour 'réjouissance', comme Je l'ai entendu aujourd'hui - mais c’était une
plaisanterie. Donc on s’amuse, vous devez vous régaler du côté amusant de la vie. Vous n'êtes pas ici pour souffrir davantage. Et
être si sérieux, pour quoi faire ? Et être stressés, c’est tout à fait hors de question, nous pouvons dire que c'est absolument hors
sujet, ça ne sert à rien. Comment pouvez-vous être tendus dans cette atmosphère si relaxante ?
Si ce genre d'attitudes vous arrivent encore, alors vous devez savoir que vous n'êtes pas encore au niveau dans Sahaja Yoga. Si
vous vous tracassez encore et encore, vous irez vers la gauche et vous sortirez de Sahaja Yoga. Voilà le deuxième point
important.
Donc le premier point c'est que vous allez devenir schizophrènes, fous, lunatiques. C'est la première chose. Je ne suis pas un
homme d'affaires, donc Je vous parle du pire en premier !
Le second point, comme Je viens de vous le dire, sera que vous sortirez de Sahaja Yoga. Et en conséquence, vous pourriez avoir
toutes sortes de maladies comme le cancer ou n'importe quelle maladie provenant du côté gauche. Il y en a tellement !
Il est donc très important de vous appliquer à rester dans la voie du milieu de l'ascension spirituelle.
Par les techniques de soins, par la méditation, par les techniques vibratoires, vous devez vous efforcer de rester au centre, et de
ne pas aller à droite. Car, avec ce pouvoir destructif [en vous], si vous allez sur le côté droit, vous allez devenir extrêmement
inauspicieux et vous allez commencer à détruire les autres. En particulier pour les épouses des leaders, J'aimerais leur dire
qu'elles doivent devenir très humbles, sinon elles développeront cette chose, ce pouvoir, par lequel elles se détruiront
elles-mêmes et les autres. C'est comme ça que ça se passe lorsque le pouvoir, disons, d'un feu ou d'une lumière, n'est pas utilisé
pour ce pour quoi il est fait. Si vous mettez votre main au feu, elle brûlera.
Ainsi nous devons comprendre que le pouvoir des femmes est la compassion, le nourrissement, et elles n’ont pas à essayer de
devenir comme des hommes car alors elles brûleront les autres et se brûleront elles-mêmes.
Donc, comme Je vous l'ai déjà dit, ce sont les femmes qui peuvent être d'une très grande utilité dans l'amélioration du côté
gauche. En dominant les hommes, vous les faites passer à gauche, ce qui n'est pas leur style, ils ne devraient pas être sur le côté
gauche. Mais s'ils sont vraiment des hommes, ils évolueront sur le canal central. Et si les femmes sont vraiment des femmes,
elles marcheront dans le canal central.
Ainsi, pour cheminer dans le canal central, il faut se débarrasser de toutes ces choses de ce genre qui sont en nous.
La troisième chose pour laquelle Je voudrais vraiment vous avertir, c’est que vous vous attachez à vos biens, vos possessions,
vos enfants, votre environnement.
Par exemple beaucoup de Français disent : "Oh, je déteste sortir de France." Quand ils se rendent dans d'autres pays, ils
critiquent toujours tout. Je ne sais pas qui sont les meilleurs pour critiquer mais ils se critiquent tous les uns les autres. Ils
n'essayent jamais de voir les points positifs chez les autres. Et en agissant ainsi, ce que vous faites c'est d’entretenir une sorte
de sentiment d'infériorité chez les autres en utilisant vos pouvoirs du côté [droit] par lequel vous rabaissez les autres. Comme
avoir de la pitié pour quelqu'un à tout bout de champ, comme, supposons que vous commenciez à avoir de la pitié pour Moi, à
quoi cela rime-t-il ? C'est aussi absurde que ça. Mais c’est bien cela.
Ainsi on ne devrait pas exprimer de pitié, mais de la compassion. Cela vous sortira de la tête toutes ces âneries d'avoir pitié de
vous-même, d'avoir pitié des autres et de vous sentir tout le temps désolé pour rien. Parce que si vous voulez toujours ressentir
de la pitié, alors on vous prendra vous-même en pitié. Je veux dire que vous vous retrouverez vous-même dans une situation qui
fera pitié.
Mais si vous avez de la compassion, alors vous ne rabaissez pas la personne, vous ne la faites pas sentir inférieure mais vous
l'encouragez et vous lui faites sentir ses pouvoirs. Si par exemple vous vous faites mal à un doigt, vous essayez simplement

d'apaiser la douleur et d'être compassionné envers lui, vous n'allez pas essayer de le rabaisser : "Tu ne vaux rien", parce qu'il fait
partie intégrante de votre corps.
Ainsi la compassion se tient à mi-chemin entre la condamnation et la pitié.
Dans la compassion, vous devez condamner tout ce qui est faux, les bhoots, toutes ces laideurs, tout ce qui est faux. En
agissant ainsi, vous voyez, vous faites voir à la personne que vous n'appréciez pas [ce qu'il y a de mauvais en elle], vous
exprimez de la compassion et non de la pitié.
Car les gens du côté gauche veulent qu'on les prenne en pitié et, si vous avez pitié d'eux, ils deviennent encore pires. Donc il ne
faut pas dire : "Pauvre personne, pauvre homme, pauvre vieille dame, pauvre n'importe quoi." C’est mauvais.
Et quand les gens qui sont possédés se mettent à condamner leurs bhoots, ils commencent à s'en sortir. Quand ils haïssent
leurs bhoots, ils peuvent s'en débarrasser très rapidement. Parfois, c’est pire que ça, ils s’identifient [à leurs bhoots].
Evidemment, pour en juger, le mieux est de voir au moyen des vibrations mais vous pouvez également le voir de façon logique,
d'après l'attitude que nous avons par rapport à nos possessions, d'après notre attitude envers les autres.
En Inde beaucoup de travail a été fait, à un niveau très subtil Je dirais, pour sortir du côté gauche. Je dirais que c’est Mahavira
qui a réellement travaillé très dur afin de donner une idée complète de là où se trouve le côté gauche, de l'enfer jusqu'au Ciel. Et
J'en citerais encore un autre, Sa propre incarnation qu’était William Blake, qui en a lui aussi donné une idée très complète. Je
dirais que Dante a fait la même chose. Et ils vous ont ainsi montré comment sont l'Enfer, et les Cieux.
En ce qui concerne les Sahaja Yogis il est important de voir leurs problèmes du côté gauche, s'ils traînent encore en eux.
Une possession signifie que vous êtes possédé par quelque chose, par des idées qui ne sont pas rationnelles, qui sont
illogiques. Et, dans les temps modernes, J'ai vu comment ils évitent la question. Si vous leur demandez, ils répondent : "Je ne
sais pas. Je ne sais pas pourquoi je me sens comme ça." Alors laissez tomber ce sentiment, il est faux. Si vous ne savez pas [de
quoi il s’agit], alors il ne s'agit de rien de bien.
Au début si vous demandez aux Français, à n'importe quel Français : "Comment allez-vous ?" ils vont répondre : "Comme ceci" et
Je regardais leurs mains, ce que ça veut dire. [Shri Mataji tourne Sa main droite ouverte plusieurs fois de la gauche vers la droite
et vice et versa.] Alors Je Me demandais ce qui n'allait pas avec leur main ! [SM rit] Et le mieux, c'est qu'ils en étaient très fiers,
parce qu'être sûr de ce que l'on dit, être sûr de soi, était peut-être considéré par eux comme étant de l'ego. Mais les Sahaja Yogis
doivent être sûrs d'eux !
Les Anglais, Je leur demande : "Comment allez-vous ?" Ils répondent : "Confus." Et Je veux dire Je ne sais pas pourquoi ils s'en
vantent, ils se rengorgent : "Je suis confus." Alors on M’a expliqué que [pour eux cela signifie] : "Nous sommes au courant de
notre état. Nous ne disons rien en ayant l’air sûrs de nous-mêmes."
Si un Sahaja Yogi est confus, ce n'est pas un Sahaja Yogi. Aujourd’hui, vous devez être absolument sûrs de vous-mêmes, sûrs de
Moi, sûrs de Sahaja Yoga et sûrs de tous les Sahaja Yogis du monde, sinon vous n'êtes pas des Sahaja Yogis. Cela signifie que
votre connexion avec Dieu est lâche [Shri Mataji refait le même mouvement avec Sa main], une prise [électrique] comme ça [en
mauvais état].
Alors il faut comprendre qu'au centre, quand nous y sommes, nous sommes sûrs de ce que nous sommes, absolument sûrs.
Nous levons la tête fièrement, glorieusement. Nous n'avons pas la vanité du côté droit, ni la pitié du côté gauche.
C'est ce que allons accomplir en France maintenant. Ne plus aller vers le Supraconscient ou le Subconscient collectif. Ne pensez
pas à vos ancêtres, à ce qu'ils ont fait. Ne pensez pas non plus au futur, à ce que feront vos enfants. Pensez, vous-même, à ce
que vous allez faire pour eux tous. Beaucoup de familles maudites peuvent être complètement rachetées par un seul bon Sahaja
Yogi. Et des milliers d’années de générations à venir peuvent être bénies par un seul Sahaja Yogi. C'est un fait ! Vous pouvez
sentir les vibrations, maintenant.
Donc il faut avoir cette personnalité compréhensive très calme et pleine de paix. Mais cette compréhension ne devrait pas être
mentale, mais être comme la sève sur votre canal central, l'énergie vitale qui nourrit les chakras, qui nourrit tout votre être et
l'atmosphère entière.
Je suis sûre que maintenant tous les Sahaja Yogis français vont adopter les voies nouvelles du canal central. Ils devraient porter
des vêtements qui sentent le neuf, avoir des visages qui respirent la fraîcheur, et devraient créer une atmosphère de fraîcheur

tout autour d'eux, et laisser tomber tout ce qui est usé.
Ils aiment beaucoup tout ce qui est vieux. Comme les vieilles maisons. Ils disent : "C'est antique." Non, non, abandonnez aussi
toutes ces idées d'antiquités car, vous voyez, les antiquités ne sont pas bonnes. D'accord si elles sont préservées correctement
mais si vous les faites ressembler à de vieilles choses, vous voyez, ce n'est pas leur rendre hommage.
Je suis allée en Pologne et J'ai été surprise de voir que tous leurs vieux monuments ont été ressuscités après la guerre, et tout a
été repeint et on les a remis à neuf. Ils n'ont absolument rien conservé d’endommagé ou de couvert de boue ou d’usé.
Ainsi l'idée de préserver à tout prix ces antiquités est également, Je pense, très bhootish et du côté gauche.
Donc vos objets anciens, quoi que vous puissiez posséder, doivent être nettoyés et correctement remis à neuf et on devrait leur
rendre un aspect de fraîcheur. Ce collier que Je porte est très antique, très ancien, mais il n'a pas l'air d'être vieux, n'est-ce pas ?
Parce que l'on en prend soin, et que ça ferait bizarre, pour une Déesse, de porter de vieux objets qui semblent si abîmés !
Donc, l’un des critères pourrait être : ce que nous portons, Mère va-t-Elle l'apprécier ? C'est la seule question que vous pouvez
poser si vous ne voulez pas le demander aux vibrations : "Va-t-Elle aimer ? Nous devons Lui plaire !" Et Je vous le dis, de très très
petites choses Me font plaisir. Vous n'avez pas beaucoup de choses à faire, même très peu Me font plaisir, ce qui est très
simple, et facile, et inné.
Ainsi, vous devez être innocents. C'est très facile. Si vous êtes comme un enfant, vous ne laissez tout simplement aucune idée
fausse vous entrer dans la tête, aucune idée absurde, soyez simplement innocent. Vous n'avez rien à faire pour être innocents.
C’est pour ne pas être innocents qu’il faut faire quelque chose.
Donc c'est ceci qu'on doit comprendre, que la base de notre côté gauche est l'innocence. Donc nous ne devrions rien faire qui ne
soit pas innocent. C'est si simple. Cela devrait très bien marcher avec nous tous si nous croyons simplement que nous avons en
nous cette qualité d'innocence absolument intacte. Et nous n'avons qu'à l'éveiller et à en profiter. C'est tout.
Donc que Dieu vous bénisse tous !
Que Dieu vous donne la force d'être innocents. Vous devez prier.
L'innocence va absorber tous vos problèmes du côté gauche. Et le symbole de l'innocence est Shri Ganesha qui ne connaît que
Sa Mère et personne d'autre. Et Son innocence est la source de toute la sagesse. Nous devons prier pour devenir des êtres
absolument innocents.
Que Dieu vous bénisse tous !
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(Les Sahaja Yogis chantent)
Shri Mataji : Magnifique ! Maintenant nous devrions avoir aussi un chant joyeux suite à la victoire du Christ.
(Les Sahaja Yogis chantent)
Shri Mataji : Que Dieu vous bénisse !
Je trouve qu’il est difficile d’exprimer Ma joie et Ma gratitude à vous tous qui êtes venus ici spécialement pour exprimer votre
reconnaissance aux Autrichiens qui ont arrangé ce superbe endroit pour vous tous venir pour ce Puja. Il est vrai que l’Autriche ne
M’a jamais causé le moindre problème. Ainsi, en étant centrés, ils se tiennent toujours dans le droit chemin, adoptent une
attitude de sagesse et aident par tous les moyens possibles afin de résoudre les problèmes des autres nations.
Comme Je l’ai dit, l’Autriche se trouve géographiquement entre les deux extrêmes et, de la même façon, c'est comme s'ils en
avaient assez de l’agressivité d'un côté et de la passivité de l'autre côté. (Shri Mataji rit). Ils n’ont jamais causé aucun problème,
chacun d’eux n'allant pas trop sur le côté droit ou sur le côté gauche. Aucun membre n’a fait ça, c’est remarquable, donc donnez
leur un coup de main. (Applaudissements).
Maintenant le mot 'Autriche', Je ne sais pas d’où il vient mais 'astra', dans la langue Sanscrite, signifie 'l'arme'. Et si cette arme
doit vous causer un problème, alors comment allez-vous vous battre ? Comment allez-vous l’utiliser ? Elle doit garder son
équilibre et sa lame claire.
Chaque autre pays et leurs membres doivent essayer de comprendre comment les Autrichiens ont été si sensibles, si sages,
sans dévier, sans causer de problèmes. Je ne peux que l’attribuer à une seule chose : ils ont appris leurs leçons. Ils savent ce
que c'est que d’aller vers la droite ou la gauche et alors ils sont extrêmement sincères de se garder eux-mêmes sur la bonne
voie.
En fait nous avons de très grands Sahaja Yogis dans tous les pays sans aucun doute, individuellement, mais collectivement ce
que nous constatons, c’est que dans tous les pays il y a des problèmes avec des individus qui tout à coup surgissent avec des
problèmes et n’en ont aucune honte. Soudainement ils se montrent eux-mêmes comme étant un problème, comme si cela avait
une sorte de signification.
Dans leur propre compréhension de Sahaja Yoga, ils doivent se rendre compte que vous êtes choisis pour une œuvre Divine qui,
dans l’histoire, n’a jamais été réalisée auparavant. Et une personnalité médiocre ou celle qui change subitement d'une
personnalité à l’autre et montre tout à coup une sorte de comportement bizarre, cela ne convient pas pour Sahaja Yoga.
L’apprentissage de la leçon devrait être que nous ne sommes pas ceux qui obligent Sahaja Yoga, mais c’est Sahaja Yoga qui
nous a obligés.
Sans même penser aux conséquences, certaines personnes se comportent d’une telle manière qui est atroce et contre Dieu.
Ceux qui traînent encore et vivent encore avec toutes sortes de blocages et de problèmes, devraient vraiment quitter Sahaja
Yoga. C’est ce que nous vous avions dit auparavant. Il vaut mieux avoir quelques gens merveilleux que d’en avoir de si nombreux
qui sont sur le point de pourrir. Et c’est pourquoi la sincérité de l’objectif doit être là.

Sahaja Yoga est beaucoup plus grand que votre vie, que les vies que vous avez vécues, que toutes les vies de ce monde
rassemblées. Nous devons comprendre quelle grande chose c'est que d’être un Sahaja Yogi.
Dans chaque bureau où vous irez, si vous devenez le patron de ce bureau, vous deviendrez encore plus responsable d’avoir
commis des erreurs car chacun vous observe. Aujourd’hui vous êtes les dirigeants du monde entier dans la spiritualité, vous
tous, chacun de vous, mais si vous ne gardez pas une norme, une compréhension appropriée de Sahaja Yoga, Je dirais, si vous
n’êtes pas un Sahaja Yogi, si vous avez encore des problèmes, il vaut mieux renoncer. Ainsi même maintenant J'en vois certains
– bien que très peu – qui ont des problèmes.
Et quand Je vois l’Autriche sans aucun problème, Je pense que nous devrons avoir aussi un établissement d'arrêt en Autriche
(Shri Mataji rit) pour que tous ceux qui ne sont pas sur la bonne voie aillent là bas et y suivent un entraînement. Je dirais que
nous devrions essayer de voir pourquoi cela s’est développé si vite en Autriche sans causer aucun problème quel qu'il soit.
Est-ce que chaque personne qui vient dans Sahaja Yoga en Autriche est quelqu'un de très merveilleux ou est-ce que, à la base, ce
sont des hommes ou des femmes très sincères ou est-ce que ceux qui leur permettent de rester dans Sahaja Yoga, sont
eux-mêmes positifs et prennent seulement des gens qui sont d'un haut niveau ?
Quelle qu'en puisse être la raison, le résultat est si bon que cette arme de Sahaja Yoga vous procure de la confiance et de la joie.
Comme une mère qui a des enfants, voit un de ses enfants absolument fiable et responsable, elle voit qu'elle peut compter sur
lui, sur cette personne ou cet enfant ou ce fils ou cette fille, alors elle ressent un sentiment intérieur d'extraordinaire
soulagement et de confiance.
Je tiens donc à remercier l’Autriche pour Me procurer cette confiance. Je vous souhaite à tous, de tous les pays, de faire la
même chose, de ne pas troubler vos leaders mais d'essayer de vous améliorer vous-même de telle manière qu'il n'y ait aucun
problème d'aucune sorte.
Le problème qui survient dans l’Ouest est d’une nature variée sans aucun doute mais, parce que l’Occident est orienté vers l'égo,
notre attention est toujours à l’extérieur.
Cela mis à part, nous attrapons des choses mauvaises, nous voyons aussi ce qui ne va pas dans les autres et rien en nous
mêmes. Si vous commencez à voir ce qui est mal en nous, spécialement ce qui est lié à votre propre pays, les mauvaises choses
que vous avez puisées dans votre propre pays, les mauvaises choses qui sont acceptées dans votre pays, qui sont très
dangereuses et nuisibles, voire destructrices, qui se sont infiltrées dans votre propre personnalité, si nous voyons tous ce
problème très clairement en nous-mêmes, essayons de le noter et, si vous regardez vous-même où il est caché, alors Je pense
que vous rendrez le plus grand service à votre propre pays parce que tout ce qui va sortir de vous, sort de ce pays.
C’est comme le sel. Si vous retirez le sel de n’importe quel plat, vous ne sentez aucun sel dedans. De la même manière quand
toutes ces choses sont aspirées hors de votre personnalité, votre pays sera aidé avant tout parce que vous aviez de si grandes
personnalités dans votre pays. Je devais venir à Salzbourg. Ils dirent : "Qu'est Salzbourg, c’est une montagne de sel ?" [Jeu de
mot avec le nom de la ville.] Et qui était là ? Mozart! Je devais venir là à cause de Mozart.
Un seul homme, un seul homme comme lui a fait une telle différence énorme pour ce pays. Regardez ce qu’il écrit, comment il
ressent admirablement, comme s’il était mort avec le Christ pour voir ce à quoi le Christ a dû être confronté. Pourquoi le Christ
devait-Il mourir ? Pourquoi devait-Il être crucifié ? Parce qu’Il devait voir la mort Lui-Même, ce qu'est la mort, car Il est éternel, Il
devait en avoir une idée.
Donc si un seul homme peut faire autant, avec tellement de gens qui sont des âmes réalisées combien nous pouvons faire pour
notre pays. Et une fois que nous nous rendons compte de notre importance, nous pouvons voir que notre vie peut allumer le
phare du monde merveilleux de demain. Mais cette lumière peut être entravée par des gens qui ne réalisent pas qu’ils doivent
donner la lumière aux autres. Ils doivent prendre conscience qu’ils doivent donner la lumière aux autres, qu’ils doivent être
eux-mêmes comme cela [des phares pour les autres].

En raison de ce problème fondamental de l’extraversion et de l’agressivité, il faut être très, très attentif au fait qu’en devenant
une nuisance, nous essayons d’agresser Dieu et le Divin.
Si vous avez des blocages, c'est mieux de vous tenir à l’écart de Sahaja Yoga, volontairement, et de dire : « J'ai des blocages, je
n’ai rien à faire dans le temple. »
Au lieu de cela, vu que cette nature est agressive, nous commençons à blâmer les autres. De cela nous pouvons nous sentir
heureux parce que notre égo en est satisfait, mais ça ne peut pas nous apporter de la joie. Seule notre sincérité peut nous
apporter la joie.
Tout d’abord nous devons être sincères envers nous-mêmes. Nous sommes ici pour nous améliorer nous-mêmes, pour entrer
dans le Royaume de Dieu. Ensuite nous devons être extrêmement prudents pour nous garder nous-mêmes purs et ne pas
provoquer trop de problèmes d’un niveau très grossier, d’un niveau très bas, mais Je ne sais pas comment les diminuer.
Donc les membres de Sahaja Yoga ne doivent pas seulement dire qu’ils sont Sahaja Yogis, mais ils doivent être nirmal [purs],
suivre la religion de la pureté. Nous croyons dans la pureté. Nous devons être purs et nous sommes purs. C’est cela qu’il faut
voir.
Une autre chose qui M’a beaucoup surprise, c'est combien symboliquement le mot 'Gmunden' lui-même est si évocateur,
tellement suggestif.
En Sanscrit 'kamandal' signifie 'un objet pour porter l'eau' pour un saint. Un saint transporte l’eau dans un kamandal et le
kamandal est constitué d'une calebasse blanche ou vous l'appelez 'une citrouille', une citrouille blanche, que nous avons en Inde.
Et elle est coupée d'une telle forme que même la poignée est attachée au tout comme ça et la poignée est ici, joliment formée.
Au moment où ce fruit se dessèche, alors il devient comme un bateau et, de façon surprenante, il n'est pas abîmé par l’eau.
Ainsi les saints de cette époque n’étaient pas si nantis comme vous aujourd’hui, étaient habitués à vivre dans les jungles et les
forêts, et ils devaient utiliser quelque chose pour porter l’eau. Donc ils fabriquaient des objets pour porter l’eau à partir de ce
fruit.
Je sens que la forme de ce beau lac est aussi comme un kamandal et tout cela est une expression d’un récipient d’eau qui est un
kamandal fait pour les saints, les grands sâdhus et gourous. Nous sommes ici pour nous purifier nous-mêmes avec l’eau de ce
kamandal. C’est très, très symbolique. Le kamandal est un symbole du Vide, tout comme tant de choses aujourd’hui suggèrent
et montrent que vous êtes venus au bon endroit pour réaliser quelque chose de très grand.
Donc J’essaie seulement de vous préparer pour le puja de demain avec le fait qu'accepter votre personnalité telle qu’elle est et
vivre avec, est une erreur. Vous devez aspirer et parvenir à une personnalité qui est celle d’un gourou, et demain Je vais vous dire
ce qu'il en est. Je voulais simplement que vous vous prépariez vous-même pour cela.
Nous sommes venus ici pour nous réjouir de la compagnie de chacun, de l’amour de tout le monde, de l’attention et de la
connaissance. Les vibrations sont très bonnes. C’est un lieu très paisible, silencieux. Et Je suis sûre que tout cela sera un bon
facteur nourrissant pour la mise en place de cette personnalité qui est la fleur de la vie spirituelle. Nous devons nous préparer
pour cela.
Nous n’avons pas besoin d’être dépressifs ou agressifs [mais d'être] au centre pour nous voir et nous observer nous-mêmes et
pour voir la grandeur des autres. Et quand vous regardez les autres, alors vous sentez cette grandeur, la joie, la paix, le bonheur,
leurs contributions, leurs gestes, leur douceur, leurs sourires, et en vous même vous devez voir vos épines, où elles vous piquent.
J’espère donc que demain matin avant d’entrer au puja, vous serez tous entrés en méditation et que vous viendrez avec cet
esprit silencieux que Je souhaite [que vous ayez]. Votre Mère n’est pas comme une machine bien sûr mais Mon amour va agir et
vous serez dans un état mental, dans un état d’esprit qui va recevoir et remplir le kamandalu, le kamandal, avec cet amour, et va
transporter l’eau pour le monde entier.
C’est tellement agréable de voir un si grand nombre d’entre vous ici mais une Mère a toujours une petite inquiétude dans son

esprit. J‘espère qu’il n’y a pas de personnes qui se cachent derrière le rideau dans les habits de Sahaja Yogis pour mordre un jour
ou pour éloigner quelques bonnes âmes.
Donc soyez prudents, soyez vigilants. Il se pourrait que les chacals [négativités] puissent être dans votre propre mental, ou ils
pourraient être à l’extérieur. Nous devons être prudents. Un jour devrait venir où rien ne devrait nous perturber, rien ne devrait
nous souiller. Je suis sûre que cela va se produire. Nous tous serons dans cet état, jouissant de la félicité complète et émettant
la joie totale, Nirananda.
Que Dieu vous bénisse !
Donc pour célébrer ce Guru Puja, Je dois vous raconter une histoire.
Je voulais offrir à chaque pays une sorte de cadeau et Je suis allée faire du shopping. Vous savez que J'étais une maîtresse de
maison occupée. J’étais fatiguée, J’avais tellement marché, marché et marché sans pouvoir obtenir quoi que ce soit de
judicieux. Je suis rentrée à la maison très fatiguée et alors quelqu’un sonna à la porte. Et un jeune garçon pas très petit, Je pense
d'environ vingt-deux ans peut être, parut sur le seuil et dit qu’il avait quelques peintures à vendre. Je lui ai dit : «Vraiment ? Jetons
un coup d’œil.» Et J’ai obtenu de belles peintures. (Rires) Je me suis dit : «Pourquoi ai-Je fait tout ce chemin, ai-Je marché autant
et Me suis-Je autant fatiguée?» (Shri Mataji rit). Et immédiatement après avoir vu les peintures, toute Ma fatigue a disparu, elles
étaient si belles.
Je pense donc que le Divin M’aide à communiquer, à parler avec vous de la manière dont Je le veux, en faisant ces toutes petites
choses si importantes et d'une manière si jolie. Nous avons donc à distribuer ces cadeaux aujourd’hui. Voilà comment nous
allons procéder et commencer ainsi notre Guru Puja d’une manière joyeuse.
Que Dieu vous bénisse !
Alors gardez-la [la joie]. Maintenant [venez] un par un. Donc je vais appeler le nom du pays, de tous les pays, et essayez de venir
un par un. Ce sont les leaders qui doivent venir. Celui-ci est pour Rome.
(Les Sahaja Yogis chantent)
Shri Mataji : … qui a vu les Sahaja Yogis dansant et chantant les louanges, qui M’a vue dans les villages de l’inde. Cela est décrit
très clairement dedans. Vous pouvez y jeter un coup d’œil, à quel point ils [les indiens locaux] ont vu l’image réelle de la vérité.
Et le deuxième, nous allons vous le lire à propos du grand poète en Inde appelé Rabindranath Tagore, ce qu’il a vu à
Ganapatipulé, où vous pourriez voir le mot d'appellation 'Bharat'. Bharat est le vrai nom de l’Inde. Le nom 'Inde' nous a été donné
par Alexandre [Le Grand] mais en réalité le vrai nom de l’Inde est Bharat parce qu'il y avait un grand roi appelé Bharat. Voilà d’où
vient ce mot 'Bharat'. Très bien.
Alors d’abord ils vont lire la partie qui concerne la vision qu’ils ont eue et qui est si précise. Ceux qui ont été en Inde ont dansé
dans les rues de l’Inde dans les villages, les villages indiens. Nous nous souvenons exactement de ce qu'il en est, de quelle façon
ils vous ont vu juste là bas.
Sahaja Yogi : Donc il s’agit d’un extrait d’un livre de C.S. Lewis intitulé "The Great Divorce" [Le Divorce Merveilleux].
Shri Mataji : C.S. Lewis vient de -'Lewis' signifie qu’il est gallois de naissance. Les gallois ont quelque chose de commun avec le
Maharashtra, Je dois dire, parce qu’ils ont toujours nommé 'Bombay', 'Mumbay'. Ils ne l’appellent pas 'Bombay'. Et cela signifie
qu’ils doivent avoir été en Inde bien avant que les anglais ne l'atteignent.
Sahaja Yogi : La raison pour laquelle j’ai demandé s’il y avait une autre rivière était celle-ci : "Tout au long d’une longue allée de la
forêt, les dessous des branches feuillues ont commencé à trembler avec la lumière dansante."
Shri Mataji : Lentement, lentement, parce qu’ils ne comprennent pas l’anglais. Donc, il faut le dire lentement et délibérément.
Tout d’abord encore une fois.

Lentement, Warren, maintenant c'est trop rapide. (Rires). Très rapide. Je vous ai demandé pour que la vitesse soit moindre parce
que votre vitesse normalement est très faible. J'y pense, pourquoi ne pas demander à James. Venez James. Ayons James. Il
n’est pas encore là ! D’accord. Commençons.
Maintenant il est là. Venez. Warren est très rapide aujourd’hui, Je ne sais pas pourquoi. Qu’est-ce que tu fais ? (Shri Mataji rit).
Vous voyez, parce qu’ils ne comprennent pas l’anglais. Donc Je demande aussi de petites pauses.
Je pense qu’il devrait être soulevé un peu plus [microphone]. Conçu pour vous, pas pour Warren. (Rires et applaudissements).
Encore une fois.
Sahaja Yogi : Pardonnez-moi, je vais recommencer.
Shri Mataji : C’est bon maintenant.
(Lecture du poème)
Shri Mataji : Baissez-le à cette hauteur [le microphone]. Très bien.
Il s’agit de Ganapatipulé, voyez juste comment il est décrit. Les deux poètes ne sont plus maintenant [ils sont décédés].
Sahaja Yogi : De Gitanjali par Rabindranath Tagore : "Sur les rives de Bharat où les hommes de toutes races se sont réunis,
réveille-toi mon esprit…"
Shri Mataji : Donc juste pour commencer avec tout cela, comme Je l’ai dit dans la matinée, l’Autriche ne M’a jamais causé aucun
problème.
Nous devons admettre, au-delà du doute, que dans Sahaja Yoga l’Australie [l'Autriche ?] est le pays le plus progressiste.
(Applaudissements).
Le crédit doit en aller au Dr Warren qui a commencé Sahaja Yoga là-bas et à James qui supporte les travaux de Sahaja Yoga en
l’absence de Warren. C’est quelque chose de magnifique.
(Grégoire traduit)
Shri Mataji : Et on peut constater un total progrès en ce qui concerne la scolarisation dans ce grand pays de Shri Ganesha où
l’école doit d’abord être établie car c’est un pays de Shri Ganesha. Mais la façon dont ils ont obtenu de belles remarques du
gouvernement disant que tout ce qu’ils annonçaient, tout ce qu’ils prêchent, ils le pratiquent. C’est une si grande chose à dire. Et
ils ont obtenu de beaux rapports. Et J’espère que toutes les écoles que vous allez commencer devraient être sur le même
modèle, avoir la même sincérité.
Et pour l’Europe, nous devons en laisser tout le crédit à Grégoire. (Applaudissements).
Nous devons accorder toute notre reconnaissance à Rajesh Shah qui M'est envoyé ici. (Applaudissements).
Il effectue aussi avec son ami [Jahlal ?] un travail remarquable en Inde pour établir une très bonne école.
Et pour l’Angleterre nous accordons tout le crédit à Gavin Brown qui – en dépit de toutes sortes de problèmes – a vraiment
résisté et combattu fortement toute la négativité dans ce pays. (Applaudissements).

Et pour l’Amérique notre totale reconnaissance va à Christine qui, tout en étant une femme, a fait un si bon travail. Lentement
mais surement, elle a mis en place Sahaja Yoga en Amérique. Et aussi au Canada d'une certaine façon. (Applaudissements).
Nous devons penser à beaucoup de gens comme eux et à ceux qui M'ont été très utiles dès le début comme Mr. Modi de
Bombay. (Applaudissements)
Et Rustom à Riyad. (Applaudissements)
Maintenant, au Royaume-Uni, nous avons un leadership commun et nous avons vraiment un leader très, très fort là-bas, qui est le
Dr David, qui fait un travail remarquable et aide Gavin de façon très importante. (Applaudissements)
En Suisse, nous avons Arneaux. (Applaudissements)
Et en Espagne, nous avons maintenant Patrick qui fait du très bon travail, et il a très bien mené ces Français, Je dois dire.
(Applaudissements)
Mais le plus sage de tous, c'est Guido de l'Italie. (Applaudissements)
Qui est venu de l'Espagne? Alors, s'il vous plaît, transmettez également aux Sahajis espagnols que nous avons pensé à notre
leader là-bas, José. C'est un autre homme très sage.
Cette Autriche se débrouille si bien dans ce – Je devrais dire maintenant – ce leadership commun de ces deux grandes
personnes qui ont organisé tout ceci et nous devons vraiment admirer la façon dont tout se déroule si aisément grâce à eux.
(Applaudissements).
Et Richard et Pat de Hollande et Belgique.
Et le plus difficile, en Allemagne, par Hugo. (Applaudissements)
Le plus formidable a été lancé par Jamel et supporté par [Al Djahel ?] en Algérie.
Donc un de plus, un de plus, mais sinon il y a la Sierra Leone qui est une autre très grande surprise pour Moi, une belle surprise
venue de la Sierra Leone, par Pierre et Christine. Les deux sont ici, une dame très douce, et ils ont été en mesure de gérer tout si
bien dans ce pays lointain. (Applaudissements)
Et le plus fantastique vient du Népal, Herbert et Lisa. (Applaudissements)
Dans le Sud, nous pouvons dire à l'Est et à l'Ouest, nous avons les deux côtés de l'Amérique. Et au Canada nous avons aussi
deux personnes sur les deux côtés. L’une est [Laury ?], l'autre est Steve au Canada. Et nous avons Dave sur la côte Ouest de
l'Amérique. Nous devons penser à eux tous car ils sont vraiment les Adi Gourous pour vous. (Applaudissements) Et Steve à
Boston.
Les aventuriers furent Pierre et Rosalyn [?], qui sont allés à Hongkong pour établir Sahaja Yoga là-bas. (Applaudissements)
(Partie 3 après la musique)
Nous n'avons pas été dans les pays scandinaves et en Grèce. Et nous devons d’une manière ou d’une autre commencer à nous
approcher de la Grèce ainsi que des pays scandinaves, si possible. Mais cela est plutôt un cas difficile, nous allons voir ce qui va
se passer. (Shri Mataji rit).
Donc, si nous devons penser à partir du point de vue des pays, nous avons eu vraiment de si grands leaders pour aider, pour

guider, pour nourrir les Sahaja Yogis. Et Je suis vraiment reconnaissante envers eux tous pour avoir gardé leur équilibre et avoir
participé au travail de Sahaja Yoga sans même M'avoir demandé un seul pai. Et nous devons savoir que nous n'allons pas
commencer la prêtrise dans Sahaja Yoga, à n'importe quel prix. Le travail doit être fait absolument en toute liberté, en étant libre,
Je veux dire en étant libre et en toute liberté. Sinon nous allons finir comme cet autre, le Christianisme, ou quelque chose
comme ça d'absurde.
Alors maintenant, après tout ceci, vous avez entendu votre description qui a été trouvée dans des visions de ces grands poètes.
Je vous demanderais à tous de découvrir que, dans votre propre langue, dans vos propres pays, il doit y avoir des poètes qui ont
dû largement décrire Sahaja Yoga. Essayez de les trouver et nous aurons à compiler de plus en plus de littérature qui annonce la
venue de Sahaja Yoga.
Aussi ceux qui font des poèmes ou quoi que ce soit, cela devrait être envoyé à vos leaders d'abord, puis les leaders doivent faire
le tri et Me les envoyer. C'est une bien meilleure idée parce que parfois, vous voyez, les gens écrivent toutes sortes de mauvaise
littérature, de non-sens, et ils les enverront à Nirmala Yoga. Ce n'est pas adéquat. Vous devez les envoyer au leader. Que le
leader les voie. Le leader peut nommer deux ou trois personnes qui comprennent la poésie, la musique et devraient les analyser
correctement, les rédiger correctement et ensuite nous devrions les remettre. Cela parce que nous devons montrer que nous
sommes tout à fait experts en tout.
Rien ne devrait être laissé au hasard mais nous devons être vraiment méthodiques. Nous devons être très organisés et, d'une
certaine manière, très compréhensibles pour les autres. C'est comme ça que les gens seront convaincus que nous suivons
Vishwa Nirmala Dharma.
Très bien. Merci beaucoup! (Applaudissements)
(Musique)
Shri Mataji: Magnifique. C'est une danse traditionnelle innocente. Les gens traditionnels sont si innocents. Ils dansent si
innocemment en exprimant leur joie remplie de gratitude. Magnifique ! Merci beaucoup ! (Applaudissements)
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Je suis émerveillée de voir toute cette magnifique expression de votre amour. Tellement d'attention et de créativité ! Je dois être
le Guru le plus chanceux pour recevoir la Nature qui est dehors, aussi merveilleusement reproduite ici. Après avoir vu cela, aucun
Guru ne peut échapper au sentiment que son cœur ne fonde complètement.
En fait Mes disciples sont des gens très intelligents, ils sont capables de neutraliser n'importe quel guru. Si bien que le bâton du
guru, celui qui sert à contrôler le disciple, fond aussi et se transforme en lotus. Chaque fois c'est une surprise si merveilleuse de
voir comment les Sahaja Yogis deviennent un avec le Divin. L'expression de leur joie, leur conception du Divin, vous pouvez vous
en apercevoir très clairement. C'est ainsi que Je veux vous voir tous assis dans le Royaume de Dieu, comme Je suis assise
aujourd'hui.
Nous devons nous rendre compte que nous faisons maintenant partie intégrante de cette Conscience cosmique Elle-même, le
Brahma, Celui qui crée, qui coordonne, qui planifie dans les moindres détails. Et Celui qui aime à travers Sa création, à travers
Son expression, est cette Conscience cosmique. Non seulement nous sommes en Elle, mais nous pouvons La manœuvrer, La
régler, L'utiliser, La faire travailler pour nous. Quand on est dans cet état, on est le Guru. Guru signifie quelque chose qui dépasse
la force de gravité de la terre, qui est plus fort que cette force de gravité. Qu'est-ce que la force de gravité de la terre? D'un point
de vue superficiel, quand on y pense, on comprend que c'est ce qui agit sur notre corps pour nous maintenir au sol. Il y a aussi le
poids d'une épaisse atmosphère sur notre tête, comme de plusieurs éléphants empilés sur notre crâne. Et en plus, la Terre Mère
exerce la gravité qui nous tire vers Elle. C'est ainsi que nous comprenons la gravité au niveau physique. Et c'est aussi sur un plan
grossier que nous comprenons quelquefois le principe du Guru.
De ce point de vue grossier, nous pensons qu'un bon Guru est quelqu'un qui vous attire simplement à lui - une attraction
corporelle ou il peut s'agir d'autres attractions grossières. C'est pourquoi les gens suivent toujours des gurus faux et superficiels.
Mais celui qui dépasse la gravité de la Terre Mère, qui est au-delà du grossier, du subtil, du plus subtil, du très subtil et de tout ce
qu'il y a de plus subtil, qui est au-delà de toutes ces attractions, c'est celui-là le Guru.
Ainsi, très grossièrement, on voit les gens normaux attirés par d'autres au travers de l'élément corporel, la gravité agissant au
travers du corps : on apprécie beaucoup un guru qui ressemble à une star du cinéma. On ne sait pas voir la totalité de la beauté
mais seulement l'un de ses aspects. Jadis les gurus qui sont venus comme faux gurus avaient même pour coutume, en Inde, de
se peindre le visage, ou bien ils allaient chez des maquilleurs spécialisés et ils en sortaient, les cheveux comme ceux des "jatas"
de Shankara, les yeux noirs de Khôl jusqu'ici et tout le corps enduit d'une poudre bizarre. Ou bien ils portaient un "kashaya", un
drap couleur safran teint sans safran qui vous coûte deux roupies ! Et cela attirait les gens. Et pour en rajouter à l'attraction de la
gravité superficielle, ils avaient un éléphant, s'asseyaient dessus et déambulaient dans les rues ! Et les gens s'inclinaient devant
eux et leur donnaient tout ce qu'ils voulaient.
Ce n'est pas cela qui peut élever les gens. Une attraction corporelle peut vous asservir, ne peut pas vous donner la liberté. Elle
créera en vous des habitudes comme vos asservissements corporels, et vous asservira également à votre guru s'il sait comment
entretenir son attirance par divers moyens.
Toute la compréhension de la Conscience cosmique peut tenir dans une seule petite phrase : aucune force d'attraction ne peut
s'exercer sur Elle, ni celle des étoiles, de la terre, de la lune ou du soleil. Les autres types d'attraction que l'on perçoit de la Terre
Mère, ont trait à la nourriture, l'avidité, la convoitise : le pire du matérialisme. Tout cela vient de la matière et, une fois que vous y
prenez goût, vous en devenez l'esclave et non le guru. Donc la première tentative serait pour chacun, afin d'être un bon guru, de

dépasser cette attraction matérielle. D'une manière plus subtile, voilà ce qu'on peut observer : un monsieur ou une dame achète
un ashram pour Sahaja Yoga et les Sahaja Yogis commencent à y vivre. Le propriétaire de cette maison commence à se faire du
souci pour la maison et tout ce qui s'y trouve, plutôt que de se soucier de l'émancipation des disciples ou des Sahaja Yogis qui y
vivent. Toute l'attention se porte sur l'entretien matériel de la maison au lieu de l'émancipation des Sahaja Yogis qui sont
supposés s'élever dans la Conscience cosmique. Et si une telle personne commence à se prendre pour le guru, même si elle est
Sahaja Yogi, elle se trompe lourdement. Où est votre attention, voilà l'essentiel. Si vous êtes le Guru, où est votre attention ?
Si votre attention est tournée vers la correction et le soutien de vous-même et des autres, alors vous êtes tout d'abord un Sahaja
Yogi. Et une fois que vous grandissez au-delà de la force de gravitation du matérialisme, alors vous pouvez être appelé un Guru.
Tout ce qui vit a la capacité de s'élever dans le sens opposé à la gravité, jusqu'à un point limité bien précis : les arbres, par
exemple, sortent de la Terre Mère et poussent vers le haut jusqu'à une dimension définie. Chaque arbre, chaque type d'arbre a
ses propres limites : un cèdre sera un cèdre, une rose sera une rose. Tout est contrôlé par la force de gravitation. Mais il y a une
chose qui s'élève dans le sens contraire et qui n'a pas de limitation : c'est votre Kundalini. La force de gravitation n'a pas de
contrôle sur Elle, à moins que vous ne le vouliez. Rien ne peut La contrôler sauf vous-même et votre Soi. Ainsi, dès que vous
devenez responsable de votre Kundalini, vous avez fait un pas en avant : vous avez dépassé la force qui est l'énergie de la
gravitation.
Puis les cycles des cinq éléments sont liés. Les cinq éléments doivent entrer dans un cycle de telle sorte que rien ne soit gaspillé
ou abîmé, que tout soit organisé. Ce cycle n'est rompu que par l'éveil de la Kundalini parce que vous accédez au sommet de ce
qu'il y a de plus élevé, c'est-à-dire la Conscience cosmique, que vous savez comment régler vous-même. Cette Conscience
cosmique est le Param Tattwa, le Principe de tous les principes, le contrôle de tous les principes. Alors Elle contrôle aussi les
principes de ces cinq éléments. Elle contrôle la Mana Shakti. Elle contrôle l'évolution et vous donne le pouvoir de faire évoluer les
autres. Ainsi cette grande Brahma Shakti est à vos pieds de lotus.
Les Sahaja Yogis ne doivent pas réaliser le stade qu'ils ont atteint ! La seule différence entre un Adi Guru et un Guru, un Satguru
Je dirais, c'est que l'Adi Guru sait qu'Il est le Pouvoir qui contrôle.
Il sait qu'Il est en union absolue avec le Brahma Tattwa, avec le Cosmique. L'autorité avec laquelle Il parle, la confiance totale
avec laquelle Il dit les choses : dans Son esprit, il n'y a pas de doute. Dans n'importe lequel de Ses enseignements, Il dira : "En
vérité Je vous affirme avec assurance que Je suis avec le Brahma Tattwa, que Je suis le Brahma et que Je contrôle tout ce
Tattwa", et cela fait de Lui un prophète car quoi qu'Il dise, quoi qu'Il prophétise, est la Vérité. Quoi qu'Il dise du passé est la Vérité
et Il le sait. Il n'a pas de doute. L'autorité avec laquelle Moïse a parlé, l'autorité avec laquelle Socrate a parlé, l'autorité avec
laquelle Lao Tseu a parlé, tous ces grands Adi Gurus, d’Adinath à Sainath, ne disaient pas : "Si vous faites comme ceci, ça sera
bien, ou si vous faites comme ça, ça serait bien." Non : "Voilà ce que vous avez à faire. Faites-le!" Et c'est comme ça que ça se
passe.
Mais dans les temps modernes, de tels Gurus ne réussiraient pas. Voilà pourquoi c'était à la Mère de venir, d'abord pour vous
donner la Réalisation. Car ces Gurus ne se rendaient pas du tout compte que leurs disciples ne les comprenaient pas. Ce qu'ils
faisaient, c'était sous l'effet de la crainte. Mais dans la crainte, il n'y a pas de compréhension. Ou même si c'était le cas avec les
premiers [disciples des] Gurus, cela changeait dès la génération suivante. Alors ils plaçaient les Gurus en façade et gouvernaient
tout l'édifice comme si c'était le leur, créant toutes sortes de problèmes, étouffant l'universalité et la collectivité, parce que
Brahma Tattwa est le pouvoir de la collectivité et Il existe en toute chose : dans l'atome, dans la molécule, dans le cœur humain.
Partout c'est reflété selon le miroir réflecteur et c'est Lui qui contrôle. Cette compréhension-là, ils l'avaient. Mais ils n'avaient
peut-être pas la compréhension humaine : si aujourd'hui on vous dit quelque chose, il se peut que vous écoutiez, mais demain
vous aurez oublié. Voilà pourquoi il était nécessaire que vous receviez tous votre Réalisation.
Sinon, sans la Réalisation, à quoi cela sert-il ? A quoi bon parler de couleurs à des aveugles ? Ainsi il faut donner aux gens leur
Réalisation. Mais on ne devrait pas le faire si on manque de confiance : quand un Guru ne sent pas bien les vibrations, il perd
confiance en son pouvoir de donner la Réalisation. Mais même s'il les sent bien, il n'aura pas l'autorité pour dire les choses.
Autorité ne signifie en aucun cas agressivité. L'autorité, c'est ce que vous avez en vous, et c'est donc ce que vous exprimez. Par
exemple, cette lumière qui brille maintenant sur Mon visage, elle brille, elle n'agresse pas. Parce que sa qualité est de briller,
alors elle brille. De la même manière un Guru brille devant les disciples. Ce mot 'briller' est très facile à comprendre : quand vous

avez quelque chose de sale, ça ne brille pas. Même l'or qui brille toujours, qui ne peut être terni, si vous le couvrez de boue, il ne
brillera pas. Alors il faut le laver, le nettoyer et bien le frotter pour qu'il brille. Mais dans le Guru Tattwa, c'est à la base qu'il faut
commencer. Avant que l'or n'ait atteint son état d'or, il était mêlé à des tas d'autres choses et il a fallu le chauffer, le fondre, le
tamiser et lui faire subir tant de processus pour en faire de l'or. De même, lorsque vous devenez des Sahaja Yogis, vous êtes
devenus de l'or.
Le second travail maintenant, c'est que cet or reste brillant, et le troisième serait de recevoir une place dans la couronne de votre
Mère, de telle sorte que vous ne ternissiez jamais. C'est par ces trois étapes qu'il vous faut passer. Tout d'abord, pour vous juger
vous-même être un Guru, il faut que vous ayez votre propre gravité qui ne soit pas asservie par la force de gravité de la Terre
Mère. C'est le minimum du minimum. Vous n'allez pas pour autant arborer le "kashaya", ce vêtement qui laisse à penser que
vous êtes un Sannyasi. C'est intérieurement que vous devez être un Sannyasi. Un tel Sannyasi peut bien avoir un bon compte en
banque mais il n'en voudra rien savoir, cela lui sera égal et il sera prêt à s''en défaire n'importe quand. Un Sannyasi doit avoir
dépassé la convoitise et ne devrait même pas savoir ce que c'est, ce qu'est cette attraction de convoitise ! Cela il peut y parvenir
grâce à sa Kundalini et à son Mooladhara. En effet vous avez maintenant la capacité de dépasser la force de gravitation, vous
avez maintenant le pouvoir de vous élever au-dessus de cette histoire de convoitise qui démolit complètement votre attention.
Mais dans Sahaja Yoga, nous avons de tout. Comme dans les rues indiennes, on trouve les voitures les plus modernes, des Rolls
Royce, des Mercédès, et en même temps des chars à bœufs, et des tas de vaches et de buffles, on y trouve de tout. C'est pareil,
Je pense, dans Sahaja Yoga : on en voit de toutes sortes. Certains sont très grands et essaient d'atteindre l'état où ils ne
terniront plus, ils y mettent toute leur attention, ils y travaillent. Mais d'autres sont complètement inutiles, ils s'accrochent
seulement à Sahaja Yoga pour l'utiliser pour leur propre popularité, peut-être pour leur propres avantages, Je ne sais pas. J'ai vu
des gens donner des conférences au nom de Sahaja Yoga alors qu'ils ont de gros blocages ! Vous avez cette gravité qui agit en
vous, souvenez-vous en, la gravité de la Terre Mère, une sorte de gravité qui devrait être localisée. Mais certains ne sont rien
d'autre que des vers, incapables de s'élever, et ceux qui viennent du dehors ne voient que ces vers et essaient de dire que Sahaja
Yoga ne vaut rien.
Votre Kundalini a le pouvoir, Elle a tous les pouvoirs pour faire de vous le sommet des sommets. Un brin d'herbe peut devenir un
cèdre ! Il n'y a pas de limite à cela mais vous devez avoir confiance en vous-même et en Sahaja Yoga. Si vous n'avez pas
confiance en vous-même ou dans Sahaja Yoga, rien ne peut marcher. Et la qualité la plus élevée, c'est la sincérité que personne
ne peut vous insuffler. Il y a tant de descriptions d'un Guru, du comportement adéquat d'un Satguru. Pas en Occident, Je n'en ai
pas vues parce que Je pense qu'ils n'ont jamais cru aux gurus. Mais ils ont des tas de gurus, comme ce pape qui est l'un de ces
horribles faux gurus en place ici. Nous en avons un autre : l'Archevêque de Canterburry, en place là-bas. Tous des faux gurus, qui
ne connaissent rien à la Kundalini, ne savent rien de Brahma. Tout ce qu'ils cherchent, c'est à dénoncer les idéaux indiens, non
pas parce qu'ils sont indiens mais parce que, si Sahaja Yoga s'établit, ils perdront tous leurs revenus ! D'où tireront-ils leur argent
et leurs couronnes ? Alors ils prétendent qu'ils sont la solution mais n'arrivent à aucun résultat, ternissent le nom du Christ en
prêchant toutes sortes d'absurdités contre Lui, stupidement, sans connaissance aucune du Divin.
Et dans l'Islam aussi, il y a des tas de gens horribles, qui vont à l'encontre de Mahomet en faisant toutes sortes de choses
mauvaises en se réclamant de Mahomet ! Chacun peut le comprendre : c'est comme un voleur qui doit devenir imposteur pour
se faire passer pour un roi, pour bien montrer qu'il n'est pas voleur et poursuivre ses larcins. C'est ainsi qu'ils sont tous! Venant
tout droit de l'Inde, nous avons des brahmines de la même espèce. Ce clergé doit disparaître. Où qu'il y ait un prêtre, sachez qu'il
y a la mafia, une mafia sophistiquée. Aucun Guru Sahaja Yogi ne prendra d'argent, ni ne laissera personne s'incliner devant lui, ni
n'acceptera une attention particulière. Dans ce sens, il y a eu un ashram où le guru et la "guruvi" ont pris de l'importance, et la
guruvi se faisait servir le thé au lit, sur une table adéquate, et elle se prenait pour une "mini Mataji" ou plutôt pour une Mataji plus
grande que Moi, car Je ne demande pas tout ce qu'elle exigeait! Je n'exige jamais rien, quoi que vous fassiez est somptueux
pour Moi ! Et c'est ainsi qu'ils se sont pris pour de grands gurus, en réclamant un privilège par çi et un privilège par là...
Le Guru, c'est celui qui doit souffrir le plus : c'est ainsi qu'il peut commander. Il doit être le modèle d'austérité et de détachement,
c'est ainsi qu'il sera respecté. Dans Sahaja Yoga, personne ne va éprouver de respect pour un guru qui s'est fait de l'argent aux
dépens des Sahaja Yogis. Mais le fait même que les Sahaja Yogis portent leur attention sur l'argent, laisse entendre qu'ils ne

sont pas des Sahaja Yogis. Par exemple, vous avez voulu collecter de l'argent. Je veux dire que Je n'ai jamais demandé une
maison ni quoi que ce soit ! Cette idée de M'offrir une maison vient de certains Sahaja Yogis. Qui peut M'héberger ? Pensez-y
donc ! Est-ce possible ? Est-il possible de M'héberger ? Ce n'est pas possible ! Mais avec cet objectif, avec Mon nom, nous avons
pu réaliser quelque chose dans le cœur même de l'univers où presque tout le monde vient dormir. Il nous fallait agir là de façon
dynamique. Mais J'ai entendu qu'il y avait des gens qui commençaient à discuter là-dessus. C'est à nouveau le signe qu'ils n'ont
pas compris ! Si Mère a accepté, c'est qu'Elle avait bien une raison!
Ainsi le pouvoir de comprendre ne vient que lorsque vous devenez le pouvoir de la Conscience cosmique car Elle comprend la
moindre chose. Assis ici, vous pouvez tout comprendre, vous n'avez pas besoin d'aller sur place, [vous comprendrez] tout. Et
parce que votre Mère est Mahamaya, on ne le verra peut-être pas mais ce sera révélé un jour. Alors acceptez donc de dépendre
de cet aspect de Sahaja Yoga, à savoir qu'il s'agit du travail de Mahamaya. Donc nous ne devrions pas en être inquiétés ou
affectés, ça se verra. Alors vous êtes doublement bénis : d'abord vous avez votre Réalisation dont il est dit que c'est la chose la
plus difficile de toutes à obtenir, vous avez dépassé la force de gravité et, en second lieu, votre Mère est la Mère de tous les Adi
Gurus. C'est Elle qui a enseigné tous les Adi Gurus, c'est Elle qui a créé les Adi Gurus et Elle fera de vous les Adi Gurus. Mais
vous devez avoir la qualité de l'or. Le Guru lui-même doit accepter tous les défis, il doit accepter de tout traverser, de tout mener
à bien, de se nettoyer, de voir par lui-même où il en est. Il n'a juste pas à dépendre des certificats délivrés par quelques uns. Ce
n'est pas artificiel, ce n'est pas faux, c'est la Réalité. Et quand vous venez à la Réalité, vous devez savoir que 'vous' devez être
satisfait de vous-même. Alors la confiance vient. C'est ainsi que l'autorité prend place en vous, que vous êtes sûr de vous, que
tout ce que vous faites est la Réalité, la Réalité et rien d'autre.
Et ce pouvoir est à l'intérieur de vous. La Kundalini est à l'intérieur de vous, Elle est votre propre Mère. Vous avez gaspillé toute
votre vie à toutes sortes de choses, les gens ont pratiqué beaucoup d'austérités, et se sont laissés abîmer et détruire par de
grandes tentatives d'anti culture. Qu'est-ce qu'on y a gagné? Et puis on a commencé autre chose. On se lance maintenant dans
un autre mouvement et demain dans autre chose encore. Mais le plus surprenant, c'est le sérieux avec lequel on accomplit
toutes ces absurdités dans le moindre détail, rien n'y manque, on atteint le summum de la stupidité en toute sincérité ! Voilà ce
qui Me surprend le plus. Et alors, avec quelle confiance ! Si vous demandez : "Pourquoi avez vous fait ça ?" Il va répondre : "Et
alors, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça?" On est ahuri! On devrait inventer un autre mot que prétentieux pour ce genre de
comportement : vous vous tranchez le nez et lorsque le docteur vous demande pourquoi, vous dites : "Et alors, qu'est-ce qu'il y a
de mal à ça ? Je l'ai fait et bien fait ! Mieux que vous !" Telle est la nature humaine, si stupide.
Mais quand il s'agit de la Réalité, où en êtes-vous ? Nous travaillons à notre anéantissement de façon dévastatrice. Notre
construction et notre ascension, y travaillons-nous avec autant d'assiduité, avec cette prudence, ce soin, cette compréhension
détaillée ? Et le meilleur c'est que, lorsque vous agissez ainsi, vous devenez joyeux, vous êtes récompensés immédiatement ! Par
exemple, pour préparer tout ceci, vous avez tous dû être heureux, il n'y a pas de doute ! Quoi que vous fassiez au nom de Dieu est
aussitôt récompensé de la manière la plus subtile de toutes : la joie ; et de la manière la plus matérielle sous forme de toutes
sortes de choses. Alors pourquoi ne pas le faire avec pleine compréhension, méticuleusement, avec soin ? Pourquoi pas, avec
une attention et une concentration totale ? Car la récompense est la joie. A la fin, ce que nous recherchons n'est rien d'autre que
la joie.
Nous comprenons cela rationnellement mais pas du fond du cœur, cela n'entre pas très facilement dans le cœur. Les gens Me
demandent : "Mère, ouvrez-moi le cœur !" Comment dois-Je faire ? Dites-le Moi donc ! Il faut se faire faire une opération à cœur
ouvert, Je crois, de la façon dont vont les choses ! Pour vous ouvrir le cœur, le Guru doit être généreux. Tout le contraire de ce
que les autres faux gurus ont fait. Qu'avez-vous donné ? Par exemple, vous avez des gens chez vous et vous êtes le Guru :
qu'est-ce que vous leur avez donné ? Voyons, au niveau matériel.
Alors, au niveau physique, leur avez-vous jamais massé la tête ? Moi, J'ai massé la tête de tant de gens ! Au moins de la moitié
d'entre vous ! Si vous êtes le Guru, avez-vous pris soin du confort physique de cette personne ? Et puis, lui avez-vous procuré de
la confiance émotionnelle ? Si vous êtes toujours en train de crier : "Pourquoi l'as-tu mis là? Pourquoi ne pas l'avoir mis ici ?" Le
contraire existe aussi avec les êtres humains : si vous essayez d'être gentil, la personne devient égoïste. C'est dangereux, vous
savez. Vous êtes gentil avec quelqu'un, vous êtes aimable, vous lui donnez de l'argent ou quelque chose, et ensuite ils disent :
"Venez voir cette personne !" Parfois J'en suis surprise. Comment cela se peut-il? Pourtant ça arrive. Je veux dire que Moi-même,
J'ai été victime de ce genre de stupidité, que les gens ont dû Me dire : "Mère, Vous avez gâté cette personne." Mais Je ne sais

justement pas comment Je puis gâter quelqu'un !
Pourquoi cela se produit-il? Parce que les êtres humains ont une autre grande qualité, c'est qu'ils n'arrivent pas à comprendre
que quiconque prenne soin d'eux, car eux-mêmes ne peuvent prendre soin de personne. Dès qu'on s'occupe d'eux, ils deviennent
égoïstes.
J'ai connu des Indiens qui sont allés à l'étranger et ils ont été reçus comme des Adi Gurus. Mais ils peuvent être pire que vous !
Et ils le sont, sans aucun doute. Et alors on commence à les encenser en tant qu'Indiens jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que ce sont
des ânes importés d'Inde qui passent leur temps à vous envoyer des coups de sabots. On n'y retrouve pas l'image de cette bonté
indienne ! Et de ce fait le Guru se trouve dans une situation impossible à régler avec ses disciples. Mais il y a une solution :
abandonnez cela à votre Mère et Je les corrigerai. Tous les problèmes de cette espèce, vous pouvez Me les laisser. Quand les
gens essaient de profiter de vous ou de se cantonner dans leur égo, dites-leur : "Maintenant je vais tout remettre à Mère, je ne
vais plus m'occuper de toi." Ca va les remettre sur le droit chemin. Ils ne savent pas que cette Conscience cosmique est aussi
très malicieuse, Elle a plus d'un tour dans Son sac et Elle peut jouer aux gens de tels tours qu'ils en restent pantois. Alors tous
ces problèmes, si vous n'arrivez pas à les régler, vous pouvez Me les laisser. Et d'une autre façon vous pouvez vous adresser à
leur Kundalini et leur dire qu'ils sont bloqués ici ou bloqués là. C'est votre devoir de leur dire : "Tu as un blocage au niveau de
l'ego, tu ferais mieux de le corriger."
Maintenant, vous êtes tous capables de devenir des Gurus. Chacun d'entre vous peut devenir un Guru et développer cette grande
capacité d'être un avec cette Conscience cosmique, complètement dégagé de l'emprise de la gravité de la terre, du
matérialisme. A moins de n'avoir atteint cela, vous n'avez en aucun cas le droit de dire à qui que ce soit ce qu'il a à faire. D'abord
cela devrait faire l'objet de votre pratique et de vos préceptes dans votre propre vie, par votre propre exemple. Et ensuite votre
exemple suffira pour convaincre les autres. Aujourd'hui, au travers de cette compréhension que vous devez vous élever
au-dessus de la force gravitationnelle du matérialisme qu'est cette religion d'aujourd'hui qui fleurit partout sous n'importe quel
nom - que ce soit le communisme ou le capitalisme ou la démocratie ou la démonocratie, qu'il s'agisse du Christianisme, de
l'Hindouisme, de l'Islam ou de n'importe quelle autre sottise - tout cela n'est rien d'autre que du matérialisme dans toutes ses
formes absurdes. La Kundalini est la seule chose qui puisse vous élever, comme la tige du lotus, hors de cette boue du
matérialisme.
Et c'est ce qu'on doit atteindre, particulièrement en Occident. Il se cache sous des formes de plus en plus subtiles, alors soyez
vigilants. Et en dernier ressort, il s'exprime sous la forme de l'égo. Tous les matérialistes sont égoïstes, racistes, ce sont des
voleurs et des pillards. Ils s'installent dans d'autres pays, comme l'Afrique du Sud, qu'ils colonisent d'une belle façon, des voleurs
et des pillards qui exploitent les richesses des autres. Tout cela peut prendre des allures très raffinées, très enjolivées. Il nous
faut combattre tout cela, mais pour y parvenir, il faut en sortir complètement; sinon, si nous y sommes encore impliqués, nous ne
parviendrons pas à le combattre. Aussi devrions-nous tous essayer d'en sortir complètement. Cela ne veut pas dire qu'il faut que
vous quittiez vos vêtements et dire : "Nous avons renoncé à tout." C'est un autre style qui a débuté maintenant, cela signifie que
vous respectez tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, mais rien ne vous domine, rien n'a d'emprise sur vous : "Si je veux, je
peux porter une chaîne en or ou rien du tout, cela ne me soucie pas, ça m'est égal." C'est cette attitude qui devrait exister : "Si je
l'ai ou si je dois le faire, je le ferai. Rien ne peut me dominer, rien ne peut me donner un statut. Je me tiens sur mon propre statut
et dans ma propre position et sous ma propre autorité, parce que je suis cette pure conscience. Rien ne peut m'abîmer, rien ne
peut me faire descendre, rien ne peut me faire courber la tête et je ne peux non plus dominer personne." C'est ainsi que nous
deviendrons de grands Gurus. Imaginez ! Il y a 620 personnes ici et un seul Guru suffit à changer le monde entier. Avec 620
Gurus, Dieu a sauvé le monde, maintenant ! (Applaudissements.)
Il y a une très belle parole de Adi Shankaracharya : "Tad Nishkala", au sujet du Brahma Tattwa : "Je suis ce Brahma." C'est dans
ce livre. Vous l'avez ? Faites-Moi voir. Voilà la meilleure façon de comprendre ce que vous êtes. Apportez-le juste. C'est très
connu. Vous avez le livre? C'est celui-ci. Il s'agit de celui-ci. Lisez-le simplement en anglais. Lorsque vous atteignez le Nirvana,
que vous arrive-t-il ? C'est ce que dit le poème.
Un sahaja yogi récite :

"Je ne suis ni le mental, ni l'intellect, ni l'ego, ni chitta [l'attention]. Je ne suis ni l'ouïe ni le goût ni l'odorat ni la vue. Je ne suis ni
l'éther, ni l'air, ni le feu, ni l'eau, ni la terre. Je suis Intelligence et Félicité pures [éternelles]. Je suis Shiva, Je suis Shiva.
Je ne suis pas le prana [le souffle vital], ni les cinq vents, ni les sept éléments du corps, ni ses cinq enveloppes. Je ne suis ni les
mains, ni les pieds, ni la langue, ni les autres organes de l'action. Je suis Intelligence et Félicité pures, Je suis Shiva, Je suis
Shiva.
Je n'ai ni peur, ni avidité, ni illusion. Je n'éprouve aucune aversion ni attirance, ni orgueil, ni envie. Je n'ai pas d'obligations, pas
d'intérêts, pas d'affranchissement à souhaiter. Je suis Intelligence et Félicité pures, Je suis Shiva, Je suis Shiva.
Pour Moi n'existent ni les bonnes actions, ni les souillures, ni le plaisir, ni la souffrance. Point non plus n'existent les incantations
rituelles, les lieux saints, les Vedas ou l'acte sacrificiel. Je ne suis ni la jouissance, ni ce dont on peut jouir, ni non plus l'agent de
la jouissance. Je suis Intelligence et Félicité pures, Je suis Shiva, Je suis Shiva.
Je ne connais ni la mort, ni le doute, ni les distinctions de caste. Point de père ni de mère. Je n'ai jamais pris naissance. Je n'ai
aucun ami, aucun parent, point de maître, point de disciple. Je suis Intelligence et Félicité pures, Je suis Shiva, Je suis Shiva.
Je suis sans déterminant, sans forme. Je suis l'Omni Pénétrant et J'existe partout. Et cependant Je suis au-delà des sens. Je ne
connais ni l'affranchissement, ni la servitude. Je suis Intelligence et Félicité pures, Je suis Shiva, Je suis Shiva."
Shri Mataji : Voilà ce que vous êtes : Intelligence et Félicité éternelle, la conscience, la pure Conscience. Chacun de vous devrait
le connaître par cœur et on devrait le dire dans tous les ashrams. Voilà un très bon moyen de vous souvenir de ce que vous êtes.
Que Dieu vous bénisse !
(Les Sahaja Yogis chantent : Satchitananda Rupam Shivoham Shivoham.)
Maintenant tous les leaders doivent venir sur la scène aujourd'hui pour aider avec le puja. Hier Je ne pouvais pas prendre le nom
de tous les leaders qui étaient très bien, qui sont venus très récemment et font bien le travail comme, des personnes comme
Xavier Je dirais. Il a été nommé il y a seulement quelques mois à Milan et il fait un si bon travail. Et il y a d’autres personnes à
Venise. Et aussi nous voyons que récemment certains leaders ont été nommés à Mulhouse et à Montpellier. Ils font un très bon
travail, J'obtiens de très bons rapports de cet endroit. Je suis stupéfiée par la si bonne montée des nouveaux centres. Même en
Australie il y a beaucoup de nouveaux centres qui sont apparus et qui font un tel bon travail.
En Angleterre il y a tant de nouveaux centres qui ont commencé et nous faisons du bon travail. Certaines personnes âgées
partent mais les nouvelles personnes qui se présentent sont très bien. Nous trouvons cela partout, ce genre de chose arrive
maintenant. Une nouvelle direction dynamique vient des gens et Je suis stupéfiée de voir comment ils se sont joints très
récemment, comme les leaders d'endroits plus petits, et font un si bon travail dans chaque pays. Les nommer tous ne peut pas
être possible mais J'estime que tant d'entre eux ont vraiment fait un si bon travail que seul le Divin peut l'expliquer. Ce sont les
grandes bénédictions du Divin que nous ayons eu tous les gens appropriés. Sahaja Yoga progresse certainement. Il ne devrait
pas progresser plus rapidement que le Divin ne veuille que cela progresse, et donc nous devrions accepter cette vitesse. Mais
tout de même, nous devrions essayer de nous améliorer parce que c'est notre travail d’essayer d’être au point autant que
possible et d'aller aussi loin que nous le pouvons
Que Dieu vous bénisse !
Ceux qui travaillent dans des endroits plus petits en tant que leaders, Je reçois le rapport de chacun d'eux et Je les comprends et
J'ai de la compassion pour eux tous. Mais certains endroits où il y a des ashrams plus petits, des problèmes surgissent et Je
suis étonnée de ce que ces problèmes soient toujours là. Donc chacun doit essayer de se corriger et devrait devenir un exemple
de compassion, d'amour et de compréhension.
Et j'espère que Je n'aurai plus aucun rapport, au moins sur les leaders ou leurs épouses, particulièrement les épouses. Les

femmes sont un grand problème. Je regrette de ne pas avoir pu parler des femmes, peut-être ce soir je pourrais parler des
épouses des leaders. J'ai parlé d'elles tout le temps. Ainsi les femmes ont une responsabilité plus grande parce qu'elles sont la
source de compassion et pas de discipline. Elles sont la source de joie et pas de contrôle. Elles sont la source du fait d'être
maternelles et pas le fait d'être des gourous. Donc elles doivent avoir des personnalités très différentes. Au lieu de cela elles
pensent : "Nous sommes les femmes du gourou, donc nous pouvons faire ce que nous voulons. Nous pouvons dominer les gens
et crier sur les gens, et nous pouvons arranger tout nous-mêmes." Non, elles doivent être complètement concentrées sur le fond.
Et pour cela, Je peux mentionner que tant d'entre elles sont de très bonnes épouses qui ont montré une très grande
compréhension de leur rôle en tant que Sahaja Yoginis.
Ainsi Je vous demanderais de ne pas devenir des gourous vous-même mais de devenir des guruvis. Et les guruvis sont celles qui
s'occupent de l'autre côté du gourou qui peut être négligé à cause de sa nature de discipline qu'il doit avoir. Et elles sont celles
qui sont le facteur de cimentation. Si le gourou est la brique, elles sont le ciment. Mais elles agissent parfois dans le sens
opposé. Ainsi Je n'ai pas dit beaucoup sur elles mais J'espère que ce soir Je pourrai dire quelque chose à leur sujet.
Que Dieu vous bénisse !
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[Je les remercie] …à nouveau pour ce qu'ils ont accompli au Guru Puja. La façon dont [l'autel - ?] a été arrangé si magnifiquement
et si merveilleusement organisé de sorte que personne n'a ressenti aucune tension quelle qu'elle soit.
Evidemment, dans Sahaja Yoga, il y a toujours des hauts et des bas. Comme vous l'avez vu, nous essayons de faire de notre
mieux mais cependant parfois vous ressentez qu'il peut y avoir là certaines erreurs que nous aurions commises. Mais ce n'est
pas à vous d'être affectés à ce sujet parce que, une fois que vous avez atteint les rivages de la Joie, alors vous ne devriez
abandonner ça pour rien d'autre que ce soit. Car il s'agit de votre propre choix, de voir si vous voulez la Joie ou si vous voulez la
tristesse.
En fait, au cours de ce Guru Puja, J'ai ressenti que tous avaient atteint un niveau très élevé d'accomplissement et étaient
devenus la Joie Elle-même. Et quel qu'ait été votre passé, quelles que soient les erreurs que vous ayez pu commettre dans le
passé durant votre ascension ou quoi qui ait pu vous arriver dans le passé commis par les autres envers vous, tout cela est
perdu dans le passé, dans l'océan du passé. (Mère rit.)
(A part.) C'est d'accord, laissez, laissez tomber. Cela va. Je n'en aurai pas besoin, ça va.
Et voyez, quand vous atteignez un certain niveau, alors vous ne devriez permettre à rien du passé de revenir. Je vous suggérerais
même de défier le passé.
(Conseil à la traductrice à propos du micro.) Ce sera comme ceci, vous voyez. Le garder ainsi est une bonne habitude. Vous
devez juste vous en souvenir. (Mère rit.) En fait, après un certain temps, J'ai aussi appris comment utiliser le micro. (Rires.)
Ces micros sont terribles. Je connais très bien celui-ci. Je veux dire que, même si vous parlez là, J'ai vu qu'ils bougent avec vous,
vous savez, comme si… (Mère et les Yogis rient) On finit par en avoir peur. (Rires.) Oui, Je sais, d'accord.
Donc vous devez défier le passé. Maintenant vous devriez vous asseoir ici : "Ah, voyons quel était ce passé. Oh c'était ça, c'était
cela, d'accord, voyons cela, ce gâchis, c'est terminé, ce n'est plus bon à rien" – comme cela. Alors vous serez fixé à ce niveau.
Mais si cela même vous effraye de regarder le passé : "Oh, mon Dieu" et si vous vous sentez bizarre (rires) - ou si vous devenez
fâché avec vous-même ou bien si vous vous sentez bouleversé à ce propos, alors là vous n'avez pas encore atteint ce stade.
Donc maintenant vous devez voir que vous en êtes à distance, c'est la raison pour laquelle vous le voyez. Rien ne peut plus vous
toucher.
Ainsi le jugement viendra de vous-même sur vous-même : "Suis-je encore impliqué dans ce passé proche, qui s'est passé hier,
qui est terminé maintenant ? Suis-je encore maintenant préoccupé à ce sujet ?" Et votre Mère vous testera aussi parfois
là-dessus. (Mère rit.) Je peux parfois vous faire vous souvenir de certaines de vos erreurs et alors J'observe ce qui vous arrive. Et
alors Je saurai où en sont Mes enfants. (Rires.)
Vous êtes actuellement devenu le fruit qui est mûr. Alors pourquoi devriez-vous vous préoccuper de choses que vous n'êtes plus
? De fait, si vous êtes devenu un oiseau totalement emplumé, pourquoi devriez-vous vous soucier de l'œuf qui sentait si mauvais
? (Rires.)
Donc voici quelle est l'attitude que l'on doit avoir envers soi-même, c'est la confiance en vous-même. Alors c'est ainsi que vous
défiez votre passé et maintenant vous pouvez même défier votre futur.

Supposons que nous commencions à penser à ce qui peut nous arriver. (Rires.) Ce qui est une attitude très, très courante en
Occident. Oui, parce que si vous dites à quelqu'un : "Veuillez bien aller téléphoner à cette personne", immédiatement celui-ci va
vous dire : "Peut-être qu'il n'est pas là." (Rires.) "Laissez-moi vérifier l'heure. C'est le moment où il doit sortir, donc il doit être
parti." (Rires.) Mais pourquoi ne téléphonez-vous pas ? Et on téléphone et ce gars est là. Ceci est le style occidental des
explications futurites à propos de tout.
(A la traductrice) Est-ce difficile ?
Yogini : C'est un mot qui n'existe pas en allemand.
Shri Mataji : Lequel ?
Yogini : 'Futuristic'.
Shri Mataji : Comment dites-vous 'le futur' ?
Yogini : Zukunft.
Shri Mataji : Zukunft. Et alors servez-vous en, c'est tout. (Mère et les Yogis rient.) Vous devez inventer des mots maintenant. Que
faire ? (Mère rit.)
C'est donc ainsi quand vous défiez votre futur. J'ai toujours été défiée par ces gens futuristes, tout le temps. Comme vous leur
dites : "Je veux faire ceci." Alors ils diront : "Mais à ce propos, il y a ce problème." (Rires.) 'Problème' : vous voyez, c'est un mot
moderne. (Rires.) Avant nous n'avons jamais connu ce mot pour toutes ces choses, nous l'avions seulement utilisé en
géométrie. (Mère et les Yogis rient.) Réellement ! Je vous dis la vérité ! (Mère et les Yogis rient.)
En fait ce terme 'géométrie' était utilisé pour prouver quelque chose, vous voyez, qu'il y avait un problème. Donc c'est ainsi que
nous en avons fait la preuve, vous voyez. Très bien. Donc alors maintenant vous devriez dire une autre chose : "D'accord, ceci est
le problème, donc pouvez-vous essayer cela." Il dira : "Alors le problème est ceci." (Rires.) Vous donnez une autre solution, un
autre problème surgit. A ce moment, après avoir donné onze solutions, vous êtes épuisé, vous vous asseyez juste et vous ne
savez plus quoi dire. (Mère et les Yogis rient.)
En fait votre esprit vous a joué le même tour. Vous voyez, ce genre d'esprit essaye toujours de trouver des problèmes car il ne
veut rien résoudre.
Donc, aussitôt que cela commence, qu'il veut dire qu'il souhaite aller quelque part à la gare, immédiatement il dira ce mot : "Il y a
un problème, il n'y a pas de voiture." Cela veut dire qu'il commence à se quereller avec lui-même tout le temps. Son corps se
querelle d'un côté, son cœur est d'un autre côté, son mental est d'un autre côté et son foie est sur un autre côté. Donc le résultat
c'est qu'à la fin de la journée, vous les retrouvez tous assis : "Haa", (rires) ne faisant rien en fait mais tous épuisés, se battant
avec eux-mêmes. Vous voyez dans les films ou autres actuels, ceux qui sont modernes, vous les trouverez tous dans le film qui
viennent s'asseoir sur une chaise : "Haa." (Mère et les Yogis rient.) Mais le souci, c'est qu'avons-nous fait, quel travail avons-nous
accompli ? Rien d'autre que penser et imaginer !
De fait vous êtes des Sahaja Yogis. Vous devez vous souvenir que vous possédez tous les pouvoirs de Dieu. Mais la seule
chose, c'est que vous devez être avec Lui. Les pouvoirs sont avec vous mais ils ne vont pas vous courir après. (Rires.) Je veux
dire que, si vous voulez [rester ?] en dehors, que peuvent faire ces pouvoirs ?
Donc vous possédez les pouvoirs de Dieu.

Je vais vous donner un exemple. J'avais une fois fait faire une rampe d'escalier dans Ma maison, une rampe complète pour la
cage d'escalier. Laurent est ici, il vous racontera. Et Je lui ai dit : "Laurent, tu la fixes là et Je vais un peu Me reposer car
maintenant tous les Dieux dorment. Donc Je vais Me reposer une demi-heure et tu essayes de la fixer." Et Je Me suis juste
allongée dans le salon où il la fixait, vous voyez. Je Me suis levée après une heure et il était encore assis avec une main comme
ceci. (Rires.) Il mesurait cette distance-ci, cette distance-là, revenait à nouveau en arrière et la mesurait avec un très, très petit
pied à coulisse, vous voyez. (Rires.) Il avait fait tout cela et était fatigué. (Rires.) J'ai dit : "D'accord, lève juste ceci et fixe-le." Et il
l'a fixé, ça a été fixé en une seconde. (Rires.) Car vous voyez, Je sais que J'ai les pouvoirs de Dieu. Alors, qu'est cela ? Si Je le dis,
le bois doit s'allonger ou se rétrécir. Fixe-le juste, c'est tout ! (Rires.)
(Mère explique pour la traductrice:) Ce qu'il faut allonger ou…
Donc c'est ainsi, vous voyez, que nous commençons à penser le futur : "Alors je dois m'imaginer si cela marche ou pas quand ils
me fixent dessus." Qu'y a-t-il là ? Ceci est le travail de Dieu. Fixez-le juste et il sera fixé.
Mais des gens vont continuer à penser : "Comment cela se peut-il, Mère ?" Alors Je vais vous en dire le secret. Vous êtes dans le
Brahma Shakti [le Pouvoir de Brahma] et ce Brahma Shakti sont les vibrations que vous ressentez. Elles possèdent tout le
pouvoir créatif, tout le pouvoir destructif et tout le pouvoir d'évolution. Nous pouvons dire qu'elles ont tous les pouvoirs. Et c'est
comme un grand ordinateur qui utilise tout ce qu'il veut utiliser.
En fait, si vous prenez une molécule de dioxyde de soufre, vous trouverez qu'un atome de soufre possède deux atomes
d'oxygène qui vibrent comme cela : tug, tug, tug. Il y en a différents types. Certains types sont isométriques et tout cela. Il y a
différents types de vibrations, égales ou inégales. Ces vibrations sont Brahma Shakti et elles existent dans toute matière morte
ou vivante. Donc, quand vous regardez cette "fixation", le bois sait que l'ordre est venu et les vibrations dans les molécules
agissent.
(Problèmes avec la traductrice.)
C'est très intéressant, tout cela, vous voyez. (Mère et les Yogis rient.)
Donc ce Brahma Shakti est partout. Il pénètre en tout. Et si vous croyez en Dieu, cela agit dans tout. Mais il ne s'agit pas d'une
croyance aveugle. En premier, vous devez être un parfait Sahaja Yogi. Ensuite vous devenez un avec ce Brahma Shakti. Vous
pouvez tout contrôler et vous ne perdez pas votre énergie à contrôler des choses qui n'ont pas de sens. Vous ne voudrez pas
devenir pareil à un jongleur, vous voyez, qui crée une fleur à partir d'une épine ou ce genre de chose. Mais à chaque fois que ce
sera nécessaire, cela marchera, cela agira.
Donc vous aurez ces expériences dans la vie, une par une, et vous serez étonné de la manière dont les choses marchent. Et alors
vous réaliserez que vous n'êtes pas un Sahaja Yogi ordinaire. Quelle que soit l'erreur que vous ayez faite dans le passé ou quoi
que vous eussiez l'habitude de penser du futur, le présent devient Divin. Et ce présent Divin est l'océan de Joie dont vous faites
partie. Juste réjouissez-vous en ! Comme Je vous l'ai dit aujourd'hui, alors vous ne penserez plus à qui est celui qui se réjouit et
qui est le Créateur, vous devenez juste l'existence, et l'existence est le présent.
C'est ainsi que cela marche ! C'est là où vous perdrez tous les mots, toutes les pensées, tous les sentiments qui sont du genre
émotionnel, et vous boirez une confiance absolue et silencieuse comme nectar de la vie.
Que Dieu vous bénisse tous !
Avez-vous des questions à Me poser ?
Posez-Moi des questions. Vous savez que Moi Je n'ai aucune question ici dans Ma tête. Des problèmes ? (Rires.)

Des questions ? Non, vous devez poser des questions à propos des autres, pas à votre sujet : comment traiter avec eux,
comment répondre à leurs questions. Vous devez probablement avoir des problèmes en traitant avec d'autres. Je répète que ce
n'est pas à votre sujet.
Vous ne pouvez même plus penser ! (Mère rit.)
Yogini : Puis-je poser une question, Shri Mataji ?
Shri Mataji : Oui, oui bien sûr.
Yogini : Hier, juste par hasard, une dame âgée était assise à côté de moi et elle a entamé une très longue conversation avec moi
en répétant sans cesse un seul fait qui était assez gênant mais que je devais écouter en vue d'essayer de lui donner une
réponse. Et voici le fait dont elle parlait : "Je suis ici, je suis venue ici parce que je suis très intéressée dans ce qui se passe mais
je refuse de m'incliner. Ceci est un culte personnel."
Shri Mataji : Il s'agit d'une dame italienne ?
Yogini : De Rome, oui.
Shri Mataji : Ah ! (Applaudissements.) Je la connais très bien. Cette dame est possédée. Vous savez, elle est venue auprès de
Moi et a dit : "Mon mari est un chanteur et je ne me sens pas heureuse avec lui." Alors Je lui ai indiqué : "D'accord, vous pouvez
l'amener à Sahaja Yoga, sinon nous ne pouvons pas y faire grand-chose." Alors elle a dit : "Je peux l'améliorer avec mon amour."
Mais Je lui ai dit : "Il est possédé et vous, vous êtes aussi possédée par lui." (Rires.) Elle a dit : "Comment ?" Alors Je lui ai
demandé de placer ses mains vers Moi et ses mains ont commencé à trembler. (Mère rit.) Donc J'ai placé une feuille de papier
sur ses mains et Je lui ai dit : "Voyez maintenant, que se passe t-il ?" Alors elle a répondu : "Ceci est émotionnel." J'ai dit :
"Pourquoi Mes mains ne tremblent-elles pas, ni les leurs, pourquoi seulement les vôtres sont émotionnelles ?" (Rires.)
Donc ce qui se passe c'est que, lorsqu'une telle personne vous pourrit la vie et pose plein de questions, ce n'est pas nécessaire
de la satisfaire. Dites-lui juste : "Vous êtes un bhoot", c'est tout. (Rires et applaudissements.) Oui, c'est ainsi parce que c'est un
fait. Et Je lui ai parlé de cette façon.
Et si elle dit : "Comment pouvez-vous dire que je suis un bhoot ?" alors vous lui demandez de venir placer ses mains vers Ma
photo, vous élevez sa Kundalini et celle-ci commencera [à monter et descendre]… (Mère rit.) Et alors ils sauront qu'ils en sont un.
Donc voilà ce qui s'est passé. Et elle a tout essayé mais elle a échoué parce qu'elle devait s'incliner et – (Mère s'adresse à un
Yogi) tu es un grand héros ici – il l'a juste fait se courber – (Mère et les Yogis rient) et ils pouvaient très clairement voir sa
Kundalini qui allait juste comme cela (Mère ouvre et ferme Sa main).
Donc il y a seulement deux choses qui ne veulent pas se courber devant Dieu : l'une est le bhoot et l'autre est l'ego. Et ce
discours que Je tiens aujourd'hui, vous pouvez l'écouter. Faites-le leur écouter car c'est un discours très court mais très
intéressant. Il montre ce que signifie 's'en remettre'. 'S'en remettre' veut dire '[remettre à Dieu] votre ego et votre super ego, vos
bhoots'. Et c'est un mal de tête pour Moi. (Mère rit.) Je vous dis que certains d'entre eux, quand ils touchent Mes pieds [usage en
Inde], Je ressens réellement comme si des scorpions ou des serpents Me piquent. Parfois Je ressens qu'ils Me brûlent et Je
découvre des cloques sur Mes pieds. Donc c'est très gentil de leur part de ne pas vouloir toucher Mes pieds. (Rires.)
Donc c'est ainsi que nous devons avoir confiance en nous, et nous devrions savoir que, si quelqu'un est un tel harceleur, il doit
s'agir d'un bhoot. Seuls les bhoots vous harcèlent, ils n'ont aucun respect d'eux-mêmes. Je suggérerais juste que de telles
personnes ne devraient pas venir au Puja. Et elle a été la seule à se distinguer comme cela.

Yogis : [Inaudible]
(Mère et les Yogis rient.)
Shri Mataji : Oh Dieu, elle est terrible.
Yogini : [Mon voisin dans la chambre avait un mauvais Agyna ?]
Shri Mataji : Alors c'est mieux de dormir dans le couloir. (Rires.)
Yogini : C'est ce que j'ai fait ! (Rires et applaudissements.)
Shri Mataji : Comment Je le sais ? A l'origine elle vient d'Australie mais maintenant ils travaillent en Sierra Leone qui est un
endroit magnifique, vous savez. (Mère rit.) Alors Je lui ai dit qu'elle aurait dû dormir dans le couloir. (Rires.) Et elle a répondu
qu'elle l'avait fait. (Rires.)
Ainsi, cela vaut la peine d'en rire. Nous sommes si nombreux à connaître cette blague. (Rires.)
Si quelqu'un est curieux et sensé, et pose une question sur quelque chose : "Qu'est ceci ? Pourquoi vous inclinez-vous devant Elle
?"
Supposons que quelqu'un dise : "Pourquoi vous inclinez-vous devant Elle ? Après tout, Elle est pareille à un être humain."
Supposons cela. Alors vous pouvez dire : "Ce n'est pas parce qu'Elle a été notre Guru mais Elle nous a donné notre Réalisation du
Soi. Et également il est dit que seul le Saint Esprit ou l'Adi Shakti peut donner la Réalisation comme ceci, en masse. Ainsi nous
avons absolument découvert qu'Elle est le Saint Esprit. C'est cela qui est correct. Donc alors nous avons aussi vu Ses photos,
nous avons vu Son œuvre, nous avons vu Ses miracles, et maintenant vous, vous feriez mieux de voir cela. Les miracles du
Christ ont seulement été vus par ses disciples mais, ceux de Shri Mataji, tellement d'entre nous les ont vus. Et de la façon dont
Elle a changé nos vies, pourquoi ne devrions-nous pas nous incliner devant Elle ? Que feriez-vous alors vous-même ?"
Alors cette question est correcte à propos d'Elle ou d'une autre personne. Mais cette question doit être honnête et judicieuse,
pas comme cette femme folle.
Yogi : [Inaudible] …des questions sur la Sierra Leone et j'aimerais partager cette jolie histoire.
Shri Mataji : Bien sûr d'accord. D'accord. Ouvre juste la porte, [Sandal ?]. Oui bien sûr car, vous voyez, il a été là-bas et vous devez
réellement écouter cela. Et aussi, qu'en est-il de l'enregistrement ? Vous l'avez ici. Donc vous devriez l'exposer et les laisser le
regarder quelque part. C'est une bonne idée.
Nous avons de grandes fenêtres mais pas de vent. C'est mieux de le commander, envoyez un ordre à la brise !
C'est mieux. D'accord, allons-y.
Yogi : [Inaudible.]
Shri Mataji : Viens en parler.
Vous comprenez très bien l'anglais, n'est-ce pas ? Ceux qui ne comprennent pas l'anglais mais seulement l'allemand, levez les
mains.

Yogi : [Inaudible.]
Shri Mataji : Rien du tout ! Qui a ce problème ? Seulement une dame là, d'accord. Très bien, alors laissons-le parler maintenant.
Yogi : Jai Shri Mataji ! La petite histoire que je voulais vous raconter concernant le fait de nous incliner devant Mère est survenue
quelques semaines après mon arrivée en Sierra Leone. Quelques uns des natifs ont eu alors leur Réalisation et je leur ai
demandé comment ils étaient reliés à Shri Mataji. Et ils m'ont rapidement expliqué qu'il y avait la Sainte Trinité qui comportait le
Père et le Fils et le Saint Esprit. Et ils dirent que, s'il ya un Père et un Fils, alors le Saint Esprit doit être l'Epouse de Dieu. (Mère rit
et les Yogis rient et applaudissent.)
Car ils ont une vie très, très familiale et la femme est la base de la famille. Elle est si forte, si belle et si discrète, et elle préserve si
fortement la chasteté. Donc ils ont très rapidement fait le lien avec Mère et ils se sont très vite rapprochés de Mère. Nous ne
pouvions pas le croire. Christy m'a raconté comment les femmes indiennes ont sauté dans le train, elles si sont mises comme
cela, très rapidement.
Shri Mataji : Elles y ont sauté !
Yogi : Et ces Africains se sont mis à Sahaja Yoga comme cela, très rapidement. (Rires.)
Shri Mataji : C'est très vrai. Où que ce soit, vous verrez que les Indiens sont très vifs comme cela, Je dois dire.
Yogi : L'autre chose que j'aimerais vous raconter, c'est que je pense que ces gens vont nous enseigner énormément comment
être un très beau Sahaja Yogi car, chaque jour, ils posent cette question : "Comment va ton corps ?" C'est ainsi que la
conversation est entamée. Ils viennent auprès de vous et demandent : "Comment va ton corps ?" Et la réponse à cela dans leur
langue natale, c'est : [kayan goma ?] et [kayan goma] veut dire : "Que Dieu soit loué !" Donc ils ne répondent jamais que leur corps
est malade ou qu'ils ne se sentent pas bien ou qu'ils sont heureux ou n'importe quoi d'autre. Ils bénissent Dieu car ils sont en vie.
Shri Mataji : Et voilà ! C'est direct ! (Applaudissements.)
Yogi : Et l'autre question, Shri Mataji, que j'avais, c'était le fait que 'Sierra Leone' signifie 'la montagne du lion'. Et il y a toujours eu
ce questionnement quant à savoir ce que signifie ce très petit pays car, sur leurs rangées montagneuses, il y a un sommet qui
ressemble à un lion. Donc on s'est toujours demandé quelle était sa place dans le jeu Divin. Donc nous apprécierions, Shri Mataji,
si Vous pouviez nous aider à ce sujet, (Rires.)
Shri Mataji : Vous voyez si, à propos d'un pays, on parle de quelque chose dans le corps, Je veux dire que vous pourriez bien
aimer ça mais Moi Je n'aime pas ça beaucoup Moi-même. Je pense à l'Europe qui est un horrible foie, vous voyez. (Rires.)
L'Europe est si belle, mais l'appeler un foie ! Mais Je dois vous dire que c'est le foie. Mais ce foie n'est pas bien, ce foie est une
horrible chose. Donc vous voyez. Mais il y a aussi des glandes endocrines dans le corps et l'une d'elle est celle-ci, semblable à
l'hypophyse et tout cela.
(La traductrice à un problème.) Hello, Mary, ce n'est pas nécessaire d'employer un terme technique, on n'est pas aux Nations
Unies. (Mère rit.) Ce ne sont pas les Nations Unies.
Dites-leur juste qu'il s'agit d'une des glandes endocriniennes qui n'a aucun canal, ce qui veut dire que cela agit sur les messages.
C'est pareil à une télécommande. C'est une sorte de télécommande. (Mère et les Yogis rient.)
Yogini : Shri Mataji, puis-je traduire les histoires de Peter ?
Shri Mataji : Oui bien sûr.

(La Sahaja Yogini traduit.)
Shri Mataji : C'est ainsi. Y a-t-il une autre question maintenant ?
Côté B de la bande audio.
Yogini : Comment devrions-nous gérer une certaine catégorie de gens, disons ceux qui ont beaucoup d'ego de part leur statut de
scientifiques ou qui ont tous les statuts au niveau de l'Agnya et veulent amener une conversation au niveau qu'ils ont l'habitude
d'avoir, comme par exemple de vouloir disséquer tout ce que vous leur dites et insister pour avoir des réponses. J'en ai eu une
douzaine sur le dos et je sens… (Rires.)
Shri Mataji : Encore un autre genre !
Yogini : Et je ressens que tout du long j'ai fait l'erreur d'essayer de les convaincre. Devrais-je leur répondre ?
Shri Mataji : Il est très facile de comprendre s'ils appartiennent à la science médicale ou physique. Ils traitent de quelle science ?
Yogi : Ce sont surtout des physiciens, des physiciens nucléaires.
Shri Mataji : D'accord. Donc il faut parler à ces physiciens nucléaires seulement selon leur langage. Nous pouvons leur parler de
ceci, de ce point que : "Les lois physiques, vous voyez, agissent n'est-ce pas ? Il y a tellement de lois, des lois physiques, qui
agissent dans le domaine de la physique. Alors en fait, qui a fait ces lois ? (Rires.) Vous observez juste ce qu'il y a là, quelles lois
agissent, c'est cela que vous voyez. Mais qui a fait ces lois, qui les a soumis à des lois ?
Voyez, disons maintenant l'hydro-électricité, quand l'eau tombe d'une hauteur particulière, cela libère de l'énergie, l'énergie
devient ce point. D'accord, vous voyez ce qui se passe quand l'énergie est transférée dans ceci, dans cela. Mais qui a fait cela
dans l'eau, qui a placé cette loi là-dedans ? "
Donc voilà ce qu'il en est si vous voulez parler de Dieu : "D'accord il y a quelque chose au-delà de ça. Mais maintenant nous
devons voir cela, voir où nous en sommes arrivés. Quand nous avons commencé à découvrir la science, quel a été l'épitome de
la science ? Cela a été la bombe à hydrogène, la bombe atomique, ou nous pouvons dire l'ordinateur. Mais nous n'avons pas été
capables de produire aucun ordinateur semblable à un être humain."
Voici le second point. D'accord, dites-leur maintenant : "Et avec ces avancements scientifiques, nous avons créé des gens qui
sont très déséquilibrés. Ils sont si volcaniques, si criminels. Il y a de la violence, les êtres humains se battent entre eux. Même
les animaux ne se battent pas de la façon dont les humains le font." Nous avons ainsi atteint ce point.
Vous les emmenez alors à cet autre point que : "Voilà ce que nous avons accompli. Quelle en est la raison ?" Rationalisez cela !
"Quelle en est la raison ? Pourquoi les humains n'en ont-ils pas bénéficié de la façon dont nous aurions voulu qu'ils en
bénéficient ? Ainsi pourquoi la recherche scientifique s'est-elle dirigée vers une recherche destructive, pourquoi ? Donc si vous
commencez à juger ce pourquoi nous en terminons toujours comme ceci, c'est qu'il doit y avoir une quelconque raison qui est
qu'il manque en nous un point de contrôle. Ainsi il n'y a eu aucun progrès intégré ou un progrès sous tous les aspects. Donc, si
vous observez cela, nous n'avons en fait pas progressé du tout. Car le progrès doit seulement être reconnu à la façon dont nous
interagissons avec les autres.
Mais même pour cela – là nous devrions entrer dans la psychologie, si c'est une science – c'est vous qui dites que vous devez
devenir collectivement conscients. Et, en tant que scientifique, nous devons avoir l'esprit ouvert pour voir ce que d'autres gens,
qui avaient peut-être une conscience plus élevée que la conscience humaine, en ont pensé. Ainsi ceux-là, qui ont essayé d'être

bienveillants sur cette Terre, ont dit que : 'Vous devez avoir votre seconde naissance.' Chacun d'eux l'a dit. Egalement
rationnellement nous pouvons voir que nous ne nous trouvons pas à un point absolu car nous pensons que ceci fera du bien
mais finalement cela ne fait aucun bien. Et nous commettons aussi tellement d'erreurs. Le monde entier est en pagaille. On doit
admettre qu'il y a là de la confusion.
Donc la science ne peut pas résoudre cela. Il y a au moins un point qui est clair, c'est que vous devez aller au-delà de cette
conscience humaine, jusqu'à cette position qu'on appelle l'Esprit. Et, en tant que scientifique à l'esprit ouvert, vous devez tout
d'abord accepter cette hypothèse.
Si vous argumentez avant d'accepter cette hypothèse, que puis-Je vous dire ? Cela signifie que vous n'êtes pas un scientifique –
c'est simple. Donc si vous acceptez maintenant cette hypothèse, alors le temps est venu de tout prouver. Tout comme l'arbre de
la connaissance a grandi à l'extérieur, il doit aussi avoir grandi à l'intérieur – cela afin de découvrir ses racines.
Donc voyons, gardez vos yeux ouverts. Si cela marche et si vous voyez que ça marche en vous – c'est assez difficile mais
cependant, assez difficile et nous ne pouvons le promettre – mais si cela marche, vous saurez que vous possédez une
connaissance plus élevée d'une valeur absolue. Il ne s'agit pas d'un défi à la science mais cela explique toutes les sciences.
Alors, si vous avez ce pouvoir en vous, pourquoi ne pas l'éveiller pour y devenir suffisamment sensible ? Le seul problème avec
les scientifiques est à nouveau qu'ils pensent qu'ils sont parfaits. Ils veulent travailler sur les autres mais pas sur eux-mêmes. Un
peu d'humilité pourrait leur faire sentir que la science n'a pas atteint un point parfait.
Soyez donc juste un peu humbles et sachez que vous devez en connaître un peu plus, car cela s'actualise sur votre système
nerveux central comme, dans le processus évolutionnaire, tout se manifeste sur le système nerveux central et donc ceci aussi
s'y manifeste, et vous devenez réellement collectivement conscients. Alors pourquoi ne pas essayer ? Un scientifique doit
essayer. Voilà ce qu'il en est."
Ils pensent avoir maintenant atteint un point où soit ils doivent sauter en bas (Mère rit), soit ils doivent revenir en arrière.
(A la traductrice pour 'sauter en bas') Soit ils doivent descendre dans des précipices…
"Voyez, la Kundalini vous élève. Vous n'avez plus besoin de tomber dans des précipices ni de revenir en arrière, Elle vous élève".
Voici ce que et comment vous devez leur parler. Vous leur dites : "Vous devez avoir du bon sens si vous voulez réellement faire
du bien aux autres, à vous-même et à votre descendance."
Je vais maintenant vous donner un très bon exemple pour les physiciens. Cela peut se rapporter à de la chimie mais, voyez, il
s'agit de molécules. J'ai une fois dit à un très grand scientifique en Amérique qu'un atome de carbone, vu d'un côté, ressemble à
un Om et, vu de l'autre côté, est pareil à une Swastika.
(A la traductrice) : Que dites-vous pour 'carbone' ?
Yogini : Kohlenstoff.
Shri Mataji : Kohlenstoff. Kohlenstoff. Kohlenstoff. (Rires.) Parce que nous disons [kolsa ?] en Marathi. Nous disons [kolsa].
Donc ils ont pris une photo avec un spectographe de l'atome de carbone. Et quand ils ont regardé depuis le côté gauche, ils ont
vu que le côté droit ressemblait à un Om. Et quand ils ont regardé ce côté gauche depuis le côté droit, c'était pareil à une
Swastika.
Ensuite ils vont poser une autre question – J'en suis sûre – c'est comment cette Swastika a été utilisée par Hitler. (Rires.) Donc,
parce que les Lamas connaissaient le truc, ils lui dirent d'utiliser la Swastika car c'est le symbole de l'innocence. Et il les a
utilisées en employant le stencil, elles ont été peintes au moyen d'un stencil, de beaucoup de stencils, vous voyez. Le stencil est

un procédé typique, vous voyez, où vous la coupez dans une plaque, la Swastika, et ensuite vous en peignez le dessus.
(A la traductrice) Ah, "stancil" [prononciation allemande]. Vous transformez tout en 'a', cela devient un 'a', vous voyez : du mot
'steel' vous faites 'Stahl', terminé. Un principe allemand, vous voyez, c'est que tout 'e' devient 'a'. Vous voyez : 'la mère' c'est un 'e'
en Marathi, 'e' c'est 'la mère'. Mais ici ils disent 'a' car il s'agit de la patrie [le pays du père].
Yogini : Ceci est difficile à traduire. Je ne sais pas comment le dire. Dois-je traduire ceci ?
Shri Mataji : Non, non, ce n'est pas nécessaire. (Rires.) Un Allemand peut ne pas aimer ça.
Alors par hasard, vous voyez, concernant le stencil qu'ils utilsaient, le Divin leur a joué un tour dans leurs cerveaux. Ils se sont
embrouillés, vous voyez. Alors ils ont commencé à peindre la Swastika sur l'autre côté des stencils. (Mère rit.) Donc le symbole
constructif ou positif de la Swastika est devenu un symbole destructif négatif et ils ont commencé à perdre. Si vous regardez les
anciennes photos d'Hitler et les photos ultérieures, vous découvrirez qu'il avait deux sortes de Swastikas. (Mère rit.) Et c'est ainsi
qu'ils ont perdu. Sinon c'en serait terminé de ce monde depuis longtemps avec tant de gens comme Hitler qui sont venus sur
cette Terre.
Et en ces temps modernes, tous les faux gurus sont venus. Sont également là certaines des religions organisées qui sont
destructives, certaines sont de toute évidence fanatiques et d'autres sont très sophistiquées.
(A la traductrice) Le terme 'sophistication' n'existe pas en allemand ? (Rires.)
Vous voyez, c'est donc à causes d'elles que les scientifiques ne croient pas en Dieu. Mais Dieu existe et nous pouvons le
prouver. Voilà ce qu'il en est – c'est simple !
Donc vous pouvez leur faire écouter ceci. Au lieu d'argumenter avec eux, vous dites : "Vous feriez mieux d'écouter ce discours."
(Rires.) Car cela va agir sur eux. (Mère rit.) Vous voyez, c'est aussi simple que cela, vous placez tout sur votre Mère : "Ecoutez-La,
ce qu'Elle a à dire." Et qu'ensuite eux, ces scientifiques, posent leurs questions.
Yogi : Pourriez-Vous leur expliquer la nouvelle technique, qu'en regardant depuis le bas, ils verront la croix ?
Shri Mataji : Oui, oui, oui. Oui, oui, Je leur avais expliqué aussi comment voir cela – la croix. Mais vous voyez, le problème c'est
qu'ils n'ont pas ce genre de spectromètre jusqu'à maintenant. Ils n'ont pas ce genre-là. Ils peuvent seulement voir sur les côtés,
pas de bas en haut. C'est le problème. Egalement, s'ils voient depuis le bas en-dessous, vous voyez que c'est une chose très
pratique, que vous pouvez comprendre, disons, que ceci est un atome de carbone, et ça l'est. En fait si vous placez la lumière
depuis ici [en dessous], alors vous voyez juste que ces à-plats sont tout d'abord reflétés sur ce côté, n'est-ce pas ? Mais, ce que
vous devez voir, c'est ce qui est ici [plus sur le côté]. Donc ce à quoi cela ressemble en ce point, vous ne pouvez pratiquement
pas le voir.
Yogini : Un certain Johann a essayé de construire une Swastika tri-dimensionnelle.
Shri Mataji : Oui, oui. Je veux dire qu'une Swastika tri-dimensionnelle serait faite pour la voir de l'intérieur. Oui, cela le fait, cela se
verra. Mais cependant Je dirais que vous y pensez encore comme ceci. Je leur avais suggéré que, ce qu'ils ont à faire, c'est de
placer le carbone ici, d'accord, et de le refléter sur ce miroir-ci comme ceci, vous voyez, ensuite de le réfléter dans un autre miroir
là, reflété dans un autre miroir, de telle sorte que vous l'ameniez jusqu'à ce point, à être en parallèle. Mais vous avez besoin de
beaucoup de miroirs pour faire cela. Vous voyez Mon point de vue ? Ceci est quelque chose que vous voyez comme ceci. Si vous
devez le voir comme cela, sous le bon angle, vous devrez avoir miroirs après miroirs, n'est-ce pas ? Et encore ce ne sera pas
exact.
Yogini : Ne pourrions-nous pas contacter certains de nos astronomes qui sont de grands experts dans l'utilisation de miroirs et

dans la construction d'appareils de ce genre ?
Shri Mataji : Oui, vous le pourriez. Mais vous devrez en employer des tas d'entre eux, vous voyez, car vous devrez bouger avec de
tous petits angles pour arriver à quelque chose, vous savez, comme cela. Ce sera difficile. Disons par exemple que ceci est un
verre, d'accord. Alors cette partie – du moins Je ne devrais pas avoir de l'eau comme cela – alors cette partie [en-dessous]
devrait être vue comme cela [de face]. Alors vous la verrez. Donc ce que vous devrez faire, c'est que celui-ci doit être reflété sur
quelque chose de plus proche à ceci, et celui-ci doit être reflété sur celui-ci, alors à nouveau celui-ci, en bougeant point par point
– et ce ne sera pas encore exact, à un angle près.
Yogini : Ceci devient très intéressant, Shri Mataji. Puis-je discuter de ceci avec certains de mes amis ? Ils pourront peut-être
trouver l'équipement pour cela.
Shri Mataji : C'est assez difficile, vous voyez, car même si vous en prenez une photo [de la partie en-dessous], vous aurez une
photo de ceci [en partie de son côté]. Mais vous devez avoir la photo de ceci, quand cette chose [en-dessous] doit être debout
[en face], comme cela vous voyez à quoi cela va ressembler. Mais cela change. Le même atome de carbone change de
lui-même. Ce n'est pas exactement le même quand cela tourne en rond, cela change l'angle, c'est le point. Vous voyez, c'est cela
le problème.
Aussi Je veux dire que, si deux choses sont prouvées, la troisième doit être acceptée. (Rires et applaudissements.)
Aussi dans Sahaja Yoga, une fois que Je vous ai donné la Réalisation, vous avez accepté que, d'accord, ceci veut dire le cœur,
ceci veut dire ceci, ceci signifie cela. Ensuite vous essayez. Il y a tellement de choses dont Je parle et que vous acceptez. Vous
pouvez bien ne pas en avoir encore la preuve mais au moins 75 % ont été prouvés. Donc, pour ce qui concerne les 25 % restants,
Mère ne va pas nous dire des mensonges. (Rires.)
Ou bien nous pouvons le dire comme ceci que, tout ce dont J'ai parlé au début de Sahaja Yoga est très différent, non pas
différent mais si rudimentaire, et ce dont J'ai parlé l'autre jour au Guru Puja, Je n'en aurais pas parlé au début, n'est-ce pas ?
Donc, vous voyez, la connaissance doit également s'élever pour comprendre cela. Ceci est très important car, supposons que Je
puisse voir la lumière venant sur Moi, la caméra la verra aussi, mais vous, vous ne la verrez pas. Et si Je vous dis qu'il y a de la
lumière qui vient sur Moi [en regardant directement vers la lumière], alors vous penserez que Mère essaie de vous tromper. Mais
vous le saurez parce que Je mettrai Ma main comme ceci [pour protéger Ses yeux] et Je dirai : "Non." Comme cela, c'est clair
que Je savais qu'il y avait de la lumière. Mais maintenant, si vous n'avez pas les yeux comme ceux de la caméra, Je ne devrais
pas vous dire ce genre de chose. Mais supposons aussi que Je vous le dise maintenant, vous Me croirez.
Donc, vous voyez, ceci pour dire que, si vous dites 75 % de choses correctes et si vous les avez prouvées, les 25 % restant
devront être apprises plus tard.
Et, en croyant à cela, rien ne va être perdu. Mais en y croyant, vous découvrirez aussi qu'en croyant que la Kundalini se trouve en
vous, vous aurez atteint votre Réalisation. Cela vous a fait du bien. Cela a transformé votre vie. Donc à partir de là, même si Je
vous dis quelque chose, ce serait mieux de devoir comprendre que c'est pour votre bien, aussi vous devriez l'accepter.
Mais il y a un seul moyen pour vous de le découvrir : quand Je dis la vérité, vous ressentez les vibrations. Même aussi quand Je
Me vante, vous ressentez des vibrations extraordinaires. (Rires.)
(A la traductrice) (Mère rit) Ils ne se vantent pas ? En Allemagne vous n'avez pas un terme pour dire 'se vanter' ? (Rires.)
Quel est le mot pour 'se vanter' ?
Yogini : Angeben.

Shri Mataji : Angeben
Yogini : Angeberei.
Shri Mataji : Angeberei.
Donc, quand Je parle de Me vanter, ce n'est pas réellement de la vantardise car les vibrations se mettent en route. Ainsi vous
pouvez découvrir la vérité, si Je dis la vérité ou pas, vous pouvez le découvrir.
Et est-il possible que, lorsque Je suis assise ici, vous ne ressentiez pas les vibrations ? Mais si vous ne ressentez pas les
vibrations, c'est toujours parce que quelque chose ne va pas avec vous, pas avec Moi. (Rires.)
Donc comment découvrir si Je dis la vérité ou pas ? (Mère et les Yogis rient.) Cela c'est la Mahamaya, vous voyez, c'est la
Mahamaya. (Mère et les Yogis rient.) Aussi, pour être très franche, ne Me croyez pas. (Mère et les Yogis rient.) C'est la
conclusion. C'est juste un jeu, vous voyez, seulement un jeu, juste du divertissement.
(A la traductrice) Vous avez un mot pour 'divertissement' ? (Rires.)
Yogini : Spass.
Shri Mataji : Spass. Et en français ? Rien ! (Rires.) Il n'y a aucun terme en français pour 'divertissement'.
Yogini : Il y a quelque chose.
Shri Mataji : Lequel ? C'est Grégoire qui Me l'a dit. (Mère rit.) Alors cherchez-les pour 'divertissement' et 'connaissance'. Il y en un
pour 'connaissance' ?
Yogini : Bewusstsein. En français : 'conscience'.
Shri Mataji : Conscience. En fait 'connaissance' est différent. Ceci c'est la 'conscience'.
Yogini : Bewusstsein.
Shri Mataji : Vous voyez, Je vais perdre 400 Livres avec Mon époux. (Rires.) Veuillez les chercher, il ne le saura pas. Il ne Me les
donnera jamais, de toute façon. (Mère rit.) Je pourrai lui charger un intérêt. Mais cela aussi il ne Me le donnera pas. (Mère et les
Yogis rient.)
Très bien, très belle réunion avec vous tous. Et nous sommes tous des amis rassemblés ici. Après la pression du Guru Puja
d'aujourd'hui, nous sommes tous amis. Nous nous sommes réjouis de nous-mêmes profondément. Quels que soient les
problèmes que vous ayez, faites-le Moi savoir.
Mais on doit se souvenir d'une seule chose, c'est de ne pas essayer de créer des problèmes, de créer des choses stupides.
Laissez juste Dieu tout gérer pour vous et s'en occuper. Il fera cela très bien. Aussi ne vous mettez pas en situation de pleurer ou
de dominer ou de vous battre, mais soyez gentils et doux les uns envers les autres, exprimez totalement et correctement votre
amour, et cela vous reviendra en pleine totalité.
Je vous remercie beaucoup.

Yogis : Bolo Shri Jaganmata Shri Nirmala Devi Ki – Jai !
(Les Yogis chantent le Mahamantra.)
Shri Mataji : Que Dieu vous bénisse tous !
Que Dieu vous bénisse tous !m Que Dieu vous bénisse tous ! Que Dieu vous bénisse tous !
Bonne nuit !
S.S. Shri Mataji Nirmala Devi
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Très bien, nous sommes ici pour vous informer sur un pouvoir qui est en nous et sur le pouvoir qui peut vous procurer ce qui est
promis par tous les saints, toutes les écritures et toutes les incarnations.
Aujourd'hui, quand vous voyez les jeunes dans chaque pays – spécialement en Occident – vous découvrirez qu'ils ne sont pas
satisfaits avec leur propre environnement, leurs vies, et ils sont extrêmement désorientés. Alors, quand ils sont dans la
confusion, ils vont rechercher quelque chose au-delà, quelque chose qui leur est inconnu. Au cours de cette recherche, ils
peuvent s'adonner à des choses extrêmes, aux drogues, ou ce pourrait être à l'alcoolisme ou bien à d'autres perversions qui
causent d'horribles maladies, des maladies incurables.
Au lieu de les condamner, nous devons voir pourquoi ils font toutes ces choses, quel en est le but. Certains d'entre eux sont
également allés auprès de certains gurus qui sont sur le marché. Spécialement quand ils voient les religieux et les religions, ils
ne peuvent croire que la religion puisse provoquer de telles expériences horribles. Et certains d'entre eux sont anti-Dieu,
antireligion aussi. Mais si vous abordez ces problèmes avec compassion, vous ne pourrez pas les blâmer car ce sont des gens
intelligents et conscients.
Donc ainsi nous avons deux catégories de gens. La première : ceux qui ne cherchent pas du tout. La seconde : ceux qui veulent
trouver des solutions aux problèmes.
A chaque génération, nous avons eu des gens révolutionnaires parce qu'ils n'aimaient pas un système particulier ou n'aimaient
pas un style particulier de vie, quoi que ce soit, mais maintenant la révolution doit venir de l'intérieur.
Nous devons évoluer depuis l'intérieur car la destruction provient aussi de l'intérieur. Nous nous détruisons nous-mêmes plus de
l'intérieur parce que nous sommes si malheureux, si confus, absolument tout un pourcentage est schizophrène. C'est ainsi !
Alors nous commençons à rechercher la solution et, au cours de cette recherche, nous faisons des erreurs, et nous commettons
des erreurs parce que nous ne savons pas quoi chercher et comment le trouver, également comment évoluer jusqu'à ce stade.
Donc logiquement nous devons arriver à certaines conclusions, que logiquement il doit y avoir un quelconque événement
évolutionnaire – ce qui est logique – pour nous transformer nous-mêmes. Il doit y avoir une sorte d'évolution.
Comme Jung l'a dit, "Vous devez devenir collectivement conscient." "Vous devez devenir" : il s'agit d'une actualisation, ce n'est
pas juste un certificat. Il faut devenir depuis l'intérieur. Il s'agit d'une chose honnête, d'une chose innée. Ce n'est pas seulement
prêcher un sermon ni une sorte de distribution de certificat. Ce n'est pas ça. Ni non plus de s'attribuer un titre. Il s'agit d'une
actualisation en vous-même de sorte que quelque chose doive nous arriver.
En fait, par exemple, nous avons évolué depuis l'étape du singe jusqu'à ce niveau et nous n'avons rien fait pour cela. Il s'agit d'un
processus vivant qui a eu lieu spontanément.
Il y a, en Occident, une grande résistance pour accepter toute idée orientale, une résistance importante. Je trouve qu'il existe une
très grande résistance à toutes idées orientales venant en Occident.
En fait ces idées orientales qui viennent, doivent être vues avec un esprit scientifique ouvert car la vie occidentale s'est
développée à l'extérieur comme un arbre. Mais les racines peuvent être en Orient, peut-être ! Nous pouvons garder nos esprits
ouverts pour voir où sont les racines. Si nous supposons qu'en fait les racines sont en Orient, il s'agit d'une hypothèse, alors
portons un regard sur elles, pour voir s'il y a en celles-ci une quelconque solution.

Donc vous en venez aux idées orientales. Mais ceci aussi est très dangereux car vous pénétrez dans l'inconnu, vous pourriez
aller auprès de faux gurus, de mauvaises personnes, et être complètement détruits.
Alors que faire ? La première chose que nous devrions savoir, c'est que nous ne pouvons pas payer pour notre évolution. Nous
ne pouvons pas payer car il ne s'agit pas d'argent. Comment pouvons-nous payer pour un processus vivant ? Si la graine doit
germer, la Mère Terre la fera germer, nous ne payons pas la Mère Terre pour cela.
La première chose qu'ils auraient dû savoir, c'est que quiconque réclame de l'argent, n'est pas une personne qui dit la vérité.
Aucun argent ne devrait être mêlé à ça.
Ensuite le second point entrant en ligne de compte, c'est que nous avons obtenu spontanément ce niveau de conscience
humaine, sans aucun effort, sans faire d'effort. Et ceci devrait se produire de la même manière.
Mais avant tout, au cours de chaque évolution, il y a eu un meneur. Nous pouvons les appeler des archétypes comme ils disent
ou quoi que vous désiriez en dire, car Jung n'a pas été très clair à ce sujet. Une telle personne peut décoder l'information des
symboles et autres, et il peut aider les autres sans en retirer de l'argent. Il peut faire cela sans en retirer aucune gratification.
Voici ce que recherche un chercheur en Occident. Cela leur est égal un pape ou un archevêque de Canterbury, mais ils accordent
de l'importance à une personne qui fait tout gratuitement, juste par amour.
Mais vous serez étonné qu'en Angleterre, les gens de la télévision M'ont dit : "Nous ne pouvons rien accepter qui n'accepte pas
d'argent." Pouvez-vous le croire ? C'est un fait ! Je pense qu'à Boston ou quelque part, ils M'ont posé une question : "Combien de
Rolls Royce avez-vous ? Je vous dis juste que c'est cela le journalisme.
Et à San Francisco, ils n'ont même pas publié Mon annonce car, par erreur, nous avions indiqué que nous pouvions soigner le
Sida. Ils ont dit : "Non, nous ne voulons pas que le Sida soit guéri, nous ne voulons rien se rapportant à notre homosexualité." Et
ils dirent de telles choses horribles, que 65 % des gens étaient homosexuels à San Francisco. Et l'éditeur est un homosexuel, et
aussi le président du conseil, même le Maire, alors Je ne savais pas quoi faire. J'ai pensé que ce serait mieux de ne faire aucune
annonce car nous serions inutiles pour eux. Voici quel est le problème !
Alors la chose importante qui n'est pas réalisée par notre esprit moderne, c'est que cette croyance de devoir essayer tout ce qui
est nouveau, est très dangereuse.
Si nous avons affaire à un processus vivant de l'évolution, nous devons savoir que, dans la vie spirituelle, tout ce qui va se passer
doit être relié aux écritures, à toutes les écritures. Cela doit être en relation avec elles, non pas à une seule comme, disons, la
Bible ou le Coran ou autre, mais à elles toutes. Car c'est pareil à une graine qui germe pour devenir la tige, puis les branches, puis
les feuilles, ensuite la fleur et puis le fruit.
Un processus vivant est basé sur quelque chose, évolue au travers de quelque chose. Mais tout ce qui est mort, comme nous
pouvons créer un fruit en plastique de nulle part, juste comme cela, vous voyez, n'a donc pas de base, pas de signification. Le
processus vivant doit avoir une base d'où il provient, son origine doit être connue.
Tout comme au cours de la croissance d'un arbre, tout ce qui est inutile tombe, de la même manière aussi dans l'évolution, tout
ce qui est inutile s'en va, même des traditions inutiles tombent, tout disparaît, mais finalement vous atteignez la quintessence de
devenir le fruit. Donc le moment est venu pour les êtres humains de devenir l'Esprit.
(A part : Quel est le terme pour 'primule' [la partie germinatoire] en allemand ? Yogi : 'Keim'.)
Donc chaque graine a un 'Keim' et, de la même façon, il y a en nous notre 'Keim' qui est notre Kundalini. Et Celle-ci doit vraiment

être éveillée, réellement éveillée.
Evidemment les gens superficiels qui ne se préoccupent pas du monde, ne se soucieront pas à ce sujet. Il n'est pas question ici
des gens superficiels. Et il y a une autre sorte de gens qui se font de l'argent au nom de l'Esprit, qui vivent et organisent avec cet
argent, ceux-ci se fermeront vraiment à nous. Evidemment nous devenons discutables pour eux car basiquement nous les
frappons, sans aucune faute de notre part, nous ne voulons pas cela, mais ça arrive juste.
Mais la personne qui a une intelligence pure, n'a pas besoin d'être une personne très bien instruite, rien, mais sa pure intelligence
peut voir au travers du jeu, devrait être capable de voir au travers du jeu.
Actuellement, dans Sahaja Yoga, nous avons des milliers de gens partout dans le monde.
Il y a des gens qui sont – que nous pouvons appeler les plus élevés dans la société, il y a des gens qui sont les plus bas dans
cette soi-disant société. Eux tous sont à parité avec chaque personne. Il n'y a pas de sentiment d'être plus haut ou plus bas.
D'une façon ou d'une autre chaque personne appartient à cette société, elle appartient à cette société.
De plus, parce que nous comprenons qui étaient ces incarnations, quand cela arrive, ce conflit entre toutes les religions disparaît
juste comme cela. Nous comprenons ça sur notre système nerveux central. Le problème disparaît. Il n'est plus question de ne
pas vénérer le Christ, les Musulmans, les Juifs, les Hindous, tous vénèrent le Christ, tous vénèrent Mahomet, et ils vénèrent tous
Rama, Krishna et tous ceux-ci. Car en fait ils voient que, lorsque la Kundalini s'élève, elle passe à travers certains centres, et là
vous devez prononcer le nom de ces grandes incarnations.
Donc ceci est la connaissance des racines et on doit savoir que vous devez devenir un être plus subtil pour comprendre cette
connaissance. Mais tant que nous ne posséderons pas cette connaissance, nous sommes bons pour une catastrophe, un grand
choc nous attend. Et comment allons-nous l'éviter ? Juste en parlant de paix, vous n'apportez pas la paix. Ceux qui parlent de
paix, n'ont pas de paix en eux-mêmes.
Donc nous en sommes arrivés au point où nous essayons d'en parler, d'en persuader les gens, et les médias peuvent nous aider.
Ils nous ont beaucoup aidé en Italie et aussi en Inde évidemment car en Inde les gens sont au courant de la connaissance des
racines. Donc c'est très facile dans les villages indiens. Même dans les villes en Inde, ils y réussissent bien. Non seulement cela
mais disons, par exemple, que l'Université de Delhi a accepté Sahaja Yoga pour faire des recherches et le diplôme que vous
obtenez est celui d'un docteur en médecine plus élevé que celui postuniversitaire. Vous obtenez ce diplôme après celui
postuniversitaire. C'est très rare d'être docteur en médecine pour Sahaja Yoga, mais ils ont accepté. Même à l'Université de
Cambridge, ils ont accepté cette recherche. Donc on devrait essayer de voir le sens de ceci. Ils n'ont pas fait cela pour le critiquer
mais par respect, avec l'acceptation qu'il existe quelque chose à ce sujet.
Donc Je demanderais aux médias de citer les faits en comprenant ceci. Vous n'avez rien à y gagner mais les Autrichiens
devraient en bénéficier, c'est tout. Vous pouvez réclamer beaucoup de choses en tant que résultat de l'éveil de la Kundalini. Et on
peut voir que le cancer peut être guéri, tellement de maladies physiques incurables peuvent être guéries, des maladies mentales
peuvent être guéries, l'addicton à la drogue peut être guérie, les problèmes créés par ces [faux] gurus peuvent être guéris.
Toutes ces choses peuvent être faites quand vous devenez l'Esprit. Mais ceci devrait juste être au niveau d'une hypothèse.
Quand nous le faisons et que c'est prouvé, alors vous devriez l'accepter. Pas aveuglément. Il n'y a pas de foi aveugle dans Sahaja
Yoga. Nous n'avons pas de clergé, personne n'est payé. Il s'agit d'une société libre, et chacun y devient très compétent.
Un Sahaja Yogi peut ne pas être un médecin mais il peut guérir les gens. Il peut bien ne pas être un psychiatre mais il peut guérir
les fous. Il devient équipé avec le pouvoir grâce auquel il fait cela. Tout comme le Christ n'était pas un médecin mais guérissait
les gens de la même manière, de la même façon.
Maintenant J'aimerais que vous posiez des questions car il s'agit d'un sujet très large et on peut continuer à en parler sans arrêt.

Je voulais que ces personnes vous donnent des explications sur toutes les autres choses durant une quinzaine de minutes, de
sorte que vous aurez vos questions prêtes pour Moi.
Question : Il est dit dans votre texte que n'importe quelle personnalité non autorisée peut blesser d'une certaine façon votre
Yoga. Comment expliquez-vous ceci ?
Shri Mataji : "Personnalité non autorisée." Je veux dire que ceci a été écrit par les Sahaja Yogis et leur langage est de trop haut
vol, alors J'aimerais savoir cela Moi-même.
Questionneur : Il s'agit probablement des gens qui essaient d'éveiller la Kundalini.
Shri Mataji : Evidemment, bien sûr. Vous voyez la Kundalini peut seulement être éveillée par une personne qui en a l'autorisation,
l'autorisation divine.
Vous ne pouvez pas élire cette personne, disons comme vous pouvez élire un prêtre. Ce n'est pas comme cela. Vous devez
posséder le pouvoir d'élever la Kundalini.
En fait ces gens qui mènent, vous pouvez dire en un mot, une vie très obscène, ne peuvent pas élever la Kundalini. Vous devez
appartenir à cette pure religion, à une pure religion, et vous devez avoir ces pouvoirs. Sinon ces gens qui essaient d'autres trucs,
ce qu'ils font, c'est de perturber l'activité de votre système nerveux sympathique. La Kundalini ne s'élèvera pas. La Kundalini
s'élèvera seulement grâce à un Sahaja Yogi approprié.
Par exemple Je vous explique, supposons qu'il y a une graine et vous voulez la planter. Donc vous devez la mettre dans la Mère
Terre. Supposons que vous la placiez sur cette table, cela ne marchera pas, et supposons que vous la placiez dans le feu, elle va
brûler. Seule la Mère Terre a le pouvoir de la faire germer. Voilà ce qu'il en est ! Très bien.
Quoi d'autre ? Il a beaucoup travaillé chez lui, Je dois dire. C'est vraiment bien. Et c'est pourquoi vous devez l'avoir lu.
Il y a aussi des livres en allemand à propos de la Kundalini, des livres horribles indiquant qu'Elle vous fait du mal, vous brûle. Il n'y
a rien de cette sorte. Elle ne fait pas ça. C'est le cas lorsque votre système nerveux sympathique est activé par une mauvaise
sorte de gens, par des choses comme le sexe et d'autres activations. Certains essaient de tourner ceci vers l'extérieur et tout
cela, et vous commencer à voir la lumière et toutes ces choses. Tout ceci n'est juste en fait qu'un court-circuit. Vous souffrirez
beaucoup avec cela, sans aucun doute. Alors que c'est si spontané. Cela vous arrive juste spontanément.
(Au questionneur) Vous sentez-vous vous-même relaxé ? Vous l'avez obtenue. Vous avez reçu votre Réalisation. La seule chose
c'est que vous devez en connaître un petit peu plus à ce sujet, c'est tout. Vous êtes absolument relaxé, il n'y a pas de pensée.
Questionneur : Il n'y a pas de question.
Shri Mataji : Pas de question ! Vous l'avez reçue. Juste, tandis que vous Me parliez, vous l'avez eue parce que vous êtes positif et
voulez apprendre à ce sujet. Si vous venez avec une intention déterminée de juste critiquer, alors rien ne peut marcher. Vous
l'avez reçue. Que Dieu vous bénisse !
Elle vous appartient. Je n'ai rien fait, Je vous ai juste parlé. Votre Kundalini sait que vous êtes assis devant Moi. Elle sait juste
d'Elle-même qu'il s'agit de votre Mère, de votre propre Mère individuelle, et qu'Elle est le Saint Esprit. Il s'agit de la Mère
Primordiale dont les Chrétiens ne parlent pas. Et ensuite ils ne veulent pas que vous sachiez n'importe quoi d'autre que ce qu'ils
vous enseigneront, ce que vous devriez apprendre, rien de plus.
Moi-même Je suis née dans une famille chrétienne. Ainsi vous devez avoir, vous voyez, des œillères sur les deux côtés. Vous
n'êtes pas supposé voir ce côté-ci, ni ce côté-là. Voici pourquoi les jeunes tombent dans le piège de ces horribles gurus qui sont

venus pour se faire de l'argent ici.
J'en connais un qui est sorti de prison et qui est venu en Allemagne en portant ces vêtements safranés, qui s'est installé dans un
des centres quelque part là-bas et tous s'y sont accrochés parce qu'ils ne savent pas distinguer un bon guru. Il est sorti de prison
! Il y a des livres et des livres en Inde sur le vrai guru et le faux guru. Mais les pauvres ne connaissent pas ça et Je ne les blâme
pas parce qu'ils étaient en train de chercher, de chercher si honnêtement, et sont tombés dans les problèmes. Mais J'avais parlé
d'eux depuis 1974.
Et un autre problème avec les jeunes occidentaux, c'est qu'ils haïssaient le Christianisme. C'est un point. Donc quand on leur
parlait du Christ, ils se détournaient et s'en allaient. Nous ne pouvions pas leur parler. Ils disaient : "Ne parlez pas du Christ" et
partaient.
Donc ce Christianisme n'a rien fait de bon sauf les blesser. Ils ne veulent juste pas entendre parler du Christ. Je veux dire que le
Christ est un Dieu vivant, sans aucun doute, et Je dois beaucoup parler de Lui, mais ils n'aiment pas ça. C'est un tel problème de
conceptions, il s'agit de conceptions. Vous voyez, la réalité est ce que la réalité est. Ce n'est pas un concept, c'est ce que c'est.
Le Christ est le fils de Dieu. Il est une personnalité réelle. Tout ce que l'église ou n'importe qui peuvent faire à cela, ça ne fait
aucune différence. Il est ce qu'Il est. Et c'est ceci le problème, le problème c'est ce concept. Le concept n'est pas la réalité, c'est
juste une projection mentale, seulement une projection mentale. Vous devez vous élever au-delà de ça pour être l'Esprit.
D'accord ?
Que Dieu vous bénisse !
Puis-Je connaître votre nom, svp ? George, bien. Oui, ceci est le nom d'un ange, St George. Et St George nous l'appelons Bhairava
en langage indien. St George est appelé Bhairava. C'est un ange très grand.
Alors avons-nous quelqu'un d'autre maintenant ici ? Avez-vous encore des questions ? Non ! Mais il le faut car vous les
journalistes devez faire face. Qu'en est-il de vous ? Posez une question.
Question : Où ce message a-t-il été répandu dans le monde, dans quels pays ?
Yogi : Shri Mataji, il y a maintenant 16 pays. Parmi ceux-ci, 11 sont très actifs et dans environ 6 de ces pays, nous avons des
milliers et des milliers de Yogis.
Question : Sont-ils venus de différentes religions tout comme moi ?
Shri Mataji : Evidemment, bien sûr. Ici nous l'avons lui qui vient de la religion islamique d'Algérie. Evidemment vous le connaissez
très bien. Et ici seulement vous trouverez des gens de religions différentes installés ici. Il y a une dame de la religion hindoue
assise là.
Quelle était ta religion, Mary ? Chrétienne. Née à nouveau ! Est-ce une auto-certification d'être à nouveau née ? Je ne sais pas. Là
est toute la question ! (Mère rit.) Très bien.
Donc bien sûr, sans aucun doute. Nous avons ici toutes les religions, toutes les castes, toutes les croyances. Comme des gens
de Sierra Leone. Là nous avons maintenant des Africains ? Ensuite nous avons eu l'Espagne. Même la Bolivie ! Quelle religion
suivent-ils en Bolivie ? En Bolivie ils ont une sorte de christianisme. Et nous sommes aussi au Pérou, partout.
Donc c'est infini. Cela va chez tout le monde. Un seul ne peut être abandonné. Comment pouvez-vous avoir quiconque de rejeté ?
Nous avons des Chinois, des Japonais. Nous avons toutes les sortes de gens, de toutes les races, venant de partout. Donc il
n'est pas question de cela [de restriction].

Alors, quoi d'autre ? De fait Je ne puis donner la liste de tous les pays mais il s'agit de pratiquement tous, excepté les pays
scandinaves. Mais il y a encore des pays que nous n'avons pas approchés. Cependant, nous avons des Scandinaves dans
Sahaja Yoga. Mais nous n'avons pas encore établi de centres là-bas.
Question : Que s'est-il passé à Milan ? Apparemment quand vous y êtes allé la première fois, tellement de gens étaient présents.
Shri Mataji : Oui. Vous voyez Je pense que les Italiens sont des gens grandement sensés. Les Italiens sont très sensés. Vous
serez surpris mais il n'y a pas de gurus en Italie, excepté dans le Nord. Ils sont très sensés, émotionnels et sensibles, et ils
respectent l'amour [pur]. Ils ont aussi du respect pour la mère et, quand ils ont vu Ma photo, ils ont ressenti quelque chose à ce
sujet. Je ne sais pas ce qu'ils ont ressenti à propos de Ma photo, Je ne sais pas de quelle photo il s'agissait, mais ils ont ressenti
de la paix, peut-être, quoi que ce soit.
Et J'ai été étonnée de voir toute la salle remplie absolument. Et les Italiens, même en ce qui concerne leur gouvernement, eux
tous sont très ouverts à Sahaja Yoga. C'est surprenant. Ce sont des gens très sensés et ils ont dû découvrir à Mon sujet que Je
n'ai fait que du bien. Ils n'ont aucune objection à quoi que ce soit et maintenant ils M'ont invitée à une conférence de presse dont
Guido va vous expliquer de quoi il s'agit, c'est une conférence de presse pour tous les gens en Italie. C'est un événement très
important et l'intitulé de la conférence de presse est : "L'invité de l'année."
Question : (Inaudible.) …il y aura des politiciens, des journalistes, tout le support, et vous en serez l'oratrice.
Shri Mataji : Leur parler à tous sera très agréable, très plaisant. Ce sera vraiment très bien de les rencontrer tous, oui.
Et Je ressens que l'Autriche est un pays très centré, de façon ou d'une autre il est très fort au centre. Les Autrichiens ne sont ni à
l'Est, ni à l'Ouest, donc ils sont au centre. Et ils sont très bien pour Sahaja Yoga. Il y a des gens très sensés en Autriche. Nous
avons découvert des gens très sensés en Autriche, sans aucun doute. Et l'autre chose, c'est que l'Autriche n'a jamais fait aucun
problème. Nous n'avons pas eu des gens qui étaient schizophréniques ou insensés ou du genre batailleur. Nous avons eu des
gens très bien. C'est surprenant. Donc Je pense que l'Autriche tient une place spéciale en Europe.
Question : (Inaudible.) …
Shri Mataji : Oh, quelque chose est tombé, cela va. (Un tableau est tombé du mur.) Vous savez, ils sont très lourds et vous y avez
mis de très petits clous
Alors : que se passe-t-il… ?
Question : (Inaudible.)
Shri Mataji : Que se passe-t-il quand ils ne l'obtiennent pas ou quand ils l'obtiennent ?
Question : Certains ont la Kundalini qui s'élève sans aucun doute. Que se passe-t-il après la mort avec les gens s'ils ne
l'obtiennent pas ? Il dit que la plupart des religions travaillent sur le concept que : "Vous agissez à notre façon ou vous
aboutissez dans un endroit horrible." (Mère rit.)
Shri Mataji : Non, ce n'est pas comme cela. Vous voyez, Je pense que la plupart des gens devraient l'obtenir. Pour obtenir une
vision très généreuse sur tout cela, comme est le monde aujourd'hui, ce sera adopté par les gens, ils vont se mettre à la
Réalisation, J'en suis sûre. La plupart d'entre eux l'obtiendra.
Supposons qu'ils ne l'obtiennent pas et meurent, alors ils vont renaître et ils l'auront. Mais ceux qui doivent aller en enfer, iront de

toute façon en enfer (Mère rit à nouveau) de toutes les manières. Vous voyez, il y a des gens, Je dirais, qui ne se mettront jamais
à faire quelque chose de bien. Cela se pourrait. Ces gens pourraient exister. Je n'en ai pas connu, mais peut-être. Nous devrions
accorder à tous le bénéfice du doute.
Question : Pourquoi est-ce si difficile de définir ce qui est bien et ce qui est mal ?
Shri Mataji : Oui. Je vais maintenant vous expliquer ce qui arrive. En fait votre Esprit est absolu, c'est absolu. L'Esprit est une
chose absolue.
Supposons maintenant que vous désirez savoir si oui ou non Je suis une bonne personne ou pas, ou s'il est bon ou pas. Le bien
n'est pas selon la façon dont nous regardons les choses, comme vous observez le vêtement de quelqu'un, comme vous voyez
son apparence, ce n'est pas ainsi, ceci est superficiel. Quand nous devons voir si la personne est bien ou pas, nous voyons, nous
ressentons ses chakras, vous voyez, quels chakras sont bloqués. Vous pouvez les ressentir sur le bout de vos doigts. C'est pareil
à ce qu'a dit Mahomet, que vos mains parleront. Donc vous ressentez l'autre personne sur vos centres [chakras]. Ainsi nous ne la
certifions pas comme bonne ou mauvaise. Cette catégorie n'existe pas en Sahaja Yoga.
Ce que nous pourrons dire, c'est quels sont les centres bloqués chez une personne. Alors ce qui est bloqué chez une personne,
les centres non équilibrés, nous essayons de les corriger. Nous pouvons dire que c'est pareil à un patient qui entre à l'hôpital, les
médecins ne lui diront qu'il est bon ou mauvais, ils n'emploient pas ce genre de catégorie. Ce qu'ils observent, c'est quelle est la
maladie et "Traitons la maladie." C'est comme cela. Donc le bien et le mal ne sont pas décrits dans Sahaja Yoga. Ce qui est
décrit, ce sont les centres qui ne sont pas à leur place.
Mais certains ont détruit complètement leurs centres, n'ont pas du tout de Kundalini avec eux. Ils sont pareils à des démons.
Certains d'entre eux doivent l'avoir été. Je ne veux pas les nommer mais ils auraient pu l'être. Donc que faire avec de telles
personnes ? Ils doivent en avoir le désir [d'être réalisés]. Je veux dire qu'on ne peut forcer personne. C'est là le grand problème.
S'ils le veulent, c'est très bien. S'ils ne le désirent pas, vous ne pouvez juste pas leur faire faire. Non, vous ne le pouvez pas. Ils
doivent le vouloir en toute liberté. Alors ils l'obtiendront, la Joie. Rien ne peut être forcé. C'est ceci le handicap.
Nous ne catégorisons pas. Nous ne condamnons pas quiconque comme mauvais ou n'élevons personne comme étant
quelqu'un d'excellent, mais nous leur disons quels sont les centres bloqués.
Et quand vous obtenez votre Réalisation, vous saurez ce qui est bloqué en vous. Et vous saurez aussi ce qui est bloqué chez lui
et alors si je vous dis… Supposons que Je lui dise : "Dr. Warren, votre Agnya Chakra est bloqué", cela signifie : "Votre ego
augmente." Il ne se sentira pas mal à l'aise. Parce qu'il aura mal à la tête, alors il dira : "C'est mieux de le corriger, Mère." Avec son
ego, il aura un mal de tête, un petit : "C'est très bien, corrigez-le."
Ainsi personne ne se sent mal à l'aise. Vous voyez, il n'existe rien comme ce qui est bien ou mal. Les mots que nous employons
sont très vagues, ils ont des terminologies très vagues. Il n'y a aucune précision à ce sujet car l'Esprit est absolu, donc tout ce qui
est relié à l'Esprit est la connaissance absolue. Vous pourriez dire qu'une personne est très bien, qu'elle est excellente. Cela nous
ne l'acceptons pas. Ce que nous acceptons c'est : "Quelles sont les conditions de ses chakras ?" et "Comment pouvons-nous
l'aider ?" C'est tout ! Aucune nécessité de se tracasser sur qui est bon ou mauvais, cette catégorie n'existe pas, cette sorte de
catégorie n'existe pas. Mais bien sûr l'état des chakras est très important.
Une autre question ? Steve, ce serait de m'en poser. Il est américain.
Question : Comment pouvez-vous décrire l'expérience de la Réalisation du Soi ?
Shri Mataji : Que Je la décrive ! Oh mon Dieu. En fait Je ne l'ai jamais eue, alors comment l'expliquer ? Je suis née comme cela.
Mais Je décrirais l'expérience de Réalisation du Soi que J'ai vue arriver aux gens.

Avant tout, quand la Kundalini s'élève, évidemment ce mécanisme déploie sa force complète et, quand Elle perce la zone de l'os
de la fontanelle, la première chose que vous sentez, c'est la brise fraîche dans les mains. Mais pas nécessairement. Certains
vont la sentir sur le sommet de leurs têtes, sortir de leurs têtes, de leur propre tête, comme une brise fraîche.
Alors l'auto-certification est là, c'est la brise fraîche. Mais il se peut que certains aient trop de chaleur qui sorte. Supposons qu'il y
ait un malade cancéreux ou n'importe qui comme cela, un malade sérieux, vous trouverez que de la chaleur sort. Supposons que
ce soit une personne très fortement possédée, ou une personne arrogante, quoi que ce soit.
Vous pouvez voir clairement de vos propres yeux que la Kundalini pulse au niveau de différents centres et spécialement à la
base de la colonne vertébrale, ce que nous appelons le sacrum. Le sacrum est un os sacré. Donc vous pouvez le voir très
clairement au niveau de l'os sacré. Nous en avons fait des photos. Vous pouvez y voir une pulsation absolue, comme celle d'un
cœur.
Alors l'expérience change avec certains, Je dois dire qu'elle le fait. Ils vont ressentir l'élévation si cela s'élève lentement. Mais si
cela monte en flèche, vous ne sentirez rien, vous sentirez juste la brise fraîche sortir de votre tête. Ensuite vous commencerez à
la ressentir aussi sur le bout de vos doigts.
Mais ce que vous ressentez en premier, quand cela s'élève au-dessus de ce centre, vous sentez que vous êtes au-delà de la
pensée. Vous êtes dans le présent, au-delà de la pensée, vous réjouissant juste de la paix, la paix de votre être, vous réjouissant
de vous-même d'une certaine façon, et ensuite, quand cela perce au travers [de l'os de la fontanelle], une sorte de Joie se
déverse goutte à goutte. Des gens différents ressentent des choses différentes. Mais disons que pour les Indiens, ils ne pensent
pas autant que vous [les Occidentaux] pensez et pensez. Vous pensez trop. Donc ils ne pensent pas, alors tout d'abord ils
obtiennent là la Joie.
Les Occidentaux, Je pense, obtiennent bien plus la connaissance à ce sujet. Ils commencent à sentir ce chakra-ci, ce chakra-là.
Ils pratiquent ceci, cela. Finalement ils obtiennent la Joie. Mais les Indiens obtiennent la Joie en premier et disent : "Nous ne
savons rien à ce sujet." Donc, de la condition d'une personne dépend quelle pourrait être son expérience.
Mais, dans l'ensemble, il y a une seule chose qui vous arrive à tous : c'est que vos yeux commencent à scintiller, qu'il y a un
scintillement, une lueur dans votre œil, un pétillement. Voilà ce qu'il en est. Et vous voyez, votre visage devient relaxé, les rides
disparaissent, vous perdez jusqu'à dix ans parfois.
Comme, voyez, J'ai 64 ans mais les gens ne peuvent le croire car Je ne ressens pas du tout Mon âge. Nous avons tous oublié
quel âge nous avons. Et voici ce qui vous arrive, seulement parce que vous entrez dans ce plan d'existence. Mais cela prend un
peu de temps pour graduellement y croître, et cela a commencé avec la germination de la graine, c'est-à-dire la Kundalini.
Mais les expériences qu'ont les gens, sont différentes. Comme Je sais que, dans son cas, ce fut très profond parce qu'il était un
grand chercheur. Et il avait commencé un groupe musical sans connaître lui-même le terme 'sahaj' : le "sahaj-band". Je ne sais
pas comment il a commencé avec cela. Il doit l'avoir obtenu de l'inconscient, réellement.
Et il avait une expérience si forte car, après l'avoir rencontré durant environ 5 minutes, il est alors parti à Boston et, de Boston, il
M'a envoyé un télégramme : "Mère, nous vous attendons à Boston." Ils dirent : "Mère, qui est-il ?" J'ai dit : "C'est Steve, Je le
connais très bien. Je vais y aller." Ils furent surpris et dirent : "Comment allez-Vous le reconnaître ? Vous l'avez seulement vu 5
minutes." J'ai dit : "Je le reconnaîtrai, ne vous faites pas de souci. Je vais aller là-bas."
Donc, vous voyez, Moi-même Je peux aussi le sentir, la personne qui l'a eue [la Réalisation], est en Moi. Tout comme Je vous ai
dit que vous êtes maintenant sans pensée.

Il s'agit d'un rapport du collectif, c'est une information collective car, grâce à la conscience collective, vous pouvez ressentir une
autre personne et vous pouvez vous ressentir vous-même [votre Soi]. En fait il s'agit d'une expérience sur votre système nerveux
central. Mais le fait d'obtenir de la Joie ou de la connaissance, cela dépend du conditionnement de la personne.
La plupart des Occidentaux deviennent tout d'abord conscients, plus conscients. Ils commencent à mieux voir les choses, ces
choses qu'ils n'avaient jamais remarquées. Disons, par exemple, qu'un très beau rideau se trouve ici et que des gens viendront,
jetteront un coup d'œil superficiel et s'en iront. Mais un Sahaja Yogi verra combien ce rideau est beau, son beau motif, les belles
fleurs, etc. Vous voyez, il a de la pénétration en tout. Il commence à tout ressentir : c'est cela la pénétration. Mais les expériences
sont difficiles à décrire et sont différentes et Je pense que chacun devrait mettre cela par écrit. Vous êtes si nombreux.
Yogi : J'ai une question que beaucoup de gens posent à de telles conférences. Elle est celle-ci : "Pourquoi c'était si difficile
[d'avoir la Réalisation] dans le passé et pourquoi est-ce si facile aujourd'hui ?
Shri Mataji : C'est tout à fait embarrassant de Me poser cette question. Mais on devrait en arriver à la conclusion qu'il doit y avoir
quelque chose à Mon sujet pour que Je puisse le faire si facilement. Très bien, c'est le premier point.
Le second point pourrait être – Je vais l'expliquer avec une analogie, qu'au début il y a très peu de fleurs sur un arbre, très peu,
une ou deux. Ensuite, quand l'arbre acquiert de l'âge et que le temps de la floraison commence, il y en a des milliers.
Donc le temps est venu. Ce temps est venu et Je suis venue, c'est peut-être dû à ces deux choses présentes ensemble.
Mais il se peut que Je connaisse peut-être mieux le truc de l'arbre. Ce que J'ai découvert, c'est ceci : la Réalisation en masse, non
pas individuelle mais en masse. C'est ce que J'ai découvert. Si vous voulez que Je fasse une proclamation, Je proclamerai cela.
Mais il n'y a rien de grand à ce sujet, Je pense. Parce que, si vous possédez quelque chose, qu'y a-t-il là de grand ? Je n'ai rien
accompli, vous l'avez accompli, c'est là le point. Vous avez accompli quelque chose, Je n'ai rien accompli. Moi J'ai ceci avec
Moi. Vous, vous avez accompli quelque chose.
Je vous le dis, vous devez Me poser des questions. Vous voyez, lui est un avocat.
Question : (Inaudible.) …Historiquement, dans les livres, ils disent tous la même chose, c'est qu'il y a un seul Dieu comme vous
dites dans Sahaja Yoga. Alors comment se fait-il que les gens se querellent à ce sujet ?
Shri Mataji : Ils ont été fourvoyés, ils ont été trompés. Comment ils ont trouvé cela dans tant de livres différents, c'est un bon
point. En fait, vous voyez, dans Sahaja Yoga vous allez à l'essence de tout, à l'essence de l'arbre. L'essence de la sève de l'arbre
va dans chaque fleur, elle ne discrimine pas.
Mais les fleurs sont différentes. Ce que ces gens ont fait, ils ont cueilli ces fleurs. Comme chacun dit après avoir cueilli les fleurs
: "Ceci est ma religion." Puis maintenant les fleurs sont mortes. Donc ils continuent avec des fleurs mortes.
Maintenant les religions sont mortes. Mais elles ont fleuri sur le même arbre. Entrez dans la sève jusqu'aux racines, alors vous
verrez que tout est pareil, qu'il s'agit juste d'une manifestation de la même chose.
En fait, l'électricité se répand. Elle fournit ceci ici, là elle apporte la climatisation, cela marche là-bas. Mais parce que vous
devenez son essence, pour vous l'électricité est la même.
Mais si vous regardez cela de l'extérieur, elles paraîtront différentes. Spécialement quand vous aurez délibérément cueilli ces
fleurs et établi que : "Celle-ci est la mienne." "Le Christ est à moi" : comment ? "L'Islam est à moi" : comment ? Ils ne le sont pas.
Vous ne pouvez pas les considérer comme votre propriété. Ils ne peuvent pas être votre propriété.

Donc voici ce que vous réalisez et c'est pourquoi vous considérez que tout est pareil. Vous le voyez parce que maintenant vous
êtes devenu une essence, vos yeux se sont ouverts, vous voyez que tout est semblable. Vous ne pouvez plus devenir fanatique
maintenant, vous ne le pouvez plus. Même si vous essayez, vous ne le pourrez pas. (Mère rit.) Vous ne pouvez juste plus devenir
fanatique parce que vous voyez que l'essence est la même.
Je veux dire que, si vous mettez du sucre dans ceci, dans cela, si vous devenez le sucre, vous êtes dans tout, n'est-ce pas ? Je
veux dire que la religion devait être un peu différente dans sa forme selon les époques qui étaient là. Il y avait des époques où
elles étaient de cette façon-ci, des époques où elles étaient de cette façon-là, vous voyez. A chaque époque elles devaient
changer leur forme extérieure et des choses comme cela, selon le niveau social, le niveau politique, ceci, cela. Mais leur essence
était la même.
Yogi : Donc, Shri Mataji, la conclusion à laquelle on peut aboutir serait que Sahaja Yoga peut éventuellement mettre fin à tous
ces fanatismes.
Shri Mataji : Bien sûr, vous ne pouvez plus avoir cela, c'est très vrai, parce que vous voyez que l'essence est la même. Vous
voyez, 'fanatisme' vient du mot 'fini', dirions-nous. Quand vous entrez dans l'infini, comment pouvez-vous avoir du fanatisme ?
Vous vous limitez vous-même : "Je suis ceci, je suis cela." C'est se mettre à part dans un club. En fait ce n'est rien d'autre qu'une
ordinaire mise en boîte, vous voyez : "Nous sommes dans ce club." Comme quelqu'un place les couverts sur le côté gauche, c'est
un club. Ils les placent sur le côté droit, c'en est un autre. Ensuite ils les répartissent [autrement]. Vous voyez, c'est juste comme
cette stupidité de créer des clubs, c'est tout. Vous ne pouvez pas restreindre Dieu ou le Christ ou n'importe laquelle de ces
incarnations à un club. Ils sont tous frères et sœurs et sont parents les uns des autres. Ils sont tous reliés les uns aux autres.
Mais ces gens qui étaient responsables, ont essayé de les détruire le plus tôt possible et ils s'en sont chargé. Le Christ a vécu
une quarantaine d'années. Vous savez comment Mahomet a vécu, comment chacun d'eux a été torturé. C'est ce qui s'est passé
parce qu'ils voulaient prendre l'avantage sur eux. Mais pardonnez-leur maintenant. Très bien, cela n'a plus d'importance, un jour
ou l'autre ils reviendront.
Avez-vous une autre question ?
Question : (Inaudible.)
Yogi : Comment pourrions-nous approcher les chercheurs dans ces pays où ils ne sont pas libres comme en Hongrie et
Tchécoslovaquie et autres ?
Shri Mataji : D'une certaine façon, ils sont bien mieux, Je vous le dis. Je suis allée en Russie, en Tchécoslovaquie. Je sais qu'ils
ne sont pas libres mais vous voyez, la liberté, on devrait être capable de la supporter. Qu'est-il arrivé aux pays libres, si vous les
voyez ? C'est terrible. Si vous allez en Amérique, vous ne pouvez pas porter votre montre ou des bracelets ou autre. Peut-être que
demain ils vont vous scalper aussi. C'est un pays si bizarre. Donc cette liberté également, les êtres humains ne peuvent pas la
supporter d'une certaine manière. En ce qui concerne ces pays non libres, Je vous le dis, les gens sont si simples. Je suis allée
en Chine, Je suis allée en Russie à cause du travail de Mon mari, ces gens sont extrêmement simples. Mais les gouvernements
sont tous horribles. Et cela ne vous prendra pas beaucoup de temps pour déclencher Sahaja Yoga là-bas, sans aucun doute.
De fait, cela a déjà été réalisé là-bas d'une certaine façon. Ils comprennent maintenant logiquement ce qu'est Sahaja Yoga. Donc
cela va survenir en Russie et en Chine, à partir de ces plus grands pays. Mais tout d'abord qu'en est-il des pays libres ?
Parlez-Moi d'eux. (Mère rit.) La liberté est le permis de tout faire.
Question : Quelle peut être l'influence de Sahaja Yoga aux niveaux social, politique et autres ?
Shri Mataji : Elle est grande parce que nous avons des gens de cette qualité. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une

transformation des êtres humains.
Les discours hypocrites des grosses, grosses personnalités, ne peuvent rien accomplir en Sahaja Yoga. Mes les gens qui croient
– ne croient pas mais savent de manière concrète – que nous faisons partie du tout, ne penseront pas à un gouvernement, à un
autre gouvernement, mais ils penseront à un seul monde, au tout. Toutes ces soi-disant politiques existent parce que nous
sommes divisés : le nez se bat, les yeux se battent, les oreilles. Mais quand ils découvrent qu'ils font partie d'un même corps,
alors quelle est la raison de se battre ? Donc la plupart de ces opinions politiques seront complètement dissoutes, comme c'est
le cas ici. Voyez, regardez-nous, nous avons des pouvoirs, aussi nous sommes des capitalistes. Mais nous voulons les donner
aux autres, donc nous sommes déjà des communistes car nous voulons les partager, nous ne voulons pas les garder pour nous.
Donc nous avons déjà la bonne attitude, celle de l'intégration. Ainsi tous ces problèmes désertent les êtres humains car, aussitôt
qu'ils deviennent l'Esprit, les problèmes se dissolvent. Vous voyez, nous avons déjà résolu tellement de problèmes sociaux en
Sahaja Yoga. Normalement vous ne verrez aucun problème : nos enfants sont fameux, nos mariages sont une réussite, nous
nous réjouissons de nos vies – c'est paradisiaque. Un ou deux incidents arrivent mais cela n'a pas d'importance. Nous avons
surtout une belle société : pas de querelles, de jalousies, de luttes, de malice, de haine, rien. N'est-ce pas merveilleux d'avoir une
telle société, et sans contrainte, rien, absolument libre ?
Question de Mary : (Inaudible – A propos du fait que Sahaja Yoga œuvre pour le bien à un niveau collectif, alors comment se
fait-il que des millions de gens, comme par exemple ici à Vienne, qui sont invités aux programmes, voient les posters mais ratent
fréquemment leur chance d'y venir ou viennent seulement après plusieurs années ? Pourquoi cela ?)
Shri Mataji : Eh bien, que puis-Je y faire ? Vous voyez, certains sont très superficiels, certains sont imbus d'eux-mêmes et
pensent qu'ils n'ont besoin de rien ; ils ont tous les genres. Je sais, Je suis d'accord avec vous mais cela arrive.
Question : A propos de votre publicité, la tournure allemande de votre poster semble être une invitation à prendre un café
instantané.
Yogi : Il pense que la publicité faite par les Sahaja Yogis pour ce programme semble un petit peut-être pour un café instantané.
Shri Mataji : C'est un café instantané ! Mais que faire ? Vous voyez, Je vous le dis, vous achetez du café instantané, n'est-ce pas
? En fait, dans ces temps modernes, tout est instantané, alors nous devons avoir aussi un Yoga instantané. C'est ainsi ! Que faire
? C'est comme cela ! Mais voyez, maintenant nous pouvons dire que vous l'obtenez après plein de souffrances et que vous
devez sacrifier ceci et cela – très bien – mais ce n'est pas vrai ! Alors que faire ? C'est du café instantané. Nous prenons du café
instantané, nous voulons que tout soit instantané en ces temps modernes, alors pourquoi pas ce Yoga ?
Question : (Inaudible – Répétition de la question précédente sur la publicité.)
Shri Mataji : Donc dites-nous maintenant comment faire la publicité. Vous voyez, ce que Je dis est un fait ; Je dis que c'est
vraiment un fait. La Kundalini, Je l'appelle la jet-Kundalini en ces temps modernes. Réellement, Je suis Moi-même surprise que
cela marche – cela jaillit juste, vous savez. C'est arrivé à des milliers de gens en Inde, des milliers. Que vais-Je y faire ? Cela
marche comme cela. Je pense que le Divin est impatient : "Ayons cet événement maintenant" – juste de cette façon. C'est ainsi !
Dans notre époque moderne, cela marche très rapidement. Ce n'est pas seulement Moi, demandez-lui à combien de gens il a
donné la Réalisation. Chacun d'eux a donné la Réalisation à des milliers de gens. Je veux dire que le voir, c'est le croire. Mais
pour la publicité, nous ne savons plus quoi dire maintenant.
Yogi : Peut-être que le terme anglais est un petit peu sophistiqué, un peu prétentieux, quelque chose comme ça. Peut-être que
vous voulez parler de quelque chose de plus profond, de plus grave, que ceci sonne comme celles des autres gurus ?
Shri Mataji : Je ne sais pas ce qu'apprécient les autres gurus. Mais pourquoi ne vous occuperiez-vous pas de ce que vous
devriez écrire. Je n'ai pas d'idée.

Yogi : C'est écrit : "Le temps est venu, la vraie Réalisation, c'est ici et maintenant."
Shri Mataji : Donc que devrions-nous voir, que devrions-nous dire ? "Ici et maintenant" : c'est un fait. Réellement Je vous le dis.
Alors que devrions-nous dire ? Très bien, c'est vrai. Mais ce que J'en dis, c'est pour que les gens soient attirés. Que dit-il ? Que,
lorsqu'on veut attirer les gens de l'extérieur, alors nous devrions mettre… Essayez de changer ça. Je ne sais pas quoi.
Yogi : Peut-être que ce que Mary voulait dire, c'était s'il y a un certain type de personne, s'il y a un certain niveau pour venir à
Sahaja Yoga ou bien est-ce que chacun devrait y être amené juste maintenant ? Ou bien atteint-on un état dans notre
connaissance [conscience] où nous sommes déjà prêts pour cela, ou est-ce quelque chose que l'on devient juste ? Le
département publicité est-il bon ou pas ? Mais il est bon ! (Rires.)
Shri Mataji : Je ne sais juste pas quoi dire à ce sujet parce que vous ne pouvez pas dire que, de façon certaine, les gens doivent
atteindre un certain niveau car, vous voyez, son épouse a amené quelqu'un disant qu'il est le pire homme, qu'il s'adonne à ceci, à
cela, et à toutes sortes de choses, rien que de mauvaises choses à propos de ce gars, mais aussitôt qu'il est arrivé, il a obtenu sa
Réalisation ! Ceci est la réelle vérité, Je vous le dis. Des gens qui souffrent du cancer, ont en un rien de temps leur Réalisation.
Quel est ce niveau, Je ne le sais pas. Mais peut-être que nous pouvons parler de l'attitude envers la vie. Peut-être leur attitude
envers la vie. Disons cela, par exemple, pour l'Occident. J'apprécie ces gens de la BBC qui M'ont dit : "Si vous dites qu'il n'est pas
question d'argent, personne ne vous écoutera." Mais Je ne peux pas dire que c'est pour de l'argent ! Ceci est un point.
Il a dit que, lorsqu'on dit : "Admission gratuite", il pense qu'il s'agit de quelque chose d'inutile. Le conditionnement est si mauvais
que si vous dites : "Admission gratuite", il dit : "Oh, ce doit être quelque chose de bizarre !"
Yogi : Il dit que le cerveau anglo-saxon est ainsi.
Shri Mataji : Voici ce qu'il a dit : "Le cerveau anglo-saxon ne peut rien comprendre sans argent." Pouvez-vous imaginer ? Il Me l'a
dit franchement. Il a dit : "Changez ça." J'ai demandé : "Que dirai-Je ? Je ne prends réellement aucun argent, que dois-Je dire ?
Voilà ce qu'il en est. Vous voyez, ceci est le conditionnement du mental.
Mais ce n'est pas pareil en Inde. En Inde, vous voyez, ils vont venir des villages sur des chars à bœufs, ils viennent ensemble
durant des kilomètres, ils vont marcher. Quand ils sauront : "Je vais là."
La connaissance n'est également pas ici. Ce que Je dirais, c'est qu'ils n'ont aucune base. Un contexte est nécessaire ou, Je ne
sais pas, du bon sens est nécessaire. Les Italiens n'avaient pas les connaissances de base mais leur bon sens est là. Le pire
c'est, Je dirais, en Suisse ou en Amérique. C'est le pire de tout. L'Amérique est tombée sous le joug de toutes sortes de gurus et
est très mauvaise pour Sahaja Yoga. Je suis désolée, c'est comme ça. Ils ne s'intéressent pas à Sahaja Yoga. Maintenant ils y
prêtent attention après être passés par toutes les expériences de shopping auprès de tous les gurus. Maintenant ils y viennent.
Ils veulent faire du shopping, vous savez. C'est une mode. Le guru est une mode. Ce n'est rien de profond, c'est une mode d'aller
chez ce guru-ci, ce guru-là. Alors comment leur parler ? Ils ont de l'argent et veulent faire du shopping avec.
Je dois dire que, par expérience, l'Amérique a été le pire de tous alors qu'elle est supposée être le pays le plus avancé, le plus
libre. Ils sont les pires de tous. En Autriche nous avons toujours eu les salles complètement remplies, tout comme juste aussi en
Italie. Je veux dire que les gens doivent s'asseoir sur les marches en Autriche, n'est-ce pas ? Mais nous n'avons pas ce problème
ici.
Alors obtenir la Réalisation n'est pas possible pour tous – peut-être. Une sorte de compréhension est nécessaire. Je ne peux pas
expliquer pourquoi. Car la maison est totalement pleine, Je vous le dis. Vous voyez, les salles sont absolument remplies. Des
gens s'assoient dans les escaliers, vous voyez, certains sont assis à l'extérieur, d'autres sont debout dans la rue. Sont-ils là
malgré le fait qu'ils aient des cerveaux anglo-saxons, comme il dit ? Avez-vous marqué "gratuit" ?

Yogi : Oui.
Shri Mataji : Oui, c'est ainsi ! Ils vont y venir, graduellement ils viendront. Voyez, ils doivent apprendre leurs leçons un petit peu
plus, Je pense, c'est tout. Alors vous, Je vais vous dire ce qu'il en est de vous. Le fait même de travailler aux Nations Unies abîme
votre tête, Je vous le dis. Je le sais, Mon époux travaille là. Donc Je les connais tous et leurs têtes sont gonflées en tant que,
voyez, personnalités des Nations Unies. Ensuite vous participez à de grandes conférences et vous y rencontrez des soi-disant
personnes très, très importantes, de très grosses têtes. Naturellement quand on a la grosse tête, ces choses n'y entrent pas.
Donc c'est d'accord.
Mais maintenant vous allez très bien. Voilà un des problèmes, c'est que les bureaucrates des Nations Unies sont les pires de
tous. Ils seront les derniers à venir à Sahaja Yoga. Mon époux est un bureaucrate et J'ai affaire à eux. Je ne leur parle jamais de
Sahaja Yoga, jamais, jamais, jamais. Les bureaucrates veulent juste servir le gouvernement, c'est tout. Ils ne comprennent rien
en dehors de ça. Donc la bureaucratie est comme cela.
Alors quoi d'autre avez-vous en Autriche ? La bureaucratie et ensuite vous avez les militaires. Les étudiants viendront.
Question : (Inaudible.) …Les gens comprennent le message mais disent : "Pourquoi les gens devraient-ils vous vénérer ?"
Shri Mataji : Ce n'est absolument pas nécessaire. Je serais très heureuse s'ils ne Me vénèrent pas. Mais vous voyez, ceux qui Me
vénèrent, ont découvert qu'ils en retirent quelque chose de bon. Mais en fait, vous savez, Je hais ça. Je veille toujours à ce que
ces pujas soient tellement longs, pour avoir un peu de temps pour Me reposer. Mais Je ne désire pas du tout qu'ils Me vénèrent.
C'est très bien, c'est très gentil de leur part. Je vous le dis, certains d'entre eux, quand ils touchent Mes pieds [coutume indienne],
J'attrape des cloques. C'est horrible !
Comme hier, Je vous l'avais dit, c'était pareil à des piqûres de scorpions. J'attrape de si grosses cloques sur Mes pieds. Si vous
Me le demandez, Je ne désire pas qu'ils Me vénèrent. Mais eux aimeraient le faire. Car vous savez ce que cela signifie de Me
vénérer. Vous le savez tous très bien. En Me vénérant, que Me donnez-vous ? Rien ! Vous dites juste certains mantras, ceci, cela.
Que Me donnez-vous ? Rien ! Cela ne sert à rien de Me vénérer.
Par exemple, voyez Ma photo, celle-ci, quand Je Me trouvais dans un village. Lorsque Je suis entrée dans le village, Je leur ai dit
qu'une très grande âme vivait dans ce village. Ils dirent qu'il y en avait une, c'était un Musulman et son nom était "Mia". Alors J'ai
dit : "En fait il doit encore être ici." Et Je Me suis assise pour faire mon discours et J'ai vu l'Esprit venir sur Ma tête en tant que
deux hexagones de lumière. Je l'ai vu mais vous n'avez pas pu le voir. Je veux dire que les gens n'ont pas pu le voir.
Mais la caméra en capturé l'image. La caméra l'a capturée, ainsi qu'ensuite les rayons du soleil au travers de ce prisme. J'ai pu
voir que l'Esprit venait sur Moi en tant que toutes les sept couleurs [de l'arc en ciel]. J'ai pu le voir et alors J'en fus très heureuse,
vous voyez, de cette approche. Mais personne ne pouvait le voir. Alors Je Me suis dit : "D'accord mais comme cela c'est plus
qu'avoir le sens de la réception". Je me suis dit ça. Mais personne ne pouvait le voir, alors quelle était l'utilité de leur dire : "Vous
devriez le voir parce que vous ne le verrez pas." Aussi pourquoi parler de cette vénération à quiconque également, jusqu'à ce
qu'ils comprennent cela. Mais la caméra a saisi cela, que puis-Je y faire ? Grâce à Dieu, la caméra a saisi ça. Moi Je n'ai rien dit.
Pourquoi vénèrent-ils le Christ ? Ils ne l'ont jamais vu. Pourquoi vénèrent-ils la Mère du Christ ? Ils ne L'ont jamais vue. Qu'a-t-elle
fait ? Elle a juste pleuré toute Sa vie, Elle n'a donné la Réalisation à personne. Même le Christ n'a pas donné la Réalisation à
quiconque, alors pourquoi Le vénèrent-ils ? Vous êtes un Chrétien, vous devriez leur poser une question comme cela. Pourquoi
les Musulmans vénèrent-ils la Kaba ?
Mais dans Sahaja Yoga, Je suis une découverte pour vous. Je n'ai jamais demandé à personne de Me vénérer, jamais. C'est
quelque chose d'horrible pour Moi. Les gens qui essaient de Me vénérer M'effrayent, vous voyez, parce que Je dois tout prendre

sur Moi, Je dois absorber tout de vous. Ils peuvent vous dire que Je n'aime juste pas ça. Je désire créer une grande brèche entre
vous et Moi, alors au moins J'aurai un peu de temps pour Me reposer, pour absorber tout cela, le digérer et M'en débarrasser.
Donc il n'est pas du tout nécessaire que vous leur en parliez. Au début vous ne devriez rien leur dire. Dites-leur : "Vous êtes
grands", venez. Laissez-les avoir leur Réalisation. S'ils en parlent ensuite, alors nous considérerions si oui ou non ils devraient
Me vénérer. Et tout le monde n'a pas non plus la permission de Me vénérer.
Savez-vous cela, Mary, que nous ne permettons pas à tous de venir ? Vous devez être une personne propre [à l'intérieur], sinon ils
n'en ont pas la permission.
Donc cette vénération est votre privilège, pas le Mien, en aucune façon. Je vous le dis, pas la moindre chance. Aa ce sujet vous
direz à tous que Mère fuit cela, Je le fuis réellement. Ces faux gurus aiment ça parce qu'il ne leur arrive rien.
Il n'y a donc pas d'explication pour ça, ce doit être vu. Alors même qu'ils viendront à Sahaja Yoga, ils pourront le voir très bien.
Jusqu'à ce qu'ils y viennent, vous ne devriez pas parler de Moi comme quelque chose de semblable à une incarnation, n'importe
quoi, n'en parlez juste pas. Vous ne devriez pas leur parler de vénération ou autre. Dites-leur juste qu'ils ont besoin d'avoir leur
Réalisation. Laissez-les tout d'abord ouvrir leurs yeux, ensuite parlez-leur à ce sujet. Si vous en parlez au début, ils resteront
coincés parce qu'ils n'auront pas encore atteint ce point. Ils doivent être en état de naviguer pour se tenir dans la mer, n'est-ce
pas ?
De fait rien n'est nécessaire pour commencer. Et Je ne désire rien, réellement. Si quelque chose doit être fait, c'est donner la
Réalisation à chacun, c'est tout. Mais pour progresser plus loin, ils devront Me vénérer.
Ils vénéreront quelqu'un qui est mort et parti. Ils n'ont jamais vénéré le Christ de Son vivant. Ils n'ont jamais vénéré Sa Mère
quand Elle vivait. Ils n'ont jamais vénéré Rama ni Krishna de leur vivant. Maintenant qu'ils sont morts, c'est très aisé de les
vénérer. Mais ce sont des pierres maintenant, que peuvent-ils faire ?
C'est la nature humaine. Quand quelqu'un est mort, alors c'est la joie parfaite. Ceux qui ont crucifié le Christ, ont élevé ces
églises. Quand une personne vit présentement, vous ne l'appréciez jamais.
Car également nous ne permettons pas à quiconque de vénérer. C'est un grand privilège pour chacun d'être là, vous savez cela.
Ce n'est pas pour tout le monde. Tant de gens ont été refusés en Angleterre et ailleurs. Juste maintenant vous devez vous
préparer à dire : "Oh, non, non, non" et cela partout.
Et hier J'ai dit à Guido que vous ne devriez pas amener cette dame, qu'elle n'était pas bien, celle qui était votre femme de
chambre, qui vous harcelait. Et J'ai dit qu'elle avait beaucoup de blocages et que vous n'auriez pas dû l'amener ici au puja. Cela
me perturbe. C'est très important. Tout comme une personne qui doit être un étudiant post-gradué pour comprendre certaines
choses, vous devez être post-gradué en Sahaja Yoga pour être en vénération. Sinon vous ne le pourriez pas. Donc vous ne parlez
pas de ces choses. Ils vont être bloqués, sans aucun doute.
Je n'ai pas de doutes à ce sujet. N'importe qui serait bloqué parce que cela semble être bizarre, n'est-ce pas, d'avoir à vénérer un
autre être humain. Ça l'est ! Donc vous devez faire preuve de discernement. N'importe qui serait coincé de cette façon. Jusqu'à
ce que vous soyez un Sahaja Yogi de première classe, et que vous en compreniez la valeur et que vous y soyez entré
profondément, alors seulement vous le réalisez. Ce doit être apprécié.
Je n'ai jamais du tout parlé à Mon sujet à personne, jamais, jusqu'à ce que des saints aient commencé à parler de Moi.
Seulement certains saints ont dit à certaines personnes qu'il en est ainsi. Ensuite ils sont venus Me le demander et J'ai dit :
"D'accord, découvrez-le pour vous-même." Vous voyez, avec les êtres humains vous devez être très, très attentif et
précautionneux. Je ne veux pas Me faire crucifier, vous voyez. Vous devez faire très, très attention avec eux parce que l'ego est
la première chose qui les accompagne.

Ils ne comprennent pas ce qui est bénéfique pour eux. Vous voyez, qu'est-ce que le Christ leur a fait ? Les a-t-il détruits ou leur
A-t-il fait quelque chose de mal ? Mais ils L'ont crucifié, n'est-ce pas ? Ils ont empoisonné Mahomet. Pourquoi ? Quel en était la
raison ? A cause de l'ego ! Donc vous devriez être prudent avec cela. Même quand vous écrivez, supposons, dans tout ce que
vous écrivez, vous devriez écrire prudemment. Arrangez-vous pour que, selon votre propre compréhension, ils viennent à mon
programme. Utilisez votre sagesse.
Ce que vous voulez y placer, comment le placer, ou si vous voulez parler, vous pouvez dire qu'à la première occasion où la
Kundalini s'élève, vous devez ensuite y croître. Si vous ne voulez pas parler de ça rapidement, que ce ne soit pas une affaire de
café instantané, alors vous pouvez en parler de cette façon. Cela peut sembler bien. Je vous suggérerais cette manière, d'accord
? Cela aiderait.
Mais avec les gens, ceux d'entre eux qui sont des gens très profonds, ils obtiennent juste leur Réalisation sur le champ parce
qu'ils ont été des gens profonds durant toutes leurs vies, pas durant leur vie mais leurs vies. Alors ils l'obtiennent juste.
Donc si cela attire des gens superficiels, alors ce n'est pas une bonne chose à dire. Ce peut être une des raisons pour lesquelles
seuls les gens superficiels viennent à notre programme. Nous devrions trouver quoi écrire pour que les gens profonds soient
attirés, n'est-ce pas ? Vous devriez découvrir par quels moyens et méthodes attirer des gens profonds et non pas superficiels.
Je suis d'accord avec vous, la salle s'est remplie peut-être avec des gens superficiels, comme un lieu de vente. Personne
n'achète rien, c'est juste un lieu de vente. Chacun vient pour voir ce qui est à vendre. (Mère rit.) Ceci est le Kali Yuga, vous voyez,
l'état de confusion. Ceci est l'âge de la confusion. C'est l'époque de la confusion, une confusion réelle.
Aussi des gens demandent pourquoi "Je" devrais donner la Réalisation. J'ai dit : "C'est mieux que vous La donniez, c'est une très
bonne idée. J'aimerais prendre Ma pension." Vous voyez, ceci c'est l'ego n'est-ce pas : "Pourquoi c'est "vous" qui devriez le faire
?" Je veux dire que Je le fais parce que Je dois le faire, d'accord. Mais si vous pouvez le faire, rien de tel, Je prendrai Ma pension.
J'en serai très heureuse. Je veux dire que Mon âge est au-delà de celui de la pension. Je Me serais pensionnée depuis
longtemps. Voyez, Je suis sans cesse en route. (Mère rit.)
Donc vous devriez également voir qui sont les gens et ensuite leur parler. Vous devrez faire preuve de discernement. C'est très
important d'employer son discernement. Comme il l'a dit, peut-être que certains ne pourront pas l'avoir dans cette vie, peut-être
qu'ils l'auront la prochaine fois. Il arrive également que, vous voyez, certains obtiennent leur Réalisation, disons par exemple, et
se transforment et deviennent quelque chose de très beau.
Alors les médiocres, les gens médiocres, vous voyez, peuvent voir cela et essayer de suivre ça. Les médiocres peuvent essayer
de suivre cela. Tout comme, quand Je suis allée en Italie, cet homme qui est une personne très célèbre et qui M'a interviewée, a
dit : "En premier vous me donnez la Réalisation et ensuite je vous interviewerai." Peut-être parce qu'il croyait en Moi ou quoi que
ce fût, ou il peut ne pas avoir cru, il a pu douter, de toute façon il a obtenu sa Réalisation. Ensuite il a commencé à rire et a dit :
"Oh, donc je l'ai maintenant." J'ai dit : "Oui, vous l'avez eue."
Maintenant c'est lui qui organise toute cette conférence. Donc c'est peut-être ainsi que cela peut se présenter. Cela dépend.
Vous voyez, les êtres humains sont tout à fait compliqués en ces temps modernes, c'est très difficile de les accrocher. Si vous
leur donnez ceci, ils viendront de cette manière. Si vous leur donnez cela, ils viendront de cette façon. Ils ne veulent juste pas
l'avoir. Ils veulent juste des livres ou des excuses, c'est terrible, Je sais, spécialement en Occident. C'est très difficile, vraiment
très difficile. Mais ils vont accepter quelque chose de stupide comme les punks.
Vous trouverez des milliers de punks maintenant. Les gens qui ont des positions élevées sont maintenant des punks,
pouvez-vous le croire ? Imaginez notre premier ministre être un punk ! Ils acceptent des choses stupides sans aucun
questionnement. Pensez à cela. Les drogues par exemple, ils l'acceptent sans aucune compréhension, sans rien demander, et
des gens très hautement éduqués en prennent. Ils acceptent des choses absurdes comme cela, l'alcoolisme, le libertinage, tout,

rien que des choses absurdes.
Mais pour vous faire du bien à vous-même, cela prend du temps. Ils sont très autodestructifs de tempérament. Pour se faire
quelque chose de bien à nous-mêmes, pour obtenir des bénédictions pour nous-mêmes, nous sommes lents. Mais cela ira. Ils
doivent apprendre leurs leçons, c'est tout Je pense. Oui, ils doivent apprendre leurs leçons.
Tout le monde est satisfait ?
Que Dieu vous bénisse !
Je suis heureuse qu'il soit un homme sage. Il a fait son devoir. Les autres gens viennent juste, juste comme n'importe quel
[visiteur]… Vous voyez, cela ne marchera pas. C'est un sujet très profond. Il s'agit d'un sujet très profond. Vous ne pouvez pas
juste apparaître et partir, n'est-ce pas ? Steve, vas-tu parler aux gens là-bas à Boston ? De cette façon ? Oui de cette façon,
réellement ? Bien, bien.
Yogi : Partout dans le monde, nous avons des milliers de gens, nous tenons de grandes conférences de presse, nous avons des
publicités à la une.
Shri Mataji : (Résumé.) Les Australiens sont très bien, les Australiens sont extrêmement bien. Peut-être qu'on a des gens
superficiels. Cela se pourrait. Donc nous devrions y mettre quelque chose de profond car il s'agit d'une expérience très profonde.
C'est une suggestion, vous voyez, ce sera quelque chose qui expliquera certaines choses. D'accord, ils aiment Mes discours. Ils
aiment écouter Mes discours car, voyez, cela apparaît dans leur mental mais ils n'obtiennent pas la Réalisation. Donc cela
signifie que ce ne sont pas des gens très profonds.
Par exemple en Suisse, nous avons placé ces choses [posters]. Personne ne les a enlevés. Après trois ans, c'est toujours là.
C'est très surprenant en Suisse où les gens sont très méticuleux. Ils ont gardé Mes photos. Aussi en Italie. Toutes Mes photos
d'il y a trois ans sont là, en Italie. Donc c'est là en Italie.
Je dois dire qu'aussi cette publicité, quoi qu'elle ait été, en Australie, est formidable.
L'Australie est absolument dynamique. Elle progresse beaucoup en Sahaja Yoga, sans aucun doute. Imaginez, les Australiens,
pouvez-vous le croire, avaient été envoyés là-bas en tant que criminels par leurs ancêtres, et aujourd'hui ils sont ceux qui
emmènent chacun vers la spiritualité. Voyez cela ! Alors comment pouvez-vous parler de gens bien ou mauvais ? Vous ne
pouvez pas ségréguer entre bon et mauvais !
L'Australie est la meilleure. L'Australie est la meilleure maintenant, Je veux dire en progression. Nous avons le leader de
l'Australie, Dr Warren, qui a commencé tout cela, et nous avons James. Est-il venu ? Oh, voilà James.
Que Dieu vous bénisse ! Que Dieu vous bénisse !
S.S. Shri Mataji Nirmala Devi
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Shri Kartikeya Puja. Grosshartpenning, Munich (Germany), 13 July 1986. English transcript verified IBP Traduction française
version 1/1/2014. Je suis désolée d’être en retard. Je ne savais pas que ce programme était dans un endroit si magnifique. Et ici
vous voyez une belle peinture de Michel-Ange exprimant le désir du Divin, votre Père, de vous sauver, de vous aider et cela
fonctionne. En Allemagne, nous avons eu de très grands évènements agressifs et cela a produit un effet dévastateur sur la vie
occidentale, partout. Les systèmes de valeurs étaient brisés, l’idée du Dharma était perturbée, les femmes ont commencé à se
comporter comme des hommes et tant de gens sont morts. De très jeunes gens sont morts, vraiment très jeunes. Tous leurs
désirs n’étaient pas réalisés, toute leur vie ne leur rien apporté d’autre que la guerre. Cela a été une sorte de vague de chaleur qui
est arrivée, détruisant toutes les choses plus subtiles. Lorsque la nature est en sursis ou est en colère, elle détruit seulement les
choses grossières, mais lorsque des êtres humains commencent à détruire, ils détruisent même les choses plus subtiles,
comme leur système de valeurs, votre caractère, votre pudeur, votre innocence, votre tolérance. Et donc maintenant la guerre fait
rage, sur un niveau plus subtil. Nous devons en fait comprendre que toutes ces choses ont apporté un tel bouleversement en
Occident, sur la personnalité occidentale. Donc le premier effort que l’on doit faire, c’est de la réparer, de la remettre en ordre, de
la faire tenir sur ses pieds. Parce que les gens ont perdu leur personnalité, leurs traditions, ils n’avaient plus ni attaches, ni
racines et ils ont commencé à se diriger vers tout ce qui était proposé, comme une sorte d’expérience intellectuelle. Les femmes
sont devenues très indépendantes et elles ont pensé qu’elles pouvaient résoudre leurs propres problèmes. Elles ont pensé
qu’elles pouvaient devenir comme les hommes. C’est ici que le problème a commencé à empirer. Parce qu’une femme est une
femme, plus cette toute petite chose qui est, disons, l’homme en elle. Et lorsqu’elle essaye d’éviter ce qu’elle est et de développer
quelque chose qu’elle est très peu, alors elle devient bizarre. Mais elle peut être possédée par tant d’hommes qui sont morts.
Son désir de devenir virile peut attirer tant de bhoots, qui veulent entrer dans le mental d’une femme. Et lorsqu’ils y entrent, ils ont
l’habit d’une femme et l’esprit d’un démon. Et les femmes ne peuvent pas le voir, peut-être parce qu’avec ces choses diaboliques,
elles peuvent avoir du succès sur le plan matériel. Elles peuvent mieux s’en sortir. Elles peuvent peut-être dominer tout le monde,
elles peuvent devenir méticuleuses comme des hommes, vraiment terre à terre, très ordonnées, méthodiques, précises, dénuées
de toute beauté ou douceur. Ensuite ces femmes deviennent finalement comme des vampires. Alors, même si la guerre est finie,
elle agit à travers les femmes d’Allemagne, Je crois. J’ai appris que cette attaque s’est déjà produite avant et qu’il y a eu des
femmes appelées Amazones. En fait, cette histoire se répète à nouveau. L’autre jour, Je suis arrivée à Munich avec une dame
allemande et J’ai été surprise de son attitude, parce que J’ai senti qu’elle est encore nazie, qu’un bhoot nazi était installé en elle.
Elle avait une double personnalité, d’un côté elle parlait avec douceur, de l’autre côté c’était une nazie… et une fasciste. Et ils
présentent habilement leurs arguments. La première chose qu’ils peuvent faire, c’est dire qu’ils sont du côté des gens opprimés,
comme en Inde. “Les Indiens sont Aryens, nous sommes Aryens et nous sommes un peuple qui sympathise avec les Aryens.”
Les Indiens sont spirituels et ils pensent qu’ils sont comme les Indiens, allez savoir pourquoi! Pouvez-vous le croire? La qualité
de la vie devrait s’améliorer, c’est un fait. La qualité des hommes est différente de celle des femmes, Je vous l’ai dit bien des
fois. Et si des femmes essaient d’être viriles, alors elles ne peuvent rien accomplir correctement. Nous en avons eu beaucoup
comme cela. Vous avez vu la femme de Mao. Vous avez vu Mme Tchang Kai-chek. Maintenant cette nouvelle dame Carlos, c’est
Carlos son nom? Marcos, Marcos! Tant de femmes comme cela. Elles mettent toujours du désordre lorsqu’elles essayent d’être
viriles. Dans l’histoire, nous avons beaucoup de femmes. En Inde, les femmes sont très bien adaptées, nous avons eu des
femmes comme Jhansi ki Rani, qui a lutté contre les Anglais. Elle était veuve. Elle attachait son enfant dans son dos et
combattait les Anglais. On raconte que son cheval a sauté de 50m depuis la tourelle d’un fort et les Anglais ont écrit alors: “Nous
avons bien pris la ville de Jhansi, la victoire nous revient, mais la gloire va à Jhansi ki Rani.” Nous avons eu de grandes femmes
en Inde. Par exemple, Nur Jahan était une autre grande femme, nous avons eu Jijabai, Ahalyabai, c’étaient toutes des femmes,
mais elles n’avaient pas l’ego des hommes. En fait, elles peuvent travailler, travailler dans les bureaux avec des hommes, mais
elles n’ont pas besoin de devenir des hommes. Je vais vous raconter Mon exemple. Je devais faire construire notre maison à
Lucknow. Je l’ai fait dans un style vraiment féminin et J’ai construit une très bonne maison, mieux que n’importe quel homme, et
de façon vraiment très peu chère. Par exemple, un homme ira d’abord voir un architecte, ira tout mesurer, ensuite il essayera de
tout agencer à l’avance. Ensuite, par ego, il ira dans un endroit cher, dans un magasin, acheter quelque chose de cher, et en se
faisant avoir. Ensuite, toujours par ego, il ira trouver des ouvriers très chers et nommera quelqu’un qui sera en charge de tout, en
charge! Je l’ai fait de façon très différente. J’avais de l’argent, alors J’ai cherché qui avait les meilleurs ouvriers, qui avait les

meilleures briques. La maison devait être construite en briques. Ensuite, de quoi d’autre avez-vous besoin? Tout à fait comme
une femme préparerait à manger, vous voyez. Vous avez aussi besoin de sable, d’accord? Ensuite vous avez besoin de ciment,
vous avez besoin de barres de fer et de main-d’œuvre. Donc Je n’ai pas fait comme les hommes. J’ai trouvé l’homme qui vendait
les meilleures briques, qui M’a dit: “Je n’ai pas d’argent, parce que je dois construire ces fours et les remplir de briques et pour
cela, on a besoin d’argent au début.” Je lui ai dit: “D’accord, je vous achète une fournée entière, une complète. Combien Me
demandez-vous?” Il a répondu: “Cinq mille roupies, ça ira. Mais si le four s’éteint, ou si quelque chose se passe mal, si la cuisson
ne marche pas, alors c’est votre affaire.” J’ai dit: “Ca ne fait rien. Démarrez un four pour Mon compte.” Donc Je lui ai acheté une
fournée complète, une entière. Ce four est, euh, une chose où ils mettent toutes les briques, vous voyez, et ensuite ils le couvrent
de boue et allument le feu [mots inaudibles]. Parfois c’est tout l’ensemble qui peut être gâché, ou bien s’écrouler. Je lui ai dit:
“Faites comme cela. Seulement 5000.” Lorsque c’est bien cuit et tout cela, cela vous coûte au moins 50 000 roupies. Puis Je
suis allée à la rivière et J’ai demandé: “Combien pour un lot?”—comme ils disent, un grand tas de sable. Ils ont répondu: “A cette
période, en été, c’est très peu, mais en hiver, ça sera assez cher.” Un homme dirait: “D’accord, maintenant nous avons besoin de
tant, livrez-le maintenant. Ensuite nous aurons besoin de plus, vous le livrerez à ce moment-là.” Mais Je n’ai pas fait cela, J’ai dit:
“L’été, c’est bien, c’est moins cher, pourquoi ne pas acheter tout?” Alors J’ai acheté tout le lot, tout ce tas de sable. D’accord?
Ensuite Je suis allée chez les quincaillers. J’ai dit: “Comment fait-on pour le fer?” Ils ont dit: “Vous devez commander, mais si
vous commandez en gros, alors nous vous le ferons beaucoup moins cher. Et en acompte, vous devez payer tant.” J’ai répondu:
“D’accord.” Je l’ai commandé. Donc tout était prêt, simplement comme nous faisons à manger, vous préparez tout, sur place.
Ensuite nous avions besoin de bois. Alors on M’a dit: “Le bois viendra du Népal.” J’ai demandé: “D’accord. Et d’où encore?” Ils
ont dit: “Il peut venir de n’importe quelle autre forêt.” Alors Je suis allée dans une forêt au centre de l’Inde, appelée Jabalpur et
J’ai commandé là-bas. Tout le bois était coupé, fraîchement coupé, et à une vente aux enchères, J’ai acheté beaucoup de bois
là-bas. Et J’ai eu tout cela là-bas, et en plus J’ai acheté le marbre de là-bas. Ce marbre n’avait jamais été utilisé avant, nulle part.
J’ai dit: “C’est très simple, Je peux utiliser ce marbre pour tout.” Donc J’ai eu le marbre et le bois ensemble à cet endroit-là.
Ensuite la main-d’œuvre. Alors J’ai demandé à Mes amis s’ils connaissaient de bons ouvriers pour la maçonnerie. Ils ont
répondu: “Oui, celui-ci est bon, celui-là est bon.” Alors Je les ai tous appelés. Je leur ai dit: “Ecoutez, vous pouvez loger chez Moi
dans cette maison et Je vous nourrirai très bien, Je vous donnerai à manger et Je M’occuperai très bien de vous.” Alors ils se
sont tous installés avec leurs familles et Je cuisinais pour eux. En cuisinant, Je les ai convaincus et ils auraient fait n’importe
quoi pour Moi. Vraiment. Ils étaient si gentils avec Moi, ils utilisaient de toutes nouvelles, euh, techniques qu’ils connaissaient,
euh, ils produisaient un effet de, de marbre à partir du ciment. Tous les types d’artisanat qu’ils connaissaient, ils les ont
appliqués ici. Et donc, une si grande maison, avec 20 chambres et cinq salons ou salles à manger, a été construite en une année.
Non seulement cela, mais personne n’arrivait à croire le prix de la maison. C’était le dixième de ce que l’architecte aurait pris.
Mais tout était si bien écrit, tout était si bien fait. Comme Je ne savais pas comment faire les comptes, ce que Je faisais, c’est
dire chaque jour: “Bon, aujourd’hui, je retire tant d’argent” et alors Je dépensais tant. Comme cela, J’ai enregistré chaque journée
et pas une seule roupie ne manquait. Alors personne ne pouvait Me poursuivre, pas de problème. Sinon tous les officiers qui ont
fait construire leur maison ont dû régler beaucoup de problèmes, leurs revenus étaient imposés et tout cela. Mais rien ne s’est
passé pour Moi. Et J’ai fait construire une maison si grande avec si peu d’argent et une maison telle que les gens disaient :
“Même le Taj Mahal peut s’écrouler, mais celle-ci ne tombera pas.” Car J’avais fait de bonnes fondations et tout cela, parce que
J’avais des briques si bon marché. La totalité de ce four, Je l’avais achetée pour rien du tout et J’en ai revendu la moitié parce
qu’il en restait autant. Ensuite J’avais fait apporter tout le sable que J’avais acheté, J’en ai vendu la moitié parce que Je n’en
avais pas besoin, au double du prix, donc J’ai eu Mon sable gratuit. Le bois que J’avais acheté là-bas, Je l’ai fait tailler comme il
faut et J’avais une petite cuve dans laquelle Je l’ai mis pour qu’il devienne tout à fait, comment dit-on? euh, imperméable. Je l’ai
sorti et J’en ai utilisé la moitié, seulement la moitié, pour cent fenêtres et soixante portes, et le reste Je l’ai vendu. Et même les
chutes ont été vendues pour les brûler, vous voyez, comme bois de chauffage, comment appelez-vous ça? Donc vous pouvez
imaginer, une partie était vendue comme bois de construction, une partie pour les cabanes. Mais J’ai dû faire la cuisine pour eux,
J’ai dû M’occuper de leur confort, Je leur ai donné de bonnes couvertures et des lits pour dormir et ceci et cela, alors ils étaient
très heureux. C’est ainsi qu’une femme travaille et tout le monde était surpris, ils ne pouvaient trouver aucune erreur dans Mes
comptes, ils ne pouvaient trouver aucune erreur et J’avais dit aux amis de Mon mari de rester à cinq kilomètres de chez Moi.
Comme il travaillait avec le Premier Ministre, les gens auraient dit: “Ah oui, Elle reçoit des pots-de-vin” et des choses comme
cela. Ensuite, il y avait un autre problème, ils seraient venus Me dire: “Ceci n’est pas bien, cela n’est pas bien.” Je les ai gardé à
distance parce qu’ils ne savaient que discuter, les hommes ne savent que discuter. Les femmes produisent des résultats. Pas de
conférences, rien, Je leur ai dit: “Rien à faire. Laissez-Moi le faire toute seule.” Et très gentiment, en compagnie de tous ces gens,

J’ai construit la maison, une belle maison dont, Je crois, on a fait un film, et vous pouvez peut-être voir la maison que J’ai
construite là-bas. Donc la femme, qui est une Sahaja Yogini, doit développer, euh, ces qualités spéciales, parce qu’elle est très
intuitive, la femme est très intuitive. Elle parvient toujours à la bonne conclusion en un rien de temps. Si elle reste une
femme—mais si elle est à moitié homme et juste un peu femme, alors Je ne sais pas quelle sorte de chose elle est. Donc une
femme devrait essayer d’être une femme, car elle est si puissante, elle est puissante comme cette Terre Mère, qui peut
supporter toutes sortes de choses et elle peut donner le meilleur d’elle-même. Prête à se sacrifier complètement, à tout donner,
pleine de patience, d’amour, de pardon. Lorsque des hommes développent les qualités des femmes, ils deviennent des saints.
Mais pas la qualité de courir après les femmes. Il n’y a pas ce genre d’absurdité. Ils doivent être des Viras [des dévots
compétents], ils doivent être chevaleresques, ils doivent être braves. Ils doivent être braves, mais en plus de cela, ils doivent
développer la compassion, le pardon. Mais Je pense que c’est vraiment l’inverse en Allemagne et Je constate également parmi
les Sahaja Yogis occidentaux que c’est une attitude très répandue: les femmes développent un horrible ego. En Inde, les femmes
travaillent. Elles font de tout. Depuis longtemps, nous avons eu de très grandes oratrices, très connues. Mais elles n’ont pas
d’ego. Ma mère avait une licence avec mention, à une époque où il n’y avait que deux ou trois femmes qui aient obtenu un tel
diplôme, mais Je n’ai jamais vu le moindre ego chez elle. Mes propres filles, l’une d’elles a étudié l’architecture, et la décoration
intérieure. Maintenant elle ne travaille pas parce que son mari a une bonne situation, mais elle fait des maisons pour d’autres,
elle dessine pour d’autres, elle aide d’autres gratuitement. Et elle a des amies de ce genre. Alors en quoi consiste la réussite
d’une femme? Elle a davantage de gens autour d’elle. Le pouvoir humain. Elle a davantage d’êtres humains autour d’elle. Et
quelle est la qualité des hommes? Ils ont toutes les factures de la maison à payer, ils doivent payer l’assurance, les réparations
de la voiture. Qu’ils s’occupent du sale boulot! [rires] Les femmes reçoivent toutes les lettres d’amour, des enfants, du mari, de
tout le monde. Elles sont aimées. On les aime. Maintenant qu’elles sont devenues viriles, elles n’ont plus tous ces avantages. Par
exemple, jadis, si vous preniez le bus, on laissait sa place à une femme. Maintenant personne ne fait plus cela. Un jour, une
dame était en voyage, une dame âgée et, euh, il y avait un jeune garçon assis là. Je lui ai dit: “Pourquoi ne la laissez-vous pas
s’asseoir?” Il a répondu: “Pourquoi devrais-je? Elle porte un pantalon, je porte aussi un pantalon.” Elle était… cette vieille dame
portait bien un pantalon, alors il a dit: “Pourquoi devrais-je lui donner ma place, elle porte un pantalon, je porte un pantalon: quelle
est la différence?” Ainsi tout ce qui constitue vos avantages et vos privilèges, vous le perdez en devenant des hommes. Et qu’y
gagnons-nous? Que gagnons-nous? En fait, Je crois, au contraire, qu’en ces temps modernes, les femmes sont bien plus
esclaves des hommes qu’elles ne l’étaient avant. Elles sont très perturbées. Prenez une Sahaja Yogini qui est très “bloquée” et
qui a certains problèmes. La première chose à laquelle elle pensera: “Oh, mon Dieu, maintenant mon mari va me quitter, il
m’enlèvera mes enfants, que vais-je faire?” Elle ne pensera jamais à Sahaja Yoga. Mais J’ai rencontré une femme extraordinaire,
Je dois dire que c’était une véritable femme. Elle disait: “Mère, comme je suis schizophrène, je veux sortir de Sahaja Yoga. Je
vais divorcer de mon mari, je ne veux pas voir mes enfants. Sahaja Yoga est bien plus important que moi, que mon mari et mes
enfants.” “Voilà une femme!”, ai-Je dit. Elle disait: “Je suis schizophrène depuis l’enfance. Je l’ai découvert maintenant et cela
me reprend.” Mais en général les femmes se soucient d’elles-mêmes. “Oh, mon Dieu, je vais devoir quitter mon mari”, c’est-à-dire
que ce qu’elles faisaient, c’était vivre sur le dos de leur mari. “Je vais devoir quitter mes enfants.” Mais pourquoi ne pas quitter
Sahaja Yoga? Si vous pensez que Sahaja Yoga est le plus important, vous pourrez vous débarrasser de votre schizophrénie
aussi. Pourquoi Dieu devrait-Il vous aider? Vous pensez simplement comme des femmes ordinaires, à votre situation, inquiète
seulement à votre sujet. Pas inquiète pour Sahaja Yoga. Même chose pour certains hommes, mais les hommes ne sont pas si
effrayés, car ils pensent qu’ils peuvent se débrouiller. Et les femmes devraient aussi savoir maintenant qu’elles sont des Sahaja
Yoginis, qu’elles sont Sahaja Yoginis et que Mère va veiller sur elles. Mais vous ne vous souciez que de vous-même, de votre
mari, ma maison, mes enfants, alors vous êtes un cas désespéré, vous n’êtes plus une femme, en fait. Ce n’est pas le signe d’une
femme correcte. Une femme est celle qui aime tous les enfants. Sa capacité d’amour est immense, mais si elle en devient avare,
si elle devient mesquine, alors ce n’est pas une femme. Je vous ai parlé de Mes petites-filles, à qui J’ai demandé: “Que
voulez-vous faire plus tard?” Elles sont très petites. Alors elles ont dit: “Nous voulons être infirmières ou hôtesses de l’air.” J’ai
demandé: “Pourquoi? Qu’y a-t-il de si bien dans ces métiers?” Elles M’ont dit: “Grand-mère, c’est juste dans ces deux métiers
qu’on peut donner à manger aux gens. Il n’y a pas d’autre métier où on peut nourrir l’autre.” La joie de donner à manger aux
autres est plus grande que celle de traiter des dossiers au bureau. C’est vrai, Je vous le dis. C’est un travail horrible de traiter des
dossiers dans un bureau, vous savez. Il vaut mieux faire de la bonne cuisine, en pensant que beaucoup vont la manger et
l’apprécier, que de faire ce sale boulot. Mais les femmes ont perdu la tête, elles ne sont plus sensées maintenant, elles
deviennent stupides. En fait en Allemagne, vous devez faire très attention. En Autriche, vous devez faire très attention. Les
femmes autrichiennes sont super, mais Je conseillerais aux femmes allemandes de ne pas essayer de devenir des hommes.

Tout d’abord, la meilleure façon d’arrêter cela est de ne pas trop parler. Si vous commencez à parler comme des hommes, alors
tous les bhoots entreront en vous et commenceront à parler tout comme des hommes. Et ensuite vous verrez comment on gère
les hommes. Nous les femmes indiennes, nous savons comment gérer nos maris bien mieux que vous. Pourquoi n’avons-nous
pas de divorces? Pourquoi n’avons-nous pas de problèmes? Nous nous disputons, d’accord, ce n’est pas grave, mais nos maris
ne courent pas après d’autres femmes. Nous ne nous habillons pas autant, Je dirais, nous n’allons pas chez le coiffeur, nous
n’avons pas ces produits de beauté et tout cela. Donc, développez le respect de vous-même. Vous êtes la Shakti. Vous êtes le
pouvoir. Si vous transformez vos maris en légumes, quel genre d’enfants aurez-vous? Des légumes bien sûr. Respectez-les.
Faites-en des hommes, appréciez leur virilité. Alors ils ne vous quitteront jamais. Il n’y a aucune compétition entre les deux. Je
pense que le problème principal aujourd’hui en Allemagne est que les femmes ont perdu la raison. C’est vraiment le cas, Je
crois, pour les femmes allemandes. Mettez-vous à la musique, à l’art. Il y a tant de possibilités. Aujourd’hui, de qui se
souvient-on? Regardez ici, qui est célèbre? Un musicien, Mozart. Tout le monde connaît Mozart, même sur le chocolat, vous
trouverez un Mozart. Je ne sais pas, le pauvre, a-t-il un jour mangé des chocolats ou pas? Ou bien on se souvient, regardez ici, on
a Michel-Ange ou on a Léonard de Vinci, ou bien on a quelqu’un comme cela. Personne ne se rappelle qui était à ce moment-là le
fonctionnaire qui parcourait les dossiers dans tous les sens. Donc les femmes ont quelque chose, elles peuvent avoir une valeur
éternelle, elles devraient développer cela. La chose la plus importante est que la femme peut aimer, aimer, aimer… Mais
lorsqu’elle devient égoïste et égocentrique, qu’elle commence à se soucier d’elle-même, il n’y a plus de beauté dans son amour.
Aujourd’hui, J’ai spécialement abordé ce sujet parce qu’aujourd’hui vous Me vénérez en tant que Kartikeya. Kartikeya était le fils
de Parvati Umar, qui était juste la mère de ces deux enfants, Ganesha et Kartikeya. Et un jour, les parents Shankara et Parvati ont
dit tous les deux: “De Vous deux, Celui qui fait le tour de la Terre-Mère le premier aura un prix spécial.” Alors Kartikeya, qui était
vraiment le pouvoir masculin, a dit: “D’accord, Je pars”, sur son véhicule, qui était un paon. Et Ganesha S’est dit: “Regarde-Moi, Je
suis un petit garçon, Je ne suis pas comme Lui et Mon véhicule est une petite souris. Comment y arriverai-Je?” Mais ensuite Il
pensa: “Ma Mère est au-dessus de l’univers entier. Que représente cette Terre Mère?” Donc ce Kartikeya était parti faire le tour
de la Terre Mère. Shri Ganesha fit trois fois le tour de Sa Mère. Et Il gagna le prix, grâce à ces qualités maternelles. Pour Lui, Elle
est la plus noble, plus élevée même que Sadashiva. Mais, chose étonnante, c’est ce qu’aime Sadashiva—que vous respectiez
votre mère. Le côté maternel en vous. La féminité en vous. [Mère parle en hindi ou en sanskrit, puis traduit] “Là où les femmes
sont respectables et respectées, là résident les Dieux.” Les femmes sont très importantes. Bien sûr Je dois aussi blâmer les
hommes occidentaux, et la manière dont ils ont maltraité leurs femmes, sont restés hors de la religion, les ont toujours
rabaissées. Je veux dire, en Inde nous avions des Musulmans qui faisaient cela, mais ce sont même des agresseurs très
sophistiqués et ils l’ont fait très sévèrement et ils les ont toutes rabaissées. Mais cela ne fait rien. Alors pardonnez-leur et
essayez d’être des femmes. Très puissantes. Les pouvoirs d’une femme sont ceux de l’amour, ce sont les pouvoirs de Dieu. Et il
faut les utiliser plutôt que cet intellectualisme ergoteur, vraiment absurde. Ne gaspillez pas votre énergie avec cela. J’aimerais
que les Sahaja Yoginis, d’Allemagne en particulier, deviennent de plus en plus féminines. Il ne s’agit pas seulement de faire de la
bonne cuisine, mais de votre attitude envers la vie. Il faut penser d’une façon plus large que tout Sahaja Yoga dépend de notre
capacité à aimer. Nous devons être extrêmement aimants, extrêmement gentils, nous occuper des Sahaja Yogis en leur donnant
toute la joie possible. Sinon dans ce pays, elles peuvent devenir comme des vampires. Alors faites attention! Et pour les
hommes aussi, Je dirais que vous devez respecter les femmes de ce genre, vous devez leur accorder tous leurs privilèges, veiller
sur elles. Elles s’occupent des enfants, mais donnez-leur toute l’assistance, tout l’argent dont elles ont besoin. Ne demandez pas
de comptes et tout cela, laissez-les le gérer. Au pire, vous ferez faillite, mais en fait c’est déjà le cas. Mais d’abord regardez
quelle est votre attitude envers Sahaja Yoga. J’ai constaté que dans les familles où les femmes sont en charge de la bourse,
nous avons toujours bien plus d’argent pour le travail de Sahaja Yoga que dans les maisons où les hommes sont aux
commandes. C’est très surprenant. Lorsque les hommes dirigent, ils doivent penser à leur voiture, ils doivent penser à beaucoup
de grandes choses, mais lorsque les femmes dirigent, elles savent comment économiser l’argent, et Je vous ai montré comment
J’avais économisé de l’argent. Les hommes ne peuvent jamais économiser. Ils ne savent jamais épargner. Seules les femmes
peuvent économiser, mais si elles ont un intérêt plus élevé. Sinon, si elles sont complaisantes, elles dépensent tout l’argent: en
entrant dans le magasin pour acheter une chemise pour leur mari, elles achèteront plusieurs saris pour elles. Elles peuvent agir
comme cela. Mais si elles ont des intérêts plus larges, si elles ont un intérêt plus élevé, elles peuvent utiliser l’argent si
astucieusement qu’elles auront toujours de l’argent à dépenser pour les autres. Comment fais-Je? Avec tout ce que Me donne
Mon mari pour gérer la maison—il Me donne beaucoup, Je dois le dire—Je suis plutôt radin, Je vais sur les marchés, y acheter
des choses, essayer d’économiser de l’argent, gagner ici, économiser sur Mes vêtements. C’est la première fois que J’ai donné
Mes pulls au pressing dans un bon magasin. C’est ainsi qu’une femme économise et ensuite elle dépense pour la bonne cause.

Parce que c’est sa véritable satisfaction. Si nous développons ce genre de vue équilibrée sur notre vie de couple, sur notre vie
sociale, nous serons des personnes idéales dans ce monde. A propos de l’école aussi, Je l’ai dit, très clairement. Maintenant si
vous voulez l’entendre, Je demanderais—avez-vous cette brochure avec vous? Je voulais la lire. Comment? Non, vous ne l’avez
pas? C’est typique des hommes! Ils ont dit eux-mêmes qu’ils voulaient la lire ici, vous voyez. Si vous demandez aux hommes de
faire la cuisine, il manquera de tout. Donc… [Grégoire: “Shri Mataji , puis-je très respectueusement Vous demander s’il y a un
quelconque avantage à être un homme?”] [Fous rires] Sans l’homme, la femme ne peut pas s’exprimer. Elle ne peut pas
s’exprimer, parce qu’elle est le potentiel, lui est la cinétique. C’est véritablement une terminologie relative. Vous ne pouvez pas,
euh, exister sans un homme, vous ne pouvez pas. Même si, disons, vous avez tout le parfum dans la Terre Mère, tant que vous
n’avez pas de fleurs, comment pouvez-vous savoir qu’il y a du parfum dans la Terre Mère? Les hommes sont les plus importants,
sinon que feront-ils? Toute leur énergie sera gâchée. Donc si les femmes sont la Terre Mère, vous êtes les fleurs. Quel avantage?
Vous êtes les personnes qui… tout le monde vous voit… [Un Sahaja Yogi: “Courir partout comme Kartikeya!”] [Shri Mataji rit] Que
pouvons-nous y faire? Vous êtes comme cela. Vous ne pouvez pas rester assis à la maison. Vous ne le pouvez même pas en
train: si vous regardez, vous verrez que dès que le train s’arrête, tous les hommes sortent du train. Ils ne peuvent pas rester assis
là. Par exemple, J’ai dit à Mon mari: “Qu’y a-t-il? Tu n’arrêtes pas de sortir de la maison. Pourquoi ne peux-tu pas rester assis
dans la maison quelque temps? Il faut t’asseoir!” Alors il a répondu: “Non, pour nous, si un homme est assis dans la maison, on
l’appelle ghar-ghussu!” Cela signifie “celui qui est tout le temps dans la maison”, vous voyez. Et J’ai dit: “Comment appelle-t-on
l’homme qui s’enfuit toujours de la maison ? Ghar-bhagora!” C’est-à-dire le fuyard, celui qui s’enfuit. Il devrait y avoir quelque
chose entre les deux. Mais c’est masculin, ça va. Mais avec Sahaja Yoga, nous pouvons—ce que nous pouvons faire, c’est établir
un peu d’équilibre entre ces deux choses. C’est cela Sahaja Yoga, cela donne l’équilibre. Alors vous commencez… à tellement
apprécier la compagnie des autres que, même dans la maison vous l’appréciez, et dehors aussi vous vous réjouissez. Les
intérêts sont les mêmes, parce que l’intérêt devient le même. Comme les fleurs qui tombent sur la Terre Mère rendent la Terre
Mère parfumée et ensuite nous pouvons dire que la Terre Mère est parfumée. C’est aussi beau que cela. D’accord? Donc pour
l’éducation, J’ai déjà donné des instructions et J’ai déjà expliqué que nous ne devons pas faire toute une histoire de cette Maria
Montessori et ceci et cela. Nous allons avoir des écoles de Sahaja Yoga. C’est vraiment absurde. Parce que J’ai remarqué que
celles qui enseignent dans le style de Maria Montessori, ces femmes sont devenues horribles. J’ai été étonnée de voir la
quantité d’ego qu’elles ont développée en elles. Donc vous devez devenir des enseignants de Sahaja Yoga et cela va être une
école de Sahaja Yoga. A Sydney ou, euh, à Melbourne, nous avons très bien démarré l’école à Melbourne et maintenant nous
allons en avoir une à Sydney de la même façon. Et ouvertement, c’est une école de Sahaja Yoga, il n’y a pas de peur à avoir à ce
sujet. Ouvertement, c’est une école de Sahaja Yoga, et alors les gens ont réussi à y faire tant de choses. Et nous, pourquoi
devrions-nous cacher les apparences comme cela? Nous devrions tout faire pour affirmer que c’est une école de Sahaja Yoga.
Donc vous, les enseignants, vous êtes aussi devenus experts en Sahaja Yoga, donc vous devez être de bons Sahaja Yogis,
Yoginis ou Sahaja Yogis. Ils ne devraient pas être pleins d’ego, ils ne devraient pas avoir d’ego, ils ne devraient pas avoir de
blocages. Quelqu’un qui est bloqué n’est pas un bon enseignant pour Sahaja Yoga. Ce n’est pas comme, euh, dans une école
Maria Montessori, où le soir le professeur boit, fume, et le matin elle est enseignante Maria Montessori. Ici, vous devez d’abord
être une Sahaja Yogini et ensuite seulement vous pouvez enseigner dans une école de Sahaja Yoga. Vous devez avoir cette
qualité, qui est très importante, de même qu’il est important que nos élèves soient des Âmes Réalisées ou puissent recevoir la
Réalisation. Bon, donc la puja d’aujourd’hui est spécialement pour Kartikeya. Kartikeya représente le grand, nous pouvons dire le
capitaine ou le chef de tous les Ganas, comme un commandant en chef. Ganesha est le roi, mais Lui est le commandant en chef.
Et comme le caractère allemand est de tout commander, nous allons avoir cette puja là où les hommes prendront le
commandement de leurs esprits et de leurs qualités masculines et où les femmes seront aux commandes de leurs qualités
féminines. Être aux commandes est différent d'être un maître. Un maître possède, un commandant ne possède pas. Il n'est pas
le propriétaire. Elle est aussi perdue, la possession est aussi perdue, nous commandons simplement les choses. Et c'est l'état
auquel nous devons arriver maintenant, de l'état de Ganesha à l'état de Kartikeya. C’est l’inverse. Ganesha est agréable. Il est le
roi, gentiment assis avec tous ses pouvoirs, d’accord? L’innocence est bien là. Mais Kartikeya est celui qui commande
l'innocence, qui vous donne le pouvoir de ce commandement. Il commande. Après la puja du Gourou, nous devrions avoir le
pouvoir de commander aux autres. Et chez les hommes, cet esprit de commandement intervient dans les discussions, leur
dynamisme, dans leurs réalisations personnelles. Pour les femmes, c’est dans leur capacité à aimer, leur patience, leur
comportement gracieux, leur faculté à pardonner, leur compassion. Alors développons cela aujourd'hui, que nous puissions
commander. C'est à dire que ce n'est pas ce que nous possédons, mais c’est d’être dans la position de commander. J’espère
que vous comprenez qui est Kartikeya. Que Dieu vous bénisse! Alors commençons la puja. Qui a fait ceci? C’est vous qui l’avez

fait—ce Ganesha? Comme c’est mignon. Vous êtes très bonne, Je dois le dire. Que Dieu vous bénisse! En aparté: Appelez des
Allemands pour le faire aussi. Nous avons encore besoin ici de personnes d’Allemagne, des femmes aussi, bien sûr. Sahaja
Yogis: ShrI Ganesha mantras et Shri Ganesha Atharva Shirsha Shri Mataji (en aparté): Celle qui a fait le Ganesha—est-elle
allemande aussi? Elle devrait aussi laver les pieds. Tous ceux qui ont M’ont écrit des lettres pour que Je vienne en Allemagne
devraient venir Me laver les pieds. Que Dieu vous bénisse! Que Dieu vous bénisse! Merci! En aparté: Enlevez celui-là par
l’intérieur. Maintenant enlevez-le. Il n’y en a pas besoin. En aparté: Que Dieu vous bénisse! Shri Mataji (en aparté, appelant un
bébé): Nous l’appelons Kamala, Kamala. Kamala est le nom de la Déesse, d’accord? Kamal Lakshmi. Kamala. Que Dieu vous
bénisse! Vous pouvez chanter un peu, parce qu’il y a deux dames de plus. Et Hugo doit encore le faire. Bien. C’est cela. Que Dieu
vous bénisse! [Des Sahaja Yogis chantent] Venez de l’autre côté. Qui sont les dames maintenant? Y a-t-il d’autres dames?
Terminé? Bien. Utilisez la même eau. Ils peuvent utiliser la même eau, parce qu’il y a déjà trop d’eau. En aparté: Vous voyez, il
faut frotter encore un peu le Vishuddhi. C’est encore dur. Shri Mataji : Maintenant nous pouvons dire les mille noms de Kartikeya.
Shri Mataji : Non, 108. [Shri Mataji rit] J’ai pensé que mille serait une bonne idée, mais ce sera 108. Voyons comment cela
fonctionne avec 108. Dites-les à voix haute. Dites le fort—ce n’est pas clair. Non, pas encore. Donnez-lui en un autre, qu’il ait un
autre [micro]. Parce que cela doit être clair, sinon cela n’a pas de sens. Dans ces 108 noms, si vous l’avez remarqué, on a montré
que Kartikeya est l’innocence qui agit sur le côté droit—dans le Pingala. Et c’est aussi—c’est très lié au Prana. Cela vous donne le
Prana. Le Prana est le souffle de vie que nous prenons—inspirez et expirez. Donc c’est lié au côté droit. Ensuite c’est également
lié à l’éternité—Anantari. Anantar est le serpent—le Shesha. Qui est le frère de Vishnu. Donc c’est Lui qui est représenté ici en tant
que Kartikeya. Il est appelé Anantar. Donc Il est le feu. Il est celui qui enflamme à l’intérieur de vous la capacité à consumer, la
force—également la capacité à commander les gens et aussi la capacité d’être une personne pleine de génie. Vous voyez, une
personne innocente peut être très brillante. Toutes ces capacités sont exprimées sous la Swarupa de Kartikeya—dans Son état.
Aujourd’hui, en vénérant Kartikeya, nous devons savoir que Kartikeya est maintenant éveillé à l’intérieur de nous. Et avec cette
capacité, nous devons nous battre. En fin de compte, Il est le Nishkalanka. Il est le combattant. Donc de Ganesha au Christ et à
Nishkalanka. Ce sont les trois stades dans lesquels l’innocence s’est installée. De Ganesha à Kartikeya et maintenant au Christ.
Et du Christ à Nishkalanka. Sous la forme de Nishkalanka, Il est innocent, donc il n’y a aucune Kalanka—il n’y a aucune tache sur
Lui, rien. Il est absolument pur, immaculé. En plus, Il est enflammé. En plus, Il a toutes les qualités des Ekadasha Rudras.
C’est-à-dire les onze qualités ou les forces de Shiva, qui peuvent tuer... Donc Il a la capacité de tuer et de détruire ce qui est mal
et de donner des bénédictions et du courage à Ses disciples. Voila la dernière Incarnation, qui est appelée Kalaki, en langage
courant vous l’appelez Kalki, mais c’est en fait Nishkalanka. C’est le cheval blanc. Donc c’est le Kartikeya qui est assis sur le
cheval blanc. Donc comment l’innocence se développe en vous maintenant, cela dépend de Kartikeya. Nous avons fait cela
aujourd’hui dans ce pays, Deutschland comme vous l’appelez, où Kartikeya doit être né en vous, doit être éveillé en vous. Que
Dieu vous bénisse! Un Sahaja Yogi: Bolo Shri Kartikeya Nirmala Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Ki - Jai! Shri
Nirmala Devi Ki - Jai! Shri Nirmala Devi Ki - Jai! Shri Mataji : Maintenant si vous voulez, vous pouvez chantez des chants comme
“Ya Devi Sarva Buteshu”, celui que vous aimez. J’aimerais avoir des dames ici, sept femmes mariées, simplement pour M’aider.
D’abord, nous aurons les petites filles s’il y en a ici, les petites filles doivent monter. Un peu plus tard—lorsque vous Me mettrez
la guirlande—d’accord? Maintenant les filles doivent venir. Où sont les filles? Toutes les filles doivent venir. Qui sont toutes les
autres filles qui sont ici? Bien. Approchez. Bien, venez. Approchez aussi, toutes les deux. Bien. Venez aussi, toutes les deux.
Asseyez-vous, asseyez-vous. S’il y a une jeune fille non mariée, une grande fille célibataire—venez s’il vous plaît. Quelqu’un qui ne
soit pas mariée. Venez. [hindi] Enlevez celui-ci, Je pense. Demandez à quelqu’un d’enlever celui-ci. Grégoire: Shri Mataji d’abord,
avant de chanter l’hymne à la Déesse, nous voudrions Vous lire une version corrigée du Notre Père: “Notre Mère, Qui es sur Terre
Que Ton Nom soit sanctifié Que Ton Règne vienne Que Ta volonté soit faite, Sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui
Tes Vibrations Divines Pardonne-nous nos offenses, Comme nous pardonnons aussi à Ceux qui nous ont offensés, Et ne nous
soumets pas à la maya, Mais délivre-nous du mal Car c’est à Toi qu’appartiennent le Père, Les enfants et la gloire Pour les
siècles des siècles. Amen.” Shri Mataji : Comme c’est gentil. [Rires]
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Le début de cette discussion n'a pas été enregistré aussi nous commençons alors que Shri Mataji est au milieu de Sa définition
de la relation entre l'âme et l'Esprit. L'analogie qu'Elle utilise englobe la lumière, l'eau et le verre qui contient l'eau. Au fur et à
mesure de la discussion, il deviendra clair que la lumière représente l'Esprit, le verre représente le corps et l'eau qui reflète la
lumière serait l'âme. Nous débutons la discussion alors que Shri Mataji vient juste de donner cette analogie.
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Le début de cette discussion n'a pas été enregistré aussi nous commençons alors que Shri Mataji est au milieu de Sa définition
de la relation entre l'âme et l'Esprit. L'analogie qu'Elle utilise englobe la lumière, l'eau et le verre qui contient l'eau. Au fur et à
mesure de la discussion, il deviendra clair que la lumière représente l'Esprit, le verre représente le corps et l'eau qui reflète la
lumière serait l'âme. Nous débutons la discussion alors que Shri Mataji vient juste de donner cette analogie.
Shri Mataji : …Alors cela [la lumière] entre ici. Ceci [le verre] est le corps. Tous les 5 koshas, les 5 auras, les koshas sont ici. Donc
ces 5 koshas sont gérés par les 5 éléments dont l'essence peut être appelée l'élément causal, la causalité de…
Grégoire : …La causalité des 5 éléments. Ce que nous connaissons en tant qu'Atma en sanscrit, est-ce l'âme plus l'Esprit ou
seulement l'Esprit ?
Shri Mataji : Jivatma est l'âme mais l'Atma est l'Esprit.
Grégoire : Donc Jivatma est l'Esprit mais individualisé, appartenant à une seule personne ?
Shri Mataji : Non, non ! Jivatma est l'âme. Cela veut dire qu'il comporte les 5 éléments. Et ces 5 éléments vous confèrent votre
propre identité, votre propre tempérament, vos particularités personnelles, etc. Tout cela vous est apporté par ces 5 éléments et
par la façon dont ils sont placés en vous. Il s'agit de l'élément causal, de la causalité des éléments qui se trouvent en vous. Alors
ces causalités agissent sur les chakras et, à travers les chakras, ces causalités agissent sur l'autre côté, le côté plus grossier.
Ainsi cela va du subtil à quelque chose de plus subtil jusqu'à, vous pourriez dire, le plus subtil de tous. Nous pouvons dire que le
plus subtil de tous est l'Esprit, supposons. Ensuite vient ce quelque chose de plus subtil qui est l'âme. Et le subtil est constitué
par les chakras. Et le grossier est le corps physique.
Grégoire : Alors, dans ce cas, l'Angleterre devrait se réfléchir sur l'Italie ? [Mère nous avait dit lors d'une occasion précédente que,
tandis que l'Angleterre est l'Esprit, l'Italie est l'âme de l'univers.]
Shri Mataji : C'est l'âme [l'Italie]. C'est pourquoi tout l'art grandit à partir d'ici [l'Italie]. Mais l'âme est l'essence de tous les
éléments de cette Europe qui est ici. Et l'Angleterre est la réflexion, juste la réflexion [de l'Esprit sur l'âme]. Donc l'Angleterre doit
se réfléchir sur l'Italie.
Warren : Voyez, l'eau dans le verre reflète la lumière. L'Angleterre est la lumière et la lumière doit briller hors de l'Italie qui est
l'eau, je veux dire les 5 éléments d'une certaine façon.
Shri Mataji : Et l'Esprit peut sortir de l'âme. C'est pourquoi les Romains allaient tout le temps en Angleterre. La raison en est dans

cette recherche.
(A propos de la nourriture servie : Qu'est-ce que c'est supposé être ? Yogi: C'est du riz.)
(Grégoire commence à traduire périodiquement en italien.)
Grégoire : Donc, en un certain sens, l'âme est le support de l'Esprit ?
Shri Mataji : Non, non ! L'âme… Oui, évidemment [dans le sens où l'âme sera le support qui reflète l'Esprit]. Et les deux placés
ensembles constituent en fait l'âme. L'Esprit et la causalité [des 5 éléments] mis ensemble représentent l'âme. Vous voyez, c'est
comme un miroir [l'Esprit] et sa réflexion sur cela [l'âme]. Les deux ensembles, c'est l'âme. La causalité des cinq éléments et
l'Esprit placés ensembles constituent l'âme.
Maintenant les vibrations que l'on ressent sont la réflexion de la lumière de l'Esprit. L'Esprit ne vibre pas. Il ne vibre pas. Ce sont
ces éléments qui vibrent. C'est comme si, vous pouvez dire, vous placiez un son sur le dessus de ceci [ce verre d'eau] et cela va
vibrer. Vous pouvez placer une pierre dans le verre d'eau et la pierre ne va pas vibrer. Mais ceci va vibrer comme cela, quand
l'Esprit brille au-dessus de lui.
(A Grégoire qui traduit : Il faut manger maintenant. De l'âme à la nourriture et de la nourriture à l'âme.)
Guido : … Donc, dans ce sens, par l'âme Vous voulez dire le Jivatma ? Le Jivatma de l'Europe.
Shri Mataji : Mais, en outre, l'Atma peut en sortir. Donc l'Atma en est sorti et c'est une erreur. Maintenant ils doivent reconnaître
[la valeur de] l'Italie. Ensuite l'Atma sera reflété. Car l'Atma peut quitter l'âme, Il peut la quitter. Ainsi l'Atma a quitté l'âme. Il n'y a
pas d'Atma ici [en Italie]. L'Atma doit être apporté ici. Les Anglais doivent venir. Je veux dire que l'Angleterre doit venir ici dans le
sens qu'ils doivent apprécier la grandeur de ce pays. Ensuite cela va se répandre.
Vous êtes ceux qui peuvent refléter l'Esprit. Vous pouvez refléter l'Esprit. L'Esprit ne fait rien. L'Esprit n'accomplit rien, il se
réfléchit juste, et alors toutes les ondes se répandent [hors de Lui].
Vous voyez, comme le jour du Sahasrara [référence est faite à Alpe Molta en 1986], vous avez célébré le Jour du Sahasrara et
cela s'est réfléchi dans toute l'Europe, vous voyez.
Grégoire : Shri Mataji, pour le Diwali Puja, quand Vous êtes venue d'Angleterre avec un avion rempli [avec tous les Sahaja Yogis
anglais pour célébrer le Diwali Puja en 1985], alors nous avons tous ressenti que quelque chose de grand se passait.
Shri Mataji : Oui, tout l'avion est venu, vous voyez.
Donc leur sens de - vous voyez, l'Esprit est celui qui, comme Il se trouve dans le cœur, fait circuler tout cela. La circulation
commence avec cela. Mais celui qui - les éléments sont réellement ceux qui sont les transporteurs de cette communication, ce
sont eux et nous pouvons dire que ce sont ceux - nous pouvons dire que ce sont ceux qui parlent ou celui dont cela provient ou
qui projette cette lumière. C'est en Angleterre que Nous pouvons commencer cela. Mais maintenant, comme Je suis en
Angleterre, c'est ainsi la lumière, c'est l'Esprit [qui est en Angleterre], et cela est réfléchi en vous.
Grégoire : Que se passera t-il, Shri Mataji, quand Vous partirez en Angleterre ?
Shri Mataji : Alors l'âme sera formée avant que Je parte. L'Atma est éternel, Il ne meure pas. Mais ce qui se passe, grâce à ce
moment [où la lumière est en Angleterre], c'est que le travail sera complet, un genre de Réalisation aura lieu. La seule chose
[encore à faire] est d'élever la Kundalini et cela se fait en Inde. Donc Je vais devoir aller en Inde.
Warren : Pour aller au Sahasrara ?

Shri Mataji : En premier pour élever la Kundalini, ensuite pour aller au Sahasrara. Donc ce travail, Je vais devoir faire cette étape
de travail là-bas en Inde. Mais l'éveil va commencer quand ceci sera complètement réfléchi ici, adéquatement, par l'Esprit. C'est
pourquoi Je viens depuis l'Angleterre. Je viens toujours en Italie depuis l'Angleterre, et non pas depuis l'Inde. Je pourrais venir
comme Je représente maintenant l'Angleterre dans ce cas.
Grégoire (ayant ajouté sa propre interprétation à une traduction qu'il a faite, s'adresse maintenant à Shri Mataji) : J'ai dit que
Vous êtes venue ici en tant que l'Esprit de sorte que Votre manifestation, au travers de cette acceptation ici, se retrouve reflétée
au travers des vibrations dans tout l'endroit.
Shri Mataji : Je veux dire que cela aide même le cœur. Le cœur ne réfléchit pas beaucoup [l'Esprit]. Mais votre réflexion sera
reçue par le cœur. Je suis en train d'établir cette communication, la communication depuis le cœur [pour réfléchir l'Esprit]. Et un
genre de message a été envoyé depuis le cœur. Nous obtenons toutes nos informations depuis le cœur. Nous obtenons tous les
programmes, ceci, cela, depuis le cœur, ce qui n'est pas si efficient mais cela vient de là. Le cœur n'est pas très efficient mais
cela a été fait. Tout ceci est pareil à cela. C'est systématique et symbolique.
Guido : Vous dites aussi que nous devons atteindre la profonde qualité de l'Esprit ?
Shri Mataji : Oui ! Vous devriez pouvoir refléter votre Esprit. Jusqu'à ce que vous soyez nettoyés, vous ne pourrez pas refléter.
Donc il y a encore beaucoup de Sahaja Yogis qui sont encore très bloqués en Italie. Ils doivent se corriger eux-mêmes. Voyez
maintenant ces gens qui sont négatifs, vont toujours s'asseoir les uns auprès des autres, vont toujours se lier d'amitié avec la
négativité, seront plus amis avec une personne négative. Et c'est ainsi que, même s'ils s'améliorent, ils vont descendre. Ils
s'améliorent un peu, ensuite à nouveau ils descendent. La négativité va toujours se joindre à ce qui est négatif comme avoir des
accidents, des problèmes, ceci, cela, les enfants qui vont devenir malades.
(En se référant à la nourriture : Combien y a-t-il de services ?)
Grégoire : Ainsi, Shri Mataji, voici aussi pourquoi il y a eu ici, il y a un an, ce magnifique Ganesha Puja, parce que, pour que les
éléments causals reflètent l'Esprit, ils ont besoin de gagner [absorber] l'essence des éléments qu'est Shri Ganesha, ou je veux
dire l'essence de la matière.
Shri Mataji : C'est très important parce que l'Italie est également un endroit très riche [par son sous-sol]. Elle a tout en elle. C'est
un endroit si riche. Et d'autres pays qui ne sont pas riches, vous voyez, prenez la Suisse et l'Angleterre, tous ces endroits ne sont
pas riches. Alors, pareillement à tous ces gens qui sont pauvres, ils ridiculisent toujours les riches, les appellent 'bourgeois', ceci,
cela. Et de cette même manière, ils se moquent toujours des Italiens. Mais ce sont réellement des gens stupides. C'est ainsi.
Alors ils se moquent des Italiens et, tout ce que ceux-ci vont faire, ils le ridiculisent. Ils pensent que les Italiens sont des gens
rustiques ou d'autres choses dans ce goût là. C'est typique ! Dans la vie également, vous allez découvrir que quiconque a de
l'argent, quelqu'un va se moquer de lui. Le sol est riche. Elle [l'Italie] a du marbre, elle a tellement de créations artisanales.
(Il y a plusieurs interruptions dues à la traduction de Grégoire.)
Et toujours les pays pauvres qui ne sont pas - par pauvre, Je veux parler de ce qui est naturel [le sous-sol pauvre] -, où ils sont
extrêmement méticuleux car, vous voyez, ils ont très peu de choses, où ils sont avares, regardants, vous voyez, et très propres
car ils possèdent si peu de choses. Pour un homme riche, cela n'a pas d'importance qu'un peu d'argent parte de ce côté-ci, un
peu de ce côté-là. Cela n'a pas d'importance. Et voilà pourquoi ils se moquent, parce que ces gens stupides n'ont pas reçu
grand-chose de la nature à cause de ce qu'ils ne la méritent pas non plus. Non, vraiment pas. Je veux dire, imaginez la façon
dont ils ont aidé les guerres. [Ici Mère se réfère spécifiquement à la Suisse.]
Arneau : Oui, c'est terrible !
Shri Mataji : En quoi la méritent-ils ? Imaginez, ils ont aidé Hitler et de façon très sophistiquée. Imaginez, aider Hitler, et ils sont

encore partout au somment du monde et font exploser des bombes !
Jémérie : Puis-je juste dire que je suis le fan numéro un de l'Italie, Mère !
Shri Mataji (riant) : C'est devenu évident que ton Esprit est descendu ici ! Quand ils [pays pauvres] vont venir voir ! Vous voyez,
après Sahaja Yoga, ils vont commencer à voir la beauté de cet endroit. Ils [les Italiens] ont un cœur très riche.
Grégoire : Jérémie, tu es le fan numéro 2 !
Shri Mataji : Voyez, ce sont des gens qui ont un cœur très riche. Mais vous trouverez partout ce genre d'attitude envers eux, dans
l'art, dans tout. Ils [pays pauvres] n'aiment rien. Vous voyez, en Angleterre, Je dirais qu'ils n'aiment rien qui ait belle allure. Nous
sommes allé dans une maison, imaginez, c'était une maison absolument tordue. C'était une maison absolument biscornue et Je
ne sais pas de quelle sorte de chose il s'agissait. Et ils aiment tous cela. Alors J'ai dit : "Quel est ce non-sens ? Comment
aimez-vous ce genre de maison où les poutres tombent, où tout est déformé, ceci, cela ?"
Jérémie : C'est une maison 'de caractère', Mère.
Shri Mataji : 'De caractère' ! Cela veut dire, supposons que ton nez est comme ceci, alors tu as 'du caractère' ? Je veux dire que
c'est si absurde ! Vous allez vivre là. Vous devez vivre dans cette maison. Vous allez vous-même devenir un 'caractère' !
Grégoire : Shri Mataji, quand ils n'ont pas de richesses naturelles, ils créent artificiellement de la richesse, comme le système
bancaire. Ils font de l'argent avec du papier.
Shri Mataji : Je vais vous dire. Vous voyez maintenant l'expérience de l'Amérique ! La richesse de l'Amérique, ce n'est rien d'autre
que du plastique et de la gomme. Qu'ont-ils ? Le Canada en a [de la richesse naturelle]. Mais ils regardent toujours de haut le
Canada. Ils ont du plastique, rien que du plastique ! Ils mangent dans du plastique, vivent dans du plastique, dorment dans du
plastique, mangent du plastique. Je veux parler de ce genre d'albâtre que l'on voit aujourd'hui, eh bien vous ne pouvez rien voir de
pareil à cela mais du plastique, tout au plus du verre. Du verre, tout au plus ! En Inde nous avons la soie, nous avons tout. Mais
tout le monde nous regarde de haut.
(Mère pose brièvement des questions sur la nourriture et ensuite elle reprend le sujet.)
En Suisse, si vous avez une blouse en coton, c'est si cher ! Même le riz, ceci, cela ! Ce système bancaire, ce n'est pas de l'art. Il n'y
a pas d'art là dedans !
(Grégoire explique en Italien ce problème de jalousie entre les pays naturellement pauvres et riches, et les pays financièrement
riches qui développent de l'agressivité envers les autres.)
Shri Mataji : Comme vous l'avez vu à propos de la musique, vous voyez, de la musique indienne. Ils [les pays naturellement
pauvres] se sont moqués de nous, ils ont ri de nous. Nous avions de si grands musiciens à cette époque-là, de tels maîtres de
musique. Rien ! Personne ne les écoutait ! Ils ne sont plus là maintenant.
Guido : Mère, vous voyez, durant les trente à quarante dernières années et jusqu'à aujourd'hui, ils utilisent les Italiens pour des
travaux inférieurs.
Shri Mataji : C'est habile ! Les Italiens devraient connaître leur chemin. Ce sont des gens très rusés [les pays naturellement
pauvres].
Grégoire : Donc Shri Mataji, avec Votre bénédiction, nous devrions contrecarrer cela.
Shri Mataji : Je pense que nous devrions montrer le passé aux Italiens. …

(La bande continue.)
(Comme Shri Mataji et les yogis continuent à discuter tout en mangeant, la compréhension n'est pas très aisée.)
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Aujourd’hui, nous nous sommes assemblés ici pour faire le Pūjā de la Terre Mère. Nous l’appelons le Bhoomi Pūjā, Shrī Dhara
Pūjā. Elle est appelée Dhara. Comme vous le savez, “dha” signifie “soutenir”. Ra-dha – Celle qui supporte l’énergie, c’est Radha.
Et Dhara, qui est le support lui-même, Elle nous supporte. C’est sur Elle que nous vivons.
Comme vous le savez, cette Terre Mère tourne à une vitesse folle, et s’il n’y avait pas Sa gravité, nous n’aurions pas existé ici. De
plus, il y a tant de pression atmosphérique sur Elle. Elle comprend, pense, coordonne et crée. Mais ceci, vous ne pouvez le
découvrir que lorsque vous êtes une âme réalisée.
Vous avez vu comment Elle aspire votre négativité lorsque vous êtes debout sur Elle – pieds nus, en La respectant, en Lui
demandant d’aspirer votre négativité, avec une lampe devant vous, devant Ma photo. Elle Me connaît, parce qu’Elle est Ma Mère.
Elle est votre Grand-Mère, on peut dire; c’est pour cela qu’Elle vous nourrit, qu’Elle S’occupe de vous.
Tôt le matin, lorsque nous nous levons, lorsque nous posons le pied sur Elle, nous devons dire: “O Mère, s’il Vous plaît,
pardonnez-nous, car nous Vous touchons avec nos pieds.” Mais peu importe, les enfants peuvent toucher leur mère avec leurs
pieds ou avec leurs mains – cela ne fait aucune différence.
Mais Elle est le créateur du corps de Shri Ganesha. Elle est Celle qui est représentée en nous en tant que Kundalini. Elle-même
Se déplace en spirale autour du Soleil. Le Soleil aussi Se déplace de haut en bas, et Elle Se déplace autour du Soleil en spirale;
mais comme les deux se déplacent relativement, vous ne voyez pas le mouvement du Soleil. Les relations entre la Terre Mère et
toutes les autres étoiles, planètes et constellations sont gardées constantes ou variables, avec un grand soin.
Lorsque nous parlons de matérialisme, nous agissons contre notre Terre Mère. Au lieu d’apprendre d’Elle des qualités plus
subtiles, nous essayons de L’exploiter, de La creuser, de L’utiliser pour nos motifs égoïstes. Que fait-Elle pour nous? Elle crée ces
magnifiques fruits pour que vous les mangiez. Elle crée de magnifiques arbres pour que vous en fassiez des meubles, de belles
maisons. Elle vous donne de l’herbe verte pour calmer vos nerfs. Elle porte tant de rivières et tant d’immenses et grands océans
sur Son être. Elle est toujours plus grande que le plus grand des océans.
Alors qu’Elle est une chose si grande, ce que nous Lui faisons, c’est L’exploiter à fond, sans discernement. Alors les réactions
apparaissent. Le beau cycle de la nature est brisé par notre attitude agressive et sans aucun discernement. Alors cette Terre
Mère ne fait rien Elle-même, en tant que telle, pas grand’chose; mais ensuite c’est l’éther qui commence à agir, et vous avez des
problèmes, que nous appelons les pluies acides, le plastique et toutes sortes de problèmes qui découlent de cette création sans
discernement.
Lorsque nous avons commencé à fabriquer des machines, sans aucun équilibre, nous avons commencé à en produire comme
des fous. Résultat, nous sommes maintenant devenus esclaves des machines. Nous ne pouvons rien faire de nos propres
mains. A cause des machines, des gens ont perdu leur emploi. Comme Je l’ai dit bien des fois, ces machines sont à notre
service, nous ne sommes pas au service des machines. Mais aujourd’hui la situation est très différente. Nous somme
entièrement entre les mains des machines – de nouveau le même comportement sans discernement, de nouveau les mêmes
déséquilibres.
La Terre Mère nous enseigne l’équilibre. Si Elle n’était pas en équilibre, nous aurions tous été anéantis. Elle nous enseigne la
gravité. Elle nous enseigne comment être attirants pour une autre personne, sans que l’autre personne le sache, le ressente.
Sans asservir, sans hypnotiser, sans forcer, uniquement attirer et donner sans attentes. Sans aucune attente, Elle vous donne;
que vous La respectiez ou non, que vous La traitiez correctement ou pas, Elle vous donne.
Mais lorsque qu’Elle Se fâche vraiment, comme au… – vous avez appris qu’au Mexique Elle a fait une éruption. Vous savez ce qui
se passait au Mexique, Je vous l’ai dit il y a longtemps: ils pratiquent toutes ces formes de magie noire, ils produisent toutes
sortes de drogues. La Colombie fait la même chose. Si vous faites toutes ces choses pour faire du mal aux gens, alors Elle se
met dans une colère volcanique, et alors un volcan commence à entrer en éruption.
Comme vous le savez, Los Angeles et tous ces endroits sur la côte Ouest des Etats-Unis sont toujours sous la menace des

volcans. Toutes sortes de gourous sont allés s’installer là-bas, toutes ces formes de magie noire y sont pratiquées. Il y a de la
sorcellerie, reconnue officiellement. Officiellement ils sont enregistrés comme sociétés. Ca ne dérange personne, parce qu’ils
disent que vous avez la liberté humaine de faire toutes sortes de choses diaboliques. Au nom de la liberté humaine, ils font
toutes sortes de choses horribles.
A la suite de cela, Mère prend une mesure d’arrêt. C’est toujours un répit collectif. C’est toujours un répit collectif, s’il vous plaît,
souvenez-vous-en. Lorsque Sita voulait quitter Shrī Rama, la Terre S’est ouverte et L’a prise à l’intérieur d’Elle. Cela, c’est une
réception de la Mère, ce n’est pas une destruction ou une éruption. Mais une éruption fait du mal collectivement, et parfois des
personnes innocentes sont aussi tuées à cette occasion.
La mort n’existe pas, dans le langage divin. Ceux qui sont morts peuvent renaître. Mais la mort a pu parfois être utilisée pour
punir les gens, pour les détruire, pour les enlever de la scène. C’est cela que fait la Terre Mère. Parfois, Sa colère peut être si forte
qu’avec précision Elle peut détruire des milliers et des milliers de kilomètres carrés de Terre, détruisant beaucoup de gens qui
ont eu un comportement extrêmement irréligieux et contre la collectivité.
Dans Sahaja Yoga aussi, ces gens qui ne sont pas collectifs, qui essayent de ne pas être collectifs, Elle leur fait du mal; mais
d’une façon très mystérieuse qu’ils doivent comprendre, ou bien on peut dire, de façon très subtile. Lorsque des Sahaja Yogis
deviennent peu collectifs, en disant: “C’est ma maison, chez moi, c’est ma vie privée. C’est ma femme, mon enfant, mes affaires.
Je ne peux pas venir au Pūjā parce que j’ai eu ce problème-ci. Je ne peux pas faire ce travail pour Sahaja Yoga parce que j’ai ce
problème-là.” – lorsqu’ils deviennent peu collectifs, alors, de façon très subtile, cette Terre Mère, qui est représentée à l’intérieur
de nous en tant que Kundalini, Se fâche. Et lorsqu’Elle Se fâche, Elle commence à agir d’une manière qui peut être très
dangereuse pour les gens.
L’esprit de possession n’est pas une qualité de la Terre Mère, Elle ne possède personne. Par exemple, si vous êtes Indien, vous
pouvez venir en Angleterre, vous pouvez aller n’importe où, vous pouvez vivre n’importe où. Elle ne possède personne en tant
que tel; c’est seulement nous, les êtres humains, qui avons divisé ce monde en différents pays, différents endroits – ce ne sont
que nos propres idées stupides. Il n’y a qu’un seul monde, Dieu n’a créé qu’un seul monde. Il n’a pas créé…
[Ce n’est pas très agréable ici. Bien, maintenant c’est mieux. C’est bien, c’est mieux maintenant. Ce n’est pas très agréable.
Maintenant c’est bon.]
Elle n’a pas créé toutes ces nations. Il n’y a que des ravins à travers lesquels coulent de grandes rivières. Parfois, partout où Elle
S’est élevée, il y a des montagnes. Ce sont Ses différentes ondulations et Ses différentes variétés, simplement pour créer de la
beauté. Si, disons, le monde entier était comme la tête d’un monsieur chauve, que nous serait-il arrivé? Tout d’abord, nous
aurions tous glissé par terre, Je pense! Ou sinon, que se serait-il passé s’il n’y avait rien que de la forêt partout, ou partout
uniquement des montagnes, ou partout uniquement des rivières?
Pour créer de la beauté, Elle a utilisé toutes ces choses pour nous rendre heureux, nous donner de la joie, nous divertir. Elle a
créé toute cette scène magnifique pour nous. Et que faisons-nous? Nous L’avons divisée en parties: “Ceci, c’est mon pays; ceci,
c’est votre pays; cela, c’est leur pays.” Lorsque nous mourons, quel est notre pays? Nous ne sommes que des corps morts: que
vous soyez enterrés dans une église ou en plein air, vous êtes tous dans la Terre Mère. Quel est notre pays? En fait nous
sommes de la Terre Mère. Alors, nous devons comprendre que ce corps est fabriqué à partir de cette Terre Mère, à laquelle il
doit retourner, et nous sommes stupides de ressentir que nous appartenons à ce pays-ci ou à ce pays-là.
Bien sûr, ceci, c’est le plus grand miracle de la maya: les gens le savent, mais pourtant ils ne veulent pas le croire. Il y a tant de
vérités qu’ils connaissent: ils en sont sûrs, ils les connaissent, mais ils ne veulent pas y croire. Ou bien ils y croient, mais ils ne
veulent pas l’accepter. Et même s’ils l’acceptent, ils ne veulent pas en connaître davantage.
C’est un curieux miracle humain qu’ils savent que rien ne nous appartient. Lorsque nous venons sur cette Terre, nos mains sont
comme ceci; lorsque nous nous en allons, tout est comme ceci. Malgré cela, malgré cette compréhension, nous nous jouons
encore des tours, nous trichons avec nous-mêmes, et essayons de croire: “Je suis de ce pays-ci, je suis de ce pays-là, je suis si
fort, etc.…”
Mais des êtres humains sont apparus dans certains pays plus tôt que dans d’autres pays. Cela a certainement créé une
différence dans la tradition et la compréhension de la vie, c’est-à-dire de la vie humaine. L’art reste le même, mais ceci change.
Le climat peut être différent, c’est pour cela que les fruits peuvent être différents. Il ne s’agit que d’un ajustement. Dans le plan
complet, l’ajustement est si bon qu’il n’y a aucune dispute, aucun problème; il s’agit simplement encore de la variété.
Supposons que les bananes soient produites partout dans le monde, qui en raffolerait? Par exemple, si vous offrez des bananes
à des Indiens, ils s’en moqueront. Mais si vous leur donnez des pommes, ils diront: “Oh, des pommes, attendez!” Et c’est l’inverse
pour les Anglais: si vous voulez faire cadeau d’une pomme à quelqu’un, ils vous regarderont: “Qu’est-ce qui arrive à cette

personne?”
Donc, voici de nouveau Sa propre façon de jouer et de vous donner différents types de climats, différents types de fruits et
légumes, pour que vous appréciiez différentes choses. S’il n’y a aucune variété, alors vous ne serez pas capable de vous en
réjouir. Combien Elle nous comprend, mais combien La comprenons-nous?
Pour un Sahaja Yogi, il est important de comprendre que nous n’allons rien emporter d’ici. Ce n’est rien d’autre que de l’argile. Et
l’argile va rester ici, et cela va disparaître pour toujours. Qu’allons-nous emporter avec nous? Qu’allons-nous avoir avec nous?
Tout le temps, nous avançons dans notre évolution, il s’agit maintenant de notre Esprit. Donc nous sommes l’Esprit: nous ne
sommes ni ceci, ni cela, ni cela. Ce que nous sommes, c’est que nous sommes l’Esprit, et en réalité nous ne sommes
aucunement contaminés par tout ce qu’on appelle matière.
Alors, nous devrions veiller à l’essence de la Terre Mère, car la Terre Mère utilise Sa matière pour donner de la joie aux autres. De
même, si vous L’utilisez pour donner de la joie aux autres, alors vous avez suivi Sa voie. Au contraire, si vous essayez de
L’exploiter, c’est comme percer des trous ou creuser en Elle, qui est votre mère. Si vous essayez de La diviser en parties, cela
signifie que vous coupez Son corps en différentes parties. Tous ces concepts humains sont contre la mère.
Mais le pire, le pire de tout, c’est que nous ne respectons pas Shrī Ganesha à l’intérieur de nous, Lui qui est la création de cette
Terre Mère. Shrī Ganesha, qui est l’innocence en nous, nous ne Le respectons pas. Nous ne respectons pas l’innocence qui nous
a été apportée. La façon dont des enfants sont torturés, massacrés ou maltraités est sidérante: comment ces gens n’ont-ils pas
peur qu’un jour un grand volcan entre en éruption, dans un pays comme celui-ci, où les enfants sont traités ainsi? A ce
moment-là, la Terre Mère détruira tous les êtres humains qui se comportent comme cela, et Elle prendra sur Ses genoux tous
ces enfants si mignons, et Elle les fera renaître quelque part ailleurs.
Il est très important de comprendre que, tant que nous ne respectons pas Shrī Ganesha à l’intérieur de nous, notre innocence,
notre chasteté, nous ne pouvons pas nous prétendre Sahaja Yogis. C’est le tout début, la première étape vers notre ascension
spirituelle. Nous ne pouvons pas aborder autre chose tant que cette fondation n’est pas enracinée dans la Terre Mère.
C’est pourquoi aujourd’hui J’ai décidé que nous ferions un Bhoomi Pūjā en Angleterre. Grâce à cela, J’espère que l’innocence
dans ce pays sera respectée, sera aimée, sera protégée et sera nourrie. Grâce à cela, l’innocence chez les adultes sera éveillée,
afin qu’ils respectent leur innocence, respectent leur chasteté par-dessus toute chose. Par ce Bhoomi Pūjā, nous respectons
l’essence de la Terre Mère, qui est la Kundalini à l’intérieur de nous, et nous respectons notre Réalisation du Soi à travers cela.
J’espère que ce que Je vais faire aujourd’hui sera capable de transformer ce pays en sa véritable forme, que J’appelle le Cœur
de l’Univers. Par ceci, J’espère que la Terre Mère fera fondre les cœurs de pierre de ce pays et les transformera en beaux lotus,
en belles fleurs de marguerites partout.
Que Dieu vous bénisse!
Le Pūjā d’aujourd’hui va être très réduit et nous n’aurons pas un Pūjā très long. Il y aura simplement le Pūjā à Shrī Ganesha, et le
Pūjā à Gauri, ce ne sera pas un très long Pūjā.
La seule chose, c’est qu’aujourd’hui, avec toute votre attention, vous devriez tous vous asseoir avec la main gauche vers Moi et
la main droite sur la Terre Mère; sur la Terre Mère, la main droite sur la Terre Mère. Si vous êtes assis sur une chaise, vous
pouvez mettre la main gauche vers Moi et la main droite vers la Terre Mère.
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Aujourd’hui, au pays de Shrī Krishna, nous célébrons l’anniversaire de Shrī Ganesha. C’est quelque chose d’absolument sans
précédent et d’une valeur très significative, que nous célébrions l’anniversaire du Fils de Shrī Krishna dans Son propre pays.
Vous savez que Shrī Ganesha S’est incarné sur cette Terre en tant que Mahavishnu, qu’Il était le Fils de Radha, incarné en tant
que Seigneur Jésus-Christ. Donc, en célébrant cet anniversaire aujourd’hui vous reconnaissez la vérité fondamentale que le
Seigneur Jésus-Christ était le fils de Shrī Krishna.
Si vous lisez le Devi Mahatmyam, on y raconte comment cet Enfant Primordial prit la forme d’un œuf, dont une moitié est restée
en tant que Shrī Ganesha et l’autre moitié devint Mahavishnu. Dans le processus d’évolution, tous ces évènements de l’antiquité
ont été consignés, mais aujourd’hui Je Me sens si gratifiée qu’au niveau humain, les gens aient compris que le Christ est
l’incarnation du Seigneur Ganesha. Il est l’Eternel Enfant, mais sous cette forme où Il est venu en tant que Christ, Il est venu en
tant que fils de Shrī Krishna.
Mais lorsque Parvati a créé Shrī Ganesha, Il était le fils de Parvati seule. Il n’y avait pas de Père. Parvati Elle-même voulait avoir
un enfant à Elle. Il y avait des anges qui étaient dévoués soit à Vishnu, soit à Shiva; les Ganas par exemple n’étaient dévoués
qu’au seul Shiva. Donc Elle voulait avoir Son propre fils, qui puisse imprégner Ses pouvoirs à Elle sur cette Terre. Alors pour
commencer, lorsque la Shakti a créé cet univers et que Sadashiva observait Sa création, la première chose qu’Elle créa sur cette
Terre fut l’innocence, et l’incarnation de cette innocence était Shrī Ganesha.
L’univers entier était empli d’innocence, nous appelons cela l’Omkara. Cette innocence protégeait toute la création du monde et
pénétrait tout ce qui est matière—la matière est innocente. Si vous frappez la matière, elle vous frappera en retour, parce qu’elle
est construite ainsi. Elle ne veut en aucune manière vous faire de mal, excepté si vous essayez de la frapper, alors elle vous
frappe en retour, c’est sa propre nature. Donc elle était appelée Jada, celle qui agit selon sa nature inhérente.
L’innocence chez les animaux est d’un autre genre, car les animaux ne savent pas qu’ils commettent des crimes. Les animaux,
disons lorsqu’ils tuent un animal, un autre animal, ou pénètrent chez vous et créent des désagréments partout, ils ne savent pas
qu’ils commettent un péché ou qu’ils désobéissent à des lois. Ils vivent avec les lois qui sont intégrées en eux, c’est pourquoi on
les appelle pashus, à cause des liens—le pasha. Pasha signifie les liens, les obligations. Ils sont sous la domination des lois de
Dieu. Shrī Shiva est appelé Pashupati. Jusqu’à ce stade, l’innocence demeure intacte, parce qu’il n’y a pas de développement
d’ego en eux. Donc ils sont innocents. Un tigre peut manger une vache, il reste tout de même innocent; ou bien un éléphant peut
piétiner un corps humain, il est toujours innocent.
Lorsque nous allons vers un état plus élevé, la Mère Shakti, la Mère Primordiale, a pensé à créer une personnalité qui protègerait
l’innocence des êtres humains. Au-dessus de la matière, au-dessus des animaux, Elle a créé Shrī Ganesha. Et vous connaissez
l’histoire de Shrī Ganesha, et comment Il a reçu la tête d’un éléphant—symbolisant le fait que Shrī Ganesha, même s’Il est un être
humain, Il est comme un animal en ce qui concerne Sa tête. C’est aussi celle de Shrī Gajanana, en ce sens qu’Il a reçu la tête d’un
éléphant, qui est l’animal le plus sage de tout le règne animal. Donc dans une telle tête, qui est innocente, l’ego ne peut pas se
développer. Il n’y a aucun ego. C’est un état sans ego.
Mais les êtres humains ont été créés d’une manière différente, et lorsque le carbone est apparu pour créer les acides aminés, il
les a aussi mis en mouvement, ce qui est un nouveau type d’évolution chez les êtres humains: au niveau du Vishuddhi, les êtres
humains ont relevé la tête comme ceci. La tête des animaux est tournée vers le sol, donc leur énergie coule vers le bas, dans la
Terre Mère. Mais lorsque l’homme a relevé la tête vers le haut, contre l’énergie de gravité, alors une nouvelle complication est
apparue dans le flux d’énergie, et c’est ainsi qu’au Vishuddhi, un problème a débuté, car la Kundalini ne pouvait pas nourrir ou
S’occuper de ce Vishuddhi problématique.
La raison en est que, lorsque vous relevez la tête de la Terre Mère, vous vous soustrayez à la force naturelle de la Terre Mère.
Lorsque vous mettez votre Vishuddhi vers le haut comme cela, vous en voyez le résultat dans ce pays, qui est le pays du Chakra
du Vishuddhi: vous avez commencé à aller vers les machines qui sont contre la nature, à extraire des choses de la nature, à
déranger la nature en créant des bombes atomiques, en modifiant l’atome, en le brisant. Cela signifie que vous êtes allés contre

la nature elle-même en relevant votre tête.
Mais si cela avait été fait dans un abandon total à Dieu, avec votre tête penchée vers la Terre Mère, cela ne vous aurait pas fait
de mal. Mais vous vous êtes complètement coupés de cette nature, qui est si généreuse, qui est si gracieuse... Hier vous avez vu
les photos magnifiques de la nature qui vous entoure dans ce pays. Un pays aussi riche que l’Amérique, sans aucune gratitude
envers son Créateur, a relevé sa tête vers le haut—c’est ainsi que le problème du Vishuddhi a commencé à apparaître.
A chaque marche de la vie, toute la structure sociale a été construite pour combattre la nature, pas pour accompagner cette
nature. Alors la première attaque est venue sur l’innocence elle-même—sur le Mooladhara Lui-même. Donc les comportements
naturels du Mooladhara ont été abandonnés. L’institution du mariage existait ici bien avant le Christ, bien avant Abraham, bien
avant Moïse, et un mariage sanctifié, qui était béni par la société, était accepté depuis longtemps. Mais dans son arrogance,
l’homme a élevé sa voix contre le mariage, contre la façon naturelle de mener une vie saine.
S’il était naturel de vivre comme ces gens vivent leur vie privée, pourquoi attrapent-ils toutes sortes de maladies? Si vous êtes
une personne naturelle, vous n’attrapez pas de maladies. C’est parce que vous êtes contre nature que tant d’hommes et de
femmes dans ce pays ont été assassinés par jalousie. S’il était naturel d’être amoureux de dix hommes et de dix femmes, alors
pourquoi cette jalousie? Vous devriez être heureux, c’est très naturel. Comme la tête s’est relevée au Chakra du Vishuddhi, sans
s’abandonner à Shrī Krishna, un environnement contre la vie, antibiotique, a commencé à se développer. Et ce genre de vie a
maintenant conduit ce grand pays au bord de la destruction complète.
L’attaque de l’innocence est la plus grande faiblesse de ce pays. Ne pas apprécier le pouvoir de la pudeur et d’une vie chaste,
c’est la plus grosse erreur qui ait été faite par ces gens qui ont démarré toutes sortes de tendances et de modes. Ganesha est la
racine de la création. Lorsque vous allez contre Shrī Ganesha, vous commencez à perdre vos racines, vous n’avez plus du tout
de racines. Alors vous sombrez dans n’importe quelle stupidité, n’importe quelle nouveauté qui apparaît.
A tel point qu’une personne comme Freud était vénérée, mais qu’ils ont oublié le Christ qui a dit: “Tu n’auras pas d’yeux
adultères.” Ganesha établi au point que même les yeux doivent être innocents. Il ne devrait y avoir aucune convoitise dans vos
yeux. Mais l’arrogance leur a fait penser: “Qu’y a-t-il de mal? Qu’y a-t-il de mal à cela? Qu’y a-t-il de mal à cela?” Maintenant le
pays entier affronte une grande crise à cause d’entreprises arrogantes. Et pourtant ils font un martyre à partir de tout ce qui est
destructeur.
C’est une très grosse responsabilité pour les Sahaja Yogis qui vivent dans le pays de Shrī Ganesha. Mais pour les gens qui
habitent dans le pays de Shrī Krishna, cette responsabilité est véritablement sur vos épaules et vous ne pouvez pas y échapper.
Tant que vous ne comprendrez pas l’importance de l’innocence dans votre vie, vous ne pourrez pas sauver ce pays, quoi que
J’essaye de faire pour cela. Il n’y a que vous qui allez le sauver. Il n’y a que vous qui allez le faire. Lorsque la Kundalini S’élève,
Shrī Ganesha est éveillé en vous, ce Ganesha que vous n’avez jamais respecté S’élève lentement de Son sommeil, des blessures
et des dommages qui Lui ont été infligés, et pourtant Il Se lève. Mais nous… Comment allons-nous Le nourrir? Comment
allons-nous nous occuper de Sa croissance?
La responsabilité des Sahaja Yogis d’Amérique est immense. Ils ne peuvent plus se mentir. Ils ne peuvent plus être satisfaits de
leur arrogance. Les fautes commises sont graves. Alors vous devez prendre cela comme une croisade contre ces fautes et
établir votre Shrī Ganesha sous Sa forme complète, afin qu’Il vous donne l’équilibre et les racines nécessaires pour vous nourrir
vous-mêmes.
D’abord, c’est choquant. Je veux dire, vous n’arrivez pas à comprendre; il est impossible de concevoir comment vous avez pu
accepter des idées aussi absurdes; comment vous avez pu vous mettre à des choses si bizarres, qui sont manifestement
épouvantables. N’avons-nous pas conscience de certains mots comme ‘prostitution’ et tous les autres gros mots qu’ils utilisent,
que Je ne veux pas citer maintenant, ou bien ont-ils perdu leur signification? Nous en étions tous conscients, nous le savions
tous.
[ Ne faites pas cela… c’est là. Il ne faut pas. Lorsque Je parle, il faut rester tranquille, d’accord?]
Avons-nous perdu toute la sagesse de notre esprit que nous ne pouvons pas voir ce que nous nou sommes fait? Nous n’avons
aucun respect de nous. L’arrogance à ce niveau est très dangereuse, extrêmement imprévisible. Et Dieu sait ce qui peut arriver à
travers toutes ces aventures dans lesquelles nous avons sombré!
Je dirais que pour les Sahaja Yogis, J’ai donné des instructions aux gens—comment ils doivent respecter leur vie privée, en
particulier les femmes d’Amérique. Si elles doivent être les Shaktis, elles doivent se respecter elles-mêmes, et leur chasteté.
Mais c’est si surprenant, lorsque nous regardons dehors toutes ces choses qui se produisent: même après être venus à Sahaja
Yoga, certains d’entre nous essayent d’être parmi ceux qui vont en enfer. Si vous devez les sauver, alors essayez de corriger
votre situation, comme il faut.

Shrī Ganesha a quatre mains, et la main qui porte l’arme destructrice du Parasha, c’est à celle-là que vous devez faire attention.
C’est Son métier, et si vous Le négligez, cette force agira, et agira si violemment que, malgré votre Réalisation, vous ne serez pas
capable de vous sauver. Ne considérez pas votre Réalisation comme un dû. Tant que votre Ganesha n’est pas établi, votre
Réalisation ne signifie rien du tout. Observez-vous, avez-vous des yeux adultères? Avez-vous un esprit adultère?
Qu’attendez-vous de Sahaja Yoga? Tant d’entre vous pensent que dans Sahaja Yoga, Dieu vous bénit, et qu’ensuite vous devez
recevoir, en grande quantité, santé, argent, situation et pouvoir.
La première chose que vous devez demander, c’est le pur Ganesha en vous, Nirmal Ganesha. “O Mère, accordez-nous, s’il Vous
plaît, la bénédiction d’établir la pureté dans notre principe de Ganesha.” Dans vos relations, dans vos attitudes, dans votre
comportement, essayez de vous juger, êtes-vous innocent?
Le Christ a dit que n’importe quoi contre Lui peut être toléré, mais rien contre l’Adi Shakti. Mais Je dois vous le dire en tant que
votre Mère: ce n’est pas vrai. Peut-être qu’envers Moi certaines choses peuvent être tolérées, mais rien contre le Christ, le
Seigneur, rien contre le Seigneur Ganesha.
Tout ce qui est fait contre Lui après la Réalisation sera retenu contre vous et vous serez rejeté du Royaume de Dieu, comme
individu vraiment dégradant. Voilà une chose qui ne sera pas tolérée, qui ne sera pas pardonnée, qui ne sera jamais acceptable.
Tout ce que vous avez fait dans le passé est éliminé maintenant, parce que vous êtes un nouvel oisillon. Mais si après être
devenu cela, vous essayez d’adopter ces fausses idées ou de vous y adonner, Je ne peux plus du tout vous aider. Après tout, Shrī
Ganesha est Mon Fils parce qu’Il est pur.
En fait, Il n’est pas le seul fils que J’aie. J’ai tant de fils et de filles et Je vous ai faits de la même manière que J’ai créé Shrī
Ganesha, sans le Père, Moi-même. A votre Mère, rien ne Lui fera plus plaisir que la pureté de cœur et la pureté de votre corps.
Tout ce qui est impur doit être rejeté. Mon nom lui-même signifie pureté. Vous pouvez le faire. Vous avez le pouvoir de le faire.
Vous avez une Kundalini pour le faire. Mais la première chose que vous devez faire, c’est nettoyer cela, et pour le reste, vous
n’avez pas à vous inquiéter, Shrī Ganesha S’en occupera.
Un seul Chakra à garder pur, le reste est pris en charge. Toutes vos maladies incurables, tous les problèmes musculaires, le
diabète et tout cela, toutes vos maladies incurables comme le cancer et le reste, tous vos problèmes psychosomatiques comme
la schizophrénie, tout cela vient d’une perturbation du Mooladhara. Lorsque les racines ne sont pas en bon état, comment
pouvez-vous soigner l’arbre? Si les racines sont en bon état, alors tous les médicaments peuvent atteindre tous les centres,
toutes les zones, tous les endroits, tous les fruits. Mais si les racines ne vont pas bien, comment pouvez-vous y arriver?
Aujourd’hui, vous M’avez invitée ici pour vénérer Shrī Ganesha à l’intérieur de Moi. Shrī Ganesha en Moi est une identité
puissante. Pendant que vous Le vénérez, vous devez savoir que cet être si puissant, vous devez l’établir à l’intérieur de vous et,
grâce à cet établissement, vous devez manifester les pouvoirs de Shrī Ganesha. Et la grandeur du pouvoir de Shrī Ganesha, c’est
l’auspiciosité. C’est un coefficient; c’est une formule, peut-on dire en langage scientifique, qui émet l’auspiciosité. C’est un
aimant dans la Terre Mère.
Il existe en vous le même aimant, qui est Shrī Ganesha. Si vous Me laissez quelque part, Je peux vous dire où sont le Nord, le
Sud, l’Est et l’Ouest. Si vous Me fermez les yeux, Je peux encore vous le dire. Vous savez, il y a tant d’oiseaux qui volent jusqu’en
Australie, en Sibérie, parce qu’ils ont cet aimant en eux, ils ont cette innocence en eux. Il y a tant de poissons qui ont un véritable
aimant placé en eux. Des scientifiques devraient le découvrir.
De la même façon, Shrī Ganesha en nous est magnétique. Donc une personne qui a Shrī Ganesha éveillé en elle devient
magnétique. Et un aimant attire l’acier—pas les feuilles sèches, non—l’acier. Et l’acier est comme le Guru Tattwa. C’est-à-dire un
homme d’acier, disons. Un “homme de fer”—une personne qui a du caractère, de la conviction et qui ne peut pas être dominé par
des tentations, c’est un homme de fer. Donc cet aimant attire l’acier. L’acier n’a qu’un seul défaut, une mauvaise propriété, c’est
qu’il n’est pas flexible, il est plutôt sec, mais l’aimant attire, c’est-à-dire qu’il crée cette qualité particulière dans l’acier qu’il se
déplace vers l’aimant.
De la même manière, lorsque cet aimant sera éveillé en vous, vous en serez surpris. Au lieu d’avoir des gens qui s’enfuient de
vos ashrams, ils courront vers vous. J’ai du mal à le supporter: si Je vais dans une maison, s’ils viennent à apprendre que Je suis
là, que Dieu Me préserve! N’importe où, dans n’importe quel endroit.
Alors quel est cet aimant? C’est le pur amour. C’est le pur amour et ce concept de pur amour signifie qu’il ne dépend
d’absolument rien, si ce n’est de lui-même. Il est son propre support. C’est comme la lumière qui se propage simplement par sa
propre nature, mais ne veut rien, n’attend rien. Elle se répand simplement partout et illumine le cœur des autres.
C’est pour cela qu’ils sont attirés, même ceux qui ne M’ont jamais vue, ceux qui ne Me connaissent même pas, ou juste de nom.

Je l’ai vu, dans des endroits comme Calcutta, nous avons eu un tel problème, de telles foules qu’ils ont dit: “Nous devons appeler
la police.” J’ai répondu: “Pas besoin d’appeler la police, mais nous nous arrangerons d’une façon ou d’une autre.”
A Poona, nous avons eu de telles foules que le type qui nous avait prêté la salle a pris peur. Il disait: “Mère, je Vous donnerai un
endroit très vaste où vous pourrez vous asseoir en plein air, mais j’ai peur que ma salle soit complètement détruite.” Je lui ai dit:
“Ne vous inquiétez pas, tout sera à sa place.”
Nous avons eu de telles foules que les gens étaient assis par terre, dans l’escalier, partout, et tant que J’ai parlé, personne n’a
bougé d’un pouce, vous voyez, comme dans une image. Et J’ai parlé pendant une heure et demie. Juste comme une image.
Aucun mouvement de main, de pied, des yeux—rien. Juste assis comme une image. Et le propriétaire de cette salle n’avait
jamais vu une chose pareille auparavant. Tout au long d’une heure et demie, aucun mouvement d’aucune sorte. Ce qui agissait,
c’était l’aimant. Même si vous êtes en acier, il vous attirera, mais si vous êtes un aimant, alors il attirera d’une façon telle qu’il ne
quittera jamais cet aimant.
Donc, pour le yoga, il est important que vous corrigiez vos aimants de Shrī Ganesha, qui est une personnalité enfantine. Un
enfant, s’il y a un enfant, tout le monde est attiré vers cet enfant. Si un enfant est bloqué quelque part en l’air, que vous soyez
Russe, Américain ou Arabe, tout le monde s’inquiètera à propos de l’enfant: “Qu’arrive-t-il à cet enfant?” Ils ne réfléchiront pas:
“Est-ce un enfant arabe ou un enfant américain?”, non! A moins que ce ne soit un démon.
Pourquoi cette attraction pour les enfants? Parce que leurs aimants sont intacts. Leur ego ne s’est pas encore développé. Notre
ego s’est développé, a dû se développer parce que nous devions décider en toute liberté ce qui est bien et ce qui est mal. Alors
l’ego développé était utile. Nous aurions dû ne développer notre ego que jusqu’à un certain point. Mais nous l’avons
surdéveloppé et surdéveloppé, et il a aussi recouvert le super-ego. Pas de conditionnements, rien. Nous faisons tout ce que nous
aimons. Aujourd’hui nous portons un bermuda, demain nous porterons un pantalon long, bien. Ensuite nous nous couperons les
cheveux ou nous ferons ceci, nous ferons cela. Aucun conditionnement d’aucune sorte. Et le super-ego a aussi été recouvert.
Cet ego aurait été bénéfique si vous aviez conservé votre Ganesha Tattwa. Et cela, c’est le pouvoir de sagesse de Ganesha. Le
second pouvoir de Ganesha, c’est qu’Il vous donne la sagesse. Si vous voyez un paysan et un grand professeur, ou un homme
très bien éduqué, et que vous parlez aux deux, vous vous apercevrez que le paysan a bien plus de sagesse que ce Docteur Fou.
Pourquoi? Parce qu’il s’occupe de la Terre Mère tous les jours. Il connaît le processus vivant. Il connaît l’innocence de la Terre
Mère. Donc une personne innocente est la plus sage parmi… Un enfant qui est innocent est bien plus sage que dix personnes
tournées vers l’ego.
Donc la seconde qualité de Shrī Ganesha, c’est que vous devenez une personne sage. Lorsque vous parlez, les gens
commencent à vous regarder. Vous parlez comme Kabir, vous parlez comme Nanak. Vous parlez avec quelque chose qui
permet aux gens de ressentir leur Esprit.
Voilà ce que J’appelle un Sahaja Yogi. Un Sahaja Yogi qui n’a pas de sagesse n’est bon à rien. Il vient à Sahaja Yoga et il est
comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, il n’arrête pas de heurter cette personne-ci, cette personne-là, de se cogner
à cette personne-là. Et lorsque vous interrogez ces trois personnes blessées, elles disent: “C’est cet éléphant, le même
éléphant.” Tout le monde désigne le même éléphant: “Ah, c’est celui-là, oui.” Alors cela vous donne de la sagesse.
Lorsque vous avez le pouvoir de Shrī Ganesha, vos yeux sont rayonnants. Vous avez une étincelle dans l’œil, une lumière dans
l’œil, lorsqu’Il vous illumine; alors vous ne pouvez plus regarder quelqu’un avec convoitise et avidité. Mais ce regard est si
puissant que même un seul regard est suffisant pour purifier des milliers de personnes. Il suffit juste d’ouvrir les yeux et vous
découvrez que tout l’ensemble se transforme, passant d’une nuit complètement sombre à un matin magnifique. Un regard peut
éveiller la Kundalini.
La Mère Kundalini ne peut pas Se déplacer tant que Shrī Ganesha n’en donne pas la permission. Il est comme le Vice-Chancelier
assis sur tous les Chakras. Il doit certifier: “D’accord. Passez. Allez-y,” sur chaque Chakra. Et lorsque la Kundalini S’élève, Shrī
Ganesha est éveillé, sinon la Kundalini ne peut pas S’élever. Mais également, lorsqu’Il S’endort, la Kundalini est aspirée par Lui.
En fait, nous pensons que nous avons perdu notre innocence. Elle n’est pas facile à perdre. Elle est indestructible. La seule
chose que vous ayez fait, c’est la couvrir avec quelque chose qui ne permet pas au Principe de Shrī Ganesha de se manifester en
vous. Vous l’avez rabaissée. Vous avez appliqué de la pression sur elle. Vous avez déversé des tonnes et des tonnes
d’absurdités sur elle, c’est tout. Mais elle ne meurt jamais. C’est un principe éternel de l’univers entier.
L’autre qualité d’une personne qui est dotée des pouvoirs de Shrī Ganesha, c’est qu’Il enlève tous les obstacles. Si une personne
de cette nature est dans un endroit, toutes les autres personnes qui sont aux alentours seront sauvées, s’il y a un accident ou s’il
y a un problème qui est destructeur, elles seront toutes sauvées. Vous verrez que cela se produit.
Il est le Ganapati, Il est en fait le Maître de tous les Ganas. Il vous guide. Sahaja Yoga ne peut pas fonctionner sans Shrī Ganesha.

Il est Celui qui est Sahaj. Il est Celui qui crée toute la spontanéité du monde. Il est Celui qui vous emmène sur le bon chemin. Il
est Celui qui vous donne tout facilement. Il est Celui qui crée tous les chamatkars, toute la magie, tous les miracles du monde. Il
est le Ganapati. Il est Celui qui est assis sur les Ganas, en ce sens qu’Il est comme le Roi de tous les Ganas.
Celui qui a fait plaisir à Shrī Ganesha a contenté tous les Dieux et les Déesses, parce que tous les Dieux et les Déesses veulent
faire plaisir à Shrī Ganesha, alors que demander de plus? Et Shrī Ganesha est très intelligent. Il sait que faire plaisir à Sa Mère est
la seule et unique chose qu’Il ait à faire. Pour avoir tous les pouvoirs du monde, faites simplement plaisir à la Mère.
Il y a tant de qualités de Shrī Ganesha qu’on peut décrire. Il est Celui qui nous donne la joie de manger. Si vous mangez un plat,
vous pouvez l’aimer, vous pouvez ne pas l’aimer, mais Il est Celui qui vous dira: “Celui-ci est fait par des Sahaja Yogis, fait par
votre Mère.” Cela signifie qu’Il vous donne le goût de l’amour dans la nourriture qui est préparée pour vous. Parce qu’Il est
Amour. Il vous donne des idées pour exprimer votre amour.
Une fois, on M’a demandé de chanter une chanson. Je chantais très bien il y a longtemps, mais ensuite, après tant de
conférences, vous voyez, Je crois que J’ai perdu Ma voix. Je ne pouvais pas bien chanter, c’est ce que Je croyais. Un jour, on M’a
demandé de chanter une chanson, J’ai pensé à une chanson et Je la leur ai chantée. Et un an après, dans un programme, ils
M’ont dit: “Mère, nous voulons Vous chanter une chanson.” C’était une chanson inconnue de tous, Je ne sais pas où ils l’ont
trouvée, où ils ont créé la mélodie. Ils ont commencé à chanter la même chanson. Et une telle joie, Je veux dire, tout s’est
transformé en vagues de larmes dans Mes yeux. Je ne pouvais pas contrôler Ma joie.
En fait, tout ce sentiment de joie vient des trucs inventés par Shrī Ganesha. Il est occupé à créer des relations, très belles.
Comment? A un anniversaire, à l’anniversaire d’un enfant, que disons-nous? “Bien, alors demain matin, il y a un oiseau qui
apportera un cadeau pour toi.” Et alors l’enfant se lève et voit qu’il n’y a pas d’oiseau. C’est seulement Ganesha qui en a donné
l’idée.
Nous pouvons dire qu’Il est un Père Noël. Il vous donne des moyens et Il vous explique comment créer délicatement des
relations, des relations pures. Comment cacher, comment emballer un petit cadeau, vous le posez juste là et la personne qui doit
le recevoir le voit: “Oh, mon Dieu!” Et ensuite, vous voyez, les fleurs que vous faites apparaître tout à coup, vous les posez… Tout
cela, ce sont les efforts de Shrī Ganesha, Ses méthodes, Ses suggestions.
Dans toute la création, ce sont les fleurs qui expriment l’essence de Shrī Ganesha. Et cette essence de Shrī Ganesha vient de
l’essence de la Terre Mère, c’est-à-dire de Son parfum. Donc une personne qui est dotée des bénédictions de Shrī Ganesha a un
parfum, parfois du bois de santal, parfois des roses, parfois ce gardénia. Simplement, vous ne savez pas d’où vient ce parfum.
Ce parfum vient de Shrī Ganesha et c’est cela l’aimant à l’intérieur de vous.
Une telle personne est parfumée, véritablement parfumée tout le temps. Shrī Ganesha émet toutes sortes de parfums autour de
cette personne. Et cela, vous ne pouvez le ressentir que lorsque votre Shrī Ganesha est en bon état.
Il n’y a pas de limite à la description de cette grande Déité à l’intérieur de vous. Il est simplement établi là en bas, Il est là tout le
temps, attendant d’être purifié, afin qu’Il puisse redresser la tête, comme un lotus au-dessus de la boue. Aidez simplement en Le
respectant, et Il sera là, parfumé à l’intérieur de vous.
C’est si important pour ce pays, où nous avons relevé la tête sans l’abandonner au Virata, à la collectivité, à Shrī Krishna. Nous
avons relevé notre tête, avec Shrī Ganesha nous inclinons notre tête pour tous les dons généreux que Dieu nous a prodigués.
Toute arrogance disparaîtra aux Pieds de Lotus de Shrī Ganesha. Il nous donnera la sagesse. Il nous donnera le bon sens pour
comprendre. Il nous donnera le pouvoir de surmonter cette arrogance qui est à l’intérieur de nous. Il est Celui qui nous donne la
connaissance. Il est Celui qui nous donne la lumière.
Beaucoup de gens en Inde vénèrent aussi Shrī Ganesha, en répétant: “Shrī Ganesha, Shrī Ganesha, Shrī Ganesha, Shrī Ganesha,”
et en faisant toutes sortes de choses bizarres. C’est comme tricher inutilement avec vous-même. Il est si simple d’établir Shrī
Ganesha en vous. Mais comprenez-le bien, il est vital que vous qui êtes Sahaja Yogis, vous établissiez Shrī Ganesha. C’est un
pouvoir silencieux à l’intérieur de vous, qui ne parle pas. C’est un pouvoir silencieux, mais qui agit. Simplement un pouvoir qui est
dynamique, sans aucun bruit, sans aucun étalage.
Et voilà ce que Je voudrais dire: aujourd’hui, alors que J’ai exprimé toutes ces choses du fond de Mon cœur, vous les Sahaja
Yogis, établissez Shrī Ganesha en vous. Et à partir de vous, vous émettrez tant de pouvoirs que les autres seront capables
d’établir leur Shrī Ganesha dans ce pays.
Que Dieu vous bénisse!
[Discussions durant le Pūjā et les noms de Shrī Ganesha:]
Nous l’appellerons Gauri. Aujourd’hui, c’est le jour de Ganesha, donc son nom sera Gauri.

Bonjour. [hindi] En fait, en un jour de Diwali, on vénère Shrī Ganesha et aussi Shrī Lakshmi ce jour-là. Donc aujourd’hui, comme
nous vénérons Shrī Ganesha, nous devons aussi vénérer Shrī Lakshmi, donc Je l’appellerai Lakshmi aujourd’hui. D’accord?
Merci.
Regardez ce petit bébé, il ne pleure pas. Tu es une si grande fille. Mais, tu vois, les petits bébés ne pleurent pas. Tu es une
grande fille… Pourquoi pleures-tu? Et que portes-tu aux pieds? Fais-Moi voir. Est-ce qu’elles font du bruit? Non? Alors nous
pouvons en trouver de meilleures. Montre-Moi quelle taille ont tes pieds. Fais-Moi voir. Ils sont très petits, n’est-ce pas? Tu es
une grande fille ou une petite fille? Petite? Non, non, elle est grande, elle peut se tenir debout, non? Voyons voir. Hello. Approche,
viens ici. Qu’y a-t-il? Elle est toujours comme cela? Nous l’appellerons Siddhi. C’est le pouvoir. Siddhi, c’est un bon nom. Bien.
Que Dieu vous bénisse! Elle ira bien.
Regardez cela. Prenez une photo. Que Dieu vous bénisse! Que Dieu vous bénisse! Lève-toi maintenant. Bien. Tu dois te lever.
Viens ici. Viens ici. Aah! Alors maintenant nous l’appellerons Vinayaka. C’est le nom de Shrī Ganesha, Vinayaka.
Qui d’autre y a-t-il? Approche. Hello! Nous l’appellerons Ganapati.
Que Dieu vous bénisse! Venez ici. Nous les appellerons Gauri et Ganesha.
Gauri et Ganesha.
Pouvez-vous venir? L’autre nom de Ganesha, c’est Omkara. Nous l’appellerons Omkar. Que Dieu vous bénisse! Viens ici. Bien. Tu
es Omkar maintenant. D’accord? C’est un bon nom, Omkar.
Donc, maintenant… Ramma. Ramma, c’est le nom de la Devi, le nom de Parvati. C’est le nom de la Mère de Ganesha, Ramma.
Ramma est Celle qui joue dans le cœur.
Janaki. Janaki.
Sharmila, Sharmadayini, Sharmila, Sharmadayini. Sharmadayini est Celle qui donne la béatitude. Elle donne la béatitude.
Sharmila. C’est le nom de la Déesse. Elle est Celle qui donne la béatitude. Sharmadayini, Celle qui donne la béatitude. Que Dieu
vous bénisse!
Vous pouvez venir ici juste pour aider au Pūjā.
[Hindi]
Et envoyez-Moi les enfants… Maintenant approchez pour Me laver les pieds. Approchez tous les deux, approchez. En fait, relevez
vos manches d’abord, relevez vos manches comme il faut. Bien.
Des deux mains. [Hindi]
[Yogi: Salutations à Celui qui incarne le passé. Bhuta bhava.]
Tout le côté gauche. Il est à la base du côté gauche, alors vous comprendrez ce qu’il dit. Il est le côté gauche, le passé.
“Bhuta” c’est “le passé”.
[Non, non, non… Dites d’abord la signification. Ensuite vous dites ceci, pour qu’ils comprennent; que cela rentre dans la tête,
d’accord? D’abord la signification. Maintenant dites le second. [Hindi]]
“Bhuta sangha” signifie la collection de tout ce qui a été créé. “Bhuta sanghana videha manah”: “videha” veut dire “dans le
corps”, “manah” veut dire “dans le cœur de ce corps”, en sanskrit… Dans le cœur.
“Bhutatmanaha”. “Atma” est l’Esprit. “Bhut” signifie “créé”: dans tout ce qui a été créé, Il réside en eux en tant qu’Esprit,
“Bhutatmanaha”.
En fait, ici J’aimerais dire que c’est Shrī Ganesha qui est l’Omkara, qui est les vibrations. Donc Il est la Vérité. Ce qu’Il émet, c’est
la Vérité; donc ce que disent les vibrations, c’est la Vérité. Il est la Vérité. Donc, l’Omkara, c’est les vibrations, c’est-à-dire Shrī
Ganesha.
[Hindi]
“Paramadhama”. [Hindi]
Celui qui a la Connaissance—ah, wah! [Hindi]
C’est trop. C’est trop. [Hindi]
Il vaut mieux en prendre une avec…
En fait, vous devez attacher ces… [Hindi]
Laissez-les prendre une photo. Maintenant, pouvez-vous venir? … Faites attention… Pouvez-vous les attacher? [Hindi]
Avez-vous évité ces choses dans la photo? Vous les avez évitées? On les voit? Non, non, enlevez-le, celui-là. C’est une bonne
photo, hein? Donc c’est une photo formidable… avec la tête de… Shrī Ganesha.
Que Dieu vous bénisse tous!

Oh, Mon Dieu... Oh, magnifique. Merci. De la part des Sahaja Yogis italiens. C'est trop pour Moi. Merci beaucoup.
Qu'est-ce que c'est? Wow, magnifique! Très gentil. Où avez-vous trouvé cela? Oh, Je vois, c’est très bon.
Qu’est-ce que c’est? Elle a fait tout le voyage depuis l’Autriche?... Ah! D’Autriche! Merci beaucoup… Merci beaucoup. Comme
c'est beau! Très beau! Merci beaucoup.
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Shri Mataji: Et en Belgique, Je dois dire que les dames doivent être des personnes très bien parce que la Belgique et la Hollande
représentent le Nabhi gauche. En fait Je ne l'ai pas dit [jusqu'à maintenant] mais c'est ainsi. [Je ne le dis pas] pour vous effrayer,
mais c'est important. Je veux dire qu'au Nabhi gauche, il y a deux organes très importants. L'un est la rate et l'autre, dont vous
dites qu'il régule le sucre, est le pancréas. Grégoire: Ce n'est pas l'Autriche ? Shri Mataji: Le pancréas se partage. Vous voyez, ce
que Je dis c'est que le pancréas est l'Autriche, et également la Hollande comme nous pouvons dire, car le style est le même.
Grégoire: Elle [la Hollande] le représente car l'Autriche gouvernait ici [auparavant]. Cela faisait partie de l'Empire Autrichien. Shri
Mataji: Oui, voilà pourquoi. Ainsi l'Autriche, l'influence autrichienne, est là. Et plus en Hollande. [L'influence autrichienne] était-elle
plus importante en Hollande ? Grégoire: Non, plus en Belgique. Shri Mataji: Donc voilà ce qu'il en est, c'est un organe qui se
partage. Aussi les dames de ces pays doivent être de bonnes maîtresses de maison, c'est très important. Elles doivent être les
Gruha Laxmis, celle qui est la Déité de la maisonnée. Et un très bon exemple, c'est cette dame [parmi les yogis ?]. Vous ne
pouvez pas l'entendre [car elle ne se met pas en avant ?]. (Discussion pour une traduction en Flamand et en Français). Ainsi,
vous voyez, les dames doivent être de très bonnes maîtresses de maison. Et 'maîtresses de maison' ne signifie pas [seulement]
que vous tenez très bien votre maison, tout très bien, ou vous-mêmes, de façon égoïste. Par exemple, Je vois ici un exemple,
c'est une maîtresse de maison si agréable et une dame très chaleureuse. J'ai eu auparavant de très mauvaises expériences avec
des femmes belges quand Je suis allée dans leurs maisons. Mais maintenant Je ressens qu'il existe quelqu'un. Je peux voir que
vous pouvez être un exemple pour les autres. (Demandez-lui [à un yogi] de tenir ses yeux ouverts, les yeux ouverts.) Et Gruha
Laxmi est une institution très puissante. En Inde, c'est considéré d'une certaine façon comme la position la plus haute, plus
élevée que celle de n'importe quel premier ministre ou que n'importe quelle position la plus haute. La position de Gruha Laxmi au
niveau spirituel est considérée comme la plus élevée. Car, vous voyez, il est dit que [terme en sanscrit ?] Gruha Laxmi est plus
élevée que Yurtis. Yurtis veut dire 'des personnes réalisées d'un très haut niveau', 'Avodhattas'. Mais elles peuvent également, si
elles poursuivent quelqu'un, elles peuvent même poursuivre un Avatar [Incarnation], poursuivre un Avatar ! Elles M'effrayent
toujours beaucoup ! Mais, à la base, elles doivent totalement être des Gruha Laxmis, ce qui veut dire qu'elle doivent avoir le cœur
grand ouvert, être aimantes, avoir des personnalités dévouées. En Inde, il y a de nombreuses histoires à propos des Gruha
Laxmis. Je peux vous raconter mille et une histoires où elles ont démontré les pouvoirs des femmes. Les femmes, à ce sujet
vous savez ce que nous disons d'elles, elles sont la personnification des Shaktis [Pouvoirs]. Et la Gruha Laxmi est la Shakti la
plus puissante. Et Elle est le pouvoir d'un amour, d'une compassion et d'un pardon extraordinaires. Donc, dans ce pays [Belgique]
ou en Hollande, les femmes doivent essayer d'apprendre qu'elles ont à jouer un rôle particulier dans la vie. Bien sûr, les femmes
doivent être très dharmiques et chastes. Elles doivent être innocentes par nature, et non pas rusées et artificielles. (Le Flamand
est très difficile !) (rires.) Très bien. Donc maintenant la responsabilité repose tellement sur elles comme, dans le corps, lorsque
la rate a des problèmes, alors cela cause le cancer du sang. Il se produit le cancer du sang. A ce moment, tout devient agité,
vous voyez, car l'homme ou la personne ne saura pas comment ajuster ses périodes de repas. Et cette agitation commence tôt
le matin. Lorsque nous nous levons, nous lisons le journal. Grégoire: Vous voyez, Shri Mataji, ceci est la beauté de ce pays, la
Belgique. Vous devez savoir ceci, Shri Mataji, qu'il s'agit d'un très petit pays mais qu'il y a deux langues ici. A la base il y en a
réellement deux : le Flamand et le Français. Shri Mataji: Et l'un ne comprend pas l'autre ? Grégoire: Et l'un ne comprend pas
l'autre et ils en sont très fiers. Ainsi ceux qui parlent français sont très fiers de ne pas comprendre le flamand parce que les gens
qui parlent français ont l'habitude de penser qu'ils sont un petit peu mieux que ceux qui parlent flamand. Shri Mataji: Et personne
ne comprend le français. Donc les Dieux également ne comprennent pas le français. C'est mieux que les personnes de langue
française apprennent une langue supplémentaire. Ils rendent la situation difficile pour rien du tout. Vous devez sortir d'ici [de la
gorge] le son 'R'. Voyez, vous devez sortir le son depuis des endroits appropriés, mais ils veulent le prendre d'ici, du nez. Ce n'est
pas nécessaire vous voyez. Et le 'R' [grasseyé] et le mot 'AIR' [avec le 'R' grasseyé], vous voyez. Le 'R' roulé est celui qui est [le
bon] 'R'. Il représente 'Ra' qui est l'énergie [comme dans Radha]. Ce devrait être prononcé un 'R' roulé comme dans 'Ra', mais
vous prononcez un 'R' grasseyé. (Shri Mataji apprend aux yogis de langue française à prononcer leur 'R's roulés.) Vous voyez, en
Amérique, vous devez prononcer là-bas le 'R' roulé.. Grégoire: D'accord. Le 'R' grasseyé ne convient pas. Cela devrait être
prononcé autrement. Shri Mataji: Car même prononcer Mon nom n'est pas fait de façon adéquate. Cela doit être 'Nirmala' [avec
le 'R' roulé]. Si vous dites 'Nirmala' [avec le 'R' grasseyé], cela ne sonne pas bien et, en même temps, cela a une signification

différente. (Les gens s'essayent à prononcer correctement le nom 'Nirmala'.) 'Nirmala' oui. Les personnes de langue flamande y
arrivent, pas celles de langue française. D'accord. Nous nous sommes ainsi un peu écartés du sujet et Je rappelle que notre
sujet principal est combien une maîtresse de maison est importante. Ce qui est important c'est que, lorsque le mari se lève le
matin, il va lire le journal. Il doit le lire, tous les hommes le font. D'accord. Donc, quand ils lisent le journal, ils reçoivent leur
premier choc. Alors ils sont très contrariés car un journal contient toujours des choses horribles. Après cela, s'il a une super
épouse, elle va lui dire : "Cela n'a pas d'importance. Cela ne nous est pas arrivé, alors pourquoi es-tu si contrarié ?" Tous d'abord
vous l'êtes, puis vous vous récupérez et alors tout le monde va s'en remettre avec vous. Ensuite, après cela, vous devez aller au
travail. Donc ils n'ont pas de temps, ils sautent juste dans leurs pantalons, se ruent dans l'escalier et se dirigent vers la voiture
sans prendre leur petit déjeuner. Et l'épouse court à leur suite avec le petit déjeuner. Et, vous voyez, ils vont, d'une façon ou d'une
autre, ingurgiter le petit déjeuner tandis qu'ils conduisent. Et il y a un embouteillage sur la route, et ils sont contrariés et disent
toutes sortes de choses parce qu'ils vont arriver en retard. Un nouveau choc commence. Quand vous mangez, vous avez besoin
de globules de sang rouges pour s'en occuper, pour digérer. L'énergie doit aller vers cela. Mais, tandis que vous conduisez et
mangez votre petit déjeuner et comme vous êtes déjà en état de choc, vous voyez, la pauvre rate, qui doit créer cette chose
spéciale pour vous que sont les globules rouges, ne sait pas quoi faire. Elle se demande si elle doit les produire maintenant ou
quand ? Mais il n'y a aucun timing, il n'y a pas d'allure adéquate, pas de rythme. Maintenant, une fois que cette hésitation a
commencé ainsi, elle devient folle et commence à se comporter d'une manière très bizarre. Avec tous ces événements, vous
allez devenir vulnérable à un cancer du sang. Car elle sert à mesurer la vitesse et elle est celle qui vous apporte la paix car elle
travaille selon un système complet se référant à un rythme universel. Ainsi, à ce moment, si vous rencontrez quelqu'un qui est
possédé ou s'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette personne, alors vous pouvez attraper un cancer. Donc le Nabhi
gauche montre un blocage sur ce doigt. Mais quand cela se produit avec un blocage à l'Agnya gauche ou au Swadishthan
gauche, les deux, ou l'un ou l'autre, vous pouvez devenir vulnérable à un cancer du sang. Et le [transfert ?] vers un style [de
survenance] de cancer du sang, est installé. Et les mères qui sont agitées de nature, très anxieuses, font ceci, font cela, désirent
tout le temps être très actives, avec leurs enfants également, elles peuvent être cause d'un cancer du sang chez les enfants qui
ne sont même pas encore nés, quand elles sont enceintes. Disons maintenant qu'en Inde les gens ont peut-être réalisé ceci
depuis longtemps. Ainsi le système est tel, supposons que votre bureau ouvre à 10 heures, l'épouse va se lever vers 4 heures,
elle va cuisiner, tout faire. L'époux va se lever et nous n'avons pas de journaux, voyez-vous. De nos jours évidemment, ils nous
bombardent, mais nos journaux, grâce à Dieu, sont aussi censurés. Ils ne sont pas si mauvais. Nous n'avons pas de photos de
femmes de mauvaise vie ni toutes les choses sales. Je veux dire que tout cela est censuré. Donc alors elle cuisine son repas le
matin, elle s'assied près de lui avec un éventail et l'évente, et il prend son repas. Ainsi l'éventail donne le rythme, vous voyez.
L'éventail, l'éventail. Gregoire: Je pense que je vais traduire en français. Ce sera une bonne idée. Shri Mataji: C'est très important
pour les gens qui parlent français. Je n'ai pas utilisé l'éventail pour frapper des coups mais pour que cela donne le rythme pour
toute la journée, et ainsi le mari ne va pas entrer dans un style agité vous voyez.. Est-ce que quelqu'un ne sent pas maintenant la
brise fraîche ? C'est ainsi que la maîtresse de maison établit l'ambiance pour le mari et ne va pas discuter tôt le matin de choses
horribles concernant la tenue de la maison. Vous voyez, elle ne va pas le déranger. C'est très important, sinon vous êtes un autre
journal. Mais ce qu'elle fait en vérité, c'est de créer un sentiment de paix dans la maison. Donc comment fait-elle ? En supportant
les choses, en absorbant les problèmes comme le fait la Terre Mère, elle absorbe. Elle est une personne très mature et elle peut
voir la futilité de se quereller et de se battre et d'argumenter sans nécessité. Elle est si puissante qu'elle ne peut rien prendre, elle
donne seulement, elle se réjouit de donner. Et le don est sa seule réjouissance. Et c'est ainsi qu'elle obtient son énergie, de cette
Joie. C'est la raison pour laquelle en Belgique vous avez eu de si grands peintres et une si grande créativité et ce bel artisanat de
Delft et tout cela, provenant de Hollande. Car ils ont transformé la beauté de la Terre Mère en quelque chose de fantastique. Cela
ne vient pas de Chine. Ils ont créé de la porcelaine, et la porcelaine vient de la Terre Mère. Et quand ce principe fonctionne bien,
par exemple s'il recommence à fonctionner à nouveau en Belgique et en Hollande, alors le monde entier peut être amené à vivre
en paix. Grégoire : Ah Shri Mataji, laissez-moi juste dire que c'est très intéressant car les Hollandais sont très concernés par les
questions de paix. Shri Mataji : Je sais, Je sais. Je veux dire qu'en Hollande il y a déjà une agence de mission de paix qui a été
établie pour cela, soi-disant, soi-disant. Et il y a là également la Cour de Justice Mondiale, pour la même raison, afin de vous
donner justice. Ainsi le sens de la justice provient de cette qualité spéciale du Nabhi gauche. Voyez, dans la justice, la chose la
plus importante, vous voyez, c'est que vous ne fassiez pas de mal à l'innocent, c'est la qualité de base. Cela constitue la base de
la loi. Ce qu'il faut voir c'est que ceux qui sont condamnés sont innocents ou non, c'est le point important, ce n'est pas de sauver
ceux qui sont criminels mais ceux qui sont innocents. C'est la loi pour la protection de l'innocence. Ainsi maintenant nous
pouvons voir qu'à chaque fois que de telles mauvaises choses se passent, vous voyez, dans le monde entier, cela peut être

condamné par la mentalité Hollandaise. Aussi, en allant jusqu'au niveau plus subtil, nous découvrons quelle grand responsabilité
vous avez par rapport à la paix et à la justice. Et la justice ne s'améliore pas en utilisant ce qui peut menacer d'autres dispositifs
de sécurité. Donc une personne qui croit en la justice, doit être un homme très courageux. Le Nicaragua en est un exemple. C'est
un cas, vous voyez, où l'Amérique a été défiée. Et l'Amérique a énormément de pouvoirs. Et Je dois dire que c'est une très grande
chose que la Haute Cour de La Haye ait dit qu'ils n'ont pas à créer des problèmes au peuple du Nicaragua. Et, comme d'habitude,
l'Amérique a retiré ses fonds. C'est typique, ils n'ont pas de [?]. Mais vous ne pouvez pas acheter la justice avec de l'argent. Les
gens qui désirent la justice, devraient également être prêts à se sacrifier. Ainsi la responsabilité des Belges est la paix et celle
des Hollandais est la justice. Et ces responsabilités sont interdépendantes de sorte que ces deux qualités doivent agir entre ces
deux pays. Maintenant le régulateur de vitesse qu'est la Belgique se ralentit car toutes vos usines sont fermées. Cela ne devrait
pas aller trop vite, ni trop lentement. Cela devrait rester au milieu [équilibré]. A la suite de cela [le ralentissement], le transport a
diminué drastiquement, la fabrication de l'acier a diminué, et partout dans le monde tout le transport de l'acier est arrêté
maintenant. Ainsi, bien que la Belgique semble être un petit pays, c'est un instrument très important dans l'univers. Et il en est de
même pour la Hollande car ils doivent s'occuper de la justice dans le monde. Tout comme vous devriez critiquer l'Amérique,
vous devriez également critiquer la Russie et tous ces mêmes pays qui désirent se battre entre eux. Et vous ne devriez avoir rien
à faire avec eux, vous devriez vous tenir debout sur vos propres jambes. Ainsi le premier refroidissement du Nabhi a commencé
en Belgique. Maintenant Je ne sais pas si les peuples de l'Occident comprennent qu'il faut prendre soin de la Belgique car ils
doivent à nouveau redémarrer le cycle [industrie, artisanats, transport, etc...]. Maintenant, grâce à Sahaja Yoga et avec d'aussi
nombreux yogis présents ici, Je suis sûre, étant donné que le principe de votre Maha Laxmi a été éveillé, Je suis sûre que vos
activités vont [re]commencer, et que les gens vont en venir à une certaine sorte de progrès équilibré aussi bien qu'à la
compréhension émotionnelle d'une vie de famille. Mais pour arriver à cela, il faut que les femmes, qui sont les maîtresses de
maison, le comprennent. Elles doivent mûrir et ne pas perturber leurs maris avec des problèmes insensés. Et elles devraient
essayer de nourrir leurs maris et les encourager, tout comme la Terre Mère nourrit l'arbre. Avec ce genre d'attitude, Je suis sûre
que nous aurons la paix, la justice et la prospérité dans ces deux pays. Les hommes doivent également respecter les femmes
qui sont respectables. En Sanscrit, il est dit [sanscrit ?], cela signifie qu'où les femmes sont respectables et respectées, là
résident les Déités. Cela signifie que les femmes devraient être respectables et ne pas mener une vie d'un genre non
respectable. En comprenant cette vision, Je suis sûre que vous allez réaliser vos grands pouvoirs et votre position importante.
Ainsi il n'y a aucune domination l'un sur l'autre [l'époux sur l'épouse et vice versa] mais nous devons réaliser que nous sommes
comme deux roues d'un chariot. Et que les deux roues sont égales mais pas semblables. Par exemple la roue droite ne peut être
placée du côté gauche et la roue gauche ne peut être placée du côté droit. Elles sont égales. Si elles ne sont pas égales, alors il
n'y aura aucun mouvement. Elles vont juste tourner en rond, se combattant. Mais elles ne sont également pas similaires, et si la
roue de gauche commence à venir vers la droite, cela ne va jamais aller, absolument pas. La nature nous a créé avec deux
jambes, pas avec une seule jambe. Et nous ne pouvons pas changer nos jambes [vers un autre côté] comme cela. Mais il peut
exister des époux horribles et des épouses horribles, cela se peut, et seulement dans la religion de Vishwa Nirmala Dharma,
seulement actuellement dans cette religion, nous soutenons l'idée que, dans de telles circonstances, ils devraient divorcer. Cela
seulement dans cette religion. S'il s'agit d'une avancée ou d'une dégénérescence, Je ne sais pas ! La méthode très simple de se
réjouir d'une vie maritale est de savoir qu'il est votre mari et qu'elle est votre épouse. Si maintenant vous considérez que ceci est
ma maison, c'est l'endroit où je dois vivre, alors sachez que vous devez vivre heureux dans cette maison et ne pas désirer la
maison de quelqu'un d'autre. La réalité c'est que ceci est ma maison. Je dois vivre là et je dois m'en réjouir. Mais si je commence
à regarder les autres maisons, je ne peux jamais être heureux. Il n'y a aucune fin à cela. C'est de la stupidité. Ce que nous avons,
vous ne désirez pas vous en réjouir, mais nous désirons avoir quelque chose d'autre, alors vous ne pouvez jamais être heureux.
Et c'est pourquoi les lois économiques marchent si bien, parce qu'elles vous font sentir que vous devez avoir plus et plus et plus.
Mais, après Sahaja Yoga, toutes ces lois devraient tomber à rien et seules les Lois Divines devraient être à l'œuvre. Et dans votre
vie maritale également, si vous commencez à regarder les autres hommes ou les autres femmes et les trouvez mieux [que votre
conjoint], Je veux dire que vous avez votre propre mari et épouse, réjouissez vous ensembles. C'est stupide d'essayer de vous
réjouir avec quelqu'un d'autre qui n'est pas à vous. C'est stupide ! Aussi, faites ressortir le meilleur de cette vie en vous y
réjouissant. Regarder l'épouse ou le mari de quelqu'un d'autre et tout le temps penser : "Oh, elle aurait pu être mon épouse. Il
aurait pu être mon mari", c'est insensé, c'est de la stupidité absolue. C'est comme vous voyez la chevelure de quelqu'un d'autre :
"Je veux que ses cheveux soient les miens !" Pourquoi ? Vous voyez la stupidité ! Ou son nez devrait être le mien. C'est votre
propre nez, d'accord ? C'est aussi stupide que cela. De la même façon, votre famille, votre maisonnée, vos enfants sont les
vôtres, font partie de vous. Donc, s'ils font partie de vous, qu'y a t-il là à être insatisfait et à grommeler : "Ne fais pas ceci, ne bois

pas ceci, ne fais pas cela..." De qui s'agit-il ? Il s'agit de mon époux tel qu'il est. C'est tout. Aussi simple que cela. Ceci juste pour
dire que, qui que soit votre époux, c'est votre mari, c'est ainsi. Que faire ? Et vous devez également essayer de comprendre votre
mari ou votre épouse. Vous devez essayer de comprendre comment les maris, vous voyez, peuvent se comporter d'une façon
très bizarre avec leurs épouses. Vous voyez, les hommes sont des hommes. Ils portent toujours des montres et ils veulent
arriver là deux heures plus tôt. Ils sont comme cela, vous voyez, à toujours vouloir être en avance. Ils font se dépêcher leurs
épouses : "Viens tout de suite. Combien de temps va t-il te falloir ? Tu prends toujours trop de temps." Et les hommes doivent
aller travailler. Ils n'ont pas de problème. Ils ont résolu leurs problèmes de vêtements, vous voyez. C'est très simple, les tailleurs
ont fait le travail. Ils ont juste à mettre leur vêtement et s'en aller. Ils n'ont pas à se préoccuper de leur coiffure, ils n'ont à se
préoccuper d'aucune chose. Mais une femme doit s'habiller de façon appropriée. Elle doit trouver le vêtement adéquat à porter
pour l'endroit où elle se rend car elle représente les couleurs et la beauté de la création. Et l'homme est très inquiet à propos,
disons, de ses relations officielles ou quoi que ce soit. Il s'avance en serrant des mains tout le temps : "Oh, désolé, désolé. Merci,
merci." Et une femme est un peu intimidée, vous voyez. Elle n'est pas aussi anxieuse que lui de créer toutes ces relations, alors
elle reste en arrière et il la réprimande, il la pousse, il s'en prend à elle. C'est une mauvaise attitude. Normalement une femme ne
comprendra pas grand chose aux affaires bancaires, à ce qui se rapporte à la banque, c'est évident. Après tout, vous voyez, c'est
tout à fait bien. C'est très bien qu'elle ne comprenne rien aux affaires bancaires, alors l'homme peut cacher de l'argent. Mais il ne
devrait pas agir ainsi. En fait les hommes sont tout à fait à l'opposé [de la femme]. Ils peuvent être très agressifs avec les
femmes mais ils devraient également comprendre ce qu'ils doivent eux-mêmes changer en eux. Et les femmes également
devraient savoir qu'elles ne devraient jamais essayer d'agresser leurs maris en présence des autres. Dans la chambre à coucher,
cela convient. La femme doit également comprendre qu'elle sorte d'homme il est. Par exemple, maintenant, Je devrais dire à
propos de Mon mariage que vous pouvez voir que, le jour où Je me suis mariée, Mon mari est parti au bureau, est revenu à la
maison, s'est marié à 18 heures et, le jour suivant, est reparti au bureau. Depuis lors, il s'est rendu à son bureau pendant des
années jusqu'à ce que nous venions à Londres. Il n'a même jamais pris un seul jour de congé, même un dimanche. C'est ainsi
qu'est Mon cher mari. Et même maintenant également à la maison, quand il y vient les samedis, il ramène une telle quantité de
dossiers et s'en occupe. Et, selon lui, parce qu'il a beaucoup travaillé, il a obtenu un poste important. Mais Je ne vois pas quel
avantage J'ai retiré de ce poste important. Ce ne sont que des désappointements. Mais Je ne me suis jamais plainte du tout,
durant toute Ma vie. Je n'ai jamais rien demandé. Au contraire Je l'ai aidé dans son travail chaque fois que c'était nécessaire. Je
lui ai tenu compagnie. Et maintenant, le 25 de ce mois, le jour férié qu'ils appellent la Journée Maritime, ce jour-là Je peux avoir à
serrer la main à 800 personnes bizarres et 800 soûlards qui sont là. Mais il est totalement dépendant de Moi. Le jour où Je lui dis
que Je vais entrer en Sanyasa et réaliser Ma naissance, tout et n'importe quoi de ce qu'il a construit, l'image vole en éclats. Et Je
dois dire qu'il n'est pas du tout un mari modèle mais, dans tous les cas, Je suggérerais que vous devriez être une épouse
modèle, parce que vous vous réjouissez de vos propres vertus, et pas des vertus de quelqu'un d'autre. Supposons qu'il y ait un
voleur qui va dire : "Je profite de la vertu d'un honnête homme et pas de la mienne", alors comment cela va t-il se passer ? Il y a
un voleur, voyez, et il dit : "Je suis un voleur mais je profite de la vertu d'un autre homme." Alors, quelle en est l'utilité ? Et l'homme
qui est vertueux ne se réjouit pas de ses vertus. Alors qui va s'en réjouir, le voleur ? Je veux dire que nous devons profiter de nos
propres vertus, n'est-ce pas ? S'il y a une dame qui est chaste, elle doit comprendre sa chasteté et s'en réjouir elle-même. Au lieu
de cela, une mauvaise femme va en profiter à votre place. Je vais vous donner un exemple comme ceci pour comprendre que
cette nature humaine est très compliquée. Comme un honnête homme, disons, en Inde, il va toujours se plaindre : "Je suis ainsi
[par exemple dans une situation modeste] parce que je suis honnête." Maintenant, si vous êtes honnête, réjouissez-vous en !
Vous êtes honnête et c'est pour cela que vous vous en réjouissez. Ou vous êtes honnête parce que vous préférez cela à
n'importe quoi d'autre. Voyez la très grande différence. La priorité pour vous est d'être honnête. Alors réjouissez-vous en,
soyez-en fier ! A la place de cela, il va toujours dire : "Oh Dieu, je suis honnête, c'est pourquoi je souffre." Alors on pourrait lui dire :
"Très bien, alors deviens malhonnête. Pourquoi es-tu si malheureux à ce sujet ?" Et l'autre chose, c'est pareil pour les femmes qui
sont chastes et bonnes et qui sont agréables, vous voyez, elles en font tout une histoire. Si vous pensez que c'est difficile pour
vous, mieux vaut abandonner, n'est-ce pas ? Je veux dire que la vertu est votre ornement, ce n'est pas un nœud coulant autour de
votre cou. Seuls les gens qui se réjouissent de leurs vertus sont de grands hommes. Ils n'en souffrent pas, ils ne se sentent pas
malheureux, mais ils sont fiers de leurs vertus. Voilà ce qu'il vous faut comprendre, alors quelles que soient les qualités pour
lesquelles il semblerait que vous souffriez, cela n'a pas d'importance. Et maintenant ceci: notre nouvelle race- qui est là- de
Sahaja Yogis, doit comprendre que vous avez aussi une nature universelle. Mais vous êtes individuellement des Belges et votre
existence devrait instiller toutes les qualités de paix et de justice. Donc, nous devons comprendre ce que nous avons fait pour
contribuer à la paix de notre famille et à la justice dans la famille et aussi à l'extérieur. Il nous faut la justice. La justice ne doit

pas être revendiquée, dès que vous commencez à demander justice, alors il n'y a pas de paix. Donc, nous ne devons pas
revendiquer la justice, nous devons rendre justice à nous-mêmes et aux autres, et nous devons être pacifiques envers
nous-mêmes et envers les autres. Très bien. Alors que Dieu vous bénisse tous.
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me rendre en Inde pour un Puja, car comme vous savez, ils disent que c’est en Occident que la plupart des pujas ont lieu et qu’ils
n’ont pas l’occasion de participer. C’est pourquoi Je vais aller en Inde. Et le Navaratri commence à partir du 4. J’espère que dans
ces neuf jours nous pourrons nettoyer la plupart de vos chakras. Bien sûr, Je vais y travailler mais vous devez aussi coopérer,
vous surveiller, trouver ce qui est incorrect en vous, pourquoi les différents chakras sont bloqués. Or l’attitude que nous avons
envers nous-mêmes et envers les autres doit désormais changer au vu de ces nouvelles circonstances et cette transformation.
Le style de vie de Sahaja Yoga n’est pas un système, vous le savez. Nous ne voulons pas créer des systèmes, des normes, dans
Sahaja Yoga. Mais ce que l’on fait ici c’est de se transformer Soi-même, dans l’état de l’Esprit-Saint. Ce faisant, nous changeons
nos façons d’être. Si nos façons d’être ne sont pas changées alors nous n’avons pas atteint grand-chose dans Sahaja Yoga.
D’abord, l’attitude devrait être qu’il nous faut réaliser que nous sommes ceux qui donnent et pas ceux qui reçoivent. Si cela vous
arrive automatiquement, spontanément, alors vous avez réussi. Mais supposons que cela n’arrive pas, alors vous devez vous
surveiller. D’abord, vous devez sentir la joie d’être dans Sahaja Yoga. Si vous ne pouvez pas ressentir la joie, alors il y a quelque
chose d’incorrect avec vous, quelque chose de faux avec votre cœur, votre cœur n’est pas pur, vous devez purifier votre cœur. Si
vous pensez à votre passé tout le temps, ou au passé des autres, alors c’est vraiment une fausse attitude. Et la nostalgie et la
tristesse, toutes ces choses sont les signes que vous n’êtes pas encore devenu votre Esprit. L’attitude devrait : quelle joie puis-je
donner aux autres ? Qu’ai-je donné aux autres ? Et le fait de donner est une telle joie qu’elle ne peut être surpassée par une autre.
On doit donc se demander : qu’ai-je fait pour les autres ? En quoi ai-je aidé les autres ? Combien d’amour ai-je donné aux autres ?
Quelle compréhension ai-je des autres ? Tant que vous ne développerez pas ce genre d’attitude vous ne pourrez pas profiter de
la vie. Les gens pensent que le plaisir dépend des autres. « L’atmosphère est mauvaise, je serais plus heureux en Inde, pas ici »,
c’est très commun. Mais ce n’est pas ainsi. Si vous êtes pleinement conscient que vous êtes l’Esprit, vous pouvez apprécier tous
les autres yogis qui sont ici. Donc une personne qui ne peut pas être collective montre qu’elle n’est pas encore très développée.
Ce n’est pas la longueur de vos études, la personnalité que vous avez, la sorte d’éducation que vous avez eue, ceci n’est pas
important. Mais combien vous pouvez savourer, quelles que soient les circonstances, cette capacité montre votre identification
avec l’Esprit. Vous pouvez Me voir, vous avez vu Ma vie, combien Je peux M’ajuster en toutes circonstances. Je peux faire mille
et une choses sans me faire du souci ou sans en être bouleversée. Je ne prétends pas que vous pouvez réussir tout cela mais
quand même vous pourriez tendre à ces souhaits. Or là où nous pêchons c’est que nous trouvons des fautes aux autres. C’est la
pire des attitudes. Cela vous met en colère car vous pensez que vous êtes responsable de tout. J’ai vu des gens qui, se
promenant sur la route, et voyant par exemple une personne étrange qui passe ou bien trouvant quelqu’un qui ne porterait pas un
vêtement convenable, ou qui marcherait d’une drôle de façon. Tout de suite cela les met en colère. Comme s’ils étaient de la
police, comme s’ils devaient corriger le monde entier et comme s’ils étaient parfaits. Dans Sahaja Yoga, si vous continuez ces
anciennes habitudes, vous ne pouvez jamais être heureux. Ici vous n’avez pas à voir ces choses, fermez juste les yeux lorsque
vous voyez des défauts chez les autres gens. De tels gens sont toujours des gens fâchés car ils trouvent que le monde entier en
veut à leur vie ou bien ils pensent qu’ils doivent s’occuper du monde entier, l’un ou l’autre. C’est une drôle d’existence. C’est une
existence ridicule, frustrante, où l’on est tout le temps soit en colère avec les autres soit en colère avec soi-même. Cette colère
continue à augmenter et dès que cela se multiplie, vous ne devenez rien d’autre qu’une montagne de colère. Et au moindre
soupçon, vous vous mettez en colère. Alors ils disent que c’est leur conditionnement. Ce n’est pas le cas mais c’est ce que vous
avez accumulé dans cette vie. Cela n’a rien à voir avec vos vies antérieures, rien à voir avec vos démons. Or c’est assez commun
en Occident de dire que c’est mon démon. Comme si d’avoir un démon était un très grand honneur ! En Inde, personne ne dirait
cela, personne n’accepterait d’avoir un démon. Car si vous dites que vous avez un démon, cela signifie que vous êtes une
personne débile. Comment pourriez-vous avoir un démon ? Cela voudrait dire qu’il y a quelque chose de mauvais en vous, que
vous êtes faible, ou qu’il vous manque une case. Donc on doit comprendre que l’attitude envers la vie doit être comme cela, de
donner de la joie aux autres, de ne pas trouver les fautes des autres. Cette attitude doit changer complètement de trouver les
fautes des autres. Et puis trouver des fautes avec vous-mêmes n’est pas nécessaire car tous les jours vous changez, tous les
jours vous vous épanouissez, chaque jour vous évoluez. Donc cela n’aide pas de se trouver des fautes. De même, des gens Me
disent : « Mère, vous savez, je ne suis qu’une créature misérable et je ne sais pas quoi faire avec moi-même, et ceci et cela, et j’ai
toujours été comme cela, j’ai toujours été une personne malheureuse ». Quel besoin d’être comme cela ? Si vous avez été

comme cela, vous avez été stupide ! Mais c’est ce que vous étiez ! (rires). Par la grâce de Dieu, vous avez tout : pourquoi être
misérable comme cela ? « Depuis mon enfance, je suis comme cela ». Et alors ? Si c’était depuis votre enfance, vous avez été
stupide, c’est comme ça. Cela ne vous donne pas une meilleure place dans la société si vous dites que c’est depuis votre
enfance. Débarrassez-vous-en ! Donc se plaindre comme cela tout le temps, « vous voyez, je suis bon à rien, je suis nul, je ne
peux pas m’adapter ». Mais nous n’avons aucune norme, Je vous l’ai dit. Pas de normes. Aucun système, ce n’est pas comme si
nous devions avoir une maison de style Georgien ou Victorien et que si ce n’est pas le cas, alors c’est difficile; ce n’est pas le cas
dans Sahaja Yoga. Il n’y a aucun modèle établi pour les Sahaja Yogis. Mais ce qui est établi c’est que vous êtes l’Esprit. Vous
êtes des gens libres, vous êtes des yogis, vous êtes des rois. Pas comme ces rois modernes qui doivent porter des vêtements
choisis par le Parlement. Vous êtes libres. Vous êtes des êtres libres, libres de comprendre ce qui vous rend heureux et ce qui
rend les autres heureux. Alors respectez la liberté des autres. De vouloir dominer quelqu’un et dire tout le temps « oh, c’est
comme ça » et lui poser des centaines de questions, non, pas nécessaire. J’ai vu Moi-même des gens me torturer comme cela.
Comme quand Je suis allée quelque part et il y avait une dame qui devait s’occuper de Moi. Elle était très sophistiquée et elle
commence à Me demander : « Mère, vous voulez dormir du côté droit ou du côté gauche ? ». Je lui ai répondu : « Je ne sais pas,
pourquoi est-ce important ? » « Non, je voudrais savoir de quel côté je dois placer la lampe ». J’ai répondu : «De n’importe quel
côté vous la placerez, Je pourrai me tourner et l’allumer ! » (rires). Et puis elle a ajouté : « Quelle main utilisez-vous pour le savon
? » J’ai répondu : « N’importe laquelle ! quelle importance ? ». Elle dit : « Mais c’est que je l’aurais placé à gauche ou à droite ».
Vraiment, Je ne suis pas une machine qui ne va qu’à gauche, Je peux aussi aller à droite ! (rires), et elle m’a empoisonné la vie.
Je lui ai dit : « S’il vous plait, ne Me transformez pas en machine. S’il vous plait, partez et laissez-Moi seule, Je peux Me
débrouiller seule ». Donc ce genre de système, nous ne l’avons pas. Nous ne devons pas nous robotiser. Nous sommes des
personnes libres. Il y a une chose que nous oublions : nous sommes libres. Et quand nous sommes libres, nous respectons la
liberté des autres et nous jouissons de leur liberté autant que nous jouissons de notre propre liberté. C’est un principe très
important de Sahaja Yoga, que vous n’imposiez pas vos vues aux autres. Par exemple, c’est une chose très commune de dire : «
Je peux sentir tes vibrations, tu es très mauvais ». Ce n’est pas bien. Si vous sentez que les vibrations de quelqu’un sont
mauvaises, ou autres, essayez de fuir cette personne, c’est différent. Mais vous n’avez pas besoin de le dire car cela offense la
personnalité de cette personne, qui se sent blessée et alors cette personne ira vers une autres et dira : « je peux sentir les
vibrations, vous avez de très mauvaises vibrations », et puis elle le dira au chien, elle le dira de n’importe quoi… C’est superficiel
d’en parler comme cela. Vous ne devriez pas parler des vibrations si superficiellement. « Laisse-moi voir tes vibrations ». Vous
n’avez pas à juger des vibrations des autres, c’est mieux de juger les vôtres. Avez-vous compris vos propres vibrations ? Vous
êtes-vous corrigés ? Mais bien sûr cela ne signifie pas de vous condamner vous-mêmes, « Mère, j’ai bloqué au niveau de mon
Agnya gauche, que faire ? ». Pourquoi ne vous en êtes-vous pas débarrassé ? C’est tout simple. L’Agnya gauche est la chose la
plus facile à éliminer. Vous connaissez les mantras, vous savez quoi faire, alors débarrassez-vous-en ! Mais non, vous voyez …
C’est comme une sorte de complaisance que les gens ont : « Oh, j’ai de l’Agnya gauche ». Et alors tout le monde se lamente sur
cette personne, compatit avec elle, apporte une bougie, brûle ses habits, le brûle, brûle tout. Et alors on commence à pleurer « Oh
mon Dieu, qu’est-ce qui se passe? ». C’est une habitude qui est venue de … (pas clair), devrais-Je dire, que nous avons eu des
parents comme ceci, nous pourrions avoir eu des grands-parents comme cela, nous devons avoir eu un entourage comme cela
et alors maintenant nous suivons leurs pas. Et il se peut que nous ayons lu des romans de ce style où il y avait des gens qui
étaient tout le temps misérables et nous voulons être misérables comme eux. Il se peut que nous essayions de devenir comme
eux, juste comme une créature malheureuse car J’avais lu dans un roman que telle ou telle héroïne, comme dans Les Hauts de
Hurlevents, qu’il y avait une personne très triste, alors on voudrait devenir comme cela. Mais nous ne sommes pas au siècle des
Hauts de Hurlevents, et personne n’écrit sur vous. Vous êtes des Sahaja Yogi normaux. Il s’agit de personnages particuliers qui
ont été décrits juste pour que vous voyiez que ce sont des personnages anormaux. Or tout de suite vous vous identifiez. Mais
toutes ces identifications ne sont que des justifications et ce ne sont que des excuses pour ennuyer les autres, c’est tout. Ils
sont si ennuyeux, de tels personnages sont très ennuyeux. Vous ne les aimez pas vraiment. Les gens les fuient car ils voient bien
qu’ils nous embêtent avec leurs absurdes problèmes personnels ou quelque identification qu’ils font en lisant un livre,
immédiatement ils deviennent comme eux. Comment pouvez-vous devenir comme cela ? Pourquoi ne pouvez-vous pas devenir
l’Esprit, ce que vous êtes ? Toutes ces fausses idées, fausses identifications, faux détournements doivent être abandonnés.
Nous devons revenir à la réalité. Nous devons revenir à la vérité et la vérité qui donne la joie. Il y a le mot, comme J’ai dit «
problème », qui est un mot récent dans la langue anglaise, il n’existait pas avant, Je vous le dis. C’est seulement en géométrie
qu’on avait l’habitude de l’employer quand j’étais jeune. C’est en géométrie seulement qu’il y avait un problème, nous n’avions
pas de problème autrement. Maintenant, il y a un problème : ce n’est pas mangeable, cela peut être arrosé. Qui a apporté cela ?

C’est trop ! (Shri Mataji rit). Ils pensent que Je vais manger cela, hein, c’est trop ! C’est dur comme des semelles, Je dois dire
(tout le monde rit). Et puis quand nous rions, nous devrions rire fort, franchement, nous sommes libres. Mais ce ne devrait pas
être un rire qui serait celui d’un certain Elvis Presley ou un ordre quelconque « vous devez sourire comme ça, on veut seulement
voir deux dents » et ceci ou cela. Ce n’est pas pour des Sahaja Yogis. Ils sont libérés, ils rient, ils sourient de la façon qu’ils
veulent. Mais Je trouve qu’il y a tant de gens, voyez-vous, juste pour Me montrer qu’ils sont très heureux, ils sourient largement,
comme cela. Je me suis demandé ce que c’était, un démon qui rit ou un sourire pour Moi ? Lequel ? Donc, voyez-vous, cela
devrait être une joie pétillante, spontanée et naturelle qui devrait se voir sur les visages des Sahaja Yogis. Maintenant, prenons
un simple exemple que Je vais vous raconter. Un jour Je suis montée sur une colline assez haute avec mon beau-fils et ma fille.
Et là-haut il y avait un grand temple où nous devions nous rendre. Il s’appelait Palitana. Et le temps d’y arriver, vous êtes vite très
fatigué, car vous devez marcher des kilomètres en grimpant. Nous y étions et nous nous sommes installés, il faisait chaud alors
nous nous sommes assis. Et puis tout à coup Je vis tous ces beaux éléphants qui avaient été sculptés dans la pierre, et chaque
éléphant avait une différente forme de queue tordue. A la vue de mon beau-fils et de ma fille absolument étalés, tous les deux
fatigués et attendant assis que de l’eau arrive, Je leur dis : « Regardez ces éléphants, voyez comment ils ont été faits : Chacune
de leurs queues est tordue différemment ». Ils ont dit : « Mamie, vraiment, c’est … en ce moment, comment pouvez-vous voir les
queues des éléphants ? ». Je dis : « C’est ce que je vois car juste maintenant, il n’y a pas d’eau, alors c’est mieux de voir les
queues des éléphants. » Et c’est de cette façon que vous vous sentez mieux, vous vous sentez plus jeune, vous vous sentez plus
heureux, vous vous sentez dynamique, vous pouvez faire 10 choses sans problèmes. Mais c’est la nature humaine, Je crois, de
montrer que vous êtes très malheureux pour gagner une sorte de compassion. Le moindre petit travail que vous ferez et vous
direz 10 fois : « Oh mon Dieu, j’ai dû descendre au magasin et puis je suis monté et puis je suis allé au guichet, et puis j’ai acheté
cela, et puis j’ai dû payer, et puis j’ai dû … » (Explosions de rires des enfants et de Shri Mataji). Regardez les enfants, c’est
exactement cela. Les enfants sont contents car ils savent qu’ils font cela, toutes ces choses insensées ne devraient pas du tout
être faites. Cela devrait être tout simplement un état joyeux. On devrait dire : « Vous avez acheté quelque chose, c’est très bien ».
Profitez-en, gentiment, avec joie. Vous n’avez pas besoin de dire : « J’ai fait ceci ». C’est mieux de ne pas le dire, plutôt le garder,
c’est comme ça. Donc chaque fois que Je m’en vais, Je dois vous donner une sorte de message et cette fois, c’est que vous
soyez heureux. Chaque fois, Je dis cela « jouissez de vous-même ». J’espère que vous comprenez pourquoi Je dis cela. C’est un
mantra. Il y a un mantra désormais « Jouissez de vous-même », de votre Soi, votre Esprit. Jouissez de votre Esprit dans le «
Nirananda ». Vous devriez vous tremper dans cela. Vous serez surpris que tous les soi-disant problèmes, tous les soit disant
stress, toutes ces choses, vont juste disparaître. Ce sont seulement vos conceptions et idées mentales et toutes ces formes et
systèmes desquels vous venez, c’est tout. Vous avez certaines idées des gens qui ne sont pas la vérité. Ils sont tous en train
d’évoluer, ils s’en sortent. Même les sociétés qui ne sont pas des Sahaja Yogis sont en train de changer autour de vous. Vous
êtes ceux qui sont en train de changer tout cela. Vous voyez comment un petit enfant, un petit enfant qui court, comment cela
vous rend tellement heureux. Cela suffit à vous rendre heureux. De même, tant de Sahaja Yogis en Angleterre vont changer la
société anglaise, sans aucun doute. Mais voyons combien nous nous sommes transformés, le dynamisme nous avons acquis.
Maintenant, Je n’ai aucun problème bien sûr. Mais il y a une chose que vous pourriez appeler problème concernant l’Angleterre,
c’est le site de Shudy Camp. Or Shudy Camp, pour devenir Shudy Camp a besoin de gens pour y travailler. Et les gens qui ont des
talents devraient y aller, tout le monde, pour pique-niquer. Mais ce n’est pas vraiment pour y pique-niquer, c’est pour y travailler,
et ceux qui voudraient y aller devraient se faire connaître auprès de Gavin ou un autre. Ou bien Je pense que le Dr Spyro peut s’en
occuper. Et vous devriez les informer que vous êtes prêts à y aller, et à faire tel ou tel travail. Allez-y et débrouillez-vous. Et Je
suis sûre que tout sera prêt très bientôt pour nous pour des pique-niques. Mais avant cela nous devons travailler et le travail
c’est comme un pique-nique si vous le prenez comme partie de plaisir. Rien ne vous oblige, rien n’est ennuyeux, rien de la sorte.
Donc vous êtes ceux qui peuvent rendre tout le pays très joyeux et le monde entier très joyeux. Que Dieu vous bénisse. Alors
aujourd’hui, pour le rendre encore plus joyeux, J’ai pensé à rendre les enfants joyeux tout d’abord. Donc, nous avons … pour des
enfants … Pour les enfants J’ai de petites choses. Et qu’est-ce que nous avons pour les enfants ? (Shri Mataji donne d’abord aux
toutes petites filles des poupées, puis aux filles plus grandes des ombrelles de papier). Pour celles d’entre vous qui vont avoir
des bébés filles peuvent aussi en avoir (rires) (Shri Mataji donne ensuite des cadeaux aux garçons. Les grandes filles reçoivent
des tissus pour des habits de puja). (Quelques dames qui ont cuisiné dans la maison de Shri Mataji reçoivent des tabliers de
cuisine) J’aurais pu vous trouver quelque chose de mieux, mais pour le moment, c’est juste une consolation. Maintenant, Je
voudrais que vous tous vous vous écriviez des lettres et à d’autres gens en Inde. Vous revenez d’Inde et personne ne leur écrit,
ils ne comprennent pas. Vous devez vous faire plus d’amis. Pour cela, Je vous ai prévu quelque chose. Alors pour ceux qui vont
vraiment promettre d’écrire, vous pouvez venir. Mais vous devez avoir, Je pense, moins de 30 ans. Venez, les moins de 30 ans.

Ecrivez des poèmes. Vous devriez tous commencer à écrire. Ecrivez des poèmes, de jolies lettres à vos amis. Vous devez aussi
avoir des amis. C’est très simple mais symbolique. (les Sahaja Yogis reçoivent des blocs de papier à lettre). C’est un lien pour le
royaume, vous êtes liés par le royaume de Dieu. Donc vous devez écrire. Vous êtes tous des écrivains. Ecrivez sur Sahaja Yoga.
Maintenant c’est le dernier, exactement, pouvez-vous le croire ? (applaudissements) Tous ceux qui restent et qui ont moins de
30 ans, tous ceux qui restent. Au-dessous de 30 ans (quelques Sahaja Yogis reçoivent un stylo). Personne qui en a exactement
30 ? (rires) Exactement. (applaudissements après que les derniers stylos ont été donnés) (Shri Mataji met sur Ses genoux les
châles qui doivent être distribués) Maintenant, nous devons respecter nos aînés, les leaders, voyez-vous. D’abord nous devons
respecter les architectes et les gens qui sont venus d’Australie et d’autres pays lointains. C’est très important. Donc d’abord,
J’aimerais dire que nous avons Michael (le nom de famille n’est pas clair) qui est venu de si loin. Et puis nous avons Paul, qui a
fait un travail énorme, Je dois dire. Qui est le troisième ? Robert ? Celui-ci est pour Mark qui fait toute la charpente, tout, et qui a
vraiment travaillé dur. Il est ici ? Il n’est pas là. (des arrangements sont faits pour donner le châle à Mark) (les prochains cadeaux
sont des montres) Maintenant pour les derniers qui ont travaillé ici, l’un d’entre eux est John qui a fait un excellent travail, John
Watkinson (nom peu clair). Pat est-il ici ? Loran ? Ken, est-il ici ? Et il y a cette Anita qui a cuisiné pour nous tous (longs
applaudissements) (viennent des cannes) Nous avons pensé à Djamel, et Ian. Une est pour (le nom n’est pas clair). Comment
allez-vous ? Bien sûr, liberté complète, absolument. Personne ne peut…) (peu clair). (Un Sahaja Yogi âgé : je suis un homme
libre). Bien sûr vous l’êtes, absolument. Il n’y en a pas tellement, mais vous vous avez tant de pouvoirs. Vous avez tous les
pouvoirs de donner la liberté aux autres, la libération aux autres. Que Dieu vous bénisse. Merci. Quel est le quatrième ? Zim ?
Mettez-vous à l’aise. Cela vient de Mme Gupte qui est venue d’Inde. Elle veut les donner à 7 femmes mariées qui ne sont pas
indiennes (des saris). Je vais appeler, asseyez-vous, Je vais les appeler une par une (les noms sont : Antoinette, Guillemette,
Esther, Laura, Ruth, et quelques dames viennent vers Shri Mataji). Ceux-là sont pour les autres dames mariées. Ces dames
mariées qui sont collectives doivent vraiment être remerciées. Et il devrait y en avoir plus car il y avait seulement sept saris, et Je
ne savais pas. Et il y en a tellement qui sont très collectives et de bonnes épouses. C’est pour toutes les dames mariées.
Quelqu’un peut les passer, levez les mains. Et celles qui ont été de bonne épouses, faites un vœu. De bonnes épouses. Valérie,
venez, vous pourrez faire un penjabi avec ça. Qui d’autre ? Toutes, pouvez-vous me dire, à l’unanimité le nom d’une bonne
épouse, très très bonne. Pat ? Venez ici Pat (dernier sari). Je ne voulais pas le faire car les gens vont dire que Je lui fais des
faveurs. Donc c’est bien que vous tous vous l’ayez acclamée, Je suis très heureuse. (Des tapis) Un pour Gavin, un pour Docteur
…, un pour le Docteur Spyro. J’espère que toutes les dames ont eu ces tissus. Et pour les hommes, nous avons ici le tissu en
khadi pour des kurtas. Et Je pense que ceux qui veulent peuvent venir en chercher ici, ceux qui n’ont rien eu. Mais il faut qu’ils
soient de bons Sahaja Yogis, sans taches (rires). Seulement pour les gens mariés. Vous devez améliorer vos mariages. Ne les
donnez pas aux indiens car eux ils peuvent toujours en avoir. (Noms mentionnés : Benoit, Alan, Derrick) Maintenant vous devez
décider à qui donner cela. Le meilleur époux, pas un qui soit mené par le bout du nez (un nom sort comme Nevit, Paul). Très
bons époux (applaudissements). Or vous voyez, tous les deux ont été acclamés, donc ils ne vont pas se bagarrer (rires) C’est fini
maintenant ? On y va ? (Shri Mataji reçoit un cadeau) C’est de nous tous pour Mme Gupte (un cadeau est remis à Mme Gupte)
Cela vient de ma terre (Shri Mataji touche une assiette avec de la terre dessus). Vous pouvez la mettre ici pour tous ceux qui
veulent … Shudy Camp, quelqu’un devrait la prendre. Vous pouvez la prendre Robert. Si vous me permettez, Je vais changer tout
cet argent liquide en billets. Où est la liste ? Donc Je dois vous dire une chose avant de partir. Nous devons féliciter Michael qui
est venu de si loin du Canada (longs applaudissements). Il est venu ici de loin pour M’aider à rédiger mon livre car vous savez Je
suis si occupée que rien ne se fait. Donc il est venu pour M’aider. J’aimerais dire que si vous avez des enregistrements ou
n’importe quoi, si vous pouvez faire des transcriptions, vous pouvez les lui transmettre, tout ce que vous auriez d’imprimé ou de
dactylographié. Il sera capable de s’adapter. N’importe qui a déjà fait quelque chose à ce sujet, veuillez le lui envoyer. Et Douglas
? Il n’est pas ici ? Très bien. Et nous devons admettre que cela a été un peu trop tout ce que les gens lui ont demandé. Il a
consacré tant de temps pour vous. Cela est un boulot énorme que nous devons régler. Et Douglas, si vous pouvez M’aider, Je
vous en serais très reconnaissante. Très bien. Or les gens qui sont venus au début dans Sahaja Yoga comme Douglas, Gavin,
Maureen, tous ces gens ont été d’un très grand secours pour nous. Et ils ont vraiment été les fondations. Maintenant nous tous
devons créer une atmosphère d’unité, d’une grande maison bénie, une maison de bienfaits. Cela doit être construit de la façon
dont William Blake a parlé. Nous tous sommes importants, depuis les fondations mêmes jusqu’au toit. Et le symbole en est
Shudy Camp que nous devons réussir. Tout le monde est ici, c’est tout symbolique. Je ne veux pas citer le nom de chacun qui a
tellement aidé depuis le début de Sahaja Yoga. Mais comprenez bien que chacun compte, chacun est important et que chaque
brique qui est faible fera que le bâtiment sera faible. Donc nous devons tous y travailler pour nous rendre compte de ce que nous
avons fait pour Sahaja Yoga. L’argent n’est pas le but, ni n’importe quelle sorte de travail, mais c’est l’attitude, Je le redis. Quelle

sorte d’attitude vous avez eue et quelle sorte d’attitude vous aurez. Il se peut que quelqu’un n’ait rien reçu. Je veux dire que Je
n’ai rien donné, rien de valeur, alors ils vont se dire : « pourquoi Mère nous a-t-elle pas appelé ? » ou « pourquoi Mère n’a-t-elle pas
dit… ? ». Ce n’est pas une façon. Il n’y a rien de mal avec vous, après tout, c’est juste une chose symbolique. Si cette main a reçu,
celle-là aussi. Nous sommes tous un. C’était juste pour nous amuser un peu, nous avons arrangé cela et nous avons bien
apprécié ce moment. Il ne faut pas penser : « Pourquoi Mère n’a pas fait cela pour moi ? Pourquoi ? » Rien de la sorte. D’accord ?
Promettez-Moi que vous tous serez contents. Que Dieu vous bénisse. Tellement de gens ont aidé, cela n’en finit pas. Ce qui veut
dire que Je ne peux pas les appeler tous. Et de toutes les manières ils ont été utiles pour nous. Nous devrions juste voir ce que
nous pouvons faire pour aider, et juste s’en réjouir. Et voir par vous-mêmes ce qui vous fait plaisir pour que les autres puissent
aussi être contents. Il y a des questions ? Vous êtes de Bristol, n’est-ce pas ? Oû vivez-vous ? Vous êtes le docteur ? Je vous ai
déjà rencontré n’est-ce pas ? Vous avez l’air bien mieux et plus jeune qu’avant. Votre problème est-il réglé ? Qu’est-ce que c’est ?
Merci beaucoup. (des enfants présentent des cadeaux à Shri Mataji) Ce sont les Midlands qui Me font du souci. Je Me fais du
souci pour toute l’Angleterre, Je devrais dire, mais plus particulièrement pour les Midlands. Ce problème est là. Nous verrons
comment cela finira. C’est tout politique, Je pense. La politique, c’est insensé, c’est tout. Merci beaucoup. (Des Sahaja Yogis
parlent à Shri Mataji d’achats qu’ils doivent faire pour Shudy Camp et du taux de change de la livre sterling.) Tous ceux qui
veulent aller en Inde devraient immédiatement en parler à Gavin. Ou si vous voulez vous marier. Il vous donnera le formulaire
adéquat pour le mariage. Je leur ai dit d’en faire un. Et ceux qui veulent se marier devraient remplir le formulaire correctement. Et
voyez vous-mêmes que tout ce que vous avez dit est la vérité. Ceux qui sont déjà fiancés se marieront mais ils doivent de
nouveau affirmer qu’ils veulent bien se marier, et tout devrait être écrit honnêtement. Que Dieu vous bénisse. (les sahaja yogis
chantent « Mataji, your face shines like a thousand suns » = Mataji votre visage brille comme un millier de soleils).

1986-1104, Conversation avec des docteurs
View online.
CONVERSATION AVEC DES DOCTEURS New Delhi (Inde) - 4 Novembre 1986 FrTVD 2019-0713 [Ce texte constitué de notes
d'une conversation en Hindi non vérifiée.] Le système nerveux sympathique gauche représente notre côté émotionnel. Le
système nerveux sympathique droit représente notre côté physique. Quand les deux côtés entrent en jeu [c'est-à-dire les côtés
psychique et somatique] alors il en résulte des problèmes psychosomatiques. Au cours de l'hyperactivité du côté droit, le foie
est celui qui est le plus couramment perturbé. Ceci est dû au fait de penser trop. Le Centre du Swadishthan doit fabriquer des
cellules grises pour le cerveau quand le cerveau est hyperactif – futuriste et passe son temps à des pensées vaines – alors ces
cellules sont trop utilisées. Les troubles du foie sont également de deux sortes : - un foie lent ou inactif [chez une personne
émotionnelle côté gauche], ce qui conduit à des allergies - un foie hyperactif chez une personne côté droit. Les troubles d'un foie
côté droit, c'est qu'il est hyperactif ou foie chaud. Le foie a l'importante fonction d'enlever les poisons du corps. Il dissipe la
chaleur du système corporel dans l'eau dans le sang. H O =2. H + O H devient H O H après absorption. 2 O H : est la chaleur du
foie. Dans un foie alcoolisé : [H?] O H, donc pas de pénétration possible. H [?] Donc la chaleur reste dans le système. Mais c'est
possible de corriger ça avec les vibrations. Le côté gauche est l'Hydrogène, le côté droit est l'Oxygène. Les Acides Aminés
[Nitrogène ou Azote] forment le parasympathique [canal central] et le Carbone se trouve en bas [Mooladhara]. L'alcool est la
cause d'un foie paresseux. Dans un foie hyperactif, du CO2 est formé et l'Oxygène est aspiré. Alors la fonction du foie est
perturbée. Dans un foie léthargique, les poisons ne sont pas éliminés du corps. Les allergies sont dues à un élément psychique.
Penser trop conduira à une surcharge de travail pour le foie et en conséquence le pancréas sera affecté conduisant au diabète.
Le diabète n'est pas dû au fait d'ingérer une quantité excessive de sucre. Dans les villages indiens, les gens prennent du thé avec
tellement de sucre que la cuillère peut se tenir debout dans la tasse. Le diabète est toujours dû au fait de penser trop chez une
personne sédentaire. Les allergies sont également dues à une déficience en calcium durant l'enfance. Le Nabhi Gauche
gouverne également la rate qui peut aussi être léthargique ou hyperactive. L'hyperactivité de la rate à cause d'une vie trépidante
conduit au cancer du sang. La rate fournit [produit] les cellules sanguines. Lire le journal perturbe aussi la fonction de la rate à
cause de la majorité de mauvaises nouvelles. Donc il ne faudrait pas lire de journaux le matin. Si vous voulez le lire malgré tout,
alors lisez-le dans la salle de bain. Une vie agitée conduit à un rythme perturbé de la rate. Dans les temps anciens, l'épouse
[Gruha Laxmi] éventait le mari tandis qu'il mangeait. Ceci amenait un doux rythme dans la vitesse à laquelle il se nourrissait. Où
se trouve de la léthargie dans le Nabhi Gauche, il y a un problème d'allergies. Comme la rate est le régulateur de vitesse dans le
corps, dans le cas d'un Nabhi Gauche léthargique, la graisse est accumulée dans le corps [puisque la vitesse métabolique est
ralentie]. Ceux qui ne pensent pas, ne peuvent pas perdre du poids comme Elle [Gruha Laxmi] ne pense pas. Shri Mataji a dit que,
dans Son cas, la teneur en eau est conservée et que le sel doit être laissé. Un cholestérol élevé du sang est dû à un cœur
léthargique. La graisse est formée au travers du Nabhi Gauche. Avec un Nabhi Gauche léthargique et un foie hyperactif, la
graisse commence à circuler à travers le sang. Shri Mataji dit que, dans Son cas, il n'y a pas de cholestérol dans le sang étant
donné qu'il ne vient pas à y circuler. REINS : L'hyperactivité provoque une pression du sang élevée due à un pompage excessif.
Des reins léthargiques causent une pression du sang basse [quand le côté lunaire est actif]. A ce moment, Shri Mataji remarque
qu'il est plus facile d'aller de la synthèse à l'analyse. L'opposé est difficile. Shri Mataji a dit que, chez une personne côté droit, la
pression du sang sur le côté droit est plus importante que sur le côté gauche ; c'est l'opposé chez une personne côté gauche.
ADI SHAKTI : Mahasaraswatiji Mahalaxmiji Mahakaliji Fils-fille-fils. Brahmadeva + Saraswati, Laxmiji + Vishnuji, Shri Shankar +
Parwatiji Saraswatiji est la sœur de Shankarji. Laxmiji est la sœur de Brahmadev. Parvatiji est la sœur de Vishnuji. Par exemple,
si une personne utilise trop le pouvoir du Swadishthan Droit [pensée], Saraswatiji doit prendre du pouvoir [énergie] de Shankariji
[cœur] ains une attaque cardiaque peut survenir chez une telle personne [Saraswatiji se rend dans Sa maison parentale et
obtient du pouvoir/énergie de Shankariji]. Voilà pourquoi, chez une telle personne, l'attention est distraite de l'Esprit. Shri
Brahmadeva est actif à chaque fois qu'il y a une action. Parvatiji est le désir : chaque fois que vous désirez, alors Elle doit
demander l'aide de Vishnuji [Laxmiji], c'est pourquoi, n'importe où se trouve de la magie noire, il y a de la pauvreté puisque
Laxmiji s'en va. EPILEPSIE : La vulnérabilité provient d'une activité côté gauche : mauvaise mère, mauvais père, ghathals [pertes],
et poèmes larmoyants ou livres tristes ou des histoires comme l'Exorciste, des livres d'horreur effrayants et des situations
malheureuses, n'importe quel bhoot d'un corps mort d'une église ou du lieu de crémation. Les enfants l'attrapent facilement. Les
bhoots s'éloignent de la musique et à chaque fois que l'on mange et au moment de réjouissances. L'anorexie provient aussi de
ceci [d'un bhoot]. Tout choc psychologique rend de telles personnes vulnérables à l'attaque des bhoots. Certains bhoots

apprécient de jeûner, certains apprécient de manger et boire, et certains apprécient le Hatha yoga. Ici Shri Mataji donne
l'exemple d'un Sahaja Yogi qui, tandis qu'il venait du Pakistan, a traversé un lieu de crémation. Là, il a été possédé par l'esprit
d'un Hatha yogi et il a commencé à faire des asanas jour et nuit. C'était hors de son contrôle. Maintenant il va bien. Pour de tels
cas, le camphre est bon car cela se guérit aisément. Des problèmes au Mooladhara provoquent le SIDA. Quand quelqu'un est
violé, etc., il y a de la peur qui conduit à une possession côté gauche. On devrait réciter le Ganesh Stuti afin de dégager le
Mooladhara Chakra. La caractéristique principale de l'épilepsie est qu'ici l'individu résiste à la possession. Il ne l'accepte pas. Si
l'individu l'accepte alors elle utilise l'ego de cette personne et le fait agir selon sa volonté, au travers de l'ego. L'Agnya Chakra est
impliqué dans l'épilepsie. L'Agnya est bloqué de deux façons : quand on ne pardonne pas et deuxièmement quand on a des yeux
adultères et vagabonds. Certaines personnes ont obtenu des yeux hypnotiques. Alors ils peuvent hypnotiser et introduire des
esprits [morts] au travers de l'Agnya Chakra [Rajneesh par exemple]. Une personne qui s'est condamnée elle-même et ne peut
pas se pardonner, attrape l'épilepsie. Si quelqu'un est condamné [critiqué] jour et nuit – par exemple une épouse [par la
belle-famille ou son époux ou son patron] – il y a une peur constante jour et nuit qui fait qu'à chaque fois il y a une quantité
substantielle de peur périodique, alors il est projeté dans le subconscient collectif [extrême côté gauche]. Donc si on se retrouve
dans une telle situation, on ne doit pas absorber cela à l'intérieur, on devrait le prendre comme une plaisanterie. Et on ne devrait
pas en être affecté en restant dans un état de témoin. COEUR LETHARGIQUE : En cas de cœur léthargique, il n'y a pas
suffisamment de sang pour la circulation. ANGINE [de poitrine] : peut être due au Vishuddhi Gauche, c'est-à-dire à chaque fois
qu'un faux mantra est récité. Dans ce cas, c'est dû à un blocage puisque le cœur ne peut pas pomper adéquatement. ACCIDENT
CEREBRO VASCULAIRE (AVC) : C'est dû à une paralysie de la fourniture de sang. Le Gayatri Mantra est un mantra côté droit. Si
une personne grosse récite le Gayatri Mantra, son niveau de cholestérol va augmenter. Il doit seulement être utilisé pour un
badha côté gauche. Aucun mantra ne devrait être utilisé sans la Réalisation. Toutes les personnes qui récitent le Gayatri Mantra
deviennent colériques. Tous ceux qui récitent "Om Naman Shivaya", obtiennent des problèmes cardiaques. Ceux qui récitent le
Mantra de Vishnu, leur Kundalini ne s'élève pas. On ne devrait pas aller dans l'extrême avec les mantras. Même 5 à 10 minutes
de méditation, c'est suffisant. On devrait utiliser nos freins ou accélérateur à chaque fois que c'est nécessaire. Shri Mataji a
indiqué qu'Elle ne prend pas de glucides [sucres]. Elle prend seulement du Nitrogène [c'est-à-dire des Protéines]. CANCER :
Chaque personne est exposée au cancer. Il est déclenché à partir du subconscient collectif [extrême gauche], chaque bhoot
attaquant de là. [Les bhoots côté droit viennent sur l'ego. On commence à agir en fonction d'eux et on devient violent.] Les
bhoots côté gauche font du mal au corps. Les personnes qui ont du superego, se font des problèmes à elles-mêmes, tandis que
les égoïstes [côté droit] font des problèmes aux autres. Les deux, [extrême] côté droit et côté gauche, c'est-à-dire le
supraconscient et le subconscient, sont dangereux. EPILEPSIE : Il s'agit d'un problème côté gauche. C'est une possession qui va
et vient et pas une possession permanente. Cela arrive chez des personnes vulnérables, par exemple si la mère est décédée
durant l'enfance ou en cas de mauvaise enfance qui affaiblit sa psyché et le rend vulnérable à l'entrée d'une possession. Il existe
un subconscient présent, un subconscient passé [personnel] et un subconscient collectif passé. Les virus proviennent de
végétaux morts qui sont entrés dans le subconscient collectif et se cachent là. CANCER DES OS : En cas de cancer des os, il y a
une histoire de TRAUMA. Habituellement au cours d'un accident, à cause de la peur, une personne va du côté gauche et les
bhoots l'attaquent, générant un cancer de l'os. Cela peut rester là de façon silencieuse. PARAMETRES POUR LA RECHERCHE DE
L'EPILEPSIE : historique des facteurs de stress. En Angleterre, les enfants dorment dans une chambre séparée étant donné que
les parents dorment nus. Donc, au cours de la nuit, l'enfant est seul, ce qui conduit à des peurs. Traitement : Mooladhara + Back
Agnya. Il peut y avoir une combinaison des chakras impliqués, c'est-à-dire le Cœur Droit et l'Agnya ou le Cœur Gauche et l'Agnya
[par exemple en cas de possession par le père ou la mère]. ELECTROENCEPHALOGRAMME : Ondes thêtas. Quand le patient
récupère, la fréquence ou la période normale [entre les attaques] va augmenter. Il y a également un lien avec les phases de la
lune. Certaines personnes ont des attaques durant Amavasya, Poornima ou Ekadashi. Au début la période sans attaque sera de
deux mois, et plus tard de quatre mois et plus tard d'un an. Shri Mataji a indiqué qu'Elle peut voir de Ses yeux le bhoot comme
une sorte d'insecte rouge dans le cerveau. SCANNER : Peut être utilisé mais, pour visualiser les bhoots, ce peut ne pas être
possible. Les sécrétions seront réduites côté gauche. L'action des neurotransmetteurs est différente pour chaque chakra. Les
Déités les utilisent selon leurs besoins. La Shakti [le pouvoir] du côté gauche est Mahabhairava. Le Cœur Centre produit les
anticorps. Les immunoglobines montreront également un changement. ARTHRITE : Il s'agit également d'un problème côté
gauche. S'il s'agit d'une bonne personne (avec des cristaux [d'urate de potassium] -?), l'immersion est très indiquée pour une telle
personne. Il pourrait se rendre à la mer où les vibrations peuvent être absorbées par un bain d'eau de mer. [Cela ne concerne pas
les tantriques.] SPONDYLARTHROPATHIE ANKYLOSANTE : Il s'agit d'une possession par un bhoot qui bloque l'individu et
restreint sa mobilité. Cela peut être corrigé en une minute par Sahaja Yoga. PROBLEMES AU VISHUDDHI : Du ghee pour la

sécheresse des mains. Une application externe ou l'absorber a des effets différents. Si le péritoine devient sec, une application
externe sur le ventre l'aidera à se mouvoir. Placez du ghee dans le nez. Appliquez de l'onguent Relaxyl sur les tempes [pour des
tempes sèches], de l'huile sur le Swadishthan. ASTHME : De la glace avec du sel vibré sur le foie [côté droit]. Cela est dû à la
sécheresse du péritoine. Pour un asthme allergique côté gauche, donnez du gheru et du calcium. Des tâches blanches sur la
peau [Leucoderme] : frottez du gheru dessus. Et, en cas de psoriasis, il s'agit d'un foie hyperactif. Pour cela, utilisez de la glace et
du sel vibré. Le calcium chauffe, c'est pourquoi on le donne en cas de problèmes du côté gauche. CANCER DE LA PEAU : C'est
dû à une exposition excessive aux rayons du soleil. Le cerveau est constitué de graisse, donc il peut aussi fondre avec trop de
soleil, la personne peut devenir folle. ASTHME BRONCHIQUE : Deux sortes : allergique [côté gauche] et sécheresse physique
côté droit. Pour un asthme côté droit, utilisez une poche de glace et du ghee sur le foie – du ghee sur les pieds et frottez-le avec
une petite boule en bronze, de la couleur noire va apparaître. A ce moment Shri Mataji a indiqué que, quand Ses pieds sont
frottés avec du bronze, du kajal noir ressort qui est bon pour les yeux. De la chaleur dans le système peut être due au côté
gauche et aussi au côté droit : l'un fournit de la chaleur de fusion et l'autre de fission. Quelques observations de Shri Mataji : Il n'y
a jamais de fièvre dans l'épilepsie. De façon similaire, dans le cancer, il n'y a pas de fièvre. Ceux qui sont fous, n'attrapent pas
d'attaques cardiaques. Les virus proviennent du royaume des végétaux, par exemple le tabac est similaire à ça aussi. De façon
similaire, les bactéries sont des cellules végétales. A cause de leur comportement agressif, ils ont été sortis de la circulation.
L'organisme unicellulaire paramécie est agressif. Donc ceux-ci sont enlevés de la circulation et deviennent des bactéries.
TUBERCULOSE : La malaria provient des bactéries du côté droit et sont visibles. Mais les virus sont invisibles. DYSENTERIE :
C'est aussi un problème du côté droit. Utilisez le nom du Seigneur Dattatreya [mantra] en cas de dysenterie amibienne. POUR LE
FOIE : Gulukund, sucre candi, elaichi, des végétaux sans graisse pour un foie côté droit. MALADIE DE PARKINSON, MALADIE
MUSCULAIRE et MYASTHENIE NEUROMUSCULAIRE AUTO-IMMUNE : sont dues à un problème au Mooladhara. POLYARTHRITE
CHRONIQUE : Utilisez du gheru vibré avec de l'huile d'olive, à frotter sur les articulations affectées. S.S.Shri Mataji Nirmala Devi
*(source azote alimentaire = acides aminés)
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Aujourd'hui nous avons tous attendu la célébration de la naissance de notre Seigneur Jésus Christ. C'est tellement significatif de
se retrouver ici, dans un endroit correspondant à la même sorte de hutte qu'avait Jésus lorsqu'il naquit et, avec le vent qui
soufflait de tous les côtés, c'était difficile de garder l'endroit très chaud même si la température était correcte. Il n'était pas né en
Décembre mais dans un mois plus chaud, pas si extrêmement froid, peut-être comme celui-ci voyez-vous, aussi peut-être que le
climat d'aujourd'hui correspond tout à fait à celui qu'Il a dû ressentir alors. Tout comme vous-mêmes vous ne ressentez aucun
manque de confort dans ce climat, ni dans cet environnement, ni dans cette vie spartiate, ainsi ni Lui ni Sa Mère n'ont ressenti de
l'inconfort.
Quand notre attention se pose sur l'Esprit, alors nous ne ressentons pas l'inconfort de la nature ou des choses de ce monde.
C'est le premier signe, quand un Sahaja Yogi commence à se plaindre du manque de confort, c'est le premier signe qu'il n'est pas
encore un Sahaja Yogi. Pour commencer on s'acclimate juste à la température ambiante et on se réjouit du style, de la rapidité et
de la façon dont le climat nous façonne. Il n'existe aucune friction entre la nature et le corps parce que l'Esprit, qui est un
synchronisateur, vous aide à devenir un avec cette nature et à profiter de sa meilleure part. La façon dont vous vous en
réjouissez, montre combien vous êtes de grands Sahaja Yogis et cela se porte à Mon crédit, Je pense, que vous acceptiez tout le
manque de confort en tant que réjouissance.
La venue du Christ fut un grand évènement, comme Je vous l'ai dit, permettant d'établir l'Agnya Chakra. Et Il naquit sur cette terre
mais, bien avant, Il était né dans la conscience et cette conscience absolue elle-même prit naissance en tant que Jésus Christ. Il
n'est possible d'expliquer Sa vie que si vous êtes des âmes réalisées, sinon ce n'est pas possible d'expliquer le Christ, comment
Il était, comment Il s'y est pris. Comme vous le savez, c'est encore très difficile d'expliquer beaucoup de choses en Sahaja Yoga.
Vous continuez seulement à voir des choses.
Aujourd'hui vous avez vu des fontaines sortir du lac, ce que personne ne peut expliquer. Même l'ingénieur a dit qu'ils ne peuvent
l'expliquer. Personne ne peut expliquer cela. Il s'est juste passé que l'eau a été excitée, a senti la Divinité et a commencé à
répandre son amour sous la forme de bulles. Pouvez-vous imaginer que même l'eau puisse ressentir cela ? Vous avez vu
comment la lumière peut le ressentir, et de la même façon tous les éléments peuvent le ressentir. Tous ces éléments sont en
nous et, comme nous le disons, la lumière est la plus élevée de tous car la lumière possède un effet et celui-ci est gouverné par
Jésus Christ. La lumière a un effet, la lumière montre les choses qui sont correctes. Elle est celle qui nous fait comprendre
toutes les dimensions des choses de ce monde et finalement, quand cette lumière provient de l'Esprit et est illuminée par l'Esprit,
alors vous commencez à voir également les autres dimensions qui parfois vous font rire, parfois vous font sourire et parfois
vous font aussi pleurer.
Grâce à Sahaja Yoga, vous avez atteint une nouvelle dimension si belle. Mais tout était construit en vous et vous aviez juste à
l'atteindre. De l'autre côté, les gens ont dû travailler très fort, comme Jésus Christ qui est né dans une petite crèche pour montrer
que la Divinité n'a pas besoin de naître dans des familles royales mais peut naître dans une mangeoire, peut naître n'importe où,
cela ne fait aucune différence pour la Divinité.
Mais cela a donné aux gens des idées bizarres comme de dire que nous devrions nous rendre nous-mêmes misérables et que
nous devrions abandonner tout ce que nous avons à Dieu. Dieu ne désire pas cela. Il ne peut pas l'avoir et vous ne pouvez pas lui
donner quoi que ce soit. C'est une idée fausse que de devenir semblable à une personne pauvre et de donner tout à Dieu. Il ne
veut pas cela. Ce qu'Il désire, c'est que vous soyez heureux, joyeux et que vous vous réjouissiez. C'est cela le plus important.
Egalement si vous donnez un peu, un tout petit peu à Dieu, alors Il vous donne cent fois plus. C'est pourquoi vous devez donnez
à Dieu juste une toute petite partie. Mais vous ne devez pas vous suspendre vous-mêmes aux arbres pour prouver que vous
voulez vous sacrifier. Le Christ a déjà tout fait pour vous.

La beauté de Sa vie est que, depuis le tout début de Sa naissance, Il a montré qu'Il ne s'est réjoui d'aucun bien-être matériel
comme on dit. Il ne s'est réjoui d'aucune chose de ce monde comme nous le savons mais cela signifie juste qu'Il a fait cela pour
que nous voyions qu'il n'y a aucune nécessité pour nous de nous accrocher aux choses de ce monde. Sinon ce sont elles qui
vont s'accrocher à nous. Vous ne devez pas vous soucier de ces choses. Ce dont vous devez vous préoccuper, c'est de votre
Esprit, c'est la chose la plus importante.
Toute Sa vie, qui fut très courte devrais-Je dire, Il a essayé, car Il était très intéressé, d'évaluer les gens parce qu'Il ne savait pas
quelles sortes de choses étaient ces humains. Il était un étranger pour ces créatures humaines. Aussi Il a essayé de les évaluer
et, au cours de cette évaluation, Il a dit beaucoup de choses qui sont très remarquables et que l'on doit comprendre.
Une des choses qu'Il a dites : "Ne jetez pas vos perles devant des gens qui ne désirent pas vous comprendre." Pour les Sahaja
Yogis, c'est important de comprendre que vous ne devriez pas parler de Sahaja Yoga à des gens qui sont contre Dieu. Donc il
peut être votre frère, votre sœur, votre père, il peut être n'importe qui, il n'y a aucune nécessité de les convaincre à propos de
Sahaja Yoga car ils ne font pas partie de vos relations. Beaucoup de gens ont ce seul souci : "Comment convaincre mon époux"
ou "Comment convaincre mon frère." Il n'y a aucun besoin pour vous d'y arriver. Laissez-les tranquilles juste en ce qui concerne
ce sujet.
L'autre chose qu'Il nous a expliqué et qui est, Je pense, très importante, est que nous devons pardonner. Il nous a donné la plus
grande arme qui est que nous devons pardonner. Maintenant pardonner est une chose si pratique. Si juste vous pardonnez, la
personne [qui vous a fait du mal] n'existera plus et ne sera plus un problème pour vous, ni ne sera dans votre attention. Juste
pardonner est la chose la plus simple à faire ainsi que la chose la plus élevée à faire pour être débarrassé des tortures
matérielles et mentales que nous subissons.
Sa vie constitue l'histoire de la spiritualité passant par toutes sortes de troubles et de tortures, toutes sortes de tumultes que
l'Esprit peut traverser, afin de montrer que personne ne peut tuer cet Esprit, comme il est dit dans la Gita : ["Nayanam shranthi
chittrani, nayanam pavaka ..." ?] "Il ne peut être tué car sa vie est éternelle."
Et le Christ a essayé de prouver Son éternité au travers de Sa vie. Du début jusqu'à la fin, Il a montré que l'Esprit est au-dessus de
la matière, que rien ne peut dominer l'Esprit. C'est une très grande chose qu'Il a faite pour nous, de créer une si grande confiance
en notre Esprit. Il l'a prouvé au-delà de tout doute.
J'espère que vous allez comprendre et que vous n'allez pas Me perturber ou vous tracassez vous-même avec de très petites
choses ici ou là. Ce ne sont pas des choses importantes. Demandez pour des choses plus grandes, des choses éternelles, des
choses valables.
Et Je suis également très heureuse que vous aimiez cet endroit et que vous vous réjouissiez beaucoup de vous-même, et
aujourd'hui nous avons déclaré de si nombreux mariages. Tellement d'évènements se sont passés en si peu de temps.
Aussi Je voudrais vous bénir tous en cette Veille de Noël et Je souhaite à vous tous un Joyeux Noël et une Heureuse Nouvelle
Année.
Shri Mataji Nirmala Devi
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Aujourd'hui, en ce lieu béni de Mahaganesha, nous nous sommes réunis pour aller profondément en nous-mêmes, pour jouir de
notre propre gloire. On doit se rappeler que la toute première chose que Dieu a créée sur terre a été Shri Ganesha, parce qu'il
pouvait répandre la sainteté. Il existe en tant que chaitanya (vibrations) et cette chaitanya existe dans l'atome et les molécules
sous la forme de vibrations - comme vous le savez très bien - symétriques et isométriques. Plus tard, ces vibrations vont se
mettre à s'exprimer dans le règne végétal en tant que force de vie et vous voyez comment ce règne est maintenu sous contrôle :
un arbre, un manguier, grandira jusqu'à une certaine limite. Un cocotier va croître jusqu'à un certain point. Tout est sous contrôle.
Puis, ces vibrations s'expriment dans les animaux, où elles les lient. C'est pourquoi on dit qu'ils sont "pashus", c'est à dire
maintenus sous contrôle. Mais chez l'être humain, elles s'expriment comme caractère propice et finalement comme la
quintessence, la sainteté. La sainteté doit être comprise dans son essence comme dans son contenu.
La sainteté est une qualité innée de la personnalité, où une personne rejette tout ce qui est impur, tout ce qui n'est pas propice.
L'ego ne joue aucun rôle. Jusqu'au stade de l'animal, l'ego n'existe pas. Mais au stade humain, on vous a donné la liberté de
choisir si vous voulez ou non la sainteté. Mais identifié à son ego, l'homme pourrait dire: "Qu'y a-t-il de mal?" Et il peut défier
toutes les règles et règlements du Divin, et adopter un comportement contre-nature. Mais ensuite, il va devenir incontrôlable.
Aujourd'hui, nous pouvons voir les résultats, en ce court laps de temps, les résultats de ce défi. Particulièrement en Occident, où
ils pensent qu'il est impossible de faire marche arrière. Pour commencer, les gens rient de ces personnes (saintes). Ils se
moquent d'elles. Mais la sainteté est notre pouvoir intérieur.
Vous avez entendu parler de ces dames Rajput, qui sacrifiaient leur corps afin que personne ne puisse détruire leur sainteté, leur
chasteté, parce qu'elles avaient réalisé le pouvoir qui réside en cette chasteté. Ce sens de la chasteté a aidé tant de femmes
dans ce pays (l'Inde) à mener une vie très dynamique et sainte. Il est dit que sans sainteté, on ne peut rien réussir. J'ai même
entendu dire qu'en Inde, des gens croient que si vous avez pratiquer la lutte, le lutteur doit être une personne sainte. S'il est impie,
il finira dans la vie par connaître l'échec. Même ceux qui jouent à d'autres jeux doivent être saints comme Hanuman. Sinon, ils ne
peuvent pas poursuivre leurs jeux et ils pourraient développer des sortes de problèmes. Les guerriers qui sont allés à la guerre et
ont combattu d'autres personnes, devaient mener une vie très sainte, sinon, ils souffraient. Comme vous l'avez vu, les gens
revenant du Vietnam sont devenus fous.
Dans tous les domaines de la vie, la sainteté a été (autrefois) la partie la plus importante, le sujet le plus important dont il fallait
s'occuper. Il n'y a eu aucune conséquence sue les gens qui ont combattu avec Shivaji, mais quand Je vois le contrecoup de la
guerre, dans d'autres pays, J'en suis très surprise. La raison en est que, tout en faisant la guerre, ils sont tombés dans le piège de
leur ego et ne se sont pas soucié de leur chasteté. La chasteté ne concerne pas seulement les femmes, c'est une idée fausse.
Cela concerne beaucoup plus les hommes. Ceux qui mènent une vie chaste sont ceux qui ont la gloire – "tejas punya" (tejas :
gloire ; punya : vertu) comme on dit.
Pour les Sahaja Yogis, la chose la plus importante est de mener une vie très sainte. Tout le reste est prosaïque. Le Christ, qui est
venu sur cette terre, était, comme Je vous l'ai dit, l'incarnation de la même sainteté que celle de Shri Ganesha. Il est allé jusqu'à
dire que : "tu n'auras pas d'yeux adultères." Même les yeux doivent être saints et innocents. L'innocence vous donne cette
sainteté, comme les enfants qui sont des personnes saintes car ils sont très innocents. Il y a tant de choses à apprendre des
enfants ; dans leur simplicité, dans leur innocence, ils ne se livrent pas à des choses qui sont contre nature.
La sainteté ne concerne pas seulement votre vie de couple. Elle concerne votre vie politique, votre vie économique, la vie du
pays. La chasteté est l'axe central pour améliorer toutes les questions problématiques ou bien pour les résoudre complètement.
Il y a un seul danger pour les personnes chastes, aussi, c'est de pouvoir devenir extrêmement sèches ou colériques, parfois

aussi dans l'ego. Mais c'est tout le contraire de Shri Ganesha qui est sur le côté gauche (Ida nadi).
La sainteté de Shri Ganesha est celle d'un enfant, celle de l'enfance éternelle. Il est si doux. Tout le mouvement de son corps est
si délicat et rapide, cependant si charmant. Il mange un "modaka" (petit gâteau), qui est une douceur très facile à réaliser et très
goûteuse, pour montrer que nous devrions avoir un tempérament doux, une nature douce. Donc, l'idée que les gens qui sont très
chaste doivent être très rudes, colériques, est absolument erronée.
Surtout pour les dames, il est très important, si elles doivent comprendre Sahaja Yoga, qu'elles sachent que Shri Ganesha agit
sur le côté gauche et non sur le côté droit - c'est une très grosse erreur de se mettre à l'utiliser sur le côté droit - pour exprimer
toute notre sagesse, tout notre amour, par la sainteté. Il n'y a pas de fin à ce que J'ai à dire au sujet de cette grande qualité que
tous devraient absorber, respecter et vénérer.
La seule chose, c'est que quand vous méditez, pensez seulement à absorber votre prospérité et sainteté par vos nerfs, par votre
système nerveux central, parce que c'est la quintessence de la chaitanya. La chaitanya, qui flotte tout autour, si elle a la forme de
la sainteté, même un seul de vos regard peut apporter de beaux fruits, peut apporter la paix et la consolation. Donc, cette
innocence et cette sainteté donnent la paix, réduisent les frictions, les tensions, parce que vous vous réjouissez de votre
chasteté, votre gloire. S'il vous plaît, aspirez à être la quintessence de la sainteté.
Que Dieu vous bénisse tous.
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DIEU a créé cet univers de très belle manière. Je vous ai raconté plusieurs fois l'histoire de la Création, comment s'est déroulée
l'évolution. On utilise un miroir pour voir sa propre image, mais DIEU ne pouvait pas contempler la sienne, admirer ses qualités,
sa grandeur, sa générosité, sa magnanimité. Le soleil ne peut pas voir son image, la lune non plus, l'or non plus, est-ce qu'une
perle peut se tourner vers l'intérieur et se regarder ?
Alors la création prit naissance comme un miroir dans lequel DIEU pouvait se contempler. Enfin, fut créé le plus beau des
miroirs, les êtres humains. Tout se serait bien passé à ce moment-là, si Adam et Eve avaient utilisé leur liberté à bon escient. Il
n'aurait pas fallu tout ce temps pour traverser les étapes de l'évolution, avec la venue des grandes Incarnations, les guides de
l'humanité, pour aujourd'hui atteindre l'Esprit, le miroir dans lequel DIEU se reflète.
Il a fallu tout le procédé de l'évolution, tout a été fait avec tant de beauté, c'est, Je crois, le jeu de Mahamaya. Tout d'abord des
mondes magnifiques ont été créés, de magnifiques étoiles, comme vous voyez autour de vous. Ensuite, de magnifiques
montagnes, de magnifiques rivières et le royaume végétal. De magnifiques variétés d'arbres. Si nombreuses ! Elles expriment la
beauté de la propre imagination de DIEU. Est-ce qu'une feuille d'un seul arbre peut être comparée à une autre, même de la même
espèce ? Dans un espace si restreint soit-il autour de cette feuille il y a toujours une petite variation, mathématique 108 à la
puissance 108, Je pense, qui fait que vous ne pouvez voir, ni créer deux feuilles du même type. C'est la volonté de DIEU de
montrer sa variété, son esthétique, dans cet univers.
Toute cette esthétique s'est retrouvée pleinement dans les êtres humains. Ils ont commencé à exprimer les qualités de DIEU
dans leurs propres créations. Ces créations sorties des mains de l'homme expriment la Beauté reflétée dans le regard saint des
hommes saints.
Au début des temps, en Occident comme en Orient, les hommes ont bâti des temples comme Ajanta et Ellora, des grottes un
peu partout, comme près de nous celles d' Ajanta, édifiées sur dix siècles. D'un seul bloc, sans ciment ni quoi que ce soit, du haut
vers le bas, ils ont commencé à découper, laissant les générations suivantes continuer les travaux, sans doute 15 ou 16 de ces
générations... Ils ont réalisé cette immense tâche, avec tant de dévouement, de dévotion et de précision. Par leur unique
Sainteté, leur dévouement encore envers Bouddha qu'ils n'avaient jamais vu, car Bouddha n'est jamais venu dans le sud de
l'Inde. Ils ont réalisé un tel travail, magnifique et gigantesque, pour exprimer la beauté des qualités créatrices de DIEU.
En Occident vous avez vu également de grands artistes comme Michel-Ange, et tant d'autres, créer quelque chose d'une beauté
éternelle. Des gens ont voulu aussi refléter le DIVIN dans les notes de musique et dans le rythme de l'univers. Il y a eu des poètes
chantant la beauté et la grandeur de DIEU. C'est de cette manière que la beauté s'exprime, par les mains saintes de personnes
saintes, tout autour de la terre. Je ne sais si c'est encore le cas aujourd'hui. Au temps de Socrate et Lao-Tseu, la philosophie
dominait. Les gens pensaient que la philosophie était le point culminant du savoir. Subitement, tout s'est tourné vers la vie
économique et on a perdu l'héritage de cette créativité des valeurs divines, des canaux (gunas) divins. Les gens faisaient des
choses qui devaient se vendre. Pour se vendre, ces choses devaient plaire aux masses et ces masses de très bas niveau se
contentaient d'une expression très vulgaire de la beauté.
Ainsi, cette vulgarité a pris naissance. Même dans la langue, des transformations sont apparues et les gens ont adopté des
expressions bon marché, superficielles et viles. Tout reposait sur cette conviction qu'on avait, de divertir les gens par des
moyens très communs. La même chose est arrivée à la musique. La musique qui divertissait les dieux et les déesses fut utilisée
pour divertir les rois et les reines. Puis elle arriva aux masses et devint frivole et vulgaire. La danse et tous les arts connurent le

même sort. Pour refléter la beauté de DIEU, être le miroir de DIEU, tout ce qu'on avait créé des cinq éléments fut réduit en cendre.
Le système des valeurs avait changé nos idées.
Le pire que l'on fit à tous ces arts fut de les juger d'un point de vue mental et non sur leurs qualités auspicieuses
(auspiciousness). On les jugeait avec le côté mental, l'argent devint bien sûr très important. Toutes les créations devinrent une
absurdité lourde et prosaïque, que l'on vendait très bien sur le marché. Mais tellement temporaire et altérable que la génération
suivante mettait tout à la poubelle. Rien n'avait de valeur intrinsèque pour le soutenir, ni aucune joie. Tout a été perdu.
Dans la littérature, on a vu les gens se détourner du Divin pour aller en enfer et y emmener avec eux tous ceux qui les lisaient. La
perversité de la littérature a dépassé toute compréhension. Toute cette perversité doit être évitée par les Sahaja Yogis qui jugent
sur les qualités auspicieuses des choses. La Beauté doit être auspicieuse. Tout ce qui est beau doit donner des vibrations. Sinon
ce n'est pas beau. Si quelque chose ne donne pas de vibration, cette chose n'est pas belle. Le coefficient de la Beauté est la
qualité auspicieuse. Si quelque chose n'a pas de vibrations vous ne devez pas l'accepter comme quelque chose de beau.
Les projections mentales consistant à dire "Si c'est comme ça, alors c'est beau, etc..." ne sont pas correctes. On a aussi classifié
les choses : tel style, tel autre.
Il fallait s'en tenir à ces styles. Si vous essayez simplement d'éviter ces styles, vous devenez quelqu'un de différent et créer un
nouveau style, engendre des vagabonds. Sans souci de la réalité, de la Beauté qui est ce qui est auspicieux. Les Sahaja Yogis
doivent maintenant sortir de toutes ces absurdités. Ils doivent comprendre que l'ego ne peut que tomber que dans l'illusion et la
stupidité.
Il faut se tenir fermement sur la réalité, qui est ce qui est auspicieux. Si c'est la réalité, cela doit donner des vibrations. Si ce n'est
pas réel, cela n'en donnera pas. Prenez une fleur par exemple : une fleur de plastique ne donnera pas de vibration, une fleur
vivante vous en donnera.
C'est à sa pureté de compréhension qu'il faut arriver.
QUE DIEU VOUS BENISSE
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Aujourd’hui est le jour où nous célébrons le changement d’axe du Soleil, car Il se dirige vers le Tropique du Cancer. Le Tropique
du Cancer est celui qui représente l’aspect maternel, l’aspect maternel de la Terre. Ce Tropique du Cancer a traversé une très
grande surface de terrain, alors que le Tropique du Capricorne non. Et dans cette région qu’il a traversée, il a créé différentes
magnifiques manifestations de ces qualités maternelles sur cette Terre. Nous célébrons ce changement parce que le Soleil S’est
déjà déplacé dans cette nouvelle dimension, afin que, partout dans le monde, la chaleur du Soleil soit présente. La chaleur du
Soleil représente la chaleur de l’amour de Dieu. Voilà la raison pour laquelle nous célébrons ce festival en vous donnant une
sorte de friandise faite de graines de sésame. On donne des graines de sésame parce qu’elles apportent aussi de la chaleur. Et
maintenant, comme nous venons du froid et arrivons à la saison chaude, du moins une saison plus chaude, c’est pour vous
préparer à cette chaleur du Soleil. Ces choses spéciales sont faites avec des graines de sésame pour représenter la chaleur qui
arrive, la chaleur du Soleil. Même si en Inde il y a trop de chaleur, les gens attendent tout de même que ce moment arrive et ils le
célèbrent vraiment du fond du cœur. A cette période, on dit qu’on vous donne à manger cette graine de sésame et ce sucre, mais
que maintenant vous devez parler de façon douce: “God god bola”, c’est-à-dire: vous devez parler de façon douce. Parler de
façon gentille, c’est très important. Certaines personnes pensent qu’il est futé de parler de façon impolie ou qu’il est très
intelligent de crier sur les gens, mais personne n’aime ce genre de caractère. Vous pouvez être intelligent, vous pouvez être très
malin ou futé, peut-être qu’à la télévision les gens aimeraient vous voir, mais pas en tant que compagnon, en tant qu’ami. Parler
de façon très douce est un signe de bonne éducation, de bonne culture et de crainte de Dieu. Ceux qui craignent Dieu ne
parleront jamais grossièrement à une autre personne, parce que dans cette autre personne brille le même Esprit, alors pourquoi
serions-nous acerbes ou en colère avec une autre personne qui a été créée comme nous par Dieu Tout-Puissant? Donc, cette
relation aimante et belle que nous avons les uns avec les autres, après Sahaja Yoga en particulier, exprimons-la en parlant
gentiment entre nous. Il y a tant de manières dont nous pouvons être gentils. En faisant de toutes petites choses, vous pouvez
créer beaucoup de douceur, et vous n’avez pas besoin d’une langue acérée, mais d’une mémoire précise. J’essaie de faire ces
choses-là bien souvent. Une fois, un des Sahaja Yogis, qui est un très bon Sahaja Yogi, un Sahaja Yogi actif, était en voiture avec
Moi, et son canif a été volé par le chauffeur ou quelqu’un d’autre et il s’est mis très en colère contre le chauffeur. Je lui ai dit:
“Laisse tomber, tu vois, c’est un homme pauvre, alors il l’a pris, ça ne fait rien, laisse simplement tomber.” Il a répondu: “Non,
c’était parce que c’est un cadeau de quelqu’un qui est allé en Suisse. C’est un couteau suisse que je gardais sur moi. Alors je
regrette de l’avoir perdu.” Lorsque Je suis allée en Suisse, J’ai acheté le même genre de couteau pour lui. Lorsque Je suis
revenue, lorsque Je le lui ai donné, il n’avait pas de mots pour Me répondre. Il a dit: “Mère, comment Vous en êtes-vous souvenu?
Après si longtemps, comment avez-Vous réussi à trouver ce couteau?” J’ai répondu: “J’ai une très bonne mémoire.” C’est le
problème avec Moi. Ma mémoire est si bonne que, parfois, Je ne sais pas pourquoi, Je peux mettre certaines personnes dans
l’embarras avec Ma mémoire. Elle est si bonne que Je n’oublie absolument rien. Bien sûr, J’oublie toutes les mauvaises choses,
car inutile de se rappeler de mauvaises choses, inutile d’y penser. Grâce au pardon, vous pouvez toujours oublier les mauvaises
choses. Et si vous ne vous rappelez que les bonnes choses, votre joie en est multipliée. Si vous essayez de vous rappeler
quelque chose de mauvais, alors votre joie diminue. Chaque fois que vous voyez quelqu’un, essayez de vous rappeler le bien que
vous a fait cette personne. Ce que cette personne a de bien. Si vous avez de la mémoire pour les bonnes choses, vous vous
amuserez beaucoup. En fait aujourd’hui est le jour où vous quittez tous l’Inde. Certains d’entre vous partiront après-demain. Quoi
qu’il en soit, Je dois vous dire une chose: tout ce qui était possible a été fait ici pour vous, pour vous donner de la joie et du
bonheur. Maintenant que vous repartez, essayez de vous souvenir de tout ce qui vous a été dit. Tout ce qui était gentil. Comment
les gens vous ont félicités. Comment ils vous ont aimés. Comment ils ont été gentils avec vous. Comment vous avez rencontré
des gens agréables. Quelles agréables expériences vous avez eues. Mais ne ressassez pas des choses qui n’en valent pas la
peine. D’accord, quelqu’un a pu vous dire quelque chose de dur, ou bien vous avez pu dire quelque chose de dur à quelqu’un,
oubliez-le simplement. Essayez de comprendre que vous gâchez vos chances d’aimer la vie. Personne n’en est blessé, alors
essayez d’être extrêmement content d’avoir rencontré tant de personnes, d’avoir eu des mariages, d’avoir vu tant de mariages.
Nous avons passé du bon temps et chaque instant était plein de vibrations joyeuses. Bien sûr, aujourd’hui, certains d’entre vous
seront un peu tristes. Je peux le comprendre, parce que vos épouses s’en vont, le mari de quelqu’un s’en va, ou la femme de
quelqu’un s’en va. Alors Je peux voir que certains d’entre vous en ont l’air plutôt malheureux. Mais c’est une bonne chose parce

que c’est par amour ou par attraction l’un pour l’autre, car vous appréciez la compagnie l’un de l’autre. Cela évoque pour Moi
quelque chose de très bon, mais pourtant Je dirais qu’après tout, vous allez vous rencontrer et vous rappeler toutes les bonnes
choses que vous vous êtes dites l’un l’autre, que vous avez vécues ensemble. Alors essayez de rester heureux. Parce que ces
jours d’attente passeront très vite. Dans Sahaja Yoga, vous oubliez simplement le temps, tout, le temps passe si vite, et toutes
ces choses se termineront et vous serez de nouveau unis avec votre mari ou votre femme, selon le cas. Alors il n’y a vraiment
pas de quoi vous sentir si tristes de toutes ces choses, mais plutôt de continuer à sourire et à rire. Donc, alors que vous êtes
aussi sur le départ, ils ne devraient pas ressentir, voir votre dernier visage plein de pleurs, mais se rappeler votre visage
d’assurance et de courage: “Il y a de l’espoir, nous allons nous rencontrer très bientôt et il n’y a pas de quoi se sentir très triste.”
Aujourd’hui est un jour pour se réjouir, pour tout apprécier et pour ressentir les bénédictions de Dieu tout autour de nous. Le
Soleil est revenu dans toute Sa splendeur, et nous devons Lui souhaiter un grand succès pour l’année qui arrive, parce que, dans
cette partie du Maharashtra, comme vous le savez, il n’y a pas eu de pluie. Ils ont eu des problèmes et nous devons Lui souhaiter
du succès, afin qu’Il puisse apporter de la pluie et tout ce qui est requis de cette énergie solaire que nous avons dans ce pays. Et
vous devez être rayonnants comme le Soleil lorsque vous retournez dans vos pays. Vos pays ne sont pas aussi chauds que le
nôtre, vous n’y avez pas autant de chaleur. Et vous pouvez vous rendre compte que c’est pour cela qu’ici les gens sont si
chaleureux et si aimants, parce que nous avons le Soleil avec nous. Maintenant, portez ce Soleil en vous et donnez-leur amour,
affection et chaleur; et faites-leur sentir que vous avez rapporté ce Soleil d’Inde. Chaque fois que J’ai voyagé quelque part, dans
n’importe quel pays, le Soleil était présent, très brillant. Alors, on dit que, il y a un dicton que, lorsque les Indiens voyagent, ils
transportent le Soleil avec eux. Bien sûr, vous ne pouvez pas transporter le Soleil dans vos poches, mais nous devons le porter
dans nos cœurs, ce Soleil. Cela doit en être la raison, c’est pour cela que le Soleil brillait tant, que tout le monde est sorti avec
ses beaux vêtements, et tout était [inaudible], et s’en réjouissaient. Donc, voilà ce qu’il en est: vous devez emporter le Soleil avec
vous, en parlant gentiment les uns avec les autres, aujourd’hui et pour toujours, être amicaux, être serviables, être gentils, car
vous êtes des Yogis, vous n’êtes pas des gens ordinaires. Vous êtes des Yogis, vous représentez cette catégorie de gens qui
sont connus pour leur droiture, pour leur bonté, pour leur compassion et leur amour. Alors Je vous souhaite à tous bonne
chance. Profitez de vos voyages, réjouissez-vous de tout et cette joie que vous avez éprouvée ici transmettez-la aux autres
personnes, aux autres Sahaja Yogis et aux autres personnes qui ne sont même pas Sahaja Yogis. Que Dieu vous bénisse en
cela! [Shrī Mātājī parle en marathi:] Aujourd’hui est un jour auspicieux et en ce jour nous donnons des graines de sésame aux
autres en leur demandant de parler gentiment. Nous le disons aux autres, mais il vaudrait mieux que nous le disions à
nous-mêmes aussi, car il est plus facile de dire aux autres de parler gentiment, mais: “Moi, je parle durement.” Avec cette
habitude qui est la nôtre… [inaudible]… nous avons créé de fausses idées sur nous-mêmes. Nous n’avons pas la moindre idée
des bénédictions que Dieu a répandues sur nous. Dieu nous a donné tant de bénédictions dans ce pays. Mais dans ce pays les
gens ne se soucient pas beaucoup de la propreté. Dans ce pays, il y a différents types de microbes et de parasites. Je crois que
nous avons tous les parasites du monde entier dans ce pays. Nous avons même des parasites qu’on ne peut pas trouver ailleurs
dans le monde. Si ces parasites vont dans d’autres pays, ils mourront. A cause du froid, ils ne peuvent pas survivre. En raison du
Soleil, il y a tant de parasites dans ce pays. Une fois, un scientifique M’a demandé: “Comment est-il possible de rester vivant
avec tant de parasites présents dans votre pays?” J’ai répondu: “Dans ce pays, les gens sont non seulement vivants, mais ils
vivent avec joie et bonheur, avec beaucoup de béatitude et de bonheur.” La raison de cela, c’est le Soleil. Le Soleil nous a appris à
garder nos maisons ouvertes et aussi à ouvrir nos cœurs. En Angleterre, si vous devez sortir quelque part, alors vous devez
passer au moins quinze minutes simplement à enfiler les bons vêtements. C’est comme si vous mettiez une armure avant de
sortir, sinon vous pourriez attraper un rhume et avoir mal à la tête. Voilà la situation là-bas. Aujourd’hui, vous êtes assis ici en
plein air, mais vous ne pouvez pas vous asseoir comme ceci en Angleterre ou dans un autre pays occidental. A cause du climat,
ces pays sont devenus très froids. Même dans notre pays, il y a des endroits, par exemple, si vous allez dans des villes comme
Bhowali ou de l’autre côté de Nainital et Dehradun et très près des Himalayas, alors vous pouvez trouver un temps froid comme
dans ces autres pays. Là-bas, il fait aussi froid qu’en Angleterre et en Amérique. Mais dans ces pays froids, même les oiseaux et
les insectes ne peuvent survivre. Il y a beaucoup de forêts avec des fleurs magnifiques. On l’appelle une vallée des fleurs. Il y a
tant de fleurs magnifiques – comme si c’était un paradis sur Terre – mais ce sentiment ne dure qu’un moment. Il y fait si froid
que nous ne pouvons même pas ouvrir les yeux pour voir ce magnifique endroit. Nous devons porter des lunettes, sinon nous
aurons mal aux yeux, à cause du froid. Mais, malgré le froid, ces pays-là ont tant progressé. Ils se sont battus contre la nature et
le climat froid et ils ont renforcé leurs pays. Malgré le fait d’avoir beaucoup de soleil, nous n’avons pas été capables d’exploiter
ses avantages. Nous pouvons aussi produire de l’énergie solaire. Si nous utilisons l’énergie solaire, nous n’aurons jamais de
pénurie d’énergie. Même les voitures peuvent rouler à l’énergie solaire. Mais l’attention des politiciens ici en Inde est ailleurs et,

en raison de ce fait, nous ne pouvons pas exploiter les avantages du Soleil, mais nous en souffrons. Si nous n’allons pas à ces
extrêmes, alors nous pouvons faire beaucoup de travail. La chose essentielle que nous pouvons apprendre du Soleil, c’est Sa
capacité à donner. Il donne toujours. Il ne prend rien, mais donne toujours. En raison de cet énorme pouvoir de donner du Soleil,
nous pouvons avoir la pluie, nous pouvons avoir des cultures et des êtres vivants. Si nous n’avions pas eu le Soleil, alors
n’aurions rien. C’est seulement grâce au pouvoir de don et d’amour du Soleil que nous avons pu atteindre cet état. Donc, ce que
nous devons apprendre du Soleil, c’est que nous devrions aussi développer le pouvoir de donner. Si nous regardons autour de
nous, nous découvrirons des gens qui pensent toujours: “Comment puis-je économiser de l’argent et le garder pour moi?” Même
si Je donne de l’argent pour des programmes, certaines personnes se demandent encore comment elles peuvent économiser de
l’argent là aussi. Même si Je leur ai donné de l’argent à dépenser, ils ont toujours tendance à économiser de l’argent dans tout.
Pourquoi? Parce qu’il y a une tendance à s’accrocher à quelque chose. Si quelqu’un va au marché et découvre que les prix ont
augmenté, et si nous demandons pourquoi, ils répondent: “Parce que les autres ont augmenté leurs prix, c’est pour cela que j’ai
aussi augmenté le prix.” Si le coût des denrées n’augmente pas, alors pourquoi augmentent-ils le prix de vente? Ils ont toujours
tendance à aspirer l’énergie des autres. Même si Je veux faire une petite cérémonie pour une occasion festive, les autres Me
disent: “Shrī Mātājī, Vous ne serez pas capable de réussir.” Lorsque Je demande: “Pourquoi?”, la réponse est que les gens sont
corrompus et qu’ils mangeront l’argent. De même que Je mange de la nourriture, eux mangent de l’argent, alors peut-être
n’allons-nous pas nous entendre. C’est une chose si absurde. Ceux qui sont responsables de l’aide sociale dans le pays, ceux qui
en sont les administrateurs et ceux à qui le pouvoir a été octroyé par Dieu, même eux ne comprennent pas que nous devons
donner. Cette qualité de donner, il faut l’apprendre du Soleil: nous sommes venus sur cette Terre pour donner et non pas pour
prendre. Il faut arriver à ce changement complet de l’intérieur, avec la compréhension que nous devons donner et non pas
prendre. Nous devons avoir la passion de donner. C’est comme si, lorsqu’une mère apprend: “Aujourd’hui, mon fils arrive,” alors
avec passion elle pense: “Que puis-je faire pour lui, quel plat puis-je cuisiner pour lui?” Voilà la passion qu’a une mère. Même si
elle n’a pas les ingrédients, elle pourra les emprunter aux voisins et préparer des douceurs pour vous. Elle ressent toujours
qu’elle n’en a pas fait assez. Tant que nous n’avons pas ce genre de passion collective de l’intérieur, que nous n’avons pas ce
genre de sentiment pour les autres, aucun pays ne pourra progresser, ni le nôtre, ni les autres pays. Mais nous avons toujours
envie de prendre des choses aux autres, de piller les autres, d’emprunter aux autres ou de tromper les autres. A cause de cette
envie, nos enfants souffriront, nous souffrirons et nous ne serons pas capables d’accomplir quoi que ce soit dans ce pays. Dans
le village de Mes beaux-parents, [inaudible]… pour construire un lac. Le gouvernement leur a donné de l’argent par milliers dans
ce but. Mais le lac n’a jamais été construit. Ils ont dit qu’ils avaient creusé un trou pour faire un lac, mais qu’ensuite ils l’ont
rebouché, parce qu’ils n’ont pas trouvé d’eau. Mais en fait le trou n’a jamais été creusé. Alors où est passé l’argent? Ils l’ont
envoyé en Suisse. Alors les banques emprunteront encore en Suisse et enverront de nouveau cet argent en Suisse. Si le Soleil
agissait de cette manière, alors nous ne pourrions survivre un seul jour. Si Lui tout seul consomme tout, que pouvons-nous
manger? Aujourd’hui, nous célébrons le Sankranti. Sankranti signifie une sorte de kranti [révolution], par laquelle nous acquérons
l’habitude de donner. Tout le monde dit que nous devrions avoir l’habitude de donner, mais la plupart des gens croient dans le
fait de donner quelque chose au prêtre. Egalement, beaucoup de gens prêchent l’art de donner, simplement pour remplir leurs
propres poches. Cela n’a aucun sens. Il y a toujours la question de savoir à qui donner et pourquoi donner. En fait, en toute
liberté, nous devrions voir par nous-mêmes ce que nous donnons pour notre pays, pour nos frères et sœurs et pour nos voisins.
Nous ne devrions pas être égoïstes, mais donner de tout notre cœur, afin de recevoir toute la joie de donner. Lorsque nous
donnons de tout notre cœur, la joie que nous éprouvons ne peut être comparée à aucune autre joie. Si nous voulons ressentir ce
genre de joie, c’est alors seulement que nous devrions célébrer le Sankranti aujourd’hui. Notre nature devrait devenir comme le
Soleil. Dans tout ce qu’Il fait, Il n’a pas le sentiment de faire quelque chose. Il fait toute chose en akarma [sans le sentiment de
faire quoi que ce soit], Il Se consume constamment et vous donne cette joie, la lumière, l’essence de la vie, et Il vous nourrit.
Nous voyons le Soleil chaque jour, et beaucoup de gens Lui font aussi namaskar, mais nous faisons seulement namaskar, sans
nous imprégner de Sa qualité de donner. Je vous ai cité une toute petite chose: chaque Sahaja Yogi devrait planter un arbre
banyan dans son jardin. Pourquoi devons-nous prendre l’argent du gouvernement dans ce but? Planter simplement un arbre et
mettre une clôture autour de cet arbre ne demande pas beaucoup d’argent. Même fumer une cigarette bidi coûte davantage.
Essayez de faire cette petite chose, afin que les autres voient que vous faites au moins quelque chose. Malgré cela, nous
pensons toujours à comment nous pouvons obtenir de l’argent des autres, comment nous pouvons piller les autres et comment
nous pouvons économiser de l’argent aux frais des autres. A cause de ces penchants en nous, notre pays ne pourra jamais
progresser. Nous n’avions pas ces penchants avant, au tout début. Je peux vous dire que, lorsque J’étais jeune, J’ai vu des gens
qui croyaient seulement en donner, et jamais en prendre. Je ne les ai vus que donner, ils n’aimaient pas prendre. Même les

parents n’aimaient pas que leurs enfants prennent quelque chose aux autres et ils leurs demandaient de le rendre. Je M’en
souviens encore, dans la maison de Mon père, ils avaient fabriqué des chaises et aussi une ombrelle, en argent. Tout le monde
demandait: “Pourquoi les avez-vous fabriqués en argent?” Alors la réponse était: “Lorsque nous avons des cérémonies de
mariage, au lieu de les emprunter ou de les louer, il vaut mieux que nous les ayons chez nous une fois pour toutes, parce que si
nous devions les louer, alors parfois nous ne les aurions pas à temps, parce que la personne précédente qui les avaient
empruntés ne les avait pas rapportés. Et parfois ces ombrelles sont perdues, parce que quelqu’un ne les a jamais rapportées et
donc elles se sont perdues.” Donc, ce que Je voulais dire, c’est que, si nous avons de l’argent, nous devrions investir dans
quelque chose de collectif. Si vous voulez construire un court de badminton, alors sur ce court, tout le monde devrait pouvoir
venir jouer et nous ne devrions pas dire: “Seuls mes enfants devraient jouer sur ce court.” Si quelqu’un achète une voiture, nous
devrions pouvoir emmener tous les enfants à l’école. Et donc nous devrions acheter une grande voiture, pour que tous les
enfants puissent être emmenés à l’école. Cette habitude d’être collectif et d’être utile à tous, il faut l’apprendre du Soleil. Et
aujourd’hui est un jour particulier, où nous pouvons apprendre cette chose du Soleil. Et nous devrions faire ce serment: “Je ferai
quelque chose de collectif.” Je ne comprends pas comment des gens peuvent manger sans s’occuper du peuple. Vous ne vous
souciez même pas de vos voisins et ne faites rien pour les gens ordinaires. Je vous ai cité une toute petite chose, c’est de
planter un arbre. Nous avons tant de Yogis dans le Maharashtra que, même si chacun plante un seul arbre et s’en occupe, cela
sera certainement utile à tout le monde. Donc, Je vous demande à vous tous de faire quelque chose de collectif, car cela sera
utile à tout le monde. Mais on ne devrait jamais penser: “Combien cela me rapportera-t-il?” et en retirer de l’argent. Cela ne
devrait pas se passer de la même façon que nous donnons de l’argent au prêtre. On devrait ouvrir son cœur et, avec amour, faire
quelque chose pour le collectif et en éprouver de la joie. On devrait en faire une habitude. Je ne veux pas dire que les autres
devraient tout avoir gratuitement. Je ne vous ai jamais dit de faire quelque chose gratuitement pour ces gens qui sont venus de
l’étranger. Si vous les regardez, vous verrez qu’ils ont apporté de l’étranger tant de choses pour vous, pour vous en faire cadeau.
Bien sûr, J’y ai beaucoup contribué. Mais ils ont également apporté beaucoup de choses d’eux-mêmes. Lorsque J’ai vu les
cadeaux ici, J’ai pensé que c’étaient les cadeaux que J’avais achetés à Rome pour vous, mais ensuite ils M’ont expliqué que
c’étaient les cadeaux qu’ils avaient apportés eux-mêmes, et qu’ils n’avaient pas apporté Mes cadeaux. Ils ont éprouvé beaucoup
de joie à apporter tant de choses pour vous. Ils ne savaient même pas en Italie à qui ces cadeaux devaient être donnés, mais
cela ne les dérange pas. Ils s’en remettent à Moi pour les donner aux Sahaja Yogis ici en Inde. Mais, en Inde, nous avons
tendance à ne penser qu’à nos enfants et à notre mère. Puis la mère arrive en marchant, en boîtant d’une jambe. Alors vous
commencez à dire: “Ma mère n’a pas reçu un sari de grande qualité.” Comme Je n’en ai pas, Je lui ai donné un simple sari. Voilà
la tendance ici. Mais avec ces gens de l’étranger, c’est tout à fait l’opposé. Lorsqu’ils sont arrivés ici, ils sont venus avec tant de
cadeaux qu’on dirait qu’ils ont apporté deux tonnes de cadeaux de l’étranger. J’ai même commencé à avoir mal aux mains, en
distribuant ces deux tonnes de cadeaux. Ce que Je veux dire, c’est qu’ils n’attendent rien de vous. Mais votre comportement
devrait montrer un exemple pour eux. Et vous devriez leur montrer que vous n’êtes en aucune manière inférieurs à eux: “Nous
sommes ici vraiment pour vous servir, vous accueillir; tout ce qui est possible de notre côté, nous n’hésitons pas à le faire.” Cela
ne coûte pas d’argent, ni de travail dur. La seule chose, c’est que nous devons changer notre point de vue. Si, même après être
venus à Sahaja Yoga, nous ne sommes pas capables de changer notre nature de cette façon, alors Je ne pense pas que nous
pourrons changer l’humanité entière avec Sahaja Yoga. La plus grande qualité en nous est de donner aux autres. Et cette qualité,
nous devrions nous en imprégner. Dans Sahaja Yoga, votre Kundalini est éveillée et vous réalisez votre Esprit, mais l’essence de
l’Esprit est semblable à celle du Soleil, et cette essence est de donner. Si vous avez vu une de Mes photos, il y a un Soleil qui
brille sur Mon cœur; en fait, il y a un Soleil dans Mon cœur et, à cause de cela, Je ne ressens jamais que Je devrais prendre
quelque chose ou dépouiller quelqu’un. Je ne comprends pas de quelle partie de votre tête vient cette idée de les dépouiller.
C’est un comportement très étrange. Des Sahaja Yogis ne devraient pas penser ainsi, mais, au contraire, chaque jour, nous
devons penser à ce que nous pouvons donner ou faire pour les autres. A Rahuri même, J’ai démarré une organisation qui
s’appelle “Sahaj Stree Sudhar” ou “Samajsudhar” [Association pour l’assistance aux femmes]. A travers Life Eternal Trust, nous
ne pouvons pas utiliser l’argent pour l’aide sociale aux femmes, alors nous avons dû créer cette organisation. Cette organisation
est reconnue officiellement et des gens, du Canada et d’ailleurs, sont prêts à lui faire des dons, mais ici Je ne trouve personne
pour travailler dans cette organisation. Si les femmes du pays se prennent en main pour travailler pour cette organisation, alors
seulement elle aura du succès. Nous avons acheté un terrain et tout l’équipement, mais nous ne trouvons pas de temps à dédier
à cette organisation. Alors comment pouvons-nous aller à cet endroit? Mais on devrait se rappeler que des gens viennent de
l’étranger avec de l’argent à donner pour votre organisation. Ils ont apporté quatorze machines pour les femmes ici. Vous
pouvez voir des femmes traîner sans rien faire. Vous pouvez leur demander de travailler, afin qu’elles puissent gagner quelque

chose en le faisant. Et elles peuvent prospérer. Au moins ces choses-là, nous devrions essayer d’y penser. Au lieu de cela, nous
pensons toujours à nous-mêmes. Donc les personnes qui sont dans Sahaja Yoga devraient savoir que cette attitude égoïste
n’est pas acceptée dans Sahaja Yoga. Nous devrions penser en termes d’avantage global. Les vies [vibhuti] des Saints sont pour
le salut du monde. Et c’est également pour le salut des vies des Saints que ce monde existe. Alors les Saints seront bénis par
cette attitude… [Vibhuti signifie les cendres avec lesquelles est décoré Shiva.] Maintenant que vous êtes devenus des Saints,
vous devriez vous comporter comme des Saints, et la première qualité d’un Saint est de donner. Vous n’avez jamais entendu
parler d’un Saint qui dépouillait quelqu’un. Si un Saint pense à tricher, il ne demeure pas un Saint. Alors, de notre côté, nous
devrions toujours penser: combien pouvons-nous donner, que pouvons-nous donner, combien d’amour pouvons-nous donner, et
combien de gens pouvons-nous aider? Toute notre attention devrait être dans ce but. De nos jours, il y a des organisations de
bienfaisance uniquement dans des buts électoralistes. Nous ne devrions pas créer ce type d’association de bienfaisance. Mais
nous devrions créer des associations dans lesquelles nous pouvons travailler sans penser à nous: notre amour devrait être
nirvajya et nous ne devrions rien attendre en retour. Et il n’y a aucune limite à notre amour, c’est un amour inépuisable. Lorsque
nous avons ce genre d’amour, automatiquement nous saurons ce qu’il faut faire. Les améliorations devraient être faites
graduellement, et chaque Sahaja Yogi devrait contribuer à cette aide sociale collective. Nous devrions essayer de dédier notre
temps dans ce but et travailler dur pour atteindre nos objectifs. Cela ne devrait pas être: “Shrī Mātājī est arrivée, Elle fait un
discours et lorsqu’Elle S’en va, tout est terminé.” Ces gens [de l’étranger] ont fait beaucoup. Ils ont démarré des écoles et de
l’aide sociale. Nous devrions aussi démarrer quelque chose de cette manière. Sahaja Yoga ne devrait pas devenir une
association de personnes qui ont réalisé l’Esprit et nagent dans la joie, mais sont des gros paresseux. Cela ne devrait pas se
passer de cette façon-là. Nous devrions essayer de voir comment nous pouvons aider les autres. Nous devrions ouvrir les yeux,
regarder autour de nous avec amour et essayer de voir comment nous pouvons aider les autres. Pour l’instant, Je n’ai pas pu
déménager en Inde. Une fois que Je reviendrai en Inde, vous verrez que Je ferai travailler tout le monde. Alors, il est
recommandé de commencer à travailler avant que J’arrive. Sahaja Yoga n’est pas fait uniquement pour s’asseoir et méditer.
Pour méditer, pourquoi avez-vous besoin de Sahaja Yoga? Vous pouvez aller dans les Himalayas. Si vous voulez rester ici et être
dans Sahaja Yoga, alors les gens du commun devraient être aidés par Sahaja Yoga. Mais Sahaja Yoga ne devrait pas devenir
comme ces organisations modernes de bienfaisance. Nous devrions essayer d’atteindre nos buts en toute sincérité et alors
seulement nous pourrons dire que nous avons établi Sahaja Yoga. En fait, J’ai entendu beaucoup d’éloges sur Moi. J’ai entendu
les chansons et elles M’ont donné beaucoup de joie et de satisfaction que les gens M’aient reconnue. Mais vous devriez vous
rappeler une chose – vous devriez travailler afin de vous connaître vous-même, car vous ne pouvez pas vous voir dans le miroir.
Vous devriez être capable de voir ce que vous avez accompli, comme auparavant vous aviez l’habitude de vous occuper de votre
famille, de vos enfants. De la même manière, si vous n’êtes pas capable de travailler pour le collectif, alors, à Mon avis, vous
n’avez rien accompli à travers Sahaja Yoga. Vous êtes resté où vous étiez, vous n’avez pas du tout progressé. L’année prochaine
lorsque Je viendrai, vous devriez pouvoir Me dire combien d’arbres banyans vous avez plantés. Deuxièmement, vous devriez
pouvoir Me dire quel travail collectif ou social vous avez fait. Si vous essayez de regarder autour, vous serez certainement
capable de voir du travail collectif que vous pouvez faire et devriez faire. Je suis sûre que vous pourrez le faire très bien. Cela ne
demande pas d’argent – simplement vous devez le décider dans votre cœur. Lorsque J’ai démarré Sahaja Yoga, à cette
époque-là, J’ai donné la Réalisation à une dame seulement et J’ai commencé sans argent. Je n’avais le support de personne,
mais pourtant J’ai démarré Sahaja Yoga. Mais c’est grâce à la sincérité de ce travail et à sa régularité que cela s’est tant
répandu. Maintenant, chacun d’entre vous, homme ou femme, vous avez la responsabilité, lorsque vous présenterez Sahaja
Yoga au grand public, d’être capable de leur montrer une preuve d’action d’intérêt général. Vous n’avez pas besoin d’enfreindre la
loi pour cela. Vous n’avez pas besoin de faire quelque chose de mal, vous n’avez pas besoin de faire quelque chose d’illégal. De
façon très simple, si vous ouvrez simplement les yeux, vous serez capable de voir ce que vous pouvez faire dans l’intérêt général
des gens, comment vous pouvez améliorer le bien-être des gens. Et Je suis ici pour vous donner toute la force et l’énergie de
faire ce travail. Nous n’avons pas besoin de vote, ni d’argent, ni d’autre chose. Vous devriez Me faire la promesse que, sans rien
attendre en retour, vous commencerez à travailler pour le bien-être des gens. Parfois, il peut se faire que, lorsque des gens
commencent un travail social, ils aillent autour d’eux demander des fonds. C’est un tort. Nous ne devrions pas demander
d’argent au début. D’abord, vous devriez commencer un travail qui ne demande pas d’argent. Tout le monde pense que, sans
argent, nous ne pouvons rien faire. Vous avez reçu ces pouvoirs, alors pourquoi avez-vous besoin d’argent? Si quelqu’un est
malade ou ne va pas bien dans votre quartier, alors vous pouvez lui rendre visite et essayer d’apaiser cette personne. Au lieu de
cela, ce que Je constate, c’est que vous M’amenez la personne malade. L’autre jour, quelqu’un M’a amené une personne
blessée. Il avait un bras cassé. Un Sahaja Yogi aurait pu le traiter en deux minutes et le remettre en état, mais, au lieu de cela, ils

Me l’ont amené, et, en plus, en plein milieu d’un programme public, et M’ont demandé de traiter son bras. Vous êtes si nombreux
et tous les pouvoirs coulent dans vos mains, mais pourtant vous ne les utilisez pas. Si vous n’êtes pas capable de traiter même
ces petits maux, à quoi cela sert-il d’être un Sahaja Yogi? Quelqu’un dit: “Ma mère est malade, mon père s’est cassé une jambe.”
Au lieu de Me les amener, vous pouvez facilement les traiter. Vous avez effectivement ces pouvoirs, essayez de les utiliser.
Donc, vous devriez être capable d’aider les gens, sans rien attendre en retour et avec beaucoup de joie. Vous serez capable de
ressentir beaucoup de joie lorsque vous aurez le sentiment que vous ne faites rien, mais que vous êtes simplement un
instrument de Dieu, que vous vivez dans ce monde, dans ce pays et que vous leur donnez quelque chose de particulier. C’est une
chose si importante, une compréhension si importante. Si vous décidez tous de travailler avec un tel sentiment, alors vous serez
capables de faire quelque chose pour les autres, et les autres personnes verront ce qu’est Sahaja Yoga. Maintenant les gens
pensent: “C’est quoi, Sahaja Yoga? – Juste tous à méditer ensemble et c’est tout? Même s’il y a un problème dans le pays, les
Sahaja Yogis sont simplement assis en méditation.” Un homme est venu Me dire: “Ma femme ne fait pas la cuisine.” J’ai
demandé: “Pourquoi?” Il a répondu: “Elle médite simplement.” Alors J’ai dit: “C’est vrai? Mais qui lui a dit cela?” D’abord, elle
devrait cuisiner; pour la méditation, même cinq minutes suffisent. Je vous ai donné le pouvoir et l’énergie de bien cuisiner. Donc,
il faut avoir confiance dans le fait que vous êtes capable de travailler. Je vous donne les pouvoirs, vous pouvez les assimiler. Si
vous méditez chaque jour, ce n’est pas suffisant. Vous devez voir quel bien-être vous donnez aux autres. Mais, au lieu de cela,
vous pensez toujours à votre propre bien-être, et venez Me demander de traiter votre fils, votre père, votre mère, ou demander
d’avoir un bon travail. Et vous voulez que Je vienne également chez vous manger, faire ceci, faire cela. De cette façon, vous
essayez de M’imposer votre volonté, mais qu’en est-il de vous, que pouvez-vous faire? Vous devriez toujours vous rappeler que
vous devez faire quelque chose: “Je montrerai à Shrī Mātājī de quoi je suis capable, de faire quelque chose de spécial.” Nous
devrions décider ceci une fois pour toutes. J’ai une image devant les yeux, comme a dit Gyaneshwara: “Bolte Piyushanche
Sagar.” [Les mots, ou les paroles, sont comme les océans de nectar.] Où est-ce? Je veux le voir. Donc, en ce jour auspicieux, Je
vous donne toutes Mes douces bénédictions afin que vous aidiez tout le monde, que vous vous occupiez de leur bien-être et que
vous traitiez chacun avec amour, que vous parliez gentiment, avec beaucoup d’amour. [Mr. Dhumal: Tout le monde doit mettre
les mains comme ceci pour faire une promesse à Shrī Mātājī. Shrī Mātājī, nous nous lions par cette promesse à Vos
bénédictions d’aujourd’hui et à Votre amour. Gardez les mains une minute et faites cette promesse à Shrī Mātājī.] Il dit que vous
devriez mettre les mains comme ceci pour dire que vous êtes liés par les paroles de Mère. Et nous essayerons de faire du bien
aux autres et nous serons très gentils les uns avec les autres. [Mr. Dhumal: En cet auspicieux jour du Sankranti, chacun dans son
cœur doit faire cette promesse à Shrī Mātājī.] Il dit que vous devriez mettre les mains comme ceci pour dire que vous êtes liés
par les paroles de Mère. Et nous essayerons de faire du bien aux autres et nous serons très gentils les uns avec les autres. Je
leur ai dit que nous devons être collectifs, non seulement entre Sahaja Yogis, mais avec les autres également. Nous devrions
regarder notre entourage, ce qui ne va pas, comment nous pouvons aider. Nous avons beaucoup d’obligations sociales que nous
devons remplir. Maintenant vous avez atteint le stade où vous pouvez le faire sans former d’organisation sociale qui collecte de
l’argent, qui a des ventes et tout cela, et ce genre d’absurdité. Mais vous pouvez voir autour de vous qui a besoin de vous, qui
vous pouvez aider. Et c’est ainsi que vous pouvez véritablement donner une forme très positive à Sahaja Yoga. [Marathi]
Rahurila. Je vous donnerai cette eau à vous tous, tous les leaders, et aussi… vous pouvez la prendre, cette eau est très bonne
pour toutes les maladies du Chakra du Mooladhara.
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Conversation avec le Dr Talwar et Leaders SY – Mumbai (Inde) - 27 Février 1987 Traduction anglaise non vérifiée de la
conversation en Hindi de Shri Mataji avec le Dr. Talwar et les autres leaders de Sahaja Yoga les 26 et 27 février 1987 à l'occasion
du Shivaratri-Mumbai. Sahaja Yoga M'a tout du long été connu. C'est une connaissance unique avec laquelle Je suis née. Ce
n'était pas tellement aisé de la révéler et Je désirais découvrir comment le faire. Avant tout J'ai pensé que le septième chakra
devait être ouvert, ce que J'ai fait le 5 mai 1970. D'une certaine façon, c'est un secret. Auparavant la Brahma Chaitanya était
avyakta, n'était pas manifestée, n'était pas exprimée par elle-même. Et ainsi, les gens qui s'arrangeaient d'une façon ou d'une
autre pour atteindre la Brahma Chaitanya en atteignant la Réalisation, en disaient que c'était : nirakar ka guna – que vous êtes
pareil à une goutte qui se dissout dans l'océan. Personne ne pouvait dire, ni expliquer, ni raconter aux gens quelque chose de
plus à ce sujet. Également les grandes Incarnations qui sortirent de ce grand océan de la Brahma Chaitanya, ont essayé de leur
mieux pour le partager avec les meilleurs disciples disponibles – qui étaient très peu nombreux – et les introduire à cette
Brahma Chaitanya. Mais puisque cette Brahma Chaitanya n'était pas sous une forme vyakta, ces Incarnations se sont dissoutes
en elle, comme Gyaneshwara qui a pris son samadhi [absorption dans le Soi]. Les gens ont dit qu'il ne pouvait plus parler. Mais
cela doit être expérimenté. Donc très peu de gens ont pu l'accepter. Personne ne pouvait actualiser cette expérience en le
sentant sur leurs doigts ou au moyen de leurs sens ou de leur mental ou même le comprendre grâce à leur intellect. Donc c'était
un gros problème. Tous ont essayé et ont ainsi préparé le terrain pour cela. Maintenant Je suis venue en tant qu'Incarnation de
la Brahma Chaitanya dans sa totalité. La mer de nirakar [sans forme] est maintenant devenue un grand nuage [saakar =
manifestation]. Cela a pris forme. Ceux qui sont venus auparavant en faisaient tous partie. Maintenant tout l'ensemble est venu.
Ce nuage contient de l'eau de pluie. Cette eau de pluie est nourrissante pour le mental des gens. Ils sont amenés graduellement
à un niveau où leur Kundalini s'est élevée. Ils ont obtenu leur Réalisation et maintenant graduellement ils sentent tout sur leurs
sens, le bout de leurs doigts. Ceci est la raison pour laquelle personne n'a parlé aussi clairement des vibrations. Ils se sont
débrouillés pour parler de la Chaitanya Lahiri. Ce fut ainsi à cause de sa forme avyakta [sans forme]. C'était seulement un état,
un état pour s'y réjouir, seulement dans cet état sans aucune manifestation dans le grossier [la matière]. Dans cet état, ils s'en
sont allés au-delà des tentations, au-delà de la colère, etc. Cela en est la preuve devant nous. Comment ont-ils fait ? Qu'était
cette Brahma Chaitanya ? Ils ne pouvaient pas la montrer dans sa forme pratyaksha [manifestée]. Ce qu'ils pouvaient montrer,
c'était seulement au travers de comparaisons ou de certaines paraboles. Voici ce que J'ai accompli, c'est Sa forme pratyaksha
[manifestée] . J'ai sorti de la mer la forme complète de la Brahma Chaitanya. Donc ainsi Je ne vous permets plus de vous y
dissoudre. Je lui ai donné la forme d'un grand ghata [pot]. Dans celui-ci, vous êtes de plus petits kumbhas [poteries]. En d'autres
mots, Je vous ai tous pris dans Mon corps en tant que petites cellules, vous nourrissant, M'occupant de vous, vous nettoyant et
faisant marcher cela. Mais Je suis la Mahamaya [grande illusion]. Donc Je dois travailler très lentement, graduellement, et au
bon moment et au bon endroit. Quand le septième chakra fut ouvert, tous les chakras vinrent au Sahasrara et ainsi J'ai pu gérer
tous vos chakras et toutes vos Déités. Vous demandez à n'importe quelle Déité et vous obtenez Ses vibrations. Donc cela prouve
que Je suis la Brahma Chaitanya. La Brahma Chaitanya est l'Adi Shakti, et Sadashiva est aussi dans Mon cœur. Mais, vu que Je
suis si humanisée, ce n'est pas si facile de le découvrir. Si vous racontez ceci aux êtres humains modernes, ils ne comprendront
pas. Cela peut seulement être dit aux Sahaja Yogis car ils comprendront. Porter cette Vérité, est si difficile. Quand on a de
l'argent ou une position élevée, c'est difficile de rester équilibré. Les gens deviennent si peu stables. Alors pour eux le fait que
J'englobe toutes les Incarnations, est trop difficile à supporter. Un jour Je suis allée à Aurangabad où un garçon M'a dit que la
Brahma Chaitanya est au-delà du ressenti et du non-ressenti. Il avait lu cela dans un livre. Je lui ai dit que c'était vrai mais qu'il
devait oublier ça et juste le sentir. C'est alors que Je Me suis décidée à en parler à quelques personnes. Vous voyez, le bon
moment devait aussi survenir avant que Je ne le divulgue. Jusque là toutes les autres religions avaient été segmentées et pas
intégrées [l'une à l'autre]. Maintenant toute l'intégration est venue. Je peux maintenant expliquer le Christ, Mahomet et les autres
car ils font tous partie du Tout qui est la Brahma Chaitanya. Ne parlez pas de Moi aux scientifiques. Dites-leur juste que ceci est
une méthode unique qui est survenue : "Bien que ce soit un peu difficile à comprendre, cela est maintenant arrivé et nous l'avons
expérimenté nous-mêmes." Dites-le-leur comme ça. Si vous parlez de Moi, ils seront choqués. Au maximum vous pouvez leur
dire : "Cette connaissance grâce à laquelle la Kundalini peut être élevée, a été apportée par Shri Mataji Nirmala Devi. Comment
Elle y est arrivée, nous ne le savons pas. C'est probablement un secret." Mettez tout sur Moi. "Alors vous comprenez !
Pouvez-vous dire comment une graine germe ? En la remettant à la Mère Terre." Donc vous dites : "En nous en remettant à

Mataji, notre graine a germé. C'est un processus vivant et nous l'avons expérimenté nous-mêmes." Jusqu'à maintenant personne
n'a pu donner la Réalisation à d'autres. Il se peut que seulement un ou deux aient pu donner la Réalisation à d'autres. La plupart y
sont arrivé [à être réalisé] grâce au processus de nettoyage [du système subtil]. Par exemple Bouddha a obtenu sa Réalisation
grâce à un minutieux nettoyage. La Brahma Chaitanya s'est introduite en lui parce qu'il l'avait demandé, il l'avait désiré
sincèrement, a prié pour cela et a par conséquent été nettoyé par Elle. Mais à nouveau il est 'entré' dans cet état [réalisé] , il n'y a
pas eu de communication à ce sujet par la suite. Ceci est maintenant dans le collectif. Ce travail collectif arrive maintenant
parce que cet état a commencé à s'exprimer lui-même. Supposons que vous découvriez l'électricité et que vous gardiez ça pour
vous-même sans en parler à quiconque, alors qui sera au courant à ce sujet ? Ce n'est pas que les grands saints ne voulaient pas
l'exprimer, mais il n'y en avait alors aucune communication [possible]. C'est juste comme si quelqu'un n'a pas d'yeux pour voir,
alors à qui allez-vous le montrer ou en parler ? Il n'y avait personne pour apprécier et absorber cet état [réalisé] à cette époque.
Ceux qui atteignirent la Réalisation, leur Sahasrara s'est ouvert mais ils s'y sont perdus [se sont dissous dans l'océan, dans la
Brahma Chaitanya]. Toute l'expérience restait individuelle et non collective. Maintenant cela est terminé. Il s'agit maintenant de
quelque chose de collectif. Tout doit être collectif à un certain stade. Même pour atteindre ce stade, une dure mise à l'épreuve
des chercheurs a été effectuée. Finalement le Christ a été crucifié. Voyez comment Mahomet, Nanak et Tukaram ont été traités !
Ils sont venus du vaikuntha [monde spirituel parfait] et voyez comment ils furent traités ! Les choses n'ont pas marché alors. Je
connais tout ce qui est au-delà du vaikuntha mais Je ne l'ai pas révélé jusqu'ici. Je le révélerai lentement car les gens ne sont pas
encore préparés à devenir capables de l'absorber. Vous voyez, c'est pareil à la préparation d'un khichdi [1er plat pris par les
bébés en Inde avec riz et lentilles]. Il est encore en préparation. Donc laissez-le cuire. Vous êtes tous dedans. La qualité des gens
qui sont construits actuellement, est équivalente à l'élite d'une poignée des disciples des prophètes du passé. Maintenant et ici
chacun est destiné à avancer lentement et constamment. Tous ceux qui vont maintenant tomber dans cette grande marmite de
la cuisine suprême seront bien préparés là-dedans. Le reste qui choisit de rester en dehors, sera laissé de côté. Tout cela est
au-delà du temps, chacun ayant sa propre capacité pour y arriver. Tout comme il est juste difficile de dire combien il va falloir de
temps à quelqu'un pour apprendre à rouler à vélo ou devenir un directeur général ou un docteur. Pour certains, cela pourrait
prendre très peu de temps, alors que ce pourrait être très long pour d'autres. L'asservissement au temps est créé par l'homme
lui-même. En réalité ce corps n'a pas de minutage. La dimension du temps a été créée par l'homme du fait de ses habitudes.
Avec la formation des habitudes, le kaal ou minutage du temps a été créé. Quand il n'y a pas d'habitude, il n'y a pas de dimension
temporelle. Avec Sahaja Yoga, plein d'habitudes vous désertent. Mais cela aussi prend du temps. Vous ne devez donc jamais
vous justifier avec vos habitudes si vous désirez vous en débarrasser. C'est cette justification qui fait que les habitudes restent.
Si au cours d'une seule période de vie vous pouvez atteindre la Réalisation du Soi, atteindre ce point d'avoir commencé à perdre
vos habitudes, alors au cours de cette même période de vie, il vous sera possible d'acquérir ce soi-disant état [de réalisé]. Au cas
où il se peut que vous restiez à moitié réalisé durant ce processus d'une seule période de vie, alors vous reviendrez pour
compléter votre accomplissement [d'être totalement réalisé]. Voici comment Sahaja Yoga va en fait marcher pendant un certain
temps. Ceci est maintenant le Jugement Dernier. Quand, au cours du processus des révélations dans Sahaja Yoga, Je vois
encore des gens se comporter à son encontre, Je Me sens stupéfaite. Je continue d'avoir de telles mauvaises expériences de
temps en temps mais alors de telles personnes quittent Sahaja Yoga. Ceci arrive mais vous ne devez pas vous décourager. Vous
devez continuer à travailler dans cette direction et y placer vos meilleurs efforts. Restez toujours au centre. Ne vous préoccupez
pas de votre croissance en Sahaja. Une fois que vous êtes au centre, la croissance est automatique. Celle-ci est déjà en train
d'être nourrie par Moi. Vous bougez quotidiennement de la gauche vers la droite. Avec vos habitudes, vous bougez vers la
gauche, tandis que vos ambitions vous font bouger vers la droite. Le fait de M'installer dans votre cœur, c'est un bhava ou un
sentiment [pour Moi]. Ainsi, tandis que vous développez juste vos habitudes sur le côté gauche, vous devez pratiquer ce fait
d'avoir cette pareille habitude de bhava pour Moi dans vos cœurs. S'il vous est si facile d'acquérir vos habitudes, alors pourquoi
ne pas acquérir ce beau bhava ? Tout cela n'est rien d'autre qu'un changement dans le bhava. Après tout, toutes les habitudes
sont faciles à perdre, étant juste un simple état mental. Une fois que vous avez établi Mon bhava en vous, il prend position dans
votre corps entier et se transporte lui-même à travers l'éternité. Cela dépend de combien vous utilisez votre Soi pour cela. C'est
juste comme si vous placiez plein de fumée dans votre chambre et alors tous les moustiques s'en iront. Donc cela dépend de
combien [de sentiment] de Moi vous avez rempli vos cœurs. La question qui se pose maintenant c'est : comment en arrive-t-on à
stabiliser l'état de Mon bhava dans son cœur ? La réponse c'est que la stabilité survient en réfrénant constamment votre propre
attention ou Chitta. Il faut toujours opérer le Chitta Nirodh [le contrôle de l'attention]. C'est juste pareil à sortir à l'extérieur et voir
quelque chose, et de devoir consciencieusement empêcher votre Chitta de se diriger vers ça. Cela vient avec la pratique. Tirez-la
à l'intérieur. Ceci est appelé 'le détachement'. Rappelez-vous que le contact extérieur ou samparka, se fait toujours au travers de

la Chitta. Observez où elle va tout le temps. Demandez-vous toujours : "Où est ma Chitta ?" En fait la Chitta est ségréguée en
nous en tant que conscience aussi bien que prise de conscience intérieure. Quand notre conscience devient une avec notre prise
de conscience, cela adopte la forme de prise de conscience vibratoire qui vous équilibre. Cet équilibrage vous garde au centre.
Le moment où votre Chitta sort dans la mauvaise direction, immédiatement vous ressentez de la chaleur au niveau de vos sens.
C'est ainsi que le Pouvoir Omnipénétrant travaille et grandit en vous. Toutes vos habitudes et sanskaras [impressions mentales]
déforment la formation de notre cerveau et font apparaître les circonvolutions dans le cerveau. Quand toutes ces
circonvolutions s'ouvrent, de nouveaux espaces, possédant plus de pouvoir d'absorption, sont créés dans ce cerveau. Ce
cerveau recroquevillé s'ouvre subtilement. C'est ainsi que la connexion avec la Divinité est créée. A la base, il faut étonner les
scientifiques. Par exemple Je suis allée dans un institut médical et Je leur ai parlé du système nerveux parasympathique. Ils ont
été stupéfaits. Ils ne peuvent pas expliquer le mode d'action de l'adrénaline stiponilienne, [?] mais nous, nous le pouvons.
Prenons maintenant le carbone [la molécule]. Si vous le regardez depuis le côté gauche, vous pouvez voir son côté droit et
vice-versa. Sur le côté gauche, vous pouvez voir la figuration du carbone sous forme de swastika. Sur le côté droit, il ressemble à
un omkara. Si vous regardez sa partie supérieure depuis le bas en dessous, cela ressemble à une croix. C'est un fait ! De fait,
pour comprendre, c'est pareil à devoir accepter une hypothèse qui est l'existence d'un Pouvoir Omnipénétrant au-dessus du
cerveau humain. Ceci est la seule hypothèse. Le cerveau humain est en forme de pyramide. La Paramchaitanya ou Pouvoir
Omnipénétrant arrive de tous les côtés et vient frapper le cerveau d'un fœtus [peu de temps après sa formation]. Ce qui se passe
en fait, c'est qu'à l'apex de ce cerveau pyramidal, la Paramchaitanya passe librement et s'installe en bas de la colonne vertébrale,
dans la zone de l'os triangulaire inversé [sacrum], à la base, en une spirale de 3,5 tours, en tant que Kundalini Shakti [le Pouvoir
de la Kundalini]. Au cours de ce processus, il laisse son empreinte, appelée 'le nerf vague', dans la colonne vertébrale. Alors la
Paramchaitanya, en heurtant les côtés du cerveau triangulaire, doit pénétrer dans les matières grise et blanche. Celles-ci ont
leurs propres densités et, ainsi gouvernée par les lois physiques de la réfraction, la Chaitanya se réfracte de la gauche vers la
droite et de la droite vers la gauche. Ceci est également appelé 'l'effet de réfraction prismatique'. Ce phénomène existe surtout
dans les cerveaux humains et moins dans ceux des animaux. Durant le processus de réfraction, l'attention humaine est attirée
vers ces deux côtés et est menée en direction de l'extérieur. Sur leur chemin vers l'extérieur, les deux, l'attention et la Chaitanya
réfractée, se croisent au niveau de l'Agnya Chakra depuis les deux côtés. En tant que résultante de cette attraction, une force
additionnelle, appelée 'la force résultante', est créée. Alors la théorie du parallélogramme des forces [en physique] entre en jeu.
La force résultante est divisée en deux parties, chacune se trouvant à un angle de 90° degré par rapport à l'autre, aussi bien sur
le côté gauche que droit. La force résultante agit sur le centre de ses deux contreparties. Une partie crée les canaux
sympathiques gauche et droit du fœtus, en poussant son chemin vers le bas du corps. L'autre partie pousse son chemin au
travers des sens, en entraînant avec elle l'attention humaine vers les deux côtés, gauche et droit. Cette seconde partie est aussi
connue quant à son action dans le monde extérieur. Depuis le monde extérieur, cette action ramène une réaction [une autre
fameuse loi de la physique]. Le trajet suivi par l'action et la réaction, est le même. Sur le côté gauche, cette réaction construit nos
conditionnements, tandis qu'elle construit l'ego sur le côté droit. En résumé, notre Chitta [Attention] accompagnée par la force
vivante résultante de la Brahma-Chaitanya, s'en est allée vers le monde extérieur, a collecté une réaction et a ramené avec
celle-ci un conditionnement depuis le côté gauche, formant par là la manasa ou le mental. Les deux, l'action et la réaction,
passent au travers des deux Agnya et Vishuddhi Chakras. La Chitta étant dispersée par nature, possède la capacité de se
répandre depuis l'entièreté du corps. La réaction du côté gauche est l'élément du désir, dont la potentialité donne naissance à
l'Ida Nadi sur le canal sympathique gauche. Similairement la réaction du côté droit est l'élément de l'action, dont la potentialité
forme le Pingala Nadi. Le trop-plein de l'Ida Nadi forme un nuage comme un ballon à l'arrière de l'Agnya Chakra, et est appelé le
Superego ; tandis que le trop-plein du Pingala Nadi forme un nuage similaire sur le devant de l'Agnya Chakra, et est appelé l'Ego.
L'Agnya reste en relation directe entre ces deux ballons. Le devant de l'Agnya est contrôlé par la glande pituitaire du cerveau,
tandis que l'arrière est contrôlé par la glande pinéale. Quand la Kundalini entre dans l'Agnya Chakra, elle l'illumine. Alors le Christ
en vous est illuminé ou éveillé. Il absorbe ces deux ballons de l'Ego et du Superego, et tout l'Agnya Chakra s'ouvre. Voilà pourquoi
le Christ est mort pour nos péchés ! Il se produit alors une ouverture simultanée du Sahasrara. J'ai vu les Sahasraras du Virata
s'ouvrir. C'était semblable à des tonnes de flammes. C'est juste comme quand vous disséquez le cerveau humain, sa section
transversale ressemble à des pétales ou des flammes. Dans son centre, cela ressemble à un trou jaune. L'ouverture des
Sahasraras est soudaine. Elle s'ouvre avec un bang. Comment puis-Je expliquer ? Cela donne l'effet d'un télescope dans un
autre. Normalement, avec l'ouverture de l'Agnya et du Vishuddhi, l'Ego et le Superego sont absorbés. Le Mental est le Superego,
l'Ahankara est l'Ego. Notre âme ou Atman est entourée par tous les cinq éléments plus leur expression causale, avec la Kundalini
sur la périphérie. Les éléments sont surtout la terre et l'eau, tandis que leur causalité est juste jyot matra [leur degré de

luminosité] . Quand la Réalisation du Soi a lieu, les Déités sont éveillées et les chakras sont nourris et rafraîchis. Ceux-ci
s'ouvrent et commencent à libérer des énergies. Au niveau des pithas [les points représentatifs des chakras sur notre cerveau],
toutes les actions [de l'homme] commencent [à agir] à l'encontre de chaque chakra concerné. La coordination sur les deux
niveaux [chakras dans le corps et leur siège sur la tête] commence et tous les chakras deviennent intégrés. Prenons l'exemple
de votre mental, il veut faire quelque chose. Votre corps, lui, veut faire quelque chose d'autre. Troisièmement votre intellect veut
faire autre chose. Il n'y a pas d'intégration. Avec la Réalisation, tous les trois deviennent un. Prenons un autre exemple, celui
d'une pièce de vêtement qui représente l'attention. Avant la Réalisation, ce vêtement est complètement étalé, et dans toutes les
directions. Maintenant prenez un doigt et tenez le vêtement en son centre depuis le bas et levez-le vers le haut. Que se passe-t-il
? Le vêtement est tiré vers le haut jusqu'à un point et, au cours de ce processus, il enveloppe juste ou tombe autour du doigt. De
la même façon, quand la Kundalini s'élève, elle tient l'attention, l'élève jusqu'au Sahasrara où elle devient illuminée par la lumière
de la Brahma Chaitanya. Alors elle l'enveloppe juste et tombe en ligne avec le passage de la Kundalini sur le Sushumna Nadi, au
centre. Ce qui s'est en fait passé, c'est qu'au moment de la Réalisation, notre Chitta est tirée à l'intérieur depuis n'importe quel
endroit où elle s'est répandue dans le monde mondain extérieur. La Chitta est de ce fait illuminée. Ceci est son soi-disant état.
Mais en réalité, nous, les humains, sommes esclaves de nos habitudes. Nous, à cause d'une simple habitude, ne permettons pas
à notre Chitta de rester placée dans cet état [intérieur] de façon permanente. De fait, la Chitta ne devrait pas sortir à l'extérieur. Ici
est la situation simple où Je me trouve Moi-même avec vous à l'intérieur : Je vous place dans le bateau pour partir prendre la
mer. Mais vous résistez à Mon aide en enfonçant constamment un de vos pieds dans l'eau. Votre attention est placée sur des
choses frivoles. A cause de vos habitudes, vous sortez votre jambe en sachant très bien que Je suis installée à l'intérieur pour
réussir à vous faire naviguer. Il arrive aussi que Je voie que votre jambe puisse être, à n'importe quel moment, attrapée par un
alligator, mais vous, dans vos propres habitudes, êtes suffisamment aveugles que pour ne pas remarquer l'alligator. Alors
pouvez-vous imaginer dans quelle situation critique Je suis ? Imaginez comment Je Me sens ! C'est pourquoi Je dis : "Faites
satsang", ce qui veut dire : "Passez du temps avec les autres Sahaja Yogis avec l'objectif de garder votre attention au centre." Il
est très important de garder constamment votre attention au centre. Avec la Réalisation, nos Nadis [canaux] gauche et droit se
détendent à la réception de l'énergie divine. Dû à ce relâchement de la tension, les chakras s'ouvrent encore plus. C'est un cycle.
Plus de fibres de la Kundalini peuvent alors s'élever et rapidement. A ce stade l'attention développe la qualité de rester au centre.
Vous pouvez ensuite la diriger à l'extérieur afin d'exécuter une tâche particulière et, après son accomplissement, sans aucune
réaction, elle revient occuper sa position au centre. A ce moment elle a atteint la qualité de ne plus être attachée à quoi que ce
soit. Dans Mon cas, c'est différent. Si Mon attention est sur vous, Je vais prendre tous vos problèmes en Moi-même, Je vais les
nettoyer et c'est Moi-même qui souffre. Ceci Je le ferai seulement si Je veux le faire. En fait Je dois fixer [stabiliser] les Sahaja
Yogis car Je les ai placés sans discrimination dans Mon corps. Donc Je dois souffrir. Les Sahaja Yogis eux-mêmes sont juste
barométriques à ce point de vue. Ils ne peuvent souffrir de la façon dont Je souffre, peut-être un tout petit peu, car tout ce qu'ils
absorbent, s'en va dans le vaste océan [de la Brahma Chaitanya]. Actuellement l'étude de la cinquième dimension de la matière
se poursuit en Russie, c'est l'étude du bio plasma. Ceci est complètement une activité côté droit. Chaque être humain possède
sa propre aura et, dépendant de ses gunas [trois tempéraments naturels de base] changeants, la couleur représentée par ce
guna ou son aura, change. A quoi donnez-vous des bandhans ? A vos auras afin de les protéger. Seule la matière peut posséder
une aura. Donc tout ceci est au niveau matériel. La cinquième dimension est en fait une dimension microscopique ou
photographique. Donc, quand vous voyez des lumières dans Mes photos, c'est une forme d'une aura. Vous voyez, la Brahma
Chaitanya possède sa propre lumière. Ceci est seulement visible par Moi. Certains peuvent aussi voir cela quand leur Agnya est
en mauvais état. Ils peuvent le voir depuis l'extérieur. Le principe c'est que, lorsque vous en êtes éloigné, vous pouvez le voir.
Mais, quand vous êtes à l'intérieur, alors que pouvez-vous voir ? La conscience sans pensée survient quand votre Kundalini
traverse l'Agnya Chakra – quand il n'y a pas de pensée. Cela arrive grâce au contrôle [de l'attention]. Lentement cela devient une
partie de vous et englobe tout votre corps. Cela devient un état. Ceci est alors la conscience sans doute. Vous devenez la
Brahma Chaitanya ou cet état [réalisé sans doute]. Au niveau de cet état, vous tous avez besoin de travailler pour Moi et ne pas
juste finir par se retrouver dans cet état et entrer en samadhi. J'ai accompli ceci pour vous sans vous le donner. Alors pourquoi
le demander ? Vous devez savoir que vous en êtes là et qu'il n'y a aucun doute à ce sujet. Ceci est en fait le jeu final. En réalité
cet état est très aisé et spontané à accomplir, mais J'aimerais que vous y travailliez encore et l'essayiez. Quand vous vous
sentez comme si vous aviez atteint cet état dès maintenant et pour votre propre Soi individuel, alors Je dirais que vous êtes
égoïste et, d'une certaine façon, vous devenez quelqu'un qui s'esquive. Tout d'abord vous devez devenir collectif. Sinon, sur une
base individuelle, vous serez perdu dans le nirakar [sans forme] et vous ne serez même pas capable de Me voir. Vous voyez,
vous vous trouverez dans cet état où vous serez dissous dans l'océan. Donc évoluer depuis l'océan et se dissoudre en lui n'est

pas quelque chose d'unique ou de grand. Mais devenir un nuage venant de l'océan et ensuite imprégner chacun avec votre eau
de pluie, serait sûrement un accomplissement unique. Ceci est Mon but et aussi Mon jeu. Juste comme chaque jeu a un but,
donc le Mien a le sien : de rester au centre, de devenir sharanagata [abandonné – avoir le Sahasrara ouvert] , de dire : "Mère,
Vous êtes tout, donc Vous faites tout." Il s'agit d'un abandon total. Pour ceux qui ont un mental scientifique, vous devez leur
donner cette vidya [connaissance] totale par fragments. Si leur coupe est petite, vous ne pouvez pas la remplir plus que la
capacité qu'elle peut prendre. Donc ayez de la patience. Vous ne pouvez pas leur donner tout l'océan maintenant. Souvenez-vous
que la science n'est seulement qu'une petite partie du tout. Tout d'abord créez une envie en eux pour Sahaja en l'introduisant
auprès d'eux. Une fois qu'ils viennent, alors observez-les. Vous souvenez-vous de vous à cette époque ? La même chose s'est
passée avec chacun de vous. Quand vous l'avez expérimenté une première fois, ensuite vous en avez eu progressivement envie
de plus de plus. Ce processus est aussi scientifique. Dans la vie courante, quand vous travaillez pour gagner de l'argent, vous
rencontrerez la maya. Souvenez-vous juste que vous êtes en train de gagner pour Moi. C'est tout ! Allez de l'avant et gagnez
autant que vous pouvez. Je parle juste ici d'un point de vue matériel. Les gens qui viennent dans Sahaja Yoga à travers vous les
Sahaja Yogis, y viennent plus facilement qu'à travers Moi. Vous voyez, avec Moi, ils ont tendance à rester empêtrés dans la
maya. Voyez, pour les nouveaux venus, Je ne suis personne sous Ma forme humaine. L'épilepsie : sa cause est un mouvement
de l'attention vers l'extrême gauche. Le subconscient collectif [extrême gauche] est l'état dans lequel vous allez. Cela arrive
quand vous développez de la peur ou de l'effroi en étant une personne faible du côté gauche. Également quand il vous arrive
d'être mêlé à un accident, un effroi soudain ou une secousse soudaine. Remède : amener l'attention vers le centre. Pour cela,
amenez-la juste vers le côté droit en disant le gayatri mantra, ensuite vers le centre en disant le mantra de Brahmadeva
Saraswati. En bougeant vers la droite, quand vous commencez à sentir les vibrations, vous arrêtez à ce point. Ne dites-plus le
gayatri mantra car vous ne devez pas aller trop loin vers la droite. Aller trop loin vers la droite signifie que la fréquence des
vibrations commence à décroître. Exemple : le remède pour MM Jalan et Mamdi. Cela nécessite un ajustement adéquat d'un
côté à l'autre. Il est important de devoir obtenir les vibrations. Si ce n'est pas le cas, alors élevez de façon répétée la Kundalini
jusqu'à ce que vous sentiez les vibrations. Une autre meilleure façon est de placer la main gauche vers Ma photo et la droite sur
le sol. Dites le Mahakali mantra de sorte que les vibrations commencent à couler. Utiliser la bougie à l'arrière sur le côté gauche
va aussi aider. Ce traitement est aussi pareil [valable] pour le cancer et d'autres maladies psychosomatiques. Il inclut les
désordres musculaires et osseux. Pour les troubles musculaires, le problème vient de votre Shri Ganesha [Mooladhara] perturbé.
Dans les cas d'hystérectomie, quand l'utérus est enlevé, le problème vient de Shri Ganesha [Mooladhara] et de l'élément "peur".
Si la personne n'a pas d'enfant, alors elle a un problème sur le Swadishthan Gauche. Ce même problème est également vrai
concernant les périodes de règle : quand il y a trop de stimulation dans le parasympathique au niveau de la région sacrale [du
sacrum], il y a trop de flux et il en résulte un saignement abondant. D'autres résultats sont la diarrhée et une émission d'urine
excessive. Remède : Utiliser initialement le gayatri mantra, mais ce doit être aussi accompagné par des médicaments. Vous
pouvez donner de l'ajvain ki dhuni [même pour les patients opérés]. Pour un lumbago, donnez de l'ajvain ka pani. Pour un
lumbago musculaire, utilisez de l'ajvain à avaler et du geru uniquement en application externe. Dans le lumbago, l'os se tord,
aussi utilisez de l'huile de kérosène vibrée mélangée avec une autre huile. Cela ira mieux en quelques jours. De toute façon, pour
n'importe quel traitement, souvenez-vous que le plus important réside dans le fait que tout dépend de votre ichha ou votre shakti
de désir [pouvoir de désir]. Donc il est important, concernant l'Ida Nadi, de devoir avoir du désir et celui-ci doit être le bon désir et
non pas de mauvais désirs, car éventuellement tout revient au désir. Si vous avez de mauvais désirs et agissez, alors tout
devient mécanique et hypocrite. Le bon désir est seulement d'accomplir votre croissance. C'est ceci le shuddha ichha [le pur
désir]. Si vous avez des désirs grossiers comme : "Je dois avoir un fils", etc., vous l'aurez aussi, mais alors vous voudrez aussi
quelque chose d'autre, ce qui signifie que vous êtes maintenant devenu hypocrite. Dans le pur désir, vous obtenez tout dans un
paquet. C'est à partir d'un désir sincère que vous croitrez. Tout ce concept dépend de votre attitude envers votre ichha shakti [le
pouvoir du désir]. Prenons maintenant l'énergie de l'action ou kriya shakti [le pouvoir de l'action], celle-ci a deux aspects, à savoir
physique et mental. Physiquement vous devez vous asseoir et méditer pour devenir sans pensée. Mentalement vous devez voir
à ce que votre mental n'aille pas vers toutes des choses insensées dans leur formes grossières. Tout ce que vous avez à dire,
c'est : "Mère, vous faites tout. Je ne fais rien." Ceci constitue le contrôle sur vous-même. Pour ceux qui sont sur les deux côtés,
gauche ou droit, il est important de tout d'abord vous nettoyer vous-même et puis de faire votre méditation. Ensuite, si vous
bougez vers le côté gauche, vous élevez votre Kundalini et cela s'en va juste. Vous devez élever votre Kundalini avant la
méditation. Quand vous êtes assis pour faire le puja, ne soyez juste pas mécanique, votre désir doit être authentique pour
grandir. Les gens qui proviennent de arya samaj [société occidentale], sont basiquement des gens côté droit. Ils doivent utiliser
la bhakti [dévotion], le bhajan [musique], M'installer dans leurs cœurs par exemple, pour bouger vers le côté gauche. Le

nettoyage doit être fait seulement en utilisant des mantras sur les chakras centraux. Mahakali et Mahasaraswati agissent tous
deux sur le centre à partir des deux côtés et sont donc interconnectés. Même les mantras pour le côté gauche et le côté droit
sont récités seulement dans le but d'élever rien que la Kundalini. Ici il n'y a pas d'utilisation de l'attention. Le traitement du côté
gauche à travers la récitation des mantras pour élever la Kundalini, c'est seulement pour améliorer votre énergie de désir. Une
autre manière est d'élever votre côté droit puis l'abaisser du côté gauche avec votre main [droite]. Cela aide beaucoup. En plus,
activez votre côté droit avec les mantras de Brahmadeva et de gayatri. Mais tout cela jusqu'à un certain point. Vous voyez,
quand Je dois le faire, Je contrôle ça en élevant votre Kundalini jusqu'à un certain point et, avant que ça n'aille de trop vers l'autre
côté, Je le contrôle en en sortant juste à temps. Tout est sous Mon contrôle. Quand les gens ne contrôlent pas, ils continuent
juste sans cesse – comme Rama, Rama, panduranga, panduranga – et ils se perdent totalement sur un seul côté. Mère vous
demande maintenant à tous : "Où est votre attention ?" En premier doit venir le bhakti bhava [dévotion] et ceci, ensuite il faut
bouger vers le shraddha bhava [foi]. Au niveau physiothérapie, quand les vibrations coulent, elles relaxent les muscles. En réalité
les muscles se sont tétanisés à cause des tensions, par exemple au Vishuddhi Gauche, ou dans n'importe quel chakra. Quand
aux vertèbres, elles commencent à se tordre [physiquement]. Quand vous placez vos chakras en Moi [sous Ma garde], ils seront
relaxés et alors vous pourrez procéder à un ajustement en donnant des vibrations. Ces vibrations peuvent être données aux
autres. Vous n'avez pas besoin de toucher l'autre personne, mais donnez des vibrations en utilisant un mouvement circulaire
avec la main en disant un mantra. Dans les maladies côté gauche, vous entrez dans le subconscient collectif d'où vous collectez
la protéine 52, des virus. Ceux-ci vous rendent parfois intraitables. De la fièvre est provoquée chez ceux dont le foie est en
mauvais état, qui ont surchargé ce foie. Il est surchauffé, etc. Cela peut être corrigé en plaçant de la glace sur le foie. Les fièvres
de la malaria appartiennent au côté droit. Il s'agit de piqûres de moustiques. Les fièvres bactériennes sont du côté gauche.
Celles-ci sont surtout dues à certaines prises de nourriture telles que des moisissures comme les champignons, du vieux panir
[fromage], etc. Le diabète résulte de l'action du côté droit affecté par le côté gauche, le côté droit étant vulnérable.
Premièrement, quand vous pensez trop, quand vous ne faites pas attention et restez dans vos habitudes, alors un élément de
peur s'ajoute à votre vulnérabilité. C'est juste comme un homme qui travaille dur et pense trop. Toutes ses cellules graisseuses
sont utilisées pour le cerveau. Le Swadishthan entre alors en jeu et néglige sa contrepartie côté gauche. Le côté gauche devient
épuisé. Vous devenez vulnérable. A ce niveau, si de la peur survient en vous et que vous commencez aussi à vous sentir
coupable, alors vous développez le diabète. Remède : Pour corriger cela, utilisez le mantra de Hazrat Ali. La source [du diabète]
provient du Swadishthan et du Nabhi Gauches. Le Nabhi Gauche est le premier affecté en ayant peur de l'épouse ou en se
souciant pour elle ou un autre membre de la famille. De plus votre vulnérabilité à ce point vous apporte le diabète. Clarifiez cela
en nettoyant votre Agnya Chakra. Ne pensez pas trop. Entrez en conscience sans pensée. Placez le côté gauche vers le côté
droit. Prenez plus de sel pour qu'il neutralise l'action de l'excrétion du sucre car celui-ci possède de l'eau de cristallisation.
Utilisez de la glace sur le Swadishthan Droit et sur le Nabhi [Droit]. Evitez le sucre après des tests appropriés si nécessaire. Crise
cardiaque : cœur hyperactif, ou inactif ou léthargique. Un cœur trop actif appartient aux gens côté droit. Dans de tels cas, le
cœur peut s'effondrer. Cela peut spécialement arriver dans un très jeune âge. Ceci est dû au fait que leur attention se trouve trop
à l'extérieur. A cause de ceci, leur Atma s'en va. L'Atma ne reçoit plus aucune attention à cause de leur nature extrêmement
matérielle. Le trop d'activité peut aussi venir de trop se soucier à propos de la famille, de trop penser au futur. Le cœur
commence à pomper plus de sang et se surcharge lui-même. Il devient fatigué. De plus, l'attention n'est pas sur l'Esprit. Pour les
cœurs léthargiques, ces gens emploient toutes sortes de mantras et abîment en premier leur Vishuddhi Gauche. Ils utilisent du
tabac et des cigarettes, créant ainsi un problème à leur Vishuddhi Gauche. Ceci rend le pompage du cœur difficile, alors il
devient fatigué car il ne peut plus pomper. A cause d'un Vishuddhi Gauche extrême, le cœur léthargique vous donne une angine
[de poitrine]. Il y a deux sortes d'attaques cardiaques. La première sorte [côté droit] peut être guérie en plaçant de la glace sur le
ventre [côté droit] et sur le cœur du côté droit ; aussi en bougeant le côté gauche vers la droite ; en s'installant dans l'eau.
N'utilisez pas du tout de lumière. Dormez dans le noir. Restez plutôt à l'intérieur. Prenez un repos total. Et répétez : "Je suis
l'Esprit. Oh Seigneur, veuillez me pardonner." La seconde sorte [côté gauche] peut être guérie en lui demandant de dire : "Mère,
Vous êtes mon beeja mantra [mantra de base], Vous êtes la mantrika [la source des mantras], et aussi : "Je ne suis pas
coupable" et dire : "Je pardonne à tout le monde, Seigneur", de sorte que toutes les blessures disparaissent. Utilisez un feu léger
pour éclaircir le côté gauche. L'asthme : c'est surtout une maladie psychosomatique côté gauche. Cela peut parfois provenir du
côté droit avec les personnes qui sont très sèches et qui ont toujours essayé de dominer les autres, la sécheresse du péritoine
est trop grande. Cela aussi provient souvent d'un Cœur Droit pour ceux dont le père est mort ou qui ne sont pas un bon père ou
qu'il vous arrive de faire des problèmes à votre enfant ou que vous êtes mécontent de votre propre Soi. Ce peut être une
combinaison de n'importe quelle consommation. Pour ceux qui sont côté gauche, si ces gens mangent de la graisse, c'est très

mauvais car la graisse est stockée et n'est pas disponible pour la circulation. Chez les gens minces, leur graisse est disponible
pour la circulation, aussi ils peuvent manger de la graisse. Mais pour les gens en surpoids, ils devraient seulement mettre de la
graisse dans leur nez, de l'huile dans leurs oreilles, etc. Pour les gens en surpoids, un massage huileux sur la tête est très bon.
Les gens minces peuvent masser [leur tête] avec de l'huile dorée amla [groseilles indiennes] pour cheveux Cela les rafraîchit.
L'urticaire : est aussi psychosomatique. Quand votre foie est léthargique, il devient vulnérable. Remède : utilisez du geru.
Frottez-le sur une pierre et donnez cela à votre enfant dans du miel [très peu]. Cela convient aussi aux adultes. Pour les gens très
âgés, c'est également très bon car il possède du calcium soluble. Tout calcium soluble est bon. Il est bon en application et
ensuite couvrez-le avec quelque chose de noir. La source de ce problème est le Nabhi Gauche. Vous voyez, quand le foie est
léthargique, le Nabhi Gauche devient léthargique. La personne n'utilise pas beaucoup ses énergies. Donc il s'agit ici d'un foie
léthargique, excité par le Nabhi Gauche. Remède : c'est à nouveau celui du côté gauche. Le mieux est de couvrir le corps avec
quelque chose de noir de sorte à lui donner de la chaleur. Vous voyez, c'est une forme d'allergie. La plupart des allergies sont
provoquées par un passage [soudain] du froid au chaud [et vice-versa], par exemple en prenant un bain avec de l'eau froide et
ensuite avec de l'eau bouillante, en prenant un café et ensuite immédiatement en buvant de l'eau froide. Le système ne peut pas
s'ajuster à ce soudain changement. Dans le Nabhi Gauche se trouve la rate. La rate est un compteur de vitesse et aussi un
dispositif de réglage. Quand il effectue son réglage et que celui-ci n'est pas fait adéquatement à cause d'un soudain
changement, cela provoque un problème. Donc il doit soudainement fournir ses énergies pour soit augmenter, soit diminuer, le
flot des rbc [carboxysomes RuBisCo?]. C'est ainsi que la rate s'affole. Ceci est aussi la cause du cancer du sang chez les gens
qui sont trépidants. Quand un blocage à l'Agnya Arrière est en cause, vous devenez léthargique, et quand il y a un blocage à
l'Agnya Frontal, vous devenez hyperactif. L'équilibre de la chimie dans le corps provient de l'Agnya. Voilà pourquoi vous devriez
toujours être en conscience sans pensée. Les gens côté gauche sont ceux qui se font à eux-mêmes des problèmes, et les gens
côté droit sont ceux qui font des problèmes aux autres. Ainsi ceux qui sont côté gauche, leurs corps souffriront et ils souffriront.
Les gens côté droit, qui infligent de la peine aux autres, ne le remarqueront pas. Ces gens côté droit peuvent donc développer
des problèmes comme la cirrhose du foie ou un problème aux yeux. La Bhakti [dévotion] est le guna [tempérament] du côté
gauche, Shraddha [foi] est celui du centre. Le côté gauche est très plaisant jusqu'à ce que vous commenciez à avoir des
angoisses et alors vous commencez à dériver. Ceci se passe dans la bhakti avec certains. Quand Je parle, chaque mot est un
mantra. Tandis que Je parle, les gens commencent à aller mieux. En fait toutes sortes de gens se rapprochent. Certains se
rapprochent très rapidement maintenant. En ce qui Me concerne, ils M'ont mise à part en tant que Devi et ainsi Je ne peux plus
être approchée. Maintenant ce sera seulement l'un d'entre vous qui se lèvera, et les gens vous verront et viendront à Sahaja
Yoga. Ceci est la meilleure manière de laisser les gens s'approcher juste. Ceci est le jeu. Des tas de gens ont personnalisé ceci.
Ils veulent savoir ce qui se passe à ce propos dans Ma famille, ensuite chez les autres, ensuite chez les gens de Bombay, etc.
Les Sahaja Yogis sont très honnêtes, compassionnés et appliqués, de bonne nature, et sont moins colériques. Leur
tempérament a adopté une nouvelle dimension dans ce processus de développement. Chacun d'entre vous doit travailler
durement dans ce but et ne pas trop se soucier d'autre chose. Votre sthiti [état personnel] est testé seulement lorsque vous y
êtes exposé [au processus de développement]. Ceci est le temps pour le paristhiti [situation - état collectif] : votre sthiti [état
personnel] doit être marqué d'un complet discernement. Il y a des Déités qui se trouvent dans les chakras. Quand la Kundalini
s'élève, elle les éveille juste comme pour des graines. Une fois qu'elles sont éveillées, elles commencent à faire marcher cela.
Elles savent ce qu'est leur travail, ce qu'elles doivent faire marcher selon ce pour quoi elles ont été désignées. Vous avez obtenu
ces Déités au travers de votre évolution aux différents niveaux. Donc, où qu'elles soient installées, elles font leur travail. Prenez
une graine, elle est au niveau grossier. Elle a le potentiel de devenir un arbre et ceci a le potentiel de devenir de nombreux arbres.
Donc ce potentiel va du subtil au plus subtil jusqu'à le plus subtil de tout. Son apparence est au niveau grossier. La causalité de
la Mère Terre est le parfum, donc quand elle éveille la Kundalini, cela touche à sa causalité aussi, juste comme l'obtention de ce
parfum. La causalité de la Réalisation est shuddha ichha [le pur désir]. L'homme est constitué de trois potentialités, c'est-à-dire
le grossier, le subtil et la causalité. Cette causalité de la Réalisation, càd shuddha ichha [pur désir], illumine les corps subtil et
grossier. C'est juste comme si vous placiez la graine dans la Mère Terre. La Mère Terre illumine la graine et lui fournit son
potentiel. De la même façon, la Kundalini est la Mère Terre en vous. Elle s'élève et donne cette dimension potentielle à votre
graine. Chaque chose possède une causalité différente et ainsi chaque chakra agit selon sa propre causalité. Le problème c'est
que nous ne comprenons pas cela, même à un niveau plus grossier. Prenez alors un niveau très grossier et ainsi vous atteignez
un point où prendre en compte un atome. Cet atome a un noyau qui possède des protons, des neutrons et des mesotrons. Et si
vous refroidissez cet atome, tel de gaz d'hélium, l'atome devient collectif. Donc également les mesotrons agissent selon leur
propre potentialité, mais même eux deviennent collectifs quand ils sont refroidis jusqu'à un certain point. Donc même à des

niveaux plus grossiers et encore plus grossiers, ce potentiel existe. Cela peut être prouvé scientifiquement. Quand nous
considérons un être humain, nous parlons d'un processus vivant. L'être humain s'est surtout manifesté à un niveau plus grossier.
En fait, la croissance interne doit venir. Maintenant il est totalement manifesté à ce niveau plus grossier. Prenez juste une graine
qui a atteint son niveau plus grossier, est maintenant vivante et pulse, et elle est alors placée dans la Mère Terre, donc que va-t-il
se passer ? Ainsi le subtil et le plus subtil de tout est répliqué dans la totalité de votre être en tant que tels. La potentialité [de
l'être humain] est la Kundalini, la Kundalini représentant [étant la réflexion de] la causalité de la Mère Terre. La causalité du Virata
est la collectivité. Ceux qui représentent Sadashiva et l'Adi Shakti en nous, sont [respectivement] l'Atma [l'Esprit] et la Kundalini.
[Sadashiva et l'Adi Shakti sont au-delà de la causalité, en fait ce sont eux qui excitent la causalité.] Prenons un exemple : allumez
une bougie, placez vos mains devant elle, elles seront éveillées devant Ma photo. Le potentiel de la bougie est entré, càd que Ma
photo a éveillé son potentiel. Et, grâce à celui-ci, elle peut maintenant brûler la négativité. Vous avez vu qu'un mur est devenu noir
suite à un tel effet. Chaque chose possède une causalité qui conserve tous les potentiels. Pour passer de la causalité au
grossier, vous vous déplacez au travers du subtil. Alors que se passe-t-il ? Comme juste le parfum est la causalité de la Mère
Terre, au travers de cette causalité toutes les fleurs et les arbres surviennent. Également, pour les êtres humains, il s'agit du
carbone. Comment la Mère Terre le brûle en elle-même, crée ce carbone en elle-même avec de la chaleur, et ce carbone devient
partie intégrante en vous pour créer des acides aminés. Donc cette Mère sait, au niveau de la causalité, elle connaît ce que vous
êtes. La causalité est le nirakara [sans forme] sous sa forme de Shakti [Pouvoir], tandis que les Déités sont en sakara [ont pris
forme] pour l'utiliser. Elles savent comment l'utiliser. L'expression de ceci vient au niveau grossier, au travers du système
nerveux central. Le sakara [qui a une forme] est celui qui agit ou le karta [créateur] . La causalité est le pouvoir d'une Déité
particulière, c'est le pouvoir non manifesté. Et dès que les Déités sont éveillées, leurs pouvoirs sont aussi éveillés. Ceci est un
processus vivant et on ne peut pas expliquer comment cela marche. En fait voyez le fœtus, comment prend-il ses formes, qui
guide cela ? Il doit y avoir là une intelligence ! Qui fait cela ? Qui gère cela ? Qui planifie cela ? Maintenant Je vais questionner un
gynécologue : tout ce qui est étranger au corps est rejeté par le système, alors pourquoi pas le fœtus ? Répondez-Moi. Quelque
chose le nourrit, s'occupe de lui, et ensuite l'expulse au moment juste adéquat. Il croît à l'intérieur et ne trouble pas la mère, mais
en fait le visage de la mère change tandis que toute l'énergie de l'être est transformée. Donc d'où vient cette beauté sur la mère ?
Voyez, ce fait de nourrir et de se préoccuper, c'est si étonnant de voir sa perfection, n'est-ce pas ? Nous sommes tellement
imbus de notre intelligence ! Mais, vivant dans la présence de Dieu, une petite graine surgit et, à la pointe de chaque graine, une
petite cellule en sort. Si l'intelligence que cette cellule possède, en venait à l'homme, alors Sahaja Yoga serait totalement établi.
Elle voit sa propre direction d'une manière directe. Elle voit une pierre, elle ne se bat pas avec elle, elle passe juste autour et s'y
attache de sorte que plus tard, quand elle va devenir un arbre, cela va l'aider pour ses fondations. Ensuite, lentement et
facilement, elle finit par atteindre l'eau. Elle n'a aucune prémonition à propos d'où elle trouvera le niveau de l'eau. J'ai une fois fait
une expérience avec une abeille. J'ai mis de la couleur sur elle comme elle avait l'habitude de faire son propre nid dans Ma
maison. En fait d'une façon ou d'une autre, cette couleur vint sur ses ailes. Un beau jour Je suis allée dans un endroit qui se
trouvait très, très éloigné de là et J'y ai vu cette même abeille. Ensuite Je l'ai revue dans Ma maison. Comment arrivait-elle à
emprunter tous ces chemins ? Elle doit posséder un aimant ! Également, comment font les oiseaux pour trouver leurs nids
depuis l'Australie jusqu'à la Sibérie ? Vous voyez, c'est parce qu'ils sont dans une collectivité et absolument homogènes. Et ils
bougent tous ensemble. Tout ceci concerne l'état de pasha [servage de l'instinct] du pashu [animal]. Mais nous, nous ne
sommes plus des pashus [animaux]. Nous sommes libres. En fait, c'est dans cette liberté, quand des tas et des tas de choses
ont été perdues et s'en sont allées, qu'alors les êtres humains s'y sont installés. Cette liberté avait été donnée au niveau d'Adam
et Eve. S'ils avaient été sensés, il n'y aurait eu aucun problème. Maintenant on doit trop payer pour cette liberté. De fait voyez
juste ce qui M'arrive au beau milieu de cette liberté ! Mais de nos jours, tout est en train de marcher. Ce processus vivant ne peut
être expliqué à la science. Les scientifiques n'accepteront pas les Déités. Donc ne vous préoccupez pas d'eux. S'il n'y a pas de
scientifiques parmi nous, qu'y a-t-il de mal ? Ils ne vont pas nous manquer. Le plus important pour tous les scientifiques, c'est de
voir par eux-mêmes. Rien ne peut leur être expliqué, comme leur dire que l'anhydride sulfureux a reçu des vibrations qui sont
électromagnétiques : symétriques et iso-symétriques. Ils ne font état que de ce qu'ils voient. Ils verront dans Sahaja Yoga ce qu'il
y a : donnez-leur les faits et laissez-les expérimenter. Comment pouvez-vous leur montrer quoi que ce soit scientifiquement ?
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Pâques à tous ! C'est un grand jour pour venir à Rome célébrer la Résurrection du Christ. Et maintenant nous devons œuvrer à la
Résurrection de la Chrétienté, qui se dirige juste dans la direction opposée à la Résurrection du Christ. Comme vous le savez, le
Christ était pure Chaitanya, et il est venu dans ce corps de Chaitanya. Tout Son corps était fait de Chaitanya et Il s'est Lui-même
ressuscité pour montrer au monde que vous pouvez aussi vous ressusciter vous-même, si vous pouvez emplir votre corps de
Chaitanya. Il y a toujours une lutte entre la matière et l'Esprit. Dans la vie humaine, on le voit, la matière est tout le temps en train
d'essayer de prendre le dessus sur l'Esprit. Et c'est comme cela que nous manquons notre Résurrection. Nous manquons notre
Résurrection parce que nous cédons à la matière. Nous provenons de la matière, alors retourner à la matière est facilité. Et
pourtant toutes les nations chrétiennes ont adopté le développement matériel, l'identification à la matière et non pas la
sublimation de la matière. Si nous avons fait fausse route, c'est parce que la matière est devenue si importante pour nous. Nous
sommes tellement identifiés à la matière, à notre corps, à tout ce qui est matériel pour nous. Les gens sont tellement
préoccupés par des choses matérielles. Ce que Je découvre, c'est que toute la culture est devenue matérialiste et, même s’ils en
ont véritablement honte, ils persistent de manière tellement honteuse et dégradante. Cela dégrade les êtres humains. Etant
venue en Occident, Je vois cette tendance très clairement Par exemple, dans les ménages, tout ce qu'ils achètent est à revendre,
tout le temps. Aussi quel que soit leur achat, ils veilleront à se conformer à une certaine norme. Comme il faut, s’il s’agit d’un
diamant, il faut qu’il soit parfait car il faut le revendre. Si on achète une maison, on craint de l’abîmer, de se risquer à l’embellir,
d'essayer de faire quelque chose qui en ferait baisser le prix à cause d’une décoration spéciale qu’on aime. Tout est à vendre. Ils
ne profitent d’aucune joie avec la matière, vous voyez. La réjouissance n'est pas là. Pour tout ce qu'ils achètent, ils pensent : «
Pourrons-nous le revendre ? » Par exemple, J'ai même vu cela pour les pierres précieuses. Ainsi en Inde, tout le monde a les
moyens de s’acheter des pierres précieuses, parce que les riches achèteront les plus chères, et que les gens pauvres pourront
en acheter d’ordinaires. Par exemple, l’argent est à la portée de tout le monde : pour certains ce sera de l’argent cent pour cent
pur, pour d’autres un argent légèrement mélangé, pour d’autres encore un alliage avec d’autres matières. Mais dans n'importe
quel pays où on va en Occident, il doit avoir le « poinçon de contrôle », vous voyez. Le poinçon doit être là, sans quoi, autrement,
on n’en achètera jamais, car le poinçon signifie qu’on peut le revendre Supposons maintenant qu'en Inde vous achetiez quelque
chose sans poinçon. Il n'y a pas de poinçon mais, si vous voulez pouvoir le vendre à n'importe quel moment, Je veux dire, si vous
devez le vendre, alors vous allez sur le marché où on connaît la valeur intrinsèque de cet argent là et on vous paiera en
conséquence. Mais nous n'utilisons pas de poinçons Et pour l’or c’est la même chose : ils vendent de l'or à 9 carats avec un
poinçon. Qu'est-ce que de l'or à 9 carats ? Pas du tout de l'or, mais il y aura un poinçon pour cela, et ce sera très cher parce que,
vous voyez, ils n'ont pas beaucoup d'or, alors ils gravent un poinçon pour le vendre cher. Toute l’économie est stupidement
fondée sur et orientée vers le matérialisme. La matière n’y est pas destinée à la réjouissance mais à la revente. On ne se réjouit
donc d'absolument rien dans la vie. A l'heure actuelle, Je ne sais pas si le plastique peut se revendre ou pas, mais J'ai vu des
gens qui sont exigeants même pour du plastique, ou de l’acier inoxydable, et pour tout ce qu'ils ont. Peut-être n’est-ce pas
revendu, mais alors psychologiquement ils sont enclins à vouloir conserver même la moindre chose en plastique, même un fil,
n'importe quoi, une épingle ; ils souhaitent les conserver, vous voyez. Tout sauf jeter quoi que ce soit. Toute cette attitude va
nous mener au malheur, à la frustration et à la stupidité. Ainsi, il y a maintenant un mouvement anti-culturel. Qu'est-ce que
l'anti-culture ? Ce n'est rien d'autre qu'une autre forme de matérialisme, qui est la laideur. Par exemple si vous avez peinturluré
vos cheveux, vous devenez quelque chose d'anti-culturel. Si vous portez des pantalons troués, alors vous êtes anti-culture. Si
vous portez des vêtements sales, alors vous êtes anti-culture. Mais même ceux-ci sont revendables. Il y a plein de marchés où
vous pouvez acheter toutes sortes de vêtements sales, de vêtements « délavés ». Toutes ces modes proviennent des deux
aspects ou des deux faces de l'attitude matérialiste des êtres humains, qui ne sont parfois pas gênés de la façon dont ils
réclament certaines choses. Supposons que vous sachiez que quelqu'un a oublié une cuillère chez une personne, alors ils vont
lui téléphoner à plusieurs reprises : "Avez-vous ma cuillère chez vous ? Avez-vous ma cuillère ?" Sans aucune honte ! Il n'y a là
aucune culture ! Et même si – et je n’en sais rien - c’était peut-être mieux auparavant, ce que Je sais de l'Inde c'est que, même
encore maintenant dans une bonne famille, on dit toujours que : "Si le stylo de quelqu’un d’autre est entre vos mains, faites-y
attention et rapportez-le. Et même si votre or est entre les mains de quelqu’un d’autre ne le réclamez pas, cela ne se fait pas, ce
n'est pas bien élevé, ce n'est pas de bon goût." Mais le bon goût a pris une tournure complétement matérialiste. C'est de la folie

et la mentalité occidentale est en proie à cette folie. Par exemple, si vous devez servir, disons du vin avec d’autres choses, vous
devez avoir différents types de verres, différents types d'assiettes, différentes sortes de cuillères. Vous avez des cuillères pour
l'avocat, vous avez des cuillères pour différentes choses. Et ça continue, comme une folie je veux dire, et si vous n’avez pas tout
ça, on va rire de vous. [Du genre], quand on vient chez vous : « Oh Dieu ! On nous a servi de l'avocat avec des cuillères à crème
glacée !" C'est là le plus grand péché que l'on puisse commettre. Toute l’idée de péché devient alors tellement matérialiste et
absurde. Et la Résurrection ne peut pas avoir lieu là où la matière est bel et bien morte. Ensuite cette matière pénètre le cerveau
et, quand elle y pénètre, elle s'y putréfie. Alors vous commencez à discuter, disons, d'opérations bancaires ou de comment faire
des économies. D’ailleurs, le mantra à Londres - et sans doute partout selon Moi - c’est : "Economisez de l'argent !" Dès qu’on va
à l’aéroport, on voit écrit en grand le mantra : "Economisez de l'argent, louez un taxi à Heathrow. » Imaginez seulement ! Ils ne
sont même pas conscients de ce qu'ils font. Tout le temps : "Economisez des livres sterlings, épargnez de l'argent, économisez
ceci, économisez…" Pour quoi ? Parce qu'ils sont tellement frustrés, tout ce fatras matérialiste est tellement frustrant qu'ils
doivent économiser de l'argent pour surmonter cette frustration. Et la frustration est compensée par les drogues ou en buvant
du vin et toutes sortes de choses insensées, et aussi du fromage pourri ou ce genre de chose qui est de la matière totalement
morte, une chose inutile qui vous rend amorphe et engourdi . De sorte que vous fuyez la réalité car vous êtes tellement frustrés
que vous désirez avoir quelque chose qui va contrebalancer cela. Ensuite, même avec ça, quand ils le trouvent, ce n'est pas
gagné et ils restent encore extrêmement contrariés. Alors que faire d'autre ensuite ? Si vous êtes tellement malheureux, vous
devez découvrir autre chose ! Comme cette histoire où Je parle d'enfants qui sont difficiles et leur mère doit sortir et elle leur dit :
"Voyez, comme vous êtes vilains, je vous enferme dans la cuisine" car n'importe où ailleurs ils peuvent casser ou abîmer quelque
chose qu’elle ne pourra, peut-être, plus revendre. Donc elle les met dans la cuisine en pensant : "Que peuvent-ils détruire là ?" Et
quand elle revient, ils lui disent : "Nous avons mangé toutes tes feuilles de thé !" C'est comme cela, quand ils deviennent
tellement frustrés qu’ils ne savent pas quoi faire, alors ils mettent des clous dans leurs oreilles, des épingles dans leurs joues,
quelque chose dans leur nez. Ils ne savent pas quoi faire d'eux-mêmes, vous voyez, alors ils vont s'arracher les moustaches, se
teindre les cheveux ou faire toutes sortes de choses insensées car ce sont des gens absolument frustrés. Mais le pire, et c’est
incompréhensible, c'est qu'ils sont si sûrs d'eux-mêmes en agissant ainsi. C’est fait sans aucune hésitation, avec au contraire
une parfaite assurance. Ils portent leur attention et leur regard tout autour d'eux pour ceci : "Alors, comment devrions nous être
?" Et s'ils voient un arbre dont les feuilles sont devenues complètement racornies parce qu'il est mal nourri, alors ils voudront
être pareils. Ils veulent devenir des gens souffrant de malnutrition. Ils vont ainsi ressembler à des gens misérables, avec leurs
joues rentrées dans le visage, leurs nez qui ressortent, et continuer de la sorte et, si vous les voyez, ils ressemblent à des gens
malades. C'est le signe qu'ils recherchent une façon quelconque d'exprimer leur frustration. Mais le Christ a ouvert la voie dans
l'autre sens. Il a dit : "Placez la Chaitanya dans la matière et ainsi vous vous réjouirez de cette Chaitanya." Placez la Chaitanya,
les vibrations, dans la matière. C'est cela Son message. Il n'est pas ressuscité comme si c’était seulement Son Esprit qui S’était
libéré, mais c’est tout Son corps qui a ressuscité. Donc Il parlait de la Résurrection du corps, de la matière, en nous. Egalement
quand nous venons en Sahaja Yoga, la Kundalini s'élève, Elle vous donne la Réalisation, vous ressentez la Chaitanya dans vos
mains, vous la sentez tout autour de vous, vos visages brillent comme de magnifiques lotus, votre peau s'améliore, vous avez
l’air épanoui, tout va bien, mais il reste encore des attachements matériels qui peuvent être très subtils ou bien très grossiers.
Les attachements grossiers peuvent être du genre : « C’est mon tapis, c’est ma voiture, c’est ma parure », de ce genre là. Mais s'il
s'agit du style du Christ, vous devez vous identifier avec la matière qui est vibrée, qui vibre, qui a une valeur vibratoire, pas une
valeur matérielle mais une valeur vibratoire, une valeur spirituelle, une valeur divine. Cela pourrait être n'importe quoi, ce pourrait
être des fleurs, de l'eau, un sari, un siège, ce pourrait être n'importe quoi qui devient précieux [grâce aux vibrations], alors
l'attention va commencer à se déplacer de l'attachement grossier vers les vibrations. Mais même maintenant, si votre attention
tourne autour de choses matérielles, alors c'est difficile pour vous de vous élever rapidement. Tout ce que vous utilisez, est-ce
utile pour vos vibrations ou non ? Tout ce que vous faites, est-ce bon pour vos vibrations ou non ? Ou bien continuez-vous avec
vos vieilles habitudes comme les gens idiots que J'ai vus hier. Ils étaient venus en vacances et ne savaient pas comment
s'amuser, et ils essayaient tout, vous voyez. Ils avaient dû avoir de gros frais d’agence de voyage, les pauvres. Ils avaient dû
beaucoup dépenser dans les hôtels, et pas mal débourser au restaurant, mais Je ressentais qu'ils ne s'amusaient pas du tout.
Aucun d'entre eux ne s'amusait. Ils étaient misérables et ils ne savaient pas quoi faire, et à la fin je pensais bien qu'ils pourraient
juste aller se fracasser la tête de frustration. Ainsi la matière ne peut jamais vous procurer de la joie. Seule la matière qui est
vibrée, qui a des vibrations, peut vous apporter de la joie. Un être humain ne peut jamais vous donner de la joie, qu'il s'agisse de
votre épouse, vos enfants, votre père, votre mère ou n'importe qui, à moins que cette personne n'ait des vibrations, car la joie est
la bénédiction de Dieu. Et tant que vous n'êtes pas connectés à Dieu, malgré tout ce que vous pouvez essayer, tout ce que vous

pouvez acquérir, vous ne pourrez jamais ressentir cette joie. Vous pouvez avoir cette assurance artificielle, parce qu'une
personne frustrée doit dire, doit montrer à l'extérieur que : "Oh non, je ne suis pas frustré. Je suis très heureux." C'est comme être
stressé et dire : "Je suis très détendu !" C'est comme cela. Aussi ils peuvent juste, pour conserver leurs images, dire que : "Nous
sommes très sûrs de nous" mais ce sont des gens qui manquent de beaucoup d'assurance. Ils sont faibles. Ainsi ce pourrait être
vos enfants, n'importe qui, n'importe quel être humain. Peut-être surestimez-vous cette personne, vous identifiez-vous beaucoup
à elle, la considérez-vous comme la plus grande affaire, la plus importante rencontre de votre vie, c’est possible, mais cela ne
peut pas vous donner de la joie. Tandis qu'une personne ordinaire, un travailleur, peut-être un mendiant, peut-être quelqu'un, un
Sâdhu, assis seul dans la forêt, sera une personnalité donnant tellement de joie. Qu'il parle ou non, il sera pour vous plus
précieux et estimable qu'une personne qui est riche, bien placée, et fortement admirée. C'est là l’échec de la Chrétienté, sa
convoitise aux côtés des rois. Maintenant ce pape ici, Mon mari est allé le voir et le pape a été très aimable avec lui parce qu'il
provient…, que c’est un homme important dans le monde matériel. Moi, il ne Me rencontrera pas ! Ou peut-être que Moi, Je ne le
rencontrerai pas ! (SM et les yogis rient.) Donc tout le système de valeur, le système complet de valeur doit changer, et ce doit
être de ne vous soucier de rien d'autre que de votre Esprit. Rien n’a d’importance sauf l'Esprit. L'Esprit vous donne le confort d'un
palais. Il vous procure la félicité d'une protection totale. Il vous apporte la joie de toutes les relations du monde. Alors pourquoi
vous soucier de ce qui n’a rien de bon en soi ? Vous pouvez le voir tellement clairement. Si votre vision est claire, vous pouvez
voir cela tout autour de vous, que ces gens semblent si malheureux, si misérables, courant après ceci, courant après cela. Tout
d'abord c'était des hippies, ensuite ils sont devenus des punks, maintenant ils sont devenus des gentlemans bien habillés. Tout
va de ceci à cela, vers cela, vers ceci, les conduisant nulle part de toute façon. Vous voyez tellement clairement que vous êtes
loin d'eux. Vous vous trouvez dans un royaume différent d’où vous les voyez. Alors ne vous approchez pas d'eux. Essayez de
manifester cette beauté qui est en vous de sorte qu'ils viennent à vous et que vous voyiez par vous-même, et qu’ils voient par
eux-mêmes, que vous êtes des gens ressuscités, que vous êtes ressuscités. L'Esprit est toujours présent dans votre cœur. Il est
toujours là, vous observe et vous voit ; mais maintenant la matière entourant l’Esprit est bel et bien ressuscitée, bel et bien vibrée,
c’est pourquoi vos yeux brillent, votre peau est éclatante, votre visage est illuminé, vous paraissez si beaux. C'est cela la
Résurrection ! Dans Sahaja Yoga, il n'y a pas de place pour du sérieux qui soit stupide. A quoi tient votre sérieux ? "Oh, je dois
vendre mon diamant et, vous savez, on m’a dit qu’il comportait une petite inclusion noire." Et alors ? Portez-le ! Tout ce sérieux
vient de la matière morte dans votre tête et vous savez tous que les champignons se développent sur la matière morte, et vous
savez également que ces champignons vous donnent toutes sortes de maladies. Aussi, tenez-vous à l’écart de tout ce qui est
mort. Seule la Chaitanya fait vibrer la matière et, tant que vous n'êtes pas connectés à Dieu, vous ne pouvez rien vibrer. Ces
grands saints, prophètes, incarnations qui sont venus sur cette terre, ont essayé de vous expliquer, à vous tous, ceci : "Soyez
connectés à Dieu." Ils ont tous dit la même chose. Evidemment c'est Moi-même qui ai fait le travail. (Des enfants rient.) C'est
bien, ils apprécient cela ! Et vous devez juste veiller à ce que cette connexion ne soit ni relâchée, ni perturbée, ni en proie au
doute. Fixez-la correctement. Alors vous ne la perdrez jamais pour quoi que ce soit du genre : "Mon épouse est comme ceci,
mon mari est comme ceci, mon frère est comme ceci." Ce sont les signes de personnalités très faibles. Si vous êtes une
personnalité forte, avec ces vibrations si vous êtes fort, alors vous rendrez les autres également plus forts et les amènerez dans
Sahaja Yoga pour leur offrir le nectar de la vie. Donc le message d'aujourd'hui est que nous devons ressusciter notre matière,
intérieurement et extérieurement. Donc vous élevez votre Kundalini, très bien. Mais vous devez également la propager –
horizontalement – vers vos mains, vos pieds, votre corps, votre visage, vos pensées, vers tout. Qu'est-ce qu'un mantra ? Ce n'est
rien d'autre qu'une pensée qui est vibrée. Toute pensée vibrée est un mantra, mais les vibrations peuvent seulement être
transportées par un certain type de…, ou on peut dire qu’un certain coefficient est nécessaire. Dans les vêtements, dans les
pensées, dans tout ce qui est de ce monde, il existe une sorte de coefficient qui est la condition pour [la propagation] des
vibrations. Si ce coefficient n'est pas là, vous ne pourrez ni capter les vibrations, ni non plus donner des vibrations. Il n’y a alors
que deux dérives possibles : l’une à gauche et l’autre à droite. Il n'y en a pas tant que ça : c’est donc très facile de s'en libérer.
[Comme] il n’y a que deux tournants possibles en Italie, à droite ou à gauche (SM sourit). Aussi de même, intérieurement, si vous
n'allez ni à gauche ni à droite, alors vous restez au centre, vous êtes vibrés et vous pouvez tout vibrer, mais pour cela il faut
rester au centre et ne pas aller vers n'importe quels extrêmes Même dans Sahaja Yoga il y a des gens qui sont comme fous : ils
méditent pendant douze heures. Quelle est la nécessité de méditer durant douze heures ? Je veux dire que vous êtes déjà en
méditation ! Ou encore ils vont transformer Sahaja Yoga en un pique-nique. D’un extrême à l'autre ! Ce qui est nécessaire, c'est
de penser : "Je suis l'Esprit et je suis connecté à Dieu. Jusqu’à quel point suis-je connecté? Dans quelle mesure suis-je en train
d'absorber les vibrations ? Jusqu'à quel point j'y arrive ?" C'est tout ! Vous ne devez pas en faire trop. L’époque est révolue où les
gens se cassaient la tête, se tenaient sur la tête ou allaient dans les Himalaya. Et des bizarreries de caractère ne sont pas le

signe d'un bon Sahaja Yogi. Toutes les bizarreries proviennent de la matière. Aussi quand une personne est bizarre dans Sahaja
Yoga, ce peut être qu’elle est « bhootish » ou alors égoïste. Il y a l’un ou l’autre chez une personne bizarre. Il n'y a aucune
bizarrerie chez un Sahaja Yogi. Il y a les caractéristiques individuelles, mais pas de bizarreries Cela veut dire que chacun aura le
nez qu'il avait, cela ne change pas ; il aura les yeux qu'il avait, sauf qu'il y aura une lumière dans l'œil. De la même façon nous
pouvons voir ce qu’il en est pour nos vêtements : nous commençons à porter des vêtements sobres mais pas de couleurs pâles
ou des vêtements sales. Nous portons des vêtements colorés parce que nous sommes pleins de couleurs. Au Sahasrara il y a
sept couleurs. Aujourd'hui Je porte cette couleur [jaune] parce que c'est la couleur du printemps en Inde, parce que toutes les
fleurs sont jaunes et que la moutarde est également jaune, et on dit que c'est la couleur du printemps dans la culture indienne.
Vous voyez il y a un jour pour cela où on porte cette couleur spécifique pour célébrer le printemps parce que nous sommes très
connectés avec la nature. Ainsi aujourd'hui nous avons reçu un très joli message de New York, comme s'ils avaient rêvé que
J'allais porter une couleur de printemps, et Je désire que quelqu'un vous lise ce qu'ils ont dit et vous serez surpris de la façon
dont cela s'ajuste, comment cela correspond à ce que Je porte aujourd'hui, et dès que J'ai porté ce sari, le temps est devenu très
chaud et Je savais que ce serait ainsi. C'est le moment où il est devenu très chaud et J'en suis désolée parce que vous trouvez
que c'est trop chaud. Donc aujourd'hui c’est le jour de célébration du printemps et, comme vous le savez, Je suis née au
printemps et le Christ est ressuscité au printemps. Ainsi le printemps commence après la Résurrection du Christ. De la même
manière nous sommes maintenant dans l’humeur printanière, où l’on est réjouis, heureux, juste emplis de félicité, mais sans être
frivoles, vulgaires et enfantins. C'est la façon dont doit être un Sahaja Yogi. Et Je suis très heureuse, qu’à l’occasion de
l’organisation spontanée de Ma venue à Rome vous ayez pu venir en si grand nombre. Cela montre combien vous M'aimez et Je
ne peux réellement pas exprimer ce que Je ressens de tout cela, sauf que des larmes Me montent aux yeux. Quel que soit ce
pourquoi le Christ a sacrifié Sa vie – ce qui était quelque chose de terrible qui devait arriver, qu'Il a sacrifié Sa vie, qu'Il a souffert
tellement – le résultat c’est que vous tous ici, vous êtes ressuscités aujourd'hui, que vos Agnyas sont nettoyés et que tout est si
bien. Que Dieu vous bénisse !
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Aujourd'hui est un très grand jour pour tous les Sahaja Yogis. Il y a longtemps que je désirais voir le Sahasrara ouvert, mais il
était important d'attendre le moment opportun. Un garçon d'Aurangabad m'a posé une question: " Mère, ce pouvoir omniprésent
de Brahma Chaitanya est au-delà des sens, on ne peut le percevoir avec les sens. Comment se fait-il que maintenant nous
pouvons le sentir avec nos sens ?" C'est la question qu'il m'a posée, et à mon tour je lui ai posé la même question. Avant cela,
tous ceux qui avaient eût leur Réalisation ne pouvaient pas en parler comme quelque chose de perceptible avec les sens. Ils ne
pouvaient l'expliquer. Ils ne pouvaient pas proposer d'expérience. Ils pouvaient le décrire avec des mots: par exemple comme
quelque chose qui a le goût de la mangue. Tant que vous ne mangez pas la mangue, comment en connaîtrez-vous le goût ? En
disant seulement " c'est merveilleux, c'est grand, c'est fantastique", vous n'avez pas goutté à la mangue. La question était donc,
que se passe t-il maintenant? Une autre chose est que les gens (les saints) en ont eu tellement assez .Ainsi Gnyaneshwar, à 21
ans, a pris le samadhi ( mort volontaire ). Il s'est enfermé dans une pièce, s'est installé et s'est laissé mourir. Tous ! - même le
Christ s'est laissé crucifier ! Ils pouvaient dire des paraboles, ou donner des images, mais ils ne pouvaient pas expliquer, et ils
ont été si tristes, si frustrés , et d'une certaine façon ils ont écourté leurs vies. Telle était la question . Donc quel est le secret ?
Quelqu'un peut-il répondre? La réponse est simple, mais difficile à digérer. La réponse est que toutes ces Incarnations qui sont
venues sur la terre font partie du Sahasrara, de Brahma Chaitanya, de l'Adi Shakti. Elles sont venues sur terre, ont donné la
Réalisation à certaines personnes qui étaient excellentes, des personnes bonnes et sans problèmes. C'est comme s'ils étaient
sortis de l'océan d'amour, avaient pris les gens dans cet océan d'amour, pour les y "engloutir". Comme Kabir a dit: quand la
goutte devient l'océan, que peut-on dire ?" Tant parmi-eux ont pris Mauna, le voeu du silence. Ils ont disparu. Ils se sont
entièrement dissous dans l'océan d'amour. Mais vous, vous ne vous êtes pas dissous. Quelque chose de particulier vous est
arrivé. La Brahma Chaitanya entier, l'océan entier a pris forme, et c'est l'Adi Shakti. Elle est venue sur cette terre pour verser la
Chaitanya sur vous, vous enrichir, vous nourrir, vous faire grandir, en manifestant l'amour de telle manière que vous puissiez
pénétrer le corps de l'Adi Shakti. Comme un récipient que l'on plonge dans le Gange, vous êtes comme une cellule dans le corps
de l'Adi Shakti. Votre identité, votre personnalité est préservée. Malgré cela, vous pouvez sentir la Brahma Chaitanya avec vos
sens et vous pouvez donner la Réalisation aux autres. Vous êtes dans le corps de l'Adi Shakti, vous pouvez faire cela. C'est la
plus grande chose qui soit arrivée. Le Sahasrara entier s'est ouvert, avec les sept sièges de toutes les déités, qui font partie
intégrante du Sahasrara. L'ensemble est venu sous la forme d'une Mère, qui est humble, qui est insaisissable, qui est illusoire,
qui est Mahamaya. C'est la plus grande chose qui pouvait arriver aux êtres humains et à l'univers entier, que maintenant vous
pouvez recevoir votre Réalisation. Vous pouvez donner la Réalisation aux autres, vous pouvez comprendre par vos sens, par
votre logique ce que sont les vibrations. La preuve en est là. Toutes les fleurs étaient fanées hier, à cause de la chaleur des gens
qui les portaient. Alors je leur ai seulement versé de l'eau vibrée dessus, et regardez-les maintenant La Brahma Chaitanya leur a
rendu la vie, mais elles ont gardé leur personnalité. Elles sont toutes vibrées, et elles ont l'air si fraîches et si belles. C'est la
même chose avec vous. Vous avez l'air si frais et si beaux. Dans ces circonstances, on doit comprendre qu'il existe certaines
limites à respecter. Tout d'abord, je vous ai pris dans mon corps. Un objet étranger a pénétré dans le corps, et cela doit être pris
en charge, nourri. Mais si vous posez des problèmes, vous êtes rejetés. Je ne peux pas le supporter. Certaines personnes posent
beaucoup de problèmes. Ils ne méditent pas, ou ils ont leur propre conception de la méditation. Ils ne se développent pas, ni ne
deviennent matures. Ils vivent dans le passé, ou dans le futur. Et ils posent beaucoup de problèmes. Par exemple, je vous ai
demandé une simple chose, de vous mettre du ghee, (beurre clarifié), dans le nez, qui est une chose très simple, mais très
importante. Vous souffrez tous d'un très mauvais Hamsa, et c'est un des symptômes du sida d'avoir un mauvais Hamsa. Vous
serez vulnérable au sida. C'est une chose si simple à observer. Cela devrait être une obligation religieuse d'écouter ce que je dis.
En fait vous devez m'obéir. Mes mains, mes doigts m'obéissent, mes pieds également. Qu'en est-il de vous, qui avez été élevés
dans la position si haute et si digne de yogis dans le corps de l'Adi Shakti..? Vous agissez comme des cellules dans mon corps !
Tout d'abord, cela a dû être pris comme une aventure, de mettre toutes ces choses dans ce corps, c'est tellement délicat, c'est
un processus très hasardeux. Cela doit être accompli avec une très grande patience, avec amour et compassion, et par-dessus
tout avec beaucoup de travail. Cela doit être considéré comme la plus grande chose que le Sahasrara fut ouvert par moi. Bien
sûr, je suis le Maître du Sahasrara, et bien au delà. Si belle est la situation, vous devriez être prudent à propos de votre Sahasrara,
c'est à dire MOI. Je M'occupe de votre coeur, qui est le Brahmarandra Pita, qui s'ouvre finalement quand vous obtenez votre

réalisation. Sahaja yoga se répand partout horizontalement. Verticalement, aussi vous devez grandir, et alors si vous avez une
compréhension correcte de ce que Je suis, le Sahasrara devrait être absolument clair. Et pour garder le Sahasrara clair, vous
devez écouter ce que je dis. Obéissez-y, comme à un ordre. Pour garder le Sahasrara pur, vous devez ouvrir votre coeur. Si vos
coeurs ne sont pas ouverts, comment les remplirai-je de mon amour ? Ouvrez vos coeurs à vos frères et soeurs, et ne vous
préoccupez pas du passé. Ne vous inquiétez pas de tout ce qui est arrivé dans votre vie, concernant vos relations, cela ne se
reproduira plus dans sahaja yoga, cela ne se peut pas. Cela a été arrangé de cette manière. Si une main vous fait mal, une autre
main est là pour l'aider. Vous n'êtes pas seul, vous êtes dans le corps collectif. S'il y a des gens stupides, ou idiots, sahaja yoga
n'est pas fait pour eux. En sanskrit, on les appelle "Mudhas". Ce n'est pas fait non plus pour les gens trop chic (smart) ou
hypocrites. C'est l'intelligence qui a cette capacité de s'impliquer dans les choses qui ne sont pas sahaj. Graduellement, vous
verrez vos vibrations disparaître, vous tomberez malade et vous aurez des problèmes. Ceci n'est pas un avertissement, mais une
requête, car vous êtes dans mon corps, et quiconque nuit à mon corps, je dois le supporter, et souffrir. C'est une sorte de
crucifixion bien singulière, qu'à chaque instant vous pouvez être pendu à une croix, quand quiconque le veut. Les sahaja yogis
ont toutes les lois entre leurs mains pour me torturer, me poser des problèmes, s'ils le veulent. En contrepartie, vous avez la
capacité, un tel calibre et un tel potentiel pour résider dans mon coeur, pour toujours ! Ouvrez votre coeur ! Disais-Je. Observez
ce qui garde vos coeurs fermés. Au début, le coeur est prisonnier des peurs du passé. Dans le passé, nous avons fait des choses
mauvaises, nous avons eu des mauvaises expériences avec les gens. Nous sommes effrayés. J'ai vu moi-même un jour en
Angleterre, j'étais surprise, un jour de neige où nous étions sortis, une dame avec un bébé qui parlait debout sur le pas de la porte
à une autre dame. Et elles conversaient à travers la porte entrouverte, car il y avait une chaîne. Quand nous sommes repassés
une demi-heure après, j'ai vu le même spectacle ! La personne était toujours debout dans la neige, et l'autre lui parlait par la porte
entrebâillée. J'étais surprise. Qu'est que cette "Midsummer's Night Dream" ("Songe d'une nuit d'été" comédie de Shakespeare).
Comme ces gens se parlaient entre eux, c'était horrible! Qu'est qui effrayait tant la personne qui était à l'intérieur? Qu'est ce que
cette dame aurait fait si un enfant était venu à sa porte ? Qu'y avait-il de si effrayant? A cause de l'âge en vous, vous avez
agressé autrui, vous avez dominé, torturé les autres, vous avez fait toutes ces choses, et à votre tour vous avez peur que les
autres vous fassent la même chose. Qu'y a-t-il de si effrayant pour fermer vos portes à ceux qui viennent vous voir? Peut-être
avez vous été torturé ou perturbé par quelqu'un, et votre coeur est fermé. Vous ne pouvez garder votre coeur ouvert aux autres.
Les gens ne parlent pas , pas plus que des morts vivants. Que s'est-il passé ? Imaginez que je sois comme ça, en vous parlant
des secrets de sahaja yoga et du Sahasrara ! Une telle nature vient des peurs de votre passé peut-être, ou alors vous avez
effrayé les autres avec un mauvais vishuddhi. L'agressivité est l'une des caractéristiques de l'Occident, et vous en avez hérité.
Dès que vous impliquez les Occidentaux dans quelque chose, ils deviennent agressifs. Je ne peux pas le supporter en moi.
Supposez que j'ai un médicament qui fasse réagir des cellules de façon agressive. Que se passerait-il ? Graduellement je serais
atteinte du cancer. Une cellule agressive est une cellule malade, et une telle cellule ne peut pas vous donner une bonne attention.
Cela ne donne pas une belle mort, cela crée seulement une cellule malade, une cellule cancéreuse. Une telle personne crée le
cancer parmi les sahaja yogis. J'ai entendu des histoires terribles , comment certaines femmes et certains hommes sont
devenus agressifs. Ils obtiennent une petite position, et ils deviennent immédiatement agressifs. Par exemple si quelqu'un est la
femme d'une organisation ou d'un soi-disant leader, elle pense qu'elle est devenue quelque chose comme un premier ministre !
L'agressivité s'ajoute à l'agressivité d'une autre personne. Et les réactions commencent. Quelqu'un dit quelque chose, quelqu'un
d'autre dit autre chose, vous devenez réactionnaires. Nous n'avons rien qui nous soit propre qui devrait nous rendre
réactionnaire . Quoique les gens nous aient fait, c'est fini maintenant . Ouvrez vos coeurs ! C'est pourquoi quand vous venez en
Inde, je pense que vous avez remarqué que dans les coeurs des Indiens, il n'y a pas de colère vis à vis des Anglais ou des
Portugais ou de quiconque qui les ait dominés. Il y a tant d'amour, d'affection, de respect, et ils ne voient que ce que vous leur
avez apporté de bon. Ainsi pour ces avocats qui étaient venus en Inde visiter la Haute Cour, les Indiens ont eu un jour de congé
pour célébrer la visite de ces juristes anglais. Mais si vous allez en Angleterre, ils vous battent, ils vous rejettent. Cette
agressivité doit sortir de votre coeur, elle doit partir. Il n'y a aucune place dans mon pays pour des gens agressifs, aucune place!
Je ne vous ai pas agressé, vous ne devriez pas m'agresser. Si vous agressez un sahaja yogi, vous m'agressez. Pour les autres
gens, qui ne sont pas sahaja yogis, ils ne les agresseraient pas. Par exemple, un mauvais mari agressera sa femme, et pas les
autres gens. C'est un aspect très important du Sahasrara, parce que lego en recouvre une bonne partie, et si le Sahasrara est
recouvert avec ces affaires dego, comment puis-je vous aider ? Et comment puis-je m'aider ? Maintenant, tant de vous êtes dans
mon corps. Imaginez, la plupart d'entre eux se battent pour être dans mon coeur, mais ils s'installent dans mon ego. Bien-sûr, je
suis sans ego, car je n'ai pas de réaction. Si vous n'avez pas de réaction, vous ne pouvez pas avoir dego. Je n'ai aucune réaction.
Je réside dans ma propre paix et ma gloire en essayant de manifester sahaja yoga. je ne réagis à rien, mais vos réactions me

troublent parce-que vous êtes en moi. Le second point est la peur qui vient de l'enfance. Je ne sais pas pour les Américains,
mais tant d'Américains qui sont venus à moi étaient à moitié fous, vraiment des gens fêlés. Il n'y avait rien de normal en eux. Soit
ils ne parlent pas, soit ils parlent de façon incorrecte et vous ne comprenez pas de quoi ils parlent. Des gens fêlés, très difficiles,
on ne peut pas comprendre, tout est à l'envers. Quand vous vous plaignez des téléphones indiens, sachez qu'ils ont été faits par
les Français (rires). Je dis toujours, à Poona: on a des téléphones juste pour les voir. En effet, on l'appelle "puraparti", c'est à dire
la cité( de Poona) où seul Dieu peut utiliser le téléphone ,et pourtant , là, même Dieu ne le peut pas! Donc , ce genre de folie, cette
folie agressive vient de lego, qui arrive au niveau du super-égo. D'abord ils commencent par" pourquoi pas?" Et quand ils parlent,
ils se battent. Puis après quelque temps, leur agressivité est très apparente, et ils deviennent vraiment "timbrés", complètement
fous. C'est très courant chez les Américains, très courant. Vous ne pouvez pas trouver un Américain, si c'est un bon parleur, qui
n'ait des tics sur son visage, sur son corps, tant de nerfs ont été entraînés à ce "pourquoi pas?", jusqu'à lextrême de vous abuser
vous-même tout le temps. Et le fantôme qui est derrière cela, un très gros fantôme je dois dire, un très gros fantôme, qui n'est
pas dans le passé ou dans le futur, mais dans le présent, et ce fantôme je le nommerais matérialisme. Ce matérialisme est une
chose terrible. C'est si ridicule, honteux, cela ne correspond même pas à une personne humaine, même un chien rejetterait un tel
matérialisme, auquel sont arrivés les êtres humains. Ce matérialisme rend une personne absolument sans scrupule, sans honte.
Cela ne dérangerait pas une dame de demander à une autre dame : "vous n'avez pas mes cuillères avec vous ? ".Elle n'a même
pas honte. Quand nous étions enfants en Inde, on nous disait, car c'est une question de culture, quand on avait pris quelque
chose chez quelqu'un, il fallait le garder et le rendre. Mais même si c'est votre diamant qui a été perdu par quelqu'un, on ne le
demande jamais. Ce ne sont pas de bonnes manières. Ce qui est précieux, ce n'est pas le diamant, mais les relations avec l'ami,
et les émotions des êtres humains à respecter. Comment pouvez-vous demander ? Si il y avait un diamant, ils l'auraient trouvé et
l'auraient rendu . Il ne doit pas avoir de réclamation, je suis sûre qu'il n'y pas de diamant, et même s'il y en a un, cela n'a pas
d'importance, qu'est-ce qu'un diamant après tout ? Que vous le portiez ou quils le portent quelle différence ? Dans la maison de
mon père, les portes étaient toujours ouvertes, toutes les portes, jour et nuit. Aucun voleur n'est jamais venu. Rien n'était fermé à
clé, et rien n'était précieux. Seulement une fois un voleur est rentré, et a pris le tourne disque et quelques disques. Alors mon
père a dit :"c'est un connaisseur, car il a pris la seule bonne chose dans cette maison. Laissons le . Quelle est la nécessité
d'informer la police ?" Ce matérialisme qui existe aujourd'hui, c'est un chien complètement fou, qui vous donne une maladie qui
est pire que toute les maladies. Comment les gens jouent avec cette maladie ! Vous remarquez les docteurs, quand vous êtes
malades ils vous prennent vos dents, vos yeux, votre nez, votre porte-monnaie et tout ce qui vous considérez de précieuxcomme le fait la maladie. Mais cette maladie-là (matérialisme), prend tout ce qui est beau en vous, tout ce qui est bon en vous.
Par exemple, avec ce matérialisme, ils ont commencé les modes ( les femmes y sont vulnérables). On a commencé la mode des
manches longues. En Inde aussi, on a commencé à les faire courtes, puis à moitié, puis sans manche. Et j'ai dit :" Je ne cours
pas après cela, j'aurai des manches tout le temps, les mêmes, comme cela je n'aurai pas d'ennuis. Je peux le dire à mon tailleur,
et il fait ce que je veux, car il sait que j'ai un style ! C'est tout. Pourquoi les gens courent -ils après les modes ? Maintenant une
nouvelle mode a commencé, vous courez après , et une autre mode commence, vous courez après, et puis une troisième
commence et vous courez. Tout le temps courir après cette folle habitude des modes.! Maintenant une nouvelle mode a
commencé c'est de ne plus mettre d'huile sur les cheveux. Alors vous devenez chauves, et vous achetez des perruques. Tout ça
n'est qu'un truc des entrepreneurs. Vous devenez complètement chauves, et ensuite vous achetez leurs perruques. Ensuite, il y a
une façon pour mettre les perruques, alors vous allez chez les spécialistes. Et cette folie continue comme cela.... Mais
maintenant il y a une nouvelle mode qui a commencé à Londres, parce-que vous savez, ces gens veulent de l'argent. Les gens
n'ont même plus tellement de logique et d'intelligence dans leur tête pour voir que ce qu'ils lancent à un moment donné est juste
le contraire de la mode du moment. Au début, vous deviez porter des vestes à queue, vous deviez avoir les cheveux
impeccablement coiffés, comme on peut voir sur les vieux tableaux. Ensuite il y a eu les costumes trois pièces. Maintenant, ils
ont des vêtements si serrés qu'ils ont des varices . Maintenant c'est la mode des vêtements très amples. L'autre jour j'ai vu une
dame faire un vêtement avec une grande couverture. J'ai pensé qu'elle était dans la prêtrise ou quelque chose comme çà. C'est
une nouvelle stupidité. Imaginez, pensez au Sahasrara, pensez au Divin: dans quel monde sommes-nous, et dans quel monde
ces gens stupides vont-ils ? C'est un autre monde, absolument, un monde stupide où les gens courent après des non-sens.
Changer ainsi tout le temps d'une mode à l'autre, savoir quelle est la dernière nouveauté, c'est un vrai casse-tête. "Je dois me
renseigner dans les journaux sur la mode aujourdhui". Toute cette tromperie continue parce que ce spectre est entré en nous.
Dans sahaja yoga aussi, quand vous rentrez, faites attention, le matérialisme ne devrait pas entrer dans vos cerveaux. Même
quand quelqu'un meurt, vous devez porter des habits noirs, ou blancs, ou je ne sais quoi. Quelqu'un est mort en Angleterre qui
était un grand ami de mon mari, et je n'avais aucun sari vraiment noir. On n'a pas de tels saris, et je l'ai dit à mon mari. Et il a dit

:"Alors tu ne viens pas ! . Imaginez comment la veuve le prendrait si je n'y allais pas. alors ce n'est rien !Pourtant, ce qui est
important c'est le sari noir ! Dans tous les domaines de la vie, vous vous faites berner par ce matérialisme. Je ne sais pas
comment vous vous êtes laissés prendre, tout d'abord. Et de l’autre côté, ce sont les mêmes personnes qui vous bernent.
"D'accord, ce n'est pas bon, c'est trop" – ensuite, c'est le passage à l'anti-culture. Ce qu'est l'anti-culture, c'est un autre type de
matérialisme, un autre genre d'absurdité. De nos jours, il y a à Londres un mouvement anti-culture appelé punks. Je pense que
c'est démodé maintenant, mais quand même, pour le moment, ce sont des punks. Il leur en coûte parfois 40 £ pour se coiffer. Je
veux dire, est-ce quelque chose pour lequel vous économisez de l'argent? Donc, tout cela fonctionne simplement pour attirer
votre attention hors de la réalité, des valeurs supérieures, pour l'amener à quelque chose de stupide. Avec Sahaja Yoga, les gens
doivent également apprendre à mener une vie collective. C’est très important d'être collectifs. Nous ne devrions pas dire "c’est à
moi, c’est à moi et c’est à moi." Même au sujet des enfants, vous ne devriez pas faire comme cela: "C’est mon propre enfant,
c’est mon propre bébé. C’est mon frère, c’est ma sœur." Ce "mon, le mien" devrait disparaître, mais ce n’est pas possible, il n’est
pas facile de l’oublier, parce que les Nabhi droit et gauche doivent être bien. La seule façon de faire, c'est de dire: "Mère, c’est à
vous." Ce n’est pas dangereux de le dire, car Je ne prendrai jamais rien qui soit censé être à vous. Juste dire: "Mère, c’est à
vous."pour commencer, "c’est à vous. Je suis à vous, mon cœur est à vous, toutes mes affaires sont à vous, ma vie est à vous. "
Dire cela est même un important mantra pour le Sahasrara. La Divinité du Sahasrara est une personne très simple, extrêmement
simple, qui peut être touchée par de tous petits gestes, qui peut être satisfaite de toutes petites actions ici et là. Il en faut peu
pour faire plaisir à la Divinité du Sahasrara. C’est une personne très simple, de toutes choses la rendent heureuse. Hier, vous
avez apporté les fleurs. Je ne les ai pas prises. Vous avez tous dû penser: "Que se passe-t-il? On n'a pas pu donner de fleurs à
Mère, on les avait en main." Mais Je voulais vous montrer ce miracle, c’est pourquoi Je ne les ai pas prises. Et Je les ai prises à
la fin, et voyez maintenant, ce sont les meilleurs de toutes; n’ont-elles pas l'air d’avoir été tout juste cueillies? Je voulais juste
montrer cela, alors J’ai dit: "Je suis fatiguée". Je me suis assise et Je vous ai regardés avec les fleurs, vous voyez, entre les
mains, vous tous assis! Rires; applaudissements Elle est donc Lila Vinodini. Elle joue, fait de petites espiègleries ici et là pour que
vous puissiez apprendre une leçon. Parce que si Je vous dis: "Faites cela", ce n’est pas possible, mais de façon détournée, Je
peux vous montrer que ceci est mal, que vous ne devriez pas le faire. Il n’y a aucune raison de se sentir mal. J’aurais pris toutes
les fleurs; mais quelqu'un doit avoir pensé: "Pourquoi Mère n'a pas pris les fleurs aujourd'hui?" Je ne sais pas si vous y avez
pensé ou pas, mais Je savais que Je devais prendre les fleurs pour leur montrer ce miracle, que ces fleurs allaient durer
beaucoup plus longtemps que d'autres car elles sont vibrées par la Brahma Chaitanya. Et l'eau étant très, très froide, J'ai même
pris de l'eau chaude, mais ça va, peu importe, elles ne sont pas mortes, malgré cela, elles vont parfaitement bien. Vous avez
donc été les témoins de tellement de miracles de cette Brahma Chaitanya qui se montre sur vos photos, dans votre vie, par de
nombreux changements qui se sont produits en vous, à l'intérieur de votre famille, en chacun de vous. Tout cela est arrivé parce
que vous êtes en la Brahma Chaitanya. Vous recevez tout cela parce que vous êtes bénis par la Brahma Chaitanya. Mais les
autres ne le sont pas. Votre attitude envers eux qui sont dans l'autre monde devrait être: que faire? Comment les aider? Nous
devrions essayer de les aider si possible, mais jusqu'à un certain point. Il ne faut pas nous Nous ne devrions pas couler pour le
bien des autres. C'est seulement jusqu'à un certain point que nous pouvons les aider et nous devons être très heureux que
Sahaja Yoga se développe autant d'une façon horizontale. Mais pour le développement vertical, nous devons savoir que notre
qualité doit s'améliorer. Si certaines personnes s'élèvent, d'autres commenceront également à s'élever avec elles. Il faut qu'il y
ait une honnêteté absolue envers le but, il faut de la compréhension. Ouvrez vos cœurs les uns aux autres, pour m'ouvrir le cœur.
Chaque cellule doit connaître une autre cellule, sinon cela ne fonctionnera pas. C’est la chose formidable qui s’est produite, alors
que vous êtes sur terre, alors que vous devez recevoir cette grande bénédiction. Tant de saints ne l'ont pas reçue, tant de gens
remarquables venus sur terre ne l'ont pas reçue, même les incarnations qui sont venues sur cette terre n'ont pas pu faire ce que
vous faites. Alors, ayez cette satisfaction et cette gloire de votre propre être et de votre propre niveau et de votre propre calibre.
Les autres n'ont pas votre calibre, d'accord, oubliez ça, il ne faut pas que cela vous donne de l'ego, mais cela devrait vous donner
une personnalité qui n'est pas en réaction. Nous avons quelque chose bien à nous, nous ne réagissons pas aux choses. Nous ne
sommes pas en réaction. Et les choses nuisibles vont disparaître. Tout ira parfaitement bien, parce que nous nous reposons sur
notre propre perfection, sur notre propre gloire. De quoi avons-nous besoin? De rien, simplement être en joie. Que Dieu vous
bénisse tous.
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Traduction Révis1 – Version 30/9/2013
Je suis heureuse que vous méditiez tous ici et que vous essayiez de développer votre profondeur.
Tous vous avez de la profondeur, une personnalité très profonde en vous-même. Mais nous devons l'atteindre, c'est très
important car, voyez-vous, nous chantons, avons de la musique, ce qui est une très bonne chose, nous nous réjouissons de la
compagnie des uns et des autres, c'est également très bon, et c'est une très belle chose. Mais nous devons aussi nous réjouir de
notre propre compagnie en méditant, en allant à l'intérieur de nous-mêmes.
Maintenant on peut demander : "Quelle en est l'utilité ?" "Mère, nous avons maintenant obtenu notre Réalisation, nous avons une
vie agréable, nous nous réjouissons de nous-mêmes, nous allons si bien !" Plus vous allez en profondeur, plus vous touchez les
essences de toutes choses, comme par exemple les essences de tous les éléments. Quand vous aviez terminé votre méditation,
vous avez vu combien la pluie est tombée, comment la pluie est soudainement arrivée. Ainsi la pluie a ressenti votre profondeur
ou vous avez ressenti la profondeur de la pluie.
Vous savez maintenant que, si vous allumez une petite bougie et placez votre doigt vers elle en présence de Ma photo, cela agit,
cela réagit, et vous donne une flamme qui brûle, qui fume parfois, qui parfois s'agrandit. Vous avez ainsi remarqué qu'il y a une
réaction, même dans le feu. Ainsi tous les éléments réagissent si un saint désire avoir un effet spécifique.
Mais avant tout, vous devez atteindre vos propres essences. Dès que vous atteignez vos propres essences, alors vous touchez
les essences de tous les éléments, et ensuite vous pouvez manipuler tous les éléments comme vous le voulez ou vous pouvez
leur donner des ordres à l'envi. Elles vont tout d'abord agir, exprimant ainsi qu'elles ont été touchées, comme aujourd'hui la pluie
qui s'est abattue. Par la suite, vous pouvez les commander et demander à la pluie de venir.
Pour mener à bien beaucoup de choses de ce genre, nous devons être des gens profonds, nous devons aller beaucoup plus
profondément en nous-mêmes pour toucher nos essences. Le fait est, et vous le savez très bien, que tous nos chakras
proviennent de ces essences et, lorsque nous allons profondément en nous-mêmes, nous découvrons que nous pouvons
toucher très facilement les éléments. Mais, en faisant cela, nous nous mouvons en fait horizontalement.
Quand nous nous mouvons horizontalement, au cœur de cela, nous trouvons que ces essences y sont placées et ces essences
commencent alors à exciter les autres essences au travers d'elles.
Comme pour la radio, vous avez vu qu'il y a là l'éther. Maintenant, quand vous parlez d'un côté de la radio, cela devient
complètement manifesté dans l'essence de l'éther et alors chacun peut l'entendre.
Maintenant, quand parfois vous donnez juste un bandhan, vous découvrez que vous avez communiqué avec une autre personne.
Et il s'agit là seulement de l'essence de l'éther, comme nous pouvons dire, le plus subtil du plus subtil. Les gens sont seulement
allés sur le côté plus subtil, nous pouvons dire, grâce à la science, et vous allez vers le côté plus subtil, et ce côté plus subtil vous
fournit tous ces effets.
Vous avez également pu voir que, sur certaines photos, soudainement vous trouvez une lumière sortant de Ma tête, ou que
quelqu'un soit perçu avec une lumière, ou que la lumière sorte de la tête de quelqu'un, vous avez vu tout ceci. Cela se produit
aussi de la même manière mais ici les Déités, telle Vishnumaya, y ont travaillé. Elle est très active et accomplit cela, c'est Elle qui
fait toutes ces choses. Et vous savez aussi que, quand ils M'ont une fois donné une belle couronne en Suisse, ils ont
photographié la même dans le ciel. La couronne était là, représentée en toute beauté, la couronne de Fatima, Mon visage, Mes

yeux, et tout cela si clairement. Tout cela est effectué par Vishnumaya.
Donc toutes ces essences sont en action pour vous car toutes les Déités les ont générées pour vous. Elles sont très anxieuses
que toutes ces choses soient accomplies, et, pour Elles, vous êtes les canaux pour y arriver.
Ainsi par exemple, comme Je vous l'ai dit l'autre jour, vous ne vous maintenez pas en bonne santé. Une simple chose dont Je
vous ai parlé, c'est de mettre du ghee dans les narines. C'est quelque chose de simple mais cela M'aide beaucoup parce que cela
aide Mon Vishuddhi. Et, si vous ne le faites pas, dans tous les cas, J'aspire tous les problèmes que vous avez, Je les absorbe.
J'absorbe les problèmes des Sahaja Yogis, également les problèmes de la ville où Je me trouve, aussi les problèmes du pays où
Je suis, peut-être ceux de l'univers entier. Mais Mon mouvement horizontal est extrêmement large et très subtil et Je l'accomplis
tranquillement.
Et vous devez également comprendre que vous pouvez faire un tas de choses avec votre mouvement horizontal. Grâce à ce
mouvement horizontal, ce qui se passe c'est que vous commencez à méditer sur un sujet particulier qui est un sujet très
préoccupant et qui concerne la destruction de l'humanité. Vous placez juste votre attention sur n'importe quel sujet et vous
méditez. Si vous êtes suffisamment profond, ce qui veut dire si votre calibre s'est amélioré jusqu'à ce point, alors vous allez
immédiatement avoir un impact sur cela. Immédiatement vous verrez qu'il y a un changement, que quelque chose va survenir
dans cette direction. C'est cela votre pouvoir que vous devez en fait développer.
Aussi nous devons méditer et, par la méditation, nous développons cette force en nous de sorte qu'automatiquement nous
commençons à résoudre le problème. Ainsi nos antennes vont grandir à ce point où, de la façon dont nous sommes forts à
l'intérieur, elles vont grandir à l'extérieur afin d'aider de si nombreuses choses qui doivent l'être.
Vous voyez que maintenant les gens sont en train de réaliser que le monde est dans une grande tourmente, et que des tas de
problèmes sont survenus à cause du matérialisme, à cause d'une mauvaise façon de penser, à cause de pensées émotionnelles,
nous pouvons dire à cause de la stupidité. Nous n'avons pas de temps pour tout cela. Ce que nous devons faire, c'est nous
développer nous-mêmes de plus en plus profondément en sorte de devenir effectifs sur le plan horizontal.
Sahaja Yoga est destiné avant tout à une amélioration personnelle, à une amélioration intérieure en ce qui concerne le côté
individuel, ce qui veut dire que votre intelligence doit s'améliorer, que votre tempérament doit s'améliorer, que votre cœur doit
être nettoyé, que vos sentiments doivent être équilibrés. Ensuite votre santé serait bonne, puis vous auriez une bonne relation
avec les autres, votre ego s'en irait, votre superego partirait, toutes ces choses seront là. Mais cela aide seulement une
personnalité, juste une personnalité qui est très limitée, qui est vous-même.
Mais maintenant cette personnalité peut devenir un instrument si vous pouvez développer cette profondeur en vous-même.
Mais, ce qui se passe en général, c'est que les gens sont encore très fortement préoccupés d'eux-mêmes, ou disons de leurs
épouses, de leurs enfants, de leurs maris ou de leur maisonnée, ou ceci et cela.
Cela n'est pas très important parce que nous devons être ces instruments qui sont, comme vous dites, semblables à des
bombes sans pilotes, nous devons développer cette profondeur en nous. Cette profondeur est possible et vous pouvez
réellement résoudre beaucoup de problèmes dans votre pays si vous pouviez juste méditer sur eux.
Maintenant, pour aujourd'hui, J'ai en fait absorbé la plupart des problèmes que J'ai ressentis ici à Canberra, et par la suite au
cours de cette conférence et ensuite ici. Tous ces problèmes sont survenus dans Ma compréhension, Je dirais, et J'ai essayé de
travailler sur eux. Ma façon de travailler est différente car Je possède des instruments très affutés et très effectifs. Mais Je dois
y faire attention car Je souffre aussi un peu, cela n'a pas d'importance.
Donc pour vous également, c'est important que vous développiez aussi ces sentiments plus profonds en vous, ces sensations
plus profondes en vous. Mais la plupart des gens sont d'un genre très superficiel. Ils pensent juste à leur corps, leurs
impressions, comment ils s'en sortent. Ils vont penser au mieux : "Nous devons vraiment rester dans la légalité", ou "Nous
devons au moins ne pas boire, ne pas fumer, et nous aurons atteint tous ces objectifs et nous y sommes arrivés." Mais Je pense
que ce n'est pas le cas.
Et le deuxième point est que nous pensons que, si nous nous aimons les uns les autres, si nous aimons Mère, c'est la fin de

toutes nos obligations. Ce n'est également pas vrai parce que, vous voyez, votre amour pour Moi est là sans aucun doute mais il
devrait être intense, il devrait être plus profond, et le plus profondément que vous allez dans cet amour, alors vous serez surpris
comment vous allez recevoir une capacité spéciale de corriger les choses qui sont erronées autour de vous. Graduellement
cette qualité s'améliore.
Par exemple, si un Sahaja Yogi se rend dans n'importe quelle maison, cette maison va devenir auspicieuse. Mais un tel Sahaja
Yogi doit avoir un bon cœur. Si le cœur n'est pas bon, s'il y a encore dans le cœur de la colère, de la passion, de l'avidité et de la
jalousie, alors un tel cœur ne sera pas effectif. Mais une personne qui s'est purifiée elle-même, si elle se rend dans n'importe
quelle famille, maisonnée ou société, un changement total aura lieu, les circonstances vont changer. Les choses qui ne
marchaient pas, vont commencer à s'accomplir immédiatement. Comme ils ont dit : "Mère, dès que vous avez envoyé [les
invitations] à partir de ce dimanche, tout à commencé à marcher en ce qui concerne la télévision et la radio." Je n'ai rien fait d'une certaine manière. Mais cela devrait vous arriver également. Partout où se rend un saint homme, les choses changent.
Mais vous devez être un saint et une personne sainte possède une compréhension très profonde d'une autre personne. Et c'est
ce qui manque. Nous n'avons pas cette profonde compréhension les uns pour les autres. Et même si vous l'avez pour certains
de vos propres amis ou peut-être dans le même ashram où vous vous trouvez et tout cela, mais ça devrait être bien plus
approfondi, vous devriez y aller de plus en plus profondément.
Maintenant, même en pensant à Moi, cela marche ! C'est aussi une autre façon de procéder. Mais avant tout, le processus de
méditation devrait être augmenté. Nous devons tous méditer, c'est très important, nous devons méditer avec sincérité, pas juste
parce que nous avons à méditer mais parce que nous devons être profonds, nous devons grandir à l'intérieur pour exprimer nos
grands pouvoirs d'amour divin afin de corriger de si nombreuses choses, ce que vous pouvez faire très aisément. Je sais que
vous pouvez tous le faire. Il n'est pas nécessaire d'avoir de grands diplômes pour cela, une importante éducation, rien de cela
n'est nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est un sentiment profond d'amour pour tout l'univers, et cela le change. Toutes les
forces destructrices changent de direction et se transforment en forces constructives.
Mais en général cela marchera beaucoup plus vite si vous tous faites cette méditation avec sincérité, intensité et
compréhension. D'accord ?
Que Dieu vous bénisse !
C'est beaucoup plus que notre musique, beaucoup plus que Mes discours ou n'importe quoi, c'est ce que nous devons faire. Et
maintenant le cours des choses doit changer. Je suis sûre que vous adopterez cette nouvelle attitude.
Alors que Dieu vous bénisse pour cela !
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… So I turned around and I saw, there is a Shri Ganesha sitting there, nicely! In stone. Not carved, nothing. But in the form of Shri
Ganesha. And I was surprised at it, that Shri Ganesha was sitting there. Because, but then Gregoire went and got a photograph of
that. it’s very surprising.
Alright. This all because coral is the, you see, stone of your place. Coral. That’s why I wanted to take [UNCLEAR something].
Yogi: Can we give him [UNCLEAR the present for Puja?]
Shri Mataji: no [Mother says “no” about 12 times]. Nothing of the kind. Why to give him present? [Hindi]. Not in Puja. [Hindi]. This
is not a Puja present. No. this I’m going to pay for. [UNCLEAR]. [Hindi]. Is a beautiful piece in coral. See this one. Isn’t it nice? It’s
very beautifully done.
[Hindi]
It’s really beautiful. But no present business.
Yogi: I cannot argue Shri Mataji. [UNCLEAR they have to]
Shri Mataji: Ha? I mean this is, this is not any, particular type of, this is just for the country.
[Hindi]
Shri Mataji: Beautiful piece I must say. It’s a very beautiful piece isn’t it? The other way around. come here, [UNCLEAR and] put it.
This is the basket.
Yogi: [UNCLEAER]
Shri Mataji: Put the basket upside down. Like Sahaja Yoga is, the starting from the top, bottom. Like that.
Yogi: [UNCLEAR]
Shri Mataji: I saw that in that, even in the glass I saw that! Beautiful.
Yogi: Take another photo.
Shri Mataji: [UNCLEAR]
[Hindi]
Shri Mataji: You must get some wonderful pictures. You had some beautiful ones. Rishi was the first to get them. Then now we
have many. But, she was the first to hit it you see. It’s very remarkable.
[Hindi]
Shri Mataji: So you can wash, with the, that, Ganesha
[Hindi]
Shri Mataji: He has got it in English language. [Hindi]. But he’ll have to translate also.
[Hindi]
Shri Mataji: Oh sorry. What is there?
Yogi: A Ganesha.
Shri Mataji: it’s just there. We just have a, [Hindi]. Now first, I’ll talk to them for 5 minutes. Then you’ll wash me.
[Hindi].
Yogi: [UNCLEAR saying something about amplifier]
Shri Mataji: No, it’s alright.
____________________________________________________________________________________________
8'24"
Je crois que c’est une très bonne chose que J’aie pu venir en Nouvelle-Zélande. Vous ne devriez pas vous sentir déprimés ou
malheureux que les programmes aient commencé très fort puis retombent, puis reprennent, etc. C’est quelque chose d’habituel,

parce que c’est un processus vivant. Dans tout processus vivant, les choses commencent tout doucement, puis elles
grandissent, en fonction du poids que l’on peut supporter.
Vous voyez le petit arbre, ou lorsqu’il n’était qu’un jeune arbre, doit beaucoup lutter pour grandir ; et de même en grandissant, il
ne peut pas donner de fruits, il ne peut donner que deux feuilles, voyez, parce que la souche ne peut pas le supporter. Si bien que
lorsque vos sahaja yogis seront plus nombreux, et prêts, alors vous pourrez accueillir de plus en plus de monde. Mais il ne faut
pas trop compter sur la quantité. Ce dont nous avons besoin, c’est de qualité. Si vous mettez l’accent sur la quantité, cela posera
des problèmes. Parce qu’avec la quantité, la qualité diminuera. Donc au début, parce que c’est la fondation, il est très important
d’avoir des gens de qualité.
Vous voyez, dans une maison, on met toujours à la base des pierres très lourdes, qui peuvent soutenir toute la structure. De
même, aux débuts de Sahaja yoga, il faut avoir des gens très solides, pour faire le travail. À moins d’avoir des gens de nature très
solide, ils sont rejetés. C’est pour cela que le Christ a dit « les premiers seront les derniers » parce que tant de gens viennent en
premier, et s’égarent, parce qu’ils ne sont pas assez bons ; ils doivent soutenir la structure ; ils ne peuvent pas être des Sahaja
yogis ordinaires.
Il faut beaucoup de qualités pour faire un collectif très, très fort, et aussi pour en être le soutien. En premier lieu, un Sahaja yogi
qui fait partie des fondations ne fait pas de ‘tape à l’œil’ ; il supporte ; il soutient ; il est l‘adhara’ comme on dit, le soutien ; la
fondation de Sahaja Yoga, dans un pays. Donc les quelques premiers yogis qui portent Sahaja Yoga sont des personnes très,
très importantes. Et un travail intense doit être fait sur eux, et ils doivent aussi travailler de façon très intense. Parce que si les
premiers sont faibles, toute la structure s’effondrera. Donc, si par erreur des personnes faibles vous rejoignent , tout s’effondrera
et il faudra tout rebâtir. C’est comme une autre résurrection. Alors, à nouveau, il faut s’assurer qu’il n’y a pas de personnes
faibles, puis vous devez les former de manière qu’ils grandissent comme il faut, jusqu’au point où ils peuvent supporter toute la
structure.
Après cela vous serez surpris de voir que la structure grandit très vite ; comme en Australie nous avons commencé de manière
très fragile, et les gens qui l’ont commencé sont aujourd’hui hors de Sahaja Yoga. Et les autres, ceux qui étaient très solides ont
pu constituer les fondations.
Donc il faut bien comprendre aujourd’hui que ce dont nous avons besoin c’est de qualité, pas de quantité. S’il y a trop de monde
autour de vous, vous ne serez pas capables de les gérer. Mais si vous n’avez que quelques personnes de valeur, vous devriez
remercier pour cela. C’est pourquoi s’il n’y a pas beaucoup de publicité, ou très peu de personnes qui viennent, vous devriez en
être très satisfaits, ne pas être tristes que ‘Sahaja Yoga ne se développe pas’. Ce n’est pas le nombre qui compte maintenant,
c’est l’approfondissement de l’ancrage qui compte, et pour cela on a vraiment besoin de gens très solides.
Donc, vous êtes les quelques premières personnes qui allez constituer les fondations de Sahaja Yoga en Nouvelle Zélande. Il se
peut qu’un jour ce soit une très grande organisation, aucune importance ; peut-être que vous aurez dans la fondation un rôle qui
ne se voit pas. Mais un jour vos noms seront écrits en lettres d’or : ce sont eux qui ont commencé Sahaja Yoga. Car c’est un vrai
combat au début, d’installer Sahaja Yoga.
Maintenant j’ai vu que les personnes fausses, se développent très vite. Tout à coup on voit leurs noms partout, ils sont visibles
partout et on est surpris qu’ils soient déjà sur le marché. La raison, c’est qu’il ne s’agit pas d’un processus vivant. Ce n’est que du
plastique. Des fleurs en plastique, on peut en produire des milliers en une journée. Mais produire une fleur sur un arbre, la
première fleur, c’est très difficile. Puis quelques fleurs, puis le temps de la floraison arrive. Toutes les fleurs n’arrivent pas d’un
coup.
Donc il faut comprendre qu’au début de toutes choses, il y a des difficultés, il y a des problèmes. Des gens bizarres viendront, ils
commenceront à douter, ils partiront. Puis d’autres viendront, feront du travail, puis s’en iront.
Donc il y a toujours deux forces qui agissent dans Sahaja Yoga : la force centripète, et la force centrifuge. L’une attire les gens

dans Sahaja Yoga, parce qu’ils savent que c’est la vérité, et que c’est la fin de leur recherche, et que c’est cela qu’ils doivent
obtenir, parce qu’ils comprennent à travers leur intelligence pure, que c’est cela la voie.
Il y a des gens qui font des essais, vous voyez, genre la ‘foire aux Maîtres’. Alors ils se disent « Allons là, c’est gratuit chez eux,
faisons un tour ». Mais ce sont des gens qui ne s’accrochent pas, ou ils ont trop de problèmes, provenant peut-être d’autres
gurus. Ou peut-être qu’ils pourraient s’accrocher, et certains s’accrochent très bien. Donc on ne peut pas dire immédiatement ce
qui arrivera. Dans un processus vivant, on ne peut pas dire de quel côté cet arbre va grandir, s’il va pousser droit ou sur les côtés
ou de l’autre côté. Donc on ne peut pas prévoir.
Mais on peut dire une chose : c’est que, du moins selon mon expérience, je crois qu’au début, tout ce qui commence petitement,
difficilement, s’enracine vraiment profondément dans la Terre-mère. Et c’est un très bon signe, parce que c’est la façon dont ça
marche le mieux. Tout ce qui est frivole, tout ce qui est léger ou se développe sans difficulté est sans valeur. C’est comme de
l’herbe, n’importe qui peut l’arracher. Donc l’enracinement doit aller à l’intérieur, quand vous le secouez il va à l’intérieur, et c’est
comme ça que vous devriez être très content que cela fonctionne ainsi.
Quelqu’un est arrivé…qu’il vienne. Venez
Donc les débuts de Sahaja Yoga peuvent apparaître frêles ou faibles, mais ce n’est pas le cas : il se renforce de plus en plus, et il
s’enracine dans la Terre-Mère, et c’est une épreuve pour vous, d’être les véritables chercheurs, que vous soyez ceux qui voulez la
vérité, qui ne voulez pas d’un spectacle, d’une sorte d’assemblée qui crie, fait du bruit comme des fous, et tout ce non-sens.
En fait, vous savez, Sahaja Yoga est un processus vivant, qui se meut et grandit dans deux directions, vers le haut et vers le bas.
Au début il va davantage vers le bas, et dans ce mouvement vers le bas, il faut beaucoup nous appuyer sur nos vibrations. Il faut
en permanence se souvenir que nous sommes des âmes réalisées, que nous avons des vibrations. C’est ainsi qu’il faut juger,
qu’il faut comprendre, les vibrations sont la seule façon de connaitre les autres, pas comme si quelqu’un a l’air très gentil, et
doux etc, alors qu’il se peut qu’un serpent sorte de cette personne. Alors le mieux, c’est de juger les gens sur leurs vibrations, de
tout juger à travers les vibrations, pas à travers votre propre entendement, ou des méthodes superficielles pour juger les autres.
Maintenant nous avons aussi tant de conditionnements à travers lesquels nous jugeons les autres. Et ces conditionnements
aussi peuvent affecter notre jugement, donc le mieux est de voir aux vibrations, c’est à travers les vibrations que vous aurez la
connaissance réelle de ce qui se passe.
Au début il y a beaucoup de gens qui se méprennent, donc le mieux est de développer vos vibrations. Pour cela il vous faut vous
développer à l’intérieur. Si vous vous grandissez intérieurement, profondément, ce qui se passe c’est que votre croissance
extérieure sera très solide, et exacte, et vous n’aurez pas de problèmes. Mais si vous n’allez pas à l’intérieur et si vous ne
méditez pas, si vous n’y faites pas attention, et, Je dirais, c’est plus du dévouement que vous avez, alors vous grandissez si bien
que vous pouvez faire un discours sur Sahaja Yoga quand vous le désirez, vous pouvez donner la Réalisation à volonté, vous
pouvez soigner les gens à volonté, mais d’abord il doit y avoir de la profondeur en vous. Si vous n’avez pas touché cette
profondeur, vous commencez à faire les choses superficiellement mais vous pouvez être frappé, ou peut-être avoir des
problèmes, ou douter de vous-même et même de Sahaja Yoga aussi. Donc la première chose pour nous, c’est de grandir
profondément. Et quand nous croissons en profondeur, nous devons aussi grandir de manière à comprendre clairement nos
vibrations.
Vous voyez la racine d’une petite plante. Elle a une toute petite cellule à sa base, et la plante n’en sait pas autant que cette toute
petite cellule, car elle creuse par sa propre intelligence, ses propres vibrations. Maintenant si elle trouve une pierre, elle ne va pas
se disputer avec elle, alors ne vous disputez pas avec les gens qui sont comme des pierres, ne discutez pas avec eux, vous ne
pouvez pas leur faire comprendre, ce n’est pas possible. Ils doivent être des chercheurs, doux comme l’argile meuble, par lequel
cette petite cellule passe, pénètre à l’intérieur. Puis elle bouge, pénètre, puis si elle trouve une grosse pierre, alors elle s’enroule
tout autour, lui donne un joli bandhan, et va en dessous. Plus tard lorsqu’elle est devenue un arbre elle utilise cette pierre pour
son soutien, alors de même que vous pouvez contourner quelqu’un comme cela, mais juste en donnant des bandhans, sans rien
dire, dans votre cœur, pas en parlant, discutant etc, parce que vous vous casserez la tête, mais la personne n’en sera pas

meilleure, donc il vaut bien mieux d’éviter la discussion, vous lui donnez juste un bandhan dans votre cœur, et d’une façon, vous
l’attachez. Ainsi, plus tard, il deviendra un Sahaja yogi, et deviendra un fort soutien pour nous, parce que c’est une telle pierre,
voyez. Mais pour l’instant intéressez-vous aux gens doux, aux gens faciles, aux chercheurs, qui ne sont pas si compliqués.
Sahaja yoga ne se discute pas, ne se démontre pas, simplement il faut l’obtenir. S’ils ne l’obtiennent pas, vous ne pouvez pas le
discuter, c’est comme-ci, c’est comme ça. Un jour un journaliste me demandait « Pourquoi est-ce que je n’obtiens pas ma
réalisation ? ». Je ne pouvais pas lui dire qu’il était un gros égoïste, je ne pouvais pas lui dire cela, donc Je lui ai dit : « Peut-être
ceci, peut-être cela ». J’évitais le sujet, inutile de lui dire « Vous êtes un gros égoïste, comment pouvez-vous obtenir votre
Réalisation ». Parce que si je lui dis cela, cela le ferait sortir de ses gonds, cela le braquera complètement contre Sahaja Yoga
Donc il nous faut avoir du tact, une méthode pour ne pas brusquer les gens, mais essayer d’être gentil et aimable, pour qu’au
moins ils apprécient notre apparence extérieure : « Ce sont des gens très gentils, très bons etc. »
Maintenant dans Sahaja Yoga il y a une autre tentation, car parfois vous pouvez soudain gagner beaucoup d’argent, ou une
haute position. Soudain aussi, vous pourriez acquérir un don rare, exceptionnel, comme vous pouvez devenir un grand artiste, un
grand poète, quelque chose comme ça peut vous arriver, tout à coup, vous obtenez le don de parler en public ou quelque chose
du genre. Tout cela sont des tentations, et il ne faut pas tomber dedans. Bien sûr vous devez les utiliser pour Sahaja Yoga, c’est
correct, mais vous ne devriez pas tomber dans le panneau, et croire « je suis super ! » Si cela arrive, alors c’est un gros problème,
parce qu’une telle attitude vous exclut de Sahaja Yoga, et aussi d’une façon vous êtes puni. Par exemple on perd ses pouvoirs.
Alors le mieux c’est de rester attaché à votre méditation Sahaja Yoga. Gardez votre compréhension. Vous connaitre vous-même,
c’est le mieux, et ne vous laissez pas divertir par toutes ces tentations. Mais tout cela peut être utilisé pour Sahaja Yoga, si ces
dons peuvent être utilisés pour Sahaja Yoga, alors il n’y a pas de mal, parce que ces dons vous sont donnés non pas pour vous
tenter, mais pour être utilisés pour Sahaja Yoga.
Par exemple elle a pris une photo de moi avec la lumière sur la tête. Cela veut dire que quelque chose s’est passé entre elle et la
lumière, parce que comment ai-je eu cette lumière sur ma tête avec la photo, c’est un problème à comprendre. Très simplement,
Vishnumaya est la déesse de la lumière, l’électricité. Et si Elle veut Elle peut tourner n’importe quel angle et imprimer une
signification subtile à n’importe quelle photographie. Il y a des gens qui ont photographié les nuages et qui M’ont vue dedans,
absolument, que les gens y croient ou non, mais c’est ainsi. Deux photos sont ainsi. Et normalement on ne prend pas de photos
des nuages mais elles sont telles que, sur la première, on voit un amas de nuages très lumineux, qui a commencé à s’étendre et
à ressembler à Shri Ganesha, si bien que leur attention était attirée. Puis des rayons de lumière commençaient à sortir de chaque
côté, et on voit deux amas de nuages ; donc ils ont pris des photos de ces deux groupes, et quand ils les ont développé, ils ont
trouvé Ma photo : deux photos de Moi, l’une où Je porte un bijou dans le nez, et c’est très récent que Je l’aie porté ! L’autre où je
ressemble davantage à un indien peau-rouge. Cette photo, sortant de nuages, clairement, vous voyez très clairement. C’est ainsi
qu’elles les ont prises
C’est dans la Bible, que vous connaitrez l’Esprit Saint, sous la forme de nuages. C’est écrit, et c’est ainsi que cela s’est vérifié.
Mais combien de personnes y croiront ? Très peu. Très peu de gens croiront que c’est naturel. Ils diront « Oh, c’est arrangé, c’est
trafiqué ». Parce que voir l’anneau dans le nez c’est beaucoup trop pour eux.
Maintenant Vishnumaya travaille comme cela, il y a tant d’autres déités qui s’occupent de quelque chose, de façon différente,
mais en tous cas elles travaillent toutes pour vous construire, pour que vous deveniez de bons Sahaja yogis.
Donc le mouvement intérieur est très important dans Sahaja Yoga. Je suis très contente de savoir que vous vous réunissez ici
pour la méditation, et que vous écoutez Mes cassettes, et que vous grandissez bien, j’étais très heureuse de voir comme vous
grandissez, et restez fermement appliqués à grandir. Ainsi vous deviendrez de grands Sahaja yogis. Je suis sûre qu’un jour la
Nouvelle Zélande ou l’Australie peuvent devenir un leader à suivre dans le monde en matière de spiritualité parce que l’Inde, bien
entendu, l’Inde est très développée spirituellement, mais ils ne sont pas un leader, Je pense. Je n’ai pas encore vu beaucoup de
leaders provenir de l’Inde, mais dès que l’Inde commencera à prendre la position de leader, Je crois que la seconde position
reviendra à l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Il y aura de grandes personnalités provenant d’Australie et de Nouvelle-Zélande,

sans aucun doute. Parce que la racine peut être en Inde, les fondations viennent de l’Inde, mais le tronc viendra de l’Ouest. C’est
ainsi que l’Est et l’Ouest complèteront l’arbre de Sahaja Yoga, qui s’épanouira et donnera des fruits.
Que Dieu vous bénisse tous.
____________________________________________________________________________________
[After the Puja, Soundcloud track, from 1:49:26]
Shri Mataji: So… [UNCLEAR].
Yogi: [UNCLEAR]. A gift from the New Zealand.
Shri Mataji: New Zealand? And the wood is also? Thank you very much! Thank you. Thank you. [Hindi]. Who bought all these
things for you?
Yogi: Patricia. Please Patricia.
Yogini: She is cooking!
Yogi: She is cooking your lunch Mother.
Shri Mataji: I see.
Yogi: But she was our representative in India this year.
Shri Mataji: But, with whom did she go? Must be [UNCLEAR]
Yogini: Charles and Mr. [UNCLEAR Pudani]
Shri Mataji: Pune?
Yogini: In Mumbai.
Shri Mataji: Mr?
Yogini: [UNCLEAR Pudani]. Mr Pudani?
Shri Mataji: Pudan?
Yogi: Mr. [UNCLEAR Pudan]
Shri Mataji: I see! Ah this is very nice isn’t it? Very delicate stuff. [UNCLEAR] is another, [Hindi]. [UNCLEAR]. He was saying that
there’s going to be Puja. I said I don’t know [UNCLEAR].
Yogi: We, in preparation, [UNCLEAR these] Patricia who bought.
Shri Mataji: Thank you. You went with Pradan to get that?
Yogi: Charles and Mr. Pradan. And the Sari?
Shri Mataji: Sari of course we had one [UNCLEAR]. I bought and kept it [UNCLEAR]. You see they give you a very good one I must
say [UNCLEAR]. It’s very beautiful this [UNCLEAR]. Very beautiful sari. Is real, real silver? And real [UNCLEAR gold]? It’s a very
good one. The color is beautiful also isn’t it?
Yogi: The blue here is almost the blue here in the [UNCLEAR]
Shri Mataji: [UNCLEAR do you want to select it] and give it to different countries? 14 countries they give. They must have given
[UNCLEAER]. It was given in Ganapatipule was there?
Yogini: No in [UNCLEAR]
Yogi: Patricia and 2 Australians bought this in Mumbai just before…
Shri Mataji: You bought it? They didn’t give you?
Yogini: No.
Shri Mataji: I’m surprised. They were supposed to give. Funny. Maybe they might not have bought for Australians you see. Must
be for, but for Australia also they bought.
Yogini: We just bought one for New Zealand.
Shri Mataji: This one was bought, not for Australia. Ah so only you did. They had excluded you from both lists. I don’t know.
That’s such a beautiful one! Very beautiful. Better than the Australian! Much better. That’s very good! Because I bought those in a
lot, you see, so they came out cheaper. And this one, they must have gone and bought it themselves.
Yogi: Patricia was there, was Patricia [UNCLEAR]
Shri Mataji: Who?
Yogi: [UNCLEAR]
Shri Mataji: Also your luck is good. Get such a nice one [UNCLEAR]. Even if you want, you don’t get what you want! What is the
color, of your flag?

Yogi: it’s, well, it’s got a union jack on the corner, and then it’s blue, and it has 4, the 4 starts of the southern cross.
Shri Mataji: Oh I see.
Yogi: So it’s, it’s almost [UNCLEAER]. It almost is. Is that, sort of color.
Shri Mataji: Blue. But union jack is still hanging?
Yogi: Yes, I’m afraid we still have the union jack in the corner. Australia has the same stars but they have 5. Their southern cross
is 5 stars. And ours in New Zealand is… HA! Thank you.
Shri Mataji: This is for Puja. Same deep color you have? The red you have, also there. [UNCLEAR]. Very much near the red. So
because of commonwealth countries. We are not no more, commonwealth now [UNCLEAR]. We were. We are not no more. We
are not, anymore, commonwealth. We used to be. [Hindi]. I don’t know. Are we not yet?
Yogi: We still are Shri Mataji.
Shri Mataji: We still, we are still. We are commonwealth country, still. But we are not dominion of the.
Yogi: No no. not, It’s no longer and empire, it’s a, it’s a collection of allies and friendly states. There is no sense of domination of
one another.
Shri Mataji: So now this is the alliance part. So we don’t have alliance, we don’t have alliance.
Yogi: Perhaps that’s the flag of the heart Mother. Which is on the corner of many flags in the world.
Shri Mataji: [UNCLEAR]. 6 is the Swadishthana.
Yogi: [UNCLEAR] they have 8
Shri Mataji: [Hindi]. Correct. They have done the right thing [UNCLEAR] they are the heart. Unconsciously, they have done you see
it but so beautifully.
Yogi: 4, the 4 stars are never seen in the northern hemisphere. It’s a cross of 4 starts or 5 stars that only can be seen in the
southern hemisphere.
Shri Mataji: But we saw it. We saw when they got married in Bordi. Yes. All the starts were there, and they saw the southern cross
also and all the Australians came and saw that and said the [UNCLEAR same]. This was 2 years back. Or, when did you have the
Bodri marriages? 3 years back?
Yogis: 3 years back.
Shri Mataji: 3 years back. And all the starts, there were 28 marriages, 27 marriages and 27 [UCNELAR] [Hindi]?
Yogis: Constellations.
Shri Mataji: One of them was this. [Hindi]. Talking about the heart. [UNCLEAR this] heart is catching.
Yogi: Mother perhaps let…
Shri Mataji: I don’t know, what’s happening in England. [UNCLEAR] people, is there a news?
[UNCLEAR]
Yogi: There are 2 governments.
Shri Mataji: 2 governments now?
Yogi: One, represented by the [UNCLEAR colonel] general. [Hindi]
Shri Mataji: Same fellow the colonel?
Yogi: The colonel.
Shri Mataji: Not the…
Yogi: No not the [UNCLEAR]. But the government general is standing firm, against…
Shri Mataji: So now.
Yogi: He says that he has assumed executive power.
Shri Mataji: How can?
Yogi: And the, New Zealand and Australia are supporting [UNCLEAR].
Shri Mataji: Supporting who?
Yogi: Governor general.
Shri Mataji: Governor general.
Yogi: They say that he is rightful authority.
Shri Mataji: So he doesn’t accept in this, coup?
Yogi: No. In fact, it says, that there are some negotiations going on for a coalition. Compromise!
Shri Mataji: But the people are still at large.

Yogi: They don’t know exactly.
Shri Mataji: No one knows where they are.
Yogi: Yes.
Shri Mataji: Funny thing happened.
Yogi: But not often in South Pacific. This is new to the South Pacific.
Shri Mataji: It’s heart. I hope England is alright.
Yogi: Almost all government are supporting the [UNCLEAR governor].
Shri Mataji: I mean it’s very, unconstitutional.
Yogi: He’s the representative of the Queen.
Shri Mataji: But the, as the Rustom has said that, there are many incarnations of people. Like according to him, the, [UNCLEAR]
were, must have been camels! According to him, the, Parsis must have been hawks! Because the hawks you see, go and eat the
dead bodies. Now, according to him, now, the English must have been dog, what? Dogs or horses?
Yogi: Horses.
Shri Mataji: Horses. They must have been horses! But the Indians must have been cows! So they tolerate a lot of nonsense.
Tolerance, Indian tolerance is something really shameful. Sometimes really get angry the way they tolerate. Like you see, English
stayed in our country for 300 years [UNCLEAR]. These people, who are not immigrants, they went with the English to the south of
[UNCLEAR] places. [UNCLEAR] they had British passport for the last 3-4 generations [UNCLEAR you see]. And now once these
countries became free, they had to go to England because they had no other passport. So they are still treated as immigrants.
Imagine. And they had, they don’t mind. Because now they say that we, we cannot go to India, because we have no Indian
passport. We have lived in, why did we live our country? So we should suffer. This is their solution [UNCLEAR]. Indians say that
[UNCLEAR way], if we had not left our country, and had not gone to these countries out of just greed, because they said we’ll
make you farmers, and this. They just took them like slaves, but they told lies, you see that time. And these people went there.
And, when they went there, they, they developed, you see, everything very well, because, they are very good farmers. Indians are
very good farmers. So they developed the farms and everything. And the Africans didn’t know farming. [UNCLEAR There’re] very
few English there, to do farming. So because of that then, and also they had to have passports so they had, British passports.
Because passports not were needed in the long, in the olden times. Just [UNCLEAR]. So they were given passport, when it came
to the passports. The British gave them the passports. So they have been living there for ages now, so they had to go to England.
Now, when they have used them all these years, still, they are immigrants. Anywhere, you see, it is something. Even in France
they say that Indians, are absolutely go on, pressing them hard, anything, they go on taking your pressures. So this is what it is.
Then they have to pay for it also. [UNCLEAR] have to pay extra. Even my husband said so. Imagine. He said now we bought land,
and they always trouble in India, for land. All these, collectors and all that. So you have you spend some money on them.
Otherwise won’t workout. I said did you do the same thing? He said our times were different but [UNCLEAR nowadays]. You have
to shell out some money to them. Nobody asked nay money to me. What am I to do? He says the same thing, my brother
[UNCLEAR].
Yogi: If you get so many cases [UNCLEAR]. So many cases 50%...
Shri Mataji: And these are all, you see, these are all the things they have learnt, under the British rule, you see. And now they are
still continuing. These are Indians or British?
Yogi: Anti-corruption people need, another anti-corruption department for them!
Shri Mataji: [UNCLEAR] this kind of tolerance is not good you see. In England if it happens [UNCLEAR] anyone, they’ll have to
resign.
Yogi: Yes. That’s right. Even in America I’m told [UNCLEAR]
Shri Mataji: Smallest thing…
Yogi: Still Matters. They are very strict on these things.
Shri Mataji: On these things. See, England is that way. You see, thought, we have, they came in our country and they were
different. But in their own country, [UNCLEAR even there, them], you see this, Hastings. Wasn’t he?
Yogis: Warren.
Shri Mataji: Yeah, Warren Hastings. He was trialed and he was arrested. He was [UNCLEAR].
Yogi: Impeached in parliament. Also Clive they did it to him.
Shri Mataji: Clive also. Whatever they did here. Just imagine. I mean, so the people are not tolerant that, they don’t tolerate any,

illegal things. That’s something good. People don’t tolerate. In India people tolerate. And these collectors and all that then they
become very powerful.
Yogi: Second set of rajas and maharajas.
Shri Mataji: Second set of rajas and maharajas. And they are public servants. They are servants of the public. But they are so
rude and. Corruption rules. To pacify them, people must give them money. Just to pacify them. And they’ll never be trialed like
Clive and Hastings.
Yogi: Sometimes the lower ones are trialed.
Shri Mataji: Ha? Lower ones.
Yogi: Lower ones. The law is so [UNCLEAR defective]. It’s very difficult to.
Shri Mataji: Very defective.
Yogi: It’s very difficult to span the conviction.
Shri Mataji: [Hindi]. You see, the trouble is, now, if you, if you put a case on a higher boss, he will tell the younger [UNCLEAR], the
lower one, that you take the blame. He’ll take it. Taking the blame upon yourself is also one of the qualities of Indians. Might be
somebody else’s, but they’ll say I have done it. Alright. Sort of a martyrdom. If the public doesn’t do all that nonsense, I’m sure
corruption will [UNCLEAR go away]. They’ll not stand [UNCLEAR on it].
Yogi: Left sided thing.
Shri Mataji: I think they are still under slavery. They’re frightened of these people I think.
Yogi: Feudal. Feudal. Feudal oppression.
Shri Mataji: People get frightened. In the villages and all that, an ordinary, [UNCLEAR sum] inspector can rule.
Yogi: The king of the place.
Shri Mataji: He is the king. [UNCLEAR sum] inspector. And the collector is Bhagwan! He’s God! [UNCLEAR] these, they must be
corrected. [UNCLEAR] from very good families and things like that. Also, if there’s a boy, selected for Indian administrative
service, which ultimately they become collector, he charges such a lot of dowry. He charges a dowry of laks and laks.
Yogi: His price increases.
Shri Mataji: Ha?
Yogi: His price in the.
Shri Mataji: Increases.
Yogi: In the marriage map market increases.
Shri Mataji: And, on the slightest protest they send away the girl.
Yogi: Or Kill her sometimes.
Shri Mataji: Ha?
Yogi: Or kill her. The bride.
Shri Mataji: They are burnt.
Yogi: Burnt!
Shri Mataji: Burnt. So when she was telling yesterday, I had to tell her that this is coming from this corruption.
Yogi: That’s all, all the on the left side. Corruption and self-destruction.
Shri Mataji: Look, the corruption is right sided, and it pushes people to the left. And they are little bit frightened you know.
Anybody coming to them, a police means too much. What to do to these people also… individually they are very weak [UNCLEAR],
must say, individually. And when they combine also, then politics start brewing up. When these all weak people combine, and
form an organization or something, then there is 3-4 powerful people. And they start politics. Who will be the president, who will
be this, who will be that. So that’s finished. Basically, Indians must have, their own power. That’s important. This vegetarianism,
also is a responsible. If you are a vegetarian, you don’t have much power to fight you see, courage to fight.
Yogi: They can pull, each other’s legs.
Shri Mataji: Pull, all the time, each other’s legs. That’s their job. That’s the only thing, all sly things they will do.
Yogi: There is a story about it. An exhibition in New York, from India they sent crabs as exhibits. International exhibition.
Shri Matai: [Hindi]
Yogi: Crabs. And, in an open vessel. And the people who were responsible for the exhibition, they got a little scared. That the,
these open crabs, they come out of the vessel, people who come may be scared. Don’t worry they are Indian crabs. If one climbs
the other will pull his leg.
Shri Mataji: [UNCLEAR]. All sly things they will do. They’ll cheat you in a small way, this, that, tell lies morning till evening. There

are some people, who must tell, 100 lies. Otherwise their mantras are not complete. You see, lies come out of fear also.
Yogi: Yes, Shri Mataji
Shri Mataji: You see, if you are frightened, then you have this lying business. If you are, not frightened, you don’t tell lies.
Yogi: Yes. What happens in these countries Shri Mataji, you get two counties. One dominating the others.
Shri Mataji: But, you see, what we have got, very few people dominating. These all these, administrative people and all that they
are dominating.
Yogi: And business men [UNCLEAR]
Shri Mataji: Business men or, very few. The rest of them are such a big, public. I mean, such a big community, that they can
always oust these people.
Yogi: that’s’ true Shri Mataji.
Shri Mataji: But they are so frightened of these few Johnny’s!
Yogi: And in our country we have a law at least.
Shri Mataji: We have a law but you see, they don’t even know the law.
Yogi: Yes.
Shri Mataji: This is such a complicated law that you have to be a lawyer. Actually, I didn’t know the laws. My brother had to tell
me that you are alright. You’ve done no wrong! You just become a criminal in that country for doing nothing wrong.
Yogi: For just sitting down Shri Mataji.
Shri Mataji: I mean, just because you don’t know particular things, you know. And he told me these things, I’m surprised how was,
how much I am in the law! On the contrary he said you took too much care for law. That’s why you are in trouble.
Yogi: If the police are harassing someone and taking a person to jail. And you, know that he’s been harassed, and now suddenly
[UNCLEAR] taken to the jail, and you interfere, they take you also. [Hindi]. Even our lawyer said, why don’t you give about 1000
Rupees to this collector? [UNCLEAR] To the collector?!
Yogi: [Hindi].
Shri Mataji: Even, even the thing. Ah no, not at all. Now we have got all this land you see, in India. Now we have to [UNCLEAR]
make it non-agriculture. Non-agriculture. For that you have to go to the collectors. Now I’m told take money in laks and laks of
Rupees now. [UNCLEAR Where do we have?]
Yogi: Are those plans, moving forward Mother? For the Sahaj…
Shri Mataji: You see, that’s the main thing is the obstruction now. The land we have got. We have got it on the, what you call?
[Hindi] registration.
Yogi: Recorded. Recorded in [UNCLEAR] records.
Shri Mataji: [UNCLEAR] everything is there. And, now we have also got plans and everything. But it has to made NA, that is
Non-Agricultural. Now if you go approach them in, somebody there, I don’t know who is the collector. Whosoever is the collector,
they say that you’ll have to give about 10 laks of Rupees or 12 laks of. Just imagine, where do we have so much money to waste.
Otherwise the, papers won’t move for years together. There are some fishermen and women who are realized now. They have
got a land in Mumbai. For the last 12 years, they have not been given that land. Just the allotment. [UNCLEAR] is a
non-agricultural thing. So we have to go and for NA. Now the new law has come, is just to help these collectors to collect money.
That you cannot build anything near the Pune city, about 8 Kilometers, without talking the permission of the collector. Make it
any. Now the collector will take lot of money out of this. And, also just to prove the case, in my case specially, they published in a
very responsible newspaper that, this house, this building, this land was bought, much later, and was built now, I mean after the
law has passed is all wrong. And that, this is for the Sahaja Yogis who are coming from abroad. I mean imagine.
Yogi: An Ashram. An Ashram for Sahaja Yogis.
Shri Mataji: Such liars. Such liars they are. I mean it’s my husband’s hard earned money coming from bank to bank. And then, to
say that it is meant for Sahaja Yogis. So because it is meant for Sahaja Yogis, is you have to make it non-agriculture. That’s the
trick. For that you have to go to the collector. But this land cannot be made non-agriculture because it’s called as the green belt.
Such corruption. For a little piece of land who is going to give 10 laks and 12 laks? Alright, now supposing you decide, we’ll not
give 10-12 laks to the collector. We’ll take a built flat. So in the flat, supposing the building cost is 40 Rupees per square foot,
they charge you 300 Rupees per square foot. The builders. So the builder and the collectors are hand [UNCLEAR]. I think one
should write a, nice novel on this.
Yogi: Satire. Satire, play we should write. Novel, yes Shri Mataji. Collector is a good name, to settle, collect all the bribes Shri
Mataji!

Shri Mataji: I don’t know. You see at my husband’s time, of course, they were all, people with some sort of a…
Yogi: Caliber.
Shri Mataji: Crack in their heads. They would work [UNCLEAR], day in and day out. And, never can think of taking any bribe. I
mean no question. And they caught so many people who were taking bribes. So now, we should put the collectors in charge of,
people who are taking bribes you see. [UNCLEAR there is] this income tax person, who sees that. [UNCLEAR] tax fellow, he says
that, if you catch somebody red-handed, then we’ll go after him. We should ask them how many people these collectors have
caught, taking bribes.
Yogi: There’ll be non I think.
Shri Mataji: You sure?
Yogi: Yeah.
Shri Mataji: That’s the best way to remove the corruption. We can cannot give bribes and you cannot take bribes. Is illegal. And
these collectors are supposed to find out.
Yogi: But he finds out so that he takes bribe from the people he has found out Shri Mataji.
Shri Mataji: You see, he cannot. Because once he starts doing that then the people who are giving bribe will catch him, by the
neck. You have to be very honest to do that. It’s terrible! That’s such a bad disease I tell you. I don’t know when our country is
going to get over it. And what do they need bribe for? I just don’t know. I mean, there’s sufficient money. They get, nowadays, in
our times the pay was much less than now, nowadays. They get a big pension, everything. But there is no end to greed.
Yogi: No. Want to buy a house here, build a house there.
Shri Mataji: What do they want to do for [UNCLEAR you]? Nothing. They don’t want to live with their children. Most of these
collectors they are very westernized. Want to have their own hose. For that a little house is alright. They also get a loan from the
government for building a house. We built such a big house with the loan in the government, from the government only that time.
Yes. The first house I built, with the load from the government. And [UNCLEAR] also gives note. I mean this, it’s possible
[UNCLEAR] build a house. There is no need for them to be dishonest, actually.
Yogi: It is a way of, giving trouble to the simple people Shri Mataji.
Shri Mataji: Ha?
Yogi: It is a way of giving trouble to, to simple people.
Shri Mataji: [UNCLEAR] you have to many simple people.
Yogi: [UNCLEAR]
Shri Mataji: [UNCLEAR]. You see, they are all rakshasas. Nothing [UNCLEAR]
Yogi: that’s right. They are all rakshasas.
Shri Mataji: Feet are so white. [Hindi]. Maybe, Chakras are so white. Vibrations are all flowing. Left Agnya [Hindi]. You see there is
too much then, [Hindi]. White like snow!
Yogi: Shall I lift this up? Put it behind?
Shri Matai: So the Himalayas go to my feet! What to do! Take out this one [UNCLEAR]. Keep it for next time, alright? All these
things. Kept the Magala Sutra also? What a beautiful Shawl they have given me as a present!
Yogi: It’s beautiful thing.
Shri Matai: That’s a beautiful thing!
Yogi: You were looking for one like this yesterday.
Shri Mataji: Yes, I was looking one, for one like this! From Australia I [UNCLEAR bought] two. But that’s rather too big. This is very
nice.
Yogi: Would you like [UNCLEAR] feet wash?
Shri Mataji: Ha?
Yogi: Shall we wash your feet or [Hindi]?
Shri Mataji: [Hindi]. In that water, same water.
Yogi: That we can [UNCLEAR]
Shri Mataji: It’s better to wash it. Then you have not touched that water.
Yogi: No, they can drink it, they can…
Shri Mataji: No, then you keep it. No, not for drinking. You can use it but, more for vibrations. You can take that out and we’ll have
another one. No no. you can take that water into something and preserve it. Some glass is better.

Yogi: There is glass…
Shri Mataji: [UNCLEAR] it’s beautiful. Heart is now better.
Yogi: Much better Shri Mataji.
Shri Mataji: Much better. It, so much was catching.
Yogi: Can you pass me the jug?
Shri Mataji: [UNCLEAR these flowers]. [Hindi].
Yogis talking: Have you got some water? Is water coming is it? And soap. And soap.
Shri Mataji: There must have been some very great artist [UNCLEAR]. This is, might be an old piece. Could be. It might have been
some artist living here [UNCEAR]. Maybe.
Yogi: Lot of craft people in New Zealand. And becoming more and more, traditional.
Shri Mataji: Traditional yes.
Yogi: More and more…
Shri Mataji: They should be traditional not, taking to, you see. Alright some people can have, like, I like that bark of the thing they
had taken out and covered, it was nice idea from the palm tree. That was a nice idea and many things. But, like the one we saw,
which was carved wooden piece. Yes, that one was very expensive. In India you can get it much cheaper, much cheaper.
Yogi: Very very expensive. I don’t understand why.
Shri Mataji: And done more traditionally.
Yogi: But [UNCLEAR] very fine…
Shri Mataji: Very fine…
Yogi: Pottery and fine china being made here now.
Shri Mataji: china?
Yogi: Very beautiful.
Shri Mataji: Ah Saw some china yes it’s very beautiful. But didn’t find any set or something. I did find some good china, yes. Made
with had. Like my cup and my that thing, yes. That’s beautiful. But I don’t know where they picked it up? Because I’ve never seen
this anywhere else. That kind of china, anywhere else but in here. [UNCLEAR]. [UNCLEAR]. [Hindi]. There’s a latch. Is that
Chinese? It looks like. The work is beautiful. You see, show to everyone. It’s very delicate work. In [UNCLEAR], that is in one coral.
[Hindi].
Yogi: This one…
Shri Mataji: [UNCLEAR]. [Hindi]. Vishuddhis are very bad.
Yogi: [UNCLEAR] all became black.
Shri Mataji: Just imagine, the whole thing’s become black.
Yogi: The moment I touched, became… It’s good thing, it’s come out now Shri Mataji.
Shri Mataji: Black has come out. Got it. [Hindi]
Yogi: It’s right. Right Vishuddhi.
Shri Mataji: Right Vishuddhi is too much. People talk here too much [UNCLEAR]. its right left both. [Hindi]. The nerve. Nerve that
goes to the left Vishuddhi [UNCLEAR] backwards. [UNCLEAR]
Yogi: This one.
Shri Mataji: Water little warm, water would be better I think. Little warm. And bring it from the bathroom. And when she wears
sari she really looks an Indian so we must find out this Mauri people in India! Isn’t it a piece of art? [UNCLEAR]. It has vibrations
that’s the main thing. Any piece of art has vibrations. It’s such a balanced piece. [Hindi]. Which one is this?
Yogi: [UNCLEAR Picasso]
Shi Mataji: Imagine what a warm day today! That lady asked me: have you got something to do with this warm day? I said maybe.
I didn’t know that… [UNCLEAR] ah good. [UNCLEAR]. Was less now? [Hindi].
Yogi: Should we put some salt in it? Mother? Get some salt? Some more water. Warm thank you.
Shri Mataji: So many miracles take place with these ornaments also. It so happened that, these people had collected some
money to buy, a Mangalsutra for me. Oh God. I said what sort of Mangalsutra you want? He said, of diamonds you see. Is very
expensive. So I said, Now, I’ve got one why do want to have another one? Of diamonds? [UNCLEAR]. No no no Mother
Diamonds… [UNCLEAR] went to the shop; the price is so high. So they [UNCLEAR] they said now what to do? I said now you buy
one, which doesn’t have diamonds, but corals. Because after all, you are from the coral’s country. So, they wanted to buy the

coral one. Now, when we, said alright buy this coral thing. Suddenly I found a beautiful one with corals. So they bought but it was
very cheap. So now what to do the money was left out. So then, I suddenly found a beautiful coral design thing, with little little
roses [UNCLEAR] the necklace and [UNCLEAR]. And, for the same price as that was left [UNCLEAR]. So I said then buy this is
alright now if you want to complete the whole money. They were surprised, they got such a beautiful piece. And the, shopkeeper
said that this was bought by some lady in Italy, but we couldn’t sell it. In India nobody bought this one and is still lying with us for
some time. We didn’t know why it was not selling so now, [UNCLEAR] are buying it. So they give us for a, exact price. So we
bought that. now, you see, I brought it to Australia, because they were going to do the Puja of Ganesha so I said alright. This is a
Ganesha’s country and this is alright so brought it here. And they gave it to me in a Puja. But it was lost. We don’t know where we
placed it. Nobody could locate it where it is gone and when I went, it was not with me. I said alright, find it out later on. You can
send it to England. So they found it. They found it, and they sent it with somebody who came to Rome first, for the Puja. On the
Sahasrara, on the Ganesha Puja day. The Ganesha Puja was not here. Ganesha Puja was there, you see. So she came to Rome
for the Puja. And then she brought this. So I said the artist who must have made it you see, long time back. Must have thought
that it should be given to somebody like me. And that, it should be on a Ganesha Puja. So it came to Rome! Imagine of all the
places. It is made in Rome. How at the right time it came [UNCLEAR to Rome]? I was surprised, and everybody was surprised.
How it has come all the way, for Rome. And its Italian work. Absolutely Italian work. So how things work out you see. And they
suggest so many things. They’re so surprised Italians. Mother how do You get this, how did You get this one in Australia? I said
this I bought in, India for your information! And then I [UNCLEAR]. And they gave me as present. And it was lost. So now it has
come to Rome. I had never worn it. Just imagine. It’s very very surprising how things work out. These, little little things. [Hindi].
Left Vishuddhi is too much in this country. I don’t know why they feel so guilty. What are they guilty about? What is, what wrong
have they done? They have never invaded any country, did they?
Yogi: It’s a, on one level it’s a divided country Mother, in racial terms. There are barriers of a sort, between Pākehā and Maori and
Islander.
Shri Mataji: They killed them?
Yogi: Well, there were wars of course. In the past there were many wars. And the Pākehā had the, they’re now called land wars.
There were actually wars. And British regiments. Regiments of British soldiers were brought here in the 1860s to fight the Maoris
who wanted to retain their land basically. And laws were setup to make it very easy for the Pākehā to take land. Now that has
been a thorn in the flesh of Maori for over 100 years now and there is a treaty, treaty of Waitangi signed which was supposed to
be a treaty of friendship between Queen Victoria as the representative of the Pākehā and the Maori chieftains. And this was to be
a mutually responsible, that the Pākehā would look after the broader issues if you like and would be responsible to Maori people
for peace and for welfare and so on. Well it never worked out that way. And now quiet often see written [UNCLEAR] the treaty is a
sham or Waitangi betrayed or. So even now 147 years after the signing of it, it still something of acrimony and, a contribution to
distrust and guilt. There is quite a lot of guilt in the Pākehā and the Maori is building it up.
Shri Mataji: No, but what about the people who settle down here? Are they more in number or the Maori?
Yogi: The Pākehā greatly outnumber the Maori. Greatly.
Shri Mataji: Pākehās are what?
Yogi: The whites.
Shri Mataji: Pākehās are the white.
Yogi: And there are…
Shri Mataji: Maori are greater in number.
Yogi: No. Whites.
Shri Mataji: So this has happened?
Yogi: Yes. There was a. The Maori was being traditionally very closely connected to the land. A land has always had a spiritual
significance. They felt a sense of belonging and being part of the land. The land is almost like a member of the family.
Shri Mataji: Earthly Mother.
Yogi: Very very close relationshop. So when hey were dispossessed, when the land was taken by force, there was a sense of.
Shri Mataji: Insecurity.
Yogi: Failure, Yes insecurity. A sense of loss. Which has really only now, nearly 150 years later, started to develop back again into
some degree of pride and dignity and. An attempt at a universal poise and [UNCLEAR] honesty. So there is lot of guilt on that
level. Also.
Shri Mataji: Pākehās also have.

Yogi: Ah! Pākehās yes. More so than Maori. But a very complex one amongst the older Maoris. There is a sense of guilt in the
sense of, why didn’t we start battling earlier?
Shri Mataji: [UNCLEAR to fight back]
Yogi: And so on the younger people it’s arrogance because they’re all this, it’s, the biggest population. The prison population for
instance, the inmates of prison, the Maoris vastly outnumber the whites. The people who come up before the courts and so on.
The unemployed, there is greater, a much greater percentage of Maori, amongst the unemployed. So this causes also
dissatisfaction and sense of inadequacy and guilt. So both sides have a sense of…
Shri Matai: Guilt.
Yogi: Guilt.
Shri Mataji: Now, these people when they came, into New Zealand, did they came in the beginning, did they come as
punishments or New Zealand also, not only to Australia. I mean when the English came.
Yogi: No, no there were no convicts sent to New Zealand at all.
Shri Mataji: So who were the people who were sent so many more than the, Maori who was here?!
Yogi: Well, the original people who settled here where people who were sailors and whalers. They had their ships here in the
harbor and they would go out and kill whales and seals, melt it down for oil [UNCLEAR].
Shri Mataji: Oh I see.
Yogi: They were the first. Pretty rough mob. Then there were various groups who arrived in various ways. There was a man called
Edward Gibbon Wakefield who actually eloped with a girl who was underage, [UNCLEAR]
Shri Mataji: Horrible.
Yogi: He was in prison and so on. But he was responsible for two of the main settlements here in New Zealand. One in
Wellington and one is Christchurch. And attempted a planned immigration. So there would be people with money, there would be
people with professional talents, there would be people who are experienced in working the land, there would be carpenters,
there would be… and so you brought here a whole society ready to serve each other on the land. In Wellington it didn’t work at all.
But in Christchurch it worked better. Those are the 2 first main planned immigration.
Shri Mataji: But how? [UNCLEAR why?]. He was in the government that [UNCLEAR].
Yogi: No, it was private. It was done just with private money. You know, like, people paid for it.
Shri Mataji: [Hindi].
Yogi: It was a profit making concern.
Shri Mataji: Only?
Yogi: It’s a privately mounted concern. People invested in it.
Shri Mataji: But why did they come here? The professionals and all that.
Yogi: To start a new life. I think there would be many reasons Mother. And one of the main contributions was married couples
with children where the husband or wife married out of their class. Some, if they married for love rather than. So there was a you
know like…
Shri Mataji: [UNCLEAR]. lords and ladies ha.
Yogi: And they weren’t very happy primarily in England and so they came to New Zealand to start a new life. There were a lot of
families like that. So there’s always been a strong desire in New Zealand to be egalitarian. Jack’s is good as his master is a.
Shri Mataji: Ha?
Yogi: Jack is as good as his master.
Shri Mataji: Master, I see.
Yogi: Is a strong belief.
Shri Mataji: But England is becoming like that now. I mean at least the language. The language has become so, different I mean.
I don’t know. Even the lords and ladies have very bad language. I mean the way the speak, it’s slangy, full of [UNCLEAR] and
things like that. I mean, you just don’t understand how they speak. I just don’t understand. The language is very much ruined
now. I mean nobody studies language nowadays, in England. [Hindi].
Yogi: Worse than that, if you properly they make fun of you, Mother.
Shri Mataji: That’s what they were telling me. If you speak properly they think you are being, trying to show off. Ha? That you are
class, thing.
Yogi: Porsche!

Shri Mataji: Porsche. Porsche is a, is an abuse there. To me it’s a big problem! You see. These French girls told me that, they
learnt English through my, tapes. I’m amazed, because you see, I don’t know how to speak to English themselves nowadays! In
Sahaja Yoga they are not speaking like that. Sahaja Yogis don’t [UNCLEARE] English Sahaja Yogis. But as soon as you go out on
a shop or anything, specially you are in Oxford, I didn’t know what to do [Hindi]. This Puja is on and on! Alright. So. It’s like…
[Hindi]. But it’s not real one. Not such a good one.
[Hindi]
Shri Mataji: I’ve had. I’m not supposed to eat sweets. [Hindi]. This is very nice. This is made from what?
Yogi: Margaret?
Shri Mataji: Hum?
Yogi: Margaret made it.
Shri Mataji: From what?
Yogini: Apricots and…
Shri Mataji: Apricot?
Yogini: And nuts and…
Shri Mataji: In India apricots are so expensive, you can’t use them like this. [UNCLEAR]. From raw or the dry ones?
Yogini: Raw ones. Dry ones.
Shri Mataji: Raw ones.
Yogini: Dried ones, dried ones.
Shri Mataji: [Hindi]. Wonderful. We too make somethings, out of this, in India. Dried [UNCLEAR]. [UNCLEAR] quiet expensive, in
India. All nuts are expensive in India. Like almonds.
Yogi: They are expensive here too Mother.
Shri Mataji: Here too?
Yogini: [UNCLEAR]
Shri Mataji: Apricots are expensive here?
Yogini: The dried ones. Yes.
Shri Mataji: Are they? But apricots you get quite a lot.
Yogini: Fresh apricots are fine but [UNCLEAR].
Yogini: They do.
Shri Mataji: Why dry one so expensive?
Yogini: This, is this one? Yeah, the Australian and Turkish ones are expensive.
Shri Mataji: Australians have lots of apricots.
[Yogis talking]
Shri Mataji: Beautiful shawl. [UNCLEAR]. Such a thing I wanted. Thank you. [UNCLEAR thank you very much]. Nice Puja. [Hindi]
[Yogis talking]

1987-0712, Guru Puja 1987
View online.
Guru Puja. Shudy Camp (UK), 12 July 1987.
English transcript: UNverified
Traduction: NON vérifiée. Ver 1/1/2014.
Aujourd'hui est un grand jour, car vous êtes ici pour vénérer votre Guru, dans la région qui correspond au cœur de l'univers. Si
nous pouvions agir ainsi dans la région de notre propre cœur, il y aurait plus rien d'autre à faire. Aujourd1hui également, J'ai le
sentiment que Je dois vous parler de Sahaja Yoga et de sa valeur, en relation avec d'autres yogas qui étaient prati-qués
autrefois, partout dans le monde.
Il y eut "Ashtang Yoga", le Yoga aux huit aspects, que l'on pratiquait avec un Guru, et où l'on devait subir beaucoup d'épreuves. Si
on était marié, on n'était pas autorisé à suivre cet Ashtang Yoga, il fallait renoncer à sa famille et à ses amis. On devait
absolument se détacher, de tout, pour aller trouver un Guru. I1 fallait abandonner toutes ses propriétés, tous ses biens et en
distribuer le revenu, et non pas 1e donner au Guru comme cela se fait ¬de nos jours. Voilà ce qu'on nommait Yoga.
Il y eut aussi "Samkhya". Samkhya consiste à collecter pendant toute la vie des objets, tout en e étant détaché, puis à les
distribuer tous et à s’en remettre à un Guru en se soumettant totalement à lui, puis à recevoir la Réalisation. Samkhya était le
comportement du côté gauche, et Yoga celui du côté droit. Là où l’on utilisait le GAYATRI mantra, c'était le Samkhya. Comme
tout le monde était tourné du côté gauche, ils récitaient le GAYATRI mantra.
Ils étaient tellement "à gauche" qu'en récoltant des biens, en amas¬sant des possessions, des propriétés, en cultivant toutes
sortes d'amis et de relations sociales, ils avaient peur d'être engloutis par ces choses-là. Ils se tournaient vers GAYATRI, le
GAYATRI mantra qui vous enseigne l'essence de tous nos chakras. J’ai déjà parlé de cela: "BHU, BHUVAH, SWAHA". BHU
repré¬sente l’essence ou le "BIJA" du Mooladhara ; BHUR représente l'univers créé, qui est le "BIJA" du Swadishthan ; SWAHA
est le "BIJA" du Nabhi ; MANA est l’es¬sence du chakra du Cœur; puis JANA représente la collectivité, c'est l’essence ou "BIJA"
du Vishuddhi; puis TAPA: TAPA, c’est le lieu des austérités, du renoncement, de l’épreuve, c'est l’essence du chakra de l’Agnya ;
puis SATYA est la Vérité, c'est l’essence du Sahasrara. Non pas la vérité que nous prenons pour la Vérité, mais celle qui est
exprimée par notre système nerveux central. C’est ce qui est découvert au septième stade, au Sahasrara.
Ceux qui suivaient le Samkhya n'étaient pas tellement respectés en tant qu1êtres spirituels, parce qu'on pensait qu’ils étaient
tous impliqués dans les choses de ce monde, les biens et les événements du monde. On les consi¬dérait comme secondaires.
Ceux qui suivaient un Guru était respectés davantage, parce qu1ils avaient déjà renoncé à tout, qu'ils étaient déjà allés chez un
Guru. Mais ces Gurus avaient un problème en eux-mêmes : ils s'aperçurent que leurs disciples avaient certes renoncé, tout, et
néanmoins ils avaient encore des attachements cachés.
A l'intérieur même de leur propre ashram, ils se rendaient compte que les gens s'attachaient aux choses: malgré leur
renoncement extérieur, ils n'étaient pas détachés intérieurement. Ils restaient accrochés à des idées comme: "Bon,
accordons-nous encore cette petite chose, ça ne fait rien..." C'est ainsi qu’ils entretenaient de petits compromis, comme cela se
fait ici dans les couvents et tout ça.
D’une certaine manière, ces deux (voies) étaient artificielles: d'un côté les Samkhyas, qui essayaient de s'élever avec tous leurs
bagages, et de l'autre ceux qui essayaient de descendre avec toutes les ambitions de s'élever. A tout point de vue, c'était une
chose bizarre que ces deux styles de Yoga.
On peut constater cela aux Etats-Unis - Oh Mon Dieu! Qu'est-ce que c'est que cette Amérique? Ce n'est pas de la démocratie,
c'est de la démonocra¬tie! - Et de là, si vous allez dans un autre pays comme l'URSS, vous vous demanderez: "Mais qu'est-ce qui

se passe ici? On travaille constamment sous ¬pression et dans la crainte!" Mais dès qu'un Russe sort de son pays, il peut
¬devenir pire qu’un Américain. Que se passe-t-il donc! Une théorie ici, une autre là… Quelle est la bonne théorie?
Il en va de même avec les religions. Prenons le cas d'une religion où l'on honore plusieurs dieux, comme l'Hindouisme: on y croit
aussi aux bhoots et on y suit aussi le chemin des possessions. Dans les temples, on met tout en œuvre pour que vous en sortiez
possédés. Ou bien même à l'église, ou à la mosquée, là où Dieu est censé résider, on s’aperçoit tout à coup qu'on se fait
attaquer, et on en ressort tout perplexe vis-à-vis de soi-même, et bon pour l'hôpital psychiatrique. Quels sont donc ces lieux
d'adoration, où vous entrez pour trouver Dieu, et où vous vous faites assaillir par d'horribles forces sataniques ?
Voilà pourquoi les gens vivent dans une telle confusion, à notre époque. Nulle part nous ne trouvons la vérité: dans aucune
idéologie, dans aucune philosophie, dans aucune de ces choses qu'on a entreprises. ..
Par exemple, CONFUCIUS a lancé l'humanisme, SOCRATE démarra autre chose, MOHAMMED autre chose encore. MOHAMMED
a dit: "N'adorons pas Dieu comme une idole, adorons-Le dans le NIRAKARA, dans le Sans-Forme." Mais voyez donc le
sans-forme, aujourd'hui: ils s'entretuent tous !!! Ce que Je veux dire, c'est qu'après avoir visité un pays musulman, on ne peut pas
croire en Dieu, avec ou sans forme: tous les Dieux ont dû fuir, en voyant les hommes se battre de pareille façon !
Et les Chrétiens ? Où qu'ils soient allés, ils ont essayé de convertir les autres, comme si le fait qu’ils soient Chrétiens leur
conférait le droit de le faire, à eux, les disciples du CHRIST qui disait: "Pardonnez-¬leur car ils ne savent pas ce qu'ils font." Et
Moi, Je dois dire la même chose pour tous les Chrétiens: "Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font."
Lorsqu'on est choqué devant toutes ces choses, il faut s'asseoir et réfléchir à ce qu'on doit faire: quel est le problème ? Ce n'est
donc ni le Samkhya, ni le Yoga. Que faut-il donc atteindre ? C'est Sahaja Yoga.
Sahaja Yoga est un système où vous ne recevez pas tout d'abord une théorie, mais la lumière, dans vos mains, ce qui vous
permet de voir par vous-¬mêmes les points communs des théories. Par exemple, vous avez restauré cette maison magnifique
pour votre Mère, alors qu'Elle-même ne sait pas ce que c'est que l'attachement, pas même à une épingle! Quelle drôle de
situation! Tout le monde doit Me le rappeler: "Mère, c'est Votre maison !" - "Ah oui, Je vois. " Et l'on Me rappelle que Je dois vous
remercier tous, spécialement les Anglais, et tout spécialement les leaders anglais, pour avoir déployé tant d'efforts pour
l'acquisition de cette maison. Mais ensuit, Je Me dis: "Pourquoi les remercier ?". Cela ne M’appartient pas, c'est à eux! C'est ainsi.
Alors, s’ins¬talle un nouveau type de confusion (rires). J'ai eu le sentiment que cette confusion-là était très douce et belle. C'est
un fait que rien ne nous appar¬tient, mais tout nous appartient. Quand Je pense à ce que vous avez fait de cet endroit, cela
M'appartient, l'Angleterre-M’appart1ent, et par-dessus tout, le monde M’appartient ! C'est ainsi que nous voyons Samkhya et
Yoga devenir un. Alors, cela ne devient plus que « SAPTASHATI », celui qui voit, qui est le Témoin.
Ainsi des gens normaux pourraient dire: "Comment cela se fait-il: votre Mère est censée être un Guru, et Elle porte des bijoux!"
Mais que faire? Elle est aussi une Mère, et aussi une Déesse! Voilà une autre source de confusion !
Un Guru doit être très sévère, ne porter qu'un seul vêtement, soit en haut, soit en bas, tenir un gros bâton à la main, ne jamais
sourire: pas question de rire ou de sourire! Et les Gurus doivent avoir de longues figures, avec de longues, longues barbes, et on
n'admet pas les femmes! Dans une telle situation, on ne devrait pas apercevoir la moindre femme, c'est-à-dire que Je ne devrais
même pas voir Mon propre visage !
Il y a une polémique dans toutes les Ecritures - disons plutôt dans toutes les critiques - pour savoir si les femmes peuvent ou non
accéder aux disciplines spirituelles. Imaginez donc! Vous serez surpris! Nul ne sait, qu'il s'agisse des Chrétiens ou des Indiens, si
oui ou non les femmes ont la permission d'être admises aux pratiques spirituelles !
Alors qu'allez-vous faire, si votre Mère est une femme, et qu'Elle est un Guru? Voilà encore une confusion, parce que ces idées
sont fausses, complètement fausses et sans fondement. Essayez ce que vous voulez, essayez n’importe quel argument pour
justifier que les femmes ne sont pas destinées à la vie spirituelle: ça ne tient pas debout! L'autre jour, J'ai rencontré un grand

ponte, un universitaire, un grand bonhomme à la tête dure, et il a commencé à dire: "Nous autres Chrétiens, nous ne pouvons pas
accepter qu'une femme soit Dieu." - "Pourquoi ?" - "Parce que ..."
Alors pour remettre en place toutes ces histoires tordues, il fallait que votre Mère vienne sur cette terre, en tant que Guru. J'en
suis arrivée à ce point à cause d'une petite confusion en Moi: l'autre jour, quelqu'un n'avait de cesse que J'achète un bracelet. Je
lui ai dit: "Je n’en plus d’argent, Je ne veux plus rien acheter." - "Eh bien, nous Vous l'offrirons au puja. "Mais il n'y a que le Guru
puja !" - "Alors nous Vous l'offrirons au Guru puja." J'ai dit qu’acheter un bracelet pour un Guru puja, c'était plutôt bizarre: après
tout, on ne donne pas de bracelet au Guru. On peut Lui offrir un gros bâton, des sandales en bois de santal ou bien un châle.
Mais ici, c'est Moi qui ai dit: "C'est entendu, donnez-le au Guru puja." Pour quelle raison? Je suis devenue consciente de Ma
propre confusion, J'y ai réfléchi et Je Me suis dit: "Eh bien, il faut que ça se passe ainsi, changeons un peu, il faut que vous
donniez un bracelet à votre Guru pour le Guru puja." Il faut tout ramener à cette confrontation avec la réalité. Il faut abandonne
toutes ces idées fausses; c'est comme si vous mettiez le tapis à l'envers: tout le motif est à l'envers. Si vous le retournez, tout se
remet en place.
Voilà pourquoi il vous fallait une Mère pour vous donner la Réalisa¬tion, et un Guru comme Mère, pour vous apprendre que dans
l'ascension vers Dieu, on ne doit exclure personne. C'est ainsi que Sahaja Yoga fonctionne au¬jourd'hui: dans toutes les
directions, pour remettre à l'endroit tout ce qui est à l'envers, pour tout confronter à la Réalité, pour ramener les vraies valeurs,
pour détruire tous les systèmes de valeurs pourris, tous les systèmes politiques économiques, toutes les théologies spirituelles,
toutes les théories psychologi¬ques, pour remettre en bon ordre toutes ces idées insensées.
Comment cela a-t-il pu fonctionner; en une seule Incarnation! Vous pouvez imaginer comment, en une seule Incarnation, toutes
ces idées ont été rectifiées ?
Une autre idée a cours, parmi les Hindous: c'est que si vous êtes pieux, vous devez être végétariens. Tous les brahmines y
croient, même ceux qui ne le sont pas. Il y avait un brahmine qui travaillait chez nous, qui disait: "Il faut donner de la viande à
Mère. Elle ne mange rien d'autre, Elle doit manger des protéines pures." Et tout le monde disait: "Bien sûr, pour Mère, Elle en a
besoin." Qu'ils soient brahmines ou non, tous comprenaient que Mère doit manger des protéines: si Elle doit boire le sang de
tous ces rakshasas, comment pourrait-Elle être végétarienne? Et s'il faut qu'Elle tue tant de démons, comment pourrait-Elle être
non-violente?
Ainsi voyez le contraste dans la description de la Mère: Elle est, la personne la plus furieuse au monde quand il s'agit de tuer les
gens négatifs qui essaient de détruire Sa création et Ses propres enfants; et Elle est en même temps la plus douce et la plus
tendre envers Ses enfants. Voilà les deux contrastes à observer. Vous trouverez le même genre de comportement chez les
animaux aussi. C'est très évident dans une telle Incarnation.
Aujourd'hui, avec Sahaja Yoga, il nous est possible de prouver que Samkhya et Yoga sont la même chose: que vous amassiez les
choses ou que vous les possédiez, ou que vous les distribuiez, cela ne change rien pour celui qui est intérieurement détaché.
Que vous les amassiez pour les autres, c'est encore mieux. Mais si vous les prenez pour vous et qu'ensuite vous les donniez,
c'est encore beaucoup mieux, parce que vous collectionnez d'abord pour vous-mêmes et vous vous dites: "Oh, c'est très bien
pour moi, celui-là je le garde pour moi, c'est une bonne idée." Alors le moi est là. Mais ensuite vous donnez, ce qui signifie que
votre détachement est total.
Un troisième type de personnalité, serait de faire comme Moi, qui passe Mon temps à amasser et à distribuer. Sans penser, Elle
amasse; sans penser, Elle donne. Parce que penser, ce n'est pas Mon affaire, c'est une chose à laquelle J'ai renoncé. Je ne veux
pas penser: c’est votre problème, pas le Mien. Dans la conscience sans pensée, combien de choses avons-nous accomplies par
Sahaja Yoga !
Yoga et Samkhya sont tout deux des produits de la pensée, et non pas de la spontanéité. Cette demeure* elle-même est le
produit de la spontanéité. C'est comme les Anglais que nous appelons les "sahib-log", vous voyez: Je Me suis fait accompagner
par les "sahib-log" pour visiter des maisons. Ils vou¬laient des maisons de caractère, c'est-à-dire quelque chose de délabré, de

tordu, qui ne doit pas tenir droit. Je leur ai dit: "Moi, Je ne peux pas suppor¬ter- toutes ces choses tordues." -. "Mais non, mais
non, ça a du caractère !" ¬"Non, Je ne veux pas- de ce genre de nez tordu. Ca devrait être droit." Ils étaient plutôt déçus de ce que
Je leur disais! Le sahib-log a encore d'autres idées. Par exemple, si vous allez dans le quartier de Vindmya, c'est un endroit
"chic". Si vous allez au nord, ça l'est un peu moins, et à l'est, ça ne vaut plus rien. J'ai dit : « Allons au nord, le plus au nord
possible, parce que vous savez, la Déesse doit être DAKSHINAMURTI, Elle doit être du côté du Nord, pour que Ses yeux soient
tournés vers le Sud.» Mais nous n'aurions pas pu aller jusqu'en Ecosse, ç'aurait été trop pour vous, mais ç’aurait été l’idéal pour
nous tous, parce qu'alors, notre "DRSHTI", notre vision, eût été vers le Sud, et nous aurions pu voir l’univers entier comme notre
propre vision magnifique.
________________________
* Shudy Camps Park House, où a lieu le puja,
C'est ainsi que spontanément, nous avons trouvé cet endroit. Les sahib-log disaient: "Oui, non, oui, non..." mais nous l'avons
trouvée de façon tout à fait spontanée. Et ensuite, nous avons appris son histoire. Et ensuite nous avons découvert ses
magnifiques vibrations. Et ensuite nous avons trouvé son potentiel: quelle que soit la chose que vous recevez spontanément,
elle est pleine de potentialités.
Je dois dire quelques mots sur ce point, c’est important. Il y a quelques points que Je dois noter au sujet de la spontanéité: c’est
très, très intéressant d'observer ce que pensent les gens du fonctionnement de la spontanéité. Chez bien des gens, c'est surtout
l'égo qui dit: "C'est spontané" et tout particulièrement d'anciens Sahaja Yogis, qui se prennent pour des autori¬tés en matière de
spontanéité. Par exemple, nous avons un terrain à Vaitarna. Un ancien Sahaja Yogi y est allé et a dit: "Ce terrain-ci est vibré,
celui-là ne l'est pas." Tout le monde a acquiescé: "D'accord, d'accord." Et on a ajouté qu'il ne fallait pas manger dans cette partie
de terrain. D’où est venue cette idée? Manger n'est pas un péché! Comme si c'était un péché de manger à cet endroit-là ! Alors ils
font religieusement a, b, c, puis ils poursuivent d, e, f, g, h jusqu'à z et de nouveau a, b, c, dans Sahaja Yoga. A tel point que Je Me
demande si on n’a pas une nouvelle catégorie de fanatiques: les Sahaja Yogis !
Le fanatisme est absolument à l'opposé de Sahaja Yoga. Et on demande "Combien de fois dois-je réciter ce mantra ?" Et Je
réponds: "Zéro fois!" ¬"Combien de gouttes de ghee devons-nous mettre dans notre nez ?" - "Tout le flacon !" - "Oh là là, Je
n'aurais pas dû passer par le côté gauche, j'aurais dû passer par le côté droit!" Alors Je dis: "Sautez en bas, tout simplement!"
Vous devez être comme des enfants. Mais les idées sont tellement fixées dans Sahaja Yoga, depuis tant d’années! Et on ne
devrait pas les fixer de la sorte! Si les idées se fixent, ce n'est pas Sahaj, ce n'est pas spontané!
Si vous faites comme ci, ça ne va pas; si vous faites comme ça, ça ne va pas... Mais pas du tout! Pour vous autres, il n'y a rien de
mauvais! Si vous faites quelque chose de mauvais, vous perdez vos vibrations, c'est tout! Pourquoi êtes-vous si prudents? On
M'a dit: "Je ne veux pas regarder une cigarette." - "Pourquoi ? Est-ce un péché de regarder une cigarette ?" ¬"Ca me donne envie
de fumer." - "Alors il vaut mieux en fumer une, une bonne fois pour toutes !" Ou bien: "Je ne peux pas tenir à la main une bouteille
de vin." - "Pourquoi ?" - "Parce que c’est un péché." - "Pour Moi, vous pouvez aussi bien nager dans le vin!" Il devrait y avoir cette
compréhension, bien que J’aie toujours dit que si J'affirmais quelque chose, vous deviez vous y accrocher. Alors J’affirme aussi
l'autre aspect de la chose.
Ne vous collez pas aux choses. Ce n'est pas à cela que sert Sahaja Yoga. C'est comme quelqu'un qui, au début de Sahaja Yoga,
aurait appris certai¬nes leçons, certains mantras, et qui en serait toujours au même point. Non, non, non, non! Il vous faut
avancer! C'est juste comme un escalier: ne restez pas collés à un endroit! Nous avons vu tant de cas pareils! Les gens s’y usent,
comme on dit: ils continuent à vous donner tant d'idées absurdes comme "Si vous faites ci, il se passera ça." Tout d'abord, il n'y a
pas lieu de donner des idées aux autres. Ca, c'est une chose. Si vous décidez qu'à partir de maintenant, vous n'allez plus vous
mêler d'indiquer aux gens ce qui ne va pas chez eux, vous avez fait la moitié du travail! Parce que vous n’avez aucun travail à
faire, et Moi non plus !
N'importe qui se présente: "Vous, vous êtes un bhoot! Vous allez bien voir!" On Me fait des rapports, les gens Me disent: "Vos
Sahaja Yogis sont des gens méchants." - "Pourquoi ?" - "Oh, ils disent qu’on est mauvais, qu'on est possédé, qu’on est ceci, qu'on
est cela... Ce sont des gens très méchants." Je suis vraiment choquée d'entendre cela! Comment les Sahaja Yogis peuvent-ils
être méchants? Si quelqu'un souffre de quelque chose, au téléphone, on lui répond: "Vous allez voir !!!" Ce n'est pas la manière.

Mais si vous voulez voir arriver des nouveaux, c'est important de leur parler de façon douce et belle. A leur niveau de
compréhension, l'arrogance, la grossièreté, l’insolence ne servent à rien. Il faut comprendre que Sahaja Yoga ne s'exprime que
lorsque vous éprouvez une joie totale, que vous êtes tout simplement perdus dans cette joie. Peut-il encore rester du temps pour
compter le nombre de bandhans à donner? A quoi cela sert-il de vous donner des bandhans à vous-mêmes? Tout ça, c'est une
plaisanterie! Cela devrait en être une pour vous !
La seule chose, c'est que vous devez faire ce que Je vous dis, car voyez-vous, Je sais beaucoup de choses. Parce que Je suis le
Curu, votre CURU. Parce que Je suis le CURU de tous les Curus. Et ceux qui sont de vrais Curus savent bien que leur Mère sait
tout. Elle est Elle-même la Connaissance. Si Elle dit quelque chose, cela a une signification. Et même, il se peut que Je vous
éprouve de temps en temps, cela n'a pas d'importance: c'est ainsi que vous devenez le Curu.
Le Guru de SHIVAJI était RAMDAS. En ce temps-là, les Gurus faisaient endurer beaucoup de tests à leurs disciples. Moi, Je ne
vous ai jamais fait passer de test ou quoi que ce soit: c'est vous, qui vous testez vous-mêmes, c'est tout. Et un jour, son Guru lui
demanda à boire du lait de tigresse. La moitié de ses disciples sont morts sur le coup! Et la plupart d’entre eux n'entendirent
même pas. SHIVAJI dit: "D'accord, Je vais vous en chercher." Et il partit dans la jungle, et vit une tigresse et ses petits, couchés
sur le côté. Il s'approcha et la salua en disant: "Mon Guru veut boire de ton lait." C'est tout. Parce que les Gurus sont
PARABRAHMA, leurs ordres sont suivis par le PARABRAHMA: "Mon Guru Shri RAMDAS veut de ton lait, a1ors s'il te plaît, veux-tu
m’en donner?" Alors elle se leva gentiment, se tint debout devant lui, il put la traire et rapporta ce lait à son Guru. Avez-vous
compris le sens de "GURUPADA"? Lorsque vous devenez absolument uns avec les désirs de votre Guru, vous atteignez le niveau
du Guru. Mais si vous avez encore certaines idées à ce sujet, dans ce cas Shri RAMDAS a dit: "Alors Dieu observe votre petit
courage." - Bon, vas-y, tombe et puis reviens, Je M’en occupe.
C’est donc important de prendre très au sérieux les demandes formulées par Mère. Evidemment, en Anglais, Je dis toujours: "S’il
vous plaît, voulez¬-vous bien faire cela ?" Ou bien même, il se pourrait que Je dise: "J’ai bien peur de vous demander si vous
voudriez le faire ? " Mais cela ne devrait faire aucune différence.
L'autre jour, quand nous revenions de Cardiff, J'ai dit que les wagons de première classe viendraient de l'autre côté, mais tout le
monde sur le quai a dit "Mais non, c'est de ce côté!" - "Bon bon, d'accord." On s'est assis, et alors on annonça que les wagons de
première classe arrivaient de là-bas. Alors nous y sommes tous retournés. C'est égal pour ces gens-là. Mais pour vous? Vous
l'avez vu souvent !
Et si quelque chose que le Guru ait demandé, va de travers, on devrait toujours l'accepter comme étant la Loi du Divin. Car le
Guru est celui qui fait la Loi divine et non les lois de ce monde. C’est la Loi divine qu'il donne. Et si vous la comprenez, alors vous
devez vous y soumettre, et c'est ainsi que vous en deviendrez maîtres.
Je pourrais continuer à vous parler ainsi mais aujourd'hui, en ce Guru puja, J'aimerais vous demander de comprendre pourquoi
la "soumission" ¬ce que veut dire "Islam" - est si importante: cela veut dire que si Dieu est votre Guru, laissez-Le vous guider:
"Que Ta volonté soit faite." N'essayons pas de nous guider nous-mêmes - et parfois, vous voudriez aussi guider le Guru... ¬C'est
alors que le Guru vous joue des tours, et vous tombez dans le panneau et vous trouvez que c’est trop. Il est mieux d’écouter ce
que dit le Guru, et mieux de le faire: quoi que dise le Guru, c'est bien. Un Guru peut vous demander n’importe quoi. C'est comme
ce que demanda RAMDAS à ses disciples: il disait qu'il avait un terrible furoncle, et il leur demanda de bien vouloir en sucer le
pus. Imaginez! Ils ne savaient pas que faire, comment sucer le pus du Guru! C'était trop! Mais SHIVAJI s’avança, il ôta son
chapeau, s'assit à côté de lui et se mit à sucer. On se demandait bien comment il faisait : "C'est très doux, c'est très bon !" En fait,
le Guru avait placé une mangue à cet endroit. Voilà comment ils testaient leurs disciples. Je ne vous ai jamais fait passer de
tests; vous non plus, n’en faites jamais passer aux autres. Laissez-Moi cela, Je M’occuperai d'eux, un par un.
Quoi que ce soit qui doive se produire, se produit. Dans Sahaja Yoga, c'est de la bêtise de penser que tout le monde sera riche,
fortuné, en bonne santé et sur le dessus du panier. Si vous devenez très riches, il y aura un manque en vous parce que d'autres

seront très pauvres. Si nous avons une santé de fer, personne ne nous approchera, pas plus que si nous ressemblons tous à des
lutteurs. Si nous affichons énormément de sagesse, les gens auront peur de personnes si sages, ils n’y comprendront rien, ça
leur passera par-dessus la tête. Restons au centre: soyons riches mais pas trop, soyons en bonne santé mais pas trop, ayons de
la sagesse mais pas trop. Ainsi, tout est bien. Voilà comment nous devrions avancer, nous en tenant aux MARIADAS (juste ligne
de conduite): voilà comment devenir de magnifiques Sahaja yogis, sympathiques aux autres, capables d'amener les autres à
Sahaja Yoga, capables de projeter l'image d'une personnalité magnétique. Voilà de que nous avons à faire.
N'essayez pas de vous faire remarquer, comme ces gens que J'ai vus, il n’y en a nul besoin. Restez simplement à l'arrière-plan. Si
vous êtes trop à l'arrière-plan, venez à l'avant. Essayez de trouver l'équilibre, essayez de vous surveiller et de vous guider, et de
vous parler à vous-mêmes: devenez votre propre Guru, jugez-vous vous-mêmes pour voir jusqu'à quel point vous êtes au centre,
combien vous avez grandi, quelle est votre croissance. Etes-¬vous encore attachés à de petites choses, par-ci, par-là? Est-ce que
vous vous souciez encore pour de petites choses: "Mère, j'aurais dû avoir 80 % des points et je n'ai eu que 75% !" Oh Mon Dieu!
S'il a eu 75% des points, c'est pour une bonne raison: peut-être doit-il apprendre une leçon, peut-être doit-il s'inscrire à un autre
cours, peut-être qu'une chose favorable à sa croissance va en découler; il faut voir tout cela, si vous voulez devenir des Gurus. Si
vous n’y arrivez pas, comment les autres le verraient-ils?
Tout cela, il faut le réaliser. Non pas l'enregistrer dans le mental, mais le réaliser dans le cœur. C'est dans le domaine de votre
cœur que vous devez réaliser cela, vous devez l’intégrer dans le domaine de votre cœur. C'est bien d'être en Angleterre, le cœur
de l'univers, pour parler d'ouvrir nos cœurs. Si vous voulez M'y mettre, sachez que Je suis l'Océan d'Amour, et que pour Le
contenir, vous devez avoir un cœur très, très vaste, plus vaste que vos personnalités, plus vaste que vos pays, plus vaste que ce
monde, plus vaste que cet univers.
Que Dieu vous bénisse !
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Traduction Vérif1 – Version 30/1/2016
Aujourd'hui nous nous sommes rassemblés ici pour faire le Puja de Vishnumaya.
Vishnumaya est également créée au travers de l'effort humain. Quand vous voyez les nuages qui se frottent l'un à l'autre, alors
l'électricité est créée. Donc les nuages doivent être créés en premier.
Le soleil agit sur la mer. Voyez combien de chakras entrent en jeu. La mer est le Vide et le soleil agit sur la mer. La lune aussi agit
sur la mer. Il en résulte la création des nuages.
Cette électricité n'est pas créée dans l'océan, cela poserait problèmes. Elle est créée dans le ciel de sorte que tout le monde
puisse la voir, puisse l'entendre. D'abord ils la voient et l'entendent plus tard. Tout est bien organisé, bien calculé. C'est
Vishnumaya.
Mais cela a été créé également avec une certaine compréhension de la part des êtres humains sur cette terre.
En premier ils ont vu les deux nuages se frotter l'un à l'autre. Donc, au stage primitif, les êtres humains essayent de frotter deux
choses matérielles afin de créer de l'électricité.
Donc deux choses matérielles, c'est-à-dire deux parties de matière, quand elles sont frottées, créent de l'électricité. C'est très
significatif de voir que la matière peut être utilisée pour créer de l'électricité. L'étincelle de l'électricité provient de la matière.
Sans matière, ils n'auraient pas pu commencer à cuire la nourriture.
Combien cela a ainsi aidé le Vide ! En venant tout d'abord de l'océan, c'est monté dans le ciel et a ainsi donné le message aux
gens pour créer l'électricité. Voyez cet amour !
Ensuite les gens ont appris comment cuire leur nourriture afin que les êtres humains aient plus facile pour digérer. Quel bénéfice
en retour ! Combien les êtres humains ont appris de la nature et ont agit pour le bien, l'amélioration de leur vie, leur hita [leur bien
spirituel].
Cette énergie bienveillante, qui était destinée au bien être des êtres humains, fut à nouveau utilisée.
Comme vous voyez, ceci est la création, tout ceci provient de Vishnumaya, c'est pourquoi c'est une maya.
Avec l'électricité, vous pouvez créer une maya. Vous savez très bien comment vous pouvez la créer. Tellement [de ces
possibilités naturelles d'obtenir de l'électricité] sont ici, par chance, d'une façon si spontanée, tellement qui ont un rapport avec
cette électricité pour créer la maya.
L'Amérique est tant aidée par cette électricité, par Vishnumaya. Mais vous n'en êtes pas reconnaissants.
Vous possédez ainsi les Chutes du Niagara, vous avez de si nombreuses chutes d'eau ici. A nouveau l'eau quand elle tombe –
cela provient de l'eau – quand l'eau tombe à un niveau plus bas, un niveau très bas, alors elle fait bouger les turbines et ces
mouvements peuvent créer de l'électricité. Vous avez ainsi de l'électricité hydrostatique.

Comme vous le savez, l'électricité est également produite à partir du charbon. En fait, ici à nouveau la Mère Terre travaille à
l'amélioration de la vie des êtres humains en créant le charbon dans Son Etre. Je pense qu'Elle doit emporter tous les baddhas
[fautes], les absorber tous dans Son estomac et doit brûler les pierres en Elle pour fabriquer le charbon. Et ensuite ce charbon
est utilisé pour faire de l'électricité.
Combien la Nature travaille pour améliorer notre vie ! Votre New York n'aurait pas été là sans l'électricité. Elle s'est arrêtée durant
quinze minutes et vous avez appris à connaître le pouvoir de l'électricité. Vous ne pouvez pas bouger sans elle. Nous ne pouvons
pas exister sans elle. C'est pourquoi elle devait être créée et utilisée, vous apportant tellement de bienfaits. Grâce à elle, vous
cuisinez, vous voyez, vous écoutez, vous vous réjouissez en sa présence. Sans électricité, vous n'auriez pas eu vos télévisions,
vous n'auriez rien eu. Vous n'auriez même pas eu ces indications "Exit" écrites ici et vous seriez rentrés dans les murs.
Tellement de cette Vishnumaya a fonctionné, mais Elle est une maya, Elle peut créer une maya. Et ceci a créé une grande maya
dans la mentalité des êtres humains que : "Nous sommes au sommet du monde." Vous ne l'êtes pas ! Si l'électricité vous
abandonne, vous redeviendrez à nouveau les mêmes gens primitifs qui essayent de produire de l'électricité en frottant les
pierres. Croyez-Moi !
Ce flot d'électricité est à votre disposition pour votre bien et pas pour votre destruction. Mais que s'est-il passé ? Aujourd'hui
vous utilisez cette électricité pour votre destruction.
Je Me souviens d'il y a, disons, trente ou quarante ans ou même avant, quand nous regardions des films. Ils n'étaient pas en
couleur. Ces films américains étaient de beaux films avec de la substance en eux. Ils ne montraient pas un homme marié
courant après une autre femme mariée. Aucune de ces histoires ! C'était la forme très pure d'une belle vie de famille. On montrait
tout ce qui était nourrissant. Nous ne voyions pas de telles choses où ils montraient la victoire du démon.
Maintenant vous découvrez qu'ils décrivent un voleur et ce voleur devient le héro. Ensuite les gens voient ces films et
spécialement les enfants ont vu ce voleur comme le symbole de quelque chose de grand. Ils vont ainsi complètement à
l'encontre du Vide, absolument à l'encontre de la religion qui est en nous.
La chose qui devait nourrir le Vide, celle qui devait vous soutenir dans vos valences [les 10 valences de support dans le Vide],
maintenant ébranle complètement ce Vide. Il s'agit ici de sa partie relative à la maya. La même électricité, qui doit vous fournir le
droit chemin, la lumière dans l'obscurité, vous attire maintenant comme un aimant vers votre destruction.
Voici la Vishnumaya qui vint dans ce pays d'une façon si importante et s'est ensuite répandue partout, a donné des idées à
chacun. Les gens adoptent toutes vos techniques, tous vos styles. Je veux dire que vous avez Hollywood et tous ces gens très
connus ici qui ont profité de cette électricité. Mais, sans remercier Vishnumaya, ils ont commencé à faire des choses qui étaient
contre Vishnumaya.
Cette Vishnumaya est Celle qui vous a aidé parce qu'Elle est la sœur de Shri Krishna, et comme ceci est le domaine de Shri
Krishna, Elle est descendue ici pour vous aider.
En fait Elle est Sa sœur. Ceci doit être très bien compris. En fait cette relation de sœur est une relation pure. Evidemment
actuellement tout est si confus, mais c'est la plus pure des relations que celle qui existe entre un frère et sa sœur.
Le frère est protégé par une sœur. Et le frère veille sur la chasteté de sa sœur. Si un frère ne se sent pas choqué quand la
chasteté de sa sœur est en danger ou si elle joue avec sa chasteté, alors il n'est pas un frère, il n'est plus un frère. Sa
responsabilité est de veiller à ce que sa sœur conserve sa chasteté. C'est seulement la chasteté de sa sœur qui peut le protéger.
Il s'agit d'une action mutuelle. Mais si ce sentiment ne se développe pas que : "Elle est ma sœur et je dois veiller à sa chasteté, et
pour cela je dois moi-même me comporter bien afin qu'elle ne trouve aucun défaut en moi" !
Cette relation a un tel processus de nettoyage, autant que l'électricité a ce processus de nettoyage pour vous.

Ce que l'électricité fait partout, une sœur le fait pour son frère. Elle cuisine pour lui, lui montre le droit chemin, l'éclaire et parfois
aussi le choque. Ils doivent avoir certains chocs sinon ils ne sauront pas comment y arriver. Et le meilleur de tout, elle est celle
pour qui vous devez être très précautionneux pour connaître la technique de comment manipuler votre sœur. Si vous ne savez
pas comment agir avec votre sœur, vous pourriez être absolument dans l'erreur et vous pourriez recevoir quelque chose que
vous ne vous seriez jamais attendu de recevoir.
Donc on doit comprendre comment manœuvrer une sœur. Dans ce cas, nous devons savoir que la pareille naquit à nouveau du
temps de Shri Krishna en tant que Draupadi. Elle prit naissance en tant que Draupadi. Et quand Draupadi fut attaquée par les
Kauravas, ils voulurent Lui enlever Son sari. Le fait lui-même d'enlever le sari est le symbole qu'ils voulaient mettre à mal Sa
chasteté.
Si vous regardez en fait dans le Maya Nagri, les femmes n'ont aucun sens de devoir couvrir cette partie de leurs corps. Dans ce
Maya Nagri, c'est le contraire. Quand J'ai entendu la personne très responsable dire : "Dans notre culture, les femmes doivent
exposer leurs corps" ! Quelle est cette culture ? C'est anti Krishna, complètement anti Vishnumaya. Je suis sûre que de tels gens
vont avoir des problèmes électriques.
Les frères qui ne se préoccupent pas de la chasteté du mari de leur sœur et également l'encouragent, lui demandent de faire de
mauvaises choses, cachent ces choses, sont également autant responsables.
Comme dans Sahaja Yoga, vous savez qu'une sœur doit être protégée et que le mari de cette sœur, s'il fait quelque chose de
mal, doit être dénoncé par le frère.
Comme une fois en Inde, un journal fit des remarques à Mon sujet. Mes frères réagirent. J'ai pensé : "Maintenant cela va être
terrible. Comment vais-Je gérer ça ?" C'était un gros problème. Ils voulaient aller au Tribunal. Quand Je leur ai dit : "Je n'irai pas
au Tribunal." "Très bien, n'y va pas. Mais nous irons." Ils en parlèrent aussi à Mon mari. Mon mari et mes frères ensembles,
c'était formidable ! Je ne savais pas quoi faire. J'ai écrit à un Sahaja Yogi : "Va voir l'éditeur du journal. Dis lui que ceux-ci sont
mes frères, qu'il doit être prudent, que ce sont des gens très puissants en Inde et que Mon mari est d'ici, que c'est terrible." Mais
ils ne voulaient pas s'excuser.
Alors J'ai pensé à une autre Vishnumaya, qu'il y eut une grande grève et le journal fut fermé pendant exactement six mois. Alors
ils eurent de grandes, de très grandes pertes. Et quand ils rouvrirent, les gens qui travaillaient là, revinrent leur dire : "Pourquoi
avez-vous écrit contre Shri Mataji ? Nous ne reviendrons pas." Et ils durent s'excuser !
Voyez ainsi combien l'amour d'un frère peut même obliger l'Adi Shakti à faire des choses qu'Elle ne ferait normalement pas.
De la même façon, lorque la chasteté de Draupadi fut menacée, Shri Krishna n'était pas à Hastinapur où cela devait se passer
maintenant. Il se trouvait à mille, au moins à encore plus que mille miles de cet endroit. Il dit : "Shankha chakra gada padma,
Garuda lai sidhare." Il vint sur Son condor avec toutes Ses armes : shankha, chakra, gada, padma. Il les emmena toutes pour
sauver la chasteté de Sa sœur.
Il se passe beaucoup d'incidents dans notre histoire, Je ne sais pas si Je peux citer quelque chose dans votre histoire. Mais Je
dirais, quand Je vois Abraham Lincoln, Je pense qu'il était un grand frère de la Statue de la Liberté. La façon dont il s'est battu
pour les femmes avec un amour si pur et sans en retirer aucun argent, sans les charger de quoi que ce soit, pour punir les maris
qui étaient des saoulards. Il s'est comporté juste comme un frère très bon et très puissant. Mais Je pense que ces sentiments
sont actuellement en train de mourir.
Mais disons, quand Je suis allée en Russie pour voir la maison de Lénine et alentour, à part son épouse, il y eut sa sœur qui l'a
aidé, a dactylographié pour lui, a fait tout son travail officiel. Il a écrit des volumes et des volumes de livres à ce jeune âge de
cinquante-quatre ans, des volumes ! Avant tout il était en Sibérie et imaginez juste cette sœur qui lui en a dactylographié la
majorité ! Partout dans toute la tour, nous avons senti la présence de sa sœur et la façon dont elle a aidé son frère.
Cette relation est si pure qu'elle ne désire rien. Une épouse peut dire : "Si tu ne me donnes pas un manteau, je vais divorcer." Elles

peuvent parler ainsi en Angleterre et c'est aussi possible en Amérique. Mais une sœur ne peut pas divorcer. Elle ne peut divorcer
de cette relation avec son frère.
Cette fois-ci ils ont publié dans le journal le nom de Mon frère. Alors Je Me suis dit : "Que puis-Je faire ? C'est Mon frère donc il
s'agit de Mon frère." Qu'il soit bon ou mauvais ou autre, c'est Mon frère, Je ne peux pas divorcer de lui. C'est un genre de relation
que vous ne pouvez pas rompre. La Nature vous a donné cette relation.
Et quand vous en venez à la collectivité, il est très important pour nous de devoir respecter cette relation. Si vous ne la respectez
pas, vous ne pourrez pas agir collectivement. Comme dans une soirée où Je suis allée et J'ai ressenti qu'il se passait quelque
chose de très bizarre, que l'épouse de quelqu'un était empêtrée dans une relation avec le mari de quelqu'un, que toutes sortes de
choses bizarres s'y passaient.
Mais dans la collectivité, comme vous le savez : "A part mon épouse, toutes les autres femmes sont mes sœurs." La pureté
s'installe de cette façon et vous n'avez plus à vous faire de souci. "Ce sont mes sœurs." Et vos yeux se stabilisent. L'innocence
commence à s'écouler de vos yeux. Il s'agit d'une chose très, très simple.
Donc, quand vous obtenez votre Réalisation, vous aurez un éclair de lumière dans vos yeux. Vous devez avoir remarqué qu'il y a
là un éclat de lumière qui est Vishnumaya. C'est Vishnumaya qui brille au travers de votre regard. Et Elle est Celle qui vous fait
pénétrer au travers de la maya de Vishnumaya. Cette étincelle dans l'œil, vous devez l'avoir vue chez les gens qui sont des âmes
réalisées et cet éclat dans l'œil est celui qui vous fait comprendre et ressentir la beauté et le pouvoir des relations sœurs-frères.
Au début de Sahaja Yoga, Je trouvais impossible d'établir ça. Donc J'ai dit : "Essayons le principe de Vishnumaya." Et cela a
marché ! En fait nous savons naturellement que c'est mal. Nous savons que c'est mal de façon naturelle. Nous n'avons pas
besoin d'une loi pour ça.
Une dame alla en Amérique avec son frère et elle Me raconta, alors que Je n'avais pas encore été en Amérique : "C''est un endroit
bizarre." Elle dit : "Je suis allée en Amérique et nous avons voulu loger dans une chambre" car ils voulaient épargner de l'argent.
Ils dirent : "Non. Si vous êtes frère et sœur, vous ne pouvez pas rester." Elle demanda : "Pourquoi ?"
Je veux dire qu'en Inde, si vous êtes frère et sœur, vous pouvez toujours rester [ensemble]. Si vous n'êtes pas frère et sœur, alors
évidemment vous ne le pouvez pas, vous ne restez pas ensemble, c'est le sens contraire.
Ici [en Amérique], dans un hôtel, selon la loi, vous ne pouvez pas rester dans la même chambre si vous êtes frère et sœur. De
même pour un père et sa fille, vous ne pouvez pas loger dans une seule chambre. C'est absurde. Je veux dire que pour nous,
Indiens, c'est choquant.
J'ai demandé : "Mais pourquoi ?" Je ne pouvais juste pas comprendre.
Maintenant Je sais ce qu'il en est, pourquoi c'est devenu maintenant une loi, jusqu'à ce point. Pour nous, c'est absurde d'avoir
une telle loi.
Et, tout comme nous avons appris beaucoup de choses de vous à propos de l'électricité, vous feriez mieux également
d'apprendre de nous certaines choses à propos des pouvoirs de Vishnumaya. Il n'y a pas de mal d'apprendre quelque chose des
racines car, si l'arbre est parti de travers, il doit apprendre des racines quelque chose d'extrêmement essentiel et qui est ici la
pureté des relations entre frères et sœurs.
Cette relation frère-sœur procure toujours une très grande force de consolidation pour l'époux et l'épouse.
Je sais que si Mon époux essaye de Me contrarier, sa propre sœur va s'en prendre à lui. Et il ferait bien de faire attention à ça. Et
pareil pour Moi. Si Je fais quelque chose de mal, Mon frère va tenir avec Mon époux et pas avec Moi. Donc ça cimente très bien
les relations.

Je vais vous parler de deux très beaux incidents historiques qui Me viennent aujourd'hui en mémoire, dont l'un à propos de
Shivaji.
Shivaji – et cela s'est passé deux fois au cours de sa vie, ce qui est très remarquable – fut à un moment présenté à une dame qui
était très belle. Et les gens l'avaient dépouillée de ses affaires et de tous ses bijoux car elle était la fille d'un musulman, ce que
vous appelez 'une courtisane' et lui 'un courtisan'. Et ils avaient essayé de le dépouiller. Ils amenèrent cette belle femme devant
Shivaji.
Alors Shivaji la regarda et dit : "S'il vous plaît, enlevez votre voile" car les Musulmanes portent un voile. Et quand elle enleva son
voile, il dit : "Si ma mère avait été aussi belle que vous l'êtes, j'aurais été aussi beau que vous." Quelle parole ! Quelle façon
poétique de dire que : "Si vous aviez été ma mère, j'aurais été aussi beau que vous l'êtes", ce qui veut dire que : "Vous êtes ma
sœur." Et ensuite il devint très fâché avec tous ces gens et leur dit : "Vous feriez mieux de l'emmener au loin et de ne plus jamais
faire une telle chose à n'importe quelle femme."
Et non seulement ça mais il lui donna des tas de bijoux et plein de choses pour signifier qu'elle est une sœur allant auprès de son
époux avec plein de respect et d'attention. Et cet homme, son mari, était un ennemi vraiment mortel de Shivaji.
Comme il résolut ce problème avec une telle pureté ! Et ensuite cet homme [l'époux] devint une personne plus douce grâce à son
geste.
Le second incident au cours de sa vie, c'est à propos d'un fort qui est en fait très proche de Ma maison à Puna. Il y avait une
dame Rajput appelée Kamal Kumari qui y fut emprisonnée par l'officier de ce fort qui était un Musulman. Et il répétait à cette
Kamal Kumari : "Vous devez m'épouser" et elle n'acceptait pas. Ils l'avaient emmenée de quelque part par force. Et elle
n'accepterait pas, elle était Rajput. Alors il dit : "Demain, vous devrez m'épouser."
Cette dame ne savait pas quoi faire. Alors, très secrètement, avec l'aide de quelqu'un, elle envoya une missive à Shivaji avec un
rakhi [cordelette pour mettre au poignet d'un frère]. Et elle arriva auprès de la mère de Shivaji. Sa mère envoya un message à
Shivaji au moyen d'un cheval : "Viens ici le plus rapidement possible. Si tu es en train de manger, alors viens ici laver tes mains."
A ce point !
Et Shivaji était si obéissant envers sa mère, très obéissant. Son tempérament doit nous en apprendre. Il se précipita là car
l'obéissance était son pouvoir. Il se rua là et demanda : "Mère, qu'est ceci ?" Alors elle dit : "Non, je désire jouer aux échecs avec
toi." Il demanda : "Pourquoi maintenant ?" "Je dois jouer aux échecs." Il ne pouvait pas comprendre. Et elle joua aux échecs et
gagna quelque chose. Elle aurait pu lui parler mais elle voulait juste placer une sorte de Vishnumaya sur lui. Il perdit. "Mère, que
veux-tu ?" Elle dit : "Aujourd'hui, je veux que tu captures ce fort durant la nuit." "Aujourd'hui ?" "Oui."
Alors elle lui montra la lettre et le rakhi. Le rakhi était si puissant qu'une mère devait demander à son fils qui était celui qui avait
délivré le Maharashtra des griffes des Musulmans, d'aller à ce fort et de le capturer. Un message si puissant provenant de cette
cordelette ! Donc, très bien, il sortit.
Il se demandait vraiment comment y arriver. Soudainement un gentleman appelé Tanaji, qui était venu pour l'inviter au mariage
de son fils avec son oncle, le vit si contrarié et lui demanda : "Pourquoi êtes-vous si contrarié, Monseigneur ?" Il répondit : "Ma
mère m'a demandé telle et telle chose." Il dit : "Très bien, je vais y aller. Vous ne devez pas y aller parce que nous avons
beaucoup de Tanaji comme moi mais un seul Shivaji. Je vais le faire." Il dit : "Mais votre fils va se marier !" Il dit : "En premier,
laissez mon sabre marier ce fort, ensuite je marierai mon fils."
Nous avions aussi de tels gens ! Quel sacrifice ! Seulement à cause de ce rakhi ! Pensez à cela, un seul rakhi ! Très bien. Ils ne
connaissaient pas cette jeune femme, ni son père, ni rien à son sujet. Ils ne l'avaient jamais vue. Pouvez-vous penser à quelqu'un
qui agirait ainsi dans ces temps modernes ? Nous sommes supposés être très évolués, puissants, des gens importants ! Nous
n'avons même pas besoin de montrer ça en images, personne ne viendra voir un tel film parce qu'ils vont se sentis si bas !

Il se rendit là [au fort] et utilisa une sorte de grand lézard qui alla y fixer ses ongles. Il grimpa au moyen d'une corde et conquit ce
fort.
Il avait été décidé que, s'ils y réussissaient, ils allumeraient un feu que Shivaji pourrait voir et qu'alors il y viendrait. Il vit le feu tôt
le matin et donc se rendit là. Et sous un arbre gisait le corps mort de ce Tanaji. Il le regarda et dit : "Nous avons gagné le fort
mais nous avons perdu un lion."
C’est pourquoi il est appelé 'le Fort du Lion', Sinhagad, et vous pouvez le voir très clairement depuis Ma maison.
Et ces incidents sont les monuments d'une petite chose appelée 'un rakhi'. C'est un petit symbole de l'expression qui peut
conquérir forts après forts !
Il y en eut un autre – J'ai raconté cette histoire auparavant mais Je vais la répéter aujourd'hui – quand Alexandre le Grand fut
arrêté par un roi appelé 'Puru'. Alexandre avait épousé une dame indienne et le grand Alexandre se trouvait en prison. C'était le
jour de Vishnumaya. Alors elle envoya – cette dame était très intelligente, sa femme – elle envoya un rakhi dans un très petit
thali joliment couvert au Roi Puru. Et, selon les rites, on le lui présenta ce jour-là. Donc il devait l'accepter. Vous devez accepter
ce qui est envoyé. La sœur l'envoie délibérément mais vous, vous devez l'accepter. Il l'accepta et le rakhi fut lié à son poignet.
Alors il demanda : "Qui est ma sœur ?" Ils dirent : "Votre sœur est l'épouse d'Alexandre." Il dit : "Oh, Dieu, cela veut dire que j'ai
arrêté mon beau-frère."
Immédiatement il devient un beau-frère, immédiatement. Aucun mariage n'a lieu, rien. Il est un beau-frère.
Il se précipita dans la prison, tomba aux pieds du grand empereur. Alexandre ne pouvait pas comprendre : "Que se passe t-il avec
Puru ? Pourquoi a-t-il fait tout ceci ?" Il dit : "Monseigneur, je suis désolé" dans sa propre langue. "Je suis désolé, je ne savais pas
que vous étiez mon beau-frère. Je regrette tout ce que j'ai fait. Voulez-vous me pardonner ?" et tout cela. Et il l'emmena et lui
demanda de s'asseoir sur son trône.
Il ne pouvait pas comprendre : "Que se passe t-il ?" "S'il vous plaît !" Il le fit asseoir là, lui mit des guirlandes, lui fit l'aarti, lui donna
des bijoux, de grandes guirlandes de diamants, de rubis et autres, et toucha ses pieds. Il lui lava les pieds puis, en grande pompe,
le ramena à sa maison. Il ne pouvait pas comprendre : "Il est devenu fou ou il est possédé par quelqu'un ?" Il a dû penser qu'un
quelconque Grec avait dû posséder ce gars de la façon dont il s'en remettait à lui.
Quand il arriva à sa maison, son épouse souriait. Il dit : "Pourquoi souris-tu ?" Elle dit : "Je savais que cette ruse marcherait avec
la mentalité indienne." "Quelle était cette ruse ?" Elle lui montra une cordelette : "Ceci était la ruse." Il ne pouvait pas comprendre
et regardait ça : "Qu'est ceci ?" Elle dit : "Ceci est le rakhi. C'est ce que je lui ai envoyé. Ceci est le symbole d'une sœur, c'est
pourquoi tu as été libéré." Alexandre s'assit. Il dit : "Oh, Dieu, ces gens peuvent libérer leurs ennemis d'après une cordelette ? Je
ne peux pas capturer ces gens. Ils sont trop bien, trop subtils. Nous ne pouvons pas comprendre ces subtilités."
Et il s'en retourna. Mais il engagea des poètes qui chantèrent ses louanges, comment il était, combien il était généreux. Mais Je
dois dire qu'il est assez rare de voir un tel homme subtil en Grèce.
Mais peut-être que c'était le moment pour eux de comprendre les subtilités mais aujourd'hui, Je n'ai pas beaucoup d'espoir.
D'après ce que J'ai vu, ils n'ont pas cette subtilité. Ils ont seulement des gens comme Onassis qui sont leurs héros, qu'ils
vénèrent.
D'où sommes-nous partis et où sommes-nous arrivés, comment nous avons maintenant utilisé les mêmes bonnes choses pour
des choses horribles, jusqu'où nous sommes allés ?
Et Je dirais que la même Vishnumaya a maintenant placé dans cette maya le fait que vous deviez maintenant aller en enfer,

terminé ! C'est Elle qui a arrangé ce point. Elle ne pense pas que les Américains méritent d'être dans Sahaja Yoga. C'est Elle qui
Me combat. Elle dit : "Mère, oubliez ça, oubliez ça, oubliez ça !"
Voyez les films, l'un pire que l'autre. Si vous avez vu les récentes images, les modernes, vous ne pouvez même pas les regarder,
vous devez fermer les yeux.
Le même pouvoir est maintenant pour votre destruction, utilisé seulement par vous. Vous l'utilisez pour votre propre destruction.
Tous ces films vous incitent à vous battre l'un l'autre, à détruire l'un l'autre, comment tuer l'un l'autre, comment être violent, être
laid, sans honte, comment ne pas avoir de respect de soi ni de respect pour les autres. Tout cela vient au travers de ces médias.
Vos enfants sont si frustes ! Personne n'écoute personne. Personne ne respecte ses aînés. Si quelqu'un est un homme simple,
honnête, intelligent, brillant, ils pensent que c'est un fou parce qu'il ne sait pas comment vous duper. Il ne sait pas comment
parler durement parce qu'il ne sait pas comment vous insulter tout le temps.
Toute l'industrie du film travaille maintenant à inventer plus de mots insultants. Plus il y a de mots d'insultes, le mieux c'est. Et
c'est ce que le public désire parce que maintenant c'est devenu une chose économique d'utiliser des films dans des buts
économiques.
Quand l'argent devient tout ! Qu'est la prostitution ? Vous gagnez de l'argent, qu'y a t-il de mal ? Qu'y a-t-il de mal à détruire votre
famille ? Vous recevez de l'argent. C'est très bien. En fait, allez-vous emporter cet argent avec vous ou allez-vous abandonner
ces enfants barbares dans votre pays ? Qu'allez-vous atteindre ?
Et cette orientation vers l'argent est tellement importante que les gens disent que les Américains sont les gens les plus avares.
Ils sont très auto-permissifs et les gens les plus avares tandis qu'ici, il y a Vishnumaya qui est la chose la plus généreuse. Elle se
brûle Elle-même pour vous donner de la lumière. Et cette avarice apparaît également avec cette orientation vers l'argent.
Ils sont aussi très malveillants. Parfois ils essayent de jouer de telles ruses qui sont très haineuses et horribles !
Alors l'électricité doit travailler et Je ne sais pas, Je ne sais pas en ce qui La concerne comment Elle va y arriver. Mais Elle est
très fâchée, spécialement avec les Américains, car ceci est le pays de Son frère. Ceci est le pays que Son frère régit et Elle désire
que tout y soit en ordre parce que, à partir d'ici, sont générés tous ces films insensés, ces choses insensées qui sont en train de
détruire le monde entier.
L'AIDS une des bénédictions de Vishnumaya. Les gens ne savent pas que cela vient du Vishuddhi gauche. Vous commencez par
transpirer sur le Vishuddhi gauche pour débuter. Quand les gens commencent à se sentir coupables, ils devraient y faire face et
s'en débarrasser. Evidemment cela commence, comme vous dites, avec le côté droit. Mais finalement ce côté droit aboutit dans
le Vishuddhi gauche. Et ensuite sa partie résiduelle commence à générer ce genre de faiblesse dans un être humain parce que
c'est aussi la pure forme de la maternité, c'est le Cœur centre qui est la pure forme de la maternité.
Vous voyez un enfant, une petite-fille qui est innocente, ce qui l'intéresse est sa petite poupée. Elle est une mère encore et
toujours. Si elle est adéquatement élevée depuis sa petite enfance, elle est une mère. Et la maternité est le summum de la
féminité.
Il y a certains Sahaja Yogis aussi qui sont si stupides qu'ils ne désirent pas avoir d'enfants après leur mariage. Ils devraient
immédiatement sortir de Sahaja Yoga. Nous n'avons pas fait tout ceci pour avoir ici des gens qui ne peuvent pas produire des
enfants. S'ils le peuvent, ils devraient le faire. La raison en est qu'il y a tellement de grandes âmes qui désirent venir au monde.
Ceux-ci sont les grands fruits qui vont prospérer sur l'arbre de votre vie de famille. Et si vous ne voulez pas avoir d'enfants, alors
que faites-vous ici ?
Ainsi l'élément principal de Vishnumaya est qu'une femme doit être une mère. Ensuite cette maternité lui donne cette capacité
spéciale de briller.
En fait l'AIDS commence au Vishuddhi gauche et va vers le Coeur centre. Le Cœur centre est attaqué. La maternité est perdue.

C'est ainsi que les anticorps deviennent faibles. Une fois qu'ils sont attaqués, ils deviennent faibles, ils ne peuvent plus
combattre la maladie et c'est ainsi que la personne qui attrape l'AIDS doit faire face aux choses de telle manière qu'elle n'a plus
d'anticorps et alors elle devient allergique à tout et meure.
Pour combattre l'AIDS, les relations frères-sœurs doivent être établies de sorte que les sœurs puissent veiller sur les hommes, la
manière dont ils se comportent, et eux devraient veiller sur leurs sœurs, la façon dont elles se comportent.
Dans ce mouvement totalement satanique, Je découvre que les hommes deviennent attaqués au niveau physique et les femmes
deviennent attaquées au niveau mental. Et c'est une telle attaque que les femmes ont difficile de s'en sortir.
Avant tout nous devons décider quel est notre but. Celui-ci est de devenir l'Esprit et non un sexe symbole. Cette maya a
complètement changé vos buts. Elle est en train de vous transformer en vers ou Je ne sais pas quoi d'autre.
En fait c'est ceci que les Américains doivent comprendre, c'est où ils vont. Tout le monde pense que les Américains sont à moitié
fous si pas complètement. N'importe quel Américain qui vient dans une organisation : "Oh, attention, c'est un Américain !" Les
Américains peuvent ne pas le savoir. On ne considère jamais un Américain comme une personne complètement saine d'esprit.
Quelle en est la raison ? Parce qu'ils ont ces idées étranges, singulières et stupides. Mais J'ai entendu qu'ici les gens
revendiquent que : "Nous avons un droit fondamental d'être stupides et fous."
Ce genre de chose qui se meut aujourd'hui dans le pays où vous vivez, si vous voulez le sauver, vous devez tourner leurs visages
vers Dieu, vous devez tourner leurs visages vers la Réalisation du Soi.
Et ceci est une tâche très, très difficile pour laquelle vous, tous les Sahaja Yogis, Je vous demande et Je vous prie de développer
cette sorte de pouvoir qu'est le pouvoir de Vishnumaya, de briller avec le pouvoir de Vishnumaya.
Quand Je vois votre Statue de la Liberté, Je pense qu'elle est Vishnumaya se tenant ici. Pourquoi n'ont-ils pas placé un homme
ici ? Pourquoi une femme ? Elle est le symbole de la sœur, de Vishnumaya. Et si vous devez avoir votre liberté, ayez-la, mais ayez
une liberté de sagesse et non pas de stupidité.
Et c'est ce dont Je dois vous parler aujourd'hui dans ce grand pays de Shri Krishna, c'est que vous feriez mieux d'être sur votre
garde. Ce serait mieux d'y veiller [aux pures relations frères-sœurs].
Vous pouvez dire qu'Elle gère réellement d'une façon adéquate l'Amérique du Sud, et c'était également Son domaine. Et là,
l'électricité n'est pas si répandue. Mais la perversion a commencé car ils ont commencé à produire de la cocaïne et d'autres
choses horribles pour abîmer votre Vishuddhi gauche.
On se sent coupable avec une chose en Amérique du Nord et une autre chose vous met à mal au travers de la cocaïne qui est
joliment transportée ici pour vous afin d'abîmer votre Vishuddhi. Il s'agit donc ici d'une attaque contre Vishnumaya et d'une autre
attaque contre Vishnumaya venant du Sud parce qu'ils l'exportent.
Une fois Je leur ai demandé : "Pourquoi l'exportez-vous ?" Ils dirent : "C'est à eux de veiller à sauver leur peuple, ce n'est pas à
nous d'y veiller." En Colombie ils ressentent officiellement : "Si les Américains ne peuvent pas prendre soin d'eux-mêmes,
comment allons-nous nous occuper de notre peuple ?"
Et ils retirent énormément d'argent de vous parce que vous avez accordé tellement d'attention à l'argent : "Très bien, prenez ça.
Nous aurons aussi de l'argent en vous donnant cette chose horrible pour abîmer vos Vishuddhis et nous prendrons tout votre
argent si vous pensez que l'argent est si important."
Il s'agit de quelque chose, d'un jeu très grand, c'est une maya, c'est une maya horrible dans laquelle ce pays est entré. Et vous
devez agir au moyen de vos exemples brillants pour montrer combien c'est fortement horrible la façon dont nous acceptons les
choses si aisément.

Je suis sûre que cette Vishnumaya va craquer certaines noix ici et J'espère que cela va créer un nouveau passage à suivre pour
les Sahaja Yogis, afin d'avoir plus de gens dans Sahaja Yoga d'une manière adéquate et dynamique et de les stabiliser dans
Sahaja Yoga.
Que Dieu vous bénisse !
Avant de commencer le Puja, J'admire vraiment la façon dont vous avez créé cette maya ici. J'espère que ceci va couvrir la maya
qui nous aveugle et amener les gens dans leur droit chemin. Je dois dire que J'admire la manière dont vous l'avez fait. Cela a été
fait avec beauté.
Que Dieu vous bénisse !
Un des noms de la Déesse est aussi Nirmala car cela signifie 'pur'. Ces derniers jours les gens ont aussi parlé de Khalsa et
Khalistan. 'Khalis' signifie 'pur'. Khalistan est l'endroit où les gens purs doivent s'établir, c'est-à-dire les Sahaja Yogis. Ce qui a été
dit, c'est que seulement les gens Khalis, ce qui veut dire les gens qui sont purs, doivent former le Khalistan, pas ceux qui sont
violents ou ceux qui sont stupides. C'est destiné aux gens qui sont des Sahaja Yogis. Cela a été dit pour les Sahaja Yogis. Les
saints n'auraient jamais dit que ces gens violents devraient avoir leur Khalistan. Donc ceux qu'ils appellent 'Nirmalites' sont les
gens de Khalistan et ils sont les Khalsas. Une telle erreur d'appellation s'est faite sous l'influence de Vishnumaya.
Laissez venir les petites filles en premier. Pas de très petites filles vous voyez. Disons celles qui peuvent marcher seules et
peuvent faire des choses par elles-mêmes.
(Fin de la vérification de la transcription.)
Yogi : Devrions-nous dire d'abord les noms de Shri Vishnu et ensuite ceux de la Déesse …. les mantras ?
Shri Mataji : Ah, très bien, nous pouvons faire de cette façon. Donc les 51 et …
Yogi : Il y a 24 noms pour le Sushumna, pour Shri Vishnu.
Shri Mataji : Ce n'est pas Vishnumaya. Ce que vous devez faire, c'est … Vishnumaya est Celle qui est la Vierge. Donc si vous dites
les noms de la Déesse, c'est suffisant parce que nous venons de dire les noms de Krishna ici. Quels noms de la Déesse
avez-vous ?
Yogi : Oui, nous avons le Devi Mahatmyam, Shri Mataji : "Ya Devi sarva bhuteshu, Vishnumaya'eti shabdita."
Shri Mataji : Ceux qui ont lu les noms, vous voyez, ne devraient pas dire ce qu'il faut faire mais devraient s'asseoir avec ceci
immédiatement.
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Speach avant le concert de Bismillah Khan.
Il est très agréable de vous voir tous assemblés ici dans une ambiance si heureuse, et la nature est aussi très contente de vous.
J’ai essayé d’apprendre le français, mais Je pense que c’est une langue très difficile.
Lorsque Je suis venue en France pour la première fois, ils M’ont dit: “Mère, Vous ne devriez jamais dire que vous êtes une
personne heureuse et joyeuse.” Je crois que Je Me suis entraînée. En fait, l’idée était qu’en France, les gens croyaient que le
monde entier est plein de misère, que nous sommes tous des pécheurs et que nous devrions tous souffrir et que nous devrions
tous être misérables. Donc tout ce qui était gris et très lugubre était considéré comme l’art le plus élevé. Je ne savais pas quoi
faire, parce que Je suis joyeuse: que dois-Je faire?
Ils dirent: “Parce qu’ils penseront que Vous êtes ignare, que Vous ne savez pas ce qui se passe dans ce monde, c’est pour cela
que Vous êtes joyeuse.” Mais Je leur dit: “Je suis au courant de tout.” Alors J’ai commencé à M’adresser à eux en disant: “Les
misérables”. Et aujourd’hui, Je dis: “Les joyeux”, vous êtes le peuple joyeux assis ici en France, parce que vous avez découvert la
vérité et qu’elle est la source de la joie.
Nous sommes ici pour célébrer demain l’anniversaire de Shrī Krishna et c’est la chose la plus convenable de célébrer Son
anniversaire en France. Parce qu’Il est venu sur cette Terre pour établir le fait que la vérité est la joie.
Lorsqu’Il est venu sur cette Terre, à cette époque-là, il y avait des gens qui croyaient qu’on devait être très sérieux, et qu’on
devrait être très ritualiste et ils croyaient en toutes sortes de restrictions dans la vie. Ils avaient atteint les mêmes conclusions
que les Chrétiens, que vous ne devriez pas avoir de vie de couple et que vous devriez être un ascète si vous devez atteindre Dieu.
Je ne sais pas comment ils sont tous parvenus à de telles conclusions.
Alors Il a établi une nouvelle façon d’exprimer la joie. En fait, Son pouvoir était Rādhā. Rā est l’énergie, Dhā est celui qui fournit
l’énergie. Mais Elle était la source de la joie, comme on dit en sanskrit Āhlāda Dāyīni. Elle était le pouvoir qui a démarré un
nouveau style de compréhension de Dieu. Et l’enfant Krishna avait l’habitude de S’asseoir dans un arbre lorsque ces dames se
baignaient. Il avait à peine quatre ou cinq ans, et lorsqu’elles sortaient de l’eau, de la Yamuna, Il avait l’habitude de casser
simplement leurs cruches par derrière. Comme Elle mettait les pieds dans l’eau en remplissant les cruches, l’eau était vibrée, et
ensuite cette même eau vibrée coulait sur leur dos, et ainsi leur Kundalini s’éveillait.
Comme il n’y avait pas de moyen de dire aux gens à cette époque-là: “Vous avez une Kundalini. Il vaut mieux vous asseoir et
méditer.” Les gens étaient très lugubres à cette époque-là, juste comme les Français. Donc Il devait leur jouer des tours, alors Il a
créé une danse appelée Rāsa. Rā signifie énergie et Sa signifie avec, danser avec l’énergie. Alors Il Se tenait par la main avec
tous les Gopīs et ils dansaient, en passant l’énergie à travers les mains de Rādhā vers tous ces Gopas et Gopīs qui étaient là.
Ainsi les traditions qu’ils avaient s’étaient converties en une religion très morose et lugubre. Et Il voulait la transformer en un
amusement joyeux. Et c’est pour cela qu’Il a aussi utilisé d’autres méthodes pour créer un grand amusement. Son Āhlāda Dāyīni
Shakti, c’est-à-dire Rādhā, Il jouait avec Elle et avec d’autres amis et avec les amis de Rādhā à ce que vous appelez Holi, c’est un
jeu avec de l’eau, de l’eau colorée.
Parce que, vous avez dû le voir, lorsque les enfants s’approchent de l’eau, ils commencent simplement à jouer avec l’eau tout le
temps, à se jeter de l’eau et à s’amuser. De même le Christ a dit : “Vous devez être comme des enfants, si vous devez entrer dans
le Royaume de Dieu.” Donc Il a démarré ces gentils jeux d’enfants, comme Holi, pour rendre les gens très joyeux et heureux.
Parce qu’un type très strict de discipline commençait à émerger de la religion.
Même l’autre jour, Je suis allée voir le Maharaja de Travencore, celui qui réside au Kérala. Il M’a dit qu’il doit chaque jour se lever
à 4 heures du matin et prendre un bain dans un lac qui est très sale. Je l’ai vu, ce n’est pas un lac, c’est un genre de mare. Et il
doit y rester chaque jour pendant une heure. Et ensuite il doit en sortir et, avec ces vêtements mouillés, il doit marcher au moins
400 mètres dans un temple pour vénérer la Déesse. Et chaque fois qu’il quitte le Kérala pour, disons, des pays étrangers,
n’importe où, chaque jour, il doit payer, il a une pénalité de cinq cents roupies. Je lui ai dit: “Même si je dois Me donnez tous les

jours cinq cents roupies ou n’importe quelle somme, Je ne sauterai pas dans ces bassins sales.”
Donc, dans Sahaja Yoga, Je trouve aussi que, lorsque les gens viennent pour la première fois, ils vont aux extrêmes. Tout le
temps, ils se donnent un bandhan. Même s’ils sont simplement face à un arbre, ils méditent des heures durant, sans manger de
nourriture, devenant misérable. Même dans les programmes, Je l’ai vu, lorsque Je donne une conférence ou quelque chose, ils
font encore des bandhans et montent leur Kundalini. Et les autres les regardent, les nouvelles personnes se demandent:
“Qu’est-ce qui se passe ici?”
Il y a deux types de personnes: ceux qui veulent aller profondément dans Sahaja Yoga et les autres qui sont frivoles et sont du
genre à se laisser aller. Donc le groupe qui va vers trop de ritualisme n’est pas correct non plus. Ce n’est pas la bonne façon
d’être dans Sahaja Yoga. Vous devez voir spontanément, en ce moment présent, ce qui doit être fait. Et là, la meilleure chose,
c’est d’être au Nirvichara, en conscience sans pensée. Dès que vous rencontrez un problème, entrez en conscience sans pensée.
Et c’est votre forteresse, cela vous fera grandir et votre discernement s’améliorera, votre attention deviendra pertinente.
Les personnes qui méditent des heures durant, Je l’ai remarqué, n’aboutissent nulle part. Mais ceux qui méditent un petit
moment le matin et le soir accomplissent beaucoup. La raison en est que vous devez comprendre la loi du Divin. Les lois du
Divin agissent lorsque vous êtes en conscience sans pensée, pas en y mettant un grand effort, mais en ayant un fort désir d’être
en conscience sans pensée.
Ceux de l’autre genre sont assez difficiles, parce qu’ils sont encore debout sur le dos d’un crocodile et qu’ils essayent de monter
sur le bateau de Sahaja Yoga. Leur tête est encore pleine de toutes les idées du passé. Soit ils s’apitoient sur eux-mêmes et
pensent: “Nous ne pourrons jamais rien accomplir”, soit ils pensent: “Nous ne devrions pas beaucoup changer et nous devrions
essayer de garder toutes nos anciennes idées.”
En fait, dans Sahaja Yoga, tout le monde est passé par ce stade. Et ceux qui ont été appelés comme leaders y sont passés aussi
et ils savent ce que c’est. J’ai connu certains très colériques, certains très querelleurs et certains vraiment du genre
extrêmement lugubre, et certains étaient très agressifs, certains étaient stupides, certains étaient de toutes sortes de choses, il y
avait toutes sortes de couleurs et de nuances.
En fait, le travail d’un leader est assez difficile. Il était plus facile pour Moi de faire ce travail, parce que Je sais comment gérer
cela. Peut-être que J’ai quelques pouvoirs de plus que les leaders. Donc, si vous contestez vos leaders, si vous essayez de vous
disputer avec vos leaders, si vous n’écoutez pas vos leaders et si vous ne voulez pas absorber ce qu’ils disent, cela va être très
difficile pour vous et pour eux.
Et, Je vous l’ai dit beaucoup de fois, Je connais très bien vos leaders, parce que Je connais leurs vibrations. Si quelque chose ne
va pas, laissez-moi M’occuper d’eux. Vous n’avez pas à vous inquiéter. Mais si vous devez grandir dans Sahaja Yoga et si vous
devez tenir debout sur vos jambes, d’abord vous devez tenir la main de vos leaders.
En fait, beaucoup de gens pensent: “Nous devons nous incliner devant quelqu’un si nous l’écoutons.” Mais en vous écoutant
vous-même, vous n’avez pas rien été capable d’accomplir. Et votre Soi lui-même ne s’est pas encore exprimé, parce que vous
n’avez pas atteint l’état de la Réalisation du Soi. Pour y parvenir, tout d’abord, vous devez écouter vos leaders. Lorsque vous
dites: “Je crois”, c’est votre ego qui le dit, ou si vous dites: “J’aime cela”, c’est votre conditionnement, c’est votre super-ego qui le
dit. Ce n’est pas votre Esprit.
Donc, pour atteindre cet état où vous pouvez ressentir votre Esprit, vous devez accepter l’aide des autres. Et il n’y a rien de mal à
cela. Comme dans l’enfance, nous devons accepter l’aide de notre mère, notre père, nos professeurs, de la même manière, dans
Sahaja Yoga aussi, vous devez accepter l’aide de vos leaders. Donc il ne devrait pas y avoir de problème à suivre les leaders,
parce qu’ils sont là pour votre bien. Nous sommes encore…
Une fois, on a demandé à Krishna: “Il est dit dans les écritures que vous devez dire la vérité et quelque chose qui est Vihah
Saptumbah Vihah Tiumbah Vihah.” Alors ils ont dit: “Comment cela se fait-il? Si vous dites la vérité, cela peut ne pas être
apprécié par une autre personne. Alors comment pouvez-vous dire la vérité?” Il répondit: “Il y a un mot au milieu, c’est
Saptumbah Dihah Pitumbar Dihah Priumbar Dihah.” C’est la vérité, puis Hitah est la bienveillance, et Priah est Dihat, qui est la
lumière des autres. Donc ces trois choses sont combinées entre elles, si vous mettez simplement votre attention sur le bien de
la personne.
Maintenant, si un leader vous dit quelque chose, c’est pour votre bien. C’est pourquoi, à long terme, cela vous sera cher. Au
début, vous pouvez ne pas apprécier, mais en fin de compte, cela vous sera très cher, parce que c’est seulement à travers cela
que vous atteindrez votre liberté complète.
Donc, Je dois remercier les leaders ici, car ils ont transformé tant de Français en Sahaja Yogis. Et tous les autres de partout en
Europe et d’Angleterre, tous ceux qui sont venus ici, ils sont tous fiers qu’il y ait tant de Sahaja Yogis en France. Et vous verrez

que tout changera lorsque nous aurons davantage de Sahaja Yogis et que vous vous établirez tous en tant que gurus de Sahaja
Yoga. Mais vous devez être responsable et vous devez être honnête à ce sujet. Cela va beaucoup vous aider. En réalité, les
leaders doivent faire en sorte que tout ce qu’ils font soit fait par amour et avec cette idée de bienveillance.
Je suis sûre que la France donnera un très bon exemple maintenant à tous les Européens ici, et montrera comment nous
devrions rassembler plus de Sahaja Yogis. En un an, avoir cent-cinquante comme cela, c’est très surprenant, n’est-ce pas? Et
tous les autres doivent les applaudir pour cela!
Maintenant nous allons écouter de la très bonne musique indienne et cet homme qui va jouer pour vous est un musicien très
connu en Inde. C’est une grande surprise pour Moi et Je vous en suis très reconnaissante, parce qu’il a joué à tant d’endroits où il
y avait besoin d’auspiciosité. Et Je suis heureuse que vous l’ayez honoré ainsi.
Merci beaucoup!
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Discours avec les Yogis français le jour suivant le puja de Shri Krishna, ashram in Le Raincy, Paris (France), 17 août 1987. Alors
tout d’abord, au nom de mon mari, Je tiens à vous remercier, car il m’a dit qu’il souhaitait remercier tous les Français pour avoir
passé un si bon moment avec eux. Mais soyons [inaudible] car vous vous sentirez plus tard gênés. [Rires.] D'accord. Entrez. Et
Je dois dire que J'ai été vraiment très étonnée de voir comment, en si peu de temps, vous avez pu organiser un programme et
une musique aussi agréables, la musique surtout m'a ébahies. Je n’ai jamais eu une aussi bonne poésie et une aussi bonne
musique de la part de Français. Et cette fois-ci, c'était vraiment remarquable. Maintenant, si Je vous ai appelés pour vous parler,
c'est parce que Je n’ai pas eu le temps de parler aux Français séparément. Je pensais que je ferais mieux de vous parler ici. Et
vous êtes très nombreux, Je suis très heureuse de le voir. Je dois vous dire que pour moi, la France a été le pays le plus difficile
pour Sahaja Yoga. Pour commencer, nous avons eu Marie qui était en charge de Sahaja Yoga en France. Et d'une façon ou d'une
autre, il lui a été impossible de gérer les choses. Quand Je venais pour des conférences, il y avait beaucoup de gens, mais quand
Je repartais, ils se mettaient tous à s’attaquer à elle. Ainsi, tous les trois mois, elle me téléphonait pour me dire: "Mère, venez
sinon je vais abandonner Sahaja Yoga. Je ne vais pas travailler avec eux." Et à chaque fois que Je venais ici, ils me parlaient
toujours en mal d’elle: "Elle est comme ci, elle est comme ça." Et à tel point que je leur ai dit: "Avez-vous un remplaçant?" C’était
une personne très généreuse. Elle a prêté sa propre maison où J’allais lorsque Je venais et restais chez elle. Et entre elle et moi,
nous payons à nous deux pour la salle, pour tous les arrangements, pour la publicité. Elle payait une partie de l'argent. Bien sûr,
moi aussi Je payais, mais elle payait une partie de l'argent. Mais il y avait tant de critiques que Je ne pouvais pas comprendre
pourquoi, au lieu d'aller à Sahaja Yoga, d’en apprendre sur Sahaja Yoga, ils la critiquaient simplement. C'était leur activité. Elle
avait une amie. Je veux dire que c’était une vraie bonne amie pour elle qui a également commencé à mal se comporter avec elle.
Donc, la personne qui la critiquait vraiment beaucoup c’était cet homme. Donc, Je lui ai dit: "D'accord, sois le leader maintenant."
bien que Marie était une personne très profonde, une vraie chercheuse et une très sincère personne, et elle était très généreuse,
et elle ne m'a jamais demandé quoi que ce soit. Mais ils lui demandaient des comptes pour la moindre chose: "Où as-tu dépensé
cet argent? Qui a fait cela?" Par exemple, Je veux dire que c'était terrible, comme si c’étaient eux qui l’entretenaient, vous voyez.
Et J’en suis arrivée à la conclusion que nous devions changer de leader. Alors J’ai nommé cet homme, parce qu'il était très
critique envers elle. Et puis cet homme a commencé à rester ici avec sa femme qui était indienne. Mais il était bien pire. Il a
commencé à gagner de l'argent ici. Il a acheté une voiture avec l’argent, a fait toutes ces choses. Personne ne s’est plaint de lui.
Aucune plainte. Personne ne s'est plaint. Personne ne m'a dit qu'il gagnait de l'argent comme ça, rien de tel. Personne ne l’a
jamais même critiqué. Son beau-père est venu ici et est resté avec lui, c'est un Indien. Il est venu me dire: "Mère, je suis vraiment
choqué. Cet homme est un tricheur." Et les cinq, six personnes qui vivaient avec lui se sont unies à lui. Sa femme non plus ne
savait pas quoi faire, mais elle me l'a confessé. Je ne savais pas quoi faire. J'ai dit: "Où est Sahaja Yoga et où est cet horrible
leader?" Il m'envoyait une grosse addition à chaque fois que Je venais en visite ici. Il a loué une salle qui coûtait 1000 livres par
soirée. Il l’a louée pendant deux nuits et J'ai dû payer cet argent. Mon mari en faisait une plaisanterie disant que d'autres
gourous gagnent de l'argent (avec leurs disciples), ici ma femme doit envoyer de l'argent d'abord. Je lui ai dit: "Tu vois, ce n'est
que pour la France. Je vais devoir gérer cela parce que Je suis inquiète pour les Français, et Je dois régler cela, alors s’il te plaît,
ne t’en soucie pas." Puis, quand J'en ai parlé à cet homme, il a dit: "Je vais devoir renvoyer ma femme (chez ses parents) parce
que maintenant je ne peux pas m’en occuper financièrement sans habiter dans la maison collective, sans être le leader." Je lui ai
dit: "Ne me menace pas. Si tu veux la renvoyer, libre à toi. Je ne vais pas être menacée (de chantage) par ces choses." Et dans
Sahaja Yoga, rien n'est caché, rien n'est gardé secret. Mais Je ne voulais pas l'exposer ni parler en mal de lui, parce que,
voyez-vous, cela n'aurait pas été une belle chose à faire, mais Je veux dire, Je n'ai pas eu peur de lui. J'ai été surprise de la façon
dont il critiquait Marie. Il avait lui-même tellement tort! J'en suis donc arrivée à la conclusion que ceux qui critiquent un bon
leader, c’est que quelque chose ne va pas chez eux, et J'ai envoyé une circulaire partout disant qu'aucun leader ne devrait être
critiqué, qu’il ne fallait pas essayer de trouver des fautes chez le leader, que Je pouvais m'en occuper moi-même. Et que vous
feriez mieux de vous occuper de vous-même. Alors J’ai voulu savoir pourquoi il y a tant de critiques envers les dirigeants en
France. Cela n’est arrivé nulle part ailleurs comme ça. Peut-être que, vous voyez, vous avez fait la Révolution - la Révolution
française, et vous avez tellement critiqué le roi et la reine et vous vous êtes libérés, soi-disant, de la reine. Peut-être que c'est
l'une des raisons historiques à la base des critiques, c’est possible. Mais critiquer quelqu'un est une sorte d'éducation historique.
Mais même ainsi, Je dirais que les Français ont eu tort parce que Marie-Antoinette, quoi qu'elle ait fait, elle l’a fait en tant que

reine. Et Je suis allée en Russie, même les tsars ont fait de même. Dans tous les pays où la reine et le roi vivaient, ils ont fait de
même. Mais elle était très créative. Si vous voyez les bons côtés de Marie-Antoinette, vous devez essayer de voir ses bons côtés,
elle était quelqu’un d’extrêmement créatif. Elle a donné tant de travail aux artistes. Elle leur a donné tant d'idées. Elle a créé de
beaux meubles. Elle a décoré ses palais avec de si belles choses. En fait, elle a offert beaucoup de richesses au développement
de la Renaissance dans votre pays. Je veux dire, quand Je suis allée voir son palais, tout le monde m'a dit: "Oh, avez-vous vu son
palais?" Je veux dire qu'il n'y a rien d'autre à montrer aux gens de nos jours si ce n’est son palais. Je veux dire, c'est l’œuvre
qu'elle a faite. Quand Je suis allée le voir, J'ai vu la grandeur de cette dame. Et Je suis sûre que quelqu'un a dû la tromper, et les
gens l’ont critiquée pour rien du tout. Je ne comprends pas ce qu’il y avait à critiquer. C'était le schéma de cette époque-là.
Chaque roi et chaque reine ont fait comme elle, elle n'a rien fait de pire. Elle n'a tué personne. Elle n'a rien fait de vraiment très
mal. Et si vous voyez, disons, les rois d'Angleterre – il y a eu d’horribles rois et reines: Bloody Mary [Marie Tudor], et puis nous
avons cet homme qui a épousé sept femmes, et les a tuées [Henri VIII Tudor]. Les choses horribles qu'ils ont faites! Et pourtant,
la royauté est toujours là. Même aujourd’hui, les dames se font coiffer comme la princesse Diana et tout le reste - Shri Mataji rit partout dans le monde. Ils suivent ce que font le roi et la reine. Les Britanniques ont mis leur roi et leur reine sur un piédestal.
Vous voyez où qu’ils aillent, un pays aussi petit que ça, vous voyez, les gens l’appellent l’Ex-Grande-Bretagne. Mais pourtant, ils
se propagent, et les Anglais sont très fiers. Ils ne critiqueraient jamais l’autorité de leur leader, jamais. Alors que leur leader,
Gavin, avait une épouse qui était folle, et Je pouvais voir que c’était un sérieux problème pour nous, personne ne disait mot. Je
dirais qu'ils restaient silencieux. Et voilà comment aujourd'hui Sahaja Yoga s'est si bien développé. Il faut aussi se rappeler que
ce n'est pas de la politique, ce n'est pas un roi et une reine qui vous gouvernent, Sahaja Yoga est quelque chose de très différent.
C'est votre Mère vous aime vraiment beaucoup et qui veut que vous vous éleviez de plus en plus haut pour entrer dans le
royaume de Dieu. Vous savez ce qu'est le mode de vie français, où vos enfants vont aller, ce qui va leur arriver. Pensez-y. C'est
l'enfer ici, c'était l'enfer lorsque Je suis venue ici. Aucune épouse n’est en sécurité, aucun mari n'est en sécurité, tout le monde
essaie de briser le système familial. Il y a tant de divorces à venir. Tout le monde boit de l’alcool, devient dépendent de la drogue
et de toutes sortes de choses. Maintenant il y a le SIDA qui vient d'Amérique. Tout cela nous entoure, il y a une très grande
pagaille autour de nous. Nous devons sauver nos enfants, nous devons nous sauver nous-mêmes et devenir purs. Mais avec
notre façon de voir de la vie, tout ce qu'ils ont essayé a échoué. Vous pouvez le voir autour de vous, les gens croient maintenant
à l'anarchie. Ainsi, alors que le royaume de Dieu doit venir sur cette terre, nous devons comprendre la nature de Sahaja Yoga.
Lorsque vous venez à Sahaja Yoga, vous pénétrez le temple de Dieu. Toutes les divinités veulent vous accueillir, elles veulent
s'occuper de vous, veulent vous donner toutes les bénédictions. Et elles veulent que vous donniez ces pouvoirs aux autres, par
lesquels vous pouvez donner la Réalisation et améliorer leurs vies. Or Je sais que c’est peut-être ce facteur historique, ou quoi
que ce soit d’autre, ou peut-être le style des médias, la façon dont la politique se porte dans chaque pays démocratique, qui fait
que nous jugeons toujours les autres. Maintenant, le jugement ultime qui est devant nous, c’est le jugement de Dieu
Tout-puissant. Nous devons nous juger nous-même. Dans le Coran, il est écrit que vos mains témoigneront contre vous. Vos
pieds témoigneront contre vous au temps de 'Qyammat', c'est-à-dire de la Résurrection. C'est donc cette époque-ci. Permettez à
vos mains de parler et elles vous diront ce qui ne va pas chez vous. Permettez à vos pieds de parler et ils vous diront ce qui ne va
pas chez vous. Vous devenez comme un miroir. Vous pouvez voir clairement ce que vous êtes, et vous pouvez aussi vous
soigner, vous corriger, vous nettoyer, parce que vous avez le pouvoir de le faire. Vous êtes des gens si puissants! Mais ce
pouvoir ne peut pas venir à vous si vous défiez l'autorité de vos dirigeants. Je leur ai donné l'autorité et si vous les défiez, vous
Me défiez directement. De plus, comment pourrais-Je vous aider individuellement? Vous devez vous aider vous-même et votre
leader doit vous aider. Disons que vous alliez à l'université: vous avez quelque chose à apprendre de votre professeur, et dès que
vous le voyez, vous commencez à critiquer son costume ou son nez. Les enfants aussi comprennent la blague! Donc, ce n'est
pas un signe d'intelligence, d'intelligence pure. C’est le signe de votre ego, et l’ego rend stupide. Disons que vous alliez à
l'université: vous avez quelque chose à apprendre de votre professeur, et dès que vous le voyez, vous commencez à critiquer son
costume ou son nez. Même les enfants comprennent la blague! [Rires.] Donc, ce n'est pas un signe d'intelligence, d'intelligence
pure. C’est le signe de votre ego, et l’ego rend stupide. Il y a une histoire sympathique à ce sujet dans le Ramayana, écrite par
Valmiki. C'est Narada qui un jour est entré dans l'ego, et il a commencé à dire: "Pourquoi est-ce que je m'occuperai de
quiconque? Je suis un célibataire endurci. Je ne me suis jamais marié. Même Shiva a du se marier, imaginez. Je ne me suis
jamais marié. Je suis un si grand Brahmachari (célibataire)." Et, alors qu’il marchait sur la route, il a rencontré deux personnes
qui étaient envoyées par Shri Krishna pour se moquer de lui. Et Vishnou l'avait envoyé pour se moquer de cet homme, de son
ego. Alors, ces deux personnes sont arrivées et ont commencé à lui dire: "Vous êtes un si bel homme. Vous êtes si formidable,
plus grand que Shiva, plus grand que n'importe quel dieu." Il devint ainsi un plus grand imbécile. [Rires.] Son ego, voyez-vous, a

gonflé comme ceci est 'est mis à flotter dans les airs. [Shri Mataji rit.] C’est comme du plastique. Vous ne pouvez pas voir la
réalité. Vous avez la grosse tête: "Ah, je suis si important." Et ce n'est pas la réalité. Or, ce quidam croyait qu'il était le plus bel
homme à la ronde. Puis ils ont dit: "Nous sommes venus vous dire qu'il y a une belle femme, c'est une princesse et son
"swyamvara" (mariage) va bientôt se faire et vous êtes l'homme le plus approprié, car elle a dit qu'elle épousera le plus beau et le
plus intelligent des hommes, et vous êtes l'homme le plus intelligent et le plus beau." "Où est le mariage?" A-t-il dit. "À Maya
Nagari." "Maya Nagari" signifie en fait "ville d'illusion". Rires. Alors ils l'ont emmené là-bas, et il a vu une grande tente, et tous les
arrangements faits, la musique se faisait entendre et tout tout le reste. Et puis ils (les prétendants) se sont tous assis en ligne,
vous voyez, en attendant que la princesse entre. Quand la princesse est venue avec sa guirlande, elle a fait le tour, et qu'elle était,
Je veux dire, très timide. Et quand elle s'est retrouvée face à Narada, elle a juste ri, elle [Shri Mataji rit] elle a éclaté de rire, vous
voyez. Non seulement elle a gloussé, mais elle a ri. Et puis elle est passée au suivant. Alors, il leur a demandé: "Quel est le
problème?" Ils ont répondu: "Nous ne savons pas. Elle pourrait revenir. Attendons. Elle a dû être très heureuse de voir un si bel
homme." Mais elle n'est jamais revenue. Alors ils sont allés au - ils sont sortis et il a dit: "Maintenant, laissez-moi aller me
reposer un moment." Puis il a voulu se laver le visage dans le lac. Quand il a regardé dans l'eau, il a été surpris de voir qu'il
ressemblait à un singe! Alors il s'est mis très en colère contre ces deux personnes, et il a dit: "Pourquoi vous êtes-vous moqués
de moi comme ça?" Ils ont dit: "Monsieur, nous ne nous sommes pas moqué de vous. C’est votre ego qui a fait quelqu’un de
stupide. Vous étiez là à critiquer tout le monde, disant: "Il est laid, il était inutile, il n'est bon à rien." Alors que c'est vous qui
ressemblez à un singe. Et vous avez été si stupide. Même quand nous vous avons dit qu'il s'agissait de "Maya Nagari", vous
n'avez pas pensé que "Maya Nagari" n'est qu'une illusion. Donc, vous avez vécu dans l'illusion sur vous-même et il n'y avait pas
de princesse. Il n'y avait rien de la sorte. Ce n'est que votre illusion qui a créé toutes ces choses." Voilà donc ce qu'est l'ego. Et
cet ego ne peut vous donner qu'illusion et stupidité. Il faut donc clairement comprendre que vous devez être prêts à vous
regarder en face. Vous êtes des gens- si vous êtes vraiment des Français et si vous aimez vraiment votre pays et vos
compatriotes, vous devez devenir quelque chose de spécial. Si vous devez sauver ceux qui se noient, il vous faut savoir nager.
Donc, Je dois vous demander s'il vous plaît, d'essayer de comprendre que si votre leader a quelque chose à vous dire, vous
devez l'écouter et vous devez régler le problème. Or, une fois, il est arrivé en Suisse, qu'une jeune Anglaise mariée à un Suisse elle était très négative, absolument- a commencé à dire du mal d'Arnaud. Et ils ont formé une grande majorité. Ils ont tous signé
une lettre de plaintes contre Arnaud et me l'ont envoyée. Et puis leur leader m'a téléphonée. Alors, ils ont dit: "Mère, s'il vous plaît,
demandez à Arnaud de démissionner, sinon nous allons tous démissionner." Ils m'ont menacée. J'ai dit: "Vous feriez mieux de
tous démissionner. Je vais garder Arnaud." Et ils ont été choqués! J'ai dit: "Et si J'ai demandé à Arnaud d'être le leader, c'est
sûrement que J'ai vu quelque chose chez cette personne." Et les choses ont changé. C’est le premier point. Parce que, lorsque
Je dis quelque chose à Patrick, il dit: "Mère, je vais essayer, mais je ne sais pas." Il n’est pas vraiment sûr que vous allez
l’écouter. J'ai pu le voir très clairement. Vous aimez beaucoup d’autres – les autres leaders. Il ne parle pas comme ça. Et Je suis
vraiment désolée. Et, comme vous le savez, Je joue des tours. Hier, J'ai usé de mon astuce sur lui. Quand il m'a dit que certaines
dames se querellent et qu'il leur a donné la possibilité de faire pour moi un beau dessus de lit comme vous dites, par cette
créativité, elles sont devenues très amicales, alors J'ai dit ouvertement que c'était mon astuce. Et J’ai dit que c’était une astuce
du leader que de chercher à savoir s’il va être critiqué. Et Je savais qu'il était critiqué. Je n’ai pas aimé qu'il me raconte cela. Il est
là pour me parler de vous. Il doit me faire un rapport. Mais si vous avez foi en mon amour, vous ne devriez douter de rien. Nous
sommes ici pour nous juger nous-mêmes et non pas pour juger les autres. Je sais que les Français sont très individualistes,
mais toutes les individualités doivent maintenant entrer dans [l'Être Collectif]. Vous devez tous devenir une partie intégrante du
Virata. Le microcosme doit devenir le macrocosme. Pour cela, vous devez abandonner vos petites personnalités limitées. Vous
devez devenir très larges, vastes, mais ce que vous devez abandonner, c’est votre ego. C'est la chose stupide qui vous couvre
complètement la tête de ce côté-ci et qui ne vous permet pas de grandir. Donc, si vous combattez votre ego, cela vous épuisera.
Par exemple, votre ego est ici et vous êtes là, ainsi quand la lumière tombe sur vous, vous vous battez avec votre propre image
ou votre propre ombre. Ensuite, vous êtes épuisés puis vous dites: "Mère, je me suis battu avec mon ego, mais l'ego n’est pas
parti". C'est une illusion. [Coupe dans l'audio] . . . Ce qu’il faut s’est être sous la lumière - sous la lumière de l'illumination, donc
sans ombre. Ne combattez pas contre vous-même, donc ne combattez pas votre ego. Vous devez seulement savoir qu'il existe.
Tenez-vous devant le miroir et dites-vous: "Maintenant, comment vas-tu M. Ego? " Si une idée stupide vient, vous vous dites: "Oh,
monsieur Ego, maintenant ne me dit plus rien. Je sais que tout va bien, tout va bien. " Ainsi, vous commencez à prendre du
détachement, comme lorsqu’on se dit: D'accord, je pardonne, je pardonne, je pardonne. Je te pardonne, va-t’en, va-t’en." La
meilleure chose c’est de vous"shoebeater", ensuite cette affaire d'ego disparaîtra. Si une idée vous traverse l’esprit comme:
"C'est très mal. Cela n'aurait pas dû se produire". C'est bon, oubliez-la. Comme par exemple, vous voyez, si Je vois quelque chose

de noir sur mon sari, Je ne le porterai pas. Ensuite, Je le laverai. Si Je pense de cette façon, que mon sari c’est moi-même,
quelque soit la saleté qui sera sur lui, elle sera aussi [une partie de] moi. Alors Je ne laisserai pas mon sari. Mais l'ego est encore
pire que la saleté ou les taches, car il attaque les autres et aussi il vous attaque. Il provient d’une suractivité du cerveau. La
première chose qui est attaquée c’est votre foie, à cause duquel vous devenez parfois irritables. Vous n'avez pas envie de
prendre de la nourriture, vous la vomissez. Vous devenez vraiment un enquiquineur, vous n'aimez pas ceci, pas cela, "il ne
faudrait pas garder ceci comme ça, on ne devrait par garder cela comme ça". Vous devenez - votre attention devient tout le
temps folle. Surtout en ce qui concerne la nourriture. Vous n'aimez pas la cuisine anglaise, vous ne voulez pas de cuisine
indienne, vous n'aimez pas la cuisine russe, vous aimez la cuisine française, et puis vous n'avez même plus la nourriture
française. Alors vous allez chez quelqu'un, vous pensez: "Oh, je n'ai pas aimé cela. Tout était très mauvais. Cela n'aurait pas dû
être là. Ce tapis était vraiment laid, ce truc n'était pas bien, celui-là n'était pas bien". Et vous n'aimez plus rien. Vous voyez, vous
n'avez pas de papilles gustatives dans votre mental, vous n'aimez plus rien, comment pourriez-vous apprécier quoi que ce soit?
C'est comme une langue sans papilles gustatives, vous voyez, qui n'aime rien. Et c’est un tel gaspillage d'énergie! Même pour les
habits: "Je n'aime pas ceci, je n'aime pas cela." Vous ferez jusqu’à dix magasins. Vous n'aimerez pas ceci, vous n'aimerez pas
cela. Puis vous serez épuisés et achèterez quelque chose de stupide, un truc de hippie, et vous sortirez avec vos cheveux
dressés comme ça sur la tête! Shri Mataji rit. Tout comme un fantôme! J’ai vu cela aujourd'hui. Chez le coiffeur, vous irez dans
un salon de coiffure et le coiffeur en aura marre, il finira par vous raser la tête. Votre attention devient extrêmement perturbée.
Aujourd'hui nous sommes allés faire les magasins. A chaque foi, disons, quand Je lui parlais, il regardait autre chose. "Govinda,
Je te parle!" Il regardait ici, là, là-bas. Et la personne à qui Je parle regarde aussi tout autour d'elle. L'attention devient tellement
bizarre que si vous leur dites quelque chose, ils feront autre chose. Comme en Amérique, vous demandez: "Quel est votre nom?"
C'est une simple question. La personne regarde ailleurs. Ils diront: "Est-ce que vous m'avez demandé comment je m'appelle?"
Ensuite, ils regarderont autre chose. Et Je dirai: "Oui, oui. Je veux, Je voudrais juste connaître votre nom." Puis il vous retournera
une autre question: "Avez-vous demandé mon nom?" Il continuera pendant cinq minutes, puis Je dirai: "Très bien, Je ne vous
demande rien, je vais m'arrêter." Maintenant, vous leur dites quelque chose- une Française est venue me voir pour critiquer tous
les gens ici. Juste pour me voir, elle a juste pénétré de force dans ma maison, elle est venue vers moi et tout ça. Je l'ai fait
asseoir. Elle était un très gros ego et le reste. Je lui ai donné du kumkum et Je lui ai dit que de le mettre ici [sur le front] la nuit. Le
lendemain, elle me téléphone: "Le Kumkum est très amer." [Rires.] J'ai dit: "Qu'est-ce que tu fais?" "Je le mange." [Rires.] Elle a dit:
"Je n'ai pas compris l'anglais." Mais J'ai dit: "Je l'ai appliqué ici. N'as-tu pas vu aussi mon geste?" [Shri Mataji rit.] "Est-ce que Je
l'ai mis dans la bouche?" J’ai dit: "Ne mange pas de kumkum." Puis elle a demandé: "Avez-vous dit que je ne devrais pas manger
de kumkum?" Et c’est une femme très connue. Tous les gens importants l'apprécient, ceci, cela. Je ne sais pas quelle sorte de
femme elle est et qu'est-ce qui ne va pas chez elle. Je ne comprends tout simplement pas. Mais non seulement l’attention
devient comme ça, mais ils ne leur reste plus une mémoire correcte. Ils viendront se tenir devant vous et diront: "Où est Mataji?"
Je suis ici - une femme si imposante. "Où est Mataji?" J'ai dit: "Prendez un microscope maintenant." [Rires.] Les yeux sont à
l'envers. Maintenant, l'acpect concernant l'attention va bien. Maintenant, oubliez l'attention. Physiquement, que se passe-t-il?
Vous vomissez tous les aliments que vous mangez. Vous devenez minces comme un patient atteint de tuberculose. Il y en a
tellement comme ça, parce qu'il y a- c'est à dire ce que vous appelez avoir les pommettes comme ça. Et ce que vous voyez dans
vos magasins, voyez-vous, ils ont créé des mannequins à partir de ces fous là-bas. Et elles ont l'air vieux à un si jeune âge, vous
voyez. Il y avait une dame qui voyageait avec moi en train. C'est une Française et assez maigre, voyez-vous, et comme ça, alors
J'ai pensé qu'elle était agée, naturellement, vous voyez. Donc nous avions des couchettes. Alors J'ai dit: "Je vais dormir en haut.
Vous feriez mieux de dormir en bas." Le matin, elle a dit: "Merci beaucoup" et tout ça. J'ai dit: "Non, non, après tout, voyez-vous,
Je dois respecter votre âge et ceci et cela, oui, oui, oui, vous savez." Puis J'ai demandé: "Quel est votre âge?" Elle a dit: "J'ai
quarante ans." J'ai dit: "C'est l'âge de ma fille." Qu'est-ce que J'ai fait avec cette femme? Toute abîméee comme ça, toute ridée,
des rides ici et là. Je pensais que J'étais plus jeune qu'elle, alors Je suis montée et elle a dormi (en bas). Elle a dit: "J'ai quarante
ans." Vraiment, Je ne peux pas y croire. [...] Pour corriger votre ego, la première chose à faire, c’est de ne jamais critiquer les
autres. Ne vous laissez jamais irriter par les autres. Les Français sont connus pour être très irritables. Une fois que Je suis venue
avec ma voiture dont le conducteur est à droite, et le Dr Spiro me conduisait et il allait toujours sur la droite. Au moindre
mouvement: Pam! Pam! Poum! Pom Pim! [Bruits de klaxons]- cela arrivait tout le temps, et ils deviennent très impatients. Alors
essayez de vous apaiser maintenant, puis soyez patients. Vous êtes Sahaja Yogis. Soyez patients, soyez patients. Mais pour les
dames c'est encore pire selon mon expérience. Je l’ai vu quand les femmes essaient de dominer. En fait, une femme est comme
cette Terre Mère. Et si la Terre Mère pense que ces arbres la dominent, alors que devrions-nous dire? C’est la même chose si les
femmes pensent que leur mari les domine. Je dois dire qu'elles se trompent vraiment. Or, il est très facile de manœuvrer les

maris. Le mien est là, dehors. Mais si vous n'avez pas de sagesse et êtes stupides, si vous pensez qu’en dominant, qu’en disant
des choses - de mauvaises choses, vous pourrez le gérer, ce n'est pas le cas. Mais pour savoir s'y prendre avec votre mari, il est
important de montrer que vous êtes très docile. Et il est agréable d'être docile de cette façon, vous voyez, parce que les hommes
sont très simples, ils ne sont pas compliqués. Les femmes sont compliquées parce qu'elles ne vivent pas ensemble. Vous voyez,
les hommes vivent ensemble, donc ils ne sont pas compliqués. Donc vous devez savoir que tous ont un aspect général. Tout
d'abord, il faut qu’ils regardent leur montre. [Rires] Ils vous emmèneront à l'aéroport une heure trop tôt. Sans se préparer, ils
diront: "Il reste cinq minutes. Il reste trois minutes". Comme ça, ils martèlent le temps. C’est très commun. Maintenant il y a un
truc. Ceux-là, aussi, ces jeunes hommes, me le font. Un jour, vous savez, Warren – il était horrible – il m’amenait toujours à
l'aéroport au moins trois heures en avance. Car l’avion et l'aéroport, voyez-vous, cela rend les hommes fous comme ça. L’avion –
prendre l’avion – aller à l'aéroport, signifie que cela rend fous tous les hommes. Je veux dire que si on manque son avion, on
manque son avion, c'est tout! Vous pouvez prendre un bon repas sur place. [Rires.] Vous pouvez parler aux gens. Vous pourriez
rencontrer de nouvelles personnes, quelque chose de bon pourrait arriver. Rien de la sorte : l’avion signifie qu’on doit courir.
Même s’ils sont devenus Sahaja Yogis, ils ont cette mauvaise habitude. J'ai donc dit à Warren: "Tu vois, maintenant, ne me
presse pas. Alors, cette fois-ci, Je partirai quand Je devrais y aller. Pars en avance". Une heure avant, il a pris tous les bagages,
tout, est monté dans la nouvelle voiture avec quelqu'un d'autre et il sont tous partis. Je suis une femme au foyer. Je dois faire
beaucoup de choses dans la maison. C’est ce que J’ai fait agréablement. Après une heure, Je me suis mise en route dans une
voiture beaucoup plus vielle, une vieille voiture, et le Dr Spiro l’a conduite. Et il a dit: "J’apprécie beaucoup maintenant, Mère.
C'est si agréable, elle avance si lentement. Je peux voir le beau paysage." J'ai dit :"C’est très bien." Nous sommes arrivés à
l'aéroport: pas de Warren en vue ni bagages. Rires. Deux Sahaja Yogis attendaient. Ils nous ont dit: "Il nous a appelés il y a une
heure. Nous attendons ici depuis une heure." Vingt minutes après, nous avons vu Shri Warren et compagnie. -Comment
êtes-vous ici? -Pourquoi? Ai-Je dit. Je suis là. Et qu’en est-il de toi? -Quel chemin avez-vous pris? -Le même ! Il n'y a pas d'autre
chemin. - Mais, a-t-il dit, je n'ai jamais vu votre voiture. -Je me suis évaporée dans l’air et dépassé ta voiture, a traversé et Je suis
arrivée ici. -Mère, vous m’avez joué un tour, je dois le dire. Vous avez dû faire. -Non, je n'ai rien fait. Ce que vous devez faire
quand votre mari vous dispute, c’est lui donner simplement un bandhan. C’est tout. Pour une Sahaja Yogini c'est très facile.
Donnez un bandhan à votre mari. Pas de problème. Il n'est pas nécessaire de le dominer. Parce que vous êtes des
Gruhalakshmis, vous êtes des shaktis, et toutes les divinités vont d'abord vous aider avant d’aider votre mari. Rires. Mais, la
condition, c’est que vous soyez d’abord une Gruhalakshmi. Vous devez avoir toutes les qualités d'une Gruhalakshmi. Si vous
êtes une femme dominatrice, que vous trouvez des fautes chez tout le monde, alors vous n'êtes pas une Gruhalakshmi du tout.
[...] Les mères ne doivent donc pas gâter leurs enfants, mais elles ne devraient pas trop les discipliner, ni crier après leur mari, ni
crier après leurs enfants. Elles devraient développer une personnalité très douce, belle, sympathique. J'ai deux filles. L’une a
quarante ans, l’autre trente-huit ans. De toute ma vie, Je n'ai donné deux que tapes à la plus jeune qui était très petite, et une à
l'aînée. C'est tout. Et elles se sont très bien comportées. Et même aujourd’hui, si Je dis "non" à quelque chose, cela veut dire
"non". Une fois, ma plus jeune fille, quand elle a rejoint le collège, m’a dit: -Devrais-je porter des chemisiers sans manches?
-D'accord, vas-y. -Pourquoi n’en portes-tu pas? -Parce que, tu vois, Je me sens timide. Pourquoi devrais-Je d'abord exposer mon
corps? Et deuxièmement, il y a des chakras qui sont importants qui doivent être recouverts. -Ce n'est donc pas un critère.
Pourquoi as-tu dit: "Fais ce que tu veux? " Tu aurais dû me dire tout simplement de ne pas le faire." Et elle avait environ dix-huit
ans, ce n’était pas une petite fille. L’autre fille, quand elle était - vous voyez, en Inde ils se sont aussi mis à parler d’adolescence.
Nous n'avons pas d’adolescents en Inde, mais il y a une vie continue, n'est-ce pas? Mais ils les appellent des adolescents. Un
certain âge s’appelle celui de l’adolescence. Et ils ont voulu commencer un magazine. Ils sont venus et ont interrogé ma fille et
lui ont demandé - ils m’ont dit: "Vous nous laissez, on va lui poser des questions." Elle n'avait que treize ans. Ils lui ont dit: -Tu as
des petits amis? -Non. Pourquoi devrais-je en avoir? J'ai beaucoup de copines et mes cousins sont là et nous sommes très
heureux les uns avec les autres. Je ne veux pas faire confiance à quelqu'un que je ne connais pas. -Est-ce que ta mère t’a
demandé de ne pas parler aux garçons? -Non, je peux le comprendre par moi-même. Pourquoi, ma mère toujours - si elle me dit
– elle n’a pas besoin d’en parler, mais si elle me dit quelque chose, c'est pour mon bien qu'elle me le dit. La dernière question
qu'ils lui ont posée: -Alors, tu n’as pas envie de voler de tes propres ailes? Alors, elle a dit: -Mais laissez-moi faire pousser mes
ailes d'abord. Et ils ont publié cela et ont dit qu'elle était la plus jeune de tous les adolescents interrogés mais la plus sage. Donc,
ce que Je dis c‘est que vous ne devriez pas gâter vos enfants. Mais vous ne devriez pas non plus les dominer ni votre mari et la
famille. Ce n'est pas du tout une bonne chose pour les femmes. Ce n'est pas très agréable non plus. Personne ne va dans une
maison où tout le monde se tient debout un balai en main, vous voyez, vous fuyez, personne n'aime cela. Notre attention devrait
être sur l’Esprit, sur les choses supérieures, pas sur comment tenir votre cuillère, comment prendre votre fourchette, quel est le -

non, sur des choses plus élevées. Notre attention devrait être tout le temps posée sur notre Esprit car nous devons grandir.
Ressentez vos vibrations d'après la photographie dans les pièces, ne jugez pas les vibrations des autres et ne soyez pas durs
avec les autres. Il n'appartient pas aux Sahaja Yogis de se parler durement les uns aux autres, non, abandonnez la bassesse,
l'égoïsme, l'avarice. Le caractère de quelqu'un devrait être comme si de la lumière émanait de lui. La méchanceté, les
médisances dans le dos, les commères comme le Christ disait, la critique des autres, c'est un danger pour vous et pour Sahaja
Yoga. Méditez tous les jours. Soyez en conscience sans pensée. Une pensée vous vient, dites: "je pardonne, je pardonne, je
pardonne", et grandissez. Tant que vous n’aurez pas de maturité en Sahaja Yoga, vous ne pourrez pas vraiment apprécier le goût
de la béatitude divine. [...]
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Nous célébrons aujourd'hui en Suisse le couronnement de Shri Rama le Jour de Dassera.
Beaucoup de choses se sont passées ce Jour de Dassera. La plus importante c'est que Shri Rama a été couronné en tant que roi
ce jour-là. Il a également tué Ravana ce même jour.
Beaucoup peuvent se demander comment il se peut qu'Il ait tué Ravana et ait été couronné à la même date. En ces jours en Inde
nous avions des aéroplanes supersoniques et – c'est un fait – et le nom de son aéroplane était 'Pushpak", ce qui signifie 'la
fleur'. Son nom était 'Pushpak' et il avait une vitesse incroyable.
Donc, après avoir tué Ravana, Il vint à Ayodhya avec Son épouse et ce fut le jour où Il fut couronné. Le neuvième jour, Il avait
honoré la Déesse pour obtenir de la force, shakti [du pouvoir] pour Ses armes et le dixième jour, Il tua Ravana.
Aussi vous pouvez imaginer combien les gens étaient avancés à cette époque de Shri Rama et de Son royaume. La raison en est
que le roi était une Incarnation et Il était aussi un roi bienveillant comme décrit par Socrate.
L'histoire de Shri Rama est très intéressante tout du long et nous avons actuellement une belle série à Son sujet faite par notre
télévision en Inde, qui est vendue un très bon prix. Nous pourrions peut-être vous en présenter une à vous tous quand vous
viendrez là-bas.
Et ils disent que l'histoire de Rama a été écrite avant qu'Il ne soit né. On soupçonne ainsi qu'auparavant le prophète Valmiki avait
écrit toute l'histoire de Shri Rama.
La naissance de Shri Rama et tout cela ont été produits par Agni, le feu, et Il était né sous la Dynastie de Surya, le soleil. Donc,
même avec tout cela, le fait qu'Il soit né sous les bénédictions d'Agni qui est le feu et aussi qu'Il soit né au cours de la Dynastie
de Surya, Il fut un des avatars les plus doux que vous ayez jamais eus.
Il est connu pour être – Je cherche le terme anglais – une personne formelle dans le sens de sankoch, qu'Il irait jusqu'à
n'importe quelle extrémité pour porter sur Lui-même tous les problèmes plutôt que de demander aux autres de faire quelque
chose. Nous avions encore beaucoup de tels gens en Inde. Ainsi nous avons eu un premier ministre, Lal Bahadur Shastri, et s'il
était assis dans une pièce avec d'autres personnes et si l'électricité était allumée alors qu'il faisait clair ou autre et qu'il voulait la
fermer, il n'aurait demandé à personne de la fermer. Il se levait lentement de son siège, allait jusqu'à l'interrupteur, la fermait
juste et ainsi il n'avait rien demandé à personne.
C'est une des plus grandes qualités de Shri Rama de ne rien faire faire à quiconque n'importe quelle chose pour Lui ou de
commander quoi que ce soit ou d'employer quelqu'un pour ce faire.
Voyez, Il était la bénédiction du feu et né dans le Surya. Mais nous trouvons que ces gens qui sont nés ainsi, peut-être dans des
familles très communes, dans des familles négatives, du côté gauche comme vous pouvez l'appeler, avec toutes sortes de
problèmes, ont un Agnya et un Suryada [côté droit] terribles.
La personne qui est née dans le Surya doit être extrêmement humble. Il est celui qui montre que rien ne peut l'affecter, rien ne
peut lui faire sentir qu'il est quelque chose de grand. En fait, quand on voit Sa vie ultérieure, Il fut un homme très humble.
Vous avez ainsi vu des gens qui essaient de mépriser les autres : "Je ne vous aime pas. Je n'aime pas ça. Ce n'est pas bien.

C'est très difficile", c'est un signe qu'une telle personne a une personnalité très basse, n'a pas de personnalité du tout et a une
attitude très basse. N'importe qui ayant de la personnalité, le montre pas sa tolérance envers les autres gens. L'intolérance est le
signe d'une personne qui est extrêmement égoïste et vaine ; c'est de la vanité.
Shri Rama était tellement aimé par les gens dans l'Etat qu'Il gérait et Il avait la plus belle des femmes du père le plus vénéré,
Janaka, et Il était le fils bien aimé de Son père. Mais Il était un homme si humble, si humble que, dans toute Son attitude, vous
voyiez la beauté.
Comme, tandis qu'Il était sur un petit bateau pour aller en exil, celui qui L'avait pris sur son bateau était un homme ordinaire. Et
cet homme se sentait très ennuyé d'être assis devant le roi d'Ayodhya avec des vêtements non appropriés, alors que Shri Rama
Lui-même ne portait rien d'autre que des valkalas qui étaient les vêtements portés par les villageois ou les gens qui vivent dans
des régions primitives, juste des sortes de feuilles qu'ils ont. Il devait porter cela car Sa mère, en fait Sa belle-mère, avait réclamé
ce genre de faveur à Son père.
Et alors Shri Rama lui dit juste : "Pourquoi te tracasses-tu ? Je porte ceci. Je ne suis plus un roi. Je suis assis devant toi comme
ceci. Tu devrais être tout à fait tranquillisé. Et Je ne sais réellement pas comment mener ce bateau alors que toi, tu sais
comment le diriger. Alors pourquoi devrais-tu te faire du souci ?
De cette façon Il maintenait même les gens de basse extraction dans la société, comme vous diriez, sur un très haut piédestal,
ce qui montre qu'Il respectait les êtres humains.
Lui-même était appelé 'Mariada Purushottama', ce qui veut dire qu'Il était Celui qui devait savoir jusqu'où aller avec quelqu'un,
connaître les Mariadas, comment parler à quelqu'un, comment approcher quelqu'un. Tandis que nous trouvons des gens qui se
comportent mal, même avec leurs époux, même avec leurs épouses, leurs enfants, tout un chacun, et aussi à l'extérieur ils sont
prêts à sauter sur les autres, ce qui est absolument contre [le principe de] Rama.
C'est comme Ravana. Même Ravana n'était pas comme ça, il n'était pas de cette nature car il avait certains dharmas en lui.
C'était une âme réalisée mais il était devenu un rakshasa parce qu'il était devenu arrogant. Mais même son arrogance ne peut
être mise en balance avec tous les gens modernes, avec tous les hommes et femmes modernes que J'entends et vois et qui ont,
de façon surprenante, réellement surpassé Ravana. Ravana avait seulement dix têtes mais parfois Je ressens que les hommes
modernes, ou les femmes spécialement, pourraient avoir cent et huit têtes.
L'arrogance, la quantité d'expressions de haine, c'est si ridicule et fait d'une personne qu'elle semble être si inutile, mais Je vois
si couramment de tels gens et, dans Sahaja Yoga aussi, elles circulent d'une façon ou d'une autre. En fait de tels gens sont
absolument méprisés par Dieu Tout Puissant.
En allant plus loin dans Sa vie, voyez, Il s'est rendu dans un village où une très vieille femme, appartenant à une catégorie sociale
peu développée, avait très peu de dents et avait apporté des fruits, de petits fruits que nous appelons 'ber' [baies], et elle les
donna à Shri Rama, vous voyez : "Je les ai cueillies pour vous. Je n'ai rien d'autre. Et celles-ci, je les ai toutes testées."
En fait, en Inde, ce que vous mettez dans la bouche est utishta, personne ne le touchera. Et elle dit : "Je les ai toutes goûtées en
les perçant avec ma dent et j'ai veillé à ce qu'aucune d'elles ne soit sure." Elle savait que Shri Rama n'aimait pas les fruits surets,
alors elle dit : "Aucune d'elles n'est sure et vous pouvez les avoir." Je veux dire que, d'une certaine façon, si vous faites cela à
quelqu'un en Occident, ils vont vous frapper bien fort.
Immédiatement Shri Rama fonça et prit les bers de sa main, lui embrassa la main et dit : "Très bien, d'accord, Je vais les
manger." Il les mangea avec un grand enthousiasme. Aussi Lakshmana fut un peu fâché sur cette dame : "Que se passe t-il ici ?"
Alors Sitaji dit : "Oh, les aimes-Tu beaucoup ?" Il répondit : "Oui, mais Je ne vais T'en donner aucune." Elle dit : "Non, Je suis Ta
moitié, Tu dois M'en donner." Alors Il en donna quelques unes à Sitaji. Sitaji les mangea : "Oh, c'est superbe. C'est comme si Je
mangeais le nectar du ciel." Alors Lakshmana se sentit très jaloux. Il dit : "Belle-sœur, ne puis-je pas en avoir un peu ?" Elle dit :
"Non, Je ne peux pas t'en donner. J'en ai très peu. Pourquoi ne demandes-tu pas à ton frère ?" Donc il se rendit auprès de son
frère et demanda : "Puis-je en avoir un peu ?" Alors Shri Rama sourit et lui donna cette ber qui avait été mangée ou touchée ou
percée par la dent d'une femme primitive qui n'était en fait qu'une paria selon les lois brahmaniques de l'Inde.

La douceur de Shri Rama, la façon dont Il avait l'habitude de mettre les gens à l'aise est, comme Je dirais par exemple, une huître
qui reçoit un petit caillou dans le corps de la coquille, émet une sorte de liquide brillant et le couvre avec ce liquide et le
transforme en une perle pour être à l'aise.
En fait Il ne désirait pas Son propre confort. Rama est un peu différent car Il voulait transformer chacun en un diamant ou une
perle de sorte que l'autre personne brillerait et semblerait beau, et c'est ainsi qu'Il se sentait à l'aise.
Si vous devez vous imprégner de Ses qualités, avant tout il faut comprendre la situation innée de Shri Rama. Shri Rama est placé
sur le côté droit de votre cœur, du côté droit, c'est le cœur droit. Il est placé là.
Maintenant, dans un être humain, il n'y a pas de cœur droit. Si vous dites à quelqu'un qu'il y a un cœur droit, ils vont vous dire :
"Quoi ? Il y a deux cœurs ou trois cœurs ?" Dans notre Sahaja Yoga, nous avons trois cœurs : l'un est le cœur gauche, l'autre est
le cœur droit, et il y en a un au centre.
En fait le cœur droit est une chose très importante.
Le cœur droit s'occupe de tous les poumons, des deux poumons, de toute la gorge, la trachée, le nez : de leurs parties internes.
Nous pouvons dire que la partie externe, les traits, sont donnés par Shri Krishna qui s'en occupe, mais leur partie interne, tout est
fait par Shri Rama. Ils sont pareils mais un agit en tant que partie interne, l'autre en tant que partie externe. Cela vous donne les
oreilles dont Shri Rama s'occupe de la partie interne. Il vous donne les yeux, la partie interne des yeux. En fait c'est plus
important d'avoir la partie intérieure en bon ordre que la partie extérieure à l'exemple de Shri Rama. Il ne s'est jamais occupé de
la partie extérieure ou de l'aspect extérieur d'une personne. Comme Il est venu avant Shri Krishna, Il a essayé de construire la
partie intérieure d'un être humain.
Donc nous pouvons dire que, bien qu'Il soit placé sur le cœur droit, Il agit au travers de votre Hamsa Chakra et partiellement au
travers de votre Vishuddhi Chakra, cela dans la partie intérieure, parce que Shri Krishna, dans la partie intérieure, est Shri Rama,
est Shri Vishnu.
Donc quand quelqu'un, disons, n'a pas belle apparence selon les standards occidentaux – selon Moi les standards occidentaux
sont plutôt bizarres car les standards occidentaux ne ressemblent ni à Shri Krishna ou Shri Rama – quand la personne est
pareille à Shri Rama, il s'agit d'une personne en très bonne santé, grande, avec ses mains jusqu'aux genoux, ajanabav, ce qui veut
dire celui qui est ajanabav, et Il était bien en chair. Les deux étaient bien en chair. Ce devaient être des gens bien en chair car,
bien qu'Ils soient nés d'Agni – Rama était né d'Agni – mais l'eau est le principal élément de Shri Vishnu. Donc c'étaient tous des
gens bien en chair. Ils n'étaient pas maigres comme des bâtons pareillement aux idées modernes de devoir être minces comme
des bâtons et semblables à des patients atteints de tuberculose.
Mais cela ne signifie pas que tous les gens bien en chair soient bons. Nous pensons toujours logiquement que, si Mère le dit,
alors les gens bien en chair sont bons. Il ne s'agit pas de ça. Je parle de la partie intérieure. Cette partie intérieure est juste à
l'opposé. Cette partie interne est absolument belle et absolument emplie d'amour, d'affection et de chaleur. Une personne qui ne
possède pas ces particularités, c'est avant tout le signe d'une personne qui n'est pas un Sahaja Yogi. Une personne qui est très
bruyante, qui parle fort, qui discourt tout haut, rit quand il ne le faut pas, doit être à moitié folle mais ne peut pas être un Sahaja
Yogi.
Voyez cette douceur de Shri Rama qui va jusque dans les extrêmes, qu'alors J'appelle le sankocha, la formalité, ce qui est
formel. Mais il s'agit de la langue anglaise, 'formel' n'est pas le vrai terme mais bien 'sankoch'.
Un jour où Il combattait Ravana, Il abattait avec Sa flèche ses dix têtes l'une après l'autre. Et, quand Il touchait l'une et ensuite la
seconde, la première revenait car il avait une sorte de bénédiction, le fait que personne ne pouvait le tuer en le touchant à la tête.
Aussi Lakshmana Lui dit : "Tu sais précisément que ce Ravana ne peut être tué en le frappant à la tête, alors pourquoi ne le
frappes-Tu pas au cœur ?" Alors Il répondit : "La raison en est que juste maintenant Mahalakshmi se trouve dans son cœur, Sita.
Sita se trouve dans son cœur. Et comment pourrais-Je le frapper au cœur tant qu'Elle est là. Elle pourrait être blessée." "Alors

qu'elle est l'utilité de le frapper à la tête ?" "Parce que, aussitôt que Je commence à le frapper rapidement à la tête, son attention
se porte là. Aussitôt que son attention vient sur sa tête, alors Je peux le frapper au cœur." Voyez le sankoch ? Voyez ce sankoch,
la façon dont Il s'exprime. Maintenant nous avons…
(Mère s'adresse en aparté à quelqu'un là qui a une mauvaise attitude.) Voyons maintenant, qu'est-ce qui ne va pas avec toi ?
Pourquoi as-tu tout le temps ce genre de sourire ? Ne peux-tu pas rester tranquille ? Qu'y a-t-il là à sourire à propos de certaines
choses pour lesquelles tu n'as pas à sourire ? Reste calme !
(Mère poursuit) Et il est arrivé qu'Il se montra un jour si gentil tandis qu'une femme très laide, Shurpanaka, vint pour Le séduire.
Et elle dit – elle était venue pour Le séduire – elle dit ceci : "Rama, pourquoi ne m'épousez-Vous pas ?" Je veux dire, poser une
question si horrible à une personne comme Rama qui est Mariada Purushottma, un autre l'aurait sûrement frappée si pas autre
chose. Donc Shri Rama sourit. Il lui dit : "Madame, Je suis désolé. J'ai une épouse et Je crois en une seule épouse, aika patni
vrat. Donc Je suis désolé de ne pas pouvoir vous épouser." Mais malignement Il ajouta : "Très bien. Mon frère est là. Son épouse
est restée à Ayodhya. Vous pouvez le lui demander."
Elle vint auprès de lui et demanda : "Lakshmana, pourquoi ne m'épouseriez-vous pas ?" Elle s'était faite très belle. Elle s'était
transformée elle-même en une belle femme. Elle avait dû aller dans un quelconque salon de beauté ou autre, et elle s'était
transformée ainsi et se tenait là. Il la regarda avec un tel courroux et lui dit : "Toi, la laideron, pourquoi veux-tu poser une telle
question ?" Il lui coupa le nez.
Quand il coupa son nez, c'était à Nasik et c'est pourquoi – 'nasika' veut dire 'le nez' – et c'est pourquoi vous avez été à Nasik,
c'est l'endroit où il lui a coupé le nez. Il était très en colère. Mais Shri Rama ne l'était pas. Il a dit d'une façon très convaincante
que : "Voyez, J'ai une épouse et Je suis une personne qui croit en Ma seule épouse."
Une autre particularité à Son sujet était qu'Il était quelqu'un de cohérent. Il n'était jamais incohérent comme Shri Krishna. Shri
Krishna était un diplomate et la diplomatie consiste dans le fait d'être incohérent. (Rires.) Le style de Shri Krishna était différent.
(Mère en aparté.) Mais pourquoi ? Que se passe-t-il avec toi ? Pourquoi ? Qu'est cela ? Tu viens t'asseoir ici de ce côté. Viens ici
maintenant. Viens t'asseoir de l'autre côté. Pourquoi lui parles-tu ? Va t'asseoir à l'arrière. Va. Elle M'a déjà fait passer de
mauvais moment à Pune et maintenant elle est ici.
Quand Je parle, veuillez ne pas vous parler l'un l'autre. C'est le pire que vous puissiez Me faire. Je n'ai jamais vu aucun Indien se
comporter ainsi. C'est très perturbant. Je Me concentre sur vous tandis que vous n'êtes pas concentrés sur Moi. C'est d'accord,
quand il y a une blague, quelque chose dont on va rire, mais quelle est l'utilité de se parler l'un l'autre, Je ne peux pas le
comprendre. Très bien ! Je suis désolée d'avoir dû dire ça, vous voyez, au moment où Je discute de Shri Rama. Shri Rama
n'aurait pas dit ça.
Mais, dans Sahaja Yoga, on ne peut pas sans cesse se comporter comme Shri Rama. Il faut parfois aussi être pareil à
Parashurama, sinon les choses ne marchent pas.
(Mère poursuit.) Aussi, tandis que Son attitude qui était si belle se poursuivait ainsi, alors vous découvriez qu'Il était une
personne tellement conséquente. Quoi qu'Il dise, toute Sa vie Il le respectait.
Par exemple Il a dit : "Je suis Celui qui croit en une seule épouse, aika patni vrat."
Il avait en fait une très belle épouse, sans aucun doute, une très belle femme, mais Elle était partie auprès de Ravana et Il était
resté seul.
Quand ils voulurent commencer une sorte de yAgnya [sacrifice rituel] appelé 'Rajasurya yAgnya' qui était destiné à conquérir le
monde entier, alors ils Lui demandèrent : "Vous devez vous marier car vous devez avoir une épouse." Il dit : "Non, Je ne peux pas
Me marier car personne ne pourrait être comme Mon épouse et Je ne pourrais pas l'épouser. Je peux renoncer à ce genre de
yAgnya mais Je ne peux pas Me marier à nouveau." Alors ils dirent : "Très bien, il y a une seule chose que Vous pouvez faire,
c'est de construire une statue de Sita en or et vous pouvez l'utiliser, cette statue, en tant que représentation de votre épouse." Il

dit : "J'accepterai cela." Il se défit de Ses bijoux, de tout et fit cette statue, et effectua ce yAgnya.
Donc, quoi qu'Il dise, Il le suit précisément. Dans Son dharma, Il était parfait.
Un autre incident fut que, lorsque Sita fut perdue, Il ne dormit jamais sur un lit mais toujours sur la Mère Terre. Pas une seule fois
sur Son lit mais toujours sur la Mère Terre. La peine qu'Il éprouvait pour Son épouse a été très bien décrite par tous les poètes de
l'Inde. Et quand Sita Le quitta finalement d'une manière très mystérieuse – Elle disparut juste dans la Mère Terre car la Mère
Terre Lui avait donné naissance aussi Elle disparut dans la Mère Terre – alors Shri Rama devint absolument perdu, sauta dans le
fleuve Sarayu et disparut dans l'élément eau d'où Il était venu.
En fait cet Homme devait abandonner Son épouse. Dans ce contraste, vous pouvez observer la vague montante et descendante
d'une personnalité.
La société dans laquelle Il vivait, l'état qu'Il gouvernait, n'admettaient pas une épouse qui avait vécu avec Ravana, et le public
commençait à discuter à ce sujet. Donc, en tant que bon roi, Il a juste décidé que Son épouse devrait être abandonnée pour
toujours. Et alors Il L'envoya sur un beau chariot avec Son premier ministre et Son frère Lakshama qui La fit descendre, La laissa
en Lui disant : "Voici ce qui s'est passé" et aussi : "Shri Rama nous a demandé de Vous laisser à l'ashram de Valmiki."
Il en résulta qu'Elle se sentit très bouleversée et dit – Elle était l'Adi Shakti aussi Elle n'a pas à se préoccuper – Elle dit :
"Laissez-Moi juste ici." C'était une personne très respectueuse d'elle-même. Elle n'a pas dit : "Non, non, non, non, Je vais aller Le
voir" ou "Je vais le poursuivre, Je vais aller dans les tribunaux et Lui prendre tout Son argent. Comment ose-t-Il Me rejeter ?" Rien
de ce genre. Elle était l'honneur faite femme.
Elle dit avec indulgence : "Très bien, vous venez ainsi d'écouter votre frère. Je suis votre belle-sœur et aussi plus âgée que vous.
Maintenant, vous M'obéissez. Et Je vous dis, en tant que votre belle-sœur, que vous pouvez maintenant partir. Laissez-Moi seule
ici et Je ne désire pas que vous alliez plus loin avec Moi pour Me déporter chez quelqu'un." Et Elle était enceinte.
Ici, si cela arrive, évidemment d'horribles choses peuvent se passer mais en Inde, si une telle chose se passe, l'épouse se tuera
elle-même ou elle sera incapable de le supporter. Je pense que les deux attitudes sont juste les mêmes, une échappatoire. S'il
n'y a pas agression, alors il y a récession.
Mais Elle a dit : "Non, Je dois ici donner naissance à ces deux enfants. Je peux très bien M'occuper de Moi-même. Il a agit avec
indulgence. Je n'ai rien. Et veuillez Lui dire de ne pas se soucier de Moi." Et Elle dit à Lakshmana : "D'accord, vous vous occupez
de Lui, c'est tout ce que Je veux." Et Elle dit au premier ministre, le mantri [conseiller du roi] : "Vous devez vous occuper du
royaume."
Voyez la dignité, l'équilibre, le tempérament, la personnalité de Shri Rama. On L'appelait 'Mariada Purushottama'. Et regardez Son
épouse. Elle était Son égale en tout point.
Quand Elle fut emmenée par Ravana, Ravana était si effrayé de Sa Shakti [pouvoir] qu'il ne L'aurait pas touchée. Il L'effrayait
habituellement en disant : "A vous, les femmes de l'Inde, je vous ferai ceci. Je ferai ceci aux femmes du monde. Je ferai cette
sorte de chose horrible. Je reprendrai naissance. Je me comporterai mal." Elle disait : "Fais ce que tu veux. Tu ne peux pas Me
toucher."
Il était si effrayé qu'il ne pouvait Lui toucher la main. Et quand Hanumana apporta l'anneau de Shri Rama et Lui présenta en
disant : "Ceci est l'anneau de Shri Rama", Elle dit : "Oui, Je sais. Comment va-t-Il ?" Il répondit : "Très bien." Elle ne posait que des
questions sur Lui.
Alors Il Lui dit : "Mère, Je peux vous porter sur Mon dos. Je peux aisément Vous emmener. Vous venez sur Mon dos et Je vous
emmènerai." Elle répondit : "Non, Je n'irai pas avec Vous. C'est Shri Rama qui est un roi brave, qui devrait venir Lui-même,
combattre ce Ravana, le tuer parce qu'il est un démon, et ensuite J'irai avec Lui en toute gloire."
Elle n'avait peur de rien. Pour Elle, l'important était que ce Ravana soit tué : "C'est un démon et il devrait être tué par Shri Rama."

Elle a fait montre d'un si grand courage pour une femme. Si vous regardez des deux côtés, vous serez surpris de combien le
tempérament d'une femme puisse être une chose si puissante. Ce n'est pas quelque chose qui réagit : "Mon mari est comme
ceci, c'est pourquoi je suis comme ça" ou "Mon mari n'a pas fait ça pour moi, c'est pourquoi je suis comme ça. Mon époux est
parti, aussi c'en est fini de moi. Que vais-je faire sans mon époux ?" Rien de ce genre ! Elle se tient debout sur Ses pieds.
Elle a dit 'Non' à Hanumana et se tient solidement sur Ses pieds. Elle a dit : "Quand Rama viendra, tuera ce démon et le fera
quitter cette terre, alors seulement Il pourra M'emmener avec Lui. Je n'irai pas avec Vous. Je ne vais pas fuir. Je ne Me sauverai
pas. Rien de cela. Je vais y faire face Moi-même ici."
Pour une femme c'est trop dur de parler, d'être emprisonnée dans une prison horrible ou dans un endroit qui est si dangereux
pour elle, de dire que : "Je n'irai pas. Quoi que vous puissiez essayer, n'importe quel stratagème que vous pourriez essayer, quoi
que vous puissiez dire, je n'irai pas." Rendez-vous compte !
Et Ravana était quelqu'un de si abominable. Il Lui faisait toutes sortes de problèmes mais Elle restait absolument calme et
paisible, attendant Son époux pour revenir. Pouvons-nous penser à de telles femmes dans ces temps modernes, qui se
satisfassent ainsi d'elles-mêmes, qui soient si équilibrées, si pleines de confiance et de force ? C'est ceci le message de la vie de
Sita.
La bienveillance de Shri Rama fut mise en évidence quand Il commença à diriger Son peuple. Il était Celui qui prenait soin des
besoins des gens. Pour Lui, c'était important que les gens qu'Il dirigeait, soient heureux et joyeux. Il s'occupait d'eux avec un
amour très grand.
Il avait deux fils dont Il s'occupa durant un court laps de temps car ils furent perdus avec leur mère Sita et ce sont eux qui Le
découvrirent d'une certaine façon car Valmiki leur enseigna comment chanter le Ramayana et ils vinrent à Ayodhya et chantèrent
le Ramayana. Rama les rechercha. Et un jour, au cours d'un de ces yAgnyas, alors qu'ils attrapaient le cheval de Shri Rama,
Hanumana découvrit qu'il Lui était impossible de combattre ces deux garçons et Il ne pouvait pas le comprendre.
Maintenant ici, on doit décrire le tempérament du grand Hanumana. Il vint dire à Shri Rama : "Je ne peux pas comprendre, ces
deux garçons, Je ne peux pas leur faire face, Je ne sais pas qui ils sont." Aussi Shri Rama vint là et ces garçons se tenaient
debout en pointant leurs flèches. Alors Shri Sita apparut devant eux et leur dit : "Vous ne pouvez pas Le combattre. Il est votre
père."
Cela fit réaliser la situation à Hanumana et Il s'exclama : "Très bien, Je peux combattre Shri Rama maintenant. Pourquoi Vous
a-t-Il abandonnée ainsi ?"
Voyez la douceur de Shri Hanumana qui était un si grand dévot, Il était un grand dévot de Shri Rama, mais Il pouvait voir que : "Il a
été injuste avec Ma Mère" et Il se tint là pour Elle. C'est très doux pour Shri Hanumana d'avoir fait ça.
Hanumana, comme vous le savez, est l'ange Gabriel qui est l'innocence, la simplicité et le dynamisme.
Son dynamisme était tel qu'aussitôt qu'Il fut né, Il se dit : "C'est mieux de manger ce soleil" parce que le soleil en Inde brûle les
gens. Alors Il alla avaler le soleil. Les gens durent Lui dire : "Vous voyez, bien que le soleil soit trop brûlant, mais il est aussi d'une
grande aide. Veuillez libérer le soleil. Pourquoi l'avez-Vous mangé ?" Alors ensuite Il libéra le soleil.
Toute la vie d'Hanumana se passa au service de Shri Rama. Et Il était un dévot si dévoué à Shri Rama.
Et ici le contraste est également que Hanumana possédait navadha, navadha siddhis [neuf pouvoirs]. Navadha siddhis, neuf
siddhis : anima, ganima, raguma et toutes sortes de choses. Il pouvait ainsi devenir petit, devenir grand. Il avait tellement de
capacités.
En dépit de tous ces siddhis et de la quantité de pouvoir qu'Il possédait, Shri Rama Lui demanda un jour : "Mon frère Lakshmana
a reçu un coup et il est très mal. Je veux dire qu'il est sur le point de mourir, aussi va chercher une sorte particulière de
sanjeevani, une sorte d'herbe que Je veux frotter sur sa tête. Donc Il se rendit là mais ne put pas la trouver, alors Il apporta la

totalité de la montagne sur Sa main et la donna à Rama : "Maintenant Vous la sélectionnez. Je ne la connais pas. Je ne peux pas
la trouver."
Voilà ce qu'est le pouvoir d'Hanumana. Et, avec tout ce pouvoir, Il était une personne si humble et si dévouée. Ceci est le signe
d'un Sahaja Yogi puissant.
Quiconque est puissant, doit être humble et non violent. Mahatma Gandhi avait l'habitude de dire : "Qu'est la non-violence du
faible ? Un faible doit être non violent. Qu'y a t-il là de si grand ? C'est une règle ou une sorte de protection qu'il a. Ainsi une
personne faible doit être non violente parce qu'il ne peut pas faire face, il ne peut pas protester. Mais la non-violence du puissant
est le signe d'une réelle non-violence. Ceux qui sont puissants, s'ils sont non violents, cela signifie qu'ils ont une totale confiance
en leurs pouvoirs. Ces gens qui ont confiance en leurs pouvoirs, pourquoi devraient-ils agresser les autres ? Ils se tiennent juste
là : 'D'accord, viens ici, que veux-tu ?' Rien qu'à dire cela, les gens s'enfuient."
Donc ceux qui sont violents, fâchés, colériques, sautent sur tout le monde, torturent tout le monde, font des problèmes à tout le
monde, sont des gens qui ont un tempérament très faible. Leur personnalité est faible. Si leur tempérament avait été correct,
alors ils n'auraient jamais fait toutes ces choses. C'est le signe qu'une personne est soit possédée et agit ainsi sous l'influence
de la possession, soit qu'il est trop faible et est possédé par sa colère parce qu'il ne possède pas suffisamment de pouvoir pour
tout supporter.
La chose la plus puissante est la Mère Terre parce qu'Elle a ce pouvoir de supporter. Celui qui a ce pouvoir de supporter, est plein
de puissance. Celui qui n'a aucun pouvoir de supporter : "Je ne supporte pas. Je n'aime pas. Je ceci…", une telle personne est
quelque chose d'inutile pour cette terre et parfois Je ressens : "Pourquoi Dieu les a créés ?"
C'est un vrai mal de tête d'avoir une personne près de vous : "Je ne peux pas manger ceci. Je n'aime pas ceci. J'avais…" Alors,
pourquoi êtes-vous ici ? Personne non plus ne vous aime. Personne n'aime une telle personne et c'est pourquoi cette personne
est toujours [en train de dire] : "Je n'aime pas ceci. Je n'aime pas cela. Je…"
Donc le pouvoir d'une personne réside dans le fait de supporter les choses. Combien pouvez-vous supporter ? Combien
pouvez-vous entreprendre sans le ressentir ? Comme, disons, vous êtes dans la jungle, vous êtes heureux. Si vous êtes dans un
palace, vous êtes heureux. Si vous êtes en présence de cette couleur-ci ou de cette couleur-là, si vous êtes avec cette race-ci ou
cette race-là, si vous êtes avec ce genre de vie-ci ou ce genre de vie-là, vous pouvez le supporter. Et ce pouvoir de supporter vous
procure le calibre, ce calibre de pratiquer Sahaja Yoga.
Ce n'est pas qu'il faille le montrer, ce n'est pas qu'il faille en souffrir, qu'il ne faille pas dire : "Je souffre d'être comme ceci [dans
cette situation difficile à supporter]." Non, vous ne souffrez pas. C'est juste comme cela. Car une personne qui désire avoir tous
les conforts, qui veut vivre avec tous les luxes et non pas avec n'importe quelle sorte de défauts ou de déficiences, c'est une
personne qui est, Je dirais, un mendiant dans chaque sens du mot.
Je veux dire que les meilleures manières de se débarrasser des problèmes, sont de ne pas les avoir. Dans le sens : "Maintenant
je ne conduis plus alors je n'ai plus de problème pour conduire. Je n'ai pas, je n'ai jamais eu de téléphone, aussi je n'ai pas de
problèmes de téléphones. Je ne vais pas dans les banques donc je n'ai pas de problèmes avec les banques." Le mieux c'est : "Je
n'ai aucun revenu donc je n'ai pas de problème de taxe sur le revenu." (Rires.)
Tout ce qui vous ennuie, ne l'ayez juste pas ! Pourquoi voulez-vous l'avoir ? L'avoir et ensuite vous tracasser à ce sujet ? Cela
semble très bizarre que vous puissiez vous débarrasser très aisément dans ce monde de tout ce qui vous ennuie, ainsi vous
n'avez pas besoin d'avoir ce genre de chose sur votre tête.
Mais, quand ce mot 'problème', spécialement dans la communauté européenne, 'problème' est un mot très commun ! Dans la
langue anglaise nous n'avons jamais appris ce mot 'problème'. Vous voyez, ce terme 'problème' est seulement utilisé alors que
nous étudions la géométrie, un problème de géométrie, mais nous n'avons jamais su qu'il y a un problème dans la vie. Plus tard,
quand Je suis entrée en contact avec la communauté européenne, ils diront : "Il n'y a pas de problème. Ceci est le problème." Ils
disent ce mot 'problème' au moins cent fois dans une journée.

Donc, pour un problème, la solution est de ne pas avoir cette chose qui vous procure un problème. Vous pouvez tout
abandonner. Tout ce que vous voulez, vous pouvez l'abandonner si vous savez comment vous en détacher vous-même.
Beaucoup de gens viennent Me dire : Mère, nous avons un ego. C'est le problème." J'ai dit : "Alors abandonnez-le."
Je veux dire que c'est simple, pourquoi l'avez-vous ? C'est comme si, vous voyez, ils veulent dire : "Nous avons un problème avec
cette chose mais nous y restons encore cramponnés." C'est comme : "Nous avons peur d'un crocodile mais nous voulons placer
notre pied dans la gueule de ce crocodile. Et nous avons le problème que notre pied sera mangé par le crocodile." En fait, laissez
tomber ! Mais ils vont rechercher un crocodile, ouvrir sa gueule et y placer leur pied et ils vont ensuite venir auprès de Moi et dire
: "Mère, nous avons un problème. Mon pied se trouve dans la gueule du crocodile."
Pour avoir un problème, vous avez dû le rechercher. Et sans l'avoir cherché, comment aurez-vous un problème ?
Disons par exemple que les gens ont des problèmes très ridicules et stupides. Ainsi, voici le premier problème que quelqu'un
peut avoir : "Oh, je dois faire repasser mes vêtements." Quelle en est l'utilité ? Aucun problème ! Portez-les comme ils sont. Qui
les regarde ? Vous voyez, ceux-ci sont tous les gens qui ont repassé leurs vêtements. Ce qu'il y a là n'a pas d'importance. Si ce
n'est pas repassé, c'est un problème pour eux. Il s'agit de choses ridicules comme cela, vous verrez, des choses très ridicules.
Mais Je pense que le plus grand problème que vous ayez, c’est votre montre. En Suisse, Je ne devrais pas parler ainsi. (Rires.)
Vous voyez, le problème est celui-ci que, disons maintenant vous devez aller à l'aéroport. Alors, aussitôt que vous dites à
quelqu'un : "Nous devons aller à l'aéroport maintenant" – Je dois y aller mais pas vous – chacun commence à sauter sur place
comme s'ils étaient sur un trampoline. Vous les voyez tous sauter comme ça. "Qu'y a t-il ?" "Mère, vous devez aller à l'aéroport."
"Donc, d'accord, Je dois y aller. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous ?" "C'est un problème." Je dis : "Quel est le problème ? Je dois y
aller. Vous savez juste que vous ne devez pas du tout partir et que vous ne devez pas aller à l'aéroport. Et si l'avion arrive et ne
Me prend pas, Je ne vais pas revenir sur vos têtes. Donc Je vais rester dans un hôtel. N'ayez aucun souci. Mais pourquoi
êtes-vous si excités à ce sujet ?" Parfois la façon dont les gens sont excités parce que Je dois attraper l'avion, Je ressens
comme s'ils voulaient se débarrasser de Moi.
Donc ceci est un problème pour les gens très méticuleux. Supposons maintenant que Je dise que Je sais que l'avion ne Me
laissera pas. Je le sais parce que Je sais beaucoup de choses, donc Je n'ai pas de problèmes. Mais supposons que même si
vous pensez que vous n'aurez pas l'avion, alors il se peut que vous ne l'ayez pas. Mais s'il vous prend, c'est très bien. S'il ne vous
prend pas, c'est très bien. Alors, où est le problème, qu'il vous prenne ou qu'il ne vous prenne pas ? Qu'y a-t-il entre les deux ? Où
est le problème ? Je ne comprends toujours pas. Soit cela marche ou ça ne marche pas ! Vous gardez les deux possibilités. Il y a
seulement deux possibilités. Quelle est la troisième possibilité qui vous fait problème ? Dites-le Moi !
Disons que quelqu'un Me doit de l'argent. D'accord ? Donc soit il Me le rembourse, soit il ne Me le rembourse pas. Quel est le
problème ? Le problème c'est que 'vous' l'appelez 'un problème' et que vous voulez éviter de faire face à la vérité. Si vous faites
face à la vérité, vous saurez une chose, que : "Voyez maintenant, cet homme doit me donner de l'argent. D'accord. J'irai lui faire
face et lui dirai : 'Monsieur, vous devez me donner l'argent. Vous devez me payer. Ceci est votre devoir et, si vous ne me payez
pas, vous agissez mal'." Vous allez lui faire face et vous le lui dites. Mais vous ne ferez pas cela. Vous resterez assis à la maison
: "Oh Dieu, c'est un problème. Je dois faire quelque chose, vous voyez, cet homme ne me donne pas l'argent. Oh Dieu, c'est un
problème." Rester ici tout le temps à vous frapper la tête, comment allez-vous l'obtenir ? Si vous y faites face directement alors
vous serez étonné qu'il n'y ait aucun problème pour quoi que ce soit.
Disons que votre voiture tombe en panne. Donc elle tombe en panne et s'arrête, réjouissez-vous alors agréablement de votre Soi
jusqu'à ce que quelqu'un vienne et vous prenne. Ou si, supposons, personne ne vient vous chercher, très bien, restez là tout la
nuit. Qu'y a-t-il ? Aucun tigre ne va vous manger. Et si le tigre doit vous manger, il vous mangera ! (Rires.) Où est le problème ? Je
ne peux toujours pas le voir ! (Rires et applaudissements.) Je ne peux pas voir le problème. Si le tigre doit vous manger, c'est
déjà inscrit dans votre destinée que le tigre doive vous manger. De toute façon personne ne meurt, vous renaîtrez à nouveau.

Si vous regardez ça à partir de 'cet' angle-là, alors vous serez surpris, la plupart des problèmes n'existent pas. Ils sont pareils à
des ballons créés par notre propre pensée, les vagues de nos pensées : "Ceci est le problème. Cela est le problème."
Comme aujourd'hui, ils ont dit : "Il n'y a pas de salle à telle et telle date." "Très bien. Où auriez-vous eu cette salle ?" "Là" "S'il n'y a
pas de salle, nous ferons cela en plein air."
Donc faire au mieux avec ce que l'on a, est le chemin que vous montre Shri Rama.
Voyons maintenant de quelle façon Il nous a aidés, voyons voir. Shri Rama, de par Son tempérament, Son équilibre, Sa paix, Sa
gentillesse et Sa douceur, nous a montré comment un roi devrait être un roi bienveillant et, en même temps, un époux très
aimant et un père aimant et une personne dharmique.
Mais à part ça, Il est descendu au Maharashtra. Il a tout arrangé pour pouvoir marcher pieds nus jusqu'au Maharashtra afin de
vibrer ce pays parce que les Sahaja Yogis viendront un jour au Maharashtra et le Maharashtra devait être un pays vibré. En
Ayodhya, Il n'a jamais enlevé Ses chaussures parce qu'Il était le roi là. Mais quand Il vint, et aussi Shri Sita, tous les deux, quand
ils vinrent au Maharashtra, ils ont enlevé leurs chaussures pour le vibrer.
Sur Son chemin, Il vit une grosse pierre qui n'était rien d'autre qu'une dame subissant la malédiction de devenir une pierre, Ahilya.
Et, juste en la touchant, Il l'a fit revenir à la vie.
De cette façon, Il faisait ça comme juste en passant, une chose [un miracle] après l'autre, mais c'était le but de Sa vie d'aller là. Et
ce qui a aidé à ce grand accomplissement en nous-mêmes, c'est [le principe de] Shri Rama.
Shri Rama préside au pranavai, à l'air vital que nous aspirons, à cet air vital.
Et cet air vital, quand il devient surchauffé, nous devons savoir qu'alors nous ne sommes plus [un] avec Shri Rama. C'est de l'air
frais qui doit passer au travers de votre nez et de votre bouche. Je ne sais pas en ce qui vous concerne mais cela M'arrive tout le
temps. Quand vous êtes en colère, les narines s'élèvent, se gonflent, et l'air bouillant, les mots bouillants et tout ce qui est
bouillant, les yeux chauffés et tout s'élèvent comme ça, se retroussent et vous devenez un féroce Ravana parce que vous avez
oublié la beauté de la nature de Shri Rama.
Ce qu'Il a fait à notre cœur centre est la plus grande chose, c'est qu'Il vous a donné un côté paternel en vous-même, car Shri
Rama représente la paternité.
Maintenant vous devez décider quelle sorte de père vous êtes. Ces gens qui ne sont pas de bons pères, développent des
problèmes au cœur droit. Egalement ces gens qui ne sont pas de bons époux, développent ce cœur droit. Le cœur droit est
tellement important parce que, spécialement en Occident où le climat est si bizarre, vous devez rester dans vos pièces et
fermées tout le temps, en sorte que vous devenez totalement séché à l'intérieur. A ce moment, si vous n'avez pas cette douceur,
cette chaleur, cette gentillesse de Shri Rama, vous attrapez ce problème de l'asthme. Tellement de gens meurent à cause de
l'asthme en Occident. De plus, vous vous battez avec vos épouses, les maltraitez, vous leur prenez leur argent, vous les trompez
avec leur argent et vous les torturez de toutes les façons, ensuite ça devient encore pire.
Donc cela à quelque chose à voir avec l'argent dans le sens où, comme Sitaji était Shri Lakshmi et que Sitaji était Celle qui était
le pouvoir de Shri Rama, donc le [principe de] Shri Lakshmi aussi devient ennuyé avec vous quand vous êtes un mauvais père ou
un mauvais époux. C'est pourquoi le [principe de] Gruha Lashmi est très important. Mais la femme doit être la Gruha Lakshmi.
Elle ne devrait pas être une mégère et, quant au mari, il est supposé être gentil avec elle. Ensuite cela se gâte. C'est très mauvais.
La femme doit être une Gruha Lakshmi, une belle femme avec une nature très douce et qui parle à son époux d'une manière très
sankoch, et elle s'occupe aussi des enfants, s'occupe de la famille et des invités qui viennent dans leur maison.
Mais si vous encouragez et courez après de telles femmes qui ne sont pas bien – cela signifie que collectivement elles devraient
être bien – si collectivement elles n'agissent pas correctement, si collectivement elles sont agressives, alors de telles femmes
ne devraient pas du tout être encouragées mais ainsi, comme Tulsidas le dit, elles devraient être frappées.

Cela paraît être mal vu en ces temps modernes si quelqu'un parle ainsi, que les femmes devraient être frappées au cas où elles
auraient toutes ces sortes d'attitudes qui les disqualifieraient d'être des Gruha Lakshmis. Evidemment il n'y a aucune nécessité
de les battre mais Je veux dire que, ce qu'il y a, c'est que vous devez faire sortir tous ces baddhas hors de vos femmes. C'est très
important car sinon, si vous ratez dans votre action de garder vos épouses sur les droites lignes, vous pourriez aussi également
avoir un cœur droit et finalement de l'asthme car votre épouse et vous faites parties de la société et la société suit certaines lois
qui sont très importantes.
Il existe quelque chose comme le Shri dharma, quelque chose comme le pati dharma, le mata dharma, le pita dharma, tout a un
dharma.
Ces gens qui torturent leurs épouses ont un très mauvais cœur. De la même façon ceux qui sont le jouet de leurs épouses ont
également un très mauvais cœur droit. Vous devez être en équilibre. Vous êtes le mari et elle est votre épouse et tous deux vous
êtes responsables pour conserver une très bonne relation familiale. Il n'y a pas qu'un seul côté. Ce n'est pas seulement l'époux
ou l'épouse mais eux deux qui doivent se comporter de telle manière qu'ils agissent selon leur nature de femme ou d'homme, et
se respectent l'un l'autre, s'aiment l'un l'autre, partagent tout l'un l'autre et existent de telle façon que les gens devraient voir qu'il
y a deux roues au chariot, une sur la gauche, une sur la droite, et qu'il n'y a pas de déséquilibre. Ils sont égaux mais pas similaires
comme Je l'ai souvent répété.
Maintenant, en ce qui concerne Shri Rama, Il a abandonné Son épouse. Quant à Sita, Elle L'a aussi laissé. Mais Elle L'a quitté
comme une femme devrait quitter et Il L'a quittée comme un homme devrait le faire. Elle L'a également quitté mais d'une façon
qui convient à une femme. Et Il l'a fait d'une façon qui convient à un roi. De la même manière, une femme, quand elle agit, doit
agir comme une femme. Elle peut faire la même chose qu'un homme ferait mais elle doit être une femme ou un homme doit être
un homme.
Ainsi c'est le Mariada Purushottama qui est Celui qui est le plus élevé parmi tous les hommes, qui est tous les Mariadas, toutes
les limites qu'Il observe.
Ces limites sont telles que vous n'essayez pas de dominer les autres ou que vous n'essayez pas de prendre leurs places.
Par exemple J'ai vu que ceux qui sont agressifs, se mettent aussi en avant dans nos programmes, ils seront les premiers devant
Moi. Aussitôt que J'ouvre les portes, ils se trouveront là quelque part. Ils seront les premiers pour tout. Il ne s'agit pas ici de
Mariada. Vous devriez vous trouver à l'arrière. Vous devriez y être. Quant à vos leaders, ils peuvent s'asseoir en face de Moi.
Essayez d'être à l'arrière. "Je veux être le premier." Alors J'ai une fois raconté 'le premier du premier'. Vous connaissez cette
histoire du 'premier du premier' !
Donc vous devenez le premier du premier et c'est ce qui vous arrive quand vous essayez de vous mettre en avant. Et Je les
connais tous, ceux qui sont comme ça. Etre à l'arrière plan est la chose la plus respectable à faire, plutôt que d'avancer le
premier, de sauter en avant le premier, de se tenir près de la porte quand Mère vient, vous voyez. Dès que Je vois cette personne,
Je dis : "Oh, mettez-vous de nouveau à l'arrière." Il y en a certains qui font les aartis juste pour se montrer, certains jettent des
fleurs pour se montrer. Ils doivent être les premiers et, d'une façon ou d'une autre, ils obtiennent aussi cette position à cause de
leurs assertions et de leurs demandes. Les leaders doivent faire attention de ne pas donner de telles charges à des gens qui
réellement Me dérangent beaucoup à cause de leur arrogance, parce qu'ils veulent se faire valoir.
Je dois dire une chose aujourd'hui, qu'en ces circonstances nous devons décider que, si les leaders n'ont pas d'épouses qui
soient humbles, gentilles, compassionnées, qui soient des Gruha Lakshmis, qui soient très douces avec le Collectif, nous
devrons évincer du leadership aussi bien l'époux que l'épouse.
Nous ne pouvons pas avoir des leaders dont les épouses soient horribles. Nous ne le pouvons pas parce que l'épouse d'un
leader est pareille à une mère. Il existe cinq types de mères décrites, l'une d'elles est celle qui est l'épouse du guru ou du leader.
Et si le leader a une épouse de ce genre, c'est mieux dans tous les cas qu'il soit retiré, qu'il améliore son épouse, qu'il fasse tout
ce qui est possible. Jusqu'à ce qu'elle soit okay, il ne devrait pas être le leader.

C'est une chose très importante car J'ai vu de telles femmes faire tomber les hommes, non seulement ça mais faire crouler
Sahaja Yoga, les Sahaja Yogis et toute l'organisation de Dieu.
Donc on doit être très prudent et les femmes doivent comprendre que, si elles sont les épouses des leaders, elles doivent être
extrêmement bien, gentilles, généreuses, partageuses, s'occuper de tout, être absolument maternelles, et elles ne devraient
tolérer aucun non sens et devraient corriger les gens qui agissent mal. Elles ne devraient rapporter sur personnes à leurs époux,
ne devraient pas prendre sur elles-mêmes la responsabilité de faire des choses qu'elles ne sont pas supposées faire. Si elles ne
sont pas de ce niveau, elles n'ont aucune utilité pour les gens et elles n'ont pas à se montrer fières d'être les épouses des
leaders.
Nous apprenons beaucoup de la vie de Shri Rama et aussi de la vie de Sitaji. Eux deux ont tant fait pour nous, ont mis en avant
une vie si élevée. Toute leur vie ils ont souffert et souffert et souffert. Ils vivaient dans les villages. Ils vivaient dans la forêt alors
que, tandis qu'ils étaient le roi et la reine, ils n'avaient jamais connu l'inconfort. Ils voyageaient tout du long les pieds nus. Ils ont
traversé toutes sortes de tortures de la vie. Sita fut emmenée au loin par Ravana qui était un homme affreux. Elle dut vivre avec
un rakshasa, pouvez-vous l'imaginer ? Elle vécut avec un rakshasa et là Elle montra Sa grandeur.
Les tempéraments d'une nature différente comme Sita et Shri Rama, montrèrent les attributs complémentaires qui étaient là,
très complémentaires, et si cela se passe ainsi, alors les relations mari et femme seront belles dans Sahaja Yoga. C'est comme
cela qu'elles devraient être.
Je trouve que certaines personnes sont très agréables, certains leaders sont extrêmement agréables, mais les épouses peuvent
être très dures, peuvent être très rigides ou pourraient être très malveillantes, faire des problèmes, être égoïstes. Vous ne pouvez
pas grandir dans Sahaja Yoga avec ces attitudes. C'est une telle joie et chance que votre époux soit le leader, soit l'homme le
plus élevé de votre pays dans Sahaja Yoga et où vous devez être au niveau de ses possibilités, capacités et de son nom. Sinon
vous n'avez aucune autorité.
C'est pourquoi Je dois vous dire qu'en ce jour de Dassera, nous décidons que nous allons avoir Ramraj dans Sahaja Yoga, qu'il y
aura de la bienveillance, de l'amour, de la compassion, de la sécurité, de la paix, de la joie et de la discipline entre nous. Toute la
discipline est en nous-mêmes.
Ce que Je dis à propos de Shri Rama, est qu'Il, Lui-même, s'est placé Lui-même dans la discipline des Mariadas. De la même
façon, nous, nous-mêmes, devrions nous placer dans la discipline des Mariadas.
C'est une grande chose que cela se passe en Suisse car la Suisse a le plus besoin des bénédictions de Shri Rama. La façon dont
cela se passe dans ce pays, ces activités égoïstes et non bienveillantes qui se perpétuent, qui ruinent toutes les nations plus
pauvres avec ce genre d'attitude égoïste, une attitude très étriquée, une attitude d'un très bas niveau envers l'argent de ces
nations plus pauvres.
C'est important, très important pour nous aujourd'hui de prier pour l'émancipation des cœurs de ces gens qui massacrent juste.
En ces temps modernes, nous n'avons pas de guerres mais financièrement ils massacrent les gens, ils les tuent en les privant de
leur propre argent et de leur propre bienveillance.
Donc, si Ramraja doit venir, alors Rama doit naître dans les cœurs des gens qui sont au sommet des affaires. Et c'est ainsi que
nous devons prier Shri Rama : "Soyez gentils et compatissants de sorte que vous puissiez naître dans les cœurs de ces gens."
Que Dieu vous bénisse tous !
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La transcription commence ici.
Et méditez le matin et le soir. Ensuite vous devriez comprendre ce qu'est le tempérament collectif. Si vous n'êtes pas très
collectifs, si vous ne pouvez pas bien parler aux autres, si vous ne pouvez pas être amitieux avec les autres, si vous découvrez
cette sorte d'inhibition en vous ou cette sorte de barrière [vis à vis de la collectivité], alors sachez que vous avez encore plus
besoin de collectivité. Il ne s'agit pas de combien vous M'adorez et M'aimez, il s'agit de voir combien vous êtes un Sahaja Yogi.
C'est très, très important pour vous tous de devoir être de grands Sahaja Yogis. Telle est Mon aspiration. C'est Ma seule
demande !
Comme vous le savez, Je suis en fait une personne solitaire, Je suis seule dans la vie et Je désire avoir des compagnons. Ces
compagnons peuvent provenir de vous mais vous devez avoir un certain niveau pour être Mes compagnons. Je suis sûre que
vous allez précisément réussir à atteindre ce niveau au travers de l'humilité, l'amour, la compassion, l'ouverture d'esprit et grâce
à un tempérament doux, chaleureux dans les expressions de votre cœur.
Un jour viendra où Je vous verrai tous magnifiquement assemblés, sans aucune dispute, sans arguments, sans analyse, sans
aucun besoin. Il n'y a rien à argumenter. Si vous remarquez que quelqu'un vous cherche querelle, vous feriez mieux de le
rapporter au leader plutôt que de vous disputer l'un l'autre et le jour suivant vous dites : "Désolé, désolé" et c'est terminé. Cela
ressemble à l'attitude habituelle que l'on trouve tous les jours dans la rue. Vous ne devez pas vous battre. Vous ne devez pas
vous quereller. Tout au plus vous pouvez un tout petit peu tirer les jambes des uns et des autres !
Vous devriez vivre sans aucun doute de façon ouverte mais vivre de façon ouverte ne signifie pas que vous suiviez tous les
mauvais chemins et les chemins indécents, et que vous vous comportiez mal ici [dans Sahaja Yoga].
Sachez que vous êtes des yogis. Il s'agit d'une catégorie de gens très spéciale qui doivent avoir la dignité d'eux-mêmes. Vous ne
pouvez pas vous abaisser, vous ne le pouvez pas. Quels qu'aient été vos origines, le passé, tout cela, oubliez-le. Présentement
sont assis devant Moi de grands yogis et Je M'incline devant vous tous.
Que Dieu vous bénisse tous !
Je désire remercier les Sahaja Yogis de Suisse pour avoir organisé ceci de si belle façon, toute cette organisation. Je Me
demande encore s'ils ont fait ce pilier pour nous, Je veux dire que Je ne peux imaginer comment c'est fait. Et tout s'est si bien
déroulé. Je Me suis étonnée de ce grand Singhasana [trône] qu'ils ont fait pour Moi. Ils ont tout fait avec leur cœur rempli
d'amour pour Moi. Je veux dire que, même s'ils ont acheté l'or, c'est également bien car ils l'ont fait avec leur cœur. Je vais
laisser tout cela aux Européens et aux Anglais pour que ça soit utilisé pour les pujas parce que Je sais que ce qui M'appartient,
c'est vous et rien d'autre.
Qu'ainsi Dieu vous bénisse tous !
Que Dieu vous donne toute la force, tout le courage, toute la sagesse pour être de grands Sahaja Yogis d'aujourd'hui.
[Un Sahaja Yogi dit quelque chose]
Shri Mataji : Je sais, Je sais cela. Tous ceux qui désirent venir en Inde doivent donner leurs noms le plus tôt possible. Ceux qui
désirent se marier doivent également donner leurs noms et remplir les formulaires avec honnêteté. Personne ne devrait essayer
de cacher quelque chose. C'est mieux de se montrer tel qu'on est en Sahaja Yoga. Merci.
SY : Shri Mataji nous avons été quelque peu aventureux mais J'espère que Vous serez d'accord. Shri Mataji, nous avons la
sensation qu'en tant qu'un individu seulement, disons [inaudible], disons n'importe qui d'autre, nous ne pouvons exprimer nos
sentiments de gratitude envers Vous car Vous êtes beaucoup trop élevée par rapport à moi, à nous. Donc c'est impossible
d'exprimer au travers de mots quelle chose immense Vous nous avez donnée. Ainsi nous avons pensé que nous devions avoir
tous nos frères et sœurs car dans la collectivité combinée, les cœurs sont assemblés, et ainsi il se pourrait que la qualité de
l'expression de notre gratitude serait telle que Vous l'accepterez de toute façon. Et comme il s'agit du couronnement de Shri
Rama, c'est évidemment Votre couronnement Shri Mataji. Et sur cette couronne, Shri Mataji, il y a quelques petites pierres

précieuses, nous ne Vous l'avions pas dit.
Shri Mataji : J'ai vu tout cela ! Rien ne M'échappe !
SY : Ainsi c'est [inaudible], devrait être un peu autre chose que le cœur de Vos enfants et l'expression de gratitude pour Votre
protection, Votre amour, Votre grandeur et Je ne sais quoi encore…
Et la deuxième chose que nous ressentons au travers de ce couronnement est que Vous êtes la Reine. Vous êtes la Reine de
l'univers. Et nous sommes vos dévots, nous sommes vos disciples. Donc si nous avons la permission de Vous couronner, cela
signifie que nous devons totalement adhérer, faire allégeance complète et nous en remettre totalement [à Vous]. Autrement
comment pouvons-nous Vous couronner ? Nous ne sommes même pas capables d'atteindre Votre tête car Votre tête atteint
l'Univers.
Ainsi dans notre cœur nous avons essayé des chants, de petits poèmes, nous avons donné de petites choses, Shri Mataji, et des
dessins et photos de Vous. Et grâce à cela, quel qu'en puisse être la qualité, Shri Mataji, Je suis sûr que nous tous serons
capables de remplir cet engagement de complète obéissance, totale adhérence, complète gratitude envers Vous. Et finalement
nous avons pensé que, grâce à l'image de Vos photos, grâce aux poèmes et à la musique, nous pourrions exprimer ce que je ne
peux pas exprimer, notre amour pour Vous, Shri Mataji.
Shri Mataji : Merci.

1987-1016, Shri Mahakali Puja, La Culture de l'Esprit
View online.
Shri Mahakali Puja. Blutenburg, Munich (Allemagne), 16 Octobre 1987. On m'a dit que nous avions un très bel endroit pour ce
puja et J'ai été étonnée combien tout a si magnifiquement marché pour vous tous. Je dois dire que vous êtes tous très
chanceux. De plus, cet endroit s'appelait le 'fort aux fleurs' et maintenant on l'a appelé 'le fort au sang', le fort ensanglanté. Mais
Je pense qu'avec toutes ces fleurs, il devrait redevenir "le fort aux fleurs". Vous êtes venus dans un endroit très, très beau. Les
vibrations sont également très bonnes ici. Je me suis toujours demandée pourquoi l'Allemagne a été appelée 'Germany'. 'Germ' :
'germ' veut dire 'germer'. Le germe de quoi que ce soit signifie sa germination. 'Germer' veut dire 'entrer en germination'. Comme
Je vous l'ai dit de nombreuses fois auparavant, la germination de Sahaja Yoga, une fois que les Allemands s'y mettront, atteindra
son apogée, son point le plus élevé. Nous avons connu plein de hauts et de bas mais cela n'a pas d'importance. Il s'agit d'un
endroit difficile mais actuellement nous avons réellement commencé la germination d'une manière adéquate. Hier, J'ai vu que le
ciel entier était rempli de couleurs et de lumières. Comme vous le savez, les vibrations sont lumineuses. Chaque particule de
vibration émet un grand scintillement de lumière, d'une lumière très infime, et vous pouvez le voir. Et quand elles sont très
nombreuses, alors elles peuvent être enregistrées sur vos appareils photos. Et Je pense qu'hier les nuages ont été vibrés, ce qui
est une très grande chose d'avoir les nuages vibrés. Si les nuages sont vibrés, la pluie sera vibrée. Si la pluie est vibrée, le sol
sera vibré. Toutes les cultures qui doivent germer seront vibrées également. Donc, quand elles pénétreront dans le corps des
êtres humains, ils obtiendront aussi ces vibrations. Je pense que maintenant vibrer les nuages est la meilleure manière d'avoir
beaucoup plus de gens pour Sahaja Yoga. C'est l'idée qui M'est venue à l'esprit la nuit dernière de pourquoi ne pas vibrer tous les
nuages, c'est la meilleure façon. De plus les vibrations sont minuscules, avec un point qui circule normalement en un
demi-cercle. Ce demi-cercle se combine ensuite pour parfois former le "Aum", parfois il forme une chaîne, parfois il se rassemble
pour former des croix. Mais le fait basique à leur sujet, c'est qu'elles peuvent penser et penser très rapidement, beaucoup plus
rapidement que les êtres humains ne le peuvent. Et elles sont extrêmement collectives, extrêmement collectives. Elles se
meuvent donc ensemble en pensant de la même manière, comprenant de la même façon d'une manière absolue et solutionnent
toute la chose d'une manière silencieuse et très belle que vous ne pouvez même pas ressentir. En fait l'élévation de la Kundalini,
comme vous l'avez faite, doit être un mystère pour vous tous de comment vous pouvez, avec vos mains, élever la Kundalini. Et
vous devez penser que : "Ceci doit être une sorte de pouvoir spécial que Mère nous a donné de pouvoir placer nos mains vers la
Kundalini de n'importe qui, qu'elle s'élève puis s'arrête à un endroit où il y a un problème puis à nouveau s'élève." Mais ce n'est en
rien un mystère pour vous car vous avez reçu maintenant ce pouvoir en vous comme celui de pouvoir bouger l'eau, la matière,
toutes sortes de choses. Les animaux ne peuvent faire cela et, même s'ils peuvent le faire un peu ici et là, ils ne peuvent pas les
transformer pour leur usage. Par exemple, vous voyez ce joli cuivre ici, ce bel argent là, il y a un petit Ganesha installé là. Tous
ceux-ci ont été transformés à partir de quelque chose qui est mort, ce que les animaux ne peuvent pas faire. Quand vous
devenez le maître du travail vivant – maintenant vous êtes les maîtres du travail vivant et plus seulement de ce qui est mort –
alors vous pouvez maîtriser la force vivante et la façonner et l'utiliser pour votre propre objectif. Mais le plus surprenant c'est que
vous n'êtes même pas conscients de le faire. Comme quand vous faites, disons, un petit éléphant comme celui-ci, vous en êtes
conscients et vous savez que vous faites quelque chose de formidable. Et vous direz : "Oh, j'ai fait telle et telle chose, j'ai créé un
bel endroit." Vous en serez conscients parce que vous avez de l'ego. Mais, quand vous donnez la Réalisation aux gens, vous n'en
êtes pas conscients parce que vous n'avez pas d'ego. Et vous dites : "Mère, cela ne s'élève pas, voyez, cela se bloque juste au
Vishuddhi, cela ne marche pas." Vous commencez à parler à la troisième personne. Vous ne dites pas : "Je ne peux pas le faire"
ou "Je l'ai fait, ça a marché." Seulement quand cela a marché, Je vois vos visages et Je sais que c'est fait. Donc, vous n’en êtes
même pas conscients, vous n'en êtes même pas conscients et aucun ego n'en ressort. Vous ne vous en attribuez pas le mérite,
vous vous sentez juste joyeux. Comme tant de gens qui sont venus à votre programme : "Oh, c'était si magnifique Mère !" Ce qui
était magnifique, c'était vous. C’est vous qui avez effectué tout le travail. Vous avez réussi mais vous ne le ressentez pas de
cette façon. La raison en est que vous travaillez maintenant d'une manière que nous appelons akarma [sans karma]. 'Akarma'
signifie 'lorsque vous faites quelque chose mais vous ne sentez pas que vous faites quelque chose'. Quand vous n'en êtes pas
conscient, c'est cela akarma. Quand vous faites quelque chose et que vous pensez que vous faites ce travail-ci, ce travail-là,
cette chose-là, alors il s'agit d'un karma. Mais maintenant le karma est devenu akarma. Ce n'est pas que vous ne faites rien, vous
faites un tas de choses mais vous ne sentez pas que vous les faites parce que maintenant vous avez agi de façon "akarmique".
Et tout le travail vivant est akarma. Ainsi la Terre Mère, Elle fait germer les graines et n'en est pas consciente. De la même façon

vous élevez la Kundalini et vous n'en avez pas conscience. Et, lorsque vous n'en êtes pas conscients, vous ne désirez même pas
penser : "Comment cela se passe-t-il ? Voyez, moi, un être humain qui lève sa main comme ceci et la Kundalini s'élève vraiment.
Je la vois sortir au-dessus de la tête. Cela arrive, je le vois, c'est un fait. Alors comment cela se fait-il que ceci se passe ? Quel est
ce processus ? Quelle est cette procédure ? Comment cela s'est-il produit ? Ai-je fait des erreurs ?" Vous ne pensez jamais ainsi :
"L'ai-je fait de manière erronée ?" Vous ne pensez pas : "Monsieur"- vous commencez simplement à élever la Kundalini. Vous ne
cherchez pas à savoir : "Est-ce que je me suis fait un bandhan ou pas ? Ai-je vu à quoi ressemblent les vibrations de cet homme
?" Non, vous continuez juste, élevez vos mains, oui [la Kundalini s'est élevée]. Vous êtes totalement conscients d'une seule
chose, c'est que vous êtes une âme Réalisée et que vous pouvez élever la Kundalini ! Hier J'ai vu arriver tellement de Sahaja
Yogis. Je leur ai dit : "Venez ici, donnez-leur la Réalisation. Placez-vous juste ici, faites comme ceci, faites comme cela." Terminé
! Vous n'avez même pas pensé avoir fait un si grand travail vivant, d'avoir élevé leur Kundalini. Non seulement ça, mais cela va
les transformer, cela va leur procurer une nouvelle vie. Il y aura des gens spéciaux comme vous l'êtes. Vous n'êtes même pas
conscients d'être des gens spéciaux. L'ego s'est évanoui. Donc maintenant, vous ne pensez plus que vous faites quelque chose,
vous pensez : "C'est Mère qui fait tout." Ensuite ils vont même faire de grands, grands discours et vont dire : "Mère, je ne faisais
jamais de discours, je ne savais pas ce qu'était un discours et maintenant je suis devenu un grand orateur. C'est Vous, c'est Vous
qui le faites." Ce sentiment vient parce qu'il ne reste plus du tout d'ego. Voyez maintenant, si vous mettez une goutte dans l'eau,
elle deviendra un océan sans aucun doute mais elle n'est pas consciente d'être devenue un océan, elle bouge avec l'océan. Mais
supposons que vous voyez un poisson, un poisson est libre. S'il veut, il peut bouger de cette façon-ci, de cette façon-là, il peut
sauter, il peut boire l'eau, il peut faire ce qu'il veut. Mais une goutte ne le peut pas. La goutte doit faire partie intégrante du tout.
Donc, c'était le stade intermédiaire, quand vous étiez des animaux. Les animaux étaient soumis à Pash [Pashupati, le dieu des
animaux], sous le bandhan de Dieu. Donc ils faisaient exactement ce qui devait être fait. Ensuite vous êtes devenus des êtres
humains, vous avez eu une liberté totale à utiliser comme bon vous semble. Si vous voulez aller au paradis, allez-y. Si vous
voulez aller en enfer, vous pouvez y aller. Tout est ouvert pour vous.Mais maintenant, après être devenus des âmes Réalisées,
vous êtes devenus des personnes totalement libres. Mais dans cette liberté, vous me sentez tout proche. Pourquoi? Est-ce que
J'essaie de vous attacher à quelque chose ou est-ce que Je vous donne des chaînes? Ou est-ce que Je vous guide ? Ou suis-Je
le genre de personne qui pointe toujours un pistolet derrière vous, disant :"Fais ceci, sinon cela se produira."? Ce n'est pas le cas.
Alors, quelle est cette nouvelle chose qui arrive aux Sahaja Yogis?Il faut absolument comprendre ce point. Ce qui est nouveau,
c’est cela: de même qu’un poisson va partout, fait tout mais n'a pas de discernement, ne sait pas quel chemin prendre, ce qu'il
faut faire, parfois se faire prendre dans les filets d'un pêcheur, peut être mangé par un autre gros poisson, peut être détruit à tout
moment, peut juste ramper sur la rive et mourir, un poisson n'a donc aucun discernement mais il a une connaissance innée pour
se sortir du danger.Maintenant, vous n'avez aucune connaissance innée sur comment vous sauver des dangers, comment vous
sortir des ennuis. Aucune connaissance innée de ce type, comme être prudent, ne pas marcher sur ce chemin, ne pas aller vers
ça, ne pas donner des vibrations à quelqu'un, ne pas traiter quelqu'un. Non, vous ne l’avez pas. Vous n'avez pas cette
connaissance intégrée de devoir essayer de se sauver, de devoir prendre à droite et non à gauche, car ce ne serait pas propice.
Vous ne l’avez pas vraiment. Pourtant, vous faites toujours les bonnes choses (par intuition). Quel que soit le moment que vous
choisirez sera le moment propice, vous n'avez pas à consulter de livres pour cela. Par exemple, un jour, à Lonavala, il s’est trouvé
que nous avions un puja qui devait commencer à 10 heures, comme c’est le cas ici. Pendant un certain temps, Je n’ai pas voulu
aller prendre un bain et ils étaient assez contrariés: "Mère, qu’y a-t-il?" J’ai dit: "Tout va bien. Voyons-voir ce qu’il va se passer" Je
discutais ici et là, et encore là, puis Je suis allée prendre mon bain vers 11 heures. Quand Je suis revenue, il était midi, donc le
soleil était passé de l'autre côté. Alors ils ont dit- ils étaient un peu contrariés- J'ai dit: "Maintenant, apportez le "panchang" (le
calendrier lunaire)" celui où tous les horaires de la Lune sont inscrits.Donc jusqu'à 11 heures, il y avait amavasya (la nouvelle
lune). Amavasya, c’est le jour où il n'y a pas de lune dans le ciel. Donc Je ne peux pas prendre de bain lorsque c’est amavasya et
vous ne pouvez pas avoir de puja autrement, ainsi J'ai dû attendre. Ils étaient stupéfaits. Ils ont dit: "Nous avions consulté le
panchang." J'ai dit: "Lequel?" [Rires].Et vous voyez, ils ont vu, ils ont été surpris et se sont demandés: "Comment Mère
pouvait-elle savoir au sujet de amavasya et de ceci et cela?" Parce que le discernement, la connaissance venant du
discernement est construite en vous. Donc, quoi que vous fassiez, quelle que soit la façon dont vous œuvrez, elle est intégrée en
vous, vous savez comment agir.Par exemple, un être humain, si vous le piquer avec une épingle, immédiatement sa main va se
lever en l’air. Qui lui a dit de faire ça? Qui lui a appris à le faire? Non, dans sa conscience, il est inscrit qu’une fois piqué,
immédiatement la main va se lever, automatiquement, suivant une action réflexe. Ainsi, l'action réflexe à ce qui est propice,
l'action réflexe pour se sauver, l'action réflexe pour quoi que ce soit est intégrée en vous. Et une fois que vous devenez un Sahaja
Yogi, immédiatement vous commencerez à vous faire un bandhan, vous commencerez à faire un bandhan aux autres. Vous

n'avez pas à y penser. L'action réflexe: ce que vous ferez sera propice, quoi que vous fassiez, ce sera beau, quoi que vous
demandiez, sera beau. Comme cet endroit que vous avez eu, les gens sont étonnés: "comment avons-nous pu l'obtenir? " Mais
au début, vous devez vous développer, vous devez mûrir. Tant que vous ne serez pas mûrs, vous n’aurez pas ce discernement.
Comme quand nous avions essayé de trouver un endroit à Londres. J'y étais allée avec quelques Sahaja Yogis pour découvrir le
lieu. Ils avaient apprécié toutes sortes de lieux bizarres. Je me suis dit : "Les vibrations sont si mauvaises, ces gens ne
ressentent aucune vibration ou quoi que ce soit." Je n'ai même pas voulu entrer et J'ai dit : "Non, non, non, non, cela ne convient
pas." Ils disaient : "Non, ça a du caractère, ça a ceci, cela." J'ai dit : "Du caractère ?" Tout cela ne compte pas pour Moi, vous
voyez." Alors ils ont dit : "Mais Mère, comment allons-nous trouver un bon endroit et…" Je leur ai dit : "Nous l'aurons." Et vous- Je
voyageais en avion et, dans l'avion, J'ai ouvert un magazine. Et là, J'ai trouvé Shuddy Camp ! Quand Je suis revenue, J'ai dit : "En
fait voilà le lieu pour nous, allons-y jeter un coup d'œil." Et c'était cela ! Et nous avons ainsi trouvé un si bel endroit. Donc, nous
devrions permettre aux choses, voyez-vous, de se réaliser, ayez de la patience, les choses vont se mettre en place
automatiquement parce que maintenant la totalité du cosmos est avec nous, la totalité du discernement du cosmos est avec
nous, les vibrations qui pensent sont là, les vibrations qui guident sont avec nous, les vibrations qui organisent sont avec nous.
Laissons-les nous organiser. Nous faisons le jeu des vibrations qui ne nous contraint pas mais nous aide. Par exemple,
supposons que vous ayez un bébé, vous devez faire attention au bébé. Mais si une dame est là, elle va dire : "Très bien,
laissez-moi m'occuper de votre bébé." Elle dit : " D'accord" . Ensuite vous allez dormir. Il y a quelqu'un qui dit : "Très bien, ne vous
inquiétez pas, je vais vous préparer un bon lit." Alors vous dites : "D'accord." Donc ils vous préparent un bon lit. Ensuite, vous y
dormez et quelqu'un est là pour vous couvrir. Vous êtes agréablement couvert ! Ensuite ils disent : "Très bien, vous devez
maintenant aller prendre votre bain. Voyez, le bain est prêt pour vous. Venez prendre votre bain." Ensuite vous désirez faire vos
pujas : "Très bien, il y a un endroit agréable pour vous, venez, prenez ce bel endroit." Vous voulez avoir un ashram ? "Très bien, il
existe un endroit magnifique disponible pour vous, prenez-le." Donc, ce n'est pas que vous soyez contraints par eux. Voici le
point important que J'essaye de vous faire comprendre. Mais vous y êtes invités, vous êtes traités avec un grand respect et
beaucoup d'égard, et chacun est à votre service. Vous demandez : "Mère, venez dans ma tête." Je viendrai dans votre tête. Vous
dites : "Venez dans mon cœur." Je viendrai dans votre cœur. Vous dites : "Venez dans mes mains." Je viendrai dans vos mains.
Donc la totalité du cosmos est à votre service comme si vous étiez sur la scène maintenant, occupés à faire le travail pour Moi.
Maintenant, penser que vous êtes asservis est une mauvaise chose. Il n'y a pas d'esclavage, au contraire, les gens qui sont des
Ganas, qui sont des anges, qui sont des Divinités, sont désireux de faire tout leur possible pour vous faire plaisir, pour vous
rendre heureux. Si vous dites: "Maintenant, la Kundalini doit s’élever", très bien, ils sont tous là pour vous aider. Tout ce que vous
voulez peut-être réalisé, mais tout d'abord, vous avez besoin de maturité. Et pour devenir mature, comprenez qu'il existe une
culture de l'Esprit. De même que nous avons des cultures humaines, nous avons la culture de l'Esprit dont on doit s’imbiber. La
culture de l'Esprit doit être absorbée. Si vous agissez en fonction de la culture de l'Esprit, alors vous ne pouvez pas avoir de
problèmes. Et la chose principale de la culture de l'Esprit, c’est que vous devez avoir du respect pour vous-même, parce que vous
êtes Yogis. La deuxième chose, c’est que vous devez respecter les autres Yogis, parce qu'ils sont Yogis. Tout comme Je vous
avais raconté qu'il y avait auparavant, à Ganapatipule, un tailleur, Namadeva, qui était un Saint et il s'en était allé voir un autre qui
était juste un potier. Et le potier mélangeait avec ses pieds de la boue avec de l'eau. Il travaillait là quand Namadeva est arrivé et
l'a vu. Il l'a vu et voici ce qu'il a dit : "Nirgunachya bheti alo sagunashi", ce qui veut dire : "Je suis venu ici voir ce qui n'a pas de
forme, les vibrations, la Chaitanya, le sans forme, nirguna. Je suis venu voir un nirguna, rencontrer le nirguna [ce qui est sans
forme], mais ici il est saguna [il a une forme]. Tu es celui qui a la forme de cette Chaitanya." Quel compliment ! Pensez juste à un
Sahaja Yogi disant d'un autre : "Oh mon Dieu, je suis juste venu ici pour rencontrer le nirguna, le nirachara [le sans forme], et qui
je rencontre ici ? C'est le saguna, c'est ce qui a une forme, ce qui possède une forme, en toi. Je ne vois rien d'autre en toi que de
la Chaitanya." Il s'agit ici du respect d'un autre yogi ou de sa compréhension. Namadeva était un tailleur ordinaire et n'était pas
un Brahmane, donc il n'était pas très bien traité par les autres Brahmanes. Et il devait aller dans le Punjab ou on a dit qu'il avait
été demandé au Punjab. Et il s'est rendu au Punjab où Guru Nanaka l'a vu. Et Guru Nanaka a dit : "Un grand Saint est venu à
nous." Donc, il l'a gardé avec lui et a dit : "Ce serait mieux que tu apprennes le Punjabi car ici les gens ne comprennent pas le
Marathi, donc apprend le Punjabi et écrit tes poèmes en Punjabi." Et il a commencé à faire ses poèmes en Punjabi. J'ai
maintenant le Namadeva Gatha. Son livre est aussi épais que cela (20 centimètres). La moitié est écrite rien qu'en Punjabi. Et
alors les poèmes qu'il a faits sont si beaux. Ils sont chantés dans le Guru Granth Sahib qu'ils ont dans le temple. Vous savez,
dans ces grands temples des gurudwaras des Sikhs, ils possèdent le Guru Granth Sahib. Là, Namadeva occupe au moins le
dixième du Guru Granth Sahib et il y a aussi Janabai, une autre servante qui travaillait avec ce Namdev, ses poèmes sont
également là. Donc combien ils se respectaient l'un l'autre et combien ils se comprenaient l'un l'autre, c'était quelque chose de si

formidable ! Mais actuellement, c'est juste le contraire. Les personnes qui sont fausses, qui ont un mauvais fond, qui tirent un
profit financier de Dieu, qui trompent autrui, qui amènent la colère et aussi toute la négativité dans ce monde, afin de le détruire,
sont respectées par les gens ordinaires. Mais les Sahaja Yogis doivent respecter un autre Sahaja Yogi. Jusqu'à ce qu'il soit un
Sahaja Yogi, tant qu'il est un Sahaja Yogi, il doit être respecté et compris, c’est très important. Voici ce qu’est la culture de l'Esprit
par laquelle nous respectons tous ceux qui sont spirituellement supérieurs. Par exemple, en parlant de Dieu, on ne peut pas dire
de choses incorrectes, comme on ne peut pas dire de Dieu qu’il est nuisible, on ne peut pas dire des choses qui ne sont pas
justes. Nous sommes des saints, nous devons être très respectueux envers Dieu. Tout lieu, qui est une sorte de représentation
de Dieu, doit également être respecté. Tout ce qui est divin doit être respecté, parce que c’est la culture de l'Esprit de respecter
tout ce qui est divin, tout ce qui est bienveillant, tout ce qui est beau. Dans cette culture, nous ne voyons pas de choses
superficielles. Dans cette culture, nous ne cédons pas à une chose parce qu’elle est chère ou qu’elle est présentée en grande
pompe, avec un show ou de la publicité. Ce que nous voyons dans cette culture, c’est jusqu'où elle donne de la joie. Même une
petite noix de bétel, si quelqu'un me la donne avec amour, Je la garderai avec moi. Et même si vous me donnez des diamants
sans amour, ils n’auront aucune valeur pour moi, ils seront perdus ou bons à rien. Donc, c’est l'amour que vous mettez en chaque
chose qui fait de vous un Sahaja Yogi : la façon dont vous parlez à autrui, la façon dont vous vous traitez les uns les autres,
comment vous prenez soin des uns et des autres, comment vous communiquez votre amour d'une manière pure. Disons qu’un
Sahaja Yogi devrait penser : "Oh, je dois prendre ce cadeau pour d'autres Sahaja Yogis. Je vais là-bas, alors je vais rencontrer ce
Sahaja Yogi, celui-ci sera là et celui-là et ainsi de suite." Juste comme vos frères, vous voyez ? "Ah, après si longtemps, je vais le
rencontrer, et ce sera une bonne chose de le rencontrer et de lui parler et de profiter de lui et parfois aussi, de se moquer
gentiment et de bien s’amuser avec lui." Mais toute cette culture est celle de l'amour, et si vous n’avez pas ce sentiment d'amour,
si vous êtes une personne sèche, ou une personne morose ou malheureuse, alors souvenez-vous que vous n'êtes pas un Sahaja
Yogi. Un Sahaja Yogi doit être quelqu’un de souriant, d'agréable et rendre les autres heureux. C’est l'attitude principale, ce qui
devrait être la principale préoccupation. La prochaine fois, Je parlerai de la culture spirituelle du Diwali, quand vous serez là,
mais ceci est le commencement. J’ai commencé à parler de cette nouvelle culture que nous devons accepter. En exprimant
notre amour, nous ne devrions pas être embarrassés, nous ne devrions pas du tout nous sentir timides à ce sujet, nous
exprimons notre amour et l'amour doit être exprimé. Il n'y a pas de mal à exprimer son amour. Mais il se trouve qu’au début, on
peut se sentir un peu intimidé ; on est conditionné, on se demande comment l’exprimer, si les gens vont se méprendre et s’ils
vont penser que nous ne sommes pas des gens (bien intentionnés). Non, nous sommes des gens spéciaux. Nous devons faire le
monde, ce n’est pas au monde de nous fabriquer. Nous devons créer le nouveau monde et ils devront nous suivre, ce n’est pas à
nous de les suivre. Nous sommes les faiseurs de rois et de reines et de tout. Nous devons donc y arriver de cette façon. Nous ne
devons pas nous plier à leurs manières et méthodes mais nous devons les assister et faire attention à eux tout d'abord quand ils
viennent vers nous. Essayez de les traiter comme un père traiterait son fils et ensuite l’élèverait. Façonnez-les et apportez-leur de
l'amour et faites-leur comprendre que nous sommes des gens d'un domaine très, très différent, qui avons un style différent.
Nous sommes des gens absolument libres que le Divin divertit, que le Divin prend en charge, aide et que le Divin décore. C'est
une place si privilégiée que la nôtre ! Alors faisons preuve de cette dignité et de cette moralité et tenons-nous en à elles.
Comment pourrions-nous faire quelque chose de mauvais qui serait une insulte à nous-mêmes? Nous ne le pouvons pas. Nous
sommes des "yogijanas" [de la race des yogis] et nous devons nous comporter comme des yogis. Que Dieu vous bénisse tous !
En fait, concernant la puja, ce devait être aujourd'hui car c'est un moment où nous avons un – que leur dire?- nous l'appelons
Krishnapaksha. En sanskrit, Shukla Paksha (14 jours de lumière) c'est quand la lune croît et Krishna Paksha (14 jours sombres)
c'est quand le soleil (la lune) décroît. Et maintenant, le soleil décline donc c'est plus sur le côté gauche où nous pouvons faire
aujourd'hui la puja de Mahakali. Ce serait une bonne idée car c'est très important, spécialement dans ce pays, d'avoir Mahakali
pour mettre fin à toutes les idées négatives, toutes les idées oppressantes. Donc, nous allons faire aujourd'hui la puja de
Mahakali.
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« La Lumière de l’Amour », Soirée avant le Diwali Puja, Lac de Côme (Italie), 24 Octobre 1987.
Nous sommes venus ici aujourd’hui afin de célébrer un grand festival de Deepavali qui signifie ‘les rayons de lumière’ ou le
Festival des Lumières. Il avait lieu également pour célébrer le couronnement de Shri Rama, ce qui veut dire symboliquement pour
célébrer l’établissement d’un royaume qui possède une administration bienveillante.
Aujourd’hui Je vous découvre tous ici pareils à des lumières, assis devant Moi, et, avec ces lumières, Je ressens que le Deepavali
est célébré réellement. Je vois le scintillement de ces yeux, le pétillement dans l’œil de cette lumière qui est en vous. Dans cette
lampe de lumière nous devons placer quelque chose qui est doux, comme du ghee, qui est quelque chose de très léger et doux :
c’est l’amour de notre cœur. Et cette lampe brûle afin de donner cette lumière d’amour apaisante aux autres.
Une telle personne qui possède cette lumière d’amour, s’aime également elle-même et émet de l’amour pour les autres. J’ai
entendu parler de la façon dont les gens ont l’habitude de se torturer eux-mêmes afin de devenir saints. Il n’y a pas besoin pour
les Sahaja Yogis, pas besoin du tout, de se torturer eux-mêmes. Mais, afin d’être une lumière d’un niveau plus élevé, ils doivent
être emplis d’amour. Et cet amour, d’où l’obtiennent-ils ? Vous pouvez dire que c’est de Moi. C’est vrai mais la sève de l’arbre se
répand partout et tout l’arbre doit vivre comme un ensemble. Chaque feuille qui désire s’en séparer, mourra. Ainsi c’est la
collectivité qui va vous faire croître. N’importe quelle idée que vous avez de vous maintenir à l’écart, de vous préserver ou d’avoir
vos maisons séparées de la collectivité, peut être dangereuse. Les maisons peuvent être séparées mais elles doivent être les
maisons de tous les Sahaja Yogis. N’importe quel Sahaja Yogi qui vient chez vous, est le propriétaire de cette maison. Ce genre
de ressenti doit être développé. Si vous emmenez la lampe d’une pièce à une autre, elle ne va pas dire : « Ceci est ma chambre
donc je donnerai de la lumière. Si je vais dans une autre chambre, je ne donnerai pas de lumière. »
Donc la lumière est absolument détachée. Si vous ne prenez pas soin de votre lumière, elle va s’éteindre. Vous devez vous en
occuper jusqu’à ce qu’elle trouve sa propre stabilité et, une fois qu’elle se tient bien à sa place spécifique, alors vous êtes un
Sahaja Yogi puissant. Alors les gens voient la lumière sur votre visage et ensuite vous manifestez la lumière dans leurs vies.
Cette lumière [d’une lampe], si vous mettez un doigt dessus, il va être brûlé, mais la lumière de l’amour ne brûle jamais. Elle
dissout tout ce qui est mauvais, elle le rejette, elle détourne de tout ce qui est faux. Elle a de la patience et elle rejette l’obscurité,
l’obscurité intérieure et extérieure.
Le jour du Diwali est spécialement destiné à célébrer, avec les lumières, le jour où Lakshmi est née. Cette Lakshmi est sortie de
la mer et, encore à l’heure actuelle, se trouvent énormément de Lakshmi [richesses] gisant sous le fond de la mer. (Le yogi italien
a des problèmes avec la traduction mais Shri Mataji continue de parler.)
Mais, quand vous ne comprenez pas la réelle signification de Lakshmi, alors cela vous apporte l’obscurité et Lakshmi disparaît.
Par exemple quelqu’un reçoit beaucoup d’argent. Immédiatement il va s’acheter un bar de première qualité dans la maison.
Ensuite il va faire venir ses amis et ils vont boire. Il va boire avec eux et, tout à coup, il va découvrir que Lakshmi a disparu. Ainsi,
partout où se trouve du vin, se trouve l’obscurité et cette obscurité qui vous est venue avec la Lakshmi, La fait juste disparaître.
La totalité de l’univers, tout le cosmos, est si bien entrelacé que, si vous essayez de faire quelque chose de mauvais de ce côté,
tout se détricote. C’est si bien connecté que, si une ampoule saute, tout saute. Dans Sahaja Yoga également cela se passe ainsi,
qu’une personne qui est illuminée et essaye d’être désagréable, essaye de créer des problèmes, peut rendre les autres négatifs.
Au début cela arrivait très souvent, tout comme une mauvaise pomme peut gâter toutes les bonnes pommes, mais une
mauvaise pomme ne peut être corrigée par toutes les bonnes pommes. Un Hitler peut créer beaucoup de Hitler. Mais, dans
Sahaja Yoga, quand vous êtes matures et établis, alors un homme mauvais, s’il vient, soit il doit s’en aller, soit il doit devenir bien.
Une telle personne [mauvaise], va elle-même faire ses bagages et s’en aller.

Et la plupart des gens, ceux qui ont grandi et sont matures, devraient conserver leur maturité et l’affirmer. A nouveau
[comparons] sous la forme de la lumière. S’il y a beaucoup de lumières comme celles-ci et si l’une d’elles flanche, cela n’a pas
d’importance parce qu’il y en a tellement d’autres comme celles-là. Mais, s’il y a seulement une seule lumière qui est
suffisamment mature, même si toutes les autres s’en vont, cela n’a pas d’importance. Ainsi les gens qui sont à moitié Sahaja
Yogis ou Sahaja Yogis pour un quart, quatro, doivent comprendre qu’ils ne jouent pas de rôle important dans Sahaja Yoga.
Chacun doit devenir un véritable Sahaja Yogi. Alors c’est important si un tel Sahaja Yogi est malade ou a des problèmes ; tous
les anges accourront pour l’aider.
Aussi ce jour est un jour spécial pour célébrer le Royaume de Dieu sur terre. Ainsi qu’on a l’habitude de prier ‘Que votre Royaume
vienne sur cette Terre’, alors c’est arrivé aujourd’hui sur cette montagne, et nous sommes ici afin de célébrer la venue du
Royaume de Dieu comme nous en avons fait la prière depuis des âges. Et les bénédictions du Royaume de Dieu sont que vous
êtes submergés par la Joie, la Joie qui n’a pas de dualité telle que le bonheur et le malheur. C’est une expérience de l’Absolu et
juste cette Joie est suffisante. Vous ne désirez aucune nourriture, vous ne désirez pas dormir, vous ne vous souciez pas de
l’endroit où vous êtes, vous vous réjouissez juste, complètement submergés. Il n’y a pas de place pour la tristesse, vous n’avez
pas le cœur à cela. Les Italiens étaient connus pour être des gens mélancoliques mais maintenant Je trouve que tous sont si
joyeux, si bien que personne ne peut croire qu’ils aient pu être un jour mélancoliques. Non seulement cela, mais ils donnent
tellement de Joie.
Le programme [donné par les yogis italiens] devrait ouvrir nos yeux, les yeux de tous les Européens, pour voir comment ils ont
chanté pour Moi sur la scène et comment chacun dans l’assistance a frappé des mains et s’est amusé. Car les Italiens sont des
gens très humbles et c’est celui qui est humble qui entrera dans le Royaume de Dieu et non celui qui est arrogant. Ceux-ci
devront aller en enfer pour se débarrasser de leur arrogance.
Ceci est quelque chose de très grand, le fait de célébrer Diwali ici, dans un endroit où les gens sont humbles et ils ont le droit
d’être joyeux. Ils ont le droit sur leur Mère, ils ont le droit de demander tout ce qu’ils veulent. Voici ce que signifie « s’en remettre
». Une personne humble signifie la personne qui n’a pas d’ego. Aussi pour brûler l’ego et pour brûler notre conditionnement, nous
avions ce festival appelé Holi. Holi. Mais maintenant nous avons un nouveau festival qui est un festival où l’on chante des
chants de Joie, et de Joie seulement. Au cours de ce jour de Diwali, espérons que beaucoup de personnes tombent dans cet
océan de Joie et l’océan de Joie doit déborder de ses limites, déborder ses rivages. Une mer ne fait jamais cela mais les Sahaja
Yogis peuvent le faire parce qu’ils ont un océan d’amour dans leurs cœurs.
Donc Je vous souhaite à tous un très heureux Diwali dans le sens où vous allez allumer plus de lumières. Chaque Sahaja Yogi
devrait illuminer au moins une centaine de lampes cette année. A chaque personne que vous rencontrez, vous pouvez lui parler
de Sahaja Yoga, pas de Moi. Cela sera pour plus tard, graduellement. J’espère ainsi que vous tous, vous vous réjouirez ici de
votre Diwali, et que nous allons créer un océan qui va s’élargir, grandir et absorber de plus en plus de gens dans cette joyeuse
compagnie.
Aujourd’hui Je ne souhaite pas dire que Je suis désolée de Mon retard car ce ne serait pas auspicieux un jour de Joie comme
celui-ci. Mais attendre produit ses propres dividendes, attendre vous donne un autre genre d’appréciation sur ce rassemblement.
Que Dieu vous bénisse tous !
Nous devrions donc continuer avec de la musique…
S.S. Shri Mataji Nirmala Devi
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[Musique]
Shri Mataji : Ce n'est pas celui-là. (Rires) C'est assez à Mon sujet. Vous deviez jouer quelque chose sur Ganesha. Ce n'est pas
possible ? Alors laissons comme cela.
[Musique]
Shri Mataji : Nous allons aller vers la confusion. [Hindi]
En premier nous révérons Shri Ganesha car Shri Ganesha est la source de l'innocence en nous. Ainsi nous vénérons en fait
l'innocence en nous. Et cette innocence est celle qui nous donne l'illumination.
Comme Je vous l'ai dit hier, la lumière [des lampes] a de l'innocence mais c'est innocent sans la connaissance. Tandis que votre
lumière [de l'Esprit] est innocente et possède la connaissance.
Nous pensons toujours que les gens qui ont la connaissance, ne peuvent jamais être innocents, ne peuvent jamais être simples.
Et l'idée que nous avons reçue à propos de l'innocence, est qu'une personne innocente est toujours déçue, qu'on peut se moquer
d'elle et qu'elle peut toujours être considérée comme acquise [à nos idées].
Mais l'innocence est un pouvoir. C'est un pouvoir qui vous protège, qui vous donne la lumière de la connaissance.
La connaissance, dans ce bas monde, signifie comment exploiter les autres, comment les tromper, comment leur tirer de
l'argent, comment se moquer d'eux, comment les regarder de haut.
Mais la lumière de l'innocence est la lumière par laquelle vous savez que l'amour est la chose la plus élevée. Et elle vous
enseigne comment aimer les autre, comment faire attention à eux, comment être bienveillants envers eux. Elle vous procure
également la lumière intérieure. C'est juste l'opposé de cet Avidya [mauvaise ou fausse connaissance] que nous avons dans ce
monde. C'est juste son opposé.
L'Avidya, à l'extérieur, nous enseigne la compétition, comment mettre à bas l'autre personne. Car elle contient de la peur, elle
n'est pas sécurisante. Cette connaissance ne donne pas la sécurité, pas du tout. Si elle avait en elle la sécurité, elle ne se
comporterait pas de cette façon.
Mais la lumière de l'innocence connaît tout. Elle ne contient pas la peur. Lorsque nous disons que 'les enfants sont innocents',
nous voulons dire qu'ils possèdent ce pouvoir de l'innocence.
De nombreuses fois les gens ont remarqué que, si un enfant tombe d'une certaine hauteur, il ne meurt pas, tandis qu'un jeune
homme peut mourir même s'il tombe d'une hauteur beaucoup moins élevée. Et l'enfant n'a pas peur quand il tombe. Il se réjouit
juste, vous savez, (rires) comme si c'était un parachute qui descendait doucement. Et ensuite, après sa chute, il se redresse
également en riant et sourit à chacun. Il ne comprend pas pourquoi tout le monde se tracasse. Car, dans cette innocence, il sait
qu'on s'occupe de lui, qu'il est protégé. Il sait qu'il existe un pouvoir qui est beaucoup plus élevé que lui et il n'a pas à se
tracasser.

Ensuite nous commençons à placer des idées dans la tête de l'enfant et c'est ainsi qu'il commence à perdre son pouvoir
d'innocence et qu'il devient peureux. Il devient un homme rusé et commence à avoir une personnalité inique. Mais là encore
nous pourrions dire que l'innocence de l'enfant est l'innocence de l'ignorance, d'une certaine manière, car ils ne connaissent pas
les dangers de la vie.
Mais la lumière de l'innocence connaît tous les dangers et sait également comment s'en sortir, elle sait aussi comment rester
éloigné d'une telle personne [ou personnalité inique - Avidya].
Il y avait un homme sage qui prenait l'escalier tandis qu'il y avait un homme stupide qui venait en sens inverse. Or les gens fous
sont toujours agressifs, c'est l'un des signes, parce qu'ils ont un complexe d'infériorité. Ainsi l'homme idiot dit à l'homme en train
de monter – on devait se bouger sur le côté pour passer – il lui dit ainsi : "Je ne bouge pas pour les fous." Alors l'homme sage dit
: "Moi, je le fais" et il s'est bougé. (Rires)
C'est ainsi que la lumière de l'innocence vous dit jusqu'où aller avec une personne, jusqu'ou vous pouvez parler à une personne,
jusqu'où s'introduire dans la personnalité d'une autre personne ou de ses problèmes. Sinon il s'éloigne [de cette personne]. Il
comprend que ce monsieur est un fou stupide, alors : "Je me bouge pour un fou, comme cela." Il ne prête aucune attention à une
telle personne, il ne se soucie pas pour une telle personne. C'est la lumière de l'innocence qui vous donne la discrimination de
savoir jusqu'où vous pouvez aller avec les autres.
Beaucoup de gens vont dire : "J'aime une personne. Je l'aime." D'accord ! Cette autre personne peut vous frapper, vous battre,
vous faire des problèmes, elle peut devenir absolument possédée d'une façon horrible, mais vous restez encore follement
amoureux de cette personne, sans aucun respect pour vous-même. Cela vient du fait qu'il n'y a pas [d'innocence] Vous pouvez
être innocent, d'une certaine façon, dans un sens courant du terme, mais vous n'êtes pas illuminé et innocent [ce n'est pas une
innocence illuminée]. Lorsque vous êtes illuminé et innocent, alors votre innocence est un pouvoir qui vous donne, avant tout, le
discernement.
Supposez que vous tenez une lumière dans votre main, maintenant [une fois illuminé] vous savez s'il s'agit d'un serpent ou d'une
corde. Mais s'il n'y a pas de lumière dans votre main, vous ne pouvez pas voir. Et alors, supposons qu'il s'agisse d'un serpent,
vous allez fuir. Ou, si vous êtes une personne stupide, vous allez dire : "Daccord, viens me mordre. (Rires) Je voudrais voir
comment cela se passe." (Rires)
(Parlant à part et riant) : Les enfants … [inaudible]
Mais si vous êtes une personne illuminée, alors vous direz au serpent : "Maintenant, laisse-moi seul. D'accord ? Salut !" (Rires) Et
le serpent comprendra et il s'en ira. Ou s'il s'agit d'un serpent mal intentionné, vous allez juste regarder le serpent dans les yeux
et le serpent va fuir.
Aussi ce pouvoir d'innocence est une chose très très importante. Et il nous vient seulement grâce à notre illumination.
Disons que nous sommes dans un état qui est ignorant et innocent, innocent et ignorant. Ensuite les gens ne sont plus ni
innocents, ni ignorants, mais ils ne sont pas illuminés. Ils deviennent rusés s'ils n'ont pas les deux qualités [d'être illuminés et
innocents]. Ils ne sont pas non plus ignorants, soi-disant. Ils ont accumulé des connaissances, ils sont forts en tout, ce sont des
gens bien connus pour leur intelligence brillante, tout. Ainsi ce sont des gens intelligents, soi-disant. Donc ces gens, nous
pourrions dire qu'ils possèdent la connaissance, au sens commun du terme, mais ils n'ont pas d'innocence.
Alors ils commencent avec des méthodes qui divisent. L'innocence qui est là, qui apporte un peu de contrôle sur un tel mental,
est perdue. Parce qu'ils pensent que l'innocence est stupide, vous voyez. Ils ne respectent pas leur innocence. Alors ils
commencent à manœuvrer les gens en faisant des choses violentes, des choses qui font du mal, en parlant mal, en étant
sarcastiques. Le cerveau commence à travailler avec toutes ces choses parce qu'il ne peut pas revenir à son [état d'] innocence.
Et nous n'aimons pas ces gens et, par la suite, nous ne voulons plus d'eux. Ensuite ils vont développer des idées comme : "Nous
sommes des gens d'un niveau plus élevé, nous sommes des élus, nous sommes des gens meilleurs", puis ils vont développer

toutes ces idées et vont ensuite former un club tous ensembles.
Ainsi l'ignorance est ajoutée à une soi-disant connaissance, vous voyez. A l'intérieur l'ignorance est totale ; à l'extérieur, il y a la
connaissance. Cela s'ajoute et s'ajoute encore de cette façon, et ils ne veulent pas jeter un œil sur leur [état] intérieur. Et ils sont
satisfaits avec leur extérieur, cette soi-disant connaissance. Et ils continuent à avancer ainsi, et une fois qu'ils ont cassé leur
tête, alors ils réalisent : "Oh Dieu, qu'est cela ?" Il n'y a que de la noirceur à l'intérieur [d'eux-mêmes].
Nous ne pouvons pas vivre avec toutes les fenêtres fermées hermétiquement tandis que le soleil brille à l'extérieur. Nous devons
avoir de la lumière à l'intérieur afin de voir, pour nous-mêmes, ce que nous sommes, quels sont nos pouvoirs, jusqu'où nous
pouvons aller, comment nous nous en sortons nous-mêmes, et avec nos vies et nos buts.
Et l'illumination, tout comme l'illumination que vous voyez ici qui provient de ces lumières [lampes], est manifestée en vous en
tant que vibrations, en tant que Chaitanya, en tant que lumière. Donc la Chaitanya Elle-même est la lumière. Mais la différence
entre cette lumière-ci [des lampes] et cette lumière-là [de la Chaitanya] est telle que celle-ci va seulement vous dire ce qui est
concerné par vos yeux. Cette lumière [de la lampe] va vous montrer que c'est une pierre ou du bois ou une maison ou le visage
d'un homme, n'importe quoi. Mais elle ne sera pas capable de vous dire si cette personne est bonne ou mauvaise, si cette
maison est vibrée ou non, est auspicieuse ou non. Ainsi elle ne vous donne pas l'auspiciosité, l'idée d'auspiciosité. Or nous
parlons de l'innocence de Ganesha qui nous donne le sens de ce qui est auspicieux et qui également nous rend nous-mêmes
auspicieux.
C'est ainsi que la Chaitanya Elle-même est l'illumination. La Chaitanya Elle-même est l'illumination. Elle vous procure toute la
connaissance qu'Elle possède. Imaginez maintenant l'arrangement microscopique que constituent les Chaitanyas qui sont
petites, petites comme, nous pourrions dire, de petits valayas [cercles] ronds, très très petits*, qui possèdent en eux l'intelligence
et le discernement construit en eux, de vous dire si une personne est bonne ou mauvaise !
Vous avez reçu cela, Sahaja Yoga, d'une manière si simple. Et nous ne nous sommes pas préoccupés de découvrir ce que votre
ordinateur a reçu [les données qu'a reçu notre cerveau, notre système nerveux, càd les vibrations de la Chainatya]. Il a reçu
maintenant la connaissance de savoir non seulement si la personne est bonne ou mauvaise mais quels problèmes elle a.
Maintenant cette lumière [des lampes] peut s'élever jusqu'à une seule dimension d'une personne, de quoi il a l'air, comment il
marche, toutes choses que Je connaissais. Si vous commencez à imaginer quelque chose, si vous commencez à imaginer et
dire que : "Je ressens de cette façon, Je pense de cette manière ..."
(Parlant à part) : Quelque chose ne va pas ?
Yogini : [inaudible]
Shri Mataji: Ha?
Yogini: [inaudible]
Shri Mataji: Vous n'arrivez pas à M'entendre ?
Plusieurs yogis: Oui. C'est seulement à l'étage au-dessus [à l'école des petits]
Shri Mataji: Ha? De quoi s'agit-il ?
Yogi: Il y a une vidéo pour les mères avec les petits enfants et ils ne peuvent pas Vous entendre. C'est à l'étage supérieur.
Yogi: Il y a peut-être un problème technique..
Shri Mataji: Je n'ai pas entendu. De quoi s'agit-il ?
Yogi: A l'étage il y a une chambre pour les petits enfants avec une vidéo pour les petits et les mères. Mais ils n'arrivent pas à
l'entendre.
Un autre yogi: Il s'agit d'un autre problème. Cela n'a rien à voir avec ceci, il y a là un problème.
Shri Mataji: Oh Je vois. Et les enfants sont là ?
Tous les yogis: Des bébés, des bébés, des mères et des bébés.
Shri Mataji: Oh Mon Dieu ! Quelqu'un doit monter et arranger cela, n'est-ce pas ?
Je pense que vous auriez dû tester cela avant, n'est-ce pas ? D'accord.
Donc la Chaitanya en nous, qui se répand, que nous recevons de partout, est omni-pénétrante, pulse dans chaque molécule, ce
qui nous donne la connaissance à propos de chaque particule de matière, de chaque animal, de chaque être humain et de

chaque Déité. Sans cette lumière, vous n'auriez pu Me reconnaître, vous n'auriez pu reconnaître aucune Déité, vous n'auriez pu
connaître votre position et vos buts dans la vie, vous n'auriez pas su quel est votre objectif dans la vie et pourquoi vous êtes ici.
Etes-vous ici juste pour amasser de l'argent, en placer une partie dans les assurances, une autre partie dans des actions ?
Evidemment maintenant plus personne ne va faire cela ! (Rires) Et avoir une maison, et danser selon le bon vouloir de votre
épouse ou l'épouse devoir danser selon le diktat du mari, essayer d'élever plus ou moins bien vos enfants ? Etes-vous ici pour
cela ? Cette Chaitanya vous dit très clairement : "Non !" Car si vous vous empêtrez de plus en plus dans ces choses et devenez
totalement séparés des événements collectifs, alors cette lumière s'en va. Dès que cette lumière est déconnectée, vous ne
pouvez plus avoir aucune lumière.
Aussi toute connexion - quelle qu'elle soit - avec les vibrations, doit être très forte et doit être absolument intacte et stable.
Par exemple, si une lumière n'est pas stable, bouge, vous ne pouvez pas comprendre correctement les choses. Même si les
vibrations savent tout, comment vont-elles le communiquer à un instrument qui n'est pas parfait, qui ne respecte pas les
vibrations, qui ne communique pas avec les vibrations ?
(Veuillez faire sortir cet enfant. N'essayez pas de pousser le ... Non, non, non, ne faites pas cela. Non, non, ne le faites pas. Vous
ne devriez pas perdre patience avec les enfants, vous savez. S'ils pleurent, c'est qu'il doivent vouloir quelque chose.)
Donc cet instrument de connaissance que vous avez obtenu, doit tout le temps circuler en vous et vous devez être un opérateur
très propre.
Supposons que vous possédez cette lumière mais que le verre n'est pas propre, alors vous n'allez pas recevoir la lumière de
façon adéquate. Ainsi la pureté doit être établie et voilà en quoi Shri Ganesha est si important car Il vous nettoie, Il vous lave. Et
vous devenez innocent car vous ne planifiez pas ou ne pensez pas à faire du mal à quiconque est une bonne personne, est une
personne de bien. Cela devient de l'innocence car c'est auspicieux. Vous commencez à devenir auspicieux partout où vous allez.
Et quand vous rencontrez quelqu'un, cette personne ressent : "Oh mon Dieu, aujourd'hui quelque chose de bon est arrivé à notre
famille, quelque chose de bien s'est exprimé."
Récemment J'ai rencontré quelqu'un en Allemagne où se trouve un Sahaja Yogi qui a commencé à parler contre Moi et Sahaja
Yoga. Et il est sorti de l'Ashram puis est allé chez quelqu'un qui était supposé être un Sahaja Yogi et son épouse. Et là il a
commencé à parler de ses serments et contre Sahaja Yoga et toutes ces choses. Bien qu'il ait toujours été un homme possédé,
mais cependant ces gens n'auraient pas dû écouter quoi que ce soit contre Moi.
Dans les Shastras il est écrit que : "Ecouter le Guru-Ninda - quoi que ce soit contre votre Guru - est absolument dangereux." Donc,
si quelqu'un dit quelque chose contre votre Guru, vous devez placer vos mains ainsi [sur les oreilles et dire] : Je ne veux rien
écouter qui est contre mon Guru." Au lieu de cela, ils ont sympathisé [avec lui]. Alors la dame a eu une sérieuse forme de cancer
et le mari est également très malade.
On doit maintenant comprendre que, si vous devez traverser cet océan dans un bateau - nous y sommes tous - et si l'on veut
placer un pied dans la gueule d'un crocodile, comment pouvons-nous sauver de telles personnes ? Alors ce serait mieux qu'ils
aillent directement vers le crocodile plutôt que vers le bateau. Et ceux qui essayent de sympathiser et placent un autre pied dans
le crocodile, alors ils vont forcément avoir des problèmes.
Toutes ces choses sont non seulement des entraves mais sont si inauspicieuses et dangereuses que vous devez tous y faire
très attention.
Vous n'avez pas besoin de dire aux gens que : "Vous êtes un démon, vous êtes mauvais" ou n'importe quoi d'autre, mais
écartez-vous juste de ces gens. N'ayez rien à faire avec eux. Dites : "Nous sommes désolés. Nous ne pouvons rien faire à ce
sujet. Vous faites ce que vous voulez. Ce n'est pas de notre responsabilité." Et, en disant cela, vous ne devriez pas vous montrer
faibles, vous ne devriez pas vous sentir embarrassés ou être délicats à ce sujet. Dites-leur juste : "Il n'y a rien à faire. Ici nous ne
pouvons pas vous aider. Nous sommes désolés. Résolvez vous-même ce problème."

Car cette lumière est une lumière qui vous nourrit et vous renforce. La lumière de l'Esprit doit vous procurer cette force en vous.
Vous devenez une personnalité forte. Vous devenez une personnalité qui peut supporter et faire face à toutes sortes de choses,
même à la crucifixion. Mais elle peut aussi se battre. Elle a toutes les qualités construites en elle-même.
Comme une personne colérique. Non, ce n'est pas une très bonne personne qui a de la colère en elle. Ce n'est pas bien pour un
Sahaja Yogi d'être colérique. Mais, si quelqu'un dit quelque chose contre votre Mère, vous devez vous montrer en colère. C'est le
moment où nous devons utiliser la colère. Vous pouvez même boxer cette personne, cela n'a pas d'importance ! (Rires) Ganesha
se tiendra juste derrière vous. (Rires) Et Hanumana sera devant (Rires) Si vous le boxez une fois, Hanumana le boxera dix fois
(Rires) Donc, à ce moment, la colère a une signification.
Maintenant les gens disent que l'on ne devrait pas être envieux dans la vie. Oui, nous ne devrions pas être envieux mais, si vous
avez envie des vibrations, c'est une très bonne chose. Vous devriez être très envieux en ce qui concerne les vibrations. Partout
où vous pouvez avoir des vibrations, vous devez vous y ruer et essayer d'obtenir plus de vibrations. Là l'envie est très bien, vous
devriez avoir cette envie en vous-même. Si vous n'avez pas cette envie, comment serez-vous capables de surmonter les autres
attirances ?
Il est très surprenant que Je Me demande toujours, à propos des êtres humains, ce que Je n'ai jamais été capable de
comprendre Moi-même (rires) c'est-à-dire que, lorsqu'il s'agit de haïr, ils sont les meilleurs. S'ils veulent haïr quelqu'un, alors vous
pouvez leur faire sacrifier tout ce qu'ils ont. Au nom de Dieu, au nom de la Nation, au nom de n'importe quoi, tout ce que vous
voulez. Vous devez juste dire que : "Nous devons haïr quelqu'un." Immédiatement ils vont venir se rassembler, ils vont passer au
travers de toutes sortes d'épreuves, vont tout sacrifier, vont aller en prison, vont se suicider, commettre des suicides, juste si
vous leur dites : "Nous haïssons ..." Ou encore vous devez leur dire que : "Nous sommes une grande Nation ...", quelque chose de
très grand, et : "Celles-là sont de mauvaises Nations, alors nous devons lutter contre elles." Ils vont le faire !
C'est très surprenant que même lorsqu'il s'agit de révolutions politiques et de leur liberté politique, ils peuvent aller jusqu'à
n'importe quelle limite de sacrifices. L'autre jour Je regardais le combat de Lénine. J'ai été étonnée que cet homme à lui seul,
Lénine, alors qu'il était toujours en exil, avait l'habitude d'écrire seulement : "Nous devons combattre, nous devons avoir ceci,
nous devons avoir cela." Même s'il était une âme réalisée, il n'a cependant jamais écrit sur la spiritualité. Il a écrit sur le combat
politique et, par trois fois, il y eut une insurrection, et vous découvrez qu'à chaque endroit des milliers et des milliers de
personnes ont été tuées juste comme cela. C'est très étonnant.
(Parlant à part : Maintenant vous voyez, arrêtez de vous éventer. Quand Je parle, vous ne devriez pas vous éventer, voyez-vous,
car cela perturbe. Gardez toute votre attention. Portez toute votre attention, c'est important car, si vous ne faites pas attention,
les autres vont vous regarder et leur attention sera gâchée.)
Et cet homme était si consacré [à cette cause] que même des petits enfants, des épouses, des femmes enceintes et tant
d'hommes ont été si nombreux à être tués comme cela. Et à nouveau ils se sont relevés et encore à nouveau. Ils ont fait cela
trois fois et la quatrième fois ils ont été victorieux. Pour quelle raison ? Pour un achèvement politique.
Nous avons également fait la même chose en Inde. Les gens ont abandonné tout ce qu'ils avaient, leurs maisons, leurs familles.
Ils ont tout abandonné.
Même pour des faux gurus, les gens ont dépensé tout leur argent. Ils ont fait tellement, ont tout donné, ont vendu leurs maisons,
placé leurs enfants dans la difficulté, ont eu des problèmes. Ils ont tout fait.
Mais pour une cause juste, pour la cause la plus sage, le seul grand événement qui doit se produire et qui est Sahaja Yoga, où
nous sommes tout le temps comblés, où nous récoltons toutes sortes de joie, où tout est adouci et les gens commencent
tellement à apprécier le confort et ceci et cela, alors le moindre sacrifice, ils ne peuvent pas le comprendre.
Ils vont venir avec des problèmes à propos de leurs épouses, de leurs enfants, de leurs maris. Tout est résolu. Puis cela continue
et continue et continue.

Résolvez vos problèmes. Terminez-les. Coupez court. Vous devez répandre Sahaja Yoga. Vous devez de temps en temps faire
un sacrifice. Vous devez aussi sacrifier un peu d'argent. Qui va le faire ? Personne ne va vous tuer comme ces gens tués en
Russie ou en Allemagne ou en Pologne. Personne ne va vous enlever vos enfants ou prendre votre argent ou n'importe.
Personne ne le veut.
Mais cette lumière dans votre main doit brûler avec un désir pur, le désir pur en vous qui est la Kundalini. C'est Elle la mèche. Elle
est celle qui doit absolument être nourrie.Et c'est là où les Sahaja Yogis ratent le coche.
Les gens ne veulent pas quitter Sahaja Yoga. Même si vous leur dites : "Veuillez bien partir, nous ne pouvons pas vous aider."
"Non, non, je ne veux pas quitter Sahaja Yoga." "Pourquoi ?" "Parce que c'est un endroit agréable." Mais cela devrait être quelque
chose de différent de la part des êtres humains, car les êtres humains, si un être humain obtient une bouteille de vin, il va en
appeler dix autres pour en profiter. Si un chien trouve quelque chose à manger, il va appeler les autres chiens pour le manger. Si
une langouste a quelque chose à manger, elle va appeler les autres pour le manger. C'est construit naturellement en eux. Et c'est
pareil avec les êtres humains.
Mais, quand il s'agit de Sahaja Yoga, nous n'avons pas cette ténacité à ce sujet. Nous devons dire à toutes nos relations : "Nous
sommes des Sahaja Yogis et il s'agit de la religion de ce qui est en nous, et c'est cela la vérité. Si vous ne désirez pas la suivre,
alors je n'ai rien à faire avec vous. Pourquoi ne la suivriez-vous pas ?" Tout le monde a des relations.
Ainsi, un jour de Diwali, alors que nous parlons de notre lumière, qu'allons-nous faire avec cette lumière ? Allons-nous l'utiliser
seulement pour notre but personnel ? Le Christ a dit : "Ne mettez pas la lumière sous ..." Comment l'appelez-vous ? "La limite" Ne
limitez pas la lumière. Placez-la sur la table.
Nous devons tous aller vers le public. Nous devons trouver des façons et des méthodes [pour y arriver]. Ce ne sont pas
seulement les chefs mais chacun doit arriver à faire ce qu'il peut pour répandre Sahaja Yoga. A chaque endroit où vous allez,
posez-vous la question : "Comment pouvons-nous leur donner Sahaja Yoga [la Réalisation] ? Evidemment Je ne vous demande
pas de changer vos vêtements mais vous pourriez porter de grands badges. Les gens vous poseront alors des questions. Vous
devriez leur répondre : "Oui, c'est la personne qui nous a donné la paix, la joie et le bonheur." Commencez à parler comme cela,
allez sur les marchés, dans les endroits publics.
Je vais au marché seulement pour répandre les vibrations. Vous devez tous faire cela sinon vous garderez pour vous-même la
joie de Sahaja Yoga et, à moins que vous ne la partagiez, vous n'allez pas vous en réjouir pleinement. Regardez Moi. J'ai toutes
les vibrations du monde. (Rires.) J'ai tout. Je devrais être une personne si contente en elle-même et rester assise à la maison
(rires), être en méditation (rires). A Mon âge, pourquoi devrais-Je voyager après tout ? (Rires.) Je suis l'Adi Shakti, pourquoi Me
tracasserais-Je de faire de chacun une Shakti aussi puissante ? Ce n'est pas nécessaire ! Je devrais Me réjouir de Mes pouvoirs,
Je peux le faire. Mais Je ne peux pas le faire ! Je dois travailler durement. Je donne le maximum de Mon temps à Sahaja Yoga,
plus que ce que chacun d'entre vous peut donner. J'ai une famille, J'ai un mari. Il a une vie très très remplie. J'ai eu des
petits-enfants. Et Je vous donne le maximum de temps. Voyez maintenant, d'ici à Rome, puis en France, puis en Espagne. Vous
participez tous à une course de relais. D'accord, Je suis ici et les Italiens sont un peu tendus. Ensuite ils vont se relaxer.
Maintenant ! (Rires.)
Alors qu'est-ce que Je fais? Durant toute l'année Je vais de places en places, Je voyage. Alors que Je possède tout !
Pouvez-vous imaginer un homme riche qui s'occupe à distribuer toutes les richesses qu'il possède tandis que les gens prennent
du temps pour les prendre ? Voilà ce qu'il en est !
Aussi Je dois vous dire que vous devez arriver à une nouvelle dimension de votre enthousiasme. Sahaja Yoga n'est pas
seulement pour s'amuser. Nous sommes des saints, alors quoi ? Pour quoi ? Pour quelle raison êtes-vous devenus des saints ?
Ce n'est pas que ce sont seulement les hommes qui doivent le faire, ou seulement les femmes, ou celui-ci qui devrait le faire, ou
celui-là. N'entrez pas dans ces tentations. Treize tentations sont sorties du barattage [initial]. La quatorzième a été un grand
chasseur afin de les neutraliser toutes les treize !
Ce n'est pas que Sahaja Yoga désire tenter qui que ce soit, mais ils deviennent des tentations car ils sont des bénédictions pour

vous et alors vous commencez à utiliser ces bénédictions comme des tentations.
En fait, pour chacun, avoir une telle tentation serait plus comme un cheval qui doit aller au sud ou au nord, et reste là à manger
l'herbe. Vous devez vous bouger, le mouvement est le point crucial. Vous devez bouger de places en places, vous devez aller de
villages en villages, de maisons en maisons. Ce message doit être répandu. Rien que les douze disciples du Christ, combien de
religions ont-ils créé ? Bien sûr elles n'ont aucune utilité, mais quand même ! (Rires)
Vous êtes occupés à leur donner quelque chose de si substantiel et si grand ! Alors, quand vous en parlez, la façon dont vous
leur parlez est importante. A partir d'aujourd'hui, Je donne Mon accord, vous pouvez leur dire qui Je suis. Cela n'a pas
d'importance. Combien de temps allons-nous le cacher ? Ce serait mieux de leur dire que : "Elle est telle et telle. C'est écrit dans
la Bible. Elle est une telle et telle personne. Nous l'avons découvert nous-même. Si vous ne voulez pas le voir, ne le voyez pas,
mais c'est ainsi !"
Ayons cette détermination et ce genre de parler franc. Regardez ces horribles politiciens. Ils disent : "Je crois qu'il devrait y avoir
certaines gens qui devraient être riches, le reste devrait être pauvre. Je crois. Je crois à ceci et je crois à cela." Et vous ? Non
seulement vous croyez mais vous savez parfaitement. Et c'est ce qui devrait être décidé un jour de Diwali, que, pour le prochain
Diwali, nous devons avoir beaucoup beaucoup de gens pour Sahaja Yoga.
Mais quand Je parle, beaucoup de gens Me disent qu'ils pensent que Je ne leur parle pas à eux mais à quelqu'un d'autre. Vous
devriez regarder ceux qui travaillent plus dur que vous pour Sahaja Yoga, qui se dévouent plus dans Sahaja Yoga, ceux qui
réalisent plus dans Sahaja Yoga, et pas ceux qui n'ont rien fait. Vous pouvez Me regarder Moi !
Que faisons-nous ? Vous devriez y penser. Où sommes-nous ? Ceci est la période la plus importante. Tout au plus Je serai en
Europe encore cinq années, tout au plus. Pensez-vous que Je vais voyager après l'âge de septante ans ? (Rires.) Donc ceci est
une période si importante où Je suis là, où Je peux rencontrer les gens, Je peux leur parler, Je peux vous aider beaucoup. Durant
ces cinq années, vous devez accomplir quelque chose. Et vous devez entreprendre un saut [dans votre élévation] et vous donner
vous-même de la vitesse. Autrement ceci est une période importante qui sera perdue par vous tous Mes amis.
Comme une autre façon d'avoir un programme. Je vous vous expliquer un côté pratique. Maintenant ce que nous, Moi, devrions
faire, serait de prendre les adresses de tous les gens qui ont eu leur Réalisation. Prenez-les de suite. Ecrivez-leur. Allez les voir.
Rencontrez-les. Que s'est-il passé ? Pourquoi ne sont-ils pas venus ? Ensuite faites un tableau : pourquoi les gens ne sont pas
venus, ce qui s'est passé, pourquoi il n'est pas venu... Ecrivez-leur tout le temps.
(Bande son, côté B)
Vous voyez, vous serez surpris si vous prenez une copie [d'une revue gratuite ?] - ce sera l'unique fois, J'ai fais une erreur - (rires),
ils vont continuer à vous envoyer de si nombreuses sortes de choses, vous voyez (rires) : "Vous recevrez ce cadeau, vous
recevrez ceci pour vous, une voiture gratuite, cette chose pour vous." (Rires.) Qui en veut ? Mais ils continuent à vous envoyer du
courrier. Je leur ai écrit : "Ne M'envoyez rien. Je ne veux aucune voiture, rien. Envoyez-Moi juste le Reader's Digest. Merci
beaucoup. Je ne suis pas une personne chanceuse. Veuillez ne plus Me les envoyer." Ils continuent toujours à Me les envoyer.
(Rires et applaudissements.)
Vous devez leur écrire de cette façon, tout le temps : "Pourquoi n'êtes-vous pas venu voir Mère ? Pourquoi n'êtes-vous pas venu
à Sahaja Yoga ? Sahaja Yoga est tellement important. Il m'a tellement apporté. Pourquoi ne désirez-vous pas l'avoir ?"
Vous devez montrer cette ardeur en vous. Mais si vous ne montrez pas cette ardeur et le prenez sur un ton courant : "D'accord,
cela va bien aller. Ceci. Cela. C'est bien. D'accord, cela s'améliore." Ce n'est pas de cette façon que vous allez réussir.
Un jour Je suis allée en Inde. Je sais qu'en Inde cela ne prendra pas de temps. L'Inde va y arriver très rapidement.
Et vous devez réserver vos sièges dans le ciel. C'est très important. Je veux dire que même pour un avion, vous devez réserver
un siège, alors que peut-il en être en ce qui concerne le ciel ? (Rires.) Et ils sont si nombreux à devoir réserver leurs sièges. Si
tous les Indiens sont assis là, qu'allez-vous faire ? (Rires.)

Ainsi, emplis de cette joie, de ce bonheur, avec cette lumière sur votre visage, grâce à cette beauté de l'illumination, vous êtes
tous des gurus. Imaginez, ces gurus inutiles qui ne savent rien, leur Kundalini n'est pas éveillée, loin de là, et combien sont-ils à
avoir construit empires après empires ? Je ne dis pas que vous devez construire des empires. Non, pas de cette manière. Mais
pourquoi ne construiriez-vous pas au moins une hutte ? Pour montrer que vous avez accompli quelque chose. Et cela doit être
fait !
Parlez à tout le monde dans votre bureau, dans votre ... cette chose. Ne vous sentez pas honteux. J'ai vu des gens mettre
partout en avant des photos de ces horribles gens. Vous allez dans leur bureau et vous les trouvez. Vous les trouvez dans les
bus. Elles sont suspendues partout. Pourquoi pas Ma photo ? Ainsi la curiosité va s'éveiller, les gens vont vous poser des
questions et vous leur répondrez. Cela va marcher.
Cela marche le mieux en Italie, c'est surprenant. Et cela va continuer car nous avons trouvé de très bonnes personnes, et vous
devriez essayer de trouver autour de vous de telles personnes. Restez derrière eux et arrivez-y. Mais n'allez pas chez les
mauvaises personnes. Vous devez utiliser votre discernement. Vous savez comment travaillent ces gurus. Ceci est très
important.
Mon frère M'a parlé d'une dame envoyée par cette Muktananda. Actuellement cette Muktananda n'est pas là mais il s'agit d'une
autre jeune fille américaine, une jeune fille Indienne avec le style américain. Ainsi cette dame de Muktananda, une jeune fille
[d'éducation] anglaise est venue à sa maison, la maison de Mon frère, et elle parlait avec beaucoup de douceur : "Je désire vous
voir, Monsieur", ceci, cela. Et elle vit Ma photo. Alors elle demanda : "Que fait cette Mataji ici ?" Il répondit : "Pourquoi ? Elle est
ma soeur." Elle a remballé de suite toutes ses affaires et s'est sauvée. Alors Mon frère l'a rappelée : "S'il vous plaît, venez,
asseyez-vous, asseyez-vous. De quoi vous occupez-vous ?" Elle dit : "Non merci Monsieur. Nous, voyez-vous, nous allons
toujours rencontrer tous les gens importants de la ville et nous leur parlons de ceci." Il dit : "Ah oui ?" Et les noms de tous les
juges étaient sur la liste. Mon frère a immédiatement pris le téléphone et leur a dit : "Restez à l'écart de cette femme !"
Mais voilà ce qu'il en est. Vous devriez découvrir comment approcher les gens. Quand Je suis là, il y a, disons, deux cents
personnes. Quand Je m'en vais, il y a seulement deux personnes. Pourquoi ? Qu'en est-il ? Pourquoi s'en vont-ils ? Il doit y avoir
une raison. Ils ne Me connaissent pas. Au moins prenez leurs adresses. Recherchez qui sont ces gens. Il n'y a aucun mal à
obtenir leurs adresses et à découvrir qui ils sont. Ensuite placez-les sur la liste et continuez à leur envoyer des lettres, même si
ce n'est pas autant que Reader's Digest, mais envoyez-leur quelque chose. (Rires.)
Quand vous commencerez à leur envoyer des lettres, vous entrerez dans leur ignorance. La lumière va entrer chez eux. Par votre
mouvement, votre attention, la lumière va s'y rendre. Vous ne savez pas combien votre attention est puissante ! Dès que vous
commencez à leur prêter attention, la lumière va passer à travers eux. Si ce n'est pas aujourd'hui, ils viendront demain. Vous
pouvez également leur envoyer Ma photo : "Essayez la photo. C'est la photo qui vous a fait venir au programme et nous en
sommes très heureux." Si le suivi ne marche pas, essayez cela, et parfois ce sera la meilleure manière de pouvoir y arriver.
Mais c'est à vous d'y penser et de comprendre [comment faire] car vous êtes des êtres humains et vous connaissez les êtres
humains. Mettez-vous juste à la place d'une autre personne. Qu'est-ce qui vous aurait attiré ?
Il y a encore une autre chose. Je ressens que les gens devraient écrire des livres à Mon sujet. Il n'y a là aucun mal. Mais sur Moi,
écrivez le livre à Mon sujet. Mais que ce soit certaines personnes qui ont un nom, qui ont un nom dans la société, qui seront pris
au sérieux, ceux-là peuvent écrire un livre sur Moi.
Les gens écrivent des livres sur tout le monde, pourquoi ne pourriez-vous pas écrire un livre à Mon sujet ? Pas à propos de...
Vous pouvez évidemment écrire à propos de Sahaja Yoga dans celui-ci mais vous pouvez écrire sur Moi, dire aux gens qu'une
telle et telle personne est là, et que c'est la solution, c'est l'espoir. Pourquoi pas ? Ils écrivent sur tous ces horribles gurus,
pourquoi ne pourriez-vous pas écrire sur Moi ? Mais la personne [qui va écrire] doit être une personne bien connue.
Supposons maintenant que vous écrivez un livre, quelqu'un d'autre peut le publier en son nom. Si vous êtes un bon écrivain,
quelqu'un d'autre peut l'éditer et le publier. Nous pouvons agir de cette façon.
Il y a tellement de manières et de méthodes grâce auxquelles vous pouvez apporter la nouvelle aux gens que ceci est Sahaja

Yoga. Combien de gens connaissent Sahaja Yoga ?
Une personne sort d'une prison indienne, marche dans la rue et le voilà, un guru bien connu assis dans un coin d'une rue sale
quelque part en Amérique, et c'est une personne très bien connue. Ils sont tous bien connus. Comment cela se fait-il ?
Et ces choses ne sont pas toujours faites pour de l'argent, elles sont faites par des gens qui le font de leur propre initiative. Mais
ces initiatives peuvent être hypnotiques ou malines. Je suis d'accord. Je comprend tout à fait que vous êtes des gens libres,
libres de faire ce que vous voulez, mais, dans votre liberté, vous devez réaliser [la vérité]. Et ceci est ce qu'aujourd'hui vous devez
tous décider, que ceci est la lumière que nous avons reçue. Elle doit être transformée en un phare. Ce ne doit pas être juste une
lumière. Une lumière chancelante comme cela, quelle en est l'utilité ?
Nous devons être comme une belle tour illuminée, comme un phare. Et chacun devrait y arriver à l'intérieur [de lui-même] et à
l'extérieur. Même si vous y êtes arrivé à l'intérieur, vous devez travailler maintenant à l'extérieur.
Et deuxièmement, c'est un Deepawali, il ne s'agit pas seulement d'une seule lumière. Aussi nous devons être collectifs, essayer
d'avoir une vie collective. Chaque fois que c'est possible, essayez de vous rendre partout dans la collectivité, essayez d'être là
quand il y a des événements collectifs. Là où se trouve la collectivité, cette source d'énergie se répand mieux.
Que Dieu vous bénisse tous !
[L'audio pour vérifier la transcription s'arrête ici.]
[Hindi]
Avez-vous l'Ashta Lakshmi Stotra? Vous avez eu l'Ashta Lakshmi Stotra, non? Vous l'avez.
[Hindi]
Maintenant nous allons tout d'abord faire le Ganesha Puja. D'accord ? Tout d'abord nous allons faire le Ganesha Puja.
[Hindi]
Connaissez-vous l'Atharva Sheersha? Vous le connaissez ?
Sahaja Yogi: Oui, Shri Mataji.
Shri Mataji: Les enfants peuvent Me laver les pieds.
Sahaha Yogi: Que tous les enfants viennent.
Shri Mataji: Venez ici. Quatre d'entre vous, asseyez-vous. Quatre, quatre, il y en a déjà quatre. D'accord. Asseyez-vous ici.
Sahaja Yogis: Shri Ganesha Atharva Sheersha.
Shri Mataji: Lavez Mes pieds.
Maintenant le deuxième est le Lakshmi Stotra. Mahalakshmi Stotra, vous connaissez? Ou Ashta Lakshmi?
Sahaja Yogi: Nous pouvons chanter comme hier les dix noms de Shri Lakshmi.
Shri Mataji: D'accord.
Maintenant, avant cela, les jeunes filles non mariées [mariées ?], mais pas trop, seulement sept. D'Italie.
Sahaja Yogis: Om twameva sakshat Shri Adya Lakshmi sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
Om twameva sakshat Shri Vidya Lakshmi sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
Om twameva sakshat Shri Bhogya Lakshmi sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
Om twameva sakshat Shri Gruha Lakshmi sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
Shri Amruta Lakshmi, Shri SobhAgnya Lakshmi, namoh namah, Shri Gruha Lakshmi, Shri Raja Lakshmi, Shri Satya Lakshmi,
namoh namah.
Shri Amruta Lakshmi, Shri SobhAgnya Lakshmi, namoh namah, Shri Gruha Lakshmi, Shri Raja Lakshmi, Shri Satya Lakshmi,
namoh namah.
Shri Mataji: Elles sortent un peu du ton. Ces jeunes filles sortent un peu du ton. Donnez-leur le ton, vous voyez. On ne devrait pas
chanter comme cela. Parlez avec le coeur et avec sentiments, et cela ne devrait pas être hors du ton. Elles sortent très fort hors
du ton. Faites cela comme il faut. Maintenant.
[Hindi]
Venez ici. Recommençons.
Vous devez rester dans le ton, le ton adéquat, vous voyez. C'est juste sans le ton si vous en sortez. Vous jouez et ensuite elles

devraient chanter.
[Hindi]
Où sont-elles? Celles qui chantent? Elles devraient être ici, vous voyez. C'est pourquoi elle ne sont pas sur le même ton que vous.
Venez ici celles qui chantent. C'est mieux. Voilà la raison
[Hindi]
Vous devez vous asseoir avec les musiciens et chanter sur le bon ton, d'accord ? Pas sans le bon ton. Autrement les vibrations
ne viendront pas.
[Hindi]
Les vibrations ne coulent pas. C'est mieux de chanter. Ce n'est pas dans le ton. Pas dans le ton. C'est mieux de chanter comme
cela. [Inaudible] Elles ne savent pas comment le chanter. [Hindi]
Qui a fixé cela? (Shri Mataji rit)
Cela bloque au Sahasrara.
[Hindi]
Faites-le dans le ton indien.
[Hindi]
Ce n'est vraiment pas la bonne façon. Laissez-la chanter. Vous voyez, les vibrations ne devraient pas ... Mon Sahasrara est
bloqué maintenant. Asseyez-vous. Asseyez-vous tous
Ceci, ce sont des mantras, ce n'est pas un chant. Ils doivent être dits de façon réfléchie et avec compréhension.
[Le Puja continue]
Sahaja Yogis: Namastestu Mahamaye Shripite Surpujite Shankachakra Gadahaste Shri Mahalakshmi namostute...
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" Je m'incline devant tous les chercheurs de la vérité...
On doit savoir que la vérité est ce qu'elle est .Vous ne pouvez pas avoir un concept à la place de la réalité.
La vérité est la réalité . Elle est au delà des concepts Humains et au delà de ce que les hommes peuvent appréhender. Elle existe
et elle ce manifeste une fois que vous êtes devenu un être plus subtil. Par exemple les arbres que nous voyons ont leurs racines.
Nous autres nous avons la connaissance de l'arbre mais nous n'avons pas la connaissance de nos propres racines. Et pour
obtenir cette connaissance de nos propre racines nous devons devenir une personnalité plus subtile.
La vérité est absolue. Il ne peut pas y avoir deux opinions à propos de la vérité. Comme vous pouvez le constater il y a une
bougie qui brûle ici et on ne peut que constater qu'il y a une bougie, et il ne peut pas y avoir deux opinions sur le fait qu'il y en ait
une ou pas. Lorsque nous nous apercevons qu'il y a plusieurs opinions à propos de Dieu, a propos de la philosophie, de la
religion, de l'Esprit à ce moment là nous sommes en pleine confusion. Mais pour connaître la réalité nous devons être une
personnalité un petit peut plus haute que ce qu'est un être humain habituellement. En tant qu'être Humain nous vivons dans un
monde relatif. Rien n'y est absolue. Nous avons beaucoup de choix différent devant nous et nous mettons à dire je crois que je
vais faire ceci, je crois en cela. Mais quelle que soit votre croyance il se pourrait qu'elle ne soit ni vrai ni réelle.
Maintenant la connaissance à propos de la vérité, à propos de la réalité, à été décrite par de nombreuses personnes. Et cette
description à été par la suite mutilé et transformé en quelque chose d'absurde. Parce que les gens qui ont essayer d'interpréter
ce qui avait été dit au départ n'était pas des gens subtils. C'est difficile en cette période de science de parler de la réalité, de
parler de Dieu, et de religion. Par ce que les religions que nous voyons sont des choses tellement étranges, tellement bizarre que
l'on ne peut pas comprendre comment on puisse parler de religion en ayant affaire à des gens qui ont des vies si anormales.
Dans n'importe qu'elle religion on trouve des gens supposé très religieux qui sont capable de faire n'importe quel crime n'importe
qu'elle chose anti religieuses. Cela signifie que ces religions n'ont pas en elle même la force de mettre à l'intérieur de cette
personne, à l'intérieur de sa chair, à l'intérieur de ces "os la capacité d'être juste de connaître et de réaliser la Vérité. Mais en faite
tout le monde à quand même parlé de votre renaissance. Que ce soit le Christ, Mahomet, Socrate, Lao Tse tout le monde à parlé
de la seconde naissance.
Il faut que vous soyez né de nouveau . C'est alors que vous pouvez connaître la réalité. Mais ce n'est pas un genre d'organisation
à laquelle il faille adhérer, et après cette adhésion on peu dire ô je suis quelqu'un qui à pris sa deuxième naissance. Cela est faut
.Et si nous commençons à nous compromettre avec la fausseté nous ne pouvons pas connaître la beauté qui est celle de la
réalité.
Il faut que nous soyons honnête pour connaître la Vérité. Et cette honnêteté est aussi simple que ceci: c'est de dire que jusquà
présent je n'est pas connue la vérité. J'ai pu croire à ceci à cela, mais je n'est pas connue vraiment la Réalité, la Vérité. La
connaissance de la vérité devrai être, comme je l'ai dit, un savoir absolue. C'est sur votre système nerveux central que vous
devez sentir, percevoir, sentir lexistence de cette réalité. Si je mets mon doigt dans la flamme , je vais me brûler et mon système
nerveux central perçoit que c'est très chaud.
Donc si je mets devant vous certains propos, certaines propositions vous devez avoir un esprit ouvert, comme un scientifique
vous devez avoir cette esprit scientifique que de vérifier ce que dit Shri Mataji est vrai ou pas. Donc si je mets devant vous une
hypothèse et que je peut prouvé qu'elle est réelle à ce moment là vous devez y adhérer. Donc par exemple je dit qu'à l'intérieur de

vous se trouve tout cette appareil de chakras (1) qui à été placé de façon très belle à travers le processus de l'évolution . Ces
centres existent à l'intérieur de vous. Ce pouvoir qui se trouve dans l'os triangulaire de l'os du sacrum existe à l'intérieur de vous.
C'est le pouvoir qui va vous donner votre ascension. Ce pouvoir se nome le Saint Esprit dans la bible, Assas dans le Coran,
Adishakti (la puissance primordiale) dans les écritures Hindou. Ce pouvoir existe en vous où il a enregistrer tous vos faits
intérieurs. C'est ce pouvoir qui va vous donner la quatrième dimension. Cest ce pouvoir qui va vous donner la quatrième
dimension. C'est le reflet , à l'intérieur de nous, du Saint Esprit , de la Mère primordiale. Nous croyons à Dieu tout puissant et au
fils (le Christ) , mais comment le Père peut t-il avoir un fils sans la Mère?. Donc le troisième terme de la trinité c'est la Mère
primordiale, et c'est cette énergie qui est reflété en nous en tant que Kundalini. En Sanskrit(2) on l'appel la Kundalini parcequ'elle
est faite de Kundalas c'est à dire de tour.
Maintenant cette connaissance ne vient pas seulement de l'orient. Elle a existé partout . La seule différence c'est qu'aujourd'hui
vous pouvez éveiller ce pouvoir à l'intérieur de vous. De la même façon qu'une graine, lorsqu'elle est plantée dans la terre mère
va germer et sortir de
terre et rentrer dans un nouveau monde, de la même façon c'est cette Kundalini qui va vous réveiller et vous rentrer dans une
nouvelle réalité. Ce pouvoir réside en chacun de vous .Il est à vous !. et l'Esprit, qui représente le reflet de Dieu tout puissant, se
trouve dans votre coeur. Lorsque l'union de ces deux éléments intervient vous pouvez commencer à ressentir l'amour de la
divinité et vous pouvez commencer à saisir qu'il y a de ce pouvoir subtil partout autour de nous et lorsque cela commence à
couler à travers vous obtenez tellement de bénédiction, automatiquement vous retrouvez votre innocence(3).
A continuer
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Donc,

quoi

que

nous

conditionnions nous-mêmes, devient comme faisant partie de notre subconscient. Comme le fait, par exemple, de faire tout le
temps quelque chose, alors cela devient notre conditionnement car nous l'avons fait de façon répétée, de si nombreuses fois,
que c'en est devenu un conditionnement, et aussi ce que vous appelez une habitude. Et également les habitudes sont fournies
par notre subconscient. Donc on peut dire que ceci est ce qu'il y a de plus proche du présent : même tout en étant assise ici, en
supposant que J'assimile quelque chose qui est très intoxicant et que Je sois immédiatement projetée dans une telle
profondeur du subconscient, dans la zone du subconscient collectif [extrême gauche] , qu'immédiatement quelque chose
s'accroche à Moi depuis ce subconscient collectif, alors la prochaine fois Je devrai l'avoir [cette habitude]. C'est ce qui se passe
avec les drogues. Dès que vous prenez une fois de la drogue, vous l'avez attrapée [cette habitude]. Cela vous projette tellement
dans cette zone que vous restez juste sous la coupe de quelque chose, ce que nous appelons des bhoots. Et ensuite vous
devez… En fait, dans le subconscient collectif, qu'avons-nous obtenu ? Au cours du processus évolutionnaire, il y a eu beaucoup
de choses matérielles qui sont venues sur cette terre et, une fois inutiles, ont été rejetées dans ce subconscient collectif.
Comme maintenant, en ces temps modernes, vous avez le plastique. De la même façon nous avons eu beaucoup de choses
comme cela qui ont été projetées hors du processus évolutionnaire, gardées de côté [dans le subconscient collectif]. Ensuite
nous avons eu une autre chose, ce que nous appelons le végétal, comme certaines plantes que nous avons, disons le tabac. En
fait ce genre de plantes, qui sont là actuellement, nous allons les jeter hors circulation. De la même manière il y a eu beaucoup
d'autres choses consommées et qui ont été jetées hors circulation. Celles-là aussi sont là. Puis, après le végétal, nous avons eu
de petits animaux, des animaux microscopiques, qui ont aussi été rejetés et gardés dans le subconscient collectif. Enfin, au
sommet de cela, nous avons les êtres humains, ou en premier nous pouvons dire les animaux, les plus grands animaux
[dinosaures…] . Eux aussi, tellement ont été mis hors circulation. Eux aussi sont encore là [dans le subconscient collectif].
Maintenant, après cela, sont venus les animaux [actuels] et ensuite certains d'entre eux qui sont supposés être sophistiqués [les
êtres humains] mais sont ambitieux, sont encore plein de désirs. C'est une telle accumulation dans ce subconscient [collectif] .
Donc, tous les problèmes que nous rencontrons, que nous appelons écologiques, proviennent de ce subconscient collectif. Et
vous savez que 'pathos' signifie 'souffrances' [pathologie] . Donc tout ce qui vous apporte des souffrances, se trouve dans le
côté gauche. Ainsi nous pouvons dire que celles-ci [ces choses matérielles] ne sont en fait, pas nécessairement des protéines, il
y en a certaines qui ne sont même pas des protéines, mais elles aussi croissent. Elles sont appelées - ces protéines bien sûr, les
champignons et tout cela - elles sont la protéine 1. Et alors nous avons également, au-delà de cela, certains animaux. Les
Egyptiens avaient certains animaux, ce chien des Egyptiens, ou autre. Les Français sont très forts pour cela. Ils apprécient les
Egyptiens car ils boivent tellement, mangent toutes sortes de fromage et toutes ces sortes de choses pourries, et ensuite ils
apprécient naturellement les Egyptiens car ils sont sur le côté gauche. Ainsi ils aiment cela beaucoup. Alors ceci vient des
Egyptiens, de ce passé. De fait ainsi nous avons obtenu tellement de sortes de choses, là, déjà stockées dans notre être ! Toutes
ces choses sont là. C'est quelque chose de très difficile. Je veux dire que rien n'est détruit dans ce monde. Rien n'est détruit
mais est placé dans différents, différents compartiments. Et nous sommes supposés ne pas entrer dans ce compartiment qui
n'est pas à nous en propre. Et que se passe-t-il ? C'est que nous commençons à nous mouvoir vers cela. Et nous faisons
beaucoup de choses insensées. En fin de compte, il y a aussi des êtres humains qui sont morts et qui sont là ! Il y a beaucoup de
gens qui boivent de trop, n'ayant probablement pas pu faire face à leurs propres problèmes. Il doit y avoir eu une sorte de bhoot
qui s'est introduit en eux et ce doit donc être ce bhoot qui boit. Aussi tous ces gens, comme vous voyez, ces gens horribles et
tout cela, leur innocence est mise à l'épreuve. Tout cela vient de là. Ils vont s'y tenir eux-mêmes jusqu'à ce point de trouver une
sorte de bhoot installé sur eux. Par contre, tous ces criminels, qui font toutes ces sortes d'actions, sont surtout du
supraconscient [extrême droite]. Ce sont plus des gens du supraconscient qui peuvent agir. En fait les gens qui souffrent sont du
côté gauche. Ce sont des gens qui souffrent mais ils sont très retors, très rusés, et c'est très difficile de les attraper. Ils sont
extrêmement roués. Ils découvrent des façons et des méthodes [pour échapper]. Nous pouvons dire qu'en ces jours en
Angleterre, vous pouvez voir que la situation des Sahaja Yogis est la même. Ce sont des gens très rusés. Dites-leur d'aller par
là-bas, de faire de cette façon : impossible. Parfois la situation est impossible. Mais alors ils souffrent et ensuite ils

comprennent. De l'autre côté [côté droit], ce sont des gens agressifs et qui agressent les autres. Ils font des problèmes aux
autres et les torturent. Cette sorte de gens peut aussi rencontrer une sorte de bhoot depuis le supraconscient et peut devenir
réellement agressive. Comme, supposons, une personne qui est soûle. Alors il peut devenir une personne très sobre, très
agréable, très charmante et un autre jour il peut commencer à battre les gens, à battre son épouse, à battre les enfants. Cela
dépend de la sorte de bhoot que l'on attrape en soi. Mais ces virus qui sont des protéines et également des non-protéines, et
sont si microscopiques que vous ne pouvez pas les comprendre, alors comment essayons-nous de les cloner ? Nous appelons
ce processus 'le clonage'. C'est le fait de les attacher à quelque chose comme des enzymes. Les enzymes : certains enzymes
peuvent s'occuper de certaines sortes de virus. Pas tous les enzymes peuvent s'occuper de ces virus. Ceux-ci sont si nombreux
que, pour trouver l'enzyme exact pour le virus exact, c'est très difficile. Mais de nos jours, les gens font frénétiquement des
expérimentations à ce sujet, le clonage des enzymes avec ces virus. En fait les anticorps effectuent le même travail. Ils sont
pareils aux enzymes, sauf qu'ils essaient d'émettre des enzymes qui vont se cloner et qui vont enlever les virus. Parfois les
anticorps peuvent être détruits au tout début. Comme dans le cas de ces gens qui ont le Sida, car Ganesha Lui-même est abîmé.
Et quand Ganesha est fini, cela veut dire Ganapati, qui veut dire le maître de tous les Ganas, qui veut dire tous les anticorps en
nous, et si vous en avez déjà terminé avec tous les anticorps, Je veux dire dans le sens où leur leader est terminé, cela signifie
qu'ils sont finis. Donc alors comment pourriez-vous encore avoir une quelconque immunité ? Voici donc toutes ces sales
affaires secrètes, insensées, absolument rouées, dans lesquelles entrent ces gens parce qu'ils sont attachés au côté gauche. Ils
entrent dans ce côté gauche [extrême], font marcher ça de cette façon, et ensuite ils souffrent. Maintenant, en ce qui concerne
ces nouvelles activités, cette nouvelle activité de clonage, ils ont des tas de recherches en route. Les gens essayent avec des
rats, vous voyez. Ils y placent des virus, ensuite se procurent les enzymes qui vont les combattre, font ceci, cela, vous voyez,
parce qu'ils pensent : supposons que vous ayez un virus dans un rat et que le Ganesha du rat soit en bon ordre, alors de cette
façon cela va émettre plus d'enzymes pour combattre cette maladie, qui vont combattre ce virus. Donc alors ils ont des micro
enzymes disponibles, donc ensuite ils prépareront plus d'enzymes, et ainsi de suite. Mais le problème, c'est le clonage !
Comment les cloner ? Comment trouver exactement celui qui est adapté et auquel ? Donc ceci, le [problème ?] auquel on fait
face de nos jours dans le monde, c'est qu'ils ont toutes sortes de laboratoires, toutes sortes de travaux de recherche, avec un
seul objet : trouver le clonage adéquat. Et c'est comme traiter une feuille avec différents et différents médicaments pour voir ce
qui marche. Mais l'autre problème, c'est Sahaja Yoga. Dans Sahaja Yoga, comment éviterez-vous tout ceci ? Comment
enlèverez-vous vos attentions du subconscient collectif, du subconscient passé, du subconscient présent, du subconscient
d'aujourd'hui, pour les amener au centre ? Mais pour cela, on doit être une personne déterminée. Notre pouvoir de volonté doit
être fort. Mais tous ces gens côté gauche ont un très, très faible pouvoir de volonté. Vous faites ce que vous voulez mais ils vont
retourner à leurs habitudes. Vous essayez de faire de votre mieux, cela va lentement, de manière rusée. Ils ne comprennent pas
toutes ces choses. Ils vont le raconter dans le camp de leurs ennemis. En somme, ils vont entrer là dans de tels problèmes qu'ils
souffriront et souffriront et souffriront. Donc alors survient, hors de l'intelligence humaine, la théorie que nous devons souffrir.
Mais il n'y a là pas de solutions. Donc surviennent des théories comme celles-ci, que nous devons souffrir et que la souffrance
est d'essence divine. Comme vous avez dû entendre à propos des Juifs et des Chrétiens combien ils sont prêts à souffrir. Et ils
deviennent tous côté gauche. Mais alors ils sont sous la coupe des bhoots, et ensuite ils deviennent côté droit. Alors vous verrez
que les Juifs, qui ont tellement souffert dans les mains d'Hitler, sont devenus extrêmement agressifs. Et les Chrétiens qui ont dit
qu'ils souffriront, chacun a souffert à cause d'eux partout dans le monde. Partout où ils s'en sont allé avec la Bible et le fusil dans
leurs mains, vous voyez ce qu'ils ont fait là. Donc de ces deux manières, dire de souffrir, c'est faire souffrir les autres. Alors aussi
le camouflage entre en jeu car ils sont très rusés, des gens roublards qui créent des problèmes. Ils ne peuvent pas voir deux
personnes être heureuses et en joie. Toutes ces choses ajoutent à votre vulnérabilité. Vous entrez dans une sorte de… En fait
des maladies horribles sont là. Le Mooladhara subit des attaques : vous avez le Sida, tous les désordres musculaires et vous
n'avez pas de température. Vous n'aurez jamais de température depuis le côté gauche. Jamais. Vous n'aurez jamais une attaque
cardiaque, jamais. Vous pourriez placer une machine dans un asile de fous mais ils ne subiront jamais une attaque cardiaque, à
moins que survienne une sorte de choc, un accident ou autre. Ils n'ont jamais de température. Dans le cas du cancer, vous n'avez
jamais de température. Et ainsi, quand le Mooladhara est parti, la première chose qui arrive, c'est que vous attrapez une maladie
que vous connaissez sous le nom de Sida, mais aussi vous avez toutes les maladies qui ont quelque chose à voir avec les
muscles, les muscles commencent à devenir faibles et ceci et cela. Récemment à Londres, nous avons guéri une personne de ce
genre qui ne pouvait plus très bien marcher ou s'asseoir, qui ne pouvait plus s'asseoir sur le sol. Mais, quand il a été guéri en
étant assis là pendant environ 15 minutes avec sa main vers Moi, sa main gauche, et une lumière [bougie] ici, il s'en est juste allé.
Et à nouveau il est devenu [comme avant]. Ils ne tiennent pas en place. Donc à nouveau il ne pouvait plus lever sa jambe. Il s'en

est allé. D'accord ! Donc maintenant on doit comprendre qu'on doit aussi accorder une attention très particulière à notre
Mooladhara. Supposons que quelqu'un ait une épouse bhootish et qu'il ait des relations avec elle, il peut l'attraper [le bhoot]. Si
vous avez un mari bhootish, vous pourriez l'avoir. Et toutes sortes de choses sont là que l'on peut attraper, ce genre de chose
horrible. En fait vous continuez d'avancer avec ça. Alors les gens ont pris une autre habitude, disons celle de l'alcool. Comme
vous le savez, l'alcool résulte en différentes variations selon les habitudes de la personne. Si la personne est du genre très
calme, normalement avec l'alcool il devient très agité et colérique. Et s'il est du genre très colérique, il devient… C'est très bizarre
car ils se meuvent d'une extrême à l'autre. Et c'est ainsi la façon dont l'alcool est très dangereux, car il détruit votre foie, il détruit
votre conscience, il vous rend très maladroit et votre attention est devenue floue. Et finalement vous serez surpris de ce que
toutes ces relations dont Freud a parlé, avec leurs usages inadéquats, proviennent de ça. Car l'alcool transforme une personne
d'une telle manière qu'il perde tout son dharma. Ils n'ont plus de dharma ! Ils ne savent plus ce qu'est une mère, une sœur. Il
devient juste une personne sans retenue. Et quand il devient une personne perdue, il devient impudique. Quand il est devenu
sans vergogne, alors il dit : "Qu'y a-t-il de mal ?", continue à avancer avec ça et commence à se détruire lui-même. C'est ainsi
qu'est la société que nous appelons 'décadente'. Mais ce genre de société devient détruite, graduellement, car il n'y a plus de
dharma, aucun dharma. Et ils boivent juste et ne savent rien de ce qu'ils sont en train de faire. Il n'y a plus de sens commun dans
leurs têtes. C'est pourquoi fortement, absolument, sans aucun doute, [ils en viennent à utiliser] les drogues. En fait les drogues
vous frappent sur le Nabhi Gauche ou sur le Droit. Celles qui frappent votre Nabhi Gauche peuvent vous faire descendre très
profondément. Et vous pourriez parfois être très agressif malgré le fait que vous en ayez prise une qui agisse côté gauche. C'est
surprenant ! Vous voyez, soudainement vous devenez juste sidéré. Cette personne peut devenir folle. Tout peut arriver à une
personne qui prend des drogues. On peut devenir complètement [fou]… J'ai aussi vu que c'est comme les disciples de Rajneesh
qui sont tous fous, complètement fous. Ils n'ont plus leur sens commun. Nous avons seulement pu guérir une seule personne et
cela jusqu'à un certain point. Je ne dirais pas à 100 % mais vous pouvez dire qu'il va bien maintenant à 75 %. Donc vous pouvez
imaginer combien le Mooladhara est important. La quantité d'attention que l'on porte à notre Mooladhara, vous voyez, est
réellement effarante. Cela n'est pas nécessaire. En Angleterre on mène une vie mariée pendant la première année, la deuxième
année vous demandez le divorce, et la troisième année vous vous remariez. Il n'y a là aucune compréhension graduelle, de
maintien, aucun bon sens. Alors finalement ils abandonnent. L'épouse s'installe sur la tête du mari ou l'époux s'installe sur la tête
de son épouse. Ils ne sont jamais en parallèle, ne sont jamais ensemble. Vous pouvez voir qu'il n'y a là plus aucun rapport. Donc
toutes ces idées perverties nous sont venues du subconscient collectif en faisant toutes sortes de choses perverties. La façon
dont les gens se comportent, en ce qui nous concerne, nous ne pouvons pas le concevoir. Je veux dire que, l'autre jour, quelqu'un
est venu Me dire qu'il était considéré comme quelque chose de grand et de très religieux, le fait que les femmes, les sœurs et les
mères aillent dormir en plein air, deviennent malades et meurent, et qu'ainsi elles deviennent des saintes. En fait n'importe qui
peut faire ça en France. En France ! Et c'était très courant ! Et même à Rome ! Je veux dire que cette façon dont on demande aux
gens de souffrir, est comme… Et c'est partout ! Et ces idées stupides viennent du côté gauche qui veut que vous souffriez. Et
vous faites un martyr de cette souffrance ! Et toute cette pathologie ! Vous trouvez que tous ces différents, différents virus sont
là en nous. Et chaque fois que nous nous y adonnons… Nous ne devons pas nous adonner à ces horribles virus. Mais le
problème c'est que les êtres humains n'ont aucune [volonté] … Ils se font très facilement tenter et ils veulent faire quelque chose
qui est… "Voyons ce qui arrivera !" Si vous avez votre propre dignité et votre propre pouvoir de volonté, vous ne succomberez au
grand jamais à eux [ces virus] car vous savez que ceux-ci sont des choses très dangereuses que vous ne devriez pas faire. Et si
Je dis : "D'accord, ne mangez pas ce fromage", des Sahaja Yogis diront encore : "Non, mais on aime ça." Pourquoi
n'adoptez-vous pas ce dont Je parle ? Ensuite Je dis : "D'accord", mais ce devrait juste être jeté au loin. Car vous savez ce que
c'est, c'est un virus. Alors vous introduisez un problème en vous-même. Si vous voulez introduire un problème en vous, alors
continuez, mais dans ce cas vous ne pouvez plus être appelé un Sahaja Yogi. Donc la seule chose qui soit vraiment mauvaise
dans toute cette histoire, c'est ce : "Qu'y a-t-il de mal ?" En premier ce sont des gens absolument ignorants et deuxièmement :
"Qu'y a-t-il de mal ?" Vous n'avez aucun intérêt à vous détruire vous-même ! Dieu vous a créé, vous ne vous êtes pas créé
vous-même ! Qui êtes-vous pour vous détruire vous-même ? Il n'y va pas de votre intérêt ! Et voici ce qui doit être compris par les
Sahaja Yogis, c'est que vous n'avez aucun intérêt à vous détruire vous-mêmes et vous n'avez aucun intérêt à vous abîmer
vous-mêmes. Vous devez comprendre ce que vous êtes maintenant. Si vous comprenez réellement, ce que J'appelle être partie
intégrante, ce qu'est un bodha [connaissance parfaite] par exemple, cela devient partie intégrante de votre système nerveux, ce
fait que vous êtes un yogi, alors aucun virus ne peut vous attaquer. Qu'est un virus ? Rien ne peut vous attaquer, rien ne peut
vous poser un problème. Et même s'ils attaquent, cela viendra pendant un bref laps de temps et s'en ira. Même s'ils attaquent,
cela viendra puis s'en ira. Cela ne restera pas dans votre corps. Il ne peut pas y rester longtemps. Maintenant, y a-t-il des

questions ? Question : [A propos des rêves.] Réponse : Si vous Me voyez, alors vous passez par le Sushumna [canal central].
Mais si vous voyez toutes sortes de choses à propos de vous-même ! S'il est soudainement attaqué par quelque chose là ! Il
oublie juste et quand il revient [au stade de l'éveil], il dit : "Oh, comment ai-je pu faire cela ?" Mais, à ce moment, vous n'étiez pas
vous-même. Soit cela peut arriver avec l'ego : "Je ferai ceci, je ferai cela." La chose la plus importante, c'est ce qui doit être dans
votre cœur. La chose la plus importante se trouve toujours dans votre cœur. Donc si vous établissez ça dans votre cœur tout le
temps, c'est cela l'établissement [stable]. Chaque personne que vous voyez faire des problèmes, ce problème-ci, ce problème-là,
c'est très simple : placez juste cela dans votre cœur. C'est si simple ! Si vous dites : "Mère, venez dans mon cœur", Je serai là. Si
vous dites : "Mère, venez dans ma tête", Je serai là. Je suis à votre service. Ce sont ces Déités qui ont fait ça. Mais ce système
égotique ! Celui où vous vous séparez vous-même de votre Mère et commencez à penser : "Oh, je suis venu jusqu'à Vous, je
Vous ai vénérée, Je suis ceci." De quoi s'agit-il ? Vous faites partie intégrante d'un seul corps. Un doigt peut-il devenir plus grand
qu'un autre ? Un seul le peut-il ? Donc ce genre de système égotique est également là : "Je suis quelqu'un de supérieur, je veux
être un meilleur Sahaja Yogi que les autres." Un meilleur Sahaja Yogi, c'est très bien. Mais être meilleur que les autres : "Je suis
quelqu'un de grand, je sais tout, je connais cette chose" ! Cette attitude est également très commune. Rien que l'autre jour, Je lui
ai parlé de lui-même. Vous voyez, il ne permet à personne de Me parler, qui que ce soit qui Me parle. Je trouve cela si
embarrassant. Je lui ai dit de ne plus le faire. Je sais quoi dire. Quiconque dit quoi que ce soit, il va juste [s'opposer]. Donc ce
n'est pas à faire. Tout cela n'est que du côté droit. Bien sûr il est le leader, d'accord, mais Je voudrais parler à tout le monde. Si
quelqu'un se montre déplacé ou bizarre, alors c'est très bien. Mais si quelqu'un est juste en train de Me parler, il ne faudrait pas le
stopper. Je veux dire qu'il n'est pas le seul porte-parole. Eux tous sont mes enfants. Et aussi ce poste de leader, qu'est-ce ? C'est
un mythe. Chacun a de tels problèmes, mais une fois que vous devenez leader, vous devez devenir très attentif à ne pas avoir un
mauvais caractère. S.S. Shri Mataji Nirmala Devi

1988-0103, Patience et douceur
View online.
Discours aux Sahaja Yogis, India Tour, Ganapatipule (Inde), 3 janvier 1988. FrTVD 2020-0129 J'espère que vous êtes installés
confortablement maintenant et que vous appréciez tout autant la nourriture. Nous approchons également de la fin de notre tour.
Ce tour a été organisé, comme vous le savez, comme un voyage via votre Sushumna Nadi à différents points différents, à
différents chakras. De la même manière, nous avons traversé divers endroits et maintenant nous avons atteint Ganapatipule où
nous devons avoir notre Sahasrara totalement baigné des bénédictions de Shri Ganesha. Comme vous le savez, Sahaja Yoga est
un événement interne très subtil. C'est un événement très subtil et cet événement subtil vous rend sensible à la joie divine.
Lorsque vous commencez à recevoir cette joie divine, vous ne vous souciez d'aucun confort, vous ne vous intéressez à aucune
chose donnant des sortes de plaisirs temporels. Pour vous, cela devient la chose la plus importante et la seule. En dehors de
cela, vous commencez à voir la vérité telle qu'elle est. Quand Je dis que vous commencez à voir la vérité, beaucoup de gens
peuvent mal interpréter ce mot. J'ai vu beaucoup de gens dire qu'ils peuvent décider des choses par les vibrations et qu’ils ont
pris certaines décisions sur les vibrations. Mais ils commettent des erreurs. Cela signifie qu'ils n'ont pas encore atteint cet état
où ils peuvent décider sur les vibrations. Donc, personne ne devrait décider arbitrairement mais consulter le collectif, surtout vos
leaders, pour découvrir si, quelle que soit votre décision, quel que soit ce que vous avez pensé, si c'est bien ou pas. Et on peut
commettre beaucoup d'erreurs si vous commencez à vous comporter arbitrairement. La plus grande loi de Sahaja Yoga, c’est
qu'il s'agit d'un événement collectif. Maintenant, vous avez vu qu’ici, les gens viennent de l'étranger, les gens viennent de Delhi,
de Calcutta, de Bombay, de villages, de divers endroits. L'idée de vous réunir tous ici, c’est de créer la compréhension du
collectif. Comme les gens commencent à devenir de plus en plus collectifs, ils n'embêtent pas les autres, ne les dérangent pas,
mais leur donnent de la joie. Ils ne sont pas gênés par leurs allées et venues, leur alimentation ni par le reste, ils ne se
comportent tout simplement pas comme le type de personnes terre-à-terre et habituel. Mais ils sont très patients, "saburi" [mot
marathi pour patience] comme on dit. Ils ont de la patience. Or, cette patience est la chose qui donne le plus de joie. La patience
vous donne la plus grande joie. En étant patient, vous développez toutes vos qualités. Je pense que par la patience, vous vous
épanouissez au mieux. Mais la patience, ce n'est pas: "Soyez patients! Soyez patients!" La patience est aussi une sorte d'état
intérieur, avec cette seule patience, "saburi" comme on dit, vous observez simplement et regardez, où que vous soyez, vous y
êtes. Maintenant, certaines personnes s'inquiètent du fait qu'elles doivent rentrer en bus. Certaines personnes sont inquiètes car
elles doivent rentrer chez elles. Certaines personnes sont inquiètes car elles doivent manger à l'heure. Selon elles, c'est de la
discipline. Ce n'est pas le cas, c'est du conditionnement. Mais ce qu'est la discipline de la patience selon Sahaja Yoga, c'est
lorsque vous observez tout en étant patient. Si vous êtes dans un bus, vous y êtes. Si vous êtes debout sur la route, vous y êtes.
Si vous marchez sur la route, vous y êtes. Au contraire, c’est une bonne idée de marcher. J’aimerais pouvoir marcher, mais Je ne
peux pas, car une fois que Je vais me mettre à marcher tout le monde va tomber à mes pieds. Personne ne me ménagera. Donc,
Je reste emprisonnée à l'intérieur de la maison, dans la chambre, toute la journée, parce que Je ne peux pas sortir. Dès que Je
sors, Je vois une multitude de gens debout à l'extérieur. Mais ce n'est pas votre cas, vous êtes des gens libres. Vous n'êtes pas
liés comme moi. Donc, c’est agréable de se promener un peu dans la soirée, c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée,
vous pouvez vous promener tranquillement, cela vous aidera à digérer votre repas. La nourriture est un peu lourde parfois. Cela
vous fera vous sentir mieux et sachez que vous marchez, c'est tout. Car penser: "Je dois marcher, je dois y aller", une fois que
vous commencez à réfléchir, vous vous épuisez tout en étant assis, même si vous n'avez pas marché! Donc, il est important que
la patience soit l’une des disciplines de la vie; à quel point sommes-nous patients, pour toutes choses? Pour n’importe quoi.
Maintenant, comme vous pouvez le voir, Je dois m'asseoir ici et avant que Je n’arrive, vous ne pouvez pas commencer, et Je
dois rester ici jusqu'à ce que vous ayez terminé. Vous êtes tous libres, vous pouvez vous lever, marcher, venir quand vous le
désirez mais pas moi. Et comment puis-je gérer tout cela ? C'est grâce à ma patience. Mais la patience est ma qualité, ma nature
qui me plaît le plus. Maintenant, Je suis assise ici, si personne n'est là, Je me réjouis, si Je suis perdue quelque part, Je me
réjouis. Si J'ai perdu mon chemin, Je me réjouis car Je suis là pour me réjouir. Je pense donc que nous devrions en faire une
habitude. Désormais la Lune est visible, lors de belles nuits au clair de lune, essayez de marcher. Les gens de Delhi surtout
doivent marcher. Ils ne marchent tout simplement pas. À Delhi, c’est normal, parce que vous ne pouvez pas vous promener, il y a
du danger et tout ça, mais ici, c'est mieux. Vous feriez mieux de marcher et votre santé va s'améliorer, Sahaja Yoga va
s'améliorer, la Kundalini va s'améliorer. Vous vous sentirez beaucoup mieux. L’aspect positif de cet endroit isolé c’est que
personne ne vous voit. Personne ne s’inquiète de vous. Vous pouvez vivre de la façon dont vous voulez, vous pouvez vous

promener comme vous le voulez. Il n'y a personne pour s’en inquiéter. Il n'est pas nécessaire de faire la compétition ou de courir,
mais simplement, si vous vous promenez tranquillement, c’est une bonne idée. Je ne dis pas ça juste pour économiser de
l'argent sur le bus. Mais c'est juste pour vous faire vous sentir en meilleure santé. À rester assis tout le temps, on se sent très
bizarre. Assis ici, là et encore là, prendre un taxi, un bus, l’ascenseur, vous n'utilisez tout simplement pas vos jambes. Il n'y a pas
non plus d'exercice avec Sahaja Yoga, la marche est le meilleur exercice pour tous les Sahaja Yogis, comme Je vous l'ai dit. Et
c'est pourquoi il est important que vous essayiez tous de marcher un peu, si possible, car il y a des dames qui ont des enfants,
ce n'est pas grave (si elles ne marchent pas), de vieilles dames, des vieillards. Mais même pour eux, c'est une bonne idée de
marcher une moitié de chemin et puis de prendre le bus. Essayez quelque chose comme ça, essayez de vous adapter pendant
ces trois, quatre jours. Vous vous sentirez beaucoup mieux. Je vous promets que vous vous sentirez beaucoup mieux si vous
marchez maintenant. Il n'y a presque pas de temps pour un séminaire auquel j'aimerais vous voir tous vous y asseoir et avoir un
groupe d’expert ou autre. Ou bien vous pouvez l'avoir demain matin ou après-demain à un moment donné. Donc quelque chose
peut être organisé par les leaders et tous les leaders du monde devraient se rencontrer et le faire. Dans l'état actuel du
programme, il en est ainsi. Mais avec Sahaja Yoga, les programmes ne sont jamais pareils. Le changement, c’est le signe de la
vie. Comme je vous l'ai dit, une petite racine a une minuscule cellule minuscule au bout qui est très discrète. Et elle change son
parcours selon la façon dont elle peut pénétrer la Terre Mère. S'il y a un gros rocher, elle en fait le tour encore et encore pour
créer des attaches afin que l'arbre s’y appuie. Puis, elle va dans toutes les zones variées, d'une façon appropriée, empruntant le
meilleur chemin et le plus sahaj. De même, c'est un processus vivant et tout ce qui fonctionne doit être élaboré de cette manière.
Parfois, vous pouvez vous coucher à dix heures, parfois à une heure du matin, parfois, vous pouvez dormir n'importe quand. Cela
dépend de la façon dont les choses se passent. Nous devons être préparés à tout d'une manière très douce, d'une façon
agréable. Donc, une fois que nous avons décidé que nous allons être de formidables Sahaja Yogis, que nous sommes ici pour
être les Nirmalites, pour combattre tout ce qui est mal, défendre le bien et pour émanciper toute l'humanité, si vous comprenez
l'énorme travail que nous devons faire alors vous créerez vos propres personnalités de manière à pouvoir endosser cette grande
responsabilité. Alors, voyons, aujourd'hui c'est le début cette compréhension entre nous, que nous n'allons pas grandir en
réclamant, en demandant, en s'inquiétant pour nous-mêmes, mais juste en étant dans la joie. Ayez simplement la joie. Et voilà ce
qui manque à certains et c'est pourquoi ils ne peuvent pas se réjouir. Il sont tout le temps inquiets: comment ils vont aller là-bas,
comment venir ici, qu'est-ce qui a été organisé, ceci, cela. Détendez-vous, tranquille, et les choses s'arrangeront pour vous. Voilà
comment vous allez apprécier la vie. Que Dieu vous bénisse tous!

1988-0105, Libérez-vous des conditionnements
View online.
Séminaire à Ganapatipule, Tour en Inde, Ganapatipule, Inde, 05/01/1988 À partir du programme d’hier, et de ces derniers jours,
vous devez avoir réalisé que pour que votre Kundalini fonctionne, pour qu’elle s’élance vers le Sahasrara et élargisse votre
‘sushumna nadi’, il n’est pas nécessaire de méditer pendant trois à cinq heures. Bien sûr, vous devez méditer pendant un court
laps de temps, parce que c’est le moment où vous êtes seul, uni à votre Dieu. Mais sinon, lorsque vous vous fondez dans le
collectif, alors la Kundalini s’élève de la même manière. C’est une façon très sensée de comprendre ce qu’il se passe. Quand
vous êtes dans le collectif, vous vous équilibrez, vous vous complétez et un côté plus subtil du cosmos commence à se
manifester en vous. Ensuite, si vous pouviez vraiment vous y fondre, il y a un mot « émergence » en sanskrit ou en marathi qui
est très bien, c’est « ramamaana ». Je ne pense pas que ce soit: « fusionner avec la joie » mais il n’y a pas de « avec » vous voyez,
‘fusionner dans la joie’. Donc, si vous pouvez vous fondre dans la joie de tout ce qui est ‘sahaj’, vous pouvez devenir quelqu’un de
méditatif. Vous pouvez atteindre intérieurement ce mode méditatif. Avec ce mode, avec cette force, de nouvelles dimensions
plus subtiles commencent à surgir en vous. Vos différents types de conditionnements qui sont comme des chaînes qui vous
lient, se détachent tout simplement et vous devenez une personne libre, « bandhamukta ». Avec cette force, tout se brise: votre
ego se brise, vos conditionnements, et vous ne faites qu’un avec la joie de vivre, la vie divine. Vous pouvez en faire l’expérience,
mais pour la retenir intérieurement, ce n’est possible que si vous faites vos exercices de Sahaja Yoga, pour contrôler votre
attention, pour garder votre attention sur des valeurs supérieures, sur des choses plus élevées. Voyons dans quel système de
valeurs inférieures nous entrons, qui sont considérées comme des choses très importantes par ailleurs.La première, en cette
époque moderne, c’est la conscience du temps. « Quelle heure est-il maintenant? » « À quelle heure devons-nous arriver? » « Oh
mon Dieu, à quelle heure allons-nous commencer? » « À quelle heure allons-nous nous coucher? » Or, vous avez fait l’expérience
qu’hier, nous sommes rentrés nous coucher vers six heures et avons dormi à six heures du matin, voire pas dormi du tout. Vous
étiez assez fatigués jusqu’à deux heures, je pense, puis ce truc de ‘Gondhari’ [Bhajan, « Mateche Gondhari »] a commencé et
vous avez de nouveau revécu toute la séquence avec un plus grand enthousiasme, je dois dire. [Rires] Donc, à ce moment-là, ces
personnes qui ont essayé de garder leur dignité et de rester en dehors de ça, continuent à maintenir leur conditionnement.
Supposons qu’il y ait un homme qui soit gouverneur, par exemple: un jeune en bonne santé peut danser. Je veux dire que les
personnes âgées n’ont pas besoin de faire tout cela, mais au moins elles peuvent très bien franchir les barrières de leurs
conditionnements. Mais une telle personne commence à se dire: « Qu’est-ce qui se passe? » et « Oh, c’est une bêtise, comment
puis-je me joindre à cela? » Cela a l’air très rustique, parfois. Cela ressemble à quelque chose de pas très décent, convenable
comme une valse, mais c’est extrêmement naturel et enfantin, innocent.Vous pouvez distinguer les personnes qui sont encore
derrière la barrière. Elles ont même du mal à dire: « Jai Mataji! » De telles personnes sont toujours liées par les chaînes de la vie
ordinaire. Alors, elles regardent tout le temps l’heure: « Quelle heure est-il? » Et encore, elles se prennent la tête. Dans de tels
moments, vous ne devriez jamais regarder l’heure car vous aurez mal à la tête si vous la voyez! Réalisant qu’il est très tard,
voyez-vous. Et vous dites: « Oh mon Dieu, il est quatre heures, nous sommes encore là! » [Rires]. Ainsi, il est important pour nous
tous de ne pas porter de montres et même si vous en portez une, de ne pas la regarder, ou, même si vous la regardez, il faut
l’arrêter! [Rires].Alors, vous allez au-delà du temps. Vous dépassez le temps. Vous ne sentez pas le temps, vous ne ressentez
pas la fatigue du temps et vous vous oubliez vous-même, vous qui êtes toujours tenus par le temps. Bien. Ensuite, la seconde
chose c’est que nous parlons tellement: « Oh, on ne devrait pas avoir de religion, pas de ‘jati’ [caste], pas de ‘pati’. Comme ça,
nous disons tous: « Vous ne devriez pas avoir de système de castes ». Surtout les Indiens. « Le système de castes, c’est une
malédiction. » Les gens parleront comme ça. Et quand on en viendra au mariage de leur propre fille, ils resteront dans leur caste!
« Le système de castes est mauvais. » « Votre religion est mauvaise, ceci est mauvais, cela est mauvais. » Mais quand on en
vient à la compréhension réelle de la religion, vous pouvez facilement gratter la surface et découvrir d’où ils viennent. Le pire de
tous les conditionnements, c’est celui des soi-disant religions!Et cela doit être complètement brisé parce qu’ils sont tous faux,
mais basés sur quelque chose de solide. Supposons que vous ayez une base très solide sur laquelle vous construisez un
château de cartes, comme on dit. Combien de temps va-t-il durer? Si vous regardez les fondations, vous verrez que toutes les
fondations sont identiques, mais ce paquet de cartes est différent. Et ce sont les plus grandes illusions pour les êtres humains,
que nous voyons tous les jours dans toutes les religions, dans tous les pays, dans toutes les castes. Mais nous avons encore
peur de quelque chose d’absurde, d’historique ou de je ne sais quoi. Nous ne voulons pas abandonner cela. Voilà une autre force
d’entrave très importante pour vie de qualité inférieure. Je veux dire, disons que deux personnes d’une même caste se

rencontrent, comment s’expriment-elles? « Oh! Alors, vous êtes de la même caste? » « Oui, c’est ça », dit-il. « Alors vous devez
connaître cet homme? » « Oui, oui, il est lié à mon père, à mon frère, ceci, cela. » En marathi, on disait: « sakhaa ». « Sakyatla
sakhaa ». « Manje kai? » [« Cela signifie quoi? »]. Comme ça. « Oh, alors, vous êtes lié à la cousine, à la sœur, ceci, cela, un vrai
mari! »[Rires]Et des discours si terribles! Je ne sais pas, ils y passent des heures. Et puis je ne sais pas quelle satisfaction ils en
tirent. Puis finalement, ils découvrent parfois, ou la plupart du temps, qu’ils sont tous deux liés à un ‘dacoit’ [voleur armé] ou à un
voyou ou à une sorte de personne ruinée ou à une sorte d’homme horrible. Et là, ils se rétractent. Ensuite, ils ne veulent plus avoir
aucune relation. Alors ce genre de discours absurdes, par exemple, si les dames se rencontrent: « Oh ! », elles diront: « Où as-tu
acheté ce sari? » « Je l’ai acheté là-bas. » « Oh, j’y suis allée. Combien tu as payé? » Elle a dit: Elle dit: « Ça. » Une telle perte de
temps continue encore et encore. Toute la vie est gaspillée dans une compréhension tellement médiocre de la valeur de la
vie.Ensuite, elles diront du mal des autres: « Faites ceci. » Je veux dire que vous pouvez construire sur ces bases toutes les
grossièretés. C’est quelque chose comme un champignon qui pousse sur des choses mortes, un peu de chaleur, le champignon
se met à pousser. Une mutation se produit et le champignon devient alors agressif, il peut devenir cancéreux, ceci, cela. C’est
ainsi que commence toute cette vie de qualité inférieure. Ensuite, cette vie de qualité inférieure peut s’étendre à tous les
domaines de la vie, comme en politique, en économie, partout, car c’est comme le plastique.Le plastique peut pénétrer les
tissus, il peut pénétrer les arbres, il peut tout pénétrer. De même, cette horrible entreprise de mauvaise qualité entre dans ces
diverses choses et la personne ne peut pas s’extraire de l’esclavage lié à l’usage du plastique. À ce moment-là où nous avons ce
genre de programmes, tout se brise et vous vous dissolvez vraiment dans l’amour de Dieu. Il y a tellement d’autres choses
banales: si vous voyez comment les gens parlent, comment ils plaisantent et tout ça. Vous trouverez qu’il n’y a que des
grossièretés autour de vous. Lentement, vous vous en retirerez progressivement. C’est comme cela que vous vous préparez à
retenir en vous cette joie. Maintenant, nous arrivons à la fin de notre Tour. Et lorsque vous retournerez dans vos pays, vous
devrez voir par vous-même ce qui se passe autour de vous, et vous en rirez, et vous vous en sortirez. Souvenez-vous de ces
beaux jours à Ganapatipule et replongez dans cette atmosphère et sachez que vous appartenez au royaume de Dieu. Je sais que
nous avons eu très peu de temps pour parler, mais la musique, c’était encore mieux. J’ai pu mieux communiquer avec vous par
la musique. Je travaille sur vous tout le temps. Mais il y a quand même des gens dont les chakras sont bloqués. Je vous
demanderai, à tous les leaders qui découvrent qu’il y a des personnes de leur groupe dont les chakras sont bloqués, de ne pas
les appeler pour les pujas. Elles devraient être écartées si vous pensez qu’elles ne vont pas bien. Et elles ne devraient pas non
plus se sentir mal car elles seront beaucoup plus aidées si elles ne viennent pas à la puja. Donc, demain, ce sera le grand jour
pour notre puja. J’espère que cela vous arrangera tous de venir prendre place ici. Je pense que demain, avant de venir à la puja,
ne parlez pas trop et ne discutez pas trop. Je pense que vous avez dû suffisamment discuter aujourd’hui et que vous êtes
parvenus à des conclusions.J’aimerais savoir si certaines questions sont sans réponse. Si c’est le cas, j’aimerais y répondre
maintenant et après cela, nous commencerons notre programme, pendant environ cinq minutes, cela suffira pour y répondre.
Toutes les questions ont reçu une réponse? Y a-t-il des questions sans réponse? S’il vous plaît, levez-vous, je ne peux pas voir s’il
y a quelqu’un. Oh, oh, c’est Sahaj! Les gens Sahaj n’ont pas de questions, ils doivent seulement répondre.
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C’est une occasion tout à fait unique pour Moi, Je pense, de vous rencontrer de nouveau à Bombay, alors que vous quittez tous
ce pays, mais aussi d’avoir ce genre très spécial de Pūjā aujourd’hui. C’est le Pūjā fait au Soleil, et on l’appelle Makar Sankrant.
“Makar” est le tropique du Capricorne, Capricorne se dit Makar. Donc maintenant le Soleil se déplace du tropique du Capricorne
vers le tropique du Cancer, et c’est toujours une date fixe, parce que c’est… cela a quelque chose à voir avec le Soleil. C’est la
seule date qui est fixe dans le calendrier indien, parce que cela se rapporte au Soleil. Mais cette fois-ci, Je ne sais pas pourquoi,
ni ce qui s’est passé pour qu’on le mette le quinze de ce mois—c’est toujours le quatorze.
Donc aujourd’hui, cela change, Je dirais que les saisons vont changer. Nous avons six mois pendant lesquels cela se déplace, le
Soleil se déplace vers l’hémisphère Sud et le rend chaud, puis il va vers l’hémisphère Nord à partir de demain. Donc aujourd’hui
est le dernier jour, nous disons que c’est le jour qui est le plus froid, selon l’interprétation indienne. Après cela, la chaleur
commencera à augmenter et tous les—nous pouvons faire tout ce qui est auspicieux, toutes les choses propices peuvent être
réalisées après que ce Pūjā est terminé, pendant la période de l’été.
Bien qu’il fasse très chaud en été, les gens veulent tout de même que le Soleil nous gouverne et nous donne de la chaleur, car
c’est uniquement grâce à lui que tous les champs et tous les légumes, tous les fruits, que tout pousse. Et c’est pourquoi ces six
mois où le Soleil n’est pas là, nous appelons cela “Sankrant”, qui signifie une “calamité” d’une certaine manière. C’est-à-dire que,
bien sûr dans les pays européens ou, disons, en Angleterre ou aux Etats-Unis, c’est une calamité pendant la période où le Soleil
n’est pas là.
Mais même ici, c’est considéré comme une période—aujourd’hui, c’est le jour de la fin du Sankrant, c’est-à-dire la fin de la
calamité. Et on offre quelque chose de sucré à manger, qui est aussi mélangé à des graines de sésame, parce que les graines de
sésame donnent de la chaleur. Donc, comme aujourd’hui est le jour le plus froid, on veut donner des graines de sésame, afin de
conserver la chaleur et de s’ajuster à la chaleur à venir.
Tout cela est pensé, en un sens, à un niveau très grossier, sur un niveau très grossier: nous devons faire en sorte que les gens
aient assez chaud. On dit aussi que la chaleur de l’amour doit être exprimée en ce moment envers les gens, car c’est le jour le
plus froid. Donc on dit: “Nous vous donnons cette chose spéciale pour que vous disiez quelque chose de doux.”—c’est-à-dire
“goad goad bola”, ce qui veut dire “Dites-nous quelque chose de doux.” Et les gens qui vivent dans des pays chauds sont plus
doux que les gens qui vivent dans des endroits plus froids, parce que la nature est plutôt rude avec eux. Je ne leur reproche pas
leur tempérament, parce que la nature est si cruelle avec eux.
En Inde, vous pouvez vivre partout: vous pouvez vivre sous un arbre, vous pouvez vivre dans une forêt, partout vous pouvez vivre
plutôt heureux, tant qu’il y a de l’eau à boire et de l’eau pour se baigner. Et nous n’avons pas ce problème que nous devons
affronter dans d’autres parties du monde, où, pour sortir de la maison, il vous faut quinze ou vingt minutes pour vous habiller. Ici,
vous pouvez simplement sortir de la maison, vous pouvez laisser votre maison ouverte pendant l’été, et il n’y a de problème
d’aucune sorte, en ce qui concerne la nature. La nature devient très agréable ici pendant l’été, parce que les arbres sont
luxuriants et pleins de verdure. Les gens se sentent très heureux pendant cette période, et toute l’activité profite de l’énergie du
Soleil.
Mais en Occident, comme vous l’avez vu, il y a moins de soleil. A cause de cela, les gens restent davantage dans leur maison,
avec du chauffage artificiel ou d’autres chauffages, et les portes sont fermées, les cœurs sont fermés, et il leur est difficile de
communiquer avec les autres personnes. Lorsque vous allez plus vers le Sud, dans vos pays également, vous trouverez que les
gens sont plus chaleureux, plus simples, très hospitaliers. Avec le Soleil, votre cœur devient un cœur très ouvert, et un genre de
cœur accueillant.
Maintenant si vous regarder le style Sahaja Yoga, le Soleil est le côté droit et la Lune, la Lune est le côté gauche. Du côté de la
Lune, on peut désirer, mais on ne peut pas agir. De plus, si vous allez trop loin du côté lunaire, cela peut être destructeur. Parce
que, si vous êtes assis à la maison à ne rien faire—et également de nos jours, il y a le chômage, disons par exemple, pas de

travail—alors vous commencez à trop penser, et cette réflexion est simplement l’énergie du désir qui s’exprime, sans action. Et
sans l’action, cette énergie peut devenir très destructrice. C’est pour cela que nous constatons que les gens disent: “Un esprit
vide, un mental vide, c’est l’atelier du diable.” Lorsque les gens ont… n’agissent pas, lorsque l’action n’a pas lieu, alors cela peut
être plutôt destructeur…
Donc la situation est tout à fait différente dans un pays qui est chaud et dans un pays qui n’est pas chaud. Mais dans un pays où
il fait très chaud aussi, comme en Afrique, il y a des complications dues à l’excès de chaleur. Par exemple, nous avons le
tropique—Je veux dire l’Equateur, qui traverse et qui réchauffe tant cette région qu’elle devient pleine de jungle, d’arbres très
hauts et de grands arbres. Et tout cet endroit est si couvert de feuillage qu’il n’y a aucune possibilité que le soleil le traverse et il y
fait très sombre, c’est plein d’obscurité. Donc cet extrême se trouve aussi dans la même catégorie que l’extrême de la saison
froide. En fait, il y a des gens qui vivent là-bas et, naturellement, comme il y a moins de Soleil, ils ne grandissent pas beaucoup;
cela peut être des peuples primitifs et ils peuvent être assez agressifs, par exemple ils apprenent des choses des animaux et ils
peuvent être très agressifs.
Donc l’équilibre doit être établi, et cet équilibre signifie que nous devrions désirer et agir. Mais le problème dans l’environnement
humain, c’est qu’il y a une division du travail, Je crois, et une partie des pays pense, l’autre partie des pays agit. Dans ces
circonstances, rien ne fonctionne. Donc il faut établir un équilibre, où vous avez le Sushumna qui fonctionne.
En fait, ce Sushumna Nadi est celui qui est, disons, l’Equateur—non, non, ce n’est pas l’Equateur, mais c’est l’axe de la Terre
Mère. L’axe de la Terre Mère est le Sushumna, et il doit agir. Et en ce qui concerne cet axe, nous devrions comprendre que nous
devons être centrés sur notre axe. Donc nous sommes sur cet axe, c’est lui qui donne l’équilibre.
En réalité, il y a, il y a—il n’y a rien qui ressemble à un grand piquet à l’intérieur de la Terre Mère, que nous pourrions appeler un
axe. Il n’y a rien de matériel dans la Terre Mère, que nous pourrions appeler un axe. Mais c’est la force énergétique qui agit de
telle manière que la Terre tourne avec une vitesse si folle, alors que le cosmos est si étendu partout. Non seulement Elle bouge,
mais cela crée pour nous le jour et la nuit, pour que le jour nous puissions travailler et la nuit, nous puissions dormir, pour nous
donner un équilibre.
Egalement, Elle tourne autour du Soleil de telle manière que la moitié des pays ont le Soleil pendant l’été, et la moitié d’entre eux
l’ont pendant l’hiver. C’est cet axe qui agit et accomplit tout cela. De plus, cet axe maintient toutes les distances nécessaires
avec les autres planètes et les autres corps célestes dans le cosmos.
Cet axe est l’intelligence de la Terre Mère. Ce n’est pas seule Son intelligence, mais c’est Son parfum, et, en plus, on peut dire que
c’est le Sushumna Nadi de la Terre Mère. En fait, c’est seulement à travers cet axe qu’apparaissent tous ces Swayambhus et
tous ces grands évènements de tremblements de terre et tout cela. Cet axe est celui qui bouge. C’est une énergie que nous
pouvons appeler axe, lorsque cette énergie déplace la lave dans différentes directions et traverse différentes zones pour créer
des tremblements de terre, et aussi pour créer… des volcans, des volcans.
Et toutes ces choses se produisent parce que l’axe a le sens de ce qui doit être fait. Cet axe est celui qui nous aime. Grâce à cet
axe, nous avons des saisons. Les saisons sont créées magnifiquement pour nous donner des variétés très différentes de
nourriture et une variété de choses. Si la chaleur de la Terre Mère disparaît, alors nous n’aurons plus rien sur cette Terre, tout
sera gelé et il y aura de la neige partout, et nous n’aurons plus de nourriture, rien, et ce sera comme vivre sur la Lune ici.
En fait, Elle a été créée spécialement: d’abord la Terre Mère a été créée à partir de la chaleur du Soleil, donc nous pouvons dire
que le Soleil est le père de la Terre Mère. Ensuite Elle a été apportée très près de la Lune, afin qu’Elle refroidisse. Elle S’est
véritablement refroidie, il y avait de la glace partout. Puis Elle a été rapprochée du Soleil et S’est déplacée vers un point où la vie
pourrait commencer à apparaître, et c’est ainsi que toute cette chose a été organisée magnifiquement pour permettre à la vie de
se développer dans cet endroit.
En fait, lorsque la vie a commencé à se développer, peu à peu, nous savons comment le carbone a été formé. En fait, le carbone
est formé à partir du même axe, car il y a de la chaleur dans cet axe, l’énergie de la chaleur qui convertit les plantes en carbone.
Et ce carbone est, ou forme plus tard la base, disons, de la production d’hydrates de carbone, on peut dire, ou de toute la matière
organique.
Mais pour créer la vie, nous devions avoir une autre aide, celle de l’azote. Et cet azote a été aussi, vous serez surpris de
l’apprendre, créé par le même axe, par son mouvement. Et lorsqu’il a créé cet azote, l’azote nous a donné les acides aminés. Et
lorsque les acides aminés ont été créés à l’intérieur de nous, alors nous avons commencé notre vie, à partir des amibes et de
tout cela.
Bien sûr, cela a été fait dans l’océan, parce que dans l’océan, avec le mouvement, l’azote a été créé et la vie a été créée, et
ensuite, à travers l’océan, il a été émis et c’est ainsi que nous avons des acides aminés. Avec ces acides aminés, la formation

d’acides aminés nous a donné les combinaisons et permutations, des vies différentes. Donc, dans le processus complet
d’évolution, la Terre Mère a joué un rôle très important à travers Son axe.
De la même manière, chez les êtres humains, l’axe est la chose la plus importante. C’est pour nous le principe essentiel de la vie,
c’est notre axe. Nous devons reposer sur notre axe. Ceux qui ne reposent pas sur leur axe, qui se tiennent plus vers la gauche ou
vers la droite, sont sujets à une destruction complète. Parce que, soit ils seront détruits par trop de côté droit, soit par trop de
côté gauche. Donc notre axe doit être correctement traité.
En fait, les gens qui n’ont pas un axe correct peuvent avoir des problèmes sur différents Chakras, sur différentes qualités de la
personne. Une personne qui étire trop son axe penche sa tête comme ceci, c’est une personne qui est très à droite et qui crée
des problèmes à cause de son ego. Et celui qui se plie totalement comme un esclave est aussi une personne qui court à sa
destruction. En fait, il y a un gros problème entre ces deux genres de personnes, l’un essayant de dominer l’autre. Et lorsqu’ils
commencent à dominer une autre personne, en réalité ils se détruisent eux-mêmes, mais également ils détruisent ceux qu’ils
dominent.
Par exemple, maintenant nous avons vu que nous avons eu des Britanniques qui sont venus ici nous gouverner. Nous avons vu
que les Français sont venus gouverner d’autres personnes, puis il y a des Portugais qui sont venus gouverner d’autres régions.
Mais tout ce qu’ils ont fait pour dominer et tout cela entraîne une double réaction. Tout d’abord, sous leur domination, disons, les
Indiens sont devenus très serviles, les Indiens sont devenus—même aujourd’hui ils sont extrêmement serviles, et ils n’ont pas cet
axe indépendant qu’ils devraient avoir. Ce sont des gens extrêmement serviles.
Je veux dire, en particulier Je l’ai vu en Occident, Je suis surprise de voir que lorsque des Indiens s’en vont d’ici, Je trouve qu’ils
sont très serviles. Ils essayent de faire toutes sortes d’actes serviles pour faire plaisir aux Blancs. Les Blancs sont devenus une
sorte de chose très adorable en Inde. Cela a augmenté l’ego des Blancs, s’est ajouté à l’ego des Blancs. Et aujourd’hui vous
voyez, ce qui se produit, c’est que tout cet ego est en train de les détruire. Ils sont au bord de la destruction à cause de leur ego.
Donc, c’est si dénaturé et c’est si superficiel. Il faut comprendre que ce qui est le meilleur chez un être humain, c’est son axe, et
chacun a un axe, et on doit respecter l’axe de chaque personne.
Dans Sahaja Yoga, Je ne connais pas tellement vos visages. Je vous connais par vos Chakras, par votre Sushumna, quelle sorte
de Sushumna vous avez. Si vous avez un Sushumna profond, Je sais que vous êtes une personne profonde. Si vous avez un
Sushumna superficiel, Je vous connais comme ayant un type très superficiel de Sushumna. Et même si vous maquillez quelque
chose en essayant d’être très gentil ou bon, en parlant de Sahaja Yoga ou en connaissant trop Sahaja Yoga, en racontant des
choses qui normalement impressionneraient tout le monde, comme si vous étiez des maîtres de Sahaja Yoga, Je sais quelle
profondeur vous avez.
Ainsi la profondeur sur cet axe est plus importante que tout le reste. Votre axe doit être très profond. Maintenant vous Me direz:
“Mère, l’axe est ce qu’il est, comment peut-il être profond?” En fait, l’axe, comme vous le voyez, chez les êtres humains, est fait
de, est comme une chose en papier enroulée trois fois et demie, et à l’intérieur il y a le Brahma Nadi. Le Brahma Nadi est une
chose vraiment très petite, on peut dire, une chose minuscule comme un cheveu, que seule une Kundalini fine comme un cheveu
peut traverser. Mais lorsque la personne est profonde, ce Brahma Nadi est plus large, et tout le reste qui est enroulé est plus
petit.
Alors que chez les gens qui ne sont pas profonds, leur extérieur, ce qu’on appelle les plis, sont plus grands que la petite chose à
l’intérieur. En fait, ces gens peuvent en apparence être très dynamiques, avoir l’air très intelligents, très futés, peuvent avoir l’air
très beaux ou autre chose extérieurement, mais à l’intérieur ils ne sont pas profonds. Si intérieurement ils sont profonds, toute
leur attitude est belle. Ce sont des gens très joyeux, ils donnent beaucoup de joie. Et si vous rencontrez une personne de l’autre
type, elle peut avoir l’air joyeuse, elle peut essayer de vous donner de la joie, mais cette joie ne sera pas vraiment très profonde,
ce sera comme si elle tuait la joie.
Donc, il est important pour nous de rendre notre axe plus profond, et c’est là qu’il nous manque l’assiduité nécessaire, l’effort
suffisant que nous devons y mettre. En fait, certains ont automatiquement un axe très profond, et certains ont un genre d’axe
vraiment très, comment dire?, très étriqué. Il faut faire grandir cet axe.
Maintenant, lorsque vous venez pour Mon Pūjā et tout cela, Je l’agrandis, J’en conviens, mais c’est une chose temporaire. Pour
le conserver dans cet état, il faut travailler à la maison, et aussi dans le collectif. On doit beaucoup travailler à la maison à travers
la méditation. Mais cela doit être fait sérieusement. Cela ne devrait pas être juste une plaisanterie, être frivole, être stupide—ce
n’est pas ainsi. Cela doit être fait très sérieusement, en ce sens que c’est une tâche dédiée que vous avez entreprise, c’est une
chose méditative.
C’est une prière à Dieu, on peut dire, c’est un Pūjā à Dieu. Cela doit être fait avec ce profond respect, car le respect est la clé du

succès. Si vous n’avez pas de respect envers vous-même, ni de respect envers les autres, alors cela ne peut pas se faire. Mais
d’abord vous devez avoir du respect pour votre propre vie: “Que suis-je en train de faire de ma vie? Où suis-je en train de la
gâcher ? Pourquoi devrais-je la gâcher? Pourquoi ne pas être plus profond? Après tout, il doit bien y avoir un but à ma vie. Est-ce
que j’agis dans ce sens, que je le fais?”
Toutes ces choses, si elles surgissent dans votre tête, alors vous comprendrez qu’il est très facile de combattre votre ego, car
c’est généralement pour de toutes petites choses que les gens se battent. J’ai remarqué que, dans Sahaja Yoga aussi, les gens
se battent pour des choses qui sont si inutiles, absolument nulles. Pour Moi, même mentionner comment les gens se battent et
se disputent sur de petites choses Me semble stupide. Mais une personne profonde, même si elle ne parle pas beaucoup, même
si elle ne se met pas beaucoup en avant, même si elle ne s’assoit pas au premier rang, elle s’exprime à travers cette profondeur,
car Je peux mieux travailler ainsi.
Donc, pour développer cela, on doit méditer. La chose importante est de méditer—chaque jour, chaque jour, chaque jour. Vous
pouvez ne pas manger un jour, vous pouvez ne pas dormir une nuit, vous pouvez ne pas aller au bureau un jour, vous pouvez ne
pas faire ce que vous faites tous les jours—mais vous devez méditer chaque jour. C’est un point important pour transformer la
partie centrale resserrée en une zone plus grande.
En fait, ce qui se produit lorsque vous commencez à développer cela, la première chose que vous remarquerez sur vous, c’est
que vous ne vous souciez plus du confort, vous n’êtes plus préoccupé par aucune chose matérielle. Vous êtes au-dessus de tout
cela, cela ne vous prend pas la tête—c’est comme cela. Simplement vous ne voulez pas vous impliquer dans une chose qui ne
vous concerne pas. Vous vous en libérez en pensant: “Oh, mon Dieu, c’en est trop pour moi, cela m’intéresse pas.”
Alors, toute votre attention se déplace maintenant vers l’intérieur. Lorsque l’attention commence à se déplacer vers l’intérieur,
alors cela se développe. C’est la partie intérieure, appelée Brahma Nadi, qui commence à se dilater et à grandir.
Pour de toutes petites choses aussi: disons, par exemple si Je n’ai pas mentionné quelqu’un, mais mentionné quelqu’un d’autre,
alors il pensera: “Oh, Pourquoi Mère n’a-t-Elle pas mentionné mon nom?” C’est une chose si petite que cela n’a pas d’importance.
Tant que vous avez un axe profond, vous êtes avec Moi, Je suis avec vous, tout à fait l’un avec l’autre.
Mais il y a ces choses extérieures: “Oh, Elle a donné un beau sari à une autre, Elle ne nous a jamais donné de sari, Elle n’a pas fait
ceci, pas fait cela.” Toutes ces choses, si elles vous viennent à l’esprit, cela confirme absolument qu’il manque quelque chose en
vous. Ou si vous essayer de vous plaindre: “Oh, je suis allé là-bas, j’ai dû y aller en bus et j’ai dû rester debout.”, cela montre que
vous n’êtes pas du tout réconforté. Cet élargissement vous réconforte. C’est l’aspect réconfortant, et cela vous fait vraiment
vous sentir si réconforté dans n’importe quelle circonstance, dans n’importe quelle situation, dans n’importe quel style de vie, et
vous ne voulez pas avoir d’autre confort. Et cela, on doit le développer à travers un effort de méditation.
Deuxièmement, nous devons savoir que Sahaja Yoga, tel qu’il est aujourd’hui, est un évènement collectif. Je trouve en particulier
que les hommes indiens ne travaillent jamais avec leurs mains, ce qui est une mauvaise chose. Comme ils n’utilisent pas du tout
leurs mains, leur sens collectif est pauvre, très pauvre. Les Indiens ont le pire sens collectif. Si vous avez un ashram, “Je ne sais
pas, pourquoi devrions-nous construire l’ashram, personne ne va y habiter.” Ils veulent avoir leur propre maison, leur propre
famille, leurs propres enfants; ce sont les pires de tous pour la collectivité. La raison en est que les hommes indiens ne font
jamais le moindre travail de leurs mains. Ils ne savent pas planter un clou—il y en a beaucoup comme cela—sans parler de
réparer quoi que ce soit. Ils se tiennent avec les mains sur les hanches et disent juste aux autres de travailler, vous voyez.
Il y a une expression en marathi, qui est très intéressante: “S’asseoir sur un chameau et conduire les chèvres”. C’est très typique
des hommes indiens. Ils ne savent rien réparer, ils ne savent rien faire. Maintenant, disons, si quelqu’un diffuse quelque chose,
ils resteront simplement comme cela, à observer, ils ne donneront jamais un coup de main.
Donc, pour chaque Sahaja Yogi, ce qui est important, nous l’appelons shramadaan. Ils doivent faire un peu de shramadaan.
“Shramadaan” signifie donner un peu de son travail, et c’est ce qui nous manque. Même s’il ne s’agit que de cela, vous feriez
mieux de nettoyer votre maison, vous feriez mieux de nettoyer l’extérieur de votre maison, d’essayer de faire un petit jardin
autour de votre maison, d’essayer de peindre votre maison, de faire un peu de travail de vos mains. Et même si vous n’avez rien,
vous pouvez même vous brosser les cheveux ou quelque chose comme cela. Ce qui vous semble le plus facile, vous pouvez
commencer par cela, car Je ne pense pas que les gens fassent même cela. Ils ne se rasent même pas eux-mêmes, ils se font
raser par une personne—Je veux dire, ce sont vraiment des balourds paresseux.
En fait, à l’opposé, nous voyons qu’en Occident les gens utilisent leurs mains. Grâce à cela, vous voyez, comme ils savent
travailler de leurs mains, ils sont très collectifs. Donc ils gagnent un point en étant collectifs, alors que les Indiens gagnent un
point parce qu’ils sont Indiens, qu’ils ont un héritage, qu’ils savent ce qu’est la Kundalini, ils connaissent Ganesha, ils
connaissent tout cela. Donc ils gagnent un point de ce côté-là.

Donc, le côté gauche, c’est le désir, le côté droit, c’est l’action. De nouveau, nous revenons à la même situation, où nous avons un
déséquilibre: l’action a lieu en Occident, et ici seulement la réflexion: “OK, nous ferons ceci!”—la planification. Tout reste à l’état
de plan. Rien ne se réalise. Vous continuez à planifier, planifier, planifier.
En fait, nous sommes en train de construire un seul ashram à Delhi, depuis, Je crois, dix ans. C’est comme le Taj Mahal, Je vous
le dis! Et c’est si difficile, vous voyez, de comprendre pourquoi ils ont pris tant de temps, alors que ce n’est pas un bâtiment très
grand, non. Mais il ne s’agit pas que des Sahaja Yogis, mais d’autres facteurs également, parce que tout le monde est comme
cela, tout est retardé, tout sera fait demain: “Ceci, on le fera demain!”
Ensuite, une personne viendra, l’autre personne ne viendra pas. C’est comme dans les exercices à l’école, nous avions une
somme comme cela ou bien quelque chose à résoudre, vous voyez: une maison est en construction, trois personnes sont
venues travailler et une est partie. Puis deux autres personnes sont venues travailler, une est restée et deux sont parties; et
ensuite cinq personnes sont venues travailler et deux personnes sont parties. Et donc, quand la maison sera-t-elle finie? Jamais!
Avec des fugueurs pareils, elle ne pourra jamais être terminée. C’est comme cela.
Donc voilà où nous manquons de sens collectif. Je disais que tous les Indiens doivent trouver un endroit où ils pourront aller
planter quelque chose. Dénicher un endroit où ils pourront aller planter quelques beaux arbres banians, les arroser ensemble, y
travailler ensemble.
En fait, les dames indiennes sont meilleures pour cela. Elles font beaucoup de travail en ce qui concerne la cuisine et tout cela,
mais l’autre aspect leur manque. L’autre aspect, c’est l’intelligence, l’autre aspect, c’est de penser. En fait, en permanence elles
sont en train de penser: “Oh, mon mari aime ceci, je dois cuisiner ceci pour lui.” Maintenant si le mari doit avoir, disons, un citron
dans son plat et qu’il n’y a plus de citron à la maison, cette femme va courir partout pour trouver le citron pour son mari, sinon il
ne mangera pas la nourriture. Peu importe si une fois de temps en temps il ne mange pas, ce n’est pas grave. Mais cette femme
essayera, parce que, vous voyez, il faut garder son—elles comprennent une chose, c’est que vous devez garder votre palais en
bon état. Alors elles en sont très conscientes en Inde, parce qu’ici ce sont de vrais tigres, tous les maris sont comme des tigres,
donc vous devez bien les nourrir, sinon, vous voyez, Dieu sait quand le tigre vous sautera dessus.
C’est l’inverse en Angleterre ou en Amérique, Je l’ai remarqué, les maris sont tout à fait comme des chèvres et les femmes sont
comme des tigres! Et les femmes indiennes occidentalisées sont aussi comme cela, et lorsqu’elles vont en Occident, même des
femmes simples, Je l’ai vu, deviennent comme des tigresses. C’est surprenant de voir comment elles changent immédiatement
d’attitude, même si elles ne portent pas de jeans et toutes ces choses, mais elles deviennent comme cela. Donc ce déséquilibre
commence chez un être humain lorsqu’il ne comprend pas que vous devez être un axe de la Terre Mère, et non pas le tropique
du Capricorne ou du Cancer. Cet équilibre vient de votre profondeur et cette profondeur doit être augmentée. Pas simplement en
en parlant, en parlant de Sahaja Yoga, mais en méditant vraiment sérieusement, en faisant sérieusement de la méditation.
Deuxièmement, nous devons faire du travail collectif. En fait nous avons en Inde, disons, des architectes. Ils n’ont jamais rien
touché de leurs mains. Ils sont assis et dessinent, vous voyez, c’est tout—terminé! En fait, après le dessin, faites ce que vous
voulez. Et maintenant ils ont des problèmes, des problèmes pratiques, ils ne savent pas planter un clou. Ce sont tous ce que
vous appelez des cols blancs… Absolument nuls pour tout travail manuel. Ils ne savent pas faire le moindre travail manuel.
Même s’ils doivent soulever, disons, une de ces chaises et les déplier, ils ne savent pas le faire, normalement.
Donc, dans ces circonstances, il faut comprendre que nous venons d’une société qui est absolument désastreuse en ce qui
concerne le sens collectif, alors soyons collectifs. Essayons de faire quelque chose de collectif. Mais le sens collectif est si
pauvre en Inde, si pauvre qu’ils ne traitent même pas leur épouse convenablement. Ils ne parlent pas à leur femme gentiment, à
leurs enfants gentiment; pour eux, il est absolument adharmique d’être gentil avec leur femme.
Maintenant l’autre aspect, c’est que les Occidentaux aiment tant la collectivité que, quoi qu’il en soit, ils essayent d’arriver à un
compromis, et essayent de conserver la vie de famille intacte. Donc ce sont les deux extrêmes que nous avons. Malgré cela, tout
de même, grâce à la sagesse des femmes indiennes, la vie de famille est très forte.
Mais si vous voyez de tels hommes en Angleterre, Je peux vous dire que personne ne tolèrerait les absurdités que les hommes
indiens font à leur femme ici. Vraiment, on ne peut pas pardonner la façon dont ils se comportent.
Donc dans l’équilibre entre les femmes et les hommes, quel est l’axe? C’est la maison. La maison est l’axe. A la maison, quel
genre de discussions avez-vous? A quoi pensez-vous? Quel est votre problème? Où est votre attention? De quoi discutez-vous?
C’est très important de l’observer. A travers cela, vous découvrirez ce qui se passe dans la famille. Si, disons, vous dites du mal
l’un de l’autre, si vous dites du mal de votre mari à votre enfant, si le mari dit du mal de vous à l’enfant, si la femme dit du mal de
son mari à ses enfants, comme cela. Si cela se produit, alors ce qui arrive, c’est que l’axe ne peut pas être correct. L’axe est

amour, l’axe est amour, mais ne consiste ni à exploiter ni à gâcher la vie—c’est l’amour.
Dans un pays comme le nôtre, regardez, quel axe avons-nous? L’axe de notre pays est adhyatma. Nous devons maintenant
dépasser cette course à l’argent, au développement, ceci, cela. D’abord mettez-vous à l’adhyatma. Si les gens ont leur
Réalisation avant d’être développés, il n’y aura pas le problème de création d’une autre Amérique ici. Nous n’avons pas à devenir
communistes, nous n’avons rien à faire de ce genre, parce que les communistes sont tout pareils aux Américains, il n’y a aucune
différence dans le tempérament. Si un Américain est autorisé à rester en Russie, il se comportera de la même manière que se
comporte un Russe, et si un Russe est envoyé en Amérique, il se comportera de la même manière que se comportent les
Américains. Il n’y a vraiment aucun changement.
En fait, si l’axe de l’adhyatma, dans n’importe quel pays où une personne réalise son ascension spirituelle, devient la chose la
plus importante et est atteint, alors le développement ou toutes ces choses, aussi importants soient-ils, ne pourront pas détruire
ce pays, ne pourront pas créer de guerres. Il y aura de la paix partout, il y aura du plaisir partout.
Alors, en ce jour de Makar Sankrant, disons maintenant que le Sankrant est terminé, et que nous devons attendre avec
impatience le nouvel âge d’une Nouvelle Lune qui nous bénisse, et le grand Soleil qui vienne nous donner toute l’énergie dont
nous avons besoin, pour célébrer l’avènement de l’âge d’or de Sahaja Yoga.
Que Dieu vous bénisse tous!
Maintenant pour le Pūjā, le Pūjā du Makar Sankrant est très court, c’est le Pūjā du Surya Devata, Je ne sais pas…
Parmi les étrangers, qui va rester après le 11, c’est-à-dire le 12? Le 12—après le 12. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit,
neuf, dix… dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt. Bien, reprenons, qui va rester à Bombay après le 11? Quand ces personnes
partent-elles? Ceux qui vont rester à Bombay après le 11, quand vont-ils partir? Quand repartez-vous?
Vous venez à Pratishthan. D’accord. Et toi, John? Veux-tu rester ici à Bombay, ou bien veux-tu rester à Pratishthan?
Je veux dire, il n’y a rien de prévu ici, alors tous ceux qui ne partent pas le 11 ou le 12, comme cela, dans le futur proche, combien
d’entre eux vont rester plus longtemps? Environ trente-quatre. Combien d’hommes et combien de femmes?
Donc nous avons décidé que les hommes peuvent venir à Pratishthan, et le reste des dames peut aller à Alibagh. La raison en
est qu’à Pratishthan, c’est encore extrêmement spartiate. Ce n’est pas du tout indiqué pour les dames, et Je n’ai qu’une seule
pièce pour habiter. Donc la meilleure chose serait d’envoyer toutes les dames… Qu’elles aillent à Alibagh, et qu’elles paient leur
séjour à Alibagh aux personnes qui s’occuperont d’elles. Ceux qui viennent à Pratishthan, combien y en a-t-il? Le reste des
hommes, environ cinquante. Cinquante, d’accord.
Donc quand retournez-vous avec tout le groupe? Vous voyez, parce que c’est une telle responsabilité, ce travail. Vous pouvez
venir à Pratishthan si vous voulez prendre des photos ou des choses, mais c’est une responsabilité pour nous, parce que, vous
voyez, tant que vous ne repartez pas, ce sera tout le temps une responsabilité sur notre tête. Donc la meilleure chose est que
vous veniez à Pratishthan faire quelques photos ou ce que vous voulez y faire. Et ensuite vous feriez mieux de faire vos
réservations, parce que ces bagages doivent quitter notre pays, sinon ils sont toujours sur notre tête, et ils nous suivent. Donc Je
suis désolée, mais vous devrez y aller avec ces… affaires que vous transportez. Alors nous devrons faire cela d’ici trois ou quatre
jours. Vous pouvez terminer les photos là-bas, et vous organisez votre départ.
Donc toutes les dames qui vont rester un peu plus tard peuvent aller à Vashi ou bien peuvent aller à Alibagh. C’est mieux à
Alibagh… Elles peuvent aller à Alibagh et rester là-bas à Alibagh, environ treize ou quatorze dames…
Bien, c’est fait. Maintenant allons-y… Atharva, Ganesha… Vingt-et-une personnes d’Amérique doivent partir, alors nous
essayerons de terminer le Pūjā le plus tôt possible, et elles pourront partir.
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Aujourd'hui, nous sommes ici pour célébrer la résurrection du Christ. La résurrection du Christ a un sens capital pour tous les
Sahaja Yogis et nous devons comprendre qu'Il est ressuscité afin que nous puissions ressusciter nous-mêmes.
Le message de Sa vie est Sa résurrection et non pas Sa croix. Il a porté la croix pour nous et nous n'avons plus à la porter. Je
vois beaucoup de personnes qui jouent ce jeu : ils portent la croix en ostentation comme si nous allions faire le travail pour le
Christ. Comme s'Il avait laissé un travail à faire à ces gens qui jouent ce jeu !
Mais tout ce jeu n'est qu’un leurre envers vous-même et envers les autres. Ce n’est pas utile de jouer à de telles choses
insensées pour montrer comment le Christ a souffert. Le Christ n'a pas souffert pour que vous pleurnichiez et que vous
sanglotiez. Il a souffert pour que vous vous réjouissiez, pour que vous soyez heureux, que vous meniez une vie de béatitude
absolue et de gratitude envers le Tout Puissant qui vous a créé. Il n'aimerait pas que vous soyez malheureux. Quel père
souhaiterait que son fils soit malheureux ?
Ainsi, nous devons comprendre que le message de Sa vie, ce pourquoi Il est venu sur cette terre, c'est pour faire le plus grand
travail qui est celui de la résurrection.
S'Il n'était pas ressuscité, Je n'aurais pas pu faire fonctionner Sahaja Yoga. Ainsi nous Lui devons, à Lui et à Sa vie, une
reconnaissance éternelle de la façon dont Il a pris sur Lui cette tâche difficile que nous ne pouvons pas faire. Nous, les êtres
humains, nous ne le pouvons pas. Cela peut seulement être Lui Le Divin, Lui Le Om, Lui Le Logos, Lui Le Brahma qui pouvait le
réaliser. Mais maintenant, vous vous êtes tous élevés. Je peux voir le Christ allumé sur vos visages, largement sur vos visages. Il
brille dans vos yeux de façon très belle et Il scintille. Il est là en nous, dans nos cœurs, dans nos yeux.
Et Il est ressuscité de Lui-même, et Il vous a aussi ressuscités. Mais maintenant, il vous incombe de ressusciter les autres. Vous
pouvez ressusciter les autres, c'est le pouvoir que vous avez reçu, à travers Lui peut-être ou grâce à votre Kundalini, mais vous
avez ce pouvoir de ressusciter les autres.
Mais avant toutes choses, vous devez être fort comme le Christ. Comment Il a obéi à Sa Mère et comment Il a obéi à tous les
devoirs de Sa vie. Comme Il s'est engagé et dévoué à cette tâche unique. Il ne s'est pas soucié de faire fructifier ses finances ou
de devenir un grand bureaucrate ou un autre grand cavalier ou un nageur, ou d'escalader les Alpes ou quoi que ce soit de ce
genre. (Rires)
Il ne s'est pas essayé à toutes ces combines. Et n'a pas été tenté ou a couru après toutes ces choses qui nous rendent parfois
fous. Ce qu'Il a fait fut d'établir son identité en tant que Brahma Lui-même, en tant que vibrations divines elles-mêmes, c’est ce
qu'Il a établi. Ce que vous devez faire, c'est de vous établir vous-mêmes en tant que personnes ressuscitées, en tant qu'âmes
réalisées, en tant que Sahaja Yogis. Et cela va être très facile.
Aujourd'hui, tout est rendu facile pour vous, votre Réalisation, puis vos pouvoirs, tout s'est magnifiquement installé en vous. Cela
s'est mis en place de façon si belle, lentement et de façon stable. Je ne pense pas vous avoir jamais forcé à faire quelque chose
ou vous avoir obligé de faire quoi que ce soit. Mais à travers votre propre élévation vous pouvez voir ce qui ne va pas chez vous
ou chez les gens dont nous parlons.
Et à travers tous ces pouvoirs, vous pouvez ensuite connaître tout ce qu'il y a à connaître. Tout ce qui est inconnu peut devenir
vôtre - tout. Mais l'attention devrait être sur votre évolution, sur votre état.
En fait l'ascension n'est pas une sorte de processus physique, il ne s'agit pas de gravir des marches d'escalier, c'est un état, c'est

un état de votre personnalité. Et Je dis toujours qu'il y avait…
Excusez-moi, Je pense que Je vais… Le soleil procure ses bienfaits. Regardez comme le soleil M'écoute. Pouvez-vous M'aider un
peu à ouvrir les rideaux ? Il fait très chaud ici pour Moi. Je ne sais pas pour vous. Juste dites- moi.
J'ai oublié de mentionner le soleil, donc Il Me titille juste, alors Je ferais mieux d'en parler... (Shri Mataji rit, applaudissements.)
On a dit (Shri Mataji rit à nouveau) (Rires), toute l'année dernière, vous voyez, nous avons pensé venir ici pour ce puja. Et J'étais
très désireuse de faire le Puja de Pâques ici. Mais les dates ne convenaient pas parce qu'à cette période la lune serait absente,
alors Je Me suis demandée : "Comment vais-Je faire sans la lune ? Nous avons besoin de la lune - c'est important." Donc J'ai
pensé que nous le ferions un peu plus tard. Et soudain il est advenu que Je devais venir ici. Heureusement, J'étais là. Et puis, à la
télévision, toute la semaine dernière ils ont dit qu'il allait beaucoup pleuvoir, que ça serait très nuageux. (Rires).
Et que la température serait très médiocre et qu'il allait pleuvoir très, très fortement ... (Les yogis rient, applaudissements, Shri
Mataji rit).
Maintes et maintes fois, chaque soir, chaque fois qu'ils annonçaient la météo, cela semblait même être de pire en pire à chaque
moment. Donc Je me suis demandée : "Que vais-Je faire maintenant ?" (Rires)
Si vous demandez aux nuages de s'en aller, le vent va être très fort et cela peut endommager votre tente. Donc, d’une façon ou
d'une autre, vous voyez, J'ai simplement dit aux nuages : "Allez plutôt à Tataouine, mais lentement, posément, pas trop vite." Et
ils y sont allés. (Rires)
Et puis un soleil très brillant est apparu. Tôt le matin, Je l'ai vu - rouge comme Mon sari. Il était si beau. Vous dormiez tous mais
J'étais debout très tôt. (Rires)
Je regardais la façon dont il se levait. Il est sorti comme mon bindi, Je l'ai vu. J'ai dit : "Regardez ce Soleil, vous voyez, comme il
est obéissant, comme il est dévoué, comme il est beau. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui c'est le puja de Mère. Il faut une luminosité
adéquate; il faut une température adéquate. Regardez simplement le ciel, regardez tout cela." Et alors progressivement, il est
devenu rose comme vos visages. C'est beau, c’est devenu rose, devenu un beau rose. Et maintenant, il fait beau. Je suis désolée,
J'aurai dû donner tout le crédit au soleil pour la manière dont il s'est comporté. Donc c’est pour cela qu’Il M’embête un peu, vous
voyez, pour Me le rappeler. (Rires)
Aussi, comme vous le savez, le soleil représente le chakra de l’Agnya. Le Christ réside dans le soleil. Et dans le corps, dans l’être,
Il est l’Esprit. Lorsqu’Il est l’Esprit, Il est la lune, et lorsqu’il agit sur l’Agnya, Il est le soleil.
Nous avons vu que dans Sa vie, Il fut absolument, impeccablement immaculé. Il n’avait aucun défaut, Il était une personnalité
parfaite. Alors on peut se demander pourquoi a-t-il voulu ressusciter ? Que représentait la résurrection à Son époque ?
Sa résurrection équivaut à frayer la voie dans le chakra de l’Agnya afin que vous tous le traversiez. Il fut comme la porte. Ou
pourrions-nous dire, Il fut Celui qui a ouvert la porte pour vous tous. Parce qu’Il était si parfait, Il n’avait aucun des problèmes que
nous avons avec nos chakras, notre Kundalini.
Il n’avait pas de problème. Et Il était la compassion absolue. Les vibrations, dans leur nature, les vibrations devinrent la
compassion absolue. A un tel point que même lorsqu’Il est ressuscité et même avant cela lorsqu’ils L’ont crucifié, Il a dit : "Oh
Dieu, le Père, s’il Vous plaît pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font." Un tel pardon, une telle compassion !
Et la Mère dut observer tout cela en silence car c’était le jeu. C’était ce qui devait être accompli. Il dut jouer Son rôle et Il l’a si
bien fait.
A présent, lorsque l’on parle du Christ, nous devons nous souvenir d’une chose, c'est qu'Il a fait tout cela pour nous. Et nous,
qu’allons-nous faire pour Lui ?
Il est le modèle à suivre. Admettons que ce soit le modèle à suivre, alors ce n'est pas le fait de porter la croix sur nos épaules. Ce
n’est pas cela le modèle à suivre. Beaucoup de gens pensent que, parce qu’Il a porté la croix, nous pouvons porter la croix, que

n’importe qui peut porter la croix. En Inde, si vous donnez 5 roupies à un porteur, il peut transporter une croix. Qu’y a-t-il
d’exceptionnel à cela ? Qu’y a-t-il d’exceptionnel à porter une croix sur vos épaules ? Cela n’a rien d’extraordinaire. N’importe quel
lutteur, n’importe qui peut le faire. Ce n’est pas ça qui est important.
Ce qui est essentiel, c’est que nous portions le travail du Christ, de la résurrection. C’est ce que nous devons réaliser. Nous
devons comprendre l’importance de notre être, de nos vies.
De la même manière, le Christ a compris qu’Il était venu pour cette grande œuvre ici-bas. Bien qu’Il soit venu en tant qu’être
humain, bien qu’Il soit venu en tant que fils ordinaire d’un charpentier ordinaire, bien que sur cette terre Il ait eu un corps et qu’Il
ait vécu comme les autres êtres humains, Il savait cependant ce qu’Il avait à faire, Il savait ce qu’Il devait accomplir et Il l’a
accompli. Je pense qu’Il a eu la tâche la plus difficile, qu’Il l'a accomplie et qu’Il l'a si bien remplie qu’aujourd’hui nous en
recevons tous les fruits.
Voyons à présent, si nous avons accompli quelque chose pour Sahaja Yoga ou pas. Nous devrions tous nous scruter.
Qu’avons-nous fait pour Sahaja Yoga ?
Je ne parle pas de porter la croix. Des gens pensent que descendre les bagages de quelqu’un lors de leur voyage en Inde
équivaut à porter la croix du Christ. (Rires). Il ne s’agit pas de ça. Il s’agit de quelque chose de très, très sérieux. On devrait tous y
réfléchir. Et cette gravité équivaut à savoir jusqu'où nous avons accompli cet état.
Pour cela, qu’avons-nous fait ? Et la chose élémentaire que Je vous ai demandée à tous, est de méditer tous les jours. Vous
devez tous méditer tous les jours.
Mais d’une certaine manière personne n’a le temps de méditer. Nous avons ces montres uniquement pour nous rappeler que
nous devons méditer et pour rien d’autre. Nos vies sont pour la méditation. Vous n’avez pas à y consacrer 24 heures mais vous
devez méditer. Tous les jours vous devez méditer. Si vous méditez, vos enfants méditeront.
Et la méditation est une chose si simple pour vous, elle a été rendue si aisée que vous pouvez constater que tous les éléments y
contribuent. Tous les chakras sont faits de différents éléments et lorsque vous les purifiez de diverses manières – Je veux dire
que vous connaissez toutes les méthodes et techniques de Sahaja Yoga – avec celles-ci, lorsque vous nettoyez ces chakras,
lorsque vous les nettoyez, vous êtes complètement libres, absolument au niveau où vous devez être.
Mais si vous ne faites même pas ce peu-là, de méditer, cela va être très, très difficile pour Moi et pour vous d’atteindre l’objectif
pour lequel pour êtes venus sur cette terre.
C’est une mission gigantesque que J’ai entamée, Je le sais. Mais Je sais comment faire. Et vous savez également comment
faire. Mais le problème est que vous vous empêtrez dans vos divers conditionnements.
Vous avez dû réaliser à présent que toutes ces soi-disant religions au nom de n'importe qui, que ce soit au nom de l’Islam, au
nom du Christianisme, au nom de l’Hindouisme, du Sikhisme, tout ceci est faux. Il n’y a pas de vérité en elles.
Ils ont tous tenté de les utiliser à leurs propres fins. Il y a seulement une vérité, c’est que tous ces grands prophètes et toutes ces
grandes incarnations sont venues sur cette terre pour votre ascension et pas pour instaurer ces religions qui sont uniquement
intéressées par votre argent.
Dans ces religions, vous allez aussi trouver des gens qui sont soit du côté gauche, soit du côté droit. Il y a des religions qui vont
prêcher : "Vous devriez être très, très stricts. Vous ne devriez pas faire ceci, vous ne devriez pas faire ça. Vous ne devriez pas
boire, vous ne devriez pas fumer." Il y en a certaines qui disent que vous ne devriez pas vous marier, vous ne devriez pas
regarder les femmes, vous ne devriez pas regarder les hommes, toutes sortes de restrictions. Même dans l’Hindouisme, vous
seriez surpris, il y a tellement de restrictions. Si vous voyiez la quantité de superstitions qu’il y a et qui sont créées par les
brahmines en Inde, vous seriez choqués.

Ils sont superstitieux pour tout. Si vous marchez avec la main gauche en avant, cela signifie ceci, si vous marchez avec la main
droite devant, cela veut dire cela. Si vous vous asseyez comme ça cela veut dire une chose. Ils ont fait de l’être humain une
machine sur tous les sujets et cela enlève toute spontanéité.
Il y a toutes sortes d’absurdités dans l’Islam. Et quand vous les retrouvez dans un endroit libre comme l’Angleterre qui est
complètement tourné vers le canal gauche, où vous pouvez faire ce qui vous plaît et être tout de même un Chrétien ! Vous buvez
: pas de problème, vous avez dix femmes : pas de problème, vous avez quinze maîtresses : pas de problème. Tout ce que vous
faites est toléré tant que vous allez à l’église et que vous y faites des dons. (Rires)
Donc, vous voyez, il n’y a rien, et en particulier chez les Protestants – c’est la religion dans laquelle Je suis née – où tout est
permis.
Lorsqu’on arrive à ce genre de choses, on se demande ce qu’est la religion chrétienne ? Au final cela revient à ceci que, si vous
leur demandez le chemin, ils vous l’indiqueront. C’est ça le Christianisme. C'en est arrivé là.
Ainsi toutes ces religions se complaisent soit dans le côté droit, soit dans le côté gauche. Certains préfèrent le côté gauche,
d’autres préfèrent le côté droit.
Je vais vous raconter l’histoire d’un prêtre. Je l’ai rencontré en Russie. Je pense l’avoir racontée à certaines personnes déjà. Je
suis allée en Russie et les Russes M’ont demandé : « Qu’est-ce que Vous aimeriez visiter ? » Alors, Je leur ai dit « J’aimerais aller
voir des églises. » Ils M’ont répondu : « Très bien, c’est d’accord. Nous Vous conduirons à une église. » Et donc ils M’y ont
emmenée. Il s’agissait de l’Eglise Grecque Orthodoxe, voyez-vous, et de l’Ordre Noir qui est censé être le plus élevé, Je ne sais
pas comment on le nomme, et Je suis donc entrée. Le prêtre a dit : «Je suis désolé mais vous voyez aujourd’hui nous ne
pouvons pas vous offrir de viande parce qu’on jeûne, mais nous prendrons le déjeuner. » Alors nous eûmes un déjeuner très
somptueux et tout et tout. Mais le prêtre ne faisait que boire parce que, pendant le jeûne, boire est autorisé selon eux. Alors, il
buvait, buvait et buvait encore. (Rires) Il bût tant qu’il oublia que nous étions là, nous étions censés être les VIPs, vous voyez, il
s’est perdu dans sa boisson. Donc, nous avons pensé : "Mieux vaut s’en aller de façon digne maintenant." (Rires) Donc nous
nous sommes levés et avons quitté l’endroit. Et ce monsieur ne nous a même pas raccompagnés.
Et ces fonctionnaires russes n’ont pas bu. Ils n’ont rien fait mais ils ont ri, ri. Ils dirent : "Voyez ça, c’est le Christianisme. C’est
pour cela que nous ne voulions pas du Christianisme." Je leur ai dit : "Mais cela n’est pas le Christ." (Rires) Ils renchérirent : «
C’est vrai, mais ce que disent ces gens, est-ce la Chrétienté ? » J’ai répondu : « Non, ce n’est pas ça. »
Et vous voyez, ce monsieur était censé être la personne spirituellement la plus élevée de Russie.
Alors ils M’ont raconté une histoire à propos des tsars. Vous voyez, les tsars voulaient avoir une religion puisqu’ils pensaient que
tout le monde devait en avoir une : "Nous, nous n’en avons pas, nous devons en avoir une." Ils ont alors envoyé chercher des
gens. Et les premiers à venir furent les Catholiques. Et les Catholiques dirent : « Pas de problème, vous pouvez boire dans la
religion catholique." Je ne sais pas comment ils ont eu cette idée mais ça ne pose pas de problème. "Selon le Catholicisme vous
pouvez boire mais vous ne pouvez pas avoir plus d’une femme." Le tsar dit : « Non, ce n’est pas possible. Voyez-vous, pour
différentes raisons, nous devons avoir de nombreuses tsarines. Nous ne pouvons donc pas avoir cette religion." Ils les
renvoyèrent donc.
Ensuite vint l’Islam. Je pense qu’à cette époque aucun Hindou n’était disponible. Merci Mon Dieu. Ils avaient l’Islam. Les
Islamiques vinrent et dirent : “Aucun problème, vous pouvez avoir 5 femmes mais vous ne pouvez pas boire.” Ils dirent : "C’est
impossible (rires), comment pouvons-nous le suivre, comment pouvons-nous suivre l’Islam ? Ce n’est pas possible." Alors, ils les
renvoyèrent.
Donc ces Orthodoxes vinrent. Ce mot 'orthodoxe', souvenez-vous-en. Ils arrivèrent et dirent : « Nous, nous sommes juste au
centre. Cela ne nous dérange pas que vous buviez, cela ne nous fait rien que vous ayez plusieurs épouses, pas de problème, le

seul point est que vous devez bien nous payer. » Le tsar dit : «Très bien, c’est d’accord, ayons cette religion.» (Rires)
Et c’est comme cela qu’ils eurent là cette religion. C’est donc l’état des religions de nos jours. Toutes ces religions sont
devenues des sortes de statues déformées, bonnes à rien.
Donc la religion intérieure qui est en nous est le Dharma Sahaj qui doit être totalement suivi à présent.
Je vous ai raconté, probablement en Inde, comme vous êtes tous des Sahajis maintenant, l’histoire suivante d'un villageois qui
devint Chrétien. Ainsi il descendit à Allahabad pour devenir Chrétien. Alors il leur dit : "Vous devez me donner un titre parce que
maintenant je suis un Sahib, vous voyez. Je suis devenu un Anglais, donc il serait bon que vous me donniez un titre." "Donc quel
nom veux-tu porter ?" Il dit : "Donnez-moi le nom d'Alexandre le Grand." Ils l’ont donc appelé Alexandre. Mais son nom était
Blondie [le blond] vous voyez. Son vrai nom indien était Bhoora. Donc ils l’ont appelé Alexandre Bhoora. Ainsi M. Alexandre
Bhoora est venu à Allahabad et s’est rendu au Gange pour prendre son bain. Alors le prêtre, le pasteur lui a dit : "Vous ne pouvez
pas faire ça." Il demanda : "Pourquoi ? Pourquoi ne puis-je pas faire ça ?" "Non, vous ne pouvez pas aller prendre un bain dans le
Gange" Car le côté chrétien va tomber, vous comprenez, s'il va se baigner dans le Gange. (Rires) "Donc cela vous ne pouvez pas
le faire." Alors Alexandre Bhoora dit : «Je suis devenu un Sahib, je suis devenu un Anglais, mais cela ne veut pas dire que
j’abandonne ma religion.»
Vous voyez, c’est exactement ce qui nous arrive en tous les cas lorsque nous tentons de suivre n'importe quelle religion.
Actuellement nous sommes tous identifiés avec nos soi-disant religions dans lesquelles nous sommes nés.
Par exemple, si Je dis aux Indiens : "Maintenant, n’allez plus dans les temples. Vous ne devez plus aller dans aucun temple
même si c’est un temple Swayambhu. A moins que vous Me le disiez, n’allez pas au temple Swayambhu sous aucun prétexte. Il y
a beaucoup d’églises aussi où on peut dire qu'il y a de très bonnes statues ou qui ont des choses qui sont véritablement des
Swayambhus, mais il y en a peu. Donc vous Me le dites et ensuite vous y allez." Mais ils ne M’écouteront pas, ils n’écouteront
pas. Et lorsqu’ils iront là-bas, leur Agnya sera bloqué.
Une fois Je suis allée voir un temple qui était bien sûr un temple Swayambhu, aucun doute là-dessus. Alors des Sahaja Yogis ont
décidé d’y aller. Je ne le leur avais pas demandé, ils ne Me l’avaient pas dit. Lorsqu’ils sont revenus, dès qu’ils M’ont vue, ils se
sont tous évanouis. J’ai demandé : “Que s’est-il passé ? Où êtes-vous allés ?” “Oh, nous sommes allés dans ce temple.” J’ai
demandé : “Pourquoi ? Vous ne Me l’avez jamais dit. Qu’avez-vous ici ?” Vous voyez le Brahmine met la tika et c’est terminé. Il
leur a fallu un mois pour se nettoyer. Ils n’y vont plus à présent, ça leur a suffit. C’est la même chose avec les Chrétiens.
L’autre jour, J’ai aussi eu vent de l’épisode parisien où des gens ont voulu se marier à l’église à Paris. Donc, il leur fallait des
tenues spéciales. Quelqu’un est venu pour acheter des tenues particulières.
(A part : De quel magasin cela vient-il ? Quel est son nom ? C’est un nom connu.)
Alors les tenues spéciales doivent être enfilées puisqu’il faut qu’ils aillent à l’église. Et lorsqu’ils sortent de là dans leur tenue, ils
sont devenus des bhoots. J’ai été surprise de ce qui est arrivé à ces 25 personnes-là. Ce qui s’est produit c’est que, dans cette
église, il y a des morts enterrés, et ils se sont tous fait prendre.
Donc, quand vous allez également admirer une belle architecture, allez-y avec un esprit détaché. Ne pensez pas que vous
appartenez à cette église. Vous n'appartenez à aucune église, vous n'appartenez à aucun temple. N'appartenez à aucune de ces
formes et alors seulement vous vous élèverez.
Et Je dois vous dire aujourd'hui que le Christ n'appartenait à aucune religion. Il n'a suivi aucune religion. Il a suivi Sa propre
religion spirituelle. Quand il se rendit dans une église où des gens discutaient, Je veux dire les Juifs, Il y alla et Il parla avec eux.
L'autre jour J'ai vu une belle peinture. Ils avaient mis dans le journal une très belle peinture célèbre où le Christ est en pourparlers
avec les médecins. Et Il tient, Il est en train de frotter Son Swadishthana gauche (Rires) – très gentiment. (Rires) Et tous les
médecins, vous voyez - l'un d'eux L’écoute, l'un d'eux Le regarde, Le regarde fixement, un autre Le regarde distraitement – Il est

juste en train de frotter son Swadishthana gauche. (Rires). C‘est très clair. Vous pouvez le voir très clairement.
Et donc maintenant, avec ces nouveaux accomplissements [Réalisations], vous devez vous élever au-dessus de toutes ces
choses et vous devez comprendre que nous devons nous observer de façon très indépendante. Nous n’appartenons plus à
aucune religion, nous appartenons à la religion de Dieu qui est Sahaj. Et Sahaj est la religion. Elle se propagera uniquement
quand vous ne deviendrez vraiment rien d'autre que Sahaj.
Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas, ça ne fonctionne pas. J'ai rencontré quelqu'un de ... J'ai oublié... Il y avait un
saint appelé Hemathi ou autre qui était censé être une incarnation ou quelque chose comme ça. Ses disciples, on devrait dire
qu'ils se comportaient absolument d’une telle manière que vous ne pouvez pas le croire. Comme ils croient en cet homme avec
ardeur ! Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, comme ils croient en lui ! C’est très surprenant.
Vous rencontrez n'importe qui suivant n'importe quel guru, n’importe qui, vous serez surpris de la façon dont ils sont fanatiques
à propos de cet homme. Ils n'écouteront rien qui soit contre lui. Non seulement cela mais s’il dit : «Tenez-vous sur la tête
pendant toute la nuit", ils le feront.
En ce qui concerne le mensonge, Je ne sais pas ce qui ce passe, nous tentons de le suivre et, lorsque nous connaissons la vérité,
que ceci est la vérité, alors on essaye d’en profiter et de faire des compromis.
Nous pensons que la vérité n’agira pas en conséquence. Ce n’est pas que la vérité vous punira. Non, elle ne le fera pas car vous
êtes des âmes réalisées. Elle ne punira pas ! Elle ne vous punira pas jusqu’à un certain point, mais souvenez-vous que
l’Ekadasha est en action complète au même moment si vous faites quelque chose de mauvais – comme ces personnes qui sont
allées à l’église et se sont toutes fait prendre.
Mais ils pourraient dire : “Mère, pourquoi devrions-nous être bloqués ? Nous sommes des Sahaja Yogis.” Parce que vous êtes
vulnérables. Vous êtes vulnérables. Vous n’avez pas encore atteint ce palier. Si vous atteignez ce palier alors, lorsque vous vous
y rendrez, toutes les personnes dans l’église en sortiront et s’enfuiront. (Rires). Ils commenceront à trembler devant vous. Ils ne
sauront pas ce qui s’est produit.
J’ai remarqué, lorsque J’entre dans une église, que toutes les bougies se mettent à faire cric, cric, cric, cric, cric. Et les gens
commencent à se demander ce qui se passe. Même lorsqu’ils font un dîner ou autre et qu’il y a un dîner aux bougies, Je suis
surprise de la façon dont chaque bougie se met à crépiter. Les gens se mettent à s’observer parce que les bhoots sont assis
devant eux, vous voyez. Alors les bougies pointent tout de suite que ce sont des bhoots qui sont assis là.
Avec toute cette connaissance que vous avez, la lumière qui est en vous par laquelle vous êtes illuminés, si vous allez encore
vers ces choses de droite et de gauche, alors c’est très, très dangereux.
Vous voyez cela aussi à notre époque, Je dois vous parler de la partie politique. En politique aussi, les gens ont développé deux
sortes de théories : l’une est du côté gauche, l’autre du côté droit.
Les théories du côté gauche sont démocratiques, là où vous pouvez vous laisser tenter par tout ce que vous voulez, c’est
l’individu qui est important, l’individu s’autorise tout et vous ne devez pas l’empêcher de faire quoi que ce soit qu’il aime – il est
l’individu.
Il a même le droit de couper son nez, il a le droit de couper ses yeux, de faire ce qu’il aime. Et l’individu est autorisé à faire ce qu’il
a envie de faire, et ce qui se passe ensuite, c’est que vous vous apercevez que la démocratie devient une démonocratie. Tout le
monde est un démon. Tout le monde est occupé à couper des gorges, à saper toutes les fondations et les racines de la vie.
Parce que chacun [pense qu'il] est Brahma et [qu'il] devient une grande personnalité. Parce que l’individu [pense qu'il] est si
grand, alors le collectif est perdu, complètement perdu.
Mais de l'autre côté, où il y a plus de discipline, plus d’agressivité, plus de contrôles et tout cela, c’est le côté droit que nous
pouvons appeler le communisme où les gens sont tout le temps sous contrôle. Pourquoi ? Parce que pour le collectif, l’individu
doit se sacrifier. Dans ce cas les individus deviennent faibles. Et lorsque les individus sont faibles alors le collectif ne peut pas
être fort, il ne peut pas être fort. L’individu doit être fort.

Par exemple, vous verrez que les gens qui viennent de pays communistes boivent plus que les gens qui peuvent boire ici. De
même ceux qui viennent, disons, de pays islamiques où ils ne touchent à rien, peuvent boire plus que les Sikhs eux-mêmes. Donc
vous pouvez imaginer quelle est la condition de l’être humain si vous tentez de le contrôler par la peur, alors il va vers la droite.
Mais il n’est aucunement parfait, il n’est pas transformé. Il n’accepte pas sa condition. Il ne devient pas cela, il n’a pas ce pouvoir
de se contrôler lui-même. Il ne dépasse pas ses aptitudes à se souiller. Il est toujours tel qu’à la première occasion, il retombe
dedans. Donc il y a échec. Ainsi, dans cette occurrence, les individus sont faibles.
Et, lorsqu'il y a un laisser aller total : "Faites ce que vous voulez, vivez de la façon dont vous voulez, dans les tentations, dans
toutes ces sortes de choses", alors vous trouvez, Je veux dire que chaque jour vous contemplez cela et vous dites : “Oh Seigneur,
ceci est une société décadente. C’est cela qui se passe.”
La décadence vient de ce qu’on donne tous les pouvoirs à un individu qui n’a pas la capacité de les assumer. Un individu ne peut
pas supporter d'avoir de l’argent, il ne peut assumer aucun pouvoir d’aucune sorte, il ne peut assumer l’amour, il ne peut assumer
la bonté, il ne peut pas comprendre la paix parce qu’il est encore un individu.
Mais lorsqu’un individu devient le collectif, alors c’est l’ascension par le canal central. Lorsqu’il devient le collectif dans sa force,
il renforce le collectif. Et le collectif prend également soin, protège et guide l’individu. C’est cela Sahaja Yoga.
Ainsi la politique de Sahaja Yoga est que vous devez devenir une personnalité collective. Mais si nous sentons encore que nous
sommes quelque chose de grand, que nous sommes différents, que nous sommes Indiens ou que nous venons d’Angleterre ou
de France, si nous sommes encore identifiés alors nous ne sommes pas collectifs. Le sens du collectif c’est que nous sommes
tous un - une partie intégrante d’un seul Etre. Alors vous agissez vraiment comme un être collectif et vous êtes un avec le Divin.
Alors le soleil prend soin de vous, la lune prend soin de vous, les vents prennent soin de vous, la Terre Mère entière et tous les
éléments sont à l'œuvre.
L’Ether, tout travaille pour vous et vous êtes si bien protégé et béni par cette qualité particulière d’apprécier la joie. Alors vous
devenez réellement sensible à cette joie lorsque vous êtes un avec le tout
Comme si par exemple ce doigt-ci ou celui-là n’est pas un avec le tout, alors il est engourdi. C’est ce qui se produit dans le cas de
la lèpre, ce doigt devient engourdi. Même si un rat le mange, nous ne nous en rendons pas compte parce qu’il n’y a pas de
connexion, les nerfs ne réagissent plus, c’est insensibilisé.
De la même manière, si vous n’êtes pas collectif et pas concerné par le collectif, vous allez tomber. Vous ne pourrez pas être là
pour vous réjouir des beautés de votre propre gloire et de celles du collectif.
Donc nous devons comprendre que nous devons nous-mêmes être forts, nous devons nous élever et nous devons être
collectifs.
C’est très facile de trouver des défauts aux autres, très facile de trouver des défauts aux meneurs, très facile de trouver des
défauts à Sahaja Yoga également, parfois à Moi.
Le mieux est de voir ses propres défauts, Je M’occuperai du reste. Tout d’abord voyez vos défauts et essayez de comprendre les
autres, aimer les autres et apprécier la compagnie des autres. Une fois que vous décidez cela, que nous devons nous réjouir, Je
vous le dis, c’est tellement spontané, cette simple décision, cette foi en vous que : "Maintenant je vais me réjouir de mon Esprit,
je vais me réjouir du collectif en moi, c’est cela l'Esprit", cette simple décision en elle-même va vous donner le pouvoir de vous
réjouir.
Mais la décision doit être ferme. Pas d’hypocrisie, pas de jeu, pas d’égo, pas de conditionnement, rien, uniquement le désir pur en
nous que nous devons être l’Esprit et l’Esprit qui est l’Etre collectif en nous.
J’espère qu’aujourd’hui en ce jour de résurrection nous soyons très reconnaissants envers le Christ pour nous avoir montré le

chemin. Et nous devons également être très soucieux et alertes à notre égard pour savoir où nous en sommes, où nous nous
tenons, ce que nous voulons, ce que nous faisons, quelle est notre responsabilité, qu’est-ce que l’on attend de nous, pourquoi
tant de bénédictions nous sont accordées.
Il n’y a pas de sacrifice dans Sahaja Yoga, pas de sacrifice. Personne ne veut que vous commettiez ou fassiez quoi que ce soit,
ou que vous acquériez une carte de membre ou quoi que ce soit de la sorte. Je pense que c’est Moi qui M’engage quand Je dis
que : “Dieu s'est engagé.”
Mais vous avez aussi un engagement, c’est que vos désirs soient purs. C’est la seule chose : “Faites que mes désirs soient
purs.” Aucune impureté d’aucune sorte ne doit intervenir.
Tel le Christ qui avait des désirs si purs et voyez ce qu’Il a accompli, Je suis sûre que vous tous pourrez réaliser beaucoup de
choses dans vos vies.
Aujourd’hui c’est Mon 65ème anniversaire. Pouvez-vous le croire ? J’ai 65 ans. Et à cet âge, la plupart des dames font - Je ne
sais pas ce qu’elles font ! (Rires)
Donc vous devez vous élever à présent et travailler tout cela autant que possible en ayant à l’esprit que nous devons tous nous
tenir debout. Maintenant les enfants grandissent, ils vont aussi bientôt se tenir debout. Ils Me semblent de plus en plus jeunes.
Chaque jour que Je vous vois, vous paraissez plus jeunes. Parfois Je ne vous reconnais même pas, vous semblez si jeunes, et
Je Me demande : “Est-ce le père ou le fils ?” (Rires)
La situation est telle que vous êtes tous bénis. Vous avez reçu des postes, vous avez tout reçu, et tout le monde Me dit : ”Mère, il
s’est passé ceci, il s’est produit cela, et tout le reste.”
Et alors ? Ce sont des tentations, soyez prudents. Ce n’est pas ce que vous vouliez. Ce que vous vouliez est cet état de foi totale
en vous-même dans lequel vous n’avez rien à demander, rien. Tout fonctionnera, tout marchera. Cela marche. C’est tout.
Donc J’espère que la prochaine fois que nous nous rencontrerons, Je verrai des gens encore plus jeunes qu’aujourd’hui (rires) et
que Je pourrai vous reconnaître.
Le Christ est mort très, très jeune, très jeune. Je dois dire qu’Il était très jeune, mais combien Il a fait pour l’humanité ! Personne
ne pouvait accomplir autant que ce qu'Il a fait à ce jeune âge. C’est impressionnant, vraiment remarquable.
C’est ce que J’attends de vous, que vous suiviez Ses pas en faisant de grandes choses. Et permettez-moi de vous voir tous,
chacun d’entre vous réaliser de grandes choses. Et aujourd’hui est le jour de certaines promesses.
Que Dieu vous bénisse pour cela !
Et Je vous remercie beaucoup pour cette fête d’anniversaire !
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Aujourd'hui, c'est le 19ème Sahasrara Day, si vous comptez le jour où le Sahasrara fut ouvert. Il faut que Je vous explique
l'histoire du Sahasrara Day, et comment tout cela fut décidé, il y a longtemps, avant que Je ne M'incarne : une grande assemblée
s'est réunie dans les cieux, tous les gurus certifiés des Dieux et les Déités étaient présents, pour décider de ce qui était à faire :
"C'est ce qui est suprême que nous devons donner aux êtres humains, pour ouvrir leur Sahasrara, pour ouvrir leur conscience à
l'Esprit, à la véritable connaissance du Divin, pour enlever les ténèbres de l'ignorance". Et de plus, il fallait que cela soit spontané,
car il fallait mettre en œuvre les forces vivantes du Divin, et aussi que cela soit très rapide.
Donc tous les Dieux demandèrent que Moi, l'Adishakti, Je prenne naissance. Ils ont tous fait de leur mieux, tout ce qui leur était
possible. Ils se sont incarnés mais à partir de leur enseignement, les humains ont tiré des religions perverties qui ont eu
mauvaise réputation. Elles étaient dépourvues de réalité, tournées vers l'argent ou le pouvoir, et elles ne mettaient en œuvre
aucune force divine : en fait, leur activité s'exerçait contre Dieu.
Alors maintenant, comment détourner les êtres humains de ces religions superficielles, de ces voies perverties qui mènent à la
destruction ? Comment leur parler de toutes ces organisations établies depuis des générations, récoltant l'argent et le pouvoir ?
Une tâche aussi formidable, il fallait l'accomplir avec compassion et amour. C'était aussi un travail très délicat, car ces gens
simples et innocents croyaient vraiment en ces religions. Il fallait faire éclater au grand jour que c'était des absurdités, qu'elles
n'étaient pas du tout des religions, qu'elles allaient à l'encontre des Incarnations, des Prophètes, de tous les Saints. Et c'est la
raison pour laquelle les véritables Saints ont dû souffrir. C'est un travail très puissant qu'il fallait faire, et c'est pourquoi il fallait
que l'Adishakti prenne naissance sur cette terre.
Il fallait que cela se produise avant le 6 mai, car le 6 mai, dans cette ère, c'était le jour du Jugement Dernier (Dooms day). Donc
cela se produisit le 5 mai, juste à temps. Tout était entièrement décidé avant la venue de l'homme, et l'œuvre de chaque Déité
avait été assignée. Les Déités sont très efficaces, très obéissantes, Elles Me connaissaient très bien, jusqu'à chaque pointe de
Mes cheveux, Elles M'étaient complètement dévouées, et Je n'ai pas eu besoin de Leur enseigner le protocole : l'amour lui-même
vous donne le protocole, mais l'amour divin, non pas l'amour égoïste, non pas de la manière où nous aimons "MON mari, MON
fils, MON pays, MES habits...". L'amour divin est émis à partir de votre cœur, de votre Esprit, comme une lumière de
connaissance. Quelle tâche extraordinaire c'était !
Donc J'ai décidé que pour le Sahasrara, Je devais être Mahamaya. Il fallait que Je sois Mahamaya, il fallait que Je sois quelqu'un
que l'on ne pourrait pas reconnaître aisément. Mais les Déités savent, C'est Mahamaya qui devait descendre sur cette terre, et
non l'Adishakti dans Sa forme la plus pure, car cela aurait été trop fort. Alors, Elle a été recouverte par cette Mahamaya.
Voyez-vous ce que nous avons accompli en 19 ans ? Tant de yogis sont là, devant Moi. La différence entre un Saint et un Yogi
est la suivante : un Saint est vertueux par lui-même, il est Saint de par lui-même, mais il ne connaît pas grande chose de la
Kundalini, alors que le Yogi connaît la Kundalini. Et la différence entre un Yogi et un Sahaja Yogi, c'est que le Sahaja Yogi, la
Sahaja Yogini ont les pouvoirs de donner la Réalisation aux autres. Un Yogi peut se purifier lui-même, il ne peut pas purifier les
autres, alors qu'un Sahaja Yogi peut se purifier lui-même et les autres aussi.
C'est donc le stade le plus élevé que vous avez pu atteindre par vos grands mérites, si Je puis dire. Il y en a tant parmi vous qui
ont recherché la Vérité dans leurs vies précédentes, et à présent vous êtes ici, pour accomplir ce que vous avez recherché ! Et
tout s'est passé jusqu'alors de façon si belle ! Vous n'étiez même pas conscients de ce qui se passait : automatiquement,
spontanément, vous avez reçu les pouvoirs sur votre système nerveux central, en l'espace d'une seconde. Votre attention a été

stabilisée, maintenant. Bien sûr même encore maintenant, ce n'est pas le cas pour certains d'entre vous, dont l'attention, même
ici, chancelle. Mais vous êtes si nombreux à avoir atteint ce stade où l'on dit : "SHIVO HAM, SHIVO HAM, SHIVO HAM". Bien
qu'Adi Shankaracharia l'ait dit à propos de lui-même, on peut le dire à propos de chacun d'entre vous. Il y a tellement d'Adi
Shankaracharia assis devant Moi !
Mais pourtant, Je suis encore Mahamaya : Je Me comporte exactement comme vous, Moi aussi J'ai une famille, Moi aussi J'ai
des enfants, que l'on peut dire "Miens" et vous êtes Mes enfants aussi. Alors quand vous êtes assez mûrs, le premier signe qui
se manifeste est celui du discernement. Ce discernement du Divin, c'est encore l'amour. Mais là encore, on chancelle, et cela ne
vous fait rien de dire : "Mère, mon agnya est bloqué". Pourquoi ? Vous savez comment vous nettoyer, vous savez quoi faire.
Pourquoi ne pas le nettoyer, pourquoi ne pas y aller ? Qu'est-ce qu'il y a ? La Maya !
D'abord vient le problème de la famille : "MA femme, MON père, MON frère, MON mari, MES enfants...". D'accord ? Ça, c'est la
Maya. Cela nous décourage tout d'abord, puis nous nous en libérons. Puis la Maya devient de plus en plus subtile. La situation
de la famille s'améliore, chacun le sait, mais il y en a tant qui trébuchent, qui se perdent dans Sahaja Yoga, parce qu'ils ont une
mauvaise femme ou un mauvais mari ! Il faut que vous vous éleviez seuls, par vous-même, vous ne devez pas dépendre d'autrui.
Et ceux qui ne vous permettent pas de grandir doivent être rejetés. Qu'y a-t-il de plus important que votre élévation ? Parce que
c'est l'intention du Divin, l'ultime, l'apogée, où toute l'humanité doit être sauvée à travers VOS EFFORTS : c'est à vous de le mettre
en œuvre.
A cette position, vous pouvez voir les mille pétales, qui sont les pouvoirs du Virata à l'intérieur de vous. Et là encore nous
trébuchons : le centre du Sahasrara, c'est le Brahmarandra, qui est le chakra du coeur. Mais ce chakra aussi peut être l'objet
d'une très mauvaise compréhension, et celle-ci vient toujours de la Mahamaya, afin de vous tester... Pourquoi ? Nous disons : "Il
nous faut une bonne famille, de bons enfants". Aussitôt la Mahamaya se met en action et l'on commence à s'inquiéter pour le
mari, la famille... Nous devrions être notre propre famille. Comme on dit en sanscrit (...) : "Celui qui a le tempérament d'un Saint,
le monde entier est sa famille".
Prenez soin de votre famille, de telle sorte que la famille collective en soit renforcée, et non pas qu'elle ait à en souffrir. Et s'il
existe de telles chaînes familiales, il faut les rejeter. Il faut en faire le sacrifice. Mais quel sacrifice ? Il s'agit seulement de se
débarrasser d'une maladie. Nous gaspillons notre temps avec nos enfants, notre famille, qui est très petite. Alors notre situation
se transforme à différents niveaux, avec l'amour, la compassion et l'affection. Et nous croyons que nous devons aimer les
Sahaja Yogis...
Je demande à quelqu'un de partir, parce qu'il est malade et qu'il M'a menti. Alors il est possible que l'attention d'une personne
négative se pose sur lui, davantage encore : on aura bien plus d'attention vers cette personne qu'envers les Sahaja Yogis.
Auriez-vous plus d'amour et de compassion que Je n'en ai Moi-même ? Pourquoi êtes-vous attirés par des gens qui se trouvent
en dehors de Sahaja Yoga ? Pourquoi sympathisez-vous avec ces gens-là ? Vous n'êtes pas ici pour aider les pauvres et ceux qui
soi-disant souffrent ! Non ! Vous n'êtes pas des Incarnations ! Vous n'est pas ici pour soutenir les femmes qui pleurent sans
arrêt, ni les enfants qu'il a fallu séparer de leurs parents. C'est dans un hôpital que nous nous trouvons, et nous tous, on nous
soigne : avez-vous déjà entendu parler de malades qui soignent d'autres malades ? C'est au docteur de faire ce travail ! Mais les
Sahaja Yogis, à leurs débuts, tombent toujours dans cette sorte de piège.
C'est comme une mauvaise pomme au milieu de pommes saines : est-ce que les pommes saines pourront soigner la mauvaise
pomme? Même si vous mettez 20 000 bonnes pommes au-dessus d'une mauvaise, celle-ci gâchera quand même les autres. Car
ce n'est pas votre travail : c'est celui du Divin. La seule chose que vous puissiez faire, c'est d'attirer cette personne dans la
collectivité et lui montrer qu'elle a tort, qu'elle a tort, qu'elle a tort, et qu'elle doit changer. Mais Je ne sais pas d'où sont venues de
telles idées, selon lesquelles le mal n'existe pas sur cette terre : le mal existe ! Et vous pouvez le savoir, si vos vibrations et votre
discernement sont corrects : vous pouvez le savoir immédiatement. Alors vous perdez votre énergie à corriger des gens qui ne
pourront jamais, jamais, être corrigés. Vous oubliez que ce n'est pas vous qui corriger cette personne, mais que c'est vous qui
êtes en train de vous corrompre. Cela prouve que vous n'avez pas encore assez mûri.

Dans l'ouverture du Sahasrara, Je n'ai rien omis : c'est un travail parfait. Vos nerfs n'ont pas été atteints, ni votre cerveau, malgré
la puissance de la Kundalini : Elle vous traverse avec tant de beauté et de délicatesse ! Un seul fil s'élève pour établir la
connexion et aussitôt le système nerveux sympathique se détend, ces merveilleux chakras s'ouvrent et d'autres brins de la
Kundalini s'éveillent. On vous a dit aussi comment mettre tout cela en œuvre : vous connaissez toutes les techniques, mais ce
que vous ne savez pas, c'est que vous n'êtes pas encore une machine parfaite. Et en outre, il y a encore une Mahamaya. L'ennui,
c'est qu'Elle ne peut pas vous prendre comme vous êtes, et de façon délibérée, Elle vous place face à la tentation et Elle vous
offre une situation. Alors : leader, leader mondial, leader de l'univers (rires...). Et nous développons d'abord une queue, et puis
une corne, et puis aussi quelque chose qui sort du Sahasrara... Et on ressemble à un clown. Pour vous tester, Je peux vous
mariez à des gens bizarres...
Cette mise à l'épreuve est nécessaire : c'est là le travail de Mahamaya : c'est à Elle de vous tester. L'or doit être testé, le diamant
aussi, comme tout ce qui a de la valeur, sinon, comment certifier cette valeur ? Ce n'est pas la même chose que d'aller à l'église,
où l'on vous met de l'eau sur le crâne en disant : "Maintenant, vous êtes baptisé, ça y est, maintenant, vous êtes un élu !". L'eau va
s'évaporer aussitôt, et lorsque vous vous présenterez devant Dieu, Il vous demandera: "Comment êtes-vous baptisé ?". Vous
répondrez "avec de l'eau", et Dieu dira : "Où est-elle ? Je ne vois rien !". (rires).
Toutes ces choses doivent être comprises dans la juste perspective de notre progrès, de notre bien, afin que nous puissions
atteindre un niveau supérieur. Mais pour y parvenir, sachez que nous devons en avoir la volonté. Par exemple, quand on
escalade l'Himalaya, qu'est-ce qu'on fait ? On plante un piton, on y attache la corde et on se hisse, on ne regarde pas vers le bas,
on plante un autre piton, plus haut, et c'est ainsi qu'on escalade l'Himalaya. Mais que fait-on dans Sahaja Yoga ? On attrape un
piton en haut pour le mettre plus bas. Le premier jour, le jour de la Réalisation, l'expérience est fantastique et puis, morceau par
morceau, on redescend... Il faut aller dans l'autre sens ! Et dès que vous êtes réalisé, si vous êtes assez intelligent, vous devez
décider de quelle façon vous allez vous établir.
Supposons que vous aimiez bien le lait ; Vous pouvez vous dire : "Jusqu'à ce que j'ai atteint tel stade, je supprime le lait". Et il ne
faut pas considérer cela comme un sacrifice, mais comme une escalade joyeuse ! Les alpinistes qui font des efforts pour
conquérir l'Himalaya, ont-ils l'impression de sacrifier quoi que ce soit ? Si vous commencez à vous dire : "Oh Seigneur ! Voilà que
j'ai sacrifié le lait !", alors c'est fini et c'est la chute qui commence ! Mais si vous aimez quelque chose, dites-vous plutôt :
"D'accord, j'aime cela, mais j'aime mon progrès plus encore. Et jusqu'à ce que j'ai atteint tel niveau, je vais m'en passer". C'est
cette détermination-là que vous devez manifester. Sinon, comment pensez-vous pouvoir vaincre la montagne monstrueuse et
horrible de votre ignorance?
En fait, lors de la Réalisation, Je vous place au sommet de la montagne et vous commencez immédiatement à glisser, alors qu'il
faut que vous vous mainteniez sur ce sommet !.
Je vous ai tout expliqué. Vous pouvez demander à l'un de ces Saints, ou à l'une de ces Incarnations, s'ils en savaient autant que
vous sur la Kundalini. S'ils avaient su, ils auraient écrit, mais ils n'ont jamais rien écrit sur la Kundalini, ou si peu. Mais pour vous,
cela va au point que vous le sentez jusque sur le bout des doigts, et qu'à présent, nous avons porté la science tout près de la
Réalité, de la Vérité, du Divin : la science toute entière expliquée et complètement intégrée maintenant en nous ! Sahaja Yoga est
la chose la plus scientifique que vous auriez pu imaginer, et vous, vous êtes l'ordinateur le plus perfectionné. Mais les
ordinateurs doivent être en état de marche, et c'est là que nous avons échoué et que nous échouons chaque jour. Parfois, c'est
désastreux, horrible.
Voici 19 ans que le Sahasrara est ouvert, et l'œuvre a déjà duré 18 ans. Et c'est à vous, maintenant, de comprendre vos
responsabilités : il nous faut émanciper le genre humain. Nous ne voulons rien faire qui soit un peu en dehors de la ligne. Par
exemple, le Sahasrara Day est le 5 mai, mais cette fois nous devons le célébrer le 8, pour que chacun dispose d'un dimanche de
congé et tout doit être fait selon nos convenances. Pour le temps d'accord, cela n'a pas d'importance et c'est autorisé. Mais les
Déités travaillent 24 heures sur 24, tous les jours, pendant toutes ces années, de façon prodigieuse, parce qu'elles sont
alimentées de façon permanente en énergie.

Vous pouvez aussi en bénéficier. L'importance accordée à votre évolution est très faible, à Mon avis, comparée à la croissance
que l'on espère en 18 ans. Je sais qu'en Occident, à 18 ans, on vous considère comme des adultes et non plus comme des
enfants. Vous tous, vous êtes maintenant devenus des adultes - d'accord, mais Je ne sais pas à quel point vous avez grandi ! Je
ne sais vraiment pas, si vous êtes encore de gros bébés ou si vous avez déjà atteint l'état adulte. Et en même temps, il vous est
accordé de nombreuses concessions, de la liberté, des droits : en fait, nous avons déjà tous les droits, nous pouvons aller au
paradis ou en enfer, au choix, pas de problème là-dessus ! Mais les adultes sont ceux qui ont du discernement, qui connaissent
le but de leur vie et qui sont prêts à tout pour l'atteindre, qui ont les pouvoirs de se battre et de comprendre.
Mais J'en vois parmi vous, qui sont des "grands" dans Sahaja Yoga, se comporter d'une telle façon ! Je suis surprise! Comment
pouvez-vous vous laisser impressionner par des gens aussi superficiels ? Si quelqu'un parle très doucement, cela ne veut pas
dire que c'est quelqu'un de bien, ni quelqu'un de divin, n'est-ce-pas ? Au contraire, une personnalité divine n'est jamais douce au
point que cela vous écœure.
Il faut tenir les rênes bien en main. Nous avons la liberté, certes, nous avons l'accélérateur, mais aussi les freins ! Vous appréciez
toujours ceux qui flattent votre ego, qui vous disent des choses très douces, mais vous ne savez pas que les gens s'entraînent à
cette douceur, à cette sorte d'artificialité. C'est d'après leurs vibrations qu'il faut juger les gens, mais là où vous en êtes, parce
que vous êtes superficiels, vous ne pouvez pas sentir ces vibrations. Vous accordez votre attention à des insensés. Alors
acceptez donc la chose suivante : c'est que vous avez encore à mûrir ! Mais cela, nous ne l'acceptons pas, ou alors notre ego se
met à gonfler : "Oh Seigneur !", ou bien nous nous sentons coupables. Comment allez-vous avancer ?
La seule chose à faire, c'est de monter dans le bateau, entièrement. Mais vous mettez le pied dans la gueule d'un crocodile,
d'accord ? Et si vous l'enlevez pour le mettre dans la gueule d'un requin et qu'on vous tire depuis le bateau, où est-ce que vous en
êtes ? Mais le pire, c'est les requins et les crocodiles humains, parce qu'ils ne vous montrent jamais leurs dents ni leurs yeux, et
ils s'enveloppent d'apparences trompeuses et ils se conduisent de façon si équivoque que vous ne pouvez pas les démasquer, à
moins d'être des âmes réalisées.
Alors maintenant, allons plus loin dans notre état d'adulte. Une femme qui a reçu une éducation convenable, développe à l'âge
adulte de la pudeur et son sens de la chasteté. Enfant, elle ne connaît pas cela. Mais ici, les choses vont à l'envers et dès que les
femmes deviennent adultes, elles deviennent folles. Les épouses vagabondent, et ce serait là des adultes ? Cela ne se passe pas
chez les animaux, Je ne sais pas ce que c'est. Mais nous, nous sommes des Sahaja Yogis, et nous avons notre civilisation Sahaj,
nous avons notre culture et nous en sommes fières, et notre religion est faite, une religion pure sur laquelle nous nous appuyons,
nous n'allons pas changer c'est nous qui allons changer le monde entier ! Nous avons notre civilisation à nous et nous allons
nous conduire de cette façon : celle qui va changer le monde entier, c'est notre responsabilité. Nous sommes élus pour cela :
c'est vous qui êtes les véritables élus, ceux qui sont véritablement purs, ceux qui doivent établir la Kalisthan **. Soyez conscients
de vos responsabilités, soyez conscients de vos pouvoirs !.
Le plus grand pouvoir que vous ayez, c'est l'amour divin. Pas cet amour stupide qui vous aveugle et vous fait
tomber amoureux, mais celui qui vous élève en amour. Notre façon de parler, de marcher, de vivre, notre conduite, tout doit être
Sahaj. Il s'agit d'une véritable civilisation vivante constituée de personnes très belles.
Dans le monde, parmi les animaux, parmi les oiseaux, nous remarquons le cygne : il est décrit comme l'animal qui possède la
sagesse, car il sait comment séparer le lait de l'eau *. De même, parmi les êtres humains, on distingue les Sahaja Yogis.
Aujourd'hui, en ces temps modernes, Je pense que lorsqu'on en arrivera à vos 21 ans, nous serons tous des Sahaja Yogis très
bien établis, mûrs et merveilleux, qui vont tirer ce monde fou hors de son ignorance et de sa Maya : l'amour, la compréhension et
le discernement nous aurons rendus tellement puissants, ainsi que notre civilité... J'espère voir ces jours de Mon vivant et
J'espère pouvoir vous donner alors toute mon aide.
Vous devez savoir que cette assemblée des Dévas, dans les cieux, n'a fixé qu'un seul point, et cela, Je ne peux pas l'outrepasser.
Ils ont dit : "Nous tolérerons n'importe quelle absurdité, parce que cela vient de l'ignorance. Mais qui que ce soit qui ne Vous

aime pas, qui Vous insulte, qui tire avantage de Vous, qui Vous exploite, ou qui fait preuve d'un manque de protocole, qui que ce
soit qui ne Vous reconnaît pas, Nous le frapperons fort. Et cette permission, il faut Nous la donner, sinon... ce ne sera pas pour
ce monde ci...". Comme vous voyez, Ils ont fait un syndicat contre Moi (rires...) et J'ai dû accepter.
Alors soyez très prudents, Je vous en préviens : ne Me touchez pas ; certaines personnes essaient de rajuster Mon sari, par
exemple, ne le faites pas. Ne faites pas de fantaisie avec Mon argent, n'abusez pas de Mon hospitalité, soyez prudent. Je vous
avertis autant qu'il M'est possible. Il en est ainsi : d'un côté, il a y la Mahamaya, de l'autre côté les Déités, et les pauvres Sahaja
Yogis sont au milieu... (rires). J'ai de la sympathie pour vous, Je sais, mais c'est à vous d'être prudents. Vous êtes sur la corde
raide, Je pense, mais par ailleurs, c'est merveilleux ! Si vous vous souvenez de ces deux choses, c'est-à-dire qu'il y a la
Mahamaya d'un côté et les Déités de l'autre, qui s'occupent de vous éplucher, de vous scruter, de vous juger, en grande réunion
ici : "Où est l'attention de ce monsieur ? Que fait-il, que pense-t-il ?". Ils sont tous là... Mais en même temps, ils ont des fleurs, des
fleurs divines, des grâces divines, et tous les anges sont là aussi, Je peux les voir ; vos appareils photos peuvent les saisir
parfois et sur les photos, on les voit tous, qui siègent là, comme il fut prédit que le monde entier viendrait s'incliner aux Pieds de
Lotus de la MERE, et que c'est vous qui déciderez du futur de ce monde. Cela fut prédit il y a 14 000 ans, et d'autres depuis ont
fait la même prophétie.
Donc vous devez être conscients : où est votre attention ? Quelles sont vos préoccupations ? A quoi passez-vous votre temps ?
Abandonnez-moi vos enfants ; abandonnez-moi vos familles. Occupez-vous seulement de votre évolution, vous pouvez
M'abandonner tous vos soucis. Mais ne me jouez pas de tours : Mahamaya connaît absolument tous vos tours, de part en part.
Si Je le veux, Je peux savoir absolument tout, de chacun d'entre vous. Mais Je ne le souhaite pas.
Dans ces circonstances, nous sommes soutenus, soignés et amenés à la Réalité, si facilement, avec tant de soin ! Et vous Me
racontez : "MERE, je suis allé à tel endroit et comment cela se fait-il, j'y ai rencontré d'autres Sahaja Yogis ! Je voulais rencontrer
Untel et justement il était là ! Comment cela s'est-il passé ?". On prend soin de vous. Ici, un premier ministre n'a que 5 ou 6
gardes du corps. Vous, vous en avez des millions et des millions, chacun d'entre vous ! Personne ne peut vous atteindre : vous
êtes les seuls à pouvoir vous faire du mal à vous-même. Personne d'autre ne peut vous blesser.
Alors, aujourd'hui est encore un jour pour prendre des résolutions. Faisons le vœu que pour nous, notre progrès soit notre seul
souci, notre seule idée et rien d'autre, et cela marchera. Et tout le reste sera pris en charge : tous les mécanismes sont en place
pour cela, mais tout d'abord, il faut donner à la mécanique ! Et tout fonctionnera de façon réflexe. Nettoyez vos chakras, purifiez
vos chakras. Ne dites pas : "J'ai ceci ou cela", mais nettoyez-les : "Comment se fait-il que j'ai tel problème ? Comment se fait-il
que j'ai encore tous ces chakras qui flanchent ?". Nettoyez, matin et soir, allez-y! Je suis sûre que cela va aller. L'année
prochaine, J'espère.
QUE DIEU VOUS BENISSE !
* Cygne :
On raconte que cet animal, s'il est mis en présence d'une écuelle remplie d'un mélange d'eau et de lait, est capable de boire le lait
et de laisser l'eau. Il sert donc d'emblème au discernement. Il est aussi le véhicule de Shri Saraswati.
** Kalisthan :
Pays habité par les Saints, promis pour les temps futurs.
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En fait ceci est une prière au Tattwa de Mahalakshmi, le Principe de Mahalakshmi. Et, comme vous le savez, le Principe de
Lakshmi est le Pouvoir de Shri Vishnu qui s'établit tout d'abord en nous quand nous commençons à prêter attention à une vie
matérielle dharmique, une vie financière dharmique et une vie familiale dharmique.
Après cela commence la recherche, la recherche là dans des domaines plus élevés. C'est manifesté par le Principe de
Mahalaksmi en nous. Voilà pourquoi, dans les pays riches, les gens commencent à chercher. Ils peuvent aller dans une
mauvaise direction, ceci est une chose différente. Cela [la recherche] existe dans toute personne mais sa manifestation débute
quand vous êtes complètement satisfait de votre niveau matériel.
Ce n'est pas ainsi avec Sahaja Yoga car, dans Sahaja Yoga, cela se manifeste et [de plus] agit.
Donc le canal central de Mahalakshmi commence à s'ouvrir, s'élève ainsi au-dessus du Nabhi Chakra et monte jusqu'à votre
Sahasrara et perce à travers lui. Dans le Sahasrara aussi se trouve le Tattwa de Vishnu qui devient le Virata. Il y a seulement un
seul Principe. Il se manifeste lui-même dans le Sahasrara et vous devenez conscient de la conscience collective, vous devenez
compétent et vous connaissez la Vérité. Cela se passe au travers de l'élévation de la Kundalini.
Donc ici [dans ce puja] ils louent seulement le passage central qui est celui de Mahalaksmi. Alors ici vous chantez pour Moi, pour
Mon Principe de Mahalakshmi.
Mais quand elle [la Kundalini] atteint le Sahasrara, dans le Sahasrara elle devient la Mahamaya, dont Je vous ai parlé hier. Dans
le Sahasrara elle reçoit le Pouvoir de Mahamaya grâce auquel elle possède un millier de facettes et elle vous place dans les
illusions afin de vous tester et de vous aider – cela dans le Sahasrara.
Mais sinon elle s'est incarnée de nombreuses fois. Comme nous pouvons dire que Lakshmi s'est incarnée sur cette terre en tant
que Sita, Radha, Marie la Mère du Christ, et finalement en tant que votre Mère. Mais cela seulement sur le passage central et
seulement en tant que seul Principe de Mahalakshmi.
Donc en fait ici vous Me vénérez en tant que Mahalakshmi.
Ainsi tout d'abord ils disent : Oh Mahalakshmi, notre Mère, nous vous vénérons en tant que Mahamaya qui est Celle qui crée
cette illusion du monde. Et Vous êtes Celle qui nous tire hors de cette illusion. Et Vous êtes la peetha, le siège, ou le siège de Shri
Chakra. Et tous les Dieux Vous vénèrent : “Shri peethe sura pujite”.
“Shanka chakra gada haste” — parce qu'il s'agit de Lakshmi, vous voyez, qui est le Pouvoir de Vishnu. Elle a la shanka qui est la
conque, le chakra et la massue dans les mains.
Alors : “Nirmala devi namostute, Mahalakshmi namostute.”
Et également Shri Vishnu monte sur un condor, le Garuda. Donc : “Namaste garurha ruhe” — Vous êtes Celle qui se déplace sur le
Garuda.
C'est si scientifique. Elle est Lakshmi, le Pouvoir de Vishnu, de Narayana, du Virata, du passage central. Donc, comme de bien
entendu, Elle possède les armes de Shri Vishnu et chevauche le Garuda.

Kohlasura bhayankari” — Elle est Celle qui a tué Kohlasura. Kohlasura est celui qui résidait à Kohlapur. C'est là qu'Elle l'a tué et
Elle est apparue là, manifestée dans le temple. C'est pourquoi à Kohlapur vous trouvez ce temple de Mahalakshmi.
Et “Sarvapapa hare Devi” — Vous êtes Celle qui retire tous nos péchés, enlève tous nos péchés.
“Mahalakshmi namostute”
“Sarvagye sarvavarade” — car le Principe de Lakshmi devient celui de Mahalakshmi, devient alors le Viratangana, c'est le Pouvoir
du Virata. C'est pareil. Et ainsi vous savez tout car il s'agit de la Connaissance, de la Vérité. C'est le Principe de la Vérité, de la
Connaissance.
Donc Elle est Celle qui connaît tout : “Sarvagye sarvavarade”
Vous êtes Celle qui donne toutes les bénédictions — c'est Mahalakshmi qui vous procure les bénédictions.
“Sarvadushta bhayankari” — Et Vous êtes Celle qui possède une personnalité effrayante pour tous ceux qui sont cruels –
souvenez-vous de cela ! – pour ceux qui sont des gens cruels.
“Sarvadukha hare Devi” — Vous êtes Celle qui soulage les gens de toutes les douleurs. Aussi le nom de Shri Vishnu est
Dhanvantari, ce qui veut dire le Médecin, c'est un de Ses noms. Cela veut dire que le Principe de Vishnu possède le Pouvoir de
vous guérir, de vous délester de la douleur : "Grâce à ce Pouvoir, Vous faites disparaître toute notre douleur." C'est vrai, n'est-ce
pas ?
“Sarvadukha hare Devi, Mahalakshmi namostute”
“Siddhi buddhi prade Devi” — Vous êtes Celle qui est pourvoyeuse de siddhis. En fait vous [les Yogis] avez obtenu des siddhis :
vous pouvez élever la Kundalini, vous pouvez guérir les gens, vous pouvez tout savoir sur votre système nerveux central. Ce sont
les siddhis grâce auxquels vous possédez l'absolue connaissance.
Vous êtes Celle qui fournit la connaissance absolue — au travers du passage central de Mahalakshmi, vous obtenez la
connaissance absolue. Donc Vous êtes Celle qui nous donne les siddhis et le buddhi. Vous êtes Celle qui nous donne la
Sagesse, le buddhi qui est l'intelligence, la pure intelligence. L'intelligence pure vient du passage central.
Voyez seulement comment ils L'ont décrite !
Donc vous serez surpris du fait que, si vous entonnez les chants de, disons, Shri Krishna ou Shri Rama ou Shri Vishnu ou
Mahalakshmi ou Laksmi, les mêmes qualités seront décrites car Ils sont une seule personnalité.
Si vous prenez leurs noms, ils ne vont jamais s'entremêler : Shiva aura Ses propres qualités, Vishnu aura Ses propres qualités et
Brahma aura Ses propres qualités. Ils ne sont pas entremêlés, ils sont totalement séparés.
Alors en fait ici, quelle est l'autre qualité, c'est celle-ci : au milieu, madhyankar, au milieu de l'océan, dans le temps intermédiaire,
dans la partie intervalle, Vous êtes Celle qui devient, dans le cœur, le Pouvoir de Shiva. Vous savez cela !
Voyez comme cela a été clairement dit, que : "Entretemps Vous devenez le Pouvoir de Shiva et Celle qui est le Pouvoir de
Maheshwara, qui est Shiva."
Ce même passage du milieu devient : “Yogade yoga sambhute” — Vous êtes Celle qui rend possible l'obtention du Yoga. Vous
nous créez de telle façon : sambhute ; 'sambhut' signifie que Vous pouvez rendre la situation telle que nous pouvons obtenir

notre Réalisation, notre Yoga. Non seulement cela mais Vous-même donnez la Réalisation. Ceci en constitue la partie revenant à
Mahalakshmi.
Vous pouvez devenir extrêmement subtile et extrêmement brute. Donc Vous pouvez parler de choses très, très subtiles et Vous
pouvez Vous mouvoir dans les êtres humains, dans tout, d'une manière très subtile. Et Vous pouvez aussi avoir une apparence
très grossière, un comportement très grossier et une méthode très grossière afin de gérer les gens grossiers. J'emploie ces
moyens, vous le savez !
“Stula sukshma Maharaudre” — Maintenant Vous êtes grossière aussi bien que très subtile et Vous êtes le plus grand Pouvoir
destructeur maharaudre. 'Raudra' est le Pouvoir de Shiva qui est destructeur, mais Vous êtes Celle qui est le Maharaudre. Vous
avez le Pouvoir, le Pouvoir le plus élevé de destruction, le plus grand Pouvoir de destruction : maharaudre.
“Mahashakti mahodare” — Vous avez un grand ventre et dans celui-ci Vous contenez tous les Pouvoirs, les grands Pouvoirs,
dans Votre ventre : ‘Maharaudre, mahodare”.
“Mahapapa hare Devi” — Vous êtes Celle qui enlevez tous nos péchés. 'Papa' sont les péchés. Et Vous êtes Celle que nous
vénérons.
“Padmasana stite Devi.” — Vous êtes assise sur le lotus. Vous êtes installée dans le lotus. Vous trouverez toujours que Laksmi
se tient debout sur le lotus mais Mahalakshmi est assise dessus. Vous avez dû voir dans le temple de Kolhapur, ils exposent de
très, très grands lotus. Ils poussent là. Ils ne poussent nulle part ailleurs, seulement là. Ce sont de si, si grands lotus. Même dans
les Himalayas vous ne les trouverez pas, seulement dans le temple de Mahalakshmi.
Voyez comme tout cela est fait !
Tout ce qui est décrit, vous en obtenez la preuve.
De fait ils décrivent, supposons, les fleurs préférées, disons, de Mahakali. Donc si vous allez au mont Abu qui se trouve où est
l'Ambas, ce temple, vous y trouverez ces mêmes fleurs champakas et toutes celles-ci se trouvent plutôt là. Alors là se trouve une
sorte de parfum qu'Elle aime, celui d'une colle appelée gulgul. Ils L'ont aussi décrite. Et c'est l'endroit où vous trouvez cela, nulle
part ailleurs.
Comment la Mère Terre garde également ces limitations et ces compartiments destinés à toutes les différentes Déesses !
Donc Elle est assise sur le lotus, installée là. Elle est assise là et s'établit Elle-même là. Cela signifie qu'également Elle est
installée sur les lotus de vos chakras et Elle y établit vos lotus.
Donc tout du long, dans tous les centres ici, il y a le Pouvoir de Mahalakshmi sous différentes formes et manifestations qui
oeuvrent à l'ouverture des chakras.
Même ici où Elle devient, madyantar, au milieu, dans ce court intervalle où Elle devient, à ce moment, le Pouvoir de Shiva, Elle est
Mahalakshmi.
Donc il s'agit du même Principe de Mahalaksmi. Quel est ce Principe de Mahalakshmi ? C'est l'élévation. Elle aide l'élévation de
la Kundalini. Car, quand la Kundalini s'élève, il y a tellement de choses qui doivent être faites afin de garder le mouvement vers le
haut de la Kundalini, pour qu'Elle ne tombe pas, pour ouvrir les différents chakras à des moments différents et que, ce que vous
appelez les bandhas, doivent garder le passage central de telle façon que la Kundalini soit poussée vers le haut et de ne pas Lui
permettre de tomber. Tout cela est fait au travers du Principe de Mahalakshmi.
“Parabrahma swarupini” — Elle est Celle qui est Parabrahma. Elle est Celle qui est le Pouvoir Omnipénétrant. Grâce à cela, nous

avons la connaissance. Grâce à ce Pouvoir Omnipénétrant de Dieu, nous obtenons la connaissance sur le bout de nos doigts.
Donc Elle agit au travers de votre cerveau en tant que Mahamaya, au travers de vos nerfs en tant que boddhas, et tout autour de
vous, vous obtenez l'information.
Elle porte un vêtement blanc. A chaque fois que nous avons un programme public, Je porte du blanc : “Shwetambara dhare Devi”
— Elle porte du blanc. Au moment où Je dois donner la Réalisation, alors Je suis Mahalakshmi. Au moment du Puja, Je suis
Mahakali ou l'Adi Shakti. Mahakali est l'Adi Shakti à partir…
(Interruption dans l'enregistrement.)
…en descendant vers une personnalité terrienne. “Jagatstite” — en descendant vers la terre [pratiquement]. Et Elle est la Mère de
tout l'univers, de ce monde. Donc Elle est Mahalakshmi.
Ensuite nous avons les deux autres versets. Ceux qui lisent ces stotras, ces mantras à propos de Nirmala Devi, et le font avec un
total dévouement, obtiennent toutes sortes de siddhis qui ne sont jamais perdus. Ils obtiennent le Royaume de Dieu pour
toujours. Celui qui les lit une fois, cela enlève tous ses péchés. Ceux qui les lisent une deuxième fois, obtiennent dhyana, entrent
dans un état de samadhi – rien qu'en les lisant deux fois !
Si vous les lisez trois fois, quiconque est anti-Dieu et vous pose des problèmes, est détruit.
Yogi : Nous l'avons lu seulement deux fois, Shri Mataji !
Shri Mataji : Seulement deux fois, ah ? (Rires.)
Donc Celle qui devient Nirmala Devi, ce qui veut dire Celle qui purifie, devient une personne auspicieuse, devient auspicieuse :
shubha. Car Elle est Celle qui obtient prasanna, devient plus que réjouie. Elle est plus que réjouie et c'est ainsi qu'Elle vous
procure vos bénédictions et que vous devenez auspicieux car vous êtes pur dans votre cœur, il n'y a plus aucun ego, aucun
conditionnement, vous avez une attention et un cœur purs.
Maintenant c'est la même chose qui est répétée, c'est “Namastestu Mahamaye, Shri peethe sura pujite. Shanka chakra gada
haste, Shri Nirmala Devi Namostute.”
Je dirais qu'il s'agit d'une étude très précise et scientifique. Même quand on se réfère aux noms. Je suis étonnée de ces gens, de
ceux qui ont écrit cela. Je ne sais pas comment [ils ont fait].
Comme les mantras dans le Puja. Quelle description ! On commence à se demander quels yeux divins ils ont dû avoir. Je pense
qu'au moins vos yeux devraient se développer jusqu'à ce niveau où vous voyez ces mantras. Nous n'avons rien à créer mais
nous devons voir cette réflexion, si cela est vrai ou pas. Cela semble très fantastique mais c'est un fait. C'est surprenant
comment ils ont su réellement certains mantras. Moi-même Je ne sais pas comment ils les ont trouvés ! (Rires.) Et leurs
découvertes montrent leur profondeur, leur amour, leur dévouement et compréhension de ce que Je suis. Evidemment à ce
niveau Je suis une Mahamaya, c'est assez difficile, mais essayez quand même !
Egalement les intellectuels, les soi-disant intellectuels, sont des gens qui, Je pense, feraient marche arrière. Ils ne peuvent pas
voir ce qu'il y a devant eux. Si vous marchez en arrière, que voyez-vous ? La réalité va sortir dans votre dos ? C'est très difficile de
leur parler. Ils essaient toujours de trouver quelque chose qui, de façon surprenante, est bizarre pour Moi.
Mais ceux qui ont leur côté intérieur développé, voient cela si précisément, si clairement. Je veux dire qu'ils ont été écrits il y a
longtemps. Bien sûr, ceci a été écrit par Adi Shankaracharya. Mais cela fait des milliers d'années qu'ils ont écrit ces choses.
Comme Markandeya, celui-ci a décrit mes genoux, pouvez-vous l'imaginer ? Il doit avoir rampé jusqu'à Mes genoux ou quoi ?
C'est exactement la même chose.

Et il dit qu'il y a ici trois plis, c'est un fait. Tout le temps J'ai ces trois plis, ce que les êtres humains n'ont pas : un ici, un autre ici,
un autre là. Je dois les avoir.
Les sourcils sont décrits, tout est décrit ! C'est surprenant. Ils ne M'ont jamais vue, Je pense, sinon… Je n'existais pas avant, en
tant que manifestation, sur cette terre, mais ils M'ont très bien vue, spécialement Markandeya.
Quand vous allez voir cette Vahni, vous avez été à ce temple de Saptashringi – 'Saptashringi' signifie 'qui a sept pointes'. Je n'ai
pas de problème pour parler anglais mais Je suis très mauvaise en traduction. Donc les shikaras sont les sept chakras, et il
s'agit de l'Adi Shakti. Et Son visage est exactement le même que le Mien, et Elle a mille mains. Et c'est un temple qui n'a pas
encore été abîmé.
Mais ce temple-ci de Mahalakshmi est abîmé. Ils n'ont pas placé tous les bhoots en face d'Elle, mais à l'arrière. Donc nous
devons enlever cela et nous le gérerons.
Cela n'a rien à voir avec une religion particulière ou une chose particulière, il s'agit de la compréhension intérieure, c'est l'éveil
intérieur, la connaissance intérieure – qui est la Vérité.
Maintenant on pourrait dire : "Pourquoi le Christ ne l'a-t-il pas dit ?" Il l'a fait d'une certaine façon. Il l'a fait. Mais voyez juste où il
est né, il n'y avait là aucune tradition, aucune compréhension. Il ne pouvait pas nous dire toutes ces choses, le pouvait-Il ? Même
en Inde, combien de gens L'ont compris ?
J'ai demandé à tellement de gens : "Pourquoi entonnez-vous ce chant dans le temple de Mahalakshmi quand vous en arrivez à
Ambe ?" Ils ne le savaient pas. Personne ne savait. Même ceux qui vénéraient et qui étaient là dans ce temple, ceux qui ont été
les ancêtres des ancêtres de leurs ancêtres, ne le savaient pas. Ils ne le savent pas. Mais du moins ils en ont une idée de fond.
Mais quelle est l'utilité de ce contexte dont vous ne comprenez rien ? C'est comme un aveugle, Dieu sait s'il se tient à côté de
fleurs ou d'un âne !
En fait vous êtes ceux qui savent. Mais cependant, nous devons encore voir pour nous-mêmes. Beaucoup de miracles, beaucoup
de choses se passent. J'espère que vous avez vu les photos. Ont-ils vu les photos ?
Yogi : Oui, Shri Mataji.
Shri Mataji : Vous tous les avez vues ? Avez-vous vu les Déités ?
Yogis : Non.
Shri Mataji : Non ? Oh Dieu, où est Gavin ? C'est très convaincant !
En fait des photos [miracles] sont apparues. Je suis assise ainsi et le tissu qui sépare les promises des promis est juste là. Vous
pouvez voir toutes les Déités installées là, tout autour. Elles sont toutes là ! Alors les fiancés sont bénis avec la lumière. Et vous
voyez toutes ces flèches, qui sont en fait décrites, le fait qu'Il envoie des flèches. Car ils vont se marier et Cupidon envoie ses
flèches. Ensuite il y a des fleurs qui sont des fleurs divines pour les fiancées. Et celui qui tient ce tissu a son Shri Chakra très
clairement montré. Et vous êtes tous assis là et au-dessus de vous il y a la lumière. Si vous regardez dans l'autre sens, c'est Mon
nom qui est écrit en arabe.
Cela ressemble aussi un peu à votre cardiographie. Chacun a la lumière. Chacun est une âme réalisée. C'est magnifique ! Vous
devez voir cela et alors vous connaîtrez votre valeur, votre situation, et que vous êtes des âmes réalisées, non seulement des
âmes réalisées mais des Sahaja Yogis. Vous savez tout sur les chakras, vous savez comment élever la Kundalini, vous savez

comment donner la Réalisation. De tels gens puissants n'ont jamais vécu sur cette terre, n'ont jamais existé, n'ont jamais été
connus.
Vous êtes entrés dans le Royaume de Dieu. Non seulement cela mais vous êtes sur la scène et tout le monde vous regarde.
Vous devriez voir ces photos et vous serez convaincus à ce sujet.
Ces photos ont été prises par un étudiant ordinaire, au moyen d'un appareil photo ordinaire que vous lui aviez donné en cadeau.
Il les a apportées et a dit : "Je ne peux pas comprendre ce qu'est tout cet anglais." Le pauvre garçon ! Il essayait de regarder de
cette façon-ci, de cette façon-là. Vous devriez tous regarder cela attentivement et alors nous les agrandirons et les enverrons
aux gens. Tous les centres doivent les avoir.
Avez-vous vu Mes photos dans le ciel ? Vous avez vu les photos des vibrations sur Ma maison au Pratisthan. Mais celles-ci sont
des photos très remarquables Je dois dire. Elles devraient vous convaincre de vos pouvoirs, de votre grandeur, du fait que vous
êtes très différents, des gens spéciaux et que vous devez vivre comme des gens spéciaux, ne pas vous pencher sur des choses
inutiles comme : "Mon épouse est comme ceci ! Mon mari est ainsi. Mon enfant est comme ceci." Qui sont vos frères et vos
sœurs ? Gyaneshwara a dit : "Ils vont tous devenir apparentés : Soyeri ka hote. Ils feront tous partie de votre famille, ceux qui
sont…" Il vous a décrits avec de grands superlatifs : "Ils sont les océans. Chacun d'entre eux est l'océan, un océan qui parle, qui
exprime de l'ambroisie. Et ils sont les grandes forêts de bénédictions qui donnent des arbres." Vous êtes cela ! Il vous décrit
ainsi. Je veux dire qu'Il n'a jamais exagéré. Il dit ainsi : "Venez les forêts, vous êtes les forêts de bénédictions produisant des
arbres."
Donc commençons une par une, aah ?
Ha ! Aussi vous voyez les anges. Donc la première est celle avec les Déités. Je ressemble à un cœur au centre et le reste d'entre
eux est assis derrière Moi en tant que Déités. Vous pouvez tous l'avoir pour regarder ensemble.
Celle-ci est la première.
Très bien. Alors voici la seconde où vous voyez les anges avec leurs ailes. Passez-la.
Maintenant ceci, ce sont les flèches d'amour. Passez-la. (Rires.)
Alors ceci, ce sont les bénédictions sur les fiancés.
Ici Je ressemble à une cruche blanche et ici il y a toutes les vibrations qui sortent de Moi. Ce qui est blanc, c'est Moi.
Regardez d'abord celles avec les Déités. Vous voyez, vous devez regarder les séries une par une.
Si vous regardez celle-ci dans l'autre sens, il y a ici les fiancées bénies avec des fleurs divines.
Ceci c'est le Shri Chakra de la personne qui tenait le tissu.
Ceci est Mon nom écrit au sommet de vos têtes. Si vous regardez dans l'autre sens, vous pouvez le voir si vous connaissez
l'écriture arabe. Sur chacun. Je vous ai toujours dit que les vibrations sont pareilles à des moitiés de guillemets, pareilles à la
lune du premier jour. Et vous Me voyez comme un faisceau de vibrations.
Yogi : C'est écrit : "Allah". C'est le nom de Dieu.
Shri Mataji : Mais si vous la placez comme ceci, c'est Mon nom. Vous voyez, c'est : "Nir-mala". Et sinon c'est : "Allah", vous voyez
: 'Allah' si vous regardez depuis ce côté-ci, et depuis ce côtélà c'est 'Nirmala'.

Yogi : Oh !!! (Applaudissements.)
Shri Mataji : Allah est le Virata. Voici celle où Hanumana était assis devant Moi. Je vois tout cela mais vous, vous ne le voyez
pas, c'est cela le problème. (Rires.)
Ceux-ci sont les deux noms [côtés] d'une même pièce : un est 'Nirmala', l'autre 'Allah'. Aussi c'est 'Nirmala' et 'Sadashiva'. Aussi
c'est 'Nirmala' et 'Brahmadeva'. Alors Allah est pareil à Jehovah. Passez-la aux autres pour qu'ils la voient.
Nous allons l'agrandir et en faire un poster, n'est-ce pas Gavin ?
Il y en a une qui manque, celle où se trouvent les chars à bœufs.
Donc les musulmans doivent avoir un peu de bon sens dans leurs têtes, c'est pourquoi c'est en arabe. Ils sont les gens les plus
aveugles que vous pouvez jamais penser, ce sont des fanatiques. Cet homme fou, Khomeini, était mourant et pourtant il a
survécu. Il ne devait pas se sentir heureux tandis qu'il mourait. Laissez-le mourir !
Puis-Je avoir les photos de retour ?
Les dames les ont vues ? Vous tous, passez-les de ce côté avant tout.
Est-ce quelqu'un ne les a pas vues toutes celles-ci ?
La dernière chose et pas des moindres, ceci c'est pour que vous tous compreniez que cette position de leader est un mythe. Il n'y
a personne de semblable à un chef dans le Royaume de Dieu. Ce n'est pas qu'un chef se verra accorder d'y entrer le premier.
Rien de ce genre ! (Rires.)
Mais les pires ce sont les épouses du chef, elles commencent à penser qu'elles-mêmes sont des chefs. Elles sont les pires de
tous. Ne traitez pas les épouses de chef comme des chefs. Et elles n'ont pas à guider quiconque ou parler à quiconque. Soyez
très précautioneux sur ce point ! De telles épouses, Je ne sais où elles vont finir ! Il est très courant que ces femmes, qui n'ont
rien en elles, essayent de profiter de la gloire de leurs époux. Vous voyez, tant d'épouses de premiers ministres sont comme
cela. Nous en avons eu tellement. Nous avons eu Mme Kennedy, l'épouse de Mao Tse Tung, celle de Chang Kaï-chek, de Carlos,
aussi celle de…
Yogi : Mme Marcos. (Rires.)
Shri Mataji : Vous voyez, les épouses des leaders devraient garder une attitude neutre. N'importe quelle femme qui essaie de
telles choses, va faire du tort à toute l'organisation.
Comme, disons, Nancy Reagan qui dirige son époux. Imaginez ! Elle agit honteusement. L'épouse d'Ambav l'a détruit, c'est ce
qu'ils disent. Je veux dire qu'ils parlent partout de ce genre de chose.
Donc aucune épouse de leader ne doit être traitée comme un chef en aucune manière, il ne faut pas lui donner d'importance. Et
elles doivent être remises à leur place. Tout d'abord elles pensent qu'elles travaillent très durement. Dieu sait le travail qu'elles
font. Elles sont imbues d'elles-mêmes. Elles doivent travailler très fortement comme tous les autres. Elles sont comme toutes
les autres femmes, elles n'ont pas à avoir une position spéciale. Voilà le signe d'une réelle Sahaja Yogini.
Vous serez étonné, bien que Je sois l'Adi Shakti, Je ne vais au grand jamais dans le bureau de mon époux, jamais. Je ne lui
téléphone jamais, Je n'emploie jamais personne de son bureau, ni non plus Je ne téléphone à quiconque de ses employés, quelle

que puisse être la difficulté, que J'aie ou non Sahaja Yoga. Et ceci, Je l'ai fait toute Ma vie.
Je n'ai jamais prêché Sahaja Yoga dans aucun de ses bureaux. Je n'ai jamais dit à quiconque de ses bureaux : "Sortez ! Vous ne
pouvez pas être dans Sahaja Yoga tant que Mon époux n'a pas travaillé sur vous." Et si Je lui téléphone, il pense que Je dois être
en présence d'un accident. Il devient si bouleversé !
Mais baigner dans la gloire d'un père ou d'un époux est le signe d'une femme qui n'a aucune personnalité : elle doit absolument
être une femme inutile. Ne montrez aucun respect spécial pour de telles femmes. Elles doivent se tenir dans leur propre dignité
comme le font toutes les autres Sahaja Yoginis. Il n'est pas de leur ressort de prendre aucune décision en tant qu'épouses de
leaders. Elles doivent être humbles, intelligentes. Elles doivent travailler dur.
J'ai beaucoup de travail à faire pour Mon époux : Je cuisine pour ses amis, Je nettoie ses bateaux. J'ai fait tellement de choses
pour lui. J'ai décoré ses bateaux. Quelle que soit la sorte de travail qu'il a accomplie, Je dois nourrir ses employés et son
chaprasis [travailleur de bureau junior], ses péons. J'ai tout fait, des tas de choses. Mais jamais, jamais une seule fois Je n'ai
demandé quelque chose. Je dois apporter des cadeaux pour ses secrétaires et d'autres gens. Avant Noël, Je dois penser à
donner des cadeaux à eux tous, mais Je n'ai au grand jamais demandé au chauffeur d'apporter la voiture ou même d'apporter un
médicament ou une lettre qui était arrivée.
Ce devrait être l'attitude à avoir, c'est un signe de votre dignité. Vous n'êtes pas ici parce que vous êtes l'épouse de quelqu'un !
Vous êtes ici parce que vous êtes un Sahaja Yogi et une Sahaja Yogini.
Toutes ces complications surviennent parce que votre attention est plus sur l'époux ou l'épouse que sur Moi, et vous ne M'aimez
pas assez. Si vous M'aimez, vous Me connaîtrez très bien. Comme les gens qui M'ont connue, ils n'aiment que Moi. Et Je ne
gagne rien de votre amour, mais vous, vous devez gagner quelque chose en M'aimant.
Ceci le dernier message que Je vous transmets.
J'ai vu des choses horribles se passer avec des leaders – et avec différents ashrams et différentes villes et différents pays –
parce que l'épouse est une femme négative. Et la négativité se transmet toujours au travers des femmes.
Vous trouverez toujours que les politiciens se font attaquer au travers de leurs enfants, de leurs épouses, de quelqu'un d'autre. Et
les leaders doivent les remettre à leurs propres places.
Vous devez avoir vu, lorsque ma fille est venue et que Je lui ai demandé de venir sur la scène, elle ne l'a pas fait. J'ai dû lui dire :
"Au moins vient en face !" Elle ne l'a pas fait.
Les épouses sont toujours plus susceptibles, plus vulnérables à la négativité, donc elles doivent faire extrêmement attention.
Elles ne devraient prendre aucune décision. J'ai vu que, lorsque ce sont des épouses avares, elles sont horribles, affreuses. Les
leaders sont là à cause de leur propre position, non pas à cause de leurs épouses en aucune façon. Sur ce sujet, Je pense que Je
suis Musulmane.
Si c'est une dame qui est le leader, elle ne devrait pas regarder tout le temps le visage de son époux pour savoir ce qu'elle doit
dire. Elle devrait se comporter comme un leader et ne devrait pas louer son mari au-delà d'un certain point : il n'a pas
d'importance dans Sahaja Yoga. D'accord ? J'espère que vous comprenez.
Les femmes sont le pouvoir derrière l'homme mais elles ne sont pas la manifestation du pouvoir de leurs époux. Elles doivent
fournir le pouvoir à leurs époux et non pas utiliser ses pouvoirs à lui pour leur propre usage. Cela est le signe d'une personne d'un
niveau très bas et qui ne se respecte pas. Il y a beaucoup de manières subtiles grâce auxquelles elles s'affirment elles-mêmes.
Aussi faites très attention, soyez très, très précautionneux.

Tous les Sahaja Yogis doivent aussi se souvenir que vos époux ou épouses ne devraient pas vous guider dans Sahaja Yoga.
Un autre point est que, au nom de 'l'amour', vous n'arrêtez pas de vous étreindre l'un l'autre. Veuillez bien ne pas le faire ! La
Kundalini en est affectée. Ni vous embrasser l'un l'autre. Les hommes peuvent étreindre les hommes, les femmes peuvent
étreindre les femmes, cela va. Mais pas trop car aussi ce n'est si bien. Peut-être qu'un bhoot fait plus cela parce qu'elle veut
passer des bhoots dans votre corps. C'est mieux de rester éloigné. Et cette habitude d'embrassade doit cesser immédiatement.
Je veux dire, ce style français d'embrasser tout le monde est horrible ! Vous recevez un choc, vous savez. Chaque fois que vous
rencontrez un Français, vous ne savez pas où il va vous embrasser.
Il s'agit ici de notre domaine privé, de qui embrasser et qui ne pas embrasser. Comment pouvons-nous être exposé ainsi à
n'importe qui ? Même les enfants ne devraient pas être trop embrassés, et si vous devez les embrasser, embrassez-les sur leurs
mains ou leurs têtes.
Ainsi, au nom de l'affection, de l'amour et de la compassion, nous nous approchons de bhoots. En fait, si quelqu'un est malade,
disons de l'AIDS, vous n'avez rien à voir avec cette personne. Quiconque est malade, vous n'avez rien à voir avec cette personne
malade. Donnez-lui Ma photo, Je M'en occuperai plus tard. Vous ne devez pas aller guérir quiconque est malade parce que vous
éprouvez de la compassion. Vous n'avez pas plus de compassion que Je n'en ai !
Et Je ne crois pas non plus aux familles réduites à un époux, une épouse, et un enfant et demi. Je crois, et vous devriez aussi
croire, à ce qui est la vérité, à la famille la plus grande, la grande famille dont nous faisons tous partie, les enfants d'une seule
Mère. Aussi ne gâchez pas votre énergie sur ces problèmes familiaux – vous ne grandirez jamais.
Tout d'abord, vous ne croyiez pas dans la famille, dans vos enfants. Maintenant vous croyez trop à votre famille, à vos enfants.
C'est juste la même chose, quelle différence cela fait-il ? Que vous soyez dans la cruche ou dans la rivière, c'est juste la même
chose, vous êtes dans l'eau, n'est-ce pas !
Donc nous ne devons pas croire à ce genre d'affaires de famille restreinte : "Mon époux, mon fils, mon ceci." Ces limitations
doivent être rompues et vous devez penser, en premier et en dernier, à être vous-même un Sahaja Yogi. Bien sûr, il se fait que
vous avez un époux, une épouse, des enfants, mais ils ne devraient pas former la majeure partie de votre vie. Votre Esprit en est
la majeure partie et la seule partie que vous ayez. Le reste de cela, c'est juste une incidence. S'ils sont des âmes réalisées, si ce
sont des Sahaja Yogis, alors d'accord, ils sont avec vous.
Maintenant le tout dernier point, lorsque des jeunes filles viennent de l'Inde, ne pensez pas qu'elles sont toutes des déesses. Ne
les vantez pas ! Ne leur dites pas qu'elles sont super : "Tu es très belle." Vous voyez, une jeune fille est venue en Italie et tous ont
dit : "Tu es d'une beauté classique." Pouvez-vous l'imaginer ? Et cette "beauté classique" n'avait pas pu se marier avant 38 ans !
Et elle a réellement cru qu'elle était une "beauté classique". Je ne sais pas ce qu'elle a pu penser d'elle-même. Et finalement elle
est devenue folle et a rendu son mari fou.
Donc ne les traitez pas comme des déesses. Elles sont indiennes, et alors ? Elles sont juste comme vous, rien de spécial. Mais
quand elles viennent ici, vous essayez de les dorloter, vous leur donnez des cadeaux, vous vous en occupez. Alors elles
deviennent vilaines, impolies et alors vous, vous devenez malheureux. Traitez-les juste comme n'importe quelle autre femme.
Les femmes spécialement perdent très vite la tête. En Inde, elles ne sont pas traitées ainsi une fois qu'elles sont mariées.
Et vous M'avez causé de gros, gros problèmes. Une jeune fille est venue en France et vous en avez fait une telle ado que
maintenant Je ne sais plus quoi faire avec elle. Son époux ne la veut plus, son père ne peut plus s'en occuper.
Une autre est venue en Suisse, une autre horrible. Et elles savent maintenant comment vous manipuler et vous effrayer.
Gardez-les à leur place. Je vous permets même de leur donner deux gifles si elles se comportent mal. Ce n'est pas parce qu'elles

viennent de l'Inde qu'elles deviennent quelque chose de grand. Elles sont des êtres humains, vous êtes des êtres humains. Elles
sont des Sahaja Yogis, vous êtes des Sahaja Yogis. Ne leur pourrissez pas la tête. Ne leur accordez aucun traitement spécial.
Elles sont juste comme tous les autres Sahaja Yogis.
C'est très surprenant combien cela m'a causé de problèmes. Certaines d'entre elles sont totalement négatives, du côté gauche.
Faites attention ! Elles sont très fortement sur le côté gauche. Et également certaines d'entre elles sont très à droite.
Donc ce n'est pas non plus adéquat car alors on les laisse seules et ainsi c'est un mauvais nom pour nous dans Sahaja Yoga.
Traitez-les juste comme des personnes ordinaires, et immédiatement, si elles commencent à se mettre en avant, vous Me le
faites savoir.
Ceci est très important. Il existe certaines femmes très sensées venues de l'Inde. Je dirais que Chaya, qui est venue ici, en est
une. L'épouse de Régis. Elle est très, très sensée. Oui, nous avons des femmes très sensées, très, très matures, mais nous en
avons aussi de stupides. Certaines d'entre elles n'ont pas de contexte valable. Elles viennent parfois de familles très pauvres,
parfois de familles où elles ont souffert beaucoup, et soudainement leur tête déraille, aussi soyez très attentifs. Certaines
viennent de familles riches, donc leurs têtes dérapent. Gardez-les équilibrées.
Je pense que vous avez là un problème ?
(Fin de l'enregistrement.)
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1/1/2014. C'est aujourd'hui un jour très important de l'histoire de la spiritualité. Tous les prophètes ont annoncé l'incarnation des
Ekadasha Rudra, la venue de l'Ekadasha Rudra Avatara qui détruira toute la négativité, et tout ce qui va à l'encontre de Dieu. Le
principe des Ekadasha Rudra réside en fait dans le vide. Ceci parce que, lorsque les Saints ont, par leur méditation, traversé
l'Océan d'Illusions, ils ont été entravés, torturés et massacrés par les forces négatives. Ces forces négatives ont surgi à travers
les sentiments des êtres humains. En effet, quand des êtres humains dégénérés, ont vu des êtres humains qui étaient tellement
meilleurs qu'eux, en rien de comparables à eux, parfois par colère ou par fureur, les pires intentions ont grandi en eux. C'est cela
qui a donné naissance à la négativité Anti-Dieu à l'intérieur du Vide. Le Vide a permis à cette horreur de prendre forme. Vous
savez que nous l'avons vu de nombreuses fois dans Sahaja Yoga, lorsque vous allez voir un faux gourou, lorsque vous vénérez
quelque chose de non autorisé, vous catchez au Vide gauche. Ainsi, c'est dans le vide gauche que toutes ces forces
destructrices agissent. De la même manière, dans le processus d'évolution, beaucoup de plantes et d'animaux ont été détruits
parce qu'ils n'étaient pas au centre : soit qu'ils étaient dans l'ego, soit qu'ils étaient pervers, soit trop gros, soit trop petits ; ils ont
tous été éliminés. Quand ils ont tous été éliminés, ils ont cru devoir réagir, et ils se sont introduits dans le subconscient collectif ;
ils sont venus en tant qu'entités plus subtiles pour nuire à ceux qui cherchaient à s'élever. Vous voyez aujourd'hui des virus qui
nous attaquent. Ce sont des plantes qui sont sorties du circuit. Vous verrez aussi un jour le tabac sortir de ce circuit. Et
beaucoup de drogues feront également de même. Tout cela peut former une sorte de contre évolution, de contre développement
; cela peut former des forces contre la liberté à l'intérieur de nous-mêmes. C'est donc dans la zone du Vide que ces horribles
forces négatives se sont formées. De la même manière, de nombreux êtres humains qui sont nés et ont essayé d'affirmer leur
ego, sont entrés dans des processus d'égoïsme, et ont pensé qu'ils pourraient contrôler, dominer les gens, étendre leur emprise
à tous les êtres humains. Ils ont pensé maîtriser le monde entier. Tous ces gens ont formé des institutions très puissantes dans
l'histoire. Et encore aujourd'hui, beaucoup de forces comme celles-là prennent naissance. Ces forces construisent et détruisent
à chaque moment. Elles se construisent à l'intérieur de notre Vide, et ensuite elles se détruisent. Ces entités, lorsqu'elles
viennent du côté droit, sont dites supra-conscientes, et lorsqu'elles viennent du côté s gauche, sont dites subconscientes. Elles
existent réellement, en tant qu'êtres humains faits à l'image de Dieu. Qu'elles soient dans le subconscient collectif de Dieu
Tout-Puissant, ou dans le supraconscient de Dieu Tout-Puissant, ces forces restent là jusqu'à ce qu'elles partent pour l'enfer.
Ces forces existent aussi à l'intérieur des êtres humains, et elles cherchent à exercer leur emprise sur vous. Il est tout à fait
remarquable que ce Puja ait lieu en Autriche. Dans la géographie de ce monde, l'Europe est le Vide et à l'intérieur de cette Europe,
c'est en Autriche que nous devrions établir des forces anti-négatives. Pour combattre les forces négatives. C'est l'endroit idéal
pour ce Puja ! Je suis très reconnaissante envers les Sahaja Yogis qui ont choisi cet endroit pour l'EKADASHA RUDRA PUJA.
Nous voyons aujourd'hui que ces forces agissent d'une manière beaucoup plus subtile, telle que les êtres humains ne peuvent
pas comprendre. Ils sont pris au piège. Si vous regardez la façon dont nous nous écartons de la réalité, la façon dont nous
sommes tentés par des choses insensées, superficielles, la façon dont ces horribles maladies nous guettent sur le pas de notre
porte, vous réalisez alors que nous sommes sur le point de tomber dans un bourbier d'où nous ne pourrons peut-être pas sortir,
d'où nous ne pourrons jamais nous relever. Nous devons donc comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de nous, et ce qui est capable
de détruire à jamais ces forces anti-évolution. Si vous observez cette nature, vous voyez que tout circule d'une manière très
régulière. Par exemple, en hiver, les feuilles tombent parce que l'azote des feuilles doit imprégner la Terre-Mère pour qu'elle
nourrisse les arbres. De plus, la Terre-Mère a besoin des rayons du soleil; les feuilles doivent donc tomber pour que le soleil
pénètre dans la Terre-Mère et la nourrisse. Ensuite, les arbres ainsi alimentés reverdissent et captent à leur tour les rayons du
soleil pour fabriquer la chlorophylle. Ils puisent l'eau de la Terre-Mère et la renvoient dans l'atmosphère pour agir en catalyseur et
provoquer les pluies. La pluie vient à la saison des pluies et redonne de l'eau à la vie. Les arbres perdent leurs feuilles à nouveau
et le cercle se perpétue d'une très belle manière. Sans aucun revirement, c'est simplement un cycle continu pour créer et recréer.
Mais avec l'interférence de l'homme, la nature est perturbée. Mais vous pouvez embellir la nature aussi. Vous pouvez sauver la
destruction de la nature qui pourrait aussi se produire d'elle-même. Mais lorsque vous obtenez votre réalisation, lorsque vous
êtes des âmes réalisées, vous pouvez, avec vos vibrations sauver toutes les choses de la nature qui souffrent de la vie moderne.
Ainsi, la première des choses, c'est de voir les effets de la Réalisation, la manière dont elle agit en tant qu’Ekadasha Rudra qui
détruit les forces négatives qui tentent de détruire la nature. Un jour, je sais que vous parviendrez au stade où un seul de vos

regards aura le pouvoir de faire grandir les arbres, donner de la douceur aux fruits et donner du parfum aux fleurs. C'est possible
! Voyez-vous même, notre croissance donne des résultats, lentement, lentement ; elle donne des résultats lents pour que vous ne
soyez pas trop surpris ni choqués, pour que vous constatiez vous-même ce à quoi vous êtes parvenus. Mais pour permettre à
cette force à l'intérieur de nous de s'épanouir, nous devons avant tout faire l'effort de l'introspection. Essayons par nous-même
de voir ce qui nous arrive ; nous devons regarder nos propres pas. Allons-nous dans le sens de notre construction ou dans celui
de notre destruction ? Que faisons-nous ? Cette force de l'Ekadasha Rudra, à l'intérieur de nous, est si puissante, tellement
puissante qu'elle n'agit pas uniquement dans la nature, mais aussi dans l'être humain. Elle agit de façon qui vous choque, vous
surprend. Il y avait un homme à qui j'avais donné la réalisation ; il était très dévoué mais il vivait dans un coin difficile pour Sahaja
Yoga. Des gens ont essayés de l'ennuyer. Il m'a dit qu'ils ont tous eu un accident et qu'ils sont tous à l'hôpital. Je lui ai dit que je
n'avais absolument rien fait ; ce sont eux qui ont dépassé les limites. Si vous dépassez les limites du bien, il vous arrive quelque
chose, naturellement : ce que vous appelez du mal. Et si vous tombez dans les ornières du mal, vous souffrirez. Mais cette force
agit aussi sur les Sahaja Yogis. J'en ai connu un qui avait voulu faire le malin avec l'argent. Je n'ai jamais pensé qu'il méritait une
punition quelconque. Je n'y ai jamais songé, je vous assure. Mais ces forces, ses propres forces ont agi contre lui. Il a été
tellement malade, qu'en ma présence, il tremblait comme une feuille. Je ne lui ai jamais dit que je savais ce qu'il avait fait.
Lorsque vous venez à Sahaja Yoga, vous devez savoir que lentement mais sûrement, vous gravissez une pente très raide. C'est
parce qu'elle doit être rapide qu'elle est très raide, et au fur et à mesure que vous grimpez, sachez que si vous n'allez pas plus
haut, vous irez plus bas. Si vous louvoyez, vous tomberez. On dira : "Mère nous louvoyons, mais tout de même, nous bougeons".
Sachez que lorsque l'on tombe, on croit aussi que l'on est en train de bouger. C'est le mouvement de la destruction. Aussi, vous
devez faire preuve de discrimination à votre égard. Sommes-nous en train de monter ou de descendre ? Sommes-nous en train
de perdre pied, Sommes-nous en train de progresser ? Parfois, nous ne réalisons pas que nous sommes au milieu de la pire
négativité de l'histoire de l'univers. Dans les temps anciens, je n'avais qu'un seul Rakshasa à m'occuper à la fois. Le pire, c'est
qu'aujourd'hui ces Rakshasas ont pénétré à l'intérieur des cerveaux des gens. Par leurs enseignements, leurs illusions, ils se sont
fait accepter par tous ces gens, et tous ces gens sont mes enfants. Ce sont des chercheurs, des chercheurs de la vérité. C'est
comme les gens qui prennent des enfants en otage. Ils mettent les enfants en face de moi, et je ne sais pas quoi faire. Si j'essaie
de tuer ces démons, et bien, les enfants sont en face. Alors, par quel moyen les détruire aujourd'hui? Ils peuvent bien sûr être
tués ou mourir, mais comment sauver les enfants qu'ils ont souillés, qu'ils ont lésés ? C'est un travail très difficile et très délicat.
Pour cela, le seul moyen, c'est de les amener au point où ils seront exposés au grand jour ; tout le monde verra et saura qui ils
sont, à qui ils ressemblent. Au lieu de les combattre de l'extérieur et d'aller les tuer, il vaut mieux que leur propre corps soit pris
dans les filets des Ekadasha Rudra. Les gens les verront de fait. C'est, pourrait-on dire l'avantage, la part de l'horrible jeu du faux.
Tout ce qui est faux est toujours démasqué. Vous voyez sur leur visage l'hypocrisie, les intentions malignes, les projets
sataniques. Comme je l'ai dit, c'est aujourd'hui la période la pire pour ces attaques, nous devons être plus vigilants, plus
conscients, plus judicieux. En tant que Sahaja Yogi, vous êtes tous très bien équipés, mais nous oublions tout le temps que nous
avons une conscience vibratoire, et que cette conscience vibratoire est une sorte de messager qui est absolu, qui communique
et qui nous informe de ce qui ne va pas chez les autres et chez nous-mêmes. Mais si vous choisissez de prendre vos décisions
avec vos moyens mentaux et émotionnels, soyez sûrs que vous ferez fausse route. Oui, parce que toutes ces tentatives
n'utilisent qu'un seul côté, comme une projection mentale, comme cela, de manière linéaire et qui vous retombe dessus. C'est la
même chose pour les projections émotionnelles et physiques. Mais si vous utilisez les vibrations, vous ne faites que demander à
votre Esprit de communiquer avec vous et l'Esprit est connaissance absolue. Ainsi vous ne faites pas appel à vos
conditionnements, votre ego ou toute autre fausse piste ou autre gourou, mais à vous-même. Vous devez tous comprendre que
nous ne devons plus prendre de décision au niveau mental mais le faire avec les vibrations. Beaucoup de gens pensent que si je
dis quelque chose à propos de quelqu'un, c'est qu'on Me l'a rapporté ; mais supposez une seconde que je sois la source de
toutes vibrations, ai-Je alors besoin que l'on me rapporte quoi que ce soit ? Bien sûr on peut le faire, mais Je sais exactement la
situation des choses. Un jour, à Rahuri, j'attendais chez quelqu'un. Six professeurs sont venus en bicyclette. Ils m'ont dit : Mère,
nous sommes venus vous prévenir à propos d'un certain Monsieur. Qui donc ? leur ai-Je demandé. Ils l'ont nommé et m'ont dit
que je devais faire très attention, que c'était un politicien. Très bien, ai-Je répondu, c'est tout ce dont vous savez sur lui ? Ils ont
répondu oui, soyez très prudente, et je leur ai dit : voilà, je vais vous en dire un peu plus à son sujet. Figurez-vous que cet homme
n'est pas marié avec sa femme, qu'elle est la femme de quelqu'un d'autre, qu'il a eu un jour des vues sur elle et que l'enfant est
de lui. Mais il a violé cette femme, et l'enfant est né de ce viol. Quand je leur ai dit cela, ils ont écarquillé leur yeux, froncé les
sourcils et m'ont dit : "Mère, comment le savez-vous" ? J'ai répondu: "vous verrez si ce que je dis est vrai ou non". Ils étaient
assez surpris à vrai dire. Ils sont partis et m'ont dit par la suite : "Mère, c'est très étonnant, mais vous avez dit vrai". Voyez-vous,

avec les vibrations, vous savez tout. Ceux qui veulent décider des choses sans l'aide des vibrations, feront des erreurs jusqu'à ce
que vous atteigniez ce point où même sans tendre les mains, vous demanderez et vous saurez. Mais pour arriver là, abandonnez
d'abord votre discrimination aux vibrations. Bien sûr, certains ont des difficultés avec les vibrations. Sans doute ont-ils un
mauvais Vishuddhi. Ils devraient prendre soin de leur Vishuddhi. Même s'ils n'ont pas de problème physique avec le Vishuddhi,
ils peuvent sentir sur leur corps le chakra en mauvais état et la situation chez telle ou telle personne. Normalement, à cette
époque de l'histoire, ce sont les gens possédés qui semblent les plus beaux. Une fois, une dame est venue à un programme, elle
était complètement possédée maigre comme un haricot. Tout le monde disait : (c'était au début de Sahaja Yoga) "Oh Mère, une
belle femme est venue. Je leur ai dit qu'il valait mieux s'écarter d'elle pour le moment. Ils ne comprenaient pas. Ensuite elle a
guérie. Elle est très différente maintenant. Personnellement, je la trouve très belle. A cette époque, la beauté qu'elle affichait était
la plus belle parure de la négativité. C'est comme ces acteurs et ces actrices de cinéma dont vous pouvez voir sur leur visage,
qui sont horribles finalement. Mais tant que vous même n'êtes pas parvenus à ce niveau, tant que vous n'êtes pas sincères, vous
n'arriverez pas à discerner la véritable beauté. Aujourd'hui éveillons en nous cette force des Ekadasha Rudra qui vous aidera à
combattre votre négativité et celle du monde entier. Aujourd'hui nous avons tant de bras, et des gens portant différents aguda,
ou armés si vous voulez. Toutes ces armes sont avec vous, à l'intérieur de vous, et vous pouvez les utiliser sûrement. Mais
premièrement vous devez les connaître et savoir les utiliser. Il y a tant de foi aveugle, d'idées fausses, tant de forteresses qui ont
été bâties, toutes sortes de choses insensées de par le monde. Tout va s'écrouler, personne n'en saura rien, sauf que l'on
démasquera les horribles créatures de cette terre. Finalement, c'est la force du vivant qui existera. Nous devons savoir que nous
connaissons ces forces vivantes, nous devons en être fiers. Ainsi l'Ekadasha Rudra en nous deviendra fort. Quiconque essaiera
de nous ennuyer sera écarté. Toute organisation qui se mettra sur le chemin de Sahaja Yoga et d'une manière ou d'une autre
voudra lui faire du mal, sera écarté. En Inde, un journal a essayé de faire un article un peu léger sur moi ; le journal a été interdit
pendant un mois. C'est comme cela, je n'ai jamais rien dit. Mais la manière dont les choses arrivent est très étonnante, comment
les Ekadasha Rudra agissent aujourd'hui, et ce qu'il y a de plus significatif, c'est que les Ekadasha Rudra n'agiront que pendant
cette ère de Kali Yuga. Auparavant cette force ne pouvait pas agir : il y avait à peine un gourou, (mais ce qui est un gourou à
l'heure actuelle a dû être un Satan autrefois) enfin il n'y avait qu'un seul horrible rakshasa, c'était très facile de le tuer. Très peu
de temps a suffi à SHRI KRISHNA pour tuer Kansa. Très peu de temps à suffit à SHRI RAMA pour tuer Ravana. Une fois qu'ils ont
été tués, tout à été nettoyé. Mais aujourd'hui, ils pullulent comme des moustiques, il y en a tant l'un après l'autre. Il n'y a pas de
fin. Ils sont entrés dans l'être des êtres humains pour leur donner des maladies, toutes sortes de problèmes, de tortures. Le
problème est beaucoup plus profond et très très compliqué. C'est la raison pour laquelle, les Ekadasha Rudra qui ont onze
pouvoirs destructeurs (on peut dire qu'il y a dix directions de l'extérieur et que c'est la onzième qui est de l'intérieur) peuvent avec
ces onze forces agir contre quiconque essaiera d'entraver la marche de Sahaja Yoga, ou simplement de parler contre moi ou
contre vous ou contre quiconque qui essaiera de vous ennuyer. Ils agiront. Sur le plan physique, ils apparaissent sur le front, ici à
ce niveau. Vous avez sûrement déjà vu cela chez certaines personnes atteintes du cancer; elles ont une protubérance de la
gauche vers la droite et ceci du côté droit et certaines l'ont sur le côté gauche. Donc, par le côté gauche, cela va vers le côté droit
et les forces qui partent du côté droit vers le côté gauche. Les plus dangereuses sont celles qui vont vers le côté droit, ce sont
les plus sournoises, celles que vous ne pouvez pas voir, qui se cachent et peuvent vous blesser profondément. Donc ces choses
horribles qui agissent aujourd'hui peuvent être complètement détruites si nous développons les Ekadasha Rudra à l'intérieur de
nous-mêmes. Ces entités ne sont pas aussi puissantes que vous pensez. Un Sahaja Yogi peut en tuer des millions, alors qu'une
seule de ces entités ne peut pas même toucher un seul Sahaja Yogi En fait, elles sont sans pouvoir. Aucun moyen de vous
torturer. Une fois que vous êtes puissants, elles disparaîtront toutes et à jamais. Je me souviens d'une fois où il y avait trois
Sahaja Yogis en Inde qui avaient l'habitude d'emprunter une route spéciale dans un village. Un jour, une femme fut possédée et
elle se mit à faire "ho oh oh oh " comme cela. Ils lui demandèrent : "pourquoi êtes-vous là ?". Les entités ont répondu : "nous
sommes ici, dans une femme, pour demander si cela plaît aux Sahaja Yogis, de ne plus prendre cette route, car maintenant nous
nous sommes enfuies de tous les villages, et nous restons dans ce coin". Si les Sahaja Yogis passent par ici, nous ne saurons
plus où aller. Il est préférable de demander à ces Sahaja Yogis de ne plus passer par ici pour que nous puissions y rester. Ce
sont des entités, comme je vous l'ai dit, qui sont sorties du circuit de l'évolution. Ce sont des morts, des gens morts qui, par leur
corps subtil entrent en nous et forment des entités. Ces entités s'emparent de nous et finissent par nous posséder. Des gens
ainsi possédés ont l'air tout à fait normaux. Comme je vous l'ai dit aujourd'hui, l'homosexualité, la sur-sexualité, la non sexualité,
le non esthétisme, l'excès de tendances artistiques, la suralimentation, la boulimie, la neurasthénie ou le jeûne, comportent cette
défiance " qu'y a-t-il de mal à ça ?". Pour toutes choses il y a ceux qui ne craignent pas Dieu et ceux qui ont peur d'une fourmi. Il y
a des gens qui se sentent toujours coupables et ceux qui culpabilisent les autres comme si l'autre personne n'était bonne à rien.

Par ailleurs, il y a une catégorie de gens extrêmement cruels qui piègent les autres, les réduisent à l'esclavage et arrivent à
déclencher des guerres horribles, uniquement par leurs discours. Il y a également ceux qui se soumettent aux personnes
diaboliques et acceptent leur domination, et essaient de détruire les autres pour la gloire d'une personnalité dominatrice. Mais le
domaine de Sahaja Yoga est là, où personne n'a le droit d'entrer. Vous y êtes très heureux, les Ekadasha Rudra sont là autour de
vous, sur votre front pour s'occuper de vous. Ils regardent, ils gardent, personne ne peut vous atteindre, vous êtes très bien
installés là, au Sahasrara, personne ne peut seulement vous frôler, ils sont vigilants et ont beaucoup de facettes. Chaque Déité a
beaucoup de facettes, chacune lançant constamment ses lumières autour d'elle, et il n'y a aucune possibilité d'y entrer. Voilà ce
que vous avez à l'intérieur de vous. Si quelqu'un essaie de s'approcher du Sahasrara, immédiatement les Ekadasha Rudra
réagissent et peuvent le faire si fortement que vous-mêmes pouvez en être surpris et ne savez pas comment cela a pu se
produire. Mais pour développer cette force, nous devons méditer avec sincérité et compréhension, et ne pas simplement
prononcer des mots devant la photographie pour dire "Mère je m'en remets à vous" et tout cela sans sincérité, car les Déités
savent qui est sincère et vrai, qui essaie réellement de s'élever et d'avancer. C'est un combat en un sens ! Mais c'est un combat
qui n'est pas sans donner de fruits ou alors aucun combat ne donnera de fruits. Cette lutte est si simple : elle a déjà été élaborée
et cela marche. Vous n'avez pas tellement à vous en faire. Aujourd'hui, nous devons inviter toutes ces forces des Ekadasha
Rudra à détruire la négativité dans cette ère de Kali Yuga, totalement. Nous devons prier pour que toute la négativité à l'intérieur
de nous-mêmes soit détruite, pour que toute la négativité qui s'attaque à Sahaja Yoga soit détruite, n'importe où dans notre
caractère, notre compréhension. Toute négativité doit disparaître. Voilà le message qui est adressé aujourd'hui aux Ekadasha
Rudra et à vous-mêmes. Que Dieu vous bénisse.

1988-0609, L'histoire de Markandeya
View online.
Conversation avec Sahaja Yogis, Ashram de Vienne, (Autriche), 9 juin 1988 [Texte à ce jour non vérifié; si vous avez un cassette
ou la vidéo de ce jour, partagez-la s'il vous plaît] Connaissez-vous l’histoire de Markandeya ou non? Je vais vous raconter
l’histoire de Markandeya. Vous voyez, son père n’avait pas d’enfant, et le père et la mère étaient malheureux. Alors ils prièrent
Shri Shiva et lui dirent qu’ils désiraient un fils. Shiva leur répondit: "Je vous donnerai un fils, mais je le reprendrai après sa
huitième année. Il ne vivra que jusqu’à l’âge de huit ans." Donc ils reçurent cette bénédiction qui était plus une sorte de
malédiction. Les parents étaient vraiment bouleversés du fait que leur enfant allait mourir après huit ans, vraiment
bouleversés.Mais ils trouvaient que leur enfant était très intelligent, brillant et aussi très religieux.Un jour, il demanda à son père:
"Pourquoi t’inquiètes-tu toujours tellement, après tout, je suis ton fils?" Alors, ses parents lui racontèrent qu’il avait été dit
qu’après huit ans, ou seize ans, quelque chose comme ça, que: "Maintenant, je vais te perdre rapidement, car qui peut surpasser
Shiva? Je ne crois pas que l’on puisse demander à qui que ce soit de neutraliser la malédiction qui pèse sur nous. Si tu n’étais
pas né, nous ne nous serions pas autant attachés à toi. Mais maintenant tu es là et nous sommes tellement attachés à toi."
Markandeya était quelqu’un de très sage, il dit: "Si, je connais quelqu’un, je connais l’Adi Shakti." Et il se rendit à l’endroit où vous
avez pu voir ce Sapta Shringi. Là, il pria l’Adi Shakti. Personne n’avait prié l’Adi Shakti avant lui, ils priaient Jagadamba, ils priaient
toutes les autres. Il pria l’Adi Shakti, qui est la Déesse. Elle est apparue ici,Son visage est comme le mien. On l’appelle Sapta
Shringi (les sept sommets), car Elle a sept chakras sur la tête. "Shringa” signifie “sur la tête”, comme ce que vous appelez le
"Shikara", le pic, "sept pics". Elle est née avec sept sommets. Elle est venue ici, et est apparue de la Terre Mère. Elle s’est
simplement manifestée et ses prières sont allées vers Elle. Il la pria et l’endroit est devenu si plein de vibrations que Shiva
pouvait pas le toucher. Ensuite, il a écrit tout son œuvre. Je veux dire qu'il a été le premier à avoir écrit sur l’Adi Shakti. Toutes
ces choses que vous avez lues sur Shankaracharya, il les a prises de Markandeya. Il a été le premier à écrire sur la Kundalini, le
premier sur la Réalisation, il a été le premier à faire tout cela.Même aujourd'hui, ils disent qu'il y avait un écart entre deux collines
et que les gens traversaient cet écart sur une charrette à bœufs. Et la charrette à bœufs était transportée de l'autre côté.
Maintenant, bien sûr, vous avez un endroit où monter, mais à ce moment-là, il n'y avait rien de tel, alors ils montaient sur une
charrette à bœufs et la charrette à bœufs était transportée, sans aucune tension, par Adi Shakti. Et là, Elle est complète. Car au
Maharastra, nous avons, comme vous le savez, Mahakali, Mahalaksmi, Mahasaraswati, trois d'entre elles. Mahakali se trouve à
Tulsapur [Tuljapur], puis Mahalaksmi se trouve à Kholapur et la troisième, c’est à Mahor [Mahur]. À Mahor, il y a une montagne
où se trouve Mahasaraswati. Et l’Adi Shakti est "Artha Mata", au-dessus de tout et voilà ce qu’il en est. Markandeya était en fait le
fils le plus cher de l’Adi Shakti, car c'est lui qui l'a faite s’incarner.… il était comme un petit enfant, absolument. Tout est décrit,
mes mains et tout, même mon corps d’une certain façon, juste comme un petit enfant s'agrippant à la Mère. Ce dévouement et
cette dévotion étaient si formidables! Je veux dire que l'Adi Shakti a dû l’accepter…. C'est lui qui m'a fait entrer.L’idée que l'Adi
Shakti s’incarne ou autre n’existait pas.Personne n'y avait pensé. Elle est venue une seule fois à Gokul, Elle a été créée à Gokul.
C’est à Gokul. Or, bien sûr, cela s'est reflété plus tard en Inde. Mais Gokul est l'endroit où Shri Krishna a joué, dans le Goloka, au
stade de Vaikuntha [l'étape avant la création du monde humain, Bhavasagara]. Elle a été créée en tant que vache, abritant en elle
toutes les divinités. Elle n'est jamais venue sur cette terre et c'est lui qui a donné la forme. Sous quelle forme devait-elle venir ?
Avec mille mains, le visage ressemblant au mien et sept chakras.De cette façon, l'Inde est vraiment bénie, devrais-je dire, avec
ces choses. Mais la différence entre les saints et le public est si importante, qu'ils n'ont jamais compris. Ils savent que c'est un
endroit vraiment formidable et que Sapta Shringi est là. Il y a également un Sapta Shringi à Pune. Mais ce Sapta Shringi se trouve
seulement ici, là où vous êtes tous allés, près de Nasik, c'est là l'endroit.Voilà donc l’immense rôle de Markandeya. Il s’est
incarné plus tard en tant que Bouddha, puis en tant qu'Adi Shankaracharya. C'est la même personnalité. Mais pour commencer, il
a été en fait le fils de Rama. Il était Lav et il s’est rendu en Russie et c'est pourquoi ils sont appelés des Slaves. Il a régné en
Russie, c'est pourquoi ils sont appelés des Slaves. Un autre fils s’appelait Kush. Il est allé en Chine, c'est pourquoi on les appelle
Kushan. Puis ils se sont incarnés encore et encore, également en tant que Hassan et Hussein, en tant que Mahavira et Bouddha,
en tant qu'Adi Shankaracharya et Gyaneshwara, comme ça.Voyez, c'est si paisible, une brise fraîche. Je pense que le nom
Markus pourrait venir de Markandeya. Markandeya est un nom vraiment unique, n'est-ce pas ? "Markanda" signifie une
personnalité puissante. Markandeya est le fils, bien sûr, Markandeya est le nom du fils. Markandeya, c’est le fils.

1988-0618, Séminaire, premier Jour, introspection et méditation
View online.
Séminaire premier Jour, Introspection et méditation - Shudy Camps - 18 juin 1988 Cette année, je ne pense pas que nous aurons
des programmes publics en Angleterre car il y a aussi certaines circonstances. Mais, à chaque fois qu’il y a une circonstance qui,
d’une manière ou d’une autre, change nos programmes, nous devons immédiatement savoir qu’il y a une raison derrière tout ce
changement et nous devons immédiatement accepter, avec le cœur ouvert, que le Divin veut que nous fassions ce changement.
Supposons que je sois sur la route et que les gens me disent: « Mère, vous avez perdu votre chemin. » Tout va bien. Je ne me
perds jamais car je suis avec moi-même! [Rires.] Je devais prendre ce chemin en particulier, voilà le sujet. Je devais le faire, c’est
pourquoi j’étais supposée ne pas être sur cette route et c'est pourquoi j’ai perdu mon chemin. Si vous avez ce genre de
compréhension et si vous avez cette satisfaction au cœur, vous verrez que la vie vaut bien plus que ce que vous pensiez. Or,
telles que les choses sont, quelle était la raison? J’ai pensé que nous avions décidé d’avoir des programmes publics cette année,
c’est certain, et nous pourrions ne pas en avoir? Donc la raison, c’est que nous devons nous renforcer. Lors de la croissance d'un
arbre, qui est un arbre vivant, il arrive qu'il aille dans une direction particulière jusqu'à un point où il doit en changer, car il n'y a
pas de soleil venant de ce côté, il n'y a peut-être pas le niveau d'eau requis, alors ils commencent à changer. De même, il faut
comprendre que nous sommes entre les mains du Divin, et si certains plans sont modifiés, cela agit en retour sur nous, et nous
devons voir pourquoi. Et le pourquoi de cela, c’est ce que nous devons consolider. Se renforcer, pour les Sahaja Yogis, est très
important. La première chose à faire pour se renforcer, c’est de faire votre introspection. On doit faire son introspection,
(c'est-à-dire) réfléchir la lumière intérieure et voir par soi-même. Qu’avez-vous fait jusqu’ici pour Sahaja Yoga? Où en étiez-vous,
où en êtes-vous et jusqu’où devez-vous aller? Quelle est la chose qui manque chez vous? Vous serez surpris, lorsque vous
commencerez à vous voir d’une manière vraiment objective, sans vous justifier, sans blâmer une quelconque négativité ou
quelqu’un d’autre, si vous commencez à voir par vous-même ce qui n'a pas fonctionné chez vous pour que vous ne puissiez pas
vous consolider correctement, vous serez surpris de constater qu’il reste des problèmes à corriger. Maintenant, vous pouvez les
voir très clairement. À la lumière de l'Esprit, vous pouvez voir très clairement que: "Ceci n'a pas marché pour moi." J’ai remarqué
qu’une des choses les plus intéressantes, c'est que Sahaja Yoga agit tout le temps au travers d’une sorte de maya (d’illusion). Et
cette maya est l'ignorance, une ignorance parfois totale, parfois partielle. Or, quand vous (pratiquez) Sahaja Yoga, vous êtes
bénis, vous êtes bénis, peut-être que votre famille le devient, vos enfants sont bénis. Vous obtenez des sortes de bénédictions
pour votre corps physique. Aussi, au niveau financier, vous obtenez des emplois, vous obtenez de l'argent. Vous obtenez
quelque chose d'exceptionnel, qui est vraiment miraculeux. Or les gens se perdent beaucoup dans ces accomplissements et
commencent à dériver, en pensant que: "Oh, nous avons maintenant ces bénédictions, nous n'avons pas plus rien à faire", que
vous avez été suffisamment récompensés pour tout ce que vous avez fait jusqu'ici. Ce n'est pas le cas. C’est juste une sorte de
soutien qui vous est donné pour que votre foi s’établisse totalement dans votre Sahaja Yoga. Et surtout, vous devriez me
connaître, savoir ce que je suis. Mais, si vous continuez toujours à dériver, alors peut-être que certaines de ces bénédictions
peuvent s'avérer être des malédictions, et il se peut que vous pensiez: "Quelle malédiction est tombée sur nous! Et à quel point
cela a mal tourné! " Pour certaines personnes, cela prend du temps pour ressentir, pour avoir le sentiment d’être béni. Par
exemple, la plupart du temps, d’un point de vue moderne, nous pensons qu’obtenir plus d'argent est la plus grande des
bénédictions. Donc, beaucoup obtiennent cela aussi. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Obtenir une paix intérieure, accéder à un
état de témoin (être distancié), et bien sentir ses vibrations, être au centre et toujours en progrès, sont les véritables
bénédictions. Parce qu’avec cela, vous obtenez tout le reste. Cet aboutissement n'est possible que si vous avez un total
bouillonnement de joie intérieure. Après tout, tout n’est qu’un moyen de parvenir à la joie, de ressentir la joie. Ce n'est pas le but.
Si c'était le cas, ces gens qui ont de l'argent, ceux qui sont en bonne santé, ces gens qui ont tout le soi-disant succès, auraient dû
être heureux et en paix. Mais ils ne le sont pas. Ils souffrent, ils souffrent trop. Et, en quelque sorte, ils se détruisent eux-mêmes,
jour après jour, parce qu'ils détestent leur vie, ils ne peuvent pas la supporter. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi ils sont
sur terre. Donc, toutes ces bénédictions qui viennent à vous, tous ces changements, tous ces nouveaux lieux qui s'ouvrent à
vous, il faut savoir que c'est pour votre bienveillance, tout est pour votre bienveillance. Et votre bienveillance, c’est votre
élévation, rien d'autre que votre élévation. Le reste est inutile et stérile. Une fois que vous comprenez que c'est cela qu’il faut
atteindre dans la vie, que c'est cela qu’il faut apprécier, alors cela fonctionne. Mais avec Sahaja Yoga, comme vous le voyez,
c'est la compassion et l'amour. Il ne s'agit pas tant de restrictions. Vous êtes livrés à vous-même pour vous développer. C'est
votre Esprit qui doit vous guider. Il n'y a ni câlins, ni corrections en permanence. Mais c'est à vous qu'il revient de vous

comprendre, de voir par vous-même et de faire que cela fonctionne. Mais l'un des critères devrait être: "Qu'ai-je fait pour Sahaja
Yoga?" "Qu’ai-je fait pour Mère?" Ces deux choses sont très importantes à comprendre. Quelle que soit la moindre chose que je
puisse faire pour Sahaja Yoga, c'est important car si vous êtes intelligent, vous pouvez voir que la chose la plus importante à
faire, c'est de travailler pour Dieu. C'est la chose la plus importante, jusqu'ici, à laquelle les êtres humains se sont livrés c'est le
type d'entreprise le plus élevé auquel les êtres humains aient jamais eu la chance de se livrer - et quelle chance c'est aussi! Vous
pouvez dire: "Mère, nous sommes médiocres, nous ne sommes pas bons, nous sommes inutiles", mais vous êtes choisis. C'est
vous qui êtes choisis, il doit donc y avoir quelque chose en vous. Vous n'avez peut-être pas vu cette partie de vous qui va mener
à bien cette grande œuvre de Dieu. Alors vous devez repérer et découvrir: "Pourquoi suis-je sélectionné pour Sahaja Yoga? Que
puis-je faire avec Sahaja Yoga? "Que puis-je réussir avec Sahaja Yoga?" Cela devrait être un rappel constant: "J'ai été choisi pour
Sahaja Yoga. Je veux profiter pleinement de Sahaja Yoga. " Supposons que quelqu'un n'ait pas d'argent, s'attende à ce que
Sahaja Yoga lui donne de l'argent, doive donner des emplois, donner ceci, donner cela, donner des enfants, donner une bonne
santé, tout cela. Avoir des attentes, c'est bien. Mais: "Qu'ai-je fait pour Sahaja Yoga?" Voici un autre sujet d'introspection. Il est
très important de voir que nous devons faire quelque chose pour Sahaja Yoga. Il ne s'agit pas d'argent, de travail. Il ne s’agit pas
de réflexion, ni d’aucune sorte de soutien financier. Mais l'une d'elles, la plus importante de ces choses, c'est: "À combien de
personnes avez-vous donné la Réalisation?" Il faut les compter. À combien de personne avez-vous pu donner la Réalisation? A
combien de personnes avez-vous parlé de Sahaja Yoga? Vous pensez peut-être que vous donnez la Réalisation à des gens qui
viennent, disparaissent - peu importe. Ils viendront finalement vers vous. Aujourd'hui, vous essayez avec certains, ils se perdront.
Encore le lendemain; vous devez travailler sans relâche pour cela. Comme vous le savez, j'ai travaillé très dur au Royaume-Uni.
Ma venue au Royaume-Uni était elle-même prédéterminée. Il y avait une nécessité, pour moi, de venir ici, pour que le cœur
fonctionne mieux. Mais le cœur est léthargique, vous le savez, et un cœur léthargique a toutes sortes de problèmes. Mais toutes
ces années, j'ai travaillé chaque année, quel que soit le temps que je pouvais consacrer aux Sahaja Yogis, à leurs problèmes, à
Sahaja Yoga, pour le moindre de leurs problèmes, pour n'importe quelle aide dont ils avaient besoin, de toutes sortes, j'ai tenté de
les résoudre. Directement, indirectement, vous êtes tous bénis. Pourtant qu'en est-il de vous, qui êtes maintenant des yogis?
Vous êtes des saints. Vous devez voir une photo, une photo très intéressante où vous êtes tous des saints certifiés! [Rires]
Avez-vous vu cette photo? Pas encore? Vous feriez mieux de la voir, allons-y! La photo est dans ma boîte, je pense. Oui. Vous
êtes tous des saints certifiés. Par le Divin, non pas par quelque cardinal ou pape. Alors, qu'est-ce qu'ils font tous ces saints? Un
saint certifié par le pape, artificiellement certifié, est quelque chose de vraiment important, vous savez. Qu'en est-il de vous qui
avez été certifiés par Dieu Tout-puissant? Vous êtes encore occupés par votre travail, toujours occupés par vos moindres petites
choses, toujours occupés par vos vies étriquées et vos petites familles. Au sujet d'un saint, on dit en sanscrit: “Udara charitanam
vasudhaiva kutumbakam”. "Pour quelqu'un de nature généreuse, c'est à dire, quelqu'un qui est un saint, le monde entier est sa
famille." Êtes-vous toujours uniquement préoccupés de votre propre famille? Alors nous n'êtes pas encore conscients de votre
sainteté. Et un saint ne se soucie pas seulement de son épouse, de son enfant, de sa maison mais il se soucie du monde entier.
Or, en tant que Sahaja Yogis, vous êtes des entités puissantes, vous êtes des gens puissants. Nous avons des problèmes dans
le monde entier, vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Il n'est pas nécessaire d'être de grands intellectuels, ou d'être
des gens qui soient des sortes de politiciens, ou autre. Mais vous devez faire attention aux problèmes qui tourmentent ce
monde. Vous devez le faire. Vous ne pouvez pas vivre dans votre propre monde, pensant que vous êtes un saint: "Maintenant, je
suis en nirananda!", ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas seulement être en niraranda! [Rires] Vous devez savoir- [Shri
Mataji rit]- qu’il vous faut vivre dans ce monde, et que vous devez connaître tous les problèmes de ce monde! Et réfléchir à ces
problèmes pas seulement à vos problèmes personnels: "Mère comment vais-je pouvoir faire ceci et comment vais-je pouvoir
faire cela?" Mais vous devez vous soucier du monde entier. Vous devez réfléchir à ce qui se passe dans le monde et quels sont
les problèmes. C’est votre responsabilité. Non seulement cela, mais vous devez prier. Dans vos prières vous devez dire: "Mère,
résolvez ce problème." Collectivement, individuellement, vous devez extraire votre attention de vous-même, de votre petite vie,
pour la poser sur une plus vaste chose- alors vous êtes un saint. Et vous devez penser qu’il est de votre devoir de convoquer
l'aide du Divin, pour que tous ces problèmes soient résolus. C'est le travail pour lequel vous êtes sélectionnés. Vos requêtes vont
maintenant réussir, car comme vous le savez je suis sans désir, c’est à vous de désirer. Quel que soit votre désir, il fonctionnera,
la protection, l’affection, la compassion de votre Mère est avec vous. Mais vous devez prendre soin de ce monde et montrer le
souci que vous en avez, ne pas vivre à l’intérieur de zones très limitées et avec des manières très limitées. Par exemple, les
Britanniques pensent, les Britanniques sont là, très bien, "les problèmes des Britanniques sont nos problèmes". Non. Vos
problèmes s'étendent à tous les endroits où il y a Sahaja Yoga, et vous devez vous soucier de tous. Maintenant il y a, disons, des
problèmes en Australie. Et il y a quelqu'un qui est très gênant. Donc, vous devez veiller à shoebeater cette personne et remettre

les choses en ordre. Votre leader doit vous parler de la personne à shoebeater. Et faites que cela fonctionne, que ce soit en
Australie, en Amérique, que ce soit en Inde, partout où vous voyez qu'il y a un problème concernant Sahaja Yoga, qu'il y a une
atteinte à Sahaja Yoga, vous tous devriez y poser l’attention et résoudre le problème. Ensuite, il y a des problèmes généraux,
comme vous pouvez le voir. Par exemple, nous voyons que l'Amérique est en train de devenir stupide, ou quoi qu’on puisse dire.
Donc vous devez porter votre attention sur l'Amérique. Vous devez déployer votre attention sur l'extérieur, pas vers l’intérieur, en
étant juste soucieux de vous-même ou de votre famille, de votre maison ou de vos enfants. Dès que vous déploierez votre
attention sur l'extérieur, vos problèmes ménagers seront résolus, dans le cercle privé, ils seront résolus. Vous devez poser votre
attention sur l'extérieur. Or, de nos jours, il y a les écrans. D’abord, nous avions dit de ne pas regarder la télévision - car il n'était
pas utile de regarder la télévision pour un Sahaja Yogi. Quand ils regardaient la télévision, cela ne faisait que les bloquer. Mais
maintenant, il y a des choses importantes qui se produisent que vous pouvez voir par vous-même, passer au crible ce que sont
les problèmes du monde, et vous pouvez voir de vous-mêmes où porter votre attention. Vous devriez prendre conscience de
votre personnalité, ce n'est pas une personnalité qui peut seulement se cantonner à un tout petit monde. Votre personnalité en
tant que telle devrait s'impliquer dans tous les problèmes de l'univers, dans tous les problèmes qui existent. Et vous serez
étonnés, tout peut réussir d’une façon très collective. Et à ce stade, quand vous y êtes, vous pouvez voir les choses par
vous-mêmes maintenant. Tous les Sahaja Yogis ont des vibrations au-dessus de leur tête. Voulez-vous jeter un coup d’œil? Vous
tous? Regardez-vous, assis à Ganapatipule. Alors déployez vos vibrations. Déployez votre attention. Et vous serez étonnés que
tous les autres problèmes stupides que vous rencontrez seront terminés. Jetez maintenant un coup d’œil. Laissez les enfants
voir en premier. Regardez. Vous avez tous des vibrations au-dessus de la tête. S'il vous plaît, prenez l'enfant qui pleure,
voyez-vous, juste. Juste une minute. Elle est fatiguée, je pense. Asseyez-vous. Asseyez-vous, asseyez-vous, venez,
asseyez-vous. Tiens-toi debout. Bonjour, Stunia? S'il te plaît, met ton visage de ce côté. Bonjour? Ah, assied-toi. Maintenant,
asseyez-vous tous, soyez sensés. Ah! Laissez-les grandir, je vous dis, j’attends juste qu’ils grandissent! [Rires] Donc l'attitude
envers nous-mêmes devrait être d'être conscients de notre propre gloire, de notre propre position, de savoir que nous sommes
des saints, que nous avons atteint un niveau où nous sommes au plus haut, et que maintenant nous devons devenir les lumières
et que nous devons apporter cette lumière aux autres. Donc, l'attitude envers soi-même devrait être de devenir conscient de sa
propre gloire, de sa propre position, de savoir qu'on est des saints, que l'on a atteint un stade où nous sommes au plus haut, et
que, maintenant, nous sommes devenus la lumière et nous devons la donner la aux autres. Si vous voyez, dans la Bible, le Christ
a dit quelque chose qui est très important : "Ne mettez pas la lumière sous la table." Voilà ce qu’il en est. Vous devez mettre la
lumière sur un piédestal. Et voilà ce qu’il en est: vous devez mettre votre lumière sur la citadelle, sur un point élevé, pour éclairer
les autres. Et cela fonctionne dans les deux sens. Si vous commencez à comprendre ce que vous êtes, ce que vous devez
percevoir, quelle est votre situation, quels sont vos pouvoirs, ce que vous avez accompli avec Sahaja Yoga, quelle est la dette
que vous avez envers Sahaja Yoga, et ce que vous avez à donner à Sahaja Yoga, comment Sahaja Yoga vous a rendu si
capables, si bien, si agréables. Êtes-vous assez vertueux? Vous comportez-vous correctement? Faites-vous tout ce qui est juste,
ce qui est nécessaire? Parce qu’il n'y a que vous pour le faire. C'est vous qui avez une très, très spéciale énergie et des contacts
spéciaux avec la vie spirituelle, et si vous commencez à vous comporter comme les autres personnes banales, absurdes, en
vous limitant à votre famille, à vos enfants, vos vies précédentes absurdes, vous serez perdus, perdus pour vous-même et
perdus pour tout le monde. Les problèmes dépassent de beaucoup ce que vous en savez. C'est la compréhension que vous
devez atteindre, que Mère a fait de nous des Yogis. Nous sommes des saints. Et nous devons montrer le bon chemin au monde.
Elle nous a dit que nous sommes la lumière et que nous devons montrer aux gens la voie à suivre, comment aller plus loin. Au
lieu de cela, chacun semble être un problème, semble être dans un tout petit tourbillon qui tourne en rond, en rond et en rond.
Comment est-ce possible? Je vous l'ai dit maintes fois, regardez ces faux gourous, ils n'ont pas de vibrations, ils ne savent rien
de la Kundalini, rien de Sahaja Yoga. Mais ils font tant de choses! Alors que faisons-nous? Nous en sommes toujours à lutter
contre nous-mêmes et contre nos problèmes, et contre nos propres idées, avec l'étroitesse d'esprit d'une poule mouillée. C'est à
vous maintenant de comprendre. C'est à vous de décider pour vous-même. C'est votre propre désir, c'est votre propre grandeur,
votre propre magnanimité, qui doit se mettre en avant, afin de voir par vous-même ce dont vous êtes capables, ce que vous
pouvez faire. Il est très facile pour les gens de dire: "Oh Mère, c'en est trop. Je ne peux rien y faire." Ou pour quelqu'un de dire:
"Mère, je suis pris par ma famille." Ou pour quelqu'un de dire: "Je suis pris par mes enfants." Ou pour quelqu'un de dire: "Je suis
pris par mes enfants." Êtes-vous venus à Sahaja Yoga pour ça? Je vous ai donné la Réalisation pour cela? Toutes ces
bénédictions envers vous pour cela? Ainsi, la consolidation que vous devez opérer est très importante. Vous pouvez le voir
clairement, c'est pourquoi nous n'avons pas pu avoir de programmes publics, car il nous faut vraiment nous consolider au
Royaume-Uni. Bien que je vive au Royaume-Uni depuis tant d'années, les gens ici prennent pour acquis ma personne. Parce que

je suis ici, parce que je demeure ici, ils pensent que: "Si nous allons à l'aéroport, terminé!" "Nous avons fait tout le "hajj"
[pèlerinage], tout." "Nous sommes allés à l'aéroport; nous avons vu Mère, terminé!" Quelle est l'utilité de me voir? Qu'est-ce que
Je vous ai donné? Votre lumière se propage-t-elle? Combien de personnes ont obtenu leur Réalisation de vous? Voyez
simplement combien de personnes ont appris Sahaja Yoga grâce à vous, ou de vos vies, ou de votre sagesse, ou de votre
comportement. 26 :30 Voilà la façon de voir, voilà les critères. Ce n'est pas: "Très bien, j'ai envoyé à Mère de l’argent pour son
voyage." Ce n'est pas suffisant. À mon âge, en l'Inde, si vous voyez n'importe quelle dame de mon âge, elle marchera avec un
bâton, elle ne pourra même pas monter une marche. Les femmes indiennes ne peuvent pas, à cause de la chaleur, en quelque
sorte. Mais je voyage, vous savez à quel point je voyage, combien je fais de choses. Et ma famille alors? Je les prive de ma
compagnie, je prive mon mari de ma compagnie, tout le monde se retrouve sans moi. Je voyage et voyage tous les jours, vous le
savez très bien, et je travaille tellement dur. Parfois, je m’endors à deux heures, parfois à trois. Cette fois-ci, Harsh était avec moi,
et je l'ai vu, il était épuisé! Donc, ce que je dis c’est que vous faites seulement des courses de relais. Je suis en Australie, bon, les
Australiens travaillent. Ensuite, je suis en Autriche, alors les Autrichiens travaillent, puis ils prennent du bon temps là-bas! Je suis
au Royaume-Uni. Très bien, un peu de présence au Royaume-Uni, un peu de travail accompli. Ensuite, ils se posent gentiment et
se réjouissent. Et qu’en est-il de moi? Je fais un marathon! De même, vous devriez ressentir: "Après tout, quel est mon gain?"
Qu'est-ce que j'y gagne? Je gagne quelque chose: J'ai ramené mes enfants à des conditions normales, Je les ai menés au
Royaume de Dieu. Vous devez faire de même. Vous devez les mener au Royaume de Dieu. Mais si vous êtes vous-même
emmêlés dans votre propre maya, vous allez redescendre et redescendre tous les jours. Je pourrais crier, je pourrais dire
n'importe quoi, cela n’intègrera pas votre tête, Il n’y aura jamais de déclic en vous. Vous serez tous bloqués où que vous soyez,
car vous ne voulez pas voir. En cela, dirais-je, vous avez un avantage, surtout au Royaume-Uni. Vous êtes tous des gens très
intelligents. Vous êtes intelligents, c’est certain, vous n'êtes pas idiots comme les Américains. Vous êtes intelligents. Cette
intelligence s'est transformée en ruse jadis. Et maintenant vous êtes fatigués de votre ruse. Les Indiens ont appris à ruser
auprès de vous, ils sont devenus vraiment très rusés. Mais vous êtes fatigués de votre ruse. Alors maintenant vous êtes
fatigués, vous en avez marre, ras-le bol, et êtes léthargiques. Mais grâce à votre intelligence, vous pouvez comprendre que le
travail que fait notre Mère est très important. Vous allez entrer dans l'histoire! Chaque mot que vous dites, tout ce que vous dites,
chaque façon de se comporter, tout va entrer dans l'histoire! Non pas le nombre d'enfants que vous avez eus, ni le genre
d’épouse, mais ce que vous avez fait pour Sahaja Yoga. Souvenez-vous de ça. L'histoire enregistrera tout, tout ce que vous avez
fait et tout ce que vous avez accompli avec Sahaja Yoga. Ce n’est pas du cabotinage. Ce n’est pas juste de la démonstration, ni
de la vantardise. Ce n’est rien de tout cela. C'est en fait, vraiment, totalement ce que vous avez accompli, voilà ce qui sera
enregistré. Au moins, Dieu connaît l'hypocrisie, et Dieu connaît les tempéraments pompeux. Dieu sait où vous êtes et de quoi
vous êtes capables. Vous ne pouvez pas tromper Dieu - c’est une chose à réaliser. Mais quand vous trompez Dieu, vous trompez
votre Soi, votre Esprit, votre Réalisation, votre propre ascension! Donc, nous devons être prudents. En tant que Mère, je vous
dirais d’essayer de faire très attentivement votre introspection: qu'avons-nous fait pour Sahaja Yoga? Qu'avons-nous fait pour
les autres personnes à la dérive? Quel a été notre comportement envers les autres Sahaja Yogis? Combien de paix, d'amour et
de compassion avons-nous donné aux autres? Combien de compréhension et de tolérance avons-nous montré aux autres? Si
quelqu'un fait ici un peu plus d'argent, il devient si pompeux, il devient si agressif, il devient si impoli. Je ne peux pas y croire!
Comment l'argent peut-il vous attirer dans ces vices? Vous n'êtes pas des gens ordinaires, vous êtes les saints dont les pieds
ont été lavés par le Gange. Essayez de comprendre votre gloire. Essayez de comprendre vos propres pouvoirs, votre propre
position en tant que saints, que Sahaja Yogis, qui sont au-dessus de tous les saints parce que vous savez donner la Réalisation,
vous savez tout sur la Kundalini, vous savez tout sur la Réalisation. Combien de personnes savaient cela? Sinon, je vais
commencer à croire que j'ai donné toute cette connaissance à une bande d'idiots qui n’en reconnaissent pas la valeur. Comme le
Christ a dit: "Ne jetez pas de perles aux cochons." Mais je ne pense pas avoir commis cette erreur. Je ne peux pas croire que j'ai
fait l’erreur d’avoir jeté des perles aux cochons. Mais c'est à vous de décider où vous vous situez, dans quelle catégorie. Il est
tellement évident que nous traversons une période très précaire. C'est très important, nous devons la combattre. C'est bien plus
que toutes les guerres que vous avez menées. C'est un monde tellement horrible qui est en train de se créer, et nous devons le
transformer. C'est une tâche énorme. Pour cela, vous devez vous y mettre d'une façon très sincère et très naturelle. Et je suis
sûre qu'un jour viendra où, dans l'histoire de ce monde, les Sahaja Yogis auront leurs noms écrits en lettres d'or. Je suis sûre que
cela réussira. Je suis sûre que cela doit fonctionner et que vous devez tous y parvenir collectivement, avec une seule tête, avec
un seul cœur. Que devrais-je sacrifier? Que devrais-je faire? Comment devrais-je aider? Quelle est ma contribution? J'espère que
je pourrais voir ces jours de mon vivant. [MÉDITATION GUIDÉE] « Donc aujourd'hui, c’est le jour où nous devons faire notre
introspection. Alors, devons-nous entrer en méditation, nous tous? S'il vous plaît, fermez les yeux. Fermez tous les yeux.

Maintenant, nous allons tous faire la méditation que nous faisons dans les salles où nous avons des programmes publics. Alors,
d’abord, mettez la main sur le cœur - nous allons travailler sur le côté gauche- et la main gauche vers moi. Alors, tout d’abord,
vous placez la main sur le cœur. Shiva réside dans le cœur. Il est l'Esprit. Alors, vous devez remercier votre Esprit d’avoir apporté
la lumière à votre attention, parce que vous êtes un saint et la lumière qui est entrée dans votre cœur doit illuminer le monde
entier. Alors, s'il vous plaît, priez maintenant du fond du cœur: "Que la lumière de mon amour du Divin s’étende au monde entier."
En toute sincérité et avec la compréhension que vous êtes connectés au Divin, et que tout ce que vous désirez se produira, en
ayant une totale confiance en vous-mêmes. Maintenant, mettez la main droite sur la partie supérieure gauche de l'abdomen, sur
la partie supérieure de votre estomac sur le côté gauche. Là se trouve le centre de votre dharma. Là il faut prier: "Puisse Vishwa
Nirmala Dharma se répandre dans le monde entier. Puissent les gens voir la lumière de vie dharmique, de notre droiture.
Puissent-ils la voir et accepter Vishwa Nirmala Dharma grâce auquel ils reçoivent l'illumination, une vie bénéfique et supérieure,
et le désir d’évoluer." Maintenant, mettez la main droite sur la partie inférieure gauche de l'abdomen, sur le côté gauche. Appuyez
un peu, c'est le centre de la connaissance pure. Ici, vous devez dire, en tant que Sahaja Yogis: "Notre Mère nous a donné une vue
complète de comment le Divin fonctionne. Elle nous a donné tous les mantras, et toute la pure connaissance que nous pouvions
supporter et comprendre. Puisse- je être entièrement nourri de cette connaissance; chacun de nous." J’ai constaté que si le mari
est un leader, son épouse ne connaît pas un mot de Sahaja Yoga. Si c’est l’épouse qui connaît Sahaja Yoga, c’est le mari qui n’y
connaît rien. "Puisse-je être compétent et expert dans cette connaissance afin de pouvoir donner la Réalisation aux gens, leur
faire comprendre ce qu'est la loi divine, ce qu'est la Kundalini, et ce que sont les chakras. Puisse mon attention être plus portée
sur Sahaja Yoga que sur toutes ces choses ordinaires." Maintenant, mettez la main droite sur la partie supérieure de votre
abdomen. Fermez les yeux. Maintenant, ici sur le côté gauche, appuyez un peu. Maintenant, ici, dites: "Mère m'a donné l'Esprit.
J'ai mon propre gourou qui est l'Esprit. Je suis le maître de moi-même. Puisse-t-il n'y avoir aucune dépravation mais de la dignité
dans mon caractère. Puisse-t-il y avoir de la générosité dans mon comportement. Puisse-t-il y avoir de la compassion et de
l'amour pour les autres Sahaja Yogis. Puisse-je être sans fanfaronnade mais avoir une connaissance profonde de l'amour de
Dieu et de ses actions, afin que lorsque les gens viennent me voir, je puisse leur parler de Sahaja Yoga et leur donner cette
grande connaissance avec humilité et amour." Maintenant, amenez la main droite sur le cœur. Ici, vous devez remercier Dieu
d’avoir ressenti l'océan de joie et d’avoir ressenti l'océan de pardon et la capacité de pardonner, comme celle de notre Mère, que
nous avons vue être si formidable. "Puisse mon cœur se dilater et englober tout l'univers. Et mon amour faire retentir le nom de
Dieu." Le cœur, à chaque instant, devrait exprimer la beauté de l'amour de Dieu. Maintenant, mettez la main droite sur le
Vishuddhi, c'est-à-dire le Vishuddhi gauche, entre le cou et l'épaule, à la jointure. "Je ne m’adonnerai pas au mensonge de la
culpabilité car je sais que c'est faux. Je n'échapperai pas à mes fautes mais les affronterai et les éradiquerai. Je ne vais pas
essayer de trouver des défauts chez autrui, mais, grâce à ma propre connaissance de Sahaja Yoga, faites que j’enlève leurs
défauts." Nous avons tant de façons d’enlever discrètement les défauts des autres. "Puisse ma collectivité devenir si grande que
tout Sahaja Yoga soit ma propre famille, mes propres enfants, ma maison, mon tout. Puisse-je ressentir complètement,
intrinsèquement, en moi-même, que je suis une partie du tout, parce que nous avons tous une Mère. Et puisse mon intérêt se
porter sur le monde entier, pour en connaître les problèmes et savoir comment je peux, par le pouvoir de mon pur désir, les
résoudre. Puisse-je ressentir les problèmes du monde dans mon cœur, et spontanément, tous les supprimer à la base, à partir
de la base d’où ils sont générés. Puisse-je aller aux principes de tous ces problèmes et essayer de les enlever par mes pouvoirs
sahaj, par mes pouvoirs saints. " Maintenant mettez votre main droite sur tout le front. Maintenant, ici, vous devez dire avant
tout: "Je dois pardonner à tous ceux qui ne sont pas venus à Sahaja Yoga, à ceux qui sont à la périphérie, à ceux qui vont et
viennent, qui entrent et ressortent. Mais, avant tout, je dois pardonner à tous les Sahaja Yogis, car ils sont tous meilleurs que
moi. C’est moi qui essaie de trouver des défauts chez eux alors que c’est moi qui régresse et je dois leur pardonner car je dois
savoir que je dois encore aller plus loin. J’ai encore à beaucoup progresser, je dois m'améliorer. " Cette humilité doit pénétrer en
nous. Vous devez alors dire ici: "Puisse l'humilité de mon cœur, dans son sens véritable, pas hypocrite, améliorer le sentiment de
pardon, afin que je me plie à la réalité, à Dieu, et à Sahaja Yoga." Maintenant, vous devez mettre votre main sur l’arrière de la tête
et pencher la tête. Et vous devez dire ici: "O Mère, si nous vous avons fait du mal jusqu'ici, et si de mauvaises pensées nous sont
venues en tête, et si nous vous avons montré de la médiocrité, quelle que soit la manière dont nous vous avons dérangée et
mise à l'épreuve, s’il vous plaît, pardonnez-nous." Vous devez demander pardon. Par votre intelligence, vous devriez savoir ce
que Je suis. Je n'ai pas besoin de vous répéter les choses encore et encore. Maintenant, au Sahasrara, vous devez me
remercier. Mettez la main au Sahasrara, tournez-la sept fois et remerciez-moi sept fois. "Mère, merci beaucoup pour la
Réalisation." Et "Mère, merci beaucoup de nous faire comprendre à quel point nous sommes importants. Et merci beaucoup pour
avoir apporté toutes les bénédictions du Divin. Et merci beaucoup de nous avoir élevés, encore bien plus haut que là où nous

étions. Et merci beaucoup de nous soutenir et de nous aider à nous améliorer et à nous corriger. Et merci beaucoup Mère d’être,
en fin de compte, venue sur cette terre, de vous être incarnée et d’avoir travaillé si dur pour nous, pour nous tous." Appuyez et
tournez fort. Shri Mataji s’adresse aux enfants: Haliutra, Haliutra, Haliutra… descend. Descend. Assied toi avec eux. Maintenant,
frottez vos mains. Les têtes sont toutes vraiment chaudes. Alors, maintenant, faisons un joli bandhan autour de nous. Pour le
bandhan de Mère, on met le côté gauche vers le droit. UN. Gentiment, en comprenant ce que vous êtes, ce que sont vos auras.
Maintenant encore. Le deuxième. Maintenant le troisième. Maintenant le quatrième. Maintenant le cinquième. Maintenant le
sixième. Et maintenant le septième. Maintenant, levez votre Kundalini. Levez votre Kundalini, lentement, très lentement. Levez-la,
la première fois, vous devez le faire très lentement. Maintenant, penchez la tête vers l'arrière, et faites un nœud. Un nœud. Le
deuxième. Faisons-le très lentement en sachant ce que vous êtes, vous êtes un saint. Faites-le, correctement, correctement,
faites-le correctement, pas à la hâte. Allez jusqu’à la tête, penchez la tête vers l’arrière et là, faites-lui deux nœuds. Un et deux.
Maintenant, faisons l'autre. Encore. Au troisième, on doit faire trois nœuds. Faites-les très lentement, très lentement. Maintenant,
faites-les correctement. Maintenant penchez la tête vers l’arrière, maintenant faites-lui un troisième nœud, trois fois. Maintenant,
sentez vos vibrations. Sentez vos vibrations comme ceci. Tous les enfants, sentez vos vibrations comme ceci, mettez vos mains
devant. D'accord? Bien. Magnifique! Je reçois des vibrations de votre part! Que Dieu vous bénisse! Merci beaucoup. S.S. Shri
Mataji Nirmala Devi
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Hier nous avons eu une belle méditation et nous avons tous senti la brise fraîche du Saint Esprit. Et Je vous ai indiqué que nous
devons comprendre que ceci est le plus grand moment dans l'histoire où vous êtes né et où vous accomplissez le travail le plus
élevé ici qui est celui de Dieu, et que vous êtes spécialement choisi pour cela et combien vous devez savoir que vous êtes un
saint.
Cela mis à part, malgré toutes les bénédictions que vous avez, vous vous perdez aussi parfois dans ces bénédictions et
commencez à vous comporter d'une manière qui ne sied pas à une personne sainte.
En fait, après tant d'années, J'ai accepté ou J'acceptais d'avoir un Ekadesha Rudra Puja qui, Je le savais, était une chose
dangereuse à faire parce que Je sais que de nombreux Sahaja Yogis sont encore "boiteux", certains tirent avantage de Sahaja
Yoga en en retirant de l'argent ou un certain pouvoir ou de la notoriété ou autre.
Donc ce pouvoir a été lâché et d'une certaine façon ce pouvoir est très, très dangereux et vous devez faire très attention. Celui-ci
vous protège évidemment des gens qui vous attaquent, essayent de vous détruire, et il vous protège de toute la négativité. Il
désire mettre en branle toutes les sortes de protection possibles pour vous. Mais si vous commencez à mal vous comporter, il
peut aussi agir sur vous.
Je vais vous raconter une histoire à propos de ce qui s'est passé très récemment en Inde.
Un Sahaja Yogi est allé chez un autre Sahaja Yogi qui avait plein de fruits de jacquier dans son jardin et a demandé : "Pourrais-tu
me donner un fruit parce que je désire en faire un plat avec ?" Alors l'autre répondit : "Non, pas aujourd'hui. Je t'en donnerai un
autre jour, je ne désire pas t'en donner aujourd'hui." C'est tout. Alors qu'elle avait plein de fruits. Alors le Sahaja Yogi s'est senti
mal d'avoir voulu juste en faire un plat pour des gens charmants qui venaient à sa maison. Sur le marché cela ne coûte rien mais
elle appréciait ce fruit, aussi elle a dit : "Puis-je avoir un fruit ?"
Le lendemain s'est levé un très grand vent d'un typhon, seulement dans son jardin, nulle part ailleurs, et tous les fruits de jacquier
sont tombés. Même l'arbre est tombé et elle ne savait pas quoi faire. Aussi elle revint auprès de cette autre Sahaja Yogini et lui
dit : "Je suis désolée d'avoir dit ces choses. Voici ce qui est arrivé. Alors veux-tu bien me sauver d'un autre désastre parce que je
me suis montrée assez égoïste." Elle lui dit : "Non, je n'ai jamais rien dit à Mère. Je ne Lui en ai jamais parlé. Je suis revenue chez
moi et j'ai tout oublié. Je n'ai jamais rien dit à Mère. Je n'ai jamais eu aucune idée malicieuse à ce sujet. J'avais absolument
complètement pardonné. Comment cela s'est-il produit ?" Cela s'est passé après l'Ekasdesha Rudra Puja.
Et elle se préoccupait de ce que tout son jardin allait être emporté un jour. Aussi elle M'a écrit une lettre disant : "Mère, voici ce
qui s'est passé. J'ai fait cela parce que j'ai gardé ces mauvaises habitudes de mon passé et j'ai essayé de sauver un fruit de
jacquier." Et alors elle dût les donner à des mendiants et à des serviteurs. Personne ne lui aurait acheté ces fruits. Ainsi elle a
perdu tout son argent, elle a tout perdu.
Je sais que c'est assez dangereux, mais sinon comment détruire la négativité ? Et aujourd'hui Je découvre que la négativité nuit
aussi beaucoup à Sahaja Yoga et aux Sahaja Yogis. Et cela d'une manière très subtile, comme vous avez dû en entendre parler à
propos de l'Australie, de ce qui s'est passé là-bas.
Une dame fut envoyée par son mari en Australie afin de se corriger. Là il y avait une autre dame qui était l'épouse de quelqu'un et
qui était très consciente de son statut d'épouse. Elle s'est emparée de cette femme négative et a créé un groupe de ce genre de
femmes négatives. Et là toutes les vibrations de Sahaja Yoga ont été détruites.

Pour Mon anniversaire, pas une seule personne ne M'a envoyé même des fleurs d'Australie. D'accord ils M'ont fait un puja. Ils
ont fait ce rituel, ce puja, mais pour ce qui est de la famille, vous voyez, elle a dit : "Nous le faisons dans notre propre famille."
Quelle est votre famille ? Cette petite famille de l'ashram ou votre propre famille ? Et tout a été détruit. Toutes les vibrations de
tous les Australiens furent détruites.
Alors J'ai dû appeler le leader de Bombay. Il était si contrarié par ses propres vibrations car il a commencé à trembler devant
Moi. Ses mains ont commencé à trembler devant Moi. Il a dit : "Je suis sensible." J'ai dit : "Non, ceci est un bhoot, ce n'est pas de
la sensibilité. Si tu as quoi que ce soit, des douleurs ou n'importe quoi de ce genre, cela signifie que tu es un bhoot, tu n'es pas
sensible. Ne te trompe pas. Ne pense pas comme cela. Ne te fais pas de fausses idées à ton sujet." J'ai ajouté : "Tu t'assieds
devant Moi maintenant." Alors Je lui ai enlevé ces esprits mauvais. Ensuite il a admis qu'il y avait eu : "Un assaut d'Ecossais
contre moi, des Ecossais." Pourquoi ? Parce qu'elle venait d'Ecosse. J'ai dit : "Les bhoots n'ont pas de nationalité, ni de caste, ni
de religion. Ce sont des bhoots. Aussi ne les appelle pas 'Ecossais'. Ils pourraient être russes, italiens, indiens, ils pourraient être
n'importe quoi."
Mais il y en a eu tant d'entre eux que toute l'Australie, tout New York ont été bloqués.
Alors, comment la négativité s'introduit-elle en rampant et qu'une personne comme James, qui est un saint, en a été blessé ?
Non pas blessé mais il était absolument détruit et il a admis que : "Mère, je sais ce qui s'est passé." Mais j'ai découvert que
c'était son épouse qui était coupable. Elle avait un très mauvais passé. Elle avait des allergies, elle avait toutes sortes de choses,
et Je lui ai dit : "Tu dois sortir d'Australie."
Donc de cette façon le Maha Puja a été repoussé. Je veillerai à ce qu'on le fasse mais aucun des Sahaja Yogis de cet ashram ne
pourra venir.
Et ensuite, à Ma grande surprise, ces six femmes horribles qui avaient formé un groupe avec cette femme, M'ont écrit une lettre :
"C'est elle qui nous a entraînées." Et les vibrations étaient si mauvaises que J'ai juste senti que toutes Mes vibrations ont
commencé à se répandre pour lutter contre elles [Mère montre les vibrations sortant de Sa tête]. Je ne pouvais pas lire cette
lettre. Et elles sentaient qu'elles avaient été entraînées !
Donc, dans Sahaja Yoga, vous pouvez être très fortement induits en erreur par tant de choses. Mais maintenant faites attention.
N'essayez pas de vous duper vous-même. Vous devez comprendre votre propre valeur, tout comme Je vous ai indiqué hier que
vous êtes des Yogis, des saints, et que vous ne devriez pas vous adonner à quoi que ce soit d'insensé et de bas. Quiconque
essaye de faire toutes ces choses, vous devriez leur dire : "Vous êtes des Yogis." Comme Je vous ai dit hier que, pour une
personne qui est un Yogi : "Udara caritanaṁ tu vasudhaiva kuṭumbakam”, le monde entier est sa propre famille.
Je trouve que spécialement de façon importante en Europe, en Angleterre et en Amérique, les femmes sont devenues très
dominantes. Et elles savent comment contrôler les hommes en leur racontant des histoires sur comment s'occuper de la famille,
des enfants, de comment le faire. C'est parfois surprenant. Et vous vous perdez avec cela. J'en ai vu tellement comme ça. Cela a
créé tant de problèmes.
En fait Je demande à toutes les femmes de bien se comporter et de comprendre qu'elles sont des épouses. Et quels que soient
les bénédictions qu'elles ont reçues de Sahaja Yoga, elles se retireront toutes si elles commencent à mal se comporter. Et toutes
sortes de souffrances viendront sur elles, non pas à cause de Moi mais à cause des Ekadesha Rudra. Tout comme vous
reportez tout sur les bhoots, laissez-Moi placer cela sur toutes les Déités. Je n'en prends aucune responsabilité. Car si vous êtes
irresponsables, ils vont vous frapper durement et vous terminerez avec un cancer ou quelque chose de sérieux, et alors ne M'en
blâmez pas.
Voici quelle est la situation aujourd'hui. Je sais de certaines Sahaja Yoginis, qui Me l'ont confessé, qu'elles ont fait ceci, cela.

Elles ont parlé sur le dos des familles, ceci, cela. Et elles ont été frappées. Ceci doit être compris car Je pense que les femmes
en Occident n'ont pas d'intelligence. Elles ne sont pas intelligentes. C'est la simple équation à laquelle Je suis arrivée. Certaines
ont de l'intelligence et, même si elles ont des blocages, elles y sont sensibles si elles sont intelligentes. Et ici les femmes sont
agressives mais pas intelligentes.
La femme intelligente est en Inde. Elle voit le point important. Elle sait qu'il s'agit de l'Adi Shakti. Si son époux fait quelque chose
de mal, elle va juste dire : "Je vais jeûner pendant dix jours. Vas-tu bien te comporter ?" Ou bien : "Je vais sortir de cette maison si
tu ne te comportes pas bien." Ce sont les femmes en Inde qui y ont fait prospérer Sahaja Yoga, ces femmes très intelligentes.
Ici les femmes manquent d'intelligence parce qu'elles sont si agressives. Elles ne voient pas le point important. Elles ne
comprennent pas qui Je suis. Elles ne comprennent pas notre valeur. Pour elles, toutes les choses insensées et stupides sont
importantes. Il ne s'agit pas de vous toutes mais de certaines d'entre vous. Et parce que l'intelligence est moindre, vous cédez à
de telles femmes qui sont stupides. Elles vous racontent toutes sortes de choses. Elles parlent bien. J'ai vu qu'ici seules les
femmes parlent. Les hommes ne parlent pas. Si vous regardez la télévision, seules les femmes parlent. Les hommes ne disent
jamais rien. Un enfant est mort, c'est la mère qui parle. Je ne sais pas comment elle peut parler alors que son enfant est mort.
Elle est celle qui va parler. Et le père sera malheureux, assis là comme une souris, gardant le silence. J'ai dit de si nombreuses
fois que les Sahaja Yogis en Angleterre et ailleurs, sont tous comme des légumes. Si vous vous comportez comme cela, un jour
viendra où vous serez tous détruits par ces femmes horribles.
En fait les femmes doivent comprendre qu'elles sont des femmes parce qu'elles sont compassionnées et tolérantes. Elles sont
pareilles à la Mère Terre. Mais leur ego est si développé ! Soyez attentifs à cela ! Pourquoi l'Amérique est-elle finie aujourd'hui ? A
cause de leurs femmes.
Je peux vous donner tellement d'exemples de jeunes femmes indiennes qui sont mariées ici. Elles ont rallié leurs maris. Elles ont
mis tout en ordre. Elles les ont lentement et sûrement amenés adéquatement dans Sahaja Yoga.
Ceci est une défaillance très courante de l'Occident, et Je ne sais pas ce qui est arrivé aux hommes ici, ils se sentent tellement
coupables qu'ils doivent devenir comme des esclaves.
C'est le contraire en Inde, surtout dans le Nord de l'Inde Je dirais, où les femmes sont très fortement dominées. Nous avions une
Sahaja Yogini, son mari était un Sahaja Yogi, un docteur. Il est devenu paralysé. Lorsqu'il fut paralysé, son épouse a commencé à
gagner de l'argent. Quand elle a commencé à gagner de l'argent, il s'est senti humilié. Alors il l'a encore plus dominée. Elle vint
Me dire : "C'était bien quand je ne gagnais pas d'argent, il était plus doux envers moi. Mais maintenant que j'en gagne !" Et elle lui
versait le moindre sou. Il continuait cependant à la dominer tout le temps : "Pourquoi ne fais-tu pas ceci, cela ?" Elle dit : "Il n'a
jamais fait cela auparavant. Dès qu'il ira bien, je vais laisser tomber mes gains car mon mari ne peut pas les supporter."
Donc Je dois demander en priorité que toutes les Sahaja Yoginis connaissent Sahaja Yoga aussi bien que les hommes. Ce n'est
pas juste sourire et s'habiller qui est important. Dans Sahaja Yoga, vous devez avoir la même connaissance que n'importe quel
Sahaja Yogi. Si vous avez eu des enfants, cela ne signifie pas que vous ayez accompli quelque chose de grand. N'importe qui
peut enfanter : les chiens, les chats, tout le monde. Egalement vos maris sont partiellement responsables de cet état de choses.
Ainsi vous n'avez rien accompli de grand en enfantant, en vous occupant de vos enfants, en dominant votre époux tout le temps.
Jusqu'où vont vos connaissances en Sahaja Yoga ? Je sais que certaines d'entre elles ne savent pas quels sont les chakras sur
les pieds. Elles ne veulent rien savoir sur Sahaja Yoga. Elles veulent seulement utiliser parfois Sahaja Yoga pour dominer les
époux. On doit faire face à cela. Combien profondément connaissez-vous Sahaja Yoga ?
La plupart d'entre vous ont tellement de problèmes en eux-mêmes. Comme J'ai vu, certains d'entre vous, dès que vous placez
vos mains vers quelqu'un, vous sentez : "Oh, ici [Mère montre Son cœur], j'ai un blocage ici. J'ai un blocage ici et ici. [Mère
montre Son ego et Son superego]. C'est le signe d'un bhoot habituel en vous.

Et J'ai vu des gens dire qu'ils sont sensibles. C'est une chose tellement fallacieuse : "Je suis très sensible. Je suis bien plus élevé
en Sahaja Yoga." Ce n'est pas de cette manière que vous allez être plus élevé. Vous devez être absolument parfait, avoir une
santé parfaite, et vous devriez avoir une connaissance parfaite de Sahaja Yoga. Combien d'entre vous ont lu l'Advent
[L'Avènement de Grégoire de Kalbermatten] ? Voyons voir. Combien ont lu l'Advent en entier ? D'accord. C'est bien. Combien de
jeunes femmes anglaises ont lu l'Advent ? Honnêtement, honnêtement. C'est bien. [Mère sourit.]
En fait J'essaye de dire que vous devez découvrir ce qu'est Sahaja Yoga. Votre Guru est une femme ! Elle est la source de toute
la connaissance. Elle est l'Océan de Toute la Connaissance. Et pourquoi resterions-nous en arrière dans toutes les choses alors
que nous voulons être absolument égales, pareilles aux hommes, même dans la façon de s'habiller et tout ? Et qu'en est-il
concernant la connaissance sur Sahaja Yoga ? Combien ont donné la Réalisation aux autres ? Levez les mains. Seules les
femmes M'intéressent. C'est bien. [Mère sourit.]
Donc c'est ce dont nous devrions être fiers. On devrait savoir combien vous connaissez Sahaja Yoga mentalement et
émotionnellement. Combien d'entre vous dominent leur mari ? [Rires.] Faites attention, elle est la seule personne honnête, Je
pense. Je connais toutes celles qui dominent [leur mari] et essayent aussi parfois de les écraser.
Je vous le demande en fait parce que vous êtes la shakti, vous êtes le pouvoir derrière l'homme. Vous êtes celle qui va le rendre
grand. Vous êtes celle qui va construire Sahaja Yoga en tant qu'énergie potentielle. Vous êtes pareille à cette Mère Terre qui doit
donner tout ce qui est beau. Toutes ces fleurs, d'où viennent-elles ? Tous ces arbres ? Cette Mère Terre semble si simple, mais
voyez ce qu'Elle nous donne ! Contemplez toutes ces belles choses.
Donc on doit comprendre que, pour être une bonne Sahaja Yogini, avant tout vous devez être une excellente épouse et non pas
une épouse dominante se plaçant elle-même tout le temps en avant. J'avais vraiment réalisé ceci mais récemment J'ai vu en fait
trois ou quatre cas qui M'ont réellement choqué de la façon dont les choses se sont passées.
Et elles peuvent M'attaquer ou attaquer les leaders, attaquer tout le monde. Car c'est plus facile pour les bhoots d'attirer les
femmes que les hommes, c'est vrai. Quand vous allez trop vers la droite, vous obtenez immédiatement un blocage sur le côté
gauche parce que vous bougez en vous balançant, car naturellement vous faites partie du côté gauche. Et alors les bhoots vous
bloquent bien plus qu'ils ne bloquent les autres.
Vous serez étonnés de ce que, quand Je vois les femmes qui ont mené une vie sexuelle pervertie, elles sont bien pires que les
hommes. Après le mariage, les hommes guérissent mais les femmes pas. Elles ont des problèmes mentaux. Car vous devez
savoir que vous êtes les émotions, vous êtes les désirs du monde entier. Vous êtes si importantes. Sans vous rien ne peut
démarrer.
Si Je n'étais pas venue sur cette Terre et ne les avait pas équilibrés tous ensemble [en vous] depuis Sadashiva jusqu'à Ganesha,
ils n'auraient rien pu faire. C'est un fait ! C'est Moi qui, en tant que Femme, en tant que Mère, en tant qu'Epouse et Conjointe, ait
accompli ceci. Et c'est pourquoi ce serait pour vous la chose la plus facile à faire parce que Je suis une femme et que J'ai vécu
comme une femme et ai géré tellement d'enfants partout dans le monde. J'ai géré tout le spectacle et aussi très bien Ma famille.
J'ai très bien équilibré cela. Et comme cela, il a maintenant été prouvé qu'une femme ne peut pas être seulement un prêtre mais
elle peut être le plus élevé Guru des gurus ! Je vous mets toutes sur un piédestal maintenant.
Aussi Je dois vous dire que vous devez agir et vous élever, et que vous devez vous occuper de votre Sahaja Yoga. Vous êtes très
importantes parce qu'une mauvaise femme, et une mauvaise épouse, est beaucoup plus préjudiciable qu'un mauvais homme.
J'ai vu en fait cela se passer en Australie. Une seule femme a ruiné la totalité de l'Australie et une seule femme peut faire de
toute l'Australie quelque chose de grand. C'est Moi ! [Rires.]
Je suis très fière d'être une femme et Je haïrais le fait d'être un homme. [Grands rires – applaudissements.] Voyez Shri Krishna,
Il a dû épouser 16.000 femmes. Il devait les épouser. Il ne pouvait pas les avoir en tant que disciples. C'étaient des shaktis, elles

étaient Ses pouvoirs. Ce devaient être des femmes. Ils auraient dit – déjà ils l'ont dit – qu'Il était un homme à femmes. Mais de
Moi, personne ne peut dire cela parce que Je suis une femme, et une mère ne peut être contestée. Le père est toujours contesté,
pas la mère.
Vous pouvez accomplir tant de choses en tant que femme. Pour cela vous devez connaître peu de choses : comment exprimer
votre amour pur aux autres, comment exprimer votre sincérité aux autres, comment aider votre époux dans Sahaja Yoga.
Au cours de votre mariage dans Sahaja Yoga, vous M'avez fait une promesse, que vous travaillerez pour Sahaja Yoga et que
vous aiderez votre mari à faire Sahaja Yoga. Vous aiderez votre mari quand il s'occupera des autres Sahaja Yogis. Et vous vous
occuperez des autres Sahaja Yogis qui viendront dans votre maison. Vous ferez de votre maison un centre de Sahaja Yoga, vous
recevrez les gens dans votre maison et vous essayerez toujours d'accroître la collectivité.
Vous vous êtes mariée en faisant ces promesses. Vous êtes celle qui peut le montrer. C'est facile pour une femme d'avoir la vue
courte, d'être prétentieuse et méchante. Cela prend du temps à l'homme pour être ça. Mais, avec toutes ces capacités, même si
vous avez cette autre possibilité de dominer les hommes, alors vous n'êtes ni ici, ni là, alors vous n'avez pas de sexe. Je veux
dire que Je ne sais pas comment vous pourriez les appeler dans ce cas, ce serait mieux de les nommer comme une personne
qui n'est ni une femme, ni un homme.
Soyons des femmes et soyons fières de l'être. C'est ainsi que nous pouvons créer un très bon monde pour chacun.
Alors, pour en venir maintenant aux principaux problèmes de ce monde, nous avons vu que J'ai beaucoup parlé de politique ces
jours-ci. Et peut-être qu'un jour, vous devrez tous entrer en politique, quand le temps approprié en sera venu. Je dois également
aller voir ce Mr. Jackson en Amérique. Nous verrons ce qui marchera. Comme vous le savez, nous y travaillons aussi en
Angleterre. Endéans les deux ans, Je vais aller voir tous ces leaders. Et nous allons y travailler d'une façon sensée et digne. Mais
c'est à vous de montrer que vous êtes très équilibrés, que vous avez de bonnes familles.
(Aparté avec un enfant : Hello, veux-tu bien rester tranquille ? Qui est-ce ? Vishna, ton fils est très espiègle. Veux-tu bien le faire
sortir ? Vous devez leur enseigner comment se comporter devant Mère. Vous devez les instruire. [L'enfant continue à rire.]
Un seul enfant peut gâter tous les autres enfants. Faites attention. Vous devez les fesser parfois, Je pense que c'est nécessaire.
Sinon les enfants ne pourront jamais bien se comporter d'eux-mêmes. Ils ont besoin de deux fessées sur le Swadishtan gauche
et ils se tiendront bien.)
Nous devons construire des sociétés et des familles avec une formation appropriée, avec une compréhension adéquate. Nous
devons traiter nos enfants également avec la même compréhension.
Comme Je vous l'ai dit, jusqu'à l'âge de cinq ans, vous devez leur donner une fessée. Depuis cet âge de cinq ans jusqu'à l'âge de
dix ans, vous devriez les enseigner. Et, après l'âge de seize ans, ils doivent être traités juste comme vos amis. Mais avant tout, si
vous avez raté ces deux premiers points, vous ne pourrez plus jamais traiter avec eux. Ils vont s'asseoir sur votre tête. Ceci est
également le problème des enfants dans ce pays.
Mais aujourd'hui les problèmes sont bien plus profonds que ce que nous pensons. Une sorte de force négative comme celle
d'Hitler s'élève au travers des femmes de tous les pays. Cet horrible Hitler et tous ces Allemands qui sont morts, prennent
naissance au travers des femmes. Elles deviennent en fait juste pareilles à des nazis.
Donc les femmes doivent faire très attention de ne pas laisser libre cours aux forces négatives qui agissent en nous. Elles
doivent être humbles, douces et se sacrifier, car elles ont le pouvoir de le faire. Ce sont seulement les femmes qui peuvent le
faire, pas les hommes. Les hommes ne le peuvent pas. Ils possèdent une autre sorte de douceur. Mais les femmes possèdent
cette intelligence qui peut construire le monde entier et le transformer en un monde de beauté.

(Aparté avec un enfant et des parents : En fait, que fais-tu ? Assieds-toi tranquillement. Veux-tu t'asseoir tranquillement ? Hello !
Si tu ne peux pas t'asseoir tranquillement, c'est mieux de sortir. Ashay, assieds-toi tranquillement. Hier tu n'étais pas là et ils
étaient tous très tranquilles. Comporte-toi correctement. Vous tous devez apprendre à bien vous comporter. D'accord ? Vous
devez apprendre à vos enfants comment se comporter quand vous les amenez ici ou ailleurs. Vous devez le leur enseigner.
Vous devez leur apprendre. Vous devez leur dire. Les enfants doivent apprendre.)
En fait nous en venons donc à des problèmes plus profonds de ce monde, le fait que la projection mentale a maintenant
clairement montré – soyez tous avec Moi, essayez de comprendre, c'est un problème très profond – que, si vous allez sur la
gauche ou la droite, vous sautez dans leurs extrêmes, dans les problèmes, et vous créez des problèmes. Aussi nous devons
garder tout le monde au centre. Et, pour rester au centre, nous devons nous élever.
Mais le problème, c'est que nous avons beaucoup de gens qui sont venus à Sahaja Yoga. Cela n'avait jamais été atteint
auparavant, jamais accompli auparavant. La raison principale pour cela, c'est qu'il était impossible de pénétrer dans le mental
des gens et leur dire ce qui doit être fait. Chacun a essayé de faire de son mieux.
Rien qu'aujourd'hui, J'ai discuté de Bouddha. J'ai dit que Bouddha avait essayé de faire de Son mieux pour dire aux gens qu'ils
devaient sortir d'un ritualisme insensé et obtenir leur salut. Il a tout essayé.
Donc, quand Il est mort, ils ont dit : "D'accord, Il a dit de ne pas faire de statue, nous allons faire des stupas." Alors ils ont fait des
stupas qu'ils ont commencé à vénérer. Juste l'opposé de ce qu'Il avait dit, qu'ils devaient juste maintenant obtenir leur salut, leur
purification, s'introspecter et suivre la voie du milieu. Il en était même arrivé à l'idée que : "N'ayez pas de familles. Etre avec des
familles, cela signifie un non-sens. Vous devez juste adopter la renonciation en vous-même de sorte que vous voyiez toutes ces
choses." Mais, comme d'habitude, comme ils venaient à nouveau de se consolider dans leurs idées insensées, ils ont fait de
grands stupas et autres, et les ont vénérés.
Vous voyez cela dans la vie du Christ. Vous voyez cela dans la vie de Mahavira. Vous constatez cela dans les vies de toutes les
grandes Incarnations et des Prophètes, dans l'Islam, et partout la même chose s'est produite : c'est qu'ils ont tout perverti.
Ainsi le profond problème que Je découvre, c'est que les femmes, qui sont supposées être Mes disciples, vont abîmer Sahaja
Yoga. Je peux le voir très clairement maintenant. Je peux le voir si clairement, absolument clairement. Elles vont l'abîmer parce
qu'elles sont devenues très dominatrices, parce qu'elles pensent qu'elles connaissent Sahaja Yoga, parce qu'elles pensent
qu'elles sont devenues très grandes. L'épouse d'un leader pense qu'elle est elle-même le leader. Si vous appelez quelqu'un pour
que : "D'accord, viens faire cette chose importante pour Moi", l'épouse pense qu'elle a plus de droit sur son époux que Mère en a.
Ce sont les femmes qui portent cette responsabilité aujourd'hui et c'est pourquoi Je veux vous prévenir. En fait Je l'ai vu. Je peux
signaler au moins dix femmes comme cela qui l'ont fait. Et en fait la onzième est juste ici.
Voici ce qu'il en est. Et Je vous exhorte à comprendre que cette responsabilité retombera sur vous.
Quand ce sera écrit dans l'histoire, tout comme le Ramayana qui avait écrit que c'était la servante de Kaikeyi – celle-ci étant la
belle-mère de Rama – que c'était elle qui fut responsable de toutes les choses qui se sont passées dans le Ramayana. Mais cela
devait se passer. Et où se trouve cette Manthara aujourd'hui ? Et où est cette Kaikeyi dont les Indiens ne veulent pas porter le
nom ? Ils crachent si quelqu'un adopte ce nom. Ces noms ont été jetés aux chiens. Elles avaient pensé à cette époque qu'elles
avaient accompli grand-chose.
Voici ce que Je dois vous dire. Si vous voulez vous retrouvez ainsi dans l'histoire ! Car ceci est une période très précaire à
laquelle nous faisons face et nous devons être très, très précautionneux à propos de nous-mêmes. Que sommes-nous en
mesure de faire ? Que faisons-nous ?

Je M'occupe du temps présent et des moments présents. Et Je ne veux pas dire ce qu'il vous arrivera dans le futur. Si vous avez
à aller en enfer, vous pouvez y aller. Je ne vais pas dire qui va aller en enfer et qui va aller dans les cieux, mais c'est à vous de
décider au travers de votre introspection, de comprendre ce qui va arriver.
Et Je dois spécialement faire une demande très importante aux femmes qui, en ces temps modernes, sont celles qui vont sauver
le monde, pas les hommes, eux ont fait leur travail auparavant. C'est maintenant à vous de sauver, grâce à votre compréhension,
votre compassion, vos sacrifices, votre sagesse et votre amour inné, non seulement vos enfants, votre mari, votre famille, mais
le monde entier. C'est une très bonne opportunité pour vous toutes de faire votre part.
Cela a été une expérience formidable pour certaines des très grandes Sahaja Yoginis que nous avons. Certaines d'entre elles ont
atteint, réellement, comme on peut dire, un état constant de béatitude. Réellement ! Certaines d'entre elles l'ont, sont dans un
état permanent de béatitude. Et si elles viennent, immédiatement Je peux le ressentir quand elles arrivent. Toute l'atmosphère
les attend. Tout le cosmos, juste en une attente totale respectueuse, attend leur arrivée. 'Il y a' des femmes de cette qualité. Et
nous devons les prendre comme modèles, et non pas ces femmes stupides, inutiles et vaines. Nous devons les considérer
comme quelque chose de grand.
Voici ce dont Je dois vous parler, que le potentiel en vous est très grand. Sahaja Yoga ne devrait pas être limité à vous ou à vos
enfants.
(Aparté avec un enfant : Hello Ann, veux-tu bien te comporter maintenant ou bien tu devras t'en retourner.)
Donc touchez cette profondeur que vous avez. Le problème d'aujourd'hui est que les femmes ont perdu leurs valeurs, leur
profondeur. Ceci est le problème de base d'aujourd'hui. Elles sont devenues compétitives, tournées vers l'argent et le succès,
vers toutes choses insensées. Elles ne sont plus orientées vers leur ascension.
Donc 'vous' devez faire très, très attention. A la base, ceci est le problème que vous devriez voir et Je demanderai à tous les
Sahaja Yogis d'être aux aguets. Aujourd'hui la même femme peut être une échelle vers les cieux ou pourrait être une pente
glissante vers le bas. D'une façon ou d'une autre, elles ont atteint ce genre de position maintenant où elles peuvent dicter leurs
lois, juste comme Hitler. Cela a pris seulement onze ans. Je pense que cela leur a pris, Je ne sais pas combien d'années, mais
maintenant Je les vois sur la scène.
Une femme sans droiture, sans chasteté et sans humilité n'est pas une femme. La compassion est leur décoration. J'espère
pouvoir écrire comme William Blake. J'espère qu'il a écrit sur les femmes de l'Occident et sur la beauté intérieure qu'elles avaient
et qu'elles devaient atteindre. Une fois que les femmes connaîtront réellement leur force, elles rendront ce monde beau, Je sais
cela. Mais non pas avec leurs faiblesses dans lesquelles elles tombent en prenant les hommes comme modèles. C'est ceci leur
faiblesse.
Ainsi, au cours de ce programme, nous avons pu atteindre deux choses. Hier Je vous ai parlé de l'introspection et aujourd'hui Je
vous ai expliqué où est le problème.
Même si vous construisez un grand bateau, le plus grand des bateaux en état de naviguer, et si vous faites un grand trou dedans,
ce bateau va couler. Même si vous avez les yeux les plus brillants, mais avec un petit trou dedans, vous ne pourrez pas voir les
cieux. Et, avec leur méthode subtile, ces femmes ont le don de placer ce trou dans vos yeux, tout comme elles ont aussi le don
d'ouvrir une vision complète de beauté.
Je suis si heureuse avec l'Inde pour une raison : la plupart des hommes viennent Me dire : "C'est mon épouse qui m'a amené à
Sahaja Yoga. C'est elle qui m'a exposé à Sahaja Yoga. C'est elle qui a fait tellement pour moi, pour Sahaja Yoga." Et avec un si
formidable respect pour les femmes. Même celles qui sont venues ici, J'ai vu que certaines d'entre elles ont lentement et de
manière constante amené leurs époux à Sahaja Yoga. Bien sûr les Indiens ont aussi certaines femmes affreuses et, quand elles

vont à l'étranger, si elles s'occidentalisent et sont exposées à la vie occidentale, elles peuvent aussi être très horribles.
Mais de façon innée l'attitude de la femme en Inde est différente : c'est elle qui doit établir le dharma dans sa famille, qui doit
établir la beauté de Dieu dans sa famille, qui doit donner tout ce qui est bon à ses enfants, toute la droiture, qui doit être humble,
qui ne doit pas lever la voix. Si elle lève la voix, alors elle abîme ses enfants, elle leur enseigne ainsi comment élever la voix. Elle
doit, d'une certaine façon, obéir à son époux parce que les enfants devraient lui obéir à elle. Et cela marche, la société est bien
meilleure là-bas qu'ici.
Aussi également ce nouveau mouvement de la libération de la femme et tout cela, c'est un signe de ce travail secret qui est en
cours. Parce que les femmes sont du côté gauche [féminin], elles sont rusées, elles y réussissent très intelligemment et
astucieusement.
Mais vous pourriez toutes être pareilles à Moi. Vous pourriez toutes atteindre tous Mes pouvoirs bien plus que les hommes
peuvent le faire, si vous le voulez. Mais vous devez sortir de vos visions étriquées et de vos petites idées sur le fait de vous
glorifier vous-même. Je suis sûre que cela va réussir si vous prenez sur vous de pouvoir toutes faire ce que Mère est en train de
faire aujourd'hui.
La première chose c'est que vous devez apprendre à bien cuisiner. Ne laissez rien faire aux hommes dans le ménage. Jamais.
Ne laissez jamais votre époux faire un quelconque travail de ménage. Alors ils vont juste dépendre entièrement de vous. Faites
la meilleure nourriture. Soyez un chef coq. Le mari rentrera à la maison. [Rires.] Je suis en train de vous donner les ficelles du
métier. [Grand rire.]
Essayez de comprendre votre époux en étant comme un témoin. Parfois il s'énerve pour rien du tout et tout cela. Soyez-en
témoin. Il est un enfant de plus pour vous. [Rires.] C'est un enfant adulte et vous devez vous occuper d'un enfant adulte. [Mère
rit.] Soyez gentille et attentive.
Il est très surprenant que vous toutes n'ayez pas encore appris ces trucs. Peut-être que vos mères ne vous en ont jamais parlé.
(Aparté à propos des enfants : Je pense qu'il vaut mieux le faire partir. Aksha ? Emmenez juste Aksha dehors. [Hindi ?] Ces deux
enfants sont très espiègles. Qu'en est-il de celui-ci ? Sortez-les aussi.)
Nous allons être une race humaine très idéale, une famille idéale, un idéal en tout, sans aucun doute. Nous allons montrer au
monde que, qui que ce soit qui puisse essayer des trucs sur nous, cela ne nous dérange pas. Nous devons sans cesse aller plus
loin, tout comme nous pouvons dire Ganesha, un grand et puissant éléphant attaché avec toutes sortes de cordes et toutes
sortes de chaînes, qui va en avant en poussant tout devant Lui. De cette façon, nous, tous les Sahaja Yogis allons réussir.
Mais les dames de Sahaja Yoga doivent y travailler. Elles doivent veiller à donner ce pouvoir à leurs hommes. Si Je trouve qu'un
mari est faible, Je sais que c'est son épouse qui est une enquiquineuse ou une personne dominatrice ou qui est totalement
imbue d'elle-même. Et si Je vois un homme très puissant, Je sais qu'il y a une femme derrière lui. C'est juste comme l'électricité
et une lumière et une lampe. Si l'électricité s'écoule correctement, la lampe va brûler [produire de la lumière]. C'est absolument
ça. Mais si vous vous identifiez avec ces femmes stupides et vaines, alors vous êtes perdues. Il en sera fini de vous.
Si vous savez qui Je suis, si vous savez ce que Je suis en train de dire et si vous essayez de suivre ce que vous avez à faire, alors
vous verrez immédiatement que Mère est en train d'essayer de renforcer nos racines.
Parce que vous êtes les racines de l'arbre, vous devez apporter toute la nourriture nécessaire. Vous devez être maternelle, être
comme une sœur envers tous les autres Sahaja Yogis. Vous ne devez pas vous disputer, vous battre, dire des choses dures. Ce
n'est pas cela le travail d'une femme. Il ne faut pas argumenter mais rester tranquille et observer. Même s'ils ont des blocages
sur certains chakras, vous pouvez les nettoyer très bien en tant qu'épouses. Vous pouvez le faire secrètement. Vous pouvez le
faire. Car le problème, bien qu'il semble être si dangereux, destructif et choquant, les clés sont dans les mains des femmes

d'aujourd'hui. Elles peuvent juste résoudre le problème comme cela [en un clin d'œil] si elles décident de comprendre leur gloire
et leur valeur, et non pas de se rendre elles-mêmes bonnes à rien en s'accrochant à une popularité de bas étage.
Si J'ai pu mettre le doigt sur la source très précise de ce grand problème et si vous pouvez gérer cette source, Je suis sûre que
nous pourrons gérer Sahaja Yoga. Nous pouvons gérer le monde entier et l'humanité dans son entièreté va absolument être
sauvée si cela est votre désir.
Que Dieu vous bénisse !
(Aparté avec les enfants : William tu es un si bon garçon. D'accord ? Tu es un si bon garçon, alors que se passe-t-il ? Un si bon
garçon ! Nan tu es une si bonne fille, n'est-ce pas ? Oui. Alors vous ne devriez pas vous mêler avec ceux qui essayent de vous
distraire, d'accord ? Parce que vous êtes si bien. Vous devez leur dire, comme Olympia leur a dit : "Non. Juste maintenant Mère
est en train de parler." Vous devez grandir, n'est-ce pas ? Vous devez devenir grand, n'est-ce pas ? Alors nous ne devons pas
écouter ceux qui essayent de vous distraire. Même quand Mère parle, des vibrations se répandent, n'est-ce pas ? Pouvez-vous
sentir Mes vibrations ? Alors vous ne devriez pas parler à n'importe qui d'autre. Et portez votre attention sur chacun parce que Je
veux que vous deveniez des gens vraiment bien. Vous allez tous être des gens élevés, n'est-ce pas ? Oui. Et vous allez M'aider,
n'est-ce pas ? D'accord.
Alors, que Dieu vous bénisse !)
50:45
Discussion après l'Ekadesha Rudra Puja.
Qui s'est assis au soleil aujourd’hui ? Levez les mains ! [Mère rit.] Aah. Qui encore ? Là, qui est-ce ? Aah. C’est très bien pour vous,
très bien. Qui est de ce côté ? C'est très bien pour vous. Qui d'autre ? Très bien, très bien. Pas pour 'vous' ! [Mère rit.]
Votre femme, elle, peut s’asseoir au soleil, mais pas vous ! Elle est très douce. C’est la seule à avoir levé la main pour dire qu’elle
dominait son mari. Donc cela veut dire qu’elle ne le fait pas. [Applaudissements.] Tout homme qui dit qu’il se sent ligoté, cela
veut dire qu’il ne l’est pas. Autrement, comment oserait-il le dire ? [Applaudissements.]
Quoiqu’il en soit, aujourd’hui les vibrations de joie sont nombreuses. Je ne peux pas les contenir en Moi. Je n’en connais pas la
raison. Quelque chose de bien est en train de se passer quelque part. [Rires.]
Cela doit être ainsi, autrement Je ne comprends pas pourquoi Je Me sens ainsi aujourd’hui. Je Me sens très heureuse et
joyeuse, et Je voudrais simplement dire que personne ne devrait rester en arrière. Je veux que vous tous soyez joyeux de la
même manière que Moi-même en ce moment.
S'il reste des doutes dans votre esprit, posez-Moi des questions. Veuillez bien Me poser des questions ? Si vous le voulez, vous
pouvez Me poser des questions, c’est une bonne idée. Tout le monde Me pose des questions, sauf les Sahaja Yogis. Ce n’est pas
une bonne idée. Cela pourrait signifier que Je suis du genre à ne jamais vous autoriser à penser. Bien sûr, Je ne vous le permets
pas [rires, applaudissements] car vous sautez en conscience sans pensée. Mais maintenant, vous pouvez en ressortir, vous
pouvez Me poser des questions. Ce serait une bonne idée. Veuillez bien Me poser des questions.
Oui, oui, oui ?
Sahaja Yogi : …Je veux devenir plus profond mais je ne le peux pas. Je ne sais pas comment y arriver.
Shri Mataji : Assied-toi.

Voyez-vous, nous avons également des conceptions au sujet de notre profondeur. Quand nous disons que nous voulons aller
plus en profondeur, qu’est-ce-que cela veut dire ?
Sahaja Yogi : Ce qui donne la joie.
Shri Mataji : C'est de la joie. En fait, si vous ne ressentez pas la joie, alors vous devriez rechercher à l’intérieur de vous-même si
vous avez mis votre Mère dans votre cœur. Plus que n’importe qui d’autre.
Tout comme les gurus vous demandent, dès que vous allez les trouver : "Etes-vous prêt à sacrifier votre vie pour moi ?"
Naturellement, ce n’est pas ce que Je veux. Mais ils posent cette question : « Etes-vous prêt à sacrifier votre vie pour moi ? »
C’est un petit quelque chose pour lequel vous devez ouvrir votre cœur. Mettez-moi simplement dans votre cœur et Je serai à
votre service. A chaque fois que vous Me le demanderez, Je viendrai résider dans votre cœur. Si vous le désirez, vous pouvez Me
mettre dans votre tête ou dans votre cœur. Quel que soit l’endroit où vous voudrez que Je m’installe, Je serai là. Mais c’est
mieux que Je sois dans votre cœur parce que, dans le cerveau, Je représente trop de connaissances. Et peut-être que cela sera
trop pour vous. Et si votre cerveau est trop encombré, c’est mieux de Me mettre dans votre cerveau et votre cœur à la fois.
Si votre foie est trop encombré, vous pouvez Me placer en même temps dans votre cœur, votre cerveau et votre foie. [Rires.] Je
peux devenir la partie la plus infime du plus petit. Pouvez-vous croire cela ? Comment est-ce possible que Je puisse résider dans
votre cœur ? Je le fais ! D’accord ? Bien !
Maintenant, quoi d’autre ? D’autres bonnes questions comme celle-ci.
Sahaja Yogi [presque inaudible] : Pourquoi avons-nous un ego et un super égo ?
Shri Mataji : Que dit-il ?
Sahaja Yogi : [Répète sa question.]
Shri Mataji [riant] : C’est une chose très sérieuse que vous avez. Tout d’abord, vous avez « Ida et Pingala », ce qui signifie que
vous devez avoir les sympathiques droit et gauche. Vous devez avoir ces deux-là car il vous faut les utiliser. Vous devez les
utiliser parce que vous devez savoir ce qu’est la liberté. Vous devez avoir la liberté car vous devez savoir ce qui est bien et ce qui
est mauvais. Vous devez savoir ceci parce que le but ultime est d’atteindre la liberté totale, donc il faut que vous soyez entraînés.
D’accord maintenant ?
Shri Mataji : Y a-t-il une autre question ? Oui ?
[Un Sahaja Yogi demande quoi faire dans le cas d'une femme dominatrice.]
Shri Mataji : Viens ici, Je ne peux pas t'entendre.
Autre Sahaja Yogi : A propos d'une femme dominatrice.
Shri Mataji : A quel propos ?
Autre Sahaja Yogi : D'une femme dominatrice. A part shoebeater, faire un bandhan, y a-t-il une autre technique ?
Shri Mataji : Shoebeater et autre chose en plus, Je suppose. [Rires, Mère rit.] Vous voyez, tel quel, après avoir shoebeaté, vos
mains sont si fatiguées que Je ne vous ai jamais demandé de faire autre chose après cela, parce que vos mains sont vraiment

très fatiguées.
Il y a tellement d’autres choses que vous pouvez faire si quelqu’un essaie de dominer ou autre. Naturellement, l’une d’entre-elles
est le shoebeating, puis le shoebeating collectif. Vous devez dire aux gens de shoebeater X, Y, Z. Mais vous pouvez aussi écrire
le nom de la personne, mettre un bandhan autour de ce nom, puis le brûler. Vous pouvez écrire le nom de la personne sur un
morceau de papier et vous pouvez ensuite l’enterrer. Vous pouvez également prendre un citron dans votre main et dire le nom de
la personne onze fois, puis le couper.
Il y a aussi une autre façon : vous pouvez le faire très facilement, c’est de mettre cette personne aux pieds de lotus de votre
Mère. Mais alors, c’est dangereux. Cela peut être très dangereux. Donc, si vous ne voulez pas avoir tant de danger, il vous faut
par conséquent mettre cette personne aux pieds de lotus de Sadashiva. Cela sera moins fort.
Mais pour améliorer une autre personne, si vous voulez vraiment que celle-ci s’améliore car elle n’est pas encore incorrigible,
alors vous pouvez l’aider. Et la meilleure chose, c’est de faire comprendre à cette personne la valeur de sa vie.
Parlez-lui parce que, quoi que vous disiez, c’est un mantra maintenant. Vous êtes tous des Saints, vous êtes des Saints certifiés,
Je vous l’ai dit, et tout ce que vous dites est un mantra, tout ce que vous faites est « Anashivat ». Personne n’ose vous toucher et,
si l’on essaie de le faire, il faudra payer pour cela.
Je connais quelqu’un qui travaille à l’aéroport et il connaît très bien Mes pouvoirs. Un jour, on essaya de l’embêter et il dit : «
Faites attention car ma Mère est très puissante ». Une autre personne qui essaya ce petit jeu eut une crise cardiaque, une autre
le cancer. Quant à la quatrième, il en parlait car elle venait d’avoir un accident. Je dis que Je ne savais pas comment cela avait
pu se passer. Il a dit : « Non, ma Mère est toute puissante. Ne me touchez pas, je suis Son fils ». Ce n’est pas un Sahaja Yogi
régulier, il ne peut pas participer à nos programmes et tout cela, mais il est très recueilli en lui-même.
D’autres personnes utilisent également une ficelle et font des nœuds en disant onze fois le nom de la personne, puis ils brûlent
la ficelle.
Vous pouvez éviter ces rituels très facilement si vous mettez simplement le bandhan de Mère autour de cette personne. Mais
cela dépend de votre propre abandon.
D’autres questions ?
(Aparté : Aidez-Moi à enlever Mon cardigan.)
Un autre problème ? Vous devez Me le demander, autrement vous voyez… Ah, hello ?
Sahaja Yogi : (Inaudible.)
Shri Mataji : Que dit-il ?
Autre Sahaja Yogi : Il désire en savoir davantage au sujet des photographies [vues la veille], Shri Mataji, savoir quelles sont ces
lumières au-dessus de la tête des Yogis.
Shri Mataji : Oh ? C’est cela ! Cela veut dire que vous êtes des Yogis et des Saints. La lumière émane de vos têtes. Alors, cela
démontre que la Kundalini est montée, qu’elle est éveillée maintenant, et qu’elle écrit Mon nom.
L’autre jour, J’ai vu en Espagne un très beau tableau peint par Le Greco, où il a représenté des Saints avec de la lumière sortant
ainsi de leurs têtes et de leurs mains. J’aurais voulu l’acheter mais c'était devenu tellement sombre que J’ai dit que J’en ferai une
copie. Je l’achèterai, c'est une très belle peinture. Elle montre tout à fait la lumière émanant semblablement des têtes et des

mains.
Vous savez que vous êtes tous maintenant des Yogis. Vous savez tout cela, mais vous ne pouvez toujours pas l’accepter, c’est
le problème. Vous obtenez toutes les bénédictions. Pourquoi ?
Mais faites attention ! Beaucoup de gens en ont obtenues. Tout comme il y a eu un miracle dans la vie de Harry qui a pu
découvrir quelque chose grâce à quoi il a reçu un tas d'argent, un travail, de l'honneur, tout.
Harch se retrouve tout à coup avec beaucoup d’argent car il M’a conduite en voiture. [Mère rit.] Soudainement, il a hérité de
beaucoup d’argent, venu comme cela.
Il y en a tellement parmi vous qui ont été bénis parce que Dieu veut faire cela pour vous. Il veut veiller sur vous. Mais tout ceci
peut être de la tentation. Par conséquent, faites attention.
D’autres questions ?
Saha Yogi [pose une longue question] : …Jusqu'à quel niveau peut-on parvenir dans ce corps humain ?
Shri Mataji : Que dit-il ?
Autre Sahaja Yogi : Je pense que ce qu'il dit, Shri Mataji, c'est qu'il ne comprend pas ce qu'est la Réalisation. Il Vous demande
également d'expliquer jusqu'à quel niveau nous pouvons nous élever.
Shri Mataji : Je pense qu’il faut que vous veniez Me voir. D’accord ? Ainsi Je vous ferai comprendre. Vous ne devriez pas penser
au futur. Pensez au présent, où en sommes-nous ? Cela est très important parce que, si Je vous dis que vous pouvez même
devenir Dieu, à quoi cela sert-il ?
Et vous ne devriez pas prendre ce que Je dis sur de tels sujets, comme une chose acquise. Vous devriez voir pour vous-même
comment vous évoluez car J’ai parfois vu des Sahaja Yogis qui commencent soudainement à croire qu’ils sont à un niveau très
élevé sans se juger eux-mêmes ; parce que Je l’ai dit au sujet de quelqu’un d’autre, alors ils se mettent à croire qu’ils sont
devenus cela.
Donc, le mieux est de voir où nous en sommes et jusqu'où nous sommes capables de nous élever. Vous viendrez Me voir et Je
vous l'expliquerai. Pouvez-vous venir ?
Sahaja Yogi : [Inaudible.]
Shri Mataji : C'est un problème au Vishuddhi droit. Qu'est ceci ?
D'accord. Placez juste votre main là [Mère place Sa main gauche sur Son Vishuddhi droit] et assied-toi. Place juste ta main droite
vers Moi et dit : "Mère, vous êtes Shri Krishna." C'est tout. Cela va tout faire marcher. D'accord ?
Quelqu'un d'autre.
Sahaja Yogi : [Inaudible.]
Shri Mataji : Le fait d'avoir des problèmes physiques. Viens ici.
[A la personne qui a un problème au Vishuddhi droit] : Cela va mieux. Juste onze fois.

Sahaja Yogi : [Inaudible.]
Shri Mataji : Tu peux te traiter toi-même.
Shri Mataji : Oui ?
Sahaja Yogi : A propos de l'asthme, Mère.
Shri Mataji : Où ?
Sahaja Yogi : Dans la poitrine.
Shri Mataji : De l'asthme. D'accord. Alors tu fais une chose, tu prends de la glace dans ta main gauche, dans un sac en plastique.
Place-le là [sur le cœur droit ?] et place ta main droite vers Ma photo.
Sahaja Yogi : OK.
Shri Mataji : D'accord ? C'est tout.
[Shri Mataji parle en Hindi.]
Sahaja Yogini : Mère, c’est au sujet de mon attention quand je médite. Vous avez dit de la placer dans notre cœur. Alors je vous
place dans mon cœur mais aussi je suis supposée mettre mon attention au sommet de la tête. Donc elle monte et elle descend,
et je ne suis pas sûre de l’endroit où mettre mon attention.
Shri Mataji : Retenez votre souffle trois fois et pensez dans votre cœur que Je suis la Mère de l’Univers, c’est tout. C’est cela que
vous devez corriger parce qu’il y a un problème à ce niveau [Mère montre Son cœur centre]. A moins que vous ne le corrigiez,
non seulement l’attention mais également la Kundalini vont là [au cœur centre]. Donc vous devez corriger cela. J’ai remarqué
hier que vous aviez du cœur centre. Mais vous êtes venue à Sahaja Yoga maintenant il y a quelques jours et cela va être corrigé
en peu de temps. D’accord ?
Vous devez mettre votre main droite vers la photographie et la main gauche ici [sur le cœur centre], et vous devez retenir votre
souffle. Vous tous pouvez le faire.
Retenez votre souffle et dites : « Jagadamba, Jagadamba, Jagadamba ». En ce moment, nous retenons notre souffle, aussi
comment pouvez-vous le dire [tout haut] ? Vous devez le dire en le pensant ! Maintenant, expirez. A nouveau inspirez, mettez
votre main gauche [sur le cœur centre] et la droite vers Moi. Bien. Maintenant, expirez. Inspirez encore en retenant votre souffle.
Maintenant, expirez. D’accord ? Voilà pourquoi.
Que Dieu vous Bénisse !
Shri Mataji : Viens juste ici. Oui, s'il te plait, oui.
Sahaja Yogi : [Inaudible – à propos d'un problème au Vishuddhi gauche.]
Shri Mataji : Alors tu places ta main ici [Mère place Sa main droite sur Son Vishuddhi gauche] et tu dois dire 16 fois : "Mère, je ne
suis pas coupable." Tu peux t'asseoir sur la chaise confortablement. Assieds-toi sur la chaise et dis-le 16 fois de tout ton cœur.
Que Dieu te bénisse !

Sahaja Yogi : [Inaudible – à propos du libre arbitre et de la liberté d'action.
Shri Mataji : Vous voyez, il n'y a pas de libre arbitre en tant que tel dans Sahaja Yoga, il y a la volonté de Dieu, la volonté de votre
Esprit. Maintenant ces gens qui parlent de libre arbitre, parlent tandis qu'ils n’ont pas de liberté. Mais lorsque vous possédez la
liberté, vous ne dites pas que vous devriez posséder la volonté de cette liberté.
C’est identique lorsque le soleil brille, il ne dit pas : « Je suis la lumière du soleil », n’est-ce pas ? De la même façon, vous êtes
libres. Personne ne peut vous dominer. Personne ne peut essayer de vous écraser. Si quelqu’un le fait, c’est à cause de votre
faiblesse. Si quelqu’un vous domine, ignorez-le tout simplement. Personne ne peut vous dominer. Ce sont des gens stupides.
Supposons que l’herbe pense pouvoir faire pression sur l’acier, que va dire l’acier ? : « Très bien vas-y, débarrasse-moi le plancher
».
Personne ne peut dominer une âme réalisée. Ignorez-le simplement. Seuls les bouffons idiots font cela. Vous êtes des oiseaux
libres. Personne ne peut vous dominer. Et si quelqu’un essaie de faire cela, Je M’en occuperai. Laissez-Moi faire. Ce sera plus
dangereux cependant.
Sahaja Yogini : Comment pouvons-nous avoir plus de compassion et d’humilité ?
Shri Mataji [en riant] : En étant comme cela !
Je ne sais pas comment vous expliquer car Moi-même Je le suis trop. Donc Je ne le sais pas. Comment pouvez-vous avoir de la
compassion ? Mentalement, c’est impossible. Si vous essayez de vous dire mentalement : « Je dois avoir de la compassion, je
dois avoir de la compassion, je dois avoir de la compassion », vous deviendrez alors agressif parce que vous en aurez assez de
vous-même. [Rires.]
Les êtres humains sont très étranges, n’est-ce pas ? Une fois Je suis allée voir un film avec une dame. Nous avons vu un film au
sujet d’une belle-fille torturée par sa belle-mère. Après le film, la dame M’a demandé si Je voulais aller chez elle et J’ai accepté.
Nous sommes allées chez elle et Je me suis rendue compte qu’elle criait juste sur sa belle-fille. Alors qu’elle pleurait pendant le
film. Elle pleura tant que je crus qu’un océan allait se former ! [Rires.] Mais lorsque nous sommes allées à sa maison, J’ai été
stupéfaite de constater à quel point elle était cruelle avec sa belle-fille. Alors les larmes commencèrent à couler de Mes yeux.
Elle Me dit : « Que se passe-t-il ? Vous n’avez pas pleuré pendant le film, pourquoi pleurez-vous ici ?" J'ai dit : "C'était artificiel
mais à présent cela est réel." [Rires.]
Tout d’abord Je pense qu’une personne ayant de la compassion est quelqu’un qui ne s’inquiète pas à son propre sujet : « Je suis
tellement malheureuse, ceci n’a pas marché. » Par ailleurs une personne ayant de la compassion ne pensera pas à ce que les
autres font ou ne font pas pour elle. Quand vous êtes tellement pris par vous-même, vous ne pouvez pas avoir de compassion.
Donc assurez-vous que vous vous inquiétez pour les autres, que vous pensez aux autres, et vous deviendrez humble quand vous
vous trouverez face à quelqu’un de plus élevé que vous. Non pas qu’il s’agisse de succès, de posséder plus d’argent, de faire de
beaux discours et de paraître dominateur, mais de quelqu’un d’extrêmement humble et généreux.
Quand vous rencontrez ce genre de personnalité, vous vous sentez exalté et vous essayez de suivre cette personne dans sa
façon de faire. Donc, voyez les qualités de compassion de quelqu’un et appréciez-les.
Mais si vous commencez à apprécier les qualités de domination d’une personne en pensant : « Oh, regardez cette personne,
comme elle articule tout, comme elle se débrouille bien, comme elle parvient à certains résultats », alors vous avez perdu ! Mais
si vous rencontrez un être de compassion, de générosité, de gentillesse et qui pense à tout le monde, alors vous apprendrez que
vous valez bien moins que cette personne.

Sahaja Yogi : [Parle en Hindi.]
Shri Mataji [rit] : Voici une question venant du côté des hommes : « Que devraient-ils faire au sujet du problème des femmes ? ».
Ils n'ont besoin de rien faire, il s'agit de leurs problèmes, pas des vôtres. Ignorez-les tout simplement. Vous savez que vous êtes
des Yogis et que personne ne peut vous dominer. Mais si elles vous dominent, c’est leur problème et elles doivent le corriger.
Quelqu’un qui a peur de sa femme, l'a mis par écrit, Je pense. [Rires.]
Et, ce que vous pouvez faire, c’est shoebeater cette personne, ou bien vous prenez un oreiller, donnez-lui le nom de cette femme
et assenez-lui de gros coups de poings. [Rires et applaudissements.] Et deux en plus de Ma part.
Mais il y a des hommes qui sont très dominateurs et Je dois dire qu’ils perdent en dominant. En réalité, ils ont trop dominé par le
passé et paient maintenant pour cela. Mais vous n’avez plus besoin de le faire à présent. Terminé !
Les hommes ont été très dominateurs auparavant, donc maintenant ils doivent payer pour ce qu’ils ont fait, n’est-ce pas ?
Un jour J’ai dit en Chine que J’étais désolée de constater que beaucoup de Britanniques ont commencé à se droguer
maintenant. Alors les Chinois dirent : "C'est bien fait pour eux. Ils nous ont amenés la drogue, que cela soit leur tour à présent !".
Ils ne voient pas les choses sur un plan collectif, que nous sommes des êtres humains. Il y a là des êtres humains et ils ne
devraient pas souffrir comme nous avons souffert. Comme Hitler qui ayant dominé les Juifs, ces derniers diraient maintenant :
"Très bien, nous allons vous dominer à présent."
L’action et la réaction. On devrait sortir de cette 'action-réaction'. Ignorez-le tout simplement, ignorez cela. Il ne devrait pas y
avoir d’action-réaction car alors vous entrerez dans leur jeu. Ignorez juste cela, terminé !
Les femmes ont été dominées, alors après elles dominent. Maintenant vous les dominez puis elles vous dominent. Toutes vos
vies, vies après vies vous faites cela. Quand allez-vous jouir de votre compagnie mutuelle ?
Si vous les laissez même pendant deux minutes, ils commencent à se quereller. Vous allumez la télévision, ils se battent. Si vous
allez dans la rue, ils se battent. Où que vous alliez, ils se querellent. Pourquoi se sont-ils mariés ? Je ne sais pas ! C’est cela le
problème. Voilà le pourquoi.
Dites le nom de Bouddha et cela disparaîtra. C’est [un blocage à] l’Agnya droit.
D’autres questions ?
Sahaja Yogi : [Inaudible.]
Shri Mataji : Key wa ?
Sahaja Yogi : [Répète sa question en Hindi.]
Shri Mataji : Tout d’abord le mieux, c’est de méditer et de vous perfectionner. Ensuite, vous saurez automatiquement. Mais J’ai
vu que ceux qui avancent très vite, perdent encore leur équilibre. Ceci signifie qu’ils ont besoin de plus de méditation et de
compréhension. Mais normalement, si vous utilisez Ma photographie et lui posez des questions, vous obtiendrez les justes
réponses. Faites-le avec le protocole qui convient et non pas en vous tenant devant moi avec un bâton : « Mère, dites-moi
maintenant ! » [Rires.] Avec cette attitude, cela ne marchera pas.

Sahaja Yogini : Pouvez-Vous nous dire comment renforcer notre attention ? Mon attention est faible.
Shri Mataji : Je ne suis pas surprise que votre attention soit faible. L’attention est faible à cause de ce pays, de cette vie
occidentale, de tout cela.
Vous voyez, si vous essayez de comprendre ce qu’il en est : le système économique en entier est basé sur la pollution de votre
attention. Tout d’abord, le mécanisme a démarré. Il est comme un rakshasa, un démon qui doit créer. Alors quand ils créent, ils
doivent attirer votre attention. S’ils ne le font pas, comment vont-ils vendre ? Alors ils créent de la publicité, ceci, cela, ils
s'attèlent à toutes sortes de ces choses. Ils rendent cela très, très attrayant pour pouvoir vendre leurs produits. Ensuite, ils
trouvent que l’on reste insensible à leurs attractions. Alors ils présentent des choses horribles, comme des hommes et des
femmes nus, des salles de bain et autres. Je veux dire que les salles de bain devraient choquer. Normalement on devrait vomir,
et pourtant, d'une façon ou d'une autre, les scènes dans les salles de bain sont très fortement appréciées. Tout ceci pour attirer
votre attention.
Alors votre Ganesha commence à s’irriter contre vous et l’attention est perturbée. Aujourd’hui, tant de choses sont faites tout le
temps dans la culture occidentale à cause des valeurs industrielles, que votre attention en devient perturbée. Donc cela ne Me
surprend pas.
Pour remettre l’attention en place, il faut voir pour vous-même où elle va. Où se dirige-t-elle ?
J’ai dit aux gens de regarder l’herbe au sol lorsqu’ils marchent, de remercier la Mère Terre pour nous avoir donné de la belle
herbe, douce et veloutée, agréable à l’œil. Regardez les arbres et les enfants. Ne levez pas les yeux à plus d’un mètre du sol.
Jusqu’à cette hauteur, vous pouvez voir s’il arrive une voiture ou un éléphant, ou si une fourmi bouge. Donc vous devriez fixer vos
yeux seulement jusqu’à cette hauteur. Essayez de les garder à cette hauteur et les meilleures choses que vous regarderez, ce
sont les enfants et les fleurs. La plupart des plus belles fleurs poussent à la hauteur d’un mètre. Donc vous n’avez pas besoin de
regarder plus haut et, de cette façon, votre attention se remettra en place. C’est très simple à faire.
C’est la malédiction des temps modernes. Quand Je vois parfois la manière dont les gens n'arrêtent pas de regarder, il Me
semble que leur cou va se rompre avec cette façon qu’ils ont de regarder, regarder, regarder sans cesse. Je ne sais que faire.
Comment leur Vishuddhi peut-il être en bon état ?
Mais vous êtes honnêtes, vous êtes des chercheurs et vous voulez évoluer. Ainsi il y a tellement de forces qui créeront pour vous
une atmosphère qui sera très pure et belle. Et vous serez de même heureux si vous regardez plus haut que 6 mètres au-dessus
de votre tête.
Ainsi, rien ne troublera votre attention. [Mère sourit.]
Egalement en parlant de cela, ils disent que l'attention va [habituellement] entre 1 m et 6 m qui est le niveau dans lequel on se
meut, mais J'ai déjà dit qu'il faut regarder au-dessus de 6 m.
D’autres questions ?
Shri Mataji : Oui ?
Sahaja Yogini : [Inaudible – à propos des gens qui ne croient pas en Dieu.]
Shri Mataji : Kya he ?
Autre Sahaja Yogi : [Traduit en Hindi.]

Shri Mataji : Oh, ce sont les meilleurs ! [Rires.] Parce qu’aujourd’hui croire en Dieu signifie être totalement aveugle et stupide.
Croire en n'importe quelle religion est la plus grande stupidité qui soit car ce ne sont absolument pas des religions.
Alors, à ceux qui ne croient pas en Dieu, demandez-leur : "Croyez-vous en vous-même ?" Ils vous diront que oui ! Evidemment ils
ne peuvent pas nier cela. "Où est ce vous-même, votre soi ?" Commencez par là ! "Où est-il perdu ?" Ils diront : « 'Je' crois en cela
». Je leur répliquerai : « Qui êtes-vous pour croire en cela ? Parce que vous avez lu quelque chose, parce que vous avez certaines
idées, parce que vous avez été conditionnés ainsi, parce que vous réagissez par rapport à quelque chose, voilà pourquoi vous
dites cela. Mais, en réalité, vous croyez à cause de votre ego ou de votre conditionnement, vous ne croyez pas parce qu’il s’agit
de la réalité."
C’est plus facile de parler à ces gens plutôt qu’à ceux qui croient "ardemment" à quelque chose. Ceux-ci sont terribles.
Impossible de leur parler. Donc, oubliez ces croyants si ardents. Il vaut mieux ne pas argumenter avec eux.
Sahaja Yogi : [Inaudible – à propos de problèmes pour ressentir les vibrations ?]
Autre Sahaja Yogi : [Répète la question en Hindi.]
Shri Mataji : Mettez votre côté gauche vers le côté droit, 108 fois. Et maintenant vous élevez la Kundalini.
Sahaja Yogi : Parfois il y a des spots qui viennent dans les yeux. Je me demande si c'est l'Agnya Arrière ou… ?
Autre Sahaja Yogi : [répète la question en Hindi.]
Shri Mataji : On devrait mettre un bandhan sur eux, puis essayer de les chasser. C’est tout. Après quelque temps, ils
disparaîtront. [Mère fait un bandhan sur Son œil droit.] C’est aussi à cause de l’Agnya gauche. Donc demandez à quelqu’un de
mettre une bougie derrière vous [Mère montre son Agnya Arrière]. Vous pouvez y mettre une bougie. Utilisez Ma photographie et
la bougie [devant la photo], la main gauche vers la photographie et la droite sur la Mère Terre, et la bougie à l'arrière [Mère
montre Son Agnya Arrière].
Sahaja Yogini : Inaudible.
Shri Mataji : Kya ke ?
Autre Sahaja Yogi : [répète la question en Hindi.]
Shri Mataji : C'est mieux de ne pas essayer. [Rires.] Vous devez voir autant que vous le pouvez. Vous ne devriez pas essayez de
voir quelque chose de plus. Supposons que vous vouliez voir le soleil. Très bien ! Regardez autant que vous le pourrez, mais ne
regardez pas trop. Combien vous pouvez supporter, vous le comprendrez de Moi, automatiquement, parce que J’ai de la
compassion.
Nous devons applaudir Sandra pour une chose. Un jour, Je revenais d’Italie et Guido M’avait dit qu’il avait besoin de 16.000
Livres sterling pour commencer un projet. Je dis : « Vraiment ? Je ne sais pas si j’ai autant d’argent que cela dans mon sac.
Voyons ?" Quand Je suis arrivée à l’aéroport, elle M’apporta une enveloppe et Me la donna. Elle contenait exactement
l’équivalent de 16.000 Livres en lires. Elle Me dit : « Mère, utilisez cet argent comme vous le désirez ». Je lui dis qu’elle ne faisait
vraiment qu’un avec l’Adi Shakti de la façon dont elle a agi aussi rapidement. Concernant ces 16.000 livres, Je dois dire que
Guido M'a indiqué qu’il pouvait ne pas en avoir besoin. Je lui dis : « Garde cela avec toi », et alors il Me répondit : « Je ne vais pas
prendre cet argent maintenant ». Aussi Je lui dis : « Très bien ». Je retournai en Italie la fois suivante et Je lui dis que nous allions
acheter sur place tout ce qu’il fallait pour Shuddy Camps.

Donc, J’achetai pour Shuddy Camps tout le marbre, toutes les plaques de faïence, tous les accessoires sanitaires. Quoi encore ?
Tout ! Et en une journée, à Milan, en un seul jour. Tout cela, vous voyez ! Et quand la note arriva, elle s’élevait à 16.000 Livres. Et
les rideaux aussi, excusez-Moi. Une partie des rideaux. Alors Je dis aux Sahaja Yogis en Angleterre : « Vous devez acheter du
bois pour une valeur de 16.000 Livres et l’envoyer en Italie parce que le bois est très cher là-bas. Mais imaginez ! Toutes ces
choses nous coûtèrent seulement juste cela ! Donc un système de troc fut organisé [Mère sourit] et il fonctionna tellement bien.
Donc on doit l’applaudir en fait ! [Applaudissements.]
Nous devons également applaudir les « golden builders » [les bâtisseurs en or] qui ont construit cet endroit et l'a rendu si beau, et
tous ceux qui ont été membres des « golden builders » ! [Applaudissements.]
Nous devons aussi applaudir les personnes qui ont travaillé dans l’ombre comme les cuisiniers et autres, ceux qui sont venus ici,
ont travaillé très dur sans être membres des « golden builders » et ont également réalisé ce Shuddy Camps pour nous.
[Applaudissements.]
En fait nous devons applaudir les médecins qui vont débuter leur clinique et vont produire des résultats importants pour les
Anglais. [Applaudissements.]
Nous devons aussi applaudir tous les musiciens qui vont venir répéter ici tous les week-ends et créer une musique merveilleuse
pour les Sahaja Yogis et les autres. [Applaudissements.]
Egalement tous ceux qui sont engagés dans Sahaja Yoga et font du bon travail pour Sahaja Yoga, Je ferais bien de les applaudir.
[Applaudissements.]
C’est un bel endroit et nous avons créé un très beau domaine pour vous où vous pourriez venir et faire un tas de choses. Nous
pourrions y recevoir des expositions d’artistes, y avoir un centre d’éducation pour les enfants. Nous pouvons faire tellement de
choses ici. Mais il faut que vous pensiez à ce que vous pourriez faire.
Cet endroit nous appartient à tous et en même temps n’appartient à aucun d'entre nous. Ici, nous devons apprendre la
renonciation car, lorsque vous possédez une grande maison comme celle-ci et une belle maison comme cela, votre
Mahalakshmi Tattwa progresse automatiquement. Ceci est votre propre maison.
Ainsi, grâce au Mahalakshmi Tattwa vous commencer à renoncer à tout ce qui est "je", "le mien", à la possessivité, et vous
commencez à devenir absolument une personne altruiste qui a renoncé à tout et vit dans la plénitude. Et cela devrait nous
arriver à nous tous.
Vous êtes toujours les bienvenus pour venir passer des week-ends ici et pour faire marcher les choses. Mais vous ne devriez pas
utiliser cette maison comme centre de baby-sitting ou y envoyer vos enfants parce que vous voulez avoir des vacances. Si des
enfants viennent ici, les parents doivent également venir. Vous ne devriez pas utiliser cet endroit pour vous débarrasser de vos
enfants. Vous devriez tous venir ici et méditer. La maison ne devrait pas être utilisée pour un but de ce genre.
Je pense que vous pouvez organiser un petit séminaire tous les week-ends. Les gens peuvent venir ici chaque week-end et
peuvent jouir non pas d’un congé mais d’une journée où l’on travaille vraiment pour Sahaja Yoga.
Donc pour terminer ce séminaire, Je voudrais vous remercier tous, tous les Sahaja Yogis qui sont venus ici et se sont occupés
de Ma famille qui est maintenant partie. Je ne sais pas où ils sont. De leur part, Je voudrais vous remercier tous, et aussi Je vous
remercie pour avoir organisé ce beau et cordial meeting avec tout le monde.
Je voudrais également remercier tous les Sahaja Yogis venus de l’étranger et qui ont renforcé la volonté des gens à travailler

pour Sahaja Yoga car ils font un très bon travail dans leur propre pays. Ils établissent tant d'ashrams les uns après les autres
tandis que, au Royaume-Uni, nous sommes très lents. La moitié d'entre eux vient et l’autre moitié disparaît. Ils vous laissent
tellement tomber. Parfois, c’est très blessant la façon dont les gens se comportent dans le Royaume-Uni.
Quoiqu’il en soit, Je continue à leur pardonner et encore leur pardonner. Mais il y a une limite. Par conséquent, c’est la
responsabilité des Sahaja Yogis qui ont reçu la bénédiction d’avoir ce bel endroit, de consacrer plus de temps à la méditation.
Amenez toute votre famille, venez ici, essayez de méditer. Pensez que c’est votre ashram, où vous devez vivre et faire marcher
les choses.
Vous devriez tous essayer de le faire, et Je suis sûre que votre progression sera bien plus rapide.
Que Dieu vous bénisse !
S.S. Shri Mataji Nirmala Devi.
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La raison pour laquelle j'ai demandé à vous rencontrer est la suivante : Je me suis aperçue que dans Kali-Yoga et
particulièrement en Occident, le problème vient des femmes. Nous avons eu un très grave problème en Australie ; peut-être en
avez-vous entendu parler ? C'est quelque chose de très sérieux. Maintenant, la femme de James a montré son ego de façon si
claire (elle a même dit : "Je n'écouterai pas SHRI MATAJI, je sais que je suis bhootische, je ne veux plus aider, je veux m'en aller
vivre avec mes parents et j'emmène mes enfants avec moi ; vous, vous faîtes ce que vous voulez. Mais au cas où vous voudriez
avoir mes enfants, je vous attaquerai, je vous combattrai). A Cantrem déjà, ses enfants ont failli mourir, j'étais présente, et je les
ai déjà sauvés une fois.
Mais quand, dans une femme négative, l'ego est en place, est installé, on ne peut rien faire pour elle. Je suis une femme, et c'est
la raison pour laquelle je suis si proche de vous. Ce qui se produit, c'est que parfois les femmes considèrent qu'elles ont une
relation particulière avec moi ; cette chose s'est produite avec la femme de James. Maintenant, c'est au tour de la femme de
Gavin en Angleterre, c'est une autre femme horrible, et je ne sais pas jusqu'à quel point elle va nous détruire, elle va nous abîmer.
Elle ne permet à personne de lui parler prétextant avoir une relation très particulière avec Moi. Elle refuse d'écouter quelque
leader que ce soit et elle raconte des choses vraiment horribles. Particulièrement en Occident, le mouvement de libération de la
femme a mis des idées totalement saugrenues dans leur tête.
Maintenant dans Sahaja Yoga, personne ne peut vous dominer parce que vous être l'Esprit, et l'Esprit ne peut être dominé. Si
vous avez le sentiment d'être dominé, dites-vous alors que c'est parce que vous n'êtes pas l'Esprit. Aujourd'hui, vous devez
comprendre que vous êtes des femmes dans Sahaja Yoga, et vous devez connaître vos pouvoirs d'équilibre.
Comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, il y a 2 roues à un chariot : une du côté droit, une du côté gauche. La roue gauche
ne peut être fixée à droit, et la droite ne peut être fixée à gauche. Vous êtes faites comme çà ; nous sommes créées par le divin.
Et vous devez être très fières d'être une femme, parce que les femmes peuvent réaliser tant de choses que les hommes ne
peuvent pas faire. La femme est comme la Terre-Mère et les hommes sont comme le Soleil. Les deux doivent se combiner. Le
soleil peut disparaître, mais pas la terre ?. Le soleil n'est pas là, la nuit alors que la terre existe toujours. Regardez la terre
combien elle peut supporter, combien elle est sensible, ce qu'elle a créé pour nous : des fleurs, des arbres, tant de choses pour
nous sans aucun trouble. Et en plus, elle nous nourrit, indépendamment de tous les déchets que nous pouvons rejeter contre
elle. Mais le soleil ne peut pas devenir la terre et la terre ne peut pas devenir le soleil, parce qu'ils savent qu'ils existent chacun
pour réaliser un certain nombre de choses qui leur sont propres. De la même façon, les femmes dans Sahaja Yoga sont
extrêmement importantes pour Moi. Mais la première chose qu'elles doivent avoir en elles, c'est le pouvoir du soutien, du
support, en plus, elles doivent avoir une quantité importante d'amour et de compassion.
Imaginez qu'à ma place ce soit le Christ qui soit là. En voyant la condition des Sahaja Yogis, Il se serait crucifié lui-même. Si cela
avait été Krishna, il aurait utilisé son arme et se serait coupé la tête. Si cela avait été Rama, il aurait décoché des flèches. Il faut
que vous considériez qu'il vous faut être patientes, que vous devez soutenir, supporter. Il n'y a que les femmes, vous êtes les
seules qui puissiez donner la vie à ces enfants qui naissent réalisés. Et si vous partez dans la glorification de soi-même, vous
n'êtes ni un homme, ni une femme, vous n'êtes "bonnes à rien". Il ne faut pas que les femmes se montrent par trop égoïstes, il
est préférables qu'elles soient plus émotives, il est bon que vous vous sentiez davantage féminines, même si vous êtes tristes et
que vous pleurez. Cela m'arrive parfois de pleurer.
Regardez, moi, je ne parle jamais de façon dure, jamais ; je n'élève jamais la voix ; il n'y a que les hommes qui peuvent le faire.
Dans ce que les hommes peuvent faire, laissez-les faire ; ce que vous pouvez faire, faites-le. La féminité, c'est d'atteindre le
sommet. Vous devez cuisiner, soigner, veillez sur les autres. Vous pouvez contrôler tout le monde, mais pas de la même façon
que les hommes. L'amour est la meilleure façon de contrôler, mais l'amour est sacrifice. Mais après quelque temps, vous ne
sentirez aucun sacrifice. A partir du moment où vous commencez à sentir la joie à donner, alors il n'y a plus de sacrifice. Et c'est
cela qui est très important pour les femmes françaises, parce qu'elles ont été très dominatrices.

Aussi, vous avez à créer de nouvelles traditions, de nouvelles habitudes, une nouvelle personnalité. Une personnalité qui
protégera, qui nourrira les enfants, qui transformera la relation avec son mari en une relation de compagne, d'affection. La
condition féminine est remplie de tant de qualités. Aussi, ai-je une requête à vous formuler : celle de travailler de telle sorte à
devenir de vraies Sahaja Yoginis. Je dois dire que je suis très reconnaissante à la femme indienne parce qu'elle a créé une très
belle société. On a eu une femme premier ministre, mais surtout nous avons eu la femme ; mais tout cela, c'était au moment de
la guerre, parce qu'en dehors de çà, elles sont de bonnes ménagères. Dieu vous a donné des qualités très spéciales : si vous
voulez les établir, si vous voulez progresser dans ces qualités, il faut que vous ayez la dignité des femmes, et alors cela
fonctionne très bien.
Maintenant, supposez que vous soyez égoïste et que vous ayez un caractère argumentatif ; sachez que vos enfants vous
ressemblent, ils ne ressemblent pas au père mais à la mère ; c'est pour cela que la société indienne est si prospère ; les hommes
indiens sont sans espoir, ils ont laissé un bazar au niveau de l'économie, de la politique, mais peut-être les hommes occidentaux
sont-ils meilleurs, je n'en sais rien. Cela veut dire qu'il y en a de meilleure qualité quand même. Tout le monde sait qu'il y en a de
très dominateurs, mais tant pis. S'ils veulent nous dominer, s'ils essaient de dominer les autres, ils se ramassent. Ils essaient de
défouler leur mauvais caractère. Il faut considérer que c'est bien qu'ils le fassent chez vous plutôt qu'à l'extérieur. Si vous voyez
un homme qui est tout gentil, tout doux, dites-vous qu'à la maison sa femme le domine. Vous devez savoir que votre rôle, c'est
d'avoir beaucoup plus de patience et beaucoup plus de capacité à supporter les choses que les hommes, et la vie devient un jeu.
De toute façon, les hommes vont rester des hommes, les femmes vont rester des femmes de quelque façon qu'on les habille.
Vous devez être ce que vous êtes. Mais une fois que vous savez ce que vous êtes, alors, vous pouvez commencer à trouver cela
drôle. Les hommes vont toujours regarder leur montre, les femmes seront toujours en retard. A ce moment, on annonce à SHRI
MATAJI que son avion a 25mn de retard (éclats de rire) Voyez le jeu, l'avion est en retard de 25 mn. Monsieur SLIPI est toujours
en train de me bousculer : "Dépêche-toi, tu vas arriver en retard". "Mais, c'est moi qui pars, toi tu restes". Et quand il voyage avec
moi, on arrive à l'aéroport et l'avion est retardé de 2 heures et on doit attendre. Mais simplement quand il veut m'accompagner
jusqu'à l'aéroport, là il me pousse en me disant : "Tu es en retard, et cette fois-là, l'avion est en retard de 3 heures".
Voyez comme la vie est drôle, ça ne sert à rien d'être agressive, obstinée, ce n'est pas bon. C'est très agréable quand un homme
demande de faire ceci ou cela, OK je le fais. C'est une bonne chose si votre mari ou un leader vous demande de faire quelque
chose, eh bien faîtes-le. Mais si vous dites tout le temps, non, non, eh bien, il en a assez de vous. Il n'y a aucune élégance, aucune
grâce dans un tel comportement. Alors pourquoi créer des problèmes ?
Supposons que je veuille changer le papier au mur, que je l'ai choisi et que mon mari me dise : "Non, vraiment, il n'est pas beau, il
faut le changer". Une femme qui a de la sagesse, qui sait comment s'y prendre va lui dire : Très bien, je l'enlèverai, mais je ne
peux pas l'enlever ce soir parce qu'il est déjà très tard, ni demain parce que nous aurons des invités, ni après parce que nous
serons partis... et le lendemain, à la soirée, les invités vont venir et les dames vont s'exclamer : "Qu'est-ce qu'il est beau ce papier
; est-ce que c'est toi qui la choisi ? C'est bien le goût d'une femme, parce qu'en général, les hommes c'est le goût style bureau". Et
toutes ces dames vont dire : "C'est très beau". Alors votre mari va vous dire : "Tout le monde le trouve beau, alors on le garde".
Il faut savoir comment prendre les situations, c'est l'ART D'UNE FEMME, de savoir maîtriser les situations. Si elle ne sait pas s'y
prendre, alors, elle va commencer à crier après ses enfants, après son mari, et cela ne s'arrange pas du tout, ce qui prouve qu'elle
ne sait pas comment s'y prendre. L'art d'être femme, c'est de savoir donner la paix aux gens, c'est de savoir se débrouiller dans
toutes les situations, c'est de savoir s'articuler avec les autres gens, c'est de mettre à l'aise : sa maison, c'est son domaine. Et en
cela, certaines femmes sont des expertes. C'est comme cela qu'il faut que vous éleviez vos pays. Nous ne voulons pas des
Jeanne d'Arc justement, mais les femmes doivent être braves, très courageuses et pleines de compassion. Et vous devez
écouter, obéir à vos leaders, parce que tant de questions me sont posées, tant de problèmes me sont soumis que je ne sais pas
m'occuper de tout. J'aimerais essayer d'avoir des femmes comme leaders, mais çà ne marche pas. Marie elle-même était
leader, mais elle m'a dit : "Je n'en peux plus, j'en ai assez, n'importe qui d'autre, mais pas moi". Christine, la leader des USA, l'autre
jour m'a téléphonée : "Mère, SVP, maintenant confiez cela à quelqu'un d'autre". Parce qu'elle se rend compte que pour manipuler
les hommes, il faut mieux que ce soit un homme qui fasse cela.
Les hommes sont plus intelligents, sans aucun doute, mais les femmes sont plus intuitives. Il ne faut pas argumenter, les
choses iront dans le sens de votre intuition, et cela parce que réalisées comme vous le voyez juste, mais les hommes se
prendront, mais il faut laisser les choses se faire. Vous n'avez pas besoin de vous mettre en avant, les choses se réaliseront de
façon naturelle lorsque vous avez l'intuition et vous serez très étonnées de voir comment effectivement, cela se passe de cette
manière. D'accord ?

Si vous avez des questions ?
J'aimerais savoir ce que vous entendez par l'intelligence ?
Intelligence, c'est au niveau grossier. L'intelligence, c'est de dire : "Voilà, c'est l'heure, il faut partir maintenant". Mais par
l'intuition, vous savez que vous n'allez pas être en retard. Alors, développez votre intuition, pas votre l'intelligence. Le problème,
c'est que vous essayez d'entrer en compétition avec les hommes. Vous allez commencer à argumenter ; il va dire 3mn, vous
2mn, non 3mn, non 2mn... Tout ce que vous avez à dire, c'est : "D'accord, on va voir" et en fin de compte, il se rend compte que
c'est vous qui avez raison. Vous n'avez qu'à dire une seule fois, pas plus :"Tu veux aller par-là, d'accord, on y va". Vous y allez et il
va se rendre compte de son erreur, c'est tout.
Dans tout le Sahaja Yoga, les mariages se sont faits par mon intuition. Mais en Occident, l'intuition des femmes est très faible
parce qu'elles argumentent tout le temps. Dans cette qualité spéciale qui vous appartient, l'intuition, c'est elle que vous devez
développer. Parce que vous êtes profondes, vous êtes beaucoup plus profondes. Dans l'évolution, vous êtes placées plus haut, il
n'y a pas de doute. Mais si vous entrez en compétition avec les hommes et si vous essayez d'en faire des esclaves ! Dans cette
société où nous sommes, les femmes exposent leur corps pour attirer les hommes. Pourquoi veulent-elles attirer les hommes
tout le temps ? Toujours en train d'exposer leur corps pour faire plaisir aux hommes, pourquoi est-ce qu'elles doivent faire cela ?
Il y a une histoire qu'à écrite TAGORE au sujet d'un écrivain et de sa femme. Il lui dit :"Si avant le mariage je t'avais proposé de
danser avec moi ?" Elle de lui répondre :"Je t'aurais dénoncé à la police". Il faut garder nos limites. La façon dont les femmes se
conduisent en Occident à toujours s'exposer, courir après les hommes, s'il y a tous ces problèmes de violence et de viols, il ne
faut pas s'en étonner, on les cherche, on attire l'attention sale des hommes sur nous. Mais les Sahaja Yoginis ne sont pas
comme cela, elles sont dignes, elles ont leur propre maintien, leur propre dignité, elles ont du respect pour elles-mêmes. Parce
qu'elles sont des Yoginis, elles ont la lumière sur elles, au-dessus de la tête parce que ce sont des personnes "spéciales". Donc, il
faut vraiment que nous nous Déconditionnons, en particulier la partie ego, très forte en occident devrait diminuer chez les
femmes. Je vais vous raconter l'histoire par laquelle j'ai abaissé ego d'un Saint.
Un jour, je suis allée rendre visite à un Saint qui habitait en haut d'une montagne très élevée. C'était une âme extrêmement
élevée, mais c'était un homme, donc il avait de ego n'est-ce pas ? Il s'est mis à pleuvoir très très fort et la pluie ne s'arrêtait pas. Il
était dit que ce Saint pouvait contrôler la pluie. Aussi, il était extrêmement gêné quand je suis arrivée jusqu'à lui parce qu'il n'avait
pas pu contrôler la pluie. Quand je me suis assise, il s'est prosterné à mes pieds et m'a demandé : "Mère, pourquoi n'ai-je pas pu
arrêter la pluie ? Est-ce parce que vous voulez contrôler mon ego ?" Je lui ai répondu :"Pas du tout, je n'ai jamais voulu faire cela".
"Alors, pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas laissé arrêter la pluie ?" Voici ce que je lui ai répondu : "C'est très simple, tu es un
S et je sais que tu as acheté un sari pour moi. Mais je ne peux pas accepter un cadeau de la part d'un S. En revanche, comme je
suis complètement trempée, il faut que je me change, et je peux accepter un sari". Alors, il m'a dit : "Alors, vous savez que j'ai un
sari pour Vous ?" Je lui ai répondu : "Tu reconnais bien que je suis l'ADI SHAKTI ?" "Oui bien sûr, je le reconnais". "Alors, voilà
quand je montais cette montagne, je me suis dit que si la pluie tombait sur Moi, elle retomberait sur la terre et ainsi, cette
montagne deviendrait belle et très luxuriante. C'est pour cette raison que je l'ai fait". Il est complètement paralysé depuis la taille,
et il est tombé à mes pieds, les a pris dans ses mains et m'a dit en pleurant :"Mère, pardonnez-moi." Voilà ce qu'est l'intelligence
et voilà ce qu'est l'intuition. D'accord ?
Alors, essayez de développer votre intuition. Dites toujours oui aux choses, et ce que vous savez être juste arrivera. Mais si vous
décidez que les choses doivent être comme ceci, comme cela, qu'elles doivent fonctionner de telle manière, à ce moment-là,
tout va se mélanger, tout le monde va s'énerver, et tout le monde sera malheureux. Si vous avez décidé que l'anse de la tasse
doit être dans ce sens, votre mari lui veut que ce soit dans l'autre sens, vous allez passer votre temps chacun à le remettre dans
le sens que vous jugez juste, vous allez finir par vous énerver. Mais si vous êtes une vraie femme, vous allez dire :"Très bien,
c'est parfait comme cela", et alors, tous les ganas vont venir vous aider et, ou bien votre mari va renverser la tasse sur son plus
beau pantalon, ou bien il va casser l'anse ; de toute façon, c'est comme cela que les ganas vous aideront. Vous êtes des dévis, et
face à des situations drôles, les ganas sont là pour vous aider ; mais si vous êtes 1/2 homme 1/2 femme, à ce moment-là,
pourquoi est-ce qu'ils viendraient vous aider ? J'ai fait cela des tas de fois, et à chaque fois cela marche, c'est-à-dire que les gens
essaient de montrer à quel point ils sont malins, et ils ne savent pas ce qui leur arrive, ils ne savent plus du tout où il en sont
après. Le rôle des ganas, c'est vraiment de réaliser votre intuition.
Le côté gauche doit être développé de telle façon que les ganas soient contents. Et une fois que vous avez les pouvoirs des

ganas avec vous, alors personne ne peut plus vous atteindre. Aujourd'hui, nous étions sortis et j'avais laissé dans la voiture un
châle très cher et un cardigan. Brusquement une intuition m'est venue et j'ai demandé si la voiture était bien fermée. Ils m'ont
répondu "oui". Je leur ai dit : "Il faudrait mieux vérifier". Mais ils ont maintenu que la voiture était bien fermée. Alors, j'ai répondu
"D'accord". Mais une fois revenus à la voiture, ils se sont exclamés "Mais où est passé l'autoradio ?" Ils ont commencé à
chercher la clé dans leurs poches, mais trop tard. Et je leur ai dit :"Le voleur n'a pas dû la laisser dans la voiture, et il a dû la
prendre". Mais les ganas étaient là, les ganas ont dû les prévenir :"Ne touchez pas à cela, parce que ça, c'est beaucoup plus cher
que l'autoradio", et personne n'y a touché.
Les hommes sont doués d'une spécialité : ils oublient toujours des trucs à droite, à gauche. Si vous leur confiez une clé, ils vous
diront "Jamais tu ne me l'as donnée". Mon mari est très grand et alors, je regarde toutes les surfaces au-dessus d'1m60, et
généralement, toujours, je trouve quelque chose. C'est très intéressant.
Donc, il faut que vous soyez calmes, tranquilles, en ordre avec vous-mêmes, et à ce moment-là, vous constaterez combien les
ganas sont avec vous. Au bout de quelque temps, vos maris marcheront derrière vous, en toutes choses, même pour les
questions d'argent. Quand nous avons vendu la maison, nous avons fait un gros bénéfice ; mon mari m'a donné une certaine
quantité d'argent, et lui a voulu investir : c'était très sûr, avec des intérêts. Il m'a donné peu d'argent comparé à ce qu'il a gardé.
J'ai dit : "D'accord, c'est très bien". Et j'ai acheté une maison, une petite partie de la maison et la maison a vu son prix croître par 7
alors que les économies de ce que mon mari a gardé représentent à peine le quart de ce que j'ai gagné. Aussi, maintenant, il me
demande s'il ne devrait pas acheter une maison. "Si tu me le dis, j'en achète une". "Non pas maintenant, parce que les prix sont
au maximum". "Mais comment est-ce que tu t'y connais en économie ?" Simplement l'intuition. Il a un doctorat en économie avec
mention, des médailles d'or de toutes sortes ; ils sont tellement intelligents qu'ils manquent de bon sens et de sens pratique.
Les hommes ont un style de costume, tous les jours ils portent le même vêtement ; nous on peut changer, on met un style
différent, des couleurs différentes. Les hommes sont vraiment au premier degré. En fait, vous êtes un ornement, un compliment
pour eux. Ils sont doués pour les lois, les règles et en cela vous devez accepter ce qu'ils préconisent. S'ils vous demandent de
faire telle ou telle chose, faites-le parce que c'est leur domaine, et ils s'y connaissent. Et surtout n'argumentez jamais. Vous ne
pouvez rien accomplir par l'argumentation. Il faut que nous ayons les ganas avec nous.
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Aujourd'hui nous avons décidé d'avoir un Hamsa Puja en Allemagne. Nous n’avons encore jamais prêté beaucoup d'attention à
ce centre du Hamsa qui est, Je pense, très important pour le monde occidental plutôt que pour les Indiens ou l'Est. La raison en
est qu’au niveau du Hamsa chakra, une partie de l'Ida et Pingala sort et se manifeste – ce qui signifie que l'expression d'Ida et
Pingala est donnée par le Hamsa chakra.
Donc cet Hamsa chakra est celui qui, même s’il n’est pas monté jusqu’à l’Agnya, a prise sur certains fils ou certaines parties de
l'Ida et Pingala. Et ils commencent à circuler au travers de votre nez, s’exprimant à travers vos yeux, votre bouche et votre front.
Or vous savez que le chakra du Vishuddhi a seize pétales qui s'occupent des yeux, du nez, de la gorge, de la langue, des dents.
Mais la partie de l'expression de cela, d’eux tous, vient au travers de l’Hamsa chakra.
Donc c'est quelque chose de très, très important dans un esprit occidental de comprendre l’Hamsa chakra. Il y a un beau couplet
à ce sujet en sanskrit : "Hansa kshveta ha, ha baka kshveta ha. Bhedo ko hansa bakayo ho. Neera Ksheera vivek e tu. Hansa ha
hansaksh, baka ha ha baka" qui signifie : "La grue et le cygne sont blancs tous les deux. Et qu’est ce qui fait la différence entre
les deux ? Si vous mélangez l'eau et le lait ensemble, le hamsa [cygne] va seulement aspirer le lait. Ainsi il peut faire la différence
entre l'eau et le lait tandis que le bakha, qui signifie 'la grue', ne le peut pas." C'est une chose très importante à comprendre pour
un Sahaja Yogi.
Le discernement doit être compris très profondément en nous-mêmes. Et combien nous développons le discernement est très
important dans Sahaja Yoga. Mais avant d’en arriver là, voyons comment ce [pouvoir de] discernement joue un rôle très fort dans
la manifestation de nos expressions extérieures.
Nous sommes les gens, en Europe, qui essayons toujours de nous exprimer à l'extérieur. C’est très important de comment vous
regardez, c’est très important où vous regardez, ce que vous regardez, ce que vous voyez. Il est très important que votre
apparence soit bonne. [Ils sont] très particuliers, ils passent beaucoup de temps à améliorer leur apparence. C'est le minimum.
Ensuite ils ont une méthode que nous appelons 'les médias'. Le pays parle ou se manifeste à travers les médias. Et les médias
doivent avoir un entraînement. Chaque pays a sa spécialité meilleure que celle des autres. Et quand vous les voyez tous, vous
trouvez qu'ils manquent complètement de discernement.
Également dans notre discours, dans l’expression de notre littérature, l’expression de notre poésie, l'expression de nos relations
avec les autres et tout type d'expression, cela nécessite le discernement qui est une connaissance profonde ou de la sagesse.
Si à l’Ouest les gens n’étaient pas tant extravertis, ils auraient été beaucoup mieux, Je pense.
Si supposons, en Angleterre, les gens ne deviennent pas des punks, alors les autres vont rire d'eux et ils penseront que cet
homme n'a pas d'argent pour devenir un punk. Donc une sorte de mode s'installe dans une société de ce genre qui n'a pas de
discernement et qui est très tournée vers l'extérieur. Les modes ne marcheront pas dans les pays où les gens sont
profondément ancrés dans les traditions et dans une bonne compréhension de la vie.
Bien sûr les pays qui sont très anciens, qui ont traditionnellement essayé de s'améliorer avec des erreurs et des tâtonnements et
des méthodes d'essais, ont développé un meilleur discernement, une meilleure compréhension. Mais les pays qui n'ont pas vécu
toutes ces épreuves, n'ont pas travaillé, ne sont pas passés par cette discipline, manquent de discernement. Et c'est pourquoi la

plupart des gens, bien qu’ils soient des chercheurs très profonds, se sont égarés. S’ils avaient eu du discernement, ils ne se
seraient pas égarés, ils ne seraient pas allés aux mauvais endroits, mais il manquait ce [pouvoir de] discernement.
Donc cela vient du discernement de savoir comment utiliser votre Ida Nadi et Pingala Nadi et au discernement de comprendre
ce qui est bon et ce qui est mauvais.
Voyons maintenant l’Ida Nadi. L'Ida Nadi est très important parce que le discernement en lui ne peut venir que par la
compréhension traditionnelle. L'Ida Nadi commence à partir du point de Ganesha – le Mooladhara.
Alors d'abord nous manquons du plus grand soutien, de la plus grande aide, de la plus grande nourriture sanctifiée et de
l’auspiciosité, au Mooladhara, si nous n'avons pas de discernement.
Nous suivons toujours une chose préjudiciable à notre croissance et qui peut aussi nous détruire, non seulement nous mais
l'ensemble du pays. Nous aimons les personnes qui sont destructrices quand il n'y a pas de discernement.
Le discernement signifie que vous devez choisir les choses qui sont bonnes pour vous, qui sont bienfaisantes pour vous, qui
sont bonnes pour le collectif, qui sont bonnes pour votre ascension.
Au contraire les gens qui n'ont pas de discernement tombent dans les pièges d'un mauvais type de personne comme, par
exemple, Freud. Je veux dire que pour un Indien, Freud, personne ne peut croire que vous puissiez aller dans une idée si absurde.
Mais les gens ont accepté Freud plus qu'ils n’ont pu accepter le Christ parce que le pouvoir du discernement a été complètement
perdu.
S'ils avaient eu ce pouvoir traditionnel en eux, ils auraient été sauvés. Ce pouvoir de discernement traditionnel est la chose qui
vient à travers l'Ida Nadi.
Maintenant c'est ce que les gens appellent 'conditionnement' et ils disent que le conditionnement est très mauvais et que les
gens ne devraient pas avoir de conditionnement et que l'on devrait être libre de tout conditionnement, ce qui est une idée tout à
fait fausse. Dans cela aussi il doit y avoir du discernement. Quel conditionnement est bon et lequel n'est pas bon, doit être su.
Maintenant, parce qu'il n'y a plus de discernement à propos du conditionnement aussi, il y a rejet pur et simple de toutes les
traditions, de tout ce qui nous vient des expériences de nos ancêtres, tout est mis au rebut. L'histoire est rejetée et nous disons :
"Oh non, nous sommes au-delà de cela, nous nous sentons libres."
Comme J’étais surprise hier, dans l'avion, quelqu'un M'a dit : "Je me sens très libre quand je n'ai pas de vêtements sur moi." Je
veux dire que, si les vêtements peuvent vous emprisonner, alors que se passera t-il dans les prisons réelles, que seront-elles
pour vous ? Mais ce genre de drôle d'idée entre dans la tête des gens et ils pensent que : "Nous pouvons justifier toutes ces
bêtises que nous suivons parce que nous manquons de discernement."
L'intelligence ne peut pas vous donner le discernement, elle ne peut pas vous donner le discernement dans la mesure où le
conditionnement est concerné.
Pour un Sahaja Yogi il est important de comprendre comment vous développez votre discernement.
Hier seulement, J'ai donné une conférence très belle aux dames de Paris ou devrais-Je dire aux dames de France en ce qui
concerne le discernement des femmes.
Le pouvoir de discernement de l’Ida Nadi est l'intuition. Si vous développez ce discernement en vous au travers de vos pouvoirs
de méditation, vous développez l'intuition. Et l'intuition n'est rien sinon l'aide des Ganas qui vous entourent. Si vous apprenez à
utiliser l'aide des Ganas, vous pouvez devenir très intuitive et, sans beaucoup d'intelligence de votre part, vous pouvez dire la

chose juste.
L'ensemble de Sahaja Yoga, Je dirais cinquante pour cent au moins de cela, est basé sur l'intuition.
Pour cela, vous devez développer le bon sens de Shri Ganesh. Vous devez comprendre Shri Ganesh dans son vrai sens. Ca
commence à partir d'ici parce qu'Il est Ganapati, Il est celui qui est le maître, Il est le chef de tous les Ganas. Ainsi, les Ganas
vous donnent l'intuition.
Par exemple, dire que Je dois aller quelque part et puis ce que Je dis, c'est que : "Non, Je ne serai pas en mesure d'aller là-bas
demain." Et Je n’y vais pas en quelque sorte. Et les gens pensent : "Mère, comment savez-Vous ?" Je sais parce que les Ganas
sont là et ce qu'ils disent est la vérité, ils savent tout à ce sujet, ou tout ce que Je dis à propos de quelqu'un devient réalité.
Donc ils commencent à Me demander : "Comment se fait-il Mère que Vous sachiez cela à ce sujet ?" Je vis selon l'intuition.
Comme quand J'ai un avion à prendre, Je sais par intuition ce qui va se passer. Cette partie doit se développer en vénérant Shri
Ganesh.
Alors imaginez, Shri Ganesha gouverne également une partie de l’Hamsa chakra. Ainsi quand nous disons 'Ham' et 'Sa', ces
deux-là sont en fait les bija mantras de l’Agnya. Mais quand l’Agnya touche le Hamsa, ça commence ici [au niveau des sourcils],
c'est pourquoi à la base, à la racine de celui-ci [sous le niveau des sourcils] est le Hamsa. Et ici le 'Ham' signifie 'je suis'.
Si vous avez du discernement vous ne prendrez pas part aux modes, vous ne participerez pas à des idées stupides. Vous avez
votre propre personnalité. Vous êtes un Sahaja Yogi. Vous n'écoutez pas les gens qui ne sont pas des Sahaja Yogis. C'est la
partie "Ham" - "Je suis" - pas la partie de l’ego.
Mais le "Ham" c'est pour comprendre que : "Je suis un yogi et je sais tant de choses que normalement les gens ne savent pas et
je n'ai donc rien à voir avec eux, je n'ai pas de leçons à recevoir de leur part. Ils n’ont rien à m'apprendre. Ils ne savent rien, j'en
sais beaucoup plus."
Etre conscient de vous-même [de votre Soi], c'est "Ham".
Donc cela vient du côté droit, Je dirais. Le discernement du côté droit est "Ham" et le discernement du côté gauche est "Sa". "Sa"
signifie "Vous", ça veut dire : "Vous êtes Celui". Dans votre cas, vous savez qui est le "Vous". Mais pour tout être humain, "Vous"
c'est "le Divin". "Vous êtes Celui", cela vient du côté gauche, c’est "Sa".
Ainsi le mot 'Hamsa' est constitué de deux types de discernement où il faut voir "Je suis" et où il faut voir "Vous êtes". Sur ces
deux équilibres, comme ils l'ont montré ici magnifiquement, la Lune et le Soleil, au centre se trouve la Croix qui vous donne
l'équilibre, qui vous donne le dharma. De la façon dont toutes ces [trois] choses sont liées, l'une après l'autre, couches après
couches, vous pouvez voir comment le dharma est connecté avec le discernement.
Maintenant il y a des gens qui sont soudainement attirés par une sorte de rituel.
Par exemple, J’ai vu certains Sahaja Yogis, ils viennent au Puja et ils se donnent des bandhans comme des fous. Sur le chemin
qu'ils vont parcourir, ils font des bandhans. Où qu'ils aillent, ils font des bandhans comme des fous. C'est tout simplement du
conditionnement, ce n'est pas du discernement, ce n’est pas Sahaja Yoga. Il faut savoir quand il faut donner des bandhans ou
pas.
En présence de Mère il y a un bandhan, quelle raison y a-t-il de vous donner des bandhans à vous-même ? Car des gens, quand
Je parle, se font des bandhans, élèvent leur Kundalini. Ils sont tous fous, Je pense. De la même façon il y a des gens…
Hier, J'ai entendu qu’il y a une sorte d'enregistrement musical qui est joué partout dans les ashrams parce qu’ils peuvent tous

tressauter comme un chameau. C'est une musique pour les chameaux, voyez-vous. Maintenant, tout le monde apprécie cet
enregistrement. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent se balancer comme un chameau.
Une fois que vous commencez à tressauter comme un chameau, les êtres humains ne peuvent plus arrêter, ça devient des
habitudes. Alors ils aiment cette musique particulière, ils vont continuer à se balancer comme un chameau. Parce que
maintenant ils sont devenus des chameaux, ils doivent se comporter comme des chameaux.
Maintenant, s'il y a quelque chose, de la musique qui est comme un cheval, comme le trot peut-être, peut-être comme le galop,
n'importe ; maintenant une fois qu'ils l’écoutent, tout d'un coup ils se mettent à suivre ce rythme, maintenant ils deviennent le
cheval qui est au galop. Maintenant, si le cheval est au galop, ils deviennent des chevaux et ils n'aiment que cette musique
galopante. Ainsi de suite et ainsi de suite. Ce pourrait être un âne, ce pourrait être n'importe quoi.
Nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des êtres humains et nous sommes "Ham" - "Nous sommes". Nous sommes
des Sahaja Yogis, nous ne sommes pas dominés par un type particulier de rythme ou un type particulier de musique. Nous
pouvons apprécier et comprendre chaque variété tant qu'elle est dharmique, tant qu'elle est équilibrée, tant qu'elle est
auspicieuse et sainte.
Donc vous pouvez voir sur le Hamsa combien de choses on peut juger. Je pense que l'ensemble de Sahaja Yoga repose sur
l'équilibre de l’Hamsa.
Il y a des gens qui sont très avisés, ce qui signifie très honnêtes. Mais cette honnêteté peut aller jusqu’à une limite ridicule. Ou
bien il y a des gens qui travaillent très dur. Cela peut aussi aller jusqu’à une limite ridicule. De sorte que ces qualités, qui sont
supposées être bonnes, ne peuvent plus être justes. La justesse est le discernement glorifié. Si vous avez du discernement alors
vous glorifiez ce pouvoir de discernement dans la justesse.
Comme exemple nous pouvons prendre le Christ. Le Christ avait un tel pouvoir de discernement. Lorsque Marie-Madeleine fut
lapidée – Il n'avait rien à voir avec des prostituées, Je veux dire, rien à voir du tout, aucune relation, mais Il pouvait voir avec son
discernement que ces personnes n'avaient pas à la lapider – Il se dressa là, dans Son propre courage, et Il dit ceci : "Ceux qui
n'ont commis aucun péché, alors qu'ils Me jettent la [première] pierre."
C'est le pouvoir de Son discernement qui a fait que les gens ont juste ressenti ce discernement en eux-mêmes et ils ont estimé
que, avec ce discernement : "Cet homme est un saint homme et nous ne pouvons pas Lui jeter des pierres." Si vous avez du
discernement, en tant que Sahaja Yogis, vous rendrez également les autres capables de ce discernement, les autres devront
posséder ce discernement et comprendre.
Et cette niraksheera vivek, qui est la différenciation entre l'eau et le lait, le mauvais et le bon, peut venir à vous si vous développez
ce côté 'discernement'.
Dans Sahaja Yoga, à chaque stade, vous trouverez que des gens achoppent également à cause d'un côté droit sans
discernement. Et un côté droit sans discernement provient de la manifestation de l’ego des personnes. Cet ego est, comme Je
l'ai dit, est "Ham". Cet ego ne travaille pas quand il doit travailler.
Par exemple J'ai découvert que des gens sont allés à un mariage à l'église. Bien sûr, cela ne va pas pour les Sahaja Yogis, nous
ne croyons dans aucune religion humaine, vous le savez.
D'accord, vous êtes allés dans des églises, d’accord. Mais ils ont envoyé une dame à Londres pour acheter des robes "Laura
Ashley". Et Je pense aussi peut-être que certains hommes durent porter des fracs pour faire la noce. Où s'est perdu cet Ego
[primordial illuminé] ? Cet Ego que vous êtes un Sahaja yogi était complètement perdu. Et Je pense qu’ils sont tous allés chez le
coiffeur. Ils ont fait toutes sortes de choses et ils voulurent tous y aller en tant qu’anciens chrétiens allant à l'église, longeant les
tombes de ces évêques stupides.

Ce n’est pas seulement ici, l'Inde est bien pire. Dans la mesure où la religion est concernée, le côté gauche, ce sont des gens très,
très conditionnés, et là ils ne parviennent pas à comprendre ce qu’est le discernement.
Par exemple, nous avons eu Gyanadeva. Il était une si grande Incarnation et il n'avait même pas de souliers aux pieds ! Et ces
jours-ci ils sortent une grande procession avec un palanquin, avec soi-disant ses chaussures dedans - de Shri Gyanadeva - et des
milliers et des milliers de gens qui chantent des louanges, imaginez juste. Qui peut leur dire que : "Gyanadeva n'avait pas de
chaussures, quelles chaussures transportez-vous dans le palanquin ?"
Et quel que soit le village où ils vont ou quelle que soit la ville où ils vont, ils sont nourris avec de la nourriture somptueuse, tout le
monde tombe à leurs pieds : "Les saints sont venus avec un palanquin et dedans il y a les chaussures qui n'ont jamais
appartenues à Gyanadeva." Donc, cette folie continue.
Maintenant vous voyez toutes ces choses qui se passent autour de vous dans chaque pays, dans chaque religion. Dans chaque
endroit stupide, vous voyez tout cela arriver. Et vous joignez juste les mains, vous devenez un avec ça et puis ça devient si
difficile de comprendre ce qui vous est arrivé.
En fait cet Ego [primordial], lorsqu'il est utilisé correctement, alors c'est le discernement.
Maintenant les gens ont aussi un autre très horrible, horrible conditionnement en dehors de la religion, c’est celui du pays :
"J'appartiens à l'Inde, j'appartiens à l'Allemagne, j'appartiens à l'Angleterre." Tout cela est lamentable. Je veux dire que dire
quelque chose comme ça signifie que vous n’avez pas encore grandi jusqu'à la terre de Sahasrara.
Ceux qui commencent à devenir d'une quelconque nationalité ne savent pas que votre nationalité est transformée, qu'en fait
vous n’avez plus besoin de passeports. Dans la région où règne le Divin aucun passeport n'est nécessaire, c’est écrit en grand
sur vos visages. Mais le conditionnement est encore si profondément ancré à l'intérieur que : "J'appartiens à ce pays, mon pays
est très grand, votre pays n'est pas bon." Mais quand cela provient du discernement, on doit penser que : "Très bien, je suis né en
Allemagne et l’Allemagne a fait beaucoup d'erreurs, laissez-moi travailler dessus de sorte que je ramène tout mon peuple
allemand dans la région où réside la paix, la joie et le bonheur. " Là, ce conditionnement est utilisé avec discernement.
Dans tout vous trouverez qu'il y a deux côtés. Le chemin que vous suivrez sera selon votre discernement.
Par exemple, il y a des gens qui ont un conditionnement dû, disons, a une religion particulière. Supposons qu'ils appartiennent à
la religion Juive et sont venus à Sahaja Yoga ou qu'ils appartiennent au Christianisme et sont venus à Sahaja Yoga. Alors
maintenant, qu’en est-il du discernement ?
Dès qu'une autre personne Juive vient ou un Chrétien arrive, ils vont simplement entrer là dans une fraternité de bhoots et ils
deviennent tous de grands amis car : "Elle est Juive, je suis Juif, mon père est Juif, ma mère est Juive, cette chose à moi est
Juive." Même chose avec les Chrétiens, même chose avec d'autres communautés, même chose avec toute autre nationalité.
Maintenant quel est le discernement quand vous voyez cela ? La meilleure chose, le discernement à ce moment là, c'est de voir
quels sont les défauts de ces soi-disant religions humaines qui sont formées après la mort des promoteurs ou nous pouvons
dire les incarnations ou les prophètes qui ont commencé la religion. Ceci est le premier discernement.
Le second discernement est de lire ces Écritures et découvrir ce qu’il y a de si spécial dans ce que ces incarnations ont dit. Et Je
dirais que, s'il y a un Musulman, il devrait aller vers le Coran et voir ce qui est écrit dans le Coran dans la mesure où Sahaja Yoga
est concerné. Si c'est un Chrétien, qu'il aille dans la Bible et découvre ce qui est écrit dedans dans la mesure où Sahaja Yoga est
concerné. Parce que Sahaja Yoga est la vérité et que la vérité qui est écrite, doit être découverte.

Si une telle chose est développée, alors vous pouvez aller plus loin si vous êtes assez courageux et si vous pouvez être
courageux pour aller dire aux gens que : "Voyez, quel est ce non-sens que vous êtes en train de suivre ? Ce n'est pas écrit, ce
n'est pas fait. Tout ce qui est écrit, c'est l'essence de tout cela." C'est la troisième étape où vous aurez utilisé votre discernement
dans la mesure où une religion particulière, une nationalité est en cause.
Maintenant quand Je suis, disons, en Occident, Je dois discuter de l'Occident. Mais quand Je suis en Inde, vous devriez
M'entendre ! Vous ne comprenez pas la langue, c'est bon pour vous parce que vous perdriez tout respect pour les Indiens. Je
leur en donne à gauche et à droite ! Et Je leur dis ce qui ne va pas avec eux. Mais ici, cela est important, il y a beaucoup d’erreurs
avec nous en Occident. Ainsi le discernement c’est de voir ce qui ne va pas chez nous, quand nous avons tort. Avez-vous du
courage ou non ?
Par exemple, les dames n'ont pas le courage de porter un sari dehors. Pourquoi ? Parfois, cela n'a pas d'importance. Si les
Indiennes peuvent porter vos robes, vous pouvez porter un sari aussi. Ou un homme qui ne veut pas porter un costume indien à
l'extérieur. C’est qu’un peu de "Ham" est nécessaire. Ça leur plait mais ils ne le porteront pas. Ils vont porter les mêmes drôles de
pantalons troués. Ils peuvent porter des choses punks mais ils ne peuvent pas porter quelque chose qui est raisonnable, qui soit
bon à porter. C'est ce qui doit vous donner l'idée que nous sommes des personnes différentes.
Or cette marque rouge [bindi] est très importante parce qu’alors vous n’attrapez pas tous ces bhoots, et on doit la porter. Dans la
Bible, il est écrit qu'il y aura une marque sur leurs têtes. Mais parce qu’il y a tant d'autres gens stupides comme Hare Rama Hare
Krishna - Je ne pense pas qu'ils portent aucune marque - nous avons peur du regard de la société comme de porter une marque.
Mais, supposons qu'ils disent que vous pouvez être échevelés, on va le faire parce que c'est autorisé dans la société.
Nous sommes des gens qui ne devons pas avoir peur de quelque société que ce soit, nous devons sortir de cela et nous devons
leur enseigner : "Tout ce qui est bon, nous allons le faire, que vous l'appréciez ou pas." C'est le signe d'un saint. Si vous avez vu
un saint quelque part, ils sont tous allés prêcher ce qui est juste et ce qui doit être fait et tout ce qui doit être suivi. C'est le signe
d'un saint, sinon autrement si un saint se dissout parfois dans la société, parfois dans Sahaja Yoga, parfois ici, alors quelle est
l'utilité de tels saints ?
Nommez-moi un saint que vous connaissez, qui n'ait pas combattu la société, qui n'ait pas souligné les erreurs de la société
d'une manière très forte, sans aucune crainte. Avez-vous connu un saint comme ça ? Pour les Sahaja Yogis, il est très important
d'avoir ce courage en eux-mêmes. Si vous développez votre discernement, alors ça fonctionne.
Sur le côté de l’ego, quelle sorte de discernement développez-vous et comment ? Sur le côté droit il y a tous les Devas, toutes les
Déités installées autour de vous. Vous devez comprendre ces Déités, vous devez savoir ce qu'Elles sont en train de faire.
Supposons maintenant que vous vous soyez perdus en chemin. Alors vous ne devriez pas penser comme tous les autres gens,
"Oh, j’ai perdu mon chemin, comment vais-je aller là, que vais-je faire ?" Après tout, vous y allez pour un travail absurde. Ça n'a
pas d'importance. Mais vous devez penser : "Pourquoi ? Hanumana doit m'avoir conduit ici dans un but précis, il faut être à
l'affût."
Acceptez-le. Acceptez la situation. Lorsque vous acceptez la situation vous jouez dans les mains des Déités et elles vous
guident, vos Déités y travaillent. Acceptez-le. Et cette acceptation vous donnera un merveilleux pouvoir de discernement par
rapport à votre ego. Quel que soit ce qui va mal : "C’est d’accord, nous l'acceptons."
Et par-dessus tout, c'est la partie vibratoire, que vous devez voir. Si vous faites quelque chose, si les vibrations descendent, alors
bien sûr : "Je suis un Sahaja yogi. Pour moi, les vibrations et mon ascension sont les choses les plus importantes."
Donc pour développer le discernement sur le côté droit, vous devez connaître votre objectif, votre destination. Vous devez savoir
sur quel chemin vous vous tenez et où vous êtes amenés, où êtes-vous aujourd'hui.

Vous n'êtes pas comme les autres personnes si vous développez cette sorte de discernement en vous-même au travers de
l'intelligence pure. Pour cela vous avez besoin de l'intelligence pure. Et la pure intelligence dans un hamsa [cygne], c'est qu'il
glisse sur l'eau, il ignore l'eau, il ne permet à rien de le dominer. Il est dans l'eau embellissant merveilleusement les lacs, ne
permettant pas aussi au lac de le dissoudre ou de le maîtriser ou de le recouvrir. C'est la partie où il est "Ham". S'il le veut, il peut
plonger. S’il ne le veut pas, il ne le fera pas. Il glisse sur l’océan, l'océan du Samsara, de ce Bhavasagara, et il ne va pas se noyer
dedans.
C'est cette partie du "Ham" que vous devriez avoir, le discernement. D’un côté, vous devez accepter les choses qui peuvent venir
à vous.
Le meilleur d'entre eux était Shri Krishna, Je dirais, qui avait un réel pouvoir de discernement. Mais, après tout, Il était Shri
Krishna. Mais Ses méthodes de discernement étaient tellement intéressantes que c’est plaisant de savoir comment Il a détruit
tant de Rakshasas.
Chaque fois qu'Il n'a pas utilisé Son Sudarshan chakra, Il a utilisé Son discernement.
Comme il y avait un rakshasa qui tentait de dominer les Pandavas, qui essayait de dominer le peuple qui était bon. Shri Krishna
dit : "Maintenant, que faut-il faire avec cet horrible bonhomme ?" Et ce bonhomme avait les faveurs de Brahmadeva et de
Mahadeva et tout le monde. Donc Shri Krishna était au centre, après tout, aussi voulait-Il organiser la destruction appropriée de
cet horrible rakshasa.
Donc ce qu'Il fit, fut qu'il y avait un grand saint côté droit en méditation et qui avait demandé cette faveur : "Personne ne doit me
déranger, du moins celui qui me dérange pour la première fois, je devrais avoir le pouvoir de le détruire si je regarde cette
personne." Et celui-ci était en méditation dans une grotte.
Shri Krishna s'enfuit magnifiquement du champ de bataille. Son nom est Ranchordas. C'est un peu désobligeant de nommer
quelqu'un 'Celui qui a fui le champ de bataille'.
Donc Shri Krishna s'enfuit du champ de bataille. Mais il n'y avait pas d'autre façon de tuer cet horrible individu. Et Il s’en alla et
s’était couvert d’un châle. Il entra dans cette caverne et couvrit ce saint avec Son châle. Après que Shri Krishna ait couru [loin de]
cet horrible rakshasa pour le tuer, Shri Krishna alla se cacher. Quand ce rakshasa arriva près de la grotte et qu’il vit le châle
couvrant ce saint, il dit : "Oh, alors maintenant vous êtes fatigué et vous dormez ici, fuyant le champ de bataille ! Levez-vous
maintenant !" Dès qu'il eut dit cela, ce saint se leva et le regarda, et il fut complètement consumé.
Donc si Shri Krishna est le Virata à Ses pieds [à la base] ou si Shri Krishna est Vitthala sur Sa tête, entre les deux réside le Hamsa
chakra.
Le discernement est très superbement décrit dans la vie de Shri Krishna. Nous pouvons dire de Lui qu'Il avait une façon
malicieuse d'utiliser Son discernement. Il a fait tant de choses comme celle-là et elles créent une pièce de théâtre, elles créent
Son Leela [jeu]. Parce qu'Il était le Leela, c'est pourquoi Il pouvait utiliser Son pouvoir de discernement pour créer une pièce de
théâtre ou jouer.
Donc d'un côté nous avons l'aide de Shri Krishna pour nous donner le discernement et de l'autre côté nous avons le Christ. Entre
les deux se trouve cet Hamsa.
Nous avons donc deux grandes incarnations en nous qui sont la personnification du discernement.
Donc d'un côté se trouve Shri Krishna qui est Celui qui s'occupe du côté du conditionnement de cela, et de l'autre côté se trouve

le Christ qui commence à s'occuper du côté de l’ego de cela.
Celui qui dit sur la croix : "Oh, Mon Dieu, pardonne-leur car ils ne savent pas. Oh, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce
qu'ils font" est Le même qui prend un bâton dans sa main et frappe les gens, commence à les battre parce qu'ils font de l'argent
au nom de Dieu.
Voyez le discernement. C'est cela Jésus, Le même que Shri Krishna qui, avec Son Sudarshan chakra peut tuer des milliers et des
milliers de Rakshasas et qui devient le conducteur d'Arjuna. Le contraste de leur comportement est la belle saga de Leur
discernement.
Maintenant, pour un Sahaja Yogi, il est important de comprendre qu'ils doivent travailler sur leur discernement de façon à
développer leur intuition. Je dirais que la première pensée pourrait être l'intuition, pourrait être l'intuition, pourrait-être que : "Ceci
est l'intuition". Essayez, expérimentez.
Mais aller dans les extrêmes de toute chose est faux dans Sahaja Yoga, vous devez faire chaque chose avec modération.
Comme Je leur ai dit de tout voir au travers des vibrations, alors ils mettront leurs mains, Je ne sais pas, vers toute chose :
"Devrais-je acheter ce sari ou pas ?" Même aller au-delà : "Dois-je acheter cette poudre pour le visage ou pas ?" C'est tellement
ridicule, c’est si mauvais, que finalement vous trouvez que vous êtes devenu un bhoot et vous dites à tout le monde que : "Vos
vibrations sont mauvaises" parce que 'vos' vibrations sont mauvaises, 'votre' attention est mauvaise.
Mettre votre attention sur des choses absurdes fait que vos vibrations vont vraiment disparaître.
Donc, avec le discernement, vous devez avoir du sens commun, le sens pratique.
J'ai vu des gens qui parlent soudain à n’importe qui de Sahaja Yoga. Non, ce n'est pas raisonnable. Sahaja Yoga est un diamant
précieux, vous ne pouvez pas le donner à chaque personne. J'ai vu des gens à l'aéroport élever la Kundalini de tout le monde.
Non, ce n'est pas censé. Ils doivent venir à Sahaja Yoga, ils doivent demander pour cela, ils doivent mendier pour cela, alors
seulement ils peuvent obtenir leur réalisation.
Nous ne voulons pas la quantité, nous voulons la qualité. Dans toutes Mes conférences vous remarquerez, à ce propos, que J'ai
insisté sur la qualité des Sahaja Yogis et sur la qualité des chercheurs. Mais quand on commence à penser à obtenir une
majorité pour voter pour Shri Mataji, Je dois dire que Je ne Me présente pas à n'importe quelle élection. Que vous M’élisiez ou
pas Je suis élue. Vous n'avez pas à le faire. Je n'ai pas besoin de beaucoup de gens pour cela. Et quand vous échouez dans
votre discernement, vous trouvez des problèmes qui surgissent.
Maintenant c'est à vous de savoir quelles sont les choses manquant de discernement que vous avez faites, où vous êtes-vous
trompés, de quelle manière avez-vous fait une erreur. C'est à vous de le trouver puis d'y remédier.
Sinon dans Sahaja Yoga il ne devrait pas y avoir de problèmes, il ne devrait pas y avoir d’épreuves, tout devrait être joie et joie et
joie.
Mais le discernement devrait être de découvrir quelles sont 'vos' faiblesses, où vous êtes-vous trompé, ce qui a été mal fait, où,
dans quelle partie et comment nous avons échoué.
Parfois les gens pensent : "Oh, nous avons beaucoup fait à l'époque, maintenant nous ne pouvons plus le faire." Alors vous avez
échoué. Comme J‘ai entendu les gens dire : "Maintenant, nous sommes venus ici, donc nous n’irons pas au Guru Puja." C'est
faux, c'est complètement faux, nous devons venir au Guru Puja, pas question. Guru Puja est le puja que vous ne pouvez pas
manquer. Même si vous manquez le Sahasrara, d’accord, mais le Guru Puja est 'très' important. A tout prix vous devez venir pour
le Guru Puja. Je sais que J'ai choisi un lieu qui est l'Andorre, mais ce ne sont pas les Himalayas !

Maintenant Sahaja Yoga est si confortable que nous voulons qu’il n’y ait pas de changement de vols, directement nous allons
nous asseoir sur un Hansa [Lufthansa] et nous pouvons faire notre voyage. Vous le ferez, vous verrez cela. Mais si vous
développez l'habitude de penser : "Oh, ce serait difficile", alors ça le sera. Mais [si vous pensez] : "Comme Mère l’a dit, ça va être
le plus facile. Tout va s'arranger", une fois que vous pensez comme ça, tout va s'arranger.
Mais d'abord, il devrait y avoir le pur désir à le faire. Chaque fois que de telles idées viennent dans votre tête, utilisez à nouveau
votre discernement.
Nous allons au Guru Puja pour notre propre santé. A chaque Guru Puja, si vous vous souvenez, vous êtes montés beaucoup plus
haut. Chaque Guru Puja vous a aidé. Bien sûr vous dites que le Tour du Maharashtra est très bon, Je suis d'accord, il l’est, le Tour
du Maharashtra vous aide beaucoup. Mais c'est pendant trente jours, c’est si intense. Mais le Guru Puja c’est un seul jour.
Combien de pujas vous avez dans le Maharashtra ? Au moins huit à neuf, parfois même dix. C'est pourquoi, naturellement, ça
doit être beaucoup plus efficace.
Mais le Guru Puja lui-même est extrêmement efficace. Les Indiens M'ont demandé : "Mère, une fois, au moins une fois de plus,
donnez-nous le Guru Puja. Nous donnerions tout pour avoir un Guru Puja. S’il Vous plaît venez." Cette fois, ils voulaient avoir un
Guru Puja. Imaginez !
Vous auriez pu ne pas assister à un Guru Puja en Inde mais, avec l'Andorre, J'ai un but particulier, J'ai un but spécial. Aussi, s'il
vous plaît comprenez, Je ne suis pas une personnalité sans but. Progressivement vous apprendrez comment J’atteins le but – le
vôtre, le Mien et celui de Sahaja Yoga ensembles. Vous comprendrez comment Je travaille sur lui en beauté et J'espère qu’un
jour 'vous' aussi développerez tous ces beaux moyens et méthodes de discernement par lesquels vous ferez juste la bonne
chose et jamais la mauvaise.
Maintenant, pour le traitement de l’Hamsa chakra qui est plus sur le côté physique, il est à l'extérieur c'est pourquoi il [le
traitement] doit être beaucoup plus sur le plan physique également.
Donc, comme nous avons utilisé le ghee et tout ce que vous connaissez très bien, pour rendre le Hamsa chakra en bon état,
également pour le Hamsa chakra c'est important de ne pas embrasser les gens. Je pense que le baiser doit être abandonné car
en embrassant vous allez accepter les germes d'une autre personne. Dans Sahaja Yoga, c'est d’accord. Mais une fois que J’ai dit
cela, ça ne signifie pas que vous deveniez tous fous avec le baiser. Non, ce ne serait pas correct. Si, en Inde, vous venez
embrasser quelqu'un, il va juste être surpris, il ne va pas savoir ce qui se passe.
Plus vous commencez à exprimer votre amour par tous ces gestes, il y en a moins à l'intérieur plus vous l'exprimez.
Maintenant par exemple, il y a une méthode pour exprimer le 'Merci'. Je veux dire que vous n'arrêtez pas de dire : "Merci, merci,
merci, merci." Ce ne sont juste que des paroles. Mais beaucoup de gens dans de nombreux pays ne disent pas du tout 'merci'
mais ils sont très reconnaissants à l'intérieur. La reconnaissance intérieure crée la profondeur qui est nécessaire. Alors le faire
superficiellement pour n'importe quoi et de trop, doit être évité grâce à votre discernement.
Mais d’éviter les extrêmes en évitant de s’extérioriser de trop, encore une fois, cela peut créer un autre manque de discernement
comme les Anglais qui ne parlent pas, ils ne parlent juste pas. Vous voyagez avec eux tous les jours pendant vingt-cinq miles,
assis côte à côte, ils ne diront pas qui vous êtes. Ils connaîtront tout de vous mais ils vont simplement se taire. Ils ne sont pas
censés parler, c'est artificiel.
Donc le deuxième point auquel nous devons parvenir, c'est que nous ne devons pas être artificiels.
Ce n'est pas grave si quelqu'un ressent, juste avec spontanéité, qu'il veut M'aimer et M’étreindre, ça ne Me dérange pas parce

que ce n'est pas artificiel, c’est spontané. Les enfants sont les plus spontanés, ils ne sont pas artificiels, ils ne sont pas du tout
artificiels. De la même manière nous devons être très naturels pour toute chose. C’est d’accord, tout en parlant les uns avec les
autres, si les hommes se chahutent un peu, ça n'a pas d'importance. Ils ne se sont pas insultés, c'est de l’amour, l’expression de
l'amour, c'est bien. Mais ce devrait être spontané, ce ne devrait pas être artificiel. Nous ne devrions pas employer d’artificialités
dans Sahaja Yoga, du tout, en aucune occasion.
Et porter des vêtements n'est pas artificiel. Etre décent n'est pas artificiel. Etre digne n'est pas artificiel. L’artificialité c'est de dire
à l'extérieur ce que vous ne sentez pas à l'intérieur. C'est cela l'artificialité et, pour un Sahaja Yogi, il sent qu'il a cette pudeur,
cette timidité, ce protocole, et il respecte son corps. Par respect du corps, il ne veut pas faire quelque chose qui insultera son
corps. Et c'est comme ça que vous comprenez jusqu'où aller et dans quelle mesure arrêter.
Ensuite J'ai vu qu'il y a une autre façon de manquer de discernement dans Sahaja Yoga, c'est que les gens commencent à se
servir de Moi à diverses fins comme cela.
Comme, supposons, maintenant quelqu'un écrit un poème. Donc il va venir à Moi et dire : "S'il vous plaît corrigez mon poème." Je
vais corriger un poème, deux poèmes, trois poèmes, dix poèmes, ensuite il perdra la capacité de produire des poèmes.
Vous ne devriez pas vous servir de Moi de cette manière pour votre usage personnel. Et de toute façon vous M’utilisez mais en
comprenant que : "Mère est tout le temps avec moi et m'aide." Il n'est pas nécessaire d’arriver et de sauter sur Mon temps,
d’accaparer Mon temps et Me déranger alors que Je devrais ressentir : "Oh Dieu, quand vais-Je être débarrassée de cela ? "Ou
d'autres ont une [autre] chose : "Mère, Vous devez venir chez moi, Vous devez prendre mon enfant, Vous devez rencontrer mon
mari, il pourrait être un ivrogne." Donc en portant attention à ce que vous appelez "vos", c’est aussi un manque de discernement.
Au lieu de cela vous mettez votre attention sur Moi au lieu de mettre Mon attention sur vous. C'est une ligne très délicate,
comme si nous marchions sur le fil d’une épée. C'est une ligne très, très délicate de discernement. Mais une fois que vous
ressentez comme un état intérieur d'avoir le discernement, vous ne pouvez pas être sans discernement, même si vous voulez
l’être. Et c'est ce qui est la partie de l’ascension.
Donc, une fois que vous sortez de ce chakra [Hamsa] et passez à travers votre Agnya, vous entrez dans le Sahasrara où vous
devez avoir du discernement. Quel que soit alors ce qui sort de là, c’est béni, quelle que soit l'expression qui en sort, c’est béni. A
partir du Sahasrara tout est discernement et beauté.
Certaines personnes ont l'habitude de Me dominer aussi. Comme, quand Je suis en train de parler, ils vont intervenir. Si Je dis
quelque chose, ils s’avanceront. Alors Je joue des tours, Je suis bonne pour jouer des tours. Mais Je suis très discrète, donc tout
va bien. Mon discernement joue les tours. Parce que si Je suis directe, vous n'allez pas aimer ça, alors il vaut mieux être discrète
et jouer des tours.
Dans tout ce que nous faisons le discernement s'exprime et si vous êtes un solide Sahaja Yogi ou une Sahaja Yogini, votre
discernement est évident et tout le monde le voit et sait qu'il est là.
Donc pour vous tous, il est important de développer votre discernement aujourd'hui et de Me demander de résider dans votre
Hamsa chakra de sorte que vous soyez tout le temps présent dans le pouvoir de discernement.
Avec le discernement nous avons évolué à l'état humain et, pour aller plus loin, nous devons développer notre discernement inné
qui, Je pense, est l'essence de toutes les religions, de toutes les aventures que nous avons eues, de toutes les vies que nous
avons connues ; c’est le discernement autour duquel tout bouge.
Que Dieu vous bénisse tous ! Que Dieu vous bénisse tous !
[Aparté] On peut dire tellement de choses sur le discernement, Je veux dire que c'est sans fin ; jusqu'où pourrions-nous aller ?

Vous savez, dans votre prise de décision, dans tout, il y a du discernement, les discernements Divins.
[Avec le micro] Il y a tellement à dire sur le discernement, comme vous savez, à son sujet. Comme vous le savez, dans cet état
[actuel] de confusion, c'est le discernement qui va nous emmener dans la bonne direction. Ainsi le discernement est si
important. Dans chaque prise de position de notre part, dans notre compréhension, dans de petites choses, dans des choses
importantes, en tout, le discernement constitue la compréhension Divine que nous devons posséder.
Que Dieu vous bénisse !
J’ai senti que Je suis tombée dans les profondeurs de la joie, dans l'océan de joie. C’était si beau que vous ayez tous pu venir et
Me faire une telle surprise. Bien sûr, Je vous aime beaucoup, pas de doute.
Mon amour n'est pas mental, n'est pas émotionnel, c'est l'existence elle-même. J'existe avec lui. C'est Ma nature innée dont Je
ne pourrais pas profiter à moins qu'il ne soit renvoyé. Il doit être réfléchi et aujourd'hui J’en sentais le reflet en vous. J’étais si
ravie, tellement enchantée. Tout semble si beau.
Tous ces problèmes insignifiants qui vous troublent et essayent parfois de Me déranger aussi, ont simplement disparus. Vous
ressentez simplement que tout le monde est si purifié et si beau, l'ego de chacun totalement lavé et que le nectar de la beauté de
l'amour s’écoule simplement en eux.
Ce n'est pas facile à décrire. J'ai senti qu'aujourd'hui c'était Nirananda [Joie Divine], le Nirananda complet. Sentir Votre propre
joie se réfléchir est quelque chose de si illimité que Vous ne pouvez pas l’exprimer au travers des limitations des mots. Vous
M'avez donné la plus grande joie aujourd'hui et le très grand sentiment que Sahaja Yoga va maintenant être très bien établi,
particulièrement en Allemagne.
Je ressentais toujours à propos de l'Allemagne qu'elle avait besoin d'une aide particulière, et la façon dont vous vous êtes tous
précipités ici, c'est quelque chose comme un endroit, disons dans la main ou dans les pieds, ou qu'il y a une certaine douleur,
alors toute l’attention se déplace vers cela, comme ça.
L'Allemagne est une nation très forte et si vous pouviez les amener à Sahaja Yoga, nous aurions ce métal [ce caractère fort] à
l'intérieur de nous. C'est très important. Chaque pays a quelque chose de spécial. Le métal [caractère fort] de l'Allemagne est
très important et, si cela vient à nous, nous aurons ce courage.
Que Dieu vous bénisse tous pour cela ! Que Dieu vous bénisse !
(Plus tard.......)
Bon, là, Je vais parler pendant cinq minutes.
D'une certaine manière notre tournée européenne est maintenant arrivée en Allemagne, à Munich, et doit se répandre dans
d'autres parties de l'Allemagne, c’est très essentiel. Spécialement en Bavière, comme Je l'ai entendu dire, il y a beaucoup
d'orthodoxie et aussi une influence de l'Église catholique. Il était donc nécessaire de démarrer le centre Allemand de Bavière, à
Munich.
Et Je suis si heureuse de la façon dont vous êtes tous venus ici et de la façon dont nous avons travaillé, dont nous avons
vraiment changé les vibrations de ce lieu. Quand Je suis arrivée ici, J'ai senti que les vibrations n’étaient pas si bonnes et on M’a
dit que plein d'autres personnes avaient utilisé cet endroit. Mais Je trouve que vous avez tous changé les vibrations et les
choses sont beaucoup mieux ici.
C'est ainsi que plus vous voyagez, plus vous bougez, plus vous parlez aux gens, mieux c'est pour eux de voir comment les

vibrations changent et de sentir la bonté des saints venant dans leur propre gloire. Et les saints sont reconnus par le
changement de l'atmosphère.
Maintenant Je pensais, quand vous irez en Andorre, beaucoup d'entre vous s’y rendront en autobus et vous pouvez, sur vos bus,
avoir de grandes affiches installées ou peut être des bannières mises en place. Vous pouvez avoir des photos, vous pouvez
porter des badges, vous pouvez vous arrêter à un village, quelque part, parler aux gens, chanter des chansons. Tout cela
changera l'atmosphère le long du chemin, où que vous alliez. Maintenant le temps de tout garder a disparu. Maintenant nous
devons parler, nous devons chanter, nous devons montrer que nous sommes des gens très capables et que nous pouvons nous
exprimer à merveille, d'une manière digne.
Par exemple, c’est agréable quand nous sommes ensemble en privé sous une tente magnifique comme ça. Nous pouvons
danser, nous pouvons nous amuser. Mais quand nous sommes à l'extérieur, face au public, nous devons chanter mais avec
dignité. C'est la partie de discernement de cela. Et ici, nous devons tous profiter d’être entre nous, sautant, riant, tout est ici.
Mais le monde extérieur pense qu'un saint doit avoir une personnalité très sérieuse. Même à Moi ils disent : "Mère, y a-t-il une
photo où vous ne souriez pas ?" J'ai dit : "Je ne sais pas, peut-être quelques unes, très en colère aussi parfois." Alors J'ai dit :
"Pourquoi ?" "Parce qu’en Amérique personne n'aime un saint qui sourit." J'ai dit : "Vraiment ? Est-ce que tous les autres doivent
sourire et se réjouir et le saint lui doit s'asseoir en boudant, c'est ce qu'ils attendent d'un saint ?" Le Saint devrait être celui qui
doit être souriant et rieur. Mais ils ne sont pas arrivés à ce stade de compréhension que la joie est le droit d'un saint et non d'une
personne ordinaire.
Donc nous n’avons pas besoin de paraître boudeur et malheureux, mais nous ne devons pas être trop exubérants dans nos
expressions. Voilà donc comment les choses vont travailler.
Mais J'aime vous voir danser et apprécier, votre corps ondulant avec les vibrations et toutes ces sensations si agréables, ça
paraît si agréable et tout ce que vous pouvez exprimer à travers votre propre corps, la joie que vous ressentez.
Malgré tout cela, parfois nous constatons qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas surmonter leur tristesse maladive, et
ils ont l'air si drôles et absurdes dans un groupe de gens qui sont si joyeux.
Donc Je dois avertir chacun d’entre vous parce que J'ai eu le cas d'une dame qui était de l'Inde et elle était mariée, son mari était
un homme très fin, une personne très heureuse, très joyeuse et une bonne personne. Mais cette dame a refusé de s'assimiler à
ce groupe, dans cette société, avec toute chose, et elle se tenait à l’écart tout le temps et tentait de montrer qu'elle était très
malheureuse, elle ne pouvait pas se mélanger, elle ne pouvait pas être collective. En conséquence, elle a dû repartir.
Elle a créé un problème pour Moi mais cependant elle n'a pas pu surmonter ses idées stupides à propos de son soi-disant
malheur, sa soi-disant séparation d'avec sa famille peut-être, ou ces soi-disant catastrophes qui n’existent plus pour un Sahaja.
Yogi.
Je dois donc vous demander d'en venir à votre état joyeux, d'être heureux que vous soyez dans cet état. Remerciez Dieu que ce
non-sens de la tristesse ait disparu. C'est ainsi que vous pouvez voir tant de miracles, que vous pouvez voir tant de bonnes
choses arrivant dans votre vie.
Mais si vous êtes un bébé qui pleure et si vous vous plaignez toujours et paraissez si misérable comme si le monde entier vous
tombe dessus, alors le monde entier va tomber. Vous l'avez demandé, d'accord, vous l’aurez
Vous voyez, tous les Ganas attendent de faire ce que vous voulez. Maintenant, vous voulez la misère ? D’accord, vous l’avez. Ils
vont vous apporter la misère sur un plateau. Mais si vous voulez être heureux, ils sont là pour vous rendre heureux.
Il est donc important pour vous de comprendre que nous devons être très, très heureux, des gens joyeux, se félicitant de ce que

Sahaja Yoga nous a apporté, et ne pas être sérieux, malheureux, se plaignant, être insensés. Vous êtes au-dessus de toutes ces
choses. Si l'on ne peut pas s'élever au-dessus de cela, alors, ce qui va se passer, c'est que vous allez descendre, descendre, et
descendre, et descendre.
J'aime voir tous les Sahaja Yogis appréciant la musique, dansant, chantant, parce que vous êtes dans un autre monde. Vous
vous êtes débarrassés de tout ce qui était absurde, tout cela s’est écroulé maintenant.
Si ce n'est pas tombé, cela signifie que vous avez besoin de plus de maturité, vous devez grandir. Si vous êtes toujours sérieux et
pensez : "Quoi ? Ceci, cela", alors vous avez besoin d'un peu plus de méditation, de shoe-beating, toutes sortes de choses. Vous
devez vous traiter. Car vous devez être dans la joie, tout le temps dans la joie.
Dans la joie [divine] vous n'avez pas de malheur ou de bonheur, c'est juste la joie, la joie absolue.
Je ne peux même pas rester sérieuse pendant plus d'une minute, J'essaie d'être sérieuse mais c'est difficile parce que tant de
joie est en ébullition tout le temps, que Je trouve qu'il est difficile de montrer que Je ne suis pas très heureuse ou que Je suis en
colère. Même la colère est difficile à maintenir.
Donc Je voudrais vous demander d'être complètement immergés dans l'océan de joie. Renoncez à tous vos conditionnements,
toutes vos idées absurdes, mais soyez juste joyeux et heureux avec vous-même et avec tout le reste des Sahaja Yogis et avec
Moi.
Donc ceci est aujourd'hui le plus grand discernement, de devoir apprendre à être joyeux et heureux. Sommes-nous heureux,
joyeux ou nous plaignons-nous ? Si vous vous plaignez, si vous êtes assis comme cela, alors vous n'êtes pas un Sahaja Yogi. Si
vous ne savez pas comment sourire et rire, alors vous n'êtes pas un Sahaja yogi, absolument, quoi que vous disiez, vous n'êtes
pas un Sahaja Yogi.
Vous devez toujours avoir un sourire sur votre visage tout le temps et vous devriez être une personne heureuse, pas
artificiellement mais de l'intérieur. Si vous ne l’avez pas encore ressenti, il vaut mieux entrer en méditation, travailler là-dessus,
voir que vous ne vous sentez pas coupable, voir que vous ne vous sentez pas malheureux.
Maintenant ceux qui se sentent malheureux parmi vous, s'il vous plaît levez vos mains. (Tout le monde rit, y compris Shri Mataji.)
Je vous remercie pour cela. Ah, très bien.
Rien ne vaut le rire. Rire est la plus grande correction, vous allez rire de vous-même, vous allez rire des autres. Ne rendez pas les
autres ridicules mais simplement appréciez la façon dont les autres sont et profitez les uns des autres. Ils sont tous des gens
très beaux, très beaux, c'est comme une belle fleur appréciant le parfum d'une autre belle fleur. C'est ce qui devrait être. On ne
devrait pas ressentir que : "Oh, regardez donc cette fleur, c'est si beau." Regardez-vous vous-même, vous êtes si beau aussi.
Mais tant que vous n’apprécierez pas le parfum et la beauté d'une autre fleur, vous ne pourrez pas savoir ce que vous êtes parce
que vous êtes tous juste les mêmes à l'intérieur, vous êtes tous les gens dont l’Esprit est venu dans leur attention, des gens
merveilleux, des Yogis certifiés.
Voyez, vous avez tous obtenu la lumière sur votre tête. Si vous voulez le voir, nous avons une photo pour montrer que vous êtes
des Yogis certifiés et, sur le dessus de votre tête, sur vous tous, il y a la lumière. Donc vous êtes déjà certifié par toutes les
caméras que vous êtes des Yogis. Maintenant tout ce que vous pouvez essayer, c'est ainsi, vous êtes déjà certifiés. Donc pour
les personnes certifiées, il n'est pas adéquat d'acquérir d'autres certificats.
Que Dieu vous bénisse tous !

(Shri Mataji chante avec les Sahaja Yogis pendant environ 6 minutes.)
Quel raga ! Il s'agit d'un Hansadhwani
Je dois dire que J'ai l'habitude de chanter beaucoup mieux que cela mais voyez-vous, si vous continuez à donner des
conférences, vous ne pouvez plus chanter, vous devez vous occuper d'une seule chose, et c'est ce qui s'est passé. Mais ce raga
est Hansadhwani. Aujourd'hui il s'agit de l’Hamsa et ceci est Hansadhwani. 'Dhwani' signifie 'le son de l’Hamsa'.
Ah, Je me moque juste du peuple indien qui essaie de chanter des bhajans dans les villages, vous voyez, et ils vont chanter une
phrase qui n'a pas de sens du tout, voyez-vous, comme "Vitthala to Barawa" qui signifie : "Shri Krishna qui est bon." Encore une
fois : "Shri Krishna est bon." Il est bon après tout et quelle est l'utilité de le chanter à nouveau. C'est tout, vous voyez, ils ne
peuvent pas Lui rendre hommage. Tous chantant cela pendant des heures ensemble : "Vitthala to Barawa, Vitthala to Barawa" !
Dans toute chose ils vont chanter ça.
Donc Je pensais qu’est ce qui ne va pas avec ces gens, d'où ont-ils obtenu ce mot 'Barawa' ? Peut-être un poète dont le nom doit
avoir été Baraway de sorte qu'il a donné ce 'Barawa', 'Barawa'. Mais Je pense que les choses vont s'améliorer maintenant quand
ils verront la façon dont vous chantez, ils vont alors s'améliorer.
(Shri Mataji, ainsi que les Sahaja Yogis, chante Bhavani Dayani.)
Dans cette petite chanson, à quel point ils ont dit tant de choses. "Amara pada dani" : que : "Elle vous donne le statut qui est
indestructible, la position qui ne peut être détruite." "Amara pada" : "Le plus haut." C'est la description de la Déesse et c'est ce
que vous avez obtenu.
Que Dieu vous bénisse tous !
Donc, nous devons remercier les gens de l'Allemagne qui ont si bien organisé ce programme qui est si beau.
(Applaudissements) Nous devons aussi remercier tous les musiciens de Suisse (applaudissements) qui sont restés et ont
apporté de telles couleurs à tout le programme jusqu’à la fin. Ce sont tous des moments très mémorables, si beaux.
Je vous souhaite à tous de porter la paix et la joie que vous avez absorbées en vous-même ici. Nous tenons à remercier toutes
ces personnes qui ont travaillé si dur pour préparer de si beaux cadeaux pour vous et pour Moi. Nous ferions mieux également
de remercier la nature et l'atmosphère qui ont été très accueillantes pour nous.
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Aujourd’hui, nous avons décidé de célébrer le Jayanti de Bouddha, c’est le jour de l’anniversaire de Bouddha. Dans toute la carte
du temps, Bouddha est venu sur cette terre à un moment où il était très important pour lui de venir. En ce temps-là, spécialement
en Inde, nous avions deux types de gens : les uns qui étaient très ritualistes, essayant d’être extrêmement stricts et disciplinés,
et les autres qui étaient des gens trop pleins d’habitudes et pleins de soi-disant dévotion pour Dieu. Ce sont ces deux types de
gens qui occupaient la sphère des chercheurs de vérité, donc il était nécessaire de neutraliser ces deux styles de recherches.
Bouddha et Mahavira sont, par essence, soutenus par Hanumana et Bhairava, c’est à dire, comme vous le savez, Gabriel et Saint
Michel. Le principe qui prit naissance, est le principe d’un disciple, et ce principe naquit bien auparavant en tant que les deux fils
de Shri Rama. Ce principe fut apporté sur cette terre et s'incarna : le premier en vue de conquérir l’ego des être humains, l’autre
pour conquérir le superego des être humains.
Bouddha, lorsqu’Il naquit, ne trouva que misère partout autour de lui. Et cette misère, selon Lui, était due aux désirs que l’on a.
Donc, être sans désir était le seul moyen d’obtenir le Nirvana. C’était ce qu’il en avait conclu.
Mais comment devenir sans désir ? Si l’on s’assoit sur le sable, voyez-vous, le sable ne s’attache à rien. Mettez n’importe quoi
dessus, il ne salira rien. Mettez de l’eau dessus, il va se coller mais, dès que vous essayez de le jeter, le tout va disparaître dans
l’air ambiant. Ainsi développer cette sorte de détachement ou développer une vie qui soit sans désir, c’était cela Son but, et c’est
pourquoi Je dis qu’Il était un des principes du disciple.
Donc le principe du disciple est de trouver le moyen et la méthode, alors que le principe du Gourou, ce sont les gens qui les ont
déjà trouvés.
Parce qu’Il devait créer un moyen et une voie, Il a étudié toutes sortes de livres, Il a été dans toutes sortes d’endroits, Il a lu les
Upanishadas. Puis Il s’est rendu compte que des gens qui s’occupaient des Vedas, s’adonnaient à toutes sortes de ritualismes.
Mais avec ces rituels, ils n’ont jamais obtenu leur Réalisation, ce qui est précisément le premier verset des Vedas : "Par la lecture
des Vedas et en faisant tous les rituels des Vedas, si vous ne devenez pas 'vida', ce qui veut dire 'Réalisé' – le mot 'vida' veut dire
'connaître' – si vous n’arrivez pas à connaître le Divin à travers votre système nerveux central, alors vous avez loupé le coche.
C’est complètement inutile pour vous de lire les Vedas."
Alors Il s’adonna à de multiples recherches. Même aujourd’hui on trouve de nombreux chercheurs qui se tournent vers toutes
sortes de gens pour trouver la vérité. Et Il était fatigué, très fatigué, Il pensait que toutes Ses recherches, tout Son dur travail, tous
Ses efforts, tout cela L’avait juste épuisé. Et Il pensait que tout cela n’avait servi à rien. Et tandis qu’Il se reposait sous un arbre
Banyan, c’est alors qu’Il reçut Sa Réalisation du Soi de l’Adi Shakti.
Lorsque toutes les recherches ont été faites – les gens recherchent l’argent, le pouvoir, l’amour, et toutes sortes de choses –
finalement les gens commencent à rechercher différents groupes, cultes, gourous et plein d’autres choses comme les drogues,
l’alcool, tout ce qui est possible d’expérimenter. Et lorsque les être humains essaient de rechercher quelque chose, alors dans
leur mouvement, soit ils vont vers le canal gauche, soit vers le droit. Et Lui, étant un si ardent et honnête chercheur, Il put voir très
clairement que ce n’était pas le but d’aller vers la gauche ou vers la droite, mais qu’il fallait qu’il y ait une ascension. Mais
comment y arriver ? Qui allait Lui donner cet Eveil ? Toute cette fatigue fit qu’Il s’étendit sous un arbre et que soudain Il reçut
l’illumination.

Lorsqu’Il reçut Sa Réalisation du Soi, Il commença à comprendre le pourquoi du problème des conditionnements et de l’ego. Il
comprit cette chose : que les gens, lorsqu’ils lisent trop et essaient de ne comprendre Dieu qu’à travers des rituels, développent
alors leur ego. D’un autre côté, Il comprit que, lorsque les gens n’expriment que des désirs et n'arrêtent pas de prier Dieu pour
obtenir ceci et cela, ils deviennent déprimés. Et lorsqu’Il le comprit, c’est alors en ce moment de fatigue qu’Il obtint Son
Illumination.
C’est exactement ce qui arrive en ce moment dans nos temps modernes : ceux qui étaient des chercheurs, ont recherché Dieu en
allant soit vers le côté gauche [émotionnel] ou soit vers le côté droit [de l'action].
Maintenant il y en a même qui font du jogging. Je ne sais pas ce qu’ils vont trouver en faisant du jogging. Ils courent comme des
fous. Et puis ce sont des chrétiens fervents, des musulmans fervents qui combattent le monde entier pour leur religion, pour leur
Dieu, au nom de Mahomet, au nom de Krishna, au nom de n’importe quoi. Et puis ils vont penser que leur religion est en danger,
même si ce n’est pas le cas. Ni les prophètes, ni les incarnations, personne n’est en danger du tout. Comment le pourraient-ils ?
Et aucune religion, si c’est une religion véritable, ne peut être en danger.
Mais Il ne le réalisa qu’après Son Illumination. Et les disciples qui Le suivirent après n’ont pas compris qu’en fin de compte, c’est
de la Réalisation du Soi dont il s’agit. En fait Il ne se préoccupait que de voir d’abord les gens obtenir leur Réalisation du Soi, et
rien d’autre.
Tout d’abord, Il leur dit qu’ils n’allaient pas devoir L’adorer. Comme vous savez, nous ne permettons pas aux gens de venir Me
faire des Pujas avant qu’ils ne soient complètement établis dans Sahaja Yoga. Donc d’abord Il déclara qu’ils devaient être
complètement établis dans leur Réalisation du Soi, c’est tout. Il ne voulait pas parler de Dieu car, dès que l’on commence, Il
voyait bien comment toutes ces horribles religions jaillissent au nom de Dieu.
Lorsque Je suis venue la première fois en Amérique, vous seriez surpris, Je n’ai pas parlé de Dieu, Je n’ai pas parlé des démons,
Je n’ai parlé d’aucune religion. J’ai juste parlé de Réalisation du Soi. La raison était, Je pense, que si vous obtenez votre
Réalisation du Soi, alors vous comprenez tout le reste, et pas besoin de vous parler de Dieu ou du Divin parce que la première
chose est que vous devez avoir vos yeux, vous devez avoir la lumière, autrement à quoi bon parler de ces choses ! Et il s'est en
fait avéré que Bouddha n’a donné à personne la Réalisation du Soi, donc ce fut adéquat pour Lui de parler de l’Esprit et non pas
de Dieu ni d’aucune religion, à tel point que des gens ont dit que Bouddha était un athée, qu’Il ne croyait pas en Dieu. Mais c’était
en fait Son principe de ne pas vouloir parler de Dieu.
Par contre ce que J’ai découvert, lorsque Je suis venue en Amérique, était que ce continent était plein de toutes sortes de
choses : tout d’abord le monstrueux ego qu’ils ont et aussi qu’ils ont tellement de conditionnements. Il y avait tellement de
sorcellerie et autres forces. Je veux dire que très ouvertement ils annoncent qu’ils ont des écoles de sorcellerie, publiquement !
Ou bien qu’il y a des écoles de puissances sataniques. Des écoles de toutes les sortes. Et J’ai été surprise qu'ils en parlent
publiquement.
Et lorsque Je suis venue à San Diego pour la première fois toute seule, des gens M’ont invitée qui avaient un organisme de
parapsychologie : que des gens possédés ! Donc ils M’ont emmenée dans un très grand hall où étaient installés plein de gens et
J’ai vu tous ces gens possédés. (Shri Mataji rit.) Je Me suis demandée ce que J’allais faire, si J’allais leur dire la vérité ou pas. Ils
allaient être fâchés. Mais Je Me suis dit qu’il vaudrait mieux leur dire car, une fois qu’ils seront perdus avec leurs démons, alors
que ferai-Je d’eux ? Donc Je leur ai dit que c’était tout faux, que c’était tout diabolique, que c’était tout du non-sens et qu’ils ne
devaient pas tomber dans tout cela parce que ce n’était pas correct et qu’il valait mieux qu’ils obtiennent leur Réalisation du Soi !
Alors quelques personnes ont reçu leur Réalisation et d’autres ont quitté cette organisation.
Et puis la dernière fois que J’y suis venue en 83, J’ai découvert que la dame responsable était devenue folle et que le monsieur

qui avait organisé tout cela était ruiné et était parti en Australie, et que le bâtiment s’était écroulé. Les démons avaient dû faire le
boulot ! Ce fut un vrai problème pour Moi en ces jours-là de dénoncer toutes ces idioties !
Et puis Je suis allée dans quelques églises où l’on M’avait invitée. Et alors, dans l’église, tout à coup 8 ou 10 personnes
possédées se sont dressées et ont commencé à danser. Je Me suis demandée où J’étais. (Shri Mataji et tout le monde rit.) Je
devais leur parler de l’Esprit et imaginez ces conditions ! Qu’allais-Je leur dire car elles croyaient vraiment que J’étais un envoyé
de Dieu évidemment, mais d'un Dieu voulant dire pour eux une entité démoniaque. Il était impossible de comprendre jusqu’où
ces gens avaient été. En même temps Je fus attaquée par tous ces faux gourous de cette époque quand Je leur dis qu’on ne
pouvait pas payer pour cela, et alors ils ont rétorqué qu’il vaudrait mieux que Je m’en aille, qu’ils ne voulaient pas de Moi. Alors
Je suis partie et ne suis revenue que neuf ans plus tard.
Donc Bouddha a essayé de ne parler que de Réalisation du Soi et pas de Dieu. Mais Ses disciples, tous autant qu’ils sont, l'un
toujours meilleur que l'autre, ont essayé de créer un Bouddhisme à leur façon. Et dans leur Bouddhisme, quoi qu’Il ait pu dire, ils
ne L’ont pas suivi.
D’abord Il avait pensé que, s’il y avait des rituels et des Pujas et tout cela avant la Réalisation, où atterriraient-ils ? Donc Il leur
demanda de ne Lui faire aucun Puja, de ne construire aucun monument en Son nom, de ne rien vénérer ! Alors qu'ont-ils fait ? Ils
vénèrent Ses dents, ils vénèrent Ses ongles, ils vénèrent Ses cheveux. Mais disons par exemple, si vous avez un de Mes cheveux
et que vous ne soyez pas une âme réalisée, quelle est la différence entre Mon cheveu ou le cheveu de n’importe qui ? C’est juste
pareil.
Sans la Réalisation du Soi, toute cette vénération les a emmenés dans des endroits pleins d’entités. C’est pour cela que nous
trouvons des bouddhistes qui sont à l’opposé du Bouddha. Pareil quand on va au Japon, on ne peut pas croire qu’ils puissent
être bouddhistes. Ils sont supposés être bouddhistes, alors que le Bouddha Lui est si compassionné ! Et puis nous avons les
Chinois qui ont suivi le Bouddhisme. Ils ne purent pas comprendre le Bouddhisme non plus. Et ces Tibétains qui ont eu ces
horribles Lamas et d’autres peuples au Ladakh et tout cela, ils ne font tous rien d’autre que de la fausse connaissance, du
prêchi-prêcha, de la connaissance de cimetière. Donc Sa venue n’a pas servi à grand-chose.
En fait Bouddha préconisa trois choses très importantes et utiles à suivre pour les Sahaja Yogis.
Il a dit : "Buddham Sharanam Gachami", ce qui signifie : "Je me soumets à l’Eclairé" ou "Je me soumets à Celui qui est éclairé."
Dans ce cas, on peut dire qu'il s'agissait de Bouddha mais, dans votre cas, c’est votre Esprit. Vous vous soumettez à votre Esprit
: "Buddham Sharanam Gachami". 'Bouddha' veut dire 'Celui qui sait'.
Et puis Il a dit autre chose : "Dhammam Sharanam Gachami", ce qui signifie : "Je me soumets à la religion qui est la vraie religion,
qui est l’équilibre." En fait vous voyez, toutes ces religions fabriquées par les hommes sont si étranges qu’on ne peut pas en faire
grand-chose. On ne peut pas dire si ce sont des religions ou des mafias. C’est la raison pour laquelle Bouddha avait dit : "Vous
vous soumettez au Dharma [à la droiture]". Mais les bouddhistes ont pensé que 'se soumettre au Dharma' signifiait que ce qu'il
faut faire, c'est de devenir comme un bouddhiste, c'est-à-dire porter un vêtement comme un bouddhiste, comme celui que
Bouddha portait. Mais devient-on un Bouddha uniquement par le fait de porter ce vêtement ?
Puis ils ont même pensé à quelque chose de plus et quelques bouddhistes se sont procurés une roue car Bouddha avait parlé
d’une roue de vie et tout cela. Une manière absolument, dirais-Je, inintelligente de comprendre Bouddha. Et ils continueraient,
voyez-vous, à faire tourner cette roue comme des malades ! On ne peut rien leur dire. Quand on leur demande : "Où est la route
?", ils répondent : "Bouddha". (Rires), "Comment arrive-t-on là-bas ?" (Rires)."Tout a une réponse." Alors Je leur ai dit : "Veuillez Me
répondre." "C’est ceci la réponse !" (Shri Mataji fait comme s'ils montraient la roue.) Qu'est donc cette réponse continuelle ?
Alors ces gens ont pensé qu’ils devaient trouver de nouvelles méthodes. Quelques-uns ont donc adopté les Upanishadas à
nouveau et ont commencé à les utiliser en créant à partir de là des jataka kathas semblables à des récits qui sont des histoires
très absurdes, bizarres, étranges, toutes sortes d’histoires.

A la même époque l’Hindouisme prit une autre drôle de tournure et dut subir l'assaut de croyances tantriques. Et dès lors que ce
tantrisme apparut, toutes sortes de vilaines et horribles choses commencèrent à peu près vers le sixième siècle. Et il y eut dans
une région qui s’étendait de Calcutta jusqu’à Dwarika, une sorte de complète ceinture qui s’était impliquée dans le tantrisme.
Donc les mêmes bouddhistes, plus tard, ont suivi ces mêmes méthodes tantriques, et ont essayé de les amener de ça et de là et
de les mélanger, de sorte que, si vous leur demandiez quelle était leur religion, ils répondaient qu’ils étaient bouddhistes. Mais
quel bouddhisme ? Alors le Dinayan, Ganayan, Ambaja, Zen, ceci ou cela, toutes les sortes de bouddhismes existaient là.
Impossible de comprendre vraiment où était le bouddhisme. Alors que faisaient-ils ? Quelques-uns se rasaient la tête,
quelques-uns se rasaient la moustache, les uns et les autres portaient des vêtements différents. (Shri Mataji rit). C’est la seule
différence de l’un à l’autre. Mais leur point commun c’est qu’ils sont tous des gens malhonnêtes, qu’ils peuvent vous décevoir,
vous mentir sans vergogne. Ils sont très rusés, très malins et suicidaires. Ils peuvent être très violents et leur seul désir est de
tuer tous ceux qu’ils rencontrent.
Voilà à quoi a abouti le bouddhisme de Bouddha !
Donc maintenant nous sommes face à face avec Bouddha. Ce dont Il parlait était en fait l’événement spontané de la Réalisation
du Soi. Et Il disait de se préparer soi-même. Sans arrêt Il a conseillé de se préparer pour la Réalisation du Soi et d’essayer de tout
observer sans désir. Ce dont Il parlait était juste une préparation de Sahaja Yoga.
Mais voyez-vous, tous les bouddhistes d’aujourd’hui, si vous les observez, vous serez étonnés de constater qu'ils ne sont ni ici, ni
là. On ne sait juste pas où les placer, comment les comprendre, comment leur faire sentir ce que Bouddha prêchait ou ce que le
Zen enseignait. Ils ne sont pas en mesure de comprendre quoi que ce soit. C’est comme, voyez-vous, le cerveau d’une personne
qui est plein de toutes sortes de pensées, comme plein de cailloux dans un petit pot et qui font du bruit. Dieu sait lequel fait tel
ou tel bruit.
Et c’est ainsi qu’aujourd’hui on découvre qu’un Lama était le gourou d’Hitler. Imaginez : le gourou d’Hitler était un Lama ! Et
maintenant ce monsieur Lama parcourt le monde entier avec ses rides que l’on peut compter une à une et demande de l’argent.
Pourquoi veut-il de l’argent ? C’est celui qui s’est sauvé du Tibet, de Lhassa. Et dans sa fuite, il transportait tellement d’or avec lui
qu’il ne pouvait pas le porter. Et alors il en laissa la moitié couler dans la rivière et, avec l’autre moitié, il a pu atteindre l’Inde. Et
avec cette moitié, il a fait faire un énorme, très grand Bouddha en or, tellement il avait de l’or avec lui. Et le reste de cet or a été
récupéré et a été envoyé en Russie - en Chine où Je l’ai vu Moi-même. Incroyable ! Il avait de l’or, il avait des gobelets, comme
vous les appelez, des énormes, grosses choses, comme ça, en or massif. Et de si grandes assiettes d’or massif pour manger !
Imaginez ! Bouddha parlait de détachement et eux avaient des choses en or ou en argent, de très belle qualité. Et si vous aviez vu
leurs robes, leurs vêtements et tout le reste, vous auriez été surpris. Et quand bien même ils portaient [en public] toutes ces
choses comme des vêtements de renonciation, dès qu’ils trônaient dans les cours de leurs palais, leurs cours et tout cela, à
l’intérieur de tout ça ils portaient tous ces vêtements qui étaient très lourdement chargés d’or massif, de perles et autres choses,
car Je l’ai vu de Mes propres yeux. Incroyable !
Alors, c’est comme quelqu’un qui dit qu’il doit être détaché et qu’il doit aller au bord de la mer pour s'y asseoir et méditer. Alors il
y va et construit une enceinte autour de lui. Alors, demandez-lui pourquoi il a fait une enceinte, il vous répondra que peut-être des
voleurs vont venir. Mais Je veux dire, si vous êtes détaché, qu’est-ce que ça peut bien faire si un voleur vient, s'il va vous
emmener, et alors ? Vous êtes là, ça ne fait rien, vous pouvez vous en aller avec un voleur, vous pouvez aller avec n’importe qui.
Pourquoi vous inquiéter d’un voleur ? Vous êtes détaché. "Oh, voyez-vous, j’ai peur qu’il y ait aussi des pickpockets." "Mais alors
pourquoi auriez-vous peur des pickpockets ?" "Parce que peut-être j’ai de l’argent avec moi ici, et j’ai mon compte en banque et
j’ai d’autres choses avec moi, alors j’ai assez peur qu’un voleur arrive, voyez-vous." Alors pourquoi parlez-vous de détachement ?
Pourquoi parlez-vous de renoncement ?
Donc cette sorte de renoncement ridicule qui était si choquant, a commencé après la mort de Bouddha. Cela a conduit des gens

à penser qu’en portant tout le temps une robe orange, ils étaient des mendiants, que s’ils portent une robe orange ils deviennent
Bouddha et obtiennent une personnalité détachée. Désormais ils peuvent annoncer au monde entier qu’ils sont détachés. "Mais
quelle est votre contexte de vie?" "Rien, je suis juste issu de cette Terre-Mère et je suis assis ici juste comme Bouddha." Alors les
gens, bêtement se sont mis à leur donner de l’argent. Et ils ont pris cet argent. Mais en fait son, contexte de vie est tel qu’il peut
bien être tout juste sorti de prison en Inde pour cause de vol, ou autre, et maintenant il est assis là comme un Bouddha.
Comment le saurez-vous ?
"Buddham Sharanam Gachami". Ainsi, ce que nous devons faire, c’est de nous établir nous-mêmes en Bouddha, ce qui veut dire
nous établir à l’intérieur de nous-mêmes, en notre Esprit. Tant que nous ne serons pas établis en notre Esprit, nous ne pourrons
pas comprendre les complexités de toute l’ignorance qui nous entoure. Et le meilleur moyen de comprendre Sahaja Yoga est de
nous établir nous-mêmes en l’Esprit.
Mais ceux qui ne sont pas intelligents, ceux qui sont stupides, ceux qui sont égoïstes et avares ne voient pas cela. Et ils n’aiment
pas qu’un leader leur dise qu’ils doivent s’établir dans Sahaja Yoga, qu’ils doivent manifester leur Esprit. Ils ne veulent pas
écouter cela. Ils veulent être dans le groupe des Sahaja Yogis car ils ne veulent pas être seuls. Ils voudraient chanter des
chansons, jouer de la musique, tout ce que l’on fait dans Sahaja Yoga, parce qu’ils veulent trouver un endroit qui leur convient,
parce qu’ils veulent une identité, et ils s’appellent Sahaja Yogis. Mais cette identité est fausse. On doit s’identifier à son Esprit.
C’est la partie "Buddham Sharanam Gachami".
La deuxième partie c’est, "Dhammam Sharanam Gachami".
Ce "Dhammam", c’est le Dharma [la droiture, la juste attitude, l'équilibre]. Quel est notre Dharma ? C’est Vishwa Nirmala Dharma,
ce qui veut dire que maintenant nous sommes devenus des êtres universels. Nous ne sommes plus des Indiens, des Africains,
des Anglais, des Français. Nous sommes tous devenus des Sahaja Yogis qui sont les citoyens du Royaume de Dieu. Nous
n’avons pas d’autre identification. C’est ceci notre Dharma. Désormais nous menons une vie universelle.
Mais certains Sahaja Yogis ne sont pas encore comme cela, tellement s’identifient encore avec des choses très locales. En fait,
quand on pense à l’universalité, on doit comprendre que ce n’est pas seulement la religion ou un pays qui nous sépare, mais
aussi une sorte de spécificité.
Par exemple s’il y a des gens qui sont plutôt Rajo-gunis, qui sont très actifs, des gens du côté droit, ils vont se mettre ensemble.
Ils peuvent se bagarrer ensuite mais ils restent ensemble. Et les gens qui sont du côté gauche se mettront aussi ensemble. Mais
ces deux là devraient s’accrocher à ceux qui essaient de s’élever, ceux qui sont au centre.
Et c’est là que nous nous trompons beaucoup. Nos fréquentations et nos ententes réciproques ne sont que des illusions de
notre ignorance et nous ne pouvons pas comprendre qui est pour notre ascension et notre bien. Cela nous arrive en bien des
manières.
Nous sommes des êtres universels et notre culture est la Culture Sahaj. Nous avons abandonné toutes les cultures qui n’ont pas
de sens. Dans toutes les religions, tous les pays, nous avons vu les absurdités de nos cultures, donc nous croyons maintenant
en la culture spontanée de Sahaja Yoga. Ainsi nous sommes des êtres universels. Et c’est dans cet état d’êtres universels que
vous devez développer votre conscience collective.
Premièrement, c’est pour l’individu : "Buddham Sharanam Gacchami", "Je me soumets à Bouddha." Deuxièmement, c’est celui là
: "Je me soumets à la collectivité" dans le sens de celle du Dharma, l’essence de la collectivité.
Mais quelle est l’essence de notre collectivité ? Ce qui nous relie ensemble c’est le Vishwa Nirmala Dharma, la Pure Religion
Universelle. Donc une fois que vous avez compris que cela est la chose qui nous relie l’un à l’autre, vous devez comprendre
l’importance de maintenir ce Vishwa Nirmala Dharma. Je vous ai expliqué de si nombreuses manières ce qu’était Vishwa Nirmal
Dharma. Donc nous devons comprendre le sens total du Dharma que nous suivons et aussi quelle image nous renvoyons pour

voir si nous suivons vraiment cette religion.
Dans l’erreur, J’ai vu une personne qui se disait chrétienne. Tous les dimanches, elle se levait, s’habillait comme il faut, allait à
l’église, se levait 3 ou 4 fois, chantait des chants, faisait ceci ou cela, donnait de l’argent au prêtre, à l’église, payait pour ceci ou
cela, et alors elle pensait qu’elle avait fait son devoir. Très religieusement, elle allait se confesser. Les musulmans, eux aussi,
très religieusement, feront des choses que nous ne pouvons pas vraiment comprendre. C’est comme en …..[inaudible], on M’a dit
que des gens essaient de se crucifier. C’est du théâtre bien sûr mais ils le font juste pour perpétuer la chrétienté, Je pense, et
pour crucifier Dieu sait quoi ! Et aussi il y a des gens en Inde qui suivent l’hindouisme, et le premier principe, le principe de base
de l’hindouisme est que l’Esprit réside en chacun. Alors comment pouvez-vous avoir des castes et des sous castes ? Si tout le
monde possède l’Esprit, il ne peut pas y avoir de caste ni de sous caste. On ne peut pas avoir une telle religion.
Donc ce que nous trouvons dans toutes les religions, ce sont des problèmes, mais dès que vous adhérez à cette pure religion,
alors vous voyez son essence et son essence est que nous sommes tous l’Esprit et que nous sommes reliés les uns aux autres,
que nous sommes une partie et un atome du tout. Et ainsi vous allez vers la [vraie] collectivité.
Donc, à la fin, Bouddha dit : "Sangham Sharanam Gachami". C’est une phrase très importante aussi. C’est la chose la plus
importante que "Sangham Sharanam Gachami".
Par exemple, vous dites que vous vous soumettez à la collectivité. Mais qu’est-ce que cela veut dire ? Qu’est-ce que cela
implique ? Tandis que Je parlais à vos leaders ici, Je leur ai dit : "Vous tous devez former un Collectif, un Sangham". Tous les
leaders doivent savoir qu’ils aiment tous Mère du fond du cœur et qu’ils ne devraient jamais essayer d’intervenir les uns contre
les autres si quelqu’un essaye de parler contre eux. Ils doivent avoir de l’amour les uns pour les autres.
Par exemple, il y a Monsieur X qui est leader. Or il y a une force négative qui intervient et dit à ce leader que l’autre leader le
soutient. Alors ce gars a un mauvais sentiment et l’autre leader également. Cela va contre la Sangha.
Tout d’abord la Sangha du collectif des leaders doit être appréciée complètement. Cela Me fait plaisir de voir comment ils se
rencontrent tous et se congratulent l’un l’autre, ont de la joie en se revoyant, se taquinent et s’apprécient et aident les plus jeunes
et s’en préoccupent. C’est le début de la Sangha. Si les leaders ne sont pas dans cette Sangha, quelle autre Sangha allons-nous
former ? Donc la première chose est la Sangha des leaders. Et tous ceux qui essaient de briser cette Sangha doivent savoir qu’ils
sont négatifs et qu’ils vont nous poignarder. N’essayez pas cela, faites attention.
La deuxième Sangha, la deuxième collectivité, c’est celle qui est formée par les Sahaja Yogis. Désormais, comme Je vous l’ai dit,
nous ne somme plus Indiens, Anglais ou Américains, ou n’importe quoi, donc nous ne devrions pas former des groupes. On
trouvera toujours, s’il y a 5 Américains, qu’ils se collent toujours ensemble comme s’ils ne pouvaient plus se détacher les uns
des autres. Eux tous feront cela. S’il y a des Indiens, ils se colleront ensemble, et une autre sorte, ils se colleront ensemble.
Maintenant nous ne sommes plus cela, c’est fini ! Donc qu’y a-t-il là à toujours se coller ensemble ? Mais cela arrive, il y en a
toujours qui se collent aux autres, Je ne sais pas pourquoi. Quel est le besoin de faire cela ? Et très souvent on voit en Inde que
les gens se conduisent de cette étrange façon. L’année dernière, Je ne le savais pas mais des gens Me l’ont raconté, il y avait un
groupe qui est venu et qui se proclamait tout le temps une grande nation, qui se disait être une grande nation. Ce ne sont pas
des Sahaja Yogis !
Notre nation à nous est le Royaume de Dieu et notre Roi est Dieu Tout Puissant et nous n’avons pas d’autre Roi ni d’autre nation.
Si nous ne pouvons pas surpasser ces barrières de limitations stupides, nous ne pouvons pas devenir des Sahaja Yogis.
Cela se fait d’une manière très grossière. Mais d’une façon plus subtile, Je vois parfois qu'une personne qui a un chakra bloqué
ou qui est négative, va immédiatement s’agripper à une autre, d’une façon ou d’une autre. Qu’elle appartienne à tel ou tel pays,
cela ne fait rien ! Voyez-vous une personne possédée, disons, qui vient de l’Inde, va s’agripper à une autre de l’Australie. En avant,
marche ! Regardez juste bien. Où va-t-elle donc ? Oh mon Dieu, et voilà !

Les démons sont donc très collectifs, une grande fraternité, une immense fraternité. S’ils voient quelqu’un de possédé, cette
personne possédée ira tout de suite les rejoindre. C’est très surprenant que les démons soient si collectifs ! A part cela, ils Me
connaissent très bien. Ils Me comprennent très bien. Même un petit enfant, s’il est possédé, va commencer à pleurer devant Moi,
à trembler devant Moi et ne pas vouloir venir devant Moi.
Mais lorsqu’ils sont réalisés, ils ne comprennent pas, et en plus ils ne comprennent pas ce simple principe que nous sommes
désormais possédés par notre propre Esprit et que nous sommes unis. Donc on devrait plus se rapprocher d’une personne qui
est une personnalité spirituellement évoluée. Mais, au lieu de cela, pour eux, des personnes médiocres sont plus importantes
qu’une personne bien plus hautement évoluée.
C’est là où nous échouons dans notre vie collective. C'est une très subtile méthode qu’ont ces gens négatifs : juste trouver
comment former un grand groupe formidable pour attaquer. Mais de cette façon vous perdez vos vibrations. Et une fois que
vous les avez perdues, alors vous allez dire que c’est trop, que l’on doit avoir de la compassion, que l’on doit avoir de l’amour et
qu’après tout, on est tous des Sahaja Yogis. Mais il s'agit là de la compassion et de l’amour des démons entre eux, et ils parlent
de compassion entre eux. Même avec Moi, ils M’ont demandée d’être gentille. J’ai répondu : "Etes-vous plus compassionnés que
Moi que vous voulez M’apprendre ?" Si Je dis quoi que ce soit à cette dame qui prend Mon air et toute Mon énergie, alors c’est
que Je le fais pour son bien, et c’est par Ma compassion que cela marche. Mais ce que vous faites n’est pas pour le bien mais
pour la destruction de cette personne.
Donc pas la peine de soutenir quelqu’un qui est négatif. Beaucoup de gens négatifs à qui on a demandé de quitter Sahaja Yoga
parfois créent des problèmes en revenant : "Oh Mère, vous savez, je suis si bon mais ce sont eux qui m’ont torturé et qui m’ont
tellement embêté." En fait Je vois un démon dans cette personne. Je peux le voir clairement. Je peux voir la négativité mais, si
vous ne la voyez pas, vous allez tout de suite prendre son parti : "Oh mon Dieu, regardez, le pauvre comme il est torturé !". Vous
perdrez vos vibrations et vous ne serez pas capable de le discerner.
Donc ne venez pas sous l’influence de ces âmes qui murmurent, comme le Christ l’a dit d’eux. Il a dit : "Les âmes qui murmurent
sont le danger le plus grand." Cela Je l’ai vu dans Sahaja Yoga. Ceux qui murmurent, parlent dans le dos, n’arrêtent pas de se
plaindre, sont les plus grands dangers pour Sahaja Yoga et finalement pour eux-mêmes parce qu’ils seront découverts.
Donc ceci est une autre situation dans laquelle nous ne sommes pas collectifs et, si nous sommes collectifs, nous le sommes
pour quelque chose qui n’est pas une force ascendante. C’est surprenant de constater à quel point les gens de ce monde
provoquent leur destruction, et même nous, d'une certaine manière, lorsque nous ne comprenons pas ce qu’est la collectivité,
essayons de détruire notre corps de Sahaja Yoga.
Aujourd’hui Je vous parle comme cela car toutes ces choses doivent être stoppées maintenant le jour de la naissance de
Bouddha. Bouddha est Celui qui s’occupe de votre ego. Si vous allez au-delà de Bouddha et commencez à trop vous montrer,
alors Il repousse votre ego jusqu’à votre Vishuddhi gauche et vous développez du Vishuddhi gauche. Et lorsque cela arrive,
qu’est-ce qui se passe ? Vous commencez à vous sentir coupable, ce qui veut dire que vous ne voulez pas du tout faire face à la
situation mais que vous direz : "Oh, je suis très coupable. Je vous ai tué. D'accord je vous ai tué et je me sens coupable." Mais
vous ne ferez jamais face à la situation. C’est l’ego qui va vers la gauche et crée ce problème du Vishuddhi gauche. Ce n’est pas
du tout votre style de supporter des choses ou d'être opprimé. Mais non, c’est vous qui avez opprimé les autres, vous avez été
égoïste et c’était à tel point que c’en est allé dans votre Vishuddhi gauche. Alors vous essayez de vous justifier.
Maintenant Je voudrais suggérer que, si vous voulez réellement comprendre Sahaja Yoga, d’abord essayez de vous comprendre
vous-même. Et puis de voir où vont vos pensées.
Quelques dames qui ont ces habitudes, disons, de commérer, viennent à Sahaja Yoga. Elles se comportent bien mais parfois il
arrive cette chose qui les fait aller à bavarder sur telle dame. Puis elles se lèvent et vont en trouver une autre qui a dû être une
commère dans sa vie passée, peut-être. Donc elles vont parler à cette personne et disent du mal d’elle (Shri Mataji rit). Alors

elles trouvent une autre commère ou une autre commère vient les rejoindre.
Alors ce que Je vois, c’est que trois grandes Sahaja Yoginis sont en train de faire des commérages. Lorsque Je leur demande de
quoi elles parlent, elles Me répondent qu’elles sont en train de parler de Sahaja Yoga. Je dis :"Ah, vraiment ?" (Rires) Parler des
Sahaja Yogis ne doit jamais être une discussion dans Sahaja Yoga. Si vous parlez des gens, vous ne parlez pas de Sahaja Yoga.
Discuter Sahaja Yoga n’a rien à voir avec les être humains ou des âmes réalisées. Dieu merci, vous ne discutez pas de Moi, car il
se peut que je fasse un tas d'erreurs par rapport à votre culture, vos styles, le style humain.
Par exemple, vous devez dire "Merci" dix fois. Il se peut que Je ne le dise que trois ou quatre fois. Ou bien vous devez dire :
"Désolé, désolé, désolé, désolé". Au téléphone même maintenant Je ne dis jamais : "Désolé." Je dis : "Je vous demande pardon ?"
Mais, vous voyez, les gens diront : "Désolé, désolé, désolé.". Je commence à penser : "Ai-Je tort ou bien ont-ils tort ?" (Rires.)
Donc quand on commence à parler des autres, ce qu’on fait vraiment c’est qu’on se confronte ou qu’on fait face à quelqu’un
avec ses propres limitations. Et on commence à penser : "Il aurait dû faire comme ceci, il aurait dû…" Mais qu’en est-il de
vous-même ?
Donc le mieux est de parler de vous avec vous-même et vous parlez de Sahaja Yoga avec les autres. C’est le meilleur moyen de
se débarrasser d’un des plus grands ennemis de la collectivité, le commérage. C’est dans la nature humaine, Je crois, de faire
des commérages.
Une autre chose horrible que nous avons, que Bouddha a essayé de vaincre, est une sorte très subtile d’agressivité.
Un des jeux qui M’amuse est de nommer quelqu’un leader. C’est un jeu, souvenez-vous en. Même si Je vous dis que Je suis
Mahamaya, vous l’oubliez. Même si Je vous dis que Je joue un jeu, vous l’oubliez encore. Vous devenez de si sérieux leaders,
voyez-vous. Il n’y a pas à se sentir leaders, il n’y a rien qui ressemble à des leaders, il n’y a rien comme cela dans Sahaja Yoga.
Mais parfois Je M’amuse. J’ai eu l’idée de féliciter aujourd’hui les gens pour le programme d’hier, la façon dont il avait été
arrangé, la façon très belle de le faire, et que tellement de gens étaient venus, c’était remarquable. Mais alors J’ai pensé :
"Dois-Je leur dire ou pas ? (Rires.) Si Je leur dis, la prochaine fois, que vais-Je voir ?" (Rires.) Donc encourager de cette manière,
est-ce bien aider ou pas ? Donc Je suis restée jusqu'à maintenant discrète à ce sujet. Bien sûr, Je dois le dire, le programme
d’hier était très remarquable et nous devons vraiment applaudir Dave et le leader, notre Karan. (Applaudissements.)
Malgré toutes les stupides oppositions et bêtises, ils ont montré comment amener tant de gens à Sahaja Yoga et comment,
avec une complète concentration, ils ont été capables d’en établir tellement dans ce Yoga. Donc c’est à vous d’en apprendre que,
même avec des problèmes et autres, sans vous sentir mal, juste voyez que vous avancez comme un grand éléphant jusqu'à
donner la Réalisation à d’autres, créant de plus en plus de Sahaja Yogis en Amérique. Ceux qui avaient ce but dans la vie de
devoir donner la Réalisation aux autres, de réussir l’établissement de Sahaja Yoga, n’auront jamais de problèmes d’aucune sorte.
Donc ne vous abaissez pas à ce niveau où vous pensez que la nourriture n’était pas bonne, que cela n’était pas bien, que celui-ci
n’était pas bon, que celui-là était embêtant ou que l’autre faisait cela. Non, cela ne va pas vous aider ou aider qui que ce soit, cela
ne va pas vous donner une bonne note, comme on dit. Après tout, si vous devez entrer dans le Royaume de Dieu, on doit savoir
que vous devez avoir certaines bonnes notes, autrement Dieu va dire que vous avez échoué (rires), et vous serez surpris de voir
que l’entrée ne vous est pas permise. Vous pensez que vous êtes si intelligent, si brave, voyez-vous, combien de commérages
vous avez faits, combien de problèmes vous avez créés, combien de leaders vous avez fait tomber, combien vous avez trompé
Mère et tout ça ! (Rires.) Et alors tout à coup vous découvrez que vous avez échoué (rires) : "Que s’est-il passé ?" Donc ne
décevez pas votre Soi.
Le Soi est l’Esprit. Ne décevez pas votre Soi. Si vous vous décevez [votre Soi], à la fin vous serez déçu et, même si vous avez été
des Sahaja Yogis, que vous M’avez fait des Pujas, que vous avez été ici et avez été certifiés Sahaja Yogis, qu'il y a de la lumière
sur votre tête, et ils vont quand même dire que vous devez vivre une autre vie et revenir après : "Allez vivre une autre vie car,
voyez-vous, vous avez échoué, donc vous devez faire une année de plus. Essayez-en une autre." (Rires.)

Donc la manière la plus simple d’être un bon Sahaja Yogi est de ne pas décevoir votre Soi. Regardez-vous vous-même ! Où va ce
mental ? A quoi je pense ? A quoi mon cerveau travaille ? Est-ce que je peux, à ce monsieur qui arrive, puis-je lui donner la
Réalisation ? Est-ce que je dois commencer à lui parler de Sahaja Yoga ? Tout en étant assis dans le train et en observant une
personne : "Ah, c’est très bien, on va s’en occuper." Tout le temps vous devez attraper les êtres humains comme on attrape des
poissons. Je vous ai appris comment faire pour aller les attraper, un par un, et créer ainsi une plus grande collectivité.
Si votre attention est sur cela, alors Je pourrai dire : "Vous avez agi comme Bouddha" car Bouddha n’a fait que cela. De partout Il
a rassemblé des gens, leur a dit de suivre la voie du détachement et Il leur a demandé de porter tel vêtement et autres en signe
de détachement. Et Il leur a demandé aussi de se détacher de leurs familles et tout cela.
Cela, tout cela, Il l’a fait pour une raison, qu’ils devraient être préparés pour la vie d’aujourd’hui. C’est ce qu’ils ont fait.
Mais maintenant nous ne voulons plus que vous portiez des robes orange, nous ne voulons plus que vous fassiez toutes ces
choses fausses, qui ne sont pas nécessaires aujourd’hui. C’était bien à l’époque mais désormais elles sont fausses car elles ne
sont plus nécessaires. Lorsque ce n’est plus nécessaire, pourquoi continuer à porter des poids sur sa tête ?
L’autre jour J’ai vu quelqu’un qui portait un gros bateau sur sa tête. Je lui demandai ce qu’il faisait. Il répondit qu’il transportait un
bateau. "Mais pour quelle raison ? Pourquoi transportez-vous ce bateau ?" Il répondit qu’il savait que ce n’était pas la peine de
transporter un bateau ici car il n’y avait pas de mer, pas d’eau, rien, mais il le transportait juste. (Rires.) "Mais pourquoi porter tout
ce poids sur votre tête ?" "Ah, parce que je le transporte, savez-vous." (Rires.)
C’est comme cela que nous sommes. Nous transportons des choses dont nous n’avons pas besoin. Comme lorsqu’on Me
demande après avoir fait du Hatha Yoga, si on doit faire encore du Hatha Yoga. Mais pourquoi faire ? Ce n’est plus la peine pour
vous. "Non, non Mère, mais j’en ai fait." (Rires.) "Alors faites-en !" Que faire ? C’est aussi stupide que de transporter un bateau sur
votre tête, ce qui n’est de toute façon pas nécessaire et va vous faire perdre inutilement votre temps : "J’ai l’habitude d’en faire,
Mère, alors je dois continuer".
Tout est rendu très facile et très simple pour vous dans Sahaja Yoga. Vous ne devez pas vous affamer, ni jeûner, ni devenir
végétariens. Vous n’avez pas à rester en plein soleil ni méditer sur les Himalayas, rien de la sorte. Vous pouvez vous asseoir
confortablement où vous voulez et vous pouvez méditer. Tout est facile. Et une fois que vous avez découvert votre Esprit, vous
pouvez jouir de tout ce qui est beau. Maintenant cela dans l'ensemble. Mais il se peut que pour certaines personnes ce soit
vraiment trop. Assis dans le désert du Sahara, tout souffle sur votre tête : "Qu’est-ce que c’est ? Comment peut-on vivre ici ? C’est
si dur !" Mais vous ne le ressentez pas comme cela car vous avez le réconfort de l’Esprit en vous. C’est le réconfort de l’Esprit et,
pour ce confort de l'Esprit, vous n’avez besoin de rien. C’est ce que vous avez.
Donc ne continuez pas vos habitudes idiotes car Bouddha a tourné en rond. Tout comme nous, en venant à ce programme, Je
pensais juste comme Bouddha, allant et venant d’un côté ou d’un autre, mais Je ne pouvais pas trouver le lieu, et puis ce côté,
puis arrivant par là. Finalement nous sommes arrivés mais la route était bloquée ! Je Me suis dit : "Donnons-lui un bandhan", et
ce fut fait, dégagée !
Comme par ici et par là c’était bouché, donc on va par ici ou par là. Très bien, c’était bouché pour Lui, c’est pour cela qu’Il a
tourné en rond. Mais ce n’est pas bouché pour vous. Pourquoi voulez-vous de nouveau tourner en rond ? Mais c’est exactement
ce que tout le monde aujourd’hui veut faire : vouloir se sacrifier, vouloir abandonner ceci, vouloir faire cela. Qu’est-ce que vous
allez sacrifier ? Qu’y a-t-il à sacrifier dans Sahaja Yoga, J’aimerais bien savoir ? Bien sûr la plupart des gens sacrifient leur
cerveau, Je crois. (Rires.) Alors quand il n’y a rien à sacrifier, pourquoi voulez-vous devenir comme une chèvre que l’on va
sacrifier ?
Donc de la vie de Bouddha, vous n’avez pas besoin de retenir qu’Il est allé dans des jungles et qu’Il en est revenu, qu’Il a fait ceci

ou cela, qu’Il a mené une vie de renonciation et qu’Il a abandonné Sa femme. Non, ce n’est plus utile désormais, c’est fini. C’est là
qu’est notre erreur. Et nous avons difficile d'expliquer aux gens qui disent que l’on doit renoncer, que la renonciation c’est ce que
l’on a à l’intérieur, comme le sable, ainsi que Je vous l’ai dit.
Le détachement, nous l’avons à l’intérieur. Mais ceci est la compassion, la pure compassion qui est la chose la plus détachée.
C’est la chose la plus désintéressée que la pure compassion. Ou bien n'importe quelle chose pure est pure parce qu'elle est
détachée. C’est véritablement mathématique : tout ce qui est pur doit être désintéressé. Si c’est attaché, alors c’est contaminé.
Voyez la logique ! C’est là de la mathématique absolue. Si vous avez de l’amour pur, alors vous êtes détaché.
Supposons alors que vous aimiez Mère. Très bien, prenons cela [comme exemple]. Donc vous avez, disons, un pur amour pour
Moi, alors vous ne devrez pas être en colère si Je ne viens pas chez vous. Vous ne serez pas déçu si Je ne peux pas M’asseoir
dans votre voiture. Vous ne serez pas triste si Je n’ai pas pu toucher votre sari. Car : "J’aime Mère, tout simplement", cela s’arrête
là. C’est juste de l’amour pur. Bien sûr Je connais ces faiblesses, alors J’essaie de vous faire plaisir, d'accord, très bien. Mais en
fait, si vous M’aimez vraiment : "Tout va bien, je L’aime et Elle m’aime, fini ! Qu’Elle vienne ou pas chez moi, qu’Elle me donne ou
pas un cadeau, qu’Elle me congratule ou pas, que Je puisse la voir ou pas, que je puisse La rencontrer ou pas, cela ne fait aucune
différence. Je L’aime."
C’est cela la pureté de l’amour. C’est lorsqu’il n’y a aucune attente d’aucune sorte, sauf que j’aime et que cet amour est l’océan
du bonheur et l’océan de la plénitude, c’est tout !
La chose la plus facile, c’est aimer. Juste aimer. Vous verrez comment votre cœur s’agrandit tout comme un océan : "J’aime,
tout simplement." La mer n’est pas attachée à un rivage. Quand elle doit monter, elle monte, quand elle doit se retirer, elle se
retire. Lorsqu’elle doit donner de l’eau pour la pluie, elle la donne. L’eau arrive tandis que les nuages se forment, puis l’eau
s’écoule en tant que pluie, et ensuite elle revient à la mer. Elle ne s’arrête nulle part. De la même manière, si l’on pense juste que :
"J'ai le sentiment d'aimer Mère. Quel sentiment c'est !" Cela devrait être la fin de tout, absolument.
Je pense de la même manière, autrement Je me sentirais coupable tous les jours de n’avoir pas souri à celui-ci, de n’avoir pas
donné de cadeau à celui-là, de n’avoir pas apporté quelque chose de spécial à cette personne ou d’avoir été en retard au
programme. (Rires.) Mais Je ne Me sens pas coupable car c’est tout arrangé. Si J’étais arrivée plus tôt, tous ces gens qui
chahutaient auraient été là et nous auraient dérangés. Donc toutes ces horribles personnes ont disparu et nous avions les
bonnes personnes. Et puis Je Me suis assise aussi. Je n’ai pas dit que J’allais M’en aller. Pas la peine d’être nerveux. Si Mère est
en retard, c’est qu’il y a une bonne raison. Si Elle est en avance, c'est que quelque chose a été prévu. Si Elle s’en va par cet avion
et pas par l’autre, c’est qu’il y a une raison. N’en doutez pas. Si Elle fait quelque chose, c’est qu’il y a un plan. Vous savez, Mère a
Ses propres plans. C'est une bonne idée de penser de cette manière, qu'Elle a Ses propres plans, vous savez ! Une fois que vous
commencerez à penser de cette façon, alors une telle sécurité et une si belle paix envahiront votre être. Et vous serez vraiment
satisfaits.
Maintenant tout le monde apporte de la nourriture, regardez ça ! Je veux dire que, quand Je vois cela, J’ai peur, Baba. (Rires.)
Regardez ça ! Je suis supposée goûter à tout, mais même de goûter ce sera trop. (Rires.) Mais Je dois manger, vous savez, car
si Je ne touche pas à quelque chose, ils vont se demander pourquoi Mère n’y a pas touché, que cela doit être mauvais ! (Rires.)
C’est un très grand problème pour Moi que de vous rendre heureux et de vous rassurer. Mais Je vous assure que Je vous aime
tous beaucoup ! Que vous M’apportiez de la nourriture ou bien des fleurs ou n’importe quoi, cela n’a pas d’importance.
Lorsque J’ai quitté Bogota, Mon cœur s’est déchiré, J’ai vu le déchirement de Mon cœur, Je l’ai vu. Car Je quittais tous ces
nouveau-nés là-bas. Mais Je ne voulais pas affronter, disons, cette chose que Je sens : "Oh Mon Dieu, s'il vous plaît, voyez que
Je vais les quitter". Mais c’est parce que Je les aime.
Donc Je vois que, parce que Je les aime, Je Me sens si désolée, mais même cette douleur est bonne car Je les aime. J’aime
cette douleur parce que Je les aime. Et puis Je viens ici et Je vous vois tous en train de M’attendre à l’aéroport. La même chose
s’accomplit de nouveau. Pas juste parce que vous êtes venus mais parce que Je suis venue pour vous aimer. Tout cela est une

si belle sympathie mutuelle et un sentiment si magnifique que Je veux que vous tous, vous vous en réjouissiez et ne pensiez
plus à de petits ennuis et ces petites choses qui gâchent votre joie. Ce sont des rabat-joie, et c’est pourquoi le plus gros
rabat-joie est le stupide ego qui vous dit : "Oh, pourquoi Mère n’a pas fait ceci ou cela ?". C’est cela l’ego !
C’est pourquoi nous devons penser à Bouddha et célébrer Son anniversaire à l’intérieur de nous de façon à L’établir en nous et
nous dire que cet ego ne peux pas nous enlever notre joie. Partout, quand une telle idée vous viendra, vous lui direz : "Monsieur
l'ego, je vous connais très bien !" (Rires.) A la lumière de Bouddha, vous pouvez voir très clairement votre ego. Et c'est Lui qui tue
votre ego, c’est Lui qui vous débarrasse de votre ego.
Donc aujourd’hui, nous devons prier pour toute l’Amérique qui est en train de souffrir vraiment de ce stupide et mythique ego qui
est exploité par tout le monde. Les gens se dupent entre eux, les média nous trompent, tous les docteurs nous embobinent ainsi
que les psys, tous les gouvernements nous dupent. C'est-à-dire que Je crois que tout le monde se fait avoir car tout le monde a
de l’ego. S’ils n’avaient pas d’ego, ils n'auraient pas pu se faire avoir. Toutes ces publicités et toutes ces tromperies que l’on
constate sans cesse, c’est parce que les êtres humains ont de l’ego et ils ne peuvent pas le voir.
Donc nous devons dire : "Mère, s’il Vous plait, enlevez ce fléau de l’ego des Américains et de l’Amérique."
C’est pourquoi c’est bien qu’aujourd’hui nous ayons cette célébration de Puja à Bouddha.
Que Dieu vous bénisse !
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Aujourd'hui nous nous sommes tous rassemblés ici pour honorer votre Guru. Comme vous le savez, le principe du Guru réside
dans le Vide [au niveau du Nabhi]. C'est le principe qui vous procure l'équilibre, qui vous donne la gravité.
La gravité que nous trouvons dans la Terre Mère est exprimée au travers de votre principe du Guru.
Le premier point, en ce qui concerne la gravité, est que vous devriez posséder une personnalité, un caractère et un tempérament
qui font que les gens verraient que vous avez une personnalité qui ne se laisse pas noyer dans les choses terre à terre, une
personnalité qui ne se laisse pas détruire pas les tourments de la vie. C'est la personnalité d'un Guru qui s'installe profondément
dans son être [intérieur] et n'est pas facilement dérangé ou dissout par n'importe quel solvant [attaque intérieure ou extérieure].
C'est cela le premier principe du Guru, c'est la gravité. Comme Je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui ne peut pas se dissoudre
dans n'importe quoi. Cela s'installe très profondément dans votre personnalité et ne flotte donc pas sur l'eau.
Vous voyez, maintenant, dans les pays qui sont très développés, nous pensons que nous possédons un très grand pouvoir
d'obtention [des choses matérielles] au niveau individuel, qu'individuellement nous somme absolument libres, que nous pouvons
faire tout ce que nous voulons. Et c'est pourquoi la liberté individuelle devient le but de tous les pays démocratiques, négligeant
le [côté] collectif.
Bien sûr l'individualité est importante, mais elle doit devenir équilibrée pour [être capable de] nourrir la collectivité. Mais, si cette
individualité n'a pas de gravité [de poids, de profondeur], alors les individus flottent à la surface et n'importe quoi peut les
impressionner. C'est pourquoi nous trouvons aujourd'hui que les gens se font impressionner par les modes, par des modes qui,
sans aucune raison logique, ne sont bonnes ni pour votre santé, ni pour votre sagesse, mais sont destructives.
Aucune mode n'est bonne pour votre santé ni pour votre développement en tant que personnalité. Vous paraissez parfois si
idiots avec elle, si bizarres, si stupides. Alors surgit votre question : "Qu'y a t-il de mal à devenir stupide ? Quel est le problème de
devenir sot ?" La raison en est que vous avez une liberté individuelle mais votre personnalité n'a pas grandi. Votre personnalité
est égale à zéro. Il ne vous reste aucune personnalité. Vous ne pouvez rien décider par vous-même. Quelle que soit la mode,
vous courez juste après cela. La situation est telle dans les pays occidentaux, et maintenant, dans les pays comme l'Inde, ils se
retrouvent aussi dans ce genre de folie parce qu'ils doivent encore passer au-travers de cette soi-disant abondance que vous
avez. Ils vont donc s'adonner à ces manies. C'est comme, supposons que quelqu'un voie un beau tapis chez une personne, alors
ils vont tous se précipiter pour acheter le même tapis. Ils vont tout faire pour obtenir des choses pour eux-mêmes. Ainsi ils vont
également se tourner vers le matérialisme, de la même façon que vous, vous vous tournez vers les modes.
L'individualité est valable jusqu'à un certain point mais, ensuite, cela devient de la folie. Spécialement en Occident, la
personnalité est à un niveau si bas. Elle manque tellement que n'importe quel entrepreneur peut développer n'importe quelle
folie, n'importe quel nom [de marque], et chacun court après cela et est impressionné.
Comme n'importe quel gars stupide qui peut s'appeler lui-même d'un certain nom, disons qu'il peut s'appeler lui-même de
n'importe quel nom idiot maintenant comme, par exemple, 'Poison', comme il s'appelle. Alors pour chacun, acheter du 'Poison'
est une très grande chose parce que cela vient de n'importe quel homme stupide qui a pris un nom et ainsi tout le monde veut
acheter cela. Il n'y a rien de spécial là-dedans. Ce n'est rien de spécial, ce n'est rien de remarquable. Ce n'est rien qui va faire de
vous quelque chose de grand. Mais les gens vont acheter cette fabrication particulière parce qu'elle porte une marque que tout
le monde va reconnaître : "Oh ! Cela vient de cette marque spéciale !" Et c'est une telle folie à ce sujet. Ensuite cela en vient à

n'importe quoi, depuis le style de coiffure jusqu'au style de chaussure, jusqu'au style de collier, d'ongles, de sourcils. Je veux dire
que n'importe quoi, n'importe quelle chose stupide que vous pourriez faire à votre corps, est disponible et les gens s'y adonnent
parce qu'ils n'ont aucune gravité en eux.
Les personnes qui ont de la gravité ne s'adonnent pas à de tels changements. En premier, logiquement, elles vont essayer de
savoir si ce changement est valable ou pas. Mais si c'est seulement parce qu'il s'agit d'un changement, c'est une manie, c'est
une mode, ils ne s'y intéressent pas.
C'est un des signes de gravité dans une personne, le fait qu'elle ne flotte pas sur le sol comme des brins de paille. Mais elle reste
ancrée là, elle s'y trouve comme une belle perle dans la profondeur des rivages de la compréhension.
Ainsi ceux qui sont ici aujourd'hui pour vénérer le Guru, doivent vénérer leur propre Guru à l'intérieur d'eux-mêmes et doivent
comprendre que la première chose et la chose la plus importante est que nous devons avoir de la gravité dans notre
tempérament. Vous n'avez pas besoin d'être éduqués pour cela, d'avoir une éducation universitaire. Vous n'avez pas besoin de
lire des livres, vous n'avez besoin de rien faire. La seule chose est que vous devez corriger votre système de valeurs. Lorsque
votre système de valeurs est corrigé, vous comprenez ce qui est bon pour la société, ce qui est bon pour vous.
Par exemple, s'il s'agit d'une fleur de lotus, elle ne va jamais rien émettre d'ordurier ni de sale. Son [délicieux] parfum sera
toujours là, que ce soit une rose ou n'importe quelle chose parfumée. Elle va émettre seulement du parfum. Elle ne peut pas
émettre quelque chose qui est ordurier. Et ceux qui pensent qu'ils sont des Gurus et ont atteint cette gravité, n'écriront jamais
quelque chose qui est laid, ou disons quelque chose qui est sale. Ils ne vont jamais utiliser leur mental pour apprécier quelque
chose d'ordurier ou de faux.
Ceci constitue le second repère de votre système de valeurs.
Dans votre système de valeurs, vous devez avant tout comprendre ce qu'est l'auspiciosité, ce qu'est la beauté Divine et ce qu'est
la moralité de l'Esprit.
Ces trois choses doivent être réalisées et font partie intégrante de votre être de sorte que, lorsque les gens vous voient, ils
devraient dire que : "Il y a ici une personne dont nous pouvons voir qu'elle possède cette gravité. Ici est la personne qui a cette
beauté." Cela agit à l'intérieur et à l'extérieur. Quelqu'un qui a cette sobriété en lui, s'habille d'une façon sobre. Il ne s'habille pas
pour impressionner les autres ou juste pour se mettre en avant ou cacher quelque chose ou exposer quelque chose. Mais il
s'habille juste de façon à respecter son corps. Quand il parle aux autres, ses paroles sont sages. Il ne parle pas de choses
superficielles, inutiles et de choses qui ont un niveau très bas. Je dirais que dans ses propres entreprises, il possède une sorte
de décence et de décorum semblables à une personne qui essaye de devenir un expert [dans ce qu'il entreprend].
Une personne qui vénère son Guru essaye d'être un expert dans son travail, comme supposons qu'il y ait une personne qui est un
ingénieur. Il ne se préoccupe pas de l'argent, de sa renommée, ni des applaudissements des autres. Ce qui le préoccupe, c'est de
voir s'il comprend réellement bien le sujet dont il s'occupe. Ce ne devrait pas être médiocre. Un musicien doit être un musicien
parfait. L'artiste doit être un artiste parfait. Il n'utilise pas les méthodes générales d'expertise mais son Esprit. Il essaye
d'améliorer la guidance de son Esprit. Tout comme un poète, il essaye d'améliorer sa poésie [afin de l'amener] au niveau de son
Esprit et non pas au niveau de l'argent car, normalement, les gens écrivent des choses juste pour plaire à la majorité des gens.
Ainsi ils sont capables de vendre leurs livres ou quelque chose de sale qui n'est pas bienfaisant pour la société ni pour le nom de
l'écrivain. Mais cela ne les dérange pas. Ils deviennent sans aucune gêne à ce propos.
Ce n'est pas que le Guru lui-même possède ce système de valeurs mais, au travers de son style de vie, au travers de ses propres
sermons, de sa propre attitude, il rayonne la gravité sur les autres. Il déverse sa gravité sur les autres. Et ainsi, cela construit
notre système de valeurs, un système de valeurs équilibré.
Et cela ne signifie pas que, si quelqu'un désire devenir un expert sur un sujet, alors il va négliger l'autre côté. C'est balancé, cela
doit être en équilibre. Disons, par exemple, qu'une personne est un musicien mais ne peut pas comprendre la peinture, alors il
n'est pas un artiste [complet]. Supposons que vous êtes un artiste et cependant vous ne comprenez pas Sahaja Yoga, alors vous

n'êtes pas un Yogi.
Donc, si vous commencez à partir du point central de votre Esprit, vous serez surpris que la connaissance que vous recevez ou
tout ce que vous donnez, est absolument intégré et irradie à partir d'un seul point.
Ainsi, dans tous les domaines, vous devenez un expert, vous devenez un expert sur n'importe quel sujet. N'importe qui vous pose
une question, vous savez tout. Et à ce propos, vous savez ce qui n'a pas de valeur et ce qui est valable. Vous essayez de
comprendre ce qui est important. Vous avez la connaissance et vous abandonnez tout ce qui est sans valeur. Et vous ne désirez
pas connaître le nom des différents alcools. Vous ne désirez pas être un expert dans ce domaine. Vous ne désirez pas être
expert dans la connaissance de tous les styles de tapis. Vous pouvez ne pas avoir envie de connaître toutes les variétés de saris,
tous les noms de toutes les caméras. Vous les connaissez peut-être mais vous n'avez pas besoin de [vous] sentir [mal à l'aise] si
vous ne le savez pas . Mais par contre vous connaîtrez tout ce qui est important pour la gravité d'une personnalité.
Et si vous voulez simplifier cela, nous pourrions juste savoir ce qu'est l'auspiciosité. Qu'est-ce qui est auspicieux ? Vous
apprendrez le fair play. Qu'est-ce qui est fair play vis à vis des autres ? Vous saurez ce qu'est la justice aux yeux de Dieu. Vous
saurez quelle musique Divine élève votre Kundalini.
Et, comme résultat de cette gravité, vous allez obtenir du discernement. Vous saurez quelle est votre personnalité et quelle est
l'eau qui vous entoure. Vous saurez comment discerner et que ce discernement aussi est en fait inné, qu'il provient de votre
principe du Guru.
Mais une fois que ce principe du Guru entre dans un état bizarre ou dans un genre de trouble ou de confusion à cause de
beaucoup d'autres choses comme d'avoir un mauvais guru, un faux guru, d'avoir de fausses idées, de suivre de fausses
doctrines, parce que vous suivez de fausses théories ou de mauvais livres, alors cela devient bizarre. Le résultat de tout cela est
que vous développez [un problème à] l'Ekadasha Rudra sur le sommet de votre tête.
Aussi dans le cas où vous avez des problèmes en menant une vie non tempérée ni modérée, si vous êtes un extrémiste, si vous
travaillez trop ou si vous ne travaillez pas du tout, ou si vous continuez à vous projeter vous-même seulement d'un seul côté et
ne faites pas attention à l'autre côté de votre vie, à cause de tous ces déséquilibres physique, mental, émotionnel et spirituel,
vous développez des problèmes au niveau de votre principe du Guru avec le résultat de développer cet Ekasdesha Rudra qui est
le début de votre destruction.
C'est ainsi tellement important de faire attention à votre principe du Guru. Vous pouvez voir que la plupart des maladies sont
provoquées par ce principe lorsqu'il est négligé, et elles atteignent finalement cette hauteur, leur apogée, lorsqu'elles en arrive au
niveau de l'Ekadasha Rudra.
Maintenant, en tant qu'âmes réalisées, vous avez traversé la limite, vous êtes sortis de votre Sahasrara, vous avez transcendé
toute ces choses-là au travers de votre Brahma Nadi [canal central]. Mais cela ne signifie pas que vous avez développé cette
gravité. Vous avez maintenant atteint un état comme si une fleur est là et vous placez la fleur sur l'eau, elle va flotter. Mais,
quand elle devient le fruit et arrive à maturité, alors vous le placez dans l'eau, il ne va pas flotter mais y descendre profondément.
Il ne va pas se dissoudre. Il conserve son identité propre. C'est ce qui doit être fait maintenant que vous êtes devenus les fruits
de Sahaja Yoga, des fruits de Sahaja Yoga. Le temps de la floraison est dépassé maintenant et vous devez devenir des fruits, et
les gens qui vous voient, devraient savoir que vous n'avez en vous aucun déséquilibre. Vous êtes les gens qui possédez une
gravité spéciale.
Aussi, lorsque vous parlez aux gens, quand vous avez n'importe quelle sorte de programme de Sahaja Yoga, vous ne devez pas
vous comporter d'une manière enfantine ou stupide. J'ai vu des gens assis devant Moi qui élevaient leur Kundalini. C'est stupide.
Ou qui se donnent des bandhans à eux-mêmes. C'est stupide. Ainsi, même quand on vient dans Sahaja Yoga, on peut avoir cette
sorte d'attitude stupide ou d'attitude sans aucune gravité. Si même après être venus à Sahaja Yoga, si vous gardez le même
style que vous aviez auparavant, alors vous devez grandir, devenir matures. Vous devez encore devenir le fruit. Et cela [devenir le
fruit] est le signe que vous devenez réellement des gens emplis du principe du Guru.
C'est important pour nous de connaître ce qu'est la gravité de la Terre Mère, comment elle tourne sur elle-même avec une si

remarquable vitesse qui nous maintient tous ensemble sur son cœur et ensuite comment elle émet son magnifique amour Divin
au moyen des beautés variées qui nous entourent. C'est maintenant à nous de remarquer cela pour nous-mêmes. Spécialement
quand Je vois les hautes montagnes, Je ressens qu'elles sont pareilles à de grands saints qui sont ici assis en méditation. Et
elles sont uniquement les seules à pouvoir accrocher le principe du Guru qui est émis par la mer. Comme vous le savez, la mer
est le principe du Guru, et elles sont si élevées qu'elles peuvent saisir le principe du Guru.
Aussi, en plus d'avoir cette gravité, vous êtes des gens dont les standards sont très élevés. Et vous êtes au-delà de n'importe
quelles tentations, n'importe quelles idées stupides ou n'importe quelles idées qui peuvent pervertir ou abîmer les autres. Vous
vous tenez au-dessus de tous les autres, forts comme ces très grands personnages que nous avons eu sur cette terre. Je vous
ai donné leurs noms et nous avons dit qu'il y avait eu dix Gurus. En commençant par Adi Nath, nous avons eu Confucius, Socrate
et plus tard nous avons eu Abraham, Moïse, et ainsi jusqu'à Shirdi Sai Nath, nous avons eu dix grands Gurus.
Et maintenant nous en avons tellement assis ici. Ils sont tous des Gurus et ils doivent se comporter comme des Gurus et
accomplir le travail de grands Gurus. Et voici ce qu'aujourd'hui nous devons voir : pouvons-nous développer cette gravité et cette
compréhension en nous-mêmes ? Quand cette paix réside en vous, la joie de devenir des Sahaja Yogis sera vraiment ressentie,
réellement comprise et sera une réjouissance pour vous tous.
Que Dieu vous bénisse tous !
Il y a ici un symbole d'un chien parce que le Guru a toujours un chien à ses côtés car ce dernier est celui qui connaît seulement
un seul maître. Et ceci est le principe du disciple du Guru. Donc le principe du disciple est comme un chien qui garde le Guru, qui
lui montre une complète dévotion et dévouement et qui, tout le temps, monte la garde afin qu'un mauvais genre de personne ne
s'approche du Guru. Mais au contraire, Je pense parfois que les gens, dans Sahaja Yoga, M'amènent toujours le mauvais type de
personne. Lui [le chien], il observe et les ignore, il a un tel discernement ! Il sait quoi faire et comment se comporter. Voici ce
qu'est le symbole d'un disciple et ainsi ce symbole doit être compris par vous tous.
Aussi, pour le puja d'aujourd'hui, vous êtes assis avec l'attitude de vous en remettre, de sorte que ce principe [du disciple]
s'éveille en vous. Personne ne devrait essayer d'élever la Kundalini ou faire n'importe quoi. Tout va très bien se passer, avec
douceur et harmonie, et personne ne devrait se tenir debout. Chacun devrait être assis de la façon dont cela vous convient. C'est
important car, comme Je l'ai dit, ceci est la gravité, le fait de se poser [de tout son poids], de s'établir [profondément]. C'est très
important et nous l'appelons 'Gruhasta', ce qui signifie que celui qui s'établit [solidement] dans la maisonnée, est le Gruhasta, ou
nous l'appelons, en langage indien, le [Batock ?], c'est la capacité de s'asseoir [en étant bien établi], jusqu'à quelle limite vous
êtes capable de vous asseoir fortement sur les choses [matérielles et mauvaises].
(Côté B : Entretien le soir avant le Guru Puja)
Demain est un grand jour pour nous tous puisqu'il s'agit du jour du Guru Puja et vous savez peut-être que le Guru Puja est le plus
grand jour pour tous les Sahaja Yogis, et également pour Moi.
Evidemment le jour du Sahasrara est un jour très important qui crée un pas important dans l'histoire de la spiritualité et
également dans le processus d'évolution. Mais, pour nous les Sahaja Yogis et pour Moi-même, c'est très remarquable d'être ici
pour apprendre quelque chose et enseigner quelque chose.
Si vous regardez maintenant comment la connaissance de Sahaja Yoga vous est venue peu à peu à vous tous. Ganeshwara a si
bien décrit cela en disant : "Comme les pétales lorsqu'ils tombent sur la Terre Mère, avec douceur, de la même manière laissez
cette connaissance descendre sur le mental des disciples et les rendre parfumés."
Une autre chose décrite est celle d'un oiseau appelé Chakoor qui, juste au moment de la pleine lune, absorbe le nectar de la
lumière de la lune tout en ne se souciant de rien d'autre que de se nourrir seulement lui-même. Ainsi il dit : "Laissez la
connaissance du Divin être absorbée par le disciple comme un oiseau Chakoora qui aspire le nectar de la lumière lunaire." La
lune signifie ici l'Esprit. "Et, de la même manière, laissez-Le pénétrer dans leur être." Après tout, c'était un grand poète. En poésie,
personne n'est allé si profondément que Ganeshwara, personne.

Ainsi, lentement et posément, très doucement, en beauté, la connaissance du Divin a pénétré dans votre être. C'est évident [en la
voyant] sur votre Système Nerveux Central, sur votre visage, dans votre comportement, au niveau de votre compréhension,
d'après vos habitudes. [Cela se remarque] de toutes les façons, mais spécialement dans vos yeux où elle est semblable à une
lumière. Il y a une lumière dans les yeux de tous les Sahaja Yogis et cette lumière montre qu'ils sont des gens illuminés.
Cela s'est produit évidemment parce que Sahaja Yoga était supposé vous donner votre Réalisation. Mais la seconde partie était
de vous enseigner le décodage des lois Divines, de vous expliquer ce que cela signifie, le pourquoi, de ressentir ces vibrations
sur le bout de vos doits et ensuite également savoir comment vous corriger vous-même, savoir quelle correction est nécessaire,
[tout cela] en faisant de vous votre propre Guru. Lentement et posément vous pourriez voir ce qui n'allait pas dans votre
machinerie pour que vous l'absorbiez, très graduellement et en beauté, en vous-même. C'est un travail très délicat et cette sorte
de personnification aimante n'est possible dans aucune université ou école ou collège.
Tout se meut si lentement, avec toutes les bénédictions et auspiciosité. Et toute la beauté et la gloire de votre propre être et
celles du Divin vous sont exposées. A chaque moment vous voyez comment les bénédictions agissent.
Comme aujourd'hui, ils M'ont dit : "Il fait très froid ici." J'ai dit : "D'accord, il fera plus chaud aujourd'hui soir." Alors le Divin a
immédiatement rendu la température plus chaude. C'est si simple [de constater] que le Divin est anxieux de se préoccuper de
vous, de vous rendre heureux, joyeux, de vous faire vous réjouir de chaque moment de votre vie, de vous réjouir de vous-même,
de votre propre beauté, et la totalité de ce flot [de vibrations] est si beau et si magnifiquement réalisé dans votre comportement
intérieur et extérieur.
Nous avons vraiment commencé une nouvelle race sur cette terre, aucun doute là-dessus, et un nouvel âge qui a été décrit, est
déjà ici sans aucun doute. Nous sommes des gens très différents de toutes les autres personnes qui peuvent enseigner les
religions, qui peuvent avoir des théories. Ils disent ceci et cela mais ils n'ont pas obtenu votre beauté [intérieure]. Cela se voit
clairement sur leurs visages.
Aujourd'hui Je ne vais pas vous enseigner quelque chose avec la manière d'un Guru mais en tant que Mère. J'ai pensé que ce
serait mieux d'avoir des présents pour vous. J'ai l'habitude de très bien cuisiner mais, pour le moment, Je ne cuisine pas, aussi
J'ai pensé que ce serait mieux de vous apporter quelques cadeaux. Aujourd'hui réjouissons-nous de Mon propre amour pour
vous. Vous pouvez chanter pour Moi. Vous pouvez exprimer votre amour. Moi, Je n'ai pas de moyen d'expression de Mon amour
pour vous. Aussi, quelles que soient les petites choses que J'ai pu obtenir, J'ai essayé de vous les apporter. J'espère que vous
les aimerez. Evidemment Je n'ai pu obtenir quelque chose pour vous tous en dépit de chaque petite chose que nous pouvions
faire en un temps aussi court. Vous savez que J'ai effectué un vrai marathon en courant d'une place à une autre et J'ai
seulement pu aller dans certains aéroports rechercher des choses pour Mes enfants, certaines choses ici et là. Ce fut un genre
de chose très frénétique et c'est aussi pourquoi Je M'en réjouis et J'espère que vous aussi vous vous en réjouirez.
Que Dieu vous bénisse tous !
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Nous nous sommes rassemblés ici pour vénérer Shri Krishna. Nous devons comprendre l'impact de la venue [sur terre] de Shri
Krishna sur le chakra du Vishuddhi.
Comme vous le savez très bien, Shri Brahmadeva s'est seulement incarné une fois ou deux. Shri Ganesha a également pris
naissance une seule fois en tant que Lord Jésus Christ. Mais le Vishnu Tattwa, le principe de Vishnu, a pris naissance de
nombreuses fois sur cette terre, tout comme la Déesse qui a dû naître à de nombreuses reprises. Ils ont dû travailler ensemble
de nombreuses fois et, ensemble avec le principe de Vishnu, le principe de Mahalakshmi a agi afin d'aider les gens à s'élever.
Ainsi le principe de Vishnu est destiné à votre ascension, au processus évolutionnaire des êtres humains. Grâce à Sa survenance
et au pouvoir de Mahalaxmi, nous sommes devenus des êtres humains en partant du stade de l'amibe. Il s'agit d'un travail
spontané en ce qui nous concerne mais, pour le principe de Vishnu, Il a dû passer au travers de différentes incarnations pour
évoluer. Comme vous le savez, il y a eu les incarnations de Shri Vishnu en tant que poisson pour commencer et qui ont continué
jusqu'à arriver à l'état de Shri Krishna, où ils disent qu'Il est devenu complet.
Mais on doit réaliser qu'Il travaille sur notre système nerveux central. Il construit notre système nerveux central. Au travers du
processus d'évolution, notre système nerveux central s'est construit et il nous a apporté toute la connaissance [conscience]
humaine que nous avons. Autrement, nous serions juste restés tels des pierres. Et grâce à cette construction de notre
conscience au travers de ce montage, un après l'autre, des différents chakras en nous, ce principe de Vishnu nous a amené à
comprendre que nous devons chercher la vérité et finalement devenir des Sahaja Yogis.
Ainsi ce principe de Shri Krishna est tellement important [qui fait] qu'au niveau, comme vous l'appelez, du chakra du Vishuddhi
nous devenons complets. En fait, lorsque le Sahasrara est ouvert chez vous et que vous commencez à sentir les vibrations, vous
n'êtes pas encore totalement complets.
Si vous aviez été juste complets, alors cela aurait été la fin de votre évolution parce qu'à ce niveau, si vous l'avez terminé, alors il
n'y aurait plus eu besoin d'avoir Sahaja Yoga. Mais en fait, cela signifie qu'une fois le Sahasrara ouvert, ensuite vous devez
revenir à votre chakra du Vishuddhi, ce qui veut dire à votre collectivité.
Si cela ne marche pas au niveau du Vishuddhi chakra, si le Vishuddhi n'est pas illuminé, alors vous ne pouvez pas sentir les
vibrations.
Comme vous l'avez vu hier, les artistes ont commencé à jouer dans une dimension très nouvelle. Ils n'ont pas seulement obtenu
l'éveil de la Kundalini. L'éveil de la Kundalini était là sans aucun doute mais cela devait redescendre vers leur chakra du
Vishuddhi. Si Je n'avais pas pu le ramener à leur chakra du Vishuddhi, leurs mains n'auraient pu se mouvoir si rapidement, ils
n'auraient jamais ressenti la douceur, le madhurya de Shri Krishna, et ils ne l'auraient pas manifesté. Ainsi, tout ce qui est
exprimé au moyen de vos doigts et de vos mains aboutit à cette nouvelle connaissance [conscience] qui crée le madhurya, la
douceur.
Dans votre art, votre musique, vos gestes, pour tout, vos mains sont très importantes. Mais le chakra du Vishuddhi influe
également, comme vous le savez, sur les seize chakras ou sous-plexus qui s'occupent de notre visage, nos oreilles, notre nez,
nos yeux, notre cou. Tous ceux-ci sont gérés par le chakra du Vishuddhi. Il va également en résulter que vous pouvez devenir de
grands acteurs, avoir des yeux qui sont innocents, avoir une peau qui resplendit, avoir des oreilles qui peuvent écouter la
musique Divine, avoir un nez qui montre votre dignité.

De la même façon l'expression totale de votre visage change. Si vous êtes une personne très dure, colérique, et si vous avez de
la dureté sur votre visage, ou si vous êtes tout le temps pareil à un mendiant, ou si vous pleurez ou gémissez tout le temps et
que votre visage semble si misérable, alors tout change et se recentre là où vous semblez beaux, vous paraissez attirants de
façon Divine, et vous obtenez également une attitude très douce. Le chakra du Vishuddhi s'occupe également des dents et de la
langue. Ainsi vos dents qui ont des problèmes, vont guérir. Vous, peut-être parfois, mais Moi, comme Je vous l'ai dit, Je ne suis
jamais allée chez un dentiste de toute Ma vie. Vous pouvez ainsi imaginer que vous n'aurez plus à vous rendre chez le dentiste si
votre chakra du Vishuddhi est en bon état. Ensuite, votre langue va également s'améliorer.
Par exemple certaines personnes ont un tempérament très sarcastique. Ils ne peuvent rien dire avec douceur, sont tout le temps
sarcastiques, disent des choses sarcastiques. Certaines personnes ont l'habitude de parler avec grossièreté. D'autres ont une
attitude extrêmement mendiante, ils parlent tout le temps d'une façon très mendiante. Certaines personnes n'ont pas de dignité,
pas de douceur, pas de confiance en soi. Certains bégayent même. Certains ne peuvent se tenir sur une scène et faire un
discours. Tous ces problèmes s'en vont dès que votre chakra du Vishuddhi s'améliore.
Tout ceci concerne l'extérieur. C'est la manifestation extérieure de l'amélioration du chakra du Vishuddhi en vous grâce à l'éveil
de Shri Krishna sur le chakra du Vishuddhi.
Mais ce qui arrive réellement c'est que, à l'intérieur de vous, vous devenez un témoin. Vous devenez un témoin dans le sens où
tout ce qui est perturbant, tout ce qui vous trouble, tout ce qui est un problème, vous commencez juste à l'observer, vous
commencer à en être témoin, vous commencez à le voir mais cela ne vous perturbe pas. Cette vision, cet état de témoin a un
pouvoir immense. Quoi que vous voyiez en étant sans pensée, les problèmes sont résolus. N'importe quel problème que vous
ayez, une fois que vous obtenez cet état de témoin - ce que vous appelez 'tatasth' et qui signifie que vous vous tenez sur un
rivage et vous regardez bouger les vagues - alors vous saurez comment résoudre les problèmes.
Donc votre état de témoin doit être développé, et parfois J'ai vu que des gens devaient rencontrer de petites difficultés pour
développer cet état de témoin.
Il est très important qu'une fois que la Kundalini commence à descendre sur vous depuis le Sahasrara, en se mouvant sur vos
chakras et enrichissant vos différents chakras, arrivée au chakra du Vishuddhi où Elle doit s'installer, Elle essaie réellement de
vous faire passer un peu par des bouleversements et vous commencez à penser que : "Vois maintenant, ma vie était si
heureuse. J'avais tellement de bénédictions et maintenant, que s'est-il passé ?" Et c'est le moment où vous devriez devenir
tatastha, ce qui veut dire que vous devriez devenir un témoin. Si vous devenez un témoin, tout s'améliore.
Par exemple disons que vous êtes une personne qui travaille à un certain endroit. Dès que vous devenez un témoin, vous voyez,
votre attention pénètre en vous et vous commencez à ouvrir vos yeux de témoin sur les choses depuis l'intérieur de vous-même.
Il en résulte que vous voyez exactement ce qui ne va pas et où, et comme vous avez obtenu le pouvoir de témoin, avec ce
pouvoir vous surmontez les problèmes que vous avez. Les problèmes se résolvent très facilement si vous savez comment être
témoin de toute la situation plutôt que de vous y retrouver empêtré.
Et c'est là l'état le meilleur que vous appelez Sakshiswarupatva que vous atteignez lorsque la Kundalini s'élève, que la connexion
est établie et que le rayonnement Divin commence à se répandre au travers de cela et enrichit votre chakra du Vishuddhi.
Le nom de Shri Krishna provient du mot 'krishi' qui signifie 'le labour', 'le labourage' du sol afin de planter les [futures] récoltes.
Il est celui qui a labouré pour nous dans le sens où Il nous a créé de telle manière que, lorsque la germination doit arriver, vous
êtes déjà prêts pour cela.
Mais, c'est un fait que nous, les êtres humains, nous abîmons notre chakra du Vishuddhi par beaucoup de mauvaises choses,
comme vous pouvez voir que nous fumons ou prenons des drogues, ou nous utilisons du tabac et tout cela. C'est ainsi que notre
chakra du Vishuddhi se retrouve hors service. En plus de cela, si vous êtes une personne qui ne parle pas du tout ou qui parle de
trop, ou qui crie et hurle et fait montre de colère, élève sa voix, cela également abîme son chakra du Vishuddhi.

Donc la première chose, lors de l'utilisation du chakra du Vishuddhi, est de vous souvenir qu'il doit être utilisé pour de la douceur,
pour madhurya. Si vous désirez dire quelque chose à quelqu'un, essayez de parler avec douceur et gentiment, pratiquez cela. J'ai
constaté qu'à certains endroits les gens sont habitués à parler d'une certaine façon et parfois ils n'arrivent plus à parler d'une
manière douce. Pour eux c'est adharmique s'ils parlent avec douceur à quelqu'un. Ils croient seulement que vous devez
réellement parler de façon à heurter les autres.
Mais heurter quiconque n'est pas dans le dharma de Shri Krishna. Soit Il tue quelqu'un, soit Il se montre doux, rien n'existe entre
les deux. Soit vous devez traiter les gens avec douceur ou vous devez tuer quelqu'un. La partie 'tuerie', abandonnez-la ! Donc
vous devez seulement vous montrer doux. Vous devez tous avoir de la douceur les uns envers les autres, spécialement entre
Sahaja Yogis vous devez être extrêmement doux les uns envers les autres. Et, si vous êtes en relation avec d'autres personnes,
vous devez également leur dire gentiment, si vous trouvez quelque chose qui ne va pas chez eux, que : "Voyez, cela n'est pas
bien. Vous allez maintenant venir à Sahaja Yoga. Maintenant vous devez vous comporter comme ceci ou comme cela."
La vie de Shri Krishna a un autre rôle très important à jouer qui est Sa venue sur cette terre après la survenance de Shri Rama qui
était également Shri Vishnu.
Quand Shri Rama s'est incarné, les gens étaient très ignorants. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'était le dharma [code de bonne
conduite]. Donc, en tant que roi, Il désirait leur enseigner le dharma et pour cela Il devait être très sérieux. Ainsi Son incarnation
était celle d'un père très sérieux qui fait face très sérieusement à toutes sortes de problèmes et de situations afin de créer une
image d'un roi bienveillant.
Il en résulta que, lorsqu'Il mourut, les gens devinrent très sérieux, et tout ce sérieux commença dans la religion et tous les
ritualismes débutèrent. Les gens devinrent extrêmement rigides et cette rigidité tua toute la joie de la vie, et ensuite toutes
sortes d'autres choses commencèrent également à cause de cette rigidité, dont le début du Brahmanisme.
Le Brahmanisme a débuté en Inde lorsque les gens commencèrent à utiliser le Brahmanisme en tant que droit de naissance
alors qu'il n'y aucun droit de naissance pour quiconque d'être un Brahmin, mais vous devez 'devenir' un Brahmin.
Vous devenez un Brahmin après la Réalisation. Ce fait a été établi pas seulement du temps de Shri Krishna mais aussi à l'époque
de Shri Rama car Shri Rama Lui-même n'était pas un Brahmin [par la caste]. Il a choisi une personne pour écrire Son Ramayana,
ayant pour nom Valmiki, et qui était de la caste shidul et était un pêcheur. De façon très surprenante, Il demanda à ce pêcheur
d'écrire Son Ramayana alors qu'Il n'était pas un Brahmin [par la caste] et l'a fait 'devenir' un Brahmin dans le sens où vous êtes
'devenu' Brahmins, ce qui signifie que vous connaissez le Brahma. Ceux qui connaissent le Brahma sont des Brahmins, et pas
ceux qui sont nés dans la caste brahmine, sont des Brahmins. Et c'est pourquoi les gens sont parfois très choqués en se
demandant comment ceux-ci peuvent être des Brahmins [ceux qui le sont par la caste] alors qu'ils sont si pervers et peuvent
commettre toutes sortes de péchés.
Ainsi, en suivant telle religion ou telles idées rigides, vous ne pouvez pas vous améliorer. Si vous vous intitulez vous-même un
Chrétien, alors il faut voir une chose dans un Chrétien, c'est que vous ne pouvez pas avoir des yeux adultères. Je voudrais
maintenant savoir combien de Chrétiens peuvent s'en réclamer. S'ils n'ont pas des yeux adultères au sujet de, disons, les
femmes, ils vont avoir des yeux adultères à propos de choses matérielles. Ainsi vous ne pouvez pas dire qu'en devenant
Chrétiens, nous sommes réellement devenus des Chrétiens, et nous pouvons dire la même chose en ce qui concerne les
Hindous. Dans la religion Hindoue, Krishna a dit que l'Atma se trouve en chacun. Il n'a jamais dit que la naissance détermine
votre jati, votre caste. Mais, entre Hindous, nous croyons que chacun a un jati et que chacun est une chose séparée, que
certaines personnes doivent être traitées comme quelqu'un de bas et d'autres comme des personnes élevées. Ceci est juste
l'opposé de ce que Shri Krishna a enseigné car Il a dit qu'en chaque personne se trouve l'Atma.
Et nous avons maintenant prouvé dans Sahaja Yoga que, quelle que soit la religion que vous puissiez suivre, quelles que soient
les choses, idées ou philosophie, quoi que vous suiviez, vous pouvez tous devenir des âmes réalisées. Ainsi personne n'est plus
élevé, personne n'est plus bas.
Mais la meilleure chose [du point de vue des êtres humains], c'est de penser que tous les autres ont tort tandis que nous, nous

avons raison. Mais tous ces gens qui croient cela, peuvent aller directement en enfer parce qu'ils n'ont pas atteint la vérité. La
vérité est que vous devez devenir une âme réalisée, et si vous n'êtes pas une âme réalisée, alors vous êtes éloignés de Dieu. Or
vous devez entrer dans le Royaume de Dieu.
Le Christ Lui-même a dit que : "Vous devez entrez dans le Royaume de Dieu. Vous devez renaître à nouveau. Et même si vous
M'appelez : 'Christ, Christ', Je ne vous reconnaîtrai pas." Il a dit cela ouvertement. Il vous a prévenu. La même chose en ce qui
concerne Mahomet. Lui-même a dit : "Lorsque le temps de Qayama, la résurrection, surviendra, alors vos mains parleront." Et Il a
également dit très clairement : "Jusqu'à ce que survienne Qayama, vous faites toutes ces choses comme, vous voyez, (rosaiya ?)
et tout cela. Mais quand le Qayama arrive, quand vous obtenez votre résurrection, alors vous n'avez plus à le faire." Il a dit cela
clairement. Mais personne n'essaye de découvrir le Qayama. Ils essayent seulement de trouver des fautes avec ceci ou cela, et
ils se battent entre eux.
En ce qui concerne le temps de la Résurrection, Il a déjà indiqué : "Lorsque vos mains parleront." Cela se trouve dans Sahaja
Yoga. Aussi, après cela [la Réalisation], vous n'avez plus rien à faire.
Maintenant vous êtes devenu un Pir [un être réalisé] selon Lui. Une fois que vous êtes devenu un wali, vous n'avez plus à faire
toutes ces choses et vous devenez dharmatit [au-delà du dharma]. Dans la philosophie indienne, il est également dit par Shri
Krishna que : "Vous devenez dharmatit, vous allez au-delà de la religion", ce qui signifie que la religion fait alors partie de vous.
Vous n'avez plus à avoir des religions extérieures qui n'ont aucune utilité. Cela a clairement été dit. Et Shri Krishna dit le plus
clairement que n'importe qui aurait pu le dire, très très clairement, que vous devez aller au-delà de vos gunas, au-delà de vos
dharmas, ce qui veut dire que vous devez devenir une personne qui est religieuse de façon innée et non pas devenir une
personne qui est juste extérieurement quelque chose comme un Chrétien, un Hindou, un Musulman. Non. Cela se passe à
l'intérieur. C'est à l'intérieur que vous devez devenir cela.
Ce qui résulte maintenant de cela, c'est que vous avez vu que Shri Krishna a dit : "Une fois que vous devenez de l'intérieur, alors
Je n'ai plus à vous dire : 'Ne buvez pas, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, rien'." Vous ne le faites juste plus. Non seulement
vous ne le faites plus, mais vous comprenez si bien que ceci ne devrait pas être fait, cela ne devrait pas être fait.
La venue de Shri Krishna s'est effectuée afin de surmonter toutes les sortes de non-sens de la religion. Sa venue est très
importante mais Je ne sais pas combien de gens comprennent cela. Il est venu pour montrer que tout est Leela, tout cela est le
jeu de Dieu. Qu'y a t-il là pour être sérieux ? Quelles raisons y a t-il d'être ritualistes ? Vous ne pouvez lier Dieu avec des rituels.
C'est pourquoi Il est venu sur cette Terre, pour vous dire de ne pas essayer de vous lier vous-même avec des rituels qui sont
insensés. Ce fut Son enseignement il y a de si nombreuses années. Il nous a parlé de cela il y a six mille ans mais cependant, si
vous le remarquez, dans chaque religion il y a encore tellement de rituels qui se poursuivent.
Ainsi, quand les incarnations mouraient, les gens commençaient des rituels, des choses idiotes. Même lorsque Shri Krishna
mourut, ils ne savaient pas quoi faire. Alors, parce qu'Il a dit : "Plus de rituels, jouez juste au Holi, soyez heureux, joyeux, dansez
et chantez." C'est ce qu'Il a dit. Alors que faire maintenant s'Il a dit cela ? Alors ils ont commencé une chose nouvelle : "Faisons
de cela quelque chose de romantique."
Les êtres humains savent comment pervertir chaque chose. Personne ne peut les battre dans ce domaine. Ainsi ils L'ont fait
ressembler à une personnalité très romantique, ayant des romances avec Radha.
Radha : 'Ra' est l'énergie et 'Dha' est Celle qui soutient l'énergie. Ils ont ainsi montré des romances avec Elle alors qu'Elle était
Mahalakshmi Elle-même. Cela pour montrer Sa relation avec Mahalakshmi comme s'Ils étaient Mari et Epouse. Il y eut
également certains poètes qui ont commencé à les décrire comme mari et épouse, et toutes sortes de non-sens.
Dans une relation Divine, il n'existe rien comme des liens entre une épouse et son mari. Il s'agit d'un pouvoir qui est potentiel
[statique] et d'un pouvoir qui est cinétique [en mouvement]. Il n'y a pas une telle relation qui existe comme celle que les humains
essaient de prendre pour telle et dont la raison en est que les humains ont l'habitude de ramener les Incarnations Divines à leur
propre niveau.
Comme vous avez pu le voir, les meilleurs pour ramener toutes les grandes Incarnations à leurs propres niveaux sont les Grecs.
De la même manière, ils ne pouvaient pas faire grand chose avec Shri Krishna, alors ils ont dit : "D'accord. Faisons de Lui une

personnalité romantique. Cela nous conviendra."
Et cela a arrangé beaucoup de gens horribles. Nous avions un Nawab à Lucknow qui avait 365 épouses et avait l'habitude de
s'habiller comme Shri Krishna, et parfois comme Radha. Il dansait et disait : "Maintenant je suis devenu Shri Krishna." Vous
savez, de si nombreux gurus sont venus en tant que Shri Krishna, qui jouaient de la flûte, se métamorphosant [en Shri Krishna],
appelant les autres leurs gopis [bergers] et ceci et cela. Tout ce non-sens. Et nous avons maintenant tellement de groupes
agissant ainsi, Brahma Kumaris et tout ceux-là. Quand il y a un Krishna, le reste sont tous des gopis et des gopas, et ils ne se
marient pas, et il y a toutes sortes de choses insensées. Ceci est absolument absurde et pervers, et apporte une mauvaise
renommée au nom de Shri Krishna.
Shri Krishna était Yogeshwara [le maître du yoga]. Il était Yogeshwara. Il était si détaché qu'un jour Ses épouses, qui étaient Ses
pouvoirs, Lui dirent : "Nous désirons aller traverser la rivière et honorer un saint spécifique." Il dit : "D'accord. Pourquoi n'y
allez-vous pas ?" Elles répondirent : "Non, la rivière déborde et nous ne savons pas comment traverser la rivière." Il dit : "D'accord.
Allez dire à la rivière que vous désirez aller voir tel et tel saint et Shri Krishna a dit que vous reflueriez. Si Shri Krishna est
Yogeshwara et s'Il n'a pas d'épouse, alors vous baissez vos eaux." Ainsi elles allèrent à la rivière et dirent : "Si Shri Krishna n'a
pas eu d'épouses et s'Il est un Yogeshware, alors veuillez vous abaisser." La rivière s'abaissa. Elles furent surprises qu'Il soit
supposé être leur époux et qu'Il soit cependant Yogeshwara.. Il est si détaché. Elles traversèrent et allèrent honorer le saint
homme. Puis le saint dit : "Vous pouvez maintenant vous en retourner." Quand elles revinrent, elles trouvèrent la rivière à
nouveau en crue. Alors elles retournèrent auprès du saint et demandèrent : "Comment allons-nous retourner maintenant ?" Il
demanda : "Comment êtes-vous venues ?" Elles dirent : "Shri Krishna nous a dit : 'Vous allez demander à la rivière : 'Si Je suis
Yogeshwara, alors tu abaisses tes eaux'." [Le saint dit :] "D'accord. Alors allez demander à la rivière : 'Si le saint n'a rien mangé et
était absolument détaché à ce propos, alors que la rivière s'abaisse'."
Elles furent donc très surprises car elles l'avaient nourri, il avait tout mangé, il avait tout fait. Donc elles arrivèrent à la rivière et
dirent : "Oh rivière, le saint n'a jamais rien mangé. Il était absolument détaché de la nourriture. Il n'a pas touché à la nourriture." Et
la rivière s'abaissa. Elles furent ainsi surprises. Comment cela se fait-il que le saint ait tout mangé et n'ait rien mangé ? Cela
signifie qu'il était en aswadha, il n'était pas concerné par la nourriture. Voyez, cela ressemble à un mensonge d'un point de vue
humain, mais ce n'en est pas un. Ce n'est pas un mensonge, c'est un fait.
Il est un Yogeshwara et Il est si détaché. Ainsi les gens ne comprennent pas la Divinité et ils se demandent comment cela se
fait-il qu'une personne qui a 16.000 épouses et cinq autres épouses, puisse être une personne qui n'est pas encore mariée ?
Parce qu'Il est Yogeshwara !
Et c'est ce que vous tous devez être, des Yogeshwara. Vous êtes marié, vous avez eu des enfants. Je suis heureuse que vous
soyez mariés parce que c'est une chose auspicieuse à faire, se marier pour commencer. Mais vous ne devriez pas vous
empêtrer avec votre famille : "Mon enfant, ma famille." J'ai vu que beaucoup de gens viennent à Sahaja Yoga, se marient et se
perdent parce que pour eux : "Je suis marié maintenant. Je profite de ma famille maintenant. Je m'occupe de ma famille." Notre
famille est tout l'univers. Ce n'est pas seulement ma propre épouse et mes enfants, mais tout l'univers est ma famille. Et c'est ce
que Shri Krishna a essayé de montrer dans Sa vie, que tout l'univers est votre famille.
Vous êtes un être universel. C'est ce qu'Il n'a pas arrêté de prêcher, que vous êtes un être universel et vous devez faire partie du
tout. Vous faites partie du tout, le microcosme devient le macrocosme, et ceci n'est pas juste un discours mais doit arriver en
vous-même, de devoir développer votre conscience collective. Et ceci est le cadeau de Shri Krishna parce qu'au niveau du
cerveau, Il devient le Virata.
Alors maintenant nous avons trois identités en nous. Au niveau du coeur se trouve Shiva ; Shri Krishna, le Virata, est dans le
cerveau, et Brahmadeva est dans le foie.
Donc nous avons trois identités, et au niveau de l'estomac, dans le Vide comme vous dites, se trouve le Guru Tattwa [le Principe
du Guru] où nous avons tous les grands Gurus depuis Adi Nath, Mohamed Sahib et les autres, jusqu'à, nous pouvons dire, Shirdi
Sai Nath. Eux tous sont le principe du Guru que nous avons vénéré la dernière fois quand nous étions à Andorre.
Et la façon dont ils sont tous reliés entre eux, comment ils ont travaillé ensemble et vous ont amené à ce stade d'être témoin, est

très importante.
Votre chakra du Vishuddhi doit maintenant être amélioré. Tout d'abord ce sentiment de culpabilité était si fort hier que, Je dois
vous le dire, il était impossible de le faire partir. Il n'y a aucune raison de se sentir coupable. C'est une manière d'être, juste une
habitude : "Je suis désolé." Du soir au matin : "Je suis désolé. Je suis désolé." De quoi êtes-vous désolé, d'être un être humain ou
un Sahaja Yogi ? Donc on doit aussi se montrer agréable avec soi-même. Tout le temps dire : "Je suis désolé. Je n'aurais pas dû
faire ceci. Je n'aurais pas dû faire cela", tout le temps se sentir désolé et coupable abîme votre Vishuddhi gauche. Si votre
Vishuddhi gauche est abîmé, ce qui se passe c'est que votre Shri Krishna Tattwa est parti. Alors vous ne pouvez pas vous sentir
collectif, vous ne pouvez pas comprendre ce qui s'est mal passé avec vous. Ainsi, si vous devez quand même dire que vous êtes
désolé, dites à Dieu que vous êtes désolé et, après cela, ne dites plus que vous êtes désolé. Vous y faites face. Quoi que vous
ayez fait de travers, d'accord, faites-y face ! C'était une mauvaise attitude, d'accord, cela ne sera désormais plus fait. N'émettez
aucun argument à ce sujet, ne continuez pas de la même façon, juste faites-y face et dites : "C'était une mauvaise action et je ne
la referai pas à nouveau." Et c'est fini !
Car, après tout, vous êtes tous des saints maintenant. Vous êtes devenus des walis. Vous êtes devenus maintenant des âmes
réalisées, des atmajas. Vous avez obtenu la Paramchaitanya, vous avez vu la lumière sur vos têtes, vous en avez vu la preuve.
Donc Je n'ai pas à vous donner un second certificat. La seule chose c'est que vous devez avoir une meilleure compréhension et
être conscients de votre propre position. Comme Shri Krishna l'a dit : "Vous devez être conscients de votre Soi."
Il faut tout d'abord obtenir la Réalisation et ensuite être conscients de votre position. Alors vous serez surpris comment vous
allez développer votre propre attention et compréhension. C'est absolument quelque chose de facile à faire dès que vous
découvrez que vous avez atteint cet état de témoin.
Aussi veuillez essayer de vous rendre vous-même un témoin. Quand vous voyez quelque chose, allez dans la conscience sans
pensée, c'est votre fortin. Ne pensez pas. Voyez la beauté qui est là, qui se répand juste partout. Regardez juste comment ces
arbres se tiennent en silence tout en vous regardant seulement tous. Voyez, ils sont absolument silencieux, rien ne bouge, ils ne
permettent même pas à une feuille de bouger. Que cela soit ainsi jusqu'à ce que la brise commence. C'est Mère qui fait débuter
la brise. Jusque là nous allons rester paisibles et être témoins. Comme ces montagnes qui, sans bouger, observent tout et
émettent de la joie et de la beauté.
De la même manière, nous devons devenir un témoin. Nous n'avons pas besoin de parler de trop, nous ne devons pas rester
silencieux mais, étant au centre, nous devrions observer tout cela comme s'il s'agissait de Leela [d'un jeu]. C'est pourquoi on
L'appelle [Shri Krishna] : 'Leeladhara', ce qui veut dire 'Celui qui soutient le Leela d'une personne'. Cela ne vous rend pas fou, ni
bizarre, mais cela vous rend joyeux. Tout ce qui vous rend joyeux est le principe de Vishnu chez Shri Krishna.
J'espère que nous tous allons nous réjouir de notre principe de Vishnu par la suite, comme nous nous en sommes réjouis
auparavant en méditant. Car, lorsque nous méditons, nous entrons en conscience sans pensée. Quand nous sommes en
conscience sans pensée, alors seulement nous nous développons. Sinon, nous ne pouvons pas grandir. Nous pouvons tout
essayer, nous n'arriverons pas à croître. Jusqu'à ce que nous méditions, nous ne pouvons pas devenir en conscience sans
pensée.
Tous ceux qui désirent également gagner au cours de n'importe quelle vie, dans n'importe quelle dimension, ceux qui veulent
devenir, disons, de grands artistes, de grands scientifiques, de grands n'importe quoi, dans Sahaja Yoga il est important de
devoir méditer, sinon la Kundalini va redescendre et vous perdrez tous vos talents. C'est un fait dont il faut parler et vous avez vu
comment les gens se sont transformés. Mais parfois cette transformation peut être très temporaire et peut diminuer si les gens
ne s'adonnent pas à la méditation d'une manière adéquate.
Je vous souhaite à tous une très grande chance pour obtenir votre état de témoin. Dans l'état de témoin, nous ne nous
exprimons nous-mêmes en aucune façon de manière bizarre mais nous nous regardons juste nous-mêmes [nous nous faisons
face], car c'est seulement nous qui avons créé tous les problèmes et c'est seulement nous, en nous détachant nous-mêmes de
nous-mêmes, qui pouvons voir ces problèmes et pouvons les résoudre.
Grâce à Dieu, comme Je le sais, vous allez tous grandir beaucoup, et cet étape doit être atteinte. A chaque étape, que ce soit une

bénédiction ou un progrès, ou que ce soit juste tempétueux, vous devez être capables de naviguer. N'importe quel bateau qui est
capable de tenir la mer, est celui qui peut faire face à toutes sortes de beaux voyages ou même aux bouleversements et même
aux tempêtes.
Que Dieu vous bénisse !
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Fatima était le symbole de Gruha Lakshmi. Nous allons donc avoir le Puja du principe de Gruha Lakshmi à l'intérieur de nous.
Tout comme la maîtresse de maison se doit de terminer tout le travail, tout ce qui est à faire dans la maison, pour aller ensuite
faire sa toilette, et seulement à ce moment-là, de la même façon ce matin, j'ai eu de nombreuses choses à faire. Et après les
avoir accomplies, j'ai pu venir pour votre Puja car, aujourd'hui, étaient innombrables les travaux de la maîtresse de maison. Aussi,
je devais les terminer comme une bonne maîtresse de maison.
Le Principe de Gruha Lakshmi a été instauré et développé par le Divin. Ce n'est pas une création humaine. Et, comme vous le
savez, il réside dans le Nabhi gauche. Le principe de Gruha Lakshmi est celui qui se révèle dans la vie de Fatima, la fille de
Mahomet. Elle a toujours pris naissance auprès d'un Guru, dans une relation de virginité, de pureté. Elle s'incarne donc en tant
que sa sœur ou en tant que sa fille. La beauté de la vie de Fatima est la suivante : après la mort de Mahomet, comme d'habitude,
il y eut des fanatiques qui ont cru pouvoir prendre la religion en main et en faire un objet de fanatisme. Ils ne se préoccupaient
pas beaucoup de l'élévation de la personne.
Même Mahomet a décrit son beau-fils de différentes façons. Il est l'Unique... Il fut une autre incarnation de Brahmadeva. Ali vint
sur cette terre en tant qu'incarnation de Brahmadeva. Une autre de ses incarnations fut Sopandeva. Si vous allez à Pune, vous y
verrez le temple de Sopandeva.
Nous avons donc Ali et sa femme Fatima, qui s'est incarnée dans le principe du Nabhi gauche. Elle restait dans sa maison avec
les siens et elle observait la tradition du port ce que l'on appelle une sorte de Parada (voile) pour couvrir son visage. C'est le
symbole qui signifie qu'une femme qui est une femme au foyer doit préserver sa chasteté en se voilant le visage. Et Fatima était
une très belle femme, née dans un pays excessivement violent. Et elle aurait assurément été attaquée si elle n'avait pas vécu
dans cette tradition.
Comme vous le savez, au temps du Christ, Marie était l'incarnation de Mahalakshmi. Elle se devait d'être une personnalité toute
puissante. Et le Christ n'a pas voulu que quiconque sache qui elle était.
Cependant, bien que Fatima fût une maîtresse de maison, elle incarnait la Shakti. Donc, elle permit à ses fils - et, en fait, elle leur
ordonna - de combattre ces fanatiques qui se refusaient à admettre l'autorité de son mari. Et vous savez que c'est à ce
moment-là qu'Hassan et Hussein furent tués.
C'est une chose merveilleuse que de voir la façon dont le Mahalakshmi Tattwa (le principe de Mahalakshmi) de Sita prit la forme
de Vishnumaya, à la seule fin d'établir le très beau principe de la femme au foyer. Elle était très puissante, aucun doute à ce
sujet. Et elle savait que ses enfants seraient tués. Mais ce genre de personnes ne sont jamais assassinées. Elles ne meurent
jamais, pas plus qu'elles ne souffrent. C'est une pièce de théâtre qu'elles doivent jouer pour faire sentir aux gens combien ils
sont stupides.
Le résultat de cela fut qu'un autre système de respect des saints se développa. Comme en Inde, les Shias respectent les Aurias.
Nous pouvons les appeler des personnes qui sont des âmes réalisées. Nous avons également les Shistis. Tous ces grands
saints étaient respectés par les Shias. Ils n'ont cependant pas pu dépasser les limites de la religiosité et devinrent, eux aussi,
extrêmement fanatiques.
Tout d'abord, ils ne voulaient pas reconnaître une autre religion, avec d'autres saints. Ils refusaient de respecter les saints qui

appartenaient à d'autres religions. Et cela même lorsque nous avons eu un grand saint tel que Sainath de Sirdi, qui fut tout
d'abord un Musulman. Il est d'ailleurs dit que Fatima elle-même le porta en tant qu'enfant sur ses genoux et le donna à une
femme. Cela se raconte.
Du côté des hindous, nous n'avons pas dénié sa Sainteté. Mais les Musulmans n'ont pas acceptée cette sainteté. Il y a quelqu'un
d'autre, Hadj Malang, qui vécut près de Bombay et qui était une âme réalisée. Lui aussi s'est également rendu compte du
fanatisme des Shias. Le mot 'Shia' vient de 'shia'. Dans le Yupi, Sita est appelée Sia. Sitaji est appelée Sia. Eux non plus n'ont pas
réalisé qu'il y a des saints qui n'ont pas le label de la religion musulmane, mais qui sont cependant des saints. Par conséquent,
ils ne réussissaient pas à sortir du système.
Nous avons donc le cas de Hadj Malang, vénéré par les Hindous. Certains Musulmans le font aussi sans aucun doute. Et Hadj
Malang se faisait beaucoup de soucis à propos du fanatisme des Shias. Il désigna alors quelques Hindous pour l'adorer, juste
pour rétablir l'équilibre. Ils firent toutes sortes de choses. Il y a de nombreux saints comme cela.
Je suis allée à Bhopal, où un autre grand saint y a été enterré. Mais tous ses disciples vivaient sur les gains réalisés à cet endroit,
ce qui est très mauvais. De même, pour Hajarat Nijamuddin. De la même façon que les Hindous, ils gagnent tous leur vie à partir
de cela. C'est comme une affaire commerciale.
Donc, ce saint mourut et il fut enterré là, et beaucoup de gens vivaient de cela. Quand je m'y suis rendue, à cette occasion, je leur
ai demandé : "Quelle est votre religion?". Ils ont répondu : "Nous sommes Musulmans". "Et quelle était la religion du saint qui est
mort?". Ils m'ont répondu : "Les saints n'ont pas de religion". Alors je leur ai dit : "Pourquoi alors voulez-vous suivre une religion ?
Pourquoi ne suivez-vous pas sa religion ? Les saints n'ont pas de religion !".
On le dit même en sanskrit : les Sanyasis n'ont pas de religion. Ils sont 'dharmateet'. Ils vont au-delà des religions. Mais, comme
cela est arrivé avec toutes les incarnations, cela est même arrivé avec les Shias, les Sunnis, les Hindous, les Musulmans et avec
tous. Ils ont tous formé des groupes de fanatiques
Or, le fanatisme est complètement contre la religion. Il est contre la religion innée à l'intérieur de vous. Car le fanatisme distille
du poison. C'est une chose venimeuse. Cela vous fait haïr les autres. Quand vous commencez à haïr les autres, il se manifeste
en vous comme un poison horrible qui dévore tout ce qu'il y a de beau en vous. Haïr quelqu'un est la chose la pire que les êtres
humains puissent faire. Mais ils peuvent le faire. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent.
Les animaux ne haïssent personne. Pouvez-vous imaginer cela ! Ils ne savent pas comment haïr. Ils mordent quelqu'un car c'est
leur nature, ils attaquent quelqu'un car c'est leur nature. Mais ils ne haïssent jamais quelqu'un. Ils peuvent peut-être ne pas aimer
quelqu'un, mais cette haine, qui est un poison, est une spécialité des êtres humains.
Seuls les êtres humains sont capables de haïr. Et cette horrible chose, la haine, s'est installée même chez les Musulmans, ce qui
ne se faisait pas jusqu'à présent. Ce Karbala n'a pas été créé pour la haine, mais pour l'amour. Tout ce qui fut créé pour l'amour
fut transformé en haine, dans toutes les religions.
Dans tout cela, la chose la plus terrible est que la partie qui haït pense que l'autre partie est la pire de toutes. Et l'autre partie
pense que c'est la première qui est la pire de toutes. En fonction de quelle règle, quelle loi ou logique le décident-ils ? C'est leur
propre conception. Ils se regroupent ensemble comme cela.
Pourquoi ce principe de Gruha Lakshmi fut-il spécialement créé ? Afin de surmonter cette haine, afin de vaincre ce corps glacé,
la haine, et de l'ôter de la tête des gens. C'est pour cette raison que ce principe de Gruha Lakshmi fut créé. Comment ? : Dans la
famille, lorsqu'il y a une femme au foyer.
Le principe de Gruha Lakshmi doit maîtriser la haine entre les enfants, entre le mari et les enfants. Mais si, elle-même, la femme
se délecte de sa haine, comment peut-elle la contrôler ? Elle est la source de cette paix qui anéantit la haine.

En Inde, nous avons de grandes familles. Vous aussi, vous avez des oncles, des tantes. Et le rôle de la maîtresse de maison est
d'arrondir, de dissoudre toutes les angularités des personnes qui sont à l'origine des frictions.
Et l'homme se doit de vénérer la maîtresse de maison. Il est dit : "Yatra Narya Pujyante Tatra Ramante Devata" - "Là où la
maîtresse de maison est respectée, à cet endroit seulement résident les dieux".
Dans notre pays, je dois dire, le mérite doit aller aux maîtresses de maison. En effet, nous ne sommes pas doués pour
l'économie, la politique ou l'administration. C'est sans espoir. Les hommes sont inutiles. Ils ne savent rien aux choses de la
maison. Les femmes ont gardé ce domaine pour elles-mêmes. Mais notre société est de première classe et elle est maintenue
par les femmes au foyer.
Donc, l'homme doit respecter la femme au foyer. C'est très important. S'il ne respecte pas sa femme, il n'y a aucune possibilité
pour qu'un principe de Gruha Lakshmi quelconque soit maintenu. Ce respect est, si l'on veut, le garant de ce principe de la
femme au foyer.
Mais quelques hommes - en fait, je veux dire beaucoup d'entre eux - pensent qu'ils ont le droit, par naissance, de maltraiter leur
femme, de la torturer, de lui dire toutes sortes de choses, de se mettre en colère. Ceci dans le cas d'une femme bien. Mais si par
contre elle n'arrête pas de harceler les autres, si elle est un bhoot, alors ils sont soumis, complètement soumis. Si la femme est
un bhoot, le mari essaie, en quelque sorte, de lui faire toujours plaisir, d'être extrêmement gentil avec elle. "Vous savez, c'est un
bhoot après tout. Il faut faire attention".
Je ne sais pas à quel moment le bhoot va se jeter sur vous comme un serpent. Et si elle sait comment faire des remarques
continuelles ou discuter, alors, là aussi, ils ont peur ! Il n'y a pas d'amour dans cela. Ils n'ont pas d'amour ou de respect pour leurs
épouses, mais ils ressentent une crainte, une peur. Et ils craignent une telle femme.
Certaines femmes pensent qu'en se montrant séductrices, alors les maris seront mieux contrôlés. Mais ainsi, elles perdent leur
principe de base, la shakti de base qui est la leur, elles la perdent. Et elles finissent par se retrouver avec des problèmes. Le
principe de base d'une Gruha Lakshmi est donc de respecter sa chasteté, de respecter sa chasteté à l'extérieur et à l'intérieur,
c'est-à-dire garder sa stabilité.
Bien sûr, la plupart des hommes en tirent profit. Si la femme est docile ou obéissante, ils mettent leur point d'honneur à la faire
aller à droite et à gauche. Très bien ! Mais cette femme, cette maîtresse de maison doit savoir qu'elle n'est pas docile : elle obéit
à sa propre droiture, à ses propres vertus, à ses propres qualités.
Si le mari est stupide, très bien, il est stupide comme un enfant. Tant pis pour lui ! Mais le mari doit savoir qu'il doit montrer du
respect. Sinon il est un cas perdu, il est fini, il est bon à rien. La première chose à laquelle il doit veiller est que la femme au foyer
soit respectée en tant que Gruha Lakshmi. Alors les bénédictions coulent. Mais, en aucune façon, il ne devrait l'insulter ou être
méchant avec elle, et élever la voix ou lui dire des choses blessantes. Mais la femme doit être celle qui mérite le respect.
J'ai souvent dit :"Si votre femme est dominatrice, donnez-lui deux claques sur les joues. Elle ne doit pas être dominée. C'est elle
qui doit enlever les forces dominatrices chez les autres. Elle est la source de paix, elle est la source de joie. Et elle est celle qui
génère la paix. Si c'est elle qui est source de problèmes, alors vous pouvez lui donner deux claques pour la ramener à la raison.
Ceci est une éventualité.
Donc, le Gruha Lakshmi Tattwa est mutuel. Il ne dépend pas seulement de la femme ou du mari, mais des deux. Par conséquent,
si vous faites souffrir votre femme, votre Nabhi gauche ne pourra jamais s'améliorer. Ou, si vous êtes une mauvaise épouse,
votre Nabhi gauche ne pourra également pas s'améliorer.
En Occident, le problème avec les femmes est qu'elles ne se rendent pas compte de leurs pouvoirs. Une femme de 80 ans
aimerait ressembler à une jeune mariée. Elles ne sentent pas leur dignité et ne prennent pas plaisir à la dignité qui est en elles.
Elles sont cependant les reines de la maison ! Elles veulent se comporter en jeunes filles jacassantes, puériles et frivoles. Elles

ne sentent pas la dignité de leur être : elles parlent trop, se comportent d'une façon qui ne sied pas à la femme au foyer. Par
exemple, elles parlent avec leurs mains, comme le font les marchandes de poisson quand elles vendent leur marchandise et
qu'elles doivent se montrer persuasives. Elles crient quelquefois, elles crient aussi ! Je les ai entendues, elles crient. Et
quelquefois, elles battent leur mari. C'est le comble !
Elles commencent toujours par se comparer au mari, au début. Par exemple : "Je suis la fille d'un homme riche, je viens de telle
ou telle famille, mon mari lui vient d'un milieu médiocre, il n'a pas d'argent, rien, il n'a pas fait d'études". Et donc elle va le
maltraiter et le traiter d'une façon qui montre un manque de respect. Une telle femme perdra tous ses pouvoirs. En même temps,
à sa manière, elle se sentira coupable. Elle culpabilisera parce qu'en tout premier lieu, personne n'a le droit de mépriser qui que
ce soit, et particulièrement dans Sahaja Yoga.
Et puis mépriser son mari est quelque chose de tellement incroyable ! Il peut ne pas être un Sahaja yogi. Très bien. Il se peut qu'il
ne soit pas exactement ce qu'il doit être. Mais, par votre comportement, votre force, tout, vous pouvez le sauver.
Mais pourquoi êtes-vous en train de vous perdre ? En dominant les autres, en étranglant les autres, en faisant de votre mari une
sorte de grenouille dans un puits, en lui disant :"Nous sommes bien tous les deux, profitons-en. Nous devons avoir notre maison
séparément. Personne ne doit venir dans la maison". Pas même un rat ne pourrait entrer dans cette maison.
Le fait même de dire : "Ce sont mes enfants, mon mari, c'est à moi". Ceci est la négation de Sahaja Yoga. C'est une façon
négative de comprendre tout à l'envers. Ce sont des choses complètement absurdes, qui ne ressemblent absolument pas à un
sahaja yogi ou à une sahaja yogini. Tout cet égoïsme, cette façon de s'isoler en s'excluant va à l'encontre de Sahaja Yoga.
Par contre, ce que l'on doit entendre d'une maîtresse de maison, c'est : "Pour combien de personnes dois-je préparer le repas ? Il
pourrait venir 50 personnes par exemple". Le mari va dire :"Mais il n'y en a que 10 qui doivent venir ! Pourquoi veux-tu préparer un
repas pour 50 personnes ?" - "Peut-être voudront-ils manger plus !" - "Alors, pourquoi mettre 50 couverts ?" - "Peut-être qu'ils vont
amener leurs amis !". Donc, elle pense à sa générosité, elle prend plaisir à être généreuse.
J'en ai connu beaucoup comme cela, et certaines ne sont même pas Sahaja Yoginis. Elles diront :"Viendras-tu, belle-sœur,
viendras-tu dîner ?" - "Non, non, je ne viendrai pas, cela donne trop de travail" - "Si, si, je ne vais pas faire grand-chose, mais s'il te
plaît, viens !". Et elle va se mettre immédiatement à penser : "Quels sont les légumes disponibles au marché ? Que dois-je
acheter ? Qu'y a-t-il de mieux?".
Je ne suis pas leur guru, je ne suis pas leur mère. Je suis juste quelqu'un qu'elles connaissent. Mais elles tiennent à exprimer
leur amour à travers la nourriture. Elles sont les pourvoyeuses de nourriture, 'Anada'. Elles sont des
"ANAPURNAS". Et l'une de leurs qualités est la générosité. Si une femme ne la possède pas, elle n'est pas une Sahaja yogini.
Aucune chance, croyez-moi.
Le mari peut être un peu avare, ce n'est pas grave. Mais la femme doit être très généreuse et, quelquefois, elle donne de l'argent
en secret. Non pas à ses propres enfants, mais aux autres. Des femmes aussi belles doivent pouvoir se trouver dans Sahaja
Yoga.
Mais je me sens quelquefois tellement désolée que les agressions viennent des épouses des Sahaja yogis. Je suis choquée que
les femmes m'attaquent ainsi. Dans quel but ? Dans Sahaja Yoga, il n'existe pas de domination d'aucune sorte. Toutes ces
prétendues idées de servilité et de domination viennent des fausses idées que vous avez sur votre propre dignité, sur votre
propre compréhension des choses. Vous n'êtes pas conscientes de vous-même, vous ne savez pas que vous êtes les reines !
Personne ne peut vous dominer ! Qui peut dominer la femme qui gère le foyer ?
Supposez que votre mari vous dise : "Je n'aime pas cette couleur". Très bien. Ne vous en occupez pas pendant quelque temps.
Puis quelqu'un va venir, qui va dire : "Oh ! Quelle jolie couleur !" - "Ah ? C'est une belle couleur ?!. Alors ne change rien".
La femme doit comprendre les hommes. Ils ne détaillent pas. Ils ne font pas dans le microscopique. Ils regardent les choses

d'une façon générale. Aujourd'hui, ils vont dire quelque chose, demain, ils l'auront oubliée. Et ils ne perçoivent pas les détails : ils
sont trop éloignés de ces choses. Ils sont au-delà de ces choses. Il faut les comprendre,
comprendre leur comportement.
Et s'il monte à cheval, "il faut aussi que je monte à cheval, et que je tombe". S'il va faire du ski, "il faut aussi que j'aille faire du ski".
S'il développe ses muscles, je dois également développer mes muscles". Cela en est à ce point ! Les femmes en arrivent à ne
ressembler à rien ! Vous ne savez plus à quelle sorte de femmes vous avez à faire, avec leurs gros gros muscles. Il ne leur
manque plus que la moustache !
Donc, nous avons toutes ces idées bizarres, mais il n'y a pas de subordination d'aucune sorte. Vous êtes subordonnée à votre
propre dignité, à votre capacité, à votre sens de l'honneur. Et avant, à votre vertu ! Parce que vous en avez la responsabilité.
L'homme à qui revient une responsabilité doit veiller à cette responsabilité.
De combien de querelles êtes-vous responsable ? Comment pouvez-vous être querelleuse alors que vous êtes supposée être la
source de paix ? Supposons que nous envoyons deux négociateurs dans un pays pour y instaurer la paix et qu'ils s'égorgent.
Qu'allez-vous dire devant un tel état de fait ?
Vous êtes celle qui doit tout apaiser. Vous êtes celle qui doit apporter tant d'expressions de l'amour, tant de douces choses. De
telle façon que la famille trouve son repos en vous, sa sécurité en vous, car vous êtes la mère. La famille doit se sentir en
sécurité avec vous, et cet amour est votre pouvoir. Votre pouvoir, c'est d'être capable de donner de l'amour. Et en donnant de
l'amour, vous vous rendrez compte que cela vous enrichit sans cesse.
Imaginez la quantité de cadeaux que je reçois comparée à celle que j'offre. Je me demande s'il ne faudrait pas que je construise
une autre maison ! Je leur dis toujours : "Ne me donnez pas de cadeaux individuels, je ne prendrai pas de cadeau individuel".
Malgré tout, cela arrive maintenant encore, je ne sais pas. Et lorsque j'en reçois, ils me sont offerts juste avec amour, avec
attention. Cet amour, vous voyez, se manifeste de lui-même et vous revient comme une poésie. Cela me surprend quelquefois.
Je vais vous donner encore un exemple simple, tiré de ma propre vie, qui vous fera comprendre comment l'amour peut arranger
les choses. Au début, comme à la fin, j'étais une femme au foyer, je pense. J'étais alors à Delhi et ma fille allait naître. Aussi,
j'étais en train de tricoter quelque chose pour elle. J'étais assise à l'extérieur de la maison, sur la pelouse, lorsque trois
personnes arrivèrent à la maison : une dame et deux messieurs.
La femme expliqua : "Je suis femme au foyer et l'un de ces hommes est mon mari. L'autre est un ami de mon mari. C'est un
Musulman et nous sommes venus chez vous pour chercher un abri car nous sommes des réfugiés". Je les ai regardés et ils
m'ont paru très bien. Ils étaient très bien. Je leur ai répondu : "Très bien. S'il vous plaît, installez-vous chez moi". Je leur ai donné
une pièce à l'extérieur, où il y avait une cuisine et une salle de bain. Et, pour le monsieur, j'ai dit : "Il y a une autre pièce. Vous
pouvez l'utiliser, et le mari et la femme peuvent rester ici".
Le soir, mon frère est arrivé et il s'est mis à crier aussi haut que sa voix pouvait le lui permettre : "Qu'est-ce que tout cela ? Tu ne
connais même pas ces gens ! Ils peuvent être des voleurs. Ils pourraient être ceci, ils pourraient faire cela...". Puis mon mari est
arrivé, et il s'est joint à ses récriminations parce que c'étaient deux amis (rires). Tous les hommes sont les mêmes, vous savez.
Et lui de dire : "Mais, tu sais, elle ne comprend pas. Elle garde ces trois personnes ici ! Dieu seul sait qui ils sont. Ils sont des
réfugiés... Elle ne sait pas si c'est un Musulman ou un Hindou, si cette femme a deux maris, un mari !". Ainsi, ils dirent toutes
sortes de choses.
Le mâtin suivant, ils n'y pensaient plus. Je leur avais dit : "Très bien, nous les gardons juste cette nuit. Cela ira ? Nous ne pouvons
pas les mettre à la porte cette nuit ! Gardons-les juste une nuit seulement". Le lendemain matin, ils avaient oublié que ces
personnes devaient partir. Les hommes sont ainsi ! En premier lieu, ils font de telles histoires, tellement d'histoires. Je leur avais
donc dit : "Très bien, alors pour une seule nuit. Et ne criez plus, ils vont se sentir blessés. Laissez-les rester".
Après une nuit, ils se sont calmés. Ils sont partis le lendemain matin pour aller travailler et ils n'avaient pas le temps. En semaine,
ils sont actifs, autrement ils sont inactifs. Donc, ils sont partis. En fait, ces gens sont restés chez moi pendant un mois. La dame

a obtenu un emploi et est partie avec son mari et ce Musulman.
Mais, à cette époque, il y avait une grande émeute à Delhi, une très importante émeute. En effet, il y avait eu de nombreux
massacres de Sikhs et d'Hindous au Penjab, et cela se répercuta à Delhi, où l'on se mit à tuer tous les Musulmans.
Par la suite, deux ou trois Sikhs, et un ou deux Hindous sont arrivés chez moi : "On nous a dit que vous abritez un Musulman
chez vous". J'ai répondu : "Non, comment le pourrais-je ?" - "Il y a un Musulman ici et nous devons le tuer ". Je leur ai dit :
"Regardez bien, je porte une si grosse tikha (point rouge sur le front). Pouvez-vous vraiment croire que je puisse avoir un
Musulman dans ma maison ?". Ils ont dû penser que j'étais une vraie Hindoue fanatique, vous savez (rires). Aussi, ils m'ont crue.
Je leur ai dit : "Maintenant écoutez. Si vous voulez entrer dans ma maison, il faudra que vous passiez sur mon cadavre car je ne
vous y autoriserai
pas !". Ils ont été assez effrayés et ils sont partis.
Ce monsieur avait tout entendu et il me dit : "Je suis étonné, comment avez-vous pu risquer votre vie ainsi ?".
J'ai dit : "Ce n'était rien, rien !". Et sa vie fut sauve.
Or, ce monsieur, ce Musulman, devint un grand poète appelé Shahir Ludhiyanawi. Et cette dame devint une grande actrice. Ses
rôles habituels étaient des rôles de mère. Comment s'appelait-elle ? Ah ! Achala Sachdev. Je savais ce qu'ils allaient devenir
dans l'avenir, mais je n'en ai rien dit à personne.
Plus tard, je me suis dit : supposons qu'ils sachent que je suis à présent à Bombay. Ils voudraient en faire de trop et je n'ai pas de
temps pour cela. Nous avions démarré un centre cinématographique pour les jeunes, afin qu'ils puissent voir quelques bons
films. Mais, par la suite, ils ont transformé cela en farce. Ils ne m'ont jamais écoutée. Peu importe.
Donc, ils ont dit : "Nous devrions demander à Achala Sachdev de tenir un rôle de mère. J'ai dit : "Très bien, mais ne lui dites pas
que j'ai quelque chose à voir avec cela". Les années étaient passées, environ douze ans. Ils allèrent donc lui demander si elle
acceptait le rôle. Mais elle fit des manières comme une actrice : "Non, non. Combien allez-vous me payer ? Je ne peux pas jouer
sans être payée. Comment puis-je travailler gratuitement ? Il vous faudra me donner un sari, il vous faudra m'offrir tant et tant
d'argent".
Il lui ont dit : "Venez tout d'abord au 'Murat', au moins. Venez au Murat parce que c'est au grand Murat que vous avez fait vos
débuts". Et elle est donc venue. Et j'étais là. Elle m'a regardée, ne pouvant croire que c'était moi, après douze ans ! Et les larmes
coulèrent de ses yeux. Absolument. Elle ne pouvait plus parler. Elle tomba dans mes bras et me dit : "Où étiez-vous donc ? Tout
ce temps que j'ai passé à vous chercher !". Et elle commença à tout me décrire.
Shahir Ludhiyanawi était présent. Il dit : "Comment cette dame-là est-elle ici ?". Ils ont répondu : "C'est son œuvre". Tous deux
s'exclamèrent : "Oh, mon Dieu ! Pourquoi ne nous l'avez-vous pas dit ? Nous donnerions notre vie pour elle !" Et les autres étaient
tout surpris de voir combien ils avaient soudainement changé. Elle ne voulait plus d'argent, plus rien : "Je veux donner de l'argent
pour ce projet".
Vous voyez donc. Je n'étais qu'une femme au foyer , une modeste maîtresse de maison (rires). Je n'avais pas vraiment de droits
sur les biens de mon mari ou sur quoi que ce soit. Et avec mon frère - un autre personnage très dominateur (rires) -, tous les deux
de concert, étaient tout disposés à me tuer ce soir-là avec leur mauvaise humeur et leur colère. Et pourtant, j'ai réussi à les
calmer.
Et lorsque j'ai raconté tout cela à mon mari et à mon frère, ils n'en revenaient pas ! J'ai dit : "Ce sont ces mêmes personnes qui
sont devenues ainsi. Et voyez le changement, à quel point !" Alors Achala Sachdev et Shahir Ludhiyanawi ont dit : "Plus jamais
nous ne dirons non à une institution charitable. C'est la dernière erreur que nous commettons". Et toutes ces idées de gagner de
l'argent, tout cela disparut définitivement. Et elle a joué bénévolement dans de nombreux films, et ce M. Ludhiyanawi a
également écrit beaucoup de choses bénévolement.

Ainsi, une femme peut transformer un homme en une personnalité charitable parce qu'elle est elle-même charitable. Elle a tant
de beauté, elle est une artiste. Et elle peut créer la beauté autour d'elle dans sa manière de tenir la maison, dans sa famille, dans
la société, partout.
Cependant, actuellement, les femmes désirent la compétition, comme les hommes. Elles forment des associations, elles ont comment appelez-vous cela ? - des syndicats. Elles aimeraient avoir des syndicats afin de se battre pour leurs droits.
Je suis d'accord sur le fait que certains hommes ont été extrêmement cruels, que certaines lois aussi sont extrêmement
cruelles, ainsi que bien d'autres choses, et que cela doit être dénoncé. Mais il ne faut pas s'y prendre de cette manière. Il existe
d'autres manières de faire évoluer les hommes qui essaient de détruire les femmes.
Car les femmes ont une très grande qualité : les ganas sont avec elles. Et Shri Ganapati (Shri Ganesha) est avec elles - il ne se
mettra jamais aux côtés des hommes -, à condition qu'elles soient chastes, qu'elles n'essaient pas d'exposer leur corps,
d'exhiber leur beauté et ne désirent pas exploiter tout cela.
De telles femmes sont extrêmement puissantes, extrêmement puissantes ! Et elles montrent leur valeur à beaucoup
d'occasions. Par exemple, nous avons eu Zansi Chasikirani. Elle était une maîtresse de maison ordinaire. Elle a combattu les
Britanniques. Ces derniers également furent surpris de sa valeur et ils dirent : "Certes, nous tenons Chasi. Mais la gloire revient à
la reine (de) Chasi".
De la même manière, nous avons eu beaucoup de Noorjaha, Ahilyabai. Nous avons eu beaucoup de femmes de grande valeur en
Inde, grâce aux traditions de valeur qui y étaient instituées. Nous avons eu Padmini, Chandbibi, tant de femmes que nous
pouvons citer, qui étaient de très grandes femmes et cependant des maîtresses de maison.
Ainsi, les qualités de la femme sont comme le potentiel de notre Mère la Terre ou le potentiel de tout autre énergie. Comme
l'électricité possède son potentiel dans un autre endroit. Vous voyez la lumière ici. Une lumière, deux lumières, cela ne fait
aucune différence. Mais c'est le potentiel qui est important.
C'est pourquoi chacune doit comprendre que nous sommes des potentiels et, pour préserver notre potentialité, nous devons
avoir en nous le sens de la dignité, de l'honneur et de la droiture. Les hommes doivent respecter les femmes si elles sont ainsi.
Mais les hommes ont une autre sorte de stupidité. Car ils ne vont pas respecter une femme qui les aime, qui est chaste, qui est
bonne, qui veut qu'ils deviennent collectifs, qui veut les voir donner, devenir charitables, une femme qui souhaite que Sahaja
Yoga se développe et qui désire que leur mari soit heureux et joyeux, et qu'il vienne aussi dans Sahaja Yoga.
Au lieu de cela, ils courent après de stupides femmes bizarres. Qu'y a-t-il à se sentir tellement attiré par des femmes 'bhootish'.
Je me demande, pour être autant attirés, s'ils ne possédant pas des bhoots en eux.
La conséquence de ce comportement des hommes, c'est que les femmes deviennent vraiment insécurisées. Et quand elles se
sentent insécurisées, le résultat est que leurs maris souffrent et les femmes souffrent. Un homme qui néglige sa femme et la
traite de cette manière sera atteint en conséquence d'un cancer du sang. Et une femme qui agit de la sorte et maltraite son mari
deviendra asthmatique ou souffrira d'un type très sérieux de cirrhose. Elle pourra aussi souffrir de dommages au cerveau, de
paralysie ou de déshydratation complète du corps
Car le Nabhi gauche est très important. Si le Nabhi gauche est maltraité par vos courses perpétuelles, votre énervement et par
votre style de vie trépidante, votre Nabhi gauche devient fiévreux, et vous pourrez développer un cancer du sang.
J'ai toujours constaté que les maris des femmes maigres sont agités. Pourquoi ? Parce que la femme est toujours en train de le
faire courir de haut en bas : "Fais ceci, fais cela, tu n'as pas ramené ceci pour moi, je t'avais demandé d'apporter du Coca-Cola, tu

n'as pas fait cela", comme s'il était toujours le coupable. Et l'homme devient sans cesse nerveux, nerveux. Lui a des occasions
de devenir nerveux et elle le torture. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de bonheur.
Cette soi-disant mode d'être mince, c'est de la folie. Dieu merci, cela diminue maintenant. Cette folie de la sveltesse, qui arrive
des Etats-Unis, vous rend bizarres. Les femmes doivent être des femmes stables. Elles doivent être 'Gruhastees'. Ce qui signifie :
celle qui s'établit en tant que maîtresse de maison. Elles doivent être satisfaites de leur rôle de femme au foyer. Si une femme
est toujours en train de courir partout, qu'elle ne désire pas rester dans la maison, alors elle n'est pas une maîtresse de maison
mais une servante.
Il y avait une femme qui était servante et qui est devenue maîtresse de maison. Mais elle ne pouvait s'empêcher de courir à
droite et à gauche parce qu'elle avait été une servante. Elle n'arrivait pas à s'établir dans la maison. Maintenant, pour qui est la
maison ? Elle n'est pas pour la femme seulement, ni pour son mari, ni pour les enfants, mais pour accueillir les autres ! Comme
notre Mère la Terre qui répand toutes ces belles choses pour vous, afin que vous veniez, vous vous asseyez et vous en
réjouissiez.
C'est aussi une chose très commune dans Sahaja Yoga qu'après le mariage, les gens se replient sur eux-mêmes et s'éloignent
de Sahaja Yoga. Alors les enfants souffrent. Ils deviennent capricieux, bizarres et désobéissants, torturés. Ils ont aussi des
problèmes physiques. C'est une punition. Cette punition ne vient pas de moi, mais de votre propre nature.
Supposons que vous mettiez vote main dans le feu : cela brûlera. Qui punit ? Vous vous punissez vous-même ! Donc, les enfants
deviennent bizarres.
Tout cela, juste pour votre famille, votre nourriture, votre maison. L'égoïsme, s'il s'abat sur un homme, que Dieu sauve cette
famille ! Si c'est une femme, cela passe. Au moins un petit peu. Mais si l'homme devient un mauvais sujet et pense : "Je devrais
avoir une maison, un travail. Je devrais m'occuper de mes enfants. C'est pour ma famille". Notre famille n'est pas composée d'un
homme et d'une femme, mais l'univers entier est notre famille.
Nous ne sommes pas seuls au monde. Et si vous devenez tyranniques et que vous vous isolez, je dois vous dire une chose et
vous prévenir aujourd'hui : les gens qui cherchent à vivre en reclus, un jour viendra où ils auront d'horribles maladies. Et il ne
faudra pas alors accuser Sahaja Yoga. Sahaja Yoga a son propre merveilleux domaine dans le Royaume des Cieux. Mais, dans le
Royaume de Dieu, vous devez être collectifs.
Mais une mauvaise épouse peut créer des problèmes parce qu'elle est (.......) (interruption de la bande). Elle créera des
problèmes, formera un groupe de personnes, un groupe de femmes. Elle dominera tout le monde avec ses bhoots. Ou peut-être
elle se sent consciente de son éducation ou consciente de sa position, de son argent et de toutes ces choses. Alors, elle
essayera aussi de garder le mari à l'écart. De telles personnes doivent payer pour ce qu'elles ont fait et non pas parce que c'est
une punition de Dieu.
Par conséquent, le Gruha Lakshmi Tattwa est très important dans Sahaja Yoga. Les personnes qui ont des problèmes après
êtres venues à Sahaja Yoga sont des gens qui, pour la plupart, ont négligé leur principe de Gruha Lakshmi. Parce que, lorsque la
Gruha Lakshmi s'en va, alors le coeur centre 'catch'.
Toutes les femmes qui ont joué de tels tours doivent arrêter immédiatement car elles manquent totalement de dignité. Personne
ne respecte une telle femme. Ceci est parfaitement vrai pour les femmes de leaders et pour les leaders. Etre femme de leader ou
être leader est le minimum du minimum du minimum de ces soi-disant positions. La plus insignifiante. Ce que vous avez est de
loin supérieur à ceci. Si vous proposez à un saint de devenir un roi, il vous répondra : "Comment ? Vous voulez mettre l'océan
dans une tasse ?". Ceci est le minimum du minimum, le plus bas du plus bas.
Ceux qui pensent que leur vie est un "dévouement", c'est une autre catégorie de gens stupides. La vie est une réjouissance, non
pas un dévouement. Mais le dévouement, en lui-même, est une réjouissance. Et si vous vous polarisez uniquement sur le
dévouement : "Ah ! Je me sacrifie, c'est mon 'Tapasia'", c'en est fini ! Alors, vous finissez comme 'tapaswini', juste comme une

chose avec la peau sur les os. Vous pourriez être utilisé pour être mis sur une croix.
Donc, dans Sahaja Yoga, tout est réjouissance. Mais, tant que vous ne possédez pas cette essence, qui permet de se réjouir de
tout, ce ne peut être de la réjouissance. Si vous enlevez l'essence de la canne à sucre, ce que vous appelez le sucre d'une tige de
canne à sucre, alors que reste-t-il ? De la même manière, tous ces soi-disant "service, sauveur et 'Tapasia'", tout cela ne
comporte aucune douceur en soi. Terminé.
La douceur (sweetness) est générée par les femmes.
Mais elles sont très strictes : "N'abîme pas ceci, fais attention à cela, garde cela propre". Le mari rentre à la maison comme s'il
était un criminel. Mais son rôle est d'être un éléphant dans un magasin de porcelaine. Il doit être ainsi ! C'est une très bonne
chose, d'une certaine façon. En fait, c'est bien qu'il ne sache rien faire. C'est même mieux pour vous.
C'était la première fois que j'ai demandé à mon mari de m'acheter un appareil photo et vous avez vu le résultat le soir, ce qu'il a
dit. C'était inattendu. Et ce n'était jamais arrivé dans ma vie. Il m'a demandé : "Dis-moi ce que tu désires". C'était la première fois
que j'ai dit quelque chose. Et voyez le résultat. Car je ne lui ai jamais de ma vie demandé quoi que ce soit.
Donc, une telle femme doit être satisfaite avec elle-même, satisfaite à l'intérieur d'elle-même parce qu'elle doit donner. La
personne qui doit donner, comment peut-elle exiger ? Elle doit donner l'amour parce elle est l'amour. Elle doit rendre service, elle
doit donner ce qu'elle possède, elle doit apaiser. Quelle responsabilité, je vous le dis ! Quelle responsabilité ! Plus grande que
celle d'un premier ministre et plus que celle d'un roi ou de quiconque. Telle est la responsabilité d'une femme et elle devrait être
fière qu'une telle responsabilité lui soit venue.
Une maîtresse de maison a bien plus de responsabilités qu'un leader de Sahaja Yoga. Mais les femmes des leaders peuvent être
horribles. Parce qu'elles s'imaginent être devenues leaders. Ceci est le minimum du minimum. C'est, ainsi je l'ai déjà dit, comme
si l'océan était mis dans une tasse. Et leur conduite devient si bizarre et si absurde ! J'en suis surprise.
J'ai été mariée dans une famille où nous étions 100 personnes à vivre ensemble. Et chacun d'eux m'adoraient. Si j'allais quelque
part dans Locknow, chacun d'eux venaient de toutes parts pour me voir. Mais lorsque mon mari sortait, personne ne venait le
voir. "Personne ne vient me voir". Il se plaignait toujours. Et c'est lui qui fait partie de cette famille. Moi pas, et tout le monde
venait me voir et pas lui. Si je ne leur avais pas donné tout ce qu'ils voulaient, ils ne seraient pas venus vers moi.
Donc, les femmes sont celles qui préservent. Elles sont les protectrices des autres. Elles n'ont pas à conserver de choses pour
elles. Il y a beaucoup de femmes stupides parmi nous, je vous le dis, beaucoup de femmes stupides. Nous les appelons 'budhus'
en hindi, des 'budhus' parce qu'elles ne savent pas quels pouvoirs elles ont. Elles ne savent pas quelles sont leurs
responsabilités. Je suis un exemple pour elles.
Et un très grand problème pour moi, c'est que je pense que pratiquement 60 % des leaders ont des femmes horribles, je dois le
dire, horribles. Et Sahaja Yoga est stoppé par elles. Elles ne peuvent pas vivre en ashram, elles ont leur propre nourriture, leurs
maris doivent vérifier qu'elles ont bien leur propre nourriture. Alors qu'elles doivent nourrir tout le monde et s'occuper de tout le
monde. Elles ne devraient manger qu'en dernier. Tout le monde doit avoir un lit, elles doivent s'assurer que tout le monde est
endormi, elles doivent border les enfants dans leur lit et, seulement après, elles peuvent aller se coucher.
Et bien non ! Elles s'installent et deviennent comme des mini-Mataji, parfois même plus importantes que Mataji : "Donne-moi
ceci, apporte-moi cela, fais ci, fais ça, etc.". La plupart d'entre elles ne savent pas cuisiner. Toutes les femmes de leaders doivent
cuisiner et apprendre la cuisine. Ceci est une obligation dès maintenant. Elles doivent cuisiner, et avec le cœur. Elles devraient
être capables de cuisiner et de donner avec amour aux autres. C'est le minimum Anapurna.
Et les maris ne devraient pas trouver de fautes, ne pas les critiquer. Au début, c'est possible qu'elles se trompent. Il faut alors les
encourager. Il faut encourager leurs qualités, ce qu'il y a de bon et d'agréable en elles.
J'ai aussi vu des femmes très bonnes qui mènent des vies très actives dans Sahaja Yoga et qui, après le mariage, sont perdues.

Leurs maris, supposés être des Sahaja yogis, se sont également égarés. Parfois, elles apparaissent. De temps en temps, quand
je viens, elles sont présentes. Sinon, elles ne viennent pas.
Aujourd'hui, alors que je discutais avec Arnaud, il m'a dit qu'il y en avaient ici tant qui sont ainsi. Cela signifie que quelque chose
ne va pas avec les maris, puisqu'avant le mariage, elles étaient meilleures.
Le principe de Gruha Lakshmi en nous est si important pour être ensemble, pour grandir ensemble, pour sentir la collectivité et, à
chaque instant, l'unité qu'il y a en nous tous.
Hier, je vous ai dit que je vous parlerai des ragas. 'Ra' est l'énergie, et 'ga' en sanskrit signifie 'gagepi', qui veut dire : qui pénètre,
qui se meut dans tout. C'est une qualité de l'éther. Quand nous transformons quoi que ce soit en éther, nous pouvons le
percevoir partout. Donc, le raga est l'énergie qui va dans l'éther et qui touche notre Esprit. C'est cela, le raga. Et ces ragas sont, je
dirais, comme des maîtresses de maison.
Supposez que vous vous teniez près d'une fanfare militaire. Vous en aurez assez : gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite.
Mais un raga est une très belle mélodie, car c'est une chose mélodieuse. Cette mélodie elle-même inspire la beauté. De même, la
façon dont la femme au foyer décore sa maison, adoucit et apaise son entourage et rend chacun heureux en s'occupant de tous,
permet à tout le monde de savoir qu'elle se tient là.
Imaginez que vous invitiez, dans le 'style moderne', des gens pour l'anniversaire de votre enfant et que vous coupiez le gâteau la
première, car vous êtes la maîtresse de maison. A quoi cela ressemblera-t-il ? C'est à ce point-là ridicule, je vous l'assure. La
manière dont la maîtresse de maison se met toujours en avant, pour précéder tout le monde, est ridicule. Elles doivent rester en
arrière parce que notre rôle est de s'occuper de tout le monde.
Et un raga est ainsi : il supprime toutes vos tensions. Supposez que quelqu'un soit nerveux et soucieux, en revenant de son
travail. Faites-lui écouter un raga. Cela l'apaisera. Le raga vous stabilise.
Par exemple, des gens rentrent chez eux, et après cinq jours passés même pas dans un hôtel, mais dans une sorte de tente, eh
bien, le sixième jour, ils vont partir au bord de la mer ou bien ils séjourneront à l'hôtel. Personne ne désire rester dans la maison !
Parce que le principe de Gruha Lakshmi n'existe pas entre eux.
Ecoutez les ragas nécessitent de la stabilité. Tant que vous n'êtes pas stables, vous ne pouvez pas apprécier les ragas. Imaginez
quelqu'un qui écoute un raga alors qu'il se trouve dans un état de nervosité...
Par conséquent, chacun doit se stabiliser, et cet établissement est le travail d'une femme qui est une maîtresse de maison. Et
l'homme doit agir et se stabiliser aussi.
Je vous ai plusieurs fois dit comment le Nabhi gauche se détériore beaucoup plus dans ces temps modernes. De nombreux
enfants naissent de femmes qui sont nerveuses. Est-ce ainsi qu'une épouse se comporte ? Autrefois, en Inde, le mari se levait,
prenait son bain et sa femme ne se trouvait pas constamment avec lui : elle lui préparait à manger, elle s'occupait des enfants.
Etre collé constamment à son mari conduit à l'ennui. Le mari finit par se lasser, la femme aussi en a assez, alors ils divorcent.
Vous devez avoir d'autres centres d'intérêt, comme de prendre soin des enfants, de la maison, de Sahaja Yoga, de choses
comme cela.
Alors, lorsque le mari revient du bain, il s'assoit. En Inde, il s'assoit par terre. A présent, nous nous asseyons à table. Très bien. Au
moins, asseyez-vous à table, ou plutôt sur une chaise. Alors, à ce moment-là, l'épouse ne dit pas à son mari :"Pourquoi as-tu fait
comme ceci" ou "cette femme se querellait,..." ou encore " j'ai rencontré une autre femme et elle m'a dit que tu es comme ceci et
comme cela". Non, elle se dit : "Laissons-le prendre tranquillement son repas".
C'est pour cela qu'en Inde, quand le mari se met en colère, il ne mange pas à la maison ou il lave ses sous-vêtements lui-même.

C'est ainsi qu'ils montrent leur humeur.
Ensuite, la femme évente son mari doucement et lui dit des choses agréables : "Aujourd'hui, tu sais quoi ? Mon fils s'est levé et il
a dit 'j'aime mon père très fort'". Alors le mari lui demande : "Vraiment ?". La femme répond : "Oui, oui, il l'a dit". Bien sûr, le mari
sait qu'elle dit des mensonges.
Mais elle lui dit cependant des choses très agréables, telles que : "Oh, je pense que ta mère va mieux maintenant. Ce serait une
bonne idée que j'aille lui rendre visite et que je m'occupe d'elle. Et ta soeur va venir ici. Je pense que j'irai lui acheter un sari". Elle
lui dit toutes ces gentilles choses, des choses agréables.
Alors, il mangera sa nourriture tranquillement et, ensuite, il ira se laver les mains. Puis il partira dans son char à bœufs, et non
pas dans une voiture, avec tous ces embouteillages... Maintenant, le char à boeufs, c'est dépassé. L'amusement (fun), c'est
dépassé.
Vous devez aller très vite. La vie est rapide maintenant. Comme je vous l'ai déjà dit, à la périphérie d'une roue s'exerce la vitesse
et non pas à son axe. Par conséquent, les Sahaja yogis se doivent de se situer dans l'axe. Et ainsi, le mari et l'épouse, qui sont les
côtés gauche et droit d'un chariot, doivent être dans l'axe. Et le côté gauche est le côté gauche, et le côté droit est le côté droit.
Les femmes prennent toujours plus de temps pour s'apprêter. Cela n'est pas mon cas. Je prends moins de temps que mon mari,
beaucoup moins de temps que lui. Mais normalement, ceci est donc l'habitude des femmes. Le mieux, c'est de l'oublier. Les
femmes ont leurs propres habitudes. Les femmes resteront des femmes, les hommes resteront des hommes.
Les hommes doivent regarder dix fois leurs montres. Les femmes la regarderont une fois. Ou alors, elles auront perdu la leur ou
celle-ci ne fonctionnera plus. C'est ainsi si elles sont de vraies femmes. Elles ne sont pas nerveuses comme les hommes. Elles
sont d'un type différent. Mais ce sont des femmes et vous êtes des hommes.
Et Dieu a créé des hommes et des femmes. S'il avait dû y avoir un seul sexe, Il aurait créé un seul sexe ! Il ne l'a pas fait ! Donc,
vous devez tous accepter le sexe dans lequel vous avez pris naissance, et ce, avec grâce, beauté et dignité. Chacun de vous, les
hommes comme les femmes. Et vous devez savoir que c'est la responsabilité des femmes.
En Inde, nous avons cela. Ainsi, j'ai été mariée dans une famille très orthodoxe, au sein de laquelle les femmes couvraient même
leur visage. Et, un jour, le percepteur, un des amis de mon mari, dit au plus âgé de mes beaux-frères : "Pourquoi l'épouse de mon
ami ne viendrait-elle pas me rendre visite ?" Il répondit : "Bien sûr, pourquoi pas". Alors, afin que cela me fut plus facile, il partit de
son bureau et il disparut dans une autre ville. Et il dit à sa femme : "Vois bien qu'elle y aille et rencontre le percepteur". Constatez
combien ceci était beau ! Et je n'ai jamais pensé qu'il me dominait car, après tout, c'était le système de cette famille. Très bien.
Cela était très bien !
Mais pour atteindre cela, ce dont vous avez besoin, c'est d'une intelligence pure. Si le mari est un idiot, il fera régresser sa
femme. Si la femme est idiote, c'est elle qui descendra le mari. Si la femme est très astucieuse, qu'elle sait bien parler, et qu'elle
sait comment impressionner les gens, cela ne signifie pas qu'elle soit très intelligente.
Pour moi, ce que l'on peut appeler la plus intelligente des personnes est celle qui cherche à atteindre la bienveillance, l'ascension
et le but ultime. Cette personne est la plus sensible et la plus intelligente. Toutes les autres formes d'intelligence sont 'Avidya',
sont inutiles.
A ce sujet, je pense que je peux écrire un livre. Par conséquent, laissons donc cela aux livres et, aujourd'hui, accomplissons le
Puja.
Que Dieu vous bénisse.

Des questions ? (Rires. Il n'y en a pas).
Cela veut dire que je vais dépenser de l'argent. J'ignore si j'en aurai la possibilité. Je ne sais pas quand je pourrai le faire. J'aime
dépenser de l'argent. Tout le monde devrait aimer faire des dépenses. C'est pour cela que l'argent est fait. Chacun doit donner
aux autres, vous savez. Pourquoi la matière est-elle là ? La matière sert à être offerte aux autres, juste pour se réjouir de donner
aux autres. C'est si réjouissant de donner des choses aux autres. Très bien.
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Il n'était pas prévu que nous ayons un puja ou un programme ici. Mais je crois que quelque chose manquait à ce voyage très
rapide, comme vous le savez, au cours duquel il m'a fallu aller à Londres, à Francfort, puis en Amérique, à Bogota, puis revenir,
aller en Andorre et tous ces endroits jusqu'à ce que je me dise : "Ca y est, c'est fini". Et une fois ici, à Londres j'ai senti qu'un puja
n'avait pas été célébré, celui pour le Vishuddhi gauche. Et cela coïncide avec la cérémonie du Raksha Bandhan, puisqu'il s'agit
des relations entre les frères et sœurs.
Dans l'histoire, si vous regardez bien, on remarque que Shri Krishna est né le même jour que sa sœur et que Vishnumaya a été
transformée en éclair peu après. Mais Elle a été celle qui a annoncé l'existence de Shri Krishna à ce moment- là, qu'il vivait et qu'il
était présent. C'est le travail du Vishuddhi gauche, de l'éclair.
Et vous avez pu constater que, lorsque je me rends dans un endroit pour donner un programme ou quelque chose comme cela,
juste avant, des éclairs et du tonnerre apparaissent dans le ciel pour exprimer cette annonce. C'est donc une des choses (l'éclair)
qui est utilisée pour annoncer.
Pour rendre la chose plus pratique et compréhensible, nous avons maintenant l'électricité pour nos télévisions, pour nos
annonces, pour transmettre un message aux gens, ou quoi que ce soit d'une grande importance. Je ne sais pas s'ils le font
vraiment, il se pourrait que non.
De la même manière nous devrions utiliser notre Vishuddhi gauche pour annoncer la venue de l'Adi Shakti. Mais au contraire, les
gens l'utilisent comme une poche que l'on garde pour la remplir de nos excès d'ego.
Lorsque nous nous sentons coupable, c'est avant tout parce que notre sens des relations avec les autres n'est pas bon. Par
exemple, nous ne comprenons pas de la part d'une sœur et d'un frère une relation qui est très pure et qui est au-delà de toutes
sortes de contaminations.
Mais comme vous le savez, en Occident, peut-être à cause de la boisson ou à force de faire toute sorte de choses qui sont
contre la conscience, les gens ont perdu leur système des valeurs et, en cela, ils ont perdu le système qui permet de comprendre
ce qu'est une sœur et ce qu'est un frère.
Donc Vishnumaya est très importante, extrêmement importante par l'annonce qu'elle a faite qu'une incarnation prenait place.
Nous pourrions dire qu'elle équivaut, pour le cosmos, à la télévision qui annonce, qui fonctionne.
Mais, dans notre Etre propre, Vishnumaya réside dans notre Vishuddhi gauche et je trouve qu'elle est celle qui souffre le plus,
particulièrement en Occident, où c'est une mode de se sentir coupable pour tout.
Normalement, lorsque Vishnumaya elle-même a annoncé que Shri Krishna était né et qu'il existait sur cette terre, elle a vu que,
d'un point de vue pratique, on pourrait penser que c'était une mauvaise chose qu'elle avait accomplie. Car dire à Kamsa qu'il
existait, qu'il était toujours en vie, c'était le mettre en danger. Et elle aurait pu en ressentir de la culpabilité et se dire : "Pourquoi
avoir agi ainsi ? Si je n'avais rien dit, il n'en saurait rien !". Mais c'était une bonne chose de le faire, c'était le rôle qu'elle avait à
jouer
Voyez donc pour vous-même ces toutes petites choses qui vous font ressentir de la culpabilité : en fait, c'est notre propre ego

qui réagit contre nous et nous fait revenir sur nos actes. Certains se culpabilisent pour des mots qu'ils n'auraient pas dû dire, ou
pour des choses qu'ils n'auraient pas dû faire, et parfois pour des choses très superficielles.
Par exemple, on renverse du café et on se sent coupable, ou encore, on prend le couteau de la main gauche, et on se sent
coupable ! Ce genre de stupidités sont considérées comme des règles de bonne conduite par la société. Et nous leur accordons
beaucoup d'importance, comme si elles représentaient un dharma à maintenir !
Cependant, la plupart de ces règles émanent de l'homme, et certaines d'entre elles sont vraiment stupides et horribles, à tel point
qu'il faudrait les supprimer, les faire disparaître complètement. Par exemple, nous avons l'habitude de nous serrer la main : je
pense que c'est une très mauvaise idée de serrer la main de tout le monde. Les mains des gens émettent Dieu sait quelles
vibrations !
Lorsque j'assiste à une réception officielle avec mon mari, je dois parfois serrer la main de 700 personnes qui entrent, et ensuite
de 700 ivrognes qui s'en vont ! Serrer la main, c'est vraiment une très mauvaise habitude !
Entre Sahaja Yogis, ce n'est pas gênant. Mais avec les autres, il vaudrait mieux pratiquer le Namaste, à l'indienne : c'est très
simple, et je pense que c'est préférable. Se serrer la main peut être la source de nombreux problèmes, entre autres à cause de
toutes ces nouvelles maladies. Faites-y très attention !
Ce qui se fait beaucoup également, je l'ai constaté en France, c'est de s'embrasser pour dire bonjour. C'est la pire des habitudes,
c'est vraiment horrible ! Là-bas, on vous embrasse tout le temps ! Moi-même, j'ai subi ce genre
d'assaut : les gens vous abordent et vous embrassent ici et
là ! Peut-être qu'avec la peur du SIDA ces absurdités vont disparaître...
Toutes ces manières sont inutiles, elles ne sont pas la marque d'une bonne éducation ni de respect envers autrui : ce n'est pas
en serrant la main ou en embrassant les gens que vous leur manifestez du respect.
Alors que, si vous pratiquez le Namaste, cela signifie: "Je m'incline devant toi." C'est cela, le respect. Et respecter chacun, voilà
l'une des bonnes manières qu'il nous faut acquérir. Et lorsque ce n'est pas le cas, nous ressentons de la culpabilité.
Il en va de même pour la façon de dire merci: lorsque l'on ne remercie pas, on pense qu'on a commis une grosse faute
d'éducation. Vous êtes tellement habitués à dire merci à tout propos que cela devient du bla-bla-bla.
De même pour "Désolé !" De mon temps, on disait : "Je vous demande pardon". Par exemple, au téléphone, on dit : "Désolé...
Désolé... Désolé..." Mais désolé pour quoi ? Ce mot, "désolé" se loge dans le Vishuddhi gauche.
Si vous n'entendez pas bien la communication, vous n'en portez pas systématiquement la responsabilité : cela peut venir du
téléphone, ou même de votre correspondant ! Sans même savoir pourquoi, on dit : "Désolé... Désolé... Pardon...", on se sent
désolé. C'est tout-à-fait ennuyeux !
Du matin au soir, on dit : "Oh, je suis désolé pour ceci, désolé pour cela, excusez-moi...". Et vous vous sentez toujours tellement
désolé que les autres finissent par se sentir désolés pour vous !
L'important, c'est de vivre dans la joie. Quelle importance cela peut-il avoir si on ne vous dit pas merci ? Certains se sentent
offensés lorsqu'on oublie de les remercier
. J'ai eu une expérience très curieuse à ce sujet en Angleterre : Je m'apprêtais à sortir. John était au volant de la voiture et ma
fille était déjà sortie de la maison. Il avait laissé la portière ouverte et, dès qu'elle s'est assise, il l'a refermée. Ce qui n'a pas pris
plus de 5 ou 6 secondes. Et John n'a pas remercié un conducteur qui se trouvait derrière et qui était censé appartenir à un milieu
très riche et très bien élevé.

Au lieu de démarrer, ce monsieur est sorti de sa voiture et a refusé de nous laisser avancer alors que nous avions démarré. Je ne
comprenais pas ce qui se passait. J'ai dit à John d'arrêter le moteur et j'ai demandé à cet individu ce qu'il avait. Il a répondu :
"Elle ne m'a pas dit merci !" Il aurait pu se faire renverser, provoquer un accident. Mais cela n'avait pas d'importance pour lui :
l'important, c'est que l'on ne lui avait pas dit merci !
Ce sont là les bonnes manières qui règlent votre vie. Et il y en a une telle quantité que, parfois, vous oubliez quelque chose, parce
que c'est devenu mécanique. Cela ne doit pas être mécanique de dire merci. Une façon d'être, ou même un geste, ou un sourire
peuvent aussi exprimer la gratitude.
Mais vos "bonnes manières" existent depuis si longtemps... ! (...). Il vaut mieux éliminer de votre langage tous ces "merci" et tous
ces "désolé". Le mieux, maintenant, lorsque l'on vous rend service, c'est de remercier d'un sourire.
On peut dire merci de temps en temps, mais pas tout le temps. On oblige les enfants à dire merci à tout propos. Une fois, un
enfant m'a dit qu'il ne voulait pas aller chez telle personne, "parce qu'il faut tout le temps dire merci, merci, merci, merci...". Les
enfants aussi trouvent que c'est artificiel et que c'est du bla-bla-bla qui va se loger n'importe où.
Par exemple, vous n'avez pas envoyé de cartes de voeux et vous vous sentez coupables ! Mais l'important, ce n'est pas les
cartes de voeux ! L'important, ce sont les
voeux ! Est-ce que vous les sentez dans votre cœur, ces vœux que vous envoyez ? Quand vous aurez appris à sentir cela dans
votre cœur, vous n'aurez plus jamais de blocage au Vishuddhi gauche ! Ce genre de blocage, c'est une manière très superficielle
de détourner les yeux des erreurs qu'on a commises !
Supposons que je n'ai pas fait ce que j'avais à faire. Cela arrive parfois : si je sens dans mon cœur que j'aurais dû le faire, et la
chose se corrige (d'elle-même) ! Voilà comment les choses se font, pour un Sahaja yogi ! Il faut sentir les choses dans votre
cœur et ne pas vous soucier de ce qui est superficiel, ne pas vous inquiéter: vous êtes tous des yogis ! Vous devez le savoir:
vous êtes tous des saints, maintenant. Alors, ne vous tracassez pas pour les toutes petites choses.
Vous pouvez même gifler quelqu'un, si c'est nécessaire ! Autrefois, certains yogis se protégeaient de l'agression des autres en
leur jetant des pierres. Vous êtes des saints, et les saints peuvent agir ainsi.
Je connais une très belle histoire, au sujet d'un moine qui devait devenir roi. Il ne voulait pas du trône et disait : "Je suis un saint."
Et c'est ce qu'il était. Et, malgré cela, il fut couronné parce qu'il était le seul à pouvoir remplir cette fonction et que le peuple était
très content.
Il laissa à ses seigneurs toute liberté de faire ce que bon leur semblait, et tous les courtisans et les ministres ont profité de sa
douceur et de sa générosité pour accroître leurs richesses, leur puissance, pour exploiter les villageois, les pauvres, les fermiers,
et tout le peuple. Ils leur ont extorqués tous leurs biens, les ont chassés, torturés, ont abusé de leurs femmes et commis toutes
sortes de choses odieuses envers les sujets du roi.
Mais un jour, le roi l'a appris. Alors, il a dit : "Maintenant, je ne m'assois pas en tant que roi. Et, bien que je sois un saint, j'ai un
devoir à accomplir". Donc, il s'est entouré de gens qui lui étaient proches et sur lesquels il pouvait compter. Puis il a fait appeler
tous les seigneurs de la cour en leur disant de ne prendre aucune arme avec eux.
Et il leur a tous fait couper la tête.
Il était un saint, bien qu'il leur ai fait couper la tête. Puisque ces gens étaient horribles, il fallait les punir et c'était son travail. Alors
il l'a fait, sans se sentir coupable, sans 'catcher' au Vishuddhi gauche.
Par conséquent, quoi qu'il y ait à faire, il faut que ce soit fait. Il n'y a pas de raison de se sentir désolé pour cela. Vous ne devez
pas vous sentir gênés. Mais, quoi que vous sentiez, si ce sentiment n'est pas exprimé clairement, il faut que vous sachiez que

cela vient du cœur. Alors cela agit et cela travaille. Ceci, bien sûr, c'est pour le Vishuddhi gauche.
Mais la question que nous devons nous poser est : "Comment nous débarrasser du Vishuddhi gauche ?". Et, lorsque vous vous
demandez : "Pourquoi est-ce que j'ai ce Vishuddhi gauche", cela vient de votre ego, comme je vous l'ai dit. Alors essayez de voir
comment et pourquoi vous avez agi de telle ou telle manière, ce que vous avez dit, et faites-y face ! Et ne recommencez pas !
C'est ainsi que vous cesserez de vous sentir coupables. La culpabilité n'est rien d'autre qu'un monceau d'erreurs. C'est comme si
vous alliez à la confession en disant au prêtre : "Je suis désolé, j'ai fait ci ou ça" et que vous recommenciez à la sortie du
confessionnal. Cela revient au même : vous ne vous corrigez pas vous-même.
Ouvrez un peu la fenêtre... Celle-là... Il fait très chaud... Merci... - Je suis aussi anglaise... et je dois dire merci (rires). Vous devez
arriver à comprendre les choses, les erreurs commises, à comprendre que c'est votre ego qui s'arrange pour que vous vous
sentiez mal à l'aise en pareil
cas : alors ne le stockez pas ! Faites-y face et ne recommencez plus jamais! Dites-vous simplement : "Je ne recommencerai
pas." et rien de plus ! Vous n'avez que cela à dire, quelle que soit l'erreur commise. Faites-y face et dites-vous : "Je ne
recommencerai pas". Voilà le meilleur moyen de vous débarrasser des blocages au Vishuddhi gauche.
L'autre fonction (du Vishuddhi gauche), c'est la proclamation (de Sahaja Yoga) : servez-vous de votre Vishuddhi gauche pour
annoncer (Sahaja Yoga), sans en avoir honte, sans que cela ne vous rende nerveux, sans que vous vous sentiez bizarre.
Lancez-vous ! Dites-leur ! Cela fonctionne, cela fonctionne très bien ! Nous n'avons plus besoin d'avoir peur, maintenant. J'ai
vécu dans ce pays pendant 14 ans, J'ai travaillé en Occident pendant 14 ans : maintenant, vous pouvez parler (de Sahaja Yoga)
très librement.
Aujourd'hui, je viens d'en avoir un exemple : les musiciens devaient arriver et l'un d'entre eux, par hasard, est arrivé plus tôt. (A la
douane), on lui a demandé pourquoi il venait à Londres. Il a répondu : Je suis venu chanter des chants de dévotion pour Shri
Mataji" - "Qui est Shri Mataji ?". Il a montré ma photo, et on ne lui a rien demandé de plus, ni son passeport, ni quoi que ce soit.
Et lorsque les autres sont arrivés, les douaniers leur ont demandé où ils allaient chanter, où ils étaient fixés. Ils ont répondu :
"Nous ne sommes fixés nulle part, nous venons chanter notre dévotion à Shri Mataji, nous allons chanter des Bhadjans pour
MATAJI NIRMALA DEVI". Et le (douanier) anglais leur a dit, en hindi : "Chika chika (?)"
Cette capacité de proclamation est une aide importante. Par exemple, porter un badge ou un collier ou une bague (à mon effigie)
est, en soi, la proclamation que vous avez découvert la Vérité. Et non seulement cela, mais aussi vous pouvez commencer à
porter aussi le sari ou le kurta dans la rue : quand ils vous verront, les gens sauront.
Cependant, certains (Sahaja yogis) ont dit que je ne voulais pas qu'on s'habille ainsi. Je n'ai rien dit de tel : si vous le désirez,
vous pouvez le faire, vous avez cette liberté de vous habiller de la sorte. Mais si vous ne le désirez pas, ne le faites pas.
Il arrive parfois que les femmes, adeptes des "HARE RAMA HARE KRISHNA" s'habillent ainsi dans la rue. Mais elles sont sales et
peu soignées. Si vous portez le sari de manière traditionnelle, les gens l'apprécieront à coup sûr, pourquoi pas ? Ils aimeront
vous voir en sari.
Si vous le souhaitez, vous pouvez essayer, il n'y aurait aucun mal à vous promener, habillées de cette façon. Le sari est un
vêtement très décent. Une femme en sari est bien plus féminine que lorsqu'elle porte un pantalon ou un jean. Alors, n'en ayez
pas honte ! Si vous le désirez, habillez-vous en sari, osez, ayez ce courage, soyez braves !
Seuls les braves peuvent se débarrasser de leur blocage au Vishuddhi gauche. Vous agissez ainsi parce que vous êtes braves :
c'est la marque de la culture à venir. Nous aimons porter le sari, nous aimons porter le kurta En Inde, avec une chaleur pareille, comment porter un costume trois pièces/cravate ? Comment les Anglais ont-ils bien pu garder
leurs habitudes vestimentaires ? Certains le peuvent, pas tous : seulement les très frileux... Pourquoi porter des vêtements qui ne

vous conviennent pas ? Mais cela ne veut pas dire ... En Inde, par exemple, j'ai vu des gens s'habiller en short! C'est indécent! Il ne
faut pas s'habiller de façon indécente! Nos vêtements doivent être confortables et décents.
Il n'y a pas de : "Moi je suis Indien" - "Moi je suis Anglais" - "Moi je suis ci ou ça" qui tienne ! Nous sommes tous des êtres
universels. Et, une fois que vous avez accepté cela, soudain vous vous retrouvez dans l'état de conscience collective, dans l'état
du Virata.
Et, lorsque le Virata s'épanouit, alors on ne parle plus du blocage au Vishuddhi gauche : si vous êtes partie intégrante du Virata,
comment pourriez-vous bien encore commettre des erreurs ? Comment pourriez-vous bien encore vous sentir coupable ? Parce
que c'est le Virata qui s'occupe de la chose.
Supposons par exemple que votre main soit en mauvais état : vous n'allez pas l'en blâmer pour autant ! Vous allez reporter la
chose au corps tout entier : le problème vient de lui. C'est à lui de s'en occuper, de prendre sur lui, de réparer et de faire circuler.
Quelle que soit la douleur ou le problème, c'est le corps qui le prend en charge et ce n'est pas le doigt qui va avoir honte de sa
situation.
De même, une fois que vous avez intégré cet état du Virata, où vous vous sentez "part et parcelle du Tout", le blocage au
Vishuddhi gauche est balayé. On s'en débarrasse complètement. Il n'y a plus de place pour ce genre de problème. Comment
pourriez-vous bien avoir honte, tout seul dans votre coin, alors que vous êtes partie intégrante du Tout ? Est-ce logique ? Il n'est
pas possible de se sentir coupable ! Et si vous êtes une partie intégrante du Tout, alors le Tout prend en charge le problème, et
c'est ainsi que vous pouvez briser net ce blocage au Vishuddhi gauche.
Et maintenant, nous en arrivons au point où il nous faut voir notre destin. Les Sahaja yogis ont-ils une destinée ? Avez-vous
accompli votre destinée ? Vous n'êtes pas venus à Sahaja Yoga parce que c'est la mode, ou pour être un "fan" de Shri Mataji
Nirmala Devi ! Non ! Vous êtes ici parce que vous êtes des saints ! Et quelle est votre destinée ?
VOTRE DESTINEE, C'EST DE DEVENIR UNE PARTIE DU TOUT !
Etes-vous devenus une partie du Tout, du Collectif ? Vous êtes toujours prisonniers de vos propres problèmes : "J'aurais dû dire
ceci ou cela à ma femme, à mes enfants, chez moi...". Alors vous n'êtes pas une partie du Tout.
Mais si vous vous mettez à penser aux Sahaja yogis, à leur gentillesse, au fait qu'ils sont tous vos frères et sœurs, que vous
appartenez à une seule et même famille, que vous devez être ensemble, unis, ce qui se passe alors, c'est que toutes ces petites
idées, qui nous font sentir coupables ou autre, disparaissent (...). C'est comme une goutte qui se fond dans l'océan : on ne peut
plus savoir ce qu'elle est devenue, ni la voir, ni la sentir.
Ce qu'il nous faut comprendre, c'est que nous devons accomplir notre destinée, qui est de devenir "part et parcelle du Tout". Et
c'est ainsi que Vishnumaya s'affirme, scintille et proclame : quand vous êtes devenus une partie du Tout, il n'y a aucune raison
d'avoir honte d'en parler ! Nous sommes des saints, à coup sûr ! "Etes-vous des saints ?" - "Oui !" Vous devez parler de Sahaja
Yoga et parler de moi d'une manière très ouverte, sans timidité.
En Inde, nous avons organisé des processions. Ici, en Angleterre, c'est hors de question, nous n'osons pas. Mais supposons
qu'on en fasse une, que va-t-il se passer ? Vous allez passer aux informations télévisées. Mais pour y parvenir, vous devez le
faire savoir, l'annoncer, faire un effort collectif pour le proclamer. Et alors cela pourra avoir lieu. Mais je dirais qu'il vous faut
encore attendre un an ou deux ans tout au plus. Ensuite, vous devrez faire cet effort de publicité, en parler aux gens, l'annoncer,
le proclamer.
Voilà le rôle de Vishnumaya ! Et si, dès ce soir, vous commencez à réfléchir à ce qu'il vous faudra faire, votre Vishuddhi va se
clarifier. Ce blocage est parfois si intense que je n'entends plus de l'oreille gauche, à cause de votre fameuse culpabilité.
N'ayez pas honte de n'avoir pas accompli votre
destin : voilà le problème. Mais pensez-y de façon positive Car, lorsque vous vous sentez coupable, vous n'y pensez pas de

façon positive. "Qu'aurais-je dû faire ? De quoi aurais-je dû m'occuper ? J'aurais dû m'arranger autrement, j'aurais dû aller plus
loin..."
Il est très important de comprendre que si vous devez accomplir votre destinée, la première chose est d'y réfléchir : "Que dois-je
devenir ?". Maintenant que vous êtes Sahaja yogis, vous avez des pouvoirs. Malgré vos blocages ou vos problèmes, vous êtes
capables de donner la Réalisation, de guérir, de corriger. Les gens vous verront un peu comme un magicien, car vous avez un tel
pouvoir créatif, c'est vrai !
Mais cela n'est pas votre destinée. Votre destinée est de devenir une partie du Tout. Voilà votre destinée. Et pour bien remplir
votre rôle, en tant que partie du Tout, la première chose est de proclamer.
J'ai été navrée d'apprendre que certains voulaient organiser un programme, mais qu'il n'y avait personne pour poser les affiches.
Vous devriez mettre sur pied une méthode spéciale en Angleterre. L'Angleterre, du fait que c'est une île, est un pays où les gens
sont aussi sur leur petite île personnelle où ils vivent : "Ma famille, ma maison, mes livres, mes ceci, mes cela..." Ils vivent dans
une île.
Et si vous leur dites qu'on organise un programme public, ils disent qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils sont désolés, qu'ils sont très
occupés ou quelque chose comme cela. Et ensuite, ils ont honte de leur attitude : "Oh là là, j'aurais quand même dû m'en
occuper, vous savez...".
Et maintenant, vous êtes entré dans ce mouvement, dans ce mouvement réglé par le Divin, qui doit mener à bien l'émancipation
de l'humanité tout entière. Vous ne pouvez pas vous contenter d'un si piètre effort. Et vous en souffrez.
Il y a des pays qui ont fait un grand pas en avant, qui ont réussi dans tous les domaines, les gens sont riches et ont tout ce qu'ils
veulent. Mais si vous en êtes encore à vous inquiéter de ceci ou de cela, votre progrès s'arrête.
Je voudrais donc vous demander de ne plus vous inquiéter de rien. Pensez seulement à devenir une partie du Tout. C'est pour la
même raison que, la dernière fois, j'ai demandé aux femmes d'abandonner leurs idées de mainmise sur leur mari, leur enfant, sur
ceci ou sur cela : elles n'ont pas besoin de posséder quoi que ce soit ! Leur travail, c'est de vérifier qu'elles ne sont pas attachées
à ce genre d'idées bizarres et qu'elles ne sont pas en train de stopper la collectivité.
La collectivité doit s'élever de telle sorte que vous sentez aussi cette unité en vous, que vous êtes tous ensembles, que vous
vivez tous ensemble comme une partie du Tout.
Par exemple, ce doigt commet une maladresse, se blesse ou quelque chose de ce genre. Le doigt ne va pas venir se plaindre et
dire qu'il est désolé. A qui s'adresser pour dire "Désolé" ? Envers quel autre va-t-on se sentir coupable ? Nous sommes tous
membres d'un seul et même corps ! Il n'y a pas lieu de se dire désolé ! Il n'y a aucun étranger parmi nous, nous sommes tous
ensemble. C'est de cette façon qu'on réalise qu'on ne doit pas se sentir coupable ou quelque chose de similaire.
Je n'ai jamais adressé à quiconque de carte de vœux, pour être très franche : ni cartes, ni fleurs. Je n'ai pas de Guru, ni de Mataji
à qui envoyer des fleurs. Si j'avais eu quelqu'un, j'en aurais envoyées. Mais je n'ai personne. Alors à qui envoyer quoi ce soit ?
Ils sont tous mieux, alors pourquoi devrais-je leur envoyer quelque chose puisqu'ils sont des parties de mon Etre. Mais je peux
les nourrir, je leur offre des cadeaux car ils sont des parties de mon Etre. Je leur donne des cadeaux parce que, vous voyez, c'est
comme le cœur qui nourrit certaines parties du corps. La tête nourrira d'autres parties ou effectuera quelque fonction de
nutrition.
De la même manière, on peut le faire en donnant des cadeaux à chacun. Pensez-y. Des toutes petites choses. Je vous demande
de réfléchir à comment procéder.

Cela arrive parfois, comme une fois où j'avais chanté une chanson en marathi. Cela en était resté là pour quelque temps. Et puis,
je ne sais pas comment et où ils l'ont retrouvée, mais un jour, j'étais assise et ils ont commencé à chanter la chanson. Alors les
larmes ont commencé à couler de mes yeux et j'ai dit: "Regardez cela, comme c'est attentionné de leur part d'avoir vu que
j'aimais cette chanson".
Mais lorsque vous n'êtes pas une partie du Tout, vous pouvez faire des erreurs énormes en essayant de plaire aux autres. En
voici un exemple : "Je suis allée au Sahasrara Puja (1986). Là-bas, il y avait une dame chargée de s'occuper de moi, et je ne
savais pas quoi dire.
Mais, pendant deux jours et demi, elle ne m'a rien donné d'autre à manger que de la mozzarella, le fromage. Je me suis dit qu'il
devait y avoir un manque d'argent énorme et c'est pourquoi il n'y a pas de nourriture.
Donc je n'ai rien fait remarquer et j'ai simplement mangé gentiment. Cela ne me dérangeait pas. Puis, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit:
"Quel choix nous avons pour les repas!". Alors j'ai demandé: "Vous avez du choix?" - "Oh oui, il y a plein de choses à manger!". Je
me suis dit : "Oh, mon Dieu! Et moi qui n'ai mangé que de la mozzarella !".
Ils m'ont à ce moment-là raconté qu'ils avaient rapporté à cette personne que j'aimais bien la mozzarella. C'est vrai, j'aime ça,
mais cela ne veut pas dire que je ne mange rien d'autre ! (rires). Ce type de comportement prouve quoi ? Que vous ne m'avez pas
du tout comprise. Vous ne m'avez pas vue, pourtant vous savez partiellement que j'aime cela. C'est d'accord, j'aime la
mozzarella, donc que de la mozzarella...
Ce que je dirais, c'est que, pour me comprendre, pour m'étudier, vous devez saisir que,... pour savoir ce qu'est Mère, ce qu'elle
aime... Si vous voulez réellement le savoir, voici : j'aime pratiquement tout. Je n'ai pas un choix particulier de nourriture ou de
quoi que ce soit. J'aime la musique anglaise, occidentale, j'apprécie même quelques musiques 'pop'. Je veux dire que j'aime
toutes sortes de choses. Tant que c'est bon, qu'il y a de bonnes vibrations, j'aime tout. Je ne fais pas d'histoires pour les choses.
Mais si vous leur dites que Mère aime cela, ils se collent à cet aspect. Ce qui montre qu'ils ne sont pas collectifs.
Etre collectif, c'est me comprendre pleinement. Supposez qu'il y ait un problème à tel endroit (dans le corps). Alors toutes les
cellules du sang savent qu'il y a un problème à cet endroit. Elles le savent toutes et elles savent tout sur le corps tout entier. Elles
ne savent pas juste ce qu'il y a avec cette cellule précisément. De la même manière, si vous ne connaissez de moi que cet
aspect, celui-ci, ou celui-là, je crois alors que .
Donc, essayez de comprendre tous les aspects. Et, pour cela, le meilleur moyen je crois est de connaître les mille noms de la
Déesse. D'un côté, elle est très calme, elle est Shantamundra, Elle est tranquillité et paix absolue. Et, de l'autre côté, elle est
Rudra, elle est celle qui peut tuer les gens, les éliminer. Elle est extrêmement rude. C'est vrai. Je l'accepte, il en est ainsi.
Mais vous devez me comprendre entièrement (tous mes aspects). Si, par exemple, vous ne comprenez qu'un côté de moi, même
celui d'une Mère très douce, très commissionnée, qui pardonne, alors vous vous trompez tristement. Parce qu'il se pourrait que
vous ayez à payer pour quelque chose de très faux que vous auriez fait à Sahaja Yoga, ou à vos frères et sœurs, à vous même
aussi, ou peut-être à moi. Et donc, l'autre côté vous punira tout à fait. Donc, vous devez savoir qu'il y a de nombreuses facettes à
Sahaja Yoga. Et toutes ces facettes doivent être comprises proprement.
Et beaucoup de gens, dans Sahaja Yoga, se sentent coupables comme par exemple ceux qui, alors qu'ils sont assis devant moi
commence à se donner un bandhan. Alors je leur dis: "Ne faites pas de bandhan quand je suis là !". Et aussitôt ils se sentent
coupables. Essayez de comprendre l'essence de chaque chose.
Vous devez aller plus en profondeur, dans une compréhension subtile. Et alors vous n'aurez pas ce problème de Vishnumaya. La
compréhension plus subtile doit être que nous devons voir, avec notre discernement, notre discernement divin, ce qui est juste
et ce qui est faux. Nous ne devons pas juger mentalement.
C'est ainsi que j'ai des gens qui s'assoient pour méditer pendant trois heures. C'est inutile, dix minutes cela suffit. Mais le

problème c'est que, lorsqu'ils ne comprennent pas les subtilités de Sahaja Yoga, ils se comportent d'une manière tellement folle
et grossière. Et, à cause de cela, j'ai même eu des compte rendus de personnes qui disaient que Sahaja Yoga rendait les gens
fous, que les gens s'y comportaient de manière bizarre, qu'ils faisaient de drôles d'actions, etc... Donc, toutes les subtilités de
Sahaja Yoga doivent être comprises. C'est ainsi que vous deviendrez une partie du Tout. Avec les subtilités de Sahaja Yoga.
Il y en a beaucoup qui ne connaissent même pas où sont les chakras sur les pieds et ne savent pas comment on doit se
comporter dans Sahaja Yoga pour exprimer le maximum d'amour. Il y tellement de manières de prendre les choses.
Si vous acceptez vraiment que vous devez devenir un être plus subtil, vous serez surpris d'avoir de telles capacités qui vous
permettront de prendre en charge un grand nombre de personnes, à n'importe quel moment, de n'importe quelle nationalité.
Vous saurez tout sur eux. Parce que la subtilité signifie que vous allez à l'essence de chaque chose. Et alors vous commencez à
voir ce qui est construit sur cette essence. C'est très facile de s'occuper des gens si vous voyez leur essence.
Donc, pour Sahaja Yoga, il est important de savoir que d'avoir du Vishuddhi gauche, c'est simplement éviter le sujet. Vous ne lui
faites pas face et, ensuite, vous ne pouvez pas aller au subtil. Une autre chose qui fait 'catcher' au Vishuddhi gauche c'est bien
sûr la fumée, comme vous le savez, Les drogues, le tabac sont très mauvais pour le Vishuddhi gauche.
Mais le pire, ce sont les mantras donnés par de faux gurus. Parce qu'ils sont l'essence, les mantras sont l'essence de ce que
chacun dit. Par conséquent, ce qui vous arrive, lorsque votre Vishuddhi gauche est affecté, c'est que même si vous dites des
mantras, ils n'ont pas d'effets.
Tous les mantras que vous dites avec votre Vishuddhi gauche sont encore à moitié-cuits et ne sont pas entièrement vibrés.
Mais, si vous dites des mantras sans avoir de problèmes de Vishuddhi gauche, alors les mantras deviennent absolument
complets et entièrement efficaces ou, comme on dit, "Purna". C'est la plénitude et ils ont un effet total.
"Non ne fais pas ça". "Hello ! que fais-tu ?
Nanaka !"... Tu es censé être Nanaka et non pas faire toutes ces choses. Vous êtes des Sahaja yogis, d'accord ? Vous devez bien
vous comporter, c'est la troisième fois que je vous le dis. Vous êtes des Sahaja yogis, tous..., toi aussi ! Et vous devez vous
conduire comme des Sahaja yogis et non pas comme les autres enfants stupides. D'accord ?...
Il y a une chose, faites comprendre à tout le monde que nous sommes tous collectivement liés. Et ainsi, vous ne pourrez plus
blesser quelqu'un ou troubler quelqu'un ou dire quelque chose de méchant.
Mais si vous n'êtes pas collectivement conscient, alors vous allez faire tout cela : vous allez blesser les autres, vous allez les
torturer, vous en tirerez avantage. Il se pourrait même que vous les exploitiez. Vous pouvez faire n'importe quoi.
Cependant, si vous savez que vous êtes une partie du Tout, si vous le savez en ce sens que vous le percevez dans votre système
nerveux central, lorsque cela devient partie intégrale de votre Etre, que c'est une conscience en vous qui vous fait sentir que vous
êtes une partie du Tout, dans ce cas, vous ne pouvez pas commettre d'erreurs et donc, vous ne vous sentez pas coupables.
Aujourd'hui est le jour des très grandes relations entre les frères et sœurs, où un frère et une sœur ne se sentent jamais
coupables. Les frères et sœurs ne doivent jamais culpabiliser entre eux et ils doivent toujours dire ouvertement ce qu'ils croient
être faux ou ce qu'ils croient être vrai. Il n'y a pas de mal. Une sœur peut toujours aller corriger son frère, et le frère peut toujours
venir corriger sa sœur. C'est une relation dans laquelle personne ne doit se sentir blessé parce que c'est la relation la plus pure
que vous puissiez imaginer.
Parfois la mère dit quelque chose, mais la différence d'âge est telle qu'il se peut que vous ne compreniez pas. De même lorsque
le père dit quelque chose, les enfants ne comprennent pas toujours car la différence d'âge est trop grande. Il l y a également les
normes que nous avons créées qui disent qu'il y a un soi-disant fossé entre les générations et toutes ces choses.
Cela aussi c'est dans notre tête. Mais supposons que les frères est sœurs entre eux comprennent Sahaja Yoga, alors ils ont tous

le droits de dire ce qu'il y a de faux entre eux et de s'arranger pour ne pas qu'il y ait de culpabilité.
Mais maintenant, avec les Rakhi - sisters', c'est encore mieux. Avec les Rakhis - sisters', nous avons établi une belle atmosphère
où quelqu'un qui est un frère ne peut avoir de relation bizarre avec cette personne. Cela tue toutes vos fluctuations, toutes ces
drôles de relations que vous avez développées, toutes sortes de problèmes de mariages brisés (...).
Une fois que vous avez compris le principe selon lequel nous devons nous installer sur des relations très saintes entre nous,
c'est ainsi que, dans Sahaja Yoga, nous établissons ces relations. De plus, il faut veiller à ce que ces relations vous donnent de la
joie, du bonheur et du plaisir. Ce n'est pas seulement une relation sainte où l'on est forcé ou quelque chose comme cela.
Même si la sœur ne peut rien faire pour le frère, ou le frère ne peut rien donner à la sœur, ce n'est pas grave. La relation est dans
le cœur et elle est ressentie très fort. Et, lorsque vous sentez cette relation, cette douceur de pureté et de sainteté qui s'écoule,
comme certaines personnes que j'ai connues, vous sacrifiez tout pour un frère ou pour une sœur.
Donc, il faut comprendre que cette relation doit être conservée très propre, belle et complètement ouverte. Il ne devrait y avoir
aucune formalité où le frère et la sœur doivent dire : "Je suis désolé". Vous devez être ouverts et dire les choses. Vous ne devriez
jamais vous sentir mal vis- à- vis d'un frère ou d'une sœur.
Mais cela peut aussi aller dans l'autre extrême, où j'ai vu des personnes, dont une femme qui est devenue 'bootish'. Et quelqu'un
disait : "Oh ! Mais c'est ma Raki- 'sister'" ! Et alors ? Dès qu'elle devient 'bootish', il n'y a plus de Rakhi - sister' ! L'impureté, dès que
la moindre impureté arrive, alors il n'y a plus de Rakhi. C'est fini, il est brisé depuis longtemps.
Vous devez entretenir des relations pures, de personnalités pures. Vous ne pouvez pas avoir des personnalités impures. Ensuite,
je dois intervenir. Ce Rakhi-'sister-' business m'a créé de nombreux problèmes aux Etats- Unis. Une personne était la Rakhi-'sister'
de quelqu'un, et elle a commencé à créer un genre d'intrigue. Elle téléphonait à son Rakhi-'brother' qui, lui, est entré aussi dans
l'intrigue.
Il ne faut en aucune façon que cela recouvre votre discernement. C'est pourquoi le discernement se tient toujours entre les deux
pour comprendre lorsqu'une Rakhi-'sister' (ou un Rakhi-'brother') vous dit quelque chose qui va contre Sahaja Yoga ou dans le
sens de Sahaja Yoga.
Cette discrimination se tient entre les deux et avant d'aller jusqu'à ce point (extrême), vous avez du discernement, pour vous
rendre compte par vous- même que cette relation de Rakhi doit nourrir, supporter, aider Sahaja Yoga.
Si elle n'est pas ainsi, cela veut dire que cette relation n'existe pas. Nous sommes frères et sœurs dans Sahaja Yoga, et si
quoique soit brise cela, alors il n'y a plus de relations du tout. Si vous comprenez ces choses très simples, je crois que nous
avons fait du bon travail pour aujourd'hui.
Que Dieu vous bénisse.
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Quand le monde a été créé, au début, il y a eu un son qu’on nomme le brahmanaada, identique à l’Omkara et suite à ce bruit les
ondes qui se sont propagées, répandues dans l’univers, sont les ondes de pavitrata, c’est-à-dire du sacré, de la pureté.
Et dès le début, Paramatma, le Dieu Tout-Puissant, a propagé cette pavitrata dans le monde il a rendu sacrée toute l’atmosphère
créée - très pure, en sanskrit : pavitrata.
Et même aujourd’hui nous pouvons la ressentir en tant que chaitanya, et c'est sur nos mains que l’on peut la ressentir. C’est
l'Omkara même, sous cette forme des Vibrations, qui est en train de vous rendre purs, sacrés: pavitra.
Et vous pouvez sentir et expérimenter cette pavitrata à l’intérieur de vous.
On fait souvent un puja à Shri Ganesha, et aujourd’hui aussi vous avez organisé un grand puja à Shri Ganesha. Mais quand on
fait un puja à une entité, on a beaucoup à demander, on espère beaucoup de choses en retour.
Et il y a des personnes, très égoïstes, des personnes qui demandent de l’argent, des personnes qui disent « que notre travail et
tout ce que nous entreprenons marche bien, que nous devenions très connus, que les gens soient amenés à nous respecter.» Il y
a des personnes qui demandent un bon emploi, qui demandent que «mon affaire marche bien, que je puisse construire ma
maison». Donc, ce sont toutes des choses égoïstes, pour nous seuls.
Et c'est en demandant tout cela qu'on fait le puja à Shri Ganesha !
A Bombay il y a aussi le Temple qu’on appelle le Siddhi-vinayaka.[= dédié à Shri Ganesha- lePuissant, visité pour obtenir la réussite] Siddhi, c’est celle qui vous donne la bénédiction d’accomplir votre désir.
Il y a bien des années j’avais donné le jagruti [éveil] à ce Siddhi-vinayaka, j’avais éveillé ce Ganesha ici à Bombay. Et il y a
beaucoup de personnes qui vont à ce Siddhi-vinayaka et qui demandent beaucoup de choses matérielles.
Mais il faut savoir qui est Siddhi-vinayaka: ce n’est pas quelqu’un qui vous donne des choses, des choses matérielles.
Pour les choses matérielles dans le monde, il existe beaucoup de gens qui peuvent vous faire plein de miracles et vous
donneront des diamants, plein de choses -mais après ils vous prendront tout!
Omkara signifie qu’il est nirakara, sans-forme. Tout au début Shri Ganesha était apparu en tant que nirakara, sans-forme, mais
aujourd’hui on le vénère en tant que sakara c’est-à-dire sous une forme.
Mais les sahaja yogis doivent savoir quel est notre but ultime dans la vie, qu’est-ce qu’on aimerait avoir, avons-nous accompli
notre destinée? Pourquoi nous sommes venus à sahaja yoga ?
Est-ce pour avoir une bonne santé ? Pour avoir un business qui marche bien, pour que l’on soit connu ou pour gagner aux
élections? Telles sont les choses que tout le monde demande, et il n’y a rien de spécial là-dedans.
Mais les sahaja yogis doivent sentir, et ils doivent savoir, qu’aujourd’hui nous avons atteint un niveau supérieur, et nous avons un

but bien supérieur qui se trouve au-delà de toutes ces choses. Et il faut savoir ce que nous voulons obtenir, quel est notre désir.
Donc il faut savoir que c’est Shri Ganesha, que vous êtes en train de vénérer dans le sakara, mais qu'il faut L’acquérir dans cette
forme de nirakara (=sans- forme).
Il faut l’éveiller à l’intérieur de nous, il faut qu’il s’établisse à l’intérieur de nous. Ce n’est pas comme d’aller auprès de Shri
Ganesha, de lui offrir quelques fleurs, ça, tout le monde peut le faire! Et même, on peut faire le puja à Mère, on peut faire un puja
à Gauri.
Mais, mais à la fin, quand vous vénérez une Déité vous pouvez acquérir les shaktis, ces bénédictions à l’intérieur de vous, vous
pouvez emmagasiner cela, l’accumuler, et vous pouvez en voir les résultats à l’intérieur de vous. Et avec cette shakti, une fois
que vous avez accompli cela, vous pouvez rendre votre attention pure, votre mental, votre intelligence, votre vani - c'est votre
parole- vous pouvez rendre [les choses] très pures. Non seulement cela, mais vous pouvez donner aux autres cette pureté.
Moi, je vous ai construits exactement comme Shri Ganesha. Tout comme j’ai créé Shri Ganesha, je vous ai donné cette
Réalisation du Soi ou atma-sakshatkar, la Réalisation. De la même façon que Shri Ganesha, il n’y a aucune différence, je vous ai
fait de la même manière.
Mais moi je vois où est Shri Ganesha, et vous, où êtes-vous ?
Lorsque vous faites un puja à Shri Ganesha vous devez penser que nous devons aller vers le nirakara, vers le sans-forme et il
faut être un avec ce sans-forme.
En réalité, nous sommes toujours en train de courir derrière tout ce qui est avec-forme.
Aujourd’hui par exemple une personne de Borivali [quartier de Mumbai], un sahaja yogi, est venu à Pune et il a commencé à me
dire : «-j’ai manqué le

Krishna Puja, ainsi que tel Ganesha puja.» J’ai demandé : «Comment cela se fait-il, que tu aies

manqué ce puja-là aussi?».
Il m’a répondu «-D’habitude j’apporte une statue de Shri Ganesha chez mon frère et on le fête pendant trois jours là-bas. Alors
que cette fois-ci, je suis venu ici, et donc j’ai raté le puja de chez mon frère ».
Cela montre que vous êtes toujours dans l’ignorance. Vous voulez aller aux autres Puja – chez les personnes non-réalisées,
acheter une statue de Shri Ganesha à 10-15 roupies – c’est à dire que vous pourriez même acheter Shri Ganesha !! Vous ne
pouvez pas m’acheter, mais vous pouvez acheter Shri Ganesha ! Mais pas moi!
Mais aussi j’ai vu que, au nom de Shri Ganesha il y a beaucoup de choses qui se font, toutes sortes de choses non sacrées,
devant cette statue de Shri Ganesha. En ce moment il y a beaucoup de pluie à Pune il y a tellement de pluie qu’il y aura des
inondations, et tous ces Ganeshas qui sont là, ils pourraient être emportés par cette eau, pas besoin d’aller à la mer ou à la
rivière pour les y plonger!
Je me suis aperçue que, quand on célèbre ces fêtes de Shri Ganesha, les gens se mettent à boire de l’alcool devant Shri
Ganesha, ils chantent des chansons sales, ils dansent des danses très vulgaires, toutes non sacrées, toutes sortes de choses
très sales se font devant Lui.
L’endroit est rempli des gens impurs, de femmes immorales. Cela constitue une insulte à Shri Ganesha. Lokmanya Tilak [un
leader du mouvement pour l'Indépendance] avait proposé que ces festivités de Shri Ganesha viennent aider à créer un lien social
entre les gens, qu’il y ait beaucoup de bonne musique, des discours, tout qui pourrait apporter du mieux-être aux gens. Mais moi,
je vois que maintenant on a tout détourné pour orienter toutes ces festivités dans un très mauvais sens. Autant le Ganesha
[statue] est très grand, autant le péché!

J’ai très peur pour cette ville de Pune qui est en fait : Pune veut dire les bénédictions, des bienfaits [punyas]. Mais même ici sur
Pune, il y a un rakshasa qui s'est installé, et au nom de Shri Ganesha ils font [dans l’ashram central de l’ex-guru des Beatles]
toutes sortes de choses mauvaises et je ne sais quoi.
Il faut savoir que Dieu n'a aucune connexion avec toutes ces festivités. Donc ce que vous faites c’est : vous faites un puja à
Ganesha vous lui dites « Installe-toi ici, puisque je t’ai acheté » et après, on fait ce qu’on veut devant ces statues, car on les a
achetées, mais elles ne sont que de l'argile! «Moi j’ai acheté mon Ganesha au marché et on ira le mettre dans la mer quand on
voudra!» [Tel est le rituel de ces célébrations]
L’ego de l'être humain l’a rendu si bizarre, qu’au nom de Dieu il est prêt à faire toutes sortes d'absurdités! Vous pouvez même
voir dans les temples que l’on trouve des personnes en train de danser, qui sont possédées. Ils ne possèdent aucune divinité,
aucune pudeur, ces gens-là ne savent pas ce qui pourrait leur arriver.
Aujourd’hui on fait beaucoup de bruit concernant le dharma, alors que ce dharma est descendu à un niveau si bas que personne
ne fait attention au dharma. On l'amène même dans la politique, mais à quoi cela sert-il ? Car, déjà, il n’y a pas de dharma dans
ce dont ils parlent! Dans tous les dharmas c’est la même chose. S’il y avait du mauvais dans un dharma je pourrais comprendre,
mais dans tous les dharmas il y a toutes ces choses mauvaises qui sont faites. [en dehors «du « Dharma », chaque situation
sociale ou chaque profession ou office a son propre dharma]
Maintenant vous êtes des sahaja yogis, vous êtes en train de vénérer Shri Ganesha mais il vous faut savoir que vous êtes des
sahaja yogis : il faut que vous vous en rendiez compte. Mêmes de grands yogis et très grands sages n’ont jamais reçu les
choses que vous avez reçues si facilement…..si facilement ….à tous !
Mais si je vous parle d'une chose, vous avez tendance à ne pas vous regarder vous-même. Vous pensez toujours que Shri Mataji
est en train de parler pour un autre, que Shri Mataji ne vous parle pas à vous. Il faut se dire «où est mon attention, où est mon
regard, à quoi suis-je en train de penser?» On me dit « Shri Mataji s’il te plaît donne-nous Tes bénédictions car je suis en train
d’acheter une maison, donne Tes bénédictions ». Est-ce que vous comprenez que, dès que vous êtes là-bas, mes bénédictions
viennent automatiquement?
Sinon, vous dites « Shri Mataji, bénissez les clefs de ma voiture, s'il Vous plait, bénissez ma voiture ». Donc il [le sahaja yogi] est
là, debout devant moi, avec une clef ! Moi je vous donne une bénédiction telle que votre voiture ne va jamais marcher! Et ensuite,
vous me forcez à venir chez vous. Si on va chez cette personne de quoi va-t-on parler? «Mon business, mon argent, etc. etc.»
Est-ce que vous pensez que c’est là le signe d’un sahaja yogi ?
Ceux qui pratiquent sahaja yoga doivent savoir, doivent se rappeler, qu’il faut atteindre ce nirakara, sans-forme. Cela ne veut pas
dire que vous, vous allez devenir sans forme, mais que, tout en restant avec une forme, vous allez devenir un instrument pour ce
nirakara. Même une radio, qui est un objet fabriqué, est meilleure que vous!
Quand une radio est connectée, on en attend de la musique. La radio ne vous diffuse pas de la poussière, elle vous diffuse de la
musique. Donc, la toute première chose que l’on doit faire c’est d’éveiller Shri Ganesha à l’intérieur de nous, mais pas seulement
en faisant un puja, mais de vraiment l’éveiller à l’intérieur de nous.
Et, pour cela, il faut être pur. Il faut avoir la pureté à l’intérieur de nous. Donc il faut savoir que la première chose à faire est de
projeter cette pureté, avec notre attention, vers les choses matérielles.
En ce moment à cause de beaucoup de films, du cinéma, etc. nos yeux sont très pollués et cette innocence et cet amour qui est
nirvajya [sans arrière-pensée], qui veut dire ‘sans rien attendre en retour’, cet amour, est parti, il a disparu; personne ne peut
même imaginer qu’il puisse exister un amour comme cela. Et les humains sont à un niveau tel qu’ils cherchent à poursuivre leurs

activités douteuses d’autrefois et pratiquer Sahaja Yoga en même temps.
Par exemple une femme est venue pour me dire que son mari court derrière une autre fille. Alors moi, j’ai dit « eh bien, laisse
tomber ton mari! ». Mais le mari répondit :«moi je suis un sahaja yogi, moi j’ai atteint ce niveau (kaivalya) qui est très élevé, ma
relation avec Mère est différente, et avec cette deuxième femme c’est autre chose, ce sont les choses séparées.» Donc il faut
savoir que, si vous êtes debout sur un crocodile, vous ne pouvez pas monter dans le bateau.
Alors, s’il y a des gens qui veulent mélanger ces deux choses et qui sont en train de faire toujours des choses non sahaj, il vaut
mieux qu’ils quittent sahaja yoga, et qu’ils nous laissent tranquilles. Comme cela moi, j’aurais la paix, parce qu’à cause de ces
personnes-là, même sahaja yoga peut souffrir d’une mauvaise réputation. Eux, ils veulent rester comme ils sont, mais c’est
simplement sahaja yoga qui va avoir une mauvaise réputation. Même si maintenant notre attention est attirée par ce genre des
choses, il faut savoir que vous n’avez même pas compris les bases de Shri Ganesha – les fondamentaux.
Au Maharashtra, ces choses-là arrivent un peu moins, parce que, eux, ils ne savent pas comment courir après les autres
femmes, eux, ils pensent que c’est quelque chose d’un peu bizarre, on dit «Voilà, je me suis marié, j’ai une femme, alors moi, c'est
ici que je me suis établi.»
Donc il n’y a pas cette tendance à courir après les autres femmes.
Mais même dans le Sud, j’avais entendu qu’il y a beaucoup de choses comme cela, de courir après les femmes.
Par exemple il y avait un roi qui avait 12.000 femmes, et certaines de ces femmes marchaient à pied, certaines dans les
palanquins, d’autres allaient à cheval, et d’autres sur un éléphant. Et d’un coup ce roi a pensé qu’il lui fallait avoir encore une
autre femme. Donc il va essayer d’avoir encore une femme. Mais celle-ci a dit «non je ne veux pas venir m’installer dans votre
camp.» Donc il a attaqué cette femme et le roi de là où elle habitait, un roi musulman, Touglak, a réellement battu ce roi qui avait
12.000 femmes. Donc elles sont toutes parties et lui est resté tout seul. Donc une seule femme a coûté très cher à ce roi.
En conséquence, les sahaja yogis doivent savoir qu’il faut garder sa shakti complètement éveillée à l’intérieur de nous et que par
n’importe quel moyen il faut garder cet état pur, cette chasteté, cet état de Gauri et il faut être très fier de cet état de pureté,
parce que cet état, c’est la shakti, l’énergie féminine.
Si une femme n’a plus cet état de pureté alors, une telle femme n’a aucune valeur, elle est inutile. Personne ne la vénère,
personne ne lui donne aucune importance, mais aujourd’hui on voit que dans le monde beaucoup de femmes sont comme ça,
elles sont pratiquement majoritaires. Elles sont complètement impures et elles ne savent même pas ce qu'est la pureté. Mais
ces femmes qui sont sales, je ne sais pas où elles vont aller, quel sera leur état ultime, et moi, j’ai toujours peur qu’elles aillent
tout droit vers l’enfer, et je vois clairement ce qui va leur arriver. Moi je vois ça très clairement.
Donc vous, vous n’êtes pas parmi ces femmes qui sont majoritaires: vous êtes minoritaires. Alors il faut savoir que, si votre
attention reste dans ces choses qui sont sales, cela ne vous convient pas, vous êtes une Sahaja yogini. Mais même maintenant,
je vois que les personnes ont une attention qui n’est pas stable, qui va ailleurs, qui va vers les choses qui ne sont pas très
sacrées, pas très sahaj, pas dans le sens de la chasteté des femmes. Donc cette moralité, c’est le minimum des choses qu’il faut
garder.
Alors, la deuxième chose, c’est que les personnes en Inde portent beaucoup d’attention aux choses matérielles.
En Occident, ils ne sont pas aussi matérialistes, mais en Inde les gens ont encore beaucoup leur attention sur le côté matériel.
Par exemple quand un Indien va au marché, sur sa route, il va lire toutes les publicités, et tant qu’il ne les a pas toutes lues, il ne
se sentira pas bien, il veut tourner la tête en tous sens, voir tout ce qui est marqué et puis il dit « Il faut que j’achète, et ci, et ça!»
Et même lorsque les Indiens vont en Occident ils sont comme des marchands, et j’ai très honte de voir cela.

Même ceux qui se marient et qui vont en Occident, les Indiens, ils deviennent très matérialistes à tel point que je n’arrive pas les
comprendre. Même à Ganapatipule quand j’ai distribué les cadeaux, des gens me disaient «J’ai reçu ce type de cadeau, mais pas
l’autre, donc donnez-moi aussi l’autre cadeau.» Vous savez, votre niveau est aussi bas que ça! Alors vous devez savoir que vous
ne devriez pas accorder d’importance à ces choses. C'est seulement quand vous avez une telle attention non-matérialiste, ou
pour mieux dire, tant que votre attention ira sur les choses matérialistes (et vous n’êtes pas détaché), et que vous n'irez pas à
l’intérieur de vous, alors vous resterez toujours à un niveau très superficiel. Tant que vous n’atteignez pas ce niveau vous ne
pouvez pas devenir un Sahaja yogi.
Regardez Toukaram : si vous avez une situation, restez dans cette situation. Par exemple, regardez Raja Janaka. C'était un roi,
mais il était détaché.
Tant que vous êtes matérialistes, je ne peux même pas dire que vous avez déjà posé un pied dans le temple de Shri Ganesha.
C’est vrai que Mère aime donner, si c’est la seule façon de vous montrer mon amour, que de vous donner quelque chose. Mais
cela ne veut pas dire grand-chose pour Moi.
Le plus souvent je ne peux pas vous le dire avec des mots, vous ne comprenez pas mon regard, donc je ne vous le fais
comprendre qu’avec les choses matérielles. Je voudrais vous dire que je suis avec vous et vous êtes avec moi, vous êtes mes
enfants, mais cela ne veut pas dire que vous deveniez fous pour les choses matérielles.
Parfois, je suis tellement surprise de voir que si je donne quelque chose à une femme, elle va dire: « je ne mets pas ce genre
d’habit, je ne veux pas de cet habit, j’en voudrais un mais d'un autre type »… Vraiment vous me surprenez! Il faut savoir que ce je
vous donne, c’est la plus grande bénédiction que vous puissiez avoir. Shri Rama a mangé les fruits déjà goûtés par Shabri. Et
Shri Krishna est allé habiter chez Vidur [un fonctionnaire pauvre, oncle des Pandavas] et il a mangé chez lui. Donc si vous parlez
comme cette dame, ça ne montre pas que votre niveau est bon, ça montre que votre niveau est assez superficiel. Si Mère a
donné même une toute petite chose, très-très petite, il faut l’accepter avec le sentiment d’avoir une très grande bénédiction. Si
vous ne pouvez pas réussir au moins ça, toutes ces modes que vous avez, n’ont aucune valeur, aucune importance.
Pour plaire à Shri Ganesha les êtres humains doivent nettoyer leur attention -et comment peut-on la nettoyer ?
Il faut se demander : où est mon attention ? Si elle est vers Dieu, si elle est propre, c’est parce que la Chaitanya est là qui est en
train de vous submerger, vous êtes en train de nager dans la Chaitanya. Mais si votre attention va par-ci par-là, une telle
attention, à quoi sert-elle?
Tant que votre attention n’est pas pure, vous ne pouvez pas avoir la Connaissance, parce que c’est dans votre attention que
cette Chaitanya va se couler. Et vous pouvez tout sentir avec votre attention. Ceux qui ont cette shakti, vous pouvez faire
beaucoup de travail. Si vous avez cette shakti et si votre attention est tellement pure que rien qu’avec la pensée, ou bien en
portant votre attention, alors vous pouvez faire le travail.
Et même, quelques fois, vous n’avez même pas besoin de porter votre attention.
Votre but c’est évidemment d’acquérir cette shakti à l’intérieur de vous. Cela doit être votre but ultime. C’est cette Chaitanya que
vous voulez acquérir à l’intérieur et c’est par elle que vous pouvez agir de diverses façons. Au lieu de cela pourquoi perdez-vous
votre attention dans ces choses inutiles ? L’attention aujourd’hui est restée sur «combien d’argent est-ce que je peux gagner ou
combien de choses matérielles je pourrais accumuler, en venant à Sahaja Yoga? » Si l’attention monte un petit peu on pense: «
comment puis-je être guéri, comment ma maladie va-t-elle guérir? »
Et après, si l’attention va encore au-delà, on pense qu’on doit obtenir un darshan [contact visuel] de Shri Mataji, qu’il faut voir Shri
Mataji. Les gens viennent de loin d’Aurangabad ou de Sangamner, ou bien des autres régions comme Delhi ou Calcutta, et ils

disent qu’ils ont besoin de me voir physiquement. Ils disent qu’ils sont venus exprès pour me voir. Mais moi, je n’ai pas le temps
de les recevoir. Et les gens, s’ils n’arrivent pas me voir, ils se disputent pour avoir mon darshan, mais ce que vous ne comprenez
pas, c’est que ce darshan vous pouvez le voir dans votre cœur !
Si je vous ai donné cette shakti si grande, vous devez pouvoir voir le darshan de cette Shakti, c’est beaucoup. Si vous pensez que
je suis une Shakti, mais cependant, si vous ne m’avez pas encore acquise dans le sens de Nirakara [sans-forme], alors c’est
pour cette raison que vous demandez à voir mon darshan.
Et si vous êtes assis ici, tout en parlant à droite et à gauche de choses inutiles, alors pourquoi perdez-vous votre temps
là-dedans? Vous pouvez devenir cette shakti -énergie, vous pouvez acquérir cette shakti vous-même. Mais je ne sais pas quand
tous ces blocages vont partir, ni quand vous pourrez comprendre que vous pouvez devenir vous-même la shakti ; et à l’intérieur
de vous il y en a beaucoup. Il faut être un avec cette shakti à tel point que, sans rien faire, tout le travail va être fait.
Mais on n’y pense pas spontanément comme ça, et je pense que ce n’est pas seulement [à cause de] l'A-jñyan, ce qui signifie
ignorance; cela ne vient pas seulement de l’ignorance. Si c’était seulement de l’ignorance je comprendrai. Mais vous êtes
tellement occupés dans la vie mondaine, tellement piégés dans votre avidité, ainsi que dans votre attachement : «c’est mon fils,
c’est ma fille!»
Si vous pensez « c’est mon fils, ma fille », pensez alors aussi que vous êtes un enfant de Shri Mataji et vous êtes la fille ou le fils
de Shri Mataji et que l’on est les enfants de Shri Mataji et que votre vie a changé complètement quand vous êtes venus dans
Sahaja Yoga. Vous êtes allés dans une autre maison, avec une autre filiation [khandan =lignage], et votre dharma a changé, votre
caste a changé, votre religion a changé, vous êtes complètement changés et vous êtes devenus une personne complètement
différente, un autre être humain car votre Mère vous a donné cet éveil [jagruti].
Donc vous vous êtes complètement transformés. Si j’ai fait en sorte qu'un Shri Ganesha travaille énormément pour moi, s'il l’a
fait pour moi, c'est parce que sa Shraddha [=foi] est énorme pour sa Mère, et qu'il s'est complètement rendu [=surrender] à Sa
mère. Et tant qu’on n’a pas acquis cette pureté dans notre cœur et on n’a pas acquis cette pureté dans notre esprit, on ne peut
pas avoir cet état de reddition.
C’est comme, par exemple, si vous allez vers le Gange pour y mettre votre récipient, mais s’il n’y a pas d'espace dedans, vous ne
pourrez pas y faire entrer de l’eau, c’est logique.
Donc il est absolument nécessaire que nous purifiions notre attention et cette attention, une fois qu’elle est pure, on peut l’offrir
à Shri Mataji.
On aura toujours des problèmes avec tout ce qui est impur. Et vous allez être étonné de voir que si vous avez une attention pure
vous êtes comme une fleur et vous propagez votre parfum partout, et le simple fait de vous regarder comme ça me fait
tellement plaisir. « Voilà ma fille, voilà mon fils qui est là » et rien d’autre ne peut me faire plus plaisir.
Si par exemple si vous mettez de beaux vêtements, si vous enfliez des vestes, ou vous coiffez bien vos cheveux et vous mettez
du rouge à lèvres, toutes ces choses-là, ça ne me fait aucun plaisir, au contraire je pense que vous êtes en train de dérailler. Une
telle sorte de modernité, si vous arrivez à acquérir cette modernité c’est comme si vous tourniez le dos à Shri Ganesha. Pourquoi
on a besoin de ces choses-là ? Quelle est l’utilité ?
Il faut savoir que Shri Ganesha, c’est quelqu’un de très ancien, et moi aussi je suis très ancienne, et vous êtes mes enfants et
mes filles et mes fils.
C’est cette culture que nous acquérons.
Donc vous devez acquérir cette culture et vous devez suivre cette culture. Tous ces habits modernes ça ne vous va pas très

bien. Même les occidentaux me disent «Mère, si vous donnez la permission, on aimerait mettre les saris et les kurtas», mais ici
(en Inde) c’est juste le contraire. Alors, la culture de Shri Ganesha, son essence intérieure, c’est la beauté.
Maintenant, vous voyez, il est très fort, son ventre est très gros, mais quelle est la beauté de Shri Ganesha?
Pourquoi nous attire-t-il tellement ?
Pourquoi Lokmanya Tilak a-t-il choisi de vénérer Shri Ganesha, alors que d’habitude au Maharashtra les gens vénèrent beaucoup
Vitthala du matin jusqu’au soir ?
Vitthala lui-même s’est retiré de là-bas [de Pandharpur] et tous ces gens qui ont des problèmes de Vitthala, c’est parce qu’ils
prennent beaucoup de tabac.
Tout ce qui est extérieur, ce sont des choses très Mais Lokmanya Tilak a dit que c’était à Shri Ganesha qu’il fallait faire le puja.
Et c’est Shri Ganesha qui a créé toute cette nature avec telle beauté.
Quelle est cette qualité à l’intérieur de lui, telle que même Shri Rama, Shri Krishna, Jesus Christ, Shri Buddha ne peuvent pas avoir
cette qualité de beauté à l’intérieur ?
Cette qualité à l’intérieur de lui qui lui donne cette beauté, c’est son innocence. Celui qui est comme un enfant à l’intérieur de lui.
C’est cette chose-là qui est très attirante et très belle, ce n’est pas combien on peut être doué, ou décoré de l’extérieur, qui est
attirant.éphémères, ça ne persiste que quelques instants, donc les gens vont vous dire par-devant qu’ils vous apprécient, et
par-derrière ils vont parler contre vous.
Mais cette innocence de Shri Ganesha c’est elle qui donne sa beauté au monde entier. Donc c’est Shri Ganesha qui a créé toute
cette beauté, de l’univers, de la Nature. La plus belle description de Shri Krishna, faite par Surdas, montre quand il était petit,
comment il marchait en faisant du bruit avec les bijoux [Paijan - sorte de bracelet porté aux chevilles],comment il tombait, et
comment il était content de se voir dans le miroir, alors qu’il était Le Créateur-même. Une fois il a ouvert sa bouche et l’a montrée
à sa Mère, et elle a vu le monde entier dedans ! Et aussi comment il parlait comme le font les enfants. Aussi sur Shri Rama, on
sait comment il était innocent quand il était enfant.
Mais on ne sait pas trop à propos de Jésus-Christ quand il était petit, mais on peut le voir dans la vie de Shri Ganesha. Dans les
cultures où il n’y a pas la description de l’enfance des incarnations, ils ont fait une très grande erreur, parce que ces personnes
n’ont pas de joie à l’intérieur d’eux.
C’est toute une culture de pleurnichards, comme les Jains, ils ont cette culture de pleurnichards, même chose avec les
Bouddhistes, les Musulmans aussi, même chez les Chrétiens, il y a beaucoup de tristesse. Le Seigneur Jésus-Christ s’est pendu
sur la croix pour tout le monde, et une fois pour toute il a demandé pardon pour les péchés de tous. Vous serez surpris de
constater qu’il y a des villes où un homme se pend sur la croix comme un Jésus-Christ et on fait une procession avec cet
homme pendu.
Si vous faites cette sorte de bizarrerie, pensez- vous que vous pouvez acquérir [les pouvoirs de] Jésus Christ ? Que vous pouvez
avoir ses bénédictions ?
Donc si vous voulez avoir cette joie à l’intérieur de vous, vous devez en tout premier lieu devenir comme Shri Ganesha.
Mais qui porte cette attention vers cet aspect-là? Par exemple aujourd’hui après le puja vous devriez tous penser «comment
vais-je devenir innocent comme Shri Ganesha ?» Même si quelqu’un triche avec vous, cela ne fait rien. Il y a beaucoup de gens
qui me disent «Mère vous êtes très simple, il y aura quelqu’un qui va vous escroquer !» Il faut que je vous dise que la personne
qui me trompera, elle n’est pas encore née !

Elle n’existe pas encore, mais moi dans ma Maya je vous laisse me tromper, me faire une escroquerie, sinon comment
pourrais-je savoir si vous êtes un escroc ou pas ? Je ne sais même pas ce que c’est qu’une escroquerie ! Alors quand les gens
font des escroqueries contre moi, à ce moment-là je sais ce qu’est une escroquerie et comment sont les escrocs. Mais quand je
mets mon attention sur les escrocs et leur escroquerie … Ils disparaissent tous !
Il est donc vraiment essentiel qu’un homme acquière cette innocence au-dedans de lui. Pour Shri Shankara [=Shri Shiva] aussi
l’on dit qu’il est très innocent.
Quelle déité n’est pas innocente ? Quand la Dévi était très en colère, et qu’elle voulait détruire le monde entier, ils ont dit
«Maintenant notre Mère est fâchée alors que va t’il arriver? Le monde sera perdu et détruit pour toujours, et il ne sera jamais
recréé... ». Alors Shri Shankara a mis l’enfant de la Déesse sous Ses pieds en disant «Si tu veux détruire le monde, il faudra
commencer par cet enfant.» Elle s’est arrêtée net, avec Sa langue si longue qui pendait de sa bouche, et Elle s’est rendu compte
qu’Elle était en train de tuer son propre enfant.
Donc cet amour pour les enfants, cet amour qu’ils nous donnent, cette joie, l’intégration… [Ekagrata, Samagrata]… c’est cela que
l’on doit acquérir.
Tout le monde dit que grâce aux enfants le monde entier devient un. S’il y a un enfant qui a des problèmes, toute l’attention de
tous les parents va sur cet enfant et ils pensent le sauver ensemble. Parce que nous sommes tous quelqu’un de collectif, tout le
monde comprend qu’il faut sauver les enfants et qu’il ne faut pas les détruire. C’est une Shakti qui est dans le monde entier, et on
ressent tous cela, on l’expérimente à l’intérieur de nous.
Et c’est pour cela que Jésus Christ avait dit «si vous voulez entrer dans le Royaume de Dieu, il faut que vous soyez comme des
enfants.» Vous devez avoir cette innocence d’un enfant et c’est cela la signification du puja à Shri Ganesha. Et aussi, lorsque
vous vous vous rappelez des paroles très innocentes des enfants, de comment cela vous fait plaisir, cela vous donne tellement
de joie à l’intérieur de vous, dès que vous voyez un enfant.
Les enfants n’ont aucun attachement, ils vont faire un jeu avec tout, si vous l’amenez à l’aéroport il va trouver des jeux…. à
cache-cache, à s’attraper et bien d’autres. Et puis après ils les laissent tomber aussi, ils n’ont pas d’attachement ni de fausseté,
ils ne vont pas dire que « le jeu est à moi ». Mais si un enfant commence à penser que ce jeu est à lui, alors il faut savoir qu’il a
perdu son innocence.
Un enfant innocent va vous apporter des jeux, et puis commencer à jouer avec d’autres,…. il n’est pas attaché. C’est grâce à son
innocence. Ce qui est appréciable c’est qu’ils n’ont (même) pas la Connaissance. Ils sont détachés, sans la Connaissance. Mais
vous, vous avez la Connaissance, et vous savez que vous devez être détaché et la culmination de cela, c’est votre innocence.
Malgré toute cette Connaissance, si on n’arrive pas à acquérir cette dévotion, et la Shakti de reddition [surrender] de Shri
Ganesha, alors tout le reste est inutile. Ce serait exactement comme une machine qui dirait tous les mantras, et c’est tout. Je
pense que dans tous les pujas on vénère Shri Ganesha et on dit son mantra. Je suis d’accord pour réciter son mantra, mais
aujourd’hui il faut dire le mantra de GAURI car c’est elle qui vous donne le démarrage, c’est Elle qui est la Kundalini, c’est elle qui
vous soulève vers un niveau plus élevé.
Vous voyez Shri Ganesha seulement en sakar [avec forme]; vous n’arrivez pas à le voir en nirakara [sans forme] parce que vous
n’avez pas donné satisfaction à Gauri.
Vous n’avez pas éveillé Gauri correctement en vous, vous n’avez pas demandé l’aide à Gauri, et vous voulez simplement voir Shri
Ganesha. Aujourd’hui c’est le jour de Gauri, c’est une coïncidence. Dans sahaja yoga tous les pujas sont faits à notre convenance
: il faut que ça soit un dimanche, il ne faut pas qu’il y ait un cinéma, il ne faut pas qu’il y ait un film à la télé, sinon ils disent «faites

vite votre puja car si l’on est en retard on va manquer le film !» Je n’ai jamais vu un film le dimanche ! Mais on me demande « S’il
vous plait, Mère, faites le Puja le matin pour que l’on puisse aller au cinéma le soir !! ».
Si nous sommes encore à ce stade-là, alors en quoi est-il utile de faire le puja à Shri Ganesha ? Si notre attention est encore sur
des telles choses, alors sachez que l’on ne peut rien faire, il n’y a aucune guérison possible. Donc il faut, à chaque instant,
surveiller notre attention et il faut introspecter, il faut surveiller chaque pensée ! Sur ce sujet Namadéva a dit : «un enfant qui a
un cerf-volant dans la main, il joue, il parle avec les copains, il fait des blagues mais il a toute son attention sur le cerf-volant.»
De la même façon un yogi doit toujours avoir son attention sur son cerf-volant, qui est son Atma. Sinon toutes ces shaktis qui lui
ont été données ne peuvent pas fructifier, ni se manifester.
Les gens me demandent toujours « Mère pourquoi est-ce que cela m’arrive à moi? » Prenez l’exemple d’une fusée : quand vous
envoyez la fusée dans le ciel, après la première montée, il y a une explosion quand la 2ème partie de la fusée sort et va plus haut,
et de la même manière la 3ème partie, etc. Donc la fusée monte, suite à toutes ces explosions d’énergie. Ainsi, de la même
façon, votre énergie doit monter; mais ces explosions n’arrivent pas l’intérieur de nous. Pourquoi? Car nous sommes toujours à
un niveau où l’on va acheter Shri Ganesha pour 10 centimes! Si, par contre, vous avez un vrai Ganesha, alors l’explosion va avoir
lieu, et les autres vont reconnaître que votre niveau est bon. Cela n’arrive pas comme ça, parce que nous sommes encore
occupés avec nos propres affaires. On ne pense qu’à nous-même, à «combien vais-je gagner?» Quand vous êtes dans Sahaja
Yoga, vous n’avez que des bénéfices. Vous êtes comme un roi ! Mais si vous êtes sur un trône et que vous commencez à
mendier auprès de chaque personne qui arrive, alors vous êtes un mendiant. Quelle est donc l’utilité de vous mettre sur le trône
si, en étant sur le trône, vous dites «Mère, s’il vous plait, donnez-moi quelques roupies ! ». Comment pouvez-vous expliquer cela ?
Si l’on doit éveiller cette shakti de Shri Ganesha à l’intérieur de nous, la première chose qu’il faut savoir faire, c’est de porter notre
attention sur nirakara [le Sans-Forme], vers le chaitanya [la Grâce des Vibrations] et le chaitanya qui est en train de couler à
l’intérieur de nous. Il faut voir si cette chaitanya a des blocages, si elle est polluée ? Donc si on a cette pollution dans notre
chaitanya on dit «Shri Mataji, je suis possédé !» - mais pourquoi êtes-vous possédé ? Ganesha ne peut pas être possédé ! Je
vous ai donné une place dans mon corps [cœur] et je pense que personne n’avait jamais fait cela, je prends sur moi beaucoup de
difficultés pour vous nettoyer, mais vous, vous ne vous nettoyez pas vous-même. Les gens viennent me dire «mon agnya est
bloqué, j’ai de l’égo » -pourquoi ?
Si vous pensez que c’est Dieu qui fait tout, comment se fait-il que vous sentez de l’égo ? La raison, c’est que, encore une fois,
nous ne voyons pas nos propres défauts, on essaie de voir les défauts des autres et on commence à dire aux autres : «vous
devez vous nettoyer», et on dit aux autres, «c’est à cause de toi que j’ai ces problèmes». Shri Ganesha c’est juste le contraire !
Si Shri Ganesha a eu la connaissance de certaines de ces choses, et si je n’ai pas mon attention sur lui, Il peut vraiment punir
tout le monde.
Il faut que je vous dise, Il est très vigilant, très alerte, très intelligent, et Il sait exactement où vous êtes, ce que vous faites, et moi
aussi je le sais.
Ce n’est pas que je ne le sais pas, mais moi, j’essaie de vous protéger.
Mais Lui, Il n’épargne personne. Il me dit «pourquoi Mère mettez- vous votre attention sur des personnes qui ne la méritent pas
?»
Il peut donner de bonnes leçons !
Mais ce que je ne comprends pas encore, c’est que malgré toutes ces choses qui vous arrivent, toute cette Shakti que vous avez,
vos paroles ne sont pas encore pures. J’ai entendu que même les yogis utilisent des gros mots, ils crient, ils parlent fort, ils n’ont
aucune gentillesse dans leur voix, pas d’amour, pas de douceur dans leur parole. Cela veut dire que votre parole n’est pas pure,

et que c’est seulement de l’extérieur que vous montrez que vous êtes en train de sourire, que vous montrez hypocritement que
vous êtes très contents. Mais à l’intérieur, je vois, que votre cœur n’est pas propre. Lorsque votre cœur est pur, à ce moment-là la
joie que vous ressentez va être complètement différente.
Vous ne vous pouvez rien me cacher. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour cacher les choses mauvaises, je connais
chacun de vous, à quel niveau vous êtes, quelle est votre profondeur. Mais j’essaie de vous protéger, de travailler beaucoup sur
vous et j’essaie que chacun de vous grandisse, que vous puissiez briller.
Je souhaite vous soyez brillants dans votre personnalité. Mais même maintenant je vois que vous n’avez pas encore grandi à
l’intérieur. Quel est votre but suprême, si votre attention est éparpillée dans les toutes petites choses, et que vous venez me
déranger pour toutes ces petites choses ? Les gens viennent même argumenter avec Moi en disant «Mère je Vous ai fait
tellement de pujas, et il m’arrive ça : pourquoi?»
Alors, interrogez-vous « Est-ce que je n’ai aucun défaut? Est-ce que j’ai atteint la plénitude? » Quand vous êtes réalisés, votre
attention est élevée, et quand vous tendez les mains, ces vibrations, ce Chaitanya commence à couler à l’intérieur de vous par
vos mains. Ce Chaitanya devient tout content et décide de s’installer chez cette personne. Et alors ces vibrations vont vous
inonder, tout votre corps va être complètement alimenté par cette Chaitanya.
C’est très facile de faire ça pour une ou deux personnes, mais moi j’aimerais bien que ça soit collectif parce qu’aujourd’hui c’est
tellement nécessaire ! Regardez où va cette société ? Il y a toutes sortes d’escrocs qui sont partout, l’on a toutes sortes de
difficultés, et il y a tellement d’immoralité dans le monde ; parce que c’est un grand Maha-Kali-Yuga ! c’est-à-dire le Kali Yuga le
plus difficile. Est-ce que vous voulez que vos enfants soient anéantis dans ce Kali Yuga? Ou bien voulez-vous faire ce travail très
spécial, alors que c’est pour cela que vous êtes venus sur la Terre ?
Si vous avez des problèmes d’argent, ils se résolvent, un problème de travail, il se résout, un problème de n’importe quoi, il se
résout, mais votre avidité est insatiable ! Et vous venez me déranger pour ça! Vous devez me poser des questions uniquement
sur Sahaja Yoga, vous ne devez pas m’interroger sur d’autres sujets.
Et encore, votre question ne doit pas être très longue, comme ces longues discussions. Posez votre question calmement, et la
réponse vous viendra toute seule à l’intérieur de vous-même. Sinon chaque fois vous devez me mettre devant le micro : Mère
qu’est-ce qu’elle a dit par ici, Mère, qu’est-ce qu’elle a dit par là-bas… donc si vous êtes comme ça où est la différence entre vous
et les autres ?
Par exemple, cette personne est venue vers Moi et m’a dit « Dieu parle à travers moi ». J’ai demandé « Comment ? », elle a dit
«j’ai une Geeta [un exemplaire de la Bhagavad Geeta] avec moi, et j’ouvre une page ; dès que je vois une phrase dans la page, je
la lis et c’est comme ça que je sais que Dieu parle par moi ». J’ai dit « Très bien ! ».
J’ai dit «très bien, très bien». Je pense que mon cas devient identique à celui-là. Ouvrez n’importe quelle page et vous pouvez
dire aux autres « Mère, qu’est-ce qu’Elle a dit par-ci ou qu’est-ce qu’Elle a dit par-là ». Vous avez à l’intérieur de vous cette énergie
de création, vous pouvez même avoir l’énergie de penser. Vous avez cette énergie « Shakti » à l’intérieur de vous, pour faire briller
le monde entier. Alors pourquoi dites-vous que Mère doit dire ceci ou Mère a dit cela : vous pouvez donner vous-même la
réponse.
Moi, j’ai remarqué que pour donner une réponse, il n’y a que moi qui sois là ! Tout le monde vient vers Moi avec ses problèmes «
il y a tel problème, et puis celui-là ». Mais il n’y a personne qui vienne vers moi et qui me dise « Mère, il y a une solution, ne vous
inquiétez pas, nous allons faire en sorte qu’il y ait des solutions ».
J’ai besoin aussi de gens qui disent «Ce n’est pas très difficile, nous pouvons le faire !» Chaque personne doit sentir à l’intérieur
que tout ce dont on dit que c’est extérieur [qui concerne des choses matérielles], dès que cette Energie est portée dans ce
matériel, cet objet matériel en est transformé. Par exemple même sur un objet inutile, dès qu’on lui porte cette énergie à

l’intérieur, alors il devient actif. Par exemple vous avez ce micro, tant qu’il n’est pas branché il n’est pas utile, mais dès qu’on met
l’énergie à l’intérieur, vous pouvez m’entendre. Toutes les choses dont on pense qu’elles sont inutiles, dès qu’on met cette
énergie, cela change et ça devient quelque chose d’extraordinaire.
Si vous aimez vos enfants mettez cette énergie à l’intérieur d’eux et ces enfants vont devenir extraordinaires- certainement, ils
vont le devenir. Si vous aimez votre maison dès que vous y mettez cette énergie, cette maison va devenir un temple. Si vous
avez un problème d’intellect, comme par exemple si vous vous posez trop de questions, dès que vous mettez cette énergie à
l’intérieur de vous-même, la réponse à ces questions va venir s’afficher devant vous.
Vous n’avez pas besoin de me demander. Pensez-vous que, à Adi Shankaracharya, ce soit moi qui lui aie dit quelque chose ?
Que pour Toukaram c’est moi qui lui avais expliqué ? Le meilleur c’est Gnyaneshvara !
Si vous lisez leurs livres, vous serez surpris, eux ils ne m’ont jamais vue, mais c’est cette Energie qui leur a donné le courage, qui
leur a donné cette connaissance au-dedans.
Si vous vous satisfaites des aspects extérieurs, comme avec ma présence [physique], vous ne pouvez pas avancer. Vous êtes
obligés de m’acquérir dans ma forme nirakara [sans-forme] et, à partir de là, il y aura ces Energies de création qui vont
augmenter au-dedans de vous. Shri Ganesha, c’est notre Maha-Guru, et c’est uniquement à partir du moment où cette énergie
de Shri Ganesha commence à passer à travers vous, que vous devenez des gurus.
Souvent on dit que « Je suis mon propre guru», mais combien de gens sont-ils, qui peuvent dire avec fierté, avec confiance : «Oui
Mère, voici le problème et voilà la solution »? Nous demandons toujours une réponse, et dès qu’on commence à donner la
réponse, nous parlons avec une telle arrogance presque personne ne peut plus rien dire parce qu’il y a un tel égo chez celui qui
répond. C’est ce que je n’arrive pas à comprendre : comment un sahaja yogi peut être aussi stupide ! Bien sûr ceux qui n’ont pas
la foi en moi, c’est un inconvénient pour eux, c’est vrai. Bien sûr c’est une perte pour eux, mais eux ils apprennent, ils doivent
apprendre les leçons. Mais, même après toutes ces expériences, si toute la vie vous ne prenez que des leçons, vous ne pouvez
pas avancer.
Comment pouvez-vous trouver un travail, si tous les ans vous redoublez, vous ne pourrez jamais trouver un travail. Même Dieu
pense «comment pourrais-Je faire de cette personne mon employé ?».On dit toujours à Dieu « S’il te plait, faites en sorte que je
devienne Ton instrument ». Mais si nous avons tous ces défauts, comment Dieu peut-il faire de nous Son instrument ? Un
appareil si défectueux- quelle est l’utilité de devenir un instrument, parce que, avec un tel appareil, il y aura toujours des
problèmes, et là, rien ne peut jamais avancer.
Pour devenir Son instrument, nous avons toutes ces Energies qui sont éveillées à l’intérieur de nous, tout ce nous savons,
personne ne le connaissait auparavant; personne n’a jamais écrit sur le Sahasrara de façon si détaillée.
On sait que toutes ces choses-là sont bien connues de nous, comme un livre ouvert devant nous, mais ça ne veut pas dire que
simplement lire un livre suffise, ou que simplement il suffise de dire les mantras, non : vous devez avoir cette Shakti à l’intérieur
de vous.
Il faut savoir que le principe de base pour les mantras c’est la pureté, et il faut aussi savoir quel point on vise. Il faut avoir ces
deux choses. C’est comme, par exemple, si vous avez un cerf-volant dans la main, et ce cerf-volant vole dans le ciel, c’est de la
même façon qu’il faut sentir dans notre vie sur quel point nous avons cette possibilité de porter notre attention.
Beaucoup de gens me demandent «La réalisation de Dieu, quand est-ce que je peux l’obtenir?» Est-ce que vous pensez que je
peux vous dire à quel moment vous pouvez l’avoir ? Est-ce qu’il y a une garantie ? Parce que les gens me posent cette question,
et à l’autre moment, tout de suite, ils commencent à critiquer quelqu’un d’autre.
Déjà une simple chose comme la colère, si quelqu’un n’arrive pas à la contrôler, il ne pourra jamais pratiquer Sahaja Yoga. Même

Shri Krishna a dit que la colère est la chose la plus mauvaise à l’intérieur de nous. C’est une chose qui nous amène à l’hypnose,
cela nous hypnotise. Donc grâce à cette énergie de Shri Ganesha qui est à l’intérieur de nous, nous devons penser qu’il faut
devenir purs.
Et c’est dans la pureté, la beauté de cette pureté, que son innocence s’exprime, et cette innocence il faut l’acquérir. Mais les gens
disent « moi je suis Ganesha et je vais me promener avec une hache [une des armes qui est dans les mains de Sri Ganesha] de
Shri Ganesha ».
Sachez que pour l’instant vous n’avez pas l’énergie de porter cette hache et vous n’avez pas non plus la hache dans vos mains.
Dès le moment où vous aurez cette énergie, ce niveau, à ce moment-là on pourra vous donner cette hache. Mais actuellement si
vous êtes en train de taper avec votre hache à droite à gauche, c’est plutôt votre possession, votre bhoot qui est en train de
travailler à travers vous, et c’est à cause de cela que vous êtes en train de crier sur les autres, d’insulter les autres, de vous
mettre en colère, et de blesser les autres. Cela ne vient pas de la Shakti, ce n’est pas l’énergie de Shri Ganesha, parce que vous
ne savez pas sur qui vous êtes en train de crier, ni pourquoi vous êtes en train de crier, pourquoi vous êtes en train de faire ces
choses-là.
Mais essayez de comprendre que j’ai ce droit, alors que vous, vous n’avez pas le droit de circuler avec cette hache, parce
qu’autrement vous irez vous couper le nez et les oreilles à vous-mêmes! S’il y a une telle personne dans sahaja yoga, les autres
l’insultent, ils se moquent d’elle et la critiquent par-derrière et une telle personne sort très vite de sahaja yoga.
Une telle personne qui a la tête à l‘envers n’est pas saine, il faut qu’elle quitte Sahaja Yoga pour aller chez les fous à l’hôpital
psychiatrique, elle n’a pas de place dans sahaja yoga.
Sachez que la conférence d’aujourd’hui, ce discours, est très tranchée -comme une hache.
Donc nous devons avoir un langage très beau, très propre, avoir de très belles paroles, avec beaucoup de douceur, et il ne faut
pas avoir d’arrière-pensées, comme ces hommes d’affaires qui disent avec suavité « Venez, venez, asseyez-vous, mangez ceci,
mangez cela etc… et videz-nous vos poches -et partez !»
Non, il faut parler avec le cœur, tout ce qu’on dit avec le cœur c’est très convaincant parce que c’est le cœur qui emmagasine
tout et le cœur est quelque chose d’éternel. Toutes les autres choses sont extérieures, surtout les choses intellectuelles. Tout ce
qui touche le cœur, sont les choses qui restent dans le cœur pour toujours. Rappelez-vous bien de cela dans votre tête.
Une chose est très importante à comprendre c’est que Shri Ganesha réside dans le Mooladhara, mais lorsqu’Il vient dans le cœur
c’est alors qu’il devient l’Atma, et il émet alors des vibrations.
L’Atma est Shri Ganesha. C’est le même Shri Ganesha qui se manifeste dans notre cœur et qui nous donne la lumière. Cela
devient chaitanya, les vibrations.
Lorsqu’une personne a établi Shri Ganesha dans son cœur, alors : quoi dire ? Une telle personne est toujours en train de nager
dans le nirananda, la joie. Elle ne se préoccupe plus de rien d’autre, et ne sait même pas que les autres choses existent.
Et tous les pouvoirs de Shri Ganesha comme Riddhi - Siddhi sont aux pieds d’une telle personne.
Elle ne se rend pas compte, elle ne pense pas, et tout le travail est fait automatiquement.
Ce sont des choses qui ont été prouvées, des gens ont les expérimentées, je ne vous raconte pas de simples histoires. Vous
savez, toutes ces choses-là sont comme la vérité par rapport à moi. Pourquoi n’arrivez-vous pas à atteindre cet état où ces
choses vous arriveraient automatiquement ? Pour l’instant c’est moi qui suis en train de courir derrière vous en devenant les
Riddhi Siddhi pour les avoir autour de vous !

Mais toutes les choses arrivent à un moment, au bon moment, il faut un moment pour tout. Il ne faut pas perdre du vue votre
objectif, il ne faut pas en dévier. Il faut toujours regarder vers le haut, vers le but que vous souhaitez atteindre et vers ce que vous
devez acquérir. Ces choses-là ne se sont jamais produites jusqu’à maintenant. Si vous manquez cette occasion, ce ne sera pas
de ma faute, vous ne pourrez pas me jeter le blâme. Et si vous déviez de votre route, ce n’est pas moi qui vais vous punir, car Shri
Ganesha est toujours là, avec sa hache.
C’est pour cela que je vous demande de porter votre attention à l’intérieur de vous-même, d’introspecter. Regardez-vous, et
soyez sérieux.
Une des qualités de Shri Ganesha est la gravité. Essayez de ressentir la gravité de la joie. La joie est comme un océan, la gravité
de l’océan. Si quelqu’un voit une telle personne, avec une telle gravité, les gens sont tellement contents qu’ils s’épanouissent. À
ce moment-là, simplement vous voir suffit pour les gens ? Cela peut aider beaucoup, et cela va me faciliter la tâche.
Vous devez atteindre cet état, ce niveau, et prendre une décision à l’intérieur de vous. Aujourd’hui, par ce puja je vais
certainement atteindre cet état.
Et sachez qu’aujourd’hui c’est le puja de Shri Gauri. C’est le puja de Shri Kundalini. C’est la Kundalini qui nous donne cette
énergie à l’intérieur de nous, et qui donne l’énergie à Shri Ganesha, et c’est grâce à cette Kundalini que l’énergie de Shri Ganesha
se manifeste. La Kundalini est l’énergie qui vous aide, tout en restant dans les ‘avec-formes’, à atteindre le sans-forme –
Nirakara, et en même temps, tout en restant sans-forme, elle vous aide à atteindre dans les ‘avec-formes’, c’est-à-dire que, des
deux côtés, elle vous aide. Et ceci est l’énergie de Shri Gauri.
Nous sommes les dévots de la Shakti, de cette énergie. Les personnes qui ne sont pas des dévots de la Shakti, qui n’essayent
pas d’éveiller cette Shakti à l’intérieur de nous, qui n’essayent pas de faire que cette Shakti brille à l’intérieur de nous ne peuvent
pas prétendre être des sahaja yogis.
Sinon on peut toujours trouver beaucoup de singes, et leur poser une étiquette qui dit que ce sont des yogis : on peut dire d’un
âne que c’est un sahaja yogi, d’un singe, un sahaja yogi. Simplement en vous mettant une étiquette, allez-vous devenir des
sahaja yogis ?
Il ne s’agit pas de vous donner une étiquette, l’important est ce qu’il y a à l’intérieur de vous. C’est quelque chose qui est en
profondeur au-dedans de vous, c’est une histoire de cœur. Il faut atteindre cet état avec le cœur, il faut établir cet état à
l’intérieur, dans votre cœur. Et tout ce qui se passe à l’extérieur, dans la société, dans la politique, ne devrait pas entrer à
l’intérieur de nous. Il ne faut pas se dire « parce que tout le monde le fait, alors moi aussi je fais pareil ! ».
Mais sachez que vous êtes dans Sahaja Yoga, et que dans Sahaja Yoga vous avez votre propre personnalité. Ce n’est pas
individualiste, mais c’est votre propre personnalité. C’est notre propre personnalité en tant que Sahaja Yogi. Pourquoi parce que
les autres le font, devrions-nous le faire ? Nous ne devons pas le faire parce que les autres le font, nous n’allons pas faire cela.
Tant que vous n’aurez pas le courage d’avancer avec cette idée dans votre esprit, les Sahaja Yogis ne pourront pas créer des
montagnes. Si on arrive à créer un marécage, c’est déjà bien. J’ai beaucoup de projets, et j’ai travaillé bien dur pour réaliser mes
projets. J’ai toujours travaillé très dur, je n’ai rien délaissé dans mon travail, dans les efforts de mon côté.
Maintenant tout ce que je vous demande est de mettre votre attention à l’intérieur de vous-même et
de toujours vous sentir dans cet état de satisfaction. Mais cela ne signifie pas que vous devez toujours sourire juste pour
montrer que vous êtes très satisfaits ! Il faut expérimenter cette satisfaction à l’intérieur de vous, il faut la ressentir. Il faut
ressentir et s’introspecter pour se demander si l’on est vraiment quelqu’un de satisfait.

J’espère que vous allez tous méditer avec beaucoup de profondeur, et mettre tout en œuvre pour entrer dans la méditation et
tout donner, cœur et âme, pour atteindre cet état de méditation. Et c’est seulement à ce moment-là que le travail sera accompli.
Et quand toutes ces Shaktis, toutes ces Energies commenceront à se manifester à l’intérieur de vous, vous serez surpris et vous
irez me dire : «Mère, je suis devenu plus grand que toutes les montagnes, et je suis devenu plus vert que tous les arbres, et je
suis même devenu plus grand que la Terre Mère». C’est comme Toukaram, qui a dit : « Je suis visiblement tout petit, mais je suis
aussi grand que le ciel ». Et jusqu’à ce que vous puissiez avoir cette dimension à l’intérieur de vous-même, à quoi cela sert-il de
venir dans Sahaja Yoga ?
Tout ce que je vous ai dit aujourd’hui, je vous demande d’y porter votre attention, et, avec tout votre cœur, faites le puja et
dites-vous à l’intérieur de vous que c’est uniquement par l’aide de Mère Gauri et avec l’énergie de Shri Gauri que nous pouvons
entrer dans cette dimension de Nirakara – sans forme.
Et vous resterez toujours dans la joie. Et dans chaque cellule de votre corps cette énergie doit couler, et les gens doivent dire : «
oh, quelle magie que ce Sahaja Yoga! ». Les gens doivent être impressionnés par vous. Si on atteint cet état, c’est un état
d’excellence. Vous devez atteindre cet état d’excellence. Vous êtes vous-même le juge pour sentir si vous avez atteint cet état
d’excellence à l’intérieur de vous-même. Et tout le monde peut atteindre cette excellence, il n’est pas nécessaire de lire des livres,
ou d’être très éduqué.
Pour cela nous n’avons pas besoin d’autre chose que la Shuddha Iccha, le désir pur, il faut avoir ce pur désir à l’intérieur de nous.
J’espère que vous allez atteindre cet état à l’intérieur de vous aujourd’hui, et que vous allez quitter cette salle avec cette énergie.
Il faut que vous acquériez cette énergie avant de quitter le lieu du puja. Et vous n’allez pas partir sans cette énergie. !
Et vous ne devez pas vous occuper des toutes petites choses, en vous disant que vous devez les régler en priorité.
Dès que vous allez acquérir cet état, toutes les autres choses vont se mettre en place automatiquement, tout va se corriger, les
problèmes vont se corriger tout seuls.

Par la suite Shri Mataji parle en Marathi sur un autre sujet.
HH. Shri Mataji Nirmala Devi

1988-1013, 3rd Day of Navaratri
View online.
"TRITIYA", le Troisième jour du Navaratri, 13 octobre 1988, Pune (Inde) Ainsi, la Mère doit avoir de nombreux pouvoirs pour
protéger ses enfants et s'occuper d'eux. Ces pouvoirs sont tous là, travaillant sans relâche tout le temps - vingt-quatre heures.
Donc, quiconque s'en remet à la Mère, ces pouvoirs s'expriment et essaient de vous aider à sortir de vos problèmes. Mais la
première chose, c'est de s'en remettre. Si vous ne vous en remettez pas, si vous n'êtes pas dans le royaume de Dieu, alors ce
n'est pas la responsabilité de la Mère. Il se pourrait alors qu'une force négative prenne le dessus et il se peut qu'elle vous
détruise.

1988-1014, 4th Day of Navaratri
View online.
Quatrième jour de Navaratri, 13 octobre 1988, Pune, (Inde), [La première moitié du Kavach de la Devi, a été lu hier] [Attention,
transcription non vérifiée] Donc, nous avons fait court. Maintenant, faites juste un bandhan, c'est la même chose que le Kavach,
voyez-vous. Les âmes Réalisées, si elles font un bandhan, c'est la même chose. Tout ce que vous avez dit ici est fait, hier et
aujourd'hui, tout ce qui a été dit, tous ces Raksha Kari ont été faits d'un seul coup.Mais maintenant, il faut savoir combien d'entre
nous font un le bandhan avant de quitter la maison, avant de dormir ou avant de faire quelque chose d'important. Combien de
personnes font leur bandhan? Très peu. Vous oubliez de le faire. C’est très important. Avant de partir en voyage, d’aller sur la
route, mieux vaut faire son bandhan. Ce n’est pas que: "Tout va bien, Mère s’occupe de nous", ce n'est pas le sujet. Vous devez
faire un bandhan avant de faire toutes ces choses.Si vous avez un accident, sachez que vous avez fait des erreurs ou autre
chose. Normalement, il ne devrait pas y avoir d'accident, cela signifie qu'il manque encore quelque chose en vous. [Shri Mataji au
sujet du Kavach de la Devi:]Ce qui a été promis il y a longtemps par Markendaya, maintenant vous l’avez atteint. Cela, il l’a
promis il y a 14 000 ans, que lorsque Mahamaya viendra, Elle fera ce travail, que cela arrivera. Nous devons prendre conscience
que nous obtenons toutes les promesses tenues pour nous. Maintenant, nous avons aussi certaines promesses à faire et nous
avons une question à poser: "Avons-nous accompli notre destin dans la vie ou pas?" C'est une question que nous devrions poser,
et nous ne devrions pas nous perdre dans de petites choses insignifiantes. Pensez à avoir une vision plus large de vous-même,
un état de détachement, aussi avec les attitudes.Supposons qu'il y ait de l'agitation avec toutes sortes de problèmes autour,
mais vous n'êtes pas, vous n’êtes pas comme une -pas au niveau de la roue mais vous êtes sur l'axe. Comme quand vous vous
faites un bandhan. Cela n'a pas été tellement expliqué quand cela a été écrit car les gens n'étaient pas des Sahaja Yogis. Sahaja
Yoga a un problème, c’est que ceux qui n'ont pas fait de puja à la Devi, lu le Kavach, quoi que ce soit, vénéré, ne sont peut-être
pas des gens religieux, n’ont peut-être pas vénéré autre chose ou bien n’ont peut-être pas fait de "namaj" (prière musulmane),
prières et autres choses du genre, de telles personnes sont également venues à Sahaja Yoga. Des gens qui ne croyaient pas en
Dieu sont venus à Sahaja Yoga. Toutes sortes de gens sont ici.Maintenant, ceux qui ont fait toutes ces choses avec un cœur pur,
pas seulement, disons, d’une faon hypocrite, ils obtiennent leur réalisation et ils n’ont pas vraiment de chakras bloqués. Sinon,
ceux qui n'ont pas fait toutes ces choses, pour eux, il est important qu'ils sachent qu'ils doivent se détacher complètement.
Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils vont vers l'axe et en ressortent. Donc, si quelqu'un est un bhakta de la Devi, il a tort. Vous
bloquez vos chakras très facilement. Mais à Sahaja Yoga, nous avons fait une chose, nous avons très peu de gens de ce genre,
de cette qualité. Aujourd'hui, vous pouvez dire très, très peu, je pense, pratiquement pas. La plupart d'entre eux sont entrés dans
ce cercle de l'axe. Donc, avec Sahaja Yoga, ce que nous faisons, nous construisons d'abord un sommet par lequel vous êtes au
présent et ensuite vous [ ?] votre passé. D'abord le sommet. C'est pourquoi vous devez continuer à nettoyer vos fondations, vos
conditionnements, votre - cette chose-ci, cette chose-là. Supposons qu'il y ait quelqu'un comme Markendaya, pas de
problème.Voilà pourquoi vous devez continuer à vous nettoyer. Il n'y avait pas d’issue, vous voyez. Comment pouvez-vous
continuer à attendre que les gens nettoient leurs chakras un par un et les amener à cette position et leur donner ensuite la
Réalisation? Le mieux, c’était de leur donner la Réalisation et de les laisser ensuite prendre soin d'eux-mêmes. Et ensuite vous
commencez à le ressentir vous-même. "Si ce chakra se bloque, si celui-là se bloque, si cela se produit". Ensuite, vous
commencez à vous nettoyer, c’est beaucoup plus facile pour moi et beaucoup plus facile pour vous aussi. Ensuite, vous
commencez à vous détacher. Mais parfois, nous sommes bloqués aussi par d'autres personnes, c'est important. Dans mon cas,
j'ai permis à mon corps d'être très libre. Je ne me protège pas du tout. Donc, tout Sahaja Yogi venant à moi qui a un problème, je
l'absorbe tout simplement et je le nettoie. Je dois souffrir un peu; peu importe, car je vois ma souffrance aussi en tant que
témoin. Ce n’est pas un tel problème. Mais c'est ce qu'il faut voir, comprendre, atteindre un état tel qu’on devient barométrique.
Si vous trouvez des problèmes, vous êtes barométriques, vous savez quel est le problème de cette personne. Mais vous ne
l'attrapez pas et ne souffrez pas: vous l'attrapez et en souffrez délibérément et vous le nettoyez. Mais, avec Sahaja Yoga aussi,
une fois qu’on a obtenu la Réalisation du Soi, on peut à nouveau s'impliquer dans le passé, car le passé n'est pas si agréable,
même si cela semble inoffensif. Comme pour la puja. Maintenant, une puja aussi les gens vont en faire - une puja pour moi,
oubliant que je suis là. Quand vous chantez aussi, vous chantez des louanges à mon égard et je suis assise devant vous. Cela ne
se passe pas de cette façon. Vous chantez simplement parce qu’il y a de la musique. Il devrait y avoir le sentiment que vous êtes
assis devant moi et que vous chantez mes louanges. Donc, l'identification est toujours là, que vous chantez des louanges à la
Devi. La Devi, c’est qui? Ce pont doit être traversé. Si vous me voyez et que vous pénétrez à travers moi, c'est mieux. Il y a un si

gros blocage au mental! La religion est elle-même un gros blocage. Tout comme les jaïns, ils sont très difficiles pour Sahaja
Yoga. Les jaïns, s'ils viennent à Sahaja Yoga, sont des gens très difficiles, car leur conditionnements sont très profonds. Comme
Arya-Samaj [culte de l'hindouisme], le conditionnement est très profond. Aussi les bouddhistes, ils croient au "Nirakara" [au Sans
forme], mais ils ne croient pas en Dieu. On devrait voir de cette façon: "Nous ne connaissons pas Bouddha et nous ne
connaissons pas Mohammed; nous ne l'avons jamais vu, nous ne connaissons pas Mahavira, nous ne connaissons personne.
Qui vous a donné la Réalisation? Shri Mataji! Alors, nous devons connaître les choses grâce à Shri Mataji seulement." Toute
personne que nous devons connaître, nous devons la connaître grâce à Mère, pas par Sahaja Yoga. Or, si vous faites l’inverse,
alors vous ne réussissez pas et cela retourne au passé. Voilà le problème. Il oscille d’un côté à l’autre, de ce côté-ci, de ce
côté-là, le mental oscille. Stabilisez-le et sachez ce qu’est le présent. Qui est devant toi? Qui vous a donné la Réalisation? Le
problème, c'est que je suis Mahamaya. Seule Mahamaya vous donnera cela, ce qui a été déjà écrit. Maintenant, quand
Mahamaya vous donne cela - Je suis si humaine que je peux reculer, vous ne pouvez pas me distinguer. Chaque fois que vous
essayez de vous rapprocher de la réalité, vous entrez simplement dans la toile de Mahamaya. Je suis tellement inhumaine. C'est
le problème avec vous, mais c'est aussi la solution. Comme supposons que je sois comme n'importe laquelle de ces Déesses
dont vous avez entendu parler, tout le temps avec une épée, personne ne les approcherait! Assises sur un lion, assises sur un
tigre, qui les approcherait? Qui poserait des questions? Qui les expliquerait? Je dois vous conseiller. Je dois faire tellement de
choses. Je dois vous dire comment je dois repérer vos problèmes. Aucune d'elles ne le ferait. Elles prendraient juste - [Shri
Mataji rit]Aucune blague, rien, aucun divertissement. Donc, c'est comme un grand gourou; voyez un musicien par exemple: s'il
voit ses disciples mettre une note à côté, il les gifle tout simplement. Mais Mahamaya ne peut pas faire cela.A part cela, rien
n'est toléré. Ils sont intolérables aux dieux et aux déesses. Ils sont tous en moi. Je sais qu'ils sont là. Je les contrôle parce que je
suis Mahamaya, donc je les contrôle. Je dis: "Maintenant, voyez que tout va fonctionner". Dans les deux sens, mais je suis si
proche et plus Je suis proche de vous, pire c’est pour vous.Par exemple, mes propres enfants ne m'accepteront, mes
petits-enfants ne m'accepteront pas facilement, mon mari ne m’acceptera pas, ma famille ne m’acceptera pas. S’ils m'acceptent
sous ma forme complète, alors ce sont des gens vraiment très éminents.D'une certaine manière, c’est bien aussi, car supposons
que toute la famille soit avec moi, alors (les gens) penseraient que J'ai monté une organisation ou quelque chose de ce style.
Donc, c’est bien qu’ils soient tenus à l'écart, aussi longtemps que c’est possible. Ce n'est pas difficile. Je pense que le temps est
venu pour chacun d'eux de faire le pas. Mais pourtant, maintenant que Je me suis établie, vous savez tous que Je ne favorise
pas ma famille, comme Je le fais des vibrations.Tous les livres (sacrés) ont parlé de Sahaja Yoga. Mais nous devons donner aux
religions leur véritable forme, leur forme pure. C'est le travail qu’il faut accomplir: donner aux religions leur forme la plus pure et
ne pas y adhérer, quel que soit l’aspect que les êtres humains leur ont donné.Ces religions n’ont pas été créées par les êtres
humains, mais par des Incarnations. Mais les êtres humains les ont rendues artificielles, ils ont fait toutes sortes d'absurdités en
leur nom.Nous devons nous rappeler ces religions dans leur forme véritable et pure. Elles doivent être respectées et elles sont
toutes les mêmes. Si vous en arrivez à leur forme véritable, elles sont toutes les mêmes, comme les différents pétales d’une
fleur. Elles n’ont peut-être pas la même apparence, mais l'ensemble forme une fleur.

1988-1015, 5th Day of Navaratri, What is your destiny?
View online.
PANCHAMI, le cinquième jour du Navaratri, 15 octobre 1988, Pune (Inde) Quelle est votre destinée? Sant Eknath vient de
Pratishthan. Pratishthana est appelé Paithan. Et c’est lui qui a écrit cette Jogawa, qui signifie "Yoga" Et à ce moment-là il l'a
chantée dans une langue très rustique. Et elle est chantée par beaucoup de gens dans tout le Maharashtra. Vous pouvez
imaginer que cette chanson a été écrite il y a tant d'années Maintenant, ils l'ont convertie en une sorte de - je veux dire pour
Sahaja Yoga. Mais c'est un très - et en fait, il est précisément décrit ce qu'ils voulaient à cette époque-là. [Marathi] Or, au début, il
dit que la Déesse du Maharasthra s’appelle "Baya". Vous serez surpris, car dans mon enfance, mon nom était Baya, ma famille
avait l’habitude de m’appeler Baya. Alors, il dit: "Je demanderai à Mère de me donner le Yoga". Dans les villages, cela s’appelle
"Jog awa", Encore une fois, dit-il, "aicha Jogawa", c’est à dire le "jogawa" de la déesse Baya et il demande le "jogowa". Alors
"Anadi nirguni", c’est celle qui est primordiale. "Adi" au-delà des gunas, celle qui est sans "guna", s'est manifestée en tant que
"Bhawani" sur cette terre. Et elle est venue pour tuer (le démon) Mahishasura. Elle est aussi venue, "Prividh. Tapanzi Karavaya
Zharani" [Marathi]. Cinq types de [Marathi]. Sahaja Yogi: Des douleurs. Seulement pour les démons. Shri Mataji: Douleurs
irradiantes. Trois types de douleurs irradiantes. "Et maintenant, elle va venir pour notre 'Nirvana" cette fois-là, avait-il dit. Il se
demande, "Que ferais-je quand elle viendra pour mon Nirvana?" "Ce 'dvaita' que j'ai." Cela signifie que je pense à moi-même
comme étant séparé de Dieu. "Dvaita" signifie que vous pensez que ce monde est séparé de Dieu. "Quand on pense que c’est
ainsi que nous sommes tous unis à Dieu. "Alors je supprimerai ce dvaita et je mettrai une guirlande sur elle, je l’ornerai d’une
guirlande, et dans ma main je prendrai le drapeau de la connaissance illuminée." C’est déjà décrit ici. "Et sans aucune distinction
de caste, de religion ou autre, j’irai lui rendre visite. Puis, que ferai-je? Pendant neuf jours, j’offrirai neuf types de bhakti à cette
Déesse. Ensuite, j’abandonnerai tout autre type de demandes, et je demanderai d’avoir un fils qui sera connaissance." "Alors, que
ferai-je?" Vous voyez, c’est une femme qui chante, il chante en tant que femme. Donc il dit: "Ce monde est plein d’ego" de fausse
fierté "dambha". "Alors je me débarrasserai de ce type de mauvais fils. C'est un mauvais fils. Et que ferai-je dans le Paradi
(panier)?" C’est l’objet avec lequel on porte les fleurs offertes à Dieu. "Donc, dans ce Paradi, je mettrai toute la connaissance
illuminée. Et tous les "Asha manishanchya", c’est-à-dire tous les désirs et aspirations, je m’en débarrasserai complètement."
[Marathi] Sahaja Yogi: Les briserai. Shri Mataji: Les briserai complètement. "Mano vikara karin. Kurvandi". Et toutes mes
"Manovikaras", vous voyez, tout le mental qui est tellement conditionné; [comme on dit en marathi, éliminez le mauvais œil].
"Alors, je vais le retirer et le gifler." "Amrut rasachi bharin mi duradi" - [Marathi] Sahaja Yogi: Duradi, c’est un panier. "Le panier, je
le remplirai avec de l'Amrut rasa" c'est l'ambroisie. "Ata sazani", elle dit à son amie, "O mon amie, maintenant je suis devenue
complètement détachée, 'nihsang', et mon mari qui doutait, qui était un doute, mon mari qui était un doute, j'ai renoncé à vivre
avec ce mari qui est le mien", ce qui signifie, le doute a disparu de moi. Et elle dit que: "Le Kama (luxure) et le Krodha (colère), ces
deux sont des ‘mang’" ce sont les gens de la caste des inférieurs qui brûlent les corps. "Et je les ai abandonnés et qu'ai-je fait?
J'ai fait mon canal - j'ai ouvert mon tunnel" qui est la Sushumna, vous voyez maintenant. "Un tel Yoga, je l'ai demandé et je l'ai
gardé. Et quand je l'ai reçu, je suis allée à la grande porte et j'ai remercié le Dieu Tout-puissant et je suis maintenant sortie de ces
problèmes de vie et de mort". A cette époque, Eknath a écrit tout cela et aujourd'hui vous en obtenez tous les résultats. Juste ça,
si clairement et la dame qui chante ça. [Coupe dans l'audio] Faites un vœux, quelque chose par rapport à vous-même et aux
autres. Nous devons nous rappeler une chose importante: que nous sommes maintenant des Yogis, et aussi, que nous sommes
des Sahaja Yogis. Et en tant que Sahaja Yogis, nous devons être "par excellence" (en français dans le texte), dans notre
comportement, dans notre tempérament, dans nos relations avec les autres, en s’attaquant à toute situation ou en trouvant la
solution pour certains problèmes. Vous devez être équilibrants. Maintenant, certains d'entre vous pensent qu’ils ont de bons
cerveaux, je veux dire qu’ils sont intelligents, mais ils manquent de cœur. Certains d'entre vous ont un très grand cœur mais
manquent de cervelle. Ainsi, vous devez trouver l’équilibre. Mais la plus grande connaissance, la plus grande de toutes les plus
grandes connaissances, c'est de savoir que Dieu est amour. Il est amour et si vous ne pouvez même pas aimer un Sahaja Yogi,
alors vous devez savoir qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas chez vous et qui doit partir. L'amour doit se trouver là. Et
cet amour est ce que nous appelons "Nirvajya". Cela signifie qu’il n’y a pas d’intérêt, il n’y a que le capital (investi), c’est à dire que
vous vous aimez les uns les autres d’une façon telle que vous donnez sans rien attendre en retour. Donnez simplement car le
plaisir de donner est le plus élevé. Je vous parle de ma propre expérience, pour moi, la plus grande joie, c’est de donner la
Réalisation. La deuxième, c’est quand Je donne des choses ou la troisième pourrait être que Je peux les donner aux autres.
Alors maintenant, comme vous ne vous trouvez pas du côté de ceux qui reçoivent mais que vous êtes du côté de ceux qui

donnent, vous devez voir ce que vous avez offert aux autres. Au contraire, même maintenant, si vous offrez aux autres de la
colère, montrez de l’avidité et autres choses qui ne sont pas le comportement d’un Sahaja Yogi, alors, sachez qu’il reste encore
des choses à faire. Ou bien si vous êtes si exigeants au sujet de choses dérisoires comme l’habillement, la nourriture, le confort,
sachez qu’il vous manque quelque chose, que votre personnalité n’est pas complète. Et aussi, souvenez-vous toujours de cette
question, posez-la-vous: "Ai-je accompli ma destinée?" C’est une question qu’il faut se poser: "Ai-je accompli ma destinée?" Et
cela clarifiera la situation, car maintenant vous êtres votre propre gourou, vous savez et vous comprenez. Vous en savez
beaucoup sur Sahaja Yoga mentalement. Mais quand cela pénètre dans votre être et que toute la connaissance devient une
partie intégrante de votre être, alors c'est quelque chose de très différent. L'attitude face à quoi que ce soit est totalement
différente chez une âme Réalisée. Comme pour moi, dirais-je, si je vois un problème, immédiatement je me mets en méditation,
immédiatement, et le problème est résolu. Parce que c’est mon pouvoir. De même, si vous voyez un problème et que vous entrez
en méditation, le problème sera résolu par moi. Cela signifie que dans la méditation, vous vous en remettez à moi, alors cela
devient mon travail. Mais si vous commencez à le résoudre mentalement ou oralement, vous tomberez dans des pièges. Donc,
le mieux, c’est que pour n’importe quel problème de ce genre qui vous dérange, vous devriez simplement entrer en méditation,
vous n’avez même pas à prier, entrez juste en méditation avec ce problème et vous en sortirez victorieux. Ce que vous m'avez
demandé aujourd'hui pour la victoire, je dois vous dire que vous êtes vraiment en sécurité dans le fort de votre état méditatif. Et
ce n’est que quand vous êtes en méditation que vous pouvez grandir. Vous ne pouvez pas grandir autrement. C'est comme le
soleil pour n'importe quel arbre. Vous devez être en méditation, en "Nirvichara". Vous n’avez à vous opposer à quiconque, vous
n’avez à agresser personne, vous n’avez rien besoin de dire. Surtout au sujet des autres Sahaja Yogis, vous n’avez pas à vous
inquiéter. Face à toute personne que vous trouvez bizarre, entrez simplement en méditation et vous serez étonnés de voir
comment les choses changeront, c'est votre pouvoir. Combien de personnes ont obtenu leur Réalisation en ce monde? Très peu.
Ils grandissent, c’est sûr, ils s’améliorent, mais ce qui leur manque, c’est la force méditative. La meilleure façon, c’est de s’en
remettre et l’obédience est plus facile. Vous me mettez simplement dans votre cœur, tout le temps, c’est la façon la plus simple.
Ensuite, vous ne pouvez pas vivre sans cela, vous ne pouvez pas exister sans cela. Vous vous sentez complètement immergés
en cela. C'est une sorte d’amour très détaché, vous vous sentez totalement reposés, heureux et satisfaits. Alors vous n'avez
envie de rien, vous n'avez besoin de rien. C'est l'état qu’il faut établir. C’est facile pour vous parce que je suis avec vous en
personne. Le seul problème qui existe comme je vous l’ai dit, avec Sahaja Yoga, c’est qu’il vous faut, pour commencer, me
reconnaître. Mais me reconnaître est assez difficile parce que je suis une Mahamaya, (une illusion) et donc normalement il se
peut que vous rencontriez cet embrouillamini créé par Mahamaya. Mais comme Je vous l'ai dit l'autre jour, vous n’auriez pas pu
me faire face sous d’autres formes. Imaginez quelqu’un avec une épée et assis sur un lion! Vous n’auriez pas pu affronter cela.
Donc, je devais être une Mahamaya. Et voilà ce qu’il en est qu’avec cette forme, vous pouvez venir près de moi, vous pouvez me
parler, me parler de vos problèmes, vous pouvez également suivre mes conseils si vous le voulez. Donc, il était plus facile de
conseiller ainsi. J’ai pu tout décoder pour vous. J’ai pu tout vous dire à ce sujet. Mais le fait de savoir que vous êtes assis face à
Mahamaya est en soi une aide. Alors ne vous illusionnez pas à cause des allures de Mahamaya. Dans votre protocole, dans
votre compréhension, dans tout, vous devez vous rappeler que nous ne devons pas faire d'erreurs et que nous devons essayer
de nous en remettre, de nous en remettre. Automatiquement, vous apprendrez tout automatiquement. Il n'y a rien à vous
enseigner. Cet état est tel, c’est comme un arbre quand il arrive à sa pleine floraison, il donne des fleurs. Et ces fleurs viennent à
maturité, elles donnent des fruits. Voilà comment vous êtes construits. C'est ainsi que vous grandissez. Ensuite, ce qu’il se
passe, c’est que vous-mêmes ressentez votre propre croissance. Vous l’appréciez et vivez simplement heureux de cela. Donc en
fin de compte, ma destinée, c’est de vous rendre tous très heureux et joyeux. C'est mon destin. C'est pourquoi toute cette lutte se
produit. J'espère que j’accomplirai mon destin et le vôtre aussi. Que Dieu vous bénisse.
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Diwali Puja, Shudy Camps (UK), 13 November 1988. ETVD2017-0120 Trad FR MM TVD2016-1130 Aujourd'hui nous sommes
tous ici pour célébrer le Diwali qui est dipavali, ce qui signifie 'les rangées de lumières'. Dans la noirceur du Kali Yuga, quand
émane de chaque endroit une confusion de la pire sorte créant de l'obscurité qui ne peut être pénétrée et qui semble être pareille
à une montagne solide autour de nous et qui ne peut jamais être couverte, comme nous le ressentons, par la grâce de Dieu, et
même à laquelle la grâce de Dieu ne s'y mêlerait jamais, dans cette noirceur, dans cette situation sans espoir, alors que la
création est au bord de sa destruction, la lumière de Sahaja Yoga est arrivée. Et vous êtes les lumières, vous êtes les dipas, vous
êtes ces toutes petites lumières qui attendaient d'être allumées, d'être illuminées afin de voir pour vous-même ce qui ne va pas
dans votre propre lampe, ce qui lui manque. Maintenant, comme vous pouvez le voir, dans cette lampe, vous avez trois choses.
L'une est le contenant. Le contenant est ce corps, le contenant est ce mental et le contenant est cet intellect. Et ce contenant
lui-même contient en nous de l'huile. En Sanskrit on l'appelle snigdha ou sneha, ce qui veut dire l'amour. C'est l'amour qui se
trouve dans votre mental, dans votre corps, dans votre existence elle-même. Mais cet amour est pour le moment limité, il se
trouve dans un état dormant, il ne s'exprime pas lui-même, il peut se répandre dans de mauvaises directions, il peut abîmer
certaines choses qui sont belles. Cet amour, quand il est limité, est très dangereux. Et quand il y a une troisième chose en vous
que nous appelons baati, qui est la mèche, et que cette mèche qui est le pur désir en nous, n'est pas encore illuminée, n'est pas
encore consciente d'elle-même, alors personne n'est conscient, la lampe n'est pas consciente qu'il existe une lumière en
elle-même. Toutes ces trois choses doivent se combiner pour donner cette lumière, car nous sommes perdus dans tant de
choses. Cette noirceur du Kali Yuga n'est pas unilatérale. Si vous voyez cela clairement, il ne s'agit pas seulement de
matérialisme, d'addiction à l'argent et au pouvoir de l'argent, ce n'est pas seulement cela. Evidemment cela est très important de
nos jours, nous ne pouvons pas le négliger parce que c'est quelque chose qui pèse réellement dans tout l'équilibre du monde
occidental. Mais cet argent, c'est pour le pouvoir. Pourquoi l'argent ? Parce qu'il a un pouvoir selon beaucoup de gens qui sont
aveugles. Ils pensent que l'argent a le pouvoir de séduire les gens, d'être présent dans les plus hauts pouvoirs, disons, de
l'exécution de leur administration et tout ce dans quoi vous avez besoin d'argent, pour obtenir des votes, être élu. C'est le mythe
que les gens véhiculent tout le temps, que l'argent est très important et que, sans argent, vous ne pouvez rien gérer. Et
également à cause de ce genre d'incompréhension à propos de l'argent, les gens sont très fortement impressionnés par ceux qui
ont de l'argent et ils pensent : "Maintenant c'est le moment où nous devons vraiment rassembler de l'argent d'une manière ou
d'une autre." Ils essaient de retirer de l'argent de toutes sortes de choses qui sont adharma [non vertueuses] : "Qu'y a-t-il de mal à
ça ?" Donc cette orientation vers l'argent, dans ce Kali Yuga, en est arrivée à de telles extrémités que le sens de la chasteté est
perdu et que le sens de la créativité est perdu parce que vous devez créer quelque chose qui doit se vendre. Si cela ne peut pas
se vendre, alors vous ne créeriez pas. Egalement le sens du Dharma [conduite vertueuse] est perdu, il n'y a plus de Dharma.
Quand on en vient à chercher à faire de l'argent, qu'est le Dharma ? Le Dharma n'est plus nécessaire. Le seul Dharma c'est de
comment faire de l'argent. Ensuite, évidemment, l'amour. Les mères ne veulent plus d'enfants parce qu'elles doivent dépenser de
l'argent pour leurs enfants. C'est cette conception, cet égoïsme, qui commence à agir. Et les gens commencent à penser :
"Comment allons-nous prendre de l'argent aux autres ?" Dans ces temps modernes, il y a aussi beaucoup de façons
sophistiquées de prendre l'argent. Et cette sophistication a atteint de telles subtilités qu'une personne ne s'en rendra pas compte
jusqu'à ce qu'on l'ait totalement volée. Et il y a beaucoup d'autres moyens pour obtenir de l'argent, comme en fait ce genre de
musique que les gens écoutent de nos jours, qui est contre Dieu. Elle ne chante pas les louanges de Dieu mais c'est juste un
bruit qu'ils font. Si vous chantez les louanges de Dieu, c'est différent. Mais autrement ce genre de musique qu'ils ont, agit en fait
sur votre zone limbique. Et la zone limbique a la capacité de vous donner de la joie et du bonheur. Et cette zone limbique devient
insensible à cause de cette musique, de cette horrible musique des temps modernes. Quand cette zone devient insensible, alors
ce que vous faites, c'est devoir avoir toujours plus de bruit et encore plus afin de procurer une sensation à la zone limbique. Et
vous ne serez toujours pas encore satisfait. (Aparté : Je pense qu'il vaut mieux emmener ces deux enfants. Ils se comportent
très stupidement, ils se battent tout le temps. A qui sont ces enfants ? C'est mieux de les éloigner, faites-les bouger. Elle Me
fatigue. Enlevez-la. C'est d'elle qu'il s'agit. Lui est bien. Il s'agit d'elle. De qui est-elle la fille ? Ne pleure pas. D'accord ? Tu ne
devrais pas te comporter comme cela. Si tu veux t'asseoir ici, assied-toi calmement. Laissez-le s'asseoir de ce côté. Toi, tu viens
ici, de ce côté. Tu ne t'assieds pas là. Tu viens de ce côté. Tu restes calme. D'accord ? Ne pleure pas. Sois une gentille fille.) Ainsi
la zone limbique, quand elle devient insensible, ils ne savent plus comment lui procurer une sensation, alors ils s'adonnent aux

drogues. Vous devez prendre des drogues, vous ne pouvez pas faire sans, parce que toutes les sensations sont perdues. Donc
aussi au nom de l'anti-culture, ou vous pouvez l'appeler une anti-tradition, une anti-ceci, une anti-cela, ce que vous développez,
c'est une zone limbique qui réclame des sensations. En fait la musique rapporte de l'argent parce qu'elle est semblable à la
drogue, pareille à n'importe quel alcool, n'importe quelle intoxication, parce que les nerfs sont déjà intoxiqués. Même l'alcool agit
de la même manière, même d'autres choses comme les drogues agissent de la même façon. Donc, dans cette intoxication, vous
ne savez réellement plus jusqu'où vous êtes prêt à aller. Ainsi un genre d'autre noirceur, d'autre aveuglement, survient. Alors,
dans cette noirceur, cette autre obscurité additionnelle rend les gens encore plus aveugles, conduit à encore plus de
malentendus. Ceci nous amène alors au problème de ce corps qui existe, de ce mental qui existe, de cet intellect qui existe.
Quand tout ceci est lié avec une orientation vers l'argent, alors nous mettons notre corps en vente. Je pourrais dire que nous
désirons que notre corps ne ressemble à rien de connu sur terre, à être semblable à un patient tuberculeux comme ils disent
(rires) ou à des moustiques. Je pense que c'est parce que cela fait que les gens ressentent de la pitié. Mais, à l'intérieur, il existe
un terrible tempérament d'un genre mégère, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Tout ceci est provoqué par des
entrepreneurs, si vous voyez ça, parce qu'ils veulent produire des choses et veulent créer des images selon lesquelles vous
devez vivre. Et, si vous voulez vivre avec ces images, vous devez vous adapter à ce genre de choses qu'ils produisent et c'est
comme cela que vous essayez d'utiliser ces choses et que vous devenez juste l'esclave de ces entrepreneurs. C'est allé trop loin.
C'en est allé trop loin avec cette production de choses qui font de vous des jouets entre les mains de ces entrepreneurs. Nous
avons tellement de maladies dans notre pays et ces maladies sont très modernes, destinées seulement aux hommes modernes.
Dans les temps anciens, les gens ne connaissaient pas ces maladies. Il pouvait y en avoir une ou deux mais pas beaucoup. Donc
ces maladies sont également survenues du fait que la plupart des choses que nous mangeons ou que la plupart des choses que
nous faisons, sont juste dues aux jeux de ces entrepreneurs. Rien de frais, rien d'authentique, rien de sensé n'est plus produit.
Des désirs sont créés comme juste le fait que vous deviez posséder au moins dix vêtements, tous faits en pur plastic (rires) qui
réagit, qui réagit et crée des problèmes. Ainsi vous devriez utiliser toutes sortes d'autres matériels qui seraient absolument
inoffensifs et ne seraient pas anti-humains. Toutes les machines sont à notre service et nous ne sommes pas au service des
machines. Donc nous devons trouver un équilibre. Tout ce dont nous avons besoin peut être effectué au moyen des machines
mais, quand les machines deviennent notre seule source d'exploitation, cela commence à nous dominer. Voyez, si vous entrez
dans la noirceur de ce Kali Yuga, c'est si profond, si horrible et si dangereux et destructif que rien que sa description peut vous
emmener n'importe où et vous ne sentirez même plus que vous entrez dans la fange, très, très, très profondément en elle, et
vous ne pourrez plus en sortir. Donc maintenant l'antidote est arrivé en tant que Sahaja Yoga. C'est le Diwali, le dipavali des
Sahaja Yogis. Voyez maintenant, après la Réalisation, vous n'avez plus beaucoup besoin de soins de beauté. Vous n'avez plus
besoin d'autant de vêtements en plastique (rires). Vous ne vous impliquez plus dans toutes sortes d'activités stupides qui
n'apportent aucune joie. Vous ne prenez pas de drogues. Vous ne fumez pas. Vous ne vous adonnez pas à l'alcool et vous ne
faites pas non plus cette horrible musique. Au contraire vous adoptez une musique qui apaise, qui repose votre zone limbique,
qui vous apporte de la joie. Donc vous vous adonnez à la poursuite de tout ce qui vous apporte de la joie en commençant à
abandonner le reste graduellement. Je dois parfois vous en parler mais alors vous comprenez et vous abandonnez toutes ces
choses parce qu'alors vous avez goûté la joie, vous savez ce qu'est cette joie, vous connaissez l'ambroisie de la joie et alors
vous ne voulez plus vous en passer. Vous pouvez un peu l'abandonner puis à nouveau vous revenez. Vous savez que c'est cela
la joie. La joie n'est pas liée à l'argent, à toutes ces poursuites tristes. La joie réside seulement dans votre Esprit et l'Esprit est
Celui qui se réjouit de la joie. Ainsi cet Esprit est Celui que vous voyez brûler à l'extrémité de votre Kundalini, au sommet de votre
Sahasrara. Et vous avez vu sur la photo, au sommet de votre Sahasrara, vous voyez cette belle flamme qui brûle. Vous avez vu
cette photo. C'est la preuve que maintenant vous êtes tous les lumières et que vous devez donner ces lumières aux autres. Vous
devez aider les gens. Maintenant tous vos visages sont pareils à des roses. Quiconque peut vous voir, peut définir que vous êtes
des gens spéciaux. Vous n'êtes pas comme des gens ordinaires qui semblent si misérables, si horribles. Et quand vous chantez
aussi dans ce style, que vous chantez pour l'amour de Dieu, quoi que vous chantiez dans tous les styles, qui fut une fois
considéré comme chanter contre Dieu, devient quelque chose de grand. Ainsi maintenant la lumière de Sahaja Yoga a attisé en
vous toutes ces toutes petites lumières qui vont éclairer le chemin pour l'humanité, pour son émancipation. Donc les
responsabilités des Sahaja Yogis sont grandes. Ils devraient surmonter toutes ces limitations, tout comme la lumière a dépassé
toutes les limitations et se répand partout. Si vous avez une manière de mesurer jusqu'où cette petite lumière est allée, vous ne
pouvez pas le mesurer avec des instruments humains ordinaires. Mais dès que cela commence, cela se répand jusqu'à son
extrémité et revient. De la même manière cette lumière qui est attisée en vous, se répand partout, est émise partout et vous
revient. Mais évidemment, il s'agissait juste d'une lumière matérielle. Ceci est une lumière spirituelle. La différence c'est que

cette lumière [spirituelle] possède son propre pouvoir de brûler, c'est tout. Aussi, elle possède un pouvoir de procurer de la
lumière dans la noirceur. Egalement elle possède une chose supplémentaire, c'est qu'elle peut allumer une autre lumière. Et un
Sahaja Yogi n'est pas seulement la lampe elle-même mais il est aussi celui qui peut aller vers les autres. Elle ne peut se déplacer.
Si elle se déplace, c'est du feu. Elle ne peut pas se déplacer dans ses propres limitations. Quelqu'un doit la transporter. Ainsi les
Sahaja Yogis sont ceux qui peuvent transporter cette lumière parfaitement préservée en eux-mêmes et en toute beauté illuminer
une autre personne sans créer un feu, sans brûler quoi que ce soit. Vous bougez ceci [la lampe] depuis ici jusque-là, on doit y
réfléchir à trois fois pour savoir si vous pouvez bouger car vous pourriez renverser quelque chose ou vous pourriez brûler
quelque chose. Mais ce n'est pas le cas avec [la lumière d'] un Sahaja Yogi. Et celle-ci est pour la rédemption. Ceci [la lampe]
peut vous apporter la lumière qui est à l'extérieur, grâce à laquelle vous pouvez voir seulement, mais vous ne pourrez pas
ressentir ni guérir, vous ne pourrez pas conseiller ni réconforter, et vous ne pourrez pas vous racheter avec cette lumière
matérielle. C'est une lumière spirituelle qui est en nous. Donc c'est aujourd'hui la célébration du réel Diwali. Je dis toujours qu'en
Inde nous produisons les lumières du Diwali avec de la boue ordinaire [pour faire les lampes] mais maintenant, dans Sahaja
Yoga, nous avons des lotus qui donnent la lumière, le parfum. Ils sont de si belles choses et la façon dont vous vous en
réjouissez et exprimez votre joie est tellement belle. Mais pour être le lotus, vous devez délaisser cette boue, cette noirceur.
Vous devez l'abandonner. Si vous ne pouvez pas l'abandonner, alors vous ne pourrez pas vous réjouir de votre propre lotus et les
autres ne pourront pas s'en réjouir non plus. En fait, cet abandon n'est pas difficile. Vous voyez, quand les gens disent : "Vous
devez aimer votre Mère", cela signifie juste que vous devez abandonner votre ego et vos conditionnements et devenir une
personnalité pure, c'est tout. Je veux dire qu'en tous les cas, vous tous M'aimez mais encore dans certaines limitations. Vous
devez M'aimer sans limitations, alors ce sera un réel amour comme celui que J'ai pour vous. Pour cela, nous devons remercier
cette époque. Ces temps sont grands. Tout comme Je l'ai appelé le temps de la floraison, c'est en ce temps que vous êtes tous
nés et qu'en ce temps Je suis venue et qu'en ce temps cette combinaison a eu lieu et qu'en ce temps Sahaja Yoga fut établi.
Vous ne le savez pas mais J'ai rencontré beaucoup de difficultés au début, de très grandes difficultés, parce que Sahaja Yoga ne
peut pas être compris par des idiots et au début J'ai seulement rencontré des idiots dans Ma vie (rires), tout un tas d'idiots.
Comme le Christ l'a dit : "Le premier sera le dernier", vous voyez. Peut-être que ces idiots que J'ai rencontrés, M'ont créé des tas
de problèmes, mais alors les gens réels ont commencé à venir vers Moi. Ils comprirent Sahaja Yoga, se sont mis à Sahaja Yoga
et cela a très bien marché. Nous avons maintenant planifié d'aller en Inde. La spécificité de notre Tour Indien est que l'Inde,
comme vous le savez, est un endroit où beaucoup de travail a été effectué par les grands saints, spécialement au Maharastra.
Cela mis à part, c'est un pays très, très saint, aucun doute à ce sujet, il est très propre. Les gens n'y ont pas encore adopté le
matérialisme jusqu'à ce point. Et troisièmement nous aurons environ huit pujas en un temps si court. Evidemment c'est parfois
trop pour Moi mais nous avons huit pujas et ceci est quelque chose de si intense. On peut le faire. Ceci Je ne peux le faire nulle
part ailleurs comme Je peux le faire en Inde car, seulement en Inde, l'atmosphère, les vibrations sont aspirées beaucoup plus
rapidement que n'importe où ailleurs car la noirceur n'est pas si intense là et la lumière se répand beaucoup plus vite et
aisément, et Je peux trouver cela plus facile pour y arriver. Je suis sûre que ces jours arriveront où 'vous' lèverez vos lumières et
commencerez à y arriver. Je dois tous vous féliciter d'être ceux qui ont été coincés dans cette obscurité et avez créé une telle
lumière avec une telle responsabilité, une telle compréhension, et avec toutes les luttes que vous avez dû traverser, vous libérant
de vos problèmes de base très limités. C'est remarquable la façon dont vous l'avez établie, c'est incroyable parce que, vous
voyez, vous pourriez seulement avoir dit : "C'est juste de la philosophie, nous ne le croyons pas. C'est quelque chose que nous ne
comprenons pas." Et c'est si bénéfique pour vous car vous êtes devenu l'Esprit. Le Christ a dit la même chose, mais combien ont
compris le Christ ? Je pense que personne n'a compris le Christ jusqu'à ce que cela arrive au moyen du Christianisme. Quand
c'est advenu au travers de Sahaja Yoga, vous avez compris qui Il était. De la même manière, pour tous les autres grands
prophètes, toutes les autres grandes incarnations, vous deviez venir à Sahaja Yoga pour voir dans cette lumière combien ils
furent grands, combien de travail ils ont accompli pour nous, combien ils nous ont établis, combien nous devrions vous [leur ?]
en être reconnaissants. J'espère qu'un jour vous pourrez tous les voir installés avec nous et que vous pourrez les localiser où
qu'ils soient. Vous devriez développer un jour ces yeux pour voir tout cela que vos appareils photos peuvent voir parfois, et de la
même manière vous devriez être capables de voir. Ce sera une très bonne idée. Je pense qu'à Bogota certains Sahaja Yogis ont
vu la grâce descendre, c'est tout, une seule fois. Mais cela arrivera de plus en plus. Veuillez essayer d'améliorer votre œil dans le
sens que : "Vous ne devez pas avoir des yeux adultères." N'ayez aucune cupidité dans votre œil, pour rien ! Essayez d'enlever la
cupidité de votre œil et cela va vraiment commencer à marcher. Voici donc quel est le message pour vos yeux car c'est à travers
vos yeux que vous êtes la lumière. La première chose que J'ai attisée, c'est la lumière dans vos yeux, et c'est pourquoi la lumière
doit être améliorée, être purifiée avec l'amour, avec l'amour Divin. Que Dieu vous bénisse tous ! (Deuxième partie, côté B de la

bande.) Discours à propos du futur Tour Indien Shudy Camps (Angleterre) 13 Novembre 1988 Version transcription anglaise du
11 05 2015 Shri Mataji : Joyeux Diwali à vous tous ! Que Dieu vous bénisse ! C'est une belle occasion de pouvoir nous rencontrer
tous en ce jour auspicieux. Et en fait, aujourd'hui c'est le jour des frères et sœurs. C'est aussi très bien que vous rencontriez tous
vos frères et sœurs ici et vous réjouissiez de cette spécificité du Diwali. Nous avons eu une très belle célébration en Inde, à
Bombay, et ils vous envoient tous leurs bons vœux et Joyeux Diwali à vous tous. Ils se souviennent tous de vous beaucoup. En
fait, aujourd'hui, Je ne vais pas vous faire un discours mais Je dois vous parler de certaines choses à propos du Tour Indien que
nous allons entreprendre parce que Je ne pense pas pouvoir vous en parler plus tard. Donc en premier Je voudrais connaître les
jeunes femmes qui se sont engagées [pour se marier] en Inde, pouvez-vous vous lever et – l'une d'entre elles est ici ? Une de ces
jeunes femmes qui ont été engagées en Inde. Elles ne sont pas ici ? Aucune d'entre elles ? Donc J'espère que les leaders savent
quelles étaient ces jeunes femmes engagées dans leur région, n'est-ce pas ? Vous devez voir les jeunes gens et les jeunes
femmes qui ont été engagés. Y a-t-il des jeunes gens engagés de votre région ? Quelqu'un de Graz ? Sahaja Yogi : Thomas W.
Shri Mataji : Deux garçons de Graz ? SY : Oui, Thomas W., il s'est engagé avec la fille de Dhumal. Shri Mataji : Mais il ne va pas se
marier cette année. Non, non, de Graz. Shri Mataji : Ils participent au Tour tous les deux. Donc, de la même façon, on devrait
savoir que, disons, toutes ces jeunes femmes qui se sont engagées n'importe où, ou les jeunes gens qui se sont engagés,
doivent venir à ce Tour. Et vous tous devriez Me consulter, tous les leaders, à un moment ou un autre demain afin de finaliser
avec ceux qui viennent, ceux qui ne viennent pas, et leurs photos et documents. J'espère que vous les avez apportés. Nous
avons en fait décidé certaines choses dont vos leaders ont dû vous parler que ces gens qui viennent sur le Tour ne devraient pas
emporter trop de vêtement et trop – comment les appelez-vous – d'objets de toilette. (Rires.) Spécialement les dames. Car
certains se sont plaints de ce que leurs mains commençaient à leur faire mal de la façon dont ils devaient manipuler tous ces
bagages lourds. (Mère rit.) Donc, pour leur faire plaisir, n'apportez que des bagages légers, et nous vous fournirons 6 kurtas et 6
pyjamas et aussi les ornements pour 36 £ seulement. Je pense que vous payez environ 28 £ pour un kurta-pyjama à Londres.
Donc cela va être à disposition. Plus, pour les dames, nous avons reçu 6 saris, 6 blouses et 6 jupons de très bonne qualité, tout
cela pour à nouveau 36 £. Nous l'avions à 30 £, mais juste pour une coupe très, très étroite. Donc nous l'avons fait à 36 £. Nous
avons ajouté 1 £ pour chaque objet. C'est pour toutes les dames. Aussi veuillez ne pas apporter trop de vêtements occidentaux,
ce n'est pas nécessaire. Tout ce avec quoi vous voyagez, pourra voyager en retour. Et il y a des saris et des jupons, tout est
disponible pour vous, nous nous en occupons selon la façon dont vous avez envoyé vos mensurations. Et vous savez combien
c'est difficile pour tant de gens. Jusqu'à maintenant J'ai acheté 700 saris. Mais, s'il y a plus de dames qui vont venir, Je ne sais
pas, nous devrons à nouveau tout arranger. Imaginez, 700 saris et ensuite les saris doivent aller avec les blouses, et aussi avec
les jupons. Et chaque personne a des mensurations différentes. Donc quelles combinaisons il faut faire ! Si Je dois juste y
penser mathématiquement, Je ne sais pas à quelle puissance cela s'élève. (Mère rit.) Et c'est pareil pour les garçons. C'est
simplement leurs mensurations qui sont différentes car sinon le vêtement est pareil, ce n'est pas un tel problème. Car les dames
ne peuvent pas avoir les mêmes saris comme un uniforme. Donc nous avons dû acheter différentes couleurs, différentes
choses. Ainsi voilà tout le travail que nous avons fait pour vous afin que vous n'ameniez pas de très grosses et immenses
valises. Et une autre décision a été prise, c'est que ceux qui amènent une valise très lourde et grosse, celle-ci sera laissée à
Bombay, personne ne va la transporter. (Rires et applaudissements.) Vous savez qu'un jour nous avions brisé le toit d'un bus. Et
cette fois, les transporteurs des bus ont refusé : "Nous ne vous donnerons plus aucun bus parce que vous y placez de très lourds
bagages." Donc Je dois vous faire cette demande très spécifique : "Veuillez ne pas apporter de gros bagages." Vous pouvez
acheter quelque chose de joli en Inde si vous voulez ramener plus de choses de là-bas. Mais juste maintenant, juste pour y aller,
ce que vous devez faire, c'est de penser à ces saris que vous avez déjà, ainsi qu'à un sac de couchage avec de la mousse de 3
cm. C'est ce qui nous manque pour le moment car nous avons essayé de faire des matelas en Inde qui ont été abimés par la
pluie. Donc de la mousse est la meilleure chose, de 3 cm, sur votre sac de couchage. Chacun devrait apporter un sac de
couchage et dans ce sac de couchage vous devriez avoir de la mousse de 3 à 4 cm, 3 par 6, que vous pourrez laisser en Inde. Je
ne pense pas que vous aurez des problèmes par la suite. Ceux que vous aviez apportés avant étaient trop fins, ils n'étaient pas
bons. Donc cette fois-ci apportez seulement des mousses de 3 à 4 cm, juste de la mousse ordinaire. En Inde aussi nous avons
de la mousse, le problème c'est que la mousse n'est pas aussi bonne et elle peut juste M'être donnée. Donc c'est mieux
d'apporter de la mousse d'ici. Et essayez d'éviter d'apporter des choses non nécessaires. Il ne faut pas vous tracasser car tous
les cadeaux et tout cela, Je vais les transporter pour vous. Donc vous n'avez pas à vous en faire. Ceux qui doivent encore décider
s'ils viennent ou pas, doivent se décider immédiatement. Voyez, ça va être difficile. Si quelqu'un veut venir à la dernière minute,
c'est impossible. La dernière fois certains ont dû marcher car nous ne pouvions pas avoir un bus pour cinq ou dix personnes qui
viennent en retard. Donc la meilleure chose est que vous décidiez tous de ceux qui veulent venir et vous devriez payer votre

montant et compléter les documents. L'argent doit être payé aussitôt que possible car Je vais partir ce dimanche. Donc le
paiement pourrait se faire demain ou le jour d'après. Tous les leaders doivent payer et devraient s'occuper du spectacle. Les
propositions de mariage et tout cela, nous les avons déjà. Et tous les leaders doivent Me donner leurs propositions de mariage
demain, à propos desquels nous déciderons et nous les finaliserons ici autant que possible. Et ensuite nous devrons demander
aux gens. Mais maintenant on ne devrait pas aussi avoir ce genre de certains qui vont dire : "Nous ne voulons pas épouser des
Indiens." Certains disent : "Nous ne voulons pas…" spécialement les Australiens parlaient ainsi. Mais nous avons maintenant
découvert que tous les Australiens ont eu des blocages. Une personne est venue qui était horrible. Tous ont eu des blocages
excepté les Indiens. Les Indiens n'ont pas de blocages. Ils n'ont pas de blocages, ils n'ont pas d'ego. Et les egos sont stupides.
Ils font des choses idiotes, des choses très stupides et idiotes avec l'ego. Donc, voilà ce qu'il en est, ils n'ont pas de blocages, ils
ne font pas ces choses. Je veux dire qu'ils sont cohérents. Donc pour dire : "Nous n'aurons pas d'Indiens", c'est une autre chose
insensée. Combien d'Indiens pourraient dire : "Nous ne voulons pas de ces pays ou de ce pays." Mais ce n'est pas sahaj. Donc on
ne devrait pas parler comme cela. Il y a une bonne chose chez eux, c'est qu'ils n'ont jamais de blocages. Et ils ne perdent pas
leurs vibrations. Nous avons seulement un seul exemple jusqu'à maintenant en Inde qui a reçu les vibrations et les a perdues,
une seule personne parmi eux tous. Donc c'est une chose à leur propos, c'est qu'ils ne perdent pas leurs vibrations. Peut-être
quelqu'un qui est venu ici, peut les avoir perdues, Je ne sais pas, mais en ce qui concerne l'Inde, nous en connaissons seulement
un seul exemple. Donc voici le point dont on doit se souvenir, c'est de ne pas dire : "Je ne veux pas épouser un Indien, un
Egyptien ou autre." Ce n'est pas permis en Sahaja Yoga. Nous ne croyons pas aux castes, aux croyances, aux races ou aux
nationalités. Si vous êtes conscient de votre race, vous feriez mieux de laisser tomber Sahaja Yoga. C'est aussi simple que ça.
Car maintenant cela a été montré clairement que nous avons de fausses idées à propos de nous-mêmes. Donc ceci est un autre
chose que vous ne devez pas dire. Je veux dire qu'évidemment, si vous ne désirez pas sortir de votre pays, vous pouvez dire : "Je
ne veux pas sortir de mon pays." C'est une chose différente. Mais quel est votre pays ? Cela veut dire que vous n'êtes pas encore
dans le domaine sahaj. Si vous êtes dans l'océan sahaj, alors vous ne pensez pas. L'océan ne va pas dire : "Ceci est mon rivage,
cela est mon rivage." C'est juste un océan. Si vous avez compris ce que c'est que sahaj, alors vous devez accepter les chemins
sahaj de la vie. L'un d'entre eux est que nous ne devons pas croire dans toutes ces idées insensées de frontières qui nous sont
venues. Vous pourriez être né n'importe où. Et on vous dit depuis l'enfance que vous êtes Anglais ou Indien, ceci, cela, c'est tout
du conditionnement et un conditionnement très subtil. Nous devrions nous en libérer. C'est mieux d'essayer maintenant de nous
en libérer. Et si vous ne vous sentez pas prêts à vous marier, vous pouvez dire que : "Nous ne voulons pas nous marier."
Personne n'est forcé dans Sahaja Yoga, comme vous le savez. Vous devez Me le dire à l'avance, pas de lavage de cerveau, rien,
dans votre totale liberté, dans toute votre gloire, vous devez dire "Oui", sinon Je ne vous permettrai pas d'épouser quiconque.
Aucune contrainte d'aucune sorte, Je vous l'ai dit 100 fois. Personne n'est obligé. Si vous ne voulez pas vous marier, dites juste
"Non", c'est tout. Donc, après ce moment, le programme sera parfait à Ganapatipule car J'ai prévu 2 jours en extra, le 29 nous
aurons terminé, et les 30 et 31 il y aura 2 jours pour vous tous aller à Alibag. Alors, si certaines personnes s'en vont plus tard,
elles peuvent aussi rester à Alibag sans avoir rien à payer de plus ou autre. Et ceux qui doivent s'en aller le 1er, peuvent partir
d'Alibag. Donc nous avons laissé 2 jours là où les couples mariés pourront se rencontrer et décider à propos de leur futur. Aussi
ce sera le moment pour vous de décider ce que vous voulez faire et parler à votre épouse ou époux, quel que soit le cas, de sorte
qu'il n'y ait aucun problème à ce sujet. Et ensuite il n'arrivera pas que vous soyez juste mariés et que vous vous ensauviez, ce
genre de chose n'arrivera pas. (Mère rit.) Ainsi vous vous rencontrerez l'un l'autre et ce sera un beau moment pour parler entre
vous et découvrir les autres. Y a-t-il alors des questions ? Posez-Moi vos questions, là maintenant. Pour aller en Inde, ils ont parlé
d'un point supplémentaire que, supposons que nous venions 10 ou 5 jours, très bien, cela ira, nous pourrons arranger cela. Pour
venir, vous devez le faire par vous-même, nous ne pouvons pas arranger votre déplacement. Et également pour ce qui concerne
le paiement, vous devez payer d'avance car ici nous devons payer le prix total pour tout. Donc, cette fois-ci, nous ne pourrons pas
accorder de facilités de ce genre comme nous l'avions fait la dernière fois, car tout est maintenant couvert. Un traiteur sera là, ce
ne sera pas fait par Sahaja Yoga. Donc nous devons payer le traiteur à l'avance. Et si vous ne payez pas, qui va payer est le
problème. Donc si vous ne pouvez pas payer, ne venez juste pas. Si vous pouvez payer, venez. Et nous avons essayé de ramener
tout au minimum du minimum. Aussi, pouvez-vous l'imaginer, vous ne pourriez obtenir nulle part 6 saris, 6 jupons, 6 blouses
pour 36 £. Rommel doit juste se demander comment J'y suis arrivée. (Mère rit.) C'est impossible mais ceci s'est passé. Vous
êtes des gens chanceux. (Mère rit.) C'est tout ce que Je peux dire. Donc, plus aucune question ? Plus de questions ? Plus de
question ? Marcus ? Vous allez arriver où ? Veut-il se marier ? Quiconque a des questions, veuillez les poser maintenant ou Me
les faire connaître avant que Je ne parte, d'accord ? Y a-t-il des questions ?
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quand il doit commencer. J’ai attendu, attendu et attendu, et puis J’ai réalisé qu’aujourd’hui était un très bon moment selon le
calendrier; mais comme cela ne doit pas se passer le matin, cela devait être le troisième jour de la lune et comme la lune change
de phases dans la journée, nous avons dû attendre jusqu’à ce qu’elle débute. Je pense que si toutes ces choses sont arrivées,
depuis l’histoire du vol et tout ce qui s’est passé, peut-être que c’était pour retarder la cérémonie du Puja jusqu’au moment où
cela devait commencer. Donc, dans Sahaja yoga, nous allons tous au-delà du temps et nous n’avons pas à nous soucier des
horaires; seulement quand c’est pour une fonction formelle ou quelque chose de semblable, parce que les gens sont formels, ils
ne comprennent pas nos styles. Nous devons donc être présents là-bas au bon moment, sinon nous devons simplement laisser
au temps le loisir de suivre son propre cours et nous devrions le savoir à notre façon. Or, concernant notre voyage et cette
tournée, nous devons réaliser que nous sommes ici pour atteindre une certaine hauteur dans notre détachement, nous devons
nous élever dans le domaine de notre état subtil, et que les circonstances autour de nous, qui nous entourent, ne devraient pas
nous rendre malheureux, ou influencés, ou nous ne devrions pas réagir à eux, bien au contraire, nous devrions essayer de nous
élever au-dessus de cela s’il n’y a pas plus d’épreuves ou de mésaventures. Alors vous ne pouvez pas voir la qualité immense du
Divin, si la qualité immense du Divin doit se manifester, nous devons aussi voir les obstructions. Par exemple, s’il y a le
mouvement de l’eau en cours et qu’il se déplace en douceur, il n’y aura aucun risque (vous l’appelez le « Ghatana", c’est ce qui
peut arriver), aucun risque qui se produise, mais s’il y a un rocher, l’eau va s’éclabousser contre lui, cela va créer quelque chose
de beau et il va le surpasser, c’est le signe du Divin de surmonter toutes les difficultés qui sont censées être là. Maintenant, nous
allons vers Poona (Pune) et là nous aurons une session appropriée aussi pour les mariages et tout ce qui va avec, et nous
devrons prendre une décision ferme, Je dois en parler aujourd’hui, parce que la stabilité de l’esprit est très importante en ce qui
concerne les mariages. Si vous avez certains concepts et si vous êtes d’humeur capricieuse, il est préférable que vous ne vous
marriez pas, parce que ça n’existe pas dans le caractère indien, une fois qu’ils se décident pour le mariage, ils sont mariés pour
toujours. Mais si vous n’êtes pas encore sûr, monter et descendre c’est un tour de l’esprit qui voudrait jouer des tours avec les
autres et en jouir, c’est donc un signe d’ego, absolument un signe d’ego et alors vous commencez à jouer à des jeux, ça vous
plait, oui, non, oui, non, vous continuez à aimer ces jeux et plus tard vous vous amusez tellement que vos mariages ne peuvent
jamais être heureux ou réussis, ce qui signifie que vous n’êtes pas encore mûrs pour le mariage. Pour le mariage, vous devez
être mature. Mais l’une des raisons pour cela c’est que Je trouve qu’en Occident, vous n’avez jamais eu aucune formation du
tout, les parents ne vous ont jamais dit comment se comporter envers votre mari, envers votre femme, comment réussir un
mariage, c’est un événement très important et nous devrions essayer de nous établir dans le système de mariage, au lieu de
cela, nous l’utilisons comme un beau terrain de jeu, et nous nous trompons, et qui est le perdant ? Si vous continuez à jouer des
tours comme cela et jouer avec votre ego, tout ce que vous pouvez faire, quel que soit le type de mariages que vous aurez, vous
ne pourrez jamais être heureux. Maintenant, en Occident, comme vous le savez, Je mène une autre vie aussi, et chaque
personne que J’ai rencontrée, chaque personne, quel que soit le pays d’où elle vient, personne ne semble être heureux dans son
mariage. C’est très surprenant, il semble que chaque épouse trouve quelque chose de mauvais dans son mari, le mari trouve
quelque chose de mal avec son épouse, et ils ont de drôles de visages misérables, ils ne ressemblent pas à des gens mariés,
mais comme s’ils étaient des criminels, ou si quelque chose avait vraiment mal tourné. Il n’y a aucun sourire sur leur visage, ils
ont un air horrible, parce qu’ils se sont trompés, le mariage devrait pourtant être apprécié, il est fait pour votre plaisir. Supposons
que l’on vous donne l’ambroisie, l’Amrut comme on dit, et puis vous commencez à vous en amuser. Qui est le perdant ? Donc
doit savoir que nous devons atteindre cette maturité et profiter de cet amour, vraiment, et si quelque chose ne va pas, ou s’il n’y a
aucune possibilité d’un mariage convenable, dans Sahaja Yoga nous avons la possibilité d’y renoncer, vous pouvez changer de
femme, changer de mari, pas de problème, mais il doit y avoir une raison derrière cela, pas juste pour le plaisir de gâcher votre
vie. Je ferai de mon mieux pour vous le dire, ça ne gâchera pas votre vie, ni celle de l’autre personne. Mais il y a des gens qui
aiment parfois se gâcher la vie, quand il s’agit de leur ego, eux-mêmes sont incapables d’en profiter, c’est la politique du « chien
dans un jeu de quilles », un chien dans un jeu de quille ne peut pas en profiter, mais il aboie à n’importe quel animal qui vient le
déranger, c’est comme ça, ni ils apprécieront, ni ils permettront aux autres d’en profiter et quand ces couples stupides sont ici,
J’ai un tel mal de tête tout le temps, les réconcilier, leur parler, leur demander, je veux dire que cela devient une agence
matrimoniale pour Moi et parfois j’en viens à cette conclusion : plus de mariages dans Sahaja Yoga, c’en est assez! En fait,

qu’est-ce que J’en ai à gagner ? c’est ce que personne n’essaie de comprendre, ce que J’essaie de faire est de vous rendre
heureux, de vous avoir de bons maris et de bonnes épouses, que vous devriez avoir de bonnes relations, vous devriez faire naître
de belles personnes sur cette Terre, pour que nous puissions avoir une société qui soit au-dessus de toutes ces sociétés
absurdes, et qui serait si magnifique que nous pourrions créer une famille homogène entre nous, faite de pureté et de sainteté ;
au lieu de cela, pour des petites choses absurdes dès qu’il y a une bagarre en cours, on en a vraiment assez, bien sûr, il faut
essayer, mais si vous êtes décidé à vous arracher le nez, comment puis-Je continuer à vous le remettre ? C’est un éternel
problème. Si vous organisez les mariages, disons, pour soixante-quinze personnes, vous en avez du plaisir. Or c’est, disons,
comme si l’océan Indien par exemple, qui deviendrait l’océan Pacifique de retour sur votre tête, avec des cris et des
pleurnicheries et les cris et les rouspétances et toutes sortes de bêtises qui arrivent. Donc je dis encore une fois que, maintenant
nous allons à Poona (Pune) où tous les mariages vont être confirmés, et si vous continuez comme cela on n’en verra pas la fin,
aussi les personnes qui viennent pour se marier et qui refusent par deux fois, la troisième fois, Je ne leur demanderai plus car il
ne s’agit pas du tout d’une plaisanterie, vous ne savez pas combien de nuits J’ai passé à sélectionner des gens, comme vous
venez de vingt-cinq, trente pays, hier vous avez vu que, vous avez différents conditionnements, différents styles, différents tout,
des tailles différentes, des âges différents, des visages différents, des aptitudes différentes, et afin de combiner toutes ces
choses, c’est si difficile, parfois Je pense que si vous êtes sur-éduqué, alors mieux vaut vous donner une femme simple, de sorte
que votre petit ego soit réduit, vous pouvez partager avec elle, et parfois si vous êtes des gens tout aussi instruits l’un que l’autre,
les deux intellects peuvent très bien s’entendre aussi. Donc, je dois tenir compte de beaucoup de choses et des vibrations, mais
d’une façon ou d’une autre, vous pouvez les braver et vous essayez de les défier, d’accord peu importe, mais qui est le perdant?
C’est ce qui est important aujourd’hui, j’ai dû vous parler de cela, parce que dans Sahaj nous devons prendre la voie du chemin
comme il vient, tout ce qui vient sur notre chemin, nous devrions le prendre, nous ne devrions même pas dire: « Je suis tombé
amoureux. ». Personne ne doit « tomber » amoureux, mais plutôt « s’élever » en amour dans Sahaja yoga, c’est une idée bizarre
que l’on « tombe » amoureux; parce que vous voyez cela signifie que vous devez faire quelque chose comme pêcher, ou faire
quelque chose d’absurde. Tant de gens m’ont dit: « Mère, je ne suis pas tombé amoureux d’elle. » Comment pouvez-vous tomber
amoureux, vous tombez dans un fossé, ou tombez dans une rivière ou quelque chose comme ça. Je ne comprenais pas
comment on peut « tomber amoureux », c’est une chose sérieuse, donc cette idée absurde de tomber amoureux doit être
abandonnée ; si cela signifie que vous avez senti l’amour, ou si cela signifie que vous avez la sensibilité de ressentir l’amour ou
quelque chose que Je peux comprendre, Je veux bien Me l’expliquer, mais cette histoire de « chute » en ce qui concerne l’amour
est terminée, et bien terminée, et maintenant Je vous demande que dans Sahaja Yoga nous supprimions cette terminologie.
Donc, les problèmes au sujet des mariages ne devraient pas survenir dans Sahaja Yoga, vous avez eu la chance pendant un
mois de décider par vous-même et de découvrir par vous-même, un petit peu d’ajustements et de compréhension peut créer un
si beau monde pour vous, cela vous attend là-bas, mais tout à coup vous décidez, Je trouve, sous l’impulsion du moment, où Je
vois soudain que vous décidez de dire « Non »! Je Me demande ce qui arrive ? Le cheval allait bien, et tout à coup qu’est-ce qui
s’est passé, il est allé en arrière? On peut comprendre un cheval, mais Je ne comprends pas les êtres humains. Donc, ce
comportement farfelu soudain peut être très préjudiciable à la croissance de Sahaja Yoga. Chaque fois que je vais en Angleterre
il y a une liste de personnes venant de partout dans le pays, ce mariage-ci n’a pas fonctionné, celui-là non plus, celui-là est
devenu un enfer, alors que Je me vante à tout le monde que les mariages Sahaja Yoga ne ratent jamais. Je sais que ce n’est pas
vrai, mais comme tout ce que Je dis est un Mantra, en fin de compte il devient la vérité. Donc, le temps viendra où aucun
mariage n’échouera, mais vous devez tous vous joindre à Moi et coopérer et vous devriez comprendre combien J’ai travaillé dur
pour provoquer ces événements et les mariages ne devraient ni vous rendre heureux ni vous rendre malheureux, parce que se
marier n’est pas le summum de la vie. Mais cela arrive après le mariage, les gens se perdent, ils ne viennent plus à Sahaja Yoga,
après, nous avons profité de notre lune de miel pendant ces trois dernières années; Les merveilleux Sahaja Yogis qui sont des
leaders se perdent tout à coup, cela peut aussi être un manque d’amour peut-être, Je ne sais pas, mais ce genre de bêtises,
même si c’est une ou deux fois, c’est un casse-tête que Je ne sais vraiment pas comment résoudre ces problèmes, parce que Je
crois qu’il n’y a pas de problème du tout, seulement que vous avez décidé de ne pas profiter de cette petite chose. Supposons
que vous ne vouliez pas profiter de la nourriture et que vous vouliez mettre un peu de quinine sur votre langue et puis déclarer
que vous n’aimez pas cette nourriture, ou quelque chose comme ça. C’est absurde, alors essayez de M’aider dans ce domaine,
sinon Je vais abandonner cette entreprise de mariage, Je vous le dis parce que cela ne me donne pas de joie ou de plaisir, même
pour une seule personne qui échouerait comme cela, Je ne comprends pas que sans aucune rime ni raison, vous ne devriez pas
dire « non ». Tout d’abord, vous devez vous regarder dans le miroir. Qui êtes-vous? Quelle est votre éducation? Quel est votre
intellect ? Qu’attendez-vous d’une autre personne? Combien d’argent vous avez, combien d’argent l’autre personne a, tout ce que

vous voulez voir, puis voir par vous-même pour commencer, puis comparez, mais la chose principale à laquelle vous devriez
penser, c’est combien de vibrations vous sentez, combien l’autre connaît de Sahaja Yoga, vous vous mariez pour votre
ascension. Si l’autre personne a des vibrations beaucoup plus que les vôtres, alors vous ne devriez pas inutilement vous vanter
de choses absurdes et vulgaires; si la personne est beaucoup plus subtile, profitez-en, que ce soit une femme ou un homme, peu
importe, mais Je dis juste qu’il faut voir par vous-même, où en êtes-vous? Spécialement pour les nouveaux qui commencent
juste à pratiquer Sahaja Yoga, il est préférable d’épouser certains Sahaja Yogis plus anciens afin qu’ils puissent très bien
progresser, beaucoup plus vite; et aussi si l’autre conjoint n’est pas si bon, peut-être, nous devons travailler, nous devons sauver
cette personne, après tout, ils ne sont pas encore très mûrs, mais ils sont Sahaja Yogis, ils veulent le faire, alors essayez d’y
travailler de cette façon. Je pense que vous comprendrez le sérieux, c’est le travail le plus important qui soit jamais arrivé sur
cette Terre jusqu’à présent, vos mariages sont très importants et vous avez vu les photographies où les dieux eux-mêmes vous
ont bénis, à cause de mon consentement, en raison de ma sélection, ils étaient tous présents lors de votre mariage et comment
ils vous rendaient hommage et comment ils mettaient des fleurs sur les mariées. Vous avez vu les photos. Si vous ne les avez
pas vues, je vais vous les montrer. Mais si vous n’êtes pas chercheur et si vous ne désirez pas votre ascension la plus haute,
alors vous allez dans des choses absurdes et des idées absurdes. Alors mieux vaut faire attention à ne pas faire de telles
choses, n’ayez pas une haute idée de vous-même. Une autre remarque de prudence, voyez la façon dont les Indiens s’occupent
de leurs gendres, alors ne vous fâchez pas, et de même, ils s’occupent beaucoup leurs belles-filles. Cela se fait en Inde pour
créer de meilleures relations, parce qu’ici nous n’avons pas le ballon de l’ego si développé. Mais ici, dès que quelqu’un porte son
attention sur vous, vous ne vous sentez plus, alors faites attention, c’est une coutume ici de s’occuper du gendre, de s’occuper
de la belle-fille, c’est une coutume, maintenant elle est enracinée depuis des siècles, cela ne signifie pas que vous êtes Dieu, ou
que vous êtes excellent, mais c’est juste que c’est comme ça, ils s’occupent de la belle-fille, ou du gendre, normalement, et vous
ne devriez pas vous faire des idées, Je dois vous le dire parce que cela ne se produit pas en Occident, Je l’ai constaté, ils ne s’en
soucient pas. Une fois qu’ils ont été mariés, c’est fini, mais ce n’est pas le cas ici, alors s’il vous plaît, faites attention. Lorsque
vous épousez des Indiens, vous trouverez que les parents vont véritablement vous choyer, s’occuper de vous, ils vont vous
inviter chez eux, faire cela, vous donner de l’argent, vous donner des objets de décoration, toutes sortes de choses, mais
vraiment, il faut comprendre que c’est juste une coutume et on ne devrait pas s’enorgueillir, au contraire, vous devriez vous sentir
heureux à ce sujet, mais quand cela arrive, J’ai constaté tout à coup qu’ils s’en lassent et qu’ils n’ont plus de limite, leur système
de valeurs dérape, c’est parce que jusqu’à présent, ils n’ont pas eu d’éducation, pas de formation sur les mariages, Je suis
désolée de devoir dire cela en présence de nombreux Indiens, mais les Indiens eux aussi s’attendent à ce que vous compreniez
leurs coutumes parfois trop, par exemple hier, des guirlandes ont été données, au moment où les guirlandes sont données, vous
n’êtes pas censés vous les mettre vous-mêmes, et certains d’entre vous ont pris la guirlande comme ça, ils l’ont considérée
absolument sans respect, mais c’est ainsi, donc quand nous sommes en Inde, nous devons comprendre les Indiens, et quand
nous sommes en Occident, nous devons comprendre les peuples occidentaux. Par exemple, en Occident, vous dites
continuellement merci, merci, merci, désolé, désolé, C’est si déroutant parfois, car nous devons continuer à serrer la main de tant
de gens, je serre parfois la main de 900 personnes à la fois, et alors qu’ils s’en vont, de nouveau 900 autres personnes, mais Je
pense que le « Namaste » (salutation avec les mains pliées) est une meilleure idée. Vous voyez, en serrant la main de toutes
sortes de personnes, vous attrapez n’importe quoi de chacune, mais c’est une habitude, c’est une coutume, donc nous devons
comprendre que c’est une coutume et qui ne devrait pas vous déplaire, ce n’est pas une si mauvaise coutume. Il n’y a rien de mal
à cela et il se peut qu’il n’y ait pas de logique. Par exemple, se décorer soi-même avec une guirlande est peu logique, vous ne
vous décorez pas vous-mêmes, quelqu’un d’autre doit le faire et les dames ne mettent pas de guirlandes autour de leur cou, vous
voyez parce que n’importe quel homme ne peut pas décorer de guirlande une dame, parce que c’est seulement le mari qui a le
droit, donc n’importe qui ne pourra pas la parer avec une guirlande, ou un fils peut décorer sa mère de guirlande, mais n’importe
quel homme ne peut pas décorer une dame qui est plus jeune, ou qui n’est pas encore mariée et même si elle est mariée, il faut
qu’elle soit une femme âgée comme moi, alors c’est bien ; donc ce sont des coutumes très anciennes et elles sont basées sur la
logique, de même que vous ne pouvez pas vous décorer vous-mêmes et vous en aller dans la rue, même quand les leaders ici
sont décorés avec des guirlandes, immédiatement ils enlèvent leur guirlande, exception faite pour les Dieux, Je veux dire que Je
peux porter Ma guirlande, mais Je l’enlève aussi, donc ce sont quelques coutumes qui doivent être comprises et il n’y a rien de
mal à cela, il y a de la logique, tout ce qui est illogique, nous pouvons l’abandonner, tout ce qui est logique, nous devons le
prendre et le comprendre. Donc, Je vous dis juste qu’hier, ils ont tous commencé à rire, les enfants ont aussi commencé à rire
parce qu’ils pensaient, que les sahaja yogis étrangers se décoraient eux-mêmes. C’est comme si vous vous faisiez l’Aarti à
vous-même, vous le savez, cela équivaut à cela, de sorte que vous pouvez comprendre pourquoi ils ont ri. Ils ne voulaient pas

vous heurter, mais c’est le système. Maintenant, Je voulais juste dire qu’en arrivant à Sahaja Yoga hier il y avait trop de
Vishuddhi gauche. Peut-être parce que le matin, J’avais dit que vous étiez très en retard pour le programme officiel, Je ne sais
pas, mais si tout ce que Je dis doit être entendu, c’est tout, la prochaine fois, nous ne devrions pas être en retard, à n’importe
quel programme officiel, mais il semble qu’un tel Vishuddhi gauche était là que J’ai eu une bosse ici et Je savais juste ce que
c’était si Mère vous dit des choses, elles ne devraient pas vous blesser en aucune façon et vous ne devriez pas le prendre si au
sérieux, mais il vous faut comprendre que la prochaine fois nous ne devrons plus le faire, autrement vous êtes tous des gens
merveilleux. Vous êtes de belles personnes, Je vous aime, Je vous adore, non seulement cela, mais Je suis très fière de vous, Je
suis extrêmement fière de vous, mais Je dois vous dire certaines choses parfois. Mais si Je vous dis la moindre des choses,
alors vous vous sentez mal, Je ne sais pas quoi faire, alors ne les prenez pas trop au sérieux. Il n’y a rien de mal, en général, mais
Je dois vous dire ces choses et vous devriez comprendre que c’est pour notre bien, pour notre plaisir, tout pour augmenter votre
plaisir, même votre ascension dans Sahaja Yoga c’est d’augmenter votre plaisir, votre sensibilité à la joie, de l’augmenter de plus
en plus, c’est pour cela que cela est fait. [du Marathi] (24:28) Maintenant, ce que j’ai à dire à nos Sahaja yogis indiens, c’est que,
nous devons apprendre beaucoup de ces Sahaja yogis étrangers. Je leur ai dit de ne pas se décorer eux-mêmes de guirlandes,
bien sûr, ce n’est pas une grosse erreur. Ce qui s’est passé, c’est qu’ils ne savaient rien à ce sujet, mais nous devons observer ce
que nous, nous-mêmes, faisons dans Sahaja yoga. Ici, Je trouve que nous sommes encore conditionnés avec les idées de « ma
famille », « ma maison », « mes enfants ». Il est bon que nous prenions soin de nos enfants, prêtions attention à leurs besoins,
mais il est dit (dans les Écritures) que « Udar Charitanam Vasudhaiva Kutumbakam » (ce qui signifie, pour celui qui a une nature
généreuse, le monde entier est sa famille). Où est cette nature généreuse? Donc, ils demandent à Mataji, s’il Vous plaît
donnez-nous un terrain pour un Ashram, s’il Vous plaît, achetez-nous un Ashram. Mais, tout d’abord, découvrez qui serait prêt à y
vivre. D’abord, découvrez qui d’entre vous voudrait vivre dans cet Ashram, ensuite J’achèterai un terrain pour un Ashram. Alors
ils ont dit Mataji, Vous y vivrez. Est-ce que Je vais vivre dans ces nombreux Ashrams ? Et vous essayez de Me mettre dans un
Ashram ? Et pourquoi aurais-Je besoin d’un Ashram ? Pourquoi ai-Je besoin de Sahaja yoga ? Pourquoi ai-Je besoin d’un
Ashram ? J’ai tout. Je suis tout (Je suis le Tout-Puissant). Alors ils ont dit que, d’accord, Mataji, nous nous arrangerons pour
votre séjour. J’ai dit, s’il vous plaît, ne le faites pas. Tout d’abord, vous faites la liste de tous ceux qui veulent vivre dans l’Ashram,
et ensuite Je donnerai de l’argent pour l’Ashram. Maintenant, que j’ai commencé un Ashram à Delhi, J’ai donné l’argent et tout
cela, personne n’est prêt à y vivre, pas même s’ils sont payés pour y vivre. C’est le cas. Cela signifie que ces choses se
produisent parce que nous sommes conditionnés. Un des conditionnements est que, nous devrions avoir notre propre maison. Il
a beaucoup d’avantages, le mari peut crier sur sa femme, il peut dire : je veux manger ceci, je veux manger cela, je n’aime pas ça ;
alors son épouse va cuisiner la nourriture de son choix. Or, dans un Ashram, il doit manger n’importe quelle nourriture qui a été
cuisinée pour tous les yogis. Tout doit être disponible, mais tout le monde n’a pas la nourriture de son choix. Alors comment le
mari dominerait-t-il sa femme ? Et puis, l’épouse dit aussi qu’elle aime mieux cette chambre, qu’elle aime ceci ou cela seulement,
qu’elle préfère sa maison, qu’elle veut s’occuper de ses enfants, qu’elle va ignorer les enfants des autres. Comment cela peut
continuer ? Ce qui se passe, c’est que notre concept de famille universelle n’est pas encore enraciné en nous. Et à propos de ces
gens (les sahaja yogis étrangers) une bonne chose est qu’ils sont détachés de leurs parents, heureusement, et donc, ils vivent
ensemble en appréciant la famille universelle que nous avons nouvellement établie, la compréhension que c’est cela même
notre propre maison, notre propre mère, notre propre père. Ils viennent de différents pays. Ils vivent heureux ensemble. Voyez
comment cela a bien fonctionné, voyez comment le collectif s’est très bien manifesté. Si Guruji présente une chanson, vous (les
sahaja yogis indiens) ne l’entendrez qu’après un an, tandis que chacun d’eux (les sahaja yogis étrangers) venant de différentes
villes, différents pays, vont chanter la chanson correctement. Mais ce n’est pas le cas ici (avec les Sahaja yogis indiens), pour
n’importe quelle chanson, même pour l’Aarti, vous devez vous référer au livre. Que dois-je dire sur les raisons pour lesquelles
cela arrive dans le Maharashtra? Vous ne pouvez même pas chanter un seul chant ensemble. Donc vivre ensemble (en Ashram)
est une impossibilité. Il est impossible pour vous tous de vivre ensemble comme une seule famille. Parce que chacun veut avoir
sa propre maison, sa propre épouse et ses propres enfants. Et ils sont heureux comme cela. Donc (maintenant) la solution est
que les enfants quittent leur famille. Alors tout ira bien. Je ne vois pas d’autre moyen. Et c’est pourquoi les épouses de nos
garçons indiens qui se sont mariés et qui sont partis vivre dans d’autres pays se plaignent que leurs maris ne savent pas faire
des tâches ménagères, ils ne peuvent pas vivre dans les Ashrams, ils veulent sortir des Ashrams. Jusqu’à présent, ils étaient
habitués à vivre dans leur propre maison, et donc ils ont du mal à vivre dans ce beau monde infini qu’est un Ashram. Il est
difficile pour ces gens qui vivent dans un monde fini et limité. Mais nous devons nous rappeler que si nous voulons faire Sahaja
yoga, nous devrons vivre dans un Ashram. Alors maintenant, J’ai trouvé un compromis pour cela, que pour les Indiens, sachant
qu’ils ne peuvent pas en permanence vivre dans un Ashram, que partout où il y a un Ashram, d’aller y vivre les week-ends. Malgré

cela, ils disent que le Mahabharat (série télévisée) est diffusé le matin, alors que faire ? Je leur ai dit alors d’avoir un téléviseur
aussi et qu’ils peuvent regarder le Mahabharat. .Que puis-Je faire d’autre ? Est-ce ainsi que nous allons réaliser notre grande
vision? Il est dit (dans les Écritures) que « Yerya Gabalyanche Kam Nohe, Tyala Pahijet Jatiche », ce qui signifie que cela (le
Sahaja yoga) n’est pas pour les caractères capricieux, nous sommes nés pour cela. J’ai vu Mon père, Ma mère, ils ont été en
prison pendant de nombreuses années (pendant qu’ils luttaient dans le mouvement pour l’indépendance de l’Inde), nous étions
onze enfants en tout, à nous occuper les uns des autres. Comment le Mahatma Gandhi y est-il parvenu ? Quel stratagème a-t-il
utilisé pour parvenir à la libération ? Pourquoi a-t-il fait souffrir le peuple pour atteindre l’objectif de l’indépendance de l’Inde ? Et
pourquoi vous, vous ne pouvez rien faire pour M’obéir ? Qu'est-ce qui se passe? Il n’y a qu’une seule différence entre Gandhiji et
Moi. Gandhiji a laissé le peuple faire face aux difficultés dès le début. Il fallait nettoyer, laver les toilettes, balayer les routes, ne
pas engager de domestiques. Puis ils se sont habitués, et s’ils voulaient se joindre au mouvement de lutte pour la liberté, alors ils
devaient tout sacrifier. Ils ont tous été les personnifications du sacrifice. Donc ce qui s’est passé, c’est qu’il y avait de la
concurrence dans le sacrifice. À Sahaja yoga, c’est le contraire. À Sahaja yoga, il n’y a que des bénédictions. Mais ils vont dire,
Mataji, maintenant nous allons bien, mais une de nos poules est morte. Cela va jusqu’à cela, à Sahaja yoga. Cela signifierait que
leur poule ne devrait pas mourir. Même jusque là. J’en suis responsable. Comment leur poule a-t-elle pu mourir ? Leur poule ne
devrait pas mourir. Mataji doit s’en occuper aussi. Comment la poule a-t-elle pu mourir ? Nous faisons Sahaja yoga et comment
notre poule a-t-elle pu mourir ? Et ils me blâment pour cela. Donc, pour dire, puisqu’il n’y a que des bénédictions à Sahaja yoga,
même de petites mésaventures, je ne devrais pas les laisser se produire. Sans parler de mésaventures, même un petit bleu n’est
pas censé leur arriver. Chaque besoin devrait être exaucé. Mataji, mon fils devrait trouver un emploi, alors ils ont besoin de ceci
ou cela pour y arriver, ils voudraient avoir un enfant, oh, ils ont eu une fille, ils doivent avoir un garçon, cela signifie que Je suis
complètement responsable d’exaucer tous leurs désirs, s’ils font Sahaja yoga. Ils m’interrogent : Est-ce que Vous donnez ça ou
pas, demandent-ils ? Et en Marathi, nous ne mâchons pas nos mots. Ils disent franchement: Vous n’avez pas fait ceci pour nous,
vous n’avez pas fait cela pour nous, Vous devez faire ceci pour nous, Vous devez le faire cela pour nous. Mais pourquoi
devrais-Je faire ça pour vous ? Ai-je besoin de Sahaja yoga ou avez-vous besoin de Sahaja yoga ? Dans les temps anciens, les
gens avaient l’habitude d’aller dans l’Himalaya, frissonnant dans le froid, et leurs gourous les faisaient s’asseoir sur la glace en
ne portant qu’un pagne. Donc ils étaient testés et s’ils échouaient, les gourous les fouettaient. À Sahaja yoga, nous n’avons pas
fait de telles choses. Vous avez tous été faits pour vous asseoir sur des trônes, et vous avez reçu des nombreuses bénédictions.
Mais nous devrions nous demander, nous, qu’avons-nous donné à Sahaja yoga ? Le fait est que personne n’a donné d’argent
pour le travail de Sahaja yoga. Ils ne veulent même pas payer pour leur nourriture. Pour vous dire la vérité, cette fois, à Pune, J’ai
dit, d’accord, Je vais examiner les comptes et voir pourquoi nous n’avons pas d’argent et ce qui se passe. La dernière fois, 75
personnes n’ont pas payé pour leur nourriture, elles ont mangé gratuitement pendant 7 jours. J’ai donc établi une règle que cette
fois J’allais déposer de l’argent à la banque ici, et vais examiner la question. On a donc découvert qu’il y avait une perte de 750
roupies. C’était beaucoup. J’ai dû payer, mais J’ai dit que tout allait bien. Que c’est vous qui perdrez à cause de votre pingrerie.
Pourtant, J’avais dit que je règlerais moi-même 100 roupies pour chacun d’entre vous, juste pour compenser. Mais toujours, ils
attendaient de voir si J’allais payer même 50 roupies de plus et réduire le prix des coupons à nouveau. Tout cela, Je le fais pour
une bagatelle vraiment, et encore ils cherchent à économiser quelques centimes. Par-dessus tout, vous ne donnez même pas
une seule pièce pour le travail Sahaja yoga. Je ne sais pas si vous contribuez tous à des montants insignifiants régulièrement,
mais vous devez vous rendre compte que si vous avez reçu ces nombreuses bénédictions, vous qu’avez-vous donné en retour
pour Sahaja yoga? Avez-vous travaillé dur ? Avez-vous fait quelque chose pour Dieu ? Moi Je ne veux rien. Vous me donnez trop
de saris. Ce n’est pas nécessaire. J’en ai trop. Mais personne n’écoute, peu importe que Je leur dise de ne pas en donner. Je ne
veux rien de vous. Je ne veux même pas du sari que vous Me donnez. Et quel que soit le montant d’argent du Puja que vous
donnez, Je vais acheter des articles en argent pour le Puja pour vous tous. Moi, Je ne veux rien. Mais vous devriez tous faire le
dur labeur pour Sahaja yoga, faire un travail acharné pour vous-même, vous mêler à d’autres personnes, les dames peuvent
inviter d’autres dames pour la cérémonie Haldi Kumkum (événement de dames dans lequel elles appliquent un bindi sur le front
de l’autre). Et parlez-leur de Sahaja yoga. Les adeptes d’autres gourous font beaucoup de publicité pour leurs gourous. Comme
Je suis venue en avion, j’ai vu le disciple d’un gourou. Il tenait une bannière et dans cette cabine de première classe, il a
commencé à donner une conférence sur son gourou et à louer son gourou. Ils se mettent même sur la route et continuent à
prêcher. C’est la raison pour laquelle Sahaja yoga ne se répand pas. Vous devez tous assumer cette responsabilité. Vous avez
toutes les bénédictions, mais êtes-vous prêts à assumer une certaine responsabilité pour Sahaja yoga? Ou suis-Je censée tout
faire ? Comme vous êtes tous assis ici, en méditation, tous les Sahaja yogis indiens devraient prendre une résolution et prier :
Shri Mataji, veuillez nous donner le pouvoir d’assumer les responsabilités. Les soldats étaient prêts à sacrifier leur vie pour

Shivaji Maharaj (Un Roi Marathi), ces Marathis, où sont-ils maintenant ? Ils fonctionnent juste au ralenti ? Où sont-ils maintenant
? Ou ce sont seulement ceux qui veulent épater qui sont venus à Moi? Vous n’avez pas à faire la guerre ni conquérir des
forteresses. Mais vous devez réaliser que c’est votre responsabilité de répandre Sahaja yoga. Comme un ivrogne veut que
d’autres se joignent à lui, de la même manière, vous devriez avoir envie de répandre ce bonheur que vous appréciez. Vous
devriez sentir que c’est votre responsabilité. Je dois aussi dire cela aux dames. Les dames devraient inviter d’autres dames. Ils
disent que les hommes sont des intellectuels, et que les dames ne le sont pas. Vous devez travailler à travers elles. Ça marchera
mieux. Invitez-les pour la célébration « Haldi Kumkum ». Rendez-leur visite. Et dites-leur comment vous en avez profité, comment
des miracles ont eu lieu, montrez-leur des photos miracles, ensuite elles vont mettre leurs maris sur le coup. Gandhiji a travaillé
de la même façon. Gandhiji a dit qu’il travaillait pour l’émancipation des Harijans (ancienne caste intouchable) en Inde. Il a fait
appel aux dames pour qu’elles fassent don de leurs bracelets (ornements) et elles l’ont fait tout de suite. Je ne demande pas
tout cela. Rien de tel. Invitez les dames pour Haldi Kumkum. Réunissez-vous tous. Et faites de la propagande. Ce n’est pas
beaucoup de travail ou de dépenses. J’ai fait toutes ces choses plutôt que le travail de Sahaja yoga parce que toutes ces choses
sont importantes aussi. Et Je vais vous parler aussi des aspects les plus subtils, tout le temps. (36:06) [Shri Mataji parle ensuite
en anglais] Aujourd’hui, Je vous ai parlé de petites choses élémentaires, qui semblent également importantes, bien sûr, Je parle
toujours de choses plus subtiles et les plus subtiles, mais les choses élémentaires doivent aussi être prises en compte, c’est très
important, nous sommes des gens cohérents, donc nous ne pouvons pas permettre aux subtils de planer dans les airs, il faut
rester dans la simplicité et la lumière doit venir auprès des choses simples. Que Dieu vous bénisse.
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Cet endroit que nous appelons Brahmapuri, est peut-être appelé ainsi parce qu'ici, dans ces eaux profondes, Shri Ramadasa, le
guru de Shivaji Maharaj, a trouvé rassemblées les statues de Shri Rama, Sita, Lakshmana et Hanumana. Elles furent ensuite
transportées d'ici et placées dans un temple appelé Chapar où Je les ai également vues.
Et là, nous avons des Hanumanas. Onze Hanumanas sont sortis de la Terre Mère pour dire qu'Il était l'Incarnation de Hanumana.
A Chapar, il y avait également un Hanuman comme celui-là. Et alors les gens ont voulu construire un temple, un homme très
riche de Bombay, Mafatlal & Company. Ils voulaient tourner la tête [du swayambu] de Hanumana [dans une autre direction] selon
une idée de l'architecte. Donc ils ont commencé à creuser, creuser, creuser, et en sont arrivé à environ mille pieds selon leurs
dires, Je ne sais pas, cela doit représenter un effort important. Mais ils ne pouvaient pas trouver la fin de cette pierre. Elle
continuait juste et encore et encore et ils ne comprenaient pas comment c'était si long que cela alors que, ce qui était sorti du
sol, avait juste exactement la taille de la statue de Shri Hanumana.
Et voici quelle est l'histoire ici au sujet des incarnations et des différents swayambus dont ils disent qu'ils se sont créé
eux-mêmes. Cela se rapporte surtout également à ceux de Ganesha où, d'après leurs dires, un bhakta reçoit sa Réalisation : celui
qui demande la Grâce de Dieu, obtient sa Réalisation.
Comme à Wani également où vous avez été. Je vous ai raconté l'histoire de ce petit garçon, comment il était obligé de mourir
parce que Mahadeva avait dit : "Je te donnerai un fils mais il devra mourir à l'âge de huit ans." A la suite de cela, ils étaient tous
très fort préoccupés quand il atteignit cet âge. Je pense qu'il devait avoir aux environs de quinze ans. Je dois dire que Mahadeva
s'était montré généreux. Et c'est parce qu'il était si précieux, qu'Il dit : "C'est mieux de ne pas le laisser ici sur cette terre parce
qu'il va être torturé par les gens." Tous les saints sont toujours torturés et tourmentés parce que les gens pensent qu'ils sont
fous ou quelque chose de ce genre.
Mais, alors qu'il approchait de cet âge, tous étaient si perturbés. Ils étaient tellement perturbés. Ils étaient si contrarié à son sujet
qu'il put voir cette contrariété largement étalée sur leurs visages, spécialement sur ceux de ses parents, et il demanda : "Quel est
le problème ?"
Alors ils lui dirent : "Le problème, c'est que ta vie est très courte."
Il dit : "D'accord. Au-dessus de Mahadeva ou au-dessus de n'importe quel autre Dieu, se trouve l'Adi Shakti. Aussi Je vais prier les
louanges de l'Adi Shakti.
Et il pria les louanges de l'Adi Shakti et Elle apparut devant lui. C'est l'histoire racontée partout qu'Elles [les Déités] apparurent
devant eux.
Alors il dit : "Vous devriez rester ici pour toujours."
Alors Elle a pris Elle-même la forme d'une structure rocheuse et Elle s'est placée là.
C'est comme cela que tous ces swayambus se sont formé.
Nous avons également des choses miraculeuses qui se sont produites à propos du Christ et de Sa Mère. Ils ont trouvé une
statue de la Mère Marie et du Christ sur un des rivages de la ville de Bombay que nous appelons Walli. Les pêcheurs l'ont trouvée
dans leurs filets, comme Ramadasa lorsqu'il sauta et trouva la statue dans la rivière, de la même façon.

Alors ces gens, eux tous, décidèrent : "Emportons cette chose que nous venons de pêcher et faisons quelque chose avec elle."
Ils allèrent ainsi tous chez un prêtre, un prêtre chrétien.
Celui-ci leur dit : "Tout d'abord vous devez vous convertir." C'était la première condition.
Ils furent d'accord. C'étaient des gens simples.
Et ensuite [le prêtre ajouta] : "Je vais construire un temple dédié à cette statue."
Maintenant le temple est là et vous serez surpris, la statue a été faite en Italie. Le visage est tout à fait italien. Le Christ est
également Italien. Elle est d'une telle beauté. Et cet endroit est ... Pour les Hindous, il y a quelque chose de grand à leur sujet,
c'est qu'ils n'ont pas cet attachement d'une religion formelle et organisée. Donc pour eux c'est un temple. De toute façon il s'agit
du temple de la Mère Marie, alors quoi ? C'est le temple de Mère !
Il y eut même un temps où les Européens eurent cette simplicité, Je dois dire. Car, lorsque Vasco de Gama vint à Goa, il y vit un
temple de Santa Durga. Il revint dire à son roi qu'ils étaient tous Chrétiens.
Le roi demanda : "Comment se fait-il ?"
"Parce qu'ils vénèrent la Mère [la Vierge Marie] !
A l'époque il n'y avait pas de religion Protestante.
Aussi il dit : "Ils vénèrent la Mère, alors ils sont Chrétiens et ils ne sont pas Musulmans.
Il dit : "D'accord. C'est très bien s'ils sont Chrétiens. Ne leur faites pas de problèmes."
Telle était donc la situation, à chaque fois, lorsque les gens se comprenaient les uns les autres.
Et cette soi-disant religion Hindoue n'existe pas. Il s'agit d'une croyance en Dieu dans laquelle les gens croient qu'ils se sont
incarnés, qu'ils ont vécu ici et qu'ils ont été Indiens. Nous pouvons tout au plus dire que ce mot 'Hindou' provient d'Alexandre [le
Grand]. Quand il a traversé l'Inde, il ne pouvait pas prononcer 'Sindhu' pour le fleuve Indus. Même les Anglais l'appelaient 'Indus'.
Les Anglais également ne pouvaient pas prononcer nos noms correctement. Ils ont ainsi changé nos noms en grande quantité.
Comme 'Bombay' ne correspond pas à 'Mumbai'. Mais J'ai été surprise de constater que les Portugais l'appelle 'Mumbai' et non
pas 'Bombay'. C'est très surprenant qu'ils l'appellent 'Mumbai'. Ainsi les Anglais ont changé la plupart des noms de la façon qu'ils
préféraient. Et c'est pourquoi les noms sont différents.
Mais en fait les gens à l'étranger pensaient que ce mot 'Hindou' nous avait été donné il y a bien longtemps. Mais c'était une
erreur parce que c'est seulement Alexandre qui a fait une faute pour l'appeler 'Sindhu' et ensuite les Anglais l'ont appelé 'Indus'
comme 'Hindou'. Et c'est ainsi qu'ils ont appelé cette région l'Hindoustan.
Vous voyez, les Perses qui sont venus ici, ont appelé son royaume 'Hindu pada partha shahi', ce qui veut dire : "Où l'Hindou est le
principe de cet état, le Maharahstra."
Comme il était une âme réalisée, il respectait chaque religion. Il respectait même les Chrétiens, il les respectait beaucoup. Et il
respectait aussi les Musulmans et les femmes Musulmanes. Mais il n'a pas apprécié la façon dont les Musulmans nous
gouvernaient. Aussi il les a combattu et maintenant cela a pris cette forme où les gens croient qu'ils tiennent Shiva dans leurs
poches et qu'ils peuvent l'utiliser de la façon dont ils ont envie.
Et c'est ainsi qu'ils ont commencé cette nouvelle sorte de culte, dirais-Je, qui est appelé l'Hindouisme. Et que s'est-il passé dans

ce culte ? C'est que les Brahmanes ont mis la main là-dessus et ils enseignent les gens juste comme dans n'importe quelle autre
religion qui vous est survenue comme le Catholicisme ou, vous pouvez dire, comme vous sont venus les Musulmans et les
autres gens. Ces prêtres ont tout pris en main et ils ont fait suivre aux gens toutes sortes de ritualismes qui n'ont rien à voir avec
Dieu. Et cela s'est passé partout ainsi.
Comme dans la religion Chrétienne, J'ai été surprise que les gens pensaient que le Christ a permis aux gens de boire du vin et de
l'alcool. En fait Moïse s'était fortement opposé à cela. Et ensuite pourquoi dirait-Il que vous pouvez boire de l'alcool ou du vin ?
La raison en vient lorsqu'Il est venu à un mariage et là Il devait fournir plus de 'vin' aux gens. En réalité, à cette époque, il n'y avait
pas du tout d'alcool disponible. Les gens ne pensaient jamais à l'alcool. Cela a commencé beaucoup plus tard car alors, d'une
certaine façon, ils avaient une sorte de, Je ne sais pas comment vous l'appelez en anglais, 'usambi', une sorte de chose pourrie
qui a été jetée sur Son visage tandis qu'Il demandait de l'eau alors qu'Il était crucifié. Et c'est cela l'alcool [à cette époque]. Et Il l'a
refusée. La preuve en est qu'Il l'a refusée. C'était juste pour l'insulter car Il était contre l'alcool. C'est une sorte de chose pourrie,
pas du vinaigre, c'était pourri, du jus de fruit pourri, sûrement alcoolisé. C'est un jus de fruit très pourri. Ils Lui ont jeté, ils Lui ont
jeté [au visage].
Mais la première chose c'est que l'on doit savoir qu'Il a transformé l'eau en 'vin' [jus de raisin], ce qui veut dire dans le langage
Marathi qu'on l'appelle 'dhraksharas', ce qui signifie ... Je l'ai lu, J'ai lu la Bible en Marathi qui avait été traduite originellement de
l'Hébreux, pas de l'anglais et ensuite en français puis en Marathi. Mais elle a été traduite directement [en Marathi] par une dame
littéraire très renommée que l'on disait une personne très éclairée, Rama Bai. Et elle l'a traduite. Et elle a donné le nom exact à
chaque chose. Comme nous ne disons pas 'John', nous disons 'Yohan' en Marathi. Et il en est ainsi pour de si nombreux mots
qui sont exactement les mêmes provenant de la Bible hébraïque. Et maintenant celui-ci [le 'vin'] était ce qu'elle nomme
'draksharas'. Et en fait à ce sujet, c'est qu'à cette époque tout le monde buvait ce 'draksharas', ce qui signifie du jus de raisin. Et il
n'y avait pas assez de jus de raisin, donc Il convertit l'eau en jus de raisin. C'est très facile. Je peux aussi le faire. Je l'ai déjà fait.
Donc c'est ce qu'Il fit. Et les gens ont bu ce jus de raisin. Mais, pour en faire quelque chose pour se divertir, ils dirent que c'était
de l'alcool. Maintenant vous devez savoir que l'alcool peut seulement être créé en le faisant pourrir des jours et des jours durant,
autrement vous ne pouvez pas en faire un alcool. C'est un fait élémentaire. Alors comment aurait-Il pu faire de l'alcool en une
seconde ? Il ne le peut pas. Mais personne ne veut écouter cet argument. Ils disent : "Non, l'alcool a été donné par le Christ pour
que chacun boive pour se saouler à en mourir et créer des cafés."
Donc ainsi voyez comment chacun a utilisé les grandes croyances et les grandes incarnations pour leur propre avantage, pour
leurs propres faiblesses.
Cela s'est passé de la même manière dans la religion hindoue. Et les gens y sont extrêmement exploités. Même s'il y a une
femme qui se fait posséder et commence à dire : "Je suis une Déesse." Imaginez une servante devenant une déesse ! Je veux
dire qu'après tout, il est nécessaire à une déesse de posséder une certaine force, n'est-ce pas ? Celle qui nettoie juste des
ustensiles de cuisine du matin jusqu'au soir, comment peut-elle devenir une déesse ? Mais les gens croient qu'elle est une
déesse parce qu'elle le dit. Et les gens sont si simples et si dévoués qu'ils le croient.
Et hier J'étais vraiment touchée de la façon dont ils restaient assis durant tout ce temps. Ils sont resté assis pendant environ
deux heures. Je ne pense pas qu'il soit possible dans vos pays occidentaux que Je m'en aille après deux heures et que les gens
soient toujours assis sans se plaindre, juste dans l'attente de M'entendre. Ce n'est pas possible. Nous sommes tellement tenus
par le temps en Occident que, si vous êtes en retard de cinq minutes, ils pensent qu'ils ont le droit de vous envoyer tout le thé au
visage. Je veux dire que, pour eux, le temps est si important. Pour nous, il n'existe pas.
Si nous devons suivre le temps, nous ne pouvons pas exercer Sahaja Yoga. Sahaja Yoga travaille spontanément, en tant que
processus vivant, au moment où il désire agir. Et quand Je leur dis que Je devais venir en retard car le moment de votre
Réalisation devait encore venir, ils étaient tout à fait en accord avec cela. Cela, ils le comprennent ! Aussi, pour eux, c'est très
facile de comprendre que, si Mère est en retard, c'est parce qu'Elle doit être en retard. Nous ne pouvons pas La dominer et nous
ne pouvons pas Lui poser des questions [à ce sujet].
Mais cette façon de s'en remettre est seulement possible quand vous avez cette sorte de vision où, pour Dieu, tout doit Lui être
remis, toutes vos idées, toutes vos ponctualités, toutes vos contraintes. Et alors, vous voyez, cela devient très facile de s'en
remettre.
Comme la fois où Je suis allée à un endroit dans Coimbatore pour un petit massage et du repos. Et, à Mon arrivée, Je dis : "Je

désirerais donner un présent à cet hôpital."
Alors la dame qui Me massait dit : "Non, non, pas pour l'hôpital car sinon ils vont l'emporter chez eux, vous voyez. Ils vont le
voler."
Je demandai : "Alors où dois-Je le donner ?"
Elle répondit : "Donnez-le au temple."
Je dis : "Si Je le donne au temple, ils vont le prendre de là."
"Non, non, ils ont peur de Dieu. Ils ne vont pas l'emporter hors du temple."
Ainsi c'est une chose si grande, vous savez. Dans un endroit comme Coimbatore, où les gens sont si matérialistes, ce : "Non, le
temple de Dieu est le temple de Dieu. Vous ne pouvez pas y voler quelque chose sinon vous serez punis." Ce qui est également
vrai ! Mais, mais pour y croire et penser de cette façon ! C'est profondément ancré en eux. C'est ceci la beauté d'un Indien. Il est
si innocent et simple.
Et comme Je vous l'ai dit, ces Britanniques nous ont gouverné. Et maintenant ces horribles soi-disant politiciens qui vont nous
gouverner et nous ont gouverné. Tout le système est si lamentable Je ne sais pas comment nous allons le changer. A moins de
nous jeter dans la politique, il n'y a aucun moyen. Je ne peux voir la misère régner parce qu'ils n'ont aucun sens d'humanité,
aucun ressenti d'humanité. Il ne leur reste plus aucune sensibilité.
Pareillement, devrais-Je dire, tout comme en Occident, Je trouve, parce qu'ils écoutent cette musique pop. Leur zone limbique
est devenue si émoussée qu'ils ne peuvent plus apprécier aucune musique qui soit douce.
De la même façon, en Inde, ces politiciens sont devenus tellement abasourdis, qu'ils ne sont plus du tout sensibles à l'humanité
ou aux souffrances humaines. Au contraire ils vont l'utiliser pour leurs propres buts. C'est donc un très grand problème pour ce
pays, toute cette pauvreté. Mais Sahaja Yoga peut très bien résoudre ce problème petit à petit.
Et Je pense qu'il devient inévitable que nous devions penser à nous joindre à ces soi-disant hommes politiques lamentables afin
de redresser le système. Tout comme nous avons amélioré les gens qui étaient si négatifs, Je suis sûre que cela va également
nous aider dans ce pays et partout ailleurs. C'est le cas partout. Ce n'est pas seulement en Inde. Le style est différent mais cela
se passe partout. Partout ils vous font marcher.
Je vous parle de ceci maintenant parce que Ramadasa était le Guru de Shivaji et il était un homme très détaché. Il était
Hanumana Lui-même. Et un jour où il vint auprès de Shivaji, celui-ci était tellement dégoûté par ces gens et toute cette
administration et la situation où tout se trouvait, qu'il avait écrit un billet disant : "Oh, mon Guru, je vous donne toutes mes
propriétés, toutes mes terres, mon royaume entier. Je mets tout à vos pieds et c'est mieux que ce soit vous qui vous en
occupiez." Et il plaça ce billet dans ce que nous appelons choli, un vêtement, une sorte de chose.
Alors Ramadasa se mit debout devant la porte, lut son billet et dit : "Quoi ? Vous m'avez tout donné ?" Il répondit : "Je suis un
sanyasi et je ne connais rien à l'administration. Mais vous pouvez vous occuper de tout comme vous l'avez déjà fait." Et il s'en
détacha. Et pour montrer que vous êtes détaché, vous devez porter un tissu sous le dhoti comme nous l'appelons, qui est coupé
d'une façon triangulaire. Voyez cette chose qui a la couleur du safran et qui montre que vous êtes détaché et êtes un sanyasi.
C'est ainsi qu'est apparu ce drapeau [ce genre de vêtement comme une sorte de drapeau indiquant un sanyasi].
C'est ainsi qu'une entrée dans la politique s'est faite dans ce pays. Il y eut l'entrée en politique de gens sakshatkari ou
d'incarnations. La plupart des incarnations ont été des rois. Nous avons eu ainsi Bouddha qui était un roi. Mahavira était un
prince. Les deux étaient princes. Ensuite nous avons eu Rama qui était un roi. Puis nous avons eu Shri Krishna qui devint un roi.
Ainsi l'aishwarya, la royauté doit être là. Il doit s'agir d'une famille royale. Cela doit être ainsi. Une incarnation doit provenir d'une
famille royale. C'est le concept en Inde.

Mais pour le Christ, nous pouvons dire qu'Il prit naissance d'une manière simplement très humble parce qu'Il était Shri Ganesha.
Et Shri Ganesha est né de la même manière que le Christ mais Son style était très différent parce qu'Il était Shri Ganesha. Il était
la Sainteté et l'Auspiciosité. Et Il était la Chaitanya, et la Chaitanya peut naître n'importe où. Mais une incarnation, qui par ailleurs
se trouve dans le Madhya Marg, dans le canal central, doit se trouver sur la ligne de Mahalakshmi, elle doit l'être. Alors que Lui
n'est pas dans le Madhya Marg. Il est Shri Ganesha né au niveau de l'Agnya Chakra. Ainsi ce n'était pas nécessaire pour Lui
[d'être un roi]. Mais Il vivait comme un roi. Il est le roi des rois. Il était donc ce genre de chose qui se trouve au-dessus de tout
autre roi. Il était le roi des rois.
C'est ainsi que nous avons ces gens qui ont fait quelque chose pour le pays, pour leur propre génération, qui ont traité de ce
sujet. De la même manière nous avons eu de très grands saints également depuis Confucius, et nous avons aussi eu Moïse,
Abraham... Comment ils ont essayé de sortir les gens hors de la pauvreté et de l'esclavage pour les amener dans un pays libre.
Ils ont travaillé très dur.
Ainsi un Sahaja Yogi n'est pas juste une personne qui a un genre de vie sans aucune connexion avec la société, la politique, avec
tout ce qui se passe. Il doit observer toutes ces choses qui arrivent. Il doit lire le journal, si ce n'est pas le matin, alors le soir. Cela
signifie qu'il doit savoir ce qui se passe. Il doit placer son attention sur toutes ces choses. Rien que de porter son attention sur
les choses, cela marche ! J'ai fait cela tout le temps. Même Hitler a perdu son succès à cause de cette attention.
Donc on doit savoir que vous avez une attention qui peut agir, qui peut réellement créer ce que vous voulez. Et vous devez garder
votre attention alerte, ne pas la limiter seulement à vous-même. Ou on peut dire seulement sur le Tour en Indes ou sur les
bhajans. Mais elle doit aller au-delà de ça et vous devez placer votre attention sur ce qui se passe partout.
Supposons que vous vous rendez dans un autre pays, essayez de découvrir ce qui se passe dans ce pays-ci, ou ce qui se passe
dans ce pays-là. Parce que, maintenant, vous êtes des gens internationaux et vous devez vous soucier de tout ce qui se passe
dans ce monde car nous devons tout changer, nous devons tout transformer. C'est une tâche hasardeuse. Mais J'ai fait le plus
gros travail qui est de créer les racines pour vous, de ce que vous avez été. Vous êtes devenus maintenant des personnes qui
ont germé ou nous pouvons dire des personnes élevées, les personnes spécialement sélectionnées. Et actuellement vous ne
pouvez plus vivre comme les autres stupides gens ordinaires. Vous devez être éveillés. Vous devez comprendre votre
responsabilité. Et chaque Sahaja Yogi dans ce tour doit faire le vœu suivant : "Je dois être responsable pour Sahaja Yoga."
Egalement en ce qui concerne les mariages. J'ai vu que les gens, dès qu'ils sont mariés, ils se perdent. C'est quelque chose de si
stupide, très très stupide. Vous êtes les gens spécialement sélectionnés et vous devez travailler pour Sahaja Yoga et vous devez
travailler pour ce que vous avez reçu. Et ceux qui ne prennent pas la responsabilité de Sahaja Yoga, manquent réellement de
respect de soi et de compréhension de ce qu'est Sahaja Yoga. Vous devez tous travailler de tout votre cœur pour Sahaja Yoga.
Et soyez heureux à ce sujet d'avoir cette chance d'être assez fortunés d'avoir une chance de faire tant et d'avoir les pouvoirs de
le faire. Si comme le Christ l'a dit : "Vous n'allumez pas la lampe sous la table", de la même façon Je ne vous ai pas allumés sous
une table. Vous devriez tous devenir matures, grandir et voir pour vous-même ce que vous pouvez faire pour chaque endroit,
quelles améliorations vous pouvez apporter, jusqu'où vous pouvez aller. Prenez votre responsabilité en main.
Vous serez surpris qu'hier un homme est venu Me voir pour Me poser une question : "Que devrions-nous faire pour propager
Sahaja Yoga ? Veuillez bien nous indiquer des manières de faire et des méthodes grâce auxquelles nous pouvons approcher
Sahaja Yoga."
C'est très surprenant. Evidemment Je vais leur donner un volumineux agenda à ce sujet, sans aucun doute. J'ai tellement d'idées
dans Ma tête.
Mais vous devez aussi penser à ce que 'vous' pouvez faire dans votre propre pays, comment développer Sahaja Yoga chez les
gens et comment placer votre attention sur les différents problèmes qui sont là et résoudre les problèmes.
Comme Je suis une personne qui n'a aucun désir, cela ne marche pas. 'Vous' devez exprimer 'votre' désir pour quelque chose
que 'vous' voulez et désirez sincèrement pour le bien véritable des gens, pour le hitha des gens, et pas pour quelque chose de
personnel. Vous devez donc sortir de vos idées personnelles, de vos vues personnelles et de vos chakras personnels : "Cela ne

va pas avec mon chakra. Cela ne va pas avec un autre chakra." Cela n'a pas d'importance ! Dès que vous utilisez ce corps pour
Sahaja Yoga, tout se met en ordre. Quelle est l'utilité de soigner ou d'aider les chakras de quelqu'un s'il n'est pas utile pour Sahaja
Yoga ? Le Divin n'aide pas de tels gens inutiles. Le Divin a du bon sens.
Voici donc ce qui est très important pour nous tous, c'est de prendre la responsabilité de Sahaja Yoga dans notre propre pays et
de porter son attention sur tous les pays où il y a un problème. Je veux dire que Je fais cela énormément et vous pouvez voir que
ces gens qui se vantent tellement et qui sont malhonnêtes et essayent d'être très dominateurs, chutent soudainement. Comme
Idi Amin et vous avez eu ce Marcos et tellement de gens. Mais 'vous' également devriez y porter 'votre' attention.
Je lis huit journaux chaque jour et Je prends à cœur de porter Mon attention sur tous les endroits où cela est nécessaire. Je
désire pouvoir Me retrouver juste un jour sans aucun problème devant Moi. Mais Mon incarnation est si plurielle que Je dois non
seulement donner la Réalisation mais aussi vous donner la responsabilité de devoir faire le travail de transformer ce monde en
un monde nouveau.
Et ils Me posèrent la question : "Mère pensez-Vous que cela va marcher et que l'Age d'Or va venir ?"
J'ai répondu : "J'en suis sûre. Cela doit réussir durant Mon existence."
Mais Je ne peux pas le faire seulement avec Mes mains. Je ne peux pas le faire seule. Cela ne va pas réussir. Vous devez tous
M'aider. Vous devez vous en occuper. Alors seulement Je pourrai le faire. Penser ainsi que Mère va tout faire, est faux. Je vais
travailler à travers vous. Si J'avais pu le faire [seule], Je ne vous aurais pas demandé d'obtenir votre Réalisation. Donc vous êtes
les Canaux et vous devez faire marcher tout le système vous-même.
En premier, on doit savoir qu'il s'agit de notre responsabilité. Aussitôt que vous le faites, tous vos badhas, tous vos problèmes
vont s'en aller. Donc éloignez votre attention de vous-même et ne la placez pas sur les autres Sahaja Yogis mais placez-la sur ce
qui est plus large. Demandez-vous : "Que puis-je faire ?"
Deuxièmement J'ai également vu beaucoup de gens qui sont gentils avec des non-Sahaja Yogis et méchants avec des Sahaja
Yogis. C'est quelque chose de surprenant. Ils sont vos frères et vos sœurs, et les autres n'ont aucun lien avec vous. Cela doit être
compris.
Il y a aussi certains problèmes comme des gens bizarres qui entrent dans Sahaja Yoga, prospèrent, deviennent des leaders, puis
sont rejetés dehors parce qu'ils ne peuvent pas abandonner leurs idées bizarres. Ce sont des gens très limités et ils ont une
attention étroite. Ils ne peuvent pas s'en débarrasser. Donc ne vous préoccupez pas de telles personnes. Grâce à Dieu ils sont
partis parce qu'ils vous avaient emmené dans une petite dimension et vous seriez resté coincés à ce niveau. Ainsi il vaut mieux
ne pas se préoccuper de telles personnes. Grâce à Dieu ils sont dehors, de sorte qu'un stupide attachement supplémentaire s'en
est allé. Alors ne pensez plus à ces gens qui se sont mal comporté mais vous devriez seulement le prendre comme une sorte
d'avertissement afin de ne pas devenir l'un d'entre eux.
Maintenant Je vais parler aux gens qui comprennent le Marathi.
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J'ai entendu dire que vous aviez tous été très malades. Je pense avoir été Moi-même malade à cause de cela. J'espère que
maintenant vous allez tous mieux. Y a-t-il encore des personnes malades ? Combien ?
Guido Lanza : Environ septante [soixante-dix].
Shri Mataji : Septante sont malades dans leurs lits ? Où sont-ils ?
En fait Je dois vous dire quelque chose, c'est que l'autre jour ces jeunes femmes M'ont fait porter des ornements et J'ai senti une
odeur très bizarre venant d'elles. Aussi Je pense que vous ne nettoyez pas vos mains de façon adéquate. Après être allés à la
toilette, Je vous ai demandé d'utiliser tout le temps de l'eau, c'est très important. Mais vous restez encore attachés au style
occidental. C'est très sale, Je vous le dis. C'est un style de vie très sale de ne pas utiliser l'eau. C'est également peu hygiénique.
C'est pourquoi vous trouvez qu'en Occident la plupart des gens sont malades. Pas ici ! Vous avez vu hier comment les jeunes
gens dansaient si vivement et rapidement.
Donc voilà une chose dont on doit se souvenir, c'est de laver vos mains après être allés à la toilette, avant de manger. Hier J'ai
senti leurs mains et J'ai été étonnée, elles sentaient terriblement mauvais. Donc il ne s'agit pas ici d'une coutume indienne ou
autre mais bien d'un système hygiénique. Alors avez-vous reçu des lotas [cruches] ? Là-bas, avez-vous reçu des cruches ? Vous
les avez eues mais vous continuez à conserver cette mauvaise habitude à cause de laquelle vous avez eu le Sida. Vous avez eu
tous vos problèmes à cause de ces sales habitudes. Aussi veuillez essayer de comprendre.
En fait J'ai vu qu'en Angleterre ou n'importe où, J'ai vu que vous utilisez des cuillères, des fourchettes et d'autres choses, aussi
vous n'utilisez pas directement vos mains [pour manger]. Quand vous n'utilisez pas directement vos mains, cela va. Mais Je
pense cependant que c'est une sale habitude dans tous les cas. Mais si vous utilisez des fourchettes ou des cuillères ou autres,
au moins vous ne touchez pas votre nourriture avec ces mains sales.
C'est seulement à ce moment que J'ai réalisé que ces personnes sont à nouveau retournées à de mauvaises habitudes. Ce
commerce du papier [toilette] est le plus sale ! Vous êtes tellement habitués à ces odeurs que vous ne les sentez plus. Mais Je
l'ai remarqué même lorsque nous avions des réceptions et ce genre de choses, Je suis assise là et Je rencontre des gens, ou
même si Je leur serre la main, Je sens cette horreur. Il y a une trop forte odeur dans les mains. Cette sensibilité est perdue. Vous
ne pouvez plus sentir ces odeurs. Pouvez-vous sentir vos mains maintenant ? Voyons voir ! Vous sentez cela ? Ce n'est pas
nécessaire de mettre dessus aucun parfum ou autre, mais utiliser du savon fera l'affaire. Ici en Inde, nous utilisons notre argile
parce qu'en Inde il y a de l'argile de très bonne qualité. Vous pouvez utiliser l'argile. Utilisez juste bien de l'argile pour nettoyer vos
mains. C'est très important.
Et voilà pourquoi J'ai vu qu'en Occident tout le monde est malade tout le temps. Il y a là quelque chose qui ne va pas. On ne les
trouve jamais en bonne santé. Je pense que ceci est une des raisons. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas avec eux. Je
veux dire que les Indiens étaient là, qu'ils ont eu la même nourriture à manger, rien ne leur est arrivé ! Et nous avions également
organisé des arrangements spéciaux pour l'eau. Mais ceci est quelque chose à propos de quoi vous êtes très négligents.
Vous devez être très prudents. Je ne sais pas comment vous le gérez. Je veux dire que vous ne pouvez pas vivre sans cela.
Même si, supposons, nous allons à un endroit et il n'y a rien de disponible, vous devez juste utiliser parfois du papier, parfois
même en Angleterre, alors nous revenons immédiatement à la maison et nous prenons un bain.
Donc la propreté personnelle est très importante où que ce soit. Ici vous ne pouvez rien réclamer à propos de quoi que ce soit

parce que J'ai vu que des gens qui mangeaient la même nourriture et vivaient là [avec vous], sont en pleine forme et
enthousiastes. Rien de mal ne leur est arrivé.
Et aussi nous ne mangeons pas trop de nourriture à l'état brut. Et une autre bonne chose est là, c'est qu'il n'est pas question que
quelque chose tombe dedans. De plus, même si l'on M'a dit que les ustensiles de cuisine sont lavés dans le lac, cela n'a pas
d'importance car la nourriture va être cuite. Une fois que vous la placez sur le feu, cela nettoie tout. Cela ne peut pas vous rendre
malade.
Ensuite, deuxièmement, J'ai vu que vous êtes très négligents pour vous couvrir. Vous devez emporter un châle tout le temps.
Même si vous sentez que vous ressentez un peu de chaleur, cela n'a pas d'importance. Et vous pouvez l'enlever. Mais gardez-le
tout le temps sous la main. Voilà aussi pourquoi vous devenez malades, c'est parce qu'il y a de la poussière partout. Et si vous
avez un châle autour de vous, vous en êtes au moins protégés.
Donc vous devriez toujours porter ces bundees [gilets] que nous vous avons donnés. Ils ont été fournis gratuitement avec les
vêtements que vous avez reçus. Et les dames doivent garder leurs châles avec elles. Nous devons respecter notre corps car ces
corps ne sont pas des corps ordinaires, ils sont les temples de Dieu.
Troisièmement Je vous ai demandé de mettre de l'huile sur votre tête au moins une fois par semaine. Mais actuellement ce n'est
pas la mode d'y mettre de l'huile. Donc vous ne désirez pas mettre aucune huile sur vos têtes. Au moins une fois par semaine,
vous devez mettre de l'huile sur vos têtes. Cela gardera votre tête fraîche et aussi, avant de prendre un bain, utilisez de l'huile
pour en frotter vos mains ou votre corps. Nous faisons toujours cela. Vous n'avez pas d'huile avec vous ? Avez-vous de l'huile ?
C'est sûr ? Alors veuillez en frotter votre corps avant de prendre un bain.
Vous devez bien frotter de l'huile sur votre corps avant de prendre vos bains. J'ai aussi vu des Occidentaux qui ne le faisaient
pas. Ils n'utilisent juste jamais d'huile. Avant de prendre un bain, au moins durant quinze minutes, frottez de l'huile sur votre
corps. Ce sont des choses très simples mais vous ne les faites seulement pas. Je ne comprends juste pas. Si vous faisiez
attention juste à certaines choses, vous seriez en pleine forme.
Et si vous vous asseyez à l'extérieur, couvrez vos têtes. Cette fois, il a fait assez froid. Cet hiver a été un peu plus froid qu'avant,
la raison en est qu'il a plu beaucoup. Mais Je veux dire que, comparé à votre pays, il ne fait pas froid.
Mais la négligence peut provoquer cela. Aussi veuillez rester couverts. Et ensuite ayez votre bain, si vous prenez un bain avec de
l'eau froide, vous ne pourrez jamais attraper froid parce que la température sera pareille. Pendant un court instant vous sentirez
que c'est de l'eau froide, mais c'est très bien, ces gens qui prennent leur bain avec de l'eau froide. Avez-vous eu de l'eau chaude
pour prendre votre bain ? Où ?
Yogi : A Rahuri. Même à Brahmapuri.
Shri Mataji : Vous avez eu de l'eau chaude ? C'est très mauvais. Voilà la raison [pour laquelle vous êtes devenus malades]. Voilà
ce qui l'explique. Si vous devez prendre un bain avec de l'eau chaude, alors vous devez ensuite entrer dans votre lit. Si vous
prenez votre bain en plein air, à coup sûr vous aurez de la température. C'est absolument sûr.
Ceci est une chose très simple et Je ne sais pas comment vous ne le savez pas. Vous ne devriez jamais prendre votre bain en
plein air avec de l'eau chaude. Cela arrivera à coup sûr [de tomber malade]. Je veux dire, à l'école, supposons qu'un gamin ne
veuille pas y aller, alors ce qu'il fait, il garde la fenêtre ouverte et prend son bain avec de l'eau chaude, terminé ! Il aura
immédiatement de la température le jour suivant.
Donc à Brahmapuri, s'ils vous ont donné de l'eau chaude, vous n'auriez pas dû prendre votre bain. C'était mauvais. Même si on
vous l'a proposé. Je veux dire que le Gange, Je ne sais pas combien d'entre vous sont allés dans le Gange ? Vous y avez été. En
fait l'eau est glaçante, Je vous le dis, elle est absolument glacée. Quand vous y mettez votre pied, vous allez juste le retirer car

c'est si froid. Mais les gens y vont. Ils se meuvent lentement, lentement, et s'y glisse. Et, quand vous en ressortez, vos joues sont
rouges comme des pommes ! L'eau est si froide, n'est-ce pas ? Mais rien n'arrive. Personne n'attrape un rhume ou n'importe quoi
d'autre.
Donc l'eau courante est la plus propre et, où vous pouvez y entrer, entrez dans l'eau froide. Sinon, si vous devez prendre un bain
avec de l'eau chaude, prenez-le le soir ou peut-être au moment où vous pourrez vous mettre au lit après. En Angleterre aussi, les
gens prennent leurs bains le plus souvent le soir et puis vont au lit. Supposons que vous preniez un bain chaud en Angleterre et
que vous sortiez, immédiatement vous aurez le cancer des poumons.
Connaître l'utilisation du chaud et du froid est une chose très importante que l'on doit connaître. Comme aussi vous pouvez voir
que, sur les mains, vous sentez le chaud et le froid. Donc supposons que maintenant vous ayez prix un café, après cela vous ne
pouvez plus rien prendre de froid. C'est une chose simple à comprendre. En premier, vous pouvez prendre quelque chose de
froid. Comme J'ai vu des gens prendre un café et ensuite une crème glacée ! Je veux dire que c'est sûr que vous allez avoir des
problèmes. J'en suis absolument sûre. Mais si vous prenez une crème glacée, si en premier vous prenez une crème glacée,
ensuite prenez un biscuit et puis de l'eau, ensuite des biscuits et ensuite vous pouvez prendre quelque chose de chaud.
Supposons que vous ayez pris quelque chose de chaud et vous voulez boire de l'eau [froide] aussi, alors prenez trois biscuits
[avant de boire l'eau].
Une autre très grande précaution que vous devez prendre et dont J'ai vu que personne ne la prend, c'est quand à l'extérieur cela
devient parfois très chaud. Si vous êtes assis dans un programme ou autre et qu'il commence à faire très chaud, ou si parfois
vous êtes assis sous le soleil et que vos têtes deviennent très chaudes, si immédiatement vous allez boire de l'eau froide, vous
allez vraiment devenir malades, aucun doute à ce sujet. C'est la meilleure façon de devenir malade.
Donc, si vous êtes installés sous le soleil, vous ne devriez jamais, au grand jamais, boire de l'eau [froide] tant que vous n'avez pas
mangé quelque chose de doux. Prenez du sucre ou un jaggery [une friandise sucrée] ou du biscuit ou autre. Même si vous avez
très soif, vous ne devriez pas boire [quelque chose de froid].
De petites précautions doivent être prises. Rien ne devrait arriver aux Sahaja Yogis. Car, si vous devenez malades, Je le deviens
aussi. C'est cela le problème. Et c'est pourquoi J'étais si malade hier. Je savais que vous deviez tous être malades, c'était
pourquoi cela M'arrivait. Je veux dire que Je travaille beaucoup plus durement que vous. Il y a des réunions sans fin. Je dois
rencontrer d'autres gens à part vous, leur donner la Réalisation, discuter de tous les autres problèmes d'organisation, ceci, cela,
mais rien ne M'arrive. Mais il faut que ces précautions soient prises.
(Marathi : Pourquoi ne leur avez-vous pas dit ?)
Regardez ces Indiens, ils voyagent avec vous et sont en forme. Aucun n'est malade. Pourquoi ? Aucun d'eux n'est malade. Vous
voyez, depuis notre enfance, on nous enseigne que nous devons nous laver les mains au moins dix fois par jour.
Et ensuite, c'est trop de thé. Vous buvez trop de thé. C'est très préjudiciable pour les intestins, très préjudiciable. Il comporte du
tanin, vous savez cela. Donc c'est très mauvais pour vous de prendre autant de thé. Plus du lait avec ! Le lait cause la diarrhée.
Limitez votre prise de thé. Ou même si vous devez prendre beaucoup de tasses de thé, alors veillez à ce qu'il soit léger,
extrêmement léger, que ce soit du thé très léger. Mais ce thé Marathi, une seule tasse le matin est suffisant. Boire trop de thé est
très dangereux. Je sais qu'il est facilement disponible ici. Cela ne les dérange pas si vous buvez un plein tonneau de thé, chaque
personne, mais ce n'est pas bon pour vous. Trop de thé n'est pas bon du tout. Aussi limitez-vous quand vous prenez du thé.
Aussi boire du thé tout le temps, n'est pas une très bonne idée.
Je pense qu'une sorte de chose est survenue, c'est la part de l'attention. En fait demandez aux Indiens combien de fois ils
prennent du thé, même si tant de thé pousse ici. Ils en prennent tout au plus deux fois. S'ils en ont pris tôt le matin, ils n'en
prendront pas au petit déjeuner, et une seule fois le soir, terminé ! S'il y a un programme de musique le soir, ils pourraient en
prendre une tasse. Parce qu'ils savent que, à cause de ce thé, l'estomac va être déréglé et que vous ne pourrez pas dormir. C'est

quelque chose de très mauvais.
Et J'ai vu, lors de la construction de Ma maison ou Je devrais dire quand Je l'ai rénovée, qu'au moindre prétexte ils avaient
l'habitude d'entrer dans la cuisine, faire du thé et le boire. Quinze tasses, vingt tasses ! Je Me demandais à chaque fois : "Que se
passe-t-il avec ces gens ?" Evidemment le thé n'est pas cher, cela va, cela ne coûte pas beaucoup d'argent, mais c'est très
dangereux.
Donc réduisez la prise de thé. Mais la prise d'eau devrait être augmentée. Plus d'eau, moins de thé !
Le thé en lui-même n'est pas une très bonne chose. Si vous voyiez combien de tasses boit votre Mère ! Vous voyez Je pourrais
même prendre jusqu'à dix tasses de thé car il y aura là autant de thé que pour dix tasses. [Mais Je bois] juste de l'eau, vous
voyez. Je bois du thé juste pour plaire aux gens. Et pas de sucre, ni de lait. Cela, vous le savez très bien. Tout le monde le sait. Ni
sucre, ni lait, terminé !
Le lait lui-même donne de la diarrhée. Mais cela ne Me dérange pas qu'il soit pris juste comme cela avec du sucre, pour ceux qui
ont des problèmes de foie, mais pas trop non plus. Ceux qui souffrent du foie peuvent prendre du sucre, sinon normalement
vous ne devriez pas prendre non plus trop de sucre.
Si vous faites attention à ces toutes petites choses, vous irez bien.
Cette nuit, J'ai fait des arrangements pour eux. J'espère qu'ils préparent de l'ajwain dhuni. Vous devriez tous en avoir. C'est une
très bonne chose, l'ajwain. Aussi, ceux qui ont la diarrhée, peuvent en prendre, cela va. Cela va juste vous nettoyer
complètement.
Et la diarrhée ne devrait pas vous affaiblir. Je veux dire que, normalement, pendant un mois, J'ai au moins vingt fois la diarrhée,
réellement ! La raison en est que Je prends les problèmes de chacun sur Moi-même et cela s'en va sous la forme d'une diarrhée,
mais cela ne Me rend pas faible. L'idée c'est d'avoir juste son attention là-dessus, le fait que la diarrhée joue un rôle important
parfois pour nous nettoyer. C'est important. Pour Moi, c'est un soulagement. Ah, si cela arrive trente-cinq fois ou quarante fois,
alors cela ne va pas. Mais si cela se passe trois ou quatre fois, c'est parfois très bien.
Egalement, la nourriture indienne est une nourriture lourde. Elle n'est pas aussi légère que la nourriture anglaise ou occidentale
qui est très légère, facile à digérer. La nourriture indienne ne l'est pas. Donc c'est pourquoi Je vous ai demandé de danser, de
faire certains exercices de sorte que vous puissiez la digérer. Car nous avons tous des habitudes plutôt sédentaires, nous
restons assis à ne rien faire [physiquement]. Les Indiens travaillent, nous ne travaillons pas du tout. Donc nous devrions marcher
un peu ou faire des exercices. C'est une nourriture lourde, sans aucun doute, mais vous ne pouvez pas la rendre très légère,
même si Je leur ai dit : "Faites-la très légère, pas de piment, rien". Ils essayent. Par exemple le déjeuner d'aujourd'hui était
réellement trop consistant pour Moi. Cela va de manger ça une fois de temps en temps. Et Je leur ai demandé de vous donner le
soir de la nourriture très simple [allégée]. Donc c'est comme cela que ça peut être compensé : ce soir, de la nourriture simple et,
durant la journée, une nourriture lourde ; ou le soir de la nourriture lourde et le jour suivant de la nourriture simple.
Mais les Indiens sont comme cela, ils ont ce penchant de vous nourrir, ils tiennent beaucoup à vous nourrir. Mais ne tombez pas
dans ce piège. Vous devriez juste dire : "Non, non, non !" Mais ils vont continuer à dire : "Veuillez manger !" Ils se sentent alors
très heureux. Eux-mêmes, si vous les observez, ne mangent pas tellement. (Rires.) Ils sont très intelligents. Vous devriez
regarder combien ils mangent. Ils se lèvent à cinq heures, prennent leur bain et sont prêts pour tout. De toute la journée, si vous
voyez, ils mangent très peu eux-mêmes. Et vous savez combien Je mange Moi-même. Mais s'il s'agit de demander aux gens de
manger, Je dirai : "Veuillez en prendre plus, veuillez en prendre plus." Mais là vous ne devriez pas écouter. Absorbez juste ce que
vous pouvez tolérer. Parce que vous pourriez ne pas être capable de le digérer. Je dirai ça parce que Je ne désire pas que vous
vous sentiez embarrassés d'en prendre plus. Dont Je dirai : "Continuez, mangez-en plus." Mais vous ne devriez pas écouter.
Je pense que maintenant la plupart de nos problèmes sont résolus en ce qui concerne les mariages. Et peut-être qu'on devrait

neutraliser un peu un mariage. Et il y a aussi quelqu'un qui est venu de Simla. Je pense que, selon les normes occidentales, c'est
un bel homme. Vous pourriez faire de lui un modèle, selon le style occidental, mais selon le style indien, ce n'est pas le cas.
(Rires.) Il ressemble tout à fait aux modèles que Je vois chez Harrods. C'est très surprenant. Et, selon le Yogi [Mahajan], il
pensait qu'il ne pourrait peut-être pas être apprécié à cause de son apparence. J'ai dit : "Quoi ? Vous voyez, ils n'ont tous que des
visages pareils, Je les ai vus chez Harrods. Tellement d'entre eux sont là comme modèles." Donc quelqu'un va venir et Yogi va
l'amener demain. Ainsi il y a une personne de plus qui va venir et J'espère que maintenant personne ne va se lever à la dernière
minute pour demander à être marié.
Où est Mr. Khan ? Il n'est pas là ? Oh, Je vois, il doit être allé quelque part. Très bien.
J'ai préparé des médicaments pour vous, pour ce problème de diarrhée. Mais Je pense qu'on ne devrait pas porter trop
d'attention à cela. C'est mieux de se nettoyer. Cela nettoie. Mais vous sentez-vous très faible avec cette diarrhée ? Sentez-vous
cela ?
Guido Lanza : Nous avons quelques cas, Shri Mataji, qui ont également de la fièvre.
Shri Mataji : Beaucoup de fièvre ? Il va bien maintenant ? La température est descendue ?
Guido Lanza : Il en a encore un peu.
Shri Mataji : Alors placez leur côté droit vers le gauche. [Ci-après Mère va dire justement du côté gauche vers la droite] S'il s'agit
d'une température élevée, placez leur côté droit vers la gauche [côté gauche vers le droit]. Il s'agit de la diarrhée, alors il n'y a pas
de problème, la diarrhée c'est bien car c'est une activité du parasympathique. Elle nettoie, vous voyez. J'ai toujours la diarrhée, Je
veux dire que, comme Je vous l'ai expliqué, sur trente jours J'ai au moins la diarrhée pendant vingt jours, au minimum. Mais Je
vais tout à fait bien parce qu'il s'agit juste d'un nettoyage. Mais si vous n'arrêtez pas de penser : "J'ai la diarrhée, j'ai mal à la tête,
j'ai ceci…" alors même si vous n'êtes pas malade, vous vous sentirez encore plus malade. On ne devrait pas y faire trop attention.
Quelle était la température ?
Guido Lanza : Environ 39-40.
Shri Mataji : Non, dis-le-Moi en degrés Fahrenheit, Je ne comprends pas les degrés Celsius.
Guido Lanza : Environ 100. [En fait c'était 104, ce que Shri Mataji a vérifié plus tard.]
Shri Mataji : Cent ? Cent n'est pas de la température. Ce n'est rien. Était-ce 104 ? Oh, alors ce n'est pas de la température. Cela
va. Une température élevée, c'est 104. Oui, c'est cela. Mais ils ont dû prendre… Si vous prenez un bain avec de l'eau chaude !
Vous pouvez essayer, à l'extérieur, immédiatement vous aurez 100 de température, immédiatement. C'est absolument
inévitable. Je ne comprends pas comment vous ne pouvez pas savoir ces choses. Vous ne le saviez pas, docteur ?
Dr. Bogdan : Le restaurateur nous a donné du yoghourt, dahi, qui nous a bien aidé et donc beaucoup se sont améliorés après ça.
Shri Mataji : Que s'est-il passé avec le yoghourt ?
Dr. Bogdan : Ils se sont améliorés, cela allait mieux. Car nous en avons eu tant [de malades] en l'espace de deux jours. Nous
avons commencé à faire des traitements adéquats, nous nous sommes organisés pour qu'ils aient du dahi et du café noir.
Shri Mataji (riant) : Mais la diarrhée ne doit pas être tellement crainte. Et, vous voyez, avoir 100 de température n'est pas du tout
de la température.
Dr. Bogdan : Non, Mère, certains d'entre eux ont eu 101-102.

Shri Mataji : Cela va si ça n'arrive qu'une seule fois. (Rires.) Si Je prends aussi souvent Ma température, Je vais devenir folle. Ce
n'est rien. Vous voyez, la température est là à cause de la chaleur, quelque chose comme cela. Cent et deux, ce n'est rien. C'est
légèrement [élevé]. Ce n'est pas quelque chose à signaler. Personnellement Je pense ça vous voyez.
Pour nous les Indiens, 102 ce n'est pas de la température. Vous êtes très délicats ! Je dois dire que vous avez une santé très
délicate. Vous avez vu ces jeunes hommes, comme ils dansaient. Vous avez vu la façon dont ils faisaient les choses. Vous
voyez, la vie est si active. La nature léthargique du corps vous rend si délicat ! Vous avez vu hier comment ils ont fait tout cela.
C'est très courant, J'ai aussi eu l'habitude d'apprendre tout cela. Nous devons tous apprendre. Donc gardez votre corps en
mouvement. Je veux dire que vous devriez aller aux cours même si vous avez 102 de température. Ce n'est rien. Ce n'est pas
beaucoup. Mais vous êtes très délicats et donc il y a moins de support pour le pouvoir. C'est ça que Je pense.
Bien sûr nous commençons à nous soucier si c'est 104. Mais 102, ce n'est pas beaucoup. Je pensais, comme vous étiez si
malades, que vous aviez 106. Réellement, Je Me suis tracassée. Mais pour cela, placez juste le côté gauche vers la droite et
vous irez bien. Ceci est dû au fait que vous ne prenez pas les précautions adéquates. En fait, ne prenez pas de bain chaud à
l'extérieur ! Vous devez juste essayer de faire très attention à ceci. Il n'y a pas de problème de prendre un bain extérieur avec de
l'eau froide. Le froid est toujours bon. Utilisez toujours de l'eau froide. Prenez votre bain avec de l'eau froide. Vous n'aurez
jamais, vous n'attraperez jamais un rhume.
Quand J'étais en Inde, J'ai toujours utilisé de l'eau froide. Mais, quand Je suis venue en Angleterre, tous M'ont dit : "Vous ne
pouvez pas faire comme cela." Ils M'ont juste forcée à prendre de l'eau chaude et J'ai commencé à avoir le rhume. Autrement Je
n'ai jamais eu de rhume. Donc, s'il faut utiliser de l'eau chaude, très bien utilisez l'eau chaude puis allez dans votre lit. Je vous le
dis, c'est la meilleure manière de garder votre température normale. Evitez juste les bains d'eau chaude. Prévoyez, lorsque vous
prenez un bain chaud, d'aller ensuite dans votre lit. Ne vous dénudez pas. D'accord ?
Nous avons fait un médicament qui ne paraît pas très attirant mais il n'a pas mauvais goût. C'est seulement en cas de diarrhée.
Ce n'est pas pour tout le monde, seulement ceux qui ont la diarrhée.
Si vous pouviez aussi vous souvenir d'une chose en plus, c'est, lorsque vous sortez de ces processions, de vous gargariser juste
avec de l'eau un peu chaude ou même de l'eau ordinaire. Vous vous gargarisez juste. Ainsi la poussière va sortir. Il se peut qu'il y
ait de la poussière. Vous n'êtes pas habitués à la poussière. C'est également une autre raison pour laquelle vous toussez.
Sont-ils ici, ceux qui ont de la température ?
Guido Lanza : Ils sont dans leurs lits. Ils sont au lit.
Shri Mataji : Pas ici ?
Guido Lanza : Ils sont maintenant dans leur chambre à coucher.
Shri Mataji : Pouvez-vous voir s'ils ont maintenant de la température ?
J'ai été perturbée de la façon dont on Me l'a dit. J'ai pensé : "Il y a un genre d'épidémie ou quoi ?" (Rires.) Réellement ! Comme la
peste, vous voyez ! La description était si horrible ! (Rires.)
Certains d'entre vous ont eu de [faux] gurus et c'est pourquoi également le Vide agit très rapidement. Ce doit être la première fois
qu'ils sont en visite [en Inde], la plupart d'entre eux, et ils doivent ressentir ce problème dû au guru et le Vide doit en faire l'étalage
!

Qu'est-il arrivé à Patrice [Buyle] de Shudy Camps ? Où est-il ? Quel a été le problème avec toi, Patrice ?
Patrice Buyle : Hier, J'ai juste senti tous mes chakras. Hier Je ne pouvais pas bouger. J'avais mal dans mes os et j'avais de la
fièvre et de la diarrhée. J'ai essayé de rester durant tout le puja et à la fin j'ai failli m'effondrer. Je ne sais pas pourquoi mes
chakras ont été bloqués depuis le Mooladhara jusqu'à l'Ekadasha Rudra.
Shri Mataji : Que s'est-il passé ?
Patrice Buyle : Je ne sais pas, Shri Mataji. J'ai bu de l'eau de la rivière Krishna [à Brahmapuri].
Shri Mataji : Tu as bu quoi ?
Patrice Buyle : J'ai bu de l'eau de la rivière Krishna à Brahmapuri.
Shri Mataji : Tu as bu de l'eau ?
Patrice Buyle : Eh bien je ne voulais pas la boire mais je l'ai juste aspirée un peu. Je ne sais pas si c'est cela la raison.
Shri Mataji : Non, non, la rivière Krishna a du courant. Il n'y a pas de problème.
Patrice Buyle : Alors je ne sais pas.
Shri Mataji : Ils disent que tu avais parlé ou que tu avais dit des choses, que tu avais dit des choses bizarres. Tu t'en souviens ?
As-tu parlé comme cela ? Quelqu'un M'a dit ça. Etait-il ainsi ? Quelqu'un l'a vu ? Dr. Spiro ?
Dr. David Spiro : Je ne l'ai pas entendu délirer ou autre, Shri Mataji, non.
Shri Mataji : Ils ont dit qu'il délirait donc J'ai pensé que sa température devait être très élevée. Je ne sais pas ce qui s'est passé.
Quelqu'un l'a vu parler de trop ou autre ? (Rires.)
Dr. Bogdan : Réellement non. Il semblait très mal hier mais maintenant il paraît aller bien.
Shri Mataji : Mais quel était le problème, qu'a-t-il fait ?
Dr. Bogdan : Je ne pense pas qu'il délirait, Mère.
Shri Mataji : Pas hilare [délirant]. Mais c'était quoi ?
Dr. Bogdan : Il avait mauvaise mine et beaucoup de diarrhée, mais maintenant il va mieux.
Shri Mataji : Fais-Moi voir ta température, viens ! Il n'allait pas si mal. Il n'avait pas une température très élevée, n'est-ce pas ?
Mais l'avez-vous trouvé en train de délirer ou autre ? Disait-il [des choses délirantes] ?
Vous avez pris les vibrations ? Très bien. Tu vas bien. Il n'a pas suffisamment de température que pour devenir délirant. Donc
cela doit être qu'il ne pouvait pas alors en avoir tant. Ce n'est pas tellement. Cela pouvait être tout au plus 99.
Dr. Bogdan : Je ne pense pas que la fièvre était un si grand problème, Shri Mataji.

Shri Mataji : Quel était le problème, c'était la diarrhée ?
Dr. Bogdan : Juste la diarrhée, quelques vomissements et de la frustration, les gens se sentant faibles, etc…
Shri Mataji : Combien de fois pour la diarrhée ? En moyenne.
Dr. Bogdan : Quatre à cinq fois pour certaines personnes. Certains une vingtaine de fois.
Shri Mataji : C'est être malade. Vingt fois signifie une maladie. Et ils vomissaient aussi ?
Dr. Bogdan : Oui. Ainsi Patrice était l'un d'eux. Patrice était l'un de ceux qui se déplaçaient beaucoup durant la nuit et autre, mais
il s'est amélioré maintenant, Mère.
Shri Mataji : Mais Patrice avait besoin d'être nettoyé. Patrice, vous avez suivi d'autres pratiques, n'est-ce pas, dans votre
recherche ? Patrice, vous avez fait quelque chose de pareil à ceci avant ? Et Je pense aussi à la drogue. C'est du nettoyage. C'est
bon pour toi. Laisse cela nettoyer les drogues.
Dr. Bogdan : A tous ceux qui avaient de la fièvre, nous avons suggéré de dormir sur le sol dans l'ombre et laisser la fièvre être
absorbée par la terre, et cela semble avoir marché.
Shri Mataji : Nous mettons également de l'argile sur le ventre pour enlever la température. C'est une méthode naturelle. Mais Je
pense que ce sont les drogues, les mauvais gurus et autres qui abîment votre Vide et alors, quand vous venez à Sahaja Yoga,
cela ressort de cette façon. Donc laissez cela se nettoyer. Je pense que Patrice a eu des problèmes avec son Vide. Je savais
cela depuis longtemps.
Dr. Bogdan : Eh bien, cela a été attisé après votre puja, Shri Mataji. C'est alors que beaucoup ont en fait commencé après votre
puja. Donc nous supposons naturellement qu'il s'agit d'un nettoyage et nous n'essayons pas de l'arrêter.
Shri Mataji : Non, laissez faire, c'est mieux. Si cela s'est passé après le puja, c'est qu'il fallait que cela arrive, c'est très bien. Je
pense que cela s'est passé après le puja.
Dr. Bogdan : Mr. Patra a eu l'amabilité de nous fournir du dahi en plus et également du café noir, et nous leur donnons cela.
Shri Mataji : Mais le dahi, le soir, ce ne sera pas adéquat. Il va vous apporter [un rhume]. Le matin, cela convient. Le matin, le
babeurre est aussi beaucoup mieux que le dahi, le babeurre. Il est beaucoup plus adoucissant. Donc si vous pouvez faire du
babeurre, rien de tel ! Prenez plus de babeurre. Mais le café avec le babeurre, Je ne sais pas !
Dr. Bogdan : Peuvent-ils prendre du café comme cure pour la diarrhée ou pas ? Alors veuillez bien leur expliquer.
Shri Mataji : Je ne sais pas. Cela la stoppe juste, c'est tout. Prenez du babeurre. Prenez du babeurre avec de l'isabgol. Le
babeurre, c'est bien mieux. Il adoucit et apaise. Lentement, lentement, cela va s'améliorer. Mais ce café la stoppe juste et
augmente tout cela. Ce n'est pas très adapté de donner un choc à votre système. Le café n'est juste pas curatif. Il stoppe
seulement la diarrhée. Je ne vois pas pourquoi on devrait la stopper. Laissez faire le nettoyage tant que vous n'êtes pas
absolument très faible. Mais il y a ici quelque chose du nom de 'Electrol', vous en avez eu.
Dr. Bogdan : Nous l'utilisons.
Shri Mataji : C'est bien.

Dr. Bogdan : Et nous utilisons aussi de l'eau de riz quand nous pouvons en avoir. A nouveau Mr. Patra a été assez aimable que
pour aussi nous en donner.
Shri Mataji : Oui, vous pourriez prendre toutes sortes de choses avec de l'eau.
Je pense que c'est parfois nécessaire de se nettoyer. Et les drogues spécialement devraient sortir de votre système, c'est très
important, très important. S'il y en a là, il faudrait s'en débarrasser.
Si cela s'est passé après Mon puja, Je pense que cela a été activé à l'intérieur. Mais observez juste qu'après ils n'aient pas trop
de diarrhée et de température. Mais s'ils ont 102 de température, Je ne pense pas que ce soit beaucoup. Mais si c'est plus que
cela, alors vous devez faire attention.
Vous savez, Je Me suis assez bien inquiétée, de la façon dont J'ai appris votre maladie. Mais ne pensez pas trop non plus à la
maladie.
Maintenant Je dois parler – veuillez vous asseoir – un peu aux Australiens parce que, pour Moi, les Australiens, les Anglais, les
Français, vous tous êtes Mes enfants. Et nous devrions tous savoir tout sur toute chose. Donc il ne devrait pas y avoir
d'exclusion des Australiens ou de n'importe qui. Ceci peut arriver à quiconque, et l'Australie étant un pays si puissant de Sahaja
Yogis, que cela se soit passé là, est une chose très triste. Nous avons reçu trois chocs, l'un après l'autre, en Australie.
Je pense qu'il y a deux sortes de gens en Australie. Une sorte de gens qui sont tout le temps d'un genre très dominateur et qui
essayent de dominer. Et il y a une autre sorte qui est extrêmement obéissante et soumise. Ces derniers n'ont pas gardé leur sens
critique.
Vous êtes tous des Sahaja Yogis et personne n'a à vous dominer ou à tirer avantage de vous ou à vous organiser de cette façon.
N'importe quel leader qui fait cela, doit payer très fortement pour ça. Et également la partie que l'épouse doit jouer en tant
qu'épouse du leader, elle doit comprendre qu'elle est seulement une mère et qu'elle n'a aucune autorité en tant qu'épouse de
leader.
Dans le cas de l'Australie, nous avons eu plein de problèmes parce que les Australiens ont un sentiment spécial pour leurs
épouses – Je ne sais pas pourquoi – dans Sahaja Yoga, autrement non. Je pense que la plus grande tentation qu'ils aient, est
d'avoir une famille. Les Australiens ont cette plus grande des tentations que : "Nous devons avoir une famille. Nous devons nous
occuper de notre famille", ceci, cela. Et ceci peut provenir de ce que les gens aient vu des familles brisées, qu'ils aient vu les
problèmes de ces familles éclatées, et il y a eu tellement d'ouvrages écrits à ce sujet, que : "Nous ne devrions pas négliger notre
famille, vous devriez vous occuper de vos enfants, de vos épouses, et ceci et cela."
Evidemment dans Sahaja Yoga nous respectons beaucoup la famille, mais pas au-delà de la plus grande famille.
A propos de James, Je dois vous dire une chose, c'est qu'il M'a donné le plus grand choc. Le premier choc est venu de son
cousin Terence que vous connaissez, dont l'épouse était une Indienne qui, aussi dans son ego, est devenue semblable à une
petite "mataji". Elle avait l'habitude de commander : "Je veux avoir ceci, Je ne veux pas cela." Ils logeaient dans Ma chambre et
s'y distrayaient.
Ensuite est venu Mr. Warren. C'était un autre gars horrible. Vous voyez, de tels leaders provenant de cet endroit, J'en suis
surprise. Ensuite il vint ici. Il ne M'a jamais dit qu'il avait reçu de l'argent ou qu'il avait récolté de l'argent, rien de ce genre. Je n'ai
jamais rien su. Seulement une fois, à ce propos, quelqu'un a fait la remarque qu'il avait collecté de l'argent et donc Je lui ai
demandé : "Quel argent collectes-tu ?" Sans que Je le sache, il a fait tant de choses, et Je n'avais jamais connu de telles
personnes auparavant. Bien que Je lui aie dit : "Ton Nabhi est bloqué, ton Mooladhara est bloqué", ceci, cela, mais Je ne savais
pas qu'il pouvait y avoir des gens de ce niveau !

Donc nous avions là James, dans cette même relation. James était un homme très simple, sans aucun doute. Quand il est venu
Me voir la première fois, il était très contrarié. J'ai demandé : "James, pourquoi es-tu contrarié ?" Il a dit : "Mère, j'ai une hôtesse
de l'air…" Je vous dis toutes ces choses parce que Je dois vous en parler. "…une hôtesse de l'air qui est mon épouse mais elle ne
reste pas avec moi. Elle doit rester à Sydney. Je travaille ici et je ne sais pas pourquoi elle ne m'écrit pas beaucoup. Je vais la
voir, je lui envoie des cadeaux, je la vois très souvent, tout ça." Alors Je lui ai dit : "James, si cela ne te dérange pas, Je vais te dire
la vérité." Il a dit : "Non, non, Mère, veuillez me dire la vérité." J'ai dit : "Elle s'est déjà affichée avec un autre homme. Elle n'a rien à
faire avec toi." Et il a été choqué. Ensuite Je l'ai apaisé. J'ai dit : "Ce serait mieux que tu l'appelles." Alors il est allé à Sydney et il
l'a appelée. Elle s'est très bien habillée et est venue pour le dîner. Et là elle lui a clairement dit qu'elle vivait déjà avec un autre
homme. C'est ainsi qu'il est venu à Sahaja Yoga.
Donc son premier mariage a été annulé. Après être venu à Sahaja Yoga, il désirait se marier à nouveau. C'était très bien. Alors
cette jeune femme, Diane, a voulu l'épouser. En fait Je n'avais aucune idée à propos de cette homosexualité. Pour être très
franche, aujourd'hui Je ne comprends pas ce qu'est ce non-sens. Et que des femmes soient homosexuelles, Je n'avais jamais
entendu cela auparavant ! Nous n'avons jamais connu ça. Je ne savais pas qu'elle était ce genre de personne. Et évidemment
elle n'était pas trop normale mais elle en avait après lui. Elle a voulu épouser Terrance et ensuite James. Je lui ai dit : "Terrance
n'est pas ce qu'il te faut mais tu peux épouser James." Elle Me poursuivait car elle voulait être mariée. J'ai dit : "Très bien. Tu
peux épouser James." Il n'y avait pas beaucoup de jeunes femmes à cette époque et James voulait coûte que coûte avoir une
épouse. Alors il a épousé cette jeune femme.
J'ai maintenant reçu des lettres que Mathias M'a données et qui ont été écrites par son épouse qui est partie. Je reconnais que
son épouse lui a amené des tas de bhoots. Et la fraternité [des bhoots] a marché et elle et huit autres jeunes femmes qui lui ont
sauté au cou, ont formé là un groupe important dont J'ai eu maintenant un enregistrement et un rapport complets à leur sujet,
combien elles étaient dominatrices. C'étaient des femmes très dures, dominant tout le reste d'entre eux là-bas. Et elle a
commencé l'instauration de telles régulations et de tels règlements !
Il s'est passé au début, quand Je lui ai demandé de partir et d'aller chez Ruth – car les dames étaient venues Me parler – qu'elle
est allée chez Ruth. Là, elle a su qu'elle allait tout perdre. Elle s'est alors elle-même bien comporté, a fait tout ce qu'il fallait. J'ai
dit : "D'accord, tu reviens." Donc ce n'était pas une possession mais une sorte de cette agressivité homosexuelle en elle. Alors
Mathias M'a donné ses lettres quand son épouse était allée là. Ce sont des lettres absurdes. Elle avait l'habitude de dormir avec
elle et de la serrer dans ses bras. Elle l'embrassait et faisait toutes sortes de choses avec une dame qui était allée là pour se
faire guérir ! Et c'étaient des personnes importantes. Elle était une personne très importante.
Je connais une autre personne, l'épouse de Patrick. Elle est venue là et ne s'est pas améliorée. Au contraire, elle est devenue
pire. Je l'ai dit à Patrick et Patrick est allé là-bas. Il a été tellement influencé par ces deux personnes car elles ont essayé de
démontrer que tout le reste du monde était très mauvais, qu'ils étaient très méchants alors qu'elles étaient des personnes très
aimantes, très bien, ceci, cela, et Patrick est quelqu'un d'élevé, vous voyez, avec peut-être juste son ego gonflé. Ce pauvre Patrick
est quelqu'un de si candide ! Il est venu en France et Je devais lui en parler. Cette fois Je devais lui parler. J'ai dit : "Patrick,
pourquoi ne M'as-tu pas traduite ?" Il n'a juste pas pu prononcer un mot. Il est resté muet. Puis a dit : "Mère, que m'est-il arrivé ?"
Il a dit que des abeilles ou quelque chose l'avait piqué par surprise. J'ai dit : "Non, pas juste des abeilles. Il s'agit ici d'abeilles
australiennes !
Donc on doit comprendre que, bien que la quantité d'Australiens ait augmenté, leur qualité doit s'élever.
De plus former des groupes en Australie est quelque chose de très courant et c'est très mauvais. Quand vous vous développez
de cette façon, vous devez savoir que vous devez aussi vous développer de cette autre façon. Et tout ceci se passait l'année
dernière quand les Indiens M'ont aussi rapporté que : "Les Australiens sont tous possédés !" J'ai dit : "Réellement ?" "Oui, ils
chantent tout le temps : 'L'Australie est grande, l'Australie est grande', et ils disent toutes ces choses." Et ils ont dit qu'ils
prenaient leurs propres décisions. Il y avait un Mr. Charles qui avait perdu la tête. Il était pareil à Hitler. C'est ce que les Indiens

M'ont dit. J'ai été totalement choquée. Ensuite ils ont laissé tomber le sari puis ils l'ont repris. Et Je pouvais voir alors qu'il se
passait quelque chose. Mon attention n'était pas là-bas. Mais, pour Mon anniversaire, J'ai téléphoné à James car aucune fleur
n'était venue d'Australie pour Mon anniversaire.
En l'état J'ai noté une chose avec cette dame, son épouse, qu'elle s'est montrée extrêmement avare quand il a s'agit de Me
donner des présents. Je veux dire, si avare et si stupide la façon dont elle M'a donné une petite broche comme cela lorsqu'une
fois Je suis venue pour le tour en Australie. Elle n'avait pas besoin de la donner. Et même après tout ça, elle M'a envoyé un objet
en nylon, ce que vous appelez, pour y placer des mouchoirs, un petit paquet comme ça ! Elle est si stupide. Elle n'a aucune sorte
de bon sens. Et de mauvaise, elle est devenue pire.
Et de ce côté, quand Je téléphonais de Ma maison, ils disaient : "James est parti." Personne ne M'a rien souhaité au téléphone,
rien ! "James est parti en Nouvelle Zélande." J'ai dit : "D'accord." J'ai téléphoné en Nouvelle Zélande. Ce que J'ai découvert, c'est
qu'il ne voulait pas Me parler. J'ai dit : James, sais-tu qu'aujourd'hui c'est Mon anniversaire ?" "Oh, oui, oui, nous l'avons célébré
hier en Australie." "Quoi ? Tu ne peux même pas dire : 'Mère, un bon retour' ou autre ? Aucune fleur pour Moi ?" Comme si Ma
photo était devenue la réalité et que Je sois devenue irréelle !
Voyez comment ce genre de chose agit. Ceci est une hypnose de masse. Ce qui est arrivé à Hitler peut vous arriver à vous tous.
C'est une hypnose en masse. Car cette dame avait un tel ascendant sur lui. Je savais cela et Je le lui ai dit plus d'une fois : "Tu as
seulement une faiblesse, James, c'est que ton premier mariage a été un échec et tu veux montrer que ton second mariage est un
succès, et c'est pourquoi tu coures après ton épouse et que tu es tellement à ses pieds. Mais sache que tu es son époux et que
tu es le leader."
Donc vous êtes des Sahaja Yogis. Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes des gens spéciaux. L'Australie spécialement doit faire
très, très attention. Et aussi, Je pense que les Indiens qui sont venus d'ici n'étaient pas de si bons Sahaja Yogis, Je dois
l'admettre. Ils se sont avérés être un peu traficoteurs et pas si profonds, Je suis d'accord avec vous. Ainsi aucune aide n'est
venue de nulle part. Donc nous nous sommes juste agrandi latéralement.
Ensuite ils ne M'ont jamais consulté sur quoi que ce soit comme le fait qu'ils avaient envoyé de l'argent à Warren. Je ne l'ai
jamais su. Je n'ai également pas su qu'ils avaient changé l'école de Melbourne. Quand J'ai vu la photo des enfants, ils étaient
tous avec des yeux comme ceci, vous voyez. Aucun d'eux n'avait un regard franc ! C'étaient de très petits bébés. J'ai demandé :
"Que s'est-il passé ?" J'étais si inquiète. Alors J'ai appris qu'ils avaient changé l'école de Melbourne – c'est alors que Je l'ai su !
Ils ne M'ont jamais rien demandé – à Sydney, car ses enfants étudiaient à l'école. Donc tout a été manœuvré en faveur d'une
seule famille là-bas et les gens ne pouvaient pas voir ça. Ils ne M'ont jamais dit qu'ils avaient bougé l'école depuis là-bas.
Et ce monsieur Paul qui gérait lui-même l'école avait une épouse extrêmement horrible. Il n'avait pas d'enfants d'elle, rien, et elle
ne quitterait juste pas Sahaja Yoga. Et il était un tel esclave pour elle. Je ne sais pas ce qu'il y avait en elle, cette femme, alors
qu'elle était une femme tellement bloquée que, chaque fois qu'elle entrait dans la pièce, même de l'extérieur Je pouvais en
déduire qu'elle était là, une personne avec un tel blocage, sur la droite à partir du Mooladhara jusqu'à tous les points au-dessus.
Et il ne l'a jamais ressenti chez elle. Et aussi très maligne ! C'était une femme très rusée. Elle était venue Me dire : "Mère,
enseignez-moi comment vous reconnaître." J'ai dit : "Je suis désolée. Je ne peux pas t'enseigner cela."
Voilà le niveau des gens qui se sont succédés. Je ne les placerais nulle part dans Sahaja Yoga, comme Diane, comme cette
dame, et aussi Paul. Et Maintenant Paul et eux se sont mis ensemble. Et James, Je pense, aimerait sortir de Sahaja Yoga parce
qu'il doit sauver sa famille qui lui est si précieuse !
Les gens ne réalisent pas quel travail extraordinaire nous faisons aujourd'hui dans Sahaja Yoga, quelle grande chose nous
accomplissons. Demain vous serez les pierres de fondation de cette grande vision que J'ai à propos de l'Age d'Or du monde
entier ! Vous n'êtes pas des gens ordinaires. Et vous ne devriez pas vous comporter comme des gens ordinaires.
Evidemment si quelque chose ne va pas, Je peux vous le faire remarquer et vous le dire. Mais si vous faites même quelque

chose de mal en connaissance de cause, jusqu'où pourrai-Je aller avec vous ?
Et ces étreintes et ces embrassades ne sont juste que quelque chose de vulgaire, Je pense. Ce n'est pas nécessaire. Bien sûr
vous pouvez vous étreindre quand vous vous rencontrez pour la première fois. Mais si vous serrez quelqu'un dans les bras six
fois du matin au soir, Je veux dire que c'est un casse-tête. Ce n'est pas nécessaire d'étreindre quelqu'un tout le temps ainsi que
d'embrasser quelqu'un tout le temps. Après tout, si vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, vous pourriez ressentir cette
exubérance de votre propre expression d'amour, alors vous pouvez étreindre quelqu'un.
Et trop de règlements dans un ashram n'est pas admis. Vous êtes tous des Sahaja Yogis indépendants et libres. Vous devriez
tous grandir dans votre propre indépendance. Mais cela ne signifie en aucun cas que vous devriez être brutal avec votre leader
ou autre. Le leader doit être très paternel et juste, et ne devrait pas être le jouet de son épouse, cela est sûr.
Et ensuite vous devez savoir que vous êtes tous des Sahaja Yogis individuels. Aucun de ces très grands rishis et munis ne
pouvaient pas donner la Réalisation comme vous la donnez. Vous ne connaissez pas vos pouvoirs. Vous ne connaissez pas
votre position.
Et si un leader est de ce genre, vous devriez immédiatement Me l'écrire. J'existe toujours.
Ainsi c'est James qui M'a choqué le plus. Je l'aimais tellement. J'ai tant fait pour lui. Et il a été le jouet de son épouse. J'ai su un
jour qu'il allait tomber de ce côté-ci ou de ce côté-là. Ses enfants ont attrapé des maladies terribles. Ils auraient pu en mourir à
cause de cette femme. Elle n'est pas profonde, n'a aucun sentiment pour Moi, rien de ce genre. Elle achetait… Je pouvais aller
dans sa salle de bain et J'y voyais chaque fois des maquillages très chers et… Je n'utilise jamais ces produits, jamais ! Donc Je
Me demandais chaque fois : "Pour qui les achète-t-elle ?" Chaque fois que J'allais là-bas, elle achetait quelque chose de très
cher, des produits français, suisse, ceci, cela, et les gardait là. Pour qui ? Et elle n'arrêtait pas de changer toutes les tentures et
autres. Et tout cela, pour qui ?
Je Me demande juste combien d'entre vous peuvent comprendre qu'une personne sans aucune profondeur ne peut vous mener
quelque part. Si vous courez après toute personne qui essaye de se mettre en avant, alors vous n'avez pas compris votre propre
profondeur. Vous devez savoir quelle est votre profondeur.
Et ne soyez pas impressionnés par quelqu'un parce qu'il peut vous dominer très facilement et que vous pouvez vous en arranger.
Tenez-vous juste debout sur vos deux jambes et voyez pour vous-même. Et Je ne crois en aucune règle ni règlement pour les
Sahaja Yogis en tant que tels, comme vous ne pouvez rencontrer votre épouse ou votre époux que seulement à un tel moment.
Vous êtes swachanda : 'swa' est votre 'Esprit' et 'chanda' est le fait 'd'être à disposition de votre Ame'. Et quand vous êtes cela,
vous devenez aussi absolument collectif. Et ces jalousies et cette mesquinerie ne sont pas nécessaires.
Vous êtes tous des personnalités universelles. Vous devez être de cette grandeur. Vous n'appartenez à aucun pays. C'est juste
par facilité que J'utilise le nom des pays car si Je parlais du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, Je ne sais pas comment Je le
gèrerais. Car sinon tout le système travaille de cette manière que vous avez nos Qantas qui vont en Australie, et vous avez ceci
qui va là. Donc vous devez utiliser ces pays en tant que tels, mais pour Moi, ils n'existent pas. Même les directions n'existent pas
pour Moi. Vous êtes tous Mes enfants et Je ne peux juste pas penser de cette façon.
Veuillez ne pas vous sous-estimer en aucune façon. Même si vous êtes éloignés de Moi, toute Mon attention est là. Et vous
pouvez tous M'écrire directement. Vous pouvez tous M'envoyer directement des fleurs. Ils ont dit : "La règle était que ce doit être
fait en passant par les leaders." Pas du tout ! Vous pouvez M'envoyer des fleurs chaque fois que vous le voulez. Je veux dire que
Ma relation est ainsi. Qui sont ces leaders ? C'est juste une parodie, si vous comprenez cela. C'est se moquer. On ne devrait en
aucun cas penser qu'ils se tiennent entre vous et Moi, pas du tout. La seule chose c'est que, si quelqu'un est difficile ou possédé
ou autre, alors naturellement vous pouvez essayer de maintenir cette personne à l'extérieur. Et celui-ci ne sera en aucune façon
un Sahaja Yogi.

Mais sinon il ne devrait y avoir aucune barrière entre vous et Moi. Je ne la dresserai en aucune façon, il n'y aura aucune barrière
entre n'importe lequel d'entre vous et Moi. Et vous ne devriez jamais vous sentir timide pour Me parler et vous devriez toujours
Me dire quels problèmes vous avez. Toujours ! Je suis toujours disponible pour vous, pour n'importe lequel d'entre vous, chacun
de vous.
On ne devrait seulement pas décider que : "D'accord, Mère peut ne pas apprécier." Je peux apprécier ou pas, ce n'est pas ça
l'important. J'apprécierai plus si vous Me parlez que de ne rien Me dire et de Me cacher des choses.
Il n'est pas question de relations officielles entre Moi et vous. Après tout il existe un protocole mais un protocole ne signifie pas
quelque chose d'officiel. Le protocole signifie que, lorsque vous vous adressez à Moi, vous ne pouvez juste pas M'appeler : "Hé,
toi !" Vous ne pouvez pas M'interpeller comme cela. Et même si vous le disiez, cela ne Me dérangerait pas. Après tout, cela
M'indifférerait. Mais des enfants ne parlent pas ainsi !
Vous voyez, il devrait y avoir là un certain niveau de compréhension. Et vous devez sentir Mon amour dans votre cœur, c'est tout.
Je ne veux rendre personne, malheureux. Sahaja Yoga est venu pour vous rendre extrêmement heureux, joyeux et paisible. Voilà
son but. Et pas pour vous perturber en aucun cas, ni vous irriter en aucune façon ou vous rendre malheureux.
L'autre jour J'ai dit : "Ceux qui ne désirent plus continuer avec leur mariage, peuvent divorcer s'ils sont malheureux." Mais on ne
devrait pas faire cela sans rime ni raison. Ce ne devrait pas être une sorte de nouvelle loi que de divorcer. Arrivez-y, réussissez le
si c'est possible. Si vous pouvez y arriver, c'est bien. Si vous ne pouvez pas réussir votre mariage, alors c'est d'accord. C'est plus
une sorte d'expérimentation que l'on doit réussir. Si vous le réussissez adéquatement, alors vous pourriez avoir des enfants qui
seraient des âmes réalisées et vous vous réjouiriez de la compagnie de l'un et de l'autre. Mais cela n'arrive pas chaque fois. Si
vous ne vous plaisez pas en la compagnie l'un de l'autre, vous n'y êtes pas forcé. Je ne serai jamais fâchée pour cela, pas du
tout.
Donc J'aimerais savoir ce que vous voulez. Je serai même contente si vous Me demandez de petites choses, n'importe quelle
chose que vous désirez, n'importe quelle chose dont vous voulez Me parler. Pour de toutes petites choses, vous devriez Me voir
avec les enfants, ils s'asseyent autour de Moi, nous avons une discussion et ils Me disent : "Vous savez, Mataji, ce qui s'est
passé", ils n'arrêtent pas de Me parler comme cela. C'est si agréable de discuter avec eux.
C'est qu'il n'y a personne de plus grand que votre Mère. Mais personne n'est plus grand que Mes enfants non plus. Pour Moi, ils
sont très grands. Aussi veuillez bien vous souvenir de vous respecter vous-même.
Vous êtes tous de grands Yogis, des êtres grands, nés pour transformer l'univers entier en un globe superbe, c'est ce qui a été
promis. Ceci est le point culminant que tous les prophètes, toutes les incarnations, tous les saints ont travaillé très durement
pour le créer, et c'est là où vous devez vous élever.
Nous devons faire tout ce qui est possible pour en faire un succès. Et nous sommes nous-mêmes déjà fort nombreux.
Maintenant si vous avez des questions, vous pouvez Me les poser, ce sera une bonne idée, n'importe quelles autres questions.
Il y a une jeune femme d'Autriche, J'aimerais neutraliser son mariage avec ce Roha. Et nous pouvons trouver quelqu'un pour elle.
D'accord ? Où est-elle ? Peux-tu te lever ? Très bien, cela a été neutralisé et nous trouverons quelqu'un de bien pour toi. D'accord
?
Que Dieu vous bénisse !
Alors y a-t-il quelqu'un ? Elisabeth d'Australie, si tu veux, tu peux divorcer. Qui est-elle ? S'il te plait, lève -toi. Elle n'est pas ici ? Je

ne peux pas la voir.
Yogi : Elle vient lundi.
Shri Mataji : Oh, Je vois. D'accord. Vous pouvez divorcer si vous n'êtes pas heureux avec votre mari. D'accord ? Il n'y a pas de
problème avec ça.
Mais on devrait comprendre que personne ne devrait insulter quiconque. Il se peut qu'il y ait des disparités, certains
tempéraments et vous pouvez épouser celui que vous voulez mais c'est mieux d'épouser un Sahaja Yogi. Si vous épousez
quelqu'un qui n'est pas un Sahaja Yogi, c'est un casse-tête pour Moi pour ensuite faire de lui un Sahaja Yogi ou ceci ou cela.
Quelque chose d'autre ?
Concernant ces mariages, quelqu'un a-t-il encore maintenant une objection ? Quelqu'un ? Veuillez bien vous lever et venir. Car,
après cela, Je vous verrai seulement quand vous aurez revêtu vos vêtements de jeunes épouses et de jeunes époux, et c'est si
beau, divin.
Quelqu'un a une objection ?
(Nick, pourrais-tu enlever un peu cette lumière, oui ? Merci.)
Quelqu'un ?
Etes-vous tous satisfaits ?
Yogis : Oui.
Shri Mataji : Très bien. Alors que Dieu vous bénisse !
N'ayez pas peur. Même si vous vous sentez gêné, vous pouvez M'écrire parce qu'il y a encore une possibilité. Si vous ne voulez
pas vous marier, c'est mieux de ne pas se marier. Car vous savez qu'inopinément nous avions dû faire beaucoup de choses.
Alors Je reprends l'assemblage, ensuite Je corrige à nouveau, ensuite nous rassemblons à nouveau des noms et cela fait
beaucoup de choses. Pauvre Yogi [Mahajan], il a maigri à cause de cela ! Même David Spiro a perdu du poids ! (Rires.) Car Je
n'arrêtais pas de changer tous les deux jours et le pauvre Yogi devait le dactylographier, s'asseoir et à nouveau le taper à la
machine. Ensuite Je changeais encore et il devait retaper. Cela s'est passé comme ça. Aussi, s'il y a un quelconque changement,
veuillez bien Me le faire savoir.
Et maintenant nous allons aller à Ganapatipule pour nous réjouir. Aussi oubliez que vous êtes des Australiens, oubliez que vous
êtes… Mais vous êtes juste des gens universels. Et nous allons tous être un et nous réjouir intensément à Ganapatipule. Et J'ai
fait tous les arrangements pour vous et vous pourrez avoir autant que vous le voudrez de vos eaux gazéifiées si vous voulez ou
ils vont vous donner tout autant des jus de fruit, gratuits. Personne n'aura rien à payer pour quoi que ce soit, tout est gratuit
là-bas. Et il y aura des jus de mangue, tout ce que vous voulez. Mais Je pense que le jus de mangue n'est pas si bon pour les
gens qui ont de la diarrhée. (Rires.)
Non, Je ne suis pas en train de vous faire peur, c'est un fait, c'est un fait. Vous pouvez demander à n'importe qui. Nous savons,
tous les Indiens savent qu'il fait très chaud et que cela crée de la chaleur dans le ventre, bien qu'il ait très bon goût. Donc ils vont
vous fournir toutes sortes de jus. Je leur ai indiqué toutes les bonnes recettes et Je leur ai donné ce qu'il faut. Baba[mama] sera
là et J'espère que la nourriture sera agréable. Et ils ont aussi bien arrangé les salles de bain et autres. Faites juste attention de ne
pas boire d'eau n'importe où.

Celui qui désire rester sous le ciment, le peut aussi parce que nous avons une ou deux chambres gratuites à disposition. Donc
quiconque désire rester à couvert peut venir mais c'est mieux de rester sous le ciel. Je désire pouvoir le faire Moi-même.
Donc nous avons là-bas tous les arrangements appropriés. Les Indiens ont travaillé très durement et Je ne sais réellement pas
comment les remercier. Ils sont tous ici, aussi la seule chose que nous pouvons faire est de leur donner un coup de main.
(Applaudissements.)
La seule chose c'est que vous devez vous lier d'amitié avec eux. Ce sera bien. Car vous venez ici juste en tant qu'hôtes mais,
après tout, vous devriez leur parler et les rencontrer et vous serez très heureux de savoir tellement de choses sur eux. Ils doivent
se demander pourquoi Je vous explique de telles choses comme : "Ne buvez pas de l'eau froide après être allés sous le soleil"
car ils connaissent tous cela très bien. Donc, vous voyez, ils vous parleront de toutes ces petites choses parce qu'ici, c'est un
pays différent avec un climat différent. Donc c'est mieux que vous appreniez d'eux. Tout comme on doit apprendre quelque
chose en Occident sur leurs manières et leurs styles, de la même façon vous devez apprendre certaines choses d'ici.
Donc Je suis sûre que vous attendez tous votre visite avec impatience. Demain vous pourrez tous aller à Kolhapur pour vos
achats et après-demain, si vous voulez encore faire des achats, vous pourrez le faire. Les bus pourront alors vous laisser à,
disons, une ou deux heures.
Et Je suis désolée mais J'ai oublié que S. Govind, le joaillier, nous a invités pour dîner. Donc vous pouvez, si vous voulez, aller
faire des achats le matin et vous pourrez venir dîner à cet endroit. Il est si impatient. Je lui en ai parlé. Il a invité une centaine de
ses connaissances en supplément pour qu'ils obtiennent leur Réalisation et le reste. Imaginez ! C'est un Jain. C'est une personne
magnifique. Donc il vous a tous invités. Aussi vous trouverez de la nourriture à cet endroit. C'est de la nourriture végétarienne. Et
après cela vous partirez pour Ganapatipule. Vous arriverez là assez tard dans la soirée.
J'espère que vous resterez couverts adéquatement et que vous n'absorberez pas trop de poussière. Essayez de vous arranger
pour que vous vous sentiez tous très bien au moment où vous irez là.
En fait ce médicament est seulement pour les gens qui ont la diarrhée. Et ceux qui sont constipés ne devraient pas en prendre.
(Rires.)
J'espère que nous aurons du bon temps. J'attends cela avec impatience. De plus Je pense que cette fois il y a eu un programme
très dynamique. Je sens que les gens ont été remués et spirituellement aussi les gens se sont très fortement enrichis, et il est
tout à fait évident maintenant que les gens sont devenus beaucoup plus sages, satisfaits, établis et matures.
D'une façon ou d'une autre ce tour a été très dynamique, Je pense, et cela a très bien marché.
Mais vous devez encore essayer de méditer tôt le matin si possible. Vous tous devriez méditer tôt le matin. Je sais que nous
avons été dormir à 4H30 et que se lever à 5H30 est difficile. Mais vous pourrez avoir demain matin une belle méditation et
ensuite vous irez faire vos achats.
Et le chargement doit être fait. Aussi vous devrez charger vos bus après-demain. Cela vous pourrez le faire le matin car demain il
n'y a pas de programme en tant que tel, pas de programme en soirée, pas de musique. Et alors vous reviendrez ici, vous dormirez
bien, le jour suivant vous aurez votre méditation et vous chargerez les bus et direction Kolhapur. Si vous désirez faire des achats,
vous pouvez le faire mais venez dîner vers midi, vous devez être là à midi ou 1 heure. Et alors, après le dîner, vous devrez partir.
Aussi faites attention, ne vous perdez pas et comprenez où vous devez aller, où vous devez vous rencontrer, quel est l'endroit, et
veuillez bien tous arriver là de sorte qu'il ne faudra plus rester éveillé.
Que Dieu vous bénisse tous !

Ils ont préparé de la belle musique. J'aimerais écouter ça.
(Discussion en Marathi avec les organisateurs à propos de la nourriture.)
Je lui ai demandé de vous donner de la nourriture légère ce soir. Demain soir aussi, de la nourriture légère. Juste du riz avec
quelque chose. Et la journée ils peuvent vous donner de la cuisine plus lourde. Ne mangez rien sur le marché !
(En Marathi). C'est fort. Apportez du pipli de Mon compte. Qui tousse trop ? Venez ici. Un. Je pense que vous en avez besoin
pour votre Vishuddhi, votre Vishuddhi droit. Et voyez, son visage est si rouge ! C'est un signe d'un blocage au Vishuddhi droit.
Très bien. De toute façon, Je vais vous en donner [pipli] pour stopper ça mais… Maintenant venez ici. Qui tousse actuellement ?
Voyons. Qui est cette dame ? (Environ une cinquantaine de Yogis se lèvent pour venir prendre le médicament.)
Aaaah ! Venez ici. Pouvez-vous monter [sur l'estrade]. Pouvez-vous monter. Tous ceux qui toussent. Venez ! Montez ! Il ne peut
pas s'asseoir ? Asseyez-vous. Ruth. La moitié d'entre eux ? Asseyez-vous. Asseyez-vous ici.
En fait Je pense que ceci [pipli] sera complètement épuisé.
Maintenant, avant ça, pouvez-vous placer vos doigts dans vos oreilles, mettre votre tête en arrière et dire : "Allah ho Akbar."
Dites-le seize fois. Hmmm.
Maintenant ? C'est nettoyé ? (Des Yogis recommencent à tousser.)
C'est quelque chose de simple, vous savez. Si vous le faites deux ou trois fois, ce sera nettoyé. C'est une chose très simple.
Gardez-le dans la bouche [le pipli] jusqu'à ce qu'il gonfle, alors jetez-le. C'est chaud. Je vous en enverrai un kilo demain. Mais
vous devez le faire ! Voici ce qui se passe parce que vous ne méditez pas chaque jour. Faites une méditation complète avec
'Allah ho Akbar' et le Notre Père, toutes ces choses, et vous vous sentirez beaucoup mieux. Bien mieux maintenant ? Aussi
simple que cela ! La toux est partie ? Ne venez pas. (Quelqu'un tousse de l'autre côté.) Maintenant ça a bougé de ce côté-là, Je
pense. (Rires.) Cela va mieux maintenant.
Il faut apprendre ça. David peux-tu venir ? Ah, beaucoup mieux. Les vibrations s'écoulent ? Mettez les mains comme ceci, toutes
droites.
Ensuite il y a une autre chose qui est très simple à comprendre, c'est que ce nouveau style de remuer la tête, c'est de trop.
Comme quand Je demande : "Allez-vous bien ?" "Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui !" (Mère fait oui de la tête 12
fois.) "Non, non, non, non, non, non."
Dites juste : "Oui, oui." Vous devriez dire : "Oui, s'il vous plaît, oui." Mais ne secouez pas vos têtes. Je vois les gens secouer la tête
pour la moindre chose. Et s'ils n'aiment pas quelque chose, ils n'arrêtent pas de hausser les épaules. Ce n'est pas nécessaire.
Mettre autant de pression sur votre cou n'est pas nécessaire. Vous avez une bouche. Et chaque fois que vous secouez votre
tête, vous créez un problème en mettant trop sous tension votre cou. Je veux dire que de juste faire ceci (Mère secoue à
nouveau Sa tête), J'attrape mal à la tête Je vous le dis. Mais J'ai vu que les gens continuent à le faire. Même quand Je parle, ils
font comme cela. Il n'y a aucune nécessité de bouger sa tête comme ça. Je veux dire que Je sais que vous aimez ça.
Tout va bien maintenant ? Cela va mieux ? Placez votre main droite sur le Brahmarandhra, juste ici. Appuyez-la. Bougez-la dans
le sens des aiguilles d'une montre.
En fait vous pouvez bouger la totalité de cette partie. Tous les sept chakras sont ici. Vous pouvez commencer à partir d'ici
[arrière de la tête] si vous voulez. Mais à l'arrière, vous devriez bouger votre main dans l'autre sens [contraire au sens des

aiguilles d'une montre]. Ici aussi dans l'autre sens [à l'apex de la tête à l'arrière].
Maintenant. Spécialement ici, au Nabhi gauche. Maintenant placez-la sur le Brahmarandhra. Bougez-la. Maintenant, dans le sens
des aiguilles d'une montre. Amenez-la maintenant ici. Vishuddhi. Vous devez beaucoup bouger l'endroit du Vishuddhi. Ceci se
rapporte au Virata. Maintenant l'Agnya [seulement avec le doigt de l'Agnya]. Maintenant l'Hamsa, juste avec ce doigt [le doigt du
Vishuddhi].
Cela va mieux maintenant ? Soulagés ? Bien mieux. Vous pouvez aussi, pour votre Vishuddhi, vous devriez placer votre main
droite ici et frotter dans l'autre sens, c'est-à-dire le sens contraire des aiguilles d'une montre. Vishuddhi. Bougez-le. Non, avec vos
doigts. Pressez-le fort avec vos doigts. Je veux dire que vous pouvez vous faire un massage. Faites cela juste comme ça. Ce
sera bien. Dans l'autre sens.
Cela va mieux maintenant ? Vous avez placé votre main ? Maintenant c'est beaucoup mieux. Pas de cette façon, mais prenez-la
de cette façon-là. Plus sur le Vishuddhi gauche maintenant. Avec un peu d'huile, ce sera très bien.
C'est bien ! Vous vous sentez mieux maintenant ? Beaucoup mieux ? C'est nettoyé. Cela va beaucoup mieux maintenant. Très
bien.
Donc vous pouvez vous masser vous-même. Par exemple, si votre vue n'est pas bonne, faites un massage ici [sur l'Agnya
arrière]. Vous pouvez citer le nom de Mahaganesha et Mahabhairava ici et cela marchera. Avec vos doigts, s'il vous plaît, avec
vos doigts. Vous devez masser avec vos doigts. Pressez fortement. Si cela se trouve sur le côté gauche ou sur le côté droit, vous
pouvez le sentir. Voilà pourquoi J'ai dit : "Mettez de l'huile." Mettre de l'huile ne signifie pas en verser sur la tête mais d'en masser
la tête avec vos doigts.
Mieux maintenant ? C'est fini ? Maintenant la toux est terminée. Très bien. C'est mieux maintenant. Voyez, maintenant c'est parti.
Bien ! La chaleur est un peu sortie.
Maintenant placez votre main droite vers Moi et la main gauche [au-dessus du Sahasrara]. Haaa, c'est mieux.
Essayez maintenant avec votre main gauche. Avec votre main gauche puis votre main droite [au-dessus du Sahasrara]. Penchez
vos têtes. Penchez votre tête. Haaa ! C'est comme abaisser la tête humblement. Vous savez ? Cela va ? Vous vous sentez mieux
maintenant ?
Manaa [Chantez]. Ils vont nous chanter quelque chose maintenant.
(Les Yogis du Maharashtra chantent : ‘Suswagata kari tu apule’.)
Chaan ! [C'est superbe.]
Donc Je vais vous quitter maintenant. Je pense que la toux est bien moindre. Récitez donc deux à trois fois 'Allah ho Akbar'
avant de vous coucher, gargarisez vos gorges avec un peu de ceci [sel].
Je M'en vais maintenant. Voici le médicament que vous devez prendre maintenant, vous tous, ceux qui souffrent de diarrhée.
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Puja de Noël, Ganapatipule, Inde, 25/12/1988 « Aujourd'hui, nous tous, Sahaja Yogis, nous sommes au bord de l'océan, l'océan
de l'humanité, où nous devons faire face aux problèmes des êtres humains. Sinon, dans la nature, il n'y a pas de problèmes, ils
sont tous déjà résolus. Donc, on doit comprendre que ce n'est pas seulement un mouvement de quelques personnes, d'élus,
pour atteindre la Réalisation du Soi, mais c'est une grande révolution qui doit faire émerger la beauté des êtres humains, la gloire
des êtres humains, la preuve de la divinité de la Puissance divine et de Dieu Tout-puissant. Nous devons maintenant faire face à
cette multitude de gens qui sont absolument ignorants par rapport à vous, qui n'ont pas reçu la connaissance de Dieu, qui sont
soit perdus dans les ténèbres de l'ignorance, soit en train de brûler dans le feu de l'ego. Nous devons transformer ce monde en
un monde nouveau, un monde magnifique dont vous jouissez tous, pour l'établir, pour qu'il soit établi sur cette terre, pour lequel
nous devons nous préparer. Jusque-là, Sahaja Yoga a signifié "bénédictions". Si quelqu'un est moins heureux, ils me posent des
questions: "Comment se fait-il, Mère, que nous n'obtenons pas cela quand nous vous prions?" "Pourquoi cela n'a-t-il pas
fonctionné?" "Cela aurait dû arriver, après tout nous vous prions." "Alors comment se fait-il que mon fils n'ait pas obtenu le
poste?" Donc, je veux dire que comme si c'était une sorte de, certaines dettes devaient être payées à tous les Sahaja Yogis par
Sahaja Yoga. Il y a eu ce genre d'attitude jusqu'à présent envers Sahaja Yoga. Pas de tout le monde, je dois le dire, mais il traîne
toujours en tête un désir de savoir pourquoi, alors que nous sommes des Sahaja Yogis, pourquoi cela doit nous arriver. Vous
avez vu que Dieu vous a béni. Certains ont eu une vie conjugale très malheureuse, ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi ils
devaient l'endurer. Certains ont eu des malheurs et certains ont également eu des maladies après leur pratique de Sahaja Yoga.
Il faut comprendre que Sahaja Yoga sert à rectifier votre vie, à vous mettre sur des bases solides, sur des fondations appropriées
pour faire de vous des gens extraordinaires. Comme si cela vous immunisait à tous ces malheurs, avec des bénédictions bien
sûr, pour que vous ne ressentiez pas les effets de ces malheurs autant que vous auriez dû normalement. Cela fait de vous de
beaux êtres humains. Certaines personnes ont envie d'argent; certaines personnes pensent qu'elles peuvent gagner de l'argent
en venant à Sahaja Yoga; certains pensent qu'ils vont devenir des leaders ou certains pensent qu'ils seront connus, certains
pensent qu'ils atteindront une sorte de position très dominante; et certains pensent qu'ils peuvent me tromper aussi. Il est grand
temps de réaliser que Sahaja Yoga n'est pas pour cela. Sahaja Yoga, c'est pour faire de vous le gens les plus sages, les gens les
plus sains, les plus généreux et la plus confiants dans ce monde, parce que vous devez vous battre, vous devez combattre la
sombre ignorance du Kali Yuga, des âges qui sont devant vous et aujourd'hui nous en voyons tous les mauvais effets. Quel que
soit le nom que vous lui donniez, fanatisme, athéisme, tous les "ismes" de toutes sortes et toutes ces projections humaines qui
ont créé tous ces réseaux artificiels doivent être brisées. Mais les êtres humains, dans l'ensemble, croient que ces réseaux
artificiels sont réels. Donc, pour briser cela, vous devez également faire attention à ne pas briser les êtres humains. Pendant que
vous brisez leurs fausses croyances, vous devez vous rappeler que ces personnes qui portent ces fausses croyances sont celles
qui doivent atteindre la Réalisation du Soi. C'est un travail très délicat, c'est un travail très dur, très rude, mais c'est le travail le
plus détaché. Et quand nous réalisons que nous sommes si importants, que Dieu nous a bénis avec cette paix, avec cette
compréhension, avec ces pouvoirs - ce n'est pas seulement pour notre propre profit, parce que Dieu n'est pas seulement pour
vous. Il est pour le monde entier. Il faut donc les utiliser, les diffuser, y travailler à tous les niveaux. Nous devons devenir
dynamiques à ce sujet. Mais le plus important, c'est la responsabilité de Sahaja Yoga que nous devons assumer. Nous sommes
des Sahaja Yogis et nous sommes responsables de Sahaja Yoga. Qu'avons-nous fait pour Sahaja Yoga? Nous nous sommes
occupés de notre famille, de nos enfants, de notre travail, de notre ceci, de notre cela, des voitures, de nos chevaux, de nos
chiens, de nos chats. Mais qui est responsable de Sahaja Yoga? Quand on en vient à cela, que nous sommes responsables de
Sahaja Yoga, alors ça réussit. Mais il y a aussi une action délibérée des forces négatives. Et cette négativité agit à travers des
gens ignorants qui croient, qui croient qu'ils ont raison. Ils ne savent pas ce qui s'attend à leur destruction là-bas. Surtout parmi
nos jeunes, vous verrez qu'ils rejoignent n'importe quelle fête, rejoignent n'importe quel club, rejoignent toutes les méthodes,
toutes les tendances, n'importe quoi, simplement parce qu'ils n'ont aucune compréhension de ce qu'ils doivent être. Ils doivent
être l'Esprit. J'ai demandé, l'autre jour, au président d'une organisation de jeunes: "Quelle est votre politique?" Il a dit: "Nous
n'avons aucune politique." Ils ont commencé à regarder ça et là: "Nous n'avons aucune politique." J'ai été ébahie qu'ils n'aient
aucune politique. "Non, tout ce que disent nos leaders, nous le faisons." Donc, pour sortir les gens de ce genre d'esclavage de ne
pas penser par eux-mêmes, ils ne peuvent pas se servir de leur propre compréhension, ils doivent devenir l'Esprit. Shivaji, un
grand Atma Sakshatkari, une âme Réalisée, a donné ce message pour le futur. Il a dit: "Svadharma jagwawa" c'est à dire,

illuminez le dharma de l'Esprit. "Sva-dharma", l'Esprit doit être éclairé. Tout le monde l'a dit. Je le cite tout spécialement parce
qu'il vient du Maharashtra; à part cela, il était un chef politique. Bien qu'il fût un chef politique, mais comme c'était une âme
Réalisée, il a dit que l'Esprit devait être éveillé. Il n'a pas parlé de toutes les autres choses absurdes. Et il savait que tant que
l'Esprit ne sera pas éveillé, les gens feront toutes sortes de mauvaises choses. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous voyons, dans
le monde entier, le désordre dans lequel tous les partis politiques, toutes les entreprises économiques, toutes les entreprises
militaires sont tombés. C'est donc à nous de prendre le relais et de leur montrer ce qu'est une vie intégrée, et quelle est la force
d'un être humain. Parce que cette Shakti est en chacun. Juste prier cette Shakti, parler de cette Shakti, n'agit pas. Mais cette
Shakti divine doit agir et agir à travers vous autres. Essayez simplement de réaliser qu'en quelques années, vous avez obtenu
tant de connaissance, vous savez tant, vous savez si profondément. Vous ne faites pas que passer des slogans ou parler - mais
vous savez, vous savez ce que c'est. Je ne pense pas avoir pris soin de chacun de vous individuellement, mais par votre Esprit
seulement vous avez été amené à savoir toute la connaissances de vous-même et la connaissance sur les autres. Vous n'avez
pas eu à aller dans aucune bibliothèque, ni université. Aucun des saints n'y est allé, aucun des saints n'est allé à une université
ou n'a lu de livre, mais ils étaient très savants, car ils étaient l'Esprit. Ainsi, la première et principale responsabilité d'un Sahaja
Yogi en ce jour est d'être l'Esprit, le jour où nous célébrons l'anniversaire du Christ, qui était l'Esprit. Donc, c'est notre plus grande
responsabilité de voir d'abord: "Sommes-nous l'Esprit, ou sommes-nous ce corps, cet esprit, cet ego? Que sommes-nous?" Si
vous avez atteint cet état, si vous avez atteint cet état, alors vous êtes, comme on dit en marathi, "samarthya" c'est à dire que
vous êtes égal à votre nom; que vous êtes l'Esprit. Si vous ne pouvez pas atteindre cela, alors vous êtes à mi-chemin d'un Sahaja
Yogi, pas encore établi. Comme vous le savez, nous n'avons aucune organisation, aucune adhésion, rien. Mais nous avons une
chose: nous savons que nous sommes des âmes Réalisées, que nous en savons plus que tous les autres et que nous n'en
sommes pas fiers. Nous sommes des gens très humbles. Mais cette humilité ne doit pas stagner ou devenir une léthargie en
nous: "Maintenant, nous sommes des âmes Réalisées, asseyons-nous à l'ombre d'un arbre et profitons de nos bénédictions."
Vous devez aller aux racines et vous devez tous y travailler à votre niveau. Mais débarrassez-vous d'abord de vos problèmes
personnels, de toutes les petites choses que vous avez. Quand nous parlons de sacrifice, comme vous le savez, selon Sahaja
Yoga, je ne sais pas quel sacrifice les gens ont fait. Vous devez sacrifier votre ego, qui est un casse-tête pour vous et pour moi.
Et vous devez sacrifier vos conditionnements, seulement ces deux choses, à gauche et à droite. Et cela peut être réalisé et
beaucoup l'ont atteint. Mais maintenant, mettez cette personnalité détachée à l'épreuve. Et puis, une fois que vous êtes sûr que
vous êtes détaché, alors employez votre énergie à améliorer constructivement le monde entier. Cela réussira contre la pauvreté,
cela réussira en politique, cela réussira en économie, cela réussira pour tous les domaines de la vie. Sahaja Yoga est la seule
solution car grâce à cela, les êtres humains sont transformés. Ce n'est pas comme une personne qui change d'adresse ou de
badge et qui devient quelqu'un d'autre. Ou d'église en temple et de temple en église. C'est quelque chose en vous qui vous
transforme, vous rend savant. Vous êtes donc déjà "sat-chit-ananda" parce que vous connaissez la vérité, vous avez la joie et
votre attention est illuminée. Avec tout ce que vous avez, que doit-on faire maintenant? Si vous éclairez la lumière, elle sait
automatiquement qu'elle doit donner de la lumière. De même, tous les Sahaja Yogis doivent assumer la responsabilité de cette
grande guerre que nous avons déclenchée. Ce n'est pas une guerre d'épées ou avec l'énergie atomique, car elles sont toutes
destructrices. C'est la guerre contre toutes les puissances destructrices par le pouvoir de l'amour qui est constructif, qui
construit les êtres humains, qui construit les sociétés, qui construit les pays et le monde entier. Cela vous appartient et aussi,
cette décision doit être la vôtre. Même si je donne de grandes conférences et dis des choses, il se peut que cela n'ait aucun effet
sur vous. C'est pourrait être tout simplement gaspillé, si vous n'avez pas la capacité d'imbiber ce que je dis, qui est si important,
si imminent. Maintenant abandonnez tous vos soucis sur vos petits, petits, petits, petits trucs concernant votre famille, votre
travail, vos usines, votre entreprise, votre position officielle. Et sachez simplement que tout doit passer par Sahaja Yoga. Même
la cuisine que je fais, je la fais par Sahaja. Si le feu ne fonctionne pas, mettez simplement vos mains devant le feu, il ira bien. Si le
riz ne cuit pas, mettez vos mains devant le riz, il cuira. Pour tout ce qui ne va pas, n'importe où, utilisez vos vibrations. Mais je ne
sais pas quoi faire pour que vous vous sentiez responsables de Sahaja Yoga, maintenant nous avons une si grande chose et
qu'allons-nous faire à ce sujet? [Shri Mataji continue de parler en marathi.] Je reçois des vibrations de vous, cela signifie que
vous êtes tous d'accord avec ce que je dis. Que Dieu vous bénisse tous.»
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Il y a tellement de joie aujourd'hui ! On dirait que toute l'atmosphère pétille de joie, comme si les Anges étaient en train de
chanter. Et Hanuman avait pour particularité d'être un ange. Les anges naissent anges ; ce sont des anges, non des êtres
humains. Ils sont nés avec les qualités angéliques. Mais maintenant vous êtes tous devenus des anges à partir de l'état d'être
humain, et cela est une très grande réussite de Sahaja Yoga.
Les qualités innées des anges se voient dès leur enfance. Tout d'abord ils ne sont pas effrayés par le faux, ni par la fausseté. Ils
ne s'inquiètent pas de ce que les gens vont leur dire, ni des pertes qu'ils pourront subir au cours de leur vie. Pour eux la Vérité
c'est toute leur vie. C'est leur air vital et rien d'autre ne leur importe. C'est la première grande qualité d'un ange. Ils iront jusqu'à
n'importe quelle extrémité pour établir la Vérité, pour la protéger et pour protéger les personnes qui sont dans la Vérité. Il existe
partout une si grande variété de ces anges !
Ainsi dans le côté gauche se trouvent les Ganas, sur le côté droit les anges, que l'on traduit par "Devadut" en sanskrit ou en
n'importe quelle autre langue indienne, ce qui signifie : les ambassadeurs des Dieux.
Et maintenant vous êtes à leur image. Vous êtes tous des anges maintenant. La seule chose c'est que vous n'êtes pas
conscients de ce que vous êtes des anges, alors qu'eux, ils l'étaient dès leur enfance. Si vous prenez conscience de ce que vous
êtes des anges, toutes vos qualités commenceront à rayonner et vous serez surpris de voir que cette qualité de pouvoir se tenir
auprès de la Vérité, quel qu'en soit le prix, vous est rendue si facile parce qu'on vous a donné ce droit, on vous a donné ces
bénédictions particulières, la protection spéciale du Divin.
Si vous vous dressez pour ce qui est juste et pour les Justes, si vous vous dressez pour la Vérité, toutes sortes d'aides vous
seront accordées afin de vous protéger.
Les anges sont conscients de ce qu'ils sont. Ils en sont sûrs. Ils en sont convaincus ; ils en ont la certitude. Mais pas vous. Vous
continuez à penser : "Peut-être, peut-être pas" et cela continue dans le même style. Croyez-moi : vous êtes des anges ! Vous avez
tous les pouvoirs et quels droits sont les vôtres! Les êtres humains ne peuvent pas l'emporter sur vous. Cela est spécifique aux
anges, non pas aux saints. Les saints pouvaient être manœuvrés, torturés, ils pouvaient être persécutés. Les Incarnations
peuvent faire la même chose, les Incarnations l'acceptent. Elles veulent qu'on leur fasse subir toutes ces austérités, qui créeront
un événement dans leur existence, grâce auxquelles elles pourront s'exprimer de manière plus dynamique. Sil n'y avait pas eu
Ravana , il n'y aurait pas eu de Ramayana. S'il n'y avait pas eu Kamsa, il n'y aurait pas eu Krishna.
Ainsi les Incarnations assument les difficultés et les combats face au Mal. Et alors, parfois, il peut nous sembler qu'elles
souffrent, mais ce n'est pas le cas.
Mais les anges font partie d'une catégorie particulière. Ils ne prennent pas les problèmes sur eux, ils les résolvent uniquement.
S'il y a un problème, ce sont les anges qui le résolvent pour les Saints comme pour les Incarnations. Et il faut parfois leur dire :
"N'interviens pas encore, pour le moment nous sommes en train d'agir sur scène. Tu interviendras quand nous te le
demanderons".
Ils se tiennent à la porte, prêts à intervenir, tellement désireux d'intervenir ! Ils existent en nombre déterminé. On peut leur faire
entière confiance.
Par exemple Shri Hanuman, comme vous le savez, est un ange. Il a de grandes capacités, de grands pouvoirs. Et c'est son droit
de les utiliser et il en est très conscient. Il fait toute chose avec bonne humeur, il utilise ses pouvoirs avec beaucoup de bonne
humeur.

Ainsi il a mis le feu à tout Lanka et il en riait. Puis il a allongé sa queue et il l'a enroulée autour du cou de nombreux Rakshasas.
C'était un jeu pour lui. Puis il les a projetés en l'air et ils gesticulaient tous dans les airs.
Ainsi les anges agissent en s'amusant parce qu'ils ont tellement confiance en eux mêmes! Ils sont absolument conscients. Ils
sont absolument identifiés avec leur personnalité, identifiés avec leurs pouvoirs, avec eux-mêmes.
Mais justement les Sahaja Yogis parfois ne comprennent pas que j'ai fait de vous des anges. Je n'ai pas fait de vous des Saints
mais des anges, et vous êtes protégés à tout instant. Je ne peux créer que des anges. Je ne peux pas créer des Saints. Les
Saints sont créés par leurs propres efforts. Cette manière d'être sans effort est propre à Ganesha, à Kartikeya, à Hanuman, et
vous êtes tous faits de la même façon, dans le même style.
Donc essayez de comprendre que ce que Je dis à votre propos, est la Vérité. Des sortes de conditionnements agissent, même à
travers vous, même si vous êtes des Saints, et vous ne savez toujours pas comment ouvrir vos ailes. Et il m'arrive encore parfois
de sentir que la seconde naissance a eu lieu et qu'ils sont tous devenus comme des anges avec leurs ailes mais que, pareils à de
petits oiseaux, il leur reste toujours à apprendre à voler.
Il vous faut acquérir la confiance en soi par les expériences que vous avez dans Sahaja Yoga. Comme vous le chantiez hier, des
miracles ont lieu chaque jour autour de vous. Ce sont les anges qui les font et ils essayent de vous dire pour que vous en soyez
convaincus : "Tu es l'un des nôtres, joins-toi à notre compagnie".
Donc nous avons tellement d'anges assis ici. Et pourquoi ne devrions-nous pas songer à transformer ce monde ? Il existe encore
une chose que vous avez et que les anges n'ont pas : les anges n'élèvent pas la Kundalini. Ils ne le peuvent pas. Ils ne s'en
préoccupent pas. Ils sont là pour tuer, pour brûler, pour supprimer, pour détruire tous les êtres mauvais autour de vous, mais ils
ne peuvent pas transformer. Les anges ne peuvent pas transformer. Ainsi le droit qui est le vôtre dans le Royaume de Dieu est
plus grand que le leur : vous pouvez élever la Kundalini des autres et vous pouvez donner la Réalisation. Mais les
conditionnements humains sont toujours collés là.
Par exemple Je portais une bague l'autre jour et alors ma fille a commencé à me taquiner : "Il faut qu'à partir de maintenant tu ne
montres que ce doigt aux gens pour qu'ils voient ta bague". C'est pareil dans la vie humaine ordinaire pour tout ce que nous
avons : peut-être des possessions ou des pouvoirs, vous voyez. Par exemple quelqu'un a une bonne situation. Vous pouvez
aussitôt le deviner à son nez et à ses lèvres, à la façon dont ils sont relevés.
Mais vous, les pouvoirs que vous avez en votre possession, vous avez peur de les manifester, d'en parler ou de les utiliser.
Rendez-vous compte, avec des anges en si grand nombre, l'Angleterre entière devrait avoir sa Réalisation en un rien de temps.
Pourtant nous essayons toujours d'apprendre qui nous sommes.
Hanuman n'avait pas de problème parce que, dès son enfance, il savait qu'il était un ange et qu'il avait à faire son travail d'ange.
Mais parce que nous sommes nés êtres humains et que maintenant nous sommes devenus des anges, nous trouvons difficile
d'être dynamiques comme les autres anges qui ont déjà existé. Rien que votre pensée, votre pensée collective, même votre
pensée individuelle est puissante et votre attention est puissante. A cause de cette peur ou peut-être de ce qu'on peut appeler
les conditionnements ou l'ego, qui restent encore collés à vous, vous restez encore suspendus autour de choses fausses et
cette force, ce dynamisme n'est pas manifesté. Nous pouvons blâmer tout ce que nous voulons, nous pouvons blâmer par
exemple la léthargie dans certains pays, l'ego dans d'autres. Mais maintenant, vous avez complètement perdu vos pays.
Maintenant vous êtes rentrés dans le Royaume de Dieu. Vous vous trouvez dans un pays qui ne connaît pas de frontières, qui n'a
pas de limites. Et alors tous ces conditionnements qui restent accrochés à vous, ne devraient pas du tout vous affecter, ne
devraient pas vous irriter, ni vous empêcher de faire votre travail.
Maintenant représentez-vous que Hanuman, sous l'aspect de Gabriel, devait aller dire à Marie qu'elle allait avoir un enfant qui
était l'Incarnation, le Sauveur. Elle était une jeune vierge. Donner une telle nouvelle, qui était terrible en raison des
conditionnements de l'époque, Il l'a fait : "Je dois le faire, alors je vais le faire. Si cela m'est ordonné, Je le ferai".
Parce qu'il savait qu'accomplir les ordres est sa nature même. Cela fait partie de son être. Et il ne va pas douter, il ne va pas
attendre mais il suffit qu'on le lui dise et il le fait aussitôt.
Ainsi il faut bien comprendre que nous sommes en train de grandir intérieurement mais que, si nous ne le manifestons pas, si
nous ne montrons pas nos qualités et si nous ne les exprimons pas dans notre vie, dans nos actes, dans nos objectifs, dans le
sens que nous donnons à notre vie, alors Sahaja Yoga ne va pas s'étendre et ne va pas davantage vous apporter grand secours.
Le genre de travail que vous avez à faire ne comporte pas de problème. J'ai des problèmes, pas vous. Vous n'avez à faire face à

aucun problème. Allez parler aux autres comme vous l'entendez. Il faudra bien qu'ils vous écoutent, devrais-Je dire, mais s'ils ne
le font pas, ils ne peuvent pas vous blesser. Ils ne peuvent vous faire aucun mal. C'est une très grande protection que vous avez :
ils ne peuvent pas entraver votre travail.
Lorsque l'on est dans Sahaja Yoga : il ne s'agit pas de voir combien nous avons gagné, combien nous avons acquis. Vous voyez,
il y en a qui disent : "Nous avons tellement fait pour Sahaja Yoga. Et qu'est-ce-que Sahaja Yoga nous a donné ? Il vous a donné la
Réalisation du Soi. Il vous a donné le statut angélique. Je veux dire, si vous essayez n'importe quoi d'autre, pouvez-vous y
acquérir le statut d'un ange ? Vous ne pouvez pas. Sahaja Yoga vous a donné ce statut, alors que voulez-vous de plus ? Cela n'a
jamais été possible auparavant, croyez-moi, c'était impossible. Si cela avait été possible d'une façon quelconque, alors
Gyaneshwara n'aurait jamais pris son Samadhi si jeune et Kabira n'aurait pas dit : "Oh mon Dieu ! Que dois-je faire ? Ce monde
est aveugle !"
Donc vous avez ce pouvoir subtil à l'intérieur de vous qui vous permet de travailler sur la Kundalini des autres, sans même qu'ils
le sachent. Mais lorsque vous vous asseyez pour méditer, vous devez admettre vous-même : "Je suis un ange et comme je suis
un ange, je ne suis attaché à rien d'autre qu'au travail de Dieu."
Il y a tellement d'attachements, même encore dans Sahaja Yoga. Les gens, Je l'ai vu, ont encore comme attachement, par
exemple maintenant, parce qu'ils sont mariés, ils sont attachés à leur femme.
Et tellement sont tombés et partis à cause de leur attachement pour leur femme. Puis ils sont attachés à leurs enfants. Et
tellement tomberont s'ils sont attachés à leurs enfants. Comme je vous l'ai dit hier tous les enfants du monde qui sont Sahaja
Yogis, sont vos enfants. Vous êtes les parents de tous les enfants. Il ne faut pas que, si votre enfant dort, vous donniez une
couverture seulement à cet enfant et vous ne couvrez pas les autres enfants. Vous devez prendre soin de tous les enfants qui
sont là. Pouvez-vous penser que Hanuman, s'il était ici et si les enfants dormaient, ne donnerait une couverture qu'à un seul
enfant ? Parce qu'Il est l'être universel, alors chaque enfant doit être aimé de la même façon, vous devez en prendre soin
pareillement.
Puis il y a d'autres sortes d'attachements : les biens matériels, les situations professionnelles, le travail … Je n'ai pas
d'attachement alors je ne sais pas trop ceux qu'ont les autres.
Mais lorsque je vous vois venir à la gare avec tellement d'amour, alors mon cœur tout entier devient comme un océan Je pense,
et commence à s'épancher comme une forte houle d'une marée. Je remarque cela. Et à nouveau, lorsque je dois vous quitter, à
nouveau cela repart comme une mer qui maintenant se retire. Vous voyez, c'est un peu comme la lune, et la mer qui commence
à réagir à la beauté de la lune, à la joie de la lune, à l'amour de la lune.
Puis Je vois l'amour, l'amour qui se trouve dans le nid où un oiseau nourrit ses petits. Puis vous voyez cet amour dans le ciel,
puis vous voyez cet amour dans votre cœur.
Et la seule chose que vous puissiez décrire, c'est le sentiment d'un extraordinaire océan de Joie en vous qui se répand juste aux
alentours.
Les attachements ne vous donnent pas la capacité de prendre joie à cet océan. Si vous restez sur le rivage, comment allez-vous
vous réjouir de l'océan ? Vous devez y plonger. Mais vous avez jeté l'ancre sur différentes choses et ainsi vous ne pouvez pas
plonger dans cet océan. Pourtant vous ne craignez vraiment rien. Vous savez comment nager et vous savez comment tuer un
requin. Un seul de vos regards même y suffit.
Mais parce que vous n'en êtes pas conscients, cela ne se manifeste pas. C'est tout à fait ce qui se passe.
J'en ai vu qui acquéraient une bonne position dans la vie et qui commençaient à s'en prévaloir avec vanité. "J'ai rencontré untel
et untel, telle chose m'est arrivée, et ceci et cela s'est produit." Je veux dire qu'on a envie de rire de lui !
Mais vous avez rencontré Sahaja Yoga grâce auquel vous avez grandi, vous avez été nourris, vous êtes devenus si grands !
Avec tout cela, vous devez suivre la ligne de conduite de HANUMANA. Il s'était dit que le soleil est trop dans l'ego, il essaye de
brûler les gens, il donne parfois trop de chaleur. Et ceux qui vénèrent le soleil sont eux-aussi dans l'ego.
Ils ont tellement d'ego en eux que si vous commettez une erreur dans l'usage de leur langue ou vis à vis de leurs traditions, par
exemple si vous tenez votre fourchette de la mauvaise main, c'est fini : vous êtes l'être le plus vil de la planète, vous avez

commis le plus grand de tous les péchés.
Toutes ces petites idées stupides proviennent d'un ego très dépravé. L'égo est tellement dépravé ! Lorsque vous vous croyez le
centre du monde et lorsque vous pensez que : "Il n'y a que moi qui existe et moi je connais tout. Et cette coutume est la meilleure
ou ce tapis est le plus beau. Moi, moi je n'aime pas…" Mais qui êtes vous ? Qui vous a demandé d'aimer ou de ne pas aimer ? "Je'
n'aime pas ceci, je n'aime pas cela !".
D'un autre côté les égotiques deviennent également toujours esclaves. Je dois dire qu'après avoir traversé ces pays qui suivent
certaines normes, qui ne sont que des diktats de l'ego... Comme un artiste par exemple: un artiste crée quelque chose pour sa
propre joie, mais il faut qu'il soit critiqué par tous. La critique doit être "Je n'aime pas ça, la couleur n'est pas belle, ce n'est pas
cela." Et vous avez des professionnels pour cela ! Ils ne sont même pas capables de tracer correctement une ligne avec un
pinceau !
Laissez tranquilles la peinture et le reste. Mais aussitôt ils vont dire : "Moi je pense que ceci signifie cela, vous voyez." Ils en ont
fait des livres, des thèses et des théories.
Je veux dire que l'art concerne votre cœur, non votre cerveau. C'est ainsi que vous avez tué tellement d'artistes. Et tous ceux qui
peignent doivent se demander ce que les gens penseront de ce qu'ils font. Mais il en résulte que quelque chose d'absolument
absurde se développe sans aucune expression subtile, et c'est ce qui est apprécié de nos jours. C'est à cause de notre ego qui a
supprimé tout développement vivant normalement spontané de notre pensée, de notre art et de notre vie.
Je crois que c'est pire que toutes les contaminations dont nous parlons, pire que tous les problèmes écologiques. C'est le
mental humain qui a produit ces endroits où l'on suffoque et où personne ne peut rien exprimer. Et celui qui a le plus gros ego
domine : "Tel livre a été écrit par untel ou untel." Si vous le rencontrez, vous aurez envie de sauter à la mer.
Donc tout ce qui est écrit n'est pas une Bible et la plupart de ceux qui écrivent sont des personnes que vous ne devriez jamais
rencontrer sans une longue perche (pour les maintenir à distance).
Donc tout ce qu'on exprime, disons dans un vêtement ou dans ses relations avec ses enfants, avec son professeur ou avec
quiconque, doit être comme ceci et comme cela. et comme ceci. Vous devez dire "merci" de nombreuses fois. Vous devez
demander "pardon" de nombreuses fois.
Nous sommes alors tellement astreints à des manifestations artificielles, qu'il me semble qu'après un certain temps, on ne
créera plus d'œuvre d'art. Il n'y a plus d'exubérance. Les artistes ne peuvent plus manifester d'exubérance. Ils ont peur.
Je ne sais si vous l'avez remarqué ou pas, mais ceux qui vont au musée ou qui vont à une exposition ou autre, croient tous qu'ils
sont de grandes personnalités divines et qu'ils peuvent juger tout le monde. C'est par l'Agnya que nous jugeons et c'est ce que
Hanuman voulait manger une fois pour toutes. Il y a un mouvement de l'Agnya qui va de droite à gauche, vous voyez, et qui nous
fait exprimer notre soi-disant et absurde personnalité de l'ego.
Hanuman est celui qui a essayé de le contrôler et de le dévorer. Et peut-être mangeait-il ce soleil comme je mange les bhoots.
Mais pour un ange, il est important de savoir qu'il n'y a pas d'ego en lui.
Certains Sahaja Yogis disent : "Mère, je ne voulais pas faire trop de travail pour Sahaja Yoga parce que mon ego aurait gonflé".
Beaucoup disent qu'ils ne veulent pas que leur ego s'exprime. Mais pourquoi voulez-vous la destruction de votre ego ? Pour quoi
? Pour faire le travail de Sahaja Yoga, n'est-ce pas ? Quel cercle vicieux lorsque nous disons en fait que nous voulons rester en
arrière pour que notre ego ne se développe pas. Mais vous ne faites que penser à vous-même. Et Sahaja Yoga ?
Donc actuellement la tendance est de dire : "Oh, il vaut mieux rester en sûreté." Parce qu'ils ont vu des gens qui étaient beaucoup
dans l'ego, qui étaient catégoriques à propos de Sahaja Yoga, qui se montraient en spectacle, que ceux-là devaient fatalement
tomber. Je sens donc qu'alors une autre tendance s'est faite jour dans Sahaja Yoga, qui est, vous voyez : "Mieux vaut rester en
sûreté".
Mais avec ces deux comportements, Sahaja Yoga court à sa perte.
Donc si vous prenez conscience que vous êtes des anges, vous n'aurez pas d'ego, comme toute personne sachant qu'il est de sa

nature de faire telle ou telle chose.
Ainsi aujourd'hui, Mon mari Me félicitait en disant : "C'est Toi qui a fait tout cela". J'ai dit: "Non, ce n'est pas Moi". Il a répondu :
"Comment peux-Tu dire que ce n'est pas Toi ?". "Parce que", ai-Je dit, "Cela est construit d'une façon innée en eux. Si une graine
est plantée dans la Terre Mère, alors elle pousse automatiquement. De même leur Kundalini est établie de façon innée en eux et
la Kundalini germe. Alors comment ai-Je pu faire quoi que ce soit ?".
Mais alors il a dit que c'est la Terre Mère qui a fait cela. J'ai répondu : "Non, c'est la qualité inhérente à la Terre Mère qui a tout
fait." Puis il a demandé : "Alors qui a fait tout cela ?" Je lui ai répondu : "Cela a été fait par l'Adi Shakti, Je suis d'accord. Mais
Sahaja Yoga n'est pas fait par l'Adi Shakti. Elle a créé ces pouvoirs qui travaillent en chacun. Mais ce n'est pas Sahaja Yoga qui le
fait. Sahaja Yoga fonctionne grâce aux qualités innées qui se trouvent dans la Terre Mère et qui se trouvent dans la graine."
Donc Je suis ici non pas en tant qu'Adi Shakti, Je suis ici pour être leur Mère, leur Sainte Mère et en tant que Sainte Mère, Je les
ai guidés. Tu peux dire que Je suis comme la Terre Mère qui fait pousser les graines".
Ainsi une autre forme de détachement peut apparaître en vous: par le fait que ce sont vos propres pouvoirs en vous qui ont
simplement été illuminés par la présence innée de votre Kundalini et que vous êtes vous-mêmes puissants.
Et tout ce pouvoir qui se trouve à l'intérieur de vous, c'est Moi qui vous dit qu'il est en vous. Mais voyez par vous-mêmes, c'est
juste comme un miroir, quand Je vous dis : "Vous êtes cela". Constatez-le par vous-mêmes. Alors comment puis-Je Me créditer
de quoi que ce soit ?
Donc vous pouvez même acquérir le détachement nécessaire pour comprendre que les pouvoirs dont nous disposons, sont
destinés à Sahaja Yoga. De la même manière que Mère possède des pouvoirs afin de travailler pour Sahaja Yoga, nous aussi
avons des pouvoirs afin de travailler pour Sahaja Yoga. Et nous devons travailler comme Elle travaille.
Mais il existe ce type d'attachement : "Mère fait tout, que pouvons-nous faire ?". Non, VOUS devez agir. C'est un détachement
très important dont j'essaye de vous parler : VOUS devez agir vous-mêmes. Ce n'est pas Mère qui le fera : "Après tout Mère fait
toute chose." C'est juste. C'est juste d'un certain point de vue. Mais vous êtes les instruments. L'électricité fait tout le travail ici,
mais cet instrument doit fonctionner (Mère prend pour exemple le micro).
Ainsi le potentiel peut très bien être là mais pas l'instrument. L'instrument seul livre les marchandises et, comme Hanuman, vous
êtes l'instrument et vous devez fonctionner, vous devez faire le travail. Et c'est avec beaucoup de dynamisme que nous devons
accomplir ce travail.
Une autre grande qualité d'Hanuman, c'est qu'il était très vif et qu'il était au-delà du temps. Lorsque vous dévorez le soleil, quelle
est l'importance du temps ? Il était au-delà du temps parce qu'il faisait tout très rapidement.
Par exemple, en ce moment, nous sommes en train de préparer, disons, un livre sur Sahaja Yoga. Cela fait seize ans que c'est en
cours : "Ca progresse, Mère, ça progresse !" Et puis nous essayons, disons, de nous organiser pour obtenir les témoignages des
malades qui ont été guéris par Sahaja Yoga : "C'est très bien, c'est en train de se faire, c'est en train de se faire !" Puis nous allons
partir en Russie pour y répandre Sahaja Yoga : "Ah ! ça progresse !". Tous les démons y sont déjà arrivés mais les anges en sont
toujours aux projets. Ce sont des anges très patients, très patients !
Ainsi l'une des qualités de Shri Hanuman était qu'il agissait avec rapidité, il avait fini le travail avant tous les autres. Il est
imbattable.
C'est très bien de se battre à Trafalgar, de vaincre et de battre Napoléon. Mais sur le champ de bataille du Dharma et de Sahaja
Yoga, Je me rends compte que les gens ne comprennent pas l'importance du temps. Nous sommes les maîtres du retard et
nous avons des habitudes dilatoires : "D'accord, je téléphonerai, je trouverai bien, ça va venir".
C'est l'un des plus grands défauts que nous ayons et dont nous devons nous corriger en imitant Hanuman : Rama voulait
envoyer un message. Alors il envoya sa bague par l'intermédiaire d'Hanuman. Rama ne pouvait pas le faire aussi vite, alors

Hanuman est parti et l'a fait. Lorsque Rama a voulu avoir ce Sangivani, cette variété d'herbe, Il a envoyé Hanuman la chercher
dans une montagne spéciale. Et Hanuman s'est dit: "Bien, pourquoi perdre du temps pour la trouver, mieux vaut prendre le tout".
Alors Il a emporté toute la montagne.
Mieux vaut faire vite, tout de suite, c'est maintenant qu'il faut agir mais : "Nous verrons l'année prochaine, Mère. Vous savez,
après Ganapatipule, nous pourrons l'envisager. Nous aurons des discussions, puis alors nous argumenterons et nous ferons
ceci, cela."
Il y a une chose qu'il faut connaître de Son caractère : aujourd'hui où nous sommes en train de vénérer Hanuman, nous devrions
acquérir en nous sa vivacité d'esprit. Il faut agir maintenant. Nous ne pouvons plus ajourner. Nous sommes déjà très en retard.
J'ai vu que les filles qui autrefois portaient de petites robes - c'étaient des petits bouts de chou - sont devenues maintenant de
grandes jeunes filles et sont sur le point de se marier. Aussi Je crois que durant toute ma vie Je ne marierai que des Sahaja
Yogis.
Pour que l'on puisse voir les résultats, vous devez devenir rapides, ne pas traîner et ne pas vous satisfaire avec d'autres choses.
Mais que faisons-nous de positif ?
Par exemple, c'est agréable : les enfants ont grandi. Ils ont joué une si belle pièce ! Je l'ai beaucoup appréciée et elle a procuré de
la joie à tous. Mais le travail est là que nous devons accomplir. Nous devons faire le travail. Il faut donc que notre attention soit
sur le travail à faire. Et alors quoi, que faisons-nous à ce sujet ?
J'étais heureuse d'apprendre qu'une suggestion est venue d'Amérique : faire un film vidéo et des choses similaires. Mais après il
y a toujours des obstructions : "Comment allons-nous trouver de l'argent ? Que va-t-il se passer ?"
Mais alors commencez donc ! Vous obtiendrez ce qu'il faudra. Vous avez des pouvoirs. Tout sera parfaitement synchronisé.
Vous devez seulement commencer à agir ! Mais si vous vous comportez comme les êtres humains qui commencent par penser,
puis planifient pour finalement tout annuler, ça ne va pas marcher.
Bien qu'Hanuman courre sans arrêt dans notre Pingala Nadi, ce qu'il fait c'est ruiner nos plans, parce que c'est nous qui voulons
courir à sa place dans le Pingala Nadi : "D'accord, vous voulez courir dans le Pingala Nadi ? Je vous mettrai au pas !". Alors, il fait
sans cesse échouer tous nos plans. Et c'est ainsi que toutes nos planifications échouent.
Nous attachons tellement d'importance aux emplois du temps, à des choses futiles, mais nous n'attachons pas d'importance à
l'emploi du temps de notre progression dans Sahaja Yoga. Nous devons avoir des objectifs, nous devons établir des délais
précis :"D'accord, nous devons achever cela avant cette date."
Mais mieux vaut le faire un peu plus vite. Tout le reste peut être pris en charge, mais ceci est votre travail. Personne ne le fera à
votre place. Personne ne va le faire à votre place. C'est votre travail. Je veux dire que votre travail ce n'est pas de conduire un
train, ce n'est pas de piloter un avion ou diriger une administration ou faire de la politique. Mais vous devez faire Sahaja Yoga.
Vous devez le répandre. Vous devez l'amener à un niveau où tout le monde peut le voir. Dix-huit ans se sont maintenant écoulés.
Nous en sommes à la dix-neuvième année !
Donc aujourd'hui c'est le premier jour où nous célébrons le Puja d'Hanuman. Je dois vous dire que vous devez oser. Vous devez
oser sans aucune peur, collectivement et individuellement, en ne prenant pas garde à ce qui va arriver. Il est évident que vous
n'irez pas en prison. Vous ne serez pas crucifiés, soyez-en sûrs. Par exemple, si vous perdez votre travail, vous pouvez en avoir
un autre, et si vous n'en trouvez pas d'autre, vous aurez une indemnité de chômage. Tout ira bien.
Donc il ne faut pas vous inquiéter de toutes ces choses sans intérêt pour lesquelles les êtres humains vont aller s'asseoir et se
faire du souci. Mais malgré cela, ils accomplissent leur travail. Ils font leur boulot. Et je suis surprise de voir combien ils y sont
attachés. J'ai été surprise de voir dans Ma famille combien ils y sont attachés. Ils doivent faire ce travail. Il faut qu'ils le fassent.
Alors ils vont se lever tôt le matin, faire telle chose, telle autre.
Mais vous n'êtes pas conscients du fait que vous êtes des anges et que c'est votre travail que vous devez faire. Vous devez faire

ce travail-là et rien d'autre n'est important.
J'espère qu'à partir du Puja d'aujourd'hui cet enthousiasme, cette nature "audacieuse" vibrera votre Pingala et que, sans ressentir
d'ego pour autant, avec la plus grande humilité, à l'exemple d'Hanuman, vous ferez le travail.
Imaginez-vous que Sita avait donné à Hanuman un magnifique collier d'or avec de très grosses perles d'or. Il les a toutes
ouvertes une à une et à dit : "Rama ne s'y trouve pas, que vais-je faire de cet or ?". Alors Elle lui demanda : "Où est Rama ?" Il a
ouvert Son cœur et lui a montré :"Regarde, Rama est ici."
Si Rama se trouve là, vous ne pouvez pas avoir d'ego. Ainsi, tant de dynamisme et tellement d'humilité, quelle combinaison !
Et voilà ce que vous avez à faire. Vous n'avez qu'à l'exprimer. Plus vous travaillerez, plus vous vous affirmerez. Vous découvrirez
que l'humilité est la seule chose qui vous aide, que le dévouement seul vous aide à mener à bien votre travail. Et vous deviendrez
de plus en plus humbles. Mais si vous vous mettez à penser : "Je suis en train de faire telle chose", alors c'est fini.
Mais si vous savez que cela est fait par le Divin : "Paramchaitanya fait toute chose. Je ne suis qu'un instrument", l'humilité sera
présente et vous serez, Je l'espère, un instrument efficace.
Il était vraiment nécessaire que ce Puja ait lieu ici aujourd'hui dans ce pays, et tout s'est passé en temps voulu, les anges ont tout
organisé. Mais c'est valable pour chacun d'entre vous. Vous devez vraiment aller voir les gens des médias, aller voir ces
ministres, aller voir, disons, le Prince de Galle, aller voir d'autres personnes. Rencontrez-les, créez des comités, voyez ce que
vous pouvez faire. Dirigez votre mental vers ce que nous devons faire. Mais pour l'instant, il ne s'agit que de : "Ma mère est
malade, mon enfant est malade, untel est malade, mon ami est malade, mon..." Cela continue toujours dans ce registre. Si vous
commencez à faire l'œuvre de Dieu, vos soucis seront pris en charge. Vous n'avez pas à vous faire du souci à propos de
n'importe quoi, tout sera juste pris en charge.
Mais il ne s'agit pas de se mettre soi-même en valeur. Ce n'est pas cela. Il s'agit de développer le collectif. J'espère
qu'aujourd'hui, vous avez compris le côté subtil de votre personnalité qui est là. Je vois clairement qu'elle se met en avant.
J'espère aussi que vous tous, chacun d'entre vous, deviendrez conscients dans votre méditation de ce que vous avez en vous.
C'est ce qui fera le plus plaisir au Divin et le Divin prendra totalement soin de vous. Avec la même confiance en vous que les
anges, comme Hanuman, vous devez progresser et travailler là-dessus.
Que Dieu vous bénisse.
Je dois parler de l'ego qui est vraiment le principal problème en Occident. Pourquoi les gens ont-ils tant d'ego, plus que les
Indiens?
Une des raisons est que le côté droit, comme je vous l'ai déjà dit maintes fois, est comme un accélérateur ; le côté gauche est
comme un frein. Donc si le Mooladhara n'est pas sous contrôle, si le frein n'est pas en bon état, naturellement l'accélérateur ne
peut être contrôlé. Ainsi, à la base, notre Mooladhara doit être remis en état et corrigé. Vous devez travailler très dur pour y
arriver.
Si votre frein est établi alors, quel que soit le travail que vous ferez pour Sahaja Yoga, vous ne tomberez pas dans les pratiques
de l'ego et l'ego ne pourra plus vous contrôler. Donc cela est très important, tout spécialement en Occident où les idées
d'auspiciosité et de sainteté sont réellement dangereusement détruites.
Ainsi c'est le pouvoir de tous les anges et il doit être complètement établi en nous. Et alors ce pouvoir fonctionnera en vous
donnant le discernement et l'absence d'ego.
J'espère qu'aujourd'hui ces deux qualités vont s'établir en nous de telle façon que nous devenions vraiment des âmes réalisées
pleines d'assurance que J'appelle anges des temps modernes.

1989-0505, Réjouissez-vous des inconvénients
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"Réjouissez-vous des inconvénients". Discours tenu à bord du bateau pour Capri, le 5 mai 1989. La première fois que je suis allée
en Amérique, j’ai aussi pris le bateau. Or, un bateau a un problème: c’est qu'il ne peut pas avoir de problème en tant que tel, car il
n'y a pas de solutions. C'est tellement limité. Ce qui n'est pas sur le bateau n'existe pas. Supposons que vous vouliez avoir une
paire de ciseaux, elle n'est pas sur le bateau, donc vous ne la trouverez pas. Donc, il n'y a pas de problème. [Rires] C’est parce
qu’il y a des possibilités et que vous avez le choix, voilà pourquoi il y a un problème. Ainsi, sur le bateau, vous commencez à
comprendre que: « Quoi que nous ayons, nous sommes heureux .» C’est de cette manière qu'un Sahaja Yogi devrait être : quoi
que nous ayons, nous sommes très heureux. Donc, il n'y a pas de problème. Supposons que vous vous soyez perdus quelque
part en chemin. Vous devriez alors vous dire : « Je devais être ici. C'était le désir de Dieu, c’est pourquoi je suis ici. Donc, je ne
suis pas perdu. Tout ce qui est moi est avec moi, comment pourrais-je être perdu ?" Toutes ces choses existent, vous voyez.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent à propos de leurs problèmes. Et les problèmes sont tels qu'en réalité, il n'y a pas
de problèmes. Une fois que vous commencez à penser comme ça, vous serez étonnés de voir comment les problèmes sont
résolus. Or, l’Italie n'a pas eu de pluie durant tous ces jours-ci. Et les gens auraient voulu qu'il y ait de la pluie, avant que je ne
vienne, parce que cela aurait tout ça nettoyé. Donc, ils ont dû dire, "Il n'y a pas de problème." Alors, il a bien plu. Puis l'autre jour, il
faisait assez froid. Maintenant, ils voulaient avoir, disons, un programme musical. Donc, il faisait très froid, alors nous avons
décidé de ne pas en avoir. Donc, il n'y a pas eu de problème. Nous avons gentiment dormi et nous nous sommes gentiment
levés le matin car nous devions nous lever tôt le matin. Sinon, dans la nuit, vous auriez chanté jusqu'à trois heures du matin.
[Rires] Donc, il valait mieux que ce ne soit pas aussi bien que ça. Et aujourd'hui, il fait très chaud et c’est agréable. Ainsi, avec
Sahaja Yoga, vous devez toujours penser que, s'il y a un inconvénient, c'est un avantage pour nous. Nous devrions voir le
fondement du désavantage et nous le surmonterons en voyant que c’est un avantage. Vous verrez que les êtres humains ont fait
cela plusieurs fois. Comme en Hollande. Vous savez, la mer est bien plus haute que la terre. Alors qu'ont-ils fait? Ils ont créé des
canaux. Donc, automatiquement, ils ont obtenu de très bonnes routes. Ils ne sont pas obligés de toujours s’inquiéter à garder de
bonnes routes. Donc, à tous points de vue, si nous pouvons apprendre à profiter d’un désavantage, d’un soi-disant problème,
alors vous verrez que le résoudre, la solution est une manière de voir qu'il n'y a pas de problème. Il ne faudrait pas considérer
cela comme un défi. Mais c’est comme une grosse vague allant vers un nageur: à quel point il apprécie, voyez-vous, de sauter
par-dessus. C'est pourquoi nous ne sommes pas des rabat-joies et nous ne sommes pas des trouble-fêtes. Des trouble-fêtes, qui
gâchent le sport. Donc, vous ne devriez pas dire: "Je n'aime pas ceci, je n'aime pas cela." Mais vous devriez dire: "Pourquoi pas?"
Parce que si vous décidez de ne pas aimer ça, vous gâcherez la joie. Mais si vous restez tout le temps ouverts et décidez: "Oh!
Je vais en profiter!" C’est alors que vous commencez à vous réjouir. Par exemple, le cappuccino était difficile pour moi au début.
[Rires] Mais maintenant, j’apprécie."
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SAHASRARA PŪJĀ - “Sautez dans l’Océan de Joie!” - Sorrento (Italie) - 6 mai 1989 Révision JMP-BC FrTVD : 2019-0311 La nuit
dernière était une nuit d’obscurité complète, qu’on appelle amāvasyā , et c’est seulement maintenant que la première phase de la
lune a commencé. Aujourd’hui, nous sommes ici pour célébrer le jour où le Sahasrara a été ouvert. Vous l’avez vu aussi sur la
photographie - c’était en fait une photographie de Mon cerveau, qui montre comment le Sahasrara a été ouvert. La lumière du
cerveau a maintenant pu être photographiée - c’est quelque chose de fantastique que ces temps modernes ont apporté. Ainsi
les temps modernes ont apporté beaucoup de choses qui peuvent prouver l’existence du Divin. Cela peut également apporter
des preuves sur Moi, cela peut vous convaincre de ce que Je suis. C’est très important, parce que dans les temps modernes, cet
avènement doit être reconnu, il doit être pleinement reconnu. C’est une des conditions pour tous les Sahaja Yogis. Voyons
maintenant ce qui se passe, à l’époque moderne, dans le cerveau des gens. Dans le cerveau des gens aujourd’hui, vous voyez, il
y a une attaque sur le Sahasrara. Cela fait longtemps qu’il y a une attaque, mais cette période des temps modernes est la pire,
car on essaye de rendre la région limbique tout à fait insensible. Des romans très dépressifs, des pensées dépressives et une
musique très déprimante, à l’égal, disons, de l’absurdité des tragédies grecques. Toutes ces choses sont venues de la période
médiévale, jusqu’à ce que, Je dirais, ce Nouvel Age ait commencé. Et celui-ci n’a pas été bon du tout pour notre zone limbique.
Cela nous a rendus très dépressifs, et nous nous sommes tournés vers l’alcool pour échapper à ces soi-disant malheurs. Mais
ensuite est arrivée cette époque moderne, où les gens sont devenus hyperactifs. Ce fut le début de l’hyperactivité. Et alors le
cerveau aussi est devenu hyperactif. A l’engourdissement d’avant, s'est ajouté l’autre extrême de l’hyperactivité. Aussi, à
nouveau pour l’étourdir, les gens se sont tournés vers les drogues, ils se sont tournés vers une musique vraiment horrible, et
c’est ainsi qu’ils ont rendu cette zone limbique vraiment très insensible. Alors, une drogue qui n’était au début qu’un stimulant, a
dû être prise en plus grande quantité. Plus tard, ils ont dû passer à des drogues d’une nature bien plus dangereuse. Cela a
continué ainsi et maintenant nous savons que la drogue est le seul moyen que ces gens envisagent pour pouvoir survivre.
Pourquoi ? C’est à cause de la tension dont ces gens parlent. A l’époque moderne, on a ce qu'on appelle des ‘tensions’. Ce n’était
jamais le cas auparavant, les gens ne parlaient jamais de leurs tensions. Maintenant, tout le monde dit: “Je suis tendu, Tu me
stresse!” Quelle est cette tension? C’est à cause de Ma venue. La zone limbique veut Me connaître, et à mesure que Sahaja Yoga
grandit, la Kundalini aussi essaie de s’élever chez les gens. Parce que vous devenez les canaux: partout où vous allez, vous
générez des vibrations, et ces vibrations donnent à la Kundalini un défi, ou un message. Et chez diverses personnes, elle s’élève.
Elle ne s’élève peut-être pas jusqu’au Sahasrara, ou peut-être même que si, mais elle retombe, parce la reconnaissance n’est pas
là. Ainsi, chaque fois qu’ils font quelque chose, cette Kundalini s’élève et leur cause une pression parce que leur Sahasrara n’est
pas ouvert. C’est une porte fermée. Cette fermeture leur cause une sorte de pression à la tête qu’ils ne comprennent pas, et
qu’ils appellent ‘tension’. En fait, la Kundalini tente une poussée pour sa percée, mais en vain Et également, si ceux qui reçoivent
leur Réalisation ne corrigent pas leur Sahasrara, ils continuent à avoir des tensions. Donc, bien que le Sahasrara ait été ouvert il y
a tant d’années, nous avons encore certaines choses à faire, c’est-à-dire nettoyer tout d’abord notre Sahasrara. Donc il y a
d’abord l’ouverture du Sahasrara. Puis, une fois qu’il s’est ouvert, que le Brahmarandra s’est ouvert, alors nous avons commencé
à sentir la grâce, qui s’est répandue dans nos Ida et Pingala [Nadis]—la grâce, pas la Kundalini. Et cette grâce, qui est le
Chaitanya, a totalement apaisé nos côtés gauche et droit, et ainsi nos Chakras se sont ouverts davantage, et davantage de fils
de la Kundalini ont commencé à percer. Donc Je répète toujours aux Sahaja Yogis: “C'est important, vous devez méditer.” Si
votre Sahasrara est en bon état, tous vos Chakras seront en bon état. Parce que, comme vous le savez, les Pithas, les centres
qui contrôlent tous ces Chakras, sont dans le cerveau, dans la région limbique. Ainsi, si votre Sahasrara est clair, tout fonctionne
d’une façon très différente. Et comment garder le Sahasrara en bon état, voilà la grande question, qu’on Me pose toujours. Vous
savez que Je réside dans le Sahasrara. Je Me suis incarnée sur le lotus aux mille pétales. C’est pour cela aussi que j’ai pu
l’ouvrir. Comme Je suis aujourd’hui, comme vous Me voyez. Bien, sûr, dit on, “Au Sahasrara réside Mahamaya” (“Sahasrare
Mahamaya”). Voici donc l’illusion qui se présente tout le temps devant vous, vraiment insaisissable. Ce devait être ainsi, parce
qu’autrement vous n’auriez pas pu Me faire face, avec toutes ces lumières sortant de Moi, ou bien comme vous avez vu le
Sahasrara hier, des sortes de couleurs abstraites projetées de tous côtés et ces lumières projetées à l'extérieur. [S’il vous plaît,
ne prenez pas de photos pendant que Je parle, d’accord? Vous pouvez en prendre plus tard. Rien ne presse. Ecoutez simplement
Mon discours avec attention. Ecoutez, s’il vous plaît. C’est important. Il faudra rappeler ceci que personne ne doit prendre de
photos pendant le Pūjā, parce que c’est une chose très intense que l’on doit effectuer. Ecoutez s’il vous plaît. Même si vous ne

comprenez pas, cela a un effet sur vous. Alors, Je vous demanderai de me donner toute votre attention quand Je parle. Cela agit
mieux.] En fait, ce Sahasrara, vous devez en prendre soin. C’est le temple de votre Mère. Lorsque vous dites que vous Me mettez
dans votre cœur, en réalité vous Me mettez dans votre Sahasrara, parce que, comme vous le savez, le Brahmarandra, ici, dans la
zone de la fontanelle, contient le Pitha, le centre qui contrôle le cœur - c’est le siège de Sadashiva, ou bien peut-on dire, de Shiva.
Donc, lorsque vous Me mettez dans votre cœur, en fait vous Me mettez là [Mère montre le Sahasrara]. Donc, l’élever du cœur à là
(le Sahasrara), ou bien l’amener de là au cœur, c’est le problème de deux types de personnes. Certaines personnes sont très
sensibles dans leur cœur. Je dirais… En Europe, on peut dire que les Italiens sont très sensibles dans leur cœur. La première
chose qu’ils font, dès qu’ils Me voient, c’est de mettre leurs mains sur le cœur. Et il s’agit bien de cela: si vous essayez de Me
sentir dans votre cœur, pour commencer, c’est bien plus facile. Me sentir dans votre cœur. Mais vous pourriez demander:
“Comment faire ?” Vous devez M’aimer comme Je vous aime. Vous devez aimer chacun d’entre vous, parce que vous êtes tous
en Moi. Et vous ne pouvez pas apprendre à quelqu’un comment aimer. L’amour est intérieur et l’amour se manifeste dès que
vous ouvrez votre cœur. Quant aux obstacles, il nous faut les examiner. Et en premier les conditionnements. En Occident, vous
voyez, exprimer son amour est en fait considéré comme un péché. Il y faut du temps pour dire: “Je t’aime!” Mais “Je te hais!”,
même un enfant peut répéter: “Je te hais, je te hais, je te hais!” Mais haïr quelqu’un est un péché. Pour tout le monde, haïr est un
péché. Donc, dire: “Je te hais, je te hais!”, c’est commettre un péché. Alors, ce que l’on doit faire, c’est dire, répéter: “Je t’aime!”
Après tout, vous devez aimer une personne qui vous est tellement chère. Une personne qui a fait quelque chose de bien pour
vous, vous l’aimez. Alors, si l’Adi Shakti Elle-même vous a donné la deuxième naissance, aimer devrait être ce qu’il y a de plus
facile à faire. Et si Elle dit: “Ils sont tous dans Mon corps!”, alors il devrait être encore plus facile de vous aimer les uns les autres.
Aussi le nettoyage complet du Sahasrara se fait grâce à cet amour, cet amour qui n’est pas conditionné, qui n’est pas inhibé, qui
ne demande aucun répit, et n’attend rien en retour, nirvyāj . Mais les conditionnements sont trop forts. Et d’abord, le problème du
conditionnement survient lorsque vous pensez: “ Voici une situation qui me fait détester quelqu’un ou “Je ne peux pas aimer
cette personne”, parce que c’est un conditionnement. Mais en fait, ces conditionnements se révèlent tellement absurdes, pris
isolément. Pour simplifier, J’aimerais que vous compreniez la question du conditionnement à partir d’un article intéressant que
J’ai lu un jour, et intitule “Qui a tué les histoires d’amour?” L’article affirmait que c’étaient les coiffeurs, et Je Me demandais bien
quel rapport on faisait entre les histoires d’amour et les coiffeurs. C’était que les gens ont l’habitude d’aller chez le coiffeur; et
qu’à partir du moment où il apprécie un type de coiffure, un homme dira: “J’adore cette coiffure.”Mais à supposer que sa fiancée
ou sa femme porte un autre type de coiffure - car à chaque jour son lot de nouveautés - alors le mari dira immédiatement “Oh, tu
me fais horreur, avec ta coiffure.” Il adore un certain type de coiffure, d’où son amour. Par contre une autre coiffure lui fera
horreur: “Je n’aime pas ça!” Dire: “Je n’aime pas ça!” et: “J’aime ça!”, c’est en soi un signe d‘un conditionnement excessif. Vous
vous faites une coiffure correcte, vous vous habillez correctement, vous sortez et tout à coup des gens disent: “Oh, je déteste
ça!” Qui êtes-vous? Quel droit avez-vous de dire cela à quelqu’un? Vous n’êtes pas un juge nommé par un tribunal, alors pourquoi
dites-vous : Oh, je déteste ça!” pour blesser quelqu’un? Au contraire, vous devez dire: “OK, j’aime bien, mais tu pourrais faire
mieux.” Cela, c’est le signe de l’amour lorsque vous voulez qu’une personne soit habillée de façon attrayante. Mais c’est d’un
niveau vraiment très bas ce regard sur les gens. Puis un niveau au-dessus, on regarde à quel point ils sont intelligents ou
brillants, ont du charisme ou du charme – un autre mot très trompeur. Il y a aussi un genre de conditionnements mentaux où l’on
trouve adorable un style particulier de personne, où on adore quelqu’un - c’est tellement extérieur. Ou bien certaines personnes
n’aiment pas réellement, mais témoignent de l’amour envers quelqu’un qui a davantage d’argent. Cet argent, il ne va pas s’en
défaire, aucun doute là-dessus, mais vous aimez cet homme parce qu’il a plus d’argent, qu’il a une plus belle voiture ou qu’il est
mieux habillé, ou toute autre chose. Ainsi, ce genre d’idée tue l’amour. Si l’amour est tué, la joie est perdue. Il ne peut y avoir de
joie sans amour. En vérité la joie et l’amour, c’est la même chose. Puis ça devient plus subtil, et même de plus en plus subtil. Et
ça commence, disons, par l’amour pour nos propres enfants - c’est très fréquent. Ah! Bien sûr, il y a aussi des gens qui n’aiment
même pas leurs enfants—Je veux dire, il y a toutes sortes de gens, vous voyez. Mais alors ça continue avec: “ C’est mon enfant,
mon enfant, mon enfant”. Cela encore une fois, c’est la mort de l’amour. Comme Je vous l’ai déjà dit, la sève de l’arbre monte, va
à chaque fruit, va à chaque feuille, va à chaque partie et revient, elle n’est pas attachée. Si vous êtes attaché à une partie ou à
une fleur, parce qu’elle est plus belle, alors l’arbre mourra et la fleur aussi mourra, alors ce sera la mort de l’amour. Donc, vous
devez avoir un amour qui ne soit pas empêtré dans les attachements. Chaque fois que Je parle comme cela, on Me demande:
“Comment y arriver?” L’amour de l’Esprit est de cette sorte. L’amour d’un mental conditionné est différent. Un mental
conditionné ne peut aimer que d’une manière limitée, à cause de ses conditionnements. Ensuite le plus grand ennemi de l’amour,
c’est l’ego en nous, qui est comme un ballon au sommet de notre tête, et cet ego nous donne une très grande tension. Les
conditionnements, bien sûr, comme... Si quelqu’un voit, disons par exemple, un tapis, qui… selon ses conditionnements, n’est pas

beau, alors il dit: “Oh, la, la, quel tapis affreux!” ou autre chose. Ce type de conditionnement est de très bas niveau. Au moins, au
niveau le plus élevé, vous aimez votre propre pays, donc: “Mon pays c’est le meilleur!” Même s’il tue des gens, même s’il détruit
la paix dans le monde, tout va bien parce que: “J’appartiens à un pays special, et c’est le meilleur!” Nous ne pouvons jamais
critiquer notre pays ni nos compatriotes. Cela devient de plus en plus subtil, mais sur le plan de l’intelligence, l’effet est même
pire. Parce que si, par votre intelligence, vous avez compris que quelque chose est bon, alors personne ne peut vous sauver,
parce que c’est par votre cerveau que vous avez compris. En fait, c’est très surprenant : Je lisais ce livre écrit par Rabindranath
Tagore et un Anglais en avait écrit une très belle préface, une introduction. Il disait que la créativité a été tuée en Occident. Alors
il a demandé à un monsieur qui était un critique indien: “Ne critiquez-vous pas vos poètes? Vous n’avez pas de gens qui soient
des critiques?” “Si, si, nous en avons, bien sûr.” “Et que critiquent-ils?” “Oh, ils peuvent critiquer le fait qu’à ce moment-là, il n’y
avait pas de pluie, et que nous avons donc eu divers problèmes”. Il rétorqua: “Non, non, non, non, notre question concerne vos
poètes. Critique t’on un poète ? Critique t’on un artiste ? “Est-ce sujet à la critique? Il s’agit de création ! Tout ce qu’il a ressenti se
reflète dans sa création. Mais, supposons qu’il ait fait quelque chose de très vulgaire, alors bien sûr, nous n’aimons pas ça. Mais
si c’est la création d’un bel esprit, alors ce doit être beau”. “Alors vous ne critiquez pas ?” Il ajouta: “Non, car nous ne savons pas
créer quelque chose comme cela. Alors de quel droit critiquer?” Voilà comment nous agissons avec notre intelligence. Nous
avons des normes à propos de tout, sur l’art, sur toute création. Nous n’aimons pas ce tapis. Pourquoi? Parce qu’il ne plaît pas à
notre compréhension intellectuelle des normes que nous avons édictées. Et dans ce cadre-là, il ne s’intègre pas, alors nous ne
l’aimons pas. Pouvez-vous seulement en créer un centimètre? Ainsi, cet ego vous fait faire une action sans autorité, qui n’est pas
autorisée, anadhikar cheshta non autorisée. Vous n’avez aucune autorité pour critiquer. Vous ne savez rien faire, alors pourquoi
devriez-vous critiquer? Vous feriez mieux d’apprécier et de voir par vous-même que vous n’avez pas autorité, que vous n’êtes pas
digne de critiquer. Si vous n’en êtes pas digne, alors pourquoi critiqueriez-vous quelque chose? Et par ailleurs aussi, vous devez
savoir que vous êtes esclave de votre ego. Tout ce que vous dictent votre ego et votre intelligence - soi-disant intelligence - vous
amène à un certain point, à avoir des normes. Et ensuite cela devient l’ego collectif d’une communauté particulière, d’un pays
particulier, d’une idéologie particulière. C’est collectif, alors on dit: “Oh, à notre avis, vous voyez ce n’est pas de l’art!” Voilà la
raison pour laquelle nous ne pouvons plus avoir de maîtres en art. Nous ne pouvons pas avoir de Rembrandt, impossible. Le
pauvre Rembrandt a dû lui-même beaucoup souffrir. Vous savez, Gauguin a beaucoup souffert, tous ces artistes ont beaucoup
souffert, même Michel-Ange a beaucoup souffert. Non seulement financièrement non seulement ainsi, mais d’une autre façon:
la critique, la critique, la critique. Alors Je pense que les gens ont renoncé. J’ai rencontré un artiste qui avait créé beaucoup
d’œuvres et Je lui ai demandé: Pourquoi ne Me les montrez-vous pas? Il répondit: “ Non, je ne veux pas. C’est pour moi
seulement Je lui ai dit: “J’aimerais les voir!” J’ai vu, c’était beau, très beau. Je lui ai dit: “Pourquoi ne les montrez-vous pas?” Il a
dit: “ Inutile, les gens ne feront que critiquer. Je fais cela pour mon propre plaisir; ils ne feront que gâcher toute la joie de ma
création.” Alors, une des choses qu’il est essentiel d’éviter, c’est de critiquer les autres. Il vaut mieux vous critiquer vous-même.
Critiquez-vous vous-même, critiquez vos frères et sœurs, critiquez votre pays, critiquez toutes les habitudes que vous avez, et
riez de vous-même, c’est la meilleure façon. Si vous savez rire de vous-même, alors vous ne ferez objection ou obstacle à
aucune forme de créativité d’une autre personne. Ainsi, avec l’ego, vous manquez tant d’autorité que vous pouvez critiquer
n’importe quoi. “En avez-vous le droit? Qui vous a donné ce droit de critiquer?”, voilà la question qu’on devrait se poser.
Comment pouvons-nous critiquer quelqu’un? En tant que saints, comme vous l’êtes maintenant, vous pouvez bien sûr discerner
qui est “catché”, qui a donné de mauvaises vibrations, qui a un problème. Vous savez cela, vous le savez, ce n’est pas un
conditionnement, vous ne faites pas cela simplement à cause d’un peu d’ego, mais vous le ressentez sur le bout de vos doigts,
c’est une sensation réelle en vous. C’’est le Bodha [la connaissance], ce par quoi vous savez Alors que devez-vous faire? Par
amour, vous devez si possible dire à cette personne: “Ceci ne va pas chez toi, tu ferais mieux de le corriger.” Mais d’une manière
telle qu’elle le fasse. Si, au contraire, vous le lui dites d’une manière telle qu’elle devienne encore pire qu’elle n’est, vous n’avez
pas fait preuve d’amour envers elle. Permettez à chacun de grandir! Il y a beaucoup de gens dans Sahaja Yoga qui sont vraiment
très bons, excellents, pas de doute. Mais il y en a aussi certains que nous pouvons qualifier de très difficiles, vraiment ! Ils ont
comme un esprit fêlé, ils ont parfois une pièce qui manque, ou des vis desserrées, Je crois! Parfois ils se comportent comme
des clowns et nous en avons connu certains qui sont simplement des cas désespérés. Ils peuvent être très intelligents par
ailleurs, ils peuvent être très vifs par ailleurs. Mais dans Sahaja Yoga, ils ne peuvent pas parvenir au niveau où on peut dire :
maintenant, la croissance est possible. Si la Terre Mère était très chaude comme le Soleil, il n’y aurait pas eu de croissance. Ou,
si elle était froide comme la Lune, il n’y aurait pas eu de croissance. Elle a dû venir au centre où elle avait ces deux états dans les
proportions nécessaires à sa croissance. De la même façon, un être humain doit veiller à garder une modération et un équilibre
et comprendre qu’il faut éviter les extrêmes en tout. Cet équilibre, vous l’apprenez lorsque vous aimez quelqu’un. Dans Sahaja

Yoga, comme vous le savez, nous devons demander à certaines personnes de quitter Sahaja Yoga. C’est par amour pour eux,
car une fois qu’ils partent, ils s’améliorent. J’ai vu qu’ils s’améliorent énormément. Mais lorsqu’ils sont dans la communauté de
Sahaja Yoga, ils deviennent pénibles, et ils veulent être encore plus perturbateurs, car leur ego joue son rôle, ou peut-être leurs
conditionnements jouent leur rôle. En tous cas, ils veulent déranger, alors nous devons leur demander: “S’il te plaît, pars pour un
moment.” Maintenant, si cette capacité à nuire disparaît chez une personne, alors elle doit être honnête. Elle ne peut plus être
une gêne, et logiquement, cela peut convaincre la personne si vous lui dites: “Voilà la raison pour laquelle nous voulons que tu
partes.” Et certains peuvent être horriblement pénibles, Je le sais. Mais vous devez montrer une grande patience et une
compréhension totale et vous devez leur parler comme une personne qui aime. L’amour a un tel pouvoir que personne ne veut
faire quelque chose qui suggèrerait qu’il n’aime pas ; c’est très puissant ! Cela unit les gens d’une façon si belle que l’on veut
faire quelque chose. Par exemple, vous voulez M’offrir des fleurs parce que vous savez que J’aime les fleurs. Vous voulez donc
M’offrir des fleurs, pour suggérer: “Mère, nous Vous aimons.” Vous voyez, simplement pour le suggérer. Je sais que vous
M’aimez, mais vous voulez juste la renforcer un peu, cette pensée envers Moi. Alors vous voulez M’offrir une fleur pour montrer
votre amour et l’expression de votre sentiment intérieur envers Moi. Ainsi, toutes ces choses matérielles peuvent être utilisées
pour exprimer votre amour. Elles peuvent être très facilement présentées de telle sorte que l’autre personne sache ce qu’est
l’amour. Mais le pouvoir tout entier du Saharara, c’est l’amour. Alors, si vous voyez cela, ce cerveau doit aimer; le cerveau doit
aimer. Après avoir vérifié les pouvoirs de Sahaja Yoga par votre cerveau et votre intelligence, si vous atteignez le point où vous
comprenez que, non, il ne sert à rien d’analyser, de synthétiser, de faire toutes ces choses, il n’y a que l’amour, simplement
l’amour. Donc ce même Sahasrara, ce cerveau qui a été utilisé avant pour analyser, pour critiquer, pour faire toutes sortes de
choses absurdes, veut maintenant aimer et se réjouir de l’amour. Et le point culminant, c’est lorsque le cerveau ne fait qu’aimer.
Voilà la situation que l’on doit atteindre. Il aime simplement, il ne connaît que l’amour, parce qu’il a vu la puissance de l’amour.
Vous arrivez à une certaine conclusion logique et alors vous comprenez. Par exemple, Adi Shankara a écrit tant de choses
comme “Viveka Chudamani ”, et tous ces traités, et puis il y renonce et annonce : “Non, plus rien!” Et il écrit juste la louange de la
Mère, terminé! Alors, lorsque vous atteignez ce point, on peut dire que vous êtes en Nirvikalpa, parce qu’il n’y a aucun Vikalpa, il
n’y a aucun doute dans votre tête, parce que vous aimez. Dans l’amour, vous ne doutez pas, ça ne fait aucun doute! C’est
seulement lorsque vous pensez que vous doutez, mais lorsque vous aimez, vous ne doutez pas, vous aimez seulement, parce
que cet amour vous donne la joie et c’est pour cela que l’amour est joie et que la joie est amour. Donc, après tant de jours, le
Sahasrara a été ouvert. Nous devons ouvrir notre Sahasrara de nouveau : à travers nos processus de méditation, par la
compréhension de nous-mêmes et des autres. Peut-être parvenant logiquement à ce point: il n’y a pas d’échappatoire
maintenant. Nous en sommes parvenus au bout maintenant, toute cette logique, c’est terminé maintenant! Sautez dans l’Océan
d’Amour, terminé! Une fois que vous avez sauté dans l’Océan d’Amour, il n’y a rien à faire, il n’y a qu’à s’abandonner à la joie
émise par chacune de ses vagues, chacune de ses nuances et chacune de ses notes. Voilà ce que l’on doit apprendre par le
raisonnement, c’est que Sahaja Yoga n’est rien d’autre que l’Amour. Que Dieu vous bénisse tous!
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Première partie
Tout dans Sahaja Yoga est très scientifique, planifié et possède une signification. Par exemple, aujourd'hui est un mercredi et
nous n'avions jamais fait de Puja un mercredi, parce que Je suis née un mercredi.
Alors, j'ai pensé que nous pourrions réussir à faire le Puja en le commençant avant midi, car Je suis née à midi. Donc, tous les
enfants doivent dormir, après 12 heures, voyez-vous. De ce fait, je ne pouvais pas faire de Puja le mercredi, il fallait que Je
dorme, c'est très significatif vous voyez. C'est la première fois que nous célébrons un Puja le mercredi. Normalement Je ne
voyage même pas les mercredis. Vous pouvez donc vous rendre compte que c'est une réelle percée évolutionnaire et je suis très
contente que vous soyez tous prêts pour le Puja.
Maintenant, on peut se demander pourquoi la Mère Primordiale, l'ADI SHAKTI, devait être dans le Nabhi Chakra de l'univers ? On
peut se poser cette question, pourquoi est-elle placée dans le Nabhi Chakra ? Avant que la création n'ait pris une forme
matérielle, il y avait un lieu, que nous appelons le Vishnu Rudra, le Loka ou l'endroit où Vishnu régnait. Et dans ce Vishnu Loka, il
faut décider que l'ADI SHAKTI devait dans un premier temps venir sous la forme d'une vache, dans la région nommée........, qui
est le Vishuddhi Chakra, pour y créer des vibrations. Ensuite, dans la forme matérielle GOBUL devint l'endroit ou Shri Krishna
vivait dans son enfance. Donc, dans la forme matérielle (Je parle de la forme matérielle et non de la formation qui précéda
celle-ci. ATHENA elle-même habitait dans cet endroit pour créer des vibrations. Donc, concernant ATHENA, il ne s'agit pas
seulement du fait qu'elle était une Déesse, mais aussi qu'elle vécut dans cette région pour y créer des vibrations pour le Nabhi,
pour créer la compassion universelle, l'amour, et toutes ses qualités.
Maintenant, comme vous le savez, chaque aspect de la Déesse revêt différentes qualités. Et comme vous pouvez le voir, l'aspect
de Mahakali est le réconfort, celui de Mahasaraswati est le conseil, et celui de Mahalakshmi est la Rédemption, l'éveil. Mais le
travail de l'ADI SHAKTI est de tout unifier, de tout intégrer et d'intégrer toutes ces qualités. L'ADI SHAKTI en personne vint, sous
une forme matérielle sur cette terre, dans ce lieu,, et c'est pourquoi les Grecs connaissaient Athena. Il doit y avoir des histoires
mythologiques à propos d'ATHENA, qu'Elle vivait aussi, où quoique ce soit d'autres, c'est ici qu'elle créa le "DEVA LOKA".
Le Deva Loka est l'endroit où les Dévas furent créés - de la même manière qu'Elle créa Indra - vous avez entendu parler d'Indra puis Varuna. Elle créa tous ces Devas Lokas à cet endroit, pas en INDE. DEVA LOKA fut créé de ce côté et les Ganas et toutes
ces personnes furent créés du côté du NEPAL, sur le côté gauche. Ensuit Socrate vint ici dans des conditions malheureusement
déplorables, car les gens étaient tout à fait ignorants, dans les totales ténèbres de l'ignorance. Ils ne pouvaient pas le
comprendre. Ils ne pouvaient pas du tout comprendre Socrate. Il fut mal traité comme n'importe quel autre Maître Primordial par
son entourage. Personne ne l'écoutait. Mais bien sûr, comme vous le savez, il était un Maître Primordial et sa sagesse est
reconnue. Il créa des disciple, mais aucun d'eux ne parvenait à son niveau de sagesse. Alors ils mirent au point leurs propres
théories, leur propre style.
Nous constatons que les idées de Socrate furent progressivement ramenées à un niveau politique, puis économique. L'attention
se déplaça donc de la philosophie vers l'économie, jusqu'à aujourd'hui, nullement vers la philosophie qui fut établie par Socrate.
Nous pouvons dire que Socrate fut, après Abraham et Moïse le Maître Primordial qui a réellement permit d'avoir une
compréhension claire de la spiritualité. Bien sûr, Moïse, Mahomet, Abraham avaient des problèmes différents. Par exemple, le
problème d'Abraham était de s'adresser à des personnes qui étaient vraiment très ignorantes, Moïse devait s'adresser à des

êtres très permissifs (à son époque). Alors il a dû instaurer les lois de Shania, et si vous lisez la Bible, dans le premier verset
seulement, on y parle du Shania, dans l'Irmia, les troisième livre de la Bible, Moïse devait instaurer différentes lois, afin d'amener
les êtres à suivre la religion d'une manière précise. Il n'a donc pas expliqué le pourquoi de ces lois, il n'a pas dit pour quelles
raisons, il ne fallait pas faire ceci ou cela. Moïse pensait que ces personnes étaient si ignorantes que l'on ne devait pas les
laisser faire à leur guise. Moïse a seulement dit : "Voici les lois, 'est ainsi que sont les choses et vous devez vous y conformer. Si
vous ne le faîtes pas, alors vous serez tués, on vous coupera les mains...". Maintenant vous voyez comment les gens ont
progressivement évolués, jusqu'à l'époque de Socrate.
A l'époque de Socrate, les êtres humains étaient meilleurs. Socrate pouvait donc leur parler de chose comme la sagesse,
l'honnêteté, la droiture, la paix. Il parla de tant de chose, il pouvait le faire, parce que les gens en étaient dignes. Sinon, il aurait dit
: "Vous faites ceci, vous faîtes cela;..".
Abraham avait des problèmes, les gens étaient absolument bons à rien. Il ne savait que faire avec eux. On ne constate cette
situation qu'à l'époque d'Abraham. Parlons de son mode de vie.
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J’ai toujours désiré aller en Turquie ou en Tunisie, par où il pourrait y avoir une pénétration dans le monde islamique. Car il leur a
été promis qu’ils seraient ressuscités et il faut que cette résurrection ait lieu. Pour cela, Je dois Me lancer et leur donner cette
résurrection qui a été promise par Mahomet. Je veux dire que c’est Mon devoir ; et non seulement Mon devoir mais Je suis liée
par ceci, à savoir que Je dois leur parler de leur résurrection et les sauver. Ils le méritent, sans aucun doute.
Alors que toutes les religions se sont développées d’une manière très bizarre, Je dirais, séparément, chacune pensant qu’elle est
la meilleure, l’élue, la plus élevée et la plus grande, croyant [seulement] en elles-mêmes, elles ont commencé à se dégrader de
plus en plus.
La cause de cela, c’est qu’il n’y a pas de respect l’un pour l’autre. Et le respect fait défaut parce qu’il n’y a pas de respect pour
soi-même. Si vous vous respectez vous-même, vous respectez les autres également. Mais si vous n’avez pas de respect pour
vous-même, vous ne pouvez pas respecter les autres. Mais vous allez vous vanter en disant : « Moi je suis ceci, je suis cela, je
suis cela », de quelque religion que ce soit. Alors c’est votre ego qui est à l’œuvre et l’ego fait de vous quelqu’un qui ne se connaît
pas lui-même.
Si quelqu’un a du respect pour lui-même [son Soi], il ne se mettra jamais en avant, il ne va jamais essayer de faire quelque chose
d’ostentatoire, il ne va pas essayer de se vanter. Au contraire une telle personne hésitera à faire quelque chose hors du droit
chemin ou qui est arbitraire ou qui se remarque, parce que c’est absurde et stupide. Donc faire des choses stupides, c’est le
signe de l’ego, absolument, car l’ego vous rend stupides et à la fin on devient idiot.
Il faut donc développer le respect de soi-même et, en tant que Sahaja Yogis, vous devez vous respecter vous-même. Nous
sommes des Sahaja Yogis, alors comment pouvons-nous nous comporter ainsi ? Comme Je vous l’ai dit, si vous apprenez tout
le temps à vos enfants qu’ils sont des Sahaja Yogis et des êtres d’exception, alors ils auront du respect pour eux-mêmes, le
respect de Soi.
C’est une très bonne expression « le respect de soi » et Je Me demande combien de personnes la connaissent. Il n’y a que
lorsqu’ils sont insultés, que les gens pensent à leur respect de soi. Autrement ils font n’importe quoi et se conduisent de telle
manière comme s’ils n’avaient aucun respect d’aucune sorte.
Donc, en tant que Sahaja Yogis, nous devons avoir le respect de nous-mêmes et, du moment que Sahaja Yoga doive être
l’expression de nous-mêmes, de notre personnalité, en tant que Yogis nous devons avoir le sens du respect de nous-mêmes.
Et même maintenant, on peut voir de nombreuses personnes à la périphérie qui manquent de respect de soi-même et de
compréhension. Certains se comportent toujours encore comme des parasites. Des gens s’accrochent alors qu’on leur a dit de
ne pas s’accrocher à tout prix, d’accepter et de travailler sur eux-mêmes. Ils essaient de forcer : "Non, nous serons là, nous
voulons être là, nous voulons nous corriger." Ce n’est pas l’attitude de quelqu’un qui se respecte, c’est de la folie d'agir ainsi.
Comme l’histoire de ces deux personnes qui se rencontrent dans l’escalier, l’une montant, l’autre descendant. Et celui qui monte
dit : « Vous feriez mieux de me laisser passer, moi je ne m’écarte pas pour des fous ! » Alors l’autre lui répond : « Moi, oui » en se
bougeant.
C’est là le signe d’une personne intelligente, sage et ayant du respect de soi. Elle n’entre pas dans des bagarres, dans des
discussions inutiles, des arguments et des assertions, mais elle regarde si ça vaut la peine. Mais lorsqu’il s’agit de protéger la

Vérité, elle est là, se tient prête et est capable d’un grand courage pour défendre la Vérité.
Je crois que le respect de soi c’est le tout début, le b-a ba de Sahaja Yoga, c’est de développer du respect de soi dans notre être
intérieur aussi bien que dans notre expression extérieure. Cela se remarque également très bien dans le protocole. J’ai vu des
gens, par exemple, si Je dois aller à Brighton : « Mère, y va ? D’accord, on va dans Sa voiture alors. » Si c’était pour l’Amour de
Moi, ce serait autre chose ! Mais juste pour économiser de l’argent : "On prend Sa voiture", ce n’est pas le signe d’un bon Sahaja
Yogi.
Puis ça se voit aussi dans le pouvoir, dans l’expression de leur pouvoir. Comme l’autre jour, une jeune fille est venue vers Moi,
elle avait donné la Réalisation, tout allait bien. Le lendemain, elle Me dit qu'elle avait perdu ses vibrations. J’ai dit : « Pourquoi ?
Qu’est-ce qui s’est passé ? Avec qui as-tu parlé ? »
Elle M’a alors dit le nom d’une dame à qui l’on avait demandé de sortir de Sahaja Yoga, Alice. Et elle avait parlé à Alice. Cette
Alice avait reçu la permission de venir au programme mais elle prit le relais comme si elle était une grande Sahaja Yogini
expliquant Sahaja Yoga à cette jeune fille et réduisit à zéro ses vibrations. Or cette dame était très importante parce qu’elle allait
en Floride ! Alors qu'elle a tout juste eu le droit de venir au programme, elle croit déjà qu’elle est une grande Sahaja Yogini et
qu’elle peut parler à n’importe qui en disant tout ce qu'elle veut et abîmer les vibrations d’autres personnes. Si J’ai nommé
quelqu’un leader, ce n’est pas à cause de son apparence ou de son éducation ou autre, mais à cause de ses vibrations et de son
dévouement.
Donc les Sahaja Yogis doivent y réfléchir sérieusement. Il y a toujours de ces gens alentour pour déballer leurs connaissances.
Voyez-vous, Sahaja Yoga est si facile, sa partie "connaissance" est très facile. N’importe qui, étant suffisamment intelligent, peut
lire que ceci, ce sont les chakras, que ceci est cela. Ils peuvent faire de grandes conférences en expliquant que telle Déité réside
dans tel chakra. C’est tellement simple !
Mais c’est la compassion allant de pair avec la connaissance, qui font un Sahaja Yogi.
Alors il y a des gens dont le style est autre ; c’est celui de la compassion.
Naturellement la compassion signifie toujours « sympathie », comme Je vous l'ai dit, sauf lorsqu’elle est accompagnée de
connaissance, alors ça va. Mais juste la compassion ! Avec la compassion, ils iront toujours sympathiser avec les gens bhootish
[possédés, négatifs]. S’il n’y a qu’une personne bhootish dans Sahaja Yoga, elle va en ramener dix autres : « Mère, occupez-Vous
de cette personne, occupez-Vous de celle-ci, occupez-Vous de celle-là ». D’abord parce que cette personne a elle-même été
endommagée et deuxièmement parce que cette personnalité endommagée pense que telle autre a été endommagée, alors
sauvons cette personne endommagée.
Très bien, s’il en est ainsi, la première chose c’est que vous-même devriez être en bon état, puis dire à cette personne qu’elle
travaille sur elle-même. Parce que, si vous essayez d’aider cette personne, c’est votre propre négativité qui va empirer et vous
irez de mal en pis. Les sympathies iront toujours aux personnes qui ne vont pas bien, c’est cela qu’il faut voir. Alors il faut dire à
cette personne : « D'accord, voici comment vous pouvez travailler là-dessus mais moi je n’ai rien à voir avec vous » ou bien vous
pouvez envoyer cette personne à quelqu’un qui est égoïste, comme ça, ils partageront mieux les choses. Ils sont tous deux
complémentaires et cela marchera mieux ainsi et M’épargnera un peu de souci !
Mais au-delà de tout ceci, la combinaison de ces deux choses [connaissance et compassion] doit en fait émettre des vibrations.
La question c’est de savoir combien vous avez vous-même de vibrations, c’est cela qu’il vous faut voir.
Tout d’abord, lorsqu’il y a des vibrations, comment saurons-nous que nous allons bien pour ce qui est de nos vibrations ? Quel
est le signe que nous sommes un bon Sahaja Yogi ? Ou que nous sommes vraiment un Sahaja Yogi ? C’est que nous
développons en nous une espèce de détachement.

C’est d’abord le détachement qui vient naturellement parce que vous avez de la distance par rapport à votre corps, alors vous
n’êtes pas préoccupés par votre corps, vous n’y pensez pas. Cela ne veut pas dire que vous n’en prenez pas soin, cela ne veut
pas dire que vous n’avez aucun sens de votre apparence et de votre comportement, car il faut être vêtu convenablement aussi.
Mais l’attachement signifie de penser tout le temps que : "Ce chakra est bloqué, ce chakra aussi est bloqué, ma tête a un
blocage, mon Agnya est bloqué, ceci est arrivé." C’est une manière plus subtile avec laquelle Sahaja Yoga peut vous détruire, le
fait de penser tout le temps : « Ceci est faux, cela est faux » et que vous vous condamnez vous-même.
Donc ce détachement doit avoir lieu au sujet de vous-même : "Non. Ça ne fait rien. Alors quoi, je suis pareil à un baromètre : si je
m’approche de quelqu’un et que je « catche », très bien, voyez-vous, je ne fais qu’aider cette personne. Tout va bien." Ou bien
vous vous donnez un bandhan puis vous vous approchez de quelqu’un. Ainsi trop vous en faire au sujet de vos chakras, ce n’est
pas une très bonne chose pour progresser dans Sahaja Yoga. Au contraire, vous devriez essayer de méditer, de ne plus penser
aux chakras individuels, de méditer seulement avec votre cœur.
Alors vous constaterez, pour ce qui est de mes 'discours' ou quel que soit le terme que vous employez, qu’il vous faut un cœur
qui soit ouvert à Sahaja Yoga.
Quand votre cœur est ouvert, tout d’abord vous vous pardonnez à vous-même et vous pardonnez aux autres, et vous ne vous
préoccupez pas de vos chakras individuels, ni ne vous souciez de ceux des autres dans le sens que vous êtes intéressé par un
seul cas particulier, mais vous voyez le tout dans son ensemble.
Vous commencerez alors à parler ainsi de Sahaja Yoga : "Comment se répand Sahaja Yoga ? Combien de personnes ont reçu
leur réalisation ? Combien de responsabilités ai-je prises ou aurais-je dû prendre ?", ce qui ne signifie pas que c'est une
expression de l’ego mais que : "Je devrais le faire. Quel travail puis-je faire ici ? Quelles erreurs les Sahaja Yogis ont-ils commises
pour que ça ne marche pas ? Quelle est la situation ? Comment puis-je aider ?" Voyez-vous c’est cette sorte [d’attitude], comme
si vous étiez réellement devenu une lumière et que vous vouliez répandre cette lumière, et alors : "Qu’est-ce qui ne va pas avec
cette lampe pour qu’elle ne donne pas de lumière ?" Et vous n’êtes pas concerné par vous-même, vous pensez en tant que
particule du tout.
C’est ça la première chose, c’est d’ouvrir votre cœur. Aussitôt que vous ouvrirez votre cœur, vous allez vous élargir vous-même,
vous allez grandir. Pour cela, il n’est pas nécessaire de vous condamner vous-même mais d'ouvrir votre cœur. Regardez cet
océan, comme il touche tous les rivages mais demeure en lui-même, dans ses propres maryadas [limites] ! Si vous essayez de
comprimer l’océan d’un côté, cela se verra de l’autre. Vous ne pouvez pas le comprimer. Il a sa profondeur, il a ses limites, il reste
dans ses propres limites.
Donc une personne qui a le cœur ouvert est ainsi : elle touche tous les rivages mais elle demeure en elle-même, dans ses
propres maryadas.
Alors, si cette compréhension naît en vous, votre expansion se fera également de telle manière que vous n'irez pas dans des
coins individuels et des endroits privés mais que vous resterez en vous-même et toucherez tout le monde. C’est cela que nous
entendons par l’ouverture du cœur.
Alors un Sahaja Yogi aura automatiquement un discernement correct, le discernement de savoir jusqu’où il faut dire les choses
ou ne pas les dire, jusqu’où aller, comment se comporter. On remarque immédiatement un Sahaja Yogi qui essaie de se mettre
en avant et veut parler de quelque chose que les gens ne connaissent pas et qui recrute dix personnes autour de lui pour parler
de Sahaja Yoga. Quiconque tient des séances pareilles, ne vous approchez jamais de lui. J’ai découvert, en Angleterre, une
horrible femme qui pratiquait ce genre et qui a ensuite fondé un groupe contre tout le système, et elle s’est emparée du leader
lui-même et tous durent sortir de Sahaja Yoga.
Il faut que l’on comprenne que nous devons être des gens simples, pas compliqués. Pour cela, le cœur doit être ouvert. C’est

tout ce que Je peux dire, ouvrez votre cœur. Ce n’est pas imaginaire, c’est un état, Je pense, dans lequel il faut que vous vous
stabilisiez afin de ressentir la satisfaction de soi. Voilà une excellente façon d’approcher Sahaja Yoga, pour vous-même et pour
les autres.
Si vous voulez que Je vous le dise – même si c’est assez gênant – mais si vous voulez Me mettre dans votre cœur, il faut que
votre cœur s’élargisse, à cause de Ma corpulence, voyez-vous, Je n’y puis rien ! (Shri Mataji rit.) Il doit grandir. Voilà, c’est la
meilleure manière, la plus facile. Vous avez tellement de chance, comme Sahaja Yogis, que Je sois là, parmi vous. Vous n'avez
rien à faire ! Mettez-Moi là dans votre cœur, fini ! Alors tout va bien, plus de problèmes maintenant !
Ce n’est pas que : « Moi, je Vous aime Mère » qui est le point important, mais : « Je Vous mets dans mon cœur ». Mais ne
raisonnez jamais comme ceci : « Mère m’aime parce que je peux cuisiner pour Mère, parce que je peux prendre soin de Son sari,
je peux le repasser ». Alors c’est de l’ego. L’inverse devient immédiatement de l’ego, Je vous le dis. Je ne le savais pas mais il y a
des exemples de cela. Tout de suite ça devient de l’ego.
Mais si vous dites : « Combien j’aime Mère », avec admiration pour vous-même : « Oh, j’aime tellement Mère ! », eh bien vous
vous sentirez très bien dans votre cœur et ça procure tant de joie. Imaginez les gens qui ne M’ont jamais eue auprès d’eux, qui
sont venus sur cette terre, qui ont dû se battre pour le dharma [lois du juste comportement], qui ont dû se battre pour la rectitude
et la Vérité, comme ils ont dû se battre ! Mais Je suis devant vous. Donc c’est : "Combien j’aime ma Mère." C’est une méthode
très simple et fondamentale pour chaque Sahaja Yogi afin de se découvrir et se développer soi-même [son Soi].
Alors le discernement, la lumière, tout commence juste à se répandre. Vous vous voyez vous-même dans cette lumière et vous
marchez dans cette lumière, et les gens voient que vous avez la lumière.
Maintenant vous êtes convaincus à Mon sujet, vous avez vu des photos, vous avez vu le soleil, sa réaction, vous avez tout vu. Eh
bien, de pouvoir maintenant aimer une telle personne, c’est en soi une très grande faveur qui nous est accordée d’aimer Mère.
Même si vous pensez que Je ne vous ai pas dit bonjour ou bien il se peut que parfois Je ne vous regarde pas, peut-être, mais
cela ne vient pas de Moi, cela vient de vous ! Moi, de toute façon, J’aime l’univers entier, et il n'est pas question que J’aime plus
ou moins une personne. Mais combien vous êtes plus proches de Moi, cela dépend de vous car Moi, Je suis une quantité fixe. Le
point important, c’est de combien vous vous rapprochez, vous, de Moi. Moi, Je suis une quantité fixe, et parfois les gens
s’étonnent et se demandent : « Pourquoi Mère ne semblait-Elle pas contente avec nous cette fois ? ». En fait Je Me tiens là où Je
suis, mais c’est vous qui vous êtes éloignés.
Ainsi toutes sortes de discernements commencent à se faire jour en vous. Vous êtes même convaincus que Je suis l’Adi Shakti
[le Saint-Esprit, le Pouvoir Primordial], et il existe tant de faits pour vous en convaincre : il y a des photos et il y a tous ces
évènements, des miracles, toutes sortes de choses, tout est là, pourtant vous flottez encore. Vous flottez encore sur ce genre
d’idées comme : « Oh, regardez ceci, c’est la photo de Mère, voilà ce qui s’est passé ». Vous flottez encore.
Si vous voulez véritablement aller en profondeur, il vous suffit de sentir votre cœur, c’est là que vous trouverez le miracle. Ces
miracles extérieurs ne sont là que pour vous pousser à l’intérieur de vous-même et c’est là que vous grandirez, que vous
grandirez mieux. C’est ça la seule chose qu’il nous faut trouver et découvrir. Et c’est cela qui aidera vraiment les Sahaja Yogis qui
sont nouveaux, lorsqu’ils verront combien vous aimez Mère.
C’était justement hier, nous avions garé notre voiture n’importe comment peut-être et tout le monde était sur le dos de Monsieur
Guido, et ils auraient bien été capables de le battre. Ils lui dirent : « Mais pourquoi vous êtes-vous garés ici ? ». Il a répondu : «
C’est ma Mère qui est venue, et je l’ai garée [voiture] ici parce que ma Mère ne peut pas faire ce chemin ». C’est tout ! Les choses
étant ce qu’elles sont, il se trouve que d’aimer sa mère, c’est très bien vu. Et si la mère est affreuse, même si vous leur dites : «
Ma mère est affreuse », les gens n’aimeront pas ça. Mais si vous dites : « J’aime Adi Shakti » !
(Aparté avec certains Yogis)

Donc nous en revenons au même point, celui du respect de soi.
Lorsque vous atteignez cet état d’amour, vous vous respectez vous-même et vous ne condamnez plus : "Puisque j’aime Mère,
comment puis-je faire une pareille chose ? Cela Lui amènera une mauvaise réputation, ce n’est pas convenable de me comporter
ainsi. Je dois me comporter d’une manière telle que cela plaise à ma Mère."
Toute la question est résolue, parce que vous avez quelqu’un devant vous et que vous savez ce que J’aime et ce que Je n’aime
pas. Ainsi, vous essaierez toujours de faire des choses qui Me plaisent. Mais, en fait, c’est un plaisir qui n’est pas tellement au
niveau matériel mais il s'agit de son essence, l’essence du faire-plaisir. Et ça, si vous savez ce qui va Me plaire !
Au fait Je perds un peu le fil quand Je pense à ce qui Me fait plaisir car Je pense qu'il n’y a rien qui Me plaise ni Me déplaise.
Mais peut-être que oui, en ce qui concerne les Déités, cette partie de Moi que sont les Déités, car elles font toujours des choses
qui vont Me plaire, elles savent – de la même manière, si vous y parvenez, vous aurez cette inspiration intérieure et cette
compréhension intérieure.
L’essence de tout - nous sommes au niveau du principe de toute chose, le Tattwa – si vous saisissez le principe de toute chose :
« Quel est le principe de ceci ? », posez cette question avec toute chose. Si vous essayez de vivre seulement au niveau de
l'essence [de toute chose], tout le reste est pris en charge [par Moi].
Donc pour le respect de soi, l’essence du respect de soi c’est : « Parce que je suis un Sahaja Yogi, parce que j’ai ma Réalisation
du Soi et parce que j’aime ma Mère », c’est ça, l’essence.
Si nous pouvions voir l’essence des fleurs ! Pourquoi en existe-t-il tant de variétés ? Tant de variétés de fleurs, voyez juste, c’est
incroyable ! Pourquoi ? Parce que l’essence de la Beauté, l’esthétique de la Beauté, c’est la variété. Chaque feuille, si vous prenez
chaque feuille, elle ne peut pas trouver sa pareille dans le monde entier ! Aucune qui soit exactement semblable ! Donc l’essence
de l’esthétique, c’est la variété.
Alors il nous faut des Sahaja Yogis de toutes les variétés, de différentes natures, de différentes humeurs pour nous contenter
nous-mêmes. Nous ne devons pas avoir tout le monde pareil. Mais dans l’essence de cela, tous doivent aimer leur Mère. Alors le
meilleur pour vous, ce qui vous donnera le plus de joie, non pas tellement les fleurs, non pas tellement la nature, mais rien plus
que les autres Sahaja Yogis.
Une fois que vous commencerez à vous réjouir des autres Sahaja Yogis et de leur compagnie, alors vous aurez atteint ce but. Je
veux dire, imaginez d’éprouver de la joie de chaque être humain qui est un Sahaja Yogi et de leur compagnie, alors ce sera plus
que suffisant. Que voulez-vous de plus ? Vous n’aurez pas autant de joie des autres gens ni des autres choses. Mais si vous êtes
dans un endroit merveilleux et dans des circonstances merveilleuses, et que vous êtes également avec d’autres Sahaja Yogis,
alors rien de pareil [rien ne manque], cela devient doublement réjouissant, Je dirais. Et alors chaque instant devient une
expérience, chaque personne devient une expérience, c’est comme une vague de Joie. Chaque personne que vous rencontrez,
chaque collectivité que vous rencontrez, chaque ashram où vous vous rendez crée une vague merveilleuse dans votre cœur, une
vague de Joie.
Ma Joie est silencieuse. Mais lorsque Je rencontre quelqu’un, alors elle se montre. Elle monte comme une vague ou bien
quelquefois, comme vous voyez ces gouttes de l’océan lorsqu’il se jette sur les rivages, des gouttes merveilleuses – nous les
appelons « Tushar », en sanscrit il y a un très beau nom pour les désigner, « Tushar » – puis les vagues retournent vers votre
cœur. Si belle est la relation, et vous l'observez simplement comme un témoin et vous y voyez la Joie. Alors tout le reste
disparaît, toute votre connaissance -soi-disant, toutes vos souffrances, tous vos soucis, tout votre passé, tout votre avenir, mais
vous subsistez dans cette Présence en méditation, observant toutes ces belles choses se produire.

Que vous puissiez tous comprendre Dieu ! Que Dieu, en chacun d’entre vous en tant qu’Esprit, crée continuellement cette
expérience pour vous tous ! Que Dieu vous bénisse !
Shri Mataji : Voici le sari venant de Grèce et voyez l'expression de cet art grec. Magnifique !
Grégoire : La Mer Egée, ses flots. C'est pareil à la Mer Egée.
Shri Mataji : C'est superbe ! Comme dans la mer, vous avez, de la même façon, les deux couleurs, bleue et émeraude.
Alors maintenant, seulement aujourd'hui, parce que c'est la première fois que nous sommes venus en Turquie, nous allons juste
procéder à l'établissement de Ganesha et, si possible, juste laver Mes pieds. Apportez quelque chose…
Grégoire : Shri Mataji, puis-je juste redécorer … à partir du début du puja ?
Shri Mataji : D'accord.
Grégoire : Nous dirons trois fois le mantra à Shri Ganesha et alors…. Nous prierons au début de ce puja.
(Les Sahaja Yogis récitent trois fois le mantra de Shri Ganesha.)
Grégoire : Nous nous prosternons sans cesse devant Vous. Nous célébrons ce Puja dans l'ancienne cité impériale appelée
Constantinople, Byzance, Istanbul, où l'Islam et la Chrétienté se confrontent sur les rivages du Bosphore, sur le passage entre la
Russie et la Mer Méditerranée, entre le Nord et le Sud, à l'endroit où l'Asie et l'Europe se rencontrent, entre l'Est et l'Ouest. Ces
deux continents se rencontrant ici, puissions-nous exprimer deux désirs puissants, nous Vos enfants, qui Vous rencontrons dans
ce Puja. Un désir est celui de la sauvegarde des chercheurs et la rédemption de ce monde, et l'autre désir est pour Votre
bien-être, votre mieux être et bonne santé de Votre incarnation terrestre.
Tout comme l'Asie est plus grande que l'Europe, ainsi le second désir des yogis est bien plus grand que le premier. Shri Mataji,
nous savons que Sahaja Yoga est né dans le feu de Vos tapasya, est soutenu par le feu de Vos tapasya. Nous savons que le feu
rempli de fraîcheur de la Kundalini est alimenté par le feu de Vos tapasya et nous savons, tout comme tous les mondes et les
quatorze univers le savent, que Shri Shiva Lui-même fut totalement vaincu et conquis par Vos tapasya mais, Shri Mataji,
maintenant c'est trop. Ce travail exténuant et cette dureté que Vous endurez sur Votre corps physique, c'est inhumain. Et comme
Vous faites tout ceci pour nous, nous prions maintenant que, puisque Sahaja Yoga naquit dans le feu de Vos pénitences, qu'il
puisse maintenant être aspergé par la pluie fraîche de la satisfaction, que Sahaja Yoga puisse maintenant grandir au travers de
Vous étant prasanya. Shri Mataji, nous prions que Sahaja Yoga, durant ces dix dernières années, se développera de lui-même
dans tous les pays de ce monde. Nous pourrions, par exemple, organiser deux ou trois important camps internationaux de
Sahaja Yoga où les gens viendront de partout en pèlerinage jusqu'à l'endroit où Vous résiderez, de sorte que ce planning de
voyage punitif devrait vraiment s'alléger. Et nous demandons ceci parce que nous sommes des Sahaja Yogis et parce que nous
avons notre Réalisation et parce que nous aimons tellement notre Mère. (Grégoire commence à pleurer.)
Shri Mataji : Son pouvoir du désir est plus grand [que celui de l'action], c'est pour cela qu'il pleure. Voyons maintenant cela, ce
que notre pouvoir d'action va faire. Placez-vous vous-même sous le pouvoir de l'action. Vous voyez, quand le pouvoir de l'action
prend le dessus, il peut être conquis par le pouvoir du désir. Je ressens aussi parfois tellement, avec le pouvoir du désir, qu'il
entretient tellement vos doutes.
Et si vous voulez que Je parle à ce sujet, vous devez savoir que tous ces rakshasas qui sont venus sur cette terre, sont connus
dans le monde entier. Chacun a entendu parler de la méditation transcendantale. Tout le monde a entendu parler de toutes
sortes de mystifications. Mais les gens n'ont même pas entendu parler de nous. Nous avons maintenant décidé de faire notre
déclaration, nous l'avons décidé, mais aucun journal ne l'acceptera. Mais pour cet horrible Rajneeesh qui a déclaré que : "Je suis

un mystificateur, je sais comment faire de l'argent, je suis un menteur et un homme d'affaires", qui l'a dit ouvertement, quoi qu'il
dise chaque jour, cela apparaît dans le journal.
Alors, quand Je Me situe Moi-même en face de ça, Je sens qu'il est encore nécessaire de faire un tas d'actions. Tout d'abord
vous voyez, il a des gens qui sont si dévoués, de façon surprenante, et qui sont également payés par lui car il s'est enrichit. Donc
c'est un cercle vicieux. Il a gagné des tas d'argent, il peut payer les gens, il peut payer les gens des journaux, il peut payer ses
disciples – soi-disant, et les faire travailler pour lui. C'est donc un travail rémunéré. Tandis que les Sahaja Yogis doivent travailler
en étant livrés à eux-mêmes.
Alors dire que Mon pouvoir d'action devrait s'arrêter ou devrait se reposer, il le fera quand Mon désir se réalisera. Donc cela doit
être établi. Nous sommes encore un peu effrayés à ce sujet. Personne ne l'accepterait dans un journal, aussi nous devons faire
quelque chose à ce propos afin que tous ceux qui sont perdus avec les autres [faux] gurus, avec d'autres gens, viennent y sauter.
Les gens ne Me connaissent même pas. C'est très bien, vous avez gagné beaucoup, vous avez toute la réjouissance, tout vous a
été donné, mais ce n'est pas encore enregistré. Nous devons l'enregistrer. Dans ce but, tout ce qui peut être fait, nous ne
pouvons y renoncer, Je vous le dis. Voici le problème. Donc Je dois y travailler durement encore au moins quatre ans de plus.
En ce qui concerne Mon corps, Je n'ai pas de problème, Je suis éternellement nourrie d'énergie. Je n'ai pas de problèmes, vous
n'avez pas à vous tracasser pour Moi. Je semble être un être humain ordinaire, Je ne le suis pas. Alors ne vous souciez pas.
Soyez satisfaits. Je ne suis en aucune manière touchée, personne ne peut Me faire de mal, personne ne peut Me tuer, rien. Mais
vous devez M'établir, c'est important. Même une personne très ordinaire de l'Inde devient bien connue sur le plan spirituel,
imaginez juste, qui n'a accompli aucun travail, quelqu'un qui se balance dans l'air !
Donc pareillement Je dirais également que nous devons faire des sacrifices. En ce qui concerne votre sentiment de
préoccupation à Mon sujet, vous n'avez pas à vous en faire, vous vous occupez tous très bien de Moi. Je suis suralimentée, non
pas avec de la nourriture mais avec de l'amour et de l'affection. Mais nous devons nous préoccuper de cela [l'établissement].
Donc ne vous souciez pas de Moi, Je vais parfaitement bien. Je vous semble être fatiguée ?
Yogi : Non, Shri Mataji, pas pour le moment.
(Shri Mataji s'entretient avec les yogis avant que ne commence le Puja.)
(Les Sahaja Yogis récitent le Shri Ganesha Atharva Sheersha.)
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Aujourd'hui nous avons décidé d'avoir un puja du Virata sur la terre de Shri Krishna. Comme vous savez, dans le développement
de la manifestation de Shri Vishnu, Il se manifeste à travers dix incarnations et à la fin Il se manifeste Lui-même en tant que
Virata. Le Virata est le cerveau de l'Etre que l'on peut appeler Dieu Tout Puissant. Ainsi le système nerveux central tout entier est
géré par Shri Krishna en tant que Vishnu, ensuite en tant que toutes ces incarnations, puis en tant que Shri Krishna et enfin en
tant que Virata.
Ceci, c'est le développement de notre cerveau et, quand nous vénérons le Virata, nous devons savoir qu'en nous-mêmes
également nous avons obtenu la manifestation de ce pouvoir du Virata. Cette manifestation que nous obtenons, nous pouvons
l'appeler Virat si Shri Krishna est Mahavirata [Le Grand Virata].
Vous tous en savez beaucoup plus au sujet du Virata que ce que Je peux vous en dire aujourd'hui parce qu'Il est le Tout, Il est la
totalité. Et la totalité de toute chose, si ceci est le Virata, alors ceci est dans votre cerveau. Mais la réalité est dans votre cœur.
Aussi la totalité, vous pouvez la voir, vous pouvez en témoigner. La réalité est la subtilité derrière cela.
Donc le cerveau qui n'est pas régi par le cœur, qui n'est pas nourri par le cœur, est une chose très dangereuse parce que cela
crée de l'extraversion et une telle personne qui est sans cœur essaie de faire des choses [mauvaises], devient très impitoyable et
peut être très dangereuse.
Cela pourrait aussi suivre un autre chemin en nous que, si nous permettons à notre cœur de nous gouverner, de vivre seulement
avec nos émotions et de ne pas user de notre rationalité, alors nous pourrions devenir vraiment des gens très dangereux pour
nous-mêmes dans le sens que nous deviendrions léthargiques, nous deviendrions indulgents dans des fausses choses. Et
aujourd'hui ce que l'on sent, c'est que, en Amérique, il y a plus de dominance du côté gauche que du droit. Le côté droit est notre
attention et le côté droit de l'attention, on peut dire que c'est le foie de Dieu Tout Puissant.
Ainsi en fait, quand nous devons parler de la totalité, quand nous faisons partie intégrante de la totalité et maintenant que nous
sommes éveillés à cette existence de nous-mêmes en tant que partie intégrante du Tout, alors nous devons réaliser que pour
devenir le Tout, nous devons faire quelque chose à ce sujet. Spécialement sur la terre de Shri Krishna , nous devons mener à bien
cette immense tâche de créer des Viratas à partir des Sahaja Yogis.
Après les diverses expériences du Sahaja Yoga Américain, Je suis arrivée à la conclusion que nous devons parler plus
franchement qu'avant. Pourquoi y-a-t-il un tel échec de Sahaja Yoga dans ce grand pays alors qu'il y a tant de chercheurs ? Le
point principal est que nous ne réalisons pas que le côté gauche domine de beaucoup ce pays. Il y a des gens qui sont actifs
mais le pourcentage est très bas. Parce qu'il y a trop de richesses, trop de liberté, l'idée de : "Quel mal y-a-t-il ?" dans chaque
chose, les gens tendent à l'impudence, la vie immorale, l'auto indulgence. Et cette auto-indulgence, pour la protéger, les gens
développent toujours une sorte d’ego qui n'a pas de dynamisme en lui.
Donc maintenant le problème vient des Sahaja Yogis et non pas de Sahaja Yoga en tant que tel. Quand vous voyez que la terre
n'est pas si fertile et qu'ici vous devez travailler très dur, la responsabilité de tous les Sahajas Yogis en Amérique est de devenir
profonds. Vous pouvez voir que, chaque fois que la terre n'est pas fertile, les arbres s'enfoncent très profondément, ils creusent
très profondément la Terre Mère pour que la sève soit aspirée à l'intérieur. Et de la même façon ils poussent très haut parce que
la force de leur profondeur leur donne cette grande hauteur. Ainsi ils s'élèvent très haut et aussi ils sont très profonds. De la

même façon les Sahaja Yogis d'Amérique ont à travailler très dur parce qu'il y a ici tant de superficialité et tant de frivolité, et
aussi leurs vies n'ont pas de sens. Elles n'ont aucun sens du tout et ils les gaspillent avec toutes ces idées absurdes au sujet de
leurs émotions, de leur amour et de toutes ces choses.
Aussi ce dont nous avons besoin aujourd'hui ce sont des Sahaja Yogis qui sont "à droite", ceux qui vont produire des résultats,
ceux qui seront dynamiques. Ils n'ont pas à s'inquiéter que quelqu'un soit "à droite" et va devenir "à droite". En fait c'est ce dont
on a besoin aujourd'hui. Tant que nous n'avons pas des gens dynamiques, nous ne pouvons mener cela à bien. C'est une
réaction dans ce pays aussi bien qu'en Angleterre, dans beaucoup de ces pays qui ont dominé les autres gens. Comme vous le
voyez dans cet endroit qui, en fait, à l'origine appartenait à quelques tribus d'Indiens, les Anglais, les Espagnols et tous ces
Européens sont venus et les ont tués et ont occupé cet endroit.
C'est du banditisme de haut niveau, absolument du très grand banditisme. A cause de leur arrogance et de leur agressivité, ils ne
pouvaient pas voir qu'ils faisaient une chose aussi horrible. Je veux dire, pourquoi parler d'Hitler, ils sont même pires qu'Hitler
parce que Hitler a au moins été pris à parti, il a été condamné et les gens savent que c'était une erreur. Mais qu'en est-t-il au sujet
de ceux qui ont fait tout le chemin depuis là-bas et ont tué tant de gens ici et ont joliment eu du très bon temps partout en tant
que grands Américains ? Et maintenant ils essaient de se faire valoir partout !
En fait c'est un tel péché qui a été fait que toutes ces âmes qui sont mortes, Je pense les ont possédés, et maintenant
aujourd'hui l'Amérique est sur le côté gauche. Le côté droit des Américains est terminé maintenant, ils sont sur le côté gauche,
coupables, et se sentant coupables, ils ont adopté une attitude complaisante.
Une fois que vous allez sur le côté droit, vous voyez, vous êtes très disciplinés et vous devenez très ascétiques par
tempérament, Je dirais, et vous voulez dominer les autres et vous voulez capturer. Mais aujourd'hui la situation de l'Angleterre et
de l'Amérique est juste la même. En Angleterre, Je trouve la même chose avec les Sahajas Yogis. Ils sont juste des sortes de
romantiques, vous voyez, et tous M'aiment et M'aiment et M'aiment. Et simplement Je ne comprends pas. Qu'est-ce que cela
signifie ? Ils M'aiment tous et M'amèneront des fleurs et c'est tout. Est-ce la manière dont nous allons mener à bien Sahaja Yoga
dans cette Angleterre et cette Amérique ? "Mère, je Vous aime tant !" Et alors quoi ?
Aussi pour devenir une partie intégrante du Tout, tout comme une goutte doit devenir l'océan, vous devez devenir un grand
peuple, vous devez être responsables. Et ces idées de romantisme que vous avez, doivent sortir complètement de votre mental,
autrement Sahaja Yoga ne pourra pas être mené à bien dans ces deux pays et vous serez maudits les uns après les autres. Ce
sont heurts après heurts qui surviennent dans ce pays aussi bien qu'en Angleterre. Mais les gens n'en tirent pas de leçons. C'est
encore toujours bien. Avons-nous cette maladie ? Très bien, alors nous la glorifions. Si nous souffrons de problèmes
écologiques, ce sera à nouveau glorifié. Si nous utilisons trop de machines sans aucun équilibre, nous glorifions encore cela.
Parce qu'ils veulent juste de l'auto-indulgence !
Juste pour cette auto-indulgence, ils ne veulent pas voir que, ce qui va mal dans ce pays, c'est qu'ils ne veulent pas voir ce qu'est
la réalité. Et la réalité, bien qu'elle soit dans le cœur et travaille dans le cœur, elle doit agir.
Celle-ci doit agir et, si elle n'agit pas, cette sorte de comportement passif ne va pas vous aider.
Maintenant à l'âge avancé qui est le Mien, Je voyage de places en places et J'en fais tant. Maintenant pensons à cela :
"Qu'avons-nous fait pour Sahaja Yoga ?"
Ceux qui vous voient, vous voient quelquefois juste comme quelques hippies, avec des cheveux mal peignés et cette sorte de
choses. C'est ce que Me disent des gens qui viennent dans vos centres et vos autres endroits : "Ils sont juste une bande de
hippies, vous voyez", juste comme cela.
Aussi la première chose qu'un Sahaja Yogi doit faire, est de faire quelque chose de sa personnalité. En Amérique, c'est très
important. Ils étudient, ils sont sans travail, ils font ceci, cela. Cette sorte de gens ne va pas aider Sahaja Yoga du tout. Ils seront

des poids morts dans Sahaja Yoga.
Si vous voulez vraiment faire quelque chose, vous devez devenir quelque chose. Vous devez étudier, devenir quelqu'un, vous
devez avoir un certain niveau, un diplôme, quelque chose attaché à vous. Vous devez représenter quelque chose. Les hippies ne
peuvent pas s'occuper de Sahaja Yoga en Amérique. Ils peuvent faire mieux en Inde, mais pas ici.
Ainsi il faut réaliser que ce qui est devenu faux avec nous est que nous suivons maintenant un chemin très subtil des mêmes
directions que nous avons prises.
Après la réalisation nous pensons que nous sommes des âmes réalisées, que nous sommes devenus des Yogis maintenant, que
nous sommes des âmes réalisées. Mais on devrait voir que nous sommes devenus des âmes réalisées, sans doute, mais quels
que soient les attachements que vous aviez avant de venir à Sahaja Yoga, ceux-ci sont devenus plus subtils.
Ils [les Yogis] ne se sont pas [encore] exprimés eux-mêmes comme des lumières. Nous croyons simplement que nous sommes
des Sahaja Yogis, que nous avons des vibrations et aussi que nous pouvons sentir les vibrations, mais nous n'avons pas encore
atteint cet état où nous sommes devenus la totalité. Nous devons grandir encore. Et si vous êtes établis avec vos vibrations et
pensez que vous allez bien, alors vous vous trompez énormément.
Quels qu'aient été vos conditionnements avant de venir à Sahaja Yoga, disons que vous étiez un hippie, alors l'illumination est
venue mais l'idée de cette façon amoureuse de vivre est [toujours] là. Supposons que vous étiez un homme d'affaires, alors
l'illumination vous est venue mais vous penserez que Mère devrait vous aider dans vos affaires. Voilà ce qu'il en est. Supposons
que vous étiez célibataire et que maintenant vous êtes mariés dans Sahaja Yoga, alors vous voulez que votre mariage soit réussi
dans Sahaja Yoga. Si vous aviez un problème de santé, ou quelque chose comme ça, alors vous êtes devenu une personne plus
subtile qui pensez que : "J'ai demandé de l'aide à Mère pour cela."
Mais nous ne nous demandons pas en quoi nous avons contribué à Sahaja Yoga !
Nous avions certaines choses que nous pensions être fausses, peut-être. Mais dans Sahaja Yoga, nous ne voyons pas que ces
choses sont en nous, se prolongeant encore en nous.
Pour devenir le Virata nous devons réellement nous examiner nous-mêmes, sans aucune colère, sans penser à mal ou quoi que
ce soit, mais voir pour nous-mêmes. Je connais des gens qui sont mesquins, qui sont jaloux et leurs jalousies continuent.
Supposons qu'il y a un bon musicien, ils ne l'apprécieront pas. Si l'autre personne est un musicien, il n'appréciera pas, il
n'encouragera pas cette personne du fait que : "Vraiment, je suis un musicien, il est aussi un musicien, laissez-moi l'aider."
Ainsi l'étroitesse d'esprit qui existait avant, va de plus devenir glorifiée. La personne pensera que : "Très bien, je suis un musicien
et je chante très bien et je chante les louanges de Mère." Mais n'importe qui d'autre qui chante ne sera pas apprécié jusqu'au
moment où vous devrez vous rendre compte que vous faites partie du tout. Cette main, si elle se sent heurtée, l'autre main l'aide
immédiatement. Dans tout le corps, vous voyez, le système est si totalement connecté. Aussitôt que vous mangez de la
nourriture, le système digestif commence à travailler
Mais nous devrions nous observer nous-mêmes. Si nous devons devenir plus profonds, alors nous devrions nous observer
nous-mêmes pour voir ce qui manque en nous.
Maintenant, comment fait un arbre pour grandir ? Je vous l'ai dit maintes fois, il y a une petite cellule à la pointe de la racine et
elle sait, et elle connaît un seul but, celui de devenir un arbre. Aussi elle contourne : elle voit un rocher ou quelque pierre, le
contourne, ne le combat pas, parce qu'à la fin, ce à quoi nous devons parvenir, est de devenir l'arbre. Donc nous devons garder
cela en vue, que nous devons devenir un arbre et non une sorte de toute petite grenouille coassant ici et là à propos de Sahaja
Yoga : "Non, cela ne va pas marcher. Et c'est ce que Je pense." C'est également très vrai à propos des gens, disons en
Angleterre, c'est la même chose. Les leaders combattent, les leaders essaient de trouver les moyens et méthodes pour

améliorer la qualité des Sahaja Yogis. Mais ce sont les Sahajas Yogis qui doivent savoir que cette responsabilité leur appartient.
Ils doivent grandir, ils doivent devenir des Viratas.
Et ceci c'est l'Amérique qui, comme Je vous ai dit, est le lieu de Shri Krishna, où Shri Krishna est devenu le Virata. Jusqu'à ce que
vous voyiez pour vous-même que : "Nous devons faire ceci, nous devons devenir cela", vous resterez préoccupés avec vos
ridicules petits problèmes. C'est un cercle vicieux. Aussitôt que vous commencez à vous faire du souci au sujet de vos
problèmes ridicules et toutes vos vieilleries qui seront encore glorifiés dans Sahaja Yoga, alors vous découvrirez que le cercle
vicieux se met à fonctionner, qu'il ne mène à rien, qu'il ne vous donne pas de bonnes chances, qu'il ne vous donne pas confiance.
C'est une telle chose, pareille à tout un paquetage, comme on dit. Mais aussitôt que vous déciderez : " Non, je vais le faire", vous
serez des Sahajas Yogis.
Vous savez tout au sujet de la Kundalini, au sujet de son éveil. Vous savez tout au sujet des plus hautes étapes à atteindre. Vous
tous, chacun est capable de donner la Réalisation aux gens. Vous savez où la chose est bloquée. Vous connaissez tout. Alors
maintenant pensez-y simplement : "Combien d'entre vous ont été capables de faire quelque chose à ce propos ?
Quand les gens vous voient, leur idée à votre sujet est très pauvre. Ils pensent que vous êtes accrochés à vos épouses. Alors
l'épouse est très dominatrice et ceci arrive que, soudainement, vous partez. Vous voyez votre enfant, vous vous inquiétez à son
sujet, etc. Quelquefois Je suis surprise qu'une fois qu'ils sont mariés, ont un enfant, alors ils ne deviennent rien d'autre que les
parents de l'enfant. C'est fini ! Sahaja Yoga est fini ! Alors l'enfant devient important. Les bénédictions deviennent des servitudes
!
Alors vous devez regarder à l'intérieur de vous-même que : "Nous sommes ici pour la libération, pour la liberté complète." Mais
de manière subtile toutes ces choses continuent à vous lier, vous y êtes attachées et vous ne savez pas combien elles vous
tirent encore vers le bas, ne vous permettent pas de vous envoler, ne vous apportent pas la liberté qui est de votre propre droit de
l'acquérir.
Ainsi, même si Je construis un avion, Je fais chaque chose, Je mets de l'essence dedans, Je dis chaque chose, mais il ne veut
pas voler. Maintenant que faites-vous avec un tel avion qui ne veut pas voler ?
Ce genre de situation est ici et cette situation vous rend si limités et si petits. Comment allez-vous grandir ? A moins que vous ne
grandissiez et que vous ne montriez cela dans votre vie de tous les jours, dans votre personnalité, dans chaque chose, Je vous
assure que personne ne sera impressionné par vous.
Sahaja Yoga ne marchera pas grâce à la publicité, ni par Mes photographies. Cela marchera par votre travail, par votre
responsabilité, si vous épaulez Sahaja Yoga. C'est votre responsabilité de répandre Sahaja Yoga et de l'établir.
Mais en tout premier lieu vos épaules doivent être solides. Vous êtes encore sans travail. Vous êtes encore quelque chose,
quelqu'un suspendu en l'air. Vous êtes encore quelqu'un qu'on ne regardera même pas. Alors comment pourrez-vous le porter
sur vos épaules ?
Aussi la première chose est de vous construire vous-même à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur.
Mais c'est un tel cercle vicieux, Je vous le dis ! Si vous n'allez pas profondément en vous-même, vous ne pourrez pas obtenir
l'extérieur. Donc cela travaille main dans la main. Aussitôt que vous commencez à vous construire vous-même à l'intérieur, vous
serez stupéfait de voir comment les choses vont marcher, comment vous deviendrez dynamiques, comment vous deviendrez
grands. Mais vous restez impliqués dans des choses qui sont très petites et transitoires.
Donc, comme Je vous l'ai dit plus tôt, nous cherchons l'Eternel, alors les choses transitoires doivent être utilisées seulement très
temporairement. Ce dont nous avons besoin n'est pas si important.

Si vous pouvez comprendre cela clairement, que nous ne sommes pas encore libres, pas encore détachés de toutes les choses
que nous possédions avant Sahaja Yoga et qu'elles sont devenues de plus en plus subtiles, que nous utiliserons encore
seulement Sahaja Yoga pour ce but et non pour répandre la lumière, alors que va-t-il arriver ?
Ceci doit absolument, absolument être réellement compris à l'intérieur de vous-même.
Quelquefois Mes conférences, vous voyez, sont un peu sévères. Les gens pensent que Mère doit dire ces choses. Je le dis aussi
de par Mon Amour pour vous et pour ce pays. Vous devez réellement voir pour vous-même : "Que sommes-nous ? Où
sommes-nous ?" Nous n'allons pas en terminer parce que les Sahaja Yogis que nous avions étaient des gens en-dessous de la
normale dans la société.
Si vous voyez les gurus, comment ils se répandent eux-mêmes, pourtant ils sont faux, ils sont inutiles, mais tout le monde
connaît quiconque [d'entre eux] survient. En l'espace de deux mois, dans le monde entier vous pouvez entendre parler de cette
personne. Ce qu'ils font c'est qu'ils vont voir en premier tous les gens qui ont réussi ou qui sont importants dans la ville. Ils ne
s'inquiètent pas au sujet des gens intoxiqués par la drogue ou qui souffrent de maladies. Non. Ils n'en ont rien à faire. Ils ne s'y
intéressent pas. Ils s'attaqueront juste aux gens qui ont très bien réussi, qui sont très riches, parce qu'ils sont au top de la
société. Aussi ils vont aller rencontrer ces gens et prendre contact avec eux et leur poser des questions et ceci et cela, et ensuite
les appeler pour un programme et leur donner toute une importance et tout, et alors les gens commenceront à penser : "Oh Dieu,
Quelle grande chose que d'être ici." Puis ils dorlotent leur ego un petit peu, ceci et cela. C'est ainsi qu'ils se répandent. Mais il n'y
a pas de réalité là-dedans. Il n'y a rien, rien de spécial à ce sujet. C'est complètement inutile. C'est complètement artificiel. Mais
c'est ainsi qu'ils se vendent.
Bien que nous ne voulions pas nous vendre, nous devons savoir qu'à moins que nous n'ayons des qualités remarquables, les
gens ne vont pas nous regarder parce que, quoi qu'il soit arrivé, c’est à l'intérieur de nous. Et personne ne voit la lumière car c'est
comme une lumière qui brûle mais est complètement cachée.
Alors J'ai vu cela. Je suis allée en Colombie et, en Colombie, vous serez étonnés, ces gens ne M'avaient jamais connue, n'avaient
jamais entendu Mon nom, mais Je ne sais pas pourquoi, la foule était si nombreuse que Je ne pouvais même pas entrer dans le
bâtiment et que d'une façon ou d'une autre J'ai été poussée dedans. Ensuite dans le hall, c'était impossible ! Les gens se
raccrochaient au plafond, ils s'asseyaient sur n'importe quoi pour Me voir ! Tant de gens ! Dans chaque direction, à chaque
niveau, J'ai trouvé là des gens. Je ne savais pas comment les installer. Mais ils M'ont écoutée très attentivement. Ceci les deux
jours où nous avions les programmes, pendant ces deux jours la foule était là. Et puis, quand il y a eu le suivi à faire, ils [les
Yogis] sont venus. Le jour suivant ils ont disparu. La même chose en Grèce ! La même chose en Turquie !
Aussi il y a vraiment quelque chose qui ne va pas avec nous [les Américains].
Maintenant il y a un suivi qui arrive. Les gens essaient d'effectuer ce processus de suivi. Mais l'on devrait savoir qu'il n'y a pas de
connaissance sans amour. Il doit y avoir et l'amour et la connaissance.
Aussi la façon dont vous leur parlez, comment vous traitez avec eux, c'est important ! Et votre dynamisme va les impressionner.
Vous pouvez voir, le film que nous avons vu hier dans lequel il y avait de la musique, en fait qu'était cela ? Là, l'énergie était
dynamique. L'énergie était dynamique avec la musique et toutes choses, et cela se montrait. Donc vous voyez, vous êtes
absorbés en elle. Ainsi le mouvement de cette énergie, le dynamisme de cette énergie vous pénètre vraiment.
Mais avoir peur de devenir "côté droit" est un non-sens. Maintenant que vous êtes dans le centre, comment pouvez-vous devenir
"à droite" ? Cette sorte d'argument sert juste à supporter la léthargie, ensuite à ne pas avoir de discipline.
J'étais surprise que dans Shuddy Camps, où nous avons installé une école pour la méditation, les gens viennent chaque
week-end juste pour passer la fin de semaine. Ils se lèvent à dix heures, onze heures, midi, quand ils le sentent ! Ils sont en

vacances à Shuddy Camps ! Et pendant deux jours ils resteront là sans aucune méditation, sans rien : "Nous sommes allés à la
maison de Mère, c'est tout." Mère doit faire tout le travail pour eux.
Je pense que pour un Sahaja Yogi c'est le minimum du minimum qu'ils doivent se lever tôt le matin, prendre leur bain et s'asseoir
pour les pujas. C'est une chose courante, tous les Indiens font cela. C'est une habitude. Subitement ce pays ou ces pays sont
tombés dans une sorte de vie léthargique insensée. Sinon ce pays aussi a l'habitude de faire la même chose. Et aussi pour ce qui
est de dormir, vous devez dormir tôt, si vous le voulez.
Mais l'on doit penser que : "Nous devons changer notre style de vie, nous devons changer nos attitudes."
Il y a tant de choses, voyez, comme J'ai dit, des choses simples, comme J'ai dit que le jour où vous voulez vous laver les
cheveux, mettez beaucoup d'huile sur votre tête et ensuite lavez-les. Vous deviendrez chauves. Imaginez tous les Sahajas Yogis
chauves en train de marcher ! Ils penseront : "Votre Mère a tant de cheveux, et qu'en est-il des vôtres ?" (Rires.)
A propos de la nourriture aussi, c'est trop. Comme, Je ne sais pas quelle est la situation ici mais en Angleterre, ils prennent tant
de thé, tout le temps le thé est là, la théière est sur la table. Je veux dire que les gens sont ébahis quand ils viennent à
Ganapatipule. Egalement en Inde, nous ne buvons pas du thé si souvent. Je veux dire deux fois tout au plus ! Là, toute la journée
les gens veulent du thé. Ils ne comprennent pas comment les gens veulent boire du thé à une heure du matin. C'est comme si
l'alcool était devenu plus subtil, du thé. (Rires.) Autrement comment l'expliquez-vous ?
Vous ne pouvez pas prendre d'alcool alors : "Prenons du thé, ensuite installons-nous gentiment." "Nous sommes en train de
boire une tasse de thé" : en Angleterre, c'est très commun. "Asseyez-vous joliment. Tasse de thé !" Quel travail avez-vous fait
pour que vous vous installiez comme cela ?
Ensuite, chaque fois qu'ils viendront : "Ahhh." Comme s'ils avaient déterré quelque chose ou construit le Tunnel sous la Manche.
Ils viendront ainsi. Même à la télévision, vous verrez les gens qui viennent : "Ahhh." Je ne comprends pas. Vous ne trouverez
jamais aucun Indien qui fera cela. Même par cette chaleur aussi, il ne fera jamais cela. C'est parce que vous pensez, pensez et
pensez trop. Seulement penser ne fait rien à l'affaire.
Comme vous, vous classez, vous voyez, vous faites du classement : "Demain c'est le puja de Mère. Bien. Nous aurons ceci, ceci
et ceci." C'est classé. Et au puja, ce n'est pas là. Pourquoi ? C'est resté dans le dossier !
Et toute chose qui se passe avant votre réalisation, comme les gens ont ce genre d'idée de comment éviter le travail, vous voyez,
cette économie de travail. S'épargner du travail est d'une très grande importance pour les Occidentaux.
Aussi comment vont-ils faire pour s'épargner du travail ? Supposons que vous dites : "S'il te plaît, téléphone à une telle
personne." "Mère, je pense qu'il se peut qu'il ne soit pas là." "Oh Baba, tu téléphones et tu verras bien !" Donc l'explication vient du
cerveau : "Il peut ne pas être là !" Ainsi rien ne peut être accompli.
Donc la première façon de s'épargner du travail fut : "Oh ceci est anti-culturel. Nous devrions [faire ceci, cela]. Ceci est si
mauvais, tout est si mauvais. Nous devrions commencer une vie très naturelle. Cela devrait être une chose très naturelle" et
"Nous devrions devenir primitifs", et tout ça.
A partir de là si vous grandissez, si de ce niveau vous grandissez dans Sahaja Yoga, vous deviendrez plus subtil. Ainsi ces
choses plus subtiles vont survenir de cette façon : "Maintenant comme c'est, vous voyez, nous ne devrions pas faire trop de
chaque chose. C'est trop, vous voyez, c'est trop !"
Si vous parlez à quelqu'un de Sahaja Yoga, ils diront : "C'est trop pour moi." Dites donc, vous n'avez pas de cerveau ou quoi ?
Qu'est ce qui est trop ? Vous ne pouvez pas y faire face ?" "Oh, c'est trop."

Je veux dire, votre cerveau est-il limité ou qu'y a-t-il pour que vous ne puissiez pas écouter ce que j'essaie de vous dire ? Et une
fois que vous commencez à développer ce genre d'attitude, la nourriture ne pourra pas vous atteindre. Supposons que les arbres
disent : "Oh, c'est trop !" Ensuite que vont-ils faire ?
Rien n'est de trop : "Je dois grandir. Je dois prendre toute la nourriture. Je dois devenir quelque chose. Je dois faire tant ! Qu'ai-je
accompli ?" Rien jusque-là ! Ne soyez jamais satisfait de vous-même. Je veux dire que certaines personnes qui ont vu Mon
programme ont été toutes choquées de comment Mère va-t-elle accomplir cela ? J'ai dit : "Je sais que Je vais le faire. Si Je dois
le faire, Je le ferai."
Aussi voici ce que devrait être votre attitude. Quand vous M'aimez, Je suis votre idéal. Vous devez savoir cela. Si vous M'aimez,
alors qu'allez-vous faire à ce propos ? Je suis votre idéal. Vous devez acquérir Mon style, autrement Sahaja Yoga n'aboutira pas
dans ces pays qui ont adopté la léthargie comme une grande culture ! J'ai demandé à quelqu’un : Qu'en est-il de votre bain ?
Pourquoi n'avez-vous pas pris de bain ?" Il a dit : "De nos jours ce n'est plus à la mode de prendre des bains." Tout semble être en
dehors de la mode. Quoi que ce soit qui est à la mode, est horrible. "C'est très à la mode", est une autre chose que les gens
disent. "C'est très tendance." Et quoi qui soit à la mode, Me semble si laid !
Maintenant, si vous devez adopter la culture Sahaj, alors vous devez savoir que nous devons avoir de la discipline dans notre vie,
nous devons avoir de l'éducation, nous devons avoir une place, nous devons avoir une position dans la société, parce que nous
ne sommes pas assis dans les Himalayas, perdus quelque part dans les Himalayas, assis là en faisant juste des tapasyas
[austérités]. Le tapasya est ici, là où vous vivez. Autrement si vous dites : "Très bien, nous devons aller dans les Himalayas et là
nous devons faire des tapasyas dans les vents froids, oh c'est très bien", c'est parce que cela semble être comme si, vous voyez,
vous alliez en retirer un nom ou quelque chose comme cela !
Mais le tapasya est ici ! Ce détachement doit être achevé ici. Vous vous trouvez impliqués dans toutes ces choses. D'une
certaine manière cela Me surprend parfois combien vous êtes impliqués dans ces choses qui existaient sous une forme
grossière. Elles sont devenues plus subtiles et vous êtes encore liés à elles. Il n'y a pas de liberté.
Et c'est pourquoi, quand vous voyez quelque chose d'absurde arriver, vous voyez, quelque chose de bizarre arriver dans Sahaja
Yoga, c'est juste le symptôme de cette chose qui devient plus subtile en nous et qui s'exprime d'elle-même. Comme quelques
fois vous pouvez ne pas voir le feu mais il existe, et soudainement vous trouvez que ça explose.
Aussi la transformation veut dire bien sûr évolution. Cela veut dire aussi que, quelle que soit la base que vous aviez, vous devez
évoluer à partir d'elle.
Comme une fleur fleurit et ensuite devient un fruit, mais elle doit abandonner beaucoup de choses. Et puis avec la nature vous
voyez c'est vraiment à l'unisson. Dans la nature, si vous voyez, l'eau est absorbée et ensuite l'eau est évaporée par le soleil,
ensuite cela devient un nuage et puis le nuage attend parce que les feuilles tombent. En hiver, celles-ci nourrissent les arbres
avec le nitrogène. Quand c'est le moment, alors ces nuages se déversent et à nouveau nourrissent les arbres.
Il y a un équilibre si complet dans la nature. Si cela n'était pas, Je vous le dis, nous aurions dit : "Tous les terrains dégarnis sont
ici." Si vous allez dans quelle que forêt que ce soit, n'importe quelle forêt, c'est si propre ! Vous n'aurez jamais nulle part une
quelconque mauvaise odeur. Il y a des animaux, il y a des tigres, ceci, cela. Il n'y a jamais de mauvaise odeur nulle part ! Vous
n'aurez même jamais une odeur de tigre. Mais si vous mettez un tigre dans une cage, alors il commence à sentir. Il est tellement
baigné dans la nature, il vit avec la nature, et dans un tel équilibre.
Il y a une telle compréhension entre tous les animaux et chaque chose. Je ne sais pas comment ils gardent cela si propre. Mais
dès que vous avez une mauvaise odeur ou quelque désordre, vous trouverez qu'il doit y avoir un être humain dans les environs.
C'est si organisé. La façon dont les feuilles grandissent selon les rayons du soleil, comme elles s'organisent elles-mêmes,
comme elles se construisent elles-mêmes !

Donc, si nous devons vraiment adopter la nature de Sahaja Yoga, nous devrions obtenir toutes ces bénédictions grâce
auxquelles nous devrions prospérer. Je ne veux pas dire [prospérer] en argent ou en objets, mais de toutes les manières.
Aussi il ne devrait pas y avoir un ensemble de gens qui sont juste une sorte de parasites,
Et J'espère pour vous que vous comprenez ce que Je dis aujourd'hui, et Je demande à chacun de vous d'être alerte et
dynamique, et de le mener à bien [Sahaja Yoga]. Chaque individu doit s'élever. Cela ne marchera pas si vous portez des
vêtements safran et si vous n'arrêtez pas de chanter : "Hare Rama, Hare Krishna" dans la rue. Non. Cela ne mènera à rien. Et cela
ne réussira pas non plus si vous dites : "Nous sommes des Sahaja Yogis, nous sommes telle personne" et ceci et cela. Rien.
Vous devez être quelque chose.
Ainsi, d'un côté le dynamisme doit être utilisé pour vous-même, et le dynamisme doit être utilisé pour Sahaja Yoga. Vous n'avez
plus besoin maintenant de vous préoccuper de partir sur le côté droit.
C'est très commun. J'ai trouvé que cela est même arrivé en Hollande d'après ce qu'ils ont dit. J'ai marié une jeune fille très
dynamique à quelqu'un et le mari M'a dit : "Mère, elle ne m'aide pas." J'ai dit : "Quoi ?" Elle a dit : "J'ai peur de devenir à droite
[basculer sur le canal de droite]." J'ai dit : "Alors pourquoi est-ce que Je vous ai marié à cet individu qui est à gauche ? Pour que
vous deveniez à gauche ?"
Etre à gauche est une très bonne chose parce que vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à dire : "Je ne veux pas devenir à
droite." C'est tout ! (Rires.)
Mais être à droite veut dire que vous devez être attentif, vous devez être alerte, vous devez être intelligent et vous devez savoir
chaque chose. Vous allez vous asseoir au soleil, brûler votre peau, mais vous regarderez le soleil.
Etes-vous sur le canal du soleil ou celui de la lune ?
Donc le mouvement de tous les occidentaux est du côté gauche. Ils boivent, vont dans les cafés. Comme chaque 24 heures ils
dorment, disons, peut-être 14 heures, peut-être 18 heures, et le reste du temps ils boivent, c'est tout.
Nous avons une maison en train d'être construite près de chez nous. Quand nous y sommes allés, ils ont dit : "C'est
pratiquement fini maintenant." Ils sont encore en train de la finir ! Cela prendra au moins trois ans de plus. Peut-être qu'elle ne
sera jamais finie ! C'est comme les mathématiques, vous voyez. Vous avez ceci, il y avait ce travail, et quelqu'un est venu et en a
fait le 1/10 et il est parti. Ensuite quelqu'un est venu et en a fait le 1/20 et s'est sauvé. Puis quelqu'un est venu et en a fait le 1/40
et est parti. Quand le travail sera-t-il achevé ? Il ne se terminera jamais avec de tels gens qui partent en courant, il ne sera jamais
fini.
C'est la même chose pour Sahaja Yoga. Si vous le prenez mathématiquement, Sahaja Yoga ne pourra jamais être établi en
Amérique si vous additionnez de plus en plus de cette sorte de gens. Tant de choses arrivent dans ce pays. Mais vous devez voir
ces gens, vous devez rencontrer ces gens qui sont à la tête des affaires, qui sont des gens qui comptent, qui sont des
scientifiques, qui parlent de choses sensibles. Vous devez leur parler, être avec eux. Nous n'avons pas besoin d'acteurs et
d'actrices de cinéma mais nous avons besoin de gens dynamiques.
Et ceci peut marcher si vous y consacrez votre attention et si nous avons quelque chose à leur montrer.
Je voudrais dire que l'Autriche est un endroit où Sahaja Yoga a très bien travaillé. Milan est un autre endroit où la plupart d'entre
eux ont une profession. C'est très surprenant. Nous vivons en des temps modernes. Nous ne vivons plus en ces temps anciens
où les Rishi [sages] et les Munis [ascètes] avaient l'habitude d'être assis sous un arbre et où les rois avaient l'habitude de venir

toucher leurs pieds. C'est devenu le contraire. Les Rishi et les Munis doivent aller parler aux rois.
Aussi quand nous croyons que nous sommes des Sahaja Yogis, nous devons savoir que, d'une manière subtile, nous continuons
à être pris dans les filets de notre propre compréhension de la vie, de sorte que nous devons changer. Pour nous la vie n'est [ne
devrait être] rien d'autre que Sahaja Yoga et Sahaja Yoga n'est [ne devrait être] rien d'autre que l'illumination de nous-mêmes et
des autres.
Aussi J'espère qu'aujourd'hui vous allez écouter Mon discours, que vous prendrez les enregistrements chez vous et allez les
écouter sans discontinuer.
On M'a également avertie que : "Mère, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent une seule cassette par centre, tout le monde l'écoute et
ensuite c'est tout ! Cela signifie que vous devriez tous avoir une cassette chacun. Même cela les gens ne le font pas. Pas
seulement cela, mais maintenant il se pourrait qu'après quelque temps, une seule cassette sera en circulation dans un pays.
Disons qu'ils la feront circuler aujourd'hui à New York, demain à Boston, comme cela !
Vous devez les écouter encore et encore. Asseyez-vous avec un papier et un crayon, et voyez pour vous même ce que Je dis.
Chaque cassette devrait être avec vous. Je veux dire que les cassettes de ces horribles gurus, vous pouvez les entendre dans
chaque voiture, chaque endroit. Tous, ils en ont. Et pourquoi est-ce que les Sahaja Yogis n'ont aucune cassette avec eux ? Vous
pouvez faire des copies.
Mais si vous pouvez les avoir gratuitement, c'est ainsi qu'ils préféreront les avoir. Le plus important, c'est ce que nous pouvons
obtenir gratuitement, à bon marché, facilement. Si vous essayez de sauver de l'argent, l'argent essaiera de se sauver lui-même. Il
s'agit d'une compréhension mutuelle. (Rires.) C'est aussi simple que ceci : supposons que vous ouvriez seulement une porte, il
n'y aura pas d'air qui entrera, mais si vous ouvrez l'autre porte, l'air va circuler. Il faut une circulation.
Tout ceci peut aussi être 'votre' propre connaissance. Je n'ai pas besoin de dire quelque chose. Tout est dans votre cerveau.
Seulement ouvrez-vous vous-même. Vous n'êtes pas des gens libres. Si vous étiez libres comme Moi, vous verriez toutes ces
choses provenir de votre propre cerveau. Spécialement en ce qui concerne l'Amérique, comme vous le savez, Je travaille
vraiment très fort et Je veux mener cela à bien parce que, si l'Amérique n'est pas bien, Mon Vishuddhi ne va pas être bien. Cela
va Me provoquer plein de problèmes.
Aussi vous devez le prendre sur vous-même. Je ne dis pas : "Prenez la croix." Vous ne devez pas sacrifier quoi que ce soit mais
vous devez être conscients de qui nous sommes, de ce que nous faisons et où nous nous trouvons.
Et en plus de cela les Sahaja Yogis pensent qu'ils obligent Sahaja Yoga ainsi que Moi-même ! C'est quelque chose qui doit être
expliqué de cette façon : Je n'ai pas besoin de Sahaja Yoga, 'vous' avez besoin de Sahaja Yoga et tout le monde a besoin de
Sahaja Yoga. Vous avez eu dans ce pays des gens tels que, Je veux dire que vous avez eu des gens tellement grands. Je n'ai pas
besoin de mentionner des gens comme Abraham Lincoln qui a apporté de si grandes idées pour le monde entier ! Pourquoi vous,
n'êtes-vous pas des personnes grandes ? Il était une âme réalisée, d'accord, mais il ne savait rien au sujet des canaux Ida,
Pingala et Sushumna. Pourquoi ne pouvez-vous pas devenir grands comme lui ?
Aussi, à l'occasion d'un puja du Virata, nous devons décider que nous allons tous exprimer la conception que le Virata fut une
fois la réalité dans nos vies. C'est ce pourquoi nous devons prier dans nos cœurs.
Et c'est une très bonne occasion aujourd'hui pour le faire parce que nous sommes assis dans un endroit où il y avait tant de ces
aborigènes, comme vous les appelez, ou autre. Ils étaient si sensibles. Comme en Amérique vous les appelez 'des gens sérieux'
[brass tacks]. Ils connaissaient le principe de savoir comment mener une vraie vie spirituelle. Ils étaient des gens très libres,
extrêmement libres et si détachés.

Donc, si vous ne vous corrigez pas vous-même, alors il y aura des problèmes dans la collectivité. Un problème dans la
collectivité se reflétera sur vous parce que vous faites partie intégrante du Tout. S'il y a un problème dans l'Etre entier, il y aura un
problème pour vous. Et s'il y a un problème dans une partie, il y a un problème pour l'Etre entier. Même Roosevelt, qui était votre
président, a dit une fois que : "La pauvreté où qu'elle soit est une menace à la prospérité partout". Il a pu voir ce point si
clairement.
Vous voyez, toutes ces citations nous montrent que ceci est un pays du Virata où ils parlent de la collectivité, où ils ont tous les
moyens de communications qui sont importants. Chaque sorte de communication est importante mais, pour les Sahaja Yogis,
elle doit être très subtile, très dynamique, très belle, très aimante, très impressionnante, magnétique. Ensuite seulement les
communications agiront.
Il n'y a pas de mal à porter de très jolis vêtements. Il n'y a pas de mal à les porter. 'Joli' ne veut pas dire 'cher' mais 'qui sont
judicieux', 'dignes'. Nous devons construire nos personnalités afin que les gens puissent sentir que : "Oh, ceci c'est quelque
chose, eh !"
Et vos enfants apprendront aussi de vous.
Il n'est pas question de sentir que vous allez être conduits dans l’ego ou quoi que ce soit. C'est fini maintenant, l‘ego est fini ici, il
n'y a plus d’ego. Ce que Je trouve ici, c'est une justification pour ne rien faire, que nous ne voulons pas faire quoi que ce soit
parce que notre ego va grandir. C'est très intelligent ! (Rires.)
Aussi avec tout ceci on doit savoir que nous sommes des personnes sélectionnées, nous sommes les gens choisis par Dieu. Il
doit nous avoir sélectionnés dans un certain but. Autrement il y a tant de gens dans ce pays. Vous êtes les fondations et vous
devez être des gens solides pour l'être. Nous devons connaître notre propre gloire, notre propre spécialité, pourquoi nous avons
été sélectionnés parmi tous ces gens, pourquoi nous sommes ici, et ensuite ce que nous allons faire à ce propos.
Dans une vie normale vous voulez voir de cette façon que, si quelqu'un est sélectionné pour un poste ou quelque chose, parmi
beaucoup, beaucoup, d'autres, alors il pense : "Oh, il doit y avoir quelque chose à mon sujet, je dois montrer ce que je vaux, je
dois montrer ma valeur, je dois montrer mon travail", vous voyez, et il travaille dur pour prouver que la sélection était bonne. Mais
dans Sahaja Yoga, c'est le contraire, vous le prenez pour acquis : "Oh, nous sommes quelqu'un de grand."
Aussi maintenant établissez-vous vous-même. Prenez une tasse de thé. (Rires.)
J'espère qu'il a été compris pourquoi Je parle ainsi car Je suis réellement concernée par l'Amérique.
Tant de forces négatives travaillent ici et nous devons améliorer tant de choses. C'est une si grande responsabilité, un si grand
pays, un si vaste pays, tant de perversions, tant d'idéologies insensées, Je veux dire que c'est sans fin. Même si vous obteniez 15
Gorbatchev, vous ne pourriez pas changer ce pays. C'est devenu un tel gâchis. Chacun est individualiste dans cet endroit de
folie. Un seul Gorbatchev a pu changer son pays qui a beaucoup plus de population. Mais personne ne peut changer ce pays ici
tant que vous ne vous décidiez à faire quelque chose à ce sujet.
Ainsi on M'a dit que des gens sont frustrés parce qu'il n'y a pas tellement de Sahaja Yogis qui viennent. Mais peut-être qu'il y a
quelque chose qui ne va pas avec vous. Peut-être que vous n'êtes pas assez profonds et que vous n'êtes pas si
impressionnants. Vous devez changer votre style de vie, vous devez être des personnes intelligentes et spartiates.
J'espère, j'espère encore et encore qu'après ce puja du Virata, vous viendrez tous sur la scène comme de grands Viratas.
Que Dieu vous bénisse tous !
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Shri Mahakali Puja, « Ascension ». San Diego (États-Unis), 19 juin 1989. EnTVD 2016-0203 FrTVD 2020-0929 Aujourd’hui, nous
avons décidé de faire la puja à Mahakali. À présent, nous devons comprendre que Mahakali est intégralement un reflet de l’Adi
Shakti, intégralement ; ou encore, nous pouvons dire que c’est l’Adi Shakti qui est aux commandes, qu’Elle gère ces trois
pouvoirs. Mais Sa manifestation dans son entièreté est Mahakali en ce sens que c’est le désir de Dieu Tout-puissant. Donc tout
d’abord, Elle est l’Adi Shakti aux commandes des trois pouvoirs et c’est pourquoi nous pouvons dire que lorsqu’Elle est au stade
potentiel Elle est Mahakali et qu’ensuite Elle se divise en deux autres forces en tant que Mahasaraswati et en tant que la force
ascendante que nous appelons…ou comme le système nerveux parasympathique qui s’exprime en nous et qui est Mahalakshmi.
Elle a donc effectivement toutes ces forces en Elle-même, Mahakali a toutes ces forces mais Elle se manifeste, Elle désire agir
et lorsqu’Elle veut agir Sa force potentielle devient ces deux autres forces. Ainsi donc lorsque nous faisons la puja à Mahakali,
nous devons comprendre que le désir est intégré dans cette force qui est en nous ; ainsi nous pouvons tout désirer, si vous
voulez vous pouvez tout désirer ; par exemple vous pouvez désirer la joie, nous pouvons désirer la connaissance, nous pouvons
désirer d’être compatissants et aimants et nous pouvons aussi désirer la destruction de ceux qui sont des forces négatives.
Mais la force de Mahakali est celle qui met en œuvre la force constructive mais c’est seulement au sein de cette force
constructive que la destruction doit se faire, car si vous construisez quelque chose et qu’il y a une destruction qui tente de
détruire votre construction alors vous devez détruire cette personnalité destructrice ; et c’est cela qui est parfois mal compris
lorsque les gens pensent que Mahakali est une force négative ou une force de destruction ; c’est le cas mais d’une façon très
positive et si vous comprenez cet aspect de la force de Mahakali alors vous comprendrez que si vous avez le désir de vous
construire correctement en Sahaja Yoga, alors vous devriez aussi avoir le désir de détruire tout ce qui s’oppose à votre
construction. Ainsi peu à peu nous devrions voir en nous-mêmes quelles sortes de choses nous tirent vers le bas et qui par
conséquent ne nous donnent pas ce désir. Si ce désir devient intense, alors vous commencez immédiatement à voir quelles sont
les forces qui détruisent votre ascension. Donc il s’agit bien de notre devoir d’ascension, notre but est de nous élever, notre
objectif est de nous élever, par conséquent notre désir devrait être de nous élever et de nous construire de telle manière que
nous pouvons recevoir tout […] ainsi nous devrions comprendre qu’il nous faut être prêts à détruire de nombreuses choses en
nous, si nous devons devenir de grandes personnalités évoluées. Comme vous avez pu le constater, dans le processus
d’évolution vous trouvez de gigantesques animaux comme le mammouth, et tant d’autres, et comme ils n’ont pas pu s’adapter à
l’évolution ils ont tous été détruits ; tant de choses ont été détruites, et cette destruction est intégrée en nous, lorsque nous nous
élevons nous commençons simplement à voir que ce sont ces forces qui nous détruisent et que notre destruction est telle que si
nous ne désirons pas la destruction de ces forces destructrices, c’en sera fait de nous. Et donc simultanément, lorsque nous
nous élevons plus haut nous devons savoir ce que nous avons à détruire. Par exemple, même dans les forces vitales, quand une
fleur devient un fruit, de nombreux éléments qui constituaient la fleur sont détruits, automatiquement, mais cela s’accomplit
selon la volonté de Dieu par Sa propre compréhension. C’est donc absolument parfait. Ainsi donc, en Sahaja Yoga, lorsque nous
désirons quelque chose, nous devons savoir ce que nous désirons, déterminer d’abord notre objectif et ensuite le relier à cela.
De nos jours, la vie est pleine de déviations, par exemple si vous vous rendez à l’aéroport, notre attention devrait se porter sur le
fait que nous devons atteindre l'aéroport et que toutes les distractions sont des distractions ; nous ne devrions pas nous perdre
en elles, si vous vous perdez dans ces distractions, alors nous ne pourrons pas atteindre notre but à temps. Il faut donc
comprendre avant tout que notre objectif est de nous élever et c’est pourquoi des distractions se trouvent sur notre route, à
cause de nous-mêmes, à cause de l’ignorance, à cause de l’obscurité, parce que la lumière n’est pas assez intense. Le premier
facteur de destruction en nous est le pouvoir de Shri Ganesha et ce Shri Ganesha est le pouvoir de Mahakali. Elle a d’abord établi
Shri Ganesha pour émettre la sainteté sur cette Terre, de façon à ce que toute la chose puisse être vibrée et comme vous le
savez, un aspect de Shri Ganesha est également l’Omkara, c’est-à-dire cette conscience vibratoire qui circule partout. Ces
vibrations possèdent donc quatre aspects : l’un est le fait que ces vibrations établissent la sainteté, le caractère auspicieux à
travers Mahakali ; puis, ces mêmes vibrations nous réconfortent également à travers le pouvoir de Mahakali. Les vibrations ne
vous donnent pas de désirs en tant que tels, elles ne vous donnent pas de désirs, mais elles vous donnent la preuve que vos
désirs ont été exaucés. Supposons que vous souhaitiez que quelqu’un soit guéri, c’est votre désir et vous donnez des vibrations
à cette personne, c’est donc un moyen, c’est donc aussi la part active qui réside dans ces vibrations, mais cette action provient
aussi du désir. Si vous n’avez pas de désir vous n’agirez pas, et donc le désir est très important même pour établir votre propre

voie, pour établir votre marche en avant, si votre désir est faible, si vous êtes peu enthousiaste, vous n’y parviendrez pas. Les
personnes peu enthousiastes ne peuvent rien accomplir en Sahaja Yoga, ce n’est pas destiné aux personnes sans conviction,
c’est fait pour les personnes qui sont courageuses, qui ont un désir intense, qui sont intelligentes et qui sont auspicieuses. Mais
si vous n’avez pas de désir intense, alors le désir pur est inefficace et vous n’obtenez pas votre Réalisation ; mais même après
avoir eu votre Réalisation, tant que vous n’aurez pas le désir de vous élever, un désir très puissant et intense de vous élever, votre
ascension sera impossible. Et donc pour tous les Sahaja yogis il faut tout d’abord tôt le matin, tandis que l’on prononce le nom
de Ganesha, affirmer quel est mon désir, voici mon but, voilà ce qu’il est ; toute activité doit être une offrande intégrale à ce
travail. Alors voyons maintenant comment nos désirs sont freinés, tout d'abord par des conditionnements. Nous avons certains
conditionnements. Après leur entrée en Sahaja Yoga, les gens deviennent très affectueux, donc immédiatement, même en
Occident - où la famille n'est pas si importante, les enfants ne sont pas si importants, l'égoïsme est là, les gens ne pensent qu'à
eux-mêmes, ils ne peuvent pas penser aux autres - même dans ces pays, cela commence à développer une sorte de…un autre
cocon de possessions : mon enfant, ma maison, mon foyer, ma famille ; alors l'attention commence à travailler sur cela, vous
perdez votre enthousiasme pour votre ascension, parce que votre ascension est en quelque sorte une prétention et aussi parce
que vous vous dispersez. Ensuite, la problématique passe à d'autres conditionnements que nous avons. Ainsi l'autre jour, j'ai
rencontré quelqu'un qui m'a dit : « Mère, je suis un Sahaja yogi, je sais, mais je ne peux pas me défaire de l'idée du Christ », j'ai
répondu : « Qui t'a demandé de te défaire de l'idée du Christ ? Le Christ est là, bien présent en Sahaja Yoga, mais comprends-le
de façon globale et vois par toi-même ! ». Mais ce conditionnement est celui de la pensée. Supposons que vous ayez lu trop de
livres, que vous soyez passé par... supposons que vous soyez né hindou ou chrétien ou juif ou quoi que ce soit d'autre, alors le
conditionnement est là. Vous êtes né en tant qu'être humain, vous avez reçu plus tard cette étiquette indiquant que vous êtes
hindou ou chrétien ou autre. Vous ne portiez pas ces étiquettes à votre naissance. Supposons que l'enfant soit perdu, il pourrait
être de n'importe quelle religion, donc ce ne sont pas vraiment vos religions innées, c'est juste une étiquette qui vous a été
apposée, en tant que chrétien ou autre. Ensuite, vous avez un autre conditionnement, celui d'appartenir à cette nation-ci, à cette
nation-là, c'est ainsi que nous avons, nous avons l'Amérique, ceci, cela, cela encore, mais ce sont toujours des étiquettes. Vous
êtes né en Amérique, c'est pour cela que vous êtes américain ; quiconque est né en Amérique n'est pas différent des autres ;
seulement, selon le climat d'un endroit particulier, vous aurez telle carnation, telle taille et tel visage et etc., mais cela ne signifie
pas qu'à l'origine c’est destiné à l'Amérique, ce pourrait être n'importe où. Ainsi tous ces conditionnements en nous commencent
à influer sur notre langage, sur nos manières, sur nos vies à tous égards. C’est alors que nous commençons à devenir des
Américains ; ce sont donc des influences extérieures qui nous envahissent et nous disons alors « nous les Américains », mais si
vous grattez à l'intérieur, le corps est le même, le cœur est le même, le sang est le même, tout est pareil, il n'y a rien de différent,
c'est identique pas superficiel. Mais dans le cerveau, c'est devenu « je suis américain » ; alors toutes ces choses qui sont dans
cette société, par exemple en Amérique, tant de choses sont permises, donc c'est bien, en Inde beaucoup de choses sont
permises, c'est bien ; et c’est ainsi que l'on commence à accepter la société, les normes de la société et que le conditionnement
commence. Mais avec tout cela, ce désir est là, le pur désir d'ascension. Je pense que vous pouvez placer ces lumières un peu
en avant parce qu'elles sont si…c’est en papier là et avec ma force, la lumière va derrière, non, non, pas celle-là s'il vous plaît,
celles-ci en face de ce ventilateur, vous pourriez les placer ici, toujours assez près de ce ventilateur vous savez, vous pourriez les
poser là, vous pouvez les mettre ici si vous voulez, vous voyez parce que l'air souffle de cette façon et elles vont toutes dans
cette direction. Le désir d'ascension qui nous habite nous vient donc aussi en réaction à toutes ces choses, lorsque nous voyons
en tant qu'Américains ce qui arrive à notre pays, ce qui arrive aux gens, ce qui arrive à notre entourage et alors nous recevons un
choc. Oh, mon Dieu ! Qu'est-ce que c'est ? Ensuite, nous voyons aussi que c'est artificiel, comme en Angleterre, vous devez porter
une queue-de-pie, vous devez porter ceci, vous devez avoir ce genre de cuillère, ce genre de verre, ceci cela, ce qui fait que la
réaction s'intègre ; alors vous lancez la contre-culture, la contre-culture afin de vous débarrasser de l'artificialité. Eh bien, derrière
cela il y a le désir de trouver la Réalité. Pour chercher la Réalité, leur chevelure ressemble à celle des peuples primitifs, ils vivent
comme les peuples primitifs et la réaction est intégrée. Derrière tout ceci se trouve un même désir, celui de s'élever. Donc ce
pouvoir de Mahalakshmi agit en nous, nous pouvons dire qu'il nous donne toutes sortes de spectacles ; vous voulez avoir,
disons un tas de choses, aller de l'avant, puis vous devenez fou, vous voyez ce qui se passe, pourquoi devrions-nous être si
enragés à ce propos. Maintenant, ils veulent avoir…vous voulez avoir disons, vos enfants, votre foyer, vos maisons ; puis vous en
avez simplement assez, parce que les enfants deviennent arrogants, ils deviennent horribles, ils vous perturbent, alors vous
dites, « Oh mon Dieu ! Je n'aurai plus jamais d'enfants ! » Ensuite, vous avez des épouses et vous trouvez ces épouses horribles
et ces maris horribles, puis vous divorcez, vous continuez à divorcer, divorcer, divorcer et puis vous trouvez que c'est inutile, que
ça ne marche pas ; rien ne semble marcher, vous vous sentez si frustré et ces actions-réactions agissent sur vos désirs de telle

sorte que vos désirs ne cessent de changer. Spécialement quand on veut être riche, les gens deviennent riches puis ils
découvrent les problèmes de la richesse, donc une réaction se produit, ceux qui sont témoins des problèmes liées à la richesse
ne veulent pas être riches à ce point, hors de question. Donc, dans tous les cas, le désir de réaliser des choses fonctionne,
comme certaines personnes qui veulent avoir du pouvoir, elles se lancent en politique, y luttent, font le nécessaire à tout instant.
Ainsi, vie après vie, ça continue. Puis vous êtes nés dans ces temps modernes où Je suis ici, et à présent votre unique et intense
désir est de devenir l'Esprit – j'espère que c'est le cas. Alors maintenant, toutes ces choses du passé doivent être dépassées,
elles sont terminées ; à présent, que devons-nous entreprendre pour notre réalisation, quelles mesures devons-nous prendre ? La
première action consiste à développer votre pouvoir de Mahakali : par un seul pouvoir vous détruisez tout ce qui est absurde,
vous détruisez tout ce qui vous entrave, vous perturbe, vous bloque, vous détruisez tout cela, simplement ainsi : je n'en veux pas.
Parce que j'ai vu des Sahaja yogis tout d'un coup mal tourner, comme si vous deviez aller à l'aéroport et vous découvrez soudain
qu'ils sont tombés dans un caniveau ; que s'est-il passé ? « Mère, on avait envie d'y aller », mais pourquoi ? Donc, maintenez votre
attention sur ce point. Certaines personnes se marient, en Sahaja Yoga aussi elles ont le désir de se marier, d'avoir des enfants,
cette chose-là, mais là aussi elles finissent par « se caser ». Le mariage n'est pas une fin en soi, c'est juste l'un des moyens de
trouver l'équilibre. Nous devons donc avoir le désir d'accomplir quelque chose, alors continuez à détruire tout cela qui se trouve
en nous ; en nous, comme il est dit, se trouvent six ennemis qui sont la colère, puis l'avidité, la jalousie, la violence, tout cela est
en nous, alors nous devons détruire ces six ennemis. Mais le pouvoir d'une Mahakali est de détruire tous les ennemis qui se
dressent sur votre chemin, tous les rakshasas, tous les démons, toutes les forces négatives qu'elle essaie de détruire, afin que
votre voie soit dégagée ; mais si pendant qu'Elle les détruit tous, vous commencez à vous accrocher à eux, que peut-elle faire ?
Donc, votre désir doit être pur et vous devez affirmer « c’est entendu, nous voulons y parvenir » et Elle s'en occupe pour vous.
C'est la première chose, Sa mission. Ensuite, sa deuxième tâche consiste à vous réconforter, Elle vous donne du réconfort, de
toute sorte. Le premier bien-être qu'elle vous donne est celui de votre corps, votre corps devient confortable, c'est-à-dire que
toutes vos maladies et tous vos problèmes sont détruits. Vous constatez que votre corps devient sain, vous vous sentez plus
jeune, vous avez de l'énergie et vous pouvez travailler à votre réalisation. C'est la première chose qu'Elle fait pour vous : elle vous
donne du réconfort. Ensuite, elle vous donne aussi le réconfort de l'Esprit, afin que vous ne demandiez pas de confort artificiel ;
vous pouvez vivre n'importe où, vous pouvez vivre dans la jungle, vous êtes à l'aise ; si vous vivez dans l'endroit le plus animé qui
soit, vous êtes à l'aise, donc vous êtes à l'aise partout et ce genre de confort peut s'établir en vous. Enfin la plus grande de Ses
bénédictions est qu’Elle vous donne la joie, toute sorte de joie, la joie qui émane de tout, de tout le monde. C’est bien là le plus
grand don que vous obtenez lorsque vous gardez ardente la flamme de votre désir, jusqu’à ce que vous atteigniez cet état
d’accomplissement spirituel où vous constatez qu’aucun désir ne subsiste ; ou un seul désir, s’il en est un, qui est « puisse le
monde entier être réalisé ». Comme un ivrogne, voyez-vous, veut prendre du plaisir à boire avec les autres, vous êtes devenu
ainsi, vous êtes ivre de votre propre joie et pourquoi les autres ne se réjouissent pas, alors vous travaillez à cela. Mais les êtres
humains, je l’ai constaté, avancent comme un yoyo : ils atteignent leur accomplissement spirituel, ils obtiennent la joie puis ils
s’en retournent pour aider les gens, ils se laissent entraîner par eux, ils ne sont pas assez forts ; parce que le pouvoir de Mahakali
en eux n’est pas assez fort. Et une autre faiblesse est celle du Mooladhara. La faiblesse du Mooladhara vous rend déséquilibré
et dans ce déséquilibre, vous perdez votre volonté. Il faut donc faire très attention à ce que notre Mooladhara soit correctement
corrigé. Il y a tellement de façons de corriger votre Mooladhara et vous devez corriger votre Mooladhara en premier ; ensuite
votre désir se déplace absolument comme un cerf-volant se déplace dans le ciel, accroché au Mooladhara et vous pouvez vous
déplacer dans n'importe quelle direction à n'importe quelle hauteur, où que vous alliez vous êtes tout à fait maître de la situation,
vous savez comment vous vous déplacez. Il peut fixer votre attention, tout. Donc ce que nous disons, c'est qu’il est très
important que les racines soient d’abord établies, pour la croissance de votre désir vers le haut, comme un arbre. Ils vont donc
de pair, le pouvoir de Mahakali et le pouvoir de Ganesha vont de pair parce que c'est la fondation ; s'ils reposent sur cette base,
les désirs deviennent de plus en plus intenses et efficaces et ils ne dévient pas. Toutes sortes de désirs sont satisfaits jusqu'à ce
que vous atteigniez cet état où il n'y a plus d'autre désir que de se réjouir, vous vous réjouissez simplement, sans aucun désir,
sans désir vous jouissez. Et cet état doit être apprécié, simplement apprécié. Qu’y a-t-il là à discuter ? Qu’y a-t-il à en dire ? Vous
êtes simplement perdu dans l'océan de la Félicité et cela devrait se produire partout et c'est ce que vous adorez. Alors
maintenant j'espère que vous avez les cent huit noms de Mahakali, et si vous avez les cent-huit noms de Mahakali, nous verrons
une par une comment ces positions s’ajustent pour vous, à quel point cela se manifeste dans ces noms. Donc maintenant, nous
allons d'abord dire un Atharva Sheersha et ensuite nous pourrons dire ces cent-huit noms. Le pouvons-nous ? Nous avons fait
une puja là-bas aussi, le Canada l'a fait aussi, je pense qu'il est très important de faire la puja à Mahakali parce que c'est le
premier pouvoir qui commence à se manifester.
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Devi Puja, Melun (France), "La joie et l'amitié. Shri Radha est Ahlaad Dayini", 9 Juillet 1989. Je suis vraiment très heureuse qu'en
France nous ayons pour ce puja beaucoup de visiteurs ainsi que des Sahaja Yogis français - cela montre la collectivité, que la
collectivité vous attire tous de partout et que vous essayez de profiter de cette collectivité. Mais la base de la collectivité, les
fondations de la collectivité sont très profondes. Seule une compréhension subtile peut vous faire voir que la base de la
collectivité, c’est un amour détaché. L'amour est la seule façon, il ne peut y avoir de collectivité sans amour détaché. Les
Français se sont montrés bons pour les différents types d'amours dont ils ont parlé. Et ils ont écrit livres après livres, romans
après romans. Ils ont créé toutes sortes d’atmosphères romantiques, non romantiques, pour parler d'amour. Mais l'amour pur,
tel que nous le comprenons dans Sahaja Yoga, doit maintenant se manifester entre les Sahaja Yogis. Après tout, nous sommes
tous des êtres humains créés par un seul Dieu et tous des Sahaja Yogis créés par une seule Mère, donc il ne devrait y avoir
aucun malentendu d’aucune sorte entre nous. Mais nous devons savoir ce qui parfois nous différencie les uns des autres. Si
nous pouvions comprendre les problèmes que nous affrontons, alors il nous serait beaucoup plus facile de voir pourquoi notre
amour devient si attaché au lieu de devenir détaché, pourquoi il devient de plus en plus faible, jusqu'à ce qu’on n’aime plus que
soi-même. Une des raisons principales à ce problème vient essentiellement de nos conditionnements. Nous sommes
conditionnés de manière à ne pas savoir comment aimer. Quand Je vois les publicités en Occident, Je ne sais pas où commence
l'Ouest et où il finit et à partir d’où se finit l'Orient. On parle d'Ouest et d'Est, mais Je ne sais pas où se situe la ligne de
démarcation. Quelqu'un peut-il me le dire? Où commencent l’Est et l'Ouest, car ce monde est rond, vous voyez ? Rires. Mais d’une
façon ou d'une autre il y a une ligne, une ligne inconnue, une ligne sous-jacente qui crée parfois cet Orient et cet Occident - deux
types de conditionnements. Donc, lorsque Je vois des publicités qui passent - récemment, J'en ai vue une sur James Bond: "Il
est libre de tuer et Vengeance, c’est le meilleur film", voilà ce que dit la publicité. Si la vengeance est le meilleur moyen d'être
satisfait, alors comment pouvons-nous aimer autrui? Donc, ce genre de conditionnement de devoir ne pardonner à personne, de
devoir se venger, nous vient de l'extérieur. Et si vous ne vous vengez pas, alors vous n'êtes pas digne de votre nom. Donc, si vous
ne pouvez pas vous venger, comme dans un duel- il y avait beaucoup de duels entre deux personnes en France. Ils prenaient
deux pistolets et ils s’entretuaient. Je veux dire, qu’est-ce que cette idée était stupide! Pensez simplement à un duel à notre
époque. Mais c’était comme cela. Donc, si on ne se vengeait pas, cela passait alors pour quelque chose de très sournois, d’un
niveau très bas. Ainsi, il faut se venger. L'histoire nous montre également les mêmes choses: il fallait se venger d'une autre
personne qui vous avait fait du tort d’une quelconque façon, qui vous avait ennuyé. Je pense que c'est la qualité d'un serpent.
D’après ce qu’on dit, si vous marchez sur un serpent, il vous suivra toute sa vie pour se venger. La seule chose qu'il fait toute sa
vie, c’est de courir après la personne qui a, par erreur, mis le pied sur son corps. C’est la même chose pour le comportement
humain. J’ai constaté que dans beaucoup de romans, on suggère la façon dont un homme poursuit quelqu’un d’autre qui lui
aurait fait du mal. Si nous continuons comme ça, il n'y aura pas de fin. Tout d’abord, c’est absolument absurde. Je vais vous
donner un exemple avec Bouddha. J’ai été très impressionnée par la façon dont il a parlé à quelqu'un qui l'avait insulté et
maltraité, qui lui avait dit toutes sortes de mots horribles. Ensuite, Bouddha est allé dans un autre village. Or, cet homme a été
pris de remords et il a rebroussé chemin, s’en est retourné, et a dit: -Monsieur, je suis désolé. Je vous ai dit ces choses à vous. Je
suis vraiment désolé. -Quoi? Quand? A demandé Bouddha. -Hier. -Hier est maintenant fini. Vous êtes maintenant avec moi,
aujourd'hui. Alors, pourquoi parlez-vous d’hier? Hier est fini. Ainsi, en ayant ce genre d'idée que quelqu'un nous a fait du mal, que
quelqu'un a été horrible avec nous, nous nous attardons sur le passé. Maintenant, on me dit qu'ils sont en train de célébrer la
Révolution française qui a eu lieu. Si vous me le demandez, Je vous dirais qu’il n'était pas nécessaire d'avoir une révolution de ce
genre pour tuer Marie-Antoinette, ce n'était pas nécessaire. S'ils l’aient tuée ou s'ils ne l'avaient pas tuée- cela aurait été bien mais il fallait qu’ils la tuent. Pourquoi? Parce que selon eux, elle avait dépensé beaucoup d'argent à Versailles et avait créé de
beaux meubles. Aujourd'hui, ils ne montrent que ses meubles! Qu'y a-t-il à montrer dans cette France? Dès que vous venez, ils
disent: "Avez-vous vu son palais?" J'ai dit: "Vraiment?" La première fois que Je suis venue en France, cala a été la première
question posée "Vous devez aller voir cela. Impossible, vous ne pouvez voir d’aussi belles choses créées nulle part ailleurs. C'est
une situation impossible." J'ai dit:"Impossible?" "Oui, parce qu’on ne peut pas faire de si belles choses." Elle a fait de si belles
choses. Elle n’allait pas les emporter avec elle. Or, alors que vous l'avez assassinée, vous me demandez d'aller voir ces belles
choses. Nous devons apprendre de l'histoire qu'il était stupide de la tuer. En quoi était-il nécessaire de la tuer? Lorsque vous
avez repris le contrôle du gouvernement, d'accord, arrêtez-vous à ce moment-là et vous commencez à gouverner. Pensez-vous

que le monde s'est amélioré pour nous avec cette révolution? Pensez-vous que les choses se sont améliorées dans le monde?
De plus, la révolution aurait dû consister à changer le gouvernement. D'accord! Mais il n'était pas nécessaire d’aller jusque là.
Donc, le second conditionnement qui nous arrive, c’est que nous dépassons toutes les limites de l'humanité lorsque nous nous
vengeons. Ils n'auraient pas été satisfaits si elle avait été en vie: "Oh, dieu, nous devons la tuer!" Bien sûr, Je ne dis pas que
quelqu'un ayant fait du mal au pays, à la nation, doive être autorisé à continuer ainsi. Mais il faut voir jusqu’à quel point on va
dans ce sens. Donc, la sagesse de Sahaja Yoga se trouve dans la compréhension des limites auxquelles on peut aller pour
exprimer sa colère, pour exprimer sa soi-disant vengeance envers quelqu’un. Mais la meilleure chose, ce serait d’abandonner
cela à la Puissance divine, parce que c’est la Puissance divine qui fait tout. Nous existons tous à l'intérieur de cette Puissance
divine. Nous ne pouvons penser à rien d'autre de ce genre. Je ne peux pas vous donner d’analogie sur la façon dont la Puissance
divine fonctionne. Par exemple, s'il aucun rayon de soleil ne sortait du soleil et restait à l'intérieur du soleil, et que tout
fonctionnait, on aurait dit: C'est quelque chose comme la Puissance divine. Rien n'est en dehors de cela. Tout est à l'intérieur. Et
cette Puissance divine est la Puissance de compassion et d'amour qui fait tout. Mais quand nous prenons en charge une
responsabilité, que nous décidons que nous devons faire quelque chose, et que nous essayons d’aller à l’encontre de cette
Puissance divine, nous devenons stupides comme nous l'avons vu. Donc, remettre les choses entre les mains de la Puissance
Divine, et être simplement un instrument de cette Puissance Divine, c’est ainsi qu’un Sahaja Yogi doit être. Parce que la
compassion et l'amour de cette Puissance divine sont si grands que c'est de la sagesse, une sagesse totale. Une personne qui
n'a pas de compassion ne peut pas être sage. Elle pourrait être sage au sens général, mais pas réellement sage. C’est pourquoi,
ceux qui croient qu'il leur faut être très méticuleux doivent savoir que leur méticulosité sera remise en question par la Puissante
divine. Il faut un tempérament très détendu et flexible, c’est ce qu’une personne doit avoir. Par exemple, aujourd’hui Je suis
arrivée soudainement, peut-être qu’on ne vous avait pas prévenus, les gens n'étaient pas prêts de manière formelle, alignés
comme à l’armée. Ça va, cela ne fait aucune différence, ça ne fait aucune différence. Je ne suis en aucun cas ennuyée, en
aucune façon malheureuse. J'ai été très contente de tous vous voir. Parce que, après tout, vous m’aimez tous et Je vous aime.
Nous sommes une famille et rien ne doit être très formel. Aucune formalité à avoir entre vous et Dieu Tout-puissant, il ne peut y
en avoir. Mais, il faut que nous comprenions ce que nous faisons. Je découvre que tout à coup les êtres humains deviennent
extrêmement détendus, extrêmement paresseux, extrêmement confus. Vous leur demandez leur nom, ils diront dix fois: "Hein?
Hein?". Je dis:"Quel est votre nom?" Ils répondront: "Hein?". "Je viens de te demander ton nom." "Qu'est-ce que vous m'avez
demandé, mon nom?" "Oui, ton nom." "Ah, je vois." Donc - Je veux dire, pas du tout enclins à se souvenir même de leur propre
nom ou à le donner! Comme si de la drogue agissait sur eux. Cela va trop loin. Un autre style, c’est quand il y a trop de formalités.
Supposons maintenant que Mère arrive, que l’on doive lui donner quelque chose et qu’il manque quelque chose. D’accord, ce
n’est pas grave. Après tout, c'est Paris. Beaucoup de choses manquaient à une époque. S'il manque quelque chose, cela n'a pas
d'importance. Ce n'est pas si important! Vous ne devriez pas être stressés. Si vous êtes stressés, vous ne pouvez pas absorber
mes vibrations. Ou si vous êtes léthargiques, vous ne pouvez pas non plus absorber mes vibrations. Donc, vous devez être au
centre. Etre au centre, avec le tempérament réceptif d’un enfant, c'est devoir absorber les vibrations avec ce sentiment d'espoir
et de joie : nous devons recevoir Mère. Mais sans tension: "Ceci n'est pas fait, cela n'est pas fait." Je vois que tout est si
magnifiquement fait. Les fleurs sont si belles, tout est si bien fait! Et tant d'idées! Je peux les voir si clairement, cela exprime non
pas votre tension mais votre amour. Alors, exprimons-nous notre amour ou notre stress? Que faisons-nous? Essayons-nous
d'être tendus parce que nous sommes trop alertes, ou bien essayons-nous de tout négliger parce que nous voulons fuir? Sahaja
Yoga se trouve entre les deux. Vous êtes très stressés, très en attente, vous voulez faire quelque chose avec votre cœur, puis,
quand c’est accompli, vous pouvez en profiter. Mais vous êtes tendus. J’entre et ce que Je trouve, c’est que vous avez tous mal
à la tête! Alors, en premier, Je dois vous dire: "Supprimez d'abord votre mal de tête, ensuite Je vous parlerai." Ainsi, il doit y avoir
un rapport très détendu entre nous, mais "détendu" ne signifie jamais "léthargique", ce n’est pas le sens. Si vous êtes
léthargiques, vous dormirez et rien n’entrera par vos oreilles. Alors, ce que nous voyons, c’est que notre conditionnement, nous
avons le conditionnement de vouloir que les gens soient hyper vigilants ou bien qu’ils ne soient pas du tout vigilants. Donc, le
problème sous-jacent à toutes ces choses, c’est que nous recherchons les extrêmes. Nous allons aux extrêmes par
conditionnement. Nous allons à l'extrême de ceci ou à l'extrême de cela. Si vous êtes totalement léthargiques, laxistes,
débraillés, on peut dire totalement confus, vous n'êtes pas au centre. Et, à l’inverse, si vous êtes très raides comme le rocher de
Gibraltar et après tout, avec un comportement à la Hitler: "Vous devriez être à l’heure, chacun doit prendre les bonnes mesures,
doit marcher correctement." Ce n'est pas être sahaj, ce n'est pas sahaj. Maintenant, regardez ces fleurs; voyez, l’une après
l’autre, à quel point elles sont belles. Chacune est différente, même la feuille d'une fleur ne correspondra pas à une autre, un
pétale ne correspondra pas à un autre. Elles sont tous différentes, mais si détendues, créant de la beauté, nous donnant tant de

joie. Toutes sont différentes, sont placées de manière diverse, bougent de manière différente, chacune a un angle différent. Mais
il y a une l'unisson, il y a une unité entre elles car elles veulent toutes nous donner de la joie. Mais en étant stressés, vous ne
pouvez pas donner de la joie. Je veux dire que si quelqu'un est stressé, Je pense qu’il vaudrait mieux que Je fuis cette personne.
Dieu seul sait quand elle est tendue, quand la tension augmente, si elle pourrait vous battre. [Shri Mataji sourit] Ou elle pourrait
vous éjecter ou peut-être se blesser elle-même. Donc, le stress est très répandu en occident et ce conditionnement s’est
développé suite à certains modes de vie que nous avons eus. Maintenant, il n'y aura plus de guerre de Waterloo. On peut donc
dire que la guerre de Waterloo a été gagnée parce qu'ils sont arrivés à temps. Ce n'est pas la raison. La guerre a été gagnée
parce qu'elle devait être gagnée par la Puissance divine. Même s'ils étaient arrivés en retard, ils l'auraient gagnée. Tout ce qui se
produit vient de la Puissance divine. Donc, il n'y a aucune raison d'être stressés. Ensuite, vous allez dire: "D'accord. Alors,
asseyons-nous et passons du bon temps. Tout sera fait par la Puissance Divine." Non! La Puissance divine va œuvrer au moyen
de vos institutions, par votre intermédiaire. Donc, vous devez être vigilants. J'espère que vous comprenez ce que J'essaie de
dire: une personne qui est détendue n’a pas besoin d’être léthargique mais alerte. Si vous êtes des Sahaja Yogis, vous n'êtes pas
comme les autres. Les autres, si vous prononcez le mot "aéroport", alors Je ne sais pas ce qui va de travers dans leurs cerveaux,
tout à coup, ils sont hors d’eux, ils perdent la tête, ils deviennent fous! Comme aujourd'hui, nous sommes allés à l'aéroport. Dieu
merci, il n’y avait personne sur la route. "Ils doivent avoir la gueule de bois", ai-Je dit, "de la nuit dernière. Et aujourd'hui, les rues
sont correctes." J'ai dit: "Allons-y tranquillement. Après tout, il n'y a pas de programme." À la maison, tout le monde pensait que
J’allais être en retard. J'ai dit: "Je ne vais pas être en retard." Nous y sommes arrivés. Il y avait une longue file d'attente et
personne ne pouvait entrer dans l'avion tellement la file d'attente était longue. Personne ne pouvait même réserver son siège.
Alors, en quoi était-il nécessaire de stresser? Et, supposons que vous soyez tendus, prenez position, et que vous manquiez votre
avion, et alors? Tout au plus, il n'y a qu'un incident malheureux qui pourrait arriver, c'est notre mort. C'est inévitable. Parce que
nous sommes nés, ce corps doit mourir. C'est tout! Le reste n'est qu'une plaisanterie! Alors que vous soyez stressés ou pas ne
fait aucune différence. Je pense que parfois les gens se tiennent au même point puis se mettent à courir, pensant qu'ils vont à
l'aéroport. Aucun mouvement – de la tension. Donc, avant tout, il faut savoir que si nous pouvons diminuer nos tensions, le cœur
s'ouvrira. Le cœur doit s'ouvrir. Après tout, nous sommes maintenant dans l'océan de joie et de béatitude. Pourquoi
devrions-nous avoir des tensions? Mais, dans l'océan de joie et de béatitude, on ne coule pas, on nage. Alors nous devons nager
et cet aspect, Je crois, est incompris de la plupart des gens. Or, nous avons les conditionnements de nos pays, de styles
différents et variés. Chaque pays a différents styles de conditionnements. Prenons la France: il y a le conditionnement qu’il ne
faut jamais avoir l'air heureux. Vous pouvez reconnaître qui est Français. Une femme française était assise devant moi, elle avait
l'air si misérable, J'étais sur le point de lui demander: "Qui est mort dans votre famille?" Elle était bien habillée, elle s’était
maquillée, s’était bien coiffée, tout était bien. Mais son visage était tellement misérable que Je ne comprenais pas comment ces
deux choses pouvaient se combiner. Elle avait pris soin de son look, semblait très agréable avec son maquillage et tout cela, et
là, elle avait l'air si malheureuse. Elle prenait un air très triste. Or, le conditionnement est si stupide, si stupide que selon eux, tout
ce qui est laid est devenu magnifique. Ils choisiront les femmes les plus laides parmi les laides et leur donneront le premier prix
de beauté. Je ne sais pas sur quels critères, sous quel angle ils ont vu cette dame, pour qu'ils l'appellent une beauté. Vous verrez
que les chakras de la femme sont bloqués, qu’elle est négative, qu’elle émet de terribles vibrations et ils disent que c’est une
beauté. Ainsi, à cause de ces visions tortueuses et tendues, dans ce sens ou dans l’autre, nous ne voyons jamais la réalité. Et,
nous acceptons absolument tout ce qui est irréel et on s'en inquiète. C'est comme une bulle. Nous sommes préoccupés par une
bulle, comme s'il s'agissait d'une bombe atomique ou d'une bombe à hydrogène. Nous nous inquiétons tellement de choses
sans importance! En conséquence de cela, quand on s’inquiète, on s’inquiète on s’inquiète, si quelqu’un s'approche de nous, on
lui saute dessus: "Qu'est-ce qui vous inquiète? Quel est le problème? "Je vous le dis, le seul souci que j'ai, si j'en ai un, c'est que
mes enfants devraient s'aimer les uns les autres. Je parle de l'amitié, d’avoir un ami: quand on a des soucis, on se tourne
toujours vers ses amis, mais non vers des personnes de connaissance. Si on a des problèmes, on n’en parlera jamais à
quelqu'un que nous ne connaissons pas plus que cela, mais nous nous tournerons vers nos amis, et c’est cela l’amitié. Même si
vous êtes un leader, vous êtes l'ami de quelqu’un. L'amitié est telle que vous pourriez partager vos secrets, vos problèmes ; vous
le faites bien avec Moi et pourquoi pas les uns avec les autres? C’est une question de compréhension que les Sahaja Yogis sont
réellement des amis les uns pour les autres. Je crois que la relation d'amitié est encore plus élevée que n’importe quelle autre à
laquelle on peut penser, car il n’y a rien à gagner de l’amitié, elle ne cesse jamais et vous prenez seulement du plaisir à l'amitié,
c’est tout. Alors, vous pouvez vous taquiner parfois, vous pourriez plaisanter un peu avec une autre personne, vous moquer un
peu d’elle. Ce n’est pas grave, c'est de l'amitié. Mais c’est la forme de compréhension la plus pure de ce que sont les relations
entre nous. Et un ami, c’est celui qui est toujours, sans rime ni raison, soucieux de son ami. Avant Sahaja Yoga, vous pouviez

avoir un ou deux amis tout au plus; trois c’était déjà une foule, on ne pouvait pas avoir trois amis. Mais avec Sahaja Yoga, nous
sommes tous des amis, c’est de l’amitié pure, une amitié d'une très belle nature, qui fait que vous vous réjouissez de la joie d’une
autre personne. C’est ce que vous faites par les vibrations, si vous sentez les vibrations d’un autre Sahaja Yogi, cela vous donne
vraiment la joie. J'ai vu ce genre d'amitié, lorsque J’étais jeune, car alors, les gens avaient le cœur plus ouvert, comme mon père
et ses amis. Un de ses amis était un brahmane très orthodoxe, et il était le président d’une organisation couvrant tout le pays. Et
l'école, une des écoles dans laquelle J'étudiais [en première], était dirigée par cette organisation, donc il était le grand patron
dans cette école. Mon père [qui était avocat] était allé plaider très loin, il avait emmené toute la famille, et m’avait envoyée à
l'hôtel. Il avait écrit à son ami: "Je m’absente mais ma fille doit rester pour ses examens terminaux [universitaires]. Je suis
désolé de m’absenter et de prendre ma famille avec moi. Mais c’est une opportunité à saisir." Alors son ami lui a répondu:
"D'accord, cela n’a pas d’importance, tu peux partir, je vais m'occuper de ta fille". Il est venu à l’hôtel [au foyer du lycée], il a pris
une chambre dans cet hôtel. Nous étions tous là. Comme il était un brahmane, il n'aurait pas touché à un œuf, c’était un
brahmane. Mais il savait que je mangeais des œufs et que je n'étais pas végétarienne. On arrivait au début de l'été, mais il portait
toujours son manteau ou son imperméable pour sortir. Je ne sais pas où il dénichait des œufs tous les matins. Il les apportait
dans sa chambre, car c'était une école brahmanique, et les cuisinait en secret pour moi. Puis il m'appelait pour que je vienne les
manger. Je lui disais: "Je n'en ai pas besoin." "Non, non, ton père est loin, et je dois prendre soin de toi". C’était si gentil, et il était
le chef des chefs là-bas, brisant ses propres règles et règlements pour moi en cuisinant de la nourriture non végétarienne. Et
ensuite, voyez-vous, il mettait toutes les coquilles d'œuf dans un papier, le glissait dans la poche de son grand manteau, et
sortait pour les jeter quelque part. Alors, il s’en allait avec moi et me laissait à mes examens. Le soir, il était là de nouveau à
m'attendre. C'était un homme si grand, si important, très respecté. Je veux dire que c’était le chef des proviseurs. Je me suis
étonnée tous les jours de cette amitié. Et pour rien, Je veux dire, Je ne les ai pas vus se parler de quoi que ce soit, Je veux dire
qu’ils n’avaient rien en commun à proprement parler. C’était de l'amitié tout simplement! Mon père était un littéraire, comme
vous le savez, et lui était un travailleur social. Je veux dire qu’il y avait un lien, mon père s’occupait de politique. Et J’ai vu de tels
amis. Quand mon père allait en prison, ses amis venaient pour nous amener chez eux, leurs épouses s'occupaient de nous, nous
donnaient le bain. Elles ne faisaient aucune différence, Je n'ai jamais senti aucune différence entre moi et leurs propres enfants.
D’ailleurs, on avait l’impression qu’elles s’occupaient plus de nous que de leurs propres enfants. D’abord, elles nous donnaient
un bain. Avec l’amitié, on peut vraiment avoir de la joie! Il vous faut avoir un très grand cœur pour être un ami, un très grand
cœur. Si vous ne vous occupez que de votre propre enfant, ne soutenez que votre propre enfant, vous êtes un cas désespéré
pour Sahaja Yoga. Mais si vous avez cette amitié large- il y a une belle histoire que mon père nous racontait au sujet de l’amitié,
parce que mon frère était- il avait beaucoup d'amis, il traînait avec eux un peu partout, se baladait ici, là. Et puis, il était toujours
critique: "Quoi papa? Tes amis viennent à la maison, ils ne s’occupent parfois que de la pelouse, car l’un d’eux aime la pelouse,
puis un autre fait autre chose. Et vous, vous ne discutez pas, vous n’argumentez sur rien- c’est juste que je ne sais pas comment
vous vous amusez entre vous." Il a dit: "Non, on discute, ce n’est pas comme ça. Non, non, on apprécie beaucoup être ensemble."
Puis mon père lui a dit: "Très bien, je vais te raconter une histoire: Il y avait un père qui avait un ami, et son fils aussi – c’est une
histoire actuelle, Je veux dire, de notre époque moderne mais aussi de l'ancien temps, devrais-Je dire. Donc, le père dit à son fils:
"Tu vois, l'amitié, c'est quand tu peux toujours compter sur ton ami, et que ton ami peut compter sur toi." "Vraiment?" dit le
garçon. "Oui" "Oh, mes amis, je peux compter sur eux." dit le garçon, "Je peux compter sur mes amis". Alors, le père lui dit:
"D’accord, testons tes amis et les miens." Puis ils s’en allèrent les questionner. Le père partit avec son fils pour aller voir les amis
du fils. Et le fils pensa- le père dit à son fils: "Tu dois dire que tu as tué quelqu’un et qu’il faut qu’ils t’aident." "D'accord."
répondit-il. Donc ils se rendirent chez l’un d’eux. Cet ami dit: "Tu as tué quelqu'un? Mon cher, va-t'en!" Il referma la porte. Ils
allèrent en voir un deuxième, qui lui ferma sa porte. Un troisième lui répondit: "Non, non, ne dis pas que tu es venu chez moi, je
n'ai rien à voir avec toi." Tous ses vingt amis lui dirent non. "D’accord, dit le père, allons maintenant voir un de mes amis." Ils s'y
rendirent. Ainsi, ils frappèrent et frappèrent à la porte, la porte ne s'ouvrait pas. Alors il cria : "C'est moi! Je suis là." Le fils
commença donc à dire: "Regarde, ton ami ne vient même pas t'ouvrir." "Non, non, attends, et tu vas voir." répondit le père. Au
bout de 10 minutes environ, l'ami vint ouvrit la porte et les fit entrer: "Que se passe-t-il?" "Tu sais, j'ai tué quelqu'un, dit le père,
alors nous sommes venus te demander de l'aide." "Je savais bien qu’il devait s’être passé quelque chose, autrement, pourquoi
serais-tu venu me voir à cette heure-ci? Alors j'ai rassemblé tous les bijoux de mon épouse, je veux dire, au cas où tu aurais
besoin d'argent. Je ferais mieux de te donner les bijoux. C’est pourquoi cela m’a pris du temps pour t’ouvrir. Mais, continua-t-il, si
tu as tué quelqu'un, ça ne fait rien. Maintenant, comme tu as des enfants et moi non, tu ferais mieux de leur dire que c'est moi le
meurtrier. Dis-moi comment cela s’est passé et je prendrai le meurtre à mon compte." Et le fils était surpris. L'ami reprit: "Non,
accepte." Alors, le père lui dit: "Tu vois, mon ami est comme ça. Tu avais vingt amis et je n’en ai qu’un seul. C’est cela l'amitié." Et

c'est ce genre d'amitié, que nous, Sahaja Yogis, devrions avoir. Je veux dire qu’avec un ami, on ne peut pas se sentir stressé, ce
n'est pas possible. C'est le premier signe. Et avec vos amis, vous n'allez pas sommeiller et vous n’allez pas dormir, mais vous
amuser. Un jour que Je prenais le train, il y avait deux compartiments, Je me trouvais dans l'un des deux, aux côtés d’une vieille
dame - Je veux dire que J’étais plus vielle qu’elle, mais elle se croyait la plus âgée- et elle essayait de s’endormir. Et dans l’autre
compartiment, il y avait deux amis, ils s’étaient retrouvés. Ah, comme ils étaient contents! Ils se donnaient l’un l’autre des tapes.
L’un disait: "Tiens, c'est pour toi!" et cela continuait ainsi. Alors, cette dame m’a dit: "Regardez ces gens, ils ne nous laissent pas
dormir". Alors elle est sortie puis leur a crié : "Allez-vous arrêter ces bêtises? Que se passe-t-il?" Ils ont dit : "Cela faisait
longtemps qu’on ne s’était pas revus, voyez-vous, alors on est contents!" Elle a répondu : "Ce n'est pas comme ça qu’on s’amuse,
pourquoi vous frappez vous si vous êtes contents? Et parlez moins fort. " Elle s’en est retournée. Alors, Je me suis levée pour
aller dans leur compartiment et Je leur ai dit : -Maintenant, vous pouvez crier. Je reste ici, Je ne dirai rien. Je vais fermer la porte
avec le verrou. Cette dame ne viendra plus. Cela les a surpris. Je leur ai dit : - J’apprécie la façon dont vous prenez du plaisir à
être ensemble. - Et vous ne voulez pas dormir? Ont-ils dit. - Non, non, Je veux entendre ce que vous vous dites. Ils ont été très
surpris de voir combien j’appréciais la façon ils se tapaient l’un l’autre et dont ils s’amusaient. Donc, je dois vous le dire, c’est
ainsi que nous devons être des amis. Nous devons partager, prendre plaisir à partager, sans prendre les choses au sérieux.
Comment peut-on être sérieux avec ses amis? On est juste détendus, on apprécie simplement la compagnie de chacun. Même si
vous devez vous disputer, disputez-vous, cela n’a pas d’importance. Même si vous avez un point de vue différent, c'est bien.
Mais vous ne devriez pas tenter de vous imposer à votre ami, ni votre ami de s'imposer à vous. Mais essayez de vous
comprendre l’un l’autre, c'est de cette façon que nous allons beaucoup apprendre. Vous avez tant à apprendre les uns des
autres. Par exemple, j'ai tant appris des Français, vous en seriez surpris. J’ai appris beaucoup de choses des Français, de leur
art, de leurs idées sur l'art, de leur musique, de leur culture. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc, vous avez des amis en
Inde, vous avez des amis partout, vous avez des amis maintenant en Amérique du Sud. Partout vous avez des amis. Allez-y
simplement avec mon badge. terminé! Oh! Ils vont tous courir pour vous, ils feront n’importe quoi pour vous. Alors cette amitié,
pensez simplement que dans le monde entier, nous avons des milliers et des milliers d'amis, partout où nous allons. Et c’est ce
qu’il faut savoir à l’intérieur, nous devons être nous-mêmes d’un type très, très amical, très aimable. Il y a de la franchise entre
deux amis. Il n'y a pas de fermeture, pas de tension, pas de formalité. Et il y a tant de confiance qu’on peut leur parler de tout ce
qu'on veut, de ce dont on a besoin et des problèmes qu’on a. J'espère que vous comprenez que l'amour signifie une totale liberté
envers soi-même et à l'égard des autres. Si vous aimez quelqu’un, alors il y a une liberté et une compréhension totales. Mais cet
amour doit être très, très pur. Vous devez ressentir cette amitié avec une compréhension totale. Et vous serez fiers d'avoir tant
d'amis, et de vrais amis. Vous avez tant d'amis qui sont de vrais amis! Vous aurez le sentiment d'être comme quelqu’un
d’important pour avoir tant d’amis dans ce monde. Vous n’êtes pas seuls Imaginez, auparavant, il y a eu tant de saints, tant de
grandes âmes sont nées et on les a traitées comme des personnes bizarres, on les a torturées, tuées, empoisonnées. Ils étaient
seuls, mais pas vous. Vous êtes tous amis les uns avec les autres, et la plus grande amie que vous ayez, c’est la Puissance
divine qui veille sur vous et fait tout pour vous. Si vous possédez cette sorte de vivacité d'esprit, belle et détendue, vous allez
apprécier la vie, vous allez profiter de Sahaja Yoga et vous allez avoir de beaucoup, beaucoup plus de gens qui pratiqueront
Sahaja Yoga. Et si vous n'éprouvez pas cela entre vous, alors les gens vont dire: "Oh, Mère, quoi que vous puissiez dire, les
Sahaja Yogis ne sont pas bien." Donc aujourd'hui, dans ce pays de France où nous avons obtenu la libération, où nous avons
combattu pour elle, accédons à la véritable libération, la véritable libération de l'âme, de l’Esprit, afin de pouvoir apprécier et
profiter de tout ce qui est disponible, avec intelligence. Que Dieu vous bénisse tous. A part: Il y a des inconnus qui jettent tout le
temps des regards. Je pense que si vous pouviez fermer le rideau devant, ils ne viennent que de là. Non, non, de là, de ce côté. Ils
ne sont pas nos ennemis, en aucune façon. Cela entraîne un tremblement de terre. D'accord, merci. …J'ai eu aujourd'hui le
sentiment qu’on pourrait célébrer - en fait, ce serait comme une puja de Krishna parce que la madhurya, la douceur de Shri
Krishna, c'est comme Radha, ou l'amour de Radha, vous voyez, et son puja, comme ça. Donc, en fait aujourd'hui, avec tous les
thèmes dont Je parle au sujet de la collectivité, qui est la bénédiction de Shri Krishna et dont l’essence est "madhurya", c’est à
dire la douceur, et Radha, qui est l’énergie de Shri Krishna, est connue sous le nom de Ahlada Dayini. Ahlada Dayini signifie "Celle
qui donne la joie". "Ahlad" signifie même plus que la joie – Celle qui était "Allahd". Pardon, mais voyez-vous, le mot "joie" peut être
assez général, mais "ahlada" veut dire pétiller de joie. Quand vous voyez quelqu'un qui pétille de joie, c’est le pouvoir de Radha. Et
elle était la Puissance de Shri Krishna. Donc, lorsque vous rencontrez un ami, vous savez, vous sentez- vous avez juste envie de
le serrer contre votre cœur, juste de le prendre dans vos bras. Vous ne savez que faire de ce sentiment. Parfois, c’est tellement
fort que vous avez envie de lui donner une tape- Shri Mataji éclate de rire- de taper votre ami ou de vous taper. Ce genre de joie
c’est "Ahlada dayini", cela vient de Radha. Alors aujourd'hui, ce pouvoir de la joie, vénérons ce pouvoir de la joie et ce pouvoir de

la joie qui est "ahlada dayini" - bien sûr, nous faisons comme d’habitude mais avec l’idée que maintenant, nous prions pour que
notre cœur puisse s'ouvrir grâce à Shiva. Et une fois que notre cœur sera ouvert, il s’exprimera par le pouvoir de Shri Radha et de
Shri Krishna. C’est la combinaison d’aujourd’hui. Faisons cela, c’est la combinaison de l’ouverture du cœur et de son expression
grâce au Vishuddhi. Par exemple, certaines personnes, les femmes surtout, lorsqu’elles sont submergées par la joie, elles se
mettent à pleurer: c’est cela "ahlada".
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Interview d'Afrique Magazine, Paris, 10 Juillet 1989 Afrique Magazine: les Indiens l’appellent "La Formidable Mère" et la voient
comme une sainte. Très jeune, elle écrivait les prières du Mahatma Gandhi. Elle vit à Londres depuis 1975 où son mari est
secrétaire général de l’ONU Maritime. Elle a fondé des centres de yoga en Inde et dans plusieurs pays d'Europe: Angleterre,
Suisse, France, Italie. Shri Mataji Devi est ce que nous appelons habituellement un gourou, ce qui est un statut plutôt rare pour
une femme. Les gens, dit-elle, seraient principalement plus équilibrés et auraient une vie meilleure s'ils pouvaient se connecter
au principe suprême en chacun de nous. Comment pouvons-nous atteindre cette connexion spontanée avec le divin, cette
Réalisation du Soi? Grâce à sa méthode bien sûr! Une sorte de méditation, régulière mais facile et accessible à tous, et qui est
censée purifier les énergies du corps et apaiser les activités mentales: la paix venant du cœur s’installerait de cette façon car le
divin a toujours été avec nous. Est-ce une affirmation audacieuse et une méthode simpliste? Ou la force d'une foi qui ne peut que
porter ses fruits? En tout cas, les disciples de Sahaja Yoga semblent être de plus en plus nombreux; il y en aurait des dizaines de
milliers rien qu'en Europe. En juillet 1989, Shri Mataji a donné deux conférences à Paris devant plusieurs centaines de
personnes. Mais elle nous a confié en privé. Afrique Magazine: Pensez-vous que vous êtes née avec un don spirituel? Shri
Mataji: Je suis née dans une riche famille protestante. J'ai reçu une éducation religieuse et cosmopolite. Ma mère était
mathématicienne et mon père parlait 14 langues. Il a traduit le Coran en hindi. Ils ont tous les deux découvert très tôt ma
vocation. Le Mahatma Gandhi l'a également compris quand j'avais 7 ans. Afrique Magazine: Connaissiez-vous très bien le
Mahatma Gandhi? Shri Mataji: Oui, c'était un homme très gentil. C'était un ami de la famille. Quand je l'ai rencontré pour la
première fois, il a ressenti mes capacités spirituelles et s'est attaché à moi. Nous avions des discussions religieuses
régulièrement. Quand j'étais au lycée, je me suis impliquée dans la lutte non-violente contre la présence britannique en Inde. Mes
parents et moi avons été emprisonnés et torturés. Gandhi a déclaré: "Quand nous serons libres, tu pourras commencer". Afrique
Magazine: Pour commencer quoi? Shri Mataji: Mon enseignement spirituel. J'ai donné ma première conférence à Bombay en
1969. Afrique Magazine: Mais l'indépendance s’est produite en 1947? Shri Mataji: Je me suis mariée cette année-là. Ensuite, je
me suis occupée de ma famille. J'ai attendu que mes enfants soient plus âgés pour commencer la vie publique. Afrique
Magazine: Quel est votre enseignement? Shri Mataji: J'enseigne le Sahaja Yoga, le yoga du XXIe siècle. La pratique, qui est très
simple, vous connecte au divin. Vous vous asseyez confortablement dans un endroit paisible, les paumes des mains vers le
haut. Vous pouvez vous concentrer sur n'importe quel objet (sur une bougie ou sur ma photo qui transmet mon énergie comme
si j'étais à côté de vous). Gardez votre attention au-dessus de votre tête. La sensation d'une brise fraîche sur la paume de vos
mains et sur le dessus de votre tête est le signe de votre Réalisation du Soi. Cette connexion avec le divin doit être fermement
établie. On peut le ressentir une fois puis cela peut disparaître. Pour cela, il faut une pratique régulière. Afrique Magazine: Vous
considérez-vous comme un gourou? Shri Mataji: Si vous voulez. Je n'ai aucun concept sur moi. L'humanité traverse une étape
décisive de son évolution. Nous sommes au début d'une nouvelle ère et il y a de nombreux faux gourous et des forces négatives.
Le gourou ne doit avoir qu’un seul intérêt: vous faire rencontrer le divin. Toutes les sectes sont des pièges dangereux pour la
psyché. Afrique Magazine: Vos conférences sont gratuites. Shri Mataji: La Réalisation du Soi est un droit inhérent à chacun, tout
comme le fait de respirer; nous ne pouvons pas payer pour ça. Afrique Magazine: Que pensez-vous des religions établies? Shri
Mataji: Elles sont comme des fleurs que les hommes ont coupées et qui ont fané maintenant. Les mollahs et les prêtres ne
veulent parler que du Jugement dernier et de l'Apocalypse. Mais Bouddha et Jésus-Christ se tiennent là dans la porte étroite (elle
montre son front). Ils sont la compassion et le pardon. Si vous pardonnez, vous serez surpris de voir à quel point vous vivez au
présent. Dans mes conférences, j’utilise le Notre Père ainsi que les concepts de l'hindouisme ou du Coran. Afrique Magazine:
Vous avez créé des centres dans de nombreuses régions du monde. L’Italie vient de vous élire personnalité de l’année. Vous
venez de rentrer d'Amérique du Sud… Et l'Afrique? Shri Mataji: Nous avons des contacts là-bas. Mais il y a beaucoup de faux
gourous introduits principalement par des Indiens. Ils pratiquent la magie noire. J'espère y aller l'année prochaine. Interview de
Catherine Brousse pour "Afrique Magazine" [Attention, détails à vérifier sur cet interview]
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Traduction: NON vérifiée. Ver 1/1/2014.
La Vérité est ce qu'elle est et nous ne pouvons pas en faire un concept. On ne peut pas la réaliser à travers nos propres efforts
ou nos projections mentales, nous devons atteindre un état plus élevé pour la connaître.
Cette chanson que nous venons d'entendre a été écrite au seizième siècle en Inde par un poète indien très célèbre, Namadeva.
En Inde, les villageois ont chanté cette chanson sur cette même mélodie par tradition. La chanson dit que je vais demander le
yoga (c'est-à-dire l'union avec le Divin) à ma Mère, ma Mère divine. Je demanderai à ma Mère de me donner le yoga. Ude ude
ambe, veut dire Mère Kundalini, s'il vous plaît, éveillez-vous .
Donc cette connaissance de nos racines était connue depuis très longtemps de beaucoup de gens dans le monde entier, surtout
en Inde par beaucoup de saints.
Un jour, ce Namadeva est allé rencontrer un autre saint qui était potier. Son nom était Gora. Il le vit et a décrit de façon très belle
la personnalité d'un potier. Il dit je suis venu ici voir le sans forme, qui est le pouvoir omniprésent, mais je le vois en personne,
avec une forme, et il l'embrassa avec une grande joie. C'est la reconnaissance, c'est la connaissance d'un saint envers un autre
saint, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de compétition, il n'y a aucune connaissance à demander à la personne. Simplement à
travers ceci, une émission de vibrations, de brise faîche de l'Esprit Saint, vous pouvez comprendre qui est le saint.
Donc le moment est venu pour nous de connaître la Vérité, je l'appelle le temps de l'éclosion, quand il y a tant de gens qui
cherchent la Vérité. Bien sûr, c'est un processus vivant, d'une énergie vivante, d'un Dieu vivant. On ne peut pas payer pour un
processus vivant. De la même manière qu'une graine peut germer dans la terre, la Kundalini va germer en vous spontanément, et
vous obtiendrez les bénédictions de la puissance divine. C'est le pouvoir divin omniprésent dont toutes les Ecritures ont parlé.
L'essence de toutes les religions, c'est ceci, recherchez l'Eternel . Ce qui est transitoire doit être traité avec compréhension dans
ses propres limites, mais quand on regarde les problèmes des religions et des religieux, on commence à se demander ce que
cela signifie. On peut être hindou, chrétien, musulman, de n'importe quelle religion, et commettre un péché, il n'y a pas de
rapport.
Personne ne peut dire voilà, j'appartiens à cette religion, donc je ne peux pas commettre cette faute . D'un côté, on voit le
fanatisme, d'un autre côté, on voit des gens critiquant Dieu et les grands prophètes, parce qu'ils ne comprennent pas la Divinité,
et tout ceci nous a conduits à une très grande confusion dans ces temps modernes. Il nous incombe d'évoluer et de connaître
l'Absolu et la Vérité absolue.
En Occident, nous avons tellement de choses modernes et on a évolué comme un arbre, à l'extérieur, mais nous ne connaissons
pas nos racines. Et à moins et jusqu'à ce que l'arbre connaisse ses racines, il y a toujours danger de destruction. C'est pourquoi
nous avons aujourd'hui des problèmes d'écologie, des problèmes de drogue, sida, toutes sortes de choses extrêmes. Nous
n'avons pas d'équilibre. Nous fabriquons des machines, elles sont pour nous, nous ne sommes pas pour elles. Nous découvrons
la science pour nous, pas pour la science elle-même. Nous sommes les maîtres. Pourquoi devrions-nous avoir des problèmes à
l'intérieur de nous-mêmes et aussi à l'extérieur ? Nous remarquons aussi que nous ne sommes pas intégrés. Il y a un tout petit
problème en fait, c'est que nous ne connaissons pas l'Absolu.
Et l'Absolu est la Vérité pour tout le monde, vous devenez une partie du tout, le microcosme devient le macrocosme, comme par
exemple si cette main ressent une douleur, l'autre main viendra la caresser automatiquement, spontanément. Cette main ne

donne pas de douleur à l'autre, elle ne veut pas lui faire mal. Cette transformation doit se réaliser parmi les êtres humains et
alors toutes les barrières tomberont, se dissoudront, et nous réaliserons que nous sommes en fait créés par un seul Créateur et
que le monde entier est un. Mais en ayant simplement des fondations pour la paix, des organisations pour la coopération, c'est
mental, cela ne nous aidera pas. Cette transformation doit se passer à l'intérieur de nous-même pour résoudre nos problèmes.
Mais le résultat de cette Réalisation est que vous avez le pouvoir de donner la Réalisation aux autres, de transformer les autres.
Vous avez le pouvoir de guérir les autres, de les réconforter. Vous avez le pouvoir d'aviser les autres sur la Réalité et par-dessus
tout vous devenez la Paix vous-même. Vous ressentez votre paix et où que vous alliez, vous allez émettre cette paix, ce bonheur.
Vous devenez la Joie, et où que vous alliez, vous émettez cette joie. Une joie qui n'a pas de dualité, de bonheur et de malheur.
Cela semble fantastique, mais les êtres humains sont fantastiques, ils ne connaissent pas leur gloire, ils n'en sont pas
conscients.
Supposons, par exemple, que ce micro ne soit pas connecté à l'électricité, il n'a aucun sens, il ne sert à rien. Les gens qui veulent
connaître la signification de leur existence, devraient d'abord être connectés au Divin. Il faut être connecté à ce pouvoir
omniprésent qui est un pouvoir subtil, qui créée et organise toutes les choses vivantes. Nous voyons les fleurs, nous voyons que
les arbres ont des fruits différents, mais qui opère ce choix, qui fait tout cela ? Regardez vos yeux eux-mêmes, ne sont-ils pas les
meilleures caméras que vous puissiez avoir ? Nous sommes déjà programmés pour être des ordinateurs, nous n'avons pas
besoin de penser, cela fonctionne tout seul. Mais maintenant, nous devons devenir des ordinateurs divins. Et à moins que cela
se réalise, nous n'aurons que des problèmes, de plus en plus de problèmes, donc nous devons devenir cette personnalité
puissante, cette personnalité pleine de compassion, cette personnalité pleine de dynamisme. Et vous devriez connaître aussi
tous vos pouvoirs, tout cela est très facile.
Nous avons beaucoup de temps, nous portons des montres pour économiser du temps, alors où le gaspillons-nous ? Si nous
pouvions passer un peu de temps avec nous-même, nous n'aurions pas besoin de montre, ça marche ! Et alors, on rentre dans le
Royaume de Dieu, qui est miraculeux. Vous voyez des miracles de toutes sortes et vous êtes surpris. Il y a beaucoup de Sahaja
yogis ici de tous les pays du monde, Sahaja yoga fonctionne dans 30 pays, et tous peuvent vous raconter tant de miracles. En
Inde, l'Université de Delhi a reconnu Sahaja yoga pour le doctorat de médecine et 4 déjà docteurs ont obtenu leur diplôme en
présentant des thèses sur des thèmes de Sahaja yoga. Ces sujets concernaient la forme physique, les maladies
psychosomatiques comme le cancer, et l'épilepsie.
Donc il nous reste à nous connaître nous-même et à nous apprécier et les autres, ce n'est pas frivole, mais ce n'est pas sérieux,
c'est la gaîté (mirth) et la joie (pas de mot en français pour mirth, il faudra en inventer un en français !).
La première fois que Je suis venue ici pour donner une conférence, une Sahaja yogini à Londres m'avait dit, Mère, vous ne
devriez pas sourire du tout, parce que les Français pensent que la vie n'est que malheur et si vous ne vous sentez pas désolée,
ils pensent que vous êtes un ignorant, que vous ne connaissez rien au monde . J'ai lu un livre de Victor Hugo appelé Les
Misérables, et J'ai commencé par cela chers misérables... . Ce n'est pas le cas en fait.
Le Créateur, qui a créé ce monde, ne va pas nous autoriser à le détruire. Il vous a créé aussi d'une façon si belle, avec tant de
soin et tout est prêt à l'intérieur de vous. Quel qu'ait été votre passé, oubliez-le, et l'avenir n'existe pas. C'est dans le présent que
vous allez avoir votre Réalisation.
Que Dieu vous bénisse.
Maintenant, si vous voulez Me poser des questions, faites-le, mais de poser des questions et d'en connaître les réponses ne fera
pas s'élever la Kundalini.
Je vous dis la Vérité. Mais si vous avez des questions, posez-les.
Question : Pensez-Vous que la technique de japa (???) est bonne pour obtenir sa Réalisation ?

Réponse : Non, mon enfant, non. Vous voyez, avec le japa on vous donne un nom ou un mot à réciter. C'est comme une voiture,
si l'allumage se fait et qu'elle commence à rouler, vous savez où il y a obstruction. Supposons que Je n'ai pas fait cela et que Je
doive venir à Paris, Je n'aurai pas bougé du tout ! Assise à Londres, si Je dis ouvrez la porte de Paris, à quoi cela sert-il ? De
même, la Kundalini doit s'élever et passer à travers 6 centres et pour tout centre fermé que vous pouvez découvrir, que nous
pouvons découvrir, qu'on peut découvrir, la Kundalini ne passera pas et on pourra alors dire quelque chose que Je vais vous
montrer pendant la méditation pendant que votre Kundalini s'élèvera, mais la Kundalini doit démarrer.
De plus, supposons que Je veuille rencontrer M. Mitterand. Donc, supposons que pour le rencontrer, J'aille à sa porte et Je
commence à crier Oh, Mitterand ! Mitterand ! Mitterand !, la police va m'arrêter ! Je dois demander la permission, Je dois suivre
le protocole pour être autorisée à entrer à l'intérieur, cela ne se fait pas autrement ! De la même façon, si vous répétez le nom de
nimporte laquelle des divinités sans que la Kundalini soit éveillée, sans suivre le protocole adéquat, les portes restent fermées,
mais pire encore, ces chakras s'abiment, et vous êtes arrêtés. Si cela se passe ainsi avec le président, je vous parle de Dieu
Tout-puissant qui est le président de tous les présidents, alors comment pouvez-vous faire cela, cela n'est pas autorisé !
Question : Est-il possible d'être connecté avec la Divinité sans que la Kundalini soit éveillée ?
Réponse : Non. On ne peut pas créer d'arbre sans planter de graine. C'est ce que le Christ a dit connais-toi toi-même. Sans la
Kundalini, on ne peut pas se connaître soi-même. C'est décrit comme l'arbre de vie.
Question : ... Pranayama yoga... (???)
Réponse : Pranayama ne va pas vous aider du tout, c'est plus physique. Nous pratiquons pranayama aussi dans Sahaja yoga,
mais c'est très scientifique, quand c'est nécessaire. Ici, les gens font tous ces pranayamas et tous ces yogas, c'est comme
prendre tous les médicaments dans la boite à pharmacie sans consulter de docteur. La meilleure façon de savoir, c'est celle-ci.
Vous devez avoir vu beaucoup de gens faire du pranayama, du yoga (que font-ils en Amérique quand ils courent trop ?), du
jogging, oh ils courent tous comme des fous, tout le monde court, comme s'il y avait un tremblement de terre, pour rester jeune
tout le monde court en Amérique, tout est bon ! Vous devez découvrir comment cette personne a été transformée, est-ce qu'ils
sont des gens doux, sont-ils pleins de paix ? Les hatha yogis sont tels que s'ils passent cette porte, il vaut mieux fuir tellement ils
sont horribles, ils divorcent, abandonnent leurs enfants, ils n'ont aucune bonté. Hitler était un hatha yogi, vous saviez cela ? et un
dévot du Dalaï lama, pas celui-là, un autre.
Question : Que pensez-Vous du bakhta yoga ?
Réponse : Qu'entendez-vous par bakhti yoga ? Il y a beaucoup de sortes de bakhti yoga. La seule chose que je puisse dire, c'est
que vous devez voir par vous-même, vous connaître vous-même. Il faut savoir que les Indiens peuvent être très rusés, parce que
nous avons eu la compagnie des Britanniques pendant 300 ans. Toute chose pour laquelle vous devez payer est fausse. C'est
aussi simple que cela.. Vous autres êtes très vulnérables, parce que vous êtes des chercheurs de la Vérité, vous êtes sincères,
alors faites attention, ne vous laissez pas égarer.
Question : Comment se protéger des vibrations négatives ?
Réponse : On vous dira tout cela après. Vous deviendrez des experts et aucunes forces négatives ne vous approcheront, elles se
sauveront. Un jour, elles s'enfuiront de Paris, et ensuite de toute la France.
Q : Une fois qu'on arrive à la maîtrise complète, on est désavantagé par rapport aux autres, parce que parfois les autres ne
comprennent pas et cela peut créer un climat d'incompréhension
R : Ils comprendront, parce que tout le monde comprend l'amour.
(Encore une question. C'est un chercheur, il a droit de poser une question.)
Q : Que pensez-vous de ce Krishna mouvement ?
R : Vous êtes votre propre juge. En Inde, quand nous nous levons, nous prononçons le nom de Rama, pour dire bonjour on dit
Ram, bonsoir, Ram . Mais qu'avons-nous réalisé ? Krishna est censé être Kubera, le Dieu de la richesse et ses adeptes mendient

dans les rues, comment cela peut-il être ?
Q : Est-ce que quelqu'un qui ne connaît rien sur la Kundalini peut recevoir sa Réalisation ?
R : Bien sûr, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux, c'est l'innocence ! Ceux qui savent sont des gens tordus, ils utilisent
mal cette connaissance, ils font peur aux gens. En fait, il n'y a rien à connaître sur la Kundalini. Mais vous savez, en France, vous
ne pouvez pas simplement leur demander de recevoir leur Réalisation, il faut leur en dire quelque chose après tout. C'est comme
lorsque vous entrez dans cette pièce, si vous devez allumer la lumière, il vous suffit de tourner l'interrupteur, vous n'avez pas
besoin de raconter toute l'histoire de l'électricité, comment elle est arrivée jusqu'ici, quelle en est la source. Mais en France, il
faut quand même donner quelques détails !
***********************************
(Maintenant, Shri Mataji va donner la Réalisation)
Il y a deux conditions: l'une est que vous ne devez pas vous sentir coupable du tout, oubliez le passé ; la deuxième est que vous
devez pardonner à tout le monde, parce que ces deux choses sont des mythes. Que vous pardonniez ou que vous ne pardonniez
pas, vous ne faites rien. Mais si vous ne pardonnez pas, vous vous laissez manipuler par la négativité. Ne dites pas que c'est
difficile de pardonner, c'est la chose la plus facile de dire je pardonne à tous! Dès que vous pardonnez, l'énergie divine prend les
commandes. Donc, ces deux conditions doivent être satisfaites.
Si vous voulez avoir votre Réalisation, vous devez coopérer avec Moi pour lever votre Kundalini comme Je vous le dirai, mais si
vous ne voulez pas l'avoir, je ne peux pas vous forcer, c'est en toute liberté et dans votre gloire que vous devrez la recevoir.
Ceux qui ne veulent pas avoir la Réalisation peuvent quitter la salle, on ne peut pas les forcer. Vous avez toute la liberté de
choisir.
On a besoin de l'aide de la Mère Terre, alors s'il vous plait, enlevez vos chaussures. Vous devez vous asseoir confortablement,
les deux pieds écartés, bien à plat sur le sol. Demain, je vous parlerai un peu plus de l'énergie du côté gauche et de l'énergie du
côté droit, mais aujourd'hui nous devons simplement savoir qu'il y a un côté gauche et un côté droit, donc deux types d'énergie,
mais on verra cela plus en détail demain.
Donc on va mettre notre main gauche (vers Shri Mataji) et notre main droite, on va l'utiliser pour l'action.
Maintenant fermez les yeux et retirez vos lunettes si vous voulez, n'ouvrez pas les yeux jusqu'à ce que Je vous le dise.
Maintenant, placez votre main droite sur le coeur. La main gauche vers moi, les deux pieds ne doivent pas se toucher. Ici, vous
devez me poser une question très importante : Mère, suis-je l'Esprit ? Maintenant, si vous êtes l'Esprit, vous êtes votre propre
maître, votre propre guide.
Maintenant, placez votre main sur la partie supérieure de votre abdomen et posez une autre question, vous pouvez m'appeler
Mère ou Shri Mataji comme vous préférez, donc demandez Mère, suis-je mon propre maître ? . Je vous ai déjà dit que je ne peux
pas vous imposer la connaissance pure, c'est à vous de la demander en toute liberté, je respecte votre liberté.
Maintenant, placez votre main droite sur la partie inférieure de l'abdomen, pressez fort et là, dîtes Mère, s'il vous plait,
donnez-moi la Connaissance pure, demandez le 6 fois, parce que ce centre comporte 6 pétales ou 6 sous-plexus. Dès que vous
demandez la Connaissance pure, la Kundalini commence à s'élever, donc nous devons aider les centres avec notre pleine
confiance dans les régions les plus hautes.
Donc, placez votre main droite sur la partie supérieure de l'abdomen et avec une confiance absolue en vous-même, vous devez
dire dix fois Mère, je suis mon propre maître . Il faut le dire 10 fois.

Maintenant, nous devons savoir que nous ne sommes pas ce corps, nous ne sommes pas cet esprit, nous ne sommes pas cet
intellect. Nous ne sommes pas ces émotions, cet égo ou ces conditionnements, nous sommes pur Esprit. Donc, placez votre
main droite sur le coeur et dites douze fois avec beaucoup d'assurance, Mère, je suis l'Esprit.
Je vous ai déjà dit que nous ne devons pas nous sentir coupable du tout. Vous devez savoir que le Divin est l'Océan de joie et de
compassion. Il est l'océan de joie et de béatitude, mais par-dessus tout, Il est l'océan du pardon. Donc, quelles que soient les
erreurs que nous avons commises, elles sont dissoutes dans ce grand océan de pardon.
Donc, mettez votre main droite sur l'angle de votre tête et votre épaule et tournez complètement la tête vers la droite.
Ici, dites avec une confiance totale Mère, je ne suis pas coupable du tout, vous devez le dire seize fois.
Maintenant, comme je vous l'ai déjà dit, que vous pardonniez ou non, c'est un mythe, mais si vous ne pardonnez pas, vous allez
être manipulé par des forces négatives, et le Divin Lui-même va dire, puisque c'est comme ça, occupez-vous de vous-même.
Alors c'est à vous de vous en remettre au Divin.
Plaçez votre main droite sur le front et appuyez fort. Vous devez dire Mère, je pardonne à tous, s'il vous plait, dites-le, parce qu'à
cause de cela, j'ai vu des gens qui n'ont pas reçu leur Réalisation. Dites-le avec coeur, le nombre de fois ne compte pas.
Maintenant mettez votre main derrière la tête et penchez lentement votre tête vers l'arrière. Ici, vous devez dire sans vous sentir
coupable, sans compter vos erreurs, avec le coeur : O Divin, si j'ai commis des erreurs, je Vous prie de me pardonner, dites-le
avec coeur.
Etirez votre main et mettez le centre de votre paume sur la fontanelle, qui était un os mou dans votre enfance. C'est très
important, car c'est là que s'actualise le baptême. Etirez bien vos doigts vers l'arrière, appuyez fort et dites 7 fois, mais là encore
Je ne peux pas aller à l'encontre de votre liberté, Mère, s'il vous plait, donnez-moi ma Réalisation, je ne peux pas vous forcer, je
respecte votre liberté.
Vous pouvez mettre vos mains horizontalement, ouvrez doucement les yeux. Mettez votre main droite main et avec votre main
gauche, essayez de voir si vous sentez une brise fraîche au-dessus de la fontanelle. Faîtes la même chose avec la main gauche.
Essayez de nouveau avec la main droite. Penchez votre tête, c'est mieux.
Maintenant, levez vos mains vers le haut et demandez 3 fois : Mère, est-ce la brise fraîche du Saint-Esprit ?, Mère, est-ce le
pouvoir omniprésent de l'amour divin ? ou Mère, est-ce le Bramachaitanya ?, posez l'une de ces questions 3 fois.
Descendez vos mains et regardez-Moi sans penser, vous pouvez le faire. Maintenant ceux qui ont senti la brise fraîche
au-dessus de la tête ou sur les mains, ou même de la chaleur, s'il vous plaît, levez les deux mains.
(Oh mon Dieu, voyez la France !)
Que Dieu vous bénisse !
Restez silencieux maintenant, ne vous posez pas de questions.
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Aujourd’hui, nous avons dû passer un peu plus de temps que d’habitude pour arriver au stade où nous pouvons vraiment vénérer
le Guru.
Lorsque nous vénérons notre Guru, nous devons savoir en fait que nous essayons d’éveiller le principe du Guru en nous. Il ne
s’agit pas seulement d’être ici pour vénérer votre Guru. Vous pouvez le vénérer bien des fois. Il se peut que les vibrations coulent,
il se peut que vous en soyez empli et que vous vous sentiez élevé, nourri. Mais cette nourriture doit être retenue à l’intérieur de
nous.
Donc, rappelez-vous toujours que chaque fois que vous vénérez un principe à l’extérieur, vous essayez de vénérer ce même
principe à l’intérieur de vous.
A l’intérieur de nous, comme vous le savez, en nous réside le principe du Guru. Il est très intéressant de noter que le principe du
Guru est dessiné magnifiquement autour du Nabhi Chakra. Nous n’avons jamais vu de Chakra connecté avec le principe du
Guru. Vous voyez le Nabhi, et autour, il y a le Bhavasāgara. Donc ce Bhavasāgara, qui est l’Océan d’Illusion, ne peut pas être le
Guru. Donc, il y a des Chakras cachés à l’intérieur de ce Bhavasāgara, à l’intérieur de nous, et qui doivent être éveillés, être
découverts, être manifestés.
Comme vous pouvez le voir, les limites de ce principe sont données par le mouvement du Swadishthan Chakra. Le Swadishthan
est le Chakra qui vous donne avant tout la créativité. Une personne qui est un guru doit être créative par nature. Si vous n’êtes
pas une personne créative, vous ne pouvez pas devenir un guru. Par exemple, vous êtes face à des disciples avec lesquels vous
devez parler. Vous devez créer une parole pleine de magie divine pour impressionner ces disciples, ou les gens qui sont attirés
vers vous en tant que guru, pour montrer que vous avez bien plus de magie divine qu’eux.
Si vous êtes une personne de type vraiment terre-à-terre, très ordinaire, si vous ne pouvez pas créer un joli poème, ou une belle
phrase, ou une plaisanterie avec humour, ou une belle peinture, ou une belle tapisserie, ou une belle maison—si vous manquez
de créativité, il manquera quelque chose à votre principe du Guru, parce qu’un Guru doit créer quelque chose d’extraordinaire à
partir de gens ordinaires. Il doit être capable de créer une nouvelle personnalité à partir d’une ancienne personnalité qui se
dégrade.
Donc, le premier principe que vous devez intégrer en vous, c’est que vous devriez être capable de créer une nouvelle personnalité
chez une personne.
Alors comment faisons-nous cela? Bien sûr, vous avez le pouvoir d’élever la Kundalini, vous avez le pouvoir de guérir les gens,
vous avez le pouvoir de bien parler, peu ou beaucoup. Si malgré tout cela, vous ne pouvez pas créer une nouvelle personnalité
chez les gens dont vous vous occupez, alors vous n’êtes pas un guru.
Et cette nouvelle personnalité doit être une personnalité particulière, avec une combinaison tout à fait unique de compassion et
de dynamisme. Donc, il est important que dans votre créativité vous utilisiez l’énergie de la compassion. Vous ne pouvez
modeler les gens que par la compassion, et jamais par la colère, jamais par l’oppression, jamais par l’exhibition de vos pouvoirs
de Guru.
Tant que vous ne maîtrisez pas parfaitement la situation et cette personnalité, en montrant tout votre respect, en montrant toute
votre prévenance et tout votre amour pour la personne à qui vous donnez la Réalisation… Si vous vous vantez simplement d’être
un grand guru, cela ne créera qu’une sorte de peur autour de vous et, après quelque temps, les gens ne voudront plus vous
revoir.
Donc, la chose la plus importante sur le principe du Guru, c’est que vous devez créer. Beaucoup de gens reçoivent la Réalisation,
très bien. Ils reçoivent la Réalisation, puis habitent dans des ashrams peut-être. Ils viennent aux Pūjās, ils écoutent de la
musique. Il se peut qu’ils dansent, qu’ils rient, qu’ils soient collectifs. Mais pourtant leur principe du Guru n’est pas éveillé tant
qu’ils n’ont pas créé beaucoup, bien plus de Sahaja Yogis.
Donc, la vision d’un Guru devrait être: “Combien de Sahaja Yogis vais-je créer? Comment vais-je utiliser cette créativité pour créer

davantage de Sahaja Yogis?”
Ainsi, bien que la base ou l’essence du Swadishthan Chakra soit l’esthétique, la force et l’énergie du Swadishthan Chakra, c’est
l’attention.
Si vous avez une attention vacillante, si votre attention est une minute ici, une minute là, si vous avez une attention qui vous
permet juste de critiquer les autres et pas de voir vos propres défauts, si vous avez une attention qui montre aux gens que vous
êtes une personne frivole et absurde, alors votre principe du Guru est gâché. C’est l’effort de Sahaja Yoga qui est gaspillé et le
travail de votre Guru est aussi gaspillé.
Le strict minimum, c’est que l’attention doit d’abord être pure. Mais pure attention ne veut pas dire rudesse, cela ne veut pas dire
ascétisme, cela ne veut pas dire discipliner vos yeux comme avec des œillères de cheval. Mais c’est en toute liberté que votre
attention doit être concentrée.
A quoi prêtons-nous le plus attention? Si nous sommes honnêtes, nous pouvons penser qu’à un niveau humain, nous faisons
attention à nos enfants, à notre épouse, à notre mari, à notre famille—ces relations d’amour.
Donc, lorsque votre attention a de la compassion et de l’amour pour une autre personne, c’est alors seulement que vous pouvez
réussir la Réalisation des autres. Si vous devez réussir la Réalisation des autres, vous devez avoir un amour intense pour l’autre
personne. Si vous n’avez pas cette intensité, vous bougez simplement vos mains en élevant la Kundalini, parce que votre Mère
vous a donné des pouvoirs et terminé! Cette intensité d’amour ne peut que vous apporter le succès avec votre attention pure. Et
Je pense que seule l’attention pure peut aimer—l’attention impure ne peut pas aimer, parce que toute attention impure est
orientée vers soi, orientée vers “je”. Mais ce n’est pas le Soi au sens orienté vers le spirituel.
Mais cette idée que la spiritualité est amour semble être une idée nouvelle pour beaucoup de gens. Ils pensent que la spiritualité
implique une personne absolument sèche comme une tige de haricot. Et personne ne peut approcher une telle personne,
personne ne peut communiquer avec elle, parce que cette personne est trop pure. Si le savon ne peut pas nettoyer votre corps, à
quoi bon avoir du savon? Si ce savon a peur de vous approcher, alors mieux vaut qu’on ne l’appelle pas du savon.
Donc, nous arrivons au fait que si la créativité est notre but, Laksha, pour cela, nous devrions purifier notre attention, et la purifier
par l’amour, par la compassion. Et cette même attention, lorsqu’elle est emplie d’amour et de compassion, vous donne du
dynamisme, elle vous donne de la force. C’est une ardeur infatigable que vous obtenez, et la joie de voir votre réflexion dans une
autre personne est très belle. Aucun mot ne peut la décrire!
En fait, lorsque vous donnez la Réalisation à une autre personne, ce que vous essayez de voir, c’est votre image dans cette
personne. Comme si, en partant d’un verre ordinaire, vous le transformez en un magnifique miroir. Et alors vous voulez voir cela.
C’est ainsi que vous créez, que vous créez vos propres réflexions. Et, à travers le nettoyage de ces réflecteurs, à un moment,
vous comprenez que sans créativité ce Guru Pūjā est inutile pour vous.
Si vous vivez juste pour vous-même, pour votre famille, pour votre mari, ou juste pour un ashram, alors vous ne vous êtes pas du
tout développé, vous n’avez pas rempli votre devoir envers votre Guru.
Bien sûr, dès que vous intégrez ce principe, vous développez tant de qualités à l’intérieur de vous. La première que vous
développez, c’est la sagesse, parce que vous réalisez où vous vous trompez, pourquoi ceci ne fonctionne pas, pourquoi il y a un
problème, pourquoi votre créativité n’agit pas. Cela devient clair pour vous, évident pour vous, et vous commencez à apprendre,
la sagesse s’installe et vous comprenez.
La sagesse, c’est lorsque vous réalisez vos erreurs et que vous les corrigez. Et avec cela vous développez l’équilibre, la
compréhension de la manière de vous occuper d’une autre personnalité.
Je raconte toujours l’histoire de la voiture: il y a un accélérateur et il y a aussi un frein. Vous devez d’abord les utiliser tous les
deux sans comprendre ce que c’est. Vous n’êtes pas encore un guru, vous n’êtes même pas un conducteur. Puis, lorsque vous le
savez, alors vous conduisez automatiquement, alors vous êtes un conducteur. Mais le maître est encore assis derrière vous.
Maintenant vous devez devenir le maître. Et lorsque vous devenez le maître, vous pouvez équilibrer le véhicule et vous pouvez
voir le conducteur, l’accélérateur et aussi le frein. Et vous pouvez gérer cela de manière vraiment très simple.
Donc, ce principe du Guru est limité et continue à augmenter ses limites, comme l’horizon, à mesure que vous commencez à
grandir en créativité—que vous créez davantage de personnes.
Et le point central de ceci, c’est le Nabhi. Ce centre est comme un grand pivot autour duquel s’effectue l’ensemble de ce
mouvement. Le Nabhi Chakra, comme vous le savez, vous l’obtenez de votre Mère, pour commencer. Donc un Guru doit être une
Mère, il doit avoir les qualités d’une Mère. Pas celles des mères modernes, mais au véritable sens du mot, un Guru doit aimer ses
enfants et doit avoir la force et le courage de corriger ses enfants.
Et son désir le plus sincère devrait être de mettre ses enfants sur la bonne voie, de les guider et de les aider à s’élever. Ainsi la

première nourriture nous arrive alors même que nous sommes dans le ventre de notre mère, à travers notre mère. Et donc, nous
sommes la mère—vous pouvez être un homme ou une femme, mais en qualité, vous êtes la mère—et tout ce que vous pensez ou
tout ce que vous faites a un effet sur l’enfant: la manière dont vous vous comportez, la manière dont vous parlez, la manière dont
vous vivez, tout a une influence sur le développement de l’enfant.
De la même façon, par exemple, si un Sahaja Yogi qui essaye de donner la Réalisation est une personne hypocrite, s’il n’est pas
le bon type de personne, s’il ne respecte pas son propre Guru, ses enfants se comportent de la même manière. Et ils se mettent
à de mauvaises choses bien plus vite, ils choisissent d’abord les mauvaises choses.
Donc, vous devez être parfait dans votre comportement envers votre propre Guru. Vous devez respecter votre propre Guru de
manière complète. L’abandon complet à votre propre Guru est important. Ensuite les gens verront comment vous avez créé
votre propre Guru, et c’est ainsi qu’ils vous traiteront.
Si vous ne traitez pas votre Guru avec ce respect, avec cette compréhension, avec cet abandon, alors ne vous attendez pas à ce
que vos enfants, ou les gens que vous guidez, vous respectent.
Donc, ce principe du Guru en nous doit être comme un grand sage ou un grand visionnaire qui est au-dessus des gens normaux
ordinaires, voit les choses dans la bonne perspective et transmet à ses disciples la compréhension correcte de toute cette
perspective qu’il voit. Il ne leur donne pas des idées déformées ou mauvaises.
Maintenant, on peut rétorquer: “Mère, comment se fait-il que nous puissions lui exprimer de l’amour, mais aussi lui dire la
vérité?” Vous devez prendre soin de son bien, hitap. Vous devez veiller au bien de votre disciple. Il peut sembler qu’il n’aime pas
ce que vous lui dites aujourd’hui. Mais un jour viendra où il pensera: “Grâce à Dieu, ton Guru t’a corrigé et t’a mis sur le droit
chemin.”
Si l’objectif du disciple n’est pas de s’élever, mais est simplement d’être là dans un but particulier, alors il vaut mieux n’avoir
personne de ce genre, ne pas avoir de tels disciples, qui ne sont pas là pour leur propre ascension spirituelle, mais pour d’autres
profits qui ne servent absolument à rien.
Cette question se pose parfois: “Comment aimer?” C’est une chose très curieuse que nous ne sachions pas comment aimer des
êtres humains. Nous pouvons aimer nos objets, nous pouvons aimer nos choses inutiles. Nous pouvons aimer, disons, un beau
paysage parce qu’il nous donne de la joie. Nous pouvons aimer un bon restaurant parce que nous pouvons y manger de bons
plats, ou bien quelque chose qui est de nature très futile.
Mais l’amour pour l’amour, c’est ceci… Lorsque vous aimez vraiment par amour, alors vous essayez de mettre ou d’implanter cet
amour chez quelqu’un d’autre, afin de rendre cette autre personne aussi digne d’amour que vous l’êtes.
Ainsi, le système entier devient différent si vous comprenez que nous devons fonder tout notre progrès, tout notre amour, tous
nos mouvements, tout notre comportement, toute notre compréhension sur l’amour. Sinon, votre principe du Guru est
extrêmement faible et, après quelque temps, vous découvrirez que vous vous trouvez en dehors des rivages de Sahaja Yoga.
Quelqu’un qui est attaché ou partial et a des conditionnements ne peut pas devenir un Guru—il ne le peut pas, parce que même si
en apparence vous le devenez, toutes ces choses seront reflétées chez l’autre personne. Ou bien, disons, s’il est plein d’ego, est
très imbu de lui-même et pense: “Je suis un grand guru!”, cet ego sera aussi exprimé. Si un tel guru parle trop, alors vous verrez
que son disciple aura le même style. Si c’est une personne tranquille, vous verrez que son disciple aura le même style.
Donc nous aboutissons à la conclusion que, d’abord, nous devons développer notre propre principe du Guru. Si vous ne pouvez
pas le développer, il ne sert à rien de faire un Guru Pūjā, parce que c’est simplement temporaire. Cela ne va pas vous aider
beaucoup, tant que vous n’avez pas vraiment décidé que vous allez nourrir, développer et établir votre principe du Guru.
Alors, aujourd’hui, lorsque vous Me vénérez en tant que Guru, vous devez savoir que J’aurais beau parler, J’aurais beau vous
donner des bénédictions ou autre chose, cela ne fonctionnera qu’à partir du moment où vous développerez véritablement votre
propre principe du Guru et sa profondeur. Parce qu’un Guru fait traverser à son disciple le Bhavasāgara, il est comme le bateau
qui prend ses disciples et les fait traverser avec amour et de bons conseils.
Cela, vous devez tous l’intégrer. En réalité, vous êtes tous des âmes réalisées, comme Je vous l’ai dit, vous êtes tous des anges.
Mais si vous n’établissez pas votre principe du Guru, vous avez entendu parler des anges qui sont tombés à jamais. Alors, faites
attention, il est facile d’être un ange, mais difficile de le rester. Il est difficile d’être des Dieux et des Déesses, mais facile de le
rester.
Donc vous êtes tous ici. Je suis très heureuse de voir que vous êtes venus Me vénérer en tant que votre Guru et Je M’attends à
ce que Mes enfants soient à Ma propre image, à ce que Mon image soit telle que Mes enfants ressentent cette unité avec Mon
image et Je devrais être une Mère fière de tant d’enfants, qui sont venus de tant de pays.
Que Dieu vous bénisse!
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Shri Bhairavanath puja. Garlate, Milan (Italie), 6 aout 1989. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour faire la puja de
Bhairavanath. Je pense que nous n'avons pas compris la signification de Bhairavnath qui monte et descend le long de l'Ida nadi.
L'Ida nadi, c'est le canal, le "nadi" de Chandrama, celui de la Lune. Il s'agit donc d'un canal qui nous apaise. Ainsi, le travail de
Bhairavanath ji consiste à nous apaiser. Par exemple, les gens ont un tempérament survolté, à cause de leur ego, de leur foie, ou
quoi que ce soit d’autre, et si une personne est de très mauvaise humeur, alors Bhairavnath lui joue des tours pour la calmer. Il
organise tout sous son contrôle, avec l'aide des Ganas et de Ganapati (Shri Ganesha en tant que roi des Ganas), pour apaiser
votre tempérament, pour vous donner un équilibre. Donc, si quelqu'un est très colérique et qu’il dépasse les bornes, alors, d’une
façon ou d’une autre, Bhairavnath se jouera de cette personne avec l'aide de Shri Hanumana également, pour démontrer que
cette stupide colère n'est pas bonne. Ainsi, par exemple, pour les gens qui sont déprimés ou qui surexploitent le côté gauche, il
est certain qu'Hanumana essaiera de les aider à s'en sortir, c'est certain, mais aussi Bhairavnath les aidera encore plus à s'en
extraire. Or, une personne qui est sur le canal gauche (trop sur le canal des émotions) ne peut pas être collective. C’est très
difficile pour une personne qui est très à gauche, qui se sent toujours très triste, malheureuse et inquiète, elle ne peut pas
profiter du plaisir de la collectivité. Alors qu'une personne colérique, une personne du côté droit, n’apprécie aucune collectivité,
ne permet à personne de profiter de la collectivité, c’est sûr, mais essaie d'être dans le collectif afin de pouvoir s’affirmer, parce
qu’une telle personne essaie de montrer sa supériorité, qu’elle est quelque chose de supérieur. Naturellement, elle ne peut pas
profiter du collectif.. Au contraire, la personne qui est déprimée pense tout le temps: "Personne ne m'aime, personne ne se
soucie de moi, je suis tellement déprimée, ceci, cela", attendant tout le temps quelque chose des autres, elle ne peut pas non
plus profiter de la collectivité. Une telle personne aussi à gauche trouvera que tout a quelque chose de malheureux. Comme
l'autre jour, je suis allée à Moscou. Il y avait une dame avec nous, une Sahaja Yogini, une Sahaja Yogini à gauche. Nous sommes
sortis pour manger et il s'est mis à pleuvoir, et nous n'avons pas pu trouver de taxi. Puis une voiture est arrivée et nous y
sommes allés. Alors on nous a dit: "Vous êtes très en retard donc vous devez vous asseoir de l'autre côté, vous devez vous
installer ici", à un endroit beaucoup plus cher. Alors cette dame a commencé à dire: "Que de problèmes, pas de taxi, il pleut et
nous n'avons pas de place." Je lui ai dit: "C'est amusant, il n'y a aucun problème." Ce mot "problème" devrait être abandonné.
C'est un nouveau mot que j'ai appris car ce mot 'problème' n'était utilisé qu'en géométrie dans notre jeunesse. [Rires] En fait ce
type d'attitude négative, de tout trouver négatif, c'est la façon dont nous endommageons réellement notre côté gauche. Mais
ensuite, le monsieur qui nous avait invités est arrivé et a dit: "Nous sommes assis de l’autre côté et nous vous attendons." Donc,
nous nous sommes rendus dans l'autre partie du restaurant où nous avons profité d'un bon repas. Tout allait bien! Et je lui ai dit:
"Tu vois, tu comptes seulement les choses négatives mais tu n'as pas vu tout ce qui était divertissant." Alors elle m'a demandé:
"Que dois-je faire ?" Je lui dis: "Énonce le nom de Shri Bhairava, assied-toi, la main gauche vers ma photographie et la main droite
sur la Terre Mère. Et c'est ainsi que toute ta négativité disparaîtra." Donc Bhairava tient toujours une lumière en main, toujours
une lumière en main, et il monte et descend le long de l’Ida Nadi pour vous éclairer et vous faire voir qu'il n'y a rien de négatif. Et
cette négativité nous vient de plusieurs façons. L'une des négativités est: "Ceci est à moi", comme: "Mon enfant, mon mari, ma
propriété" à MOI. Alors, vous voyez, une fois que vous vous êtes attachés de cette manière, vous constatez que vos enfants
deviennent également négatifs. Mais si vous voulez être positifs, c’est très facile et pour cela vous devriez voir où va votre
attention. Ne voyez-vous que les problèmes ou y voyez-vous de l'amusement? Il y a des gens que rien ne peut amuser. Si c'est un
jour ensoleillé, ils pleureront: "Oh mon Dieu, quel soleil !" Et si c'est un jour nuageux, ils diront: "Oh, quelle journée !" Rien ne peut
leur plaire. Mais la capacité d'un Sahaja Yogi, c’est d’apprécier la positivité dans chaque négativité. La négativité n'existe pas:
c'est de l’ignorance. Ce n’est pas non plus de l'ignorance, car l'ignorance n'existe pas non plus, si tout est la Puissance
omniprésente, alors comment peut-il y avoir de l’ignorance? Mais supposons, dans les plis de cette Puissance, vous vous
cachiez, fuyez, vous direz qu'il y a de la négativité. Comme se cacher dans une grotte, bien la refermer, et dire qu'il n'y a pas de
soleil. Donc, ces gens qui ne peuvent pas devenir collectifs sont soit sur le côté droit, soit sur le côté gauche - mais plus sur le
côté gauchе. Cependant, les gens à gauche peuvent être collectifs dans la négativité. Ils disent qu'il y a une très grande fraternité
des 'bhoots'. Vous voyez des ivrognes assis ensemble. Ils se disent: "Regardez tous les problèmes, tous les problèmes
écologiques." Ce sont des ivrognes, tous ivres: "Et il y a toutes sortes de problèmes, quand est-ce que ça finira?" Puis un autre
raconte: "Écoutez, écoutez, écoutez, j’ai entendu dire que le monde entier allait très prochainement être détruit." Et un troisième
dit: "Grâce à Dieu nous allons disparaître. C'est bientôt la fin." Puis le quatrième dit: "Mais qu'adviendra-t-il de nos bistrots ?" Ils

lui répondent: "C'est pas grave, si nous sommes morts, quelle importance!" C'est ainsi qu'agit la fraternité des bhoots. Et ils
deviennent très - pensent en quelque sorte qu'ils méditent beaucoup, qu'ils sont plus élevés, qu'ils sont quelque chose de
supérieur - dans la négativité! Mais au bout du compte ces gens deviendront fous tandis que ceux du côté droit deviendront
idiots. Une fois, je suis allée dans un asile d'aliénés et là, j'ai rencontré une dame et elle avait l'air bien, je veux dire, je pensais que
c'était une femme tout à fait bien. Alors j'ai commencé à lui parler. Et elle s'est mise à parler avec sagesse: "Voyez, mon
beau-frère est là, et je pense qu'il n'est pas nécessaire qu'il soit aidé, et nous ne devrions pas faire ceci, cela". Elle me parlait de
toutes sortes de choses, se montrant très agréable et gentille, et disait que personne ne l'aimait. Et elle m'a dit: "J'ai un sentiment
d'insécurité" et ceci et cela. Soudain, le médecin est entré. Et elle a commencé à le maltraiter, à lui crier dessus. J'ai dit:
"Qu'est-ce que c'est?" Alors, le médecin a envoyé chercher des gens: "Attrapez cette femme!". Il m'a dit: "C'est la folle la plus
violente et pourquoi êtes-vous en train de lui parler? J'avais bien mal à la tête mais je ne savais pas qu'elle était folle. Peut-être
qu'en ma présence, ses bhoots ont pu s'enfuir un peu et qu'ils jouaient des tours. Mais vous pouvez voir cela clairement. Donc,
cet attachement émotionnel est excessif, et s'inquiéter émotionnellement pour quelqu'un: "Vous voyez, c'est mon enfant, c'est
mon 'ce truc', c'est ceci, c'est cela." Et gaspiller tout le temps votre précieuse vie dans ces choses, ce n'est pas comme ça qu'un
Sahaja Yogi devrait vivre. Si un Sahaja Yogi ne peut pas devenir collectif, sachez alors que ce n'est pas un Sahaja Yogi. Donc, il
faut savoir que c'est le travail de Bhairavnath en nous. Une autre des ses tâches est de nous donner la lumière dans les ténèbres,
de détruire tous les bhoots (toute la négativité) en nous et toutes sortes d'idées négatives et bizarres en rapport aux
attachements et aussi à la dépression. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse que nous vénérions Shri Bhairava parce qu'il est
très lié à Ganesha. Comme vous le savez, Shri Ganesha se trouve au Mooladhara et Bhairava se déplace sur le côté gauche et va
sur le côté droit [de la tête]. Ainsi toutes sortes de conditionnements, toutes sortes d'habitudes peuvent être vaincus grâce à
l'aide de Bhairavnath. Au Népal, il y a une immense, une très grande statue de Bhairavnath qui est en réalité un "swayambu". Et
les gens sont plus à gauche, alors ils ont peur de Bhairavnath. Donc, si quelqu'un a une mauvaise habitude, comme disons, celle
de voler, ils l'emmènent devant Bhairavnath et mettent de la lumière là-bas, allument une flamme. Je veux dire que la police les
emmène et leur demande: "Maintenant, dis-le devant Bhairavnath, avoue-le." Et ils avouent le mal qu'ils ont commis. Donc, il nous
protège aussi de nos propres mauvaises choses, des choses sournoises comme le vol. Tout ce que nous pensons pouvoir faire
en secret peut être caché, mais vous ne pouvez pas le cacher à Bhairavnath. Si vous ne changez pas, alors il vous expose
complètement. C'est ainsi qu'il a exposé tous les horribles faux gourous. Donc aujourd'hui, nous sommes ici pour vénérer cette
grande divinité qu’est Bhairavnath, qui s’est incarnée plus tard sur cette terre. En fin de compte, en tant que Mahavira aussi. Il se
tient donc devant la porte de l'enfer et empêche les gens d’y sombrer. Mais si vous voulez aller en enfer, si tel est votre désir, si
votre volonté va dans le sens de "je devrais aller en enfer", alors il vous dit: "D’accord, tu peux y aller." Mais comme vous le savez,
de nos jours, l'enfer est rempli de gens ! Donc, il vaut mieux que nous essayions de combattre notre négativité et devenions
friand d’amusement, appréciant les autres, aimant les autres. Ne vous inquiétez pas de ce que les autres vous font, mais pensez
seulement au bien que vous pouvez faire aux autres. Donc aujourd'hui, cette puja particulière à Bhairavanath, nous l'offrons pour
nous donner ce sens du rire, de la joie et de l’amusement. Que Dieu vous bénisse tous. Shri Mataji Nirmala Devi
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Aujourd'hui vous êtes venus ici pour Me vénérer en tant que Shri Ganesha. Nous avons chanté les louanges de Shri Ganesha
avant chaque puja. Et nous avons un immense respect pour Shri Ganesha parce que nous avons découvert que, tant que Shri
Ganesha, qui est le symbole de notre innocence, n'est pas éveillé en nous, nous ne pouvons pas entrer dans le Royaume de Dieu.
Et même pour y rester et profiter des bienfaits de Shri Ganesha, nous devons avoir notre innocence pleinement épanouie. Donc
nous le glorifions et Il est très facile de le glorifier. Et tout ce que nous aurions pu faire de mal avant de venir à Sahaja Yoga, Il le
pardonne complètement parce qu'Il est l'enfant éternel.
Vous avez vu les enfants, quand vous les giflez parfois, quand vous êtes fâchés contre eux, ils l'oublient. Ils ne se souviennent
que de l'amour et non pas de ce qu'ils ont souffert entre vos mains. Jusqu'à ce qu'ils grandissent, ils n'ont pas la mémoire des
mauvaises choses qui leur sont faites.
Dès le tout début, un enfant naît d'une mère, il ne sait pas ce qu'il a traversé, mais peu à peu la mémoire commence à travailler et
il commence à rétablir les choses en lui-même. Mais au début, il se souvient seulement des belles choses qui lui sont arrivées.
Donc nous aimons toujours à repenser à notre enfance, à ce que nous avons apprécié dans notre enfance. Mais, comme nous
commençons à grandir, nous commençons à nous souvenir de toutes les misères et toutes les tribulations que nous avons eues
à traverser. Toutes les épreuves par lesquelles nous sommes passés, nous essayons de les amplifier. Dans l'enfance, les
enfants ne se souviennent que des gens qui les ont aimés et non pas des gens qui les ont blessés. Ils ne veulent pas se souvenir
peut-être. Cela semble être ainsi. Mais quand ils grandissent, ils essayent de se rappeler seulement de ceux qui leur ont fait du
mal ou qui leur ont fait des problèmes, et c'est comme ça qu'ils se rendent vraiment malheureux.
Mais le principe de Ganesha est extrêmement subtil, c’est le plus subtil du subtil. Et il existe en toute chose qui existe dans la
matière sous la forme de vibrations.
Il n'y a aucune matière qui soit sans vibrations. Elle a des vibrations que l'on voit même dans les atomes et également dans les
molécules de toute la matière qui a existé. Donc Shri Ganesha est le premier qui a été créé dans la matière aussi.
En conséquence, nous pouvons voir qu’Il existe dans le soleil, Il existe dans la lune, Il existe dans l'univers entier, dans toute la
création, et Il continue d'exister dans les êtres humains aussi.
Seuls les êtres humains ont la capacité d’une manière ou d’une autre de recouvrir - votre - l'innocence. A part cela, les animaux
sont innocents. Les êtres humains ont la liberté, s’ils le veulent, de pouvoir recouvrir leur innocence, ils peuvent fermer les portes
de Shri Ganesha et dire qu'Il n'existe pas. Ils peuvent le voiler. Et c'est pourquoi nous trouvons chez les êtres humains qu'ils font
tellement de choses horribles, en évitant l'existence de Shri Ganesh.
Mais Il agit. Il agit de telle manière qu’Il montre des réserves naturelles envers nos méfaits. Comme, si vous faites des choses
qui ne plaisent pas à Shri Ganesh, Il va jusqu'à un certain point, vous pardonne jusqu'à un certain point, puis Il commence
d’apparaître en tant que maladies, comme des maladies physiques, et chez les femmes ça devient une maladie mentale.
Il peut aussi créer des problèmes dans la nature. Les catastrophes naturelles sont également la malédiction de Shri Ganesha.
Quand les gens commencent à faire de mauvaises choses, de se comporter d'une mauvaise manière, collectivement, alors les
catastrophes naturelles viennent leur donner une leçon.

Donc dans Son essence, bien qu’Il existe en toute chose, Il a également en cela la capacité d'affirmer Sa volonté de provoquer la
destruction du monde entier.
Nous avons dans l'idée que Shri Ganesha est comme une chose minuscule. Nous pensons qu’Il peut monter sur une petite
souris donc Il doit être très petit.
Il est aussi minuscule qu’Il est grand. Il surpasse toutes les Déités en raison de Sa sagesse. Il est celui qui donne de la sagesse.
Il nous donne la sagesse. Il nous fait apprendre. Il est notre gourou, à cet égard, Mahaguru, parce qu'Il nous enseigne comment
nous devons nous comporter.
Si vous essayez de passer au-dessus de Lui et essayez de mal vous conduire, même la Mère ne vous soutiendra pas parce
qu'Elle sait que ceux qui passent au-dessus de Shri Ganesha, sont aussi les gens qui ne respecteront jamais la Mère. Donc Il est
l'incarnation du respect pour Mère. Le parfait exemple.
Il ne connaît pas d'autres dieux. Il ne connaît pas Saddhashiva. Il ne connaît personne d'autre et Il ne respecte que la Mère. Ainsi,
Il est celui qui est le pouvoir de la dévotion et du complet abandon à Mère, et c'est pourquoi Il est la Déité la plus puissante parmi
toutes les Déités et personne ne peut Le surpasser dans Sa puissance.
Nous devons comprendre que, comme les enfants grandissent, Shri Ganesha commence à grandir en eux aussi, mais comme ils
sont des êtres humains, ils peuvent, d'une façon ou d’une autre, essayer de dominer Shri Ganesha.
Donc il est du devoir des parents qui sont des Sahaja Yogis de voir qu'ils doivent s'occuper de leurs enfants d'une manière, d'une
manière détachée, de voir que Shri Ganesha est installé en eux.
Le premier signe de Shri Ganesha chez un enfant est la sagesse. Si l'enfant n'est pas sage, s'il est pénible, s’il ne sait pas
comment se comporter, alors cela indique que l’enfant attaque le Shri Ganesha. Et en ces jours des temps modernes, tels qu'ils
sont, les enfants sont très menacés. L'innocence est l'objet d'attaques. Et il est très difficile pour les gens de suivre le fil ténu de
savoir jusqu'où aller avec les enfants et jusqu’où ne pas aller.
La conférence d'aujourd'hui serait plus de savoir jusqu'où aller avec Shri Ganesha dans la mesure où les enfants sont concernés
parce que c'est un point très important car Il donne la sagesse.
Ainsi les parents doivent comprendre que : "S'Il donne la sagesse, il devrait y avoir la sagesse, la sagesse en moi. Et si j'ai la
sagesse, alors j’ai l'équilibre et je ne m’emporte pas avec les enfants mais j’essaye de les corriger de façon à ce qu'ils deviennent
corrigés." Au contraire, si vous essayez d'être très sévère avec vos enfants, ils pourraient réagir et ils pourraient s'égarer. Ou
vous essayez de trop les limiter, alors ils vont aussi se comporter de la même manière.
Donc il y a une chose - parlez à vos propres enfants, comme le fait Shri Ganesha Lui-même, que : "Vous respectez votre mère."
Votre Mère signifie votre Mère Sainte et votre propre mère.
C'est très important. Si le père ne fait pas respecter la mère par l'enfant, l'enfant ne peut jamais être correct. Parce que l'autorité
vient du père, ça ne fait aucun doute, mais la mère doit être respectée. Mais pour cela, il est très important que la mère doive
respecter le père. Ainsi, en présence des enfants, si vous commencez à vous disputer l’un avec l’autre, à mal vous conduire et à
parler d'une manière qui ne soit pas convenable, nous aurons également un effet très néfaste sur le Ganesha Tattwa de l'enfant.
Cette éducation est une chose très importante dans Sahaja Yoga parce que, par la grâce de Dieu, vous avez tous des enfants
réalisés. Alors vous devez savoir jusqu'où aller avec vos enfants pour les rendre plus sage, pour être moral, pour être juste.
La première chose est que vous devriez essayer de préserver leur sagesse. S'ils disent quelque chose de sage, vous devez

apprécier. Mais ils ne devraient pas également dire quelque chose de déplacé, sans élégance. Ainsi la mauvaise conduite ne doit
pas non plus être tolérée dans le sens où, quelle que soit la sagesse intérieure, elle doit être exprimée à l'extérieur en tant que
lumière.
Maintenant nous allons aller plus loin avec cela pour voir jusqu’où Shri Ganesha agit.
Comme Je l'ai dit, dans le plus subtil du plus subtil, Il existe, mais vous devez L’éveiller. Par exemple, vous avez vu l'eau qui est
vibrée – qu’est ce que ça veut dire ? 'Vibré' signifie que le Ganesha Tattwa est éclairé dans cette eau. Ainsi, lorsque cette eau va
dans votre estomac ou dans vos yeux ou partout où vous voulez la mettre, elle agit, agit d'une manière qui stimule le Shri
Ganesha Tattwa dans toute chose où vous l’avez mise.
Maintenant vous avez vu que nous avons obtenu des miracles en agriculture pour commencer. Les miracles en agriculture sont
tels que les gens sont ébahis, mais c'est très simple. Une fois que vous commencez à stimuler le Principe de Ganesh dans la
graine, ça augmente de dix fois, cent fois parfois.
Même la Terre Mère, qui nous semble être quelque chose de mort, peut être vibrée. Supposons que vous, les Sahaja Yogis,
marchiez pieds nus sur le sol, la Terre Mère devient vibrée. Une Terre-Mère comme ça agira sur les arbres, sur l'herbe, sur les
fleurs, sur tout. C’est comme les Sahaja Yogis qui M’ont dit que dans leurs ashrams, toutes les fleurs qui poussent sont hors de
taille et très parfumées. Comme les marguerites qui n’ont jamais de parfum à Londres ou en Angleterre, jamais. Maintenant, la
taille des marguerites était si petite, elles sont devenues si grandes et vous les voyez partout, si parfumées. Et c'est un miracle.
La première fois quand J'ai dit à quelqu'un que les marguerites étaient parfumées, ils ne pouvaient pas y croire. Et puis ils ont
senti le parfum, ils ont été surpris.
De la même manière, le Ganesha Tattwa comprend, pense, organise, fonctionne s’il est éveillé. S’il ne l'est pas, il dort, alors il ne
marche pas. Donc, il agit, il fonctionne. Comme une petite graine quand elle germe. A l’extrémité de la graine il y a une petite
cellule qui a le Ganesha Tattwa qui est éveillé. Donc elle sait comment descendre, comment aller autour d'une pierre et comment
s’enfoncer et comment atteindre la source d'eau. Mais elle a seulement le sens de jusqu'où aller pour exister, jusqu'où aller pour
vous nourrir, sur un plan très matériel comment permettre à l'arbre de croître.
Mais ce Ganesha Tattwa commence à devenir très très subtil et le plus subtil au point de l’Agnya chakra. Au moment de l’Agnya
chakra il comprend qu'il a maintenant une dimension spirituelle. Le même Ganesha Tattwa qui agissait dans la toute petite
extrémité d'une racine agit maintenant pour une chose spirituelle. C'est pourquoi les gens ferment les yeux quand ils méditent parce qu'ils ne veulent pas voir quoi que ce soit d'autre mais ils veulent juste Shri Ganesha qui agit pour le processus méditatif
de leur Kundalini.
Ce processus de méditation, quand nous fermons les yeux, agit, mais si, vous voyez, si quelqu'un dort et s'il rêve et, vous verrez,
il y aura ... les yeux seront tout le temps en mouvement, ils auront des yeux mobiles. Ce Ganesha Tattwa est maintenant activé
par votre attention. Si vous avez une attention qui va tout le temps d’un endroit à l’autre, à cet endroit, à cet endroit, alors il est
affecté, en particulier dans le cas où nous commençons à regarder les hommes, à regarder les femmes, tout le temps. Alors le aussi notre Ganesha Tattwa devient fortement détruit. C’est difficile pour de telles personnes de monter dans leur ascension car
l’Agnya lui-même sort.
Alors ce Ganesha Tattwa peut également être réduit si vous êtes très matérialiste, toujours inquiet au sujet de vos affaires,
comme quand vous avez quelque chose à la maison, vous êtes inquiet pour cela et regardant tout, essayant tout le temps de
corriger la situation et tout le temps inquiet au sujet de la matière. Alors, aussi, ce Ganesha Tattwa peut être perdu parce que
vous êtes tout le temps inquiet au sujet de ces choses. Comme nous allons au magasin et nous regardons tout : "Qu'y a-t-il là ?
Qu'y a-t-il là ? Que pourrais-je acheter ? Que pourrais-je acheter ?"
Comme ça aussi, si vous donnez trop, il le sera [perdu].

Mais supposons que vous achetiez quelque chose de beau, pour la beauté. Vous voulez acheter quelque chose pour embellir
votre maison. Cela signifie que vous essayez de faire quelque chose pour faire plaisir aux autres. Vous le faites pour rendre les
autres heureux. Alors il agit dans l'autre sens, alors il augmente votre ascension si c’est fait seulement pour créer une sorte de
joie pour d'autres, pour partager la beauté de tout ce que vous avez acheté ou que vous avez emporté.
Mais supposons que vous achetiez quelque chose pour rendre les autres jaloux – ce que J’ai aussi appris récemment, c’est qu'il
y a une capacité comme ça chez les gens d'acheter quelque chose pour rendre les autres jaloux et non pour rendre quelqu'un
heureux. S'il y a des gens qui achètent des choses juste pour rendre les autres jaloux, alors leur Ganesha Tattwa peut également
être détruit.
Qu’est-ce que vous devriez acheter ? Toute chose qui vous ferait une belle maison. Quand quelqu'un vient chez vous, vous
devriez dire : "Oh, quelle belle chose nous avons vu." Pas d’attachement à la chose mais de l'attachement à l’objet par rapport à
ce que les gens ressentent, combien ils se sentent bien et détendus et ils sentent leur Shri Ganesha en eux qui est la beauté.
Quand ce sentiment arrive, alors nous devrions dire qu'il y a le Ganesha Tattwa. Et c'est un sentiment très maternel, ça l’est.
Comme une mère veut toujours donner des choses douces à ses enfants, de belles choses à ses enfants, de la même manière,
en ce sens, vous avez vatsalya, comme on l'appelle, c’est un sentiment de la mère pour l'enfant. Vous avez ce sentiment subtil
que : "Les gens sont venus chez moi. Maintenant, voyez comme ils sont heureux, ils ont profité de cela et ils l'ont apprécié."
De cette façon, vous satisferez aussi à un très grand principe de Ganesha si vous avez pris connaissance des artistes.
Bien que les artistes aient créé toutes leurs belles choses à partir de la matière à travers le Swadishthan, sans un Swadishthana
gouverné par Shri Ganesha, ça ne peut pas être beau.
En ces temps, comme vous le voyez, les artistes produisent toutes sortes de choses grotesques et des choses très immorales.
Et ces choses n’ont aucune valeur éternelle. Aujourd'hui, les gens les achètent et demain ils les jetteront.
Seules les choses qui ont obtenu le principe subtil de Ganesha agissant en elles, vous apaisent, vous font ressentir la paix, vous
font vous sentir heureux, sont celles qui sont appréciées. Alors Shri Ganesha établit en vous le Soi supérieur. Ainsi, le soi
inférieur, qui prend plaisir aux choses les plus viles de la vie, est diminué, réduit, parfois complètement détruit par Shri Ganesha.
Je vais vous donner l’exemple de Mona Lisa. Si vous regardez Mona Lisa - Je veux dire Je ne sais pas, elle ne peut pas être une
actrice, elle ne peut pas gagner un concours de beauté, Je pense. Elle ... son visage est très serein, très maternel, ses yeux très
purs. Et pourquoi est-ce qu'elle est éternellement tant appréciée ? La raison est qu'il y a le principe de Ganesha en elle. Elle est
une mère et l'histoire à son sujet est que cette dame avait perdu son enfant et elle ne souriait jamais, elle ne pleurait jamais.
Et un petit enfant lui a été apporté et, quand elle vit l'enfant, alors le sourire qui apparût sur son visage, le sourire de cet amour
pour l'enfant, a été représenté par ce grand artiste. Et c'est pourquoi les gens l’apprécient.
Et vous avez vu en Occident, bien que les gens ne montrent pas beaucoup d'intérêt dans les relations mère-enfant, partout où
vous allez, c'est le thème de la mère et l'enfant qui est le meilleur. Ils vous montreront une photographie : "Ceci est la mère et
l'enfant, c'est la Mère du Christ et l'Enfant. Lorsque le Christ a été crucifié, la Mère est là."
Ils doivent avoir le principe de la Mère et de l'enfant qui agit, sans quoi ce tableau n'est pas considéré comme quelque chose de
grand. Ou vous devez avoir en fait le Christ, qui est le principe de Ganesha Lui-même, pour être montré.
Je n'ai pas vu de tableau en tant que tel, de ces époques où ces principes ne sont pas là. Même Picasso l'a utilisé. Même les
gens qui ont été tout à fait modernes ont dû utiliser ce principe pour les populariser. Mais certaines personnes ont utilisé la

popularité et non pas le principe de Ganesha, seulement les principes anti Ganesha. Toutes ces choses se sont évanouies juste
dans l’air et Je vois maintenant peu à peu que tout cela descend et descend et descend et descend.
Malgré le fait que les gens aient perdu leur moralité, mais ils aimeraient cependant avoir un Rembrandt, ils aimeraient avoir un
Léonard de Vinci, ils aimeraient avoir de tels artistes qui ont peint la Mère et l'Enfant. C'est très surprenant. Une fois même Je
suis allée en Autriche, J'ai dit : "Quelles statues avez-vous ?" "Nous avons une belle Madone et l'Enfant."
Donc ce principe est le principe le plus agréable, le principe le plus agréable pour les êtres humains de voir les enfants, de jouer
avec eux, d’apprécier leur compagnie. Pourquoi ? Parce qu'il a cette douceur d'un enfant. C'est vraiment, Je dirais, des
titillements de joie en vous quand vous voyez un enfant. Immédiatement le visage devient différent.
Je vous ai dit que J'ai même vu un crocodile fissurant ses œufs. Ils l'ont montré dans un film. Et vous auriez dû voir les yeux du
crocodile à cet instant, avec quel soin elle fissurait ses œufs. Ses yeux étaient si beaux, pleins de – un tel amour émanait de ses
yeux. Vous ne pourriez pas croire que c’était les yeux du même crocodile. Et elle brise si lentement avec sa gueule tous les œufs
et les tout petits crocodiles sortent. Et puis elle les transporte sur le rivage et les lave dans sa gueule tout le temps, avec tant de
soin. Elle utilise sa gueule comme une salle de bains, vous voyez.
Vous devriez voir comment les animaux agissent également avec leurs petits. Mais quand vous devenez une espèce moderne,
soi-disant, vos actions sont très bizarres. Il y a des gens qui tuent des enfants, il y a des gens qui abusent des enfants. Je veux
dire que c'est pire que les rakshasas. Même les rakshasas ne l’ont pas fait, les pishaksas ne l'ont pas fait. Les Ganas sont
surpris : "Quel genre de nouvelles créatures arrivent, d'où, qui n'ont aucun amour pour leurs enfants, qui peuvent tuer leurs
enfants, les assassiner, leur briser les mains Ce sont leurs propres enfants. S'ils font cela à leurs propres enfants, que vont-ils
faire aux autres enfants ?"
Ainsi l'amour pour votre enfant doit être absolument important, mais vous ne devriez pas, en tant que Sahaja Yogis, avoir de
l’attachement que pour votre enfant, premièrement.
Et la deuxième chose est que vous devez savoir comment garder une totale mesure de votre amour. La mesure est la
bienveillance : "Est-il [mon amour] bienveillant pour mon enfant ? Est-ce que je gâte mon enfant ? Est-ce que j’encourage trop
mon enfant ? Suis-je un jouet dans les mains de mon enfant ? Ou est-ce que je dirige bien l’enfant ?" Parce que, durant l'enfance,
le père et la mère ont à diriger les enfants. Ils doivent garder les enfants et les enfants doivent être obéissants et ils doivent
écouter les parents.
Mais de nos jours, les enfants ne sont pas obéissants. Ils ne le sont pas parce qu'il y a - ils trouvent que les parents eux-mêmes
ne sont pas obéissants l’un envers l’autre. En outre ils trouvent que la société est telle que celle où les enfants n'arrêtent pas de
harceler les parents, alors ils deviennent aussi comme ça. Mais peu importe, vous êtes des Sahaja Yogis, donc vous devriez
élever vos enfants qui devraient être obéissants, qui devraient être sages, qui devraient être raisonnables, avec le même amour
que le crocodile a pour ses petits crocodiles.
Maintenant, quand nous en arrivons au côté plus subtil du Ganesha Tattwa, c'est le fait qu'il s'exprime dans nos yeux.
Quand Je vois certaines choses, Je vois cela comme une chose donnant de la joie, juste comme donnant de la joie. Et si Je veux
acheter quelque chose, alors Je pense : "Très bien, Je peux l'acheter pour telle personne. Il l'aimera. Parce que Je sais ce qu'ils
aiment donc Je vais acheter cette chose pour cette personne." Ou bien si Je vais acheter quelque chose pour Ma famille, Je
pense la même chose.
Comme J’ai construit une maison maintenant où Je vais mettre toutes les choses, les cadeaux que vous M’avez offerts, tout,
comme un musée, et Je vais demander à tous les villageois de venir le voir parce qu'ils n'ont jamais vu de telles choses. Ils ne
peuvent pas se rendre en Suisse, quitter seulement l’Angleterre. Nous devons donc - Je pense à faire cette maison de telle
manière que ces villageois, qui n'ont jamais vu de belles choses, pourraient venir les voir. En Inde, ce n'est pas vraiment le cas

pour des gens simples d'éprouver de la jalousie. Seules les nouvelles personnes matérialistes ont développé cette habitude de
jalousies. Mais sinon, ils diront toujours : "Quelle jolie chose ! Comme c'est beau !" Ils sont comme ça.
Comme vous chantiez des chansons sur Sahaja Yoga à Poona. En fait, vous les avez vraiment très bien interprétées, Je dois
dire, et il y avait des maîtres de cette musique assis là, à vous regarder chanter. Ils sont les maîtres de l'art dramatique et des
pièces de théâtre, des artistes très connus en Inde. Et alors ils ont dit ... Ah, où vous étiez allé voir leur jeu, aussi à Poona, si vous
vous souvenez. Alors, ils M'ont proposé : "Mère, nous voulons célébrer Votre anniversaire." J'ai dit : "C'est difficile parce que vous
serez si loin. " "Non, non, nous viendrons !" Ils ont voyagé pratiquement toute la nuit et toute la journée. Ils sont arrivés vers les
dix-sept heures environ, vous imaginez. Ils ont terminé leur pièce de théâtre, disons, vers 3 ou 4 heures, puis ils ont voyagé toute
la journée, ils sont arrivés vers 17 heures d’un endroit appelé Belgam, et à 18h 30 c’était le programme.
Alors qu'ils étaient tous bien habillés, qu’ils sont venus, quelle comparaison ont-ils faite ? Ils ont dit : "Nous avons eu honte. Nous
pensions que nous les Maharashtriens étions très bons en musique, très bons en talas et tout ça. Mais nous avons eu honte de
la façon dont ces étrangers ont si bien chanté notre musique. On ne peut pas chanter comme eux. Leur musique nous ne
pouvons pas la chanter, tandis qu’eux ils ont chanté notre musique et nous étions tous très honteux et confus. Comment
pouvaient-ils chanter si bien ?" Et leur appréciation était si grande que J’étais Moi-même embarrassée de la façon dont ils
disaient : "Comment est-ce arrivé à ces gens ? Qu'est-ce que leur gourou leur a fait ? Qu’a t’il fait à ces gens pour qu'ils puissent
si bien chanter ?"
Tant d’appréciation et de choses passionnées. Nous avons une cassette de ça, Je crois. Une cassette audio, Je ne sais pas si
vous avez une cassette vidéo ou non, mais si vous l’avez, s’il vous plaît trouvez-la.
Il est très intéressant de voir comment ils ont apprécié la façon de chanter de Mes enfants. Et venant d’eux, Je sentais dans leur
propos et tout ça - parce qu'ils sont de tels maîtres et si développés en eux - la façon dont ils appréciaient, comme s’ils
appréciaient des enfants chantant quelque chose d’élevé. Voyez en cela cette relation qui était une relation très douce de
vatsalya, qu'il s'agissait d'un sentiment maternel : "Regardez ceci, les enfants chantent si bien."
J’ai vu que c’était arrivé avec beaucoup de gens, quand des artistes sont venus, comme vous le savez, que, lorsqu'ils vous ont vu
appréciant et chantant, ils ont eu le même sentiment : "Comment ces enfants pouvaient, comment ces gens pouvaient-ils si bien
chanter ? Comment le savaient-ils si bien ?" Je veux dire que tous ces beaux sentiments et toute celle belle appréciation ont créé
une atmosphère si agréable, alors que nous avions quelques très grands artistes, et comment ils vous ont apprécié au lieu de
dire : "Oh, quoi, ceux-ci ne sont pas bons pour la musique ni rien d'autre." Ils ont tellement apprécié que ces gens qui n'ont jamais
connu la musique indienne, chantent si bien.
Alors dans cette appréciation aussi, cette paternité, ce sentiment maternel étaient présents, cette vatsalya était là et la situation
était si belle.
Même, par exemple, quand une personne comme Ravi Shankar a dû jouer avec Yehudi Menuhin, Yehudi Menuhin est un enfant
par rapport à lui. Mais J’ai vu comment il s'occupe de lui et comment il le protège, comme on dit dans Ma langue Hindi 'samhala'.
Il s'occupe tout le temps de lui et le dirige. Et nous avons vu aussi qu’en musique, en supposant qu’un tabla-wallah est assis et
qu’un musicien très expérimenté est assis, un Maître est assis là, il dira : "S'il vous plaît occupez-vous de moi, Samhalu,
occupez-vous de moi", toujours avec le très grand sentiment d'un enfant qui dirait : " Vous prenez soin de moi."
Toutes ces choses sont très importantes dans la vie pour créer de bonnes relations entre nous aussi, avec ceux qui sont plus
jeunes que nous, ceux qui ne sont pas aussi bien lotis, ou ceux qui ne sont pas trop talentueux, ou ceux qui n’ont pas trop la
connaissance de Sahaja Yoga, ou qui ne sont pas plus anciens dans Sahaja Yoga.
Nous devons prendre soin des autres d'une manière très paternelle ou, pouvons-nous dire, d’une manière maternelle, de ceux qui
ne sont pas équipés. Donc, ça va. Nous avons un Ganesha Tattwa, alors stimulons leur Ganesha Tattwa. Ils devraient se sentir
dépendants de nous pour atteindre la maîtrise ou atteindre l'état supérieur, vu que le principe du Guru est absolument lié par le

principe de Ganesha.
Si un gourou n'a pas le principe de Ganesha, il devient un horrible, horrible, horrible bonhomme et personne ne veut s’attacher à
lui et ils fuient tous loin de lui.
Bien qu'il [le gourou] puisse punir, il peut aussi se mettre en colère contre les disciples, mais au fond ce qu'il pense c’est : "Il est
ma progéniture, je vais le développer, je vais le construire."
Mais dans la pensée moderne, c'est : "Qu'ils soient individuels, qu'ils soient indépendants."
Ainsi le père et la mère ne vont pas s'occuper de leurs enfants de la façon dont ils le devraient : "Voyez, c'est mon fils, j'ai du
talent, je dois lui apprendre, il doit y arriver, il est un prolongement de moi-même [de mon propre Soi]." Donc cette idée d'avoir
chacun son individualité, que vous êtes individuels, qu'à dix-huit ans vous partez de la maison, que vous faites ce que vous
voulez, que vous vous prenez en charge ! Non, la vie est une base continue. Ce n'est pas seulement s’assumer mais c'est une
question que l’on doit être tout le temps connecté à l'ensemble.
Tant que vous n’êtes pas complètement connecté, nous ne pouvons pas comprendre la collectivité de l'innocence.
La collectivité de l’innocence, Je la vois parfois. Je suis très heureuse qu'un enfant de quelqu'un soit assis sur les genoux de
quelqu'un d’autre, assis gentiment, venant comme s'il était son propre père, venant et s’asseyant simplement sur ses genoux, ne
sachant pas que : "Il n'est pas mon père." Mais cette conscience n'est pas encore là. Alors cela briserait le sentiment de 'moi' et
de possession, de : "Ceci est à moi, ceci est à moi, ceci est à moi. "
Et ce qui donne le sentiment que nous sommes maintenant un moyen, un moyen, on peut dire un instrument, un média par lequel
nous exprimons le Ganesha Tattwa partout, ce sont les vibrations.
Ainsi les vibrations elles-mêmes au sujet desquelles vous posez des questions, ces vibrations elles-mêmes ne sont rien d'autre
que le principe de Shri Ganesha. Il est Omkara. Et quand c'est le cas, alors quel est-il ce sentiment, comme je vous l’ai dit, le
vatsalya, le sentiment d'amour entre un enfant et une mère ? Ce sentiment c’est celui qui est les vibrations entre l'enfant et la
mère. La distance entre les deux ce sont les vibrations et c'est ce que l'on doit sentir, qu’il est encore un enfant et il y a la mère et
la mère porte l'enfant, donnant tous les pouvoirs à l'enfant, l’élevant, aimant l'enfant, comprenant les limites de l'enfant,
s'occupant de lui et tout cela.
Toute la douceur, toute la sagesse de l'enfant qui doit être appréciée, c'est cela les vibrations. Et si vous voyez le côté subtil de
cela, ce n'est pas 'mon' enfant. Ça ne devrait pas l’être. Ce n'est pas seulement une chose limitée parce qu'elle est éternelle, elle
est partout, de sorte que vous ne pouvez pas avoir cette chose limitée.
Dans tout ce que vous faites, j'ai vu des gens, leur façon de gérer les choses en Occident - nous, les Indiens devons apprendre
d'eux aussi. Donc, nous devons accepter pour eux leur façon de gérer également les belles choses, comment s'occuper de belles
choses, comment gérer les belles relations.
Voyez-vous, vous ne devriez pas être durs, vous ne devriez pas être méchants, vous ne devriez pas dire des choses qui sont
insultantes pour les autres, afin que les relations ne soient pas rompues.
Donc toutes les relations qui existent entre les êtres humains et Dieu passent par le Principe de Ganesha. Donc, quand advient la
relation entre vous et Dieu, alors il y a des vibrations et puis cette même relation doit s'étendre à tout ce que vous faites. Vous
devriez voir quelles choses sont bonnes, tout ce qui a des vibrations.
Maintenant aujourd'hui, Je veux vous dire quelque chose de très important au sujet de ce pouvoir omniprésent dont nous avons
entendu parler, ce n'est rien d’autre que des vibrations. Paramchaitanya n'est rien d’autre que des vibrations où toutes les

identités sont perdues – où on peut dire que la mère est perdue, le père est perdu - il ne reste rien quand ce sont juste ces
vibrations, ce subtil vatsalya qui existe. C’est tout. Et c'est la seule chose à partir de laquelle tout vient et reste en soi-même.
Comme nous pouvons dire que les rayons du soleil sortent et puis ils essaient de créer la chlorophylle. Donc ce n'est pas que
nous puissions comparer le soleil avec ça. Ou nous pouvons dire que les nuages émanent à partir de l'océan et qu’ils essaient de
nourrir la Terre-Mère. Cela aussi, on ne peut pas comparer. Tout est à l'intérieur. Cette Paramachaitanya possède tout à
l’intérieur.
On peut donc dire que tout n'est rien d'autre que la connaissance, rien d’autre que la vérité, que ce n'est rien d'autre que la
lumière.
Mais quand les vagues de cela sortent, alors nous entrons dans les replis de cette Chaitanya et puis nous devenons ignorants.
Mais il n'y pas d’ignorance. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Comme il y a les ténèbres parce qu'il n'y a pas de lumière. Une fois
que la lumière vient, ça n'existe pas, ça n'existe pas.
Donc l'ignorance n'existe pas. Mais qu'advient-il ? Les gens vont dans les vagues de cet océan et c'est perdu [la connaissance].
Ainsi, nous comprenons une chose très clairement, c'est que nous sommes dans la Paramachaitanya. Nous sommes construits
par la Paramachaitanya, nous sommes tout le temps entourés par elle. La seule chose est que nous sommes parfois perdus
dans les vagues. Et pourquoi ? Pourquoi sommes-nous perdus dans les vagues ? C'est à cause de notre propre - notre propre
ignorance. Cette conscience doit venir que nous faisons partie intégrante de cette Paramachaitanya. Le tout est appelé
chitvilasa, c'est le vilas, c'est le plaisir enjoué de l'Attention de Dieu.
Maintenant vous allez dire : "Comment est-ce possible ?" Par exemple, on voit le soleil - et juste pour donner une comparaison
plus proche de cela, on voit le soleil et puis on voit l'eau. Nous voyons l'eau dans le lac, d'accord ? Il y a de l'eau - à cause du
soleil, on peut voir l'eau. Ensuite supposons que nous voyons le mirage. Nous voyons le mirage et nous pensons que c'est de
l'eau, nous courons vers l'eau. Mais tout cela est un jeu du soleil, que ce soit un mirage, qu'il s'agisse de l'eau, que ce soit le
soleil.
De la même manière, cette Paramachaitanya agit et ce que nous perdons est notre conscience que nous sommes la
Paramachaitanya. C'est pourquoi le jeu commence.
Le jeu commence comme hier. La veille du Puja d'hier, qu'avons-nous fait ? Nous étions assis là et il a commencé à pleuvoir.
Donc pour prouver, pour prouver que Je peux contrôler la pluie. Donc, il a plu. Certaines personnes étaient couvertes de quelque
chose, avec cette chose. J'ai donné un bandhan. Après un certain temps, la pluie a été déplacée du Puja vers l'arrière. Il ne
pleuvait plus où vous étiez assis. Et après cela, le soleil est apparu et il y avait tellement de nuages. Le soleil est apparu, c'est
devenu ensoleillé.
Donc c'est comme ça que vous devez prendre conscience des pouvoirs de la Chaitanya.
Maintenant, quand vous donnez un bandhan, ce que vous faites est de mettre la Chaitanya en action : "Maintenant agis ici,
maintenant agis là, agis ici."
Bien que vous soyez, supposons, dans l'océan mais l'océan agit sur vous tout le temps. Vous ne pouvez pas agir sur l'océan,
vous ne pouvez pas demander à l'eau pour faire ceci et cela. Mais, en tant qu'âmes réalisées, vous avez reçu des pouvoirs.
Maintenant vous pouvez demander à l'eau : "D'accord, vous dissipez ceci, vous faites ceci, vous faites cela."
Mais pour cela, il est important d'être les maîtres. Et pour devenir les maîtres, voyez-vous, c'est comme une matière qui devient
un être humain et de l'être humain vous devez devenir les maîtres de la matière et vous manipulez la matière. On en revient donc
au même.

Comme l'agriculture, nous pouvons la manipuler, il suffit de la vibrer. Nous pouvons gérer l'eau, nous pouvons gérer le soleil,
nous pouvons gérer la lune parce qu'il y a un rapport [le lien des vibrations]. Maintenant nous sommes conscients qu'un rapport
a été établi de sorte que tout ce jeu est très beau pour Moi. Je le vois.
Mais maintenant vous devez tous savoir que vous êtes tous devenus des âmes réalisées et que vous avez ces pouvoirs. Donc
toutes les autres choses absurdes que vous apprenez, toutes les choses absurdes auxquelles vous vous adonnez, le mieux est
de les abandonner. Il n'y a pas de sens dans tout cela.
Tout ce qui est sensé, vous devriez le faire parce qu'il y a Shri Ganesha en vous qui est tout à fait raisonnable. Il n'est rien d'autre
que le bon sens. Il est celui qui donne le bon sens. Ainsi Il est le tueur de démons, comme on dit. Il est celui qui supprime toutes
les épreuves. De quelle façon ? En améliorant notre conscience. Même si les épreuves ne restent pas parce que vous donnez un
bandhan, cela marche.
Maintenant J'ai demandé à quelqu'un - Phil - Je lui ai demandé d'écrire sur les miracles et il dit que maintenant c'est devenu
semblable à un livre volumineux. Çà le sera parce qu'avant la Réalisation, tout ce qui paraissait être comme un miracle, n'est plus
maintenant un miracle. Le miracle a perdu son sens parce que maintenant vous êtes un pouvoir et vous pouvez le faire. Il
fonctionne dans tout, dans votre talent, dans votre compréhension, dans votre éducation, partout.
Comme il y a des garçons qui ont dit : "Mère, Vous voyez, nous n'avons pas pu résoudre notre problème alors nous avons donné
un bandhan. Immédiatement tout est venu sur nous [la solution] et nous l'avons notée." Et ils furent les premiers. C'est arrivé à
beaucoup d'autres.
Ainsi, dans chaque action, dans chaque chose, quoi que vous fassiez, vous devriez savoir que c'est la Paramachaitanya qui agit.
La seule chose c'est que vous devez être conscient de vous-même et de cela, que ça agit, et vous sautez juste dans cette
conscience et ça fonctionne. Et cela, vous l'avez vu.
Mais encore tant de gens ne savent pas. Tant de gens encore, bien qu'ils connaissent à travers leur cerveau, ne savent pas dans
leurs cœurs. Et tant de gens, même s'ils savent dans leur cœur, ils n'agissent pas dans leur attention.
Alors vous devez améliorer seulement ces trois choses : l'une est votre tête, l'autre est votre cœur et la troisième est votre foie.
Si vous pouvez améliorer ces trois organes, cette Paramachaitanya agira.
Mais alors, toute cette attention sur l'argent. Tant de gens pensent argent par ci, argent par là. Il n'y a rien à faire pour ça. La
Paramachaitanya créera tout pour vous, tout ce que vous voulez. Elle ne peut pas créer de l'argent parce qu'Elle n'a pas de
monnaie, mais Elle créera des possibilités – des possibilités. Et c'est quelque chose qui doit être très bien compris.
Et c'est un tel bonheur de savoir que vous êtes maintenant conscients de la Paramachaitanya et que vous pouvez la maîtriser. La
maîtriser, pas dans le sens où vous la dominez, mais vous le lui demandez comme à un djinn. Vous savez, vous pouvez dire :
"Très bien, fais ceci, fais cela", avec respect. Avec respect, ça fonctionne.
Mais la façon dont parfois nous ne prêtons pas de respect envers la Paramachaitanya est aussi quelque chose de surprenant.
La façon dont nous agissons tout le temps, la façon dont nous nous comportons. Comme en Ma présence, les gens vont
s'asseoir et fermer les yeux, ou ils vont commencer à adorer la photographie au lieu de Moi. Parfois c'est la façon dont ils traitent
leur Kundalini, parfois la façon dont ils se comportent envers eux-mêmes et les autres.
Toutes ces choses doivent être comprises, maintenant que nous sommes entrés dans le Royaume de Dieu, c'est-à-dire la
Paramachaitanya, et que nous en sommes des citoyens très importants.

Si l'on peut comprendre cela, alors Je pense que Sahaja Yoga peut avoir un très grand succès. Tout va fonctionner.
Miraculeusement, tout va fonctionner.
Et tous ceux qui ne sont pas conscients des possibilités qu'ils peuvent atteindre, ils seront rejetés, dans un sens, dans la vague,
dans l'ignorance, dans ce que l'on appelle l'obscurité. A nouveau ils pourront revenir dans la lumière quand ils auront du bon
sens. Alors soyez indulgent à leur sujet. Ça peut vous arriver aussi si vous le comprenez de cette façon.
J'espère que vous avez été capable d'assimiler la conférence d'aujourd'hui en vous-même. C'est très important de l'assimiler, de
savoir que vous êtes dans la Paramachaitanya. Et c'est ainsi que vous deviendrez très doux, que vous deviendrez très
attentionné et très aimant, affectueux et sage. C'est très important.
Que Dieu vous bénisse !

1989-0817, Devi Puja
View online.
Devi Puja, Hotel Cumulus Kaisaniemi, Helsinki (Finlande), 17 août 1989Soyez détachés avec les nouveaux Donc, nous voici en
Finlande, et l'enfer [incertain] s'est un peu fait concurrence, parce que c'est la fin de la terre, voyez-vous, donc tous les problèmes
arrivent et s'installent à l'extrémité, vous voyez?Et c'est ainsi que nous voyons qu'il y a ici beaucoup de forces négatives qui
fonctionnent vraiment bien, et aussi qu'il y a tellement de chercheurs. Il est donc plus attirant pour eux de venir ici et d'attaquer
les chercheurs.Alors, maintenant, quand vous commencez Sahaja Yoga, vous devez savoir que Sahaja Yoga est comme la
lumière arrivant dans votre vie. Et cette lumière qui arrive vous montre graduellement tout ce que vous avez.Par exemple, vous
avez un serpent dans la main. Quelqu'un dit: "Lâchez ce serpent!" Vous voyez. Vous êtes dans l'obscurité, vous pensez que c'est
une corde. Alors vous ne voulez pas lâcher le serpent. Mais s'il y a de la lumière, vous voyez le serpent dans votre main, vous
prenez peur, vous le jetez. Vous avez peur. Et quelqu'un pourrait mourir de peur et penser que le serpent est venu de Sahaja
Yoga.Donc, les gens qui viennent à Sahaja Yoga seront aussi comme ça. Ils viendront à Sahaja yoga, et ils seront attristé
d'eux-mêmes: "Oh mon Dieu, voyez mon état!" Et ils n'aimeront pas faire face à la réalité, s'enfuiront. Donc, vous devez être très
patient avec eux comme moi. Donc, si quelqu'un découvre Sahaja Yoga, ou disons, il vient d'une obscurité complète, d'une
ignorance totale, vous voyez. Peut-être qu'il est déjà à moitié fou. Vous ne saurez pas quel est son état mental. Peut-être qu'il
souffre d'une espèce d’horrible maladie, peut-être un cancer ou n'importe quoi d’autre. Parce s’il est allé chez des gourous, ceci,
cela, cela pourrait être n'importe quoi. Et peut-être qu'ils n'en souffrent pas encore. Ou ils en souffrent tant qu'ils ne peuvent pas
le ressentir. Donc, c’est très compliqué.On ne doit pas- tout d'abord – sachez le premier principe de Sahaja yoga: "Ne jamais être
déçu." Ne soyez jamais déçu! Parfois, nous devons travailler dur. J'ai travaillé sur des gens pendant vingt-quatre heures et j'ai
découvert qu'ils étaient des bons à rien. Tout comme des pierres. Si j'avais travaillé sur des pierres, au moins j'en aurais fait un
Ganesha. Vous trouvez qu'il n'y a rien, rien n'est sorti de ça, tout ce travail de potier (incertain). Donc, il n'y a rien menant à la
frustration avec Sahaja Yoga. C'est notre- quoi que nous ayons à faire, nous devons le faire. Nous ne devrions pas nous
préoccuper des fruits. C’est l’un des principes fondamentaux de Gita: “Karmanye vadhikaraste". Bien que le karma soit là, mais il
ne faut pas s’en inquiéter. "Phaleshu ma kadachan": il ne faut pas se soucier des fruits. Et voilà ce qu'il en est. Donc, cela vous
gardera sur la bonne voie. Sinon, vous risquez d'être frustrés. Et je connais des gens qui s'y sont cassé la tête et … Alors, un jour,
j'ai dit: "Pourquoi êtes-vous si inquiets?" Voyez, c'est arrivé à Boston. Ils ont dit: "Mère, voulez-vous dire que tous vont aller en
enfer?" J'ai dit: "Je ne dis pas ça." Alors, faisons-le. Mais je dirais qu'au moins il ne faut pas perdre espoir. Jusqu'à la fin, nous
devrions essayer de les sauver. Et les choses vont s'améliorer. Et cela a commencé à fonctionner là-bas. De même, il faut savoir
qu'au début, on n'a jamais beaucoup de Sahaja Yogis. Jamais, quoi que vous essayiez. Même en Inde, j'ai commencé avec un
seul Sahaja Yogi. Car il nous faut avoir une base, une base appropriée, nous devons avoir les personnes appropriées. De plus, le
Divin ne veut pas que l'on soit trop nombreux. Car il n'y aurait que des personnes sans intérêt qui nous rejoindraient. Donc, nous
devons savoir que tout d'abord, il nous faut de bons et solides Sahaja Yogis. Et ceux qui se disent Sahaja Yogis doivent se
construire eux-mêmes, de manière telle à être de très bons Sahaja Yogis et à n'avoir aucun blocage, rien. Et à avoir une bonne
attention. D'abord, une fois qu'ils sont établis, on peut alors construire le tout et les appeler. Mais sinon, il se trouve que si la
base est faible, tout le bâtiment peut s'effondrer. Donc il nous faut peu de Sahaja Yogis. Nous ne pouvons pas nous permettre
d’en avoir beaucoup. Bien que, vous verrez quand je partirai en avion aussi, alors des milliers de personnes seront là. Partout. Je
veux dire, ce n'est pas- Je suis allée en Italie, à Milan. Ils n'avaient jamais vu mon visage, ils ne savaient pas qui j'étais. Mais
toute la salle était pleine. Je ne sais pas combien de milliers de personnes. Et il fallait juste attendre. Tout le monde était si
enthousiaste. Je pouvais aussi voir l'avenir. Donc nous avons eu environ une dizaine de personnes sur tout cela. Puis dix
personnes de plus, encore dix de plus. C’est ainsi que cela a commencé à croître. Parce qu’avec Sahaja yoga, vous devez devenir
quelque chose, c'est le devenir qui est le problème. Si vous ne devenez pas quelque chose, vous n'êtes pas bon en tant que
Sahaja Yogi.Donc, c'est un très, très gros problème, on ne devrait jamais être frustré, jamais être embêté par cela. Si quelqu'un
vous dit quelque chose, après tout, il est aveugle, alors peu importe. Ayez pitié de lui et ne vous fâchez pas. Il y a peut-être des
fanatiques, des choses, vous voyez, ils sont naturellement contre Sahaja Yoga. Comme ils sont fanatiques, ils ne veulent pas de
la réalité. Donc toutes ces choses arriveront. Vous devrez faire preuve de patience et d'une totale indulgence. C'est très
important. Ne soyez jamais frustrés. Souvenez-vous que nous avons - nous devrions essayer de le perfectionner. Plus vous le
perfectionnerez, mieux ce sera pour les choses de notre base, nos fondations, qui doivent être très solides. Et une fois que la
base est solide, vous pouvez aller de l’avant. Mais juste maintenant, pour commencer, vous ne devriez pas trop parler de moi.

Dites simplement: "C’est un être humain ordinaire, comme la plupart des gens." Si vous ne voulez pas dire de mensonges, vous
pouvez simplement dire: "Très bien, elle est très bien, nous ne devrions pas en discuter, parlons d'autre chose.
Connaissons-nous nous-mêmes, c'est mieux. Ensuite vous voyez, alors nous la connaitrons." Comme ça, vous voyez. Dites:
"Gardons-le pour une découverte ultérieure. Si vous continuez à leur faire comprendre que c'est pour leur bienveillance, pour leur
propre énergie et leurs propres manœuvres, qu’ils devraient le garder pour eux, ils seront heureux. Et pour ne pas leur parler
beaucoup de Moi. Et les choses miraculeuses de Sahaja Yoga ne doivent pas être décrites ni discutées avec eux. Comme
Heidrich leur a parlé des photographies Mais normalement, ne leur montrez jamais de photographies miraculeuses. Parce qu'ils
diront toujours: "Vous les avez manipulées et c’est une sorte de manœuvre."Pour cela, je dirais que - [à part] La fumée n'est pas
correcte. Donc, vous devriez vous limiter à certaines choses, comme parler de Sahaja Yoga, de la Kundalini, de toutes ces
choses. Mais de Moi ou des photographies miraculeuses et de toutes les choses miraculeuses, on ne devrait pas en parler.
Restez sur un plan général. Et vous ne devriez pas dire non plus: "C'est une puja" et des choses comme ça. Parce que très peu de
gens peuvent venir à une puja en un rien de temps. Donc, tout le monde n'a pas besoin de connaître la puja, ni de tout savoir, de
connaître les choses. Mais ce que vous pouvez leur dire, c'est qu'il y a des chakras, qu’ils doivent être nettoyés et doivent être
maintenus à l’équilibre ; et que nous devons lever la Kundalini, comment lever la Kundalini, aussi progresser. Et dites: "Pour
l'instant, utilisons les photographie de Mère pour le moment. Mais plus tard, quand nous sommes des gourous libres et
indépendants, alors vous n'avez pas à utiliser les photographies de Mère." Alors ils n'abandonneront jamais.[Rires]N'est-ce pas?
Alors, ils se battront tous pour ça! Et troisièmement, ils ont peur de la collectivité. Il faut donc dire: "Comme nous ne sommes
pas collectifs, c'est pourquoi nous avons peur; et si de gens bien se rassemblent, des gens droits-" Si vous parlez comme ça, si
vous parlez, ils n’auront pas peur de vous. Vous voyez, aujourd’hui, seuls les voyous se rallient, seuls les voleurs se rallient. Les
bonnes personnes ne se rallient pas. Nous devons donc allier de bonnes personnes. Ainsi ils comprendront cette partie, et ils ne
seront pas en colère. Sinon, si vous dites: "Nous devons être collectifs," ils doivent penser que vous préparez un truc. Voilà ce
que sera leur soupçon. Ce sera toujours le cas! Parce qu’on ne voit seulement que personne ne se rallie par amour. S'ils se
rallient, ils ne le font que pour ce que vous appelez, le combat, ou par haine, ou ce pourrait être une sorte de truc sinistre, vous
voyez. Sinon, ils ne s’allient jamais. Si vous dites: "Nous sommes pour l'amour", ils diront: "Oh, nous connaissons ce genre,
l'histoire, nous la connaissons, cet amour." Donc, si vous devez vraiment les rallier à votre avis par la discussion et
l'argumentation, vous devez, avant tout, être très calés sur Sahaja Yoga. Cela signifie que, bien sûr, la connaissance de Sahaja
Yoga est trop vaste, mais vous devriez être d’une humeur et d’un état et d’une personnalité tels qu'ils devraient voir qu'il y a
quelque chose de spécial chez cette personne. Et puis ils vous accepteront beaucoup mieux. D'accord? C’est ce qu’il nous fait
faire et pas nous frustrer. C'est pour s'amuser! C'est juste pour le plaisir, c'est tout! Nous n'avons pas ceci, très bien, on en aura
un autre, c'est pas important.Et maintenant, je suis allée voir pays après pays. Maintenant je dirais que d'abord, je suis allée en
Italie, qui est aujourd'hui une grande nation de Sahaja Yogis.[Rires] J’ai séjourné dans un hôtel comme celui-ci. Et M. Gavin s'était
arrangé pour rester dans un hôtel et il allait y avoir une conférence de presse et là, un très grand meeting pour lequel aussi j'ai
payé pour une grande salle, là-bas.Alors, là où nous étions là, avec moi il y a la première femme de Grégoire qui est venue. Et ils
nous ont donné une chambre, bien sûr, et tout était agréable, et je suis restée là. Mais quand le soir nous sommes descendus, il
n'y avait pas une seule âme de la presse et pas même un seul cafard pour la réunion! Et avant ça, nous avons été embauchées
pour les choses, sommes sorties faire l’affichage![Rires] Et elle était si inquiète: "S'ils nous attrapent" et "quelque chose va se
passer." J'ai dit: "Personne ne va t'attraper. C'est moi qui te le dis." On va faire juste comme ça. "Je suis allée faire tout l'affichage
parce que nous étions les seules personnes là-bas.Voilà ce qu'il en est. Malgré cela, pas une seule âme n’est venue. Pas une
seule âme. C'est bon. C'était amusant, voyez-vous. C'est arrivé cette fois-là, ainsi je peux vous le raconter aujourd'hui pour vous
faire rire. Alors voilà comment c'est. Ils réaliseront plus tard avec Sahaja Yoga, qu’ils ne savaient pas où aller, ce qu’ils ont fait, à
quel point ils étaient stupides, comment ils étaient, et ils s'en amuseront eux-mêmes. Ainsi, tous les humains sont importants
pour Sahaja Yoga, très importants. Parce que cela donne une variété et un thème intéressants. Donc, tout doit être considéré
comme une récréation. Je souhaite que vous autres puissiez comprendre complètement cela et vous détendre complètement à
ce sujet. Ne soyez jamais frustrés. Si quelqu'un ne va pas bien, ne reçoit pas de vibrations, vous devriez simplement sourire un
peu, "Très bien, la prochaine fois." D'accord?Alors, que Dieu vous bénisse!
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Navaratri Puja, "Destroy the demons inside yourselves". Margate (UK), 8 October 1989. FrTVD 2014-0830 Il a été décidé très
spontanément d'avoir ce Devi Puja en Angleterre. Et c'est l'endroit où devrait réellement se tenir ce Devi Puja car c'est le lieu de
Sahashiva et où l'Adi Shakti devrait être vénérée.¶ Nous devons aujourd'hui comprendre pourquoi faisons-nous ce Devi Puja?
Quelle est la raison de ce Devi Puja ? Qu'est-ce que nous en retirons? Que sommes-nous supposés atteindre au niveau de nos
contenus à l'intérieur de nous-mêmes ? La première chose c'est que la Kundalini est la Devi, Elle est la réflexion de l'Adi Shakti.
Aussi, quand vous vénérez la Devi, d'abord vous vénérez également votre propre Kundalini en Lui accordant foi car Elle vous a
donné cette Réalisation. C'est une compréhension bien plus profonde que ne l'ont normalement les gens à propos du Devi Puja
car ils ne sont pas des âmes réalisées. Leur Kundalini n'est pas éveillée. Donc normalement, lorsqu'ils font un Devi Puja, c'est
dans le but de recevoir la Réalisation, afin que la Devi soit contente - prasanna - Et qu'Elle leur donne la Réalisation ou leur
donner une chance de rencontrer quelqu'un qui va leur donner la Réalisation. Mais vous êtes à un niveau différent maintenant.
C'est donc plus un remerciement à votre propre Kundalini et à l'Adi Shakti, glorifiant tout ce qui s'est passé si miraculeusement
grâce à la Kundalini qui était en vous, qui était reflétée par l'Adi Shakti. Mais on doit savoir que le seul fait d'être des âmes
réalisées n'est pas le point important, que de pouvoir sentir les vibrations n'est pas le point important, ni de pouvoir donner la
Réalisation aux autres. Alors quel est-il ? Ceci est très important, c'est le contenu en nous. Ce que nous avons en nous est
l'essentiel. Tous ces points sont l'expression de ce que nous avons à l'intérieur. Supposons que quelqu'un est généreux, alors
sachez qu'il est un homme riche sinon il ne peut être généreux. Donc nous devons considérer cette substance intérieure. Et
quand nous commençons à voir ce contenu, où trouvons-nous dans la nature un réel contenu? Nous voyons la mer. Vous voyez,
elle est là avec son immensité d'eau. Tant d'eau qu'elle aspire de partout Puis se laisse évaporer par le soleil Puis donne la pluie.
Mais la mer est au niveau le plus bas, elle est située au plus bas niveau et aspire en elle toute l'eau de partout. De la même façon
un Sahaja Yogi doit savoir que pour atteindre réellement plus de substance, nous ne devons pas nous trouver extérieurement à
un niveau plus élevé. Il est dit dans la Bible : "Vous devez être doux" mais Je pense que cela n'a pas été expliqué aux gens. Seuls
les gens forts peuvent être doux, Les gens en sécurité peuvent être doux, seuls les gens d'une essence riche peuvent être doux,
pas les gens insécurisés. Du fait de leur insécurité, comment peuvent-ils être doux ? Et non plus également les gens qu'on pense
être riches, soi-disant, parce que, s'ils sont riches, ils ne sont pas généreux, ils ne sont pas satisfaits, ils ne sont pas
philanthropes, donc ils ne sont pas riches. Ce ne sont que des mendiants cupides. Donc nous devons voir notre contenu
intérieur. Quelle est notre substance? Vous M'aimez, Je vous aime, c'est très bien. Mais quand vous M'aimez, vous devez savoir
qu'il y a certaines qualités qui sont fort dignes d'amour chez un Sahaja Yogi. En réalité les gens se perdent, même après être
venus en Sahaja Yoga. Ils pensent qu'ils sont capables de tout surmonter, qu'ils sont parfaits, et ils se font jeter par-dessus bord.
Aussi, quand nous disons que nous devons être doux, il s'agit ici d'une substance, l'humilité est une substance. Donc essayez
cela, essayez d'être humble avec l'autre. Vous allez vous apprécier vous-même. Vous allez vous réjouir de cette qualité intérieure
qui est : "Vous voyez, je suis plus humble que cette autre personne." Et l'autre chose que nous découvrons avoir de la substance,
ce sont les hautes montagnes parce qu'elles ont de la hauteur et sont les seules qui peuvent capturer les nuages. Il y a donc une
telle relation entre l'humilité de l'océan et des hauteurs de la montagne. C'est ainsi qu'un Sahaja Yogi devrait être. Lui aussi est
élevé parce qu'il y a là tellement de contenu dans l'océan et ensuite c'est devenu beau comme des nuages qui touchent sa
hauteur, son Kailash, là où réside Shiva. Et donc, cela procure tant de joie. Evidemment, comme vous M'avez peinte là, c'est vrai
que ce fut un jour Ma situation. Aujourd'hui également c'est Ma situation sans aucun doute, d'une manière très subtile, car il y a
tellement de négativité et Je dois résoudre cela à toutes sortes de niveaux. Il n'y a pas d'excuse pour un être humain d'être un
démon, pas d'excuse. Et pour un Sahaja Yogi, il n'y a aucune excuse du tout. Pourtant, dès que Je vous ai appelé Mon fils, Mon
enfant, survient une petite bénédiction, Je dirais qu'il y a comme une longue corde. Mais vous n'avez pas à vous soucier de cette
longue corde, vous devez juste vous préoccuper de votre propre qualité, de votre propre capacité intérieure d'absorption.
Regardez maintenant l'océan tel qu'il est. Tout ce qui l'entoure tombe dans l'océan, chaque chose. Et puis le soleil - nous
pouvons dire qu'il est l'Esprit - le fait s'évaporer. C'est n'est possible que dans l'océan. Il ne fait pas s'évaporer les cours d'eau
autant qu'il pourrait, parce que l'océan est une chose si immense et d'une telle profondeur, inépuisable. Et ensuite de la matière
absolument pure sort de l'océan, et cela peut venir toucher le cœur. Car, en tant que Sahaja Yogi, ces cœurs se trouvent à un très
haut niveau, là où réside Shiva. Personne ne peut arriver là excepté la pureté et à moins que vous possédiez cette étendue, cette
profondeur, cette humilité et les maryadas [les limites]. Vous savez que la mer ne quitte jamais ses propres maryadas et, si vous

la pressez d'un côté, cela va influencer l'autre côté. Elle n'abandonne jamais ses limites. Si l'Océan Pacifique était plus profond
de trente mètres seulement, il y aurait un problème. Donc, même dans sa profondeur, sa hauteur, son expansion, elle possède
ses propres maryadas. Et dans ce maryada, le Sahaja Yogi se sent un avec la nature, un avec Mère. Il ne perturbe pas la Terre
Mère et est bien installé dans le corps de la Terre Mère. La nature est soumise au Divin. Le Divin s'occupe de la nature. Ainsi tout
se réalise en beauté, et vous vous retrouvez libres. Et après Sahaja Yoga vous possédez une plus grande liberté, une liberté
absolue, car vous ne pouvez plus être limités par aucune chose insensée, quoi que ce soit de mal ou de bas. Vous êtes
au-dessus de cela tel une montagne. Et ainsi partout où il y a combinaison d'une montagne et d'un océan, les bateaux peuvent
aborder. Des gens profonds peuvent seuls accoster de tels rivages où il y a de la profondeur. C'est ainsi que vous atteignez votre
profondeur, entre votre Cœur et votre Bhavasagara, cet endroit magnifique où les gens peuvent venir à vous et savent juste qu'il
y a là de la grandeur, et tout le monde le sait. Vous avez vu que Je ressemble à n'importe quelle autre femme. Je ne sais pas,
vous auriez pu penser que Je suis différente, mais normalement... Et combien de gens viennent à Mon programme ? Comment
viennent-ils à Mon programme ? Vous devez y penser. En Colombie, alors que personne n'avait même entendu Mon nom, des
milliers sont venus. Je veux dire que c'est très surprenant. Et les gens n'avaient pas de place pour s'asseoir. En Russie où, Je
veux dire, il n'était pas question qu'ils Me connaissaient Moi ou Mon nom, où aucun livre n'avait été publié, rien du tout. Alors
vous pouvez dire : "Mère, Vous manipulez cela au moyen de l'inconscient collectif." Je ne le fais pas mais Je pense que cela se
fait ainsi. Donc, quand les Sahaja Yogis possèdent cette substance en eux-mêmes, l'inconscient collectif, le Divin va agir,
incontestablement agir. Par exemple une personne qui va publier des annonces, ceci, cela, oui les gens viennent. Parce qu'il leur
prend de l'argent, ils pensent qu'ainsi ils peuvent acheter cet homme. Mais quand il n'est pas question d'argent, ni d'affaires, ni
de rien, que vous êtes juste de simples personnes totalement pareils à eux, alors ? Mais tout est fait par le Divin, n'est-ce pas ?
Alors le Divin s'en charge. Mais si quelque part les Sahaja Yogis ne sont bons à rien, alors même si Je suis là, cela pas. S'ils sont
tièdes, cela ne marchera pas. Ce n'est pas du tout pour vous décourager, mais pour vous dire que vous devez développer votre
substance en vous-même, une foi totale en vous-même. Ceci est le plus grand bien d'un Sahaja Yogi. Et quel est cet océan ?
C'est l'amour. C'est l'amour et l'amour. Il ne parle pas, il ne fait pas grand-chose, rien n'est à faire pour cela. Cela agit
spontanément. Moins vous faites, mieux c'est. Le plus que vous essayez de faire : "Je vais faire ceci, manipuler là", non. Vous
avez juste à développer votre substance en vous-même. Et imaginez, vous avez tous tellement de chance, vous possédez
tellement de dispositions que personne d'autre ne possédait. Eux devaient aller dans la jungle, ils devaient supporter toute la
colère de leurs gurus, et n'avaient personne pour les protéger. Et ils n'ont jamais eu l'Adi Shakti à vénérer. Ainsi vous avez l'Adi
Shakti avec vous dont le pouvoir est entièrement celui du Divin. Vous vous trouvez donc dans une position tellement
avantageuse. Mais avant tout, vous devez le réaliser. Donc quand nous disons que nous devrions posséder ce contenu, alors le
bateau doit être robuste sinon tout va se briser. Et cette force est celle que vous devriez connaître, le fait que vous êtes
complètement protégés. Personne ne peut vous faire du mal. Ils vont essayer. C'est nécessaire sinon comment allez-vous tester
si vous êtes absolument saufs ou non. Aussi quelqu'un doit essayer certains trucs, juste pour voir et pour que vous observiez
combien vous êtes victorieux. Sans rien faire, vous allez être étonnés, tout va être nettoyé. Et vous ne saurez pas comment les
choses ont été nettoyées, comment elles ont été solutionnées. Donc la force arrive. A nouveau la question est de savoir
comment la force vient chez un Sahaja Yogi. Là Je dirais qu'il s'agit de shraddha [la foi] Shraddha n'est pas la foi aveugle. Après
être venus à Sahaja Yoga, après la Réalisation, vous savez tout. Vous avez vu Mes photos, vous avez vu comment Sahaja Yoga
agit, vous avez vu comment vous pouvez élever la Kundalini des gens, vous pouvez sentir les vibrations, vous pouvez ressentir
les autres, vous pouvez guérir les autres. Tout ce pouvoir est en vous. Mais vous devez juste réaliser que ce pouvoir sans ego
est votre force. Et quand vous êtes puissants, vous n'avez pas d'ego car quelle en est la nécessité ici ? L'ego est là seulement
quand vous n'avez pas de pouvoir parce que vous voulez en avoir plus, plus, plus. Mais, quand vous êtes complètement là, il n'y a
plus d'ego. Donc ce pouvoir doit être tout d'abord vérifié pour découvrir si vous êtes puissants ou non, pour découvrir cela en
premier. Et ensuite, comme si J'ai à M'asseoir sur une chaise, Je vérifierai : "Est-elle en bon état ou instable ?" "Oh, elle est en
ordre, Je peux M'asseoir dessus." Certains Sahaja Yogis restent encore à la périphérie. Il y a parfois un très grand fossé entre
ceux qui ont atteint de grandes hauteurs et ceux qui sont à l'extérieur. Tous ceux-ci sont des forces négatives qui ont été tuées il
y a longtemps. Une seule Shakti était suffisante pour les tuer, ou Kali Shakti ou Durga Shakti, mais vous en avez tellement. Vous
avez Mahalakshmi Shakti, vous avez Saraswati Shakti, vous avez toutes les douze Déités qui sont là à travailler pour vous. Donc
"réaliser cela" signifie que vous devez avoir une foi totale en vous-même. Si vous doutez encore de vous-même, il s'agit là
également d'un tempérament humain. Je veux dire qu'un chien sait qu'il est un chien. Il ne doute pas d'être un chien ou un chat,
n'est-ce pas ? Ou un tigre sait qu'il est un tigre et il sait quelles capacités il a. Seuls les êtres humains ont reçu, à côté d'autres
spécificités stupides, celle-ci qu'ils peuvent douter d'eux-mêmes. Et cette capacité à douter les a rendus lâches. Dans Sahaja

Yoga vous ne devriez avoir aucun doute sur vous-même : "Parce que je fais cela, j'agis encore comme cela, Mère, je continue à
agir de cette façon, alors comment ?" Alors débarrassez-vous de ça ! Je veux dire, comment puis-Je résoudre votre problème si
vous désirez continuer à porter ce singe sur votre dos ? Et Moi-même Je continue donc à porter ce singe qui est sur votre dos.
Débarrassez-vous du singe. Terminé ! C'est tellement simple. Je veux dire que, selon Ma simple logique, voici quelle est la
réponse. Pourquoi désirez-vous porter ce singe et ensuite venir Me dire : "Mère, je porte ce singe" ? Je peux le voir ! Enlevez-vous
cela de la tête, retirez cela de votre dos. C'est très simple puisque vous êtes un Sahaja Yogi. Et c'est ce que J'ai découvert à
propos des Russes. De façon très surprenante, ils ne portent vraiment aucun singe. Je pense qu'il n'y a absolument aucun singe
là-bas. Chez aucun d'entre eux ! Ils n'ont pas de problèmes privés, de problèmes publics, aucun autre problème, rien de rien,
aucune discussion. Ils auraient pu dire : "Notre gouvernement est ainsi, c'est...", rien, rien, rien. Ils en ont assez de tout, ils doivent
en avoir assez. Ce sont des gens très érudits, très bien éduqués, avec des professions très importantes, très humbles, avec le
cœur très ouvert. Ils désiraient juste obtenir la Réalisation, c'est tout. Ils ont dit : "Vous êtes venue ici pour nous libérer." Ils ne
toucheraient même pas Mon sari comme cela. Ils ne toucheraient même pas l'endroit où Je marche. Imaginez un peu ! Qui leur a
parlé des vibrations ? Je n'ai jamais dit que J'étais l'Adi Shakti. Comment M'ont-ils reconnue ? Ils ont développé cette force en
eux, cette shraddha. Et ils n'ont jamais parlé de Dieu dans ce pays. Ils ont bien quelques gens stupides qui ont des églises et des
choses comme ça et des institutions islamiques, mais la plupart des gens sont si forts et leur substance se montre d'elle-même.
Imaginez qu'à chaque fois qu'ils tiennent un programme, même maintenant durant les suivis, au moins un millier de gens sont là.
Dans cette Angleterre, nous pouvons à peine rassembler un millier pour le Devi Puja. Et ils viennent en parcourant des milliers de
kilomètres, de Sibérie, d'ici, de là. Et ils se sont occupé eux-mêmes des réservations car ici vous devez payer pour les salles.
Donc même si les Sahaja Yogis ne prennent pas d'argent, ils ont payé eux-mêmes pour les salles. Et la médiocrité de rester à la
périphérie, de ne pas y arriver, de le prendre à la légère, cela ne va pas convenir pour Sahaja Yoga. Nous n'avons pas à tuer des
démons. Pas besoin de prendre part à aucune guerre ou de se battre comme des soldats au combat avec la Devi, rien de cela.
Vous avez juste à enlever la négativité qui est en vous, la léthargie en vous, alors faites-le. Nous disons des mantras, nous
connaissons les pouvoirs des mantras, mais vous devez les maintenir en éveil. Pour cela, Je vous l'ai dit une centaine de fois,
vous devez méditer. Ne pas méditer de cette façon : "D'accord, c'est juste comme jouer au golf et c'est terminé." Ce n'est pas de
cette manière. C'est quelque chose de sérieux car vous vénérez alors l'Adi Shakti avec cette compréhension et ce dévouement
complets. Vous devez le faire, Pas mécaniquement, ce n'est pas un jeu. Il s'agit de quelque chose de très subtil et spécial. Nous
ne pouvons pas le manifester par aucun acte, mais c'est juste d'un sentiment très profond. Aucun autre sentiment ne va à cette
profondeur. C'est avec ce ressenti que vous devez méditer. Et ensuite voyez les résultats. Beaucoup de gens disent : "J'ai fait
ceci, Mère, j'ai fait cela, j'ai encore ceci." C'est parce que vous n'êtes pas encore assez profonds. Ce n'est pas le nombre de
prières, ce n'est pas la quantité de mots utilisés pour prier, mais ce qui est important, c'est combien profondément vous avez
touché les pieds du Divin. Aussi aujourd'hui nous devons voir que la Devi utilise Son épée pour percer notre cœur afin que toute
la négativité s'en aille, et grâce à cela Elle veut y planter un lotus pour que Shiva s'y installe. Elle désire ôter toute cette laideur
intérieure. C'est comme une opération mais faite avec tant de délicatesse et de beauté que vous ne la ressentirez même jamais.
L'autre jour quelqu'un M'a donné un livre sur [inaudible] et où les vibrations sont appelées 'spanda', ce qui signifie 'pulsation', ce
qui est correct sans aucun doute, et est appelé aussi 'anahata' en Sanskrit, ce qui veut dire 'sans percussions'. Et, tandis que Je
lisais ce livre, Je Me suis dit : "C'est comme tourner sans cesse en rond, et monter et descendre, quand on va dans 'ceci signifie'
'cela signifie'." Comment peut-on comprendre ce livre, il est si compliqué ! Alors que J'ai dit toutes ces choses et bien plus
encore, et ils les apprennent si facilement. Si vous lisez ce livre, au bout de deux pages vous aurez mal à la tête, Je vous le dis.
Mais la façon dont toute la connaissance de Sahaja Yoga vous est venue si merveilleusement, Je vous assure que c'est très
remarquable. Si vous lisez les mantras, ils vont vous donner des explications qui, Je le sens, n'ont parfois rien à voir avec la
réalité. Et même dans ce cas, c'est si tortueux, si compliqué ! Je dirais qu'Adi Shankaracharya a réalisé cela et c'est pourquoi Il a
abandonné l'idée d'écrire aucun traité et : "Ramenons cela simplement à la prière à la Mère." Terminé. "Si vous priez la Mère, tout
va bien." Mais ça ne va pas. Je trouve que cela ne marche pas ainsi, si facilement. Vous voyez, les êtres humains sont de grands
experts ils peuvent être juste pareils à des radios qui font des louanges et des louanges et rien n'entre dans le cœur. Vous devez
donc développer cette profondeur. Dans Sahaja Yoga, nous agissons au travers de notre cœur, pas de nos cerveaux. Vous devez
développer ce cœur et recevoir en lui la grandeur des autres. Car les gens peuvent voir très aisément ce qui ne va pas chez les
autres mais ne désirent pas le voir chez eux. N'importe quelle personne intelligente peut voir cela, ce n'est pas nécessaire d'avoir
sa Réalisation. Mais quelqu'un de sage voit ce qui ne va pas chez lui et il fait confiance. Il a alors confiance en lui-même parce
qu'il est sage. Il ne doute pas, il sait qu'il est sage. Il sait ce qui ne va pas chez lui et ce qu'il faut faire [pour y remédier]. Ainsi, le
travail de la Déesse est aujourd'hui très différent, comme vous pouvez le voir clairement. Evidemment c'est symboliquement le

même mais il est devenu très subtil, très subtil. Le premier travail est de détruire la négativité qui continue comme vous le savez.
Plus il y a de lumière venant à l'intérieur [de soi], plus l'ignorance va disparaître. Cette lumière va se répandre et toute l'obscurité
va s'en aller. Mais vous êtes les lumières. Vous devez allumer les lumières et vous devez vous occuper de votre lumière et vous
devez rendre cette lumière éternelle. Ceci est un des travaux que vous effectuez. Il s'agit ici d'un superbe travail de la Déesse que
vous faites et qui consiste à répandre la lumière et à illuminer les gens. La négativité qui vous entoure n'est pas aussi
dangereuse que ce que vous avez en vous. Aujourd'hui c'est devenu plus subtil. La négativité est devenue plus subtile. Elle est
entrée dans 'votre' être et, soyez attentifs, elle peut vous faire tomber à n'importe quel moment. Même un seul pas que vous
faites de travers lors d'une ascension, et vous pouvez tomber. Aussi il faut être alerte mais sans tension. Vous devez être alertes,
sans tension. Et cette vigilance va grandir. Quand la lumière entre en vous, vous commencez à la percevoir. Immédiatement
vous voyez : "Oh, c'est cela ! Donc moi et tout le reste, c'est cela !" Et vous saurez comment le corriger et le redresser. Et
immédiatement vous le faites. C'est comme un beau sari sur lequel quelque chose est tombé maintenant, immédiatement vous
allez le laver. De la même manière nous devons être très, très alertes. Le terme pour cela est 'daksha'. C'était cela le travail de la
Déesse avant. La Déesse avait l'habitude de vous procurer la lumière et Elle était alerte à votre place. Elle s'installait là pour Ses
enfants, pareille à une tigresse. Quand ils prient, font un puja ou une sorte de homa ou havan, alors la Déesse s'installait là et les
protégeait de toute la négativité qui surgissait, de tous les rakshasas, les tuait, faisait ceci, cela. Mais ce niveau est dépassé
maintenant. Maintenant Elle est entrée en vous. Donc c'est à vous de tuer votre négativité car vous êtes devenus aussi puissants
que votre Mère. Aucune négativité ne peut vous toucher. Ainsi vous pouvez donner la Réalisation car vous avez parfaitement
reçu ce pouvoir. Et vous pouvez observer vos propres défauts encore plus que ceux des autres. Et vous allez essayer de vous en
débarrasser parce qu'ils ne sont pas bien, ne sont pas pour votre bien, ne sont pas pour votre croissance. Avec eux, personne n'a
rien à gagner. Au niveau collectif, cela s'opère automatiquement. Vous n'avez pas à vous en soucier. Quand cela en vient à un
summum, la personne s'en va. C'est pareil à quelqu'un qui grimpe en courant sur une colline tel un aveugle et qui saute, qui saute
dans le vide. Vous n'avez pas à trop vous soucier de ça. Cela a juste lieu. Vous l'avez vu fonctionner de cette manière. Et l'autre
qualité que vous possédez, c'est de croire que la Déesse travaille à travers vous. Elle réside en vous, vous avez obtenu des
pouvoirs qui ont pénétré en vous grâce auxquels vous pouvez soulager les gens, les guérir, leur procurer la paix et la félicité. Et
ensuite, ce que la Déesse a effectué en vous, c'est qu'Elle vous a procuré la félicité et que vous êtes devenus cette félicité. C'est
comme s'il y avait, disons, un conditionneur d'air frais et que vous en recevez de la fraîcheur. De la même façon, si vous émettez
de la félicité, vous procurez de la félicité aux autres. Mais s'il n'y a pas de félicité en vous, quelle félicité allez-vous apporter aux
autres ? Aussi un Sahaja Yogi doit être empli de félicité tout comme la Déesse. Vous voyez, Elle peut avoir des attitudes très
extrêmes comme vous avez dû constater qu'Elle est extrêmement cruelle. Elle peut être très cruelle et Elle peut être
extrêmement gentille, comme les deux ragas d'hier. Elle peut être extrêmement dure, extrêmement dure, au-delà de toutes
attentes humaines, et Elle peut se montrer extrêmement douce. Mais vous n'avez pas besoin de posséder cette partie dure. Cela
va juste se passer. Cette partie est seulement conservée pour le Divin. Vous prenez seulement l'autre côté. Laissez la Divinité
s'occuper de cette partie dure. Après tout, le Divin doit également effectuer un certain travail. Si vous faites tout le travail, alors
que fera le Divin ? Ainsi le Divin va s'occuper de cette partie. Vous devez ainsi vous réjouir de vous-même comme la Déesse se
réjouit d'Elle-même. Elle se réjouit de Sa félicité, de Sa paix, de tout ce qu'Elle a : Sa création, Ses enfants, leur amour. Elle se
réjouit de tout. Vous devez vous réjouir de la même manière. Vous devez tout savoir, être absolument bien informés. Et rien de
plus n'est nécessaire sauf juste demander : "Oh, le Divin, veuillez nous protéger." Au pire! Même si vous ne le demandez pas, tout
ira bien car Il veille sur vous. Le Divin est tout autour de la scène en train d'agir, vous voyez. Vous ne Le voyez pas mais Il est
totalement là, invisible. Tandis que vous êtes sur la scène, EIles [les Divinités] examinent où assembler la lumière, où la placer,
quelle lumière utiliser, ce qui doit être fait, ce qui doit être changé alentour. EIles arrangent tout. Et vous vous retrouvez
agréablement [installés] là. Donc vous n'avez plus besoin d'effectuer tout ce travail. Vous faites votre propre travail de jouer et
réciter vos dialogues. C'est cela votre travail. Laissez-les faire leurs jobs, Elles les font très bien. EIles sont excellemment
placées et sont expertes. Laisser ainsi certaines choses dans les mains du Divin, est ce que nous appelons le 'surrender' [le fait
de s'en remettre]. Et si vous arrivez à vous en remettre beaucoup, alors la majorité de vos affaires va se résoudre
miraculeusement. Je veux dire que vous en serez surpris : "Mère, comment cela a-t-il été résolu ? Nous n'aurions jamais espéré
que les choses se résolvent ainsi !" Il y a une très, très grande Force à l'œuvre: la Force, l'Energie qui est la Source de toutes les
énergies, qui a créé ce grand univers, qui a créé cette Terre Mère, créé ce Soleil, qui vous a créé si délicatement. C'est cette Force
qui est à l'œuvre. Et cette Force s'occupe de vous, est si fière de vous, de ce que vous êtes arrivés maintenant sur la scène. Cela
étant, nous prions donc aujourd'hui la Déesse : "Aidez-nous à combattre notre propre négativité en nous. Donnez-nous Votre
tigre pour combattre, Votre lion pour combattre." Luttons contre tous ces animaux horribles qui sont en nous, ces horribles

choses qui nous hantent et sont en nous, ces horribles conditionnements que nous avons. Vous devez vous en débarrasser ! Si
vous vous regardez, il reste encore là des tas de conditionnements, plein de ces choses, vous voyez. Si vous les examinez bien,
elles sont couvertes par de très fins rideaux et vous ne les apercevez pas, mais elles sont là. Alors laissez le tigre entrer dans
toutes ces tanières pour les débusquer. Et vous vous réjouissez de cela, le fait de chevaucher un cheval, chevaucher un lion et
chevaucher un tigre - comme une Déesse ! Pourquoi pas ? Après tout, les enfants reçoivent tout l'héritage de leur mère, n'est-ce
pas ? Vous avez donc tout l'héritage à votre disposition. Mais vous devez en être dignes, dans le sens où vous devez savoir que
vous en êtes dignes, c'est tout. Vous devez seulement savoir que vous en êtes dignes et que vous pouvez le faire. Donc nous
nous retrouvons à nouveau aujourd'hui pour faire ce puja qui aurait dû se passer à Perth, mais d'une façon ou d'une autre il n'en a
pas été ainsi et c'est votre chance d'avoir ce puja. Et il s'agit de quelque chose d'une nature beaucoup plus profonde, bien plus
subtile. C'est comme votre sang parce que, durant ces sept jours, ils disent que la Déesse doit tout le temps porter du rouge car
il s'agit de sang. Et la première couleur que vous voyez dans le ventre de votre mère, c'est le rouge, c'est la sécurité. D'un côté
c'est le drapeau rouge [qui signifie danger] et de l'autre c'est la sécurité. Aussi pour vous c'est la sécurité autour de vous. Chaque
endroit où vous vous rendez, elle se trouve là. Ressentez-le juste. Je dois dire que vous êtes entrés dans le Royaume de Dieu,
aucun doute à ce sujet. Vous y êtes tous entrés et vous y êtes si magnifiquement établis. Que Dieu vous bénisse !
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incroyable la façon dont Debuji a si bien joué aujourd'hui. Chaque fois que vous l'entendez, il y a une telle variété et une
compréhension si profonde du principe de la musique. Et le principe de la musique est qu'elle doit divertir l'Esprit. Vous êtes des
Sahaja Yogis et la plupart d'entre vous n'avez jamais appris de musique indienne en tant que telle comme moi.Mais c'est un fait
que la musique indienne vient de l'Omkara, de la source divine du son. Et c’est pourquoi cela peut d’abord divertir, amuser
l’Esprit. Sinon, l'Esprit est tellement satisfait en lui-même. Il se réjouit en lui-même.Mais avec la musique et l'art, Je pense qu’il
peut voir son reflet à voir, refléter sa propre belle existence. Il pénètre dans chaque petite particule, dans chaque molécule, dans
chaque atome. Et ce reflet, quand l'Esprit le voit, il a cette nouvelle dimension d'une belle expansion de sa personnalité. Et,
comme si vous aviez l'impression de résonner dans tout l'univers. C’est la beauté de la musique indienne, en particulier avec
Debu [Chaudhuri]. Je lui suis très reconnaissante d’être venu ici avec son fils Prateek que j’ai vu comme petit garçon. Et c’est
tellement encourageant de voir qu’il a pris cet art si au sérieux. Normalement, de nos jours, les jeunes garçons ne s'intéressent
pas beaucoup à l'art. Et qu'il da dû de son père! C’est encore plus important. Nous avons un tissage si délicat et de si forts traits
de profondeur de Debu. Et il est en train de créer de la gaieté, affectant comme des étoiles [incertain], la création de la gaieté de
Debu était quelque chose, nous pouvons dire, comme certains des très, très vieux sages de tous les temps. Ils jouaient une sorte
d'hymne. C'était une belle combinaison de père et fils. Je les bénis de tout mon cœur pour nous avoir donné un si beau
sentiment d'expansion en nous-mêmes de notre "jivan". Ensuite, nous avons Saumna, Saumnaji [orthographe incertaine]. C'est
un très bon artiste et il est si bien joué aujourd'hui. Tellement en accord et en compréhension avec les deux. C'était un si bel
essai. Je lui suis vraiment reconnaissante d’être venu d’Inde pour jouer face à nous ici. Et Devuji est une âme Réalisée, son fils
est une âme Réalisée, ce sont tous des âmes Réalisées. C'est le rapport entre eux et vous, qui a été si bien fait. Je veux dire, il
n'est pas possible de décrire la joie "ananda" que vous avez ressentie avec cela. On ne peut que parler de la collectivité des
réjouissances que l'on peut avoir à travers ce genre de musique. J'espère que certains d'entre vous s'en inspireront aussi, se
consacreront à cet art de la musique car pour une âme Réalisée il est très facile d'aller plus loin et de progresser avec cela, bien
que ce soit une grande tapasya. La musique indienne n'est pas chose facile. C'est un grand dévouement, une grande
concentration et de l'inconfort, sinon vous n'y arrivez pas.Je suis heureuse qu'il y ait des Sahaja Yogis qui prennent maintenant
des cours de tabla et aussi de musique classique. Et la façon dont nos Sahaja Yogis chantent est quelque chose de si
remarquable que même les Maharashtris, acteurs et actrices qui chantent très bien, qui sont venus à un programme ont dit:
"Nous avons vraiment eu honte de nous-mêmes vu la façon dont les Sahaja Yogis ont chanté des chansons marathi et dont ils
ont été si joliment, rythmiquement liés et la façon dont ils nous ont ressemblé avec eux." Donc, c'est un très beau lien qui nous
réunit pour notre collectivité, pour nos sentiments délicats, et nous devrions être les uns avec les autres comme la musique.
Parce que les notes étaient très profondes, très profondes, touchaient le cœur et diffusaient une sorte de lumière d'amour au
cœur. Et cela touche le cœur de chacun. Et c'est ce que devrait être la compréhension de la musique: elle devrait vraiment
atteindre le cœur. Et par le cœur, nous devrions essayer de ressentir les autres, leur profondeur et leur sagesse, leur
compréhension et une sorte de belle anxiété à plaire aux autres, à les rendre heureux, à les divertir. Et le petit Prateek, j'en suis
tellement contente! Prateek signifie "symbole", vous savez, il est un symbole de la musique. J'espère qu'il évoluera très bien et
qu'il obtiendra un très grand renom dans le monde entier. Et maintenant Saumna, ce sont de vrais garçons qui évoluent et ils
devraient continuer ainsi. Je me sens tellement, tellement heureuse de la façon dont de jeunes gens adoptent la musique et
surtout, si les Sahaja Yogis adoptent cette musique, ce sera une chose très, très exigeante aujourd'hui car la musique indienne
est maintenant très négligée par les plus jeunes générations en Inde. C'est une chose très triste qui se produit. Mais pour cela,
nous devons savoir qu'il faut avoir une personnalité équilibrée. Il faut avoir de la créativité. Il y a de la créativité, bien sûr, cela
fonctionne. Grâce à votre Kundalini, la créativité est éveillée mais vous devez avoir la technique pour l'exprimer. Et la troisième
chose, c'est la douceur, la compréhension ou dirais-Je le rapport avec le public.Où pincer, quelle corde pincer, ce que nous
appelons les 'kalis' [notes noires]. Et surtout, ses notes ne sont pas pleines, il en manque deux, Je pense, sur son sitar. Je l'ai vu.
Même sans cela, la façon dont il peut jouer de son sitar! Et le fils, aussi, a une bonne façon de jouer avec trois doigts, j'ai vu que
c'était un style différent. Ce sera très attrayant pour vous parce que cela crée de la joie. Donc, il nous faut à son l'essence et voir
par nous-mêmes et ne pas nous inquiéter de quel 'taala' il s'agit, de quel raga, de ce que c'est. Ce n'est pas pour nous les Sahaja
Yogis. Nous devons simplement nous en réjouir sans réagir, en conscience sans pensée. Profitez simplement de toute la

créativité, ne vous inquiétez pas trop de quel raga, de quelle note il s'agit.Maintenant, par exemple, il a joué un type très, Je dirais,
très soigné [inaudible]. Il a tout apporté, chaque style comme 'tapasya', c'était aussi un peu le cas, nous l'avons vu. C'est - je n'ai
jamais entendu une telle chose auparavant. Donc, c'est un style vraiment unique de créer comme ça et tant que vous créez des
choses de plus en plus nouvelles, sans faire de compromis avec, disons, notre système de type de ragas, c'est à dire,
voyez-vous, cela devrait être du raga. "Ra" vient de "énergie", "ga" veut dire "en mouvement" voyez-vous. Et aussi, la protection de
la Mère Divine s'appelle "raga et chala" c'est à dire, voyez-vous, l'énergie qui se déplace d'une manière si subtile et belle qu'elle
vous donne une protection. Et sous cette protection, vos dimensions atteignent les cieux. C'est comme ça. Et cela est créé, ce
raga et chala sont créés par notre musique. La mélodie et le rythme, ce sont tous des facteurs qui sont si équilibrés que tant que
vous ne serez pas une personnalité équilibrée, vous ne pourrez pas le comprendre.Ici, nos yeux sont tournés vers le ciel, nous
regardons les étoiles se promener. Et ici, nos pieds sont sur la Terre Mère d'une manière si belle. Si vous entendez cette
musique, vous saurez ce que c'est. Pour moi, c'est céleste. Et je vous suis très reconnaissante, Debu, très reconnaissante mon
enfant, et vraiment et vous me remplissez-Debu Chaudhuri: Mon, mon, c'est mon honneur.Shri Mataji: Dire tout cela, c'est trop
pour vous.Debu Chaudhuri: Merci de le dire.Shri Mataji: Vous voyez, c'est un- si mon amour peut vraiment créer tout cela, je suis
reconnaissante à cet amour d'avoir fait tout ce bon travail pour vous tous.Que Dieu vous bénisse.
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Bienvenue à vous tous. On a un petit peu reporté mais à l'instant on M'a informée que l'avion a même davantage de retard, alors
J'ai pensé que c'est préférable d'avoir le puja maintenant bien que les Anglais nous aient dit qu'ils souhaitent participer dès le
début. Ils ont toujours beaucoup plus de pujas, c'est peut-être cela la raison !
Donc maintenant nous sommes tous arrivés ici et nous allons commencer ce pèlerinage de voyager ensemble. Le voyage est de
nature très subtile et, si vous saisissez pourquoi nous sommes ici, nous comprendrons que toute cette Création vous observe
tous et tente de vous soutenir dans votre croissance pour que vous sentiez votre profondeur et ainsi puissiez apprécier votre
Soi.
Le voyage ne sera peut-être pas très confortable. Les routes sont pleines de ralentisseurs de vitesse et de toutes sortes
d'obstacles. J'ai senti que le voyage est comme notre croissance, que notre vitesse doit être ralentie. En Occident, on est devenu
très rapide, sans doute, et pour ralentir cette vitesse on doit adopter un processus méditatif afin de sentir notre paix intérieure.
De même, les pensées bombardent nos cerveaux et nous réagissons très vite aux autres et à ces pensées.
Donc on doit être conscient, on doit savoir ce qui se passe en vous-même, que les pensées vous bombardent, vous tentez de
croître et il vous est très difficile de vous débarrasser des pensées. Le processus de la pensée peut débuter par vos
conditionnements ou votre ego. Deux problèmes seulement ! Et c'est vous qui vous trouvez face au défi.
Ainsi il y a ces personnes simples au village qui commencent à tout observer mais ne réagissent pas. Si vous ne réagissez pas,
alors vos pensées renonceront. Ainsi en premier vous devez vous observer, veiller à ne pas réagir mais vivre et apprécier le
silence, les subtilités, la beauté, la gloire de votre être ainsi que ce qui vous entoure. Vous ne devez pas vous faire violence pour
interrompre cette habitude mais seulement être aux aguets. Il n'est pas non plus nécessaire de trop en parler, ni nécessaire de
penser à quoi que ce soit car, admettons que vous voyez un arbre, ce n'est qu'un arbre. Qu'allez-vous en penser ? Et quoi que
vous en pensiez, ce sera un arbre !
Il n'y a pas de mal à apparaître un peu stupide – ce n'est pas important. Mais voici ce qu'est la base, quand on commence à
analyser, on use nos propres nerfs, on empoisonne nos propres mental et cerveau.
Donc observer quelque chose sans analyse, sans y réfléchir, c'est la réalité. Si vous parvenez au point de tout observer sans
réaction, vous êtes dans la réalité, et alors seulement la pénétration au sein des subtilités de ce qui vous entoure, de vos
rapports humains, de vos amitiés, - de l'univers entier - cette pénétration se produit en vous.
C'est pourquoi J'ai dit que durant ce pèlerinage la première chose à retenir est que nous devons être conscients de nous-mêmes.
Mais quand vous ne vous préoccupez que des autres, comment ils doivent se comporter : "Ils devraient agir ainsi !" Abandonnez
ce casse-tête à vos leaders, ce n'est pas votre affaire. Je sais que c'est un casse-tête pour eux mais c'est leur tâche, ça ira.
Pourquoi voulez-vous vous casser la tête pour rien du tout ?
Ainsi juger les autres, penser aux autres, ce qu'ils font, leurs erreurs, tout ce à quoi vous pourriez penser, est incorrect - cela ne
sera pas corrigé.
Comme Je connais des gens qui sont spécialement des bureaucrates, ils voyagent, disons, en voiture. Alors ils diront : "Je
pense, voyez-vous, que cette route aurait dû aller dans cette direction" ou "Je pense qu'il aurait été mieux que cette maison soit

orientée dans la direction opposée" - mais ce n'est pas le cas, vous voyez ? Elle ne sera pas orientée autrement. Ce sera comme
c'est, alors à quoi sert de vous gaspiller le cerveau, le mental, votre pensée, à suggérer quelque chose qui ne se fera pas et ne se
fera jamais.
Donc quand on commence à dire : "Je pense que ces arbres auraient dû être un peu plus hauts" – mais ils ne le sont pas ! "Je
pense que les corbeaux devraient interrompre leur raffut" - ils ne le feront pas, donc acceptez juste.
Accepter est la voie pour apprécier. Mais accepter ne signifie pas tolérance car la tolérance signifie que vous devez accomplir
beaucoup d'efforts pour accepter que les arbres aient cette même hauteur, qu'ils ne peuvent plus croître. Cela c'en est trop pour
vous quand vous dites : "Je dois tolérer ceci, vous voyez, parce que mon cerveau ne l'accepte pas."
Donc il y aura acceptation telle quelle ; quoi qu'on voie, l'accepter. C'est ainsi que les gens grandissent, Je l'ai vu, ceux qui
commencent à accepter. C'est le signe. C'est le signe de leur force et de leur profondeur. Comme l'inclination de cette Mère
Terre. Elle est ce qu'Elle est et Elle soutient ce qui est sur Elle. Si vous posez quelque chose de lourd sur Elle, Elle y appliquera
une force égale et contraire et Elle soutiendra cette charge. Elle ne dira pas : "Je la tolère, J'exerce une quelconque pression"
mais elle se contente d'accepter.
Ainsi la capacité de rester témoin et de prendre conscience se développe quand nous commençons juste à accepter les choses
telles qu'elles sont. "Je pense", cela ne marche pas. "Je pense qu'il aurait été préférable ainsi" ne fonctionne pas.
Ensuite le second problème est : "J'aime". Ainsi : "J'aime manger du gâteau." Mais il n'y en a pas. Que faire ? Alors, ce qui est là,
appréciez-le comme si c'était du gâteau. Mais si vous continuez à penser ainsi : "J'aime tout ce qui n'est pas là", vous ne pourrez
jamais être heureux, c'est aussi simple que cela. Vous devez dire : "J'aime tout ce qui est là. J'apprécie tout ce qui est là", alors
c'est la réalité. Ce qui n'existe pas, si vous l'aimez, qui peut y faire quoi que ce soit ?
Tout se passe de tant de manières, dans tant de facettes de la vie, que des gens tirent avantage de notre vulnérabilité croissante
envers nos préférences et rejets, les entrepreneurs en tirent avantage et ils créent des préférences et des rejets dans nos têtes
et y introduisent chaque jour de nouvelles idées. Je vois cela maintenant, leurs méthodes, par la TV, la presse, ceci, cela. Et alors
quand vous dites : "J'aime ceci", la provenance de votre préférence est un conditionnement qui est introduit dans votre tête.
Vous êtes l'esclave de ce conditionnement. "J'aime seulement les roses et je n'aime aucune autre fleur." Pourquoi ? Pourquoi
n'aimez-vous aucune autre fleur ? Et pour de telles choses, quoi qu'on ait, on rate la joie.
La seconde partie devrait être : "Apprécions tout."
Pourquoi suis-Je ici ? Ce n'est certainement pas très confortable, alors pourquoi suis-Je ici ? Pour apprécier notre compagnie les
uns des autres. Pour apprécier votre propre être. Plus vous avez de divergences à l'extérieur, faisant appel à votre ego et à vos
conditionnements, plus cela occupe votre cerveau, alors vous ne pouvez plus rien apprécier.
Puis on en arrive à l'autre conditionnement qui est très subtil : "Je suis un Anglais" ou "Je suis un Américain" ou même "Je viens
de la région de Derby" et ensuite "Je suis d'une autre région", et alors il vaut mieux former un groupe : la manie des groupes
débute. De manière subtile, c'est une sorte d'insécurité. On commence à créer des clubs. Les animaux font souvent cela, ils le
doivent car ils se sentent très peu sûrs. Et alors les êtres humains le font aussi, mais pas les Saints, ni les Anges. Ils ne forment
pas de groupes car ils sont sans nationalité. La nationalité est aussi un conditionnement. Ils n'appartiennent à aucun endroit, à
aucun pays.
Donc maintenant ceux qui sont arrivés par avion, qui devaient arriver [ensemble] car un vol arrive de chaque pays avec eux,
doivent savoir une seule chose, que maintenant nous avons atterri et ici nous sommes tous des Sahaja Yogis et oubliez vos
pays. Oubliez-les et mêlez-vous à d'autres gens. Svp ne formez pas de groupes. Il n'y a aucun besoin de former des groupes. Je
vous demande que dans les bus, car déjà à l'aéroport vous formez des groupes et cela continue jusqu'à votre départ, Je pense
qu'il serait bien de rompre cela et que des gens de différents pays et de différentes nationalités s'asseyent ensemble et se

parlent, tentent de faire connaissance et de se découvrir mutuellement. Pas seulement ce que vous savez de la presse mais les
divers problèmes de Sahaja Yoga : quels sont les problèmes de Sahaja Yoga dans un pays spécifique, ce qui se passe dans un
pays spécifique.
Le pire conditionnement est aussi de lire. Lire sans lumière n'a pas de sens, et certains ont encore l'habitude de se souvenir de
quelque chose qu'ils ont lu, c'est une sorte de vantardise comme on dit. Il est préférable d'écouter les autres. Laissez-les parler.
Dans Sahaja Yoga, de quel thème débattrez-vous ? Je ne sais pas comment vous pouvez débattre de n'importe quoi. Vous voyez
que ceci est vert, de quoi pouvez-vous discuter là-dessus ? Vous direz : "D'accord c'est vert, mais il y a...." Un autre répondra :
"Non, c'est vert, mais ..." On peut poursuivre ainsi à en devenir fou.
Il n'y a pas besoin de discuter dans Sahaja Yoga. Je ne sais juste pas de quoi on discutera. Vous savez tout, comment s'élève la
Kundalini, comment nettoyer les chakras, comment vous recevez la Réalisation. Vous savez tous qui "catche" et quoi, et vous
savez comment cela nous affecte. Si c'est un fait, si c'est la vérité, c'est ce qui est, donc que reste-t-il à discuter ? Les
discussions, c'est maintenant du passé. Vous êtes des gnostiques, vous êtes des gens qui savent. Vous avez la connaissance,
mais la connaissance que vous avez est partagée entre vous tous. Au mieux, vous pouvez parler de vos expériences, de vos
amitiés, comment vous les appréciez. Sinon il n'y a à débattre de rien dans Sahaja Yoga.
J'ai entendu que certains discutent. Je ne sais simplement pas comment on peut discuter à propos de Sahaja Yoga. Je serais
très contente de savoir, si vous pouviez M'expliquer, comment on peut débattre au sujet de Sahaja Yoga.
On doit donc se souvenir que, quoi qu'on discute, on devrait parler de nos expériences, nos beaux moments, notre félicité, tout, et
ne pas en débattre et l'analyser parce que ce serait complètement rabat-joie. Il n'y a pas de joie en cela, discuter est seulement
tenter de montrer que vous savez mieux que l'autre, ou que vous pouvez donner une autre opinion. En Sahaja Yoga, il n'y a pas
d'autre opinion. Si quelqu'un a un [blocage au] Nabhi, il a un [blocage au] Nabhi. Quelle autre opinion pouvez-vous avoir ?
Alors on cesse avec toutes ces sortes d'arguments et de débats et autres. Peut-être quelqu'un va-t-il dans la fausse direction,
mais vous savez tous qu'il se trompe, donc à quoi bon en débattre ? Vous savez tous qu'il radote alors c'est en ordre. Vous en
concluez : "Ouais, on sait on sait on sait." Mais pas besoin d'en débattre ouvertement. Une fois que vous savez et que c'est dans
votre conscience, la Paramchaitanya en prendra soin et vous n'aurez pas à vous en préoccuper du tout, de comment le corriger,
comment le réparer, que faire. Ce n'est pas votre affaire, laissez juste cela à la Paramchaitanya et cela se réglera.
Nous sommes venus ici car ce pays a été très béni par tant de saints et de yogis et vous pouvez le voir dans les habitants, leur
manière d'être, et c'est ainsi que, malgré toute la pauvreté, malgré toutes sortes d'inconforts et malgré le fait qu'ils n'ont connu
aucunes grandes choses occidentales, cela ne les dérange pas.
Je suis allée en Russie. Bien sûr la Russie était impressionnante et tant de gens ont reçu la Réalisation. J'ai été très surprise de
voir comment ces gens sont venus à Sahaja Yoga et l'ont accepté, mais un aspect était très bizarre qui était, Je dirais, à
comparer aux villageois de ce pays. Ceux qui ne sont pas encore assez mûrs ne viendraient pas à Sahaja Yoga en tant que tel
mais leur différence de caractère était vraiment remarquable, parce que, si vous allez en taxi, le chauffeur dit : "Avez-vous une
cigarette Marlboro avec vous ?" J'ai dit : "Quoi ? Je n'ai jamais connu cela." "Si vous en avez une, je vous transporterai
gratuitement" ou "je vous demanderai très peu." Un Indien ne dirait jamais une telle chose, il ne sait rien de tout cela et cela ne le
dérange pas. Mais si un chauffeur de taxi indien parle, il dira : "Avez-vous une photo de Mataji avec vous ?" Quelle grande
différence ! (Rires.)
Dans chaque aspect J'ai vu que c'est différent, il y a des villageois ici, des gens qui ne sont pas Sahaja Yogis, mais ils respectent,
ils respectent les saints. A leurs yeux, un saint est plus important que toute autre chose. Personne n'exigera jamais rien de vous
– jamais ! Même si vous voulez leur donner quelque chose, ils n'accepteront pas. Ils pourront tricher, certains vendeurs, mais ils
ne vous demanderont jamais : "Donnez-moi ceci ou cela", cela ne se fait pas.
Ainsi Je pense qu'à la base, il y a une différence que nous devons comprendre, c'est que le matérialisme progresse beaucoup

plus vite en Occident qu'en Inde - beaucoup plus vite. On doit faire attention à cela. Je vous amène maintenant à cette question
importante : "Nous perdons-nous dans le matérialisme ?"
Vous savez naturellement que Je fais beaucoup de shopping. Je dois continuer à acheter, acheter, acheter, et J'achète pour
vous tous et J'ai beaucoup acheté, pas de doute. Mais la différence entre Mes achats et les achats de nombre d'entre vous est
ceci que, si J'achète, Je vais là-bas car Je sais que ce sera bien moins cher et bien mieux. Toutes les bonnes affaires seront
disponibles là car Je suis là-bas - J'en suis sûre. Et ce sera facilement disponible dans la meilleure qualité et Je pourrai Me
procurer des choses pour les gens car Je me souviendrai de tous ceux pour qui Je dois acheter quelque chose. Cela se passe
toujours ainsi. Quand Je sors pour faire des achats, même si Je devrai faire face à quatre cents personnes, Je Me procurerai ce
qu'il faut. C'est pourquoi Je dois y aller. Bien sûr, si vous devez y aller, alors vous devrez penser : "Qu'allons-nous acheter ?" J'ai
vu qu'invariablement des Sahaja Yogis achèteront des choses pour des non-yogis, toujours, presque toujours : "J'achète pour ma
mère, ma sœur qui est contre Sahaja Yoga."
Pourquoi devriez-vous acheter pour quelqu'un qui est contre Sahaja Yoga ? Même si ce sont les membres les plus proches de
votre famille, pensez-vous qu'ils le méritent ?
Nous devons savoir que nous sommes un corps et comme cette main doit se préoccuper de l'autre main, quand nous allons
faire des achats ou faisons n'importe quoi, nous devrions toujours penser que nous allons acheter pour d'autres Sahaja Yogis.
Bien sûr, Je vous ai dit qu'à moins que quelqu'un soit votre sœur par un raki par exemple, vous n'avez pas besoin d'offrir des
cadeaux. Mais les femmes peuvent acheter pour des femmes et les hommes pour des hommes. Comprenez seulement une
petite chose, que la matière sert à exprimer notre amour, c'est tout. Elle n'a pas d'autre sens. Je ne lui trouve aucun autre sens.
Alors au lieu d'acheter pour… Quand les gens voyagent d'ici, J'ai remarqué qu'ils agissent comme des commerçants. Bien sûr
vous venez aussi comme des commerçants - mais c'est quelque chose de Dharmique. Mais quand vous partez d'ici, vous partez
en tant que commerçants, et pour qui achetez-vous ? Vos membres de famille ne sont plus que des Sahaja Yogis, et seulement
des Sahaja Yogis, qu'ils soient Indiens, Anglais, Chinois, Suisses, Français, Espagnols, Allemands, n'importe. Ils peuvent penser
être - ils sont des Sahaja Yogis et ils sont nés dans le pays qu'on appelle le Royaume de Dieu. Svp soyez prudents sur ce point.
Aujourd'hui étant le premier jour, Je voulais tout vous expliquer de telle manière que vous vous souveniez que nous sommes en
pèlerinage et que tous nous puissions faire croître notre [niveau de] conscience. Si vous ne pouvez pas faire croître votre [niveau
de] conscience, c'est inutile. Une fois que vous commencerez à raisonner de cette manière vous serez surpris à quel point vous y
gagnerez et jusqu'où vous parviendrez.
En fait il n'y a pas de "faites" et "ne faites pas" dans Sahaja Yoga, vraiment, et Je ne crois pas qu'on soit très disciplinaire non
plus, en aucune manière. Mais c'est Sahaja Yoga qui d'une manière ou d'une autre vous discipline - Je n'ai rien besoin de vous
dire. C'est comme le feu, si vous mettez votre main dans le feu il vous brûlera, que cela vous plaise ou pas. De même, si vous
vous comportez de manière asahaj, vous devrez payer pour cela.
Vous savez en fait que vous ne voulez pas perdre vos vibrations, vous ne voulez pas devenir malheureux mais, cette fois, avec
une compréhension et un respect bien plus profonds envers votre Soi et votre croissance, vous devez adopter une attitude très
joyeuse et sérieuse.
Je suis sûre que cette fois vous allez tous seulement apprécier votre Soi.
Que Dieu vous bénisse !
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La guerre du bien contre la mal - Brahmapuri, Inde - 30/12/1989 Traduction de la partie en anglais: « Je suis désolée de ce qui
s'est passé hier, mais Je pense que la guerre a commencé entre le mal et le bien, et après tout, le bien l'emporte. En ces temps
modernes, le mal a longtemps prévalu sur le bien, mais maintenant, dans ce Krita Yuga, le mal sera complètement vaincu par le
bien. Et non seulement cela, mais le bien se répandra partout. La perversité a la capacité d'aller aux extrêmes et ensuite de sortir
complètement du processus de l’évolution. Parce qu’ils sont aveugles, ils ne peuvent pas voir le bien, c’est pourquoi ils sont
mauvais. S'ils pouvaient voir le bien, ils abandonneraient le mal. Dans notre pays qui est un pays de yoga, surtout au Maharastra
qui est le pays des saints, J'ai été étonnée d'entendre ce que les gens font. L'une des véritables sources de cette absurdité
semble être Rajneesh, l'horrible individu, car il a fait une exposition ici, blâmant totalement toutes les divinités et disant toutes
sortes de choses sales. Et Je pense que le ministre en chef de cet endroit est également de mèche avec lui et ils essaient tous
de prouver que Dieu n’existe pas, qu’il n'y a aucune spiritualité. Ils veulent établir que la science est tout. Nous n'avons aucun
héritage scientifique en Inde, nous avons l'héritage de la spiritualité. Je veux dire que personne n'est connu comme étant très
grand scientifique dans ce pays. Personne n'a fait d'inventions particulières. Et la façon dont les gens organisent, au nom de la
science, il n'y a pratiquement personne qui ait fait quoi que ce soit en science. Donc, le mal a pris cette nouvelle forme de parler
de la science et de dénoncer Dieu. Bien sûr, la même chose s'est produite en Occident, dans une large mesure, mais pas dans
cette mesure. Ils ne se sont pas débarrassés de tout ce qui était spirituel. Mais ici, ils ont foncé tête baissée, ces quelques
personnes qui sont là, très, très peu, mais qui sont là. Donc c’est une croissance très négative dans ce pays. Il ne survivra pas. Je
sais qu’il ne peut pas survivre parce que ce pays est si plein de spiritualité. En Occident, comme les gens se sont tournés vers la
science, ils ont perdu toute culture de la société. Il n'y a pas de culture de la société. L’étiquette se limite à la (place de) la
fourchette et à la cuillère ou à la façon de se saluer. Il n'y a pas d'autre culture. C’est tellement externe, il n’y a rien de vraiment
profond. Parce qu’ils se sont totalement mis à la modernité, ou, peut-on dire, c’est l’évolution industrielle des gens, ils ont adopté
tout cela et ont perdu le contact avec la réalité. La culture de n'importe quel pays ne peut survivre qu’avec la spiritualité. La
science ne peut pas en parler et elle a tellement de limites qu'elle ne peut même pas répondre aux quelques questions simples
auxquelles elle est confrontée. Par-dessus tout, ils n'ont aucune idée de ce qu'est l'amour, ils n'ont aucune idée de ce qu'est la
Puissance omniprésente. Maintenant, vous l'avez tous ressentie, vous savez ce que c'est, et vous savez comment vous en servir.
Donc, dans ces circonstances, je trouve que ces gens qui sont médiocres selon Sahaja Yoga ne peuvent pas vraiment aider à
établir la bonté. Vous devez être très purs intérieurement, vous devez être très puissants intérieurement et vous devez être
extrêmement sensibles. Ainsi, nous ne devons pas gaspiller notre énergie, notre attention sur des choses superficielles et
absurdes. Nous devons sortir de cela et devenir des personnes étant détachées, détachées de tout ce qui crée des problèmes. Si
vous avez une vision distanciée de tout, vous aurez une sorte de vie qui nourrira votre société qui est maintenant malade. C’est
une société malade, c’est une société décadente. Et pour cette société décadente, il faut des gens qui sont très forts
moralement, qui sont extrêmement purs et qui savent tout de Sahaja Yoga. La médiocrité de Sahaja Yoga est très fréquente en
Occident, très fréquente. Et ils sont tellement impliqués dans leurs problèmes personnels que Je ne peux pas comprendre
comment ils vont s'élever au-dessus de leur point de vue insensé et personnel. Ainsi, on doit réaliser que l'arbre entier, qui a tant
poussé à l'extérieur à cause de la révolution industrielle, doit rechercher sa propre nourriture dans la spiritualité, qui se trouve en
Inde, c’est certain. La spiritualité sans développement, cela n'a pas de sens. La spiritualité doit se développer à l'extérieur, sinon
elle se perd dans la Terre Mère. Elle doit germer et montrer des résultats, ce que nous montrons sans aucun doute. À bien des
égards, les Sahaja Yogis indiens essaient de le montrer, bien qu'ils soient plutôt lents sur ce point. Donc, c’est quelque chose de
bizarre qu’en Occident, les gens soient plutôt lents, les Sahaja Yogis sont plutôt lents dans leur spiritualité, et en Inde, les gens
sont plutôt lents dans leur manifestation externe. À moins de faire un effort de dévouement, cela ne fonctionnera pas. J'espère
donc, comme nous avons fait circuler des lettres, que nous ne sommes pas venus ici pour le plaisir mais pour le dévouement et
pour notre ascension et c'est un pèlerinage. Parler sans retenue, parler de petites choses, se quereller est hors de question, bien
sûr, mais la domination, la terrible domination du mensonge, penser simplement que vous êtes des leaders, ou: "Pourquoi est-il
leader ? " vous savez, montre que nous ne sommes pas encore dignes. Ainsi, la dignité d'un navire est très importante s'il doit
lutter contre les turbulences de la mer. S'il ne peut pas lutter contre les turbulences de la mer, il n'est certainement pas en état de
naviguer et il est complètement inutile, car il ne peut la traverser. De même, si vous devez être quelque chose, vous devez y
travailler de telle manière à ce que vous deveniez vraiment dignes de traverser et à ce que beaucoup puissent traverser avec

vous. Comme en Inde, ils ont démarré un centre partout, dans chaque maison, dans chaque famille. S'ils invitent des gens ils ne
parlent que de Sahaja Yoga. Maintenant, vous pouvez tout faire pour en parler, je vous donne la permission de leur dire que je
suis venue, il n'y a rien à cacher. Et vous devez aller ouvrir les portes de nombreuses églises et de nombreux temples et de
nombreuses organisations et leur dire que je suis là. Maintenant, le moment est venu, vous pouvez le voir si clairement, c'est si
évident. Au début, je disais: "Je ne parlerai pas aux journaux, ceci n'est pas bon, cela n'est pas bon, travaillons sur cela." Mais
cela s'est produit tellement maintenant que je dois dire les choses et je vais les dire, très ouvertement, je vais en parler. Mais je
veux que vous soyez tous tels que personne ne devrait vous pointer du doigt pour dire: "Oh, c'est un Sahaja Yogi. Et comment se
comporte ce Sahaja Yogi!" Si quelqu'un est stupide et ne s’y met pas, il vaut mieux se débarrasser d'une telle personne. Ou bien
aidez cette personne et dites-lui: "Vous devez évoluer. Vous ne pouvez pas être ici, nous ne voulons pas de gens médiocres ici.
Nous voulons des gens vraiment extraordinairement purs." La pureté est le point majeur qui nous devons posséder. Une fois que
vous êtes purs, vous n'avez pas à vous inquiéter, je prends alors soin de vous. Mais la pureté du mental, la pureté du cœur et la
pureté de votre attention, ces trois choses sont très importantes. Quand cela fonctionnera, vous serez surpris, la collectivité
grandira en un rien de temps. Une tendance chez les Sahaja Yogis, c’est aussi de toujours revenir au même matérialisme et
d'essayer d'avoir sa propre maison, sa famille, ses enfants- une sorte de non-sens. Nous devons être dans les ashrams et nous
devons trouver une solution, nous devons faire en sorte de vivre tous très heureux dans l’ashram. Mais je découvre que les gens
ne peuvent toujours pas y arriver de cette façon. Ils sont plus préoccupés par leur travail, par leurs affaires. Une fois que vous
vivrez dans l'ashram, je veillerai à ce que vous ayez tout. Mais si vous ne voulez pas les bénédictions de Dieu, comment
quiconque pourrait-il vous aider? Donc, un énorme sacrifice est nécessaire. Bien sûr, comme vous le savez, pour Sahaja Yoga, je
n'ai pas du tout besoin d'argent de votre part, mais le sacrifice est très important, et c'est le sacrifice de vos idées absurdes. À
tous égards, nous devons montrer que nous sommes des Sahaja Yogis. La façon dont vous vous habillez, la façon dont vous
vivez, la façon dont vous pensez, la façon dont vous vous comportez, la façon dont vous entretenez des relations entre vous et la
façon dont vous menez votre vie conjugale et la façon dont vous vous occupez de vos enfants. Tant que vous ne posséderez
pas cette pureté, la lumière de l'amour ne brillera pas, la lumière de l'amour ne brillera pas. Vous devez absorber la lumière de
l'amour. Mais vous ne pouvez pas, tant que vous n'êtes pas une personnalité pure. Et cette personnalité pure doit se développer
par la méditation, par un dur labeur, c'est une question de quelques années. En dix ans, nous pouvons changer le monde entier,
en dix ans! Mais il faut être vraiment très dévoué. [Applaudissement] C'est vous qui devez changer, pas moi. Vous devez y
travailler, pas moi. J'ai fait de mon mieux mais en dix ans, il devrait être possible que chaque Sahaja Yogi devienne une force
formidable de Sahaja Yoga. Alors, s'il vous plaît, essayez d'éviter tous ceux qui sont médiocres. Si vous voyez de la médiocrité,
les dirigeants doivent tout mettre en œuvre pour les corriger, pour les sermonner. Ne tolérez pas cela. Vous n'avez pas besoin
d'être très délicats à ce sujet. Vous devez leur dire franchement: "Voyez maintenant, vous êtes une personne extrêmement
médiocre selon Sahaja Yoga. Ce n'est pas destiné aux médiocres. Ce n'est pas destiné aux gens insensés, ce n'est pas destiné
aux gens stupides, c'est destiné à quelque chose qui est prêt à tout sacrifier pour la vérité." Ces gens disent: "Pourquoi
n'allez-vous pas dans le sens de la science?" Je dis: "Pourquoi ne suivez-vous pas le chemin de la vérité?" Mettez-vous à la
vérité. La science n'est pas la vérité. Aujourd'hui, ça apparaît, demain ça disparaît. Aujourd'hui, vous pensez peut-être que c'est
correct, mais chaque hypothèse est défiée, chaque loi est contestée, ce n'est pas une loi. Vous devez utiliser Sahaja Yoga dans
chaque aspect pratique de la vie, partout. Mais en aucun cas, vous ne devez être fanatiques. Par exemple, j'ai vu des gens
commencer à donner des vibrations ou ils commencent de leurs mains à se faire un bandhan, même si je suis assise, ils font
comme ça. Il n'y a pas de stupidité à ce sujet, il doit être très digne, décent et bienséant. Mais pour cela, nous avons vraiment
besoin de personnes de qualité. Et une obéissance totale est nécessaire, je dois dire. J'ai dit aux Indiens, à l'époque, qu'ils
devaient avoir un procès approprié. Ils ne m'ont tout simplement pas écoutée cette fois-là. Ils ont dit: "Mère, pourquoi le
voulez-vous? Vous savez, vous allez avoir des ennuis et tout ça". S'ils m'avaient écoutée, il n'y aurait eu aucun problème
aujourd'hui. Mais vous devez m'écouter, écouter ce que je dis. Ne m'expliquez rien, ne me faites pas de logique, mais je sais tout,
vous savez cela. Je sais tout. Maintenant, nous avons quelque chose de bien pour vous, c'est la liste des mariages. Mais le
mariage n'est pas une chose si importante qu'il faille y penser. Ce n'est pas une chose si importante pour vous qu'il faille y
consacrer toute votre attention. C'est juste "en passant", parce que vous devez vous marier, voilà pourquoi. Il n'est même pas
nécessaire de se marier parfois. Mais vous devez en avoir un. Puis, lettres après lettres, sur vos mariages, sur vos enfants, je ne
veux tout simplement pas les lire. Rien au sujet de Sahaja Yoga. Si vous êtes détaché, quelle que soit la qualité de votre femme,
vous ne faillirez pas, quelle que soit la qualité de votre mari, vous ne faillirez pas. Il faut donc se préoccuper un peu de ce que
nous faisons. Qu'avons-nous réalisé? Qu'allons-nous donner au monde? Pour moi, vous êtes mes instruments. Je n'ai pas à
demander à quelqu'un d'autre. Vous êtes mes instruments et vous devez y arriver. Vous n'êtes pas pour moi des gens inutiles.

J'ai travaillé très dur avec vous, très dur. Alors s'il vous plaît, ne gaspillez pas mes énergies aussi et essayez de devenir de très
bons Sahaja Yogis de toutes les façons possibles, à tous égards, vous devriez être dévoués, à tous points de vue, essayez d'être
quelque chose ayant très grandes qualités. Maintenant, vous avez vu comment les gens sont devenus violents et qu'il y a de la
violence. Bien sûr, il se peut que cela ne continue pas, mais c'est l'un des signes que nous devons être prêts à être des gens très
forts, très forts, et cela fonctionnera, j'en suis sûre. Ils ont jeté au moins 400 pierres, peut-être plus selon le rapport de police et
très peu de personnes ont été blessées. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'il y a quelqu'un qui évite tous ces problèmes. En ce qui
concerne notre tournée, maintenant j'ai décidé que nous n'irions pas à Atith, parce qu'il y a - le commissaire, l'ESP m'a dit qu'il
valait mieux ne pas y aller, c'est très - ces gens sont très mauvais et ce sont des criminels. Donc, jusqu'à ce qu'il y ait les
élections, ils se comporteront de cette manière. Après l'élection, bien sûr, ils seront réprimandés. Donc, vous devriez aller, selon
les nécessités du moment, et aller directement à Sangli, donc nous irons à Sangli, nous aurons une puja là-bas, vous pourrez
faire du shopping, ce que vous voulez et de là, vous irez à Ganapatipule. Mais ce n'est pas pour le plaisir, ce n'est pas pour le
plaisir. C'est pour notre développement. Sinon, vous viendrez en Inde, et repartirez comme avant, les mains vides. Je veux que
vous tous, soyez extrêmement actifs dans votre propre sphère de la vie, parlez de Sahaja Yoga. Vous devez porter mes badges,
vous devez porter mes bagues, vous devez porter mes colliers pour que les gens vous demandent "Qui est-ce?" Ensuite, vous
devriez dire: "Elle est le Saint-Esprit." Vous pouvez dire: "Nous pensons qu'elle est le Saint-Esprit". Voyons ce qui se passera.
Donc, c'est quelque chose de sérieux que j'ai senti devoir vous dire et nous devions être très, très prudents dans la façon dont
nous nous voyons nous-mêmes. Nous devons être conscients, nous devons être conscients de nous-mêmes et de ce qui se
passe. Je vous l'ai dit à maintes reprises, nous devons être conscients de ce que nous sommes et de ce qui se passe. Mais si
votre travail est important, si tout le reste est important, comment allez-vous réussir avec Sahaja Yoga? Donc, il doit y avoir une
conscience et avec votre conscience la lumière se répandra. Mais ce n'est pas être silencieux, il faut en parler. Il faut de
l'éloquence, ce doit être éloquent, toute votre lumière doit s'exprimer, la lumière doit parler, la lumière doit s'exprimer et ce doit
être fait avec une grande confiance. Voyons maintenant, après être revenus de cette tournée, jusqu'où les gens établissent de
nouvelles choses. Jusqu'à présent, mon opinion, c'est qu'il y a 50% des Sahaja Yogis en Occident qui sont encore assez
médiocres et 25% d'entre eux sont juste là pour en profiter. S'ils peuvent obtenir quelque chose de gratuit, ils seront enclins à le
faire. 25% des gens sont comme ça. C'est très triste mais c'est ainsi. Mais, je dois dire, les Indiens sont pauvres mais ils ne
feront rien, ils ne prendront jamais rien de moi gratuitement, rien. Ils ne le feront pas, ils se respectent beaucoup. Et c'est ce que
nous devons développer, ce respect de soi. Par exemple, j'ai vu, j'avais une maison à Hounslow, tout le monde y venait et y
restait gratuitement. Maintenant, nous avons une maison, là-bas à Shuddy Camp, où tout le monde se rend, celui qui n'a pas de
travail vient et y reste. C'est une chose tellement insensée. Alors j'ai même peur de démarrer un ashram à Londres car la même
chose va se produire. S'ils peuvent en profiter, ils aimeront y rester. Même une cuillère, ils aimeront l'emporter comme ça. C'est
grossier pour un Sahaja Yogi de se comporter comme ça je pense. Il faut avoir un total respect de soi et comprendre qu'il faut
faire des sacrifices, faire quelque chose à ce sujet. Parce que c'est la dernière étape, dirais-je, où je vous parlerai de toutes ces
choses et dans la belle atmosphère, ici, sur la rive de la rivière Krishna. Nous devons comprendre que la rivière coule, qu'elle fait
un bruit, produit un son pour montrer qu'elle existe. Mais nous ne sommes pas seulement des rivières, nous sommes toutes les
montagnes, les fleuves, toute chose dans l'univers. Et notre manifestation est comme un grand zéro comme si la Terre Mère
avait été vidée. Il est temps de nous regarder et de voir par nous-mêmes ce qui ne va pas chez nous. C'est très important. Je
devais le répéter encore et encore mais je n'aime pas dire ces choses parce que je vous aime tellement et je tiens tellement à
vous et vous autres m'aimez aussi. Mais m'aimer ne suffit pas, il faut s'aimer soi-même et se respecter. Seul votre Soi va réussir.
Comme Shivaji Maharaj l'a dit: "Swa-dharma rajya" "Vous devez développer la religion de l'Esprit". C'est ce que nous devons faire:
développer la religion de notre Esprit. Et une fois que cela se produit, nous pouvons complètement émanciper le monde entier.
C'est notre travail et si nous échouons, c'est la responsabilité des Sahaja Yogis et de personne d'autre. Donc, à tout le monde, je
dois dire que je n'ai pas à vous plaire, c'est à vous de me plaire. Pour un rien, les gens réagissent, pour un rien, ils se sentent mal.
Si je ne souris pas à quelqu'un, il se sent mal. À la moindre chose, ils se sentent mal et réagissent. Alors, comment quoi que ce
soit peut-il entrer en vous? S'il y a une telle convexité, comment allez-vous absorber? Il est important que nous essayions
d'absorber avec humilité, avec compréhension. Maintenant vous êtes des Sahaja Yogis, vous savez que je suis l'Adi Shakti, vous
avez eu des photographies, vous savez que je suis l'Adi Shakti. Mais à quel point absorbons-nous? À quel point intégrons-nous?
Ce travail est bien plus que ce que n'importe laquelle des incarnations a eu à faire. Alors créez des personnes aussi formidables
parmi vous. Parce que j'ai le pouvoir, la seule chose c'est que vous ayez le pouvoir d'absorber, d’accepter. Mais si vous courez
après quelque chose vraiment médiocre et de très frivole, c'est impossible. Vous devez demander à être profond et vous devez
absorber tout ce qui émet de mon être. J'espère maintenant que vous allez tous prendre cela au sérieux. Faites votre méditation

tous les matins, quelle que soit l'heure. Chaque matin, nous devons méditer et nous devons veiller à finir notre travail le soir et
ensuite, nous faisons une petite méditation et puis nous nous endormons. Sans méditation, vous ne pouvez pas grandir et c'est
pourquoi pour tout ce que vous faites, sachez que vous devez vous lever le matin, faire votre méditation et ensuite vous pouvez
vous mettre au travail. Durant la journée, si vous le souhaitez, vous pouvez vous reposer un moment. Maintenant, nous sommes
dans un endroit où nous avons le temps de nous reposer un moment, mais le matin, vous devez vous lever, quel que soit votre
temps de sommeil. Vous devez conquérir un peu votre sommeil, cela vous donne beaucoup de léthargie. Hier soir, je ne pense
pas m'être couchée avant 3 heures du matin ou quelque chose comme ça et puis toute la journée j'ai été occupé à rédiger des
rapports, ceci, cela. Si je peux gérer à cet âge [66 ans], à votre âge, vous devriez être capables de gérer ce genre de choses. Nous
n'avons pas le temps de dormir, pas le temps de discuter, d'argumenter ou de nous nourrir. Nous n'avons que le temps de
méditer, c'est tout. Je souhaite que vous absorbiez tous mes propos et les compreniez sans y réagir. S'il vous plaît, ne réagissez
pas. Ne pensez pas: "Mère essaie de vous punir". Non, j'essaye de vous aider à grandir, c'est de cette façon que vous grandissez
très vite parfois. Donc, c'est juste votre croissance qui m'inquiète et rien d'autre. Que Dieu vous bénisse tous. J'ai été très
heureuse de la façon dont vous avez chanté toutes les chansons et dont vous vous êtes exprimés.
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Suite à l'expérience d'hier, j'ai dû passer toute la journée avec la police afin de leur expliquer ce qui s'est passé. Je crois que le
Maharashtra est gouverné par la maffia, nous devons y faire face et nous devons le dénoncer. Je suis désolée que certains aient
été si méchamment blessés. Après le Puja ils iront à l'hôpital, il y a un très bel hôpital ici où nous avons de très bons docteurs.
Ensuite je vous demanderai de comprendre que le mal et le bien ont toujours dû lutter l'un contre l'autre et combattre. Autrefois
dans ce grand pays du Maharashtra tous les Saints ont été tellement torturés et malgré cela il est stupéfiant de voir à quel point
ils ont maintenu si haute la bannière de la spiritualité. Les gens qui ont torturé les Saints existent toujours et je pense que c'est
ceux-là mêmes qui se sont si mal comportés envers vous.
Ce genre d'ego trip se construit en chacun, même chez les Sahajas Yogis. Ils sont en permanence sur la défensive. C'est un
tempérament comparable à celui d'Hitler : prendre n'importe quel prétexte. Par exemple ils disaient : " Nous essayons de
supprimer toutes les fois aveugles". J'ai fait cela pendant dix-huit ans, que peuvent-ils faire de plus ? J'ai fait disparaître toutes
vos fois aveugles et toutes ces stupidités que les soi-disant religions vous ont enseignées, ceci pour toutes les religions, pas
seulement la religion hindouiste. Ici, ils n'osent rien dire contre les musulmans, car les hindous sont des gens très doux. Alors ils
veulent que tous les temples soient enlevés, que toutes les déités soient rejetées. Tout cela leur est enseigné par leur guru. Il a
fait une exposition à travers laquelle il a essayé de montrer que Ganapati est une plaisanterie. Mais médicalement vous savez
dans Sahaja Yoga que sans Shri Ganesha il y a de nombreuses maladies que l'on ne peut pas guérir. C'est un fait.
Le stupide individu qui parle ainsi est maintenant devenu le guru de tous ces gens éparpillés dans le monde, et il a été insultant.
Les trois journaux qui l'ont consacré comme guru ont sans doute suivi ses idées, adhéré à sa méthode, etc...
Ils vont jusqu'à dire que toute spiritualité n'est qu'une illusion, (quelle plaisanterie!), et que nous devrions abandonner toutes les
lectures et tout ce que nous avons compris sur la spiritualité. Ils ne savent pas que leur héritage est la spiritualité et que le
monde entier dépend de cela. Car lorsque les gens se sont tournés vers le développement industriel, vous savez à quel point ils
sont allés loin et tout ce qu'ils y ont perdu. Vous savez aussi jusqu'où vous étiez vous-mêmes allés dans cette panique et
comment vous en êtes revenus grâce à la spiritualité Sahaj. Maintenant, si cette nourriture des racines, cette véritable
connaissance telle que nous la connaissons dans Sahaja Yoga, n'arrive pas jusqu'en Occident, l'Occident sera fini, l'Occident
sera fini, vous le savez très bien.. Il ne s'y trouve a pas de joie, pas d'amour, pas de poésie, il n'y a pas de musique, pas de culture
!
Mais comme vous l'avez compris, ces gens ont commencé à dire : "Pas de religion, pas de religion", comme beaucoup de vos
pays occidentaux, particulièrement la Russie : "Dieu n'existe pas, etc.." et maintenant enfin, maintenant ils viennent vers Dieu.
Maintenant, nous allons devoir traverser un autre cycle (go through another circle).
Ils sont seulement une vingtaine de personnes. Un seul individu comme Hitler peut tout détruire. C'est une chose très importante
à comprendre. Pour détruire, une seule personne suffit, mais pour soutenir et pour construire, il faut beaucoup de monde. Pour
couler un bateau un seul trou suffit mais pour le reconstruire cela prend des mois.
Le travail effectué au cours de ces dix-huit dernières années est réellement énorme. La vérité à ce sujet vous la connaissez fort
bien. Malgré des hauts et des bas, malgré des erreurs commises, Sahaja Yoga a aidé tellement de gens, cela ne fait aucun doute,
maintenant nous sommes tout à fait établis et nous savons ce qu'est Sahaja Yoga. Vous avez tous vécu des expériences dans
Sahaja Yoga. Vous avez vu tellement de photos miraculeuses, vous avez vu tellement de miracles dans votre vie, tous les jours il

y a des miracles. Dire que Dieu n'existe pas vous est impossible car vous avez senti les miracles de ce pouvoir omniprésent,
Paramchaitanya. De même toutes les religions sont expliquées et leur complète intégration a été apportée (par Sahaja Yoga).
Mais pour cela nous devons savoir, comme je vous le disais à Brahmapuri, qu'il faut devenir des Sahaja yogis dynamiques.
Quelle que soit l'énergie que vous ayez reçue et le niveau que vous ayez atteint, cela n'est pas suffisant. Vous devez le
manifester. Et c'est dans la compréhension de ce dynamisme, je crois, que les gens se perdent. J'ai vu des leaders devenir
horribles, parfois leur Vishuddhi devient terrible et leur coeur se ferme...En fait il ne faudrait permettre à personne d'être leader
plus d'un mois. Cela peut s'écrouler, je l'ai vu. Parce que votre ballon a déjà gonflé et en plus il se regonfle en un instant...
Donc l'héritage de notre pays c'est la spiritualité et cette spiritualité est ce par quoi nous nous nourrissons. C'est seulement la
croissance unilatérale de l'Occident grâce à ses machines qui a provoqué la ruine complète de ce pays (l'Inde). Et la croissance
déséquilibrée de ces pays occidentaux, où la religion est devenue foi aveugle, les a aussi ruinés. Au centre se tient Sahaja Yoga.
Maintenant votre sagesse, votre bon sens sont tellement apparents. Ici les gens sont allés vers toutes sortes de gurus et de
personnes mais ils ne connaissent rien à propos de quoi que ce soit. Ils ont simplement appris par coeur ces "Hare Rama" et
parlent de Rama, Rama, Rama comme ça. Mais vous, vous savez tout sur la Kundalini. Vous savez comment l'élever, comment
donner la Réalisation, vous connaissez les causes des maladies et comment les soigner, etc... Vous êtes à un tel niveau qu'on ne
Me pose même plus de questions. Avant, au début, à Londres, Ma conférence durait cinq minutes et le reste du temps était
consacré aux questions.
Maintenant vous savez tellement ! Et vous acceptez aussi ce qui ne peut être expliqué parce que vous savez. Par exemple,
quelqu'un va Me demander : "Mère comment avez-vous obtenu cette photo ?" Pourquoi parler de cela ? Je sais ce qui se passe
et qui joue ces tours, mais Je ne veux pas vous le dire (rires). De plus, si vous réclamez quelque chose, Je ne vous le dirai jamais,
cela fait partie de mon caractère. Mais si vous venez avec humilité et avec un désir honnête de savoir, alors Je peux vous dire
tout ce que vous voulez. Mais si vous voulez simplement Me forcer en disant : "Je vous défie..." alors moi aussi Je vous défie et
allez-vous-en!". C'est comme ça vous voyez, cela ne fonctionne pas comme cela. C'est simplement le tempérament du Divin : si
vous êtes convexe, le Divin le devient aussi, combat et dit : " Non, va-t'en ! ". Si vous devenez concaves, alors il émet et donne la
connaissance, ou la reçoit. Il faut être humble, c'est la chose la plus importante, il faut être humble.
La Conscience, dont je parle à nouveau, devrait être en vous : " Jusqu'où sommes-nous allés dans la connaissance de
nous-mêmes ? Jusqu'où devons-nous aller dans notre connaissance des autres ? Que savons-nous sur notre Etre ? Que
savons-nous sur les Chakras ? En si peu de temps comment avons-nous pu savoir tout cela ? Si on travaille avec un ordinateur
on doit savoir comment il marche, comment il agit, comment il est programmé et cela sans avoir besoin de le construire
nous-mêmes. Si vous l'avez construit, vous savez comment il fonctionne. Malgré tout, sans l'avoir fabriqué vous savez vous en
servir et vous en connaissez très bien la technologie. C'est une connaissance extraordinaire, elle doit être présente en nous pour
réaliser où nous en sommes en tant qu'êtres humains, et ce que nous devons faire pour émanciper l'humanité.
Bien sûr je ne dirais pas que tous les Sahaja yogis sont à ce niveau ou progressent, non. Mais chacun essaie, personne n'a renié
Sahaja Yoga, personne n'a dit que ce n'était pas vrai et tout le monde essaie de s'élever de plus en plus haut spirituellement. Ca
ne parle pas, mais cela agit. Ca ne manipule pas, mais cela agit. Et vous avez vu que cela agit de manière miraculeuse. La
première chose à savoir, c'est que sentir la Paramchaitanya est différent de simplement en parler. Nombreux sont ceux qui en
ont parlé mais ne l'ont jamais sentie. Maintenant vous l'avez sentie, vous l'avez vérifiée, expérimentée et vous avez découvert
qu'il s'agit de quelque chose d'absolument réel. Dans le domaine de la science, comme le disait M.Khan, une théorie établie
aujourd'hui peut très bien être réfutée demain et la nouvelle théorie établie pourra être réfutée à son tour. Ainsi aucune théorie
n'est absolue.
Dans Sahaja Yoga, au cours des dix-huit dernières années, tout ce que J'ai dit est la vérité. Elle est absolue et ne peut être défiée
par personne. Personne ne peut dire : " Non, Mère, ce n'est pas vrai ". L'autre jour un docteur d'Aurangabad m'a dit : " Je n'ai
jamais eu de guru". Il avait du Swadistan gauche et il était perturbé. C'est un Sahaja Yogi mais il n'avait pas l'air normal. "J'ai des
douleurs dans l'estomac" a-t-il-dit. "Vous n'avez pas de guru lui ai-je demandé ?" - " Non " (Marathi)

Ainsi la science a progressé et il est clair qu'elle n'a pas trouvé la théorie absolue. Mais dans Sahaja Yoga, comme Je vous le
disais, il y avait un monsieur qui disait qu'il n'avait pas de guru. Je lui ai demandé : " Lisez-vous des livres ? - "Oui, j'ai lu
Vivekanand" " Et voilà, c'est ça!". Il a dit avoir lu le livre d'un "guru". On a donné un bandham sur le guru" et tout de suite la
personne s'est sentie bien.
Il y a tant de choses à savoir, des petits détails qui doivent être compris dans Sahaja Yoga et on doit agir en fonction de ceux-ci,
car tout est conçu pour votre bien-être.
Supposons que Je vous dise : " Fais ceci ou cela ". Si vous ne M'acceptez pas... pourquoi vous dirais-Je cela. Ce n'est pas parce
que J'ai quelque chose à gagner, mais c'est pour votre bien. Si vous ne voulez pas M'accepter, ou si vous réagissez, cela ne va
pas vous aider. Sahaja Yoga n'est pas pour Moi mais pour vous. Mais si véritablement, honnêtement vous êtes chercheur, alors
vous devez savoir que Mon but est votre croissance spirituelle. En science vous êtes allés très loin, vous en avez assez
maintenant et vous revenez à la spiritualité. Pour vivre la spiritualité il vous faut être une personne plus subtile, pour cela vous
devez abandonner tous vos conditionnements.
Vous avez attrapé toutes sortes de conditionnements curieux, mais le pire de tous est lego. Il vous saute dessus. Pour tous ceux
qui ont été choisis comme leader, c'est la pire des choses que Je puisse leur faire. Il y en a tellement parmi eux, qui se sont
perdus parce qu'ils sont devenus leaders. C'est comme si une sorte d'Hitler entrait en eux à ce moment-là. C'est le pire de nos
conditionnements. Lorsque nous devenons leader, ou que nous occupons une place particulière, ou lorsque quelque chose doit
être accompli sous notre autorité, nous devons faire attention à ne pas affirmer ni imposer notre ego aux autres.
Nous ne faisons que recevoir notre autorité de Dieu. Tant que nous ne sommes pas devenus vraiment humbles, rien ne pourra
circuler. On s'en aperçoit en voyant la mer, c'est elle qui est la plus basse; en altitude, et toutes les rivières et les fleuves vont vers
elle c'est seulement à partir d'elle que s'élève la pluie. Et si la mer était quelque part en haut des Himalayas, nous vivrions tous
dans un désert. Il est très simple d'être humble. Le premier signe de grandeur c'est d'être humble et non-violent car nous
dépendons du pouvoir omniprésent. Ce pouvoir est complètement intégré en nous, mais la seule chose est que nous devons en
être conscients.
Si cette ignorance et cette orgueil disparaissent, alors le pouvoir Divin se manifestera. Nous sommes si compliqués, Je ne
comprends pas pourquoi. Regardez les fleurs, regardez les feuilles sur un arbre, automatiquement elles vont se tourner vers le
soleil, automatiquement. On n'a pas besoin de prendre la feuille et de l'orienter vers le soleil. Vous, vous voulez avoir l'Esprit en
vous, vous voulez L'obtenir. Pour cela, vous devriez effectivement, si tel est votre désir, vous tourner automatiquement vers la
lumière de l'Esprit. Vous devriez grandir dans cette lumière pour comprendre que c'est cela qu'il vous faut atteindre.
Mais de petits riens vous dérangent. Par exemple, si quelqu'un n'a pas été marié (alors qu'il le désirait), vous le rencontrez le
lendemain et il fait une tête d'enterrement. Je l'ai vu ! Alors, tout de suite, Je demande : "Qui n'a pas encore été fiancé ?" Même
après le mariage, à nouveau, Je trouve le même genre d'absurdité parce que les gens analysent : "J'en veux une comme ça, un
comme ça, etc...". En fait tout ce qui est disponible est ici ! Sur un bateau, on n'a pas ces problèmes car il n'y a pas le choix. Si
vous demandez quelque chose et que cela n'y est pas, cela n'y est pas, un point c'est tout !
Ainsi, vous perdez tout le plaisir de Sahaja Yoga pour une petite chose sans importance. Si cela n'a pas lieu maintenant, ce sera
l'année prochaine. Qu'y a-t-il de si important? Bien sûr pour les mariages, il y a des contraintes : d'âge, de taille, etc... Mais même
si vous arrangez leur mariage alors ils viennent vous voir et vous disent : " Non, non, je ne me marierai pas avec un tel ou une
telle !" " Pourquoi ?" " Parce que je veux qu'elle soit comme ceci ou comme cela ". D'accord, on trouve quelqu'un d'autre : " Non,
non, elle ne me convient toujours pas, elle a ceci et cela qui ne va pas, etc..." Ce n'est pas une manière de se comporter. Vous
n'êtes pas ici pour vous choisir une fille ! Un autre va peut-être dire : " Oh !, moi, je suis venu, j'ai vu une fille, et j'en suis tombé
amoureux !". C'est ça, tombe amoureux et va-t'en !
Quelle est cette absurdité ! Vous devez posséder un certain degré de dignité ! Vous êtes tous des Sahaja Yogis. Alors quand je

vois ce genre d'attitudes stupides, Je Me dis que ces gens-là ne pourront jamais acquérir quoi que ce soit dans Sahaja Yoga.
En Inde, vous serez surpris... Moi-même, J'ai été mariée à un homme originaire d'un endroit différent, d'une région complètement
différente, de religion différente, tout était différent et c'était une personne complètement différente. On peut dire que ce n'était
pas un mariage vraiment conventionnel, cela on peut le dire... Mais en public, je n'aurais jamais touché cet homme et il ne
m'aurait jamais touchée non plus, et il ne me parlait qu'en présence d'autres personnes. Malgré cela notre mariage est très fort
et nous sommes un couple très heureux.
Avec toutes ces absurdités, vous contribuez à porter l'attention au niveau de l'apparence physique, de la compréhension
physique et de votre ego : " Je veux ci, je veux ça, etc..." On se rend compte alors que juste après le mariage vous sombrez parce
que vous commencez à analyser. C'est pour cela que je vous en parle aujourd'hui. Je n'aurai peut-être pas la possibilité de vous
parler du mariage plus tard, alors faites attention: c'est comme ça que vous Me créez des problèmes.
Quand vous acceptez de vous marier dans Sahaja Yoga, acceptez que Sahaja Yoga ait ses propres normes, son propre style
pour vous marier, s'occuper de votre mariage et vous bénir.
Mais si vous commencez à analyser et à mal vous comporter, alors ça ne marchera pas et vous aurez beaucoup de problèmes.
Soit vous croyez en ce Pouvoir omniprésent et vous lui abandonnez votre ego, soit vous restez avec votre ego.
Le mariage dans Sahaja Yoga est décidé par Moi, par Paramchaitanya. Il peut arriver parfois que cela ne marche pas, même
dans Sahaja Yoga. Mais invariablement, dans ces cas-là, invariablement, ce n'est absolument pas de Ma faute. Soit les leaders
ont donné de fausses informations, soit ils ont oublié de parler du passé des personnes concernées, ou encore il y a eu une sorte
d'ego trip avec ces personnes et ce sont elles qui ont créé des problèmes. Mais les choses s'arrangent doucement, peu à peu ça
progresse, il faut avoir de la patience. Si dès le premier jour vous commencez à réclamer de faire ceci ou cela, alors ça ne va pas
marcher.
Nous devons apprendre à donner dans le mariage, c'est un ajustement de dons et non un ajustement de demandes. Nous
devons donner, nous devons sacrifier. Mais qu'avez-vous donc à sacrifier sinon toutes ces saletés. Vous ne pouvez sacrifier
votre Esprit, alors accrochez-vous à Lui et vivez-en Lui. Qu'est-ce que vous voulez sacrifier ? Qu'avez-vous à donner ? Et alors
seulement vous vous réjouirez. Alors seulement vous prendrez joie en l'Esprit. Je reçois des vibrations fraîches qui viennent de
vous. Je veux que vous soyez de très grands Sahaja Yogis. Et vous devez vraiment manifester vos pouvoirs de sagesse.
Les hommes ont de lego et les femmes sont d'un autre style, elles sont très passives parfois, extrêmement passives. Elles
n'imaginent pas qu'elles ont à jouer un rôle très dynamique, et pourtant elles sont les Shaktis. Par exemple, elles ne frappent
même pas des mains (pendant la musique), elles n'ont pas de lampes pour suivre ce qui se passe (pendant les chants). Rien de
tout ça. Elles imaginent qu'elles sont des sortes de parasite, qu'elles viennent ici en épouse ou en soeur, ou simplement pour
porter un sari. Non ! Vous devez être extrêmement dynamiques ! Vous devez tout savoir sur Sahaja Yoga, tout savoir sur les
Chakras, vous devez tout savoir !
En Inde, autrefois, on enseignait la connaissance de Dieu et toutes ces choses aux femmes. Nous avons eu tant de grandes
femmes comme Gargi, Amaitreyi, et toutes les autres qui étaient des femmes très cultivées. Donc, il n'est pas question pour
vous d'être des femmes ignorantes. Sahaja Yoga n'est pas seulement pour les hommes, il est aussi fait pour vous, encore plus
pour vous parce que vous êtes les Shaktis et que Je suis votre Mère. Je trouve que les femmes ont une lacune dans ce domaine.
Elles s'inquiètent plus des saris et des choses de ce genre, comme si leur attention était passée de la coupe de cheveux aux
saris. C'est ce que je ressens. Mais c'est la même chose. Bien sûr le sari est un très beau vêtement, agréable à porter, en les
utilisant nous encourageons tous nos tisserands en Inde, c'est très artistique et très gracieux. Mais ça ne veut pas dire que vous
devez devenir tellement féminines que vous ne comprenez rien à Sahaja Yoga.
J'ai vu des femmes qui ne savaient même pas où se trouvaient les centres sur les pieds. Ce n'est pas le cas pour les femmes
indiennes, mais certaines femmes occidentales, elles, ne savent pas. Elles ne connaissent pas les Chakras, elles ne savent pas

comment élever la Kundalini, ni où se trouvent les problèmes. Une fois que vous avez quitté votre ancienne vie, maintenant que
vous portez des saris, cela ne veut pas dire que vous soyez devenues des femmes du Gosha, Gosha signifie celle qui doit aller
chercher le Chadar. Non ! Le sari signifie que vous savez être aussi très dynamiques.
Avec ces mêmes saris que vous portez aujourd'hui, même les grands de huit mètres, il y a eu des reines ici qui ont combattu les
Anglais. Vous devez avoir entendu parler de Chasiki Rani. Elle était très jeune et déjà veuve, elle a sauté de plus de vingt mètres
de haut avec son enfant sur le dos et elle a combattu les Anglais qui l'encerclaient. Lorsqu'elle a été tuée, le gouverneur des
Anglais de cette époque, a dit: " Nous avons gagné la guerre, mais la gloire revient à Chasiki Rani ". Il y a eu aussi une autre
femme, Chandbibi à Ahmednagar, elle aussi s'est battu.
Il y a eu tellement de femmes comme ça dans ce pays, ici. Des femmes extraordinaires qui malgré tout vivaient comme des
femmes normales. Il y a eu Padmini, Noorjahan, Aliabai. Elles n'étaient pas masculines pour autant, elles étaient très féminines.
La dernière a été la belle-fille de Shivaji. Elle n'avait que dix-sept ans et elle a combattu cet Aurangzeb et c' est elle qui l'a vaincu.
Personne n'avait réussi auparavant et elle, elle l'a fait. Donc, bien que les femmes indiennes aient l'air si dociles et si simples,
lorsqu'il s'agit de défendre leur personnalité, elles sont capables de grandes choses. Ainsi quand vous portez un sari, vous devez
aussi apprendre à l'attacher derrière et à combattre. Sinon vous n'aurez pas en vous la culture sahaj. Soit vous êtes
extrêmement dominatrices, soit vous êtes comme des légumes.
Vous devez comprendre qu'il vous faut être vigilantes, très vigilantes. Mère dépend de nous, de notre personnalité, de la manière
dont nous allons nous développer nous-mêmes, et développer nos enfants, nos maris, la société de Sahaja Yoga et Vishwa
Nirmala Dharma tout entier. C'est la femme qui construit la société. L'UNIVERS TOUT ENTIER EST ENTRE LES MAINS D'UNE
FEMME, et Elle a créé des enfants. Donc toutes ces idées stupides sur le romantisme et toutes ces absurdités, comme la
possession du mari " A quelle heure es-tu revenu ? Où es-tu allé ? Quand es-tu parti"?. tout cela doit disparaître.
Ici, les femmes, lorsque leurs maris partaient au combat, elles se coupaient le pouce et mettaient le tikha sur le front de leur mari
avec leur sang, en disant : " Ne reviens pas si tu es vaincu." Il y a eu tellement de grandes femmes dans ce Maharashtra où elles
sont pourtant si douces. Si leur pays, leur personnalité ou leur chasteté sont menacés, elles sont extraordinaires. Donc ce n'est
pas le tout de porter le sari mais vous êtes les représentantes d'une présence entièrement dynamique à l'intérieur de
vous-mêmes.
Maintenant, voyons le programme à venir : puisque les gens ont insisté pour que le programme public ait lieu de toute façon à
Kholapur, Je leur ai dit que Je ne permettrai pas aux Sahaja Yogis d'y assister parce qu'ils ont été blessés la dernière fois.
Certains d'entre vous peuvent venir, mais pas tout le monde parce que Je M'inquièterais. Je ne pense pas que vous soyez
attaqués cette fois-ci parce qu'ils ont dit qu'ils allaient prendre des précautions. Donc si vous voulez venir, si vous n'avez pas
peur...(rires et applaudissements), mais à une condition, vous Me promettez de ne pas vous battre. La dernière fois J'avais dit :
"Ne-vous-battez pas, ne-vous-battez pas ! " et quelqu'un a entendu " Battez-vous!". Mais Je n'ai jamais dit ça. La seule chose que
J'ai dite, c'est : " Ne-vous-battez pas, ne vous battez pas ! " et quelqu'un a entendu : "Battez-les, battez-les !"
Donc pas besoin de se battre ou de frapper qui que ce soit, vous savez que c'est ce pouvoir de Paramchaitanya qui agit et tout
cela appartient au travail de Paramchaitanya.
La première fois, à la suite de ce qui s'est passé, Yogi Mahajan avait dit très sérieusement, comme un avocat : " Mère, nous ne
pouvons pas les poursuivre pour acte criminel parce que nous n'avons aucune preuve.". Il a dit cela l'après- midi et le soir-même
nous avions toutes les preuves (puisqu'il y a eu quelques blessés) (applaudissements). Alors eux ils ont tout raconté à l'envers,
ils ont dit qu'ils avaient été battus et que vous leur aviez jeté des pierres, mais aucun d'entre eux n'était blessé, ça devait être des
pierres vibrées, Je pense. Ils n'ont aucun blessé, ils l'ont remarqué, aucun blessé.
Donc ne-vous-inquiétez pas de tout cela. On sait qu'environ quatre cents pierres ont été jetées, seulement dix-huit personnes ont
été blessées légèrement et une ou deux plus sérieusement. Donc tout va bien et Je peux tous vous guérir, ça ne fait aucun doute
(applaudissements).

En plus, vous savez, ce pays, et particulièrement le Maharashtra, est rempli de dévotion pour Dieu. Toutes ces tentatives vont
échouer, mais on trouve ici, de fait, des gens très dangereux, un peu comme des Hitler, qui se déplacent et répandent des idées
étranges. Il vaut mieux les éliminer au moment où ils commencent à prospérer et à se faire appeler des Nirmulas, qui signifie "
ceux qui retirent les racines ". Donc nous devons faire le Nirmulan des Nirmulas.
Aujourd'hui nous allons célébrer le puja, ensuite si vous le voulez-vous pourrez aller à Kholapur pour faire des achats, mais les
magasins ouvrent plutôt tard et jusqu'à huit heures environ. Demain vous aurez encore toute la journée pour vous. Vous pouvez
prendre les bus, aller là-bas et revenir. Après-demain, Mr GOVIND vous invite tous chez lui très gentiment, c'est un homme
extrêmement généreux (applaudissements). Et lorsque Je lui ai proposé de payer pour tout cela, il M'a dit : " Mère, s'il vous plaît,
donnez-moi la chance de l'offrir, c'est un grand honneur pour moi!" .... Marathi.
La conférence aura lieu après demain. Monsieur GOVIND nous dit que le repas sera terminé vers midi-une heure. Vous avez une
journée pour votre shopping, mais ne vous laissez pas prendre par cela, essayez d'avoir tout fini demain, c'est mieux. Ensuite,
vous irez au programme. Mais terminez votre shopping demain parce qu'après ça ne sera plus possible. Vous reviendrez ici,
vous mangerez, et ensuite vous partirez pour Ganapatipule que vous atteindrez dans la soirée. J'espère que c'est clair pour tout
le monde .
Donc tout ce que vous voulez acheter vous pouvez le trouver ici. Je vous mets en garde, il y en a parmi vous qui ne savent pas du
tout ce qu'est la vraie soie. N'achetez pas de la soie trop fine sinon elle ne vous tiendra pas une semaine. J'en ai vu qui ont
acheté des choses horribles. Ne vous précipitez pas sur les choses à bon marché. Il vaut mieux avoir un beau sari en soie plutôt
que dix qui ne valent rien. Heureusement, nous allons recevoir les saris imprimés que nous avions demandés, Je vous les
donnerai à Ganapatipule.
Y a-t-il autre chose ? Parce que Je ne crois pas que Je vous reverrai avant Ganapatipule. Si vous pouvez trouver ces instruments
pour les bhajans (cymbales), prenez-en. Je vous en ai offert deux fois mais vous ne les avez jamais amenés pour le Tour et cette
fois-ci Je n'en ai pas pris. Montrez-leur de quoi il s'agit (un Sahaja Yogi nous montre des petites cymbales). Si vous en trouvez,
achetez-les, c'est très important. J'en ai donné deux fois mais il est difficile de retourner à chaque fois au magasin pour en
chercher.
Maintenant, tous les mariages sont décidés, il n'en manque qu'un ou deux, ça va s'arranger. Mais, pour ceux qui étaient trop âgés
ou autre, nous n'avons pas pu arranger leur mariage, ça ne fait rien. Peut-être cela marchera, peut-être pas, cela n'est pas grave.
En fait vous êtes tous dans Sahaja Yoga et avant tout c'est avec lui que vous êtes mariés, et c'est tout. Ça n'a pas d'importance,
alors ne vous gâchez pas la vie parce que vous êtes venus de très loin et que nous n'avons pas pu arranger votre mariage. Ce
n'est pas une attitude juste. JUST ENJOY. Réjouissez-vous. Ne manquez pas l'essentiel.
QUE DIEU VOUS BENISSE.
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En Inde, nous croyons que DIEU Lui-même s'incarne avec son principe de Vishnu lorsque la moralité décline, et qu'Il s'efforce de
l'élever. Chaque Incarnation a beaucoup travaillé, et a également effectué son travail en nous-mêmes. Ceci est une
connaissance que nous avions en Inde depuis longtemps.
Dès que l'on a commencé à parler des Incarnations, on les a vénérées dans les statues ou les images qui étaient vendues sur le
marché et fabriquées par des gens qui n'avaient aucun droit de le faire.
Mais il est écrit dans les Puranas qu'il existe des endroits où beaucoup ... (MERE parle en Marathi)... ils ont dit que la Terre Mère
a créé de magnifiques Déités en de nombreux endroits en Inde et dans le monde entier, afin de dire aux hommes, ou d'une
certaine façon de prouver ce qui est décrit dans les vieux livres. Ces endroits sont appelés "SWAYAMBUS", "créés par
eux-mêmes".
A moins d'être une âme réalisée, vous ne pouvez différencier s'ils sont réels ou non. Vous devez avoir des vibrations pour voir
qu'ils émettent de fortes vibrations. Une pierre commence à émettre des vibrations, mais elle a une forme, elle a un coefficient.
Donc, comment cela a-t-il été créé ?
Beaucoup de miracles ont eu lieu dans ce pays, réalisés par toutes ces Incarnations, comme Ramadasa qui était le Guru de
Shivaji Maharaj. Il est dit qu'en son temps la Terre Mère a émis, a manifesté 500 Hanumanas. Je ne sais pas si le nombre est
exact, quoiqu'il en soit la statue trouvée dans les eaux d'Angapur a été découverte par Ramadasa et on l'a conservée là-bas.
Il y avait également la statue d'une autre Déesse, Anglaidevi, qui vivait en Angleterre ; je pense que Anglaidevi veut dire la Déesse
qui vient d'Angleterre. Quoiqu'il en soit, donc, on voulait déplacer ces statues de l'endroit où elles se trouvaient... Il a fallu
admettre que ces statues ne bougeaient pas. On a demandé pardon, puis avec de grandes difficultés, on a pu emmener ces
statues à un endroit nommé "Chaphal" où elles sont gardées. Ils les emportèrent à Chaphal, car il y avait un Hanumana créé et
les architectes voulaient changer la face de cet Hanumana.
Donc, ils creusèrent profondément en essayant de trouver jusqu'à quelle profondeur s'enfonçait la pierre. Ils creusèrent encore
et encore.... Je ne sais combien de milliers de mètres et ils s'aperçurent qu'ils se trouvaient toujours devant le même rocher.
Alors, ils abandonnèrent leur entreprise et gardèrent l'endroit tel qu'il est. Tous ces miracles se sont produits pour montrer que
ce sont des Swayambhus...
Mais les gens commencèrent à produire de plus en plus de statues et à les vénérer. Le résultat, c'est qu'il y eût des Incarnations,
d'autres Incarnations tel que Shri Dattatreya, le Maître Primordial qui s'incarna sur cette terre, et la plupart dentre eux vinrent plus
tard pour dire que nous ne devons pas parler des fleurs mais du miel.
Et nous devons atteindre ce miel. Donc, ils commencèrent à parler des Lois, du pouvoir omnipotent, de Brahma Chaitanya.
Pratiquement, chacun d'eux a parlé de cette façon. Je ne veux pas dire au début, mais plus tard, quand ils s'aperçurent que les
gens étaient seulement occupés à vénérer des pierres. Je veux dire que nous étions devenus des adorateurs de cailloux.
Donc, une autre sorte de religion s'installa qui prêchait la croyance en un DIEU Tout-Puissant que l'on devait seulement vénérer
comme un être abstrait. Mais, cette abstraction est devenue futile parce que : lorsqu'on parle des fleurs, on vénère les fleurs et

lorsqu'on parle d'abstrait on ne fait que parler, parler, parler...On ne peut pas obtenir le miel. Donc si on parle de miel, quelle est
l'utilité d'en parler ? Il faut en avoir ! Pour cela, il faut devenir une abeille et pour cela il faut avoir notre Réalisation du Soi.
Dans toutes les religions, quelles qu'elles soient, même l'Islam, il est dit que vous devez devenir un Wali. Dans le Christianisme il
est dit qu'il faut renaître. Dans le Bouddhisme, il est dit que vous devez devenir Bouddha, c'est à dire vous devez avoir la
connaissance. Dans la doctrine de Mahavira, il est dit que vous devez avoir la Réalisation du Soi. Lao Tseu a dit la même chose.
Vous devez aussi regarder Socrate. Bien sûr, nous devons oublier Platon et cette sorte de personne parce que je ne pense pas
qu'ils aient eu beaucoup de sens de la spiritualité. Mais, la plupart de ces personnes ont parlé de la Réalisation du Soi. Même le
Judaïsme où ils croient à la venue du Sauveur pour leur Salut, même eux en ont parlé...
Tout est décrit dans le Coran, il y a une Sourate complète qui décrit "celui qui est Saint", c'est à dire l'Avatar, l'Incarnation
envoyée. Il est aussi dit que personne ne le croira, ne l'acceptera, ce genre de choses...Lorsque vous obtenez votre Réalisation,
vous allez voir que toutes ces paroles sont inutiles.
Vous devez recevoir votre Réalisation du Soi. C'est alors seulement que vous pouvez aller au-delà des illusions superficielles.
Vous pouvez approfondir. Toutes ces illusions sont là, dans tous les pays, dans toutes les religions, et à cause de ça il y a des
problèmes. Nous en avons vu beaucoup de gens qui souffrent des tourments du fondamentalisme.
J'ai fait un autre discours au sujet du para modernisme. Dans ce discours, j'ai parlé de la Russie. La Russie se retire maintenant.
Si un parti s'est retiré, contre qui se battront les autres imbéciles?. Si un parti ne veut pas se battre, l'autre ne peut pas le faire
non plus !... Donc, que vont-ils faire avec leur armement ? Je pense que c'est le grand travail de M. Gorbatchev, qui est une âme
réalisée : il pouvait voir clairement où était le problème et la façon dont il l'a résolu est extraordinaire.
Mais le principal problème est le fondamentalisme, qui provient de l'ignorance... de l'ignorance et aussi de l'égocentrisme parce
que les gens aiment à dire : c'est ma religion, c'est mon Prophète, c'est mon Guru, c'est mon Maître, etc...
Mais en fait, ils n'appartiennent à personne, ni à un parti, ils appartiennent au monde entier. On peut comprendre si vous
établissez quelque chose pour vous protéger des autres partis... Mais que vous commenciez à établir cette fausseté c'est
surprenant ! très surprenant. Je ne comprends pas les êtres humains ! Pour de telles faussetés, ils sont très heureux de se réunir
et beaucoup de personnes s'assembleront même sans savoir qu'ils s'assemblent pour une telle absurdité... Pour une absurdité,
les êtres humains se réuniront toujours, mais pour une chose sensée ils ne veulent pas comprendre.
Nous en arrivons au sujet du Puja parce qu'il y a beaucoup de Sahaja Yogis nouveaux qui ne connaissent peut-être pas la
signification du Puja. A présent, vous savez tous que je suis l'ADI SHAKTI et vous en avez la preuve. Le Puja est une façon
d'obtenir plus de preuves. Parce que lorsque vous faites un Puja, les Déités qui sont à l'intérieur de mes chakras sont "sollicitées"
et se sentent heureuses, elles veulent émettre encore plus de vibrations. Quand elles commencent à émettre plus de vibrations,
vous êtes surpris de la façon dont ces vibrations vous baignent et vous vous sentez élevés à un niveau bien supérieur.
Bien sûr, il est vrai que lors d'un Puja, vous sentez une grande élévation et pour quelque temps vous pouvez vous y maintenir. Il
est sûr que certaines personnes s'y établissent. Mais d'autres montent et descendent comme des yoyos. Elles n'ont pas la
capacité de s'y maintenir. C'est pourquoi, nous devons méditer en conscience sans pensée, afin de rester à ce stade, ce stade
supérieur.
Mais seul le Puja de la Déesse est autorisé, le puja du DIEU est permis. Nous devons savoir qui est le "DIEU", qui est la "DEESSE".
Faire un Puja à tout le monde, aveuglément, au premier qui s'avance pour dire ceci ou cela, ne doit pas être admis. Vous serez
surpris, les quatre premières années, je ne les ai pas autorisés à avoir un Puja, quel qu'il soit. Même quand ils me dirent : "Vous
êtes notre Guru, Vous devez nous autoriser à avoir un Guru Puja". Je répondis : "Pas question, Je ne veux pas". Puis la première
fois, quatre années plus tard, le jour du Navaratri, ils désiraient avoir un Puja, j'ai répondu : "D'accord, vous pouvez l'avoir mais
pour quelques personnes seulement". Et ils trouvèrent que ce Puja leur donna tant de vibrations, une telle élévation spirituelle, et
ils franchirent soudain tant de dimensions, qu'ils commencèrent à demander : "MERE, Vous devez nous permettre les Pujas".

Même en Inde où nous avons ce système de Puja, les gens n'ont aucune idée de la façon dont il faut le faire réellement. C'était
très embarrassant, Je devais tout leur dire : "Faites comme ceci, faites comme cela, cela doit être ainsi. Vous devez le faire de
cette manière...".
La première fois que Je suis allée à Delhi, vous serez surpris si quelqu'un peut trouver cette photo. J'étais recroquevillée, mon
corps entier était recroquevillé, J'étais devenue si mince...et J'étais choquée car ils utilisaient des objets en plastique qui étaient
aussi utilisés pour tout autre chose. Je me disais : "Mon DIEU ! Que faire maintenant ?".
De la même façon, Je ne les ai jamais autorisés à me donner de l'argent ou quoique ce soit auparavant. Puis, J'ai accepté qu'ils
commencent avec un "pence". Ils commencèrent avec un "pence" et graduellement ils augmentèrent le montant, car Je crois
qu'ils ne savaient pas qu'il fallait utiliser des objets en argent. Puis, avec cet argent, J'ai dit que J'allais acheter des objets en
argent, que J'y mettrai mon nom de telle façon que cela M'appartienne, comme toutes choses que soi-disant vous Me donnez et
qui sont avec vous.
C'est ainsi que nous avons commencé à avoir la juste compréhension : il faut avoir un type de métal particulier, un style
particulier. Ces métaux ont un effet sur nous, un très grand effet. Le type de métal utilisé a un grand effet aussi.
Tout ceci est la science de la spiritualité que l'on doit comprendre. C'est très important et cela doit être fait convenablement si
nous voulons avoir les meilleurs résultats. C'est comme une science.
C'est ainsi que le Puja commença et je pense maintenant que les gens en ont une bonne connaissance. Dans le Maharastra
spécialement, ce sont des experts. Il est très difficile d'argumenter avec eux. Ils me dirent : "MERE, nous sommes supposés vous
offrir un sari". Ce sont de si grands experts, ils ont dit : "Non, nous devons Vous donner un sari". Je répondis: "D'accord,
donnez-moi un sari ordinaire.
Je ne veux pas quelque chose de cher". Alors ils commencèrent à argumenter avec Moi : ceci, cela, et ça n'en finissait pas. Ils
continuèrent en disant : "Nous ne pouvons pas vous donner de la fausse monnaie...". J'ai dit: "D'accord, d'accord, donnez-moi un
sari". Et maintenant, c'est devenu tellement cher...
Donc maintenant, s'il vous plaît, pour le futur, essayez de comprendre que Je suis âgée et quand une DEESSE prend de l'âge vous
pouvez lui offrir quelque chose de simple. Mais personne ne veut l'accepter, nous devenons si fous : ceci, cela.
Nous portons tellement notre attention de ci, de là. Ainsi c'est comme cela, il n'y a pas de différence, mais dans un sens il y en a :
l'importance que vous accordez à tout ce que vous voulez accomplir.
Il est très important d'avoir une complète attention, "dévouement" et d'accorder toute son importance à tout ce que vous faites.
C'est très important. Si vous ne lui accordez pas la plus haute priorité, cela ne marche pas. Si vous le faites "juste en passant",
cela ne marche pas. Il est très important de comprendre que si vous avez quelque chose à gagner dans ce Puja, vous devez lui
accorder la plus haute des priorités. Et si juste avant le Puja, votre mental vous dit que vous doutez, dites-lui seulement d'arrêter,
car ce mental peut agir contre vous
Donc pour le Puja, vous devez être tous prêts dans une attitude de réceptivité et le recevoir (...discours en Marathi).
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Aujourd'hui est un jour universellement célébré en Inde, et aussi en Europe, car le soleil descend vers le Capricorne, et de là se
dirige vers le tropique du Cancer.
Lorsque le soleil redescend sur la terre, alors toute la créativité de la terre commence à agir. Elle crée de si belles choses telles
que les fleurs, des aliments nourrissants tels que les fruits et d'autres nourritures. Elle apaise nos yeux par sa verdure, et ses
bénédictions se multiplient avec l'avènement du soleil.
De la même manière, maintenant le soleil de Sahaja Yoga est élevé, et il arrive à son zénith. Sans aucun doute, il a prouvé son
action et ses résultats sur le principe de la terre qu'est votre Mooladhara et le pouvoir créatif du Mooladhara qu'est la Kundalini, il
s'est élevé, élevé toujours plus. Il a ouvert votre Etre et il en a montré le résultat dans vos vies. Il a rendu vos vies belles et
joyeuses, il vous a rendu heureux.
Maintenant, nous sommes à un point où nous devons franchir une nouvelle étape. Et pour cela, il faut nous assurer que nous
devenons vraiment la lumière, dans nos idées, nos pensées, nos conditionnements. Nous sommes remplis de
conditionnements, toutes sortes de conditionnements nous affectent. Ils sont si profonds que parfois je n'arrive pas à
comprendre les êtres humains. Je ne comprends pas comment ils restent collés à des choses qui n'ont aucune valeur, qui n'ont
pas de sens, et ils se perdent!...
Dans cette nouvelle étape, beaucoup pourraient être laissés en arrière. Aussi, à cette étape, Je dois vous demander de vous
dédier vraiment à la méditation, de vous en remettre à la collectivité.
Chaque soir, vous devez vous demander : "Qu'ai-je fait pour Sahaja Yoga, qu'ai-je fait pour m'améliorer ?" S'il vous plaît, essayez
de comprendre, il y a vraiment un grand pas à franchir, et pour cela, je voudrais que vous soyez prêts. Car dans ce passage, il se
peut que beaucoup se perdent, ou soient laissés derrière, parce qu'ils n'ont pu surmonter leurs conditionnements.
Comme vous le savez très bien, il existe différentes sortes de conditionnements : l'ignorance, la foi aveugle et toutes les autres
erreurs par lesquelles nous sommes passés. Nous avons aussi les conditionnements de notre pays, de notre race, de notre style
et tout ce par quoi nous jugeons les autres. Mais nous devons nous juger nous-mêmes : "Suivons-nous la culture Sahaj ?" Si vous
ne suivez pas la culture Sahaj, cela va être difficile pour vous, et vous manquerez le bateau qui doit vous emmener tous. Je dois
vous avertir, sinon vous direz plus tard: "Mère m'a laissé derrière !"
Si vous voyez que quelqu'un est laissé derrière, essayez de l'aider, de le corriger, d'une voix ferme et avec des instructions très
claires. Si vous voyez que quelqu'un descend, avertissez-le. Je vous le dis aujourd'hui que vous partez, occupez-vous de vos
"compatriotes", nous traversons une époque cruciale, et aucun de nous ne devrait prendre Sahaja Yoga comme un dû. Tout le
reste est illusion : par exemple vous pensez que les préoccupations terrestres (wordly things) c'est très bien, ou qu'avec cela,
vous vous en tirez très bien. Dieu ne se préoccupe pas de savoir si vous êtes riches, aisés ou pauvres ; ce qu'Il voit c'est votre
richesse spirituelle. Il ne s'occupe pas de votre éducation, de vos diplômes ni de vos "objectifs" (purposeness), en aucun cas. Ce
qu'Il regarde, c'est combien vous êtes innocents, combien vous avez travaillé pour Sahaja Yoga, ce que vous avez fait pour Lui.
Donc, toutes vos priorités doivent être changées, et il faut comprendre que Sahaja yoga vous juge à un niveau très subtil. Dans
ce Jugement Dernier, beaucoup ont été jugés comme des êtres bons. Néanmoins, pour la seconde étape, il faut faire très
attention : certain d'entre vous qui pensez dans votre coeur être des Sahaja Yogis, mais qui n'en n'êtes pas, vous pourriez être

laissés derrière. C'est important, le soleil s'est élevé, et il est arrivé à son zénith. Et à l'époque du zénith, il faut faire très attention,
car ce même soleil qui a créé toute cette magnifique verdure autour de nous, peut brûler et faire du mal à beaucoup. Alors,
prenez garde. Suivez toujours Sahaja Yoga; pour comprendre ce qui ne va pas en nous, ce qui nous rend si lourd, ce qui nous
rend si difficiles (à sauver)..
Sinon, Je suis très heureuse que vous ayez accepté si bien et si gentiment tous les conseils et les avis que J'ai pu vous donner,
et que vous ayez essayé de les intégrer dans vos modes de vie. En fait, dans quelque temps, Je pense que Je n'aurai plus besoin
de vous dire quoi que ce soit. Vous posséderez votre propre lumière, pour voir ce qui est bon ou mauvais.
Cependant, pour tous les Occidentaux particulièrement, vous devez ouvrir votre coeur. Dans les pujas, la musique, toute chose,
prenez soin d'ouvrir votre coeur. Si vous ne pouvez pas ouvrir vos coeurs, cela ne fonctionnera pas, car cela fonctionne grâce à
l'Esprit, qui réside dans le coeur. Alors, essayez d'ouvrir vos coeurs. Tous vos conditionnements, votre ego, disparaîtront au
moment où vous déciderez d'ouvrir votre coeur à Sahaja Yoga.
Que Dieu vous benisse tous.
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les chercheurs de la vérité. Je suis heureuse que vous tous, vous vous réjouissiez de cette musique et de cette danse. Et, à
propos de ces artistes, Je dois dire qu'après être venus à Sahaja Yoga à un âge très jeune, ils sont parvenus à une telle maîtrise.
Car, quand la Kundalini s'élève, comme Je vous l'ai dit, Elle enrichit vos centres. Le centre à propos duquel Je vais vous parler
aujourd'hui est le centre de la créativité [Swadishthan] qui s'occupe de votre pouvoir d'action, physique et mentale. Ce pouvoir
d'action se déplace sur le côté droit du cordon médullaire et vient au chiasme optique qu'il croise et passe du côté gauche et
crée une institution appelée l'ego. L'institution de l'ego est un mythe. Ce que nous accomplissons, c'est l'obtention de quelque
chose de mort. Comme avec des arbres morts, nous en faisons des plateformes ou du mobilier. Nous prenons des pierres et
nous en faisons une salle. Et nous pensons avoir accompli un grand travail. En fait, ce que l'on a fait, c'est de reconstruire
quelque chose de mort. Mais, en accomplissant cela, nous avons l'impression que nous avons l'avons fait, créé quelque chose.
C'est ainsi que notre ego se développe. Ce canal sur le côté droit correspond à votre futur. Donc ces gens qui planifient trop,
pensent trop, épuisent l'énergie de ce centre car ce centre a pour première responsabilité de convertir les cellules de graisse
dans l'estomac pour les utiliser dans le cerveau qui est surexploité, pour les transformer en cellules grises. Ainsi, quand vous
commencez à penser trop, il doit travailler plus pour remplir cette fonction très importante. Quand il commence à travailler sur
une fonction, les autres fonctions sont négligées. Et les autres fonctions sont de s'intéresser, nourrir ou donner de l'énergie à
votre foie, votre pancréas, votre rate, vos reins et à une partie de vos intestins. Alors, dès que vous commencez à négliger ces
organes, en premier c'est votre foie qui souffre. Ce qui signifie que la fonction de votre foie devient limitée. A la base, la fonction
du foie, basiquement, est d'absorber la chaleur du corps qui est du poison et lui permettre de pénétrer dans le flot sanguin. Mais
l'énergie est tellement limitée qu'il ne peut plus fonctionner correctement. Donc ce centre commence à négliger le foie et alors le
foie ne peut plus se débarrasser de toute la chaleur du corps et ainsi la chaleur commence à se répandre vers le haut. Quand la
chaleur commence à s'élever, alors il y a un centre que vous appelez le Cœur Droit, qui devient affecté. Les gens développent
une maladie appelée asthme à cause de cela. Également ils développent une maladie que vous appelez une attaque cardiaque
massive, sur le côté gauche, quand la chaleur atteint cet endroit. Ils peuvent aussi développer une paralysie sur le côté droit
quand elle atteint le cerveau. La vulnérabilité est là. Et alors ce peut être déclenché d'une façon ou d'une autre par l'action du
côté gauche. De tels gens sont futuristes. Ils n'arrêtent pas de planifier le futur. Or le futur n'existe pas, seul le présent est la
vérité. Mais ils continuent de planifier à propos du futur, perdent leurs énergies et découvrent finalement que tous leurs plans
ratent. On doit connaître le plan Divin. Si vous connaissez le plan Divin, alors vous n'avez pas à planifier car vous savez que le
Divin planifie déjà tout pour vous. Après la Réalisation, quand vous comprenez que tout est accompli par la Paramchaitanya, par
ce Pouvoir Omni-Pénétrant, par ce Ruh, alors vous ne pensez plus que vous êtes en train de faire quelque chose. De plus, comme
Je vous l'ai dit, quand la Kundalini s'élève au travers de l'Agnya Chakra, ces deux institutions de l'ego et du superego sont
absorbées de sorte qu'il n'y a plus d'ego, ainsi vous devenez sans ego, ainsi vos karmas ou vos devoirs ou votre soi-disant disant
travail que vous avez fait, deviennent akarmas [sans karmas]. Alors vous ne parlez plus ainsi : "J'ai fait ceci, j'ai fait cela." Ils
disent : "Oh, cela s'élève, cela arrive, cela marche." Vous commencez à parler à la troisième personne. Même parfois vous
trouverez des enfants qui parlent ainsi : "Ce petit garçon n'ira pas parce que c'est de l'obstination." Ils parlent ainsi d'eux-mêmes.
Vous remarquerez, si ce sont des âmes réalisées, ils parleront comme ça, à la troisième personne. Donc vous devenez une tierce
personne. Et la nutrition de ce centre provient, au travers de votre Réalisation, du fait que la Kundalini est connectée aux réseaux.
Il en résulte que vous vous équilibrez et que vous devenez en conscience sans pensée. Quelqu'un M'a questionnée hier à propos
de la pensée. Donc la pensée s'élève depuis le passé ou depuis le futur étant donné que nous avons une capacité à réagir parce
que la construction de notre corps est semblable à un prisme. C'est une chose un peu scientifique mais, si vous écoutez certains
de Mes discours, vous comprendrez ce que Je veux dire. En fait ce qui se passe quand vous voyez quelque chose, vous
réagissez vous voyez vous réagissez à n'importe quoi. Vous voyez ce tapis, vous réagirez. Vous verrez ce micro, vous réagirez.
Vous penserez quelque chose à ce sujet. Donc une pensée vient soit du futur ou du passé et il y a une onde de pensée qui vient
et va, à nouveau une pensée qui vient et va. Elle surgit et puis disparaît. Entre ces pensées, il y a un petit espace qui est le
présent. Mais si Je vous dis de porter votre attention à vous-même [votre Soi], à votre présent, vous ne le pouvez pas jusqu'à ce
que vous soyez une âme réalisée. Alors, quand la Kundalini s'élève, ces pensées deviennent – elles s'affaiblissent, ce qui veut
dire qu'elles deviennent minces. Quand elles s'amincissent, l'espace situé entre elles s'accroît et c'est ainsi que vous devenez

conscient sans pensée. Aussi ce fait de penser est minimisé, alors le foie n'a plus à faire tout le temps le travail de convertir vos
cellules graisseuses en cellules grises. Cela entre en équilibre. Ensuite le second centre à être également négligé est le
pancréas. Chez une personne qui est futuriste, qui pense trop, qui planifie trop, lui aussi devient négligé. En fait la fonction du
pancréas est d'absorber correctement le sucre dans le flot sanguin. Mais, parce qu'il est négligé, il a une énergie très limitée et
ne peut plus fonctionner de sorte que vous attrapez le diabète. Parce que vous pensez trop, vous avez du diabète. Comme Je l'ai
dit hier, en Inde, si vous devez donner du thé à quelqu'un, faites attention si la personne provient d'un village car, dans un village,
vous devez y mettre tellement de sucre que la cuillère s'y tient à angle droit. Sinon, ce n'est pas du thé pour eux ! Et ils n'ont
jamais de diabète, n'attrapent jamais le diabète. Le diabète est le problème des gens qui sont assis sur leurs chaises, écrivent,
pensent, se soucient et sont liés par le temps. Tous ces gens attrapent le diabète. Ils sont futuristes, égoïstes, arrogants,
colériques. Et de tels gens attrapent aussi une crise cardiaque de nature massive. Le Cœur Gauche est connecté de telle façon
que, lorsqu'il y a trop d'effort sur le côté physique également, on peut attraper une crise cardiaque. L'autre type de crise
cardiaque que l'on peut attraper, est l'angine de poitrine qui est due à une autre raison. Elle est due à un cœur léthargique. Alors
maintenant nous avons un autre problème qui est très sérieux, celui de la rate. La rate est un détecteur de vitesse. Elle est celle
qui nous apporte un rythme. Si nous vivons rythmiquement, la rate reste en bonne santé. Mais nous sommes très agités. Et la
fonction de la rate est de créer des globules rouges à chaque fois qu'il y a une urgence. Donc, avec notre comportement agité,
nous sommes toujours en état de choc. Vous vous levez tôt le matin et que voyez-vous ? Vous lisez le journal, des nouvelles
horribles. Je veux dire que les journaux doivent donner des nouvelles horribles, vous savez ils ne donnent jamais de bonnes
nouvelles. Ils disent : "Nous ne voulons pas parler d'un avion qui a atterri en toute sécurité." Et s'il y a un désastre, tellement de
gens qui sont morts, tués en pleine action, des meurtres, des choses horribles, naturellement vous serez choqué car vous êtes
un être humain et, dans votre subconscient, vous sentez que dans la zone de l'inconscient vous accusez le coup. Il y a là un
choc. Alors vous commencez la journée d'une façon agitée, vous êtes lié par le temps, vous devez vous dépêcher, vous ne
pouvez plus prendre votre petit déjeuner mais prendre une petite chose, l'attraper et vous précipiter dans la voiture ou peut-être
dans n'importe quoi d'autre, et ensuite vous découvrez les embouteillages des temps modernes. Tout vous garde sous tension.
Ensuite vous arrivez au bureau et là le patron est devenu fâché avec vous car vous êtes en retard. Avec cela, Je ne sais pas
combien de travail nous avons réellement produit. Je pense qu'en ces temps modernes nous avons seulement bien plus créé de
gâchis que beaucoup de travail. De nos jours nous ne pouvons plus avoir des gens comme Mozart ou Michel Ange, nous ne
pouvons plus avoir aucun artiste qui puisse créer de belles choses, maintenant nous n'avons plus de beaux buildings mais des
bâtiments horribles, en plastique. Nous ne pouvons plus avoir de beaux et artistiques vêtements. Tout devient du plastique pour
lequel nous travaillons si durement afin de créer des montagnes de plastique. Tout ceci conduit à des tensions et ainsi nous
devenons tendus. Et les tensions continuent de s'accroître, tout comme cet ego qui s'accroît, couvre toute votre tête et vous
entrez dans cette tension. Mais la pire chose qui vous arrive, c'est que cette rate, qui est celle qui est responsable du maintien du
rythme de votre vie, entre en agitation et devient folle, ne comprend plus de quelle sorte de personnalité vous êtes. Parfois vous
vous précipitez pour ceci, parfois vous vous précipitez pour cela. Il n'y a plus de rythme dans votre vie. Alors elle devient troublée
et commence à produire des globules rouges de manière non rythmique. Elle ne sait plus quoi faire. Ainsi la vulnérabilité est là.
Et, dès qu'il y a un quelconque déclenchement depuis le côté gauche, vous développez une maladie horrible appelée le cancer du
sang, et le seul traitement que vous pouvez avoir dans la science médicale, est que vous aurez la certification que vous mourrez
après huit jours ou après un mois, que c'est la seule possibilité. Mais, avec l'éveil de la Kundalini, votre propre pouvoir nourrit ce
centre et apporte de l'énergie, adoucit et ralentit votre contrôleur de vitesse excité qu'est la rate et la maladie est guérie. Nous en
connaissons beaucoup qui ont eu leur cancer du sang guéri et qui, après six à sept ans, vivent et se portent très bien. Tout ceci
est disponible en vous-même. Tout ceci a été promis. Beaucoup de personnes importantes ont écrit à ce sujet. Ce n'est pas que
Je parle de quelque chose de nouveau. La seule chose nouvelle que nous voyons ici est le fait que vous pouvez obtenir la
Réalisation en masse. Puis ce sont les reins. Les reins aussi deviennent affectés, premièrement par la chaleur du foie,
deuxièmement par le type de vie intense que vous menez – futuriste, négligée – et alors vous obtenez des problèmes de
pression sanguine. Vous avez des problèmes de pression sanguine jusqu'à ce que vous ayez une mise hors service de vos reins
ou vous pourriez avoir une paralysie – n'importe quoi est possible. Donc nous avons un problème de pression du sang, une
hypertension. Tout ceci est seulement dû à un seul centre, quand il est hors service. Mais si tous les sept centres défaillent, que
va-t-il nous arriver ? Et Je pense que la vie moderne est telle qu'il se pourrait que tous les centres puissent être en danger. Il est
donc impératif, il est important pour nous d'avoir notre Kundalini éveillée et nous jouirons d'une meilleure santé. Evidemment
vous jouissez très bien de la santé, sans aucun doute. Mais, à part la santé, vous jouissez de beaucoup d'autres choses. Avant
tout, vous jouissez de vous-même [votre Soi]. Aujourd'hui il n'y a pas de temps pour discuter de tous les centres mais Je dirais

cependant que J'aimerais vous faire profiter de tous les avantages de Sahaja Yoga possibles, que vous commenciez à vous
réjouir des autres [centres]. Vous devenez vertueux, comme Je vous l'ai dit, et vous commencez à vous réjouir de vos qualités.
Vous n'êtes plus une personne qui critique les choses. Si vous devez critiquer, vous vous critiquez vous-même, vous riez de
vous-même et vous ne riez plus des autres. Vous commencez à vous connecter vous-même si vous possédez l'art de l'éveil de la
Kundalini, car le yoga signifie évidemment l'union avec le Divin, mais il signifie aussi 'yukti', ce qui veut dire 'l'habileté' – l'habileté
pour élever votre Kundalini et celle des autres. Si vous connaissez le décodage de ces centres, de ces centres sur le bout de vos
doigts – cinq, six et sept sur le côté gauche, et cinq, six et sept sur le côté droit – si vous connaissez juste ce décodage,
immédiatement vous pouvez faire le diagnostic, voir ce qui ne va pas basiquement avec vous, et vous pouvez le corriger. Donc
vous pouvez vous corriger vous-même physiquement, mentalement et émotionnellement, et vous vous élevez spirituellement.
Vous vous élevez au stade de saint, de sage. Et le temps est venu pour vous de devenir des sages. Pour cela, vous ne devez pas
abandonner vos foyers, vos maisons, vous éloigner de vos familles, rien. Ceci est une échappatoire. Vous ne devez pas souffrir.
Vous devez entrer dans le Royaume de Dieu pour jouir de cette beauté et générosité de Son amour. En fait cet équilibre en nous
est important. Il existe une maladie supplémentaire, une maladie très commune en Occident qui est le cancer du sein dans le
cas des femmes, qui provient du centre du Cœur. Ce centre – selon Sahaja Yoga il y a trois cœurs : l'un est le Cœur Centre,
l'autre est le Cœur Gauche et il y a le Cœur Droit. De fait le Cœur Centre est placé dans le cordon médullaire sous l'os du
sternum. L'os du sternum est celui qui crée les anticorps jusqu'à l'âge de douze ans. Et alors ils sont distribués partout dans le
corps. Et ces anticorps luttent ensuite contre toutes les urgences et surmontent tous les problèmes pour nous. Mais alors ils
peuvent aussi devenir très faibles. Ainsi la commande à distance [des anticorps] se trouve dans l'os du sternum. Maintenant ce
centre est le centre d'une Mère, de la Mère Primordiale, nous pouvons dire, de la Mère Qui est la Mère de cet Univers et la Mère
de ce monde Qui subvient à la sécurité de Ses enfants, la sécurité des gens. Quand une femme est contestée dans sa maternité
– supposons qu'elle est l'épouse de quelqu'un et que son mari l'insécurise de n'importe quelle manière, supposons qu'il est
capricieux ou qu'il est menaçant ou qu'il la menace constamment ou la domine ou la défie – sa sécurité est perturbée et alors ce
problème commence. Peut-être que ses enfants ou n'importe qui peuvent procurer ce sentiment d'insécurité à une femme et
c'est ainsi qu'elle développe ce cancer du sein. Cela aussi pourrait être corrigé si la Kundalini pouvait passer au travers de ce
centre et le nourrir. Le centre le plus important est le septième centre [Sahasrara]. Le septième centre est le centre qui est placé
autour de la zone limbique dans la tête et qui possède un millier de pétales et, quand il est illuminé, il ressemble à de belles
flammes, des flammes très larges semblables à des pétales de toutes les sept couleurs [de l'arc en ciel]. C'est pourquoi il est dit
dans la Bible : "J'apparaîtrai devant vous sous la forme de flammes." Celles-ci sont ces flammes, vous voyez. Ceci est la chose la
plus importante car, autour de la zone limbique, sont placés tous les sièges, les sièges régisseurs de tous les centres. Donc, si
ce centre est totalement ouvert, ils sont tous imbibés par la grâce du Pouvoir Divin et réellement la personne, cette personne
profite réellement de Sahaja Yoga de la meilleure façon possible. C'est une personne heureuse, joyeuse, qui émet de la joie, de la
paix, qui est compassionnée, infatigable, qui s'occupe des gens. Et une telle personne peut atteindre de grands niveaux de
pureté en elle-même. L'autre centre, qui nous est accordé par le Christ, comme Je l'ai dit hier, est l'Agnya Chakra qui est aussi
très important car le Christ a dit : "Vous n'aurez pas des yeux adultères." C'est ce qu'Il a dit. Vous devriez découvrir, parmi les
nations chrétiennes, combien ont de tels yeux purs. Des yeux purs signifient des yeux qui ne réagissent pas, sont juste des
témoins, qui observent. De tels yeux sont si puissants que même un regard d'un tel œil peut procurer le salut. Et voici ce qu'il en
est : nous devons arriver à avoir des yeux purs. De tels yeux purs sont les seuls à vous procurer la joie de voir. Evidemment vous
aurez les livres, vous pourrez les lire et découvrir les informations sur tous les centres et apprendre cela. Mais, ce que nous
devons voir, c'est que les problèmes du monde sont là à cause de nous. Nous sommes les problèmes et nous manifestons les
problèmes à l'extérieur qui sont ensuite réfléchis en retour sur nous comme les vagues qui refluent et s'anéantissent contre le
rivage et qui à nouveau sont réfléchies en retour. Nous devons nous-mêmes entrer en l'état de sages. Alors plus personne n'a à
nous dire : "Fais ceci" ou "Fais cela." Vous devenez votre propre maître, votre propre guru, et vous vous occupez de vous-même
[de votre Soi]. Je dois M'excuser pour une seule chose – que Sahaja Yoga ait commencé en Australie avec un peu de remous. Ce
sont des Australiens qui l'ont commencé mais ils n'étaient pas au niveau. Je dois dire qu'ils ne l'étaient pas. Ils ont créé des tas
de problèmes pour nous, plein de problèmes. Et nous ne savions pas quoi faire avec eux. Cela ne s'est passé nulle part dans le
monde comme ça s'est passé ici. Je ne sais pas pourquoi cela a pris plein de temps pour qu'il s'établisse adéquatement de
lui-même. Grâce à Dieu, nous avons maintenant des gens qui sont sensés et J'espère, après avoir eu votre Réalisation, que vous
faciliterez cela, le fait de vous établir vous-même correctement, de vous établir vous-même [votre Soi] et d'atteindre l'état de
Nirvikalpa, de conscience sans doute. Si vous avez un quelconque problème, vous devriez M'écrire directement. Vous n'avez rien
à devoir supporter. Le Christ a déjà supporté la croix sur Lui-même, aussi nous n'avons plus rien à faire. S'il y a n'importe quel

problème dont vous trouvez que cela ne va pas, vous devriez M'écrire au lieu de devenir désappointé ou frustré. C'est mieux de
M'écrire ! Je sais que c'est éloigné – l'Australie est très à l'écart. Mais ceci est le pays qui est la terre de pureté. Ceci est le pays
dans l'univers, est le premier centre que vous voyez là, et vous possédez l'Uluru. Comme Je vous l'ai dit, la signification de l'Uluru
est qu'il est la Chaitanya, il est le symbole de cette pureté. Donc vous êtes là en tant que l'innocence du monde. Vous êtes une
telle grande nation ici qui représente l'innocence, et vous pourriez être très faciles à duper. Donc vous devez faire attention et
comprendre votre propre identité en tant que peuple innocent. Et Je suis sûre que cela marchera très bien pour vous tous. Et ce
pays, qui a beaucoup de problèmes, ceux-ci seront résolus par votre propre pureté. Et le monde entier peut être aidé avec votre
propre pureté et vos vies magnifiques. Que Dieu vous bénisse ! Hier nous avons eu trop de questions. De trop ! Et Je vous ai dit
qu'en posant des questions – Je peux répondre à toutes, Je le pense, mais Je ne peux pas vous garantir que, si Je vous réponds,
cela signifie que Je peux vous donner l'éveil. Ce n'est pas garanti de cette façon. Donc, si vous voulez avoir votre Réalisation et
s'il y a un quelconque problème qui se tient entre cette Réalisation et vous-même, alors c'est mieux que vous Me posiez des
questions. Mais c'est encore bien mieux de gagner du temps. Question : Est-ce dangereux d'élever la Kundalini ? Shri Mataji :
Non, pas du tout. La Kundalini est votre Mère. Elle est votre Mère individuelle et Elle s'occupe de vous. Elle sait tout à votre sujet.
Elle a enregistré tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez désiré. Elle connaît tout sur vous et Elle attend anxieusement
de vous donner votre seconde naissance. Tout comme votre Mère a pris sur Elle-même toutes les difficultés du travail [à
accomplir], Elle prend sur Elle-même tous les problèmes. Nous avons eu tellement de gens, Je n'ai jamais vu quiconque avoir
des problèmes. Ce mythe a été créé par des gens qui sont tournés vers l'argent, Je pense, qui ont voulu vous faire peur de sorte
que vous n'alliez pas vers la réalité et les payiez bien. Question : Pourriez-Vous définir la Kundalini ? Shri Mataji : Je l'ai fait hier.
Vous êtes seulement venu aujourd'hui ? Oh, Je vois. La Kundalini est un Pouvoir, comme Je vous l'ai dit c'est un Pouvoir
Résiduel, c'est le quatrième Pouvoir en nous qui réside dans l'os triangulaire [du sacrum] enroulé trois fois et demi sur Lui-même.
Et Elle s'élève au travers des six centres [chakras], des centres subtils. Ceci est le Pouvoir de votre Désir Pur. Tous les autres
désirs sont impurs car ils ne sont jamais rassasiés en général. Le seul désir qui soit pur est d'être Un avec le Divin. (Shri Mataji
fait un aparté en Hindi.) Nanak Sahib l'a décrit en tant que surti. Kabira l'a spécialement décrit en tant que surti. Mais imaginez
comme sont les êtres humains. Kabira était né à Bihar, la plupart de son travail était à Bihar. Par la suite il alla au Punjab. Et à
Bihar, ils appellent le tabac 'surti'. Oui, à Bihar, ils font ça. C'est très surprenant d'appeler du tabac 'surti'. Tellement de choses de
Granth Sahib peuvent seulement être comprises quand vous obtenez votre Réalisation du Soi, autrement vous ne le pouvez pas.
(Shri Mataji récite des lignes du Granth Sahib Kabira.) Quel est cet apa ? C'est votre Soi. Il [Kabira] est celui qui a accompli un
travail extraordinaire à ce sujet, un travail extraordinaire sur la Kundalini. Eux tous ! Namadeva ! Rien que penser à eux est une
grande chose. Question : Comment se fait-il que vous puissiez contrôler votre ego et tout cela aussi bien que (inaudible) ? Shri
Mataji : Eh oui ! Ceci est la première tentation que vous avez. Eh oui, oui, oui ! Je suis d'accord avec vous que cela commence à
vous donner de l'ego si vous n'êtes pas totalement développé [stabilisé] dans Sahaja Yoga. Ceci est la première tentation, Je
sais ça. Et les gens deviennent très créatifs. Cela est arrivé à beaucoup de Sahaja Yogis, J'ai vu qu'ils sont devenus très créatifs.
Ils ont commencé à produire plein de poteries et autres, et ont commencé à produire de belles peintures. Il y a eu une dame
australienne qui a produit de très belles peintures et a obtenu une réputation et tout cela, et l'ego l'avait complètement
consumée. Et elle est venue Me voir à Perth. J'ai découvert que tellement de chaleur émanait d'elle, comme d'un patient
cancéreux, absolument comme d'un patient atteint du cancer. Et alors si vous lui dites : "Vous avez de l'ego", ils n'aiment pas ça
car ils sont tellement égoïstes. C'est pourquoi vous devez toujours maintenir la Kundalini élevée là. Vous ne devriez pas être
satisfait. Vous voyez, ceci est parfois le point glissant, aussi faites attention. Soyez attentifs ! En fait, regardez ces artistes, ils
sont simples. Notre attention devrait être : "Qu'ai-je atteint dans Sahaja Yoga, dans mon ascension spirituelle ?" Ceci est juste
une tentation, une des tentations qu'ont les gens. Ce n'est pas si important. En fait, pour ces artistes, la chose la plus importante
est juste de jouer pour Moi, c'est tout. Yogi (répétant la question posée par une personne dans l'audience) : Vous dites que nous
ne devrions pas trop planifier. Pourriez-Vous expliquer ça car de toute évidence nous devons planifier un peu. Shri Mataji (rit) :
Vous voyez, si vous êtes dans Sahaja Yoga et dans une humeur méditative, si vous êtes dans une attitude méditative et si vous
êtes dans Sahaja Yoga, alors vous ne planifiez juste pas car vous savez que la planification a déjà été faite pour vous. Je sais
que, si vous prenez le nom de "aéroport", vous prenez seulement le nom "aéroport" et la plupart des hommes vont commencer à
sauter sur place. Ils vont partir au moins une heure plus tôt que l'heure communiquée. L'avion ne va pas s'envoler, vous voyez,
mais ils ont peur qu'il s'envole. Maintenant si vous êtes un Sahaja Yogi et si vous allez prendre un avion, disons par exemple que
vous devriez savoir à quelle heure vous devez partir et que vous partez à ce moment-là, vous arriverez là à temps. Vous n'avez
pas à regarder, observer l'heure tout le temps. Vous partirez à ce moment, exactement à ce moment vous partirez. Et aussi, si
vous êtes un peu en retard, l'avion sera pour vous. Mais vous ne voulez pas être déplaisant et alors la Paramchaitanya s'occupe

de vous. Vous vous rappellerez juste que vous devez partir maintenant, vous partez à ce moment. C'est si simple. Mais croire
que Quelqu'un d'Autre nous planifie, est au-delà de notre ego. Yogi : Il dit que, s'il doit abandonner la planification de sa vie à
quelqu'un d'autre, il dénie sa propre individualité – il dénie le fait qu'il crée sa propre vie s'il abandonne la planification. Shri
Mataji : C'est une bonne chose, d'une certaine façon c'est bien. Pourquoi voulez-vous avoir cette sorte de sensation que vous
êtes en train de créer le monde ? Personne ne le crée ! Vous ne pouvez même pas créer un grain de terre ! Que dit-il ? Yogi : Il dit
qu'il crée sa propre expérience juste maintenant en élevant sa main droite ou sa main gauche. Shri Mataji : Vous voyez, vous
devez être un petit peu plus profond pour comprendre la signification de cela et aussi avoir foi en vous-même en supposant que
vous devenez connecté avec le Pouvoir Divin. Maintenant Je vais vous expliquer ce qu'il en est. Supposons que vous regardiez
une télévision. D'accord ? La télévision est connectée aux réseaux là. D'accord. Maintenant vous voulez voir Shakespeare, par
exemple, c'est votre planification. Mais il y a une autre planification là qui a lieu et, quand vous l'ouvrez, ce n'est pas
Shakespeare, c'est quelque chose d'autre. Alors que faites-vous ? Perdez-vous votre identité ? (Rires et applaudissements.)
Maintenant ça va avec lui. Très bien, vous suivez Mon conseil et vous verrez ce dont Je parle. D'accord ? Maintenant accordez
une chance à ça. Accordez une chance à cela. Avant tout ayez votre Réalisation et donnez-lui une chance. D'accord ? Ha !
Question : Quelle est la meilleure manière de se diriger vers la Réalisation du Soi ? Shri Mataji : C'est ce que nous allons faire.
D'accord ? C'est une très bonne question. Vous attendez juste. Une fois que toutes ces questions seront terminées, nous
l'aurons. Yogi : Il dit qu'il comprend pourquoi nos propres actions provoquent des déséquilibres en nous-mêmes mais qu'en est-il
des jeunes enfants ? Comment ces maladies sont-elles provoquées chez de jeunes enfants ? Shri Mataji : En fait, par exemple,
une mère est une dame très occupée. Quand l'enfant est là, elle fait toutes sortes de travaux et pense trop, coure trop. Ou bien le
père fait cela. Cela a un effet sur l'enfant. Vous voyez, les êtres humains sont créés avec délicatesse. Je veux dire que, dans les
temps anciens, si une femme était sur le point d'avoir un bébé, elle avait l'habitude d'y aller très doucement et de lire quelque
chose de spirituel, de penser à son enfant et de sentir cette maternité en elle-même. Mais la mère ne pense plus à l'enfant. Elle
pense juste qu'elle doit aujourd'hui se faire coiffer ou faire quelque chose – un lifting du visage ou dans le genre. Je ne connais
pas grand-chose sur ces sujets mais c'est ce que J'ai vu. Il y a trop de superficialité et ceci a tué la beauté même de la romance,
vous en serez surpris. Absolument, c'est absurde. Ces coiffeurs ont ruiné la beauté des femmes de cette façon car si quelqu'un
aime un type particulier de coiffure, il tombe amoureux de cette coiffure. Maintenant si elle change sa coiffure, il veut divorcer. Il
y a de tels attachements superficiels à des choses superficielles ! Il n'y a pas d'attachements plus profonds pour ce qui est inné,
quelque chose de vrailment naturel. Les choses artificielles ne peuvent nous conduire nulle part. Elles ne peuvent jamais nous
donner de la joie. Yogi : Désirer la Réalisation, est-ce futuriste ? Shri Mataji : Bien, bien. En fait que désire-t-elle ici cette dame ?
C'est ce que Je vais faire. J'en suis très heureuse. Oubliez juste cette partie, ce qu'il en reste. Y a-t-il une autre question ? Alors
voyons. Yogi : Une personne à l'arrière. Dame : Verrons-nous un temps où la plupart du monde aura la Réalisation ? Shri Mataji :
Je l'espère. Je l'espère. Je dirais que c'est Mon rêve. Je le désire. Je désire que cela arrive. Je suis en fait sans désir. Mais votre
désir agit. Si vous le désirez ! C'est dans l'autre sens. Ce n'est pas : "Votre [de Dieu] volonté sera faite" mais c'est : "Votre [des
humains] volonté sera faite." Si vous le désirez, cela arrivera, cela se passera. Yogi : Est-ce mal de vouloir ou désirer une famille
et avoir de l'unité dans une famille et de se réjouir des plaisirs normaux de la vie ? Shri Mataji : Je veux dire que nous avons marié
tellement de gens. Ce ne l'est pas du tout. C'est la meilleure chose d'avoir une famille et des enfants. Mais il ne faut pas être
tellement impliqué dans votre famille que vous en oubliiez votre ascension. Dans vos vies précédentes, combien de fois
avez-vous été marié et combien d'enfants avez-vous eus ? Maintenant c'est le temps de votre ascension et votre famille devrait
être complémentaire. Si elle n'est pas complémentaire, cela ne va pas vous aider. Il s'agit de votre choix, vous avez le libre
arbitre. Si vous voulez vous dissoudre dans vos propres enfants et votre famille seulement et ne pas avoir d'ascension, personne
ne peut vous forcer. Continuez comme cela. Mais ceci est une époque importante. Evidemment vous devez avoir une famille,
évidemment vous devez vous marier. Vous devez mener une vie très normale, rien d'anormal. Mais si quelqu'un est trop attaché
à la famille, oublie sa propre ascension, alors Je pense qu'il est à côté de l'essentiel. Ceci est la chose la plus importante dans la
vie. Oui svp ? Yogi : La surpopulation n'est-elle pas le plus grand danger dans le futur ? Shri Mataji : Non, pas du tout. En fait il n'y
a pas de déséquilibres, c'est pourquoi il y a une augmentation de la population dans certains pays et pas de population dans
certains autres pays. Comme à la BBC à Londres, un homme est venu Me demander : "Pourquoi avez-vous une telle croissance
de population ?" En premier il demanda – Je veux dire qu'après tout vous savez qu'ils peuvent poser des questions très bizarres.
Ils ont tous les droits de faire ce qu'ils veulent. Donc la première question qu'il posa : "Pourquoi, pour quelle raison en Inde
avez-vous autant de pauvreté ?" J'ai répondu : "Si vous avez un occupant durant trois cents ans dans votre pays, que vous
arrivera-t-il ? Vous serez brisés !" Alors il dit : Qu'en est-il d'une telle croissance de population dans Votre pays ?" J'ai dit : "Si vous
pouvez Me le permettre, J'estimerais très humblement que vous êtes également responsable de cela." Il dit : "En quoi

sommes-nous responsables ?" J'ai dit : "En Angleterre, J'ai entendu dire que deux enfants sont tués chaque semaine en
Angleterre par leurs parents." Il dit : "Non, seulement à Londres." J'ai dit : "Réellement ? C'est le cas ? Alors quel enfant aimerait
être né dans ce pays ?" C'est pourquoi vous voyez qu'en Allemagne, il y en a moins, moins en Suède, moins en Norvège. Tous ces
pays ont moins de croissance et les gens font la compétition pour se suicider. En Suisse la compétition est en cours. Tous ces
pays sont supposés être des pays nantis où ils ont de l'argent et peuvent mieux s'occuper de leurs enfants, mais ils se
concurrencent avec des suicides et moins de croissance. Par contre en Inde, même si vous avez dix ou douze enfants, là l'amour
est tout le temps disponible pour eux. Et ce dont un enfant a besoin, c'est d'amour, pas de tous ces fastes et exhibitions de
devoir posséder un beau berceau ou un joli ceci, mais d'une mère aimante. Voilà pourquoi ils viennent naître en Inde. De fait, si
vous créez de telles mères, ils viendront chez vous également. Question : Un homme ou une femme devrait dormir combien de
temps ? Shri Mataji : Vous voyez, en fait il n'y a pas de règles strictes à ce sujet. Je pense que, lors que vous vieillissez, vous ne
dormez plus tellement. Personnellement Je pense de cette façon. Je dors très peu Moi-même. La nuit Je dors environ trois
heures, la journée, environ une heure ou comme cela. Mais cela dépend, ça dépend. Donc, pour dormir, il n'existe pas de règle
stricte mais, quelle que soit l'heure où vous êtes né, c'est le moment où vous désirez dormir. Donc certains aiment dormir le
matin, d'accord, laissez-les dormir. Et certains veulent dormir le soir, laissez-les dormir. Cela ne fait pas de différence. Mais,
après être venu dans Sahaja Yoga, tous ces conditionnements disparaissent. Et alors vous commencez à vous comporter d'une
manière différente. Il y a une transformation. Et puis vous voulez consacrer le maximum de temps pour votre méditation et pour
connaître Sahaja Yoga, et vous obtenez plus de temps. De fait, nous devrions avoir beaucoup plus de temps que nos ancêtres.
Vous savez, nous ne devons plus aller dans la jungle chercher du bois pour notre feu, nous n'avons pas à faire toutes les autres
choses qu'ils avaient l'habitude de faire. Les pauvres, ils devaient aller à la chasse. Actuellement nous avons tout déjà prêt dans
la maison, Je veux dire à l'instant, n'est-ce pas ? Et nous avons une montre et regardons tout le temps cette montre. Mais nous
n'avons pas de temps. Nous sommes les pires. Ils avaient plus de temps que nous n'en avons. Alors où passons-nous notre
temps ? En venant ici Je lui ai juste demandé : "Que fabriquent-ils ?" Car Je voyais toutes ces choses chinoises et japonaises, et
alors J'en ai vu des tas de Grèce, et la plupart d'entre elles étaient des choses italiennes sur le marché, dans les magasins. J'ai
demandé : "Que font les Australiens ?" Il répondit : "Ils font de la bière." Où passons-nous notre temps ? Dans les salles de bal, à
danser ? Ou dans la bière ? Ou en nous détruisant d'une façon ou d'une autre avec des drogues ou des choses dans ce genre ?
Nous n'avons pas de temps mais nous avons du temps pour les drogues. Très bien. Ensuite les réceptions, des choses
formelles qui n'ont aucune signification. Cela n'apporte rien. En fait Je Me suis retrouvée à Londres dans une situation où J'ai dû
serrer les mains de six à sept cents personnes et Je Me souviens seulement des choses horribles qui sont arrivées à Ma main,
sinon Je ne Me souviens même pas d'aucun des visages de ces gens. Donc il devrait exister une meilleure méthode pour
développer les rapports entre nous, pour nous comprendre les uns les autres d'une manière beaucoup plus naturelle. Et alors
nous aurons du temps. Ceci est le moment de se réjouir. Mais personne ne se réjouit car nous sommes tellement liés par le
temps, nous sommes tellement assujettis au temps. Nous n'avons seulement pas de temps pour nous réjouir. Et c'est ainsi que,
quoi que vous puissiez dire à propos du temps de repos ou du réveil et tout ça, le fait est que vos règles ne proviennent pas du
Divin. Si ça venait du Divin, vous vous réjouiriez juste, vous vous réjouiriez de votre vie, de vous-même. Vous ne vous sentiriez
jamais mal ou malade. Et en fait J'ai soixante sept ans et Je fais chaque jour des discours du matin au soir. Et les cigarettes, la
façon dont les gens fument, les femmes – spécialement en Australie. Je ne sais ce qui est allé de travers avec elles. J'essaye de
rester auprès des femmes afin d'être ainsi épargnée par la fumée, mais ici elles fument même plus que les hommes. Ainsi J'ai
développé un problème à la gorge. J'espère que cela ira bien. Mais voici ce qui se passe ! Où passons-nous notre temps ? Tandis
que là [dans Sahaja Yoga], vous êtes au-delà du temps, dans une dimension intemporelle où vous vous réjouissez de vous-même
[votre Soi] . Voilà la beauté que nous devons accomplir, l'état que nous devons atteindre. D'accord ? De quoi s'agit-il ? Yogi : Il dit :
"Mon vénéré père a, durant ces trois ou quatre années, expérimenté des sons astraux mais physiquement son audition est
altérée ou interrompue pour toutes des raisons pratiques. Durant 24 heures il est capable de se mettre à chanter des hymnes
sacrés hindous, de la musique dévotionnelle exprimée avec une voix enchanteresse accompagnée par un violon, etc. Il n'a fait
aucun tapa spécial ou méditation mais il est très naïf et c'est une âme simple. Est-ce dû à l'éveil de la Kundalini ? Shri Mataji :
Non, pas du tout. Pas du tout. Toutes ces choses ne devraient pas vous arriver. Vous n'entendez rien, vous ne voyez rien, vous
devenez. Vous devenez juste ! Ceci est un sujet qu'il faut traiter clairement, celui des âmes mortes et ces choses. C'est un tout à
fait grand sujet. Mais si vous venez à Sahaja Yoga, vous comprendrez ce qui se passe, comment vous entendez ces choses et
comment des phénomènes astraux arrivent, comment votre mort du nourrisson a lieu. Toutes ces choses sont négatives et sont
accomplies par des gens qui pratiquent la nécromancie. Ce qui est très important, c'est que vous sortiez de toutes ces idées et
deveniez votre Soi. La seule manière de savoir si une personne est réalisée ou pas, c'est la façon dont il peut gérer la Kundalini,

dont il peut sentir les vibrations et la façon dont il mène sa propre vie. Quand vous allez chez n'importe quel guru, avant tout
voyez ses disciples, comment ils sont, comment ils se comportent, quels pouvoirs ils ont. Ensuite vous acceptez. C'est cela le
signe d'un satguru. Nanaka l'a dit clairement. Guru Nanak était une âme tellement illuminée et il a dit : "Celui qui vous rencontre,
rencontre Dieu, c'est lui le satguru." Tout le monde n'est pas un guru. Alors allons-nous avoir maintenant cette Réalisation ? (Shri
Mataji parle en Hindi.) C'est seulement pour les Indiens, les Indiens de l'extérieur. En fait en avons-nous terminé avec ça ?
Pouvons-nous enlever nos chaussures car nous devons utiliser l'aide de la Mère Terre. Comme Je vous l'ai dit, ce ne peut pas
être forcé. Je respecte votre liberté, Je la respecte. Il s'agit de votre libre arbitre. Si vous voulez avoir votre Réalisation, alors
seulement vous pouvez l'avoir, sinon vous ne le pouvez pas. Cela ne peut pas être forcé sur vous. Donc ceux qui ne le désirent
pas, devraient quitter la salle par courtoisie pour les autres. Autrement, vous êtes les bienvenus. Il y a tout du moins deux
conditions dans Sahaja Yoga quand vous allez avoir votre Réalisation. La première est d'oublier votre passé, de vous pardonner
à vous-même. Vous devriez vous sentir à l'aise en face de vous-même, être plaisamment placé envers vous-même. Et la
seconde est que vous devez pardonner à tout le monde. Comme Je vous l'ai dit hier, que vous pardonniez ou non, vous ne faites
rien. En fait, si vous ne pardonnez pas, alors vous êtes un jouet dans de mauvaises mains. Donc abandonnez juste cela,
complètement. Ne vous en préoccupez pas. Et en général vous devriez dire : "Je pardonne à tout le monde." Dites-le juste en
général : "Je pardonne à tout le monde." C'est tout ! Ne comptez pas à combien de gens vous devez pardonner, ne vous
remémorez pas chacun, ce qu'ils vous ont dit, mais pardonnez juste en général. C'est tout ! Donc la première chose, c'est
d'oublier votre passé. Cela signifie de ne pas se sentir coupable du tout. Vous ne devez pas vous sentir coupable. Après tout,
vous êtes un être humain et les êtres humains peuvent seuls commettre des fautes. Vous n'êtes pas des dieux. Alors, quelle
importance ? Vous n'avez à vous soucier de rien à ce sujet. Vous ne le devriez pas. Aussi veuillez vous pardonner à vous-même
et pardonnez aux autres. C'est très important. Celles-ci sont deux conditions simples et, mentalement, vous devriez les accepter.
Maintenant nous devons placer nos deux pieds à une légère distance l'un de l'autre car vous savez qu'il y a deux pouvoirs en
nous, le gauche et le droit. Et nous utilisons symboliquement notre main gauche pour suggérer que nous désirons notre
Réalisation du Soi et ceci est le pouvoir du désir, pas celui du Pur Désir mais du désir. Et nous employons notre main droite, qui
est le pouvoir de l'action, pour nourrir nos centres sur le côté gauche. Nous nourrirons seulement nos centres du côté gauche.
Donc maintenant veuillez placer votre main gauche confortablement de la façon dont vous désirez la mettre – cela va prendre à
peine dix minutes – et nous utilisons notre main droite, comme Je vous le montre maintenant, et ensuite nous fermerons nos
yeux. En premier, placez celle-ci sur votre cœur. Ceci est le centre où réside l'Esprit, donc c'est un centre important. Ensuite vous
descendez votre main droite sur la partie supérieure de votre ventre du côté gauche, qui est le centre de votre maîtrise créé par
de grands maîtres. Puis descendez à nouveau votre main droite vers la partie plus basse de votre ventre. Ceci est le centre –
J'espère que vous pouvez le voir, avancez juste un petit peu si cela ne vous dérange pas – ceci est le centre de la Pure
Connaissance, la Pure Connaissance qui agit sur votre système nerveux central. Ensuite vous remontez votre main jusqu'à la
partie plus haute de votre ventre sur le côté gauche, pressez-la fortement. Puis sur votre cœur. Puis dans le coin entre votre cou
et votre tête. Pressez-la contre autant que possible et tournez votre tête vers la droite. Ce centre se bloque quand vous vous
sentez coupable. Maintenant vous prenez votre main et vous la placez sur votre front. Abaissez votre tête sur elle et pressez-la
fortement. Ceci est le centre pour pardonner aux autres. Placez votre main droite à l'arrière de votre tête et veuillez bien lever
votre tête vers le ciel. Ceci est le centre pour demander pardon au Divin sans se sentir coupable. Ensuite étirez votre paume.
Placez le centre de votre paume sur la zone de l'os de la fontanelle qui était un os mou dans votre enfance. Penchez votre tête
vers l'avant. Maintenant étirez vos doigts vers l'extérieur, le plus possible vers l'extérieur que vous pouvez, exercez une pression
sur votre cuir chevelu et bougez-le dans le sens des aiguilles d'une montre, très lentement sept fois. En fait, c'est tout ce que
nous devons faire. Maintenant vous pouvez fermer vos yeux et placer votre main gauche vers Moi. Faites attention, gardez vos
pieds à part. Ceux qui sont assis sur le sol, c'est très bien. Et maintenant fermez vos yeux. Vous pouvez enlever vos lunettes si
vous le voulez car vous n'avez pas à ouvrir vos yeux jusqu'à ce que Je vous le dise. Maintenant veuillez placer votre main gauche
vers Moi et votre main droite sur votre cœur. Alors fermez les yeux. Veuillez bien ne pas les ouvrir jusqu'à ce que Je vous le dise.
Ici vous devez Me poser une question, une question très importante. Vous pouvez M'appeler "Mère" ou "Shri Mataji", ce que vous
voulez. C'est une question très importante. Posez la question trois fois dans votre cœur, pas tout haut svp : "Mère, suis-je l'Esprit
?" "Mère, suis-je l'Esprit ?" Posez cette question trois fois. Si vous êtes l'Esprit, vous êtes votre propre guide, votre propre maître.
Donc veuillez bien maintenant abaisser votre main droite sur la partie supérieure de votre ventre sur le côté gauche, pressez-la
fortement, et ici posez une autre question trois fois : "Mère, suis-je mon propre maître ?" Posez cette question trois fois : "Mère,
suis-je mon propre maître ?" En fait, comme Je vous l'ai dit, Je respecte votre liberté, et vous avez votre libre arbitre. Je ne peux
pas forcer la Connaissance Pure sur vous. Cela ne peut pas être. Vous devez la demander. Donc maintenant prenez votre main

droite sur la partie plus basse de votre ventre du côté gauche et demandez-Moi : "Mère, veuillez bien me donner la Pure
Connaissance." Six fois car ce centre a six pétales : "Mère, svp donnez-moi la Connaissance Pure. Dès que vous posez cette
question, la Kundalini commence à s'élever. Aussi maintenant nous devons nourrir les centres supérieurs pour rendre ce
mouvement, Son mouvement, plus rapide. Aussi veuillez bien élever votre main droite sur la partie plus haute de votre ventre sur
le côté gauche, pressez-la fortement, et ici vous dites en toute confiance, avec une totale confiance vous dites : "Mère, je suis
mon propre maître." Veuillez bien dire dix fois : "Mère, je suis mon propre maître." Ces choses enlèvent vos conditionnements
venant de mauvais enseignements. Puis vous élevez votre main. La question la plus importante est que vous n'êtes pas ce
corps, vous n'êtes pas votre intelligence, vous n'êtes pas vos émotions, vous n'êtes pas vos conditionnements, votre ego, vos
pensées, mais vous êtes le pur Esprit. Donc élevez votre main droite sur votre cœur et dites en toute confiance douze fois,
veuillez dire en totale confiance : "Mère, je suis l'Esprit." Dites juste : "Mère, je suis l'Esprit." Veuillez le dire douze fois. Ensuite
levez votre main droite vers une autre zone importante en nous où, en se sentant coupable tout le temps, nous avons abîmé un
centre très important. Je dois vous dire que le Pouvoir Divin est l'Océan de Connaissance et d'Amour. C'est l'Océan de Félicité et
de Joie. Mais par-dessus tout, par-dessus tout c'est l'Océan de Pardon. Et quelles que soient les erreurs ou les mauvaises
choses que vous ayez faites, elles sont dissoutes par ce Pouvoir de Pardon. Aussi élevez votre main droite dans le coin entre
votre cou et votre épaule, et tournez votre tête vers la droite. Ici vous devez dire en complète confiance, seize fois : "Mère, je ne
suis pas du tout coupable." A nouveau dites : "Mère, je ne suis pas du tout coupable." Seize fois. Je vous ai déjà dit que, si vous
pardonnez aux autres ou pas, vous ne faites rien, c'est un mythe. Mais, si vous ne pardonnez pas aux autres, alors vous tombez
entre de mauvaises mains et vous vous torturez vous-même pour rien. Donc maintenant veuillez bien élever votre main droite
jusqu'en travers de votre front, pressez-le fortement sur les deux côtés et penchez le plus loin possible, votre tête reposant sur
votre main, et pressez-le sur les deux côtés. Ceci est le centre où vous devez pardonner, pardonner aux autres, pardonner les
autres. Dites juste : "Mère, je pardonne tout le monde." Sans penser à eux ou à ce qu'ils vous ont fait, dites juste en général :
"Mère, je pardonne à chacun." En fait le nombre de fois n'est pas important – dites-le de votre cœur. Vous devez le dire
correctement. Hier tellement ne l'ont pas dit et J'ai dû travailler très fortement sur eux. Aussi veuillez bien dire, svp dites-le de
votre cœur une fois pour toutes : "Mère, je pardonne à tous." Alors ramenez votre main sur l'arrière de votre tête, sur le globe
optique, et maintenant levez-la vers le haut et laissez-la reposer sur votre main. Ici vous devez dire pour votre propre satisfaction,
en ne vous sentant pas coupable, en ne comptant pas vos fautes : "Oh, Mère Divine, si j'ai commis des erreurs, veuillez bien me
pardonner." Dites-le depuis votre cœur. Maintenant, étirez votre paume en gardant votre main gauche vers moi. Ceci est le centre
le plus important. Les deux pieds sont à part l'un de l'autre. Tenez-vous droit et placez votre main droite, le centre de votre
paume, sur le sommet de la zone de l'os de la fontanelle, l'os mou que vous aviez dans votre enfance, et pressez-la. Alors
penchez votre tête en avant autant que possible, tirez vos doigts en arrière, tirez votre pouce en arrière, de sorte qu'il y ait une
pression [de la paume] sur votre scalp, qu'il soit délicatement pressé. Ensuite bougez votre paume, bougez-la lentement sept
fois [dans le sens des aiguilles d'une montre] . Ici aussi Je ne peux pas, Je suis désolée, Je ne peux pas manquer de respect à
votre liberté et à votre libre arbitre. Vous devez demander à avoir votre Réalisation du Soi, elle ne peut pas être forcée sur vous.
Donc sept fois, veuillez bien dire sept fois : "Mère, svp donnez-moi la Réalisation du Soi." Veuillez le dire sept fois. (Shri Mataji
souffle sept fois dans le micro.) Maintenant abaissez vos deux mains et ouvrez lentement vos yeux, très lentement. Alors
regardez-Moi sans penser. Vous pouvez le faire. Puis élevez votre main droite comme ceci et penchez votre tête en avant et
voyez pour vous-même si une brise fraîche sort de votre tête. Penchez votre tête. Cela se trouve au-dessus de votre tête, pas
dessus. Donc, étant un peu éloigné de votre tête, essayez de sentir si une brise fraîche sort de votre tête. Vous pouvez tenir votre
main un peu plus haut. Certains l'ont vraiment distante de la tête. Donc voyez pour vous-même s'il y a une brise fraîche qui sort.
Placez ainsi votre main gauche vers moi et abaissez votre tête. Voyez à nouveau pour vous-même avec la main droite si une
brise fraîche est en train de sortir de votre tête. Certains auront de la chaleur qui va sortir, cela n'a pas d'importance, ce sera par
après également suivi par une brise fraîche. Penchez correctement votre tête, c'est important. Essayez maintenant à nouveau en
plaçant votre main droite vers Moi et penchez votre tête [et sentez avec votre main gauche]. N'ayez pas de doute. La brise
provient de l'intérieur et pas du conditionnement d'air, aussi voyez pour vous-même. A nouveau, ceci est la Brise Fraîche du Saint
Esprit. Cette Kundalini est le Saint Esprit. Voyez maintenant. Alors levez vos deux mains vers le ciel, repoussez votre tête vers
l'arrière et ici vous posez une question : "Mère, est-ce ceci la Brise Fraîche du Saint Esprit ? Mère, ceci est-il le Pouvoir
Omni-Pénétrant de l'Amour Divin ? Mère, est-ce ceci la Paramchaitanya ?" Posez n'importe laquelle de ces questions, trois fois.
Poussez totalement votre tête vers l'arrière et posez cette question. Séparez vos mains, ne les placez pas ensemble. Séparez
vos mains. Que Dieu vous bénisse ! Veuillez bien rabaisser vos mains. Vous pouvez Me regarder sans penser. Alors ceux qui ont
senti la Brise Fraîche, ou même une brise chaude, sortant de leurs têtes ou sur le bout de leurs doigts, veuillez bien lever vos

deux mains. La totalité de Sydney est engloutie dans l'Océan de Joie. Que Dieu vous bénisse ! Ainsi la Kundalini a germé, la
Kundalini est sortie à l'extérieur, vous êtes connecté avec Cela, mais vous devez vous établir vous-même. Sinon ce sera comme
le terrain marécageux où le Christ a décrit que certaines graines tombèrent, germèrent et furent détruites. Notre Réalisation du
Soi doit être respectée, nous devons nous respecter nous-mêmes. En fait vous êtes devenus des saints et vous devez
comprendre que c'est une chose glorieuse qui vous est advenue, et que maintenant vous devenez l'instrument de Dieu. Vous
pouvez venir au programme de suivi. Ils ont d'intéressants cours ou autre pour vous. Vous n'avez rien à payer mais vous devez y
consacrer un peu de temps, c'est tout, et endéans un mois, vous découvrirez que vous serez devenus des maîtres : maître de
vous-même et le maître de cet art du yoga. Ils répondront à toutes vos questions. Ils veilleront à ce que cela marche. En fait nous
avons des gens très bien et humbles qui s'occuperont de vous et qui possèdent toute la connaissance. Et vous pouvez
également avoir Mes enregistrements et autres où Je vous en parle. Trois à quatre mille enregistrements sont là, rien qu'en
langue anglaise, en Hindi, Marathi et comme cela. Mais, à moins que vous ne soyez établis, Je n'aimerais pas que vous lisiez des
livres traitant de ce sujet parce qu'alors à nouveau vous serez perdus. Donc la première chose est de vous établir vous-même
totalement de sorte de ne pas vous perdre dans votre ego, comme vous aviez dit, ou dans n'importe quel voyage semblable. Que
Dieu vous bénisse tous ! Je reviendrai après un an et J'espère que vous tous deviendrez de grands arbres qui donneront de
belles vibrations à ce grand pays de l'innocence et changeront tout le monde. La transformation en vous aidera vraiment à
changer tellement de choses dans ce pays et vous serez étonnés combien la planification du Divin travaille pour vous à chaque
instant et combien vous êtes aidés et pris en charge, guidés et protégés. C'est très surprenant. Que Dieu vous bénisse ! Hier J'ai
rencontré la plupart d'entre vous. Ceux que Je n'ai pas rencontrés et qui ont eu la Réalisation, J'aimerais les rencontrer. Il est
déjà dix heures trente. Nous avions un programme de musique. Et pour ceux que J'ai rencontrés, cela va bien. Ceux qui n'ont pas
eu la Réalisation peuvent venir d'un côté. Ils peuvent les voir. Ceux que Je n'ai pas rencontrés et qui ont eu leur Réalisation,
peuvent venir Me rencontrer.
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Quel enthousiasme partout dans le monde! Je crois que tout Sydney s’est fait dévalisé de toutes ses fleurs. Et ces choses si
gentilles à dire, les cartes, les lettres, les magnifiques poèmes, les enfants qui chantent admirablement. Les mots Me manquent
pour exprimer les sentiments d’une telle jubilation et d’une sensation si sincère de bonheur.
Vous aviez besoin d’une Mère pour S’occuper de vous, pour prendre soin de vous et pour pouvoir vous transformer avec
beaucoup de sagesse. Alors, à chaque anniversaire, Je découvre que les Sahaja Yogis gonflent aussi leur cœur et se rendent
compte qu’ils ne sont plus des gouttes, mais qu’ils sont partie intégrante de l’océan. Et que c’est cet océan qui va les renforcer et
prendre soin d’eux. C’est cet océan qui va les nourrir. Et ce même océan va les guider.
Donc cette connexion entre une goutte et un océan doit être pleinement établie. Et donc les limitations d’une goutte doivent être
complètement dissoutes dans la grandeur de l’océan. Avec amour et avec de gentilles choses à dire, nous pouvons améliorer la
profondeur de la collectivité, avec le sincère désir d’être collectif. Ce désir d’être collectif doit être tout à fait sincère. Alors cette
expansion de votre être commencera.
La première chose nécessaire, c’est la sincérité envers vous-même. Bien sûr, comme nous venons de l’état de goutte, d’une
goutte, d’une petite goutte limitée, de cet état, alors nous sommes engloutis encore et encore dans ces limitations. Mais nous
devons entrevoir notre propre vision: que serez-vous dans le futur, que voulez-vous être dans le futur? Ainsi, la sincérité même,
dans l’idée que vous voulez être collectif, en elle-même, brisera toutes les barrières. Si vous êtes sincère envers un but, n’importe
lequel, alors vous oubliez le temps, vous oubliez le travail, vous oubliez tout, vous voulez l’atteindre, même pour de petites
choses.
Maintenant, d’où vient cette sincérité? Il y a deux choses qui créent cette sincérité. D’abord, vous devez voir par vous-même ce
qu’est Sahaja Yoga, ce qu’il vous a donné. Il vous a donné la Réalisation, il vous a donné cette vision élargie, il vous a donné la
conscience collective, il vous a donné la conscience sans pensées et la conscience sans doute. Il a fait de vous une nouvelle
personnalité, comme un œuf devient un oiseau. Et maintenant vous êtes un oiseau et vous ne pouvez plus revenir dans la
coquille.
Une fois que vous réalisez ce que Sahaja Yoga a fait pour vous et que vous réalisez aussi ce que vous y avez
accompli—c’est-à-dire que vous avez intégré cette connaissance, la connaissance de la Kundalini, qui était une connaissance
secrète toutes ces années, une connaissance absolument secrète. Personne ne la connaissait, tout était caché. Toute cette
connaissance que vous avez de la Kundalini, très claire, sans aller au lycée, à l’école, à l’université, nulle part. Sans aller dans des
laboratoires, vous l’avez expérimentée, vous avez découvert ce qu’est la Kundalini. Vous l’avez vu de vos propres yeux, vous avez
vu l’ascension de la Kundalini, vous avez donné la Réalisation à des gens.
Déjà vous avez fait l’expérience, non seulement de la brise fraîche de l’Esprit-Saint, mais vous avez aussi fait l’expérience de vos
propres pouvoirs. Vous avez également vu que vous êtes vraiment devenu si différent de ce que vous étiez dans votre
connaissance pour comprendre les choses. Donc cette connaissance est si intégrée en vous et vous êtes en droit d’élever la
Kundalini des autres—ce qui n’a été fait par aucun grand Saint auparavant, par aucun grand visionnaire, maharshi, ni tous ces
grands hommes qui ont vécu. Seules de vraiment très rares personnes avaient cette capacité d’élever la Kundalini, toutes ces
années, et cela vous l’avez.
Vous comprenez ce que sont les Chakras et vous pouvez en faire le diagnostic, même les enfants peuvent le faire. Et nous ne
réalisons pas que c’est quelque chose de si extraordinaire! Au niveau humain, nous n’en connaissions pas un mot. Nous n’avions
même jamais entendu le mot ‘Kundalini’! Et en si peu de temps, vous en êtes devenu si expert! Voilà la bénédiction de Sahaja
Yoga.
Alors, vous voyez que vous avez tant de connaissance et comment fonctionne la lumière de votre attention. Et ensuite vous
voyez combien de bénédictions sont apparues et comment, automatiquement, sans rien faire du tout, vous obtenez ces
résultats, vous en êtes étonné. Et vous ne pouvez pas comprendre ce qui s’est produit, comment cela a fonctionné: “Tout à coup,

j’étais là et ceci s’est produit. Tout à coup, j’étais là et cela s’est produit.” Comment cet océan, à chaque instant, dans tous les
détails, accomplit-il ces choses?
Tous ces évènements devraient vous ouvrir les yeux sur le fait que vous n’êtes plus comme des êtres humains ordinaires, que
vous êtes maintenant des sages, que vous êtes des saints.
Donc notre attitude doit changer. Tant d’êtres humains sont encore des animaux: vous pouvez voir comment ils tuent, comment
ils se comportent—ils ne sont même pas des êtres humains. Nous vivons avec eux, nous les voyons chaque jour: ce sont des
criminels et, non seulement cela, mais ils ont en eux un très faible niveau de culture. Nous pouvons facilement les considérer
comme des animaux. Ensuite nous avons des êtres humains qui sont moitié animaux et moitié êtres humains. Enfin nous avons
quelques êtres humains qui sont vraiment des êtres humains, qui sont des chercheurs.
Et en comprenant ce que vous avez accompli dans Sahaja Yoga, cela devrait immédiatement vous faire réaliser ce que vous
êtes. Et lorsque tout cela vous est arrivé, automatiquement, vous devriez être tout à fait sincère à ce sujet, vous devez ressentir
que vous avez accompli quelque chose de vraiment… quelque chose de si extraordinaire. Vous devez donc être sincère,
mentalement aussi vous devriez le ressentir ainsi. Donc la première chose que vous faites, c’est ressentir mentalement,
ressentir mentalement que c’est si important—c’est si important, cela a tant de valeur. Vous devenez tout à fait sincère à ce
sujet.
Mais le deuxième aspect est différent: en voyant quelque chose, vous la connaissez et vous commencez à y ouvrir votre cœur.
Dans la seconde partie, vous devez ouvrir votre cœur. Ainsi la sincérité vient d’un cœur ouvert: si votre cœur n’est pas ouvert,
vous ne pouvez pas être sincère.
Maintenant, que signifie le fait que votre cœur n’est pas ouvert? Voyons cela. Vous êtes né de nouveau, vous avez reçu votre
Réalisation. C’est aussi votre anniversaire en un sens. Mais avec le développement de votre connaissance et de votre
compréhension, vous n’avez pas réussi à suivre avec votre cœur. Mais quelle en est la raison? Qu’est-ce qui garde votre cœur
comme cela?
Vous pouvez découvrir très facilement que votre cœur gouverne le corps, dirige votre cerveau, tout! Parce que, si votre cœur
s’arrête, tout s’arrête. Mais si votre cerveau s’arrête, le cœur ne s’arrêtera pas. Donc le cœur est la chose la plus importante et il
gouverne l’être tout entier à l’intérieur de vous. Maintenant, si cet instrument spécial, qui est très délicat, qui entraîne aussi la
circulation, est comme une pierre, comment peut-il palpiter?
Donc lorsque nous disons: “Agrandissez votre cœur!”, cela signifie que l’aspect de pierre de votre cœur doit fondre. Mais
comment devient-il de pierre? Nous devons aller aux racines de cela. Il devient comme une pierre parce que le cœur contrôle le
cerveau. De même qu’il y a sept auras autour de votre cerveau, de la même manière il y a sept auras autour de votre cœur. Et ce
sont toutes ces auras qui contrôlent les auras du cerveau.
En fait, autour du cerveau, comme vous le savez, il y a deux institutions, l’ego et les conditionnements, qui commencent à trop
faire pression sur le cerveau. Et donc toutes ces auras sont comprimées. Alors les auras qui entourent le cœur sont aussi
comprimées. Mais le cerveau peut penser: “Oui, c’est très bon. Je sais comment élever la Kundalini, je sais faire ceci, je sais
tout!”, se dit-il.
Il ne devient pas de pierre de cette façon-là, il peut penser. Tous ces gens avec un cœur de pierre peuvent penser. Comme Hitler.
Donc le cerveau n’est pas affecté par les conditionnements ou l’ego au point de devenir comme une pierre, de ne plus pouvoir
penser. S’il y a trop d’ego… S’il y a de l’ego, alors la personne peut devenir stupide, mais elle pense, elle pense bien. Elle devient
vraiment stupide. Celui qui est plein d’ego, dont l’Agnya est bloqué, devient un type stupide, pas de doute là-dessus. Vous le
voyez dans son comportement, dès qu’il parle, à sa façon d’essayer de faire quelque chose, c’est un tel vantard et il devient un
type stupide. N’importe quelle personne sage peut voir cela, que c’est un homme si stupide.
Ainsi, nous découvrons que le mental est couvert par le super-ego, mais cela n’en fait pas une personne avec un cerveau de
pierre. Au contraire, cela en fait une personne stupide, pas une tête de pierre. Et un homme aussi stupide peut continuer à parler
de toutes sortes de choses. Et vous pouvez immédiatement reconnaître une personne si stupide, ce n’est pas difficile.
L’autre aspect de cela, ce sont les conditionnements du mental. C’est une chose encore pire, très sournoise. Car si quelqu’un a
des conditionnements, il n’en sort pas. Il ne se vante pas, mais il est sournois et son cerveau est couvert de ces idées qui sont
anti-Sahaj.
Par exemple, quelqu’un M’a vue, pendant un Pūjā, Me laver les mains et donner cette eau. Il a demandé: “Pourquoi gardez-vous
l’eau qui a servi à laver les mains de Mère?” Alors l’autre lui a dit: “Mère a des vibrations si intenses dans les mains que, lorsque
nous les Lui lavons, les vibrations sortent.” Oh, il ne pouvait pas le croire! Parce que ses conditionnements étaient que lorsque
vous vous lavez les mains, il n’y a que de la saleté qui sort. Donc il ne pouvait pas penser à des vibrations.

Tous ces conditionnements existent dans le mental des gens. A cause de ces conditionnements, ils ne peuvent pas arriver au
cœur. Mais ce qui se produit, c’est qu’ils y pensent de manière très sournoise, ils mentent, disent des choses absurdes et
essayent de vous convaincre qu’ils ont raison. Ils ne sont pas stupides, mais ils sont idiots. Ils parlent comme des idiots. Et cette
chose idiote, vous l’acceptez! Il n’y a là aucune sagesse. Donc, l’un des types est un type stupide, l’autre est un idiot. Entre les
deux, il y a le Sahaja Yogi.
Donc, ces conditionnements rendent le cerveau pervers, mais ils n’en font pas une pierre. La seule chose qui en fait une pierre,
c’est s’il est né avec une sorte de dérangement mental qui l’empêche de penser, sinon le cerveau continue à penser. Que ce soit
avec les conditionnements ou avec l’ego, il continue à penser. Un tel cerveau ne devrait pas affecter le cœur, car c’est le cœur
qui affecte le cerveau. Mais les auras qui se manifestent autour du cœur commencent à devenir ternes ou à disparaître.
Ainsi les auras autour du cœur sont très sensibles et ressentent: “Pas besoin de projeter de la lumière sur le cerveau!” Elles
commencent à devenir de plus en plus petites et c’est ainsi que le cœur devient petit. Car elles n’y ont aucun but dans la vie,
alors elles commencent à devenir de plus en plus petites. Par conséquent, le cœur devient petit. Vous appelez cette personne un
type au cœur très petit, un type au cœur de poulet, ou bien nous disons toujours que cet homme est une ‘personne au cœur de
pierre’.
Tout ceci se produit à cause des conditionnements et de l’ego de l’esprit humain. Et le résultat est ressenti par le cœur qui
devient de pierre, car le cœur est un organe sensible. Le cerveau n’est pas aussi sensible. Si vous mettez quelque chose de mou
dans l’eau, il devient dur, mais si vous faites bouillir une pierre dans l’eau, elle ne le fera pas.
Donc, le cœur, étant très sensible et délicat, devient comme une pierre, comme si vous bouilliez dans la chaleur des ondes du
cerveau. Et il devient une pierre très dure. Il ne sait pas comment dire même un seul mot gentil. Il continue à frapper les gens
tout le temps, à dire des choses qu’on ne devrait pas dire, à penser tout le temps: “Que pouvons-nous dire pour blesser une autre
personne? Comment puis-je essayer de tromper une autre personne?”, car il a une attitude sournoise.
Avec l’ego, le cœur devient également gelé par l’ego et ensuite le cœur pense—il ne pense pas, mais le cœur ne peut pas émettre
d’auras vers le cerveau. Le cerveau commence à penser: “Maintenant la zone du cœur est fichue. Le cœur ne peut plus nous
contrôler.” Alors le cœur commence à penser: “Je vais faire tout le travail moi-même.” Je veux dire, c’est la tête qui commence à
dire cela. Et le cœur devient petit, de pierre. Il n’agit pas. Alors maintenant le cerveau prend le pouvoir. Le cerveau prend le
contrôle et ensuite le cerveau commence…
Le cerveau commence lui-même à agir d’une manière que nous ne pouvons comprendre: ils se comportent comme des
animaux, ils se comportent comme des gens sataniques, ils deviennent très cruels et ils ne savent pas comment dire vraiment
quelque chose de bon aux autres. Il y a en eux une sorte de fierté tout à fait déplacée et ces gens n’arrêtent pas de blesser les
autres, de les insulter, jusqu’à ce qu’ils rencontrent un autre comme eux et alors les deux s’effondrent. C’est le seul problème
dans tout cela, sinon vous auriez été anéantis pour maintenant. Mais comme deux personnes à fort ego ne peuvent pas vivre
ensemble, elles se neutralisent. Donc, grâce à Dieu, nous en sommes libérés.
Donc, ces deux conditionnements, qui sont en réalité dans le cerveau, ces deux conditions gèlent le cœur et réduisent à néant le
domaine du cœur et ensuite le cerveau comment à s’affirmer. C’est ainsi que nous ne savons plus comment être gentils avec les
autres, comment être agréables, comment être serviables, comment être doux et comment être rassurant et protéger les autres.
Tout ceci, nous en avons déjà hérité. Nous avons déjà un cœur de pierre lorsque nous venons à Sahaja Yoga et nous avons un
cerveau soit plein d’ego, soit plein de super-ego.
Alors maintenant, avec l’éveil de votre Kundalini, vous pouvez libérer votre tête, tout d’abord. Alors la sincérité apparaîtra, lorsque
la Kundalini se déplacera pour toucher votre Brahmarandra, qui est le siège de votre cœur et qui s’agrandira. Ensuite le cœur
revient simplement en roi, revient et commence à dominer le cerveau.
Et lorsque le cœur revient, immédiatement vous verrez que ces gens avec qui nous étions en colère, à qui nous ne voulions pas
parler, avec qui nous n’avions rien à faire, tout à coup nous nous lions d’amitié avec eux. Il n’y a pas de problème. A bien des
égards, des gens vous ont fait du mal. Tout ce mal et tout cela disparaît simplement. Et vous commencez à devenir si aimables
et beaux.
Ce qui s’est produit, c’est que la Kundalini a touché votre Brahmarandra, où est le siège du cœur. Et, dès qu’il s’ouvre, votre cœur
aussi s’ouvre et s’éveille. Il pense: “Comment? J’ai autorisé ce cerveau à me gouverner? Comment a-t-il osé me gouverner!” Cela
vous saute littéralement dessus. Et nous avons vu des gens: tout à coup, ils sont si transformés que c’en est remarquable.
Là-bas, un monsieur en Amérique M’a dit: “Mère, après la Réalisation, J’ai tellement changé que je suis devenu une personne très
douce, mais je ne rendais jamais visite à mon oncle ou aux autres.” Alors il l’a rencontré dans une sorte de kermesse et lui a dit:

“Bonjour, Tonton!” L’oncle commença à le regarder: “Est-ce ça va bien?” Il n’aurait jamais dit cela. Ensuite il poursuivit:
“Comment ça va, mon oncle? Comment vas-tu? Puis-je faire quelque chose pour toi?” Il lui a dit des choses très gentilles. L’oncle
répondit: “Que t’est-il arrivé? Es-tu ivre ou quoi? Comment peux-tu me parler si gentiment? Je n’arrive pas à y croire!”
Voilà ce qui se produit. Et c’est ainsi que nous devons comprendre que toutes choses peuvent facilement être abandonnées,
parce que nous les avons acquises. Elles peuvent être terminées, parce que c’est nous qui les avons acquises. Elles n’ont pas
besoin d’être toute notre vie, toutes nos relations. Donc, l’ego et le super-ego, on peut les faire sauter tous les deux, une fois que
notre cœur est éveillé.
Donc, lorsque nous nous occupons des gens, nous devons briser la glace également, en communiquant avec les autres d’une
façon très correcte. Comme en vous disant: “Non, je ne crois pas que cet homme soit si mauvais. Je vais prendre soin de lui, il
devrait aller bien. Vous voyez, je ne pense pas qu’il soit si mauvais.” Car considérer quelqu’un comme mauvais, c’est très facile
pour les êtres humains, et une fois qu’ils commencent à accepter une telle chose, alors ils construisent une sorte de forteresse
dans laquelle ils vivent en pensant qu’ils sont les meilleurs et que personne d’autre n’est bon. Et ainsi la communauté entière, la
société entière, l’humanité entière sont piquées par ces idées.
Et Sahaja Yoga est le seul moyen qui puisse guérir cela. Sahaja Yoga est le seul moyen qui puisse en finir avec cela. Et ce rôle
doit être joué par vous: comprendre que la sincérité ne peut venir que si vous élevez votre Kundalini encore et encore et ouvrez
votre Brahmarandra. Alors votre cœur s’élèvera. Il deviendra une personnalité très éveillée et il prendra en charge votre cerveau,
qui est tout le temps en train de penser, penser, penser comme un fou. Et une fois que cela se produira, alors vous réaliserez que
maintenant vous avez sauté dans la conscience sans doute.
Donc la relation entre les deux doit être parfaitement comprise. D’abord, la domination du cœur, ou, on peut dire, son titre de roi
est défié, est abaissé, ramené à zéro. Et ensuite ce cerveau devient le roi et il commence à nous gouverner: “Je pense…”, “Je
sens…”, se disent le cerveau, l’ego. Si vous pouvez abandonner les “Je pense…”, “Je veux…”, tout ira très bien. Vous devriez dire:
““Je veux…”, ce n’est pas le sujet. C’est ce corps qui le veut!”
Séparez-vous! Peu à peu, commencez à vous séparer de toutes ces situations, en ne disant jamais: “Je veux…” Vous devriez dire:
“Ce corps…”, “Cette main…”, “Cette tête…”. Commencez à vous séparer. Et une fois que vous vous êtes séparé, toutes ces
barrières d’ego et de super-ego disparaîtront. Mais, en l’occurence, il est aussi très facile de se débarrasser de ces deux-là. Il est
très facile de se débarrasser de ces deux-là. Simplement en élevant votre Kundalini et en traversant votre Brahmarandra.
C’est la plus grande réussite que vous ayez accomplie: vous pouvez traverser votre Brahmarandra, faire que votre Kundalini soit
connectée avec le Pouvoir Omni-Présent. C’est pourquoi Je dis toujours: “Vous devez méditer et vous devez être en conscience
sans pensées”, ensuite cela fonctionnera. Ne faites pas autant attention aux choses extérieures. Bien sûr, vous êtes, en un sens,
responsables de Sahaja Yoga, parce que vous êtes sincères à ce sujet. Vous ne pouvez pas vous forcer. Alors, encore et encore
Je le répète: “Evaluez votre sincérité!” “A quel point suis-je sincère envers Sahaja Yoga?”
Et certaines personnes le prennent à la légère, en disant : “Mère, j’étais idiot, j’étais troublé.” Vous ne pouvez pas dire cela! Vous
ne pouvez pas le dire, parce que vous devez ces choses à Sahaja Yoga. Vous devez tout à Sahaja Yoga maintenant. C’est une
nouvelle vie pour vous. Donc vous ne pouvez pas dire: “J’étais troublé”, ou bien “J’étais idiot, j’étais stupide, j’ai fait ceci.”
Dites-vous: “Tu ne peux pas faire cela. Mère a vraiment travaillé très dur avec une totale sincérité et nous ne pouvons pas
manquer de sincérité à ce sujet. Nous ne voulons pas être des hypocrites.”
C’est de l’hypocrisie, de la pure hypocrisie. Vous dites quelque chose et faites autre chose. Si vous avez le moindre sens de
gratitude et de respect de soi, alors vous ne devriez jamais dire: “C’est par erreur que j’ai fait cela, Mère” ou bien “J’étais troublé,
j’étais idiot, j’étais stupide”. Cela montre que vous êtes une personne très médiocre et que vous n’avez aucun sens de gratitude
envers Sahaja Yoga, ni envers vous-même.
Mais le meilleur, c’est: “Je n’ai pas besoin de Sahaja Yoga” et Sahaja Yoga n’a pas besoin de vous. Vous avez besoin de Sahaja
Yoga. En lui-même, Sahaja Yoga est complet. Il n’a pas besoin de vous. C’est une chose complète, et cela restera ainsi,
absolument. Il aura sa propre position, son propre statut, sa propre dignité, tous intacts. Mais si vous devez en retirer quelque
chose, vous devez y travailler.
C’est comme pour le Gange, si vous devez aller chercher de l’eau, vous devez avoir des cruches correctes, qui soient assez
profondes pour contenir l’eau. Mais si vous prenez une pierre, que pouvez-vous en retirer? En fait, le Gange coule. Il est ce qu’il
est. Il a en lui ses propres capacités. Il ne changera pas parce que vous autres aurez pris des pierres.
Donc, en fait vous devez comprendre que vous devez élever votre Kundalini aussi souvent que vous le pouvez. Essayez de
mettre l’attention sur votre Kundalini tout le temps. Voyez où est le problème. Eliminez-le, éliminez-le complètement. Découvrez
où est le problème et élevez votre Kundalini souvent et veillez à ce que cela coule bien dans la zone de votre fontanelle, afin que

votre cœur s’agrandisse. C’est un processus mécanique en un sens, on peut dire.
Mais même cela, vous ne le faites pas. Si vous l’aviez fait, votre cœur se serait développé. Et vous direz vous-même: “Mère, mon
cœur est devenu grand comme l’Asie.” Et ensuite vous voyez le miracle du cœur, comment il émet des vibrations, grâce
auxquelles vous devenez des gens si pleins de compassion, si dynamiques et beaux, et si sincères envers Sahaja Yoga.
Je vous demanderais d’ouvrir votre cœur aujourd’hui pour ce Pūjā. Vous avez vraiment été en liesse et heureux. Cela doit être
parce que votre cœur a dû s’ouvrir, car J’ai vu que les Sahaja Yogis ont un très grand cœur pour Moi, mais pour eux-mêmes ils
n’en ont pas. Ils feront tout pour Moi, mais rien pour eux-mêmes. Ils travailleront du matin au soir pour décorer la salle, pour tout
faire. Ils doivent M’avoir envoyé toutes ces fleurs depuis Je ne sais où. Mais si Je leur dis: “Méditez pour vous-même!”, cela, ils
ne le feront pas. Ou bien: “Accomplissez cela pour vous-même!”, cela, ils ne le feront pas. Voilà la situation.
Alors, au lieu de gaspiller toute votre énergie à décorer toutes ces choses, vous devriez vous décorer vous-même, à l’intérieur de
vous. Avec sincérité, avec de belles pensées à propos de vous-mêmes, car vous êtes des gens capables, tout à fait capables et
vous pouvez utiliser votre imagination, votre intelligence, votre rationalité—tout ce vous pensez avoir—pour trouvez le moyen,
trouvez la manière, Je le redis, de garder votre cœur large.
Et voilà le message pour l’anniversaire d’aujourd’hui partout dans le monde, parce que J’ai senti que le monde entier était
aujourd’hui comme un grand cœur palpitant. J’ai reçu le dernier coup de téléphone et Je suis venue ici. De partout, les appels
arrivent, les fleurs en pluie, les belles et gentilles choses que tous Me disent. Tout est là. Lorsque Je suis simplement aspergée
de tout cela, simplement aspergée, c’en est trop pour Moi. Des choses si adorables et douces de la part des enfants, de telles
choses de la part des dames, d’autres vraiment très sympathiques de la part des hommes et il était étonnant de voir comment
ces gens débordent de joie que ce soit Mon anniversaire aujourd’hui.
De la même façon, considérez s’il vous plaît que chaque jour est votre anniversaire, que vous devez élever votre Kundalini tout le
temps et garder le niveau de votre Kundalini de plus en plus élevé. Plus vous vous ouvrez, plus de fibres de Kundalini s’élèveront
et plus votre cœur s’ouvrira et il sera éveillé, il deviendra plus puissant. Et avec un grand cœur ouvert, un cœur puissant, vous
pouvez dominer votre cerveau, qui vous donne toutes ces idées bizarres.
J’espère que cela se produira cette année ici et que les gens essayeront de faire en sorte que nous ayons un grand cœur. Un
grand cœur ne signifie pas de la stupidité, cela ne veut pas dire cela. Un grand cœur signifie un cœur dans lequel vous pouvez
Me faire entrer. Je suis Moi-même une personne assez grande, donc vous devez avoir un très grand cœur, afin que Je puisse
résider dans votre cœur. Voilà pour le grand cœur et c’est ce que vous devez tous avoir. Si cela se produit, alors tout
fonctionnera très bien.
Donc voilà l’aspect abandon: vous devez savoir comment vous abandonner et vous devez savoir comment garder ce qui n’est
pas abandonné, parce que vous vous abandonnez d’une façon telle que vous agrandissez véritablement votre cœur.
Déposez-Moi là et ensuite gardez vos fleurs avec vous pour Me les donner à un moment où vous êtes en parfait contrôle de
vous-même.
Donc vous avez vos émotions, vos sentiments comme des fleurs, que vous devez garder pour vous, qui font partie du même
océan que votre cœur. Et, une fois que vous êtes prêt, tout est fait. Si la maison entière est prête, apportez alors les fleurs, les
émotions, les choses agréables, les belles choses et nourrissez-les.
Il faut apprendre cela, Je pense qu’il devrait y avoir des livres expliquant comment dire des choses gentilles aux autres. Nous
devrions essayer de trouver des livres comme cela ou écrire des livres sur comment dire des choses agréables, comment
prendre soin des autres, comment faire ressentir aux autres notre amour, l’expression de l’amour. Et cette œuvre, un tel livre,
aidera vraiment les gens à comprendre que ceci est gentil à dire. Et une fois que vous dites quelque chose de gentil aux autres,
cette gentillesse revient, comme Je vous l’ai dit, comme les ondulations qui touchent les rivages reviennent et alors vous vous
sentez très heureux.
Continuez à dire des choses qui sont gentilles, qui sont plaisantes, cela sera très apprécié. Mais si vous le dites avec
sincérité—pas simplement pour taquiner quelqu’un ou pour dire quelque chose, simplement pour être bon de façon si
superficielle, comme: “Merci, merci, merci”—mais quelque chose qui vient du cœur, comme on dit, alors vous serez surpris de
voir que le cœur de l’autre personne s’ouvrira et de ce cœur couleront vers vous ces belles fleurs d’émotions.
Donc, d’un côté, vous devez agrandir votre cœur, et de l’autre côté, vous devez réserver ou conserver tous les beaux sentiments,
gentils, délicats à l’intérieur de vous, absorbés de partout et ensuite les déverser au bon moment. C’est un art. Par exemple, ces
fleurs étaient d’abord dans le jardin, préservées, protégées. Au bon moment, elles ont été apportées ici. Donc elles se sentent
davantage glorifiées d’avoir été utilisées au bon moment.
Voilà la manière que nous devons avoir avec nous-mêmes dans notre cœur, parce que les êtres humains sont des choses très

délicates, très belles, et pour les embellir, vous devez dire de belles choses. Cette langue n’est pas faite pour dire des choses
dures, pour se moquer des autres, pour taquiner les autres, mais pour dire quelque chose, une chose si belle que l’autre
personne absorbera aussi cette beauté.
J’ai vu de belles choses que des gens ont dites et qui persistent dans Mon esprit. Et Je Me suis dit: “Quand aurai-Je l’occasion
de dire ces choses à d’autres?” Alors réfléchissez-y: “En fait, c’est une très belle phrase. C’est une chose très délicate qu’ils ont
dite. Bien. Maintenant, où pourrais-je la réutiliser?” En allant dans des magasins, Je vois quelque chose: “Ah, c’est joli. Ce sera
bien pour telle personne. Je l’achète.” De la même façon, si vous trouvez ces beaux sentiments, ces belles émotions ou ces
belles paroles, alors que faites-vous? Vous les rassemblez, toutes ces choses, vous les gardez et vous les utilisez au bon
moment, au bon endroit. Voilà ce qu’est la sagesse de Shri Ganesha.
Les personnes innocentes sont les gens les plus sincères et innocents. Ceux qui sont malins et rusés ne peuvent pas être
sincères, parce qu’ils apprécient leur ruse, ils apprécient leur soi-disant ‘génie’. Ils ne peuvent jamais l’être. Ces personnes qui
sont simples, qui sont aimantes, qui se préoccupent d’amour plus que de toute autre chose, ne peuvent dire que de belles
choses sincèrement.
Aujourd’hui, Je voulais vous dire beaucoup de choses, de ce que Je ressens à cet anniversaire en Australie, mais, Je vous l’ai dit,
les mots Me manquent. Car l’Australie est un pays si éloigné. Venir ici avec tant de gens assis et chantant “Agata Swagata”…
C’est incroyable, incroyable, parce que Je ne vous ai pas donné d’argent, vous ne M’avez pas donné d’argent, vous n’êtes pas
forcés de dire des choses comme cela.
Mais, non seulement vous le faites, mais vous y prenez plaisir. C’est extraordinaire. Vous y prenez plaisir et voilà ce qu’il en est:
lorsque votre cœur est grand, alors tout ce que vous faites pour les autres, vous l’appréciez. Vous aimez faire de bonnes choses.
Vous aimez dire des choses gentilles. Alors nous devrions avoir les fleurons les mieux choisis de belles paroles, nous devrions
avoir les émotions les mieux choisies et être capables de les exprimer les uns aux autres.
En fait, commencez cela aujourd’hui, Je dois le dire: commencez cela, depuis 1990, nous sommes tout le temps en train de
raconter quelque chose de beau aux autres, alors gardez simplement vos oreilles ouvertes, gardez vos yeux ouverts. Et chaque
fois que vous en avez l’occasion, chaque fois que vous entendez quelque chose comme cela, gardez-le à l’esprit et réutilisez-le.
Aujourd’hui, Je suis si enthousiasmée et c’en est trop pour Moi, vraiment, simplement de croire qu’il y a tant de Sahaja Yogis en
Australie, qui est si lointaine. Maintenant c’est votre responsabilité. Il est de votre responsabilité d’être sincères à propos de
Sahaja Yoga, et si vous faites tout en toute sincérité, vous ne penserez jamais à ces arguments bizarres que J’ai entendus
auparavant.
Vous penserez simplement: “Nous aimons Mère et nous devons tous être ensemble, et nous devons nous aimer les uns les
autres. Et tout le temps, nous devons nous dire des choses agréables, afin que l’amour augmente.” Tout le reste, si quelqu’un
essaye de dire des choses ou de briser des choses, ou brise le cœur de quelqu’un, ce sont des choses immorales. C’est un
péché. Briser le cœur d’un saint, c’est le plus grand péché et ils seront punis pour cela.
Donc, maintenant que vous êtes tous des saints et des sages, vous devez vous respecter les uns les autres. Non seulement cela,
mais vous devez apprécier votre sincérité. Voilà ce que J’essaye de vous dire: prenez plaisir à votre sincérité. Et toutes ces
choses stupides qui vous entrent dans la tête, jetez-les! Car J’ai entendu tant de disputes ici et là et Je Me suis demandée: “Qu’y
a-t-il? Sont-ils des Sahaja Yogis ou bien des gens ordinaires de la rue?” Ceci se produit et ensuite les enfants, ceci se produit,
cela…
En fait, pour les enfants aussi, Je vous ai déjà dit: “Envoyez vos enfants en Inde!” De toute façon, vous avez été égoïstes à leur
sujet. Vous savez qu’ils ne se développent pas bien. Alors envoyez-les en Inde. A travers cela, vous avez ouvert votre cœur, parce
que le monde entier est vos relations, le monde entier est votre famille. Si vous allez n’importe où dans le monde entier, vous
trouverez des gens qui vous aimeront, qui s’occuperont de vous, qui feront tout pour vous.
Je veux dire, savoir qu’à chaque endroit, il y a quelqu’un assis, attendant simplement de vous rencontrer comme un des vôtres! A
l’instant, Je réfléchissais: “Ces musiciens vont à Singapour. Que se passera-t-il? Où logeront-ils?” Gros problème, en essayant
ceci et cela. Tout à coup, J’ai donné un bandhan, et J’ai eu un coup de téléphone de Bala. Bala M’a dit: “Non, c’est parfait. Je le
dirai à ma mère. Elle s’occupera d’eux.” Problème résolu!
Donc, tous ces problèmes, vos problèmes peuvent être résolus, parce que vous êtes sincères. Mais si vous êtes hypocrite, vous
ne rencontrerez que des hypocrites et alors vous baisserez, baisserez dans votre propre estime et dans l’estime des autres. Et
vous n’aurez aucune place dans Sahaja Yoga. Il n’y a pas de place dans Sahaja Yoga pour des gens hypocrites.
Alors essayez de développer votre sincérité. Montez votre Kundalini aussi souvent que vous le pouvez. Gardez-la en haut.
Gardez-la au Sahasrara et voyez que votre cœur s’ouvre. C’est la meilleure façon. Ils M’ont tous demandé: “Comment ouvrir

notre cœur?” Je leur ai dit: “Prenez la clé!” En fait, Je ne sais pas comment le leur dire: “Ouvrez votre cœur!” C’est-à-dire élevez
simplement votre Kundalini, gardez-la au Brahmarandra et voyez que le Brahmarandra s’ouvre.
Non seulement cela, mais observez, en agrandissant votre cœur, en étant gentil avec les autres, comment vous vous sentez. Il y
a des gens qui ne parlent pas beaucoup, qui ne rencontrent pas les autres, qui ont des doutes. Ils vivent comme s’ils étaient en
l’air, on dirait… Ces gens doivent savoir qu’il doit y avoir des badhas, des bhoots assis sur leur tête. Sinon, c’est un comportement
tout à fait anormal pour un Sahaja Yogi.
Je vous ai dit tant de choses aujourd’hui, parce que Je pense que l’attention, l’amour, l’affection, la sagesse et la patience
doivent être absorbés. Si Je suis votre Guru, si Je suis votre Mère, vous devez absorber ces qualités. Pour tout Je Me préoccupe.
Si quelqu’un a un problème, Je suis inquiète. J’essaye de régler les problèmes de cette personne. Si quelqu’un a un problème,
Je… Cela reste gravé en Moi jusqu’à ce que J’aie résolu le problème.
Et Je vous le dis franchement aussi, à propos, disons, de vos enfants, Je vous parle de votre épouse, de votre mari: “Ceci ne va
pas. Ceci doit être corrigé.” Parce que Je vous aime. Voilà quelle devrait être votre attitude envers les Sahaja Yogis, et Sahaja
Yoga et cela vous renforcera tant, parce que vous prenez cela à cœur, c’est pour cela que les gens s’intéressent aux autres.
Pouvez-vous imaginer une femme indienne comme Moi qui ait tant de personnes qui se préoccupent de Moi? Pourquoi
devraient-ils M’aimer, après tout? D’accord, vous êtes Sahaja Yogis, mais il y a des gens qui ne sont pas Sahaja Yogis, Je vous le
dis—ce ne sont pas des Sahaja Yogis—que J’ai rencontrés dès Mon enfance, que Je connais, Mes proches—ils M’aiment tous!
Juste pour une chose, parce que Je Me préoccupe d’eux, Je M’inquiète pour eux. Si quelqu’un Me parle d’un problème, il est dans
Ma tête, collé comme un timbre. Jusqu’à ce que J’aie résolu le problème, Je recherche comment corriger ce problème. Et Je n’ai
aucun problème personnel. De la même manière, vous ne devriez pas avoir de problèmes personnels. C’est seulement alors que
vous pouvez gérer cela.
Ca va maintenant? Alors que Dieu vous bénisse!
L’année prochaine, J’espère que vous serez tous à Mon anniversaire en Inde. Nous allons organiser le programme du tour
comme cela, on doit pouvoir y arriver. Nous devons également voir si vous pouvez trouver quelque chose de moins cher pour
venir. Nous devons voir beaucoup de choses. Nous pouvons y arriver.
Avant le Pūjā, si vous pouvez vous faire un bandhan correctement sept fois et ensuite lever votre Kundalini, ce serait mieux.

1990-0330, Devi Puja (son faible)
View online.
Trois astuces pour progresser en Sahaja yoga FrTVD 2021-0919 On compte 4 navaratri par an, tous dédiés à Shri Durga. Celui
de printemps (Vasant) se fait au mois de Chaitra, vers mars. Le 4ème jour est dédié à Kushmanda, un aspect de la Déesse
comme le pouvoir créatif de l’univers et du renouveau de la végétation. [Wikipedia : Navaratri]Le nombre 4 est relié à Shri
Ganesha Aujourd’hui c’est le 4ème jour de Navaratri, et comme vous le savez le puja de Navaratri ne doit être célébré que
pendant la nuit. Pour éliminer l’obscurité, il est très nécessaire que les nuits soient éclairées. Aujourd’hui, il y a aussi une autre
coïncidence, c’est que vous célébrez Mon Anniversaire. Ce jour-là, Gauriji a établi Shri Ganesha après son mariage. Shri Ganesha
est la source de la pureté. La toute première chose qui a été établie dans le monde était la pureté afin qu’elle se répande partout,
afin que tous les êtres vivants, même les êtres humains, tous ceux qui sont venus dans ce monde soient protégés par la pureté
et se tiennent à l’écart de ce qui est impur. C’est pourquoi toute la création a été arrosée de pureté par Gauriji. Et ce n’est
qu’après cela que la Création a vu le jour. Il est donc de la plus haute importance dans nos vies que nous élevions la pureté à la
plus haute place. Mais la pureté ne signifie pas se nettoyer, se laver, ni même maintenir le corps en bon état, mais c’est notre
cœur que nous devons nettoyer. Le plus grand désordre [ennemi] pour le cœur est la colère : c’est la plus grande maladie. Et
quand on est en colère, la pureté se détruit. Cela, parce qu’un autre nom pour la pureté, c’est l’amour désintéressé : cet amour qui
s’écoule toujours et n’attend rien en retour. La satisfaction de cet amour est qu’il ne cesse de couler, et quand il ne coule pas, il
est étouffé et il est perturbé. Ainsi, la pureté signifie que vous remplissiez votre cœur d’amour, et non de colère. La colère est
notre ennemie bien sûr, mais c’est l’ennemie du monde entier. Chaque fois qu’il y a eu de grandes guerres dans le monde, quelle
que soit la destruction qui s’est produite, de fut à cause d’une colère collective. Il y a beaucoup d’excuses à la colère : je me suis
mis en colère parce que telle chose est arrivée, à cause de telle autre. Pour enter en colère, les êtres humains peuvent toujours
trouver une raison. Mais vous devez savoir que même des choses extrêmement destructrices comme la guerre se sont
produites avec cette colère pour cause. La raison fondamentale derrière tout cela est la colère. Si notre cœur est plein d’amour,
alors nous ne pouvons pas être en colère. Et, même si nous devons montrer que nous sommes en colère, [mais] artificiellement
en colère, cela se fera aussi par amour. S’il y a un rakshasa, un démon, un démon très cruel, qui doit être tué, il est tué aussi par
amour, car quand il méritera d’être tué, ce sera pour qu’il ne commette plus de péchés. Mais ce n’est pas le travail des êtres
humains, c’est le travail de la Devi, et c’est ce qu’Elle a fait pendant ce Navaratri. Maintenant, nous devons agrandir notre cœur et
examiner dans notre cœur : pour qui nous avons un amour désintéressé, qui n’attend rien. Il ne s’agit pas d’avoir un type d’amour
comme : là, c’est mon fils, ma sœur, ma maison, ce sont mes choses. Mais vous devez regarder pour qui vous avez ce genre
d’amour-là. Parmi les êtres humains, vous avez été élevés à un niveau très élevé parce que vous êtes devenus des sahaja yogis.
Votre yoga, votre connexion, a été établie en incluant ce pouvoir très subtil d’amour [qui est celui] de Dieu Tout-Puissant. Et ce
pouvoir coule continuellement en vous, il vous nourrit, il vous protège et vous élève. Sans cesse, il vous motive, vous protège,
vous donne une joie pure. Il vous remplit d’un doux amour. Nous avons été unifiés avec cette belle puissance, mais nous devons
voir, maintenant même, quel espace nous avons dans notre cœur pour une puissance de ce genre. Dans notre cœur, nous avons
de l’amour pour notre Mère - c’est vrai, vous aimez beaucoup votre Mère et à cause de cet amour, vous êtes à l’écoute, vous êtes
au diapason avec la joie, cela vous donne de la joie. Mais nous devrions avoir deux autres types d’amour en nous. C’est alors
seulement que nous pourrons dire que nous aimons Mère. Tout d’abord, nous devrions nous aimer nous-mêmes, nous devrions
pouvoir nous dire: je suis un sahaja yogi. Nous avons reçu ce pouvoir très facilement, mais nous devons voir comment nous
pouvons grandir [spirituellement, avec].

Beaucoup de gens travaillent dur pour propager Sahaja yoga, ce que nous pouvons

appeler le mouvement horizontal, comme de le développer dans toutes les directions. Mais ces yogis ne mettent pas l’attention
sur eux-mêmes. Ainsi, ils n’ont pas de mouvement vertical personnel. Ils ne réussissent pas dans leur [propre] croissance
spirituelle. Ils peuvent faire beaucoup de choses à l’extérieur, cela peut les faire courir, ils peuvent faire beaucoup de travail, être
très occupés, rencontrer des gens, mais ils n’accroissent pas leur pouvoir intérieur. Maintenant, le deuxième type de personnes
consacre beaucoup d’attention à leur pouvoir intérieur, mais n’accordent pas d’attention à l’extérieur.

Cela crée donc un

déséquilibre. Lorsque nous mettons beaucoup d’attention sur l’extérieur, cette activité extérieure grandit mais le pouvoir intérieur
diminue progressivement. Ensuite, celui-ci se rétrécit tellement que ces gens risquent d’atteindre les limites, et ils commencent
à se perdre dans l’ego. Ils commencent à penser à combien en avons fait pour sahaja yoga, comme nous avons travaillé dur.
Quand des gens commencent à penser de la sorte, une nouvelle vie commence pour eux, ce qui n’est pas du tout utile pour
sahaja yoga. Alors, ils se mettent à penser « je suis un très grand leader et tout le monde devrait reconnaître mon importance »,

ce qui revient à faire l‘important. Partout ils veillent à ce qu’on leur donne de l’importance, dans toutes les occasions ils vont
essayer que leur propre importance soit amplifiée, ils vont essayer de montrer combien ils sont spéciaux, ils iront toujours se
mettre en avant, mais à l’intérieur, il y a un vide qui s’accroît. Et puis soudain que se passe-t-il ? Ils attrapent une sorte de
maladie, ils deviennent fous, il survient un gros problème dans leur vie. Puis ils commencent à dire Mère, si nous nous sommes
complètement abandonnés à Toi, alors comment cela a-t-il pu arriver ? Pourquoi cela devrait-il m’arriver comme ça, qu’est-ce qui
a mal tourné ? Mais la responsabilité vous retombe dessus, parce que vous avez commencé à vous éloigner. Alors ce genre de
personnes commence à s’isoler [déconnectées des autres]. Elles ne peuvent pas s’entendre avec les autres. Le seul lien [qui
subsiste] est de savoir à quel point ils peuvent dominer les autres, et combien ils peuvent montrer qu’ils sont au-dessus des
autres, leur sont supérieurs. Ensuite, ils continuent à étaler leur propre importance, on devrait les inclure partout, toujours les
considérer importants. Ne leur accorder aucune importance, c’est commettre une grande erreur. Ensuite, ils commencent à
s’affaiblir à un point tel qu’ils oublieront même qu’ils doivent faire quelque chose pour Mère. Vous devez donner quelque chose à
Mère aussi. Des gens de ce genre, j’en ai vu dans certains endroits, comme à Rahuri, même à Bombay. Certains individus
surgissent soudainement, elles essaient de devenir très importants, et dans de tels endroits, il n’y avait même pas l’aarti.
Heureusement pour moi, il y avait au moins ma photo, mais personne n’avait même envie de nettoyer la photo. Dieu merci, ils
n’ont pas mis leur propre photo ! Leur propre importance et leur propre exhibition ! À se hisser plus haut que les autres et à se
séparer des autres, ils ne demandent plus rien à personne, ils commencent à tout faire tout seuls. Et puis la querelle démarre, et
on commence à former des groupes. Le lien commun qui vous lie tous ensemble est le fil de votre Mère et si vous voulez rester
dans ce lien, alors tout le temps, vous devez vous rappeler que nous sommes les enfants de la même Mère, et que personne
n’est supérieur ou inférieur. Et nous n’effectuons aucun travail, cette Chaitanya [le pouvoir omniprésent de Dieu] fait tout, je ne
fais rien [= personne ne fait rien]. Mais si nous pensons « je suis tellement génial, j’ai fait ceci et je vais faire et ci et ça, » alors
le Paramchaitanya vous dit « Ok, allez-y. Faites ce que vous voulez, allez où vous voudrez. Si vous voulez aller en enfer, vous
pouvez aller en enfer. Si vous voulez vous détruire, vous pouvez vous détruire vous-même. Si vous voulez être en état complet
de destruction, vous le pouvez également. Quoi que vous vouliez faire, vous pouvez ! » Il ne vous arrêtera pas parce qu’il
respecte votre

liberté. Vous devez savoir que si vous voulez aller au paradis, il peut vous emmener au paradis, mais si vous

voulez aller en enfer, même cela on peut l’arranger. Mais dans Sahaja Yoga, il y a un gros défaut, un très gros inconvénient. Nous
sommes une grande Virata- Shakti [Pouvoir de l’Etre Collectif], nous ne sommes pas seuls, nous sommes les différentes parties
d’un même corps. Mais dans ce corps, s’il y a une ou deux personnes ou trois ou quatre, qui commencent à créer leur propre
groupe, alors cela devient comme un cancer, comme une tumeur maligne, comme une cellule particulière qui commence à
grandir [= se multiplier]. Ensuite, cette personne-là peut grandir et contaminer tout Sahaja Yoga. Et dans ce cas, tous Mes efforts
seront vains. Nous devrions essayer d’apprendre de la mer, elle se maintient au niveau le plus bas et c’est ainsi qu’elle absorbe
toutes les rivières à l’intérieur d’elle-même. Et sans la mer, le monde ne peut exister. La mer s’évapore par-dedans, ce qui devient
de la vapeur d’eau, et elle s’en va et offre le cadeau de la pluie dans le monde entier. L’humilité de la mer est un signe de sa
profondeur, mais cette humilité n’est pas superficielle -comme on dit bonjour monsieur, Namaste ! -Ce n’est pas comme ça, elle
reste au niveau le plus bas, elle absorbe tout, elle purifie tout. Ensuite, elle se transforme en vapeur et arrose tout avec sa pluie.
Après, quand vient la pluie, les rivières se forment et elles vont courir vers la même mer, et cette eau retournera à la mer. Ensuite,
si vous regardez la mer, si vous observez ses rivages, vous observerez que tous les cocotiers qui se dressent là sont toujours
penchés vers la mer. Il y a beaucoup de brise provenant de la mer, mais ils ne se détournent jamais de la mer car ils le savent :
c’est la mer. Ainsi, de la même manière, notre cœur devient pareil à la mer lorsque nous devenons extrêmement humbles et que
le cœur est rempli d’amour. Mais si nous nous sommes toujours donnés de l’importance à nous-mêmes, avec le sentiment
permanent d’être quelqu’un de de spécial, dans ce cas, le Paramchaitanya vous retranchera, en disant « Partez, si vous voulez
vous rendre important. Allez-vous-en ! » Il vous coupe comme on coupe un ongle et on le jette, cette personne sera jetée. Pour
Moi c’est très- très douloureux. Donc, quand les gens commencent à penser que nous faisons beaucoup de travail pour sahaja
yoga, nous avons fait ceci et cela, ils devraient immédiatement se calmer et essayer de faire une introspection et s’interroger : «
est-ce que nous méditons ? Sommes-nous capables de méditer ? Quelle profondeur est la nôtre ?» Et puis ils devraient voir
combien de personnes ils aiment et combien d’ennemis ils se fabriquent. Dans Sahaja Yoga certaines personnes sont allées très
profond, très profond vraiment, sans aucun doute. Mais il y en a beaucoup qui sont encore sur les rives et nous ne pouvons pas
dire quand ces gens seront jetés dehors. Parce que, comme je vous l’ai déjà dit, après l’année 1990, une nouvelle dimension
s’ouvrira. Vous devrez faire un saut depuis cet état [actuel] pour vous installer dans cette nouvelle dimension et vous devrez
vous imprégner de cette chose nouvelle qui est en trains d’arriver. Comme une roue quand elle se déplace, la roue entière tourne
en rond mais le centre de la roue, lui, se déplace juste vers l’avant. De la même manière, Sahaja Yoga va aussi progresser

collectivement. Et pour rester dans cette dimension, la toute première nécessité au-dedans de nous, c’est la pureté, qui doit être
remplie d’humilité. Vous avez dû voir dans le monde que beaucoup de gens qui pensent qu’ils sont très purs. Matin et soir, ils
feront leurs prières, ils ne permettront à personne de les toucher, ils ne mangeront pas ceci, ils ne mangeront pas cela. Si
quelqu’un vient, ils disent ok, allez-vous asseoir [mais] tout là-bas. Si on les touche, ils se mettent très en colère, ils ne l’aiment
pas ça - c’est de la folie ! Si vous êtes absolument pur, absolument propre, alors si quelqu’un nous touche, si quelqu’un vous
parle, vous ne deviendrez jamais impur, parce que vous, vous pouvez tout purifier, parce que c’est votre nature de tout purifier.
Ainsi, qui que ce soit que vous rencontriez, vous le purifierez. Alors pourquoi devriez-vous avoir peur, pourquoi devriez-vous les
condamner et pourquoi devriez-vous essayer de jacasser sur les autres ? Si vous faites cela, c’est le signe que votre propre
pureté manque. Si votre pureté est complète, alors dans cette pureté, il y a de la puissance et de la luminosité. C’est si puissant
que cela peut absorber toute impureté. Comme je vous l’ai dit toutes les rivières, toute la saleté, vient et est absorbée par la mer.
Le deuxième type de personnes sont celles qui ne pensent qu’à leur propre progrès. Ils pensent qu’ils n’ont rien à voir avec les
autres, ils vont s’installer dans leur maison, faire le puja à Mère, faire l’aarti. Ils sentent bien qu’ils devraient progresser mais ne
veulent rien avoir à faire avec les autres et ils restent à l’écart. Ce genre de personnes ne peut pas progresser parce que vous
faites partie intégrante du même corps. Imaginez si un doigt se noue avec un fil, qui penserait que n’avoir rien à faire avec tout le
corps, et qui dirait « je resterai tout seul ». Ensuite, le doigt mourra parce que, comment le sang peut-il circuler vers ce doigt ?
Comment les veines peuvent-elles parvenir à ce doigt ? Comment la conscience peut-elle aller dans le doigt ? Parce qu’il restera
séparé. Vous pouvez essayer d’attacher un doigt pendant 5 jours puis vous verrez que ce doigt cessera de fonctionner, devenu
complètement inutile. Alors on dira « Mère, je fais tellement de pujas, je prononce tellement de mantras, je travaille beaucoup
pour Sahaja Yoga, alors pourquoi cela arrive comme ça ? » C’est parce que vous êtes séparés, vous vous êtes éloignés de la
Samuhik Shakti [pouvoir collectif]. Sahaja Yoga est un pouvoir collectif. Donc, quand vous vous éloignez de cette collectivité,
alors vous vous éloignez du pouvoir de cette collectivité. Nous devons donc nous occuper de ces deux choses. Il faut prendre
soin de son propre pouvoir et aussi être collectif. Ce n’est qu’ainsi que vous resterez dans un état d’équilibre. Mais parfois, à
l’extérieur, les gens font beaucoup de choses. J’ai vu certaines personnes faire beaucoup de travail pour Sahaja yoga, elles
avaient l’habitude de faire de bons discours, elles pouvaient bien parler. Ensuite, ils ont fait des enregistrements audios de
leurs conférences et ils ont commencé à dire aux autres que vous devriez écouter mes audio, et les gens ont commencé à
écouter leurs conférences au lieu des miennes. A tel point que, par exemple, si je suis assise ici, ils viendront faire Namaskar à la
photo mais pas à Moi ! Parce qu’ils avaient l’habitude de s’incliner devant la photo, ils n’avaient rien à voir avec Moi, Ils ne
s’occupent que de la photo. Des gens d’un genre aussi bizarre, j’en ai vu ! Ensuite, ils ont également fait imprimer leur propre
photo et ont commencé à la montrer à tout le monde en disant « regardez, je suis ceci, je suis comme ça ». Donc, de toutes les
manières possibles, ils ont essayé de montrer leur propre importance et lentement, progressivement, ils sont tombés dans un
profond fossé. Ils ne comprenaient même pas comment c’était arrivé, mais il se trouve qu’ils se sont éloignés de Sahaja Yoga.
Maintenant, nous ne les voyons plus nulle part. Les gens ont commencé à me dire « Mère, c’étaient de grands leaders et tout
ça ». Oui, ils l’ont été, mais où sont-ils allés ? Partis !

Que puis-je

faire ? Ils se sont juste évaporés. Où ? Je ne sais pas.

Pourquoi sont-ils partis ? Ces gens, ils sont sortis de Sahaja Yoga parce qu’ils n’avaient pas d’équilibre. Et alors quelqu’un qui
n’a pas d’équilibre il va à gauche ou à droite. Comme je vous l’ai dit, même dans le passé, à plusieurs reprises, il y a deux types
de forces qui travaillent en nous. Par une de ces forces nous sommes attirés vers Sahaja Yoga, et avec une autre force, nous
sommes expulsés. Comme, par exemple, vous attachez une pierre à une corde et vous la faites tourner, la pierre continuera à
tourner en cercle tant qu’elle restera reliée à la corde. Dès qu’elle sera séparée de la corde, elle se trouvera propulsée de façon
tangentielle. C’est de cette manière que de nombreux sahaja yogis ont été rejetés. Ils sont sortis de Sahaja Yoga. Alors les gens
se mettent à dire « Mère, dans Sahaja Yoga, maintenant il y a moins de gens ». Que puis-je y faire ? Mais s’il y a moins de gens
dans Sahaja Yoga, la perte n’est pas pour Sahaja Yoga, c’est une perte [pour eux]. Il n’existe absolument aucune perte pour
Sahaja Yoga parce que, pour une chose qui n’a rien à voir avec perte ou profit, comment pourrait-elle perdre quoi que ce soit ?
Bien sûr, si vous voulez en tirer le maximum de bénéfices, vous

essayerez de bien le comprendre, mais sachez que Sahaja

Yoga n’a pas besoin de vous, c’est vous qui avez besoin de Sahaja Yoga. Maintenant, l’autre signification de « yoga » est Yukti ce qui signifie une astuce [tour de main, truc du métier]. En premier lieu, il faut que vous soyez connectés, et deuxièmement, le «
Yukti «. Ce "Yukti », vous devez comprendre ce que c’est, quel est ce « truc ». Nous pouvons comprendre cela de 3 façons.
Première Yukti, c’est que nous devons avoir les connaissances adéquates. La connaissance, ici, ne signifie pas avec
l’intelligence, mais avec l’éveil de la Kundalini, laquelle nous donne une connaissance complète sur le bout des doigts. Lorsque
vous avez ce genre de connaissance, vous commencez également à comprendre aussi d’autres modes de connaissances.
Beaucoup de choses que vous ne pouviez pas comprendre plus tôt, vous commencez à les comprendre. Maintenant, vous

comprenez qui [‘who’, se réfère à une personne] est véridique et qui est mensonger. De plus, avec cette connaissance, vous
pouvez éveiller la Kundalini des autres et ensuite vous pouvez même essayer de la leur expliquer. Et vous pouvez vous intégrer à
eux. Vous pouvez parler avec eux, discuter avec eux de cette connaissance. Donc, à cause de cette connaissance, vous obtenez
également des connaissances intellectuelles. Vous comprenez Sahaja Yoga. Autrement, dans les époques précédentes, dans le
passé, qui pouvait comprendre cela ? Comme Kabir l’avait dit : “Ida pingala sukhamana nadi re, ….. Ek hi dor udaunga” Donc, ce
genre de propos que Kabir avait l’habitude de tenir, y avait-il quelqu’un pour le comprendre ? Quelqu’un a-t-il compris Nanak ?
Quelqu’un a-t-il compris Gyaneshwara? Ou compris Lao Tseu ? Tout le monde pensait que ce que les saints disaient était très
mystérieux et secret, et donc ils l’ont ignoré. Mais après être venus à Sahaja Yoga, vous avez commencé à tout comprendre.
Ainsi, même vos capacités intellectuelles ont augmenté. Vous êtes devenus plus intelligents : [tout cela] vous l’avez compris.
C’est bien que vous l’ayez compris. Tout ce qu’il y avait de secret et d’incompréhensible, vous avez été également capables
de le comprendre, et vous avez pu saisir tout cela. C’est là le premier Yukti, avoir augmenté vos connaissances. Maintenant quel
est le second Yukti ? C’est d’avoir la Bhakti [dévotion] envers Moi. Maintenant quand vous avez cette Bhakti, elle doit être
Ananya-bhakti. [Anya signifie différent, An-anya : ‘autre’ n’existe pas : c’est la non-dualité]. Vous devez pratiquer cette
Ananya-bhakti, soit, vous devriez devenir un avec Moi. Alors, vous commencez à penser comme je pense. Par exemple,
aujourd'hui, le puja a été retardé. J'aurais pu dire : Moi aussi, je suis fatiguée, il est si tard, je n'ai pas dormi et je ne peux pas le
faire. Mais j'ai pensé que le puja de Navaratri doit être fait la nuit, que j'ai trouvé le moment bien propice pour faire ce puja, qu’il
doit se faire à ce moment-là, qu’il aura lieu à ce moment-là, et que nous le ferions avec beaucoup de joie parce que c'est le
moment propice et que nous devrions y être prêts. Nous ne devons pas penser à notre fatigue, que nous ne nous sommes
même pas reposés – à rien - parce que c'est le bon moment. Par exemple, si un soldat va sur le champ de bataille et s’il aperçoit
un ennemi en face de lui, il doit savoir que c'est le bon moment pour tuer cet ennemi et il doit le tuer à ce moment-là. De la même
manière, c'est le bon moment pour nous de faire le puja. Ainsi, vous êtes tous assis ici. Vous devriez également comprendre que
Mère a choisi ce moment pour faire le puja et qu'il est très essentiel pour nous que le puja se fasse à ce moment. Mais il y a des
sahaja yogis mi-cuits qui pensent le contraire : « Nous sommes venus ici, nous attendons depuis ce matin, c’est ce que nous
avons fait, maintenant nous avons faim, nous n'avons pas mangé, les enfants sont endormis. ». Donc, cela n'est pas de
l’Ananya-bhakti, parce que Mes pensées ne sont pas devenues vos pensées. La façon dont je pense, vous ne la pensez pas.
Parfois, certains me disent « Mère, cet homme est très mauvais ». Je réponds : « Non, c'est un homme très bien, excellent ».
Alors ils commenceront à dire « Mère, comment avez-vous pu dire ça ? Pourquoi dire ça ? »"Alors je me mets à chercher
pourquoi vous êtes incapables de voir comme je vois. S'ils voyaient avec Mes yeux, ils devraient aussi voir ce que Je vois, mais
ce n'est pas le cas. Ils voient quelque chose que je ne vois pas. Ils voient autre chose. Donc, ce n'est pas " Ananya «. C'est " Anya
", qui signifie “autre”. De la même manière, Mon amour pour vous existe. Je suis donc très satisfaite si vous êtes capables de
ressentir envers les autres la même chose que je ressens pour vous [tous]. Si ce n'est pas le cas, alors je sens que c'est ‘anya’ et
non pas ‘ananya’. Si tout le monde fait partie de Mon corps, alors on devrait devenir comme moi. On devrait penser comme moi
et agir comme j’agis. Mais pourquoi pense-ton différemment ? D'où viennent ces pensées étranges dans leur mental ? D'où
viennent ces pensées ? Ainsi, ce n'est pas ananya-bhakti. Cette bhakti est bien différente, de telle sorte que votre façon de
penser, votre façon d’agir, votre amour pour les autres, devraient être exactement comme [la façon dont] vous m'aimez. Si Mon
amour est la Source de tout amour, alors, dans un puits, quoi qu’il s’y trouve, cela devrait ressortir [une fois mis] dans le seau.
Comment autre chose pourrait venir dans le seau ? S'il y a autre chose dans le seau, j'ai l'impression qu’on a été prendre de l’eau
dans un autre puits. Pas dans Mon puits. Maintenant, le troisième [yukti] c’est que les gens disent « je m'abandonne à Vous [le
‘surrender’]. Je Vous suis bien soumis. » Alors, dans ce cas, si je vous dis quelque chose, si j'essaie de vous expliquer quelque
chose, si je vous suggère quelque chose, il ne serait plus question de le dénier ou de le refuser. Si vous et Moi sommes ‘un’, alors
cette question du refus ne devrait pas se poser. Quoi que Mère ait dit, c'est d’accord. Nous serions devenus comme Mère, donc
nous ne pourrions pas refuser. Pareil, si mes yeux vous voient, ils savent que vous êtes assis en face de Moi, parce que ces yeux
sont les Miens, je sais moi aussi que vous êtes assis ici. Ainsi, quelle que soit Ma compréhension et la compréhension de Mes
yeux, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence. Ce que Je comprends par Mon intelligence, je le comprends de la même
façon par Mes yeux. C'est parce que vous n'avez pas la Tathakarita [la réalité – ici, de l’unité avec moi]. Donc, le deuxième yukti,
c’est « Mère, viens dans mon cœur, viens dans ma tête, viens dans mes pensées, viens dans chaque moment de ma vie. » Où
que ce soit que vous me demandiez, j’y serai disponible. Mais il faut que vous le disiez, n'est-ce pas, et aussi le faire de tout
cœur. Par contre, si vous venez à moi pour obtenir un gain quelconque, ce n'est pas bien. Mais une fois que la connexion avec
moi est établie, alors tous les objectifs seront automatiquement atteints. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Alors
tous les objectifs seront atteints et votre attention se portera dans cette direction. Maintenant, le troisième [yukti] c’est : « Nous

faisons tel travail ; nous avons fait un certain travail pour sahaja yoga. Nous avons fait ces décorations, nous avons fait tant de
choses. » Si vous pensez que "moi-je" l'aurait fait, alors vous n'êtes pas sahaja yogi. Dans Sahaja Yoga, tous vos karmas [=vos
actions], tout ce que vous faites devrait devenir a-karma [non-actions]. Mais si vous pensez que « je suis en train de faire quelque
chose, j'ai écrit ce poème, j'ai fait quelque chose », très subtilement, vous devriez parfois y regarder : « est-ce que je pense
parfois comme ça ? que c’est moi qui ai fait quelque chose. Est-ce que ce genre de pensée me vient à l'esprit ? » Si c’est oui,
alors : « mon yoga n'est pas encore complet. » Lorsque quand votre yoga sera complet, ce genre de pensées ne viendra plus.
Vous ne penserez jamais comme ça. Ce genre de pensées ne vous parviendra même pas, vous deviendrez a-karma. C’est alors
que vous parlerez de cette façon : « il se passe ceci, il arrive cela, il se passe de tout ». Vous commencerez à parler comme cela,
quand cela vous arrivera, alors vous pouvez dire que vous avez atteint l'unité avec moi. Comme Ma main qui bouge, elle ne dit
pas « c’est moi qui fais cela ». Elle ne sait même pas qu'elle fait quelque chose. Mais le travail est fait. Mais si elle commence à
penser que c’est elle qui agit, alors vous devez savoir que la main est coupée du corps, qu’elle n'est pas connectée. Si elle était
connectée, alors elle ne sentirait jamais que « je bouge, je tiens un objet »". Elle n'aura jamais cette impression. Si vous avez
l'impression de faire quelque chose, alors la Chaitanya dira : « Allez-y, faites ça !». Et c’est alors que toutes sortes de problèmes
vont commencer. C'est le troisième Yukti. Troisième astuce. Avec cette astuce, vous devriez apprendre que si on [sent qu’on] fait
quelque chose, on devrait essayer de s'introspecter. « Est-ce que "je" fais quelque chose ? Que suis-je en train de faire ? » Avant
de trouver la lumière, quoi que vous fassiez, vous aviez cet ego, selon quoi : « c’est moi qui agis », et cela, parce que vous étiez
seul. Vous étiez Vyashthi [séparé, à part], maintenant, vous êtes venu dans le Samasthi [Totalité, collectif], vous êtes venu au
collectif. Vous êtes venu en samuhik [assimilé, ajouté au tout]. Vous n'avez donc rien à faire. Vous êtes juste une partie
intégrante de ce collectif et tout le travail se fait. C'est le troisième Yukti que vous avez à comprendre. J'essaie de vous expliquer
tous ces Yuktis parce que maintenant vous devez faire ce saut [dans cette nouvelle dimension]. Et vous devriez toujours essayer
de faire une introspection d’après ces lignes [directrices]. Aussi, vous devez porter votre attention sur vous-mêmes et non sur les
autres. Il est préférable de se regarder et de voir à quoi on pense. « Est-ce que je pense que quelqu'un est meilleur que moi et que
je devrais apprendre quelque chose de lui, afin de pouvoir acquérir certaines de ses qualités ? Mais est-ce que je vois bien ses
qualités ou est-ce que je ne vois que ses défauts ? » Si nous voyons les qualités des autres et nos défauts, alors c'est très bien.
En effet, vous n’êtes pas capables d'éliminer les insuffisances [‘drawbacks’] des autres, vous n'avez même pas le droit de le
faire. Vous avez le droit d'éliminer les vôtres, afin de vous améliorer. Donc si vous scrutez ce que font les autres, comment ils se
comportent, alors vous n'êtes pas établis dans ce yoga. Vous devez toujours voir ce qui manque encore “en moi”. C'est
seulement de cette façon que vous pouvez vous améliorer. En regardant les mauvais points des autres, vous ne pourrez jamais
vous améliorer. C'est comme si vous pensiez que dans la maison de quelqu'un d'autre, les choses ne sont pas très bien, qu’il y a
des problèmes. Est-ce que votre maison va être nettoyée en pensant de cette façon ? Vous devriez savoir que si vous avez des
problèmes, c'est parce qu'il y a des insuffisances en vous. Sahaja yoga, c’est très vaste. C'est très innovant. Mais si nous ne
sommes pas en mesure de le savourer pleinement, cela signifie qu'il y a des défauts en nous. Et si nous sommes capables de
maîtriser ces yuktis, alors, qu’est -ce on obtiendra ? Seulement la joie, Nirananda [au-delà de la joie]. Rien d'autre. Et ce qui se
passera alors, c'est que votre visage changera. Vous serez tout le temps dans la joie. Ainsi, en ce jour de Mon anniversaire, c'est
aussi, d'une certaine manière, votre anniversaire. Vous devez donc essayer de comprendre ces yuktis et vous devez vous remplir
de pureté comme Shri Ganesha. C'est seulement avec la pureté que la sagesse peut s'installer en nous. Parce que l'autre nom de
l'amour est la pureté. Mais la sagesse est aussi l'amour. Toutes ces choses sont d'autres mots pour l'amour. Si vous n'êtes pas
capable d'acquérir cette sagesse et si vous n'êtes pas capable d’aimer, alors, même après être venus à Sahaja Yoga, vous
perdez votre temps. Parce que maintenant le temps est venu où tout le monde doit être unifié et devenir Un. Nous devons nous
transformer, nous devons absolument nous transformer. Nous avons des insuffisances, alors nous devons les éliminer et nous
remplir de pureté. C'est ainsi que vous vous aimez vous-mêmes. Par exemple, si votre enfant est un peu sale, vous allez le
nettoyer parce que vous l'aimez. De la même manière, lorsque vous commencez à vous aimer, vous essayez de vous
transformer et de voir « {jusqu’] à quel point j'ai été transformé. » Et vous penserez : « j'ai encore des insuffisances, de la saleté,
certains blocages. J’en suis encore là ». Comme résultat de cette transformation, le Divin bénit et votre vie entière et la
transforme en quelque chose de si beau qu’on ne peut pas le décrire. Comme Kabir l'a encore dit "jab mast hue phir kya bole »
[«Quand je suis baigné de joie, je suis sans voix.» Vous devriez donc tous atteindre cet état de masti. [Hindi = amusement]. Et je
vous bénis pour que vous atteigniez tous ce stade de masti, de cette joie, et pour que vous savouriez cet état de joie. Que Dieu
vous bénisse.

1990-0330, Trois astuces pour progresser en Sahaja Yoga
View online.
Puja d’anniversaire 1990-03/30 Delhi Sahaja yoga mein pragati ki Teen Yuktiyaan – Trois astuces pour progresser en Sahaja
yoga On compte 4 navaratri par an, tous dédiés à Shri Durga. Celui de printemps (Vasant) se fait au mois de Chaitra, vers mars.
Le 4ème jour est dédié à Kushmanda, un aspect de la Déesse comme le pouvoir créatif de l’univers et du renouveau de la
végétation. [Wikipedia : Navaratri] Le nombre 4 est relié à Shri Ganesha Aujourd’hui c’est le 4ème jour de Navaratri, et comme
vous le savez le puja de Navaratri ne doit être célébré que pendant la nuit. Pour éliminer l’obscurité, il est très nécessaire que les
nuits soient éclairées. Aujourd’hui, il y a aussi une autre coïncidence, c’est que vous célébrez Mon Anniversaire. Ce jour-là, Gauriji
a établi Shri Ganesha après son mariage. Shri Ganesha est la source de la pureté. La toute première chose qui a été établie dans
le monde était la pureté afin qu’elle se répande partout, afin que tous les êtres vivants, même les êtres humains, tous ceux qui
sont venus dans ce monde soient protégés par la pureté et se tiennent à l’écart de ce qui est impur. C’est pourquoi toute la
création a été arrosée de pureté par Gauriji. Et ce n’est qu’après cela que la Création a vu le jour. Il est donc de la plus haute
importance dans nos vies que nous élevions la pureté à la plus haute place. Mais la pureté ne signifie pas se nettoyer, se laver, ni
même maintenir le corps en bon état, mais c’est notre cœur que nous devons nettoyer. Le plus grand désordre [ennemi] pour le
cœur est la colère : c’est la plus grande maladie. Et quand on est en colère, la pureté se détruit. Cela, parce qu’un autre nom pour
la pureté, c’est l’amour désintéressé : cet amour qui s’écoule toujours et n’attend rien en retour. La satisfaction de cet amour est
qu’il ne cesse de couler, et quand il ne coule pas, il est étouffé et il est perturbé. Ainsi, la pureté signifie que vous remplissiez
votre cœur d’amour, et non de colère. La colère est notre ennemie bien sûr, mais c’est l’ennemie du monde entier. Chaque fois
qu’il y a eu de grandes guerres dans le monde, quelle que soit la destruction qui s’est produite, de fut à cause d’une colère
collective. Il y a beaucoup d’excuses à la colère : je me suis mis en colère parce que telle chose est arrivée, à cause de telle
autre. Pour enter en colère, les êtres humains peuvent toujours trouver une raison. Mais vous devez savoir que même des
choses extrêmement destructrices comme la guerre se sont produites avec cette colère pour cause. La raison fondamentale
derrière tout cela est la colère. Si notre cœur est plein d’amour, alors nous ne pouvons pas être en colère. Et, même si nous
devons montrer que nous sommes en colère, [mais] artificiellement en colère, cela se fera aussi par amour. S’il y a un rakshasa,
un démon, un démon très cruel, qui doit être tué, il est tué aussi par amour, car quand il méritera d’être tué, ce sera pour qu’il ne
commette plus de péchés. Mais ce n’est pas le travail des êtres humains, c’est le travail de la Devi, et c’est ce qu’Elle a fait
pendant ce Navaratri. Maintenant, nous devons agrandir notre cœur et examiner dans notre cœur : pour qui nous avons un
amour désintéressé, qui n’attend rien. Il ne s’agit pas d’avoir un type d’amour comme : là, c’est mon fils, ma sœur, ma maison, ce
sont mes choses. Mais vous devez regarder pour qui vous avez ce genre d’amour-là. Parmi les êtres humains, vous avez été
élevés à un niveau très élevé parce que vous êtes devenus des sahaja yogis. Votre yoga, votre connexion, a été établie en
incluant ce pouvoir très subtil d’amour [qui est celui] de Dieu Tout-Puissant. Et ce pouvoir coule continuellement en vous, il vous
nourrit, il vous protège et vous élève. Sans cesse, il vous motive, vous protège, vous donne une joie pure. Il vous remplit d’un
doux amour. Nous avons été unifiés avec cette belle puissance, mais nous devons voir, maintenant même, quel espace nous
avons dans notre cœur pour une puissance de ce genre. Dans notre cœur, nous avons de l’amour pour notre Mère - c’est vrai,
vous aimez beaucoup votre Mère et à cause de cet amour, vous êtes à l’écoute, vous êtes au diapason avec la joie, cela vous
donne de la joie. Mais nous devrions avoir deux autres types d’amour en nous. C’est alors seulement que nous pourrons dire que
nous aimons Mère. Tout d’abord, nous devrions nous aimer nous-mêmes, nous devrions pouvoir nous dire: je suis un sahaja
yogi. Nous avons reçu ce pouvoir très facilement, mais nous devons voir comment nous pouvons grandir [spirituellement, avec].
Beaucoup de gens travaillent dur pour propager Sahaja yoga, ce que nous pouvons appeler le mouvement horizontal, comme de
le développer dans toutes les directions. Mais ces yogis ne mettent pas l’attention sur eux-mêmes. Ainsi, ils n’ont pas de
mouvement vertical personnel. Ils ne réussissent pas dans leur [propre] croissance spirituelle. Ils peuvent faire beaucoup de
choses à l’extérieur, cela peut les faire courir, ils peuvent faire beaucoup de travail, être très occupés, rencontrer des gens, mais
ils n’accroissent pas leur pouvoir intérieur. Maintenant, le deuxième type de personnes consacre beaucoup d’attention à leur
pouvoir intérieur, mais n’accordent pas d’attention à l’extérieur. Cela crée donc un déséquilibre. Lorsque nous mettons beaucoup
d’attention sur l’extérieur, cette activité extérieure grandit mais le pouvoir intérieur diminue progressivement. Ensuite, celui-ci se
rétrécit tellement que ces gens risquent d’atteindre les limites, et ils commencent à se perdre dans l’ego. Ils commencent à
penser à combien en avons fait pour sahaja yoga, comme nous avons travaillé dur. Quand des gens commencent à penser de la
sorte, une nouvelle vie commence pour eux, ce qui n’est pas du tout utile pour sahaja yoga. Alors, ils se mettent à penser « je

suis un très grand leader et tout le monde devrait reconnaître mon importance », ce qui revient à faire l‘important. Partout ils
veillent à ce qu’on leur donne de l’importance, dans toutes les occasions ils vont essayer que leur propre importance soit
amplifiée, ils vont essayer de montrer combien ils sont spéciaux, ils iront toujours se mettre en avant, mais à l’intérieur, il y a un
vide qui s’accroît. Et puis soudain que se passe-t-il ? Ils attrapent une sorte de maladie, ils deviennent fous, il survient un gros
problème dans leur vie. Puis ils commencent à dire Mère, si nous nous sommes complètement abandonnés à Toi, alors
comment cela a-t-il pu arriver ? Pourquoi cela devrait-il m’arriver comme ça, qu’est-ce qui a mal tourné ? Mais la responsabilité
vous retombe dessus, parce que vous avez commencé à vous éloigner. Alors ce genre de personnes commence à s’isoler
[déconnectées des autres]. Elles ne peuvent pas s’entendre avec les autres. Le seul lien [qui subsiste] est de savoir à quel point
ils peuvent dominer les autres, et combien ils peuvent montrer qu’ils sont au-dessus des autres, leur sont supérieurs. Ensuite, ils
continuent à étaler leur propre importance, on devrait les inclure partout, toujours les considérer importants. Ne leur accorder
aucune importance, c’est commettre une grande erreur. Ensuite, ils commencent à s’affaiblir à un point tel qu’ils oublieront
même qu’ils doivent faire quelque chose pour Mère. Vous devez donner quelque chose à Mère aussi. Des gens de ce genre, j’en
ai vu dans certains endroits, comme à Rahuri, même à Bombay. Certains individus surgissent soudainement, elles essaient de
devenir très importants, et dans de tels endroits, il n’y avait même pas l’aarti. Heureusement pour moi, il y avait au moins ma
photo, mais personne n’avait même envie de nettoyer la photo. Dieu merci, ils n’ont pas mis leur propre photo ! Leur propre
importance et leur propre exhibition ! À se hisser plus haut que les autres et à se séparer des autres, ils ne demandent plus rien à
personne, ils commencent à tout faire tout seuls. Et puis la querelle démarre, et on commence à former des groupes. Le lien
commun qui vous lie tous ensemble est le fil de votre Mère et si vous voulez rester dans ce lien, alors tout le temps, vous devez
vous rappeler que nous sommes les enfants de la même Mère, et que personne n’est supérieur ou inférieur. Et nous n’effectuons
aucun travail, cette Chaitanya [le pouvoir omniprésent de Dieu] fait tout, je ne fais rien [= personne ne fait rien]. Mais si nous
pensons « je suis tellement génial, j’ai fait ceci et je vais faire et ci et ça, » alors le Paramchaitanya vous dit « Ok, allez-y. Faites ce
que vous voulez, allez où vous voudrez. Si vous voulez aller en enfer, vous pouvez aller en enfer. Si vous voulez vous détruire,
vous pouvez vous détruire vous-même. Si vous voulez être en état complet de destruction, vous le pouvez également. Quoi que
vous vouliez faire, vous pouvez ! » Il ne vous arrêtera pas parce qu’il respecte votre liberté. Vous devez savoir que si vous voulez
aller au paradis, il peut vous emmener au paradis, mais si vous voulez aller en enfer, même cela on peut l’arranger. Mais dans
Sahaja Yoga, il y a un gros défaut, un très gros inconvénient. Nous sommes une grande Virata- Shakti [Pouvoir de l’Etre Collectif],
nous ne sommes pas seuls, nous sommes les différentes parties d’un même corps. Mais dans ce corps, s’il y a une ou deux
personnes ou trois ou quatre, qui commencent à créer leur propre groupe, alors cela devient comme un cancer, comme une
tumeur maligne, comme une cellule particulière qui commence à grandir [= se multiplier]. Ensuite, cette personne-là peut grandir
et contaminer tout Sahaja Yoga. Et dans ce cas, tous Mes efforts seront vains. Nous devrions essayer d’apprendre de la mer, elle
se maintient au niveau le plus bas et c’est ainsi qu’elle absorbe toutes les rivières à l’intérieur d’elle-même. Et sans la mer, le
monde ne peut exister. La mer s’évapore par-dedans, ce qui devient de la vapeur d’eau, et elle s’en va et offre le cadeau de la
pluie dans le monde entier. L’humilité de la mer est un signe de sa profondeur, mais cette humilité n’est pas superficielle
-comme on dit bonjour monsieur, Namaste ! -Ce n’est pas comme ça, elle reste au niveau le plus bas, elle absorbe tout, elle
purifie tout. Ensuite, elle se transforme en vapeur et arrose tout avec sa pluie. Après, quand vient la pluie, les rivières se forment
et elles vont courir vers la même mer, et cette eau retournera à la mer. Ensuite, si vous regardez la mer, si vous observez ses
rivages, vous observerez que tous les cocotiers qui se dressent là sont toujours penchés vers la mer. Il y a beaucoup de brise
provenant de la mer, mais ils ne se détournent jamais de la mer car ils le savent : c’est la mer. Ainsi, de la même manière, notre
cœur devient pareil à la mer lorsque nous devenons extrêmement humbles et que le cœur est rempli d’amour. Mais si nous nous
sommes toujours donnés de l’importance à nous-mêmes, avec le sentiment permanent d’être quelqu’un de de spécial, dans ce
cas, le Paramchaitanya vous retranchera, en disant « Partez, si vous voulez vous rendre important. Allez-vous-en ! » Il vous coupe
comme on coupe un ongle et on le jette, cette personne sera jetée. Pour Moi c’est très- très douloureux. Donc, quand les gens
commencent à penser que nous faisons beaucoup de travail pour sahaja yoga, nous avons fait ceci et cela, ils devraient
immédiatement se calmer et essayer de faire une introspection et s’interroger : « est-ce que nous méditons ? Sommes-nous
capables de méditer ? Quelle profondeur est la nôtre ?» Et puis ils devraient voir combien de personnes ils aiment et combien
d’ennemis ils se fabriquent. Dans Sahaja Yoga certaines personnes sont allées très profond, très profond vraiment, sans aucun
doute. Mais il y en a beaucoup qui sont encore sur les rives et nous ne pouvons pas dire quand ces gens seront jetés dehors.
Parce que, comme je vous l’ai déjà dit, après l’année 1990, une nouvelle dimension s’ouvrira. Vous devrez faire un saut depuis
cet état [actuel] pour vous installer dans cette nouvelle dimension et vous devrez vous imprégner de cette chose nouvelle qui est
en trains d’arriver. Comme une roue quand elle se déplace, la roue entière tourne en rond mais le centre de la roue, lui, se déplace

juste vers l’avant. De la même manière, Sahaja Yoga va aussi progresser collectivement. Et pour rester dans cette dimension, la
toute première nécessité au-dedans de nous, c’est la pureté, qui doit être remplie d’humilité. Vous avez dû voir dans le monde
que beaucoup de gens qui pensent qu’ils sont très purs. Matin et soir, ils feront leurs prières, ils ne permettront à personne de les
toucher, ils ne mangeront pas ceci, ils ne mangeront pas cela. Si quelqu’un vient, ils disent ok, allez-vous asseoir [mais] tout
là-bas. Si on les touche, ils se mettent très en colère, ils ne l’aiment pas ça - c’est de la folie ! Si vous êtes absolument pur,
absolument propre, alors si quelqu’un nous touche, si quelqu’un vous parle, vous ne deviendrez jamais impur, parce que vous,
vous pouvez tout purifier, parce que c’est votre nature de tout purifier. Ainsi, qui que ce soit que vous rencontriez, vous le
purifierez. Alors pourquoi devriez-vous avoir peur, pourquoi devriez-vous les condamner et pourquoi devriez-vous essayer de
jacasser sur les autres ? Si vous faites cela, c’est le signe que votre propre pureté manque. Si votre pureté est complète, alors
dans cette pureté, il y a de la puissance et de la luminosité. C’est si puissant que cela peut absorber toute impureté. Comme je
vous l’ai dit toutes les rivières, toute la saleté, vient et est absorbée par la mer. Le deuxième type de personnes sont celles qui ne
pensent qu’à leur propre progrès. Ils pensent qu’ils n’ont rien à voir avec les autres, ils vont s’installer dans leur maison, faire le
puja à Mère, faire l’aarti. Ils sentent bien qu’ils devraient progresser mais ne veulent rien avoir à faire avec les autres et ils restent
à l’écart. Ce genre de personnes ne peut pas progresser parce que vous faites partie intégrante du même corps. Imaginez si un
doigt se noue avec un fil, qui penserait que n’avoir rien à faire avec tout le corps, et qui dirait « je resterai tout seul ». Ensuite, le
doigt mourra parce que, comment le sang peut-il circuler vers ce doigt ? Comment les veines peuvent-elles parvenir à ce doigt ?
Comment la conscience peut-elle aller dans le doigt ? Parce qu’il restera séparé. Vous pouvez essayer d’attacher un doigt
pendant 5 jours puis vous verrez que ce doigt cessera de fonctionner, devenu complètement inutile. Alors on dira « Mère, je fais
tellement de pujas, je prononce tellement de mantras, je travaille beaucoup pour Sahaja Yoga, alors pourquoi cela arrive comme
ça ? » C’est parce que vous êtes séparés, vous vous êtes éloignés de la Samuhik Shakti [pouvoir collectif]. Sahaja Yoga est un
pouvoir collectif. Donc, quand vous vous éloignez de cette collectivité, alors vous vous éloignez du pouvoir de cette collectivité.
Nous devons donc nous occuper de ces deux choses. Il faut prendre soin de son propre pouvoir et aussi être collectif. Ce n’est
qu’ainsi que vous resterez dans un état d’équilibre. Mais parfois, à l’extérieur, les gens font beaucoup de choses. J’ai vu
certaines personnes faire beaucoup de travail pour Sahaja yoga, elles avaient l’habitude de faire de bons discours, elles
pouvaient bien parler. Ensuite, ils ont fait des enregistrements audios de leurs conférences et ils ont commencé à dire aux
autres que vous devriez écouter mes audio, et les gens ont commencé à écouter leurs conférences au lieu des miennes. A tel
point que, par exemple, si je suis assise ici, ils viendront faire Namaskar à la photo mais pas à Moi ! Parce qu’ils avaient
l’habitude de s’incliner devant la photo, ils n’avaient rien à voir avec Moi, Ils ne s’occupent que de la photo. Des gens d’un genre
aussi bizarre, j’en ai vu ! Ensuite, ils ont également fait imprimer leur propre photo et ont commencé à la montrer à tout le monde
en disant « regardez, je suis ceci, je suis comme ça ». Donc, de toutes les manières possibles, ils ont essayé de montrer leur
propre importance et lentement, progressivement, ils sont tombés dans un profond fossé. Ils ne comprenaient même pas
comment c’était arrivé, mais il se trouve qu’ils se sont éloignés de Sahaja Yoga. Maintenant, nous ne les voyons plus nulle part.
Les gens ont commencé à me dire « Mère, c’étaient de grands leaders et tout ç a ». Oui, ils l’ont été, mais où sont-ils allés ? Partis
! Que puis-je faire ? Ils se sont juste évaporés. Où ? Je ne sais pas. Pourquoi sont-ils partis ? Ces gens, ils sont sortis de Sahaja
Yoga parce qu’ils n’avaient pas d’équilibre. Et alors quelqu’un qui n’a pas d’équilibre il va à gauche ou à droite. Comme je vous l’ai
dit, même dans le passé, à plusieurs reprises, il y a deux types de forces qui travaillent en nous. Par une de ces forces nous
sommes attirés vers Sahaja Yoga, et avec une autre force, nous sommes expulsés. Comme, par exemple, vous attachez une
pierre à une corde et vous la faites tourner, la pierre continuera à tourner en cercle tant qu’elle restera reliée à la corde. Dès
qu’elle sera séparée de la corde, elle se trouvera propulsée de façon tangentielle. C’est de cette manière que de nombreux
sahaja yogis ont été rejetés. Ils sont sortis de Sahaja Yoga. Alors les gens se mettent à dire « Mère, dans Sahaja Yoga,
maintenant il y a moins de gens ». Que puis-je y faire ? Mais s’il y a moins de gens dans Sahaja Yoga, la perte n’est pas pour
Sahaja Yoga, c’est une perte [pour eux]. Il n’existe absolument aucune perte pour Sahaja Yoga parce que, pour une chose qui n’a
rien à voir avec perte ou profit, comment pourrait-elle perdre quoi que ce soit ? Bien sûr, si vous voulez en tirer le maximum de
bénéfices, vous essayerez de bien le comprendre, mais sachez que Sahaja Yoga n’a pas besoin de vous, c’est vous qui avez
besoin de Sahaja Yoga. Maintenant, l’autre signification de « yoga » est Yukti - ce qui signifie une astuce [tour de main, truc du
métier]. En premier lieu, il faut que vous soyez connectés, et deuxièmement, le « Yukti «. Ce "Yukti », vous devez comprendre ce
que c’est, quel est ce « truc ». Nous pouvons comprendre cela de 3 façons. Première Yukti, c’est que nous devons avoir les
connaissances adéquates. La connaissance, ici, ne signifie pas avec l’intelligence, mais avec l’éveil de la Kundalini, laquelle nous
donne une connaissance complète sur le bout des doigts. Lorsque vous avez ce genre de connaissance, vous commencez
également à comprendre aussi d’autres modes de connaissances. Beaucoup de choses que vous ne pouviez pas comprendre

plus tôt, vous commencez à les comprendre. Maintenant, vous comprenez qui [‘who’, se réfère à une personne] est véridique et
qui est mensonger. De plus, avec cette connaissance, vous pouvez éveiller la Kundalini des autres et ensuite vous pouvez même
essayer de la leur expliquer. Et vous pouvez vous intégrer à eux. Vous pouvez parler avec eux, discuter avec eux de cette
connaissance. Donc, à cause de cette connaissance, vous obtenez également des connaissances intellectuelles. Vous
comprenez Sahaja Yoga. Autrement, dans les époques précédentes, dans le passé, qui pouvait comprendre cela ? Comme Kabir
l’avait dit : “Ida pingala sukhamana nadi re, ….. Ek hi dor udaunga” « Ida- pingala-sukhamana nadi re, …. Ek hi dor udaunga »
[Exactement : « Ingalâ pingalâ sukhman nâdî – ji / tirveni pe hî nahâungâ » = Les rivières Ida, Pingala et Sushmana se rencontrent
au Triveni. C'est là que je prendrai mon bain spirituel. Dans la tradition hindoue, Triveni Sangam est le confluent des trois rivières,
Gange, Yamuna et Sarasvati. Ce lieu est sacré, se baigner ici est censé éliminer tous les péchés et libérer du cycle des
renaissances. Dans son poème, Kabir a changé les noms des rivières pour les trois canaux fondamentaux. Wikipedia + Texte :
Kabir's Wisdom Page @Santkabirji + Bhadjan : youtube ‘nirbhay nirgun gun re’] Donc, ce genre de propos que Kabir avait
l’habitude de tenir, y avait-il quelqu’un pour le comprendre ? Quelqu’un a-t-il compris Nanak ? Quelqu’un a-t-il compris
Gyaneshwara? Ou compris Lao Tseu ? Tout le monde pensait que ce que les saints disaient était très mystérieux et secret, et
donc ils l’ont ignoré. Mais après être venus à Sahaja Yoga, vous avez commencé à tout comprendre. Ainsi, même vos capacités
intellectuelles ont augmenté. Vous êtes devenus plus intelligents : [tout cela] vous l’avez compris. C’est bien que vous l’ayez
compris. Tout ce qu’il y avait de secret et d’incompréhensible, vous avez été également capables de le comprendre, et vous avez
pu saisir tout cela. C’est là le premier Yukti, avoir augmenté vos connaissances. Maintenant quel est le second Yukti ? C’est
d’avoir la Bhakti [dévotion] envers Moi. Maintenant quand vous avez cette Bhakti, elle doit être Ananya-bhakti. [Anya signifie
différent, An-anya : ‘autre’ n’existe pas : c’est la non-dualité]. Vous devez pratiquer cette Ananya-bhakti, soit, vous devriez devenir
un avec Moi. Alors, vous commencez à penser comme je pense. Par exemple, aujourd'hui, le puja a été retardé. J'aurais pu dire :
Moi aussi, je suis fatiguée, il est si tard, je n'ai pas dormi et je ne peux pas le faire. Mais j'ai pensé que le puja de Navaratri doit
être fait la nuit, que j'ai trouvé le moment bien propice pour faire ce puja, qu’il doit se faire à ce moment-là, qu’il aura lieu à ce
moment-là, et que nous le ferions avec beaucoup de joie parce que c'est le moment propice et que nous devrions y être prêts.
Nous ne devons pas penser à notre fatigue, que nous ne nous sommes même pas reposés – à rien - parce que c'est le bon
moment. Par exemple, si un soldat va sur le champ de bataille et s’il aperçoit un ennemi en face de lui, il doit savoir que c'est le
bon moment pour tuer cet ennemi et il doit le tuer à ce moment-là. De la même manière, c'est le bon moment pour nous de faire
le puja. Ainsi, vous êtes tous assis ici. Vous devriez également comprendre que Mère a choisi ce moment pour faire le puja et
qu'il est très essentiel pour nous que le puja se fasse à ce moment. Mais il y a des sahaja yogis mi-cuits qui pensent le contraire :
« Nous sommes venus ici, nous attendons depuis ce matin, c’est ce que nous avons fait, maintenant nous avons faim, nous
n'avons pas mangé, les enfants sont endormis. ». Donc, cela n'est pas de l’Ananya-bhakti, parce que Mes pensées ne sont pas
devenues vos pensées. La façon dont je pense, vous ne la pensez pas. Parfois, certains me disent « Mère, cet homme est très
mauvais ». Je réponds : « Non, c'est un homme très bien, excellent ». Alors ils commenceront à dire « Mère, comment avez-vous
pu dire ça ? Pourquoi dire ça ? »"Alors je me mets à chercher pourquoi vous êtes incapables de voir comme je vois. S'ils voyaient
avec Mes yeux, ils devraient aussi voir ce que Je vois, mais ce n'est pas le cas. Ils voient quelque chose que je ne vois pas. Ils
voient autre chose. Donc, ce n'est pas " Ananya «. C'est " Anya ", qui signifie “autre”. De la même manière, Mon amour pour vous
existe. Je suis donc très satisfaite si vous êtes capables de ressentir envers les autres la même chose que je ressens pour vous
[tous]. Si ce n'est pas le cas, alors je sens que c'est ‘anya’ et non pas ‘ananya’. Si tout le monde fait partie de Mon corps, alors on
devrait devenir comme moi. On devrait penser comme moi et agir comme j’agis. Mais pourquoi pense-ton différemment ? D'où
viennent ces pensées étranges dans leur mental ? D'où viennent ces pensées ? Ainsi, ce n'est pas ananya-bhakti. Cette bhakti est
bien différente, de telle sorte que votre façon de penser, votre façon d’agir, votre amour pour les autres, devraient être
exactement comme [la façon dont] vous m'aimez. Si Mon amour est la Source de tout amour, alors, dans un puits, quoi qu’il s’y
trouve, cela devrait ressortir [une fois mis] dans le seau. Comment autre chose pourrait venir dans le seau ? S'il y a autre chose
dans le seau, j'ai l'impression qu’on a été prendre de l’eau dans un autre puits. Pas dans Mon puits. Maintenant, le troisième
[yukti] c’est que les gens disent « je m'abandonne à Vous [le ‘surrender’]. Je Vous suis bien soumis. » Alors, dans ce cas, si je
vous dis quelque chose, si j'essaie de vous expliquer quelque chose, si je vous suggère quelque chose, il ne serait plus question
de le dénier ou de le refuser. Si vous et Moi sommes ‘un’, alors cette question du refus ne devrait pas se poser. Quoi que Mère ait
dit, c'est d’accord. Nous serions devenus comme Mère, donc nous ne pourrions pas refuser. Pareil, si mes yeux vous voient, ils
savent que vous êtes assis en face de Moi, parce que ces yeux sont les Miens, je sais moi aussi que vous êtes assis ici. Ainsi,
quelle que soit Ma compréhension et la compréhension de Mes yeux, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence. Ce que Je
comprends par Mon intelligence, je le comprends de la même façon par Mes yeux. C'est parce que vous n'avez pas la

Tathakarita [la réalité – ici, de l’unité avec moi]. Donc, le deuxième yukti, c’est « Mère, viens dans mon cœur, viens dans ma tête,
viens dans mes pensées, viens dans chaque moment de ma vie. » Où que ce soit que vous me demandiez, j’y serai disponible.
Mais il faut que vous le disiez, n'est-ce pas, et aussi le faire de tout cœur. Par contre, si vous venez à moi pour obtenir un gain
quelconque, ce n'est pas bien. Mais une fois que la connexion avec moi est établie, alors tous les objectifs seront
automatiquement atteints. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Alors tous les objectifs seront atteints et votre
attention se portera dans cette direction. Maintenant, le troisième [yukti] c’est : « Nous faisons tel travail ; nous avons fait un
certain travail pour sahaja yoga. Nous avons fait ces décorations, nous avons fait tant de choses. » Si vous pensez que "moi-je"
l'aurait fait, alors vous n'êtes pas sahaja yogi. Dans Sahaja Yoga, tous vos karmas [=vos actions], tout ce que vous faites devrait
devenir a-karma [non-actions]. Mais si vous pensez que « je suis en train de faire quelque chose, j'ai écrit ce poème, j'ai fait
quelque chose », très subtilement, vous devriez parfois y regarder : « est-ce que je pense parfois comme ça ? que c’est moi qui ai
fait quelque chose. Est-ce que ce genre de pensée me vient à l'esprit ? » Si c’est oui, alors : « mon yoga n'est pas encore complet.
» Lorsque quand votre yoga sera complet, ce genre de pensées ne viendra plus. Vous ne penserez jamais comme ça. Ce genre
de pensées ne vous parviendra même pas, vous deviendrez a-karma. C’est alors que vous parlerez de cette façon : « il se passe
ceci, il arrive cela, il se passe de tout ». Vous commencerez à parler comme cela, quand cela vous arrivera, alors vous pouvez
dire que vous avez atteint l'unité avec moi. Comme Ma main qui bouge, elle ne dit pas « c’est moi qui fais cela ». Elle ne sait
même pas qu'elle fait quelque chose. Mais le travail est fait. Mais si elle commence à penser que c’est elle qui agit, alors vous
devez savoir que la main est coupée du corps, qu’elle n'est pas connectée. Si elle était connectée, alors elle ne sentirait jamais
que « je bouge, je tiens un objet »". Elle n'aura jamais cette impression. Si vous avez l'impression de faire quelque chose, alors la
Chaitanya dira : « Allez-y, faites ça !». Et c’est alors que toutes sortes de problèmes vont commencer. C'est le troisième Yukti.
Troisième astuce. Avec cette astuce, vous devriez apprendre que si on [sent qu’on] fait quelque chose, on devrait essayer de
s'introspecter. « Est-ce que "je" fais quelque chose ? Que suis-je en train de faire ? » Avant de trouver la lumière, quoi que vous
fassiez, vous aviez cet ego, selon quoi : « c’est moi qui agis », et cela, parce que vous étiez seul. Vous étiez Vyashthi [séparé, à
part], maintenant, vous êtes venu dans le Samasthi [Totalité, collectif], vous êtes venu au collectif. Vous êtes venu en samuhik
[assimilé, ajouté au tout]. Vous n'avez donc rien à faire. Vous êtes juste une partie intégrante de ce collectif et tout le travail se
fait. C'est le troisième Yukti que vous avez à comprendre. J'essaie de vous expliquer tous ces Yuktis parce que maintenant vous
devez faire ce saut [dans cette nouvelle dimension]. Et vous devriez toujours essayer de faire une introspection d’après ces
lignes [directrices]. Aussi, vous devez porter votre attention sur vous-mêmes et non sur les autres. Il est préférable de se
regarder et de voir à quoi on pense. « Est-ce que je pense que quelqu'un est meilleur que moi et que je devrais apprendre quelque
chose de lui, afin de pouvoir acquérir certaines de ses qualités ? Mais est-ce que je vois bien ses qualités ou est-ce que je ne vois
que ses défauts ? » Si nous voyons les qualités des autres et nos défauts, alors c'est très bien. En effet, vous n’êtes pas capables
d'éliminer les insuffisances [‘drawbacks’] des autres, vous n'avez même pas le droit de le faire. Vous avez le droit d'éliminer les
vôtres, afin de vous améliorer. Donc si vous scrutez ce que font les autres, comment ils se comportent, alors vous n'êtes pas
établis dans ce yoga. Vous devez toujours voir ce qui manque encore “en moi”. C'est seulement de cette façon que vous pouvez
vous améliorer. En regardant les mauvais points des autres, vous ne pourrez jamais vous améliorer. C'est comme si vous
pensiez que dans la maison de quelqu'un d'autre, les choses ne sont pas très bien, qu’il y a des problèmes. Est-ce que votre
maison va être nettoyée en pensant de cette façon ? Vous devriez savoir que si vous avez des problèmes, c'est parce qu'il y a
des insuffisances en vous. Sahaja yoga, c’est très vaste. C'est très innovant. Mais si nous ne sommes pas en mesure de le
savourer pleinement, cela signifie qu'il y a des défauts en nous. Et si nous sommes capables de maîtriser ces yuktis, alors, qu’est
-ce on obtiendra ? Seulement la joie, Nirananda [au-delà de la joie]. Rien d'autre. Et ce qui se passera alors, c'est que votre visage
changera. Vous serez tout le temps dans la joie. Ainsi, en ce jour de Mon anniversaire, c'est aussi, d'une certaine manière, votre
anniversaire. Vous devez donc essayer de comprendre ces yuktis et vous devez vous remplir de pureté comme Shri Ganesha.
C'est seulement avec la pureté que la sagesse peut s'installer en nous. Parce que l'autre nom de l'amour est la pureté. Mais la
sagesse est aussi l'amour. Toutes ces choses sont d'autres mots pour l'amour. Si vous n'êtes pas capable d'acquérir cette
sagesse et si vous n'êtes pas capable d’aimer, alors, même après être venus à Sahaja Yoga, vous perdez votre temps. Parce que
maintenant le temps est venu où tout le monde doit être unifié et devenir Un. Nous devons nous transformer, nous devons
absolument nous transformer. Nous avons des insuffisances, alors nous devons les éliminer et nous remplir de pureté. C'est
ainsi que vous vous aimez vous-mêmes. Par exemple, si votre enfant est un peu sale, vous allez le nettoyer parce que vous
l'aimez. De la même manière, lorsque vous commencez à vous aimer, vous essayez de vous transformer et de voir « {jusqu’] à
quel point j'ai été transformé. » Et vous penserez : « j'ai encore des insuffisances, de la saleté, certains blocages. J’en suis
encore là ». Comme résultat de cette transformation, le Divin bénit et votre vie entière et la transforme en quelque chose de si

beau qu’on ne peut pas le décrire. Comme Kabir l'a encore dit "jab mast hue phir kya bole » [«Quand je suis baigné de joie, je suis
sans voix.» - Youtube : Man Mast Hua Phir Kya Bole | Kabir Bhajan - Aks & Lakshmi. Ou bien : 'Mann Mast Hua' by Kaluram
Bamaniya]. Vous devriez donc tous atteindre cet état de masti. [Hindi = amusement]. Et je vous bénis pour que vous atteigniez
tous ce stade de masti, de cette joie, et pour que vous savouriez cet état de joie. Voilà Mes bénédictions pour vous.

1990-0421, Talk, Eve Of Easter Puja
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Talk before Easter Puja – We have to move vertically 21/04/1990 - Eastbourne (England)
English Transcript Version MM Date: 2017-0308 French Translation Version MM Date : 2017-0308
…A une grande échelle, nous aurons peut-être du mal à trouver l’équilibre mais, quand nous nous déplaçons horizontalement,
nous devons aussi savoir que nous devons nous déplacer verticalement. Autrement ce qui arrivera, c’est que nous perdrons en
qualité. La quantité sera peut-être importante mais nous perdrons en qualité. Et si la qualité baisse, alors vous verrez que
beaucoup se disperseront. Donc nous devons nous occuper de notre montée verticale qui est très importante.
Si Je vous racontais certaines choses qui sont arrivées peu de temps après que J’ai quitté l’Inde, Je suis Moi-même étonnée
que, dans des proportions géométriques, Sahaja Yoga soit monté très haut. Mais on ne devrait pas s’en satisfaire.
Individuellement aussi, nous devons grandir. Et chacun d’entre vous doit s'élever. Vous devez tous accomplir votre ascension
verticale. Certains ont pu se perdre un peu, certains ont pu s’éloigner un peu d’eux-mêmes. L’attention s’est peut-être beaucoup
dispersée, mais nous devons savoir pourquoi nous sommes là et alors c’est très facile.
Nous sommes ici pour faire partie intégrante d’une très grande révolution. Pouvez-vous imaginer que nous sommes en train de
transformer les êtres humains ? Cela n’a jamais été possible. Une transformation en masse est en train de se mettre en place.
C’est ainsi que le monde est en train de changer et vous en êtes une partie intégrante.
Mais quand vous devenez partie intégrante de cela, vous oubliez juste quelquefois qu’il y a beaucoup de choses qui essayent de
nous tirer vers le bas. Donc nous sommes heureux de voir la vitesse de propagation de Sahaja Yoga, mais nous ne voyons pas
ce que nous perdons verticalement. Et ceci, Je pense, est une perte plus grande. Ce n’est pas grave s’il y a deux personnes en
plus ou en moins. Ce qui est important c’est que nous devrions avoir de très profonds Sahaja Yogis, autrement Sahaja Yoga sera
gâché.
Tellement de choses sont sur le point d’arriver, et nous sommes sur la scène et nous devons coopérer, coordonner et
comprendre.
Voyez maintenant par exemple, pour venir ici David a eu un problème. Il a dit : « Mère, c’est juste comme une tempête, c’est
horrible, j’étais là-bas il y a une semaine. » Et il en a été complètement contrarié. Et tout le monde M’a parlé de cet endroit. J’ai dit
: « D'accord, voyons. »
Et hier aussi on M’a dit qu'il pleuvait, mais à Cambridge c’était terrible. Et j’ai dit : « Le vent va commencer, le vent va souffler. » Et
avec ce vent, tous les nuages ont été chassés et le ciel s’est éclairci.
Donc, d’une manière, le vent s’est mis à souffler et vous avez pu le voir, mais vous devez garder les pieds sur terre. Et là, ce que
J’ai trouvé, c’est que vous, vous ne réalisez pas parfois quel important travail vous faites, ni la position importante que vous
avez, ni quel accomplissement cela sera pour vous-même, ni quelle grande bénédiction vous allez apporter aux gens.
Donc, quand vous sortez de votre vie de famille, par exemple, vous êtes venus à Sahaja Yoga en abandonnant toutes ces choses
: En abandonnant toutes ces choses terre à terre, les vêtements, ceci, cela, la maison, la voiture, et aussi la vie de famille, les
relations, tout, vous êtes venus ici pour chercher la Vérité et pour être un avec Dieu. Non pas que vous devriez adopter une sorte
de sanyasa [ascèse], mais 'abandonner' signifie que vous êtes détachés [des choses terre à terre] et que vous êtes attachés à ce
seul principe, celui d’accomplir la divinité en vous.
Mais quand vous venez à Sahaja Yoga et que vous avez vu la beauté de Sahaja Yoga, alors à nouveau vous voulez revenir à ces

choses inutiles et ensuite vous ne pouvez pas expliquer pourquoi cela arrive comme ça. Comme quelqu’un qui se marie, il se
perd avec sa femme. Il a une maison, il se perd avec sa maison. Il a une voiture, il se perd avec sa voiture. Il a un travail, il se perd
avec son travail. Il a une usine, il a de l’argent, il se perd.
Ainsi, à quoi avez-vous renoncé ? Le détachement n’est pas là. Parce que vous avez compris qu’il n’y a pas de joie dans toutes
ces choses, c’est la raison pour laquelle vous êtes venus à Sahaja Yoga. La Joie est une seule chose, c’est d’être connecté au
Pouvoir Divin, et non pas à toutes ces choses [futiles]. Celles-ci ne sont pas importantes. Et aussi vous n'êtes pas venus par
hypocrisie, et vous n'êtes pas venus ici pour quelques gains d'une qualité moyenne. Vous êtes venus pour une chose très
précieuse, quelque chose d’une valeur suprême, en abandonnant toutes les choses si inutiles. Vous vivez parmi celles-ci, vous
êtes là, mais si vous vous y attachez de nouveau, alors vous perdrez beaucoup de votre énergie et la Mienne aussi.
Donc le détachement que vous aviez développé avant de venir à Sahaja Yoga devrait être là. Mais ce que Je vois, c’est qu'une
fois qu’ils viennent à Sahaja Yoga, qu'ils obtiennent un travail : « Maintenant je suis occupé avec mon travail, je ne peux rien faire
d’autre. » Un autre va dire : « J’ai une école à m’occuper. » « J’ai mes enfants. » Quelqu’un va dire : « Ma femme…» Alors certains
deviennent très romantiques, ils tombent amoureux. Ils se comportent de façon absurde. Quand vous êtes montés dans le
bateau, comment pouvez-vous en ressortir ?
Donc il est très important de comprendre que nous sommes des Sahaja Yogis. Rien ne peut nous attirer, rien ne peut nous faire
changer d’avis, rien ne peut distraire notre attention, mais il faut savoir une seule chose, c'est que nous sommes ici pour
l’émancipation des êtres humains et que notre propre caractère, notre propre style, notre propre personnalité va les changer.
Je vais vous en donner un exemple. Quand Je suis allée en Russie pour la deuxième fois, dans Ma famille, ils disaient : « Tu as
déjà été là-bas, pourquoi veux-Tu y retourner ? Après tout, Tu y es déjà allée une fois et de nouveau Tu veux y aller pour deux,
trois jours. Et un séminaire de yoga peut être organisé par les gens qui sont sur place. » J’ai dit : « Non, Je dois y aller. » Et ils ont
tant insisté et J’ai dit : « Vous voyez, Je présume que si J’y vais, il y aura beaucoup de gens de tous ces pays qu’on appelle ‘le
bloc de l’est’ et Je pense que Je peux le casser au travers des Sahaja Yogis, s’ils reçoivent leur Réalisation. »
Je disais juste que nous devrions vraiment faire venir quelques personnes remarquables et ils M’ont donné seulement 45 min
pour leur parler. Je leur ai parlé environ 35 min, Je devrais dire, ou 32 min. Et ensuite Je leur ai donné la Réalisation. J’ai touché
des gens formidables, des personnalités formidables ! Quand Je suis sortie, ils sont venus avec moi, personne n’est resté dans
le hall pour écouter quelqu’un d’autre, tout le séminaire était fini. Et ils M’ont donné leur adresse, ils M’ont donné leur numéro de
téléphone, tout. Et ils Me suivaient et Je n’avais ni papier, ni crayon. Quelqu’un écrivait. Et j’étais très satisfaite, Je pouvais voir
clairement dans leur personnalité qu’ils étaient des gens très profonds. Aussitôt qu’ils rentrèrent, la Paramchaitanya s’est mise
en mouvement et vous savez ce qu’il est advenu du bloc de l’Est.
Ce sont des gens formidables, des gens fantastiques. Les Russes sont formidables et ces gens sont fantastiques, des
chercheurs d’une très haute qualité. C’est pareil pour la Hongrie. Tous ont demandé : « Qu’en est-il de la Hongrie, Mère ? » avant
cela. J’ai dit : « Laissez quelqu’un venir de là. » Et réellement quelqu’un est venu, complètement malade, vous savez, avec la
maigreur d’une personne malade. Il a reçu sa réalisation et voilà, la Hongrie est libre. Même chose pour la Roumanie.
Donc quelle est la différence de qualité : nous sommes supposés être les gens de pays libres et ceux qui étaient dans les
chaînes du communisme, Je ne sais pas, mais peut-être qu'ils ont dû être de grands hommes pour être nés là, peut-être. Parce
que Lénine a parlé d’état sans état et de choses comme ça, Je ne sais pas quoi dire, mais une chose est sure : ils n’avaient pas
de temps pour gaspiller leur attention ici et là, n'avaient pas d’absurdités de religions, pas d’absurdités de conditionnements, pas
d’absurdités de toutes sortes de théories, pas d’absurdités de devenir hippies, et pas d’absurdités de devenir ces punks et ci ou
ça, et toutes sortes de non-sens. Rien.
Bien-sûr Je ne dis pas que, quand J’étais là, J’ai trouvé des gens, au moins 25%, qui demandaient des jeans américains, mais
c'est différent. Il y en avait seulement 25%. Le reste d'entre eux, leurs assiettes étaient juste propres, leur vaisselle était
absolument propre. Ils avaient leurs cheveux très soigneusement peignés avec de l’huile et tout cela, des gens très élégants. Pas

d’inhibitions pour M’interroger au sujet d’eux-mêmes, rien de la sorte. Pas d’hypocrisie, rien. Pas de mode, aucune mode. Très
directs, simples, éduqués, des gens dignes. Personne ne marchait en gesticulant d’une manière bizarre ou quoi que ce soit, très
dignes. Ils étaient supposés être dans les chaînes du communisme. Une personne a calculé la formule mathématique du Shri
Chakra, et il est venu humblement vers Moi, s’est assis pour connaître tout à ce sujet.
Leur humilité était telle, Je ne peux pas vous l’expliquer. Même [dans la manière de] toucher l’estrade avec tant d’humilité et de
discipline quand ils s’avançaient ! Quoiqu’il en soit, quoique le régime ait dû être pour eux, ou quoi que ce soit, ce ne sont pas des
gens perdus. Il s'agit d'une sorte de discipline adéquate de leur mental. Leur mental est si réceptif, si humble.
Dans cette soi-disant liberté, nous avons perdu pas mal de nous-mêmes, Je pense. Tout d’abord, en essayant nous-mêmes
toutes sortes de non-sens, en parlant à propos de choses dont nous ne devrions pas parler, en voyant des choses au nom de la
liberté que nous ne devrions jamais voir en tant qu’êtres humains. Les gens peuvent faire n'importe quoi dans un pays libre.
Je pense que, à moins que vous n’ayez la Réalisation, la liberté ne veut rien dire parce que les gens se perdent, ils abandonnent
complètement toutes leurs qualités, tous leurs systèmes de valeurs, tout.
Donc nous arrivons au point de comprendre que nous nous sommes nuis à nous-mêmes, nous avons nui à nos attentions.
D’abord une chose, c’est que dans le système de la famille, les parents ont l’habitude d’être cruels et bizarres, et comme ceci et
cela. Maintenant vous êtes devenus des Sahaja Yogis et alors désormais vous êtes si attachés à vos enfants – ça non plus ce
n’est pas bien. « C’est mon enfant, c’est ma femme, c’est ma maison. » Comment est-ce possible maintenant ? Maintenant vous
êtes devenus des oiseaux libres.
Donc aujourd’hui nous célébrons Pâques. Et au temps de Pâques, nous devrions nous rappeler que nous sommes libres
maintenant. Nous ne sommes plus des œufs, ni ne sommes à l'intérieur de la coquille. Nous sommes maintenant des oiseaux.
Nous n'avons plus besoin d’avoir ce jaune d’œuf sur notre tête pour nous en vanter. Maintenant c’est fini, c’est fait, ce n’est plus
là.
Donc pourquoi essayons-nous de redevenir des œufs à nouveau ? Où est la sagesse là-dedans ?
Et puis une autre chose choquante que J’ai vue, c’est ceci : dominer les autres, les intimider, se moquer d’eux, les haïr, nous en
avons fini avec ça, avec toutes ces mauvaises choses que nous avions la liberté de faire, la liberté de parler durement aux
autres, la liberté de les blesser.
Quand nous nous sommes débarrassés de tout ça, J’ai vu que des Sahaja Yogis continuent à le faire. Ce rôle est fini.
Disons que vous étiez un policier, mais maintenant vous êtes devenu un prêtre. Je ne devrais pas dire prêtre, mais qu’est-ce que
Je devrais dire alors ? Ils sont mauvais de manière égale. Je devrais dire que maintenant vous êtes devenus des âmes réalisées.
Donc maintenant, quand vous êtes devenus des âmes réalisées, vous êtes des oiseaux, vous êtes des oiseaux vraiment libres
qui ont obtenu des ailes, qui ont eu des yeux, qui peuvent voler, qui n’ont plus les qualités que vous aviez en tant qu’œufs. C’est
complètement transformé, c’est fini, c’est mythique. Vous ne pouvez plus devenir cela maintenant.
Si un oiseau veut devenir un œuf, il va suffoquer et mourir. Ce retournement n’est pas possible. Mais pourquoi ? Pourquoi revenir
en arrière ? Vous devez vous poser la question.
Nous devons nous élever. Donc dans la résurrection, nous devons apprendre le détachement. C’est seulement mental. Je veux
dire, Je ne sais pas comment un oiseau peut être attaché à un œuf. Il pourrait être attaché à un œuf en se disant : « Oh comme
c’était douillet, je n’avais pas besoin de voler. » Ou ça pourrait être quelque chose de ce genre, vous voyez.
Je veux dire que ce n’est pas une bonne chose d’être un œuf et de penser à un œuf, et Je ne sais pas comment on peut y être

attaché. Au contraire on devrait détester cette vie : « Oh, mon Dieu, qu’est-ce que j’étais, où j'étais ! »
De la même manière, nous devrions aussi ressentir une sorte de gloire de ce que nous sommes. Mais il n’y a pas de vanité dans
cela, juste de la fierté. Il faut l’assumer, l’accepter. Vous êtes assis sur un trône. Maintenant vous ne pouvez plus vous réjouir de
la boue, n’est-ce pas ?
Donc quand vous revenez en arrière, quand votre mental vous tire dans cette direction inverse, vous devez comprendre que vous
glissez vers la sortie. C’est très important.
Mon expérience en Australie a été plutôt triste parce que J’ai trouvé qu’ils avaient dévié complètement, eux tous, absolument
sortis. Les leaders étaient comme des gardiens de prison, et la manière dont ils se comportaient, ainsi que certains d'entre eux
qui s'étaient joints à eux, c’était comme un régime hitlérien avec d’horribles choses.
Donc J’ai dû les ramener de nouveau sur le bateau. J’ai dû travailler très dur, très, très dur avec eux. C’est cette soi-disant liberté
que vous avez. Cela les a détruits.
Un autre miracle s’est passé, c’est que Je suis allée à un endroit appelé Cairns, qui est un endroit très lointain près de l’équateur.
Et ils M’ont dit que la Grande Barrière de Corail était très proche de là. Et là-bas, il y a une espèce d’étoile de mer appelée «
Couronne d’épines ». Et elles mangent les très, très petits animaux qui font ces magnifiques coraux là-bas. Et c’est pourquoi la
régénération s’est arrêtée depuis dix ans. Dieu seul sait d’où ils sont venus, ces bancs d’étoiles de mer, ces bancs entiers
[d’acanthaster pourpre].
J’ai dit : “J’aimerais aller voir la Grande Barrière de Corail, voyons voir." Donc, nous y sommes allés. Il y avait un bateau à fond
transparent. Nous nous sommes assis là et nous avons tout observé. Ils ont dit : « Vous voyez les poissons là-bas. » J’ai vu des
grosses, grosses tortues et J’ai vu de très beaux poissons d’une telle variété, tant de couleurs, se promenant très gentiment,
mais pas une seule de ces étoiles de mer, pas une seule. J’ai dit : « Voyons voir, voyons. » Donc nous avons tourné et tourné un
bon moment. Je voulais en voir une au moins pour voir quelle sorte de chose c’était. Nous avons fait tout le tour et pas une
seule. Et cela est arrivé le 10 quand J’étais là. Et le 17, nous étions en train de voyager. Dans l’avion, ils ont annoncé qu’un
miracle s’était produit, que toutes ces étoiles de mer avaient disparu, et que certaines qui se trouvaient là, sont en train de
mourir. Pouvez-vous l'imaginer ?
Donc ce que J’essaye de vous dire, c’est que vous avez ces yeux, vous avez cette personnalité qui peuvent mettre tout ça en
mouvement. Si deux ou trois Sahaja Yogis d’Allemagne de l’Est, qui ont eu leur Réalisation, peuvent se rendre au mur de Berlin et
déclencher sa chute, alors avec tous les Sahaja Yogis, Je ne sais pas ce qui peut arriver !
Ceci vous l’avez, vous avez ce pouvoir. C’est pourquoi Je vous dis que le progrès vertical doit être là, et alors laissez ce pouvoir
agir et déclencher le mouvement. Vous pouvez tous le déclencher individuellement et collectivement.
Mais le programme vertical est moindre, la compréhension verticale est moindre. Quel que soit le nombre de Sahaja Yogis que
vous pouvez avoir, s’ils ne peuvent pas le déclencher [ce mouvement], alors à quoi sert-il [ce pouvoir] ?
Donc Ma demande est que vous devez maintenant faire attention à votre mouvement vertical – et à votre attention.
La même chose avec les mariages. Je veux dire que parfois Je sens ne pas savoir pourquoi Je les marie parce qu’ils se perdent.
Imaginez, Je ne peux pas comprendre. Vous vous mariez dans Sahaja Yoga, vous vous mariez pour Sahaja Yoga, vous voulez
avoir des enfants qui seront des Sahaja Yogis, vous voulez avoir des âmes réalisées, vous voulez soutenir Sahaja Yoga et c’est
pour cela que vous vous mariez, puis vous vous perdez dans ces mariages. Quelqu’un est venu Me demander : « Mère, il y a un
très bon travail, je peux l’avoir ? » Et J’ai dit : « D’accord, que Dieu te bénisse ! » Dieu l’a béni et il est cependant perdu pour Sahaja
Yoga.

Donc ces tentations sont là parce que vous n’êtes pas détachés. Donc, en ce grand jour, Je dois vous dire que vous êtes
maintenant devenus des oiseaux et que vous ne voulez plus redevenir des œufs, à aucun prix. Vous n’allez pas revenir à cet état.
Et vous devez mettre en mouvement tellement de choses. Vous êtes tous venus en Angleterre, l’Angleterre entière devrait se
mettre à bouger.
Il y a une autre bonne nouvelle que Je dois vous donner. Je suis descendue à Jaipur et il n’y a qu’un monsieur de Delhi qui est
descendu à Jaipur pour organiser. Et les gens de Jaipur ont dit : « C’est très difficile, vous savez, ici, ceci, cela. » Il a dit « Non,
nous aurons un programme à Govinjis Mandir où personne ne peut avoir un programme. Je vais y aller et voir la maharani. »
Alors la maharani ne voulait pas le rencontrer. Il a insisté, s’est assis là et l’a attendue. Finalement il a eu l’occasion de lui parler.
Il lui a montré Ma photographie. Immédiatement, elle l’a prise. Elle a posé des questions sur Sahaja Yoga : « Qu’est Sahaja Yoga
? » Alors elle a dit : « Donnez-moi ma Réalisation. » Elle a eu sa Réalisation, le maharaja a eu sa Réalisation, Ils ont dit « Oui, vous
pouvez avoir le programme ici. »
Elle a ajouté : « Je vais venir au programme. » Elle y est venue elle-même. Elle est tombée à Mes pieds en public, s’est assise là
tout le temps, son mari s’est assis là, et quelqu’un leur a offert de l’eau à boire. Ils ont dit « Comment puis-je, Elle est la Déesse, je
ne peux pas boire devant Elle ! » Elle est restée assise là. Imaginez, elle venait juste de recevoir sa Réalisation ! Quelle
profondeur !
Mais ce n’était pas assez. Ils avaient un festival appelé Gangaur, c’est là où ils vénèrent Gauri. C’est le plus grand festival où la
reine, la maharani, doit vénérer la Gangauri, c’est une statue qui est promenée dans tout l’état de Jaipur et tout le monde la
vénère. C’est considéré comme le plus grand festival. Alors, le matin, elle est venue et a touché Mes pieds. Elle a dit :« Mère,
est-ce que je peux Vous vénérer ? » J’ai demandé : « Pourquoi ? » « Parce que Vous êtes ma Gangaur, vraiment. » C’est juste une
statue. Elle M’a fait Me tenir dans la même position, elle a accompli tout le rituel, M’a donné à mâcher du bétel. Je ne mange pas
tout cela, mais elle a dit : « Vous devez le faire, Vous êtes Gangaur, donc Vous devez le mâcher. » Et elle M’a vénéré et elle a fait
l’ensemble du rituel pendant à peu près 45 minutes et alors elle a dit : « Maintenant je vais aller vénérer cette statue. »
Personne n’a le droit d’aller là-bas, elle M’y a amenée. Elle M’a fait assoir dans un très bel endroit, décoré comme ici. Comme elle
M’a respectée ! Elle est, vous voyez, parmi tous les maharajas, celui de Jaipur est le plus haut et cette maharani est la plus haute
dame. Et sinon ils avaient des tas de problèmes. Ils avaient plein de problèmes.
En fait, comment tout cela s'est-il passé ? Ce monsieur a eu sa Réalisation à Delhi, Je pense, 3 ou 4 ans auparavant. Il vient de
Jaipur. Il a dit : "Mère, on doit faire quelque chose à Jaipur.” J’ai dit « Tu y vas cette fois et tu essayes. » C’est une personne très
puissante. Il y est allé et il l’a vue, il lui a donné la Réalisation et a donné la réalisation au maharaja. Et ils avaient au tribunal une
affaire juridique de milliards et de milliards de roupies, et aucune décision n’était encore prise et ils étaient sur le point de les
perdre. Mais quand elle a reçu sa Réalisation, en huit jours, cette affaire a été jugée en leur faveur. Et cela elle l’a vu comme un
signe très auspicieux. Mais juste uniquement avec sa Réalisation, elle a été complètement baignée dans Sahaja Yoga. Et elle a
été le déclencheur.
Donc, quand quelqu’un Me dit : « Mère, j’ai encore ce problème », alors ce qui se passe, c’est que vous n’agissez pas [en tant que
déclencheur]. Vous ne devriez avoir aucun problème !
Si vous avez un quelconque problème, c’est qu’il y a quelque chose qui ne va pas en vous et vous devez le corriger. Non
seulement vous aller résoudre votre problème mais vous allez déclencher [un processus] de telle manière que vous allez
résoudre les problèmes de tous les gens, du monde entier.
Nous avons encore un très gros problème d’intégrisme Vous n’avez besoin d’en parler, de dire quoi que ce soit, allez-y
simplement, faites face à ces gens et ça va marcher. Cela dépend de vous. Vous devez le faire. Si Je pouvais tout faire, Je ne
vous aurais pas demandé de venir à Sahaja Yoga. Mais vous êtes venus de vous-même, vous l’avez eu par vous-même [votre

Réalisation] et maintenant vous devez vous tenir debout tout seul.
Donc Je sens que notre ascension verticale est encore très lente et nous sommes encore perdus dans la toile de la maya : nous
tombons dans un schéma un peu plus subtil de nos vies passées. Maintenant cette vie d’avant n’existe plus, nous sommes des
personnes nouvelles. Oubliez-le [le passé].
Il y a tant de choses que Je pourrais vous dire – au sujet des miracles. Par exemple, nous avons guéri le sida. Bon, nous avons
guéri le sida, aucun doute. Le sida peut être guéri par Sahaja Yoga. Je veux dire que Je l’ai guéri, bien-sûr. Mais Je ne sais pas si
vous, vous pourrez le guérir. Vous le pouvez ! Vous le pouvez si vous pouvez le déclencher [le processus]. Mais si pour vous
quelque chose d'autre est plus important que Sahaja Yoga, est plus important que de vous développer vous-même dans Sahaja
Yoga, alors vous ne le pourrez pas.
Il y avait un garçon qui est venu à Karnal. Pendant 32 ans, il n’a jamais pu parler, pas un seul mot, il ne pouvait pas entendre, il ne
pouvait pas parler, aucun son ne venait de lui, ses cordes vocales étaient mortes. Et J’ai dit deux mantras dans ses oreilles, il a
commencé à parler normalement, c’était dans tous les journaux. Si Je peux le faire, pourquoi pas vous ? Simplement essayez. Je
vous ai donné tous Mes pouvoirs. Ils sont à votre disposition. Mais il y a une chose, c'est que vous devez être détachés comme
Je le suis.
Vous devez vous soucier les uns des autres, avec un complet détachement. Il faut que votre attention se tourne vers le collectif.
Et pourtant vous vous inquiétez encore pour une chose ou une autre. Simplement oubliez ! Vous êtes grands, pas de doute, mais
les limitations que vous portez encore en vous, il vaut mieux les laisser.
J’espère en ce moment, l'atmosphère est si bonne. Je suis si heureuse que cela arrive et Elles [les Déités] souhaitent que vous
ressuscitiez vraiment, que vous ressuscitiez en abandonnant la notion de temps, toute agressivité, les choses terre à terre – qui
sont ordinaires, inutiles et bonnes pour la poubelle – et envolez-vous, prenez votre essor.
Que Dieu vous bénisse tous !
Vous pouvez tous prendre votre repas et après nous aurons un programme de musique. Demain c’est le Puja. J’espère que ce
Puja va déclencher plein de choses. Je l’espère !
S.S. Shri Mataji Nirmala Devi
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Nous sommes ici aujourd'hui pour vénérer la résurrection du Christ et aussi pour Le remercier de nous avoir donné un idéal de
vie d'un saint qui doit œuvrer pour le bienfait du monde entier.
Nous parlons du Christ, nous chantons Shri Ganesha, nous disons que nous croyons en Lui, spécialement les Sahaja Yogis
ressentent qu'Il est leur frère aîné, et Je trouve qu'il y a, spécialement au sein des Sahaja Yogis occidentaux, un immense
abandon au Christ parce que, peut-être, ce serait dû au fait qu'ils sont nés dans la religion chrétienne ou peut-être parce qu'ils ont
découvert que la vie du Christ était une vie très spéciale. Mais, pour Sahaja Yoga, Il doit être bien plus que cela, et aussi pour
vous, les Sahaja Yogis.
Beaucoup de gens, dans le monde entier, croient en de nombreuses Déités, comme certains croient en Shri Krishna, certains en
Shri Rama, d'autres à Bouddha, d'autres à Mahavira, et certains au Christ. Ils croient en un être plus élevé. Mais cette croyance,
pour commencer, n'a pas de connexion, et devient une sorte d'idée fausse de penser que le Christ leur appartient, que Rama leur
appartient ou Shri Krishna, qu'ils sont les possesseurs de toutes ces Déités, qu'Il est leur obligé parce qu'ils croient en Lui. Et
c'est ainsi que la plupart des croyances sont survenues et, bien qu'ils croient ardemment au Christ, toutes ces croyances ont
échoué car, quand ils croient au Christ, ils croient qu'au travers du Christ, ils peuvent obtenir le remboursement comptant de
leurs chèques.
C'est comme avec une banque. Vous allez prier Dieu : "Vous me ferez aller bien. D'accord, ensuite faites que ma mère aille bien,
que mon père aille bien, ma sœur. Donnez-moi beaucoup d'argent, beaucoup de biens, ou une très bonne santé ou autre" en
pensant que, du fait que l'on croie au Christ, Il devient tellement notre obligé qu'Il doit payer pour cela et qu'Il doit s'occuper de
nous et que nous sommes de plein droit les possesseurs de Ses bénédictions.
Puis les églises étrangères, les temples, les mosquées, les clubs croient à cela : "Comme nous appartenons au Christ – ou bien à
Rama ou à Krishna ou à quelqu'un d'autre – ainsi tout ce groupe est celui qu'Il a spécialement choisi." Et à qui que ce soit qu'ils
puissent appartenir, celui à qui ils appartiennent, ne connaît rien d'eux. Le Christ a dit : "Vous M'appellerez Christ, Christ, Je ne
vous reconnaîtrai pas." Ceci est un grand avertissement pour les gens qui disent : "Nous croyons au Christ."
Donc, sans connexion, si vous croyez en quelqu'un, cela n'a aucune signification. C'est juste pareil à un genre d'idée mythique,
romantique, que l'autre personne en qui vous croyez, a une relation spéciale avec vous.
Donc cette assurance que : "Je crois en quelque chose", que sur cette présomption que : "Je crois en quelque chose et, parce
que je crois en quelque chose, j'ai tous les droits d'obtenir toutes les bénédictions que je réclame", c'est un mythe, comme vous
avez dû le réaliser après Sahaja Yoga.
Mais, quand vous devenez un Sahaja Yogi, alors vous avez obtenu votre connexion avec eux tous et avec le Christ.
Mais à nouveau cette connexion, d'une manière subtile, est du même style. Par exemple, ce que nous essayons de faire, c'est
demander à nouveau pour que ceci doive être fait, cela doive être fait : "Mon Agnya est bloqué, Mère, veuillez bien le nettoyer" ou
"J'ai eu des maux de tête, aussi veuillez bien remédier à cela."
Parce que vous croyez en Sahaja Yoga, vous vous attendez à ce que Sahaja Yoga soit votre obligé : "Voyez maintenant, ils
croient en moi, c'est une telle grande obligation. Donc Sahaja Yoga doit faire quelque chose pour moi." Je veux dire, le fait que
vous fassiez ou pas quelque chose pour Sahaja Yoga, n'est pas important. Seulement parce que vous croyez en Sahaja Yoga,
parce que Sahaja Yoga vous a donné la Réalisation, donc Sahaja Yoga a toute obligation de s'occuper de vous : "Je suis encore

dans Sahaja Yoga, pourquoi devrais-je souffrir ? Je suis dans Sahaja Yoga, pourquoi ma mère n'aurait pas ça ?" D'accord : "Je
suis dans Sahaja Yoga", comme s'il s'agissait d'une sorte d'organisation où vous auriez payé avec de l'argent ou autre, et où vous
seriez supposé en retirer toutes les satisfactions.
Mais alors voyons, après Sahaja Yoga, quelle devrait être notre saine attitude ? La première chose, c'est que : "Maintenant je suis
un Sahaja Yogi et je suis connecté au Christ. Donc quelle est ma responsabilité ?" Le Christ s'est senti responsable du monde
entier. Dans le Devi Purana, Il est décrit comme étant le soutien de tout l'univers. Dès que vous êtes connecté au Christ, toute
votre attitude doit changer.
Donc être connecté au Christ signifie savoir quelles sont les qualités du Christ que vous avez assimilées en vous-Même. C'est le
minimum du minimum. Qu'avez-vous appris de Sa vie ? Est-ce le fait qu'Il a guéri des gens, très bien, alors vous devriez être guéri
? Il a donné la vue à des gens, alors vous devez récupérer votre vue ?
(A part) Cela vous dérange-t-il d'enlever ceci ?
Ou est-ce que Sa vie, que vous avez admirée, devrait également faire de vous quelque chose qui devrait être admiré, respecté,
qui devrait être reconnu comme étant la réflexion de la vie du Christ ?
Alors voyons Sa vie, quelle sorte de vie Il a menée. Nous lisons la Bible. Voyez, Je veux dire que nous transportons la Bible
partout et J'ai même vu la Bible dans les hôtels, comme si elle en faisait partie tout comme le savon qui y est placé. Evidemment
Je l'ai lue. Je ne sais pas combien l'ont lue. Mais alors il ne faut pas dire que vous êtes un Sahaja Yogi si, au travers de votre
connexion avec Lui, vous n'avez reçu aucune de Ses qualités.
Par exemple ceci [le micro] est maintenant connecté au réseau, donc vous recevez de l'électricité à travers lui. Ceci n'apporte
pas de l'électricité au réseau mais il en reçoit du réseau. Donc vous devez recevoir quelque chose de Lui et, ce que vous devez
recevoir, ce sont les qualités qu'Il avait. Vous pourriez dire : "Mais Mère, c'est parce qu'Il était divin, Il était le Fils de Dieu." Mais Il
était aussi le Fils de Sa Mère et vous êtes aussi le fils de votre Mère.
Donc la médiocrité dans notre tempérament ne peut pas signifier que nous sommes connectés au Christ car il n'y pas d'énergie
du Christ qui se déverse en vous. Quand l'énergie du Christ se répand à travers vous, vous l'exprimez. Tout comme hier cet
homme jouait et Je pense que le Pouvoir de Saraswati commençait à se répandre en lui de la façon dont il jouait
merveilleusement. Il ne pouvait pas contrôler ses doigts. Il a dit : "Tout s'est passé là, je ne sais pas comment."
Donc tout du long, si vous voyiez Sa vie, Il était une personne qui tout le temps se préoccupait du bonheur du monde.
Combien clairement Il est allé parler aux prêtres et leur a dit : "Vous ne Me comprenez pas parce que vous êtes aveugles." Il leur
a dit qu'Il connaît Son Père et que Son Père Le connaît : "Mais vous ne Me connaissez pas, ni ne connaissez votre Père." Il avait
parlé si ouvertement, si carrément. Il n'avait pas peur de devoir aller en prison. Il n'était pas effrayé qu'en disant une telle chose,
l'ego des autres serait défié, car Il n'était pas prétentieux, Il ne faisait rien qui n'était pas sincère, Il disait la vérité et la vérité a la
capacité de s'exprimer elle-même au travers de votre personnalité. Mais croyons-nous réellement en nous-mêmes ?
Croyons-nous vraiment que nous sommes des Sahaja Yogis, que nous pouvons parler aux gens comme le Christ pouvait leur
parler ?
A ce très jeune âge de douze ans, Il pouvait aller parler aux prêtres – quel courage ! Il n'y avait aucune nécessité pour Lui. Il se
serait réellement marié comme le font les Sahaja Yogis et se serait agréablement installé avec Son épouse et Ses enfants car le
problème principal pour les Sahaja Yogis semble être le mariage et leurs enfants. Il ne s'est jamais marié. Il était si précieux qu'Il
ne voulait pas perdre Son temps avec ces choses et Il est mort si jeune. Il savait qu'Il devait mourir.
Donc vous voyez, dans Sa vie, Il n'avait pas une sorte banale de personnalité, ni banale ni ordinaire, et quand Il parlait, c'était avec
une telle confiance, avec une telle connaissance de la vérité, que les gens Le croyaient, devaient Le croire. Ils ne pouvaient pas

s'en empêcher. Ce pouvoir collait à Lui et vous pouvez faire la même chose. Et la façon dont Il utilisait Son pouvoir, pourquoi ne
peut-on pas l'utiliser ainsi ? C'est parce que nous n'avons pas d'intensité à ce sujet. Notre attention se porte sur autre chose qui
est tout à fait frivole et inutile.
D'accord, vous êtes des Sahaja Yogis. Donc à quoi pensons-nous ? Tout d'abord la chose à laquelle nous pensons : "Alors
aujourd'hui il y a un puja. Que devrais-je porter ?" Ensuite : "Je n'ai pas encore repassé mes vêtements" ou "Mon sari ne convient
pas, il doit être adapté" et "Comment m'habiller ?" Toutes ces idées frivoles viennent en premier dans notre tête. Ou le matin,
quand vous vous levez dans vos ashrams ou ailleurs, à quoi pensez-vous ? Si c'était le Christ, Il dirait : "Je dors encore ? Je dois
méditer. Je dois être un avec le Divin." Il ne dirait pas : "Non, non, le Divin s'en occupera. Ça va ! Le Divin méditera pour moi.
Après tout, la Paramchaitanya doit méditer, pourquoi méditerais-je ? Nous sommes tous des Sahaja Yogis. Tout est sahaj, donc
laissons le Divin méditer pour nous."
Nous ne pouvons pas nous lever le matin. C'est difficile. Nous ne pouvons pas, vous voyez, nous ne le pouvons juste pas. Mais
alors vous ne pouvez pas être un Sahaja Yogi. Vous êtes supposé être connecté avec toutes les Déités, pas seulement avec le
Christ, et ici vous ne pouvez même pas sortir de votre lit pour méditer alors que toutes les Déités sont déjà levées là, attendant
que vous vous leviez. C'est tout !
Ils ne peuvent pas comprendre ce qui se passe avec ces Sahaja Yogis : "Comment peuvent-ils être si lents ? Après tout, Mère
doit leur avoir donné la Réalisation, pensant qu'ils étaient quelque chose de grand. Comment ont-ils obtenu la Réalisation ? Ils
sont si ordinaires, si banals, si inutiles." Les Déités commencent à se demander : "Pourquoi Mère leur A-t-elle donné la
Réalisation ?" Car une personne qui ne peut pas se réjouir de sa méditation, ne peut pas être un Sahaja Yogi. Le premier signe
d'un Sahaja Yogi, c'est qu'il attend avec impatience le moment où il peut méditer. C'est le moment où vous êtes réellement en
connexion avec le Divin et où vous vous réjouissez le plus.
Chaque fois que J'en ai la chance, J'entre en méditation. Je trouve si difficile d'en sortir. Je veux dire que cela M'est arrivé
aujourd'hui en pensant tout d'abord que Je devrai Me démener pour ce Puja, que Je devrai le faire marcher. Je ne sais pas
comment sortir de cette humeur méditative. Cela surprend tant de gens.
(Mère parle à part.)
Comment les gens méditent-ils ? Spécialement tellement d'Indiens M'ont dit ceci, qui est très surprenant, qu'ils sont supposés
être en méditation, immédiatement ils se lèvent : "Quels cakes y a-t-il ? Quelles choses ? Qu'avez-vous préparé ?", ceci, cela. Il n'y
a aucune somnolence de méditation en eux. Ils commencent juste à penser à la nourriture. Comment cela se peut-il ? De la
façon dont vous ne pouvez pas sortir de votre sommeil, de la même façon un Sahaja Yogi ne peut pas sortir de son ambiance
méditative. C'est si réjouissant. Vous voulez être là !
Donc un des signes qui indique que vous n'en êtes encore nulle part dans Sahaja Yoga, c'est le fait de ne pas pouvoir vous réjouir
de votre méditation. Je veux dire, imaginez si vous vous réjouissez d'un spectacle à la télévision ou autre, vous devez le voir,
n'est-ce pas ? Vous ne pouvez pas juste dire : "D'accord, je vais dormir maintenant et je vais me réjouir de la télévision."
Donc vous devez être éveillé à cela. Cet éveil est intérieur et là vous voyez votre propre connexion. C'est une Joie que Je ne peux
pas décrire. Il y a seulement un mot pour cela, c'est Nirananda, ce qui signifie juste : 'Niran' est 'rien que la Joie, la Joie absolue'.
Et qui voudrait abandonner la Joie, et pour quoi ? Pour un cake ou un thé ou juste ceci ? Je veux dire, pensez-y juste ! La Joie est
si profonde, si intense, si belle. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Vous n'avez pas goûté l'ambroisie. Comme ils l'ont déjà dit, c'est
comme si l'ambroisie était en train de ruisseler sur votre langue. Le goût de cela est pareil à ça.
Mais ce que Je découvre, c'est que nous n'avons pas atteint la profondeur qui est en nous. Vous tous possédez cette profondeur
mais vous ne la touchez pas. Je ne vous ai pas donné la Réalisation parce que vous êtes seulement là, ici, mais parce que vous
possédez cette profondeur en vous. Vous êtes des gens spéciaux ayant cette profondeur, mais vous ne l'avez pas encore
touchée.

Supposons qu'il s'agisse d'un puits rempli d'eau mais vous êtes en train de plonger quelque part à mi-hauteur. Vous n'avez pas
encore touché le fond. Parce qu'une fois que vous y entrez, vous en devenez complètement imprégné et perdu. Mais si telle n'est
pas la situation, cela montre que vous êtes encore quelque part à vous balancer au milieu et qu'à n'importe quel moment vous
pouvez échouer.
Donc vous devez vous juger vous-même. Ceci est un temps pour vous juger. Vous êtes en connexion avec le Christ. Il a accompli
Sa résurrection grâce à laquelle nous devons accomplir notre résurrection. Mais qu'avons-nous fait pour accomplir cette
résurrection qu'Il a accomplie ? Il a intensément vécu une vie de complet sacrifice et de complète concentration vers un seul but,
c'est qu'Il devait accomplir la résurrection. Rien d'autre n'était important pour Lui. Toute Son attention était sur une seule chose :
"Je dois accomplir cette résurrection. Je dois être crucifié et Je dois ressusciter car le monde entier doit être ressuscité."
Mais Je ne sais pas combien de Sahaja Yogis pensent de cette façon. Combien pensent que ce dévouement est nécessaire ? Et
la meilleure partie de cela, c'est que ça procure tant de Joie. Chaque pas que vous avancez, donne tellement de Joie. Cet
enfoncement dans ce puits procure tellement de Joie. Cela ne fait pas mal, vous ne devez pas vous crucifier vous-même, vous
n'avez pas à porter la croix, Il l'a fait pour vous. Donc que sacrifiez-vous ? C'est votre paresse !
Quand on en vient à la satisfaction de l'ego, les gens sont plus qu'actifs. Alors ils sont comme des balles. Et quand il s'agit de la
satisfaction de leur confort physique, ils deviennent – Je ne sais pas quoi.
En fait nous avions un rakshasa appelé Kumbakarna qui avait l'habitude de dormir durant six mois et d'être éveillé pendant six
mois. Mais ici Je vois les gens dormir pendant douze mois. Comment les appeler ? Alors ils disent : "Mère, nous ne pouvons pas
rester éveillés." Pourquoi ? Parce que vous ne méditez pas. Vous n'êtes pas un avec le Christ. Puis Il contrôle Son Agnya. Avec
cet Agnya, vous ne pouvez pas dormir. Si Ses bénédictions se trouvent là sur l'Agnya, vous ne pourrez pas dormir. Vous ne le
croirez pas mais à la moindre lumière, spécialement la lumière artificielle, Je ne peux pas dormir car le Christ est encore éveillé
et Je dois rester éveillée.
Donc vous devez être éveillé au fait que nous sommes des Sahaja Yogis. Nous avons une responsabilité spéciale, étant donné
que notre connexion avec le Christ est de notre principale responsabilité, de tout le temps penser intensément à ce que nous
pouvons faire pour l'amélioration des êtres humains. Et que faisons-nous à ce sujet ?
Tout d'abord, J'avais l'habitude de dire : "Comptez vos bénédictions" car c'était la meilleure manière de faire comprendre aux
gens qu'il y a des bénédictions dans Sahaja Yoga. Mais maintenant Je dirais : "Comptez vos actions." Qu'avez-vous fait pour
Sahaja Yoga ? Sahaja Yoga a tant fait pour vous. Dire que la Paramchaitanya s'en occupera, est absolument absurde. Si la
Paramchaitanya pouvait faire quelque chose, pourquoi créerait-Elle des êtres humains ? Les seuls Adam et Eve étaient
suffisants.
Vous devez le faire ! Jusqu'à ce que vous deveniez profond, cela ne peut pas se déclencher, c'est inutile. C'est seulement à
travers vous que cela va marcher !
Mais s'il n'y a pas d'instrument, l'électricité ne peut pas agir, n'est-ce pas ? Mais vous, vous dites : "L'électricité elle-même doit
venir devant moi et doit tout faire." Mais vous devez avoir l'instrument, et vous êtes l'instrument, et si vous ne voulez pas le faire,
comment la Paramchaitanya pourrait-elle le faire ? Comme Je vous l'ai expliqué, ce serait comme dire : "Laissons l'électricité
faire le travail, nous n'aurons aucun instrument." Puis-Je alors réussir ? Pouvez-vous réussir ?
Donc la Paramchaitanya a son propre style. Elle peut seulement agir si vous voulez le faire marcher. Il s'agit d'une énergie et
vous en êtes l'instrument.
Mais l'instrument est plus occupé avec son boulot, sa famille, Je ne sais pas, toutes sortes de choses insensées. Alors

supposons que cet instrument, qui est destiné à Mes discours, oublie ce qu'il est et agit comme une louche dans la cuisine parce
qu'il aime la nourriture, disons, par exemple, alors qu'elle est l'utilité de créer cet instrument inutile ? Il ne fait pas ce qu'il doit
faire. Il ne sait pas ce pourquoi il a été créé. Il n'a aucun but. C'est quelque chose de si inutile.
Donc Je sens qu'il y a une sorte de léthargie, une sorte de léthargie très subtile qui agit, ce devrait être ça qui fait que : "Nous
avons fait notre travail. Laissons les jeunes s'en occuper maintenant." Vous avez muri et ceux qui sont à maturité doivent faire le
travail. "Nous avons fait de notre mieux" : qu'avez-vous fait jusqu'ici ?
Il y a encore tant à faire. Et d'une façon ou d'une autre, Je ne sais pas, nous devons toucher cette zone où de tels gens restent
comme ce joueur hier. Il n'accomplit pas le travail de Dieu. C'est un artiste et il travaille si dur pour atteindre la perfection. Il
recevra la même somme, qu'il soit parfait ou non, mais il s'entraîne à la maison, il s'écoute, il essaye de se développer, il s'y
exerce tout le temps de sorte que sa performance soit excellente. Donc il est à la recherche d'une excellence.
La médiocrité n'a pas de place dans Sahaja Yoga. Vous vous réjouirez seulement au travers de l'excellence. C'est seulement au
travers de l'excellence que vous deviendrez réellement des Sahaja Yogis. Sinon vous pourriez être un problème pour Moi et pour
vous-même. Vous seriez un problème pour les Sahaja Yogis.
Je dirais d'une personne qui n'est pas alerte, qu'elle est un élément des plus non-progressifs, un élément destructif. Vous devez
être conscient – conscient de vos responsabilités. Jusqu'à maintenant J'ai dit que leur préparation était encore en cours, qu'ils
devaient se corriger eux-mêmes, qu'ils devaient se nettoyer eux-mêmes, qu'ils devaient faire marcher cela, qu'ils avaient encore
des conditionnements, cet ego. Mais maintenant, vingt ans ont passé et prenez garde. Prenez garde à ce que la vingt-et-unième
année devienne un très grand saut. Je n'arrête pas de vous mettre en garde. Et vous devez travailler très dur pour vous
développer vous-même verticalement afin d'équilibrer votre croissance horizontale.
Je ne fais pas ce discours comme amusement ou autre, mais cela devrait atteindre votre cœur, votre cerveau et votre être. Ceci
est très important. Et vous n'allez pas le gaspiller.
Tout le temps vous devez penser que vous êtes un Sahaja Yogi et que vous devez savoir ce que vous devez faire dans Sahaja
Yoga et comment y arriver. Vous ne devriez pas être satisfait jusqu'à ce que vous ayez atteint cette excellence. Ceci est le point
très important et crucial d'aujourd'hui.
Je voulais vous le dire parce qu'aujourd'hui est le Jour de Pâques qui fut un point très crucial pour le développement ou la
croissance de l'Esprit, car nous n'aurions jamais pu atteindre le Sahasrara si l'Agnya était bloqué !
Le Christ aurait dit : "D'accord, l'aissons la Paramchaitanya le faire. Laissons la Paramchaitanya se faire suspendre elle-même.
Pourquoi devrais-Je le faire ?" Il devait le faire, Il était l'instrument et Il l'a fait !
Ainsi Sahaja Yoga n'est pas là seulement pour les exploiteurs. Si vous essayez juste d'exploiter Sahaja Yoga, vous serez exploité
aussi. Mais il est là pour l'exploitation de la Joie. Et c'est seulement possible si vous grandissez, si vous touchez votre
profondeur. Si vous n'êtes pas assez profond, vous resterez suspendu dans l'air comme J'ai dit. Mais il faut y travailler. Vous
devez découvrir comment vous pouvez faire au mieux, combien vous pouvez atteindre les gens, à combien de gens vous avez
donné la Réalisation, combien de gens vous allez aider en améliorant leur santé, leurs conditions mentales, et puis à combien
vous allez parler de Sahaja Yoga.
Donc c'est ainsi que va réussir ce que J'appelle l'ascension collective de l'être humain.
Que Dieu vous bénisse !
Etre en connexion avec le Christ, c'est se réjouir de votre méditation. Très bien.

Alors le Puja est une autre chose qui, Je le sais, va vous aider beaucoup. Il vous procure une poussée certaine, dirais-Je, mais
vous ne la conservez pas. Vous ne la gardez pas, alors quelle en est l'utilité ? Donc également vous devez conserver, vous
devriez avoir le pouvoir de retenir. C'est seulement possible si vous avez touché vos profondeurs, ce que vous êtes.
Je suis si heureuse de revenir auprès de vous tous. Vous m'avez tous beaucoup manqué. Je voyage et travaille très dur. En fait
Je ne sais pas si Je travaille dur car Je n'y pense pas – jamais. Une fois que vous savez que ceci est ce que vous devez être,
alors vous ne travaillez plus, cela agit juste, alors vous ne pensez plus que vous travaillez. Ceci est un point subtil que vous
devez comprendre, que tout marche, et d'une certaine façon vous travaillez et cela marche, mais vous ne travaillez pas.
Tout comme le Soleil brille. Si vous dites au Soleil : "Pauvre Soleil, tu dois travailler si dur", il dira : "Quand ? Quand ai-je fait cela ?"
"Vous voyez, vous devez vous lever le matin, ensuite vous devez…" "Non, non, non, non, non, j'étais juste avec moi-même, rien
d'autre. J'étais avec moi-même, je me réjouissais de moi-même. Quand ai-je travaillé ?"
Tant que vous êtes avec vous-même [votre Soi], il n'est pas question d'en avoir assez. Il n'est pas question que vous deveniez
fatigué, rien. Vous êtes avec vous-même, terminé ! Mais jusqu'à ce que cela se passe en vous, alors ces problèmes vont surgir.
Et donc svp, veuillez bien à nouveau, Je dirais, valoriser votre Réalisation du Soi. Ayez de l'estime pour votre Réalisation, valoriser
votre vie. Vous tous êtes des gens très précieux et vous êtes ceux qui sont choisis.
J'espère que vous tous viendrez le jour du Sahasrara après un moment de méditation très intensive, sinon Je découvrirai
soudainement que les gens qui font le Sahasrara puja, ont tous leur Sahasrara bloqué.
Que Dieu vous bénisse !
S.S. Shri Mataji Nirmala Devi.
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Durant toutes ces années, j'ai attendu ce jour. Nous en sommes maintenant au 21ème Sahasrara Day. C'est donc un tournant
très important puisque vous savez que tous les 21 jours, nous changeons nos calendriers pour ce qui est des horoscopes. Et de
même maintenant, un nouveau changement doit se produire. Vous pouvez en voir l'annonce... (orages et tonnerres
extraordinaires pendant le week-end). Une nouvelle compréhension et une conscience d'une toute nouvelle dimension.
Jusqu'ici, nous avons eu affaire à la conscience collective. Nous sommes conscients collectivement. Nous avons l'idée que
nous sommes collectivement conscients. Nous savons aussi que nous faisons partie intégrante du tout et que nous sommes
tous des Sahaja Yogis. Nous connaissons nos chakras et nos nadis très clairement, mais peut-être ne connaissons-nous pas
nos pouvoirs, combien de pouvoirs se sont développés à l'intérieur de vous pendant ces 21 années ? (énorme coup de
tonnerre...) - Pendant les deux derniers mois, l'Italie brûlait sous le soleil, il faisait tellement chaud et j'ai lu des rapports (...)
faisant état de l'inquiétude des gens à cause de la sécheresse et de leur souhait qu'il y ait de la pluie. Maintenant ils pensent que
ce temps est passé !
Comment cela fonctionne-t-il ? Voyez-vous, le pouvoir omniprésent sait tout et la nature entière oeuvre pour votre avantage, pour
vos programmes : les choses se passent au bon moment, comme vous l'avez constaté auparavant. Elles sont totalement
coordonnées avec nos programmes, tout le temps. Quoi qu'elles aient en elles comme pouvoirs, elles les utilisent au bon
moment.
Par conséquent, soyez confiants dans le fait que vous avez des pouvoirs. Et c'est cela le nouveau changement qui va se produire
à l'intérieur de votre propre compréhension. Jusqu'ici, vous saviez seulement que vous pouviez sentir les vibrations, que vous
étiez capables de guérir des gens - vous pouviez "aider" à guérir, vous n'aviez pas encore tellement confiance - que vous pouviez
sentir le Paramchaitanya. Mais vous ne saviez pas quelles forces dynamiques travaillent en vous maintenant : c'est là le
nouveau changement qui va avoir lieu.
Avec ce nouveau changement, vous devez revêtir un nouveau caractère, et ce nouveau caractère consiste à annoncer. Jusqu'ici,
Je vous ai dit de ne pas parler très ouvertement de Sahaja Yoga, de manière trop évidente. Mais maintenant, le moment est
venu. Nous avons attendu longtemps que ces jours arrivent. Désormais, il faut que vous vous mettiez tous à en parler, à
l'annoncer et à le dire à tout le monde, autrement le monde pourrait dire : "Nous ne savions rien de cela !"
Tous les faux gourous sont très connus partout parce que leurs disciples parlent d'eux dans tous les endroits où ils se rendent,
dès qu'ils le peuvent ; ils vont voir les grands responsables, les gens haut placés. Ils y vont et ils leur parlent de ce qu'ils ont.
Jusqu'ici, nous avons maintenu Sahaja Yoga à un niveau très discret, parce que Je voulais que vous vous transformiez d'abord
en Sahaja Yogis vraiment magnifiques, de telle sorte qu'en voyant vos vies, votre mode de vie, votre comportement, votre
compréhension, vos pensées, en voyant tout cela, les gens se rendent compte que vous êtes tout à fait uniques, des personnes
d'un type très différent.
Désormais, cette assurance doit être à l'intérieur de vous, vous devez savoir que tous ces pouvoirs bouillonnent en vous, et que
ce n'est que par formalité, ou par timidité - ou encore par un peu de lâcheté - que vous les cachez.
L'autre jour, un Sahaja Yogi est venu chez Moi et il aperçut des fleurs qui étaient en train de se faner. Je lui dis : "Elles ne sont pas

fanées, vous pouvez leur donner vie". - "Comment ?" me demanda-t-il. Je lui dis : "Vous coupez toutes les tiges et vous mettez
vos mains dessous". Et il mit simplement ses mains à la base des tiges. - "Mère, elles penchent encore la tête". - "Ça va, dis-Je,
laissez-les dans l'eau, à présent". Son attention était ici et là, en quinze jours elles se redressèrent toutes bien, se mirent à
pousser, les fleurs devinrent plus grandes et durèrent encore cinq jours après tout cela ! Là, il était convaincu... Vous pouvez
faire tant de choses pour vous convaincre vous-mêmes que vous avez ces pouvoirs. J'ai vu des gens qui ont certains problèmes,
ils ont un mal de tête, ils ont ci et ça, ils viennent chez Moi, ils écrivent de grandes lettres : "Mère, j'ai un mal de tête, je n'arrive
pas à m'en débarrasser..." Ces jours-là où Mère doit guérir un mal de tête sont terminés ! S'occuper de votre femme, S'occuper
de vos enfants, tout ça, c'est fini ! Désormais, c'est vous qui êtes responsables, pas seulement de vous-mêmes, mais de vos
ashrams, de vos villes, de vos pays et du monde entier.
Assumez vos pouvoirs ! Comme hier, il chantait ou il jouait "la cour royale". Maintenant, de même, vous êtes, à la cour royale,
prenez vos responsabilités. Chacun doit se sentir responsable, assumez ce que vous êtes. Connaissez vos pouvoirs, ce que
vous êtes capables de faire. Les jours sont passés, où vous deviez vous asseoir et compter vos bénédictions. Désormais, il vous
faut compter vos pouvoirs :"Combien de pouvoirs ai-je ? Que puis-je utiliser ? Comment puis-je les utiliser ? Ça ne sert à rien de
compter vos miracles : vous avez eu assez de miracles pour vous prouver que vous êtes des Sahaja Yogis et que vous êtes
aidés par le Paramchaitanya. Mais maintenant, sachez combien de ce Paramchaitanya vous allez vous-mêmes utiliser,
comment vous allez le manier et comment vous allez mettre tout cela en oeuvre. C'est cela, l'ère nouvelle que nous entamons
aujourd'hui, c'est ce jour que J'attendais pour que vous vous rendiez tous compte que vous n'êtes pas des Sahaja Yogis
seulement à vos propres fins égoïstes, ni pour vos familles, ni pour vos communautés, ni pour votre pays, mais pour le monde
entier : élargissez-vous, vous devez avoir cette vision devant les yeux, cette vision que Je vous ai de nombreuses fois présentée :
c'est vous qui devez affranchir l'humanité. Alors, il ne faut pas manquer de confiance en vous. D'abord, vous ne devriez pas
croire que vous êtes des gens ordinaires, "Nous sommes tout à fait ordinaires, il n'y a rien de particulier chez nous", ce travail ne
pourra pas être fait par des gens "spéciaux", parce qu'ils souffrent de lego. Ce sera fait par des gens qui n'ont pas cet ego des
grands succès ou des grandes réalisations ou bien de fortunes ou quoique ce soit ! Ce n'est que lorsqu'ils sont débarrassés de
cela qu'ils peuvent le faire ! Et c'est la raison pour laquelle vous devez comprendre ce que le Christ a dit : Un chameau peut
passer à travers le chas d'une aiguille, mais pas un homme riche! Parce que ego est trop grand, plus grand qu'un chameau, plus
grand qu'un éléphant et plus grand que n'importe quel animal auquel vous pouvez songer.
C'est pourquoi, maintenant que nous entrons dans une nouvelle conscience, il ne faut pas nous sentir inquiet à cause de nos
pensées négatives. La première chose est ce manque d'assurance. "Comment puis-je être (un Sahaja Yogi) ? Je ne suis pas
bien... J'ai été ainsi... J'ai fait comme ça... J'ai fait comme ci..." Je reçois tant de lettres de confessions, des pages entières que
Je jette ou que Je brûle. Il n'est plus besoin d'avouer quoi que ce soit. Il n'existe qu'un seul aveu, c'est : "Je suis un Sahaja Yogi, et
maintenant, après le 21ème Sahasrara Day, je suis un Maha Yogi". Voilà la confession que vous devez faire, et plus jamais toutes
ces choses dépassées que les gens avaient l'habitude de Me dire au sujet de leur vie de famille, ce sont toutes des banalités et
des bêtises. Nous y avons renoncé et nous sommes venus à Sahaja Yoga pour notre ascension, nous avons accompli notre
ascension, mais pour quoi, dans quel but ? Si nous avons accompli notre ascension, c'est pour émanciper les êtres humains,
pour les tirer hors de la vase de l'ignorance, de l'obscurité.
Je pense que l'objectif principal, aujourd'hui, n'est pas tellement d'ordre politique, il s'agit bien plus du fondamentalisme. Nous
devons dire ouvertement à ces fondamentalistes : "Ce que vous faites n'a pas de sens, vous ne connaissez pas la Vérité, vous ne
savez rien de la Vérité, vous ne savez pas que vous êtes l'Esprit, vous ne savez pas qu'il existe un pouvoir qui agit !" Vous devez
leur dire à tous très clairement : "Vous êtes tous des gens très stupides qui courez après un mirage et vous allez tous finir en
enfer comme cela a été décrit dans toutes les Ecritures". Il nous faut dire ces choses ouvertement. Vous pouvez les dire de la
façon qui vous plaît : vous pouvez écrire des livres, vous pouvez les publier, vous pouvez en parler aux gens, mais à présent, il
faut dire la nouvelle et annoncer que ce n'est pas en courant après la fausseté que l'on va découvrir Dieu. Et dans cette course,
ils ont utilisé la force de la haine. Alors vous, vous devez dire : "Nous, nous croyons dans le pouvoir de l'amour et non pas en
celui de la haine dans lequel vous, vous croyez. Pour nous, chacun est capable de trouver la Vérité et est capable d'atteindre les
cieux de ce paradis qui nous est promis et qui est le Royaume des Cieux."
Pour nous, tout le monde, qu'il appartienne à cette communauté-ci ou à celle là, à cette race-ci ou à cette race-là, quoi qu'il en

soit, nous croyons - non, pas seulement ça - mais nous sommes sûrs que nous sommes tous parfaitement capables et bénis par
Dieu afin que nous entrions dans Son Royaume. Si vous adoptez ce genre d'attitude positive, votre négativité s'en ira.
Les forces négatives, comme vous le savez, vous ont tirés vers le bas : vous avez été "descendus" par tel ou tel genre de chose.
En particulier, après Sahaja Yoga : avant Sahaja Yoga, nous n'avions aucun attachement pour la famille, mais après Sahaja Yoga,
vous vous êtes attachés à vos familles comme si vous y aviez été collés ! Vraiment "collés", Je dois le dire, et il M'a fallu
résoudre les problèmes familiaux de tout le monde. Maintenant nous avons des mariages, et à présent, même après le mariage,
Je constate qu'il y a encore des gens qui n'ont pas compris ce qu'était un mariage dans Sahaja Yoga. Et il reste encore des
problèmes, très peu, mais il y en a. Alors, ce problème stupide de "ma" famille, "mes" enfants, "ma" maison, "mon" bien, "mon"
argent... tout ces "mon", "ma" devraient d'abord prendre fin : vous devez appartenir au monde ! Quiconque est un roi et qui
n'appartient pas à son royaume est un raté, il est sans utilité. S'il ne pense pas à lui-même, à son propre confort, à son propre
destin, à ses propres réalisations, alors c'est un raté : il doit penser au pays qu'il gouverne. De la même manière, vous aussi, vous
devez détourner votre mental de toutes ces choses mesquines dont vous vous êtes occupés.
Je Me suis battue avec vous, essayant de vous aider pour chaque petite peccadille, et beaucoup de gens ont dit : "Mère,
pourquoi Vous en faites-vous, Vous êtes une Sainte, pourquoi Vous en faire ?" J'ai dit : "A moins que ces entraves ne soient
levées, ils ne grandiront pas". Mais maintenant, maintenant, vous sentez cette liberté, cette liberté totale. Vous êtes un être
individuel, vous êtes absolument libres. La source de votre Joie est votre Esprit. Vous n'êtes en aucune façon attachés à quoi
que ce soit. Dans ce détachement, vous allez "nourrir" chacun, y compris vos familles, vos gens, votre pays et enfin le monde.
Ainsi, pour vous débarrasser de la négativité, la première chose importante est d'apprendre le détachement. Le détachement
vient par la conscience sans pensées. Quand vous voyez quelqu'un ou bien que vous vous mettez à penser à quelqu'un, entrez
en conscience sans pensées. Vous vous sentirez détachés et vous connaîtrez la solution du problème.
Le plus grand pouvoir que vous ayez se trouve dans votre cerveau : vous avez la connaissance, mais pas au sens où vous
l'entendez c'est-à-dire quel est le chakra, quel est le centre... non, pas cela. Mais toute la connaissance est en vous. Il vous suffit
d'aller en conscience sans pensées et la bibliothèque entière de la connaissance peut s'ouvrir devant vous. Il y en a tant parmi
vous qui n'avaient jamais parlé en public, qui avaient le trac sur scène et vous êtes devenus de grands orateurs... Tant d'entre
vous étaient si possédés qu'ils n'étaient même pas capables de se tenir devant Moi et qui sont maintenant devenus des leaders
qui font du bon travail. Dans tous les domaines, vous vous apercevrez que vous avez progressé à grands pas. Tant de personnes
qui n'ont jamais su chanter s'y sont mises maintenant, qui ne savaient pas peindre, se sont mises à peindre... Ces choses-là sont
très banales et nous donnent de petits plaisirs ici et là.
Mais le principal c'est de savoir à combien de personnes nous donnons la Réalisation. Que nous soyons une femme ou un
homme, que vous soyez un père ou une mère, que vous soyez un enfant ou un adulte : chacun doit voir à combien de personnes
il peut donner la Réalisation, combien il peut annoncer Sahaja Yoga. C'est ça l'essentiel.
Sahaja Yoga ne se fait pas "en passant". Pourtant, cela arrive comme lorsque Je suis allée en Australie, J'ai été étonnée de voir
comment Sahaja Yoga qui avait été une chose tellement primordiale pour eux, était devenu secondaire. Sahaja Yoga est un
engagement. C'est un engagement. Une implication totale. Autrement, vous êtes vraiment inutiles pour Sahaja Yoga,
absolument inutiles. Il vaut mieux avoir peu de personnes, mais qui sont engagées que d'en avoir des milliers qui sont inutiles
(vaines). Alors, voyons ce que vous avez décidé en ce qui vous concerne et ce que vous avez décidé concernant Sahaja Yoga. Si
vous avez décidé d'opter pour Sahaja Yoga, alors sachez seulement que c'est là la chose essentielle que vous avez à faire.
L'attention tout entière devrait être là-dessus. Comme Je l'ai dit ce matin, dans un très beau poème écrit par Namadeva et qui
faisait jadis partie du Guru Granthsa : un garçon jouait avec un cerf-volant et le cerf-volant volait dans l'air. Il parle à chacun mais
son attention est sur le cerf-volant. Une femme fait tous les travaux ménagers, elle nettoie toutes les affaires avec l'enfant sur
son dos ou noué à sa taille, mais son attention tout entière est sur l'enfant. Puis, il y a des dames qui portent l'eau vers la maison,
une cruche sur leur tête, parfois deux, parfois trois ; elles les portent en les équilibrant. Elles parlent entre elles, et rient, mais
toute l'attention est sur l'équilibre. De la même manière, votre attention devrait être constamment sur Sahaja Yoga : que se
passe-t-il dans Sahaja Yoga, où en sommes-nous ? Où en es-tu ? Où est Mère ? Dans quelle partie du monde ? Que fait-Elle ? Ces

choses-là, si vous mettez votre attention là-dessus, à coup sûr, votre négativité disparaîtra complètement, car l'attention qui était
impliquée dans des choses négatives va se détacher de manière absolue et vous vous mettrez à penser à Sahaja Yoga.
Donc maintenant, puisque vous êtes des Maha Yogis, nous devons en faire un Maha Yoga, et à moins que vous n'ayez atteint ce
niveau il vous faudra constater que vous êtes toujours encore à traîner derrière. A la rapidité avec laquelle la roue se met à
tourner, Je ne sais pas combien vont rester en arrière...
Voilà donc un très grand tournant, et ce jour est un très grand jour pour nous, parce qu'aujourd'hui, le Sahasrara a accompli ses
21 années, et revêt ainsi 21 aspects : 7 chakras, 7 multiplié par vos trois nadis. Donc 21 aspects que vous avez pu accomplir. Et
aussi les 21 pouvoirs. Expérimentez-les seulement, et voyez par vous-mêmes. Ne doutez pas de vous-mêmes : expérimentez
seulement. Au début, vous aviez coutume de douter qu'il y ait même de la brise fraîche ! Vous pensiez que c'était l'air
conditionné qui soufflait, même à Londres. Les Londoniens eux-mêmes pensaient qu'il y avait un "air-conditionné" dans leur tête.
Désormais, ces jours sont révolus ! Maintenant, ne doutez plus de vous-mêmes ! Et allez de l'avant, avec tous les "maryadas" de
Sahaja Yoga.
Il faut donc avoir les "maryadas" (règles du juste comportement). Sauf qu'il faut non seulement les "maryadas" moraux mais
aussi les "maryadas" dans le comportement. Il n'existe pas beaucoup de "maryadas" dans Sahaja Yoga : vous pouvez faire ce qui
vous plaît, vous pouvez vivre comme il vous plaît, vous pouvez manger comme vous voulez manger mais le "maryada" principal
c'est que vous devez être des gens très moraux, des gens honnêtes et moraux, et dans votre apparence d'une certaine façon
aussi. Il faut faire en sorte que vous ne deveniez pas odieux et que les gens ne pensent pas que vous êtes bizarres, étranges.
Pour éviter cela, il faut nous habiller d'une manière qui soit plutôt plus attrayante pour le public en général de façon à ce que les
gens nous voient comme des êtres normaux et non pas comme des êtres humains anormaux. Il n'y a pas grand-chose à faire
extérieurement. C'est à l'intérieur que nous devrons nous préparer nous-mêmes entièrement, nous accepter nous-mêmes, nous
dire à nous-mêmes, chaque jour, que nous sommes désormais des Maha Yogis et nous devons oeuvrer dans cette
perspective-là.
Aujourd'hui, nous avons ici des personnes du monde entier ; allez dire au reste du monde, à ceux que Je n'ai pas encore
rencontrés, que : "Mère a annoncé déjà, également par Vishnumaya, que vous êtes tous devenus maintenant des Maha Yogis, et
qu'il vous faut exprimer cela, le manifester".
Avec une totale confiance en vous-mêmes et avec ce pouvoir de l'amour, Je suis sûre que vous allez tous remporter la victoire.
QUE DIEU VOUS BENISSE.
... Rien n'a jamais été écrit sur le Sahasrara auparavant, dans aucune des Ecritures, personne ne savait rien sur le Sahasrara. On
l'a juste défini comme le 7ème chakra, c'est tout. Ils ne pouvaient travailler qu'à travers l'Agnya et jusqu'ici, rien n'a été écrit sur le
Sahasrara, il n'existe pas de mantras écrits pour le Sahasrara. C'est à nous maintenant d'écrire des mantras pour le Sahasrara.
C'est très étonnant de voir que même des photos du Sahasrara sont apparues maintenant qui vous permettent de voir que vos
Sahasraras sont en train de s'ouvrir et que c'est quelque chose qui ne s'est jamais produit auparavant dans toute l'histoire de la
Spiritualité. Personne n'a été capable d'écrire sur ce sujet parce qu'ils n'avaient jamais "vu" le Sahasrara. C'est important pour
vous, maintenant, de vous rendre compte que vous possédez quelque chose de si unique ! Mais la seule chose qu'il vous faut,
c'est du courage et un engagement total pour aller de l'avant avec l'annonce et la propagation de Sahaja Yoga.
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Shri Hamsa Chakra Puja, "Le discernement Divin". Camp Marston, San Diego (USA), 28 Mai 1990. C’est à nouveau un grand
plaisir de venir en Amérique vous rencontrer tous ici. Celui-ci, comme Je vous l'ai dit, est un pays très important dans le domaine
de la spiritualité. Pas parce que c'est un grand pays ou parce qu’il est très prospère, mais parce que, comme vous le savez, c'est
le Vishuddhi dans le plan du Virata. Le Vishuddhi est un chakra tellement important, il a une très grande manifestation aussi. Par
exemple, il a un autre, on peut dire chakra subsidiaire, que nous appelons aussi Hamsa Chakra. Et la planète qui accroît ce
centre, ou nous dirons la planète sur laquelle se trouve ce centre et travaillant sur lui, est Saturne. Et comme vous le savez, avec
Saturne il y a un autre plus petit Saturne en mouvement. De la même façon avec ce Chakra du Vishuddhi, il y a un autre chakra
très important, que nous appelons l’Hamsa Chakra. Nous avons eu un puja de l’Hamsa Chakra une fois en Allemagne. Et il a agi,
Je pense, parce que les Allemands ont compris que tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent était absolument inhumain. Et J'étais si
heureuse de voir, quand Je suis allée en Russie, que les gens qui venaient leur donner la Réalisation étaient surtout des
Allemands. Cela vous fait vraiment ressentir de la tendresse à propos de tout ça, que les Allemands sentent que c’est important,
Je veux dire, ce sont eux qui ont été attirés en Russie pour donner la réalisation aux Russes, et vous devez savoir qu’il y a eu un
nombre maximum de Russes tués pendant la guerre, dans cette guerre, par les Allemands. Ainsi le discernement, le
Discernement Divin, qui se manifeste à travers votre chakra de l’Hamsa a tout d'abord commencé en Allemagne. Et maintenant,
vous voyez comment l'Allemagne de l’Est est rentrée en territoire allemand, en Allemagne de l'Ouest, et comment ils les ont
accueillis, prenant soin d'eux. Et ceux qui ont fait toutes ces choses, c'était quelques Sahaja Yogis, ce sont eux qui l’ont
déclenché. Ainsi, dans ces pays où il y a eu d’effroyables problèmes de guerre, où il y a eu les tsars, ils ont dû passer par l'enfer même les Allemands ont dû beaucoup souffrir à cause de l'égarement d'Hitler. Ils ont connu la souffrance, ils ont connu les
sacrifices, ils ont connu toutes sortes d'épreuves qu'ils ont dû traverser. Et en quelque sorte ce pays a été béni à tel point que les
Américains n'ont jamais réalisé ce qu’il en était de ces difficultés. Et les bénédictions les ont vraiment gâtés. Il y a eu beaucoup
de souffrance dans tous ces pays que nous appelons le bloc de l'Est et Sahaja Yoga s’est répandu comme une traînée de poudre
dans tous ces pays du bloc de l'Est où ils étaient complètement sous la domination des Russes, peut-on dire, ou sous le règne de
la terreur. Et la même terreur a agi en Russie, tout le temps. Sous cette terreur, dans cette crainte, il est surprenant de constater
combien cette sagesse s’est développée dans tous ces gens beaucoup plus que dans les pays où nous avons le plus
d’abondance, le plus grand confort de vie. Les souffrances leur ont enseigné, la peur leur a appris à être sages. Et la part la
meilleure est le discernement. Maintenant, celui-ci étant le pays de Shri Krishna, car Il est Kubera, Il est le Dieu de la richesse, le
pays est riche, sans aucun doute, mais l'autre côté de Shri Krishna est totalement absent, c'est le Discernement Divin. La façon
dont Son Discernement Divin est montré, même dans le Mahabharata, est merveilleux à voir. Comment Il dirige les Pandavas
pour gagner la guerre grâce à Son discernement Divin, parce qu'ils étaient dharmiques, ils se tenaient dans le dharma. Et
comment Il a soutenu les Pandavas parce qu'ils étaient dharmiques. Mais la situation de cette Amérique, c'est tout l’opposé,
l'Amérique soutient toujours les mauvaises personnes. Et elle n'a pas le principe de droiture ou le principe de sa propre liberté.
Par exemple pour soutenir quelque chose comme l'Argentine ou au Pérou où il y a une dictature totale. Je suis allée là-bas, Je
sais comment c'était au temps où on était sous le régime de ces personnes. Et ce qui est arrivé aux gens de ce pays. Ils n'ont
pas du tout le Discernement Divin. Et c'est pourquoi Je pense que tous les faux gurus sont venus s'installer ici car ils savent que
ces gens n'ont pas de Discernement Divin. L’Hamsa Chakra est si faible ici, qu'ils ne peuvent pas voir ce qui est le dharma et ce
qui est l’adharma. En outre le principe de base grâce auquel le pays est devenu démocratique, était que ce gouvernement est
pour le peuple, du peuple, par le peuple. Donc, il doit être axé sur les gens. Mais la démocratie à ce stade sans Réalisation ne
peut pas fonctionner. C'est évident. Quelques personnes qui étaient rusées, qui pouvaient faire de l'argent, devinrent axées sur
l’argent. Ils pouvaient mieux faire de la publicité, ils pouvaient mieux manipuler que d'autres personnes qui étaient des escrocs
aussi, faisant de l'argent comme ça, avec la drogue, par le biais d'autres choses, par d'autres moyens. Ils pouvaient y arriver, ils
ont été élus et ils sont en fonction. Donc ce n’est pas une démocratie orientée sur le peuple mais seulement une démocratie
axée sur l’argent. Et peut-être si ça continue comme ça, vous vous apercevrez que vous pourriez avoir quelques horribles
escrocs comme dirigeants de ce pays. Parce que celui qui peut faire de l'argent, celui qui a obtenu beaucoup d'argent coûte que
coûte, quiconque qu'il puisse être, peut gagner les élections et peut devenir notre dirigeant ici. Donc la démocratie qui a été
commencée ou a été énoncée par Abraham Lincoln n'existe plus ici. C'est devenu une chose orientée vers l'argent. Et elle a
généré une atmosphère tellement mauvaise partout dans le monde que, dans le monde entier maintenant, les conservateurs, les

gens qui pensent qu'ils sont conservateurs, qui sont des gens axés sur l'argent, qui ne se soucient pas du tout des autres,
comme ils sont devenus les dirigeants partout dans le monde ! Donc, pour être axé sur les gens, il fallait tout d'abord
comprendre que vous deviez avoir votre Réalisation, sinon vous ne devenez pas un être collectif. Si vous ne devenez pas l'être
collectif, vous ne pouvez pas profiter de la belle vertu de la générosité. Et quand vous n'avez pas cette générosité, alors vous
devenez une personne d'un esprit très petit et d’un petit cœur. Et la perversité fonctionne partout. Extérieurement, ils parlent
d’une façon très douce. Mais à l'intérieur on ne sait pas comment ni ce qu'ils vont faire, comment ils vont nous tromper. Nous
sommes dans ce genre d'atmosphère. Tandis qu’en Russie, vous savez, nous avons si bien réussi. En Russie, les gens
attendaient simplement l’arrivée d’une Mère, c'est tout. Ils sont des Adorateurs de Mère, pour commencer, et ils voulaient
quelqu'un juste pour les aimer, chacun d'entre eux, pour leur parler de l'amour. Parce qu'ils sentaient qu'ils n'avaient jamais été
aimés par leur mère. Ici aussi, personne n’est aimé. Mais le modèle du gouvernement là-bas et le modèle de la population sont
deux genres différents. Les gens du gouvernement sont très, vous pouvez dire très dominants, extrêmement stricts et du genre
qui exploite. Et le peuple est celui qui est exploité. Mais ici, le modèle du gouvernement est repris par les gens. Comme le
gouvernement exploite les gens, les gens s’exploitent les uns les autres. Tant qu’ils peuvent exploiter, tout va bien. Après tout,
l'argent est une fin en soi. C'est pourquoi J'ai l'habitude de penser que c'est la raison pour laquelle, en Amérique, Sahaja Yoga est
un échec. Toutes sortes de voyous sont venus ici. Ils ont fait beaucoup d'argent, ils ont ... Je veux dire qu'ils sont tous jetés
dehors, et tant avaient dû être jetés dehors, c'est très bien. Mais en ce qui concerne le message de Sahaja Yoga, les gens ne
peuvent pas l'absorber. Alors maintenant, pour les Sahaja Yogis, il est très important de devenir vraiment de très profonds
Sahaja Yogis - très, très profonds - de sorte que nous puissions mieux mettre en branle [Sahaja Yoga]. Même s'il n’y a que deux
Sahaja Yogis qui soient très profonds, on pourra déclencher une grande impulsion. Comme vous serez surpris en Hongrie où les
gens disaient au début : « Mère, qu'en est-il de la Hongrie ? Elle devrait devenir libre." J'ai dit : « Qu'il y ait un Sahaja Yogi qui
vienne ici. » Un seul homme est venu – complètement malade, un homme très mince et usé. Je l'ai traité. Je l'ai guéri. Et avec
amour, il a obtenu sa nourriture. Et dans les huit jours qui ont suivi sa Réalisation, il est revenu, et après une semaine, la Hongrie
a obtenu sa liberté. Même si nous ne sommes que quelques-uns ici, nous devons tous être conscients de cela - que nous
sommes les fondations, et si nous échouons, nous ferons échouer notre pays. Et nous devons être très profonds, des Sahaja
Yogis très sensés. Donc, quels sont les problèmes auxquels nous devons faire face ici ? D'abord comme Je l'ai dit cent fois vous
devez ouvrir votre cœur. C'est une chose si importante pour tous les Sahaja Yogis d'ouvrir leur cœur. Regardez dans vos cœurs.
Que voulez-vous ? Pas par la rationalité, mais par les vibrations. Que voulez-vous ? Demandez-vous, « Qu’est-ce que je veux ? »
Ensuite, dites peu de mots, « Je veux de l'argent. » Les vibrations ne couleront pas. « Je veux ceci, cela. » Les vibrations ne
couleront pas. Alors que voulez-vous ? « Je veux être un Sahaja Yogi profond, très profond. Ainsi, je pourrai sauver mon pays. »
Si les Américains vont en enfer, vous serez tenus responsables de cela, personne d'autre que vous. Vous n’avez pas besoin de
beaucoup de gens pour enclencher cela, Je vous le dis. Mais nous restons collés à notre passé. Les nombreux problèmes de
l'Amérique sont de type très différent tout le temps. Le premier est l'agressivité. Qu'y a-t-il [d'intéressant] dans l'agressivité ?
Aimer quelqu'un, être gentil avec quelqu'un, devrait être si naturel parce que c'est ce qu’est votre Esprit. Il aime. Il apprécie
l'amour, donner de l'amour. Donc, pour permettre à votre Esprit de se manifester, vous devez comprendre Sa nature. L’Esprit ne
peut jamais être agressif, Il ne peut jamais dominer. Il respecte la liberté d'une autre personne, car c'est un être libre. Donc, cette
agressivité que nous avons en nous, il nous faut vraiment la remettre en question et se demander : « Pourquoi sommes-nous
agressifs ? » Mais la compréhension de soi-même doit être très honnête aussi. Parce que si vous voulez vous justifier, et si vous
voulez fermer les yeux sur la réalité, alors vous ne pouvez pas vous améliorer. Et quand la profondeur augmente à l'intérieur,
alors c’est énorme, Je vous le dis, parce que ce pouvoir qui nous entoure - que vous connaissez, que vous avez ressenti - doit
circuler dans un milieu qui est absolument propre, sans ego, sans conditionnement. Mais nous sommes tellement conditionnés
et, dans ce pays soi-disant libre, cette liberté nous a conditionnés. C'est comme une personne qui, laissée libre, ne sait pas où
aller. Il se cogne la tête de ce côté, se cogne la tête de ce côté-là, se cogne la tête de ce côté-ci. Et les problèmes sont tellement
bizarres - des problèmes qui n'existent nulle part ailleurs, existent dans ce pays. Vous les connaissez très bien. C'est un état
tellement choquant lorsque nous pensons à cela. Que va-t-il se passer ? Où allons-nous ? Donc, nous sommes vraiment sur le
sentier de la guerre en Amérique, Je dois vous le dire, pour vous les Sahaja Yogis, vous êtes vraiment sur le sentier de la guerre.
Tant que vous ne considérerez pas Sahaja Yoga comme votre seul souci, ça ne va pas s'arranger. Nous avons des problèmes
comme quelqu'un qui n'a pas de travail, puis quelqu'un a ceci qui a brûlé, il a perdu quelque chose ici, puis les problèmes du mari,
de l'épouse, et toutes ces choses absurdes. Mais les gens n'arrêtent pas de se débattre avec ça. Combien de fois avez-vous été
marié dans des vies antérieures ? Puis la femme d’untel est dominante, le mari d’une telle est dominant. Quelles choses
absurdes ! Cela ne convient pas pour des Saints. Donc la qualité des Sahaja Yogis en Amérique, tant qu’elle ne s’élève pas, on ne

peut pas déclencher quoi que ce soit ici. Et la première chose que les Sahaja Yogis doivent avoir, est la collectivité en Amérique,
parce que l'Amérique représente le chakra du Vishuddhi, qui se manifeste par la collectivité en nous. Et si les gens ne peuvent
pas être collectifs, alors comment pouvez-vous avoir Sahaja Yoga manifesté ici ? Impossible. Parce que c'est la plus grande
qualité que vous ayez, c'est le pouvoir fondamental que vous avez dans ce pays, c'est cette collectivité en vous. Donc vous
possédez deux pouvoirs fondamentaux. Le premier est la collectivité et le second est le discernement Divin. Ces deux pouvoirs
vous ont été accordés à la base, mais c'est juste à l'opposé que nous allons. J'ai entendu que beaucoup de Sahaja Yogis, qui
évitent la compagnie des enfants, qui se sauvent loin des autres, s'ils voient trois ou quatre personnes installées là, alors ils ne
peuvent pas partager la chambre avec eux. C'est quelque chose de très commun. Disons maintenant, en supposant qu'il y ait
une toute petite pièce et que beaucoup de personnes doivent dormir dans cette toute petite pièce, c'est bien dans un sens. C'est
une expérience. Alors, où allez-vous dormir ? Vous allez dormir ici, vous allez dormir là-bas ? Comment gérez-vous ? Vous ne
pouvez pas aller dans la salle de bain. Et c'est un événement ! (Rires) La vie qui est lisse, est ennuyeuse. (Rires et
applaudissements) Il devrait y avoir certains événements dans la vie, voyez-vous, comme celui-ci. Mais les Américains évitent
toujours cela, une telle chose qui nécessite un temps riche en événements. Sinon, si vous marchez droit devant vous,
voyez-vous, vous parvenez à un certain endroit, ouvrez la porte et tout est prêt à être utilisé. Vous entrez dans une pièce, tout est
électrifié et vous avez juste à vous asseoir. Vous êtes assis sur le siège. Si vous devez vous lever, le siège vous éjecte. Ou aussi
Je suis allée dans la maison de quelqu'un et ils ont dit : "Nous avons un lit ici." J'ai dit : « Qu'a-t-il de si spécial ? » Il a dit, « Si Vous
appuyez sur ce bouton, vos jambes vont monter. Si Vous appuyez sur ce bouton, Votre tête va monter. Vous tournerez. » J'ai dit :
« Je peux faire tout cela Moi-même. (Rires) Je ne suis pas si vieille ou si faible que Je ne puisse le faire." Mais vous voyez, la
façon dont sont les gens, toujours à la recherche de confort, toujours cherchant le confort, et aimant avoir la vie douce. Et la
douceur les a rendus si ennuyeux. Je veux dire que leur vie est vraiment ennuyeuse. Et une personne qui a une vie ennuyeuse, ne
peut pas avoir une vision des choses. Elle ne le peut pas. Tout est prévu maintenant. Vous allez là, tout est de premier ordre.
Vous n'avez à vous soucier de rien. Il y a un... Vous allez dans un hôtel, tout est payé, bien entretenu. C'est un très bon hôtel.
Seulement quand dans un hôtel où vous séjournez, tout à coup les gens vous disent : « Oh, il va y avoir un tremblement de terre !"
vous sortez en courant avec votre pyjama et vous vous retrouvez en d’amusantes compagnies. Et c'est de cela que vous vous
souviendrez. (Rires) Vous pouvez aller à des endroits différents et vivre dans différents types de conforts et de choses ainsi,
vous ne vous en souviendrez pas. Alors, les gens veulent maintenant faire quelque chose de drôle. Comme ils vont faire de
l’escalade, ils font cela, et toutes sortes de drôles de choses. Parce que leur vie n'est pas riche en événements, ils essaient
quelque chose qui est dangereux, qui détruit. Mais en supposant que vous ayez accepté les événements de la vie comme étant
importants, qu'est-ce que ça fait ? Voyons voir ce qui se passe ! Par exemple, si Je dis : « Maintenant, des gens doivent aller d'ici
à Phoenix et s'installer là-bas. » Immédiatement : « Comment iront-ils ? » Et : « Où sera la maison ? Où vont-ils loger ? Qui va
payer pour cela ? » Et chaque question sera une question si importante pour eux. « Oui, nous allons y aller. Où est le problème ?
Nous pouvons nous installer n'importe où, même sous un arbre. Ça ne fait rien. Quelle importance ? » Après tout, les singes
peuvent vivre là, pourquoi pas nous ? Ils étaient nos ancêtres. Mais cette sorte de tempérament affectionnant le confort est très
dangereux. Et ils se sentent très fatigués, tout le temps. Vous voyez dans les films américains de nos jours ce que Je vois, c'est
que n'importe qui, même une héroïne ou un héros, arrive et dit : « Aah. » Peut-être qu'ils pensent trop qu'ils travaillent dur ou qu'ils
font cela. Ils pensent tout le temps. Il y a une Sahaja Yogini à Londres. C’est une Indienne, qui travaille très dur, fait toute la
couture, elle fait toutes sortes de choses. Elle est très heureuse. Il y en a un autre qui est anglais, il est toujours fatigué. Alors Je
lui ai demandé : « Pourquoi est-il fatigué ? Il a l'air en bonne santé. Pourquoi est-il si fatigué ? » Elle a dit : « Mère, Vous savez, il
pense qu'il travaille. Moi, Je ne pense pas ça, je pense que c'est Mère qui travaille, parce que je laisse tout à Vos Pieds de Lotus.
Je ne travaille pas. C'est Elle qui travaille. J’abandonne tout à Ses Pieds de Lotus, c'est tout. » Et alors, vous ne sentez pas la
fatigue. Maintenant les querelles entre mari et femme ici portent principalement sur : « Combien d'assiettes tu as lavé, combien
d'assiettes j’ai lavé. » (Rires) « Quelle quantité de travail physique tu as fait, combien de travail physique j'ai fait. » C'est une sorte
de compétition de passer tout son temps à comparer : « Ce que tu as fait et ce que j'ai fait." Mais supposons que vous vous
vouliez faire quelque chose de telle manière que : « Voyons voir, je vais surprendre mon mari en faisant tout bien. Finissons-en
[rapidement]. » Vous le ferez très bien et vous ne serez jamais fatiguée. Et quand vous verrez votre mari rentrer à la maison et
voir les choses si bien faites, être si bien, si heureux, cette joie de faire quelque chose pour rendre quelqu'un heureux neutralisera
complètement tout votre inconfort ou la fatigue que vous avez. Dans l'autre sens, aussi, le mari doit également ressentir : « Que
pourrais-je faire pour elle ? » Une toute petite chose peut la rendre heureuse. Et les divorces ici sont tout le temps dus à ce genre
d'idée absurde comme : « Combien de fois l’a t’il fait, qu’est-ce que j'ai fait, ce qu'il a fait », en comparant tout le temps et en vous
rendant malheureux. Je voyage beaucoup comme vous le savez. Je n'ai jamais l'impression que Je suis en voyage parce que Je

suis là avec Moi-même, que Je sois assise ici ou que Je voyage, c'est exactement la même chose. Mais si vous pensez : « Je
suis en voyage », alors vous ressentirez : « Oh mon Dieu, je suis en train de voyager ! » Mais si vous pensez seulement : « Je suis
assis ici dans le fauteuil, je suis assis là dans le fauteuil », vous ne vous sentirez pas fatigué. Si vous travaillez, vous vous
sentirez fatigué quand vous commencerez à penser : « Je fais ce travail-ci, j'ai fait ce travail-là. » Surtout dans Sahaja Yoga, si
vous pensez : « Je fais un travail », mieux vaut ne pas le faire. Mais si vous pensez : « Je ne fais rien », alors quelle joie – quelle
joie c'est ! Vous deviendrez si énergique, car une fois que vous vous êtes abandonnés, alors le Pouvoir Divin commence à
s’écouler hors de Moi. C'est pourquoi Mahomet a dit : « L'Islam signifie 's'abandonner'. » Il a dit à propos de Moi aussi : « Je vous
L’enverrai », Il M'a appelée 'l'Envoyée'. Tout ce dont Il a parlé, le fait d'avoir des vibrations et tout ça, Il l'a fait dans Son propre
style, mais Il a dit que le message serait de s'abandonner. Et il doit y avoir cet état d’abandon parce que Shri Krishna a dit très
clairement dans la Gita : « Oubliez tous les dharmas, abandonnez-vous seulement à Moi. » Et cet abandon, si les Sahaja Yogis le
développent en Amérique, le reste Je M’en occuperai. Mais vous Me le laissez faire. Et alors les idées et tout commenceront à
circuler parce que c'est le pays du Virata. C'est pourquoi vous avez ces grands scientifiques ici, ces grandes écoles pour toute
sorte de travail intellectuel, et tout cela est ici alors que les gens ne sont pas sages. Ils ne sont pas sages du tout. J'ai connu des
gens qui - il y en a un, J'ai rencontré un président de l'Union Society, il avait quatre-vingts ans, et il est censé être le président du
monde entier. Et il a dit : « Je dois Vous voir en privé. » J'ai dit : « Très bien. » Il est venu vers Moi et son problème était si stupide
que J'ai commencé à le regarder. Un vieil homme de quatre-vingts ans, ce bonhomme stupide ! Il n'est même pas comme un
garçon de dix ans. Aucune maturité d'aucune sorte. Si immature. Et quand Je l'ai vu, J'ai eu l'aperçu de la chose dans sa totalité :
« Regardez cet homme de quatre-vingts ans, il est le président de l'Union Society, il est - partout dans le monde, les gens pensent
qu'il est le président de cette chose. Il se peut que sa chaise soit meilleure que lui. (Rires) Un type stupide en quelque sorte. Un
tel type stupide que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc ils pourraient bien être intelligents, ils pourraient être cultivés, ils
pourraient être en mesure de découvrir quelque chose de la matière, mais ils n'ont pas la sagesse. Et la sagesse ne peut venir
que par une introspection honnête. Et ça ne devrait pas non plus être : « J'ai un blocage à ce chakra-ci, j'ai un blocage sur ce
chakra-là. » Non, pas comme ça. Mais : « Pourquoi est-ce que je ne peux pas voir le point ? Quel est le problème avec moi ?
Pourquoi ne puis-je pas comprendre ce qu’est Sahaja Yoga ?" Même alors que vous êtes devenus des Sahaja Yogis depuis
maintenant toutes ces années, il y a toujours ces vieilles choses absurdes collées sur vous, ces idées qui restent collées à vous.
Pourquoi ? Pourquoi n'avons-nous pas cette pureté de discernement divin qui voit tout si clairement ? Je pense donc que nous
avons besoin de la collectivité tout d'abord, et deuxièmement d’une méditation honnête. Juste méditer, s’asseoir devant la
photographie, faire la méditation – non ! La méditation devrait agir, devrait fonctionner. Si cela ne fonctionne pas, quelque chose
ne va pas chez vous. Il y a quelque chose qui ne va absolument pas. Si vous sentez que tout fonctionne bien, que tout vous
montre miraculeusement sa présence, la présence de la Paramachaitanya, alors vous êtes bien. Mais si ce n'est pas le cas, s'il y
a des problèmes, alors vous ne l'êtes pas, vous n'êtes pas un Sahaja Yogi. Un Sahaja Yogi est celui qui est complètement
connecté à cette Paramachaitanya. Et pour cela, l'âge n'est pas un obstacle. J'ai vu des jeunes filles qui n’ont que seize ans,
dix-sept ou dix-huit ans, si sages. Même les tout petits enfants qui étaient avec Guido, Je leur ai parlé. J'ai été surprise de leur
sagesse. Si sages, si beaux. Ils ont si bien compris la nature humaine. C'étaient de si petits enfants qui avaient tout au plus dix
ans. Et c’était si beau de leur parler. Alors s’ils peuvent avoir cette sagesse à cet âge, maintenant nous sommes aussi, nous tous,
des Sahaja Yogis de dix ans au minimum, rien d'autre. Mais nous sommes encore aux prises d’ambitieuses et fausses priorités.
Il n'est pas nécessaire d'avoir de l’ambition. L'ambition est une chose imaginaire. Mais Sahaja Yoga est la réalité. Tout
fonctionne. Toute chose se fait de soi-même. Tout est prévu. Et ressentir que, si ainsi c'est le cas, comme Je le disais, que dans
une petite pièce il y ait une douzaine de personnes, que c'est quelque chose de bien, pourquoi pas ? Ils doivent être là.
Supposons que J'aie perdu mon chemin, alors Je dirais que Je dois aller dans cette voie. Cette fois-ci, nous avons pris un billet
qui ne convenait pas à tout le monde parce que nous devions passer par Phoenix. Mais c’était agréable parce que Je sentais les
vibrations de Phoenix, Je devais passer par là. Je devais voir ça. Donc toujours trouver quelque chose de lisse, la façon dont
nous voulons que ce soit plat, n'est pas dans la façon de Sahaja Yoga. Quoi que nous obtenions, nous voyons la main du Divin
derrière cela. Quel est notre but dans la vie ? Notre but dans la vie est de sauver les gens, sauver les Américains, c’est le
minimum des minimums. Pas le monde, mais au moins commencer par les Américains. C'est notre but dans la vie. C'est notre
identité. Tout en faisant cela, il y a la Paramachaitanya qui va s'occuper de vous complètement. Mais d'abord, vous vous
occupez de vous-même avant quoi que ce soit d’autre : « Je dois avoir ceci, je dois avoir cela, je dois l'avoir », cela ne
fonctionnera pas. Ensuite : « J'ai ce problème, j'ai fait faillite, j'ai eu ce problème, je ne pouvais pas gérer », parce que vous vous
êtes occupés d'autres choses avant votre "soi". 'Soi' signifie 'l'Esprit'. Selon les gens, 'soi' signifie 'égoïsme', mais selon Sahaja
Yoga, 'soi' signifie 'votre Esprit'. Ainsi la conférence d'aujourd'hui ne devrait pas être ce que l'on entend d'une oreille et qui ressort

par la même, mais que nous devrions réfléchir un petit peu sur elle et l'écouter encore et encore. J'ai de grands espoirs pour
vous. J'ai travaillé très dur en Amérique, beaucoup. Mais il n’y a jamais eu cet état dans lequel Je pourrais dire : « Maintenant, Je
peux déclencher quelque chose. » Même s'il y a quelques Sahaja Yogis qui sont très profonds et bons, ils sont tirés vers le bas
par les autres - par jalousie, par ceci, par cela. Ce n'est pas le nombre que vous êtes, mais la qualité tout d'abord. Et en Russie,
J'ai trouvé ça tellement facile, si facile. C'était merveilleux, incroyable. Je suis allée là-bas seulement trois fois, pouvez-vous
imaginer ? Et maintenant Sahaja Yoga est une religion partout. Tout le monde Me connaît en Russie. Mais ici, les gens ne
connaissent que Rajneesh ou Muktananda, tous des gens horribles. Maintenant, vous pouvez aussi dire : « Mère, c'est une
question de publicité », qu’ici les gens, avec cette façon dont ils font de la publicité et manipulent et tout ça ! Mais ça ne
fonctionne que dans les endroits où les gens ne cherchent pas la réalité. Pourquoi ne peuvent-ils voir que tout cela n'est que de
la publicité ? Ils n'ont pas de discernement ? Supposons que demain ils disent : « Ceci est le style de coiffure », alors tous les
Américains auront le même style de coiffure. Vous ne pourrez pas distinguer qui est qui. Ou bien s'ils disent : « C'est de cette
façon que les habits doivent être », tous les Américains seront habillés de la même façon. Je veux dire que c'est de l’esclavage.
C’est comme ça que sont les entrepreneurs d'aujourd'hui et à travers toute cette publicité, toute sorte de publicité. Si cela
passionne tant les gens, cela signifie que nous sommes fous, nous sommes stupides, nous sommes idiots, que nous ne
pouvons pas penser par nous-mêmes. Tout le monde peut se moquer de nous. N'importe qui peut vendre n’importe quoi sur le
marché. Tout ce dont ils parlent, nous allons sauter dessus comme si nous n'avions pas de cerveau pour comprendre, nous
allons le prendre comme argent comptant. C'est comme si nous n'avions pas de racines. Nous sommes juste comme des
mauvaises herbes qui sont éparpillées d'ici à là. Mais dans Sahaja Yoga, vos racines doivent beaucoup se développer, beaucoup
plus vite que n'importe qui d'autre, parce que ceci est la terre de Shri Krishna. Nous devons savoir combien de choses Il a fait
durant Sa vie. En tant qu'enfant, Il a tué tant de démons, tandis qu’ici tous les démons sont invités. Etant enfant, Il a monté la
Kundalini de tous les Gopis et de tout le monde. Tout comme un enfant, Il a joué toutes sortes de jolis tours pour amuser les
gens. Et plus tard, Il a tué Son propre oncle. Ce qui montre une chose - un oncle dans les familles indiennes est la personne la
plus proche. Dans le mariage, c'est l'oncle qui donne la fille [à marier], c'est l'oncle qui effectue la plupart des rituels et tout le
reste. L'oncle est la personne la plus proche. Et Il a tué Son propre oncle. Il montre que c’en est fini de toutes ces relations
artificielles. Et puis on trouve en Amérique des gens qui ont fait ce genre de chose, qui n’ont plus rien à faire avec la mère, n'ont
rien à faire avec le père, n'ont rien à voir avec la sœur ou l'épouse, le mari, les enfants, tout le monde. Mais pourquoi ? Pourquoi
les ont-ils abandonnés ? Ils les ont abandonnés par égoïsme. Pour de l'argent. Pas pour quelque chose de supérieur. Tout le
contraire de ce pour quoi Shri Krishna a dû tuer Son propre oncle, pour délivrer Ses parents de leur prison et aussi tuer un
démon. Il était un démon. Donc dans notre propre compréhension, si nous comprenons une chose, c'est que nous vivons sur la
terre ou sur la terre de ce pays qui est béni par Shri Krishna, qui est appelé Yogeshwara. Ainsi la première chose c'est que, quand
Il a détruit toutes ces choses, Il était un Yogeshwara. Il était l'Energie Divine pour le yoga, pour l'union avec le Pouvoir Divin. Il
était l’Ishwara. Il est la Divinité. S’il était une Déité et est Celui Qui est le souverain de cette région, alors que devrions-nous être ?
Dans le yoga, nous devrions être les maîtres. Pas mentalement, mais dans cet état, dans l'état supérieur. Si cela pouvait être
atteint, alors vous, vous deviendriez les plus élevés des plus élevés des yogis. Parce que vous possédez ce pouvoir existant
dans cet endroit. Il est là. Tant de gens M’ont dit : « Mère, maintenant ne vous inquiétez plus, ne vous inquiétez plus à propos de
l'Amérique. Oubliez-la juste. Pourquoi perdre du temps en Amérique ? Cela ne va pas s'arranger. C’est inutile." Mais Je sais que
tant de pouvoir existe dans ce pays de Yogeshwara et, si vous pouvez utiliser ce pouvoir de Yogeshwara, vous pourrez faire
tellement de bien à l'humanité entière à ce stade où l'histoire prend une autre tournure. Maintenant ceux qui s’élèvent dans la
spiritualité – maintenant tout le monde parle aujourd'hui de la spiritualité, même le prince de Galles l'autre jour disait que : «
Nous devrions venir à la spiritualité et pas tant au matérialisme qui nous a causé des problèmes écologiques et des choses de
ce genre. » Tout le monde parle de la spiritualité et vous êtes ceux qui l'ont avec vous. Vous êtes ceux qui ont les pouvoirs en
vous. Vous êtes ceux qui peuvent la propager. Et une fois que vous commencez à la répandre, vous serez surpris de voir
comment vous allez atteindre des hauteurs considérables dans tous les domaines, dans tous les domaines de la vie. Donc votre
identité est que vous êtes des Sahaja Yogis et que vous devez utiliser le pouvoir de Yogeshwara Qui est la Déité qui préside ce
pays. Je vous bénis tous pour que vous ayez cette sagesse, cette profondeur de toucher votre profondeur. De quelque façon que
ce soit, essayez de travailler là-dessus, arrêtez tous les combats et les choses absurdes. Devenez collectifs. Essayez de vous
comprendre les uns les autres. Essayez d'ouvrir vos cœurs. Vous avez une telle profondeur. Vous êtes nés dans ce pays parce
que le Yogeshwara voulait que vous soyez ici et Il vous a bénis avec toutes les générosités de Son amour. Maintenant c'est à
vous d'utiliser ce pouvoir énorme : l'incarnation de madhurya, de la douceur. C'est de cette madhurya que vous devez vous
imprégner, et c’est cette madhurya que vous devez répandre. C'est très important. Alors, cette relation de douceur entre vous, la

relation de vous réjouir les uns des autres, la relation de vous connaître les uns les autres, doit être pleine de douceur, tout
comme le miel. Elle est juste ici, mais nous devons être l'abeille pour y parvenir. Et Je suis sûre que ça va marcher. Ça devrait
fonctionner pour vous tous. Ainsi, ceux qui s'éloignent de la collectivité devraient être très prudents. Ils ne sont pas des Sahaja
Yogis et, s'ils continuent comme ça, ils vont être tout simplement éjectés. Ils ne seront nulle part dans Sahaja Yoga, Je vous le
dis. Donc vous devez tout d'abord comprendre que, pour être dans Sahaja Yoga, ce n'est possible que si nous avons cette
profondeur, parce qu’un nouveau saut est nécessaire dans un Sahaja Yoga qui sera mis au point, qui est en train de s'élaborer, et
beaucoup seront éjectés. Vous devez sauter, et pour ce saut vous avez vraiment besoin de personnes qui soient honnêtes et
profondes et sérieuses. Ne vous perdez pas dans des choses futiles et mondaines. Recherchez juste votre profondeur. Tout est
là, si beau. Alors que Dieu vous bénisse !
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Shri Mahavira Puja. Barcelone, Espagne, le 17 Juin 1990. FrTVD 2021-0419 Aujourd'hui, nous nous sommes réunis ici pour faire
la puja de Shri Mahavira. [Interruption pour problèmes techniques] Aujourd’hui, nous allons célébrer la puja de Mahavira ; nous
n’avons jamais eu cette puja auparavant. Ceci parce que la vie de Mahavira était ascétique, tout comme celle de Bouddha. Et
même davantage, car au temps de leur naissance, le brahmanisme, dans l’hindouisme, avait pris une forme très bizarre : les
gens étaient devenus extrêmement ritualistes. Ils vénéraient toutes sortes de pierres et de choses, au lieu de vénérer
uniquement les Swayambus. Shri Mataji : Qui est cette personne en train de manger au moment [de la puja] ? Il y a un monsieur
en train de manger à ce moment, s’il vous plaît, dites-lui. Laissez-la ainsi, laissez-la ouverte (la fenêtre). La vie ascétique de
Mahavira a été de nature vraiment très extrême. Il était né dans un clan de guerriers, de « Kshatriyas ». Il était aussi marié, et
avait une fille, et puis il a décidé - sachant qu’il devait œuvrer pour le Divin - il a décidé de prendre un « Sanyasa ». Il a donc
demandé l’autorisation à son frère, car ses parents étaient décédés. Il était roi. Il a donc abandonné toutes ses richesses
matérielles, tout, et il est devenu un parfait « Sanyasi ». Il a laissé sa famille, sa maison, tout, derrière lui, et s’en est allé seul,
muni d’un petit bol pour demander l’aumône. Et les gens qui se sont joints à lui, ont été très, très peu nombreux, et il leur a
demandé ceci : « Vous devez aussi devenir des ascètes, des ‘ munis’. » Mahavira était la réincarnation de Saint Michel. Il réside
sur le côté gauche, sur l’Ida Nadi. Il s’occupe de tout ce côté, du Mooladhara jusqu’au Sahasrara. Ainsi, Saint Michel a pris
naissance en tant que Mahavira, ce qui signifie « le plus grand des guerriers ». Mais à sa naissance, toute la région est devenue
très prospère et c’est pourquoi Il fut appelé tout d’abord Vardhaman [Celui qui prospère]. Mais son ascétisme était dû au
brahmanisme qui prédominait à l’époque, et dans lequel les gens étaient absolument immergés. Après Shri Krishna, Bouddha et
Mahavira s’incarnèrent en Inde, tous deux à la fois ; comme vous le savez, leur histoire remonte à très loin, car ils étaient les
enfants de Shri Rama, deux jumeaux appelés Lav et Kush. Et Rama a mené la vie d’un très grand roi, d’un roi bienveillant, régie
par de nombreuses limitations: Maryada Purushottama. Pour cette raison, les gens sont devenus extrêmement sérieux, et
également très fermés en suivant Shri Rama. Bien sûr, après chaque Incarnation, s’ils ne reçoivent pas leur Réalisation, ils se
mettent à dévier et à aller dans les extrêmes de chaque chose. Ils sont donc partis dans les extrêmes et sont devenus très très
silencieux, jusqu’à ne plus parler à personne et à être très formels, parce que c’était la vie que Shri Rama devait vivre, mener. Et
parce que Shri Rama s’était séparé de sa femme, beaucoup de gens, à cette époque, pensaient qu’il n’y avait pas tellement à
accorder d’attention à leur épouse. C’est ainsi que Shri Krishna est venu. En fait, Shri Rama s’est incarné en tant que Shri Krishna
pour surmonter ces conditionnements. Et Il a dit: « Tout ceci est Lila, tout ceci est un jeu. » Que ceci est un jeu et que vous
devez avoir un cœur pur pour y participer. Et tant que vous avez un caractère pur, rien ne peut mal se passer si vous vous mêler
aux gens librement. Aussi, après Shri Krishna, les gens ont commencé à devenir très licencieux et permissifs et à composer des
poèmes et autres récits d’histoires d’amour de Shri Krishna, ce qui était entièrement faux. Parce qu’il vivait avec Radha à l’âge
de 5-6 ans à Gokul. Toutes ces fausses histoires à son sujet étaient utilisées pour [justifier] le comportement licencieux des
gens. A ce moment, la situation était telle que toute la région se noyait dans l’immoralité. Les prêtres, les brahmanes eux-mêmes
étaient devenus extrêmement immoraux et se livraient à toutes sortes de pratiques corrompues. Non seulement ça, mais ils
s’étaient mis à des choses tantriques, des manifestations tantriques consistant à utiliser des esprits morts et des choses
comme ça, et ils étaient devenus très laxistes avec eux-mêmes. C’est à ce moment que Shri Bouddha, le Seigneur Bouddha, et
Shri Mahavira sont nés pour déconditionner les gens de ce genre de comportements extrêmes. Parce que malgré toutes les
tentatives des Incarnations divines, les gens sont toujours allés dans les extrêmes. Ainsi, ils ont constaté que les gens se
complaisaient beaucoup à tuer des animaux pour manger de la viande tout le temps. Et si on mange trop de viande, et tout ça,
on développe une personnalité très à droite, et alors on devient très agressif et on commence à tuer autrui. De plus, les gens qui
étaient très attachés à leur famille, à leurs enfants, et tout ça, ne faisaient pas le travail du Divin. Et Mahavira avait un travail très
intense à faire. Il a donc instauré des règles très strictes, comme Moïse. Il a déclaré avant tout que personne ne devait tuer des
animaux pour les manger. Ceux qui deviennent des ermites (« munis ») ou des moines (« bhikshus ») ne doivent même pas se
déplacer en char à bœufs, mais doivent marcher pieds nus, sans même porter de chaussures. Ils doivent se raser la tête
complètement et ne posséder que trois vêtements de rechange, trois habits du type grande tunique. Qu’il y ait du soleil ou de la
pluie, ils ne doivent pas utiliser de parapluie. Ils doivent manger avant 6h, avant le coucher du soleil, ne dormir que 5 heures et
tout le temps méditer, s’élever et essayer d’accomplir le travail de Dieu. Et alors seulement, ils peuvent faire le travail du Divin.
Après, ils reçoivent leur Réalisation, ce que Mahavira appelait « KevalAgnyan», seulement la connaissance, seulement la

connaissance, c’est à dire la pure connaissance. Ils développeront le « Samyak Darshan », ce qui signifie une personnalité
intégrée, et toute la conscience collective. Mahavira a parlé de toutes ces choses. Mais comme il se situe sur le côté gauche, il a
décrit l’Enfer très clairement. Fondamentalement, il y a essentiellement quatorze Enfers, selon lui, et c’est horrible de lire tout ce
qu’il a décrit à propos de l’Enfer. Parce qu’Il voulait dire aux gens : « Si vous faites toutes ces mauvaises choses, vous irez en
Enfer ». Et Il a parlé de Dieu, non pas avec forme, mais sans forme, car il ne voulait pas que les gens repartent dans le
ritualisme, mais [voulait] qu’ils arrivent directement au point où ils pourraient recevoir leur Réalisation du Soi pour se purifier.
Donc, vous pouvez imaginer combien il était difficile à cette époque de Mahavira, même d’être candidat à la Réalisation du Soi.
C’est effrayant pour vous et c’est pourquoi Je n’ai jamais célébré cette puja. Il fallait faire toutes ces choses, devenir absolument
pur et alors seulement, il donnait la Réalisation. Je me demande combien de personnes ont eu leur Réalisation ! Mais la façon
dont il a établi les règles à suivre était si stricte. Personne ne L’aurait suivi. Mais Il leur a parlé de l’Enfer où ils iraient s’ils ne
suivaient pas [ces règles]. Et Ils ont été si effrayés qu’ils se sont joints à lui et ont commencé à suivre le jaïnisme. « Jaïn » signifie
« celui qui a obtenu la connaissance, qui est illuminé » – « Gyan ». Le même mot que « Gyan », qui veut dire « connaître ». « Ja »
signifie « connaître ». Tout comme le mot « Juif » c’est le même mot, qui signifie aussi « celui qui sait. ». Moïse a fait de même :
il n’a pas dit de ne pas manger de la viande, mais a dit que celui qui était surpris avec une autre femme que la sienne devrait être
tué. Les musulmans suivent la Charia, établie par Moïse pour les juifs, parce qu’ils étaient devenus trop permissifs. La « Charia»
suivi par les musulmans a été établie par Moïse pour les juifs, car lorsqu’il a apporté les dix Commandements, il a trouvé que les
juifs s’adonnaient à toutes sortes de choses absurdes. Mais les juifs l’ont bien mise au placard, et les musulmans l’ont adoptée.
Donc, maintenant, ce style de Mahavira a dévié vers les extrêmes comme d’habitude. Même chose avec le Seigneur Bouddha…
Mahavira est celui qui a dit : « Vous ne devez pas tuer d’animaux». Alors maintenant, en Inde, nous avons des gens qui
s’abstiennent absolument de tuer les punaises et même les moustiques ! Jusqu’où la stupidité de ces gens peut aller, ici, c’est
visible. De nos jours, en Inde, il existe une coutume très courante qui consiste à enfermer un brahmane dans une hutte qu’on
remplit de punaises. Lorsque ces insectes sont rassasiés du sang du brahmane, ils se retirent. Ensuite, le brahmane est
fortement rémunéré par les jaïns, qui ont beaucoup d’argent. Ils sont végétariens à ce point qu’ils ne veulent pas aller aux
toilettes, mais iront dans une sorte d’espace ouvert où aucun animal ne risque de périr ! Ils font toutes ces choses si ridicules. Et
tout en se pliant à beaucoup d’abstinences, ils demeurent extrêmement orientés vers l’argent. Les jaïns en Inde sont semblables
aux juifs… Les jaïns et les juifs sont semblables quant à leur attrait pour l’argent. Ainsi, les jaïns ne tueront pas même une
punaise ni un moustique, mais cela ne les dérange pas de harceler un homme jusqu’à la mort pour deux roupies. Ainsi, on
observe ces comportements extrêmes dans toutes les religions, car les êtres humains oscillent comme un pendule d’un côté à
l’autre. Une Incarnation arrive et essaie de les ramener au centre, mais à nouveau, ils partent vers l’autre côté. Ils ne parviennent
pas à rester au centre, c’est le problème avec les êtres humains. Et c’est pourquoi toutes les religions apparaissent si bizarres Si
vous voyez comment sont les jaïns, vous êtes stupéfaits, vous ne pouvez croire à quel point ils sont stupides, des gens instruits,
des docteurs… Cependant, ils ne savent jamais, ils ne comprennent jamais qu’ils sont stupides. Telle est l’histoire de Mahavira
au cours de laquelle il a essayé d’apporter une sorte de … Linda, asseyez-vous, s’il vous plaît. Qui est cette dame ? Ne vous
promenez pas. Vous ne devez pas vous lever et marcher quand Je parle. D’accord ? Dites-le-lui. Ils sont là à manger, à se
promener, voulez-vous dire aux Espagnols, de bien se comporter. Quand J’ai démarré Sahaja Yoga, si J’avais agi comme
Mahavira, combien M’auraient rejoint ? Même après l’éveil de votre Kundalini et votre expérience de la Réalisation du Soi, il n’y a
pas beaucoup de détachement. Le « Sanyasi », cela signifiait n’avoir plus rien à voir avec sa femme, avec ses enfants, avec sa
famille, avec sa maison, ni avec aucune possession, aucune possession. Et ils recevaient si peu à manger, sans …, juste de la
nourriture bouillie, juste bouillie, et une discipline si stricte… Mais dans Sahaja Yoga, J’ai d’abord élevé votre Kundalini sans
vous édicter aucun rituel, ni rien qui puisse s’appeler de la rigueur, rien à ce sujet. Exactement comme vous êtes, c’est d’accord,
prenez votre Réalisation. Et J’ai pensé qu’en élevant la Kundalini, par la Réalisation du Soi, Je n’avais pas besoin de leur parler de
l’Enfer, et que cela suffisait pour qu’ils deviennent tout à fait détachés et sages. Mais même maintenant, vous constatez qu’il y a
des gens qui se marient dans Sahaja Yoga et qui se perdent. Soit c'est la femme qui domine ou bien c'est le mari, soit les deux
se perdent complétement. Habituellement, dans les pays occidentaux, dès que les gens se marient, ils commencent à se
disputer le jour suivant, et une semaine après, ils commencent à parler de divorce. Mais dans Sahaja Yoga, lorsqu’on se marie,
on devient attachés l’un à l’autre comme avec de la colle, vous voyez ! Alors, il n’y a plus d’autre intérêt, ils pensent tout le temps
à leur conjoint, mon épouse, mon épouse, mon épouse, ou mon mari, mon mari, mon mari. Certains veulent partir en lune de
miel, d’autres veulent célébrer leur mariage en grande pompe, avec réception et tout. On y attache tellement d’importance qu’il
est incroyable [de voir] que tout ce que nous avons abandonné pour venir à Sahaja Yoga s’est en fait multiplié. Et ce système de
mariages que nous avons débuté en Inde, devient à présent un casse-tête pour Moi. Soit les gens se disputent comme

d’habitude et divorcent, soit ils sont collés l’un à l’autre comme par de la colle ; il n’y a rien entre les deux. Ils ne comprennent pas
qu’ils se sont mariés pour Sahaja Yoga et qu’il leur faut utiliser le mariage pour Sahaja Yoga uniquement. Mais cette attitude des
Sahaja Yogis est très surprenante, car J’avais toujours eu l'impression qu’après la

Réalisation du Soi, ils deviendraient

automatiquement des « Sanyasis » de l’intérieur ; qu’ils seraient eux-mêmes comme des disciples de Mahavira. Mais, ce que Je
constate, c’est qu’ils retombent encore et toujours dans le même océan d’où ils étaient sortis pour monter dans le bateau. Par
exemple, si on était amateur de films ou, disons, de football, de football imaginez, alors on continue à être accaparé par le
football. C'est devenu un engouement pour le football, ou pour un pique-nique ou des vacances ou une station balnéaire… Après
la Réalisation, comment peut-on autant apprécier ces choses? Cela veut dire que vous n'avez pas encore atteint votre
profondeur intérieure. La profondeur de votre joie, vous ne l’avez pas encore atteinte et il vous faut le faire. Une fois atteinte,
vous ne vous souciez vraiment de rien, vous ne vous inquiétez de rien. Vous êtes si satisfaits en vous-même, vous appréciez
juste votre Soi. Alors Je ne sais pas si Je devrais vous parler de l’Enfer et vous effrayer, ou si Je devrais vous imposer des
restrictions. Mais cette puja de Mahavira, J'avais évité de la faire, jusqu'à présent. Même les femmes devaient raser tous leurs
cheveux et ne porter qu’un sari blanc et une blouse, c’est tout, pas de chaussures. Et aussi, elles devaient marcher et ne jamais
monter dans un char à bœuf ni dans aucun véhicule. Elles devaient se lever à 4 heures, prendre leur nourriture jusqu’à 6 heures
seulement et se recoucher. Il y avait quarante jours de purge pendant lesquels on ne devait absorber que de l’eau, juste de l’eau !
Dans Sahaja Yoga, c’est tout le contraire, tout est amusement. Vous prenez plaisir à tout, vous jouissez de votre compagnie
mutuelle, de la musique, tout n’est que plaisir pour vous. Mais, sans atteindre votre joie intérieure, vous ne pouvez pas vous
élever. Vous devez d’abord atteindre votre joie intérieure, pour ensuite apprécier toutes les autres choses. Et au moindre mot dur,
même un seul, on devait se repentir et jeûner des jours et des jours pour avoir dit un seul mot dur. Mais ici, les gens passent, et
soudain, [alors que] Je les vois marcher tranquillement, soudain, ils enfourchent le cheval de l’égo et se mettent à sauter sur
les autres. Je vous le dis, toute cette scène est tellement drôle. Je regardais juste ce qui était, juste à l’instant, un homme bien
en train de marcher, et tout à coup, que lui arrive-t-il ? Tout à coup, Il se met à agir comme ceci ! Je n’ai jamais voulu vous
effrayer au sujet de l’Enfer, mais Il existe, Je dois vous le dire. Aussi, il vous faut aller plus profondément dans votre propre joie
de façon à ce qu’il y ait un contentement total. Donc les choses qui sont dites à propos de Mahavira ont été portées à l’extrême :
un jour, Il méditait et n’était vêtu que d’un morceau de tissu enroulé comme un 'dhoti'. Il s’était couvert d’un simple morceau de
tissu. A l’issue de sa méditation, son vêtement s’est pris dans des buissons et il a dû en enlever la moitié. C’est alors que Shri
Krishna est venu sous la forme d’un mendiant pour le taquiner. Et Il lui a dit : « Tu es un roi et tu peux toujours te procurer des
vêtements, mais moi, je frissonne, alors pourquoi ne me donnes-tu pas ce morceau de tissu que tu as ? ». Alors, Mahavira le lui a
donné, s’est couvert avec des feuillages, est retourné à son palais et s’est changé. Dans son palais, Il a changé de vêtements.
Par la suite, ces horribles jaïns l’ont représenté complètement nu sur des statues immenses -de 150 pieds [envrion 46m]absolument nu, jusqu’au moindre détail, les stupides ! Et il y a des disciples de Mahavira, soi-disant. Il n'a jamais eu de tels
disciples, mais ils se nomment eux-mêmes "Digambaras", c'est-à-dire qu’ils n'ont pas de vêtement, mais que leur habit est fait
de toutes les directions – Digambara. Les directions sont leur vêtement, et ils déambulent dans les rues, et partout dans les
villages, absolument nus! C’est dire les choses horribles que font les gens au nom de Mahavira. Maintenant que vous avez la
Réalisation, Je suis sûre que vous n'irez pas jusqu’à cet extrême. Mais pourtant, vous devez apprendre à avoir de l'autodiscipline.
Si vous n'avez pas d'autodiscipline, vous ne pouvez pas atteindre cette profondeur, où il y a une totale « Kevalgyan », c'est-à-dire
la connaissance absolue, l'amour absolu et la joie absolue. Donc, cette autodiscipline est très importante. Bien sûr, vous n’avez
pas besoin d’aller aussi loin que Mahavira maintenant, car heureusement, Je vous ai donné la Réalisation. Cependant, ne
retournez pas vers les choses que vous avez délaissées. De même que les hommes font des choses stupides, les femmes aussi
en font dans Sahaja Yoga, ce qui est surprenant. On m’a dit qu'elles transportent avec elles, en Inde, beaucoup de maquillage.
Pour quoi faire? Je ne comprends tout simplement pas. Je veux dire que pour les Indiennes c'est inutile et c'est absolument
inutile pour vous aussi. Vous êtes des saintes. Il n'est pas nécessaire de vous charger inutilement de trop de choses. Ainsi, si
vous vous complaisez encore dans les mêmes absurdités que vous avez faites, comme aller chez le coiffeur, avoir une coiffure
bizarre, toutes sortes de choses, si vous les faites, alors pourquoi venez-vous à Sahaja Yoga ? Ou si vous suivez n'importe quelle
mode, ces choses-là. Si vous devez refaire la même chose encore et encore, il est préférable que vous ne veniez pas dans
Sahaja Yoga. C'est tout ce que Je peux dire. Je ne peux pas dire comme Mahavira: « Rasez-vous la tête » ou « Ne portez qu'un
sari blanc. » Mais Je ne peux que vous dire : « Essayez de vous détacher. » J’étais sûre, d’après Mon expérience, que les gens,
une fois obtenue la Réalisation, se détacheraient progressivement. Vous devez tous coopérer avec Moi, voyez où est votre
attention. Que faisons-nous toute la journée ? Qu’avons-nous fait pour Sahaja Yoga ? A combien de personnes avons-nous
donné la Réalisation ? Tout semble important sauf Sahaja Yoga. Mais les gens de l’époque de Mahavira n’avaient aucun travail,

ils ne faisaient rien. Ils devaient vivre dans la jungle, ils devaient mendier leur nourriture et c'est ainsi que ce jaïnisme s'est
répandu. Mais de quelle sorte de jaïnisme il s’agit, Je vous l’ai déjà dit. Donc, à moins d’atteindre votre profondeur, vous
deviendrez comme les adeptes de n’importe quelle autre religion, parce que vous ne serez pas réellement des Sahaja Yogis,
vous en aurez juste le nom. Aussi, nous devons travailler de façon à nous comprendre nous-mêmes, à comprendre notre
attention, et à essayer de nous élever. Je n’ai pas besoin de vous le dire. Vous devez, vous-mêmes, y travailler de façon à
atteindre votre profondeur et à devenir intérieurement un ascète. C’est alors seulement que vous ferez vraiment correctement le
travail Divin, avec une bonne compréhension. Sahaja Yoga est l’intégration de tous ces grands prophètes et incarnations. Je dois
donc vous dire que, quels qu’ont été vos conditionnements et tout ça, vous devez sortir de cet océan d’Illusions pour vous en
débarrasser. C’est la seule chose que Je peux dire à présent au sujet de Mahavira, mais beaucoup peut encore être dit, car il
s’occupe du passé, et tout a été décrit de ses vies antérieures. Mais cela n’est pas si important ; ce qui est important, c’est
aujourd’hui, le présent. J'espère que mon discours pénètre bien vos esprits et s'installe dans votre cœur et que vous comprenez
ce que vous devez faire à propos de vous-même, de votre ascension. Vous devez être sincères. C’est seulement ainsi qu’il y aura
des résultats visibles dans le monde entier. J'espère que vous transmettrez cet enregistrement à tous pour qu'ils sachent
pourquoi Je n'ai pas eu de puja à Mahavira pendant toutes ces années. Que Dieu vous bénisse !
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Nous nous sommes réunis ici aujourd'hui pour le Kundalini Puja. Nous l'avons déjà fait une fois en Inde il y a longtemps et c'est
la première fois que nous faisons ce puja ici en Autriche. Il s'agit du Puja de l'Adi Kundalini qui est la Kundalini Primordiale.
Vous devez avoir vu, dans la main d'Athéna, qui est la Mère Primordiale, qu'il y a un pouvoir sous forme d'un serpent dans Sa
main gauche. Et la Mère Primordiale possède l'un de Ses pouvoirs qui, comme on peut le dire, en tant que Kundalini Primordiale,
fait partie d'Elle. Elle est évidemment au-delà de cela mais Elle est réfléchie dans les êtres humains en tant que Kundalini.
On doit savoir maintenant que, pour créer une Incarnation, il faut y consacrer beaucoup de travail. Il y avait tellement de choses
qu'il fallait envisager. On devait avoir la vision de comment, lorsqu'un être humain est créé, comment une Incarnation peut
l'aider.
Nous avons eu sur cette terre des Incarnations à différents niveaux et Elles furent envoyées avec une idée précise de ce qu'Elles
devraient accomplir un type spécifique d'ascension à un moment particulier. Elles faisaient toutes partie intégrante de la Mère
Primordiale et avaient toutes une Kundalini très puissante construite en Elles.
Et l'Incarnation de ce Kali Yuga est très complexe. En premier, Elle devait être réalisée quelle que soit la situation dans laquelle
cette Incarnation serait née et quelles que soient les rencontres que cette Incarnation ferait. Ainsi vous pourriez dire que la force
propulsive principale, que la majorité du travail devait être effectué dans cette Incarnation afin de créer un cordon médullaire
très solide pour qu'il puisse porter la Kundalini Primordiale qui est responsable de ce grand travail de transformation [la
Réalisation].
Maintenant cette Kundalini, qui est la Kundalini Primordiale, possède en Elle tous les pouvoirs de rédemption et d'élévation.
Et à part cela, pour naître dans ce Kali Yuga, on devait savoir à quelle sorte de gens on allait faire face et ensuite savoir comment
on allait les amener à la compréhension de Sahaja Yoga et à celle de la nécessité d'avoir leur élévation.
Il fallait donc utiliser beaucoup de sources d'énergie et de connaissances car il s'agissait d'un monde très compliqué dans lequel
la Kundalini Primordiale devait œuvrer. Ce n'était pas une chose simple comme des gens qui vont dans les Himalayas. C'étaient
des gens déjà nettoyés, très désireux d'obtenir leur Réalisation. Ils n'avaient pas toutes sortes d'inhibitions, de conditionnements
et d'ego. Ils s'en étaient complètement remis et arrivaient après de très nombreuses pénitences. Donc élever leur Kundalini
n'était pas une chose si compliquée.
Ainsi, non seulement la Kundalini Primordiale devait procurer l'ascension aux gens mais Elle devait également comprendre
quelle sorte de gens se trouvait là.
(Pourquoi ne fait-elle pas sortir l'enfant ? Que se passe t-il ? Je pense qu'il faut ouvrir la fenêtre, les enfants ont peut-être trop
chaud. Normalement les enfants ne crient pas sauf s'il y a un problème, vous voyez. Vous devez faire attention.)
Donc tous les aspects éventuels des êtres humains, leurs mouvances, toutes leurs aventures et entreprises, devaient être
compris par l'Incarnation pour communiquer avec la Kundalini Primordiale. Et une telle personne devait aussi être une
Mahamaya afin qu'Elle ou Lui, qui que ce soit, doive se comporter de telle manière que personne ne se sentirait effrayé ou
troublé en quoi que ce soit. Il fallut ainsi adopter cette [forme de] Mahamaya Swarupa.

Le travail de l'Adi Shakti est donc double.
Il faut tout d'abord connaître la situation présente : comment sont les gens, quelles sont leurs cultures, leurs styles, leurs
conditionnements, leurs egos, tout, comment ils se comportent, bien que l'Adi Shakti soit ignorante de toutes ces choses car Elle
ne les connaît pas. Il s'agit ici de l'aventure humaine. Elle ne sait pas jusqu'où ils sont allés et ce qu'ils voient, quels sont leurs
rêves et leurs idées. Et l'autre travail est celui de la Kundalini.
Elle est ainsi divisée en deux parties : l'une est la Kundalini et l'autre est le Sahasrara.
Ainsi le Sahasrara doit fournir tout le matériel, toutes les informations à la Kundalini et ensuite la Kundalini doit accomplir le
travail. Evidemment, comme vous le savez très bien, se trouvent des Déités placées partout dans le Sahasrara et dans tout le
corps, et ce sont Elles qui informent correctement de tout ce qui doit être communiqué. Mais il s'agit d'un travail très compliqué,
extrêmement complexe.
Ainsi cette Kundalini Primordiale agit pour la collectivité, Samashti, aussi bien qu'au niveau individuel.
Supposons maintenant que vous allez, disons, à un endroit tel un aéroport. Alors vous commencez à absorber la chaleur des
gens, ensuite commence la transpiration et vous devez voir que tout ce travail est effectué au travers de votre corps. Ou, au
même moment, si quelqu'un, un individu, a un problème, il peut aussi être absorbé et corrigé.
Cela agit ainsi à deux niveaux, le niveau individuel et le niveau collectif, comme Je les ai nommés, Samashti et Vyashti. Et cela
peut agir simultanément.
Maintenant l'attention, qui est le pouvoir du cerveau, vous pouvez dire le pouvoir du Sahasrara, doit aussi être extrêmement
profond, alerte et intelligible.
Tout ce travail doit être entrepris pour créer cette Incarnation de la Kundalini Primordiale et de ce Sahasrara. De si nombreux
mécanismes ont été utilisés, tant de sortes de câblages ont été effectués, comme vous le faites, par exemple, quand vous
essayez de programmer votre PC pour le rendre le plus efficient possible, de la même façon il fallait y apporter une somme de
travail.
Et tout d'abord vous deviez observer les êtres humains pendant deux mille ans, comment ils s'étaient comportés, ce qu'ils
avaient accompli, et quelle sorte d'êtres humains sont là maintenant. Chaque nation avait des conditionnements différents.
Chaque individu avait un conditionnement différent. C'est une tâche très ardue et l'On devait avoir réellement un océan de
patience, un océan inépuisable de patience.
Et c'est ainsi que ce travail de Sahaja Yoga, tout cet échafaudage fut mis en place. Comme en plaçant cette scène ici, vous avez
fait un travail magnifique et qui semble très beau, superbe, tout est là, mais cette scène de Sahaja Yoga était des plus
compliquée, extrêmement complexe, car le travail [à effectuer] était si dynamique, si subtil, en même temps si aimant et
affectueux. Toute l'intelligence du Divin a été utilisée pour fabriquer cette Incarnation.
Et obtenir une Réalisation humaine fut aussi très difficile. Vous deviez naître comme un être humain ordinaire, vivre dans votre
famille comme une personne ordinaire. Vous deviez découvrir en entrant dans la Kundalini de chacun, ce qui n'allait pas avec
eux, quelle était l'erreur, comment vous pourriez utiliser les permutations et les combinaisons de leurs chakras, comment leur
donner la Réalisation en masse. C'était une tâche immense, et qui devait se faire avec le Sahasrara.
Mais cela a été accompli. Tous ces grands plans du Divin et ce travail spécialisé de Chacun, et amener toute chose à un niveau
d'excellence, a été vraiment énorme. Je suis Moi-même surprise de Moi-même et étonnée de la façon dont J'ai réellement pu
amener tellement de gens dans Sahaja Yoga. Je ne M'attendais pas à ça mais cela a marché de façon extraordinaire, également
grâce à la coopération des êtres humains, autrement cela n'aurait pas été possible.

Quand maintenant vous faites ces pujas et tout cela, vous faites plaisir à ces Déités, vous les rendez heureuses, car Elles ont
tellement travaillé. C'est cela votre gratitude envers Elles qui ont travaillé si dur, avec une telle diligence et tellement de précision
qu'aujourd'hui nous avons été capables d'accomplir cette grande pièce de théâtre qu'est Sahaja Yoga. Ceux qui sont des Sahaja
Yogis ne réalisent peut-être pas tout ce grand travail effectué dans les coulisses et combien de temps cela a pris pour construire
tout ça, pour l'amener à ce niveau de perfection.
Donc la Kundalini Primordiale, qui est réfléchie en vous en tant que votre Kundalini, est également de même nature et travaille de
la même manière. Elle s'élève, vous donne la Réalisation, vous donne les pouvoirs, mais nous devons savoir qu'après tout c'est
une réflexion, mais une réflexion pour La rendre vraie et réelle [la Kundalini].
Vous devez tout d'abord regarder la réalité, comment Celle qui est réelle, la réelle Kundalini, Celle qui est la réelle [Kundalini]
Primordiale, comment Elle agit, comment Elle œuvre.
Si vous commencez seulement à penser à Ma Kundalini, immédiatement vous allez devenir silencieux, sans questionnement.
Vous ne pouvez pas penser, vous allez juste devenir silencieux. Pensez juste à l'un de Mes chakras et vos chakras seront en
ordre. Mais vous devez avoir cette profondeur. Vous devez avoir tout le protocole. Vous devez en avoir totalement le droit. Alors
cela va juste agir. Vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à penser à Mes chakras. Pensez juste à Ma Kundalini. C'est suffisant.
Mais vous devez développer cette attitude de s'en remettre. Même actuellement, il y a des Sahaja Yogis qui doutent. Ils ont vu le
travail, ils ont tout vu, et ils doutent encore et se joignent aux gens qui sont à la périphérie. Et il y a des Sahaja Yogis qui restent
encore attachés à tant de choses et ne peuvent changer. Ils n'ont pas encore le courage de se changer eux-mêmes. Je ne dis
pas que vous deviez changer quoi que ce soit à l'extérieur, mais il viendra un temps où vous pourriez avoir aussi à changer, alors
vous devriez être préparés. Il faut évaluer et découvrir combien nous sommes courageux.
Jusqu'à ce que vous possédiez un total courage, vous ne pourrez pas établir Sahaja Yoga de façon rapide.
Quand vous utilisez votre propre Kundalini, vous devez savoir que cette Kundalini qui est la vôtre, a des problèmes. Elle est
Elle-même passée au travers de différents âges et niveaux et Elle-même a été parfois très fortement choquée, très malheureuse
et très faible, et alors Elle ne peut pas s'élever.
Aussi, si vous voulez que cette Kundalini qui est la vôtre, qui est votre propre Mère, vous donne toute la nourriture et chaque
chose, vous devez apprendre, avant tout, avant toute chose, comment vous en remettre à la Réalité. Ainsi, si vous apprenez
comment vous en remettre à la Kundalini Primordiale, alors votre Kundalini va immédiatement se renforcer.
C'est comme, supposons que vous avez une pierre et que vous essayez de placer quelque chose dessus, il n'y aura pas de
réflexion. Ensuite vous améliorez en prenant du bois, encore rien ne sera réfléchi. Puis vous le peignez et une légère réflexion va
apparaître. Ensuite vous utilisez du verre. Le verre ne va pas non plus réfléchir. Mais, si vous utilisez du mercure et en faites un
miroir, il va réfléchir, mais il peut encore ne pas être un miroir parfait.
Ainsi, selon la sorte de réflecteur que vous êtes, de cela va dépendre la sorte de réflexion que vous allez obtenir et le genre de
personnalité que vous allez développer.
Donc il ne devrait y avoir aucun autre but que d'être dissous dans la Réalité. Vous devriez avoir en vous ce désir de commencer à
vous y dissoudre. Alors on ne doit plus parler de détachement, on ne doit plus parler de rien, d'aucune vertu, ils vont
automatiquement survenir car maintenant vous êtes devenu le Divin. Dès que vous devenez le Divin, même votre Kundalini
commence absolument et avec beauté, à réfléchir complètement la Kundalini Primordiale.
Aussi J'ai décidé d'avoir aujourd'hui ce puja et de vous parler de cette Kundalini Primordiale, comment cela a été mené à bien,
comment cela a été élaboré et combien de pouvoirs lui ont été donnés.
Auparavant, avant ce genre de Sahaja Yoga, les gens devaient nettoyer leurs chakras, leur corps, leur esprit. Ils devaient faire
toutes sortes de choses, des pénitences, et ensuite ils allaient penser à avoir leur Réalisation. Même Mahavira a fait pénitence

durant douze années, alors qu'en Sahaja Yoga aucun d'entre vous n'a fait aucune pénitence, rien. Depuis le tout premier jour,
vous avez été béni et vous avez eu des bénédictions, et vous avez pleinement profité de toutes ces bénédictions.
Mais c'est une tentation. Souvenez-vous qu'il s'agit d'une tentation. Ne vous perdez pas à cause des bénédictions que vous avez.
Vous devez aller plus loin, encore plus loin, toujours plus loin.
Ainsi, dans Sahaja Yoga, la vie n'est pas du tout difficile. Au contraire, elle est des plus facile, mais alors les gens commencent à
utiliser Sahaja Yoga pour certains buts et ils savent secrètement qu'ils utilisent Sahaja Yoga dans ce but-ci ou pour ce but-là. Si
vous commencez à utiliser Sahaja Yoga pour n'importe quel but, alors vous allez à nouveau tomber, alors vous aurez à nouveau
à comprendre que c'était une mauvaise attitude, et, à nouveau, vous vous élèverez. Ainsi vont les gens, ils montent puis
descendent, montent puis descendent, etc.
Mais encore une fois, devrais-Je dire, cette Réalisation qui vous a été donnée, l'a été sans vous avoir nettoyé, sans rien vous dire,
sans rien vous demander, sans aucune sorte de servitude, de fardeau sur vous, et vous avez obtenu cette Réalisation. Mais
maintenant, immédiatement après la Réalisation, vous êtes liés à votre Kundalini et vous devez vous en occuper et vous occuper
de vous-même. Vous devez maintenant vous identifier totalement à votre Kundalini et alors tout va bien aller.
Aussi, aujourd'hui est le jour où nous devons décider que notre plus grande arme en tant qu'Autriche, est l'Astra, est la Kundalini.
Et nous devrions savoir comment l'utiliser, quel mantra utiliser, quel est le problème que nous avons, et nous ne devrions pas
être honteux de notre problème. Si nous avons un problème, nous devrions savoir que ceci est notre problème et qu'il doit être
corrigé.
Nous devrions également connaître totalement la technique. Je trouve que certains connaissent beaucoup de techniques et
savent également comment faire de grands discours mais ils ne sont pas bons dans leurs cœurs. Les cœurs ne sont pas nets.
Ils veulent utiliser leur pouvoir de discourir juste pour mettre en avant leurs connaissances. Ensuite il y a des gens qui sont tels
qu'ils sont bons en vibrations et désirent les donner, mais ils sont peureux et ne connaissent pas beaucoup la technique.
Donc vous devez connaître adéquatement toutes ces trois choses. Si vous désirez vraiment bénéficier de la totalité des résultats
de votre ascension et si vous voulez réellement transformer le monde, alors vous devez savoir que vous devez être des
personnes idéales. Vous ne pouvez pas être des gens problématiques.
Voyez maintenant comme J'ai été surprise hier de voir combien de gens étaient malades et combien de gens souffraient de ceci
ou cela. Au lieu de ça, vous devriez remercier votre étoile qu'aucun de vous n'a aucune maladie, que vous êtes parfaitement bien,
que vous n'avez pas de mauvaises habitudes, rien de cela. Vous êtes juste sortis de tout ça.
Mais pour aller plus loin, vous devez avoir une détermination totale et comprendre qu'il s'agit d'un travail immense et d'une tâche
énorme. Et, avec tous vos pouvoirs éveillés en vous-même, vous devez être, avant tout, totalement remplis de bonne volonté,
avoir l'empressement de servir le Divin.
Tant que vous n'aurez pas cet empressement : "Je ne désire rien d'autre. Je ne désire rien. Je veux juste servir le Divin", aussi
longtemps que vous vous y efforcerez et le demanderez de tout votre cœur, avec une totale sincérité, alors Je suis sûre que
cette Kundalini sera renforcée et qu'Elle vous nettoiera complètement et que vous serez, un jour, des Mahayogis.
Que Dieu vous bénisse tous !
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plusieurs présentateurs.) 26:10 Je salue tous les chercheurs de la vérité. Tout ce que nous avons découvert jusqu'à maintenant
dans le domaine des sciences médicales se trouve déjà là à disposition. Tout ce que nous pouvons découvrir grâce à la
connaissance humaine possède ses propres limitations. Supposons que l'on dise que le corps humain n'accepte rien d'étranger
en lui mais, quand le fœtus est implanté, il n'est pas rejeté mais pris en charge pour être rejeté au bon moment. Également le rôle
de l'adrénaline et de l'acétylcholine sur notre corps, ainsi que leur mode d'action, ne peuvent être expliqués car parfois ils
augmentent et parfois se relâchent. Nous ne pouvons même pas expliquer l'action de notre rate. Nous ne pouvons pas expliquer
tant de choses au moyen des accomplissements de la médecine. Beaucoup de choses doivent encore être connues et
beaucoup doivent encore être découvertes. J'aimerais que vous tous sachiez quelque chose sur ce qui se trouve au-delà de ce
qui est connu jusqu'à maintenant. Donc ayez l'esprit ouvert d'un scientifique afin de voir par vous-même si cela est vrai ou pas.
Jusque-là, il s'agit d'une hypothèse. Sahaja Yoga vous fournit un tableau complet de la totalité de la conscience. Tandis que vous
grandissez de plus en plus haut dans Sahaja Yoga, vous le comprenez par vous-même et vous pouvez faire marcher ce grand
système. Tout d'abord nous devons accepter que nous ne sommes pas seulement ce corps humain, ni nos émotions, ni non plus
nos egos et conditionnements, mais nous sommes le Pur Esprit. Une autre chose que nous devons comprendre, c'est qu'il existe
un Pouvoir d'Amour Omnipénétrant qui actionne tout ce travail vivant de création de fleurs, de fruits, et qui fait de nous des êtres
humains. Evidemment dans le domaine scientifique, on ne parle pas d'amour, mais même les médecins doivent aimer les
patients, sinon ils ne pourraient pas s'y dévouer. En premier un médecin doit devenir l'Esprit. Il doit sentir les fraîches vibrations
sur sa tête qui sont le fruit de ce Pouvoir d'Amour Omnipénétrant. Ceci est l'instrument que vous devez utiliser tout d'abord pour
vous nettoyer vous-même et puis nettoyer les autres. Selon une terminologie médicale, nous pouvons dire que le système
parasympathique est pris en charge par le canal central, et les sympathiques gauche et droit sont pris en charge par deux autres
canaux supplémentaires. D'après Sahaja Yoga, les sympathiques gauche et droit sont deux énergies séparées. Le sympathique
gauche est celui qui nous réconforte, le sympathique droit est celui qui nous conseille, et le canal central [parasympathique] est
celui qui nous sauve. Tout ceci se passe après la Réalisation, car vous devez pouvoir vous corriger. Dans les êtres humains, les
centres [nerveux et subtils] se trouvent dans la colonne vertébrale et aussi dans le cerveau. Ils sont formés à partir des
sympathiques gauche et droit, et ces deux sont rassemblés dans le système parasympathique central. L'os triangulaire dans
lequel réside la Kundalini, est appelé 'le sacrum', comme vous le savez. 'Sacrum' signifie 'sacré', ce qui fait que les anciens Grecs
savaient cela et ont également appliqué ce terme de 'sacré' dans leur terminologie médicale. Selon Sahaja Yoga, nous avons en
fait à la base trois sortes de gens. Tout d'abord, nous allons soit vers la gauche ou vers la droite. Le côté gauche est celui de nos
désirs qui ont été exprimés. Et alors tout ce qui ne convient plus, va dans notre subconscient sur le côté gauche et ensuite dans
le subconscient collectif. Nous pouvons dire que ce côté prend en charge notre psyché. Cela commence là depuis le bas au
dernier centre [Mooladhara], s'élève et traverse le chiasme optique, et crée le superego en terme psychologique, ou
conditionnement. Ce centre plus bas nourrit également le plexus pelvien. Celui-ci est responsable des excrétions et des organes
sexuels. On doit donc avoir des idées saines au sujet du sexe car ce canal a son origine depuis ce dernier centre. Quand Freud a
parlé de psyché, il a tout perverti. Au lieu d'expliquer aux gens comment sauvegarder ce centre, qui est le centre de l'innocence
prenant en charge les habitudes sexuelles, il a juste indiqué le contraire. Il a tout relié au sexe comme si les êtres humains
n'étaient juste que des objets sexuels. Il a ainsi formé, d'après sa propre opinion, une idéologie très bizarre que chaque homme a
un ressenti sexuel envers sa mère. C'est horrible ! Il a basé toutes ses théories d'après cette projection mentale et les gens ont
pensé que c'était cela, cette soi-disant 'liberté', le fait d'user de leur sexe de la manière qu'ils voulaient. Ils ne l'ont même pas
contesté. Pour eux, en Occident, il est devenu plus que le Christ. Le résultat en est que nous avons maintenant toutes sortes de
maladies très sérieuses comme le Sida, la gonorrhée, la syphilis, etc. qui affectent actuellement 60 % de la population en
Amérique. Ces maladies sont toutes en relation avec les organes sexuels. On les a toujours appelées 'les parties intimes' mais
personne n'a jamais compris ce que cela signifiait. Donc on retrouve du côté gauche les problèmes psychiques et du côté droit
les problèmes physiques et psychosomatiques. Les problèmes psychosomatiques surviennent quand vous travaillez trop
durement et que vous pensez trop. Alors, nous commençons à utiliser [trop] ce second centre [Swadishthan]. Quand nous
pensons trop, alors nous devons fournir de l'énergie au cerveau. Ainsi, toute l'énergie de ce second centre s'en va au cerveau qui
pense trop et est futuriste. Et par contre toutes les autres fonctions importantes qu'il doit remplir, sont négligées. Les problèmes

côté droit sont causés par la négligence d'un foie hyperactif. Et on a du diabète parce que le pancréas est négligé. On a la
leucémie parce que la rate n'est pas prise en charge. On a une haute pression du sang parce que les reins ont des problèmes.
Comme la chaleur du foie s'élève, on a de l'asthme. Le cerveau qui est pareil à de la matière spongieuse coagule en quelque
sorte. La même chose se passe avec les reins quand la chaleur les atteint. Ils ne peuvent plus éliminer l'urine et celle-ci circule
dans le corps et dans le sang. Cela provoque également de la constipation. La chaleur est un symptôme de maladie et la
fraîcheur est le symptôme d'une bonne santé. L'expérience avec du gaz d'hélium a montré que, lorsqu'on fournit de la chaleur,
toutes les molécules se combattent les unes les autres. Et quand on enlève cette chaleur, on découvre que toutes les molécules
sont unies. La troisième sorte de maladies, sont les maladies psychosomatiques avec la combinaison des deux. Celles qui sont
psychosomatiques ont plus de problèmes avec la psyché qu'avec le physique. Le cancer est psychosomatique. Tous les virus
sont des plantes mortes ou des animaux morts, qui peuvent être microscopiques, qui sont sortis de la circulation de l'évolution.
Ils résident dans la zone appelée 'le subconscient collectif' [extrême côté gauche]. Les médecins en sont arrivés à une certaine
compréhension, en disant qu'il y a, placés là, des protéines 53 et 58 qui déclenchent le cancer. Ils disent aussi que le cancer chez
une personne est provoqué par un choc et que l'attaque provient du côté gauche dans cette zone construite en nous depuis la
création. Ceci est cette même zone que le subconscient collectif où tout ce qui est mort se trouve là. Aussi, il y a des humains
décédés qui sont suspendus aux environs de cette source [extrême côté gauche]. Dans la science physique, vous pouvez n'avoir
jamais entendu parler de ces choses, mais Je vais vous donner l'image complète de tout à ce sujet. Il existe une âme qui entre
en jeu au niveau causal de tous les éléments. Elle est attachée, faisant des boucles, à l'arrière de notre corps, dans tous les sept
centres plus l'os du sacrum où elle réside. Elle fait sept boucles. Après la Réalisation, vous pouvez distinguer [aux alentours]
beaucoup de boucles semblables qui tournent en rond, pareilles à des chakras, et l'une dans l'autre : parfois beaucoup
emmêlées ensembles et parfois seulement une. Vous pouvez également voir de petites étincelles en forme de virgules, et c'est
la Chaitanya, ce sont les vibrations. De fait Je leur ai dit que celles-ci [boucles], sont des âmes mortes qui errent aux alentours.
En fait cette âme est réfléchie sur nous-mêmes dans la zone réceptrice. Récemment en Amérique, ils ont pris des photos du
récepteur d'une cellule. Cela ressemble exactement à ce que vous voyez là après la Réalisation. Et, quand une autre âme morte
s'installe sur l'être humain, alors elle est réfléchie sur les cellules. Cela affecte aussi le récepteur. Cette nouvelle âme peut
s'attacher à n'importe quel centre [chakra] ou à eux tous. Cela affecte aussi les cellules. Et alors elles fournissent toutes ces
séries de dopamine qui provoquent l'épilepsie, des problèmes mentaux, le cancer, etc. S'il s'agit de virus, ce n'est pas si
catastrophique. Seulement un seul peut entrer et affecter l'être humain. Mais il peut circuler d'un centre à un autre. S'il s'agit
d'une possession humaine, alors c'est très difficile [de s'en débarrasser]. Donc Sahaja Yoga guérira les maladies dont vous me
donnez ici la liste. L'hypertension peut venir des deux côtés, les maladies du cœur aussi. L'épilepsie vient du côté gauche. La
migraine ou les maux de tête pourraient provenir des deux côtés. Toutes les maladies se rapportant aux os sont
psychosomatiques. La leucémie, les tumeurs, les fibroses sont psychosomatiques. La ménopause n'est pas une maladie, c'est
un état normal. L'inflammation du pancréas pourrait aussi être psychosomatique. La sciatique pourrait être somatique ou
psychosomatique. Toutes les maladies mentales sont du côté gauche. La schizophrénie est du côté gauche. L'alcoolisme
commence dans le côté droit et crée des problèmes côté gauche. L'arthrite est psychosomatique. Être très oppressé : côté droit.
L'addiction aux drogues, le tabagisme, l'homosexualité et l'attitude sexuelle pervertie, trop d'indulgence envers le sexe, sont tous
côté gauche ou psychosomatiques. Fumer crée des problèmes côté gauche car on se sent coupable. Les habitudes sexuelles
perverties, les yeux dragueurs, le Sida, trop de sexe ou trop de rigidité dans ce domaine, sont dus au côté gauche. C'est un genre
de possession. La sclérose multiple est un problème d'un centre [chakra] à gauche. Les névroses pourraient provenir des deux
côtés. La maladie de Parkinson est côté gauche. Les rhumatismes viennent du Nabhi Gauche. La dystrophie musculaire vient du
côté gauche. Les reniflements, cela dépend : si c'est sur le côté gauche, c'est somatique ; si cela va vers le côté droit, cela vient
du côté gauche. Le syndrome de fatigue chronique survient quand vous travaillez très durement, quand vous êtes très futuriste
et utilisez trop votre mental conscient. Également le fait de trop étudier. Alors le mental conscient devient absolument paralysé.
Vous marchez parfaitement et soudainement vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de marcher, alors vous tomberez
soudainement. Il y a 8 ans en Amérique, J'avais prédit que cela surviendrait. C'est très, très sérieux et cela se répand très
rapidement. Cela fait environ 14 ans que Je leur ai parlé du Sida, mais personne n'a écouté. Maintenant, ils y sont ! Le diabète est
partiellement côté gauche, plus couramment côté droit. Le cancer est ainsi : vous voyez, ceci est le centre [Mère montre avec les
index et pouces de ses deux mains un cercle en mouvement exactement superposé] et l'énergie passe au travers. Mais quand
vous bougez trop un des deux cercles, vers la gauche ou vers la droite, spécialement vers la droite, quand vous utilisez trop un
cercle, alors les deux cercles ne sont plus exactement superposés, alors l'épuisement prend place. Ainsi vous êtes vulnérable. Et
soudainement – cela se passe depuis le côté gauche – le cercle se rompt. Et la connexion avec le Tout est perdue. Ces

protéines [qui surviennent alors], comme les protéines 53 et 58, sont très égotiques et arbitraires. Elles touchent n'importe quelle
cellule et celle-ci devient maligne. Ainsi la malignité s'installe ! Donc prenons des femmes qui souffrent du cancer du sein. Le
centre [chakra] du cœur est le centre de la Mère. Quand la qualité maternelle d'une femme est contestée, disons que le mari flirte
et la rend insécurisée, ou si de son côté elle est très fortement insécurisée, alors ce centre se terni. Ce centre produit dans l'os du
sternum des anticorps pour combattre les maladies jusqu'à l'âge de 12 ans. Ensuite ils sont distribués partout [dans le corps] A
chaque fois qu'il y a de la peur, l'os du sternum tremble et c'est pareil à une commande à distance qui envoie des messages à
tous les anticorps pour combattre. Si vous pouvez établir la sécurité d'une telle dame au moyen de l'éveil de la Kundalini, en
nourrissant ce centre ici [Cœur], alors son cancer peut être guéri. Quand les cancers sont à un stade très avancé, il ne reste plus
de pouvoir de volonté. Alors c'est mieux d'enlever le sein et ensuite établir la sécurité. On a déjà des maladies qui sont
provoquées par des organes léthargiques. Quand le cœur est léthargique, on attrape une angine [de poitrine]. Quand le Vishuddhi
Gauche a un blocage, vous vous sentez très coupable et ensuite il y a un blocage et le sang ne peut plus circuler vers la tête,
alors il doit aller vers le cœur et un tel cœur devient fatigué et léthargique. Dans Sahaja Yoga, nous avons deux types d'organes :
l'un est léthargique et l'autre est hyperactif. Quand on regarde les photos, il y a aussi des vibrations. Les médecins devraient tout
d'abord s'établir eux-mêmes adéquatement et se protéger eux-mêmes, ensuite ils pourront aussi apprendre à guérir les autres.
Mais au début, vous pouvez utiliser les photos qui ont des vibrations en elles, pour découvrir comment guérir les différents
centres. Il y en a de trois sortes : ceux du côté gauche, ceux du côté droit, et ceux qui ont les deux côtés, qui sont
psychosomatiques. Et, comme Je l'ai dit, ceux qui sont psychosomatiques, il faut d'abord s'en occuper sur le côté gauche.
Certains enfants souffrent d'hyperactivité. Le diabète survient aussi pour la même raison chez les enfants. Au moment où la
mère est enceinte, elle ne devrait pas travailler trop durement. Elle devrait se reposer plus. Elle ne devrait pas trop penser mais
lire des choses apaisantes, de belles choses. Le mieux est de méditer. A cette période, si la mère est hyperactive et pense à des
choses du futur, les enfants vont naître avec ces maladies. Ou bien, si elle est agitée, l'enfant peut avoir la leucémie parce que la
rate intervient pour toutes les urgences car elle produit les globules rouges. Mais si on est tout le temps agité et paniqué, en train
de se presser, alors la pauvre rate ne peut plus comprendre. Elle devient erratique et folle. Cela pourrait aussi bien arriver aux
enfants qu'aux adultes. Quand quelque chose se déclenche sur le côté gauche et qu'il y a un choc soudain, ce peut être de la
tristesse, un accident, n'importe quoi, cela enclenche la leucémie – même chez les enfants. Mais la pire chose, qui est très
difficile pour chacun de comprendre, c'est qu'il y a des forces négatives à l'œuvre. Elles agissent au moyen de la négativité. Elles
agissent au travers de certains faux gurus ou de la parapsychologie ou de l'hypnotisme, n'importe quelle chose de ce genre.
Toutes ces choses sont faites en plaçant une sorte d'âme morte sur votre âme. On doit donc être très clair à ce sujet. Pour ceci
[la Réalisation], vous ne pouvez pas demander de l'argent car il s'agit d'un processus vivant de l'évolution. Tout ce qui est vivant :
par exemple vous semez une graine, vous ne payez pas la Mère Terre et Elle fait le travail. C'est inné dans la graine aussi bien
que dans la Mère Terre. Nous aussi prenons tout ce processus vivant comme acquis, sans y penser. Il n'y a là aucune obligation.
Mais tous ces gens horribles sont tournés vers l'argent. Ils n'ont aucune pureté du cœur ou dans leurs yeux. Ils sont intéressés
par les femmes, par les hommes, par toutes sortes de choses sales. Les pires des choses, ils ne sont même pas capables
d'expliquer pourquoi ils les font. Ils ne peuvent s'appuyer sur la science médicale ni sur aucune science. Actuellement ils
essayent de faire du business avec l'Ayurveda. C'est encore un autre truc. Les Sahaja Yogis connaissent cela. Il n'est tout
d'abord par nécessaire d'avoir aucun guru pour ça, on peut toujours en trouver sur le marché. Et tous ces médicaments
proviennent de feuilles absolument fraîches, de racines fraîches, tout est frais. Cela pousse seulement en Inde. Par exemple… …
Dans Sahaja Yoga, on effectue quelques exercices de Hatha Yoga quand c'est nécessaire, très peu. Quand un chakra est
endommagé à cause d'un problème physique, nous essayons de lui appliquer un exercice particulier de Hatha Yoga. Mais la
façon dont les gens font le Hatha Yoga, c'est de prendre tous les médicaments en une fois et sans savoir ce qu'ils prennent.
Dans 'Hatha' – 'Ha' et 'Tha', ces deux Nadis [canaux] doivent être utilisés. Mais de nos jours, Ha [côté droit] est seulement utilisé.
Ceci peut provoquer un grand déséquilibre en vous. Les gens qui font cela peuvent devenir extrêmement secs, colériques, et
peuvent divorcer de leur épouse ou abandonner leurs enfants. En fait les femmes qui sont très concernées, celles qui sont trop
sur le côté droit ou très fort sur le côté gauche, ne peuvent pas non plus se comporter de cette façon. Et sinon, elles auront
tellement de problèmes. Donc cela signifie que nous devons être au centre et que la Kundalini devrait être fixée de façon
permanente avec ce Pouvoir Omnipénétrant et couler tout le temps en vous. Et, à côté de la vie physique, mentale et
émotionnelle, vous avez la vie spirituelle qui est bien plus miraculeuse, qui est emplie de béatitude et, quand vous comprenez
comment ce Pouvoir d'Amour prend tout en charge, vous êtes étonné. Eux tous ont parlé à ce sujet. Cela était… … S.S. Shri Mataji
Nirmala Devi
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Dans Sahaja Yoga, le Guru puja possède une signification bien différente des autres Guru pujas. Lorsque vous vénérez votre
Guru, vous vénérez le Guru à l'intérieur de vous. Vous ne trouvez cela dans aucun autre système de Guru/disciple, car le Guru à
l'intérieur de vous a été éveillé. Donc, lorsque vous vénérez votre Guru, ce maître spirituel à l'intérieur de vous est également
vénéré, vous le respectez, vous le glorifiez, vous l'éveillez et le manifestez. Nous devons réaliser que dans Sahaja Yoga, la
première qualité d'un Guru, c'est qu'il vous mène à la rencontre de Dieu, il monte la Kundalini et il établit la connexion entre vous
et l'Energie primordiale du Virata. Et comme votre Guru est l'Adi Shakti, vous menez la personne à rencontrer l'Adi Shakti. Donc,
vous avez un double avantage : au moment même où vous leur donnez leur Réalisation du Soi, non seulement vous leur faites
sentir l'union avec la Force Divine, mais aussi vous pouvez les mener à la Divinité Elle-même, à la source de la Force Divine.
Donc, votre responsabilité en tant que Sahaja Yogi est très grande, parce qu'en vous se trouve le Guru. Lorsque nous disons nos
mantras, nous disons "Mère, je suis mon propre Guru", mais en disant cela, est-ce que nous réalisons que si je suis mon propre
Guru, en combinant ce "moi" et ce "Guru", qu'avons-nous donc atteint? Où nous trouvons-nous? Est-ce que je peux me corriger ?
Est-ce que j’ai mon attention sur la lumière de l'Esprit si bien établie et manifestée que je puisse me guider moi-même et guider
les autres plus tard. Tout d'abord, avec le principe du Guru, il est important que vous cherchiez à l'intérieur de vous-même, que
vous fassiez une introspection : est-ce que je peux être mon propre Guru ? Suis-je donc devenu mon propre Guru ?
Dans votre cas, votre Guru est votre Mère, une femme, c'est pourquoi le développement des qualités du Guru doit être manifesté
chez les femmes. Mais à présent, elles ne le sont pas. Selon elles, elles sont encore les mères de famille ou juste les épouses de
leur mari ; elles sont des Sahaja Yoginis, mais elles ne réalisent pas qu'elles sont aussi les Gurus. Votre Mère étant le Guru, parce
qu'Elle est une femme, vous devez aussi être d'une telle qualité que les gens disent de vous : "Regardez cette femme, c'est une
Sahaja Yogini". Mais les leaders M'apprennent que les femmes sont encore bien loin d'assumer leur rôle et qu'il y en a très peu
que l'on pourrait appeler de vraies Sahaja Yoginis. Je suis triste d'avoir à entendre une chose pareille.
Vous voyez, vous continuez avec ces choses sans importance attribuées à la "féminité" et les désavantages de la "condition
féminine" qui peut-être a résulté de la domination, les femmes étant toujours décrites comme quelque chose d'inférieur.
Particulièrement dans la religion chrétienne, elles n'étaient jamais regardées comme quelque chose de sacré. Elles sont un tel
manque d’assurance en elles qu'elles ne comprennent pas que le Dharma peut être établi encore plus par les femmes que par
les hommes. Et c’est au Guru d'établir le Dharma dans la société, dans la famille, dans les relations humaines. Tous les grands
Gurus dont vous voyez les symboles ici n'ont rien fait d'autre que d'établir le Dharma. Mais avant tout, avant d'établir le Dharma,
nous devons nous observer nous-mêmes. Est-ce que nous avons le Dharma à l'intérieur de nous ou pas ? La première qualité
d'une personne qui a le Dharma, c'est qu'elle écoute les autres, elle obéit. Et c'est quelque chose qui s'est détérioré avec les
femmes occidentales, Me semble-t-il. Elles ont oublié comment on peut obéir aux autres. C'est pourquoi leurs enfants ne leur
obéissent pas. Si vous-mêmes ne savez pas obéir, personne ne vous obéira. Vous devez commencer par apprendre à obéir.
Prenez quelqu'un comme Kabir, il est né d’une descendance inconnue, personne ne savait de qui il était né. Il ne pouvait pas aller
directement à un Guru. On raconte qu'il entendit parler de Ramana, un grand Guru de l'époque. Ce Guru avait l’habitude de se
baigner dans les eaux du Gange tous les matins. Donc un jour, Kabir s'était allongé là sur les marches. Dans l'obscurité, le Guru
ne pouvait le voir et le toucha avec ses pieds. Lorsqu'il lui demanda qui il était, il lui répondit : "Je suis Kabir et je suis votre
disciple". Ensuite, il se jeta à ses pieds et Ramana l'emmena donc avec lui. A la suite de cela, Kabir lui-même devint un grand
saint en Inde. Les gens le connaissaient mieux encore que son Guru Ramana ; il devint tellement grand. Vous pouvez voir qu'à la
base, il nous faut développer l'humilité.

Hier, vous avez pu voir comment les musiciens sont restés humbles. A chaque moment, ils étaient humbles. Ils ne savaient
comment exprimer leur humilité. C'est seulement grâce à l'humilité que vous pouvez recevoir les bénédictions du Divin, recevoir
les qualités de votre Guru.
A propos de Guru, comme vous l'avez déjà vu, vous devez vous modeler à Mon image, vous devez vous élever. Tout d'abord
votre vie devrait être transparente. La transparence est l'essence de Sahaja Yoga. Tout le monde devrait être au courant de ce
que vous faites, de vos va-et-vient, de la manière dont vous vivez et vous comportez. J'ai aussi vu des gens qui sont des gurus,
dans le sens où vous les appelez "leaders", ou vous pouvez les appeler "sous-gurus". Ils ne peuvent pas être appelés "prêtres",
mais Je peux les appeler des centres de communication. Vous verrez qu'ils sont souvent aux petits soins. Pensant toujours à
leur corps, à leur confort, se plaignant toujours du fait que personne ne s'occupe d’eux comme s’ils souffraient d'un complexe de
persécution. Ou bien, ils se plaindront de la nourriture : "Je n'ai pas mangé de toute une journée". Cela n'a pas d'importance pour
un Guru, il est préférable de jeûner pendant trois ou quatre jours de telle sorte que vous puissiez surmonter cette idée de la faim.
Vous serez surpris, depuis que Je suis ici, Je n'ai pratiquement rien mangé. J'ai dû juste boire quelque chose. Car voyez-vous le
Guru ne connaît pas la faim.
Il y a tant de vibrations dans votre estomac que vous n'avez pas envie de manger quoique ce soit. Ainsi, ces questions de ce que
vous mangez, comment vous mangez doivent être abandonnées lorsque vous venez à Sahaja Yoga. Vous devez savoir que
même si les leaders se demandent ce qu'il y a à manger, c'est absurde car la nourriture n'est pas importante. Et quand J'entends
certains Me dire ce qu'ils ont mangé, comment ils ont mangé, ils me donnent l'impression d'être des touristes. C'est comme s'ils
venaient à Sahaja Yoga pour voyager, pour voir des endroits différents et pour connaître les endroits où l'on peut trouvez de la
bonne cuisine, et pas chère. Essentiellement, cela va tout à fait à l'inverse du principe du Guru. Vous avez pu voir vous-mêmes
comment votre Guru Se comporte : Je ne sais pas ce que Je vais manger, ce qu'ils Me donneront à manger, ce que Je veux, ils
veulent Me donner ce qu'ils pensent que J'aime. Mais Je ne sais si J'aime cette chose ou pas, ou même ce que c'est. S'ils Me
demandent "Mère, que voulez-Vous manger ?", Je leur dis que Je ne sais pas vraiment ce que J'aimerais, cela M’importe peu.
Ainsi, vous voyez qu'il ne peut pas y avoir de choix, ne dépensez pas votre Attention sur le fait d'avoir à choisir. Bien sûr, ceci doit
se faire uniquement en suivant les vibrations. Par exemple, si vous allez au restaurant et vous trouvez que les vibrations ne sont
pas bonnes, qu'il y a là des gens qui se saoulent ou quoi que ce soit d'inauspicieux, vous devez alors le dire. Donc, tous nos choix
doivent être fondés sur les vibrations et non sur nos considérations matérielles. Comme par exemple, voyager cinquante
kilomètres pour manger quelque chose de bon, cela n'a aucun sens. Ce genre de chose devraient être considérées comme
absurdes par les Sahaja Yogis, et bien sûr aussi par les Sahaja Yoginis.
Cet aspect de la nourriture est un SWAHA, nous ne devrions pas avoir de goût pour une nourriture particulière. Particulièrement
en France, les gens n'aimeront pas cela car ils font très attention à la nourriture. Je ne sais pas à quel point ils font de la bonne
cuisine, mais au moins, ils pensent qu'ils mangent très bien. Vous pouvez voir que cette dégustation de bonne cuisine est une
forme d'accoutumance, un peu comme la drogue, il faut manger quelque chose de "bon".
Les maîtres Zen ont créé un système appelé "la cérémonie du thé". Je l'ai fait Moi- même et Je peux vous dire que c'est vraiment
une épreuve. Je savais qu'il n'y avait pas de danger, mais les autres personnes présentes ont eu bien peur. Je passerai sur les
rituels de cette cérémonie du thé, disons juste qu'ils vous apportent une tasse de thé qui est si amère, à la puissance 108. Ils
vous l'apportent avec de si bonnes manières et rituels que vous ne pouvez pas la refuser.
Ils vous demandent d'abord de regarder la tasse sans penser, dont ils essaient de vous mettre en conscience sans pensée grâce
à cette tasse de thé. Je ne sais pas à quel point ils peuvent atteindre ce but en utilisant cette méthode, mais après avoir bu ce
thé, votre langue pourra goûter à tout. Ensuite, pour compenser, ils vous donnent une tasse de thé sucré, qui encore est
tellement sucré que vous pouvez lui attribuer une force de 108. En fait, si sucré qu'il en devient amer ! Donc, cette épreuve est
juste pour nous aider à surmonter la faiblesse que l'on a pour le goût. Les maîtres Zen ont dû penser qu'ils feraient mieux de
donner aux gens cette cérémonie du thé où il n'y a pas de thé, il n'y a rien, simplement le fait qu'on donne de tels chocs à votre

langue que vous pouvez ensuite manger tout ce qu'on vous donne.
C'est pour cela que les Japonais peuvent manger n'importe quoi. Ils ont résolu leur problème culinaire. Ils peuvent prendre des
crabes ou des crevettes, les ouvrir comme des cacahuètes et les manger comme cela. Je pense que le Zen a résolu ce problème
pour eux car il y a peu de nourriture au Japon. C'est pourquoi ils peuvent tout manger, l'écorce d'un arbre, un serpent, un lézard,
ils peuvent manger des grenouilles. Ils mangeront de tout, de sorte que leur problème de manque de nourriture puisse être
résolu. Ceci est dû au fait qu'ils n'ont plus de sensibilité au goût.
A ce sujet, Je peux dire que les Indiens sont les pires. Ils sont les plus exigeants au sujet de la nourriture. Ils doivent cela au fait
que leurs épouses les gâtent. Elles savent bien cuisiner et elles s’en servent pour prendre leur mari en main.
Même s'ils voyagent autour du monde, ils doivent manger de la nourriture indienne. Leur palais ne peut pas se passer de son
goût. C'est un conditionnement si profond en Inde, Je ne sais pas comment ils se sortiront de ces besoins de base qui sont
toutefois importants. Gandhi a aussi essayé cela dans sont ashram. Il donnait de la nourriture horrible couverte d’huile de
moutarde que personne ne pouvait manger. Mais, il la leur faisait manger quand même. Non seulement cela, mais il leur faisait
nettoyer les salles de bains, les w.c., tout ce qu'il y avait de possible pour qu'ils se détachent de leur odorat. Car en Inde, les gens
ont aussi .une tendance à sentir la nourriture avant de la manger. Les Indiens sont hyper sensibles de leur palais et de leur nez,
mais non pas de leurs yeux.
Les gens qui ont les yeux les plus sensibles sont les Japonais et les Chinois, et aussi les Occidentaux. Ils n'aiment pas voir
quelque chose de sale, de répugnant, de laid. Cela ne dérange pas les Indiens, la saleté, les chiens, les chevaux, les buffles. Ils
peuvent marcher à travers n'importe quelles immondices, peu leur importe. Que se soit des bâtiments délabrés, une robe
minable, tout leur convient. Cela ne les choque pas du tout. La seule chose qui compte, c'est que leur cuisine soit propre et ils y
passent tout leur temps. Voilà donc certains traits que nous ne devons pas copier. Ils ont de très bons côtés sans aucun doute,
mais sur certaines choses, ils sont très conditionnés. Les Français aussi sont à ce niveau. Par contre, si vous mangez de la
nourriture anglaise, vous pourrez vous améliorez, car elle n'a aucun goût (rires et applaudissements).
Donc, où que Je sois, Je n'ai aucun problème avec la nourriture, car Je ne Me préoccupe pas du goût des aliments, Je peux
manger de tout quelle que soit la manière dont cela a été préparé. Mais si vous voyez certains Français au restaurant, cela peut
prendre quarante-cinq minutes pour décider ce qu'ils vont manger. Quel gaspillage d'énergie ! Après tout, qu'y-a-t-il de si
confortable à manger ?
Le même repas pour tout le monde, pas de discussions, cela devrait aller. Il est important que les Sahaja Yogis perdent cette
idée de vouloir ceci ou cela. Vous devez faire attention à ne pas demander aux autre "Que prendrez-vous ?" Ceci s'applique à Moi
aussi. En fait, Je n'aime pas du tout que l'on Me demande "Que prendrez-vous ?", car cela Me force à y penser et Je préfère être
dans l'état de Nirvichara Samadhi (rires et applaudissements).
Nous ne comprenons donc pas à quel point nous sommes attachés à la nourriture. Et cette nourriture va dans notre estomac !
Non seulement elle abime notre principe de Guru, mais aussi elle nous abime physiquement. Nous devons faire un effort pour ne
pas avoir notre attention sur la nourriture. C'est pour cette raison que dans le passé le jeûne a été enseigné à tous ceux qui
voulaient développer leur GURU TATWA. Mais ils ne le font pas proprement car ils continuent à penser à la nourriture, le résultat
est qu'en fait ils n’ont pas jeûné. Le jeûne signifie que vous atteignez l'état de Nirvichara et ne pensez plus du tout à la nourriture.
Mais vu qu'ils y pensent tout le temps, cela n'a aucun sens, qu'ils mangent ou pas c'est la même chose, ils continuent de manger
mentalement. Ils pensent au moment où ils termineront leur jeûne et à ce qu'ils pourront alors manger.
Nous devons donc nous débarrasser de nos conditionnements, de nos habitudes culinaires. Nous devons élever nos enfants
avec cela en vue. Qu'il y ait du sucre ou pas, et même qu'il n'y ait rien à manger parfois, cela n'a pas d'importance. En tant que
Sahaja Yogis, vous pouvez passer des jours sans manger sans aucune difficulté.
Donc, un Sahaja Yogi se trouvera au-delà du goût de la nourriture et de la faim. Il n'y a qu'une faim, c'est celle que l'on a de se

purifier. Lorsque J'étais en Russie, J'ai remarqué qu'on y avait emmené une quantité d'ingrédients afin de Me cuisiner des plats
indiens. Mais Je n'ai pas pu les manger. Ainsi, ils cuisinèrent pour Moi en pensant que Je suis Indienne, mais ils n'avaient pas
réalisé que Je suis le Zen même. Je n'ai aucune sensibilité pour le goût de la nourriture. Vous devez maîtriser cette sensibilité,
c'est une expérience que nous devons faire avec nous-mêmes. A moins de devenir plus introspectifs et de tenter certaines
expériences avec nous-mêmes, nous ne pouvons pas grandir.
Votre Kundalini fait de son mieux, mais à cause de vos conditionnements, son passage est bloqué et Elle ne peut pas vous
élever au niveau du Guru. Si vous étudiez la vie de tous les Gurus, vous verrez qu'ils étaient mariés, qu'ils avaient des enfants,
qu'ils vivaient en fait une vie tout à fait normale. Mais à un niveau personnel, ils étaient complètement détachés.
Donc avant toute chose, vous devez développer un détachement pour la nourriture. Vous devez vous abstenir de ce que vous
aimez le plus, c'est le meilleur moyen. Supposez que quelqu'un aime beaucoup les glaces, il doit déjà avoir endommagé son foie.
Si vous aimez les pâtes, n'en mangez plus. Si vous aimez quoi que ce soit, n'y touchez plus, n'en demandez pas et n'en mangez
plus. Vous verrez que votre attention se détachera peu à peu. C'est une forme de détachement très facile à atteindre si vous
vous y prenez de la bonne manière. En tant que Gurus, vous feriez mieux de commencer par contrôler votre corps et vos
conditionnements, vous punir vous-mêmes si nécessaire.
Vous devez vous occuper de votre corps avec sagesse. On M'a raconté que certaines femmes mariées continuent de cuisiner
leurs plats indiens lorsqu'elles vont à l'étranger, ce n'est pas bon. Elles devraient s'arrêter pendant à peu près une semaine, elles
n'ont pas besoin de manger de toute manière.
C'est pour cela que le jeûne vous est donné, vous devez vous ajuster quelle que soit la nourriture que l'on vous donne. Et si vous
voulez survivre, vous mangerez n'importe quoi. Assurez-vous de vous débarrasser de ce conditionnement très simple que vous
avez. Je ne vois pas comment vous pouvez vous nommer Sahaja Yogis et Yoginis si vous ne trouvez pas la force de vous libérer
d'une chose aussi simple.
Lors de Mon séjour en Espagne, Je Me suis trouvée avec une dame qui était allée chercher un ingrédient de cuisine indienne.
Lorsque Je lui demandais pourquoi elle s'était donné tant de mal à courir à droite à gauche juste pour un ingrédient, elle Me
répondit qu'on lui avait dit qu'il fallait que la nourriture soit indienne. Je lui dis : "Ne pouvez-vous pas cuisiner à l'indienne sans
cet ingrédient superflu ?”. C'est un mythe qu'il est nécessaire d'utiliser cet ingrédient. Imaginez d'avoir été aux quatre coins de la
ville exprès pour cela ! Les Sahaja Yogis doivent se contenter de ce qu'il y a, vous pouvez en faire quelque chose d'agréable et le
manger. Ce genre d'attitude révélera sa sagacité, sa capacité pour la satisfaction. Une des manifestations du Guru est que son
âme est satisfaite. Il se suffit à lui- même, il n'a pas de soucis.
Il existe aussi certaines personnes qui n'ont pas été autant gâtées par leurs épouses, surtout en Occident om ils ne sont pas si
conditionnés, ils peuvent manger de tout. Lorsque ces personnes viennent au tour de l'Inde, ils diront que la nourriture est
excellente alors que les Indiens ne la trouvent pas bonne. Ils M'ont même dit que l'endroit où ils l'ont trouvée la meilleure est à
Brahmapuri. J'ai beau leur dire que c'est là qu'elle est la plus infecte, ils insistent que c'est vraiment là qu'ils trouvent la nourriture
la meilleure. Car à cet endroit ils peuvent se baigner dans la rivière, chanter, prendre joie au panorama. Ceci est un signe qu'il
vaut mieux abandonner vos mauvaises habitudes gastronomiques.
En deuxième lieu, il est sujet de l'importance que vous donnez au confort matériel. Je dois féliciter les Sahaja Yogis occidentaux
de toutes les classes sociales, sur ce sujet, les Indiens ont quelque chose à apprendre d'eux. Quelle que soit leur position, leur
rang, ils se réjouissent du confort de l'Esprit lorsqu'ils font le tour de l'Inde. Us ne se plaignent pas du fait qu'ils n'ont pas de
chaise, qu'ils n'ont pas de lit. De cette manière, vous pouvez réaliser que le confort matériel n'a aucune importance.
Nous avons certainement gâté notre corps, mais nous n'en avons pas besoin. Vous pouvez mettre votre corps n'importe où,
vous dormirez de toute manière. Si vous ne pouvez pas dormir pendant deux nuits d'affilée, comme nous l'avons vu avec notre
programme de musique, vous dormirez quand même (rires et applaudissements). Donc, le deuxième aspect de ce puja est que
nous devons abandonner notre attachement au confort matériel. L'attitude matérialiste des Occidentaux les fait vaciller, ainsi

que le penchant qu'ils ont pour leurs yeux. Des yeux qui sont impurs et qui vont n'importe où sont vraiment la pire des choses.
C'est hors de question, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Ceux qui se comportent ainsi ne sont pas des Sahaja
Yogis. Leurs yeux doivent être purs. A ce niveau, ça ne va pas trop mal.
Un autre aspect est l'avidité matérielle et la concupiscence. Bien sûr, avec Sahaja Yoga, la concupiscence disparaît mais l'avidité
matérielle demeure. Il y en a tant qui se perdent. Je peux dire que les Indiens n’ont pas ce problème de concupiscence, mais ils
ont encore ce problème d’avidité matérielle. Lorsqu'ils viennent de l’étranger, ils veulent s'acheter à tout prix une radio ou tout
autre appareil électronique. Ce n'est pas un problème si vous l'achetez et que vous en finissez là, ça va. Mais vous voyez, par
exemple, un Occidental aurait du mal à se déposséder des meubles qui appartenaient à sa grand-mère. Des meubles si vieux
qu'il ne peut pas s'assoir dessus, et s'il essaie, ils se brisent. Mais ils trouvent nécessaire de les garder pour montrer qu'ils
avaient une grand-mère qui leur a donné cette chaise unique.
Pour les Indiens, ce meuble, c'est simplement de la camelote. Ce n'est bon absolument à rien, vous le mettez dans la salle de
séjour, personne ne peut s'assoir dessus. Et le comble c'est que ça ressemble à de la camelote ! Mais pour les Occidentaux, plus
c'est vieux, mieux c'est. Que ce soit de la camelote ou pas, ils en ont partout chez eux. Et ces choses se vendent comme des
petits pains. Ceci révèle une attitude matérialiste très subtile envers les objets : croire que ça se vendra comme des petit pains
parce qu'un autre Occidental dérangé voudra les acheter ! Vous feriez mieux de vous débarrasser de la camelote qu'il y a chez
vous.
Dieu sait combien de gens ont possédé ces objets avant vous, c'est comme si vous aviez un tombeau chez vous. La même
chose s'applique aux bijoux antiques. Les antiquités sont une vraie drogue pour les Occidentaux. Pour nous, rien n'est antique.
Parce qu'ils produisent encore de très belles choses, les Indiens ne comprennent pas la valeur des antiquités. Ils ne
comprennent pas que les gens puissent se battre pour des objets brisés, sales, déchirés. Mais les Occidentaux sont éduqués à
penser ainsi. A ce sujet, Je suis allée chez quelqu'un il y a quelques temps et cette personne Me demanda avec tous les
honneurs de bien vouloir M'asseoir sur une chaise qu'il avait là. A peine M'étais-Je assise sur cette chaise que J'eus l'impression
de Me faire mordre par des serpents ou des scorpions, imaginez Ma surprise, Je Me suis levée immédiatement. Il Me raconta
ensuite que cette chaise lui était venue de son arrière-arrière-grand-mère. J’ai dû lui dire que cette chaise allait se briser, et qu'il
serait préférable que Je M'asseye ailleurs. Cette folie pour les antiquités a pris de telles proportions que c'en est réellement
devenu incroyable. Comment peut-on en arriver là ?!
Je vais vous raconter une histoire drôle écrite par un très grand écrivain Indien. Deux Anglais se trouvaient sur la route de
Bénarès, lorsqu'une "lotta" utilisée pour les W.C. leur tomba dessus. Il ajoute qu'elle tomba sur les mêmes pieds qui étaient
vénérés par les bureaucrates, car ces messieurs étaient à l'époque aux pieds des Anglais. Petite plaisanterie, passons. Les
Anglais se mirent alors en colère et menacèrent les responsables de les mener en cour de justice. Ils avaient donc l'intention
d’appeler la police et de porter plainte. Mais les Indiens savaient bien comment fonctionne l'esprit occidental. Un homme qui
passait dans la rue dit aux Anglais : - "Messieurs, savez-vous que cette lotta possède une valeur inestimable ?"
- "Pourquoi ?"
- "Car elle appartenait autrefois à Akbar le grand. Voyez à quel point elle est ancienne".
- "Réellement ?" s'exclama l'Anglais.
- "Oui, oui, voyez, il vaut mieux que vous ne vous querelliez pas avec eux, et que vous leur demandiez cette Iotta".
Ensuite, cet homme dit aux deux autres Indiens dans leur langue natale :
- "J'ai bien eu ces gens-là. Je leur ai fait croire que cette lotta a appartenu à Akbar le grand. Maintenant, c'est à vous d'utiliser ça
pour les entourlouper."

Ainsi, les Anglais proposèrent aux Indiens de ne pas les mener en cour de justice s'ils acceptaient de leur donner cette lotta.
- "Nous ne pouvons pas", répondirent-ils.
- "Mais pourquoi ?"
-."Parce que c'est une antiquité" (en Inde, vous ne trouverez personne avec une chose pareille, particulièrement à Bénarès, les
gens ne sont pas intéressés par les antiquités). Son compère enchaîna en disant :
- "Voyons, cette lotta à Akbar et mes ancêtres étaient avec lui, c'est pourquoi il la leur a donné, je ne peux pas m'en séparer,
désolé."
Ces messieurs les Anglais répliquèrent :
- "S'il vous plait, laissez-nous cette lotta et nous n'appellerons pas la police. Tenez, nous irons même jusqu'à vous payer quel que
soit le prix."
Ils payèrent donc mille roupies pour cette lotta, ce qui à l'époque représentait une somme d'argent considérable. Bien sûr, cette
lotta n'avait absolument rien à voir avec Akbar.
Nous devons donc nous débarrasser de cette absurdité au sujet des antiquités, le fait d'avoir à emmagasiner des antiquités est
quelque chose qui a été ancré en nous. Il est possible qu'à cause des guerres, un grand nombre de belles choses aient été
détruites, et dans le temps, les objets étaient réalisés et bien plus beaux qu'aujourd'hui. Vous n'avez qu'à voir l'Inde aujourd'hui
où les métiers artisanaux sont en développement, et de très belles choses sont produites. Ce respect exagéré des antiquités
signifie donc qu'on empêche ces métiers artisanaux de se développer. Vous payez des sommes exorbitantes pour ces
antiquités, le même objet fait de nos jours ne se vendrait pas au même prix. Voilà ce qui a ruiné notre créativité, nos travaux
manuels et par-dessus tout, notre qualité de vie. Nous sommes fous des antiquités.
Débarrassez-vous de cette idée qu'elles ont de la valeur, c'est très superficiel. Le fait que l'on croit à cette valeur est dû à un style
de marketing bien particulier. Comment pouvez-vous penser que telle ou telle chose doit avoir de la valeur simplement parce que
c'est cher. Dieu seul sait qui a possédé un tel objet et quels étaient les sentiments de la personne à laquelle il a appartenu. Ce
problème ne s'est jamais posé au temps des autres Gurus, il n'y en a aucune trace dans la littérature sacrée. Ils nous ont défendu
de boire, de fumer et toutes les tendances négatives qui abiment notre Nabhi. Mais ils ne nous ont jamais dit de ne pas nous
préoccuper des antiquités.
C'est une manie de notre temps et Je dois vous mettre en garde. Parfois, Je pense que les gens qui ont des antiquités, ont dû se
faire prendre au piège par les bhoots qui se trouvent dans ces objets. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi certaines
personnes sont si mélancoliques et pleurent tout le temps. Ce conditionnement pour les possessions matérielles doit être
éliminé complètement. Bien sûr, il est clair que dans certains pays, certaines antiquités ont été extrêmement bien réalisées. Cela
ne veut pas dire qu'il faut acheter quelque chose juste parce que c'est une antiquité. Un objet doit être respecté pour sa valeur
esthétique intrinsèque. Vous devez toujours prendre les vibrations pour tout. Si les vibrations sont bonnes, vous pouvez
accepter, autrement, non. Car voyez-vous, nous avons le langage des vibrations à notre portée et nous devons l'utiliser. Lorsque
vous utilisez ce langage, vous n'avez aucun doute au sujet de ce que vous avez à faire. Il est donc très important pour notre
corps que nous nous débarrassions de ces trois conditionnements.
Etre malade n'est pas une condition acceptable pour un Sahaja Yogi car cela se reflète sur le collectif entier. Si vous vous sentez
encore malade, vous feriez mieux de quitter Sahaja Yoga. Soit vous travaillez sur vous-même et vous vous portez mieux, soit
vous n’êtes pas un Sahaja Yogi. Par contre, si vous êtes un Sahaja Yogi, vous devez vous assurer que votre état s'améliore, et s'il
y a encore quelques problèmes, ça n'aura pas tant d'importance. Par exemple, J'ai certains problèmes à cause de Sahaja Yoga, à

cause de Ma position en tant que Mère et en tant qu'Adi Shakti. Parfois, Je dois faire face à certains problèmes dus aux
oscillations du parasympathique. Mais J'y fais face !
Vous devez accepter l'état dans lequel votre corps se trouve. Ne passez pas votre temps à vous plaindre qu'il y a ceci ou cela qui
ne va pas, comme le ferait une vieille sorcière. Vous ne devez jamais penser que vous êtes vieux, ou peut-être que vous avez été
faible et assommant depuis votre naissance, que vous n'êtes bon à rien. JE SUIS VOTRE MERE ET JE NE PENSE PAS CELA DE
VOUS !
Hier, alors que la moitié d'entre vous dormait, J'étais encore là à écouter la musique, parfaitement éveillée. Et vous Me voyez ici
aujourd'hui, ne suis-Je pas éveillée de nouveau ? Ainsi, si vous avez un Guru, cette image devrait rester en vous comme modèle.
Vous n'avez qu'à voir votre Mère qui est si "vieille", qui voyage sans cesse. Bien sûr, vous pouvez dire que Je suis l'Adi Shakti,
mais vous aussi vous avez un petit peu de cette Shakti en vous, et vous devez l'exprimer avec votre dynamisme. Si vous n'avez
pas de dynamisme et vous vous sentez encore faible, cela veut dire que vous n'êtes pas un Sahaja Yogi. VOUS N'AVEZ QU'A LE
DEMANDER, QUELLE QUE SOIT LA QUANTITE D'ENERGIE DONT VOUS AVEZ BESOIN, ELLE VOUS SERA ACCORDEE.
Ce dynamisme doit être présent en vous. Sur le plan physique, Je dois dire que vous êtes tous jeunes. En fait, vous rajeunissez
de jour en jour. Je ne parle pas de la stupidité attribuée à certains enfantillages, mais Je parle de la gravité de l'âge.
Actuellement, Je connais de nombreux enfants qui sont nés réalisés. Ils sont en fait très sérieux, dans le sens où ils ne feront
pas quelque chose qui n'inspire pas la dignité. Et Je ne les ai jamais entendu parler comme certaines Yoginis le font avec leur
bla-bla-bla, c'est une très mauvaise habitude qu'elles ont. Cela montre qu'il leur manque quelque chose.
Vous ne vous transformerez pas en Sahaja Yogini juste en portant un sari ou en vous faisant un bindi. Vous devez valoriser votre
gravité, vous ne devriez parler que lorsque c'est nécessaire. Donc, lorsque ces enfants nés réalisés se trouvent face à Moi, ils ne
disent pas grand-chose. Mais lorsqu'ils parlent, ils disent de très belles choses dont on se souvient. Ils n'aiment pas le gaspillage
et sont très obéissants. A les voir, on peut dire qu’ils sont nés réalisés et nous devons nous poser cette question :
"Sommes-nous à la même hauteur lorsque nous voyons la manière dont ils manifestent le principe du Guru". Agissons-nous de
la même manière ou agissons-nous au détriment de notre ascension ? Bien que vous soyez dans Sahaja Yoga, si vous ne faites
pas un effort constant pour vous améliorer, pour faire face à vous-même, sachez que vous vous limitez et que vous ne
grandissez pas. Vous devez tout mettre clairement en perspective. La première qualité pour un Sahaja Yogi, c'est qu'il doit être
capable de ressentir l'Amour pour les autres, non pas pour lui-même. Si vous pensez à vous-mêmes à longueur de temps, mon
corps ceci, telle ou telle chose cela, je dois faire ci, je dois faire ça, alors vous n'aimez pas. Est-ce que vous pensez au confort
des autres ? Est-ce que vous ressentez la compassion des autres Sahaja Yogis ? Pensez-vous à ce que vous avez à leur apporter
? Feriez-vous tout ce qui est en votre pouvoir pour les aider ?
Sahaja Yoga doit passer en premier. Mais lorsqu'il s'agit de passer à l'action, c'est une autre histoire. J'ai vu certains Sahaja
Yogis prendre la cause de non Sahaja Yogis se mettant ainsi contre leurs frères et sœurs et les dégradant. C'est inacceptable.
Vous appartenez tous à cette race nouvelle, et si ces gens qui n'y appartiennent pas attaquent vos frères et sœurs, imaginez !
Ceux-ci sont vos mains, vos pieds, votre tête, et s'ils se font attaquer, c'est votre devoir de les défendre, non pas de vous rallier
aux attaquants. Il est possible que la personne attaquée ne soit pas tout à fait claire, cela n'a pas d'importance. Au moment où
cela se passe, vous devez offrir votre support à cette personne, complètement. Vous pourrez plus tard réprimander votre frère
ou sœur en leur montrant ce qu'ils ont fait de travers, pourquoi ils avaient tort. Ce genre de compréhension ne peut naître que
dans le silence, mais si vous passez votre temps à radoter, bla-bla, vous n'atteindrez aucune profondeur. Au mieux, vous finirez
tête en l’air, dans les nuages.
Donc, pour les femmes, il est préférable qu'elles se taisent, qu'elles se tiennent au silence. Vous parlez tout le temps ! J’ai appris
par les leaders que c'est un problème qui se répète chez les femmes. Elles ne font que parler, raconter des histoires. Mais si on
vous demandait de faire une conférence sur Sahaja Yoga, combien d'entre vous le feraient ?
Vous devez comprendre que si vous n'êtes pas capables de donner un discours, alors vous feriez mieux de vous taire ! Vous
devriez en être capables, votre Mère est une femme et Elle donne bien des discours. Pourquoi ne pouvez-vous pas en faire de

même ? Vous ne pouvez pas. Si vous deviez vous tenir sur une scène, vous trembleriez, Je le sais. Mais lorsqu'il s'agit de
murmurer certaines choses tout bas, vous êtes les premières à y participer. A ce sujet, les femmes devraient être très prudentes.
Aujourd'hui, nous célébrons le Guru Puja et Je dois vous dire certaines choses, non pas en tant que Mère, mais en tant que Guru.
Si vous voulez grandir, vous devez vous arrêter de parler. MARNAM SARVATA SADANAM. MAR signifie se taire, ce qui multiplie
vos possibilités. Taisez-vous, même si vous êtes avec quelqu'un qui n'arrête pas de parler, taisez-vous. Si quelqu'un critique les
autres, ne dites rien. C'est votre silence, c'est votre droit, c'est votre domaine où vous pouvez garder le silence. Alors, voyez
comment cette personne réagira. Si vous devez répondre à une question, alors faites-le. Mais si vous vous faites attaquer par
quelqu'un, alors silence.
Le seul moyen d'établir ce silence, c'est de ne pas trop parler. Même en Ma présence, J'ai vu des femmes parler entre elles. Ce
n'est pas une chose à faire. Vous devez apprendre la signification du silence.
Hier, J'ai vu certaines femmes entrer et sortir, alors que J'étais là ; même à l'église, ces choses ne se font pas. Vous ne trouverez
là qu'un horrible curé et vous ne pourrez pas vous lever. Vous vous tairez et vous resterez assises gentiment. Je n'ai jamais vu
de femmes entrer et sortir comme ça à l'église, ou laisser leurs enfants tomber de sommeil alors qu'ils sont au premier rang.
Pouvez-vous faire ce genre de choses à l'église? La plupart des gens observent la discipline dans ces églises qui ne sont
qu'artificielles. Vous voilà ici, maintenant, et ce genre de silence, de compréhension et même de crainte doivent être là en vous.
Si vous aviez développé votre Guru, ce genre de problème se résoudrait immédiatement, votre gravité s'exprimerait dans tous
les aspects de la vie. Nous ne devons pas laisser ces faits échapper à notre Attention. Nous n'avons aucun droit de parler des
autres, de leur caractère. A quoi ça sert de parler du caractère de telle et telle personne, de parler de nos mariages ? Comprenez
que dans Sahaja Yoga, le mariage n'est pas si important que ça. Certains d'entre vous y portent tant d'attention que ça en devient
un problème. Imaginez quelqu'un qui ne fait que vous dire : "Parlez-moi de mon mariage" à la moindre occasion, vous vous
sauverez. Votre programmation semble être coincée sur la manière dont vous vous marierez. Après tout, vous êtes des
Sanyasis. En un sens, vous n'êtes pas mariés, vous n'êtes mariés qu'au Sahaja Yoga, c'est ça votre mari, votre épouse. Les
couples sont bien là, mais s'ils ne le sont pas dans Sahaja Yoga, c'est comme s'ils n'étaient pas mariés.
L'attention est réellement gaspillée sur ce sujet des mariages. Pour nombre d'entre vous, avant Sahaja Yoga, le mariage n'était
qu’une plaisanterie, un jour sur trois, il y avait un divorce, vous vous quittiez les uns les autres, et tant d'autres choses encore.
Ensuite, lorsque vous vous mariez dans Sahaja Yoga, vous vous perdez dans le romantisme, une vraie troupe de Roméo et
Juliette, Je ne vous comprends pas. Dans les villages indiens, J'ai entendu des gens se plaindre que des personnes supposées
être des saints puissent avoir une telle attitude. Donc cette sainteté, cet ascétisme doivent être apparents dans nos mariages.
Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas avoir de rapport avec votre mari, mais des choses valent mieux être gardées dans
votre vie privée. Tomber amoureux n'est en fait qu'une idée et ensuite, vous tombez réellement. Ce gaspillage d'attention, cette
anxiété ne sont pas justifiés. Pourquoi voulez-vous vous attacher les uns aux autres, vous inquiéter de votre mari ? Vous pouvez
vous entendre avec n'importe quel mari et femme dans Sahaja Yoga. Vous devriez en être capables. C'est très simple, le mari
peut étudier son épouse et vice versa. Vous pouvez découvrir ainsi votre partenaire. Mais pour cela, vous devez être détachés,
atteindre l'état de témoin. Vous êtes censés être détachés, après votre mariage, mais au contraire. Je trouve que certains d'entre
vous veulent quelque chose de spécial, aller en lune de miel par exemple. Je ne sais pas d'où ces idées vous viennent,
certainement d'anciens conditionnements qui vous sont restés. En revenant de leur lune de miel, ils viennent me voir pour Me
dire que leur mariage ne va pas marcher, il vaut mieux que vous preniez votre temps et ensuite décidiez par vous- mêmes, sans
quoi vous laisserez votre mental vous tromper.
Je me rappelle d'une femme qui avait épousé un Indien. Alors qu'elle était en route pour l'Australie, elle M'appela de Singapour
pour Me dire que son mariage n'allait pas marcher. Ensuite, J'ai pu entendre des Sahaja Yogis Indiens se plaindre que ces deux
personnes s'étaient comportées d'une manière telle que les Indiens en avaient été embarrassés. Donc ce sens du respect de soi
est quelque chose que vous pouvez apprendre des Indiens. Un homme et sa femme ne se montreront jamais en public à faire
quoi que ce soit d'indécent, les Indiens considèrent ça comme de mauvaises manières. Mais vous verrez certaines personnes
s'asseoir ensemble, même pendant le puja. A quoi donc cela sert-il de montrer votre rapport en public ?! Cela ne devrait se
passer que dans l'intimité. C'est une chose que vous devez comprendre, les hommes avec les hommes, les femmes avec les

femmes, lorsque vous êtes en public. Quels que soient les défauts des hommes et des femmes, il vaut mieux ne pas les mettre
ensemble.
Je dirais que les hommes souffrent de la jalousie et sont orientés vers la domination et le pouvoir. Ils parlent de mener les autres
et sont choqués lorsqu'on leur apprend qu’ils ne seront pas autorisés à devenir des leaders. Quelle illusion de croire que d’être
un leader est la chose la plus grande. Il n'y a pas de leader dans Sahaja Yoga, c'est une blague et votre Mère est très habile à
vous faire des plaisanteries qui semblent sérieuses, faites donc attention ! Ne faites pas d'enfantillages et comprenez que ce
n’est qu'une énorme plaisanterie (qui se joue), vous êtes mis à l'épreuve. Au cas où vous penseriez que Je ne vous teste pas
justement, vous pouvez Me le dire. Mais n'oubliez pas que Je peux mettre les gens à l'épreuve très aisément à ce niveau. Je
peux savoir immédiatement si telle ou telle personne n'est plus dans le cœur des autres. Vos attitudes mentales et vos priorités
doivent changer. Nous devons placer notre évolution en premier plan. Nous devons faire tout ce qui est possible pour grandir. Il
est possible que vous ayez à vous punir vous-même physiquement ou de toute autre manière, que vous ayez à vous débarrasser
d'un conditionnement ou d'un autre, faites-le et n'en parlons plus.
FAITES FACE A VOUS-MEMES, C'EST ÇA LA REALISATION DU SOI !
Apprenez à vous connaître, et ainsi vous pourrez voir ce qui s'accroche à vous mais qui n'est pas vous, et vous vous en
débarrasserez complètement. Vous pouvez vous y prendre de la manière qu’il vous plaira. Il est très important que votre corps,
votre mental, enfin tout ce qui vous compose devienne votre esclave. Rien ne devrait vous dominer. Vous devriez être au-dessus
de tout cela. Comment votre corps peut-il se permettre de vous demander quoi que ce soit ! Ou votre mental de vous faire faire
quoi que ce soit ? Comment puis-je laisser ce conditionnement me manipuler à sa guise ? Je suis un Sahaja Yogi, je suis
au-dessus de tout ! Vous devez vous en sortir comme des lotus qui sortent de la boue. Nous avons de nombreux moyens pour
prouver que vous êtes maintenant réalisés. Je vous montrerai des photos plus tard où vous pourrez voir la lumière de l'Esprit
clairement, et vous savez que Je peux mettre cette lumière en vous. Si vous devenez cette lumière en Ma présence, vous devez
la perpétuer dans le monde extérieur. Pas seulement quand Je suis là, mais aussi lorsque vous sortirez.
Un autre problème que Je dois porter à votre attention est que lorsque Je parle, un grand nombre d'entre vous pense que Mère
parle, mais Elle ne parle pas de moi. La seule manière de vous faire face à vous-mêmes est de penser que Mère me parle, Elle
parle de moi, c'est moi qu'elle corrige. Alors seulement le message pourra passer et faire son effet. Changez vos priorités,
commencez avec votre évolution, l'Esprit, Sahaja Yoga, le reste n'a pas grande importance. Nous ne devons pas oublier que
l'Energie omniprésente du Virata s'occupe de nous à tout moment, cela est très important. Je dois vous raconter l'histoire du
voyage qu'ont fait les musiciens pour venir en Europe. Ils pensaient prendre le train au départ de Kiev, ils ont donc acheté leurs
billets et sont montés dans le train. Mais on les a fait descendre avant la frontière hongroise. Ils ne savaient vraiment pas quoi
faire, n'ayant pas de visa et avec peu d'argent sur eux. On leur a dit qu'ils devaient traverser la frontière par eux-mêmes et se
rendre à Budapest. Ils se sont retrouvés sur la route sans rien, mais ils en ont simplement rigolé. Ils savaient bien qu'il devait y
avoir quelque chose là-dessous. Ils n'ont pas pensé pendant un moment qu'ils étaient dans une situation problématique. Ils s'en
sont remis à Moi. Tout à coup, ils se trouvèrent au milieu d'un groupe d'Occidentaux qui commencèrent à leur demander ce qu'ils
faisaient là avec tous ces bagages. Ils leur expliquèrent qu'ils étaient un groupe de musiciens venus donner un concert. Leur
conversation devint de plus en plus amicale et les Occidentaux finirent par recevoir leur Réalisation. Imaginez, six d'entre eux
reçurent leur réalisation, quelle force a l'Amour ! Ensuite, les inspecteurs de douanes offrirent de les emmener de l'autre côté de
la frontière dans leurs propres voitures. Ce genre de chose ne s'est jamais produite auparavant avec des officiers de douanes,
c'était comme leur arracher les dents. Imaginez qu'on puisse faire faire cela à un officier de douane ! Donc ils se retrouvèrent de
l'autre côté de la frontière, ayant à marcher trois kilomètres avant de pouvoir atteindre la prochaine gare. Ils n'ont eu qu'à
demander : "Mère, s'il vous plait, envoyez-nous quelqu'un". Quand tout à coup, un bus de quarante-neuf places avec seulement
deux Yougoslaves comme passagers s'arrêta près d'eux. Ils demandèrent aux musiciens ce qu'ils faisaient là et ensuite leur
proposèrent de les emmener. Alors qu'ils étaient en route, ils se sont dit : "Pourquoi ne pas leur demander de nous emmener à
Milan ?" Et ils ont réussi. C'est vraiment remarquable. Vous devez avoir complètement confiance en vous-mêmes, avoir la foi en
cette puissance Divine. Lorsque vous aurez cette foi, vous vous rendrez compte qu’elle peut non seulement vous être très utile,
être très douce avec vous, mais aussi qu’elle peut être très humble. Ne prêtez aucune attention au GURU MINDA, ce qui veut dire
que si l'on dit quoi que ce soit de mal intentionné au sujet de votre Guru, vous devez vous couvrir les oreilles immédiatement.

J'ai connu une personne qui a attrapé un cancer et une autre qui s'est retrouvée en prison, donc si une personne néfaste vous
adresse la parole, couvrez-vous les oreilles. Vous savez maintenant qui est votre Guru et vous ne devez pas supporter d'entendre
quiconque parler contre votre Guru.
L'autre jour, il est venu un Anglais qui M'a dit : "J'ai entendu dire que vous avez construit un château pour Vous-même". Je lui
répondis : "J'ai payé pour ce château, Je l'ai construit Moi-même, c'était un endroit délabré au départ, et Je vous dirais une chose,
c'est qu'il n'y a que des Sahaja Yogis qui y vivent, Je n'y habite pas". C'est surprenant qu'on ne pose pas ce genre de questions au
faux-gurus. Les disciples de ces gens-là répondent d'habitude que c'est leur droit de donner de l'argent à leur guru, qu'on ne se
mêle pas de leurs affaires. Donc personne ne leur demande rien. Vous n'avez qu'à voir le nombre de personne qui ont été guéries
de maladies incurables par Mon aide. J'aurais pu gagner des montagnes d'argent. Pour guérir un patient du cancer, J'aurais pu
gagner assez pour bâtir un château.
Lorsque vous entendez quelqu’un parler ainsi de Moi, demandez-leur s'ils savent combien de patients incurables J'ai guéri,
combien d'argent J'aurais pu récolter si J'avais été un docteur ou un faux guru. Quelle quantité d'argent J'aurais pu amasser !
Peut-être qu'alors ils comprendront car ils sont matérialistes et c'est ainsi qu'ils parlent, et leur attitude est différente de la nôtre.
Donc il vaut mieux les réprimander. Prenez par exemple les gens de la presse, ils se font harceler incessamment par les
disciples des faux gurus. C'est à cause de ça qu'ils ne les critiquent pas, qu'ils ne disent pas un mot à leur sujet. Je vois que les
Sahaja Yogis n'ont pas encore cette complète confiance en eux-mêmes, ce pouvoir d'être revalorisant dans le monde. Si vous
devez imposer votre autorité, faites-le. Si quelqu'un dit quelque chose contre Moi, vous devez protester ! J'ai aussi entendu
certaines personnes Me poser des questions très curieuses sur les Sahaja Yogis. Nous devons premièrement nous apercevoir à
quel point nous avons développé notre sensibilité à la spiritualité. J'ai vu certains Sahaja Yogis offrir leur soutien à des
personnes négatives, insupportables même. Ils penseront d'une personne pareille qu'elle est formidable. Alors que s'ils ont
quelqu'un de réellement positif en face d'eux, ils ne sont pas capables de le voir. A quoi peut servir un ordinateur s’il est
défectueux ! Vous verrez les avions monter et descendre en vol avec de tels Sahaja Yogis comme ordinateurs, car leurs pôles
sont pour ainsi dire inversés.
Une personne qui a de la valeur dans Sahaja Yoga peut être simple, sans présomption, il se peut qu'elle ne soit pas très éduquée,
qu'elle ne vienne pas d'une université renommée. Mais vous devez avant tout prendre les vibrations de cette personne.
Quelles sont ses vibrations ? Ensuite, vous pouvez juger par vous-même. Mais si à la place, vous jugez cette personne en vous
fondant sur des éléments superficiels tels que leur don pour la parole, leur éducation, vous laissez passez l'essentiel. L'essentiel
est la qualité des vibrations d'une personne et c'est seulement en jugeant de la sorte que vous pouvez vous considérer comme
Sahaja Yogi. Ceci est très important pour un Guru. J'ai même vu certains leaders soutenir quelqu’un dont les vibrations étaient
terribles, une personne que Je ne pourrais pas supporter, ne serait-ce que pour cinq minutes.
Mais ce guru prenait la cause de cette personne en disant qu'elle avait fait une donation généreuse. Cela n'a aucune importance.
Il a fait une donation, qu'est-ce que ça peut bien faire ? Personne ne lui a demandé d'en faire une, mais en plus, il vous a aussi
donné ses bhoots. Il ferait mieux d'arrêter car nous ne voulons pas de ces bhoots. C'est ainsi. Vous devez donc vous assurer que
votre jugement est juste si vous devez décrire une personne comme positive ou négative. Les gurus eux-mêmes sont catchés,
par exemple si quelqu'un ne les écoute pas ou si quelqu'un commence un discours public au mauvais moment ou même s'ils
peuvent critiquer la manière dont quelqu'un finit le discours, ils trouveront un bon nombre de raisons pour se mettre en colère. Ils
perdent leur sang-froid rapidement, et si quelqu'un s'interpose, ils vont s'empresser de les appeler de mauvais Sahaja Yogis.
Avant toute chose, un guru ou un leader doit avoir une personnalité très calme, très douce. Il ne devrait jamais réclamer ou
demander quoi que ce soit. Vous devez inspirer le respect, non pas le réclamer ! Tout marche pour le mieux si vous comprenez
qu'en vous élevant dans votre sagesse, dans votre conscience et dans votre Esprit, les choses se mettent en place
automatiquement.

Vous n'avez aucun besoin de demander quoi que ce soit. Vous n'avez pas à plaider ou à vous plaindre pour quoi que ce soit.
Tout est pris en charge par les Ganas, par tous les Anges. Ils sont toujours présents. Vous êtes sur la scène. Mais si vous n'avez
pas le dévouement, ils vous joueront des tours, ils vous feront vaciller, vous aurez des problèmes. Vous irez de-ci, de-là et tant
d'autres choses se produiront. Et ensuite, vous Me demanderez comment il se fait que cela vous soit arrivé. C'est parce qu'ils
sont aussi de grands plaisantins, Us vous jouent des tours. Us vous créent certains problèmes afin que vous puissiez voir votre
erreur. Nous voici donc sur une scène magnifique où vous pouvez trouver votre sécurité, vous pouvez tout y trouver, et nous
devons apporter au monde cette réalité grandiose qu'est Sahaja Yoga.
J'espère que vous réalisez tous vos responsabilités, considérant que Sahaja Yoga est là pour l'émancipation du monde entier. Il
y a tant de choses que vous devez comprendre, comment vous comporter en tant que Gurus, comment devons-nous agir et
comment ça doit marcher ? J'ai donné tant de discours sur le sujet du Guru que Je n'aurai que ceci à dire aujourd'hui. Vous
devez premièrement trouver l'humilité la plus complète en vous pour avoir un système de Guru qui fonctionne. Si Je dois vous
parler de Moi, Je vous dirais que Je suis trop simple et aussi que Je suis Mahamaya.
FAITES DONC TRES ATTENTION !
Vous ne pouvez pas prendre de libertés à Mon égard. Si vous prenez trop de libertés, vous n'êtes pas un disciple. Un disciple doit
se tenir à distance du Guru. Vous ne pouvez pas entrer dans Mon appartement juste comme ça, vous asseoir et parler pendant
des heures. Absolument rien de la sorte, vous n'avez aucun droit. Vous devez venir Me voir uniquement si Je vous appelle, si
J'envoie quelqu'un vous chercher. Vous ne devez pas forcer les choses avec votre Guru, Me supplier de bien vouloir écouter telle
ou telle histoire, de faire ceci ou cela. Ce n’est pas acceptable.
Par exemple, personne ne M'a dit qu'il y avait un programme de musique organisé pour hier. Donc, si vous voulez faire quoi que
ce soit, vous devez en faire part à votre leader ou à Moi-même. Vous devez être transparents, comme une main sait ce que
l'autre main fait et vice versa. Vous devriez tous vous connaître de la sorte. Les Gurus ne devraient pas être jaloux les uns des
autres. 3e vous dis cela car J'ai vu qu'il existait certaines jalousies. Quelqu'un dira d'un autre : "Il a des qualités, mais il y a ceci ou
cela qui ne va pas". Mais lorsqu'ils se réjouissent les uns les autres car ils ont atteint un certain état de conscience et sont
conscients de cet état, lorsqu’ils apprécient leur présence mutuelle bien plus que quiconque, lorsqu'ils se réjouissent de la
compagnie des gurus, des leaders, lorsqu’il n'y a ni jalousie ni bataille à livrer, ni problème, mais juste la joie qui vient d'être
ensemble, alors ils doivent savoir qu'ils sont devenus des gurus. Seuls les gens sataniques se battent entre eux, pas ceux qui
sont proches de Dieu. Ces gens parleront contre quelqu'un qui est réalisé, contre une Incarnation Divine, mais jamais contre
eux-mêmes. C'est très surprenant comment ces gens sataniques peuvent se battre contre eux, être jaloux et à la fois ne jamais
parler les uns contre les autres.
Dans Sahaja Yoga, nous avons la liberté. Non pas la liberté dans le sens de la désinvolture, mais celle qui est en accord avec les
lois et les règles du Divin. Et nous devons savoir que celles-ci viennent du Divin. Nous voilà tous assis ici, comme dans un avion,
dans cette région magnifique, mais nous devons tout d'abord développer cette humilité dans nos cœurs, une humilité complète
et nous en remettre au Divin. A moins que vous n'établissiez cette humilité et cette rémission dans vos cœurs, vous ne pourrez
pas éveiller le principe du Guru en vous. Vous devez commencer par être le disciple, et ensuite vous deviendrez le Guru. Vous
devez développer cette humilité, et elle vous viendra aisément si vous M'aimez et Me respectez. Ce n'est pas seulement de
l'Amour, mais aussi le Respect. Si ce Respect est en vous, les gens vous respecteront.
QUE DIEU VOUS BENISSE !
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Ce jour est un jour extrêmement important pour les Sahaja Yogis. Je suis heureuse d’être ici, parce que c’est aussi un jour très
important pour l’Amérique. Comme Je vous l’ai dit; - Je vous ai déjà parlé de la manière dont, en Inde, la guerre entre Alexandre
et Porus fut stoppée par l’intervention d’une sœur. Et aussi de la manière dont Shri Krishna vint sauver la chasteté de Sa sœur
Draupadi – Vishnumaya est née en tant que Draupadi – en fonçant sur la route venant de Dwarika.
Vous pouvez donc voir que lorsque nous nous élevons dans la conscience collective et que nous adoptons un style de vie
collectif, des réunions collectives, etc, Shri Krisnha s’établit au Vishuddhi chakra ou se manifeste dans ce lien de parenté pur
avec une soeur. Dans la vie collective que nous avons dans l’ashram dans lequel nous vivons ou quand nous nous déplaçons
avec des Sahaja Yogis, si nous n’avons pas ce principe de base à l’intérieur de nous, ce sera le chaos, un chaos complet. Tant
que la pureté des relations n’est pas établie, et que toutes les femmes, à l’exception de mon épouse, ne sont pas mes sœurs ou
mères, il ne peut y avoir de société convenable. Le chaos du système social americain est dû au fait qu’ils ne possèdent pas le
sens des relations pures. Dès que vous appelez quelqu’un sœur, elle est une soeur. Et dès que vous dites frère à quelqu’un, il est
un frère. Il n’est pas nécessaire que vous soyez nés des mêmes parents, ce n’est pas nécessaire. Ce principe est très important
si l’on veut qu’une société soit très pure, une société dans laquelle chacun peut vivre paisiblement.
En Occident, J’ai vu fréquemment une dame venir en visite en tant qu’amie de l’épouse. Quand elle est là, elle doit être
considérée par le mari comme une sœur. Quand ce n’est pas le cas, vous constaterez le jour suivant, que cet homme commence
à faire les yeux doux à cette femme. Si dans l’enfance vous n’avez pas mis une attention tout à fait pure sur votre sœur, vous ne
pourrez pas éprouver des sentiments purs pour une autre femme. Le point de départ est votre propre sœur, que le fils soit né
avant la fille ou la fille avant le fils. Depuis la plus tendre enfance, quand ils sont innocents, il se développe une relation pure avec
la sœur, même dans une société mauvaise et corrompue. Mais très tôt, disons dès l’âge de 18 ans, à cause des relations
sociales et des idées.
En second lieu, le devoir du frère envers la sœur est de respecter la chasteté de sa sœur et de la protéger. De même que le devoir
de la sœur est de garder le frère en bonne forme morale. Dès 18 ans, l’âge de l’indépendance, la sœur va avec n’importe quel
homme ou vit avec n’importe quel homme, et le frère n’est pas sensé dire quoique ce soit. Et si le frère va habiter avec n’importe
qui, la sœur ne peut rien dire, elle ne peut pas interférer. Au contraire partout, dans des pays comme l’Inde ou, on Me l’a dit, la
Chine ou l’Egypte ou même les pays musulmans, s’ils réalisent que leur sœur sort avec un autre homme, dans les pays
islamiques, ils tueront cet homme. En Inde ils ne tueront peut-être pas mais ils veilleront à la remettre au pas. La même chose
avec le frère, en Inde Je veux dire, en Chine aussi. Si le frère est immoral, s’il se conduit mal, la sœur essaye par tous les moyens
de le ramener à une moralité normale. Il est très courant que quand un homme se conduit mal, l’épouse aille voir la sœur. La
sœur va s’inquiéter et être bouleversée par ce qui se passe et aller directement réprimander son frère.
Ce discernement naturel existe à l’intérieur de nous, dans chaque personne, que vous soyez nés en Amérique ou ailleur. Si votre
frère est en train de mal agir, s’il se met à fumer, s’il se comporte mal, une sœur le perçoit plus qu’une mère. La soeur désire
encore plus que la mère que cela soit corrigé. Elle va aller directement régler le problème. La mère risque de commencer à crier,
à pleurer, puis laissera tomber. Alors que la sœur continuera le combat. Dans ses efforts, elle veillera à ce que son frère en
vienne à d’autres sentiments. De plus, si le frère, par exemple, fait quelque chose d’illégal, quelque chose de mal, quelque chose
qui est nuisible à la société, la sœur a le droit, le droit divin d’aller le réprimander.
Dans une société dans laquelle cette relation est pure et dans laquelle les communautés sont bien établies, il n’arrive quasi

jamais que les sœurs agissent mal. Mais si la sœur fait des choses comme se retirer de la famille, laisser tomber sa famille pour
quelqu’un d’autre ou si elle essaye de dominer son mari ou de faire quelque chose de mal dans la famille, le frère devra aller la
gronder et lui dire ce qu’il pense d’elle et essayer de la corriger. Ainsi le droit de réprimander existe entre frère et sœur, non en
tant que chose extérieure, mais naturellement, de façon innée.
C’est le principe de Ganesha qui agit sur notre Vishuddhi chakra, il veut que, dans toutes communications nous ayons une
relation de sœur ou de mère. Comme vous le savez, Krishna a eu une mère nourricière et elle avait avec Lui une relation tout à
fait semblable à celle qu’elle avait avec son propre fils. Donc si vous considérez quelqu’un comme une mère, vos relations avec
elle doivent être tout à fait pures. Il y a donc trois types de relations avec les femmes. La première en tant que mère, la deuxième
en tant que sœur ou fille et la dernière en tant qu’épouse.
Une fille ne peut pas réprimander son père, une fille n’a pas le droit de réprimander son père, elle ne réprimandera pas son père.
Au contraire, s’il fait quelque chose de travers, elle le soutiendra. Elle restera toujours près de lui. Elle prendra même
éventuellement parti contre sa mère pour soutenir son père, c’est naturel. Le fils lui réprimandera son père s’il fait quelque chose
contre la mère. C’est une chose naturelle. C’est une force masculine qui soutient une force féminine ou une force féminine qui
corrige une force masculine. C’est ainsi que l’on garde une société pure et une évolution correcte. Seuls des personnes barbares,
seuls les rakshasas, d’après les shastras, s’adonnent tout le temps à des relations aussi impures.
Comme il n’y a pas de pureté dans la société, l’impureté a pris place dans notre mental et notre mental accepte l’impureté
comme une norme. Autrement, il n’y aurait aucune nécessité de regarder les femmes avec désir et avidité. Cet abandon a
pratiquement commencé quand - Freud l’a aussi dit- quand la relation avec la mère, la relation avec le père ou la relation avec les
frères et les sœurs est gâchée pendant l’enfance par l’atmosphère ou par beaucoup d’autres choses, quelles qu’elles soient. Une
fois qu’il est abîmé, ce principe de Ganesha est abîmé au niveau du Vishuddhi chakra et il est très difficile de faire rester ces
personnes-là en Sahaja Yoga. Nous avons eu ce type de problème en ashrams. Vous vous rendez compte, des personnes vivant
en ahram et se méconduisant! Nous avons aussi vécu cela avec des femmes mariées, Je veux dire, une chose tellement
effrayante, avoir des relations de la manière la plus impure. Même les célibataires se comportent comme cela. Une fois J’ai vécu
une mauvaise expérience en Autriche et une autre fois ici (aux USA). C’est une expérience si horrible pour Moi. Je ne sais pas
que faire avec eux, parce que Je sais qu’ils sont des Sahaja Yogi, qu’ils sont des chercheurs. Nous ne pouvons pas tolérer ce
type de faiblesse dans la collectivité. C’est vraiment comme une seule mauvaise pomme qui gâte toutes les autres. Donc aucun
cas ne peut être toléré, non parce qu’il est si venimeux, mais parce qu’il va abîmer notre collectivité.
En Inde nous avions un système appelé ‘gotra’ ce qui signifie que quelle que soit l’université où vous étudiez, c’est votre ‘gotra’.
Par exemple, tous les ancêtres de Mes ancêtres ont étudié dans une université créée par Shandilya Muni. Ils ont donc été dans
son ashram à différents endroits et y ont étudié et fait tout ce qui va avec. Cependant à l’intérieur d’un ‘gotra’ vous ne pouvez pas
vous marier. Maintenant, bien que de très nombreuses années se soient écoulées, vu notre appartenance au Shandilya gotra,
nous ne pouvons pas nous marier avec des personnes de ce gotra. Cela va jusque là. Et quand cela va jusque là, dans notre
esprit il n’y a pas moyen de penser autrement, et il ne nous vient pas à l’esprit de faire autrement.
A l’heure actuelle, nous avons des sociétés islamiques, comme les sociétés musulmanes. A cause de leur façon de cloîtrer les
femmes dans ces sociétés musulmanes, les hommes sont toujours soupçonneux. Ils sont incapables de croire qu’une femme
peut avoir des relations fraternelles, parce qu’ils n’ont pas ce système ‘gotra’. Ils sont très soupçonneux parce qu’il n’y a aucune
liberté de parole. En Inde, où nous pouvons voir qu’il existe une idée tout à fait pure des relations entre musulmans, J’ai constaté
qu'ils ont aussi ce problème. Les femmes sont soupçonneuses, les hommes sont soupçonneux et tout est fait secrètement et
d’une façon curieuse.
Une autre chose devrait exister: dans un ashram, nous devrions être entièrement libres. Personne ne devrait avoir d’intérêt
particulier pour une personne. Si quelqu’un acquiert un intérêt spécial pour une personne, ce n’est pas bien. Nous devrions, en
général, nous sentir libres en tant que frères et sœurs. Nous devrions être très libres. A ce moment là, aucun soupçon ne devrait
arriver. Un soupçon ne peut arriver que si quelqu’un s’intéresse uniquement à une autre personne. A ce moment là nous devons
intervenir, c’est très important. Si, par exemple, une personne est un leader et que vous prenez soin du leader, cela va. Si c’est

votre ‘rakhi brother’, vous pouvez vous occuper de votre frère ‘rakhi’. Mais si vous dépassez une certaine limite, vous devez
corriger vous-mêmes ce qui ne va pas. Ensuite, si vous désirez vraiment vous duper vous-même en vous disant ‘non, non, rien ne
va de travers’, sachez que ce n’est pas le bon chemin. Vous êtes venus en Sahaja yoga et avez abandonné ces choses insensées
qui allaient à l’encontre de votre évolution spirituelle et maintenant vous vous laisser de nouveau envahir. Vous devriez avoir le
même genre de relations avec tout le monde.
Quelle est la différence dans une société sensée être l’élite, quand les gens flirtent les uns avec les autres? Ils flirtent librement,
ils flirtent avec une personne puis une autre, puis une autre encore, sans s’intéresser vraiment à personne. Ils bavardent et
quand ils communiquent qu’est-ce qui se dissimule derrière? Nous devons faire notre propre introspection, nous devons trouver
notre propre soi. C’est très important. Il est important de nous introspecter pour découvrir pourquoi nous sommes amis avec
telle ou telle personne. Si vous pensez que vous êtes amis avec telle et telle personne dans un autre but, comme par exemple «
Je me sens bien avec elle parce que je travaille avec elle » ou quelque chose d’analogue, demandez-vous pourquoi vous êtes
intéressés. Car l’introspection est très importante, spécialement dans ces contrées dans lesquelles il n’y a aucune norme sur la
façon de se conduire avec les femmes.
Comme Je l’ai dit, nous devons donc être tout à fait libres les uns avec les autres, à la manière de frères et de sœurs. Et, quelles
que soient les restrictions, une femme doit les observer. Quand, par exemple, mon frère est assis près de moi, Je ne peux pas
regarder des films romantiques, Je ne peux pas. Si mes filles sont là, mon mari ne s’installera pas là pour regarder des films
romantiques. C’est très subtil. Avec le frère vous ne discuterez normallement pas de sexe ou de choses dans ce genre-là, parce
que c’est une chose tellement privée que vous ne pouvez en parler qu’avec votre mari.
Donc s’il s’agit d’un frère et que vous découvrez que vous essayez de l’attirer d’une manière dont vous ne devriez pas, vous
devriez alors faire face à vous-mêmes et chercher pour vous-mêmes pourquoi vous agissez ainsi. C’est une chose futile et
absurde, c’est une recherche sans joie, alors pourquoi la faites-vous? En Sahaja Yoga, tant que vous n’avez pas compris
l’importance du fait que votre élévation spirituelle ne peut être atteinte qu’au travers de la pureté, il n’y a pas d’autre solution.
Tout ce qui vous maintient au même stade, vous tire vers bas et vous incite à renoncer, que ce soit l’ego, le super ego ou autre
chose. Dès qu’il s’agit de sexe, la pureté de votre mental est le critère le plus élevé. Je lui donnerai la plus grande priorité. C’est
ce que nous appelons l’innocence. C’est la seule chose qui vous fera avancer. Et nous devrions tous essayer de nous
introspecter.
Il y a des hommes et des femmes qui doutent tout le temps les uns des autres et n’arrêtent pas de douter les uns des autres;
c’est aussi une recherche sans joie. Nous devons nous observer nous-mêmes et non les autres. En doutant des autres nous
gâchons notre vie ainsi que celle des autres. C’est le devoir de l’épouse et du mari de se corriger l’un l’autre, s’ils trouvent que
quelque chose ne va pas dans leur relation. C’est alors que le discernement doit être présent.
J’ai surtout constaté que quand les gens sont fous, ils n’arrêtent pas de douter de tout le monde, c’est une sorte de possession.
S’ils doutent de leurs femmes, ils seront sans arrêt derrière elles, si elles doutent de leur mari, elles seront sans arrêt derrière
eux. Ceci aussi gâche votre collectivité. De telles personnes ne peuvent être ni collectives ni sahaj. Et Je devrais même dire que
ces personnes devraient être mises à la porte de Sahaja Yoga, ou qu’elles devraient être séparées. Car c’est une agression ou
une torture d’un type très subtil qui s’installe ou un très mauvais type de relation qui se développe entre Sahaja Yogis. En
Australie, J’ai vu un cas qui, pour Moi, était très très grave. Il y avait une femme indienne qui s’en est prise à son mari à propos de
ces choses. Et elle a fait du mal à tellement de gens que beaucoup de personnes ont quitté Sahaja Yoga. Et elle a utilisé une
manière si subtile que personne n’a pu découvrir pourquoi ils avaient quitté. Cela vient de son complexe d’infériorité ou quelque
chose de ce genre-là. Quand elle est venue en Inde, son mari l’a quittée. Quand J’ai parlé à la personne qu’elle suspectait, c’était
un amour de personne. Je la connaissais et j’ai été très choquée: “Comment a-t-elle pu penser une chose comme cela?” Ensuite,
J’ai découvert que sa mère était aussi comme elle. Vous devez donc savoir qu’il est nécessaire que votre esprit (mental) soit pur,
très propre et ouvert. Nous devrions voir de la spontanéité dans cette ouverture de l’esprit. Si vous n’avez pas cette fraîcheur
d’esprit, sachez que rien de ce que vous ferez ne sera juste.
J’aborde ce sujet aujourd’hui parce que nous avons eu des problèmes comme ceux-là en Amérique et aussi parce que

l’Amérique est un des pays qui répand ce type de non-sens et Je ne sais pas quand ils vont arrêter. C’est un problème sans
issue. Pour établir une collectivité adéquate, il est extrêment important que vous compreniez que vous devez vous introspecter à
ce sujet. Vous devriez comprendre à travers les vibrations, à travers votre propre compréhension. Je ne peux pas dire que vous
faites les choses de travers, vous les faites de travers. Vous devez découvrir si quelque chose va de travers chez vous.
Si vous faites vraiment votre possible pour établir une relation pure et que vous priez vraiment, Je vous dis que la moitié des
problèmes de ce pays seront résolus, résolus définitivement. Vous voyez, les gens souffrent de cette maladie. Je veux dire que,
quand Je leur demande pourquoi ils font cela, ils Me répondent: “Parce que les femmes ne sont pas fiables. Vous rentrez chez
vous et elles se sont esquivées avec un autre homme. Il vaut donc mieux vivre avec un homme qu’avec une femme’’. Je veux
dire qu’ils font des choses absurdes, anormales et insensées. Il en va de même pour les femmes. Quand la fidélité, dans le vrai
sens du mot, existe entre le mari et la femme, nous pouvons revenir à la réalité, dans le vrai sens du mot. Les hommes et les
femmes deviendraient alors libres comme des oiseaux; ils savent.
Il y a donc entre frères et sœurs une relation d’enfance, Je veux dire que c’est le cas, durant l’enfance, pour toute relation quelle
qu’elle soit. Par exemple si l’enfant va chez un oncle ou un autre oncle, n’importe qui est un oncle pour lui. Chez une autre tante,
etc. Dans l’enfance, il développe toutes les dimensions de la pureté. Mais d’autre part, si vous protégez votre enfant: “Ceci est
mon enfant, il ne peut aller ni chez cette personne, ni chez celle-là”, l’enfant se trouve dans une position difficile. Par la suite
quand l’enfant est laissé graduellement sans protection, vous ne devez lui donnez aucune idée. Il ne voudra automatiquement
pas faire des choses immorales. Vous ne devez rien lui enseigner à propos du sexe. Vous ne devez pas le faire, car, après tout,
en Inde nous n’en parlons pas aux enfants, nous ne leur en parlons jamais, ils savent simplement. Vous pouvez les laisser seuls
partout, cela ne leur viendrait même pas à l’esprit.
J’ai deux filles; elles ont un mari maintenant. Il leur arrive parfois de se disputer. Mais quand elles sont livrées à elles-mêmes, Je
ne peux pas imaginer qu’il soit possible qu’un autre homme attire leur attention d’une façon incorrecte. Elles seront libres avec
n’importe qui, elles parlent avec n’importe qui, elles ne peuvent pas (être attirées par un autre homme). Je ne leur ai jamais parlé
de sexe, ni de rien. J’ai même peur de leur dire ce mot. Comment ce fait-il que ce soit spontanément intégré en elles? C’est parce
que la société, la société indienne est telle que les relations frères-sœurs sont belles.
En Grèce, qui est aussi une contrée très ancienne, mais qui se modernise maintenant, nous avons Stamatis, une personne
intéressante, vous savez. Stamatis est vraiment une personne intéressante. C’est un juriste d’Athène. Il m’a raconté une blague.
Il a dit: “Mère, quand nous étions jeunes,” - il est toujours jeune, mais d’après lui il était jeune bien plus tôt – “nous, tous les
garçons, avons décidé de prendre du bon temps avec les filles pour être modernes. Aussitôt tous les garçons se sont mis à dire:
Mais pas avec ma sœur, évitez ma sœur, évitez ma sœur, ne touchez pas à ma sœur. Je leur ai alors dit: Quelle est la fille qui n’a
pas de frère? Toutes les filles en ont? J’ai alors dit: Non, ça ne marchera pas, en Grèce, ça ne marchera pas.” Vous voyez, ils ont
suggéré exactement qu’aucun frère n’aime que sa sœur soit exploitée par un homme.
Ceci est le principe: “Vous plaisez à votre frère en restant chaste, pudique et vous plaisez à votre sœur en restant chaste,
pudique”. Ce pouvoir de contrôle mutuel est inné. Je répète: “C’est naturel”. Mais dans une société si artificielle où l’on met tout
le temps ces idées dans votre tête, il se passe un lavage de cerveau et vous vous mettez à penser que quelque chose ne va pas,
que ce n’est pas convenable (d’être chaste ou pudique). C’est absurde. Même chez les animaux, Je l’ai vu, cela marche pendant
un certain temps, et chez les êtres humains alors?
Nous avons donc toutes ces qualités en nous et elles sont innées et belles. Nous voyons des sociétés qui sont pourries,
perdues, des sociétés décadentes, comme vous les appelez. Ce sont des sociétés qui ont intégré un très bon système de lavage
de cerveau. Il y a environ cent ans, la société n’était pas comme cela dans ce pays. Même il y a cinquante ans elle n’était pas
comme cela. Si vous regardez les films et autres, vous saurez que le système de valeurs innées était le même (qu’en Inde). Mais
maintenant le lavage de cerveau est tel que toutes les qualités innées ont été détruites et que toutes les qualités artificielles sont
là. Sahaja Yoga est la religion innée en nous et une des qualités religieuses innées consiste à comprendre la pureté et la beauté
des relations entre frères et soeurs.

Par exemple, A est la sœur de B et B a un ami. Cet ami vient à la maison et A commence à être amicale avec lui. Imaginons ça
ainsi. Je ne sais pas jusqu’où ils vont aller, à la façon américaine. Cela dérange le frère, il n’aime pas cela. Cela gène aussi la
sœur, parce qu’elle ne sait pas où se mettre, et elle devient nerveuse. Elle n’est pas certaine de (savoir) comment gérer cela.
Toutes les relations deviennent confuses et ils ne savent plus comment faire les uns avec les autres, ni comment s’exprimer, ni
comment se comporter pour revenir à une relation normale entre eux trois.
Dans la plupart des sociétés d’abondance, si vous étudiez vraiment les gens, vous serez surpris de constater que ce sont des
gens extrêmement nerveux. Si vous devez repérer un Américain dans une foule, c’est très facile. Leurs yeux bougent comme
ceci, leurs mains bougent comme cela, c’est très facile de les repérer – il ne s’agit évidemment pas de Sahaja Yogis. C’est parce
qu’ils sont tout le temps sur leur garde. Il ne sait pas ce que fait sa sœur, Il ne sait pas ce que fait sa mère, il ne sait pas ce que
fait sa femme. Et inversément pour une femme, c’est la même chose. Malgré tous les progrès, les statistiques montrent que
c’est ici qu’il y a le plus grand nombre de malades.
A l’exception de l’ego et du super égo, la pire chose qui soit arrivée à ces sociétés modernes est la perte de leur compréhension
innée de la pureté . En Sahaja Yoga, vous possédez maintenant cette compréhension innée. Essayez de la développer et de la
faire fleurir. Le parfum de cette innocence vous rendra très heureux. Une telle sécurité vous sécurise. C’est pour cette raison qu’il
y a les ‘raksha-bandhan’, la protection d’un frère, la protection d’une sœur. Vous savez tout le temps que votre frère est là, que
votre sœur est là. Savoir que quelqu’un est là pour vous protèger est un sentiment très beau et très pur. Et, ce beau sentiment prendre soin d’une façon plus large - en Sahaja Yoga, s’il est alimenté, vous donnera un sentiment de sécurité totale.
Une femme, une Sahaja Yogini alla en Sicile ainsi qu’une autre qui venait d’un autre coin. Elles étaient assises dans un restaurant
loin l’une de l’autre. Elles se sont regardées l’une l’autre et ont senti qu’elles avaient toutes deux la réalisation. Elle s’est
approchée et a dit: “Au fait avez–vous entendu parler de Shri Mataji Nirmala Devi?” “Êtes-vous une Sahaja Yogini?” “Oui je suis
aussi une Sahaja Yogini.” Elles se sont étreintes et embrassées. Et vous voyez, quand ceci se fait entre femmes, ici ils appellent
cela autrement. Elles racontèrent: “Mère, nous avons commencé à pleurer! Nous nous sentions toutes deux très seules et nous
avons commencé à pleurer!” Quelle belle relation!
J’ai été très surprise d’entendre certaines personnes venues en Inde dire: “Mon Dieu, ici toutes les filles se tiennent par la main!.
J’ai répondu: “Pourquoi? La main de qui devraient-elles donc tenir? Je ne parvenais pas à comprendre et eux étaient très étonnés
de voir qu’elles se tenaient par la main. Je veux dire que chacun est pris pour cible et que chacun est examiné comme s’il était
sale, qu’il soit homme ou femme, que ce soit une relation entre homme et homme ou entre femme et femme. C’est grossier et
sale. Nous devons donc nous débarrasser de cela et, pour nous en débarrasser, nous devons comprendre que les relations ne
peuvent êtres appréciées que si elles sont pures.
C’est comme quand la sève de l’arbre monte. La sève a quelque chose à donner aux feuilles et si au lieu de donner la
chlorophylle verte aux feuilles, elle la donne aux fleurs, les fleurs vont devenir vertes. Je ne sais pas si les feuilles vont survivre à
cette sorte d’erreur. Peu importe le type de relation que vous devez entretenir, il doit être pur et précis. C’est ce type de relation
que vous devez avoir. Si par exemple Je suis votre Guru, la relation entre vous et Moi est précise. Supposons que vous disiez:
“Quelle importance, je peux aller m’asseoir sur les genoux de Mère!” Vous ne le pouvez pas, vous ne pouvez pas. Bien que ce soit
une relation pure, vous ne pouvez quand même pas le faire. Ou: “Diriger mes pieds vers ma Mère. Je ne le peux pas.” Parce que
toutes ces relations doivent être comprises dans leurs formes pures.
Même en électricité, vous le voyez. Supposons qu’il y ait là un ventilateur en état de marche et que vous preniez sa prise de
courant. Si vous mettez la prise dans votre nez, est-ce qu’il fonctionnera? Cela semble absurde mais c’est ainsi que cela se
passe. Toutes ces idées modernes sont comme cela: “Vous mettez la prise dans le nez et le mouchoir dans la prise.” C’est
absurde, cela n’a aucune utilité et montre combien les gens sont devenus bêtes.
Nous devrions donc savoir quelles relations nous avons les uns avec les autres ainsi que quelle relation nous avons avec le
collectif et comment nous nous conduisons. Bien sûr, d’une façon collective les filles voudront taquiner les garçons et garçons

voudront taquiner les filles. C’est bien et cela peut marcher ainsi entre eux. Aussi longtemps qu’il y a de la pureté entre eux,
personne ne s’en soucira et tous en auront du plaisir. Mais si cela se pervertit, alors les problèmes commenceront.
En Sahaja Yoga, ces problèmes inutiles M’ont pris tellement d’énergie que maintenant J’en ai assez, vraiment assez. Quelqu’un
M’a écrit: “Mère, je suis brusquement tombé amoureux. Récemment, il y avait un Anglais qui était marié avec une Indienne et une
femme – Je ne sais pas comment la nommer, car elle n’est plus une dame – mariée à un Français. Elle est allée en France, a
vécu avec lui puis elle est repartie. Maintenant elle est avec l’Anglais. Avant le mariage ils étaient juste amis et tout allait bien.
Après qu’ils se soient mariés, tous deux ont commencé à vivre ensemble. Je ne peux pas le comprendre. Avant le mariage l’idée
ne les avait pas effleurés! Pourquoi y ont-ils pensé après le mariage? Nous ne savons pas quoi faire maintenant, vous savez, ce
Français en a marre. Il dit que Je n’ai rien à faire. Mais que dois-Je faire avec l’Indienne? Que dois-Je lui dire, étant donné que
pour elle cet homme est son mari? Car les Indiennes ne sont pas comme cela, elles ne mettent pas de prise dans leur nez. Elle
ne peut pas comprendre et elle ne sait pas quoi dire. Je ne sais pas que lui dire, comment résoudre ce problème. C’est un
problème tellement bizarre maintenant. Ce Français a découvert très rapidement ce qui se passait, il a juste baissé les bras.
Mais maintenant quel casse-tête.
Cet Anglais est venu Me voir. Il a discuté avec Moi jusqu’à 2h30 du matin. Ensuite Derek Lee lui a dit: ”Si vous ne partez pas
maintenant, je vous bats” et il s’est enfuit. Derek Lee est entré et a dit: Il est 2 h30 du matin, S’il vous plaît, voulez-vous sortir
d’ici?” Cet Anglais avait passé son temps à Me raconter: “Je sais, je sais que c’est mal, je sais que cela ne va pas. Je sais que je
mets la prise dans mon nez. Je me suis battu avec moi-même pendant 6 mois et je ne sais pas que faire de moi.” Je lui ai
demandé: “Etes-vous possédé?” Il m’a répondu: “Non.” Mais Je sais que, dans les sociétés occidentales, il leur suffit de dire “Je
sais que ce que je fais est mal, je sais que ce que je fais est mal" et cela leur suffit. Vous vous êtes confessé à Dieu, vous vous
êtes confessé à tout le monde: “Je sais que ce que je fais est mal et je continue à le faire.” Jusqu’à 2h30, il me l’a tout le temps
répété. Je lui demandais: “Mais quelle est la solution?” Et il n’arrêtait pas de me répondre: “Je sais qu’il n’y a pas de solution, je le
sais.” A tout ce que Je lui disais, il répondait: “Je comprends, je sais.” “Que comprends-tu? Donne-moi la solution maintenant!”
“Je n’en connais pas!”
Alors Je lui ai dit: “J’en ai tellement assez de vous que J’ai décidé que Je ne ferais plus de mariage, parce que vous ne
comprenez pas la signification du mariage. Jusqu’à ce que vous soyez mariés, vous alliez bien, vous étiez gentil avec elle, vous
lui écriviez. Pourquoi êtes-vous tombés ensemble?” Il a répondu: “Ce fut spontané.” Je lui ai demandé: “Qu’est-ce qui fut
spontané?” “Cette fille est venue à l’endroit où je travaillais et je l’ai rencontrée. C’est comme ça.” Il connaissait cette femme
avant, ils étaient ensemble et rien ne s’était passé. Qu’est-il arrivé si soudainement?
J’en déduis que la société occidentale est opposée au mariage, opposée à la famille. Être marié est un péché, d’après elle. Et,
une fois que vous êtes mariés, il faut faire quelque chose de semblable pour sortir du péché. En effet, ils vivent d’abord un
certain temps ensemble et une fois qu’ils sont mariés, ils pensent immédiatement au divorce. Parce que maintenant le mariage
est très connecté à la propriété, à l’argent à ceci ou cela, c’est insensé, cela rend l’affaire très répugnante et après le mariage il
n’est plus question d’amour. Quel est le montant d’argent en jeu? La part de maison? Combien de choses sont-elles à moi?
Combien …? Tout cela est devenu tellement matérialiste. De tels mariages ne peuvent jamais réussir.
En Sahaja Yoga nous nous marions pour notre évolution spirituelle et nous devons respecter notre mariage et notre chasteté
avec nos frères et nos sœurs. Je vous assure que les personnes qui essayent d’une manière ou d’une autre d’abîmer la pureté de
la collectivité, auront dorénavant de gros ennuis. Je pense que toutes sortes de châtiments divins se produisent après chaque
époque. Avec Mon expérience, maintenant J’ai commencé à sentir que, pour toute manifestation aussi absurde d’impureté – il
n’est pas nécessaire que Je dise quoique ce soit à ce sujet – il y a une punition divine d’une espèce particulièrement horrible.
Nous en avons fait trois ou quatre fois l’expérience et je crois que cela a déjà commencé. C’est bien qu’aujourd’hui soit un jour
où nous pouvons en parler. Je ne peux rien y changer. Je pense régulièrement que ce Pouvoir divin a introduit de nouvelles idées
de châtiments. J’ai vu qu’il arrive des choses terribles aux gens qui se conduisent ainsi. Donc, introspectez-vous, s’il vous plaît,
recherchez si vous avez des pensées impures et essayer de vous en débarasser. Et sachez que ces idées bizarres ne sont pas
des possessions.

Si vous commencez à développer une compréhension plus profonde, vous ne serez plus attaqués par des choses superficielles
ni ne vous égarerez. En Inde, il avait une jeune fille qui était très foncée, je ne dirais pas qu'elle était belle, elle était grande et très
très foncée. J’ai demandé à un homme d’un âge qui allait avec le sien: “Elle ne vous convient pas mais vous pouvez la regarder.”
Il l’a vue et il M’a dit: “Mère, je désire me marier avec elle, je me sens tellement paisible en sa compagnie, elle a de tellement
belles vibrations.”
Dès que vous développez votre côté profond, vous ne voyez plus toutes ces choses superficielles mais vous voyez les vibrations
de la personne. Et dès que vous voyez les vibrations, vous serez surpris de constater que si les relations ne sont pas bonnes, vos
vibrations s’arrêteront et vous ne sentirez plus les vibrations. Vous devez savoir que le Chaitanya est une énergie vivante qui
pense, qui sait et qui comprend tout. Si vous vous faites de fausses idées sur quelqu’un et si vous essayez de sentir les
vibrations, vous sentirez automatiquement de la chaleur. C’est un ordinateur qui pense. Les informations qui sont chargées dans
cet ordinateur, se rechargent elles-mêmes. Vous avez ce type d’ordinateur. Dès que vous commencez à sentir les vibrations
d’une telle personne, vous sentez qu’elle n’a pas de vibrations. Mais si vous êtes inutilement soupçonneux et que vous essayez
de vous faire du souci inutilement, il se passera alors aussi la même chose.
Vous avez bien sûr reçu la réalisation. Vous avez reçu de grandes qualités. Vous n’êtes même pas conscients de la facilité avec
laquelle vous les avez acquises. Vous avez aussi acquis tellement facilement la connaissance, sans aller dans aucune école, et
vous êtes capables de tant de choses. Mais rappelez-vous que le pouvoir qui est à l’intérieur de vous est plus intelligent que
vous. Et si vous essayez de faire quelque chose qui n’est pas juste, qui n’est pas droit, qui n’est pas saint, il essayera de vous
corriger. Essayez de devenir plus profonds. Essayez de comprendre ce qui se dissimule derrière cette personne, quelles sont ses
qualités spirituelles. Ce n’est qu’à ce moment là que vous saurez que les relations pures sont tellement “parfumées” et tellement
belles. Je vous apprécie vraiment parce que vous avez des relations si pures entre vous et une telle compréhension.
Que Dieu vous bénisse.

1990-0811, Shri Saraswati Puja, Vishnumaya une personnalité ardente (Après-midi)
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Shri Saraswati Puja. Vancouver (Canada), 11 août 1990. FrTvd2020-0106 Quand ils M’ont demandé quelle puja nous devrions
avoir à Vancouver, J’avais entendu parler de cet ashram, qu’il se trouvait dans un très bel environnement de nature, et puisque la
nature est créée par le pouvoir de Saraswati, J’ai pensé que le mieux serait d’avoir la puja à Saraswati ici. Autre chose, c’est que
quand les gens vivent dans la nature, ils deviennent extrêmement créatifs, leurs sentiments délicats sont préservés et ils ne sont
jamais pressés ; ou ils ne sont pas, comme on dit, trop modernisés, parce que la nature les apaise. La créativité de Saraswati
s'ajoute aussi à celle de l'artiste, et Je savais qu'il devait y avoir beaucoup d'artistes dans ce pays créé depuis longtemps. Le
Canada en soi, Je sens que c’est l’Hamsa Chakra du Vishuddhi. Mais, le pouvoir de Saraswati devient Mahasaraswati quand il
est manifesté par Mahabrahmadeva qu’on appelle Hiranyagarbha. Pour cela elle doit passer par l’Hamsa. Elle traverse l’Hamsa
et devient la Vishnumaya Shakti. En fait, Elle est la Vishnumaya Shakti. Ainsi Saraswati devient Vishnumaya. Elle passe par deux
points, l’un à l’Hamsa et un autre au Vishuddhi. Alors, Elle est la Sœur de Shri Krishna. Donc, Saraswati est née en tant que Sœur
de Shri Krishna, et quand l'oncle maternel de Shri Krishna, qui s’appelait Kamsa, était venu La tuer, Elle est soudainement montée
au ciel et est devenue l’éclair, et Elle déclara l’arrivée de Shri Krishna, qu’Il était déjà là. Ainsi la relation entre Shri Krishna et
Vishnumaya est celle d’un frère et d’une sœur. Et étonnament, l’autre jour, nous avons célébré le Rakhi Bandhan, le Raksha
Bandhan, qui est la même chose que cette relation frère-sœur. Et nous voilà maintenant à célébrer la Déité-même qui est en fait
la Sœur de Shri Krishna. Plus tard elle naîtra en tant que Draupadi, et c’est pour cela que Shri Krishna est allé sauver Sa chasteté,
car c’est seulement le frère qui se soucie de la chasteté et la réputation de la sœur. C’est, en fait, ce qui s’est passé hier, c’est la
Saraswati puja, ainsi, Vishnumaya Elle-même, hier, a tonné seize fois par ici. Et Je n’ai dit à personne ce qui se passait, mais Je
savais qu’Elle ferait ça. En dehors de ça, Elle a aussi menacé Washington. C’est une bonne chose. Parce que Washington doit
être éveillée. Ce sont des choses et des relations très, très subtiles. Et Moi seule peux dire ces choses, car Je les connais, Je
sais que ces relations existent. Je n’étais donc pas surprise qu’Elle soit là, mais Elle est passée exactement seize cents fois sur
cette partie de Vancouver. C’est pour montrer que le temps est venu pour vous de comprendre que Sahaja Yoga est si important,
et que si nous ne nous affirmons pleinement dans Sahaja Yoga, Vishumaya prendra une autre forme qui pourrait brûler vos
forêts, pourrait tout brûler. Maintenant vous devez savoir que l’éclair représente tous les cinq éléments en Lui. Ill a le son, il a la
lumière, il est dans l’éther, il agit dans l’éther. Aussi, il a ce qu’on appelle l’eau en Lui, quand l’eau se met en friction - qui est la
Terre Mère - ainsi toutes ces choses agissent à travers Elle. Ainsi, cette Vishnumaya, hier, nous a montré « Je suis là. Maintenant
vénérez-moi. » Et jusque-là, nous n’avions jamais vénéré Saraswati, et Brahmadeva n’est vénéré nulle part parce qu’Il a créé ce
monde, Il a créé tous ces bois et toutes ces choses. Et Ils ont créé toutes les mers et toutes les terres, toutes les étoiles, univers
après univers. Mais il ne faut pas vénérer comme ont vénère cet arbre-ci ou cet arbre-là. Nous ne devons pas vénérer quoi que ce
soit de ce type. Cependant, les choses créées par la Terre Mère comme les Swayambhus, cela seulement nous les vénérons. Et
cela, encore, nous les vénérons d’une manière qui est abstraite. Puisque qu’importe où ils sont apparus, les gens ont commencé
à faire des religions commerciales, donc nous n’y allons pas non plus en tant que Sahaja Yogis. Donc vous pouvez comprendre
pourquoi ces choses se sont produites soudain, hier après Mon arrivée. Les éclairs ont produit une telle lumière ce qui n’était
jamais arrivé avant et le gens étaient surpris. Ainsi, c’est la Sœur de Krishna, qui est bien plus dynamique et [Shri Mataji parle en
Hindi]… une personnalité bien plus ardente, une personnalité vraiment plus ardente. L’essence de Shri Krishna c’est, qu’Il est
douceur. Il est Madhuria. C’est Sa qualité et Radha est Allahda Dayini Shakti, ça veut dire :Celle qui vous donne cette Joie qui
vous … [Shri Mataji parle en Hindi]… vous fait dresser les cheveux de joie– donc, mais en sanskrit le mot c’est pulakrit, pulakrit.
Donc, cette beauté de Shri Krishna qui est douceur, la Leela, qui crée ce beau sentiment d’unité, de communication – tout cela
est en Shri Krishna. Mais Elle est Celle qui met en garde, et c’est ainsi qu’est venu l’avertissement. Et c’est une personnalité très
ardente qui met tout le monde en garde. Ainsi d’une certaine manière elle a prouvé Ma venue, que Je suis là. Peut-être, même,
ces gens qui sont aborigènes, ils comprendront même « voici ce qui avait été prophétisé, et voici que c'est arrivé. » Et puis, vous
aussi, devez réaliser que c’est un avertissement : que vous ne pouvez pas permettre à Sahaja Yoga de dériver en sorte qu’il
prenne sa propre course, son propre fonctionnement mais que vous soyez juste là par hasard. Ainsi, c’est un avertissement de la
Sœur de Shri Krishna, qui est Saraswati Elle-même, et c’est pourquoi, aujourd’hui, nous allons La vénérer. Seuls les Sahaja Yogis,
ceux qui sont illuminés, peuvent vénérer Mahasaraswati. Sinon les gens ne peuvent vénérer que Saraswati parce qu’avec la
vénération de Saraswati, vous pouvez lire des livres, vous pouvez créer des danses, de la musique, pour le divertissement des
êtres humains. Mais en réalité, la Puja à Saraswati en fait pour les gens à la conscience ordinaire, cela veut dire une conscience

humaine ordinaire, normale. Mais pour les Sahaja Yogis, c’est Mahasaraswati qui doit être vénérée. Comme Je vous l’ai dit
Mahasaraswati devient Vishnumaya, et Elle est Vishnumaya donc vous-même, vous devez être une personne qui informe les
gens comme Vishnumaya le fait de ce qu’est Sahaja Yoga par vos discours enflammés, dans le but de les stimuler, en leurs
disant « Qu’êtes-vous en train de faire ? » Mais ce que J’ai vu c’est que le plus souvent les gens quand ils parlent, ils essaient
d’être très gentils et doux comme Shri Krishna. Nous avons essayé cela en Amérique, « peut-être que ça marchera avec les
américains », mais ça n’a pas marché. Ils aiment les gens comme disons, ce M. Graham ou quelqu’un comme ça, qui parle de
manière ardente. Et Je pense que c’est ce que nous devons apprendre de notre expérience d’hier : que vous avez vraiment
besoin d’orateurs enflammés et de personnes ardentes. Parce qu’ils ne sont pas du tout sensibles à des sensations normales.
Vous voyez, toute leur sensibilité est morte, Je pense, ils sont engourdis. Et vous devez leur donner des chocs. Ils aiment les
chocs, vous voyez, les journaux doivent les choquer, tout évènement doit être choquant – cela seulement peut attirer leur
attention. Même la musique doit être telle qu’elle doit fendre la pierre. Ce doit être une musique à leur briser la tête. Ainsi, ils sont
vraiment devenus de pierre, et vous devez comprendre que leur constitution rocailleuse ne peut être démantelée que par
Vishnumaya. Et c’est pour cela que cette puja que nous avons ici à Vancouver a une si grande signification. – pas uniquement
pour le Canada, mais aussi pour l’Amérique. Les américains prennent pour normales toutes les maladies qui arrivent, les
drogues qu’ils prennent, toute destruction qu’ils s’infligent, là encore ce n’est pas dans leur compréhension. Ils ne comprennent
pas ce qu’il font à eux-mêmes, comment ils se détruisent eux-mêmes, comment une vie humaine si précieuse, ils la gâchent à
cause de leur propre lubie et pour leur soi-disant liberté. Alors il est extrêmement, extrêmement important que vous devez
essayer de leur dire ardemment : "Qu’est-ce que vous êtes en train de faire ? Pourquoi jouez-vous avec vous-mêmes ? Pourquoi
ne comprenez-vous pas que c’est mal ?" Au moins pour vos enfants, dites-leur : "Nous avons mal agi, mais vous ne devriez pas
faire ça.’" Tous ces types d’intervention devraient être là et les gens devraient se préparer à de si grands discours et tout cela. De
là à dire que les gens ne l’apprécieront pas, Je crois que c’est le contraire. A moins de les effrayer, ils ne seront pas avec vous.
Alors vous devez leur dire et les mettre en garde. Et c’est ce que, Vishnumaya, hier a suggéré : « Maintenant, adopter un nouveau
style de stratégie et parlez aux gens de sorte que quand vous faites – disons que vous faites votre cours, à la fin du cours vous
devez dire : « Alors, vous voyez, Sahaja Yoga ce n’est pas seulement faire le cours, mais c’est pour votre bien-être, pour votre
bénéfice. Et vous devez progresser avec et vous devez grandir. » Ne le laissez pas inachevé. Ce n’est pas seulement faire germer
une graine, mais ça doit devenir un arbre, sinon on ne peut rien y faire pour personne. Donc dites leur simplement qu’ils – tous
les dangers de ne pas grandir convenablement ou mûrir dans Sahaja Yoga. Ce doit être dit car être fleur bleue, cela ne
fonctionne pas en Amérique, Je l’ai vu. Vous avez vraiment besoin de personnes ardentes parce J’écoutais récemment une
intervention de Billy Graham, et Je me suis dit « C’est quelqu’un de si vide sous son chapeau », mais malgré ça, les gens étaient
si impressionnés. Et il y en avait un autre comme ça, maintenant, Je crois qu’il est derrière les barreaux. Je ne connais pas son
nom, un drôle de bonhomme. Je l’ai vu lui aussi, et J’étais surprise, il ne vendait que du vent, comme une coquille vide et les gens
étaient comme des fous après lui, des milliers debout, à chanter, faire ceci, faire cela. Donc on doit comprendre que ces gens
méritent des chocs, ils doivent être choqués, ils doit leur être dit : « Voici ce qui arrivera ». Il y a une autre organisation qui avait
aussi adopté une sorte de système de choc. C’est le … [Shri Mataji parle en hindi] « Brahma Kumari », « Brahma Kumari. » Vous
voyez, ces Brahma Kumaris sont devenus comme des éclairs et disent aux gens – en fait ils ne disent même pas « Vous êtes
finis », ce qu’ils disent, c'est « Ce monde va être détruit, tout va être détruit, et vous le savez, vous n’y êtes pas préparés, que
va-t-il arriver ? » Lestémoins de Jéhovah font pareil. Ils disent : « Ce monde va être détruit, » et « nous allons tous être détruits » ;
« nous devons être préparés et nous devons nous tourner vers Dieu. » Mais ce n’est pas la réalité. Malgré cela les gens sont
après eux. Vous devez leur dire la réalité, que « Non seulement vous vous détruisez vous-mêmes, mais vous détruisez l’avenir. »
Les gens disent déjà que la plupart des gens en Amérique seront détruits. Maintenant, cela vient de plusieurs raisons. On peut
dire qu’il n’y a pas de traditions et tout cela – ce n’est pas la raison, ce n’est pas la raison principale. Une des raisons principales
est qu’il ont détruits tant de personnes quand ils sont venus et qu’ils se sont installés dans ce pays. C’est une raison. Maintenant
les bhoots de ces gens qui sont morts errent encore, et ils veulent voir qu’ils détruisent des américains au plus vite. La quantité
de sorcellerie et de pratiques occultes Amérique, cela n'existe nulle part. Les gurus ont dû quitter tous les pays mais sont encore
bien confortablement installés en Amérique. La raison est que ces bhoots leur donnent des idées. Ce n’est pas simplement qu’ils
ont besoin de chocs, mais, aussi que ces bhoots leur donnent des idées sournoises de destruction, ainsi ils vont vers leur
destruction. Maintenant, les idées bhootish sont telles que vous voyez quelqu’un sortir d’un bar, et tombe. Et l’idée bhootish sera
« Et alors ? Essaye, toi aussi, tu ne tomberas jamais. Vas-y il ne t’arrivera rien. Tout va bien pour toi. Après tout, peu importe. » Ou
sinon, vous leur dites « Ce n’est pas bien. On ne doit pas faire cela. » « Très bien, nous sommes mauvais. Et alors ? » Ces sont les
idées bhootish. Ce ne sont pas des idées humaines, de parler ainsi ou de dire cela. Donc à toutes ces personnes, vous voyez, là

seule chose qui pourra faire la différence c’est la Vishnumaya Shakti. Rien d’autre, Je comprends maintenant que c’est
seulement grâce à Vishnumaya que les gens seront guéris. Donc, Vishumaya Elle-même s’est endormie, grâce à la religion
chrétienne, la religion catholique et aussi l’hindouisme, parce que dans l’hindouisme il y a aussi l’idée de péché : « Tu as commis
ce péché comme-ci, ce péché. Alors donnez tant d’argent au brahmine et vous serez sauvés. » En fait, toutes les religions ont ce
non-sens. Mais cette Vishnumaya Shakti, qui est en train de se faire littéralement soumettre et qui dort chez les êtres humains, si
vous pouvez L’élever et dire aux gens de se tirer hors de ce sommeil, cette flemme, en les impliquant vivement de manière plus
globale en disant nous sommes pour la Paix. La Paix dans le monde. Nous sommes pour l’émancipation de l’humanité, nous
sommes là pour sauver les gens de leurs maladresses et de leur destruction. Si vous utilisez une plus grande tribune et que vous
abordez ces questions, cela aidera. Par exemple, c’est une très bonne chose que j’étais avec le Mahatma Gandhi. Et les gens ont
un très grand respect pour le Mahatma Gandhi. Bien sûr, le Mahatma Gandhi est très impressionné par Moi, aucun doute ; même
quand J’étais enfant, il Me consultait. Et pour preuve, dans ses bhajans il a arrangé la série des bhajans différemment, en
commençant par le cœur, parlant de l’Atma, ensuite part du Mooladhara puis s’élève vers le haut comme ça. Donc, - en fait, c’est
une des preuves qu’il a dû Me consulter. Mais quoiqu’il en soit, vous pouvez l’utiliser, également, [en disant] que Shri Mataji fait
ce que le Mahatma Gandhi a dit. Il parlait du Sarva Dharma Savanatma, ce qui veut dire que toutes les religions sont traitées
avec le même égard et la même compréhension. Quand vous commencez à parler ainsi, alors les gens comprendront qu’il y a un
noble héritage derrière cela. Parce que tout le monde veut savoir dans quel livre J’ai appris. Je n’ai jamais appris d’aucun livre,
vous le savez très bien. Mais vous pouvez dire « Elle est celle qui était avec Lui , et Il était vraiment très impressionné par Elle, ce
sont les mêmes idéaux de Paix et de non-violence et tout cela, ce sont les mêmes techniques et méthodes qu’Elle veut utiliser. »
C’est un fait, aucun doute, mais le Mahatma Gandhi était un orateur ardent. Tout ceux qui le suivaient étaient très ardents. Ils
n’étaient pas simplement là « Très bien, venez, prenez une tasse de thé ». Ce genre de chose ne marchera pas. Les Américains
ont donc besoin de défis, et ils ont vraiment besoin d'une personne fougueuse pour les secouer. Donc si vous continuez comme
ça, - c’est comme l’autre jour quand nous avions un programme à New York et il y avait énormément de noirs, de chinois,
beaucoup d’indiens et très peu de blancs. Alors des blancs sont venus dire « Oh, il ne s’est rien passé pour moi, vous savez. »
Donc ce que vous devez faire, « Rien ne s’est produit ? » « Oui c’est ça ! » « Quelque chose ne va sûrement pas chez vous, ou
peut-être avez-vous péché ou quelque chose comme ça. » Et alors là, ils ont un choc. « Oh, c’est très surprenant que vous ne
l’ayez pas. C’est très mauvais, quelque chose ne va pas chez vous. Vous devriez l’avoir. Essayez de l’avoir, vous savez c’est
vraiment mauvais. J’espère que vous n’avez pas de cancer. » [rires] ou vous pouvez demander, « Vous avez le SIDA ? » « Non,
non, non. » « Alors de quoi souffrez-vous ? Comment ce fait-il que vous ne l’ayez pas ? Regardez, ce monsieur noir l'a bien eu, ce
chinois-là aussi. Comment ne l’avez-vous pas ? Vous êtes un homme blanc, vous devriez l’avoir en premier. » Alors les choses
vont bouger. J’y ai réfléchi, pourquoi ces américains sont-ils si mornes, voyez-vous, ils sont, sommes toutes, des gens très fades,
extrêmement fades. Parce ce type de musique rock, voyez-vous si vous la jouez devant n’importe qui, les gens partiront en
courant. « Que ce passe-t-il ? » Mais la façon dont ils appréciaient cette musique rap d’hier, ils voulait que J’écoute. Le cœur s’est
mis à battre à l’envers. J’ai dit, « Que se passe-t-il ? » Et tout s’est mis à trembler. Je me suis assise sur un banc et le banc
tremblait. Et là, assis avec Moi, il est là et aussi Karan et on a trouvé qu’ils étaient – Karan et tout le monde étaient en train de
sauter comme ça – c’était comme un tremblement de terre. Donc voilà ce qu’il en est, vous voyez ces gens sont très, très ternes,
et engourdis. Et il sont engourdis à cause de leur soi-disant liberté. C’est comme demander à un taureau « Viens et frappe-moi »,
ce genre de chose, vous voyez. Ils se sont écartés de leur chemin pour s’engourdir complètement ; et cet engourdissement –
cela peut être l’alcool, les drogues, peut-être les femmes, peut-être se marier de nombreuse fois. Si vous vous mariez une fois
cela suffit. Si vous vous mariez 5 fois, en fait, vous devenez comme – Je ne sais même pas, comme un – Je ne sais pas s'il y a
même un animal comme ça. Mais quelque chose vous rend absolument insensible aux choses, vous voyez. Parce que d'abord le
fait d'épouser une seule femme, ensuite vous avez des sentiments pour elle, vous avez des enfants et vous - je veux dire après
tout, ça a tellement à voir avec votre femme et puis soudain vous divorcez et vous ne ressentez rien, vous ne le sentez pas. C’est
un grand engourdissement, et si vous leur dites - « Oui je sais, je sais, je sais. » Ils savent mais ils ne sentent pas. Ils ne sentent
pas qu’il font quoique ce soit de mal, ils ne sentent pas qu’il font quoique ce soit d’absurde et ils ne souffrent pas. N’importe qui
d’autre souffrirait. « Oui, il a divorcé de son épouse » - et il devient vraiment quelqu’un de perdu, il le devrait normalement. Mais
voilà vous le trouvez à se vanter « Tu sais j’ai divorcé de mes deux épouses, et la troisième suit. Je peux te la présenter. » Il n’y en
fait aucune honte à ce sujet, aucune honte, aucun sentiment, rien. Je veux dire, tu as épousé une femme, tu as vécu avec elle,
elle était ton épouse et tu n’as aucun sentiment pour elle. Tes propres enfants non plus n’ont aucun sentiment du tout, aucun
sentiment. Bien sûr, ils ne sont pas comme les anglais, car les anglais tuent leurs enfants, donc ne n’est pas si mal. Mais j’ai
entendu qu’ici ils tuent leur maris, femmes, s’entretuent et tout cela. Et pour quoi ? Par amour. Quand elles n’ont pas d’amour

pour un mari, comment aimeront-elle un autre mari ? Je n’arrive pas à comprendre. L’amour est une qualité du cœur. Donc voilà
ce qu’il en est – si vous voyez, toute la personnalité est engourdie car ils ne se comportent pas comme des êtres humains. Ils se
comportent comme – Je ne sais pas, encore une fois Je ne sais pas comme qui parce qu’il n’y a aucune comparaison du tout.
Le fait est que ce n’est pas seulement en Amérique que les gens sont comme ça, c’est partout. Mais en Amérique c’est trop.
Beaucoup trop. Et toutes ces choses viennent d’Amérique. Toutes ces drôles de notions viennent d’Amérique, et tout le monde y
adhère car ils savent comme faire la publicité, ils savent comment les rendre très, très populaire. Une fois, Je voyageais en
bateau et un pilote est monté à bord, et il Me parlait et il M’a dit que son frère était un démon très vil. J’ai dit « Que s’est-il passé
?» Alors il dit qu’il s’est rapproché de ces quatre jeunes hommes qui étaient les Beatles, et qu’il était devenu leur manager. Et qu’il
avait commencé cette musique et avait des femmes, qu’il les faisait boire, les droguait. Et aux premières chansons, quand ils ont
commencé cette musique, ces filles se mettaient à crier, hurler, devenaient folles. Et c’est devenu populaire. Normalement, la
réaction devrait être « Ba, si la musique est telle que les filles deviennent folles quand elle commence, laisse tomber cette
musique. » Au contraire, tant de gens sont arrivés. Comment expliquer ce type de réaction ? Plus elles crient, plus elles hurlent,
pour elles c’est quelque chose. Ça veut dire que derrière ça quelque chose les a touchées quelque part ; sinon, pourquoi
crient-elles ? Ça veut dire que des personnes si stupides sont touchées par quelque chose, alors c’est bien et nous devons tous y
aller. Nous sommes idiots aussi, donc on doit y être. Maintenant vous pourriez Me demander « Mère, comment cette sottise est
venue aux gens et tout cela ? » C’est aussi simple que Je vous l’ai dit, qu’ils ont utilisé leurs libertés à tel point, leur attention à de
telles vanités, qu’ils sont vraiment devenus insensibles. Leur attention de ressent rien. L’attention quand vous la mettez à
l’extérieur elle réagit et elle vous revient avec quelque chose. Mais si vous bombardez en permanence votre attention au dehors,
ce bombardement de l’extérieur aura raison de votre sensibilité. Il n’y a pas de ressenti, il n’y a pas d’attachement, il n’y a –
aucune mémoire de ce qui se passe. Alors pour cela Je crois, Vishnumaya est nécessaire, et Elle est placée sur le côté gauche
parce que Vishnumaya est Celle qui est responsable des gens qui sont devenus complètement insensibles. C’est pour ça qu’Elle
est là pour vous donner des sensations. Donc sur le côté gauche quand Elle brille, elle vous donne des sensations, et les gens
commencent à comprendre. Donc maintenant, la seule chose qu’ils ont c’est une sorte d’idée mentale qu’ils sont coupables,
c’est tout. Ce n’est que mental. Si c’est une idée mentale « Oh, je suis coupable, » alors vous ne le sentirez pas. Je veux dire si,
disons, si vous êtes fous quand vous ne l’êtes plus, et que les gens vous traitent de fous, vous ne le sentirez pas. C’est ainsi.
Donc ils ne sentent pas du tout, parce que tout est une chose acceptée mentalement et ils sont devenus insensibles. «
Maintenant personne ne peut vous atteindre, où est donc le problème ? » c’est là leur attitude. Je vous demande maintenant de
faire preuve de fougue, d'écrire dans les journaux et de dire ce qui se passe et comment sont les choses. Je suis en train d’écrire
un livre similaire actuellement. Il s’appelle Méta-Modernisme, tant que Je pourrais être ardente Je serai là pour leur dire ce qui ne
va pas chez eux. Et ils devraient comprendre que tout cela est faux. Inutile d'essayer de dire que c'est génial. Comme maintenant
le SIDA est apparu. Je pensais qu'avec le SIDA, ils seraient réveillés. Alors maintenant, le SIDA est devenu un martyre. Puis les
yuppies , les yuppies sont arrivés, J’ai dit « Les yuppies vont souffrir de maladie. » Ils ont dit « Non, non, non, non. C’est très bien
d’être yuppies. Après tout, vous voyez, il y a certains héros morts de leur yuppisme. » Vous voyez, toutes les stupidités
deviennent quelque chose, de très glorieux, et donc – et les gens l’acceptent. C’est le meilleur – les gens l’acceptent. Donc, il est
important pour vous d’être ardents, de leur montrer par cette lumière ce qu’ils sont. On doit leur montrer. Ce n’est pas une petite
lumière de l’Esprit qui fera la différence, mais la véritable étincelante, incandescente lumière d’un éclair. Donc la puja
d’aujourd’hui sera spécialement pour que vous tous développiez cette créativité de parler, de se comporter de toutes les
manières de façon ardente. Ça va les corriger, rien d’autre. (Fin de la première partie) S.S. Shri Mataji Nirmala Devi
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« Voici mes modestes plans pour un système mondial futur: J’ai certaines idées concernant une transformation sociale et
individuelle une fois que Sahaja Yoga aura établi la Conscience Collective. (C'est l'état de la personne suite à sa transformation
intérieure par la Réalisation du Soi. Elle ressent également le Pouvoir omniprésent de l'amour qui fait tout le travail du vivant.) En
conséquence, on voit le monde comme une seule nation, on voit une unique vérité à propos des êtres humains et de leurs
différentes idéologies, on développe une vraie vision universelle.Je crois que vous êtes quelqu’un qui pourrait vraiment avoir
cette perspective et que vous êtes capable de planifier notre avenir commun. L'état de Conscience Collective auquel je me réfère
nous donnera la force de maintien et la sagesse dont nous avons besoin pour notre quête d’un gouvernement mondial. Grâce à
cet état de conscience, nous pouvons facilement développer (les aspects suivants):1) Un système politique qui garantira
facilement une participation efficace à la prise de décisions, non pas selon l'intérêt égoïste, mais en conformité avec les lois de
la Vérité.2) La restauration d’un système économique équilibré répondant aux exigences essentielles de la consommation
humaine sur la base du système de troc.Un système véritablement mondial fournirait le mécanisme pour évaluer le bon ratio de
distribution en fonction de l'offre et de la demande, mais plus important encore, sur une base véritablement humanitaire.3) Un
système social fondé sur des valeurs justes et nobles peut être développé sans aucun problème ou dysharmonie, parce qu’avec
la Conscience Collective, chacun ne se sent satisfait que si l'ensemble du collectif est satisfait.4) Il faudrait un équilibre entre les
objets industriels manufacturés et les produits faits mains, tout en respectant totalement la Terre Mère et les problèmes
écologiques.S’il y a davantage d’objets artisanaux, la consommation des matières premières diminuera, car les gens voudront
les conserver.5) Les systèmes technologiques peuvent être élaborés par des scientifiques réellement bienveillants, afin de
répondre aux besoins humains, les plus essentiels comme les plus élevés, en accord avec la loi de bienveillance, au lieu de
renforcer le soi-disant progrès qui s’alimente des faiblesses humaines que sont la luxure et la cupidité.6) Un système mondial
peut être mis en place pour préserver toutes ces cultures qui sont de nature bienveillante et pour favoriser le respect mutuel et la
coopération entre toutes sortes de peuples et de cultures.7) Un système d’éducation universel plus simple peut être adopté pour
que les enfants se concentrent davantage sur ce qui les rend compatissants et dynamiques, compétents dans leur langue
maternelle tout comme dans une ou deux langues internationales.8) Un système d'administration peut être développé et conduit
par des gens mûrs et saints, qui sont souples et capables de se corriger. Ces conceptions idéalistes peuvent sembler
fantastiques et impossibles à mettre en pratique, mais j’ai découvert, par mon expérience personnelle, que, grâce à la dimension
que nous atteignons avec la Conscience Collective, elles sont en fait très faciles à réaliser.Il y a des milliers de Yogis qui
pratiquent Sahaja Yoga dans quarante cinq pays au moins et j’ai découvert que ces idées fonctionnent parmi eux sans heurts, à
un niveau très terre à terre. Ainsi ces idéaux sont devenus des vérités concrètes dans la lumière de la réalité glorieuse. La porte
de Sahaja Yoga est ouverte à tous et chaque être humain peut atteindre la Conscience Collective. Le seul problème, c’est que le
libre arbitre de chacun doit être respecté car à la fin, chacun doit entrer dans l’espace de la liberté totale. Donc, il se peut qu’il y
ait beaucoup de gens qui ne recherchent pas sincèrement leur salut. Mais si plus tard ils voient une multitude d’âmes Réalisées
se réjouir de la béatitude ou de la Conscience Collective, ils pourront alors avoir envie d’intégrer ce processus d’évolution
supérieur. C'est ainsi que tous les processus d’évolution ont fonctionné. La force qui guide et qui contrôle est celle de
l'Esprit.C'est l'être collectif en nous qui se manifeste dans notre attention et nous rend collectivement conscients.Nous pouvons
sentir sur les doigts nos centres subtils et ceux des autres. Une fois que nous avons appris comment les rectifier, nous pouvons
facilement résoudre tous nos problèmes physiques, mentaux, émotionnels et spirituels. De cette façon, nous créons une
nouvelle société angélique qui résout finalement tous les problèmes collectifs créés par l’homme: l'immoralité et la pauvreté, la
violence et la corruption, les habitudes autodestructrices des êtres humains comme l'alcoolisme et l’abus de drogues, les
problèmes d'écologie, d'exploitation et d’agression économique, de nationalisme militant, de fondamentalisme religieux et le
fléau de la guerre. Ce sont les cancers des temps modernes, car la soi-disant liberté humaine a autorisé l'homme à plonger
aveuglément dans une ignorance encore plus grande. Voici mes humbles suggestions pour des mesures immédiates:-Privatiser
la production des biens de consommation dans les grandes usines en transformant les ouvriers en actionnaires.-Pour les plus
petites usines, donner la liberté totale aux ouvriers d'ouvrir de nouvelles usines.-Pour les très grandes industries qui ne
produisent pas de biens de consommation, la collaboration étrangère doit être assurée en ce qui concerne la technologie, la
gestion et l'investissement de capitaux.Il devrait y avoir une politique mondiale annoncée et le gouvernement devrait se
concentrer sur l'amélioration des infrastructures: le transport, les communications, l'énergie, l'eau, les tribunaux spéciaux pour

l'arbitrage industriel et la conciliation. » H.H. Shri Mataji Nirmala Devi
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Shri Ganesha Puja. Lanersbach (Austria), 26 August 1990.
English transcript: UNverified
Traduction: NON vérifiée. Ver 1/1/2014.
Aujourd'hui, nous célébrons l'anniversaire de Shri Ganesha.
Vous connaissez tous l'histoire de Sa naissance ; Je n'ai pas besoin de vous la répéter. Mais comme Il fut créé par la Mère seule,
par l'Adi Shakti, de la même manière vous avez été créés après Lui ! Vous êtes donc déjà engagés sur la voie de Shri Ganesha.
Vos yeux brillent comme les Siens. Vous tous avez cette magnifique lueur sur le visage comme Lui ; que vous soyez petit ou
grand ou âgé, cela ne fait pas de différence. Toute la beauté nous vient de ce rayonnement provenant de Shri Ganesha. S'Il est
satisfait, alors nous n'avons besoin de nous soucier d'aucune autre déité, parce que le pouvoir de toutes les déités est celui de
Shri Ganesha. Il est comme un vice-chancelier, assis sur chacun des chakras. Tant qu'Il ne donne pas son accord, la Kundalini ne
peut passer car la Kundalini est "Gauri" et c'est la Vierge Mère de Shri Ganesha.
Maintenant, il nous faut comprendre que nous sommes ici dans la société occidentale où tant de choses ont été faussées parce
que nous ne nous sommes jamais souciés de prendre soin de Shri Ganesha. Le Christ est venu et son message s'est répandu
partout dans le monde, et nous parlons de choses qui ne sont pas du tout pratiquées par les chrétiens. Parce que toutes les
choses qu'ils ont entreprises ne sont pas fondées sur la vérité. La vérité est que Shri Ganesha s'est incarné en tant que Jésus
Christ. Si telle est la vérité, il leur faut comprendre cette grande incarnation du Christ à la lumière de Shri Ganesha. Ainsi, Il a dit :
"Tu n'auras pas d'yeux adultères". En fait, un saint ne sait pas ce que sont les yeux adultères parce qu'il voit tout simplement, il
voit. Comme Shri Ganeshwara l'a si bien dit : "Niranjana pahene", "voir sans réagir, simplement voir". C'est la qualité d'innocence
qui fut mise en avant par le Christ, Notre Seigneur. Mais nous n'avons absorbé aucune de ces qualités. Supposons
qu'actuellement vous vénériez Shri Ganesha. Pourquoi le faites-vous ? Vous vénérez Shri Ganesha parce que votre Ganesha doit
être éveillé à l'intérieur de vous et parce que vous devez avoir les qualités de Shri Ganesha, vous devez sentir cette innocence
dans vos yeux. Sinon, vous êtes des hypocrites : si vous êtes assis ici et que vous vénérez Shri Ganesha sans essayer de porter
votre attention sur votre ascension, comme Shri Ganesha, cela est inutile. De plus, il est un enfant éternel, il n'a pas d'ego, ni de
conditionnements, il est donc un enfant éternel. Nous devons devenir les enfants éternels de notre Mère. Pour atteindre cet état,
ce que nous devons faire est simple : lever notre Kundalini, la consolider, méditer et garder notre attention davantage à l'intérieur
et ne pas réagir.
Maintenant, dire "ne pas réagir" signifie qu'il faut simplement regarder les choses. Et lorsque l'on regarde sans penser, alors la
vérité, qui est réelle poésie apparaît. C'est pourquoi un poète voit bien davantage que ce qu'une personne ordinaire pourrait voir.
La beauté intérieure commence à imprégner votre vision et vous commencez alors à voir. Vous avez vu les enfants ; quelles que
soient leurs origines, quel que soit le pays dont ils viennent, Japon, Angleterre, Inde, Australie ou autre, ils sont habituellement
très beaux.
Une fois, Je me suis rendue au Japon et il y avait des sanctuaires que l'on voulait Me faire visiter. J'ai vu des dames qui en
revenaient, trois ou quatre femmes occidentales. Elles M'ont dit "N'y allez pas, n'y allez pas ! Il y a d'horribles enfants". J'ai
demandé pourquoi. "Ils vous appellent "sorcières". Ils nous ont, à toutes, crié "sorcières, sorcières, sorcières" - des enfants
Japonais. J'ai demandé : "Comment le savez-vous ? Ils doivent le dire en japonais". Elles ont répondu "Nous avons demandé la
signification. Cela veut dire "sorcières". Nous avons l'air de sorcières pour eux. Vous feriez mieux de ne pas y aller". J'ai dit que
cela n'était pas gênant, que nous pouvions y aller. Et, une fois arrivés, ils vinrent tous en courant pour M'embrasser et ils
M'empêchaient d'aller voir le sanctuaire. Ensuite, ils ont fait tout le chemin avec Moi. Je ne connaissais pas leur langue, ni rien,
mais si gentiment, ils embrassaient Mon sari, Mes mains, ils étaient si gentils... J'étais surprise "Comment se fait-il qu'ils
appelaient les autre femmes des sorcières, mais pas nous, Moi et Mes filles qui étaient aussi là. Mes filles qui adorent vraiment
les enfants disaient "après tout, pourquoi aller là-bas, on peut rester et jouer avec les enfants". J'ai dit "Allons quand même voir
ce sanctuaire". Et quand nous sommes sorties, les enfants nous ont accompagnées. Leurs mères étaient très surprises, elles
disaient que normalement, à tous les étrangers, ils crient "sorcières, sorcières", même aux hommes, ils disent qu'ils sont des
démons, que des démons arrivent. Parce que les Japonais sont des gens très petits alors que les Occidentaux sont grands, c'est

peut-être la raison. Il y en a peut-être d'autres, Je ne sais pas. Ils ne leur auraient même pas parlé, ils fuyaient tous et criaient
"sorcières" depuis les fenêtres et depuis chaque coin. Ensuite, J'ai réalisé que ces petits enfants ont leur Shri Ganesha éveillé en
eux. Il est éveillé chez toutes les personnes à la naissance, tous les animaux l'ont intact à l'intérieur d'eux, surtout les oiseaux. On
ne se demande jamais comment les oiseaux font le chemin de la Sibérie à l'Australie, quel est ce sens de la direction et d'où
vient-il ? Ils ont un magnétisme en eux, c'est Shri Ganesha. Le magnétisme est Shri Ganesha. Donc ce magnétisme que nous
avons à l'intérieur de nous peut attirer les personnes innocentes et repousser les personnes rusées, horribles, ces "sorcières" et
"démons", comment ils disent. Ce magnétisme a donc cette double propriété de repousser les personnes qui ne sont pas claires
et attirer celles qui sont innocentes. C'est pourquoi dans Sahaja Yoga, nous nous apercevons que d'une certaine manière, nous
ne pouvons pas supporter certaines personnes. Nous essayons encore et encore, mais nous disons "Mère, Vous savez, c'est
très difficile". Ils ne savent pas pourquoi. La raison, c'est Shri Ganesha. Dans la société occidentale, comme vous le savez, ce
n'est pas qu'ils n'ont pas prêté d'attention à la qualité de Shri Ganesha, ils ont trop parlé des perversions faites à Son encontre.
Ils en parlent à la télévision, ici, là, de toutes les manières et les enfants voient cela. Tant de très jeunes souffrent de problèmes
au niveau de Shri Ganesha, de très jeunes enfants. Comment en arrivent-ils là ? C'est parce que l'atmosphère en est remplie.
Dans Sahaja Yoga, également, il y a des personnes qui adhèrent de façon hypocrite, et qui ont des problèmes au niveau de Shri
Ganesha. Et certains les soutiennent. Quelqu'un peut dire "J'étais quelqu'un de très malade, je n'avais pas de femme, pas
d'amour de mes parents"... ou n'importe quoi d'autre. Et d'autres commencent à le soutenir. Cette espèce de sympathie est très
dangereuse, extrêmement dangereuse. Premièrement parce que cette sympathie détruit la personne qui ne peut surmonter des
problèmes et c'est vous, qui progressivement ramassez ces problèmes. Au lieu de l'aider, de lui dire de méditer sur Shri Ganesha,
de s'asseoir sur la Terre Mère, de réciter le Ganesha Attwa Sheersha, d'utiliser la bougie - les problèmes s'élimineraient - ils
commencent à sympathiser. Cela n'est pas de la sympathie mais sym- pathie, sym signifie partager, pathie signifie pathos (les
émotions). Donc, c'est vous qui partagez les problèmes de cette personne. Donc, ne soutenez jamais quelque chose de faux. Si
vous aimez réellement cette personne. Si vous vous souciez d'elle, il faut lui dire "c'est faux, c'est faux, c'est faux !" En outre, dans
Sahaja Yoga, J'ai vu des personnes de 70 ans vouloir se marier. Je ne peux pas comprendre vous savez... après tout, la solitude
n'est pas possible dans Sahaja Yoga, il y a tant de Sahaja Yogis. Où est la solitude ? Moi-Même, Je ne Me sens jamais seule,
J'aimerais l'être parfois ! (éclats de rires...) Si vous n'êtes pas avec Moi, Ma famille est avec Moi. Je ne suis jamais seule. Et Je
ne suis jamais seule quand Je le suis réellement. Je prends plus de plaisir à Ma propre personne quand Je suis seule parce que
cela me permet de revoir en Moi-Même ce que nous avons accompli, de voir combien de moments où nous nous réunissons,
tous étaient magnifiques. Tous les merveilleux endroits que J'ai visité avec vous, toute cette joie...
Donc, toutes ces personnes qui expliquent leurs problèmes de Mooladhara doivent savoir une chose : que cela est pour eux un
certificat d'une valeur sûre pour aller en enfer, absolument. Parce que du Mooladhara proviennent toutes sortes de maladies qui
sont incurables selon les médecins. Prenez par exemple la sclérose en plaque. De la sclérose en plaque à toutes les infirmités
musculaires, même les cancers, tout cela peut commencer par un problème de Mooladhara. Pourquoi y a-t-il tant de cancer
dans les pays occidentaux par rapport aux autres pays ? Chacun a une explication. Certains disent que c'est parce qu'il n'y a pas
assez de cancérologues (rires), ce n'est pas une raison ! La maladie de la schizophrénie aussi peut venir d'un problème de
Mooladhara. Vous savez bien sûr que le Sida n'est rien d'autre qu'un problème de Mooladhara. Seulement si vous voulez en faire
le prix d'un martyre "Nous sommes des soldats du Sida, marchant vers notre mort..." alors que pouvez-vous faire pour des gens
si stupides ? La stupidité aussi vient du Mooladhara parce que c'est Shri Ganesha qui donne la sagesse. Comment obtenez-vous
la sagesse ? Uniquement en éveillant votre Shri Ganesha. Il est le donneur de la sagesse. Toutes sortes de personnes font des
choses si stupides, incroyables ! Par exemple, en Inde, récemment, J'ai demandé des bengles de plus grande taille pour les
femmes occidentales qui ont de grandes mains. Ils sont venus me dire qu'aujourd'hui, tous les grands bengals sont exportés aux
U.S.A., parce que les hommes là-bas ont décidé de porter des bengals. En Inde, si vous donner un bengles à un homme, c'est une
insulte qui signifie "Tu n'es pas un homme"... Autant de stupidité que vous pouvez voir dans le monde entier, vous vous en
rendez compte, parce que vous en êtes sortis. Toutes sortes de choses arrivent parce que leur Mooladhara n'est pas en ordre.
En Inde, par exemple, vous portez toutes des saris. Logiquement, nous devons porter des saris parce qu'ils sont fabriqués par
des villageois qui gagnent de l'argent de ces ventes, et ainsi, nous les soutenons. Culturellement, cela nous plaît car cela montre
que nous sommes des femmes pudiques, nous ne voulons pas trop montrer notre corps et troisièmement, c'est très bien pour
les mères qui peuvent allaiter leurs enfants et s'occuper d'eux. Cela a donc divers aspects mais personne ne pense à l'aspect
logique. Les Indiens pensent que c'est très pratique et c'est aussi par tradition. Supposez que vous disiez : "Allez, abandonnez le
sari et portez quelque chose d'autre". Elles diraient : "Non, non ! N'essayez pas de nous raconter ce genre de choses", et
refuseraient. Personne n'accepterait, personne n'accepterait ! Parce qu'ils pensent que les saris sont très gracieux, ils nous font

ressembler à des femmes. C'est un habit très beau et c'est l'occasion pour les artistes de s'exprimer. Seuls certains intellectuels
pourraient hésiter mais normalement, dans les villages, si vous leur disiez de changer, ils diraient non. Rien de semblable à une
mode ne peut fonctionner parce que maintenant, par la tradition, ils ont atteint un certain degré de sagesse suffisant pour
comprendre que c'est pour nous le plus adapté. Ils n'accepteront aucun non-sens. Si c'est quelque chose d'intelligent, ce qui
n'est jamais le cas Je dois dire, provenant de l'Occident, ils accepteront peut-être. Mais parce que les Occidentaux ont perdu leur
sagesse, rien de sensé ne parvient en Inde, rien. Si il y a quelque chose d'intelligent, cela se perd. Hier par exemple, vous avez
entendu de très belles valses, mais aujourd'hui qui joue des valses ? Des milliers de personnes vont se rassembler pour une
espèce de musique, bruyante, populaire, "hard" qui entre dans nos oreilles et peut nous rendre sourds. Il n'y a aucune sagesse
dans toutes ces choses. Ils désirent constamment une sorte de sensation. On M'a dit que des personnes venaient ici pour skier.
J'ai vu des personnes sauter avec des parachutes aussi. Demandez à n'importe quel Indien, il vous dira : "faites-le vous-même, je
ne suis pas ici pour me casser la jambe". C'est qu'il comprend par sagesse, que son corps est plus important que toute autre
chose. Quel est le but de ces sensations ? Le ski. J'ai vu tant de personnes perdre leurs reins, et leurs jambes... Ils auront des
jambes artificielles pour le ski. Cette sensation apparaît comme une grande attraction pour des gens qui n'ont pas de sagesse.
Cela ne fait pas appel à la sagesse.
Donc, les gens qui sont sages ne s'adonnent pas à des choses stupides. Bien que Shri Ganesha soit l'Enfant, Il est aussi le
donneur de sagesse. Nous pouvons dire ainsi que nos enfants sont "donneurs" de sagesse si nous les maintenons dans cette
voie. Ecoutez comme ils parlent, écoutez comme ils parlent avec sagesse. Parfois, ils ont avec Moi des conférences et ils Me
disent tout sur vous, sur ce que vous faites. Ils Me prennent en complète confidence et disent : "Ne dites pas à cet oncle, ou
tante, mais nous Vous disons cela...". Ils Me parlent de toutes petites choses : "Cette tante portait le sari que Vous lui avez donné
et ensuite, Vous savez, elle l'a posé par terre". Ils savent de petites choses, ils sont si doux. Voyez comme hier, ils se sont
précipité et M'ont embrassée, ils étaient si doux. Sans eux, le monde aurait été pareil à un désert, sans aucune fleur.
Donc, Shri Ganesha vous a créé, c'est grâce à Lui que vous êtes nés. Il est Celui qui S'est occupé de vous quand vous étiez dans
le ventre de votre mère. Il est Celui qui contrôle que vous naissiez au bon moment. Il S'est occupé de votre nourriture, de tout. Il a
contrôlé le développement des traits de votre visage et du cerveau. Tout cela est fait par cette Grande Personnalité : Shri
Ganesha. Combien nous lui devons !
Par ailleurs, il nous donne la sagesse fondamentale. Supposez que vous parliez à un villageois qui n'est pas exposé à ces
sensations dépourvues de sens. Vous le trouverez extrêmement pratique et sage. Une histoire dit qu'un villageois voyageait en
train avec des garçons très "flamboyants", qui pensaient être très élégants, très "smart". Ils essayaient de taquiner cet homme.
Alors, un garçon lui a posé cette question "Si le beurre se vend à un pound, pour le quart d'un pound, quel sera le pris des œufs
dans la prochaine gare ?" Le garçon qui avait posé cette question le regarde et dit "Réponds-moi. Si tu ne peux pas dire le prix
des œufs, peux-tu me dire mon âge ?" Le villageois le regarda et dit "Tu dois avoir 22 ans". Le garçon s'étonna "Comment le
sais-tu ?" Le villageois lui répondit "J'ai un frère qui a 11 ans et qui est à moitié fou, mais toi, tu l'es complètement (rires)". Donc,
un simple villageois a répondu de telle façon à ce garçon "smart" qu'il ne savait plus que faire.
Tout ce soit disant "chic" et cette intelligence rusée cessent quand on en vient à l'innocence. Beaucoup de gens ont l'impression
d'avoir perdu leur innocence. C'est quelque chose qui est une qualité éternelle que vous avez. Vous ne perdrez jamais votre
innocence. De même que des nuages peuvent recouvrir le ciel, votre ego, vos conditionnement et vos erreurs ont pu peut-être
recouvrir votre innocence mais elle est toujours présente, toujours présente. La seule chose, c'est que c'est à vous de la
respecter. Comportez-vous de façon à respecter votre innocence, ne vous sentez pas timide ou gêné par rapport à cette
innocence, jamais. Votre innocence même est un pouvoir et elle vous donnera réellement cette sagesse par laquelle vous
pouvez résoudre tout problème sans difficulté.
Mais en profondeur, si vous regardez qui est Shri Ganesha, Il est l'enfant de l'Adi Shakti. Elle L'a créé à partir du omkara???.
L'omkara???, c'est le logos dans vos termes, c'est le premier son produit quand Sadashiva et l'Adi Shakti se sont séparés, pour la
création. Ce son est utilisé comme "Omkara), qui est vibrations. Elles ont en elles de la lumière et la base de tous les éléments.
Seulement du côté droit. Sur le côté gauche, cela a le pouvoir de vos émotions. Au centre, celui de votre ascension. C'est donc
une déité très puissante que nous avons et Il est enjoué. Les enfants sont rarement cruels, Il n'est pas cruel non plus. Mais si
quelque chose est fait contre la Mère, alors Il devient furieux. Alors, Il punit et c'est ainsi qu'arrive la Justice Divine chez les gens.
Ainsi, si nous nous en remettons à Shri Ganesha, il nous protège, il nous donne la sagesse, il nous donne une bonne
compréhension, le protocole envers la Mère. Il ne connaît aucune autre déité que Sa Mère. Il ne se soucie d'aucune autre déité
que de Sa Mère. Et Il sait qu'Elle est la déité la plus puissante. C'est cela Sa sagesse qui doit être absorbé quand vous priez,
essayez de l'absorber. Parce que beaucoup de gens en Occident sont encore tentés de copier les autres et de retomber ainsi

dans les idées fausses qui les ont éloignées de la Vérité.
Dieu merci, vous êtes sortis de cela. Et quand vous voyez l'enfer dans lequel la société occidentale est tombée, vous essayez de
comprendre et de jouir du fait que vous êtes tous ensemble à un autre niveau. Mais parmi vous, il y a encore des gens qui vont
être instables et ballants. Essayez de les aider à s'en sortir, mais pas en les jetant dans leurs problèmes et en les y
accompagnant. Si vous sympathisez avec eux, vous tomberez avec eux. Essayez de les tirer et dites leur "vous devez en sortir".
Cela sera peut-être un peu douloureux pour eux, mais ça ne fait rien, ils seront sauvés. Vous êtes donc ici en tant que sauveurs et
vous avez les pouvoirs de Shri Ganesha qui doivent être employés. Le Puja aujourd'hui doit spécialement être fait avec une prière
dans le coeur "Shri Ganesha, s'il Vous plaît, soyez gentil, plein de grâce et pardonnez-nous afin que Vous Vous manifestiez en
nous. Que toutes ces choses hypocrites, tous ces conditionnements, toutes ces fausses idées que nous avons, ou les
mauvaises choses que nous avons faites dans notre vie se volatilisent et que la clarté humaine de nos qualités apaisantes
d'innocence soit manifestée à travers nous. Manifestons ces qualités".
Ceci doit être demandé.
Aujourd'hui est un grand jour. Je suis très heureuse que nous soyons en Autriche, que J'appelle le pays des âmes divines. C'est
un pays merveilleux comme Je vous l'ai dit, car il n'y a ici aucun fondamentaliste. C'est très surprenant, mais J'ai découvert qu'en
Autriche, il y eut des gens du monde entier, et qui s'y sont mariés. C'est un petit pays, alors ils sont restés très groupés. C'est un
très bel endroit surtout ici où nous sommes (Trial???). J'ai entendu que cela s'appelait la "Terre Sacrée" du jugement.
Nous avons vu la grâce descendre du ciel, à l'œil nu, tout le monde a pu voir cette grâce descendre. Il ne pleuvait pas mais tout le
monde a pu le voir. En outre, ces villageois, hier, ont faire remarquer que la rivière débordait habituellement, mais cela n'a pas été
le cas, elle a gardé ses maryadas. Ils sont très surpris de la façon dont cela s'est fait, que la rivière soit restée dans ses
maryadas. Ceci est la première chose.
La seconde est qu'ils ont dit n'avoir jamais entendu de tels grondements "volcaniques" provenant des nuages. Ils n'ont jamais
entendu cela auparavant. Ce fut vraiment remarquable : il a plu si fort, avec toutes les manifestations possibles et nous sommes
indemnes. Cela n'a nettoyé que la partie centrale de la Shushuma, peut-être parce que J'avais à marcher à cet endroit, il a été
nettoyé (l'eau s'est en effet infiltré au centre du plancher de la salle du Puja). Mais, globalement, tous nos programmes se sont
très bien déroulés et nous avons beaucoup apprécié celui de hier soir. Le musicien également a perdu toute notion du temps, il a
joué quatre heures à lui seul. J'ai cru qu'il ne jouerait qu'un raga??? mais il a continué et voulait jouer plus encore. Après, Dieu
merci, il a sans doute pensé au Puja et s'est arrêté (rires).
Essayons alors d'être innocents à l'intérieur de nous. Soyez fier de votre innocence. Vous n'avez pas besoin d'être des gens
smart. L'élégance est votre attitude mentale et l'innocence, votre qualité innée, reliée à ce Pouvoir Omniprésent.
QUE DIEU VOUS BENISSE TOUS.
Edition, Paris octobre 1992
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Certains d’entre vous peuvent s’asseoir ici aussi, c’est bien… Je pense que vous pouvez venir ici, il y a de la place. Certains
peuvent se déplacer ici, pour qu’ils puissent venir ici aussi, alors il n’y aura pas de problème. Asseyez-vous ici devant. Vous êtes
mieux, vous voyez. Bien. Ouvrez cette porte, ce serait bien. Ça va, vous pouvez ouvrir la porte si vous voulez. C’est très bien.
Ouvrez plutôt - ces portes ne s’ouvrent pas? Elles ne s’ouvrent pas? Oh, Mon Dieu! Il faut quelqu’un de grand. Il vous faut
Hanuman! Invoquez son nom et il l’ouvrira! Mettez une chaise devant. Aujourd’hui, nous sommes venus ici pour faire une puja à
Hanummana. Shri Hanumana est une grande personnalité dans notre être, et il court du Swadishthan à notre cerveau et fournit
tous les conseils nécessaires dont nous avons besoin pour planifier notre futur, ou pour nos activités mentales. Il nous donne
conseils et protection. Comme vous le savez, l'Allemagne est un endroit où les gens sont très actifs, très portés sur le côté droit,
et utilisent trop leur cerveau et ils sont attirés par les machines également. Il est très étonnant qu'une déité comme Shri
Hanuman, qui est un éternel enfant, car il ressemblait à un singe, sa tête était celle d'un singe si ce n'est d'un éléphant - voyez,
c'était un éternel enfant et il devait courir le long du côté droit des êtres humains. On lui a dit: "tu dois contrôler le Soleil". Pour
commencer, il doit contrôler le soleil chez les êtres humains. S'il y a trop de soleil, il essaye de le contrôler et de le rendre plus
détendu ou plus souple. Donc après tout, c'était un enfant, mais dès sa naissance, il savait qu'il devait s'occuper du soleil. Alors il
s'est dit: "Pourquoi ne pas le manger?" Alors il a couru tout le long du corps du Virata et a mangé Surya [rires]. Là, on a dû lui dire:
"Non, non, non, tu dois le contrôler mais il n'est pas nécessaire de le mettre dans ton estomac." Car il avait pensé que ce Soleil
serait bien mieux sous contrôle une fois à l'intérieur de son estomac. Donc la beauté de son caractère, c’est qu'il est un enfant.
Et le comportement enfantin de Shri Hanumana, c'est de contrôler le côté droit. Si une mère, ou un père, est [trop] sur le côté
droit, normalement, ceux qui utilisent [trop] le côté droit, n'ont pas d'enfants, normalement. S'ils sont trop sur le côté droit et ont
quand même des enfants, les enfants ne les apprécient guère car ils n'ont pas de temps pour eux. Ils sont toujours très stricts,
crient après leurs enfants et ne savent pas comment les prendre. Ou alors ils vont être trop coulants et penseront: "Je n'ai jamais
eu cela en tant qu'enfant, je vais le donner à mon enfant". Donc, ces gens d'un type extrême qui utilisent le côté droit, ont Shri
Hanumana [pour s'occuper d'eux] qui n'est rien d'autre qu'un enfant. Il est très soucieux, très soucieux de faire le travail de Shri
Rama. Maintenant, Shri Rama est un personnage, dirais-je, qui est totalement équilibré, absolument. Il est le roi bienveillant que
Socrate a décrit. Il avait donc besoin de quelqu'un qui soit avec lui tout le temps pour faire le travail ou pour le soutenir ou pour
l'aider, comme un secrétaire, on peut dire. Et c’est Shri Hanumana qui a été créé à cet effet. Or, Shri Hanumana était un tel
assistant. Je veux dire, il n’y a pas de mot pour lui, vous pouvez dire, un tel serviteur de Shri Rama. Même les serviteurs,
voyez-vous, n'ont pas autant de dévouement pour leur maître. Vous pouvez dire, comme un chien ou un cheval, mais eux n’ont
plus n’en ont pas autant. Il avait un tel dévouement pour Shri Rama qu'au moment où il a grandi, il a eu neuf siddhis [pouvoirs],
navadha siddhis, neuf siddhis. Ces siddhis sont tels qu'il pourrait devenir grand, qu’il pourrait devenir si lourd que personne ne
pourrait le soulever. Il pourrait devenir si sukshmana que personne ne pourrait le voir. Il pourrait devenir si subtil que personne ne
pourrait le voir. Il a neuf siddhis à son actif. Donc, une personne qui a trop de côté droit en elle, il la contrôle de ces neuf siddhis.
Maintenant, comment contrôlera-t-il un homme qui va très vite dans sa vie? Ce qu'il fait est de contrôler son mouvement. Il le fait
de façon à ce qu’il doive diminuer sa vitesse. Il rend ses pieds très lourds, ensuite il ne peut plus faire grand-chose. Ou bien il
rend ses mains très lourdes pour que la personne ne puisse pas beaucoup travailler de ses mains. Il peut donc procurer une
sorte de lourdeur léthargique à une personne qui est une personne très à droite. Il a un autre siddhis, qui est très intéressant,
c'est qu'il peut étendre sa - Il n'a pas beaucoup d'armes, il n'a qu'une gadha [massue] en main, mais il peut allonger sa queue
dans n'importe quelle mesure et il peut attraper les gens avec sa queue. Il n'a pas besoin de sa main. D’ici, il peut envoyer sa
queue partout. S'il le veut, il peut simplement faire une montagne de sa queue et s'asseoir dessus. Il a, par exemple, toutes ces
astuces de singe, comme on dit, vous voyez, et toutes les astuces qu'il possède, c'est pour contrôler une personne qui est
extrêmement à droite, pour commencer. Il peut alors voler dans les airs. Seulement ... Il n'a pas d'ailes, mais il peut simplement
voler dans les airs. Cela signifie qu'il peut devenir si grand que la quantité d'air qu'il déplace a beaucoup plus de poids que son
propre poids - juste comme pour le principe qu'Archimède, si vous connaissez le principe d'Archimède - il devient si grand que
son corps commence à flotter dans l'air. Comme un bateau, vous voyez, peut-on dire. Et il peut voler dans les airs, et en volant
dans les airs, il peut transmettre un message de l'un à l'autre à travers l'éther. Or, le côté subtil de l'éther que nous avons est sous
le commandement de Shri Hanumana. C’est lui qui contrôle, ou bien qui est le Seigneur de cet éther, du subtil de l'éther. Ou

disons, la causalité de l'éther. Et il communique à travers l’éther. Toutes les communications que vous avez, par exemple, nous
avons en nous aussi - les glandes endocrines, que notre hypophyse utilise, les glandes endocrines, c’est par le mouvement de
Hanumana. Parce qu'il peut entrer en nirakar, Il peut entrer dans l’état de sans-forme. Aussi, pour les communications, nous
savons que pour cette communication que nous avons, peut-être qu’on peut dire qu'il y a un haut-parleur, mais nous avons la
télévision, nous avons des radios et toutes ces choses. Si nous captons quoi que ce soit par l'éther, c’est grâce aux bénédictions
de Hanumana qui sont disponibles pour les gens qui sont du côté droit. Seules les personnes du côté droit découvrent ces
choses de l'espace que nous appelons un téléphone sans fil ou autre chose sans fil. Nous avons aussi des télégraphes où nous
n'utilisons pas de fil. Donc, sans aucune connexion filaire, par l'éther, il peut gérer. Donc, toutes les connexions fait par l’éther ont
été faites par ce grand ingénieur qu’est Shri Hanumana. Et c’est si parfait, c’est si parfait que vous ne pouvez pas le contester et
vous ne pouvez pas y trouver de défauts. Peut-être, il se peut que vos instruments ne fonctionnent pas bien, mais en ce qui
concerne son travail via l’éther, il fonctionne parfaitement bien. Maintenant, les scientifiques découvrent l’éther et pensent que
c’est dans la nature. Mais ils ne pensent jamais: "Comment est-ce possible?" Nous envoyons quelque chose dans l’éther,
comment se fait-il que ce soit reçu à l’autre bout? Ils tiennent tout simplement pour acquis, que cela existe, que si nous disons
quelque chose ici, ou que nous émettons quelque chose pour la télévision, on le recevra de l’autre côté. Mais ils ne réfléchissent
jamais ou ne cherchent pas à savoir comment c’est fait, de quelle façon, et cela c’est le travail de Shri Hanumana, qui a créé un
si beau réseau. Et c’est à travers ce réseau que fonctionnent toutes ces choses. Donc, même sur le côté droit, ces vibrations,
nous les recevons dans les molécules. Comme vous le savez, nous avons des molécules comme le dioxyde de soufre, si vous
avez un soufre, il y a deux oxygènes, et l’oxygène continue de pulser comme cela. Il y a des vibrations asymétriques et
symétriques, vous devez tous le savoir. Donc, toutes ces choses, les vibrations symétriques et asymétriques, sont créées par
qui? Personne ne veut le savoir, personne ne veut le découvrir, parce qu’après tout, dans un atome ou une- imaginez, dans une
molécule aussi profonde, qui fait ce travail? C’est fait par Shri Hanumana de ses manières subtiles. ll a un autre grand pouvoir,
"siddhi", appelé "Anima", ce qui signifie qu'il peut pénétrer les atomes et les molécules. Beaucoup de scientifiques pensent qu'ils
ont découvert les molécules et les atomes à l'époque moderne, mais la description des molécules et des atomes peuvent être
trouvées dans nos écritures anciennes. Partout où vous trouvez des forces électromagnétiques à l’oeuvre, elles ne fonctionnent
que par les bénédictions de Shri Hanuman. Shri Ganesha possède en lui la force magnétique, il est l'aimant. La force
électromagnétique est la force de Shri Hanuman, c’est l’aspect matériel de celle-ci. Mais à partir de la matière, il remonte
jusqu’au cerveau, il s’élève du Swadishthan jusqu’au cerveau. Dans le cerveau, il crée également les interrelations entre les
différents côtés (hémisphères) de notre cerveau. Il nous donne tant ! Je veux dire, si nous pouvons dire que Ganesha nous
donne la sagesse, alors Shri Hanumana nous donne la conscience. J'espère que vous comprenez la différence entre les deux. La
sagesse c’est quand on n'a pas tellement besoin de conscience car on est avisé: on sait ce qui est bien, ce qui est mal. Mais la
conscience est nécessaire chez une personne qui doit être contrôlée et ce contrôle vient de Shri Hanumana qui est, chez l'être
humain, la conscience. Or, cette conscience, qui est Shri Hanumana, qui est sa forme subtile, qui nous donne – c’est appelé
satasatvivekabuddhi en sanskrit, c'est-à-dire que "sat" signifie "vérité", "asat" signifie "contrevérité", "viveka" signifie
discernement et "buddhi" signifie intelligence. Ainsi, l'intelligence de distinguer la vérité et la fausseté nous est donnée par Shri
Hanumana. Selon le système de Sahaja Yoga, si nous disons que Ganesha est celui qui nous donne- il est adyaksha, Je l'appelle
le président de l'université. C’est lui qui avance en nous par degré : "Maintenant, tu as traversé ce chakra, ce chakra, ce chakra."
Et il nous aide à savoir à quel stade nous en sommes. Ainsi, Ganesha nous donne disons, nirvichara samadhi, que l’on peut
appeler la conscience sans pensée, et nirvikalpa samadhi (la conscience sans doute). Il nous donne tout cela et aussi la joie.
Mais la compréhension que ceci est bon, que ceci est pour notre bienveillance, la compréhension mentale, nous vient de Shri
Hanumana. Et c’est très important pour les Occidentaux, car elle doit être mentale sinon ils ne comprendront pas. Si ce n'est pas
mental, ils ne peuvent pas accéder à l’abstraction, cela doit être mental. Donc, la compréhension mentale de ce qui est bon ou
mauvais nous est donnée par Shri Hanumana. Sans lui, même si vous devenez un saint, vous serez - bien sûr, vous serez un
saint et vous pourrez apprécier votre sainteté- mais, alors que cette sainteté est bien si vous habitez dans l'Himalaya, ou très
bien si vous allez voir les gens pour leur donner la Réalisation, tout le décodage, ce "vivekabuddhi", toute l’analyse, ce
discernement, cette gouverne, cette protection nous sont donnés par Shri Hanumana. L’Allemagne, étant un pays dont l’essence
est très, très, dirais-Je, du côté droit, et parce que c’est vraiment une essence du côté droit, il est important que le protecteur du
côté droit y soit vénéré. Mais avec tout ce "vivekabuddhi", tout ce discernement, il sait une chose : qu'il est absolument
subordonné à Shri Rama. Or, qui est Shri Rama? Shri Rama est le roi bienveillant. Il œuvre pour la bienveillance générale. Et Shri
Rama lui-même est un roi protocolaire, dans le sens de "sankocha" (réserve) disons-nous. Je veux dire, les mots anglais ne sont
pas très bien pour expliquer ce concept, mais Shri Rama ne se mettra pas lui-même en avant. Il restera en retrait. Il est très

équilibré et c’est quelqu’un de très posé. Ainsi Hanuman, voyez-vous, est toujours très soucieux d’accomplir le travail de Shri
Rama, toujours. Si Shri Rama dit: "Très bien, va chercher le" - Il lui a dit: " Va chercher le Sanjeevani", c’est une espèce d’herbe
(médicinale) nécessaire pour ramener Lakshmana à la vie. Il y est allé et il a rapporté toute la montagne avec lui, (il s’est dit) :
"Maintenant, il vaut mieux tout ramener." Voilà le genre de personne qu’il est, vous voyez. Ainsi, il a (tout) rapporté, c’est un
comportement enfantin, et le discernement ici, c’est qu’il s’est dit : "Si Shri Rama l’a demandé, je ferai tout ce qu'il demandera."
Ainsi, c’est une relation, dirais-Je, de gourou à "shishya" (disciple). Mais c’est encore plus que cela : le "shishya" est comme un
serviteur totalement dévoué à Dieu. Absolument dévoué à Dieu car la chose majeure pour lui, c’est de s’en remettre. Or,
voyez-vous, le fait de s’en remettre montre en soi que tous les gens qui sont sur le côté droit devraient se dévouer à Dieu, pas à
leurs patrons. La plupart des gens du côté droit sont très soumis à leurs patrons, dévoués à leur travail, parfois soumis à leur
femme aussi. Mais ils sont subordonnés aux mauvaises personnes, ils n’ont aucun discernement. Vous verrez qu’ils manquent
toujours de discernement. Mais si vous acceptez l'aide de Shri Hanuman, alors il vous dira que vous devez être soumis à Dieu
Tout-puissant et à personne d'autre, ou à un gourou comme Shri Rama. Sinon, vous ne devez vous soumettre à personne d'autre
et vous serez alors aussi libre qu'un oiseau et vous aurez en vous les neuf pouvoirs (de Shri Hanumana). Toute l’œuvre
d’Hanuman est d'être un antidote à votre suractivité, un antidote à votre surplus de pensées, un antidote à votre ego. Maintenant,
la façon dont il anéantit l'ego des gens, a été très gentiment démontrée quand il a brûlé la totalité de Lanka, la capitale de
Ravana. Et la façon dont il s’est moqué de lui, parce que, vous voyez, avec quelqu’un d’égoïste, on doit se moquer de lui, alors il
redevient bien. Comme, par exemple, il est allé d’abord voir Ravana et quand Ravana l'a vu, il a dit: "Qui es-tu? Qui es-tu toi le
singe?" Alors Hanuman a juste allongé sa queue vers lui et lui a chatouillé le nez de sa queue. Ainsi, c’est lui qui se moque des
personnes égoïstes. Si quelqu'un d’égoïste essaie de vous embêter, c’est lui qui se moquera de cette personne, et vous serez
étonné de voir la façon dont cette personne sautera comme un Humpty-Dumpty, qui est tombé du mur et a cassé sa couronne.
Alors, vous voyez, c’est le travail de Hanumana de vous protéger contre les gens égoïstes. Et il protège aussi les gens égoïstes
en embrouillant leurs pensées. Comme, disons, Saddam. Dans le cas de Saddam, j’ai simplement demandé à Hanumana de faire
le travail, parce que je savais qu’il le ferait. En fait, il a mis ce Saddam dans différentes conditions où il ne sait pas quoi faire, il ne
sait pas comment avancer. Parce que, supposons qu’il dise: “Bien, je vais faire la guerre”, alors tout l’Irak sera anéanti, et
lui-même sera anéanti, le Koweit sera anéanti, tout le pétrole sera anéanti, terminé. Tout le monde sera en mauvaise posture.
Mais et lui-même? Il ne sera plus là non plus. Parce que, si les Américains doivent se battre, c’est chez lui qu’ils iront se battre. Ils
ne combattront pas en Amérique, et lui n’ira pas en Amérique les combattre. Et peu d’Américains seront tués. Ainsi, en fait, dans
le cerveau de Saddam aussi, Hanuman agit et lui dit: “Maintenant, regarde, Monsieur, si tu fais ceci, alors cela se produira.” Il agit
dans le cerveau de tous les politiciens, de tous ces gens pleins d’ego. Et alors ? Alors, ils sont parfois abasourdis, parfois ils
changent de politique, ils virent de bord et c’est ainsi qu’ils agissent. Une autre grande qualité d’Hanuman aussi, c’est qu’il fait
que les gens -c’est un genre de médiateur. Il fait se rencontrer les gens. Et pour deux personnes égoïstes, il les fera se rencontrer
et créera une situation pour qu’ils deviennent amis et ils s’adouciront. Ainsi, son caractère dans son entier, en nous, agit sur nous
pour nous montrer notre ego, pour discerner que: “Oh, voici mon ego qui agit”, et ensuite à devenir comme un enfant et doux,
joyeux et heureux. Il est toujours d'humeur à danser. Il danse tout le temps. Et devant Rama, il est toujours incliné et veut
toujours faire tout ce que Shri Rama désire. Donc, si Ganesha se tient derrière Moi, Hanumana se tient ici à mes pieds. Et il est là.
De la même manière, je dirais que si l'Allemagne - comme Philippe, me l’a demandé- que si l'Allemagne peut devenir comme
Hanumana, alors quelle force dynamique nous aurons si ils deviennent si déférents. Et on peut voir que la nature de Hanumana
est si déférente, comme dans l'histoire de Sita que vous connaissez, quand Elle lui a donné un collier et qu'il a refusé de le porter
car à l'intérieur, il n'y avait pas de Rama. Une fois, Sita avait le sentiment qu’il était toujours présent, et donc qu’il limitait en
quelque sorte sa propre intimité. Alors elle lui a dit: “En fait, vous pouvez être là pour une seule tâche. Vous n’avez pas besoin de
faire toutes les tâches.” Il avait l’habitude de faire tout le travail de Shri Rama. Elle dit: "Vous devez être là pour une seule tâche,
choisissez la tâche que vous voulez faire." Il a dit: "Seulement, vous voyez, je voudrais être avec Shri Rama. A chaque fois qu'il
éternue, je devrais faire comme ça. " [Claquer des doigts] Vous voyez, en Inde, quand nous éternuons, nous devons faire comme
ça avec ça parce que les éternuements, vous voyez, pour éviter toute négativité d’entrer. Donc, on fait cela si vous éternuez. Ou,
si vous vous sentez somnolent et que vous bâillez, alors nous le faisons aussi, la plupart du temps. Alors il a dit: "Chaque fois
qu'il bâillera, vous me permettrez juste - ce que nous appelons chutki, je ne sais pas comment vous appelez cela - chutki.
"Permettez-moi de faire cela." Sita a dit: "C'est très peu de travail, vous voyez, il sera alors hors de vue. " Il s'est donc tenu là.
Alors Elle a dit: "Maintenant, pourquoi restes-tu debout ici?" "J'attends qu’il baille. Alors, comment pourrais-je partir? " Et c’est
ainsi qu’elle lui a accordé un travail. D’abord Elle a accordé: "Très bien, on vous a donné ce travail." Maintenant, elle ne peut pas
reprendre sa parole car elle lui a accordé ce travail. Il est donc toujours là comme ça, debout, juste pour faire ça à Shri Rama.

Alors, je veux dire, la douceur de tout cela c’est que chaque fois, chaque minute, il est déférent, Il est attentif. Il est là. Aussi par
Sahaja Yoga, j’entretiens avec vous des relations de gourou et de mère, et je ne sais pas- illimitées. Mais nous connaissons ces
deux rapports, que je suis votre Mère et que je suis votre Gourou. Alors, en tant que gourou, ma principale préoccupation c’est
que vous appreniez tout sur Sahaja Yoga. Vous devriez devenir des experts de Sahaja Yoga et vous devez devenir vous-même
des gourous. C’est la seule préoccupation que j’ai. Mais pour cela, il faut s’en remettre totalement. Islam signifie "s’en remettre".
Donc, vous devez vous en remettre. Si vous vous en remettez (à Dieu), c’est alors seulement que vous pourrez apprendre la
façon dont vous allez gérer Sahaja Yoga. Or, même le fait de s’en remettre est effectué grâce à Shri Hanuman, car c’est lui qui
vous enseigne comment vous en remettre à Dieu, ou qui vous conduit à vous en remettre, car les gens égoïstes ne s’en
remettent pas à Dieu. Alors, il créé des sortes d’obstacles, de miracles ou de pièges, qui finissent par conduire le disciple à s’en
remettre au gourou. Sinon, il ne se soumet pas, car il trouve que c’est difficile de s'en remettre. Et la force qui agit pour lui faire
ressentir cette déférence vis-à-vis du gourou vient aussi de Shri Hanuman. Donc, il n'est pas seulement lui-même plein de
déférence, mais il conduit les autres à s'en remettre à Dieu, car c’est seulement à cause de l’ego qu'on ne peut s’en remettre.
C’est lui qui combat votre ego, le réduit et vous fait vous abandonner. Alors, avec son propre style, Je dirais que ce qu'il a
démontré, c’est qu'il existe une très belle région dans le canal droit. Et pour apprécier pleinement cette région, vous devriez être
complètement dédiés à votre gourou, comme si vous en étiez les serviteurs. Ce que vous avez à faire pour ce gourou, faites-le.
Bien sûr, vous devez savoir que, au minimum, votre gourou doit vous donner la Réalisation, sans quoi ce n'est pas un gourou.
Mais envers quelqu'un qui vous a donné la Réalisation, vous devez vous en remettre au point d’être comme un serviteur, sans
vous sentir timide à ce sujet. Par exemple, parfois, vous savez, Je voyage disons, en avion et parfois Je ne peux plus supporter
mes chaussures, car mes pieds sont trop gonflés. Alors, normalement, Je prends mes chaussures à la main et Je marche (pieds
nus). Mais J’ai vu que des Sahaja Yogis ramassent mes chaussures et les portent en marchant sans se sentir timides à ce sujet.
Ils se sentent vraiment fiers de transporter mes chaussures. Donc, on doit se sentir fier de faire toutes ces choses, d’avoir la
chance de faire toutes ces choses pour son gourou et de s'abandonner à ce gourou. Vous ne vous occupez que de savoir
comment vous pouvez servir le gourou, plaire au gourou et comment vous pourriez être plus proche de lui. Cela ne signifie pas
avoir une proximité physique, mais c’est une sorte de rapport, une sorte de compréhension, même ceux qui sont loin de moi
peuvent me sentir dans leur cœur. Et voici ce qu'il en est : nous devons recevoir ce pouvoir de Shri Hanumana. Maintenant, c’est
Hanuman qui protège également toutes les divinités, il les protège. Or, il y a une différence entre Shri Ganesha et Shri
Hanumana. Le Shri Ganesha donne l'énergie de la Shakti, mais celui qui protège, c’est Shri Hanumana. Donc, vous verrez que
lorsque Shri Krishna était dans le char d'Arjuna, Hanuman était assis tout en haut du char, pas Shri Ganesha. Hanumana était
assis là pour veiller sur lui. D'une certaine manière, comme Shri Rama lui-même devient Shri Vishnou, Hanuman (qui est aussi
Shesha) doit prendre soin de lui. Shri Hanuman est un ange, comme vous le savez, selon les catholiques, on devrait dire selon la
Bible, il est l’ange appelé Gabriel. Or, c’est Gabriel qui a apporté à Marie le message (de la naissance divine de son enfant) car il
est toujours un messager pour Marie. Et, étonnamment, il a utilisé les termes de "Immaculée Salve". "Salve" est mon patronyme.
Mon prénom "Nirmala" signifie "immaculée" et mon nom de famille est "Salve". Il lui a dit ces mots-là. Toute sa vie, Marie a dû
faire beaucoup de choses avec Hanuman. Cela signifie que Marie est une (incarnation) de Shri Mahalakshmi. Mahalakshmi
étant elle-même Sita, Sita puis Radha, Hanuman doit être là pour la servir. Et c’est pour cela, vous voyez, que parfois les gens
disent: “Mère, comment le saviez-Vous? Mère, comment l’avez-vous appris? Mère, comment avez-Vous envoyé ce message?
Mère, comment avez-Vous résolu cela?” Pouvez-vous l’imaginer? C’est le casse-tête de Shri Hanumana, c’est Lui qui le fait. Tout
ce qui Me traverse l’esprit, Il le prend simplement en charge et c’est fait. Parce que, comme Je vous l’ai dit, toute Son
organisation est si bien planifiée; tous ces messages, d’où les reçoivent-ils? Beaucoup de gens disent: “Mère, je Vous ai juste
adressé une prière.” Il y avait un monsieur dont la mère était très malade, il allait la voir et elle était sur le point de mourir d’un
cancer. Alors il s’est dit: “Je ne savais pas que faire, alors je Vous ai juste adressé une prière: ‘Mère, s’il Vous plaît, sauvez ma
mère!’” En fait, la sincérité de cette personne, la profondeur de cette personne en tant que Sahaja Yogi, Hanumana les connaît. Il
sait quel est le poids de cette personne. Et immédiatement, vous en serez surpris, en trois jours, la dame qui allait mourir a
survécu, elle alla mieux. Il l’a ramenée à Bombay et le docteur a dit: “Elle n’a pas de cancer.” Beaucoup de choses que vous
appelez des miracles sont faites par Shri Hanumana. Il est Celui qui accomplit les miracles. Il fait aussi des miracles pour vous
montrer combien vous êtes stupide, combien vous êtes ridicule, parce qu’Il est sur le côté droit, vous voyez, Il va vers le côté de
l’ego. En fait, avec l’ego, un être humain devient toujours stupide—Je veux dire, c’est inévitable. Avec l’ego, ils deviennent si
stupides: “Oh, qu’y a-t-il de mal?” Et c’est pour cela que vous trouverez beaucoup de gens faisant des choses si stupides qu’on
ne peut pas comprendre pourquoi ils les font. Ils disent: “Qu’y a-t-il de mal?” Ce qu’il y a de mal, c’est que Hanumana n’aime pas
cela, voilà, et ensuite cela retombe sur eux. Lorsqu’ils agissent stupidement, cela se retourne contre eux et alors ils savent:

“Nous avons fait une très grosse erreur, c’était vraiment stupide.” Mais parfois il peut vraiment être extrêmement difficile de
rebrousser chemin; par exemple, les maladies, que J’appelle la maladie des yuppies, qui est maintenant intolérable, parce que
Hanumana a retiré la force électromagnétique de ces gens et cela ne fonctionne plus, elle n’est plus reliée à leur mental
conscient. Alors leur mental conscient ne peut plus agir, il s’éteint simplement. Ces gens-là, c’est seulement s’ils vénèrent
Hanumana avec la même dévotion qu’ils pourront peut-être être sauvés. Mais ce n’est pas une chose facile de convaincre ces
stupides yuppies de quoi que ce soit, vous savez. Ils disent: “Nous n’y croyons pas. Et alors?” Et alors, vous mourrez!—quoi
d’autre? C’est la seule limite, c’est la seule vie qui vous reste, et vous faites cela. Il y a tant d’aspects d’Hanumana dont Je
pourrais vous parler. Par exemple, sur Son corps, vous voyez, comme Shiva, Il est couvert de gheru. Ce qu’on appelle gheru, c’est
une sorte de... vous savez ce qu’est le gheru [ocre], c’est une pierre de couleur rouge qui est vraiment très chaude. Et si avec le
froid vous développez parfois ces rougeurs, alors si vous mettez du gheru, ces rougeurs seront atténuées. Ou bien parfois vous
avez, à cause de badhas, une sorte de maladie de peau qui peut être soignée avec du gheru; parce que c’est quelque chose de
très chaud, et cela vous apaise. Au contraire, Shri Ganesha est couvert d’oxyde de plomb [minium], d’oxyde de plomb rouge, qui
est extrêmement froid. L’oxyde de plomb est une chose très froide. Si vous touchez du plomb, vous voyez que c’est une chose
très froide. Donc cet oxyde de plomb est utilisé pour recouvrir tout Son corps, et est là pour équilibrer la chaleur qu’Il a, ou les
effets de la chaleur qu’Il a. Donc, nous appelons ceci en sanskrit sindhura, et cela s’appelle aussi en marathi ou en hindi
shindhura. Donc, il faut toujours trouver… Voici la couleur de cette chose-là; par chance J’ai reçu ce sari à Vienne, et il convient
très bien pour cette occasion. Donc Il est toujours couvert de cette couleur, que vous appelez la couleur du sindhur. Mais l’oxyde
de plomb, on dit qu’il provoque le cancer, les gens disent que l’oxyde de plomb peut provoquer un cancer, mais c’est cet oxyde
de plomb qui est très froid, il peut vous rafraîchir tellement que vous pouvez aller dans le côté gauche. Et le cancer est une
maladie psychosomatique, et c’est peut-être la raison pour laquelle cela pourrait, disons, d’une manière vraiment tirée par les
cheveux, provoquer un cancer. Parce que, si c’est trop froid et tout cela, alors vous allez du côté gauche, et le côté gauche peut
attraper des virus, par lesquels vous pouvez avoir des problèmes. Mais ce même oxyde de plomb est bon pour les gens qui sont
très à droite. Pour eux, s’ils en mettent sur l’Agnya, cela les rafraîchit, ils se calment. Et c’est très bon pour eux d’en mettre sur
leur Agnya, afin de les rafraîchir. Leur colère s’apaise, leur humeur se calme, et c’est une très bonne chose. Donc, c’est lui qui
guérit notre colère, c’est lui qui guérit notre précipitation, notre rapidité, notre agressivité. Il fait cela. En fait, il a joué un tour à
Hitler. Comment? Hitler utilisait Shri Ganesha comme symbole, donc cette swastika était faite dans le sens des aiguilles d’une
montre. Alors Hanumana lui a joué un tour. Ce qu’il a fait, c’est qu’Il a touché au pochoir qu’ils utilisaient pour faire, comment
dit-on, pour faire la swastika. D’une manière ou d’une autre, Il a mis beaucoup de—Je veux dire, Il l’a changé de telle sorte qu’ils
ont dit: “Nous devrions utiliser l’autre côté.” Dès qu’ils ont utilisé l’autre côté—c’est le truc d’Hanumana; Je le Lui ai suggéré,
mais, Je veux dire, c’est Lui qui leur a joué ce tour—ils ont commencé à utiliser Ganesha dans l’autre sens. Le même Ganesha
pour qui Shri Hanumana s’inquiétait: comment fera-t-Il, comme pourra-t-Il surpasser Shri Ganesha, parce qu’il est l’aîné, et
comment peut-on aller au-delà de lui? Et c’est une Déité, alors qu’Hanumana est un ange. Alors, dès que le tour a fonctionné,
alors les deux ensemble, ils ont empêché Hitler de gagner. Voilà comment le tour a été joué. Donc, vous voyez, il y a tous ces
tout petits tours. Je me souviens qu’une fois, j’ai eu une puja en Allemagne; et l’Allemagne est l’endroit où ces tours ont
beaucoup été joués par Hanumana, parce que, je vous l’ai dit, ce sont eux qui ont le plus besoin de lui. Donc, il y avait en
Allemagne, il y avait une puja, et pendant la puja, par erreur, ils l’ont faite dans l’autre sens—par erreur. Et Je ne l’ai pas vue.
Normalement, j’observe toujours très attentivement, mais, je ne sais pas pourquoi, ce jour-là je ne l’ai pas vue: ce doit être aussi
un tour d’Hanumana. Et lorsque je l’ai vue, je me suis dit: “Oh, Mon Dieu, où cela va-t-il faire du mal maintenant? Où cela va-t-il
agir? Quel pays cela va-t-il frapper?” Cela n’a pas frappé l’Allemagne, cela a frappé l’Angleterre. Parce qu’en l’Angleterre, j’y ai
travaillé si dur et ils ont été si négligents à propos de Sahaja Yoga, si léthargiques, que cela est allé tout simplement frapper
là-bas. Donc, c’est lui qui agit comme une pluie torrentielle, ou peut agir comme une tempête soudaine, très rapide et détruire les
choses. Donc, il accomplit toutes ces choses grâce à Ses forces électromagnétiques. Ainsi, toute la matière, toute la matière est
sous Son contrôle. Toute la matière est sous Son contrôle, et c’est lui qui crée la pluie pour vous, qui crée le soleil pour vous, il
crée la brise pour vous. C’est lui qui fait toutes ces choses, simplement pour avoir une puja correcte, pour avoir une réunion
correcte. Il accomplit tout si magnifiquement. Mais personne ne sait même que c’est Shri Hanumana qui l’a fait, et nous
devrions remercier Shri Hanumana tout le temps. Pour le sujet d’aujourd’hui, Je veux dire, il y a—si Je dois parler de Lui, cela Me
prendra des heures. Mais la seule chose que Je dois dire, c’est que c’est une telle bénédiction, Je le sens, que nous fassions, ici
dans ce palais, une puja à Shri Hanumana. Parce qu’il a toujours été une Déité très majestueuse, ou plutôt un ange, et dans un
endroit si majestueux et magnifiquement construit, tout est là, et il doit aimer cela. Ce n’est pas un personnage de type sanyasi,
ce n’est pas un ascète. Normalement, les gens du côté droit sont ascétiques, ils deviennent…, les gens du côté droit, ils feront…

ils n’aiment que les choses simples. Ils aimeraient se raser aussi le nez si c’est possible sur leur visage. Donc, vous voyez, à
l’inverse, Hanumana ne fait pas cela. Hanumana aime la beauté, Il aime la décoration, et Il rend les gens non-ascétiques, donc
Hanumana vous donne ce genre de choses. Mais beaucoup de gens qui vénèrent Hanumana disent toujours que ces femmes ne
devraient jamais aller prendre le darshan d’Hanumana, parce qu’Hanumana est un brahmachari—c’est-à-dire Celui qui ne veut
pas que les femmes le voient, parce qu’il ne porte pas de vêtements totalement couvrants. Il a très peu de vêtements sur lui,
alors il ne veut pas que les femmes le voient. Mais si les femmes pensent qu’il n’est qu’un enfant, alors c’est pareil. Mais cette
idée, Je crois que les gens ne l’ont pas, le fait que c’est un enfant. Pour un enfant, quelle importance cela a-t-il combien de
vêtements il porte ou ne porte pas? Et ensuite, c’est un singe, et les singes ne sont pas supposés porter de vêtements. Donc, ce
qu’il porte comme vêtements, c’est suffisant, et cela ne vous donne pas du tout l’impression qu’Il soit nu ou autre chose, mais
vous voyez juste son côté si agréable, son côté si doux. Je souhaite parfois que vous ayez aussi sa photo, comme vous avez les
photos de Shri Ganesha. Alors, vous aurez vraiment de l’amour pour lui, il est si mignon. Et même s’il est si immense et si grand,
et même s’il a des griffes, lorsqu’il me caresse les pieds, Il n’utilise pas ses griffes. Il est si gentil, extrêmement gentil, et il me
caresse très doucement les pieds. Et je l’ai observé, la manière dont il s’occupe de tout, c’est d’une façon extrêmement gentille.
Donc voilà ce que je ressens: maintenant les Allemands deviennent très gentils pour s’occuper des choses, pour s’occuper des
gens. Ce changement arrive, et Je pense que c’est la bénédiction d’Hanumana sur eux. Alors, que Dieu vous bénisse! En fait,
aujourd’hui nous n’avons pas besoin de faire de puja à Ganesha, même si… une fois, vous pouvez me laver les pieds, et chanter
une chanson; parce qu’on doit toujours, avant chaque puja, faire une puja à Ganesha, mais il n’a pas besoin d’être si compliqué.
Simplement—où est Barbara? Demandez-lui une bouteille d’eau chaude, parce que Ganesha me rafraîchit—et Hanumana me
rafraîchit complètement. C’est Hanumana, vous voyez, qui me rafraîchit complètement ici, par l’arrière, et juste maintenant,
voyez comme cela devient frais, toute la pièce, en parlant de Lui. Voici le cadeau de la Russie et ici, regardez maintenant, la
couleur d’Hanumana est exactement comme Mon sari. Et voici Hanumana, Gabriel, imaginez seulement: c’est une histoire
populaire russe, donc les Russes savaient qu’Il avait l’habitude de porter des vêtements de cette couleur-ci—vous imaginez! Et Il
est assis sur un cheval, or il est dit également que c’est Gabriel qui a parlé à Mahomet des sept… Il a donné un cheval à Mahomet
pour qu’il voie les sept Cieux, vous savez, il le lui a donné. Oui, pour voir Dieu Tout-puissant dans toute sa grandeur, c’est-à-dire
les sept Chakras, alors Hanumana le lui a donné. C’est bien parce que Mahomet était sur le côté gauche. Il avait un Chandra Ma;
alors il le lui a donné. Donc c’est une pièce magnifique. Vous devriez la garder là… Mais elle est fabriquée en Allemagne,
fabriquée en Allemagne.
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1/1/2014. Nous avons eu un Bhairava Puja en Belgique et maintenant, J'ai pensé qu'aujourd'hui, nous aurions un Mahakali Puja
parce que les expériences d'hier soir ont été l'œuvre de Mahakali. Elle a un rôle double à chaque instant. Elle est aux deux
extrémités : d'un côté, Elle est remplie de joie ; Elle donne la joie ; Elle se réjouit quand Elle voit que Ses disciples sont joyeux. La
joie, c'est sa qualité, c'est son énergie. Et hier, vous avez dû être très étonnés de voir tant de françaises d'âge moyen rire et
sourire. Je ne les avais jamais vues sourire. Les voir si joyeuses et si heureuses, c'était très étonnant. C'est l'énergie de Mahakali
qui vous donne toute cette joie après la Réalisation et la joie que vous éprouvez envers vous-mêmes, tout cela, ce sont les
qualités de Mahakali ; et lorsqu'on va lire les noms de Mahakali, vous verrez comment ses pouvoirs se manifestent dans Sahaja
Yoga et comment ils vous ont tous aidés à être baignés dans cet Océan d'Amour. Pour commencer, il faut que Je vous dise que
pendant le Mahakali Puja, vous devez sentir la joie en vous-mêmes, et la joie des autres Sahaja Yogis. Si vous ne le pouvez pas,
cela veut dire que vous n'avez pas encore grandi et qu'il y a un problème, peut-être avec vos parents, peut-être avec vos enfants,
peut-être avec votre famille, votre pays. Peu importe, mais il y a une espèce de conditionnement qui travaille et qui ne vous
donne pas cette joie. Et pour grandir dans Sahaja Yoga - c'est très important - Je crois que les gens ne le comprennent pas,
même s'ils vivent en ashram, ils ne comprennent pas qu'il faut être collectif. Si vous ne l'êtes pas, vous serez rejetés peu à peu.
Ce pouvoir de Mahakali a, peut-on dire, sept cordes. Et ces cordes sont là pour vous rejeter dans la région du subconscient.
Comme dans le sitar, il y a aussi d'autres cordes qui sont là pour la résonance. Une fois que vous commencez à sortir de la
collectivité, c'est Mahakali Elle-même qui vous prend et vous expulse lentement vers la région du subconscient où vous
disparaissez. Et toutes sortes de problèmes commencent. J'ai vu cela arriver dans tous les pays : les gens n'assistent pas aux
méditations collectives. Pour la France, on M'a raconté la même chose et Je pense que les gens qui ne grandissent pas seront
rejetés. Sahaja Yoga, comme vous le savez, a une double action - comme Mahakali : Elle est extrêmement aimante,
extrêmement joyeuse, extrêmement heureuse et Elle est extrêmement cruelle, c'est Elle qui tue tous les démons, et tout le mal,
et tous les gens qui essaient de faire du mal. Une fois que vous êtes rejetés dans le côté gauche, comprenez bien que vous
pouvez avoir toutes sortes de maladies du côté gauche. Les maladies du Mooladhara sont les pires : vous avez dû entendre
parler de cette infirmité causée par la dégénérescence des muscles ; toutes les dégénérescences musculaires viennent de ce
problème-là. Il faut éviter cela à tout prix. Mais si vous n'êtes pas dans la collectivité, si vous ne comprenez pas la collectivité et
si vous êtes en dehors d'elle, vous serez étonnés de voir les forces négatives se réunir et vous faire sortir. C'est une des choses
qui arrivent. Faites donc très attention à ne pas éviter les programmes collectifs. Un autre problème à propos de Mahakali. C'est
que c'est Elle qui vous donne ce sentiment que vous avez pour votre femme ou votre mari ; c'est Elle. Et là aussi, il y a le même
problème : si tous les deux vont bien, Elle va bien. Mais si Elle voit que l'un s'écarte, Elle l'écartera de plus en plus et si l'un est
attaché à l'autre, cette personne-là sera aussi rejetée. Donc, c'est une absurdité que de "tomber amoureux", car vous tombez
vraiment amoureux. C'est une véritable chute. Ce qui arrive lorsque vous tombez amoureux, c'est qu'il y a une sorte de maya de
la part de Mahakali et vous avez la tête qui tourne ; votre ego est flatté. Vous avez une certaine idée de la femme. Vous vous
dites : "Oh ! C'est cette personne-là qu'il me faut." Dans ce cas, deux choses seulement peuvent arriver. Soit vous êtes
complètement perdu à cause de votre femme ou de votre mari que "vous admirez, que vous adorez", et vous n'avez plus de
personnalité ; ou bien une autre chose plus grave, c'est que vous vous séparez et que vous haïssez. C'est pour cela que l'on parle
de la relation amour-haine. Comment l'amour peut-il être de la haïne ? Il le devient à cause des deux aspects de la Déesse. D'un
côté, Elle est extrêmement gentille, extrêmement aimante, extrêmement douce. Elle va jusqu'à un certain point et ensuite, Elle
vous envoie de l'autre côté. Et c'est pour cela que dans ce pays où les gens tombent amoureux - ils ne se marient pas s'ils ne
sont pas amoureux - ils transgressent toutes les maryadas : en tombant amoureux. Ils épousent quelqu'un qui est déjà marié ou
qui n'est pas encore divorcé, ou alors, ils se marient entre eux, dans la même famille. Une femme âgée épouse un jeune homme
ou un vieil homme épouse une jeune fille, toutes ces sortes d'absurdités, sans maryadas. Et ils ne restent pas ensemble. Ils n'ont
pas de maryadas. Se marier, c'est créer un maryada - maryada de votre comportement et si vous ne conservez pas ce
maryada-là, Mahakali intervient. Donc, tout d'abord, il faut être collectif. Ceux qui ne sont pas collectifs, qui ne viennent pas tout
le temps aux programmes collectifs, vous pouvez donner des suggestions comme quoi vous voudriez venir pour telle ou telle
chose. Par exemple, j'ai déjà expliqué qu'il ne faut pas parler. Il y a tellement de cassettes dont ils n'ont pas entendu parler. Ils
écoutent la cassette, méditent, font l'aarti et terminent. Parce qu'il faut écouter et réécouter ces cassettes. Ceux qui ont des

questions peuvent la fois suivante en discuter avant d'écouter une cassette. C'est une très bonne chose et cela marche. En Inde,
personne ne parle. Ils écoutent la cassette ou regardent une vidéo, ensuite ils méditent et font l'aarti ; c'est tout. Après cela,
personne ne parle. Mais avant cela, les gens parlent entre eux, discutent des problèmes ou de ce qu'ils ont ressenti lors des
programmes précédents. Parce que vous n'êtes pas venus ici pour épouser quelqu'un ou pour tomber amoureux ; vous n'êtes
pas venus ici pour suivre telle femme parce qu'elle est votre femme ou tel homme parce qu'il est votre mari ; vous avez eu
tellement de maris et de femmes dans vos vies antérieures. Mais vous êtes venus ici pour votre ascension et si vous êtes venus
pour votre ascension, alors, vous devez faire attention à la façon dont votre cerveau fonctionne. Si Je dis que vous devez avoir
un bon mariage - bien sûr, c'est ce que Je dis - cela ne doit pas être au prix de votre ascension. C'est arrivé. Nous avons perdu
une ville entière comme cela. Les gens deviennent si stupides. Faites attention de ne pas vous perdre. Vous n'êtes pas venus
pour faire une bonne vie conjugale, une bonne vie conjugale n'est qu'une étape. Mais si cette étape vous éloigne du véritable
chemin de votre ascension, il vaut mieux faire attention. Nous devons aussi comprendre qu'innocence signifie pureté. Pureté de
pensées, comme Je l'ai expliqué hier. J'espère que vous avez compris. Les Européens surtout doivent comprendre ce qu'est la
pureté. C'est très important. En particulier les Français. Parce que toute la société souffre. La société ne peut être pure que si la
vie de famille est pure. Non seulement cela, mais vos relations avec les autres doivent être pures. On M'a raconté que quelqu'un
était tombé amoureux à Ganapatipule. Vous allez là-bas en pèlerinage ! C'est comme si vous étiez parti acheter un sari et que
vous reveniez avec un rasoir. C'est aussi stupide ! Vous allez à Ganapatipule pour quoi ? Vous allez là-bas pour votre ascension !
C'est un pèlerinage. Mais dans un pèlerinage, Je n'ai jamais entendu parler de gens tomber amoureux et aller se marier ! Il faut
donc abandonner ce bhoot de tomber amoureux dans Sahaja Yoga. C'est un des plus gros poids. Il faut comprendre que pureté
signifie chasteté. Innocence signifie chasteté ; chasteté non seulement chasteté physique, mais aussi mentale. Vous devez avoir
une chasteté mentale. Sinon, vous ne pouvez pas grandir. En fait, en Occident, c'est plus mental que physique. C'est un fait. Et
c'est pour cela que le cerveau des gens est parti, et qu'ils deviennent comme des légumes maintenant, parce que, si sans arrêt
mentalement, vous vous amusez avec cela, cela peut devenir dangereux ; car ça n'a rien à voir avec la réalité. Plus vous vous
enfoncez dans cette absurdité, plus vous vous éloignez de la réalité. Ça ne veut pas dire qu'il faut être sec, ou négliger votre
responsabilité. Comme Je l'ai dit, la sève monte dans l'arbre, puis elle purifie, elle nourrit chaque partie de la plante d'une
manière différente, ainsi une mère est une mère, un père un père, une soeur une soeur, un frère un frère. Une relation frère-soeur
ne peut pas devenir une relation mari-femme. Comment cela peut-il être ? Ce qui arrive, c'est une très grande confusion dans le
mental, qui a créé de très grands problèmes. Puis la sève nourrit tout cela et revient. Elle ne s'attache à rien : "C'est ma femme.
La première priorité, c'est ma femme". Parce que J'ai dit bien sûr que vous devez vous occuper de votre vie de famille, mais ça
ne veut pas dire que vous fassiez tout souffrir ; ça ne veut pas dire que votre ascension est finie. Ça ne peut pas vouloir dire cela.
Vous n'êtes pas des gens ordinaires. Vous êtes des Saints. Et pour des Saints, le plus important c'est leur ascension. Pas leur vie
de famille, pas leurs possessions matérielles, rien. Pas leurs enfants. Mais leur ascension. Une fois qu'ils grandissent, tout
grandira avec eux. Il faut que l'on comprenne ce qu'est la chasteté. Vous pouvez le faire très facilement, si vous grandissez.
C'est vraiment un cercle vicieux, vraiment. Tout d'abord, vous avez votre Réalisation. Bien. Vous devez savoir que la Kundalini
elle-même est la Mahakali Shakti parce qu'Elle est la Shakti Primordiale en nous. Et la Kundalini est la Mahakali Shakti. Et Elle
demeure en tant que Vierge en vous. Cela signifie qu'Elle est pureté. Elle a le pouvoir de purifier. Tout ce qui arrive quand vous
avez votre Réalisation, c'est qu'Elle manifeste tout Ses aspects magnifiques en vous. Celui qui se tient à cet endroit, c'est Shri
Ganesha. On ne comprend pas ce qu'est l'innocence. Shri Ganesha est là, c'est Lui qui préside au Mooladhara, avant même Sa
Mère parce qu'Il est comme un gardien et c'est Lui qui dit si Elle peut monter ou non. Shri Ganesha donne en quelque sorte son
accord pour l'ascension, "Vous pouvez monter". Et Il arrête tout Son travail. Vous M'avez vue rester assise pendant des heures
sans même avoir besoin d'aller à la salle de bains parce que Ganesha arrête tout Son travail. Il se soucie seulement de
l'ascension. Et Il vérifie votre pureté sur chaque chakra. En fonction de cela, la Kundalini essaie de purifier. Mais lorsque cela
atteint le niveau mental - le niveau mental a toutes ces idées bizarres de romance, ces absurdités. L'autre jour, J'étais étonnée. Il
y avait une fille qui avait des problèmes avec son mari, à propos de la façon d'exprimer son amour à son mari. Avant le mariage,
cela allait très bien. Je lui dis de lire des livres où l'on décrit la romance entre le mari et la femme. Elle a dit qu'elle n'en
connaissait aucun. J'ai demandé à un professeur d'en trouver ; il M'a dit qu'il n'existait aucun livre de la sorte. Dans Sahaja Yoga,
la romance commence après le mariage. Mais aussi avec des maryadas. Pas au prix de Sahaja Yoga. Pas au prix de votre
ascension. Toutes ces idées que les gens ont en Occident, Je sais que vous avez tellement de conditionnements à ce sujet ;
nous disons : "Voyons, après tout ce sont (???????), nous devons leur donner tous les bénéfices". Nous choisissons les gens,
nous faisons tout. Tout cela, c'est le travail de Mahakali, parce que vous devez travailler sur les vibrations. C'est le travail de
Mahakali. Et après le mariage, il y a des mariages qui, c'est vrai, échouent. La raison en est que les gens ne connaissent pas le

but de leur mariage. La première qualité de Mahakali, c'est qu'Elle est pureté, pureté absolue. Et si nous ne pouvons pas absorber
cette pureté, nous ne pouvons pas être Sahaja Yogis. Ce mental est tellement conditionné, Je le sais. Nos enfants seront
beaucoup mieux que nous. Ils n'auront pas ces conditionnements que nous avons eus. Et on peut éviter tant de problèmes si l'on
devient réellement pur. J'ai vu dans cet "autre" milieu où J'évolue, que personne ne semble en sécurité : la femme d'untel va avec
le mari de quelqu'un d'autre ; sa fille va avec le père d'un autre ; un garçon va avec la mère d'unetelle ; la fois d'après, vous
trouvez un mari et une femme différents. Ou parfois, c'est tellement bizarre que vous ne pouvez pas croire que cela puisse
exister. Et tout le monde est en danger. Un homme rentre chez lui ; il découvre que sa femme est partie avec quelqu'un d'autre ;
ou un homme part au travail, il est en fait parti avec une autre femme. C'est Elle qui vous donne "stithi" - l'état - stithi, veut dire
"consolidation" ; sans une consolidation convenable de votre pureté, pas de votre vie romantique, vous ne pouvez pas grandir.
Comme quand on fabrique un avion, il faut d'abord le consolider, l'arranger comme il faut, le faire fonctionner pour que, quand il
s'envole, ses différentes parties ne se dispersent pas avec les passagers. De la même façon, quand nous sommes en train de
grandir, Shri Ganesha fait cela. Il arrête la fonction de l'excrétion complètement et l'ascension commence. Les Déités font très
bien leur travail en dépit du fait qu'Elles sont insultées, négligées. Nous nous sommes mal conduits. Quoi que nous ayons fait,
Elles font très bien leur travail. Vous pouvez voir tant de gens recevoir leur Réalisation. Mais que faisons-nous à son sujet ? Nous
ne pouvons même pas être collectifs. Nous ne pouvons même pas participer aux choses collectives et regardez-les comme
Elles sont généreuses. Elles sont extrêmement collectives. Elles sont extrêmement collectives, à un point tel que si quelqu'un
vénère Shri Krishna, il aura un "catch" au coeur parce qu'il faut aussi vénérer Shri Shiva. Elles sont si collectives et si reliées à
Moi. Elles sont toutes collectives ; de la même façon, vous qui êtes des Devas aussi, vous devez être collectifs. Dès que vous
deviendrez collectifs, toutes ces absurdités disparaîtront, toutes ces idées disparaîtront. Vous ne devenez pas collectifs parce
que vous n'avez pas abandonné toutes ces choses-là ou bien parce que vous avez peur de les abandonner. Voyons quel est
notre but ; c'est de grandir et que fait le pouvoir de Mahakali pour nous ? Elle nous donne notre ascension à travers la Kundalini.
Elle purifie. Elle vous donne tous les pouvoirs. Elle vous protège tout le temps. Elle vous donne de la joie, mais que faites-vous
pour Elle ? Mon seul désir, c'est que Mes enfants soient des Saints, qu'ils aient les belles qualités d'un Saint : un saint ne tombe
pas pour chaque homme ou pour chaque femme. Ce n'est pas quelque chose au rabais, vous savez, et mentalement, en
particulier. Si le Sahasrara est abîmé, comme Sahaja Yoga peut-il réussir ? Tout se joue au Sahasrara. Il faut que cette pureté se
manifeste, c'est à travers vous que nous allons changer le monde ; personne d'autre. Ce sont les Sahajas Yogis qui vont changer
le monde. Regardez la générosité : même Mon corps est tellement généreux. Hier, une dame est venue. Elle devait avoir un très
mauvais foie. Et quand elle est arrivée, Mon foie s'est mis à faire circuler des vibrations. Et son foie était très malade. Elle avait
pris des drogues et c'est Moi qui souffrait à cause de Mon foie. Il n'a pas dit : "Elle revient de loin". Il s'est simplement mis à
pomper très fort pour cette dame. Si généreux. Les Déités sont si généreuses dans la manière de nous accorder des
bénédictions. Comme Elles sont travailleuses, comme Elles s'activent ! Que leur avons-nous donné ? Elles nous donnent la joie,
s'occupent des enfants, s'occupent de nous, s'occupent de tout. Elles s'occupent de tout. Que faisons-nous pour Elles ? J'ai
entendu dire aussi que les gens n'aident pas quand il s'agit de mettre des affiches (avant le programme public), très peu de gens
se manifestent. C'est se montrer ingrats, très ingrats ! Toutes les Déités sont présentes lorsque vous avez ces programmes
collectifs. Et c'est étonnant : les anciens Sahaja Yogis sont plus difficiles que les nouveaux ! C'est étonnant ! Deviennent-ils
"démodés" ? Le Christ a dit : "Les premiers seront les derniers". J'espère que cela n'arrivera pas. Ils acquièrent une telle
confiance : "Nous sommes les anciens Sahaja Yogis". Nous avons eu des résultats horribles à Londres avec cette conscience
qu'ils ont d'être des anciens Sahaja Yogis : "Nous faisons ce que nous voulons. On peut assister aux programmes collectifs ou
non". Une sorte d'égo. S'il vous plaît, faites attention. Le Christ l'a clairement dit : "Les premiers seront les derniers". J'en ai vu
tellement s'en aller comme cela. Je ne sais pas comment ils s'en vont, de façon si stupide que c'en est inimaginable. Comme cet
homme en Italie, un ancien Sahaja Yogi qui a été "pris" par la négativité et se proclamait Mahamataji. Tout le monde le regardait :
"Que veux-tu dire ?" - "Je suis Mahamataji et je vais tout faire moi-même !" - "D'accord, alors nous quittons l'ashram". - "Non, c'est
moi qui m'en vais". Et il est allé vivre chez une dame qui entendit dire du mal de moi, attrapa le cancer et mourut. Dans la
collectivité, si vous avez par exemple un problème, un autre en a un autre ; cela travaille et s'équilibre, comme un doigt qui est
coupé ne sert à rien ou un ongle enlevé est inutile ; il meurt. C'est comme cela que nous organisons notre mort spirituelle et Je
ne sais quoi d'autre, et puis les gens reviennent et disent : "Mère, j'ai attrapé telle ou telle chose, je ne sais pas comment, alors je
reviens. J'ai été en dehors de Sahaja Yoga pendant trois ans". - "Que veux-tu dire, en dehors de Sahaja Yoga ?" - "Je n'ai assisté à
aucun programme collectif". Je pense à la collectivité du monde entier. C'est Ma vision. Et si les Sahaja Yogis ne peuvent pas
être collectifs, qui le sera ? Qui accomplira Ma vision ? Donc, tous ceux qui se disent Sahaja Yogis doivent assister aux
programmes. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu un petit problème de générosité de la part des gens. Bien sûr, c'est aussi un

des aspects de Mahalakshmi. Elle est très généreuse et quand vous êtes généreux en donnant des vibrations, en vous occupant
des gens, alors le principe de Mahalakshmi fonctionne. Mais Mahalakhmi ne donne pas de l'argent aux gens qui sont avares, qui
ne donnent jamais. Ils peuvent avoir de l'argent en banque mais ils ne pourront jamais être heureux. S'il le faut, les gens doivent
donner de l'argent à Sahaja Yoga. Depuis le début, comme vous le savez, J'ai donné beaucoup d'argent ; ceux qui sont des
anciens Sahaja Yogis savent combien J'ai pu en donner, mais maintenant, nous grandissons et tout le monde doit comprendre
qu'il faut payer. Après tout, c'est notre responsabilité. Quand allons-nous dépenser de l'argent et pour quoi ? Ma famille trouve
que tout ce que Je dépense pour Sahaja Yoga, c'est ce qu'il y a de mieux. Ils reçoivent des punyas, c'est ce qu'il y a eu de mieux
pour eux. C'est seulement avec des punyas que vous avez plus de richesse, plus de santé ou de prospérité. Sinon, vous ne
pouvez pas obtenir cela. Cela arrivera et s'en ira. Ça disparaîtra sans laisser de traces. J'ai été surprise de voir que les gens ne
sont pas généreux. Il faut l'être. Nous sommes tellement plus à l'aise matériellement que beaucoup, ce n'est pas comme les
gens des pays de l'Est. Je ne dis pas que vous devez les aider, mais il faut se dire : "Pouvons-nous leur envoyer des cadeaux ?
Pouvons-nous faire quelque chose pour eux ?". La matière a une valeur qui encore une fois, est le pouvoir de Mahakali. C'est le
pouvoir de Mahakali. La matière porte l'amour et l'exprime. Tant de fois J'ai vu avec quelle gentillesse les gens me donnent
quelque chose. Je ne prends rien. Je n'ai besoin de rien, mais ce sont des choses qui montrent tant de compréhension, tant
d'intérêt, tant d'amour. Comment allez-vous exprimer un tel amour à ces gens qui sont si loin ? Essayez de donner. Essayez de
donner pour Sahaja Yoga aussi et vous serez surpris de voir comme cela marche. Pour la collectivité, nous devons savoir que
Shri Hanumana, Shri Bhairawa et Shri Ganesha - ces trois principes qui sont en nous - ont chacun un travail parallèle à faire. Il n'y
a pas d'interférences. Mais s'il faut apporter de l'aide, ils feront tout ce qu'ils peuvent, il n'y a pas de dispute entre eux. Si
Hanumana a besoin de Bhairava, Il est là ; si Bhairava a besoin d'Hanumana, Il est là. Ils agissent, de toutes leurs forces. Cette
collectivité est là seulement quand on comprend une chose : la grandeur de l'oeuvre que nous faisons aujourd'hui. Les gens ne
sont pas conscients de cela. Ils prennent cela en passant. Durant une guerre, vous avez vu comment les gens se battent, même
s'ils ont peur de mourir. Avant, les gens n'étaient pas payés dans l'armée mais ils allaient se battre pour leur pays, pour quoi que
ce soit. Ils se rassemblaient pour se battre, se faisaient tuer, s'entraidaient. Toutes ces qualités sont là quand on veut haïr
quelqu'un mais quand on veut aimer quelqu'un, pourquoi ne peut-on pas laisser ces qualités qui sont en nous s'épanouir ? Ce
sont les qualités de Mahakali parce qu'Elle est un expert en matière de guerre. C'est Elle qui fait que les gens gagnent et se
battent parce qu'il y a un désir. C'est juste le désir de faire quelque chose ; ils se rassemblent et Mahasaraswati les aide à agir
mais d'abord, le désir est si fort. Le désir doit être très fort en nous de se dire que nous sommes ici pour l'émancipation du
monde entier. Nous sommes ces gens, des gens spéciaux. Nous sommes la fondation, rien n'est plus important que de dédier
entièrement notre personnalité à Sahaja Yoga. Ce désir doit être extrêmement fort et très pur. Ceux qui le désirent réellement
obtiennent leur Réalisation très facilement - et c'est aussi facilement qu'ils touchent leur profondeur, et ils se réjouissent de la
même façon de faire le travail de Sahaja Yoga. Pour eux, rien n'est plus important. Il y a un dicton : "Quand vous avez l'eau du
Gange à boire, pourquoi prendre l'eau de rivières sales ?" Toute l'attention doit être de ce côté-là ; toute la joie que vous obtenez
d'une romance ou de ceci ou de cela, devient nulle devant Elle car Elle est Nirananda, seulement la Joie. Vous avez différentes
joies sur différents centres, toutes données par Mahakali, mais la plus grande, c'est celle que vous obtenez après la Réalisation,
c'est Nirananda. C'est cet état que vous devez atteindre : Nirananda. Si vous êtes là, alors tous les autres plaisirs ou les autres
joies sont zéro. Tant de gens en Inde M'ont dit qu'ils aimaient beaucoup jouer au cricket. "Mère, nous ne voyons plus ce cricket". "Pourquoi ?" - "Cette joie n'existe plus." Sinon les Indiens sont fous de cricket. Même s'ils vont en forêt, ils écouteront des
matches de cricket. C'est un jeu joué par les Anglais qui n'y sont plus tellement intéressés. Mais les Indiens le sont. Et
maintenant, si vous leur demandez, ils disent : "Non, ça ne nous intéresse plus". Tant de gens qui lisaient sept-huit journaux,
disent qu'ils ne lisent plus. C'est fini. Et pourtant, ils se débrouillent parce que tout le centre de votre attention est maintenant sur
Sahaja Yoga parce que vous n'aimez que Sahaja Yoga. Vous aimez être avec des Sahaja Yogis, vous avez besoin d'être avec des
Sahaja Yogis. Nous avons eu un puja en Angleterre, il pleuvait ; il y avait beaucoup de vibrations de Shri Ganesha. Mais personne
ne se préoccupait de la pluie ; il s'est mis à pleuvoir à travers le pendal, mais personne n'était gêné. Bon. L'eau arrive.
Laissons-là. Nous allons nous asseoir de l'autre côté. La première chose, c'était de se réjouir. Toute la nuit, il a plu. On était
inquiets parce que quelqu'un avait menacé d'appeler la police. J'ai fait dormir la police et celui qui devait se plaindre dormait
aussi. Toute la nuit, nous nous sommes bien réjouis. Cette joie ne peut venir si vous n'avez pas votre pureté d'esprit - Nirananda.
Vous pouvez avoir d'autres "anandas" - provenant d'autres chakras, mais Nirananda (son interrompu)... Comment apporter la
pureté ? Simplement en ayant la conscience sans pensée et en regardant les choses sans penser. Pour cela, il faut être
collectifs. Si vous l'êtes, Je suis là. Chaque fois que vous êtes collectifs, que vous vous rassemblez, Je suis là et rien ne me fait
plus plaisir que de vous voir tous assister à ce programme. Vous serez surpris de savoir qu'en Australie, il y a tellement de

centres dans chaque ville, mais ils vont tous aux programmes collectifs parce qu'ils savent que la collectivité, c'est l'Océan qui
nourrit. C'est la chose la plus simple que vous devez faire mais les bhoots sont beaucoup plus collectifs. Ils peuvent aller
tellement loin dans la fraternité. Vous serez étonnés : une dame en France, une vieille dame dont la fille était dans Sahaja Yoga,
est devenue folle. Elle l'a mise dans une maison de retraite et là, elle ne savait faire qu'une chose, c'est d'aller à l'église. Le
dimanche, elle mettait des beaux vêtements et allait à l'église, c'est la seule chose sensée qu'elle pouvait faire. Sa fille Me
raconta cette chose étonnante : les gens se levaient tous, mettaient des beaux vêtements et allaient à l'église. Dans cette église,
il y avait des tombes de personnes qui sont à moitié ou complètement fous. Sinon, ils ne savaient même pas comment s'habiller,
ou manger, mais quand il s'agissait d'aller à l'église dans cet endroit plein de bhoots, ils se levaient, s'habillaient bien, allaient à
l'église, s'asseyaient, chantaient des cantiques et rentraient, comme possédés. Il y a une telle fraternité des bhoots, dès qu'un
bhoot arrive. Récemment, un bhoot est venu d'Australie ; il rassemble tous les bhoots ici, et même à Puna il l'a fait. Il a rassemblé
tous les bhoots, et il vient ici. Il rassemble tous les bhoots, les gens se lient d'amitié avec lui. Qui sont les bhoots exactement.
Vous pouvez le savoir en voyant qui est là et qui se tient à côté. Ils sont comme des aimants ; l'aimant, c'est la qualité de
Mahakali. Les bhoots Me connaissent mieux que quiconque, ils connaissent Mon passé, ils sont dans le passé et savent qui a
des bhoots et comment ils attirent et comment ils agissent sur une personne "bhootish". C'est pour cela que la collectivité
positive doit être là. Mais quant il est question de positif, les gens ne sont pas collectifs. Ceux qui ne sont pas collectifs peu à
peu tomberont dans la fraternité des bhoots. Parce qu'aujourd'hui, nous nous occupons de Mahakali. C'est Elle qui s'en occupe.
Elle connaît tout sur ce qui est "bhootish". Elle est le Seigneur des bhoots. Elle s'en occupe et sait comment s'y prendre avec eux.
Mais si vous voulez aller dans ce royaume, que peut-Elle y faire ? Elle les a enfermés dans un côté mais les Sahaja Yogis veulent
entrer par la porte de derrière dans cette région. Que pouvez-vous y faire ? Bien sûr, Elle protège. Elle ne veut pas que quelqu'un y
entre. Elle les laisse dehors et dit aux bhoots de ne pas venir. Mais les Sahaja Yogis y vont. On Me l'a raconté. Dans ces
circonstances Sahaja Yoga est allé très loin ; dans tant de pays. En France, on a vu comment l'Ananda Shakti de la Mère agit sur
les gens. C'était merveilleux de voir cela, tout le monde est venu Me voir, tout sourire. Je n'avais jamais vu de Françaises de cet
âge-là sourire. Jamais. Même en les chatouillant ou en leur assurant qu'il s'agit d'une plaisanterie, elles ne souriaient jamais
comme ça. Je n'avais jamais vu cela. Tous les visages étaient éclairés. Tant de visages, un vrai miracle ! L'Ananda Shakti de
Mahakali agissait de si belle façon hier. Et vous, vous êtes ceux qui allez guider ces gens sur le bon ou le mauvais chemin. Si
vous devenez tous des personnalités plus hautes, si vous devenez tous collectifs et si vous devenez généreux, si vous devenez
absolument purs, ils diront : "Regardez ces gens comme ils sont beaux ! "Vous avez l'air déjà très beaux, vos visages brillent
mais tout cela disparaîtra et les effets de cette disparition ne sont pas très simples. Faites donc attention. Bien sûr, Je vous
bénis avec toutes les qualités de Bhairava car Il est le plus grand disciple de Mahakali et c'est Lui qui s'active du matin au soir, en
particulier la nuit ; Il travaille si dur, tue ces horribles rakshasas et accomplit tant de résultats. Il faut tous se joindre à Lui et y
travailler. QUE DIEU VOUS BENISSE.
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Traduction française approuvée. Ver 1/1/2014. Selon le calendrier, cette année, il y a dix jours de Navarātrī, pas neuf. Il y a neuf
jours, ou nuits, où la Déesse a dû combattre les démons et sauver Ses enfants des effets de la négativité. D’un côté, Elle était un
océan d’amour et de compassion, et de l’autre, Elle les protégeait comme une tigresse. Car en ces temps-là, personne ne pouvait
méditer, personne ne pouvait invoquer le nom de Dieu, personne ne pouvait même penser à la Réalisation du Soi. Mais vous qui
êtes assis ici aujourd’hui, vous étiez là aussi en ces temps-là, et vous avez tous été sauvés pour aujourd’hui, pour ce jour, afin
que vous puissiez atteindre votre Réalisation du Soi. La forme de la Déesse en ces temps-là n’était pas Maya Swarupi. Elle était
là sous Sa véritable forme, et cela créait une grande crainte, même parmi Ses disciples. Alors la question de leur donner la
Réalisation du Soi ne se posait pas. Tout d’abord, ils devaient être sauvés. Alors, de même que pendant neuf mois la mère doit
garder l’enfant dans son ventre, pendant ces neuf mois, ou vous pouvez dire neuf yugas, neuf périodes, vous avez tous été
sauvés comme il le fallait et le dixième mois, vous avez pris naissance. Cette naissance aussi se produit toujours après neuf
mois et sept jours. Donc vous deviez attendre quelque temps que cela arrive à maturité. En fait, la dixième nuit de Navarātrī
aujourd’hui, c’est pour célébrer en fait l’Adi Shakti. Donc, aujourd’hui nous allons en réalité vénérer l’Adi Shakti. D’un côté, l’Adi
Shakti est Mahakali, de l’autre côté Elle est Mahasaraswati, au centre Elle est Mahalakshmi, et également Elle est l’Amba, Celle
qui est la Kundalini. Mais Elle est aussi au-delà de tout cela. Elle est Parashakti; Elle est au-delà de tous les pouvoirs. Parce
qu’Elle est la génératrice du pouvoir. Alors Elle doit être au-delà de tout cela. Donc, aujourd’hui, lorsque nous Lui rendons
hommage, nous devons La vénérer sous toutes ces formes. Donc vous comprenez que ce dixième jour que nous avons à
Navarātrī pour la première fois dans le calendrier, c’est parce qu’aujourd’hui c’est le jour où nous rendons hommage à l’Adi
Shakti. L’Adi Shakti n’a jamais été vénérée avant, jamais. Mais, cette fois-ci, lorsque Je suis allée à Calcutta, Je leur ai dit: “Vous
feriez mieux de vénérer l’Adi Shakti aujourd’hui.” Et ils ont été surpris: “Pourquoi aujourd’hui Mère nous demande-t-Elle de
vénérer l’Adi Shakti?” Alors, lorsque Je suis revenue à Poona, ils M’ont dit que l’Adi Shakti, comme vous le savez, est la
Saptashringi, c’est-à-dire Celle qui a sept pics. Elle Se repose sur ces sept sommets, c’est-à-dire au Sahasrara, sur les sept, les
sept Chakras. Elle règne sur tous les sept Chakras. Ils M’ont raconté que, pendant que nous avions ce Pūjā à Calcutta, au même
moment, c’est la seule fois que ceux qui suivent Saptashringi, qui sont très peu nombreux, sont tous venus là-bas, et sont aussi
venus là-bas, tout d’abord, les gens qui descendent de Son côté maternel. Donc ceux du côté maternel de l’Adi Shakti sont
considérés comme des Vishnouites, ceux qui suivent Vishnu. Alors ils sont d’abord venus là-bas pour La vénérer, et ensuite ceux
du côté du beau-père, c’est-à-dire du côté de Shiva, sont venus, ceux du côté de Sadashiva. C’est exactement à ce moment-là
que nous avions le Pūjā. Il y avait donc ces deux groupes ensemble à La vénérer. Donc, en fait, nous avons parmi nous des gens
des deux types. Les uns sont, on peut dire, ceux qui vénèrent Brahmadeva sur le côté droit, et il y a les gens qui vénèrent Shiva
sur le côté gauche. Les deux côtés doivent se rejoindre en un point, et ce point est arrivé, et nous devons vénérer la forme
complètement intégrée de tous ces pouvoirs, qui S’est manifestée à l’intérieur de nous. En fait, lorsqu’on dit qu’il n’y a qu’un seul
Dieu, d’accord il n’y a qu’un seul Dieu. Mais un Dieu a une tête, Il a un foie, Il a un estomac, Il a un nez. Il a tout cela. Exactement
comme chez les êtres humains. Parce qu’on dit que Dieu a créé les êtres humains à Sa propre image. Et donc, Il a différentes
parties du corps, et Il doit gérer ces différentes parties. Et pour ces différentes parties, Il doit y avoir des Déités, qui doivent être
bien comprises. Et tant que vous ne comprenez pas et ne vénérez pas ces Déités, vous ne pouvez pas éveiller ces Déités à
l’intérieur de vous. Mais Elles font toutes parties intégrantes de l’Adi Shakti. Elles sont totalement sous le contrôle de l’Adi
Shakti. Hier, vous avez entendu parler des pouvoirs de l’Adi Shakti. De même qu’une tortue rétracte tout son corps à l’intérieur de
sa coquille, de la même manière, J’ai ramené tous ces pouvoirs à l’intérieur de Moi-même. Je veux dire, vous ne pouvez pas les
découvrir facilement. Vous ne pouvez pas les trouver facilement. Exception faite de ces appareils de photo modernes, qui
essayent de nous tromper. Ce sont eux qui vous donnent un rendu de Mes formes et de ces choses. Car il y a de la lumière dans
ces vibrations et lorsque ces vibrations sont émises, vous commencez à les voir dans ces appareils de photo, même s’ils ne
sont pas très sensibles, mais, d’une certaine façon, les gens les captent. Il y a eu tant de photos miraculeuses, comme vous le
savez. Il y a une photo, que vous devez avoir vue, où Shri Ganesha Lui-même Se tient derrière Moi. En fait, vous ne voyez
personne ici derrière Moi juste maintenant. Mais vous ne savez pas ce qui se passe. Et c’est cela qu’on doit comprendre, que
vous êtes entré dans le nouveau royaume de la magie de Dieu. Et Sa magie S’exerce de tant de façons. Bien sûr, parfois vous
vous y perdez aussi. A cause de vos problèmes passés, vous êtes entraîné vers le bas. Vous êtes soumis à la tentation. Parfois,

vous êtes aussi dominé par des forces négatives et vous tombez. Et cela, c’est une des choses les plus tristes qui puissent
arriver à un Sahaja Yogi. Car peut-être ne connaissez-vous pas votre passé, vous ne savez pas comment vous avez lutté,
comment vous avez travaillé dur pour vous élever à ce niveau. Et après être arrivé à ce niveau, si vous n’essayez pas d’aller plus
haut, alors soit vous restez bloqué au même endroit, soit peut-être vous serez projeté en bas. Donc, il faut que vous sachiez que
vous êtes un Sahaja Yogi, vous n’êtes pas une femme, un mari, une mère, un père, vous êtes un Sahaja Yogi. De même que Je
suis l’Adi Shakti, de même vous êtes des Sahaja Yogis. Donc, Ma tâche principale maintenant est de donner la Réalisation aux
autres. Et comme toutes Mes relations sont déjà établies correctement, Je n’ai pas à M’inquiéter au sujet d’une Déité, d’un Dieu:
Ils agissent tous très efficacement en tout. En fait, la description de la Déesse que vous avez lue hier, où Ses mains lançaient
toutes les flèches à une telle vitesse qu’on aurait dit qu’Elle était en train de danser. C’est un fait, pas de doute, mais vous ne
voyez pas cela. Vous ne pouvez pas voir que chacun de Mes cheveux est comme une flèche. Et cela agit de manière si
formidable. Mais pour vous, Je suis juste assise ici calmement, tout à fait comme vous êtes assis. Mais ce n’est pas le cas. Il y a
quelque chose de bien plus. En fait, lorsqu’on montre un lion ou un tigre comme Mon vahana [véhicule], alors vous devez
comprendre qu’ils existent réellement. Cela existe en réalité. Ce n’est pas juste symbolique, cela existe réellement. Ainsi, la
dignité d’un tigre—Je vous ai dit très souvent combien il est digne. C’est parce que Je suis assise sur lui qu’il est si digne. S’il doit
manger de la viande, il tuera une vache ou autre chose, mangera la viande et en laissera pour les autres. Il est si digne. Et une
fois par mois, il mange. Donc, même pour avoir un vahana de ce genre, il a fallu le faire évoluer du stade d’amibe à ce stade.
Sinon, il n’aurait pas été là. De la même manière, vous avez évolué, et ils sont en vous, tous ces vahanas y sont aussi présents. Et
ils réalisent très rapidement tout ce que vous voulez. Vous désirez quelque chose: vous serez surpris, immédiatement vous
verrez que cela se réalise. Vous demandez quelque chose: immédiatement cela se produit. Mais vous devez être totalement
dédié à Sahaja Yoga. Lorsque Je parle de Sahaja Yoga, vous savez que c’est le Yoga de votre attention à Mes pieds. C’est de
cela qu’il s’agit. Mais si vous êtes encore dans votre ego et si vous pensez encore selon ces lignes: “Nous sommes quelqu’un et
nous pouvons démarrer notre propre Sahaja Yoga, nous pouvons y arriver de cette façon-ci et de cette façon-là” ou bien “Mon
épouse est comme cela, mon enfant est comme cela, mon mari est comme cela.” Vous devez laisser de côté tous ces ces
problèmes. Sinon vous ne vous élèverez pas. Il n’a pas été difficile pour Moi de vous donner la Réalisation, parce que vous étiez
simplement prêts pour cela. Mais pour conserver votre lumière, vous devez travailler dur. En fait, le tigre reste à sa propre place.
Il ne change pas. Le lion reste à sa propre place, et ils sont tous disponibles, en permanence, à leur propre place. Tous les
Devatas et les Dieux sont à Leur propre place, avec Leurs propres qualités, Ils sont là. Nulle part, aucun de ces Dieux n’a été
décrit comme vous donnant la moksha. Exception faite pour la Déesse. Elle est la Seule qui vous donne la Réalisation. Parce
qu’Elle est en charge de tous les sept Chakras. Elle gère tous ces sept Chakras, et, assise sur ces sept Chakras, Elle peut y
arriver. Donc, il y a une grande histoire, une évolution de toutes ces choses, même dans le corps du Virata, et également en vous.
Donc, vous devez le supporter. Si vous n’arrivez pas à y faire face, alors cela ne fonctionnera pas. En fait, les problèmes que
nous avons en Occident, comme vous le savez, sont des problèmes stupides, qui ne sont pas dignes d’un Sahaja Yogi.
L’attachement. D’abord, ils n’étaient pas attachés à leur épouse ou à leurs enfants, maintenant ils y sont scotchés. Je ne vous
dis pas d’abandonner vos enfants ou votre épouse, mais votre attachement devrait être à Sahaja Yoga. Une fois que les
bénédictions de Sahaja Yoga viennent à vous, elles couleront vers vos enfants, votre épouse, vers tout le monde, votre pays, le
monde entier. Maintenant, supposons, voici l’attachement, un objet électrique très simple. Donc si cet attachement ne se fait
pas à la prise mais à autre chose, à quoi cela sert-il? Il ne peut donner d’électricité à personne d’autre. C’est une logique toute
simple: vous devez être attaché d’abord à la source d’énergie. Simple logique. Et ensuite, cette énergie peut couler vers les
autres. Si vous-même, vous n’êtes pas attaché à cette source d’énergie, comment ce pouvoir peut-il couler quelque part? C’est
une chose simple, que nous ne comprenons pas dans Sahaja Yoga. Et donc nos attachements commencent à rouiller et nous ne
comprenons pas ce qui nous est arrivé. Vous n’êtes pas attaché à la source principale! Et c’est le seul attachement dont vous
ayez besoin. Et toute la chose coulera vers l’autre bout. Donc nous avons ce genre d’attachements. Ensuite, nous sommes
attachés à tant de choses misérables, que nous aimons et qui nous rendent misérables. Par exemple, nous sommes attachés à,
disons, une forme de mode stupide de créateurs. Nous y sommes attachés. Que ce soit dans la culture Sahaj ou pas, nous y
sommes attachés. Et tous ces attachements ne sont pas à la source, à la source de joie, à la source de connaissance, à la
source d’énergie qui vous fait vous élever. Voilà la raison pour laquelle notre situation d’ascension spirituelle collective est
médiocre. En fait, le travail de l’Adi Shakti est de vous donner d’abord la Réalisation, et ensuite de vous donner la vie, de vous
apporter le bien-être. Si vous avez des problèmes physiques, Elle S’occupera de vous. Elle fera tout Son possible. Si vous avez un
problème mental, Elle essayera de le résoudre. Donc Elle est la consolatrice; Elle vous apporte le réconfort. En même temps, Elle
vous protège. J’ai vu que beaucoup de gens, même maintenant, ont très vite peur, à la moindre chose. Pourquoi devriez-vous

avoir peur? Il y a un tigre qui veille. Vous ne pouvez pas le voir, mais il se peut qu’aujourd’hui il soit sur la photo. Et votre Mère est
si puissante. Vous devez comprendre combien Elle est puissante. Mais cette compréhension ne vous rentre pas dans la tête.
Parfois, vos épouses sont plus puissantes, ou vos enfants sont plus puissants. Alors que vous savez que votre Mère est si
puissante—Elle est votre Mère. Alors vous devriez vous sentir totalement en sécurité. C’est alors que les choses se feront. Je
vous donnerai l’exemple d’un monsieur, que J’ai rencontré une fois à Madras, il n’y a pas si longtemps, il y a, Je crois, deux ou
trois ans environ. C’était un tel chercheur qu’il M’a immédiatement reconnue. Et ensuite il est venu à Bombay, où il était en poste,
et il a reçu une lettre disant que sa mère était sur son lit de mort. Alors il est redescendu. Le docteur lui a dit: “Elle a un cancer
foudroyant et elle va mourir en un rien de temps.” Il savait: “Ma Mère est l’Adi Shakti.” Il a simplement pris Ma photo, s’est assis
devant Moi en disant: “Mère, je n’ai rien à dire, quoi que Vous pensiez être juste pour ma mère, s’il Vous plaît, faites-le.” Il a juste
dit cela. Il est connecté. Ils avaient affirmé: “D’ici trois jours, elle va mourir.” Trois jours après, elle est sortie de l’hôpital. Il l’a
ramenée à Bombay, en consultation dans un hôpital, dans un centre anticancéreux. Ils ont dit: “Elle n’a pas de cancer, rien du
tout, elle est complètement guérie.” Si vous ne laissez pas circuler l’énergie, vous vous inquiétez encore pour votre épouse, vous
êtes inquiet pour votre maison, vous êtes inquiet pour vos enfants, vous êtes inquiet pour ceci, pour “mes enfants, ma maison,
mon épouse”… Ce “mon”, lorsqu’il disparaît, c’est alors que Je peux agir. Mais il ne faut pas le prendre comme si Je disais:
“Devenez ascétique!”, pas question! Aucun saint n’était ascétique, ils avaient tous une épouse, ils avaient tous des enfants. Mais
toute leur attention était aux Pieds de Lotus de la Mère. Comme l’a dit Guru Nanak, lorsqu’un jeune garçon joue avec son
cerf-volant, le cerf-volant va partout, et lui discute avec ses amis, plaisante et tout cela, mais son attention est sur le cerf-volant.
S’il y a une dame qui nettoie sa maison avec un jeune enfant sur la hanche, elle fait le ménage et arrange la maison. Elle fait de
tout, mais son attention est sur son enfant. Ensuite, il y a des dames en Inde, comme vous le savez, qui ont sur la tête trois ou
quatre cruches remplies d’eau et qui marchent avec les deux mains comme ceci. Elles savent comment garder l’équilibre. Elles
parlent entre elles, rient, se moquent les unes des autres, se font marcher. Mais leur attention est sur les cruches. Mon attention
est toujours sur votre Kundalini. Vous ne pouvez pas utiliser de ruse dans Sahaja Yoga, c’est Moi qui vous le dis. Celui qui essaye
de jouer le moindre tour sera très sévèrement puni. Alors, s’il vous plaît, faites vraiment très attention à ne pas être malhonnête,
et à ne pas jouer de tours dans Sahaja Yoga. Je ne fais rien, mais Ils sont là! Vous le voyez déjà… avec toutes ses dents. Ils ont
tous un rôle fixe que Je leur ai expliqué. Ils ont un rôle déterminé. Ils savent quoi faire, et ils le feront. Alors, il n’y a pas besoin de
jouer de sales tours dans Sahaja Yoga. C’est une autre erreur des Sahaja Yogis, ils pensent qu’ils peuvent tricher avec Moi ou
avec Sahaja Yoga. Lorsque ces choses-là vous viennent à l’esprit, Je dirais que ce sont des idées démoniaques, parce qu’elles
vous détruiront complètement. D’un côté, Sahaja Yoga est une bénédiction, vraiment une bénédiction: dans votre ascension
spirituelle, vous avancez comme cela. Vous atteignez une certaine hauteur, mais vous devez aussi savoir que vous avez atteint
cette hauteur; vous devez faire très attention pour y rester. Car, une fois que vous tombez de cette hauteur-là, jusqu’où
tomberez-vous? De nouveau, il est logique de comprendre que vous tomberez très bas. Donc, ici vous avez les bénédictions,
toutes les belles choses, tout l’amour, toute la joie, toute la connaissance, tous les amis, tous les soins. Et alors, si vous ne
voulez pas être ici, simplement parce que vous trichez, vous voulez être ici et jouer des tours, ce n’est pas possible. Cela ne
fonctionne pas, vous êtes immédiatement éjecté, et une fois que vous êtes renvoyé, Dieu seul sait où vous irez. Cela ne nous
regarde pas. Mais vous êtes éjecté par Ceux-là. Donc il faut savoir que ces Déités sont extrêmement alertes. Et Elles vous
observent tous. Car Elles doivent vous protéger, Elles doivent veiller sur vous, Elles doivent vous aider, Elles doivent tout faire
pour vous. Elles doivent tout accomplir pour vous. Ce sont Elles qui créent des fleurs pour vous; Elles font toutes sortes de
bonnes choses pour vous. Mais, en même temps, Elles ne sont attachées qu’à Moi, toutes, et non pas à vous. Comme vous êtes
Mes enfants, Elles veillent sur vous. Une fois que vous essayez de mal vous comporter, vous êtes fini et vous tombez. Mais la
compassion de votre Mère est si grande qu’Elle essaye toujours de pardonner, vous redonne une chance et dit à ces Déités de
Se calmer. Bien sûr, Elles obéissent—jusqu’à un certain point. Mais si vous voulez être méchant, si vous voulez être cruel, si vous
voulez être immoral et rester dans Sahaja Yoga, vous ne le pouvez pas. Ce n’est pas comme dans une autre religion, comme
vous l’avez vu hier, où vous commettez des erreurs, faites ce que vous voulez, tuez quelqu’un, trompez quelqu’un, et restez
toujours là. Ce n’est pas comme cela. Ici, vous devez être un Sahaja Yogi dans le véritable sens du terme. Et c’est pour cela qu’il
faut le comprendre. [Il y a des Sahaja Yogis qui sont arrivés, ils ne peuvent pas entrer, Je pense que les portes sont fermées.]
Donc, maintenant, un pouvoir si formidable, si alerte, si affectueux, si gentil est présent. Et c’est une Mère qui est votre
professeur. Une Mère qui enseigne à Ses enfants avec amour. Non seulement cela, mais vous n’avez même jamais senti
comment Je vous ai enseigné Sahaja Yoga. Vous l’avez juste appris comme cela. C’est un jeu d’enfant pour vous. C’est un sujet
si difficile et subtil; vous l’avez appris sans aucune difficulté. Cela a été fait si ingénieusement, cela a été fait si magnifiquement,
et intégré en vous, et maintenant vous savez que ceci est Sahaja Yoga, ou que cela n’est pas Sahaja Yoga. Toute cette

connaissance vous est venue si gentiment. La façon dont vous chantez ou jouez de la musique indienne, vous voyez, même les
Indiens en sont surpris, ils ne savent pas chanter comme vous parfois. Ceux qui étaient venus à Mon programme vous ont vus.
Certains musiciens M’ont dit: “Nous avions vraiment honte. Comment ces gens peuvent-ils chanter aussi bien? Et prononcer tout
si correctement?” Et vous devez faire totalement confiance à ce Pouvoir. A cette époque-là, lorsque les gens avaient des
difficultés, ils étaient toujours attaqués, ils n’avaient pas leur Réalisation du Soi, ils devaient placer leur confiance dans le
Pouvoir Divin. Ils devaient le faire. Mais maintenant, lorsque vous avez reçu la Réalisation, vous avez reçu votre liberté. Vous ne
devriez jamais oublier que vous devez avoir confiance en ce Pouvoir Divin: Il veillera toujours sur vous. En fait, comment
jouons-nous des tours dans Sahaja Yoga? Quelques balourds paresseux sont venus dans Sahaja Yoga. Vraiment de gros
paresseux, qui doivent être à gauche ou peu importe. Et si vous leur dites: “Tu ferais mieux de faire ce travail.” “Non, Mère, je ne
veux pas faire ce travail, parce que mon côté droit va monter.” Un truc très courant. C’est une excuse très courante: “Je ne peux
pas faire ce travail!” Lorsqu’il s’agit de travailler, ils s’enfuient simplement. Combien de gens travaillent? Très peu. L’autre jour, Je
suis allée dans la cuisine, et J’ai demandé à ces filles indiennes comment cela se passait. Elles ont répondu: “Ils s’enfuient tous.
Il n’y a personne ici pour nous aider.” Personne ne veut prendre de responsibilité. Mais ce truc est utilisé contre Sahaja Yoga: “Si
je fais cette chose, je passerai à droite.” Mais si vous tombez du côté gauche, celui-ci est là. [Shri Mataji doit faire allusion à la
statue du tigre.] C’est très bien que vous l’ayez mis ici, J’en suis très contente. Donc, tous les gens léthargiques, les paresseux,
font toujours cela. En fait, si on dit à quelqu’un: “Tu dois te lever le matin”, il en est malade: “Oh! Comment se lever?” Mais si vous
vous référez à votre propre histoire, vous direz que vous avez dû prendre de la drogue, vous avez dû prendre de l’alcool, vous
avez dû prendre toutes ces choses du côté gauche, et c’est pour cela que vous n’arrivez pas à vous lever le matin! Maintenant,
comment allez-vous éliminer ou neutraliser ces mauvaises habitudes que vous aviez? Comment le ferez-vous? Si vous
commencez à vous lever tôt le matin, lentement vous prendrez cette habitude, et vous pourrez vous débarrasser de cela. C’est
simplement pour vous rendre disponible lorsque le soleil du matin est sur le point de se lever. L’alcool lui-même est une telle
absurdité du côté gauche. A tel point qu’une fois, la Déesse a bu tout l’alcool du monde. Vous ne le croirez pas, tout l’alcool! Des
saints comme Sainath ont fumé tout le tabac du Maharashtra, mais ils fument encore. De même, Shiva a bu tout le poison, parce
qu’Il est Celui qui donne la vie. Pour tout cela, Ils ont tant travaillé, si sincèrement, si sérieusement, avec une concentration
totale. Vous Me voyez travailler comme cela, mais Eux aussi ont travaillé de la même manière. Donc, ne considérez pas les
choses comme allant de soi! J’ai dit à beaucoup d’entre vous d’écrire: “Qu’ai-je fait pour Sahaja Yoga aujourd’hui? Pour
moi-même, je fais tout—Je peins ma maison, je peins ma cuisine, tout, je ferai faire un beau sari, un chemisier. Pour moi-même.
Mais qu’ai-je fait pour Sahaja Yoga? Combien de cadeaux ai-je donné aux autres? Combien de lettres ai-je écrites aux autres?
Quelles expériences ai-je décrites? Par-dessus tout, combien de fois ai-je ressenti l’amour de ma Mère dans mon cœur?” Mais Je
vais vous le dire, la raison pour laquelle ce grand problème existe en Occident, Je l’ai découverte maintenant. De même que J’ai
découvert Sahaja Yoga, J’ai aussi découvert le secret que Je vous raconte aujourd’hui. Elle est aussi la Shakti de la perspicacité,
grâce à qui on peut découvrir les démons, comment ils agissent dans nos esprits, comment ils prospèrent. Je pense que Je l’ai
dit à certains, mais Je vais vous le dire à tous. Lorsque nous sommes enfants, jusqu’à l’âge de cinq ans, nous sommes tournés
vers l’ego, en ce sens que nous ne nous occupons que de nous-mêmes. Si vous distribuez dix jouets à dix enfants, ils prendront
leur jouet et joueront avec, sans parler aux autres, ils iront juste jouer. Ils ne se dérangeront pas les uns les autres, ils vivent en
parallèle. Ils ne se dérangeront pas. S’ils sont dérangés, ils peuvent se battre, ils peuvent faire quelque chose d’absurde. Cela
peut être dû à une sorte de bhoot en eux en tant qu’enfants. Mais dès qu’ils ont cinq ans—maintenant supposons que vous
demandiez à quelqu’un, un enfant ici: “Regarde, qu’est-ce que tu vois?” Il dira: “Je vois un tigre ici, et ces fleurs, ceci, cela, je vois
tout ceci.” Mais si vous le faites se déplacer là-bas, supposons que quelqu’un soit debout de ce côté-là, que verra-t-il? Il dira
encore qu’il voit un tigre, des fleurs, ceci, cela. Essayez! Parce qu’il ne peut pas voir le point de vue d’une autre personne. Il est
simplement occupé avec son ego. En fait, toute la culture de l’Occident, Je l’ai découverte maintenant—Je ne sais pas,
auparavant ce n’était pas ainsi, les parents avaient leurs enfants bien en main, et ils avaient la responsabilité des enfants, ils se
comportaient bien, afin que leurs enfants soient bien. Ce n’est pas comme avant, les enfants n’arrêtent pas de se battre entre
eux. Je veux dire, ils doivent bien se battre un peu, mais c’est dans les chambres qu’ils devraient le faire. Parce que, lorsque
J’étais jeune, Je n’ai jamais vu de films où mari et femme ne font que se disputer, ou bien veulent divorcer. Il n’y a absolument
aucune compréhension entre mari et femme, mais quand c’est une autre femme ou un autre homme, leur visage devient comme
cela. Si vous voyez dans la rue deux personnes main dans la main comme ceci, alors vous avez que ces deux-là ne sont pas
mari et femme. Ce sont les temps modernes. Ce sont les temps modernes. Et l’Occident est le pire. Alors, ce qui se passe, c’est
que les parents non plus ne sont pas adultes, ils n’ont pas grandi, ils n’ont aucun sens des responsabilités. Ils ont des enfants,
alors la manière de se comporter avec le mari—en particulier les femmes ici sont vraiment extrêmement dominatrices et

stupides, Je dois le dire. Elles ne connaissent rien à la cuisine, elles ne connaissent rien à… rien. Elles ne pensent qu’à leur
carrière, elles peuvent aller s’asseoir dans une banque et écrire quelque chose. Et elles sont extrêmement stupides; elles ne
savent pas comment s’y prendre avec leur mari, elles ne savent pas comment s’y prendre avec leurs enfants. Elles n’ont eu
aucune formation. Leur mère n’ont pas fait attention à elles. Elles n’ont eu absolument aucune discipline. Alors, cet enfant
tourné vers l’ego est encore tourné vers l’ego. Aucun amour, aucune affection. On peut dire que Ma mère était une personne très
stricte. Extrêmement stricte. Mais elle était aussi extrêmement aimante—extrêmement aimante, extrêmement stricte, tout à fait
comme Jagadamba. Je veux dire, elle nous faisait préparer à manger, nous disant même comment tenir la poignée de la
casserole. Elle nous disait: “Ce n’est pas le bon angle, ce n’est pas comme cela, fais-le comme ceci! Pourquoi te tiens-tu comme
cela? Où est ton attention?” Et il ne fallait pas poser de question. Toute cette discipline et toutes ces choses que nous avons
apprises dans notre enfance nous sont utiles aujourd’hui. Et ils étaient extrêmement aimants. Ils le faisaient pour notre bien; tout
ce qu’ils faisaient, c’était pour notre bien. Mais Je pense, en particulier en Suisse, J’ai toujours senti que les mères n’ont pas
d’éducation et qu’elles sont extrêmement jalouses de leurs filles aussi. Nos mères… Ma mère était très bien éduquée, mais sa
mère ne l’était pas. Mais c’était une femme sage. Elle avait le sens des responsabilités, elle savait qu’elle était une mère et
qu’elle devait bien se comporter. Elle ne devait pas être puérile et stupide. Donc, comme cet amour n’a pas été donné à ces
dames, elles sont encore tournées vers l’ego. Ce sont encore des bébés. Elles ne sont pas encore adultes. Elles ne peuvent
toujours pas voir le point de vue de l’autre personne et elles deviennent extrêmement obstinées: “Non, c’est vrai!” En fait,
admettons-le, aujourd’hui vous avez eu ce Pūjā à l’Adi Shakti, qui est un Pūjā dangereux, car c’est comme un miroir, où vous
devrez vous voir clairement, vous faire face. Dominer votre mari est une chose stupide et absurde. Parce que vous ne savez pas
comment vous y prendre avec votre mari, c’est pour cela. Je dirais que les femmes indiennes dominent effectivement leur mari,
en un sens. Les maris ne peuvent rien faire sans leur femme, ils ne peuvent rien faire sans leur femme. Ils ne savent même pas
comment faire leurs bagages, ils ne savent même pas comment faire du thé, ils ne savent pas comment faire cuire un œuf, ils ne
savent rien. Ils ne savent même pas comment fermer la maison, l’ouvrir, même ouvrir l’armoire, comment faire un lit. Ils ne
savent absolument rien faire de pratique. Je veux dire, Je dirais que Mon mari vient toujours Me demander: “Est-ce que cette
cravate va bien?” Je veux dire, il y a maintenant longtemps qu’il sait que Je suis l’Adi Shakti, mais avant également, il venait
demander: “Est-ce qu’elle va bien?” “Non, non, elle n’est pas bien.” D’accord, il la change. Mais, comme vous n’êtes pas adultes,
vous n’êtes pas mûres, vous ne savez pas comment vous y prendre avec votre mari. Vous essayez de le dominer. Et ensuite les
enfants apprennent cela de vous, ils essayent aussi de vous dominer. Apparemment, vous devez le comprendre, c’est l’autorité
qui vient du sommet. Par exemple, Je disais toujours: “Je ne suis pas Dieu, c’est Sadashiva qui est Dieu.” Grégoire a été très
choqué lorsque Je lui ai dit cela la première fois. Mais Je suis Dieu aussi. Sans Moi, qu’est-Il? Je suis Son Pouvoir. Il n’a pas de
pouvoir. Mais qu’on Le laisse être Dieu, c’est bien! Parce que, si vous devez blâmer quelqu’un, blâmez-Le, c’est Lui Dieu. Mais Je
dois travailler dur pour qu’Il soit toujours content. Sinon, vous savez, Il ne Se soucie de personne. Il détruit, c’est tout ce qu’Il sait
faire. Il vous détruira, si quelqu’un essaye de Me jouer des tours, Il vous détruira si brutalement que, pendant des vies entières,
vous ne pourrez pas redevenir un être humain. Il est comme cela, un type épouvantable. C’est Lui qui a créé toutes ces choses,
vous savez. Donc, nous devons grandir. Nous devons devenir des femmes sages, des femmes qui aiment la Terre Mère, comme
Je vous l’ai dit. Et lorsque vous Me dites: “Mère, Vous travaillez si dur, et Vous avez l’air si fraîche.” C’est parce que J’aime cela.
C’est comme une musique pour Moi. Travailler est une musique pour Moi. Cuisiner est une musique pour Moi. Tout est une
musique pour Moi. La musique vous fatigue-t-elle? Au contraire, elle vous rend fraîche. Et lorsque Je tue des démons, comme
vous devez l’avoir vu là-bas, Je suis plus illuminée, davantage de lumières viennent en Moi. C’est l’inverse. Donc, Je dois vous le
faire comprendre, aujourd’hui, faites s’il vous plaît votre introspection complète, une recherche dans votre âme. Découvrez ce qui
ne va pas chez vous. Ne flattez pas votre ego, parce que l’ego vous rend idiot, cela vous avez dû le voir. Nous avons des gens
dans Sahaja Yoga qui sont comme cela, des idiots. Mais ils n’arrêtent pas de se vanter. Nous savons tous que nous devons
aussi avoir quelques clowns dans le cirque. Mais nous devons avoir des lions et des tigres. Ce qui impressionne les gens, ce
sont les lions et les tigres, pas les clowns. Donc c’est important, faisons cette introspection et voyons par nous-même combien
nous avons fait pour Sahaja Yoga. Bien sûr, Je dois vous féliciter pour une chose ou une autre. Parce que, vous savez, Je suis
comme cela. Je n’ai rien fait pour être comme cela, Je suis simplement comme cela, Je le suis. Donc Je suis le Pouvoir. Si J’ai le
Pouvoir, comme Je suis le Pouvoir, qu’y a-t-il là pour M’en sentir transportée de joie? Je ne le ressens pas du tout comme cela.
Mais, si Je n’utilise pas Mon Pouvoir, alors Je deviens comme un être humain. Pourquoi suis-Je la Déesse? Parce que J’utilise la
moindre parcelle de Mon Pouvoir. Et si vous autres n’utilisez pas votre pouvoir, pour une raison absurde ou une peur que vous
avez… Vous pouvez avoir n’importe quelle sorte de tentation ou de limitation, n’importe quoi. Si vous ne faites pas tout pour
utiliser votre pouvoir d’amour, alors vous ne pouvez pas vous élever. Donc, si vous voyez tout cela aussi clairement, tout le

Pouvoir de votre Mère est fait d’amour. Tout ce qu’Elle fait, c’est par amour pour Sa création. Et l’introspection commence, mais
elle ne doit pas arriver trop tard. Je l’ai répété depuis longtemps, cette façon dont on épuise la Terre Mère, en faisant tant de
choses… Vous avez dû M’entendre le dire: ces dix-huit dernières années, Je l’ai répété. Aujourd’hui en fait, les problèmes
écologiques se dressent comme un rakshasa devant vous. Maintenant, qu’en faites-vous? Alors faites-y face. Automatiquement,
vous devez faire face à vous-même, à la destruction que vous faites. Cette introspection, si vous ne la faites pas maintenant,
vous y ferez face à un moment où il sera très tard. Alors, ne soyez pas simplement satisfait de vous-même, du fait que vous êtes
maintenant Sahaja Yogi, alors terminé! Si vous êtes venu à Mon Pūjā, bien sûr, c’est comme si vous tombiez à la mer, la mer a le
pouvoir de vous absorber. Mais elle a aussi le pouvoir de vous rejeter sur le rivage. Elle agit de ces deux manières. “Alors,
pourquoi ne puis-je pas aller profondément dans Sahaja Yoga?” Il y a des excuses aussi: “Je n’ai pas le temps, je suis très
occupé, je travaille au bureau, je fais cela.” Alors vous n’êtes pas un Sahaja Yogi. Tout votre temps est pour Sahaja Yoga. Mais, à
cause de cela, Sahaja Yoga vous donne assez de temps pour tout faire. Je connais des gens que Je trouve tout à coup à des
Pūjās, parfois à Vancouver, parfois à San Diego, parfois ici. Je lui ai demandé: “Comment es-tu ici? Et ton travail?” Il a répondu:
“Le travail nous a amené ici, exactement à cette date-ci.” Lorsque ce Pouvoir est trop grand pour pouvoir L’imaginer, pour
comprendre combien Il est immense, alors abandonnez tout à ce Pouvoir. Il résoudra tout pour vous. Donc, aujourd’hui, nous
parlons de la Shakti, des Pouvoirs de la Déesse, dont beaucoup encore sont à découvrir, et qui sont trop complexes, très bien
équilibrés et extrêmement efficaces. Mais quelles que soient les actions avec tout le travail que ces Pouvoirs ont eues à
l’intérieur de vous, essayez s’il vous plaît de les respecter. S’il vous plaît, essayez de les assimiler, et de laisser grandir votre être.
Ne dites pas: “Maintenant je suis marié”, ou bien “Je suis enceinte” ou “J’ai des enfants, j’ai un travail”, rien de tout cela. Tout
devient parfait, dès que vous vous perfectionnez. Tout est lié à votre perfection. Alors vous ne Me posez pas la question: “Quel
travail dois-je faire, Mère, que dois-je accomplir?” Rien. Regardez simplement votre cheminement et tout fonctionnera. Bien que
tous les démons aient été tués, ils sont de retour dans leurs propres sièges. La pire chose, c’est qu’ils sont entrés dans la tête
des chercheurs, car ils sont venus en tant que gourous maintenant. Ils sont venus en tant qu’Eglise Catholique, en tant qu’Eglise
Protestante, en tant que toutes sortes de temples et toutes sortes de fondamentalistes et tout cela. Tous, ils ressemblent aussi
à des rakshasas, si vous les regardez. Et lorsqu’ils vous influencent, c’est qu’ils entrent dans votre tête. Mais après être venus à
Sahaja Yoga, même ces têtes-là sont purifiées et vous allez bien, vous vous en êtes sortis. Mais alors, que faire avec cela, avec
tout ce travail, ce nettoyage, qui donnent de la joie et tout cela, alors qu’en faire? Vous devez le donner aux autres! Voilà votre
responsabilité. Donc, tout d’abord, votre caractère, votre comportement, vos relations devraient être si purs que, par eux-mêmes,
ils émettront de la lumière. Par exemple, si vous avez un verre très propre, la lumière peut passer. Mais aussi, la Kundalini étant
le pur désir, vous devez avoir un désir très fervent et extrêmement bouillonnant, on peut dire qu’il déborde vraiment, ce désir de
savoir à qui donner des vibrations maintenant, à qui donner la Réalisation. Donnez-la aux arbres, donnez-la aux chiens, donnez-là
à n’importe qui, et si vous rencontrez aussi des êtres humains, donnez-la-leur. C’est assez difficile. Donc, cela doit être fait. Mais
dans tout ce que vous faites, gardez l’attention sur votre connexion. Mais en voici qui font du Sahaja Yoga, mais si votre
connexion a un faux contact, alors qu’êtes-vous en train de donner? Sahaja Yoga ou quoi? Donnez-vous de l’obscurité? Vous
donnez de l’ignorance. Vous donnez de la folie. Donc, cette puisssante Shakti, vous devez en permanence garder la connexion
avec Elle, et faire qu’Elle soit contente. Par exemple, le protocole est très important, parce que tous Ceux-là, vous voyez, Ils ont le
sens du protocole, parce qu’Ils sont à Leur place. Vous devriez aussi mettre en place votre protocole correctement. Il est plutôt
difficile ou embarrassant pour Moi, en tant qu’être humain, de vous dire quel devrait être le protocole envers la Déesse.
Vraiment. Mais Je dois vous le dire; parce que Je ne veux pas que vous soyez blessé. Mais ce protocole doit être observé et peut
être très bien compris. Bien sûr, c’est bien mieux maintenant. La première fois qu’ils ont fait Mon Pūjā, à Delhi, ils M’ont fait
l’Aarti avec une assiette en plastique, et le kumkum était conservé dans des boîtes de plastique, et J’étais si inquiète à propos de
Ces gens-là, que tout Mon corps avait rétréci comme ceci, en essayant de Les maîtriser: “Surtout, ne faites rien!” Si vous
regardez Ma photo, vous Me verrez très différente. J’étais si surprise qu’ils ne sachent pas quoi faire. Alors, maintenant, s’il vous
plaît, faites bien attention aussi à votre protocole. Par exemple, les gens se promènent tôt le matin, juste en pyjama, ce n’est pas
correct. Vous devez vous habiller correctement. Vous allez… vous ne savez pas ce qu’est l’Adi Shakti? Ou bien vous le savez? Si
vous le savez, alors vous allez faire face à l’Adi Shakti. Le protocole doit être bien compris. Pour cela, heureusement, en Inde, les
gens ont beaucoup de bon sens; mais parfois aussi ils en manquent. Donc, le protocole est très important, parce qu’Ils seront
véritablement furieux si vous ne respectez pas le protocole. C’est extrêmement important. C’est pour cela que le Christ a dit: “Je
tolèrerai n’importe quoi envers Moi, mais rien envers le Saint-Esprit.” Et Il a également dit: “Méfiez-vous des âmes murmurantes”,
parce que, si vous murmurez dans Mon dos, J’entends tout. Ils Me renseignent tout le temps. Si vous faites quelque chose dans
Mon dos, Je sais ce qui se passe. J’accorde un sursis. Mais ensuite cela agit. C’est pour votre bienfait, pour votre bien, pour

votre ascension spirituelle, pour laquelle vous avez lutté pendant des vies! Vous devez vous respecter, respecter le fait que vous
êtes des chercheurs et que maintenant vous avez découvert la vérité. Alors, faites-en une couronne, et placez-la sur votre tête.
Maintenant vous êtes comme des seigneurs. Tant que vous ne savez pas quels pouvoirs vous avez et comment vous les avez
reçus, que vous ne vous en souvenez pas, que cette vérité n’est pas encore devenue partie intégrante de vous, votre croissance
sera difficile. Vous ne serez ni ici, ni là, flottant dans l’air comme un pendule allant d’ici à là, de gauche à droite, de droite à
gauche. Et une Sahaja Yogini devrait avoir honte de dire: “J’irai sur la gauche” ou “J’irai sur la droite.” Comment pouvez-vous être
si vulnérable? C’est parce que vous n’avez pas grandi. Vous devez être comme le rocher de Gibraltar. Comment pouvez-vous
attraper un blocage? D’accord, si vous pensez que quelqu’un est extrêmement négatif, n’approchez pas de lui. Mais vous ne
pouvez pas devenir des chéries si délicates. Mes enfants sont des viras, chevaleresques. Ils doivent l’être. Vous êtes Mes
enfants. Vous n’êtes plus Chrétiens, Hindous, Musulmans, vous n’êtes plus tous ces gens affreux et diaboliques, mais vous êtes
Mes enfants et vous devez être courageux, vous devez être vertueux, vous devez être bons, vous devez être pleins de
compassion, vous devez être dynamiques. C’est le minimum. J’espère qu’après ce Pūjā, vous vous assiérez, méditerez, ferez
votre introspection et découvrirez: “Pourquoi fais-je cela? Quel est le problème?” Par exemple, hier, certains s’endormaient, Je
les ai vus. A cause du Nabhi gauche. Alors, corrigez votre Nabhi gauche. Mais si vous êtes véritablement connecté à ce Pouvoir
Divin, vous pouvez rester éveillé pendant trois jours et trois nuits, vous ne serez pas fatigué. Cela vous est arrivé parfois. Mais
l’attention doit être sur ce Pouvoir, l’attention doit être sur la connexion que vous avez avec ce Pouvoir. C’est seulement alors…
Sinon vous serez épuisé, naturellement. Tout est si logique, c’est si logique. Remerciez Dieu, et remerciez-vous vous-même,
remerciez votre chance, vous avez tant de chance d’être parmi les rares personnes qui ont réussi cette connexion, et de pouvoir
absorber si facilement ce Pouvoir en vous. Alors que vous arrive-t-il, pourquoi vous comportez-vous comme ces gens de la rue
ordinaires avec vos questions stupides? Vous serez surpris de savoir que la Déesse, dans Ses vies précédentes, n’a jamais
autant parlé que Moi. Un ou deux mots suffisaient, par exemple Elle disait: “Hoo!” et tuait celui-ci, “Ha!” et achevait celui-là.
Toutes ces choses, Elle les a gérées en disant seulement: “Hoo, ha, hee, hey!” Mais Elles n’ont jamais donné la Réalisation à qui
que ce soit, aucune des Incarnations. Elles ont dit: “Non, non, non, non, non, pas Moi! Pas Moi, désolé, Je ne vais pas le faire.”
Elles ont dû voir combien les êtres humains sont stupides. “Oh, Mon Dieu, rien de cela. Je vais bien. Je peux aller dans la jungle
pendant quatorze ans, Je peux conduire le char avec Arjuna”, ou bien “Je peux être crucifié, ou bien Je peux prendre du poison,
mais ne Me dites pas de M’occuper des êtres humains! Non, non, non, non. Il vaut mieux aller au zoo qu’aller vers eux.” Et c’est
pour cela qu’aucune d’Elles, aucun d’Eux… et certains d’entre Eux n’en ont même pas parlé, en pensant: “Si Nous en parlons, ils
diront: ‘Alors pourquoi ne pas nous donner la Réalisation?’” Aucun d’Eux! Donc, voici la compassion, l’amour et la confiance de
l’Adi Shakti, car vous devriez aussi avoir confiance. Non seulement Je vous ai donné la Réalisation, mais Je vous ai donné le
pouvoir de donner la Réalisation aux autres. Aucune de ces Incarnations n’a fait ce que vous faites aujourd’hui. Avec tous Leurs
pouvoirs, Elles ne l’ont pas fait, alors que vous pouvez le faire, même si vos instruments ne sont pas aussi forts, pas aussi Divins.
Mais tout de même, nous devons nous réveiller et établir dans nos propres vies les priorités que nous avons. Pour les Dieux, les
priorités étaient seulement le Travail Divin, et rien d’autre. Aucun d’Eux n’a pris un métier, aucun. Aucun d’Eux n’est allé à
l’université, aucun n’a fait des études. La seule chose qu’Ils aient faite, c’était le travail de Dieu. Alors, faites tout le reste en tant
que travail de Dieu et c’est ainsi que l’énergie coulera en vous. Lorsque vous commencez à faire le travail de Dieu, tout ce que
vous faites devient travail de Dieu, en ce sens que vous faites le travail de Dieu, vous décidez: “Je vais faire le travail de Dieu”, et
ensuite Dieu prend le relais. Il fait tout le reste des choses, vous ne faites que le travail de Dieu, Il prend le relais. J’espère que
vous comprenez cela. Essayez, essayez! Ayez confiance. Et aussi grâce à Dieu, il y a quelqu’un comme votre Mère, qui peut vous
dire ce qui ne pas chez vous. Grâce à Dieu! Même votre mère ne vous a pas dit ce qui n’allait pas, parce qu’elle avait si peur de
vous. Et ne dites pas ensuite—ensuite, lorsque vous dites quelque chose: “Mère, mon cœur se bloque!” Je veux dire, que
pouvez-vous faire alors? Si vous comprenez que c’est pour vous améliorer que Je fais cela, c’est par amour, par égard pour vous,
alors vous réussirez. Mais Je ne crois pas qu’il s’agisse tellement d’une compréhension mentale, mais d’une compréhension
d’un plus haut niveau, où cela devient simplement partie intégrante de votre conscience. “Comment cela peut-il être mauvais?
Tout doit être bon pour moi, tout est bon pour moi!” Enfin et surtout, il faut comprendre que tous ces sept Chakras sur lesquels
Je travaille, Je les garde, de manière collective, dans Mon Virata. La qualité de la Viratangana, c’est qu’Elle crée cette conscience
universelle en nous, ce sens collectif. Et, même si vous ne vous en rendez pas compte, dans ces temps modernes, nous
sommes sur un chemin spirituel uniquement de façon collective. Voilà ce qu’il en est. Parce que vous avez atteint l’état du
Sahasrara, et ici vous devez travailler uniquement de façon collective, il n’y a pas d’autre issue! Voici ce dont il faut absolument
se rendre compte. Celui qui essaye de faire du mal à la collectivité par un mauvais comportement ou autre chose, sera jeté
dehors, pas de doute, mais tombera aussi dans de mauvaises mains. Ainsi, la collectivité est l’œuvre de l’Adi Shakti. Car, au

Sahasrara, au Sahasrara, au Sahasrara règne le Virata. Et le Pouvoir du Virata est la Viratangana. C’est Elle qui crée la
collectivité. C’est l’aspect le plus important à connaître: si nous ne savons pas être collectif—à cause de n’importe quoi, la
jalousie peut-être, un complexe d’infériorité peut-être, n’importe quoi qui vienne de derrière, comme un ver qui rampe—alors
sachez que quelque chose ne va pas chez vous, mais qu’il n’y a rien de mal dans la collectivité. Ne critiquez pas le collectif, tant
que Je n’ai pas découvert Moi-même et corrigé ce qui ne va pas. Restez dans la collectivité, avec sagesse et sincérité et essayez
de maintenir la collectivité unie. Essayez d’aider les gens à être collectifs, à aimer être ensemble. Ne critiquez pas les autres, ne
critiquez que vous-même. Si vous avez l’habitude de critiquer, il vaut mieux vous critiquer vous-même. C’est mieux, parce que ce
sont aussi des habitudes. Les gens, Je l’ai remarqué en particulier en Occident, les gens réagissent à tout. S’ils voient ce tapis:
“Uh! Je ne l’aime pas!” Mais ce n’est pas le vôtre, il n’est pas fait pour vous, en quoi cela vous concerne-t-il? “Non, je ne l’aime
pas!” Mais ce n’est pas le vôtre, de quoi s’agit-il? Il est étalé ici, pourquoi devriez-vous en être si contrarié? “Je n’aime pas cette
personne! Je n’aime pas cette robe!” Qui êtes-vous? “Je n’aime pas!” Cela n’est pas autorisé dans Sahaja Yoga—“Je n’aime pas!”
Il y a une façon de dire les choses. Mais il n’y a aucun besoin de dire quoi que ce soit. Donc, tout ce genre de dédain et de
sentiment de supériorité est contre la collectivité. Ensuite, il y a d’autres types de gens stupides, qui sont toujours là pour
prendre des photos de Moi, Je l’ai remarqué. Si vous leur dites: “N’allez pas autant devant, n’y allez pas!” “Non, je vais y aller, je
ne veux pas faire ceci, je ne vais pas. Terminé!” Mais certains d’entre eux sont, Je crois, véritablement des idiots confirmés,
certifiés et stupides. On ne peut pas les corriger. Mais Je vous l’ai dit: “N’en faites pas votre idéal, ne suivez pas leur voie!” Donc
nous en venons à ce point que le travail de l’Adi Shakti est le travail le plus important de toute la création. Bon, tuer les démons,
c’est terminé, qu’y a-t-il? C’est terminé! Le travail de Saraswati a été fait, Elle a créé les dinosaures, et alors? Le travail de
Mahalakshmi a été fait. Elle vous a conduit au niveau humain, bien, et alors? Mais l’apogée, c’est maintenant, c’est que vous avez
reçu votre Réalisation, que vous avez reçu cette qualité particulière, que vous êtes maintenant entré dans le Royaume de Dieu.
Alors, maintenant, tenez-vous bien. Et vous devez aussi avoir cette dignité, sachant que vous êtes maintenant entré dans le
Royaume de Dieu. Je l’ai remarqué—une fois J’allais voir le Président de l’Inde. Mais, pour Moi, c’était un être humain comme un
autre; Je veux dire, cela ne Me monte pas à la tête, cette histoire de présidence et tout cela. Je montais les marches, et ceux qui
marchaient avec Moi ont pris un air très pincé, vous savez, comme cela. J’ai demandé: “Qu’est-ce qui arrive à ces gens? Ils ont
vu un fantôme ou quoi?” Juste en montant ces marches. Et il y avait des gens debout, vous voyez, avec des lances et des choses
pour les gardes, ou peu importe. Et donc tout cela Me faisait simplement rire. Mais ces gens se prenaient vraiment au sérieux.
Lorsque vous entrez dans le Royaume de Dieu, comme vous devriez être conscient de votre comportement! Comment vous
devriez être, comment vous devriez vous comporter ! Ressentez simplement le caractère unique de votre personalité, car vous
êtes déjà dans le Royaume de Dieu. Ressentez-le simplement. Si vous pouvez seulement ressentir cela, alors vous saurez quelle
place d’honneur vous avez et combien vous devriez être empreint de dignité. Combien vous devriez être beau. Combien vous
devriez être soigné, impeccable et gentil. A quel point vous devez connaître les maryadas et tout cela. Et lorsque vous réaliserez
que maintenant vous êtes les élus, ou bien on peut dire, les citoyens les plus élevés du Royaume de Dieu, alors vous devez
prouver que vous l’avez vraiment réalisé. Que vous le ressentez vraiment. Et vous devriez vous sentir extrêmement joyeux,
heureux. Par exemple, hier, à la moindre chose, tout le monde s’esclaffait comme les autres gens de la rue. Ce n’est pas Sahaja
Yoga. S’il y a eu une bonne plaisanterie ou quelque chose, riez, sinon, quelqu’un parle et vous, vous riez. J’en ai été surprise, vous
êtes des Sahaja Yogis. Imaginez des saints en train de faire cela, le feraient-ils? Vous êtes des saints; vous êtes des munindras
avec smanana: par votre méditation, vous êtes devenus les rois. Comment pouvez-vous vous comporter d’une manière indigne?
Alors, essayez d’assumer votre situation! Essayez de ressentir cela. Hier, bien sûr, lorsque le dernier chant a commencé, il a
déclenché, Je le sais, dans beaucoup d’âmes, beaucoup de cœurs, cette joie unique, que nous appelons nirananda. Je l’ai
ressentie hier. Mais conservez-la, elle doit juste être gardée bien en sûreté dans votre Khumba, c’est-à-dire la Kundalini. Et c’est
Elle qui doit S’élever. Donc, Mon idée était qu’aujourd’hui on ne vénère pas seulement la Khumba, où réside la Kundalini, mais
que la Khumba devienne comme un pot de fleurs. C’est comme cela, cela s’est produit et ensuite cela peut aussi, comme a dit
quelqu’un: “Mère, ces pots de fleurs peuvent aussi devenir des lampes de table!” J’ai répondu: “Tu vois, c’est toi qui l’as dit!”
Donc, la Khumba devient des fleurs, et ces fleurs deviennent de la lumière, de la lumière avec un parfum! J’espère que vous
comprendrez Ma vision et que vous Me soutiendrez, que vous y parviendrez. Je compte entièrement sur vous pour Ma vision.
Nous devons transformer ce monde entier en un endroit magnifique. Pour cela, il n’y a pas besoin de beaucoup de sacrifice.
Vous êtes déjà bénis, vous n’avez pas grand’chose à faire, la seule chose c’est de garder votre attention sur la source des
Pouvoirs. Que Dieu vous bénisse! Ah? Merci. Mathias dit: “Nous le promettons!” Dites-le tous! Merci beaucoup. Vous devriez
tous décrire certains des miracles, et comment se passent les choses. Par exemple, nous sommes allés à Paris, et on voulait
acheter des saris pour les dames ici, et nulle part nous ne pouvions trouver la taille 44. Soit c’était du 36, soit c’était du 58.

Ensuite, en montant dans la voiture, tout à coup J’ai dit: “Maintenant, stop!” Ils ont demandé: “Comment, Mère? Dans la rue?” J’ai
dit: “C’est dans la rue, il y a quelqu’un qui vend des saris.” Et nous en avons trouvé. Autre chose—vous avez déjà vu au Ganesha
Pūjā à Ganapatipule, comment nous avons tiré le gros lot pour vos cadeaux. Vous aviez l’habitude d’apporter toujours des
cadeaux, très chers, et sans valeur artistique, n’importe quoi, gaspillant tant d’argent. Même pour des Pūjās nationaux, vous
n’avez rien pu avoir. Et comment nous avons trouvé ceci, tout à fait de la même façon… En venant de l’aéroport, J’ai juste dit:
“Maintenant, il y a quelque chose ici!” Ils ont dit: “Mère, il n’y a rien qu’un magasin.” J’ai dit: “Allons voir!” Nous y sommes juste
allés et il y avait toutes ces choses pour rien. En fait, la même chose s’est passée en Amérique, Je suis descendue et J’ai dit: “La
Chine va mal, achetons quelque chose de chinois.” Donc nous sommes allés dans des magasins chinois; ils étaient si chers, très
chers. Et J’ai tourné au coin de la rue et J’ai dit: “Bien, laissez-Moi aller dans une petite ruelle”, et il y avait là un magasin qui
vendait tout très bon marché, encore une fois quarante pour cent moins cher. Il doit y avoir quelque chose avec ces quarante
pour cent. Et juste par hasard, Je pense, à cent mètres de là, ils vendaient cinq fois plus cher, six fois plus cher. Mais pourquoi
donc? Alors maintenant essayez aussi. Mais le désir doit être pur, la compréhension doit être pure. Donc, J’ai juste pensé que
ces Sahaja Yogis dépensent tant d’argent, gaspillent tant d’argent, et achètent quelque chose qui n’a aucune valeur. Parce que,
tous ces cadeaux que vous Me faites, en réalité Je leur ai demandé d’arrêter, d’arrêter et d’arrêter. Maintenant, du cadeau
individuel, nous sommes passés au niveau national. Mais même au national, Je pense que maintenant nous ne devrions pas
avoir de cadeau national, mais un cadeau international, si vous pouvez l’année prochaine, si vous êtes d’accord. Mais, tout cela,
tout ce que vous Me donnez, Je ne vais pas le vendre, Je ne vais le donner à personne, il faudrait qu’on puisse le garder pour que
la postérité voie ce que vous avez offert. C’est cela la valeur de ces cadeaux, pas la valeur que vous avez dépensée. Donc il n’y a
pas du tout besoin de Me donner individuellement des cadeaux, Je sais que vous M’aimez. Et en fait, Je ne sais pas, J’ai dit aux
leaders: “S’il vous plaît, ne demandez pas de cadeau national, en fait ne gaspillez pas d’argent!” Mais Je ne sais pas s’ils ne se
sont pas encore mis d’accord, mais s’ils sont d’accord, nous pouvons arrêter cela. Et n’avoir qu’un cadeau international, qui
pourrait aussi être réduit. Parce que, vous savez, Je n’ai besoin de rien. Mais ça marche. Cela fonctionne. Par exemple, J’ai dit:
“Offrez-Moi de l’ivoire cette fois-ci”, et l’ivoire était tellement cher, partout, et de nouveau nous en avons trouvé dans un endroit si
bon marché. Et une fois que vous M’avez offert cet ivoire, vous ne le croirez pas, J’ai lu dans le journal que l’ivoire valait cinq
cents dollars le kilo, et maintenant en Amérique il vaut trois dollars le kilo. Est-ce vrai ou pas? Et aussi, l’idée est de donner plus
d’encouragement à l’artisanat et à l’art, parce que J’ai expliqué si souvent que vous pouvez prendre un peu d’argile et la
transformer en une chose magnifique, qui a une grande valeur. Alors, pourquoi devrions-nous épuiser cette Terre-Mère?
Pourquoi ne pas avoir quelques belles choses artistiques, au lieu d’avoir tant de choses? Mais si vous allez dans les magasins
maintenant, vous ne trouvez rien. Vous ne trouvez pas de soie, vous ne trouvez pas ceci, vous ne trouvez pas cela. C’est si
difficile d’avoir quelque chose de naturel, parce que les gens ne font que des choses artificielles. Quoi qu’il en soit, en cela aussi,
vous devriez créer de la beauté. Si vous commencez à créer de la beauté, alors vous essayerez de la préserver et de l’utiliser en
petite quantité, au lieu d’avoir des milliers de choses absurdes, où tout est jetable. Dans quelque temps, nous devrons avoir des
êtres humains jetables. Nous devrons nous en débarrasser. Comment vivront-ils sur cette Terre, si nous ne comprenons pas que
nous devons vivre sur cette Terre en respectant Ses limites? Vous voyez, Je vous ai répété, très souvent, de vous mettre aux
choses artistiques, de choisir des choses faites main, plutôt ce qui est fait main. N’allez pas trop loin dans ce sens. Au moins,
même si vous devez acheter quelque chose qui est, disons, artificiel, au moins veillez à que ce soit artistique. Donc, une fois que
vous avez un grand désir—aujourd’hui est le jour où on veut prier dans le monde entier pour la préservation de la Terre-Mère.
C’est pour cela que J’ai abordé ce sujet, et nous devrions prier pour que nous développions tous l’art, pour nous-mêmes, pour le
donner en cadeau aux autres, et aussi pour utiliser des choses artistiques, faites avec art. Nous pouvons avoir peu de choses,
mais des choses artistiques, qui expriment l’art. Pas des choses bon marché. Dans la France entière, J’ai vu que ce plastique
s’est infiltré partout, que ce soit du coton, de la soie, de la laine. Il peut entrer dans tout, sauf le cerveau des êtres humains. C’est
affreux. Donc, quoi qu’il en soit, en cela aussi, veillez à acheter des choses artistiques, pas des choses banales, affreuses, bon
marché. D’accord? Donc voici ce que nous devons faire aussi aujourd’hui: vous devez Me prier, en faisant le Pūjā: “O Mère, ô
Mère, s’il Vous plaît, sauvez notre Terre, et apportez aux gens la sagesse de bien se comporter. Et d’en être conscients.” Et
chaque Sahaja Yogi devrait avoir conscience de combien d’énergie il utilise, en électricité, en téléphone, en eau ou en tout. Nous
devons être économes dans ce domaine. Si nous ne prenons pas la responsabilité de ces choses, alors cela ne se répandra pas
ailleurs. C’est à vous de la faire. Vous devez adopter cela dans votre vie de tous les jours, en tant que partie intégrante de votre
vie, vous devez essayer de sauvegarder l’énergie de cette Terre Mère. C’est très important. Donc, aujourd’hui est le jour où ils ont
envoyé une prière particulière, bien sûr c’est fait par Je ne sais quelles églises, mais Je pense que c’est un bon jour, parce qu’ils
doivent avoir pensé qu’aujourd’hui c’est le jour de la Déesse, et c’est pour cela qu’ils ont demandé cela. Que Dieu vous bénisse!
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C'était une telle surprise de tous vous voir dans cette procession. En fait, J'attendais et J'attendais, et J'ai pensé : "Pourquoi ces
gens ne viennent-ils pas Me chercher pour le puja?" C'était une belle surprise qui donne beaucoup de joie. La joie dansait dans
vos yeux. Je pouvais voir les lumières dans vos yeux et cela c'est le vrai Diwali.
Le terme 'Diwali' vient de deux mots: `dipa` et 'awali`. 'Dipa' signifie, vous le savez, 'lumières', et 'awali' signifie 'rangées', des
rangées et des rangées de lumières. Cela semble être une très, très ancienne idée et de par tout le monde, vous voyez, quand ils
doivent célébrer quelque chose, alors ils placent des lumières et des lumières car la lumière procure de la joie, apporte de la
félicité. Ainsi, pour surmonter l'obscurité de l'ignorance, nous devons aussi nous illuminer nous-mêmes. C'est pour cela que
c'est important que chacun doive obtenir la Réalisation du Soi, pour sentir la lumière en lui-même. Et vous devez avoir remarqué
qu'après la Réalisation, les yeux scintillent également. Il y a de la lumière dans les yeux de chaque Sahaja Yogi.
Aujourd'hui nous célébrons la Lakshmi, le principe de Lakshmi qui se trouve dans notre Nabhi. Le principe de Lakshmi qui est
compris, Je vous l'ai souvent dit, vous décrit Lakshmi se tenant sur un lotus et ayant deux lotus en main. Cela signifie qu'Elle est
si bienveillante, si bonne, qu'Elle ne fait pression sur personne. Mais normalement vous ne trouvez pas cela. Quiconque
possède de l'argent tentera simplement de faire pression ou d'humilier. Même dans Sahaja Yoga J'ai vu des gens ainsi. S'ils
sont un peu meilleurs, ils tentent de pousser les gens, de les organiser, de les contrôler comme s'ils pensent qu'ils ont un pouvoir
particulier dérivant de l'argent qu'ils possèdent.
Mais Elle se tient sur un lotus, ceci signifie sur de la beauté. La beauté de Son être se démontre dans le fait qu'Elle ne perturbe
personne puisqu'Elle peut se tenir sur une fleur. Ainsi la première chose, ceux qui désirent vénérer Lakshmi doivent se souvenir
d'une chose, c'est qu'ils ne doivent exercer de pression sur personne, ne pousser personne, ne contrôler ou détruire personne.
Mais Elle, avec Ses Pieds sur les lotus, nourrit le lotus.
Dans Ses deux mains Elle tient des lotus. Le lotus est un signe de beauté et leur couleur rose signifie l'amour. Donc qu'est-ce que
cela symbolise? Qu'une personne qui a Lakshmi, qui a de l'argent, qui est riche, devrait être extrêmement généreuse comme un
lotus qui permet à un horrible petit coléoptère, noir, gros, qui démange, de venir aussi en lui et d'y dormir. Et Elle fournit dans le
lotus un beau lit confortable à une telle personne. Il est noir, est pourvu d'épines, mais il vient s'y reposer, il s'y abandonne. Et
alors Elle le couvre de Ses pétales et lui offre confort et protection.
Ceci devrait donc être le tempérament de quelqu'un qui a de l'argent, autrement il perdra très vite son argent. Ou il sera toujours
très inquiet au sujet de son argent. Et ne saura pas quoi faire. Il veut placer son argent ici, le cacher là, le cacher là et là. Cette
personne n'émane pas de grâce. Et sa maison est telle qu'on ne s'y sent jamais à l'aise parce que sans cesse ils s'inquiètent que
le tapis se salisse, que ceci ou cela s'abîme. Cela ne devrait pas être ainsi. A quoi bon avoir une maison telle qu'elle vous cause
du souci ? Je veux dire qu'il est question ici de bon sens!
Une maison devrait être telle qu'on puisse y vivre librement, au moins une maison devrait être ainsi. Mais dès qu'on devient
matérialiste on sort du principe de Lakshmi. Toute la beauté de nos richesses disparaît. J'ai vu des gens chez qui même pas un
rat n'aurait envie d'entrer, encore moins un être humain. Ils polissent leur argenterie, leurs cuivres, ils polissent leurs meubles,
leur splendide maison est décorée de beau papier peint, d'objets coûteux. Mais même un rat n'y entrera pas.
Et voilà ce qu'est le matérialisme occidental: qu'on se préoccupe tant à propos de tout. Je leur ai demandé : "Pourquoi vous
inquiétez-vous tant?" Ils ont répondu que c'est un investissement et qu'ils devront vendre la maison. Tout est investissement,
Je pense que même eux sont des investissements. Comment pourront-ils jouir de quoi que ce soit? Ils ne peuvent pas jouir de
leur fortune car tout semble être un investissement. Leur tête est un investissement, leur chevelure aussi, leur nez, leurs oreilles,
tout est un investissement! A quoi sert de devenir des êtres humains? Vous n'êtes rien d'autre que des investissements!
Peu importe que la maison soit un peu vieille, vous en obtiendrez un peu moins d'argent. Quelle importance? Après tout vous
avez vécu dans cette maison. Mais J'ai vu que c'est très répandu que, si l'invité est assis là et que l'enfant renverse quelque
chose, aussitôt devant l'invité on commencera à nettoyer. C'est très mal élevé. Ce tapis vaut-il davantage qu'un être humain?
Ainsi par principe de Lakshmi on doit comprendre que la matière existe pour exprimer notre amour, combien vous faites pour les

autres, combien de confort on peut offrir aux autres. J'ai vu des gens, J'ai été dans leur maison, où la Gruha lakshmi, la
maîtresse de maison, ne s'occupera même pas du thé des invités, rien! Elle passe simplement du bon temps et se préoccupe
des tapis ou Je ne sais pas, du savon, de cela. Je veux dire que le niveau est si bas, ce n'est même pas une activité humaine!
Ainsi le principe de Lakshmi signifie amour. Peu de gens le comprennent. Lakshmi pour eux veut dire un compte en banque.
Non, ce n'est pas ça. L'argent ou quelque chose de comparable signifie exprimer de l'amour.
L'autre symbole qui La caractérise est qu'Elle est une mère. Une mère se contente de donner - nirvajya. Elle n'exige pas d'intérêts
pour ce qu'elle donne. Elle se contente de donner. Son plaisir est de donner. Je me demande toujours ce que Je cuisinerai pour
vous. Si Je peux faire ceci, acheter cela, acheter ce cadeau pour vous. Je veux dire que Diwali est un bon jour pour Moi car Je
peux vous donner autant que Je le souhaite. Et J'aime cela! Rien de mieux que la joie de donner. Si on possède trop de choses
c'est un casse-tête. Un casse-tête. Mais vous pensez que : "Je dois acheter cette chose maintenant. Que devrais-je acheter pour
...? Oh je dois la donner à telle personne, ça lui siéra bien." C'est donc lié au sentiment collectif, c'est un très beau sentiment.
Ainsi les Occidentaux doivent comprendre que le matérialisme a pris trop de place dans leurs têtes. Tout doit être assuré, pour
quoi? Mais en Inde, si on a de telles personnes, J'en connais une ou deux, dans par exemple une ville, une petite ville, alors s'ils
les voient le matin, ils iront prendre un bain! Ou s'ils voient quelqu'un de ce genre venir de cette direction, ils prendront la
direction opposée. J'ai demandé : "Pourquoi Baba, quand cette personne arrive...?" "C'est quelqu'un d'horriblement matérialiste, il
est préférable de l'éviter!" Mais ici en Occident que devriez-vous faire? Tout le monde est ainsi! Où vous cacheriez-vous?
Donc nous devons réaliser, en toute introspection nous devons réaliser que nous sommes allés trop loin dans le matérialisme.
Ceci ne signifie pas que vous ne devriez pas gagner de l'argent! Ceci ne signifie pas que vous ne devriez pas travailler, que vous
devriez être léthargiques, que vous devriez dire que : "Mère l'a dit. Soyons désormais des mangeurs de lotus." Ce n'est pas cela.
Tentez de comprendre.
Si vous gagnez de l'argent, c'est juste pour le donner. Autrement, votre situation se détériorera, vous serez toujours préoccupé
par l'argent. Et ceux qui ont de l'argent, au lieu de se sentir sûrs, trembleront toute la journée comme ça, Je l'ai vu. Alors à quoi
bon en avoir? Il est préférable de ne rien avoir comme cela qui vous fasse trembler ainsi. Mieux vaut s'installer quelque part dans
une petite maison et aimer pratiquer Sahaja Yoga!
Ainsi le Lakshmi tattwa n'est pas basé sur l'argent. Admettons que vous preniez un chien ou un âne et le couvriez de billets de
banque, le qualifierez-vous de lakshmipati? Ou prenez un autre être humain qui possède dix voitures pour en imposer, qui a une
voiture tape à l'oeil, et qui est nerveux, agité, le qualifierez-vous de lakshmipati? Il n'y a pas d'élégance dans ce type de richesse
que certains possèdent. Ils sont fous, n'ont pas de traditions, pas de douceur, rien en eux. Ils sont secs, comme si tout le jus
avait été extrait de la canne à sucre, ils sont ainsi. Et personne ne veut aller dans de telles maisons. Pour dire la vérité, manger
dans de telles demeures Me fait vomir. Mon principe de Lakshmi n'aime pas cela.
Donc vous devriez vous sentir reconnaissants de pouvoir donner aux autres. Vous devriez vous sentir reconnaissants de pouvoir
faire quelque chose pour les autres. C'est le premier signe d'un Sahaja Yogi. Je ne devrais pas le dire, mais J'ai entendu de
beaucoup de gens que les gens n'aiment pas dépenser pour Sahaja Yoga. Ils dépenseront pour tout le reste. Ils achèteront,
comment dit-on, pour le visage, comment dit-on? Des cosmétiques. Ou les hommes achèteront quelque chose de cher, des
montres ou autres. Mais pour Sahaja Yoga, ils ne veulent pas dépenser.
Vous devez savoir que Sahaja Yoga est destiné à l'émancipation du monde entier. Quelle utilité auront les cosmétiques pour le
monde entier? Ou votre montre? Ou votre manière de vous vêtir ou de tenter d'en imposer, cela aidera-t-il le monde? Vous êtes
sur terre pour aider le monde et non pas pour vous décorer et juste pour profiter de Sahaja Yoga!
Ainsi c'est une vraie bénédiction. Sahaja Yoga apporte énormément de bénédictions. Il vous donne votre premier aperçu de
Lakshmi, il vous donne de l'argent. Vous êtes bénis. Et alors c'est la première tentation et vous tombez dans le piège, et vous
descendez.
Donc ce principe de Lakshmi doit être compris de manière correcte. C'est très important pour les Sahaja Yogis parce que ce
n'est pas aussi superficiel qu'on le pense. C'est beaucoup plus profond en nous et, quand on va en profondeur, cela se voit.
Ensuite on voit deux autres symboles. Elle donne avec la main gauche. J'ai souvent donné l'image que, si on ouvre une seule
porte, l'air n'entre pas. Il faut ouvrir l'autre porte pour que l'air circule. Elle doit donner. Ainsi tous ceux qui ont le Lakshmi tattwa
développé en eux, pensent quoi donner. Mais ils ne donnent pas ce qu'ils ont de pire. Comme un ami sert de corbeille à papier :
"Ah, cet objet est inutile. Au lieu de le jeter, je peux le donner à cet ami." Et l'ami dit : "Bon. C'est très joli, je vais le donner à un
autre ami." Et tous les amis sont utilisés comme corbeille à papier. Ce qui est le pire est offert. Comment pouvez-vous aller en
profondeur? Si vous pouvez offrir le mieux, si vous êtes libres de donner, vous devriez donner le mieux.
Ainsi une difficulté est qu'on n'a jamais appris l'art d'offrir. Si on apprend l'art d'offrir, c'est si joyeux, si beau. Parce qu'on est

très portés sur l'ego, nous comprenons ce qui nous donne de la joie mais nous ne comprenons pas ce qui donne de la joie aux
autres. Et quand nous le comprenons, alors cette joie se reflète sur nous beaucoup plus, mille fois plus.
Mais comme Je l'ai dit, à la périphérie les deux choses se développent. D'une part il y a les avares, de l'autre les exploiteurs. Si
vous devenez généreux, vous ferez face aux exploiteurs. Alors une antithèse, un autre type de gens survient, nerveux, qui ne
savent pas quoi faire, où aller.
En Sahaja Yoga, on a confiance dans les autres, toujours. Vous donnez. Bien sûr, parfois vous êtes exploités. Ca ne fait rien, ce
n'est pas votre problème. Vous n'avez commis aucun péché. C'est celui qui vous a exploité qui a commis le péché et il souffrira,
donc pourquoi vous inquiéter? Ainsi, avec l'aide de ce pouvoir divin, l'exploiteur souffrira. Et vous recevrez dix fois plus que vous
n'aurez perdu. C'est ce que les Sahaja Yogis doivent comprendre, que nous sommes désormais bénis par ce pouvoir divin.
Nous ne sommes pas seuls. Sans cesse il nous bénit.
Ainsi donner veut dire que rien n'est à moi. Il faut renoncer à : "Le mien, le mien, le mien." Même dans Sahaja Yoga J'ai été
surprise que les Occidentaux, qui n'étaient pas attachés à leurs enfants, leur deviennent très attachés. Ils ne pensent qu'à leurs
enfants et à rien d'autre. C'est un autre type d'égoïsme. Si vous ne pensez qu'à vos enfants et à personne d'autre, alors ces
enfants deviendront des démons et vous donneront une leçon. Et vous direz : "La prochaine fois, oh Dieu, ne me donnez pas
d'enfants, j'en ai assez!" Mais si vous immergez l'enfant dans le collectif et lui enseignez à donner aux autres et à aimer cela,
alors dès ses premières années l'enfant devient extrêmement généreux. Je veux dire que la générosité est la qualité d'une
incarnation - aishwarya. Aishwarya ne signifie pas seulement l'argent, la richesse, mais la générosité qui va au-delà de l'argent.
Voilà aishwarya, et c'est le signe d'une incarnation et d'un Sahaja Yogi.
L'autre main est ainsi (Shri Mataji montre avec Sa main). Ceci veut dire qu'Elle vous accorde la protection. Si vous ne vous
sentez pas protégés par l'argent, jetez-le. Fuyez-le juste. Un casse-tête. Mais Elle accorde aussi la protection aux autres. Une
personne qui a Lakshmi, a une famille, des enfants, tout. La pire chose que J'ai vue, c'est qu'à l'Ouest les parents ne donnent pas
d'argent à leurs enfants quand ils grandissent. Ils ne s'occupent pas d'eux mais sont si possessifs! Au contraire, en Inde, nous
vouons nos vies entières à nos enfants mais nous sommes

moins possessifs. Et ils sont même possessifs avec les

petits-enfants. C'est pour cela que les familles sont dans un tel état ici.
Ainsi tout le système a évolué d'une manière bizarre, chaotique. Il est donc important que les Sahaja Yogis comprennent qu'ils
doivent avant tout s'occuper de leurs enfants, pourvoir à leurs besoins, les nourrir, les guider, ne pas les gâter. Et ensuite, quand
ils sont mariés et ont des enfants ils ne doivent pas tenter de les posséder ni posséder leurs enfants, leurs épouses.
Cette protection donnée est la protection d'une mère. Admettons que vous travaillez dans un bureau, par exemple dans un
hôpital, dans une usine, n'importe où, tous ceux qui travaillent sous vos ordres sont vos enfants et doivent être traités comme
tels et doivent se sentir comme tels. Ils doivent sentir que c'est une famille. Essayez!
J'ai dit cela à mon mari : "Traite tes employés comme une famille." Tôt le matin, ils arrivaient de Calcutta à environ cinq heures,
en avion. Je leur préparais personnellement un petit-déjeuner et le leur servais. C'étaient des employés ordinaires. Car c'est
ainsi que, par la protection, par le soin, par l'amour, vous pouvez les rendre si dynamiques et alors le Lakshmi tattwa
augmentera. Autrement il y aura des grèves, des disputes. Voilà la manière illuminée d'agir!
Pour cette raison, une personne qui se définit comme capitaliste, doit comprendre que le capital ne vaut rien si on n'applique pas
le principe de Lakshmi. Ils finissent en prison ou en asile psychiatrique ou ils deviennent contrebandiers ou quelque chose leur
arrive. Ils dévient et ne sont jamais respectables. Je n'ai jamais vu la statue d'un homme honoré pour ses richesses!
Si vous êtes riches, personne ne vous respectera. En revanche vous le serez pour votre générosité, pour quelque chose de
substantiel que vous avez fait, quelque chose de substantiel pour les autres, pour la société, pour Sahaja Yoga.
Nous lançons actuellement des ashrams, des projets, des choses et d'autres, mais quand on en vient à l'argent, les Sahaja Yogis
pensent, "Oh non, cela ne me concerne pas. Je ne peux qu'envoyer mon enfant là-bas. Mère doit s'occuper de tous les enfants,
Mère doit faire ça, Mère doit découvrir ceci, Elle doit pourvoir à cela. Elle devrait tout faire. Et moi? Je mettrai simplement mon
argent à la banque, surtout dans une banque suisse."
Donc on doit décider : "Combien d'argent vais-je donner pour le travail de Sahaja Yoga?" Je ne veux pas de votre argent. Aucun
argent ne doit être donné à Sahaja Yoga, dans le sens d'avoir votre Réalisation. Mais si vous devez louer un local, si vous
organisez un programme, si vous avez besoin d'un ashram, pour n'importe quoi, on a besoin d'argent. Et dans ce but on peut
demander à chacun de donner une livre sterling. Ils ne la donnent pas : "Pourquoi devrais-je donner une livre sterling?" Et on
assiste à une concurrence nationale d'avarice. Une concurrence nationale.
Cela démontre que vous n'avez pas atteint votre profondeur. Si vous la touchez, vous donnerez et vous serez heureux de donner.
Vous devez atteindre votre profondeur. L'illumination n'est donc pas encore complète.

Je dis ceci à vous tous individuellement, introspectez-vous et décidez pour vous-même. Voyons, comptons combien on a donné
pour le travail de Sahaja Yoga, chacun d'entre nous, individuellement. Vous Me donnez un cadeau parce que vous pensez que
vous en retirerez des bénédictions. Ce n'est pas la question. La question est : "Combien de mon revenu ai-je réservé pour Sahaja
Yoga?" C'est la première question du principe de Lakshmi.
Maintenant, comment le Mahalakshmi tattwa entre-t-il en scène? D'abord Lakshmi. Elle est née de la mer. Pourquoi est-Elle née
de la mer? Parce que Son père est une personnalité généreuse. Regardez la mer. Elle étend ses ailes partout, se réchauffe à un
tel point que les nuages sont créés. Ces nuages se déplacent et se heurtent à de hautes montagnes et la pluie en résulte. Des
rivières se forment et retournent à la mer. Tout ceci pendant que la mer renferme en elle tout le sel, tout le sel est en elle. Et elle
produit du sel. Le Christ a dit : "Vous êtes le sel." Qu'est-ce que le sel? Le sel, qui donne du goût aux aliments, est votre principe
du Gourou. Vous ne pouvez pas devenir un gourou, vous ne pouvez pas devenir un leader, si vous êtes une personne avare. Vous
ne le pouvez pas. Imaginez juste comme cela semblerait horrible!
Elle est née du principe du Gourou. Et ce principe du Gourou commence à agir en vous lorsque votre principe de Lakshmi est
éveillé. Il ne s'agit pas d'argent, je ne parle pas d'argent mais du principe de Lakshmi, quand vous commencez à penser : "Que
pourrais-je donner de gentil à quelqu'un d'autre?" Quand vous commencez à penser : "Que devrais-je faire pour les autres?" Vous
devez être des gens extrêmement gentils, doux, pas secs, pas des gens secs : "Comment puis-je exprimer mon amour?"
Ainsi premièrement, tout comme la mer étend ses ailes et dit : "D'accord, que le soleil prenne mon eau que je m'évapore, que les
nuages se forment", de même, vous devez comprendre que, jusqu'à ce que Je permette au soleil, à l'Esprit, d'évaporer l'eau de
Moi, c'est-à-dire de donner aux autres, comment développerai-Je le principe du gourou en Moi?
On ne peut pas retirer du sel de l'eau de mer si elle ne s'évapore pas. Ainsi vous ne pouvez pas devenir un gourou à moins de
permettre l'évaporation de cette eau, de cette richesse, de cet argent que vous possédez. Mais si vous n'êtes pas assez mûr,
comme la mer, vous resterez au même niveau que les fous qui ramassent toute la boue du monde et finissent dans un asile
psychiatrique. Parce que toutes les maryadas sont perdues, tout le dharma est perdu. Sans le principe du gourou, comment
pouvez-vous les avoir?
Vous ne pensez à personne d'autre, vous ne pensez même pas à votre père, mère ou quiconque, vous ne pensez pas à votre
travail collectif, vous ne pensez pas au monde : "C'est trop." Alors vous rapetissez, rapetissez et rapetissez. Mais quand le
Lakshmi tattwa commence, c'est le premier signe de l'amour, l'amour pour les autres.
Je sais que vous M'aimez tous beaucoup. Mais ce n'est pas le reflet complet de votre Mère. Vous devez vous aimer les uns les
autres et tout partager entre vous, avec amour. Alors cette première lumière d'amour, Lakshmi, commence à se manifester en
vous. Lorsque vous vous mouvez dans cette lumière, vous devenez profondément généreux, vous jouissez de votre générosité.
Mais J'ai vu, avant Sahaja Yoga, les gens ne se préoccupent pas de leurs enfants, de leurs épouses, de rien du tout. Soit ils vont
dans les cafés ou ils ont des maîtresses, ou quelque chose de ce genre. Mais après Sahaja Yoga, comme un pendule, ils se
déplacent vers l'autre extrême. Alors leur épouse compte le plus. Même si elle est un bhoot, n'importe quoi, elle compte le plus.
Puis les enfants. Comme des faucons, ils se saisissent de leurs enfants, leur épouse, leur maison, leurs affaires. Cela devient
pour eux : "C'est mon devoir principal. Mère a dit qu'on doit avoir de bonnes familles." Mais Je n'ai pas dit que vous devez devenir
esclaves de vos familles. Je ne dis pas de briser vos familles mais ne les écrasez pas avec votre étroitesse d'esprit. Laissez-les
grandir, s'épanouir.
Vous vous déplacez ainsi d'un extrême à l'autre. Vous devez venir au centre.
Ainsi cet amour doit commencer à se montrer, à se manifester en toute humilité. Vous le faites pour vous-même, vous ne le
faites pas pour les autres. Si Je tente d'aider quelqu'un financièrement, Je veux M'aider Moi-même car Je ne peux pas supporter
de voir cette personne avec un souci, ainsi il n'y a pas d'obligation. Et Je le fais en secret. Je ne veux pas en parler car J'aime le
faire discrètement, Je M'en réjouis Moi-même. Je n'aime pas l'idée que Je le fais pour les autres, mais juste pour Moi-même. La
partie de l'ego en nous se gonfle avec l'argent. Je veux dire qu'on peut reconnaître celui qui a de l'argent. Il se distinguera des
autres. Ces gens sont différents, vous savez. Et vous pensez : "Vient-il de l'asile psychiatrique?" "Non non non, il est très riche."
Ils semblent sortir de l'asile mais ils sont : "Non non non, ils sont riches, très riches!" Ils se tiennent à part, de côté, regardent les
autres de côté, des gens très stupides.
Voici ce que nous devons comprendre, que nous avons quitté un type de bêtise et ce n'est pas pour nous précipiter dans un
autre. Nous devons nous souvenir que nous sommes ici pour Sahaja Yoga. Nous sommes spécialement choisis pour Sahaja
Yoga. Nos devons faire réussir Sahaja Yoga et rien d'autre. Toute notre famille, tout notre ménage, tout, tout n'est rien d'autre
que Sahaja Yoga parce que nous y sommes dévoués, nous sommes profondément ancrés en lui.

Alors tous ces problèmes que J'entends - les femmes dominant les hommes, les hommes dominant les femmes - tous vont
disparaître au moment où vous décidez que nous devons éveiller le principe de Mahalakshmi en nous. Et le principe de
Mahalakshmi est celui où vous commencez à rechercher la vérité et rien d'autre.
Mais comment peut-on rechercher la vérité sans aucune lumière en main? Ce n'est pas un genre de chose abstraite ou juste une
pièce de théâtre : "Oh, je recherche la vérité les yeux fermés et, avec de l'obscurité en main, je cherche la vérité!"
Comment pouvez-vous adopter le principe de Mahalakshmi à moins que le principe de Lakshmi soit ancré en vous? A moins que
vous sentiez cet amour pour autrui, que vous ayez senti cet amour, que vous ayez exprimé cet amour, que vous ayez été
généreux, que vous ayez aimé être généreux, alors seulement vous pouvez vous élever jusqu'à ce principe de Mahalakshmi qui
est le principe spirituel.
Ce principe spirituel a été établi en nous grâce aux pénitences de toutes les déités, si vous voyez. Voyez le cas de Sita. Elle
naquit en tant que fille d'un grand roi, s'est mariée dans une famille si riche. Et Elle a dû partir dans la jungle sans même des
chaussures et a dû être affamée pour notre bien à nous. Et ensuite, avec tout ce qu'Elle a enduré, Elle a vécu sans le moindre
confort et a ensuite été attaquée par cet horrible Ravana. Elle a vécu avec lui mais a préservé Sa chasteté et Sa pureté et, quand
Elle est sortie de cette épreuve, Elle a créé pour commencer ce principe de Mahalakshmi. Pourquoi a-t-Elle agi ainsi? Elle aurait
pu accepter les avances de ce Ravana et se prendre du bon temps. Normalement, les gens réagissent ainsi. Pourquoi a-t-Elle
tant souffert? Parce qu'Elle devait mener une vie plus noble, pour notre bien.
Elle a dû traverser ces épreuves pour nous. Et Elle l'a fait. Ainsi Elle a été la première incarnation, on peut dire, du principe de
Mahalakshmi. Vous voyez d'où Elle vient et jusqu'à quel point Elle a dû aller. Sakshat Mahalakshmi a dû traverser tout cela pour
montrer que, si on désire abriter le principe de Mahalakshmi en soi, voici le type de femme qu'on doit être. C'est la première, on
L'a vue dans tout.
La suivante a été Radha. Radha est venue. Ra-dha : 'Ra' est 'l'énergie', 'dha' est 'Celle qui a soutenu', c'est Radha. Si vous voyez Sa
vie, toute Sa vie Elle a travaillé pour notre kundalini - Raasa. Pleine de douceur, pleine de belle générosité, Elle a dansé et dansé
et dansé. Ses pieds étaient douloureux et Shri Krishna les massait. Et Elle n'est pas restée avec Shri Krishna. Quand Il est
devenu le roi, Elle lui a dit :"Va, c'est bon, Je ne viens pas. Je dois encore travailler sur le principe de Mahalakshmi parmi les
gopas et gopis." Elle est restée dans un petit lieu. Et combien Elle s'en était remise à Shri Krishna, combien Elle avait accepté de
travailler pour le Virata! Elle savait qu'Elle devait régler ce travail du Virata. Et Elle est restée. Il existe tant de belles histoires sur
Elle. On connaît ainsi cette deuxième pénitence de Mahalakshmi accomplie par Radha.
La troisième vint en tant que Mère du Christ. Elle a offert Son enfant pour la crucifixion. Procédons à notre introspection!
Combien sommes-nous attachés comme des faucons à nos enfants? Si quiconque fait une remarque à leur sujet, cela nous
déplaît. On m'a rapporté qu'en Suisse si quelqu'un dit quelque chose aux enfants, les parents n'apprécient pas. Non. Personne ne
devrait dire quoi que ce soit à leurs enfants. Ici Elle donne Son enfant pour qu'Il soit crucifié pour l'émancipation de l'humanité!
Je ne peux même pas regarder une croix. Pendant que nous sommes si attachés à nos enfants, que leur enseignons-nous? Leur
apprenons-nous à faire des sacrifices? A partager? La tolérance? Le pardon? Au contraire, si quelqu'un fait une remarque à
l'enfant, nous n'aimons pas. Ne parlons même pas de crucifixion, ni de la moindre petite punition. L'enfant est devenu la plus
grande épreuve pour les Sahaja Yogis. Je vous le dis, Je le vois si clairement.
En Occident, l'attachement aux enfants est si grand que J'en suis surprise. Tout le monde a des enfants, qu'y a-t-il là de si
exceptionnel? La grandeur est quel type d'enfants vous avez.
Demain ces enfants ..... S'il vous plaît, déplacez l'enfant. Ne faites pas cela. Sortez! Svp sortez et ne faites pas cela durant les
conférences. Je n'aime pas que les femmes se tiennent ici et bougent leurs poussettes et cela .... Ayez du respect!
Pourriez-vous faire cela dans une église? Voyez-vous, parfois Je ne comprends pas que même les femmes ne comprennent pas
un certain protocole. Svp sortez l'enfant et ne gardez pas cette poussette ici, sortez! Svp dites-lui. Vous ne rentrez pas dans les
églises avec vos poussettes, n'est-ce pas, alors que l'Adi Shakti ne s'y trouve pas. Parce que le principe est essentiellement dans
votre propre enfant, il vous contrôle, Je vous le dis, il vous contrôle. Vos enfants vous contrôlent et vous les contrôlez.
Donc nous devons comprendre. Permettons-nous à nos enfants de grandir? Sont-ils généreux? Sont-ils des saints? Sont-ils
beaux? Comment parlent-ils aux autres? Sont-ils confiants en eux-mêmes? Demain ils seront les dirigeants des Sahaja Yogis.
Ainsi la mère de Shivaji, ainsi Jijamata, comme elle a fait un grand homme de son fils! C'est la mère qui fait des grands hommes
[ou femmes] de ses enfants, mais, si elle veut sans cesse contrôler l'enfant, et l'enfant contrôler la mère, alors c'est suicidaire,
suicidaire pour vous et suicidaire pour les enfants. Qu'avons-nous fait au sujet de nos enfants?
C'est le devoir de tous les Sahaja Yogis de s'assurer que leurs enfants croissent, croissent pour devenir de grands calibres, plus

grands que vous. Ils devront s'occuper du monde! Si vous passez du temps avec vos enfants, veillez à les mouler, à les nourrir
d'amour, et dites-leur de donner de l'amour aux autres, de se comporter de manière telle que tous puissent sentir cet amour à
travers eux. Sinon ils deviendront des diables comme Ravana. Ravana était une âme réalisée et gâté par sa mère, il est devenu
un diable.
Si vous ne voulez pas que vos enfants deviennent des diables, comprenez tout d'abord qu'ils ne sont pas vos enfants, ils sont
Mes enfants, sous votre garde. Et vous ne devez pas en faire des nains et des mesquins. Je trouve que c'est une nouvelle
tentation dans Sahaja Yoga que les gens développent, donc prenez garde. Je voulais vous mettre en garde car nous devons faire
des lumières de nos enfants. La lumière brûle pour les autres, pas pour elle-même.
Nous parlons de lumières, Diwali, c'est bien, mais ces lumières brûlent à chaque instant pour les autres. Apprenons-nous d'elles?
Brûlons-nous pour les autres? Nos enfants brûleront-ils pour les autres? Vous les rendez si égoïstes. Donc des milliers et des
milliers d'enfants vont arriver. Et même quand ils sont nés réalisés J'ai vu que vous les gâtez. Je veux dire que, si vous placez un
diamant dans un égoût, il sera perdu. C'est ainsi. Même si vous avez les meilleurs enfants, vous pouvez les endommager avec
ce genre d'idée stupide que : "C'est mon enfant, c'est à moi."
Confrontez vos enfants à ce qui est bien. Dites-leur ce qui est bien. Dites-leur comment être bon avec les autres, dites-leur de
s'en occuper, de prendre soin d'eux, de les peigner, de les nourrir. Enseignez-leur cela! Qu'ils portent de petits plateaux et
nourrissent les autres, nourrissent les oiseaux, arrosent les fleurs. Ne les rendez pas petits. Certains enfants sont vraiment
dynamiques, de grands saints qui vous sont nés, mais vous les endommagez et Je dois vous mettre en garde, dans le
Mahalakshmi tattwa, si vous devez le leur transmettre, souvenez-vous svp que toutes ces grandes incarnations de Mahalakshmi
ont dû traverser de telles épreuves.
Que nous enseigne l'incarnation de Marie? Beaucoup de gens disent : "Oh qu'était Marie? Après tout, Elle n'était rien." Regardez
Son incarnation. Que nous enseigne-t-Elle? Vous êtes censés être des chrétiens. Vous êtes censés être des hindous. Censés.
Que nous enseignent ces principes de Mahalakshmi? Le dernier principe de Mahalakshmi est venu en tant que Fatima. Fatima,
la Gruha Lakshmi, Elle restait à la maison. Elle ne voulait pas impressionner. Elle n'était pas du genre à sortir. Elle restait à la
maison, s'occupait du ménage, des enfants, et en a fait de grands guerriers. Ses enfants et Son mari ont combattu pour la
justice, combattu pour la vérité. Elle était une Gruha Lakshmi.
J'ai vu, parfois Je suis très étonnée, qu'à la télévision, si un enfant est perdu c'est la mère qui parle, pas le père. Il semble être
davantage en état de choc que la mère. La mère cherche à impressionner parce qu'elle pense qu'elle sera vue à la télévision. Elle
a oublié sa douleur, elle a tout oublié. C'est elle qui parle, le père est silencieux. Il est plus en état de choc que la mère. On voit
cela fréquemment, vous voyez. Normalement c'est la mère qui devrait être en état de choc.
Alors quel est le principe de Mahalakshmi? C'est d'abord le sacrifice. Sacrifier ses propres enfants sur l'autel de la vérité. Bien
sûr dans Sahaja Yoga ce n'est pas nécessaire. Vous êtes bénis, vous ne devez rien sacrifier en aucun cas. Mais si vous n'élevez
pas vos enfants de manière correcte, ils vous tiendront pour responsables et ils diront : "Pourquoi ne nous avez-vous pas donné
toute latitude pour nous développer?"
Si vous trouvez que votre enfant est obstiné, si vous le trouvez mesquin, s'il ne sait pas partager de l'amour avec les autres, ou
s'il est dominateur, tentez de le corriger immédiatement. Les enfants sont très intelligents, extrêmement intelligents. Dès qu'ils
réalisent qu'ils pourraient perdre votre amour, ils se comportent correctement.
Donc ce principe de Mahalakshmi doit se développer parmi les hommes comme parmi les femmes. Désormais nous avons des
familles et cela doit se faire comme : toute la famille s'assied-elle pour méditer, enseignons-nous aux enfants le protocole
correct de Shri Mataji? Comme une dame qui amène une poussette dans la salle - c'est absurde! Je veux dire, pourriez-vous
emmener une poussette dans l'église? C'est plus qu'une église ici. Vous rendez-vous compte à Qui vous faites face? Vous devez
dire cela à vos enfants parce que c'est l'époque la plus extraordinaire. Vous êtes ici à la plus grande époque, la plus grande
époque de la spiritualité, de la complète manifestation des pouvoirs de la Déesse, quand vos enfants doivent être de vraies
fleurs de beauté. Svp ne tentez pas de les recouvrir de leurs âmes en train de mourir sous couvert d'un soi-disant amour pour
eux.
Donc nous avons passé trois principes de Mahalakshmi en revue. Le quatrième, c'est Moi-même. Le mien est un travail
beaucoup plus en profondeur, nettement plus étendu, et une patience immense est nécessaire. Il ne fonctionnera pas si Je
sacrifie quiconque. Je dois Me sacrifier personnellement. Je dois sacrifier Ma soi-disant famille. je dois sacrifier Mon sommeil,
Mon confort, tout ce qui est possible sous le soleil. Je dois Me sacrifier pour une seule raison qui est que votre Mahalakshmi
tattwa devrait se manifester. Il doit porter ses fruits.
Donc vous êtes venus à Sahaja Yoga en tant que chercheurs de la vérité, déjà bénis du principe de Mahalakshmi et, si c'est le

cas, alors sentons-le. Nous aimons notre Mère. Pourquoi? Pourquoi aimons-nous? Pourquoi L'aimons-nous? Parce qu'Elle nous
aime.
Mais aimer ne signifie pas sans effort, sans travail, sans aucun sacrifice. Moi, Je ne sens pas le sacrifice. Je ne sens
absolument rien de tel. Superficiellement, beaucoup de gens disent : "Mère, vous voyagez tant! Mère, combien Vous faites cela!"
Je ne le sens pas parce que J'aime le faire. C'est ce qui compte.
Si nous voulons développer notre personnalité complète, nous devons savoir que notre amour ne devrait pas être qu'un acte
superficiel. Il faut y travailler. J'ai vu des gens, quand il s'agit de travailler pour Sahaja Yoga, ils fuient. Où sont-ils? Personne
n'est disponible, tous sont sortis. Seules cinq ou six personnes travaillent. Où est le reste? "Oh Mère, ils ne viendront que lorsque
Vous viendrez."
Quel travail avez-vous fourni? Quel effort avons-nous fourni? Nous, nous nous réjouissons juste de nous-mêmes, c'est tout. Mais
se réjouir sans effort, se réjouir sans sacrifice, cela ne peut pas être complet. Si vous êtes attaché à votre confort, à votre
paresse, à votre égoïsme et tout cela, bien sûr vous l'aurez mais vous ne pourrez pas vous en réjouir, vous ne pourrez pas en
profiter. Vous n'avez la joie que quand vous vous souciez de votre joie et, pour le reste, c'est terminé.
Maintenant, votre Mère se trouve devant vous. Jai vu hier que les gens sont endormis. Aujourd'hui aussi, nombreux sont les
fatigués assis ici, ils ne parviennent pas à ouvrir leurs yeux. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas encore en plein dedans. Quant à
Moi, Je peux rester éveillée trois nuits de suite, dix nuits, douze nuits, et Je peux dormir pour une heure ou un an, comme Je le
veux. Car tout est sous commande. Pourquoi est-ce sous commande? Parce que J'aime. C'est le pouvoir de l'amour. Le pouvoir
de l'amour vous donne le contrôle complet sur tout, votre corps, votre cerveau, votre ego, tout. Le contrôle complet, le pouvoir de
l'amour.
Je suis allée en Grèce et vous savez ce que J'en ai rapporté. Nous sommes allés dans ce magasin pour faire des achats pour
votre Diwali puja. Mais tout était si cher! J'ai dit non, c'est trop cher, c'est trop. Mais ils achèteront quelque chose. Nous avons
découvert que cela se vendait aussi en Italie. Vous rendez-vous compte, cela se vend à Padoue! Lorsque vous avez votre puja ici,
les cadeaux sont vendus ici très bon marché, dix fois moins cher! Et qui a arrangé ceci? Le pouvoir de l'amour.
SI vous aimez quelqu'un sans attentes, alors ce pouvoir de l'amour vous inonde juste de choses, d'idées, de tout. Mais tentez
seulement de comprendre, ce devrait être de l'amour pur, sans réfléchir, de l'amour pur, seulement le sentiment que je me réjouis
de tout cela. Toute la journée J'ai été là-bas et Hamid était inquiet que Mère, la pauvre, soit sans nourriture et doive faire tout
cela. Mais J'étais simplement heureuse. Il avait l'impression que Je travaillais si dur. Je ne ressentais pas cela, Je me sentais
simplement heureuse. Mais cette réjouissance n'est pas atteignable pour quelqu'un qui n'est pas devenu l'amour pur. C'est le
problème. La source de ce bonheur est le pouvoir de l'amour et il n'emplira pas le coeur qui ne contient pas de l'amour. C'est
aussi simple que cela.
Aussi, quand nous célébrons aujourd'hui ici, que sont ces lumières? Elles aiment. Elles ne brûlent que pour vous donner de la
joie. Même les fleurs, les fruits, toute la nature. Que peuvent faire les fruits? Nous les mangeons, nous nous en régalons. Ils
aiment cela. Que font les fleurs? Elles s'ouvrent pour peu de temps, elles vivent, nous les apportons ici, nous les mettons en
valeur, nous en profitons. Elles en sont heureuses. Elles sont heureuses de toucher les Pieds de Mère. Mais elles disparaîtront
demain. Elles mourront demain, elles ne vivront pas longtemps. Mais pour elles, ceci est le plus grand moment.
Demandez à une fleur ce qu'elle veut.
Elle dira : "Je ne veux pas de royaume, je ne veux rien d'autre qu'être jetée sur la route qu'empruntera Adi Shakti. Veuillez m'y
jeter. C'est tout, c'est tout ce que je souhaite."
Quel est le plaisir en ceci, qu'on ne veut pas de royaume, rien? Qu'y a-t-il là? C'est l'amour qui coule en vous, qui vous emplit
complètement. C'est si évident que vous pouvez le voir, un exemple vivant devant vous. C'est ainsi que J'ai vécu toute Ma vie. Je
ne Me sens pas endormie. M'avez-vous jamais vue en train de dormir durant un programme? Mais même maintenant, J'en vois
beaucoup en train de dormir. Je veux dire que vous devez les réveiller. Je ne comprends pas. C'est parce que leurs coeurs ne
sont pas ouverts. S'ils ouvrent leurs coeurs, ils ne pourraient pas dormir, même s'ils le voulaient. Ils sont assis devant Moi,
pourquoi devraient-ils fermer leurs yeux après tout? Le plus surprenant est qu'ils iront toucher les pieds de Ma photo mais,
devant Moi, ils dorment. C'est absurde!
Vous devez savoir que vous avez tous reçu cette profondeur. Vous avez tous cette beauté en vous mais vous devriez être
suffisamment intelligents pour voir ce point qui est : "Avons-nous touché ce point? Sommes-nous perdus en ce point?"
Introspectez-vous. Je dis ces choses pour vous, pas pour les autres. Avons-nous compris?
En ce jour de Diwali, regardant ces magnifiques lumières qui disparaîtront, même pour un moment elles savent ce qu'elles sont
et sont si heureuses. Donc avons-nous touché notre, cette belle chose qui est éternelle en nous? L'avons-nous touchée?

Demandez à quelqu'un s'il médite. Vous mangez, tout est bien. Je vous ai posé la question au sujet de la méditation, pourquoi
est-ce ainsi? Prenez-vous soin de vous? Que regardez-vous, gâchant votre vie? Chaque instant est si précieux, chaque jour est si
précieux, chaque année est si précieuse.
Sahaja Yoga progresse très rapidement et vous devez décider que maintenant votre Mahalakshmi tattwa doit donner ses fruits.
Voyons. J'étais heureuse de vous voir si heureux, joyeux. Je souhaite que vous puissiez échanger cette joie entre vous. C'est ce
qui Me donne le plus grand bonheur. Bien sûr maintenant il n'y a plus tant de combats et rien ne se passe mais il y a de très
petites choses où Je remarque que les gens éprouvent des sentiments bizarres les uns envers les autres. Alors oubliez cela.
Vous êtes des Sahaja Yogis. Après tout, que va-t-il se passer? Chacun doit mourir de toute manière. Mais au moins vous avec
mené une vie de spiritualité, d'éternité. Regardez-les [les lumières]. Elles savent qu'elles doivent mourir mais : "Brûlons autant
que nous le pouvons." Nous avons la lumière. Tout le monde n'a pas la lumière."Brûlons!" Il faut comprendre cela et ensuite vous
éprouverez du plaisir. Même la vie la plus courte qui est comme une étoile filante a une valeur plus grande que la vie ennuyeuse
d'une personne morte.
L'enfant pleure, dites-lui de sortir l'enfant.
C'est pour cela qu'il faut avoir une notion de protocole. Il est très important de comprendre le protocole et le protocole est
celui-ci, que vous n'avez pas à Me remettre en question. Vous n'avez pas à Me remettre en question, vous n'avez pas à douter de
Moi. C'est très important si vous voulez garder votre Sahasrara ouvert. Si vous avez le moindre doute, sachez que vous n'y êtes
pas encore arrivé. Svp gardez votre Sahasrara ouvert. Si votre Sahasrara n'est pas ouvert, vous ne pouvez rien faire.
S'abandonner ne signifie rien d'autre que de garder son Sahasrara ouvert. Voilà le moyen de grandir.
Que M'abandonnerez-vous? Je peux créer le monde entier tout comme Je crée mondes après mondes. Que Me donnerez-vous?
Abandonnez-vous seulement. Vous ne devez rien donner à Mère, vous devez être Un avec Elle, vous devez vous perdre en Elle,
vous réjouir d'Elle, La connaître. C'est le jour où il y aura un Diwali parfait dans ce monde entier. Je verrai Mes enfants devenir de
grandes lumières de connaissance, de vérité, paix et joie. C'est le jour où Je sentirai que nous avons bien fait notre travail. Nous
célébrerons ce vrai Diwali. Et Je suis sûre que ce sera pour très bientôt. Pourquoi ne pas à rivaliser avec d'autres pays, comme la
Russie, comme la Bulgarie, au lieu de rivaliser au sujet de bêtises? Rivalisons! Combien de Sahaja Yogis avons-nous?
Qu'avons-nous qui pourrait être donné à Sahaja Yoga?
Tout ceci créera une si belle personnalité de respect de soi parce que, à moins qu'on possède la connaissance du Soi, on ne peut
pas avoir de respect pour Lui. Mais maintenant vous avez la connaissance du Soi, donc tout va changer. Aujourd'hui Je voulais
vous parler davantage que le puja. Le puja sera court, pas un puja très élaboré pour Lakshmi parce qu'Elle est déjà en vous. Mais
durant ce court puja Je voulais vous dire que désormais vous devez respecter le Mahalakshmi tattwa.
Le Mahalakshmi tattwa a quatre aspects. La premier est le Lakshmi tattwa dont Je vous ai parlé, qui est l'amour, pour exprimer
votre principe de Lakshmi, pour être généreux. Ensuite on a le Raja Lakshmi. Le principe de Raja Lakshmi est que vous êtes
pareil à un roi : "Je suis une âme réalisée. Et alors? Je suis comme un roi!" Les rois ne mendient pas, n'est-ce pas? Je veux dire
que, s'ils mendient, ils sont des mendiants, pas des rois. Bien sûr de nos jours, Je ne sais pas ce que font les rois.
Mais nous sommes des rois, nous sommes royaux. Nous marchons comme des personnes royales. Je veux dire que parfois Je
vois des gens marcher d'une manière qui n'est pas digne de Sahaja Yogis, vivre d'une manière indigne de Sahaja Yogis. Nous
devons marcher avec la dignité d'un roi. Et le roi est celui qui donne, il ne prend rien. C'est le principe de Raja Lakshmi en vous
qui doit perméer toutes les dames.
Voyez-vous, les dames ne devraient pas non plus suivre les modes. Si vous changez avec les modes, cela signifie que vous ne
faites pas du tout partie de la famille royale. Je suis allée au Japon. Vous serez surpris, ils étaient très respectueux envers nous,
extrêmement respectueux. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi, mes filles non plus. Nous avons posé la question à
l'interprète. J'ai dit : "Pourquoi sont-ils si respectueux envers nous? Partout où nous sommes allées, ils nous ont donné des
cadeaux et se sont inclinés devant nous!"
Il dit, "Parce qu'ils pensent que vous êtes de famille royale."
J'ai demandé : "Pourquoi pensent-ils cela?"
"Parce que vous peignez si bien vos cheveux et que vous n'allez pas chez le coiffeur. Les membres d'une famille royale ne vont
jamais chez le coiffeur pour se faire coiffer. C'est parce que vous soignez si bien vos cheveux. C'est pour cela qu'ils pensent que
vous faites partie d'une famille royale."
Pouvez-vous l'imaginez! Si nous avons l'aspect de bhoots, comment pouvons-nous être des Sahaja Yogis?
Demain vous devrez porter des couronnes. Nous ne devons pas nous habiller comme des mendiants. Pensez-vous qu'un
membre de famille royale se vêtirait ainsi? Vous devez bien vous vêtir, net, propre, pas comme un sanyasi, avec des couleurs,

beau mais avec dignité. Ce ne devrait pas être une mode. Ce sont les personnes ordinaires, vulgaires, qui suivent la mode. Un roi
ne suit pas la mode, le fait-il? Il crée la mode, il ne la suit pas. Vous êtes ainsi des esclaves de la mode, ce ... J'ai entendu
récemment que la mode pour les femmes est de porter leurs cheveux ainsi [couvrant le front]. Pourquoi? Fermer l'Agnya ainsi?
Si vous êtes des jouets dans les mains de ces entrepreneurs modernes de ces idées modernes et de toutes ces choses, alors
sachez que vous n'avez pas la personnalité d'un Sahaja Yogi. Un Sahaja Yogi a sa personnalité propre. Il ne change pas en
fonction de quelqu'un qui dirait : "Très bien, tout le monde est comme cela, donc vous devriez être comme cela." Il a son propre
style et sa propre manière de se vêtir.
Dans la vie quotidienne aussi une personne royale est ainsi, elle a toute la dignité d'une personne royale. Vous n'acceptez pas
d'argent des autres. Vous n'empruntez pas d'argent des autres. Pensez à un roi, le jour où il commence à emprunter de l'argent,
il ne sera plus un roi.
D'autre part une personne royale parle toujours avec dignité et respect pour la dignité des autres. Elle ne prononcera pas de
mots communs, argotiques, mais un langage royal. Moi, Je ne connais pas ces mots d'argot, Je ne sais pas grand-chose à leur
sujet mais la mode veut qu'on se comporte de manière populaire. On pose des questions à quelqu'un : "Eaah! Eahh!" Un roi
parlerait-il ainsi?
Je vous le dis, en chaque attitude, si vous savez que vous êtes un roi et une reine, toute votre personnalité changera. Mais si
vous placez un mendiant sur le trône d'un roi, il le restera. Si quelqu'un passe, il demandera l'aumône. En portant la couronne, il
demandera qu'on lui apporte quelque chose.
Vous, vous êtes assis sur des trônes. En sanscrit et en hindi, on dit virargj, virargji. Que ce royaume se manifeste par votre
attitude. Que le royaume de Dieu se manifeste dans votre attitude. Si vous êtes une créature misérable, tuberculeuse, comment
pouvez-vous appartenir à une famille royale? Si vous êtes une personne faible, comment pouvez-vous porter vos épées? L'autre
jour, ils M'ont donné une épée à tenir. Je vous le dis, nombre d'entre vous ne pourraient la tenir, elle est si lourde. Mais en Mon
Esprit Royal, Je le peux.
De même pour les dames, si elles doivent porter les [lourdes] robes de la famille royale. Même pour porter une couronne, votre
tête doit en avoir la force. Ainsi la nature royale doit pénétrer votre attitude lorsque vous parlez aux autres et à quiconque. Ainsi
des personnes royales ne posent jamais de questions, jamais. Elles diront : "Hmm, hmm." Mais un mendiant posera une
question. On l'appelle sawali, celui qui pose sans cesse des questions. Pourquoi un roi questionnerait-il s'il connaît toutes les
réponses? Pourquoi poserait-il une question? Je connais des gens qui sont si insupportables.
Disons que Je suis en route : "Voulez-Vous de l'eau blanche ou bleue?" "Baba, Je prendrai de l'eau bleue, blanche ou de n'importe
quelle couleur et voilà." Ensuite ils diront : "Voulez-Vous un peigne blanc ou rouge?" "Arey bhai, n'importe." Avec toutes leurs
questions, vous en avez assez : "Je ne veux rien. Maintenant libérez le chemin svp!"
Puis il y a un autre style : "J'ai un problème, un problema [un vrai grand problème]." Pas question de problème ou de problema.
"Quel est le problema?" "Je ne sais pas comment continuer avec mon travail". Un problema : parce vous êtes un problème, c'est
cela qui doit représenter ce problema. Alors Mère ne dira pas ça mais : "Tout va bien." Elle suggérera une chose : "Mais avec
ceci, cela." Ensuite Elle suggère une autre solution : "Mais ceci, cela." Puis Elle suggère trois solutions. Elle ira jusqu'à suggérer
dix solutions. Jusqu'à ce que vous oubliiez qu'il s'agit de votre problème et pensiez que vous êtes en train de discuter du
problème de Mère. Un roi n'agit donc pas ainsi. C'est lui qui propose des solutions, il ne demande pas qu'on lui en propose.
Serait-il un roi autrement? Une fois que vous décidez : "Je suis le roi et je vais résoudre mes problèmes", les problèmes devraient
se résoudre ainsi. (Mère clique Ses doigts deux fois.)
Est-ce que Je vous raconte sans cesse Mes problèmes? Je n'utilise d'ailleurs jamais ce terme 'problème'. C'est un mot moderne.
On utilisait ce mot seulement en mathématiques, Je pense peut-être encore maintenant en géométrie. On ne savait réellement
pas qu'il s'utilisait dans la vie quotidienne. Donc, si vous êtes le roi, vous résolvez votre problème. Si vous résolvez votre
problème, vous êtes un roi. Si vous ne pouvez pas le résoudre, vous êtes un mendiant.
Puis les objets bon marché! Utiliser du tissu, des choses, un langage, bon marché, tout médiocre, n'est pas la caractéristique
d'un roi. Je n'achèterais qu'un sari de toute l'année mais il serait de bonne qualité. Et Je possède encore des saris de l'époque
de Mon mariage, même d'avant. Je les ai encore tous parce que Je n'achetais qu'un seul sari de bonne qualité une fois par an,
terminé! Et traditionnel, pas médiocre. Mais les gens posséderont vingt saris et ne sauront pas quoi porter. Ils sortiront même en
disant : "J'ai un problema. Je n'ai pas de sari." Parce que vous n'avez acheté que des saris médiocres! De même pour les
hommes. De même ils tentent d'économiser, une stupidité d'économie de bouts de chandelle. Et si vous leur demandez :
"Mère, Vous savez ce qui s'est passsé. Je n'ai pas de vêtements."
"Eh bien, viens sans vêtements, et alors que faire?"

"Non, mais il y a ceci."
"Bon, alors fais quelque chose."
Il est impossible de leur dire que c'est stupide. Vous êtes aussi les rois dans la manière dont vous vous parlez les uns aux
autres. Un roi ne parle pas trop, non. Si vous êtes trop bavard, souvenez-vous qu'alors vous n'êtes pas un roi. Le roi parle peu,
très peu, juste "oui" ou "non". Et lorsqu'il doit parler, ses paroles ont du poids. De même, il n'est pas maussade. Les gens
maussades sont un autre extrême. Vous ne savez pas comment vous comporter avec eux.
Il faut donc savoir qu'en tant que roi, vous êtes en charge de vous-même, ou en tant que reine, et votre port manifeste cette
dignité. Vous ne criez pas. Vous ne parlez pas trop lentement, comme si votre cou s'étranglait. Certains Sahaja Yogis parlent
ainsi. Ils pensent que c'est, qu'ils sont très gentils envers Moi. Non, [parlez] en toute liberté mais ne criez pas devant Moi, et
parlez de manière digne. La dignité ne peut pas s'enseigner. Elle doit venir de l'intérieur. La personne ne doit pas être imbue
d'elle-même mais être consciente de sa dignité. Elle ne fait rien de médiocre, jamais. Jamais de médiocrité, vous savez.
Un monsieur a une fois rencontré Mon mari. Il lui a proposé de venir danser. Mon mari a répondu: "Non, je ne danse pas car mon
épouse ne danse pas". Le monsieur a dit de l'amener en Angleterre pour qu'elle se mette à danser. Mon mari a répondu qu'on
pourrait aussi bien l'amener sur la lune mais qu'elle ne danserait pas. C'est ce que Mon mari a dit : "Elle ne dansera pas dans ce
genre de salle de danse de salon. Elle ne dansera pas ce style."
Les hommes et les femmes doivent comprendre que ce n'est pas digne. Sur ce point vous devez décider : "Si ce n'est pas digne,
nous n'allons pas le faire." Nous venons de la famille royale des Shalivahanas et nous ne ferons rien qui manque de dignité.
Toutes les dames, tous les hommes, toutes les Sahaja Yoginis et tous les Sahaja Yogis sont très différents de tous les autres. Et
c'est ce que nous devons comprendre, combien nous sommes dignes en tant que Raja Lakshmi. Pour la Gruha Lakshmi Je vous
en ai déjà parlé. Et pour le Lakshmi tattwa Je vous l'ai déjà dit.
Mais il y a un autre principe qui se nomme alakshmi et ce principe d'alakshmi vous permet peut-être de tout avoir mais vous êtes
un mendiant, alakshmi. C'est ce qui doit être évité. Alakshmi, c'est-à-dire sans principe de Lakshmi. Ensuite il y a kulakshmi.
Kulakshmi est quand vous dépensez votre argent de manière erronée, pour des drogues, ceci, cela, de mauvaises affaires.
Quelle que soit votre activité, vous devez savoir ce que vous faites, dans quel but. Kulakshmi. Se saisir de l'argent de Sahaja
Yogis ou de Sahaja Yoga est la pire sorte de Lakshmi. C'est très, très sérieux. Et c'est ainsi que vous dégringolez. Maintenant que
vous voyez le monde entier, comment il est, que vous devez l'en sortir, vous devez avoir plus de force, plus de force pour les en
sortir, la force de l'amour. On aboutit de nouveau au même point : la force de l'amour. C'est cette force qui Me fait rire sans
cesse, qui Me fait Me réjouir de Moi-même. Je ne peux pas renoncer à la moindre portion de cette joie. De la même manière, Je
vous bénis avec tout le principe de Lakshmi et de Mahalakshmi mais, par-dessus tout, le principe de l'amour, l'amour pur sans
attentes, nirvajya.
Je vous bénis tous en ce jour auspicieux.
Que Dieu vous bénisse!
Ayez de la sagesse et comprenez que Mère a parlé depuis Son coeur, depuis Son amour, Ses sentiments pour nous.
Que Dieu vous bénisse !
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Bienvenue à tous les Sahajas Yogis de l'étranger. Nous commençons donc aujourd'hui notre tour du Maharastra, qui comme
vous le voyez a beaucoup de collines et de vallées.
L'atmosphère va être extrêmement rustique. Bien sûr, en ce qui concerne le confort de cet endroit, cela n'a pas été à la hauteur,
mais l'année prochaine, j'en suis sûre, ce sera beaucoup mieux.
Nous avons décidé d'acheter ce terrain, mais comme vous le savez, nous avons une terre en haut de la colline, qui est l'un des
sommets les plus hauts de la région. Nous avons déjà acheté ce terrain. Il y aura un ashram et cet endroit servira de "parking".
J'espère que vous aimez l'atmosphère de ce lieu, l'environnement, ainsi que la nature (applaudissements). Les gens du
Maharashtra sont bénis par de grands Saints et ceux qui sont des "Naths"(maîtres), comme Gyaneshwara. C'est pourquoi ils ont
un très grand fond de spiritualité, mais ils ont cependant besoin d'être guidés pour recevoir leur Réalisation.
Comme vous le savez, sans spiritualité, la vie est très déséquilibrée. Elle n'a pas la totalité de pouvoir réjouir. Je ne sais pas si
cette totalité de réjouissance existe autrement. Parce que, si vous vivez seulement avec vos machines et votre matérialisme, ces
choses là ne peuvent pas vous donner de la joie. Et c'est ce que vous avez découvert, le vide de la vie, et c'est la raison pour
laquelle vous voulez la spiritualité, afin qu'elle donne une expression totale à votre personnalité, et par chance, ceci s'est produit.
Je suis très contente de voir qu'il y a tant de gens qui l'on ressenti. Et c'est ce que les Indiens aussi doivent comprendre. Parce
qu'ils pensent que vous êtes matériellement si aisés et pas eux. Ils sont spirituellement aisés et vous êtes matériellement aisés.
Et ces deux choses sont si importantes. La fondation de la spiritualité doit être forte et ensuite vous pouvez construire tout ce
que vous voulez par- dessus, mais si vous n'avez pas cette fondation, tout s'écroule: comme un arbre qui grandit, s'il ne touche
pas la source de ce qui le nourrit, alors il va tomber, sans aucun doute.
C'est cela Sahaja Yoga, vous touchez la source de votre nourriture, de votre civilisation et une fois que cette nourriture
(inaudible).... dans notre pays, il y a beaucoup de problèmes, parce que les gens sont si simples, très vulnérables. Mais en
m'occupant des problèmes de l'Occident, Je sens qu'il n'y a pas d'autres issues que Sahaja Yoga. Vous devez essayer de sauver
autant de gens qu'il est possible de sauver. Quelques soient les résultats en Occident, ils vont revenir comme un boomerang et il
se peut qu'ils détruisent toute la société.
Donc, quand vous venez pour la première année vous devez demander la spiritualité, les bénédictions de la spiritualité, mais
aussi la promesse que vous aiderez les autres qui se noient dans le matérialisme sec de l'Occident.
C'est une tâche très importante que vous devez accomplir, vous vous réjouissez tous de cette belle vie, et vous êtes en paix avec
vous-mêmes, mais ce vin de spiritualité doit être partagé, sinon la vie devient très égoïste. je sais que vous avez peur de ces
gens là, parce que vous pensez que vous pouvez attraper leur négativité. J'espère que, de ce Tour, beaucoup deviendront
"BADDHA PROOF" (rires et applaudissements) et sans peur. Car je vous l'ai dit, il faut que vous touchiez votre profondeur. Si
vous vivez dans la superficialité, quelle qu'elle soit , elle doit être rejetée et vous allez émerger.
Il y a toutes sortes de superficialités qui sont venues à nous avec les bénédictions de la civilisation occidentale. En INDE, nous
en avons une autre, mais ici où Je suis en train de vous parler, j'aimerais vous parler de la superficialité qu'il y a en Occident.

D'abord il y a un style, c' est nos normes et nos idées. En fait, c'est une activité entièrement mentale.
Comme je vous l'ai dit tout le coeur en Occident est fini, nous ne pouvons plus avoir de Rembrand ou de Michel Ange. La raison
en est que la critique de cet art a été si importante à cette époque moderne que personne ne veut plus rien produire qui serait
critiqué.
Et ce qui se passe maintenant, c'est que les critiques critiquent (eux-mêmes) les critiques, c'est tout, il n'y a plus d'art, car ils
n'ont pas de travail à faire. Donc cette activité mentale, de toujours rabaisser quelqu'un et de maîtriser cet art, est très
dangereuse et extrêmement destructrice. Et c'est ce qui arrive. Je le sens dans le champ de n'importe quel type d'activité.
Industrie, musique art, tout ce que vous trouvez, constructions, n'importe quelle entreprise, même la politique. Tout est devenu si
superficiel, que vous devez vous préparer à faire face à toutes sortes d'opposition et de problèmes. mais cependant, comme
vous avez votre propre profondeur, vous pouvez tout maîtriser par votre tranquillité, votre caractère, les pouvoirs que vous avez.
Quand vous n'avez pas peur de cette société, vous avez cette tranquillité en vous et le courage. Je suis sûre que vous
pouvez faire beaucoup. Bien sûr nous avons déjà en Occident des gens, ainsi que des femmes très dynamiques dans Sahaja
Yoga.
Quoi qu'il arrive, ils ne fléchissent, ne flanchent jamais et ils ont travaillé très dur pour faire tout ce qui était possible de faire pour
s'assurer que Sahaja Yoga est établi. Ils devraient donc être vos idéaux et tous vous devriez les suivre et faire de votre mieux. Ce
tour est une fête pour nous, c'est un pèlerinage (bien sûr Je dis, que c'est un pèlerinage) mais il n'y a pas de signes qui montrent
qu'il s'agit d'un pèlerinage. Si vous voyez les pèlerins et leurs airs horribles, alors que vous ressemblez tous à des roses.
C'est donc une fête pour nous, vous devez sentir cet état de fête dans vos coeurs, cette joie dans vos coeurs, et il ne faut pas
s'inquiéter des toutes petites choses, parce que ces choses n'ont pas pu être fournis partout, petit à petit nous construirons des
ashrams dans tous les endroits que vous avez visités. Mais vous savez comme c'est difficile actuellement, l'INDE est dans une
période si mauvaise, depuis de nombreuses années, où tout est retardé...
Donc l'attitude que nous devrions avoir, c'est que nous sommes venus ici pour notre ascension, nous devons tout résoudre avec
cette attitude là, que nous sommes venus ici pour notre ascension, et chaque moment de notre ascension est une occasion de
fête.
Tout est une fête, si vous comprenez cela, Je suis sûre que vous verrez la beauté de chaque chose, vous vous réjouirez de tout le
style rustique. Il se peut que vous n'aimiez pas la couleur de cette lumière, il se peut que vous ayez des choses bien meilleures
dans vos pays. S'il vous plaît, quoiqu'il en soit, ce ne sont pas vos conditionnements qui devraient vous empêcher de vous
réjouir. Rappelez-vous que vous êtes maintenant les membres d'une société universelle et il ne faut pas que nos
conditionnements gâtent notre joie et notre bonheur.
Je veux que vous vous réjouissez totalement de ce tour, complètement, d'une manière dont vous ne vous êtes jamais réjoui
auparavant.
QUE DIEU VOUS BENISSE
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Nous sommes venus ici parce que nous pensions que ce serait plus confortable que dans l'endroit où nous étions allés
auparavant. Mais vous avez dû apprendre que l'homme qui loue cet endroit et qui est quelqu'un d'assez démoniaque a fait
beaucoup de complications pour essayer de nous extorquer de l'argent.
Ce que je dois vous dire, c'est que nous devons nous souvenir que lorsque nous agissons bien dans ce Kruta Yoga... c'est
l'époque où Param Chaitanya est devenu actif. C'est pour cela qu'elle s'appelle Kruta Yoga. De nos jours ce pouvoir est
extrêmement actif. Dans le passé, on torturait les Saints dans ce pays et dans tous les pays où il y avait des hommes véritables
et aussi on leur rendait la vie impossible, parce qu'ils étaient isolés, un ici, un autre là.
Mais dans les temps modernes, nous avons tant de Sahajas Yogis à travers le monde. Ainsi tout d'abord collectivement nous
sommes très forts, deuxièmement le pouvoir de Param Chaitanya lui-même est devenu actif. C'est une chose très importante
que l'on doit réaliser à l'intérieur de nous-mêmes, qu'aucune cruauté, aucun projet contre nous, aucune sorte de violence de la
part d'autres gens, ne peuvent nous faire du mal. S'ils essaient de nous faire du mal, ils se feront du mal à eux-mêmes, et encore
plus que cela, tout notre travail s'accomplira en douceur. Mais nous ne devrions pas même pour une minute, perdre notre
confiance en nous-mêmes et notre détermination.
Par dessus tout, nous devons avoir foi en Param Chaitanya, maintenant active. Toutes nos plaintes, tous nos problèmes,
existent à cause de nous-mêmes. Parce que nous perdons la foi, alors toutes ces choses horribles arrivent, et quoi qu'il puisse
arriver, même quand les gens nous ont lancé des pierres, cela nous a beaucoup aidé. Si certains d'entre vous ont été blessés un
petit peu, ce n'est pas grave, mais une action en justice a été faite et cette horrible organisation a maintenant des problèmes.
Personne n'avait jamais pu rien faire contre eux, c'est seulement lorsque nous avons nous-mêmes intenté un procès, qu'ils ont
été réduits au silence. Comment les choses s'arrangent par notre aide, chacun peut le voir très clairement et chacun devrait avoir
une parfaite confiance en soi pour
comprendre que DIEU EST AVEC NOUS ET QU'IL EST TOUT PUISSANT.
Vous pouvez donner tant d'exemple et Moi aussi, je peux vous dire que c'est uniquement notre manque de confiance (diffidence)
qui crée les problèmes. Supposons qu'il y ait un serpent (rires : il y en avait eu dans la tente des dames) il n'y a aucune raison
d'avoir peur. Aucun serpent ne peut mordre aucun Sahaja Yogi. Il est plus raisonnable que ces gens démoniaques.
Lorsque j'étais dans l'ashram de Gandhi, nous devions nous lever à 4 heures. Il y avait une grande discipline là-bas, ce n'est pas
comme avec moi. Tout le monde devait prendre son bain, et vers 5 heures aller au lieu de méditation et avant d'atteindre cet
endroit, on pouvait toujours y voir tant de serpents. Nous devions aller à la méditation quoi qu'il en soit, sans nous plaindre, de
temps en temps, au cours de la méditation, vous vous retrouviez face à face avec un python dressé devant vous et vous étiez
sensés rester tranquille et faire la méditation. Mais jamais personne n'a été mordu.
Durant les années où j'étais là-bas, j'ai vu beaucoup de serpents, comme jamais ailleurs et des serpents dressés comme cela,
qui devaient méditer sans doute, essayant de se réjouir de leur méditation. Les serpents comprennent les vibrations, ils aiment
la fraîcheur.
Une fois dans un village où Je me promenais avec mon mari qui était parti un peu devant, Je me suis assise sur un pont, il y avait

des marches, J'avais les jambes allongées, et un gros serpent a bougé sous mes jambes, Je l'ai vu bouger, il était gros, mais il ne
m'a rien fait, Je sais qu'il ne peut pas parce quil aime la fraîcheur et il bougeait très doucement en profitant bien des vibrations, il
y a mis à peu près une minute et demie.
Donc d'abord, nous devons réaliser que nous sommes des Sahajas Yogi, des gens spécialement bénis et que nous avons reçu la
Réalisation, ce que peu de gens au monde ont reçu, et deuxièmement que tous les animaux nous comprennent, mieux que les
êtres humains parce qu'ils sont sous le contrôle de DIEU TOUT PUISSANT. Je ne suis jamais effrayée par un tigre, ni par un lion,
par rien du tout, je n'ai jamais peur. Mais si je rencontre un fou, un ivrogne spécialement, Je n'ai pas peur, mais Je suis dégoûtée
et repoussée, parce que cet homme a de si mauvaises vibrations. Les animaux ne boivent pas, même un chien fou est moins
mauvais qu'un homme fou.
Donc nous devons comprendre que nous ne sommes pas sous le contrôle de DIEU, parce qu'il nous a donné la liberté. Mais
maintenant vous n'êtes pas uniquement sous le contrôle de Param Chaitanya, mais Param Chaitanya prend soin de nous à
chaque instant, c'est comme cela que les choses fonctionnent.
Les exemples de ce genre de choses, sont si nombreux. Mais si vous avez peur, vous devez un petit peu comprendre que vous
ne devriez pas avoir peur. Tant de gens peuvent vous dire que tant de choses se sont bien passées.
Des Sahajas Yogis Suisses devaient venir au Puja à PUNE, mais ils ne nous ont pas informés, (Moi, Je le savais). Alors J'ai
repoussé le Puja autant que J'ai pu. Ces gens prirent un taxi à Bombay pour Puna, et ils voulurent aller à Pratisthan. Mais le taxi
les emmena à un autre endroit nommé Bhougha, l'endroit du camp, et alors ils arrêtèrent le taxi, en disant que c'était l'endroit où
ils voulaient aller en réalité et ils sont arrivés juste à temps pour le Puja.
Vous pouvez écrire tant de choses, disant de quelle façon DIEU les a aidé, de toutes les manières : financièrement, comme
protection et bénédictions de toutes parts. Ainsi pour résoudre les problèmes, nous n'avons pas à nous inquiéter.
En fait, nous ne devrions pas avoir du tout de problèmes. Certains pensent que par déduction logique, ils peuvent résoudre les
choses, mais c'est faux parce que vous êtes à un niveau où la logique ne fonctionne pas, vous êtes à un niveau où Param
Chaitanya travaille et a sa propre logique, donc n'essayez pas de résoudre quoi que ce soit par la logique, car tout d'abord, vous
perdrez la connexion avec l'Esprit, avec la Joie, avec les Vibrations. Il n'y a aucune conclusion logique, mais c'est la logique
Divine qui prend en charge, cela ne signifie pas que vous êtes un esclave, mais au contraire vous êtes un GRAND INVITE DANS
LE ROYAUME DE DIEU.
Il y a une différence entre les deux attitudes, par exemple Je viens ici, et on me dit que l'on doit m'orner de guirlandes, Je pourrais
dire "Je ne suis pas votre esclave, pourquoi devrais-Je accepter ces guirlandes ?". Il pourrait aussi me dire "voulez-vous venir
pour une procession ?" et Je pourrais dire "Je ne peux pas venir, je suis désolée, je suis libre, je veux faire ce que je veux,
comment pouvez-vous décider pour moi". Mais Je suis leur invitée, et ils m'invitent pour m'honorer, et prendre soin de moi et me
protéger. Devrais-Je dire que pour moi c'est de l'esclavage ?
Bien sûr vous savez que je n'ai besoin d'aucune protection, mais malgré cela vous essayez de me protéger, mais cela ne me fait
rien si cela vous fait plaisir et je ne me considère pas pour autant comme étant devenu l'esclave des Sahaja Yogis.
Vous décidez pour Moi et Je suis tout le temps comme un diabolo. Je ne me plains jamais. Je ne vous pèse jamais. J'accepte ce
que vous dites, dans tous les cas vous ne le faites pas pour faire du mal ou dans un but irrespectueux, mais en essayant de
m'aider à me donner plus de capacité et plus de facilité pour travailler. Comment.... ? Comment pourrais-Je ne pas comprendre
cela ?
Vous devez avoir cette sorte d'intelligence pour sentir la présence de ce pouvoir Omniprésent autour de vous. Vous avez vu tant
de photographies, vous avez vu de la lumière sur le sommet de votre tête. Même si vous acceptez cela mentalement, dans le
coeur vous ne le faites pas. Les personnes qui l'acceptent dans leur coeur, je les connais et ceux qui ne l'acceptent pas, je les

connais. Ceux qui m'acceptent, ne M'autorisent jamais à dire "Pourquoi n'avez-vous pas fait cela?" Quoi que je dise, ils le font
parce que maintenant ils m'ont accepté dans leur coeur.
Un exemple simple : J'ai acheté ces calots pour vous, mais beaucoup n'ont pas été vendus. J'ai été surprise. Je suis allée exprès
les acheter pour que vous puissiez protéger votre tête et puis les 3/4 roupies ce n'est rien du tout ! Et puis les dhotis que j'ai
acheté pour vous, vous ne les achetez pas, mais je ne comprends pas. Vous auriez pu les porter aujourd'hui, ils auraient été très
seyants. Bien sûr vous avez la liberté, ils ne coûtent rien, mais cela montre, où vous en êtes. MERE les a achetés avec tant
d'amour, et les a choisis pour vous. J'aurais pu les offrir aussi, mais je voulais vous tester simplement. Et c'est de cette façon
que les tests arrivent. Après tout il n'y a pas de mal à porter un calot, par cette chaleur, c'est mieux d'en porter un. Et aussi porter
un dhoti, c'est très bien, car c'est le vêtement traditionnel du pays, et quelque soit le vêtement du pays, c'est celui qui est le mieux
adapté pour le pays. Il fait très chaud ici et puis un dhoti en coton et même en soie est une très belle chose à porter. Je ne veux
rien vous imposer, mais c'est vous qui êtes jugés aussi sur une chose si simple qu'un chapeau.
Bon quels sont ceux qui n'ont pas acheté de calot, levez la main ? O.K. alors qu'on les donne en cadeau (rires). Et combien
d'entre vous n'ont pas acheté de dhoti ? Devrais-je vous en offrir ? S'il vous plaît, achetez les ! Ils sont très confortables et très
jolis. Vous allez les apprécier.
De si petites choses peuvent exprimer notre attention. Comme dans ce grand ciel, supposons qu'il y ait un arbre, chaque feuille
peut être vue détachée sur le ciel (en fond). De la même façon Sahaja Yoga est une chose tellement grande qu'il montre chaque
petit détail, chaque inflexion des comportements les plus délicats. Bien sûr, il n'y a aucun défi, aucune insulte de personnalité,
dans aucun cas, mais plus vous comprenez Sahaja Yoga, plus vous devenez profond à l'intérieur de vous mêmes, mieux vous
comprenez que dans Sahaja Yoga tout est fait pour votre bien et rien que votre bien.
Ce pouvoir est si bien équipé avec tout. Et vous devez avoir une parfaite confiance en lui et en vous-mêmes, que quoique vous
fassiez, quoi que vous désiriez, quoique ce soit que vous ayez l'intention de faire, tout est pris en charge, organisé, guidé pour
vous par avance. Ainsi vous serez surpris de voir de quelle façon on s'occupe de vous.
Maintenant spécialement pour les dames. Un des nombreux aspects des femmes, c'est d'être effrayées et l'autre c'est de
pleurer. Aussi bien sûr, j'ai dû pleurer quelquefois, mais jamais au sujet de mes propres douleurs. Seulement lorsque les autres
ont mal, nos yeux, qui sont collectifs, commencent à verser des larmes incontrôlées, mais pour moi-même, Je ne pleure jamais.
Pour ma propre douleur, même si Je veux, Je ne peux pas, simplement mon corps ne le peut pas.
Une autre chose que vous devez savoir, Je suis aussi moi-même une Femme eh bien Je ne suis jamais effrayée de quoi que ce
soit. Pour les animaux Je vous en ai parlé. Il n'y a que les ivrognes, car on ne sait jamais comment ils peuvent se comporter. Je
n'ai peur de rien du tout. De la même façon vous devriez savoir, que votre MERE est avec vous à chaque instant et que vous ne
devriez jamais avoir peur et la plupart de vos peurs sont absurdes.
Une fois que vous avez réalisé les pouvoirs que vous avez et combien vous êtes connectés avec ce pouvoir, Tout Puissant, et
Omniprésent qui accomplit tout le travail vivant, vous n'aurez jamais toutes ces idées ridicules qui doivent être abandonnées.
Vous devez franchir le seuil de ces conditionnements que vous avez eus. Simplement ouvrez votre coeur et voyez par
vous-même où vous en êtes, ce que vous avez atteint et dans quelles bénédictions vous êtes baignés.
QUE DIEU VOUS BENISSE
PS : Si on vous demande quelle est votre religion sur un papier officiel vous devez écrire VISHWA NIRMALA DHARMA.
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Puja à Shri Lalita et Shri Chakra, Brahmapuri (Inde), 17 Décembre 1990. FrTVD 2019-1228 La connaissance sur la Kundalini a été
exprimée depuis longtemps dans beaucoup de "shastras" (de sciences) en sanskrit. Elle été décrite dans l'Ayurveda, non
seulement cela, mais aussi dans les livres qui servent aux programmes sur la kundalini et les chakras, car l'Ayurveda est
vraiment très proche de Sahaja Yoga. Et même dans la médecine occidentale, au début, vous devriez lire son histoire, ils
traitaient des trois "doshas" (corps subtils), des trois problèmes que nous avons, comme dans l'Ayurveda. Le côté droit qui
possède du "bitta", ce qui signifie de la bile, le côté gauche qui possède du "cuff" qui signifie le flegme, et l’aspect central, les
problèmes de "Vayu" (de vent), ce qui signifie les gaz. Maintenant, heureusement, beaucoup d'Occidentaux sont venus à Sahaja
Yoga et J'ai essayé de ramener toutes les combinaisons et les permutations à une simple analyse du canal gauche, droit et
central. Mais la connaissance de Sahaja Yoga est absolument fondamentale. Même l'Ayurveda, qui se trouve à un pas de la
réalité, parle aussi des fondamentaux. Ainsi vous avez affaire aux fondamentaux qui constituent l'être humain. Et si cette
connaissance a été découverte en Inde il y a longtemps, ne devrions-nous pas l'accepter ? La raison pour laquelle, en ces
temps-là, les gens ont médité et ont découvert ces choses les plus profondes de notre intérieur, c’est qu'ils n'avaient pas à
combattre la nature. Vous avez vu comme la nature est belle ici, vous pouvez passer toute votre vie sous un arbre, alors qu'en
Occident, avant même de sortir de votre maison, il vous faut au moins quinze à vingt minutes pour vous préparer ! C'est un vrai
combat. Ainsi la nature était si favorable ici, les gens ont pratiqué la méditation et ont découvert toutes ces connaissances
profondes à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc la nature a été si bonne, que c’est la raison pour laquelle les gens se sont mis à
méditer et ont découvert les choses les plus profondes en eux-mêmes. Quand ils les ont découvertes, ils les ont écrites en
sanscrit. J'ai un si gros livre à ce sujet, qui décrit toutes les Shaktis, les Pithas, et tous les chakras, Shri Chakra, Brahma Chakra,
Lalita Chakra et le reste.Mais c'était simplement écrit, et pratiquement personne n’a obtenu sa Réalisation. Mais dans les autres
langues, comme en Marathi ou en Hindi, qui étaient écrites et lues par des gens ordinaires, rien n’a été fait. Personne n'en a rien
su, seules quelques personnes ayant lu (le sanscrit). Surtout les Shaivas qui ont entrepris des recherches et ont migré dans le
monde. Mais très peu de gens ont réellement obtenu leur Réalisation, très, très peu. Au XIIe siècle seuls les Nath Panthi, qui
étaient des experts en sanskrit, suivaient ces enseignements de façon rigide et disaient qu'un maître devait n’avoir qu’un disciple
et pas plus. Voilà ce qu’était la tradition. Mais au XIIème, Dnyanadeva (Dnyaneshwara), qui était l'un des "Nath Panthi" et dont le
gourou était son propre frère, demanda la permission à son frère : "s’il te plait, permets-moi de dire ouvertement toutes ces
choses, au moins en Marathi, parce les gens ordinaires ne savaient rien de cette connaissance". Son frère l'y autorisa et il écrivit
le sixième chapitre du Dyaneshwari dans lesquels il décrivit la Kundalini. Mais c'était au XIIe siècle. Par la suite, beaucoup de
Saints l'ont décrite et en ont parlée. Satara, l'endroit où nous sommes allés hier, vous le savez, c’est le lieu où Ramdasa a vécu. Il
a parlé de la Kundalini et quelqu'un lui a demandé: "Combien de temps faut-il pour lever la Kundalini?" Il a répondu: "Tat Kshana",
c'est-à-dire cet instant-ci. Mais la personne qui désire cet éveil devrait le mériter, et celui qui veut donner cet éveil devrait en être
capable. Ce sont de si grandes conditions, des SI écrit en capitale, Je vous le dis. C’est pourquoi, très, très peu de gens
obtenaient la Réalisation, et ceux qui étaient nés Réalisés pensaient qu’il était impossible de parler aux gens. Dnyaneshwara, qui
était lui-même une telle âme Réalisée, a écrit un très beau livre "Amrita nubhava", que J'essaierai de traduire et qui donne
beaucoup de joie. Pour moi du moins, il me donne beaucoup de joie. Il a plongé si profondément dans la compréhension de
cette joie. J'aimerais que la langue anglaise me permette de traduire la subtilité de ce livre. Il a écrit toutes ces choses alors qu'il
n'avait que 23 ans, et à cet âge, il en eut tellement assez qu'il a pris son samadhi de son vivant: c'est-à-dire il est entré dans une
grotte et s'est tué. Ils l'ont tous tellement torturé. Aujourd'hui, cette "Andha Shraddha", chose stupide, n'est pas autant torturée,
mais tous ces saints dans ce pays ou dans n'importe quel pays ont été très torturés, et il n'y avait pas de protection policière. Il
n'y avait personne pour dénoncer ce que ces gens faisaient. Malgré tout cela, je trouve qu'il y a beaucoup de Sahaja Yogis qui
occupent maintenant de très hautes positions au sein du gouvernement et un jour pourrait venir où tout explosera. Le plus grand
problème de notre pays est quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre parce que vous n'avez pas ce problème. La
quantité de corruption que nous avons de A à Z pour tout. Cela, vous ne pouvez pas le comprendre, je veux dire que je n'ai jamais
connu un pays où ils ont cette corruption à un tel degré. Même aux Philippines, disons qu'il n'y avait qu'une personne corrompue.
Ici, chaque personne doit obtenir de l'argent et doit payer l'argent pour engager des gens. Pour cela aussi, à moins et jusqu'à ce
que vous arriviez au Sahaja Yoga, ça ne marchera pas. Et le Sahaja Yoga ne peut être pratiqué que si les gens comprennent que
c'est leur héritage et qu'ils ont la capacité de comprendre le Sahaja Yoga et la capacité de le diffuser. Dans le nord de l'Inde, c'est

beaucoup mieux, bien que les vibrations dans le Maharashtra soient beaucoup meilleures ; c'est quelque chose de drôle. Les
vibrations dans le Maharashtra sont très bonnes. Les gens dans le nord de l'Inde sont de très bons Sahaja Yogis et ils sont
innombrables. Nous ne pouvons pas dire que même à Bombay, nous recevons environ 12 000 personnes pour mes
programmes, mais la façon dont cela se répand dans le nord de l'Inde est très surprenante. C'est aussi en train de se répandre.
C'est Satara parce qu'il a été béni par Ramdasa, ce district. Je pense que chaque fois qu'il y a une fleur, il doit y avoir des épines
et ce district a de très sérieux coupables. Ahmednagar est bien mieux. Aurangabad, nous faisons beaucoup mieux ; cela
fonctionnera beaucoup mieux à Aurangabad. Et puis si vous allez de l'autre côté, Berhar- d'où je viens, ça va aller très vite. Les
choses vont très vite là-bas. J'ai été étonné que tant de gens m'aient dit qu'à Amravati, il y a tant de Sahaja Yogis et à Akola, il y
en a tant. J'ai été surprise, Je n'y suis jamais allé. C'est donc ainsi que cela se répand dans le Maharashtra. Donc, votre chanson
de Maharashtra Desha fonctionne. Elle marche bien. Mais je pense que Satara est l'endroit le plus difficile. Là où nous sommes
allés hier, je leur ai donné des détails sur ce qu'ils sont. Cela les a beaucoup aidés, parce que ceux qui sont venus à Aapoe se
sont assis et ont obtenu leur Réalisation. Ils trompent donc les gens pour qu'ils commencent une sorte de nouvelle culture,
comme vous avez commencé l'hippisme. Et ils rassemblent les jeunes, que les jeunes quittent leurs écoles. Certains parents
viennent se plaindre à moi à ce sujet. Ils ne font pas attention à leurs études, ils échouent dans leurs cours et ces gens les
exploitent stupidement. J'ai demandé à certains des garçons "quelle est votre politique ?" Il m'a répondu : "Nous n'avons pas de
politique". "Alors quel est votre but ?". "Nous n'avons pas de but". "Alors pourquoi faites-vous ces bêtises ?" Ils ont dit parce que
tout ce que les anciens nous disent, nous le faisons." J'ai dit : "Vous n'avez pas de personnalité ? Rien ?" C'est exactement ce qui
s'est passé quand ce mouvement hippie a commencé. Des soi-disant intellectuels ont lancé cet horrible mouvement hippie en
Occident et quand ils ont découvert qu'ils ne pouvaient rien en faire, ils ont compris qu'il allait disparaître. Tant d'enfants ont fait
une croix sur leur éducation. Tant d'enfants que je connais sont tombés enceintes ; des filles et des garçons ont commencé à
squatter. Tout cela les a amenés à l'extrême et ils sont devenus violents. Mais à moins et jusqu'à ce qu'il y ait un changement en
vous, comment pouvez-vous changer quoi que ce soit à l'extérieur ? Vous ne pouvez pas. Et les 7 premières personnes que j'ai
affrontées, étaient toutes des hippies ; très difficile. Ils se disaient hippies, mais ils se comportaient comme des cochons. Ils
voulaient tout le confort, tout ce qui est gratuit, des gens extrêmement dominateurs et querelleurs. Mais les fondations ont été
posées sur eux. Très surprenant. Mais j'ai dû travailler sur eux pendant au moins 4 ans régulièrement. C'est ainsi que le Sahaja
Yoga a commencé et aujourd'hui vous savez comment il s'est répandu, jusqu'où il est allé. Il n'y a qu'au Maharashtra où il y a ce
problème de soi-disant intellectuels, comme ils s'appellent eux-mêmes, mais ils n'ont pas d'intelligence. J'ai parlé à un homme.
J'en ai eu assez. Il ne connaissait rien à la spiritualité, il ne connaissait rien à la médecine, il ne connaissait rien à la science. J'ai
dit : "Qu'est-ce que tu sais maintenant ?" C'était vraiment impossible. Donc, ces gens qui sont sans emploi, nous les appelons
"les abjurants", ils n'ont pas de travail. Ils commencent toutes ces choses et nous ne devrions pas être en colère contre eux. Ils
essaient de créer des problèmes et ils obtiennent de l'argent de différentes sources. Ils ont peur. Je pense que les politiciens ont
peur, peut-être que le Sahaja Yoga peut renverser la situation, parce que nous croyons en l'honnêteté et peut-être qu'un jour
viendra où des gens honnêtes pourraient leur porter préjudice, peut-être. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être l'une des
raisons pour lesquelles les gens ont peur de nous. Ou quoi que ce soit, nous devons comprendre que pour faire un grand travail,
il faut faire des sacrifices. Bien sûr, vous n'allez pas être crucifié comme le Christ, non. Vous n'avez pas non plus à vous sacrifier
comme mes parents se sont sacrifiés pour l'indépendance de ce pays. Vous ne serez pas non plus torturé. Mais vous pourriez
avoir de petits désagréments. Mais je dois vous remercier d'être venus ici pour chanter des chants marathi. Ils sont très
impressionnés et ils pensent que c'est seulement possible parce que vous êtes tous des Sahaja Yogis, sinon vous n'auriez pas
pu le faire. Donc s'il y a des difficultés, pensez que c'est une plaisanterie, c'est tout. Aujourd'hui, je pensais que nous devrions
faire la Puja du Chakra Shri et du Chakra Lalita, ce que nous n'avons jamais fait. C'est le bon endroit pour vénérer ces deux
chakras aujourd'hui. On a beaucoup écrit au sujet de Shri Chakra et de Lalita Chakra, mais pour comprendre fondamentalement,
quand (la Kundalini) atteint le chakra du Vishuddhi, alors sur le côté droit, elle utilise pour se manifester le Shri chakra et sur le
côté gauche, le Lalita Chakra. Ces deux chakras sont ceux qui manifestent tout ce que vous voyez. Mais ces chakras émettent
des vibrations de différentes sortes à cause de leurs angles, comme par exemple si vous attachiez (un morceau de) carton avec
de très petits trous de différentes couleurs, et s’il tournait en permanence, vous obtiendriez différentes couleurs, ainsi que des
combinaisons et des variations différentes. De même, des variations et des combinaisons diverses sont créées (chez l’homme)
et c'est ainsi que vous obtenez tous les avantages de Sahaja Yoga. Ces deux chakras sont donc très importants. Je ne sais pas
si vous connaissez un mantra pour le Chakra de Shri, mais Je vous donnerai un livre et vous le traduirai plus tard et vous pourrez
composer quelque chose pour le chakra de Shri. Le chakra de Shri se trouve sur le côté droit (canal droit) et celui de Shri Lalita
est sur le côté gauche. Donc, ce que nous vénérons véritablement aujourd’hui, ce sont les Puissances Mahasaraswati et

Mahakali, toutes deux réunies. Donc maintenant nous avons commencé à combiner des choses, mais pas au niveau individuel.
Ces deux énergies sont très importantes. Sans énergie, sans puissance, rien n’existe. Par exemple, si cette ampoule ne possède
ni puissance afin de donner de la lumière, ni (combustible) à brûler, elle est inutile. De même, sans la Réalisation vous êtes
inutiles car votre pouvoir n’est pas éveillé, du moins pas complètement. Mais ces deux pouvoirs nous donnent beaucoup
d’avantages même sans la Réalisation.Tout ce que vous voyez dans ce monde est fait par ces deux chakras de l'Adi Shakti. Mais
là, ce pouvoir ne bouge pas, il n’est pas en mouvement. Par contre chez l'être humain, le pouvoir se met à bouger, et quand il
commence à se mouvoir, on peut dire qu'il créé un autre monde. Cependant le mouvement n'est pas sa seule (expression) : ce
pouvoir agit, il vous donne l’intelligence, il vous donne tout ce que vous possédez en tant qu'être humain. Plus tard, ce pouvoir
lui-même s’illumine en vous. Le côté gauche et le côté droit deviennent tous deux illuminés. Vous obtenez cette illumination
quand vous avez la Réalisation du Soi, mais pas tout de suite, pas immédiatement, il faut comprendre cela. Par exemple si vous
souffrez ou si un chakra est bloqué, vous devez vous servir de vos mains (en les tournant dans le sens des aiguilles d’une
montre, en faisant un bandhan). Vous ne pouvez pas simplement dire, "l’énergie circule en moi, tout va bien, je contrôle". Cela ne
se passe pas comme cela. Vous devez utilisez vos mains pour transmettre ce pouvoir à vous-même ou aux autres. Si vous
souffrez de l’estomac, vous pourriez vous demander pourquoi vous souffrez de l’estomac alors que l’énergie circule en vous?
C’est parce que ces chakras de Shri et de Lalita doivent entrer en jeu, et pour ce faire, vous devez vous servir du pouvoir de vos
mains. Si vous ne pouvez pas utiliser vos mains, vous ne pouvez pas transmettre cette énergie. Beaucoup de gens m'ont
demandé, Mère, quand y aura-t-il un mouvement horizontal ? Il y aura un mouvement horizontal, pas de doute, mais même ce
mouvement horizontal doit être guidé par ces deux chakras très importants. Donc, vous devez comprendre l'importance de ces
deux chakras en vous-même. C'est pourquoi Je vous ai dit de nombreuses fois de ne bouger la tête trop souvent. Beaucoup de
gens parlent de cette façon, c’est un style, une façon de parler, "non, ceci, cela" c’est très commun, particulièrement chez les
Français. C'est une autre façon de ne pas respecter vos chakras. Vous ne devriez pas trop bouger vos épaules. La plupart du
temps, on parle comme ça, c'est anti-chakras, anti-chakras. Vous devriez garder vos épaules droites. Lorsque vous chantez,
vous pouvez bouger tout le haut du buste, c'est correct, mais pas vos épaules. Une chose qu’il faut comprendre, c’est qu’il faut
s'occuper de ces deux centres. Vous pouvez bouger votre cou, votre corps, lorsque vous chantez, c’est important, cela aide, mais
pas vos épaules. Les épaules doivent rester telles quelles ; mais en disant tout simplement "oui", il n’est pas nécessaire de dire
"oui, oui, oui, oui." C’est une chose très, très simple, mais elle peut avoir un très mauvais effet, et ceux qui bougent trop leurs
épaules ne sentent pas les vibrations, car le chakra de Shri n’est pas à l'aise. C'est une chose très simple à comprendre : ces
chakras sont les plus importants que nous ayons, et tout ce qu’on peut utiliser de la Param Chaitanya, doit passer par ces deux
centres. Supposons qu’un de vos chakra se bloque sur la colonne vertébrale, vous devez utiliser vos mains. Quelqu'un pourrait
dire : "Je peux simplement utiliser mon attention", mais cela ne fonctionne pas aussi bien, parce que votre attention n'a pas
atteint ce stade, celui où ces deux chakras, Lalita et Shri, obéissent à votre attention. Ils ne lui obéissent pas. Donc vous devez
faire les choses avec vos mains, en faisant attention à ne pas trop bouger vos épaules. Or, regardez maintenant comment les
Indiens chantent des bhajans, ils bougent le corps entier. Ils vont faire comme cela, mais jamais leurs épaules (seules). Les
épaules vont se déplacer en même temps que le cou. Ils peuvent aussi bouger leur cou, mais ils ne bougeront jamais l'épaule
comme ça, c’est considéré comme étant de mauvais augure selon les normes indiennes. En raison de cette culture, fondée sur
ce que les saints ont dit, et aussi sur ce que de nombreux voyants ont dit, est plus liée à la vie spirituelle qu’à la vie matérialiste.
Or la vie matérialiste, si elle n’est pas de basée sur une vie spirituelle, on peut dire qu’elle vous emmène à un développement très
partiel. Mais pour obtenir un développement complet, vous devez être fondé sur la spiritualité. C'est pourquoi la spiritualité, étant
le fondement, doit être profonde, doit être pleinement dotée, absolument parfait. Ensuite, on peut construire tout le bâtiment. Ce
qui ne va pas en Occident n'a pas d'importance, maintenant vous pouvez le construire, et puis vous serez surpris de la façon
dont vous deviendrez des gens vraiment solides. C’est un discours très court au sujet de Shri Chakra. Je pense que Je devrais
m’asseoir pour tout écrire à ce sujet, et ce serait quelque chose d’agréablement pratique à lire pour vous. Mais vous devez savoir
que lorsque vous allez au-delà des pensées, ces chakras deviennent extrêmement efficaces, car les pensées mettent une
pression sur eux, et à cause de cette pression, le mouvement de ces chakras est très lent et inefficace. Mais une fois que vous
sortez de vos pensées et retrouvez en état de conscience sans pensée, ces chakras fonctionnent et vous pouvez aller plus
profondément en vous-mêmes. Je suis désolée d'avoir dû parler en hindi car la plupart d'entre eux utilisent le hindi. Je viens de
leur dire quelle est l'importance de Bombay et pourquoi tant d'incarnations sont venues ici. Et pourquoi Shri Rama a dû marcher
dans les villages et guérir Sandesh (?incertain) de Maharashtra, quel en était le besoin. Et le besoin, c'est qu'ils développent tous
leur Sahaja Yoga. En outre, ce sera le dernier puja pour vous tous en Inde. J'espère que vous avez tous beaucoup tiré parti de ces
différents pujas et de ces différents endroits où vous êtes allés. La seule chose, c'est que vous devez vous rappeler que le Krita

Yuga a commencé. Maintenant, Kali Yuga est terminé, Krita Yuga a commencé. Et dans ce Yuga, (souvenez-vous) que la Param
Chaitanya est absolument en vigueur et est très efficace. Maintenant, si vous faites quelque chose de mal, cela vous punira. Cela
ne punira peut-être pas immédiatement, mais cela vous donnera une suggestion, cela vous indiquera que quelque chose ne va
pas chez vous. Mais si vous ne voulez pas contrôler vos pas, vous pouvez très vite tomber. Donc, vous devez être très prudents
à ce sujet. En fait, Je vous ai dit plusieurs fois comme ça qu'il y a deux forces qui ouvrent, l'une qui vous attirent à l'intérieur et
l'autre qui vous rejette. Il est donc important pour nous tous de nous rappeler que ce Krita Yuga est là et que cette Param
Chaitanya est hyperactive. De plus, vous êtes en train d'évoluer. Vous m'avez raconté tant d'histoires sur le fonctionnement de
Sahaja Yoga, comment cela s'est passé avec naturel (sahaj). Vous m'avez tous raconté de très belles histoires. Mais cela fait
partie de votre jeu de Sahaja Yoga et que du fait que vous soyez placés au royaume de Dieu. Donc, au royaume de Dieu, vous y
êtes, essayez de l'apprécier. C'est la seule chose que vous devez faire: vous réjouir du royaume de Dieu. Mais si vous essayez, en
quelque sorte, de vous défaire de cette joie, de rompre le lien de joie par une sorte de réflexion qui n'est pas la réalité, vous êtes
alors responsables de vous-même. Donc, Je dois vous demander de conserver cette connexion. Non seulement cela, mais
essayez de la rendre de plus en plus forte. Et, ne faites plus qu'un avec cette force divine qui s'écoulera à travers vous en
permanence et qui non seulement vous éclairera, mais aussi vous donnera beaucoup de pouvoirs. Et vous verrez cette nouvelle
vie en cette nouvelle année. Comme Je vous l'ai demandé hier, nous devons régler le problème maintenant. Individuellement,
nous devons tout faire pour diffuser Sahaja Yoga et en parler. En ce jour, Je vous laisse une totale liberté pour faire ce que vous
aimez pour développer Sahaja Yoga. Vous n'avez pas besoin de me demander des autorisations et vous pouvez essayer tout ce
que vous voulez. Mais cela devrait rester quelque chose de convenable, cela ne devrait pas être indécent, être quelque chose qui
n'incomberait pas à un Sahaja Yogi. Même si vous devez écrire des lettres autour de vous et parler de n'importe quoi, même si
vous devez montrer de la colère, cela doit être fait d'une manière décente et belle. Et on devrait voir que c'est un Yogi qui parle.
Ensuite, d’autres problèmes, quels que soient vos problèmes, seront résolus en un rien de temps. Mais le problème principal,
c'est vous-même, cela devrait être résolu par vous-même, par une méthode méditative. Et nous accordons une grande attention
à toutes nos activités périscolaires, mais cela échouera définitivement. Si vous ne possédez pas les fondements de Sahaja
Yoga, cela va reviendra comme un boomerang. Il est très important de garder l'attention sur votre Esprit tout le temps, pour que,
quoi que vous fassiez, tout ce que vous projetez ait une base (sahaj) et que vous ne vous perdiez pas. C'est une chose très
importante et Je suis sûre que vous comprendrez que sans la nutrition provenant des racines, vous ne pouvez pas grandir. Donc,
cette nutrition doit être maintenue en vie. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. S.S. Shri Mataji Nirmala Devi
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KOLHAPUR, temple pour trois Déités et demie, car les trois tours 1/2 de la KUNDALINI dans le Sacrum du Maharastra, entouré
sur trois côtés par les montagnes - cela forme un triangle. La KUNDALINI du monde entier, de l'univers entier est exprimée par la
Terre Mère dans le Maharashtra.
Ce sont trois énergies qui sont liées ensemble. La première est l'énergie de Mahakali, ce pouvoir de Mahakali est exprimé à
TULJAPUR en tant que Bhavani et Swajuwalal était venu à cheval de très très loin pour obtenir le darshan de Bhavani à
TULJAPUR. Il avait un sabre qui était appelé Bhavani Talwar et les gens disaient que la Déesse Elle-même lui avait donné ce
sabre.
La deuxième énergie qui est Mahasaraswati, est Mahurgadh également appelée Remuktini. Elle appartient au côté droit. Le
troisième pouvoir est Mahalakshmi qui est à KOLHAPUR. Il y avait ici un très mauvais démon, appelé Kolhasur, il a été tué par la
Déesse. Cet endroit est particulièrement sacré pour nous tous, parce que vous avez reçu la Réalisation lorsque la KUNDALINI est
montée le long de la Sushumna Nadi, qui est nourrie par le principe de Mahalakshmi.
Ainsi au temple de Mahalakshmi, ils chantent "Aube, s'il te plaît réveille-toi". Cela se passe avec la complète compréhension de la
Sushumna, mais 99% des gens ne savent pas, car toute la connaissance sur la Shakti a été égarée au cours des changements ...,
sans que personne s'en soucie.
Aussi chacun doit réaliser que dans les Shastras (écritures Indiennes), la Shakti est la chose la plus importante. On doit
comprendre pourquoi. Si vous avez de la lumière, ou le feu par exemple, quel est le pouvoir du feu ? On peut brûler les choses,
donner la lumière, mais supposons que le feu n'ait pas ces pouvoirs, qui va s'en soucier ? Personne. De la même façon,
quiconque n'a pas reçu le pouvoir d'être l'Esprit, est inutile.
Ainsi ce pouvoir (Shakti) doit être éveillé parce que nous devons avoir le pouvoir de l'Esprit et c'est possible uniquement si vous
obtenez la Réalisation du soi. C'est la raison pour laquelle nous devons porter notre attention sur notre pouvoir. Ce pouvoir est
fait de la même nature que le pouvoir d'une Mère. La mère est la relation la plus aimante. Et à travers cette relation tout l'amour
est exprimé. C'est pour cette raison que la Shakti est un pouvoir maternel et l'affection, la patience et l'amour qu'une mère à pour
ses enfants, la Shakti a les mêmes pouvoirs et ainsi jamais Elle ne peut vous faire du mal.
De toutes ses Shaktis, de tous ces pouvoirs, le plus élevé est la KUNDALINI, car sans Elle, vous ne pouvez pas obtenir la
Réalisation. Egalement on peut dire, qu'encore plus élevé que cela ou complètement.... il y a le pouvoir de Mahalakshmi, sans
lequel vous ne pouvez pas vous élever, ni la KUNDALINI s'éveiller. Ces deux pouvoirs sont très importants et liés très étroitement
l'un à l'autre.
Le principe de Mahalakshmi commence lorsque nous en avons terminé avec le principe de Lakshmi. En Occident, lorsque les
gens en ont assez des richesses matérielles et de tout cela, ils se disent : qu'avons-nous atteint ? Nous avons vécu dans les
extrêmes.
Ainsi que devons-nous faire ? Pour nous équilibrer. Pour cela, nous devons avoir la connaissance de l'Esprit, pour cela, la
KUNDALINI doit être éveillée, et vous devez être connecté à ce Pouvoir Tout-Puissant.

Lorsque cela se produit, vous devenez un avec cette énergie, vous vous transformez intérieurement, grâce à la lumière de
l'Esprit. Le mieux est d'obtenir cette transformation dans Sahaja Yoga. Tous vous avez été très transformés, si bien que
quelquefois J'ai du mal à vous reconnaître. Tous vos visages, toutes vos attitudes ont changés, vous avez l'air si différents, si
beaux !
Ce jour semble être un jour spécial pour Moi, ici dans la ville ou se trouve le Temple de Mahalakshmi qui est éveillée. Je me sens
réellement dans cet état de conscience sans pensée, Je ne sais pas comment Je fais pour parler, Je suis en méditation.
Parce que lorsque vous êtes au centre, vous ne pensez pas. Vous êtes en méditation, c'est pour cela que le principe de
Mahalakshmi est très important. Lorsque vous sentez que quelque chose manque, alors vous recherchez le principe de
Mahalakshmi.
Mais en INDE, où il y a tant de Saints, les gens cherchent cela. Développons d'abord.... c'est-à-dire la connaissance de l'Atma, et
ensuite vous allez vers la science, ainsi il n'y aura plus de déséquilibre en nous, parce que sans la fondation de notre profondeur
"la connaissance de l'Esprit", si vous allez vers quelque progrès que ce soit vous pouvez tomber. C'est pour cette raison que les
entreprises occidentales, et aussi les projections des religions, ont échouées, parce qu'il n'y a pas eu d'équilibre. C'est très
important d'être équilibré intérieurement.
Ici certains ont l'idéal d'aller au-delà du matérialisme et d'être un avec le Virata, un avec le tout. Cela ils le savent et en sachant
cela, une fois qu'ils arrivent à Sahaja Yoga, ils vont très profond. Cette profondeur, ils l'ont atteinte, avec leur foi. Nous devons
être réalisés et sentir le pouvoir de DIEU Omniprésent.
Cette conviction leur donne la profondeur et avec la Réalisation ils vont simplement profond en eux-mêmes. Mais il est
surprenant de voir que des gens qui n'ont jamais entendu parler de Ganesh, Kolhapur ou Mahalakshmi, quelque fois vont
beaucoup plus profondément que des gens qui ont connu ces choses avant.
En conclusion, ceux qui connaissent par les mots, à travers des livres ou par des gurus, sont absolument à côté, ils n'ont rien en
eux, parce qu'ils n'ont eu aucune expérience du Soi, et elle est possible uniquement si votre KUNDALINI s'élève et perce votre
Bramharandra.
C'est à ce moment que vous avez la première expérience de ce pouvoir Tout Puissant. Ainsi tous ces gens qui ont prié
Mahalakshmi et fait de nombreuses pénitences n'ont aucune idée de ce que veut Mahalakshmi et viennent toujours se plaindre.
"MERE nous avons tout ceci et cela", les personnes religieuses font toutes sortes de rituels que l'on appelle "Karma". "Karmas"
avec lesquels vous n'atteignez pas ce que vous cherchez.
Chacun doit comprendre que, avec tout ce qui a été écrit, et dit au sujet de ces grandes choses en INDE, les gens peuvent savoir
mentalement, mais pas par l'expérience.
Donc Sahaja Yoga est très important pour leur donner l'expérience, afin qu'ils trouvent réellement ce qui leur a été dit à propos de
la spiritualité. Recevoir sa Réalisation est une connaissance absolument réelle, non seulement cela, mais très pratique. Chaque
personne réalisée peut le comprendre très bien.
Nous sommes ici dans un lieu très Sacré, rempli de gens sans sainteté. Mais il y a tout de même des personnes très bien ici.
Grâce au principe de Shri Mahalakshmi, elles font de belles décorations, car ces décorations sont offertes à la Déesse.
Ces personnes peuvent avoir un sentiment de la présence de DIEU, mais elles n'en ont pas eu l'expérience que vous avez eue
vous-mêmes. Vous êtes bien plus élevés que tous ces gens. Si vous allez au temple, donnez-vous un gros bandhan avant
d'entrer, car j'ai vu assis à côté de la Déité de drôles de gens, qui font toutes sortes de commerces, vendent des fleurs et encore
d'autres choses, donc avec un bandhan vous pouvez aller voir par vous mêmes.

Ils disent que ce temple a été construit sur l'emplacement d'un Swayambhu, vous pouvez voir par vous-mêmes s'il y a des
vibrations et vous devez savoir que les gens qui font des pujas dans ce temple ne sont pas du tout religieux, mais seulement
commerçants. Le commerce dans la spiritualité ne peut jamais vous donner de satisfaction, mais si votre foi est pure, sincère,
sans avidité, vous pouvez améliorer votre profondeur qui peut être très utile après votre Réalisation du soi.
Shri Chakra est ici, (inaudible....Shri Chakra. J'ai rencontré en Russie un scientifique, à Moscou, qui a fait une grande recherche
sur le Shri Chakra. Le Shri Chakra est sur le côté droit, de l'autre côté à gauche, se trouve le Lalita Chakra.
Le fonctionnement est très compliqué, mais ne vous en faites pas pour cela , car dès que vous posez votre main sur quelqu'un,
le chakra sait comment agir, il fonctionne par lui même, c'est-à-dire, qu'il sait quelles sortes de vibrations donner à telle personne
particulièrement, si cette personne à une certaine défaillance, le Chakra sait ce qu'il doit émettre.
Ainsi grâce à l'éveil de la KUNDALINI, ces deux Chakras sont également éveillés. Et si votre Vishuddhi est endommagé, il se peut
que vos mains soient muettes et que vous ne puissiez pas sentir les intentions du Divin.
Si vous bougez vos mains, vous ne pouvez même pas savoir ce qu'il se passe. C'est une chose très compliquée et ces
instruments sont fabriqués avec toute la connaissance qui est nécessaire, un programme complet (feed-back). Aussi dès que
vous mettez vos mains sur quelqu'un, le programme se met en marche et commence à travailler. Parce que ce programme a été
fait par DIEU Tout Puissant, il ne peut jamais se tromper.
J'ai déjà eu l'idée d'écrire à propos de ces "pitas" qui sont en INDE pour vous aider, ainsi que pour d'autres personnes aussi, mais
ici l'atmosphère est si mauvaise, comme si penser ou parler de DIEU est dans l'illusion. Ils pensent que tous ces écrits ne leur
ont rien apporté. Pour eux les progrès de l'Occident sont plus évidents, grâce au matérialisme. Mais ils ne peuvent pas
comprendre comment on peut progresser sans principe dans les pays au développement physique et mental.
Nous réalisons maintenant qu'il est très important pour tous les Occidentaux d'avoir la fondation de (l'Addhat) la connaissance
de l'Esprit. Pour cela il est très important de vous débarrasser de certains de vos conditionnements. Cette connaissance vient
réellement de l'INDE, les Indiens n'ont pas vos diverses connaissances scientifiques, mais la science du Divin est en INDE.
Mais qu'allez vous en faire ? Cette connaissance du Divin doit être entendue, comprise avec complète dédicace et dévotion. A
cause des conditionnements, des influences occidentales, quelquefois nous ne savons pas comment intégrer cette
connaissance .
C'est très difficile, mais si vous pouvez comprendre, de la même façon que nous avons dû admettre la connaissance scientifique
de l'Occident, vous devez admettre la connaissance Divine de l'Esprit qui vient de l'Orient. Pour cela vous devez être prêts pour la
recevoir, mais si vous êtes encore dans l'arrogance, dans vos propres conditionnements, c'est impossible.
C'est comme un enfant vivant dans un village qui est mis dans un collège scientifique et qui dit : "Je n'ai jamais vu ça, pourquoi
devrais-je apprendre la physique et la chimie"!. Il pourrait dire cela et à cause de ces conditionnements, il abandonne l'école. De
la même façon, les gens abandonnent Sahaja Yoga au bout d'un certain temps. Aussi devons-nous voir nos conditionnements.
Les Indiens ont des conditionnements de comportements soi-disant religieux et rituels, mais il est facile de se débarrasser de
cela, comme par exemple chaque famille vénère une Déesse en particulier, s'ils demandent simplement "MERE êtes-vous cette
Déesse ?" Les vibrations commencent à couler et les conditionnements sont facilement anéantis. Mais l'acceptation mentale de
quelque chose est difficile à opérer.
Par exemple, J'ai observé que certains vivent leur mariage mentalement. Si vous vivez mentalement, alors vous ne pourrez pas
comprendre beaucoup de choses. Mais si vous êtes spirituel, alors vous pourrez comprendre. Par exemple, nous voyons la Terre

Mère nous donner ces fleurs et toutes ces choses. Comment pouvons-nous mentaliser ce processus vivant ?
Vous allez dire, c'est parce que la graine a germé etc... mais pourquoi ? Vous ne pourrez jamais répondre, alors vous vous
calmez. Mais vous pourriez dire la Terre Mère veut donner ces arbres à ses enfants. Donc chacun doit sortir de ses
conditionnements matérialistes.
Vous pouvez constater que la matière, l'énergie ne bougent pas et même pour l'électricité, si vous coupez le courant, elle arrête
de circuler, car c'est une chose statique, sans intelligence. Ainsi le matérialisme vous ôte votre intelligence. Quelquefois vous
êtes même devenus comme des robots. J'ai constaté qu'en Occident les gens ont des idées très fixes. Ils ont des difficultés
pour s'en sortir parce qu'ils n'ont pas ce mouvement, cette subtilité spirituelle.
La Terre Mère est intelligente, en Occident personne sauf les sahajas yogis ne peut l'admettre. Elle produit ces Déités, personne
ne peut croire que la Terre Mère pense, qu'Elle produit toutes ces choses. Mais logiquement vous pouvez voir qu'une ombre à
une certaine hauteur, que les fruits ont une certaine grosseur, qui change toutes les saisons ? C'est Elle, qui est une Dame qui
pense, qui décide et fait fonctionner toute chose
Ce concept est nié deux fois en Occident :
Premièrement, ils ne peuvent pas accepter une Déesse : Ces femmes n'ont aucun droit sur terre. Personne n'a jamais beaucoup
parlé de Déesses. Les Grecs avaient des Déesses qui étaient comme des êtres humains. Lorsque la chrétienté est arrivée, les
hommes dirent qu'il ne devait pas être fait état de la Mère, mais malgré cela, les gens ont adoré la Mère, la Mère du Christ
comme une sorte de Déesse, bien que dans la Bible on en parle comme d'une simple femme.
Ainsi les conditionnements des gens au sujet de DIEU sont que DIEU est là, qu'Il nous donne tout, mais qu'en est-il de la
communication avec Lui, mais qu'est ce qui est logique ? Comment expliquer ? Ils disent : "Il y a un mystère. DIEU est un
mystère. Il existe ceci et cela, mais on ne comprend pas". Je pense que les conditionnements chrétiens sont pires que les
conditionnements juifs, parce qu'ils ont mis complètement de côté la Mère du CHRIST, bien que les artistes l'ont toujours
représentée.
Mais la Mère n'a pas été respectée dans la Bible comme Elle aurait du l'être. C'est une grave erreur alors que Mahalakshmi
Elle-même s'est incarnée dans la Vierge Marie. Dire que la Déesse Mahalakshmi est une simple femme est une grave insulte.
Lorsque les Déesses sont insultées de cette façon tout progrès spirituel devient impossible tant que l'on n'accepte pas qu'Elles
soient les Shaktis. Les Mères qui sont les seuls moyens de communication avec les Déités.
Tous ces conditionnements doivent disparaître pour autant que la Mère pardonne. C'est surprenant de voir à quel point ils ont
essayé de rabaisser la Déesse au niveau d'une simple femme. C'est une grande bénédiction en INDE qu'ils respectent la Mère
comme une Shakti (pouvoir) et que tout soit fait pour le mouvement, la pensée de la Shakti, la coordination, la compréhension, la
planification de la Shakti uniquement.
Ceci n'est pas fait par DIEU Tout Puissant, il est seulement le spectateur. Elle fait tout. Une fois que ce concept s'établit dans
votre tête, vous verrez que beaucoup de conditionnements vont disparaître, parce que la religion a été organisée. Une fois que
cela a été organisé, vous pouvez y mettre dedans tout ce que vous voulez. C'est une telle erreur, que grâce à cela les gens ont
développé beaucoup d'ego, des choses contre les femmes. Et ce qu'ils ont appelé le péché originel par la faute d'une femme a
réellement humilié la femme. Ils n'ont eu aucun respect pour elle.
Les femmes ont changé de rôle, au lieu de devenir des Mères et Reines, elles ont essayé de devenir quelque chose, comme des
actrices, mais vous pouvez comprendre que sans le pouvoir il n'y a aucune compréhension de quoi que ce soit et que c'est le
pouvoir d'amour et le pouvoir de vérité.
Une fois que vous obtenez ce pouvoir vous devriez devenir humble et savoir que ce pouvoir est en vous, qu'il vous a donné le
pouvoir d'éveiller la KUNDALINI. Tout cela grâce à la Shakti en nous. Sans cela nous ne sommes rien. Et cela c'est la Mère qui l'a

fait. Je ne sais pas à quel point je dois insister, mais c'est important, Je trouve principalement en Angleterre, où les journaux
m'ont demandé : "Comment Vous sentez-vous comme GURU en tant que Femme ?" comme si J'appartenais à ce mouvement où
les femmes combattent les hommes "Elle est une Femme Guru donc on doit La soutenir etc..." et toutes sortes de non sens.
Seulement c'est la Mère qui fait ce travail.
La qualité féminine d'une femme en tant que Mère est très puissante, mais on doit l'encourager et essayer de le développer, afin
que spirituellement, vous puissiez intégrer ces qualités dans vos propres enfants. Les mères qui n'ont pas cette profondeur ne
peuvent pas élever correctement leurs enfants avec un système de valeur correct, avec moralité. Ainsi c'est très important pour
toutes les Mères d'êtres fières d'être Mères et pour toutes les jeunes filles qui vont devenir Mères et qu'elles représentent la
Shakti.
Bon et qu'en est-il des hommes ? Ils tirent un avantage complet de ce pouvoir par leur compréhension, leurs compliments et leur
protection. Je ne parle pas uniquement de vos femmes, mais aussi de vos soeurs, de vos filles , de vos mères et de toute la
société où les femmes doivent être respectées et respectables. Les femmes doivent essayer d'être respectables sachant
qu'elles sont le pouvoir et qu'elles sont utilisées par le pouvoir divin comme des canaux plus que les hommes.
Mais si elles sont inutiles, si elles ne prennent pas soin d'elles-mêmes, et sont plus concernées par les hommes que par ce
qu'elles sont en réalité. Il est important de comprendre quel est votre rôle dans Sahaja Yoga. Ceci est...?... et Je suis sûre que
vous pourrez arriver à être cela et assurer ce rôle et vous équiper pour ce rôle si beau et si bon.
Ainsi beaucoup peut être dit à propos de Mahalakshmi. Il n'y a pas de fin. Plus tard, nous pourrons conserver ce programme
chaque année et aller au temple de Mahalakshmi de Kolhapur et leur parler à nouveau des qualités de Mère qu'Elle possède en
tant que Mahalakshmi.
Aujourd'hui nous aurons un Puja à Mahalakshmi.
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Aujourd'hui, nous avons la très grande occasion de célébrer la naissance du CHRIST. Il est né dans une étable. Le fait qu'Il soit
né dans une étable, dans une situation difficile, a été planifié, préparé, pour montrer que, que vous naissiez riche ou pauvre, que
vous naissiez dans des circonstances difficiles ou avec des problèmes, si vous avez la Divinité en vous, elle brille par elle-même.
Comme le christianisme s'est fourvoyé en route, les chrétiens n'ont jamais pu comprendre ce que signifiait le CHRIST. Pour eux,
l'Immaculée Conception est absolument impossible. La plupart des gens pensent qu'il s'agit d'un mythe.
Mais en INDE, nous croyons vraiment que Gauri a créée Ganesha à partir de ses propres vibrations et qu'Il est devenu la Déité du
Mooladhara. Cela, nous l'acceptons, mais pas en Occident. Les gens n'accepteront jamais cela, parce que leur mental est trop
développé et qu'il les domine. Peut-être leur civilisation n'est peut-être pas aussi ancienne que la civilisation indienne et ne leur
permet pas de comprendre qu'au-dessus de tout, il y a DIEU.
Même le concept de DIEU est plutôt mental. De plus, la façon dont s'est développé le christianisme, n'a pas fourni de guide
convenable. Au contraire, à chaque fois qu'ils ont échoué, ils ont dit que c'était un mystère. Mais les Indiens comprennent très
facilement que tout est possible pour DIEU. Après tout il est DIEU, DIEU TOUT PUISSANT.
A cause de cette attitude mentale qui est d'un niveau beaucoup plus bas que la connaissance de votre Esprit, le caractère
ordinaire et humain de cette connaissance superficielle ne peut jamais permettre à quelqu'un d'accepter la grandeur de DIEU.
J'avais une grand-mère, ou plutôt la tante de mon père avait l'habitude de nous raconter une jolie histoire, à propos de quelqu'un
qui allait rencontrer DIEU. Bien sûr, les Indiens comprennent cela, ils ne se demandent pas : "Comment va-t-il rencontrer DIEU" ?
En chemin il rencontre un homme assis sur le bord de la route, qui chantait des chansons sur DIEU. Celui-ci lui dit :
"Tu vas rencontrer DIEU, j'ai un message pour Lui. Dis-Lui que je vais bien, mais qu'Il devrait s'occuper de ma nourriture. Il ne va
plus m'en rester. S'il te plaît, dis-Lui cela. Bien sûr Il va arranger cela, mais dis-Lui".
Il continue son chemin et rencontre un autre homme qui se tenait debout sur la tête, ou bien l'on peut dire d'une autre façon, qu'il
allait à l'église tous les jours vêtu de son beau costume, chantait des cantiques ou bien à la manière indienne, on peut dire qu'il
allait au temple tous les jours et faisait toutes sortes de postures de yoga. Cet homme lui dit :
"S'il te plaît dis à DIEU que j'ai tout essayé. Quand va-t-il me rencontrer ? J'aimerais le voir".
Il alla donc voir DIEU. DIEU lui demanda s'il avait quelque chose à Lui dire. Il Lui parla de cet homme qui voulait savoir quand IL
allait le rencontrer et qui faisait toutes sortes d'exercices de yoga, de prières. Il allait à l'église ou à la mosquée. DIEU lui dit :
"Dis lui qu'il doit encore en faire un peu plus. Ce n'est pas facile. Quand Sahaja Yoga viendra, nous verrons" (rires et
applaudissements).
Il mentionne ensuite l'autre homme joyeux qui chantait des chansons sur DIEU et qui souhaitait que DIEU s'occupe de sa
nourriture. Immédiatement DIEU s'adresse à quelqu'un :

"Pourquoi ne retournes-tu pas t'occuper de lui, il n'a plus de nourriture !.
- Non Mon DIEU, hier on s'est occupé de sa nourriture".
- Ah bon ! dans ce cas..."
Il ne pouvait pas comprendre pourquoi DIEU voulait faire attendre l'homme qui allait à l'église et pourquoi IL était si impressionné
par l'autre qui ne faisait rien pour chercher DIEU. DIEU réalisa que cet homme était quelque peu dans l'illusion et dit :
"Quand tu retourneras voir ces hommes, dis-leur que tu as vu DIEU faire passer un chameau par le chas d'une aiguille. Dis leur
cela et observe leur réaction".
Quand il revint l'homme qui faisait toutes sortes d'ascèses, déçu et demanda :
"Mon DIEU quand donc viendra Sahaja Yoga ? Mais je le rencontrerai un jour et j'espère que Sahaja Yoga arrivera aussi un jour".
Quand il apprit que DIEU avait fait passer un chameau par le trou d'une aiguille, il s'écria : "c'est impossible" (il était dans le
mental). Il ne croyait pas du tout cela. Il dit que c'étaient des mensonges et qu'il ne voulait pas que l'on se moque de lui.
Le deuxième homme qu'il revit comprit que DIEU s'occupait de lui tout le temps, car sa nourriture était servie. En apprenant que
DIEU avait fait passer un chameau par le trou d'une aiguille, il s'exclama que c'était parfaitement possible parce que c'était DIEU
et que DIEU est Tout Puissant et qu'IL peut tout faire !
Si vous comprenez que DIEU est TOUT PUISSANT, ce qui ne veut pas dire qu'il peut mettre les Himalayas dans le Maharastra.
Cela veut dire qu'Il peut faire les choses les plus subtiles, que notre mental, notre cerveau ne peuvent pas comprendre. C'est
au-delà de la conception d'un cerveau humain. C'est cela, DIEU. C'est Lui qui créé les êtres humains. Il doit être au-delà de ce qu'Il
a créé. Comme un potier qui fabrique un pot, et qui doit être beaucoup plus puissant que le pot.
Mais c'est au-delà de la conception humaine que de réaliser combien le DIEU qui a créé ce grand ordinateur, doit être grand et
extraordinaire. Nous acceptions tout pour argent comptant. On n'est même pas capable de faire une particule d'argile. Les êtres
humains ne peuvent rien faire. S'il y a des pierres, s'il y a de l'argile, on peut faire une maison, mais ce ne sont que des choses
mortes créées à partir d'autres choses mortes.
Mais pouvez-vous faire une bougie qui brûlera des baddhas ? Vous l'avez vu de vos propres yeux, devant Ma photo, les baddhas
brûlent. Pouvez-vous faire cela ? Nous avons aussi l'idée d'un mécanisme complet, délicat et complexe, et en même temps d'un
mécanisme explosif très dynamique. Comment fonctionne-t-il pour créer les êtres humains, tout cet univers, ces belles fleurs,
ces arbres, tout ? Regardez les étoiles, leur nombre. Parmi cela, Il a choisi la Terre Mère pour créer les êtres humains. Comment
a-t-il fait ? Quand Il veut envoyer son propre fils, Il le fait à sa façon. Douter de cela montre que le mental de l'être humain est
vraiment dans la boue.
Donc accepter cela n'est possible que lorsque vous avez vu de véritables Saints qui vous disent que c'est la façon dont Shri
Ganesha est né de Gauri. Mais pour sauter à pieds joints dans cela, dans cette foi, quand vous venez dans Sahaja Yoga, vous
commencez à voir des miracles, alors vous pouvez comprendre que ces miracles arrivent et si un autre miracle doit arriver, il
arrivera de toute façon. Nous ne faisons rien. Tout est fait. Et nous ne doutons pas. Lorsque vous doutez, vous redevenez le
même être humain qui est enlisé dans la boue.
Je dis toujours que maintenant vous êtes comme des Lotus ouverts. Vous ne flottez pas dans les airs, vos racines sont en bas,
vous êtes maintenant des Lotus. Et c'est là, en haut de ce Lotus, qu'est né le principe de Mahalakshmi. Le principe de
Mahalakshmi est celui qui est venu sur cette terre en tant que Sitaji, Radha et aussi Marie.
On dit que Mahalakshmi est née de la mer. Que signifie Marie ? Vous savez que Marie veut dire la mer. Elle est née de la mer.

Donc étant elle-même Mahalakshmi, elle pouvait créer un enfant. Pourquoi pas ? Elle pouvait tout faire. Et c'est une des choses
au-dessus desquelles il faut s'élever, les chrétiens doivent s'élever au-dessus de cela, au-dessus de cette chrétienté, il faut
comprendre que c'est une très grande chose que la venue du CHRIST sur cette terre, qui était une Incarnation du principe de
Ganesha.
Ganesha devenant MAHAVISHNU est une chose très importante que nous devrions essayer de comprendre. Ganesha est le fils
de Shiva. Shri Ganesha est celui qui fut créé d'abord avant toute autre chose, avant l'atmosphère, avant tout, parce qu'il est
l'Omkara. Et l'Omkara est la première séparation de l'Adi Shakti et de Shiva. Ce Son Primordial, c'est de là que l'Omkara a
commencé, c'est Lui qui est l'Incarnation de cet Omkara. Donc ce Son est Shri Ganesha, c'est son pouvoir, il a été créé en tout
premier lieu, simplement pour créer la Sainteté. Quand cette Sainteté a été créée, tout fut créé dans cette mer de Sainteté, à
partir de cette Sainteté. Ensuite Il s'est incarné en tant que CHRIST, en tant que MAHAVISHNU, pas en tant que Fils de SHIVA,
mais en tant que MAHAVISHNU.
Or qui est VISHNU ? C'est un oncle de Shri Ganesha, le frère de sa Mère. Il fut élevé par Mahavishnu peut-on dire, mais
Mahalakshmi adopta le principe de Shri Ganesh. Dans la Charte de la Kundalini on peut voir que Shri Ganesha est relié au côté
gauche l'Ida Nadi, et la KUNDALINI est au-dessus. Ce qui s'est passé, c'est qu'Il a transcendé cette partie et s'Il devait venir pour
la rédemption, il devrait venir en tant que fils de Mahalakshmi. C'est donc Mahalakshmi qui l'a adopté ou on peut dire qu'Elle l'a
conçu en Elle-même en tant que Christ et Il est devenu Mahavishnu.
Tout est possible dans la famille des Dieux et des Déesses. Parce que ce sont des Dieux. C'est au-delà du cerveau humain de
comprendre comment les choses fonctionnent dans ce royaume. C'est très difficile, mais maintenant que vous avez la
Réalisation, vous pouvez sentir la brise fraîche, tant de choses nouvelles vous sont arrivées, alors croyez-moi, il n'y a aucune
alliance qui ne soit pas Sainte entre les Dieux et les Déesses.
Il n'y a rien d'humain en eux. Ce sont tous des gens purs et divins. Une fois que vous comprenez cela, vous comprendrez
pourquoi Shri Ganesha a dû accepter d'être le fils de Mahalakshmi, pourquoi Il est né en tant que Christ. parce qu'Il a dû venir à
l'Agnya et pour la rédemption. En tant que Ganesha, ce n'est pas lui qui s'occupe de la rédemption parce qu'à ce niveau Il est là
pour l'innocence, la Sainteté, pour la sagesse et est aussi pour détruire la négativité. Mais Il a dû venir, il n'y a que Shri Ganesha
qui pouvait être amené à ce chakra très étroit.
Pourquoi est-il étroit ? C'est un point plutôt scientifique dont je ne veux pas parler aujourd'hui. Il devait être étroit. Cet Agnya
chakra devient de plus en plus étroit. Plus nous pensons, plus nous allons à gauche ou à droite, plus il se rétrécit.
C'est seulement le CHRIST qui pouvait s'établir sur cet espace étroit, parce qu'il est le plus subtil parmi les plus subtils. Il est
même plus subtil qu'un atome, parce que dans un atome ces vibrations qui bougent sont symétriques et les mouvements
symétriques sont même plus subtils que l'atome. Donc dans cet endroit très restreint seule une personnalité comme le CHRIST
qui n'est que pureté pouvait s'établir. Car il n'y a pas d'autre élément en Lui que la pureté. Toutes les autres Incarnations ont les
cinq éléments en eux.
Le CHRIST n'est que pures vibrations. C'est pour cela qu'Il a pu marcher sur les eaux, il n'y avait pas de masse dans son corps,
aucun élément, aucune matière sauf pour la Chaitanya elle-même. Omkara devenant Ganesha dans la glaise, ou disons ce qui
est sortie du corps de la Déesse, il y avait seulement la Chaitanya.
Au niveau de Shri Ganesha, on peut donc dire que la Chaitanya a été gardée dans cette forme, mais pour le CHRIST, c'était
différent. Toute la pièce de théâtre a été jouée plus tard, en ce qui concerne sa vie et sa mort, car c'est Lui qui est responsable de
notre résurrection, parce qu'Il est la porte. Il est le sentier parce qu'Il est Shri Ganesha, Omkara est le sentier et Il est la porte,
mais Il n'est pas la destination.
C'est sa Mère qui est la destination. Même Mahalakshmi n'est pas la destination, même Mahakali, Mahasaraswati, c'est l'Adi
Shakti qui est la destination que nous devons atteindre.

Toutes ces choses n'ont jamais été dites dans la Bible parce qu'Il a à peine vécu quatre ans publiquement. les gens ne voulaient
pas non plus en parler parce qu'ils ne savaient pas et toutes ces choses divines ont été aussi supprimées, car ces gens-là sont
tous des institutions commerciales. Comme en INDE, nous avons aussi des institutions commerciales, mais le seul avantage,
c'est que la religion n'est pas organisée, DIEU merci. Mais on l'a organisé, on a organisé le CHRIST, son principe, tout ; et
maintenant on pense qu'Il a été un bon être humain. Quel certificat Lui décerner !
Aujourd'hui nous sommes ici pour célébrer la naissance d'Omkara, ce qui est une très grande chose. Je ne sais pas si vous
comprenez ce que c'est, cela se trouve en toutes choses, que ce soit un atome, une molécule ou dans l'organisation, au niveau
de la chimie ou les lois de gravitation. Dans tout ce qui bouge, il y a l'Omkara.
Vos vibrations ne sont rien que les Omkaras. En fait sur mes photos, les vibrations sont sorties en tant qu'Omkara. Au-dessus de
la tête des gens, il y a des Omkaras. Comment cela se passe-t-il ? Cette lumière là ressemble à Omkara. Au-dessus de la tête de
tous les sahajas Yogis, il y a Omkara ou Allah en arabe ou Mon nom en arabe également. Qui fait cela ? C'est Lui qui fait tout
cela. Donc Omkara lui-même prend forme pour faire les choses, afin de vous convaincre de l'Adi Shakti.
C'est Lui qui détient tous ces pouvoirs. Il n'entre pas dans les photos, mais c'est lui qui joue les tours. Après tout, vous voyez, si
on regarde en détail comment faire une photo à travers la lumière, la lumière passe tout droit, mais s'il veut, il peut faire passer la
lumière par un autre côté. Il peut transformer la lumière en autre chose. Il peut faire ce qu'il veut. C'est ce qu'il fait pour vous
convaincre. Il dit :
"Toute chose contre Moi, je le tolère, mais je ne tolère rien contre le Saint Esprit". Et le saint Esprit, c'est L'Adi Shakti. Sans Lui,
vous ne pouvez pas aller au Sahasrara.
Par conséquent dans toute la pièce, Il est comme le Sathadhana, c'est Lui le Chef d'Orchestre, c'est Lui qui tire les ficelles dans le
spectacle de marionnettes. Il est donc très important de prier Shri Ganesha chaque fois qu'il y a un Puja, il faut prier et c'est
pourquoi, nous prions le Seigneur JESUS CHRIST à chaque fois. Sans son concours auspicieux, sans son aide, on ne peut pas
faire sahaja Yoga. C'est Lui le manager, l'Organisateur.
Vous voyez, je suis assise ici, mais c'est Lui l'Organisateur, sans organisation, sans direction, comment pourrais-je parler? Rien
ne peut se passer sans Lui. Il est si efficace, mais vous ne le voyez jamais faire tout, s'occuper de tout.
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Je suis désolée mais J'ai dû parler en Hindi car la plupart d'entre eux ne connaissent que l'Hindi. Je leur ai juste expliqué quelle
est l'importance de Bombay, pourquoi de si nombreuses incarnations sont venues ici et pourquoi Shri Rama devait traverser les
villages et aller par monts et par vaux dans le Maharashtra, quelle en était la nécessité. Et la nécessité est qu'ils devaient tous
développer leur Sahaja Yoga.
Ceci sera également le dernier puja pour vous tous en Inde. J'espère que vous avez tous beaucoup gagné grâce à ces différents
Pujas et grâce aux différents endroits où nous sommes allés.
La seule chose importante à se remémorer, c'est que le Krita Yuga a commencé. Maintenant le Kali Yuga est terminé, le Krita
Yuga a commencé et il faut se souvenir qu'au cours de ce Yuga, la Paramchaitanya est totalement active et très efficiente.
Si vous faites maintenant quelque chose de mal, Elle va vous punir. Elle peut ne pas vous punir immédiatement mais Elle vous
donnera une suggestion, vous donnera un signal adéquat que quelque chose ne va pas avec vous. Et si vous n'essayez pas de
contrôler vos pas, alors vous pourriez descendre très rapidement. Donc vous devez faire très attention à cela.
En fait Je vous ai expliqué de si nombreuses fois qu'il y a deux forces en action, une qui vous attire en vous-même, l'autre qui
vous projette à l'extérieur. Aussi il est important pour nous tous de nous souvenir que ce Krita Yuga est là et, qu'au cours de
celui-ci, cette Paramchaitanya est super active.
Vous en êtes également récompensé. Vous M'avez rapporté tellement d'histoires, comment cela a réussi de façon sahaj,
comment cela s'est passé de manière sahaj, vous tous M'avez raconté de très belles histoires. Mais cela fait partie de votre jeu
dans Sahaja Yoga et c'est votre place dans le Royaume de Dieu.
Vous êtes donc là dans le Royaume de Dieu et essayez de vous en réjouir. La seule chose que vous avez à faire est de vous
réjouir du Royaume de Dieu. Mais si vous essayez de vous séparer d'une façon ou d'une autre de cette joie, si vous brisez la
connexion avec cette joie avec une façon de penser qui n'est pas la réalité, alors vous en êtes vous-mêmes les seuls
responsables.
Aussi Je dois vous dire de garder active cette connexion. Non seulement cela mais essayez de la renforcer de plus en plus et
devenez un de manière permanente avec cette force divine qui va se déverser en vous et va non seulement vous illuminer mais
va vous procurer de si nombreux pouvoirs, et vous allez contempler la nouvelle vie au cours de cette nouvelle année.
Hier, comme Je vous l'avais demandé, nous devions le mettre en route. Maintenant, de façon individuelle, nous devons tous aller
à l'extérieur afin que nous répandions Sahaja Yoga et que nous parlions à son sujet.
En ce jour, Je vous donne la complète liberté de faire ce que vous voulez pour répandre Sahaja Yoga. Il n'est pas nécessaire de
Me demander aucune permission et vous pouvez essayer tout ce que vous désirez faire. Mais cela devrait être quelque chose de
décent et non pas quelque chose d'indécent, quelque chose qui ne sied pas à un Sahaja Yogi. Même si vous devez écrire des
lettres ou des réponse ou n'importe quoi, même si vous devez montrer que vous êtes en colère, cela devrait se faire d'une
manière très décente et belle, et devrait montrer que c'est un yogi qui est en train de parler.
Les autres choses, quels que soient les problèmes que vous aurez, seront résolues en peu de temps.
Mais le plus grand problème est vous-même et devrait être résolu par vous grâce à des méthodes de méditation. Et nous

portons tellement notre attention sur toutes nos activités non adéquates mais cela va s'arrêter de façon bien déterminée. Cela
va revenir sur vous tel un boomerang si vous ne disposez pas d'une fondation [solide] pour Sahaja Yoga.
Il est très important de garder l'attention sur votre Esprit tout le temps de sorte que, quoi que vous soyez en train de faire, quoi
que vous projetiez, ait une base et que vous ne vous perdiez juste pas.
Ceci est une chose très importante et Je suis sûre que vous comprendrez que, sans nourriture provenant des racines, vous ne
pouvez pas grandir. Aussi il faut garder cette alimentation [active?].
Que Dieu vous garde !
Merci beaucoup.
[Nous?] allons d'abord avoir un Ganesha Puja pour lequel Je pense que nous devrions tous dire l'Atharvasheersha. Il y a
tellement d'enfants que Je ne pense pas que nous pourrons gérer autant d'enfants mais s'il y a, disons, douze ou quatorze
enfants, nous pourrons le gérer. Disons de six à dix ans....
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Aujourd’hui, nous nous sommes réunis ici pour vénérer Sadashiva, qui est reflété en nous sous la forme de Shiva, l’Esprit. Il est
reflété dans notre cœur et, comme vous l’avez vu, le but de notre vie est d’atteindre l’état d’Esprit.
L’autre jour, Je lisais un livre qui décrivait comment était accomplie cette Réalisation du Soi, pour connaître l’Esprit, et comment
les gens étaient torturés. Tout d’abord, on leur demandait de tout refuser à leur corps, de ne pas en tenir compte, de le
condamner. Par exemple, si le corps voulait du confort, alors il était dit: “Essayez d’abord de dormir sur le tapis, pas sur le lit.”
Puis, comme ce n’est néanmoins pas suffisant: alors du tapis, vous passez à une natte. Ce n’est toujours pas assez! De là
peut-être, vous descendez sur la Terre Mère, vous dormez sur la Terre Mère. Si le corps n’est toujours pas calmé, alors vous
commencez à dormir sur la pierre. Mais cependant les Himalayas sont encore loin, car Shiva demeure sur le mont Kailash. Alors
vous allez dans les Himalayas et vous dormez sur la glace. C’était le minimum exigé.
Puis, il était dit: “Vous aimez la bonne nourriture, vous voulez avoir des repas somptueux.” Vous mangez beaucoup? Très bien!
Alors, commencez par refuser tout ce que vous aimez, tout ce que vous adorez. Les Italiens, par exemple, ne peuvent plus
manger des pâtes. [Rires] Alors renoncez à cela. Mais ça ne suffit pas. Après cela, vous commencez à manger des choses très
amères. Comme dans le système Zen, ils vous donnent à manger quelque chose qui ressemble à de la quinine à la puissance
cent-huit, absolument amer. Ou bien absolument sucré. Alors éprouvez ainsi votre langue. Mais, l’estomac est encore là. Alors, si
vous mangez trop, jeûnez pendant un jour: ça ne suffit pas. Donc jeûnez pendant sept jours, puis quarante jours. En fait, un mois
n’a que trente jours! En jeûnant quarante jours, vous êtes déjà achevé. C’est ainsi que vous devez faire pénitence pour obtenir le
Nirvana. A vrai dire, vous arrivez au Nirvana, parce que vous êtes finis et morts, vous voyez, il ne reste plus rien de vous. Plus que
des os, et ces os reçoivent alors le Nirvana. Et finalement la mort s’en suit et c’en est fini de vous. Mais vous êtes au Nirvana, ça
ne fait aucun doute! [rire de Mère]
Ensuite, ne vivez pas dans une maison, parce que la maison apporte le confort. Renoncez à votre femme, à vos enfants, à tous.
Ne portez plus qu’une sorte de tissu drapé autour de vous, et allez quêter l’aumône des gens. Mais avec ces vêtements aussi, il y
a encore un problème, parce que vous êtes attaché à votre tissu. Alors allez dans les Himalayas où il n’y a personne pour vous
voir, enlevez vos vêtements, et dans ce froid, restez là, tremblant de partout. Alors vous obtiendrez votre Nirvana. Dans cet état
de choses, vous obtenez le Nirvana! Toutes ces conditions étaient requises, de manière à détruire les exigences de votre corps,
pour commencer. Vous deviez dire à votre corps: “Non! Rien à faire, tu ferais mieux de travailler à ton Nirvana!”
La deuxième chose était de détruire votre mental qui vous entraîne vers les objets des sens, vers des objets de plaisir. Par
exemple, supposons que vous désiriez ardemment quelque chose, refusez-le, refusez-vous-le. A tout ce que vous dit votre
mental, dites simplement: “Non, non, non.” En Sanskrit, la sloka est comme ceci: “Yat neti, neti vachene, nigamo vacha”, et vous
continuez: “Neti, neti”, “Non, pas ceci, pas ceci, pas ceci.” Et alors vous êtes habilités à discuter du Nirvana –seulement discuter,
hein! Avant cela, vous n’êtes même pas digne de parler du Nirvana! Quand J’ai lu ce livre, Je Me suis dit: “Oh là là! J’abandonne,
c’est vraiment trop!”
Mais dans Sahaja Yoga, c’est l’inverse, comme si l’on construisait d’abord le toit du bâtiment et ensuite les fondations.
L’ouverture de votre Sahasrara fut la première chose accomplie. Puis, à la lumière du Sahasrara, vous devez vous regarder
vous-même, et voir par vous-même. Progressivement, l’introspection constitue une meilleure approche; au moyen des vibrations
il faut voir pourquoi: “Pourquoi est-ce que je veux ceci? Pourquoi mon attention va-t-elle à mon confort? Pourquoi mon attention
va-t-elle sur la nourriture, sur ma famille, sur mes enfants, alors que je dois atteindre le but le plus haut?”
Alors, vous commencez à vous introspecter. Et vous savez par vos vibrations que quelque chose ne va pas en vous. Et alors,
vous ne regardez plus chez les autres, ce qui ne va pas chez les autres, vous commencez à vous voir vous-même, parce que
c’est votre propre croissance que vous devez accomplir.
Mais, dans les temps anciens, toutes ces choses se faisaient individuellement: ainsi, une personne qui entreprenait le chemin du
Nirvana s’en allait en “ekant”, c’est-à-dire dans un lieu solitaire, se tenait loin des gens, les évitait, n’avait rien à faire avec eux, et

accomplissait cette ascension, la Réalisation du Soi, pour elle toute seule. Ce n’était pas pour les autres. Puis, cette personne
devenait complètement recluse: elle ne parlait à personne, ne rencontrait personne et restait assise quelque part, au sommet
d’une montagne reculée. Si quelqu’un essayait de la voir, elle lui jetait des pierres, ou lui disait toutes sortes de choses affreuses
et n’acceptait jamais de le rencontrer.
Mais Sahaja Yoga ce n’est pas la même chose. Sahaja Yoga est l’ascension de l’ensemble. Ce genre d’accomplissement
solitaire ne menait les gens à rien. Des Saints, bien sûr, ont essayé de parler aux gens, de leur parler de la Réalisation du Soi, de
Dieu, de vertu, de système de valeurs, mais eux aussi étaient considérés comme des êtres bizarres et ils furent torturés et
malmenés. Ainsi, au niveau d’une ascension individuelle, ils ne pouvaient rien faire pour les autres, excepté leur en parler,
excepté le dire, jusqu’à ce que Sahaja Yoga arrive. Même en parler était interdit!
Jusqu’au 12ème siècle, en Inde, personne n’a parlé de cela en public. Tout était en Sanskrit, dans des livres très difficiles en
Sanskrit, qui n’étaient disponibles qu’à quelques aspirants. Ce n’était expliqué qu’à vraiment quelques-uns, en nombre très
réduit. Mais donner la Réalisation était refusé. Et donc, simplement un maître avait un disciple, et tout consistait en une
croissance individuelle, un travail individuel. On séparait ce disciple des autres, et on le gardait secrètement. Le maître
s’occupait de lui et il avait juste droit de chanter, d’écrire des poèmes, il pouvait en parler, il pouvait dire la joie qu’il éprouvait,
mais il n’avait aucun droit de donner la Réalisation à quiconque, et il ne savait pas non plus comment donner la Réalisation.
Donc maintenant, vous voyez jusqu’où vous avez progressé. Vous avez reçu votre Réalisation sans renoncer à grand’chose.
Vous êtes capables d’agir à une bien plus vaste échelle, vous savez donner la Réalisation aux autres, vous êtes au courant de
toute la connaissance subtile de Sahaja Yoga. Mais aujourd’hui, Je vais vous dire quelque chose de plus qu’il nous faut savoir,
parce qu’on M’a décrit des gens qui pratiquent Sahaja Yoga comme s’ils allaient à l’église. Mais cela ne vient pas de leur cœur.
Et le cœur est la demeure de l’Esprit. C’est le Shiva à l’intérieur de nous. Il nous faut donc en savoir davantage sur le cœur, c’est
très important.
Vous connaissez ces trois Nadis que nous avons: Ida, Pingala et Sushumna. Mais dans le cœur il existe quatre canaux, et l’un de
ces Nadis va au Mooladhara, et si vous outrepassez les limites du Mooladhara, ce canal mène en enfer. C’est pourquoi il est dit
que Shiva est un destructeur. En fait, c’est vous qui cherchez votre destruction, et lorsque vous demandez votre destruction, eh
bien, vous l’obtenez! Même si quelque chose est détruit, comme Je disais, c’est semblable à un fruit qui doit venir, les pétales
donnent l’impression qu’ils sont détruits. De même que J’ai détruit, pourrait-on dire, nombre de choses en vous, qu’on appelle
vos conditionnements, votre ego, votre racisme, votre fanatisme, toutes ces choses ont été détruites dans Sahaja Yoga. Elles
doivent être détruites, afin que la beauté puisse apparaître.
Ainsi, lorsque vous dépassez vos maryadas au-delà de certaines limites, alors vous allez à votre destruction. Il y a quatre
directions qui aboutissent à des destructions, de même qu’il y a quatre canaux. Alors, que faut-il faire maintenant? Comment
allons-nous arrêter la destruction à laquelle aboutit le premier canal et qui mène en enfer?
L’une des qualités de Shiva, c’est qu’Il est l’innocence. Il est très innocent, Il est innocent comme un enfant. Il est l’innocence
personnifiée. Alors, nous devons dissoudre nos désirs charnels, nous devons les dissoudre dans l’innocence, dans l’océan
d’innocence. Vous devez dissoudre cela dans l’océan d’innocence. L’innocence, c’est quelque chose qu’il faut apprécier, qu’il
faut comprendre et dont il faut goûter la Joie. Comme les animaux que vous voyez, ils sont innocents; vous voyez des enfants,
ils sont innocents; les fleurs sont innocentes. Tournez votre attention vers ces choses-là. Voyez, lorsque vous marchez dans la
rue, qu’y a-t-il de mieux à voir? Tout se trouve à une hauteur d’un mètre. A un mètre, vous voyez toutes les fleurs, toute l’herbe
merveilleuse; les enfants qui mesurent moins d’un mètre sont les meilleurs... Vous n’avez pas besoin de voir les gens qui sont
plus grands que cela. Voyez simplement jusqu’à la hauteur d’un mètre. Vous pouvez voir les jambes de quelqu’un, ça ne fait rien.
Mais vous ne verrez pas les yeux de la personne, des yeux qui ne sont pas innocents. Aussi, dissolvez ce désir dans l’innocence,
et ce Mooladhara -qui est innocent- n’est pas mort et fini, il est innocent, il est honnête, ce sont des qualités de Shri Ganesha: Il
est pur. Ainsi, même si vous vivez dans ce monde, comme un être humain, même si vous avez des enfants, malgré tout vous
pouvez encore être innocents.
Comme jadis les femmes de Shri Krishna. Celui-ci avait seize mille femmes pour commencer, et encore cinq autres. Les seize
mille étaient Ses pouvoirs et les cinq représentaient les éléments. Elles voulaient aller offrir leurs prières à un saint fort connu, un
maharshi, dirais-Je, qui était venu. Elles voulaient aller le voir et lui présenter leurs hommages. Elles demandèrent donc la
permission à Shri Krishna. Mais lorsqu’elles partirent, elles s’aperçurent que la rivière était en crue et avec une telle inondation
qu’elles ne pouvaient pas la traverser. Elles revinrent et dirent: “Comment pouvons-nous traverser cette rivière, elle est en crue?”
Krishna leur répondit: “D’accord, allez-y simplement et dites: “Si Krishna est Yogeshwara et s’Il est innocence absolue pour ce qui
est du sexe, abaisse-toi””. Elles dirent: “Mais comment est-ce possible? Nous sommes tant d’épouses! Que veut-Il dire?” Elles

partirent donc et dirent cela à la rivière... et la rivière s’abaissa, et elles furent surprises que leur mari dise toutes ces choses.
Elles traversèrent et vénérèrent ce rishi et, quand elles revinrent, la rivière était de nouveau en crue. Elles retournèrent donc
auprès du sage et lui dirent: “Comment allons-nous traverser, puisqu’il y a une crue?” Il leur demanda comment elles étaient
venues et elles racontèrent leur histoire. Elles avaient nourri ce rishi de nourriture, de fruits et il leur dit: “Très bien, allez dire à la
rivière que ce rishi n’a rien mangé du tout.” “Comment est-ce possible?” dirent-elles, “vous venez juste de manger devant nous!”
“Allez donc voir!” leur dit-il. Elles retournèrent et dirent cela à la rivière, et la rivière s’abaissa de nouveau!
Ainsi en vivant dans ce monde, en étant un mari ou une femme, en étant marié, ou quoi que ce soit, vous pouvez être innocents,
absolument innocents dans cette situation: c’est le signe de votre pureté.
Le deuxième Nadi, le deuxième canal qui peut vous mener à la destruction, est celui du désir. C’est la raison pour laquelle
Bouddha a dit que l’absence de désir est la seule voie qui évite aux gens de devenir vieux, malades et inquiets. Ce désir qui est
en nous -“je veux ceci”- est bien plus fort en Occident que n’importe où ailleurs. Parce que chaque jour, des entrepreneurs
produisent de nouveaux objets de consommation. Par exemple, une coiffure, de telle sorte que les femmes veuillent acheter
cette perruque-ci ou celle-là: “C’est mon désir, je dois avoir cette perruque à me mettre sur la tête.” Puis un autre dira: “Bon, moi
je veux celle-là”. Et pour un homme, le désir sera: “Oh, si lui a une Rolls Royce, pourquoi n’en aurais-je pas une?” Ils sont
incapables d’éprouver du plaisir à voir la Rolls Royce d’un autre! Ca doit être la leur: “Je dois avoir cette chose.” Les désirs
peuvent prendre n’importe quelle forme, pas seulement matérielle, les désirs peuvent également avoir une forme mentale: “Je
dois posséder cette femme”, “Je dois posséder cet enfant.”
Toutes sortes de possessions qui agissent en vous sous forme de désirs. Mais Je ne dirais pas que c’est à cause d’un
attachement. Ce n’est pas de l’attachement, mais c’est juste le fait d’avoir plus. Continuellement accumuler des choses, se
procurer des choses, et malgré tout, on ne se sent pas heureux, ni satisfait. Quelle est la cause de tels désirs? C’est que ce ne
sont pas de purs désirs, ce sont des désirs impurs. Ce sont des désirs impurs, et lorsque de tels désirs se mettent en œuvre,
vous pouvez aller aussi loin que vous voulez, comme Saddam Hussein, comme Hitler, comme n’importe quoi. Ce n’est rien
d’autre que du désir au-delà de toute limite. Vous voulez dominer les autres, c’est aussi et encore du désir. Tous ces désirs
mènent finalement à la destruction, parce qu’il n’y a pas de joie, il n’y a pas de bonheur. Si par exemple, maintenant Je veux un
sari, Je veux donc acheter un sari. Toute Mon attention sera sur: “Comment vais-Je trouver ce sari, Je dois trouver ce sari, cette
chose-ci, cette chose-là.” L’attention devient polluée, troublée pour une chose si ridicule qu’un sari.
L’attention qui doit se réjouir, qui doit jouir de l’Esprit, qui doit nourrir l’Esprit, se trouble à cause des désirs.
En premier lieu, l’attention est troublée parce que nous ne sommes pas innocents.
Dans un deuxième temps, l’attention subit des remous parce que nous avons des désirs. Alors, que devons-nous faire en ce qui
concerne les désirs?
Le désir d’avoir de beaux objets: nous pouvons convertir notre désir de choses matérielles en un désir d’esthétique et ne
posséder qu’une chose, mais qui soit vraiment riche, esthétiquement parlant. Parce que c’est la qualité de Shiva, Il donne
l’esthétique à toute chose. Prenons ceci par exemple [Mère montre le micro], qui a l’air très banal, simple et, disons, mécanique,
mais si cela avait été le travail de Shiva, Il en aurait fait quelque chose de beau. Ainsi, la qualité de Shiva est qu’Il embellit toute
chose créée par Brahmadeva et évoluée par Shri Vishnu. C’est Lui qui accomplit ce travail subtil qui consiste à créer l’esthétique.
Tant de fois vous avez vu Mes photos avec tant de lumières, ceci et cela: tout cela, c’est Son travail. C’est Lui qui le fait! Il jette
des lumières de telle façon, Il œuvre de telle manière, Il veut simplement vous convaincre à Mon sujet! C’est Son travail. Son
travail est donc de créer l’esthétique, l’esthétique du comportement, l’esthétique de la poésie. Tout ce qui est créé est rendu
beau, et donne de la Joie grâce à Shiva, c’est cela Sa qualité.
Ainsi quoi que vous désiriez, si vous commencez à vous y mettre, à désirer quelque chose qui soit esthétiquement fait à la main,
une belle chose -progressivement, vous vous apercevrez que vous en viendrez aux vibrations, car toutes les belles choses ont
des vibrations. Et pour arriver aux vibrations, il vous faudra arriver au désir pur. Ainsi ce désir qui est folie, qui vous rend fou, qui
est si monotone et ennuyeux, devient du pur désir, parce que vous devez dissoudre tous vos désirs dans les vibrations. Au bout
d’un certain temps, vous vous mettez à ne désirer rien d’autre que des vibrations. Vous n’achèterez rien qui ne possède pas de
vibrations, vous ne parlerez pas une personne qui n’a pas de vibrations. Si quelqu’un a de mauvaises vibrations, vous voudrez
partir en courant. J’ai vu des gens fuir une personne comme si un gorille leur courait après! Et quand Je regarde autour, Je Me
rends compte qu’il y a des ivrognes ou quelqu’un qui arrivait! Il se peut qu’ils aient eux-mêmes été des ivrognes jadis, mais à
présent, ils fuient: “Non, non, non, non. Pas cela, non vraiment, non, plus cela!”
Au début, nous avions trois ou quatre hippies qui sont venus en Inde avec Moi. Ils étaient normaux, comme vous, ils étaient
devenus des Sahaja Yogis, et quatre ou cinq hippies vinrent à Mon programme, c’était à Rahuri, Je crois. Ils eurent le choc de

leur vie! “Oh non! Oh mon Dieu!” Je leur ai dit: “Mais qu’est-ce que vous avez? Pourquoi avez-vous si peur?” Alors Je Me suis
retournée pour voir ces hippies et, le temps que Je Me retourne, ils étaient sortis, ils n’étaient plus là! Alors que se passe-t-il?
C’est que tout désir ramène à la Chaitanya, aux vibrations. Et si ce n’est pas le cas, alors vous devez savoir que quelque chose
manque encore. Mais, si vous ne faites pas cela, vous en arriverez à votre destruction. Aussi, dire que Shiva est un destructeur,
est une affirmation très partiale: Il détient les deux pouvoirs. Il a le pouvoir de vous donner des vibrations, Il vous donne des
vibrations. La Déesse est le pouvoir, la Shakti. Mais c’est Lui qui fait les vibrations. C’est comme ceci, ce sont bien les doigts,
mais s’ils vous chatouillent, alors c’est Shiva. Les doigts sont ceux de la Déesse, d’accord, mais si ça vous chatouille, vous savez,
ça vous donne de la joie, du plaisir, non? C’est Shiva, c’est la Bhakti . La joie de la Bhakti vient de Shiva.
Aujourd’hui même, J’expliquais comment une dame qui était une Devi Bhakti , qui a tellement étudié la Bhakti et toutes ces
choses et qui en connaissait tant, se fondit tout simplement en Moi. Je n’arrivais pas à la comprendre, à comprendre ce qu’elle
avait fait, parce que normalement, ça n’arrive pas aux gens. Quand ils lisent quelque chose sur la Devi, ils pensent: “Bon, ça c’est
la Devi, ceci est Mataji.” Vous voyez, ce sont des choses distinctes. Ils ne savent pas qu’ils lisent quelque chose sur la Devi. Alors
elle M’a dit: “Mère, je me suis tout simplement identifiée, il est écrit que Vous êtes douce. La Déesse est douce, comme Elle me
touche, comme Elle prend soin de moi, comme Son attention est sur moi!” Il y a une phrase pour cela: “Katakshya, katakshya,
nirikshana”, “Chaque regard est une inspection”, mais inspection n’est pas un très bon mot, “nirikshana” veut dire inspection,
inspection divine. “Alors tout le temps je sens que c’est Vous tout le temps, Vous, Vous tout le temps. Lorsque j’écoute de la
musique, j’en ai conscience: “Maintenant, voilà, Elle me regarde, Elle me touche, Elle me nourrit.” En permanence, je ressens
Votre amour.” C’est ainsi que la Bhakti naît. Alors si vous avez des vibrations, cela ne veut pas dire qu’elles soient quelque chose
de sec, hein? Non, cela signifie la joie de la Bhakti. La Bhakti, c’est ce qu’on peut appeler l’adoration, ou autre chose. C’est l’océan
d’amour qui est Dieu. Et vous en êtes tout simplement imbibé. Il n’existe pas de mot pour cela. Et lorsque vous ressentez cela,
alors vous devez savoir que vous avez fait de l’Esprit un lien réel entre vous et votre Mère, ou votre Père. Il n’y a pas de
distinction. Vous êtes un dans cet océan, baignés dans cet océan. Vous êtes la goutte, vous êtes l’océan. Vous êtes un dans
cette Bhakti. Et cette Bhakti ne peut pas être mécanique, car elle n’est pas fabriquée par l’homme.
Aussi, pour éprouver la Joie de Sahaja Yoga, vous devez savoir que ce ne sont pas seulement des vibrations sèches, mais que
c’est la Bhakti, c’est-à-dire la Joie de la qualité de Shiva, la qualité de Joie qu’Il ajoute à notre vie. Tout semble en être imprégné,
tout semble en résonner. Il en va de même de cette joie: “Je suis tant aimé de Dieu”, “Dieu m’aime!” “J’ai trouvé un sens à ma
vie!” Alors l’ego s’en va, tout d’abord, et les conditionnements aussi tombent.
A présent, le troisième Nadi. Le troisième Nadi est le canal par lequel nous nous sentons attachés. Attachés à quelqu’un.
Comme: “Voici mon enfant, voici mon mari, voici ma famille, voici ma femme, voici mon père, voici ma mère.” Au début de
Sahaja Yoga, pour tous les gens, lorsqu’ils sont juste débutants, ils parlent ainsi de leur propre famille: “Mon père est comme
ceci, ma mère est malade, le frère de la sœur de ma mère est ceci, c’est vrai.” Cette attitude n’est pas bonne. Comme si nous
avions tous passé un contrat. Que devrais-Je faire?
Aujourd’hui par exemple, quelqu’un a dit: “Voyez, ils ont perdu leur premier enfant. Leur premier enfant, ils l’ont perdu, parce que
l’enfant dormait dans une autre chambre.” Je leur ai dit: “Les petits enfants devraient dormir avec leur mère, et la mère doit
veiller sur les enfants!” C’est aussi simple! Je veux dire, en Inde, aucune mère n’accepterait une telle situation. Elle renverrait le
mari en disant: “Alors quoi? Il faut que je veille sur l’enfant.” Alors J’ai dit: “Dites-leur qu’ils devraient dormir avec leur enfant.”
Mais ils n’y croient pas. Bon, alors, que peut-on faire?
Avons-nous signé un contrat avec eux, selon lequel nous devrions nous occuper de leurs enfants? Même lorsqu’ils ne veulent
pas nous écouter? Ainsi au début, l’idée est toujours: “Oh, Mère, j’ai pratiqué Sahaja Yoga pendant un mois, mais pour l’instant
ma situation financière ne s’est pas améliorée.” Comme s’ils allaient Me poursuivre en justice pour cela! Comme si Je les avais
laissés tomber! Mais ils ne veulent pas se rendre compte: “Vous venez juste d’arriver dans Sahaja Yoga, ou même si vous avez
été dans Sahaja Yoga pendant tant d’années, vous n’avez pas été un Sahaja Yogi. Il manque quelque chose, vous ne le méritez
pas! Il y a quelque chose qui ne va pas en vous, mais pas dans Sahaja Yoga!” Mais ils pensent que Sahaja Yoga est quelque
chose qui est un contrat. Ils vous informent aussitôt: “Quelqu’un est malade là-bas, l’ami de l’ami de l’ami d’untel. Envoyez cinq
Sahaja Yogis.” Pourquoi? Ce sont ces attachements-là qui se mettent à l’œuvre en nous.
J’ai vu qu’il y a des gens très attachés à leurs enfants, et qui n’arrêtent pas le flatter: “Oh, mon enfant, mon enfant.” Et tout à
coup, ils découvrent que l’enfant devient un petit diable. L’enfant commence à répondre, à dire toutes sortes de choses, à taper
ses parents, à mal se conduire. Alors ils découvrent soudain: “Voici l’enfant dont je me suis occupé, à qui j’ai donné tant
d’amour.” Et leur sentiment devient encore pire, parce qu’ils pensent: “J’ai tant fait pour ma femme et voilà comment elle me
traite!” ou bien “J’ai tant fait pour mon mari et il me traite comme ça!”

Pourquoi en faites-vous autant? Ce n’est pas nécessaire! Et si vous le faites, faites-le simplement et puis oubliez! Moi, Je n’ai
jamais ce sentiment. Je connais des Sahaja Yogis pour qui J’ai travaillé très dur, et qui sont tombés. Si J’éprouve quoi que ce
soit, c’est de Me demander: “Dieu sait où ils vont atterrir. Où seront-ils en enfer? Que va-t-il leur arriver?” C’est Ma seule
préoccupation. Et non pas le souci de ce qui s’est produit, parce que rien ne peut M’arriver à Moi! Mais s’ils ont commis des
péchés, Je M’inquiète simplement pour leur avenir, pour leurs vies, c’est différent.
Alors, ce genre d’attachement, en Sanskrit nous l’appelons “mamatva”. “Ceci est à moi, c’est mon enfant, mon ceci, mon cela.”
Qui sont vos relations? Ce sont les Sahaja Yogis. Souvenez-vous de cela! C’est une phrase dont vous devez vous rappeler: “Mes
relations sont seulement les Sahaja Yogis. Et quiconque importune des Sahaja Yogis, va contre des Sahaja Yogis, cette
personne - même si c’est ma propre femme, même si c’est mon propre enfant - n’est pas avec moi, car je ne permettrai pas
qu’une telle chose se produise.” Les relations existent tant que les Sahaja Yogis sont unis les uns avec les autres.
Mais dès que quelqu’un essaie de faire du mal à un autre Sahaja Yogi, alors, Je ne suis plus avec cette personne. J’en ai vu
beaucoup comme cela. Mais de très bons Sahaja Yogis ne prendront jamais le parti de leur femme ou le parti de leur enfant,
parce qu’ils savent qu’en prenant leur parti, ils les font pécher, ils les détruisent. Ils ont le souci de leur ascension, et ils ne
permettront jamais, jamais à quiconque de leurs relations d’importuner les autres. J’ai vu des enfants qui étaient extrêmement
désobéissants, très désagréables, très violents, et les parents de dire simplement: “Mère, corrigez-les, nous nous en remettons à
Vous.” Ils doivent être corrigés! Mais il y en a d’autres qui diront: “Oh non, non, non, non, vous voyez, mon enfant ne ferait pas une
telle chose, vous savez.” Il faut donc que l’on ait cette part de discernement: pourquoi suis-je attaché?
J’ai souvent donné cette analogie de la sève qui s’élève dans l’arbre, va dans les différentes parties de l’arbre, les diverses zones,
prend soin du tronc, prend soin des branches, prend soin des feuilles, des fleurs et des fruits et redescend, ou bien elle
s’évapore. Elle ne s’attache pas. Si elle s’implique avec l’une des parties, c’est l’arbre entier qui va mourir, et cette partie qui est si
proche de la sève, mourra aussi. Mais, la sève a bien plus de bon sens que nous n’en avons. Pour elles, leur mari est si important!
Il y a tant de problèmes de maris et de femmes! Parfois, Je Me dis: “Mais qu’est-ce que c’est?”
C’est pourquoi on conseillait de devenir sanyasi. Alors personne ne pouvait parler de sa femme, de ses enfants, rien du tout.
Vous devez être sanyasi. Etre tout d’abord sanyasi, alors pas de problème pour le guru. Dès que vous commencez à parler d’une
quelconque de vos relations, le gourou vous dira: “D’accord, va-t-en! Il n’y a rien à faire, tu n’es bon à rien.”
Mais Sahaja Yoga a un travail bien plus profond à accomplir. Il doit pénétrer dans la société, dans la vie politique, dans la vie
économique. Nous devons émanciper le monde entier. Tâchez de comprendre votre responsabilité. Vous n’êtes pas ici
seulement pour une simple ascension ascétique, non. Combien de sagesse vous devez avoir! Combien d’amour il vous faut
avoir, et combien de discernement il vous faut pour comprendre que vous êtes choisis pour l’émancipation du monde entier!
Alors maintenant, après cet amour soi-disant limité, quelle est la solution qui vous mènera à la destruction? C’est l’amour illimité.
Car Shiva n’est rien d’autre que l’amour, Il est amour qui corrige, qui nourrit, qui veut votre bien. Voilà ce qu’est Shiva. Il veut votre
bien, Il prend soin de ce qui est bien pour vous. Donc lorsque vous veillez au bien des autres avec amour, alors votre vie toute
entière change, le modèle tout entier change, et vous en éprouvez réellement de la Joie, car vous devenez un avec tant de
personnes, concerné par tant de familles, tant de choses, tant de problèmes des autres. Et vous ressentez simplement que vous
êtes un avec tant de personnes.
Regardez par exemple, vous êtes tant de Sahaja Yogis ici aujourd’hui. La première fois que Je suis venue en Italie, Je dois vous
raconter… Je suis venue avec Christine, non, quel est le nom de l’épouse de Grégoire? [Quelqu’un répond : “Catherine”] Et elle
était la seule à connaître l’italien. Et nous avions dit à un journal de réserver une salle et d’en faire l’annonce pour nous. Rien n’a
été fait. Donc, lorsque nous sommes arrivées, nous n’avons trouvé personne. Alors Je suis revenue avec elle pour mettre des
affiches. Mais malgré cela, personne n’est venu.
Et aujourd’hui, nous sommes si nombreux! Mais nous devons savoir que nous sommes reliés les uns aux autres par l’amour, et
l’amour qui est pour notre bien, pour notre ascension spirituelle. Et alors, vous commencez simplement à vous réjouir de tout le
monde. Et alors vous ne pensez pas de quelle race vous êtes, de quel pays vous êtes, de quelle autre chose vous êtes... rien du
tout, vous êtes un Sahaja Yogi, c’est tout. Ainsi, vous devenez un être universel.
Et c’est à cette attitude-là qu’il faut parvenir. Quand J’entends que certaines filles indiennes sont maltraitées et malmenées, Je
Me demande: “Mais comment peuvent-ils faire ça?” Ou quelqu’un dont la peau est noire, qui se fait torturer, ou des Indiens qui
maltraitent quelqu’un parce qu’il est d’une caste inférieure. Cela ne devrait pas être possible, car nous faisons tous partie
intégrante d’un même corps. Nous sommes tous frères et sœurs, nés de la même Mère.
Mais cela ne devient possible que lorsque vous dissolvez cette relation limitée qui est la vôtre dans ce grand océan illimité de

l’amour. Alors seulement c’est possible. Et si ce n’est pas le cas, n’essayez pas de vous justifier. Observez-vous simplement.
Voyez par vous-même: aimez-vous vraiment tout le monde? Vous voyez, Je dirais cela tout le temps. Parfois, Je vais faire des
achats, Je Me dis simplement: “Oh, ceci serait bien pour untel, cela serait bien pour tel autre.” Mais si vous Me demandez pour
Moi, il M’est impossible d’acheter quoi que ce soit, c’est une situation impossible... A moins que ce soit tout à fait immédiat ou
qu’il y ait un problème, si Je manque de cette chose. Je ne M’achèterai même pas une boisson, même si J’ai soif. Parce que tout
est dans la Joie des autres: “Oh! Ceci serait joli pour telle personne, ça serait bien pour telle personne”. Tout ça, c’est ce qui Me
donne le plus de joie. Je veux dire, pourquoi y a-t-il tout cela?
Après tout, pensez à vous-même: “Pourquoi suis-je ici? Je suis ici pour me réjouir de chacun, chacun... Ce sont tous des âmes
réalisées, de si beaux lotus! Je ne vais pas m’abaisser jusqu’à la boue, non! Maintenant, je suis un lotus.” C’est ainsi que vous
ouvrez le cœur, le lotus de votre cœur. Et le parfum d’une telle personne est si merveilleux! Si merveilleux! Ainsi, vous ne semez
plus la discorde, vous ne voulez plus vous séparer les uns des autres. Où que ce soit la séparation, cela vous convient. Vous ne
pensez pas qu’elle devrait être faite ici ou là ou encore là. Mais peu importe où, pourvu que nous soyons tous ensembles. Alors,
ces petits attachements qui sont en vous doivent être dissouts dans cet océan d’amour qu’est Shiva.
Le quatrième est le plus important et nous devons tous savoir qu’il y a un Nadi qui passe à travers le Vishuddhi gauche et qui va
dans le cœur. Il part du cœur, monte, passe à travers l’Agnya. Il a quatre pétales et s’ouvre. C’est ce canal-là qui vous apporte
l’état qui est appelé “turiya”.
Nous vivons dans trois états: dans la vie, dans l’état éveillé, “jagruti”, notre attention va ici et là et avec tout cela, nous gâchons
notre attention.
Mais le deuxième est celui que nous appelons… est celui du sommeil. Lorsque nous dormons également, toutes ces choses qui
nous sont arrivées nous reviennent, de notre passé et des choses de ce genre.
Mais ensuite, nous allons vers le sommeil plus profond, appelé “sushupti”. C’est un état où vous êtes dans un sommeil profond
et où vous rêvez de choses qui sont aussi la réalité. Vous pouvez rêver de Moi. C’est comme la partie éthérique du subconscient,
où passent des informations merveilleuses. Supposons que Je vienne, disons, en Italie. Les Italiens pourront savoir dans leur
“sushupti” que Je suis venue ici, ou bien n’importe qui peut le savoir, ça dépend…
Mais le quatrième état est appellé “turiya”. Il y en a deux autres états. Vous êtes dans l’état de “turiya”, le quatrième. “Turiya” veut
dire quatrième. Ce quatrième état est celui où vous êtes en conscience sans pensées. Lorsqu’il n’y a pas de pensées,
réfléchissez-y seulement, lorsqu’il n’y a pas de pensées, vous devez être innocents. Lorsqu’il n’y a pas de pensées, vous devez
avoir des vibrations. Lorsqu’il n’y a pas de pensées, vous ne pouvez être attachés à personne. C’est donc dans cet état sans
pensées que vous êtes arrivés maintenant, c’est le “turiya sthiti”. Et dans cet état, lorsque vous y êtes, ces quatre pétales qui
sont en vous doivent s’ouvrir dans votre cerveau. Ils viennent de votre cœur vers votre cerveau. Et, c’est alors que vous
comprenez d’une manière absolue ce qu’est Dieu. D’une manière absolue, vous savez ce qu’est Dieu. C’est le moment où l’on
reçoit la vraie Connaissance. Mais, tant que ces quatre pétales ne sont pas ouverts, on peut retomber.
C’est pourquoi certains Sahaja Yogis, qui trafiquent encore avec des choses avec lesquelles ils ne devraient pas, redescendent
et ils ne comprennent pas ce qu’est Dieu. Mais, il ne s’agit pas de la compréhension - essayez de saisir ce point - cela vient de
votre cœur dans votre cerveau... et non pas de votre cerveau dans votre cœur. Cela vient comme si l’ambroisie de votre dévotion
couvrait votre cerveau, absolument.
Voyez, par exemple, Shankaracharya écrivit un magnifique traité appelé “Viveka chudamani ” où il décrivit ce qu’est Dieu, ceci et
cela... Viveka signifie “la conscience”, et il a beaucoup décrit la conscience et toutes ces choses. Et il y avait un affreux
bonhomme nommé Sarma qui se mit à argumenter avec lui et Shankaracharya en eut assez, disant que cela ne servait à rien de
parler avec ces gens. Et il écrivit simplement “Saundarya Lahari ”.
Saundarya Lahari n’est rien d’autre que tous les mantras en louange à la Mère. Il dit: “Pourquoi? Je connais la Mère, maintenant
je vais chanter Ses louanges. Il n’y a rien à faire, à quoi cela sert-il de parler à ces gens, ces types stupides? Comment
comprendront-ils?” Il se rendit compte que ces gens-là n’avaient pas cette capacité, cette sensibilité nécessaire pour
comprendre ce que lui savait.
Voilà la véritable connaissance, c’est de savoir ce qu’est Dieu. Et si c’est cela Dieu, alors comment pouvez-vous soupçonner quoi
que ce soit, comment pouvez-vous essayer d’analyser quoi que ce soit? C’est Dieu! C’est Dieu Tout-puissant! Qui sait toute
chose, qui fait toute chose, qui prend plaisir à toute chose.
C’est Lui, devrait-on dire, qui est la “Gnyana”, la connaissance, la vraie connaissance, la pure connaissance. Ce n’est pas la
connaissance des Chakras, ni la connaissance des vibrations, ni la connaissance de la Kundalini, mais la connaissance de Dieu
Tout-puissant.

Et la connaissance de Dieu tout-puissant n’est pas mentale. Je vous le dis encore, cela commence au cœur, et va au cerveau.
C’est quelque chose qui émane de l’expérience que vous avez de la Joie, et qui recouvre votre cerveau, de telle sorte que votre
cerveau ne peut plus le nier. Comme quelquefois, si vous avez votre mère, votre “petite mère”, vous connaissez l’amour de votre
mère, mais vous ne pouvez pas l’expliquer, ça vient de votre cœur et vous dites: “Non, c’est ma mère, elle ne ferait pas ainsi, je
connais très bien ma mère.”
La connaissance que vous avez de votre mère, celle qui vous a donné naissance, peut ne pas être… Cette mère peut ne pas être
très bonne ou quoi que ce soit. Mais la connaissance au sujet de Dieu - qu’Il est Amour, qu’Il est Vérité, qu’Il sait toute chose cela se met tout simplement à faire partie intégrante de vous, absolument, et c’est alors que nous parlons de Nirvana.
Aussi, c’est important, en particulier pour les Occidentaux, ouvrez vos cœurs maintenant, parce que ça commence depuis le
cœur et non pas depuis votre cerveau. Ne jugez pas les gens aux vibrations, jugez-vous vous-même, à chaque instant. J’avais dit
que le Shiva Puja impliquait plus d’explications, plus de compréhension, parce que dans d’autres Pujas, nous disons tous les
mantras, ceci, cela... Mais dans ce Puja, il faut savoir que la Connaissance, c’est Dieu, et de savoir que vous connaissez Dieu, en
soi est une si grande chose! “Quoi qu’il en soit, qu’Elle soit Mahamaya ou n’importe quoi d’autre, mais je La connais!” Cela ne pas
être décrit dans un seul livre... Cela ne peut pas être décrit dans cent livres... Cela ne peut pas être décrit avec des mots, mais de
savoir que : “Voici Dieu - après tout c’est Dieu - Dieu tout puissant!” Et c’est cela qui vous donne cet abandon magnifique, dans
lequel vous vous sentez en sécurité absolue, dans cet océan d’amour. Je vous souhaite à tous d’atteindre cet état.
Que Dieu vous bénisse!
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Shri Ram Navami Puja Calcutta 25/03/1991
(Discours en Hindi.)
Nous nous sommes rassemblés ici à l'occasion de Ram Navami Tous ont demandé : "Mère, veuillez nous parler de Shri Rama."
Comme vous le savez, Shri Rama tient une place très importante parmi nos chakras. Il siège sur notre cœur droit. Shri Rama
tient la place du père. Donc un manque de rôle et d'amour du père peut provoquer un blocage sur ce chakra. Dans Sahaja Yoga
nous pouvons comprendre que Rama et les autres dieux sont venus sur terre avec un pouvoir [shakti] différent. Ils sont venus
pour accomplir leur travail. Dans ce sens Shri Rama avait un travail spécial. Socrate a dit qu'un roi bienveillant devait venir. Shri
Rama est venu dans ce but.
Il vint sous une forme humaine complète. Il oublia même qu'il était une incarnation de Shri Vishnu. Il fut conçu en sorte d'oublier
ça. Mais il était Purushottam [le parfait être humain] sur terre. Vous avez tous dû entendre parler de ses qualités et de son
enfance.
Quand, dans Sahaja Yoga, nous vénérons un dieu, quelle qualité gagnons-nous avec lui, quelles qualités recevrons-nous ? Shri
Rama en possède beaucoup. L'une est qu'il était un idéal, l'autre qu'il était un roi. Il maintint son peuple [à un niveau] plus élevé
que lui-même, que son épouse et ses enfants. Si les politiciens d'aujourd'hui comprennent ce point, on ne dirait pas d'eux qu'ils
sont égoïstes. Ils ne seraient pas égoïstes mais ils pratiqueraient le Dharma.
Personne n'a suivi jusqu'à ce jour le rôle de modèle que fut Shri Rama. En chantant ses bhajans ou en construisant des
institutions et des temples à son nom, Shri Rama viendra t-il à vous ? Avez-vous bénéficié de sa lumière au cours de votre vie ?
Seul un Sahaja Yogi peut apporter dans son attention la lumière de Shri Rama.
Il est totalement au-delà. A la base toutes les déités sont libres des papas et punyas. Ils ne pèchent jamais en commettant de
soi-disant péchés. Shri Krishna a tué beaucoup de gens. Shri Rama a tué Ravana. Ce peut être un péché dans le sens terrestre
mais ce ne l'est pas aux yeux de Dieu. Puisqu'ils détruisent et suppriment les démons, ils ont le droit de faire quoi que ce soit.
Quand la Déesse a tué des rakshasas, elle a commis un péché ? Leur travail est de détruire les rakshasas et de protéger les
saints.
Dans la vie de Shri Rama, le sauvetage d'Ahilya est ce qu'il y a eu de plus important. Elle était poursuivie par son époux. A cette
époque, si une femme sortait du dharma et si son époux était un grand saint, il pouvait la poursuivre. Mais Ahilya fut faussement
blâmée et elle fut injustement transformée en pierre. Alors Shri Rama sauva Ahilya.
Spécialement sa qualité d'avoir seulement une épouse, son amour pour une seule épouse, doit être comprise. Bien qu'il sût que
Sitaji était Mahalaxmi, qu'elle était elle-même une déesse mais, en tant qu'humain, il ne regarda jamais aucune autre femme que
son épouse.
Quand nous parlons de Rama, nous devrions évoquer le pur époux. Pour vénérer Shri Rama, les femmes devraient avoir la même
foi en leurs époux que Sitaji avait en lui. Les époux ont aussi besoin de cette qualité de Shri Rama qui croyait au fait de n'avoir
qu'une seule épouse. Cela n'est pas difficile pour les Sahaja Yogis. Les femmes devraient avoir du respect pour leurs époux et
ceux-ci pour leurs épouses.
Quand Ravana a kidnappé Sitaji, Shri Rama a senti qu'il était de son devoir de la sauver. Mais il était tellement juste dans son
royaume que, pour les gens, il l'a quittée après avoir passé tellement d'années à la secourir. Comme Sitaji elle-même était une
Déesse, alors ce n'aurait aucun effet sur elle. Alors Shri Rama l'a fait pour conserver la bienveillance de l'opinion publique. Cette
société n'accepterait pas des femmes remises en question, même si elle était une Déesse pure et immaculée.
Par la suite Sita le quitta aussi d'une certaine façon. Elle le quitta en tant que femme et Shri Rama la quitta en tant qu'homme.
Sitaji disparu dans la Mère Terre et Shri Rama entra dans la rivière Sarayu [dans l'Etat d'Uttar Pradesh, nord-est de l'Inde].
Leur vie fut remplie d'événements et pleine de miracles. Vous avez vu combien Shri Sita et Rama eurent une bonne attitude et
furent fidèles l'un à l'autre.
Même si elle a été abandonnée, Sita pensait qu'il s'agissait de son devoir. Elle ne s'est jamais plainte de lui ou en a dit du mal. Et
elle a élevé ses enfants sans effort. Les enfants de Shri Rama sont appelés Luv et Kush. Ils vinrent en tant que dévots et on peut
les voir comme des disciples. Ils représentent shisya [le disciple], le pouvoir de shisya, de sorte que nous puissions être le
disciple de quelqu'un. En tant que disciples, ils ont appris le tir à l'arc quand ils étaient petits et ont appris le Ramayana ainsi que

la maîtrise de la musique, montrant que les disciples doivent s'en remettre totalement au guru. Nous aussi avons cette qualité
du disciple en nous.
Ils s'étaient complètement abandonnés à la Mère qui est la Shakti. Ils furent même prêts à se battre contre Shri Rama. Ils
considéraient que leur Mère était ce qu'il y avait de plus élevé dans le monde. Leur Mère s'occupa d'eux et les rendit totalement
dharmiques. Ce fut son premier devoir.
Ce n'est pas comme aujourd'hui où les femmes pleurent juste que leur mari les a abandonnées, se battent toujours contre leur
mari et, s'il s'en va, elles vont gémir.
"Il est parti, pas de problème ! J'ai des enfants et je vais m'occuper d'eux. Ils auront tout ce dont ils ont besoin." La vie de Sitaji fut
brave et courageuse. Chaque femme doit avoir ce genre de vie. Même si vous êtes séparée de votre époux ou loin de lui, il ne
devrait y avoir aucune perte ou aucun manque pour les enfants. Car son devoir est la chose la plus importante. Nous ne devrions
pas renoncer à cette chose des plus importante. Dans Sahaja Yoga, toutes les femmes devraient posséder ce pouvoir.
La vie de Shri Rama était très pure et immaculée. Il avait tout abandonné pour son épouse. Son épouse était partie, il devait vivre
seul et il devait la laisser. Il abandonna tous les conforts de la vie. Vous savez qu'il avait l'habitude de dormir sur l'herbe, sur le
sol, et de marcher pieds nus, et de porter les vêtements des saints. Tout ceci, ce ne sont pas des histoires mais c'est un fait.
En Inde, beaucoup de gens ont l'habitude d'avoir un haut standard de vie et n'ont jamais pensé à des choses petites et d'un bas
niveau. Mais tous ces idéaux de notre pays sont devenus falsifiés. Nous pensons qu'en chantant des bhajans à Rama, on y est
arrivé. Nous avons opté pour une sorte d'hypocrisie. Dans les pays qui n'ont pas ces idéaux, les gens essaient de devenir ces
idéaux en se corrigeant eux-mêmes, et vous, si vous avez un idéal en face de vous, vous ne devenez pas Shri Rama ou Krishna,
ou vous n'avez rien à faire d'eux. Nous le ressentons comme cela.
Mais, si nous avons Shri Rama en nous, sa lumière peut se retrouver dans notre attention. Il faut comprendre les circonstances
quand Shri Rama vint sur terre. Les Sahaja Yogis doivent comprendre cela. Si nous atteignons l'état de Shri Rama, tous nos
problèmes politiques s'en iront. Quand nous déciderons de devenir comme Shri Rama alors chacun deviendra bon, viendront
d'abord le dharma, le succès et l'éducation, ensuite les idéaux. C'est pour cette raison qu'il rendit sa vie très idéaliste. Quand
quelqu'un vous dit quelque chose mais qu'il ne le fait pas lui-même, alors comment allez-vous le croire et obtenir sa qualité ?
Beaucoup de gens disent qu'ils croient en ceci et cela mais ils se comportent juste à l'opposé. Les adeptes de Rama semblent
être les plus grands fraudeurs politiques et ils ont beaucoup d'épouses. C'est impossible !
Quel est le devoir dans la vie d'un Sahaja Yogi ? Nous devons amener la lumière de Dieu dans notre attention.
Nous devons voir à nous comporter comme Shri Rama. Que ferait Shri Rama ou Sita dans cette situation ? Que dirait Sitaji ?
Comment Sita se comporterait-elle ? Elle est aussi la Gruhalaxhmi. Comme vous le savez, Sitaji prit souvent naissance.
Gruhalaxhmi prit la forme de Fatima. Elle se tenait humblement dans la maison mais tout le dharma s'effectuait grâce à son
pouvoir. Ce n'était pas nécessaire qu'elle sorte pour faire de grands discours. Vous pouvez faire ce travail à la maison avec les
enfants, la famille et les amis. Vous pouvez répandre Sahaja Yoga depuis la maison. Après avoir fait tout cela, vous pouvez sortir
en société.
Mais les dames doivent tout d'abord être pures, comme Sitaji. La première caractéristique de la pureté, c'est le sentiment de
maternité et d'amour. Quand elle était en exil, elle ne s'est jamais plainte que son époux ne gagnait rien, qu'il ne faisait pas ceci,
qu'il n'achetait pas ceci, cela. "S'il est dans la jungle, alors moi aussi. Ce qu'il va manger, je le mangerai. Je ne mange pas avant
lui, je le sers d'abord, puis mon beau-frère, et ensuite je mangerai."
De nos jours les femmes pensent qu'elles ont beaucoup de pression dans leur travail. Mais ce n'est pas le cas. Une femme est
semblable à l'élément terre : elle peut absorber. La terre donne à profusion. De la même façon, les femmes sont comme la terre.
Nous avons tant de pouvoirs que nous pouvons tout assimiler à l'intérieur et verser la pluie de l'amour dont Dieu nous a procuré
le pouvoir.
Par exemple ce ventilateur bouge. Quel est le plus grand : le pouvoir ou le ventilateur ? Si vous pensez que c'est le ventilateur
parce qu'il bouge, alors c'est faux. Les femmes sont un océan de shakti. C'est avec ce soutien que les hommes font leur travail.
Elles sont potentielles et eux sont cinétiques. Les femmes sont des forces potentielles et les hommes sont des forces
cinétiques. Mais si vous aimez courir comme eux ! Ce n'est ni bon, ni nécessaire pour les femmes.
Chacun est unique et également important. Mais les femmes peuvent être bonnes pour les deux. Quand c'est le moment, les
femmes peuvent être plus productives. Au Maharashtra il y avait une jeune veuve de 17 ans nommée Tarabai. Elle était la
belle-sœur de Shivaji. Elle était la seule à pouvoir vaincre Aurangzeb. On lui a construit un tombeau.
Vous devez comprendre que les femmes peuvent garder tous leurs pouvoirs en elles pour devenir féroces. Mais si elles gâchent
leurs pouvoirs en se battant, en argumentant ou pour des choses frivoles, alors leurs pouvoirs s'en iront. Une femme est si

puissante qu'elle peut travailler plus qu'un homme si elle le veut. Mais avant tout elle doit respecter ses pouvoirs. En se
dispersant et en gâchant son temps, elle devient impuissante. Ce genre de femme n'est pas bien.
Le travail des femmes est très important et empli de dignité. Les femmes devraient être très modestes et très sages. Laissez les
hommes parler mal, mais les femmes ne le peuvent pas. Les hommes peuvent argumenter et se battrent, laissez-les faire. Mais
ce n'est pas pour les femmes. Leur travail est d'apporter la paix, de protéger et aider les gens. Elle est semblable à un bouclier,
n'est pas une épée. Et l'épée ne peut être un bouclier. Le bouclier est plus grand que l'épée car le bouclier peut porter l'épée.
L'épée peut être cassée mais pas le bouclier.
Donc son pouvoir le plus important, est l'humilité. Avec l'humilité, suivent tous les autres pouvoirs. Cela n'est pas difficile pour
les Sahaja Yogis, pas du tout.
Je vois que beaucoup de Sahaja Yoginis discutent beaucoup. N'importe où, elles vont discuter avec les hommes. "Mère,
aidez-moi. Que s'est-il passé ? Cette dame n'arrête pas de parler, aidez-moi. Elle me fatigue !" Il ne faut pas parler beaucoup avec
les hommes. Quelle en est l'utilité ? Entre dames également.
Dans Sahaja Yoga, les homment étudient plus à propos de Sahaja Yoga et des chakras. Quel chakra entraîne les gens et est
bloqué ? Les hommes le savent. Toutes les femmes vont être laissées en arrière. Les femmes doivent apprendre.
Pour les hommes, Shri Rama est leur idéal. En ce sens les Musulmans sont étonnants. Je ne veux pas dire de mauvaises
choses. Disons que, si vous allez à Riyad, aucun Musulman ne vous regardera. Ils respecteront les femmes si elles traversent la
rue. Ils stopperont leur voiture en respectant les femmes. Mais ici c'est le contraire. Je ne sais pas pourquoi nous regardons les
femmes de façon explicite. A regarder chaque femme, ils vont se rompre le cou. C'est un très grand péché de fixer ainsi chaque
femme.
Dans Sahaja Yoga, c'est totalement interdit. Tout d'abord vous abîmerez vos yeux et Sahaja Yoga. Sinon, vous pourriez devenir
aveugle. Parfois je vois que des gens ont les yeux baladeurs tandis que des regards explicites se baladent aussi vers les
femmes.
La plus grande perte, c'est votre attention. Votre attention va ici et là. Alors quelle est l'utilité de la Réalisation du Soi ? Sans
concentration, la chitta ne peut être active. Il faut obtenir de la concentration.
En Occident, cette maladie est plus répandue chez les hommes. Les Yogis occidentaux ne sont pas comme ça, ils savent que
c'est mal. Ils m'ont demandé la solution. C'est de regarder seulement le sol jusqu'à 3 pieds de haut. Vous n'avez pas à regarder
plus haut. Regardez le sol. A l'extérieur, les Yogis marchent en regardant le sol. Vous y voyez de toutes bonnes choses : des
fleurs et des enfants. Il n'y a rien à voir au-dessus. Donc c'est ainsi que vous devriez contrôler votre chitta.
Ce n'était pas nécessaire pour Shri Rama. Si vous avez du respect pour Shri Rama, vous devez contrôler votre chitta tout comme
lui. Dites à votre épouse que vous la respectez en tant que shakti, mais elle doit le mériter : "Yatr naryan pujante tatr ramante
devata", "Dieu réside à l'endroit où les femmes sont respectées." Mais elles doivent être respectables ! Veuillez vous asseoir, ne
bougez pas durant le Puja. Si la femme est vénérable : 'Pujyante' signifie 'vénérable' ! Qui aime vénérer une mauvaise femme, une
cruelle rakshasi ? Celles qui peuvent être vénérées, devraient l'être. C'est là que les dieux résident.
En premier, elles sont les mères des enfants. Si l'époux injurie son épouse en face des enfants, alors les enfants ne respecteront
jamais la mère. Ils [les époux] sont le premier ministre et son ministre adjoint. Les femmes ne devraient également pas insulter
leur mari. Le père est l'image du pouvoir pour les enfants. Sans cette compréhension de base, ils vont se battre pour prendre le
contrôle.
Si la femme sait gérer l'homme, il n'y aura aucun combat. Gérer les hommes est très aisé puisqu'ils sont juste pareils à des
enfants. Ils sont innocents comme les enfants. En parlant de façon insensée, vous ne pourrez pas les gérer. Vous devez leur
pardonner comme à des enfants. S'ils se battent à l'extérieur, ils auront des problèmes. Ils peuvent seulement se fâcher avec
leur épouse. S'ils se fâchent à la maison, cela va. Jusqu'à ce que vous ayez ce ressenti, vous ne pourrez pas avoir une
compréhension, un amour et une joie mutuels.
Les hommes devraient aussi faire attention aux besoins des épouses. Si l'épouse n'a pas raison, le devoir de l'homme est de dire
: "C'est mal, je ne ferai pas cela." Mais il n'y a aucune utilité de se battre pour de petites choses. Cela ne convient pas aux Sahaja
Yogis.
Je suis surprise de voir les couples sahaj se disputer. Ils viennent se plaindre l'un de l'autre. Comment un couple sahaj ne peut
vivre paisiblement ensemble alors que Je parle de la paix dans le monde entier ? Cela ne marchera pas si vous vous disputez
comme cela. L'époux doit avoir tout d'abord la compréhension complète de son épouse et doit savoir que toutes les autres
femmes sont pareilles à ses sœurs et mères.
Si quelqu'un n'est pas propre, même après Sahaja Yoga, alors il n'y a pas de solution. Il y avait un Suisse, ce n'était pas un Sahaja

Yogi, ce n'était pas un Indien. Il était le père d'une Sahaja Yogini. L'époux de cette jeune femme avait des yeux baladeurs et il vint
à Sahaja Yoga. Les deux vinrent à Sahaja Yoga. La jeune femme était très bien mais lui continuait à avoir ses yeux baladeurs.
Son père non yogi lui conseilla de le quitter : "Si même après Sahaja Yoga il ne peut être nettoyé, alors quitte-le ! Il n'est pas un
Sahaja Yogi, ne reste pas avec lui !"
Même un non Sahaja Yogi peut comprendre que cette personne ne peut être nettoyée. Il n'a pas une attention stable alors c'est
mal. Selon notre culture [sahaj], les hommes et les femmes doivent être des frères et sœurs. Mais Je vois qu'une femme
bavarde va juste parler aux hommes. Je ne comprends pas cela. Elles ne s'asseyent pas avec les autres dames mais avec les
hommes. C'est pareil avec des hommes qui commencent à bavarder seulement avec des femmes. Ils vont juste commencer à
discuter avec des femmes du personnel ou autre. Ils n'ont aucun amour propre. Nous pensons que c'est une attitude virile.
Mais Shri Rama est l'homme parfait le plus élevé. Et ceux qui sont au ras du sol pensent qu'ils sont parfaits ! Où est la perfection
? Le fait de ne pas croire en Shri Rama mais au démon ?
Si vous croyez en Shri Rama, alors suivez son idéal. Sinon ce sera la raison pour laquelle les enfants et les femmes seront
abîmés. Ici les femmes indiennes maintiennent encore une bonne culture. Si elles étaient comme les Américaines, qu'est-ce que
ça aurait donné ? Là-bas les hommes sont coincés dans une terrible condition. Après 2 à 3 mariages, les hommes font faillite et
les femmes construisent des palaces. La situation est mauvaise en Amérique. Les enfants se sauvent de leur maison. Les
femmes indiennes gèrent leur maison, leur époux et leurs enfants. Mais cela change. Elles pensent être les égales de leurs
époux : "S'il court après 10 femmes, alors nous courrons après 15 hommes ! S'il va aller en enfer, alors j'irai là avant lui !" Les
femmes ne devraient pas faire ça.
La base du dharma se trouve dans les mains des femmes. Une femme doit diriger son époux sur la voie dharmique en l'aidant à
comprendre. Ceci est le plus grand devoir et pouvoir de la femme, c'est de rendre dharmique.
Le plus grand dharma est le pardon. Sans cela, rien ne marche. La première chose c'est qu'elle doive pardonner : pardonner aux
enfants, à l'époux, fournir un refuge aux serviteurs de la maison. Tout cela est de son devoir. Ceci est un travail que ni Shri Rama,
ni Shri Krishna, ni Shri Jésus n'auraient pu faire. Rama aurait tué tout ceux qui sont inutiles, sans dharma, et qui flirtent. Je ne
sais pas combien il en aurait éliminé. Krishna utiliserait son sudarshan et il y aurait une bataille. Le Christ se serait crucifié
lui-même. C'est mieux une seule crucifixion qu'une tous les jours.
Seule Mère peut faire ce travail avec un tel pouvoir d'amour ! On peut tout faire marcher avec son pouvoir d'amour. Elle gère tout
avec tant d'amour que ça ne dérange aucunement ses enfants d'être corrigés.
Par exemple quand surgit un problème, seule Mère sait comment le gérer et les sermonner par la suite car ses enfants
comprennent l'amour de leur Mère et que c'est pour leur bien. Les enfants pourraient réagir avec le père mais pas avec l'amour
sans attente de la mère. Elle ne veut rien d'autre que le bien de ses enfants et qu'ils possèdent tous ses pouvoirs, tout ce qui est
bon en elle. Si la mère ressent cela, alors les enfants seront excellents.
Mais certaines mères interfèrent beaucoup et se mêlent de tout. Elle se place toujours à l'avant tandis que son mari est remisé à
l'arrière. Cela va beaucoup abîmer les enfants. Dans un environnement aussi stressant, les enfants peuvent être très émotifs.
Donc la femme devrait être en retrait et placer son époux à l'avant. Quoi que fasse les époux, les épouses doivent les aider à
l'arrière. La source de son pouvoir est son épouse, alors combien elle devrait être pure et active !
Je place tout [mes espoirs] sur la femme car Je sais qu'elle possède de grands pouvoirs intérieurs. Voyez moi-même, en tant
que Mère Je dois faire des saints avec vous tous. Je guéris beaucoup de maladies pour rendre les gens saints. Quelqu'un a-t-il
fait ce travail ? Seule Ahilya fut sauvée. Jésus a sauvé 21 personnes. Je dois en avoir sauvé maintenant 21000. Je parcoure le
monde pour faire le travail de chacun et cela continue encore mais Je ne le ressens pas à cause de l'amour. Je devrais peut-être
faire un bandhan comme Je ne connais pas le genre de personnes que Je vais rencontrer, mais dès que ces gens viennent à
moi, J'absorbe tous leurs problèmes. Ainsi l'amour agit de lui-même. Je sais que tout est fait par l'amour. Je ne me sens pas mal
quoi qu'il se passe. Seule Mère peut supporter cette souffrance.
Donc Je veux que vous grandissiez constamment et sans à-coups.
Les hommes devraient aussi aider leurs épouses à cette compréhension totale et ils devraient les respecter. Tant que les 2
roues ne seront pas équilibrées, le chariot n'avancera pas. Les deux doivent être pareilles mais une est sur la gauche et l'autre
est sur la droite. Cela ne marchera pas si vous changez cela. Cela bouge et agit car elles sont pareilles tout en étant uniques.
Elles sont pareilles dans le sens de leur hauteur et largeur, mais elles travaillent différemment. C'est la même chose dans notre
vie.
Shri Rama n'a pas seulement pensé à l'époux et à l'épouse, ni pensé seulement aux enfants et à la famille, ni aussi au frère, à la
sœur, à la mère, au père, à chacun en tant qu'être humain normal, mais par après il a pensé à la société, il a pensé aux affaires

publiques, à l'état et au pays.
En tant qu'être humain, il a montré les idéaux humains dans ses activités. Il a été la personne qui a tellement aimé son épouse, il
savait qu'elle était pure et il l'a quittée. En fait les gens donnent tellement à leur propre épouse mais ils ne donnent jamais aux
pauvres. Ou bien ils donnent à leur famille. C'est une maladie chez les politiciens.
Et Celui dont l'épouse est Sakshat Devi [la réelle Déesse], a dû l'abandonner ! Nous devons comprendre qu'il s'agit là d'un
attachement à la famille et aux biens.
En Occident les relations maritales n'étaient pas bonnes mais, après Sahaja Yoga, l'épouse est devenue tout. Ici des leaders ont
dû quitter car leurs épouses n'étaient pas bien. Leur attention a été gâchée par les paroles de leur épouse. Au moins 5 Yogis ont
dû s'en aller à cause de leurs épouses. Les épouses devraient comprendre Sahaja Yoga et leur rôle dans ce domaine. Dans ce
cas, les époux n'auraient pas du tout dû être d'accord avec leurs épouses. Dites-lui : "Tu parles et bouges trop. Reste calme. Tu
es inutile. Tes chakras ne sont pas en bon état." C'est seulement de cette façon qu'elle se tiendra bien. Mais à la place vous vous
blâmez vous-même et vous obéissez à votre épouse ? Si elle vous demande de voler, vous allez le faire ? Même après Sahaja
Yoga, vous devez encore vous occuper de certains blocages.
Puisqu'on parle de Shri Rama, il faudrait se souvenir d'Hanuman comme de son plus grand dévot et combien il était occupé à
son service. Il était conscient de ce que le but de sa vie était de servir Shri Rama.
Nous devrions avoir cette conscience dans Sahaja Yoga. Mais cela ne signifie pas que vous me prépariez de la nourriture que Je
ne mange pas. Vous me dérangez en cuisinant trop de ceci et cela. Ne continuez pas à servir quelqu'un en le forçant.
Ce dont nous avons besoin, c'est de zèle dans le service [sewa] Hanuman ne servait pas de nourriture à Shri Rama. Les gens de
Delhi continuent à servir tant de nourriture que J'ai dû leur dire que Je ne viendrais plus s'ils n'arrêtaient pas. Faites ce que vous
avez à faire. C'est mauvais de forcer quelqu'un à manger en servant les plats l'un après l'autre. Je n'ai besoin de rien et cela me
fatigue. Je vous ai dit de m'offrir juste des fleurs. Mais pas trop non plus ! Plein de fleurs M'embarrasse aussi parfois.
Faites plaisir à votre Mère en restant dans l'équilibre. Elle est une femme simple qui ne comprend pas ces attitudes. Nous
devons apprendre que le zèle dans le service provient de Hanumanji. Il n'existe aucun service spécial pour Moi.
Mais si vous voulez me servir, servez Sahaja Yoga. Servir Sahaja Yoga revient à me servir. Combien de réalisations avez-vous
données ? Combien avez-vous transformés et inspirés ? Mais si vous dites aux nouveaux qu'ils ont un bhoot en eux, ils vont juste
partir.
On avait dit à une personne qu'il avait 3 bhoots en lui, alors il a quitté Sahaja Yoga. On lui avait même indiqué le nombre de
bhoots ! Il l'a cru parce que le Yogi qui lui a dit, était une autorité dans la région. Je ne sais pas de qui il s'agit mais il est parti.
Donc ce que nous devons apprendre de Hanuman, c'est le zèle : "Ram kaj karne ko tatpar" [être désireux d'aider à faire le travail
de Rama]. Quel est notre travail ? Mon travail c'est Sahaja Yoga. Mon travail c'est Sahaja Yoga, c'est élever la Kundalini afin de
rendre les gens paisibles et adorables en leur parlant d'amour. Leur parler de Sahaja Yoga et des chakras les aide à comprendre.
Cela ne veut pas dire que vous commenciez à faire des discours. Certains ont commencé à discourir tellement. J'ai dû leur dire
d'arrêter, que Sahaja Yoga serait terminé. Uniquement de longs discours ! Et pas de temps pour les talks de Mère et l'Aarti ! Il a
dit qu'il ne pouvait juste pas s'arrêter. Il ne savait pas pourquoi. "Comment puis-je arranger cela ?" "Tu mets du supari [épices]
dans ta bouche." Alors : "Combien ?" "Cela dépend de la taille de ta bouche. Tu ne sais même pas comment cela te vient de
parler de Sahaja Yoga, tu ne sais même pas ça."
Les gens aiment faire des discours. Ils vont monter sur la scène et ne quitteront pas le micro. Une fois en présence du micro, ils
ne le quittent pas. C'est une nouvelle maladie. Donc vous devez comprendre quelle est la raison de faire des discours. Il y a
tellement de discours de Mère. Vous pouvez utiliser une cassette ou une vidéo pour chaque programme. Après cela, les gens
peuvent écrire leurs questions sur du papier. Et demandez-leur de les apporter au prochain programme si quelqu'un se sent
indisposé ou a des problèmes.
En fait il y a un Yogi qui est allé à Calcutta pour guérir. Maintenant il a été appelé en Russie. Une seule personne qui court partout
comme Hanuman pour guérir ! Vous tous pouvez guérir. Toutes les femmes le peuvent. Tous les hommes aussi. Mais personne
n'essaie ! Combien ont été guéris en faisant des discours ? Je ne sais pas pourquoi il y en a un seul en Inde. Je ne sais pas la
raison pour laquelle jusqu'à maintenant il n'y a qu'un seul homme en Inde qui puisse guérir les gens. A Londres il y a 15 à 20
personnes qui peuvent guérir et en France aussi. On devrait apprendre à travailler sur les gens comme donner un bandhan. Il
n'est pas nécessaire d'inviter quelqu'un de l'extérieur. Enlevez votre badge de Sahaja Yoga si vous ne pouvez pas guérir.
Comment allez-vous travailler sur les autres si vous ne pouvez même pas vous guérir vous-même ? Chacun a reçu tous les
pouvoir de guérir n'importe qui. Apprenez pour devenir des maîtres au lieu d'inviter quelqu'un. Ils devraient sortir à l'extérieur
pour guérir. Ayez juste le courage d'y travailler. Rien ne vous arrivera. En travaillant, vous devenez plus profond, tout comme un

arbre qui grandit plus en profondeur quand il s'étend.
Les Sahaja Yogis sont très différents des Incarnations. Ils n'ont jamais travaillé en société auparavant. Personne n'avait le
pouvoir pour un travail en masse mais seulement un par un, comme le Roi Janaka pour Nachiketa. Mais vous tous l'avez
maintenant ! Faites-le grandir, c'est tout ! Guérissez-vous et guérissez les autres. Comprenez Sahaja Yoga. Vous avez tout pour
ça.
Mais votre attention continue à vagabonder. Après quoi courez-vous ? Vous ne l'avez pas encore compris. Sahaja Yoga est juste
une bénédiction. Vous ne serez à court de rien. Travaillez seulement pour Sahaja Yoga. Même si vous n'y travaillez pas, vous
serez béni, vous aurez du travail ou une promotion, ceci, cela. Tout le monde est béni et il n'y a rien à abandonner.
Sinon, au moment de la lutte pour la liberté [en Inde], nous avons été torturés, nous dormions sur le sol gelé et nous avons reçu
des chocs électriques. Mes parents ont été en prison, notre maison a été vendue et nous avons vécu dans une hutte. Nous
avons dû faire beaucoup de sacrifices.
Et vous, vous n'avez pas à le faire. Mais il ne faut pas seulement recevoir, vous devez donner. Si une seule porte est ouverte,
alors l'autre devrait l'être aussi. Avec une seule porte ouverte, ça ne marche pas. Tous me racontent les bénédictions qu'ils ont
reçues. Nous devons voir ce que nous avons fait pour les autres.
Mais il y a beaucoup de luttes pour devenir le chef. Tout cela est le jeu de Mère. Vous le saurez quand vous tomberez de là.
Spécialement les femmes ne devraient pas s'en mêler. Elles tombent très vite. Et les hommes devraient savoir qu'il n'y a là rien
de comparable à être un ministre. Ceci est le jeu de Mère. Ne vous y impliquez pas.
Pourquoi est-ce que Je nomme un chef ? C'est un jeu. Il n'y a pas de chefs. C'est juste un test pour voir si vous avez de l'ego. Si
vous en avez, vous êtes perdu. Cela se verra immédiatement. Dans Sahaja Yoga, tout est exposé. Même quand Je dis quelque
chose, cela se voit sur les visages. Une fois certains chefs sont venus confesser leurs erreurs. Ils ont plus de responsabilités afin
d'être meilleurs, doux, humbles et aimant, et pour se rapprocher de chacun et partager avec eux.
Aussi, pour cette occasion auspicieuse de Shri Rama, nous devons comprendre ce qu'il nous a montré. Rien qu'un peu de cela
plairait à votre Mère. Il a été exilé dans la jungle un long moment. Il a marché pieds nus, a si fortement travaillé, juste pour obéir à
son père. Mais pour m'obéir, vous n'avez pas besoin de partir en exil, ni de marcher pieds nus, ni de mourir de faim, rien. Tout est
là pour vous. Mais vous devez juste savoir comment guérir les gens dans Sahaja Yoga, vous devez tout savoir sur Sahaja Yoga,
et surtout sur l'amour. Ce n'est rien d'autre que le pouvoir de l'amour. Tout le monde en bénéficiera. Ceci n'est pas seulement
destiné à des gens spéciaux, ce n'est pas pour un seul pays, mais c'est pour le monde entier.
Observez quelle est la qualité de votre attention. Si elle est perturbée, nous devrions la corriger et y placer le pouvoir de l'Esprit.
Faites chaque chose avec concentration. Et la dévotion et l'amour vous rendront profond.
Sinon il y a des tas de gens nuls. Si vous désirez rester des nuls, vous savez où cela vous mènera à la fin. Si vous voulez sentir
que vous êtes spécialement bons, capables de faire n'importe quoi, ayez avant tout de l'humilité, non seulement envers moi mais
envers chacun. Parlez humblement et montrez qu'en Sahaja Yoga, les gens peuvent fleurir comme des lotus afin de répandre
leur parfum partout. Les gens me diront que vous êtes magnifiques quand vous agirez de cette façon.
Un jour vous aussi serez appelés des Maryada Purushottama. Vous êtes le temple de Rama, aussi ayez-le en vous-même.
Accomplissez des pujas pour cela. Prenez soin de votre estime de soi. Absorbez en vous le bénéfice de la Réalisation du Soi.
Vous devez avoir du respect et de la dévotion pour cela : "Maintenant nous sommes réalisés ! Comment pouvons-nous mal faire,
nous sommes des Yogis !" Bientôt vous recevrez immédiatement des bénédictions. Tout comme on m'appelle Rokhada [cash]
Devi, vous serez béni aussitôt que vous affirmerez cela. Celui qui obtiendra cette bénédiction, qu'il la retourne au monde.
Shri Rama a utilisé tous ses pouvoirs pour le bienfait des peuples, pour montrer un idéal [de bienveillance]. Vous serez surpris de
vous élever si haut avec le temps. Vous n'aurez plus aucune maladie et toutes les mauvaises habitudes auront cessé. Vous
mangerez, parlerez et observerez selon ce qui vous sera nécessaire. Vous observerez votre mental pour vous introspecter : "Où
va mon mental ? Je suis un Sahaja Yogi, il faut arrêter ça." En agissant ainsi, vous serez en méditation. Votre Kundalini sera
satisfaite et vous apportera ses bénédictions. Vous allez demander : "Mère, quelle sorte de bénédiction ?" Mais vous devez juste
vous y plonger. Alors seulement vous le saurez. Jusque là, il est nécessaire que vous y travailliez fortement.
Shri Rama est né à minuit, donc nous aurons le puja tard dans la soirée. Le Puja à Shri Rama n'est pas spécialement un Puja
long. Puisqu'il a une forme humaine, il représente l'humanité en nous grâce à laquelle nous comprenons notre intellect et nos
pensées sont changées. Shri Rama est tel qu'à travers lui nous pouvons changer nos pensées. Et notre nature peut changer car il
est notre idéal.
Après avoir atteint ses idéaux, nous en atteindrons un autre car il était l'idéal humain. C'est formidable que Dieu soit venu dans
ce monde sous une forme humaine afin de devenir notre idéal ! Il a traversé toutes les difficultés pour nous montrer que la force

dans le maintien du dharma, est le Vishwa Dharma et l'état de Yoga.
Que Dieu vous bénisse tous !
Shri Mataji Nirmala Devi
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Mahavira Puja. Perth (Australia), 28 March 1991. Traduction Edition Nantes 09/03/11. Que Dieu vous bénisse! [Je pense
vraiment qu’on devrait amener tous ces gens plus près… Oui, plus près… C’est bon, Je ne pense pas en avoir besoin. Mes
lunettes sont ici? C’est bon. Venez plus près.] Aujourd’hui, nous allons célébrer l’anniversaire de Mahavira. Mahavira est
l’incarnation de Bhairavanath, que vous appelez aussi Saint Michel. En fait, ces deux saints, comme vous le savez, l’un est
Gabriel, Hanuman, et l’autre est Saint Michel. L’un est placé sur le Pingala Nadi et l’autre, Saint Michel, sur l’Ida Nadi. Donc,
Mahavira a dû faire beaucoup de recherches. Bien sûr, Il était un ange, mais Il est venu en tant qu’être humain et Il a dû découvrir
les choses du côté gauche, et comment agit le côté gauche. C’est une chose très complexe: ce côté gauche est bien plus
complexe que le côté droit. Sur le côté gauche, nous avons aussi sept nadis [canaux], et ces sept nadis sont placés l’un après
l’autre. Ils sont décrits dans des livres et on leur a donné différents noms. En fait, ces sept nadis qui sont sur le côté gauche,
comme vous le savez, s’occupent de notre passé. Par exemple, chaque moment devient un passé. Chaque présent devient un
passé. Ensuite nous avons le passé de cette vie, et également nous avons le passé de nos vies précédentes. Alors tout ce passé
est intégré en nous depuis notre création. Donc toutes ces maladies psychosomatiques, comme vous le savez, sont uniquement
déclenchées par les entités qui viennent du côté gauche. Par exemple, une personne souffre, disons, d’un problème de foie et
tout à coup elle est attaquée du côté gauche, en particulier au Mooladhara, ou n’importe quel Chakra à gauche, le Nabhi gauche,
parce que le Mooladhara est le seul qui est connecté avec le côté gauche, l’Ida Nadi. Et le côté droit, le Pingala Nadi, est
connecté avec le Swadishthan. Donc, les problèmes de Mooladhara sont vraiment hors de portée des êtres humains, et lorsqu’il
est attaqué, ou n’importe lequel de ces Chakras sur le côté gauche, alors des maladies psychosomatiques apparaissent chez les
êtres humains. Comme Je vous l’ai dit maintes fois, en fait, voici le centre, voici l’autre centre, le gauche et le droit, ils sont l’un
au-dessus de l’autre. Et en utilisant trop le côté droit, cela monte jusqu’à un certain point et tout à coup quelque chose se produit
à gauche, se déclenche. Et toutes les maladies, même le diabète, sont dues à cet effet psychosomatique. Prenez quelqu’un qui
travaille beaucoup, qui pense trop, qui est très à droite; tout à coup quelque chose se produit, peut-être également a-t-il hérité de
ce diabète à cause du passé, et cela se déclenche et vous avez ce problème psychosomatique. En fait, ce problème
psychosomatique ne peut être guéri que si vous savez quel est le problème du côté gauche. Donc Mahavira est allé très
profondément dans le côté gauche. Pourquoi J’ai dit que ce côté gauche est difficile, c’est parce que, lorsque vous commencez
à vous déplacer du côté gauche, le mouvement devient linéaire, bien sûr, mais il se déplace vers le bas, alors que le mouvement
sur le côté droit se déplace vers le haut. Donc ce mouvement descend comme cela et ensuite il s’enroule, il forme des boucles,
vous continuez à vous déplacer avec et vous êtes perdu dans la boucle. Et l’autre se déplace vers le haut et il y a moins de
boucles, et comme c’est vers le haut, il est facile de s’en sortir. Donc ces gens qui vont vers la gauche par hasard, en pensant
trop à leur passé, en s’apitoyant sur eux-mêmes et en se plaignant toujours, sont plus difficiles que les gens du côté droit. Mais
les gens du côté droit créent des problèmes aux autres, alors que les gens du côté gauche se créent des problèmes à
eux-mêmes. C’est ainsi que ce côté gauche devait être étudié correctement, cela a été fait par Mahavira. Bien sûr Il connaissait
également, Je pense, tout à ce sujet. Alors Il a mentionné pratiquement, en détail, beaucoup de choses qui peuvent arriver à une
personne qui va dans le côté gauche. Il a donné une idée de l’enfer. Il a également décrit sept types d’enfer. Je veux dire, c’est si
horrible que Je ne veux pas vous expliquer ce qu’est l’enfer. C’est effroyablement cruel, effroyablement triste et si
effroyablement repoussant que vous vous détestez lorsque vous comprenez que vous avez commis cette erreur, que vous avez
commis ce pap, ce péché. En ensuite, le résultat de cela, ce que vous obtenez, c’est l’aspect châtiment. Mahavira a tout étudié
cela, Il a décrit dans tous les détails quel genre de châtiment attend un être humain qui essaye d’aller dans le côté gauche. Il l’a
aussi décrit pour la personne qui va dans le côté droit, mais pas autant, parce qu’Il a dû S’occuper de la combinaison des deux,
mais surtout du côté gauche. Comme Je l’ai dit à bien des gens avant, et ici aussi peut-être, c’est possible, il y a une âme qui est
faite des corps causaux de tous les cinq éléments. Le corps causal, disons par exemple, de la Terre, c’est le parfum. Donc cette
âme, qui est faite des cinq corps causaux et de vos centres, et aussi on peut dire également qu’elle a le contrôle sur le
parasympathique, elle siège sur la moelle épinière, de l’extérieur, et active le système nerveux parasympathique. Donc elle a une
connexion avec chaque centre. En fait, lorsque nous mourrons, c’est cette âme, avec la Kundalini et notre Esprit, qui va au ciel et
c’est cette âme qui guide maintenant le mouvement de notre être, ce qui en reste maintenant, vers un autre être et c’est ainsi que
cela fonctionne. Donc tout ce que nous avons fait jusqu’à présent est enregistré dans cette âme. Lorsque vous Me demandez:
“Mère, nous voyons des sortes de choses toutes rondes, vous voyez, posées ensemble. C’est quoi?” Je vous ai expliqué que

c’est une âme morte. Et maintenant ils ont découvert ce que Je leur avais expliqué. Parce que, vous voyez, lorsqu’une personne
meurt, son âme vous montre – par exemple, même maintenant, vous pouvez voir des choses toutes rondes: il peut y en avoir
beaucoup, il peut n’y en avoir qu’une, une chaîne – et ils ont vu cela dans un microscope lorsque Je le leur ai expliqué: l’âme en
nous est réfléchie dans la cellule, c’est le réflecteur dans chaque cellule. Donc la partie de la cellule qui est ce réflecteur, qui est
placée d’un côté de la cellule a également une réflexion de cette âme, et l’âme principale, qui est derrière cela, contrôle cette âme
réfléchie, qui, elle, s’occupe de chaque cellule. En fait, ils ont découvert qu’il y a dans ce réflecteur ce genre de boucles, sept
boucles parce qu’Il siège sur la huitième – sept Chakras et le Mooladhara. En fait, ce qu’Il a découvert, c’est que, lorsque les gens
meurent, alors certaines des âmes renaissent après juste quelques jours, et ces gens sont simplement des gens tout à fait
ordinaires; c’est ainsi qu’Il a défini une sorte de catégorie. Donc, ils sont – ces gens qui sont morts – ils sont d’une catégorie, une
catégorie où ils existent pendant un temps très court dans le subconscient collectif, et ensuite ils reprennent naissance. Ce sont
des gens tout à fait ordinaires, des gens sans but, inutiles. Mais il y a certaines âmes qui, lorsqu’elles meurent, restent
simplement suspendues en l’air, et attendent juste de découvrir quelqu’un qui réalisera leurs désirs non encore réalisés. Par
exemple, il peut y avoir un ivrogne, et cet ivrogne peut se joindre à un autre être humain qui est vivant et qui aimerait boire. Donc
une fois qu’il commence à recevoir ce… Donc, dès qu’il commence à prendre l’habitude de boire, certaines de ces âmes peuvent
juste sauter sur cette personne et lorsqu’elles sautent sur elle, elles peuvent la transformer en véritable ivrogne. Je Me souviens
d’une dame qui était très petite, une personne très petite, venant de Cuba aux Etats-Unis, lorsque J’y suis allée la première fois, et
elle M’a dit qu’elle avait très marre d’elle-même. Et son mari M’a dit qu’elle pouvait boire une bouteille de whisky entière, sans
eau parfois. Je l’ai regardée, une si petite chose! Je Me suis demandé: “Comment peut-elle faire cela?” Alors J’ai fait un bandhan
pour elle et J’ai vu un énorme grand Noir, debout derrière elle. Alors Je lui ai demandé: “Connaissez-vous un Noir?”
Immédiatement, elle M’a sauté dessus, en disant: “Mère, Vous l’avez vu? Vous le voyez celui-là, c’est lui qui boit, pas moi!” Bien
sûr, Je l’ai guérie et après cela elle a arrêté de boire complètement. Donc, chaque fois que vous commencez à prendre une
mauvaise habitude, vous perdez le contrôle complet de vous-même, et un esprit vous saute dessus et vous contrôle. Et lorsqu’il
vous contrôle, vous ne savez pas comment vous débarrasser de cette habitude. C’est pour cela qu’il est difficile de se
débarrasser des habitudes. Maintenant, dans Sahaja Yoga, lorsque la Kundalini S’élève, ce qui se produit, c’est que ces esprits,
ces esprits morts vous quittent et vous redevenez bien et vous abandonnez tout cela. C’est ainsi que cela fonctionne. Je dirais
que tout ceci, Mahavira ne l’a pas expliqué, Il n’a pas non plus découvert toutes ces choses, parce qu’Il n’était pas scientifique, Je
pense, ou Je ne sais pas pourquoi. Mais ce dont Il a parlé, c’est de l’enfer. Et Il a expliqué quel genre d’enfer vous aurez si vous
faites ce genre de chose dans votre vie. Et Il a décrit l’enfer, Je dirais, très franchement et de façon très détaillée. Et c’est
vraiment horrible d’apprendre qu’un être humain qui ne pense qu’à lui-même aura finalement ce genre d’enfer, et que certains
sont condamnés à rester là-bas définitivement. Mais, de même que des incarnations prennent naissance, ces démons aussi,
certains d’entre eux qui sont absolument condamnés à vivre en enfer, prennent aussi naissance. Et lorsqu’ils prennent
naissance, ils essayent de nous déranger et ils peuvent prendre naissance, comme vous le savez, en tant que gourous ou autre
chose. Et tout cela se produit maintenant, vous découvrez comment ces gens prennent naissance et comment ils nous
trompent. Comment ils utilisent le Swadishthan gauche ou, on peut dire, le côté gauche, juste pour nous paralyser
complètement. Donc, lorsqu’une personne est possédée, comme vous avez dû le voir, lorsqu’une personne se fait posséder, elle
ne peut pas sentir les vibrations – il y a toutes sortes de symptomes chez une telle personne. Mais dans Sahaja Yoga, ce que
nous faisons, c’est invoquer le nom de Mahavira, parce que Mahavira parcourt toute la longueur de l’Ida Nadi et vient S’établir ici
à l’endroit, on peut dire, qui correspond à notre super-ego. Et Il voit, contrôle, gère, purifie et fait tout ce qui est nécessaire pour
corriger cette personne selon Sahaja Yoga. Donc nous devons Lui être véritablement très reconnaissants d’avoir fait ce genre de
travail, qui est très répugnant et sale. Parce que ces gens, cela ne les dérange pas de s’asseoir dans la salle de bains, comme
cela, on peut dire, ou de s’asseoir avec tout cela et de méditer. Ils peuvent faire n’importe quoi, ce sont des gens très sales,
vraiment obscènes. Lorsqu’ils sont devenus tantrikas, ils essayent toutes sortes de choses obscènes, et ce faisant, ils créent en
réalité un problème entre eux et Dieu. Par exemple, ils vont dans un temple de la Déesse et commencent à mal se comporter
avec une femme là-bas, alors la Déesse disparaîtra; et une fois que la Déesse disparaît de cet endroit, ils appellent tous ces
bhoots du côté gauche. Donc, maintenant nous avons toutes ces âmes qui traînent, flottant dans l’air, essayant de revenir sous
forme consciente et de posséder quelqu’un. En plus d’elles, nous avons ces maîtres du côté gauche, qui savent comment
attraper ces esprits et les mettre sur quelqu’un, ou bien leur enlever un esprit et le remplacer par un autre. Donc c’est un
processus continu et cela rend la personne complètement folle et bonne à rien. Maintenant, alors que nous savons tout ceci,
nous attrapons encore du côté gauche. Des Sahaja Yogis se font effectivement attraper. C’est pourquoi Je pense que ce
Mahavira Jayanti [anniversaire] est vraiment pour nous une très bonne chose à célébrer. En fait, pourquoi était-Il appelé

Mahavira? Parce que seule une personne comme Lui – “Vira” signifie une personne qui est courageuse, qui est chevaleresque –
parce que Lui seul pouvait le faire. Ainsi, Lui seul pouvait entrer complètement dans un être et tuer ou, on peut dire, détruire ces
horribles rakshasas, ces démons, toutes ces choses négatives qui sont entrées en nous. En fait, comme vous le savez, nous
utilisons beaucoup le côté gauche pour tant de négativités qui nous tourmentent. Mais s’il n’y a pas d’aide, disons, de Mahavira,
nous ne pouvons pas y arriver. Nous invoquons le nom de Mahavira – vous pourriez L’appeler Saint Michel, vous pouvez
L’appeler de n’importe quel nom – mais Mahavira, parce qu’Il a été un être humain, tout ceci fonctionne grâce à Lui, et c’est un
personnage si important. Il a pris Lui-même naissance en tant qu’être humain. Il est difficile pour des Saints de prendre
naissance en tant qu’être humain. Qui plus est, vous voyez, tout le concept de l’enfer et tout ce qui est décrit dans toutes les
écritures, c’est un fait, cela existe. Et si vous essayez d’y entrer – lorsque J’essaye d’y aller et de découvrir cela, Je M’endors
simplement, en quelque sorte. Dans Mon sommeil, Je découvre toutes les choses qui se passent chez une personne, à quel
point elle est bloquée, ce qu’elle a fait. Ce n’est pas une chose facile à faire avec un mental conscient. Vous devez passer dans le
subconscient, et vous devez entrer en sushupti, dans un sommeil plus profond, pour voir ce qui se passe du côté gauche. C’est
une situation très bizarre, Je trouve, et aux Sahaja Yogis, Je ne leur conseillerais pas d’y entrer. Mais on devrait se débarrasser
des problèmes du côté gauche avec l’aide de Mahavira. Lorsque ce Chakra est bloqué, vous découvrez un gros morceau d’os qui
sort du côté droit. Donc vous devez invoquer le nom de Mahavira simplement pour enlever cette pression sur le côté gauche. En
fait, beaucoup de gens ne savent même pas pourquoi ils souffrent. Pourquoi devraient-ils souffrir alors qu’ils n’ont rien fait de
mal? Parce qu’ils sont possédés. En fait même les virus et toutes ces choses, comme les troubles psychosomatiques, comme le
cancer – Je dirais, toutes les maladies incurables apparaissent car nous sommes poussés dans le côté gauche et c’est pour
cela que nous souffrons de ces maladies qui sont incurables. Donc nous devons vraiment beaucoup remercier Mahavira, qui
nous a donné ce pouvoir d’enlever nos problèmes du côté gauche, qui a mis dans notre main cette lumière qu’Il vibre Lui-même,
et Il essaye Lui-même de jeter de la lumière sur ces choses obscures – sur Moi également. C’est seulement grâce à Lui que nous
pouvons être guéris de tant de troubles physiques et mentaux. Vous savez que le côté gauche peut être facilement guéri si vous
utilisez le traitement des trois bougies. Cela montre que Mahavira n’aime que la lumière, Il n’aime pas l’obscurité. Et Son idée est,
Je pense, de faire maintenant de notre mieux pour purifier le côté gauche autant que possible, pour aider Sahaja Yoga à S’établir
dans les pays où Je constate qu’existe encore beaucoup de cette négativité, beaucoup. Donc Il agit partout, et ces maladies
psychosomatiques et toutes ces maladies également, nous pouvons y travailler avec la lumière de la bougie et tout cela; avec
les trois bougies, nous pouvons faire ce traitement. Donc nous devons Lui être très reconnaissants d’avoir réalisé ce genre
d’entrée dans le côté gauche, et d’avoir découvert pour nous quels genres de problèmes existent sur le côté gauche. C’est
vraiment bien que nous ayons aujourd’hui l’occasion de célébrer Son anniversaire ici, dans un endroit qu’Il aime beaucoup. En
fait, nous pouvons dire que Mahavira est parfois considéré comme une personne qui est nue. Il s’est trouvé qu’Il est allé dans la
jungle pour méditer et explorer le côté gauche. Et lorsqu’Il se leva, vous voyez, Il fut pris dans un des buissons et Il a dû déchirer
la moitié de son vêtement. Lorsque cette moitié a été déchirée, alors Il s’est sorti de ces buissons et Il allait bien. Mais, au même
moment, Shrī Krishna apparut là sur la scène, en tant que petit garçon d’un village, et Il Lui dit: “Je suis un pauvre homme.” Ce
petit garçon dit: “Je suis pauvre, Je n’ai rien sur Moi. Vous êtes un roi. Vous pouvez toujours récupérer vos vêtements. Pourquoi
ne Me donnez-Vous pas cette moitié de vêtement que Vous avez?” Et on raconte qu’Il l’a donnée à ce garçon qui s’est alors
enfui. Ce n’était rien d’autre que Shrī Vishnu. Et, vous voyez, Vishnu a emporté ce vêtement, et en à peine deux ou trois secondes,
comme Il était roi, vous voyez, Il Se couvrit avec des feuilles, rentra à Son palais et S’habilla. Mais imaginez ces gens, combien ils
sont négatifs! Ils se promènent simplement sans vêtements, ces Jains. Ils ont, vous voyez, toutes sortes de tabous, contre tous
les vers et tout cela. On raconte que ces gens ont instauré que si vous ne respectez pas ces tout petits animaux… Par exemple,
on peut dire, même un serpent ou un animal nuisible et méchant, c’est un être vivant, donc il doit être préservé. En fait, ces Jains
sont fous. Je vous ai expliqué qu’ils sont allés à un tel degré de végétarisme qu’ils essayent de sauver même les punaises, ils
mettent les punaises dans une cabane et cette cabane est habitée par un brahmane. En fait ces punaises sucent le sang de ce
brahmane et une fois que ce brahmane est complètement, Je veux dire, Je dirais, aspiré par ces punaises, elles tombent sur le
sol. Alors ils autorisent le brahmane à sortir et ils lui offrent beaucoup de dakshina, c’est-à-dire qu’ils leur donnent de l’argent
comme récompense pour avoir aidé les punaises à sucer son sang. Ce genre de végétarisme existe. Méfiez-vous des
végétariens! Vous voyez, même Hitler était végétarien, alors vous pouvez imaginer quel genre de végétarisme c’est. Tout cet
engouement pour le végétarisme et tout cela, ce n’est pas du tout nécessaire, et c’est ce que Mahavira a montré dans Sa vie: il
n’est pas du tout important de s’inquiéter pour la nourriture, pour ce qu’on devrait manger. Regardez, toute la théorie de ce
végétarisme est poussée à des limites si insensées que J’ai dit aux gens que nous devrions abandonner le végétarisme,
complètement. Egalement, voyez l’opposition avec ce qu’Il voulait faire. Si vous ne mangez pas de protéines, vous ne pouvez

pas combattre les bhoots. Une personne qui a des bhoots en elle doit manger beaucoup de protéines, pas de glucides, mais des
protéines, afin de pouvoir combattre ces ennemis du côté gauche. Mais voilà, ils veulent être végétariens. En fait, imaginez, ils
ont des ennemis du côté gauche en eux, et ils veulent être végétariens – terminé! Comment les combattront-ils? Donc tout ceci
est, disons, tout à fait préconçu par la personne qui essaye en quelque sorte de… – on peut la décrire comme ceci, vous voyez,
une personne qui essaye d’enlever – ou, on peut dire, les gens qui essayent de laisser vivre ces animaux inférieurs, plutôt que
des êtres humains, vous voyez, ce sont des oppresseurs. Voilà la chose stupide qu’ils font. Il faut savoir que Je ne peux pas
donner la Réalisation à ces vers et à ces poissons, ni même à des poulets. Nous avons besoin d’êtres humains. Donc tout ceci
s’est produit à cause d’êtres humains allant à l’encontre de tout ce qui a été dit. Par exemple, le Christ a dit: “Tu n’auras pas
d’yeux adultères,” mais J’attends encore de rencontrer un Chrétien, qui ne soit pas Sahaja Yogi, sans yeux adultères, que ce soit
une femme ou un homme. Donc, nous allons juste à l’opposé de ce qu’on nous a enseigné. La même chose s’est produite dans
le cas de Mahavira: ce qu’Il a essayé de faire a été complètement anéanti par ces gens qui essayent de transformer ce
végétarisme en une grande religion. Autre chose également, ce végétarisme est entré dans le Jainisme par l’intermédiaire d’un
type appelé Neminath, qui était un tīrthankar au temps de Shrī Krishna. Il devait se marier. En ces temps-là, non seulement ils
étaient mariés, mais ils mangeaient toutes sortes de viandes, et tant d’agneaux et de chèvres ont été apportés pour le mariage
de cet homme. Alors il ressentit cela – uparati, comme on dit: il n’aimait pas cela, il était dégoûté, il était contrarié par cela. Et à
cause de cette contrariété, qu’a-t-il fait? Il a dit: “Je ne mangerai plus de viande.” Et c’est ainsi que le végétarisme a débuté parmi
les Jains. Et c’est ainsi qu’il continue encore. Et ces Jains, Je trouve, sont des gens tristes, absolument sans joie. Ils aiment tant
l’argent, ils courent après l’argent et ils continuent à se comporter d’une façon si étrange qu’on n’arrive pas à les comprendre. Je
veux dire, ce sont des êtres humains, mais à la façon dont ils se comportent, vous n’arrivez pas à les comprendre, ce ne sont pas
des gens normaux. Donc nous réalisons que, malgré tout ce que Mahavira a accompli, pourtant ces gens qui sont supposés être
Ses disciples, ce sont des Jains, et ils sont comme cela. Donc, ce que nous devons faire maintenant, c’est comprendre que, dans
Sahaja Yoga, nous ferions mieux de ne rien faire de ce genre. Tout ce qu’on vous dit, vous devez comprendre pourquoi c’est
ainsi; vous connaissez la manière de procéder, vous connaissez tout de Sahaja Yoga. Vous connaissez tout le sujet, alors, en
aucune manière, il n’est bon pour vous de succomber à de tels arguments, à de tels très grands discours, ou à de la grande
publicité, et de vous adonner à quelque chose qui est mauvais. C’est très important. Nous sommes des Sahaja Yogis et nous
comprenons l’équilibre. Bien sûr, Je dis toujours que les Occidentaux par exemple, peut-être les Australiens aussi, devraient se
mettre davantage aux glucides, parce qu’ils mangent beaucoup de viande. Donc ils peuvent se mettre aux hydrates de carbone,
mais cela ne veut certainement pas dire au végétarisme. Je veux dire, pour compenser. Et en Inde, Je dis toujours qu’ils doivent
se mettre à davantage de viande, car cela leur fera du bien. Mais en aucune manière Je ne dis: “Mangez uniquement de la viande
et rien d’autre.” En fait, un équilibre doit être trouvé, et une fois que vous l’établissez, alors vous serez surpris de voir que vous
vous sentirez si détendu, tellement mieux, si illuminé et que les vibrations couleront bien mieux qu’avant. Donc pour la nourriture,
vous devez faire attention. Même chose pour les vêtements, vous ne devriez pas vouloir à tout prix porter un costume tout le
temps, qu’il fasse chaud, froid ou tempéré. Ce que vous devez faire, c’est porter quelque chose qui vous convienne. Par exemple,
dans un climat comme celui-ci, vous pouvez avoir besoin d’un costume ou de quelque chose pour vous couvrir. Mais supposons
que vous soyez à Ganapatipule ou un endroit comme cela, où il ne fait pas si froid ni si chaud, mais plutôt sec: alors le genre de
vêtement que vous devriez porter, qui soit confortable, il faut le découvrir. Et lorsque vous trouvez ce vêtement confortable pour
vous, vous feriez mieux de le porter. Car ce que J’ai souvent remarqué – vous voyez, il y a une chose: chaque fois que Je vous
dis quelque chose, ne le faites pas à l’extrême et n’en faites pas trop peu. Mais lorsque Je vous dis cette chose, vous devez
comprendre que, tout ce qui est bon pour vous, tout ce qui convient à votre tempérament, à vos aptitudes, vous devez choisir
quelque chose qui nourrisse cela, qui vous améliore et vous apporte un équilibre. Donc, pour vous équilibrer, si vous pensez à
Mahavira, vous devez penser aussi à Shrī Hanuman – ces deux aspects sont importants. Il n’est pas facile de tout expliquer sur
Mahavira dans ce bref discours, mais Je pense que Je L’ai vraiment connecté maintenant avec Sahaj, et vous devez avoir intégré
combien Il est important et quel rôle important Il joue. Alors, que Dieu vous bénisse! En commençant simplement à penser à
Mahavira, il est impossible de rester dans le mental conscient, cela part vraiment dans le côté gauche tout le temps. Déjà dans la
voiture, Je pensais que Je ferais mieux de penser à Mahavira, et depuis, tout part du côté gauche, c’est si difficile. Mais cela
fonctionnera. Que Dieu vous bénisse! [Puis-Je avoir de l’eau, s’il vous plaît?] C’est terrible, ce côté gauche. Je pense que si vous
avez des problèmes, vous devez Me demander également, parce que c’est le seul moment où nous pouvons parler des choses.
Si vous avez des problèmes, vous pouvez M’en parler, à propos du côté gauche: comment le corriger, comment y arriver, tout
cela. S’il vous plaît, demandez-Moi. Car vous avez toujours ce problème. Que dit-il? Je n’arrive pas à l’entendre. [Un Yogi parle de
la sensation d’épingles ou d’aiguilles et de Cœur gauche.] En fait, le Cœur, comme Je vous l’ai dit, est la réflexion de Dieu

Tout-Puissant, c’est-à-dire l’Esprit. Donc nous avons deux types de problèmes de cœur, comme Je vous l’ai déjà dit aussi. L’un,
c’est quand vous avez une vie hyperactive, du côté droit; et le côté gauche, c’est le cœur léthargique, lorsque vous attrapez une
angine de poitrine et tout cela. En fait, dans votre cas, où vous sentez que quelque chose vous pique, cela traduit une
possession. Si vos mains ressentent des épingles ou des aiguilles, alors c’est un genre de possession. Mais cela peut être
dégagé. Une autre question? [Yogi: Pouvez-Vous parler un peu du Nabhi gauche, Mère?] C’est un endroit différent, même si le
Nabhi gauche est lié à la relation entre épouse et mari, généralement. Mais une femme qui est du genre à se plaindre, qui a tout
le temps de la rancune, qui est très angoissée et dérange son mari, apeurée et toutes ces sortes de choses qu’elle peut faire.
Vous voyez, parfois elles le font simplement pour déranger leur mari, mais parfois en réalité ce sont des femmes très à gauche
et possédées. Et ces femmes possédées vous donnent ce Nabhi gauche. Une femme qui ressent du Nabhi gauche doit
immédiatement comprendre qu’il y a une sorte de chose affreuse dans son être qui doit sortir. Donc, pour le Nabhi gauche, vous
devez faire le traitement avec les trois bougies et essayer de respecter votre mari, essayer d’être gentil avec lui. Parce que ces
esprits peuvent aussi dominer, vous savez, non seulement ils peuvent vous rendre très sournois, mais ils peuvent aussi dominer,
ils ont une manière de dominer. Donc, de toute façon, il peut sembler qu’une femme est du côté droit, mais en réalité elle peut
souffrir du Nabhi gauche et être extrêmement dominatrice. De la même façon, si le mari n’est pas un homme bien et qu’il
tourmente son épouse, qu’elle s’en sent malheureuse et qu’elle en est désolée, alors également elle se bloque au Nabhi gauche.
Donc, dans les deux cas, il faut comprendre que vous recevez votre joie, la source de joie est votre Soi, votre propre Esprit. Il ne
dépend pas de votre mari ni de quiconque, vous êtes célibataire de cette façon-là. Donc vous ne devriez pas vous inquiéter pour
votre mari, vous ne devriez pas penser à la manière dont il vous traite, vous ne devriez pas du tout vous soucier de lui. Mais ce
que vous devez penser, c’est: “Après tout, je suis son épouse, je devrais le soutenir, je devrais l’aider. Quelle que soit sa façon
d’être, qu’il soit comme il est, parce qu’il ne se corrigera pas, même si je le lui dis. Alors la meilleure chose, c’est de ne rien lui
dire. Qu’il fasse ce qu’il veut.” Et vous dégagez votre Nabhi gauche avec la bougie. Voilà la méthode. Bien, nous allons demander
aux enfants de Me laver les pieds maintenant. C’est si difficile, le côté gauche est encore là. Je suis juste… Hello! Vous allez tous
venir ici Me laver les pieds, d’accord? C’est magnifique! [Mantra… Ganesh Stuthi…] Qui sait chanter tout le Ganesh Stuthi? Ou
connaissez-vous l’Atharva Sheersha? Bien. Alors mieux vaut chanter l’Atharva Sheersha. Parce que Ganesha est Celui, vous
voyez, qui siège au Mooladhara, et c’est Lui qui vous met sur le côté gauche. Il vous y jette tout le temps. Et c’est Mahavira qui
essaye de vous sauver et de vous corriger. Donc il y a deux forces qui agissent. [Prenez ceci.] Il dit qu’il a les noms de
Bhairavanath, alors c’est très bien. Donc vous pouvez venir Me laver les mains, les leaders qui sont ici. Les leaders! Il y a une
grande plaisanterie à leur sujet! Quelqu’un devrait venir ici pour mettre en place toutes les choses. Qui peut le faire? Maintenant,
que – quelqu’un? Un par un, vous pouvez venir verser de l’eau. Versez simplement de l’eau. Non, non, pas le… Vous devez le faire.
Maintenant, un par un, approchez. Tout d’abord c’est le miel. Appelez-le. Stephen, approche. Prends celui-là. Celui-ci aussi…
Nous avons encore besoin de toi… Fais attention! Cela ne doit pas toucher tes doigts… Qu’est-ce que c’est, celui-ci est propre?...
Je pensais qu’il était… De Melbourne, quelqu’un peut-il venir… Qu’est-ce que c’est? [Yogi: Dites le mantra de Shrī Maha Bhairava.]
Ce sont les noms de l’Ida Nadi. Des jeunes filles non mariées. Avec ce doigt-ci, faites comme cela, des deux côtés. Debbie, viens
le faire. Oui, c’est bien. Juste au-delà de cela. Faites juste la ligne comme cela. De ce côté-ci. Il faut faire comme ceci. Et à
l’arrière. Ensuite vous devez en mettre en-dessous, sur Ma plante de pied. Vous pouvez déplacer toutes les choses. Vous le
faites sur ce côté aussi? Egalement là en bas. Vous devez tout terminer. C’est fini. Jusqu’à la ligne, jusqu’en haut de la ligne,
vous devez faire la même chose. Partout en haut. Oui. Bien. Encore un peu. Juste jusqu’à la ligne, faites simplement cela. C’est
bien. Complétez encore. Oui, correct. Oui, c’est bon. Maintenant enlevez votre… Je veux dire, après tout ce que vous avez mis,
ajoutez-en. C’est bon. C’est correct. Maintenant, Je veux dire, le surplus que vous avez, sur Mes doigts – sur Mes orteils,
enlevez-le simplement. Maintenant, pouvez-vous appeler aussi quelques dames mariées? Il y en a trop. Avec les mains,
enlevez-le. C’est mieux. Enlevez ceci aussi. Faites attention. N’abîmez pas la ligne. N’abîmez pas la ligne. Cette ligne-ci, vous ne
devez pas l’abîmer. Oui, faites attention. C’est bien. Il y a tant à faire. Il y a un sari ici. Essuyez simplement votre main sur ce…
Maintenant, ce que vous pouvez faire, c’est prendre le sari. Le sari a été apporté? Descendez-le là. Bien. Appelez une d’elles, de
celles qui aident, devant. Les jeunes filles doivent s’asseoir ici. Oui, celui-ci… Donnez-le-lui, avec un… Vous pouvez prendre la noix
de coco. … Des bangles [bracelets]. Vous voyez, il y en a des petits et des grands, parce que c’est deux et demi. Il vaut mieux les
laisser venir maintenant. Ils doivent venir. Vous devez mettre le sari. Si vous voulez, elles peuvent… Maintenant vous devez
arranger ces fleurs, sous Mes pieds, mais avec toutes les blanches sous Mes pieds et les colorées sur les côtés… Alors mettez
toutes les blanches, et Je mettrai Mes pieds après. Maintenant les couleurs pâles, comme le rose. Les leaders… Namaskar… Que
Dieu vous bénisse tous! Que Dieu vous bénisse! Regardez comme tout est calme. Juste avant l’Aarti, il a commencé à pleuvoir,
et maintenant regardez… magnifique! Bien. Tu prends une photo de Mes pieds? Laisse juste ce… [Deuxième partie, en marathi]

Egalement nous pouvons prendre sans le…, une de l’ensemble avec Mon visage, parce que sans le… Vous voyez, vous n’en avez
pas, ou très peu de photos sans ceci. Je n’ai vu aucune de tes photos récentes. Et tu es célèbre, partout dans le monde! Ils
l’appellent… Très bien. Bon. La pluie s’est arrêtée, tout va bien. Tout est le travail de Bhairava. Donc, tout d’abord, nous devons
donner aux leaders, donc juste… Tout. Je peux le prendre après le déjeuner, pas juste maintenant. Je pense que tout d’abord
vous devez sortir les saris. Qu’est-ce que c’est? Wah, wah! Très bien. Vous avez tous écrit les noms, pour que Je les voie
Moi-même. Celui qui a fait cela vient d’où? D’accord. Qui est Kabir? D’accord. Tegan, qui est-ce? Bien. Anya, laquelle est-ce? Oh,
elle l’a fait très joliment. Très bien. Et de qui est celui-ci? Qui a fait celui-ci? Justin. Qui est Justin? Merci beaucoup. Je pense que
vous feriez mieux de distribuer les prasads. Wah, wah!... Un tablier, un magnifique tablier! Très gentil, en fait. Vous voyez, lorsque
Je cuisine, Je peux porter celui-ci, d’accord? Très bien fait! Que voulez-vous que Je cuisine pour vous? Magnifique! Bien. D’abord
donnez ces sucreries et ces choses, et les chocolats… Qu’est-ce que c’est? Vous l’avez fait? Bien. Merci… A base de yaourt?...
Oh, c’est beau! Où les avez-vous trouvés? A la plage? Magnifiques, vraiment très beaux. Admirablement fait, hein? Très joli! C’est
une artiste… Cela ressemble à Ganesha qui Se tenait derrière Moi. Vous avez-vu cette photo? Exactement comme cela. Vous
l’avez vue? Sans l’avoir vue, vous l’avez fait – super! Vous devez voir cette photographie. Oh, c’est très gentil à vous. Merci
beaucoup, merci. Merci, Bhairava… Un peu, hein?... Merci. Merci… Vous ne pouviez pas supporter Mon sac à main, c’est cela? Oh,
quel sac! Il est fabriqué ici? Quelle beauté! Magnifique, très bon. Très artistique, hein?... Pourquoi ont-ils utilisé ces couleurs?
Très artistique – la nature et tout… Quelle beauté! Merci beaucoup. C’est une chose particulière, on peut dire que c’est quelque
chose de spécial? Merci beaucoup. Que faites-vous, tout le temps à M’offrir des cadeaux?... Vous M’avez donné des œufs, ceci,
cela – maintenant quoi d’autre? Le sac à main, c’est une idée, parce qu’il devrait M’aider: en Inde, ils peuvent peindre tout ceci,
mais ils n’ont pas d’idées. Vous êtes des gens très artistiques ici, Je dois le dire, très artistiques, à cause de la nature. Qu’est-ce
que c’est? Oh! Pas étonnant que Je portais…! C’est merveilleux! Magnifique. Vous savez comment choisir un cadeau pour la
naissance du Christ! Et en quoi est celui-ci, en porcelaine? En plâtre. Nous devons faire attention. Il vaut mieux faire attention.
C’est un objet ancien, n’est-ce pas? Vous pouvez voir le visage. Mais peut-être est-ce de la porcelaine? Faites attention, Je veux
dire, vraiment! Admirablement fait! Regardez sa robe, le rouge et le bleu; et, regardez, Je porte la même combinaison. Mais vous
devez y faire un peu attention, c’est bien. Magnifique! La pluie a disparu. J’ai simplement médité là-dessus. J’ai médité pendant
une minute, et elle a disparu. Mais ce Bhairava est terrible, Il ne voulait pas M’autoriser à parler! Il M’entraînait juste vers le bas.
Mais J’ai réussi. C’est un assez joli discours, vous savez. S’il est enregistré, donnez-M’en une copie et envoyez-la-lui. Très bon
discours. Je n’ai jamais parlé de Bhairavanath. Faites-en une copie, ce sera un beau cadeau. Avant que Je parte, si vous pouvez
Me donner la copie, ce serait une bonne idée. Et des chanas [pois chiches] aussi. Comme les enfants, J’aime aussi les chanas.
Et le popcorn! Ils apprécient tous. Vous aimez le popcorn, non? Vous n’aimez pas ceci? Je pense qu’il vaut mieux le distribuer,
sinon il sera oublié. Vous aimez les chanas? Donnez-en aux enfants. Il vaut mieux faire passer le gâteau… Non, celui-ci Je n’en
mange pas, Je suis désolée: c’est très acide, n’est-ce pas? Pour les enfants, rien n’est acide!... Magnifique!... La théorie
d’Einstein… Le boomerang… C’est la théorie d’Einstein; vous voyez, il a utilisé ceci… Selon lui, la lumière ne voyage pas en ligne
droite, mais… C’est pour cela qu’elle se réfléchit. Elle fait boomerang… [Un Yogi demande un traitement contre une possession.]
C’est une sorte de possession. Peut-être utilisez la lumière. La lumière aidera beaucoup. Vous êtes allé voir un gourou ou
quelqu’un?... Qui a dit cela?... Non, non, cela peut être enlevé avec Sahaja Yoga, tout. Cela ne reste pas permanent, avec Sahaja
Yoga. Toutes sortes de sorts peuvent être enlevés, de la famille ou autre chose. C’est pour une adolescente, vous voyez, celle-ci!
C’est si beau… Donnez-en davantage aux enfants là-bas. Prenez tous les chanas. Ce sont eux les âmes réalisées maintenant…
Vous vouliez que Je parle des enfants et tout cela, n’est-ce pas, ici? Dois-Je dire juste quelques mots? Tout ce que J’ai à dire –
d’accord! Donc maintenant nous avons parlé de Bhairava, et nous avons vu comment la négativité agit en nous et comment
nous nous bloquons. Alors Je dirais que nous devons toujours garder à l’esprit que nous avons une âme, et que cette âme peut
être attaquée. Elle a déjà été attaquée, avec tout le genre de choses que nous avons eues dans ces vies modernes, elle est déjà
agressée. Mais maintenant nous devons la purifier et la corriger. Si vous voulez vraiment apprécier Sahaja Yoga et vous
nettoyer, alors vous devez comprendre que nous avons besoin de beaucoup d’introspection – beaucoup d’introspection. En fait,
les gens qui sont à gauche sont, en quelque sorte… ils ne sont pas francs, ils sont sournois et ils disent du mal des autres. La
dernière fois, J’ai découvert qu’à Perth il y avait beaucoup de choses dont les gens discutaient et Je voulais vous rappeler
encore que J’en ai entendu parler. Et également que, même maintenant en Australie, il y a encore ce genre de personnes qui
commencent simplement par derrière à raconter des choses. Une personne dit quelque chose, une autre l’écoute et c’est une
chose vraiment très mauvaise; parce que dire du mal des autres signifie que c’est vous, tout d’abord, qui prenez ce mal en vous.
La seconde chose, c’est qu’avec la manière dont vous la propagez, vous empêchez le Divin de Se propager. Troisièmement, vous
augmentez la négativité en vous et la personne à qui vous en parlez est aussi infectée. C’est comme une maladie. Donc Je

pense que, partout en Australie, nous devons faire très attention, parce que nous avons fait deux grands sauts périlleux, on peut
dire, avec une grande chute, simplement à cause de cela. Secrètement – et c’est un aspect, Je dirais, car l’Australie est très à
gauche, également parce que c’est le pays de Ganesha. C’est pour cela que Ganesha a été placé ici, pour vous sauver et vous
corriger, en ce qui concerne le côté gauche. Et nous devons être très attentifs, parce que ce tempérament se développe, vous le
savez, cela en dépend. Par exemple, c’est aussi beaucoup le cas en Angleterre, mais, disons, pas aux Etats-Unis, ni en Autriche,
ni en Russie, ni en Allemagne: eux sont, au contraire, ouverts et peuvent être agresssifs, mais ils ne sont pas sournois. Donc soit
vous êtes agressif, soit vous êtes sournois. En fonction de cela, vous devez découvrir en vous ce qui ne va pas, et où nous
n’allons pas bien. Parce qu’après tout, nous sommes des Sahaja Yogis, c’est une grande chance que nous avons d’avoir reçu
notre Réalisation et d’avoir maintenant atteint un stade où nous sommes vraiment placés dans le Royaume de Dieu. Mais en fait,
jusqu’où vous y allez, cela dépend uniquement de vous. En fait en Russie – pourquoi nous avons eu du succès, c’est parce que
les gens sont très introspectifs. Si vous lisez n’importe quel livre d’écrivains russes comme Tolstoi ou d’autres, tout ce qu’ils
font, disons, même lorsqu’ils tombent amoureux ou autre chose, immédiatement, ils commencent à s’introspecter: “Pourquoi,
pourquoi suis-je amoureux? Pourquoi cela m’arrive-t-il? Pourquoi est-ce que je pense ainsi? Pourquoi est-ce que j’agis ainsi?”
Vous voyez, ils s’introspectent et si nous ne faisons pas cette introspection en nous, alors ce qui se produit, c’est que nous
pouvons aller soit vers la droite, soit vers la gauche. Mais dans ce pays, Je vois que c’est plus le côté gauche: il y a des choses
sournoises. En fait, comment tout ceci s’est-il produit? Nous avions des leaders affreux, d’accord, et au lieu d’en parler ou de
M’en parler, ils ont tous simplement commencé à en parler entre eux et tout cela. Et ils ont eu tous leurs défauts en quelque
sorte combinés à l’intérieur d’eux, et c’est ainsi que tant d’entre eux ont perdu leurs vibrations et ont perdu – comment dirais-Je,
leur pouvoir de recherche. Donc, lorsque vous voyez une personne ou quelqu’un qui agit mal, il vaut mieux l’oublier. Ou si vous ne
l’oubliez pas, alors vous devriez M’écrire. Même si vous ne le faites pas, il vaut mieux aller parler à cette personne en face: “Je
pense que ceci n’est pas bien.” Mais si vous M’écrivez, cela peut être résolu, le problème peut être résolu. Disons, par exemple
que vous avez un Mr X comme leader, ou bien quelqu’un ici qui vient, disons, de Nouvelle-Zélande, ou quelqu’un d’extérieur.
Immédiatement, vous devriez observer: êtes-vous critique envers lui? Que regardez-vous chez cette personne? Qu’essayez-vous
de découvrir sur cette personne? Si vous êtes critique, alors sachez que vous ne pourrez jamais progresser. Vous devriez être
critique envers vous-même, pas envers les autres. Sachez que c’est vous qui êtes le moins parfait, c’est la meilleure méthode.
Par exemple, nous avions un enfant d’environ neuf ans, et il était du genre extrêmement sournois et il disait du mal de cette
personne-ci à cette personne-là, et il allait simplement sauter sur quelqu’un et le frapper – en secret, pas ouvertement. Alors J’ai
appelé cet enfant et Je lui ai demandé: “Que penses-tu de toi? Crois-tu que tu es la personne la plus parfaite?” Il répondit: “ Oui,
oui!” J’ai répondu: “Et voilà. C’est terminé.” Une telle personne ne peut pas s’améliorer. Donc, lorsque vous essayez de trouver les
défauts des autres, sachez que nous avons trop de défauts nous-mêmes. Pas pour se sentir coupable – bien sûr, il y a aussi cet
aspect-là. Vous ne devriez jamais vous en sentir coupable. Si vous avez des défauts, observez simplement: “Quels défauts ai-je?
Comment vais-je les corriger? A quels Chakras suis-je bloqué?” Au lieu de voir les Chakras des autres, si vous voyez les vôtres,
alors vous serez purifié, vous serez très pur, vous serez merveilleux; tout ira très bien. Mais, si vous n’arrivez pas à voir vos
propres défauts, cela signifie que vous n’avez pas encore reçu votre Réalisation du Soi. La Réalisation du Soi veut dire connaître
son Soi, et ceci – la dernière fois, J’ai effectivement expliqué toutes ces choses ici à Perth et également que si vous parlez de
quelqu’un comme cela pour répandre des histoires… Les dames en particulier devraient faire attention, parce qu’elles sont à
gauche, elles doivent faire vraiment très attention à ne pas commencer à juger les autres. Elles pensent qu’elles sont parfaites,
elles jugent, elles en parlent à leur mari, puis le mari le dit à un autre mari, puis ce mari le dit à sa femme – cela se répand. Vous
devez être des femmes extrêmement sages et sensées. Si vous n’êtes pas sensées, cela se répandra comme une maladie. Dans
Sahaja Yoga, c’est l’une des maladies que Je redoute, et que le Christ a appelée “les âmes murmurantes.” Il a dit: “Méfiez-vous
des âmes murmurantes.” Les leaders ont également peur de vous dire les choses. S’ils vous disent quelque chose,
immédiatement vous commencerez à dire: “Oh, Mère a dit ceci – et lui dit cela.” Quoi que dise le leader, vous devez l’écouter,
vous devez lui obéir, lui demander ce qu’il veut dire par là, de quoi il s’agit. Maintenant, si vous trouvez que quelque chose ne va
pas chez le leader, vous êtes tous libres de M’écrire, et Je M’en occuperai, c’est sûr. Par exemple, Stephen M’a écrit à propos de
quelqu’un et Je M’en suis occupée, Je Me suis renseignée et J’ai découvert quel était le problème. Vous voyez, il n’y a pas de mal
à se renseigner sur quelqu’un. Une dame M’a écrit également et J’ai réglé cela. Mais prêter inutilement attention à une autre
personne, ce n’est pas une bonne chose. C’est en prêtant attention à vous-même et en observant toutes les qualités d’une autre
personne, ou en aidant une autre personne, c’est ainsi que nous devons être collectifs, que nous grandirons rapidement et que
nous nous apprécierons les uns les autres. Maintenant nos enfants sont ici. En fait, ce que Je remarque, c’est que nous ne
savons pas vraiment quelles sont les façons équilibrées de s’occuper de nos enfants. Alors certains pensent, comme J’ai dit que

ce sont des âmes réalisées, alors ils disent: “D’accord, qu’ils fassent ce qu’ils veulent!” Ce n’est pas vrai – sinon, si c’était le cas,
ils auraient pu naître dans les arbres, vous voyez! Pourquoi sont-ils nés de vous? Donc vous avez une responsabilité, qu’ils soient
réalisés ou non. Vous avez une responsabilité envers vos enfants, et vous devez faire en sorte de les corriger. C’est très
important. Certaines personnes, Je l’ai remarqué, autorisent leurs enfants à se comporter simplement comme des fous et donc
ils deviennent vraiment fous furieux. Là-dessus, Je dirais qu’un parent indien est un parent idéal. Ce qu’il fera, c’est qu’il
s’occupera de l’enfant. Egalement, en un sens, il aime, il exprime son amour et tout cela. Mais s’il trouve que quelque chose ne va
pas chez l’enfant, immédiatement il le corrigera – immédiatement, sans l’épargner, en présence des autres. Maintenant, si une
autre personne vient lui dire que cet enfant a fait quelque chose de mal, immédiatement il grondera l’enfant. Il ne se mettra
jamais en colère contre l’autre personne: “Pourquoi avez-vous critiqué mon enfant?”, mais la remerciera: “Grâce à Dieu, vous me
l’avez dit, car il aurait pu faire pire.” Par exemple, Je vais vous raconter, nous avions un Avadhut – maintenant c’est un jeune
homme, mais lorsqu’il était jeune – un jour il M’a demandé: “Si vous quittez vos parents, les badhas de vos parents, vous
quittent-ils ou pas?” J’ai répondu: “Non, ils peuvent ne pas partir, les badhas de tes parents.” “Alors à quoi cela sert-il de quitter
ses parents?” “Mais,” ai-je demandé, “qui quitte ses parents?” “Non,” dit-il, “j’ai entendu dire que dans les pays occidentaux, les
enfants quittent leurs parents lorsqu’ils ont dix-huit ans. Mais je n’aimerais pas quitter mes parents.” Je lui ai demandé:
“Pourquoi? Tu peux être libre.” Il a rétorqué: “Alors je serai libre de mal agir. Qui me corrigera? Si je prends une cigarette à la
main, qui me corrigera? Qui me dira: ‘Ne fais pas cela!’?” Je veux dire, si un enfant prend une cigarette à la main, immédiatement
le père prendra la cigarette et la brûlera en disant: “Et la prochaine fois que je t’y reprends, je te brûlerai la langue.” Terminé! Mais
l’enfant le sait: “Mon père m’aime, et m’aime de telle manière que je ne devrais pas perdre mon père.” Mais il doit savoir qu’il peut
perdre la gentillesse de son père. Si vous permettez simplement à l’enfant de se comporter tout le temps comme il le veut, alors
il vous rendra fou. Et, aujourd’hui même, Je discutais avec lui, et Je lui ai raconté que Je voyageais un jour en train avec une
dame, une des Sahaja Yoginis, et son enfant était là, pas très âgé, il devait avoir environ sept ans. Elle essayait de parler avec Moi
et ce garçon répétait tout le temps: “Maman, Maman!” et ensuite: “Pourquoi? Pourquoi?” et cela continuait, vous voyez, tout le
temps. Je lui ai dit: “Pourquoi devez-vous répondre à toutes ses questions?” Elle a répondu: “Il demande juste des
renseignements.” J’ai dit: “Aucune question sensée, cela n’a aucun sens. Il veut attirer votre attention. Alors pourquoi
voulez-vous prêter autant attention à lui?” Alors elle demanda: “Mère, comment arrêter cela?” J’ai dit: “Je vais l’arrêter en une
minute.” J’ai dit au garçon: “Tu ne devrais pas poser tant de questions.” Il a demandé: “Pourquoi?” “Parce que,” ai-Je répondu, “tu
es stupide. Tu dois encore beaucoup apprendre, et si tu continues à poser des questions comme cela, tu seras vraiment très
stupide et un jour tu deviendras fou. Tu veux devenir fou?” Il a eu la frayeur de sa vie: “Tu deviendras fou.” Et vous voyez, si un de
vos enfants est là, vous devez leur raconter des histoires. Je vais vous expliquer comment. Certains enfants ont l’habitude de
frapper les autres ou quelque chose comme cela; alors vous dites: “En fait, si tu frappes, alors une queue va te pousser derrière
comme cela, tu vois, comme un petit chien,” ou quelque chose de ce genre. Et ils le croient! Ils le croient. Le lendemain, ils
demanderont: “Y a-t-il une queue qui sort?” “Oui, peut-être, peut-être. Alors maintenant, tu vas bien te comporter?” “Oui. Je serai
très…” Vous voyez, tous ces trucs doivent être utilisés avec vos enfants. Mais ils sont très intelligents et ils savent comment
vous faire marcher, vous voyez, comment vous rendre un peu esclave d’eux parfois, vous savez: pour tout, ils exigeront: “Fais
ceci, fait cela!” En fait, comme ce sont des âmes réalisées… J’ai été surprise, lorsque Je suis allée à Londres, vous voyez, J’ai lu
dans le journal des statistiques sur les enfants: chaque semaine, dans la ville de Londres seulement, deux enfants sont tués par
leurs parents. Je veux dire, c’en était trop pour Moi. Alors Je les ai tous critiqués et J’ai dit: “Il n’y a rien à faire, vous devez aimer
vos enfants.” Résultat, tous les enfants sont devenus insupportables, vous voyez, et ils ne pouvaient plus venir aux programmes.
S’ils venaient aux programmes, les enfants devaient être laissés à l’extérieur comme des chiens, attachés à quelque chose. Et en
Angleterre, Je ne sais pas, peut-être ici aussi, ils ont effectivement une laisse, tout à fait comme un chien. Vous voyez, ils
tiennent les enfants comme… Je Me suis dit: “Comme c’est cruel!” Mais maintenant Je sais comment les enfants peuvent être
en Occident. Je ne sais pas si c’est pour les Blancs ou tout ce que vous pouvez dire, que nous avons d’abord démarré une école,
vous voyez, pour eux, parce qu’il n’y avait pas d’école disponible, ils étaient dans un tel état. Alors nous avons dit: “Bien, à
Dharamshala, nous ouvrirons une école.” Donc nous avons ouvert une école à Dharamshala, et ces enfants y sont allés, parce
qu’ils n’avaient aucun endroit où aller, alors elle a été ouverte en catastrophe, vous voyez. Donc il doit y avoir quelque chose
aussi, si vous ouvrez juste une école en grande hâte, peut-être que certaines choses sont oubliées. Mais ces enfants étaient
terribles: comme ils voyaient que ces professeurs étaient Indiens, alors ils ont commencé à leur donner des coups de poing, ils
ont commencé à leur tirer la langue, parfois à cracher sur eux, parfois à les pincer et à leur faire toutes sortes de choses, vous
savez. Alors les professeurs prirent peur. Ils dirent: “Baba, nous n’arrivons pas à nous occuper de ces garnements, Dieu sait à
quoi ils sont prêts. Un jour, ils apporteront un couteau et nous poignarderont. Nous ne savons pas quoi faire.” Et nous avions eu

de très mauvaises expériences à Shuddy Camps avec ces enfants: ils n’avaient aucun sens de la mesure, rien, ils n’étaient pas
du tout prudents. Et alors J’ai demandé: “Qu’allez-vous en faire?” “Ils ont déjà commencé à sauter,” ont-ils ajouté, “de différents
endroits.” (J’espère qu’ils ne sont pas en train de sauter là-bas.) Et donc… un garçon s’est cassé la jambe. Ils ont pris peur. Alors
J’ai dit: “Bien, maintenant, faites une chose. Ils sont déjà gâtés, mais prenez une règle en bois, gardez-la et dites-leur: ‘Si tu te
comportes mal, voilà ce que tu auras!’ Et, une fois ou deux, faites juste un peu comme cela.” En fait, cela ne veut pas dire que
vous n’arrêtez pas de battre vos enfants. Je veux dire, tout ne doit pas être pris à l’extrême, mais il doit y avoir un équilibre – il
faut le comprendre. Donc il y avait un jeune homme qui était venu d’Autriche comme cuisinier. Et Yogi [Mahajan] lui avait
demandé – il pensait qu’il était occidental: “Tu devrais t’occuper des enfants.” Il a commencé à leur donner des claques. Pas les
dames indiennes. Les dames indiennes ne donnent pas tellement de claques, vous voyez, nous ne frappons pas. Je veux dire,
J’ai giflé Ma fille une fois, l’une des filles, la plus âgée, et la plus jeune deux fois, de toute leur vie. Nous ne croyons pas aux
claques, mais, vous voyez, ils ont peur de nos yeux, même eux savent ce que nous voulons, ce qui est bon. Je vais vous raconter:
Ma plus jeune fille, lorsqu’elle est allée à l’université à Delhi, elle a remarqué que toutes les filles portaient des chemisiers sans
manches. Alors elle est venue Me demander: “Faut-il que je porte des chemisiers sans manches? Parce que toutes les filles en
portent?” J’ai dit: “Vas-y, si tu penses que oui.” Elle M’a dit: “Maman, pourquoi ne portes-Tu pas de chemisier sans manches?”
J’ai répondu: “Cela M’intimide d’en porter; Je n’aime pas exposer Mes bras comme cela. Je n’aime pas ça, ce n’est pas bon. Les
bras, tu sais, doivent être couverts, Je pense.” Immédiatement, elle a dit: “Donc ce n’est pas un critère, si je dis: ‘Je veux ceci’ et
tout cela, que Tu dises ‘Oui’ à tout – Tu aurais dû me dire : ‘Non, non!’ J’en aurais été très heureuse.” Donc cette sagesse existe
chez les enfants indiens. Ils aiment – comme disait Avadhut, comme Je vous l’ai dit: “Alors, qui me corrigera, qui m’empêchera
de faire quelque chose de mal?” Mais ce n’est pas présent chez nos enfants ici. Donc, vous voyez, Je ne sais pas pourquoi, mais
[en Inde] peut-être que nos racines sont plus profondes ou autre chose, que nous sommes tout le temps un peu contrôlés. Et la
sagesse est très importante. Si vous dites à un enfant: “Tu t’es comporté comme un mal élevé.” – Je veux dire, c’est comme dire
la chose la plus affreuse à un enfant: “Tu es mal élevé.” Ou lui dire: “Tu n’es pas sage.” Alors l’enfant se sent très blessé: “Je ne
suis pas sage, je ne m’en suis pas rendu compte.” Mais la meilleure chose serait de leur dire: “Vous êtes Sahaja Yogis, vous êtes
des gens spéciaux. Vous ne pouvez pas agir comme cela, vous êtes Sahaja Yogis.” N’arrêtez pas de leur dire combien ils
devraient être pleins de dignité, et ce qu’on attend d’un Sahaja Yogi – c’est mieux. Mais ne les gâtez jamais! Voilà une chose à ne
pas faire, sinon ce sera un problème permanent pour vous. Même si ce sont des âmes réalisées, quoi qu’ils soient, s’il vous plaît,
faites en sorte de ne pas les gâter. C’est très important. Egalement, comme Je vous l’ai dit, ne dites pas de mal des autres par
derrière. C’est une très mauvaise habitude. C’est ainsi que vous attraperez des bhoots et que vous deviendrez extrêmement
négatif. Si une telle pensée vous vient à l’esprit, arrêtez-la simplement. C’est une maladie très sérieuse, vous voyez, qui se
répand, qui fait de vous… Je veux dire, c’est si écœurant, vous savez. Lorsque J’entends parler de quelqu’un qui dit du mal d’un
autre, c’est extrêmement écœurant, parce que ce n’est pas être humain. Vous voyez, chez les animaux, il y a un animal appelé
hyène, et on dit que cette hyène est comme cela. Elle approche lentement et vole un enfant ou autre chose, c’est un animal très
sournois. Et une telle personne, nous l’appelons une hyène en Inde, une telle personne est appelée une hyène, et ceux qui parlent
comme cela sont considérés comme des gens de très bas niveau. Dans Sahaja Yoga, cela ne convient pas. Aucun Sahaja Yogi
ne devrait dire de mal d’un autre. Ni ne devrait discuter des autres. Jamais! En fait, si quelqu’un le fait, vous devez
immédiatement dire: “S’il te plaît, je ne veux pas entendre cela. S’il te plaît, ne me dis pas cela. Ce n’est pas une très bonne
chose.” Les politiciens aiment bien cela, mais pas les Sahaja Yogis. Les Sahaja Yogis ne doivent pas le faire, parce que, vous
voyez, vous êtes des gens remarquables, vous êtes des Yogis. Savez-vous comment un yogi devient une âme réalisée, de la
façon habituelle? L’autre jour, Je lisais un livre sur les Upanishads, et l’un d’eux était – aujourd’hui même Je l’ai lu, le matin en Me
levant. Il y était écrit que pour être Yogi, vous devez véritablement vous priver de nourriture tout d’abord. Ensuite, vous devez
faire shīrshāsana . Avec cela vous devez faire prānāyāma . Ensuite vous devez vous lever à quatre heures du matin, faire votre
toilette, et ensuite vous asseoir pour dhyāna , et pendant cinq heures, vous devez être assis pour votre dhyāna. Après cela, vous
devez faire prānāyāma. C’est aussi un style particulier, il n’est pas facile pour une personne normale de faire cela: en comptant
jusqu’à soixante, levez votre côté gauche, prenez le prānā par votre, Je veux dire, inspirez par votre narine gauche. Maintenant
comptez jusqu’à soixante-quatre en gardant l’inspiration, et ensuite rechaka: faites l’expiration en comptant jusqu’à trente-deux,
pouvez-vous imaginer? Ceci, vous devez le faire cent-huit fois chaque jour, minimum. C’est le minimum. En fait, il y a tant
d’exercices, si Je vous le raconte, vous en serez choqué. Par exemple, vous devez être debout et tout à coup sauter et mettre vos
deux pieds à un mètre cinquante l’un de l’autre – imaginez! Ensuite tournez sur vous-même: pour dégager vos nadis, vous voyez,
vous devez tourner et vous mettre sur le côté gauche. Maintenant, sur le côté gauche, vous vous mettez, et c’est une chose
assez longue qu’ils ont décrit, mais, bref, c’est un exercice d’étirement, et vous mettez la main sur votre côté gauche et vous

descendez, en vous étirant. De nouveau, retour à la normale, saut avec les pieds à un mètre cinquante. Puis passez au côté droit.
Le nettoyage des nadis, c’est de cette façon. Mais il y en a tant d’autres décrits, vous voyez. Ils sont si horribles. Il parlait
d’exercices ordinaires pour des gens ordinaires, mais si une personne qui veut atteindre le Yoga doit faire tous ces exercices
affreux, Je ne sais pas… Je veux dire, à ce moment-là, tout votre corps sera brisé, avec leur méthode; ou bien vous atteindrez de
toute façon la moksha, vous voyez! C’est comme cela. Mais ce que J’essaye de vous dire, c’est que maintenant vous avez tout
obtenu de façon simple, facile. Mais, d’une manière subtile, toutes ces choses insensées persistent encore. Et même si vous
êtes dans le bateau maintenant, elles sont encore là et elles créent un poids lourd. Et ce poids lourd peut véritablement vous
entraîner de nouveau vers le bas; et lorsque vous tombez d’une certaine hauteur, vous descendez très vite. Nous avons expulsé
tant de gens de Sahaja Yoga, tant sont sortis de Sahaja Yoga, tant sont venus à Sahaja Yoga. Maintenant, les gens qui sont
venus sont excusés, au début, pendant quelque temps, et également ils vous voient, comment vous vous comportez – c’est très
important. Donc, première chose, nous devons savoir que nous sommes des Sahaja Yogis, un type particulier de gens,
spécialement placés, et nous avons tant de privilèges, alors nous devons être extrêmement empreints de dignité. J’ai remarqué
que des gens rient pour rien du tout. Dans un groupe, vous êtes là, ils commencent simplement à rire. Il n’y a aucun besoin de
rire, mais ils commencent juste à rire. Même si Je suis assise ici, ils continuent simplement à bavarder et à parler – aucun bon
sens. Mais si votre Guru est assise là, vous devez rester tranquille, vous devez être humble, vous devez avoir du respect. Toutes
ces choses, il est important que vous les appreniez progressivement, parce que vous n’avez jamais eu de bon apprentissage à la
vie spirituelle. Vous voyez, ces églises, ou on peut dire ces temples que vous avez vus, ou tout le reste de ce que vous avez eu,
tout cela n’a pas été de véritables maîtres pour vous expliquer comment vous comporter, comment aborder cela, comment y
arriver. Alors maintenant, progressivement, vous devriez réaliser par vous-même que vous devez grandir, et grandir très vite. Et
pour cela vous devez vous rappeler que nous avons besoin de faire notre introspection: “Où suis-je? Maintenant que suis-je en
train de faire? Ah, maintenant la colère arrive.” Dès que la colère commence à arriver, allez vous mettre devant un miroir et dites:
“Allez, on y va, on se met en colère!” Faites face à vous-même tout le temps, et cela aidera – pas les autres. Maintenant, Je dois
vous expliquer que, chaque fois qu’arrivent des gens de ce genre, ils forment un groupe. Ensuite ce groupe peut devenir plus
grand ou absolument réduit, en fonction de vous. Vous devez simplement dire: “Mère a dit de ne pas écouter un seul mot contre
quiconque.” – simplement ne pas écouter. Mais au début bien sûr, il faut tolérer beaucoup de choses. Par exemple, J’ai
remarqué, si vous voyiez les lettres qui M’ont été écrites au début de Sahaja Yoga, c’est vraiment à devenir fou! Cette
personne-ci dit du mal de celle-là, cette personne-là dit du mal de celle-là; Je veux dire, n’importe qui deviendrait fou à lire tout
cela. Alors Je ne les ai jamais lues. Toutes ces lettres, J’avais l’habitude de juste les brûler. Mais heureusement maintenant, ces
gens sont devenus extrêmement sensés, ils comprennent leur responsabilité, ils sont devenus des gens vraiment très beaux,
très compréhensifs; et l’amour qu’ils ont les uns envers les autres, c’est très intéressant. C’est seulement dans l’amour que vous
pouvez connaître les autres, pas dans la haine. Si vous haïssez quelqu’un, comment connaîtrez-vous cette personne, et sa
beauté? Et donc commencez par voir la beauté de cette personne et commencez à apprécier cette personne. Voilà ce qu’est
Sahaja Yoga. Donc J’aimerais que vous fassiez en sorte de former vos enfants pour qu’ils sentent leurs responsabilités en tant
que Sahaja Yogis. Que Dieu vous bénisse! Mieux vaut être vigilant, il y a des enfants plus petits aussi. Ne les négligez jamais;
bien sûr, ne les négligez jamais. Ne les laissez jamais seuls. Même si vous partez, si vous avez un travail, vous pouvez le laisser
tomber par amour pour les enfants, jusqu’à un certain âge. Ensuite vous pouvez reprendre lorsqu’ils ont… Il y a tant de chose que
vous pouvez faire à la maison également, pour les dames. Et également les hommes devraient comprendre qu’ils doivent passer
un peu de temps chaque jour avec leurs enfants. C’est extrêmement important; parce que les enfants sont si relaxants.
Regardez-la, elle part en courant. Mon attention est toute ici. J’espère qu’ils ne… Ces enfants sont-ils prudents? Ou bien gardez
quelqu’un là-bas… Des dames peuvent se relayer avec les enfants, l’une après l’autre, mieux vaut s’occuper d’eux. Donc
maintenant, c’est dans un endroit très agréable que nous sommes venus, et J’espère que ce travail sera fait maintenant. Nous
avons fait l’inauguration et tout sera prêt. Cela devrait être comme ils ont dit, avec trois niveaux. Ce serait une bonne idée, si cela
fonctionne, et Je ne sais pas ce que vous allez faire ici, ce qui va se concrétiser. Avez-vous creusé pour votre – c’est une
cheminée? Ce sera une cheminée. Et qu’aurez-vous là-haut, dans cet espace? Une autre au-dessus? Bien. Comment la
transporterez-vous là-haut?... Préfabriquée. Alors maintenant quel est le programme suivant? C’est le déjeuner, n’est-ce pas?
Bien… Il y a quelqu’un là. S’il vous plaît, occupez-vous d’eux. En vous relayant, vous voyez, vous pouvez le faire. Vous devriez tout
terminer, vous savez. Ne laissez rien ici. C’est trop. Maintenant mangez celui-ci. D’accord? Je ne peux pas en prendre autant.
C’est un cœur ici! [Une Yogini demande de s’occuper des adolescents occidentaux.] Que s’est-il passé?... Quatorze et quinze
ans? Et ils ne sont pas dans Sahaja Yoga?... Je pense que vous avez besoin de les envoyer dans une école en Inde… Pas
Australien?... Il acceptera? Il n’est pas nécessaire, vous voyez, pas nécessaire que ce soit une école Sahaj, pas encore ouverte,

mais nous pouvons les mettre dans une école, qu’on peut appeler une école indienne normale. Vous pouvez les inscrire en
pensionnat. Cela les sauvera. Et une fois que nous ouvrirons notre collège, ils pourront nous rejoindre. Parce qu’ils doivent être
élevés correctement… Egalement, il y a tant d’autres tentations, Je peux vous le dire. C’est très dangereux… Donnez-Moi leurs
noms. Vous pouvez les inscrire. Je vous l’enverrai. Et dites que ces enfants aimeraient être admis dans une école là-bas. Mais le
niveau en Inde est très élevé. Ils devront entrer dans la classe précédente, mais cela ne fait rien; mais ils auront un très bon
enseignement là-bas. Allez-y avec elle et trouvez-lui une école. Cela peut être n’importe où: à Bombay, Poona, n’importe où. Ce
serait moins cher, c’est certain, que des écoles ici, et ils seront bien disciplinés. Je suis d’accord avec vous… Personne n’est
intéressé, vous voyez. Parce qu’ils dérangent le professeur également. Et le gouvernement non plus n’est pas intéressé. Les
enfants sont si précoces, ils connaissent tant de choses – c’est affreux, Je vous le dis. Il est difficile de comprendre que de si
petits enfants sachent des choses que nous ne savions même pas lorsque nous étions étudiants en médecine… Oh, merci. Deux,
trois enfants, ou lequel est le plus jeune? Quel âge a le plus jeune? C’est elle la plus jeune. Quel âge a-t-elle?... Onze ans. Pourtant
elle n’est pas si jeune. Trois d’entre eux peuvent y aller. Elle est grande pour son âge, et très bonne. Alors il est très grand, hein?
Ils deviennent de plus en plus grands, hein? Quelle taille fais-tu maintenant? Tu fais déjà 1m75 ou quoi? Ton père est grand, non?
Oui, c’est vrai. Tu aimerais aller en Inde? Bien. Très bien. Tu devrais trouver une école… C’est ce qu’ils M’ont dit lorsque les
enfants… Je n’irai pas en Inde pendant quelque temps, mais nous pouvons demander à Yogi [Mahajan] s’il peut s’occuper de leur
inscription dans une bonne école… En quelle classe es-tu? En seconde. O-level? Tu devrais terminer, Je pense, de toute façon.
Sinon tu seras juste… C’est le O-level, non? A-level… Donc tu as déjà passé le A-level? Tu fais le O-level. Je pense qu’il devrait
terminer le O-level, c’est important. Ensuite il va à l’université? Tu peux avoir une admission à l’université. Au bout d’un an. En
Inde, il ira à l’université. Il peut choisir l’art ou quelque chose comme cela, peu importe… Tu veux faire de l’informatique?
Qu’aimes-tu? Quelles matières as-tu maintenant? Des maths, hein? Tu n’aimes pas les maths. Alors, quoi d’autre? La biologie?
Tu as de la biologie. Tu aimes la biologie?... La génétique… D’accord, nous trouverons une université pour toi, en fonction de ce
qu’il veut faire. Il est bon en anglais? Tu aimes écrire? Tu aimerais faire du journalisme? Réfléchis-y. Tiens-nous au courant. Le
journalisme est facile en Inde; si tu veux faire du journalisme, c’est facile à faire. Mais même pour la génétique, tu pourrais
trouver une place – essaye… Treize ans. Maintenant en quelle classe est-il? Oui, il peut aller à l’école… Non, ça va. Ce châle est
très bon. En avril prochain, ce sera prêt? Je serai ici!... Une fois que vous leur apprendrez, ils le feront. Et ceci se fixe dedans,
vous n’avez rien à faire… Ce sont des blocs de ciment…? Nous aussi, nous avons quelque chose comme ceci, mais ils sont très
fragiles en Inde. … Mais ceux-là peuvent soutenir deux étages? Vraiment?...
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PŪJĀ DE PAQUES – Sydney (Australie) - 31 mars 1991 FrTVD 2020-0406 [Un Yogi dit que Shrī Mātājī lui a demandé de lire cet
horoscope, fait récemment, par un astrologue très réputé.] [L’horoscope est lu.] “Moksha kanaka” signifie celui qui donne la
Réalisation – moksha kanaka. Moksha. Quarante-trois… Cela signifie “planète”. Cela signifie “planète”. Gajakesari Yoga. “Gaja”,
c’est l’éléphant, “kesari”, c’est le lion, alors les deux aspects. Nishkalanka. Ce nom désigne Kalki. Aujourd’hui nous sommes ici
pour vénérer le Christ en tant qu’il est ressuscité des morts. Il y a beaucoup de théories sur sa mort, mais en réalité il s’est
ressuscité lui-même et ensuite il est allé en Inde et s’est installé là-bas avec sa Mère. La période après sa Résurrection n’est
décrite dans aucun livre en tant que telle, mais, dans un des Puranas, il est écrit que Shalivahan, un des rois de la dynastie à
laquelle j’appartiens, a rencontré le Christ au Cachemire, et lui a demandé: “Comment t’appelles-tu?” Il a répondu: “Je m’appelle
Issa.” Et ensuite il lui a demandé aussi: “De quel pays viens-tu, de quel endroit?” Il a dit: “Je viens d’un pays qui est étranger pour
toi et pour moi, et maintenant je suis ici dans mon propre pays.” C’est ainsi qu’il appréciait l’Inde, je pense. Et ensuite il s’est mis
à guérir des gens là-bas. Et sa tombe est là-bas, et la tombe de sa Mère aussi est là-bas. Donc, il y a d’autres histoires également,
créées par des gens qui ne connaissaient pas grand-chose de lui. Mais, quoi qu’il en soit, ce que vous trouvez, c’est que le Christ
était très impressionné et était vraiment là pour enseigner la moralité, comme dans les écritures indiennes, très fermement. Pour
lui, la moralité était la chose la plus importante dans la vie, car, comme vous le savez, il était l’incarnation de Shrī Ganesha. Donc,
pourlui, le Principe de Ganesha était extrêmement important. Et cela, il l’a exprimé en disant: “Dans les Dix Commandements, il
est dit: ‘Tu ne commettras pas d’adultère,’ mais, en vérité, je vous dis: ‘Tu n’auras pas d’yeux adultères! ” – à tel point que même
les yeux ne devraient pas être adultères. C’est une très bonne compréhension d’une personnalité, et à l’époque moderne, on
constate que la plupart des gens ont une attention agitée de mouvements adultères. Egalement, dans un des Upanishads, j’ai lu
que même regarder une femme est adultère, même penser à une femme est adultère, et parler trop aux femmes est également
adultère. Maintenant, dans ces temps modernes, j’ai remarqué qu’il y a des femmes qui sont utilisées en relations publiques
partout, dans tous les pays. Et elles vont simplement bavarder et parler aux gens qui ont du pouvoir, leur parler de telle manière
qu’ils se sentent très flattés. Et une des façons d’obtenir des faveurs, de mauvaises faveurs de ces responsables, c’est à travers
ce genre de pratiques des relations publiques, c’est très courant. Et voilà ce qui est aussi en partie responsable de la corruption
dans beaucoup de pays. La moralité va de pair avec toutes sortes de violence. Quelqu’un qui est une personne violente, une
personne qui est dans la mafia, une personne qui est considérée comme un exclu, tous ceux-là sont des gens adultères de la
pire espèce. Donc il faut comprendre combien il est important que la moralité soit notre atout principal dans Sahaja Yoga. En
particulier, je dirais, nous avons tant de chance aujourd’hui que cette puja soit célébrée dans le pays de Shrī Ganesha, que nous
soyons ici pour célébrer sa Résurrection, qui en réalité est dûe à sa vie pure ou, on peut dire, à sa vie absolument nishkalank, une
vie si pure. Sa pureté était dûe au fait qu’il n’était rien d’autre que Chaitanya, Il n’était rien d’autre que vibrations. Il était si pur qu’il
a même pu marcher sur l’eau; Il était si pur que la mort n’a pas pu le tuer. Donc, nous devons avoir pour but notre purification.
Nous parlons de Résurrection. Et lorsque nous envisageons d’obtenir une seconde naissance – comme je vous l’ai déjà expliqué,
un œuf devient un oiseau, on l’appelle “dwijaha”, deux fois né – de la même façon, nous qui sommes couverts par notre ego et
nos conditionnements, nous nous ouvrons pour devenir un oiseau. Et c’est ainsi que nous en sommes tous venus à connaître le
Brahma, ce Pouvoir omniprésent qui est le Brahma. Et c’est ainsi que nous sommes maintenant véritablement devenus les
dwijahas, c’est-à-dire les brahmanes. Pour ceux qui n’ont pas connu le Brahma, sans cela, à quoi bon les adorations, ou les
chants et récitations ou autre chose ? Parce que vous n’êtes pas connectés, et sans être connectés, cela n’a aucun sens. Mais
nous devons nous regarder nous-même, du point de vue de la pureté. Chez les gens de très bas niveau, vous voyez, j’ai remarqué
que l’impureté vient de ce que le Christ a appelé les “âmes murmurantes.” Ce sont les gens qui commencent à parler dans le dos
des autres, et se complaisent dans ce genre de discussion. C’est un type de personnalité très bas. Je pense que dans Sahaja
Yoga, cela devrait disparaître complètement, parce que cela crée des problèmes, et fait du tort à la force principale et
fondamentale de Sahaja Yoga, qui est la collectivité. En particulier à cet égard, je demanderais aux dames – en particulier les
épouses des leaders ont une grande responsabilité. Si elles commencent à parler comme cela, en prenant intérêt à de tels
bavardages, alors elles retombent au niveau des autres, et leur qualité de mère est mise en cause. Une mère qui autorise ses
enfants à parler comme cela est en réalité en train de gâcher toute la vie de ses enfants. Si quelqu’un dit du mal d’un autre dans
Sahaja Yoga, c’est vraiment extrêmement dangereux pour les deux personnes, mais particulièrement pour la personne qui le dit.
Donc, on devrait toujours éviter même de penser du mal des autres, sans parler d’en discuter. Si quelqu’un parle ainsi, vous

devriez mettre les mains sur vos oreilles et lui dire: “Ne me raconte pas, je ne veux pas entendre le moindre propos contre qui
que ce soit.” Car lorsque nous commençons à dénigrer quelqu’un, nous attrapons toutes les mauvaises choses qu’a cette
personne. Et en plus, notre mental s’abîme, une impureté entre dans notre mental. Puis vous en parlez à d’autres, cela augmente
et empire. Donc, il est de la responsabilité des femmes de faire très attention, parce que ce genre de chose est plus répandu
chez elles, car elles sont un peu en retrait; elles ont un cercle d’amitiés plus fermé, et une vie plus privée. Elles ont un type
différent de celui des hommes. Les hommes, s’ils doivent se mettre en colère contre quelqu’un ou s’ils veulent dire quelque
chose, ils vont aller se battre et clôturer le sujet. Mais les femmes garderont cela à l’esprit et raconteront quelque chose, et c’est
une si mauvaise chose à démarrer. C’est simplement comme un ver, il se déplace et est très contagieux. Alors vous devez tous
vous rappeler que c’est la première chose que vous devez éviter: écouter des propos tenus contre quelqu’un, dénigrer quelqu’un,
faire des commérages. J’ai expliqué la même chose à Perth, parce que la dernière fois que je suis venue, j’ai découvert que des
choses affreuses étaient faites contre les gens. Maintenant encore je vous le dis, car nous sommes à un point où nous devons
comprendre que la moralité n’est pas uniquement liée au sexe, mais que c’est bien plus que cela, bien plus large que cela. Donc,
comme nous voulons avoir notre purification, faisons notre introspection, en nous. Les gens me demandent: “Comment
avez-vous si bien réussi en Russie?” Et il y a une chose qui est très remarquable chez les Russes, c’est qu’ils sont très
introspectifs. Si vous lisez n’importe quel roman d’un écrivain russe, vous serez surpris de voir qu’ils s’introspectent tous, tous
les personnages sont introspectifs, ils veulent savoir: “Pourquoi fais-je cela?” Par exemple, quelqu’un est paresseux, il ne
travaille pas, il consacre son temps à lire ou autre chose, mais il n’arrive pas à soumettre son corps physique au moindre effort.
Alors il s’introspecte: “Pourquoi, pourquoi suis-je si paresseux? Pourquoi ne puis-je rien faire de plus actif?” Ensuite, quelqu’un
qui est toujours du genre difficile et en colère, les gens ne l’aiment pas. Alors, au lieu de se mettre en colère contre les autres, il
doit se regarder lui-même, à l’intérieur: “Pourquoi ne suis-je pas apprécié? Pourquoi les gens ne s’intéressent-ils pas à moi?
Qu’ai-je en moi qui me rend si misérable?” Alors vous le constaterez: soit vous êtes conditionné, soit vous avez un ego bizarre
qui se manifeste et vous fait faire de mauvaises choses, que vous ne devriez pas faire. C’est l’une des purifications que vous
pouvez faire dans votre mental lorsque vous commencez à vous introspecter. En fait, cette culture, je trouve qu’elle n’est pas
vraiment faite pour le bien des êtres humains. C‘est à dire, vous ne savez pas de quoi sont capables les gens, ce qu’ils peuvent
faire, jusqu’où ils peuvent aller. Rien n’est possible. J’ai vu, dans certains des mariages que nous avons eus, des choses très
choquantes que les hommes ou les femmes ne m’avaient jamais racontées, et ils avaient d’horribles maladies. Et ils m’ont juste
créé des ennuis. Il y en a beaucoup d’autres qui ont fait ce genre de choses. Alors, première chose, vous devez savoir que vous
ne pouvez pas être hypocrite dans Sahaja Yoga. Si vous êtes hypocrite, si vous ne croyez pas sincèrement en Sahaja Yoga, ,
?????? alors vous serez exposé très rapidement, et vous serez rejeté de Sahaja Yoga – aucun doute là-dessus. Je ne vous
rejeterai, je pardonnerai; mais, comme je vous l’ai expliqué, il y a deux forces qui agissent dans Sahaja Yoga, l’une est centrifuge
et l’autre centripète. Par la force centripète vous serez attiré, mais par la force centrifuge, vous serez éjecté. Donc, il faut faire
très, très attention, parce que tout ce que vous avez reçu, c’est vraiment remarquable, étonnament si divin, et reçu si facilement.
En réalité, je me surprends moi-même en voyant comment j’ai accompli toutes ces choses, mais cela a été accompli parce que,
comme je vous l’ai dit, le Pouvoir omniprésent lui-même a joué un rôle dynamique. Il agit parce que nous sommes maintenant
dans Krita Yuga. Ce Krita Yuga arrive lors d’une période de transition, d’un Yuga à un autre. Par exemple, nous avions Kali Yuga.
Kali Yuga doit conduire à Satya Yuga; entre les deux, il y a Krita Yuga, où ceci agit et le processus d’évolution s’est produit à ce
moment-là. Et donc maintenant la dernière évolution a commencé et de nouveau ce Pouvoir omniprésent est devenu très
dynamique. C’est ce qui vous donne toutes mes photos [miracles], tout ce que vous recevez et le fait que vous donnez la
Réalisation aux gens. Vous-même, vous êtes surpris des miracles que vous vivez. Chacun peut vous raconter des centaines de
miracles. Donc ces miracles sont aussi accomplis par ce Pouvoir omniprésent. En ce moment, alors que nous avons toutes ces
possibilités, si nous essayons d’être hypocrite, nous nous faisons du mal à nous-même. Si nous essayons de critiquer les autres,
et non pas nous-même, alors nous allons rater le coche! Vous devez comprendre l’importance de cette période. C’est quelque
chose que les gens laissent passer. Sahaja Yoga est très bien, parce que vous avez des bénédictions, vous vous sentez en
sécurité, les choses se passent très bien, vous avez tant de frères et sœurs, et je vois vos visages qui brillent comme des roses.
Tout cela est bon. Mais cependant il y a un risque que vous retombiez. La raison en est que vous devez vous purifier. Ne soyez
jamais satisfait de vous-même. Certaines personnes, lorsque je leur parle, ne pensent jamais que c’est à eux que je parle, ils
pensent que je parle à quelqu’un d’autre. Alors, s’il vous plaît, essayez de le comprendre: nous devons nous introspecter, nous
devons méditer, et lorsque nous serons conscients de nos propres défauts, nous commencerons à les regarder, et ils
disparaîtront. C’est une tâche immense que nous devons faire, celle d’émanciper l’ensemble des êtres humains, et pour cela
vous devez être quelqu’un de très particulier. Vous devez être idéal. Les gens vont vous voir. J’ai vu des gens qui aiment

beaucoup monter sur scène pour essayer de se faire valoir. C’est de l’ego – comprenez-le, c’est de l’ego. Si vous n’êtes pas ce
dont vous parlez, personne ne vous prendra au sérieux. Au contraire, les gens disparaîtront de Sahaja Yoga. Si vous vous
pavanez, les gens diront: “Regardez ce m’as-tu-vu!” Tout le monde peut voir votre comportement. Ils peuvent ne pas se voir
eux-mêmes, mais ils peuvent voir une autre personne comme cela. Alors, pour toutes ces manifestations de l’ego, vous devez
faire vraiment très attention. Maintenant, disons, si vous avez de l’argent, alors vous allez essayer de vous mettre en valeur.. Si
vous avez du pouvoir, supposons que vous ayez un certain poste au gouvernement, vous essayerez de vous en vanter – de
n’inporte quoi, de toutes ces choses artificielles. J’ai connu des gens qui se vantent de choses absurdes, qui n’ont pas de sens
Je ne comprends pas: toutes ces choses sont extérieures, elles ne vous enrichissent pas, elles ne vous donnent en aucune
manière la force dont vous avez besoin, en aucun cas elles ne vous embellissent. Alors toutes ces choses extérieures, n’importe
qui peut les avoir, cela ne vous apporte rien de remarquable; mais la richesse intérieure que vous développez est la seule
possibilité pour vous purifier, et pour l’avènement de la Résurrection, selon ce qu’a dit le Christ. En fait, le temps de la
Résurrection est arrivé, vous êtes tous ressuscités, mais vous devez encore vous nettoyer. D’abord, comme je vous l’ai dit, cette
moralité devrait être la plus haute priorité pour nous tous. Maintenant, pensez simplement à la vie que mènent les gens. Par
exemple, je suis allée en Occident avec mon mari dans un autre environnement, une autre société. Nous sommes allés à des
soirées, nous sommes allés à toutes ces choses, et ce que j’ai découvert, c’est qu’aucun homme n’y est à l’abri, aucune femme
n’y est en sécurité. Ils sont tous à flirter les uns avec les autres – Dieu sait pourquoi, c’est une recherche sans joie. Et lorsqu’ils
rentrent chez eux, ils découvrent que leur épouse a disparu, ou que leur mari est parti. Tant de précarité, donc, dans leur vie
parce qu’ils n’ont aucun sens moral. Pour eux, ces plaisirs sont quelque chose de génial, et à cause de ce malentendu sur la vie,
ils souffrent d’une énorme insécurité. Vous devez guider vos enfants vers une moralité saine et convenable. Pour cela, vous
devez vous comporter correctement. Vous ne devriez pas donner libre cours à des sentiments amoureux en présence de vos
enfants, vous ne devriez pas essayer de les mettre dans une situation où vous fermez votre chambre à clé pour y faire toutes
sortes de choses, mais vous comporter d’une manière empreinte de dignité. Sinon les enfants copieront sur vous, pour
commencer. Ensuite également, vous devriez faire attention à la télévision et aux choses qu’on y présente, ou à ce que les
enfants regardent – ils doivent faire attention. Et il faut leur expliquer: “C’est mal, c’est très mal et cela nous attirera des
problèmes.” Si vous avez une bonne relation avec vos enfants, vous n’aurez aucun problème. Regardez, ici ils ont une telle
éducation, et malgré cela, combien de problèmes vous avez avec les enfants! Alors que nous n’éduquons pas les enfants dans
tous ces domaines, mais nous n’avons pas ces problèmes en Inde, parce qu’ils sont simplement gardés innocents à ce sujet. Si
les enfants sont gardés innocents, ils ne s’y adonnent jamais, et ils ne tombent jamais dans ces problèmes qui sont créés par la
curiosité. N’attisez jamais leur curiosité. Vous vous sentirez heureux, les enfants se sentiront heureux, et ils commenceront leur
vie, dès le tout début, sur la base de la moralité. Voici ce que vous devez donner à vos enfants, c’est un sens moral correct.
Ensuite, une autre chose que j’ai vue, c’est qu’il est très important de donner de votre temps à Sahaja Yoga. Beaucoup de gens
ne donnent pas de leur temps, ne travaillent pas dans les ashrams. Ils ne pensent pas qu’ils doivent faire quelque chose pour
Sahaja Yoga. Vous devez comprendre que vous êtes partie intégrante d’un seul corps. Maintenant, supposons que je ne
permette pas un bras à travailler, que je le mette en écharpe, vous verrez qu’il ne travaillera jamais, il s’affaiblira, il ne sera plus
capable de faire quoi que ce soit, il s’atrophiera. Donc vous devez utilisez tous les membres du corps de la même façon. Vous
devez tous également mettre le physique, le mental, l’émotionnel, tout ce qui est possible, au travail de Sahaja Yoga, parce que
c’est votre travail. Moi, je n’ai pas besoin de Sahaja Yoga, je n’ai pas à le faire. C’est pour vous que j’ai démarré ceci, et c’est à
vous de le donner aux autres. C’est votre responsabilité, alors vous devriez le reprendre à votre compte. Par exemple, vous savez
qu’à mon âge, je voyage tous les trois ou quatre jours, et sur de grandes distances. Tout ceci, je le fais pour quoi? Je n’ai pas
besoin de le faire, je n’ai besoin de rien. Je le fais simplement parce que c’est supposé être ma vie. Je ne sais pas comment
expliquer pourquoi je le fait vraiment, logiquement cela n’a pas l’air sensé. Mais si vous me regardez – vous dites: “Nous avons
une grande estime pour Mère, nous la respectons beaucoup, nous l’aimons beaucoup, et nous la vénérons,” toutes ces choses –
mais donnez-vous autant qu’Elle peut donner? Combien donnons-nous? Deuxièmement, j’ai aussi entendu dire que des gens
sont très avares pour donner de l’argent pour mes programmes et d’autres choses. Vous voulez que je vienne ici. Avant, je
dépensais mon propre argent les premiers temps, mais vous ne voulez pas que je vienne ici avec mon propre argent – est-ce
correct? N'est-ce pas ? Si vous avez d’estime pour vous-même, vous n’aimeriez pas que je vienne, que je dépense mon propre
argent en venant ici, que j’en dépense pour construire ceci, pour l’essence de votre voiture. Aimeriez-vous que je fasse cela?
Non! Alors il y a beaucoup de gens qui viennent à mon programme, m’a-t-on-dit, mais qui ne payent pas pour mes programmes.
C’est très mal. Si vous ne payez pas, je vous le dis, immédiatement vous souffrirez, en termes d’argent, parce que, si vous ne
donnez pas, l’argent ne vient pas. Ceux qui ont eu la main généreuse ont été très prospères, même en Australie, même en Inde.

Alors, je dois vous le dire, même si ce n’est pas une tentation pour vous, mais lorsque les gens disent: “Mère, notre affaire ne se
développe pas, ceci ne fonctionne pas” – alors il y a quelque chose qui ne va pas, quelque part où ça ne va pas. Mais, une fois
que vous commencez à vous consacrer à Sahaja Yoga, immédiatement vous verrez que les choses iront bien. Il y a quelque
chose que vous avez mal fait, que vous n’auriez pas dû faire, ou bien quelque chose que vous n’avez pas compris, vous avez fait
quelque chose par manque de compréhension. Essayez de le découvrir. Les choses doivent s’arranger, cela doit s’apaiser dans
Sahaja Yoga. Tout s’arrange. Non seulement cela, mais, je l’ai remarqué, cela retombe magnifiquement en ordre, et vous êtes
surpris de voir comment cela réussit, que ce soit une petite chose ou une grande chose. Donc, si cela ne marche pas dans votre
vie, il y a certainement quelque chose qui ne va pas. Alors, c’est la moralité, Je dirais, votre moralité financière. Egalement, il y a
eu des incidents horribles, dans ce pays qui est le vôtre où d’épouvantables leaders sont apparus, qui n’étaient intéressés que
par l’argent, et c’est ainsi qu’ils sont venus à Sahaja Yoga. Et ce qui leur est arrivé, vous le savez bien. Alors, ne venez pas à
Sahaja Yoga pour l’argent, venez ici pour le tout, en un sens, en totalité, vous devez tous atteindre cette situation plus élevée. Par
exemple, vous devez aussi donner avec le cœur ouvert. Sachez que vous avez reçu un cadeau tellement remarquable, alors:
“Maintenant, que puis-je faire?” Bien sûr, je n’ai pas besoin de votre argent, je ne suis pas dans la même situation que celle où
même le Christ était ; mais il n’a jamais pris d’argent. Alors je n’ai pas besoin de prendre votre argent. Mais cependant, pour
d’autres choses, ceux qui n’ont pas payé devraient se rappeler cela: s’ils veulent que leurs enfants aillent bien, s’ils veulent que
leur famille aille bien, s’ils veulent aller bien, en ce qui concerne l’argent, sans ressentir de l’ego, sans faire pression sur les
leaders, qu’ils essayent de dépenser de l’argent d’une façon qui soit vraiment utile à Sahaja Yoga. Ensuite, un autre point
concerne la famille, comme je vous l’ai expliqué hier: “Ma maison, je dois avoir ma maison, je dois avoir” – en particulier les
épouses de leaders. De nouveau je dois les avertir, parce que tout ceci a créé des problèmes à tel point maintenant que nous
avons dû les expulser de Sahaja Yoga. Malgré le fait que leurs maris étaient très bons, certaines femmes voulaient avoir leur
propre maison, elles voulaient avoir leurs propres enfants, elles voulaient rester chez elles. Donc ce genre de choses, si une
épouse de leader a ces idées, alors qu’arrivera-t-il aux autres gens ? Ils doivent suivre un exemple, celui du leader, et si un leader
n’a pas cela, si son épouse ne donne pas cet exemple, tout l’ensemble peut être totalement mis en péril. Et c’est ce que j’ai
remarqué, les gens souffrent tellement lorsqu’ils ne réalisent pas que nous sommes tous partie intégrante d’une seule famille. Et
nous commençons à penser – imaginez, si nous coupons un doigt et le plantons quelque part, qu’est-ce qui en poussera? Un
arbre en sortira-t-il, ou qu’est-ce qui en poussera? Rien! C’est en vain. Tant que vous n’aviez pas rejoint ce tout, vous alliez bien,
que vous soyez en train de pourir sur place ou peu importe où vous étiez, peu importe. Mais maintenant que vous l’avez rejoint,
que vous êtes partie intégrante de la famille, alors regardez comment vous vous comportez, comment sont vos enfants. Sont-ils
collectifs? Partagent-ils, ou se disputent-ils? Essayez de faire en sorte que vos enfants puissent partager leurs affaires avec les
autres. Et tout d’abord, commencez vous-même à le faire, sinon les enfants ne le feront pas. En fait, regardez le Christ – Il a vécu
à peine quatre ans, en ce sens qu’Il était en dehors de ce pays-là [Judée]. C’est seulement pendant quatre ans qu’Il a pu travailler
à la mission qu’Il devait accomplir. Donc Il était là simplement pour accomplir cette Résurrection au Chakra de l’Agnya. Dans
cette courte période, combien de magnifiques paraboles Il a données, combien d’endroits Il a parcourus, à combien de gens Il a
parlé! Toute sa vie, Il l’a passée comme ceci. Il a vécu de façon très simple, et Il n’avait pas de tentes ou autre chose, alors Il allait
dans les montagnes – et, vous le savez, le Sermon sur la Montagne est très célèbre, ses sermons le sont. Et ensuite Il
rassemblait des gens là-bas et leur parlait. Ils l’écoutaient, mais personne n’absorbait ce qu’Il disait Très peu de gens étaient
avec lui, environ douze disciples, qui aussi le comprirent au moment de sa mort – avant cela, ils n'ont pas compris qui il était. Ils
ne pouvaient pas se représenter mentalement ce qu’il faisait, ce dont il parlait Mais lorsqu’il est ressuscité, cela les a fait
réfléchir: “Qui était-il et qu’a-t-il accompli? Comment se fait-il que nous soyons ses disciples?” Et c’étaient des pêcheurs
ordinaires, vous le savez très bien, mais leur intelligence s’est tout à coup manifestée, leur dynamisme s’est manifesté, et ils ont
réellement montré de très bonnes façons d’obtenir ce qu’on peut appeler la seconde naissance. De plus, le Christianisme s’est
développé sous la mauvaise bannière de Paul et d’Augustin, et c’est ainsi que nous voyons les problèmes du Christianisme – au
point que nous en sommes choqués. Comment le Christianisme du Christ peut-il être ainsi ? Mais c’est le cas, et ce
«Christianisme du Christ » qui s’est développé, n’a rien à faire avec le Christ. Et Il l’a dit: “Vous M’appellerez ‘Christ, Christ’ – Je ne
vous reconnaîtrai pas.” Nous sommes ceux qui portons ceci. Et également Il a dit: “Ils porteront une marque sur la tête, et Je
saurai les reconnaître.” Alors, en réalité, vous êtes déjà marqués, vous avez déjà été choisis par le Christ dans son Jugement
Dernier, Il vous a choisis, et vous êtes là. Mais pourtant il faut savoir qu’il est tout à fait possible que nous soyons des hypocrites,
que nous jouions seulement sur les mots; il se peut que nous ayons encore à nous nettoyer. Alors tournez simplement votre
mental vers l’intérieur et voyez par vous-même: “Où ai-je mal agi?” En ce qui concerne le Mooladhara, vous avez une
responsabilité particulière. Les Australiens ont une plus grande responsabilité que n’importe qui d’autre, parce que c’est le pays

de Shrī Ganesha. Et si vous ne comprenez pas complètement la signification du nettoyage du Mooladhara, je suis certaine que
vous n’arriverez pas à vous élever dans Sahaja Yoga. Donc, vous devriez tous prendre une décision à ce sujet et y travailler, afin
que vous n’ayez aucun problème dans votre ascension ou votre développement, car vous êtes si pur ou si magnifique. Tout ceci,
vous l’avez déjà atteint, sans grandes difficultés. Seulement, si ces choses qui sont restées derrière essayent tout à coup de se
réveiller également, vous ne devriez pas leur permettre de surgir dans votre vie, il faudrait simplement les rejeter. Par exemple,
prenez une feuille de lotus: lorsqu’elle est sous l’eau, elle ne montre rien, mais lorsqu’elle émerge, alors l’eau ne reste pas dessus,
elle en tombe simplement. Elle ne reste pas attachée à l’eau. Vous pouvez verser de l’eau, quelle que soit la quantité – elle coule
simplement. Alors voici ce que vous devez découvrir. Les relations entre nous, le racisme et ces choses, nous devons
simplement nous y opposer. Ce n’est pas une bonne chose de haïr quelqu’un pour quelque chose d’aussi mesquin. La qualité de
pardon du Christ, au moment où il a été crucifié, il faut s’en souvenir : comment il a pardonné à ceux qui l’ont crucifié “parce
qu’ils ne savent pas ce qu’ils font.” Mais, même lorsqu’ils savent ce qu’ils font dans Sahaja Yoga, les gens essayent encore de
crucifier. Et cette crucifixion peut être supportable pour la personne qui est crucifiée, mais très dangereuse pour la personne qui
crucifie. Donc, il faut bien le comprendre, pour se débarrasser de toutes ces choses et sortir de toutes vos crucifixions, vous
devez mener une vie extrêmement pure, idéale et belle. Vous devriez être fier de vos vertus, vous devriez être fier de votre
grandeur, vous devriez être fier d’être si vertueux; il n’y a pas à avoir mauvaise conscience à ce sujet. Sinon, les gens se vantent
de leurs mauvaises choses, comme dans ces temps modernes, mais pas de leurs bonnes choses – c’est considéré comme de
mauvaises manières. Vous n’avez besoin de vous vanter dans aucun des deux cas, mais vous pouvez être fier des choses qui
sont si belles, si plaisantes, qui donnent tant d’énergie. Le Christ devait s’en remettre au désir de Son Père, et Il Lui a demandé:
“Si Vous pouviez écarter cette coupe, ce serait bien.” Mais lorsque le Père a répondu: “Non, Tu dois boire cette coupe,” Il l’a
accepté et Il a enduré cela de façon très courageuse et belle. Nous devons avoir la même façon de nous en remettre: tout ce que
nous devons faire, nous devrions le faire en nous en remettant. Nous ne devrions pas penser: “Nous accomplissons quelque
chose en cela, nous nous mettons en valeur par cela,” ou autre chose. Simplement vous devriez ressentir que c’est fait parce que
nous nous en remettons. Nous devrions ressentir le fait de nous en remettre comme une grande bénédiction. Si vous pouvez
mettre votre attention sur votre cœur et dire simplement: “Je m’en remets,” c’est plus que suffisant. Mais vous ne devriez pas
dire: “Mère, s’il Vous plaît, aidez-moi à m’en remettre.” Je veux dire, comment Mère peut-Elle vous y aider? Toutes ces prières
sont parfois des fuites de la réalité: “Aidez-moi simplement, aidez-moi!” S’en remettre, c’est très simple. Vous devez juste dire:
“Mère, venez dans mon cœur, venez dans ma tête et venez dans mon attention!” – c’est tout! Continuez à le dire: “S’il Vous plaît,
venez dans mon cœur, venez dans ma tête et venez dans mon attention!” Et à mesure que vous le répétez, la Kundalini s’élèvera
et Elle vous nettoyera complètement. C’est Elle qui vous nettoie. En permanence Elle nettoie vos Chakras, mais le problème,
c’est que vous les abîmez toujours. Encore et encore, la pauvre s’élève encore et encore, et fait cela. Donc tous ces problèmes
existent parce que nous ne nous introspectons pas. Egalement, J’ai remarqué que les gens sont très attachés à leur épouse ou
attachés à leur mari, alors ils ne peuvent voir personne d’autre. Pour eux, tout est mauvais, mais selon eux, pas leur mari ou leur
épouse. En fait, c'est une erreur apparemment très courante. Ce genre de mauvais attachement non seulement fera du mal à
l’autre, mais il fera du mal à votre mari ou votre épouse, car ils vont aussi commencer à tomber dans l'erreur. Et si on commence
à se permettre de tels échappatoires, alors il n’y a pas de limites, et ce sera leur destruction Maintenant la tâche qui m’incombe
est d’aller dans le pays du Vishuddhi, en Amérique, ce qui est une autre tâche très difficile. Et tant que ce n’est pas réglé, ma
gorge ne pourra pas aller bien. Donc, il va bien falloir que je le fasse, et que je réussisse. Mais, comme vous le savez, les
Américains ont quelque chose qui ne tourne pas rond là-haut. Ils peuvent seulement… Je n’arrive pas à comprendre: ils aiment
les gens qui leur prennent de l’argent, qui les trompent, qui ont des Rolls Royce, toutes sortes de choses – pouvez-vous
l’imaginer? Ils n’ont pas voulu de moi à la télévision, parce qu je n’ai pas de Rolls Royce. Je veux dire, à la télévision, au
gouvernement, pouvez-vous imaginer une telle télévision, où on ne vous reçoit pas parce que vous n’avez pas de Rolls Royce? Ce
n’est pas assez prestigieux! Si j’ai une Rolls Royce en escroquant tout le monde, alors c’est très prestigieux, ce sont les affaires!
Donc, avec toutes ces choses qui se produisent, on sent que le niveau de spiritualité est vraiment remarquable dans un endroit
comme l’Australie, qui est coupé du monde, qui est si excentré. La spiritualité est très bien exprimée ici, et Je suis sûre que dans
Sahaja Yoga ils s’élèveront très haut, s’ils s’en tiennent à une seule compréhension, c’est qu’ils vivent sur la terre de Shrī
Ganesha. Il est si important de voir comment vous vivez, avec quelle puretéa et avec quelle compréhension! Donc aujourd’hui
c’est l’anniversaire de la Résurrection du Christ: nous devrions dire que c’est une Résurrection pour nous tous. C’est Lui, c’est Lui
qui a réussi cela, qui a tout fait pour nous, et c’est Lui qui nous a tant aidés, sinon la Kundalini, eh bien, Elle ne serait jamais
entrée dans le Sahasrara. Donc on doit véritablement Lui en être très reconnaissant, du fond du cœur, et également vous devriez
essayer de vous imprégner de ses qualités. Une autre qualité est présente, bien sûr, c’est que, lorsque des gens essayent de

critiquer votre Mère ou essayent d’insulter votre Mère, vous vous mettez en colère – tout à fait comme le Christ. Il ne pouvait
tolérer aucune insulte ou aucune sorte de mépris envers sa Mère. Il l’a dit lui-même: “ Ceci ne sera pas toléré.” De la même
façon, vous aussi, si vous êtes ainsi, je suis avec vous. je suis absolument avec vous, afin que vous n’ayez plus de sentiment de
culpabilité ou autre chose en vous. Lorsque vous comprenez cela, tout ce que vous faites, faites-le avec une sincérité totale,
avec une compréhension parfaite – même si vous faites des erreurs, cela n’a pas d’importance. L’erreur fera surgir quelque
chose qui manquait. Mais vous devez être extrêmement sincère, ce sentiment doit être présent en vous. Regardez le sentiment
du Christ. Je veux dire, Il s’est lui-même crucifié. Il a cherché les difficultés. Il est allé jusqu’au bout, il n’avait aucun besoin d’y
aller, d’entrer dans ce domaine, et voici ce qu’il a eu. Bien sûr, vous n’allez pas être crucifié maintenant pour avoir votre
Résurrection, pas du tout ! Mais, en un sens, vous devez crucifier tout ce qui est laid, tout ce qui est mal, tout ce qui peut nuire à
votre croissance. Vous devez devenir vraiment des gens très beaux, tout à fait magnifiques. Quelqu’un qui vous parle, quelqu’un
qui vous voit devrait dire: “J’ai rencontré cette personne, très belle. Et alors je lui ai demandé: ‘Comment se fait-il que vous soyez
si belle?’ et la personne a répondu: ‘Je suis une Sahaja Yogini.’” C’est une expérience vraiment très courante que j’ai faite, une
expérience très courante. Et la chose essentielle, c’est que vous devez respecter votre Réalisation du Soi, votre Résurrection doit
être respectée. Si vous ne respectez pas votre Résurrection, vous n’allez pas vous aider, ni aider les autres. J’ai rencontré une
fois, par hasard, le juge de la Cour suprême de La Haye, qui est une Cour suprême internationale – juste en Roumanie. Il était
assis là; j’étais aussi assise et il me regardait. J’essayais de le situer, je n’arrivais pas à le reconnaître. Et ensuite nous sommes
allés à Paris, et il était aussi à Paris. A Francfort, il avait une connexion, et je changeais aussi d’avion là-bas. Alors il est
simplement venu me demander: “Au fait, vous-ai-je déjà rencontrée?” J’ai dit: “Peut-être.” Je savais qui il était, mais je me suis
tue. Il a dit: “Vous savez, je suis Untel, et je suis allé en Inde et il y avait une dame qui m’a guéri. Est-ce bien vous?” J’ai répondu:
“Oui, Je suis Une telle.” Bien. Ensuite ce qu’il m’a dit était particulièrement encourageant, il m’a dit: “Au moment où vous m’avez
guéri, je me suis senti très heureux: je pensais que vous étiez faisiez partie des guérissurs et guérisseuses. Mais lorsque j’ai vu la
vie du Dr Nagen – c’est mon collègue – la manière dont il est transformé, la manière dont il est devenu un homme si bon, une
personne si merveilleuse, je lui ai demandé une fois: ‘Qu’est-ce qui vous a rendu si bon? Comment pouvez-vous être un homme
si bon en ces temps affreux, où de partout il y a tant d’attaques?’ Et également il a eu un poste très important.” [Cet enfant pleure
tellement!] ‘Et quelle est la chose, qu’est-ce qui a fait de vous une personne si bonne? Vous vivez dans un endroit comme celui-ci,
et vous savez à quel point La Haye est entourée de toutes sortes de criminels, de drogues et tout cela; et vous êtes une personne
si gentille, belle et sainte. Que vous est-il arrivé?’ Alors il m’a expliqué: ‘Vous vous rappelez la dame qui vous a guéri, Elle m’a
changé complètement. C’est grâce à Elle que je suis devenu un Yogi et c’est pour cela que ma vie a changé, parce que cela vous
donne de la force.’ ” Voilà ce que m’a dit cet homme, J’étais vraiment profondément touchée. Puis il a demandé: “En fait, puis-je
avoir une photo de Vous?” J’ai répondu: “Je n’ai pas de photo.” Il y avait trois ou quatre Sahaja Yogis avec moi, ils portaient des
badges, mais il ne restait qu’un badge. Mais le secrétaire de la Cour suprême de La Haye était aussi avec lui. Cela l’intéressait
beaucoup, alors il a demandé: “Puis-je avoir le badge?” Alors nous l’avons donné à ce juge, alors l’autre personne a dit: “Et moi?
J’aimerais aussi avoir un badge.” Je lui ai demandé: “Allez-vous porter ce badge?” “Oui, oui, bien sûr.” Et immédiatement il l’a
mis. Tout à coup, Matteus a trouvé un autre badge, mais ils étaient partis vers l’avion. Alors il a courru là-bas et il a dit à l’hôtesse
de l’air: “Donnez-le à ce monsieur.” “Ah, j’en ai vu un avec ce badge. D’accord, je le donnerai à l’autre.” Et elle l’a emporté à
l’intérieur. Pouvez-vous imaginer ces gens d’une telle haute société, je dirais, placés si haut dans la vie, de tels intellectuels, ce
sont les juges de la Haute Cour suprême, en ce sens que c’est la Cour suprême la plus élevée à La Haye, la Cour de justice
internationale Et devenus si humbles à cause d’une personne qu’ils ont vu si transformée. Alors vous pouvez imaginer combien
vous pouvez transformer vos collègues, comment vous pouvez montrer de meilleurs résultats grâce à votre comportement
correct et empreint de dignité. Cela fonctionnera très bien si vous donnez cet exemple. Et le Christ, pourquoi a-t-il tant
impressionné les gens? A cause de sa vie personnelle. Dans sa vie personnelle, il a montré à quel point Il était puissant, et
ensuite, à sa mort, Il a montré par sa Résurrection qu’il était au-delà de la compréhension humaine, qu’il était simplement
ressuscité après la mort. Il devait bien être absolument la pureté personnifiée – ce qu’Il était. Donc aujourd’hui nous devons
nous positionner en sorte que nous allons demander la pureté, la pureté et encore la pureté, que nous allons intégrer cette pureté
en nous avec une totale sincérité. Nous n’allons pas partir dans l’ego et penser que nous allons parfaitement bien – non! Nous
allons simplement demander à avoir la pureté complète à l’intérieur de nous. Voilà ce que le grand, ce que le Christ nous a
donné, et nous devons réussir, et nous devons vraiment montrer que nous pouvons installer cette pureté en nous. Tout ce qui
est arrivé, oubliez-le, ne vous inquiétez pas de cet aspect-là. Tout ce qui s’est passé, c’est une affaire révolue, mais tout ce qui
doit se produire, c’est ceci, que vous devez tous demander la pureté. Toute critique, toute haine et toutes ces choses
disparaîtront; et également la pureté vous donnera cette position unique où, rien qu’en voyant votre vie, les gens changeront.

Simplement en voyant votre vie, ils se transformeront. J’espère que cela fonctionnera très bien ici. Et peut-être que, la prochaine
fois que je viendrai, nous aurons beaucoup, beaucoup de Sahaja Yogis, merveilleusement connectés les uns aux autres, ayant de
magnifiques relations les uns avec les autres, et que ces enfants grandiront très vite également. J’espère revenir ici de nouveau
dans le pays de Shrī Ganesha, où la pureté a pris le pouvoir. Que Dieu vous bénisse! Le Pūjā de Pâques est une Pūjā simple en un
sens, parce que nous faisons juste… Bien sûr, il doit y avoir le lavage des pieds par les enfants, parce que c’est leur jour spécial
aujourd’hui. Mais sinon, c’est une Pūjā bien plus simple, et donc il n’y aura pas toutes ces choses que nous faisons
normalement. Alors, tout d’abord, nous ferons la Pūjā à Shrī Ganesha, et les enfants peuvent venir ici: ceux de cinq ans à douze
ans. S.S. Shri Mataji Nirmala Devi
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C’est la première fois que nous avons un Pūjā à Brisbane, et Je suis heureuse que tant de personnes soient venues ici de
différents endroits. Vous le savez, à travers le Pūjā, vous excitez les Chakras en Moi, vous recevez beaucoup de vibrations, et
vous atteignez, tout à coup, une certaine élévation de conscience. Vous l’atteignez bien, mais, après quelque temps, vous Me
dites: “Mère, nous retombons de nouveau.” Vous dites aussi: “Lorsque nous allons en Inde, nous allons bien, et lorsque nous
revenons, nous retombons.” Heureusement, maintenant nous avons un ashram, ce qui est une bonne chose. Avoir un ashram,
c’est, en soi, Je dois le dire, une chose vraiment très positive, parce que c’est ainsi que Ganesha S’établit ici. Donc cet ashram est
là pour une vie collective, mais une vie collective dans la spiritualité. Il ne s’agit pas seulement de vivre ici, mais de spiritualité. Et
nous devons connaître certaines choses sur la discipline que nous devons appliquer, c’est très important. Ce n’est pas
simplement une maison où des gens se sont réunis pour vivre ensemble, mais il doit y avoir une certaine discipline. Alors
seulement vous serez aidés – car, si vous ne venez pas à l’ashram avec cette idée que vous y allez pour évoluer spirituellement,
cela ne fera aucune différence, que vous restiez à la maison ou que vous alliez à l’ashram. Donc il y a deux types de méditation,
deux types, dont l’un est la méditation – nous pouvons l’appeler antarmana – où nous méditons à l’intérieur de nous-même, pour
voir par nous-même ce qui ne va pas en nous, comment nous devons le corriger, et ce que nous devons faire à ce sujet. Et
l’autre, bahirmana, est extérieure – comment nous devons vivre extérieurement. Vous devez avoir une certaine discipline, qui ne
vous est pas imposée, mais qu’avec beaucoup de joie vous avez acceptée et dont vous vous êtes imprégné. Pour n’importe quel
art, disons en Inde, Je ne sais pas ici, mais vous devez vous mettre à un entraînement rigoureux pour atteindre un certain niveau.
Vous ne pouvez pas avancer n’importe comment. Vous ne pouvez pas tout prendre à la légère. Dans Sahaja Yoga, il n’y a pas de
tapascharya, pas de pénitences pour vous. Tout n’est que bénédictions. Mais il ne faut pas se perdre dans ces bénédictions, si
vous devez vraiment aller en profondeur en vous. Donc pour l’antarmana, il est important que vous méditiez tous, matin et soir,
chaque jour. Ce n’est pas grave si vous ne vous lavez pas les dents, mais vous devez méditer, c’est une chose importante. Voilà
la raison, Je le constate, pour laquelle en Occident les gens continuent à catcher, puis encore à se nettoyer, et encore à catcher.
Chaque fois que Je viens, Je vois que quelqu’un souffre, soit d’une sorte de conditionnement, soit, disons, d’une sorte de badha,
soit parfois de l’ego ou d’autre chose. Cela va et vient. Ce n’est pas quelque chose qui est détaché de façon permanente. De
même que nous devons faire notre toilette chaque jour, nous devons nous laver chaque jour. De la même façon, nous devons
nous nettoyer intérieurement. Donc, la méditation est l’antarmana tapaha, comme vous pouvez l’appeler. Mais ce n’est même
pas vraiment un tapaha. Vous n’avez pas à aller vous asseoir dans les Himalayas. Vous avez juste à faire cette méditation tôt le
matin. Dans le système de Sahaja Yoga, Je dirais, là où cela fonctionne le mieux, c’est en Allemagne et en Autriche, dans ces
deux pays-là; et aussi en Angleterre, mais pas dans la même mesure. Je dirais que ces deux pays-là y arrivent le mieux; et
troisièmement à Rome. Ils ont aussi des ashrams du même genre, mais, pour eux, il est très important d’aller plus haut dans
Sahaja Yoga. Absolument. Rien n’est plus important. Invariablement, dans tous ces ashrams, Je l’ai vu, les gens se lèvent à
quatre heures du matin. Je me lève aussi à quatre heures. Ensuite, Je peux redormir, mais à quatre heures, Je suis debout. Ils
font leur toilette, se préparent pour les pujas, et ensuite s’assoient, font pendant cinq à dix minutes une puja à la photo, et
ensuite ils méditent. Puis ils vont prendre leur petit-déjeuner ou autre chose. Et lorsqu’ils reviennent du travail, ils s’assoient
aussi ensemble pour méditer, c’est la partie collective, ou bien ils discutent de ce qui doit être fait, de comment diffuser Sahaja
Yoga. Ils ne discutent que de Sahaja Yoga, ou bien ils décident de ce qui doit être fait, de quelle est la meilleure méthode pour
résoudre les problèmes de Sahaja Yoga. Et ensuite, dans la soirée, avant de dormir, invariablement, tous, tous ensemble,
vraiment tout le monde, même les enfants, avant de dormir, ils prennent un bain de pieds, s’assoient pour la méditation et vont
dormir. C’est pour cela que Je constate que l’Autriche s’est si bien développée, et l’Allemagne. Vous savez, les Allemands sont
comme cela. Si quelque chose leur entre dans la tête, pour eux c’est la chose la plus importante; ensuite ils ne dévient pas. Ils ne
font pas de compromis sur ces points-là. Et ils font travailler leur corps durement. En fait, quelle est la tapa dans cette chose ici,
la pénitence? C’est que votre corps est habitué à un certain genre de vie. En Inde aussi, nous sommes tous comme cela en Inde
– tout le monde se lève le matin, et s’assied pour une puja, ou bien s’assied pour la méditation. En fait, cela va sans dire, vous
n’avez pas à le leur dire. Parce que c’est la chose traditionnelle à faire en Inde, toujours: lorsqu’ils se lèvent et font leur toilette, ils
font toujours une sorte de puja, tous. S’ils sont Chrétiens aussi, ils s’assoient pour prier. Les musulmans eux feront leur
"namaaz" (prières). C'est une sorte de coutume et de savoir-vivre familial. Ici, Je constate que les parents ne prennent pas la

responsabilité de transmettre à leurs enfants des informations sur la manière de se discipliner, parce que les enfants sont
également extrêmement agressifs. Ils ne veulent pas en entendre parler. Alors les parents non plus n’osent pas leur dire: “C’est
bon pour toi, s’il te plaît, fais-le de cette manière; il vaut mieux que tu médites.” Ils ont peur de perdre leurs enfants, s’ils leur
parlent comme cela. Ou bien: “Prie,” ou: “Lève-toi à cette heure-là.” Vous n’osez pas leur dire de se lever à cette heure-là. Voilà le
plus grand crime en Occident, c’est de leur dire: “Tu dois te lever à quatre heures du matin!” – Mama! C'est comme la pire des
punitions. Mais une fois que vous commencez à vous lever le matin, vous en prenez l’habitude et ensuite vous vous couchez
plus tôt. Alors vous pouvez vous coucher plus tôt. Se lever le matin vous aide vraiment pour toute la journée. Alors commencez
ce genre de pratique. Vous devez méditer chaque jour, et voilà la raison pour laquelle, chaque fois que Je viens, Je trouve des
gens qui sont encore bloqués. Quelque chose ne va pas: ceci ne va pas, cela ne va pas; ils sont bloqués ici et là. Pourquoi
devriez-vous l’être? Jour après jour, vous devez vous élever. Jour après jour, vous devriez être à un état bien plus élevé, et cette
nouvelle éducation doit être intégrée en nous qui sommes Sahaja Yogis. Et nous ne sommes pas ici seulement pour avoir de la
bonne nourriture et pour avoir du bon temps ou des réunions agréables, mais nous sommes ici pour devenir ces personnalités
uniques qui sont nécessaires pour élever l’humanité à un niveau supérieur. Donc vous devez être maintenant responsable de
vous-même, vous devez vous occuper de vous et vous dire: “Mr Untel, Mme Untel, s’il vous plaît, maintenant tenez-vous bien!”
Sinon Sahaja Yoga est perdu pour vous. Cela ne va pas beaucoup vous aider. Nous pourrions augmenter en nombre, mais nous
manquerons de qualité; et une seule attaque de négativité peut en anéantir une telle quantité que nous pensons que c’en est trop
– cela s’est produit une fois. Donc maintenant, vous devez tous développer ce dévouement envers vous-même, pour découvrir
quel est votre problème, et comment vous devez le corriger. Si c’est fait tous les jours, Je peux vous l’assurer, vous n’aurez
aucun problème d’aucune sorte. Vos pensées s’arrêteront, vos problèmes seront résolus, et vous n’aurez pas du tout de
blocages, parce que vous les aurez nettoyés. Mais si vous les conservez sur votre être, alors ils grandiront, et ils deviendront
grands. Donc il ne devrait y avoir aucune léthargie, en ce qui concerne la méditation, mais c’est avec joie que vous commencerez
à la faire, après quelque temps. Vous ne serez pas content si vous ne l’avez pas faite. Mais au début vous devrez vous
aiguilloner, et vous dire que ce corps doit être nettoyé. Mais, davantage que ce corps, ce sont ce mental et cet intellect, tous les
deux, qui doivent être corrigés. Pour être un instrument de Dieu, vous devez être une personnalité vraiment parfaite, sinon nous
n’arriverons peut-être pas à communiquer le message de Sahaja Yoga de façon correcte. Beaucoup de gens disent: “Nous nous
en remettons à Mère, et nous nous en remettons à Elle, et en nous en remettant, nous aurons tout.” Mais qu’abandonnez-vous?
Est-ce un cœur pur, ou bien un cœur plein de toutes sortes de mauvaises choses? Ou s’agit-il de l’intelligence qui est un type tout
à fait supérieur d’intelligence pure? Ou bien sinon, vous montrez-vous avec toute votre arrogance? Alors, même si ce Gange de
Sahaja Yoga s'écoule, vous devez encore avoir la profondeur d’un pichet. Une pierre ne peut pas recueillir d’eau. Même chose
pour les enfants. Bien sûr, comme ils vont aller en Inde, Je suis sûre qu’ils développeront de bonnes habitudes, et qu’ils
développeront de bonnes méthodes de méditation. Il est évident que nous n’avons jamais eu le sens du Divin en Occident. Tout
ce que nous avions, tout ce que nous avons appris à l’église, ou à la synagogue, ou quelque part comme cela, c’était uniquement
d’un dimanche à l’autre, de dimanche à dimanche. Pour un Musulman, c’est d’un vendredi à l’autre, de vendredi à vendredi,
terminé! Mais cela ne les a menés nulle part. Donc nous devons faire quelque chose à ce sujet. Les problèmes seront résolus en
un rien de temps. Vous n’avez pas à vous asseoir, à réfléchir et à vous inquiéter de savoir comment vous résoudrez votre
problème: il sera résolu. Mais ce qui ne peut pas être résolu, ce sont les habitudes que vous avez développées, ces habitudes de
léthargie. Je peux comprendre qu’à Londres les gens soient léthargiques, mais ils ne le sont pas. Ils sont devenus extrêmement,
extrêmement travailleurs, actifs, et également dévoués. Comment y sont-ils parvenus? Simplement en sachant que ce
dévouement apporte tout le nettoyage et tous les pouvoirs. Maintenant, supposons que cet instrument ne soit pas bien réglé.
Vous n’arriverez même pas à m’entendre, il sera inutile. Donc notre instrument doit être parfait pour manifester Sahaja Yoga. S’il
ne l’est pas, tous les défauts peuvent avoir un double effet. D’abord il vous affectera, vous ne pourrez jamais ressentir le plein
avantage de Sahaja Yoga, et deuxièmement il affectera les gens que vous rencontrerez. Et progressivement, ils découvriront que
quelque chose ne va pas chez vous. "C'est une sorte de folie douce", diront-ils, "ce Sahaja Yoga". "Parce que je ne trouve rien de
formidable chez cet homme. Il est à moitié ici et à moitié là. " Une fois que vous commencerez à vous immerger davantage en
vous-même, vous serez surpris de voir que vous pouvez développer des aptitudes qui vous stupéfieront. Bien sûr, il y a des
bénédictions, des miracles, mais pensez à vos propres capacités. Quelles sont vos aptitudes? Dans quelle mesure pouvez-vous
faire quelque chose pour soigner les gens? Nous avons quelques personnes à Bombay, et très peu de personnes à Poona
également. Mais ils sont disponibles pour soigner. Certains d’entre eux vont dans les villages. En fait, ils m’ont demandé de leur
donner une jeep, pour qu’ils puissent emmener un groupe de musique dans les villages, y jouer et créer un plus grand nombre de
Sahaja Yogis. Mais lorsqu’ils reviennent, immédiatement, qu’ils reviennent dans la journée ou dans la nuit, immédiatement, ils

prennent un bain de pieds devant la photo. Egalement pour vous protéger, vous devez vous faire un bandhan, tout le temps. Il ne
s’agit pas de dire: “En fait, je vais bien.” Vous ne devriez pas dire: “Je suis parfait.” Vous ne devriez pas dire: “Maintenant je suis
un Sahaja Yogi.” Jamais, ne pensez jamais ainsi! Dès l’instant où vous commencez à penser que vous êtes parfait, vous êtes fini.
Alors, avant de sortir, vous devez vous faire un bandhan correct. Et avant de dormir, vous devez faire un bandhan correct. Mettez
votre attention au Sahasrara et ensuite dormez. Il est très étonnant de voir comment fonctionnent les choses. Immédiatement
vous saurez si une personne médite ou pas, immédiatement. C’est comme pour la personne qui a donné un bain à son enfant.
Même si elle a donné un bain à son enfant, elle-même n’a pas fait sa toilette. Vous pouvez distinguer la différence entre les deux.
Et de la même manière pour ceux qui ont médité tous les jours, matin et soir – il n’y a pas besoin de beaucoup de temps. Vous
voyez, nous gaspillons tout notre temps à quelque chose d’absurde. Lorsque vous avez une parfaite compréhension de
vous-même, et une parfaite compréhension de ces vibrations, alors seulement vous pourrez les gérer correctement. Toute cette
connaissance est pour vous. Elle est absolument gratuite, comme vous le savez, et toute cette maîtrise peut devenir la vôtre.
Alors ne vous contentez pas simplement de: “Allez, aujourd’hui c’est dimanche, allons à l’église, prenons le livre de cantiques,
chantons ce cantique numéro tant, puis assis, debout, assis, et retour à la maison tout comme avant.” Alors aujourd’hui, J’ai
vraiment pensé à vous expliquer à tous que vous devez développer cette profondeur en vous. Et si vous n’arrivez pas à
développer cette profondeur, alors vous êtes encore médiocre. En réalité, tous ces grands secrets sur la Déesse ou Ses pouvoirs
n’ont été révélés à personne comme cela. Jamais! C’était seulement lorsqu’ils avaient accompli leur unité – Je dirais, l’idée
complète, la compréhension totale entre l’unité de Dieu et votre relation avec cela, de façon absolue – personne ne faisait rien
avant cela. Maintenant l’époque est celle de Sahaja Yoga, c’est si simple que, dès que vous avez la Réalisation, vous pouvez
commencer à donner la Réalisation à d’autres. Immédiatement! Simplement sous votre main vous verrez que la Kundalini
S’élèvera. Mettez la main sur la tête de quelqu’un et vous verrez que cette personne reçoit la Réalisation. C’est un fait. Cela agit
simplement ainsi. Mais cela veut dire, pour beaucoup: “Oh, il n’y a rien à faire. Après tout, tout est fait par Mère, nous avons
simplement accompli quelque chose.” Vous pouvez toujours comprendre que Mère ne peut agir qu’à travers un très bon
instrument, et pas un mauvais instrument. Donc maintenant nous avons quelques très bons Sahaja Yogis, qui sont allés très
profondément. Invariablement, chaque fois que Je leur ai posé la question, ils ont répondu: “Mère, chaque jour, nous célébrons.
Nous célébrons matin et soir, chaque jour. Soit nous prenons un bain de pieds, assis devant Votre photo et vénérons Votre
photo, soit, le matin aussi, nous faisons quelque chose comme cela.” Et c’est très surprenant, vous pouvez les identifier
immédiatement. Il peut y avoir six cents personnes à l’aéroport, mais immédiatement Je sais qui a médité tous les jours. En fait,
c’est pour nous. Nous avons pratiqué Sahaja Yoga pendant les vingt, maintenant plus de vingt ans, et maintenant nous entrons
dans la vingt-et-unième année, on peut dire. Mais Je suis prête, vous voyez, c’est comme cela, parce qu’en fait c’était en 1970 et
maintenant on est en 1990, donc il y a tout cela, plus 91. Nous avons eu tant de temps. Bien sûr, Je dirais, vous n’avez pas reçu
votre Réalisation à ce moment-là. Mais, quel que soit le moment où vous avez eu la Réalisation, Je n’ai pas jugé à quel niveau
vous étiez. Je Me suis dit: “D’abord, qu’ils aient leur Réalisation!” Et ils ont reçu leur Réalisation. Alors, une fois qu’ils ont reçu leur
Réalisation, vous voyez, les gens qui ont véritablement ressenti cette responsabilité, dès le tout premier jour ils s’y sont mis, dès
le tout premier jour. Je n’ai pas eu à le leur dire. Je ne parle pas des Indiens, Je parle des autres. Et ils l’ont fait, ils ont montré
une énorme amélioration, formidable. Nous vous avons envoyé de jeunes Indiens de là-bas, des filles indiennes de là-bas,
simplement pour que vous sachiez qu’ils peuvent aussi vous aider dans Sahaja Yoga. Cela peut certainement vous aider. Vous
devez avoir le bon type de personne, et vous serez étonné de leur façon d’être: ils peuvent tout transmettre, et ils ne se soucient
pas le moins du monde de leur ego. Ils n’ont pas d’ego du tout. Donc vous n’accomplissez pas tout ceci pour votre ego. Vous
l’accomplissez parce que vous êtes un chercheur et que maintenant vous êtes devenu un Sahaja Yogi. Alors il faut bien
comprendre que ce n’est pas quelque chose comme un avantage financier ou quelque chose comme cela: “Je dois avoir du
pouvoir, ceci, cela.” Parce que, si vous ne méditez pas, votre attention ira vers ces choses. Immédiatement, vous commencerez
à penser: “Puis-je devenir le leader?” D’accord, sinon: “Devrais-je rabaisser le leader? Comment puis-je l’insulter? Comment
puis-je me battre pour cela? Comment puis-je le faire ? Comment puis-je y arriver de cette façon-ci?” Vous essayez de l’insulter
également. Si ce n’est pas possible, vous pouvez utiliser la violence parfois, la colère, parce que vous n’êtes pas encore, Je
dirais, assez évolué, assez mature, assez sage. Alors maintenant ce que vous devez faire… Au tout début, lorsque vous vous
levez le matin, dites-vous d’abord: “Voyons, quelle est ma responsabilité en tant que Sahaja Yogi?” Après quelque temps, vous
commencerez à y prendre plaisir, car cela vous donnera des pouvoirs si immenses, une expérience si étendue. Et ensuite,
asseyez-vous simplement avec l’esprit très humble, dites tout d’abord: “Mère, si j’ai de l’ego, s’il Vous plaît, enlevez-le. Mère, si j’ai
des conditionnements, s’il Vous plaît, enlevez-les. Car je suis un chercheur pur et dur, je ne veux pas de toutes ces choses.” Mais
si vous ne méditez pas, alors ce Mr Ego s’insinuera secrètement en vous, et vous pourrez essayer de devenir le leader, ou vous

ferez une sorte de déclaration, une sorte d’action stupide d’ego – nous en avons beaucoup dans Sahaja Yoga. Si vous les notez,
vous n’arriverez plus à vous arrêter de rire. Alors, pour vous avertir, Je dirais que la seule façon de vous protéger, c’est de faire
une méditation le matin et le soir, et également de vous garder sous bandhan complet. Votre rôle est très important et c’est une
période très importante, extrêmement importante. Vous n’avez aucune idée du fait que, dans l’histoire de la spiritualité, personne
n’a pu en faire autant que vous. Alors, si vous faites véritablement l’antarmana, si vous voyez vraiment en vous-même – en
méditant, observez-vous, vos Chakras et tout cela, et ensuite découvez dans cette introspection: “Pourquoi suis-je comme cela?”
Séparez-vous simplement de vous-même, voyez par vous-même: “Pourquoi suis-je comme ceci? Pourquoi ai-je agi comme ceci?
Pourquoi ai-je pensé ainsi? Qui suis-je?” Ces questions, lorsque vous y répondrez, vous saurez tout ce que vous valez, votre
valeur. Je ne sais pas combien Je dois insister, combien il faut encore souligner l’importance de la méditation chaque jour.
Comme ces publicités que vous voyez chaque jour, qui n’arrêtent pas de vous bombarder la tête: “Achetez ceci, achetez cela,
achetez, achetez, achetez, achetez, achetez!” Cela fonctionne. De la même manière, vous devez chaque jour vous bombarder:
“Maintenant, méditation! Mets-toi en méditation! Mets-toi en méditation!” Ensuite vous serez surpris de voir que, lorsque vous
sortez, vous verrez quelque chose de magnifique; immédiatement vous entrerez en conscience sans pensée. Il n’y a rien à faire.
Dès que vous rencontrerez un Sahaja Yogi, immédiatement sans pensée; l’autre personne aussi, tous les deux. Vous
commencerez à tout apprécier d’une façon très différente. Et de si beaux sentiments affluent, une si belle sécurité s’établit que
vous en êtes surpris: “Comment puis-je être ainsi? Comment puis-je ressentir cette sécurité qui s’exprime simplement de façon
si belle?” Parce que, si vous êtes, disons, nettoyé et pur, c’est très simple, dans la vie de tous les jours – alors, avant de toucher
quoi que ce soit, vous faites attention à ne pas abîmer cela. S’il y a un sari qui est sale, vraiment sale, alors, qu’il y ait deux taches
ou cent taches, cela ne fait aucune différence. Mais lorsqu’il est parfaitement propre, alors même à la moindre tache vous
pouvez vous inquiéter, parce que tout le monde la verra. De la même façon, tant que vous ne vous nettoyez pas chaque jour,
vous ne saurez pas ce qui ne va pas chez vous. J’espère que vous prêterez toute votre attention à ce que J’ai dit ici aujourd’hui,
avec toute votre attention sur votre être intérieur qui se projette à l’extérieur, comme un témoin de vous-même. Observez
simplement comment vous parlez aux autres: “Pourquoi devrais-je parler comme cela? A quoi bon parler?” Et alors vous
commencerez à comprendre que, derrière tout ceci, il y a une sorte de chose bizarre qui agit dans mon cerveau, et que ce
cerveau doit être corrigé. C’est très important! En fait, en fin de compte, vous devriez découvrir: “Quelles bonnes choses ai-je
faites pour Sahaja Yoga?” Egalement, nous pouvons découvrir: “En quoi n’ai-je pas été au point dans Sahaja Yoga?” Si possible,
découvrez-le: “Jusqu’où suis-je allé avec ces pouvoirs pour répandre Sahaja Yoga? Jusqu’où puis-je aller?” C’est vraiment
remarquable parce que, comme Je vous l’ai dit, en Autriche nous avons des jeunes qui sont tout le temps en recherche sur
Sahaja Yoga. Ils ont lu ce livre d’Adi Shankaracharya, que Je n’ai pas encore lu. Ils ont lu toutes sortes de choses, simplement
pour découvrir jusqu’où ils sont allés. Et par la suite ils ont eux-mêmes continué à se développer vraiment très profondément
dans leur être. Mais avec cette manière de vous développer profondément, vraiment très profondément, vous serez stupéfait,
plus vous irez profondément, vous ne vous en vanterez pas, vous ne frimerez pas. Vous émettrez simplement. Par exemple, un
monsieur est venu une fois chez Moi, et ils ont dit: “Mère, un climatiseur est entré. On dirait qu’un climatiseur est entré ici. Oui,
oui, il y a un climatiseur qui arrive.” Il n’a rien dit, il n’a rien fait. Il est simplement entré dans la maison: “Un climatiseur est arrivé.”
Vous l’avez simplement senti, vous le savez. Par exemple, si vous allez dans la forêt et que vous remarquez un silence complet,
même les oiseaux ne gazouillent plus, alors sachez qu’il y a un tigre assis là-bas. Le tigre ne fait rien; il est juste en train de
dormir peut-être, le pauvre. Mais tout cet endroit est impressionné par sa présence, vous voyez. De la même façon, un Sahaja
Yogi se remarquera, partout. Regardez ces saints, ils ne savaient même pas comment élever la Kundalini, mais c’étaient des
gens très purs. Ils n’ont jamais élevé la Kundalini de personne. Ils n’ont jamais donné la Réalisation à quiconque. C’étaient des
gens extrêmement purs. Il ne restait aucune impureté en eux. Et alors, comme ils pouvaient créer: quelle poésie, quelle œuvre,
quelles idées vraiment spirituelles, quelles paroles; Je veux dire, c’est formidable – quelle profondeur dans tout ce qu’ils on fait,
quelle efficacité… En fait, nous sommes ici pour gagner notre spiritualité, pas pour gagner de l’argent, pas pour gagner une
situation, du pouvoir, non! Nous sommes ici pour gagner notre spiritualité, et dans cette spiritualité, tout est présent. Toute la
satisfaction, tout est là. Cela aura un effet sur les enfants. Cela aura un effet sur l’environnement, sur tous les aspects, et sur la
personnalité. Donc il n’est pas question non plus de faire cela individuellement, mais de le faire collectivement. Le collectif doit
ressembler à une belle chose. Donc vous devriez avoir, Je dirais dans un ashram, une méditation collective. En Autriche, ils le
font tôt le matin, à quatre heures, collectivement. Alors ils savent combien ils sont, et combien manquent, ceci, cela. Mais Je leur
ai dit: “Ne le faites pas remarquer. On verra.” Lorsque ceux qui ont pratiqué la méditation comme cela s’élèvent si haut, les
autres commencent à les suivre. Alors ne pensez pas aux autres, à quelle heure ils se sont levés. C’est moi: je dois m’occuper de
moi-même! C’est très égoïste – swarth. Vous devez connaître la signification de swa – c’est l’égoïsme – et lorsque vous

connaissez cette signification, alors vous ne vous en faites pas, quoi qu’on puisse dire, quoi qu’on puisse essayer de faire.
Supposons que votre mari soit bizarre: “Oh, cela ne fait rien. Cela lui passera.” Supposons que votre femme soit bizarre: “Cela ne
fait rien, elle changera.” Il n’y a rien d’important. Pour vous, c’est cela qui est la chose la plus importante à faire, et tous ceux qui
ont raisonné comme cela, et ont agi ainsi, sont au-dessus de tout. Rien ne peut les rabaisser. Alors, aujourd’hui, c’est le premier
jour à Brisbane. Je vous bénis tous: ayez cette idée complète sur vous-même, pourquoi vous êtes sur cette Terre, et quel travail
important vous êtes supposé faire. Chacun d’entre vous en est capable. Chacun de vous peut le faire, mais vous, Je vous
demanderais de vous imprégner de ces qualités, qui sont déjà présentes. En fait, Je ne devrais pas dire “imprégner”, mais
manifestez-les, et une fois que vous commencerez à les manifester, observez votre tempérament. Nous nous occuperons de
vos enfants; ne vous inquiétez pas! Que Dieu vous bénisse! Prenez aussi un peu de cette eau pour Cairns, pour… Allez, les
enfants, approchez. [Hindi]
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Shri Gauri Puja, Auckland (Nouvelle-Zélande), 8 avril 1991. FrTVD 2018-1129 Gauri est la mère de Shri Ganesha et elle a créé Shri
Ganesha parce qu'elle prenait un bain, et pour protéger sa chasteté, elle a créé Shri Ganesha. De la même manière, la Kundalini
est Gauri et nous avons Ganesha assis dans le chakra Mooladhara. Nous avons donc Mooladhara comme demeure de Gauri, de
la Kundalini, et la protection de la Kundalini est assurée par Shri Ganesha. Comme vous le savez, Shri Ganesha est la divinité qui
est là pour notre innocence. Seul Shri Ganesha pourrait être là dans cette position parce que, comme vous le savez, le plexus
pelvien s'occupe de toutes les fonctions excrétoires, et c'est Shri Ganesha seul qui peut vraiment y rester sans être Sali par
l'environnement - Il est si pur, Il est si innocent - tandis que la Kundalini est la vierge, la mère vierge de Shri Ganesha. Les gens
ont commencé à parler contre Marie en disant qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, "Comment une vierge peut-elle avoir un
enfant ? car nous ne comprenons pas que c'est Dieu et dans le domaine de Dieu tout est possible. Ils sont au-dessus de toutes
ces choses et ils peuvent créer n'importe quoi et, d'une manière ou d'une autre, Ganesha a dû naître d'une vierge parce qu'Il était
si pur. La Kundalini doit donc être soutenue par Shri Ganesh. Si Shri Ganesha est faible, alors la Kundalini ne peut être soutenue.
Shri Ganesha doit d'abord la soutenir dans la partie éveil. Quand la Kundalini s'éveille, Shri Ganesha arrête toutes les fonctions
qu'Il doit accomplir. Toutes les fonctions sont arrêtées en sorte que, vous avez dû le remarquer, Je reste assise pendant neuf
heures, dix heures parfois. Je ne me lève pas parce que toutes les fonctions de Shri Ganesha, tout s'arrête quand la Kundalini
s'élève. Elle est entièrement soutenue et prise en charge par Shri Ganesha. La Kundalini est l'énergie dont vous savez qu'elle
vous donne votre ascension, mais c'est une énergie vierge. C'est une énergie qui est détachée ; elle ne s'attache à aucun centre,
à aucune fonction, la seule fonction qu'elle a à faire, c'est de passer lentement et régulièrement par tous ces centres, de les
nourrir, de leur donner ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent supporter, d'ouvrir lentement et sûrement le
Sahasrara. Elle est enroulée en trois spirales et demie et cela a une signification mathématique : pourquoi trois et demie,
pourquoi elle est - Je pense dans que Mon livre J'ai décrit cela. Mais bien qu'elle soit une énergie vierge, elle est toujours si sage,
si sensible, si aimante et si attentionnée que quand elle s'élève, elle ne vous crée pas de complications. Elle ne vous fait même
pas sentir qu'elle se lève - chez certaines personnes, elle le fait, quand les gens ne sont pas normaux, qu'il y a une obstruction,
alors vous le sentez, mais normalement vous ne sentez même pas comment elle se lève. Elle monte d'une certaine façon,
automatiquement, soutenue par l'ensemble du mécanisme lorsqu'elle monte d'un centre à l'autre. Le premier centre en dessous
s'ouvre pour qu'elle y entre et ensuite il s'agrandit, il se ferme pour qu'il puisse garder la Kundalini en place, puis il monte plus
haut, là, à nouveau, jusqu'à ce qu'elle perce le Sahasrara, cette montée de la Kundalini se poursuit. C'est le raj yoga qui n'est pas
artificiel, quelque chose à l'extérieur, mais le fonctionnement spontané du mécanisme, c'est le raj yoga. Comme Je dis toujours
que lorsque vous démarrez une voiture, tout le mécanisme commence à fonctionner par lui-même, mais en ne faisant que faire
bouger la roue vous ne pouvez pas faire bouger la voiture. De même, lorsque la Kundalini se lève, elle s'élève spontanément et
passe par ces six centres. Cette fois aussi, au Vishuddhi, elle ouvre le Vishuddhi et quand elle en sort, à ce moment-là, la langue
est un peu tirée vers l'intérieur juste pour maintenir le flux. Cette réaction est appelée khecheri, donc quand les gens sont très
profondément en méditation, ceux qui ont atteint de grands sommets en méditation, ils se retrouvent soudainement en situation
khecheri, ou nous appelons mudra dans cet état comme si quelque nectar commence à couler de votre palais. Si vous déplacez
votre langue vers le haut comme ça, vous sentirez le frais descendre vers le bas le long de votre langue : essayez cela.
Maintenant ceci, vous n'avez pas à le faire quand vous êtes dans un état méditatif profond. Il commence à refroidir votre langue
lentement, car automatiquement vous passez à l'état de khecheri. En ce qui concerne les Sahaja yogis d'aujourd'hui, il y en a très
peu qui pensent vraiment ainsi. La raison en est que vous ne méditez pas. Nous ne faisons pas attention à notre réalisation,
aussi. Nous en parlons beaucoup, en Occident surtout, nous en parlons plus que d'en faire quelque chose. Nous devons méditer
tous les jours, tout comme nous nous lavons les mains, ou nettoyons nos dents, nous devons méditer le matin. Et aussi le soir,
nous devons méditer. Nous devons méditer les deux fois, autrement nous ne pouvons progresser, nous ne pouvons grandir. En
ne faisant juste que penser que nous sommes des âmes réalisées, nous n'évoluons pas. Ce nettoyage doit être fait tous les
jours, intérieurement et extérieurement. C'est pourquoi aucun de ces états élevés décrits en Sahaja Yoga n'a été expérimenté, et
on Me demande : "Mère, pourquoi ne ressentons-nous pas le khecheri ?" Parce que votre attention n'est pas là où elle aurait dû
être. Alors, on doit essayer de méditer de manière que le travail de la Kundalini soit facilité, que les chakras soient purifiés, et
finalement vous soyez dans un état de méditation. La question n'est pas de savoir comment entrer en méditation, mais bien de
comment être tout le temps en méditation. Comme vous le savez, lorsque la Kundalini atteint le chakra de l'Agnya, et quand elle

ouvre ce chakra, vous pouvez plonger dans la conscience sans pensée. Alors vous ne pensez pas, les pensées s'arrêtent. Vous
observez tout, simplement observer, et ne vous retrouvez pas impliqués dans ce que vous observez. Simplement vous observez,
et cette observation même vous donne de grandir intérieurement. Pensez à un arbre qui, dans la tourmente ou lors d’un
tremblement de terre, ne poussera pas. Quand le tremblement de terre s'arrête et que tout est calme, alors seulement l'arbre
pourra se développer. De même, notre développement ne peut se faire que si nous sommes en paix à l’intérieur de nous. Ainsi,
pour une Kundalini de plus en plus large et de plus en plus haute, la première chose est que nous devons avoir la paix en nous,
mais cette paix est possible si vous pouvez vraiment faire la paix avec les autres. Si vous ne pouvez pas être en paix avec les
autres Sahaja Yogis qui sont dans le collectif, si vous êtes tourmenté, la Kundalini ne peut jamais s’élever. C'est pour cette raison
que la collectivité est si importante. C'est pourquoi, sans la collectivité, votre chakra du Vishuddhi ne peut pas s’ouvrir, et sans la
collectivité, vous ne pouvez pas croître spirituellement. Comme on dit, l'arbre de vie pousse "à l'envers" car ses racines sont dans
le cerveau, et cette Kundalini doit donner de l'eau aux racines, comme nous arrosons les racines. Alors elle commence à pousser
vers le bas et c'est ainsi que vous commencez à vous développer. Quand vous commencez à vous étendre, alors vous touchez
la profondeur de votre divinité, et une fois que vous avez touché les profondeurs de votre divinité, alors vous commencez à la
travailler de telle manière que les gens sauront que vous êtes des yoginis, que vous êtes des gens d'un royaume supérieur, vous
avez quelque chose de grand. Ce n'est pas combien de fois vous lisez quelque chose, ce n'est pas combien de fois vous parlez
de Sahaja Yoga, ce n'est même pas combien de fois vous récitez des noms, mais combien de fois dans votre cœur, votre désir
pur est de vous élever. Si ce désir pur est en vous, alors la première chose et la dernière chose que vous faites c’est de méditer.
Vous ne pouvez pas faire sans. Même si vous essayez, vous ne pourrez pas. Si vous allez vous coucher sans méditer, vous
penserez "Oh, je n'ai pas médité". Pas par culpabilité, mais "quelque chose me manque". Donc ce pouvoir de Gauri, (ce pur désir)
doit être respecté, car elle est notre mère, notre mère individuelle, elle nous a donné notre deuxième naissance. Elle sait tout de
nous, elle est si douce, si gentille, de la façon dont elle s'éveille lentement. Elle ne nous perturbe pas, mais elle prend sur elle les
problèmes surgissant quand elle pénètre tous ces centres et elle nous donne notre seconde naissance car elle comprend tout,
elle sait tout, organise tout, elle fait apparaître toute la beauté qui est la vôtre. Une fois que vous aurez commencé à développer
cette beauté à l'intérieur de vous-même, vous serez surpris de votre puissance. Toutes ces choses sont de la même nature : la
vérité que vous découvrez est de nature semblable à la beauté qui est similaire à celle de la joie. Il n'est pas nécessaire de
penser que la joie, la beauté, la vérité sont des choses différentes. Mais comme nous n'en sommes pas à ce niveau, nous ne
voyons qu'une facette. Mais lorsque vous atteignez ce niveau, alors tout semble uni, il n'y a aucune différenciation. Ce sont
toutes des facettes d'un seul diamant, et ce diamant est votre Soi, votre Esprit. Donc aujourd'hui est un grand jour où nous
devons remercier notre Mère, notre Kundalini, Gauri, de nous donner la Réalisation. Nous devons savoir qu'il nous faut toujours
l’éveiller, toujours la développer, chaque fois la vénérer, afin de garder notre réalisation et notre ascension toujours intactes.
C'est cette élévation qui va transformer tous les êtres humains. Il faut donc La prier de "gardez-nous purs, purifiez-nous". Elle
vous purifie, Son travail est de purifier vos chakras, alors "S'il vous plait, purifiez-nous, purifiez nos cœurs, nos esprits, tout, et
finalement maintenez notre connexion pour toujours et à jamais afin que nous puissions sentir cette belle puissance de l'amour
de Dieu s'écouler en nous. Pour cela, tout ce qui est nécessaire, il le fera, il sera beaucoup dans le collectif, il sacrifiera tout et
aussi il essaiera d'être très raisonnable, il essaiera de répandre Sahaja Yoga, parce que quand vous répandez Sahaja Yoga
comme un arbre, la profondeur va grandir aussi. Mais il faut le faire avec la même beauté que l'éveil de la Kundalini. Elle ne vous
a pas contrarié, ne vous a pas créé de problèmes. On doit apprendre de la façon dont la Kundalini est si douce, si agréable, si
efficace. Elle apporte un sens à notre vie. Elle complète le sens de notre vie. Elle comble nos désirs et elle nous amène à un point
où nous commençons à voir tout, l'univers tout entier comme un, tous les êtres humains comme un. Elle nous donne la
conscience collective. Tout ce travail est accompli par la seule Kundalini. Bien sûr, si elle n’allait pas dans nos chakras, n'éveillait
pas les déités, nous ne pourrions même pas recevoir les fruits de l'éveil de ces chakras. Tout est donc son œuvre, son élévation,
sa compréhension et sa sagesse qui nous ont donné ce bel état que nous appelons nous-même celui de Yogi. Et je voudrais
donc tous vous demander de faire attention à votre Kundalini, de la garder élevée tout le temps, de veiller que vous gardez vos
vibrations, non seulement de garder vos vibrations en ordre, mais aussi d'avoir une attitude différente envers les autres. Ne les
critiquez pas, ne dites rien sur la façon dont ils sont dans l'erreur, mais voyez à quel point ils sont dans le vrai et voyez le bien
dont ils sont capables. La kundalini est une vierge, et pourtant si sage. De même, nous devons être très sages, très sensibles.
Nous ne pouvons nous permettre de gaspiller notre temps car nous devons sauver le monde entier. C'est notre responsabilité. Si
nous ne pouvons pas maintenant améliorer nos propres chakras, nous ne pouvons aider personne. Donc, d’abord nous devons
travailler à améliorer nos propres chakras, et ensuite nous pourrons aider le monde entier. Dire : "J'appartiens à cette religion ou
cette organisation, donc je serai sauvé par Dieu", ceci n'est pas une promesse de Sahaja Yoga. Il n'y a pas de ticket pour le

paradis. Vous devez y travailler et y travailler avec une totale compréhension de ce qu'est la Kundalini et de comment elle
fonctionne. Que Dieu vous bénisse !
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A cause des distances, et aussi que nous n’avions pas d’ashram à Melbourne pendant tout ce temps, J’ai remarqué que la
collectivité n’est pas encore correctement tissée ici. Et donc Je pense que le mieux aujourd’hui est de vénérer le Virat.
Le Virat est le Père Primordial, on peut dire, ou Celui qui est dans notre cerveau, qui agit pour notre collectivité. Lorsque la
Kundalini S’élève, finalement Elle finit par traverser la zone de la fontanelle. Avant d’y entrer, Elle entre dans le Sahasrara. Le
Sahasrara est cette région qui est entourée de mille nerfs, et en termes médicaux on l’appelle aire limbique.
En fait, ces mille nerfs sont tous connectés aux seize nerfs importants du Vishuddhi. C’est pour cela qu’on dit que Shrī Krishna
avait seize mille épouses, c’est-à-dire qu’Il avait tous Ses pouvoirs en tant qu’épouses, et Moi J’ai tous Mes pouvoirs en tant que
Mes enfants.
Donc, lorsque que nous progressons dans notre ascension spirituelle, dans notre dhyana, nous devons aller dans notre
Sahasrara. Si le Sahasrara n’était pas ouvert, nous n’aurions pas pu donner cette Réalisation en masse.
Et comme il est connecté, la collectivité est si connectée avec le Sahaja Yoga d’aujourd’hui.
Avant cela, cela n’allait que jusqu’au Chakra de l’Agnya, mais lorsque cela atteint le Sahasrara, cela illumine tous les nerfs, et
tous ces nerfs ressemblent à des flammes très silencieuses, aux magnifiques couleurs de l’arc-en-ciel. Leur apparence est si
apaisante et si belle qu’il n’y a pas dans le monde entier de meilleure vision, Je pense, que des êtres humains puissent voir.
Donc, lorsque ce Sahasrara a été ouvert, et nous célébrerons bientôt ce Puja, comme vous le savez, à Rome. Avant cela, cela
devait passer par le collectif, c’est-à-dire que Je devais porter Mon attention sur le collectif. Je devais voir les gens, leurs
différents problèmes, les permutations et combinaisons par lesquelles ils souffrent tous. Elles peuvent toutes être ramenées
aux sept notes majeures, on peut dire, mais elles se divisent aussi en vingt-et-un: avec une à gauche, une à droite et une au
centre. Donc, nous avons en tout vingt-et-un véritables problèmes de base, fondamentaux, en nous, que nous devons résoudre.
Nous avons – au début de Sahaja Yoga, J’ai essayé seulement de guérir les gens de leurs problèmes physiques, mentaux,
familiaux, financiers. Toutes sortes de problèmes ont été résolus dans Sahaja Yoga, et nous avons eu quelques… incidents
importants entre temps.Comme vous le savez, lorsqu’ils sont arrivés à l’Agnya, ils ont commencé à prendre le contrôle sur tout
l’environnement, par une forme d’autorité qui n’était pas une autorité divine.
En conséquence, beaucoup de gens sont sortis à l’Agnya, mais ceux qui sont parvenus au Sahasrara doivent comprendre que la
collectivité est la base de votre ascension spirituelle. Si vous n’êtes pas collectif, si vous ne venez pas au centre [Sahaj], si vous
ne vous rencontrez les uns les autres, alors vous êtes comme un ongle qui a été coupé du doigt et le Divin n’a rien à faire avec
vous – vous êtes en dehors de l’arbre, de même que les fleurs qui ont été coupées de l’arbre peuvent survivre un moment, pas de
doute, mais après quelque temps, elles sont mortes et fanées. Donc, il est important pour vous tous de comprendre que si cette
collectivité n’est pas établie dans Sahaja Yoga, Sahaja Yoga dépérira.
Je vais maintenant aller aux Etats-Unis, où le sens collectif doit vraiment avoir sa dimension maximum, mais ce n’est pas le cas.
Il y a tant de problèmes dans la collectivité en Amérique, mais pourtant Je dirais qu’ils se rendent compte d’une chose, c’est
qu’ils doivent être très collectifs. Leurs problèmes sont – par exemple, il y a très peu de gens qui sont Sahaja Yogis là-bas, mais
entre eux ils comprennent leur responsabilité. Ils travaillent tous très dur. Ils répandent Sahaja Yoga. Maintenant, vous voyez, ils
ont lancé là-bas ce magazine “Divine Cool Breeze”. Il y a tant d’activités qu’ils font aux Etats-Unis avec un si petit nombre de
gens qu’il est incroyable de voir comment ils gèrent toutes ces choses. Et ils le font vraiment magnifiquement, car ils se sentent
reliés ensemble ; ils sont si éloignés, de Honolulu à New York, il y a une si grande distance. Mais il y a une telle compréhension,
un tel amour et un tel sens des responsabilités. Comme ils sont un petit nombre, ils se sentent extrêmement responsables :
“Nous devons être absolument collectifs – pas question d’avoir des groupes.”
Même si quelqu’un fait des erreurs ou autre chose, ils n’en parlent jamais à personne d’autre, mais seulement à Moi. Ils n’en
discutent jamais entre eux, ils ne disent jamais de mal les uns des autres. Ils ne forment jamais de groupes.
Les enfants dehors qui sont… ils peuvent juste entrer ici. Il y a de la place. Pouvez-vous vous déplacer un peu sur la moitié…

là-bas ? Faites-leur juste de la place à côté de vous. Approchez.
[Marathi: Venez devant. Baba, venez vers l’avant autant que vous voulez, venez vous asseoir de ce côté-ci. Eh, Hari, prenez-le ici.
Venez devant. Baba, poussez-les un peu.]
Les enfants peuvent s’asseoir devant. Ils n’occupent pas beaucoup de place. Les enfants peuvent même s’asseoir sur vos
genoux.
[Marathi: Combien de gens y a-t-il dehors?]
Pouvez-vous vous déplacer? Vous pouvez faire un espace entre les… Oui!
En fait, c’est une question de collectivité.
Amenez les enfants en haut ici. Tous les enfants peuvent venir autour. Ils peuvent M’aider pour le Puja. Ils sont très bons pour
aider. Oui.
[Marathi: Nous pouvons les allumer après, nous n’en avons pas besoin maintenant.]
Oui, oui, approchez. Les pauvres enfants étaient restés dehors. Pouvez-vous imaginer?
[Marathi: Venez, venez!]
Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous.
[Marathi: Faites attention, faites attention; éteignez-les.]
Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Ici, asseyez-vous. Maintenant… Approchez, approchez, venez ici, venez ici.
[Marathi: On peut faire de la place spontanément, nous avons simplement besoin d’avoir un grand cœur.]
Maintenant, qui reste-t-il dehors?... Y a-t-il des petits enfants?
[Yogi: Juste les très petits enfants. Juste les bébés.]
Approchez, approchez. Je pense que si vous pouviez juste vous asseoir un peu… pas avec un si grand asana , un asana un peu
plus petit, les gens peuvent venir. Allez-y et Je pense qu’il est important d’ouvrir une fenêtre.
[Marathi: Ouvrez la fenêtre!]
Oui, il y a de la place. S’il y a trois caméras, alors comment peut-il y avoir de la place? Je pense que nous pourrions avoir une
seule caméra là et ils pourront s’asseoir à l’intérieur. Bien. Bien. Vous devriez tous vous asseoir avec un genou levé comme cela,
pour qu’il y ait plus de place. Comme Baba Mama.
[Marathi: Asseyez-vous avec un genou relevé. Comme ceci, tout ira bien.]
Mettez-le sur les genoux de Chhaya.
Ne vous étalez pas. Ramenez un peu une jambe comme cela dessus. Oui, une droite, une comme ceci. C’est même plus facile de
s’asseoir ainsi. Plus facile de s’asseoir.]
En fait, voilà le sens de la collectivité, comme c’est une petite salle – cela ne fait rien – nous sommes tous ensemble, et nous
allons les faire tous entrer, parce que vous ne pourrez pas vous réjouir tant que vous n’êtes pas tous ensemble.
Maintenant tout le monde doit rester tranquille, d’accord, les enfants? Vous tous, hein? Sinon ils vous demanderont encore de
sortir.
Alors maintenant, voyons si nous manquons de sens collectif. Il y en a une compréhension très pratique et terre-à-terre. D’abord,
vous devez savoir que, sans collectivité, nous ne pouvons exister. De même que le corps doit être en connexion avec le cerveau,
de la même manière, sans collectivité, Sahaja Yoga ne peut pas exister. Une fois que vous comprenez cela, alors vous devez
travailler pour que la collectivité soit pleinement établie, à l’intérieur et à l’extérieur. C’est davantage à l’intérieur que vous devez
l’établir qu’à l’extérieur. Tout ce que vous avez en vous se manifeste à l’extérieur.
Maintenant comment l’établissons-nous à l’intérieur de nous?
Tout d’abord, nous devons comprendre que maintenant nous formons tous une famille. Gyaneshwari a dit: “Techi Soyarik hoti.”
[Qui pleure là? Bien. Emmenez-la dehors.]
[Marathi: Laissez-la partir. Elle se rappelle sa mère.] Bien.
Donc la première chose est qu’en nous, nous devons voir par introspection, en faisant notre introspection, ce que nous faisons
contre la collectivité dans notre mental. Comment fonctionne notre mental.
Je ne sais pas quelle chose vient d’abord dans le mental humain à propos d’une autre personne. Mais voici la première chose:
c’est votre véritable famille et personne d’autre n’est votre famille. Ces enfants sont vos enfants, ces hommes sont vos frères, et
ces dames sont vos sœurs, et nous formons une seule grande famille ensemble. Nous sommes partie intégrante d’un seul
corps, et cette main-ci ne peut pas frapper l’autre main. Grâce à Dieu, elle ne pense pas, sinon comme les êtres humains, elles
pourraient commencer à critiquer l’autre main, mais elles ne le font pas, parce qu’elles sont connectées à une seule activité
cérébrale.

Donc, voici la première chose qu’il faut comprendre: n’essayez pas de voir les défauts d’une autre personne, mais les qualités de
cette personne. C’est cela qui vous aidera véritablement le plus.
Par exemple en Inde, vous voyez, Je ne sais pas, c’est peut-être pareil ici, si vous… s’ils font votre connaissance, supposons,
immédiatement, ils découvriront: “En fait, quel avantage pouvons-nous retirer de cette personne?” Si quelqu’un est le frère d’un
ministre, immédiatement ils aborderont ce frère de ministre: “Ferez-vous cette chose-ci pour moi?” Ensuite si quelqu’un dit: “Je
suis Untel…” Immédiatement les gens penseront: “Ah, mais alors, quelle combine pouvons-nous obtenir par cette personne?” De
la même façon, vous pouvez aller un peu plus loin dans la langue de Sahaja Yoga. Dès que vous faites la connaissance de
quelqu’un, vous ne devriez pas penser: “Quelles affaires puis-je faire avec lui?” Je l’ai remarqué, immédiatement, si quelqu’un a
de l’argent, les gens lui sautent dessus: “Allez, faisons des affaires ensemble,” même dans Sahaja Yoga. Ou bien s’il y a quelque
chose comme cela, immédiatement ils commencent à utiliser cette personne à leur avantage.
Au contraire, ce que vous devez faire, dès que vous faites la connaissance de quelqu’un, alors vous devez penser: “Quelles
qualités a-t-il? Comment puis-je intégrer ces qualités en moi?” Parce que nous sommes ici pour nous enrichir spirituellement,
alors vous devez penser avant tout à cette chose: “Que puis-je faire pour établir les qualités de cette personne en moi?”
Alors vous regarderez les qualités de cette personne, au lieu de regarder ses défauts, parce que des défauts ne vont pas du tout
vous nourrir. Egalement, si quelqu’un a des défauts, pas besoin d’y réfléchir vous-même, parce que si vous commencez à y
réfléchir, ils ne vont pas s’améliorer, c’est le problème de l’autre personne. La meilleure chose est de regarder l’autre personne
avec adoration et compréhension, avec amour: “Il est l’un des nôtres, quelle qualité puis-je utiliser?” En fait, si J’ai une main, Je
n’ai pas à y penser, parce que nous sommes programmés ainsi. Si Je dois tenir ceci, automatiquement J’utilise Ma main, pas
Mes pieds, Je sais que Mes mains vont le faire. Mais lorsque Je dois marcher, Je ne marche pas avec Mes mains, car Je sais
que ce sont Mes pieds qui doivent marcher. De la même façon, vous devez savoir quel Sahaja Yogi vous aidera à vous nourrir.
Immédiatement, votre mental deviendra très clair.
Par exemple maintenant, J’ai vu un garçon en Nouvelle-Zélande qui était véritablement sur le point de mourir, et lorsqu’il est
revenu, J’ai remarqué que l’attitude des gens envers lui n’était pas gentille, comme elle aurait dû l’être. Mais c’est pour vous la
meilleure chance de voir comment vous pouvez mettre en pratique votre compassion. Nous parlons de compassion, de
compassion. Maintenant voyons comment nous pouvons mettre en pratique notre compassion alors que ce garçon est si
malade.
Au contraire, tout le monde était dur avec lui, lui faisait des réflexions, faisait des choses de ce genre. Comme nous devons avoir
de la compassion, en fait Mère a dit que nous devons avoir de la compassion, eh bien, maintenant, où avons-nous mis notre
compassion, sur les murs? Où utilisons-nous notre compassion? Où utilisons-nous notre compassion?
Donc Sahaja Yoga doit être mis en pratique, cela ne veut pas dire vous asseoir avec Ma photo tout le temps, ce n’est pas cela
que ça signifie. Cela veut dire que vous pratiquez la compassion; vous la mettez en pratique. Ensuite vous devez mettre en
pratique l’amour.
Maintenant, comment mettez-vous en pratique l’amour des autres?
Si vous aimez quelqu’un, que faites-vous? Vous essayez de lui faire plaisir. De petites choses peuvent rendre les gens très
heureux. Je sais, vous essayez tous de Me faire beaucoup plaisir, vous M’offrez des cadeaux, vous trouvez des choses qui sont
bonnes pour Moi, vous faites tout votre possible, vous achetez de belles fleurs pour Moi, de belles choses pour Me faire plaisir.
Je suis trop contente, Je dois vous le dire. Mais Je suis plus heureuse, bien plus contente si vous comprenez la collectivité et
essayez de vous faire plaisir les uns les autres. Ce qui Me fait le plus plaisir, c’est qu’une personne ait davantage l’attention sur le
fait de faire plaisir aux autres.
Dès que vous déciderez que vous devez faire plaisir aux autres, votre langue deviendra différente. Elle deviendra bien plus
douce. Cette langue qui était comme une paire de ciseaux devient une magnifique chose faite de miel. Alors vous parlez peu,
mais vous déversez vraiment du miel sur l’autre personne, et cette personne s’en réjouit vraiment.
Alors, en fait, cet amour, où le mettez-vous en pratique? Posez-vous la question: “Où mets-je cet amour en pratique? Qu’est-ce
que j’aime?” Nous aimons notre maison, nos photos, nos décorations, tout cela, mais: “Est-ce que je mets en pratique cet amour
envers mon épouse, ou mon mari, ou envers d’autres Sahaja Yogis?”
Dans notre culture Sahaj, nous devons mettre en pratique la compassion et l’amour, et troisièmement nous devons pratiquer la
patience. Je sais, certains enfants sont peut-être un peu trop espiègles, et certains le sont moins. Certaines personnes sont
peut-être très bavardes. Parfois elles Me donnent vraiment mal à la tête aussi; elles n’arrêtent pas de parler, parler, parler, parler,
c’en est trop! Parfois Je pense que c’est bon, car c’est un repos pour Ma langue c’est une façon de voir! L’autre façon de voir,

c’est simplement de déconnecter votre mental: laissez la personne parler, sortir tout ce qu’elle veut. Une fois qu’elle en a fini et
qu’elle est épuisée, alors elle ne vous dérangera plus beaucoup et également elle sera contente que quelqu’un ait écouté ses
bavardages.
Donc il faut de la patience, et cette patience est nécessaire de telle sorte que les gens voient votre patience. Hier par exemple,
J’étais assise pendant, Je crois, environ trois heures à serrer la main à toutes sortes de personnes avec toutes sortes de
problèmes, et la personne qui est venue la dernière M’a dit: “En voyant Votre patience, je développe ma propre patience.”
Et l’amour vous donne de la patience. Cet amour-là vous nourrit. Je vous le dis, c’est une méthode tout à fait pratique: ici, Je n’ai
pas mentionné: “Faites confiance à Dieu!”, Je vous dis simplement: “Faites confiance à vous-même!”, tout à fait terre-à-terre, car
nous parlons de votre mental.
En fait, nous avons répété que nous devons pardonner à tout le monde, mais nous ne le mettons pas en pratique. De toutes
petites choses, comme des gens fous, nous nous en souvenons. Je veux dire, J’ai entendu dire que seul le serpent a cette
capacité de se rappeler que quelqu’un lui a fait mal, mais ici Je M’aperçois que les êtres humains n’en ont pas moins cette
capacité. Tout ce qui s’est passé il y a treize ans, il y a quinze ans, ils se rappellent tout – la moindre chose, tout ce qui les a
blessés. Mais combien ils ont blessé les autres, ils ne s’en souviennent pas. Combien ils ont été méchants envers les autres, ils
ne s’en souviennent pas, car c’est un mental humain, qui a de l’ego. Il peut continuer à blesser les autres, il ne ressent rien, et le
super-ego n’arrête pas de recevoir tous ces coups et de toujours s’en plaindre.
Donc c’est à vous de réaliser que c’est vous qui brisez la collectivité.
Tout d’abord, nous avons eu ici des leaders horribles, c’est pour cela que notre collectivité était très faible. Mais maintenant,
nous avons des gens plus sérieux, des gens meilleurs.
Egalement pour Melbourne, J’avais l’intention de trouver quelqu’un de plus âgé comme leader, car Je pense que Greg est
surchargé de responsabilités. Alors J’ai pensé à Henshaw , Je le lui ai proposé et il a accepté. Donc, maintenant à Melbourne,
nous aurons quelqu’un qui demeure à l’Ashram, qui est retraité, qui s’occupera de vous, il fera tout ce qui est possible pour
s’occuper de la collectivité de Melbourne. Mais vous devez savoir que J’ai une connexion avec vous à travers votre leader. Cela
ne signifie pas que vous ne pouvez pas vous connecter à Moi. Par exemple, supposons qu’il y ait une épingle et que vous Me
piquiez, immédiatement Ma main se retirera – c’est-à-dire qu’il y a une action réflexe également, mais presque tout est transmis
au cerveau. De la même manière, tout devrait être transmis au cerveau. Mais si, dès le tout début, vous développez une sorte
d’attitude critique à l’égard de votre leader, alors tout devient très difficile – pour le leader comme pour vous.
D’abord, vous ne devriez pas critiquer.
N’utilisez pas votre cerveau pour les critiques, la critique est déjà bien trop présente en Occident. Je veux dire, ils ont maintenant
des techniques pour la critique. Tout l’art est anéanti à cause des critiques. Les artistes craignent de dévoiler leurs peintures,
d’exposer leurs créations, parce qu’ils seront critiqués. En fait, la seule chose qui reste, ce sont les critiques, les critiques, et
encore les critiques. Et les critiques critiquent d’autres critiques, c’est tout! Il n’y a aucune créativité, rien!
Alors, essayez d’apprécier chaque chose. Les enfants font des dessins, des peintures, de toute façon. Ils dessinent parfois Mon
visage, c’est très curieux . lorsqu’ils dessinent – pas les enfants, même les adultes! Peu importe, Je l’apprécie: “C’est très bien,
merveilleux, très joli!”, pour encourager cette personne.
Donc, la critique devrait sortir de notre mental, et l’appréciation doit être mise en pratique: apprécier les enfants des autres,
apprécier les autres, c’est très important. Mais cela ne signifie pas apprécier tous les autres, tout en tourmentant votre femme
ou tourmentant votre mari – cela aussi, c’est un déséquilibre. Votre première responsabilité est votre famille, mais vous devriez
apprécier les autres, et cela devient possible lorsque vous n’avez de jalousie envers personne. Cette jalousie, Je ne sais pas d’où
elle vient, donc Je ne connais pas cette capacité de jalousie, ni pourquoi elle existe.
Alors, si vous avez de la jalousie, vous devez l’utiliser pour une cause juste, et cette cause juste c’est que vous soyez jaloux d’une
personne qui est plus élevée spirituellement que vous. Et alors vous la mettez en pratique pour devenir meilleur. Si la jalousie
sert à la compétition, alors mesurez-vous à la personne qui a plus de compassion, plus d’amour, plus d’esprit de sacrifice, plus
de patience. Alors cette compétition devient une compétition très saine, et la collectivité s’en nourrit pleinement.
En fait, essayez de ressentir que vous êtes tous partie intégrante d’une même personnalité. Essayez de comprendre cela et de le
pratiquer. Cela vous aidera beaucoup. De petites choses comme acheter un petit cadeau pour quelqu’un. En voyant quelque
chose: “Oh, cela sera très bien pour telle personne.”
Nous avons officiellement décidé que les hommes ne devraient pas faire de cadeaux aux femmes et inversement, mais si c’est
votre soeur, votre sœur rakhi, vous pouvez lui faire un cadeau, et la sœur rakhi peut en offrir à son frère rakhi. Mais, sinon, il ne
faut pas le faire.

Nous avons décidé cela car J’ai vu que cela crée des problèmes. Cela ne signifie pas haïr les femmes ou haïr les hommes. Mais
il faut garder une certaine distance pour la pureté. Tant que vous n’êtes pas devenus totalement innocents, il vaut mieux
maintenir cette distance. Cette pureté doit être pratiquée, et dans la pratique de la pureté: essayez de développer vos sentiments
d’innocence envers les autres. A travers l’innocence, tout arrive, tout vous est donné. Si vous êtes innocent, vous deviendrez
immédiatement un très bon Sahaja Yogi. Mais cela comporte tant de facettes. Par exemple, l’autre jour, il y avait une petite fille
qui se battait pour avoir une sorte de friandise, pendant qu’on distribuait les prasads. Alors Je lui ai donné l’un des petits plats
disant: “Tu le distribues!” Immédiatement, elle a oublié ce qu’elle voulait, elle a commencé à distribuer très gentiment des
prasads à tout le monde avec ses toutes petites mains, de façon très mignonne. Donc ceci doit être pratiqué dès l’enfance. A
vos enfants, vous devez leur expliquer: “Allez, faisons cela distribue ceci aux gens, va leur mettre du kumkum sur le front.” Ils ne
le font peut-être pas très bien, mais cela n’a pas d’importance. Ils apprendront comment rencontrer les autres, comment leur
parler, comment être avec les autres.
En fait, le pire ennemi de la collectivité, c’est l’agressivité. Certaines personnes sont fondamentalement agressives, leur manière
de parler est extrêmement agressive, leur façon de dire les choses est agressive. Cela peut venir de n’importe quoi, peut-être
sont-ils mieux éduqués, peut-être viennent-ils d’une famille très agressive, peut-être ont-ils une sorte de complexe de supériorité,
un complexe d’infériorité, ou un problème d’insécurité, ou encore, peut-être sont-ils possédés.
Ils essayent de dominer et de montrer aux gens leurs très forts sentiments de supériorité. Ils sont peut-être inférieurs. Ce n’est
pas nécessaire, mais ils le font et c’est quelque chose qu’il faut refréner. Donc, ce que vous devez mettre en pratique ici, c’est
l’humilité. Essayez d’être humble.
Il y avait une blague de ce genre: un homme montait l’escalier et un autre descendait. Alors l’homme qui montait dit à l’autre:
“Laissez-moi passer, s’il vous plaît!” L’autre répondit : “Je ne m’écarte pas pour des imbéciles!” La personne qui montait répondit:
“Moi, si!” et il s’écarta [pour le laisser passer].
C’est ainsi que fonctionne l’humilité. Vous devez être humble dans votre approche des autres. Je veux dire, la langue anglaise
est extérieurement très humble. Par exemple, vous devez dire: “S’il vous plaît,” vous devez dire: “Merci” dix fois. “S’il vous plaît,
s’il vous plaît, s’il vous plaît. Merci, merci, merci.” Mais cela ne vient pas du fond du cœur. Par exemple, si quelqu’un ne dit pas:
“Merci”, l’autre personne peut même le frapper. “Pourquoi ne m’avez-vous pas dit merci?” Cela, ce n’est pas de l’humilité.
L’humilité, c’est ne jamais essayer d’agresser les autres. Et si les autres sont agressifs, acceptez-le comme un enfantillage, une
chose stupide, une chose ridicule, qui n’a aucun sens: comme vous êtes si puissant, vous pouvez le supporter.
Voilà l’humilité que vous devez pratiquer. Et si vous développez toutes ces qualités, vous serez vraiment surpris de voir que vous
perdrez tout votre égoïsme. Votre égoïsme commencera à disparaître, car l’égoïsme est si affreux, et vous commencez à vous
en rendre compte très vite lorsque vous devenez généreux.
Alors, mettez en pratique votre générosité.
Vous voulez tous dépenser beaucoup d’argent pour Moi, Je le sais. Vous voulez M’offrir des cadeaux – J’ai arrêté cela
maintenant : à titre individuel, vous ne pouvez plus M’offrir de cadeau ou autre chose. Mais la générosité est un terme général:
générosité en gentillesse, générosité en compassion, générosité en patience et générosité sur le plan matériel. Si Je vois
quelque chose, immédiatement Je Me dis: “Oh, Je devrais prendre ceci, parce que Je sais que Je peux donner cette chose à
cette dame ou à ce monsieur. Ou Je pourrais le donner dans ce but ou pour cette organisation, ou pour ce genre de travail que
nous faisons.” Immédiatement, cela Me vient à l’esprit.
Vous en serez surpris, mais si Je suis au marché et que J’ai soif, Je ne pense même pas à aller M’acheter une boisson – cela ne
Me vient pas à l’esprit. Je n’ai même jamais ouvert Mon frigo de toute Ma vie. Mais pour les autres, Je Me mets en quatre, Je
fais la cuisine. Mais si, disons, Je suis à la maison et qu’il n’y a pas de cuisinier, Je ne cuisine pas pour Moi – ça ne fait rien. S’il
n’y a personne à la maison et que Mon mari n’est pas là, Je peux ne pas manger pendant deux ou trois jours. Et ensuite les
serviteurs le rapporteront à Mon mari, et alors Je Me rappellerai: “Vraiment, Je n’ai rien mangé? Je ne M’en suis pas rendue
compte.” Si Je mange, c’est juste… Je mange simplement parce qu’il est là, alors Je dois manger avec lui. Je n’avais pas
l’habitude de prendre du thé, mais comme il aime tellement le thé, Je M’y suis mise, et Je garde donc cette pratique, pour ne pas
l’abandonner. Plus tard ce sera difficile.
Il s’agit simplement de vous adapter aux autres, ce n’est pas difficile. Quelques choses ici et là qui font plaisir, oui bien sûr. Il n’y
a pas de mal à essayer de faire plaisir. Et ce n’est pas seulement à l’épouse de le faire; même le mari doit faire quelque chose
pour faire plaisir à sa femme – et pas uniquement entre mari et femme, mais aussi entre les enfants et vous; avec toute la
famille de Sahaja Yoga; nous devrions faire en sorte de nous ajuster. Alors, mettez en pratique vos ajustements, de même que

vous devez régler vos appareils photos. Si vous ne les réglez pas, l’image n’est pas correcte. De la même façon, tant que vous ne
vous adaptez pas à l’environnement complet, à une personne, vous ne pouvez pas obtenir la véritable image, et alors vous
commencez à vous battre avec cela. En réalité, c’est à l’intérieur de vous que doit avoir lieu le combat. C’est vraiment une
histoire très longue, Je veux dire, depuis que Je connais les êtres humains, et les problèmes de collectivité. Et certains
problèmes sont en voie de résolution maintenant, J’en suis heureuse. Les gens ne tombent plus amoureux; Je veux dire, ils ne
tombent pas et n’ont pas de bosse sur la tête. Mais c’est mieux maintenant, les gens ne s’emballent pas, ils réfléchissent, et
épousent une personne pour un bon mariage, pas pour tomber amoureux. Il se passe quelque chose de très important, car cela
purifiera votre mental, un mental qui ne s’égare pas dans des activités absurdes.
Alors, comme Je vous l’ai dit, mettez toutes ces choses en pratique, et votre collectivité sera belle, car le mieux est de pratiquer
votre méditation ensemble.
A Delhi, nous avons fondé un ashram, et tous les matins Je vois des gens qui viennent s’asseoir ensemble pour méditer, c’est
comme un temple ou une église. Ils viennent là et ils sont si nombreux, assis à méditer ensemble.
Méditer ensemble, c’est la meilleure façon de ressentir la collectivité. Vous pouvez méditer à la maison, bien sûr, vous pouvez
aussi la purifier pour votre profondeur, mais également vous devez méditer ensemble. Et lorsque vous méditez ensemble, alors
la force que vous avez renforce les autres, et la force de toute la collectivité augmente d’autant.
Nous méditons ensemble, c’est une chose très importante. Chacun doit comprendre cela. Chaque fois que vous avez du temps
libre, vous pouvez trouver du temps le matin, par exemple, nous allons à l’ashram pour méditer. Par exemple, le dimanche matin,
nous allons simplement méditer à l’ashram. Juste pour la méditation, vous devez venir. Méditez et repartez. Parce que Je réside
dans cet ashram, Je suis là, alors quittez vos maisons et venez méditer ici. La méditation vous aidera beaucoup. Chaque fois
que vous êtes ensemble, Je suis avec vous, mais quand vous êtes loin les uns des autres, Je ne suis pas avec vous.
C’est seulement dans les difficultés, lorsque vous êtes bloqué quelque part, où Je ne suis pas là, où vous pensez que Je ne suis
pas là, Je suis là en fait. Mais si délibérément vous restez à l’écart de la collectivité, Je ne suis pas avec vous. Alors, essayez de
faire grandir votre sens collectif, sinon vous ne pourrez pas atteindre votre propre profondeur, vous ne pourrez pas devenir un
grand Sahaja Yogi, on ne pourra pas vraiment vous appeler Sahaja Yogi. Seuls ceux qui ont le sens de la collectivité peuvent
devenir cela.
Ainsi, nous avons devant nous tant de gens de Melbourne, mais lorsque la quantité augmente, la qualité ne devrait pas diminuer.
Et la qualité de cette collectivité doit être très grande, en établissant des liens très solides. J’aime beaucoup que vous fassiez
l’éloge de quelqu’un. En général, J’ai remarqué que lorsque J’arrive quelque part, les gens ne Me parlent que des gens qui sont
négatifs, personne ne parle des gens positifs, alors Je ne les connais pas; Je connais surtout ceux qui sont négatifs. Donc
J’adorerais entendre parler des gens qui sont très positifs, qui sont super, qui font de belles choses, et oublier les gens négatifs
– ils laisseront tomber de toute façon. Alors, la meilleure chose à faire, c’est de parler des gens qui sont positifs, qui font du bon
travail, qui sont de véritables Sahaja Yogis.
Je vous bénis pour qu’à Melbourne vous ayez une très belle collectivité, que vous y preniez plaisir, et que chaque réunion soit
pour vous une fête pleine de joie.
Que Dieu vous bénisse!
Et donc aujourd’hui nous devons vénérer le Virata. Il n’est rien d’autre qu’Akbar, qui est Shrī Krishna Lui-même, devenu Virata. Et
donc nous pouvons chanter un chant, un chant à Ganesha tout d’abord, pendant que vous Me lavez les pieds et quelques chants
sur Krishna.
[Marathi: Avez-vous ces chants? Nous avons tous les chants de Vithala, dans le Maharashtra vous avez tous les chants par
Vithala. D’abord chantez le Ganesh Stuthi, puis lavez les pieds et ensuite vous pouvez chanter.]
Accha, maintenant les enfants doivent Me laver les pieds. D’accord?
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Traduction Révision1 – 30/6/2014
Ceci sera le cinquième puja en Australie et J'ai pensé que, comme c'était le pays le Ganesha, nous devrions avoir ici le Ganesha
Puja. C'est très important et également très salutaire. Nous devrions tous avoir un Ganesha Puja, c'est très important. Et donc
aujourd'hui nous allons tenir un Ganesha Puja. Avez-vous les 108 noms de Shri Ganesha ?
Nous venons donc de maintenant demander à John Fisher d'être votre leader à Canberra et il a accepté.
Je ne sais pas quoi vous dire de plus à propos de Shri Ganesha mais c'est réellement si important pour nous de connaître
l'importance du Mooladhara Chakra.
Si vous lisez le journal, juste sur la première page vous trouvez des gens qui deviennent fous en ce qui concerne leur sens moral.
Je veux dire que, pour nous, c'est quelque chose d'absolument si choquant, et Je pense que peut-être les gens ont des
possessions sur leur Mooladhara Chakra. De la façon dont ils se comportent, on ressent que quelque chose est allé
complètement de travers avec eux, qu'ils n'ont plus aucun contrôle sur eux-mêmes et qu'ils se conduisent juste comme des gens
fous.
Et tous ces problèmes qui surviennent, ces perversions, sont dus à ce genre de possession sur le Mooladhara Chakra. On doit y
prêter une très, très grande attention et le respecter. J'ai déjà expliqué de si nombreuses façons comment le garder propre, le
respecter, et comment vous comporter vous-même.
Comme vous le savez, Shri Ganesha a été créé à la porte de l'enfer afin de nous protéger de tomber dans l'enfer.
Et en fait, lorsque nous L'insultons et ne prenons pas soin de Lui, Il reste juste endormi. Quand cela arrive, toutes sortes de
possessions peuvent survenir et rendre réellement les gens fous.
Quand vous venez de l'Inde dans ces endroits, vous êtes vraiment surpris et choqués. Qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens-là ?
Comment peuvent-ils se comporter de cette manière ? Comment peuvent-ils tous aller se détruire ainsi eux-mêmes ? Et
comment se fait-il qu'ils ne comprennent pas l'importance de la moralité alors qu'ils sont des adeptes du Christ ? Je pense que
les Chrétiens sont les pires en ce qui concerne la moralité. Il ne leur reste aucune valeur morale en eux. C'est également si triste
que le nombre de gens tués par les Chrétiens soit le maximum. Parfois Je pense que ces gens qui ont été tués partout, peuvent
avoir possédé les Chrétiens en sorte qu'ils deviennent juste fous et se comportent de cette manière, se détruisant eux-mêmes.
La première qualité de Shri Ganesha est qu'Il nous donne la sagesse. Et cette sagesse nous procure le sens de savoir comment
se comporter, nous donne un équilibre ainsi que la compréhension de savoir comment se comporter vis-à-vis de nous-mêmes,
comment vous préserver vous-même, comment vous respecter vous-même. Mais si Ganesha n'est pas du tout là pour vous
observer, peut-être que d'horribles bhoots infernaux sortent de l'enfer ou Je ne sais pas, Je ne peux pas expliquer ce genre de
chose. Mais Je vais vous dire qu'en Inde, c'est tout le contraire, spécialement en ce qui concerne les femmes, elles sont
extrêmement sensibles à leur chasteté, extrêmement attentives.
Par exemple nous avions une reine appelée Padmini et c'était une très belle femme. Et un agresseur musulman qui devint sultan,
entendit parler de sa beauté. Alors il voulut la voir. Mais elle refusa : "Je ne désire pas le voir." Rien que le fait de regarder ainsi
une femme - ces yeux libidineux, sont mauvais - également le fait de regarder une femme avec eux, c'est mal. Alors il dit : "Si
vous ne me permettez pas de la voir, je vais envahir votre pays." Donc elle accepta que : "D'accord, il peut me voir dans un miroir.
Ainsi au moins ses mauvais yeux ne tomberont pas directement sur moi." Elle accepta cela. Et il la vit dans un miroir et
remarqua qu'elle était encore plus belle qu'il avait imaginé qu'elle serait. Donc alors il voulut la posséder. C'est si physique, si

superficiel. Et il dit : "Si tu ne viens pas maintenant avec moi, Je vais à nouveau attaquer."
Ils échafaudèrent donc un plan :"Décidons maintenant si nous allons soumettre notre reine ou pas." Alors tout le monde dit :
"Rien à faire, nous n'allons pas la soumettre." Car la chasteté d'une femme est très importante et celle d'une reine, d'une reine qui
représente toutes les femmes, ne devrait pas être sacrifiée comme cela. Ils ne pouvaient pas supporter cette idée.
Alors ils dirent : "D'accord, nous allons organiser quelque chose et tromper ces gens." Ils envoyèrent un mot : "Très bien, nous
venons tous et la reine va aussi venir." Et ils envoyèrent une centaine de palanquins. En Inde, nous utilisons des palanquins
couverts pour les dames. Et à l'intérieur de chaque palanquin, il y avait un combattant assis avec toutes ses armes. Et ils étaient
quatre pour porter le palanquin et ces quatre-là étaient aussi des soldats. C'était une petite royauté. Aussi quand ils arrivèrent,
ces gens étaient très heureux : "La reine arrive" et ils se saoulèrent pour célébrer cela. "La reine arrive. La reine vient." Aussi ils
devinrent à moitié saouls.
Ils avaient dit aux femmes : "Si nous gagnons, alors nous allumerons un feu et vous saurez que nous avons gagné. Mais si vous
ne voyez rien de tel, alors soyez sures que nous avons perdu la guerre."
Ainsi le roi était assis dans le premier palanquin suivi par tous les autres et ils vinrent et les attaquèrent dans le sens qu'ils
entrèrent d'abord à l'intérieur et ensuite, à la place de la reine, le roi sortit et ils combattirent tous ces gens.
Mais ils étaient seulement cinq cents donc ne pouvaient pas rester saufs et ces gens avaient de meilleures armes, aussi ils
furent tués. Ils n'avaient pas allumé de feu donc maintenant les femmes savaient que tous les envahisseurs allaient venir.
C'étaient en fait de très riches sultans, des Musulmans très riches, et cette sorte de gens, mais elles pensèrent que maintenant
leur chasteté était en danger. Comme il y avait là une grande plate-forme, elles construisirent un grand bûcher dessus et se
tuèrent ainsi elles-mêmes avant qu'ils puissent entrer et toucher leur corps.
Donc, spécialement pour les femmes, c'est très important d'avoir un grand sens de la chasteté. Et si elles n'ont pas ce grand
sens de la chasteté, alors elles développent toutes sortes d'idées folles et elles deviennent mentalement très déséquilibrées. Et
les enfants qu'elles ont, deviennent également très fous et vous obtenez tous ces problèmes de relations perverties, de relations
incestueuses. Et J'ai lu aujourd'hui l'histoire horrible d'une petite fille qui a souffert de cette relation incestueuse.
C'est l'enfer que nous avons créé. En enfer, que va t-il se passer d'autre ? La même chose. Il n'y a rien de sain ni aucune sagesse
là-dedans.
Ainsi nous devons comprendre maintenant comment nous devons nous construire nous-mêmes en tant que Sahaja Yogis. Les
hommes et les femmes, eux tous, doivent avancer main dans la main car, comme Je l'ai dit, la première qualité est la sagesse et
l'essence du Mooladhara est l'innocence. Ils sont faits d'innocence. Le pouvoir de Ganesha, c'est l'innocence. Et l'innocence
survient quand vous ne la détruisez pas.
En fait un enfant naît innocent mais, si la mère est ainsi, immédiatement l'enfant [la fille] l'absorbe, et si le père est comme cela,
le fils l'absorbe. Mais plus tard, cela va agir qu'il s'agisse d'une mère ou d'un père. Toute la société va devenir décadente, se
retrouve décadente, descend de niveau. Vous pouvez le constater si clairement.
Grâce à certains grands saints en Inde qui ont structuré la culture indienne, celle-ci n'est pas venue de certains philosophes ou
écrivains ou intellectuels, mais elle nous est venue de saints qui comprirent la valeur de la chasteté ainsi que la valeur de
l'innocence. Et ils ont construit tout cela de telle manière que ces choses n'entrent jamais dans notre tête. C'est pourquoi nous
les appelons 'susamskaras', ce qui signifie 'les bons conditionnements'. Ces bons conditionnements nous entourent tellement
que cela n'entre jamais dans notre tête, toutes ces sortes de choses que ces gens font ici, qui sont folles.
Quand cela n'entre pas dans notre tête, nous pouvons dire que nous ne permettons juste pas à ces possessions d'y entrer. Car,
si vous préparez d'une certaine façon un chemin pour entrer pour ces possessions, alors les possessions seront là. Ainsi la
façon dont les gens s'habillent de nos jours, vous voyez, ils ressemblent réellement à des sorcières ou des bhoots, absolument.
Et de telles personnes vont sûrement se faire attaquer car les bhoots pensent que : "Ceux-ci sont pareils à nous. Entrons en eux."

Egalement, il ne faut pas couvrir l'Agnya. Je l'ai dit une centaine de fois : "Veuillez ne pas couvrir votre Agnya, veuillez le dégager.
Ne couvrez pas votre Agnya." Si vous couvrez votre Agnya, alors vous ne pouvez pas être protégé.
Ils entrent dans votre Agnya et, à partir de l'Agnya, ils peuvent atteindre votre Mooladhara. Vous êtes donc en train de vivre dans
une atmosphère qui est très dangereuse à vivre pour les saints. C'est en fait la raison pour laquelle ils dirent que les saints
devaient aller dans l'Himalaya. S'ils pouvaient dire cela aux Indiens, Je ne sais pas ce que Je devrais dire aux gens qui vivent
dans des circonstances si horribles, absolument horribles. Je veux dire, pensez-y, combien c'est horrible, et combien de
problèmes cela nous procure, combien de gens sont détruits, combien d'enfants sont détruits, comment nous devenons fous.
Donc la première chose, c'est que nous devrions comprendre que Ganesha nous donne des maryadas, des limites. C'est inné en
nous. Cela ne nous est pas imposé, c'est inné. Si vous observez une petite fille, elle est réservée, elle sait comment se protéger
elle-même. Même les petits garçons, ils sont timides et ils essaient de se protéger eux-mêmes. Mais cette innocence innée,
nous essayons d'en faire fi car l'ego est là : "Qu'y a t-il de mal ?" Vous leur faites n'importe quelle remarque : "Qu'y a t-il de mal ?"
Et vous ne savez pas à quel point cela est dévastateur.
A Londres, Je connais tellement de parents qui M'ont dit que leurs enfants les squattent déjà, qu'ils ont déjà eu des enfants. A un
très jeune âge, vers les 15-16 ans, ils ont des enfants. Et c'est si généralisé, et ils en parlent sans aucune pudeur. Je veux dire
qu'en lisant le journal, Je veux dire que vous ne pouvez pas imaginer pourquoi ils écrivent tellement en détails sur toutes ces
choses dans le journal. Il n'est pas nécessaire d'écrire chaque détail dans le journal.
Mais à la base nous sommes des gens biens. Dieu nous a créé en tant que bons êtres humains. Nous sommes des gens beaux,
mais cet ego et ce genre d'idée stupide : "Qu'y a t-il de mal ?", en faisant n'importe quoi provenant de l'égo, les gens sont devenus
fous. Et, quand vous devenez fous, vous vous faites attraper par ces bhoots et, une fois attrapés par ces bhoots, vous
commencez à vous comporter d'une façon que personne ne peut expliquer : "Pourquoi se comportent-ils comme cela ?" Je ne
comprends juste pas."
Il y avait un garçon qui vint avec tous ses cheveux improprement peignés et qui paraissait idiot avec tous ces 'jattas' comme
nous les appelons. Aussi Je lui ai demandé : "Pourquoi t'habilles-tu ainsi ? Tu ressembles à un homme primitif." Il répondit : "Je
veux être primitif." J'ai dit : "Tu ne le peux pas. Ton cerveau est moderne. Juste en arrangeant tes cheveux comme cela, vas-tu
devenir primitif ? Tu ne peux pas devenir primitif."
Mais imaginez seulement toutes ces choses extérieures qu'ils font. Pour quoi ? Pour avoir une identité.
Maintenant cette idée d'identité est également un signe que vous n'avez pas vos maryadas. Vous pouvez faire n'importe quoi.
Vous pouvez devenir un punk et vous faites toutes sortes de choses. Je veux dire qu'il n'y a là pas de maryadas. Et cela signifie
que vous niez complètement Ganesha. Ganesha a créé ces maryadas innés en nous. Même une prostituée en Inde, si elle doit
faire cette profession parce qu'elle est forcée de le faire, peut-être qu'elle a été emmenée de quelque part ou peut-être qu'à cause
de ses gros problèmes, elle peut être devenue une prostituée, mais elle fera attention à ce que son enfant soit préservé. Elle sait
que c'est mal. Mais ici, l'atmosphère est si mauvaise que nous ne savons même pas ce qui est mal. Pouvez-vous imaginer, voici
la limite des choses, que vous vous voyez vous-même en train de vous noyer dans l'eau et vous savez que vous allez en mourir,
mais vous vous réjouissez quand même : "C'est super, je vais être tué." Voici où en est la situation de la sagesse. C'est vraiment
choquant.
Nous devons donc maintenant comprendre quels sont nos maryadas, comment nous devons vivre dans nos maryadas, et Je
suis sûre [que vous y arriverez] si vous libérez vraiment votre Shri Ganesha. Pour cela le mieux est de méditer. Installez-vous sur
un beau gazon, sur de l'herbe. Asseyez-vous dessus. Placez votre main gauche vers la lumière et la main droite sur la Terre
Mère, et dites l'Atharva Sheersha. Si vous pouvez vous en souvenir par coeur, c'est une très bonne chose. Sinon vous pouvez
prendre le livre et le lire, ou dire le mantra de Ganesha pour débuter. Cela va beaucoup vous aider. Cela va vous aider, aider vos
yeux, toute votre personne, cela va vous convenir très bien.
Et également, avec ce genre de Mooladhara fou, une femme peut devenir extrêmement agressive avec son mari. Je veux dire
qu'elle peut être une femme très cruelle. Et c'est ce qui se passe maintenant en Amérique. Mais Je ne peux pas comprendre

comment les femmes peuvent être aussi cruelles. Je veux dire que Je n'ai jamais eu l'habitude de penser que des femmes
pouvaient être cruelles, réellement ! Je veux dire qu'elles pourraient être rusées, pourraient être du genre à être médisantes ou
des sortes de choses stupides comme cela. Mais qu'une femme puisse être une femme cruelle ! Quand J'ai lu pour la première
fois l'histoire de l'Angleterre, J'ai été surprise de ce qu'il y avait des reines qui étaient très cruelles, et aussi qu'il y avait eu sept
reines qui furent tuées. En Inde, si un roi tue même une seule reine, il sera complètement chassé de tout le pays.
(A qui est l'enfant qui pleure ? Voulez-vous vous occuper de l'enfant ? Que se passe t-il ? Cela doit être une possession, sinon
pourquoi l'enfant pleurerait-il autant ? Emmenez-le. Sortez-le. C'est un genre de possession. Ainsi, quand vous transportez des
enfants, s'ils commencent à pleurer devant Ma photo ou en Ma présence, alors sachez qu'il doit y avoir une possession, sinon ils
ne pleurent pas. Emmenez-le. Je pense que c'est ce qu'il montre.)
Il ne s'agit donc pas d'un genre de chose très simple. C'est très sérieux. C'est très, très sérieux pour les Sahaja Yogis. Ils doivent
faire renaître leur innocence, ranimer leur maryadas, se limiter eux-mêmes. C'est très important.
Sinon Je dirais que, si vous répandez du blé partout, comment allez-vous atteindre les hauteurs ? Vous devez les placer dans
des sacs, des maryadas. C'est seulement grâce aux maryadas que vous pouvez vous élever. Evidemment la Kundalini va vous
aider. Evidemment Ganesha va aussi vous aider. Mais nous devrions également essayer de nous observer nous-mêmes. Il
devrait y avoir de l'introspection : "Sommes-nous toujours dans la même catégorie ?" J'ai expliqué à beaucoup de gens que c'est
mieux si vous marchez avec les yeux vers l'herbe, à hauteur de seulement trois pieds car, à trois pieds de hauteur, vous pouvez
seulement voir les enfants, les fleurs et le sol. Ne regardez pas plus haut que cela. Je pense qu'il n'y a rien de très beau au-delà.
Ou bien levez vos yeux beaucoup plus haut de sorte que vous voyez seulement au-dessus des têtes des gens. Ne regardez rien
entre les deux. Et tout notre style, notre style de vie est si idiot, Je veux dire que Je ne sais juste pas comment l'expliquer, mais il
est accepté.
Hier il y avait un Indien et il vint très sérieusement Me dire : "J'ai commis un péché, donc je doit vous en parler." J'ai demandé :
"Quoi ?" "Dans ma famille, personne ne boit de la bière mais j'en ai parfois bu." Après cela, Je ne savais plus où regarder et quoi
dire. Il dit très sérieusement : "Vous êtes Mère, donc je dois me confesser à Vous. Mais maintenant je ne toucherai plus à la
bière." Imaginez ! Il parlait très sérieusement. Et il Me dit qu'un autre homme était venu.
J'ai demandé : "En fait, vous les Indiens ne désirez pas venir pour cette réunion. Qu'y a t-il ? Vous devez tous gagner de l'argent ?"
Il répondit : "Nous avons gagné beaucoup d'argent ici et nous ne désirons plus d'argent." Mais Je dis : "Alors pourquoi ne
venez-vous pas ? Vous devriez venir et l'apporter à Sahaja Yoga. Pourquoi pas ? Il dit : "Vous voyez, Mère, le problème c'est
surtout ..." Avec une très grande hésitation il ajouta : "Vous voyez, la plupart du temps ce n'est pas publié dans les journaux
indiens et nous, les Indiens, pensons que nous sommes d'un genre assez différent, vous voyez. Comment allons-nous nous
adapter avec ces gens car, vous voyez, leurs idées sont si différentes, les nôtres sont si différentes, alors comment allons-nous
nous intégrer à eux ? C'est très difficile. Mais cette fois-ci j'ai vu également des Indiens et certains Indiens musiciens qui
chantent, alors il semble que nous pouvons nous adapter à eux." J'ai dit : "Oui. Ils peuvent s'ajuster à vous et vous pouvez vous
adapter à eux. C'est facile. Ils ont seulement votre style." Il dit : "Nous avions réellement apprécié la façon dont ils ont été
agréables, vous voyez."
Et eux l'ont été parce qu'ils ne considèrent pas ces choses comme mauvaises ou quoi que ce soit. L'Inde est comme cela, vous
voyez. Ils pensent que vous provenez d'une bouteille différente et qu'eux proviennent d'une bouteille différente. Donc vous êtes
comme cela et eux sont de cette autre façon. Ils ne peuvent pas être comme vous et vous ne pouvez pas être comme eux. donc
ils pensent que vous appartenez à une bouteille différente, vous voyez, à une catégorie différente de gens. Mais ils ne pensent
pas que vous êtes mauvais ou bons, ils ne jugent pas.
Mais ce qu'il en est, c'est que nous devons comprendre que nous sommes allés trop loin avec cette folie, en endommageant
notre Shri Ganesha.
Les Australiens doivent également donner un très grand exemple dans le domaine de Shri Ganesha car vous êtes assis sur le sol
de Shri Ganesha. Vous devez le montrer à tous les Sahaja Yogis. Mais, comme vous le savez, nous avons eu d'horribles
expériences jusqu'à maintenant et vous savez comment des gens ont dominé et ont fait toutes sortes de choses insensées
dans les domaines de l'argent et d'autres domaines, aussi celui de la moralité. Cela a donc parfois dérangé tout l'équilibre de

Sahaja Yoga car tout dépend de Shri Ganesha, ce qui signifie que cela dépend des Australiens. Et les Australiens ont la
possibilité d'atteindre un très haut niveau dans le principe de Ganesha car ils ont la Terre Mère installée ici. Que désirent-ils
d'autre ? Vous n'avez pas besoin d'adopter ces choses du stupide style américain. Je veux dire, si vous voyez leur fête
d'Halloween, Je vous le dis, vous ne pourrez pas manger durant huit jours. Et si vous n'allez seulement qu'à Rio, même si vous ne
visitez pas leur carnaval mais rien qu'à en voir les images, vous n'allez pas manger durant un mois tellement ils sont horribles.
Allons-nous donc les suivre ou allons-nous commencer notre propre style de gens spéciaux australiens dédiés à Shri Ganesha ?
Ou bien ? Je dois vous avertir de ceci, que les gens vous observent de partout, tous les Sahaja Yogis sont là. Vous savez que
partout dans le monde, nous avons des Sahaja Yogis et qu'ils observent chacun, et vous devez faire votre maximum pour
exprimer votre principe de Ganesha, ce qui devrait être très facile pour vous.
Et, comme Je vous l'ai dit, cette Australie a un jour fait partie intégrante de l'Inde. Elle est descendue jusqu'ici. Donc vous pouvez
dire qu'au moins dans vos films et tout cela, ils sont dharmiques, ils sont dharmiques. Ils ne sont pas aussi mauvais que les
films américains. Mais cependant cette idée de copier les Français ou les Américains, montre que nous avons perdu notre
personnalité. Mais Shri Ganesha vous donne une personnalité. Il vous procure votre personnalité car Il vous donne des
maryadas. Vous voyez, vous obtenez votre personnalité seulement grâce aux maryadas. Une personne est connue par ses
maryadas. Et c'est ce qui doit venir en nous, ce sont nos maryadas.
Donc le Puja d'aujourd'hui est celui de Shri Ganesha. Comme vous le savez évidemment, Il a quatre pétales et vous savez dans
quoi Il est placé et ce qu'Il fait et tout cela, et comment Il s'occupe de la chasteté de Sa Mère et tout cela. Mais la chose
principale c'est de savoir comment nous développons Shri Ganesha en nous, comment les gens nous voient comme les
incarnations de l'innocence sur cette Terre. Je sais que c'est très difficile mais imaginez Shri Ganesha assis aux portes de
l'enfer, aux portes de l'excrétion, car Il est juste pareil à un lotus, au-dessus de toute autre chose, et Il rend tout parfumé.
De la même façon J'attends de vous tous, les Sahaja Yogis d'Australie, d'avoir cette belle personnalité de Shri Ganesha, et que
vous émettiez ce parfum d'innocence parmi tous les Sahaja Yogis et ensuite parmi le monde entier.
Que Dieu vous bénisse !
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Aujourd'hui nous nous sommes rassemblés sur le territoire du Vishuddhi. Dans la Gîta Shri Krishna a décrit ce territoire sous le
nom de Kshetra, et celui qui connaît cette zone est nommé Kshetrajna. "Jna", comme Je vous le disais hier, signifie "celui qui
connaît" sur votre système nerveux central. Celui donc qui est le "connaisseur" de ce territoire, est le Kshetrajna.
Aujourd'hui nous allons découvrir le chakra du Hamsa c'est-à-dire la zone qui se trouve entre les deux sourcils, appelés
"brukutis". Cette zone se situe à la base du cerveau qui se nomme "moordha" et elle exerce l'entier contrôle de toute la base du
cerveau - Je le répète, de la base du cerveau - et cela constitue toujours encore une partie du Vishuddhi qui est un centre d'une
extrême importance pour ce qui est de la conscience [ou capacité de perception] humaine. En effet ces deux nadis [canaux], Ida
et Pingala, avant que ceux-ci pénètrent dans l'Agnya et s'y croisent, une partie de ceux-ci se croise déjà au-dessus de ce Hamsa
chakra.
Ainsi lorsque l'ego et le superego se développent dans notre cerveau et qu'ils recouvrent notre région limbique à partir des deux
côtés du cerveau [ego et superego], les filaments qui viennent du Vishuddhi se placent sur eux. Ainsi ces filaments contrôlent
également de l'extérieur ces deux entités.
Par exemple ils se croisent ainsi [Shri Mataji montre par des gestes comment ces croisements ont lieu]. Certains filaments
remontent ainsi depuis le Hamsa. Les autres montent encore [jusqu'à l'Agnya] et se croisent ainsi et forment l'ego et le
superego. Donc ces deux filaments [provenant de l'Hamsa] remontent à l'arrière de la tête et s'installent par-dessus ceux-ci [l'ego
et le superego].
Vous savez tous que le chakra du Hamsa vous confère le discernement. Nous ne comprenons toutefois pas bien ce que nous
entendons par "discernement".
Le premier centre et le plus important à l'intérieur de nous est le chakra du Mooladhara. Si nous ne possédons pas le
discernement correct au niveau du Mooladhara, nous nous égarons dans le désert, devrais-Je dire, ou encore nous nous ouvrons
les portes de l'enfer.
Comme vous le savez il n'y a que l'Ida Nadi qui commence depuis le Mooladhara. Cela signifie que le désir, que le pouvoir du
désir commence au Mooladhara. Mais le mental, lui, qui est le Pingala Nadi, ne commence pas au Mooladhara. Il commence
plus haut. Aussi pour avoir une compréhension complète à ce sujet ... [Shri Mataji s'interrompt à cause de pleurs d'enfant].
Quel enfant pleure ? S'il vous plaît emmenez l'enfant. C'était déjà la même chose hier. Voilà un manque de discernement : rester
sans bouger avec un enfant qui pleure ! Vous devriez l'emmener aussitôt. Si lors d'une réunion un enfant pleure, emmenez-le
immédiatement. C'est que quelque chose ne va pas avec cet enfant et il faut le sortir immédiatement. Encore une fois il s'agit
d'avoir du discernement.
Une chose que chacun devrait donc savoir, c'est que le chakra du Mooladhara ne peut pas être contrôlé par notre activité
mentale. Mais si vous le déplacez vers votre activité mentale, alors le contrôle du Mooladhara est complètement perdu.
En plus de tout ce qui a déjà pu arriver en Occident, le chakra du Mooladhara est intégralement passé sous le contrôle de
l'activité mentale des êtres humains. C'est un tel sujet de conversation et de discussion. On passe tant de temps à le décrire, à
écrire et à lire à son sujet, et à nous le mettre dans la tête que c'en est devenu une activité mentale.
Alors le Mooladhara n'agit plus spontanément comme il devrait le faire. C'est pourquoi il y a tant de problèmes et que les gens
ne peuvent pas avoir d'enfants. Il y en a tellement qui deviennent impuissants très tôt parce que le chakra est actionné non pas
par le pouvoir du désir mais par l'activité mentale. Il y a eu un déplacement.
Vous voyez cette lumière ici. Elle brûle parce qu'il y a de l'huile et qu'il y a une mèche, ce qui lui permet de brûler. Mais si, à la
place de cette huile, vous ne mettez que de l'eau, brûlera-t-elle ? Elle ne pourra pas ! Parce que l'eau n'a pas la capacité de nourrir

cette lumière.
Ainsi plus vous avez d'activité mentale, plus votre Mooladhara s'abîme et échappe à tout contrôle. Par contre s'il est laissé au
bon vouloir de votre désir, alors il devient spontané. Je crois que c'est là un principe fondamental qui fait défaut à la pensée
occidentale, à savoir qu'ils remettent à l'activité mentale tout ce qui est spontané.
Chaque fois qu'on a besoin de l'activité mentale, alors utilisez l'activité mentale. Mais lorsque vos désirs et vos émotions sont
requis, alors vous devez faire appel à votre pouvoir de désir. Mais s'il s'agit de spontanéité, alors cela ne devrait pas devenir une
obsession.
Une obsession, quelle qu'elle soit, ne peut pas être spontanée. Simplement à un moment donné vous avez le désir. C'est tout.
Mais si c'est tout le temps dans votre tête, alors cela veut dire que vous utilisez de l'eau pour alimenter le feu !
Il en va de même pour le chakra du Swadishthan. Le Swadishthan sert à la créativité. On peut créer n'importe quoi : on peut créer
un sari, vous pouvez créer un superbe motif, un magnifique dessin, vous pouvez créer une belle œuvre d'art ou quoi que ce soit !
Mais aussitôt que vous ramenez cela au niveau mental, c'est fini !
Il faut dire qu'également en Occident on discute beaucoup trop de l'art : "Ceci c'est de l'art, cela n'est pas de l'art, on aurait dû
faire comme ceci ou on aurait dû faire comme cela." Mais enfin ! C'est de la créativité, c'est spontané ! Et si l'artiste veut produire
quoi que ce soit, laissez-le créer ! Qui êtes-vous donc pour juger et critiquer ? Vous êtes incapables d'apprécier quoi que ce soit
sans le ramener au niveau mental.
Alors maintenant nous avons des critiques et les artistes eux ne sont plus spontanés : ils ont peur et se demandent seulement
ce que les critiques vont dire. Même lorsque Moi J'écris un livre et que Je le donne à lire à des Sahaja Yogis, on Me dit : "Mère, si
Vous écrivez cela, alors ils diront ceci." Alors Je réponds : "Eh bien qu'ils le disent ! Qu'est-ce que cela peut faire ?"
Ainsi donc les critiques se mettent à critiquer et dire : "Ce n'est pas bon. Ceci n'est pas de l'art pour telle et telle raison." Et c'est
ainsi que les artistes disparaissent, que l'art disparaît
Et ce qui reste, ce sont les critiques. Les critiques ne savent plus quoi faire de leur métier alors ils se critiquent mutuellement.
Ainsi il ne nous reste plus que des critiques qui se critiquent les uns les autres. Mais comme maintenant il n'y a plus d'art,
qu'est-ce qu'il leur reste à critiquer ?
Et maintenant il faut convertir l'art en argent. Par conséquent les critiques doivent délivrer des certificats. Tout le planning de ces
critiques est tellement axé sur l'intérêt humain qu'il n'en résulte jamais aucun art. On tire une ligne et ils disent : "Voilà de l'art !"
D'accord. Si le critique assure que c'est de l'art, mieux vaut l'accepter comme de l'art ! Mais qu'y a-t-il de si artistique dans une
ligne ? Alors de nouveau le mental explique : "Il s'agit d'un être qui se tient là, dans la solitude, etc..."
Mais ce devrait être spontané ! Pourquoi disséquer l'art ?
Ainsi donc le mental est tellement agile, tâchant de voir toute chose selon certaines normes. Et toutes ces normes sont créées à
propos de choses aussi spontanées que le sexe et l'art. Tout ce que le cerveau programme n'aboutit qu'à une culture de W-C.
Plus rien n'est spontané ! C'est une telle farce, Je vous le dis !
Ainsi les gens deviennent artificiels, l'art devient artificiel, votre Mooladhara devient artificiel, parce que désormais tout est de
fabrication humaine ! Toute la spontanéité est perdue.
S'il vous arrive de regarder une œuvre d'art d'un quelconque pays, contentez-vous donc de la regarder. Pourquoi devez-vous y
réagir ? En tant que Sahaja Yogis, regardez simplement et tout va se mettre à couler à travers vous.
Prenons cette tragédie grecque du romantisme ou la romance de Roméo et Juliette. Tout cela est imaginaire, c'est tout du
mental ! Il n'y a là aucune spontanéité. Et pour finir vous n'acceptez de relations avec les autres que lorsqu'elles sont artificielles,
même entre mari et femme ! Comme ce mari qui doit apporter chaque jour une fleur à sa femme, lui présenter une fleur comme
si elle était une prêtresse, et la femme à son tour doit - Je ne sais pas ce qu'ils font - il ne s'agit que d'artificialités. Et alors il doit
dix fois la remercier et elle doit lui dire pardon cent fois ! Mais enfin ils sont mari et femme, ils forment la roue gauche et la roue

droite d'un même chariot ! Et alors les hommes s'attendent à telle chose, les femmes s'attendent à telle autre... Les hommes
pensent que les femmes doivent se comporter comme des hommes et les femmes, elles, pensent que les hommes devraient se
comporter comme des femmes !
Les hommes sont très pointilleux sur les questions d'horaires, les femmes ne le sont pas, alors les femmes doivent aussi
devenir pointilleuses à cet égard, autrement ils vont penser que c'est la pire personne qu'ils aient jamais rencontrée. La femme,
elle, est plus concernée par sa cuisine par exemple ou peut-être par sa toilette, alors on voit le mari se fâcher parce qu'elle est
trop longue à se préparer !
C'est réciproquement le signe d'un tel manque de discernement que la relation en devient parfaitement absurde. On devrait
comprendre qu'elle, elle représente le côté gauche et que vous, vous devez être le côté droit, et que tous deux vous devez agir
selon votre nature. C'est le contraire, et vous faites paraître la personne tellement bizarre car imaginez qu'un homme devienne
une femme et qu'une femme devienne un homme, voyez-vous, c'est une farce ! Et c'est bien cela qui se passe. Et ce que les
hommes sont censés faire, il ne sont pas capables de le faire et ce que les femmes sont supposées faire, elles ne peuvent pas le
faire non plus, et ce que les enfants sont censés faire, ils ne le font pas !
Par exemple, en Occident, les enfants demandent continuellement "Pourquoi ?". Mais qui sont-ils pour demander pourquoi ?
Quelle est donc leur grandeur, quelle est leur intelligence, quelle est leur maturité ? Ils ne peuvent pas être traités comme des
juges siégeant au tribunal ! Ce sont des enfants ! Mais dès qu'ils viennent à Sahaja Yoga, ils ont ce discernement. D'abord, avant
qu'ils soient venus à Sahaja Yoga, mari et femme se disputaient continuellement, toujours un pied au tribunal. Après être venus à
Sahaja Yoga, ils collent l'un à l'autre comme s'ils étaient soudés ensemble ! C'est impossible ! Au point que, pour le bonheur de
leur femme, ils quitteront Sahaja Yoga et par là ils se détruiront l'un l'autre, collés qu'ils sont ensemble. Avant Sahaja Yoga, ils
négligent leurs enfants et ne s'en préoccupent pas. Après Sahaja Yoga, ils sont soudés à leurs enfants, personne n'ose dire un
seul mot contre l'enfant, l'enfant peut aller frapper n'importe qui, on n'ose rien dire. Et alors ils détruisent aussi l'enfant.
Ainsi on a perdu tout discernement dans ses relations avec les autres, que ce soit dans la sexualité, dans la créativité, dans la
famille, en toute chose.
Cela fait partie du Hamsa chakra.
Puis nous en arrivons au chakra du Nabhi.
Pour ce qui est du Nabhi Chakra nous n'arrivons pas non plus à comprendre que manger n'est pas quelque chose de si
important ! Cela ne fait rien si vous ne prenez pas votre repas aujourd'hui. Qu'est-ce que cela peut faire ? Est-ce tellement
important ? Mais non !
Vous savez, à Pune nous avons eu un Puja et il y avait des enfants occidentaux assis au Puja et également des enfants indiens.
Comme d'habitude le Puja avait lieu tard mais c'était le soir, c'était le Sankrant Puja. A huit heures les enfants occidentaux se
sont levés, que ce soit un Puja ou non, et ils sont tous partis manger. Cela a fait très mauvaise impression ! Les Indiens
n'arrivaient tout simplement pas à comprendre comment cela était possible ! Mais il fallait qu'ils aient leur repas à huit heures !
Supposons qu'ils ne mangent pas leur repas à huit heures, que va t-il arriver ? Vont-ils en mourir ?
Ainsi d'une certaine manière nous limitons nos enfants en leur imposant nos propres conditionnements et par ailleurs nous leur
permettons également de se conduire comme s'ils étaient des adultes mûrs. Nous sommes tellement subjugués par nos
propres enfants, comme si c'était une prouesse d'avoir des enfants ! Tout le monde peut avoir des enfants, qu'est-ce qu'il y a de
si extraordinaire ? Vous devez vous occuper de vos enfants, c'est vrai, mais cela ne veut pas dire qu'il faut en être fou, penser à
eux constamment, s'inquiéter sans cesse à leur sujet et de plus personne d'autre.
Alors si vous devez entrer dans la région limbique qui est le domaine du Virata, qui va du Vishuddhi au Hamsa puis vers le Virata
dans la région limbique, alors vos centres d'intérêts doivent s'élargir.
Ainsi l'autre discernement consiste à se demander : "Est-ce que je pense à mon propre enfant seulement ? Est-ce que je ne
pense qu'à ma femme ? Est-ce que je pense seulement à eux ou bien est-ce que je me soucie des enfants des autres également
? Est-ce que je pense aux enfants des autres ?" Je vous dis cela parce que c'est un style très curieux de préoccupations dont
nous faisons preuve. Et aussi vous détruisez vos enfants en adoptant ce genre de préoccupations sans discernement.

Comme cette école que nous avons en Inde. Les enfants séjournaient à Poona et J'avais Mon Puja. Je leur avais dit de ne pas
amener les enfants parce que Je savais que ces enfants étaient des enfants occidentaux, que ce n'est pas facile car ils ne
savent rien endurer. Mais les enfants insistèrent et les professeurs durent les amener. Donc le Puja se termina très tard comme
d'habitude. Je pense qu'il devait être onze heures du soir et il n'y avait aucun moyen de transport et c'est la raison pour laquelle
J'avais dit de ne pas les amener. Il a donc fallu trouver une espèce de camion car ces jours-là on ne trouvait plus d'essence et
c'était une période très difficile pour nous. Les enfants ont par conséquent dû grimper dans le camion et ils arrivèrent vers deux
heures du matin.
Certains des pères qui séjournaient dans Ma maison vinrent Me dire le lendemain : "Mère, notre cœur droit catche". "Que s'est-il
passé ?" leur dis-Je. "Tant de cruauté !" répondirent-ils. Je demandai : "Quelle cruauté ?" "Les enfants sont arrivés à deux heures
du matin à l'école !" "Et alors ?" "Le cœur droit est bloqué." Quels attachements ! Vos enfants, s'ils rentrent à deux heures,
qu'est-ce que cela peut faire ? Pourquoi cela vous inquiète-t-il autant ? Ce sont des âmes réalisées ! Dieu est là qui prend soin
d'eux ! Pourquoi vous en faites-vous tant à leur sujet ? Laissez-les tranquilles ! Envoyez-les dans une école indienne ! Et alors les
mères viennent s'asseoir là : "Les professeurs n'aiment pas cela, personne n'aime cela." Elles ont simplement décidé d'y aller,
ces mères ! Il n'y a aucune école qui permettrait une chose si insensée mais dans Sahaja Yoga elles estiment qu'elles ont un
droit. Quel droit ont-elles donc ? Ont-elles payé pour cette école ? Ont-elles fait quoi que ce soit pour l'école ? Quel droit ont-elles
donc d'aller s'asseoir dans l'école ?
Le discernement devrait nous dire ceci : "Nous devons élever nos enfants dans la culture Sahaja".
Le tout premier des principes de Sahaja Yoga est la force intérieure (fortitude). Sahaja Yoga n'est pas fait pour des chers
mignons. Ce sont des soldats de Sahaja Yoga qu'il vous faut devenir. Vos enfants doivent être les soldats de Sahaja Yoga et non
pas des chéris mignons. Sinon ce n'est pas pour eux ! Bien qu'ils soient nés réalisés, vous les détruisez si vous en faites des
petits mignons. Il faut les aguerrir, les rendre robustes. Vous devez leur donner le respect d'eux-mêmes, vous devez leur
inculquer la dignité, la force de caractère et la constance.
Ainsi ce Nabhi gauche, ce Nabhi droit, mais en particulier le Nabhi gauche, est un très gros problème. C'est là où il faut que la
femme soit une Gruha Laxmi et que le mari ne soit pas un Roméo mais un mari. C'est à lui de veiller au comportement de sa
femme, de la corriger. C'est son travail, son devoir et il ne doit pas l'esquiver. Gruha Laxmi est la femme qui sait qu'elle a la haute
responsabilité de créer une grande société de Sahaja Yoga. Elle n'est pas une femme ordinaire. Combien de femmes ont-elles pu
avoir leur Réalisation auparavant ?
Pourtant dans Sahaja Yoga, si vous prenez les femmes, vous en trouverez à peine quelques-unes qui soient vraiment éveillées.
La plupart d'entre elles sont dans une sorte de transe. Elles ne savent rien. Elles ne savent rien. Elles ne connaissent pas
grand-chose en matière de cuisine. Si vous leur demandez quoi que ce soit, elles l'ignorent. Quand vous leur parlez, vous avez
l'impression qu'elles ont pris quelque drogue. Il n'y a rien qui entre dans leur tête. Parfois on se dit que ce serait mieux de faire
les choses soi-même. C'est impossible.
La faculté d'éveil (d'être alerte) a disparu parce que cette faculté, qui vient par le côté droit, est gaspillée en futilités. L'attention
est gaspillée en bêtises et c'est pourquoi les femmes qui sont à la maison ont perdu ce discernement qui leur permet de réaliser
combien elles doivent être extrêmement alertes et faire preuve d'intelligence et de sagesse. Elles devraient tout savoir en détail.
Mais ce n'est pas le cas. Elles se contentent de vivre accrochées quelque part dans les nuages. On ne sait pas quoi leur dire,
comment leur demander quoi que ce soit, comment leur expliquer quelque chose. C'est tout simplement impossible comme
situation !
Donc il faut qu'il y ait cet état d'éveil chez une maîtresse de maison, c'est une chose capitale.
Par exemple Fatima, lorsqu'elle était très jeune, avait ces deux adorables enfants qui moururent à la guerre à Karbala. Mais
quelle femme courageuse. Quand on sait comment elle a établi le système "Shia" (les règles islamiques) ! Son mari mourut
également et tout cela Elle l'a accompli en étant toute seule. Vivant cachée derrière le purdah (le voile), vivant derrière les murs,
Elle a réussi à tout faire !

Dans notre pays nous avons eu de nombreuses reines semblables. Il y avait une veuve de 17 ans qui était la belle-fille de Shivaji.
Elle combattit Aurangzeb et le vainquit dans notre pays à Taravai. Et il y en eut tant d'autres ! Mais si vous n'êtes pas dans cet
état d'éveil, vous ne pouvez pas être une Gruha Laxmi, vous ne pouvez pas être une bonne mère, vous ne pouvez pas être une
bonne épouse. Cette attitude ne comporte pas de servilité. Les femmes ne savent même pas ce qui ferait plaisir à leur mari,
comment apporter la paix dans le foyer, ce qu'il convient de dire, quand il faut exprimer des compliments ou quand il faut se
montrer strict. Le discernement n'y est pas. Ou bien ce sont des mégères, ou bien ce sont des esclaves !
Donc Sahaja Yoga est fait pour des femmes qui sont alertes, qui ont de la sagesse, qui savent tout de la vie.
Il y en a qui ne connaissent même pas la localisation des chakras au niveau des pieds ! Regardez votre Mère. Elle est une
femme, Elle sait tant de choses ! Tandis qu'elles ne savent rien en ce qui concerne le passage de la Kundalini à travers les
différents centres, quel effet cela a, de quoi Elle est capable.
Alors que la Kundalini Elle-même est le pouvoir féminin ! Elle connaît chaque détail à votre sujet, au sujet de Son enfant.
Beaucoup de mères ignorent si leur enfant prend de la drogue ou comment il se comporte. Elles ne savent que les gâter ou les
battre. Il n'y a rien entre les deux ! Si elles avaient du discernement, ces mères seraient capables de faire de ces enfants déjà
spéciaux, des êtres qui ressemblent à la vision que J'ai d'eux. Mais avec leur manque de discernement, elles sont capables de
tout à fait détruire ces enfants.
C'est tellement important que notre Hamsa soit en bon état afin que nous soyons capables de créer un beau foyer, un foyer
paisible, et pas seulement pour notre propre famille, mais pour tous les autres Sahaja Yogis qui viennent chez nous.
J'ignore comment cela est entré dans la tête des femmes indiennes, Je n'en sais rien mais pour leur faire plaisir, il suffit de dire :
"Ma belle-sœur, est-ce que tu voudrais me cuisiner quelque chose demain ?", et c'est tout ! Ou bien si vous leur annoncez que
vous venez pour le déjeuner ou pour le dîner, c'est la meilleure chose que vous puissiez dire pour leur faire plaisir. Elles se
demanderont aussitôt ce qu'elles vont bien pouvoir vous préparer, ce qu'il aime manger. Pour chaque personne elles savent ce
qu'elle aime. Il n'y a là rien de servile. Si vous voulez faire plaisir à quelqu'un, ce n'est rien de servile. La nature tout entière n'est là
que pour nous faire plaisir ! Est-ce une chose asservissante ?
Un autre aspect de la femme est qu'elle devrait être une Raja Laxmi et l'homme être le roi. Là le discernement consiste à savoir
si vous avez de la dignité ou non.
Une fois nous étions allés au Japon et on nous traita avec un immense respect même dans un village. Nous venions d'entrer
dans un magasin parce qu'il pleuvait et en fait les gens du village s'inclinèrent littéralement devant nous. Nous ne comprenions
pas ce qui se passait et ils nous firent des cadeaux. A la fin nous demandâmes à l'interprète pourquoi ces gens se montraient si
humbles devant nous. Ils répondirent : "C'est parce que vous appartenez à une famille royale". Je dis : "Mais non ! Nous
n'appartenons pas à une famille royale. Et comment le sauraient-ils ?" "Non ils ne le savent pas mais c'est parce que vos cheveux
sont bien peignés, les cheveux de vos filles sont soignés et ils brillent et vous n'allez pas chez des coiffeurs". "Ah !" dis-Je,
"Est-ce là le signe de la royauté ?" "Oui, c'est ainsi dans la famille royale. Ils ne confient pas leur tête aux mains d'autrui !" Nous
fûmes vraiment étonnés ! Imaginez les Japonais qui pensent ainsi !
Le discernement veut que vous soyez semblables à une reine et que le mari soit pareil à un roi, mais non pas comme ce roi qui
tua ses sept femmes mais comme un roi qui respecte sa femme.
Si vous n'êtes pas capables de respectez votre femme, vous ne pourrez jamais être un Sahaja Yogi. Le respect est différent du
fait d'être romantiquement amoureux. Dans ce dernier cas Je pense que vous n'avez aucun respect.
Le fait de respecter votre femme est un élément très important dans Sahaja Yoga. Et à cet égard Je dirais que les Indiens ne
sont pas très bons mais Je connais aussi certains Occidentaux assez bizarres. Votre dignité est diminuée si vous n'êtes pas
capables de respecter votre femme. Chez les Indiens, et particulièrement les Indiens du Nord, pas ceux du Sud, ce respect de
leur femme fait défaut. Ils n'ont pas non plus le discernement qui permet de voir que si la femme n'est pas respectée, les enfants
à leur tour n'auront pas de respect pour elle alors qu'elle a la responsabilité des enfants.

Mais le pire effet du manque de discernement au niveau du Nabhi, est le fait de ne pas écouter ce que vous dit votre gourou.
Cent fois Je peux répéter quelque chose aux Sahaja Yogis et ils ne M'écoutent toujours pas. Ils feront encore et toujours ce que
la mode exige ou ce qui correspond aux normes dans leur tête. Il est dit qu'écouter son gourou est identique à obéir à Dieu Tout
Puissant. Quoiqu'Il dise, cela doit être accepté comme une grande bénédiction, comme une grande occasion d'être corrigé et il
faut s'y plier et non pas éviter d'en tenir compte comme c'est le cas.
Comme vous le savez, votre Mère est votre Gourou et Elle est votre Mère. Elle est également Mahamaya. Elle est aussi Adi
Shakti. Et Elle a tant de douceur et tant de bonté ! Elle vous dit certaines choses pour vous corriger. J'ai fait tant de discours pour
vous dire ce qui est important ! Mais vous, vous devriez ouvrir votre cœur et vous en remettre totalement à votre gourou, alors
seulement la maturité vous viendra. Ce n'est pas possible autrement, Je regrette de le dire.
Je ne tiens pas spécialement à ce qu'on s'abandonne à Moi ou qu'on touche Mes pieds ou que l'on tombe à Mes pieds, c'est
quelque chose que Je ne comprends pas. Je veux dire que c'est quelque chose dont Je ne suis pas consciente, cela ne Me
touche pas, cela ne fait aucune différence pour Moi. Même lorsque vous chantez le "Jai" de Mon Nom, J'ai l'impression que vous
le chantez à une certaine Mataji Nirmala Devi et que c'est son "Jai", à la troisième personne. Et quelquefois il Me semble que Je
vais dire le "Jai" avec vous ! Lorsque vous chantez Swagatam, Je crois toujours qu'il doit y avoir un chant "Mataji Nirmala Devi
Swagat" et qu'on le chante à quelqu'un d'autre.
Mais pour votre bien, pour cette croissance pour laquelle vous êtes venus ici - vous n'êtes pas venus ici seulement pour gaspiller
votre temps mais pour vous élever - et, dans ce but, il est essentiel d'obéir à tout prix quelle que soit la chose que Je vous dise.
Pourtant Je ne dis jamais rien qui puisse vous incommoder. Je ne vous dis jamais de renoncer à manger ou de cesser de boire
de l'eau, rien de cela. Mais c'est par paresse que les gens ne font pas grand chose et, si ce n'est pas de la paresse, c'est qu'ils ne
savent tout simplement pas combien c'est important. Ou bien encore ils ne se sentent pas à l'aise.
Le discernement consiste donc à savoir que le Gourou est Parabrahma, n'importe quel Sat Gourou (gourou authentique). Alors
combien plus lorsque c'est le Parabrahma lui-même qui est votre Gourou !
Moi Je ne dis pas les choses avec autant de dureté que les gourous en avaient l'habitude. Je veux dire que, si vous lisez des
choses à leur sujet, vous serez choqués. Tandis que Moi, quoi que Je dise, chaque mot, vous devez le remarquer, est pour votre
bien et pour le bien du monde entier. Et en n'y obéissant pas, non seulement vous compromettez vos propres chances mais
aussi les chances du monde entier. Vous comprenez donc combien il est important si, étant le disciple, vous êtes béni par votre
gourou. Toutes ces choses ont été écrites au sujet des gourous mais Moi Je dis que vous n'êtes pas seulement Mes disciples
mais vous avez obtenu votre Réalisation. Vous êtes des Sahaja Yogis. Vous avez reçu tous les pouvoirs. Vous savez toute
chose. Vous êtes des personnes si spéciales.
Parmi de telles gens, il ne devrait pas exister de différence d'opinion parce qu'à tout moment vous avez la même connaissance
d'une chose et qu'il ne peut alors pas y avoir de dissension, pas de querelle, il ne peut y avoir aucun conflit. Mais le discernement
devrait vous dicter : "Notre Gourou est une Mère. Elle est très douce, Elle est très tendre, Elle est très bonne. Je sais cela".
L'autre jour Mon frère Me disait : "Mais quelle sorte de gourou es-Tu ? Quand mon gourou m'enseignait le tabla, il avait l'habitude
de me casser le tampura sur la tête et, même si je ne jouais faux qu'une seule note de percussion, il allait chercher son marteau
et menaçait de me casser les ongles !" Je lui dis que Je n'avais pas besoin de faire tout cela, que ce n'est pas nécessaire dans
Sahaja Yoga parce qu'ils sont disciplinés d'eux-mêmes."
Il faut donc qu'il y ait ce processus d'autodiscipline, comme on peut l'appeler, au niveau du chakra du Hamsa qui est celui qui
sait ce qui est juste et ce qui est faux, qui est celui par lequel nous pouvons accomplir cela, c'est-à-dire que, quelle que soit la
chose qui est juste, c'est celle-là que nous faisons, autrement nous renonçons à tout ce qui est faux.
Puis vient le chakra du Cœur. Nous parlons d'amour, nous parlons de ceci, de cela. Oh on peut tellement parler d'amour en
Occident - ce qui n'est jamais le cas en Inde - mais il n'y a en fait aucun amour ! C'est un tel amour de l'argent, un tel amour pour
obtenir des places élevées mais ce n'est pas de l'amour pur, nirvach. Il n'y a pas cet amour-là.
Ainsi le discernement entre votre famille et la famille des autres, c'est cela qu'il faut voir très clairement, et vous saurez alors que

vous commettez une erreur. Le cas est plus fréquent en Inde qu'ici à l'étranger.
Ainsi qu'un couple reste en arrière et qu'ils viennent [Me parler] l'un après l'autre, c'est d'accord. C'est bien, les couples ça va,
mais qu'ils n'amènent pas leurs oncles, leurs tantes, les parents de leurs tantes, leurs propres parents et encore les
grands-parents et tous ces gens en même temps ! Ils viennent tous ensemble, jamais un à un. Ils viennent toujours groupés en
peloton, tous sur la même ligne. Je l'ai vu ! Il n'y a aucun discernement alors pour se dire : "Pour ce qui concerne Mère, nous
sommes des individus. Elle est notre Mère, Elle est notre Gourou et nous devons lui faire face individuellement et non pas
prendre tout cet attirail familial avec nous, toutes nos connaissances : "Mes frères ou mes sœurs ou mon ceci et mon cela."
Ainsi le discernement, en ce qui concerne le Gourou, est extrêmement important dans Sahaja Yoga.
Vous m'avez demandé de vous expliquer comment la force de la gravité agit à travers le Nabhi. Cela ne fait plus aucun doute.
Mais, au travers du chakra du cœur, si vous gravitez autour de gens ou de ce que vous nommez le charisme d'une personne ou
d'une sorte de non sens ou du charme de quelqu'un, cela veut dire que vous êtes attirés par quelque chose d'extrêmement
superficiel et non pas par quelque chose qui comporte de la gravité en elle.
Par conséquent, au niveau du cœur, le discernement consiste à entretenir une relation qui est tellement détachée que vous en
nourrissez tout, chaque partie de votre famille.
En fait l'une est attachée au mari, l'autre est attachée aux enfants, le troisième est attaché aux chiens, un autre n'est attaché
qu'aux plantes. Tout cela fait preuve d'un grand manque de discernement ! Vous devriez être pareillement attaché à toute chose,
Je veux dire que vous devriez être tellement détachés que votre attachement est égal pour chacun.
Le détachement ne signifie pas que vous ayez insuffisamment de vêtements. Ce n'est pas cela. C'est une idée fausse. Le
détachement cela signifie que vous regardez toute chose et que vous ne vous impliquez avec personne. Vous êtes extérieurs à
cela et vous voyez tout. En l'observant vous êtes en état de témoin. Si vous avez ce genre d'amour pour quiconque alors vous
recevrez encore bien davantage les bénédictions avec une telle personnalité.
Voici maintenant le discernement du Vishuddhi qui est un autre point très important.
L'autre jour quelqu'un est venu me voir et sa main droite était glacée. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait, elle m'a répondu qu'elle
travaillait comme secrétaire, cette dame. "Que faites-vous ?" "Je tape beaucoup à la machine". Je lui dis : "Pratiquez Sahaja Yoga
et, avant de vous mettre à la machine, dites seulement 'Namaskar' à ce travail que vous devez faire, ainsi ce sera comme si ce
n'était pas vous qui deviez le faire. Vous ne faites que taper à la machine mais ce n'est pas vous qui faites le travail, vous ne
faites rien."
Il y a des gens qui Me disent que Je voyage tellement mais Je ne voyage jamais ! Je suis assise ou bien Je marche. Où est-ce
que Je voyage ? C'est l'avion qui voyage, Moi Je suis seulement assise dans l'avion ! Je ne voyage jamais comme le fait
Superman ! Moi, Je suis assise bien confortablement. Où donc est-ce que Je voyage ? Si je commence à penser que Je voyage
tellement, que Je fais tel travail et encore tel travail, certains diraient : "Mère, vous travaillez tant !" Je veux dire qu'en fait, Je ne
fais rien ! Vraiment Je vous assure que Je ne fais rien ! D'accord ? Voici que Je parle. Eh bien, Je me contente de parler, c'est
tout. Et même ce discours, ce n'est pas Moi qui le fais, il sort de Moi simplement, comme une radio. Est-ce que vous diriez que la
radio fait un travail quelconque ? C'est juste une radio !
En réalité Je ne fais rien du tout. Alors, quand Je ne fais rien, pourquoi devrais-Je Me sentir fatiguée ? Pourquoi serais-Je
épuisée ?
Ainsi c'est ce sentiment de : "Je fais ceci et c'est moi qui fais cela" qui est à l'origine de la création de vos problèmes d'ego à
l'intérieur de vous. Aussi, afin d'utiliser le discernement sur cet ego et le ramener à sa juste place, il existe ces filaments de Ida et
Pingala qui s'étirent [depuis le Hamsa Chakra] à leur sommet [de l'ego et du superego] afin de les faire descendre. C'est comme
un frein et un accélérateur.
Si quelqu'un a trop d'ego, alors le discernement lui fait défaut. Dès qu'il fait quelque chose, il pense : "J'ai fait ceci, j'ai fait cela".
C'est le style "Humpty Dumpty" [qui est grimpé sur un mur et qui est tombé] comme ils disent. Et alors il s'aperçoit tout à coup
que c'est fini et qu'il a été bien stupide d'avoir eu tant d'ego. Que va-t-il dire alors ? Il dira : "D'accord Mère, c'est Vous qui faites à

ma place. C'est Vous qui accomplissez le travail." Et voilà, c'est fait !
Evidemment ni Moi, ni vous, nous ne faisons quoi que ce soit. Si simplement vous dites : "Mère, s'il vous plaît, faites cela à ma
place", c'est fait ! Si vous dites : "Mère, venez dans ma tête", Je viens dans votre tête ; "Venez dans mes yeux", Je viens dans vos
yeux. Dites ce que vous voulez, Moi Je ne fais rien, ni vous non plus vous ne faites rien, cela se fait tout seul ! C'est quelqu'un
d'autre qui fait les choses. D'accord ? Vous n'avez pas besoin de vous en préoccuper : "Quelqu'un le fait, mais tant que ce n'est
pas moi qui le fait, je suis détendu et je ne me fais pas de souci. Cela ne me dérange pas."
Le Vishuddhi est donc un centre très très important et particulièrement pour vous les Américains, les Sahaja Yogis américains.
Vous devez savoir qu'être dans le Vishuddhi cela veut dire que vous êtes "en charge de" tout en ne faisant rien, mais "en charge
de". Comme ces deux mains sont ici.
Et vous devez savoir que c'est le chakra du Vishuddhi qui contrôle les deux chakras les plus importants que sont le Lalita Chakra
et le Shri Chakra. Pensez donc à cela, combien le Vishuddhi est important et combien importante est l'Amérique ! Rendez-vous
compte ! Mais personne n'en est conscient. L'Amérique, cela veut dire Las Vegas puis toutes ces plages épouvantables. Horrible,
horrible, horrible ! Personne ne sait ce qu'est l'Amérique, ce que cela signifie d'être en Amérique, quelle est notre responsabilité.
Tout cela vous viendra lorsque vous permettrez à votre Kundalini de se trouver là-haut. Là, vous êtes absolument détachés, vous
êtes branchés à la centrale, comme ce micro, et tout le travail est fait par la centrale. Vous, vous n'avez rien à faire.
Alors, quand vous êtes détachés du fait de faire quelque chose, d'apprécier quelque chose ou de le condamner, ou de le juger,
quand vous ne faites rien de toutes ces absurdités, alors cela veut dire que vous êtes totalement détachés au sens réel du
terme.
Et cela se prolonge jusqu'à l'Agnya Chakra. On peut dire que tous ces pouvoirs de discernement sont à l'intérieur de vous. Ils
sont innés, ils sont spontanés. Et vous, il vous suffit simplement de leur permettre de grandir en méditant, en vous observant
vous-même à chaque minute, à chaque seconde, pour voir si vous êtes en train de vous réjouir vous-même ou non.
Ainsi tout le discernement repose sur un point, à savoir combien vous éprouvez de joie d'être dans Sahaja Yoga. Quelle bonne
chose !
Comme hier J'ai rencontré toutes sortes de personnes et certaines pensaient que Je Me fatiguais trop. Mais non, non, non, non,
pas du tout ! J'étais heureuse de chacun d'entre eux ! En fait c'était grandement plaisant, extrêmement plaisant.
Prenez une personne qui vient vous parler. Vous parlez à cette personne. Il y a un véritable décor dramatique derrière chacun et
vous découvrez de quelle mise en scène cet individu faisait partie. Il n'y a pas besoin d'aller au théâtre ou au cinéma ! Chacun est
une pièce de théâtre. C'est très amusant si vous vous contentez seulement de voir le spectacle et si vous savez que tout ce qu'il
faut faire c'est de regarder le décor dramatique. Vous devez le voir.
La seule partie pénible c'est que, en tant que Gourou, Je dois vous dire que telle ou telle chose n'est pas bonne. C'est la seule
chose qui Me fait mal. Je souhaiterais pouvoir l'éviter d'une manière ou d'une autre mais ce n'est pas possible. Car de l'obscurité
vous devez venir à la lumière et vous tenez Ma main, aussi dois-Je vous dire : "Faites attention, c'est un sentier très très étroit et
vous pouvez dégringoler des deux côtés, dans Ida et dans Pingala.
Alors tenez Ma main bien fort. Nous devons aller plus loin. Plus loin. Plus loin. Ne regardez ni de ce côté-ci, ni de ce côté-là. C'est
tout.
Et voilà ce qu'il en est lorsque vous avez le discernement de mettre votre main dans la main de votre gourou. Alors vous ne
faites rien. Simplement vous regardez chacun, vous voyez chacun et la seule chose que vous faites, c'est vous réjouir.
Que vous le fassiez ou non n'est pas la question mais vous êtes dans l'état où vous jouissez de tout, complètement dans cet état
de joie, et c'est cet état que nous devons atteindre et cet état devrait faire partie intégrante de notre être.
Vous êtes arrivés jusqu'au Hamsa Chakra et la Kundalini est maintenant prête à l'ouvrir beaucoup mieux car Elle sait que vous
êtes dans cet état. Elle vous connaît désormais. Elle vous connaît très bien et la Kundalini sait que vous êtes maintenant capable
de traverser l'Agnya. L'attention peut passer à travers l'Agnya parce que vous possédez le discernement. Vous vous êtes

dégagés vous-mêmes de tous ces fardeaux et des autres choses, et vous arrivez maintenant à passer à travers cet Agnya.
Avant la Réalisation, ces gens qui ont fait preuve de discernement sont les mieux équipés pour s'élever. Ce sont des gens
solides. Mais tous ceux qui sans cesse sont tombés et sont remontés, sont tombés et sont remontés, sont tombés et sont
remontés, ils catchent [leurs chakras se bloquent] toujours et encore.
A ce point là, le discernement consiste à savoir que vous êtes ici pour votre ascension spirituelle et rien d'autre. Et c'est une
chose qui doit seulement se produire spontanément en recherchant simplement la Joie et les choses qui donnent de la Joie.
Ce n'est pas si difficile si vous voulez bien permettre à la spontanéité d'opérer. Mais des gens M'ont dit : "Mère, nous devons
faire ceci, nous devons faire cela. Quoi faire ? Ceci et cela?" Mais laissez donc quand c'en est là ! Laissez-le donc et tout se fera
tout seul. Ce n'est pas vous qui faites quoi que ce soit. Vraiment vous ne faites rien. C'est ce pouvoir omni-pénétrant qui est
tellement efficace, c'est lui qui fait toute chose pour vous.
Il y a un point que Je voulais soulever avec vous au sujet de la vie d'ashram comme on l'appelle. Nous avons des ashrams et des
ashrams et encore des ashrams partout. L'ashram est un monde en miniature qui est le symbole du monde idéal des êtres
illuminés. Il n'est pas seulement destiné aux gens qui n'ont pas de maison : "D'accord, vous n'avez pas de maison. Eh bien venez
puisque vous n'arrivez pas à payer votre loyer." C'est destiné aux personnes d'une certaine qualité.
De plus, dans l'ashram, vous devez vous rendre compte que vous êtes sous la loupe et qu'il vous faut donc être attentifs.
Quelqu'un vous observe. Vous êtes maintenant dans le champ de la caméra. Vous êtes maintenant dans l'ashram.
Alors commençons par le commencement, comme Je le disais, par le Mooladhara dans l'ashram.
Je crois que la plupart d'entre vous avez résolu cette question, à savoir qu'il faut maintenir une atmosphère extrêmement pure.
Pourtant J'ai vu certains fous, même dans l'ashram, qui commencent à se comporter d'une manière qui ne montre pas du tout
que ce sont des ashramites. Leur attitude est quelquefois si bizarre concernant le sexe que Je n'arrive seulement pas à
comprendre. Il en est de même en ce qui concerne la relation entre mari et femme : ou bien ils se disputent à coups de poings ou
à coups de pieds, ou bien ils sont totalement soumis et asservis l'un à l'autre.
C'est un tel malentendu qui se crée quand le Hamsa Chakra n'est pas illuminé. Il nous fait adopter juste comme allant de soi des
comportements qui, déjà depuis si longtemps, se sont avérés dangereux pour nous et notre société. Et nous recommençons à
faire la même chose. Et même si nous ne nous abaissons pas jusqu'à un tel niveau, malgré tout nous essayons de frayer avec de
telles personnes, nous essayons soi-disant de les aider, nous essayons tout le temps de faire quelque chose pour eux de
quelque manière.
Nous avons si peu de discernement que nous essayons de tout faire pour les autres, n'importe quoi. Soit il s'y mêle une passion
quelconque ou une sorte d'obsession ou bien une sorte de gain ou quoi que ce soit. Alors cela est dépourvu de discernement,
absolument sans discernement puisque vous, vous n'avez rien faire, cela coule tout seul et va vers chacun.
Par conséquent, dans l'ashram, la vie devrait être très pure, les relations devraient être très pures, et on devrait respecter les plus
âgés. Ceux qui ne sont pas capables de respecter leurs aînés auront toujours un problème au Vishuddhi droit. Ils doivent savoir
comment respecter leurs aînés et avoir un respect adéquat pour celui qui représente votre gourou.
Les autres chakras doivent être considérés de la même manière.
Veillez dans l'ashram à avoir des choses qui soient spontanées et repoussez ce qui est artificiel ou qui ne plaira pas à votre
Gourou.
Je n'aimerais pas, par exemple, y voir des peintures bizarres, ou bien des espèces de sigles bizarres et stupides. Dans un
ménage qui est Sahaj, chacun qui y vient devrait avoir ce sentiment que c'est un ashram, propre, soigné et rangé, et l'ashram
devrait également être un lieu de paix, de bonheur et de joie. Si quelqu'un vient dans cet ashram, il devrait ressentir : "Quel endroit
extraordinaire j'ai trouvé ! Quel merveilleux endroit ! J'aimerais aussi pouvoir y habiter !" Il n'y a que votre discernement qui

puisse engendrer cela, à savoir que tout ce que vous créez, tout ce que vous faites, c'est pour le mieux-être.
Et maintenant qu'est-ce que Je fais ? Si vous M'apportez de l'eau, J'y mets simplement Ma main. Je ne la vibre pas, Je ne fais
rien pour la vibrer, J'y trempe seulement Ma main. Quand c'est fini, elle est vibrée ! Alors pourquoi devrais-Je accepter quelque
crédit que ce soit pour cela ? C'est juste vibré. C'est tout ! Mais Je n'ai rien fait, Je n'ai rien fait d'autre. Je ne fais rien. J'y met
juste Ma main. C'est tout ! C'est vibré !
De la même manière, lorsque vous faites quelque chose, il vous suffit de penser : "Je ne fais rien". Si cette main, Je la mets ici et
qu'il y a de la couleur rouge sur Ma main, l'eau deviendra rouge. Alors qu'ai-Je fait ? Rien ! Rien du tout ! De même il y a des
vibrations dans Ma main. Si Je la mets dans l'eau, l'eau sera vibrée. Et alors ?
Et dans les ashrams, Je l'ai vu, les gens ne sont pas alertes du tout.
S'il y a un appel téléphonique, il se perd ou on ne laisse pas le message. Pire: celui qui l'a reçu ne transmet pas le message à la
personne voulue.
Mais même dans les ménages il faut faire attention et être alerte. Ainsi placez là une feuille ou un calepin où vous pourrez noter
les appels téléphoniques du jour. Notez-les l'un après l'autre, ainsi quand la personne concernée aura vu le message, cette
personne pourra rappeler.
Ce n'est qu'un exemple que Je vous donne pour vous montrer combien vous devez être alertes à tout propos. Si par exemple
vous allez cuisiner, vous devriez savoir combien de personnes seront à table. Mais s'il y a dix personnes, il n'y aura de nourriture
que pour deux. Et s'il y a deux personnes, alors il y aura de la nourriture pour dix ! Et ensuite, on jette la nourriture parce qu'après
tout... Tout cela est absurde !
J'aimerais vous raconter une histoire sur Mahatma Gandhi. J'étais dans son ashram. J'étais très jeune à cette époque mais cela
est resté gravé dans Ma mémoire. Ainsi il voulut que tout le monde reste à manger à midi. Mais les gens dirent qu'ils devaient
aller quelque part. Il leur dit : "Ca va, vous pouvez quand même prendre votre repas avec moi." Ils tenaient une conférence, tous
des gens importants qui siégeaient là. Alors il se leva, il avait les clés attachées à son cordon sacré. Il sortit et avec sa clé il
ouvrit le garde-manger et prit les quantités voulues, une once par personne. Il était là debout. Tout fut pesé et sorti pour être
cuisiné. Et tous ces gens étaient là dont Maulana Azad qui dit : "Nous ne savions pas, Monsieur, que vous deviez faire tout cela
vous-même, rester là avec vos clés, sortir la nourriture. Vous avez gaspillé tant de temps pour nous." Il dit : "Quoi ? Gaspillé quoi
?" "Oui, pour cela vous avez dû venir ici et prendre la nourriture !" "Savez-vous, leur dit-il, que ceci est le sang de mes paysans ?"
Il y a tant de gens qui meurent de faim dans ce monde et si vous jetez de la nourriture comme cela, Je vous assure qu'un jour
vous aurez faim. Vous ne pouvez pas insulter pareillement la nourriture mais vous devez faire attention.
Même dans un ashram - Je l'ai vu se produire en Autriche et cela se passe partout - vous allez leur demander : "Est-ce que vous
avez du ghee [beurre clarifié] ?" - "Non." - "Alors qu'est-ce que vous avez comme huile ?" Ils vous disent : "Quelle huile ?" et ça
continue tout le temps comme ça. "Mais voyons, quelle huile avez-vous ?" Mais personne ne sait quelle huile ils ont. Ils ne le
savent pas. Ils ne lisent pas le nom de l'huile qu'ils ont. Alors quelqu'un amène une bouteille d'huile. Je lis : huile de ricin. "De
l'huile de ricin ?" "Oui, nous en avons plusieurs bouteilles" Je leur demande : "Est-ce que vous savez à quoi sert l'huile de ricin ?"
"Non, Mère." "Est-ce que vous l'utilisez pour faire la cuisine ?" "Je ne sais pas." Mais d'où venez-vous ? D'un asile de fous ou quoi
?
Le problème c'est que vous n'êtes pas alertes. Alors il faut vous lever à quatre heures ou quatre heures et demie. Je ne dis pas
"Vous devez le faire" mais disciplinez-vous vous-même car c'est à cette heure-là que vous recevrez cette faculté d'être alertes.
C'est le premier jet des rayons du soleil qui vous donne cela. Vous Me verrez toujours éveillée tôt le matin, non pas que J'en aie
besoin mais c'est pour votre bienfait à vous que Je me lève. Vous pouvez vous recoucher plus tard mais à ce moment-là,
levez-vous. Ce sont les premiers rayons, le soleil apparaît beaucoup plus tard. Les rayons viennent les premiers. C'est cela qui
vous permet d'être alertes. Ensuite faites votre toilette, faites vos Pujas, vous voilà prêts. A six heures, vous voilà prêts et alertes.
Mais cette faculté d'être alerte devrait se manifester à propos de tout.
Supposons que Je vous demande : "Où avez-vous acheté ceci ?" Vous ne devriez jamais l'ignorer. Ou bien : "Où avez-vous fait

faire cela ?" Moi Je sais tout, si vous Me le demandez. Je ne saurai peut-être pas pour une telle chose mais Je peux trouver où
vous l'avez acquise et Je saurai. Il faut être alerte à tout propos : au sujet de ce que nous possédons, des choses que nous
avons dans l'ashram, les tenons-nous propres ou non, ou bien sommes-nous négligents, totalement négligents, ne connaissant
rien ? C'est la grande mode de dire : "Je ne sais pas". Je ne pose pas de questions absurdes comme de savoir combien de
cheveux vous avez sur la tête ou combien il y a d'étoiles. Mais c'est une question simple que de demander : "Combien avez-vous
de tasses ?"
C'est la même chose pour les hommes. Ce ne sont pas seulement les femmes mais les hommes non plus ne sont pas alertes
comme ils devraient l'être. Il n'y a pas de communication entre nous Ils sont plus alertes parce qu'ils sont du côté droit mais ils
ne sont pas alertes quant aux sentiments des autres.
Comme ce mari qui est très dur envers sa femme et qui l'insulte sans cesse. Pour qu'il devienne alerte, il faudrait demander à cet
homme dans un ashram de se raser la tête, de raser sa moustache et de se promener uniquement en pyjama (tenue blanche), et
s'il se conduit encore mal, allez chercher un âne et faites-le asseoir dessus. Et s'il se conduit encore mal, dites-lui : "Pas d'eau
pour toi ! Débrouille-toi !". Voilà les châtiments qui devraient être infligés à un homme qui se conduit de la sorte, qui n'a pas de
sentiments émotionnels pour sa femme ou qui la maltraite. Ou bien quelqu'un qui est très romantique, il faut aussi se moquer de
lui !
Chez les hommes aussi la capacité d'être alerte doit être considérée comme très importante. Ils devraient également être
alertes quant à savoir comment on dépense l'argent. Vous savez très bien comment ils ont mal dépensé Mon argent à l'ashram
de San Diego. Personne ne s'est même inquiété de savoir ce qui s'était passé. Ils paient leur loyer, point final ! Où passe l'argent ?
Que font-ils pour y remédier ? Personne n'est au courant. Vous leur demandez : "Avez-vous trouvé où ils envoyaient l'argent ?
M'ont-ils envoyé Mon argent, Mes loyers ?" Ils n'en pensent rien : "Nous ne savons pas, Mère. Nous n'avons rien vu. Nous ne nous
en sommes pas inquiétés."
Il faudrait être alerte et savoir quelle somme va où, où l'argent est dépensé, combien vous en avez encore et toutes ces choses.
Vous allez dans un ashram et vous leur demandez : "Alors, combien d'argent vous reste-t-il ? En résumé vous ne savez pas
combien d'argent il vous reste." "Non Mère. Vous savez, on est allé à tel endroit et on a acheté 20 boîtes de poisson et alors tout
l'argent a été dépensé." "Mais pourquoi ? Pourquoi avez-vous acheté 20 boîtes ?" "Parce que les femmes ont dit que c'était mieux
d'acheter 20 boîtes." "Mais combien êtes-vous à manger ?". Et c'est comme ça, ils n'ont aucune idée, aucune vivacité, rien. Tout
est incohérent.
A quelle heure les gens se lèvent-ils ? A quelle heure vont-ils se coucher ? Que font-ils et à quelle heure ? Personne n'est au
courant à ce sujet parce que dans Sahaja Yoga vous êtes votre propre gourou. Tout le monde est un gourou. De grands gourous
que voilà !
Vous êtes votre propre gourou, cela ne fait pas de doute mais vous devez avoir cette autodiscipline. Pour être un gourou vous
devez avoir de l'autodiscipline et de la détermination. Une détermination totale pour vous élever plus haut, vous élever par tous
les moyens possibles, faire n'importe quoi qui sera nécessaire à votre ascension. Voilà le signe d'une personne qui sera un
gourou !
Il n'y a pas de communication. Il y a un manque de communication. Il n'y a pas de compréhension mutuelle. Il y a des problèmes.
Il n'y a aucun lien émotionnel avec qui que ce soit. Ce n'est pas cela un ashram !
Une autre histoire que Je peux vous raconter parce que J'ai vécu dans l'ashram de Gandhi. Evidemment nos ashrams ne
ressemblent en rien au sien. Dans son ashram vous deviez vous lever à 4 heures, vous laver à l'eau froide et vous rendre à vos
prières (prathana) et vous pouviez voir tous les serpents circuler autour de vous. Et quand vous étiez là à faire vos prières avec
tous ces serpents, il pouvait bien y en avoir un sur lequel vous vous étiez assis, mais aucun serpent n'a jamais mordu personne.
Et vous n'étiez pas supposé dire quoi que ce soit ! Et aussi ce monsieur, vous voyez, Gandhi, il marchait tellement vite, il ne
pesait presque rien aussi avait-il l'habitude de juste sautiller. C'est ainsi que J'ai appris à marcher vite parce qu'avec lui il fallait
vraiment courir !
Et puis toute la nourriture était juste bouillie sans sel. Vous pouviez bien en mettre si vous vouliez et alors il ajoutait de l'huile que
vous n'auriez pas appréciée en telle quantité. Si vous le désiriez vous pouviez avoir encore de l'huile en plus. Il disait : "Il faut

dompter votre langue. Pourquoi votre langue exigerait-elle une certaine sorte de nourriture ?" C'était pire que le Zen, Je peux vous
l'assurer. Même Zen a beaucoup essayé de pratiquer cela avec ses disciples. Il avait l'habitude de préparer des plats qui étaient
aussi amers que la quinine à la puissance 108 et, pour compenser cela, des douceurs sucrées à la puissance 108, de telle sorte
que votre langue fût enfin à sa place. Ainsi en était-il de l'éducation de la langue.
Ensuite, la manière dont vous parlez. Que dites-vous ?. Ne faites-vous que bavarder ? Mais vous êtes un Sahaja Yogi ! Chaque
mot que vous prononcez est un mantra !
Ces ashrams sont bien plus élevés et bien plus extraordinaires que tous les ashrams du monde, même plus que l'ashram de
Gandhi ! Savez-vous que vous êtes les instruments de Dieu Tout-Puissant, que lorsque vous parlez chacune de vos paroles est
un mantra et quel que soit votre désir, c'est un ordre?
A moins que vous ne vous rendiez compte de cela, que vous soyez alertes à ce sujet, nos ashrams ne ressembleront qu'à des
orphelinats !
Les gens aimeraient que le leader soit gentil, soit un "petit trésor", pour pouvoir bien le manger. Ou alors il en arrive un qui est
super strict, c'est un nouveau Hitler. Il n'y a aucun discernement pour comprendre qu'il faut être strict et en même temps aimant,
avoir de la sollicitude et être un protecteur.
Tant de choses pourraient être dites avec humour afin que ce ne soit pas comme un coup de poing que l'on décoche aux gens.
Mais un Sahaja Yogi devrait s'estimer hautement honoré que Mère lui dise qu'il faut faire ceci ou cela, honoré qu'Elle ait tant de
sollicitude pour vous, votre famille, vos enfants et votre ashram.
Cette faculté d'être alerte devrait également apparaître dans la mentalité des hommes de l'ashram pour savoir comment se
comporter, s'exprimer, que dire. Vous êtes les bouches de Dieu Tout-Puissant ! Comment pouvez-vous donc gaspiller votre
temps en bavardages ?
Il faut donc réaliser comment il faut que se comporte une personne qui est la bouche de Dieu - vous Le représentez, c'est un fait
réel - comment il convient de s'habiller, comment il convient de marcher, de s'asseoir, de manger.
J'ai été surprise d'apprendre que des gens buvaient de la bière dans l'ashram ! Je veux bien qu'elle soit sans alcool mais c'est de
la bière faites de mélasse. Et de toute façon c'est de la bière. Comment pouvez-vous boire cette mélasse ? Vous êtes-vous
jamais approchés d'une usine de canne à sucre, l'odeur de la mélasse ? Et c'est cela que vous avalez !
Alors quoi que vous mangiez, quoi que vous dépensiez, quoi que vous prononciez, Je veux dire quelle que soit la manifestation
extérieure, ce qui se manifeste à l'extérieur doit exprimer ce qui se trouve à l'intérieur de vous.
Il vous faut donc développer votre Hamsa Chakra au moyen de l'autodiscipline et de l'introspection : "Je suis un Sahaja Yogi,
pourquoi est-ce que je fais une telle chose ?" Posez-vous cette question chaque matin et chaque soir. Je vous en prie mettez par
écrit la réponse à : "Qu'ai-je fait pour Sahaja Yoga ?"
Nous nous divertissons, nous avons de la musique, nous avons tout mais toutes ces choses devraient être faites avec dignité.
Même en ce qui concerne la danse, J'ai demandé d'apprendre certains rythmes. Autrement il y en a qui trottent et d'autres qui
galopent ! Et alors vous ressemblez à des chevaux. Cela paraît tellement bizarre ! Il devrait y avoir de la douceur, de la
compréhension du rythme et des modèles de rythme. Apprenez à mieux danser. Exercez-vous ! Cela peut très bien se faire à la
maison, apprendre comment il convient de danser pour les femmes, comment elles devraient marcher. Parce que votre
expression tout entière est l'expression de Dieu Tout-Puissant.
Ainsi apprendre quelles doivent être vos relations entre vous, comment vous devez vous exprimer, quand vous devez vous lever,
quand vous devez vous coucher...
Tout peut changer si vous devenez réellement conscients du fait que vous représentez Dieu Tout-Puissant qui est la source du

discernement.
Par le discernement vous apprendrez tant de choses dont la première est la tolérance : "Ca va, nous arrangerons cela, cela
marchera". Vous apprendrez ce qu'est l'amour qui est détaché. Vous apprendrez ce qu'est l'humour qui chatouille mais qui ne
blesse pas. Vous apprendrez également ce qu'il faut dire dans vos exposés et ce qu'il faut écouter. Grâce à toutes ces choses
vous apprendrez comment accomplir les visions de Dieu Tout-Puissant.
Il Me fallait dire tout cela aujourd'hui qui fait évidemment partie du Vishuddhi.
Mais un autre aspect du Vishuddhi, c'est que vous êtes une partie intégrante du Tout, du Virata, et vous devenez des océans.
Vous devez donc être comme des océans. Les océans sont partout. C'est ainsi que vous réaliserez que cet océan qui est le vôtre
est sans limites. Pas seulement l'océan mais la beauté de l'océan et la créativité de l'océan. Tout réside à l'intérieur de vous.
Vous devez l'utiliser, vous devez le développer et le manifester. Car si vous êtes une partie intégrante du Virata, alors vous êtes
le Virata, aussi combien vous devriez avoir de discernement !
J'espère que chacun d'entre vous saura que son comportement doit refléter un certain niveau, non pas superficiel ni timide, ni
avide, évidemment pas concupiscent mais empreint de dignité, saint, royal, rempli de magnificence, de beauté et donnant la
Joie.
Que Dieu vous bénisse.
Aujourd'hui Mon discernement Me disait tout le temps - J'ai donc dû Me forcer - que ce serait mieux de ne pas vous dire toutes
ces choses déjà maintenant car sinon vous risquiez d'être choqués. J'espère que vous n'êtes pas choqués de tout ce que Je
viens de vous dire.
Que Dieu vous bénisse.
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Nous nous sommes rassemblés ici pour célébrer le jour du Sahasrara qui fut ouvert en 1970 à cette date.
Je trouve que ce beau chapiteau est comme notre Sahasrara. Il est très adapté pour la célébration du Jour du Sahasrara.
Nous devons comprendre ce qui se passe lorsque le Sahasrara s'ouvre. Lorsque la Kundalini passe à travers les 5 centres*, elle
entre dans une zone qui s'appelle la région limbique. Cette région est complètement entourée par 1000 nerfs. Lorsque ces nerfs
sont illuminés, ils ressemblent à des flammes de couleurs [???], 7 couleurs qui brillent de façon très douce et très belle, et qui
émettent la paix.
Mais quand la Kundalini commence à émettre ses vibrations sur les côtés, tous ces nerfs deviennent progressivement illuminés
et commencent à se mouvoir dans toutes les directions, ouvrant le Sahasrara et alors la Kundalini émerge à l'extérieur. Elle
émerge à l'extérieur au travers de l'os de la région de la fontanelle que l'on appelle le "Brahmarandra" : "Randra" signifie "le tout"
et "Brahma" c'est le pouvoir omnipénétrant de l'Amour de Dieu.
Donc elle entre dans l'énergie subtile qui est omnipénétrante et que l'on ne perçoit pas normalement. Mais par la suite, la
Chaitanya, les vibrations qui sont partie intégrante de cette énergie, de ce pouvoir omnipénétrant, la Paramchaitanya, ces
vibrations commencent à pénétrer dans notre cerveau et à y déverser leurs bénédictions dans la zone limbique. [Dans la zone
limbique, elles se trouvent assemblées.] A ce moment, la région limbique est connectée à toute la surface du cerveau de même
qu'aux nerfs. Donc la Chaitanya commence à se répandre sur les nerfs, vous donnant la nouvelle connaissance [conscience] de
la conscience collective que l'on appelle ["Samohik Chaitanya" ?]. Ainsi vous obtenez une nouvelle Chaitanya, une nouvelle
conscience qui est déversée comme une douche sur votre région limbique.
Le travail de ces vagues de Chaitanya [vibrations] est très intéressant. Elles sont normalement générées sous la forme de petites
virgules mais ensuite elles prennent d'autres formes. Elles se transforment elles-mêmes en Svastikas en tant que le symbole à
quatre bras de l'innocence ou bien elles deviennent l'Omkara prenant la forme du AUM écrit que vous connaissez et qui est le
symbole de notre action, notre conscience.
Ainsi, quand elles forment la Svastika, elles essaient de nourrir le côté gauche et, quand elles forment le Omkara, elles
nourrissent le côté droit. Elles nourrissent les deux côtés gauche et droit du système nerveux sympathique.
Mais le Sahasrara doit être maintenu ouvert, ce qui est plutôt difficile pour les gens parce que c'est un cercle vicieux. Tout
d'abord ces vibrations devraient pénétrer dans le cerveau au travers du Brahmarandra lorsqu'il est ouvert, et elles devraient
nourrir vos nerfs de façon à ce que vos côtés gauche et droit s'ouvrent, et ainsi une quantité plus importante de Chaïtanya peut
redescendre dans tous ces centres.
Mais si votre Sahasrara n'est pas correctement ouvert, ce processus ne peut pas se mettre en place. Par conséquent les chakras
ne s'ouvrent pas. La Kundalini, qui n'a que très peu de filaments, est maintenue dans la colonne vertébrale et les nouveaux
filaments ne peuvent pas s'élever parce que vos chakras ne sont pas ouverts.
Il est donc très important dans Sahaja Yoga de maintenir le Sahasrara ouvert, sinon il se produit un cercle vicieux.
Garder le Sahasrara ouvert, c'est quelque chose de facile dans un certain sens mais aussi difficile. Comme vous le savez par le
Devi Mahatmayam, c'est au niveau du Sahasrara que Mahamaya apparaît. Elle est une Mahamaya [une Grande Illusion]. Elle
n'est pas facile à reconnaître, pas facile à connaître. Elle vit exactement comme vous, Elle se déplace exactement comme vous
et vous ne pourrez jamais appréhender Sa vraie nature. Elle est sous la forme de Mahamaya [la Grande Illusion] !

Mais aussi au niveau du Sahasrara reconnaître la Mahamaya est un autre cercle vicieux. Vous pouvez vous demander pourquoi
elle doit être une Mahamaya. Cela aurait été mieux qu'Elle apparaisse en tant que [???] ou sous une autre forme. Mais toute autre
forme n'aurait pas réussi à établir Sahaja Yoga en ces temps modernes parce que les gens auraient été terrifiés, choqués, et ils
n'auraient jamais rejoint Sahaja Yoga car ils n'avaient pas encore suffisamment de discernement à l'intérieur d'eux-mêmes pour
savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est pourquoi cela devait se faire sous la forme de Mahamaya.
Sous la forme de Mahamaya vous devez reconnaître [la Vérité, la Réalité, la Divinité en vous] et cela est une autre épreuve parce
que vous ne pouvez pas identifier pourquoi vous devez reconnaître Mahamaya !
Mais dans Sahaja Yoga, vous avez vu tellement de photos qui devraient vous convaincre mentalement au sujet de cette
Mahamaya Swarupa [la vraie nature, la nature essentielle de Mahamaya]. Vous pouvez l'apercevoir mentalement et comprendre
qu'il y a là quelque chose de très différent.
C'est comme lorsque Je suis arrivée à Naples, il avait été offert aux policiers et à tout le monde une photo [de Shri Mataji] et ils
ont tous reconnu qu'il y avait là quelque chose de très spécial. Ils voulaient tous Me serrer la main.
Ceci est une première façon [de reconnaître la Vérité, la Mahamaya, la Divinité]. Une autre manière c'est que vous commencez à
voir les bénédictions ainsi que la façon dont vous vous sentez aux niveaux matériel, physique, émotionnel et spirituel.
Mais encore une fois la plupart des gens Me reconnaissent à un niveau mental mais, jusqu'à ce que Je sois reconnue dans le
coeur, il n'y a pas de [vraie] reconnaissance.
Déjà le coeur est entouré des sept auras des sept chakras et l'Esprit, l'Atma, réside dans le coeur. La situation actuelle est telle
que Dieu Tout Puissant, Sadashiva, réside ici au sommet de votre tête. Donc, lorsque la Kundalini atteint cet endroit, votre Esprit
devient éveillé et la lumière de l'Esprit commence à se répandre. Elle commence à agir sur votre système nerveux central car
automatiquement les vibrations, la Chaitanya se répand dans le cerveau, ce qui illumine vos nerfs.
Mais la reconnaissance au niveau du coeur ne s'est pas encore manifestée. Même malgré cela vous commencez à sentir la
brise fraîche, vous pouvez élever la Kundalini des autres, vous pouvez guérir les gens, vous pouvez faire beaucoup de choses.
Mais ce n'est pas encore tellement ressenti au niveau du coeur. C'est pour cela que nous avons la musique, l'art. Toutes ces
choses commencent à ouvrir votre coeur.
Mais ce n'est pas encore la [vraie] reconnaissance parce que la reconnaissance est une activité mentale du cœur. Comment le
coeur peut-il avoir une activité mentale ? Ceci est un autre problème auquel vous pouvez tous faire face et que Je connais. Cette
reconnaissance, s'il s'agit d'une activité mentale du cœur, comment allons-nous y arriver ?
Si vous êtes un chrétien né dans une famille chrétienne, dès que vous voyez la photo du Christ, immédiatement vous ressentez
que c'est le Christ, vous en voyez [ressentez] quelque chose ici [en montrant Son cœur]. Ou, si vous êtes Hindou et si vous voyez
la photo de Shri Rama, immédiatement vous savez que c'est Shri Rama. Vous voyez, il y a une sorte de chose, une
reconnaissance dans le coeur.
Mais la reconnaissance de quelqu'un qui vit avec vous est quelque chose de très très difficile car vous vivez uniquement sur le
bord de votre activité mentale. Mais pour aller plus profondément dans notre coeur, que devons-nous faire ?
Les gens Me demandent : "Mère, comment faire pour atteindre notre cœur ? Comment cette activité mentale peut-elle se réaliser
au travers du coeur ?" Maintenant, vous devez vous rappeler que le coeur est absolument connecté au cerveau, absolument
connecté. Ce n'est pas quelque chose de déconnecté. Si c'était le cas, cela ne fonctionnerait pas. Ainsi lorsque le coeur est
défaillant, après un moment le cerveau aussi devient défaillant et le corps entier s'arrête de fonctionner.
Donc cette activité mentale du coeur doit être comprise de la façon suivante. Aussitôt qu'on s'aperçoit d'un danger, sans même
réfléchir, d'une façon réflexe, votre coeur commence à pomper plus de sang et vous commencez à avoir des palpitations. Vous
n'avez pas besoin de penser, il n'y a pas d'activité mentale. C'est comme lorsque vous voyez juste un tigre devant vous,

immédiatement le coeur va commencer à pomper. C'est une action réflexe.
Alors comment cette activité mentale s'établit-elle ? On pourrait dire que c'est quelque chose qui, faisant partie de votre Etre, dès
que vous vous trouvez face à une situation critique, votre système nerveux sympathique entre en activité et vous commencez à
ressentir la peur, à ressentir qu'il faudrait une forme de protection, qu'il faudrait faire quelque chose à ce sujet, mais vous ne
pensez pas, vous courez seulement. Vous vous sauvez en courant aussi vite que vous le pouvez. Vous ne pensez pas si c'est
cela qu'il faut faire, où il faut courir. Vous continuez seulement à courir pour vous éloigner du danger.
Et comment faites vous cela ? Parce que cela est intégré en vous, que tout cela fait partie de votre cerveau. Alors, aussitôt que
votre coeur commence à pomper trop de sang, cela fait juste travailler les jambes et les mains, et vous devez courir. Ou l'on
pourrait dire que cette peur est construite de façon intégrée dans le système nerveux central. Toute réaction et toute réponse de
cette sorte sont intégrés en vous.
Mais la réponse à la spiritualité ne s'est pas encore manifestée. Ce n'est pas encore manifesté. Tout cela fait partie de votre
nature, sans aucun doute, mais ce n'est pas encore manifesté. Et comment cela va-t-il se manifester ? C'est ce que les gens Me
demandent : "Mère, comment cela va-t-il se manifester ?"
Au travers de votre passé, vous avez appris qu'il fallait avoir peur de ceci ou de cela. De même, dans cette vie, vous avez appris
beaucoup de choses. Pour un enfant, mettre la main sur la flamme d'une bougie ne lui fait pas peur alors qu'un adulte a peur
parce qu'il en a déjà fait l'expérience. C'est par l'expérience que vous avez progressivement acquis ces réactions de réflexe à
l'intérieur de vous afin de vous sauver vous-même.
Maintenant l'important serait de savoir quelle expérience vous devriez avoir pour construire [intégrer] cela dans votre cœur. Et
l'expérience est celle de VOTRE PROPRE DIVINITE, de votre propre spiritualité. Une fois que vous commencez à développer cette
expérience, alors vous saurez que vous êtes une personne divine. A moins que vous ne soyez totalement conscient d'être une
personne divine, quelle que soit la foi que vous ayez en Moi, la reconnaissance n'est pas complète car, dans ce cas, la personne
qui Me reconnaît est comme une personne aveugle. Si une personne "aveugle" Me reconnaît, il n'y aura pas cette réponse du
coeur.
Donc il faut tout d'abord reconnaître que vous-même êtes une personne divine pour avoir foi en vous-même. Nous n'avons pas la
foi en nous-mêmes bien que nous soyons des Sahaja Yogis. S'il y a un problème quelconque, ils vont M'écrire une lettre. S'ils
sont malades, ils vont M'écrire une lettre. S'ils ont des problèmes de famille, ils vont M'écrire une lettre. Si quelqu'un les embête
avec des questions, ils vont Me les poser.
Mais si vous devenez introspectif et méditatif, alors vous toucherez cette divinité à l'intérieur de vous. Lorsque vous touchez
cette divinité, vous savez que vous êtes une personne divine.
Donc en fait, dans un Sahasrara Puja, c'est le moment de reconnaître votre propre divinité, que vous êtes divins, en
expérimentant votre divinité. Comment pouvez-vous avoir l'expérience de votre propre divinité ? En donnant la Réalisation aux
autres.
C'est une grande expérience que de donner la Réalisation aux autres. Et vous ne donnez pas seulement la Réalisation mais vous
pouvez diagnostiquer les chakras des autres, vous savez ce qui ne va pas en eux. Vous êtes totalement confiants en
vous-mêmes et mentalement vous savez que : "Oui, oui, cela fonctionne." Sans que vous en soyez partie prenante puisque c'est
Moi qui agit, vous pourrez dire : "Mère, ça marche, cela fonctionne, il se passe ceci ou cela."
Mais vous n'avez jamais fait d'introspection pour vous demander : "Comment cela fonctionne t-il ? Comment ai-je fait
fonctionner cela ? Comment puis-je ressentir ce qui se passe ? Que m'est-il arrivé ? Qu'est-ce qui s'est amélioré en moi ?
Qu'est-ce qui s'est affiné, aiguisé en moi ? Qu'est ce développement en moi ? Quelle est cette transformation ?
Une fois que vous commencez à réfléchir à l'expérience de votre propre Etre, alors une sorte de sentiment, de sentiment envers
la Mahamaya se développe. Une fois de plus Je parle du terme 'sentiment' comme le sentiment de peur, de bonheur, de déprime,
n'importe quel sentiment que vous développez. Et ce sentiment, vous pourriez l'appeler un sentiment de gratitude, un sentiment
d'amour, d'unité avec le Tout, un sentiment de Joie. Tout cela commence à fonctionner dans votre coeur et alors vous y

ressentez les réponses [vous y devenez sensible].
Si supposons la graine répond à la lune, cela veut dire qu'elle a cette mobilité [sensibilité] en elle pour répondre [réagir]. Une
pierre, par exemple, ne vas pas réagir à la lune.
De la même manière, dans votre coeur, ces ondes, ces vagues de sentiments sont créées par l'expérience de la spiritualité, par
l'expérience de votre propre Etre, et ensuite vous commencez à les exprimer. Et Je peux reconnaître [une telle personne] ! Une
telle personne pourrait être peu bavarde, pourrait ne pas bien connaître Sahaja Yoga, mais dans le coeur... Dans le coeur, il y a
cette sensibilité, ce répondant.
C'est quelque chose qu'il faut établir parce que vous savez que le centre du coeur est placé là [Mère montre le sommet de la
tête], le Pitha, le siège du coeur se trouve sur le Brahmarandra.
Si votre coeur n'est pas ouvert, si dans votre cœur vous n'avez pas ces réponses [cette sensibilité] intégrées en vous - elles n'ont
pas besoin d'être des réponses de peur ou de crainte mais un protocole naturel qui se développe - alors vous ne pourrez jamais
faire quelque chose de mal parce que vous savez ce qui est bon dans votre coeur.
Supposons que vous aimiez quelqu'un dans votre coeur, vous n'allez pas lui faire de mal. De la même manière, quand vous
commencez à ressentir cette réactivité, cette sensibilité dans votre coeur, vous ne pourrez jamais faire quelque chose de
mauvais parce que maintenant cela se manifeste, s'est intégré à votre Etre parce qu'il y avait cette spiritualité, cette divinité qui
étaient intégrées à votre Etre. Maintenant elles se manifestent.
. Et alors vous ne vous inquiétez plus au sujet des choses et vous ne faites plus rien qui soit extérieur [qui se rapporte
uniquement au monde matériel].
Il est dit dans les Upanishads qu'une fois que vous connaissez le Brahma alors toutes les choses extérieures, comme le port du
Sutra [corde ou bandeau ?], devraient être rejetées. Cela n'est plus nécessaire parce que maintenant vous avez le Sutra à
l'intérieur de vous. Alors vous devriez abandonner toutes ces choses extérieures parce que maintenant, tout ce qui est intégré à
l'intérieur, est en train de s'exprimer de lui-même. Et une telle personne devient automatiquement un yogi d'un très haut calibre.
Il y avait un monsieur à Calcutta, son nom est M. Khan. Bien qu'il soit hindou et grand scientifique dans le domaine de la
physique ; il développait ces sentiments. Un jour, alors qu'il prenait son bain dans sa baignoire, il est tombé sur l'arrière de la tête,
le crâne s'est fracturé, quelques éclats ont pénétré à l'intérieur du cerveau et il est tombé dans un coma profond de telle sorte
que les médecins avaient perdu tout espoir à son sujet, disant qu'il ne pourrait jamais revenir à la vie. Il était en service de
réanimation. Mais juste avant de tomber, il a appelé "Ma" [Mère] avec cette sensibilité. C'est tout. A ce moment-là J'étais à Delhi.
Ils M'ont informée qu'il était tombé et tout ce qui s'était passé. J'ai dit : "D'accord." J'ai mis Mon attention sur lui et Je lui ai donné
un bandhan. Le lendemain il ouvrait les yeux et les docteurs avaient peine à y croire. Ils l'ont déplacé vers un autre service et les
Sahaja Yogis ont décidé d'aller lui donner des vibrations. Il a dit qu'il ne sentait plus aucune douleur, rien du tout. Il a l'air d'avoir
rajeuni de 10 ans et il est très différent. Maintenant cette expérience est une chose complète pour lui. Il est absolument intégré à
sa divinité. Aussi il dit : "Mère, je suis maintenant une personne qui ne pense à rien, au sujet de la vie, de la mort, quoi que ce soit
[???], au sujet de mes enfants. Maintenant je sais qui Vous êtes. Je sais je suis sous Votre protection et que je n'ai pas besoin de
m'inquiéter".
Un autre cas, c'est celui du Dr Walika qui avait le coeur très malade et alors ils lui ont implanté un by-pass [pontage]. C'était un
grand dévot. Et son by-pass s'est probablement trouvé défaillant, entraînant une crise cardiaque très grave. Lui aussi est tombé
dans un coma profond et on l'a emmené à l'hôpital. Au début son aorte était bouchée à 80 %. Il n'y avait plus alors que 20 %
d'ouverture et donc aucun espoir. C'est pourquoi il avait eu ce by-pass et iI avait simplement dit : "Je vous prie d'informer Mère."
En fait il n'avait même pas besoin de faire cela, mais ça n'a pas d'importance. J'ai juste mis un bandhan sur lui alors que Je Me
trouvais en Australie. Lui aussi était un cas désespéré et les médecins se demandèrent : "Maintenant comment pourrons-nous
avoir un autre by-pass ? Celui-ci ne marche plus maintenant. Que devrions-nous faire ?" Ils étaient sur le point de lui faire subir
une autre opération lorsqu'il ouvrit les yeux. Alors il dit : "Docteur, je ne sais pas ce qui se passe, je me sens très bien, je me sens
parfaitement bien. Puis-je m'asseoir ?". Le docteur ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. Il a examiné son coeur et s'est
aperçu qu'il fonctionnait très bien. Alors il s'est demandé ce qui s'était passé. Ils ont fait des tests approfondis et ont constaté
que sa vieille aorte s'était ouverte complètement, ce qui ne s'était jamais vu dans toute l'histoire de la médecine !

L'expérience qu'il a eue est aussi due à sa divinité, ce qui fait que Je pouvais travailler sur lui. La connexion était tellement bonne
et cela a bien marché. Mais si mentalement vous continuez à tout analyser et à comprendre Sahaja Yoga mentalement, vous ne
pouvez pas atteindre cet état de divinité à partir duquel vous recevez toutes les bénédictions qui commencent à se déverser sur
vous de toute part.
Si vous entendiez comment ces gens ont été aidés au point de vue financier, en ce qui concerne leurs maisons, les transports,
toutes choses, comme si Quelqu'un était en train de résoudre tout cela.
Même si vous êtes des Sahaja Yogis de façon mentale, toutes ces choses se résolvent. Mais vous êtes nettement aidés quand
votre divinité se manifeste d'une façon très très importante, d'une façon tellement grandiose que cela n'est pas possible
autrement.
Ce ne sont pas des miracles. Pour les êtres humains, ceci peut être considéré comme des miracles, mais pour Dieu ce n'est pas
le cas. Après tout, Il a créé le monde entier. Il a créé l'univers tout entier. Il a créé des univers et des univers, alors qu'y a-t-il là de
si grandiose pour Lui ?
Ceci est la foi avec l'expérience, pas une foi aveugle. Une foi avec l'expérience et à travers une introspection : "Pourquoi est-ce
que je fais ceci ? Pourquoi est-ce que je devrais faire comme cela ?" Pourquoi n'agiriez-vous pas comme cela ? Cette
introspection doit commencer.
Lorsque vous effectuez cette introspection, alors votre profondeur s'accroît et encore plus à travers la méditation. C'est pour
cela que Je vous dis de vous lever le matin et de méditer, et de vous préparer le soir pour faire votre méditation. Vous devriez le
faire au moins avant d'aller au lit. C'est le seul moyen qui vous permettra d'aller plus profondément dans votre méditation
[divinité] qui est la source de toute créativité, la source de toute l'innocence, la source de toute la connaissance et la source de
toute la Joie.
Alors, quand vous entrez dans votre Sahasrara, [vous vous rendez compte que] : "Oui, c'est vrai que le Sahasrara a été ouvert." Et
c'est grâce à cela que vous avez obtenu cette Réalisation en masse. C'est la vérité.
Mais maintenant la qualité doit s'élever et s'établir. La quantité est suffisamment importante. La qualité doit maintenant se
développer à partir du Sahasrara et le Sahasrara est le seul instrument capable d'établir Sahaja Yoga en ces temps modernes si
vous réalisez que le coeur joue le rôle le plus important dans Sahaja Yoga.
Juste ici (Shri Mataji montre le sommet de la tête) se trouve le centre du coeur. Il est tellement important de reconnaître au
travers de votre cœur, autrement, ce centre ne s'ouvrira pas et alors comment pourrez-vous obtenir votre Réalisation ? Quelle
belle connexion que celle-ci où ce centre ici est le siège du coeur ! C'est le Pita du coeur et celui-ci doit s'ouvrir. C'est seulement à
ce moment-là que la Kundalini peut entrer.
Ainsi toute cette mécanique est connectée et faite de telle manière que vous devez comprendre l'importance du coeur connecté
à travers le cerveau qui lui est absolument intégré avec le coeur.
Le Sahasrara est un centre qui doit être préservé en déplaçant la gauche vers la droite, la droite vers la gauche et en l'ouvrant au
moyen de la reconnaissance.
Avec l'introspection également on peut se demander : "Pourquoi ne puis-je pas reconnaître de cette façon ? Pourquoi ne puis-je
pas agir de cette façon ? Quel est mon intérêt ?"
Maintenant, si vous venez à Sahaja Yoga pour faire une sorte de jeu du pouvoir, si vous voulez avoir un pouvoir, alors vous êtes
perdu ! Vous voulez avoir de l'argent ou développer des affaires, vous êtes perdu ! Toute autre chose que vous essayez telle que
faire quelque chose pour vos enfants, votre mariage, votre famille ou toute chose externe pour laquelle vous venez à Sahaja
Yoga, cela ne marchera pas. Car cela ne fonctionne juste que pour développer votre coeur, pour répandre votre Amour sur tous
les gens, ressentir leur Amour dans votre coeur et vous mettre vous-mêmes dans une position où cela répond, où le cœur répond

à la Divinité à l'intérieur de vous, ainsi qu'à votre Mère avec une activité mentale complète du coeur.
Le sujet d'aujourd'hui pourrait vous paraître plutôt difficile à comprendre mais il fallait un jour que Je le dise parce que nous
sommes totalement satisfaits avec le peu de Kundalini qui sort notre tête.
Il y en a tellement qui doit sortir ! Il y a tellement de votre divinité qui soit sortir ! Et, si vous devez vous élever et posséder les
fondations de ce nouvel âge qui va transformer le monde entier, il faudra travailler dur.
On ne devrait pas dire : "Je ne sais pas comment me lever le matin. Je ne sais pas...". Vous êtes sur le chemin de la guerre. Vous
êtes des soldats maintenant et vous devrez y arriver pour pouvoir combattre les forces de l'ignorance et de l'obscurité. Il faudra y
arriver et y dévouer votre attention.
Aussi ce que nous devons faire, c'est de décider aujourd'hui à l'intérieur de nous-mêmes, de façon absolue, que nous allons nous
y appliquer de telle sorte que nous deviendrons tous des Sahaja Yogis très puissants et, à travers nous, le monde entier devra
être sauvé. C'est une chose très importante à comprendre pour vous tous,
Aujourd'hui c'est le jour du Sahasrara au cours lequel, Je suis d'accord, J'ai ouvert le dernier chakra.
Mais pour grandir davantage, il faut que vous vous mettiez à la méditation où vous deviendrez silencieux et où votre arbre de vie
grandira en silence et non dans l'agitation. Si vous comprenez cela, Je vous prie d'établir cela de telle façon que vous deveniez
tous complètement conscients de votre divinité grâce à laquelle vous pourrez voir.
Si vous voulez voir l'image [la Réalité], il faut avoir un très bon miroir. De la même manière, si vous voulez ressentir Mahamaya, il
faut que vous ayez une divinité complète et pure qui se manifeste en vous.
Que Dieu vous bénisse !
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Guru Puja. Cabella Ligure (Italy), 28 July 1991. English transcript verified IBP Traduction française version 1/1/2014. Aujourd’hui,
vous êtes tous ici pour vénérer votre Guru. C’est une pratique courante en particulier en Inde de devoir vénérer son Guru. Et le
Guru doit avoir le contrôle complet de ses disciples. Le principe du Guru est extrêmement strict et cette sévérité a fait que
beaucoup de personnes n’ont pas pu se conformer aux idéaux du disciple. En ces temps-là, le Guru devait absolument être
l’autorité et c’était le Guru qui décidait quels disciples il aurait. Et on devait subir de grandes tapasyas, de grandes pénitences,
simplement pour devenir un disciple. Et cette épreuve était le seul moyen qu’utilisait le Guru pour le juger. Les Gurus vivaient
toujours dans la jungle et ils sélectionnaient leurs disciples – il y en avait très peu, vraiment très peu – et ceux-ci devaient aller
mendier leur nourriture dans les villages voisins et cuisiner de leurs propres mains les repas pour leur Guru et lui offrir à manger.
Ce genre de système de Guru n’existe pas dans Sahaja Yoga. En fait, nous devons bien comprendre la différence entre ces styles
de Gurus et celui que nous avons maintenant: c’est qu’un très petit nombre d’individus avait l’occasion de devenir Guru, très peu
de personnes. Et ces rares personnes étaient également sélectionnées parmi un grand nombre de gens et ils pensaient qu’ils
étaient des êtres vraiment très particuliers, car ils avaient été sélectionnés, choisis, et tout ce qu’ils avaient à endurer était le
bienvenu. C’est avec cette idée qu’ils devenaient disciples. Mais Sahaja Yoga est une chose très différente, et Je dirais même,
tout à fait l’opposé. Tout d’abord votre Guru est une Mère, et Elle souffre de Sāndra Karunā ! Aux moindres choses qui vous
arrivent, Mes yeux se remplissent de larmes. Donc, en tant que Mère, être un Guru est une chose très difficile. En même temps,
atteindre des sommets est également difficile pour vous, parce que vous êtes perdus lorsque Je vous aime tant, et dans cet
amour vous oubliez parfois que la progression dans votre être est très lente. Il est important que dans Sahaja Yoga vous soyez
strict avec vous-même. C’est pourquoi J’ai dit que vous devez être votre propre Guru – mais les gens ne comprennent pas ce
que cela veut dire. “Vous devez être votre propre Guru” signifie que vous devez vous guider vous-même. Vous devez vous traiter
vous-même comme votre disciple. Et vous devez vous ajuster. Si vous ne comprenez pas cette responsabilité en tant que Sahaja
Yogi, à tout gérer vous-même, vous ne pouvez pas avancer très vite, parce que c’est un type de relation différent entre le Guru et
ses disciples. Alors, au début, Je vous ai toujours dit de devenir votre propre Guru. Donc vous devez faire beaucoup
d’introspection et définir vos idéaux. Je suis assise devant vous. Vous avez vu comment Je suis. Je peux manger n’importe quoi,
Je peux ne pas manger du tout pendant des jours. Je peux dormir n’importe où, Je peux ne pas dormir du tout. Je voyage
pendant des kilomètres, inlassablement. J’ai cette énergie parce que Je suis aussi le Guru de Moi-même. Donc la première
chose est qu’il doit y avoir une grande introspection. “Qu’est-ce qui ne va pas chez moi?” Pas chez les autres! “Qu’est-ce qui ne
va pas chez moi? Suis-je à la recherche du confort de mon corps? Mon attention est-elle sur mon corps ou sur mon Esprit? Si oui,
que suis-je en train de faire?” Je pense que la meilleure chose est de l’écrire. “Puis-je dormir sur l’herbe? Puis-je m’asseoir sur un
rocher?” Vous devez faire fonctionner ce corps. “Puis-je dormir lorsque je le souhaite, et puis-je rester éveillé tant que je le
souhaite?” J’ai vu des gens s’assoupir. La raison n’est pas qu’ils sont mauvais ou en aucune manière des gens indisciplinés,
mais qu’à l’intérieur ils sont fatigués. Si vous êtes fatigué à l’intérieur, alors vous vous sentez fatigué tout le temps. Vous le voyez
à la télévision, si vous l’observez, les gens en Occident sont toujours [Mère mime des bâillements], assis comme ceci. Parce
qu’ils ont si fatigués! Pourquoi sont-ils si fatigués? Ils ne travaillent pas si dur! Donc introspectez-vous sur votre comportement.
En fait, lorsque vous commencez à vous introspecter, vous commencerez aussi à analyser votre environnement, vos styles, vos
méthodes, et ce que vous vous faites à vous-même à cause des conditionnements de l’extérieur. En fait, les conditionnements
extérieurs en Occident sont de nature psychologique. Les Indiens ont d’autres conditionnements qui sont aussi très surprenants.
Ou bien on pourrait dire, les Occidentaux doivent se laver les mains dix fois. Même si la peau s’arrache, ils continuent à se laver
comme des fous. Ils doivent avoir une salle de bains attachée à eux tout le temps. Ils doivent prendre leur bain. S’ils ne font pas
leur toilette, ils ne se sentent pas à l’aise. Ils ont d’autres conditionnements aussi, ils ont toutes sortes de conditionnements
stupides. Mais les conditionnements que nous avons en Occident sont plutôt psychologiques. Et c’est pourquoi vous ne pouvez
pas découvrir ce qui ne va pas en vous. Les conditionnements physiques ne sont pas si dangereux. Vous pouvez les surmonter
ou vous pouvez les gérer. Mais lorsque vous avez un conditionnement dans votre psychologie, vous ne pouvez pas comprendre
ce qui ne va pas en vous. Maintenant, si vous regardez, si vous observez autour de vous, ce que vous découvrirez est une chose
très subtile. D’abord, à cause des guerres peut-être, Je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde a peur de l’autre. En particulier à
cause de Freud, Je crois. A cause de Freud, même la mère a peur de son enfant. Et pour les Indiens toutes ces choses sont
vraiment… ils n’arrivent pas à le comprendre. Mais vous autres, vous connaissez très bien cela. On ne touche personne. On

n’embrasse personne. Au début, les joueurs de foot se serraient dans les bras. Mais maintenant Je vois qu’ils ne se serrent plus,
ils se touchent simplement les mains comme ceci. [Shrī Mātājī rit] Dans un certain temps, Je pense qu’ils feront juste comme
cela, ou autre chose… [Elle fait un geste avec les mains] Ils sont si effrayés que, Je l’ai vu, même les enfants ont peur de serrer
leurs parents dans leurs bras. Donc l’expression de l’amour n’existe pas. Et lorsqu’il n’y a pas d’expression, il n’y a pas d’amour à
l’intérieur. Et c’est ainsi que cela se dessèche, se dessèche, se dessèche. Il y avait une petite fille dans Sahaja Yoga et J’avais un
cadeau pour cet enfant. Elle était assez jeune – elle devait avoir environ dix ans. Alors J’ai donné ce cadeau à un Sahaja Yogi, un
Sahaja Yogi occidental: “Tu le lui donneras et tu lui diras que c’est Moi qui le lui ai donné.” “Non, Mère, je veux pas le lui donner!”
J’ai demandé: “Pourquoi?” “Elle le comprendrait mal, venant de moi.” J’ai dit: “Que comprendrait-elle mal?” Cela est tellement
entré dans la tête des gens et cela a vraiment créé de l’insécurité psychologique en vous. Dès l’enfance même, cette insécurité a
agi. Et c’est pour cela que vous avez peur les uns des autres, même de vos parents, de vos frères, de vos sœurs.
Psychologiquement vous souffrez! Et lorsque Je suis venue la première fois en Angleterre, on disait souvent: “C’est l’insécurité!”
“Quelle insécurité? Le monde entier a peur du monde occidental.” Alors comment souffrent-ils d’insécurité? Ils ont mis tout le
reste du monde ans une situation précaire! Alors pourquoi, de quoi sont-ils inquiets? Ils sont inquiets en eux-mêmes, dans leur
propre société, dans leur propre famille, dans leurs propres groupes. Ils sont si effrayés les uns des autres! Alors, première
chose, vous devriez être sans peur. Vous êtes un Sahaja Yogi, vous n’êtes plus immoral. Vous ne pouvez pas être immoral! Si
tout le temps, si vous commencez à penser que vous êtes immoral, et si vous faites quelque chose d’immoral, et que vous devez
aller vous confesser quelque part, alors que va-t-il vous arriver? Quel genre de personnalité aurez-vous? Nous devons changer
cela en nous transformant nous-mêmes. Donc entre Sahaja Yogis, il ne devrait pas y avoir d’insécurité, mais des maryadas. Vous
devez savoir comment respecter la vie privée des autres. La seconde chose que vous trouvez dans la mentalité occidentale – ce
qui est une chose très courante – c’est qu’ils sont bombardés par la critique. Il y a tant de critiques que maintenant il ne reste
plus d’artistes. Seulement des critiques qui critiquent d’autres critiques. Tous les artistes ont disparu. Ils sont critiqués en
permanence. Si quelqu’un débute, il y a une éducation à la critique. Ils peuvent ne pas savoir jouer d’un instrument, ils peuvent ne
pas savoir chanter, mais ils savent très bien critiquer. Alors il y a toujours dans votre esprit le sentiment permanent que
quelqu’un vous critiquera si vous faites quelque chose. Il y a tout le temps cette peur que quelqu’un vous critique. “Alors, dois-je
le dire ou pas?” En tant que Sahaja Yogis, vous ne devriez pas vous préoccuper de ces gens stupides, parce qu’ils sont aveugles.
Et s’ils veulent critiquer, vous critiquer, qu’ils vous critiquent. Quelle importance? Cela ne change rien. Mais cela, vous devez
l’établir à l’intérieur de vous. Maintenant, la troisième chose est encore pire—et Je ne sais pas si vous l’avez remarquée ou non.
Je ne sais pas comment c’est entré dans la tête des Occidentaux, mais vous devez toujours voir l’autre rive, même si vous vous
trouvez de ce côté-ci. Pour être juste et ne jamais affirmer ce dont vous êtes sûr. Par exemple, si vous demandez à quelqu’un:
“Comment vas-tu?” Il répondra toujours: [Mère hausse les épaules]. Personne ne dira: “Je vais très bien! Pas de problème chez
moi!” “Qu’est-ce qui ne va pas?” “Tout va parfaitement bien! Merci beaucoup!” Ce n’est jamais le cas! Ils ne sont pas sûrs
d’eux-mêmes, c’est toujours incertain. Et cette incertitude intérieure nous donne une personnalité qui ne peut jamais progresser.
La progression a lieu lorsque vous faites un pas en avant, que vous mettez le pied fermement à cet endroit et qu’ensuite vous
faites le second pas en avant, comme lorsque vous escaladez une montagne. Mais si, dès le départ, vous pensez toujours que
vous en êtes déjà à la moitié, alors comment pouvez-vous aller plus loin? Vous n’avancerez qu’en deux étapes, ceci ou cela, ou
ceci ou cela. C’est un autre très grand moyen de dissuasion psychologique, Je dirais, ou une chose qui nuit à votre progression.
Maintenant, le troisième point que vous avez appris, troisième ou quatrième peut-être, c’est que vous devez tout discuter à fond.
Par exemple, vous avez un problème. Vous venez Me dire: “Mère, j’ai ce problème!” C’est très courant chez tout le monde. “J’ai
ce problème-ci!” Je réponds: “D’accord, voici la solution!” Alors vous rétorquez: “Non, non, non, car avec ceci, cela se produira!”
Alors Vous donnez une autre solution: “Non, non, non, non, non, Mère, ceci peut se passer de cette manière!” D’accord, Vous
donnez une troisième solution: “Non, Mère, avec cela, ceci peut se produire!” Une quatrième: “Ceci peut arriver!” Vous vous
opposez à vous-même tout le temps. Alors Je dois dire: “C’est ton problème, pas le Mien. Je te donne les solutions, mais si tu
veux résoudre ton problème, il vaut mieux adopter une attitude positive.” Le cerveau est comme ceci. [Mère fait un geste
décrivant un cerveau tordu] Dans notre langue hindie, cela s’appelle ultī khoprī . Vous êtes tout le temps en train d’argumenter
contre vous-même! Alors comment pouvez-vous progresser? Voilà un autre grand problème de l’esprit occidental, c’est que vous
n’essayez pas d’affronter un problème personnellement, mais vous continuez à argumenter avec vous-même comme un avocat,
vous voyez. Il y a deux avocats, l’un est vous-même, et un autre – qui continuent à argumenter. Donc il y a une double
personnalité dans votre corps. Ce n’est pas une personnalité unique! Comme Je l’ai dit, c’est vraiment lié à la psychologie que
vous adoptiez tout à coup ce genre de tournure d’esprit, sans comprendre combien c’est dangereux. Avec l’illumination de votre
mental, cela devrait disparaître. Au contraire, dans Sahaja Yoga, c’est très dangereux, parce que, lorsque vous dites quelque

chose, vous êtes un Sahaja Yogi, vous êtes connecté au Pouvoir Omniprésent. Tout ce que vous dites est connecté, et cela agit.
Il est très dangereux pour vous de ne pas vous rendre compte que vous êtes des âmes réalisées, et de ne pas assumer vos
propres pouvoirs. Par exemple, vous voyez, si Je dois dire quelque chose en secret, alors Je dois mettre Ma main ici [Mère
couvre le micro d’une main] et parler ensuite. Parce qu’il est connecté à l’ampli. Mais supposons que Je le laisse ouvert comme
cela et que Je dise quelque chose, cela va vers tout le monde! C’est la même chose pour tout ce que les Sahaja Yogis disent,
désirent ou veulent: il y a simplement des gens assis là, vous voyez, ici et ici, vous les avez placés là, et ils vous écoutent tout le
temps! Ils sont si empressés de faire votre travail! “D’accord, tu l’as dit, c’est fait!” Alors, quoi que vous pensiez, quoi que vous
désiriez, quoi que vous disiez, vous devez faire extrêmement attention! Et maintenant, Je veux dire, les personnes âgées, bon, Je
peux dire qu’elles sont très conditionnées, qu’elles ont des problèmes et tout! Mais dans la génération qui est là, pour la plupart,
vous êtes tout à fait capables de vous améliorer et de corriger votre mental en le remettant à l’endroit. Ce problème
psychologique, vous ne le dites pas. L’autre problème psychologique – que vous ne réalisez pas, ce qui est très surprenant –
c’est que, quelles que soient les idées des créateurs, vous devez les suivre. Car toute la base de la vie occidentale est de voir et
d’être vus. Alors: “Oh! Cela, c’est à la mode, alors nous devrions faire comme cela! Ceci, c’est à la mode, alors nous faisons
comme ceci!” Par exemple, l’autre jour, il y a un an environ, Je suis allée en Angleterre et J’ai découvert que toutes les Sahaja
Yoginis avaient leurs cheveux ici. Je Me suis dit: “Qu’est-ce que c’est?” Alors J’ai demandé à une fille indienne: “Qu’est-ce que
c’est censé être?” “C’est une nouvelle mode!” J’ai demandé: “Quelle nouvelle mode?” “Cela s’appelle ‘ziprya’ en marathi, Vous
savez, nous l’appelons la mode ziprya!” Au moins les gens du Maharashtra peuvent… Et elles avaient toutes les cheveux ici, vous
savez, comme ceci. Toutes! J’ai dit: “Mon Dieu! C’est l’Agnya qu’elles recouvrent, leurs yeux vont loucher!” Mais la mode arrive et
toute la mode est liée aux cheveux seulement. Des cheveux Je ne sais pas comment! Il y a tant d’intérêt pour les cheveux! Et ils
perdent leurs cheveux si rapidement, dans ces pays, car ils n’utilisent pas d’huile comme ils le devraient. Ils perdent leurs
cheveux très rapidement. En partant de la région du Sahasrara. Alors que signifie la mode? Ces créateurs, ces gens stupides
créent des idées, alors pourquoi devrions-nous les suivre? Je ne dis pas que les Sahaja Yogis devraient tous se ressembler. Pas
du tout! Vous pouvez vous habiller comme vous voulez, vous pouvez vivre comme vous voulez, mais vous ne devriez pas être
réduits à l’esclavage par de quelconques créateurs. Vous êtes des personnes libres maintenant. Sachez-le bien. Sachez que
vous êtes absolument libres et que votre liberté est absolument à la lumière de votre illumination. Vous ne pouvez jamais mal
agir. Mais tout d’abord ayez en vous cette confiance que, quoi que vous fassiez, vous n’allez pas vous asservir à des créateurs, à
ce que les gens vont dire, à quoi vous ressemblerez, comment vous apparaîtrez devant eux. C’est un aspect très important et, la
moitié du temps, nous nous efforçons simplement de ressembler à beaucoup d’autres. Il est très surprenant de voir comment
ces créateurs ont dupé les Occidentaux. En Inde, cela ne marchera pas. Cela ne marchera pas! En particulier chez les femmes
indiennes. Ce “in-between” est apparu, un mini-sari, il est apparu à Bombay pendant quatre ou cinq jours, Je crois, puis il a
disparu. Aucune femme indienne ne voulait porter un mini-sari, terminé! Rien à faire! Si une sorte de mode arrive maintenant en
Inde, elle ne reste pas, parce que tous les vêtements que nous avons maintenant en Inde sont traditionnels, ils ont existé et ont
été testés. Et, avec l’expérience, nous savons maintenant que c’est le mieux, alors ça suffit! A un certain âge, arrêtez-vous! C’est
le style qui nous convient le mieux! Mais il apparaît n’importe quoi, et ces styles continuent à changer. Et vous devez y faire très
attention, veillez à ne pas adopter des choses stupides qui sont inventées par des créateurs, mais des choses sensées qui sont
exigées de vous. Donc un de ces asservissements, Je pense, c’est que vous devez jouer entre les mains des créateurs! Mais
l’esclavage est très profond et si psychologique! Sur beaucoup d’aspects, il est extrêmement bien caché! Et si subtil que vous
n’arrivez pas à vous en rendre compte! Donc, dans l’introspection, vous découvrez ce qui est allé mal chez vous. Comment vous
avez pris ce chemin. “Qu’y a-t-il de mal dans ma propre personnalité? C’est venu de tout l’environnement et de la manière dont
les gens m’ont mis des idées en tête.” Vous devriez avoir vos propres idées. Vous ne devriez pas vous préoccuper de ce qu’a dit
Platon, de ce qu’a dit Socrate, et de ce qu’a dit ce gars! Et vous, que pensez-vous? Après tout, vous êtes des personnes éclairées.
Mais ensuite il y a un autre aspect psychologique, qui est même le pire: “Mère, si nous sommes très sûrs de nous, alors nous
augmentons notre ego.” Ils ont si peur de leur ego, comme si au bout d’un certain temps ils allaient décoller! “L’ego gonflera
tellement que nous décollerons.” Voilà une autre peur qu’ont les gens: “Si nous affirmons: ‘Bien, voilà ce que je veux, voici la
bonne chose à faire’, alors je décollerai, donc je ne veux pas dire une telle chose, j’ai un ego!” Ainsi, dans Sahaja Yoga aussi,
certaines peurs se sont infiltrées. L’une d’elles est: “Mère, je ne devrais pas avoir d’ego.” Maintenant, quel est ce problème d’ego?
C’est aussi surprenant, malgré toutes les peurs et tout cela. En réaction à cela, les gens ont développé un genre d’esprit de
protestation. Mais de nouveau ces créateurs ont flatté votre ego. Par exemple, le matin, vous demandez à votre enfant: “Que
veux-tu manger?” Alors l’enfant répond: “Je voudrais ceci.” La mère doit alors courir l’acheter, ou bien elle doit avoir de tout dans
le frigo. En Inde ce n’est pas le cas. “Tu ferais mieux de manger tout ce qui est cuisiné à la maison! S’il n’y a pas de sel, eh bien,

sans sel! Dépêche-toi! Sinon ne mange pas! Cela ne fait rien! Et de toute façon, tu mangeras.” Donc lorsque cette discipline
s’établit en vous et que vous comprenez cela, alors vous ne dites plus: “Je ne veux que ceci, je ne veux que cela!” A propos de ce
que vous désirez, dites-vous: “Bon, tu n’en auras pas pendant un mois, et on verra!” Une fois – Je dois vous parler de Moi – cette
envie de confort a commencé à M’envahir parfois, Je crois. Donc nous avions déménagé et Ma famille n’était pas avec Moi à ce
moment-là. Nous n’avions qu’un seul petit lit, où dormait Mon mari et Je dormais simplement à même le ciment par terre. Et le
lendemain J’ai commencé à sentir la douleur dans Mon corps. J’ai dit: “Bon!” Et J’ai dormi sur le ciment pendant un mois! “Sur le
ciment, tu as mal? D’accord, continue à y dormir! Pendant un mois,” Me suis-Je dit, “Je vais dormir sur le ciment.” Alors le ciment
a perdu son pouvoir sur Moi. Ensuite c’est peut-être le ciment qui sentait sa douleur! Donc ce que vous avez à faire, c’est de
maîtriser votre mental. En fait le problème viendra seulement en fonction de votre discernement. “Cet ego va augmenter, Mère!”
Parce que votre ego, comme Je l’ai dit, est développé par les réactions, par la protestation contre les choses et également par
les flatteries des créateurs. Enfin, peu importe la raison, nous n’allons pas nous psychanalyser! Mais le fait est que nous avons
aussi ce problème d’ego. Pourquoi? Je vous ai déjà dit que si un ballon est gonflé très souvent, c’est qu’il peut se gonfler
facilement! Au moindre souffle d’air, il se gonfle! Et c’est pour cela que vous avez peur: “Tout à coup mon ego pourrait devenir si
gros que je serai comme un ballon s’envolant en l’air.” Mais pour vous débarrasser de cela, il faut vous rendre compte que vous
êtes une âme réalisée! Respectez-vous! Une fois que vous commencerez à vous respecter, vous ne tomberez plus dans les
pièges de l’ego. C’est très simple! Respectez-vous! Vous devez vous dire: “Je suis un Sahaja Yogi. Comment puis-je me
comporter comme cela? Après tout, je suis un Sahaja Yogi!” Une forme de dignité se développe alors. Et ensuite vous
commencerez à répugner à faire quelque chose de stupide—car l’ego vous rend stupide, c’est le point essentiel! Absolument!
Donc maintenant, si vous développez d’abord ce respect: “Je suis un Sahaja Yogi, donc je ne peux pas me comporter ainsi. Je
suis un Sahaja Yogi!” Si vous vous dites cela, alors vous serez étonné de voir que la dignité de Sahaja Yogi vous maintiendra
absolument les pieds sur terre. Vous ne tomberez pas dans le piège de votre ego. Donc, d’un côté il y a les conditionnements, de
l’autre côté il y a l’ego. Pour l’ego, c’est simple! Cette dignité doit s’établir. Vous en serez étonnés, mais chez les animaux il y a
des maryadas. Par exemple, un tigre ne se comportera pas comme un serpent et un serpent ne se comportera pas comme un
tigre. Donc nous sommes Sahaja Yogis maintenant. Nous sommes des tigres parmi les êtres humains. Nous sommes des lions
parmi les humains, les plus élevés! Nous sommes les êtres humains les plus avancés! Il n’est pas nécessaire d’avoir, comment
dites-vous, dix médailles sur le corps pour montrer que vous êtes quelqu’un de grand. Mais vous êtes des Sahaja Yogis! Vous
êtes des Maha Yogis! Alors développez ce respect. Et vous serez surpris de voir que l’humilité viendra immédiatement en vous,
Je veux dire, elle s’installera en vous, cette humilité! J’ai remarqué que certains Sahaja Yogis s’assoient comme ceci, parfois
comme ceci, ou, s’ils ont du Vishuddhi gauche, comme ceci, s’il y a du Vishuddhi droit, comme ceci. Mais regardez-vous donc!
Par exemple un marié doit bien s’habiller et se rappeler: “Je suis le marié! Je ne peux pas me comporter comme les autres
jeunes garçons qui seront là! Je dois avoir ma propre personnalité, c’est moi le marié! Je vais à mon mariage! Je ne peux pas me
comporter comme tous mes autres amis qui sont là!” Nous devons nous comporter d’une manière particulière! Alors
assumez-le. Nous ne réalisons toujours pas que nous sommes des Sahaja Yogis! Une fois que nous comprendrons que nous
sommes des Sahaja Yogis, cette dignité s’installera en nous et avec cette dignité, vous en serez surpris, vous verrez aussi ce qui
ne va pas dans votre propre pays, ce qui est choquant. Maintenant, avec ce qui est arrivé en France , vous pouvez découvrir ce
qui ne va pas dans les lois françaises. Mais les Français sont plus intéressés par boire, manger et d’autres choses. Alors ils n’ont
jamais fait… “Oh, c’est comme cela! Nous n’avons que faire des lois. Que ça reste comme c’est. Cela ne fait rien! Qui devrait se
soucier de ces choses? Ce n’est pas du tout d’important! Pourvu qu’on puisse avoir quelque chose à boire!” Allez dans un village
français vers sept heures, vous ne pourrez rencontrer personne, pas même un ivrogne! Ils sont assis à l’intérieur, en train de
boire et boire! Je veux dire, c’est la religion principale, le passe-temps principal! Et le lendemain, ils ont la gueule de bois, alors ils
voient tout à l’envers. Par exemple, ce type, ces journalistes qui sont allés en Inde, ils ont vu un portail en fer et il a pensé que
c’était le rideau de fer d’Hitler. Tout est amplifié, vous voyez, si grand et déformé, à cause de la gueule de bois, vous savez. Donc
toute la vie en Occident est comme une gueule de bois! Ils voient les choses soit trop grandes, soit trop petites. Ils ne voient pas
les choses comme elles sont! Maintenant, la plupart de ces choses sont écrites – vous pouvez les lire, la psychologie et toutes
ces choses, dans les livres! La plupart de ces auteurs sont des ivrognes! Si vous regardez leur vie, ils ont été ivrognes! Alors tout
ce qu’ils ont écrit, comment pourrions-nous le prendre au sérieux? Excepté quelques rares qui étaient des âmes réalisées, la
plupart d’entre eux étaient des ivrognes. Par exemple, ceux qui ont écrit sur les tragédies grecques devaient vraiment être des
ivrognes. Ils ont dû ingurgiter des tas de choses et ensuite ils ont dû écrire des choses comme cela. Car la plupart des ivrognes,
lorsqu’ils écrivent, disent: “Pourquoi, pourquoi devrais-je, pourquoi devrais-je vivre? Je dois mourir!” Et comme cela, nous avons
également en Inde beaucoup de gens qui ont écrit des ghazals , qui racontent toujours: “Pourquoi devons-nous vivre? Nous

devrions mourir!” Alors s’il y a un poète qui l’a dit, “Maintenant tu parles de mourir, pourquoi ne meurs-tu pas une bonne fois pour
toutes?” Donc vous réaliserez que ce que vous écrivez, ce que vous dites est plus élevé que ce que font tous ces gens! Mais
Sahaja Yoga a travaillé en vous tellement en douceur que vous ne vous rendez pas compte de ce que vous êtes! Aujourd’hui, en
ce Guru Pūjā, vous vénérez votre Guru. En même temps, Je M’incline devant le Guru qui est en vous! Que votre Guru s’élève et se
manifeste! En particulier le type de Guru que vous avez. Je ne suis pas stricte avec vous. Je suis très gentille. Parce que, comme
Je vous l’ai dit, c’est une chose fondamentalement différente, car ce n’est pas pour l’individu, mais c’est pour le collectif. Et si
quelque chose doit se diffuser collectivement, alors vous devez comprendre qu’il n’y a que l’amour qui pourra y arriver. Pour
nous, il n’y a pas d’autre moyen de répandre Sahaja Yoga, parce que nous ne pouvons pas être comme Hitler, en donnant de
fausses idées de haine. Cela peut être soit de la haine soit de l’amour. Vous enseignez aux gens: “Nous haïssons celui-ci”; il y a
le fondamentalisme, ceci, cela, et vous en aurez des milliers, prêts à se battre! Vous pouvez réveiller leurs instincts les plus
ignobles et dire: “Allez, venez, on va se battre!” Le racisme, ceci, cela, n’importe quoi, même le nationalisme. Mais bon, ce sont
des gens… Mais lorsque Je parle d’amour, c’est très différent. Essayez de comprendre: grâce à notre travail collectif, nous
devons savoir que l’amour est une source d’énergie qui fait grandir les choses d’une façon vivante. Cette énergie est une énergie
vivante! Essayez de le comprendre maintenant – les gens ne comprennent pas! Aimer ne veut pas dire prendre quelqu’un dans
ses bras ou faire quelque chose. Mais c’est une énergie vivante qui comprend, qui vous fait grandir. J’espère que vous avez vu
Mon livre. Et J’espère que vous l’avez lu. J’y ai décrit pour vous très clairement quelle est cette énergie vivante qui agit à
l’intérieur de nous. Et de tout ce qui vit. Par exemple, regardez cette fleur. En fait, Je ne peux pas lui ordonner de pousser droit.
Elle évolue de sa propre manière. C’est ainsi! C’est beau parce qu’aucune fleur ne doit ressembler à une autre fleur. Une énergie
vivante ne crée jamais de nouveau exactement la même chose. Seul le plastique peut le faire. En fait, lorsque la fleur pousse, elle
pousse à sa manière. Donc, tout ce qui est inné en vous, c’est cette énergie vivante, une énergie innée, mais vivante, et c’est une
chose vivante qui agit, qui s’épanouit d’elle-même. Il faut donner l’eau du pur amour. Dans le pur amour, ce que vous voyez dans
une autre personne, c’est le Guru. “Que se passe-t-il en moi? Quel obstacle m’empêche-t-il d’aller plus loin?” Chez une autre
personne, en tant que Guru, ce que vous voyez, c’est comment traiter cet homme avec amour, afin qu’il se rapproche de la
réalité. C’est un processus très doux. C’est un processus très aimant. Et il n’y a rien de mieux que de vous réjouir vraiment de
votre amour. Le seul fait de savoir que J’aime tant de personnes est en soi si important. Et vous aussi, regardez et ressentez:
“J’aime tant de gens.” Mais cela doit être sam-drishti . C’est-à-dire que vous devriez voir tout le monde avec les mêmes yeux.
Vous voyez chacun avec les mêmes yeux, n’est-ce pas? Vous n’avez que deux yeux. Mais, si vous regardez tout le monde avec
les mêmes yeux, ils sont différents! D’accord, vous les voyez différents! Mais vos yeux ne font pas de discrimination. Vos yeux
ne voient pas quelqu’un en noir, quelqu’un en blanc, quelqu’un en bleu. Ils voient ce qu’ils sont, lorsque vous commencez à voir
avec sam-drishti, c’est-à-dire avec les mêmes yeux, la même vue, pas en changeant d’idées. Car ce qui se produit, c’est que votre
propre mental déforme et vous commencez à voir quelqu’un différemment, quelqu’un d’autre différemment. En fait, avec les
yeux Je vois le ventilateur. Mais supposez que Mon mental soit arrêté, Je pourrais le considérer comme un être humain. Donc, si
vous êtes une personne saine, alors vous verrez chacun comme il est. C’est cela sam-drishti, vous avez les mêmes yeux pour
tout le monde. Ne déformez pas, afin de ne pas considérer quelqu’un comme votre meilleur ami, quelqu’un comme ami numéro
deux, quelqu’un comme ami numéro dix, et certains comme vos ennemis! Une fois que vous commencez à regarder les choses
ainsi, chaque chose reprend sa forme normale. Sinon on peut devenir fou. Cet amour devrait aussi être samyak. Samyak veut
dire intégré. Il devrait y avoir une connaissance intégrée. Par exemple, lorsque les yeux regardent, ils voient où vous êtes assis,
où vous êtes, où est cette personne-ci, où est cette personne-là, quelle est leur relation. Donc la connaissance des autres est
dans les relations entre vous. Maintenant supposons qu’il y ait un monsieur avec un enfant et qu’il y ait un problème entre ce
monsieur et l’enfant. Pour bien aborder cette personne, vous devez savoir qu’elle a un enfant. Mais pas simplement pour la
dissocier des autres, la singulariser! Prenez, disons, quelqu’un qui vient d’Angleterre, ou bien qui est d’Italie. Ensuite essayez de
le comprendre, car il est de cette origine particulière. Et ce contexte l’entoure, et donc il est comme cela. Si vous pouvez avoir ce
genre de connaissance complète des autres, il n’y aura pas de problèmes, pas de dispute, rien! Sinon, il y a tout le temps un
conflit, et c’est pour cela qu’on se sent très fatigué. Les yeux ne réagissent pas, les yeux voient seulement! Quoi qu’il y ait devant
eux, ils voient simplement! Les yeux ne réagissent pas! Mais le mental réagit! Et c’est cette réaction qui est responsable de votre
attitude partiale envers les gens. Donc en fait, vous devriez avoir un état de témoin, comme l’a dit Gyaneshwara: “Niranjana
pahne.” Niranjana pahne, voir quelqu’un sans aucune réaction. Regardez simplement et vous saurez tout sur cette personne, dès
que vous verrez cette personne. Niranjana pahne, parce que, tant que votre cerveau est là, vous ne voyez pas cette personne
comme elle est. Mais dès que vous voyez cette personne, vous savez simplement ce qu’elle est. Et ensuite immédiatement vous
connaîtrez ses Chakras, sa Kundalinī, vous percevrez tout. Mais votre mental, qui est bourré de bêtises, ne vous permettra pas

d’aller à ce niveau-là. Donc le Niranjana pahne, où vous voyez juste quelque chose, ce genre de vision, nous devons le
développer. Alors, avec cela, le détachement s’installe, automatiquement vous ne critiquez plus quelqu’un parce que votre
mental est contre cette personne. Vous n’aimez plus quelqu’un parce que votre mental pense de cette façon. Vous non plus,
vous ne pouvez pas former de groupes, vous ne pouvez pas avoir des gens qui vous sont chers, et d’autres qui ne le sont pas.
Parfois, si Je ne souris pas à certaines personnes, alors ils ronchonnent en disant: “Cette fois-ci, Mère ne m’a pas souri!” Je veux
dire, Je ne peux pas garder tout le temps un sourire, vous voyez! Vous devez aussi penser à Mes muscles! Comment puis-Je
garder tout le temps Mon sourire, vous savez? Mais il y a des gens qui ont mauvaise conscience: “Tu vois, cette fois-ci, Mère n’a
pas souri.” Alors Je dois continuer à sourire tout le temps à chacun. J’essaye! Donc, l’attitude envers les autres doit être une
attitude niranjana, parce que c’est un travail collectif. Ce n’est pas rigide! En aucune façon cela n’entrave quoi que ce soit, parce
que c’est un travail vivant! C’est absolument vivant, nous ne pouvons pas. Mais c’est sans aucun doute ce travail qui crée
l’harmonie, l’amour, l’affection, un sentiment d’unité. Imaginez que vous pensiez à quelqu’un qui est désagréable avec vous ou
qui… C’est une chose horrible! Mieux vaut penser à combien vous pouvez être gentil avec cette personne. Donc votre attitude
devrait être: “Comme je vais être gentil avec cette personne, tu sais!” Vous voyez, si quelqu’un est en colère contre vous, c’est
facile à combattre: “Allez, si tu es en colère, je suis en colère.” Non, allez simplement le taquiner. C’est aussi simple que cela! Et
amusez-vous! Parce que vous ne pouvez pas apprécier la haine. Vous ne pouvez pas apprécier la rivalité. Vous ne pouvez pas
apprécier les clans, car cette main-ci doit apprécier cette main-là. De la même manière, vous devez vous apprécier les uns les
autres. Si vous ne pouvez pas les apprécier, alors vous avez raté la partie. Vous n’avez rien compris! Donc, dans l’évolution
collective, nous devons réaliser que nous ne pouvons pas progresser si nous n’avons pas le sens de la collectivité. Que nous
sommes partie intégrante d’une seule personne. Si Je Me tire une oreille, ce n’est pas Mon oreille qui va s’en aller, mais cela fera
mal à tout Mon corps. C’est pourquoi Je dis: “Tirez les deux!” C’est mieux. Et lorsque vous commencez ainsi à voir vous-même
les choses de cette façon, alors vous serez surpris de voir se développer une sorte de gentil humour envers vous-même. Et vous
deviendrez vraiment une personnalité attirante et très intéressante. Et une personne très agréable, extrêmement agréable! Tout
le monde recherchera votre compagnie. Cela, c’est le signe que votre principe de Guru s’illumine. Bien sûr, on a dit que vous
devriez avoir du détachement, vous ne devriez pas avoir d’attachement à ceci, à cela, à cela, à cela. Ce ne sont que de belles
paroles! Mais en fait seules l’introspection et la prise de conscience, ou, on peut dire, la connaissance de votre propre
profondeur, vous donneront ce sentiment. Si vous avez cette connaissance: “Je suis un Sahaja Yogi et ma profondeur spirituelle
est si grande”, cela en soi sera plus que suffisant pour que vous existiez en tant que Guru le plus élevé. En réalité, Je ne suis plus
un Guru, Je n’ai jamais été un Guru, Je suis une Mère! Je suis un Guru nul, parce qu’un Guru qui ne sait pas être sévère est un
incapable. Et Je dois Me préparer pour dire certaines choses, vous savez. S’il y a un problème entre deux personnes, et
qu’ensuite il y a un laps de temps où Je dois leur parler, alors Je commence à Me dire: “Comment être sévère?” Hop!
Spontanément, quelque chose se produit, alors Je dis: “Pourquoi faites-vous cela?”, au pire, spontanément! Donc vous devez
développer à l’intérieur de vous ce style spécial de Guru, qui est fait pour le travail collectif. Je le répète, rappelez-vous, c’est pour
le travail collectif! Donc aujourd’hui vous vénérez votre principe de Guru en vous, lorsque vous Me vénérez. Je ne veux pas dire
que vous devriez essayer de Me suivre, parce que Je suis nulle pour bien des choses. Par exemple, la banque, Je n’y comprends
rien. L’argent, Je n’y comprends rien. Je veux dire, il y a tellement de choses que Je ne sais pas. Vraiment! Je suis nulle! Le droit,
Je n’y comprends rien! Je veux dire, vous ne devriez pas être comme Moi, d’accord, mais vous devriez être capable de dire
comme Je le dis: “Vous voyez, j’ai ces problèmes-ci.” Mais, une chose est sûre, vous devez avoir une connaissance complète de
Sahaja Yoga. Ou le désir de connaître tout sur Sahaja Yoga. Si cela fonctionne, alors vous nagerez dans cet océan de
connaissance comme un avion. Et tout ce que vous désirez, tout ce que vous voulez connaître, vous le connaîtrez. Mais il devrait
y avoir ce désir de connaître. Ne soyez jamais satisfait en disant: “Je connais suffisamment Sahaja Yoga.” Non, jamais! Dans
toutes les autres choses, vous pouvez être satisfait, mais il y a une seule chose, c’est: “Sahaja Yoga, Je dois le connaître à
travers mon cerveau et mon cœur doit avoir cette connaissance. Cela doit être présent dans mon cœur, pas seulement dans
mon cerveau. Je devrais le connaître par mon cerveau, mais cela doit être présent dans mon cœur.” Par exemple, lorsque vous
regardez un film, vous voyez King Kong, donc vous savez que c’est King Kong. Bon, c’est un film, ce n’est pas grave!
Normalement votre connaissance est comme cela. Mais si vous voyez Mr King Kong debout ici: “Oh, mon Dieu, il est déjà ici!” De
la même manière, lorsque votre connaissance est dans le cerveau, c’est juste comme un film, c’est lointain, ce n’est pas dans
votre cœur! Mais lorsque c’est dans le cœur, cela agit, cela fonctionne! Cela n’agit pas à travers le cerveau. Dans le cerveau, cela
y reste seulement, mais dans le cœur, cela agit! Et c’est dans le cœur que réside l’Esprit. Il est très simple de constater que nous
sommes des gens qui vivons davantage avec notre cerveau qu’avec notre cœur. Mais sachez ce que nous sommes dans la
réalité, vous voyez, King Kong se dresse devant nous. Vous ne regardez pas un film, c’est en vrai! Et dans la réalité, c’est le cœur

qui doit travailler, pas le cerveau. Parce que la réalité ne se voit qu’à travers le cœur, pas à travers le cerveau. Une fois que vous
comprendrez cela, alors vous ouvrirez votre cœur, vous l’agrandirez: “Maintenant c’est dans mon cœur!” Alors la chose toute
entière sera si claire dans votre tête, vous saurez tout avec clarté: ce qu’il faut faire, comment réagir, comment y arriver. Si vous
mettez toute cette connaissance de Sahaja Yoga dans votre cœur, tout d’abord vous devrez agrandir votre cœur! Sinon vous ne
pourrez pas y mettre cet océan. Et ensuite vous verrez: “C’est cela Sahaja Yoga.” Pour Moi, tout a l’air d’être Sahaja Yoga.
Acheter cette maison, venir dans cet endroit, tout ceci est Sahaja Yoga, Je peux le voir clairement. Tout ce que Je vois, Je le relie
à Sahaja Yoga, immédiatement: “C’est Sahaja Yoga.” Pourquoi en est-il ainsi? C’est à cause de Sahaja Yoga. C’est Sahaja Yoga!
Donc partout vous commencez à voir Sahaja Yoga, lorsque votre cœur connaît ce que connaît votre cerveau. J’ai connu des
gens qui connaissent très bien tous les mantras, tout très bien, et tout cela, mais pas par le cœur. Mettez-le dans le cœur. Dans
Sahaja Yoga, le Guru n’existe pas à travers son cerveau, mais à travers son cœur. Que Dieu vous bénisse tous! Pour la puja du
Gourou, d’abord il le lira. Vous voyez, en fait cette histoire de Guru Gītā, Je ne l’ai jamais donnée à lire à l’un d’entre vous. La
raison n’est pas que ce n’est pas la vérité. On dit que c’est la vérité. Mais cela a été expliqué par Shiva à Parvati, ce qu’est un
Guru. Mais pourquoi Je ne vous l’ai pas donné, c’est parce que tous ces gourous sur le marché disent: “Bien, je suis votre gourou
et voici la Guru Gītā.” Dans la Guru Gītā il est écrit: “Donnez tout votre argent, tous vos biens, tout votre soi – tana, mana, dana –
votre corps, votre mental, tout au Guru” et devenez un stupide imbécile; alors ils le leur donnent. C’est pour cela que Je ne vous
l’ai pas donnée. Mais aujourd’hui Rajesh – Je le lui ai dit pour la première fois – mais cela ne signifie pas que vous devrez suivre
la manière décrite par Shiva. [Rajesh: Om twameva sakshat, Shrī Adi Guru, sakshat Shrī Adi Shakti sakshat Shrī Dakshinamurti,
Shrī Mātājī Shrī Nirmala Devi namoh namaha. Dans la Guru Gītā, Shrī Shiva, qui est aussi connu en tant que Shrī Dakshinamurti,
Celui qui fait face au Sud, à la demande de Shrī Parvati, Lui explique ce qu’est le Guru...] Pouvez-vous tous entendre? [… qui est le
Guru.] [Hindi] … et fort. Mets-le juste plus haut. [Et Shrī Shiva explique à Shrī Parvati, dans la Guru Gītā, qui est le Guru. Et tout
d’abord Il dit que dans le mot ‘guru’ la première lettre, le ‘gu’ souligne les attributs de la maya, alors que la seconde lettre ‘ru’
détruit l’illusion créée par la maya. Donc Il est avant tout Celui qui détruit les illusions qui sont créées par la maya. Il les crée
également, et Il les détruit. Lui seul a cette position et donc la position du Guru est la plus élevée et la plus inaccessible même à
tous les Dieux, et Shrī Guru est vénéré par chacun d’Eux. Salutations à Shrī Guru, qui extrait ceux qui sont tombés dans l’océan
de l’enfer, tout en étant assis sur l’arbre du monde matériel. Salutations à Shrī Guru, qui est Shrī Brahmadeva, Shrī Vishnu et Shrī
Shiva et qui seul est le suprême Brahma. Salutations à Shrī Guru, qui a créé toute connaissance pour le bien des hommes, afin
qu’ils aient le pont pour traverser l’océan du monde matériel. Salutations à Shrī Guru, qui ouvre les yeux de celui qui est aveugle à
cause de l’obscurité de l’ignorance, en l’oignant du kājal de la connaissance. Salutations à Shrī Guru pour avoir apporté
l’illumination dans le monde. Vous êtes mon Père, Vous êtes ma Mère, Vous êtes mon Frère et Vous êtes mon Dieu. Salutations
à Shrī Guru, qui est la Vérité, et à la lumière de cette Vérité, le monde devient manifeste, et Vous êtes Celle qui est la joie qui
enchante ce monde. Salutations à Shrī Guru, qui est le Sat, la pure existence, la vérité – ayant réalisé que le monde de la variété
des formes et des objets cesse d’apparaître comme réel. Salutations à Shrī Guru, dont la forme est la cause dans l’action et qui
est présent en tant que cause dans toute action. Salutations à Shrī Guru, dont la présence en tant que cause dans les actions
dans toute chose apporte l’unité, apporte le sens collectif, apporte l’intégration dans la variété des formes et des objets.
Salutations à Shrī Guru, dont les deux Pieds de Lotus dispersent la chaleur de la dualité et nous sauvent de toutes calamités.
Salutations à Shrī Guru, avec notre parole, avec notre mental, avec notre attention, avec nos yeux, car le Guru est en vérité Shrī
Shiva et Shakti ensemble, et dont les deux Pieds de Lotus sont rouges et blancs de splendeur. Je médite sur le Shrī Guru, sur la
lettre ‘gu’ qui désigne l’état au-delà des trois Gunas et ‘ru’ qui désigne les formes sans forme, et qui prodigue sur nous la forme
qui est au-delà des trois Gunas. Nous saluons encore et encore Shrī Guru, pour avoir détruit grâce à la Réalisation du Soi les
karmas que nous avons accumulés durant la série de toutes nos vies passées. Nous saluons encore et encore et encore Shrī
Guru, car il n’y a aucun principe au-dessus de celui de Shrī Guru. Il n’y a aucune pénitence que Vous puissiez faire, car la plus
haute pénitence doit être accomplie pour atteindre Shrī Guru et aucune connaissance ne peut exister au-delà du principe qui est
Shrī Guru. Nous saluons encore et encore Shrī Guru, qui nous a montré la forme de la voûte ininterrompue qui a imprégné toutes
les choses vivantes et inanimées. Salutations encore à Vous, à Shrī Guru, dont les Pieds de Lotus sont ornés de diamants, qui
sont les shrutis et les lotus brillants des Védas. Salutations à Shrī Guru, qui éveille spontanément en nous toute la pure
connaissance. Salutations encore et encore et encore à Shrī Guru, qui est Chaitanya, éternellement sereine, au-delà de la
confusion, extrêmement pure, au-delà du Naad, du Bindu et du Kala. L’origine de la méditation est la forme de Shrī Guru, l’origine
du Pūjā est les Pieds de Lotus de Shrī Guru. Le premier Pūjā est le Pūjā aux Pieds de Lotus de Shrī Guru. Le premier mantra,
l’origine du mantra lui-même est le discours de Shrī Guru. La première libération, l’origine de toute libération existe seulement par
la grâce de Shrī Guru. Sakshat Shrī Mātājī, Shrī Nirmala Devi, Namoh namaha.] Ah, Je pense que tous les leaders devraient

monter. Je pense, ah… Je veux dire, s’il y a deux leaders, les deux leaders devraient venir. Que Dieu vous bénisse! Le mantra de
Ganesha devrait être dit une fois, le Ganesha mantra. L’Atharva Sheersha peut être récité – oui, pourquoi pas? Vous pouvez
réciter l’Atharva Sheersha et – une fois. Et ils devraient tous laver – verser de l’eau sur Mes pieds. [Le Ganesha Atharva Sheersha
est récité.] [Yogi: Les cent-huit noms de Shrī Adi Guru Dattatreya: “Om twameva sakshat Shrī Sattwaya namaham – Salutations à
celui qui est Sattwa.” Voulez-vous que nous disions le mantra? Voulez-vous que nous disions le mantra?] [Yogi: Nous lisons ces
noms et nous devons essayer de les mettre dans notre cœur parce que nous les disons à notre Guru. Alors le mental ne devrait
pas être présent, mais ils devraient être placés dans notre cœur.] [Yogi: D’abord en anglais.] [Yogi: Nous disons ces mantras à
notre Guru qui est assise ici devant nous, car Elle est le Guru de tous les Gurus. Et nous devons le ressentir depuis le plus
profond de notre cœur avec la Shraddha, qui est une dévotion dans l’abandon, et nous devons dire tous les mantras avec ces
sentiments dans nos cœurs.] [Traductions en français et en italien] [Les 108 noms de Shrī Adi Guru]
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Aujourd’hui nous nous sommes assemblés ici pour célébrer un Pūjā à Bouddha.
Comme vous le savez, Bouddha était le fils d’un roi. Et un jour, Il a été choqué de voir un homme très pauvre, un homme maigre,
marchant dans la rue, une personne très malheureuse, et Il S’est senti très triste à ce sujet. Puis Il vit une personne qui était très
malade et sur le point de mourir. Puis Il vit un homme qui était mort et que des gens portaient au lieu de crémation. Tout ceci Lui
fit beaucoup de peine et Il commença à y réfléchir, à rechercher la raison de tous ces évènements chez les êtres humains.
Premièrement, pourquoi deviennent-ils si malheureux ou malades ou pourquoi meurent-si si misérablement? La raison, Il la
découvrit dans Sa quête. Il parcourut le monde entier, Je dirais, en ce sens qu’Il lut les Upanishads, Il lut… alla voir de nombreux
gurus, de nombreux lieux d’éducation spirituelle, à Bénarès, Il alla partout. Et en fin de compte, Il était assis sous un arbre
banyan, lorsque tout à coup Sa Kundalini fut éveillée par l’Adi Shakti et Il reçut Sa Réalisation. Alors Il comprit que la raison de
tout ceci est le désir.
Dans Sahaja Yoga, nous avons maintenant compris que tous les autres désirs ne sont pas de purs désirs. Premièrement, même
si nos désirs se réalisent, nous n’en sommes pas satisfaits, première chose. Et deuxièmement, tous ces désirs ont une
répercussion. Alors quel est le pur désir? Cela, vous le savez tous, c’est la Kundalini. La Kundalini est le pouvoir du pur désir, qui
réalise votre pur désir d’être l’Esprit, d’être Bouddha, d’être illuminé. Bouddha signifie une personne qui est illuminée.
Ainsi, Gautama devint Bouddha, de même que vous autres êtes maintenant devenus des Sahaja Yogis. Mais comme Il est passé
par toutes ces pénitences, tout ce qu’Il a appris est devenu partie intégrante de Lui, mais dans Sahaja Yoga, tout est Sahaj. Alors,
à propos de tout, nous concluons toujours: “Après tout, c’est Sahaj!” Et lorsque nous essayons de réussir quelque chose, nous
disons toujours: “Oh, cela agira spontanément. C’est bon, Mère fera tout pour nous.” C’est un défaut courant dans Sahaja Yoga.
Ainsi, vous faire tous parcourir ce long processus ou vous donner la Réalisation, c’est une question que Je Me suis posée. Car,
en ces temps de confusion, il n’y a pas beaucoup de temps pour vous faire traverser tout ce que Bouddha a enduré, et c’était un
seul individu, et Moi Je devais vous y mettre tous. Cela aurait été très difficile. Je ne sais pas combien l’auraient supporté. La
plupart des gens auraient abandonné à la moitié du chemin, ou peut-être au quart du chemin.
Donc, cela a été fait de façon Sahaj. Vous n’avez pas eu à vous asseoir sous un arbre banyan. Finalement, vous avez reçu votre
Réalisation. Votre Kundalini a été éveillée et vous avez eu votre illumination. Mais cette illumination qui s’est établie en Bouddha
ne s’est pas établie en nous, parce que nos Chakras n’étaient pas purifiés comme Il avait nettoyé les Siens. Nous avions le
même corps, le même mental et la même attitude qu’avant lorsque nous avons reçu la Réalisation.
De même que nous regardions la maison de Dieu, nous regardons encore la maison de Dieu, mais vous êtes entré dans cette
maison et vous devez regarder dehors par les fenêtres. Et ceci, vous l’oubliez. Et même si nous sommes assis maintenant au
sommet d’une colline, hors de tous les embouteillages et de toute la circulation, pourtant en voyant une voiture, vous avez peur.
Vous ne savez pas que vous êtes assis au sommet d’une colline, où Mère vous a placé gentiment. Et c’est ainsi que vous
essayez de vous comporter.
Lorsque Je reçois des nouvelles de Sahaja Yogis, Je suis très étonnée de voir qu’ils ne savent pas qu’ils sont maintenant des
âmes réalisées. C’est pour cela que Bouddha a parlé d’absence de désir. Ce n’est pas possible avant la Réalisation, et même
après la Réalisation, Je constate que c’est difficile. Une sorte de désir subtil existe et, alors que vous devez y travailler, vous ne le
faites pas en disant: “Mon ego se bloquera.” Alors, partout où cela nous arrange, nous agissons de cette façon-là; partout où
cela nous arrange, nous agissons de cette façon-ci.
La solution de toute cette affaire, c’est celle que J’ai découverte Moi-même: c’est un évènement collectif. Une personne qui reste
un individu ne peut jamais surmonter son ego. Une personne individualiste ne peut pas surmonter son ego. Celui qui vit en
individu veut se réjouir de tout individuellement, et ne peut jamais surmonter son ego, parce qu’il n’a pas traversé toutes ces
pénitences. Ou alors, si vous êtes vraiment individuel, alors vous feriez mieux d’endurer toutes ces pénitences et de revenir
ensuite.

Donc la solution est de nettoyer tous nos Chakras, de purifier notre vie dans le collectif. Et voici ce qu’était la solution au
problème d’ego: autrefois, chacun y travaillait individuellement. Par exemple, chacun devait aller dans les Himalayas, prendre un
gourou, puis le gourou le rejettait. Alors il allait chez un autre gourou, travaillait là-bas, et ensuite il était renvoyé. Puis dans la vie
suivante, il renaîtra; et de nouveau il sera rejeté. Au bout du compte, si un gourou l’accepte, d’accord, très bien. Il est battu, il est
torturé, il est traité de toutes sortes de manières, suspendu la tête en bas. Et ensuite, au bout du compte, si un gourou se sent
plus proche d’un individu, il lui donnera la Réalisation. Voilà quelle était la situation.
Mais dans Sahaja Yoga, la porte est ouverte – n’importe qui peut entrer, n’importe qui: “Recevez votre Réalisation!” Comme J’ai
confiance dans la collectivité, cette vie collective vous donnera vraiment ce que Bouddha a obtenu à travers Ses efforts
individuels. Mais là également nous échouons, car nous ne savons pas comment être collectifs. L’individualisme nous enserre
toujours. Sur tous les aspects, nous pensons en individus. Partout où la collectivité a fonctionné, Sahaja Yoga a prospéré; et
partout où elle n’a pas fonctionné, il y a eu un problème.
Donc, il est très important de nous observer, de voir par nous-mêmes, de voir à quel point nous sommes collectifs.
Appréciez-vous la collectivité ou non? Recherchez-vous la collectivité ou non? Dès que J’ai pensé à ce Cabella – vous avez vu
l’endroit, alors J’ai pensé que J’allais y créer un petit ashram, près de la rivière, pour vous. Immédiatement, les gens ont dit:
“Mère, êtes-Vous d’accord que nous achetions nos propres maisons ici?” Immédiatement! Mais dans quel but? Et ensuite ils
M’inviteront: “Mère, s’il Vous plaît, venez diner à la maison. S’il Vous plaît, venez dans ma petite maison prendre le thé.” Je ne
suis pas intéressée.
Donc, dans Sahaja Yoga, tant que vous ne devenez pas vraiment collectif dans tous les sens du terme, vous ne pouvez pas vous
élever et vous ne pouvez pas vous nettoyer, vous ne pouvez pas vous purifier. Ce point, Il ne l’a pas dit, mais en un sens Il l’a bien
expliqué, car Il a dit: “Buddham sharanam gacchami.” D’abord, je m’abandonne à ma Réalisation du Soi. Puis Il a dit: “Dhammam
sharanam gacchami,” c’est-à-dire le dharma en moi, je m’abandonne à ce dharma. C’est la spiritualité. Et troisièmement, Il a dit:
“Sangham sharanam gacchami.” Sangha signifie la collectivité, je m’abandonne à la collectivité.
Mais Il ne savait pas comment donner la Réalisation en masse à cette époque-là. Alors Il prit des disciples qui devaient se raser
la tête, que vous soyez reine ou roi; qui devaient ne porter qu’un seul vêtement, que vous soyez homme ou femme; qui devaient
n’avoir qu’un matelas pour dormir dans une grande salle. Pas de mari et femme, pas de mariage, rien. Et ils devaient mendier
leur nourriture dans le village et donner à manger au guru, et ils devaient aussi eux-mêmes manger cette nourriture, qu’il y en ait
assez ou pas. Cela n’existe pas dans Sahaja Yoga.
Tout est agréable dans Sahaja Yoga, depuis le tout début et vous êtes censés être des gens tout à fait joyeux dans Sahaja Yoga.
Cela se passe ainsi. Mais la joie de la collectivité – si vous ne savez pas comment l’apprécier, alors vous ne pouvez pas vous
élever, parce qu’il n’y a pas d’autre issue. Quelle autre pénitence y a-t-il? Pour certaines personnes, même la collectivité est une
pénitence, jusqu’à ce qu’ils commencent à l’apprécier. Et ils sont très désagréables: “Ceci n’est pas bien,” très critiques. Certains
d’entre eux restent dans l’ashram et critiquent tout en permanence: “Ceci n’est pas bien. Je n’aime pas ceci, je n’aime pas cela.”
Donc ici, en parfaite conscience – Je veux dire, vous ne pouvez pas être hypnotisé. Si vous êtes hypnotisé, alors vous pouvez
vivre de la façon que vous voulez. Mais c’est avec une parfaite conscience et une totale compréhension que nous devons
devenir collectifs.
C’est l’une des solutions pour vous purifier. On peut l’exprimer ainsi: supposons que Mes mains soient sales, alors Je vais à un
robinet et Je M’aperçois qu’il n’en coule qu’une goutte, alors Je ne peux pas Me laver. Donc Je vais à un autre endroit, mais il n’y
a pas d’eau. Au troisième endroit, Je découvre qu’il n’y a rien de disponible. En fin de compte, J’atteins l’endroit où Je trouve un
peu d’eau. Alors Je Me lave complètement, car Je sais que Je ne peux pas en trouver ailleurs. Mais dans Sahaja Yoga, vous êtes
immergé dans l’eau de la collectivité. Si vous appréciez cette collectivité et si vous savez y nager, alors il n’y a pas de problème.
Bouddha, comme vous le savez, agit sur notre côté droit, sur notre Agnya. Il est très surprenant qu’une Déité comme Lui agisse
sur le côté droit. D’abord Il a dit que, pour le côté droit, vous devriez être détaché, sans désir. Je veux dire, personne ne
travaillerait s’il n’avait aucun désir et s’il n’avait aucun moyen d’y gagner quelque chose, Je veux dire, dans le sens habituel. Mais
vous devez travailler sans désir. Alors seulement le côté droit peut être conquis – c’est très symbolique.
Normalement, les gens du côté droit sont extrêmement minces, mais Bouddha était très gros. Normalement les gens du côté
droit sont extrêmement sérieux, très sérieux: même si vous les chatouillez, ils ne riront pas. Mais Bouddha rit tout le temps, avec
les deux mains comme ceci, en S’amusant. Voyez le contraste! Donc, lorsque vous travaillez sans aucun désir, c’est alors
seulement que peut être atteint cet état où vous riez tout le temps.
Mais ceux qui pensent: “C’est nous qui faisons ce travail,” avec un certain désir… Je veux dire, certains sont des gens de très bas

niveau, qui veulent faire de l’argent, ceci, cela, c’est absurde –cela continue, mais cela devient même de plus en plus subtil. A
mesure que vous devenez plus subtil, ces désirs deviennent de plus en plus subtils. Et si vous n’y prêtez pas attention, cela
apparaît simplement.
Donc Il est Celui qui est placé sur le côté droit, en allant vers le côté gauche. Il est Celui qui a dit: “Vous devez être sans désir,”
sur le côté droit. Quel contraste! En particulier en Occident, J’ai vu des gens faire un petit peu: “Huh!” Qu’ont-ils fait? “J’ai soulevé
cette cuillère.” Et après cette cuillère, ils s’assoient. Et ils sont surpris de voir que Moi, Je ne suis pas fatiguée. Mais Je ne fais
rien. Je veux dire, Je n’ai pas de désirs.
En réalité, Je ne fais jamais rien: Je suis juste Nishkriya, Je ne fais absolument rien. Donc, lorsque vous devenez cet instrument,
cet instrument qui s’abandonne, lorsque vous savez que vous ne faites absolument rien, alors vous maîtrisez vraiment votre
côté droit. Comment en obtenez-vous la maîtrise? Vous ne faites rien, d’accord? Vous allez dans un magasin et vous trouvez la
perle rare, sans rien faire. Vous ne désirez rien et tout à coup vous découvrez que ce à quoi vous n’aviez absolument jamais
pensé est devant vous, là, se trouve là, à votre disposition: prenez-le simplement!
Ainsi, avec le désir d’accomplir quelque chose, lorsque vous y parvenez, cela a aussi une réaction. Toute action a une réaction.
Mais l’action sans désir ne peut pas avoir de réaction, parce qu’il n’y a déjà aucun désir. Supposez, supposez que Je Me perde
quelque part en route. Alors Je ne M’inquiète pas, parce que Je dois peut-être être là. Supposez que Je veuille, disons, que Je
doive acheter, par exemple un château, prenons cet exemple. Alors les gens…
Je dois l’acheter, vous voyez, c’est différent de le désirer. Je veux dire, cela M’est aussi venu tout à coup, J’ai juste dit: “Je dois
vivre en Italie, alors Je dois acheter une maison.” Ils M’ont montré un château, et celui-ci s’est révélé ne pas être bien. Bon, ce
n’est pas grave. Ensuite le second, tout le monde s’y est attaché: “Vous devez acheter celui-ci, à tout prix,” et ce genre de chose.
D’une certaine manière Je n’aimais pas beaucoup l’endroit, mais J’ai dit: “D’accord, que leur désir soit exaucé!”
Il se trouve qu’ils furent tous déboutés et qu’ils ont dû acheter un autre qu’ils ne voulaient pas acheter. Et J’en ai été très
contente, parce que Je ne désirais rien, et il s’est avéré que c’était le meilleur. La raison en est qu’il M’arrive tout ce qu’il y a de
mieux. Donc, quoi qu’il M’arrive, Je sais que c’est le mieux, que tout est pour Mon bien, que c’est pour le bien de Sahaja Yoga.
En fait, si quelqu’un critique Sahaja Yoga, c’est vraiment très bien, excellent. Par exemple en Inde, tout d’abord, il y avait un
magazine où Rajneesh a utilisé quelqu’un pour Me dénigrer. Or cette dame avait volé certaines de Mes photos et avait
également donné ces photos. Et tout le monde dans Ma famille était si en colère, Mes frères, Mon mari, ils voulaient intenter un
procès au journal. J’ai dit: “Je n’aime pas cette idée de poursuivre le journal ou autre chose.”
Et donc, lorsque nous avons eu le premier programme à Delhi, c’était si bondé que Je ne pouvais même pas faire entrer Ma
voiture. Alors J’ai dû… Je veux dire, l’extérieur aussi était plein, et ils ont dû mettre des haut-parleurs à l’extérieur de la salle. Et
J’ai demandé aux gens: “Comment se fait-il qu’ils soient tous là?” Ils ont répondu: “Nous avons vu vos photos dans Illustrated
Weekly et nous avons été si impressionnés.” Ils ne lisent jamais rien, pas un mot, et ils étaient tous là.
L’un d’eux est Harsh et tant d’autres sont venus comme cela, en voyant simplement la photo. Donc si elle a volé la photo, c’était
pour notre bien, et… Je veux dire, normalement nous aurions déboursé beaucoup d’argent pour publier quelque chose – et sans
payer le moindre argent, c’était là. Et ensuite ces gens, vous voyez, les gens de Ma famille, ils ont constaté que ce magazine a
fermé pendant six mois et qu’ils ont dû faire des pertes épouvantables. Je ne désirais pas cela non plus.
Lorsque vous êtes sans désir, vous êtes heureux car que vous n’êtes jamais déçu, vous n’êtes jamais inquiet. Donc être sans
désir ne signifie pas que vous devenez quelqu’un d’absurde, d’ascétique ou autre chose de ce genre, mais que vous n’attendez
rien. “Si je fais comme ceci, alors ceci se produira. Si je fais comme cela, cela arrivera…” Ne vous inquiétez pas, faites ce que
vous voulez faire. Une chose que vous devez savoir, c’est que rien de mal ne peut vous arriver, et si quelque chose de mal se
produit, c’est que quelque chose ne va pas en vous.
Je vais vous raconter une autre chose. Cette fois-ci, la première fois, Je suis un peu tombée, un petit peu, pas beaucoup. Alors ils
ont dit: “Vous ne pouvez pas du tout sortir de la maison. Vous ne pouvez pas sortir parce qu’il pleut et que Vous ferez de
l’arthrite.” Je ne peux jamais attraper quelque chose comme cela, mais cela ne fait rien. Alors ils M’ont fait rester à la maison et
J’y ai écrit ce livre. C’était super que Je sois tombée!
Sinon, ils M’auraient dit: “Venez ici, venez!” Toute Ma famille était là pour des vacances. Grâce à Dieu, J’ai eu ces quatre ou cinq
jours et J’ai écrit ce livre. Alors tirez le meilleur de toutes les déceptions. S’il y a une déception, souriez simplement et sachez
que c’est pour votre bien, pour découvrir quelque chose de nouveau, pour trouver quelque chose de mieux. Mais les
conditionnements sont si forts. C’est pour cela que Je dis: “Soyez dans le collectif!”
Par exemple, nous avons des Indiens, nous avons des Français, nous avons ceci, cela, et tout cela. Tous leurs conditionnements
les entourent encore. Pour les Indiens, il faut avoir de la nourriture indienne partout où ils vont. C’est une situation très difficile.

Sur ce point vous êtes mieux, vous mangez de tout… vous mangez même de la nourriture indienne minable. Je n’aime pas
beaucoup la nourriture indienne Moi-même; ce n’est pas très nourrissant. C’est plus goûté, mais pas nourrissant.
Mais cela ne vous dérange pas de manger n’importe quelle nourriture; c’est un bon point pour vous, mais vos désirs sont un peu
différents, vous le savez très bien, Je n’ai pas besoin de vous le dire. Par exemple, J’ai dit aux dames de ne pas prendre trop de
cosmétiques et de choses lourdes avec elles, mais à chaque fois qu’elles viennent, les hommes se font mal aux mains à porter
leurs énormes valises. En fait, Je ne vous demande pas de vous promener d’une façon qui ne soit pas décente, mais pour cela,
tenez-vous-en au minimum.
Ou sinon, s’il y a une compétition avec un leader, il y aura toujours quelqu’un. Mais en Occident, ce que J’observe, moins pour la
nourriture que pour la maison… Même en Inde, si vous épousez une femme indienne – ou une femme grecque également – elle
essayera de garder son mari pour elle, c’est très fréquent, Je l’ai remarqué. Elles sont un peu comme les Indiennes et elles
gâchent l’ascension spirituelle de leur mari et la leur aussi. C’est un fait. Et elles sont très dominatrices. Les femmes indiennes
ne sont pas dominatrices, mais elles essayent de contrôler leur mari, d’avoir une maison à elle. Mais ils ne connaissent pas… les
Indiens ne connaissent pas la collectivité, ils sont très individualistes.
Maintenant avec Sahaja Yoga, bien sûr, ils apprennent peu à peu comment être un avec les autres. De plus, culturellement,
certaines personnes sont différentes, alors elles restent fidèles à leur propre culture. Bien sûr, tout ce qui est bon dans chaque
culture doit être pris, parce que toute la culture universelle est dans Sahaja Yoga. Mais il y a tant de choses où nous chancelons
simplement à cause de nos conditionnements.
Et c’est pour cela qu’à la même époque nous avons eu une autre grande incarnation, Mahavira, qui a montré quels châtiments
sont réservés aux gens qui cèdent à leurs conditionnements. Je veux dire, Il a parlé de choses horribles. Ce qui arrivera aux gens
s’ils ont trop de conditionnements, où ils aboutiront, quelle sera leur situation, quel genre d’enfer les attend, tout ceci a été décrit.
Des choses horribles. Bien sûr, Je ne vais pas parler de cela aujourd’hui.
Mais il y a un point commun entre Lui et tous Ses contemporains comme Bouddha, Kabir et tous ces gens, il y a un point
commun qui est apparu, c’est que – pas autant Kabir que Bouddha – c’est qu’il vaut mieux ne pas même parler de Dieu, mais
parler de l’abstrait, du sans forme. Parce que la pire condition en ces temps-là était que, une fois qu’ils commençaient à vénérer
une déité ou autre chose, ils en devenaient totalement esclaves.
Par exemple, Mahomet a dit également… Il a parlé de nirakar. Mais ces deux-là sont allés encore plus loin et ont expliqué: “Il n’y a
pas de Dieu, il vaut mieux ne pas parler de Dieu maintenant, il vaut mieux avoir votre Réalisation du Soi.” J’ai fait la même chose
au début. J’ai dit: “Recevez votre Réalisation du Soi.” Car n’importe qui peut commencer par dire: “Je suis Dieu.” Donc Ils n’ont
jamais parlé de Dieu, pas du tout, et Ils ont toujours dit: “Il n’y a pas de Dieu, mais c’est votre Soi.” Ils y ont mis un tabou – on Les
appelle Nirishwaras, Nirishwarwad, Ceux qui ne croient pas – les deux ne croyaient pas en Dieu, mais en la Réalisation du Soi. Ils
savaient que Je devais venir en parler.
Alors Bouddha a parlé du futur Bouddha, qui est Maitreya. “Ma” veut dire la Mère, qui revêt trois formes: Mahakali, Mahalakshmi,
Mahasaraswati. Un Bouddhiste, si vous lui posez la question de Maitreya, il recevra sa Réalisation immédiatement. Alors Il a
parlé de Maitreya parce qu’Il savait que lorsque Maitreya viendrait, Elle devrait parler aux gens d’Ishwara. Selon Eux, les gens
n’avaient pas encore… atteint le stade où vous pourriez leur parler d’Ishwara. Alors, Ils ont dit qu’il n’y a pas de Dieu, simplement
pour mettre l’accent sur la Réalisation du Soi, AtmAgnyan, la connaissance de votre Soi, de la Réalisation du Soi.
Et les premiers Bouddhistes, on M’a dit… bien sûr, ils étaient bhikshukas, c’étaient des ascètes, mais ils avaient l’expérience de la
brise fraîche du Saint-Esprit, simplement comme les Gnostiques, Je pense, mais ils étaient très peu nombreux. Ils n’étaient pas
aussi nombreux que vous, mais en termes de qualité, ils étaient très élevés, parce qu’ils avaient tous dû endurer ces terribles
pénitences. Donc, en termes de qualité, ils étaient très élevés, et comme la différence entre eux et les autres, en termes de
qualité, était si importante, ils ne pouvaient pas impressionner les autres et cela a simplement disparu, Je dirais.
Mais nous avons encore eu le Zen, où Vidditama, un autre disciple du Christ, est issu… de Bouddha, et puis le Tao. Ces deux-là
sont Ceux qui expriment les idéaux de Bouddha à propos de Sahaja Yoga. Le Tao n’est rien d’autre que Sahaja Yoga. Tao signifie
comment cela fonctionne, et dans le système Zen, Zen signifie dhyana [méditation]. Donc eux aussi croyaient en l’éveil de la
Kundalini. Ils ne frappaient pas, à cette époque-là, la moelle épinière des gens, mais plus tard, ils commencèrent à frapper la
moelle épinière des gens avec un bâton pour les mettre en dhyana. Donc à la fois le Tao et le Zen sont des ramifications du
même Bouddhisme, dans le véritable sens du terme, Je dirais, de Leur ascension spirituelle sans parler d’Ishwara, de Dieu, mais
leurs buts étaient les mêmes, devenir Bouddha, mais eux aussi ont disparu.
J’ai rencontré le chef du Zen qui est venu Me demander de le guérir. Je lui ai demandé: “Comment se fait-il que vous soyez le
leader, vous n’êtes même pas Kashayapa?” Kashayapa est celui qui est une âme réalisée. Alors il M’a dit, M’a confessé qu’ils

avaient eu uniquement vingt-six Kashayapas en tout et cela a commencé seulement après le sixième siècle, et il y en a eu très
peu et cela s’est éteint. Cela montre combien vous avez de chance d’être tous des âmes réalisées.
Donc, notre arbre banyan – c’est la collectivité. Nous devons nous transformer en êtres plus subtils, pour être un avec le
collectif, et cela, c’est très agréable, très beau. Ceux qui ne peuvent pas le faire, ne peuvent pas progresser dans Sahaja Yoga, ils
ont des problèmes, ils créent des problèmes et ils dérangent tout le monde. Leur attention est mauvaise et personne ne sait
comment ils se situent.
Donc, le message de Bouddha est, bien sûr, de ne pas développer d’ego. Mais comment faites-vous cela? Tout d’abord, pour tout
ce que vous faites, vous devez dire: “Ce n’est pas moi qui le fais. C’est Mère qui le fait” ou “C’est Dieu qui le fait, je ne fais rien.”
Mais si vous ressentez que vous faites quelque chose pour Sahaja Yoga, il vaut mieux que vous arrêtiez de le faire. Mais vous
devriez dire: “Non, c’est venu vers moi. J’ai juste… je n’ai rien fait. J’étais simplement là. C’est tout.” Alors vous aurez accompli
beaucoup.
Et la deuxième chose, c’est le désir, même le désir de quelque chose, de la plus petite ou de la plus grande chose, ou même
d’aimer vos enfants, d’aimer votre épouse, ce “mon, à moi,” toutes ces choses-là. Tous ces désirs, s’ils ne sont pas exaucés et
que vous vous en sentez frustré, alors vous devez savoir que quelque chose ne va pas en vous. Mais, si vous comprenez le sens
de la collectivité, alors vous pouvez vous élever très vite.
Je dirais que les Indiens sont des gens extrêmement religieux et disciplinés, en un sens, mais ils manquent de sens collectif.
S’ils peuvent venir à la collectivité, ils peuvent vraiment décoller. La seule nation que J’ai trouvée très bonne, c’est la Russie. A
cause du communisme, ils sont collectifs et sans désir, parce que tous leurs désirs étaient remplis d’idées communistes, ils
n’avaient plus aucun choix, et également ils étaient collectifs. En un sens, le communisme a convenu au public, pas au
gouvernement. Alors qu’à l’opposé – la démocratie a convenu au gouvernement pour gagner de l’argent, mais le public en a
souffert.
Donc nous sommes des peuples qui n’ont pas été capables d’apprendre la collectivité. Donc Je dirais que la collectivité se
développe plus rapidement en Occident, pas de doute, bien plus vite, mais il y a moins d’absence de désir. Alors c’est comme si
quelqu’un avait les dents et quelqu’un d’autre la nourriture, en quelque sorte. Si nous pouvions nous voir tels que nous sommes
et essayer de comprendre que nous avons soit ce problème-ci, soit ce problème-là. Si vous pouviez juste, d’une certaine
manière, neutraliser ce problème d’un côté, vous pourriez être là, car si vous résolvez l’un, vous pouvez aller à l’autre, de là à là.
Mais restez simplement au centre et regardez par vous-même: “Quels sont mes désirs?” Comptez-les un par un. Je veux dire, si
Je dois penser: “Quel est Mon désir?”, Je deviens sans pensées, vraiment, Ma situation est épouvantable. Si Je dois penser: “Que
devrais-Je désirer maintenant?”, Je deviens sans pensées. J’étais… parfois J’ai dit: “Je développerai de l’ego.” Je ne sais pas par
où commencer. Je dois avoir de l’ego – après tout, tout le monde en a, alors pourquoi pas Moi? Je ne sais pas comment
démarrer cela.
Ensuite, nous avons aussi ces conditionnements où nous développons cette chose horrible appelée culpabilité. Je veux dire,
ceci, c’est un autre… Au temps de Bouddha, personne n’avait ce problème, Je crois. C’est une technique moderne, de se sentir
coupable; il y a là une sorte de modernisme, car Je ne sais pas comment cela a fonctionné. Et le modernisme de cette chose
horrible appelée “culpabilité” est vraiment quelque chose qu’il Me revient de dégager – pas au temps de Bouddha, Il n’a jamais
eu cela. Sinon, Il M’aurait ouvert la voie, mais cela, Il ne l’a pas fait. Il M’a laissé le soin de dégager votre Vishuddhi gauche et le
Mien également Me fait tout le temps mal ici. Donc cette horrible chose, en particulier dans le mental occidental – les Indiens
n’ont pas de culpabilité, rien – cela doit être surmonté.
Comme vous le savez, Bouddha et Mahavira ont tous les deux en charge le centre de l’Agnya. Donc, si vous devez avoir un
Chakra de l’Agnya très clair, alors d’un côté, vous devez être sans désir, vous devez pardonner: “Ksham!” Ksham est le bija
mantra, pour pardonner; le bija mantra du côté droit. Ksham, je pardonne. Et celui du côté gauche est: “Ham!” Par exemple,
quelqu’un du côté gauche ressent toujours: “Oh, je suis nul.” Il doit dire: “Non, je suis bon.” “Ham!” “Je suis.” Donc, ham et ksham,
ce sont les deux bija mantras que nous devons dire.
Bien sûr, si vous les dites, ils agiront, parce que, après tout, maintenant votre pranas est devenue pranavas, votre respiration est
devenue illuminée, mais plutôt faible, Je dirais, mais cela ne fait rien. Vos mantras peuvent agir. Vous devez utiliser ces deux bija
mantras pour dégager votre Agnya. Mais Mahavira a une solution à cela: si, après la Réalisation, vous bloquez votre Agnya, vous
attrapez un mal de tête affreux. C’est le style de Mahavira. Si vous faites quelque chose de mal, vous avez le châtiment; si vous
cédez à quelque chose, vous êtes puni; si vous allez contre Sahaja Yoga, vous êtes puni. Je ne fais rien, c’est Mahavira qui agit
en même temps. Si vous essayez d’être trop futé, vous trouvez plus futé que vous.
Donc, ces deux forces agissent de la droite vers la gauche, de la gauche vers la droite. Si vous exagérez à droite, alors la gauche

vous frappe fort. Si vous exagérez à gauche, alors la droite vous frappe fort. Les deux sont tout à fait comme des attaques sur
deux fronts. L’un dit: “N’ayez pas de désir!” D’accord, vous avez un désir – puni, de ce côté-ci. Par exemple certains disent: “Je
dois avoir des enfants, je dois avoir des enfants.” Vous leur donnez des enfants, ils disent: “Mère, pourquoi M’avez-vous donné
cet enfant méchant? Il est si épouvantable.”
Puis quelqu’un dit: “Mère, donnez-moi une dame, disons, du Maharashtra!” Récemment, il y a eu un cas comme cela. Elle
s’inquiétait trop: “Mère, donnez-moi une dame du Maharashtra.” Et un style vraiment spécial est venu la punir. Ils ont dit: “Plus
jamais du Maharashtra!” et elle était vraiment… Je n’ai jamais entendu parler d’une telle femme dans le Maharashtra.
Epouvantable. Comme elle insistait, elle l’a eue, et elle dit: “Plus jamais du Maharashtra; baarpre baap.” “Non, non,” lui ai-Je
répondu, “tout le monde est excellent. C’était un cas exceptionnel, qui est venu simplement pour vous punir.”
Donc, avoir des désirs… si vous dépassez une certaine limite, vous êtes puni, et cela, c’est fait par Mahavira. De façon légère ou
de manière forte. Par exemple, il y avait un petit garçon qui est venu à Londres, très effronté, et il voulait s’acheter quelque
chose. Je l’ai amené dans un magasin ordinaire et il y avait un très beau manteau, en pure laine et tout. Il n’a pas voulu l’acheter.
“Je veux aller dans un grand magasin.” J’ai répondu: “D’accord.” Mais J’ai dit: “Je ne viens pas.” J’ai envoyé son père. Et il est
revenu avec un manteau en synthétique de ce magasin-là, sans savoir que c’était synthétique, parce qu’il ne voulait pas acheter
quelque chose dans un magasin ordinaire. Et donc dans le grand magasin, très gentiment, ils ont payé cher et ils ont eu cela.
A chaque minute, les Sahaja Yogis doivent savoir qu’il y a un Mahavira assis là. De même, Bouddha est là pour vous donner des
indications: “Ne fais pas ceci. Ne désire pas tant!” Il vous impose des limitations; mais si vous n’écoutez pas, alors d’accord,
Mahavira est là pour vous corriger. Il va jusqu’à un certain point, puis, vous avez des maux de tête, puis vous dites: “Mère,
pourquoi ai-je des maux de tête?” Vous l’avez bien cherché! C’est un tel mécanisme automatique que nous devons faire très
attention en tant que Sahaja Yogis.
Donc, ce qu’il faut comprendre aujourd’hui, c’est que nous devons tous devenir collectifs de l’intérieur. Nous ne devrions pas
rechigner ou ronchonner à tout propos, mais apprécier la collectivité. Mais le deuxième aspect de la collectivité, c’est ceci:
n’essayez pas d’exploiter la collectivité, sinon vous aurez des problèmes. Par exemple, J’ai remarqué que certains ne savent pas
comment utiliser les toilettes. Lorsque vous êtes collectifs, vous devez respecter la collectivité des autres. Par votre présence,
une autre personne ne devrait absolument pas souffrir, ou ne devrait d’aucune manière se sentir insultée ou dérangée.
Donc, lorsque vous êtes dans le collectif, vous devriez faire en sorte qu’une autre personne apprécie votre compagnie, apprécie
que vous soyez là. C’est quelque chose où il n’y a pas de problème. Mais si vous exigez, et si vous demandez des choses et que
vous avez une haute opinion de vous-même, vous ne pouvez pas du tout être collectif, aucune chance, mais vous souffrirez de
cela, automatiquement vous souffrirez. Si ceci est réalisé et bien compris, votre Agnya est réglé.
C’est comme la colère. Il y a des gens qui se vantent toujours: “Je suis en colère contre lui.” Ils s’en vantent. Mais transformez
simplement cette colère en pardon et vous verrez cette personne: au lieu d’avoir des problèmes, vous, c’est lui qui aura des
problèmes. La colère vous affectera, mais le pardon l’affectera lui, automatiquement. C’est la plus grande arme que vous ayez –
de pardonner. Et cela se voit partout dans le caractère de Bouddha.
Et cela vous donnera de l’estime de soi: rien ne vous inquiète, vous voyez. Par exemple, un navire doit tenir la mer. Si vous
mettez le bateau à la mer et qu’il se casse, à quoi bon construire un tel bateau? A quoi cela sert-il d’avoir un Sahaja Yogi que tout
dérange en permanence? Vous devez tenir la mer, et si vous tenez la mer, rien ne peut vous perturber. D’accord?
L’éléphant passe et les chiens aboient – très bien, laissez-les aboyer. Qu’est-ce que ça peut faire? L’éléphant regarde de ce
côté-ci, comme cela, parfois il aspire un peu d’eau et les asperge avec cette eau. “Très bien. Calmez-vous, que votre tête
refroidisse!” Cela vous donnera de l’estime de soi et vous saurez ce que vous êtes – bien plus élevé que les autres. Et voilà ce
qu’il en est…
Voilà comment vous débarrasser de votre ego, qui est vraiment un très gros problème, d’après vous. “Mère, comment se
débarrasser de l’ego?” L’ego, on peut lui dire: “Va-t-en!” Lorsque ce “je” s’en va, le Soi S’élève. A quoi bon se sentir blessé? A quoi
bon avoir mauvaise conscience? A quoi bon blesser les autres? Han [Oui, en hindi], d’accord, on vous trompe, très bien; au moins,
vous, vous n’avez trompé personne, soyez-en heureux. Mais une fois que vous êtes sans ego, c’est-à-dire que vous vous êtes
abandonné, personne ne peut vous tromper. Pouvez-vous comprendre cela? Personne ne peut vous tromper, parce qu’il y a une
force supérieure qui veille sur vous.
Voilà la façon dont nous devons comprendre Bouddha. C’est… nous devons connaître nos qualités de Bouddha. C’est ainsi que
notre ego peut être dissous. Lorsque nous disons: “Mère, nous nous en remettons à Vous,” cela signifie simplement que vous
donnez à cet horrible ego de grandes vacances, voilà ce que cela veut dire. C’est ainsi que votre ego disparaît. Je pense que tout
notre… juste maintenant, vos Agnyas sont ouverts, pour la plupart d’entre vous, en un sens. Et alors vous rirez de tout; vous vous

moquerez de vous-même; amusez-vous simplement de tout.
Que Dieu vous bénisse!
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Shri Adi Kundalini Puja, Weilburg (Allemagne), 11 Août 1991. FrTVD 2020-0310 Aujourd'hui nous nous sommes rassemblés ici
pour célébrer le puja de l'Adi Kundalini aussi bien que celui de votre propre Kundalini. Tout d'abord Je pense que la plus
importante chose à comprendre à propos de votre propre Kundalini, c'est le fait que la Réalisation du Soi est la Connaissance du
Soi. Et ce qui vous procure la Connaissance du Soi est ceci, votre propre Kundalini, parce que, lorsqu'Elle s'élève, Elle indique
quels sont les problèmes sur vos chakras. Nous disons qu'il s'agit du pur désir mais nous ne savons pas ce que signifie la
pureté. Cela veut dire votre désir chaste. Cela signifie qu'il n'a en lui aucune convoitise, aucune avidité ou rien d'autre de tel. Ce
pouvoir est votre propre Mère et se situe dans votre os triangulaire [sacrum]. Elle est votre propre Mère. Elle sait tout à votre
sujet, c'est comme une bande enregistreuse. Elle sait tout de vous et Elle est absolument la Connaissance parce qu'Elle est si
pure. Et quels que soient les chakras qu'Elle touche, Elle sait également ce qui ne va pas avec ce chakra - et cela à l'avance. Donc
Elle est totalement préparée et Elle s'ajuste Elle-même entièrement de sorte que vous n'ayez aucun problème dû à Son éveil. Si
l'un ou l'autre chakra est resserré, Elle attend et agit doucement pour ouvrir ce chakra. En fait cette Kundalini est le Pouvoir
Primordial qui est réfléchi en vous. Et en vous, dans un être humain, c'est comme une multitude de brins d'énergie. C'est donc
pareil à une corde et ces énergies sont toutes torsadées ensemble pour former cette Kundalini. Dans un être humain, ces brins
sont au nombre de 3 fois 7, ce qui donne 21, élevé à la puissance 108. Mais lorsque votre Kundalini s'élève, 1 ou 2 brins parmi
ceux-ci s'élèvent et percent la région de l'os de la fontanelle. Seulement 1 ou 2, car ils doivent passer au travers du nadi [canal] le
plus à l'intérieur connu en tant que Brahma Nadi. C'est une spirale tout du long parce que la Kundalini est une spirale et ces nadis
sont également comme une spirale comme ceci [SM a roulé un papier sur lui-même pour lui donner la forme d'un tube à
plusieurs couches]. Donc le nadi le plus à l'intérieur est le Brahma Nadi, celui qui est le plus à l'extérieur est le [nadi du] côté droit
[Pingala Nadi] et le deuxième le plus à l'intérieur est l'Ida Nadi [du côté gauche]. Ainsi, au travers du Brahma Nadi, Elle commence
à envoyer ces brins. Par cette action, ils relaxent le centre [du canal central]. A cause de cette relaxation du centre, le système
nerveux sympathique commence aussi à se relaxer. Et quand ils arrivent à l'Agnya chakra, alors vos yeux commencent à se
relaxer, vos pupilles commencent à se dilater et vos yeux peuvent devenir comme les Miens, très noirs, absolument relaxés.
Vous pouvez ainsi voir aisément dans une personne jusqu'où est montée sa Kundalini. Si Elle a percé l'Agnya, alors les yeux
seront complètement dilatés et vont briller. Et ensuite Elle entre dans le Sahasrara. Il s'agit de la lumière absolument pure de la
connaissance, de l'amour et de la compassion, et de l'attention. Toutes ces trois choses se trouvent dans cette énergie. Nous
connaissons beaucoup de sortes d'énergies comme l'énergie électrique, l'énergie de la lumière et d'autres énergies. Mais ces
énergies ne peuvent pas penser, ne peuvent pas s'ajuster, ne peuvent pas agir par elles-mêmes. Elles doivent être manipulées
par nous. Mais cette énergie elle-même est une énergie vivante et sait comment s'utiliser elle-même. Elle pense. Si vous voyez
une graine qui germe, vous allez trouver au sommet de la graine, une très petite cellule qui sait comment se diriger vers les
endroits meubles et alors comment encercler les pierres et ensuite comment trouver son chemin vers la source d'eau. Nous
dirions que cette cellule possède une petite Kundalini en elle, d'après la façon dont elle se meut. Et en vous, il existe une
Kundalini ayant une force extraordinaire. Ainsi vous possédez une réserve de compassion qui peut être illuminée par l'Esprit.
Vous possédez une réserve d'amour, de compassion, de connaissance et un océan de pardon. Lorsque les gens obtiennent leur
Réalisation, ils ne comprennent pas qu'ils doivent alors grandir. Et pourquoi ne grandissent-ils pas ? Parce qu'ils ne demandent
pas à avoir ces énergies. Une personne qui est une âme réalisée, s'il dit : "Je dois avoir plus de compassion. Ma compassion
n'est pas correcte. Mon attention sur les autres n'est pas au point. Ma générosité n'est pas suffisante. J'exploite les autres.
J'exploite leur amour", alors cette énergie commence à bouger et vous donne cette plus grande dimension d'amour et de
compassion. Mais si vous ne désirez pas grandir dans votre conscience, alors Elle dit : "D'accord. C'est seulement une moitié de
Sahaja Yogi. Laissons-le comme cela." Elle ne fournit pas cette énergie qui est stockée en vous. Comme Je vous l'ai dit, elle est
de 3 fois 7 = 21 élevé à la puissance 108. Donc quel réservoir vous avez en vous-même ! Mais, à cause de votre style mondain de
penser et de demander... Au début, quand J'ai commencé Sahaja Yoga, les gens avaient l'habitude de demander, disons, du
travail, ou : "Ma mère est malade" ou pour un père qui est malade, ou bien ils demandaient de l'argent ou de telles choses. Ces
désirs ne sont pas de purs désirs. Comme on le sait en économie, ce ne sont pas des désirs purs. Ce sont des désirs impurs
parce qu'en général ils ne peuvent jamais être satisfaits. Donc cette Kundalini, qui est votre Mère, est là pour vous
approvisionner, vous nourrir, faire attention à vous, vous faire grandir en vous donnant une personnalité plus élevée. Une
personnalité plus élevée, plus ample, plus profonde. Maintenant nous pensons que, si quelqu'un est cultivé, alors nous pensons

qu'il s'agit d'une personnalité plus élevée. Parfois nous pensons qu'une personne riche a une personnalité plus élevée. Nous
pensons parfois qu'une personne très travailleuse est une personnalité plus élevée. Parfois nous pensons qu'une personne qui,
Je veux dire, exprime une sorte de confusion à propos de religion ou autre, nous pensons qu'il s'agit d'une personnalité plus
élevée. Mais nos idées sur ce qu'est une personnalité plus élevée en elle-même, sont fausses. Les gens sont plus élevés parce
qu'ils sont spirituellement évolués. Autrement ils ne le sont pas, vont à la dérive et personne ne les respecte. Nous sommes
actuellement en Allemagne et 'Germany', le terme 'germ' lui-même signifie en réalité 'Kundalini'. 'Germ' signifie en Sanskrit,
comme vous l'appelez, 'ankura'. Ankura est le germe. Et l'Allemagne est la place où nous pouvons tenir un Kundalini Puja. Il s'agit
là en réalité d'une grande coïncidence ou Je pense qu'il s'agit juste d'arrangements de la Paramchaitanya. Si on regarde une
graine, elle semble être une chose ordinaire, n'avoir rien de spécial, et pourrait également être une coquille très dure. La plupart
des graines sont dans des coquilles, la plupart d'entre elles. Si elles ne sont pas dans des coquilles, alors elles peuvent avoir une
gaine protectrice ou un minimum de protection. Et vous ne trouverez pas une graine suspendue juste quelque part sur un arbre.
Elle doit avoir une protection quelconque, une sorte de dureté à l'extérieur. Cette partie dure est donc là mais le germe a une
capacité de la casser. Imaginez seulement un germe qui est quelque chose de si délicat, qui peut même se casser si vous le
touchez. Peut-il casser ce revêtement, cette coque dure ? Comment peut-il y arriver ? N'est-ce pas fantastique qu'une telle
coquille dure que nous ne pouvons même pas casser avec nos dents, puisse être cassée aisément par un germe délicat ? Ainsi à
ce moment, ce qui se passe, c'est que la coque elle-même ne devient pas vivante. Elle n'a pas de vie. Il n'y a aucun mouvement
de la coque elle-même, mais elle bouge et elle s'ouvre. Ainsi cette chose délicate, quand elle grandit, alors la coque doit se
casser. De la même manière, cette Kundalini est quelque chose de délicat. Si vous voyez une personne qui est compassionnée,
ils vont dire : "Oh Mère, c'est une vraie perle vous savez." Chacun ressent une sorte de sympathie, de sentiment de protection
pour cette personne : "Mère, vous savez, il est juste compassionné, c'est trop." Nous ressentons toujours une telle personne
comme très fragile, une personnalité faible et qu'elle devrait être protégée : "Oh Mère, il ne sait même pas comment profiter de
quelqu'un. Comment va-t-il battre quelqu'un ? Il ne peut même pas tuer une fourmi sur la route. Comment pourrait-il faire quoi
que ce soit alors qu'il n'est bon à rien ?" C'est notre concept de penser que nous devrions avoir une personne réellement
tyrannique pour gérer les choses. Mais voyez juste que dans une graine, c'est ce germe délicat qui grandit et brise la coque. De
la même façon, lorsque nous devenons réellement délicats comme un germe et grandissons alors dans notre délicatesse et
dans notre beauté de compassion, d'amour et de connaissance qui nous rend humble, alors ces coques se briseront. Mais
habituellement cela se passe dans l'autre sens : dans Sahaja Yoga, nous avons maintenant des chefs. Nous avons eu des chefs
et des chefs et des chefs. Certains d'entre eux devinrent comme des tigres. Je ne savais pas quoi faire pour eux. Même un tigre
peut être chevauché par la Déesse Kundalini, car cet amour a le pouvoir de casser n'importe quelle coque dure. Aussi, ce que
nous devrions demander, c'est d'avoir cette nature douce et compassionnée, et alors la Kundalini va nous le fournir car Elle seule
possède juste cela. La Kundalini n'a rien d'autre. Tout Son pouvoir est celui de l'amour, rien que de l'amour. Alors comment
pourrait-Elle vous donner quelque chose qu'Elle n'a pas ? Supposons que vous haïssiez quelqu'un, que peut-Elle faire ? Elle ne
peut rien faire parce qu'Elle ne peut pas vous fournir des pouvoirs pour haïr. Alors ce qu'Elle dit, c'est : "Vous haïssez quelqu'un,
Je pardonne tout." Elle vous donne le pouvoir de pardonner. Tout comme une épée doit combattre un bouclier et non pas une
épée, ainsi la violence, dit-on, peut être seulement combattue par la non-violence. De la même façon, si nous devons grandir - les
Sahaja Yogis doivent grandir - nous devons avant tout voir avec quelle douceur, quelle gentillesse nous parlons, combien nous
avons de considération. Maintenant ceci se trouve à l'extérieur. Mais, quand nous commençons à le faire à l'extérieur, l'énergie
commence à venir à l'intérieur. Vous pourriez demander : "Mère, même si on pense ? Alors, il s'agit de notre pensée ?" Non, car à
ce moment vous pensez. Et pour penser, l'énergie va venir de la Kundalini parce que vous demandez Son aide. Quoi qu'Elle ait,
Elle désire le donner, mais ce qu'Elle n'a pas, comment peut-Elle le donner ? Supposons que vous voulez vous mettre en colère.
Elle n'a pas le pouvoir de montrer de la colère, alors comment pourrait-Elle vous donner de la colère et de la mauvaise humeur ?
Je dois dire que parfois J'essaie : "Voyons si Je peux entrer dans l'ego." Je ne sais pas comment y arriver parce que cette
Kundalini (Shri Mataji rit) ne sait pas ce qu'est cet ego, comment le flatter et vous faire vous envoler dans les airs. Non. Ainsi,
quel que soit Son genre d'énergie, c'est cela qu'Elle va vous donner. Alors veuillez bien vous souvenir que ceux qui essayent
d'entrer dans des affirmations, des conditionnements et dans l'ego et tout cela, ne vont pas grandir parce qu'ils ne reçoivent pas
l'énergie de la Kundalini, mais de l'extérieur, ce qui est absolument inutile. Ainsi le pouvoir de la Kundalini est pureté absolue,
auspiciosité, sainteté, chasteté, respect de soi, amour pur, détachement, sollicitude, attention illuminée, pour vous apporter de la
Joie. Tout comme chaque mère veut que son enfant ait de la joie. Par tous les moyens possibles, Elle va essayer de donner de la
joie à Ses enfants. De la même manière cette Kundalini possède un seul pouvoir, celui de savoir comment procurer de la joie à
Ses propres enfants, et Elle le fait. Supposons, Je veux dire que Je ne sais pas en ce qui concerne les mères modernes mais

normalement, que J'aille demander à Ma mère : "Enseigne-Moi comment être en colère", elle va dire : "Va te couper le nez." Si Je
lui demande : "Explique-Moi comment raconter des mensonges", elle va dire : "Va te couper la langue." Si Je demande : "Dis-Moi
comment voir les mauvaises choses chez les autres", elle va dire : "Arrache Tes yeux, c'est mieux." Toutes ces idées que nous
gardons en nous, constituent un très gros problème pour la Kundalini pour entrer dans notre attention. Et les gens demandent
toujours : "Mère, comment allons-nous grandir ? Que devrions-nous faire ?" C'est pour cela que Je parle d'introspection. Il devrait
y avoir de l'introspection : "Qu'est-ce que je veux dans cette vie ? Je devrais être capable d'aimer beaucoup plus de gens sans
aucune convoitise ni avidité, sans aucune attente." D'accord. Alors les flots de l'amour abstrait [non matériel] vont s'écouler. Elle
vous procure l'état de témoin. Elle vous donne la paix. Combien de choses Elle a à vous donner grâce à quoi vous devenez si
puissants, si grandement puissants. Personne ne peut vous faire de problèmes. (A part : Je pense que cela va. Je n'en ai pas
besoin.) Elle vous donne la sécurité, la paix et la sagesse. Mais si vous demandez à avoir la stupidité, Elle ne peut pas le faire.
C'est impossible. Elle ne l'a pas avec Elle. Ainsi chaque Sahaja Yogi qui doit grandir, doit savoir quels sont les stocks de votre
propre Kundalini. Et si maintenant vous essayez d'agir dans le sens inverse, vous allez sauter sur le côté gauche ou le côté droit.
Vous sautez sur le côté gauche puis vous commencez à vous déplacer sur ce côté, ensuite vous pouvez devenir n'importe quoi.
Tout ce que nous entendons sur ces gens, la façon dont ils assassinent et violent et ceci et cela et toutes ces choses
commencent à venir très facilement car cette énergie s'étend au-delà de la Kundalini parce que vous vous déplacez sur ce
côté-là. D'accord, vous voulez avoir des bhoots, ayez-les. Vous voulez des maladies, ayez-les. Vous voulez vous adonner à des
choses sales, récoltez cette saleté. Tout ce que vous voulez, vous pouvez l'avoir. Cela aussi [vous] est disponible. Personne ne
peut vous arrêter. Vous voulez être rusé, vous désirez parler dans le dos, d'accord, allez-y. J'ai entendu que c'est également très
coutumier aux Sahaja Yogis, spécialement les dames, de continuer à parler dans le dos des autres, à mener des discussions.
C'est ainsi que l'on ne peut jamais grandir. Si vous devez parler, dites seulement du bien des autres. Autrement ne parlez pas,
c'est mieux. Ces choses ne vont pas nous aider. Nous ne sommes pas ici dans ce monde, à ce niveau, pour leur construire
encore plus d'églises ou de temples ou de mosquées. Non, nous en avons eu assez, nous avons eu assez de problèmes. Aussi
maintenant nous voulons créer pour nous-mêmes une demeure d'amour et de pureté. Mais ceux qui y résident, n'en sont pas
emplis, alors comment pouvez-vous avoir de l'amour ? Il y aura toujours là des jalousies, de l'égoïsme et toutes ces choses.
Ainsi, lorsque nous parlons de la lumière de la Kundalini, nous devons comprendre que cette lumière se répand dans votre vie, à
l'extérieur de votre vie, et s'exprime elle-même d'une manière si belle. Tous disent que les Sahaja Yogis paraissent très différents
des autres gens : "Il y a un rayonnement sur leur visage. Il y a un .... Ils ressemblent à des fleurs." Ils sont si nombreux à dire : "Ils
sont relax, ce sont de très belles personnes." Par exemple à Cabella, les habitants ont été tellement impressionnés. Ils ont dit :
"Ce sont des jeunes gens et ils sont venus ici, ils ne se battent pas entre eux, il n'y a pas de hooligans parmi eux." Ils sont
totalement surpris de la façon dont vous pouvez être si délicats, tellement d'entre vous. Si autant de gens se rassemblent
n'importe où, ils peuvent perdre leur sang-froid en peu de temps. Je veux dire que même un plus petit groupe peut devenir fou.
Sans rime ni raison, ils deviennent fous. Ainsi cette attitude collective de votre part a été perçue si clairement par ces simples
villageois. Pour arriver à cela, vous avez juste à le désirer. Vous devez juste le désirer et ce pur désir s'active dans la bonne
direction. Autrement, quoi que vous désiriez, vous pouvez l'avoir. Vous voulez de l'argent ? D'accord, ayez-le. Allez vers le côté
droit. Vous obtenez de l'argent de cette façon-ci, de cette façon-là. Faites ce que vous voulez. Ensuite vous voulez tuer quelqu'un
? D'accord, allez du côté droit. Vous pouvez y trouver beaucoup de gens qui vont aller tuer tout qui ils veulent tuer. Ensuite vous
voulez avoir de la notoriété ou quelque chose d'autre ? D'accord, allez sur le côté droit. Toutes ces choses peuvent arriver, tout
ce que vous voulez, selon le mouvement que vous avez. Mais pour votre élévation, votre désir devrait être un pur désir d'obtenir
cette plus grande personnalité d'amour et d'avoir de belles relations. Aujourd'hui vous vénérez votre Kundalini. Vous vénérez
également l'Adi Kundalini. Maintenant vous devez découvrir ce que nous devons faire en ce qui concerne l'Adi Kundalini. Quand
vous vénérez l'Adi Kundalini, Sa réflexion en vous, qui est votre propre Kundalini, se sent très heureuse. Les Déités également se
sentent très heureuses. Dans cette ambiance heureuse, vous pouvez atteindre une expérience beaucoup plus profonde, c'est un
fait. Mais pour la maintenir à ce niveau, vous devez méditer, sinon tous ces brins, qui se sont manifestés durant le puja, vont
redescendre, glisser vers le bas. Je sais que chacun aime venir au puja, ils s'en réjouissent. Mais vous devriez comprendre :
"Qu'obtenons-nous dans ce puja ?" Vous venez ici car vous désirez avoir cette vie plus élevée. Mais alors essayez de vous sortir
de cette vie de tous les jours insensée. Si vous le voulez, vous pouvez le faire. A nouveau il s'agit ici de votre désir. Donc à travers
tout cela, il s'agit de 'volonté'. Quel est votre désir ? Nous avons des désirs comme avoir des enfants. Certaines personnes
veulent avoir des enfants. Une fois que les enfants sont nés, alors ils disent : "Waouh, quels enfants ! Que Dieu me protège !"
(Shri Mataji rit.) Puis vous voulez avoir de l'argent et la plupart de ces gens attirés par l'argent sont maintenant en prison. Ensuite
vous voulez avoir de la notoriété. La notoriété des gens ne les aide jamais. Elle vous procure seulement des problèmes à cause

des jalousies et de toutes sortes de choses. Si la notoriété était une si bonne chose, pourquoi les gens en seraient-ils jaloux ?
Donc le pouvoir de la Kundalini, qui est votre propre Mère, qui doit s'élever, aller plus haut, qui doit se manifester Elle-même à
cause de votre pur désir, ainsi, dans votre introspection, dans vos pujas, dans votre méditation, si vous voyez pour vous-même
pourquoi vous méditez, si c'est pour le pur désir de la compassion et de l'amour qui doit être éveillé en nous, alors vous êtes déjà
en méditation, vous avez déjà grandi, votre croissance a commencé. Et vous grandirez si rapidement que cette coque, qui est les
conditionnements et les egos humains, va juste se casser et s'ouvrir. Et alors cette toute petite chose qui se trouve seulement
dans l'os triangulaire [le sacrum] - imaginez cela, il y a un très petit espace dans cet os triangulaire - Elle en surgit et se manifeste
et peut sauver le monde entier. Voyez seulement la magnificence, l'expansivité, la grandeur de cette Kundalini qui était en vous
et qui s'est élevée dans la totalité de Sa force et a montré des choses extraordinaires. De tels gens sont les personnes
réellement grandes et pas ces gens qui essayent de mettre en avant la sorte de vêtement de marque qu'ils portent et essayent
de parader. Toutes ces idées ridicules et ces stupidités doivent être abandonnées par les Sahaja Yogis. Donc cette Kundalini est
revêtue de fleurs magnifiques, vos paroles deviennent parfumées, votre regard s'adoucit et votre sourire devient bienfaisant.
Chaque chose, tout votre être n'émet rien d'autre que la bonté, la droiture, la paix et, par-dessus tout, la joie. Et vous ressentez
cette joie maintenant. Hier, tandis que nous étions ensemble en train de battre des mains et de chanter, que nous ressentions de
la joie au cours d'un concert en écoutant une musique très, très simple, sans aucune drogue, sans aucun cri ni hurlement, rien,
très simplement, la joie que nous ressentions était due à notre Kundalini qui dansait. Elle était si heureuse car, que
demandiez-vous alors ? Rien sauf la réjouissance de la collectivité. La collectivité ne signifie pas que nous devrions tous nous
coller ensemble avec de la colle ou autre ou que nous devenions tous pareils au rocher de Gibraltar. Non, cela ne signifie pas ça.
Cela veut dire que n'importe où vous êtes, vous êtes connectés. C'est cela la collectivité. Et être connecté ne signifie pas que
vous haïssez cette personne. Non. Être connecté signifie que vous aimez cette personne, que vous êtes concerné par cette
personne. La connexion, la ligne de connexion est celle de l'amour et non pas de la haine. Donc, lorsque vous êtes connecté à
une autre personne ou à d'autres personnes, alors vous êtes dans la collectivité. Mais les gens vont vivre ensemble et chaque
jour vont casser la tête aux autres. Parfois certains d'entre eux Me donnent vraiment des maux de tête, Je vous le dis, parce
qu'ils ne sont nulle part dans la vraie croissance de Sahaja Yoga. Ainsi vous pouvez être en Amérique ou en Inde ou n'importe où,
simplement vous êtes connectés. Et vous êtes concernés. Dès qu'il y a un problème quelque part, dans n'importe quel endroit du
monde, vous êtes connectés et vous êtes efficaces, vous pouvez gérer. Mais, si vous n'êtes pas connectés et juste collés
ensembles, c'est très difficile de vivre dans de telles circonstances. Je pense que les gens ne comprennent même pas la
signification de la collectivité où la notion de l'autre n'existe pas, ananya. Là où il n'y a pas d'autre, il n'y pas d'autre personnalité.
Ces personnalités sont séparées de vous à cause du côté gauche, ou du côté droit, ou des deux. Mais vous êtes totalement
vous-même quand vous êtes absolument détaché et que votre Kundalini danse. Alors vous êtes seul mais jamais esseulé. Cette
unité avec le tout vous procure toute la sécurité que vous voulez, toute la joie que vous voulez, et c'est pourquoi l'éveil de la
Kundalini signifie la collectivité. Jusqu'à ce que vous vouliez la pure collectivité dans votre être, la Kundalini ne va pas s'élever.
Je me sens triste parfois quand les gens Me disent : "Cet homme est comme ceci, cette dame est comme ceci et elle dit juste ce
genre de choses et essaye de donner des ordres" ou "un autre homme est comme cela." Alors Je ne peux réellement pas
comprendre ce qu'ils font ici. Nous ne voulons pas d'Hitlers. Ce genre d'attitude que nous avons eue jusqu'à maintenant, provient
d'un niveau différent comme celui d'acquérir plus d'argent, plus de biens, plus de maisons, plus de voitures, plus d'épouses, de
maris, quoi que ce soit, des enfants. Mais tout cela change dans Sahaja Yoga. Vous vous réjouissez de tout. D'accord ? Ceci est
votre hall, cela n'a pas d'importance qui l'a payé, Je m'en réjouis. C'est mieux de ne pas payer pour cela et de se réjouir de
l'argent des autres ! (Shri Mataji rit) Ce tapis n'est pas le Mien, c'est très bien. C'est excellent. Il est beau et Je M'en réjouis.
(Rires.) Peut-être que celui qui le possède, peut se tracasser de quelque chose : "Il peut être abimé", ou autre chose, mais Moi Je
M'en réjouis. Ainsi, quand ce détachement survient, on se réjouit vraiment de tout. Et seulement dans ce détachement, vous
vous réjouissez des autres aussi car vous êtes tellement détachés à ce sujet, vous ne voulez rien de personne. Vous vous
appréciez seulement, de personne à personne. Cela signifie que vous vous réjouissez de l'Esprit d'une autre personne au travers
de votre Esprit, 'Atmanya Atmanyat'. C'est seulement au travers de l'Esprit que vous vous réjouissez d'un autre Esprit. Et ensuite
l'Esprit Lui-même est, comme vous le savez, la source de la connaissance. La lumière de l'Esprit est la lumière de l'amour, de la
compassion, du pardon, de tout. Tout cela commence à briller à travers vos visages. Je veux dire que, d'après le visage, vous
pouvez déceler qui est un Sahaja Yogi. Ce n'est pas nécessaire de mettre vos mains pour le voir. Vous savez qu'il s'agit ici d'un
Sahaja Yogi et qu'il ne peut s'agir de personne d'autre. Ainsi la relation [de votre Kundalini] avec l'Adi Kundalini, c'est qu'Elle est la
réflexion de l'Adi Kundalini. A propos de cette réflexion, supposons que vous preniez un miroir indien, vous regardez dans le
miroir et vous allez trouver que vous ne ressemblez à rien sur terre, il va juste vous couper en trois morceaux, peut-être, ou plus.

Mais si vous prenez un miroir belge, disons, alors la réflexion sera correcte, totale, mais pas encore en trois dimensions. Or cette
réflexion est une réflexion quadridimensionnelle. Elle a quatre dimensions, ce qui est appelé l'état de turya. Et vous avez reflété
cette personnalité à quatre dimensions à cause du réflecteur de votre désir. Le réflecteur est le désir et la réflexion est complète.
Aussi, quand vous vénérez l'Adi Kundalini, ce que vous essayez de faire, est de nettoyer votre Kundalini aussi bien que de plaire
aux Déités. Parce qu'il s'agit d'un objet, c'est un objet et il ne va pas changer, mais la réflexion peut changer. Le mouvement de la
Kundalini dépend également du tempérament de la personne, du genre de désir qu'il a pour élever sa Kundalini. Tout d'abord, il y
a des gens qui doutent. Ils ne croient même pas qu'il y ait une Kundalini. D'accord. Même s'ils y croient, ils vont dire : "Oh, de l'air
doit venir de quelque part ailleurs." Ils ne désirent pas croire. C'est ainsi de la malhonnêteté. La Kundalini ne peut vous donner de
la malhonnêteté. Elle peut vous procurer l'honnêteté et la foi en l'honnêteté. Ainsi, Elle vous donne la foi en la bonté, en
l'honnêteté, pas juste avec un sermon ou un discours, rien de cela en lisant la Bible ou n'importe quoi d'autre, mais en fait en
actualisant cette expérience. Supposons maintenant que vous voulez aller dans le jardin. Supposons. Vous voulez juste aller
dans le jardin et soudain vous découvrez que vous êtes dans le jardin. Alors vous saurez que votre désir est pur. C'est pour cela
qu'il a marché. "Comment se fait-il que je me retrouve dans le jardin ? Le jardin est-il venu à moi ou j'ai dû marcher vers le jardin
?" Toutes des choses pareilles n'arrêtent pas de se produire en vous. Ce sont des miracles, à ce qu'on dit, des miracles de Sahaja
Yoga. Ce n'est pas cela. C'est le pur désir qui le fait marcher parce qu'il est puissant. Il le fait juste marcher. Et lorsqu'il fait
réussir tout cela, vous développez cette foi en vous-même. Ainsi cette foi, si elle est en vous, personne ne peut la contester.
Cette foi, qui n'est pas une foi aveugle mais une foi expérimentée les yeux ouverts et qui est établie en vous, ne peut être défiée.
Si vous avez la foi, ce sera accompli. C'est pourquoi Je conseille toujours de ne même pas dire des choses en l'air parce que
vous êtes des Sahaja Yogis, vous êtes connectés. Si vous demandez que cet avion soit en retard, il le sera. Ce n'est pas
nécessaire de dire de telles choses. Nous avons eu tellement d'expériences semblables. J'ai dit aux Sahaja Yogis de ne pas
parler en l'air parce que vous devez savoir que vous êtes maintenant connectés. Votre pur désir est maintenant totalement
réalisé et vous êtes maintenant connectés, maintenant vous êtes divins, vous êtes des âmes réalisées, vous êtes très différents
des autres. Vous ne pouvez pas imaginer, Je ne peux parler ainsi à personne. Prenez par exemple n'importe quel juge, même
venant de France (rires), Je ne peux rien leur expliquer ou leur parler de rien. C'est au-delà de leur mental. Mais pour vous, toute
cette connaissance subtile est juste absorbée parce que c'est votre Kundalini qui l'absorbe. Maintenant, vous savez qu'en fait Je
transpire toujours de trop. Pourquoi ? Parce que Je suis en train d'absorber votre chaleur. J'en absorbe tellement que Je
transpire. Tellement, malgré le fait que vous ayez une agréable brise fraîche, et Je sens que J'ai très chaud. Alors cela, votre
Kundalini l'absorbe également. Mais quoi que vous absorbiez, est par la suite absorbé par Moi. Et cela devient comme un
baromètre. Immédiatement vous savez que : "Ceci est ceci. Ceci est cela. Il est très chaud. Il est comme cela." Vous le savez
immédiatement sans même y penser, sans rien demander, sans aucun désir, vous savez que celui-là est comme cela. Et le
même homme pourra être tout à fait amitieux avec les autres, c'est d'accord, mais vous, vous ne pourrez juste pas rester avec lui
car votre Kundalini est un baromètre et Elle vous dit ce qui ne va pas chez les autres, et chez vous aussi. Disons que maintenant
l'Agnya a un problème. L'Agnya. Chacun va dire : "Mère, l'Agnya est un problème. L'Agnya a un problème." Cela veut dire que je
suis égoïste. Personne ne le dit mais cela veut dire ça. Vous êtes ainsi celui qui peut vous connaître vous-même, c'est la
Connaissance de Soi-même, et aussi vous pouvez connaître les autres à cause de la pureté de la Kundalini qui est un réflecteur.
Et plus vous devenez un meilleur réflecteur, plus la Kundalini l'exprime. Il est donc important pour nous de savoir que notre
Kundalini est éveillée, qu'Elle est le pur désir, notre Mère pure, que chacun a reçu une Mère séparée, une Mère individuelle, et que
cette Kundalini, bien que nous ayons la nôtre séparée, différente des autres d'une certaine façon où Elle, Sa connaissance à
propos de nous-même, est différente, mais, dans Sa fonction, dans Ses méthodes, Elle est juste la même en chacun de nous.
Elle Me connait, Elle te connaît, Elle te connaît aussi, ainsi Elle est en quelque sorte différente dans cette connaissance. Mais la
façon dont Elle agit en chacun est juste pareille. Vous ne trouveriez pas la Kundalini de quelqu'un dans l'estomac, de quelqu'un
d'autre dans la gorge. Elle se trouve au même endroit et bouge de la même manière. Elle guérit de la même façon, Elle travaille
de la même façon, excepté qu'Elle possède cette connaissance [différente pour chacun]. Par exemple, si vous avez deux
voitures Mercedes, elles roulent de la même manière, exactement la même. Mais supposons que Je doive aller d'ici à, disons,
Francfort, alors la route fait des détours, elle devra donc rouler en faisant des détours. Mais une autre Mercedes qui doit
emprunter une route droite, elle va rouler sur une route droite. Mais le fait de rouler est le même. Seule la connaissance qu'Elle a
de vous en particulier [est différente]. Elle vous connaît extrêmement bien. Souvenez-vous de cela. Vous ne pouvez pas la
tromper. Elle vous connaît très bien et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui pour vénérer notre Kundalini,
pour Lui donner tout Son crédit : "Oh, Mère, Vous nous avez donné ces grands pouvoirs. Vous nous avez donné cette
connaissance subtile en nous-mêmes, vous nous avez procuré l'amour qui enveloppe le monde entier." Et plus vous allez devenir

conscients de Ses connexions, de Ses très, très délicates connexions, alors vous allez être étonnés. Sur l'une de Mes photos qui
a été réalisée, vous devez avoir vu beaucoup, beaucoup de lignes qui vont comme cela, de très fines lignes, étroites, fines. (SM
met Ses mains près de sa tête et les éloigne vers l'extérieur à la même hauteur.) C'est ainsi que nous sommes. Nous sommes
tous maintenant des âmes réalisées. Si nous voulons nous développer nous-mêmes et grandir, la seule chose c'est que nous
devons demander, désirer quelque chose de très beau. Mais notre attention se détourne sur des choses insensées. Comment
allez-vous grandir ? C'est pourquoi J'ai dit que nous devons méditer pour entrer en conscience sans pensée grâce à quoi nous
permettons à la Kundalini de grandir. J'espère qu'après le programme d'aujourd'hui, les gens vont faire attention à leur propre
Kundalini et non aux défauts des autres gens. En premier vous devez grandir et développer une personnalité de compassion et
d'amour et de tout. Ensuite seulement vous serez étonnés, vous allez grandir dans quelque chose qui est réellement un beau
tableau de perfection pour un être humain. Aussi que Dieu vous bénisse ! Je n'ai pas voulu entrer dans les détails
mathématiques des trois et demi et ceci et cela et ceci, oubliez ça. Il n'y a aucune utilité de s'occuper de tous ces calculs
mathématiques et de ces choses. Ce n'est pas nécessaire. Je veux dire qu'il s'agit ici des mathématiques de l'amour. Et quelles
sont les mathématiques de l'amour ? Mais Je suis en train d'écrire un livre. Si vous désirez savoir quelque chose à ce sujet, vous
pourrez le lire plus tard, une fois que vous serez devenus quelque chose de grand. Sinon cela va revenir à nouveau dans votre
tête. Il y a trop d'Agnya. Qu'est-ce qui vous donne autant d'Agnya ? Je n'ai rien dit pour vous heurter, l'ai-Je fait ? Cela va mieux ?
Je pense que vous devriez tous placer votre doigt sur votre Agnya et le bouger un peu [dans le sens des aiguilles d'une montre].
Ici nous devenons réellement conscients sans pensée et détachés. Bougez-le doucement. C'est mieux. Vous êtes plus relax.
Maintenant nous pourrions avoir des enfants pour le lavement des pieds. S.S Shri Mataji Nirmala Devi
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Je salue tous les chercheurs de vérité. Au tout début, Je dois vous dire que la vérité est ce qu’elle est. Nous ne pouvons ni la
conceptualiser, ni la modifier. Malheureusement nous ne pouvons pas non plus la connaître avec cette conscience humaine.
Nous devons devenir un être plus subtil pour connaître la vérité: nous devons être l’Esprit. Pour cela, il faut comprendre que c’est
un processus vivant d’évolution. C’est une expérience vivante en vous qui vous fait devenir l’Esprit, et pour cela vous ne pouvez
pas payer. Vous ne pouvez y mettre aucun effort, mais cela fonctionne simplement parce que vous êtes des chercheurs de
vérité.
Tout ce que Je vous dis, vous devez l’écouter avec l’esprit ouvert d’un scientifique. S’il est prouvé que c’est la vérité, vous devez
l’accepter en tant que personne honnête, parce que c’est pour votre bien et le bien du monde entier. Nous voyons de belles fleurs
ici, mais nous pensons que cela va de soi. Nous ne pensons même pas qu’elles viennent simplement d’une toute petite graine.
Regardez nos yeux, quelle minuscule caméra c’est, mais nous trouvons cela naturel. Alors il faut comprendre qu’il y a un certain
pouvoir qui fait ce travail vivant.
Donc la première vérité est vous n’êtes pas ce corps, ce mental, cet ego ou ces conditionnements, mais vous êtes, vous êtes le
pur Esprit. La seconde vérité, c’est qu’il y a un pouvoir subtil d’Amour Divin qui fait tout le travail vivant. C’est seulement grâce à
ce pouvoir que nous sommes passés du stade d’amibe à ce stade-ci, et il y a encore un tout petit progrès que nous devons
accomplir afin de connaître la vérité.
Nous ne connaissons pas la vérité absolue. C’est pourquoi nous nous disputons entre nous, nous nous battons, nous avons des
guerres. Mais si nous connaissons tous la vérité, elle est unique. Comme vous pouvez tous Me voir assise ici, vous savez tous
que Je suis assise ici, il n’y a pas de dispute à ce sujet.
Mais lorsque vous devenez l’Esprit, alors vous pouvez ressentir ce Pouvoir Omniprésent, que vous n’avez jamais perçu
auparavant. Vous le sentez au bout de vos doigts, et également vous sentez la brise fraîche de l’Esprit-Saint sortir de votre tête.
Dans la Bible, il y a Dieu Tout-Puissant en tant que Dieu le Père, et nous avons Dieu le Fils. Et la Trinité, le troisième c’est le
Saint-Esprit. Mais comment pouvez-vous avoir le Père et le Fils et pas de Mère? Les femmes sont appelées des “citoyens de
seconde zone”, parce qu’on dit qu’Elle [Marie] n’était pas à la table des douze apôtres, qui prenaient le repas de la Cène.
Mais alors comment avez-vous Paul là-bas, lui qui n’était pas non plus à la table du dîner? Mais les gens pouvaient sentir que la
Mère du Christ est une Déesse, alors ils L’ont appelée la Madone. Et Je n’arrive pas à comprendre pourquoi ceux qui ne veulent
pas d’Elle en tant que Déesse vont La vénérer en tant que Madone Noire en Pologne.
De la même manière, dans chaque religion, ils ont créé des problèmes, parce qu’ils voulaient qu’elle soit organisée à leur façon.
Alors les gens ont conclu qu’il n’y a pas de Dieu, parce que, quelle que soit la religion qu’ils suivent, ils peuvent commettre
n’importe quel péché. Alors ils ont perdu la foi en Dieu.
Mais lorsque vous deviendrez l’Esprit, vous saurez que Dieu Tout-Puissant existe, ainsi que Son amour, Son Pouvoir vivant
Omniprésent. On peut prouver par Sahaja Yoga que Dieu existe, et que Son Pouvoir d’Amour existe. Que vous croyiez en Dieu
aveuglément ou que vous ne croyiez pas en Lui, c’est pareil.
Beaucoup de gens viennent Me dire: “Mère, nous prions Dieu et rien ne nous arrive. Nous sommes juste comme des gens qui ne
croient pas en Dieu.” La raison en est que vous n’êtes pas connecté à Dieu. Si cette machine n’est pas connectée au secteur, elle
ne fonctionnera pas. Si votre téléphone n’est pas connecté, il ne fonctionnera pas.
Donc la première chose est de se connecter à ce Pouvoir Omniprésent. Et vous avez tous cette Divinité à l’intérieur de
vous-même. Vous pouvez tous recevoir votre Réalisation du Soi, et vous connecter à ce Pouvoir Omniprésent. Vous ne devriez
avoir aucune hésitation à ce sujet.
C’est si simple. “Sahaja” signifie que c’est né en vous, et que vous avez tous le droit d’avoir cette connexion, le yoga, sans
aucune difficulté. Par la suite, tous vos problèmes physiques, mentaux, émotionnels peuvent être résolus. Même vos problèmes
matériels sont résolus.

Et surtout vous entrez dans le Royaume de Dieu, qui est l’océan de joie. Voici ce qui va vous arriver. C’est extrêmement simple,
mais cela vous ne pouvez pas l’accomplir en lisant, en étudiant ou en faisant quoi que ce soit. Ce n’est pas un acte mental, mais
c’est une expérience vivante.
Aujourd’hui, Je crois que vous avez entendu parler de la Kundalini et de ce pouvoir qui est en vous. Alors demain Je vous parlerai
de la nature de l’Esprit. En ce temps si court, il est difficile de donner une idée complète de cette connaissance des racines. J’ai
dû donner au moins quatre mille conférences sur ce sujet, rien qu’en anglais.
Alors, par exemple ici, il y a tant de lampes que vous pouvez allumer d’un seul interrupteur, mais si Je dois vous parler de
l’électricité et de son histoire, de comment elle est venue ici à Prague, vous vous ennuierez. Un seul interrupteur peut allumer
cette lumière, parce que tout est intégré. De la même manière, tout est intégré en vous. Alors il vaut mieux recevoir cette
illumination, et ensuite apprendre à connaître les sujets subtils.
Mais de toute façon, J’aimerais que vous Me posiez des questions pendant un court moment. Seulement Ma requête est de ne
pas Me poser de questions qui ne soient pas liées à ce sujet. S’il vous plaît, essayez de comprendre que Je ne suis pas venue ici
pour vous prendre quoi que ce soit. Je suis venue ici pour vous donner ce qui vous revient. Vous pouvez Me poser des
questions.
[Pouvez-vous déplacer ceci du haut, devant? Enlevez tout ceci de là. Vous pouvez enlever tout ceci de devant, parce que les gens
ne peuvent pas Me voir. Faites-le maintenant… Baba—très froid, mais ça va. J’aimerais bien Mes lunettes. Ca va, mais J’aimerais
avoir Mes lunettes. Mes lunettes.]
(Fort) [Une Yogini traduit la question: “Vous m’avez aidée à Vienne”—pour ses oreilles. Mais elle n’entend pas si bien.]
D’accord, c’est différent. Je M’en occuperai de nouveau. Avez-vous médité? Bien, nous reverrons cela. Bien, asseyez-vous et
nous reverrons cela. Nous vous verrons demain.
Ils n’ont pas de questions? Quels gens merveilleux!
[Question inaudible]
Tout d’abord, Je vous ai dit: “N’ayez pas d’hésitation, et ne vous jugez pas.” La question était, et si nous ne sommes pas prêts?
Votre Kundalini connaît tout de vous. Elle est votre mère, votre mère individuelle, et Elle a très envie de vous donner votre
deuxième naissance.
[Question: Pour éveiller la Kundalini, nous devons méditer longtemps. Qu’est-ce que cela veut dire, méditer longtemps?]
Vous l’avez déjà fait dans une vie précédente, tout cela. C’est pour cela que vous êtes ici. Vous étiez destinés à être ici.
[Question: Comment voyez-Vous le futur de la Terre?]
De quoi?
[Yogini: De la Terre. De notre Terre sur laquelle nous vivons, son futur.]
A Prague?
[Yogini: Comment voyez-Vous le futur de l’humanité?]
Formidable!
[Question: Il y a beaucoup de guerres dans le monde de nos jours, et très violentes. Et ma question est, que doit-il advenir avant
que la joie ne commence?]
Vous voyez, ces guerres existent à cause des problèmes des êtres humains qui les ont démarrées. Si vous pouvez transformer
les êtres humains, ces problèmes seront résolus automatiquement. Si un certain nombre de gens sont transformés, ils
déclencheront cela. Déjà il y en a des milliers qui ont été transformés, et vous pouvez en transformer d’autres lorsque vous êtes
transformé.
[Question inaudible sur les tziganes.]
Les gens de toute race, des tziganes ou de toute race, peuvent recevoir leur transformation. Cela n’a rien à voir avec votre race,
votre nationalité ou votre religion, rien à voir. C’est quelque chose d’intérieur, d’inné. Du moment que vous êtes un être humain,
cela fonctionnera. Le meilleur de tout cela, c’est que tous ces soi-disant mauvais karmas sont aussi éliminés. Seuls les êtres
humains pensent qu’ils ont des mauvais karmas, pas les animaux.
[Question inaudible sur le Christ.]
Bien sûr, bien sûr. Mais le Christ a dit: “Ceux qui ne sont pas contre nous sont avec nous.” Toutes ces Incarnations et tous ces
Prophètes sont reliés les uns aux autres. Mais nous les voyons séparés, et cela crée de la haine entre les peuples… [Il y en a une
autre là-bas.]
[Question: Croyez-Vous que Jésus-Christ a été tué pour racheter nos péchés, pour nous aider?]

Oui, Il a souffert pour nous. Il devait le faire. Mais les Incarnations en réalité ne souffrent jamais. Il devait le faire, Je vous
l’expliquerai plus tard, parce qu’Il devait traverser le centre de l’Agnya, du chiasma optique, qui était fermé comme ceci. Alors Il a
dû être crucifié pour cela. Son message est Sa Résurrection—pas la crucifixion, la Résurrection. Mais maintenant nous n’avons
pas besoin de souffrir. Donc ceux qui disent que vous devez souffrir ont tout à fait tort. Allons-nous souffrir plus que le Christ?
[Question: Comment pouvons-nous aider les gens qui ne veulent pas avoir la Réalisation à l’avoir?]
Vous ne pouvez pas. Ils ne peuvent pas. Vous ne pouvez pas La forcer. La Kundalini est le pouvoir du pur désir. Si vous n’avez
pas ce pur désir, Je ne peux pas outrepasser votre liberté. Ce doit être une personnalité semblable à une bonne graine qui peut
être plantée dans la Terre Mère. Mais vous devez en avoir le désir, sinon cela ne peut pas fonctionner. Vous ne pouvez pas
forcer une graine à germer.
En fait ce monsieur a une question.
[Question inaudible]
Bien, c’est une bonne question: en élevant la Kundalini des autres et aussi en vous établissant, vous devenez une personne
vertueuse, et l’autre aussi devient une personne vertueuse. Elles deviennent véritablement des personnes saintes. Elles sont en
paix, sans aucune convoitise ou avidité. Après tout, ce monde est fait par des êtres humains, et si les êtres humains sont
transformés, le monde sera transformé.
[Question inaudible]
Je ne sais pas ce que vous dites, Je ne vous suis pas. Vous ne devriez pas vous inquiéter pour Moi. Je ne vous dirai rien de
Moi-même. Le Christ a dit qu’Il était le Fils de Dieu, et Il l’était. Mais Il l’a dit, alors ils L’ont crucifié. Les gens ne veulent pas
entendre la vérité, tant qu’ils ne sont pas des âmes réalisées. Alors Je ne veux pas être crucifiée; Je dois encore faire Mon
travail. Et c’est parce que Je dis que vous ne pouvez pas prendre d’argent que tous ces gens qui ont fait un business de la
religion et un business de tout cet essor de faux gourous, c’est pour cela qu’ils sont tous contre Moi. Egalement les religions en
ont fait un business, toutes les religions en ont fait un business de nos jours, alors ils ne M’aiment pas. Vous ne pouvez pas faire
de business à propos de Dieu.
Alors maintenant Je crois que nous aurons la session de Réalisation du Soi. Pour cela, de nouveau Je dois dire que Je ne peux
forcer absolument personne. Seuls ceux qui le veulent et le désirent devraient rester dans la salle. Sinon ils devraient quitter la
salle.
[Tout cela commence à trembler si vous vous levez… Je n’arrive pas à comprendre. Pourriez-vous venir de ce côté-ci, Je
n’entends pas… Vous vouliez quoi? Regardez, même lorsque vous montez, cela tremble. Lorsqu’ils se lèvent, ça tremble. Alors
laissez… Tout l’ensemble commence à trembler…]
Et ceux qui n’en veulent pas ne devraient pas rester assis ici, s’il vous plaît.
Donc au tout début, Je dois vous le redire, soyez tout à fait confiant que vous recevrez tous votre Réalisation. La seconde chose,
c’est qu’il y a trois conditions que vous devez comprendre.
La première condition est que vous devez pardonner au passé, et que vous ne devez pas du tout vous sentir coupable. Vous êtes
après tout des êtres humains, et si vous avez fait des erreurs, ce n’est pas grave, vous n’êtes pas Dieu. Mais se sentir coupable
est une forme de torture mentale.
Mais également lorsque vous vous sentez coupable, ce centre ici se bloque à gauche, et physiquement aussi vous vous
tourmentez. Car lorsque ce centre est bloqué, vous attrapez une angine, une spondylite ou toutes ces maladies. Alors à quoi bon
se sentir coupable? S’il vous plaît, ne vous sentez pas coupable. Lorsque Je dis: “Ne vous sentez pas coupable,” beaucoup de
gens s’en vont, car ils veulent se sentir coupables et tomber malades.
En fait, la troisième condition, c’est que vous devez pardonner à tout le monde en général. Certains disent que c’est très difficile,
mais, que vous pardonniez ou pas, vous ne faites rien. De nouveau, lorsque vous ne pardonnez pas, vous vous tourmentez pour
rien du tout. Alors vous ne devriez même pas penser aux personnes à qui vous pardonner. Dites simplement: “Je pardonne à
tout le monde” et immédiatement vous vous sentirez mieux. C’est tout.
Maintenant, pour profiter de l’aide de la Terre Mère, vous devez enlever vos chaussures, c’est tout. S’il vous plaît, placez vos
pieds gauche et droit en les espaçant. Simplement pour cinq, dix minutes, c’est tout. En fait, comme il vous l’a expliqué, il y a
deux pouvoirs, gauche et droit, donc…
[Après, après, après la méditation, d’accord? Bien, laissez-le en prendre une. Bien, laissez-le maintenant. C’est tout.
Asseyez-vous, asseyez-vous.]
Alors, mettez votre côté gauche d’un côté, et votre côté droit de l’autre. Le côté gauche représente votre force de désir, et le côté

droit représente votre force d’action. Alors, s’il vous plaît mettez la main gauche du côté gauche, sur le genou, et la main droite,
nous l’utiliserons pour nourrir nos centres du côté gauche. D’abord nous vous montrerons comment toucher vos différents
centres du côté gauche, pour les nourrir, alors s’il vous plaît, regardez tout d’abord, et ensuite nous devrons fermer les yeux.
Mettez la main droite sur votre cœur. C’est le centre où réside la réflexion de Dieu Tout-Puissant en tant qu’Esprit. Et la Kundalini
est la réflexion du Saint-Esprit, la Mère Primordiale. Maintenant, mettez s’il vous plaît votre main droite sur la partie supérieure de
votre abdomen. C’est le centre de votre maîtrise. Lorsque vous devenez l’Esprit, vous devenez votre propre guide.
Maintenant mettez votre main droite sur la partie inférieure de votre abdomen, du côté gauche. C’est le centre de la Pure
Connaissance, avec lequel nous accomplissons tout le travail divin. Ensuite remontez votre main sur la partie supérieure de
votre abdomen, du côté gauche. Maintenant remontez votre main dans l’angle de votre cou et de votre épaule, et tournez la tête
vers votre droite. Ce centre, vous le bloquez lorsque vous vous sentez coupable. Maintenant placez s’il vous plaît votre main en
travers de votre front, et penchez la tête le plus possible. C’est le centre où vous devez pardonner à tout le monde.
Maintenant mettez s’il vous plaît votre main droite à l’arrière de votre tête, et poussez votre tête en arrière. C’est le centre où,
sans vous sentir coupable, sans compter vos erreurs, pour votre satisfaction, vous devez dire, vous devez demander pardon au
Pouvoir Divin.
Maintenant, vous devez tendre la paume. Maintenant mettez le centre de votre paume sur la zone de la fontanelle, qui était un os
souple dans votre enfance. Maintenant tendez les doigts vers l’arrière, et baissez la tête le plus possible. Pour qu’il y ait une
bonne pression sur votre cuir chevelu, tendez les doigts vers l’arrière. Baissez la tête. Maintenant tournez votre cuir chevelu sept
fois dans le sens des aiguilles d’une montre, lentement. Baissez la tête. C’est tout ce que vous avez à faire.
Maintenant, espacez s’il vous plaît vos deux pieds, la main gauche vers Moi, et ne vous asseyez pas trop penché en avant, mais
confortablement. Maintenant, placez s’il vous plaît votre main droite sur votre cœur. La main gauche vers Moi, sur votre genou.
Maintenant s’il vous plaît fermez les yeux. Ici vous devez Me poser une question fondamentale, trois fois—vous pouvez
M’appeler “Mère” ou “Shrī Mātājī” – “Mère, suis-je l’Esprit?” (Fort.)
Si vous êtes l’Esprit, vous devenez votre guide, votre maître. Alors descendez s’il vous plaît votre main droite sur le côté gauche
de votre abdomen, dans la partie supérieure. Nous travaillons seulement sur le côté gauche. Ici vous devez poser une autre
question: “Mère, suis-je mon propre maître?” Posez cette question trois fois. Je vous ai déjà expliqué que Je ne peux pas vous
imposer la Pure Connaissance, parce que Je respecte votre liberté. C’est vous qui devez la demander.
Maintenant placez s’il vous plaît votre main droite sur la partie inférieure de votre abdomen, et appuyez fort. Ici vous devez dire
six fois, parce que ce centre a six pétales: “Mère, s’il Vous plaît, donnez-moi la Pure Connaissance.” Six fois. Dès que vous
demandez la Pure Connaissance, la Kundalini commence à S’élever plus haut.
Donc maintenant nous devons nourrir les centres supérieurs de notre confiance en nous. Maintenant montez votre main droite
sur la partie supérieure de votre abdomen, du côté gauche. Ici vous devez dire avec pleine assurance, dix fois: “Mère, je suis mon
propre maître.”
Je vous ai déjà dit que vous n’êtes ni ce corps, ni ce mental, ni cet ego, ni ces conditionnements, mais vous êtes le pur Esprit.
Alors maintenant remontez votre main droite sur votre cœur, et ici vous devez dire avec pleine assurance dix fois—non, douze
fois: “Mère, je suis l’Esprit.” Dix fois—non, douze fois.
Ce Pouvoir Omniprésent est le pouvoir de compassion et d’amour. C’est l’océan de la connaissance absolue. (Fort, fort.) Mais
par-dessus tout, c’est l’océan du pardon, et toutes les erreurs que vous avez pu commettre, cet océan peut les dissoudre très
facilement. Alors s’il vous plaît pardonnez à vous-même, mettez votre main dans l’angle de votre cou et de votre épaule, et
tournez la tête vers votre droite. Ici, avec pleine assurance, dites seize fois: “Mère, je ne suis pas du tout coupable.”
Je vous l’ai déjà expliqué, que vous pardonniez ou pas, vous ne faites rien; mais si vous ne pardonnez pas, alors vous jouez dans
de mauvaises mains. Alors maintenant montez votre main droite sur votre front, en travers, et s’il vous plaît baissez la tête le
plus possible. Ici vous devez dire avec pleine assurance, du fond du cœur, peu importe combien de fois: “Mère, je pardonne à
tout le monde en général.”
Maintenant, placez s’il vous plaît votre main droite à l’arrière de votre tête, et poussez la tête en arrière le plus possible. Ici, sans
vous sentir coupable, sans compter vos erreurs, simplement pour votre satisfaction, vous devez dire—du fond du cœur, peu
importe combien de fois: “O Pouvoir Divin, si j’ai fait des erreurs, s’il Vous plaît pardonnez-moi.”
Maintenant étirez complètement votre main, votre paume, et mettez le centre de votre paume au sommet de votre tête. Tendez
les doigts vers l’arrière. S’il vous plaît, baissez la tête. Ici encore, Je ne peux pas outrepasser votre liberté. C’est vous qui devez
demander votre Réalisation du Soi. Alors faites tourner votre cuir chevelu sept fois lentement dans le sens des aiguilles d’une
montre, en demandant: “Mère, s’il Vous plaît, donnez-moi la Réalisation du Soi,” sept fois.

[Shrī Mātājī souffle dans le micro.]
Maintenant s’il vous plaît abaissez votre main. Mettez s’il vous plaît les deux mains vers Moi comme ceci. Et maintenant mettez
la main droite vers Moi comme ceci. S’il vous plaît mettez la main droite vers Moi, baissez la tête et vérifiez avec la main gauche
s’il y a une brise fraîche ou chaude sortant de votre tête. (Fort, fort, fort.) Si c’est chaud, cela signifie que vous n’avez pas
pardonné, alors s’il vous plaît pardonnez et ne vous sentez pas coupable.
Maintenant la main gauche vers Moi, inclinez la tête, penchez la tête. Maintenant s’il vous plaît vérifiez avec votre main droite s’il
y a une brise fraîche sortant de votre tête, ou une brise chaude sortant de votre tête. Ne mettez pas la main sur le sommet de
votre tête—mais au-dessus. Parfois vous la sentez assez haut. Maintenant s’il vous plaît remettez votre main droite. Et inclinez
la tête et revérifiez vous-même avec la main gauche.
Maintenant, levez vos deux mains vers le ciel, comme ceci. (Fort, fort.) Poussez la tête en arrière. Et posez l’une de ces questions
trois fois: “Mère, est-ce la brise fraîche de l’Esprit-Saint?” ou “Mère, est-ce le Pouvoir de l’Amour Divin?” ou encore “Mère, est-ce le
Param Chaitanya?” Posez n’importe laquelle de ces questions, l’une de ces questions trois fois.
Maintenant abaissez les mains. Maintenant mettez vos mains comme ceci vers Moi. Ouvrez les yeux. Regardez-Moi sans
penser. Ceux qui ont senti une brise fraîche ou chaude sur leurs doigts ou dans leurs mains, ou dans la zone de la fontanelle,
levez s’il vous plaît vos deux mains.
Prague! Vous êtes tous devenus des saints maintenant. Je vous salue tous! Votre vie de saint a commencé. Demain Je
reviendrai vous expliquer ce qu’est l’Esprit. Que Dieu vous bénisse! S’il vous plaît, parlez-en à vos amis et également appelez-les,
parce que Je ne serai ici que demain. Ceux qui ont ressenti la brise fraîche ou la brise chaude s’établiront demain, et ceux qui ne
l’ont pas du tout sentie la sentiront aussi.
Que Dieu vous bénisse!
[Dites-leur aussi de ne pas bavarder. C’est au-delà de votre mental. Restez calme. Ne bavardez pas.]
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Ils ont chanté trois chansons, non? Une de plus… encore une… [Hindi]
[Un Yogi demande si on peut prendre des photos pendant le discours de Shrī Mātājī.]
Lorsque Je parle, on ne devrait pas.
Vous devez chanter encore une chanson, une plus courte. Hamid, Mes lunettes. Mes lunettes.
[Un Yogi explique à Shrī Mātājī qu’ils ont déjà parlé des Chakras, etc.]
Je salue tous les chercheurs de vérité. Comme Je vous l’ai dit hier, la vérité est ce qu’elle est. Elle ne peut pas être
conceptualisée, et ne peut pas être ressentie à ce niveau humain de conscience. Pour cela, vous devez devenir un être plus
subtil, que nous appelons l’Esprit.
Aujourd’hui, Je vais vous parler de la nature de l’Esprit. L’Esprit est la réflexion du Père, de Dieu Tout-Puissant. Son siège est
situé au-dessus de la zone de l’os de la fontanelle, mais il y en a une réflexion dans votre cœur; alors que la Kundalini est la
réflexion de l’Esprit-Saint, de la Mère Primordiale.
Donc, l’Esprit, lorsqu’Il est illuminé dans notre attention, notre attention devient active, en ce sens que, si nous portons notre
attention sur quelque chose, cela n’agit pas là, mais au contraire, où que vous portiez votre attention, cela agit sur vous. Au
contraire, pour une âme éclairée, même un regard d’une telle personne peut éveiller la paix et la joie chez une autre personne.
Lorsque l’Esprit commence à Se manifester à travers votre système nerveux central, vous développez dans vos nerfs une
nouvelle dimension, par laquelle vous pouvez ressentir vos propres centres—c’est la connaissance de soi, et vous pouvez
ressentir les centres des autres. C’est une sensation tout à fait précise que vous obtenez sur vos doigts. Si vous savez comment
corriger ces centres, alors vous obtenez un équilibre complet, physique, mental et émotionnel.
Ce centre est ainsi, et lorsque nous commençons à l’utiliser trop du côté droit ou du côté gauche, alors il est comprimé. Parfois
un certain choc peut simplement le briser, et alors vous développez des maladies, physiques et mentales. Mais lorsque la
Kundalini traverse ces centres, Elle les corrige et les illumine, parce qu’Elle est maintenant connectée à l’Esprit. Donc l’Esprit
nous indique ce qui ne va pas chez nous. C’est le Jugement Dernier. Et c’est aussi le Temps de la Résurrection. Nous allons nous
juger, et nous allons nous ressusciter grâce à Sahaja Yoga.
L’Esprit est la source de la vérité, de la vérité absolue. Si vous prenez dix enfants qui sont des âmes réalisées, si vous leur
bandez les yeux et que vous mettez quelqu’un devant eux, en leur demandant ce qui ne va pas chez lui, alors ils montreront tous
le même doigt. Cela signifie qu’ils diront tous que quelque chose ne va pas dans la gorge de ce monsieur. Et si vous demandez à
cet homme: “Avez-vous quelque chose à la gorge?”, il répondra: “Oui, mais comment le savez-vous?”
A la lumière de l’Esprit, peu à peu vous comprendrez ce Pouvoir Divin, qui est Omniprésent. Et si vous savez manier ce Pouvoir
Divin, vous pouvez aussi élever la Kundalini des autres et leur donner la Réalisation. Egalement vous saurez quelle personne est
honnête et laquelle ne l’est pas, parce qu’immédiatement, dès que vous mettez les mains vers une telle personne, vous
ressentirez une chaleur épouvantable si c’est un escroc; parce que dans votre conscience, vous développez une nouvelle
dimension, appelée conscience collective.
D’abord, vous développez un état que nous appelons “nirvichar samadhi”, c’est-à-dire “conscience sans pensée.” Par exemple, il
y a ici un beau tapis, Je le regarde et Je commence à y penser. Mais après l’illumination, vous voyez quelque chose et il n’y a
aucune pensée; parce que les pensées viennent du passé ou du futur, mais dans le présent il n’y a pas de pensée. Alors lorsque
vous voyez quelque chose, toute la joie créée par l’artiste commence à se déverser sur vous et vous apaise complètement. Votre
stress, vos soucis disparaissent tous, parce que l’Esprit est la source de la paix.
Il y a beaucoup de gens qui commencent à parler de paix, mais ils n’ont pas de paix en eux. Ils obtiennent également des Prix

Nobel de la Paix, mais à quoi bon? – ils n’ont pas de paix en eux. Mais c’est comme une roue: lorsque la roue tourne et que vous
êtes à la périphérie, vous êtes dérangé; mais si vous allez sur l’axe de la roue, c’est calme. De la même façon, votre état devient
celui d’un axe. Par exemple, si vous vous tenez debout dans l’eau, il y a des vagues qui viennent et vous avez peur de ces vagues
– comme des pensées qui viennent de la droite et de la gauche, du futur et du passé. Mais si vous montez dans le bateau, alors
vous n’avez plus peur des vagues. Et si vous apprenez à nager, vous pouvez plonger dans les vagues et ramener des gens avec
vous dans le bateau.
Cela, c’est le troisième, non, le second état que vous atteignez, c’est la conscience sans doute, “nirvikalpa samadhi”, où vous
devenez très savant. Votre lumière de l’Esprit illumine votre cerveau. Ce que vous savez à travers la conscience humaine est très
limité, mais lorsque votre cerveau est illuminé, vous commencez à découvrir de nouvelles choses.
Nous avons des scientifiques qui ont découvert beaucoup de choses après être venus à Sahaja Yoga. Cela donne une nouvelle
dimension à votre créativité. Nous avons beaucoup d’artistes, de musiciens, qui sont devenus mondialement connus après être
venus à Sahaja Yoga.
Physiquement, vous vous sentez très bien; toutes ces maladies incurables peuvent être guéries, la plupart d’entre elles peuvent
être guéries avec Sahaja Yoga. Certaines personnes prennent plus de temps, d’autres moins, mais la plupart sont guéris. Mais
ce n’est pas destiné aux gens qui sont frivoles, ou aux gens qui ne veulent pas leur Réalisation. C’est destiné aux gens qui
recherchent sérieusement et honnêtement la vérité. Même ceux qui ont été abîmés par des faux gourous ou en suivant
incorrectement certaines religions, tous peuvent être sauvés.
A la lumière de l’Esprit, vous devenez votre propre maître, parce que vous voyez la vérité. Pour la première fois, vous ressentez
ce Pouvoir Omniprésent qui accomplit tout le travail vivant; et ensuite, si vous savez comment manier ce grand pouvoir, vous
pouvez devenir des maîtres. Vous devenez extrêmement dynamique, intrépide, mais en même temps empli de compassion. Et
cela doit vous arriver à tous. Seuls ceux qui n’en veulent pas, ou ceux qui n’y sont pas destinés, ne l’obtiendront pas. Mais ce
n’est pas une croissance de plastique, où vous pouvez créer des milliers de fleurs en plastique – c’est la réalité, et donc le fait de
devenir cela est important dans Sahaja Yoga. Par-dessus tout, votre spiritualité, votre divinité commencent à s’exprimer et vous
devenez automatiquement vertueux, et vous appréciez vos vertus.
La chose la plus importante à propos de Sahaja Yoga aujourd’hui, c’est que c’est un évènement collectif. Avant cela, les gens
devaient se purifier en allant dans les Himalayas ou en se cachant dans des grottes. Ils devaient beaucoup faire pénitence. Mais
dans Sahaja Yoga, le travail collectif vous rend absolument parfait. C’est comme si Mon ongle est cassé, alors il ne poussera
plus – il doit être connecté au tout.
Une fois que vous êtes connectés à ce Pouvoir Divin, alors vous devenez tous partie intégrante du tout. Vous êtes non seulement
guidés, mais également très protégés et bénis. En particulier cela vous donne de la joie. La joie ne peut pas être exprimée, ne
peut pas être décrite. Elle n’a pas la dualité du bonheur et du malheur; elle est absolue dans sa nature. Il faut juste en faire
l’expérience, et c’est ce qui vous arrivera.
Aujourd’hui aussi, si vous avez des questions, J’aimerais y répondre; mais de nouveau Je dois vous dire que Je ne suis pas
venue ici pour vous prendre quoi que ce soit. Alors, s’il vous plaît, posez-Moi une question, une question qui soit pertinente.
Merci beaucoup.
[Question: L’énergie Kundalini peut-Elle être activée pour toujours?]
Oui, bien sûr. Continuellement. Vous devez La connaître, et pour cela vous n’avez rien à payer. Toute cette connaissance est
absolument gratuite. Vous ne pouvez pas payer pour le travail divin.
[Je voudrais demander pourquoi les choses et les évènements se répètent encore…]
Ce sont toutes nos erreurs, ce sont des erreurs humaines. Les êtres humains doivent changer, ils doivent être transformés.
[La question était: cette énergie peut-elle être éveillée par un exercice particulier?]
Non, elle ne peut pas. Elle ne peut pas l’être par un exercice, en lisant ou en faisant quelque chose. C’est un processus vivant.
Une graine par exemple, vous ne pouvez pas la forcer à germer. Vous devez la mettre dans la Terre Mère.
[Pourquoi certaines religions ont-elles peur même de prononcer le mot “yoga”?]
Elles doivent toutes être déjouées. Toutes les religions ne font que faire de l’argent. “Yoga” signifie “union avec le Divin.” Toutes
les écritures ont dit que vous devez renaître. Personne ne prête attention à cela; ils sont simplement occupés à amasser de
l’argent.
[J’avais deux suggestions à l’origine, mais j’en ai finalement trois. La première: Vous parliez de renaissance et ici des affiches
parlent de la renaissance d’une énergie, mais les Saintes Ecritures disent que personne ne peut faire plaisir à Dieu, s’il vit de son
propre pouvoir. Et Jésus-Christ dit que nous sommes nés du Verbe Divin et de l’Esprit-Saint et pas de notre propre énergie. Et

alors Je voudrais demander, par ailleurs, Vous disiez que… [Attendez, s’il vous plaît – la traduction pour Shrī Mātājī est en train
de se faire.]]
Il n’a jamais dit cela. Vous feriez mieux de relire votre Bible. Bien sûr, la Parole de Dieu est là, pas de doute. Oui, bonjour!
[Puis-je? Je cite la Bible au nom de Jésus-Christ. Je cite: “Jésus-Christ répondit: “Amen, Amen, Je vous le dis, celui qui n’est pas
né de l’eau et de l’Esprit ne peut pas entrer dans le Royaume de Dieu.””]
Qu’est-ce que c’est? Ce n’est pas – c’est bien sûr la parole de Dieu. Hello, écoutez, asseyez-vous. Je vais vous expliquer.
Asseyez-vous. Je vais vous le dire. Le Christ a dit que c’est la Parole de Dieu, et Je n’utilise que la Parole de Dieu. Asseyez-vous.
Egalement Il a dit: “Je vous enverrai l’Esprit-Saint.” Si Je suis l’Esprit-Saint, Je suis Dieu également. S’il vous plaît, asseyez-vous.
Si Je suis l’Esprit-Saint, comment Me reconnaîtrez-vous, en tant que Chrétien? Comment Me reconnaîtrez-vous?
Je suis le Saint-Esprit. Je dois le dire, parce que si vous apportez la Bible ici, Je dois vous le dire; parce que, parce que Je donne
le réconfort – nous avons guéri tant de gens dans le monde entier. Il y a trois docteurs qui ont fait leur thèse sur Sahaja Yoga. Il y
a quarante docteurs en Russie qui pratiquent Sahaja Yoga. Et Je vous conseille, Je vous explique ce que le Christ n’a pas pu dire,
parce qu’au bout de trois ans et demi, Il a été tué. Il y avait les mêmes personnes qui lisaient la Bible et disaient: “Ce n’est pas
notre Sauveur.” – et ils L’ont tué. Et la troisième chose, c’est la Rédemption. L’Esprit-Saint doit être un Rédempteur, et c’est de
cela qu’il s’agit: Je vous donne la Réalisation. Cette fois-ci, ne la manquez pas!
Trois ans et demi, c’est tout ce qu’ils ont permis au Christ de vivre, et ils utilisent Sa Bible lorsque Je suis ici. Lorsque le Christ
était là, ils utilisaient l’Ancien Testament pour Le décrier, et ils parlaient de Moïse. Si, en lisant la Bible, vous aviez accompli quoi
que ce soit, vous vous en seriez occupé. Je suis Moi-même née dans une famille chrétienne. Et savez-vous ce que les Chrétiens
ont fait avec cette Bible? Si vous allez en Amérique du Sud, vous en serez consternés. Des millions et des millions d’Indiens ont
été tués par des Chrétiens, tout en leur montrant la Bible. En Inde, ils ont apporté la Bible dans une main et un fusil dans l’autre.
Ne manquez pas cela. Le temps est venu pour vous de recevoir votre Réalisation, de prendre votre Résurrection. Vous êtes nés
dans la religion chrétienne, alors vous croyez dans la Bible; mais ceux qui sont nés dans l’Islam ne croient qu’au Coran. Ils
pensent que tous les Chrétiens iront en enfer, et tous les Chrétiens pensent que tous les Musulmans iront en enfer. Et qu’en est-il
des Juifs? Lorsque vous avez des œillères, lorsque vous vous mettez des œillères, vous ne voyez pas l’unité de Dieu. Ceci a…
Ces gens qui lisent le Coran, la Bible, la Gīta, ou autre chose, ils suivent une religion et commettent des péchés. Sont-ils
vertueux? Le Christ vous a demandé d’être humbles. Où sont les Chrétiens qui sont humbles? J’aimerais les voir – ils sont si
arrogants. Le Christ est allé à l’extrême de la moralité: “Tu n’auras pas d’yeux adultères.” Voyons quels Chrétiens ont ce genre
d’yeux. Seuls les Sahaja Yogis ont ces yeux innocents.
Vous devez tous renaître, vous devriez avoir une actualisation du baptême. Vous devriez ressentir la brise fraîche du Saint-Esprit
sortir de votre fontanelle. Vous en avez eu assez des sermons, des conférences et de la lecture de la Bible. Lisons le livre de la
réalité, le livre de la réalité.
Aucune foi aveugle n’est nécessaire. Vous devez ressentir le Pouvoir Omniprésent. Vous pouvez prouver grâce à Sahaja Yoga
que le Christ était le Fils de Dieu – vous pouvez le prouver. Ils ne peuvent pas le prouver. Peuvent-ils donner la Réalisation du
Soi? [Vous feriez mieux d’aller dans une autre salle faire un discours là-bas. Personne ne veut de vous. Mettez-le simplement
dehors!] Vous ne devriez pas croire aveuglément quoi que ce soit. Vous devez avoir la preuve de toute chose. Si vous n’en avez
pas la preuve, pourquoi croyez-vous dans la Bible, pourquoi croyez-vous dans la Gīta, pourquoi croyez-vous dans le Coran, en y
croyant juste aveuglément?
Qu’a-t-il-dit?
[S’il Vous plaît, je voudrais Vous poser une question au nom de cette dame. Elle est venue parce qu’elle veut que Vous l’aidiez,
elle a appris qu’elle va mourir, après un accident de voiture, elle voudrait vous demander ce qui se passe… S’il Vous plaît, cela me
fait mal ici.]
Je peux la traiter plus tard. Nous vous traiterons, pas de doute. Cela prendra un peu de temps. Madame? Nous vous traiterons,
d’accord? Simplement maintenant Je veux leur donner à tous la Réalisation du Soi. C’est très important. Ils sont venus ici pour
avoir leur Réalisation du Soi. Bien.
[Demandez-leur de donner, donnez des bandhans à ces garçons.]
Je devais le dire, Je suis désolée. Je devais le dire – le temps était venu de le dire, vous voyez, alors Je suis contente.
Ceux qui ne veulent pas avoir la Réalisation du Soi devraient, s’il vous plaît, quitter la salle. Ce n’est pas correct de venir à la
réunion de quelqu’un d’autre pour la perturber. C’est d’un travail divin qu’il s’agit, et vous n’avez aucun droit de le déranger. Et des
gens sont payés pour ce genre de travail, Je le sais; mais pourquoi ne pas rechercher votre bien? Pourquoi rester fidèles à ces
idées et être détruits à jamais? Il n’y a aucune sagesse dans ce genre de foi aveugle.

En fait, tant de Musulmans et de Juifs vénèrent le Christ, parce qu’Il est une preuve pour eux. Ce n’est pas parce qu’ils vont à
l’église écouter quelqu’un et qu’ensuite ils acceptent quelque chose. Si c’est une preuve, alors, en tant que personne honnête,
vous devez l’accepter. On dit en anglais que la preuve du pudding, c’est en le mangeant, pas en parlant ou en lisant quelque
chose. Si vous avez faim, vous en aurez; pas ceux qui vivent de mots et de livres. Un poète a dit en Inde – son nom est Kabir – il
a dit qu’en lisant trop, même les gens instruits sont devenus stupides.
En fait, comme vous le savez, il y a deux forces en nous, que nous appelons le système nerveux sympathique gauche et
sympathique droit. Ils fonctionnent lorsque nous sommes en crise. Mais la troisième force est appelée parasympathique, celle
qui fournit l’énergie pour mettre le système entier en équilibre. En réalité, le côté gauche est le pouvoir de désir, et le côté droit
est le pouvoir d’action. Le Christ n’a pas pu expliquer toutes ces choses, ils L’ont crucifié. Voilà le problème: Son travail doit être
achevé.
En fait, nous utiliserons notre pouvoir de désir, à gauche, en l’exprimant avec votre main comme ceci. Mais il y a trois conditions
que vous devez avoir: si vous avez un pur désir d’avoir votre Réalisation, alors soyez assurés que vous recevrez tous votre
Réalisation du Soi. Vous ne devriez maintenant avoir aucune hésitation.
[C’est comme cela, ce n’est pas grave. Ce sont des gens inutiles, vous voyez; ils sont payés par quelqu’un. Oubliez cela
maintenant!]
Donc il y a trois conditions: la première, c’est que vous devez avoir la certitude que vous aurez tous votre Réalisation du Soi.
D’accord? Ensuite la seconde condition, c’est que vous ne devez pas du tout vous sentir coupable. Vous devez oublier le passé.
Vous devez être dans le présent. Si vous vous sentez coupable, alors vous bloquez très fort ce centre-ci, et par la suite vous
développez même des problèmes physiques, en plus du tourment mental. Vous développez une angine de poitrine, une
spondylite et beaucoup de maladies liées aux organes léthargiques. Bien.
La troisième condition, c’est que vous devez pardonner à tout le monde, tout le monde en général; sans penser à quelqu’un qui
vous a dérangé. Même le monsieur qui a essayé de vous déranger: pardonnez-lui, pardonnez simplement. Parce que, que vous
pardonniez ou pas, vous ne faites rien. Mais si vous ne pardonnez pas, alors vous jouez entre de mauvaises mains. Donc
logiquement vous devez pardonner. En réalité vous ne faites rien. Mais pourquoi devrions-nous nous tourmenter pour les autres,
alors qu’ils s’amusent bien? Et ne vous considérez pas comme inférieur. En fait, vous êtes un être humain, et il y a un dernier
progrès que vous devez accomplir, c’est l’actualisation de votre baptême.
Vous devez enlever vos chaussures pendant environ dix minutes, et mettre les pieds sur la Terre Mère.
… Sur vos genoux. Cela suggère que vous avez le désir d’avoir votre Réalisation du Soi. Nous vous parlerons des centres du côté
gauche, que nous allons nourrir nous-mêmes. Maintenant, mettez s’il vous plaît votre main droite sur votre cœur, où réside
l’Esprit. Sur le cœur. Du côté gauche, du côté gauche.
Si l’Esprit brille en vous, alors Il vous guide; c’est ainsi que vous devenez votre propre maître. Donc maintenant s’il vous plaît,
abaissez la main dans la partie supérieure de votre abdomen, du côté gauche. C’est le centre de votre maîtrise. En fait, ici, c’est
le centre créé par tous les Prophètes, et lorsqu’il sera illuminé, il fera de vous un maître pour manier le Pouvoir Divin.
[Asseyez-vous s’il vous plaît. Ne nous dérangez pas, au moins. Si vous êtes Chrétiens, asseyez-vous. S’il vous plaît, ne nous
dérangez pas. Asseyez-vous. Soyez humbles, écoutez. S’il vous plaît, asseyez-vous. Au moins comportez-vous en Chrétiens.]
Maintenant, vous devez placer votre main droite dans la partie inférieure de votre abdomen, du côté gauche. C’est le centre de la
pure connaissance, pas une connaissance livresque, mais une connaissance pure qui agit, qui manie le Pouvoir Divin; par
laquelle vous donnez la Réalisation aux autres, vous guérissez les autres, et tout cela.
Maintenant, remontez la main droite dans la partie supérieure de votre abdomen, du côté gauche. Maintenant, de nouveau sur
votre cœur. Sur votre cœur. Maintenant dans l’angle de votre cou et de votre épaule, et tournez la tête vers votre droite. Je vous
ai déjà dit que ce centre se dérègle lorsque vous vous sentez coupable. Ne vous sentez pas du tout coupable.
Maintenant, mettez votre main droite en travers de votre front. Inclinez la tête. Ici, vous devez pardonner tout le monde en
général. Maintenant, mettez, s’il vous plaît, la main en arrière, sur l’arrière de votre tête, et poussez la tête vers l’arrière. Ici, vous
devez dire, sans vous sentir coupable, sans compter vos erreurs, pour votre satisfaction: “O Pouvoir Divin, si j’ai fait quelque
chose de mal, s’il Vous plaît, pardonnez-moi.”
Maintenant, étirez s’il vous plaît votre paume, et placez le centre de la paume sur la zone de la fontanelle, et appuyez sur votre
tête. Etirez vos doigts vers l’arrière, pour qu’il y ait une bonne pression. Et maintenant tournez votre cuir chevelu lentement, sept
fois, dans le sens des aiguilles d’une montre. Maintenant, redescendez votre main. C’est tout ce que nous devons faire. Vous
pouvez enlever vos lunettes parce que vous devrez fermer les yeux, et également s’il y a quelque chose de serré ici ou à votre

ceinture, enlevez-le s’il vous plaît.
Maintenant de nouveau, mettez votre main gauche vers Moi, les deux pieds écartés l’un de l’autre, fermez les yeux et mettez
votre main droite sur votre cœur. Ici, posez-Moi une question fondamentale – vous pouvez M’appeler “Mère” ou “Shrī Mātājī” –
trois fois, “Mère, suis-je l’Esprit?” Posez cette question trois fois… (Fort.)
Si vous êtes l’Esprit, vous êtes votre maître. Alors, s’il vous plaît, mettez votre main droite dans la partie supérieure de votre
abdomen, et posez-Moi une autre question – du côté gauche – “Mère, suis-je mon propre maître?”
Je vous ai déjà dit que Je respecte votre liberté, et Je ne peux pas vous imposer la connaissance pure. Alors, s’il vous plaît,
abaissez votre main droite dans la partie inférieure de votre abdomen, du côté gauche. Vous devez demander la connaissance
pure. Alors, s’il vous plaît, dites six fois: “Mère, s’il Vous plaît, donnez-moi la pure connaissance.” … (Fort.) Dès que vous
demandez la pure connaissance, la Kundalini, la réflexion du Saint-Esprit, commence à S’élever.
Maintenant, s’il vous plaît, mettez votre main droite sur la partie supérieure de votre abdomen, du côté gauche. Nous devons
nourrir ces centres en pleine confiance. Ici vous devez dire avec pleine assurance: “Mère, je suis mon propre maître.”
Je vous ai déjà dit que la vérité fondamentale à votre sujet, c’est que vous êtes le pur Esprit. Vous n’êtes pas ce corps, vous
n’êtes pas ce mental, vous n’êtes pas cet ego ou ces conditionnements, mais vous êtes le pur Esprit. Alors maintenant, remontez
votre main droite sur votre cœur, et en toute confiance, dites douze fois: “Mère, je suis le pur Esprit.”
Le Pouvoir Divin est le pouvoir de compassion et d’amour, c’est l’océan de la pure connaissance, mais par-dessus tout, c’est
l’océan du pardon. Alors, quelles que soient les fautes que vous ayez pu commettre, l’océan de pardon peut les dissoudre par
Son pouvoir. Alors maintenant, remontez votre main droite dans l’angle de votre cou et de votre épaule, et tournez la tête vers
votre droite. Ici, vous devez dire en toute confiance, seize fois: “Mère, je ne suis pas du tout coupable.”
Je vous l’ai déjà expliqué: logiquement, que vous pardonniez ou pas, vous ne faites rien. Mais si vous ne pardonnez pas, alors
vous jouez dans de mauvaises mains et vous vous tourmentez. Alors maintenant, remontez votre main droite sur votre front, et
inclinez la tête. Ici, du fond du cœur, peu importe combien de fois, dites: “Mère, je pardonne à tout le monde.”
Maintenant, mettez votre main droite sur l’arrière de votre tête, et poussez la tête vers l’arrière. Ici vous devez dire, sans vous
sentir coupable, sans compter vos erreurs, pour votre propre satisfaction: “O Pouvoir Divin, si j’ai fait des erreurs, s’il Vous plaît,
pardonnez-moi.” Dites-le du fond du cœur, peu importe combien de fois.
Maintenant, étirez votre paume, et mettez s’il vous plaît le centre de votre paume sur la zone de la fontanelle, qui était un os
souple dans votre enfance. Maintenant inclinez la tête. Etirez vos doigts pour pouvoir exercer une pression sur votre cuir
chevelu. Maintenant tournez votre cuir chevelu lentement, sept fois. Mais ici non plus, Je ne peux pas vous imposer la
Réalisation du Soi. Je respecte votre liberté. Alors dites sept fois: “Mère, s’il Vous plaît, donnez-moi la Réalisation du Soi.”
[Shrī Mātājī souffle dans le micro.]
Maintenant, s’il vous plaît, abaissez vos mains. Mettez s’il vous plaît les mains comme ceci vers Moi, et observez-Moi sans
penser. Comme ceci, comme ceci. Maintenant inclinez la tête, et avec la main gauche, vérifiez s’il y a une brise fraîche ou chaude
qui sort de votre tête – c’est vous qui devez vous certifier. Ne mettez pas la main sur la tête, mais au-dessus, et vérifiez par
vous-même. Voilà la preuve. Maintenant, s’il vous plaît, mettez la main gauche vers Moi, inclinez la tête de nouveau et vérifiez
avec la main droite. Certaines personnes le ressentent assez haut également. Maintenant, de nouveau avec la main droite.
Maintenant, s’il vous plaît, mettez les deux mains vers le ciel comme ceci, et posez une question, une de celles-ci – posez une de
ces questions: “Mère, est-ce la brise fraîche du Saint-Esprit?” Ou la seconde: “Mère, est-ce l’Amour Divin de Dieu?” Ou: “Mère,
est-ce le Ruh, ou le Paramchaitanya?” N’importe laquelle, posez la question trois fois.
Maintenant, s’il vous plaît, abaissez les mains. [Ils l’ont reçue!] Baissez les mains, s’il vous plaît. Mettez-les comme ceci
maintenant. Ceux qui ont senti une brise fraîche ou chaude sortant de leur fontanelle, ou sur leurs mains ou leurs doigts, levez
s’il vous plaît les deux mains.
Voilà la preuve. Que Dieu vous bénisse! Maintenant vous êtes vraiment devenus des Chrétiens. Maintenant vous êtes devenus
des Saints.
Cela doit grandir, votre divinité doit grandir. Comme Je vous l’ai dit, cela grandira dans la collectivité. Nous avons ici un très bon
centre, où il y a beaucoup de gens qui connaissent très bien Sahaja Yoga. Vous devriez tous venir, et devenir de grands Sahaja
Yogis. Vous devez sauver vos concitoyens ici; et vous deviendrez des maîtres en un rien de temps. Vous n’avez pas à payer quoi
que ce soit.
Que Dieu vous bénisse! J’aimerais vous rencontrer aujourd’hui, ce soir, si possible. [Maintenant, ils peuvent monter et…]
[Ne parlez pas avec eux. Ce sont des personnes négatives.]
[Shrī Mātājī travaille sur les chercheurs.]
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Aujourd'hui nous avons décidé d'honorer Yogeshwara. Je pense qu'il s'agit là pour nous du plus grand nom de Shri Krishna. Cela
signifie qu'Il est l'Ishwara du yoga [le Seigneur du Yoga].
"Yoga" signifie "l'union" avec le Divin, comme vous le savez. Mais le terme "yoga" a également une autre signification qui veut
dire "yukti". Traduire ce mot correctement en anglais n'est pas possible. Nous pourrions l'appeler "yukti" qui signifie "le truc", la
ruse. En général la ruse est toujours reliée à quelque chose de bizarre et négatif. Mais ce yukti signifie "la technique". Et comme
ce terme "technique" sous-entend quelque chose de mécanique, alors Je ne peux pas trouver aucun mot valable pour "yukti".
Mais on pourrait dire qu'il s'agit de "connaître la technique" et "le truc de la technique" est également une autre signification du
yoga yukti.
Ainsi même si vous êtes connectés, si vous ne connaissez pas le truc de l'union, alors cela ne sert à rien. Cela n'a aucune utilité.
Aussi ce que l'on doit apprendre après avoir reçu la Réalisation, c'est non seulement la technique mais le truc de la technique.
Le niveau de Shri Krishna, quand on l'atteint, est celui d'une incarnation qui vient après celle de Shri Rama.
Comme Shri Rama est venu en tant que mariada purushottoma, c'est-à-dire une personne qui possède en lui un idéal complet
des mariadas et d'un roi bienveillant, dans le cas de Shri Krishna il s'agira d'un enseignement différent car les gens étaient
devenus extrêmement sérieux, très disciplinés et menaient une vie que l'on pourrait appeler de sur-dharmique. Et cette attitude
avait bloqué l'évolution des gens à ce niveau bien fixé et ils pensaient que si vous faisiez toutes ces choses chaque jour, alors
c'était l'idéal : "Nous y sommes enfin arrivés."
Alors Shri Krishna dut venir en personne. Shri Vishnu vint sous les traits de Shri Krishna pour nous donner des explications sur
l'ascension et nous dire que tout cela n'était qu'un jeu et que seule une personne qui est un maître du jeu peut jouer à ce jeu.
Alors pour connaître le jeu ...
Supposons que vous possédez des moyens de communication, des moyens électriques de communication et que vous ne
sachiez pas comment jouer avec eux : jouer, pas comment apprendre à s'en servir ou comment se connecter mais jouer avec
eux.
Supposons que vous connaissiez seulement toute la technique, alors tout cela devient un casse-tête parce que vous pensez tout
le temps que c'est vous qui vous en occupez, que vous devez faire ceci et que cela est à faire, et que cette connexion n'est pas
bonne et que cette autre devrait être connectée correctement. Vous devenez fatigués et dégoûtés. Mais s'il s'agit juste d'un jeu
pour vous, seulement d'un jeu - pour n'importe quel maître tout est un jeu - s'il s'agit juste d'un jeu pour vous alors vous n'allez
pas vous fatiguer mais vous amuser. Ce sera de l'amusement.
Et en vérité c'est ce dont il s'agit : "leela" [un jeu]. C'est pourquoi Il est appelé Leeladhar [Maître du Jeu] parce qu'Il est un maître. Il
vint en tant que maître: maître, non pas en tant que guru mais en tant que maître de tous les arts de ce yoga yukti.
Il est si habile. Il est si capable que pour Lui c'est un jeu. Tout ceci est un jeu pour Lui et ce que nous devons apprendre, c'est que
dans le yoga tout ce que vous faites devrait juste être un jeu.
Disons que se lever à cinq heures du matin devrait être un jeu. Le matin vous devez vous lever, disons, ce n'est pas encore ... Le
soleil n'est pas encore venu pour vous suggérer ce que vous devez faire [dans la journée] et la lune est partie et dans ce demi
jour ou légère obscurité vous vous levez. Cet instant de la matinée est très beau et à ce moment vous vous asseyez pour
"dhyana" [la méditation].

Il ne s'agit pas d'une chose sérieuse. Ce n'est pas quelque chose d'ennuyeux. Mais pour cela vous devez être un maître. Si vous
êtes le maître du yoga, alors c'est un jeu.
Mais en premier l'état de Shri Rama doit être là, quand vous devenez réellement Vishwa Nirmala Dharmi, de sorte que cela
devienne votre jeu.
Maintenant la communication avec le Divin doit s'écouler dans le monte entier. Le monde entier doit recevoir cette
communication que vous avez reçue.
Dans ce but Shri Krishna a arrangé quelque chose durant Son temps de vie d'une façon très simple comme celle d'un enfant.
Cela semble très enfantin, très enfantin. Ainsi quand les gopis [bergères] prenaient leur bain, Il cachait leurs vêtements. Mais les
femmes indiennes ne sont jamais totalement nues. Jamais. Il prenait leurs saris et tout cela et alors ce petit garçon pouvait voir
leur dos. Qu'y a t-il là de spécial pour un petit garçon ? Il était assis sur les branches d'un arbre et Il essayait d'élever leur
Kundalini. Elles sortaient de la rivière Yamuna qui avait été vibrée par Radha. Il y avait déjà là des vibrations et il y en avait dans
leur Kundalini. Alors elles prenaient de l'eau dans des cruches [qu'elles mettaient sur leur tête] et Il cassait le bas des cruches qui
étaient remplies d'eau vibrée. Ainsi l'eau vibrée tombait sur le dos de ces femmes et Il essayait ainsi d'éveiller leur Kundalini.
Voyez le jeu d'un enfant, comment Il a essayé de jouer dans son enfance, juste comme un enfant, et ainsi Il démontra par la suite
Son expertise d'enfant dans les domaines de la politique, dans les relation avec les gens, dans le domaine de la communication
et autres.
Et Son pouvoir était celui de Radha : "Ra-Dha", "Ra" signifiant "énergie" et "Dha" signifiant "celui qui soutient." Ra-dha comme ils le
prononcent, de la même façon : Radha, celle qui soutient l'énergie.
Ainsi la première qualité qu'Il reçut d'Elle fut qu'Elle est "alladh dhyani." Il n'existe pas de mot. Je ne pourrais trouver aucun mot
en anglais pour "alladha". "Allahd" signifie que, lorsque vous voyez soudainement quelque chose de beau, la Joie commence.
Vous vous sentez juste très heureux. Mais il existe très peu de termes de traduction en anglais comme vous le savez pour "la
Joie" ou au mieux "le bonheur." Alladh est une sorte de Joie qui, comme vous dites, apporte de l'air frais. C'est ainsi que vous le
ressentez. C'est cela allahd.
Ainsi Elle est allahd dhyani. Elle est celle qui procure allahda. Et ainsi, avec Ses pouvoirs, Elle arrivait à procurer cet allahd à tous
les gens avec lesquels Il était connecté.
Ainsi tous les gopes [bergers] et gopis [bergères] qui étaient avec Lui devaient faire "Ras" : "Ra" est l'énergie, "Sa" veut dire "avec."
Il devaient danser avec l'énergie qui est Raddhaji. Il avait l'habitude de jouer de la flûte et Elle de danser. L'énergie passait ainsi à
travers Ses mains vers les autres gens et leur Kundalini serait alors éveillée.
Et il s'agissait là d'un autre jeu. Ainsi Il élevait les Kundalini seulement par le jeu. Mais c'est très difficile dans nos temps
modernes. Il n'est pas facile d'élever les Kundalini de cette façon à notre époque moderne. Je veux dire que, de plus, personne ne
comprendrait.
Aussi à notre époque moderne, alors que Sahaja Yoga n'élève pas seulement la Kundalini mais donne la complète connaissance
sur Sahaja Yoga ainsi qu'il habilite les personnes avec le pouvoir de donner la Réalisation aux autres, cela constituait une tâche
immense. Et c'est pourquoi nous devions découvrir ces méthodes grâce auxquelles nous pourrions donner la Réalisation aux
gens.
Donc en ces temps anciens les Kundalini furent éveillées mais le Sahasrara ne fut pas ouvert et ainsi la Kundalini devait rester
suspendue quelque part dans l'Agnya peut-être ou au niveau du Cœur. Et de telles personnes devinrent les chercheurs. Et c'est
ainsi que nous trouvons aujourd'hui ces gens qui sont ici en tant que Sahaja Yogis dont les Sahasrara sont ouverts et qui
connaissent tout le yukti de Sahaja Yoga.
Mais il existe des yuktis de Sahaja Yoga de plus en plus subtils que vous devez maîtriser.
Le premier est que Son caractère était "madhurya" ce qui signifie "la douceur". La douceur. Il disait toujours : "Doux comme du
miel."

Aussi lorsqu'Il parlait à quelqu'un ou qu'Il communiquait avec quelqu'un, Il le faisait avec douceur et si vous n'avez pas développé
cette façon de communiquer, alors vous n'êtes nulle part en yoga.
Quand vous parlez à quelqu'un avec douceur, automatiquement tout devient madhuri avec lui : sa façon de parler, ses actions,
son visage. Tout est madhuri.
Alors quand nous parlons de communication, tout d'abord la chose la plus importante est la communication entre les êtres
humains. Et quand vous devez penser aux communications entre les êtres humains, beaucoup de gens pensent qu'ils vont
mieux communiquer en étant agressifs, ce qui n'est pas vrai.
Ce que Je veux dire c'est que, si par exemple quelqu'un veut avoir quelque chose de quelqu'un d'autre, il va vers lui et ils parlent
ainsi : "Je dois avoir cela." "Comment vais-je faire ?" "Fais comme ceci, fais comme cela." "Puisque c'est comme cela, c'est non."
Mais si vous êtes doux et commencez à parler doucement, alors le problème sera effectivement résolu (dissout) à nonante neuf
pour cent.
Ainsi pour faire fondre (dissoudre) les gens par la douceur, comment faire ? On doit apprendre ce truc. Comment, par la douceur,
vous pouvez faire fondre les gens, ceci est une de Ses qualités spéciales, de parler à quelqu'un d'une telle manière, sincèrement,
d'une façon douce, et le problème entre vous et cette personne va être totalement résolu (dissout).
Maintenant il existe plusieurs trucs. Comment parler à quelqu'un est une des choses les plus importantes que l'on doit
apprendre.
Avant tout chose vous devez toujours montrer que vous êtes moins intelligent qu'une autre personne.
Ainsi si Je parle à des hommes de science, Je dirai : "Je suis désolée, je ne connais rien à la science vous savez. Je ne suis pas
forte en science." Alors ils se sentiront à l'aise et penseront : "Ah très bien."
Si vous devez parler à des musiciens, vous devez dire : "Je ne connais rien à la musique. Non. J'ai juste ... j'ai appris un tout petit
peu mais pas beaucoup." Alors le musicien se sentira très heureux.
Vous pouvez appeler cela dorloter l'ego, vous pouvez l'appeler ainsi. Mais il n'y a aucun mal à dire que : "Je ne suis rien comparé
à vous."
Ainsi le premier truc est une complète humilité quand vous parlez à une autre personne. C'est un signe de grandeur, c'est un
signe d'accomplissement tout comme les arbres s'abaissent lorsqu'ils sont chargés de fruits.
Alors la première chose de toutes c'est de dire : "Je suis quelconque. Je ne comprends rien mais j'aimerais bien écouter cela."
Ceci est la première, toute première qualité dans la communication, c'est de vous montrer vous-même extrêmement humble.
L'autre personne ne devrait pas savoir qui vous êtes. Et c'est très amusant d'agir ainsi.
Disons par exemple maintenant que Je pourrais dire à propos de Moi-même que Mon mari est très haut placé en Inde. Ainsi J'ai
rencontré une amie à Delhi qui avait étudié dans les mêmes écoles primaire et secondaire que Moi et elle Me demanda : "Où
vis-Tu ?" Je lui ai répondu à Miabag qui était juste un petit endroit sans intérêt destiné aux officiers ordinaires parce qu'ils ne
nous avaient attribués aucune maison ni rien. Alors temporairement nous habitions là. Elle dit : "Quoi ?. Que fait ton mari ?" Je
dis : "Il est un des fonctionnaires du gouvernement." Je ne lui ai rien expliqué. Et Mon mari entra, Me regarda seulement et sourit.
Mon amie dit : "Tu le connais ?". Je répondis : "C'est mon mari." Elle fut choquée : "Il est Ton mari ! Oh mon Dieu, pourquoi ne
l'as-tu pas dit ?" Immédiatement toute l'atmosphère changea et elle se sentit si honteuse d'elle-même parce qu'elle venait de Me
regarder de haut pensant que J'étais mariée à un quelconque employé ou pire encore.
Aussi la meilleure chose est de se la jouer bas, se la jouer bas avec tout.
Je connais certains Sahaja Yogis qui disent : "Oh Mère m'a donné tellement de pouvoirs. Je peux faire ceci, je peux faire cela."
Cette vantardise ne sert à rien. [Dites plutôt,] "Je n'ai aucun pouvoir vous voyez. Je suis juste un Sahaja Yogi, c'est tout. Mais si
vous voulez, je peux essayer."

C'est ainsi qu'il faut se la jouer bas le plus possible, là est la subtilité. Tout d'abord pratiquez cela puis ensuite sortez à l'extérieur
en vous comportant ainsi.
L'humilité est donc une des plus grandes qualités de communication avec les autres.
Je pense que la deuxième se trouve dans la Gita si vous l'avez lue en entier, c'est une chose très importante qui est : "Krodh ath
vijaya ti samodh ".
Voyez, selon la Gita, toutes les pires choses que nous avons [en nous] sont au nombre de six ennemis.
Dans la Gita Shri Krishna a commencé avec krodh. Il a dit de commencer avec krodh qui est la colère.
Si vous avez de la colère en vous, alors vous n'êtes pas du tout un maître. Il n'est pas nécessaire pour un maître de se mettre en
colère parce qu'il peut jouer avec tout. Il peut vous faire danser comme il l'entend. Alors quel besoin de perdre votre sang froid ?
Mais si vous n'avez pas cette maîtrise de manier les gens alors, après cinq à six minutes de discussion, votre voix commence à
s'élever et une sorte de chose commence à aboyer. Comme cette humeur est encore en vous, alors vous brûlez. Mais il ne
devrait pas y avoir ce genre d'humeur chez un maître. Ce n'est pas nécessaire.
Ainsi Il a commencé avec krodha parce que avec krodha tous les problèmes commencent les uns après les autres, en amène un
autre et encore un autre.
Aussi nous devrions nous observer pour voir si nous sommes des gens colériques. La colère vient du Vishuddhi. Elle commence
depuis Deva Vishnu [Nabhi] puis s'étend au Vishuddhi. Le visage devient rouge, les yeux deviennent rouges. Vous voyez, vous
commencez à sortir de votre bouche toutes sortes de choses horribles et toute votre expression devient si différente lorsque
vous êtes en colère.
Afin de vous maîtriser vous devez clairement vous faire face à vous-même.
J'ai vu beaucoup de gens qui disent : "Mère, vous connaissez cette dame, c'est une femme si colérique. Elle est si dominatrice.
Elle fait ceci ou cela." Mais si vous le lui dites, alors elle répond : "Non, non, non et non, je n'agis pas de cette façon. Oh non, je
suis très bien." "Mais alors pourquoi les autres disent-ils cela ?" "Je ne sais pas mais je suis très bien." Terminé !
Si quelqu'un dit cela de vous, alors vous devez vous observer vous-même. Vous arrive t-il de vous mettre en colère ou non ?
Perdez-vous votre sang froid ? C'est très facile de le découvrir et de faire face. Ainsi le truc dans cette affaire est de faire face à
vous-même et de voir pour vous-même combien vous avez de manques dans ce domaine.
Ainsi la première des qualités dans la communication est l'humilité qui devrait être sincère et la deuxième est l'équanimité
(l'égalité de caractère) : ne pas être sujet aux sautes d'humeur.
Il n'est pas nécessaire de se fâcher. Tout au plus vous pourriez dire : "Que faites-vous ? Pourquoi agissez-vous ainsi ? Vous
savez, si vous faites maintenant quelque chose dont je pourrais peut-être dire que je n'approuve pas, je préférerais ne pas avoir à
le dire." De cette façon. Tout au plus. Jusqu'à ce point cela va, vous pourriez dire cela : "Je n'apprécie pas." Mais il ne faut pas
aller plus loin. Si vous stoppez juste à ce point alors cette habitude de vous énerver va s'en aller, cette arrogance va partir. Tout
ce qu'il faut doit partir, cette morgue doit s'en aller, cette colère doit partir et alors vous serez surpris, vous allez vous sentir très
fortement délivrés car cette colère, dès qu'elle entre en vous, réagit et bloque votre Vishuddhi gauche et vous commencez à
vous sentir coupable. Vous vous sentez très mal : "Pourquoi ai-je dit cela ? Je n'aurais pas dû parler ainsi." Et ainsi le Vishuddhi
est bloqué.
Et si vous êtes fâché contre quelqu'un, ne vous sentez pas coupable mais allez devant votre miroir et giflez-vous délicatement
une fois, deux fois, trois fois. Alors vous allez devenir fâché avec vous-même : "Laisse-moi me fâcher !." Alors vous vous tenez
devant le miroir et vous faites comme cela : "Sssh, sssh, sssh !"
De la même façon que vous vous mettez en colère, essayez d'agir et alors vous ne vous sentirez jamais coupable. Ou peut-être
que devenir encore plus fâché serait préférable de sorte que vous allez vider ainsi votre Vishuddhi gauche. La prochaine fois

vous ne le ferez plus.
Mais vous sentir coupable signifie que vous allez répéter, répéter et répéter toujours et encore la même chose. Et cette humeur
est exprimée de façon différente par les hommes et les femmes.
Je suis parfois très contrariée avec les femmes parce qu'elles en viennent à utiliser le pouvoir de l'eau et Je ne sais plus quoi
faire. Car celles qui ont beaucoup trop d'ego, pleurent beaucoup plus. C'est caractéristique. J'ai vu que, si l'on essaye de leur dire
quelque chose, immédiatement elles se mettent à pleurer parce que leur Vishuddhi gauche est déjà plein, comme un ballon
totalement gonflé, et dès que vous les touchez, cela se transforme en eau.
Mais les hommes ont un caractère d'un style différent. Comme vous le savez bien, lorsqu'ils se fâchent, ils peuvent se battre
entre eux, boxer tout le monde et ensuite ils se calment gentiment et vont boire quelque chose : "Allons, passons à autre chose"
vous voyez. Ils vont dire : "Cela suffit."
Mails ce n'est pas la même chose avec les femmes. Elles gardent tout ici [dans le Vishuddhi gauche] et une fois qu'elles l'ont
placé là, alors cela devient des larmes. Les larmes commencent à sortir.
Si c'étaient seulement des larmes de Joie ou de bonheur, ce serait différent, ou provenant de sentiments que l'on éprouve pour
les autres, mais ce n'est pas cela. Il s'agit juste de larmes pour donner l'impression à une autre personne que vous êtes très
tristes ou n'importe quoi d'autre.
Ainsi le second truc est de savoir comment maîtriser votre propre tempérament. Et le troisième est de savoir comment maîtriser
le caractère des autres. C'est même encore mieux.
Je ne sais pas si Je vous ai parlé du tour joué à Gagangiri Maharaj quand Je suis allée le voir. C'est un abdutta très colérique
toujours assis sur quelque chose. En effet il a perdu l'usage de ses jambes car, quand il se sentait bouillir, il s'asseyait tout le
temps dans l'eau et ainsi ses pieds étaient devenus inutiles, et ils disent que depuis il se déplace sur un tigre. Je n'ai évidemment
jamais vu le tigre mais il Me connaissait et il parlait de Moi à tout le monde, aussi Je suis allée le voir. Et il était supposé
contrôler la pluie.
Ce fut une montée très escarpée de quatre heures et demie et dès que Je l'ai commencée, il s'est mis à pleuvoir, pleuvoir,
pleuvoir très fort tout le temps et l'abdutta ne pouvait pas l'arrêter. Alors il s'est senti très contrarié. Quand Je suis arrivée au
sommet il était assis fort en colère sur sa propre pierre à l'extérieur de sa grotte. Il ne savait pas quoi faire. Je l'ai regardé puis Je
me suis rendue dans sa caverne où Je me suis tranquillement assise. Alors il vint. Ils l'ont transporté. Il parla, vint toucher Mes
pieds, il fit toutes sortes de choses et finalement dit : "Voudriez-Vous me dire maintenant pourquoi Vous ne m'avez pas permis
d'arrêter la pluie ? Vous avez été complètement trempée. Je suis très fâché à cause de cette pluie. Je sais l'arrêter mais
pourquoi avez-Vous fait cela ? Est-ce pour contrôler mon ego ?" Je répondis : "Non, pas du tout. Je n'ai jamais entendu dire que
vous aviez de l'ego ou n'importe." "Alors pourquoi ceci car je suis un maître comme Vous le savez ?" Je dis : "Vous voyez, vous
êtes un sanyasi [un homme ascétique] et vous avez également acheté un sari pour Moi de couleur orange et Je n'aurais pas
accepté ce sari orange venant de vous. Je n'aurais d'ailleurs accepté aucun sari parce que vous êtes un sanyasi et alors Je
devais être trempée pour recevoir ce sari n'est-ce pas ?" Immédiatement sa colère tomba. Mais J'avais dû être le maître.
La partie la plus subtile est tout d'abord de savoir comment l'émouvoir et deuxièmement devenir le maître de son mental. Vous
pouvez ainsi être le maître d'une personne. De cette façon vous pouvez savoir ce qu'il a fait pour vous, ce qu'il vous a préparé, ce
qui va vous arriver. Je ne vais pas dire que vous allez connaître tout du futur mais si vous essayez simplement de connaître une
personne, alors vous pouvez tout savoir à son sujet. C'est très simple.
Aussi essayez tout d'abord de comprendre une personne.
Je sais que Mon père avait un tas de trucs et il avait beaucoup d'humour. Un jour mon frère Babamama Me dit qu'il avait un ami
qui chantait très bien. Alors J'ai demandé à mon père : "Comment chante t-il ?" Il répondit : "Oh il est très courageux." Je dis :
"Pourquoi ?" "Qu'il connaisse ou non, il chante. C'est ce qui est extraordinaire." Quelle description exacte il M'avait faite de ce
gentleman ! Vous voyez : "Il est très courageux. Il ne connaît pas mais il chante tout à fait bien. Il est très courageux." Je veux

dire qu'il n'avait rien dit contre lui. Il a juste dit : "Il est très courageux" et il M'a donné ainsi l'image complète de ce gentleman :
"Tu dois faire attention, Tu vois, car il peut commencer à chanter d'une façon bizarre. Tu ne devrais pas rire." Et tout cela était
exprimé par ce mot "courageux".
De la même façon voyez-vous, si vous étudiez quelqu'un, alors vous allez juste décrire cette personne d'une manière
intéressante et ainsi vous ne sentirez pas que cette personne a ces mauvaises habitudes ou ces autres mauvaises habitudes ou
que ceci est mauvais chez lui, que cela ne va pas avec lui, mais vous décrirez cela comme étant une partie de cette personne.
C'est une façon de connaître une personne dans sa totalité, avec tous ses défauts, avec toutes ses qualités, avec tout et
d'accepter cette personne telle qu'elle est.
S'il est possible d'obtenir cette maîtrise, maintenant comment allez-vous l'avoir ? Si votre attention n'est pas portée sur ses
qualités alors vous connaîtrez seulement ses mauvais côtés. Et si vous connaissez ses qualités alors ses défauts sembleront
justement très peu présents et ils ajouteront seulement un peu de masala [condiment, piment] à sa personnalité vous voyez.
Vous ressentirez : "Ah c'est ainsi vous voyez. Il est juste un peu comme cela." Ce sera comme un ajout d'un peu de swaras
[caractéristiques musicales] à son caractère. Et une telle personne ne vous dérangera pas tellement mais vous vous en réjouirez
vraiment.
Comme par exemple mon beau-fils aime beaucoup les chiens et son épouse a dit : "Pas de chien chez nous. Il s'agit d'un
appartement." Et il y avait ainsi un débat entre eux à propos du chien. Et Prabat [Son beau-fils] dit : "Ne venez plus jamais me
voir." Je répondis : "Ce n'est pas bien de dire cela. Mais la prochaine fois J'ai décidé d'être un chien." Il a compris
immédiatement.
Voyez ainsi la façon de parler avec une personne, vous pouvez lui suggérer ce qu'il y a de si spécial à propos de cette personne
ou les défauts de cette personne. Mais il n'est pas nécessaire de lui dire quelque chose directement. Si vous parlez
indirectement, de façon humoristique, la personne comprendra.
Aussi dans votre communication avec les autres vous devez être une personne ayant beaucoup d'humour.
Mais la plupart du temps J'ai remarqué que les gens ont de l'humour quand il s'agit d'une personne qui ne peut pas marcher
droit. Ils vont rire de personnes qui ont un problème physique. Si une personne ne s'est pas coiffée correctement alors ils vont
rire. Ils rient d'une sorte de chose très superficielle. En fait il ne s'agit pas d'humour mais d'une sorte de critique par le rire.
Ou bien certaines personnes vont avoir ce genre d'humour de dire des choses sarcastiques. Ce n'est pas bien. Vous voyez, si
vous dites un seul mot sarcastiquement à quelqu'un en pensant que vous êtes très brillant, alors vous êtes perdu à jamais pour
cette personne car elle se souviendra : "Il m'a dit telle et telle chose."
Donc le sarcasme vous est totalement néfaste et est contre Sahaja Yoga. Si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, dites-le
d'une manière qui ne va pas heurter la personne et la personne appréciera cet humour subtil et comprendra aussi que : "C'est là
qu'est mon problème."
D'une façon humoristique cela veut dire, disons par exemple, si Je dois vous dire quelque chose, Je ne vais pas vous dire
directement : "Vous êtes comme ceci, vous êtes cela" mais Je dirai : "Vous voyez il y avait une corneille qui est entrée dans ma
maison" et de cette façon Je peux transférer toute votre personnalité à cette corneille et vous décrire. Je dirai que cette corneille
a fait ceci et a fait cela. Immédiatement vous allez commencer à penser : "Mère parle t-elle de moi ou bien de la corneille ?"
Aussi faites le transfert avec quelqu'un d'autre. Transférez-le sur quelqu'un d'autre. C'est la meilleure façon.
Par exemple si vous désirez dire que tous les noms de tous les gens qui viennent au puja devraient être ici en dû temps - alors
disons cette fois qu'il s'agit maintenant des Américains, d'accord ? - [alors vous dites] : "Les Américains ont envoyé un mot - ils
ne l'ont pas fait - ont envoyé un mot disant que tous les noms devraient être ici." Cela ne fait aucun mal de dire un tel mensonge,
aucun problème. De sorte que les gens ne vont pas vous en vouloir, ils ne seront pas fâchés. Au pire ils seront fâchés sur le
moment contre les Américains, ce qui n'est pas grave.
Aussi faites ce transfert et cette façon de transférer est appelée astana, comme ils disent, pour passer d'une main à une autre
main. Shri Krishna était un expert dans ce domaine.
Il y a une histoire sur Lui où Il est appelé Ranchordas ce qui signifie qu'Il a couru hors du champ de bataille. Cela ne le dérange
pas, alors quoi ? C'est une fuite. Alors quoi ? La raison en était celle-ci. Il existait un très méchant rakshasa qui avait obtenu

toutes sortes de faveurs de Brahmadeva et Shri Krishna ne savait pas comment le contrer. Personne ne le savait. Et il tuait
tellement de gens. Alors Il a pensé à un truc : faire un transfert sur quelqu'un d'autre. Il connaissait un autre grand yogi vous
voyez d'un genre spécial qui avait médité et avait obtenu une faveur du même Brahmadeva c'est-à-dire : "Si je suis en train de
dormir et que quelqu'un dérange mon sommeil et si j'ouvre les yeux et que je regarde cette personne, cette personne va être
transformée en cendres." Aussi Shri Krishna a pensé à lui : "C'est mieux de transférer cette charge de Moi à lui." Alors Il se mit à
courir loin du champ de bataille et ce rakshasa l'a suivi. Alors Shri Krishna est entré d'un pas ferme dans la caverne de cet
abdutta et plaça son propre châle sur lui, le couvrit et Lui-même se cacha dans la caverne. Et ce rakshasa arrive. Il pensait que
c'était Shri Krishna qui dormait : "Ah maintenant Tu es fatigué et Tu dors ! Alors je vais voir comment Tu peux Te sauver
Toi-même" et il commença à le réveiller. Cet abdutta se leva, regarda vers lui et il devint "basma" [des cendres].
Ainsi transférez vos tâches à une personne plus capable qui peut mieux s'en sortir que de prendre la charge sur vous-même et
aller directement : "Très bien, viens ici. Je vais me battre avec toi." Vous ne pouvez pas vaincre ainsi. C'est une affaire d'amour
sanglante comme vous pourriez l'appeler. Transférez-la.
Et vous pouvez faire le transfert sur quelqu'un, vous pouvez vous faire un ami de cette personne, gonfler son ego. Faites ce que
vous voulez mais le but le plus important est de se débarrasser des gens mauvais, des méchants, des rakshasas. Alors vous
pouvez effectuer le transfert sur n'importe qui.
Et Il joua tellement de tours ainsi.
Dans le Mahabharata Bishma avait obtenu la faveur qu'à moins de décider de mourir, personne ne peut le tuer. Alors Shri Krishna
décida qu'Il utiliserait quelques trucs. Aussi Il dit à Arjuna, "Tu le places ..." - Il dit à Arjuna et Il ne le fit pas Lui-même. Il fit juste
son travail de conducteur de char. - Alors Krishna lui dit : "Tu le noies juste sous tes flèches. Place son corps sous le feu de tes
flèches et il devra décider de mourir." Mais Dronacharya était aussi un grand guru d'Arjuna et il se cachait au milieu des
Kauravas. Et maintenant comment tuer ce Dronacharya. C'est un grand problème parce que, vous voyez, il connaît tous les
secrets du tir à l'arc. Comment allez-vous sauver la situation ? Parce que le tir à l'arc est une telle spécialité et il était le maître du
tir à l'arc tandis qu'Arjuna était son disciple. Alors comment le stopper ? Comment l'empêcher de répondre au lancer des flèches,
des flèches envoyées par Arjuna ? Comment faire pour qu'il ne réponde pas ? Parce qu'il était un maître.
Alors Krishna organisa cela d'une façon très spéciale. Il alla chercher un shakundi, vous voyez, qui était un eunuque. Quel est
l'avantage d'avoir un eunuque ? Bien sûr il y a toute une histoire, comment ils sont devenus eunuques et tout cela, mais Il l'amena
en face d'Arjuna. Un eunuque en Inde est considéré comme une femme. Alors Dronacharya dit : "Je ne peux pas tuer une
femme." Et c'est ainsi qu'Il tua Dronacharya.
D'où l'utilité de ces trucs, parce que le fait de se débarrasser de ce qui est mauvais est le plus important, Comment se
débarrasser de la négativité ? Si vous n'en êtes pas capable, c'est mieux de demander à quelqu'un d'autre de le faire parce que
c'est très important de se débarrasser du diable. Et si vous pouvez transférer cette tâche chez quelqu'un d'autre que, dans votre
humilité, vous trouvez plus capable que vous, faites-le. C'est beaucoup mieux que d'attaquer directement cette [mauvaise]
personne. C'est de la stupidité. Cela ne sert à rien.
Tels étaient les trucs de Shri Krishna et, si vous avez parcouru le Mahabharata, Shri Krishna dit à Arjuna : "Soit tu peux avoir toute
Mon armée ou tu peux M'avoir Moi." Il dit la même chose aux Kauravas. Les Kauravas dirent : "Nous voulons avoir Votre armée."
Mais Arjuna dit : "Soyez avec Moi Krishna, Vous serez ainsi à nos côtés." Mais Krishna fit remarquer : "Non, Je serai seulement
sur le chariot. Je ne porterai aucune arme." Mais Il est un maître pour jouer des tours. Il n'a pas besoin d'avoir aucune arme avec
Lui. Sans arme Il peut également tout faire. Aussi Arjuna dit : "D'accord, Vous serez le conducteur de mon char" et c'est ainsi qu'Il
était là.
Parce que Shri Krishna savait tout sur toutes choses, Il avait l'habitude de sourire.
Par exemple si quelqu'un Me dit quelque chose, vous verrez que parfois aussi Je souris mais J'essaye de Me contrôler car Je ne
désire pas qu'ils le voient mais Je sais ce qu'ils font, ce qu'ils sont sur le point de faire, quels sont leurs trucs. Parce que, si vous
êtes un tel maître du trucage, alors vous connaissez tous les tours et vous savez quel est leur jeu avec vous, aussi cela vous fait
seulement sourire. Vous souriez juste d'une manière très douce : "Ah, c'est cela. Ah évidemment, bien sûr. Ce que vous dites est
vrai. Sans aucun doute." Grâce à ce genre d'attitude, vous serez surpris de la façon dont vos communications avec les autres

vont grandement s'améliorer.
D'autre part J'ai vu que, dans Sahaja Yoga, il est très commun, vraiment très commun, de dire : "Mère ils sont venus me dire,
notre leader m'a dit que : 'Tu es bhootish'. Que veut dire "bhootish ?" Un autre yogi dit : "Mais c'est lui qui m'a dit que tu es un
bhoot." Alors un autre dit : "Non, il m'a dit que tu avais attrapé un bhoot en toi."
Et que sont ces trois catégories, dites-le nous ? Pourquoi dire à quelqu'un : "Vous êtes bhootish" ou n'importe quoi ? Ce n'est pas
nécessaire. Si vous savez comment corriger ce problème, dites seulement : "Swadishthan gauche" et corrigez-le. Remettez-le en
ordre. Demandez à la personne si elle est un guru ou quelqu'un dans ce genre. D'accord ? Si la personne a une bonne nature et
est une bonne personne, alors c'est d'autant plus important. Vous ne devriez rien dire de tel ["Vous êtes bhootish"]. Vous devez
seulement y voir un baddha venant de l'extérieur que nous allons devoir enlever.
Mais une personne qui bloque à l'Agnya et toutes ces choses et qui, en plus, a attrapé ce problème au Swadishthan gauche,
alors évidemment [dans ce cas] vous devriez dire : "Bien, nous ne pouvons pas vous aider" parce que vous savez qu'il est fourbe.
Quelle est la nécessité de jouer avec cela ?
Mais dans Sahaja Yoga nous oublions. N'importe qui se présente : "D'accord, venez, venez, venez."
Tout le monde n'est pas capable de suivre Sahaja Yoga. On doit savoir cela. Ce n'est pas pour le monde entier. Sahaja Yoga peut
seulement être donné aux gens qui le méritent, qui sont des chercheurs et qui sont courageux, viras. Il n'est pas fait pour les
gens ordinaires.
Et nous ouvrons notre porte à tout le monde et tous ces gens viennent et alors nous travaillons dur sur eux. Nous faisons toutes
sortes d'efforts puis nous découvrons qu'ils nous créent des problèmes.
Aussi occupez-vous d'abord des gens qui sont simples, tout comme Shri Krishna s'occupait des gopes et des gopis et ensuite
nous pourrons voir, d'une façon collective, si nous pouvons faire face à quelqu'un de compliqué. Mais ce n'est pas utile de
transformer Hitler ou Rajneesh. Ce n'est pas possible.
On ne devrait ainsi pas essayer de réaliser des tâches impossibles dans Sahaja Yoga, ce que Shri Krishna nous a montré par Sa
propre personnalité en évitant les choses qu'Il ne désirait pas faire. Non. Et Il a agit ainsi parce qu'Il était un tel maître.
Evidemment ce n'était pas nécessaire pour Lui de faire face à Lui-même, de se maîtriser Lui-même parce qu'Il Se connaissait. Il
est le Ishwara du Yoga. Il connaît toutes choses. Quand vous connaissez tout, ce n'est plus nécessaire pour vous de maîtriser
quoi que ce soit. Qu'allez-vous maîtriser ? Au contraire, vous voyez, parfois vous allez être effrayés de vous-même qui
connaissez tant de choses.
Aussi la meilleure chose est de nous connaître nous-même très bien quand nous nous occupons en tant qu'êtres humains de
Sahaja Yoga : "Ce que je viens de faire, oh c'est ma spécialité." Dans ce domaine vous devez voir à vous faire face vous-même
tout le temps : "Pourquoi ai-je dit une telle chose ? Qu'est-ce qui se cache dans mon mental ?" La négativité est quelque chose
que vous devez voir très clairement en vous-même.
J'ai déjà dû vous donner tellement d'exemples comme la négativité en Occident où leur mental ne sert tout le temps qu'en tant
qu'appareil à éviter le travail. Ils n'aiment travailler nulle part.
Par exemple si vous leur dites que vous voulez téléphoner à quelqu'un, immédiatement ils vont vous trouver dix explications : "Il
n'est peut-être pas là. Sa femme ne sera pas contente. Il est peut-être parti au travail. Il est dix heures. Ceci, cela." Mais si vous
téléphonez, il sera là. Donc quand ils ne veulent pas téléphoner, ils vont trouver mille excuses. Et maintenant ils ont commencé
avec de nouvelles excuses : "Le PC était en panne. Le fax ne marchait pas." A part vos cerveaux, tout marche !
Mais en fait c'est tout le contraire. Votre cerveau ne marche pas et rien ne marche. Ce que Je veux dire c'est que quoi qu'il en soit
: "Les lumières n'étaient pas allumées."
Mais vous devez apprendre : "Pourquoi ne puis-je pas trouver la solution ? Je dois faire quelque chose."
Ainsi que la pointe d'une racine, comme Je vous l'ai dit, qui essaye de tourner et tourner pour rechercher la source d'eau, de la

même façon faisons-nous quelque chose dans ce sens ? D'accord, si cela n'est pas disponible, faisons cela et si ceci n'est pas
disponible, faisons ceci. Vous pouvez arriver à faire tellement de choses à partir de rien ! Mais si vous voulez vous persuader
tout le temps que cela ne peut pas être fait, alors cela ne pourra pas être fait !
Ce n'était pas le cas de Shri Krishna car après tout Il était l'incarnation du Virata, nous pourrions dire qu'Il était le maître des
maîtres.
Comme quand Draupadi avait eu un problème - Draupadi était en fait Vishnumaya, Sa sœur - Elle pensa à Shri Krishna. Elle était
en train de retenir Son sari [avec ses dents, ses mains étant liées dans son dos] alors que Duryodhana [chef des Kauravas
ennemis d'Arjuna] tirait dessus. Et Elle tenait son sari et commença à crier "Kri". Elle voulait appeler Krishna mais Elle Se dit : "Si
Je prononce 'Krishna', alors mon sari va tomber" aussi Elle essaya de le retenir. Mais dès qu'Elle eut prononcé "Shna" [avec ce
son la bouche doit s'ouvrir], le sari commença à tomber. Alors vient la description de la façon dont le son de son appel arriva à
Shri Krishna, comment son nom atteignit Dwarika. Maintenant où se trouve Dwarika [où est Shri Krishna] et où est Hastinapur
[où se trouve Draupadi] ? Ils étaient à une distance d'au moins deux mille miles. Mais vous voyez le cri passa au travers de la
Chaitanya [des vibrations] et le son fut transporté là-bas avec une grande puissance.
Et Il prit toutes Ses armes, qui sont comme vous le savez Ses Shaka, Sudarshan Chakra, Gadhapad, et vint porté par son Garuda
[l'aigle, véhicule de Shri Vishnu et Shri Krishna] pour sauver la chasteté de Sa sœur. Il fit cela immédiatement. Spontanément. Sur
le champ. Il aurait pu dire : "D'accord, voyons voir. Laissons tomber un sari ou deux, alors J'irai ensuite."
Je suis sûre qu'Il aurait volé Mes saris, ceux que vous Me donnez pour Mes pujas et qui sont nombreux. Ce que Je Me demande
c'est d'où a t-il eu tous ces saris qu'Il Lui a donnés ? Ils doivent sûrement venir de Mes propres réserves. J'en suis sûre et c'est
pourquoi vous M'avez donné de si nombreux saris afin de pouvoir sauver la chasteté de beaucoup de femmes.
Tout ceci est tellement relié, si connecté, si unitaire, si uni. Un si grand drame est en train de se passer mais vous ne pouvez pas
le voir.
Mais si vous croyez en vous-même et si vous croyez réellement que vous êtes un Sahaja Yogi, si vous croyez en vos qualités, à
ce que vous êtes et à ce que représente votre valeur, alors Je suis sûre que vous pouvez devenir des maîtres.
Mais tout d'abord nous n'accordons aucune valeur à notre Réalisation. Nous ne savons pas ce dont nous sommes capables, ce
que nous pouvons faire. Vous pensez encore : "Oh je suis une personne si ordinaire. Mère m'a donné la Réalisation après que je
sois allé à l'université." Personne n'est allé à l'université. Le Christ n'a jamais été à l'université. Si vous voyez, Je veux dire que
Rama n'est jamais allé à l'université, Krishna n'a jamais été à l'université, Christ n'a jamais fréquenté aucune université car c'était
un homme ordinaire, un fils de charpentier.
Tandis que vous, vous êtes des âmes réalisées mais vous ne réalisez pas votre mérite ni votre valeur. Aussitôt que vous l'aurez
réalisé, vous sourirez seulement à tout parce que, vous ne le savez pas, mais vous êtes assis au sommet du monde. Dès que
vous saurez cela, alors seulement votre maîtrise agira. Sinon, imaginez un maître assis au pied de son disciple. A quoi cela
ressemblera t-il ?
Mais cela ne veut pas dire que vous dominez mais que vous avez la responsabilité. Vous en avez totalement la charge. Vous
connaissez tout, vous savez comment vous y prendre et vous savez comment gérer.
C'est cela la maîtrise. Vous devez l'obtenir. C'est possible. C'est tout à fait possible pour vous tous d'y arriver. Mais la première et
plus importante chose à faire est que nous devons nous maîtriser nous-mêmes.
Alors immédiatement les gens disent : "Mère, nous maîtriser nous-même est le plus difficile à faire." Je ne peux pas comprendre
ceci. Pourquoi pas ? Vous essayez de maîtriser tout le monde, pourquoi ne pouvez-vous pas essayer de vous maîtriser
vous-même ? Votre Soi est avec vous. Vous êtes avec votre Soi, c'est le vôtre, c'est votre propre propriété. Vous pouvez corriger
les affaires des autres, pourquoi ne pouvez-vous pas corriger ce qui vous appartient ? Cela devrait être la chose la plus facile à
faire.

Mais vous n'êtes pas sûrs que ceci vous appartient. Vous ne savez pas que vous êtes capables mais vous l'êtes. Et maintenant
vous avez la Connaissance du Soi, aussi pourquoi ne pas le faire ? Pourquoi n'essayeriez-vous pas d'observer votre Soi et voir
pour vous-même, et alors vous saurez que vous connaissez tous les trucs, le yukti.
Je n'ai pas à vous dire : "Faites ceci. Faites cela." Je n'ai rien à dire. Vous vous-même savez comment faire : "Venez avec nous.
Nous connaissons tellement de choses - de très petites choses - à propos de choses matérielles ordinaires. Si vous voyez que
quelque chose tombe, d'accord, mettez-y un support. Quelque chose d'autre arrive, alors placez-le de cette façon."
Mais dans la vie spirituelle c'est la chose la plus facile à faire parce que vous nagez dans l'Océan de la Connaissance. Et si vous
ne savez pas que vous êtes dans l'Océan de la Connaissance, vous ne connaîtrez pas les trucs pour communiquer avec les
autres car le principal but de notre communication est d'émanciper le monde entier, de le libérer, de le sortir de son ignorance.
Dans ce but nous devons développer cette maîtrise et ne pas nous perdre dans des choses insensées. Et cette maîtrise doit être
développée car la méditation tôt le matin est nécessaire pour commencer et ensuite il vous faut faire face à vous-même tout le
temps : "Pourquoi ai-je dit une telle chose ? Ah cela doit être pour cela. Cela je l'ai pris de cette personne."
Alors, quand vous commencez à faire face à vous-même, vous serez surpris de constater que vous êtes en train d'essayer
d'éviter la réalité et que vous utilisez seulement votre mental. Là vous verrez, comme Je le dis, que votre mental vous trompe et
vous dit : "Cela va, oublie."
Et enfin et surtout Shri Krishna est celui qui est un expert en théâtre. Il crée le drame, Il agit dedans et Il en est aussi le
spectateur.
Vous devriez vous voir vous-même sous ces trois formes. Vous créez un drame vous-même : "Ah ah celui-là. Maintenant, vois
maintenant comment j'agis ici." Ainsi vous devenez également le spectateur. Devenez le spectateur de vos propres histoires et
alors vous réaliserez ce que vous êtes en train de faire, comment vous solutionnez tout. Alors la déception de nous-même que
nous éprouvons tout le temps va juste s'en aller. Car si un artiste sait qu'il est le spectateur, si celui qui est en train d'agir sait qu'il
est le spectateur, il ne peut jamais se décevoir lui-même parce qu'il sait qu'il est en train de jouer.
Ainsi cette déception de soi est celle que vous devriez essayer d'éviter : "J'y fais face."
Mais il existe également une autre manière que les gens ont trouvé. Je veux dire qu'il existe plein de manières.
Par exemple vous dites à quelqu'un : "Pourquoi n'avez-vous pas écrit une lettre ?" "Je sais." Ce "Je sais" en est une. "Mais ne
pensez-vous pas que vous auriez dû écrire une lettre à cette personne qui a tant fait pour vous ?" "Je sais." "Mais ne pensez-vous
pas que c'est très méchant et cruel de votre part de ne pas avoir écrit la lettre ?" "Je sais." Ce "Je sais", que signifie t-il ? "Je sais
que je suis méchant. Je sais que j'ai été stupide. Je sais que je n'aurais pas dû le faire mais je sais aussi que c'est comme ça.
Quoi d'autre ?" C'est parce qu'ils pensent que, si vous vous êtes confessé : "Je sais", alors c'est terminé [cela suffit].
Il s'agit d'une nouvelle échappatoire qui n'existait pas du temps de Shri Krishna. C'est une nouvelle échappatoire moderne où les
gens disent : "Je sais. D'accord. Et alors quoi ? C'est d'accord, je suis un pécheur, et alors quoi ?" et c'est le deuxième côté de cet
échappatoire.
Tout d'abord : "Je sais que je suis un pécheur" et le deuxième côté se trouve à un niveau 'plus' élevé qui est de dire : "Et alors quoi
? Qu'y a t-il de mal à cela ?"
Et c'est ainsi que le développement commence et l'on passe de l'un à l'autre [du superego à l'ego].
Si je sais quelque chose alors pourquoi ne me corrigerais-je pas moi-même ? C'est ainsi que cela devrait être : "Je sais que je
suis comme cela. Je sais ce que c'est." Si vous savez alors vous devriez aussi connaître le truc pour vous en débarrasser car
vous êtes détaché de cette personnalité que vous connaissez, vous pouvez vous corriger vous-même.
C'est cela le yoga, lorsque toute votre attention est une avec le Divin. Je veux dire que vous êtes si détaché que vous pouvez Le
voir. Les attachements à toutes les choses sont terminés et maintenant la force qui vient à vous est en train d'agir à travers vous

et agit également sur ces attachements.
Dans Sahaja Yoga la situation change totalement. D'une façon très différente, au lieu que : 's'il y a un mauvais Sahaja Yogi qui y
entre, soit il est jeté dehors, soit il doit se comporter correctement', cela va dans l'autre sens : 'n'importe quelle personne qui est
un mauvais Sahaja Yogi, si elle entre dans Sahaja Yoga, alors elle doit se corriger elle-même, autrement elle se fera
automatiquement rejeter dehors.'
Je pense qu'il existe maintenant un état plus évolué qu'il n'était du temps de Shri Krishna parce qu'alors Il parlait de cette
connaissance à seulement une seule personne, Arjuna, tandis que Moi J'en parle à des milliers de gens.
A son époque, Il parla seulement au moment de la guerre tandis que Moi Je parle durant une période de paix.
Et il s'agit de quelque chose de plus évolué parce que Shri Krishna ne lui avait pas donné la Réalisation [à Arjuna]. Vous avez reçu
la Réalisation. Vous avez reçu la connaissance. Vous savez tout. Vous avez toutes les idées subtiles.
Et aujourd'hui voilà ce qu'il en est. En vérité vous êtes dans la situation où vous êtes déjà devenus partie intégrante du Virata.
Vous n'avez pas vu le Virata mais vous en faites partie. Vous ne le regardez pas, vous êtes à l'intérieur.
Aussi le fait de ne pas commencer à vous regarder vous-même sera la seule chose qui va vous rejeter hors de Sahaja Yoga,
alors il vaut mieux que vous vous observiez vous-même, que vous vous corrigiez vous-même et que vous deveniez un avec le
corps du Virata.
C'est le signe d'un Yogeshwara. C'est ainsi que vous devez être avec une attitude très souriante qui connaît tout, et pas
sarcastique mais avec un sourire très paternel, très aimant, un sourire rempli d'affection que vous devriez avoir pour tout le
monde et immédiatement les gens vous reconnaîtront.
J'ai vu que les petits enfants étaient comme cela. Ils sont parfois extrêmement protecteurs vous voyez. Ils voient leurs parents
et ceci et cela. Alors ils viennent vous dire : "Ne vous tracassez pas. Tout va bien aller. Après tout Dieu est là pour s'occuper de
vous." Et ils peuvent être extrêmement extrêmement aimants et gentils, et de la façon dont ils parlent, ils vont neutraliser tout le
problème.
Ainsi nous devons apprendre beaucoup de nos enfants, de tous les petits bébés, et nous avons et devrions avoir nous-même ce
principe de Ganesha en nous. Nous devrions réussir cela grâce à l'innocence. L'innocence est la chose la plus intelligente et la
plus efficace.
Aussi Je vous demanderais à tous de faire face à vous-même et de ne pas vous haïr vous-même mais de vous corriger
vous-même. Ayez du respect pour vous-même et essayez de faire évoluer votre propre gloire.
Que Dieu vous bénisse !
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Shri Ganesha Puja. Cabella Ligure (Italie), 15 Septembre 1991. Aujourd'hui est le jour le plus heureux pour vous tous, pour
l'univers tout entier, car Shri Ganesha a été créé. Il a été créé pour émettre des auspices grâce à sa "Chaitanya" [vibrations
divines en hindi/sanskrit]. Tout d'abord, le cosmos entier a été rempli de cette "Chaitanyasrishti" [Hindi/Sanskrit signifiant
création de vibrations divines]. Puis Brahma Deva est entré en jeu et a créé toute la matière. Mais la plus grande bénédiction de
la puissance divine était de personnaliser la "Chaitanya", et cette Chaitanya a de nombreux aspects, mais surtout en Shri
Ganesha, c'est un signe de bon auspice. En ces temps modernes, les gens ont perdu le sens des auspices. Tout ce qui émet des
vibrations, 'Chaitanya, est auspicieux, est 'Shubh', et tout ce qui ne l'est pas, n'est pas, de quelque façon que ce soit, auspicieux.
Donc, tout d'abord, quoi que vous vénériez, quoi que vous acceptiez, tout doit être auspicieux. Chaque forme a un coefficient et
toutes ces formes, que vous voyez, ne donnent pas nécessairement des vibrations. Mais chez les êtres humains aussi, il y a
beaucoup de gens, comme vous, qui ont le "Chaitnya" qui coule en eux. Mais ce "Chaitanya", quand il coule, nous considérons
Shri Ganesha comme acquis. Nous ne comprenons pas que nous devons éveiller Shri Ganesha en nous - ce qui signifie quoi ?
Que devons-nous faire ? Il y a Shri Ganesha déjà existant en vous et je vous ai dit que l'innocence ne peut être perdue, donc Shri
Ganesha est un être éternel, un enfant éternel - il ne peut être perdu et il ne peut être détruit. Il est donc toujours là. Peut-être que
certains nuages de vos mauvaises actions couvrent la grande personnalité de l'innocence. Mais elle est toujours là, présente.
Alors maintenant, que devons-nous faire pour que Ganesha brille toujours en nous ? Il faut d'abord se rappeler que vous avez été
créé sur le même schéma que Shri Ganesh. Mais sa Kundalini est sur son estomac ; son désir pur est sur son estomac - il est
très important de comprendre pourquoi sa Kundalini est sur son estomac. Cela signifie qu'Il n'a pas du tout à conquérir les
tentations de Mooladhara. Mais s'il a sa Kundalini sur l'estomac, cela signifie qu'il est également au-delà des tentations de la
nourriture, du pouvoir ou de quoi que ce soit, car son estomac représente l'abandon absolu, la liberté absolue. Il ne se préoccupe
pas de son apparence... de nos jours, il y a une grande mode selon laquelle vous ne pouvez pas avoir un ventre important. Je
veux dire que cela devient une grande... pas seulement une mode mais un grand business. Mais à mesure que l'âge augmente,
vous devez en avoir. Même les petits enfants ont ça et ils sont si mignons. Les personnes très minces doivent comprendre
qu'elles peuvent obtenir des prix dans un concours de beauté ou autre, mais elles n'ont pas cette majesté, cette royauté, cette
dignité en elles comme elles devraient l'avoir. Donc Shri Ganesha accepte tout. Il a une tête avec un trompe. Il l'accepte. Bien sûr,
c'est important - il devait en avoir une. Parce que la tête de l'éléphant suggère qu'il n'est pas comme un être humain qui
développe un ego, un superego, des conditionnements, mais il est juste tout le temps un avec le Divin. Il accepte son corps, il
accepte sa tête, il accepte ses oreilles, il accepte tout ce dont il est fait. Il n'aspire pas à quoi que ce soit - certains entrepreneurs
ont lancé des idées mais il ne va pas leur courir après. Il n'essaiera pas de se changer lui-même, il n'essaiera pas de créer une
mode et tout ça. Il est ce qu'Il est parce qu'Il est une âme satisfaite. La Kundalini sur l'estomac montre une personnalité
complète, satisfaite de soi, de Shri Ganesha. Lorsque vous avez tous les pouvoirs en vous, que vous savez que vous êtes
puissant, alors vous n'avez pas envie de toutes ces choses et vous n'essayez pas de conquérir une position ou de faire une
impression sur les autres. Par exemple, il n'irait jamais lire des livres sur la façon d'impressionner les gens, ce qui est très
courant. Alors maintenant, comme vous êtes créé selon la même apparence que Shri Ganesh, vous devez comprendre que vous
devez accepter tout ce que Dieu vous a donné, toute position qu'Il vous a donnée. C'est la même chose avec le Christ - le Christ a
accepté son père qui était juste un charpentier. Il n'aspirait pas à quelque chose de plus élevé ou à une sorte de position spéciale
ou de pouvoir parce qu'Il était si puissant - quel autre pouvoir pourrait-Il avoir ? Même si les gens se moquaient de Lui et riaient
de Lui et ne pouvaient pas accepter ses paroles, Il était quand même satisfait de Lui-même, satisfait de Lui-même ; Il savait ce
que c'était. Donc, pour un Sahaja Yogi, la première chose est d'être satisfait de soi. Comme je vous l'ai dit, les principes
fondamentaux de la vie occidentale sont de voir et d'être vu. Ces deux choses manquaient complètement dans l'incarnation de
Shri Ganesh. Donc, quand je dis ces choses, les gens commencent soudainement à penser : "Devenons des hippies, ou des
punks, ou devenons ceci, ou cela". Vous n'avez pas à devenir quoi que ce soit. Tout ce que vous avez - votre corps, votre visage,
vos cheveux - tout est là, juste pour vous. Vous n'avez pas besoin de changer quoi que ce soit à l'extérieur parce qu'à l'intérieur
se trouve un 'Chaitanya' complet. Shri Ganesha n'a jamais essayé de se changer. Bien qu'il y ait eu tant de nuages sur son
existence, bien que de nombreuses personnes l'aient insulté, torturé, pendu, crucifié, l'Être Éternel ne s'en est pas soucié. Donc la
première et la plus importante chose pour un Sahaja Yogi est d'accepter, de continuer à accepter les choses. Mais quand je dis
accepter, je dois dire aussi l'autre côté : cela ne veut pas dire que vous commencez à accepter les bhoots, toutes les mauvaises

qualités des autres. 'Mère, vous avez dit que vous devez accepter', alors ils vont commencer à accepter toutes ces mauvaises
caractéristiques. Qu'est-ce qui est mal ? Vous l`avez déjà dit. Tout ce que je dis a un revers, toujours. Comme j'ai dit, "Maintenant
vous êtes votre propre Guru." Alors, pourquoi devrions-nous écouter quelqu'un d'autre ? Comme ça, vous voyez, nous continuons
à nous égarer... à nous écarter de la réalité, simplement pour nous tromper. Et cela vient du fait que nous manquons de sagesse.
Nous n'avons pas de sagesse parce que nous ne savons pas ce qui est pour notre bien, ce qui est bon pour nous, ce que nous
devrions faire pour notre bien. Et même si nous le savons, nous ne voulons pas le faire. Donc, ce qui nous manque, c'est la
sagesse. C'est un cercle vicieux, je dois dire, que Ganesha doit être éveillé pour vous donner la sagesse - Il est celui qui donne la
sagesse, Il donne la sagesse - et Il doit vous donner la sagesse, Il doit être éveillé ; mais vous ne possédez pas la sagesse parce
qu'Il n'est pas éveillé. C'est un cercle très vicieux. Comment faire pour briser ce cercle vicieux ? Que ma sagesse brille dans mon
attention. Laissez Shri Ganesha jeter Sa lumière dans mon attention. Mentalement, vous êtes très alertes, pas de doute. Et vous
pouvez toujours vous duper vous-même joliment. C'est sur ce point que vous pouvez vous observer - l'introspection, que j'ai vue
chez les Russes. Il suffit de s'introspecter : " Pourquoi est-ce que je fais ça ? Pourquoi ne puis-je pas méditer ? Est-ce que je vais
rater quelque chose ? L'introspection est la seule façon de voir à quel point vous êtes loin de Shri Ganesh. Même, j'ai vu, quand je
dis quelque chose en général, les gens pensent toujours - le mental est très intelligent - que je parle de quelqu'un d'autre, pas
d'eux. C'est un mental convexe, convexe, qui ne reçoit jamais rien en lui-même - parce qu'il n'y a pas de sagesse. Si vous êtes
sage, alors non seulement vous accepterez mais vous comprendrez et cela pénétrera dans votre attention à travers votre
système nerveux central. Vous savez simplement que vous y êtes. Maintenant, vous savez que ce... vous mettez votre main vers
cette bougie, elle... vous... vos doigts vont brûler. Vous le savez parfaitement, par expérience, et vous ne le ferez pas. Avec
l'expérience, vous avez appris à ne pas mettre la main... votre main sur la bougie. Et cette sagesse est là, je n'ai pas besoin de
vous le dire. Mais c'est une nouvelle vie que vous avez commencée - une vie spirituelle. Lorsque vous entrez dans la vie
spirituelle, essayez de vous souvenir de vos expériences, l'une après l'autre - comment vous avez été transformé ; comment vous
avez changé ; combien de défauts vous aviez disparus progressivement et comment vous êtes devenu si aimable. Cela vous
libérera de votre dépression - pour commencer. Ensuite, vous devriez vous demander : "Que dois-je faire de plus ? Suis-je
vraiment sage ou suis-je stupide ? Il y a de nombreuses étapes entre la stupidité absolue et la sagesse absolue, et vous voyez
toutes ces nuances partout, et des combinaisons et permutations de celles-ci, je les vois tous les jours. Et je suis surpris
qu'après avoir obtenu votre réalisation du soi, lorsque Shri Ganesha brille dans votre attention, vous puissiez voir clairement
votre reflet et essayer de le corriger. Ce n'est qu'avec cette sagesse que vous pouvez faire preuve de bienveillance. Je connais
quelqu'un qui ne se levait jamais le matin, par exemple. Mais un jour, je l'ai vu se préparer à environ six heures du matin - j'ai été
surpris. Comment ce monsieur qui n'a aucune autodiscipline a pu soudainement se lever... se lever à six heures et être prêt à
aller quelque part. J'ai dit : "Où allez-vous ?" "Vous ne savez pas ?" J'ai dit : "Quoi ?" "J'ai un travail maintenant et je dois être
présent à 8 heures et il me faudra deux heures pour y arriver. De plus, je garde une certaine marge. Donc je dois partir
maintenant. Je ne peux même pas vous parler." Tout à fait alerte, éveillé. Maintenant, le fait est qu'en ce qui concerne l'argent, il
y a une grande sagesse. Vous n'avez pas besoin de l'expliquer, c'est automatique. La sagesse pour l'argent est très importante ;
la sagesse pour le travail est très importante. Parce que ces choses signifient le prestige dans la société, la sécurité dans la
société. C'est donc ce genre de sagesse [ ? ou d'affaires] on le trouve chez beaucoup et même chez certains, il n'y en a pas. Ils ne
comprennent même pas qu'ils doivent gagner leur vie. Mais, c'est le minimum - vous ne pouvez pas être un parasite. Ensuite, la
deuxième étape, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, est la suivante : nous ne sommes pas là pour l'argent, l'argent est là pour
nous. Si l'attention est portée sur votre esprit, sur le principe de Ganesha, alors toute la situation va changer. Vos priorités vont
changer. Et soudain, les gens diront : "Mère, qu'est-il arrivé à ce monsieur ? C'était un imbécile stupide, à présent il est devenu
une personne si sage." Donc, pour éveiller Shri Ganesha, vous devriez avoir un minimum de sagesse déjà présente. Je veux dire,
si elle est absente, comment pouvez-vous y arriver ? Ce n'est pas fait pour les gens stupides - "Moodhas" - ce n'est pas fait pour
les "Moodh". Alors maintenant, quelle est notre bienveillance ? Voyons voir. C'est pour l'argent ? Non. Ceux qui ont de l'argent ne
semblent pas toujours être des gens très heureux. Alors quel est le prochain ? Le travail ? Ceux qui ont un emploi - d'accord ;
vous devriez avoir un emploi ; je ne dis pas que vous devriez être sans emploi. Immédiatement, les gens vont adopter l'autre
point de vue - je veux dire si vite, vous savez, que : "Mère dit que nous [vous ?] pouvons être sans emploi, vous voyez, c'est
chouette". Immédiatement, ils prennent le contre pied. Ensuite, le pouvoir - vous voulez avoir le pouvoir politique, ce pouvoir
social, ce pouvoir, ce pouvoir - c'est absolument une quête sans joie. Allez voir ces gens censés être puissants, soi-disant, à
mi-chemin de l'enfer, un pied ici et un pied là, sur le point d'être engloutis par les crocodiles. C'est évident. Surtout dans ce
"Kaliyuga", c'est si évident, si limpide. Nous ne voulons pas être comme eux, nous voulons être comme Shri Ganesh. Donc une
fois que vous commencez à accepter vos propres conditions - accepter votre corps, votre... accepter votre visage, tout, vous

verrez que vous gagnerez beaucoup de temps. L'autre problème que nous rencontrons est la planification. Et elle manque
complètement chez Shri Ganesha. Il n'a fait aucune planification que ce soit. J'aurais aimé qu'il en fasse, les choses auraient été
bien meilleures. Il ne croit pas à la planification parce qu'il est si puissant. Quoi qu'il veuille, il peut le faire. Vous voulez le soleil ?
Bien, le soleil est là. Vous voulez la lune ? La lune est là. Vous voulez les étoiles ? Les étoiles sont là. La poussière de ses pieds
peut créer l'univers entier - Univers après univers. Pour une telle personne, il n'y a pas besoin de tout planifier car tout ce qu'Il
veut se réalise. Mais pourquoi, pourquoi cela arrive-t-il ? Pourquoi a-t-il ce pouvoir ? - Parce qu'il est dans cet état. Etes-vous dans
cet état ? Vous n'avez pas atteint cet état. Vous parlez (à) quelqu'un... dites à quelqu'un que, "Oh mon... je dois aller prendre
l'avion." Il y a dix personnes à côté de vous, elles vont toutes s'affoler. Je dois y aller, et ils sont ennuyés ; quelque chose leur fait
perdre la tête. Je ne sais pas ce qui se passe, ils deviennent fous. Je ne leur dis jamais ça. Je leur dis : "Il est encore temps avant
que l'avion ne parte, et ne vous inquiétez pas. Une fois que je serai arrivé, l'avion partira, ne vous inquiétez pas." Mais à cause de
ce genre de... présupposés, et du système de planification du mental, vous pensez juste que, " maintenant j'ai le projet de partir
aujourd'hui, je dois partir ". Mais pourquoi ? Je n'irai pas. Je peux décider à la dernière minute que je ne veux pas y aller. Je vais
faire partir l'avion. On a fait ça plusieurs fois, vous le savez très bien. Je voulais acheter l'ashram de Rome, alors j'ai fait en sorte
que l'avion n'arrive jamais. Mais vous devez être à ce niveau. Surtout pour acheter ce Cabella, vous savez ce qui s'est passé. Il y
avait cinq grands intellectuels au dessus de ma tête. Je ne savais pas comment j'allais gérer ces cinq intellectuels avec tous
leurs plans, ceci, cela ; ils m'ont fait courir dans tous les sens, faire ceci et cela, finalement ils ont tous dû venir ici. Mais je leur
disais : " Allez jeter un coup d'œil. " Personne ne voulait regarder, personne ne voulait m'écouter, personne ne voulait savoir.
Comment les choses se passent - c'est votre pur désir qui peut faire tout ce que vous voulez. Mais vous ne voudrez pas non plus
de choses amusantes. Par exemple, Shri Ganesha n'aimerait pas être à la remorque d'un entrepreneur qui dit : " Ayez un punk sur
la tête ", ou quelque chose comme ça. C'est de la stupidité, toutes sortes de stupidités. Parce que vous êtes stupide, ces
entrepreneurs profitent de la situation ; ils peuvent nous tromper tout le temps. Dans Son état, Il est Lui-même au sommet du pur
désir. Le désir pur est sur Son estomac, bien attaché. On peut voir dans Sahaja Yoga comment les choses se déroulent,
comment elles se déroulent miraculeusement, et cela peut vous arriver aussi. Tous ces pouvoirs peuvent vous être donnés
aussi. Vous savez que certaines personnes qui sont venues nous voir ne savaient même pas chanter. Je veux dire, ils n'avaient
pas de voix ; ils avaient une voix très drôle - je veux dire que je ne savais pas où ils avaient appris même à parler. Quand ils
ouvraient la bouche, si vous étiez sur une note, ils étaient sur une autre note et continuaient encore et encore sans même
écouter ce qu'ils chantaient. Après quelque temps, je constate qu'ils chantent magnifiquement. Donc, la Kundalini elle-même
travaille ; le désir pur travaille, mais qu'en est-il de vous ? Ce que vous faites à ce sujet c'est ça qu'il faut voir. Tant de choses
peuvent être facilement comprises à travers le mode de vie de Shri Ganesha. Pour lui, la première et la plus importante des
choses est d'obéir à sa Mère - ne jamais dire non, ne jamais poser de question, et aussi ne pas demander pourquoi. Il ira se
battre contre tous les Dieux et Déesses et contre tout le monde. C'est ce que le Christ a dit - "Tout ce qui est contre Moi, je le
tolère, mais rien contre le Saint-Esprit". Il ne devrait y avoir aucune question ; il ne devrait y avoir aucune justification. Parfois,
même Ma patience est à bout, la façon dont ils ne veulent pas accepter ce que Je leur dis. À la fin, bien sûr, ils se ravisent tous,
sans aucun doute - à la fin. Mais vous perdez tellement de temps à les convaincre. Quelle en est la raison ? Ils n'ont pas la
sagesse de savoir ce qu'est leur Mère. Ainsi, vous connaissez l'histoire de Shri Ganesha, à qui sa Mère a dit : "Celui qui fait le tour
de la Terre Mère, je lui ferai un cadeau". Donc, à nouveau, Ganesha accepte une petite souris comme moyen de transport imaginez. De nos jours, les gens n'arrivent pas à croire que Shri Ganesha - si puissant - puisse accepter une simple souris pour
son transport. Parce qu'Il est si humble ; il n'a pas besoin de montrer sa Lincoln ou sa Mercedes à qui que ce soit ; Il est très à
l'aise avec sa souris. Et maintenant, que fait-il ? Il pense que... Il comprend, en un rien de temps, que Sa Mère est bien plus
grande que la Mère Terre. Alors pourquoi devrais-je faire le tour de la Mère Terre ? Son frère fait le tour sur un paon. Il va juste
faire le tour de sa Mère - Il reçoit le cadeau. C'est une chose si simple à comprendre parce qu'il est la personne la plus sage. La
personne la plus sage sait quoi est quoi, elle sait qui est qui ; elle sait les qualités de ces personnes. Il n'est pas impressionné par
des choses superficielles, non. Si quelqu'un est bien habillé, les gens sont très impressionnés par lui, et il se révèle être un voleur
de banque. Ils marchent avec des parapluies et des complets, comme si de grands dirigeants allaient arriver, et ils décampent
avec tout le butin. Alors, pour une personne sage, le comportement superficiel ne la séduit, ni ne la gêne. C'est une sorte
d'intelligence très pénétrante ; tout comme un ordinateur, vous savez. En une seconde, vous savez ce qu'est ce monsieur. Oh, il
peut venir avec un grand discours, vous voyez, et il peut venir et vous complimenter et faire ceci et cela et vous connaissez très
bien le personnage. Si une personne est indûment très amicale, très gentille, très agréable, ce n'est pas nécessairement qu'elle
vous apprécie vraiment mais elle lorgne votre porte-monnaie, peut-être, peut-être autre chose. Mais ce n'est pas uniquement à
ce niveau, c'est même à un niveau spirituel que nous devons comprendre - comment les gens essaient de vous rabaisser

spirituellement ; ce qu'ils essaient... quels tours ils vous jouent. Cela peut être votre mari, votre femme, vos enfants, vos
relations, vos amis, n'importe qui, n'importe quel Sahaja Yogi. Mais dans le cas de Shri Ganesha, c'est l'inverse. On dit que si
vous mettez une pomme, une mauvaise pomme, toutes les pommes se gâtent. Mais si vous mettez Shri Ganesha parmi toutes
les pommes pourries, elles vont toutes bien aller - parce qu'Il est la force qui donne la vie. C'est l'une de ses plus grandes qualités
: Il sait qu'Il est la source de la vie et Il donne la vie, Il donne Chaitanya. Il ne dit pas... ne pense pas que, "Maintenant, supposons
que je donne Chaitanya, que je donne la vie à cette personne, mon ego va apparaître," - un problème très commun. "Mère, je ne
veux pas le faire parce que mon ego va surgir." Tout le monde se psychanalyse - " Parce que cela va arriver " ; Baba, [une
expression hindi de nature générale exclamative] vous êtes tous des âmes réalisées maintenant ; vous êtes tous des saints. Les
mauvaises personnes parlent tellement fort, et vous, les personnes qui ont obtenu quelque chose, vous pensez encore : "Mon
ego va surgir, ceci va arriver". Non, non, vous avez les pouvoirs. Mais si vous les gardez à couvert - comme le Christ l'a dit - la
lumière s'éteindra. Vous devez la donner aux autres, vous devez l'ouvrir. Et c'est ainsi que vous jugerez de votre état. Quel est
mon état ? - Voyons voir. Où suis-je ?" Cette confiance, croyez-moi, devrait vous habiter. Vous devez tous travailler de cette
façon. Beaucoup... beaucoup, "Mère, mon Mooladhara est bloqué." Comment quelqu'un ose-t-il bloquer son Mooladhara ? C'est
la colère de Shri Ganesha. Comment ose-t-on ? Comment quelqu'un pourrait-il ? Ce qui manque, c'est une foi totale en
vous-même et une foi en votre Mère. En Russie récemment... à Prague, il y avait une dame qui a été amenée sur la scène, une
très vieille dame, ne pouvant pas marcher. Je veux dire qu'ils l'ont juste... juste amenée et elle est venue s'asseoir devant Moi sur
une chaise. Elle a dit : "Je vous connais... je vais être guérie. Je suis en votre présence ; je sais que je serai guérie." J'ai dit : "Alors
lève-toi." Elle s'est levée. Ceux qui étaient avec Moi à Prague, vous pouvez leur demander. Elle est descendue et elle a
commencé à courir, et tout le monde a ri. Mais sa foi - elle n'était pas une Sahaja Yogini en tant que telle - mais elle était sûre ;
elle Me connaissait. Et elle s'est mise à courir comme ça et tout le monde a commencé à la regarder. La même chose s'est
produite en Russie pour de nombreuses personnes - des maladies très graves. Donc, une chose est sûre - soit vous ne savez pas
que vous êtes des âmes réalisées, soit vous ne Me connaissez pas, l'une des deux choses. Pourquoi Ganesha était-il si
obéissant envers sa mère ? Pourquoi l'était-il ? - Parce que c'était la chose la plus sage à faire. Celui qui sait tout, c'est mieux
d'être guidé par cette personne. Et bien souvent, j'ai vu des gens essayer de faire des choses sans m'en parler - des choses
importantes - ils se font prendre au piège. Puis ils reviennent vers Moi et Je leur dis la solution, ça marche. Il n'est pas
nécessaire que vous Me disiez tout. Mais quand vous êtes en difficulté, vous pouvez toujours rentrer en vous-même et vous
demander : " Que ferait Mère ? ". Vous obtiendrez la réponse. Vous êtes dans un... état tout à fait supérieur. Mais quand même,
même si vous êtes sur un arbre et que vous pensez toujours que vous tombez, vous n'êtes nulle part. Soyez ferme. C'est ce
qu'on appelle l'"Adhishthan" de Shri Ganesha. C'est la constance, la constance dans vos réalisations de Sahaj Yog. Croire en
vous-même que vous êtes entré dans le nouveau monde, dans cette nouvelle sphère. Shri Ganesha attend simplement. Mais Il
n'est pas destiné à ceux qui n'ont pas de courage. Un homme si courageux qui pouvait aller se battre avec tous les Dévas - parce
qu'il savait que la Shakti était avec Lui. Aujourd'hui est un jour si joyeux pour moi parce que nous avons des enfants, et nous
avons affaire à des enfants. La plupart d'entre eux sont nés réalisés. Ils sont d'une catégorie très spéciale, je vous l'ai dit
plusieurs fois, mais nous les gâtons. Parce que nous ne sommes pas nés réalisés. Alors nous ne savons pas comment nous
occuper de ces enfants spéciaux - nous les gâtons. Non seulement nous les gâtons, mais nous nous immisçons dans l'école,
nous nous immisçons dans tout cela comme si nous étions les parents les plus sages qui aient jamais vécu [ ? Pas clair]. Parce
que nous sommes des Sahaja Yogis, nous devons être beaucoup plus sensés que les autres parents. Comment pouvez-vous
interférer avec une école, où que ce soit ? Mais dans Sahaja Yoga vous le faites! C'est parce qu'il n'y a pas de sagesse, ni de
compréhension de ce qui est bon et bienveillant pour votre enfant. Si vous aimez votre enfant, alors vous devez penser à son
bien. Vous devez apprendre par l'expérience ce qui arrive aux enfants si on les laisse comme ça. Vous ne pouvez pas gâter votre
enfant ; vous ne pouvez pas parce qu'il s'agit d'une catégorie spéciale d'enfants. Ce ne sont pas des enfants qui peuvent devenir
des vagabonds ; ils ne peuvent pas devenir des voleurs. Vous allez donc en faire des enfants bizarres - ni ici ni là. Ils sont nés
réalisés et ils doivent être correctement canalisés, pour atteindre la manifestation complète de leur esprit. Donc, la possessivité
et les attachements stupides aux enfants doivent être abandonnés. Aucune force ne vous contraint - si vous voulez détruire
votre enfant, vous pouvez le faire. Mais dans un conseil - si vous étiez des Ganeshas, vous l'auriez compris ; je n'ai pas besoin
d'expliquer autant ce qui est bon pour votre enfant, parce que nous devons avoir de beaux enfants. Ils sont nés très beaux, je
vous le dis. S'ils sont gâtés, c'est à cause de vous. Vous les avez gâtés. Vous les avez abîmés. Vous êtes responsable. Je
connais beaucoup d'enfants - ils sont très très gentils. J'ai fait des conférences avec eux aussi et je les trouve beaucoup plus
sympathiques, et j'ai de bien meilleurs rapports avec eux que je ne peux en avoir avec vous. Ils ne discutent jamais, jamais. Ils ne
disent jamais non, et ils ont de très bonnes informations sur vous tous. C'est donc une chose tellement belle qu'aujourd'hui vous

désirez que nos enfants deviennent très vite des images de Shri Ganesha, Ses Ganas, qui doivent faire tant d'efforts. C'est une
tâche énorme. Sahaja Yoga est la plus grande réalisation de l'évolution spirituelle. Nous devons tous nous y consacrer. Nous
n'avons pas à sacrifier quoi que ce soit comme les saints l'ont fait - rien, nous n'avons pas à souffrir quoi que ce soit. La seule
chose que vous devez avoir, c'est la sagesse. Pour cela, je suis très heureux qu'aujourd'hui nous vénérions Shri Ganesha. Donc le
pur désir devrait être : "Shri Ganesha, s'il te plaît, donne-nous la sagesse divine". C'est tout. Il contient tout en lui. Que Dieu vous
bénisse. La Puja d'aujourd'hui va être assez courte et les enfants doivent monter aujourd'hui, tout d'abord - tous les enfants.
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Méditation guidée (note d'un yogi). Cabella Ligure (Italie), 21-22 Septembre 1991.
LE 21 SEPTEMBRE 1991 : à l'adresse des hommes
Shri Mataji a commencé en disant que l'on fait le Namaskar, les mains doivent être ouvertes, à plat, éloignées du Sahasrara et
autant que possible, leurs fronts devraient reposer également sur le sol.
Shri Mataji observera alors comment les hommes étaient assis et suggèrera que nous devions nous asseoir dans une position
confortable, les jambes pas trop serrées mais ouvertes et relaxées, "Sahaj Asana". Les mains doivent être tenues à plat et
grandes ouvertes comme pour recevoir quelque chose de précieux.
Elle a expliqué alors comment travailler sur les chakras de la tête en utilisant la main gauche, la droite ouverte sur les cuisses.
"C'est comme pour vous équilibrer. Si vous catchez à gauche, travaillez avec le côté droit !". Shri Mataji commença au
Visshuddhi qui débute juste au-dessus de l'Agnya, se servant du doigt du Vishuddhi. Elle a pressé lentement vers le haut, jusqu'à
la racine des cheveux, puis, Elle est revenue vers le bas et en déplaçant le doigt, quelque peu en travers du front, des deux côtés,
à la manière d'une croix. "Si vous catchez au Vishuddhi, c'est que vous n'êtes pas collectifs".
L'Agnya était bloqué. Elle nous demanda de dire silencieusement : "Matreya, vous êtes Matreya" (qui se trouve sur le côté
gauche de l'Ekadesha Rudra) et aussi d'appuyer aussi en tournant sur l'Agnya, ce qui fut efficace. "C'est curieux !..."
Au dessus du Vishuddhi, se trouve le Nabhi droit puis le Sahasrara, le cœur gauche et le coeur droit, se situent de chaque côté du
Sahasrara, mais de façon inversée, le gauche sur le côté droit et le droit à gauche. Puis vient le Nabhi gauche. "Vous le sentez
quand il catche, il est dur, très lourd". Plus loin de chaque côté du Back Agnya que Shri Mataji appelle ici le Mooladhara, se
trouvent les Swadishthans gauche et droit également inversés.
Shri Mataji travailla deux ou trois minutes puis s'occupa de l'Ego sur la partie supérieure gauche du front et des
"conditionnements" sur la partie supérieure droite, jusqu'aux oreilles. Nous avons également frotté également à l'emplacement
de ces chakras. Pour l'Ego, nous pouvons dire les mantras de "Buddha ou Matreya".
"Maintenant, fermez les yeux et portez l'attention au Sahasrara. Quand les pensées arrivent, et elles arrivent, vous pouvez dire le
Bija Mantra "Ksham". C'est le Bija Mantra pour le pardon. Dites juste "Ksham, Ksham". Vous pouvez également dire en silence le
Nirvichara Samaddhi Mantra. Maintenant, abandonnez vos problèmes au Pouvoir Divin". Shri Mataji ferma alors les yeux, entra
en méditation et dit : "Pour Moi, c'est facile, Je n'ai pas de problème". Riant et souriant, Elle parla de ce mot, "problème" que l'on
apprenait qu'en géométrie.
"Ne mettez pas votre attention sur les problèmes, vous serez alors en état de Turya. Turya veut dire quatrième. Vous passerez
dans la quatrième dimension. Par exemple, quand vous voyez ces montagnes et cette nature, vous joignez cet état. Il s'agit d'un
entrainement de l'attention. Ainsi, si vous êtes confrontés à un mouvement critique, vous passerez immédiatement en cet état et
tout se passera bien.
"Vous étiez destinés à atteindre ce niveau, voyiez combien vous êtes peu nombreux comparés à la population mondiale.
Abandonnez-vous donc au Divin. C'est comme l'atterrissage d'un avion, tout est prévu, cela se produit sans effort". Shri Mataji dit
alors : "Comme Je vous ai donné la Réalisation, le mantra le plus puissant est "Shri Mataji Nirmala Devi Namoh Namaha". Quand
vous vous asseyiez (pour la méditation), il se peut que vous sentiez les catchs ou de la chaleur. Ce n'est pas nécessairement
vous, ce peut être les gens autour de vous ou l'atmosphère. Ne vous en préoccupez pas. Mais quand vous vous asseyez
individuellement (seul) devant la photo, vous voyez comment vous êtes. J'ai remarqué une chose à propos des bandhans.
D'abord, avant tout, il faut élever la Kundalini et ensuite donner un bandhan. Shri Mataji dit que l'attention doit être sur la main

gauche. Il faut regarder la main gauche quand on élève la Kundalini. Lors du processus, elle ne fit tourner que la main droite. Au
troisième nœud, seule la main droite est levée.
ARDHA KAVACHA (demi-protection) :
En faisant le bandhan, Shri Mataji montra la protection habituelle. Elle fit sept mouvements distincts de la main droite, au-dessus
de la tête et sans le mouvement de retour (comme pour lever le côté gauche et baisser le côté droit). Elle dit que chaque
mouvement comptait pour moitié. Donc, sept mouvements (sans le retour) fait une demi-protection qui équivaut à trois et demi
bandhans complets.
PURNA KAVACHA (protection complète) :
C'est notre bandhan normal que Shri Mataji décrivit comme devant être utilisé en face d'une personne dangereuse ou un instant
difficile.
A la fin de la méditation, Elle fit encore mention de l'état de Turya où vous passez simplement et automatiquement en
conscience sans pensée et enfin : "Vous ne devriez pas parler beaucoup, vous perdez de l'énergie, J'ai vu cela. Si vous voulez
parler, parlez de Sahaja Yoga, pas des défauts des autres, mais de ce qu'ils ont fait de bien".
LE 22 SEPTEMBRE 1991 :
Shri Mataji a commencé par dire :
"Ne laissez personne vous dominer, vous êtes tous des individus. Si vous le permettez, vous partirez à gauche, où vous opprimez
vos sentiments personnels et vous pouvez devenir très possédé, très gravement possédé. Vous serez dans le subconscient
collectif, ou vous pourriez même développer un cancer. Si quelqu'un essaie de vous dominer, il faut en fait traiter cela comme
une blague. En particulier, vous ne devez pas être dominé par vos femmes, ni les femmes par les maris".
Shri Mataji raconta alors une histoire de Shiva et Parvati qui, lors d'une promenade, rencontrèrent un serpent. Le serpent dit: "Je
voudrais aller méditer". Ils lui dirent : "Très bien, vas sous cet arbre et médite". Quand ils revinrent, ils trouvèrent le serpent en
piteux état avec des morceaux de peau en moins. Il expliqua qu'il avait été battu par des garnements pendant qu'il méditait.
Shiva dit alors : "Je t'ai dit de méditer, mais je ne t'ai pas dit de ne pas siffler !".
Shri Mataji poursuivit en disant que les hommes ne devraient pas non plus dominer leurs épouses, mais de les traiter avec
sagesse pour les remettre à leur place.
"Les femmes sont plus évoluées spirituellement. En principe, elles sont les émotions. Elles ont plus d'émotions et peuvent donc
atteindre la Bhakti plus facilement. Mais si elles ne respectent pas leur Réalisation du Soi, elles vont descendre... alors que pour
les hommes, la Bhakti est un domaine à conquérir".
Shri Mataji donne l'exemple du chariot, dont l'homme et la femme constituent les roues. "Mais la gauche doit être à gauche et la
droite à droite. Vous êtes égaux, mais pas semblables. Une des roues ne doit pas être plus petite, ou le chariot fera des tours sur
lui-même. Dans le mariage, que chacun soit le compagnon de l'autre. Maintenant, méditons sur la Bhakti !! Shri Mataji mit la
main droite sur son cœur et les dames firent de même.
"D'abord, asseyez-vous devant la photo et mettez-moi dans votre cœur. Aussi, mentalement, examinez toutes les choses que
Sahaja Yoga a fait pour vous dans votre vie, et ce que Mon incarnation veut dire pour vous et le monde entier".
Elle poursuivit en précisant qu'une fois dans la Bhakti, on ne ressent aucune souffrance, tout devient un jeu. Quant on est en
Bhakti, qui peut nous faire du mal ? Mais si quelqu'un vous domine, la Bhakti est perdue.
De même, si quelqu'un nous loue, nous le prenons sur l'Ego, comme les deux côtés d'une roupie, donnant le bonheur ou la
tristesse. Mais "si vous pouvez plonger dans cette Bhakti, vous monterez très haut sans aucun effort".
Shri Mataji explique comment nous devrions nous asseoir confortablement, relaxées, les mains ouvertes à plat. "Pour la Bhakti, il

n'y a pas de méthode ou de technique, il n'y a ni règle, ni règlement pour la Bhakti..."
"Maintenant, levez les mains, en Bhakti. Également inclinez la tête". Les mains s'élevèrent un peu au-dessus des genoux, vers
Shri Mataji, et les têtes se courbèrent vers le sol.
D'abord, mettez votre main droite sur le Sahasrara et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre (Shri Mataji à cet instant
entra en méditation quelques minutes, la main sur le Sahasrara). Maintenant, abaissez votre main droite. Si des pensées
viennent, remettez la main au Sahasrara".
Shri Mataji parla alors de la foi que les gens portent au Christ, ou à Krishna, ou à la Vierge Noire parce qu'ils entendent parler
d'eux depuis leur enfance. Car quand ils étaient jeunes, ils adoraient cette déité. Mais ils ne les ont par rencontrées.
"Maintenant, toutes ces déités sont avec Moi, et elles cherchent à vous le montrer au travers de photos et de miracles... Donc
maintenant, vos enfants auront cette Bhakti envers Moi, automatiquement. Ils ont de la chance d'avoir des parents Sahaja
Yogis".
Shri Mataji continua en disant que ceux qui étaient chrétiens devraient dire, en leur cœur (particulièrement pour le côté gauche) :
Vous êtes le Saint-Esprit que le Christ a envoyé". Ceux qui ne sont pas Chrétiens doivent dire qu'Elle est la Devi ou l'Adi Shakti (à
cet instant, les vibrations deviennent très fortes. Shri Mataji était assise en profonde méditation dans toute Sa Majesté, les
mains posées sur les genoux, les yeux clos, parfaitement immobile).
Après quelques temps, Shri Mataji fit écouter une nouvelle cassette d'un chanteur Indien aveugle très célèbre, Ravindra Jain,
accompagné d'une chanteuse bien connue elle aussi : Hemalata. Shri Mataji dit qu'il avait maintenant écrit des chansons sur
SahajaYoga et qu'il y avait mis tout son cœur. La chanson était très dévotionnelle et Mère dit qu'elle contenait deux nouveaux
noms qui ne font pas partie des mille noms de la Devi. Elle était très touchée par ces noms et donna de belles explications sur
leur sens :
YOGANIRUPANA = "celle qui donne l'explication du Yoga" (son explication profonde et sa vérification). Shri Mataji dit que jamais
auparavant le Yoga n'avait été expliqué. Aucune des incarnations l'avait fait. Les grands Saints Indiens tel Gyaneshwara, qui
entra en Samaddhi à 23 ans au Tukarava, n'expliquent pas non plus le Turya, car ils ne pouvaient pas parler aux gens. Les Sahaja
Yogis n'étaient pas là à cette époque pour comprendre ce sujet subtil.
Mais vous avez la Réalisation. Vous pouvez de fait l'expérimenter et la vérifier".
DHARMA VIKASINI = "la floraison, l'épanouissement du Dharma" (quand le vol, les mensonges, etc, sont oubliés et que la bonté,
la rectitude, et l'honnêteté se manifestent). Shri Mataji mit les mains en forme de bouton de fleur, de lotus, puis l'ouvrit en
expliquant l'ouverture du "Bourgeon du Dharma" : alors le parfum du Dharma se répandit et remplit l'atmosphère...
Se référant de nouveau à la Bhakti, Shri Mataji cita un proverbe qui dit : "Dans votre cœur se trouve une image de l'amour. Si vous
courbez la tête vous la verrez".
"Regardez la photo, puis accueillez-moi dans votre cœur" (toutes les têtes se sont courbées vers Elle). "En fait, vous abandonnez
votre Ego. C'est écrit dans la Bhagavad Gita. Entrainez-vous à la méditation. C'est comme la musique. Vous devez vous exercer,
aujourd'hui ceci, demain cela".
Shri Mataji dit aussi que l'important n'était pas combien durait la méditation, mais sa profondeur. Elle donna ensuite un
traitement pour le rhume et le "nez qui coule" le matin : prendre une feuille de basilic et un grain de poivre noir avec du ghee.
Shri Mataji parla alors de la Russie et du fait que les Russes renient Lénine actuellement, mais qu'ils ne réalisent pas ce qu'il a
fait pour eux. Il leur a apporté l'introspection !

A propos des Russes, Elle dit combien étaient grands leurs dévouement et leur dévotion ; comment les musiciens de Nagpur
avaient été émerveillés par leur dévotion et leur amour pour Shri Mataji. Une dame voulait leur offrir le thé et leur fit savoir que
pour chanter les louanges de Shri Mataji, ils devaient être des êtres célestes. Mais ils répondirent qu'ils leur fallait repartir avec le
bus. Alors le bus eut une panne et ils durent retourner la voir. Shri Mataji ajouta que les musiciens se sentirent honteux quand ils
virent la dévotion des Yogis Russes et que nous devrions aussi connaître ces gens.
La méditation finit. Shri Mataji bénit et dit : "Même si Je ne suis pas là, vous devriez venir vous asseoir pour méditer. Les
vibrations s'écoulent où que Je sois".
MANTRA A SHRI YOGANI RUPANA.
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Le troisième jour de Navaratri 1991, conférence le 10 octobre, Cabella, (Italie) « Hier, je vous ai parlé de la façon dont toutes ces
incarnations du principe du Gourou sont venues sur cette terre, et comment elles ont essayé d'établir le dharma, cette valence,
parmi les êtres humains.Comme vous le savez, dans la nature, quels que soient les éléments que nous ayons, tous ces éléments
ont huit valences, dont un maximum est de huit. Donc, ça pourrait être deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Donc, quelle que
soit- disons qu'il y ait trois valences, ou deux. Ensuite, les deux valences, parce qu’elles sont inférieures, se combineront avec
d’autres. Si elles sont plus de quatre – supposons qu’elles soient cinq, elles ont donc trois places. Alors, elles attireront les
autres qui sont à trois, c’est comme ça. Et cela se passe de telle manière que les atomes n'en ont pas conscience. Ils n’en savent
rien. Cela se passe automatiquement.Par exemple, le carbone a quatre valences, il peut donc en prendre quatre ou en donner
quatre. C’est ainsi que la vie a commencé avec le carbone car il avait plus de possibilité d’attirer des éléments sur lui-même.
Mais toutes les choses qui sont mortes ne sont pas conscientes de la Divinité, du dharma. Leurs dharmas sont intégrés. Donc, si
vous prenez, disons de l'oxygène, il se comportera comme de l'oxygène. Si vous prenez de l'hydrogène, il se comportera comme
de l'hydrogène. Ils ne changent pas parce qu’ils ne sont pas conscients. Ils n'ont pas de conscience. Vient ensuite le stade
animal où ils ont neuf valences. Pour ceux-ci aussi, leurs dharmas sont déterminés par Sadhashiva. C’est pourquoi il s’appelle
Pashupati. Cela signifie le Seigneur de tous les animaux. Ainsi, un serpent sera un serpent. Un tigre sera un tigre. Il est
impossible qu'un tigre puisse se comporter comme un serpent, que le serpent puisse se comporter comme un tigre ou qu'un
loup puisse se comporter comme un oiseau. Ils ont tous intégré, en eux-mêmes, leurs dharmas.Bien sûr, ils savent qu'ils peuvent
voler, ils peuvent voir, ils peuvent sentir, ils peuvent distinguer, ils ont un aimant en eux-mêmes, ils ont des directions. Car
comment les oiseaux pourraient-ils voler de la Sibérie à l’Australie s’ils n’ont pas le sens de la direction? Ils ont un aimant en eux
et ils savent comment agir en fonction de l'aimant. Ils ont un sens, un autre sens que vous pouvez appeler, que nous n’avons
pas. Disons, il y a des oiseaux au Japon, quand il y va y avoir un tremblement de terre, ils peuvent entendre, ils savent. Et si tous
ces oiseaux disparaissent, vous savez que ce tremblement de terre est en cours. Ou bien il y a des oiseaux, d'un autre genre,
comme, vous connaissez l'arche de Noé. Il a dit de les sortir et finalement, il a découvert qu'il y avait – que l'eau s’était retirée et
que des feuilles étaient apparues. Parce qu'il a apporté une feuille de [Shri Mataji cherche le nom en anglais] [Hindi]Donc, voici
comment cela se passe, vous voyez. Mais cela ne peut être fait que par une colombe. N'importe quelle autre, disons que vous
utilisiez un corbeau, ils ne le feront pas. Ainsi, tous leurs dharmas sont intégrés et ils sont liés par ces dharmas. Ils doivent être
comme ça. Ensuite, la liberté a été attribuée aux êtres humains. Donc nous ne sommes liés par aucun dharma. Nous pouvons
être cruels comme Hitler ou nous pourrions être comme le Christ ou nous pourrions être comme n'importe quel animal.C’est
ainsi; mais notre source naturelle, c’est la nature animale- que nous avions au début- qui consiste à obéir à notre dharma, c'est
naturel. Tout ce qui est en nous, c’est le dharma instillé, ces dix dharmas auxquels nous obéissons. Fondamentalement, nous
savons ce qui est mal, fondamentalement. Même les petits enfants savent ce qui est mal et ce qui est bien. Ensuite, nous avons
la liberté. Puis, nous commençons à adopter l'adharma (anti dharma), nous commençons à franchir nos limites, à nous éloigner
de ce que nous pensons être juste et à atteindre un tel état où nous commençons à penser que tout ce que nous faisons est
bien.C’est pourquoi ces gourous sont venus vous apporter le dharma. Ainsi, le dharma vous donne l'équilibre et vous donne de la
hauteur. Supposons que vous ayez du blé et que vous l’étaliez, il va s’étendre partout, il n’aura pas de hauteur. Mais vous le
mettez dans un [inaudible] alors il prendra de la hauteur.De la même manière, lorsque vous avez du dharma, vous obtenez la
profondeur de votre dharma, vous devenez une personnalité plus profonde. Et à partir de ce dharma, une fois que vous êtes
devenus dharmiques, alors seulement vous commencez à voir qu'il y a quelque chose au-delà du dharma. Mais si vous êtes
adharmiques, alors vous pensez: "C'est mieux pour moi, c’est bien, c’est une style de vie sympa, pourquoi abandonner ça?" Et
vous continuez à disparaître progressivement du système de valeurs humaines jusqu’au système de valeurs sous-humain. Cela
peut être un système animal, cela peut être un système diabolique, cela peut être un système "bhootish", cela peut être n'importe
quel système, il n'y a pas de fin. Donc, il y a beaucoup de dharmas intégrés en nous qui sont fondamentalement dix, dix dharmas.
Et ces dix dharmas sont comme les dix commandements en Occident. Ils nous sont enseignés en tant que commandements.
Mais en fait, ils sont pour notre bienveillance par laquelle nous développons notre dharma. Mais une fois que vous développez
votre dharma sur le canal central, votre dharma s'étend à tout: à l'argent, au pouvoir, à votre famille, à votre société, à votre pays,
au monde entier. Vous commencez à penser: "C'est mon dharma." "Quel est mon dharma maintenant, que dois-je faire? Envers
mes enfants, envers ma famille, envers mon village, envers ma nation, envers toute cette parole, quel est mon dharma? " Ensuite,

lorsque ce dharma commence à s'étendre, de manière horizontale, alors vous commencez à regarder les autres et vous essayez
de découvrir quel est leur problème. C'est mon dharma d'aider cette personne, c'est mon dharma de faire comme ceci, comme
cela. Ensuite, vous élargissez votre famille de plus en plus, vous devenez très généreux, vous devenez très droits, vous devenez
très gentils, vous devenez très doux, toutes ces choses se produisent. Mais malgré cela, vous n'êtes pas encore une âme
Réalisée. Donc, parfois, lorsque vous êtes gentils et que vous voyez une réaction en face, parce que vous êtes gentils, les gens
essayent de vous embêter, vous pensez alors qu’il ne suffit pas d’être gentil. Ce n’est pas assez, il faut s’élever plus haut. Et c'est
ainsi que naît en vous le principe de Mahalakshmi, celui de la recherche. Et ces temps modernes sont les plus importants, là où
tant de gens ont ce principe en eux-mêmes, qu'ils en soient conscients ou non, mais ils l’ont. Nous n'avons jamais eu autant de
chercheurs. C’est une catégorie, une catégorie spéciale de gens que vous êtes, que vous êtes tous des chercheurs et que vous
avez recherché la vérité et c'est comme ça que vous êtes des chercheurs. Et une fois que vous recherchez la vérité, alors
essayez de comprendre que vous devez chercher quelque chose de supérieur. Mais si vous n'êtes pas déjà dharmiques, alors en
recherchant il y a des problèmes, des conflits. Votre mental peut aussi vous combattre, votre foie peut vous combattre, tout peut
vous combattre dans votre corps. Supposons que vous ayez abîmé votre foie, il vous combattra lorsque vous vous élèverez. S'il
y a quelque chose qui ne va pas chez vous, disons, du côté de votre père, du côté de la mère quoi que ce soit, cela vous
combattra. Pourtant, si l'envie est profonde et intense, vous pouvez vous lever. Tout le monde doit s’élever. Que vous soyez un
roi ou une reine ou un serviteur ou quiconque, tout le monde doit s’élever et tout le monde peut s’élever. Mais tout le monde ne le
fera pas, voilà le problème. Tout le monde ne s’élèvera pas; c'est un gros problème pour vous. Et c’est pourquoi il ne faut pas
s'inquiéter pour ceux qui ne veulent pas s’élever. Il ne faut se préoccuper que des personnes qui veulent s'élever et qui veulent
monter. Alors aujourd'hui, je vous ai déjà parlé de l’incarnation de la Déesse au niveau du cœur. Et c'est ce qu'est le Navaratri, où,
au niveau du cœur, elle est venue et a sauvé les gens de la destruction par les forces du mal. Mais ils étaient déjà dharmiques, ils
étaient déjà des bhaktas (dévots), ils cherchaient déjà Dieu pour avoir leur moksha (libération), leur kalyan (Réalisation). Il ne
fallait pas leur dire toutes ces choses, ils les connaissaient déjà. Ainsi, elle les a simplement sauvés à ce moment-là. Elle est
venue, encore et encore, pour le faire, neuf fois. Ses incarnations sont considérées comme ayant la valeur la plus élevée.Mais
ensuite, ça n'a pas marché, parce que vous sauvez ces gens, pour quoi faire? Ils ne sont encore qu'au niveau du dharma.
Comment iront-ils au-delà de cela? Comment le dharma deviendra-t-il simplement une partie intégrante d’eux-mêmes? Ce
devrait être "sahaj" (naturel) pour eux d’être dharmiques, comme vous l'êtes. Je n’ai pas à vous dire de ne pas boire, de ne pas
faire ça, vous ne le faites tout simplement pas.Donc, le problème c’est comment devenir dharmique sans faire aucun effort. Par
exemple, le matin, dire cent huit noms, puis faire ceci, et toute la journée s’entraîner, aller dans l'Himalaya et se retrouver dans ce
froid; ici aussi, vous avez un peu de ça ici![Rires]Vous devriez être un peu immunisés. Ah ! Ce n'est rien comparé à ce qu'est
l'Himalaya, mais quand même, un peu de son style. Ensuite, toutes ces choses que les gens ont recherchées, ils ont travaillé très
dur pour cela en eux-mêmes. Mais la Déesse ne leur a pas dit qu'il fallait s'élever. Elle a juste tué tous les démons et elle a tué
toutes les forces du mal. Et c'est ce que ces neuf énergies ont incarné, c'était très important. Ainsi, au Navaratri, on doit la prier,
lui rendre hommage du fait qu'elle vous ait sauvé du mal et qu’elle vous ait donné un sentiment de sécurité. Donc, au niveau du
cœur, au centre du cœur, il y a un sentiment de sécurité.Lorsque ce sentiment de sécurité est perturbé, alors vous bloquez votre
cœur centre. Et ce n’est qu’au niveau du cœur centre, durant l’enfance, jusqu'à douze ans, sur ce sternum, que vous développez
ce que vous appelez les anticorps que sont les Ganas.Ce sont les Ganas de la Déesse et le roi de ces Ganas est Ganapati, est
Ganesha.Ainsi, chaque fois que vous voyez quelque chose qui vous fait peur, durant l’enfance, le sternum se met à pulser. Mais
quand on a grandi, ça envoie, comme une télécommande, un message à tous ces Ganas qui sortent du sternum et vont dans
tout le corps et reçoivent des messages. Et ensuite ils se préparent à riposter aux attaques, aux attaques de négativité. Disons
qu’un cancer se développe, c’est le genre de violence qu’ils combattent. Ils essaient de combattre toutes sortes de choses.
Toute les négativités, ils essaient de les combattre. Ils doivent combattre la négativité du côté gauche, pas celle du côté droit. La
négativité du côté droit, je pense que c’est à vous de la combattre.De plus, des personnalités comme Hanumana et autres anges
essaient de montrer à quel point vous êtes stupides d'être dans l’ego. À chaque fois que vous essayez d'avoir de l'ego, ils vous le
montrent. Et puis ils contrôlent votre ego, ils essaient de montrer comment vous êtes tombé dans le fossé de l'ego. Mais quand
cela vous arrive, alors vous commencez à voir votre ego, puis vous vous sentez coupables: mais ce n’est pas ainsi. Si vous voyez
votre ego, vous devez vous séparer de cet ego. Dites: "Oh, donc je t’ai bien shoebeaté, je vais te remettre à ta place maintenant."
"Que penses-tu de toi?"Abaissez votre ego par votre ego. [Rires] "Que penses-tu de toi?" "Tu es M. Untel, et tu te comportes
comme ça? Très bien, je vais te shoebeater."Mais on ne devrait jamais jouer entre les mains de l’ego, c’est très dangereux. Mais
parfois, j'ai vu que des gens possédés peuvent aussi devenir très égoïstes, parce que ces bhoots vous rendent [inaudible]. Et
puis c’est très dangereux, vous n’avez jamais l’impression de faire quelque chose de mal. Vous commencez simplement à faire

du mal, à agresser les autres, vous ne savez jamais que vous agressez les autres. Mais si vous vous opposez aussi à ces
"bhoots", ils perturberont votre corps; ils vous feront souffrir. Mais si vous les acceptez, ils perturberont les autres. La personne
qui a de l'ego ne ressent jamais d’elle-même la douleur. Mais les autres la ressentent et savent que c’est quelqu’un de très
difficile. Mais il a le sentiment: "Je ne fais rien de mal, comment les gens peuvent-ils dire que je suis difficile?" [Incertain] Alors,
voilà comment cela fonctionne en nous pour que nous puissions voir notre ego parce que maintenant nous sommes devenus
l'Esprit. Donc, tout ce que nous voyons, c'est comme une fenêtre. Maintenant, nous pouvons voir à travers la fenêtre ce qui est
dehors. Et nous pouvons vraiment gentiment expulser notre ego et nos conditionnements si nous essayons de le faire. et la
première incarnation de Mahalakshmi, comme vous le savez peut-être, est venue en tant que Sita à cause du Maryada
Purushotama. C'était lui qui était plein de Maryadas. Sa femme, elle est venue comme la première incarnation de Mahalakshmi
sur cette terre.Maintenant, nous avons aujourd'hui un film sur le Ramayana, si vous voulez, si vous n'avez pas trop sommeil,
nous pouvons le voir, et vous pouvez voir comment elle s'est comportée.Vous avez un problème de cœur droit, je pense. Sahaja
Yogi: Oui. Que voulez-vous dire?Shri Mataji: Comment va ton père?Sahaja Yogi: Mon père?Shri Mataji: Il va bien?Sahaja Yogi: Il
ne peut pas voir d'un œil.Un autre Sahaja Yogi: Il ne peut pas voir d'un œil, Shri Mataji.Shri Mataji: Il ne peut pas voir.Un autre
Sahaja Yogi: D'un œil, il est bloqué.Shri Mataji: Quel œil?Sahaja Yogi: L'œil droit.Un autre Sahaja Yogi: l'œil droit.Shri Mataji: De
l'œil droit, il ne voit pas.Sahaja Yogi: Il a beaucoup bu.Shri Mataji: De l'œil droit, il ne voit pas du tout.Sahaja Yogi: Depuis deux
semaines, il ne peut pas voir de l’œil droit. Cela s'est produit soudainement après avoir dormi et il ne pouvait rien voir de ses
yeux.Shri Mataji: Où est-il?Sahaja Yogi: À la maison.20:22Shri Mataji: Il est allé voir un gourou ou quelqu'un?Sahaja Yogi: Non,
mais il a beaucoup bu.Un autre Sahaja Yogi: Il buvait, Shri Mataji. Il buvait beaucoup d'alcool.Shri Mataji: Il buvait.Sahaja Yogi:
Mais je suis allé chez un gourou.Shri Mataji: Vous y êtes allé.Sahaja Yogi: Oui.Shri Mataji: Lequel?Sahaja Yogi: J'ai fait une
"renaissance" et je suis allé avec "Sai Baba".Shri Mataji: Hein?Sahaja Yogi: "Sai Baba".Shri Mataji: Ce Shirdi Sai Nath?Un autre
Sahaja Yogi: Le faux Sai Baba.Shri Mataji: C’est un autre gars?Sahaja Yogi: Oui.Shri Mataji: C’était l'un des démons tués par la
déesse. Et il était Mahishasura. Toute la chanson, Mahishasura Mardini, est là-dessus.Mais votre père doit être diabétique, j'en
suis sûre.Avait-il du diabète?Sahaja Yogi: Ma petite amie est diabétique.Shri Mataji: Qui en at?Sahaja Yogi: Ma petite amie.Shri
Mataji: Elle en a.Sahaja Yogi: Oui.Shri Mataji: Il n’en a pas. Votre père n'en a pas.Sahaja Yogi: C'est possible, mais pour autant
que je sache, non.Shri Mataji: Cela doit avoir commencé aussi. Boire trop, vous voyez, gâte complètement votre foie et peut
également aller à l'Agnya, au Swadishthana. [Début de la vieille vidéo du Ramayana en noir et blanc] Shri Mataji: Maintenant,
vous pouvez tous vous retourner.Je ne sais pas quelle sorte de - cette chose.Rama va dans la jungle.Comme vous êtes ici.
Qu'est-ce que c'est? Ceci, vous pouvez le retirer d'ici.Vous pouvez juste [inaudible]. C'est un très, très, très ancien film. Très vieux.
Vous devez avoir vu celui-ci. Très vieux.Vous voyez, vous devez être l'inverse, je pense. Voyez ce que vous devez prier.[Hindi] »
H.H. Shri Mataji Nirmala Devi
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Navaratri Puja. Cabella (Italie), 13 Octobre 1991 FrTVD : 2019-0925 Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour faire le Puja du
Navaratri. Il y a eu neuf époques où les plus grandes incarnations de la Mère de cet univers se sont manifestées. Elles se sont
manifestées avec un but, celui de protéger ses bhaktas, ses disciples, ses enfants. C'était le lien de son amour, elle n'aurait pas
pu y échapper. L'amour d'une mère est un lien, elle ne peut y échapper. Et Elle devait le manifester, l'accomplir, et protéger ses
enfants. Cette protection a pris une autre forme dans les temps modernes. En ces temps, le mal tentait de blesser, de détruire
les gens droits, les dévots qui faisaient le bien et voulaient vivre une vie très religieuse. C'est pour les sauver qu'Elle s'est
incarnée, pour les protéger. Mais ils savaient ce qui était bon et ce qui était mauvais, et ils voulaient préserver leur vie juste, leur
vie précieuse. Ils ne s'occupaient pas de l'argent ou du pouvoir, mais voulaient simplement être en vie pour adorer la Déesse.
Quand ils étaient perturbés ou blessés par les forces du mal, Elle devait se manifester. Mais dans ces temps modernes, c'est
devenu très compliqué, tout comme l'époque est compliquée. Tout d'abord, dans les idées, les modes de vie, dans l'entourage
des personnes justes, vertueuses, la peur du faux est entrée. Ils ont peur de leurs prêtres, de leurs églises, de leurs temples et de
leurs mosquées, de toutes ces choses fausses où ne règne ni la peur de Dieu, ni la foi en Dieu. Ils pensent avoir créé Dieu et
pouvoir Le gérer. Alors, qui est Dieu ? On voit clairement à leur comportement qu'ils ne reconnaissent pas l'existence de Dieu, du
Dieu Tout-Puissant qui est plein de fureur. Ils ne s'inquiètent pas de ce qui va leur arriver. Ils ne croient même pas en une
deuxième vie, ils ne croient pas en la résurrection. Ils ont la vue courte, des êtres diaboliques capables des choses les plus viles.
Donc, dès votre naissance, on vous a donné une "marque". Vous êtes ceci ou cela. La première marque que l'on appose sur un
homme d'aujourd'hui, c'est la religion à laquelle il appartient. On ne peut y échapper, on doit appartenir à une religion. Où que
vous alliez, même sur les passeports - ils ont cessé de le faire maintenant-, on vous demandait votre religion. En Inde, si vous
disiez ne pas avoir de religion, ils ne vous auraient pas donné de passeport, parce que vous n'auriez pas encore été qualifié
comme être malfaisant, ou comme le disciple de quelque démon officiel. Ainsi les gens simples et bons, très vertueux, croyant
en Dieu, ont développé cette sorte de peur qui leur a été imposée par la fausseté . "Si vous ne faites pas comme ceci, si vous ne
donnez pas d'argent, Dieu sera furieux contre vous. Si vous ne venez pas à la confession, Dieu sera en colère. Si vous ne tolérez
pas notre non-sens, Dieu sera en colère contre vous." Toutes ces choses sont entrées très facilement dans le cerveau des gens.
Dans certaines religions, on croit qu'il n'y a aucun mal à boire de l'alcool, dans d'autres que ce n'est pas mal d'épouser plusieurs
femmes, dans d'autres qu'on peut avoir un système de castes. Ce sont toutes des activités opposées à Dieu, perpétuées dans la
société par des prêtres qui sont censés être chargés de la religion. Le premier conditionnement horrible que nous avons dans
Sahaja Yoga, c'est celui-là. Il est difficile de reprendre les choses à la base. La première protection que votre Mère doit apporter,
c'est contre ce conditionnement. Le second, c'est celui du pays. On appartient à un pays ou à un autre, et tous les pays sont en
compétition pour ce qui concerne la corruption, la mafia, toutes sortes et dans tous les pays. Vous découvrez soudain, alors que
vous aviez confiance dans un pays qu'ils sanctionnent en secret certaines personnes. Qu'ils soient démocratiques ou quoi que
ce soit d'autre, il y a une sorte de mafia qui est à l'oeuvre partout, sous couvert. Les soi-disant "lois" ne sont faites que pour les
gens simples, bonnes pommes, pour les bons citoyens, et pas pour ceux qui leur imposent ces lois. Ils vivent de dessous de
tables alors qu'ils sont sensés s'occuper de la loi. Ils vivent dans l'illégalité la plus complète, mais comme ce sont eux qui font
les lois, ils savent comment rester dans l'illégalité. C'est la deuxième sorte de peur que l'on trouve dans les esprits modernes. La
troisième vient de la guerre. Les guerres se sont succédé, et de nombreuses personnes ont développé une peur de la guerre, et,
en réaction, ils ont également développé une sorte d'ego stupide, afin disent-ils de se protéger. En se protégeant, ils ont
développé un gros ego, et sont maintenant devenus très agressifs. Cette peur, à plus grande échelle, peut se diriger sur
n'importe quoi, sur n'importe qui. Puis vient la peur de la race, le racisme. J'entends dire en ce moment que le néonazisme s'est
mis en marche et se dresse comme un petit serpent. C'est un autre domaine très dangereux qui s'éveille. Dans l'esprit des
chercheurs, qui dans leur quête ont fréquenté de nombreux gurus, qui ont lu de nombreux livres... c'était leur quête. Quand on
cherche, on boirait n'importe quelle eau qui vous rend malade. Que faire, on cherche après tout. On est assoiffé. Cela doit être
excusé. Et c'est ainsi que se développent de nombreux problèmes, pas seulement dans leur corps, mais aussi dans leur cerveau,
et c'est devenu très délicat. Si vous dites à quelqu'un : "Vous êtes allés chez tel ou tel guru.", il refuse d'entendre car son guru est
devenu le fin du fin. On ne peut rien dire contre son guru. Quand il commence à souffrir, il peut accepter. Mais enlever l'influence
de ce guru est aussi très délicat car la personne pourrait être touchée. C'est une opération délicate. Maintenant, la société
moderne. Moins on dit mieux c'est. Ses normes ont été établies par des personnes sans caractère, comme Freud qui n'avait

aucun sens de la moralité, ou par des alcooliques. Bien qu'on ne les ait pas forcément statufiés, si vous regardez bien, leur
abandon du système de valeurs trouve son origine de la boisson. Et encore, à cette époque, l'alcoolisme n'était pas aussi
répandu. Tout le monde n'était pas un ivrogne. Aujourd'hui n'importe qui peut être un ivrogne sans éprouver de honte. A cause de
cet alcoolisme, notre système de valeurs s'est effondré et les gens ont pris comme norme le relâchement. Au paravent, les
parents aidaient quelqu'un qui se consacrait à Dieu, à une vie vertueuse, à des choses élevées. S'ils constataient ces qualités
chez leurs enfants, ils s'en réjouissaient, mais maintenant, c'est le contraire, ils n'apprécient plus. Comme s'ils avaient tout perdu
en eux, ils s'accrochent à leurs enfants, petits-enfants, et les posséder. Ce sont des êtres écervelés, leur cerveau n'existe plus. Ils
n'ont plus rien dans leur cerveau. S'opposer aux parents est encore un autre problème et la peur est là : "Ma mère ne doit pas
savoir, mon père ne doit pas savoir." On peut l'observer de tous côtés : la peur se répand comme un incendie. Dans ce Kali Yuga,
nous avons commencé Sahaja Yoga. Donc la façon de réaliser notre protection doit être mutuelle. Mère bien sûr est là en
permanence pour vous protéger. Ses pouvoirs sont là pour vous protéger. Mais étonnamment, dans ces temps modernes, une
condition doit être remplie. Car jadis, le bien était le bien et le mal était le mal, il n'y avait pas de mélange. Une fois qu'ils avaient
demandé et accepté la Déesse, elle venait dans sa forme réelle et agissait. Mais dans les temps modernes, il faut savoir que ces
mauvaises choses sont accrochées dans votre tête, un peu ici, un peu là. Les gens sont très superficiels, ils tendent vers des
attitudes de masse, vers les modes. Leur personnalité n'est pas aussi développée qu'au temps des bhaktas qui savaient qu'ils
étaient justes et droits. Ils savaient que ce qu'ils faisaient était bon, et tenaient ferme sur leurs jambes. Le Sahaja Yogi moderne
est très différent de celui d'autrefois, car il était alors difficile d'obtenir sa réalisation : un pour un milliard, ou un billion et ils
devaient travailler dur. Comme ils devaient travailler très dur, ils ont été nettoyés, ils se sont fortifiés et ont travaillé
d'arrache-pied. Comme une oeuvre d'art qui nécessite du temps et du soin, mille fois meilleure que ces artistes modernes qui
tracent deux ou trois lignes, comme çà. L'être humain aujourd'hui est comme un artiste moderne : on trace une ligne et on dit :
"Vous devez voir ceci dans cette personne, avoir une identité !" Quelle identité peut-on trouver dans une ligne ? Et vous dites
"cherchez votre identité !" Les Sahaja Yogis d'ici et maintenant doivent réaliser que toutes ces choses nous entourent, ainsi que
les forces du mal. Certaines à l'intérieur, d'autres à l'extérieur. La tâche semble difficile, mais elle ne l'est pas, car cette seule
condition si vous pouvez comprendre c'est que vous devez me reconnaître. Je sais que je suis Mahamaya, je suis très rusée
pour cela. Mais je suis authentique. Je n'ai pas, et ne peux pas avoir de larmes de crocodile. Je suis sincère, mais malgré tout, Je
suis Mahamaya. Alors que devez-vous faire pour me reconnaître ? Si vous me reconnaissez, vous êtes protégés. Et la
purification se fait très simplement dans Sahaja Yoga : en devenant collectifs. Si vous n'êtes pas collectifs, sachez qu'il y a
quelque chose de mauvais en vous. Si vous êtes collectifs, c'est comme si vous preniez votre bain dans le Gange. Nul besoin
d'aller dans les Himalayas, de faire des sadhanas individuels : devenez simplement collectifs. Si vous êtes collectifs, si vous
appréciez la collectivité, alors sachez que vous êtes pur, il ne sans tache. Vous êtes absolument en ordre. La deuxième chose en
ce qui concerne la Mahamaya, c'est que je devais être proche de vous, extrêmement proche, vous parler, avoir une relation, vous
révéler tout sur le Yoga, vous rendre absolument conscients de vous-mêmes. Ceci devait être fait et, avec toutes les
complications dans votre cerveau, dans votre cœur, dans votre corps, je devais composer. Approcher avec ma forme réelle
aurait été très dangereux. Il fallait donc être la Mahamaya. Mais malgré cela, si vous pouvez Me reconnaître, Ma personnalité
divine, Mon incarnation, c'est tout ce que désirent les Déités. Ils s'occuperont de vous pour le reste. Ils vous donneront tous les
pouvoirs, toutes les satisfactions, toutes les protections que vous voulez. C'est cette condition qui est difficile à comprendre
pour un esprit rationnel : "Comment l'Adi Shakti peut-elle exister dans un corps ? Comment l'Infini peut-il devenir fini ?" Les êtres
humains ne peuvent faire cela. Les êtres humains pas, mais Dieu peut le faire. Il est Dieu après tout ! De plus, vous avez eu tant
de miracles, tant de photographies, tant de choses qui vous l'indiquent. C'est cela qu'il vous faut reconnaître. Je vois des gens,
quand je leur parle, qui répondent de manière frivole, sans cette profondeur, ce sentiment que je suis la Mahamaya. Certains
vont même argumenter. Si je leur dis une chose, ils répondent, et se lancent dans des explications. Cette liberté, je vous l'ai
accordée délibérément, bien sûr. Mais comprenez de Me parler d'une façon qui sied à l'Adi Shakti, c'est très important. Ensuite,
votre comportement est très important. Ni artificiel, ni superficiel. Le mieux, c'est de mettre la main sur votre cœur, les deux
mains, et, simplement, d'essayer de ressentir que votre Mère est l'Adi Shakti. Elle a créé tout cet univers, ce monde entier, et Elle
est là pour vous protéger. Même Shri Krishna n'a pu protéger les Pandavas. Ils ont dû aller dans la forêt, ils ont dû souffrir, mais
pas les Sahaja Yogis. Dès que j'apprends vos problèmes, mon attention s'en charge. Shri Rama lui-même dut aller dans la
jungle... Tout est mis en œuvre pour votre protection, car vous êtes les chercheurs de la vérité. Et la vérité c'est que je suis l'Adi
Shakti incarnée. Une fois cette vérité intégrée en vous, vous n'avez rien à craindre car toutes les Déités connaissent ce fait, ils
connaissent très bien cette Incarnation, il sont prêts pour cela et ils feront tout pour donner de la substance à votre foi. Par tous
les moyens ils essaient de vous donner mes photos, dans le ciel, ceci, cela. Dieu sait ce qu'ils feront aujourd'hui. Ils ont tant de

désir. Ils sont derrière la scène, devant la scène, autour de la scène. Ils m'écoutent et sont heureux que Je vous dise la vérité.
Mais leur façon de me reconnaître et leur façon d'agir est telle qu'ils ne me désobéiront jamais. Si vous vous comportez de cette
manière vous êtes complètement protégés de tous les problèmes dont Je vous ai parlé. Je ne vous dirai pas de ne détester
personne, de ne pas voler, de ne pas faire d'argent sur Sahaja Yoga. Je ne vous dirai même pas de ne pas boire, de ne pas
fumer... Je ne vous ai jamais rien dit de tout cela. Mais, automatiquement, quand vous savez qui se tient en face de vous, qui
vous protège, vous ferez ces choses sans crainte. Une fois que vous m'aurez reconnue vous n'aurez plus peur, de personne. Et
plus vous exprimerez cette reconnaissance, plus vous l'intégrerez, plus vous vous élèverez, pas seulement spirituellement, mais
mentalement, socialement, économiquement, politiquement. Il est très remarquable que vous ne reconnaissez pas seulement
comme une Mère qui vous aime beaucoup, mais comme une Mère qui est puissante pour vous protéger. Très puissante. Si vous
réalisez cela, et si vous ressentez cela dans votre cœur, même si je vous corrige parfois, au lieu d'être triste, vous devriez penser
: " Que je suis fortuné, car l'Adi Shakti Elle-même me corrige, Elle s'intéresse à moi. Quelle chance d'être né en ces temps, de
l'accompagner dans sa tâche. Qu'ai-je fait ? " Cette reconnaissance en elle-même réalisera toutes les incarnations du Navaratri.
Aujourd'hui nous vénérons Durga, Kali, toutes ces grandes Déesses, ces pouvoirs, même Radha. C'est Radha qui a tué Kamsa,
pas Shri Krishna. Il a dû demander à Radha de venir le tuer. C'est le Pouvoir qui tue. Donc, si vous réalisez que votre Mère est
l'Adi Shakti. Il y a tant d'exemples... Je connais un monsieur qui travaille à l'aéroport de Londres. Quelqu'un tenta de lui nuire et il
lui dit : "Faites attention, ma Mère est très puissante." Le jour suivant, la personne avait perdu son emploi et vint lui dire : " Qui est
donc votre Mère, j'aimerais la rencontrer." Il y avait un fermier près de Rahuri. Une nuit, trouis voleurs sont venus pour voler de la
canne à sucre. Le lendemain, ils sont venus le trouver et lui ont demandé : "Quelle Déesse adorez-vous ? Il y avait trois colosses
qui gardaient votre champ. On s'était dit qu'on allait prendre un peu de cette canne à sucre qui semblait si bonne... mais il nous
ont battus... Bien sûr, nous nous en sommes sortis sans mal... Donc derrière la reconnaissance se cachent tous les pouvoirs. Je
pourrai vous raconter tant d'histoires, comment les choses se sont produites. Mais si vous doutez encore, que vous restez entre
deux positions, alors, les choses ne se dérouleront pas bien. Ne vous inquiétez pas pour votre réputation. Partez à toute vitesse
vers n'importe quelle direction sachant une seule chose : vous êtes mes enfants, et je suis l'Adi Shakti. Tout ce qui semble
horrible s'améliorera. Vous l'avez constaté avec ces histoires en France. Ne vous inquiétez de rien. Souvenez-vous seulement
que je suis l'Adi Shakti, que tous les pouvoirs des Dieux et Déesses sont en Moi, qu'ils sont en Moi et s'occupent de tout. Mais si
cette reconnaissance n'est pas là, ils ne vous reconnaîtront pas non plus. Donc, pour le Navaratri, aujourd'hui, je dois vous dire
de garder à l'esprit que vous vénérez l'Adi Shakti, et pas seulement Durga. Mais vous vénérez Durga et toutes ces Déesses pour
les remercier, car si elles ne vous avaient pas sauvé en leur temps, vous auriez eu si peur que vous seriez devenus des êtres
mauvais, vous ne seriez pas ici. C'est pourquoi nous leur sommes reconnaissants de nous avoir sauvés et de nous avoir donné
cette protection, à un moment où nous étions vulnérables. Que Dieu vous bénisse.
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Désolée, J'ai dû parler de quelque chose avant d'entrer mais c'est bien que cela soit arrivé car maintenant Je dois vous parler de
certaines choses importantes dans la vie et c'est spécialement pour les dames que Je dois dire ceci.
J'ai remarqué - évidemment Je suis également une femme - que les femmes possèdent certains pouvoirs de l'eau pour pleurer,
gémir, et penser qu'elles sont très malheureuses, et rendre tout le monde misérable. C'est ça leur pouvoir. J'ai noté cela.
Je veux dire que ce chant est le pire chant que vous pourriez chanter n'importe quel jour, de toute façon, mais il est entré dans la
tête de quelqu'un [de le choisir]. Il est très négatif et, non seulement cela, mais il montre une personne qui ne peut jamais être
heureuse et qui ne désire pas que quiconque soit heureux.
Cependant il y a, en chaque femme, un sentiment maternel, de grandes capacités, des capacités de sacrifice. Tout est là. Avec
cette attitude, elles devraient aussi savoir qu'elles sont du côté gauche.
Et cette joie dans notre cœur dont nous parlons, doit se manifester à l'extérieur. Les gens devraient voir que nous sommes
joyeux, que nous sommes des gens heureux, que nous ne sommes pas comme les autres qui se mettent à pleurer pour de
petites choses.
Par exemple, quand Mon père est mort, J'ai été surprise d’être tout à coup devenue sans pensée, absolument sans pensée.
Pendant environ trois jours, Je suis restée sans pensée. Aucune pensée de douleur ou de tristesse, rien ne m’est venu. J'étais
juste sans pensée. Cela a surpris tout le monde parce que Je M’occupais de lui et Je veux dire qu’il était très attaché à Moi,
M’aimait beaucoup, et tous ces sentiments étaient là. Ils ont été surpris de la facilité avec laquelle Je suis devenue tout à coup
sans pensée.
Donc, si vous êtes une Sahaja Yogini, alors en situation de crise vous devriez devenir sans pensée. C'est l'un des signes.
J'ai constaté cela sur Moi. S'il y a une crise dans la famille, Je deviens simplement sans pensée. Qu’est-ce que cela signifie? Que
Dieu vous prend juste en charge dans vos problèmes. Il tend Sa main, donne Sa protection et vous en sort, et vous rend
absolument sans pensée. Et dans cet état de conscience sans pensée, vous découvrez ce qui est vrai, ce qui est faux.
Ainsi, même en situation de crise, cette conscience sans pensée est tout le temps extrêmement alerte. Elle devient beaucoup
plus alerte que d’habitude. C'est le signe d'un Sahaja Yogi et d’une Sahaja Yogini.
Mais J'ai noté ceci que, de façon très surprenante, spécialement avec les jeunes filles françaises et indiennes qui sont venues
ici, J'ai été choquée de ce qu'elles étaient très côté gauche, du genre qui pleure et qui est absurde. Et J'ai été surprise d'entendre
à nouveau ce chant : "Comment peuvent-ils chanter une telle chanson française ?"
En fait, vous savez, le problème en France, c'est qu'ils boivent tellement. Je suis désolée en ce jour où les Français ont créé cette
superbe chose, mais il vaut mieux que J'en parle. Quand ils boivent, ils pensent qu'ils sont très heureux. Ils sont très joyeux. Mais
vous savez combien de temps cela dure ! Quand cela s'arrête juste, alors ils souffrent.
Et le résultat de cette beuverie, c'est qu'ils deviennent très côté gauche et, quand vous voyez un Français, il est toujours
malheureux. Rien que le fait de dire qu'il est heureux, il se sent honteux car les gens vont penser que c'est un ignare. Donc il
devrait être une personne misérable : 'Les Misérables'. S'il ne l'est pas, alors il n'est pas Français.
Mais nous ne le sommes pas. Nous sommes dans le Royaume de Dieu. Nous ne sommes malheureux en aucune manière,
d'aucune façon.
Certaines choses arrivent dans la vie après tout, c'est comme cela la vie. On doit mourir, mais les gens ne meurent pas en même
temps. Imaginez que ce soit le cas, que va-t-il arriver aux gens ? Qui va nous enterrer ? Je veux dire, imaginez que vous soyez
tous nés en même temps, qui nous mettra au monde ? Donc quiconque est né doit mourir. Mais la façon dont les gens ont fait
[erronément] de la mort une partie importante de la vie ! Ce n'est qu'un moment, juste un moment que vous traversez, et vous
partez et changez et revenez à nouveau [sur terre].
Mais dans cette vie, si vous devez faire quelque chose, c'est vous réjouir. Alors, dans ce but, leur philosophie est que vous

devriez aller dans les cafés parce que Dieu sait ce qui va se passer quand nous mourrons. Ainsi ils appliquent le raisonnement
contraire. Ceci est anglais. Je ne parle pas des Français.
Tandis qu'en Inde, lorsque quelqu'un meurt, ils ont des groupes de musiciens et toutes sortes de musiques, et ils vont jouer
devant le corps de la personne décédée. Et pourquoi jouent-ils de la musique ? Parce que, s'il y a des bhoots [esprits morts] ou
autres, ils s'enfuiront. Et aussi pour ne pas que les gens se sentent tristes. Acceptez ce que Dieu a fait pour vous car c'est pour
votre bien !
Et ensuite ils organisent un grand dîner. Dix ou treize jours après le décès, un très grand dîner doit être donné. C'est très
surprenant, vous savez, pour ce pays qui est si pauvre, c'est un tel problème. Si le père meurt, alors la famille entière devient
comme un orphelin, cela devient un orphelinat.
Malgré tout cela, ils ne portent pas d'habits noirs. Par contre, J'ai vu qu'ici [en Occident] les gens portent du noir. Et une dame
était très bouleversée. Elle a dit : "La banque va ouvrir à 10 heures et je dois aller aux funérailles et mes bijoux sont dans la
banque." Alors J'ai dit : "Mais on ne porte pas de bijoux lors de funérailles, si ?" "Non, non, j'en ai de spéciaux. Vous savez j'en ai
de très beaux, très foncés, noirs." Et le pire, c'est que le jour où ils meurent, ils doivent boire du champagne. Une personne meurt,
ils boivent du champagne. Et de retour à la maison, ils doivent manger et faire la fête.
C'est ainsi une vie toute en contradictions que nous avons menée, car la religion chrétienne n'a pas dit grand-chose à propos de
la mort. Je veux dire que, s'ils avaient permis au Christ de vivre, Il en aurait parlé. Mais cependant, Il a dit que l'Esprit est éternel. Il
a parlé de la réincarnation, sans aucun doute, mais ces personnes [chrétiennes] n'en ont pas parlé.
C'est pourquoi la mort signifie maintenant que cet homme est perdu à jamais ou que cette vie est perdue à jamais. Alors nous
sommes suspendus dans les limbes ou quelque part ailleurs, et nous ne revenons jamais. C'est absolument faux, cela ne se
passe pas ainsi.
Donc, ce que vous devez réaliser dans cette vie, la chose la plus élevée, c'est votre ascension et votre position dans le Royaume
de Dieu.
Je dois vous dire cela, spécialement pour les dames, car vous voyez, en lisant partout toutes ces histoires tragiques, de si
nombreuses tragédies qui sont rapportées, cette tragédie grecque, celle-ci, celle-là, cela finit juste par travailler sur les nerfs des
dames. Si quelqu'un dit la moindre chose, cela devient pareil à une bombe. Ils commencent juste à se comporter comme si : "Oh,
mon Dieu, que s'est-il passé ? Il n'aurait pas dû me dire cela !"
Mais nous devrions voir en premier ce que nous faisons à nous-mêmes, le mal que nous nous faisons. On ne pleure jamais pour
cela ! Vous avez vu comment les femmes occidentales se sont détruites elles-mêmes. Elles ne pleurent jamais pour cela, jamais,
jamais. Mais elles pleurent si quelqu'un dit le moindre mot à leur sujet. Evidemment c'est pareil en Inde.
Mais, par ailleurs, il y a des femmes très raisonnables, Je l'ai constaté à l'Est aussi bien qu'à l'Ouest, qui possèdent une grande
capacité à supporter, une attitude majestueuse face aux aléas de la vie. Comme un éléphant qui marche tandis que les chiens
aboient : quelle importance ?
Cette majesté s'exprime quand, en vous, vous possédez cette Joie : "Personne ne peut me rendre malheureuse." Ceci est, devrait
être le principe : "Rien ne peut me rendre malheureux."
Car sinon vous commencez à vous déplacer vers le côté gauche. Quand une dame commence à pleurer et qu'un homme
commence à aller vers la gauche, et que soudainement vous découvrez 10 bhoots installés sur lui, comment les a-t-il récupérés
? "Je n'ai jamais été dans un cimetière. Je ne suis jamais allé dans un tel endroit, Mère. Je n'ai jamais vu personne mourir." "Alors
comment es-tu devenu possédé ?" "Je ne suis jamais allé auprès d'un guru." Voyez l'épouse ! L'épouse est une poupée
pleureuse. Elle pleure pour n'importe quoi. Si vous ne faites pas ceci, elle pleure. Cette attitude est une autre forme d'expression
de l'ego, Je vous le dis, ce système de pleurer.
Aussi, aujourd'hui, Je désire que vous tous Me promettiez que vous n'allez plus du tout pleurer. Au lieu de fleurs, donnez-Moi
juste cette fleur de votre promesse.
Je ne pleure jamais. Evidemment parfois Sandra karuna [la compassion] s'exprime, une ou deux larmes peuvent Me venir, après
tout Je suis une mère. Mais pas de cette façon, en M'asseyant et pleurer, pleurer sans cesse et devenir hystérique. Vous devez
garder votre dignité. Vous êtes toutes des Sahaja Yoginis.
Ne lisez aucun livre qui parle de pleurs mais des livres qui sont profonds et aussi qui vous font sentir très touchées. Vous vous
sentez comme si vous pleuriez. Cela ça va. Au cinéma, elles voient une femme qui torture son mari, alors elles vont pleurer. Elles
vont revenir à la maison et torturer leur mari. Quelle en est l'utilité ? J'en ai vu beaucoup comme cela. Au cinéma, elles vont
pleurer. Quand il s'agit de quelqu'un d'autre, elles ressentent la peine. Quand il s'agit d'elles-mêmes, elles ne voient jamais ce
qu'elles sont en train de faire.

Donc Ma seule demande aujourd'hui est que vous ne devez pas pleurer. Vous êtes maintenant dans le Royaume de Dieu et, dans
le Royaume de Dieu, vous ne pleurez pas.
Nous avons eu maintenant le jour de la Toussaint. Nous avons eu ceci, cela. En Inde aussi, ils faisaient tout cela [ces rituels], ce
genre de non-sens. D'accord, procurez-leur leur dû [aux trépassés] mais ne les célébrez pas en pleurant. C'est le signe que vous
êtes réellement dans la joie. Je veux dire que J'ai été choquée de ce chant qu'on a entendu. Qui a suggéré ce chant ? Puis-je
demander qui est coupable ? Je sais qu'il doit s'agir d'une Indienne. Ce doit être cela. (SM parle en Hindi.)
Alors voyez toutes ces belles choses qu'ils ont créées. S'il n'y avait pas eu de beauté en eux-mêmes, ils se seraient assis et
auraient pleuré. Qu'auraient-ils fait d'autre ? Evidemment ces gens sont de belles personnes, ils ne pleurent jamais. Peut-être
parfois des larmes de crocodile, juste pour le spectacle, mais à l'intérieur, ils ne pleurent pas parce qu'ils sont tellement
confiants. Ils se réjouissent de leur beauté, de leur gloire. Ils se réjouissent d'eux-mêmes. Pourquoi devraient-ils pleurer ? Quelle
en est la nécessité ? Et de telles larmes gâchées n'ont aucune utilité.
Donc aujourd'hui nous sommes ici pour profiter de notre joie, de notre Atmananda, Nirananda et Paramananda [la joie de l’Esprit,
la joie pure, la joie suprême]. Nous sommes ici pour profiter de toutes ces joies qui ont une valeur éternelle. Vous devez
comprendre ceci : croyez maintenant que vous êtes dans le Royaume de Dieu et que toutes les beautés subtiles de votre être
vont s’ouvrir à vous. Vous allez voir toute cette beauté par vous-même. Mais à ce stade, si vos yeux sont déjà fermés, si votre
cœur est déjà fermé et que vous ne voulez pas voir une chose si belle, comment puis-Je dire quelle belle chose ils ont faite ?
Avoir une attitude très positive est une chose très importante dans la vie.
Pour Sahaja Yoga également. Avec Sahaja Yoga, nous devons nous développer intérieurement, mais ce n'est pas le cas. Les
gens vont dire: "Ma mère est malade, mon père est malade, mon frère est malade, mon "ceci" est malade." La toute, toute
première chose, c'est cela. Je veux dire que parfois Je Me mets à penser que Je vais devoir juste commencer avec un hôpital au
lieu d'un ashram ! Vient alors en second : "Mon mari est comme ça, mes enfants sont comme ça, mon "ceci" est comme ça." Ce
"mon, mon, mon" n'est pas vous. Qui êtes-vous ? Vous êtes une Sahaja Yogini et, dans Sahaja Yoga, vous devez savoir que vous
avez toutes les preuves, tout est devant vous pour savoir que vous êtes un Sahaja Yogi.
Supposons maintenant que Je sais que Je suis l'Adi Shakti, si Je sais que Je suis l'Adi Shakti, alors Je le sais, donc Je n'ai pas à
demander de l'aide à personne. Après tout Je suis l'Adi Shakti et Je suis supposée tout faire. C'est Mon travail puisque J'ai ce
pouvoir. Et J'ai ce pouvoir juste de façon sahaj [spontanément]. J'ai ce pouvoir avec Moi, donc Je dois le faire. Maintenant Je
pourrais dire aussi que Je suis une femme et Je devrais m'asseoir et pleurer ! Non, Je n'en ai pas le droit. Je ne peux pas faire
cela, même si Je le veux. Mon travail est de vous encourager, de vous parler de vos subtilités intérieures, de votre beauté.
Or, savez-vous quelle chose magnifique vous êtes? Parlons de notre beauté intérieure. Que sommes-nous? Sommes-nous
comme ces gens fous, comme ces gens qui sont tout le temps misérables ? Ou bien comme ces gens qui se battent toujours,
qui courent après les choses, que la matière domine ? Non, nous sommes l'Esprit. Nous sommes l'Esprit, le reflet de Dieu
Tout-Puissant qui est pureté, vérité, connaissance. Nous sommes cela. Nous ne sommes pas pareils à des gens ordinaires.
Comment pourrions-nous vivre à ce niveau ? Seulement si vous êtes possédé, si vous avez eu un mauvais guru ou quelque
chose de ce genre, peut-être allez-vous devenir comme un yo-yo qui monte et descend, monte et descend, monte et descend.
Mais ceux qui ont franchi toutes ces limites et ont atteint cet état, devraient estimer le fait d’être l'Esprit.
Il y a ici tellement d'Esprits, assis ici, reflets de Dieu Tout-Puissant. Je suis une Mère si fière. Et vous êtes tous capables
d'illuminer tellement de gens dans ce monde.
Et la beauté en vous est que vous êtes absolument indépendant de n'importe qui d'autre. Vous dépendez seulement de
vous-même, de la source de votre Esprit, de la Joie de votre Esprit. Vous ne vous attendez pas à ce que d'autres vous donnent la
joie.
Supposons que demain quelqu'un vienne et M'insulte. Je dirai : "D'accord. Cela n'a pas d'importance." Cela ne Me touchera
jamais parce que Je suis avec Moi-même. Il dit ces choses, il va souffrir ou non, cela ne Me concerne pas.
Quand vous commencez à dépendre seulement de vous-même, imaginez juste une maison qui se trouve sur de la roche. Vous
êtes comme cela. Essayez de le ressentir, sentez la roche en vous. Essayez de comprendre. Vous n'allez pas vous comporter
comme d'autres gens. C'est d'accord, les gens qui ont construit leurs maisons sur du sable doivent se tracasser, mais pas nous.
Nous avons construit sur de la roche.
Nous devons donc être très courageux. Vous devez être très assurés et en même temps extrêmement humbles.
Quand l'arbre est chargé de fruits, il se courbe vers le bas. Ainsi nous vénérons la Terre Mère, nous vénérons le soleil, nous
vénérons la lune, tout ce qui, autour de nous, nous a aidé. Nous vénérons nos parents, tout le monde. Mais par-dessus tout, nous

nous vénérons nous-mêmes parce que nous sommes vénérables.
Vous tous maintenant êtes devenus des saints. Cela ne veut pas dire que vous vous laissez pousser la barbe et que vous portez
des vêtements bizarres et tout cela. Rien de ce genre. Vous êtes des saints parce que, à l'intérieur de vous, il y a le parfum de la
senteur superbe de votre lotus qu'est l'Esprit. Ceci est un lotus que vous avez construit ici pour Moi. C'est un lotus si beau. Je
suis installée dans un si beau lotus. De la même manière, c'est reflété dans votre cœur comme un beau lotus.
Ressentez ce lotus, comme il est beau, combien il est délicat. Il est rose parce que rose est le lotus qui invite tout le monde. C'est
le signe de la générosité, de l'invitation. La couleur rose attire toutes sortes d'insectes, tout le monde. Ainsi le lotus est rose et il
invite toute chose, est ouvert à tout, n'a peur de rien.
Et il émerge de la boue, s'extrait d'eaux stagnantes absolument horribles. D'accord, il y a des tas de vers qui tournent autour de
lui, mais il émet du parfum et rend toutes ces eaux si belles. Voilà ce que vous êtes. Partout où vous irez, vous pouvez créer
cette beauté. Vous pouvez ruisseler cette beauté. Vous pouvez faire voir aux gens ce qu'est une personne spirituelle. Vous êtes
le réflecteur de Sahaja Yoga, pas Moi. Vous devez refléter Sahaja Yoga. Et de telles personnes sont toujours dans la joie et la
sagesse.
Shri Ganesha donne la sagesse, la sagesse de savoir comment se comporter, à quel moment, comment parler, à quel moment,
jusqu'où aller en toute chose. Cela devrait devenir inné, Sahaj. Vous ne devez pas y travailler, mais vous devriez savoir :
"Maintenant, je suis une Sahaja yogini."
Chaque matin, vous devriez vous dire : "Je suis une Sahaja yogini. Jusqu'où dois-je aller? Comment devrais-je me comporter?
Quelle devrait être mon attitude?" Tout ceci peut être facilement compris si vous développez ce lotus de sagesse. Comment
apparaît un lotus? Une graine germe. C'est ainsi que la sagesse fonctionne : il y a déjà la graine à l'intérieur de vous. Vous l'avez
tous et maintenant elle a commencé à s'ouvrir parce que vous êtes des âmes réalisées. Permettez à votre sagesse de prendre le
dessus.
Alors comment y arriver? Il y a un chemin, Je dirais : "Supposons que Mère ait eu ce problème, qu'aurait-Elle fait ?" Très bonne
idée. "Comment aurait-Elle géré cela ?" De nouveau vous pouvez dire que : "Nous ne comprenons pas le style de Mère. Elle joue
plein de tours." C'est vrai ! Je le fais. Mais il y a une façon très simple de faire. Vous pouvez vous abandonner à Ma sagesse et la
sagesse-même, qui est active en vous, va fonctionner. Vous devriez aussi comprendre ce point. La sagesse est active à
l'intérieur de vous.
Il y a un Monsieur qui travaille à l'aéroport de Londres. C'est un Sahaja Yogi, mais il ne vient pas au collectif faute de temps. Et
quelqu'un lui a dit quelque chose d'agressif. Il retourna à la maison et dit : "Ce qu'il m'a dit n'est pas correct. Après tout, je suis un
Sahaja yogi." Et le lendemain il apprend que la personne est tombée de sa moto. La personne pourrait ne pas avoir compris que
c'est parce qu'il a dit ces choses : "C'est pour cela que ça m'est arrivé." Mais le yogi savait. Parce que les déités sont avec vous.
Donc, dans votre sagesse, vous comprenez que les déités sont simplement avec vous et, quoi qu'il vous arrive, elles sont devant
vous. Personne ne peut vous nuire. Personne ne peut vous toucher. Vous êtes tellement protégé. Les lotus ne sont pas protégés.
Vous êtes si protégé que quiconque essaie de vous nuire, immédiatement la protection est là. Egalement votre propre protection
est là, comme Je l'ai dit, que vous plongez en conscience sans pensée.
Parfois nous nous faisons plus de mal que quiconque ne le peut.
Une amie que J'ai connue, depuis sa tendre enfance, était comme cela : elle pleurait pour tout. Elle avait l'habitude de toujours
pleurer pour des riens car c'était une enfant tellement gâtée qu'elle avait l'habitude de pleurer tout le temps. Puis J'ai été surprise
de voir qu'elle est devenue aveugle très jeune. J'ai dit : "Comment se fait-il que tu sois devenue aveugle à ce point ?" Elle devait
utiliser des verres très épais et tout cela. Elle dit : "Tu te souviens, je pleurais tellement." Je dis : "Ca Je m'en souviens, mais
est-ce que tu pleurais aussi après l'école?" "Oui, j'ai toujours pleuré comme cela." Donc elle avait développé une sorte de
personnalité qui fait que : "Je suis ainsi, je ne fais que pleurer." Mais pourquoi ne pas développer une personnalité telle que : "Je
suis toujours dans la joie. Tout ce que je vois me rend joyeux. Je sens la joie dans tout ce que j'entends."
Alors le lotus de votre parfum va s'améliorer et l'activité de votre sagesse sera telle que vous allez appréhender facilement tout
ce qui est très beau. Vous allez recevoir tout ce qui est très satisfaisant, très joyeux. Il s'agit d'une forme d'activité de cette
sagesse en vous qui vous amène juste vers des gens extrêmement beaux, vers des situations très belles où vous découvrez de
belles choses ou des créations si magnifiques que vous n'auriez jamais rêvé de voir.
C'est très important de comprendre que, lorsque vous Me dites : "Mère, ce miracle-ci est arrivé, et celui-là", cela n'est rien, c'est
votre propre sagesse, votre propre Esprit qui réalise cela. Vous n'avez rien à faire, sauf de vous rappeler que vous êtes une
Sahaja Yogini et que votre tempérament devrait être celui d'une Sahaja Yogini, et vos idées, celles d'une Sahaja Yogini.
Pareil pour les Sahaja Yogis. Les Sahaja Yogis, étant des hommes, ne se manifestent pas beaucoup mais ont certaines autres

façons de montrer leur colère. Ils se mettent dans une colère qui est parfois si forte, que vous regardez juste : "Qu'est-ce qui se
passe avec cette personne ?" D'un côté les colères, de l'autre les pleurs. En fait, entre les deux, que reste-t-il ? Je ne sais pas. Les
deux sont absolument inutiles.
Vous devez corriger les gens, dire les choses. Juste là, J'avais quelque chose à dire, Je l'ai dit. Fini ! Mais ce n'est pas de la
colère, c'est simplement que Je devais agir. La différence est celle-ci : Je ne suis pas impliquée dans cela. Même si Je pleure, Je
ne suis pas impliquée. Simplement Je pleure. Même si Je suis fâchée, Je ne suis pas réellement fâchée. J'essaie simplement
d'être fâchée dans Mon action. C'est ce qui se passe. Vous n'êtes pas impliqué dedans. Mais si vous êtes impliqué dans votre
colère, alors la joie est finie, complètement finie.
Certains pensent aussi que ceux qui sont joyeux, devraient être très sérieux. Pas du tout ! Qu'y a t-il là à être sérieux ? Pourquoi
être sérieux dans ce monde ? Tout cela est de la stupidité. Je ne trouve rien de sérieux dans ce monde. Et je ne peux garder mon
sérieux plus de trois minutes. Parfois les gens tirent avantage de cela, mais que puis-Je faire ? C'est Ma nature ! Qu'y a-t-il de si
sérieux ? Vous ne devez pas créer le soleil, vous ne devez pas créer la lune, vous ne devez pas créer la Terre-Mère. Qu'y a-t-il là
de si sérieux ? Quels grands travaux devez-vous faire ? Tout est là pour vous. Simplement appréciez ! Qu'est-ce qu'il y a là pour
être si sérieux ?
Certains vous savez, essaient d'impressionner par leur sérieux. Une fois, J'ai vu une dame debout, en train de penser très
sérieusement. Je lui ai demandé : "Quel est le problème ?" "Je ne sais pas comment balayer ceci, je n'ai pas de brosse." Je dis :
"Un si grand problème, comme si le ciel s'écroule. Cela n'a pas d'importance, aujourd'hui vous ne le faites pas. Vous pouvez le
faire demain. Qu'y a-t-il là de si important ? Je veux dire que, si vous n'avez pas ce qu'il faut sous la main, c'est bon comme ça."
"Non, non, non, je dois le faire. Voyez, je suis très fière de ma maison." Je dis : "Cela c'est le vrai problème et qui est sérieux."
Donc, parce que vous souffrez de certains problèmes sérieux et stupides, à cause de cela, vous devenez graves. Mais, si vous
pensez qu'en devenant sérieux, vos problèmes seront résolus, ils ne le seront pas. Dans le même temps, Je dois vous dire que
nous ne devrions pas être frivoles. Nous ne devrions pas être vulgaires ni futiles. Ce n'est pas - regardez ces fleurs. Regardez-les,
elles sont secouées de Mes vibrations. Mais voyez-les dans leur dignité propre. Elles vont mourir demain, elles n'en sont pas
inquiètes tant qu'elles sont bien là, à leur place, à vous donner plaisir et joie. Terminé !
Quelle est l'utilité d'une lumière ? Voyons ensemble, comme une lumière que nous sommes, à donner la lumière. Donc nous
sommes ici pour donner de la joie, du bonheur à tout le monde, pour rendre chacun heureux.
Il y a tellement de façons de rendre les autres heureux. Et pour cela, nous devons aussi apprendre. Il y a tant de choses que nous
devons apprendre, comment rendre les autres heureux.
Et puis, quand vous les rendez heureux, alors vous ressentez cette joie à l'intérieur de vous : "Oh, ils sont si heureux." Regardez
leur bonheur, alors seulement ce lotus s'ouvrira beaucoup plus. Comme une vague se déplace et avance jusqu’au bout du rivage,
puis de la rive s’en retourne vers le large, de même, lorsque votre joie atteint celle des autres, alors les ondulations qui en
reviennent modèlent avec beauté votre vie. Pensez simplement à ces situations où vous avez fait quelque chose de bien pour
d'autres, où vous avez été très agréable pour les autres et qu'alors vous avez vu la joie en cette personne, et comment cette joie
est revenue à vous. Pensez à ce modèle que vous avez ressenti si subtilement dans votre vie, comment il est intégré. A chaque
fois que vous pensez à cette époque, à ce moment, à cet endroit, toute la scène vous revient et vous pensez : " Quel moment !"
Mais ce temps est éternellement en vous, tout le temps, et c'est pourquoi le Diwali est si important. Vous êtes tous, comme Je
vous l’ai dit, vous êtes Ma lumière. Et cette lumière est une lumière éternelle. Ces lumières-ci vont s'éteindre et nous devrons les
rallumer chaque année. Mais pas vous autres. Vous avez une lumière éternelle et cette lumière va répandre de la joie.
Quel est le problème de ce monde ? Le vrai problème, vous l'avez là : il n'y a pas de joie. Aussi simple que cela : il n'y a pas de
joie.
S'ils avaient de la joie, ils n'auraient pas fait toutes ces choses insensées. Il n'y a pas de joie ! Quand vous avez la joie, vous ne
voulez pas vous battre, vous ne voulez rien faire de blessant, vous ne voulez pas parler durement à quelqu'un. Non seulement
cela, mais vous ne voulez pas avoir quelque chose qui va endommager la Mère Terre ou qui va créer un problème écologique.
Non, simplement vous ne le voulez pas, vous ne voulez pas faire quelque chose qui blesse les autres. Les gens se sentent mal
avec cela, que ce soit ici, en Inde, partout. Simplement vous ressentez que : "Pourquoi ferais-je une chose pareille qui n'est pas
agréable pour les autres ?" Je veux dire, cela ne donne pas de joie.
Donc quand vous avez la joie, vous devez être donneur de joie, et si vous ne donnez pas de la joie, cela veut dire que quelque
chose manque dans votre Sahaja Yoga. Et c'est pour cela que nous devons nous élever maintenant. Nous devons devenir des
Sahaja Yoginis et des Sahaja Yogis. C'est une association donneuse de joie. Nous pouvons changer de nom, si vous voulez. Si
'Sahaja Yoga' n'est pas bon, alors 'Association Donneuse-de-joie'.

Maintenant nous devrions aussi trouver ce qui tue la joie. C'est important. Qu'est-ce qui tue la joie ?
Je vous ai dit d'abord que vous devez avoir la sagesse. La sagesse signifie qu'elle vous donne du détachement, du détachement
de tout ce qui est égoïsme, égocentrisme, obsession de soi, égo, de tout ce qui est connecté avec le soi. Pouvez-vous l'imaginer
? Égoïste, le Soi, cela veut dire l'Esprit. L'égoïsme, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui assombrit complètement le Soi parce que
vous pensez à vous-même [yourself], vos enfants, votre famille, et c'est tout. Au mieux ! Parfois même c'est seulement à
vous-même. Et quand vous commencez à penser ainsi, quand vous commencez à devenir de plus en plus petit, petit, petit et
petit, le lotus s'effondre. Alors qu'il est si grand de penser aux autres !
Dans Mon cas c'est différent. Si Je pense à Moi-même, réellement Je vous le dis, Je suis très bien, heureuse, joyeuse. Je dois
vous le dire, Je le confesse. Mais si Je pense à certains, immédiatement Mes chakras commencent à se bloquer et Je ressens :
"Mon Dieu, pourquoi ai-Je pensé à cette personne ?" Je veux dire que Mes chakras commencent à bouger rapidement pour cette
personne parce que ce corps est si généreux. Vous ne pouvez imaginer, même si Je vois quelqu'un, soudain les chakras
commencent à travailler pour cela, comme si J'étais responsable des chakras de chacun qui sont hors service. Je le suis d'une
certaine façon, mais à ce point !
Mais cependant Je pense à ceux qui ont des ennuis, à chacun d'entre vous. Pourquoi ? Pourquoi J'y pense ? Car Je sais que, si
Je peux améliorer vos chakras, vous serez heureux. Je n'ai pas à aller à cette conclusion de façon logique, mais simplement
Mon corps le sait. Cela fonctionne. Cela fonctionne et ressent beaucoup de bonheur. Quand Je vois quelqu'un avoir sa
Réalisation, c'est une telle joie pour Moi. Quand Je vois quelqu'un soulagé d'un problème, une telle joie pour Moi, parce que
donner de la joie, c'est le tempérament, la nature de l'Esprit.
Si vous ne permettez pas à votre Esprit d'accomplir sa propre nature et son caractère propre, l'Esprit ne va pas se manifester de
Lui-même. Donc vous êtes le véhicule. Vous êtes la lampe, on peut dire, en ce qui concerne le corps et le mental. Mais cette
lumière de l'Esprit, si elle doit se manifester, alors elle doit être d'une nature très unique, c'est d'émettre toute sa lumière vers
l'extérieur. Elle donne la lumière aux autres.
Et cette qualité de donneur de lumière, vous devez l'améliorer. Vous serez surpris de voir que graduellement, seulement si vous
essayez dans votre vie, dans vos relations, dans vos entreprises, de donner la lumière aux autres, d'améliorer leur vies, sans faire
de show, ni être égoïste, mais de manière très belle, très aimante, en réalité vous comprendrez que vous êtes l'Esprit, parce que
l'Esprit aime. Il aime ! Et dans cet amour, vous pardonnez, vous pardonnez beaucoup.
Parfois les leaders sont contrariés parce que Je pardonne beaucoup. Qu'y puis-Je ? C'est Ma nature, Je n'y peux rien. C'est parce
que J'aime, vous savez. Si vous aimez une personne, vous pardonnez. Cela ne vous pèse pas. Ne pas pardonner est difficile,
pardonner est le mieux. Au moins, quand vous pardonnez, ce n'est plus un casse-tête pour vous.
Donc cet amour qui est Joie, en réalité Je pense, quand cet amour fond et s'écoule comme une rivière, et donne sa nourriture à
tous les arbres environnants sur le rivage, alors c'est le temps de l'accomplissement de l'individu, de la personnalité de cet
amour, et c'est le temps où il se sent comblé. Ce n'est pas simplement que vous ayez une lumière dans un coin, mais elle doit
s'écouler, elle doit se répandre, elle doit nourrir. L'amour n'est pas une chose morte comme une pierre. Quand il fond, il
enveloppe toute chose et tout devient très beau avec cet amour.
Donc vous devez d'abord comprendre que la vie est pour donner de la joie aux autres parce que vous êtes des saints maintenant,
et votre lumière doit donner la Joie. Vous devrez supporter un peu, Vous avez les pouvoirs pour supporter. Vous avez tous les
pouvoirs, aussi Je vous souhaite bonne chance pour l'année qui vient et une grande prospérité.
Que Dieu vous bénisse !
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Aujourd’hui, je vous revois tous après une longue absence, et nous devrions tous apprendre des choses supplémentaires au
sujet de Sahaja Yoga. Sahaja Yoga a évolué au profit du monde entier. Et vous êtes tous son médium. Vos responsabilités sont
trop nombreuses, car vous êtes tous son médium. Personne d'autre n'est le médium pour cela. Si nous donnons les vibrations à
un arbre ou à un temple ou ailleurs, si nous donnons ces vibrations, cela ne sera pas activé, cela ne fonctionnera pas. Ce n'est
que par votre entraînement et votre détermination que cela va se répandre. Ensuite, nous devons comprendre qu'il y a un
démérite à Sahaja Yoga. Bien que ce soit "sahaj" [naturel] et que vous l'obteniez très facilement, même si vous l’accomplissez de
manière sahaj, il est très difficile de le maintenir, car nous ne vivons pas dans l’Himalaya. Nous ne vivons dans aucun de ce
genre d’endroit, où il n'y a pas d'autre environnement qu’un environnement spirituel. Nous vivons dans tous types
d'environnement et, à cause de cela, nous avons de nombreux types de conditionnements auxquels nous sommes collés. Donc,
avec Sahaja Yoga, nous devons améliorer notre pureté et devenir purs. Par exemple, si n’importe quel canal se trouve là mais
qu'il n’est pas pur, comme un fil électrique, alors l'électricité ne peut pas le traverser. Si c'est un robinet d'eau et quelque chose
qu'il est coincé à l'intérieur, l'eau ne peut pas le traverser. C’est pareil pour la Chaitanya, elle s’écoule dans les nerfs, qui doivent
être propres et purs, et il est de votre responsabilité de les garder purs. Bien que vous m'ayez souvent demandé: "Mère, s'il vous
plaît, donnez-nous la bhakti. Mère, s'il vous plaît, faites que nous nous en remettions à vous", mais tout cela, vous devez le
comprendre selon votre sagesse. La première chose, c’est que lorsque vos nerfs seront nettoyés, vous serez tous remplis de
joie. Vous sentirez que ce n’est pas vous qui faites les choses. Vous ferez n’importe quel type de travail et vous en obtiendrez de
la renommée. Tous les soucis matériels seront résolus de manière très sahaj. Vous bénéficierez de toutes sortes d'installations.
Toutes sortes de personnes viendront à vous et vous aideront. Parfois, vous serez très étonnés de voir comment tout cela
fonctionne et vous vous dirigez vers votre ascension. En cela, vous trouverez les bénédictions de Lakshmi, ainsi que le progrès
de l'art, n’importe quel type d’évolution se produira. Mais, ce sont tous des sortes d'illusions. Parfois, je vois qu'une personne a
monté des affaires avec Sahaja Yoga. Il reçoit beaucoup d'argent, puis tombe d'une manière si terrible qu'il est très difficile de le
relever. Donc, nous devons purifier nos nerfs. En cela, la méditation du matin est une nécessité. Si vous ne pouvez pas méditer le
matin, alors vous devez comprendre que, d'une manière ou d'une autre, il y a une impureté qui est entrée en vous, il y a un
problème intérieur. D'une manière ou d'une autre, des pensées impures sont entrées en nous - que nous devons voir, connaître,
comprendre et purifier. Nous devons nous tourner vers nous-mêmes pour voir, ce que nous appelons faire son introspection.
C'est pour votre bien-être que je le dis, pas pour quelqu'un d'autre. Tout d'abord, vous devez maintenir votre propre bien-être. Si
vous avez différents types d'impuretés en vous, à cause de cela, vous avez des conditionnements, vous avez des habitudes,
vous avez un environnement et de nombreux autres systèmes, à travers lesquels ces six ennemis demeurent dans les êtres
humains. Ces six ennemis, qui sont en nous, se cachent et à chaque fois, ils essaient de relever la tête et d’apparaître. Ainsi, il est
très important de ne pas avoir de peine ni de sentiment de culpabilité ni de se dénigrer. Vous ne devriez en aucune façon vous
faire de reproches, mais essayez de vous en débarrasser. Comme un lotus qui remonte à la surface de n'importe quel endroit
sale ou pourri, il s’élève au-dessus de toutes ces saletés et, lorsqu'il s'ouvre, il répand du parfum et remplit l'atmosphère de son
bel arôme. Vous êtes tout simplement comme ce lotus. Si ce n'était pas le cas, alors vous ne seriez jamais venus à Sahaja Yoga,
vous ne l'auriez pas atteint non plus. Vous êtes des personnes, pas des insectes. Vous êtes certainement des lotus. Mais, ce
lotus doit aussi travailler un peu durement pour être protégé, en faisant son introspection. La méditation du matin est destinée à
l’introspection: "Que suis-je en train de faire? Quelles sont les impuretés en moi? Suis-je en colère? Comment dois-je surmonter
ma colère? Ai-je des désirs qui me nuisent et vont me détruire? Pourquoi je vais là?" Comme ça, grâce à l'introspection pendant
votre méditation, vous finirez par savoir quel chakra est bloqué en vous et vous devrez le nettoyer. Vous devriez nettoyer le
chakra puis retourner à votre méditation. Cela veut dire qu’il faut d’abord se nettoyer et se purifier. Vous devez nettoyer votre
attention, en ce court laps de temps, vous devez nettoyer votre mental. Si vous vous aimez et si vous êtes égoïste au vrai sens
du terme, "svartha" [le sens de soi-même], vous aimez votre Soi, alors nous devons connaître la signification de ce Soi et
comprendre: "Qu’allons-nous gagner par ces impuretés et négativités?" Peut-être que vous gagnerez quelque chose pendant une
seconde et l’apprécierez. Vous devez comprendre que même si vous vous êtes senti heureux à ce moment-là, vous avez
beaucoup pour ce bonheur momentané parce que vous n’avez pas pu méditer, c’est-à-dire que votre connexion n'est pas encore
établie. Or, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils méditent, alors ils méditent mais ce n'est pas de la méditation. Par

conséquent, il est très important d'être honnête envers soi-même. Si nous ne sommes pas honnêtes envers nous-mêmes,
comment pouvons-nous être honnêtes envers les autres? C'est pour notre bénéfice, pour notre bien. Je vois que beaucoup ne
contractent aucune maladie après être venus à Sahaja Yoga. Un maximum de personnes bénéficie grandement de Sahaja Yoga
et je vois que beaucoup sont joyeux et dans le bonheur! Tous leurs problèmes familiaux sont résolus. Tout va bien. Il se trouve
aussi qu'en raison de certains ou d’anciens conditionnements ou de problèmes passés, ils ne peuvent pas méditer. Ces gens qui
ne méditent pas le matin ne peuvent pas progresser, peu importe ce qu’ils font pour Sahaja Yoga, quoi qu'ils fassent, mais ils ne
peuvent atteindre la profondeur de Sahaja Yoga. C’est dans votre profondeur que se trouve tout le bonheur, la joie, la félicité, le
contentement, la richesse et la renommée… tout se trouve là, dans votre profondeur. Toutes ces choses ou tous ces obstacles
qui vous bloquent ou vous empêchent d'atteindre votre profondeur devraient être éliminés en ayant de l’amour pour vous-même,
en faisant votre introspection et en comprenant: "Il y a un problème en moi." Vos yeux voient très vite les défauts des autres. Ce
n'est pas votre travail, c'est mon travail, vous devriez me laisser ça. Vous devriez vous observer et voir votre propre négativité et
vos impuretés. Après cela vient la méditation du soir. C'est pour s’en remettre. Vient ensuite la question de savoir comment vous
en remettre. Cela signifie ce que vous avez fait pour Sahaja Yoga. "Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour Sahaja Yoga, par le
corps, l'esprit et l'intellect?" Il y a un chanteur aveugle qui est très célèbre. Il est très intelligent mais je ne sais pas à quel point il
est instruit ou non. Je ne sais pas comment il a pu autant lire avec ses yeux aveugles [mal voyants]. Il ne m'a rencontré que trois
ou quatre fois. Une si belle poésie a commencé à s’écouler en lui, il est descendu jusqu’aux profondeur de son être. Comment de
telles poésies ont-elles pu émaner de son cœur? De telles choses qui ne sont même pas écrites dans les mille noms de la Devi,
lui ont été soufflées. C'est tout à fait vrai, comment a-t-il fait pour pouvoir les décrire? Donc, il était déjà profond, comme vous
tous, mais il s'est plongé en son for intérieur, il y est parvenu, il y est arrivé. Tout le monde possède cette richesse. Maintenant,
chacun de vous peut atteindre cette profondeur. Par conséquent, la méditation du soir devrait être tournée vers l'extérieur. Cela
signifie: "Qu'est-ce que j'ai fait pour les autres? Qu'est-ce que j'ai fait pour Mère?" Vous devriez penser comme ceci. Quand vous
penserez comme ça, alors vous devrez comprendre: "À quel point m’aiment-ils? Combien d'amour m'ont-ils donné? Leur ai-je
donné le même amour? À quel point sont-ils sincères envers moi? Ai-je été aussi sincère envers eux?" Quand vous penserez
comme ça, alors la joie commencera à s’écouler en vous en ressentant à quel point vous avez donné de l’amour. Au lieu de
perdre votre temps à vous mettre en colère, à réagir, à vous disputer et à compter les défauts des autres, vous devez voir à quel
point ils vous ont aimé. Pour notre Sahaja Yoga, l'amour y est très pur. Il ne devrait y avoir aucune impureté dans cet amour.
L'amour impur n'est pas l'amour sahaj. Il devrait être complètement sans attentes. Il devrait être " nirvajya", c’est-à-dire que nous
ne devrions même pas demander l'intérêt de l'amour donné. "À qui ai-je donné un tel amour?" Quand vous aurez cette pensée:
"j'aime tellement" alors vous serez remplis de joie. Vous n’apprécierez pas du tout si vous continuez à dire ou à penser "je les
déteste" ou "il est comme ceci ou cela, il est mauvais", etc... Vous ne serez content que lorsque vous penserez que la révolution
de l’amour sera autour de vous. Vous éprouverez de très beaux sentiments à ce moment-là et ces beaux sentiments seront
comme de l’inspiration. Il est très difficile de les décrire, mais vous pouvez en avoir un aperçu sur votre visage, sur tout votre
corps, vous pouvez en avoir un aperçu. Dans votre vie conjugale, vous pouvez le voir. Vous pouvez également le voir dans
l'atmosphère et la société qui vous entourent. C’est pourquoi il est important que chacun médite deux fois. Si pendant un ou
deux jours vous ne mangez pas, ce n’est pas grave. Si un jour vous ne sortez pas, cela n'a pas d'importance. Ou si vous ne vous
êtes pas détendu correctement, ce n’est pas grave. Mais les Sahaja Yogis doivent méditer. Car ce n’est qu’en méditation que
vous y arriverez. Donc, si nous disons que la méditation du matin est une connaissance intérieure, alors la méditation du soir
c'est pour la dévotion et pour s'en remettre. De cette manière, si vous continuez à vous établir, alors vous comprendrez votre
importance, combien vous êtes importants dans l’histoire. Toute cette grande œuvre qui s’accomplit dans Sahaja Yoga sera
réalisée grâce à vous tous. Ne vous comparez pas aux autres. Ces gens qui sont très célèbres, riches et vivent dans de grandes
maisons ne vont pas y parvenir. Les gens lâches non plus ne vont pas y arriver. Mais vous, vous devez devenir ainsi. Les gens
allaient dans les Himalayas, et un seul sur des milliers recevait sa Réalisation du Soi et les autres n’étaient toujours d’aucune
utilité. Ils enduraient de grandes pénitences. Mais vous tous, vous n’avez pas à faire pénitence. Vous n’avez pas non plus à aller
dans les Himalayas. Vous n’avez rien à faire. Alors quelle voie y a-t-il dans Sahaja Yoga pour votre purification? Si vous ne l’avez
pas encore compris, alors, vous devriez le savoir, c’est la collectivité. L’esprit collectif est la seule méthode pour vous purifier.
Ceux qui peuvent être collectifs, sans attente, sans attachement, seront nettoyés spontanément. Ils n’ont pas à faire de
pénitence particulière pour cela. Vous devriez considérer la collectivité, non pas comme une pénitence, mais comme une source
de joie. Si vous commencez à penser: “Comment pouvons-nous vivre avec ces gens qui sont comme ceci ou comme cela?”—car
les portes de Sahaja Yoga sont ouvertes à tous—cela deviendra difficile pour vous si vous commencez à penser ainsi. En termes
de pénitence, c’est celui qui peut s’en réjouir qui a le bénéfice d’une pénitence dans Sahaja Yoga. Tout arrive simplement. Qu’y

a-t-il à faire dans tout cela? Tout fonctionne. Que doit-on faire fonctionner? Votre position est comme celle des Déités. Vous
devez comprendre cela. Que l’on commande ou non aux Déités, Elles continuent à faire Leur travail… Vous devriez tous aussi
être ainsi. Vous pouvez atteindre cet état très facilement. Ce n’est pas du tout difficile, ce n’est pas impossible. Seulement, nous
devons consacrer un peu de temps à nous-mêmes. Tout le temps, nous le passons à des choses stupides, mais nous devrions
également garder un peu de temps pour nous-mêmes. Chaque jour nous devons méditer le matin et le soir. Si vous ne pouvez
pas le faire, alors vous ne devriez pas penser: “Ah! J’ai fait une très grosse erreur!” Ce n’est pas comme cela si vous ne pouvez
pas méditer. Tout ce que Je vous dis, ce n’est pas comme un ordre, mais c’est une question de sagesse pour vous. Je le dis
parce que Je peux reconnaître immédiatement ceux qui méditent tous les jours et tous ceux qui ne le font pas, immédiatement!
Parce que si vous lavez une nappe tous les jours, elle restera propre: comment pourra-t-elle prendre la poussière? Et ceux qui ne
méditent pas, Je peux voir leur poussière immédiatement. Beaucoup de gens attrapent plusieurs impuretés même en s’arrêtant
de méditer deux ou trois jours. Donc c’est comme de faire sa toilette. Même si vous ne faites pas votre toilette, cela ne fait rien,
mais vous devez méditer. Pour votre propre paix, pour votre propre joie, pour votre propre bonheur, pour votre propre bien-être et
pour le bénéfice du monde entier, vous devez méditer. Si vous vous aimez vous-même, alors vous devriez réaliser votre
importance, combien nous sommes empreints de dignité et quel genre de travail nous obtenons des autres. J’espère qu’après
avoir écouté mon discours, vous y penserez tous et que vous l’absorberez. Il ne faudrait pas que, comme Je l'ai dit: “Shri Mataji a
dit cela” ils appliquent ensuite mon discours aux autres et pensent qu'il est dit pour les autres et non pas qu'il ait été dit pour
chacun. Donc chacun doit penser qu'il a été dit pour lui et non pas pour quelqu’un d’autre. Et chacun doit se demander:
“Comment pourrais-je m’élever? Comment pourais-je grandir et mûrir avec Sahaja Yoga?” Que Dieu vous bénisse tous!
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Je M’incline devant tous les chercheurs de vérité.
Si nous sommes de vrais chercheurs de vérité, nous devons être honnêtes et sincères à ce sujet, afin d’être sincère envers
nous-mêmes et de justifier notre propre existence dans ce monde. Il y a tant de sadhakas, qui, du matin au soir, accomplissent
une sorte de rituel, une sorte de méditation, une sorte de bhakti, une sorte de lecture. Mais on doit bien le comprendre,
qu’avons-nous accompli? Où en sommes-nous?
En tant que Mère, Je dirais: “Mon enfant, tu as tant fait dans ta recherche, mais qu’as-tu trouvé? As-tu atteint la réalité suprême?
As-tu reçu ce qui est décrit dans les écritures?” Car le chant qui a été chanté aujourd’hui est en marathi—J’aurais voulu qu’ils
chantent quelque chose en sanskrit, ils sont très bons en sanskrit, en chantant aussi sur Adi Shankaracharya et tout cela.
Demain, ils le feront. Ce chant lui-même a été écrit par Namadeva au douzième siècle; un poète qui est allé plus tard au Penjab,
où Guru Nanak le respectait beaucoup et lui a demandé d’écrire en langue panjabie. Il a étudié le panjabi et a écrit un livre épais
comme cela, et dans le “Granth Sahib”, il y a beaucoup de poésies extraites de ce livre.
C’était un tailleur ordinaire, un tailleur tout à fait ordinaire, et il est allé rencontrer un autre saint dans un autre village, appelé Gora
Kumbhar. “Kumbhar” signifie une personne qui est un potier, qui fabrique des pots; et Gora Kumbhar était occupé à préparer
l’argile pour son travail. Namadeva est resté debout devant lui et lui a dit: “Je suis venu ici pour voir le Nirgun, celui qui est sans
forme, pour voir la Chaitanya, mais ici, c’est en Saguna, cela a une forme.” Seule une âme réalisée, seul un saint pouvait dire cela
à propos du saint, parce qu’il connaît la réalité suprême. Mais les gens qui ne sont pas réalisés ne peuvent pas comprendre ce
qui est au-delà de cette vie.
Même dans la religion chrétienne, nous avons Thomas, qui est venu en Inde et qui a écrit beaucoup de traités, qui ont été
conservés dans une grotte en Egypte où ils ont été découverts. Maintenant il y a un livre sur lui, après quarante-huit ans de
recherche. Il est surprenant de voir comment il décrit complètement Sahaja Yoga, en disant que vous devez faire l’expérience de
la réalité.
Bien sûr, chaque livre, chaque écriture dit: “Connais-toi toi-même”—qui suis-je, je dois découvrir qui je suis. Lorsque c’est dit ainsi,
notre effort devrait être de découvrir ce Soi qui est à l’intérieur de nous. Nous disons: “Mon corps, ma voix, mon nez, mon pays,
mon, mon”—qui est ce “je” à qui appartiennent toutes ces choses? D’où vient cette inspiration? Ce “je” est à l’intérieur de nous,
réfléchi dans notre cœur. Je dois vous faire une requête, c’est de ne pas accepter aveuglément ce que Je dis. La cécité n’apporte
rien. Mais Je vous offre une hypothèse comme dans la science—sur comment ceci se produit et tout cela. Si c’est prouvé, et si
vous trouvez que vous avez ressenti et fait l’expérience de ce que Je vous dis, alors, en tant qu’honnêtes personnes, vous devez
l’accepter.
En Occident, nous avons des problèmes différents de ceux que nous avons ici, des problèmes énormes. D’abord, Je suis allée en
Angleterre, et vous savez comment sont les Anglais, durs à convaincre—difficile de casser ces noix! Mais une fois qu’ils
s’ouvrent, ils sont pleins d’érudition; et ce sont eux qui se précipitent dans les universités et les différentes bibliothèques pour
découvrir tout sur la Kundalini.
Tant de choses ont déjà été écrites par les Nath Panthis, qui étaient ici, qui ont fait tant de travail sur l’éveil de la Kundalini, mais
cela a été perdu. Et lorsque des Allemands sont venus ici et d’autres peuples sont venus ici, des tantrikas leur ont dit toutes
sortes de choses fausses qu’ils ont emportées d’ici. Et une telle mauvaise compréhension et des informations si fausses, à tel
point que, dans le livre allemand que J’ai lu, la Kundalini réside dans votre estomac, et il donne toutes les explications. C’était un
homme très érudit, sans doute, mais Je ne sais pas ce qu’il a appris, c’est le problème, et c’est ainsi qu’il a décrit la Kundalini.
Cette connaissance nous était connue depuis longtemps. Nous avions trois types de mouvements vers le Divin. L’un était les
Védas. Même “vida” signifie “savoir”—et Thomas a appelé les gens qui savent les “gnostiques,” comme “gn.” Je ne sais pas si
dans le Sud, vous dites “gnana” ou “gyana”, mais en marathi, nous disons “gn”. Le mot “gnostique” a la même origine: la
personne qui a la connaissance; pas la connaissance externe, pas à travers nos efforts mentaux ou nos ressentis émotionnels,

mais quelque chose qui est bien au-delà. Et ils ont essayé la même voie, mais dans les Vedas, il est dit, dans la première, la
première sloka, il est dit que si vous ne connaissez pas cela, il est inutile de lire ce livre. Mais la “connaissance” veut dire
quoi?—le savoir sur notre système nerveux central; pas sur un plan mental ou physique, mais à un niveau bien plus élevé.
Comme nous sommes devenus des êtres humains, nous devons dire humblement que nous ne sommes pas des êtres parfaits.
Il manque quelque chose en nous; sinon, pourquoi nous battons-nous, pourquoi nous disputons-nous? Je veux dire, tous ces
problèmes sont surtout des problèmes humains: problème écologique, problème économique, problème politique. Si vous en
venez à la source, c’est l’être humain qui fait toutes ces choses. Alors qu’est-ce qui ne va pas chez les êtres humains? Les
animaux vont bien, ils sont pashu; ils sont sous le pasha, sous le contrôle de Dieu. Mais les êtres humains ont leur liberté, ils
courent comme des dératés, et tous ces problèmes existent parce qu’ils n’ont pas la véritable connaissance.
Alors quelle est cette véritable connaissance que nous devrions rechercher, et vers laquelle nous devrions aller? Alors ces gens
dans les Vedas ont essayé de comprendre, mais ils ont davantage essayé de comprendre la nature et les cinq éléments.
Pendant qu’ils vénéraient les cinq éléments, selon nous, ils sont allés dans le côté droit, et ce mouvement du côté droit est très
bien montré dans la mythologie grecque; et ensuite à partir de la Grèce cela s’est transformé en science, et toutes ces choses
ont commencé.
Le côté gauche, c’était la bhakti. Les gens ont commencé à vénérer Dieu avec une foi aveugle et en allant vers Dieu, en Le
vénérant dans les temples et les églises, en croyant dans les saints. L’Inde en particulier a été particulièrement bénie, car tout ce
que nous avons vient des saints, même si cela a beaucoup dévié et a également stagné. Mais la connaissance est venue des
saints, des maharishis, et de grands visionnaires.
Un autre bon point pour les Indiens, c’est que leur religion n’est pas organisée, il n’y a pas d’organisation qui la dirige. C’est une
très grande bénédiction. Malgré cela, toutes ces idéologies dans les Védas sont aussi tombées dans une sorte de maya
mentale, et c’est ainsi que nous avons Arya Samaj et toutes ces choses qui sont très difficiles. Je veux dire, si vous rencontrez
un Arya Samaji, vous ne savez pas comment vous y prendre avec lui; il n’arrête pas de parler, parler—Dieu sait quelle
connaissance il a. Mais il n’a pas atteint l’essentiel, et il est content de ce qu’il a lu, il lit trop tout le temps. C’est ce qu’a dit Kabir:
“Padi padi pandita murkh bhayo” “En lisant trop, même les pandits sont devenus stupides.” Avant, Je Me demandais comment
cela peut-il arriver? Mais maintenant J’en ai rencontrés beaucoup de ce genre.
Donc, le problème, c’est qu’en lisant vous ne pouvez pas atteindre le suprême. Supposons qu’il y ait un docteur et qu’il vous
donne un médicament pour votre mal de tête, en disant de prendre de l’Anacin. Alors vous lisez l’ordonnance: “Anacin, prenez de
l’Anacin, prenez de l’Anacin”—mais le mal de tête va-t-il augmenter ou diminuer? Vous devez prendre le médicament. Et c’est ce
qui est écrit dans les Védas, c’est que vous devez découvrir votre Soi. Même chose dans une partie des Védas, les Upanishads;
tout au long des Upanishads, rien d’autre que: “Découvrez votre Soi!”
Même si vous regardez les shastras de Patanjali, juste au début, il y a un tout petit peu de vyayama, Je veux dire, il y a des
ashtangas. Un tout petit peu de soi-disant problèmes physiques est abordé. Dans Sahaja Yoga aussi, nous l’utilisons, mais avec
la compréhension d’où est le problème. Il ne s’agit pas que tout le monde fasse des exercices et tout cela, en faisant une crise
cardiaque, toutes sortes de problèmes, de la fièvre, de l’hypertension. Parfois c’est de l’hypotension, parfois de l’hypertension, et
ils viennent Me dire: “Mère, nous faisons du yoga, et voyez…” Nous ne sommes pas seulement un être physique, nous ne
sommes pas seulement un être mental, ni un être émotionnel, mais nous sommes un être spirituel.
Et le second type de mouvements que nous avions dans ce pays, c’est la Bhakti. La Bhakti, c’est bien, aller au temple, mais cela
aussi a commencé à se détériorer, sans comprendre ce qu’est la Bhakti. Shri Krishna a dit dans Sa Gita—vous devez savoir que
Shri Krishna était diplomate, Il n’était pas une mère, et Il savait comment sont les êtres humains. Il voulait qu’ils tournent et
tournent pour découvrir la vérité, parce que personne n’aime une affirmation simple. A cette époque en particulier, Il n’en a parlé
qu’à Arjuna. Il a dit trois choses pour eux, dans lesquelles on voit Sa diplomatie, si vous savez lire entre les lignes: la première
chose qu’Il a dite, c’est que vous devez aller vers la gyana. Il n’était pas un bon vendeur, parce qu’un vendeur ne vous dira jamais
la meilleure chose d’abord, mais Lui a dit que vous devriez vous mettre à la gyana. Voilà ce qu’il en est. “Gyana” veut dire cette
connaissance sur votre système nerveux central.
Mais la deuxième chose qu’Il a dite, c’est vous devriez faire la Bhakti: “Tous les fruits, les fleurs ou l’eau que vous M’offrez, Je les
prendrai, mais vous devez faire la Bhakti, qui est ananya.” Maintenant si vous connaissez le sanskrit, “ananya”—lorsque vous
n’êtes pas l’autre, lorsque vous êtes une âme réalisée. Si vous n’êtes pas connecté, que signifie la Bhakti en vous? Beaucoup de
gens se plaignent: “Mère, j’ai jeûné, j’ai fait ceci, j’ai fait cela, et regardez mon état. Je suis devenu une boule de nerfs.” Ce n’est
pas la faute de Dieu; vous n’êtes pas encore connecté. C’est une chose simple comme un téléphone. Si le téléphone n’est pas
connecté, à quoi cela sert-il de téléphoner? Vous abîmerez le téléphone. Donc la Bhakti sans la connexion, c’est mauvais; c’est

pour cela que Krishna a dit: “Yoga kshema vam aham” “D’abord le yoga, ensuite la kshema.” D’abord vous devez accomplir votre
yoga et ensuite les bienfaits viendront; sinon, cela ne fonctionnera pas. Très subtilement, Il a mis le yoga d’abord. Pourquoi
n’a-t-Il pas dit: “kshema – yoga”?
Donc pour la Bhakti, Il a parlé ainsi. Pour le karma, Il a dit: “Faites tout le travail et remettez-le aux pieds de lotus de Dieu
Tout-Puissant.” Ce n’est pas possible. Beaucoup de gens disent: “Mère, tout mon travail, je l’ai mis aux pieds de lotus de
Dieu.”—même les meurtres, Je crois! C’est juste une idée mentale: “Je le remets aux pieds de lotus de Dieu.” Vous ne le pouvez
pas, parce que vous n’êtes pas à ce stade. Mais, disons, un Sahaja Yogi ne Me dira pas: “J’élève la Kundalini”, il dira: “Mère, cela
ne monte pas, elle ne monte pas,…”—il parle à la troisième personne. Il dira: “Cela ne veut pas allez de ce côté-là.”—à la troisième
personne, parce qu’il n’est plus là.
Donc voici ce qu’est le karma, automatiquement c’est aux pieds de lotus de Dieu Tout-Puissant. En fait, Il fait toute chose. Nous
sommes juste des instruments. Supposons que cet instrument dise: “Je parle”, vous ne l’accepterez pas. De la même manière,
lorsque nous disons: “J’ai mis mon…”, comme si on prend une charge et qu’on la pose aux pieds de lotus de Dieu—non! C’est
automatique, c’est spontané. C’est Sahaj, c’est inné en vous.
Vous avez tous reçu ce pouvoir à l’intérieur de vous. En fait, il y a des livres qui décrivent la Kundalini comme une chose très
dangereuse. C’est une absurdité sans nom, Je vous le dis. Je suis allé dans tant de pays, tant de gens ont reçu la Réalisation, et il
n’y a aucune trace de problème chez eux. Au contraire, ils se sont améliorés à tous points de vue. Du jour au lendemain, des
gens ont abandonné leurs drogues, leurs mauvaises habitudes; du jour au lendemain, des gens ont été guéris.
C’est—Je ne fais rien de particulier. Je veux dire, vous pouvez penser que Je fais quelque chose—Je ne fais rien, c’est votre
propre Kundalini qui agit. Il est très surprenant de voir comment Elle agit, comment Elle vous aide, car Elle est votre mère, votre
mère individuelle, et Elle connaît tout de vous. Tout est enregistré en Elle, on peut dire. Elle est enroulée trois tours et demi—c’est
à cause d’une formule mathématique—et lorsqu’Elle S’élève, Elle peut dégager un peu de chaleur, à cause de la petite, disons, de
la lutte qu’Elle doit faire. Cette chaleur se dégage un peu parfois chez certaines personnes. Supposons que vous ayez un
problème de foie, alors vous pourrez ressentir un peu de chaleur dans les mains, c’est tout. Mais cette Kundalini, vous L’avez
tous en vous, et Elle est le pur désir à l’intérieur de vous.
Vous savez, en économie, il y a une loi qui dit qu’en général on ne peut pas satisfaire les besoins. Aujourd’hui nous voulons une
maison, demain une voiture, le surlendemain un hélicoptère, et cela continue comme cela sans arrêt. Lorsque nous ne l’avons
pas, nous nous battons pour l’avoir, et lorsque nous l’avons, nous ne l’apprécions pas. Mais ceci, c’est un pur désir, celui d’être
un avec ce Pouvoir Omniprésent de l’Amour de Dieu. Nous ne pensons même pas qu’il y a un tel pouvoir, nous pensons que cela
va de soi. Nous voyons tout ce qui a été créé, nous voyons de belles fleurs, nous voyons un grand arbre sortant d’une toute petite
graine. Regardez nos yeux, ce sont de si belles caméras—Qui les a fabriqués? Qui nous a fait évoluer jusqu’à ce stade? Qui est ce
Pouvoir qui nous a créés en tant qu’êtres humains? Nous ne voulons jamais le découvrir, parce que la science ne peut pas
expliquer comment: comment une graine germe, comment nous sommes devenus des êtres humains. Et donc cela convient
jusqu’à ce point, et au-delà nous ne voulons pas savoir.
Donc Dieu Tout-Puissant a répandu cette magnifique Chaitanya, cette Brahmachaitanya partout. Si Je vous l’explique, vous
devez en faire l’expérience et ensuite Me dire si c’est là ou pas. Mais dire juste “non” signifie que vous vous privez de l’occasion
de vous connecter à ce pouvoir vital. Ce pouvoir primordial nous a fait évoluer, pas de doute: Il organise tout, crée tout, vibre tout.
Il coordonne, limite et aussi, par-dessus tout, Il vous aime. Alors Il évalue jusqu’où aller avec vous. Un pouvoir si magnifique est
omniprésent, dans chaque atome et dans chaque gemmule vivante, dans chaque être vivant. Il agit si magnifiquement que nous
n’en ressentons même pas la fluidité. Nous ne voyons même pas une fleur fleurir, s’épanouir, s’ouvrir, nous ne le voyons pas. Elle
s’épanouit simplement et nous disons: “Oh, aujourd’hui il y a une fleur.” Il agit si gentiment, si merveilleusement que nous n’en
ressentons même pas l’existence en aucune manière—mais Il existe.
Et tant que nous ne sommes pas connectés à ce pouvoir, nous ne pouvons pas connaître la vérité suprême, parce que l’Esprit en
nous n’est pas dans notre attention. Il est témoin de notre attention. Mais une fois que cette Kundalini S’élève, Elle traverse les
six centres, traverse cette zone de l’os de la fontanelle, ce qui est l’actualisation du baptême, et ensuite cet Esprit entre dans
notre attention en tant que lumière. Et nos nerfs acquièrent une nouvelle dimension, une nouvelle dimension à travers laquelle
nous devenons, nous devenons—Je le répète, nous ‘devenons’: ce n’est pas simplement une conférence, ce n’est pas
simplement une fanfaronnade, ce n’est pas une sorte de certificat—vous ‘devenez’ véritablement conscient collectivement:
samuhik chetana.
Vous pouvez ressentir les autres. Vous pouvez ressentir sur vos doigts—il y a cinq, six et sept centres sur la gauche, et sept
centres sur la droite. Ces sept centres représentent votre côté émotionnel, et ceux-ci, votre côté physique et mental. Vous

pouvez ressentir les centres de tous les gens. Médicalement, lorsque nous traitons les gens, nous traitons un arbre de l’extérieur,
nous traitons les feuilles, on peut dire. Mais si vous devez véritablement traiter l’arbre, vous devez aller aux racines, et Je parle
des racines à l’intérieur de nous, de l’Arbre de Vie qui est à l’intérieur de nous.
Vous serez étonné d’apprendre que même Mahomet a décrit Qiyamah--“Qiyamah” signifie le temps de la Résurrection. “Lorsque
le temps de la Résurrection viendra, vos mains parleront et témoigneront contre vous.” Ils ont tous parlé de ce moment, le
Jugement Dernier, et ce Kali Yuga va donner naissance à Satya Yuga. Mais combien sont prêts à s’y mettre, c’est cela le
problème. Des milliers et des milliers s’en vont dans une sorte d’endroit qui rend fou, mais pas ne recherchent pas la réalité.
Vous avez besoin d’une forme d’intelligence divine, Je pense, pour comprendre cela.
Vous en serez surpris, J’ai trouvé que la Russie est le pays le plus réceptif pour cela, parce qu’ils ne sont pas si matérialistes. Ils
n’ont pas eu ce genre de liberté ou autre chose, mais ils ont la liberté d’aller à l’intérieur. Ce sont des gens très portés sur
l’introspection, même leurs écrivains, Je les lis souvent, Tolstoï et tous ceux-là. Ils sont tous très portés vers l’introspection, et ils
sont—vous serez étonnés d’apprendre que nous avons toujours dû réserver un grand stade, et pourtant il y avait tant de
personnes assises à l’extérieur. Au moins dans un endroit appelé Togliatti, il y a 22000 Sahaja Yogis. Et lorsque J’étais là-bas, ce
coup d’état a eu lieu, alors J’ai demandé: “N’êtes-vous pas inquiets?” Alors il a répondu: “Mère, qu’est-ce qui peut être dérangé?
Nous sommes dans le Royaume de Dieu, nous n’appartenons pas à ce royaume-ci.”
Des choses aussi belles se produisent partout dans le monde. Nous les Indiens, nous avons d’autres problèmes, nous sommes
très conditionnés. Nous ont de tels idéaux devant nous, mais nous n’y aspirons jamais. Nous vénérons Rama, nous vénérons un
guru, mais qu’avez-vous reçu en vous? Vous vous accrochez à quelque chose; et si vous receviez quelque chose? Voilà ce qu’est
Sahaja Yoga. Tant que vous ne vous connaissez pas vous-même, vous ne connaîtrez pas Shri Rama, vous ne connaîtrez
personne.
L’autre jour, J’ai vu un livre sur Sahaja Yoga, qu’un espèce de fou a écrit. Il nie l’existence de Krishna, il nie l’existence de Rama, il
nie l’existence de Jésus, de tout le monde. Je Me suis dit, quel fou, ce n’est pas du tout scientifique: sans le découvrir, comment
pouvez-vous dire cela? Vous dites juste cela sans l’avoir découvert. Supposons que Je ne sois jamais venue à Madras et que Je
commence à décrire Madras, que diriez-vous de Moi?
De la même façon, beaucoup de gens ont écrit sur Dieu, parce qu’il n’y a aucune loi qui le leur interdit, et on peut écrire n’importe
quelle absurdité. Mais tant que nous n’avons pas accès à la vérité, nous ne saurons pas qui est un faux gourou et qui ne l’est
pas. Par exemple, vous pouvez Me demander: “Mère, est-ce un faux gourou, est-ce que lui est un faux gourou?” Je répondrais:
“Pourquoi croyez-vous en Moi?” Supposons que Je vous dise qu’il ne l’est pas, vous commencerez à vous disputer avec Moi. Si
Je dis qu’il l’est, alors vous Me croirez. C’est le genre de chose qui n’est pas nécessaire. Vous le saurez vous-même, et à travers
cela, vous connaîtrez la vérité absolue, parce que votre Esprit est absolu. Il indique la vérité absolue.
Demain, Je vous parlerai davantage de l’Esprit, Je pense que c’est suffisant pour aujourd’hui. Nous devrions avoir… Je crois que,
si vous voulez, nous pouvons avoir la session de Réalisation du Soi. Cela ne prend pas longtemps. D’abord vous devriez être prêt
et simplement la demander et vous l’aurez tous. Bien sûr, vous devez avoir des questions dans votre tête. La dernière fois que Je
suis venue à Madras, tout le temps a été passé à répondre à des questions, des questions, des questions, des questions. Mais
maintenant Je vous demanderais, si vous avez des questions, de les mettre de côté, et vous pouvez les écrire. Demain, Je
répondrai à toutes vos questions, mais maintenant s’il vous plaît, si possible, essayez de recevoir votre Réalisation. Merci
beaucoup.
Je dirais que si vous voulez sortir cinq minutes, vous pouvez tous y aller, puis revenir, pas de problème—mais ne parlez pas, c’est
tout.
Je ne vous ai pas parlé du troisième genre de mouvement que nous avions dans notre pays, les Nath Panthis. Les Jains ont Adi
Nath, et une déviation est partie de là. Un guru était supposé ne donner la connaissance qu’à une seule personne—par exemple
Janak n’a eu que Nachiketa—jusqu’au temps de Gyaneshwara, c’est-à-dire au douzième siècle. Gyaneshwara était le disciple de
son propre frère, Nivritinath, et ils ont beaucoup souffert. Et il a demandé à Nivritinath une seule permission: “Laisse-moi dévoiler
la vérité au public. Simplement je leur en parlerai, je ne ferai rien. Je ne ferai que leur en parler.” Parce que, il y a treize, quatorze
mille ans, Markandeya a décrit la Kundalini. Ensuite vint Adi Shankaracharya qui a décrit la Kundalini, mais tout en langue
sanskrite. Et la connaissance du soi en sanskrit n’était pas accessible au grand public, et ceux qui connaissaient le sanskrit ne
voulaient pas se mettre à la connaissance du soi. Et ainsi cette connaissance fut gardée au secret tout ce temps-là.
Mais il a demandé et ensuite il a écrit le “Gyaneshwari”. Le “Gyaneshwari” n’est rien d’autre qu’un genre de “Gita” en marathi, qu’il
a allongé et décoré avec beaucoup de poésie. Dans le sixième chapitre du “Gyaneshwari”, il a décrit la Kundalini très clairement.
Et ce sixième chapitre a été aussi mutilé, et a été déclaré nishiddha, c’est-à-dire à ne pas lire, par les personnes en charge de la

religion, en charge, soi-disant, de notre ascension spirituelle. Et ils disaient: “Vous ne devez pas lire ceci, sinon vous aurez des
problèmes.” Et ainsi ce chapitre a été clos et personne n’essaya d’en savoir plus, mais les Nath Panthis se développèrent alors.
Parmi eux, nous avons Kabir, nous avons Nanak. Il a parlé des khalis, Nanak a parlé des khalis. Khalis signifie pur, nirmal. Les
Sahaja Yogis sont nirmal. Si quelqu’un fait mauvais usage de quelque chose, cela se voit clairement; et un saint ne peut pas être
comme cela. Les gens khalis ne peuvent pas être comme cela, ne peuvent pas être violents.
Il s’agit d’amour. C’est un amour qui est absolument nirvaj, sans aucune contrepartie. C’est un amour qui est illimité. C’est un
amour sans aucune discrimination. Par exemple, l’énergie dans une plante s’élève, ou bien, on peut dire, la sève s’élève, va aux
différents endroits: vers les feuilles, vers les branches, vers les fleurs, vers les fruits, puis revient. Elle ne s’attache pas à une
seule partie. Si vous vous attachez à une seule, c’est la mort de cette partie, mais aussi la mort de cet arbre.
Donc, nous devons comprendre que tous ces grands visionnaires, prophètes et incarnations, sont tous venus sur cette Terre sur
le même Arbre de Vie. Vous devez croire en chacun d’Eux. Si vous commencez à croire en Eux, en tous, alors où sera la dispute?
Mais ceux qui ne croient qu’à un seul doivent se disputer, et c’est pour cela qu’ils ne nous aiment pas, parce que nous croyons en
tous—ce n’est pas juste une croyance, mais c’est la vérité.
Maintenant Je dois vous dire que c’est un processus vivant d’évolution, la dernière avancée. Vous n’avez rien fait pour devenir
des êtres humains; de la même façon, c’est sans effort, c’est sahaj. La seule chose que Je vous dirai, c’est comment nourrir vos
centres, afin que ce soit plus facile pour que la Kundalini S’élève. C’est très simple, vous devriez tous le faire. Ici en fait, vous
n’avez pas à regarder les autres, mais vous regarder vous-même.
Vous devez enlever vos chaussures, ce serait une bonne idée parce que—pour sentir la Terre-Mère, parce qu’elle est celle qui
aspire nos problèmes en permanence, en particulier cette Yoga Bhoomi qui est la nôtre. Nous ne savons pas quelle chance nous
avons d’être nés dans ce pays. Ils en ont fait un désastre, mais cela ne fait rien. Si le Ram Raja doit arriver, il viendra ici, ce n’est
pas un style politique, mais un style spirituel.
[Problème de micro: Je pense qu’il tombe tout le temps. Vous pourriez l’enfoncer un peu—il tombe. C’est bon maintenant, Je
pense, il va tenir. Maintenant c’est mieux. Merci]
Comme Je vous l’ai dit, vous n’avez rien à faire. Vous n’avez pas à arrêter vos pensées, vous n’avez aucun effort à fournir, ni à
dire des mantras, rien. La Kundalini fera le travail; Elle vous connaît très bien et Elle gèrera tout cela. Ayez simplement confiance
en vous-même, complète confiance que vous recevrez cette Réalisation. Se sentir coupable est quelque chose qui n’est pas
naturel, quelque chose qui, Je crois, est venu à cause de gens qui nous disaient: “Vous êtes des pêcheurs, vous êtes ceci, vous
êtes cela.” A Mes yeux, personne n’est un pêcheur. Vous êtes perdu, vous êtes ignorant, mais personne n’est un pêcheur.
Donc nous devons comprendre que nous devons avoir du respect pour nous-même, parce que nous sommes formidables, nous
sommes fantastiques. Comme nous ne sommes pas connectés, nous avons cet air-là, nous nous méprisons, les autres peuvent
nous mépriser. Mais vous êtes un être humain, vous êtes le sommet de l’évolution. Et maintenant une petite avancée est
nécessaire, juste comme une connexion, et Je suis sûre que vous connaîtrez votre Soi.
Après avoir eu l’éveil de votre Kundalini, qui a traversé votre os de la fontanelle, vous commencerez à ressentir une brise fraîche
dans vos mains. C’est la Chaitanya. Dans la Bible, Elle est décrite comme la brise fraîche du Saint-Esprit, dans le Coran, on
l’appelle le Ruh. Après cela, vous commencerez aussi à ressentir la brise fraîche sortant de votre tête. Une fois que la brise
fraîche commence à sortir de votre tête, alors vous vous sentirez très détendu, en paix et joyeux. Tant de personnes
commencent simplement à rire après cela. Vous devriez rire, ce monde est fait pour votre plus grand plaisir. Et maintenant vous
devez entrer dans le Royaume de Dieu, qui est un état, non seulement de joie, non seulement de paix, mais de béatitude.
Je pense que si vous portez quelque chose de serré, ou autour du cou, vous feriez mieux de le desserrer un peu, si vous n’êtes
pas à l’aise. Egalement si vous pouvez enlever vos lunettes… plus tard lorsque Je vous le dirai, pas maintenant; parce que vous
fermez les yeux et ensuite vous n’ouvrez pas les yeux. Donc d’abord nous montrerons comment vous allez aider votre Soi, pour
commencer. Ainsi vous connaîtrez aussi vos centres. C’est sur le côté gauche que nous travaillerons.
Tout d’abord, vous devrez mettre la main gauche vers Moi comme ceci—sur votre cuisse, confortablement. Imaginez, vous
n’avez pas besoin d’aller dans les Himalayas, de rien faire de la sorte, simplement confortablement sur votre chaise, vous
devriez recevoir votre Réalisation—c’est votre droit. Mettez votre main gauche juste comme cela. Maintenant avec la main droite,
nous devons nourrir nos centres du côté gauche. D’abord nous mettons notre main sur le cœur, car c’est ici que Se reflète
l’Esprit. C’est la réflexion de Dieu Tout-Puissant, c’est l’Esprit. Ensuite nous descendons vers la partie haute de notre abdomen,
du côté gauche. C’est le centre de notre maîtrise. Si vous êtes l’Esprit, vous devenez votre propre maître, vous n’avez pas besoin
d’autre maître: votre Esprit vous guide.
Ensuite, vous descendez vers la partie basse de votre abdomen, du côté gauche. C’est ainsi que vous obtenez la connaissance

sur votre système nerveux central. Ce centre est celui qui vous donne la pure connaissance, shuddha vidya, qui agit sur votre
système nerveux central. Ensuite, remontez la main en haut, sur le côté gauche de votre abdomen et poussez un peu, c’est le
centre du Principe du Guru. Supposons que vous soyez allé chez un faux gourou ou autre chose, ce centre peut corriger cela.
Ensuite vous devez mettre votre main droite sur votre cœur.
De nouveau, mettez maintenant la main dans l’angle entre votre cou et votre épaule, et vous devez tourner la tête vers votre
droite. C’est le centre qui se bloque lorsque vous vous sentez coupable, et lorsque vous vous sentez coupable, ce centre se
bloque. Il vous donne de nombreuses maladies—l’une d’elles est l’angine, et aussi la spondylite; et tant de choses se produisent
sur les organes parce qu’ils deviennent léthargiques. Alors la meilleure chose est de mettre correctement votre main ici et de
pousser votre tête vers votre droite comme ceci.
Ensuite, placez s’il vous plaît votre main droite sur votre front et penchez la tête le plus possible. C’est le centre où vous devez
pardonner, pardonner à tout le monde, sans penser à qui vous devez pardonner. Que vous pardonniez ou que vous ne
pardonniez pas, vous ne faites rien, c’est notre idée. Mais si vous ne pardonnez pas, alors vous tombez dans de mauvaises
mains. Alors s’il vous plaît mettez votre main comme ceci, c’est le centre du pardon; sans penser aux gens à qui vous devez
pardonner, ou à ceux qui vous ont fait du mal. C’est le très important Chakra de l’Agnya, parce qu’il est très resserré, et si vous ne
pardonnez pas, Elle ne pourra pas S’élever, la Kundalini ne peut pas le traverser. Pardonnez simplement.
Maintenant placez la main droite à l’arrière de votre tête. Cela, nous le ferons plus tard, Je vous montre juste les Chakras. En fait,
cette partie arrière ici, comme vous vous sentez tout le temps coupable, vous pensez que vous avez fait du mal ou autre chose,
alors la meilleure chose est simplement de demander pardon au Pouvoir Divin, ce centre est ici.
Maintenant, tendez complètement votre main et placez le centre de votre paume au-dessus de la zone de l’os de la fontanelle,
qui était un os souple dans votre enfance, le taloo, ici—juste là. Tendez bien les doigts, tendez-les pour qu’il y ait une bonne
pression sur votre cuir chevelu, une bonne pression sur votre cuir chevelu. Maintenant penchez s’il vous plaît la tête le plus
possible. Et maintenant vous devez faire bouger votre cuir chevelu lentement, sept fois dans les sens des aiguilles d’une montre.
En appuyant: relevez les mains, sinon—Je veux dire les doigts—sinon il n’y aura pas de pression. Maintenant, c’est terminé!
Maintenant, tout d’abord, nous devons avoir confiance en nous-même, nous devons avoir du respect et de l’amour pour
nous-même. Alors maintenant, nous mettons notre main gauche comme ceci, séparons les deux pieds, et maintenant fermons
les yeux. Mettez la main droite sur le cœur, s’il vous plaît, mettez la main droite sur votre cœur. Ici, c’est le centre de l’Esprit, ici
réside l’Esprit. Vous pouvez Me poser la question trois fois, comme vous le demanderiez à un ordinateur, dans votre cœur. Vous
pouvez M’appeler “Shri Mataji” ou “Mère”, comme vous préférez. “Mère, suis-je l’Esprit?” Demandez trois fois: “Mère, suis-je
l’Esprit? Shri Mataji, suis-je l’Esprit?”
Si vous êtes l’Esprit, vous devenez votre maître. Alors maintenant, mettez s’il vous plaît votre main sur le côté gauche, dans la
partie supérieure de votre abdomen et appuyez fort. Maintenant posez de nouveau une question: “Mère, suis-je mon propre
maître?” Demandez-le trois fois, s’il vous plaît, dans votre cœur, en toute confiance: “Mère, suis-je mon propre maître?” Vous
l’êtes, mais posez-Moi simplement la question.
Je respecte votre liberté, et Je ne peux pas vous imposer la pure connaissance, vous devez la demander. Donc maintenant vous
devez mettre votre main droite dans la partie basse de votre abdomen, appuyez fort, du côté gauche. Maintenant ici vous devez
dire: “Mère, s’il Vous plaît, donnez-moi la pure connaissance, shuddha vidya. Shri Mataji, donnez-moi shuddha vidya.” Dites-le s’il
vous plaît six fois, parce que ce centre a six pétales, le centre du Swadishthan. “S’il vous plaît, donnez-moi shuddha vidya, la pure
connaissance.”
Dès que vous demandez la pure connaissance, la Kundalini commence à S’élever. Mais vous devez faciliter Son mouvement en
ouvrant vos Chakras plus haut grâce à votre confiance en vous. Alors s’il vous plaît remontez la main droite dans la partie
supérieure de votre abdomen et appuyer fort, du côté gauche. Gardez les pieds écartés. Ici, vous devez le dire dix fois avec toute
confiance en vous-même: “Mère, je suis mon propre maître.” Dites-le s’il vous plaît: “Mère, je suis mon propre maître. Mère, je
suis mon propre guru”, parce que tous les grands gurus, les satgurus, ont créé ce centre pour votre ascension spirituelle. Et la
Mère veut toujours que Ses enfants aient, non seulement ce qu’Elle a, mais bien plus qu’Elle.
Maintenant, au tout début, Je dois vous dire que vous n’êtes pas ce corps, ni ce mental, ni ces émotions, ni ces
conditionnements et cet ego, mais vous êtes le pur Esprit. Alors remontez maintenant votre main droite sur votre cœur, et dites
en toute confiance, douze fois: “Mère, je suis le pur Esprit. Mère, je suis le pur Esprit.”—douze fois—“Shri Mataji, je suis le
shuddha atma.” Vous devez le dire en toute confiance.
Je dois vous dire que ce Pouvoir Divin Omniprésent est l’océan de connaissance, est l’océan de compassion et de béatitude.
Vous devez dire en toute confiance: “Mère, je ne suis pas du tout coupable.”—dites-le seize fois s’il vous plaît. Vous devez dire:

“Shri Mataji, je suis nirdosha, je suis nirdosha.” S’il vous plaît, dites-le seize fois. Dites-le pour Mon plaisir.
Maintenant placez votre main droite sur votre front. En fait, Je vous l’ai déjà dit: que vous pardonniez ou pas, vous ne faites rien.
Alors maintenant inclinez la tête le plus possible, et ici, en toute humilité, pardonnez à chacun. Pardonnez simplement! Ne
pensez pas aux gens qui vous ont fait du mal ou tourmenté, mais pardonnez-leur simplement. C’est le meilleur moyen de vous
débarrasser de ce fardeau, parce que vous êtes entre de mauvaises mains si vous ne pardonnez pas. Maintenant dites-le du
fond du cœur, peu importe combien de fois, mais dites-le du fond du cœur, s’il vous plaît. Beaucoup de gens dise qu’il est très
difficile de pardonner. Qu’y a-t-il de si difficile? Il suffit de le dire.
Maintenant ramenez votre main droite à l’arrière de votre tête, et poussez votre tête le plus loin possible, poussez, aussi loin que
possible. Ici encore, vous devez dire du fond du cœur: “O Pouvoir Divin, si j’ai fait quelque chose de mal, s’il Vous plaît,
pardonnez-moi. Si j’ai fait quelque chose de mal sans le savoir, s’il Vous plaît, pardonnez-moi.” Cela aussi, dites-le du fond du
cœur.
Maintenant tendez complètement les doigts et mettez le centre de votre paume sur la zone de l’os de la fontanelle, qui était un
os souple dans votre enfance. On l’appelle taloo, talavyam en sanskrit. Maintenant, baissez la tête le plus possible, baissez-la. Et
maintenant essayez s’il vous plaît de déplacer votre cuir chevelu, par une pression en poussant vos doigts vers l’extérieur. S’il
vous plaît, poussez les doigts vers l’extérieur, appliquez une bonne pression, et tournez sept fois dans le sens des aiguilles d’une
montre. Ici encore, Je ne peux pas vous imposer la Réalisation du Soi, vous devez la demander. Alors, en bougeant la main,
dites-le sept fois: “Mère, donnez-moi s’il Vous plaît ma Réalisation du Soi. Mère, s’il Vous plaît, donnez-moi la Réalisation du Soi.”
Je ne peux pas l’imposer à quiconque.
[Shri Mataji souffle dans le micro sept fois.]
S’il vous plaît, baissez vos mains. Ouvrez très lentement les yeux. Maintenant, mettez votre main droite vers Moi comme ceci,
inclinez la tête et voyez par vous-même s’il y a une brise fraîche sortant de votre tête. Vérifiez au-dessus de la fontanelle.
Certaines personnes la sentent très près, mais pas sur la tête, un peu au-dessus, ou certaines personnes la sentent comme un
jet, assez loin au-dessus. Cela peut aussi être chaud, cela peut chaud également. Si vous n’avez pas pardonné, ce sera
certainement chaud.
Maintenant, mettez s’il vous plaît votre main gauche vers Moi. Maintenant, inclinez encore la tête et voyez par vous-même s’il y a
une brise fraîche ou une brise chaude sortant de votre propre tête. C’est vous qui devez le certifier, que Sahaja Yoga devient
quelque chose; comme Je vous l’ai dit, il n’y a pas de certificat. Certaines personnes ont peut-être de la brise chaude, cela ne fait
rien. Maintenant, remettez s’il vous plaît votre main droite vers Moi, et inclinez la tête et vérifiez encore par vous-même. En fait,
ne la mettez pas juste sur votre tête, un peu au-dessus, alors vous sentirez, un peu au-dessus. Maintenant mettez s’il vous plaît
les mains comme ceci vers Moi, regardez-Moi et ne pensez plus. Vous pouvez y arriver.
Tous ceux qui ont ressenti une brise fraîche sur leurs doigts, ou même une brise chaude, et ceux qui l’ont sentie soit dans les
mains, soit dans la zone de la fontanelle, soit aux deux endroits, levez s’il vous plaît les deux mains. Levez s’il vous plaît les
mains.
Oh, Mon Dieu! Que Dieu vous bénisse! La plupart d’entre vous l’avez eue. La plupart d’entre vous l’avez reçue. Maintenant ne
discutez pas de cela, parce que si vous venez sur un niveau mental, vous la perdrez. Réjouissez-vous simplement. Je voudrais
que vous dormiez en paix cette nuit. Demain téléphonez de nouveau à vos amis et aux gens; parce que vous ne payez pas pour
cela et qu’il n’y a rien à faire, c’est à vous—par exemple la Terre Mère ne sait pas comment faire payer les graines pour les avoir
germées. Donc voici ce qu’est votre purva punya également. Ceux qui ne l’ont pas reçue l’auront demain. Alors s’il vous plaît
vous devriez tous venir, et s’il vous plaît parlez-en à vos amis. C’est la meilleure chose que vous puissiez donner à quelqu’un.
C’est ce que vous attendiez. Que Dieu vous bénisse!
S’il vous plaît, venez demain. Je vous expliquerai la nature de l’Esprit, ce qu’est l’Esprit.
… (Regardez ce que Je viens de faire…) Il veut que vous veniez tous prendre le darshan. Maintenant Je suis assise devant vous,
c’est le darshan… Il n’y a pas besoin de Me toucher les pieds, pas besoin. Demain vous verrez… (Vous voulez tant le faire, il n’y a
pas besoin de le faire. Il y a des politiciens pour cela!)
Demain apportez s’il vous plaît vos questions. S’il vous plaît, apportez vos questions, Je serai heureuse d’y répondre.
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Aujourd’hui, nous allons avoir le Pūjā à Shrī Ganesha, suivi par celui à Rāja Rājeshwarī.
Il a été décrit tant de noms de la Déesse: en particulier, Adi Shankaracharya L’a appelée Rāja Rājeshwarī, ce qui signifie qu’Elle
est la Reine de toutes les Reines. Egalement pour la Vierge Marie, on a utilisé ce titre en Occident. Ces idées sont venues de la
religion païenne, comme Je vous l’ai déjà expliqué, et elles ne sont pas venues de la description de la Vierge Marie dans la Bible.
Cela montre qu’il y a eu beaucoup de changements dans le texte de la Sainte Bible. Et il y a eu beaucoup de changements dans
le texte des écritures indiennes, même dans la Gītā. Et c’est ainsi qu’a commencé le déraillement dans chacune des religions. Et
les intellectuels en ont profité et ont commencé à projeter leur propre idée, en disant des choses, en décrivant des choses qui
étaient absolument contre le Pouvoir Divin.
Vous avez tous eu beaucoup de chance sur cette Terre d’avoir découvert la réalité, et vous voyez que toutes ces choses
mythologiques sont vraies; toutes les choses qui sont intellectuelles ne sont pas vraies; également, tout ce qui est utilisé dans le
but de diviser les gens entre eux n’est pas vrai.
Comme nous croyons en toutes les religions, c’est pour cela que toutes les personnes soi-disant religieuses sont contre nous;
parce que vous êtes censé ne croire qu’en une seule religion et combattre tout le reste. Si vous croyez en toutes les religions,
cela signifie que vous n’êtes absolument pas religieux – voilà leur concept. Et cela les a choqués, que nous croyions en toutes
les religions, que nous respections toutes les Incarnations et que nous croyions en l’intégration de toutes ces Déités.
A propos de Ganesha, cela a dû être une grande révélation pour vous autres qui êtes des pays occidentaux. Même dans le Nord
[de l’Inde], Je ne trouve pas que Ganesha soit autant vénéré que dans le Sud, en particulier dans cette région, et également dans
le Maharashtra; parce que dans le Maharashtra, nous avons huit swayambhus de Ganesha, et ils y croient tous.
Maintenant on prétend que ce n’est qu’une foi aveugle, et ceci et cela. Mais maintenant vous avez vu Ganesha debout derrière
Moi, en Moi: c’est simplement pour prouver qu’il y a une Déité appelée Ganesha. On vous a donné ces photos où Ganesha est à
moitié assis ici, et le reste est Mon sari et tout cela. Mais tout ceci est fait pour vous convaincre qu’il y a une Déité qui est Shrī
Ganehsa, et qu’Il agit, qu’Il travaille à travers le Mooladhara. Cette connaissance était connue des Indiens il y a des milliers
d’années. Cette dance kuchipudi a démarré sept siècles avant Jésus-Christ, alors, vous pouvez l’imaginer, ce concept de
Ganesha doit dater de milliers d’années.
Donc les gens étaient très évolués spirituellement dans ce pays, et ils savaient ce que sont les Déités, à quoi Elles ressemblent,
quelles sont Leurs fonctions – même si c’était une connaissance secrète inaccessible au grand public. Mais tout ce qu’ont dit
les Saints était accepté, parce qu’il n’y avait là aucun ego.
J’ai essayé de découvrir pourquoi en Occident les gens développent tant d’ego. Je n’ai pas encore été capable d’en découvrir la
raison principale, ni pourquoi ce genre d’agressivité apparaît à travers l’aspect de l’ego. On peut parler de cette compétitivité et
de tout cela, mais tout au long de l’histoire en Occident, même les gens qui suivaient le Christ – qui n’était rien d’autre
qu’humilité, véritablement écrit partout en grosses lettres – ces gens étaient pourtant si agressifs.
En fait, l’humilité est la principale chose qu’il faut comprendre. Et, vous en serez surpris, l’humilité est appelée vinay, qui est la
qualité de Shrī Ganesha – Vinayaka. “Vidya vinayen shobhate.” “Vidya”, c'est-à-dire la connaissance, “n’est décorée que par
l’humilité.”
Donc cette humilité, vous l’avez vue hier chez ces grands artistes, et les grands gurus qui étaient là. Et ce guru M’a invitée à son
académie, et il a fait toutes sortes d’offrandes, telles qu’on en ferait à une Déesse. J’étais si touchée, de cette immédiate
acceptation de Moi, et de Sahaja Yoga.
Même cette Kalakshetra , qui était dominée par la Société Théosophique – même si cette dame ne se souciait pas autant de la
Société Théosophique – et elle a créé ce grand auditorium et tout cela, et elle a tout dédié à l’art. Elle n’a pas permis à la Société
Théosophique d’y entrer.
Malgré tout cela, à la façon dont ils M’ont acceptée, tous, vous pouvez voir si clairement leur dévotion et leur compréhension.

Etre humble face à un Saint, c’est véritablement une loi non écrite de ce pays. Et un Saint ne doit pas être défié, ni être dominé.
Tout ce que dit le Saint doit être accepté.
Donc la première qualité que Ganesha devrait nous donner, c’est vinay -- “vinay”, c’est-à-dire l’humilité. L’humilité n’est pas
superficielle, comme lorsque vous n’arrêtez pas de dire “Désolé” ou “Excusez-moi”, “J’ai bien peur” – pas de cette façon-là. Ce
n’est pas vatchik, ce n’est pas juste feint, mais c’est de l’intérieur que doit venir l’humilité. En fait, l’humilité, bien sûr, est toujours
gâchée par l’ego et l’ego vous maintient juste à flot, et vous ne comprenez jamais que vous avez eu de l’ego. Même lorsque Je
parle d’ego, les gens pensent: “Mère parle de quelqu’un d’autre”, ils ne pensent jamais: “C’est moi qui ai cet ego.” Donc Ganesha
tue l’ego, car l’humilité est la seule chose qui puisse vraiment neutraliser votre ego.
Pour devenir humble, à quoi devez-vous faire attention? Par exemple dans ce pays où vous êtes venus, il y a des gens très
simples, vous voyez, vivant très simplement, ils n’ont pas toutes ces choses sophistiquées autour d’eux; ils mangent avec les
mains, mangent des plantes et des feuilles, vous voyez. Et selon certaines dames qui ont vécu ici, les Occidentaux pensent que
ce sont tous des primitifs.
Mais regardez la manière dont ils ont développé cet art. Ce genre d’agilité et même cette manière de sauter, vous ne pouvez pas
y arriver. En fait, la raison de ce genre de travail, c’est l’humilité envers l’art. L’art doit être respecté. Un guru doit être respecté. Le
respect est la seule manière d’apprendre quoi que ce soit. C’est en quelque sorte enraciné dans le sang indien, Je pense, que
vous devez obéir à votre guru, sans réserve, implicitement.
Et ce guru forme tant de gens, il y a là-bas tant de filles, qui n’y sont pour rien d’autre qu’exprimer son art. Il ne reçoit pas
beaucoup d’argent, J’ai pu le voir. Ils ont très peu de nourriture, et également il ne se fait pas beaucoup payer. Mais le
dévouement qu’il a est semblable au dévouement de Shrī Ganesha pour Sa Mère. Et cette façon dont il est complètement pris
par cela: toutes les autres choses ne sont pas importantes.
Donc pour l’humilité, vous devez retirer votre attention des autres choses. C’est une chose extrêmement importante. Si votre
attention va sur vos autres problèmes, ceci, cela, ou si vous essayez de venir à Sahaja Yoga par d’autres canaux, cela ne
fonctionnera pas. Vous devez devenir humble dans votre cœur, tout à fait humble. Il est innocent, c’est pour cela qu’Il est
humble. Si vous n’êtes pas innocent, alors vous ne pouvez pas être humble. Le signe de l’innocence, c’est l’humilité. Un bon
enfant, un gentil enfant innocent est extrêmement obéissant. A tout ce que vous lui dites, il obéit simplement.
Je connais Mes petits-enfants – une fois, nous allions au Népal, et il faisait très froid là-bas. Et leur mère Me disait: “Ils ne
veulent rien porter sur la tête.” J’ai répondu: “Je vais M’en occuper en une minute.” Je les ai juste appelés et leur ai donné des
morceaux de tissu ordinaire. J’ai dit: “Vous devez vous couvrir la tête.” “D’accord!” Ils l’ont mis sur la tête, correctement, en le
nouant. Ils avaient l’air un peu bizarres, mais cela ne les a pas dérangés.
Voilà ce qui fait défaut, et c’est pour cela que nous trouvons qu’il y a moins de profondeur. Pas uniquement à cause des
conditionnements – Je ne veux pas parler des conditionnements. Les gens sont sortis des conditionnements; même les Indiens
sont devenus comme cela. Il leur est difficile d’être humbles, très difficile. Vous pouvez accuser l’influence occidentale, ou
peut-être ont-ils oublié leur passé. Mais l’humilité est si importante.
Par exemple, Je dois vous le raconter: depuis notre enfance, même si Je suis née dans une famille chrétienne, nous devions
toucher la Terre Mère et demander d’abord pardon, puis vous vous touchez la tête. Et toucher les pieds de vos parents, et de
tous les aînés de la famille – n’est-ce pas? Toucher les pieds de tous ceux qui sont plus âgés dans la famille. Même de vieilles
servantes, vous voyez, qui s’étaient occupées de nos frères aînés et tout cela – nous leur touchions aussi les pieds. Mais cette
humilité fait défaut. Et cette dignité que devraient avoir les aînés n’est pas non plus présente. Mais quoi qu’il en soit, il était de
notre devoir de toucher les pieds de tout le monde et de ne pas discuter ce que disaient les aînés.
Donc ceci créera une si belle atmosphère dans Sahaja Yoga, si vous tenez à vous dire: “Suis-je humble en faisant ceci?”
Posez-vous simplement la question: “Ai-je été humble en faisant ceci, ou en disant ceci?”
Maintenant, le problème, c’est la critique des leaders. Ils sont leaders parce qu’ils le méritent. Le jour où Je M’apercevrai qu’ils ne
sont plus bons, Je les renverrai – vous aussi, vous le savez très bien. Mais il n’y a aucune humilité. Alors l’humilité est remplacée
par l’ego, et cet ego crée de l’ego chez les leaders. Les leaders deviennent pleins d’ego, et tant de leaders sont renvoyés. Je veux
dire, Je n’arrive pas à savoir, lorsqu’il faut rétablir l’équilibre, si Je dois blamer les membres ou les leaders. Donc, Mère les a
nommés leaders, alors soyons humbles. Après tout, il doit bien y avoir une raison pour que Mère leur ait demandé d’être leaders.
Pourquoi devrions-nous essayer de nous disputer avec eux, de les critiquer? Nous nous comportons comme un syndicat.
Donc, Shrī Ganesha est si humble, et Ses Ganas sont encore plus humbles en un sens, parce qu’Il ne tolère aucun Gana qui ne
soit pas humble envers Mère. D’un petit signe des yeux, Ils sont là pour combattre, et pour faire tout ce qui Leur est suggéré. Et
Ils comprennent chaque angle de vue de Leur Mère, et savent ce qui doit être fait. Donc seul ce genre de dévouement peut vous

rendre de plus en plus profond.
En fait, peut-être qu’avec cette manière de faire en Occident, nous devons nous déployer davantage, faire davantage de publicité,
parler davantage de nous, nous vanter davantage. Plus vous le faites, plus vous aurez du succès. C’est ce que vous voyez tous
les jours. Ils affirment: “Je crois” – vous voyez, qui êtes-vous pour croire ou ne pas croire? Qui êtes-vous pour affirmer cela?
Mais en un sens, vous voyez, votre image doit suivre cet exemple – un homme à la forte personnalité, ou une sorte de grand
personnage.
Vous créez un personnage; tout à fait artificiel, absurde. Et c’est très surprenant: face à un personnage si artificiel, les gens
s’inclinent. Peut-être sont-ils aussi artificiels, et est-ce pour cela qu’ils s’inclinent devant ces personnes artificielles. J’en suis
surprise. Je veux dire, ce sont des escrocs bien connus, donc les gens savent que ce sont des escrocs, ils ont fait toutes sortes
de choses, mais pourtant ils se prosternent devant eux. Peut-être parce qu’ils veulent en retirer une forme d’avantage matériel,
ou Je ne sais pas, une forme d’avantage artificiel. Même être pris en photo avec un tel homme est considéré comme quelque
chose de vraiment formidable.
Donc toutes ces idées doivent être examinées par les Sahaja Yogis. Ils doivent voir clair dans cette plaisanterie, cette mise en
scène, voir ce qui se passe et également y réfléchir, s’introspecter: “J’espère que je n’ai pas cela en moi.” Parfois nous rions des
autres, mais nous-mêmes en faisons partie. Alors, une fois que nous commençons à nous introspecter, nous voyons en nous:
“Oui, c’est bien là!”
Il y a certains Sahaja Yogis dans certains pays, on Me l’a toujours raconté, qui décrètent tout à coup: “Mère m’a donné des
pouvoirs spéciaux.” Ou bien ils disent: “Je suis Mahā Mātājī” – il y en avait un comme cela, Mahā Mātājī. Je n’ai même jamais dit
que Je suis Mātājī. C’est vous qui M’appelez ainsi, Je ne l’ai jamais dit. Mais il disait: “Je suis Mahā Mātājī.” Vous pouvez le
traiter de fou, vous pouvez le traiter de n’importe quoi, mais c’est vraiment parce que son arrogance a tellement enflé qu’il ne voit
pas de quoi il parle. C’est ainsi que vous aussi vous flattez l’ego de votre leader, en l’attaquant. Plus vous l’attaquez, plus il réagit
et lorsqu’il réagit, son ego n’arrête pas de gonfler comme cela.
Comme Je vous l’ai dit, aujourd’hui nous allons célébrer Rāja Rājeshwarī. Je ne vous ai jamais dit ceci auparavant. Je ne vous ai
jamais demandé de lire la Guru Gita, pour la même raison. Je ne vous ai jamais dit qu’Elle est Rāja Rājeshwarī, parce que de
nouveau cela pourrait un peu aller dans votre ego: “Comment peut-Elle être la Reine de toutes les Reines?” Bien sûr, pour la Mère
du Christ, ça va, mais pas Mātājī – c’est trop! Alors Je ne vous ai jamais dit cela. J’ai dit: “Baba, Je suis une humble Mère, c’est
tout, la Sainte Mère” – terminé! Cela crée des trous ici, c’est pour cela que cela peut arriver, peut-être!
Quoi qu’il en soit, Je pouvais comprendre quel était le problème, et c’est de façon très humoristique que nous avons géré
beaucoup de choses. Mais pourtant Je le sens, regardez la manière d’être de ces artistes, de ces gens, la façon dont ils créent
des choses – ce n’est peut-être pas selon vos idées de la décoration, ou tout cela. Vous pourriez dire que c’est plutôt criard, ou
peut-être ceci ou cela, vous voyez, toujours dans le mental: “On aurait pu en mettre bien moins, il aurait fallu quelque chose
d’espacé,” et tout cela. Vous pourriez commencer à critiquer, parce que c’est l’une des qualités des gens qui ne sont pas
humbles: ils pensent qu’ils ont un don pour tout critiquer. “Oh, je n’aime pas cette couleur, ce n’est pas bien.” Mais l’artiste l’a fait
avec son cœur – appréciez-le!
Donc le deuxième aspect, c’est d’apprécier. Appréciez votre vie; quelle qu’elle soit, appréciez-la, acceptez-la. Mais pas à
contrecœur. Toutes ces idées mentales dans la tête, que l’art signifie ceci, que l’art signifie cela, nous ont conduit à cette
situation où nous n’aurons plus de Rembrandt, ni de Michel Ange – terminé!
Ce n’est pas mental, l’art n’est jamais mental. Il vient de l’intérieur, et tout ce qui vient de l’intérieur ne peut pas être comparé
avec vos idées à l’extérieur. Donc l’appréciation – Je veux dire, vous pouvez affirmer que les Indiens du Sud portent des
vêtements vraiment très criards par rapport à notre style. Mais pas pour Moi. Certains pourraient dire autre chose. Egalement
J’ai remarqué que les Indiens du Nord doivent critiquer les Indiens du Sud, et les Indiens du Sud doivent critiquer les Indiens du
Nord. Mais quoi qu’il en soit – personne n’en retirera rien de bon. C’est de la stupidité, c’est de la stupidité.
Mais apprécier et accepter, cela vous devez vous en imprégner. Les Indiens du Nord ne peuvent pas aimer la nourriture du Sud
de l’Inde, quelle qu’elle soit. Vous pouvez tout essayer, ils n’y arrivent pas. Ils n’arrivent pas à aimer leur musique non plus. Alors
pouvez-vous imaginer toute l’Inde divisée en deux parties, où les Indiens du Sud n’aiment pas la nourriture du Nord de l’Inde, ni la
danse de l’Inde du Nord – Je veux dire, même dans notre pays. Nous sommes si divisés, dans ce pays, que quelqu’un de
Rameshwaram n’aime pas la nourriture de Madras, quelqu’un de Madras n’aime pas la nourriture de Delhi. C’est… Donc ces
méthodes de division viennent de votre manque d’humilité intérieure. Si vous savez tout apprécier, alors vous êtes humble. Si
vous savez apprécier chaque expression, alors vous êtes humble.
Cette humilité est vraiment liée à votre for intérieur, parce qu’elle vient du Mooladhara. Et c’est vraiment ce qu’est Shrī Ganesha.

Imaginez simplement, Il a un petit rat sur lequel Il se déplace, Il n’a pas de voitures Impala ou de Rolls Royce’s. Il Se déplace
simplement, avec Son gros ventre, Il Se déplace sur un petit rat. Aucune affirmation de Ses pouvoirs – Il est si humble, Il est si
mignon. Et Il est le créateur de tous les rythmes, les choses et les vibrations. Sans Lui, Je ne sais pas ce que serait ce monde. Et
c’est cela que nous devons véritablement apprécier partout, au lieu de dénoncer ceci, cela.
Je veux dire, même la couleur de cette pièce, vous pouvez ne pas l’aimer; ceci, vous pouvez ne pas l’aimer. Je veux dire, il y a tant
de choses que vous n’aimez pas. Alors Je dois vous demander: “Qu’aimez-vous?” “Des haricots blancs!” – d’accord! Nous
devons nous ouvrir. Avec l’humilité, vous vous ouvrez, vous pénétrez, vous vous déployez. Sans humilité, vous ne le pouvez pas
parce que vous vous opposez à tout, en créant un mur. Seule l’humilité vous permettra de vous déployer.
Aujourd’hui, en ce premier jour de notre tour, Je vous demanderais d’être vraiment très humbles. Comprenez que l’humilité est
extrêmement simple, et belle. Vous avez vu cette petite fille jouer de la veena, un Adi Vadyam si difficile, un instrument
primordial, jouant avec une telle douceur, avec une telle dextérité, et si humblement. Et elle est venue vers Moi en disant: “Mère,
quel privilège cela a été d’avoir eu l’occasion de jouer devant Vous!” Imaginez simplement – quel génie!
Un autre, que J’ai rencontré la dernière fois, était joueur de mandoline à peu près du même âge, peut-être plus jeune. Je veux
dire, il est maintenant célèbre dans le monde entier, mais lorsqu’il a joué devant Moi, il n’a pas voulu accepter d’argent, rien, il
était simplement en extase.
Même la danseuse M’a dit qu’elle est entrée en extase lorsqu’elle M’a vue, et qu’elle a juste dansé si bien avec tant d’énergie. Et
elle – elle avait de la fièvre. Elle M’a dit: “Ma fièvre est partie, complètement, je vais parfaitement bien.” Regardez ces artistes! Je
veux dire, ils n’ont jamais entendu parler de Moi, ils ne savent rien de Sahaja Yoga. Mais quelle humble compréhension du Divin
– parce qu’ils sont humbles. Le Divin ne S’affirme jamais, ne cherche pas à Se propager, ne fait pas grand bruit.
[Alors maintenant ils sont ici. Approchez. C’est Guido? Les Italiens sont venus. C’est pour cela que J’ai retardé le Pūjā
aujourd’hui. C’est Guido? Appelez-le simplement. Guido est trop humble pour s’avancer. Entrez, entrez. Avancez juste un peu
vers l’avant. Juste… Que Dieu vous bénisse!… Je vous attendais! S’il vous plaît, s’il vous plaît asseyez-vous. Non, non, venez.
Approchez. Pouvez-vous – vous pouvez tous vous asseoir devant, il y a de la place. Venez simplement… vous pouvez tous vous
asseoir là. Je dois faire en sorte qu’ils soient contents, vous savez, parce que J’habite en Italie! Approchez… C’est bien, pour
qu’ils en aient une partie. Venez juste devant, là. Ou vous pouvez vous asseoir au milieu, peu importe. Vous pouvez vous asseoir
là où vous êtes, oui, oui. Venez devant, venez devant, il y a de la place ici.]
Donc, Je leur parlais de Shrī Ganesha, que Son pouvoir intrinsèque vient de Son humilité; et que nous devons tous être
extrêmement humbles, extrêmement humbles, et tout apprécier. Bien sûr, vous devez leur faire écouter Mon discours – ils l’ont
déjà enregistré – pour qu’ils sachent ce que J’ai dit aujourd’hui. Mais maintenant nous pouvons avoir le Pūjā.
Que Dieu vous bénisse!
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Je M’incline devant tous les chercheurs de vérité.
Hier, au tout début, Je vous ai dit que la vérité est ce qu’elle est. Si nous n’avons pas trouvé la vérité, nous devrions être humbles
et honnêtes à ce sujet, parce que la vérité est pour notre bien-être, pour le bien de notre ville, de notre société, de notre pays et de
l’univers entier.
Vous êtes tous nés à cette époque très particulière, où les gens doivent recevoir leur Réalisation du Soi. C’est le Temps de la
Résurrection qu’a décrit la Bible, c’est le temps du Qiyamah qu’a décrit Mahomet. C’est une époque très particulière, où Nala,
comme vous le savez, Nala damayanthi akhyan—Nala a affronté Kali. Il s’est mis très en colère contre Kali et a dit: “Tu as détruit
ma famille, tu as détruit ma paix, et tu mets les gens dans la bhram, dans les illusions, alors il vaut mieux que je te tue.” Il a défié
Kali: “Il faut en finir avec toi à jamais.”
Alors Kali répondit: “D’accord, laisse-moi te dire mon mahatmyam. Laisse-moi te dire pourquoi je dois être là. Si je te convaincs,
alors tu dois arrêter de me tuer, mais sinon, tu peux me tuer.” Donc il a dit: “Aujourd’hui, tous ceux qui recherchent la vérité,
recherchent leur Réalisation du Soi, Atma sakshatkara, ceux qui vont dans les giris et kandharas, dans les montagnes et dans les
vallées, à la recherche de Dieu partout dans le monde; ces gens naîtront comme des pères et mères de familles normaux
pendant Kali Yuga. Il y aura bhram [illusion], pas de doute, les gens seront en sabhram. L’illusion sera présente, et la confusion
sera présente—cela, je le créerai, pas de doute—mais en raison même de cette confusion, ces gens ordinaires rechercheront la
vérité. Et c’est pourquoi c’est à cette époque-là qu’ils recevront leur Atma sakshatkara.”
Il y a eu beaucoup de prophéties dans nos shastras [écritures] à propos de cette époque, mais en particulier Bhrigumuni dans le
“Nadi Granth” a décrit cette époque. Si vous les faites correspondre avec la date d’aujourd’hui, c’est exactement cette époque-ci.
Cela se produira après la mort de Raghwindra Swami, et c’est ce qui se produit maintenant. Pour vous autres, il est très
important de comprendre que Raghwindra Swami vivait dans cette région et qu’il a fait beaucoup de travail, et que maintenant le
temps est venu d’achever son œuvre; même chose pour Ramana Maharshi. Ils ne savaient pas comment l’expliquer, mais ils se
sont mis au maunavrat [vœu de silence]. Des gens comme Gyaneshwara, à l’âge de vingt-trois ans, écrivait des choses si
merveilleuses, par exemple “Amruta anubhavi…” c’est un livre qui est, Je pense, le summum sur la spiritualité. Ils ont dû prendre
leur samadhi à l’âge si jeune de vingt-trois ans, parce que personne n’essayait de les comprendre. Tant de ritualisme, tant de
conditionnements, tant de lectures que personne ne voulait savoir de quoi ils parlaient. Tout le monde pensait: “Nous savons
tout!” et c’est ainsi qu’ils avaient ce genre de satisfaction. Kabir a dit: “Kaise samjhaun, sab jag andhaa.” “Comment puis-je leur
expliquer? Le monde entier est aveugle.”
Mais voici ce que nous devons atteindre dans notre évolution, voici dans quoi nous devons sauter. Devenir l’Esprit, cela a été dit
par toutes les écritures—non seulement en Inde, partout. Si vous prenez le Tao, si vous prenez le Zen, si vous allez dans les
philosophies juives ou chrétiennes, ou bien islamiques, partout il est dit que vous devez devenir votre Soi, vous devez avoir la
connaissance du Soi. Bien sûr, personne n’a dit cela parmi ces gens qui sont en charge de la religion ou à la tête des affaires,
gagnant de l’argent ou en retirant du pouvoir. Ces gens qui utilisent la religion pour le pouvoir ou l’argent, ils n’ont pas aimé cela,
alors ils ont dit: “Ce sont des hérétiques. C’est du blasphème. Ils n’ont aucune connaissance particulière.” Et c’est ainsi qu’ils ont
puni ces gens, créé des problèmes à ces gens, les ont torturés. Mais pour tous les chercheurs, le temps est maintenant venu de
recevoir leur Réalisation du Soi, Atma sakshatkara.
Hier, Je vous ai dit comment cela fonctionne grâce à l’éveil de la Kundalini. Sur la Kundalini, les gens ont écrit toutes sortes de
choses absurdes, qui ne sont pas vraies. Je suis votre Mère, Je vais vous dire la vérité, Je ne vais pas vous dire quelque chose
de faux. Même si vous ne l’aimez pas, laissez-Moi vous l’expliquer, parce que c’est pour votre bienfait, pour votre bien, pour votre
hita.
Donc, lorsque la Kundalini S’élève, Elle traverse vos différents centres, qui sont des centres subtils, et les nourrit, Elle traverse
votre zone de l’os de la fontanelle et vous connecte au Pouvoir Omniprésent, que nous ne connaissons pas. Ensuite, dans les

mains, vous ressentez des vibrations, qu’on appelle Chaitanya lahari. Adi Shankaracharya a appelé cela “Saundarya lahari”
[Vagues de beauté], parce que vous pouvez juger la saundarya [beauté] avec cela. Il a décrit cela magnifiquement. Mais combien
ils l’ont torturé—pensez-y, une personne comme Adi Shankaracharya—Je veux dire, Je ne sais pas quoi dire. Celui qui a révélé de
tels secrets sur la Mère, de si belles descriptions, pour quoi a-t-il été torturé? Quel mal a-t-il fait pour devoir être torturé ainsi?
Maintenant nous devons défendre la vérité et nous devons dire: “Mère, nous devons avoir la vérité, la vérité et rien d’autre!”
Je vous ai dit hier que l’Atma est la réflexion de Dieu Tout-Puissant dans notre cœur. En ces temps de conditionnement
scientifique, voici un nouveau type, différent du conditionnement scientifique “dharmique”, à travers lequel chaque scientifique
pense qu’il sait tout. Ils ne savent rien, c’est Moi qui vous le dis. C’est absurde.
Maintenant vous avez vu tant de scientifiques venir vous parler de Sahaja Yoga. Ils l’ont accepté parce qu’ils l’ont expérimenté.
Je leur ai dit que le Chakra du Mooladhara, le premier Chakra, le Mooladhara, est fait d’atomes de carbone, parce qu’il est fait de
Prithvi [Terre]… tattwa. Et si vous photographiez l’atome de carbone, si vous en faites un modèle et qu’ensuite vous en prenez
une photo, disons, du côté gauche, vous verrez son côté droit, et vous verrez en réalité le mot “Aum” écrit dessus. Si vous le
regardez de la droite, sur son côté gauche, vous verrez une swastika. Mais si vous le regardez de bas en haut, vous verrez une
croix.
Il y a, Je dois vraiment vous le dire, un certain Dr. Worlikar, qui est un docteur très connu, il n’a pas eu le prix Nobel, peut-être
parce qu’il était Indien. C’est lui qui a fait des expériences avec trois ou quatre scientifiques Sahaja Yogis, et ils disent que c’est
ainsi. C’est bien cela. Il y a si peu de connaissances chez ces scientifiques, parce qu’ils voient les choses de l’extérieur. Avec
Sahaja Yoga, vous partez de l’intérieur. Et tout le monde dit la même chose, parce que—maintenant vous Me voyez debout ici,
portant un sari blanc avec une bordure rouge; tout le monde le sait, tout le monde le ressent. Je n’ai pas à vous le dire, vous le
savez, vous le voyez et vous voyez que c’est ainsi.
Mais une fois que vous recevez votre Réalisation, tout ce que vous ressentez dans les mains est ressenti par tout le monde de la
même manière. Si, par exemple, vous prenez dix enfants et leur bandez les yeux et leur demandez: “De quoi souffre cet homme?”
Ils ne savent pas si c’est une femme ou un homme, leurs yeux sont bandés, ils montreront, disons, un doigt comme ceci. Cela
signifie que son Vishuddhi va mal. Demandez à la personne: “Avez-vous mal à la gorge?” “Comment le savez-vous?” Vous le
savez parce que ce doigt est le doigt de Shri Krishna, et le siège de Shri Krishna, c’est la gorge. Tout est lié. La mythologie n’est
pas si absurde. Quatre-vingt-dix pour cent est absolument exact. Bien sûr, il y quelques choses absurdes qui s’y sont glissées,
mais quatre-vingt-dix pour cent de la mythologie, de la soi-disant mythologie, est absolument vraie.
En fait, nous allons aux temples. Nous pensons, c’est un temple: y aller, c’est bien et tout cela. Mais nous ne savons pas ce que
nous faisons, ce que nous prions, qui nous prions, qui sont ces Déités, comment Elles agissent en nous, où Elles résident en
nous, quel est Leur travail, comment Leur faire plaisir. Nous n’en savons rien.
Mais demandez à ces étrangers, ils savent tout. Tout d’abord ils en ont eu marre du Christianisme, c’est une chose. Ils en ont eu
marre de toutes les absurdités qu’ils ont découvertes, parce qu’ils sont très intelligents, vous pouvez le voir, et leurs
conditionnements étaient bien plus faibles. Et ils ont commencé à penser: “Après tout, nous ne savons pas pourquoi ils font
cela.” Alors ils étaient juste prêts. A cette époque-là, nous avons exporté beaucoup de faux gourous—l’export vers l’Occident, ce
sont les faux gourous. Grâce à Dieu, nous sommes sauvés, nous sommes pauvres—c’est une bénédiction. Alors beaucoup de
faux gourous sont allés là-bas et y ont gagné beaucoup d’argent, et ici aussi nous en avons beaucoup. Je veux dire, nous
sommes doués pour cela, pour créer beaucoup de faux gourous. Et ils ont trompé les gens, l’un après l’autre, et gagné beaucoup
d’argent. Tout cela est tourné vers l’argent.
Au début, c’était si difficile pour Moi, parce qu’ils venaient tous avec beaucoup d’enthousiasme pour Me combattre, parce que
J’ai dit: “Vous ne pouvez pas prendre d’argent au nom de Dieu!”—C’en était trop: “Comment peut-Elle dire que vous ne pouvez
pas prendre d’argent?” Mais maintenant c’est mieux. Un par un, ils ont tous été exposés, et d’autres seront exposés. Je n’ai pas à
vous en parler; ils seront exposés, un par un. S’il y a de la lumière, toute l’obscurité doit s’en aller, et tout ce qui est là doit être
exposé.
Donc, tout le monde ressent la même chose, il n’y a aucune dispute à ce sujet; parce que l’Esprit est la réflexion de Dieu
Tout-Puissant, c’est un seul Dieu, qui réfléchit Sadashiva. Sadashiva, qui est le témoin du travail de la Mère Primordiale, l’Adi
Shakti, observe simplement la scène, Il en est juste le témoin. En vous, Il est témoin en tant qu’Atma, mais Il ne vient pas dans
votre attention, Il est là. Et Son attention est limitée uniquement parce qu’Il ne doit en aucune façon interférer avec votre liberté.
Alors Il ne S’en mêle pas, Il observe simplement. C’est cela l’“auto”. Lorsque nous parlons du “système nerveux autonome”, c’est
cela l’auto, c’est cela l’Esprit.
En fait, c’est la réflexion du seul Sadashiva. Naturellement, toutes les réflexions doivent être les mêmes, leurs effets doivent être

les mêmes. Bien sûr, avant la Réalisation, la réflexion se fait sur une pierre, on peut dire, ou bien sur un mur, ou peut-être sur une
sorte de chose opaque. Après la Réalisation, vous devenez des réflecteurs, de magnifiques réflecteurs, et cela vous reflète. Et
chacun reflète la même chose. Donc l’effet de l’Atma sakshatkara est le même sur chaque personne: d’abord elle commence à
sentir cette brise fraîche dans les mains, puis sortant de la zone de l’os de la fontanelle. Elles la ressentent toutes de la même
manière. Ensuite elles commencent à ressentir ces centres et à découvrir ce qui ne va pas. Elles deviennent également toutes
conscientes sans pensée, première étape que nous appelons nirvichara samadhi. Cela agit instantanément.
Vous pouvez dire: “Mère, c’est très difficile. Comment cela se produit-il? Les gens devaient aller dans les Himalayas.” D’accord,
ce n’est pas grave, vous n’avez pas besoin d’y aller. Ces temps sont révolus. Après tout, la civilisation, cet arbre de civilisation est
devenu si grand que ses racines doivent aussi grandir; sinon la civilisation entière s’éteindra. Et voici la connaissance des
racines, et c’est pour cela, pour acquérir cette connaissance, que vous devez devenir plus subtil, sukshma. Ce n’est possible que
lorsque la Kundalini S’élève et traverse votre os de la fontanelle, et vous connecte au Pouvoir Omniprésent de l’Amour de Dieu.
Donc, la première chose que vous ressentez, c’est la conscience collective, parce que chacun est l’Esprit. Alors vous pouvez
ressentir un autre Atma, vous pouvez ressentir un autre Atma, vous pouvez ressentir quelqu’un d’autre. Vous pouvez ressentir
son corps, vous pouvez ressentir son mental, vous pouvez tout ressentir. C’est la première qualité que vous recevez, samuhik
chetana, sur votre système nerveux, sur votre système nerveux central. Tout ce que vous avez reçu durant votre évolution
s’exprime sur votre système nerveux central. Regardez: par exemple, si vous avez un chien ou un cheval et que vous voulez le
faire passer par un chemin très sale, il avancera, cela ne le dérangera pas. Mais pour un être humain, c’est très difficile, parce
que, dans notre évolution, notre système nerveux central a développé le sens de l’odorat, le sens de la beauté. Bien. Donc, ils se
sont développés, et une fois qu’ils se sont développés, ce qui se passe, c’est que maintenant, nous les êtres humains sommes
sans conteste plus élevés que les animaux dans notre évolution et dans nos sensibilités plus subtiles. Pour un chien, cela ne fait
rien, ce que vous mettez ici, comment vous décorez, quelle couleur vous portez, rien; pour nous, c’est très important, parce que
notre sensibilité s’est affinée. Elle s’est affinée grâce à notre processus d’évolution, car nous sommes devenus des êtres
humains.
Mais au stade humain, nous avons un problème, et ce problème, c’est que nous avons développé deux institutions dans notre
tête, appelées ego et super-ego, vous les appelez l’ego et les conditionnements. Ces deux institutions dans votre tête se
rejoignent et se calcifient, et nous devenons une personnalité fermée. Lorsque la Kundalini S’élève, Elle traverse ce Chakra de
l’Agnya, qui est sur le chiasma optique, et absorbe ces deux-là, ouvre le Sahasrara, et la Kundalini sort. C’est un processus vivant,
ce n’est pas vous qui pouvez le faire. Supposons que vous vouliez semer une graine, vous ne pouvez pas faire sortir une
gemmulle, l’Ankura, et la faire pousser. Vous ne pouvez pas faire germer la graine. C’est un processus vivant, relié à un Dieu
vivant et à une énergie vivante. Comprenez bien cela, s’il vous plaît, cela fait une grande différence.
Donc, cela agit spontanément, cet éveil de la Kundalini. Elle est votre Mère, Elle Se déplace de manière très belle sans vous
déranger. Elle connaît très bien Son enfant. Voici l’occasion qu’Elle a de vous donner la Réalisation. Elle vous a aimé durant toute
Sa vie, toutes vos vies, et Elle connaît tout de vous, tous vos problèmes. Par exemple, vous avez été un méchant garçon: “Cela ne
fait rien”, dit-Elle, “voici l’occasion de lui donner la Réalisation.” C’est Elle qui S’élève, magnifiquement, et réussit à traverser. Tout
ceci se produit.
Mais lorsqu’Elle touche le Brahmarandra, ou traverse le Brahmarandra, alors le siège de Sadashiva est ici. Il en a une réflexion ici,
mais Son siège est ici. Ce sont les Peethas dans votre tête, sept Peethas, et les Chakras sont en-dessous. Donc, lorsqu’Elle
traverse tout cela, ce que nous avons fait, c’est qu’en réalité nous avons touché les Pieds de Sadashiva, et c’est ainsi que, dans
notre cœur, l’Esprit entre dans notre attention. Lorsque l’Esprit entre dans notre attention, nous devenons éclairés, notre
attention est illuminée, et cette attention est très alerte et connaît tout. En étant assis ici, vous pouvez tout découvrir sur les
gens, comment ils vont, sur leurs Chakras. Vous ne discuterez pas des vêtements qu’ils portent, de combien d’argent ils ont à la
banque, mais vous verrez où ils en sont sur leurs Chakras, quel est leur problème. En étant assis ici, vous pouvez les guérir; en
étant assis ici, vous pouvez les aider. Mais ils doivent être un avec ce Pouvoir Omniprésent, c’est important. S’ils ne le sont pas,
alors cela prend du temps.
Donc, tout d’abord, vous devenez nirvichar, nirvichar samadhi, et vous commencez à exercer votre conscience collective en
donnant la Réalisation à d’autres. Vous recevez le droit d’élever cette Kundalini, avec vos mains vous pouvez élever la Kundalini.
Vous connaissez ces gens qui chantent ici, certains ont donné la Réalisation à un millier de personnes, et vous pouvez le faire
aussi, parce que maintenant vous avez ce pouvoir. Mais le problème, c’est qu’on vous a donné le trône, on vous a fait vous y
asseoir, maintenant vous avez aussi été décoré d’une magnifique mukuta [couronne]. Mais pourtant vous ne voulez pas croire
que vous êtes devenu le roi, alors comment peut-on vous faire y croire?

Donc le second point, c’est la confiance en soi, c’est très difficile. Ils n’arrivent pas à croire qu’ils ont reçu la Réalisation du Soi. Et
“Allez-y, exercez-la. Vous êtes devenu votre propre Guru, continuez!”—ils n’y arrivent pas, ils ont peur. Mais tous ces horribles
tricheurs, eux n’ont pas la Réalisation, ils n’ont aucune connaissance, rien. Ils deviennent des gourous géniaux, ont des milliers
de personnes derrière eux, se moquent d’elles, leur prennent de l’argent et détruisent leur vie. Alors que ceux qui sont des Sahaja
Yogis, qui ont toute la connaissance, et tout, eux sont pourtant si humbles, ils sont si simples. Mais ils savent tout sur chacun. Si
n’importe qui vient ici, ils savent: “Ah, nous connaissons celui-là.” Ils ne le diront pas, mais ils le savent, tous. Dans leur propre
science, ils vous diront: “Voilà ce qu’il en est!”–ils le savent. Ensuite collectivement, ils travailleront pour cette personne. Vous ne
saurez pas ce qu’ils font, mais cela agira.
Donc, la seconde nature de l’Esprit, en plus du fait que c’est un être collectif, c’est aussi un être absolu. Nous vivons dans un
monde relatif—ceci est bien, ceci est mal, cela est ceci, ceci est cela. Mais c’est un être absolu, en ce sens que, si vous mettez
les mains vers une photographie, immédiatement, si elle a été faite par une âme réalisée, vous commencerez à ressentir les
vibrations. Pensez à n’importe qui—était-ce une âme réalisée? Mettez juste les mains. Il y en a beaucoup—des gens qui ne
croient pas en Dieu, s’Il est Dieu, soi-disant, ils ne croient pas en Dieu. Je veux dire, c’est plutôt non-scientifique, mais supposons
qu’ils ne croient pas en Dieu, qu’ils demandent juste: “Mère, Dieu existe-t-Il?”—terminé, ils auront les vibrations. Toutes les
choses peuvent être prouvées. Il y a une Pramaan [preuve] pour tout. Pramaan pour tout ce qui a été dit jusqu’à présent. C’est
une chose formidable qui vous arrive, vous recevez la Pramaan à travers votre chaitanya [vibrations]. Ensuite cette chitta
[attention], qui est si attentive, qui est si dynamique, qui est si efficace, vous purifie également. Elle sait où est votre problème,
quel Chakra est bloqué, ils vous le disent.
Par exemple, J’étais à Delhi, ils ont amené trois garçons: “Mère, leur Agnya est bloqué. Nous ne savons pas pourquoi, nous
n’arrivons pas à le dégager.” Cela signifie qu’ils sont pleins d’ego. Ils l’ont dit eux-mêmes: “Oui, Mère, nous avons l’Agnya bloqué,
nous avons mal à la tête.” Ils étaient pleins d’ego, mais ils n’ont pas dit qu’ils avaient de l’ego. Et ils ont dit eux-mêmes: “Oui,
Mère, notre Agnya est bloqué. S’il Vous plaît, dégagez-le.” Donc vous dites vous-même: “J’ai de l’ego.” Comme cela fait mal, vous
savez que cet ego vous fait mal, alors: “Mère, purifiez-nous, nous ne pouvons pas dégager cet Agnya.” “D’accord, approchez, Je
vais le dégager.”
Alors, vous commencez à vous juger vous-même. Vous savez vous-même ce qui ne va pas chez vous. “Ah, mon Nabhi est
bloqué. Ah, ce Chakra est bloqué. Ah, ce Chakra-là est bloqué.” Ils se connaissent tous eux-mêmes, et ils savent comment
clarifier et dégager cela, et ils y arrivent. Alors vous vous nettoyez vous-même. Mais le meilleur nettoyage a lieu lorsque vous
êtes collectif.
Beaucoup de gens prennent Ma photo: “Mère, nous faisons un Pūjā, nous nous asseyons et méditons; mais pourtant j’ai encore
ce problème.” Vous devez être dans le collectif, c’est un aspect très important de Sahaja Yoga. Parce que maintenant, vous
voyez, vous n’avez pas besoin d’aller dans les Himalayas, d’aller plonger dans le Gange. Vous n’avez pas besoin de jeûner, vous
n’avez pas besoin de dire des Japaas [litanies], rien de tout cela. Il n’y a qu’une seule chose: vous devez être collectif. Le collectif
est l’océan d’attention du Tout-Puissant. Une fois que vous êtes dans le collectif, vous êtes purifié. Par exemple, supposons que
Mon doigt aille bien, mais qu’un ongle soit coupé et enlevé, il ne poussera pas. Personne n’y prêtera attention. Donc vous devez
venir dans le collectif.
Là-bas, l’ego apparaît. Il y a des gens qui sont très importants, riches, très bien éduqués, ou bien des politiciens—vous savez, des
gens très, très, très, très importants. Ils trouvent difficile de s’abaisser à venir dans un endroit humble, dans un centre. Ils veulent
qu’un autre palais soit construit pour eux: “Sinon, comment pouvons-nous y aller?” C’est la maison de Mère. Même si votre Mère
est humble, qu’Elle n’a pas beaucoup d’argent: “D’accord, cela ne fait rien, c’est la maison de ma Mère.” Et ils ne viennent pas, et
ensuite ils perdent leurs vibrations. Voici une erreur très courante, en particulier en Inde—pas en Occident, parce qu’ils savent
quelle chose précieuse ils ont obtenue. Nous n’avons aucune idée de ce que nous avons accompli, notre Atma sakshatkara. Et
alors de nouveau lorsque Je viendrai l’année prochaine: “Mère, j’ai ce problème-ci, ce problème-là. Mais j’ai bien médité à la
maison.” Si vous ne venez pas dans le collectif, vous ne pouvez pas vous purifier. C’est la seule façon dans Sahaja Yoga de
pouvoir vous purifier, et de pouvoir être au-dessus de tout le reste.
Donc, lorsque la Kundalini traverse votre Chakra de l’Agnya, vous entrez en conscience sans pensées. Une pensée s’élève et
retombe, une autre pensée s’élève et retombe. Certaines viennent du passé, certaines viennent du futur; mais nous ne sommes
pas dans le présent. Si Je vous dis: “Soyez dans le présent!”, vous n’y arrivez pas. C’est pourquoi l’éveil de la Kundalini est un
évènement qui attire votre attention vers l’intérieur. Tout comme Mon sari, la Kundalini S’élève—regardez, maintenant, il est étalé
comme cela; mais lorsqu’Elle S’élève, Elle attire toute l’attention à l’intérieur. Et c’est ainsi que votre attention entre. Et lorsqu’Elle

traverse, alors il y a un espace entre les pensées, appelé “vilamba”–ceci, bien sûr, pour que tout le monde le sache—qui
augmente, et c’est cela le présent.
Donc, nous devons être dans le vartamaan [présent], nous devons être dans le présent, alors nous sommes sans pensées.
Lorsque les vagues de la mer s’élèvent, retombent, vous faites face à l’eau; mais lorsque vous êtes dans l’eau, vous avez peur,
vous êtes effrayé, lorsque vous avez des problèmes, vous êtes effrayé. Mais supposons que quelqu’un vous en sorte et vous
mette dans un bateau, alors vous les voyez, vous pouvez résoudre vos problèmes. Mais si, disons, vous savez nager, vous
pouvez plonger et en sauver beaucoup d’autres.
Donc, vous avancez en trois étapes. Alors la croissance ne se produit que lorsque vous êtes en conscience sans pensées. Et
cela peut se faire dans la collectivité comme dans votre méditation, et pour cela vous n’avez rien à payer. Certaines personnes
offrent une conférence d’introduction gratuite, et ensuite la seconde est payante. Sahaja Yoga n’est pas comme cela. Toute
cette absurdité n’existe pas dans Sahaja Yoga. Il s’agit de la réalité, et la réalité ne peut pas être achetée. En fait, Dieu ne connaît
pas la banque, Il ne connaît pas l’argent. Il ne comprend rien à l’argent. Ce n’est pas Lui qui a créé l’argent: c’est votre problème,
pas le Sien. Bien sûr, supposons que Je doive prendre l’avion, Je dois payer, c’est normal. Si Je dois louer une salle, Je dois
payer; mais pour la salle, pas pour Dieu. Pour l’éveil, pour l’illumination, vous ne pouvez rien faire payer. Même pour un darshan
[visite à un guru], on M’a dit que des gens font payer—vous imaginez! Pour eux, tout est argent, argent, argent, argent, argent.
Comment peuvent-ils s’élever au niveau de l’Esprit? Et nous, nous sommes si simples, vous savez, les bhaktas [disciples] sont si
simples: “D’accord, vous voulez cinq roupies, je vais vendre mon alliance et vous les donner. Vous voulez ceci, je vous donnerai
ceci.”
Il y avait un gourou en Amérique qui avait, Je crois, quarante-huit Rolls-Royce ou quelque chose comme cela, J’ai oublié les
chiffres, et il en voulait une de plus. Alors il a dit à ses disciples: “D’une manière ou d’une autre, vous devez me donner une
Rolls-Royce de plus, et alors je viendrai en Angleterre.” Alors les pauvres vivaient de pommes de terre, en se privant de tout. Alors
un des Sahaja Yogis leur a demandé: “Que faites-vous? Pourquoi veut-il une Rolls-Royce? Quel intérêt a-t-il pour les Rolls-Royce?”
Il a répondu: “Vous savez, nous ne lui donnons que du métal, mais lui nous donne l’Esprit.” Pouvez-vous imaginer cela? Du métal
peut être échangé contre l’Esprit! Il doit y avoir une sorte de bhoot badha qu’il leur injecte, et cela, en anglais, s’appelle un
“esprit”. La langue anglaise est très dangereuse, parce que le “spiritueux”, c’est du vin, l’“Esprit”, c’est l’Atma et un “esprit”, c’est
un bhoot—Je ne sais pas de quel “esprit” ils parlent!
Donc, si cette relation avec Dieu doit s’établir, nous devons tout d’abord devenir l’Esprit; c’est seulement ensuite que cette
relation peut être établie. On peut se décréter soi-même: “Je suis ceci, je suis cela”, mais c’est nul, cela ne sert à rien; parce que
ce corps humain vous a été donné. Imaginez ce que ce Pouvoir Divin a dû créer pour faire de vous un être humain—avec quelle
douceur, quel soin, quelle beauté vous avez été créé être humain. Et en fait, pourquoi avez-vous reçu ce corps humain? A quoi
l’utilisons-nous? Nous devons évaluer notre vie humaine: à quoi sert-elle? Est-ce juste comme assurance ou Je ne sais ce qu’ils
font d’autre? Mais est-ce pour quelque chose que nous sommes devenus la lumière du monde?
Donc cette lumière de l’Esprit se répand dans notre attention, et cette attention devient dynamique, active, elle agit, elle est très
alerte et extrêmement ponctuelle. Alors cette attention ne s’ennuie pas du tout. Les gens ne savent pas ce qu’est l’ennui, parce
que cet ennui vient lorsque votre attention se fatigue. Mais ici l’attention est pleine de lumière, alors on ne sait pas ce qu’est
l’ennui.
La deuxième chose dans la nature de l’Esprit, c’est qu’Il vous dit la vérité, la vérité absolue, rien d’autre que la vérité. Tout ce que
vous disent ces chaitanya lahari—lorsque vous êtes suffisament mature, pas avant; lorsque votre connexion est
complète—sinon vous êtes connecté à moitié et à moitié vous ne l’êtes pas, alors non—mais lorsque vous êtes mature: voilà
l’état de nirvikalpa. Lorsque vous devenez cela, alors votre attention est absolument correcte, vos vibrations sont correctes et le
rapport est tout à fait correct, et les informations que vous recevez sont vraies à cent pour cent, c’est la vérité sur n’importe qui.
Par exemple, disons que vous voulez tout savoir sur Shri Ganesha. Nous vénérons Shri Ganesha. Beaucoup de gens se moquent
de Lui, même des soi-disant intellectuels, vous voyez. Ils ne savent pas que dire, alors ils commencent à dire des choses
absurdes sur Shri Ganesha, vous voyez—c’est un péché. Mais vous pouvez demander: “Mère, Gauri Putra est-Elle présente dans
le Mooladhara, en nous?” Bien sûr, tous ceux qui sont réalisés recevront des vibrations fantastiques, et vous aussi. Si vous avez
des doutes, si vous vénérez Shri Ganesha, posez cette question-ci. Si vous vénérez Shri Vishnu, posez cette question-là. Si vous
vénérez le Christ, posez cette question-là. Si vous vénérez Shiva, posez cette question-là. Ce qui ne va pas chez nous, c’est que
nous Les appelons sans avoir de connexion: “Shiva, Shiva, Shiva, Shiva!” Est-Il dans notre poche? Comment pouvez-vous
simplement—parce qu’Il est notre serviteur ou quoi?
Mais si vous êtes réalisé, même invoquer une fois Son nom est suffisant; Il agit, parce que nous sommes dans Son royaume.

Dans ce royaume qui est le vôtre, dans le royaume indien qui est là, vous pouvez appeler n’importe qui: personne ne viendra de
toute façon, la question ne se pose pas. Et lorsque vous commencez à appeler aussi Dieu sans avoir de connexion, cela ne
fonctionnera pas. Mais si vous êtes connecté, alors non seulement cette Déité aidera, Celle qui vous pose problème ira bien. Non
seulement cela, mais tout ce que vous voulez est fait, et cela se produit. Toutes sortes de manorathas [souhaits ou désirs] sont
exaucés. Alors, que vous l’appeliez illumination ou accomplissement, c’est votre choix; c’est l’accomplissement complet de
votre propre être.
Donc la troisième nature de l’Esprit, c’est qu’Il est amour. Comme Il est amour, Il vous donne la joie. Mais nirvaj—cet amour ne
veut rien, Il donne simplement; c’est un sentiment si apaisant, si magnifique. Les gens sont stressés. Après avoir fait toutes
sortes de choses absurdes, vous serez stressé, pas de doute. Mais lorsqu’un trou est fait ici, tout votre stress s’en va. Il n’y a plus
de stress. Nous ne savons pas ce qu’est le stress. Les gens ne vont pas voir de docteur, même les médecins ne vont pas voir de
docteur, ils viennent Me voir. Je ne suis pas médecin, mais ils viennent à Moi—c’est surprenant.
C’est une science méta-moderne, méta-moderne—au-delà de la science moderne. Mais, le savez-vous, nous sommes Indiens,
nous avons-nous-mêmes cet héritage; nous croyons plus dans la langue anglaise, plus dans les vêtements anglais, plus dans la
connaissance anglaise, parce que nous ne connaissons que les Anglais. Et ceux qui connaissent les Français croiront dans les
Français. Maintenant le temps est venu où c’est en nous qu’ils devraient croire, car nous ne croyons pas en notre propre pays,
nous ne croyons pas en notre propre culture, nous ne croyons pas en notre propre connaissance. Ce que Je vous dis n’a rien de
nouveau. Sahaja Yoga est très ancien—Nanaka sahaja Samadhi lago. Tous les saints l’ont décrit. Mais nous faisons ceci, cela,
tout ce rituel, karma kandis, ceci, cela. Cela ne peut pas vous donner le suprême—ce n’est pas possible. Je vous le dis, c’est la
vérité. Nous devons être l’Esprit. C’est le but ultime de notre vie. Alors, tout le reste en découle. Et c’est ce que nous avons reçu
de toutes les écritures, de toutes les incarnations, de partout. Maintenant pensons simplement: “Devenons l’Esprit”, et ensuite
devenons une âme réalisée, un maître.
Que Dieu vous bénisse tous!
[Ils n’ont pas apporté de questions?]
Il y a quelques bonnes questions auxquelles Je répondrai avant de vous donner la Réalisation. Si vous voulez sortir cinq minutes,
vous pouvez y aller, et ensuite vous pouvez revenir. Entre temps, il y a des questions.
Devons-nous concentrer notre attention au sommet de la tête en méditant?
Vous n’avez rien à concentrer nulle part. Vous, vous ne faites rien, c’est la Kundalini qui S’élève. Alors vous n’avez pas à le faire.
Ne combattez pas votre attention. Elle fera juste—Elle y arrivera. Elle connaît Son métier. C’est un aspect.
Les Déités comme Shri Ganesha, Mahavishnu, etc. ont-Elles les formes décrites dans nos écritures?
Bien sûr! Ce sont les Déités.
Ou bien représentent-Elles une forme de conscience mystique reliée aux centres yogiques?
Bien sûr, c’est le cas. Ces Déités existent. Ganesha ressemble simplement à Ganesha. Bien sûr, en couleur, Il est différent de l’un
à l’autre—cela dépend. Mais Son état de conscience mystique est différent de celui de Vishnu, de celui de Shiva. Il fait Son
travail. Chacun a la parfaite maîtrise de Son travail, mais Ils sont sous la forme, tout à fait sous la forme que vous connaissez
d’Eux, pas de doute. Quelle bénédiction nous avons! Je veux dire, imaginez, J’ai dû parler de Ganesha à ces gens-là qui
avaient—ils ne connaissaient même pas le mot “G”! N’est pas simplement…? Ils n’y connaissaient rien. Et ils ont maîtrisé leur
Ganesha. Maintenant demandez-leur, ils vous parleront de tous les Chakras, de tout. Toute cette connaissance est ici dans ce
pays qui est le nôtre, tous ces magnifiques joyaux sont ici.
Lorsque nous sommes au milieu de gens qui ne sont pas familiers avec Sahaja Yoga, pouvons-nous imaginer mentalement la
forme de Shri Mataji, au lieu d’avoir Sa photo devant nous?
Bien sûr, vous pouvez. Oui, Ma photo est parfois utilisée dans des endroits très bizarres, cela ne devrait pas être le cas, ce n’est
pas le protocole. Elle devrait être utilisée dans un endroit où vous êtes avec des gens qui sont des Sahaja Yogis, ou dans votre
maison, chez vous; vous ne devriez pas l’utiliser partout.
Ah, voici une question dangereuse! La nourriture non-végétarienne affecte-t-elle le sadhana? La nourriture végétarienne est-elle
préférable?
En fait, si Je réponds quelque chose, vous serez en colère! Mais Je vais vous le dire. Dans Sahaja Yoga, vous n’êtes pas censé
manger de viande d’un animal plus grand que vous. Si vous êtes végétarien, vous pouvez rester végétarien; si vous êtes
non-végétarien, vous pouvez rester non-végétarien. Mais cela dépend du type de personnalité que vous avez. Supposons que
vous soyez une personne du côté droit, vous feriez mieux d’être végétarien. Mais si vous êtes du côté gauche, il vaut mieux
manger des protéines. Donc nous parlons de protéines et d’hydrates de carbone. Mangez n’importe quel type de protéines. En

fait, nous les Indiens, nous ne mangeons pas de protéines. A part l’idli [un plat d’Inde du Sud], Je ne crois pas que nous
mangions de protéines. Ah si, nous avons le riz qui en a aussi. Les Indiens doivent manger des protéines, Je suis de cette
opinion, parce que nous sommes devenus si faibles. En réalité, nous avons si peur des impôts, de cette taxe-ci, cette taxe-là; en
plus, nous sommes si faibles parce que nous mangeons une nourriture absolument insipide. Donc nous devrions manger un
régime nourrissant, en particulier des protéines sous n’importe quelle forme. Mais pas d’animal plus grand que vous. Par
exemple, des gens mangent du cheval—Je ne sais pas ce qu’ils font d’autre, de l’éléphant, Je crois!
Il n’y a pas de prescription valable pour tout le monde. Vous devez mangez selon votre nature. Je veux dire, tant de personnes
refusent Sahaja Yoga lorsque Je dis cela, vous imaginez! Ils ratent leur Atma sakshatkara à cause de cela. Je veux dire,
comment êtes-vous devenu végétarien? Parce que votre mère était végétarienne, quoi d’autre? Où avez-vous appris à être
végétarien? Supposons que vous soyez Musulman, alors vous auriez mangé aussi la tête de quelqu’un! Alors heureusement
vous êtes né dans une communauté hindoue, mais vous allez trop loin avec cela. Du matin au soir—Je veux dire, ce ritualisme
est également si fort à Madras qu’ils M’ont dit: “Mère, Sahaja Yoga ne pourra jamais fonctionner à Madras.”
J’ai demandé: “Pourquoi?” “Parce que les gens ne sont pas du tout sahaj. Le matin, ils doivent se lever à quatre heures, faire leur
toilette, aller au temple, revenir. Si un jour ils ne le font pas, alors toute la journée ils tournent comme des fous, pensant qu’ils ont
commis le plus grand péché—“Cette routine doit être suivie.”
Il n’y a pas de routine dans Sahaja Yoga. C’est un processus vivant. Il n’y a pas de routine dans un processus vivant. Lorsqu’une
fleur veut fleurir, elle fleurit. Alors pourquoi vous tuer avec tous ces rituels? Voilà notre problème dans la religion hindoue, même
chose avec les Chrétiens; Je veux dire, tout le monde fait la compétition. Dieu a créé ce monde pour que nous l’appréciions. Je
vous le dis, si vous abandonnez cela, vous serez tout à fait, absolument relaxé. Laissez tomber! Au pire, cinq minutes de
méditation Sahaja Yoga le matin, et dix minutes le soir avant de dormir—terminé! Pour cela, nous avons un centre, allez les
voir—c’est tout. Le reste, c’est Dieu qui le fera pour nous.
Ah, voici une bonne question également: Quelle est la Réalisation finale dans le sadhana? Comment devrait-on procéder dans
cette direction, après avoir ressenti les vibrations sur la tête et dans les mains, au début?
C’est bien, cela veut dire que vous l’avez ressenti, Mr. Subramaniam, et Je suis heureuse de l’apprendre. Mais Je dirais que vous
devez venir dans notre centre et progresser. Mais nous ne parlons pas du futur, nous parlons du présent. Lentement, vous serez
surpris de voir comment vous vous élevez, comment vous recevez vraiment tous ces pouvoirs en vous. C’est vous qui vous en
rendrez compte et vous en serez étonné. Je veux dire, vous en serez surpris, J’ai rencontré certaines personnes au bout d’un
an—J’ai une très bonne mémoire, mais Je n’ai pas pu les reconnaître.
En fait, ce monsieur est ici, et il a un problème personnel, le pauvre. Il est allé à ce Navoli de Hatha Yoga, et il en souffre. Ce
Hatha Yoga est un autre truc bizarre. Si vous lisez Patanjali, vous saurez que c’est de l’Ashtanga Yoga. Parmi ces exercices, il y
en a un tout petit, petit, petit, petit peu qui est si important. N’importe qui peut se mettre à vous enseigner Hatha Yoga; à moins
d’être une âme réalisée, il n’a aucun droit de vous enseigner quoi que ce soit. Ce que J’ai expliqué aujourd’hui, c’est nirvichar
samadhi, nirvikalpa—tout est écrit là, et il appelle tout ce Pouvoir Omniprésent Ritambara PrAgnya. Quelqu’un vous enseigne
quelque chose—“Ha, tha”—terminé! Les gens courrent comme des fous, sautent comme des fous. Vous passez du côté droit,
puis vous avez une attaque cardiaque. En fait, ce monsieur a un problème. Mais Je vous assure, vous irez bien. Mettez-vous à
Sahaja Yoga, c’est très simple, cela vous donnera un équilibre, vous irez très bien.
Puis Hatha Yoga, puis dire le Gayatri Mantra: vous passez de plus en plus à droite. Apprenez ce dont vous avez besoin. Pour une
personne qui est à droite, vous devez avoir de la Bhakti. Ceux qui sont à gauche doivent avoir ceci. Vous devez vous donner
l’équilibre. Et cela vous donnera véritablement une telle joie. Sinon, s’il y a un Hatha Yogi, vous feriez mieux de l’approcher avec
une perche; Dieu sait quand il vous frappera—comme Duruwasha [un Guru très célèbre pour ses colères]. Ce sont des gens très
dangereux. Ils ne savent pas ce qu’est l’amour, ils ne savent pas ce qu’est la Mère. Ils ne parlent pas d’amour.
La conscience de soi est-elle un préalable à la pratique progressant vers la réalisation de la Kundalini Shakti?
Non. Après la Réalisation, vous devenez conscient du Soi. Rien n’est requis. En fait, par exemple, des gens n’arrêtent pas de dire:
“Vous avez commis ce péché. Bien, payez-moi tant d’argent et tous vos péchés seront éliminés.” Je vous le dis, amenez-le à la
police. Pour Moi, personne n’est un pécheur, non. Vous êtes Mes enfants. Personne n’est un pécheur. Vous n’avez commis
aucun péché, aucun mal, rien. Vous vous êtes trompé, vous avanciez dans l’obscurité; ou bien Je peux dire que vous étiez
ignorant, au pire. Mais Je n’aime pas traiter un être humain de pécheur, sauf si c’est un rakshasa. Bien sûr, il y a des rakshasas,
alors ils sont déjà marqués, vous n’avez pas besoin de le dire, ils sont déjà là.
Donc cette conscience de Soi, c’est ce que vous devez obtenir. Nous n’avons pas conscience de nous-même. En faisant cela,
nous n’y arriverons pas. Lorsque nous disons: “Je veux être conscient de moi-même. Maintenant je veux avoir la conscience du

Soi, je dois aller à l’intérieur”—qu’utilisons-nous? Notre ego. C’est un évènement. Lorsque vous atteignez cet état, cet état—pas
un état humain, mais un état de Yogi—alors, dans cet état, vous avez la conscience du Soi, et vous vous respectez. Vous avez de
l’estime de soi. Mais vous ne vous vantez pas, vous ne devenez pas une personne de bas niveau.
Il dit: “Mère, j’ai récemment commencé à méditer de façon Sahaj, et je me sens absolument frais et beau tout le temps. Même si
Mère, très humblement, dit que cette énergie est la nôtre, je n’ai jamais senti cette énergie avant. Mère, s’il Vous plaît, faites-nous
savoir si nous sommes reliés à Dieu ou à la source principale, et que c’est la raison pour laquelle nous nous sentons toujours
pleins d’énergie.”
Bien sûr, vous sentez cela parce que vous êtes relié, pas de doute là-dessus. Mais vous ne sentez pas d’énergie parce que vous
devez être un homme très bon. Lorsqu’il y a une obstruction, c’est alors seulement que vous sentez un petit problème. C’est
comme un atterrissage en douceur, vous ne le sentez pas; si vous avez un atterrissage en douceur dans Sahaja Yoga, cela
signifie que vous êtes une personne très bien, un homme très bon, un homme vertueux. Vous atterrissez simplement en
douceur, il n’y a pas d’obstruction, rien. Vous n’avez pas de déséquilibres; vous êtes au centre, pas de problème. Mais si vous
avez des problèmes, alors la Kundalini bouge un peu, redescend. Et c’est pour cela que vous ne la sentez pas. Ceux qui ont des
problèmes sentent une petite douleur parfois ici et là. Mais si la Kundalini S’élève simplement, sachez que vous êtes vertueux,
que vous êtes bon.
Le terme “Dieu” est-il donné à toutes les questions inexplicables en tant qu’explication manas?
Non, non, non. Dans Sahaja Yoga, tout est expliqué et peut être prouvé Pramana.
Quelqu’un a-t-il vu, entendu, senti ou réalisé son contrôle ultime, maître, propriétaire, décisionnaire?
Bien sûr! Tant de gens, vous ne le savez pas? Il y en a tant.
L’autorité suprême vit-Elle à l’extérieur de chaque homme, ou bien réside-t-Elle à l’intérieur de chacun?
Elle a Sa réflexion dans chacun, mais la réflexion ne peut pas être l’objet. Mais la réflexion peut être égale à l’objet, en fonction
du réflecteur.
Si quelqu’un a réalisé la vérité ultime, pourquoi est-il mort?
Ce sont des choses très importantes qu’il a demandées. Vous voyez, Je pense que l’homme qui Me pose cette question, Je lui
demanderais tout d’abord de recevoir sa Réalisation. C’est un homme plutôt troublé. Vous voyez, maintenant—“Qu’est Dieu?
Qu’est la mort?” Qui êtes-vous? Découvrez-le d’abord. Qui pose cette question?… Vient-il d’un centre? Oh, Mon Dieu! C’est
intéressant, hein, qu’il vienne d’un centre et pose toutes ces questions. Cela signifie qu’il pense trop, qu’il pense, pense, pense.
Est-il faux de dire que Dieu est dans le bien?
Je pense qu’il a lu trop de choses, voilà le problème. D’abord, connaissez la réalité, Mon enfant, ensuite toutes ces questions
disparaîtront—nirvikalpa… En fait, il parle du bien idéal et de tout cela.
Il est tout à fait vrai que l’homme ne vit qu’une seule fois…
C’est faux. Qui vous a dit cela? Ce n’est pas le cas. Mais si vous croyez en cela, Je n’y peux rien, mais ce n’est pas vrai. Et être
bon et être vertueux, ce n’est pas l’aboutissement de votre recherche. Le Dharma est l’équilibre, cela vous donne l’équilibre. Mais
l’équilibre pour quoi, le Dharma pour quoi? Nous devrions nous poser la question. Pourquoi devrions-nous être dharmiques?
Pourquoi pas adharmiques? Pourquoi ne pas poser cette question? C’est logique. Pourquoi faire tout ce Dharma, Dharma,
Dharma? Parce que vous devez vous élever. Si, disons, un avion n’est pas équilibré, comment s’élèvera-t-il? Mais supposons qu’il
soit simplement équilibré, mais ne s’élève jamais, à quoi cela sert-il de faire un avion?
Donc vous devez être dharmateet. Vous devez aller au-delà du Dharma, vous devez aller au-delà des Gunas—c’est
gunateet—vous dépassez cela, et alors le Dharma devient partie intégrante de vous-même. Vous n’avez pas à vous dire: “Ne fais
pas ceci, ne fais pas…” Non, simplement vous ne le faites pas, vous n’essayez pas.
Je vous parlerai de Mon propre exemple. Vous savez que J’ai une double vie. Mon mari est—ce qu’il est, vous avez dû entendre
parler de lui—c’est le grand, grand, grand patron de quelque chose, et J’ai vécu avec toute cette absurdité toute Ma vie. Lorsqu’il
est allé en Angleterre, on lui a demandé: “Pourquoi ne venez-vous pas danser avec nous?” Il a répondu: “Comme mon épouse ne
danse pas, je ne veux pas danser.” Il met tout sur Moi, c’est un très bon moyen de se défiler! Alors ils ont dit: “Non, non,
amenez-La à Londres, Elle y sera très bien. Si vous L’amenez à Londres, Elle commencera à danser.” Il a répondu: “Même si vous
L’amenez sur la Lune, Elle ne le fera pas!”
Donc voilà ce qu’il en est. Le Dharma est inné, ce n’est pas vous qui le faites. Pas à cause des conditionnements, ou c’est
mieux—c’est Sahaj. Sahaj… simplement vous ne le faites pas. “Non, je ne ferai pas cela.” Vous ne ferez jamais de mauvaises
choses, simplement parce que vous ne le ferez pas. Donc cela doit aller au-delà du Dharma, c’est-à-dire que le Dharma est partie
intégrante de cela. Gunateet signifie que vous êtes au-delà des Gunas. Vous n’êtes ni à droite, ni à gauche, ni au centre, mais

vous êtes au-delà. Que sont la gauche, la droite, le centre, qu’est-ce que c’est, pourquoi s’accrocher comme cela? Mieux vaut être
au-dessus.
C’est ce qui vous arrive. Donc, “Il n’y a que des gens vertueux”: beaucoup de gens vertueux sont venus et repartis, cela n’a eu
aucun effet sur le public. Ce qui est nécessaire, c’est votre émancipation, votre ascension spirituelle; voilà ce que nous devons
accomplir. “Seuls les bons”—les soi-disant bons; et vous ne pouvez pas établir le bien, Je vous le dis. Personne n’aime suivre une
bonne personne.
Par exemple à Poona, ils disaient: “Tout le monde prend—ils mangent de l’argent, ils ne mangent jamais de nourriture.” J’ai
demandé: “Vraiment?” Alors J’ai dit à Mon mari: “Tout le monde mange de l’argent”—il était à Londres. Il a répondu: “Dis-leur:
‘Mon mari n’a jamais pris de pot-de-vin.’” Alors Je leur ai dit: “Mon mari n’a jamais pris de pot-de-vin.” Ils ont demandé: “Pourquoi
n’en a-t-il pas pris? Qui lui a dit de ne pas en prendre?”
Donc, ce qui se produit, c’est que normalement les gens ne suivent jamais une personne qui est bonne et vertueuse, jamais.
Mais ils suivront toujours une personne qui est un peu comme cela. La raison en est que nous venons du stade animal—il est
facile d’y retourner. Mais une fois que vous êtes réalisé, alors c’est difficile; c’est-à-dire, une fois qu’une fleur devient un fruit, elle
ne peut pas redevenir une fleur—aussi simple que cela.
Donc, Je dis que vous êtes venu ici, très bien, très gentiment, et ensuite recevez votre Réalisation; alors Je vous parlerai. Alors
vous le direz vous-même—et maintenant, regardez ces gens qui chantaient ici, certains d’eux étaient d’épouvantables drogués,
affreux! Ils ne pouvaient même pas Me voir. Ils ont dit: “Nous avons vu ces lumières qui sortaient de Vous, nous ne Vous avons
jamais vue” lorsqu’ils sont arrivés—dans le coma. Du jour au lendemain, terminé—des alcooliques, du jour au lendemain. Je ne
leur ai rien dit. Je ne dis jamais: “Ne buvez pas, ne faites pas…” Je n’utilise jamais ce mot-là. Laissez entrer la lumière de votre
Esprit, et vous y êtes. Je n’ai rien à vous dire: toutes ces habitudes, vous les laisserez tomber vous-même. Voyez-vous la
différence? Car lorsque la lumière entre, l’obscurité doit s’en aller.
Donc la vertu n’est pas suffisante. Vous devez aller au-delà de cela.
Quelqu’un a écrit à propos de son ami qui a un problème, qui est tombé et a eu un accident. Il devrait aller demander aux Sahaja
Yogis de l’aider. Actuellement, Je ne guéris pas les gens, parce qu’il n’y a pas besoin de le faire; Je M’occupe de toutes les autres
choses absurdes. La guérison aujourd’hui est faite par des Sahaja Yogis. Il y a tant d’autres choses dont Je dois M’occuper.
Alors appelez quelqu’un, ils seront très serviables et ils le feront.
Ah, c’est une bonne question—Est-il possible de guérir ceux qui souffrent et les pauvres avec ce Sahaja Yoga? Pouvons-nous
nous débarrasser de notre pauvreté?
Nous le pouvons, certainement—si vous arrêter d’abord de jeûner. Vous voulez jeûner? “D’accord”, dit Dieu, “D’accord, allez-y.
Vous n’aurez pas de nourriture.” Terminé! Votre souhait sera exaucé. Vous voulez devenir comme un sanyasi? Vous voulez
porter des vêtements déchirés? D’accord, voici votre pauvreté. Vous voulez la pauvreté, après tout vous l’avez demandée.
Ensuite, vous voulez des souffrances? “Nous devons souffrir.” Il y a tant de chose absurdes comme: “Vous devez souffrir.” Alors
comment? “J’ai souffert.”—Très bien, si vous voulez cela, amusez-vous bien! Vous demandez la prospérité, vous l’aurez, après
l’éveil de la Kundalini. Vous voyez ce centre là, appelé le Chakra du Nabhi, et Celle qui est assise là, c’est Lakshmi Narayana. Une
fois que Lakshmi Narayana est éveillée en vous, comment pouvez-vous être pauvre?
Mais l’argent aussi a ses propres problèmes. Vous recevez la richesse, qui satisfait. Mais ne demandez pas la pauvreté. A part
vous, maintenant les Occidentaux ont un grand désir de pauvreté. Ils portent des pantalons, ils disent qu’ils sont ‘saints’ [holey
(troué) se prononce comme holy (saint)], c’est-à-dire qu’ils sont troués. Ils portent des pantalons déchirés—en Angleterre, vous
imaginez, un pays aussi froid, ils portent des pantalons troués, ils attrapent des varices. Et il y a tant de souffrances absurdes
là-bas, tant. (Quelle longue lettre… Il faudrait écrire une courte.) Donc cela continue, et c’est ainsi que les gens en redemandent.
Alors il y a une récession en Amérique, une récession en Angleterre, une récession en Espagne, un ralentissement en
France—allez-y! Si vous voulez avoir de la pauvreté, en voilà!
Donc la Lakshmi chit va venir de ce côté-ci, Je crois. Un peu de bon sens apparaît dans notre gouvernement, et Je suis sûre que
cela fonctionnera—Je l’espère. Mais mettez-vous à Sahaja Yoga et vous serez surpris. Par exemple, en Angleterre, nous avons
tant de chômage, mais pas un seul Sahaja Yogi n’est au chômage, pas un. Au moins avec ce gars-là, un au moins… Il va se
mettre à Sahaja Yoga, pour commencer.
Mère, Sahaja Yoga est-ce juste pour la santé et la joie, ou bien y a-t-il quelque chose de plus?
Tout—la totalité. Que voulez-vous? Demandez-le, désirez-le—tout.
Il dit qu’on ne lui a pas expliqué. Vous voyez, tout de suite Je vais vous donner la Réalisation, vous verrez comment les Chakras
s’ouvrent et tout cela. Mais plus tard, si vous allez à notre centre, vous pourrez tout savoir, en un an vous serez tous des maîtres.

Mais donnez-vous un peu de temps, c’est important. Les gens sont très occupés ces temps-ci. Que faites-vous? Des dames
M’ont dit qu’elles sont très occupées avec des soirées chats! Il y a très peu de dames de Madras ici; toutes les dames doivent
être assises dans le temple, à se faire couper les cheveux, raser la tête. Et des femmes très bien éduquées le font aussi. Je veux
dire, pourquoi, pourquoi devez-vous vous raser la tête? Dieu a beaucoup de cheveux—vous n’avez pas besoin de les couper.
Quelle absurdité! Les femmes peuvent être bien plus shakti shali que les hommes, mais avec ces conditionnements des dames
indiennes—Dieu seul le sait.
Bien. Donc maintenant, nous allons… Il dit: “J’ai pratiqué le pranayama pendant quatre ans. Je n’ai pas de professeur…”
Très dangereux. Si vous n’avez pas de professeur, et que vous ayez un professeur ou pas, le pranayama est très dangereux. Ha!
Si vous avez un problème aux poumons, ou une raison particulière… Vous voyez, tous ces vyayamas [exercices] ont été donnés
pour une raison particulière, pour certains Chakras. En fait, la Kundalini S’élève; supposons qu’Elle S’arrête à votre estomac, au
Nabhi, et que vous faites du pranayama, à quoi cela sert-il? Vous devriez savoir où est la Kundalini. Par exemple, aujourd’hui Je
suis venue en voiture. En fait, ils M’ont arrêtée à un endroit, puis à un deuxième endroit. Lorsque la voiture a commencé à
avancer, J’ai su tout de suite où elle allait s’arrêter. Avant, comment puis-Je le savoir? De la même façon, lorsque la Kundalini
S’élève—utilisez votre cervelle!—ensuite Elle S’arrête à un endroit, alors vous devriez savoir par quel vyayama vous pouvez
corriger cela. C’est très scientifique. Nous l’utilisons aussi, mais pas comme si nous prenions tous les médicaments de l’armoire
à pharmacie, du matin au soir. Et c’est pour cela qu’ils disent qu’ils se créent des problèmes—c’est eux… (Vous le ferez, bientôt.)
C’est une chose très dangereuse. Vous voyez, en réalité nous ne sommes pas seulement un être physique. Nous ne vivons
seulement de prana—c’est vrai. J’ai vu des gens qui pratiquent le pranayama: s’ils sont mariés—grâce à Dieu, vous n’êtes pas
marié—ils divorcent de leur femme, parce qu’il n’y a pas d’amour. Ce sont des gens très secs, extrêmement desséchés; aucune
poésie dans leur vie. Très bien, vous feriez mieux de commencer à lire de la belle poésie!
Maintenant il dit là: “Pourriez-Vous s’il Vous plaît expliquer ce qu’est une personne à droite et à gauche?”
C’est un sujet assez long, mais si vous allez à Sahaja Yoga, ils vous expliqueront. Du côté droit, il y a l’énergie physique et
émotionnelle, utilisé pour le travail—désolée, physique et mentale. Du côté gauche, il y a l’énergie pour les émotions. Par
exemple, il fait du pranayama. S’il fait cela, il passera du côté droit—seulement en faisant cela.
Lorsque la Kundalini est en cours d’éveil, a-t-on peur?
Non, non. Elle est votre mère. Elle supportera tous les problèmes. Lorsque vous êtes né, votre mère a supporté tous les
problèmes, toutes les douleurs de l’accouchement. Elle ne vous a pas fait mal, si? Elle, la pauvre, a souffert pour vous. Et une fois
que vous êtes né, elle oublie tout: “C’est—Mon enfant est né maintenant, terminé. Ce qui est passé est passé.” Voilà comment
est la Kundalini. Pourquoi devriez avoir peur? Il y a des gens qui vous disent que l’éveil de la Kundalini est très dangereux et tout
cela, parce qu’ils n’y connaissent rien. Ils ne veulent pas que vous receviez la Réalisation.
Ce qu’il dit est vrai: “Le mal existe depuis des temps immémoriaux, malgré la venue de plusieurs incarnations et saints.” C’est
correct; mais il y a une solution. Alors pourquoi ne pas rechercher cette solution, pour sortir du mal? Une fois que vous êtes une
âme réalisée, le mal s’enfuira—pas vous. Le temps est venu pour tout le mal de s’enfuir, d’être détruit, d’être exposé, d’être
éliminé. C’est vous qui pouvez le faire.
Chaque chose a son propre rythme, comme la croissance d’un arbre. Lentement, lentement tous ces six Chakras ont été créés.
Maintenant il est question du septième Chakra, celui du Sahasrara, qui est maintenant exercé dans Sahaja Yoga. Alors le tableau
est complet. Le mal ne peut pas détruire un Sahaja Yogi; il le sait très bien. Même le mal sait qu’il ne le peut pas. S’il voit un
Sahaja Yogi, il s’enfuit. Alors ne vous inquiétez pas.
Je pense que J’ai répondu à toutes vos questions, à la plupart; mais il y a une chose. J’ai fait ceci depuis—combien d’années?
vingt-trois ans, vingt-et-un ans—répondre à des questions. Je suis maintenant assez habile, Je peux répondre à n’importe quelle
question, c’est vrai. Mais cela n’apporte aucune garantie pour votre éveil, Je dois vous le dire. C’est une acrobatie mentale. Alors,
même si J’ai répondu à votre question, cela ne veut pas dire que Je vais élever votre Kundalini, ou que la Kundalini va S’élever.
C’est un problème tout à fait différent. Mais Je ne veux pas que vous ayez tout à coup ce mental qui se réveille en disant: “Vous
n’avez pas répondu à cette question!” et que vous en soyez stressé. C’est pour cela que Je réponds. Sinon, cela ne fait pas de
différence que Je réponde ou que Je ne réponde pas. Il s’agit de quelque chose de très différent, d’un domaine différent.
Donc maintenant nous sommes tous préparés pour notre Réalisation. Ceux qui l’ont eue hier vont aussi la renforcer. Comme Je
vous l’ai dit, ceux qui ne veulent pas l’avoir, Je ne peux pas vous y obliger—Je ne peux pas la forcer.
Je pense que tous les Sahaja Yogis occidentaux doivent sortir—il est l’heure, désolée. Je sais que vous voulez vous asseoir pour
la méditation, mais vous en aurez bien plus d’occasions que les autres; parce qu’il est temps. Vous devez faire vos bagages.
D’accord? Regardez-les, ils chantent en sanskrit, et c’est tout le “Ai Giri Nandini” qu’ils chantent si bien. Pensez simplement à

eux—pouvez-vous imaginer, ces gens, comment l’ont-ils appris? Ce sont des Allemands, pouvez-vous imaginer? Ils ne se disent
pas Allemands, non. Comment ont-ils pu le faire? Ils ne le connaissaient pas, ces Anglais ne connaissaient pas un mot d’hindi; ils
ont vécu ici pendant trois cents ans, Je ne sais pas ce qu’ils ont fait. Même pour leur dire Darwaza Band Kar [fermez la porte],
vous deviez dire: “There was a banker.”
Regardez-les! Tout ceci, c’est l’Atma! Comme ils apprécient votre musique, et comme ils apprécient votre danse Kuchipudi, c’est
surprenant—bien plus que vous ne le pouvez. Parce que notre musique vient de l’Omkara. Cela sera prouvé, Brahmane. Nous
devrions être fiers d’être Indiens. Notre culture est la culture la plus élevée du monde entier. Nous devons respecter notre culture
et la préserver. Demandez-leur, ils vous montreront, ils vous diront ce qu’ils ont trouvé dans Sahaja Yoga.
[Une question sur la Moksha.]
Est-ce que c’est seulement la Moksha? Bien sûr! Voilà ce qu’est la Moksha. “Moksha” signifie quand vous vous élevez au-dessus
de votre être physique, mental, émotionnel; vous n’êtes plus impliqué en lui. C’est cela, la Moksha. Et par cette non-implication,
tous vos êtres, physique, mental, émotionnel, sont résolus. Vous devenez cela, vous devenez le tattwa, Tattwamasi, vous
devenez le tattwa. “Aham Brahmasmi”—vous devenez le Brahma. Il est partout—c’est cela, Brahma. Mais même lorsque vous le
devenez, vous ne le croyez pas, Je vous le répète. Je veux dire, Je ne sais pas ce qui se passe, ils ne croient pas qu’ils le sont.
Bien, donc une chose simple maintenant, c’est de comprendre que c’est un processus vivant. Il ne peut pas être forcé, il agit de
lui-même. Mais vous avez tous le droit fondamental de recevoir votre Réalisation du Soi, vous tous—quelle que soit votre race,
quelle que soit votre religion, quel que soit votre pays—vous êtes un être humain et vous avez tous ce droit.
Je vous demanderais d’enlever vos chaussures et de mettre les pieds sur cette Terre Mère, parce qu’Elle aspire nos problèmes.
Les deux… s’il vous plaît enlevez vos chaussures, vos sandales, enlevez-les s’il vous plaît. (La langue—il ne comprend pas Ma
langue, si?) Les deux pieds sur la Terre Mère, un peu écartés l’un de l’autre. Maintenant, pendant la méditation, s’il vous plaît ne
sortez pas, c’est tout…
Vous devez y aller, Je crois. S’il vous plaît, il vaut mieux que vous y alliez. Vous prenez l’avion? D’accord. Vous êtes des Sahaja
Yogis, vous pouvez tout faire. Le train vous attendra!
Donc… Ils ne veulent perdre aucun moment. Ils comprennent l’importance de chaque moment, vous pouvez l’imaginer.
Ce dont vous avez besoin, c’est de la sincérité envers vous-même. Maintenant, vous devez espacer un peu vos deux pieds et
avoir un sentiment très agréable envers vous-même—prasanna bhave, prasanna chitt. Ne soyez pas en colère avec vous-même,
avec quiconque, soyez simplement prasanna. Quel joli mot nous avons en sanskrit, prasanna. Séparez un peu les pieds l’un de
l’autre comme ceci, et ayez un très bon sentiment envers vous-même, un sentiment très agréable.
D’abord, nous vous dirons quels Chakras il faut toucher, et comment élever votre Kundalini vous-même. Mais plus tard, vous
n’avez pas à vous inquiéter, plus tard, parce que c’est très simple. Il vous montrera comment élever votre propre Kundalini.
Si vous avez quelque chose… (S’il vous plaît, essayez de la desserrer.) Mettez s’il vous plaît la main gauche vers Moi comme
ceci… Très bien. La main gauche vers Moi comme ceci. C’est pour absorber l’énergie, ou pour l’expression de votre désir, parce
que le côté gauche est le pouvoir du désir et le droit est le pouvoir de l’action. Alors mettez votre main gauche vers Moi comme
ceci, l’expression de votre désir d’avoir votre Réalisation du Soi. Mettez votre main droite sur votre cœur. Comme Je vous l’ai dit,
dans le cœur Se reflète Dieu Tout-Puissant, en tant qu’Esprit. Si vous devenez l’Esprit, vous devenez votre propre maître. Donc
maintenant descendez votre main droite—nous ne travaillons que du côté gauche—du côté gauche de votre abdomen, dans sa
partie supérieure. Appuyez fort. C’est le centre de votre maîtrise. (D’accord? Pouvez-vous M’entendre maintenant?)
Donc maintenant, si vous êtes l’Esprit, vous devenez votre propre maître. Alors mettez votre main droite dans la partie
supérieure de votre abdomen, du côté gauche, et ceci, c’est le centre de votre maîtrise. (Qui fait ce bruit? Peuvent-ils M’entendre?
Non? Non, c’est très fort. Vous ne M’entendez pas? Très bien, merci.)
Maintenant, mettez votre main dans la partie inférieure de votre abdomen, du côté gauche. C’est le centre de la pure
connaissance. C’est elle qui agit sur vos nerfs, sur votre système nerveux central, et qui est manifestée par ce centre du
Swadishthan. De nouveau, remontez votre main droite dans la partie supérieure de votre abdomen, du côté gauche. Ensuite vous
devrez de nouveau remonter votre main sur votre cœur. Ensuite montez votre main dans l’angle de votre cou et de votre épaule,
et tournez la tête vers votre droite. C’est le centre qui se bloque lorsque vous vous sentez coupable, et vous attrapez d’horribles
maladies comme une spondylite ou peut-être une angine de poitrine.
Donc maintenant, mettez s’il vous plaît votre main droite sur votre front, et inclinez la tête. Ici, vous devez pardonner à tout le
monde, sans penser à qui vous devez pardonner. Mettez votre main droite sur l’arrière de votre tête; ici, c’est l’Agnya, l’Agnya
avant et l’Agnya arrière—si vous le connaissez, c’est le lobe optique. Appuyez dessus des deux côtés. C’est juste le centre…
Comme vous vous sentez coupable, demandez pardon au Pouvoir Divin, c’est tout. Poussez votre tête vers l’arrière. Maintenant,

étirez votre main complètement, et mettez le centre de votre paume sur la zone de l’os de la fontanelle, le taloo, qui était un os
souple dans votre enfance. Inclinez la tête le plus possible. Maintenant appuyez fortement et relevez vos doigts, appuyez fort et
faites bouger votre cuir chevelu, lentement, sept fois dans le sens des aiguilles d’une montre.
Voilà, c’est comme cela que nous devons faire. Tout au début, il y a trois conditions. La première, c’est que vous devez tous être
totalement confiant dans le fait que vous allez recevoir votre Réalisation du Soi, que vous allez recevoir votre Réalisation du
Soi—(Pouvez-vous M’entendre maintenant?)—totalement confiant. Deuxièmement [Pouvez-vous le réparer?], la seconde
condition, c’est que vous ne devez vous sentir coupable de rien. Nous les Indiens, nous ne nous sentons pas aussi coupables
que les Occidentaux. C’est une bonne idée de ne pas se sentir coupable. N’écoutez personne qui vous dise: “Ceci est mal, vous
êtes comme cela, vous êtes comme cela”—rien de la sorte. Personne n’a le droit de vous juger. Alors, s’il vous plaît, ne vous
sentez pas coupable, c’est très important.
Et la troisième condition, c’est que vous devez pardonner à tout le monde. Beaucoup d’entre vous diront que c’est difficile, mais
c’est faux. Comme Je vous l’ai dit hier, que vous pardonniez ou ne pardonniez pas, vous ne faites rien. Alors pourquoi ne pas
pardonner à tout le monde—sinon nous tombons dans de mauvaises mains. Alors simplement, sans pensez à qui vous devez
pardonner ou qui vous devez vous rappeler, essayez juste de dire, en général: “Je pardonne à tout le monde.” Vous vous sentirez
bien plus léger. Dites simplement cela. C’est un mythe, nous vivons avec un mythe. (Pouvez-vous M’entendre maintenant? Oui.
Pouvez-vous M’entendre, de ce côté-là? A l’arrière, M’entendez-vous?)
Maintenant, vous devez fermer les yeux. Vous pouvez enlever vos lunettes, parce que vous ne devrez pas ouvrir les yeux avant
que Je vous le dise. S’il vous plaît, enlevez vos lunettes. S’il y a quelque chose de serré sur votre cou ou sur votre taille, s’il vous
plaît… Si vous avez quelque chose—(De quoi s’agit-il?) Si vous avez quelque chose—(Je dois continuer, J’y viens tout de
suite)—quelque chose sur votre cou ou votre taille, quelque chose de très serré, vous pouvez… Si vous avez un tawis ou autre
chose, enlevez-le s’il vous plaît, ce n’est pas très bon. Ou bien un mala [collier] donné par un gourou ou quelqu’un, enlevez-le s’il
vous plaît; parce que vous n’êtes pas venu ici pour vous asservir à quiconque, mais pour devenir absolument libre.
Alors maintenant nous fermons tous les yeux. S’il vous plaît, fermez les yeux. Gardez les deux pieds sur la Terre Mère, n’oubliez
pas cela, vous devez poser les deux pieds, oui. Maintenant, fermez complètement les yeux, ne les ouvrez pas. Maintenant,
mettez la main gauche vers Moi sur votre genou et la main droite sur votre cœur, la main droite sur votre cœur. Maintenant la
main gauche ouverte vers Moi, ouverte, gardez-la ouverte vers Moi. Vous pouvez la garder dans votre…
En fait, dans le cœur réside l’Esprit. Posez-Moi la question trois fois: “Mère, suis-je l’Esprit?” C’est une question tout à fait
fondamentale. Sans aucune hésitation, posez s’il vous plaît cette question dans votre cœur, trois fois: “Mère, suis-je l’Esprit?”
C’est un fait: vous êtes l’Esprit. C’est la vérité à propos de vous. Maintenant, descendez votre main droite dans la partie
supérieure de votre abdomen. Pour être Prasanna Chitta… vous ne devez pas être trop sérieux. Il n’y a rien de sérieux, vous
voyez. Vous devez comprendre, vous devriez être prasanna chitta. Oubliez votre passé. Maintenant, ici vous devez poser une
autre question trois fois: “Mère, suis-je mon propre maître?” Posez cette question trois fois: “Suis-je mon propre guru?” Ce centre
est créé par les Satgurus pour que vous puissiez vous établir vous-même.
Maintenant, descendez votre main droite dans la partie inférieure de votre abdomen, du côté gauche. Je ne peux pas vous
imposer la pure connaissance. Le reste n’est qu’avidya; ceci, c’est vidya. Vidya, où il y a vida, c’est-à-dire la connaissance. Donc
vous devez demander six fois: “Mère, s’il Vous plaît, puis-je avoir la pure connaissance?” Lorsque vous demandez la pure
connaissance, votre Kundalini commence à S’élever. Et maintenant nous devons nourrir nos centres supérieurs en confiance en
soi. Alors maintenant remontez votre main droite dans la partie supérieure de votre abdomen, du côté gauche. Et ici en toute
confiance, vous devez dire dix fois: “Mère, je suis mon propre maître.” Dites-le s’il vous plaît en toute confiance. Ne doutez pas
de vous-même; vous êtes votre maître. Mettez s’il vous plaît votre main gauche vers Moi, vers Moi. Beaucoup de gens n’ont pas
la main gauche vers Moi.
Je vous ai déjà dit que la vérité sur vous, c’est que vous n’êtes pas ce corps, ce mental, ces émotions, ces conditionnements, cet
ego; mais vous êtes le pur Esprit. Alors s’il vous plaît remontez votre main droite sur votre cœur, et ici, en toute confiance, vous
devez dire: “Mère, je suis le pur Esprit. Mère, je suis le Shuddha Atma.” Dites-le en toute confiance. Maintenant, montez-la un peu,
vous voyez, elle ne doit pas être trop bas non plus, montez-la correctement, comme si vous souleviez votre cœur. Remontez-la.
Ce Pouvoir Omniprésent est le pouvoir de l’amour, est l’océan de connaissance, l’océan de béatitude et de compassion. Mais
par-dessus tout, c’est l’océan de pardon, et tout le mal que vous croyez avoir fait peut être facilement dissous dans ce grand
océan. Alors remontez s’il vous plaît votre main droite dans l’angle entre votre cou et votre épaule, et poussez-la davantage vers
l’arrière. Ici, vous devez dire seize fois: “Mère, je ne suis pas coupable.” Dites-le seize fois, s’il vous plaît. “Mère, je suis nirdosh.
Je suis absolument nirdosh.”

Je vous l’ai déjà dit: que vous pardonniez ou ne pardonniez pas, vous ne faites rien; c’est un mythe. Mais lorsque vous ne
pardonnez pas, alors vous tombez dans de mauvaises mains et vous vous tourmentez vous-même, alors que la personne qui
vous a tourmenté est très heureuse. Alors maintenant, montez votre main droite en travers de votre front, et inclinez la tête.
Baissez complètement la tête et ici vous devez dire du fond du cœur, peu importe le nombre de fois. Si vous ne le dites pas, Je
ne peux pas faire passer votre Kundalini à travers cet Agnya Chakra resserré. Alors s’il vous plaît, vous devriez tous dire: “Mère,
je pardonne à tout le monde en général”, sans penser à quelqu’un en particulier, s’il vous plaît.
Maintenant, mettez votre main sur l’arrière de votre tête. Poussez votre tête vers l’arrière, le plus possible. Sans vous sentir
coupable, sans compter vos erreurs, simplement pour votre satisfaction, vous devez dire: “Ô Pouvoir Divin, pardonnez-moi si j’ai
fait quelque chose de mal. Ô Brahma Chaitanya, s’il Vous plaît, pardonnez-moi si j’ai fait quelque chose de mal, délibérément ou
sans le savoir.” Ceci, vous devez le dire du fond du cœur, peu importe combien de fois.
Maintenant, étirez votre main droite. Mettez le centre de la paume de votre main droite sur la zone de l’os de la fontanelle, qui
était un os souple dans votre enfance. Tendez vos doigts vers le haut le plus possible. Inclinez la tête le plus possible. Ici encore,
Je ne peux vous imposer la Réalisation du Soi, alors vous devez la demander. Faites tourner votre cuir chevelu sept fois dans le
sens des aiguilles d’une montre, en disant: “Mère, s’il Vous plaît, donnez-moi ma Réalisation du Soi.” Sept fois, s’il vous plaît. Ne
bougez pas la main, mais le cuir chevelu. S’il vous plaît appuyez fort. Relevez les doigts. En fait, tant que vous ne ramenez pas
les doigts en arrière, il n’y aura pas de pression.
Maintenant abaissez la main, s’il vous plaît. Mettez les deux mains vers Moi. Maintenant regardez Moi sans penser. Maintenant
mettez votre main droite vers Moi, et inclinez la tête et voyez par vous-même. N’observez pas les autres, observez-vous
vous-même. Regardez s’il y a une brise fraîche sortant de la zone de votre fontanelle, regardez s’il y a une brise fraîche sortant de
la zone de votre fontanelle. Il peut aussi y avoir une brise chaude; si vous n’avez pas pardonné en particulier, alors il peut y avoir
une brise chaude. Alors pardonnez maintenant.
Maintenant, mettez votre main gauche vers Moi comme ceci. Inclinez de nouveau votre tête. Pas juste dessus, mais un peu
au-dessus; certains la sentent très loin aussi. Essayez de voir s’il y a une brise fraîche ou une brise chaude sortant de votre tête.
Sur la fontanelle, pas trop loin en arrière ou en avant, mais au-dessus de la fontanelle, sur le taloo. D’accord? De nouveau, mettez
votre main droite vers Moi. Ha! Inclinez la tête, inclinez la tête. Voilà!
Maintenant, Je dois vous dire comment vous donner le Kavach pour vous protéger, c’est très important; et comment élever votre
Kundalini, c’est très important, et très simple—il vous le montrera aussi. Mettez votre main gauche comme ceci devant vous, et
vous devez bouger la main droite, la main gauche monte directement. Donc vous devez—Je vais juste vous montrer d’abord,
comme ceci. Elle monte jusqu’à votre tête, et ici vous faites un nœud. Maintenant, nous recommençons, correctement. Nous
partons d’ici. Maintenant commencez à monter la main gauche. Pour fixer votre Kundalini en haut, mettez votre main en haut et
faites un nœud; ensuite de nouveau, le deuxième. Faites le deuxième nœud. Le troisième nœud, vous devez le faire trois fois.
Maintenant faites-le encore, s’il vous plaît: un, deux et trois. Terminé!
Maintenant le Kavach. Vous devez le faire pour votre protection chaque matin lorsque vous sortez, et avant de dormir vous
devriez mettre votre attention ici et vous endormir. Mettez la main gauche vers Moi comme ceci. C’est Saadhe teen… enroulé
trois fois et demie. Alors comment faites-vous le Kavach? Voici, mettez la main gauche vers Moi, vers la photo, mettez la main
droite comme ceci—Je vais vous montrer d’abord. Ensuite montez-la comme ceci, redescendez-la—cela fait un demi. Ensuite
vous la ramenez de nouveau—cela fait un. De nouveau vous la montez, de nouveau vous la ramenez—cela fait deux. Vous
l’amenez encore comme ceci, et vous la ramenez—cela fait trois. Et maintenant vous la ramenez seulement à moitié, donc trois
fois et demie. C’est le bandhan, c’est le Kavach, le Kavach de protection. Vous apprendrez aussi beaucoup de choses, comment
utiliser le pouvoir de votre main.
Maintenant, tous ceux qui ont senti une brise fraîche ou chaude dans leurs mains ou sortant de leur fontanelle, levez s’il vous
plaît les deux mains. Tous ceux qui ont senti, levez s’il vous plaît les deux mains. Ils ont un petit problème de foie, mais cela
fonctionnera, cela ne fait rien.
Que Dieu vous bénisse tous! Que Dieu vous bénisse!
Donc Madras devrait maintenant devenir Mère Raas, c’est-à-dire toutes les Mères sont terminées, et atteignez cet état. Que Dieu
vous bénisse tous! Je vous le répète encore, soyez humble et venez à notre centre. Il y a de très bons Sahaja Yogis dans ce
centre. Ils vous expliqueront tous tout, de manière très aimante. Mais s’il vous plaît, venez prêter attention à vous-même et tout
connaître. L’année prochaine, Je reviendrai à Madras.
Que Dieu vous bénisse!
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Vous êtes tous venus maintenant à Bangalore, et hier vous êtes allés à Mysore, qui était gouverné par Mahishasura. C’est la
raison pour laquelle vous n’avez pas eu de repas – cela vous a contrarié. Il vaut mieux ne pas manger dans ces endroits, n’est-ce
pas? D’accord?
Donc, c’est un très bel endroit, Bangalore. Le climat est magnifique et vous découvrirez toujours que ces rakshasas ont vécu
dans des endroits comme celui-ci. Par exemple à Poona, vous avez, vous savez, ce Rajneesh était là-bas – ici, c’est ce
Mahishasura. Ils essayent toujours de trouver des endroits qui sont froids, car ils ont tant de chaleur dans le corps. En fait,
comme vous le savez, il y a un autre rakshasa ici, qui doit être exposé. Et ceci, grâce à notre Pūjā aujourd’hui, nous devrions y
arriver.
Dans les temps anciens, lorsque la Déesse devait combattre les rakshasas, ces rakshasas n’étaient pas impliqués chez les êtres
humains en tant que tels. Ils ne devenaient des gourous ou autre chose. Et donc, maintenant nous trouvons que dans Kali Yuga,
ils sont entrés dans le cerveau des sadhakas, de leurs disciples. Il est très difficile de les en enlever. Et une fois qu’ils vont dans
le cerveau des sadhakas, alors ces sadhakas deviennent, bien sûr, possédés, ils souffrent, ils ont toutes sortes de problèmes.
Malgré cela, ils restent fidèles à cette personne, car ils sont hypnotisés, profondément hypnotisés. Et cette hypnose les rend
vraiment si obstinés que, même s’ils doivent en mourir, ils ne veulent pas abandonner leur gourou.
La chose essentielle, c’est qu’en ce Kali Yuga, il y a tant de sadhakas qui courent comme des dératés. Ils courent partout,
essayant de découvrir un moyen de trouver la Vérité. C’est pourquoi, comme le marché est lancé, vous savez, vous avez des
gens qui vendent aussi. Donc c’est ainsi que tant d’entre eux sont apparus et essayent ces choses, ces combines sur les gens,
partout.
La plupart d’entre eux sont allés dans les pays occidentaux, car les gens y ont de l’argent. Grâce à Dieu, nous ne sommes pas
assez riches en Inde pour qu’ils nous arnaquent – c’est surtout en Amérique. Et les Américains ont adopté ces gens comme un
poisson saute à l’eau, c’est très surprenant. J’y suis allée et Je leur ai expliqué, Je les ai avertis – ils n’ont pas voulu M’écouter.
Ils ne peuvent pas comprendre quelque chose qu’on peut avoir sans argent.
Mais, malgré tout cela, tant d’entre vous ont été capables de venir à Sahaja Yoga et d’accéder à la réalité. C’est votre destinée.
C’est grâce à des bénédictions venant de vos vies précédentes que vous avez pu voir cela si clairement et venir à Sahaja Yoga.
Et maintenant vous avez tant grandi, vous êtes devenus si matures et vous comprenez que ce que font les autres est
absolument mauvais.
Et quelqu’un M’a parlé de ce type, Boy John [Boy George], qui se comporte mal, qui vit avec ces homosexuels et tout cela, qui se
font appeler “Hare Rama, Hare Krishna” et toutes ces bêtises. Ensuite J’ai découvert que cette histoire est très répandue au
Kérala, où on dit que Krishna, lorsqu’Il est devenu – Je veux dire Vishnu, lorsqu’Il est devenu Mohini, Il a eu un enfant avec Shiva.
Absurde!
Et maintenant Murti M’a dit que, lorsque Je vous ai raconté cette histoire, vous avez dit: “C’est un blasphème, c’est un péché.” Je
pense la même chose. Il est très dangereux également de jouer avec un personnage comme Vishnu. C’est une Déité très
dangereuse. Shiva est finalement très dangereux, mais avec Lui cela met du temps. Mais, en ce qui concerne Vishnu, il faut faire
très attention, lorsqu’on se comporte ainsi. Je ne sais pas ce qui va leur arriver. Mais ils sont si stupides, ils sont si stupides. Il y
a une chose qu’il faut évaluer: si cette chose que vous faites est bonne pour vous, si c’est une bénédiction de Dieu, alors
pourquoi devriez-vous attraper des maladies?
Habituellement il y a dix millions de personnes qui vont à un endroit absurde, où ils ont cette histoire d’Ayappa, ils portent des
vêtements noirs pendant un mois, et ils se laissent pousser la barbe et tout cela. Ils se privent de nourriture, ils parcourent des
kilomètres, ils grimpent et font toutes sortes de choses, c’est une sorte de souffrance pendant un mois. Et les onze autres mois,
ils font de tout. Voilà ce genre d’absurdité. Et donc maintenant cela fait fureur, comme de faire du jogging ou quelque chose
comme cela, au Kérala. Et cette année, il y a eu dix millions de personnes à faire cette stupide bêtise. Je veux dire, même en

Inde, nous avons des gens aussi stupides, vous pouvez le voir. Mais leur nombre n’est pas aussi élevé, Je dois le dire, qu’en
Amérique, en pourcentage.
En Inde, nous sommes très conditionnés par ces rituels; en particulier dans le Sud, nous avons beaucoup de choses rituelles. Et
nous sommes impressionnés par les gens qui sortent des montres, des montres fabriquées en Suisse, ou des choses comme
cela. Pour eux, c’est quelque chose de tout à fait remarquable de pouvoir avoir des montres suisses ici. Ce sont des gens très
simples.
Ils ne réalisent pas qu’aucune des Incarnations n’a fait ces trucs et que la vérité devrait être fondée sur la tradition, sur les
shastras [écritures]. Elle ne peut pas dévier, et tout ce qui dévie est en réalité hérétique et également un blasphème. Mais,
comme Je vous l’ai dit l’autre jour, ces gens qui parlent de connaissance, comme les Soufis, qui ont reçu leur Réalisation, les
véritables Soufis, c’est eux qui ont été appelés hérétiques – ils ont été expulsés de leur religion. Egalement, les Chrétiens, les
premiers Chrétiens, les Gnostiques, ont été traités de fous, d’hérétiques.
De la même manière, ceux qui suivent des choses stupides, et qui suivent quelque chose de très noir, sombre et négatif, iront
certainement contre Sahaja Yoga et diront: “C’est quelque chose d’hérétique” ou bien: “C’est quelque chose qui est
blasphèmatoire.”
Mais, comme vous comprenez maintenant ce qu’il en est, nous devons donner naissance à de nouvelles lois montrant que ceux
qui ne sont pas Sahaja Yogis sont, en réalité, s’ils pratiquent une religion quelconque, ils ne font pas la chose correcte. Très
lentement, alors que le Vatican est exposé et que les églises chrétiennes sont exposées, même en Inde tant d’organisations de
ce genre sont exposées, et les gens comprennent que c’est très mauvais.
Ces idées sont en réalité venues des Incarnations, comme l’a dit Adi Shankaracharya: “Tatatkim, tatatkim, tatatkim” – Si vous
n’avez pas suivi votre guru, alors “Tatatkim”.
Alors ils ont dit maintenant qu’un gourou peut venir de prison, peut être contrebandier, peut être n’importe quoi, une personne
sans caractère – si vous l’appelez gourou, alors c’est un gourou. Peu importe le nom qu’on donne à quelqu’un; nous appelons
quelqu’un gourou et nous nous y tenons: “Voici mon gourou.” Mais que vous a donné ce gourou? Cela, personne ne le demande.
Vous vous sentez juste heureux, oh, super. C’est comme les vers qui s’accrochent au lotus en disant: “Oh, nous avons un lotus.”
Mais et vous? Vous êtes toujours un ver! A quoi servent ces lotus? Et que ce soit un lotus ou un serpent, Dieu seul le sait.
Donc, un gourou qui ne parle pas de Réalisation, qui ne parle pas de Kundalini, qui ne parle pas d’ascension spirituelle, qui ne
parle pas de seconde naissance, ne peut pas être un Guru – c’est le minimum du minimum.
Par exemple, nous croyons aussi, disons, en Rama: “Je crois en Rama” – et alors? Rendez-vous service à Rama ou est-ce Rama
qui vous rend service? “Je crois au Christ” – et alors? Vous croyez en ceci, vous croyez en cela – c’est une idée si absurde, Je
n’arriverai jamais à comprendre que les gens disent: “Je crois en ceci.” Qu’est-ce que ça fait? Que cela veut-il dire que vous
croyez au Christ?
Vous menez une vie licencieuse, vous faites toutes sortes de choses – mais: “Je crois au Christ, Je crois en Dieu.” Vous faites
tout ce qui est contre le Divin et vous dites: “Je crois.” Donc la question se pose, qu’entendez-vous par croire? C’est comme: “Je
crois que c’est en argent.” Et alors, si c’est en argent? Qu’est-ce cela vous fait de croire qu’en disant quelque chose, vous avez
bien fait?
Qu’y a-t-il de bien là-dedans? En fait, si vous dites: “Je crois en Shrī Mātājī”, et alors? D’accord, vous croyez en Moi à cause de
certaines expériences – mais encore? Mātājī devrait être dans votre vie – devrait être dans votre expression, dans votre
comportement, dans votre relation avec les autres, dans la compréhension des autres, dans l’amour des autres. C’est cela qui
impressionne les gens. Les gens disent: “D’accord, nous venons à Mātājī, nous La prions simplement et nous partons – nous ne
Lui parlons pas.” “Pourquoi?” “Parce que nous croyons en Mātājī, terminé!”
Donc maintenant, nous devons comprendre que nous croyons en Sahaja Yoga. Bien sûr, c’est de la Shraddha [foi], ce n’est pas
une foi aveugle, J’en conviens, mais pourtant cette foi doit pénétrer dans votre être. Cette foi doit agir, doit montrer des résultats,
elle doit s’exprimer de toutes les manières. Quelqu’un pourrait dire: “Nous croyons en Mātājī, qui fait tout, Elle fait la Bhakti pour
nous.” Devrais-je m’asseoir et chanter un chant à Mātājī ou quoi?
Donc, que va-t-il venir de votre part? C’est cela que nous devons bien comprendre. Et, une fois que cela commencera à
fonctionner, alors ces démons et ces rakshasas disparaîtront tous, pas de problème! Donc: “Que suis-je en train de faire pour
Sahaja Yoga?” Vous devriez vous poser la question: “Que suis-je en train de faire?”
En fait, si vous fabriquez cet instrument et si ensuite il ne fait rien, à quoi cela sert-il de fabriquer cet instrument? Maintenant,
vous êtes la lumière, vous avez reçu l’illumination, mais à quoi sert une lampe qui traîne quelque part, qui ne donne de lumière à
personne? Donc, lorsque vous donnez la lumière aux autres, de façon tout à fait innocente, de manière tout à fait réciproque –

pas à la manière: “Nous donnons la lumière parce que nous voulons en tirer avantage, ou nous voulons frimer” ou pour toutes
ces choses absurdes qui ont cours. Alors le déraillement commence. Les gens commencent à dire: “Oh, je suis ceci, je suis
cela!”
Mais avec une compréhension complète du fait que nous sommes des instruments entre les mains du Divin et que nous nous
réjouissons juste que le Divin coule et agisse à travers nous, vous ne vous sentez pas fatigué, vous ne vous sentez pas contrarié,
vous n’avez aucune sorte de problème. Mais cela vous est arrivé.
Vous êtes si matures, mais pourtant nous devons tous décider: “Maitenant nous allons en Inde pour avoir nous-mêmes toute la
joie du Tour.” Mais pour quoi? Pas pour la garder pour vous-même, mais pour la partager avec les autres. Cette joie existe pour
que vous la partagiez avec les autres. Tant que vous n’aurez pas appris cela, votre ego reviendra encore et encore. Et également
vous avez vu la manière dont même des gens qui ont répandu Sahaja Yoga se sont empêtrés dans l’ego.
Donc, il faut faire très attention. Plus vous vous élevez dans votre Divinité, plus vous devenez mature, plus vous devez faire très
attention. Vous voyez, sur un arbre, si vous observez bien, s’il y a une feuille, aucun insecte n’entrera. S’il y a une fleur, l’insecte
viendra la transformer en fruit.
Mais lorsque c’est un fruit, alors l’insecte entrera le manger. Donc, lorsque vous devenez un fruit, vous devez faire très attention
qu’aucun insecte n’entre en vous. Au contraire, maintenant vous avez la capacité de détruire tous les insectes. Et c’est cela, Je
dirais, l’état auquel nous devrions tous accéder. Donc, d’un côté, vous détruisez les insectes, et de l’autre côté, vous apportez la
satisfaction aux gens.
La collectivité est bien sûr… – pas de doute, c’est la seule façon de pouvoir vous nettoyer, mais la chose essentielle, c’est de faire
tout votre possible pour trouver: “Où puis-je répandre Sahaja Yoga? Où puis-je aller? Quel est le village le plus proche où je peux
aller? Où réussirai-je?” Pour toutes ces choses, plus vous y pensez, mieux c’est, alors commencez à avancer dans cette
direction.
Une fois que vous commencez à avancer dans cette direction, vous serez surpris de voir que Sahaja Yoga vous précèdera. Vous
rencontrerez les gens que vous désirez, vous aurez toute l’aide nécessaire, tout à coup vous trouverez des gens qui descendront
vous demander: “Maintenant, que pouvons-nous faire pour vous?”
Toutes formes d’aides commenceront à venir vers vous, à mesure que vous vous développez. C’est comme déployer vos ailes
comme un oiseau et ensuite décoller. Mais si vous ne vous développez pas, si vous gardez Sahaja Yoga juste pour vous, cela ne
fonctionne pas. Je sais que vous M’aimez beaucoup et vous savez que Je vous aime beaucoup, mais ne pensez-vous pas que
les autres devraient aussi profiter de cet amour? Que les autres devraient aussi avoir cela?
En fait, lorsque nous commençons à nous battre, nous affrontons aussi des gens qui sont très difficiles – comme mon frère, le
fils de mon frère… Simplement n’approchez pas de ce “mon”, partez! “Mon”, c’est la chose la plus difficile. Vous voyez, dans Ma
famille, Je ne les touche pas, car, une fois que vous allez vers “mon”, ils exagèrent, ou peut-être profitent-ils des Sahaja Yogis ou
autre chose, non!
Donc n’allez pas vers ces gens – c’est “ma” sœur, c’est “ma” belle-sœur, rien de la sorte. Ce que vous devez faire, c’est voir ce
qui est au-delà, et plus vous allez au-delà, mieux ce sera.
En fait, vous pouvez le voir clairement, nous avons travaillé si dur dans le Maharashtra, mais c’est un endroit nul, Je trouve. Les
Sahaja Yogis du Maharashtra sont très peu nombreux, mais ceux qui existent ne sont pas non plus très bons. Alors que les
Sahaja Yogis de Delhi, et maintenant ici à Madras, à Bangalore, vous voyez, quels bons Sahaja Yogis ils sont. Et J’ai fait tant de
travail là-bas.
Donc, ceux qui vous sont très proches, ne peuvent jamais voir votre grandeur. Par exemple, si vous allez près d’une grande
montagne, vous ne pouvez pas voir cette grande montagne, vous devez en être éloigné et c’est alors que vous la voyez. De la
même manière, lorsque vous voulez faire un travail avec quelqu’un, essayez de faire en sorte de ne pas être proches parents, ni
d’avoir de liens avec eux. Quelqu’un d’inconnu. Il vaut mieux que vous suiviez ces gens-là, car ils garderont votre attention
absolument intacte. Sinon, ces gens que vous connaissez vous dérangeront.
En fait, il y a beaucoup de difficultés pour répandre Sahaja Yoga – il y en avait encore bien plus avant; lentement, elles diminuent.
Naturellement, c’est bien mieux qu’à l’époque de Thomas, parce qu’il a dû cacher son traité pour le protéger des autres. Il a
pensé: “Un jour viendra où ce sera le temps de la Résurrection,” et alors son traité sera révélé. Imaginez, c’est seulement il y a 48
ans – maintenant cela doit faire environ 53 ou 50 ans – qu’il a été découvert. Il n’a pas été découvert avant. Il a dû le cacher.
Mais maintenant nous n’avons pas à nous cacher. Nous devons sortir, savoir, pardonner. Vous voyez, nous avons un endroit
ouvert, où n’importe qui peut entrer. Donc nous avons toutes sortes de gens – si vous allez rencontrer des gens également, il y a
toutes sortes d’oppositions, toutes ces choses-là, mais peu importe. Tout peut être surmonté, mais d’abord il y a votre propre

initiative, c’est votre propre léthargie qui doit être surmontée. Et ensuite cela commencera à se répandre.
Bien sûr, nous avons déjà beaucoup de Sahaja Yogis – en Russie, nous disons que nous avons par milliers. Mais dans chaque
endroit nous pouvons avoir beaucoup de gens maintenant et Je suis sûre que c’est une bonne année – il est prédit que Sahaja
Yoga grandira beaucoup cette année.
Donc, c’est le début que nous commençons aujourd’hui. Je voulais juste vous dire que vous avez le pouvoir, vous avez la Shakti
à votre portée. Ils M’ont dit qu’il faisait très froid un jour avant que J’arrive ici, Je leur ai dit de ne pas s’inquiéter – Je n’ai pas fait
de bandhan ou autre chose. Je suis juste venue ici et ils savent comment. C’est devenu agréable, vous êtes assis en kurta
pyjamas. Sinon, vous auriez été en costume trois pièces à grelotter. C’est ainsi que cela fonctionne. Mais vous devez y être
dévoué de cette façon-là.
En fait, tous ces Surya [Soleil] et Chandra [Lune], toutes ces étoiles et le cosmos entier n’ont qu’une chose à faire – c’est de faire
en sorte que Sahaja Yoga se répande bien, s’établisse bien et atteigne son but. Chaque élément y travaille. Tout y travaille – ce
Param Chaitanya agit partout, de tant de manières.
Vous n’avez pas à être convaincu à propos de Moi, Je le sais. Mais maintenant vous devez être convaincu à propos de
vous-même, du fait que vous avez tous les pouvoirs. Je veux dire, Je ne fais rien en réalité, pour être tout à fait franche. Si Je
pouvais tout faire, Je ne le ferais pas faire, Je l’aurais fait Moi-même. Mais c’est vous qui devez le faire – vous êtes Mes canaux.
Vous êtes les canaux de la Shakti. Mais faites-le d’une façon qui soit gracieuse, qui soit belle, qui soit tout à fait satisfaisante.
Comme hier, ce musicien – il voulait simplement vous distraire. Il voulait jouer. Il y prenait même du plaisir. C’est de la même
façon que nous devrions vouloir le faire. Je n’ai pas à vous le dire. Et J’en suis sûre, dans chaque domaine où vous travaillez,
avec chaque personnalité que vous rencontrez, vous pouvez commencer à parler de Sahaja Yoga et le leur expliquer. Cela
fonctionne. Cela agit. De plus, il y a derrrière vous le pouvoir complet de toutes les Déités, et devant il y a Sahaja Yoga en avance
rapide, il y a ce Param Chaitanya.
Maintenant les Sahaja Yogis arrivent, d’accord, qu’ils ne mangent pas leur repas, terminé, organisez cela. Tout est si
magnifiquement fait. Regardez les arrangements – Je veux dire, Je pensais qu’il y avait si peu de gens ici, et environ 20 Sahaja
Yogis à Madras. Pouvez-vous le croire, tout cet arrangement? Comme cela fonctionne! Comme cela donne des résultats, c’est
vraiment remarquable.
Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en tous Ceux qui vous aident, n’ayez pas peur et avancez simplement. Parce que
la Shakti est en vous. Vous avez le pouvoir. Vous avez toutes sortes de pouvoirs, Je vous l’assure, vous avez tous les pouvoirs.
Demandez-le et vous l’aurez. Tout ce que vous demandez, vous l’aurez.
Mais n’hésitez pas. Comme Je l’ai dit l’autre jour, Je vous supplie de vous asseoir sur le trône et Je vous mets aussi la couronne
sur la tête. Et Je dis aussi que vous êtes le roi, et pourtant vous vous enfuiez et ne Me croyez pas – en regardant comme ceci,
apeuré – “Suis-je roi? Vraiment, comment puis-je l’être?” Ce n’est pas une façon de faire. Ayez confiance en vous!
Je suis très heureuse que vous soyez tous venus ici. Nous essayons de faire tout ce qui est possible pour vous apporter le
confort et tout ce qui est nécessaire. Bien sûr, vous n’êtes que juste des Esprits et vous essayez de trouver le confort de votre
Esprit. Je sais que vous vous adaptez bien.
Tout le monde est surpris de voir comment vous les Occidentaux qui croyez juste au matérialisme, vous pouvez vous mettre à
Sahaja Yoga – ils en sont très surpris. Mais vous êtes tous des gens très gentils, Je pense, avec quelque chose de très
particulier, ceux qui sont venus à Sahaja Yoga. Et par la grâce de Dieu, Je suis sûre que vous serez les fondations de Sahaja
Yoga et que vous construirez la superbe demeure de Sahaja Yoga avec votre sagesse, votre foi, votre Shakti et votre amour.
Aujourd’hui, nous célèbrerons la Shakti – il y en a vraiment besoin – la Shakti qui a détruit tous les démons, tous les rakshasas.
Voilà ce que vous allez célébrer aujourd’hui – la Shakti à l’intérieur et à l’extérieur de vous. C’est votre désir qui va agir. Donc,
aujourd’hui nous allons vénérer la Shakti Elle-même – Mahakali.
Que Dieu vous bénisse!
Alors aujourd’hui il y aura d’abord le lavage des pieds, et pendant cela nous réciterons un Atharva Sheersha et ensuite nous
pourrons dire les mille noms, que les gens de Noida ont rassemblés de façon très pratique, et que vous pouvez chanter. Voilà
comment nous pouvons vénérer la Shakti.
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Aujourd'hui, nous sommes installés dans une relation pure avec la nature. Comme vous le voyez, tout cela a été arrangé par des
villageois, très simplement, et je suis sûre que vous l'appréciez beaucoup. Comme premier puja dans le Maharastra, nous aurons
un Ganesha puja.
Il faut comprendre pourquoi, au Maharastra, la dévotion envers Shri Ganesha est tellement importante. Il y a huit swayambus de
Ganesh (Ashta Vynayaka) près d'ici, et le triangle du Maharastra est délimité à chaque angle par une montagne, l'une d'elle se
situant en dehors du Maharastra.
Ce triangle représente le Mooladhara, c'est-à-dire la Kundalini elle-même. La Kundalini du monde réside donc dans cette région
(...) ; nous dirions que le Maharastra est un grand pays, une très grande nation. Mais je ne sais pas jusqu'à quel point les gens du
Maharastra savent qu'ils vivent sur cette terre. Cette terre vibrée par Shri Ganesha a sa propre simplicité, ses propres vibrations,
d'un genre particulier.
Mais le meilleur du Maharastra, c'est qu'il vous donne une bonne attention. Shri Ganesha émet tant de vibrations que l'attention
devient concentrée. Cette concentration vous aide de tant de façons qu'on dit que Ganesha fut créé pour répandre l'auspiciosité
et la sainteté. En fait, une chose sainte est forcément auspicieuse.
Ganesha est celui qui clarifie tout, car il est l'innocence. L'innocence vous débarrasse de toutes sortes de conditionnements et
de l'égo qui perturbent votre attention.
L'attention, qui est vaillante en d'autres endroits, peut s'établir ici, et c'est la bénédiction de Shri Ganesh que les gens du
Maharastra ont une si bonne attention qui leur permet de faire toutes sortes de choses. Ils sont très doués pour tout ce qu'on
peut appeler "software" (la logique abstraite) : les mathématiques, la musique qui requièrent une grande attention, l'art, la
danse... Tout ce qui demande une formidable attention vient seulement de Shri Ganesha, car c'est lui qui donne la sagesse.
Il donne la sagesse, c'est-à-dire que cette sagesse devient un code de vie, une part de votre être. Vous devenez sage, c'est tout.
On peut demander : "Mère, comment peut-on devenir sage ?" C'est difficile à dire. Cela se produit simplement : vous devenez
sage. (Shri Ganesh) n'est qu'un enfant, mais il est mûr, si sage et de plus, il émet la sagesse. Cette sagesse est la qualité
inhérente à tout Sahaja Yogi, parce que Shri Ganesha est également éveillé en lui. Il devient donc sage, très sage.
Avec la sagesse, que peut-on obtenir ? On parvient à un équilibre, une croissance spirituelle (ascent), et on comprend ainsi que
cette élévation sert notre bien-être, celui de notre pays, celui du monde entier. Il comprend l'importance de Sahaja Yoga, ce qui
ne peut se faire sans cette sagesse qui est abondamment intégrée de façon innée en nous. Il nous faut seulement utiliser les
réserves de cette sagesse en nous. Bien sûr, avec Sahaja Yoga, elle se met à émettre, vous le ressentez et vous commencez à
comprendre ce qu'est la sagesse ; vous abandonnez vos enfantillages, vos attachements. Auparavant, vous ne pouviez vous
débarrasser de vos objets, même s'ils ne vous plaisaient plus. Vous le ressentiez, mais c'était impossible. Dans Sahaja Yoga,
cela se produit automatiquement et vous voyez à votre propre lumière ce qui est nécessaire et ce qui est superflu. Dans cette
sagesse, vous vous débarrassez de ce qui est mauvais. Voyez donc l'oeuvre immense de Ganesh en nous.
Cette manifestation de Shri Ganesha en nous est très importante ; elle est non seulement la base, mais aussi la fondation de
notre vie spirituelle. C'est pourquoi j'attache de l'importance aux écoles de nos enfants. Ils doivent recevoir une éducation

correcte, on doit s'occuper d'eux. Car le principe de Ganesh est déjà en eux. Il faut simplement le nourrir, s'en occuper et le faire
croître. Si cela est fait, alors les enfants sont sauvés car rien ne peut les atteindre, ils n'absorberont rien de mauvais, ils ne seront
jamais plus sur la mauvaise voie.
Mais, si dès l'enfance on ne leur enseigne pas cette compréhension de la Kundalini ou de la sagesse, ils ne pourront jamais
croître et l'assimiler facilement. Il faut donc de grands efforts et comprendre qu'il faut le faire. C'est tellement beau cette
attention et il faut avoir cette innocence. Dans Sahaja Yoga, comme vous le voyez, cela marche très vite. Les gens deviennent
très sages et je peux lire cette sagesse sur leur visage.
Dans cette sagesse, que trouvons-nous ? Où que l'on regarde, on s'aperçoit que la plupart de nos problèmes viennent des êtres
humains. Les problèmes d'écologie, ou tant d'autres, viennent de l' être humain. Tous les problèmes de vos pays semblent
éternels, rien n'y fait.
Vous êtes heureux assis sous cette tente, car vous êtes las du béton, des problèmes qu'il vous cause, car tout devient très
artificiel. Dans ces circonstances, il faut comprendre que le jeu de la sagesse dans votre vie, c'est de vous laisser immuable à
l'intérieur, quoiqu'il arrive au dehors, quelles que soient les tendances, les modes, de quelque façon que les gens changent.
Vous changez à l'intérieur. Une fois cette transformation réalisée, vous avez pleinement conscience de ce que vous pouvez
attendre des autres, ce qu'ils devraient faire, ce que vous faites et comment s'arranger avec eux, comment leur parler, jusqu'où
aller avec eux. Tout cela vient de la sagesse. Dans Sahaja Yoga, vous êtes capable de réaliser beaucoup, vous savez tout, vous
connaissez tout sur les chakras, pratiquement tout. Je n'ai rien à vous dire. Malgré cela, il vous faut avoir la sagesse dans vos
relations avec les autres, comment leur parler, comment se comporter vis-à-vis d'eux, comment ne pas contrôler les gens,
comment ne pas leur dire de choses dures ou blessantes. Car pour répandre Sahaja Yoga, la seule manière, c'est de s'occuper
des gens avec une grande compassion. On pourrait se dire que la sagesse est avec nous, et que nous savons faire tant de
choses avec sagesse, que nous sommes devenus de grands sages. Je suis d'accord avec les Sahaja Yogis, ils sont devenus
vraiment très sages et savent utiliser leur sagesse. Mais leur foi en eux-mêmes doit être vraiment Nirvikalpa.
C'est possible seulement avec Shri Ganesha, car il est en Nirvikalpa, il n'y a pas de vikalpas, rien. Il ne se pose aucune question, il
ne demande rien, il est simplement là et il n'a pas besoin de demander quoi que ce soit. Il est juste là (présent), totalement en
Nirvikalpa. Il est absolument immergé dans un état où il n'est pas du tout attaché, non plus qu'il ne se soucie d'aucune chose,
rien de ce genre. Il est juste en Nirvikalpa. Et dans cet état de Nirvikalpa, il vénère sa Mère. De toutes petites histoires peuvent
vous montrer de quelle manière il était sûr de lui, car il avait du courage, et comment il arrange les choses de manière si
intelligente. Mais lorsque vous faites quelque chose , vous pouvez hésiter entre deux solutions, vous pouvez être indécis. Mais
lui, non ; il est toujours sûr de son choix puisqu'il sait ce qui doit être accompli. C'est là que se trouve le point clé.
Donc, en sagesse, vous ne devez pas penser, pas argumenter. Beaucoup de gens me disent : "Mère, vous voyez, nous avons
pensé que... et puis nous avons pris les vibrations et nous n'avons pas voulu faire, et ci, et çà". Comment faire, comment corriger,
comment s'en sortir ?
Maintenant, je dois dire que ceci est un état. Ce n'est pas un état à atteindre, mais c'est un état... Cela veut dire que vous êtes là,
cet état de sagesse doit être établi en vous immédiatement. Mais vous pouvez aussi le trouver simplement en vous concentrant
sur vous-même (sur votre Soi) et essayer de découvrir "quel est mon problème, que m'arrive-t-il, pourquoi suis-je comme cela ?."
Cette introspection peut vous aider beaucoup à devenir extrêmement sage. Mais une méthode plus facile est celle qui consiste à
vénérer le principe d'innocence en vous-même. Par exemple, supposons maintenant que vous commerciez avec quelqu'un qui
est un voleur. C'est un voleur. Qu'allez-vous donc faire avec un voleur, alors que vous avez compté ce que vous avez perdu et ce
qu'il vous reste encore. Ce que vous devez faire après, c'est uniquement d'oublier complètement tout cela ! Lorsque c'est arrivé, il
ne vous reste plus qu'à oublier.
Ne vous faites pas sans cesse des soucis. "Oh, ceci est arrivé, cela est arrivé, et comment remettre ce point précis en ordre, et
cet homme-là n'est pas encore comme il faut". Oubliez simplement tout cela. La sagesse est donc aussi dans le fait de
pardonner. C'est pour cela que le Christ a parlé du pardon. Simplement pardonner. N'avez-vous aucun bon sens ? "Cette

personne a dit cela, celle-ci a fait çà, ceci est arrivé". Oubliez tout simplement. Et lorsque vous commencerez à oublier toutes ces
choses, vous savez, vous ne vous souviendrez que des choses justes, et les choses inutiles s'en iront simplement. Vous ne vous
souvenez plus de qui vous a insulté, qui vous a embêté, qui s'est mal comporté envers vous. Je ne pense même pas aux
personnes qui sont sorties de Sahaja Yoga, ou qui ont mal parlé de moi.
Ce n'est pas grave, laissez-les dire ce qu'ils veulent. Cela m'est égal. Ce qui m'importe, c'est que s'ils aiment cela, je ne sais pas
ce qu'il va leur arriver. C'est la seule part de sagesse de ceci. Vous savez, lorsque je pardonne à quelqu'un, je pardonne, je n'ai
rien à dire. Mais alors, il me vient à l'esprit que s'ils agissent comme cela, que va-t-il leur arriver ? Ils font cela à quelqu'un qui est
si bon, si religieux, si élevé dans la vie spirituelle. Alors vous ne pouvez pas jouer avec ça. Si quelqu'un joue avec ça, ce que vous
avez à faire, c'est de vraiment lui pardonner.
Parce qu'une chose est établie dans Sahaja Yoga : si quelqu'un vous crée des ennuis, il sera ennuyé également. Essayez donc de
pardonner ; pour le moins, tempérez-le. "D'accord, je te pardonne". Vous devriez avoir cette sorte de sagesse. Ne vous en prenez
pas aux gens, ne criez pas sur eux, ne soyez pas trop stricts, ne soyez pas tendus. Quoi qu'il en soit, tirez un trait sur le problème,
et ne vous en faites pas.
Prenons l'exemple d'un employé de maison qui vole sans cesse de l'argent. Vous savez qu'il vole de l'argent, votre argent. Vous
pouvez le renvoyer et en prendre un autre que vous devrez aussi renvoyer, et ainsi de suite. Cela continuera car ce sont des gens
pauvres qui volent s'ils en ont besoin. Même si vous êtes prudent, il se peut qu'ils volent. Alors que faire ? Il faut simplement
pardonner à cette personne, et mettre l'argent dans un endroit où il ne pourra pas le voler. C'est tout. Mettez-le de côté. Ne vous
inquiétez pas sans cesse pour savoir comment sortir des griffes de ce voleur, ou comment le punir. N'y pensez pas. Les
incidents sont comme un courant d'air dans la maison, les relations sont ainsi, sans profondeur. Elles ne vous apportent aucune
grande tristesse, ni aucune grande joie si vous vous y accrochez.
La première chose, c'est de vivre au présent, c'est la sagesse même. Nous sommes dans le présent. Oublions donc le passé.
Alors vous me demanderez : " comment oublier le passé ?" La méditation est la seule façon. Vous laissez votre côté gauche et
vous laissez votre côté droit, et vous restez au centre, appréciant la sagesse et la joie de votre être.
Les meilleurs moments de notre vie sont gâchés si l'on s'inquiète, si l'on se met en colère, si l'on a des soucis, si l'on s'en prend à
quelqu'un. Où est le temps ? Pensez-y. Supposons que quelqu'un dise du mal de moi. Alors les autres me diront : "Mère, faites
quelque chose, il faut punir cette personne".
Où est le temps ? Vous devez éveiller la kundalini de multitudes et vous voilà préoccupés par ces non-sens. C'est ainsi que notre
sagesse trouve son terme. Nous n'avons plus aucune sagesse. Même aux plus hauts niveaux de réalisation, j'ai vu des gens
dénués de sagesse, dans le sens qu'ils fuient. Ils en ont assez, prennent le sanyasa pour en finir, vont dans les Himalayas et y
vivent heureux. Il n'y a en cela aucune sagesse. Dans le présent, vous ne vous sentez pas las, car vous ne pensez ni au passé ni
au futur. Vous vivez très bien, et dans cette joie, vous améliorez les choses. Vous ne pensez pas au futur, à ce qui arrivera et, de
cette façon, vous épargnez aux autres et à vous même de nombreux ennuis.
La sagesse, c'est de vivre au présent. Si vous demandez à quelqu'un "comment vas-tu ?" et qu'il réponde "çà va" (avec un
mouvement des mains qui indique que ce n'est pas sûr), alors il n'est pas dans le présent. Demandez : "est-ce que tu t'amuses ,"
(même geste d'incertitude), alors il n'est pas dans le présent. Demandez :"es-tu heureux ?" (même geste), alors il n'est pas dans
le présent. Parfois vous demandez à quelqu'un s'il a faim et il répond "peut-être, mais peut-être pas". Il ne sait même pas dans
l'instant s'il a faim ou pas. Ces gens sont complètement perdus dans le passé et le futur. C'est le signe d'un comportement sans
sagesse, d'une vie sans sagesse ; ils ne savent pas s'ils aimeraient manger ou pas.
Ceux qui sont réellement dans le présent oublient ces bassesses. Ils sont simplement au présent, et dans l'instant, quoi qu'ils
aient à faire, ils le font. C'est un bon entraînement. Il faut s'exercer à la sagesse en vivant au présent. Demandez-vous ce que
vous devez faire maintenant.

Comme quand on quitte une maison, nombreux sont ceux qui s'aperçoivent à mi-chemin qu'ils ont oublié leur passeport. Ils
reviendront puis, au moment de partir, ils réaliseront qu'ils ont laissé leurs lunettes. Ils reviendront. Et cela se produira plusieurs
fois. On rencontre très souvent ce genre d'individus. Donc au moment de quitter la maison, à cet instant, si vous êtes au présent,
vous penserez à ce qu'il vous faut prendre pour la journée. C'est ainsi que vous pourrez vous établir dans la sagesse elle-même.
La sagesse agira d'elle-même. C'est un pouvoir. La sagesse est un très grand pouvoir. Une personne sage possède un pouvoir
qui peut relativiser toutes sortes d'ignorances, toutes sortes d'attaques, toutes sortes de stupidités. Quel pouvoir Dieu nous a-t-Il
donné avec la sagesse ! Essayons de la développer réellement et de la laisser grandir en nous convenablement.
Nous célébrons donc un Puja à Shri Ganesha et nous devrions demander sa sagesse. Pour cela, il nous faut être au présent, par
tous les moyens, soyons au présent. Si vous essayez, vous le pourrez. Votre kundalini a été éveillée pour que vous soyez
toujours dans le présent.
Mais pour aujourd'hui, essayez tout d'abord d'établir votre kundalini au présent.
Dieu vous bénisse.
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Je me demande en quelle langue je vais vous parler. D'abord je parlerai en anglais, ensuite en hindi, puis en marathi.
Nous sommes tous ici à Kohlapur pour vénérer Shri Mahalakshmi, et nous connaissons tous son importance, car Shri
Mahalakshmi réside dans le canal Sushumna nadi. Le principe de Mahalakshmi ne peut s'établir en nous que lorsque notre
principe de Lakshmi est satisfait.
En Inde, nous sommes bien mal lotis à ce sujet et je pense que cela rentrera dans l'ordre quand ce peuple sera en mesure de
recevoir les bénédictions du Divin. C'est un cercle vicieux : vous devez arriver à un point où le principe de Lakshmi est satisfait, et
ensuite seulement notre recherche spirituelle commence ; cette recherche vient du principe de Mahalakshmi en nous. C'est
pourquoi Sahaja Yoga s'étend dans la classe moyenne de la société. Ceux qui sont très riches viennent rarement à Sahaja Yoga
et s'ils viennent, ce sera seulement pour en tirer des avantages, et ils ne comprendront pas sa profondeur ; de la même façon, les
gens très pauvres ne peuvent y venir.
Ces deux limites sont donc les deux rives d'une rivière qui coule entre elles. Si Sahaja Yoga commence à s'étendre, alors il
répandra vraiment les bénédictions du Divin sur ces deux rives, et je suis sûre que beaucoup de gens qui aujourd'hui sont
pauvres ou extérieurement riches deviendront des Sahaja yogis. C'est un tel cercle vicieux : tant que vous n'êtes pas un Sahaja
yogi votre situation financière ne peut pas vraiment s'améliorer, mais vous ne pouvez pas être un Sahaja yogi tant que votre
principe de Lakshmi n'est pas satisfait.
Nous devrions voir que lorsque nous avons plus d'argent que nécessaire, il nous faut penser à ce que l'on en fera . Certaines
personnes se disent "très bien, j'aurai une voiture de plus ou une maison de plus, ou ceci, ou cela..." Une espèce de satisfaction
s'installe mais également, en plus de cela, vous avez des impôts supplémentaires (grâce au gouvernement) et toutes sortes de
problèmes , si bien qu'à la fin, vous voulez en finir avec tout cela, et ce genre de convoitise disparaît. Dans Sahaja Yoga, vous
êtes si bénis que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez... C'est un autre chemin : avant même que votre principe de Lakshmi
soit satisfait, vous pouvez obtenir la réalisation du Soi et ainsi court-circuiter ce cercle vicieux, et alors vous pourrez accéder au
principe de Mahalakshmi.
Mais si votre situation est telle que vous êtes devenus excessivement riches, si cette richesse est entrée dans votre tête et que
vous ne pensiez qu'à vous-même, il vous reste encore quelque chance d'accéder à Sahaja Yoga : par exemple, si un homme très
riche devient malade, s'il a un cancer ou que ses enfants se conduisent mal, ou que soudain il souffre d'une mauvaise réputation
ou n'importe quelle sorte de choc, alors son côté droit, en s'effondrant, peut le ramener vers le centre. Et les gens du côté gauche
qui souffrent trop parce qu'ils sont pauvres, léthargiques, parce qu'ils ne savent pas comment obtenir un emploi et n'ont pas
d'ambition, ni d'envie de se battre sont d'une certaine manière dans une meilleure situation que les gens riches. En effet, ils n'ont
pas à s'inquiéter de leurs impôts ou autre, car ils ont résolu leurs problèmes en n'ayant pas de ressources. Si vous n'avez pas de
voiture, vous n'avez pas de problèmes de voiture. Moi, je ne conduis jamais et je dois me faire conduire. Je peux aller soit en bus,
soit en taxi, mais si vous conduisez, vous devrez conduire tous les autres. Si vous avez une maison, c'est un problème car vous
pensez à ce que vous possédez et cela vous préoccupe. Je vous le dis, si vous développez un complet détachement envers ces
choses, vous abandonnez du même coup vos problèmes. Ce qui arrive, c'est qu'en abandonnant ces problèmes, et je l'ai
particulièrement remarqué en Inde, les gens deviennent généreux. Même les gens pauvres deviennent généreux parce qu'ils sont
las de leurs prétendus biens, et ils les distribuent à tous. Donc le principe de Lakshmi signifie donner, être généreux.

Quand ce principe commence à fonctionner, le deuxième aspect de Lakshmi fonctionne aussi si vous avez de belles maisons et
d'autres choses, car alors vous invitez des gens à venir chez vous, à y demeurer, vous prenez soin d'eux, vous leur donnez à
manger, vous organisez des soirées, ou toutes sortes de choses. Ainsi commence la générosité, mais cette forme de générosité
n'est pas non plus très satisfaisante, car elle peut monter à la tête et donner l'impression que l'on fait quelque chose de grand en
étant généreux, alors quand cette générosité ne vous satisfait pas, vous commencez à chercher la vérité.
Il existe une histoire intéressante à propos de Shivaji : il faisait construire une très grande forteresse et en regardant ses ouvriers
travailler, il se mit à penser "regardez quelle belle chose je fais en donnant du travail à tant de gens" et il s'en réjouissait. Soudain
son guru, Ramdasa vint et lui ordonna de le suivre. Ils marchèrent et finalement ils découvrirent une pierre qui ressemblait à une
noix de coco. Ramdasa prit cette noix de coco dans sa main et la cassa. Il y avait de l'eau dedans avec une grenouille au milieu.
Alors Shivaji réalisa que si Dieu vous crée, il vous donne également ce dont vous avez besoin et il n'y a pas lieu de se sentir fier
de ce que l'on fait pour les autres.
C'est pourquoi la générosité dans les affaires sociales et le fait de faire soi-disant quelque chose pour les pauvres peut vous
donner une étrange sorte d'ego. Pour le flatter, on peut vous donner un prix de la paix ou un prix Nobel, et ces prix divers, bien
sûr, font de vos cerveaux des noix très dures. C'est pourquoi même cette générosité peut devenir très dangereuse en vous
laissant croire que vous êtes quelqu'un de grand. Venons en à un type de personnes qui sont vraiment très misérables et ne
peuvent pas changer. C'est un grand malheur que ce type de misère et parfois je vois une nation entière souffrant de ce type de
misère : ils parlent d'argent et n'ont aucune décence à son sujet.
Dans bien des pays supposés riches, on est surpris de constater que ses habitants ne sont pas seulement misérables, mais
indécents. Je ne peux pas comprendre que l'on puisse en arriver à ce stade où il n'y a aucune éducation à ce sujet. Par exemple,
une personne vînt dîner avec nous à l'hôtel et après le dîner, il y avait beaucoup de restes, alors elle demanda d'empaqueter ces
restes pour les emporter. Qu'est-ce que cela ? Cela ne peut arriver dans notre pays. Il n'y a pas de honte, pas de décence et c'est
là le plus grand inconvénient d'être riche. Les gens deviennent absolument sans honte, indécents, arrogants et par dessus tout,
complètement irréligieux.
C'est pourquoi, l'on doit se méfier de ces choses qui sont illusoires et pourtant apparaissent comme de grands buts à atteindre.
Combien cela peut rendre un être humain horrible, si indécent, car les riches n'ont aucunes manières ! Ils n'ont pas de limites et
ne s'inquiètent pas de ce que les autres vont dire, ou de ce que eux-mêmes devraient être. C'est ainsi que les pays riches sont
allés de gauche à droite et de droite à gauche, comme un yoyo, et ainsi l'égo qui s'installe dans un homme riche est vraiment très
stupide. Les gens rient de la façon dont il se comporte.
Vous devez avoir entendu parler de ce roi qui s'est fait faire des sandales en perles ; il existe également des gens qui essaient
d'exhiber leur richesse. Pour eux, c'est la seule chose qui importe et ils ne se préoccupent pas de leur décence ou de leur culture.
En fait, ce sont eux qui tuent la culture, tout l'art de se comporter entre être humains, et la deuxième chose, c'est qu'ils tombent
dans une complète immoralité. Ils n'ont aucune moralité d'aucune sorte : pour eux, une jeune fille de vingt ans peut être une
fiancée même s'ils en ont quatre-vingts. Ils n'ont aucun sens des valeurs et leur vie est si dépravée qu'un animal n'en voudrait
même pas.
C'est ainsi que toute la décence et toutes les normes qui viennent de votre culture simplement disparaissent. Ils peuvent avoir la
discrimination de choisir le type de verre approprié à tel type de vin, mais peuvent même perdre la capacité de savoir quel type
de vêtement porter dans les circonstances adéquates. "Et alors ," Cette arrogance produit un ego incorrigible, qui est stimulé
quand il y en a plusieurs, car alors commence la compétition. L'un commence, l'autre surenchérit, et ainsi de suite. Cela aboutit
entre les gens à d'horribles démonstrations de leurs capacités. Ainsi la société toute entière peut en être contaminée et il
m'arrive parfois, malheureusement, d'avoir à me trouver au milieu de telles personnes.
Mais, Dieu merci, je rencontre avec vous mon propre style ici, vous tous qui êtes là si proches de moi et qui avez créé une telle
atmosphère. Même les habitants de Kohlapur disent qu'ils n'ont jamais vu de gens si beaux, se comportant si bien et si

équilibrés : ils ne se querellent jamais, ne disent jamais de vulgarités, car autrefois ils ont connu des étrangers qui entraient sans
gêne dans toutes les maisons du temps des Anglais, et faisaient ce qu'ils voulaient. Puis sont venus les soldats et plus tard, les
hippies, et enfin, les Hari Krishna, les uns après les autres, et les uns pire que les autres. Toutes ces expériences horribles ont eu
lieu et maintenant vous voilà, arrivant comme une bénédiction tant vous les impressionnez. Ils sont plus impressionnés par vous
que par moi-même, je peux vous le dire (rires). Je savais que cela arriverait en voyant des quantités de Sahaja yogis ensemble, la
façon dont ils vivent, la façon dont ils se réjouissent les uns des autres, la façon dont ils prennent du bon temps et combien ils
sont détachés des choses. Je savais qu'ils seraient vraiment impressionnés, et c'est ce qui arrive aujourd'hui.
[Talk in Hindi]
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En bref, je viens de leur dire ce qu'il y a de si spécial aujourd'hui. Ce soir, nous sommes mardi et c'est un mardi que Shri Ganesha
est né. Alors les gens célèbrent chaque quatrième jour de la lune en tant qu'anniversaire de Shri Ganesha, parce que précisément
c'est le quatrième jour. Mais ce quatrième jour tombe un mardi, vous voyez cela fait une conjoncture formidable, parce que c'est
un mardi qu'Il est né et nous somme le quatrième jour du mois. Alors, les gens le célèbrent comme un jour très spécial.
Je leur ai dit aussi quelle est la qualité de Shri Ganesha que l'on retrouve chez le Christ. Comme le Christ est l'Incarnation de Shri
Ganesha, il en résulte un troisième paramètre qui fait que nous avons aujourd'hui l'anniversaire du Christ.
Le quatrième point, qui est très important, consiste dans le fait que vous soyez à Ganapatipule pour cette occasion.
Alors c'est un jour très important et nous devrons y apprendre à vénérer Ganapati ; si vous vénérez ce Christ, vous devriez
réfléchir aux qualités que vous possédez à l'intérieur de vous-même.
A propos de Jésus-Christ, vous savez fort bien qu'Il n'a cessé de parler de moralité, de sainteté, d'auspiciosité, de toutes choses
telles que la Sainteté et la complète pureté à l'intérieur de vous, à un tel point que J'ai dit - Il a dit : "Tu n'auras pas les yeux
adultères." Shri Ganesha était, lui aussi, contre l'adultère sous toutes ses formes et c'est pourquoi les gens qui mènent une vie
d'adultère s'exposent à souffrir, il est réellement difficile de les soigner. Toutes ces maladies incurables manifestant des
problèmes en rapport avec Shri Ganesha sont difficiles à soigner, parce que Shri Ganesha a été insulté, et c'est la raison pour
laquelle Il est en colère contre vous.
Il y a deux constantes dans le style de Shri Ganesha : la première chose, Shri Ganesha apaise, Il rafraîchit votre Kundalini, la
deuxième chose, c'est quand il se met réellement en colère contre vous et quand il essaie de vous punir. Voilà ces deux qualités :
on doit donc être très prudent quand il s'agit de moralité. Cette moralité devrait complètement faire partie de votre être, vous
devriez être fier d'être moral ; vous devriez essayer de mener une vie très morale, sans torturer qui que ce soit, sans importuner
personne.
Dans Sahaja Yoga, J'espère que cela est bien clair, nous devons mener une vie la plus morale possible. Bien entendu toute ma
conférence pourra vous être traduite plus tard et J'espère que vous pourrez ainsi l'apprécier pleinement. Mais le principal, c'est
qu'aujourd'hui nous avons l'anniversaire du Christ, l'anniversaire de Shri Ganesha à une date qui est particulièrement célébrée,
considérée en Inde comme un point important de l'année.
Que Dieu vous bénisse.
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Nous sommes tous venus en cet endroit de nombreuses fois. C'est un bel endroit, et vous l'appréciez tous ; il est très mystique
et tourné vers l'Absolu. Le seul inconvénient c'est qu'il faut beaucoup de temps pour y parvenir depuis Ganapatipule. Cette étape
de notre pèlerinage a pour but de se réjouir de la beauté de la nature et d'être avec elle.
Je vous ai déjà dit que ce fruit du cocotier est appelé Shri, car il correspond au Sahasrara. Il est très surprenant de constater que
ce fruit sait et comprend. Il ne tombera sur aucun animal, ni aucune personne. Si vous dormez là, il ne tombera jamais sur vous.
Personne n'est jamais blessé par ce fruit. Il est plus sensé que les êtres humains, car eux, ils font du mal, ils se blessent entre
eux et ne pensent pas à ce qu'ils font.
Mais dans Sahaja Yoga, il y a beaucoup de douceur, de bonté, d'honnêteté et c'est vraiment encourageant. C'est pourquoi vous
êtes ici si nombreux, et j'adresse mes félicitations à tous les jeunes mariés. Essayez d'être aimables entre vous. Si vous êtes
fermés au départ, vous aurez à le regretter. S'il vous plaît, essayez d'être gentils, aimables, de parler entre vous et pas
simplement de rester tranquille sans parler aux autres ou de créer une façon d'impressionner les autres. Pas de cela dans notre
Sahaja Yoga.
Je parle trop, et c'est pourquoi j'ai la gorge fatiguée aujourd'hui. Vous aussi devez parler aux autres. Parler est très important . Ne
cachez pas vos sentiments. J'ai dit beaucoup de choses sur ce sujet : comment rendre un mariage heureux. Cela me rendra
également très heureuse si vous avez de très bons mariages. Il naîtra de vous de très bons enfants et ainsi vous créerez une
nouvelle race d'êtres humains. Ces enfants seront la chose la plus belle pour vous et ils mèneront à bien des choses que nous
n'aurons pu accomplir.
Notre Tour touche à sa fin, j'espère que vous en avez été heureux et que vous avez apprécié tous nos programmes.
Aujourd'hui, je vais vous parler de la mer, ici nous en sommes proches et vous devez comprendre ce qu'elle exprime. La mer est
notre Grand-Père en un sens, car elle donne naissance à LAKSHMI. Elle devient MAHALAKSHMI plus tard. Nous devons donc lui
témoigner le plus grand respect. Habituellement les gens l'utilisent comme une salle de bains, particulièrement en Occident,
mais aussi en Inde. A l'ouest, ils l'utilisent d'une drôle de façon, pour nager ainsi que pour toutes sortes de pratiques
licencieuses, ou ils s'habillent de manière indécente. C'est une insulte à la mer.
Nous devons respecter la mer. En Inde, on la vénère. Nous devons la vénérer, comme cela se faisait dans la mythologie grecque.
Nous aussi avons un Dieu de la Mer, ARUNATI. Ce Dieu de la Mer doit être vénéré, compris et respecté. Nous devons être
respectueux. Avant d'entrer dans la mer, vous devez lui faire Namaskar, et également lorsque vous en ressortez. La façon dont
on se comporte vis-à-vis de la mer n'est pas correcte.
Comme vous le savez, la pluie provient de la mer. Elle est si importante pour notre vie. Sa dimension la plus importante est
qu'elle est le Guru, le MAHAGURU, qui nous apprend tant de choses. Par-dessus tout, ce Mahaguru est celui qui crée le sel pour
nous. Le CHRIST a dit :"vous êtes le sel, le sel de l'univers". Vous êtes celui qui donne le goût et aussi toutes les qualités du sel à
l'être humain.
Donc la mer est là ; nous devons apprendre beaucoup de cette mer. D'abord, elle a ses propres maryadas. Supposez que vous
essayiez de presser la mer d'un côté, elle ressortira de l'autre. Elle reste toujours dans ses maryadas. Ces océans sont tellement

immenses, et pourtant ils ne dépassent jamais leurs maryadas. Quant à nous, nous commençons seulement à nous faire aux
maryadas de chacun. Donc les maryadas de la mer sont très importants, car ils la maintiennent dans sa propre conduite. Vous
pouvez tracer une ligne à marée haute, si vous revenez le lendemain à marée haute, elle sera de nouveau là, au même endroit.
Songez donc à ces océans immenses qui savent se maintenir dans les mêmes maryadas. Pourquoi quelqu'un comme nous ne
peut-il pas en faire autant ?
Ensuite, la deuxième qualité de la mer est qu'elle prend soin de tous les animaux qu'elle porte en elle. Parce qu'elle est salée, elle
contient des poissons et toutes sortes d'animaux. Et c'est pourquoi, il faut le noter, la première vie est apparue dans la mer. Donc
tous nos lointains ancêtres sont nés dans la mer. C'est ainsi que nous sommes devenus des êtres humains. Aussi n'avons-nous
aucun droit d'insulter la mer où nos lointains ancêtres sont apparus, pour en sortir un par un et devenir des reptiles.
La troisième qualité de la mer est qu'elle est profonde, extrêmement profonde en certains endroits. Si la profondeur de la mer
était réduite simplement à quelques mètres, il y aurait des problèmes tout autour. Elle reste dans sa profondeur, ne la quitte
jamais ; elle se maintient à la fois dans ses maryadas et dans sa profondeur. De la même façon, quelle que soit la profondeur
que l'on a atteint dans Sahaja Yoga, on devrait s'y tenir. Normalement nous ne devrions pas être d'un genre vulgaire, nous ne le
pouvons pas, nous devons être des gens profonds, qui ont une profonde compréhension de Sahaja Yoga, une profonde
compréhension de nous-mêmes, car cela est une preuve de dignité et cette diginité, vous devez l'avoir . Ce caractère majestueux
de la mer, vous devez l'avoir.
Regardez maintenant ces arbres là. C'est surprenant, ils reçoivent le vent de la mer, mais si vous regardez ceux qui sont le plus
près de la mer, ils penchent tous vers la mer, jamais ailleurs. Ils acquièrent le sens de la gratitude en s'inclinant vers la mer, bien
que le vent souffle dans l'autre sens. Leur gratitude va vers la mer, alors c'est vers elle qu'ils penchent. Même ces arbres
comprennent ce qu'il en est.
Sans la mer, nous ne pourrions avoir de transports de port en port, comme cela existe ici. Il existe aussi de grandes ressources
dans le lit de la mer, qui n'ont pas encore été explorées. Il y a de grandes ressources au fond des océans. Une fois celles-ci
exploitées, le monde deviendra riche. On se bat pour déterminer à qui appartient telle partie du globe ou telle autre, mais pendant
ce temps, les richesses de la mer peuvent se déplacer d'un endroit à un autre. De nombreuses ressources, comme l'or, l'argent,
les diamants reposent au fond de la mer. Cette LAKSHMI viendra à être découverte et nous deviendrons tous riches.
De plus, quand nous transportons des marchandises, nous transportons LAKSHMI d'un endroit à un autre. La mer nous a donné
cette mobilité, entre autre choses.
J'ai constaté que la mer réagissait fortement à ma présence. Elle réagit, par exemple, comme lorsqu'une lumière se reflète dans
l'océan, nous avons le clair de lune, il se déplace avec moi. La mer me comprend très bien, car j'ai une relation et un respect
particulier envers elle.
En cet endroit, comprenez donc la valeur de la mer. Grâce à elle, vous apprécierez tellement votre séjour, vous recevrez tellement
de sensations et d'élévation spirituelles. Inutile d'aller dans les Himalayas, l'eau des Himalayas est la même que celle de la mer.
Selon le même cycle, cette eau passe par les Himalayas et revient se jeter dans la mer, retourne à l'océan. C'est la fin de toute
chose, par l'effet des "tapasyas". La mer permet au soleil de créer des nuages en supportant sa chaleur. Ce tapasya devient les
nuages qui vous apportent la pluie. De la même manière, nous devons supporter la chaleur des autres et créer de la vapeur,
comme des bénédictions, des vibrations pour les autres.
Si quelqu'un est malade et que je le soigne, il faut bien sûr que je prenne sur moi un peu de sa chaleur, parfois même beaucoup.
Puis je l'absorbe, et cela devient des vibrations, cela émet comme des vibrations. Voilà ce que vous pouvez apprendre de la mer
et qui est primordial pour un Sahaja yogi : tout absorber sans y accorder d'importance, car vous êtes détaché, cela devient de la
vapeur. La mer peut le faire.
Quand je suis arrivée, une femme était assise sur mon chemin. "Mère, elle a un problème de pieds, s'il vous plaît, soignez la".

Pourquoi devrais-je soigner ? Pourquoi ne pouvez-vous pas soigner ? Avez-vous peur de soigner ? D'autres vont alors se lever et
dire "Mère, pourquoi ne pas me soigner ?". Vous pouvez soigner ces gens, vous pouvez les aider. Et vous serez surpris plus vous
soignerez et mieux vous irez. Essayez, vous devriez avoir le courage de soigner les autres. Si vous ne les soignez pas, vous ne
grandirez pas, car, comme vous l'avez vu, cela se transforme en vibrations, comme la mer en vapeur. Quand vous soignez les
autres, il y a plus de vibrations. Pourquoi Dieu vous donnerait-Il des vibrations si vous ne deviez pas les utiliser ? Simple logique.
Le CHRIST a dit qu'on ne met pas la lampe sous un boisseau, mais c'est ce qui se produit quand nous n'utilisons pas nos mains,
nos pieds et tous nos moyens pour Sahaja Yoga, nous ne créons pas de vibrations en nous. Votre propre corps peut devenir un
paquet de vibrations si vous les utilisez. Mais si vous ne les utilisez pas, vous aurez toujours des problèmes. Vous ne comprenez
pas mes manières d'agir, car vous n'utilisez pas vos vibrations.
Utilisez vos vibrations de toutes les façons possibles, chaque fois que vous le pouvez pour aider les autres à s'améliorer, à
devenir bien. Vous pouvez tout au plus vous donner un bandhan si vous pensez que quelque chose peut vous atteindre. Mais au
moins utilisez une photographie, et avec la photo vous pouvez vous occuper de la personne. Il n'y a aucun mal après tout, si vous
avez même peur de quelques perturbations, à quoi bon devenir un Sahaja yogi ? Si le bateau ne tient pas la mer, à quoi bon le
construire ? Il vous faut décider si vous voulez être digne de Sahaja Yoga et pour cela absorber toutes les vibrations. Nous allons
tout prendre sur nous-même.
...
Ceci est arrivé ou cela, mais je ne parle jamais de ce qui m'arrive, comment je suis venue, ce qu'il y avait. Je sais que tout ce qui
m'arrive se transforme en vibrations.
Vous êtes tous comme la mer, à l'image du Mahaguru et tout ce que vous faites crée des vibrations en vous par lesquelles vous
pouvez sauver tant de personnes. C'est, encore une fois, une sorte de cycle : plus vous donnez, plus vous recevez. Plus vous
utilisez vos vibrations, plus vous en recevez ! C'est un cycle très beau qui agit comme celui de la mer.
Comme l'eau de la mer va aux Himalayas, revient par les rivières, tous les aspects des vibrations vont croître et je dois vous dire
d'utiliser vos vibrations pour aider les autres, pour les donner à beaucoup de choses, aux plantes, à tout. Des gens m'apportent
une plante pour que je donne des vibrations ! Pourquoi ne donnez-vous pas vous-même les vibrations ? On me dit qu'il faut de
l'eau vibrée. Vibrez-là vous-même ! Cet état doit venir où vous vibriez votre eau vous-même. Vous pouvez vibrer toutes les eaux,
inutile de prendre de l'eau vibrée par moi. Peut-être la mienne est-elle un peu plus vibrée, mais quelle importance ! Vous êtes si
nombreux et je suis seule. En comparaison, vous pouvez prendre en charge et réaliser beaucoup de choses.
Ayez foi en vous, comme la mer a foi en elle-même. Ayez une foi complète en vous-même et respectez votre Réalisation.
Dites-vous chaque jour :"je suis un Sahaja yogi, je suis un Saint, je suis un être réalisé, je dois agir en ce sens. Je ne peux pas
faire des choses absurdes. Je dois faire de bonnes choses. Je dois parler aux gens, me prendre en main
C'est votre foi en vous-même qui vous aidera. Croyez que vous êtes de grands Sahaja yogis, complètement dévoués à votre
Mère ; ayez cette foi, vous êtes un Sahaja yogi, rien d'autre.
Nous célébrons donc aujourd'hui un LAKSHMI Puja à cause de la mer, et cela vous aidera beaucoup.
Que Dieu vous bénisse !
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Combien il est important de vénérer Shri Ganesha ! Maintenant vous savez, par les photographies, que c'est une Déité bien
vivante et qu'elle se trouve au Mooladhara. Il est réellement le chancelier de toutes les universités. Je veux dire par là qu'il est
assis sur tous les chakras. Sans lui, rien ne peut fonctionner parce qu'il est Celui qui est la Sainteté. Aussi chaque fois que la
Kundalini s'élève, il est Celui qui déverse la sainteté et le pouvoir nettoyeur de Shri Ganesha, purifiant nos chakras.
Il est très important de comprendre les vertus de Shri Ganesha, comment il travaille à l'intérieur de nos chakras et comment il
nous aide. Nous devons le vénérer juste en chantant ses prières et tout cela, mais nous devons aussi penser aux qualités que
nous avons reçues de lui, (qualités) de grande chasteté, de grande pureté et aussi de sagesse. Nous devons comprendre que
notre sagesse ne peut pas être quelque chose qui est inculqué, quelque chose qui peut être manœuvré. C'est quelque chose de
très inné et qui vient à travers notre maturité. Cette maturité ne peut venir que de votre propre attention sur votre Kundalini, la
fixant avec le pouvoir omniprésent.
Ceci s'établit avec la méditation régulière. Ce n'est pas un rituel, mais cela doit être fait chaque fois que vous le ressentez, et
après quelque temps, vous verrez que vous serez tout le temps en méditation. Vous n'avez même pas à méditer, parce que vous
êtes en méditation.
Ce style (celui de Shri Ganesha) est si grand qu'il n'y a pas de mot pour le décrire, mais je voudrais dire seulement une chose :
c'est un petit enfant, un enfant éternel...un enfant éternel qui est dans cette innocence d'enfant. Nous ne pouvons pas nous
forcer nous-mêmes à être innocent parce que nous avons grandi et nous avons appris toutes sortes de ruses, mais quand la
Kundalini commence à s'élever et qu'elle commence à bénir nos chakras, automatiquement nous sentons que notre innocence
est revenue. Maintenant, nous avons un cœur innocent, des pensées innocentes et un amour innocent.
Cette simple personnalité innocente est le signe d'un bon Sahaja Yogi. Et alors, il sait aussi, mais de façon certaine, à travers ses
expériences, que les Ganas de Shri Ganesha s'occupent de lui. Que vous soyez en Russie, en Angleterre ou en Inde, ils sont
partout et la façon dont ils vous observent, dont ils vous guident et dont ils vous aident, vous en avez l'expérience, et vous savez
comme tant de gens ont écrit sur ce sujet et que l'on ne pourrait même pas tout mettre dans un livre. Mais tous ces Ganas sont
là et ils sont si gentils et si agréables, mais aussi en même temps ils vous observent et voient comment cela se passe si, par
hasard, vous essayez de tirer avantage de Sahaja Yoga, ils peuvent vous punir, cela peut se retourner contre vous.
Je vous ai prévenus tant de fois de ne pas exploiter Sahaja Yoga pour votre propre avantage. C'est pour l'intérêt des autres et
non pas pour votre propre bénéfice. Vous avez déjà eu votre Réalisation du Soi, mais il ne doit pas y avoir d'exploitation du tout ;
au contraire, donner Sahaja Yoga est le meilleur moyen de connaître Sahaja Yoga.
Jusqu'à présent nous avons eu quelques mauvaises expériences, mais très peu. Etonnamment, les gens qui n'avaient jamais
entendu un mot sur Ganapati sont devenus pareils à des dévots, bhaktas de Shri Ganesha et ils ont compris l'importance de
l'innocence et de la pureté.
Je suis un peu triste aujourd'hui car tous les Sahaja yogis vont maintenant rentrer dans leurs pays et j'espère qu'ils pourront
emporter avec eux cette pureté de Shri Ganesha, qui est nécessaire dans vos pays, qui demande à être répandue. Vous n'avez
qu'à le désirer et elle se répandra. Je suis sûre que les choses vont changer très prochainement et que vous vivrez des temps
meilleurs, bien meilleurs.

De plus, je suis sûre aussi qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent cette Vérité et qui recherchent cette pureté. Aussi la seule
chose que vous avez à faire est de chercher, chercher tous ces gens qui sont là et qui essaient de trouver la Vérité. Essayez de
les débusquer, cela est très facile, et aussi après les avoir trouvés, n'argumentez pas avec eux, donnez-leur la Réalisation.
Faites-leur sentir les vibrations et alors les choses iront mieux.
Il y a tant et tant de choses qui sont fausses dans ce monde, tant de choses pleines de mensonges, mais ne vous en faites pas.
Toutes ces impostures, toutes ces choses peuvent être facilement dévoilées par la Vérité, mises à la lumière de la Vérité.
Aussi, aujourd'hui, dans ce temple de Shri Ganesha, nous vénérerons d'abord Shri Ganesha, puis nous vénérerons la Déesse.
J'espère que tout le monde dira l'Atharva Sheersha...
Que Dieu vous bénisse !
J'espère que vous avez beaucoup apprécié le Tour et que vous allez repartir dans vos pays respectifs avec vos bonnes
vibrations. Donnez mon Amour à tous les Sahaja yogis qui ne sont pas venus.
Que Dieu vous bénisse !
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Cela Me fait un tel plaisir de revenir en Australie. Alors que Je désirais venir ce mois, Steven Me dit que Perth serait extrêmement
chaud et il pensait qu'il serait préférable que Je ne vienne pas à Perth en premier mais qu'il vaudrait mieux venir plus tard. Je lui
dis alors que Je m'occupais de cela, le reste serait parfait. Maintenant vous avez vu comme il a plu parce que vous désiriez de la
pluie, vous la désiriez profondément et vous désiriez aussi une atmosphère plus fraîche. Les deux se sont réalisés. Ensuite votre
souci était qu'avec la pluie, les chercheurs ne viendraient pas. Cela aussi a été résolu parce qu'il s'agissait d'un test. Je leur ai dit
"Si ce sont de réels chercheurs, ils viendront. Autrement quelle est l'utilité d'avoir une grande quantité de personnes mais qui
n'ont pas cet esprit de recherche" ? Et vous avez vu hier les gens merveilleux qui sont venus. Ils sont venus malgré la pluie parce
que c'étaient de vrais chercheurs, et même des chercheurs très profonds. Ils n'ont jamais posé une seule question. Pouvez-vous
imaginer cela ? En Australie Je suis toujours bombardée de questions. Et ils m'ont dit de ne pas permettre de poser des
questions. Mais j'ai tellement senti que cette recherche était si grande que Je leur ai dit "Veuillez poser des questions" et pas une
seule question n'a été posée. Voyez comment, en une seule fois, j'ai fait beaucoup de choses : vous avez eu la pluie nécessaire
pour vos arbres, vos moissons, vos fruits, pour tout... C'était des plus inespéré. Et ensuite vous avez eu ce rafraîchissement, de
sorte que nos programmes puissent bien se passer. Ensuite vous avez eu les vrais chercheurs et la vraie recherche.
Mais il y a eu une coupure de courant. Maintenant voyez aussi le point positif avec cette coupure de courant. A cause de cette
coupure, on a allumé toutes ces bougies et tous les bhoots ont été brûlés par ces bougies et j'ai constaté que tous ces bhoots
ont été ... bug, bug, bug (SM imite le bruit des bhoots qui se font brûler par les flammes des bougies) de sorte que j'ai pu voir
pourquoi nous devions allumer ces bougies. C'est une bonne chose si nous pouvions compter de temps en temps sur des
choses naturelles. Nous sommes tellement dépendants de l'électricité, ce n'est pas une bonne chose. On devrait toujours avoir
une provision de choses naturelles. On devrait conserver quelques lanternes et d'autres choses, et essayer de vivre plus proche
de la nature que de cette électricité. Je vous signale que cette électricité est responsable du fait d'abîmer très fort vos yeux.
Supposons que nous ayons utilisé ces lumières que les générations précédentes ont utilisées, nous n'aurions jamais autant
fatigué nos yeux que nous l'avons fait avec cette électricité parce qu'elle ne donne pas vraiment de la lumière mais plutôt elle ôte
la lumière de nos yeux. Le fait d'utiliser tellement l'électricité nous a rendu son esclave. Comme vous le savez, aux Etats-Unis
l'électricité a manqué un jour et beaucoup de gens sont morts. C'est donc mieux de dépendre de choses naturelles et d'avoir un
environnement plus naturel, des endroits plus naturels où vivre.
La chose la plus importante que nous devrions réaliser est cet équilibre qui est produit par la Param Chaitanya. Si la Param
Chaitanya est le pouvoir d'amour de Dieu, alors elle produit l'équilibre. Ainsi les Sahaja Yogis qui utilisent la Param Chaitanya,
auront de l'équilibre dans leur vie. C'est un endroit où réside Maha Ganesha. Et nous devons comprendre comment Shri Ganesha
nous apporte cet état de balance. Il faut savoir que la swastika ne représente rien d'autre que cet état de balance. La balance
quand elle est stable. Quand elle commence à descendre du côté droit, alors un travail constructif commence et il produit tout
ce qui est important pour la vie. Mais quand la balance commence à descendre du côté gauche, alors commence un effet
destructif. Les deux côtés sont en balance. S'ils ne le sont pas, la vie ne peut pas continuer. Les côtés constructifs et destructifs
doivent être en balance.
Voyez la nature. Voyez, par exemple, dans la nature, un bourgeon doit venir, et quand le bourgeon meurt, alors le fruit apparaît.
L'arbre doit évaporer son eau dans le ciel. S'il ne le fait pas, alors il ne pleuvra pas. Cela ne produira pas la pluie. Et durant l'hiver,
il doit laisser tomber ses feuilles parce que les feuilles doivent mourir et tomber sur le sol afin d'apporter du nutriment à la terre
mère. A nouveau, en été, les feuilles reviennent. Ainsi va la vie que tout ce qui est créé, est détruit, et quelque chose de nouveau
apparaît. A nouveau cette nouvelle chose arrive à la vie un jour, devient quelque chose de constructif, et de ce qui a été construit,
une partie est détruite. Ainsi vous pouvez voir que dans la mort, réside la vie. S'il n'y avait pas de mort, imaginez si tous les gens
qui étaient nés depuis longtemps vivaient toujours maintenant, nous ne serions pas ici. Cela aurait été tellement difficile de vivre

avec tous ces gens. Mais tellement d'animaux sont morts et ces animaux sont aussi devenus des êtres humains. Ainsi
beaucoup d'être humains doivent mourir afin qu'il y ait d'autres gens qui puissent venir sur cette terre, et ainsi vous allez vous
reposer et revenir ensuite. Ainsi la mort est juste un changement de vie. Sans la mort, la vie ne pourrait exister. Il y a une balance
entre les deux. Ainsi un Sahaja Yogi ne devrait jamais être effrayé par la mort. S'il va mourir, c'est pour aller dans une autre vie où
il se repose pour un temps et d'où il va revenir à nouveau avec un enthousiasme plus grand, avec une plus grande énergie.
Ainsi il existe un équilibre complet, une balance complète, dans la nature. Voyez-vous, s'il n'y avait pas cet équilibre, nous
n'aurions pu exister. Supposons que la terre aie tourné plus rapidement, nous n'aurions pas existé. Si l'Océan Pacifique avait été
plus profond de quelques pieds, nous n'aurions pu exister. Ainsi beaucoup de choses sont en équilibre. La distance avec le
soleil, avec la lune, tout est tellement en équilibre. Si cet équilibre se rompt, alors nous ne serions nulle part. Ainsi nous devons
comprendre que tout ceci est fait par Shri Ganesha. Il est celui qui s'occupe de toutes ces affaires matérielles et de toutes les
choses qui sont créées. Par exemple le premier chakra est créé par la terre mère. Et tout cet univers a été créé par le second
chakra. Mais le premier chakra est celui qui émet la sainteté, l'auspiciosité qui apporte la balance, l'équilibre.
L'auspiciosité ne vient seulement qu'à travers l'équilibre. Ainsi Je trouve que des personnes, quand elles perdent leur équilibre,
vont vers la droite ou vers la gauche. Des gens peuvent être très méritants, extrêmement méritants, de très bons Sahaja Yogis,
des gens très biens, mais il n'y a pas d'amour. Sans amour, le mérite n'a aucun sens. L'amour ne signifie pas que vous devez
vous accrocher à quelque chose mais vous devez avoir un amour détaché et responsable.
Ainsi dans notre vie nous devons voir si nous avons cet équilibre ou non. C'est très important si nous devons regarder vers Shri
Ganesha. Vous savez que Shri Ganesha est au mooladhara. Il contrôle tous nos sens pour tout ce qui concerne le Mooladhara,
spécialement toutes les excrétions. Ainsi nous ne sommes pas des personnes qui croient en l'attachement à cela, non plus que
nous ne croyons au détachement de cela, mais en la balance, en l'équilibre. C'est pourquoi vous devez vous marier, et avoir une
vie physique adéquate, et avoir vos propres enfants, et mener une vie mariée très aimante et digne. C'est très important. Et
l'amour doit être là, il doit y avoir de l'amour entre le mari et l'épouse, entre les enfants et les parents, et envers tout le monde. Si
une seule personne entre en déséquilibre, toute la famille entre en déséquilibre. Instaurer avec subtilité et amour une famille, est
aussi tout un art, et si les parents, tous deux sont d'accord et disent "nous allons faire comme cela", Je suis sûre que ce ne sera
pas difficile d'établir une merveilleuse famille parce que vous êtes des Sahaja Yogis. Vous connaissez déjà l'importance de
l'équilibre.
Ce que Je découvre à l'Ouest maintenant, est que cet équilibre s'est vraiment évaporé parce que nous voyons maintenant qu'il y
a toutes sortes de problèmes, l'homosexualité, ceci, cela. C'est juste à cause de ces déséquilibres que les gens en sont arrivés à
cette limite. Autre chose est l'ascétisme où les gens sont rendus ascétiques comme la TM et autres..., ils se sont accrochés à
ces choses parce que ce sont des choses non naturelles. La nature est la balance, l'équilibre. Si vous n'êtes pas en balance, en
équilibre, alors les choses vont à des extrêmes, et vous devenez soit trop de quelque chose et rien de l'autre. C'est ainsi que les
gens souffrent.
Ainsi nous devons apprendre du chakra de Shri Ganesha ce que nous faisons. Ainsi nous dirons qu'à certains moments nous
allons accumuler des choses, puis nous allons utiliser ces choses, et ensuite nous allons nous en débarrasser. Mais pas que
tout ce que nous utilisons, reste juste attaché à nous ou à l'intérieur de notre maison. Ainsi nous devons également apprendre
comment nous débarrasser de ces choses et comment les assimiler à l'intérieur de nous. Ceci dans notre ménage, et dans nos
pensées aussi. Dans nos pensées également, quand on réceptionne certaines pensées de n'importe où, nous devrions
seulement absorber ce qui est bon pour nous, et cela sera digéré grâce à la Param Chaitanya. Le reste on doit s'en débarrasser.
Nous ne devrions pas nous tracasser. Comme hier quelqu'un Me dit: "Vous savez, Mère, Je suis catholique et Je ne peux pas
abandonner le catholicisme. Et si c'est ainsi, Je perdrai Sahaja Yoga". Alors Je lui dis: "Vous restez dans le catholicisme parce
que vous ne considérez pas la question d'équilibre. Mais pour Sahaja Yoga, tout ce qui est bon dans le catholicisme, c'est
d'honorer le Christ. Cette partie est bonne. Le reste, tout ce qui n'a pas de sens, doit être rejeté". Je dois dire qu'en Autriche, les
gens sont prêts à faire cela très bien. Maintenant quelqu'un effectue cette recherche sur le Coran. Il reprend toutes les
indications originelles du Coran qui sont en équilibre. Le Coran parle d'équilibre, indique que vous devez avoir cette balance, être

équilibrés. Le Coran parle de cela et cette personne reprend ce point. Et maintenant il enlève tout ce qui crée des déséquilibres
dans le livre islamique du Coran que les gens ont utilisé pour ces déséquilibres. Sur un certain point, vous pouvez montrer
comment ils ont dévié. Dévier signifie qu'ils sont allés dans les déséquilibres.
Par exemple maintenant le Christianisme. Vous pouvez voir clairement qu'ils n'ont pas du tout utilisé tous les principes de Shri
Ganesha, mais ce qui est écrit tout le long est que vous devez faire attention à vous-même d'une façon morale. Dans l'Ancien
Testament il est écrit que : "Vous ne commettrez pas l'adultère". Mais le Christ a rendu cela plus subtil, beaucoup plus subtil
parce que l'Agnya contrôle les yeux. Il a dit "N'ayez pas d'yeux adultères". Mais les Chrétiens ont dépassé toutes les limites de
l'adultère, toutes les limites, tellement que Je ne sais pas jusqu'à quelles limites ils vont maintenant. Je veux dire qu'ils sont
réellement allés se vautrer dans la boue avec la façon dont ils vont jusqu'à certaines sortes d'expériences. Et ainsi, que va-t-il
advenir de vos enfants ? Que va-t-il advenir de votre société ? Ce qui arrive maintenant est complètement en déséquilibre, toutes
ces sociétés qui ont un style de vie adultère sont complètement en déséquilibre. Ce que le Christ a dit, est juste à l'opposé de
cela.
Cela a été la même chose quand Shri Krishna a dit qu'en chacun réside l'Esprit. Ainsi les gens sont juste égaux. Alors comment
pouvez-vous avoir un système de caste ? Tout au plus pourriez-vous avoir un système de caste selon le travail que vous
fournissez mais vous ne pouvez pas avoir de système de caste selon la naissance. Vous ne pouvez pas. C'est très clair. Et vous
pouvez voir cela très clairement. Il a dit que chacun a reçu l'Esprit en lui. Ainsi chaque personne peut évoluer.
Le Christ a dit la même chose. Il n'a pas dit que les femmes ne possèdent pas l'Esprit en elles et que les hommes l'ont. Et voyez
la façon dont ces gens parlent, qu'elles ne peuvent pas avoir l'ordination. En fait la signification de l'ordination elle-même est
ambiguë [rires]. Mais Je veux dire que priver quelqu'un de certains droits parce que cette personne est un homme ou une
femme, est quelque chose d'absolument insensé. Cela n'a rien à voir avec le dharma, parce que le dharma signifie balance. La
personne qui est équilibrée est une personne dharmique, qui est au centre. Si vous êtes au centre, c'est-à-dire en balance, ceci
est appelé être en équilibre, et en Hindi l'on dit "Thalasou". Maintenant vous tenez cette balance dans les mains. Imaginez ce
nom de balance. Tenez la balance en son centre. Le centre de gravité de cette balance est au centre. Maintenant, si vous allez
plus de ce côté, la balance va descendre plus de ce côté. Si vous allez plus de l'autre côté, la balance va descendre plus de l'autre
côté. Mais si vous êtes au point de gravité, vous ne pouvez pas bouger ni d'un côté, ni de l'autre.
Rendez-vous compte que la gravité vient de la Terre Mère et la Terre Mère a créé Shri Ganesha. Ainsi ce point de gravité en nous
doit être maintenu et cette gravité vient très naturellement chez les êtres humains, elle ne doit pas être adaptée ou quoi que ce
soit d'autre.
Si, durant leur enfance, on entretient les enfants à propos de leur gravité [leur équilibre], de leur dignité, de leur grandeur, ils vont
immédiatement développer ces points avec une grande fierté : "Nous sommes spéciaux et nous devons avoir cette gravité [cet
équilibre] en nous." Et cette gravité apporte, si l'on peut dire, une sorte d'attractivité. Toute personne ayant cette gravité, cela ne
veut pas dire qu'elle tire la tête. Ce n'est pas cela. Mais la gravité signifie que vous n'êtes pas facilement perturbé par un
problème ou autre. La gravité signifie beaucoup de choses. Comme on peut le voir du caractère de Shri Ganesha, cette gravité
signifie que vous êtes celui qui se tient au centre. Une personne qui voit tout, n'est pas perturbée, n'est pas tentée, est satisfaite,
ne demande rien, n'a besoin de rien, ne se venge pas mais pardonne parce qu'elle n'a aucun moyen de s'écarter de son point de
gravité. Elle est juste attachée là. Maintenant si quelqu'un veut prendre sa revanche sur quelqu'un d'autre : pas de problème, qu'il
le fasse ! Si quelqu'un essaie de troubler quelqu'un d'autre : pas de problème, qu'il le fasse ! Parce qu'elle ne peut pas sortir de ce
point de gravité. Si une autre personne n'est plus en balance, vous ne pouvez pas courir après cette personne qui est
déséquilibrée. Ainsi elle ne court pas après cette personne qui a fait quelque chose de travers. Elle se sent très bien. Si cette
personne a fait quelque chose de travers, ayez pitié d'elle, laissez agir les [ekadasha] rudras agir sur elle. Elle ne court pas
derrière cette personne. Elle reste là. Et le fait de rester là est suffisant pour effrayer les autres et les détruire. Parce qu'elle est
installée à ce point de gravité où elle ne peut être perturbée, tandis que les autres courent vers leur destruction. Ainsi quelle est
l'utilité de courir après eux et de se faire détruire également ? Quelqu'un qui a stabilisé cette balance, voit les autres comme
devant être l'objet de compassion. Parce qu'il voit qu'ils sont sur le point de tomber tandis que lui est bien installé en équilibre.
Mais ils sont sur le point de tomber. Alors il peut essayer de leur expliquer, de les aider, de faire n'importe quoi pour eux, parce

qu'il voit qu'ils sont sur le point de tomber. Mais, s'ils ne veulent pas revenir vers le point d'équilibre, il ne peut pas les forcer.
Ainsi la plus grande qualité de Shri Ganesha est la gravité. Grâce à cette gravité, il est installé sur la Terre Mère. Maintenant,
puisque ce pays est celui de Shri Ganesha, les Australiens devraient avoir de l'équilibre, et ceci naturellement, mais ils ne l'ont
pas. Avant que Je ne commence Sahaja Yoga, mon expérience des Australiens a été terrible. Je dois dire que, si un Australien
commence à boire, les seules personnes qui peuvent rivaliser avec lui, ce sont les Russes. Et ils parlent d'une façon si
irrévérencieuse que vous ne savez pas comment traiter avec eux. S'ils vous serrent la main, alors, après un certain temps, vous
aurez l'impression de l'avoir perdue ! Ils font tout d'une telle façon que Je ne pouvais pas comprendre pourquoi ils serraient les
mains aussi mal. Sir CP Me dit : "Vous voyez, ils ont beaucoup de jungles". Il essayait de Me consoler. "Ils ont des tas d'animaux
et autres, c'est pourquoi ils serrent les mains de cette façon". J'ai répondu : "Aucun animal ne serre les mains ! Comment
auraient-ils pu adopter cela des animaux ?". Je ne pouvais pas prendre cette explication comme telle. Au contraire les animaux
sont extrêmement doux les uns avec les autres. Comment donc cette façon de serrer les mains a-t-elle commencé ? Et les
seules personnes qui peuvent les concurrencer sont les Grecs qui serrent les mains d'une façon très curieuse et vous donnent
joyeusement de grandes tapes dans le dos. Ainsi Je ressentais que ce pays de Ganesha devait être absolument en équilibre, et
sur la même fréquence que la Param Chaitanya. Vous voyez tous ces animaux qui vivent dans la jungle. Vous avez tellement de
nature. Voyez ces arbres. Ils grandissent jusqu'à un certain point, ils n'agressent pas les autres, ils ne se battent pas, ils ne
forment pas des groupes. Rien de tout cela. Ils grandissent seulement, acceptent ce qui leur est donné, vivent avec cela
joyeusement, et s'ils doivent être détruits, ils acceptent cette destruction. Mais ils sont entièrement en contact avec Dieu, ou
sous le contrôle complet de Dieu Tout Puissant. C'est pourquoi les animaux sont appelés "peshiounis pashed", ce qui signifie
sous le contrôle de Dieu, tandis que nous avons obtenu la liberté.
Même si nous avons obtenu la liberté, ce pays est celui de Shri Ganesha. La nature devrait vous imbiber totalement. Cela est la
balance. Et cette balance devrait venir d'une telle façon que votre caractère, votre propre tempérament, devraient montrer cette
balance en vous. Mais ce que Je trouve est la chose la plus difficile en Australie, c'est qu'il y a des groupes et les gens se battent
et créent plein de problèmes. Cela Me surprend de voir cela dans le pays de Ganesha où sont les Ganas. Tous les Ganas sont là.
Si les Ganas commencent à se battre entre eux, que va-t-il arriver ? Supposons que, dans notre corps, nos anticorps
commencent à se battre les uns contre les autres, que se passera-t-il pour notre corps ? Ainsi vous êtes comme les Ganas, et
vous êtes vraiment favorisés d'être nés dans ce pays spécial. Et après tous les accomplissements que vous avez effectués, si
vous commencez à suivre ces choses tout à fait insensées qui viennent des pays qui sont surdéveloppés, qui ont perdu leur
balance (équilibre), alors quel est l'utilité d'être né dans le pays de Shri Ganesha ? Dans ce pays de Shri Ganesha vous devez
avoir un équilibre total en vous. C'est ce que j'attends des Sahaja Yogis d'Australie, et ils doivent donner au monde entier le sens
de l'équilibre de Shri Ganesha.
Au contraire, il m'a été rapporté que, chaque fois que nous avons un programme à Ganapatipule, les gens ont remarqué qu'il y a
des groupes en Australie. Que ces gens n'ont pas le cœur net (clean). Ils parlent mal les uns des autres. Et ils Me dirent:
"Attention Mère, essayez de voir pourquoi cela se passe. Ils parlent dans le dos et essaient de convaincre les gens des autres
pays de ce qu'ils disent." Evidemment eux avaient le cœur net et ils n'aimaient pas cette attitude. Ils n'aiment pas entendre cela
de Sahaja Yogis, ils n'aiment pas entendre parler contre un Sahaja Yogi. Et c'est ainsi qu'ils m'ont informée: "Mère, ceci est très
sérieux". Et ce dont ils m'ont parlé est très très sérieux. Aussi maintenant nous devons d'abord décider de ne garder rancune à
personne. Comment pouvez-vous garder rancune à quelqu'un ? Nous devons pardonner. Tout le temps pardonner. Quelque
chose que quelqu'un aurait dit : c'est très bien, cela n'a pas d'importance. Vous savez, la langue anglaise n'est pas un langage
très souple (soft). Et à cause de cela, si vous dites quelque chose, pourquoi se tracasser. C'est un langage très humoristique
mais parfois l'humour vous coupe-circuite, mais cela n'a pas d'importance. C'est dû au défaut du langage.
Mais cela ne signifie pas que vous pouvez dire des mots durs à quelqu'un ou vous montrer indifférent envers quelqu'un, envers
vos obligations, vos enfants, votre épouse ou votre mari. En elle-même l'indifférence envers quelqu'un est quelque chose
d'extrêmement dur. Si une épouse devient fâchée pour de petites choses et du coup ne parle plus à son mari, ou si le mari
néglige son épouse, ne s'en préoccupe pas, ne regarde par après elle, ou ne prend pas soin d'elle, alors c'est un crime selon
Sahaja Yoga. Ce ne sont pas des choses à faire car vous devez avoir de l'équilibre, vous devez avoir naturellement de la douceur.
Vous devriez parler très doucement aux autres et être gentils et agréables. Essayez juste de voir si vous faites ainsi ou non.

Alors, entre les groupes, c'est une question d'utiliser le pouvoir de l'amour. Nous avons maintenant le pouvoir. Nous n'avons pas
beaucoup de pouvoirs. Nous n'avons pas le pouvoir politique, le pouvoir économique, rien. Le pouvoir que nous avons obtenu est
le pouvoir de l'amour. Grâce à cela, quand vous vous parlez les uns les autres, il faut parler d'une façon douce. Extrêmement
douce et d'une manière agréable. Vous serez surpris. Je dois dire d'après mon expérience que j'ai trouvé les Allemands ainsi.
Extrêmement doux les uns avec les autres, extrêmement aimables. Je ne pouvais pas le croire de ces Allemands qui, un jour, ont
tué tout le monde. Maintenant dans Sahaja Yoga, ils ont soudainement réalisé "Quelle chose horrible nous avons faite". Ce sont
devenus maintenant des Sahaja Yogis extrêmement aimables, habitués auparavant à blesser les autres, et vous serez surpris
qu'eux tous, tous ces Sahaja Yogis allemands, sont maintenant extrêmement extrêmement aimables. Les Italiens ont l'habitude
de penser qu'ils sont très aimables parce qu'ils ont l'art, la culture, etc.. et qu'ils produisent de si jolies choses, eh bien, malgré
cela, Je trouve que les Allemands peuvent les battre dans ce domaine. Ces Allemands sont de magnifiques Sahaja Yogis. Ils
haïssent le néofascisme .....................Ils disent : "Nous avons une si mauvaise renommée dans le monde. Quand les gens
apprennent que nous sommes des Allemands, personne ne désire nous regarder et pensent : qu'est-ce que ces gens ?" Ainsi ils
sont devenus extrêmement aimables d'un bout à l'autre. Et cette gentillesse les fait vraiment sortir de ce problème parce que
chacun est tellement surpris de voir que les Allemands peuvent être aussi gentils, aussi doux.
Maintenant regardez Shri Ganesha, comme Il est agréable, comme Il est doux et innocent. Ses manières sont tellement
agréables, comme Il travaille sur vous, tout ce qu'Il fait pour vous, la façon si agréable qu'Il a pour faire ces choses. Comme
voyez maintenant, vous ne pouvez pas remarquer que cette fleur s'ouvre. Vous avez mis des fleurs dans ma chambre et elles ont
commencé à grandir. Vous ne pouvez pas voir cette croissance. Si vous placez une caméra spéciale qui peut enregistrer sa
croissance, alors seulement vous pourrez la voir. Mais normalement vous ne pouvez pas la voir grandir. Vous ne pouvez pas voir
un arbre grandir. Vous ne pouvez pas voir une fleur s'ouvrir. Vous ne pouvez tout simplement pas voir tout ce que Shri Ganesha
fait pousser naturellement. Il fait cela si délicatement. Il ne va pas non plus faire grandir les arbres sur la tête les uns des autres,
mais de telle façon que chacun puisse profiter des rayons du soleil. La façon si délicate dont il s'occupe de tout est juste celle
d'une mère très attentionnée. Chaque feuille est différente. Quel artiste. Chaque feuille. Dans tout le monde entier, vous ne
pouvez pas trouver la même feuille, qu'elle vienne d'Australie ou d'Amérique. La feuille, quand vous la voyez au microscope, est
différente. Chaque feuille, pouvez-vous imaginer cela ? Voyez comme cela est bien, comme il place délicatement chaque chose,
comme il travaille délicatement. Et quand nous vivons sur le sol de Shri Ganesha, comme nous devrions être délicats. Et avec les
gens nous devrions être extrêmement extrêmement délicats afin de montrer que nous sommes les Ganas spéciaux de Shri
Ganesha. C'est ce que Je ressens à propos des Australiens.
Je sais que nous avons eu certains accrochages, mais ce n'est pas un problème. Tout va bien. Seuls quelques uns d'entre eux
étaient comme cela. Mais vous tous devriez réellement apprendre à être très aimants, délicats, gentils et concernés. De très très
petites choses peuvent rendre les gens heureux. De même que j'essaye ces trucs, vous devriez vous aussi les essayer, c'est très
simple. Ainsi un jour j'ai donné un sari à une dame. Elle m'a dit : "Mère, comment savez-vous que j'aime cette couleur ?" J'ai
répondu : "Parce que j'ai remarqué que vous portiez habituellement cette couleur. Ainsi Je savais que vous aimiez cette couleur".
"Mais, vous m'avez remarquée ?". "Bien sûr Je vous ai remarquée". Vous voyez ces petites choses. Elle était si émue. Elle a senti
que Mère l'avait remarquée parce que Je l'avais vue. Mais Je veux dire que Je vous vois tous. Je sais tout à propos de vous tous
parce que Je suis concernée, Je Me préoccupe de vous. Pour chacun, Je sais où vous en êtes, ce qui ne va pas avec vous, ce qui
devrait être fait, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Il n'y a rien de mal à cela. C'est beaucoup mieux d'avoir un meilleur
rapport et que vous compreniez quel est le problème. Je connais immédiatement le problème. Je connais les personnes qui
sont dominatrices. Je connais les personnes qui sont piquantes. Je connais tout. J'essaye de leur expliquer graduellement et
d'une façon très délicate, qu'elles devraient se corriger.
Vous n'avez pas besoin de leur dire. Pour vous il existe un moyen très simple, en donnant un bandhan, d'améliorer les gens. Vous
ne devez pas vous tracasser de devoir faire quelque chose de très rigoureux à ce propos ou de leur dire les choses en face. La
seule chose à faire est de leur donner un bandhan.
Maintenant, comment développer cette balance, est un grand problème et Je pense que j'en parlerai en détails plus tard,

j'expliquerai comment développer cette balance dans notre caractère, dans notre nature. Evidemment la méditation vous aide à
être au centre. Mais cependant parfois on s'en écarte et il y a un moyen par lequel vous pouvez réellement adapter votre
caractère de telle façon que vous restiez en balance tout le temps. Qu'au contraire, quand il y a une crise, vous allez juste sauter
sur votre point de gravité. Cela devrait être ainsi. Si cela arrive, pas de problème. Cela arrive avec moi. Si Je vois un problème
quelque part, dans Sahaja Yoga, dans ma vie familiale, n'importe où, immédiatement Je sais que Je Me retrouve profondément
installée sur mon point de gravité et de là Je peux voir tout si clairement, et ainsi Je résous le problème. C'est ce que vous devez
comprendre, que vous devez sauter sur votre point de gravité. Et cette position d'être sur le point de gravité, n'est pas relative. Ce
n'est pas une position relative, ce n'est pas que vous devez vous comparer aux autres. Non, vous ne devez pas. Vous ne devez
pas penser "Je vais perdre ceci" ou "Je vais gagner ceci". Rien de cela. Vous êtes là sur votre propre position. Vous êtes là. Vous
êtes responsable de vous-même. Ainsi vous ne vous tracassez pas, il n'y a pas de jalousie, de peur, aucune sorte de tentation.
Vous êtes juste là. Vous n'avez pas de soucis.
Parfois j'ai vu que les leaders étaient parfois tracassés par leur leadership. Mais Je dois vous dire que le leadership est juste une
mystification. Si quelqu'un Me demande : "Mère, vous devriez devenir le leader", Je réponds : "Non, Je connais". Je connais cette
blague. Je sais que c'est une blague. Voyez-vous le leadership est une blague et si vous savez que c'est un jeu, alors seulement
le leadership va mieux se passer. Il n'y a aucune hiérarchie dans Sahaja Yoga. Nous sommes tous un, pareils. Nous ne pouvons
pas dire que les mains sont mieux que les pieds ou que les pieds sont mieux que les mains. Rien de cela. De la même façon,
chaque chose est très importante. Et chaque chose circule comme les cellules sanguines. Et alors on ne va pas dire que cette
cellule sanguine est bonne et cette autre cellule sanguine ne l'est pas. Ou que cette cellule sanguine est plus élevée, ou que
plutôt cette autre cellule sanguine est plus élevée. De la même façon chacun circule. Ainsi on ne devrait pas avoir peur. Il ne
devrait également pas y avoir de peur du leadership. Il n'est pas nécessaire de craindre le leader. Si vous êtes sur votre point de
gravité, vous y restez. Il vous comprendra. Aussi longtemps que le leader est sur son point de gravité, il restera là. Aussitôt que
vous vous éloignez de ce point de gravité, il va également s'en éloigner. Ainsi vous restez sur votre point de gravité et personne
ne peut vous déranger. Vous ne devriez pas avoir peur, il n'y a rien pour se tracasser dans Sahaja Yoga. En fait, vous êtes tous
des saints. Qu'y a-t-il là à se tracasser ? Tous les Ganas, tous les anges, et le pouvoir qui pénètre tout, s'occupent de vous. Hier
nous avons vu une sorte de lumière qui est venue, une lumière miraculeuse qui tombait sur nous des deux côtés de l'estrade, il y
avait une telle quantité de lumière qui tombait spécialement de mon côté. Ceci juste pour nous indiquer que tout va bien, que
ceci est la place de Shri Ganesha et qu'ici les choses vont bientôt s'arranger.
On vous vante tellement. Vous avez de si nombreux pouvoirs en vous et que vous pouvez exprimer très bien, vous pouvez les
avoir sans peur en vous. Chaque personne qui essaie de vous perturber, sera surveillée par le pouvoir qui pénètre tout. Vous
n'avez rien à faire à ce sujet. Mais de toute façon essayez de voir si vous êtes en balance. Certaines personnes sont trop
attachées à leur famille, d'autres en sont détachés. Etre trop attaché à sa famille n'est pas bon. Quelle nécessité y a-t-il d'être
trop attaché ? Vous gâtez vos enfants. Quand ils grandissent, ils vous frappent dans le dos. Le mieux est donc de rester en
balance, d'avoir une attitude détachée par rapport à la vie. Et cette attitude détachée est, comme Je vous l'ai déjà dit, pareille à la
sève dans l'arbre qui va partout. S'il y a du surplus, elle peut s'évaporer ou elle peut redescendre. Mais elle n'adhère pas à
quelque chose parce que, si elle adhère spécifiquement à quelque chose, cet intérêt particulier va tuer l'arbre et également cette
partie de la fleur où elle adhérait. Nous voyons ainsi que l'amour attaché est la mort de l'amour. Ainsi nous devons avoir une
compréhension adéquate de cet amour détaché où vous vous trouvez sur votre point de gravité et êtes concernés par tout le
monde, pensez à tout le monde. Au cas où vous découvrez que quelqu'un n'est pas bien, vous ne perdez pas votre balance mais
vous ramenez cette personne à l'équilibre. Si vous commencez à perdre votre équilibre, comment allez-vous ramener cette
personne à l'équilibre ? De cette façon, en restant sur votre point de gravité, vous allez perdre toute votre haine, toute votre
colère, toutes vos envies, ce que vous pourriez appeler tous vos combats, parce que vous restez dans votre propre dignité. Vous
ne désirez aucun certificat de personne. Vous ne désirez aucune louange de personne. Vous savez juste que vous êtes là et
vous êtes satisfaits de vous-même.
Alors il n'est pas non plus nécessaire que "Mère doit Me donner une audience spéciale". Ce n'est que de l'égo. "Je dois voir Mère.
Je dois La voir en privé". Quelle est la nécessité de Me voir en privé ? Je ne suis jamais 'privée'. Je suis disponible pour vous
tous, tout le temps. Tout cela, vous voyez, vient de l'ignorance et du fait que vous n'êtes pas sur votre point de gravité. Ainsi
aujourd'hui, pour commencer, nous avons ce Ganesha puja, durant lequel nous devrions nous demander dans notre cœur où est

notre point de gravité, pour ensuite nous y maintenir très fermement.
Que Dieu vous garde !
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Aujourd'hui, j'ai pensé qu'il valait mieux faire un Puja à Mahalakshmi afin que vous compreniez mieux ce qu'est Vishwa Nirmala
Dharma.
Comme vous le savez, le principe de Mahalakshmi réside en chacun de vous, au centre. Une fois que vous en avez assez de la
fausseté et de l'hypocrisie des gens, vous commencez à chercher la vérité à l'intérieur, c'est ainsi que naît une nouvelle sorte
d'êtres qu'on appelle des chercheurs, les sadhakas.
Ils sont très différents des autres. Ils n'accordent pas d'importance aux gains matériels, au pouvoir, à une position sociale. Ils
veulent chercher la vérité. Vous faites partie de cette catégorie, et c'est pourquoi vous êtes venus à Sahaja Yoga. Cela provient
de vos vies passées également, pour nombre d'entre vous, ce sont vos vies passées qui ont généré cette recherche intérieure.
Vous vous êtes lassés de l'agitation que vous avez traversé et vous recherchez la vérité.
Il existe aussi, comme en Inde, des traditions qui incitent à la recherche de la vérité. Depuis l'enfance on vous dit que l'argent
n'est pas tout, que le pouvoir n'est pas tout, que tout cela est faux et qu'il faut chercher la vérité. ainsi vous vous imprégnez de
ces leçons que l'on appelle des bons conditionnements ( traduction )
Si ce n'est qu'un phénomène de mode consistant à rechercher cette vérité dont tout le monde parle, à faire ce que tout le monde
fait, alors, cela peut-être très dangereux. De telles personnes se perdent. J'ai vu des personnes dépendantes de drogues qui
étaient venus me voire en Angleterre et je fus surprise de constater que c'étaient réellement des chercheurs qui ne prenaient pas
ces drogues pour suivre la mode. Ils la prenaient en pensant grâce à la drogue atteindre le principe de Mahalakshmi.
Des gens très intelligents, éduqués, très smarts si l'on peut dire, sont devenus des hippies et ont commencé à prendre des
drogues. J'ai découvert que leur recherche consistait à trouver la vérité, mais sans aucune idée de ce que peut être la vérité.
Ce principe de Mahalakshmi était en eux et commençait à se manifester : " Au delà de tout ceci, il doit y avoir quelque chose." Ce
genre de personnes existe partout dans le monde. Particulièrement en Russie, où il n'est pas question de Dieu ou de religion, ils
sont même meilleurs que les Indiens pour la compréhension de Sahaja Yoga.
Les conditionnements de tous les pays ont également fait obstruction aux progrès de Sahaja Yoga en vous et à l'extérieur.
Pour comprendre le principe de Mahalakshmi, il faut savoir qu'il existe deux autres canaux dans lesquels nous pouvons nous
précipiter. L'un est le gauche, L'autre le droit, et cela dépend de votre "background" dans cette vie. Vos vies passées vous ont
plutôt mis sur le bon chemin. Mais ces vies précédentes sont recouvertes par cette vie, votre environnement, le pays où vous
êtes nés, vos amis, vos parents, la société dans laquelle vous avez vécu. Ces choses vous ont dominé de tant de façons que le
principe de Mahalakshmi ne s'exprime pas dans la totalité de sa puissance. Il devrait absorber tout le reste et vous installer sur
le trône de Sahaja Yoga.
Il y avait tant de monde hier, par exemple, des gens très bien, des chercheurs depuis plusieurs vies, mais nous ne savons pas
combien viendront à Sahaja Yoga, combien y resteront. Combien atteindront le niveau de conscience sans doute. C'est toujours
le même problème, ils vont soit tomber dans les habitudes du côté gauche, soit dans l'ego de côté droit.

Pour qu'un Sahaja Yogi maintienne son propre principe de Mahalakshmi, il lui faut pratiquer sans cesse l'introspection, ne pas
regarder les autres, mais à l'intérieur : " Qu'est-ce que je fais, suis-je sur le côté gauche ou sur le côté droit, de quel côté sommes
nous, Vers quoi penchons-nous, suis-je au centre?
Comment juger cela ? Le mieux, c'est de ressentir vos vibrations. Ressentez vos vibrations. Mais parfois vous allez si loin sur le
côté droit ou le côté gauche que vous ne sentez plus les vibrations, votre principe de Mahalakshmi ne marche pas, et vous
partez. C'est comme un déraillement, je dois dire, comme une pente où vous tombez sans fin.
Méfions nous donc de ces conditionnements, en nous et chez les autres. D'où nous viennent ces problèmes qui nous font
glisser du canal central ?
Imaginez un train qui suit la voie ferrée et tout à coup part d'un côté ou de l'autre. Où cela va-t-il finir ? Dans la destruction. Mais
vous avez une astuce pour que ce déraillement aboutisse quand même au centre. D'une façon très détachée, observez-vous en
témoin et faites-vous une opinion sur vous-même, pas sur les autres.
Quand je parle, les gens s'imaginent que je parle des autres, mais je parle de vous. Faites attention : êtes-vous centrés, ou bien
partez vous à gauche ou à droite ?
Avant tout, les personnes centrées ne devraient pas avoir de problèmes Physiques et devraient pouvoir se soigner
complètement, s'ils ne peuvent soigner les autres. Ensuite, une personne centrée est très paisible, jamais en colère. Il peut jouer
la personne en colère, mais il n'entre pas dans le jeu de la colère ou d'aucune émotion, quelle qu'elle soit. Elle observe, et elle
peut interpréter des sentiments d'énervement, d'intérêt, de cupidité, de n'importe quoi, mais cela reste un jeu. Quelque fois, ce
théâtre est nécessaire. Vous pouvez en, faire usage, mais soyez certains, avant tout, d'en être détachés.
Donc, avant d'interpréter ces rôles, il faut devenir le metteur en scène, et pour cela, il vous faut devenir vous-même ( votre Soi,
yourself ). Si vous devenez vous-même, vous devenez le maître et vous pouvez juger de la marche à suivre.
Un sahaja yogi inconstant peut partir sur la droite ou sur la gauche : ce n'est pas un sahaja yogi établi, il n'y a pas de progrès.
Imaginez un avion qui tangue de cette façon, il restera au sol, personne ne sera capable de le faire s'élever dans les airs, on
attendra simplement sa chute.
Avant de pouvoir utiliser une machine, il faut l'équilibrer convenablement. Pour stabiliser votre principe de Mahalakshmi, veillez à
ce que votre être physique soit en état normal, sans problèmes. Je ne vous parle pas des méthodes modernes de s'occuper de
sa santé, mais vous devez vous sentir sains et heureux. Vous ne devriez éprouver aucun problème dans votre être physique.
Si vous êtes du genre à vous plaindre sans cesse de telle ou telle douleur ici ou là, alors quelque chose ne va pas en vous. C'est
le premier critère pour savoir si vous êtes au centre.
Ensuite votre attention devrait plus aller vers la nature. Comment se comporte la nature, comment elle germe, comment cela
fonctionne ? Tout devrait aller vers le ciel, les étoiles, pour apprécier cette création. C'est une joie tellement profonde, lorsque
vous voyez une scène particulièrement belle ou un bel endroit. Une joie se déverse en vous, depuis votre Sahasrara. Vous devez
expérimenter cela.
Vous devez aussi expérimenter la conscience sans pensée. Quand vous regardez une belle chose, vous devriez soudainement
devenir sans pensées. A la seule vue, toute la joie s'écoule en vous.
Ensuite, vous ne devriez pas faire de différence entre les religions, vous ne devriez condamner aucune religion. Mais les gens
stupides qui prétendent être religieux doivent être condamnés parce qu'ils sont stupides. Ils n'ont pas suivi les principes de la
religion, ce ne sont pas des âmes réalisées, et c'est pourquoi ils commettent cette erreur.

Il est bon de condamner les églises, mais pas le Christ, pas la Bible. Les racines sont bonnes, si on les observe bien, mais les
gens ont cueilli les fleurs et se battent pour elles. Vous ne devriez donc condamner aucune incarnation, aucune religion, aucun
prophète. En fait, vous ne le ferez pas, il n'est pas nécessaire que je vous impose quoi que ce soit, vous ne le ferez pas de
vous-même, vous les respecterez toutes automatiquement, car vous êtes nés à cette expérience religieuse.
Si vous êtes chrétiens, vous respecterez les écritures hindoues ; si vous êtes Indiens, vous respecterez le Coran et l'Islam. Si ce
n'est pas vrai, sachez que vous n'êtes pas un Sahaja Yogi. Il ne doit pas y avoir de malice au sujet de quelque religion que ce soit.
Aucune religion n'a fait de mal en soi, ce sont les gens qui la suivent de manière erronée, qui les utilisent pour l'argent, le pouvoir
et également qui sont stupides. Pour vous, c'est différent. Mais pour vous, toute religion est votre religion.
Nous ne pouvons donc pas être fondamentalistes, nous ne pouvons pas nous battre pour un fondamentalisme. Vishwa Nirmala
Dharma, qui est fondée sur le principe de Mahalakshmi est l'essence de toutes les religions, la vérité de toutes les religions. Et
nous recherchons dans notre démarche quels sont les points communs de toutes ces religions et essayons de neutraliser tous
ceux qui ne sont pas communs. Et nous découvrons dans notre recherche que telle chose qui n'est pas correcte, n'a pas été
inspirée par la religion, bien que les gens l'aient adoptée. Il y a tellement de choses que vous pouvez découvrir.
Si vous enlevez Paul de la Bible, vous en avez purifié une bonne part. Si Paul est éliminé, je vous le dit, une grande part du
christianisme sera clarifié, car il a commencé la confession, tout ce non-sens. Il a créé chez les gens un sentiment de culpabilité,
a commencé à mépriser les femmes. Tout ceci est l'oeuvre de Mr Paul qui n'avait aucun droit à figurer dans la bible puisqu'il n'a
pas connu le Christ. Il était épileptique. Il a vu une croix. Personne ne sait dans quelle mesure c'est la vérité, mais il prétend avoir
vu une croix. Et après ? Voir la croix ne veut pas dire que vous devenez la croix.
Il voulait également monter sur cette plate-forme. Une bonne estrade est préparée, eh bien, profitons-en. Il avait des pouvoirs, il
en voulait encore plus. Alors il a sauté sur l'estrade et a organisé la chrétienté. Tout est de sa faute . Nulle part dans la Bible il
n'est dit, jamais le Christ n'a dit :" Organisez la chrétienté." Pas plus qu'il n'a demandé à quiconque de se confesser ou de se
sentir coupable.
Tout le temps, il a parlé du pardon. Dans ce temps très court, il nous a révélé la Vérité. Mais dès que quelqu'un veut interpréter,
cela marche de travers.
Un autre point qui révèle les Sahaja Yogis, c'est qu'ils n'ont pas besoin interpréter ce que je dis. Ils le savent. S'ils commencent à
interpréter, alors, il y a quelque chose de mauvais en eux : leurs cerveaux ne vont pas bien, ils ne sont pas normaux. Vous ne
pouvez pas interpréter. Tout ce que je dis, je l'exprime dans un anglais très simple. Je n'utilise pas l'anglais de Shaekspear. J'ai
adapté mon niveau d'anglais à celui que pratiquent les gens simples. Si vous commencez à interpréter, il y a réellement quelque
chose de très mauvais en vous.
Il n'y a rien à interpréter, je dis les choses sans détours, sans qu'elles doivent être interprétées. C'est une chose très importante.
Mais de nombreux Sahaja Yogis "a moitié cuits", si je puis dire, commencent à interpréter, car ils pensent avoir des cerveaux
pour interpréter. Vous n'avez pas un cerveau de calibre suffisant pour interpréter. Il n'y a pas d'interprétation. Tout ce que j'ai dit,
je l'ai dit, pas besoin de interpréter.
C'est un des signes qui montrent que vous n'êtes pas au centre. Soit vous avez été possédés, soit vous êtes devenus égoïstes.
Pour vous maintenir, pour être des Sahaja Yogis solides, il ne devrait y avoir aucune interprétation de mes paroles. Si vous
pensez que j'ai voulu dire quelque chose d'autre, vous pouvez m'écrire, mais n'interprétez pas pour lancer une grande
organisation contre Sahaja Yoga. C'est la plus grande erreur que les gens puissent faire. J'ai prévenu de nombreuses personnes
qu'elles ne devaient pas faire de conférences sur Sahaja Yoga. Quand ils commencent à faire des conférences, ils deviennent la
proie de ces éléments : ou bien ils deviennent égoïstes, ou bien ils sortent des choses comme on dit, de leur chapeau que je n'ai
jamais dites, et qui ne doivent pas être dites.

A moins que vous soyez un Sahaja Yogi solide, le mieux, c'est de ne pas parler de Sahaja Yoga, mais de donner la réalisation.
Une chose est sûre : Même si vous êtes "à moitié cuit", vous pouvez donner la réalisation, et ceux qui l'obtiennent resteront des
Sahaja Yogis. Certains qui avaient donné la réalisation se sont perdus, tandis que ceux qui l'avaient reçu sont parfaits.
Si quelqu'un vous donne la réalisation , ce n'est pas votre Guru. N'ayez aucune crainte, ne ressentez aucune obligation pour cette
personne. Si vous agissez de cette façon, l'ego de la personne va se gonfler et vous aurez des conditionnements. Vous
soutiendrez toujours cette personne, même si elle fait du mal, même si ce n'est pas un Sahaja Yogi. Vous prendrez en le
soutenant le même chemin que lui.
Dans ce principe de Mahalakshmi, il faut être prudent et évaluer vers où nous allons. Le système des groupes commence aussi à
ce point. Il y a, je dois vous le dire, une grande fraternité des Bhoots. Si vous partez à gauche, tous les "gauchistes" vont vous
rejoindre; si vous partez à droite, tous les "droitistes" vont vous rejoindre, puis ils se battront entre eux et s'en iront.
Quand aux Sahaja Yogis qui croient aux luttes intestines, aux groupements secrets, qu'ils sachent qu'ils se sont reniés. Peut-être
étaient-ils intelligents, mais aucun parmi eux ne s'élève au dessus de l'intelligence divine. Quand vous commencez à vous
déplacer au dehors du principe de Mahalakshmi, vous devenez une personne ordinaire, et même pire.
Donc quand vous êtes saisis par les forces négatives qui vous entraînent, vous êtes dans le même piège que les autres.
Vous devez également voir très clairement si vous avez certains conditionnement. Un occidental doit voir très clairement les
conditionnements occidentaux. Quels sont ces conditionnements ces conditionnements ? Puisque nous sommes des
chercheurs de la vérité, nous n'appartenons à aucun pays, nous appartenons à l'Univers, Vishwa Nirmala Dharma.
Nous n'appartenons pas à l'Australie, pas plus à Brisbane. Ces appartenances deviennent tellement étroites, tellement
mesquines que pour finir on dirait :"Nous appartenons à cette rue, nous appartenons à cette pièce, nous appartenons à ces
toilettes ! " Cela s'enfonce tellement ! Alors qu'il s'agit de Vishwa Nirmala Dharma, ce qui signifie, la religion universelle.
Nous appartenons à l'univers, nous en sommes partie intégrante, pas seulement rattachés à un endroit, à une localisation. Nous
ne pouvons pas. Nous sommes entrés dans la vie éternelle, nous sommes entrés dans un domaine illimité et nous appartenons
à cet Univers. Quand vous réalisez que vous appartenez à cet univers, vous devriez aussi savoir quels conditionnements restent
attachés à vous de ce pays, de cette culture, de cet endroit, de cette maison, de cette famille. Comme un petit lotus qui s'extrait
de la boue. Lentement, il se débarrasse de la boue qui s'attache à lui et devient pour finir une fleur extrêmement propre.
Depuis la boue, il entre dans l'eau, se nettoie et émerge comme une belle fleur, absolument parfumée. Ensuite il répand son
parfum l'entoure afin que la boue soit elle aussi parfumée. C'est votre travail, c'est ce que vous devez être. Car vous n'êtes pas
des chercheurs de la vérité pour vous même, mais pour le monde entier. Car vous faites partie de Vishwa Nirmala Dharma.
Ce principe de Mahalakshmi n'est pas pour vous seuls, il est pour le monde entier, et il faut le donner au monde entier.
Nous voici à ce niveau, constituant une nouvelle race, une nouvelle sorte de société qui est illuminée, qui repose sur la Vérité et
l'Amour.
Bien sûr, comprenez qu'il faut de la compassion [ un enfant s'agite et fait une comédie] Emmenez cet enfant dehors. Mon
dieu...C'est un autre conditionnement chez les enfants, ici. Il doivent faire quelque chose qui les blesse. C'est très courant. En
permanence, ils font des choses qui finiront par leur faire du mal. Ils sont incapables de rester calmement assis.
C'est très surprenant. En Inde les enfants restent assis, paisiblement pendant trois heures, quatre heures, autant que dure le
Puja. Ici, les enfants sont...Je ne sais pas, mais je vais trouver une solution à ceci. Ils ne peuvent se tenir tranquilles. Et
maintenant, aux Etats Unis, ils souffrent de sur activité. C'est une maladie. Ils ne savent pas quoi faire.

Mais je pense pouvoir trouver une solution pour cela.
En ce qui vous concerne, vous êtes votre propre solution. Vous pouvez vous observer. Vous souhaitez devenir des personnes
spirituellement bien équipées. Pour cet équipement, observez-vous. Où êtes-vous ? Que faites-vous ? Quel est votre style de vie ?
Si un yogi ou une yogini est solide, tout le monde sait que rien ne peut l'entamer. Et vous pouvez le juger par vous-même. Ne
dites pas que vous ne le pouvez pas. Chacun d'entre vous peut se connaître parfaitement, car vous êtes sensibles, et vos centres
sont illuminés par le principe de Mahalakshmi.
La Kundalini a de façon certaine illuminé votre principe de Mahalakshmi. Vous pouvez donc savoir : comment sont mes chakras,
comment sont-ils bloqués ? Au lieu de fuir, résolvez vos problèmes, élucidez-les.
Une fois résolus, vous serez surpris : dès que votre désir va vers l'intérieur, la Kundalini elle-même va se précipiter pour soigner
vos chakras.
Comme je vous le disais, nous ne connaissons pas nos pouvoirs. Vous avez une seule chose à faire : Désirer. Vous devez désirer
: "Que mes vibrations soient correctes, que mes chakras soient purifiés, que je soit au centre, équilibré." Il suffit de le désirer.
C'est tellement simple de désirer. Mais même cela, nous en sommes incapables. Nos désirs sont ailleurs, pas sur ce que nous
devons être.
Vous devez simplement désirer : "Faites que je sois un Sahaja Yogi propre, un Sahaja Yogi solide." Il y a des gens médiocres qui
ne le deviendront jamais. Je ne parle pas d'eux.
Mais tellement peuvent être si haut, si haut dans Sahaja Yoga. Mais leurs désirs ne sont pas encore complètement manifestés
en eux. Il y a un effet d'amorti.
Si vous devez prendre l'avion, vous ne restez pas quelque part sur la route. De la même façon, votre Kundalini s'élève, vous
pouvez observer tout ce qui se passe, mais vous restez en dehors, grâce au principe de Mahalakshmi. C'est un principe
parfaitement détaché, c'est le principe qui nous nourrit intérieurement. Il nourrit nos centres, il nourrit notre caractère, il nourrit
notre religion, Vishwa Nirmala Dharma. Il nourrit tout, notre cerveau, notre intelligence, et, par dessus tout, ce principe de
Mahalakshmi est celui de l'équilibre.
Si vous abusez dans quelque domaine, il vous donnera une sorte d'impulsion, et, si vous ne changez pas, il agira de manière à
vous équilibrer. C'est l'élément qui vous guide, ce principe de Mahalakshmi, qui accomplit tout ce qui est harmonie, équilibre, et
aussi la sagesse. Quand la lampe du principe de Mahalakshmi s'allume, la sagesse illumine avec elle.
Mais, par dessus tout, il vous donne l'amour, l'amour pour Dieu, l'amour de la Vérité. Et vous vous épanouissez dans cet amour,
c'est votre état. J'ai demandé pourquoi tant de personnes étaient présentes. Ils ont répondu :" Pour le Puja, pourquoi ? " C'est le
signe que vous êtes de grands Sahaja Yogis, vous êtes ici pour le Puja, vous comprenez la valeur du Puja, vous avez besoin du
Puja, vous l'appréciez, parce que cela vous nourrit. C'est une bonne chose que vous compreniez l'importance de ce qui vous
améliore et que vous voulez l'accomplir à tout prix.
Tous ces désirs sont significatifs, car ils montrent que vous êtes dans le principe de Mahalakshmi, et que vous voulez vous y
tenir.
Vous pouvez faire une chose très simple, c'est de vous reposer sur ma kundalini, si vous le pouvez. Essayez simplement d'être
dans ma Kundalini, sur ma Kundalini, mettez juste votre attention . Vous le pouvez tous. Quel que soit le problème, mettez votre
attention sur ma Kundalini, et çà ira mieux. Vous deviendrez sans pensée. C'est la meilleure façon de résoudre ses problèmes,

en mettant votre attention sur ma Kundalini.
Par ce moyen, votre ego va se dissoudre, car vous saurez que Mère fait tout : "Je ne fais rien, de quoi serais-je fier ? " Les
conditionnements également vont se dissoudre car Ma Kundalini est absolument pure, elle n'est attachée à personne, pas même
à Sahaja Yoga, à personne. Son travail est de nourrir toute chose. Si elle peut nourrir, très bien. Si elle ne le peut pas, très bien.
Cela dépend de ce que vous voulez.
Vous voulez être nourris ? Parfait, la Kundalini est là, le principe de Mahalakshmi est là, il vous nourrira. Mais, si vous n'en voulez
pas, personne ne vous forcera de quelque manière. Personne ne sautera sur vous, ne se lancera dans une formidable
oppression, rien de ce genre. C'est simple comme le flot du Gange. Si vous voulez remplir votre pot, tant mieux. Si vous ne le
voulez pas, le flot ne va pas venir dans votre maison et remplir votre pot.
Il doit donc y avoir un désir de l'obtenir. C'est ce qu'on appelle la Bhakti, c'est le désir, la dévotion. Obtenir la joie de la Bhakti est
une chose si belle que j'aimerai avoir de la Bhakti pour quelqu'un, mais je ne le peut pas. Car je vois, quand vous êtes dans la
Bhakti, vous vous y perdez complètement et vous appréciez cet état. Vous ne pensez plus, vous appréciez simplement la Bhakti,
et c'est le plus haut état, celui où vous êtes Un avec le Divin, vous immergeant dans l'océan de l'Amour.
Ce principe de Mahalakshmi doit être préservé, on doit l'observer, s'en occuper. Les bénédictions de Mahalakshmi sont si
nombreuses que je ne peux les énumérer en un discours, il m'en faudrait dix. Mais vous savez vous-même quelles sont les
bénédictions du principe de Mahalakshmi. La plus grande, c'est qu'on s'apprécie soi-même de façon absolue. vous ne
poursuivez plus des choses extérieures, vous êtes satisfaits en vous-même.
Vous ne souhaitez aucune reconnaissance, aucun confort, vous êtes à vos aises dans votre Esprit. C'est la plus grande
bénédiction du principe de Mahalakshmi. Et, puisqu'il en est ainsi, pourquoi ne pas s'occuper du principe de Mahalakshmi, et
oublier le reste.
Pour finir, quand il pénètre votre cerveau vous atteignez le Virata, vous devenez collectifs. Absolument collectifs. C'est une si
belle chose d'être collectifs.
Une dame était allée en Sicile et mangeait seule dans un restaurant. Elle regarda une autre dame, qui la regarda aussi. Elles ne
portaient pas de badges, mais l'une d'entre elles se leva, vint vers l'autre et dit : " Avez-vous rencontré Shri Mataji ? Oui ? Vous
êtes une Sahaja Yogini ? Oui ?" Et elles se sont embrassées avec une joie immense. Dans un endroit aussi perdu que la Sicile,
dans un restaurant, imaginez. Et elles se sont perdues dans cet état. Le sentiment d'unité, la fraternité, l'amitié sont si grands et
si joyeux que vous ne considérez pas de quel pays vous venez, quelle est la couleur de votre peau, quelle religion vous suivez.
Vous vous réjouissez simplement de cette rencontre.
Cette amitié, cette joie, viennent du même principe de Mahalakshmi, quand il illumine votre Sahasrara. Au Sahasrara, vous
obtenez la sensation du Tout qui est une chose si importante. Ceux qui ne connaissent pas le Tout parlent d'individualisme. Cet
individualisme nous a exposé à de nombreux dangers. Il faut comprendre que nous sommes Un avec le Tout.
Bien sûr, nous sommes des individus, nous avons des visages différents, des vêtements différents, des amis différents, mais
nous appartenons au tout, et ce sentiment du Virata, que nous appartenons au tout, nous donne la Paix parfaite, et une complète
protection. Vous ne pensez jamais à ce qui peut arriver. Un accident doit se produire, d'accord, il se produira, mais rien ne
m'arrivera, je suis un Sahaja Yogi. Nombreux sont ceux qui ont gagné à laisser le principe de Mahalakshmi les prendre
complètement en charge. S'abandonner à ce principe veut dire abandonner son ego et abandonner ses conditionnements. C'est
pourquoi Mahalakshmi est si importante.
Que Dieu vous Bénisse.
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Je M'incline devant tous les chercheurs de vérité.
En tout premier lieu, vous devez savoir que la vérité est ce qu'elle est. Nous ne pouvons pas la changer. Nous ne pouvons pas la
transformer ni la conceptualiser. Mais malheureusement, à ce niveau de conscience humaine, nous ne pouvons pas sentir la
vérité, aussi quelque chose doit être fait, quelque chose doit s'accomplir dans notre conscience humaine au cours de notre
processus évolutionnaire.
Nous sommes devenus des êtres humains à partir de l'amibe. Comment le sommes-nous devenus ? Et, si nous sommes des
êtres humains, avons-nous atteint l'Etat Absolu ? Non, nous ne l'avons pas atteint. Si nous avions atteint l'Etat Absolu, alors il n'y
aurait plus de problèmes parce que chacun aurait vu la même chose, aurait compris la même chose et aurait ressenti la même
chose. Mais c'est parce que nous vivons dans un monde relatif que nous avons tous ces problèmes. En fait, la plupart des
problèmes sont créés par les êtres humains. Si vous voyez les problèmes écologiques, les problèmes économiques et
politiques, les problèmes physiques, les problèmes mentaux et familiaux, ils sont tous dus aux êtres humains.
Nous nous sommes donc fourvoyés quelque part. Il y a donc quelque chose comme une étape manquante que nous n'avons pas
réalisée. Les avancements effectués par notre civilisation, disons dans le domaine des sciences, ont atteint un tel stade que
nous devions créer la bombe atomique, la bombe à hydrogène.
Mais tous ces efforts mentaux que nous y avons apporté, reviennent sur nous comme un boomerang et créent notre
destruction. Nous devenons frustrés dans tous les domaines et nous commençons à nous demander : "Que se passe t-il ?" Alors
nous nous tournons vers la religion et nous découvrons qu'aussi dans la religion, cela devient de pire en pire. Tout ce qui est écrit
dans la Bible, de même que dans le Coran si vous l'avez lu ou dans le Dhammapada ou dans la Gita, c'est partout juste la même
chose, il y a très peu de différences. Mais nous pourrions encore suivre n'importe quelle religion, Je devrais plutôt parler d'un
semblant de suivi, un être humain appartenant à n'importe quelle religion, peut commettre n'importe quel péché, n'importe quel
péché. Cette religion n'exerce aucune force contraignante sur lui.
Comment se fait-il que toutes ces grandes religions qui ont été créées par de grandes incarnations et de grands prophètes, ont
tellement dévié de leur chemin, et pourquoi n'avons-nous pas pu accomplir tout ce qu'ils nous avaient promis ? Quelle est la
raison pour laquelle nous ne pouvions pas y arriver ? Qu'est-ce qui s'en est allé de travers ?
Si vous lisez le Coran, vous serez étonnés, la description de ce qu'était la vision de Mahomet, est très éloignée de ce que sont les
Musulmans. Vous pouvez dire la même chose des Chrétiens. Alors que le Christ a dit : "Vous n'aurez pas des yeux
adultères",c'est difficile de trouver des Chrétiens qui ne les ont pas. C'est de cette façon que nous devons réaliser que, d'un côté,
quels que soient les efforts mentaux que nous y avons apportés ou, de l'autre côté, quels que soient les efforts physiques ou
émotionnels y apportés, vont forcément revenir sur nous et nous détruire.
Nous pouvons très clairement voir le résultat, pourquoi tous ces problèmes sont là. C'est parce que nous adhérons encore à
quelque chose qui n'est pas la réalité. Nous continuons à nous y cramponner peut-être parce que nous sommes nés comme
cela ou peut-être que nous pensons : "Nous avons fait cela durant toutes nos vies, alors pourquoi renoncer ?"Ainsi vos ancêtres
ont fait la même chose, et vous continuez à faire pareil.
Mais maintenant, une nouvelle catégorie de gens très honnêtes sont là dans ce monde, qui cherchent au-delà de ça. William
Blake les a appelé 'les hommes de Dieu',ceux qui vont rechercher la vérité et vont rendre les autres gens également saints. Car le
temps est venu, nous dirions que ce moment de la résurrection est venu ou qu'il s'agit du Jugement Dernier. Ce Jugement

Dernier est en train de se réaliser grâce à cette Kundalini, le pouvoir qui est en vous. Il s'agit de votre propre pouvoir qui doit être
éveillé, et une fois qu'il est éveillé, il passe au-travers de ces centres, comme Je vous l'ai dit, et vous fait savoir lesquels ont des
problèmes.
Voici les problèmes que peuvent avoir vos chakras. Ils peuvent être physiques, peut-être émotionnels, peut-être, mais pourraient
être aussi spirituels. Et dès que vous connaissez ces problèmes et si vous savez comment les résoudre, alors vous pourrez avoir
une personnalité très normale, sensible, équilibrée. Ce n'est pas la seule chose qui arrive lorsque vous obtenez votre Réalisation
du Soi.
Premièrement, ce qui vous arrive, c'est que, lorsque la Kundalini passe au-travers de votre Agnya chakra, alors vous devenez en
conscience sans pensée.
Si vous voyez toutes les sciences qu'ils ont créées au sujet de la religion, les discours et tout cela, c'est juste mental, ce n'est pas
intérieur, ce n'est pas inné, construit en nous. Ainsi une pensée s'élève, une autre pensée retombe, une autre pensée s'élève et
retombe, et certaines viennent du futur, certaines du passé, et nous sautons [sans arrêt] sur le sommet de ces pensées. Et si
vous dites maintenant : "Ceci est le présent. Arrêtez vos pensées au point d'arrêt qui est le présent", vous ne le pourrez pas, vous
ne pourrez juste pas le faire. Entre ces pensées, il y a un vide. Ce vide est le présent, mais il est si petit, il est si petit que vous ne
pouvez pas le trouver. Mais lorsque la Kundalini passe au-travers de ce centre, alors ces deux institutions comme vous les
voyez, le conditionnement et l'ego, y sont juste absorbés. Il en résulte que vous devenez en conscience sans pensée, ce qui veut
dire qu'il n'y plus de pensée mais que vous êtes absolument conscient, beaucoup plus conscient.
Par exemple, si vous regardez cette magnifique salle en conscience sans pensée, alors tout le tableau devient clair comme une
photo dans votre mental. Toute l'image est stockée si clairement, avec tous les détails, parce ce que le présent est la vérité, le
passé est terminé et le futur n'existe pas.
Donc pour vivre le présent, vous devez posséder cette nouvelle conscience appelée 'conscience sans pensée' qui survient
lorsque la Kundalini traverse jusqu'en haut et perce la zone osseuse de votre fontanelle, ce qui constitue l'actualisation de votre
baptême. Les gens parlent juste ainsi du baptême : "Venez, je vais vous baptiser." Ce n'est pas possible de cette façon. C'est
juste un rituel artificiel.
Essayez de comprendre que cela ne va pas vous procurer cet événement actualisé en vous qui est en train de vous faire grandir
spirituellement. Ainsi a lieu l'actualisation du baptême et vous pouvez également sentir au niveau de la zone osseuse de la
fontanelle une sorte de brise fraîche de l'Esprit Saint qui survient. Vous vous sentez extrêmement relaxés.
Deuxièmement, vous allez sauter à un autre niveau de conscience plus élevé que nous appelons 'la conscience collective'.Cela
signifie que non seulement vous pouvez ressentir vos propres centres sur vos doigts parce que ces vibrations fraîches, comme
vous pouvez les appeler, commencent à se déverser au-travers de vos propres mains, vous pouvez les sentir, mais vous obtenez
également, sur ces doigts, des informations sur les autres gens aussi bien que sur vous-même. Vous devenez automatiquement
comme une personne pareille à un ordinateur. Il commence à travailler d'une manière si extraordinaire que vous pouvez
découvrir n'importe quelle maladie, n'importe quel problème, sans passer par tous les diagnostiques ou autres. Et si vous savez
comment guérir ces problèmes, physiquement et mentalement, vous pouvez tout à fait vous guérir vous-même ainsi que les
autres, si vous avez atteint ce niveau et l'avez acquis de façon permanente.
C'est ce qui doit nous arriver. Nous tous devons parvenir à cet état, et c'est notre droit de l'accomplir. 'Sahaja' signifie 'qui est né
avec vous'.
Ce yoga veut dire l'union. Il s'agit de l'union avec ce Pouvoir Omnipénétrant de l'amour de Dieu. Qu'il existe ou non, nous ne nous
sommes jamais préoccupés de le découvrir.
Nous voyons ces belles fleurs, ces très belles fleurs, et tout l'environnement. Lorsque Je suis venue de Sydney, J'ai vu la beauté
que la nature avait juste prodiguée pour le plaisir des êtres humains, mais nous ne pensons même jamais comment cela s'est
produit, qu'est ce qui a réalisé toutes ces choses vivantes. Nous ne pensons même pas comment cet œil qui est le nôtre est une
si belle caméra, comment il a été fait, comment est possible ce cerveau qui est un si grand ordinateur, comment il a été fait, qui a

fait cela.
Ils peuvent bien dire que c'est autonome mais qui est cet 'auto' ? Nous n'avons jamais essayé de découvrir qu'il s'agit de ce
Pouvoir Omnipénétrant de l'amour de Dieu qui a effectué tout ce travail vivant.
Et pour nous maintenant, il faut ressentir que c'est ce yoga qui est l'union avec ce Divin. Ce n'est pas physique ni mental, mais
c'est spirituel lorsque vous commencez, pour la première fois, à ressentir ce Pouvoir Omnipénétrant. Alors seulement, vous
devez savoir comment utiliser ce pouvoir qui se répand à travers vous.
Mais cela bouge très lentement avec les gens car, vous voyez, il ne s'agit pas de travailler du plastique où vous pouvez continuer
sans cesse à en produire beaucoup, et nous n'avons pas une telle organisation, nous n'organisons pas les gens et nous ne
demandons aucun argent du tout, vous ne le pouvez pas. Sinon, combien pourriez-vous payer pour ce Travail Divin ? Combien
payons-nous à la Terre Mère pour nous donner toutes ces fleurs magnifiques ? L'argent n'a aucune signification pour Elle, alors
vous ne pouvez pas payer pour cela.
Mais il existe de très nombreuses organisations en activité, qui prennent de l'argent, qui nourrissent votre mental, et les gens
courent après elles. Ils aiment continuer à construire ces contes qu'ils ont tissé pour vous.
On doit aller au-delà de ce mental pour ressentir la spiritualité. Avec cet esprit qu'est le mental humain, vous ne pouvez pas le
comprendre, vous devez posséder un Mental Divin. Ainsi, dès que vous obtenez votre Réalisation, votre mental devient
également illuminé, et, quand votre mental est illuminé, vous pouvez percevoir chaque situation et y pénétrer d'une manière si
profonde et de la façon dont vous pouvez l'améliorer.
Je peux vous donner une simple analogie pour comprendre. Supposons que vous vous trouvez dans la mer et qu'elle est agitée,
vous êtes effrayés par les vagues, très effrayés. Mais supposons que quelqu'un vous place sur le bateau, alors vous pouvez voir
ces vagues et vous en réjouir. Et supposons que vous appreniez à nager, alors vous pourrez sauter dedans et sauver les gens. Il
ne s'agit pas de lavage de cerveau ou de vous bombarder avec des mots, mais il s'agit de quelque chose qui vous arrive. Vous
devenez quelque chose. Tout comme vous êtes devenus des êtres humains, vous devenez des âmes réalisées suite à cette
dernière percée de votre évolution.
Cela se passe partout sans aucun doute et cela marche très bien dans, Je pense qu'ils M'ont dit, 62 pays, mais Je suis sûre d'au
moins effectivement 52 pays où nous avons là des centres très importants qui marchent.
Maintenant, quoi que nous vous disons ici, vous n'avez pas à le croire aveuglément. La croyance aveugle n'est pas utile. Tout
d'abord vous devez tous l'expérimenter. Je place ceci devant vous juste comme un hypothèse et vous devriez avoir l'esprit
ouvert d'un scientifique. Ouvrez juste votre mental et voyez pour vous-même si cela marche. Si cela marche, alors vous devez
l'accepter. Si vous êtes honnête, vous devez l'accepter. Si cela ne marche pas alors que cela marche avec beaucoup d'autres,
pourquoi ne pas essayer d'y arriver ? La plupart des gens obtiennent leur Réalisation. Je l'ai vu.
Il arrive cette chose magnifique que les gens obtiennent leur Réalisation en masse. Cela dépend aussi de certains endroits
comme en Russie, J'ai été étonnée, où ils n'ont pas entendu le nom de Dieu, n'ont jamais entendu le nom du Christ, n'avaient pas
l'autorisation de lire la Bible ou aucun livre, ils n'avaient aucune religion du tout, ils ne croyaient en aucune religion, où des
milliers et des milliers vinrent à Mon programme et ils ont tous obtenu leur Réalisation. Dans un petit endroit appelé Togliati, il y
a 22.000 Sahaja Yogis qui pratiquent Sahaja Yoga. Pouvez-vous imaginer cela ? J'étais si étonnée ! La même chose s'est passé
en Bulgarie, Roumanie, Hongrie, Pologne. J'ai été étonnée comment ces gens, en Tchécoslovaquie, se sont mis à Sahaja Yoga si
rapidement, juste comme des poissons à l'eau ;comment ils ont réalisé cela, alors que personne d'autre, tous ces gens faux, ne
pouvaient pas s'y rendre et que rien ne pouvait marcher. La seule chose qui a vraiment marché là-bas, c'est quelque chose
d'authentique comme Sahaja Yoga.
On doit réaliser que, puisque nous ne sommes pas dans l'Etat Absolu, nous devons atteindre cet Etat Absolu.
Ce désir devrait être présent. Si ce désir est là, alors cela marche sans aucune difficulté. C'est votre propre pouvoir qui se

manifeste et, graduellement, vous pourrez manifester ces pouvoirs de telle façon que vous pourrez faire de si nombreuses
choses comme donner la Réalisation aux autres, les guérir, et également vous en réjouir car, quand l'attention est remplie avec la
lumière de l'Esprit, elle vous emplit d'une joie complète. Et cette joie n'a pas deux côtés comme le bonheur et le malheur, elle est
une, absolue et vous êtes cela, alors ils disent qu'ils nagent dans un océan de joie. C'est si beau.
Cette nouvelle race, comme nous pouvons l'appeler, cette nouvelle société est déjà formée, elle est là. Ils sont pareils à des
anges, ils sont beaux. Je n'ai jamais à leur dire : "Ne buvez pas, ne fumez pas, ne prenez pas de la drogue", rien de ce genre. Je
ne dois pas le leur dire, cela s'en va juste automatiquement parce que, dans la lumière, ils voient l'ignorance qu'ils avaient, ils
voient l'obscurité, et ils en sortent juste. Nous n'avons rien à leur dire, ni à leur laver le cerveau ou autre ; cela marche juste
automatiquement. Vous n'avez pas à suivre n'importe quel genre de groupes fondamentaux ou autres, rien de la sorte. Vous
savez juste que ceci est fondamental parce que vous avez obtenu la lumière en vous, alors ils voient la bonté, alors ils voient
l'unité de toutes les religions.
Aussi, si vous connaissez l'unité de toutes les religions, pourquoi seriez-vous un fondamentaliste ? Si vous appartenez à une
seule organisation ou à une autre église ou à une autre religion, alors vous vous battez ! C'est seulement quand vous entrez dans
des compartiments comme cela, que vous vous battez. Chacun pense : "Nous sommes ceux qui sont choisis." C'est ainsi que
nous avons ce fondamentalisme maintenant qui frappe à nos portes.
Aussi, pour s'en débarrasser, la meilleure chose est, avant tout, que vous deviez devenir un être universel, et cet Esprit est l'Etre
Universel. Dès que vous devenez l'Etre Universel, alors vous serez surpris de constater que vous voyiez toutes ces différences à
cause de votre complète ignorance.
Par exemple, grâce à la lumière, vous pouvez vous voir l'un l'autre ici. Mais supposons qu'il y ait l'obscurité complète, vous ne
sauriez pas qui est assis ici, qui est à votre droite, à votre gauche. Vous ne sauriez pas comment vous déplacer. Vous pourriez
piétiner des gens, vous pourriez juste être effrayé, ou vous pourriez courir à la débandade. Mais s'il y a de la lumière, vous voyez
les choses très clairement.
Sahaja Yoga travaille d'abord de cette façon. Je dirais que certaines personnes n'assimilent pas toute la lumière mais ils
obtiennent une petite lumière, une faible lueur, et ensuite elle va commencer à s'agrandir. Et quand elle s'étend, vous serez
étonnés de voir comment les choses marchent. J'ai également vu des gens, après leur venue à Sahaja Yoga, qui sont devenus
extrêmement intelligents, qui assimilent, et une sorte de personnalité très dynamique vient en eux. En fait, vous avez vu ces
Australiens qui chantent en Sanskrit. Je veux dire, imaginez, le Sanskrit, même ces Anglais qui ont vécu en Inde durant 300 ans
n'ont pas pu apprendre une seule phrase en Hindi et ont laissé le Sanskrit de côté. Et la façon dont ils chantent avec une telle
clarté, même les Indiens sont surpris de la manière dont ils chantent en Sanskrit. C'est une impossibilité. Nous ne pouvons pas
penser qu'un Occidental chante comme ceci avec tout le rythme, la mélodie et tout cela, et ils s'y sont mis en très peu de temps.
Maintenant, en Inde, il y a des artistes et des artistes qui sont devenus mondialement célèbres après être venus à Sahaja Yoga.
Nous avons eu ici aussi des artistes qui étaient peintres, qui sont devenus très connus et se sont fait un nom par eux-mêmes.
Tout change ! Vous vous retrouvez au sommet du monde mais vous ne devenez pas compétitifs, vous commencez à vous
réjouir les uns des autres. Il y a une telle fraternité, un tel amour, une telle amitié, que vous devenez une goutte qui devient un
océan, le microcosme devenant le macrocosme.
Nous parlons de ces choses mais nous ne l'avons jamais accompli. Maintenant le temps est venu pour nous de réaliser tout
ceci.
Je sais qu'avec un seul discours, Je ne peux pas parler suffisamment. J'étais ici l'année dernière également et Monsieur le Maire
était ici aussi pour honorer cette occasion. J'ai trouvé qu'il était une personne remarquable de la façon dont il a obtenu sa
Réalisation. Je pense que vous êtes des gens spécialement comblés à Newcastle avec ce magnifique lac ici et ce superbe
paysage, et J'espère que Sahaja Yoga va très bien progresser ici. Il va graduellement prendre racine et vous pourriez avoir un
centre réellement très bon à Newcastle.
Que Dieu vous bénisse tous !

[Ci-dessous question.]
Il reste bien sûr quinze minutes de plus et vous pourriez Me poser des questions mais de manière raisonnable. Je ne suis pas
venue ici pour vous prendre quoi que ce soit. Je suis juste venue ici pour vous expliquer ce que vous possédez, quelles sont vos
qualités, votre potentiel, votre gloire et ce que vous pouvez devenir. Donc, si vous avez des questions, ce serait une bonne idée
de Me les poser juste maintenant.
Des questions ?
Pas de question ! Ce sont des gens magnifiques. Ils sont tous entrés en conscience sans pensée. Je crois qu'ils ne peuvent
même pas penser à une question. C'est très bien. En fait, vous voyez, si vous Me posez des questions, Je suis forte pour ça car,
vous voyez, maintenant Je fais ce genre de travail depuis 21 ans. Je suis très forte pour ça mais, même si J'y réponds, c'est juste
un évènement mental qui, en aucune façon, ne promet que la Kundalini sera éveillée. Mais posez-Moi des questions, Je serai
heureuse car vous devriez avoir la liberté d'en poser.
Yogi : Il pose une question à propos du Vide, Mère, la partie en vert, le Vide. Il voudrait en savoir un peu plus à ce sujet.
Shri Mataji : Ceci est la zone dont nous disons qu'elle a été construite en nous par les prophètes.
Vous pouvez commencer, disons, avec Abraham, Moïse, Socrate, Lao Tse. Tous ces grands prophètes ont construit cet endroit
en nous et celui-ci représente dix valences pareilles aux Dix Commandements. Le carbone possède quatre valences. Nous, nous
avons dix valences et ces dix valences sont en fait notre réelle nature humaine que l'on pourrait appeler 'la religion' en
nous-mêmes.
Donc, quand la Kundalini s'élève, Elle illumine ces valences. C'est ainsi que la religion devient innée.
Il s'agit d'une histoire extrêmement longue et J'ai dû au moins faire 20 discours à ce sujet. Donc vous pouvez obtenir ces
enregistrements et en savoir beaucoup plus là-dessus.
Mais c'est ce qu'il faut traverser. Ainsi, si vous vous déplacez vers la gauche, vous pouvez devenir une personne qui est
extrêmement ascétique, suivant plein de lois et règlements, qui se lève à 4 heures le matin pour faire toutes sortes de tapas et
japas, ceci et cela, qui fait des rituels et qui répète : "Vous ne toucherez pas cette personne-ci, vous ne toucherez pas cette
personne-là." Vous serez une personne d'un genre très ascétique. Ou [si vous vous déplacez vers la droite] vous pourrez être,
disons, une personne [avec un tempérament] très chaud, extrêmement bouillant, qui peut poursuivre n'importe qui ou, disons,
faire toutes sortes de choses dans ce genre. Et ainsi des gens comme Hitler étaient du côté droit, extrêmement du côté droit.
Aussi ils sont alors entrés dans la violence.
Il y a alors une autre attitude du côté gauche où vous devenez extrêmement attirés par tout ce qui concerne la partie bhakti qui
signifie la vénération. Et alors vous irez à l'église, vous vous rendrez à l'église de si nombreuses fois, vous lirez la Bible de si
nombreuses fois, en entrant ainsi absolument dans le côté gauche où vous pourriez devenir possédés par le côté gauche et
certaines sortes d'esprits morts ou quoi que ce soit.
Donc aller dans ces deux côtés est une erreur. Vous devez être au centre. Au centre, ce qui vous arrive, c'est que vous êtes dans
la religion. Vous n'aurez rien à dire mais cela va juste agir en vous et vous ne ferez juste pas de mauvaises choses. Vous ne les
ferez juste pas. Vous devenez un saint. Automatiquement, vous devenez vertueux, automatiquement. Vous n'avez rien à faire.
Vous ne devez pas y travailler. Vous ne devez pas vous tenir sur votre tête ou faire aucun sacrifice ou souffrir. Rien dans le
genre.
Ceci est également une idée fausse, le fait que vous devriez souffrir pour votre ascension spirituelle. C'est absolument faux ! Au
moins les Chrétiens devraient comprendre que le Christ a déjà souffert pour nous. Pourquoi devrions-nous souffrir ?
De si nombreuses fausses conceptions sont là dont Je vais graduellement vous parler, dont vous découvrirez bientôt que ces

fausses conceptions nous ont réellement coupés de la réalité.
Une personne qui est dans la religion n'a pas de soucis, ne se préoccupe pas de l'argent. Il n'est pas préoccupé par toutes ces
choses. Rien ne peut tenter une telle personne. Il est au-delà de ça. Rien ne peut le tenter. Mais plus tard vous pourrez en
apprendre beaucoup plus.
Très bien, nous avons ici de très bons Sahaja Yogis qui sont bien préparés et vous pourrez apprendre d'eux et ensuite vous
pourrez enseigner aussi aux autres car, une fois qu'une lumière est allumée, elle peut allumer d'autres lumières. C'est très
simple.
Une autre question ?
C'est magnifique ! Je veux dire que ceux-ci sont les vrais chercheurs que William Blake a décrits. Donc Je suis très heureuse.
C'est très bien.
[Ci-dessous laRéalisation du Soi.]
Donc maintenant nous allons avoir notre Réalisation du Soi.
Avant tout, Je dois vous dire que vous tous devriez avoir la confiance totale de pouvoir obtenir votre Réalisation du Soi. Quelle
que soit votre race, quelle que soit votre religion, quoi que vous ayez pu faire, quel que soit votre âge, n'importe quoi, vous tous
pouvez obtenir la Réalisation du Soi. C'est très important d'être confiant avant tout, de ne pas douter de vous. En aucune façon
veuillez bien ne pas douter de vous.
Vous êtes tous juste prêts à obtenir votre Réalisation mais il subsiste encore, Je dois dire, trois conditions qui sont très simples
si vous les comprenez.
La première c'est de ne pas vous sentir coupable du tout. C'est parfois une mode de se sentir coupable et parfois on se sent
vraiment coupable. Ce sentiment de culpabilité n'est pas utile, Je vous le dis. Après tout vous tous êtes des êtres humains et les
êtres humains peuvent seuls commettre des fautes, vous n'êtes pas Dieu. Donc qu'y a-t-il là à se sentir coupable ? Vous
sentez-vous coupable parce que vous êtes un être humain ?
Mais c'est très difficile pour les gens de ne pas se sentir coupables. Quelque chose est si profondément construit en nous.
Spécialement en Occident, J'ai vu que les gens se sentent trop coupables. Pas en Inde. Je ne pense pas que les Indiens
connaissent ce style.
Il n'y a rien [aucune raison] pour se sentir coupable et ceux qui vous disent que vous êtes un pécheur, pensez juste que quelque
chose ne va pas avec eux. Personne ne doit dire ça. A présent vous comprenez qu'aucun de vous n'est coupable aux yeux de
Dieu. Je vous l'assure. Croyez-Moi. Aussi oubliez ça et ne vous sentez coupable de rien de ce que vous auriez fait. Laissez la
Kundalini en décider. Ce n'est pas à vous de le faire.
Mais savez-vous que, si vous vous sentez coupable, alors ce centre [le Vishuddhi gauche] se bloque ? Celui-ci est un centre
remarquable sur le côté gauche. Quand il se déséquilibre, que se passe t-il ? Vous pouvez attraper une angine, la spondylite, ou
vos organes peuvent devenir léthargiques. Cela a un effet au niveau physique. En Anglais on dit toujours : "J'ai mal dans le cou."
Voyez, quelqu'un doit être au courant de ça pour dire : "J'ai mal dans le cou." Vous voyez, ce mal dans le cou n'est rien d'autre
que juste se sentir coupable. Tout ça est mental. Essayez de comprendre que tout ça est mental.
Donc voici la première condition que vous avez.
La seconde condition est que vous devez pardonner à chacun sans même penser à eux, vous devez pardonner en général.
Ceci est une autre situation très difficile. Mais soyez juste logiques, que vous pardonniez ou pas, que faites-vous juste
logiquement ? Rien ! Que faisons-nous ? Nous nous torturons juste nous-mêmes ! Quand nous ne pardonnons pas aux autres,
nous nous torturons seulement nous-mêmes. Et les gens qui nous ont fait des problèmes, sont très heureux tandis que nous

sommes des jouets entre leurs mains et que nous nous torturons nous-mêmes. Vous vous sentirez beaucoup plus légers si
vous dites juste dans votre cœur : "Je pardonne à tout le monde", en général. Ne pensez pas à eux. Rien que d'y penser, cela
donne mal à la tête.
Et la troisième condition est aussi très simple comme Je l'ai dit : vous devriez être très confiant [en vous-même] car vous êtes un
être humain et, somme toute, vous devriez vous sentir à l'aise avec vous-même. Vous ne devriez pas vous condamner
vous-même. En aucune façon vous devriez essayer de dire : "Comment est-ce possible ?" Et tout va marcher parce que tout est
construit à l'intérieur.
Supposons que vous entrez maintenant dans cette salle et que vous devez allumer les lampes, vous avez juste à pousser sur
l'interrupteur car tout est déjà installé. Mais supposons que seulement à l'extérieur vous commencez à dire : "Cela peut ne pas
marcher." Quoi que ce soit, cela va marcher ! Vérifiez juste si cela marche ou pas. Pourquoi ne pas lui laisser toute sa chance ?
Donc ne doutez pas de vous-même, cela va réussir. Je dois vous dire que c'est très important car nous avons appris à douter de
nous-mêmes et à douter des autres. Il n'y a là rien à douter. Vous avez tous reçu ce pouvoir en vous-même et cela va agir, Je suis
sûre que ça va marcher.
Alors, allons-nous avoir maintenant notre session de Réalisation du Soi ? Mais la première chose et la plus importante, c'est que
Je respecte votre liberté. Cela va prendre dix à quinze minutes mais, ceux qui ne désirent pas l'avoir, Je ne peux pas les forcer à
avoir la Réalisation du Soi, cela ne pourra pas marcher. Vous devez La demander, tout comme le Christ a dit : "Vous devez
frapper à la porte." Donc, si vous n'êtes pas désireux de l'avoir, vous devriez quitter la salle mais, si vous voulez l'avoir, alors
veuillez vous asseoir et vous verrez les résultats. Cela ne va vous déranger en rien. Vous vous sentirez beaucoup mieux et vous
vous en retournerez d'ici tous plein de joie.
(Musique de fond.)
Maintenant nous allons tout d'abord vous montrer comment nous allons y arriver pour la première fois mais ce ne sera pas
nécessaire de répéter à nouveau comment vous devez nourrir vos propres centres.
Premièrement vous devez placer votre main gauche [paume tournée vers le haut] vers Moi comme ceci, sur votre genou s'il vous
plaît, juste confortablement comme ceci vers Moi. Maintenant ce côté gauche, comme il doit vous l'avoir dit, est le pouvoir de
votre désir, votre désir en général, tandis que la Kundalini est le pur désir. Donc ce pouvoir, quand vous placez vos mains vers
Moi comme ceci, cela signifie que vous êtes désireux d'avoir votre Réalisation. Et, avec votre main droite qui exprime votre
pouvoir de l'action, nous allons nourrir tous nos centres. En fait c'est très simple pour vous de placer votre main gauche vers
Moi. Vous devez enlever vos chaussures car la Mère Terre nous aide aussi et vous devez placer vos pieds séparés l'un de l'autre,
à part l'un de l'autre.
Maintenant, avant tout vous devez placer votre main droite sur votre cœur. Dans le cœur réside l'Esprit, donc c'est la première
chose que nous devons toucher.
[En aparté] Pourquoi ne le faites-vous pas ? Alors vous ne pouvez pas rester assise ici, Je suis désolée, Madame. Personne ne
devrait regarder les autres. Vous devez vous regarder vous-même. Nous avons observé les autres durant toutes nos vies,
maintenant nous devons nous observer nous-mêmes, d'accord ? Donc essayez juste. C'est très facile. Placez votre main droite
sur votre cœur.
Dans le cœur réside l'Esprit. Si vous devenez l'Esprit, vous devenez votre propre maître.
Donc veuillez maintenant placer votre main droite sur la partie supérieure de votre abdomen sur le côté gauche. Nous travaillons
seulement sur le côté gauche. Ceci est le centre de votre Maîtrise, la Maîtrise de l'art d'utiliser ce Pouvoir Divin. Ce centre a été
créé, comme Je l'ai dit, par de grands maîtres, des maîtres réels, des prophètes.
Ensuite vous devez descendre votre main sur la partie inférieure de votre ventre et vous la pressez fort sur ce côté gauche. Ceci
est le centre de la Connaissance Pure. Il est surprenant que, lorsque Je dis ça, les gens reçoivent un choc du fait que la Pure

Connaissance soit ici, mais plus tard vous saurez comment c'est converti pour être utilisé par le cerveau. Cette Pure
Connaissance est la connaissance des Lois Divines et cela commence à agir sur notre système nerveux central que nous
devons compléter au cours de notre évolution.
Ensuite nous élevons à nouveau notre main, sur le côté gauche, sur la partie supérieure de notre ventre, ensuite sur notre cœur,
ensuite dans le pli de votre cou et de votre épaule où, comme Je vous l'ai dit, vous avez des problèmes à cause de cette
obstruction dans ce centre, et alors vous tournez votre tête totalement vers votre droite, vous la tournez totalement vers la
droite.
Puis vous placez votre main droite en travers sur votre front comme ceci. Placez vos doigts sur un côté et votre pouce sur l'autre
côté et pressez fortement en abaissant dessus votre tête le plus fortement possible. Ceci est le centre pour pardonner aux
autres en général.
Vous devez maintenant prendre votre main droite et la placer à l'arrière de votre tête, sur l'arrière, et alors pressez votre tête en
arrière autant que possible. Ici, sans se sentir coupable, sans compter vos erreurs, vous devez demander pardon au Pouvoir
Divin sans aucune restriction à votre encontre. Demandez juste ça pour votre satisfaction.
Puis étirez complètement votre main droite et placez le centre de votre paume au sommet de votre tête [au niveau de la
fontanelle] et pressez dessus vos doigts autant que possible. C'est très important de presser vos doigts et le centre de votre
paume sur la zone de l'os de la fontanelle qui était un os mou dans votre enfance. Pressez-y alors vos doigts, pressez fortement,
et ensuite vous devez bouger votre scalp sept fois dans le sens des aiguilles d'une montre. Le scalp doit être bougé sept fois
lentement. Pressez vos doigts car sinon il n'y aura aucune pression. C'est tout ce que nous avons à faire, c'est tout. Mais veuillez
vous souvenir de bien presser vos doigts. Veuillez vous en souvenir.
Maintenant nous devons fermer les yeux. Avant de fermer les yeux, vous devriez regarder si vos deux pieds sont bien placés à
part l'un de l'autre, que vous n'êtes pas trop penchés en avant ou en arrière mais assis bien droits, et vous pouvez enlever vos
lunettes si vous le désirez car vous allez fermer les yeux. Vous ne les ouvrirez pas jusqu'à ce que Je vous le dise. Si quelque
chose est serré à la taille ou au cou, vous pouvez le relâcher un petit peu. Vous devez vous sentir confortable. Donc vous devez
vous sentir très agréablement à l'aise avec vous-même.
Placez maintenant votre main gauche vers Moi comme ceci, la main droite sur le cœur, et vous fermez maintenant vos yeux. Ici
maintenant vous devez Me poser une question très fondamentale à propos de vous-même. Veuillez poser cette question trois
fois. Vous pouvez M'appeler 'Mère' ou 'Shri Mataji'. Cette question, toutes ces questions doivent être posées à partir de votre
cœur, pas tout haut.
Donc veuillez demander trois fois : "Mère, suis-je l'Esprit ?" Posez cette question trois fois : "Mère, suis-je l'Esprit ?" Maintenant, si
vous êtes l'Esprit, vous êtes votre Maître.
Aussi placez votre main droite sur la portion supérieure de votre ventre, sur côté gauche. Pressez-la fortement et posez-Moi une
autre question fondamentale sur vous-même : "Mère, suis-je mon propre Maître ?" Posez cette question trois fois : "Mère, suis-je
mon propre Maître ?" Posez cette question trois fois.
Maintenant sachez que Je respecte votre liberté et que Je ne peux pas forcer la Pure Connaissance sur vous, vous devez la
demander. Veuillez placer maintenant votre main droite sur la portion inférieure de votre ventre et pressez-la fortement. Ici vous
devez le demander six fois car ce centre possède six pétales : "Mère, veuillez me donner la Pure Connaissance. Mère, s'il Vous
plaît, veuillez me donner la Pure Connaissance." Veuillez le dire six fois. Quand vous demandez à recevoir la Pure Connaissance,
la Kundalini commence à s'élever.
Donc maintenant nous devons ouvrir nos centres supérieurs avec une totale confiance. Donc élevez maintenant votre main
droite sur la portion supérieure de votre ventre, sur le côté gauche. Pressez-la et ici vous devez dire dix fois avec une confiance
totale : "Mère, je suis mon propre Maître." Veuillez dire : "Mère, je suis mon propre Maître." Dites-le dix fois.
Vous devez connaître cette chose fondamentale à votre propos, c'est que vous n'êtes pas ce corps, ce mental, ces

conditionnements, cet égo, ces émotions, ces désirs mais, au-delà de ça, vous êtes le Pur Esprit. Donc élevez maintenant votre
main droite sur votre cœur et dites en toute confiance à nouveau : "Mère, je suis le Pur Esprit." Veuillez le dire douze fois en toute
confiance : "Mère, je suis le Pur Esprit."
Ce Pouvoir Divin est l'océan de connaissance et de compassion. C'est l'océan d'amour et de félicité mais, par-dessus tout, c'est
l'océan de pardon. Donc toutes ces erreurs que vous avez commises peuvent être aisément dissoutes dans ce Pouvoir de
l'océan de pardon. Veuillez élever votre main droite dans le pli de votre cou et de votre épaule [côté gauche, le bout des doigts
touchant la colonne vertébrale], tournez votre tête vers la droite et pardonnez à vous-même. Ici vous devez dire seize fois, vous
devez le dire seize fois : "Mère, je ne suis pas du tout coupable." Dites-le seize fois en toute confiance : "Mère, je ne suis pas du
tout coupable."
Je vous ai déjà dit que vous devez pardonner à tout le monde en général sans même penser à eux car vous resterez leurs jouets
en ne leur pardonnant pas. Maintenant levez votre main droite en travers de votre front en plaçant vos doigts d'un côté et votre
pouce de l'autre côté, et essayez de pousser votre tête le plus possible contre votre main. Ici, en totale confiance, sans compter,
à partir de votre cœur vous devez dire : "Mère, je pardonne à tout le monde en général." Si vous ne le dites pas maintenant, vous
serez surpris de constater que ce centre, qui est un centre très resserré, ne va pas s'ouvrir et la Kundalini ne va pas s'élever. En
l'état, vous avez tellement souffert en ne pardonnant pas et maintenant vous ne pouvez pas abandonner votre Réalisation du Soi
pour ce genre de projection mentale que vous avez contre vous-même. Donc veuillez pardonner à tout le monde en général.
C'est très important.
Veuillez placer maintenant votre main droite sur l'arrière de votre tête et poussez votre tête en arrière, le plus possible contre
votre main. Ici, sans se sentir coupable, sans compter vos erreurs, juste pour votre propre satisfaction, vous devez dire de votre
cœur : "Oh, Pouvoir Divin, si j'ai fait quelque de mal en conscience ou inconsciemment, veuillez me pardonner." A nouveau,
depuis votre cœur, Je ne vous dis pas combien de fois vous devez le dire : "Oh, Pouvoir Divin, si j'ai fait quelque chose de mal,
consciemment ou inconsciemment, veuillez me pardonner."
Maintenant étirez votre main droite. Etirez votre paume. Placez le centre de votre paume sur la zone de l'os de la fontanelle qui
était un os mou dans votre enfance, mais ici vous devez vous souvenir que c'est le centre le plus important, le dernier centre.
Maintenant vous y pressez vos doigts, pressez-les le plus fortement possible. C'est très important, étirez-les en arrière et placez
une bonne pression sur votre scalp. Veuillez abaisser votre tête vers l'avant. Ici à nouveau, Je ne peux pas transgresser votre
liberté. Je la respecte. Donc Je ne peux pas forcer la Réalisation du Soi sur vous. Aussi veuillez le presser fortement et essayez
de bouger lentement votre scalp sept fois [dans le sens des aiguilles d'une montre] en disant : "Mère, veuillez me donner la
Réalisation du Soi." Dites-le sept fois, lentement bougez-le sept fois.
(Shri Mataji souffle dans le micro.)
Maintenant abaissez vos mains [sur vos genoux]. Ouvrez lentement vos yeux et placez vos mains comme ceci vers Moi.
Observez-Moi sans penser. Pouvez-vous le faire ? Pouvez-vous Me regarder sans penser ? Vous pouvez porter vos lunettes si
vous le voulez.
Maintenant placez votre main droite vers Moi comme ceci et abaissez votre tête en avant et voyez pour vous-même [avec votre
main gauche] si une brise fraîche sort de votre tête. Elle peut aussi être chaude ou elle peut être bouillante. Et, avec la main
gauche éloignée un peu [du dessus de la tête], vous devriez voir en l'éloignant un peu de la tête, pas en étant sur la tête, et voyez
pour vous-même.
Certains la sentent très rapidement mais vous verrez pour vous-même. Bougez votre main et voyez pour vous-même s'il y a une
brise fraîche ou chaude qui vient. Si c'est très chaud, cela signifie que vous n'avez pas pardonné. Veuillez pardonner. Veuillez
pardonner en ce moment. Ne ratez pas votre Réalisation du Soi. Penchez totalement votre tête.
Maintenant veuillez placer votre main gauche vers Moi. A nouveau penchez votre tête et voyez, avec votre main droite, s'il y a
une brise fraîche ou très chaude qui sort de la zone de l'os de la fontanelle.

Une fois de plus à nouveau, penchez maintenant à nouveau votre tête, placez votre main droite vers Moi et placez la main
gauche au-dessus de la zone de l'os de la fontanelle et voyez pour vous-même s'il s'agit d'une brise fraîche ou d'une brize très
chaude qui sort, comme des vagues, de la zone de l'os de la fontanelle.
Maintenant vous devez placer vos deux mains vers le ciel comme ceci, pencher votre tête en arrière, et vous devez poser trois
fois une question, chacune de ces questions trois fois dans votre cœur : "Mère, est-ce ceci la brise fraîche de l'Esprit Saint ?"
Posez cette question trois fois si vous voulez, ou bien : "Mère, est-ce ceci le Pouvoir Omnipénétrant de l'Amour de Dieu ?" Ou bien
: "Mère, est-ce ceci la Paramchaitanya ?" Posez chacune de ces questions trois fois dans votre cœur.
Veuillez maintenant abaisser vos mains. Tous ceux qui ont ressenti la brise fraîche, peuvent bouger leurs mains comme ceci, qui
ont senti la brise fraîche au bout des doigts ou dans les mains ou au-dessus de la zone de l'os de la fontanelle, quelle soit fraîche
ou chaude, chacun, vous tous qui l'avez sentie, veuillez lever vos deux mains.
Mon Dieu ! Imaginez juste ! Je M'incline devant vous tous, tous les saints. Que Dieu vous bénisse !
C'est réellement extraordinaire combien tellement d'entre vous, la plupart, ont senti la brise fraîche, excepté un ou deux ici et là.
Peut-être que quelque chose travaille dans leur mental. C'est là. Vous l'avez tous obtenue et aussi maintenant Je M'incline
devant vous, devant vous tous qui avez obtenu votre Réalisation. Ceci est le commencement, la germination de la graine comme
ils l'appellent, mais cela va devoir grandir de plus en plus.
Je reviendrai à nouveau l'an prochain et J'espère que vous serez tous de grands arbres de la spiritualité à Newcastle.
Ils n'ont pas encore de programme pour Newcastle mais J'ai dit que ce serait mieux de faire ce programme car Je Me suis
réjouie beaucoup des vibrations de cet endroit et J'ai senti que ceci serait un haut lieu où il y aurait plein de réels chercheurs. J'ai
découvert cela aujourd'hui. Merci beaucoup.
Vous tous devriez comprendre que ceci est au-delà des discussions et des arguments. Nous avons ici un très bon centre. Vous
devriez tous venir à nos programmes collectifs, vous respecter vous-même et respecter votre Réalisation du Soi.
Maintenant vous devez un peu grandir et c'est très simple. Vous serez en méditation, ce qui veut dire que vous serez en
conscience sans pensée, et vous grandirez. Et il y a tellement d'aspects de Sahaja Yoga que vous comprendrez et nous avons ici
des gens qui sont très, très, très bons en Sahaja Yoga. J'espère que tout cela va très bien marcher pour vous. Que Dieu vous
bénisse !
Vous êtes également les bienvenus pour M'écrire si vous avez des problèmes personnels. Merci beaucoup.
Que Dieu vous bénisse !
Chris Kyriacou : Pour ceux qui sont intéressés à poursuivre cela, il y a des programmes de suivi qui commencent ce mercredi
soir à la Librairie de Charlestown. Ils débutent à 7 heures du soir et vont durer environ trois semaines. Et à la suite de ça, nous
organiserons des programmes dans certains endroits locaux aux environs de Newcastle. Le lieu des programmes et certains
détails se trouvent à l'extérieur sous forme de documents qui vous sont destinés. Merci.
Shri Mataji : Ceux qui n'ont pas obtenu la Réalisation, ne devraient pas non plus être tracassés. Vous voyez, vous devriez aller le
voir et les choses vont marcher. Ils peuvent tous donner la Réalisation et demain vous pourrez donner la Réalisation aux autres.
Donc ils peuvent s'occuper de vous. Ils peuvent résoudre vos problèmes. Ils peuvent vous aider pour tout et vous pourrez
bénéficier des mêmes pouvoirs.
Donc, que Dieu vous bénisse ! Merci.
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Questions : Shri Mataji, J'ai lu que Vous êtes née en Inde mais que Vous êtes chrétienne. Pourquoi ?
Shri Mataji: Je suis née chrétienne, c'est tout.
Q. : Il ne doit pas y avoir beaucoup de famille chrétiennes dans ce pays-là.
Shri Mataji: Il y a beaucoup de chrétiens. De toute façon Je suis née chrétienne.
Q. : De quel côté de l'Inde venez-vous ?
Shri Mataji: Du centre de l'Inde. Tout à fait du centre.
Q. : Y a-t-il une raison particulière pour qu'il s'agisse tout à fait du centre ?
Shri Mataji: Il s'agit de la partie centrale de l'Inde parce que Je dois être au centre pour faire mon travail. C'est pour cette raison
que Je suis née au centre de l'Inde.
Q. : Quand Vous étiez petite, cela signifiait-il quelque chose pour Vous d'être née au centre de l'Inde ?
Shri Mataji: Je ne savais pas que c'était le centre, ni qu'il y avait quelque chose à savoir à ce propos. Je savais seulement quelle
était Ma mission et qui J'étais. Je savais que Je devais être née au bon endroit. C'était tellement logique pour Moi. Je savais que
ce devait être comme cela. Je le savais très bien.
Q. : A quel âge Vous êtes Vous rendue compte que Vous aviez cette mission ?
Shri Mataji: Depuis le début. De la même façon que l'on se rend compte que l'on est un être humain, Je savais devoir faire tout
cela. Je savais être différente.
Q. : Et Vous avez commencé à accomplir cette mission à partir du début de Votre vie ?
Shri Mataji: Bien sûr. Je savais que J'avais des pouvoirs curatifs et le pouvoir de guérir. Je savais que Je pouvais monter la
Kundalini. Je savais toutes ces choses. Mais Je savais aussi que Je voulais faire quelque chose pour connaître toutes les
combinaisons et les permutations des problèmes des êtres humains. Et c'est pourquoi J'ai étudié tout cela. Je voulais trouver le
moment idéal pour découvrir une méthode grâce à laquelle ils puissent avoir la Réalisation du Soi en Masse.
Et le 5 Mai J'étais assise là, près de la mer. J'avais décidé que cela devait arriver et cela s'est passé. Dans le dernier centre
{chakra} là au-dessus, appelé aire limbique, où il y a l'ouverture prévue par le Divin. Comment peut-on le définir ? Dans la Bible, on
appelle cela le Baptême. En fait le baptême que nous avons reçu, était seulement un rituel. Le vrai baptême c'est quand l'énergie
résiduelle qui est en nous – appelée Kundalini – monte et transperce l'os de la fontanelle, un os qui était mou quand vous étiez
enfants. Ce moment-là est le vrai baptême, et ce baptême devait être obtenu.
Moi, toutefois, Je voulais créer une méthode pour en faire un événement de Masse, parce que, si cela arrive à une personne

seulement, disons, par exemple, le Christ qui était une âme réalisée, une grande incarnation, Il était le fils de Dieu, sans aucun
doute, mais personne ne l'a reconnu. Quand Il essayait de leur expliquer quelque chose, personne ne pouvait le comprendre
parce que Son niveau était tellement élevé qu'ils ne pouvaient pas comprendre Ses points de vue, de quoi Il était en train de
parler et, finalement, ce fut une erreur immense de crucifier un homme d'un tel calibre. Il était une incarnation.
Q. : C'était le 5 Mai de quelle année ?
Shri Mataji: 1970.
Q. : Revenons à l'époque où Vous étiez petite. Y a t-il eu quelque chose de particulier dans la façon dont Vous aviez été élevée
qui peut Vous avoir amenée dans cette direction ?
Shri Mataji: Beaucoup de choses. Depuis Ma petite enfance, Je savais que J'aurais dû être conçue justement par Ma mère. On
M'a raconté des tas de choses. Tout ce qui est arrivé à Ma mère.
Une des choses principales que Je me rappelle maintenant, est que, quand Ma mère était enceinte de 8 mois, elle voulut aller
voir un tigre et Mon père dit que c'était bizarre qu'à un stade tellement avancé de grossesse, elle ait voulu voir un tigre. Mais elle
insista pour en voir un. Mon père qui, à l'époque, était un chasseur très connu, reçut un message d'un Rajah selon lequel, dans la
forêt, il y avait un tigre peut-être mangeur d'hommes, et on lui a demandé s'il pouvait aller les aider à le capturer. Il dit à Ma mère :
"j'ai reçu ce message et maintenant je dois y aller". Ma mère dit : "d'accord, si tu dois y aller, je viens avec toi.". "Comment
feras-tu pour venir dans cet état ?" "Je dois venir voir le tigre en mouvement." Donc il l'emmena avec lui.
Normalement on utilise des espèces de plates-formes qui sont construites sur les arbres et les habitants des villages poussent
l'animal vers les chasseurs. Mon père et Ma mère restèrent tout le temps assis sur la plate-forme, lorsque tout à coup, le grand,
énorme tigre – mon père dit qu'il n'en avait jamais vu un aussi gros - se fit plus proche, dans la lumière de la lune, marchant d'une
façon très circonspecte mais pleine de grâce et de dignité. Ma mère en fut tellement enchantée qu'elle resta à le regarder. Elle
était heureuse, comme si elle avait vu sa fille. Elle dit qu'elle était très heureuse.
Mon père voulut tuer l'animal mais Ma mère lui dit : "non, si tu le tues, moi je vais sauter en bas. Tu ne le feras pas." Alors le tigre
disparut. Et on ne vit pas par où il s'en était allé. Ainsi mon père se rendit compte qu'une personnalité puissante allait naître et,
comme il était une âme réalisée, il sut qu'il s'agissait d'un événement extraordinaire.
Q. : Quand Vous étiez petite, ils Vous ont considérée comme une personne spéciale, ils Vous ont appris des choses spéciales
pour Vous aider à accomplir Votre mission ?
Shri Mataji: Non, ce n'était pas comme cela. Je pouvais exprimer en toute liberté Ma personnalité. Les autres personnes
l'acceptèrent. J'étais très aimante, compatissante et généreuse. J'étais une personne unique qu'on pouvait avoir comme fille.
C'était tout différent. La seule chose, Je dirais, c'était que Mon père Me comprenait beaucoup mieux du moment qu'il était une
âme réalisée. Quand J'eus grandi, il Me dit : "c'est inutile d'en parler. D'abord découvre une méthode pour que les personnes
puissent avoir la réalisation en masse. C'est cela ton travail. Comme tu le sais, tant que tu n'auras pas découvert cela, ce serait
inutile d'en parler. Ils écriront un autre Coran ou une autre Bible. A quoi cela serait-il utile ? Tu dois leur faire faire cette
expérience, autrement ils ne comprendront jamais."
Q. : Avez-Vous essayé de transmettre Votre message durant Votre travail avec le Mahatma Gandhi ?
Shri Mataji: Non, cette période là était très différente. C'était une urgence. J'ai contribué à son travail d'une façon très limitée. Lui
avait beaucoup d'amour pour Moi, il m'appelait "Nepali". C'est notre visage, parce que J'ai un visage large. Il m'appelait toujours
Nepali. Mais lui, c'était un homme né pour une urgence, pour quand l'Inde désirerait être politiquement indépendante.
L'idée générale était qu'un "leader" politique ne doit pas se soucier de ce qui concerne l'Esprit et la Religion ; par contre le
Mahatma Gandhi estimait lui que l'Inde était la terre du Yoga. Il fonda toujours ses théories, philosophies et activité sur la

personnalité du peuple – nous sommes un peuple très religieux – et sur la façon de savoir comment créer une atmosphère de
satisfaction parmi les gens. C'était ce qu'il avait en lui. Mais il ne parla pas de la Réalisation.
Quand J'étais une enfant de 7 ans, J'avais l'habitude de jouer avec lui et lui M'aimait beaucoup. Je lui préparais du jus d'orange
et il parlait avec Moi de petites choses. Je me rappelle qu'une fois Je lui demandais : "Pourquoi faites-vous lever tout le monde
aussi tôt ? Si vous désirez vous lever tôt, faites-le, mais pourquoi faire lever tout le monde aussi tôt ? Pour Moi, cela va, mais
pourquoi faites-vous faire cela à tout le monde ?" Lui répondit : "Nous devrions faire lever tout le monde. Nous sommes en train
de passer une crise. Nous devons combattre contre les Anglais et obtenir notre indépendance et, si le peuple est léthargique,
comment pouvons-nous y réussir ? Ainsi nous devons être disciplinés, nous devons avoir de la discipline et tout ira bien." Alors
Je lui ai répondu que nous devrions avoir la discipline intérieure et, comme cela, il s'est rendu compte que J'étais une personne
sage.
Il m'aimait beaucoup et avait beaucoup de respect pour Moi d'une façon très paternelle. Il dialoguait avec Moi sur plusieurs
sujets. Il m'impressionnait de beaucoup de façons. Il avait en lui-même le sens de l'intégrité. Il était absolument honnête avec
lui-même. C'était une chose que J'appréciais. Il ne se leurrait jamais. C'était sa caractéristique principale. Il était très intègre par
rapport aux questions d'argent et pour tout le reste. Il faisait ce qu'il disait, il se critiquait lui-même. Mais pour lui, à ce
moment-là, le problème n'était pas celui de la Réalisation.
Une fois obtenue l'indépendance, nous nous serions dédiés à la Réalisation, car c'était celle-ci le problème principal. Mais, après
avoir eu l'indépendance, nous avons eu le problème de la partition {la séparation du Pakistan d'avec l'Inde}. Toute l'attention se
déplaça ainsi sur des choses incorrectes. Nous avons dû résoudre ce problème-là et, pendant ce temps, personne ne pensait à
la Réalisation. Cela devait être ainsi.
Q. : Pensez-vous que le Mahatma Gandhi a influencé la façon dont s'est développé votre Sahaja Yoga, votre façon de penser
actuelle et aussi votre technique ?
Shri Mataji: Il n'était pas question d'influence parce que Je suis en train de parler d'un autre type de royaume, Sahaja Yoga vous
porte dans un autre royaume où il n'y a pas ces problèmes. Ces problèmes sont résolus grâce au Pouvoir Divin, pas avec les
pouvoirs humains. Le Pouvoir Divin est là et les problèmes sont résolus d'une façon si douce et sans heurt qu'il n'est pas
nécessaire d'utiliser les pouvoirs humains. Sa contribution principale {de Gandhi}, Je pense, fut d'établir un équilibre dans les
personnes. L'équilibre dans les personnes a été la chose fondamentale et les rendre {les personnes} plus indiennes, déraciner
toute la mentalité d'esclaves qui s'était insinuée en nous, en nous faisant nous négliger nous-mêmes. Il y avait alors tous ces
problèmes.
Mais le Royaume dans lequel J'étais, était très différent du sien. Il n'y avait donc aucune question d'influence. Je dirai cependant
qu'il y a eu effectivement une influence pour certaines choses. Par exemple, mon choix de prières différent. Je lui ai conseillé de
les dire selon les différents centres {chakras} qui sont en nous. Ainsi Je lui disais : "faites d'abord celle-ci, puis celle-là ....." et il
répondait : "d'accord, bonne idée" et il les changeait. Cela se passait d'une façon tellement simple et silencieuse, que personne
ne s'avisa que nous avions un lien pour ces choses, ni lui ne me demanda jamais rien sur l'Esprit, ni n'a jamais médité. Il ne
méditait pas parce qu'il n'était pas réalisé. A cette époque-là il n'était pas une âme réalisée. Il renaîtra et sera réalisé. Il naîtra
réalisé parce qu'il était très très grand. Il était une Grande Âme sans aucun doute, un être humain très grand. Mais la Réalisation
est très différente, c'est un autre royaume dans lequel entrent les êtres humains. Sa méditation consistait à peser les choses, à
se guider lui-même, mais ce n'était pas le type de méditation dans laquelle on devient conscient sans pensées. C'est une
dimension différente de conscience.
Q. : Donc c'est cela la signification de la Réalisation du Soi, ce que vous considérez comme être une âme réalisée ?
Shri Mataji: Oui. La Réalisation du Soi signifie le moment où le Soi, dont on parle dans toutes les écritures, commence à se
manifester dans notre Esprit conscient, c'est-à-dire le moment où nous en devenons conscients. A ce moment-là notre système
nerveux central commence à enregistrer le pouvoir de notre Esprit, du Soi, et nous commençons à percevoir les vibrations de

l'Esprit semblables à une brise, ainsi définie dans la Bible comme étant la brise fraîche du Saint Esprit.
Q. : Êtes-vous en train de dire que, quand une personne est réalisée, elle a de véritables perceptions physiques ?
Shri Mataji: Oui, elle arrive à percevoir l'énergie qui est en train de couler en elle-même. Et non seulement elle la perçoit qui coule
dans tout le corps, mais elle en arrive également à une vraie transformation. Il ne s'agit pas seulement de donner des leçons ou
d'un quelconque lavage de cerveau. La personne réalisée entre vraiment dans la conscience collective, c'est-à-dire que, dans sa
conscience, elle commence à percevoir les centres {chakras} d'une autre personne et les siens également, comme cela elle peut
commencer à les corriger.
Q. : Est-ce comme trouver ce que différentes personnes ont décrit approximativement comme l'âme intérieure ?
Shri Mataji: Oui, mais il s'agit de personnes fort confuses. Elles ne savent pas ce qu'est l'Âme, ce qu'est l'Esprit. En fait ce sont
des choses bien précises. En effet l'Âme n'est pas composée seulement par l'Esprit, mais aussi par le corps et par la
personnalité qui sont en elles, excepté l'élément terre. Nous sommes composés de 5 éléments desquels on doit soustraire
l'élément terre ; à ce moment-là, on devient l'Âme, parce qu'on ne peut pas nous voir mais on existe sur un autre niveau.
Q. : Avez-vous suivi des cours de médecine avant que vous ne décidiez de commencer vraiment votre mission ?
Shri Mataji: Oui, J'ai étudié un peu de médecine parce que Je savais que J'aurai à parler aux médecins pour leur expliquer tout
cela. Je savais tout sauf la terminologie, parce que les noms sont donnés par les êtres humains. Ainsi J'ai dû étudier. J'ai aussi
étudié un dictionnaire de psychologie parce que Je savais que J'aurai à parler aux psychologues, aux médecins et aux
scientifiques qui doivent connaître tout cela, et pour ce faire utiliser leur terminologie.
Q. : La théorie des scientifiques affirme que l'homme descend d'une petite cellule provenant de Dieu sait où. Qu'en pensez-vous ?
Shri Mataji: C'est un fait acquis. Lui {l'homme} a son origine dans une cellule, il a évolué à partir d'une cellule. Comment a t-il
évolué ? Pourquoi ? Quel est le but de la vie ? La science ne donne pas de réponses. Quel est le pouvoir qui vous fait évoluer ?
Même pas à cela on ne donne de réponse. Dans SahaJa Yoga vous pouvez connaître tout cela ; vous évoluez et non seulement
cela, mais, par le même pouvoir, vous vous élevez.
Q. : Alors quelle est votre théorie à ce propos ? Pourquoi sommes-nous ici ? Pourquoi ce processus est-il aussi lent ?
Shri Mataji: Chaque chose que vous créez, même vous, les êtres humains, par exemple, vous avez créé des choses. Une belle
lampe qui va nous donner de la lumière, cela est votre pouvoir. C'est ainsi que Dieu nous a créés, pour nous donner Son pouvoir,
afin que nous puissions Le ressentir, Le connaître par notre conscience, Le comprendre, émettre Ses pouvoirs et en jouir. Pour
utiliser les mots du Christ : "pour entrer dans le Royaume de Dieu."
Q. : Parlez-vous du même Dieu dont parlent toutes les religions ?
Shri Mataji: Absolument, rien d'autre n'existe.
Q. : SahaJa Yoga est une espèce de nouvelle religion ?
Shri Mataji: Non, c'est l'intégration, c'est l'Illumination qui démontre l'intégration de toutes les religions et de toutes les
incarnations.
Q. : Comment cela se démontre t-il ?
Shri Mataji: Ainsi, dans le sens qu'on peut voir que, dans une chambre, il y a beaucoup d'objets. Quand elle{la chambre} est
sombre, on voit une chose différemment de ce qu'elle est, c'est une autre chose et on la décrit d'une façon différente de ce
qu'elle est, ou on dit : "celle-ci est à moi", "celle-là est à moi", "celle-ci est la vérité", parce que vous, vous voyez une chose, et une

autre personne en voit une autre.
Grâce à la lumière, par contre, vous vous rendez compte que ce sont toutes des aspects de la même chose.
SahaJa Yoga vous donne exactement la lumière de l'Esprit, par laquelle vous commencez à voir que ce sont toutes des aspects
d'une seule chose. Par exemple, maintenant, quand vous vous connectez avec l'Esprit, vous commencez à recevoir les vibrations
fraîches sur vos mains. Si vous voulez demander : "Dieu existe t-il ?" Tout de suite vous sentez qu'il vous arrive des vibrations
très très fraîches. Comme cela vos questions ont leur réponse : pour chaque question, vous sentez les vibrations. Pour chaque
problème, vous pouvez demander et avoir la réponse parce que vous êtes reliés avec l'Absolu. Pour toutes les questions que
vous posez, par exemple : "es-tu une âme réalisée ?", vous pouvez recevoir la réponse sur les mains et savoir si c'est la vérité. On
peut savoir si, comme on le dit, le Christ était le Fils de Dieu. Les gens l'ont nié, Je peux le comprendre parce qu'elles n'étaient
pas des âmes réalisées, c'est pour cela que, dans ce temps-là, ils ne réussirent pas à Le comprendre. Mais quand vous êtes
réalisés, vous demandez seulement : "était-il le Fils de Dieu ?" et vous sentirez les vibrations qui commenceront à couler. Vous
saurez qui était un vrai saint ou prophète, et qui ne l'était pas. Vous pourrez découvrir chaque chose grâce à ces vibrations, parce
qu'il s'est établi un lien. Maintenant vous êtes reliés de la même façon qu'un microphone est relié avec tout le circuit électrique.
Tant qu'il n'est pas relié au circuit électrique, il est inutile. Vous devez êtes reliés à la centrale. Tant que cet instrument, qui a
évolué de l'amibe au stade actuel, ne sera pas relié à la centrale, vous ne vous connaîtrez pas vous-même. Vous ne connaîtrez
pas votre raison d'être, ni le but pour lequel vous avez été créés.
Q. : Cela dépend sûrement du stade d'évolution que l'on atteint, le fait de commencer ainsi à s'interroger sur ce genre de choses
?
Shri Mataji: Non, pas nécessairement. C'est parce que le moment est arrivé. Il n'y a pas forcément besoin de s'interroger. Je
trouve que cela arrive partout et que l'on fait cela de façons différentes. Par exemple, des pays sont en train de faire face à
certains problèmes. Dans ces pays, ils sont si pressés. Un de leur problèmes est le cancer, et il peut être soigné par Sahaja Yoga,
autrement on ne peut pas le soigner. Il y beaucoup de facteurs différents. Ainsi les pays qui doivent encore se développer ont
eux leurs propres problèmes, alors ils commencent à penser : "Et nous ? Quelle est notre situation ?" Par exemple, en Inde, nous
avons des problèmes, les gens sont très confus. Ils ne savent pas comment résoudre leurs difficultés. Ils essaient d'en résoudre
une et ils commencent à y penser en se demandant de quoi il s'agit, où était l'erreur ? Vous n'avez pas la lumière. Vous marchez
dans l'obscurité. Vous vous heurtez les uns aux autres sans aucun motif.
Q. : Pensez-vous que les gens réussiront à pratiquer Sahaja Yoga ?
Shri Mataji: Oui, absolument. Une fois réalisés, vous devez vous établir un petit peu, c'est vrai. C'est nécessaire. Au maximum un
ou deux mois. Une fois établis, vous devenez très puissants et sages. Les vibrations vous guident et vous ne faites pas de
choses incorrectes. Si vous les faites, cela ne vous plaît pas parce que vous commencez à sentir de la douleur dans les doigts.
Si quelque chose vous arrive, vous en jouissez avec beaucoup de béatitude.
Q. : Pensez-vous que, probablement, cela pourrait se passer de la même façon, par exemple, comme vous l'avez dit à propos du
Christ, de ses enseignements, de son idée de l'amour, de comment on doit s'aimer les uns les autres ? Quelques uns ne
l'acceptèrent pas du tout.
Shri Mataji: Ce n'est pas grave. Car maintenant cela ne peut plus être possible, parce que celui qui ne réussit pas à accepter, aura
des problèmes. On devrait accepter, sinon on aura des problèmes. Peut-être qu'on devra graduellement accepter, parce que ceci
est la solution à tous les problèmes ; parce que, quand vous avez des problèmes, vous devez les accepter ; autrement, les êtres
humains n'acceptent pas facilement.
Le Christ, à l'époque, ne vint pas pour la Réalisation. Il vint seulement pour démontrer qu'il existe un Pouvoir Spirituel. La
Résurrection, qui gagne sur la mort, est Son message.

Mon message n'est pas cette Résurrection ou autre chose. Mon message est votre Résurrection. La Résurrection de toute
l'humanité, c'est son Evolution. C'est cela mon message. C'est cela mon travail.
Q. : Comment pensez-Vous pouvoir convaincre les cyniques invétérés que cette méthode est la bonne pour affronter les
problèmes ?
Shri Mataji: La nature les solutionnera de si nombreuses façons. Il existe des cyniques et ils sont comme cela pour des raisons
spécifiques. Ils ne seraient pas comme cela, mais ils sont conditionnés. On peut découvrir la raison de leurs problèmes :
problèmes mentaux, problèmes avec la famille. Les cyniques ont toujours des problèmes avec la famille.
Je ne dis pas qu'ils ont toujours des problèmes, mais il y a des gens qui disent que seulement les personnes heureuses peuvent
entrer dans Sahaja Yoga. Ce n'est pas forcément comme cela. Il existe une catégorie de chercheurs. Il y a une catégorie de gens
qui sont des chercheurs. D'abord Je dois m'occuper d'eux, des vrais chercheurs. Ils sont une catégorie. C'est pour cela qu'ils ne
sont pas heureux, parce qu'ils sont une catégorie différente. Ils ne seront pas satisfaits avec n'importe quoi. Ils vont tout
essayer. Ils vont essayer d'avoir de l'argent, du pouvoir. Ils vont essayer ceci, cela. Mais ils ne seront pas heureux, parce qu'ils
sont d'une catégorie différente. Alors ils chercheront Dieu, ils Le chercheront plusieurs fois. Ils iront chez des faux gourous, ils
dépenseront beaucoup d'argent à droite et à gauche. Ils feront une chose puis une autre, ils essayeront tout et enfin ils
trouveront. Puisqu'ils n'avaient pas encore trouvé ce qu'ils cherchaient, ils entreront dans Sahaja Yoga. Donc, avant tout, Mon
attention est sur les chercheurs. C'est une catégorie. Comme Je vous l'ai dit, ces personnes savent que William Blake a écrit sur
eux, il les a appelés "les hommes de Dieu". Et il a dit que ces hommes de Dieu deviendront des prophètes. Et ces prophètes
auront le pouvoir spécial de donner la Réalisation aux autres et de les rendre prophètes.
Q. : Vous voulez dire que William Blake était une âme réalisée ?
Shri Mataji: Oui, bien sûr.
Q. : Comment peut-il être une âme réalisée alors que Vous êtes ici maintenant ?
Shri Mataji: (En souriant) Il y a eu aussi avant beaucoup d'âmes réalisées parce que cette Energie est omnipénétrante, éternelle,
et elle existe partout. Tous les grands saints étaient réalisés. Par exemple Jean Baptiste. Shakespeare était une grande âme
réalisée. C'était extraordinaire la façon avec laquelle il essayait de montrer la futilité de la vie. Il était vraiment une âme réalisée.
Si vous prenez les vibrations de ces personnes-là, vous sauriez s'ils étaient réalisés ou non. Vous pouvez sentir avec les
vibrations s'ils étaient réalisés et ces âmes existaient déjà il y a des milliers d'années. Comme sur un arbre, au début il y a
seulement une ou deux fleurs, graduellement arrive le temps de la floraison et alors il y pousse beaucoup de fleurs et de fruits.
Q. : Qu'est-ce qui est nécessaire pour être une Âme Réalisée ? C'est être une personne mature ou il s'agit d'une personne qui
apprécie l'humanité telle qu'elle est ?
Shri Mataji: Non, l'aspect mental n'est pas important. C'est le désir en vous, le Pur Désir d'être un avec le Divin, d'être un avec ce
qui est au-delà. Ceci est le Pur Désir ; peut-être que les désirs de ce qui est visible ne sont pas tout.
Vous vous en fatiguez. C'est une comédie et vous vous ennuyez. Vous essayez tout mais cela ne vous rend pas heureux. Donc le
Pur Désir est d'être un avec votre Esprit. Vous pourriez ne pas être instruits, vous pourriez être un gamin qui vit dans la rue, vous
pourriez vivre dans un endroit perdu, pourtant le Pur Désir pourrait exister tout à fait en vous et agir. Vous n'êtes pas conscients
du Pur Désir, et pourtant il travaille ; vous n'en êtes pas conscients et pourtant il agit parce que vous n'êtes pas heureux avec les
autres choses. Vous vous sentez frustrés. N'importe quelle chose que vous essayez, cela n'a finalement pas d'importance. C'est
la science de l'économie. Vous pourriez satisfaire un désir particulier, mais en général on ne peut pas tous les rassasier {nos
désirs}. Ainsi même la matière vous apprend.
Q. : Donc deux questions très intéressantes me viennent à l'esprit. La première est de savoir si, avec la réalisation, on obtient la
connaissance de ce qu'il y a après la mort ? La deuxième est de savoir si, avec la réalisation, on obtient vraiment un peu de Dieu

en nous-mêmes ?
Shri Mataji: Tout est là. Le deuxième point est exact. Quand vous trouvez Dieu en vous-même, alors vos priorités, au sujet de la
connaissance des choses, changent. Vous ne voulez pas savoir ce qu'il y a après la mort parce que vous êtes dans le présent.
Vous ne vous souciez plus du passé et du futur, mais vous commencez à les connaître parce que, graduellement, votre vision
s'améliore. Vous commencez à voir ce qui arrive après la mort. Vous voyez s'approcher de vous les malades et commencez à
voir qu'ils sont possédés par des esprits et puis, en parlant, vous commencez à connaître beaucoup de choses sur eux, ce que
tout cela signifie. C'est quelque chose qui vous arrive pour expérimenter la vérité que vous avez découverte.
Mais la chose la plus importante qui vous arrive, est ce Sentiment d'Universalité ; vous commencez à le sentir, c'est-à-dire que
cela devient partie intégrante de votre conscience. Cela entre vraiment dans votre conscience. En tant qu'être humain, vous avez
une conscience particulière pour les fleurs, pour la propreté, que les animaux n'ont pas. De la même manière, vous arrivez au
point où vous devenez tout simplement conscients de tout ce qu'il y a autour de vous. Vous commencez à percevoir ce qui est
bien et ce qui est faux. Par exemple, si Je dis aux gens que quelque chose est un péché, ils le feront 100 fois. Mais si Je leur
donne la Réalisation, ils ne le feront plus, ils s'en rendront compte par eux-mêmes. Comme si, dans la nuit, Je dors dans une
chambre dans laquelle il y a un serpent, même si quelqu'un Me prévient qu'il y a un serpent, Je lui répondrai qu'il n'y a aucun
serpent parce que Je ne le vois pas. Mais si la lumière est allumée, Je saurai que le serpent est là et Je m'enfuirai très loin.
Q. : Mais comment peut-on savoir ce qui est juste et ce qui est faux ?
Shri Mataji: Il y a ce problème parce que vous n'avez pas trouvé l'Absolu. Mais si vous avez trouvé l'Absolu, vous le saurez, c'est
tout. Ce n'est pas une connaissance que l'on peut acquérir par la rationalité, mais c'est dans votre être. Vous le sentez sur vos
doigts. Vous savez ce qui est en train de se passer chez une autre personne. Vous commencez à le percevoir. C'est juste sentir
que quelque chose ne va pas bien. Vous savez ainsi que, dans une maison, il y a quelque chose qui ne va pas parce que, sur vos
doigts, il y a des centres qui se bloquent. Si, ensuite, vous posez des questions, vous découvrirez qu'il y a quelque chose qui ne
va pas.
Q. : Maintenant, Vous parlez de sensations sur les doigts ou sur des parties du corps. Comment êtes-Vous arrivée à cette idée
particulière selon laquelle, avec les doigts, on obtient la connaissance du Soi ?
Shri Mataji: Je savais déjà toutes ces choses auparavant. Maintenant (S.M. rit) est-ce trop dire ... que c'est vrai ? Quoi dire ? Je le
savais. Cela c'est Ma connaissance, comme on peut dire : Je savais tout cela.
Q. : Vous Vous sentez envoyée par Dieu ou, peut-on dire, Vous êtes le prochain prophète de la série ?
Shri Mataji: Je ne veux pas parler de ces choses parce que Je ne veux pas être crucifiée. Non, Je suis assez sage. Mais, selon
les être humains, il y a (chez Moi) quelque chose de spécial, sans aucun doute, quelque chose de très grand. Pour Moi toutefois
ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est pareil pour le soleil : il vous donne la lumière. Qu'y a t-il là de tellement
extraordinaire ? Il a la lumière et alors il vous la donne. Imaginons-nous que J'aie ce pouvoir ? Je ne suis même pas capable
d'allumer la radio. Je n'y arrive pas. Je suis vraiment sans espoir. Mais Je connaissais la Kundalini. Je sais comment faire ce
travail. Il n'y a aucune raison pour me sentir supérieure ou inférieure. C'est mon travail. Je suis là pour ce travail. C'est tout.
Q. : Beaucoup de personnes, surtout dans les dernières années, ont exprimé des idées dans le même genre que la vôtre.
Beaucoup de yogas, beaucoup de yogis. Les gens se sont fait une fausse idée du yoga.
Shri Mataji: "Yoga" tout simplement, cela veut dire "union avec Dieu" "union avec l'Esprit". Toutes les autres choses, comme être
debout sur la tête, etc..., sont absurdes. Il s'agit d'un processus spontané. C'est un processus vivant du Dieu Vivant. Il doit se
passer en vous comme une graine qui germe. Si vous restez debout sur la tête, pouvez-vous faire germer une graine ?
Pouvez-vous transformer une fleur en fruit ? Y arrivez-vous en faisant quelques exercices ?
Le Hatha Yoga était pratiqué en Inde des milliers d'année auparavant, quand nous avions un style de vie différent ; on envoyait

les étudiants chez un guru, chez un maître, et ils vivaient avec lui dans la forêt. Et alors on sélectionnait des étudiants auxquels
on donnait cette connaissance du Soi. Mais la première chose, selon le vrai yoga de Patanjali, est que l'on doit avoir "ishwa
pradita" (ou "Ishwar Pranidhan" ?), c'est nécessaire d'établir Dieu en soi. Si on ne le fait pas, il s'agit seulement de personnes qui
jouent les acteurs et actrices, rien que cela, rien d'important. Tous ces exercices physiques sont seulement des corrections de
vos différents centres – corrections au niveau physique – et doivent être utilisés à un moment précis pour un problème précis.
Si, par exemple, vous avez un problème au cou, à quoi cela sert-il de faire des exercices pour l'estomac ? Mais la façon dont les
gens pratiquent l'Hatha Yoga de nos jours, c'est comme prendre toute la boîte de médicaments d'un seul coup. Et quand ils
maigrissent, ils pensent que cet amaigrissement est une chose très salutaire, alors qu'un amaigrissement de ce genre arrive
parce qu'ils deviennent des personnes arides. C'est très bien d'avoir l'attention sur la santé, mais la santé n'est pas tout. Ces
personnes deviennent très inquiètes, très nerveuses, peuvent être très irascibles ou absolument terrifiantes, ou très ennuyeuses.
Ils peuvent divorcer de leur femme, frapper leurs enfants. Ils peuvent faire toutes sortes de choses. En Inde autrefois nous avons
eu des yogis de ce genre. Ils maudissaient les personnes pour les faire mourir. Est-ce cela la façon d'obtenir le yoga ?
Q. : Il s'agit donc d'une idée erronée sur le yoga ou d'une pratique erronée ?
Shri Mataji: Non, ce n'est pas une pratique erronée. Parce que Je suis une Mère, Je leur accorderai le bénéfice du doute. Ils
n'avaient pas la connaissance complète, aussi certains se sont déplacés sur un côté et d'autres sur l'autre côté {au lieu de rester
centrés}. Prenons pour exemple la dévotion de danser et chanter au nom de Dieu. Ils {en Inde} deviennent fous avec ces choses.
Je les ai vus devenir fous avec cela. Cela c'est un autre extrême. L'extrême de ce côté, c'est de devenir des espèces de
fanatiques ou d'esthètes, et de là commencent d'autres extrémismes. Mais Dieu est au milieu, pas dans les extrêmes.
Q. : Les gens sont comme cela ; ils ont tendance à être malfaisants et certains pourraient dire : "comment pouvons-nous savoir
qu'Elle ne va pas nous voler, ou nous conduire dans un autre cul-de-sac ?"
Shri Mataji: C'est vrai. Je serais très heureuse s'ils ne donnent pas confiance aux gens. Car en fait, s'ils se font hypnotiser, ils
deviennent tout à fait d'accord de l'être encore plus. Si quelqu'un leur demande de l'argent, ils sont d'accord d'en donner encore
plus. C'est comme une compétition. Récemment, en Inde, il y a eu quelqu'un qui a gagné 2 crores de roupies {20 millions de lires}
grâce à des personnes de ce genre {qui font confiance}. Ils leurs donnent confiance, ce en quoi ils sont stupides. Ils ont toujours
douté des personnalités réelles tandis qu'ils ont toujours donné confiance à de fausses personnes. Ils sont stupides à ce point
de vue.
Il y a des choses selon lesquelles on peut juger si une personne est sincère ou non. La chose principale est que l'on ne peut pas
vendre Dieu. On ne peut pas gagner de l'argent au nom de Dieu. Vous ne pouvez pas vendre vos vibrations. On ne peut pas
vendre ces choses. C'est quelque chose de très précieux à laquelle on ne peut pas donner une valeur ; c'est inestimable. Il s'agit
de l'Amour de Dieu. Il ne peut pas y avoir une religion régulièrement organisée par laquelle vous les vendez {vos vibrations} sur le
marché. C'est ignoble et très insultant. C'est vraiment honteux. On le fait {utiliser les vibrations} parce qu'on aime les gens, ils
sont partie intégrante de notre propre être. C'est pour cela qu'on les soigne {en utilisant les vibrations}, parce qu'ils sont partie
intégrante de notre être. Vous ne dites pas : "si je soigne cette main, si je lui donne un peu de soulagement, alors je dois payer
l'autre main ou j'ai des obligations envers elle". Vous le faites seulement parce qu'elle est partie intégrante de votre être, alors on
doit avoir de la compassion. Ce ne peut être une question d'argent ou de toutes ces autres choses qu'il y a alentour et par
lesquelles les gens sont séduits.
Tous les cirques auront leurs hypocrites qui porteront des vêtements de tous les types. Les gens qui y sont le plus
impressionnés, se soucient le plus des choses superficielles. Ainsi, quand il neige, si vous vous mettez assis sur une place avec
juste un tissu autour de la taille, ils diront : "oh, un très grand saint est arrivé !" Mais qu'avons-nous en commun avec les ascètes
alors que nous sommes des personnes qui vivent en famille ? S'ils sont des ascètes, nous ne devrions avoir rien à faire avec eux.
Nous sommes des personnes normales qui vivent en famille, et ce sont les meilleures personnes pour Sahaja Yoga. Et ceux qui
se sont échappés de leur propre vie, laissez-les aller vivre sur l'Himalaya. Il n'y a aucune raison pour qu'ils viennent vivre de nos
gains, comme des parasites. Ils sont des parasites de la pire espèce. Ils commercent avec l'opium en utilisant l'argent d'autrui.
Voilà ce qu'ils sont. Ils n'ont pas de dignité, certains sont très cruels. Ils ont rendu des personnes très pauvres en leur extorquant
tout leur argent. Et pas seulement cela. Ce sont aussi des contrebandiers, mais cela ne dérange personne. Ils ont mis des esprits

dans des personnes et celles-ci souffrent d'épilepsie, ont des problèmes, des troubles rénaux. Elles ont des problèmes de toutes
sortes. Ces gens sont horribles et sataniques.
Q. : Donc Vous Vous êtes consacrée entièrement à Votre mission, avec Votre esprit, Votre corps et Votre argent ?
Shri Mataji: Je dirais que Je suis une personnalité tout à fait intégrée ; en tant que personne, Je suis un tout entier. Je ne suis pas
seulement cœur ou âme, ou quelque chose d'autre, car tout ce que Je fais, Je le fais d'une façon totale avec tous mes aspects.
Je ne suis pas désintégrée. Pas question. Pour le côté financier, Je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent. Pour mes voyages et
tout le reste, c'est surtout mon mari qui paye. Parfois les personnes qui m'invitent payent aussi. Je pense que mon mari ne
devrait pas payer pour leur salut ; c'est trop. Eux aussi peuvent devenir des parasites. C'est pour cela que l'on doit payer. C'est
bien s'ils me paient le voyage au maximum. J'ai très peu d'exigences et, grâce à Dieu, dans cette vie, Je ne suis pas la femme
d'un menuisier, Je suis l'épouse d'un homme aisé.
Q. : Maintenant vous avez entrepris votre mission de chercher à faire connaître au monde Sahaja Yoga. Combien de disciples
avez-vous actuellement ?
Shri Mataji: Je n'ai pas de registre. Je n'ai pas de liste. Si vous me demandez maintenant, par exemple, qui est ce monsieur (S.M.
indique un SahaJa Yogi) que vous avez rencontré ici, Je ne me rappellerai jamais qu'il est l'un deux parce que Je n'ai pas de
registre. On ne compte pas toutes les feuilles auxquelles on donne la lumière, on ne le fait pas du tout. On aime seulement
donner, c'est comme cela, on ne se met pas à compter. Pourquoi compter ? On ne veut rien en échange, alors pourquoi compter
? Prenez une personne qui veut seulement donner. Par exemple ces fleurs sont en train de donner leur parfum. Elles comptent
peut-être à combien de personnes elles ont donné leur fragrance ? N'importe qui s'en rapproche, la recevra. Leur tâche est de
donner leur fragrance, et ainsi elles le font. C'est très simple.
Q. : Vous ne détruirez pas un peu cet aspect de donner si Vous Vous mettez sur un piédestal, ce qui pourrait se passer si Vous
approchez un public plus grand, un groupe plus ample de personnes ?
Shri Mataji: Je ne pense jamais à ces choses. Cela a toujours fonctionné d'une telle façon que, jusqu'à maintenant, J'y suis
arrivée. Il y a quelques jours, nous étions dans un village de 6.000 personnes et ils ont tous eu la Réalisation, exactement comme
la foudre. Tout le monde. Pouvez-vous le croire ? Ils ont tous eu la Réalisation, tout le reste n'est pas important. Pensez-vous à
ce pouvoir divin qui transforme les fleurs en fruits ? La fleur du manguier qui sera transformée en une mangue ? Pensez-vous à
la façon selon laquelle ces choses fonctionnent, avec quels détails, de quelle manière délicate ? Chaque caractéristique est
préservée. Si Je parle de Ce Pouvoir, pourquoi devrais-Je compter ?
Q. : Le Pouvoir divin, Dieu .... pourquoi nous a t-Il tous mis ici ?
Shri Mataji: Oh ! Il vous aimait tellement ; c'est pour cette raison qu'Il nous a mis ici. Pendant une petite phase de transition, vous
avez dû apprendre ce qui est correct et ce qui est faux. Tout cela seulement pour vous faire grandir un peu, c'est tout, et vous
vous êtes très épouvantés. Il n'y avait rien à craindre. Tout ce qu'Il nous a donné est tellement beau, mais vous ne voulez pas le
voir. Nous ne voulons rien voir. C'est cela le problème.
Q. : Mais pourquoi nous a t-Il mis dans une situation pareille ? Pourquoi ne nous a-t-il pas créés comme Lui ou comme Vous ?
Shri Mataji: Ou comme quelqu'un d'autre. Le but est que vous devez grandir, n'est-ce pas ? C'est comme un petit oiseau que la
mère a fait naître. La mère doit apprendre au petit oiseau à voler, n'est-ce pas ? Elle le fait voler en l'appelant. Alors le petit oiseau
demande : "pourquoi ne m'as tu pas créé comme toi ?" "Mais alors, comment pourrais-tu apprendre ? Tu dois devenir un Maître,
et comment feras-tu si, avant, tu n'a rien appris ?" Je veux dire que quelqu'un peut également faire la cuisine pour vous et vous
nourrir à la cuillère, mais vous, vous devez goûter, cela vous devez le faire vous-mêmes. Si vous n'avez aucun sens du goût,
comment pouvez-vous en jouir ? Lui doit juste développer vos papilles gustatives. Vous, vous devez grandir, c'est nécessaire.
Q. : Vers quoi sommes-nous en train de grandir ?

Shri Mataji: Vous serez les Lumières de Dieu, les phares de lumière de l'amour de Dieu qui va bientôt couler dans ce monde.
Q. :: Finalement, nous devrions grandir jusqu'à être tout à fait comme Lui ?
Shri Mataji: Oui, exactement comme cela. Il vous a créés à Son image, c'est certain, dans Sa Collectivité et tout cela pour devenir
l'océan, non pas en devenant l'océan même, mais juste en vous y fondant.
Q. : Nous grandissons seulement en apparence ou nous grandissons vraiment ? Après tout, pendant ces années, nous n'avons
pas appris grand chose à propos de la guerre.
Shri Mataji: La guerre. Tout ce que vous dites, c'est que nous n'avons pas appris beaucoup sur la guerre. Ce que nous n'avons
pas appris, c'est qu'il s'agit d'une situation optimale que l'homme n'ait pas appris beaucoup parce que, si Dieu vous eût dit avant
que vous n'auriez rien appris, vous n'y auriez pas cru, parce que vous avez la liberté de choisir. Vous n'avez pas appris beaucoup,
pourtant vous vous calmez. C'est cela un des styles de Dieu : faire de telle façon que les êtres humains apprennent, autrement ils
ne seraient pas capables de progresser. Si vous n'aviez pas créé une bombe atomique, vous n'auriez jamais appris quelles
absurdités nous avons commis avec nos expérimentations scientifiques. C'est comme un diable sur votre tête. A ce moment-là
vous vous rendez compte de ce que vous vous avez fait à vous-mêmes, et vous retournez sur vos pas. Tous ces chocs sont
importants, autrement vous ne vous seriez jamais approchés de Dieu, vous n'y penseriez jamais parce que cette liberté provoque
votre ego et les personnes deviennent très orientées vers leur ego. Il y a tellement de gens qui ne croient même pas en Dieu. Ils
pensent que ce ne sont que des bêtises.
Q. : Nous aurons ainsi tellement de liberté que, en fin de compte, nous nous détruirons éventuellement nous-mêmes ?
Shri Mataji: Non, nous ne pourrons jamais nous détruire. Ceci est la création de Dieu. C'est Lui qui nous a créés et Lui ne détruira
jamais Sa propre création. Vous ne faites rien, vous ne faites absolument rien. Voyez, cela est une impression erronée qu'ont les
êtres humains. Ce qu'ils créent sont des œuvres sans vie. Voyez, maintenant que les fleurs sont mortes, vous les avez arrangées
en bouquets. L'arbre est mort et ainsi vous avez créé les meubles, c'est tout. Les morts aux morts. Est-ce que vous pouvez faire
n'importe quel travail vivant ? Un travail vivant ? Absolument pas. Vous pouvez le faire seulement après la Réalisation, en
éveillant la Kundalini. A ce moment-là vous pouvez y arriver. A ce moment-là vous avez le droit de devenir des maîtres.
Q. : A ce moment-là pouvons-nous créer quelque chose ?
Shri Mataji: Oui bien sûr. Vous commencez à créer, vous commencez à créer une nouvelle personnalité en élevant la Kundalini.
Q. : Qu'est-ce qu'on obtient une fois que cet éveil se passe ? Dans quel sens, c'est-à-dire, devenons-nous meilleurs ?
Shri Mataji: Comme Je vous l'ai dit, nous sommes comme une lumière. Quand vous êtes illuminés, que vous arrive t-il ? Vous
voyez la lumière. Par la lumière, vous vous voyez vous-mêmes. Chaque confusion disparaît. Vous connaissez la Vérité et vous
vous sentez pleins de béatitude et de bonheur parce que vous connaissez tout. Il n'y a pas de chaos, rien. Vous êtes tout à fait
relâchés et l'énergie commence à couler en vous sans arrêt. On ne la perd jamais, et dans cette lumière vous voyez ce qui est
correct et ce qui est faux. Vous comprenez tout tellement bien. Et quand vous devenez la lumière, qu'est-ce que vous faites ?
Vous donnez cette lumière aux autres pour qu'eux aussi deviennent illuminés. Une lumière morte ne peut pas donner de lumière
aux autres de la même façon que cette lumière peut la donner. Mais, une fois réalisés, vous pouvez rendre les autres illuminés.
Toute la confusion vient du fait que l'on n'est pas intégrés ; les conflits, les problèmes politiques, économiques et religieux, tout
disparaîtra complètement une fois que vous serez illuminés. Les êtres humains doivent recevoir l'illumination parce qu'ils sont
dans l'obscurité. Voilà la raison de tous ces problèmes.
Q. : Le monde comme nous le connaissons cessera d'exister si nous devenions tous illuminés jusqu'à ce niveau ?

Shri Mataji: A ce moment-là, il fleurira. Il prendra une autre forme pleine de beauté, de joie et de bonheur.
Q. : Ce sera le paradis dont on parle tellement dans les écritures religieuses ?
Shri Mataji: Oui, c'est cela. Ce qui a été promis doit se passer. Tout ce qu'elles ont dit, doit être démontré. Tout ceci est le travail
que Sahaja Yoga doit développer. Parce qu'il s'agit du Maha Yoga, le Grand Yoga.
Q. : Combien de temps faudra t-il pour y arriver ?
Shri Mataji: Vous voyez, cela dépend des êtres humains, de ce qu'ils feront. C'est tout. Maintenant c'est à eux de décider. Ils
doivent prendre une décision.
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La résurrection du Christ a eu lieu pour ouvrir notre centre de l'Agnya, parce qu'il s'agissait d'un centre très subtil comme vous le
savez, très compliqué, avec les idées que les gens avaient de leurs conditionnements et de leur Ego, et qui comprimaient
tellement l'Agnya Chakra qu'il aurait été impossible pour la Kundalini de le traverser. Ainsi, toute la pièce de la Résurrection eut
lieu, et, puisque le Christ n'était rien d'autre que Chaitanya (vibrations) il fut ressuscité de la soi-disant mort. Dans cette mort du
Christ nous devons aussi comprendre que nous avons atteint notre résurrection. Nous avons atteint notre résurrection, et aussi
tout ce qui était sensé être le passé est mort, est terminé maintenant. Ainsi, ce repentir que nous avons, les conditionnements
que nous avons sont morts. Pourtant il est encore surprenant que parmi les nations chrétiennes, l'Ego ne se soit pas dissipé
comme cela aurait dû se faire. Peut-être est-ce parce que le Christ n'a jamais été vénéré d'une façon juste. L'Ego en Occident
était absolument, tellement dominant que nul ne pouvait voir ce qu'il faisait et jusqu'où il allait. Sans raison ils se repentent de
quelque chose qui est terminé depuis bien longtemps. Mais le repentir était destiné à notre Ego. C'est très choquant de voir
comment les nations chrétiennes ont envahi d'autres pays, ont annihilé complètement, et détruit races après races. Ils étaient
chrétiens, disciples du Christ, portant la Bible dans leurs mains, pouvez-vous vous imaginer des choses tellement horribles que
ces soi-disant chrétiens ont faites au nom du Christ.
Nous devons comprendre pourquoi cet Ego travaille tellement dans les pays occidentaux ou dans les pays qui ont suivi le
christianisme. Où que ce soit, s'ils sont chrétiens ils sont extrêmement agressifs, extrêmement violents, et ils pensent que le
monde leur appartient. Même Hitler croyait en la religion catholique. Comme si ce grand sacrifice du Christ ne leur avait rien
appris, comme si tout s'était effacé de leur mémoire, comme si cela n'avait pas de sens pour eux, comme si cela ne leur avait
rien apporté, et ils devinrent si violents, non seulement cela, mais ils ont cru qu'ils avaient le droit de gouverner le monde entier,
de piller tout le monde, de détruire tout le monde, pourquoi, parce qu'ils étaient chrétiens. Quel contraste par rapport à la vie du
Christ qui ressuscita de la soi-disant mort. Mais l'Ego non seulement demeura, mais se développa, et gonfla à un tel point
qu'aujourd'hui nous voyons des chrétiens qui ont complètement perdu le sens des Maryadas (respect dans les relations). La
façon dont se comportent les églises chrétiennes est choquante! Aucune sorte de moralité ne demeure en eux. Ils n'ont aucun
respect pour les lois, aucun respect pour Dieu, le Guna (qualité) principal du Christ. Ceci m'a choquée quand j'étais enfant, parce
que j'étais née dans une famille chrétienne, et j'ai découvert les chrétiens en Inde comme étant les gens les plus dogmatiques,
les plus dominateurs. Cela m'a surprise, comment ont-ils pu se figer dans cette conception du Christ et pourquoi utilisent-ils Son
Nom pour dominer les autres. Malheureusement nous étions gouvernés par les Anglais. Les Anglais aussi ont déformé la chose
de telle manière que les Indiens croient que le Christ est né en Angleterre. Ils s'habillaient comme des Anglais; se faisaient
appeler "Sahabs" (titre honorifique); se comportaient d'une manière très arrogante. Ils avaient aussi des places dans le
gouvernement, s'alliaient au gouvernement et n'avaient aucune loyauté envers les Indiens. De même : lorsque mon père fut
arrêté, nous fûmes expulsés de la communauté chrétienne. Ils me renvoyèrent de l'école alors que je n'avais que 6 ou 7 ans
parce que mon père participait au Congrès.
Je pense que personne n'a encore vu ce côté du fanatisme, c'est-à-dire que les nations ont été extrêmement cruelles,
extrêmement dominatrices et qu'elles tiennent aujourd'hui la barre dans le milieu des affaires. Cet Ego subtil, qui auparavant
était la propriété de quelques monarques est désormais, dans nos pays démocratiques, devenu à la portée de tous les gens
ordinaires, et l'on peut voir que tous ces pays sont pleins de destruction.
Ce ne sont pas seulement les Européens qui ont agi ainsi, même les Américains sont devenus extrêmement dominateurs, ont
énormément d'Ego au point de devenir idiots. Imaginez! Ils suivent le Christ qui était Sagesse, la source de la sagesse, alors
comment expliquer que ses disciplines puissent être aussi stupides et idiotes ? Pourquoi cela se passe-t-il ainsi ? Donc nous

devons en chercher l'explication dans l'histoire de cette religion qu'est le christianisme. Il y avait comme vous le savez Pierre.
Pierre était un homme plein d'Ego, et le Christ lui dit une fois : "Tu est un Satan." Il l'a dit clairement, et il a aussi dit : "Tu me
renieras par trois fois." C'est là qu'apparut Monsieur Paul, et il pensa que c'était une bonne opportunité de s'emparer de
quelqu'un de faible, quelqu'un de satanique, quelqu'un qui dans un sens est anti-christ. Et il trouva Pierre. Etant lui-même un
grand bureaucrate, il l'aborda, le mit en confiance et lui dit de s'allier à lui pour être la personne principale. Il dit ensuite aux
autres disciples : "Vous n'êtes pas cultivés, je suis un grand érudit, et je sais ce qu'il faut écrire et ce qu'il ne faut pas écrire. Alors
nous ne devrions pas écrire tous vos écrits, nous devrions les éluder. "C'est lui qui édita la Bible, ce sinistre individu. qui édita la
Bible. Le travail entier du Christ passa entre les mains de ce démon. Il commença à l'éditer, si vous la lisez, vous serez surpris,
c'est plein d'Ego. Il organise, c'est plein d'Ego, quoiqu'il écrive, absolument. Mais il enleva beaucoup de choses qui auraient dû
être là; le Christ a dû parler de la Kundalini, j'en suis sûre. Mais pas un mot au sujet de tout cela. Il l'évita. Pourtant, "vous devez
être nés deux fois", et toutes ces choses, le Christ les a dites. Mathieu insista sur ce point... Mais il se bagarra avec Mathieu. Et il
ne pouvait pas accepter l'Immaculée Conception. Parce qu'il n'avait aucune idée de la Vérité, de la Réalité, des miracles qui
existent avec la divinité. Alors il nia tout ça, mais pourtant Mathieu s'accrocha à son évangile. Mais Jean s'enfuit; il lança son
propre style que l'on appelle "gnostique". Et parmi les autres disciples, Thomas s'en alla. Ainsi, il édita l'évangile de Luc et celui
de Mathieu, et au prix de grands efforts ils purent aussi conserver certaines choses d'origine dans cela.
Donc, ce démon entra dans l'arène d'une religion aussi formidable que le christianisme. Et tout fut bouleversé. Et il en est ainsi
de la Bible qu'ils considèrent maintenant comme faisant autorité. Elle comporte des passages tels que les gens commencent à
se croire de grands êtres, le premier suggérant que si vous devenez membre d'une église, vous êtes élus. En tout premier, il
s'arrangea pour qu'il soit écrit : "Pierre commencera cette église, et il aura la clé, dit de Christ". Et "Il sera la pierre sur laquelle
sera bâti l'église." Impossible ! Mettez-Moi à la place du Christ. Est ce que je demanderais à la personne la plus fourbe de faire
une telle chose? Est-ce que je nommerais une seule personne pour s'occuper de tout ? Cette partie de la Bible est un blasphème
absolu. Et c'est ainsi qu'une fois là, Pierre tomba dans son propre Ego, en se croyant un grand être. C'était juste de la
manipulation, une façon de manager tout cela. Tout était fait par ces cerveaux bureaucratiques. Mais Pierre y participa parce
qu'il était un disciple très faible du Christ.
Comme vous le savez, dans Sahaja Yoga aussi nous avons réellement douze types de Sahaja Yogis. Et certains d'entre eux sont
très faibles. Ils sont faibles parce qu'ils ont trop d'Ego. Ils ne peuvent s'entendre avec personne, ils crient sur les gens, ils
dérangent les autres, se croient parfaits. Ils sont toujours agressifs, Ils ne peuvent pas être collectifs, ils ne montrent jamais
d'amour pour autrui. Donc les Sahaja Yogis de ce type sont là et se font remarquer l'un après l'autre, mais certains d'entre eux
sont en train d'apprendre et sont en train de comprendre que ceci est une mauvaise chose qui ne devrait pas exister. Le Christ a
eu à peine trois ans et demi pour mettre ceci en oeuvre, mais je ne savais pas que parmi ces douze l'un d'entre d'eux serait un
individu aussi sinistre. Bien sûr, l'un d'entre eux le fit arrêter, mais ce Pierre, peut-il être un individu aussi horrible et que pour sa
propre gloire, son propre intérêt personnel il puisse mettre de telles paroles dans la Bible et obtenir une grande autorité.
C'est aussi arrivé avec Mahomet. Premièrement, Mahomet a dit qu'il y aurait le temps de la Résurrection; cela veut dire qu'il a
parlé au futur. Alors comment est-ce possible qu'il soit le dernier, comment aurions-nous la Résurrection ?
Mais le sceau du prophète ne veut pas dire que maintenant c'est scellé et qu'aucun autre prophète ne peut descendre sur terre.
Sceau signifie une sorte de marque. Et il était Adi Guru, alors il s'appela lui-même : "Je suis le sceau." Il n'a pas dit : "J'ai scellé."
Mais les gens sournois profitent de ces tout petits mots et commencent à les utiliser à leurs propres fins car ils sont très
égocentriques.
Ainsi un autre type de Sahaja Yogis sont ceux qui sont très égocentriques. Certains d'entre eux sont assez égocentriques, dans
le sens qu'ils connaissent leur propre femme, leurs enfants, leur maison et tout cela. Pour eux c'est très important d'être occupés
avec leurs enfants. Vous serez étonnés de savoir que des gens sont venus à Bobau avec leurs enfants sans venir au Puja à
Delhi. De quelle sorte de Sahaja Yogis s'agit-il, qui sont plus préoccupés de leurs enfants que de Sahaja Yoga, et plus préoccupés
par leur famille, par leur foyer que de leur propre émancipation. Certaines femmes sont très bonnes à ce jeu. Elles essaient de
sortir leur mari des ashrams, elles essaient de trouver des excuses pour le sortir de la collectivité ? Nous sommes jugés à
chaque instant, et vous vous jugez vous-mêmes, vraiment. Maintenant, ne pensez pas aux autres quand je dis ceci, mais

prenez-le pour vous-mêmes. Vous devez savoir que le Christ a été crucifié, et qui l'a crucifié ? Il n'a pas été crucifié par les Juifs.
C'est une idée fausse. Comment tous les Juifs qui étaient véritablement des esclaves auraient-ils pu crucifier le Christ. C'était
l'Empire Romain à cette époque qui voulait le crucifier, ils ont pensé qu'il devenait trop puissant. Et quand ils ont essayé de le
crucifier, ils n'ont pas pensé que le Christ était crucifié parce que les Juifs le voulaient. La faute a été mise sur eux seulement
pour éviter de mettre la responsabilité sur les gens qui gouvernaient. Les gouverneurs peuvent toujours agir ainsi. C'est-à-dire
crucifier n'importe qui et mettre la faute sur n'importe qui. De plus les chrétiens, les premiers chrétiens étaient des Juifs; le Christ
lui-même était un Juif. Donc comment peut-on dire que ce sont les Juifs qui ont principalement crucifié le Christ ?
Donc, la faute fut attribuée aux Juifs et alors les chrétiens pensèrent qu'ils avaient tous les droits de haïr les Juifs parce que le
Christ a été crucifié par les Juifs. Ceci est une autre idée qui fut répandue par Monsieur Paul car il n'a pas voulu que
l'administration romaine soit ternie par cette faute. Alors, Pilate se lave les mains, il se lave les mains , c'est très significatif, il se
lave les mains. Cela veut dire qu'il l'aurait fait non pas de par son autorité, mais de par celle des Juifs, c'est cette mascarade qui
fut jouée. Et alors tous les chrétiens étaient occupés à haïr les Juifs, en pensant qu'ils ont crucifié le Christ. Imaginez ! Cela fait
maintenant deux milliers d'années que c'est arrivé, et parce que deux mille ans auparavant quelqu'un a crucifié quelqu'un, ils
continuent à haïr. Je veux dire, que si l'on pense ainsi, toute la race blanche doit être haïe des générations et des générations, si
c'est le critère, car il n'ont pas seulement crucifié un homme mais des millions et des millions. Va-t-on en blâmer leurs enfants et
les enfants de leurs enfants.
Donc, ceci est le troisième type de Sahaja Yogi que nous avons, qui essaie toujours de blâmer quelqu'un d'autre, mais jamais
lui-même. De telles personnes, quand elles commencent à mettre le blâme sur quelqu'un d'autre, ne peuvent jamais s'améliorer.
Ils devraient faire leur introspection. Mais l'introspection manque beaucoup dans les pays occidentaux, à part en Russie. Car il
n'y a pas d'issue. Nulle part il n'est écrit que vous devez faire votre introspection. La seule chose est que, si vous allez à l'église et
si vous vous confessez à un prêtre sourd-muet vous êtes sauvés. Donc personne ne fait d'introspection. Faisons-y face
nous-mêmes ? Faisons-nous notre introspection ? Ou sommes-nous ce genre de personne, de Sahaja Yogis qui ne sont pas
tellement centrés sur eux-mêmes, mais ont une haute opinion de leur personne, se glorifient eux-mêmes, et ne veulent pas
découvrir ce qui ne va pas chez eux.
Maintenant nous avons un autre genre, un quatrième genre, qui est très intéressant à voir : ils vénèrent Mataji à la maison, mais
ne peuvent pas venir en collectivité, non ils ne peuvent pas car c'est un peu loin. Mais s'ils doivent aller à la rencontre de leur fils,
ils parcourront des kilomètres. S'ils doivent faire quelque chose pour leur famille, ils le feront, non seulement ça, mais
supposons qu'ils doivent faire des affaires, ils voyageront. Dans Sahaja Yoga, l'on ne demande à personne de quitter son travail,
d'abandonner sa vie, son style de vie, rien de tout cela, mais des priorités doivent être accordées. Ils sont très affairés avec leur
travail, leurs gains, quoi qu'ils fassent, mais ils s'investissent seulement pour se faire un nom, travailler très dur, faire une oeuvre
artistique, une oeuvre créative, là ils sont très occupés. Ils n'ont pas de temps pour eux-mêmes, pas de temps pour Dieu. Ce
genre de personnes disent aussi : "Oh, nous vénérons Mère, avant notre travail créatif, nous nous prosternons devant Elle, lui
demandons Son aide, et nous voulons toute protection de Sa part, pour notre travail, pour notre créativité."
Et il y a quelques Sahaja Yogis qui pensent encore que l'argent est très important, ils le pensent encore; cela ne l'est pas. Dans
Sahaja Yoga on reçoit de l'argent chaque fois que l'on désire. Certains d'entre eux disent : "Je commence un commerce car je
veux donner 0,001% à Sahaja Yoga. "Et si vous dites : "Pourquoi est-ce que tu donnes ?", tout est à Mère, pas seulement les
0,001%. Tout est à Vous quoique nous fassions, tout est à Vous. Ce genre d'attitude vient quand vous pensez que l'agent est très
important. L'argent est très important pour de telles personnes qui ne peuvent pas voir Dieu au-delà de ceci, qui ne peuvent pas
voir un avantage plus subtil de cet agent. Ils calculent chaque Pai ( 60ème de roupie) méticuleusement, ils ne veulent pas que
leur argent si durement gagné soit gaspillé pour leur spiritualité. Oh, nous avons des gens qui n'achèteront pas un livre de Sahaja
Yoga, n'achèteront pas une cassette, ils la copieront. L'épargne, vous savez, "économisez des livres sterling" ou "économisez
des dollars". Ils n'achèteront pas quelque chose dont ils ont besoin, ils n'achèteront pas une photographie, mais préfèrent
demander à quelqu'un de prendre une photo de la photo afin de l'avoir. Ce n'est pas qu'il soit nécessaire de dépenser, mais
l'attitude pour acheter.... Si vous pouvez épargner de l'argent, c'est très bien. Si vous pouvez gagner du temps, très bien; mais
que ce temps gagné soit destiné à Sahaja Yoga est une chose rarement comprise.

J'étais en train de lire la religion bouddhiste, et j'étais abasourdie; il y a tellement d'interdictions que si j'en mettais ne fut ce
qu'une seule dans Sahaja Yoga, vous allez tous vous enfuir. La première est que vous ne pouvez faire aucun profit, aucun profit.
Vous ne pouvez acheter aucune terre, vous ne pouvez manger qu'une seule fois par jour, vous devez être absolument végétarien,
vous ne pouvez tuer personne - enfin, vous pourriez tuer des êtres humains, rien n'est écrit à ce sujet ! - mais, vous ne pouvez
tuer aucun animal, vous ne pouvez tuer aucun poisson, vous ne pouvez même pas tuer un moustique. Donc ce type de religion
est là, ils disent que c'est le Bouddha qui en a parlé. Je ne pense pas que Bouddha puisse avoir dit cela.
Donc tous ces gens, les disciples de toutes ces grandes Incarnations ont causé tellement de tort aux gens qui nous ont apporté
de magnifiques religions. Et c'est pour cela que nous avons complètement dévié du chemin de la Vérité. Donc ceux qui sont
réellement honnêtes et veulent adhérer au chemin de la Vérité doivent constamment s'introspecter et découvrir à l'intérieur
d'eux-mêmes jusqu'à quel point ils sont dans la Vérité.
Alors, maintenant nous avons un autre genre de Sahaja Yogis aussi qui sont plutôt du genre à, devrais-Je dire, savourer des
festivités, vous voyez, former des groupes. Parce que nous avons un sentiment d'appartenance, nous devons appartenir à
quelque chose, nous devons appartenir à ce groupe, ou à ce groupe. nous allons soit vers le christianisme, soit vers les juifs, ou
vers l'islam , ou encore vers une tendance politique. Par exemple en Angleterre, ils ont une question: "Quelle est ma tendance
politique ?" Je ne comprenais pas cette question. Tout le monde doit avoir une étiquette politique. J'ai dit "Qu'est ce que vous
entendez par là ?". Ils me demandent: "Etes-vous communiste ?", "Non, non, je ne le suis pas !". "Etes-vous conservateur ?". "Non,
non !". "Etes-vous socialiste ?". "Nullement !". "Alors qu'est ce que vous êtes ?". "Je suis un être humain !!!". Ils ne comprenaient
pas que je sois un simple être humain, sans toute cette politique sur ma tête.
Donc, il y a l'idée d'appartenance, "je dois appartenir à ce culte, à cette secte, ou à ces soi-disant religions". Alors vous
commencez à vous investir dans toutes sortes de conditionnements, toutes sortes de règles, de lois et ces choses. Et vous
commencez à vous enchaîner vous-mêmes, et vous êtes très contents, très contents. Si vous demandez à des sectes "pourquoi
avez - vous le crâne rasé ?". Ils vous répondront "Oh, dans notre religion, nous sommes sensés avoir une tête bien rasée."
"Hein, qu'est-ce que c'est ça ?". Ou quelque chose de ce genre, stupide, comme "vous devez porter une barbe." ou " vous devez
avoir des moustaches." Une sorte d'uniformité; ne pas comprendre que la Réalité est pleine de variété. Il doit y avoir de la variété,
c'est ainsi que l'on a l'esthétique et le Saundarya ( la beauté). Si vous n'avez pas de variété, comment pouvez-vous être une
personnalité, comment une personne qui est liée par ces idées artificielles et insensées, peut-elle avoir sa propre personnalité. Si
la religion ne peut pas vous donner de personnalité, il vaut mieux la laisser tomber. Cela doit donner une personnalité intérieure,
et aussi une personnalité extérieure. Et cette personnalité, quand vous commencez à l'apprécier, alors seulement on peut dire
que vous êtes un Sahaja Yogi. On ne vous dit pas de ne pas voler, de ne pas taper quelqu'un, de ne pas être agressif avec
quelqu'un, de ne pas manifester votre Ego envers quelqu'un, cela n'est jamais dit ainsi. Mais vous devenez une personnalité qui
se regarde elle-même. Normalement les gens regardent les autres, jamais eux-mêmes. Ceci est aussi un autre problème de
l'Occident, vous regardez les autres et jamais vous-mêmes.
Mais, tout ceci suit son cours jusqu'à ce que l'on devienne réellement esclaves de nos propres idées sur la personnalité, et nous
commençons à projeter cette personnalité à travers notre Ego en essayant de montrer que nous sommes quelqu'un de très
spécial. Sahaja Yoga est justement l'opposé, essayez de comprendre ceci très clairement. Nous avons tous une personnalité,
nous sommes tous des personnes, nous sommes tous des saints et devons être respectés en tant que saints. Vous n'avez pas
besoin d'avoir le même type de personnalité, tout le monde doit, enfin, il faut qu'il y ait différents types, différentes façons de
s'exprimer, de présenter des choses, d'exprimer l'amour divin. Donc nous ne formons pas une sorte de groupe militaire, parce
que nous sommes libres, nous sommes absolument libres, car nous avons la lumière, nous savons jusqu'où il faut aller, quel est
le chemin juste, par quel chemin aller. Immédiatement vous savez ce qui est correct, lorsque cette lumière est là, brûlant
délicatement à l'intérieur de vous-même, vous n'avez pas besoin de Me demander, ou de demander à quiconque.
Quand de telles personnes apparaissent, elles comprennent que Sahaja Yoga est totale liberté, mais que cette totale liberté est
là parce que vous avez la lumière. Sans la lumière la liberté est du non-sens, elle n'a pas de signification. Vous blessez tout le

monde, vous dérangez tout le monde, vous torturez tout le monde. Mais avec la lumière, la première grande chose qui nous
arrive, c'est que les religions prêchées par ces grands prophètes et incarnations deviennent totalement partie intégrante de
nous-mêmes. Ici, par contre, les japonais diront : "Nous sommes des bouddhistes !" Et ils tueront autant de gens qu'ils le
voudront. Ou les chrétiens, comme Je le disais, sont exactement à l'opposé de ce qu'ils devraient être. Donc, ainsi vous devenez
réellement un vrai chrétien, un vrai musulman et un vrai hindou. Et alors vous réalisez que toutes les religions sont véritablement
comme une partie de l'océan et vous ne vous identifiez plus avec une d'entre elles en particulier, mais vous plongez dans l'océan
de religion et vous êtes en quelque sorte la vraie personnalité religieuse.
Je n'ai pas besoin de vous parler de votre moralité, il vous suffit de voir, d'observer que vous avez tout cela...Tellement de ces
choses malsaines que vous faîtes...Beaucoup d'entre vous m'ont écrit aussi à ce sujet, mais je n'ai jamais lu ces lettres. En fait je
les brûle. Je ne veux pas en être informée. Vous êtes une personne libre. Dans cette liberté vous voyez que vous êtes imbibés de
toutes ces religions. Avant la réalisation, personne, personne ne peut être religieux. Ils peuvent prêcher, ils peuvent avoir une
étiquette, ils peuvent dire quelque chose, mais c'est artificiel; non seulement cela, mais ils sont exactement à l'opposé de la
religion qu'ils prêchent. Exactement à l'opposé. Et non seulement ils détournent, mais ils polluent la base de la religion. Et la
base de la religion est l'ascension. Si la religion ne peut pas vous donner l'équilibre pour évoluer, c'est mieux de n'avoir aucune
religion. Les athées sont mieux, comme les Russes qui n'ont pas de religion, et qui s'occupent seulement de leur ascension.
C'est peut-être pour cela que le Christ, Bouddha, et Mahavira n'ont pas voulu parler de Dieu.
Donc, nous avons des gens qui ont la lumière, ils se préoccupent de leur propre lumière, et ils veulent que cette lumière soit
toujours là, brûlante, et qu'elle ne les illumine non pas eux seuls, mais qu'elle en illumine d'autres et ils s'en occupent. Ils en
prennent la responsabilité, en quelque sorte, ils ne s'asseyent pas en pleine jungle pour méditer. Non, vous devez travailler dans
ce monde, vous devez faire fonctionner Sahaja Yoga pour les autres, vous devez leur donner ce sentiment magnifique d'unité
avec le Divin, vous devez prendre plaisir à tout cela. Sahaja Yoga n'est pas seulement pour votre jouissance, comme des
ivrognes assis et buvant ensemble, c'est pour remplir vos coupes afin de les donner à d'autres, à beaucoup d'autres qui sont là.
Donc, ils prennent cette responsabilité. Et la base est la vérité qu'ils connaissent. Ils ne pensent pas que Sahaja Yoga a une sorte
de responsabilité envers eux. Ils ne viennent pas vers Moi pour de tout petits détails, "comment je peux faire pousser les
cheveux de mon père qui est chauve ?". Ce genre de questions stupides. Ils vont même jusqu'à m'écrire des choses insensées.
J'en suis abasourdie. Est-ce qu'ils croient, que Sahaja Yoga est une sorte de salon de beauté. Leur vision est très différente. La
vision que vous devez avoir est cet énorme univers, le grand univers qui doit être illuminé. Vous faîtes partie intégrante de cela.
Et cette religion universelle doit être amenée dans la vie des gens à travers la Réalisation, à travers l'éveil de la Kundalini. Ils
travaillent énormément, n'épargnent aucun effort pour être sûrs que les gens reçoivent la Réalisation. Mais ici aussi, un petit peu
de cet Ego subtil est là. Comme " je fais ceci, je fais cela ". Tellement de gens vous demandent : "Mère, Vous voyagez tellement,
vous faites tellement. Comment est-ce que vous arrivez à cet âge, soi-disant". Premièrement, je ne sais pas quel est mon âge,
cela ne m'intéresse pas. Et deuxièmement, je ne fais rien. Si je ne fais rien, comment puis-Je être fatiguée ? Je ne fais rien du
tout. Tout fonctionne, je regarde seulement, j'observe et j'en profite. Donc eux aussi pensent : "nous faisons ce travail, nous
faisons cet autre travail" et en deviennent très conscients. Alors de nouveau ce Monsieur Ego qui est subtilement toujours là,
vacillent, devient grand. C'est une activité absolument anti-Christ. Ainsi les constructions du mental commencent, vous voyez,
"celui-ci ne travaille pas, cet autre est cela, ceci est...", ils commencent à critiquer les autres. Encore à regarder les autres, sans
se regarder eux-mêmes.
Ensuite, il y a des Sahaja Yogis qui ne pensent pas ainsi. Ils réalisent que Paramchaitanya (les vibrations primordiales, Dieu tout
Puissant) gère toute chose et travaille à travers eux. Ils sont les instruments. Et parfois bien sûr, si cela échoue, ils commencent
à douter. "Alors comment cela se fait-il, Mère, que cette chose se soit passée ainsi ? S'il en est ainsi, comment se fait-il que
Gorbatchev ait dû démissionner ?" Je dois alors expliquer pourquoi Gorbatchev a du quitter la politique, imaginez ! C'est ma
responsabilité ! Bien sûr, l'on peut poser à Dieu n'importe quelle question, les êtes humains pensent qu'ils ont le droit de poser
n'importe quelle question à Dieu, de dire ce qu'ils ont envie à Dieu, comme s'il s'agissait d'une personne qui était responsable
d'eux.
Donc, ceci demeure encore un petit peu même quand ils font preuve d'un certain abandon confiant à ce sujet, il y quelques

doutes dans les esprits. Mais il y a des gens qui ne doutent de rien. Ils comprennent que le Paramchaitanya est là et qu'il aide. Ils
savent que derrière tous ces miracles il y a le Paramchaitanya.
Au-dessus de tous ceux-ci, il y a ceux qui commencent à réaliser que "nous avons des pouvoirs !" Tout à fait ! Nous sommes
connectés au Divin. Nous avons des pouvoirs". Bien sûr, parfois ils se demandent aussi s'ils ont réellement des pouvoirs.
Imaginez. J'ai connu des gens qui lorsque je leur disais : "Pourquoi vous n'allez pas aider là ?", répondaient "parce que j'ai peur
que mon Ego se développe." "Pourquoi vous ne faites pas cela ?". "Parce que mon Ego va se développer." Ils ont peur de leur
Ego. Ainsi cet Ego suit très subtilement. Et donc ils pensent, "mieux vaut ne pas...", "pas d'excès", vous voyez, "c'est trop !",
"avançons plus lentement !", "ne pas croire en quelque sorte que j'ai des pouvoirs."
Mais il y a des gens qui savent qu'ils ont été bénis avec des pouvoirs, et que ces pouvoirs peuvent être découverts de plus en
plus à l'intérieur d'eux mêmes. Ils ont foi en eux-mêmes, ils ont foi en Sahaja Yoga, et ils ont une foi totale en Mère dans ce
Paramchaitanya. Et cela fonctionne en eux. Des gens très simples. Ce sont des gens extrêmement simples. Des gens très
ingénus et simples. J'en ai vu beaucoup, dans les villages ici aussi il y en a beaucoup..
Donc ceux-ci sont les douze types de Sahaja Yogis que j'ai décrits. Mais il y a en a un, qui est complètement maître de ses
pouvoirs, aussi. Ils découvrent leurs propres pouvoirs, dans cette introspection ils voient, et ils sont sûrs de cela, aucun doute.
Ceci est l'état de Nirvikalpa. Ils n'ont aucun doute sur eux-mêmes, ont foi en Moi, me vénère, reçoivent quelque chose de Moi.
Mais sachez que J'ai fait de vous aussi quelque chose de grand, et que vous aussi devez développer vos pouvoirs. Ne soyez pas
dépendants seulement de mes pouvoirs. N'essayez pas seulement d'extraire des pouvoirs de votre Mère, mais essayez de vous
élever jusqu'au même niveau. Vous pouvez ! Je ne saurais dire combien y parviendront, mais essayez.
(coupure...) vous abandonner à votre Soi. Pourquoi ne pas vous en remettre à votre Soi. Mais faites briller ce Soi. Devenez
totalement un avec cette lumière. La vie entière devrait être une lumière, lumière d'amour, lumière de divinité, lumière de beauté.
Ainsi vous devez y travailler et faire fonctionner cela à travers l'introspection. Vous avez tous ces pouvoirs à l'intérieur de vous,
tellement de pouvoirs. Bien sûr, c'est une chose agréable que de dépendre de Mère. Mais maintenant grandissez, vous devez
croître et prendre en charge la responsabilité sans pour autant vous sentir responsables. Les personnalités devraient être ainsi.
J'espère, nous devons aller plus loin que tous les autres disciples. Tant que l'on n'a pas fait cela, nous risquons; c'est possible,
Je ne sais pas, nous pourrions couler de Sahaja Yoga dans un océan de non-sens. Donc nous devons aussi développer nos
personnalités à travers notre introspection, à travers nos compréhensions, à travers nos preuves de la Réalité.
Je suis désolée de devoir vous parler de ces choses aujourd'hui, mais je n'avais pas d'autre occasion pour le faire, pour vous dire
comment les disciples du christ ont été trompés par l'association de ce Pierre et de ce Paul et Je pense parfois aux êtres
humains, comment ils sont et combien ils sont malins et fourbes et comment ils peuvent essayer de ruiner Sahaja Yoga qui est
tellement important de nos jours.
Aujourd'hui est le jour de notre Résurrection. Nous devons passer à travers tous ces douze stades pour atteindre l'étape la plus
haute. Ils l'appellent la quatorzième étape, c'est la plus haute, où vous n'êtes rien qu'un instrument, absolument insensible à ce
que vous êtes, devenu un jouet dans les mains de Paramchaitanya. C'est un jour très bon et auspicieux aujourd'hui. Ceci est ce
dont le Christ a parlé. Il a accepté sa crucifixion, parce qu'il devait jouer ce jeu. C'était une chose terrible. Mais quand il portait la
croix, ils étaient préoccupés pour Lui, et il a dit : "Ne vous faites pas de souci pour Moi, vous devriez plutôt vous soucier de
vous-mêmes". Malgré toute cette transformation et ces coupures dans la Bible, des tas de vérités sont encore là. Ainsi nous ne
devons pas haïr quiconque parce qu'ils ont crucifié le Christ, comme ils disent. Mais haïssez cette sorte d'autorité. En ce qui
nous concerne, nous ne devrions pas essayer de crucifier les autres. Mais l'Ego subtil qui travaille, commence d'une manière très
perverse, et il commence à apparaître dans la collectivité. Essayez de le réduire, essayez de le réduire. Et vous serez ébahis, car
aussitôt que ce "Je" est fini, tous les pouvoirs vont commencer à se manifester. C'est comme une flûte qui est creuse à
l'intérieur, s'il y a la moindre obstruction, elle ne pourra pas jouer.
Donc de toutes ces idées que nous avons, de tous ces conditionnements que nous avons, le pire de tous est ce soi-disant Ego" je

suis en train de faire cela". Il devrait s'en aller parce qu'autrement vous ne pourrez jamais profiter si vous pensez ainsi. Vous ne
pourrez pas jouir de votre travail, et vous ne pourrez pas réellement plonger dans l'océan de Joie aussi longtemps que vous
penserez "je suis en train de faire".
... Donc aujourd'hui nous parlons de notre Résurrection à travers ces quatorze niveaux qui sont à l'intérieur de nous, nous devons
les gravir l'un après l'autre, et alors, nous jaillissons de tout cela et éclosons comme de magnifiques lotus. C'est là le but de
Pâques, ce que cela suggère, que des oeufs sont offerts, et ces oeufs sont offerts pour qu'ils puissent devenir des oiseaux.
Merci. Que Dieu vous bénisse.
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Sahasrara Puja, "The will of God". Cabella Ligure (Italy), 10 May 1992. English transcript: UNverified Traduction: NON vérifiée. Ver
1/1/2014. "Aujourd'hui, nous célébrons le Sahasrara Day. Nous ne réalisons peut-être pas quel jour formidable cela a dû être.
Sans l'ouverture du Sahasrara, Dieu lui même n'était qu'un mythe, la religion n'était qu'un mythe, et tous les discours sur la
Divinité n'étaient que des mythes. Les gens y croyaient, mais ce n'était qu'une croyance. La science, qui était toujours mise en
avant, était sur le point d'effacer tout le système de valeur du Divin, ou toute preuve de Dieu. Si vous regardez dans l'histoire, au
fur et à mesure que la science s'est établie, les gens qui étaient soit-disant à la tête des affaires religieuses, quelque soit la
religion, ont essayé de s'adapter aux découvertes de la science. Ils ont essayer de montrer que si cela correspondait à ce qui
était écrit dans la Bible, d'accord, sinon, si cela était faux, il fallait le corriger. Augustin spécialement a fait cela. Et tout cela a
commencé à ressembler à un amas de stupidités, comme si toutes ces Ecritures n'étaient que des mythes. Bien que le Coran
lui-même contienne beaucoup de descriptions correspondant à la biologie moderne, les gens ne parvenaient malgré tout pas à
croire que les êtres humains aient été spécialement créés par Dieu. Ils pensaient que ce n'était qu'une succession de chances
qui a fait que les animaux parviennent au stade d'êtres humains. Ainsi, le Divin était toujours défié, et il n'y avait pas de moyen de
prouver la réalité de ce qui était dit dans la Bible, le Coran, la Gita, les Upanishads, ou encore dans la Torah. Aucune de ces
choses ne pouvait être prouvée, car il ne s'agissait encore que d'une croyance. Seules quelques très rares personnes avaient pu
atteindre leur Réalisation du Soi, et quand ils parlaient, les gens ne les croyaient pas, pensant qu'ils disaient ces choses
simplement pour ramener les gens à leurs propres théories. Tout cela est donc devenu comme une science morte. Il n'y avait
pas de science de la religion, et les gens ont commencé à se demander pourquoi ils devraient suivre ces dix Commandements,
ou ces règles de vie très strictes, parce qu'en les suivant, ils pensaient qu'ils n'obtenaient rien, qu'ils passaient à côté de tous les
plaisirs de l'existence (fun of life). De même, pourquoi penser à gagner des Punyas ? C'est ainsi que le système de valeur des
êtres humains s'est trouvé ébranlé. De plus, ces religions monothéistes ont commencé à rentrer dans la course au pouvoir et à
l'argent. C'était la seule façon, pensaient-ils, de pouvoir contrôler les êtres humains, et ils ne se préoccupaient pas plus que cela
du message réel décrit dans la Bible. Bien sûr, la Bible elle-même a été falsifiée et a connu de nombreux changements ; des gens
comme Pierre et Paul, qui se sont associés, ont modifié la plus grande partie du message originel. Bien que le Coran n'est pas
été trop touché, il concerne davantage le côté droit, le système de reproduction, et tout cela, beaucoup de choses restent encore
ambiguës. Maintenant, deux choses se sont passées de façon simultanée. Je ne sais pas si vous le savez, mais nous avons une
nouvelle science qui est la microbiologie, dans laquelle nous avons découvert que chaque cellule a un enregistrement d'ADN.
Chaque cellule a un programme intégré. De la même façon qu'un ordinateur a un logiciel, chaque cellule est programmée. Et le
développement va se faire selon ce programme. Imaginez un peu la complexité de ce système. Tant d'ordinateurs sont déjà
programmés, et toutes ces cellules ont cela à l'intérieur d'elles. C'est donc une chose très mystérieuse qui est apparue aux yeux
des scientifiques. Ils ne peuvent pas l'expliquer, il y a tant de choses qu'ils ne peuvent pas expliquer ; l'une d'elles est celle-ci.
Sahaja Yoga a prouvé que c'est la Volonté de Dieu, le Désir de Dieu qui fait tout le travail. Cela a été prouvé. Toute cette
Chaitanya et l'Adi Shakti ne sont que la Volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est ce qui fait fonctionner toute chose d'une façon
si harmonieuse. Je ne sais pas, Je pense que certains d'entre vous ont lu mon premier livre dans lequel Je décris comment la
Terre a été créée : il y a eu un big-bang, mais cela était très harmonieux, et le processus s'est fait par la volonté de Dieu. Tout fut
fait d'une façon telle que c'est la volonté de Dieu qui travaillait. Maintenant, vous ressentez la volonté de Dieu sur vos doigts.
Après la Réalisation , vous avez découvert la science absolue qui est la volonté de Dieu. C'est une science absolue. Vous autres
savez que nous avons guéri des gens par Sahaja Yoga. Vous savez également que donner des bandhans et tout ce genre de
choses fonctionne. Tant de choses marchent de façon miraculeuse après la Réalisation que les gens ne veulent pas y croire. Au
début, lorsque les scientifiques disaient quelque chose, les gens n'y croyaient pas. Mais maintenant, vous voyez que la science
est toujours changeante. Une théorie est toujours réfutée par une autre théorie. Mais Sahaja Yoga vous a mis en présence de
cette grande Vérité scientifique qui ne peut être réfutée, qui est là. Et si quiconque venait nier l'existence de Dieu, nous pourrions
lui prouver, non seulement que Dieu existe, mais aussi que toute chose, la création de cette terre et des êtres humains, fut faite
de manière harmonieuse par la Volonté de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu qui a fait toute chose, les êtres humains ne devraient
retirer aucune gloire dans la seule découverte de quelque chose déjà créé par Dieu. Supposez que ce tapis ait été fait par
quelqu'un, et que nous en découvrions toutes les couleurs, qu'y a-t-il de grand à cela, ces couleurs existent déjà, vous ne pouvez
pas les créer. Et plus que la création, c'est la manière dont le monde a été façonné par la volonté de Dieu. Si la volonté de Dieu

est si importante, cela doit être prouvé, et maintenant, par Sahaja Yoga, après l'ouverture du Sahasrara, vous avez pour la
première fois ressenti la volonté de Dieu qui est une chose si importante. Mais cela nous est venu d'une façon si Sahaj que nous
ne comprenons pas. Nous donnons simplement un bandhan, et cela marche. Nous sentons que cela a marché, et nous pensons
que c'est le bandhan qui agit, et que nous avons réglé le problème. C'est bien plus que cela. Nous sommes maintenant devenus
partie intégrante de ce grand ordinateur, de cette volonté de Dieu. Nous en sommes devenus les véhicules, ou Je dirais plutôt les
canaux. Nous sommes connectés à cette volonté de Dieu qui a créé tout cet univers. Nous pouvons manager ou régler toute
chose parceque nous avons la science dans nos mains, cette science absolue qui va travailler à l'embellissement du monde
entier. Nous pouvons prouver aux scientifiques qu'il y a une volonté de Dieu qui a fait toute cette création. Le processus
évolutionnaire lui-même est la volonté de Dieu. Sans sa volonté, rien n'aurait pu se passer. Tant de gens disaient autrefois que
pas même un brin d'herbe ne peut bouger sans la volonté de Dieu, c'est parfaitement vrai. Et vous avez vu maintenant que cette
volonté de Dieu est devenue notre pouvoir. Nous pouvons l'utiliser, rendez-vous compte de l'importance d'être un Sahaja Yogi,
nous ne réalisons peut-être pas à quel point c'est important. Sahaja Yoga, ce n'est pas simplement pour dire aux autres : "Oh ! Je
suis plein de joie, j'ai beaucoup de plaisir, et je me suis purifié. Tout est bien !" Mais demandez-vous pourquoi tout cela ? Pour
quelle raison avez-vous reçu ces bénédictions ? Pourquoi avez-vous été purifiés ? C'est afin que cette connaissance de la
volonté de Dieu soit non seulement manifesté en vous, mais soit partie intégrante de votre être. Il nous faut donc nous élever. Il
est vraiment inutile de donner Sahaja Yoga à des gens médiocres et ordinaires, parcequ'ils ne sont bons à rien et qu'ils ne nous
aideront en aucune manière. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui , c'est de gens qui puissent manifester et refléter la volonté
de Dieu ; pour cela, vous comprendrez qu'il nous faut des gens très forts car cette volonté de Dieu a créé l'univers entier, le
cosmos, la Mère Terre. Tout a été créé par cette volonté de Dieu. Nous sommes maintenant exposés à une nouvelle dimension,
et cette dimension, c'est que nous sommes les canaux de la volonté de Dieu. Quel est donc notre devoir par rapport à cela. ? Que
devons-nous faire ? L'une des conséquences de l'ouverture du Sahasrara, c'est que les illusions ont disparu. C'est ce que nous
appelons en sanscrit "Branthi". Les illusions ont disparu, et vous ne devriez plus avoir d'illusions quant à l'existence de Dieu Tout
Puissant, le pouvoir de sa volonté, et la vérité de Sahaja Yoga. Vous ne devriez avoir aucun doute. C'est le minimum du
minimum. En utilisant ce pouvoir, vous devriez être conscients qu'il vous a été donné parceque vous êtes capable de le prendre
en main. C'est le plus grand pouvoir auquel vous puissiez penser. Prenez n'importe quel gouverneur, n'importe quel ministre, ils
peuvent être renversés demain, ils peuvent être corrompus, ils peuvent perdre connaissance de leur propre pouvoir. Il y a
tellement de gens qui sont élus sans savoir ce qu'ils ont à faire. Ce n'est donc pas une simple conversion des gens, pas même
une simple transformation, mais c'est le façonnage d'un nouveau type d'êtres humains capables de porter plus loin la volonté de
Dieu. Quelles ont été les conséquences de votre réalisation? La première chose, c'est que vos illusions ont disparu. Vous ne
devriez pas avoir d'illusions sur Dieu-Tout-Puissant, sur sa volonté, et sur le fait qu'il est omnipotent, omniprésent et omniscient.
C'est son omnipotence toute entière qui a fait ce travail. Et par votre conscience collective, vous devriez savoir que vous êtes
vous aussi omnipotent, omniprésent et omniscient. Omniscient signifie que vous voyez toute chose, vous connaissez toute
chose, une partie de ce pouvoir est en vous. Pour prouver son omniprésence, vous devez être constamment conscients que
vous êtes des Sahaja Yogis. Quand je vois encore maintenant des Sahaja Yogis qui posent des problèmes avec leur femme,
leurs enfants, leur travail, leur maison, Je me demande à quel niveau ils en sont, et quand ils assumeront le rôle qui leur est
dévolu. Le Dieu omnipotent qui est partout, qui a fait tout cela, la volonté de Dieu qui fait fonctionner tout cela doit se manifester
à travers vous, et vous devez être très forts, plein de bon sens, très sages, et également très efficaces. Plus vous deviendrez
efficaces, plus vous recevrez d'énergie. Mais Je sens que les Sahaja Yogis n'assument pas la responsabilité qu'ils ont de
comprendre qu'il leur faut représenter ce Dieu-Tout-Puissant omniprésent, omniscient, et omnipotent, ce qui signifie
Tout-Puissant. Comprenez que c'est ce qui est arrivé après l'ouverture du Sahasrara : vous possédez maintenant ce pouvoir avec
ces trois qualités. Prenez l'exemple de ce chapiteau dans lequel nous nous trouvons : il doit être soutenu par de solides piliers.
S'ils n'étaient pas solides, tout l'édifice s'écroulerait. De la même manière, un pouvoir aussi grand vous est donné, pour cela nous
n'avons pas besoin de ces gens à succès, ni de gens qui ont un grand nom, ou qui ont beaucoup d'argent. Ce dont nous avons
besoin, c'est de gens de caractère, qui comprennent, des gens sages et forts : "Quoiqu'il arrive, je serai là, je m'engagerai , je ferai
face, je vais changer et m'améliorer". Donc maintenant, l'illusion a disparu, du moins J'espère que vous vous êtes tous
débarrassés de vos illusions. De même, vous ne devriez pas avoir d'illusions à propos de vous-même. Si vous avez encore de
ces illusions, vous devriez quitter Sahaja Yoga. Mais sachez que vous avez été choisi dans ce but par la volonté de Dieu, et c'est
pour cela que vous êtes là. Et vous devez assumer la responsabilité de comprendre cette science qui est absolue, et travailler
pour vous-même et pour les autres. Vous avez senti mon amour, mais votre amour doit être ressenti parceque Dieu est amour.
Votre amour doit être ressenti par autrui. Les autres doivent sentir que vous êtes compassionnés, aimants, compréhensifs.

Cette volonté de Dieu coule en permanence en vous, et vous devez y travaillez de façon à ce que les autres sachent que vous
êtes un saint et que ce pouvoir coule en vous. La deuxième chose qui vous est arrivée, ce n'est pas l'illusion par rapport à Dieu ou
à vous-même, mais c'est que vous avez compris l'intégration, et le fait que dans le monde une intégration complète existe. En
principe, si vous regardez les enfants, vous verrez qu'ils ont leur propre compréhension naturelle et innée. Ils savent. Si vous
regardez, normalement, un bon enfant voudra toujours partager les choses qu'il a, il voudra aimer un autre enfant, et si un enfant
plus petit est là, il voudra le protéger, cela de façon naturelle. Il ne va pas regarder si l'autre enfant a les cheveux noirs, ou rouges
ou bleus. Naturellement, de façon innée, un enfant va ressentir cela. Et supposons qu'il y ait un autre enfant qui soit encore un
bébé, ils savent qu'il est important de préserver l'intimité du corps. Les enfants n'aiment pas se montrer nus devant d'autres
personnes, aucun enfant n'aime cela, c'est inné. Donc toutes ces qualités innées sont en nous. Les enfants n'aiment pas voler
quoi que soit. Ils ne savent pas ce que c'est que le vol, ils n'en n'ont aucune idée. J'ai remarqué aussi que si les enfants vont dans
un lieu qui est très beau, dans la maison de quelqu'un par exemple, ils vont toujours essayer de préserver la beauté de cet
endroit. Par contre, si il est déjà en désordre ou en mauvais état, alors ils ne font pas attention. Donc il s'agit de qualités innées.
Je pense que les pays soi-disant sous-développées ont énormément de ces qualités en eux, ces qualités qui sont construites à
l'intérieur de nous. L'innocence est placée de façon innée à l'intérieur de nous. La première chose qu'a construit la Volonté de
Dieu, c'est l'innocence et l'auspiciosité. La première chose qu'Il a fait est de créer Shri Ganesha, ou Je dirais plutôt Elle car la
volonté de Dieu est l'Adi Shakti. Et tout cela a été créé avant tout pour rendre le monde très beau. Toutes ces qualités innées ont
été placées à l'intérieur de vous. Toutes ces déités ont été placées à l'intérieur de vous. Cela a été fait spécialement pour que les
êtres humains puissent devenir des personnes saintes, qu'ils aient un sens inné de la sainteté. Mais dans les pays développés,
nos cerveaux ont été bombardés par toute sorte de choses comme la télévision, et nous sommes devenus très vulnérables.
Nous avons commencé à rentrer dans les idées des autres. N'importe quelle personne dominatrice pouvait nous dominer. Il n'y a
pas qu'Hitler qui était dominateur. Nous pouvons voir aujourd'hui à quel point nous sommes dominés, si nous arrivons à être
détaché et témoin de ce monde. Par exemple, la mode. Il y a certaines choses dont les gens ne peuvent se défaire à aucun prix.
Ils ne peuvent pas adhérer à quelque chose de raisonnable, et qui ait du bon-sens, parcequ'ils sont pris dans la mode. Par
exemple, la mode est de nos jours de porter des jupes très courtes, et il est impossible de trouver une jupe longue où que ce soit.
Tout le monde doit porter cette sorte de jupe, sinon, vous n'êtes pas "in", vous n'êtes pas dans la maison de fous. Ce genre de
chose nous bombarde du matin au soir, et donc nous devenons premièrement esclaves de ces entrepreneurs. J'ai entendu qu'en
Belgique, on ne peut plus acheter de produits frais, vous devez aller au supermarché, et là, il n'y a que des conserves.
Graduellement, nous devenons complètement artificiels, la nourriture est artificielle, les vêtements sont artificiels, et toute notre
attitude est artificielle, parceque nous sommes constamment sous le feu de la publicité, et nous sommes tellement pris dans
des influences extérieures que nous nous perdons. Nous oublions ce qu'est notre sens inné qui est complètement dominé par
toutes ces choses modernes. Donc en plus de la science, il y a un grand progrès dans une autre direction que nous pouvons
appeler l'argent. L'argent est devenu important. Et si l'argent est important, alors ces entrepreneurs le sont aussi, car ils savent
comment faire de l'argent et vous rouler tout le temps. Mais les gens qui ont cette personnalité innée à l'intérieur d'eux ne
changent pas. Ils conservent le même style de vêtements, ils ne changent pas. Au contraire, ils trouvent difficile de sortir de leur
style traditionnel, et ils ne veulent pas se changer. Il est donc important pour les Sahaja Yogis de voir s'ils sont soumis à cet
esclavage des entrepreneurs dans ces temps modernes. Maintenant, les pensées. Il y a tant de livres que vous lisez et qui vous
donnent des pensées et qui ne sont que les élucubrations folles d'une personne folle. Comme Freud. Comment Freud a-t-il pu
influencer l'Occident ? Parceque vous avez perdu votre raison innée, et vous l'acceptez. Vous acceptez cela, et c'est ainsi que
Freud est devenu une sorte de Jésus-Christ pour vous. Il est devenu la chose la plus importante, et le sexe est devenu la chose la
plus importante. C'est pourtant tellement simple. Avec un peu de bon-sens, vous pouvez comprendre qu'à tout instant vous êtes
pris dans cette domination de quelques personnes dominatrices qui ont mis en avant certaines de leurs idées. Par exemple
Sartre ou Sade, ou n'importe qui d'autre. On commence à dire : "Il a dit cela", en le prenant comme référence. Mais quelle est sa
vie ? Voyez par vous-même quelle sorte d'homme est-ce là. Avec un peu de bon-sens et avec cette volonté que vous avez
maintenant, cette volonté de Dieu qui a façonné le monde entier, qui vous a façonné. Chacune des cellules de votre être a été
façonnée par Dieu-Tout-Puissant. Mais ce que vous faites, c'est de devenir des jouets dans les mains de ces entrepreneurs. Ils
ont réalisé que ces gens vulnérables sont parfaits pour devenir leurs disciples, pour leur prendre de l'argent et les rouler. D'un
côté, vous avez ce pouvoir si grand, vous êtes choisi pour ce but si élevé, et d'un autre côté, vous avez ce type d'esclavage.
Essayez donc de comprendre que vos qualités innées ont été perdues. Mais heureusement, par l'éveil de la Kundalini et
l'ouverture du Sahasrara, ces qualités innées qui semblaient perdues, comme votre innocence, votre créativité, votre religion
intérieure, votre compassion et votre amour pour l'humanité, comme votre pouvoir de jugement, votre sagesse, toutes ces

qualités que nous pensions perdues étaient simplement endormies. Elles se sont éveillées une à une. Je n'ai pas à vous dire "Ne
buvez pas cela. Ne mangez pas cela. Ne faites pas cela." Vous prenez conscience vous-même que cela est faux. Vous savez
vous-même ce qui est bon pour vous. Et si malgré tout, vous voulez faire quelque chose de faux, vous pouvez le faire, mais vous
avez cette lumière qui vous permet de voir ce qui est bon et ce qui est mauvais. C'est grâce à l'ouverture du Sahasrara que vous
avez pu atteindre cette nouvelle dimension d'une nouvelle connaissance bien qu'en réalité il ne s'agisse pas d'une nouvelle
connaissance, mais d'une connaissance innée construite à l'intérieur de vous. Toutes ces qualités innées se manifestent en
vous et vous y prenez plaisir. Il vous faut maintenant sortir de vos petites idées mesquines et de toutes vos choses
insignifiantes. On M'a rapporté des choses très étranges et j'ai du mal à croire que les Sahajas Yogis puissent se comporter ainsi
: certains sont partis avec des assiettes que J'ai achetées ou avec des tasses, et qu'ils jettent des choses un peu partout.
Comment pouvez-vous vous comporter ainsi ? C'est si stupide et si insipide. Si vous n'avez pas vous-même une vraie discipline
de vie, vous ne pourrez pas continuer en harmonie avec la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas ! Mais Je ne vais pas vous dire :
"Faites ceci ou faites cela !" Je respecte votre liberté. Et je ne veux qu'une chose, c'est que votre propre Kundalini éveille cette
sagesse en vous, cette grandeur, cette gloire. Et que vous commenciez à comprendre quelles sont vos qualités innées, et cela va
vous purifier. Et lorsque vous serez complètement purifiés -comme si vous aviez de l'or qui n'était pas pur, vous le mettez dans
le feu afin qu'il ne reste que l'or pur- de la même façon, la Kundalini vous nettoie complètement, vous rend complètement propre,
et vous commencez à voir votre propre gloire, votre propre nature, votre propre grandeur. Donc, l'intégration vous vient
facilement, vous commencez à être intégrés. Auparavant nous avions des Sahajas Yogis d'Angleterre, d'autres d'Espagne,
d'autres d'ici où là, et il y avait donc différents groupes. Ils ne s'asseyaient jamais ensemble, nous pouvions voir les Anglais assis
à tel endroit, d'autres ailleurs. Il y avait donc des groupes qui se formaient. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Maintenant je
sens que tous sont intégrés. L'intégration des êtres humains est la chose la plus importante dans Sahaja Yoga. Cela provient
d'une compréhension qui n'est pas due à l'intelligence, mais une compréhension innée que tous les êtres humains ont été créés
par Dieu et par sa volonté. Et nous n'avons pas le droit de mépriser qui que se soit. La seconde intégration qui vient en nous,
c'est que toutes les religions viennent du même arbre de vie spirituel et que toutes les incarnations, tous les prophètes, toutes
les écritures doivent être vénérées. Il y a des problèmes, il y a des défauts avec ces écritures qui peuvent être corrigés.
Graduellement vous rentrez dans l'aspect subtil du Divin qui vous permet de comprendre que tous ces gens ont travaillé pour
créer aujourd'hui cette atmosphère de Sahaja Yoga, et qu'aucune religion ne doit être méprisée ou attaquée car ce serait quelque
chose d'irréaliste. Ce serait aller dans le sens d'une théorie irréaliste qui n'existe pas dans le plan du divin. C'est ainsi que nous
mettons un terme au fondamentalisme. Les fondamentalistes sont ceux qui pensent que : "c'est écrit dans ce livre, et parce que
nous avons lu ce livre nous sommes meilleurs que les autres." Tout le monde peut lire n'importe quel livre, qu'y a-t-il de grand à
cela ? De même, dans Sahaja Yoga, les gens ne devraient pas devenir fondamentalistes. Faites très attention, car vous êtes nés
comme cela. Il ne s'agit pas de qualités innées, mais vous vous êtes faits ainsi, vous vous êtes façonnés de telle façon que vous
commencez parfois à faire de Sahaja Yoga un fondamentalisme : "Mère a dit que..." C'est une façon de dominer les autres.
Dites-le de vous-mêmes car maintenant vous en avez l'autorisation. Vous avez une individualité dans Sahaja Yoga. Vous pouvez
dire vous-mêmes les choses que vous avez à dire. Ne dites pas "Mère l'a dit", parce que n'importe qui peut commencer ainsi. "Le
Christ a dit que..." N'importe quel curé ou n'importe quel pape peut monter en chaire et dire "Le Christ l'a dit". Ils peuvent d'une
façon complètement arbitraire utiliser tout cela. Donc personne n'a à se servir de Moi de cette manière arbitraire. Quoi que vous
ayez à dire, dites le vous-mêmes, mais ne Me citez jamais , dans le style "Mère a dit que", ou "Dans tel livre, telles et telles choses
sont écrites, et c'est cette ligne là qui est importante". Vous n'êtes liés par aucune ligne de ce que Je peux dire. C'est vous qui
devez vous dresser et voir par vous-mêmes ce que vous avez à dire, car vous devez maintenant vous servir de votre volonté.
Pour cela, vous devez grandir de façon à avoir une volonté pure, qui soit le pur désir de Dieu-Tout-Puissant. Cette intégration ne
doit pas être seulement extérieure, mais également intérieure. Comme, premièrement, quoi que nous faisions auparavant, notre
mental disait une chose, notre coeur disait autre chose, notre cerveau en disait encore une autre. Maintenant, ce qui s'est passé,
c'est que ces trois choses ne font plus qu'une. Donc quoique votre cerveau dise, c'est tout à fait acceptable pour votre coeur et
pour votre attention. Vous êtes donc devenus vous-mêmes intégrés. Par exemple, beaucoup de gens disent "Mère, je veux le
faire, mais je ne peux pas. Mère, c'est mon désir de le faire, mais je ne peux pas". Mais plus maintenant. Vous êtes maintenant
complètement intégrés, et vous pouvez facilement faire tout cela vous-mêmes très bien. Si vous voulez, pour vous examiner
vous-mêmes, vous devriez essayer de répondre à ces questions : Est-ce-que je suis intégré ou pas ? Quoi que je fasse,
est-ce-que je le fais avec tout mon coeur ou pas ? Avec toute mon attention ou pas ? J'ai remarqué que vous faites les choses
avec tout votre coeur, toute votre intelligence, mais pas avec toute votre attention. Votre attention, qui fut pourtant la première
chose illuminée, n'est pas pleinement utilisée. Il devrait y avoir une totale attention dans ce fait : "Je dois faire ceci avec toute

mon attention". Sinon l'intégration n'est pas complète, elle est partielle. Ces trois choses doivent être complètement intégrées.
C'est ainsi que se fait l'intégration de tous les chakras : tout ce que vous faites doit être auspicieux, quoi que vous fassiez doit
être fait avec toute votre attention, quoi que vous fassiez doit être entièrement religieux. De cette façon, tous ces centres ne
forment plus qu'un pouvoir intégré, que vous possédez. Donc la vie toute entière devrait être intégrée. Supposez que le mari
d'une telle, ou que la femme d'un tel ne soit pas au niveau où ils devraient être. Cela ne devrait pas vous tracasser. Vous devriez
seulement vous occuper de vous-même. N'attendez rien des autres. C'est votre devoir qui est important. Vous devez faire face à
vos devoirs, et vous devez y travailler par vous-même. Jusqu'à ce que vous compreniez que c'est votre propre être qui a
accompli cela, que c'est votre propre être qui doit le réaliser et devenir un avec les autres êtres. J'ai remarqué que si Je dis
quelque chose, les gens ne le prennent jamais pour eux-mêmes. Ils pensent que Je parle pour les autres. Alors il ne s'agit pas de
voir ce que l'on a obtenu - "j'ai eu un gain financier, un gain sur le plan physique, mental, j'ai obtenu de la joie, le bonheur" - mais
cela ne devrait pas être la seule chose, ce ne devrait pas être le seul critère. Car ce que vous devriez avoir, c'est la
compréhension de votre propre personnalité qui a été spécialement façonnée durant de nombreuses vies afin que vous puissiez
venir dans cette vie, avoir votre Réalisation, et poursuivre plus loin le travail de la volonté de Dieu. Chaque fois que vous voyez un
miracle s'accomplir, vous réalisez que tout est fait par Param Chaitanya. Mais qu'est-ce-que Param Chaitanya ? C'est la volonté
de l'Adi Shakti. Et qu'est-ce-que l'Adi Shakti sinon la Volonté de Dieu. Donc tout ce qui existe consiste en ce que nous pourrions
appeler des "entités déterminées", telles ces vibrations qui fonctionnent de façon comparable aux programmes contenus dans
l'ADN. Elles savent toutes comment façonner les choses. Voyez, aujourd'hui, il y a tellement de soleil que tout le monde en est
surpris. Comment cela est-il possible ? Il y a tant de choses qui se passent ainsi. L'autre jour, nous avons eu un havan, et il y avait
un grand soleil. Donc tout le cosmos travaille pour vous. C'est vous qui êtes sur la scène maintenant, et vous devez voir cela.
Mais si vous n'avez pas de foi en vous-même, si vous n'avez pas confiance en ce que vous êtes, comment pouvez-vous aider ?
Comment pouvez-vous travailler à votre propre évolution et aux problèmes du monde entier qui sont seulement dus aux êtres
humains ? Il faut donc nous débarrasser de tout ce qui nous domine : d'abord, en ce qui concerne la science, nous pouvons
prouver que tout ce que Sahaja Yoga a dit sur la science a été prouvé. Nous pouvons donc nous passer de la science, qui est en
perpétuel changement. Et ensuite de ces soit-disantes religions que nous avons. Je dis "soit-disantes" religions car les gens qui
ont été catholiques, protestants, musulmans, ou encore autre chose, tous ont cela dans leur tête. Cela doit être rejeté, nous
devons tous devenir de nouvelles personnalités. Après la Réalisation, comme Je vous l'ai dit, nous devenons semblables à des
lotus sortis de la boue. Vous êtes donc maintenant devenus des lotus et les lotus doivent se débarrasser de toute cette boue
morte, sinon ils n'auront pas de parfum. Il faut accomplir cela : se débarrasser de cette gangue qui vous tue, qui n'est d'aucune
utilité, et qui est un fardeau. Les beaux lotus que vous êtes doivent comprendre qu'ils ont été façonnés de façon si attentionnée,
avec une telle douceur et une telle délicatesse. Alors avant tout, il faut se respecter soi-même. Nous devons avoir de l'affection
et de l'amour pour les autres et du respect. Cela signifie que nous devons avoir de la discipline. Nous devons avoir de la
discipline car, si vous vous respectez vous-même, vous vous disciplinerez assurément et vous la rendrez accessible. Vous
pouvez réaliser, en observant Ma vie, que Je travaille très dur, Je voyage beaucoup, bien plus qu'aucun d'entre vous ne pourrait le
faire, et ça parce que J'ai la volonté : il faut que J'élève le monde à ce niveau de joie, de bonheur, de divinité où ils réalisent quelle
est leur gloire et quelle est la gloire de leur Père. Je travaille donc très dur et il ne M'arrive jamais de penser que quelque chose
n'ira pas avec Moi ou qu'il risque d'arriver ceci ou cela... Je ne vous ai jamais ennuyer avec Ma vie de famille, Mes enfants ou
quiconque.... Quelque soient les problèmes que J'avais, Je m'en suis occupé moi-même. Ici, Je reçois des lettres tellement
longues de Sahaja Yogis qui Me parlent de leur fille, de leur fil, de ceci et de cela. Il y a encore une chose qui est l'attachement à
vos familles. C'est le plus gros fardeau que vous portez sur votre tête. Et vous êtes tout le temps préoccupés par vos enfants,
par ceci et cela. Ce n'est pas votre responsabilité, s'il-vous-plaît, essayez de comprendre que c'est la responsabilité de
Dieu-Tout-Puissant. Pouvez-vous faire mieux que Lui ? Et lorsque vous essayez d'assumer vous-mêmes cette responsabilité,
alors Il dit : "D'accord, allez-y, occupez-vous de cela", et les problèmes commencent. "Détachement" est un mot qu'il faut
comprendre de façon correcte. Quand Je demande aux gens pourquoi ils jettent des choses un peu partout, ils répondent "Parce
que nous sommes détachés." Bravo ! Très belle façon d'agir ! Mais qu'en est-il de ce qui vous est propre ? Vous vous y accroché.
Pour la moindre chose, ils vont venir m'ennuyer alors que si cela M'appartient, ou appartient à Sahaja Yoga, ils vont prendre
beaucoup de bon temps avec et vont le jeter n'importe où. Avec ce type d'attitudes irresponsables, comment pouvez-vous les
qualifier de divins ? Comment peuvent-ils être des personnes saintes ? Les personnes saintes sont non seulement responsables
d'elles-mêmes, mais de tout le monde. C'est très doucement, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'affection que Je vous
ai amené à ce niveau. Je ne vous ai pas demandé d'aller dans les Himalayas, de vous tenir sur la tête, ou de Me donner tout ce
que vous possédiez. Rien de la sorte. Nous avons arranger cela d'une très belle façon, et maintenant, pour aller plus loin, vous

devez comprendre que votre devoir sera accompli par vous-même et par personne d'autre. Vous accomplissez vos devoirs
envers votre famille, votre maison, envers ceci et cela, mais pas envers Sahaja Yoga. Donc, avant Sahaja Yoga, vous n'étiez
attachés qu'à vous-même, de façon égocentrique. Maintenant, vous avez légèrement élargi votre cercle, et vous êtes attaché à
votre femme et à vos enfants. Mais c'est exactement la même chose. C'est tout aussi égoïste, car vous pensez que ce sont vos
enfants. Ce n'est pas vrai. Ce sont les enfants de Dieu. J'espère que vous êtes tous assez intelligents pour comprendre vos
responsabilités et y travailler. C'est une chose très importante qui vous est arrivée : l'ouverture de votre Sahasrara. Maintenant,
vous pouvez prouver l'existence de Dieu, de Sa Volonté, de toutes ces choses au monde entier. Personne ne peut défier ou
remettre en cause Sahaja Yoga. Nous pouvons dire cela aux scientifiques qui le feraient. Nous pouvons expliquer cela à
n'importe qui, qu'il soit un scientifique, un économiste, un politicien ou quoi que ce soit. Tout peut être expliqué à la lumière de
Sahaja Yoga, et il est possible de prouver qu'il n'y a qu'une politique, c'est celle de Dieu, une seule économie, c'est celle de Dieu,
et qu'il n'y a qu'une religion, c'est celle de Dieu, et c'est Vishwa Nirmala Dharma. Cela peut être prouvé ! Il n'y a pas de raison
d'avoir peur ou de s'inquiéter. Tout peut être prouvé aux scientifiques ou aux autres intellectuels, ou à ces quelques personnes si
elles veulent bien nous écouter. Si elles refusent, n'y pensez plus, car après tout nous sommes si puissants, pourquoi vous
soucier d'eux ? Mais si elles veulent nous écouter, alors il vaut mieux leur dire que maintenant nous avons découvert ce grand
pouvoir, et que si il fonctionne, si ce grand pouvoir fonctionne, nous pouvons vraiment façonné le monde d'une nouvelle façon.
J'ai mis de grands espoirs en vous, mais le sérieux avec lequel vous devriez prendre Sahaja Yoga... Par exemple, même méditer,
les gens ne le font pas. Une chose aussi simple que la méditation, vous autres ne la pratiquez pas, Je ne peux pas comprendre
cela ! Comment allez-vous grandir sans la méditation ? Tant que vous ne rentrez pas en conscience sans pensée, vous ne
pouvez pas grandir. Vous devez au moins méditer le matin et le soir. Il y a beaucoup de gens qui, de par leur tempérament, ne
sont même pas collectifs. Si ils habitent en ashram, ils pensent que la vie d'ashram n'est pas bien. Ces gens là devraient
vraiment quitter Sahaja Yoga, car ils n'ont pas encore compris ce qu'est Sahaja Yoga. Sans collectivité, comment voulez-vous
grandir ? Comment allez-vous assembler vos pouvoirs ? Vous savez très bien qu'il n'y a que dans une "sangha", dans un groupe,
en vous combinant les uns les autres que vous pouvez être forts. C'est un fait : si vous avez un bâton, vous pouvez le briser, mais
si il y en a plusieurs ensemble, cela n'est pas possible. Je sais qu'il y a encore des gens qui ne sont pas tellement dans la
collectivité. Cela montre comme leur compréhension de leur propre Soi est pauvre. Ils me disent : "Mère, nous ne voulons plus
rester en ashram". Alors ils devraient quitter Sahaja Yoga. Sans la collectivité, vous ne pouvez pas grandir, et sans la discipline
de Sahaja Yoga non plus. Il vaut mieux avoir dix personnes de qualité que des milliers d'inutiles. C'est cela la volonté de Dieu.
Maintenant, comme vous êtes là aujourd'hui, si nombreux, Mon coeur déborde d'amour à voir tant de gens réunis. Nous avons
tant grandi depuis ces choses vides de sens que nous suivions auparavant. Mais aujourd'hui, nous devons former le voeu
suivant : "Je vais complètement façonner ma vie suivant la volonté de Dieu et je vais me dédier à cela". Pas de famille, pas
d'autres considérations. Oubliez cela, il n'y a rien de si important. La Volonté de Dieu peut s'occuper de tout. Donc si vous suivez
la Volonté de Dieu, elle s'occupera de vos enfants et du reste. Vous n'avez pas à vous inquiéter de quoi que ce soit. Et cela
fonctionne. Essayer de comprendre que vous avez des problèmes parce que vous ne voulez pas les remettre à Dieu, mais les
garder pour vous-mêmes. C'est pour cela que vous avez des problèmes. Si vous décidez de remettre ces problèmes à Dieu, alors
ce sera fini. Il y en a aussi qui disent : "Mère, nous n'en sommes pas capables, nous ne pouvons pas faire cela". Dire des choses
pareilles est stupide. Vous devez vous tester vous-même et voir par vous-même. Premièrement, il nous faut comprendre
pourquoi nous disons cela. Peut-être est-ce parce que nous sommes trop tournés vers l'argent. Nous voulons de l'argent pour
nous-mêmes. Il y a aussi des gens qui sont dans Sahaja Yoga pour parler "affaire". Il doit y avoir quelque chose comme une
attirance pour l'argent ou une sorte d'attachement matériel qui leur fait dire : "Nous n'en sommes pas capables. Nous ne
pouvons pas changer". La seconde chose pourrait être l'attachement à vos familles, vos enfants et tout cela. Ou "ceci est à moi,
cela m'appartient"... Cela pourrait être la seconde chose : penser que vous n'êtes pas assez hardi ou pas assez fort.
Troisièmement, il se pourrait que vous continuiez à jouer avec vos anciennes habitudes, en prenant encore plaisir à vos vies
sans vertu. Il peut y avoir des raisons comme celles-ci, essayez simplement d'analyser pourquoi vous vous comportez de telle et
telle façon : "Pourquoi est-ce que je me comporte ainsi ? Pourquoi est-ce-que je n'arrive pas à prendre comme les autres le
magnifique chemin de mon ascension spirituelle ?" Si vous faites votre introspection, vous trouverez qu'il y a quelque chose qui
ne va pas en vous et qui vous fait penser que vous n'êtes pas capables de cela. Vous êtes capable de tout faire ! Essayez
simplement cela, et prenez y plaisir. Donc, la chose la plus importante est que vous devez devenir un véritable véhicule de la
Volonté de Dieu, fort et compassionné. Bien, ensuite, le plus important, Je vous l'accorde, est de faire mes pujas, parce que cela
vous aide beaucoup. Les autres choses ne sont pas importantes. Il y a tant de choses sans importance dont vous me parlez. Le
principal pour vous est d'évoluer et d'aller sans cesse plus haut, de faire la compétition à celui qui ira le plus haut. En fait, Je vous

accorde qu'en peu de temps nous avons beaucoup accompli, il n'y a pas de doute, mais il nous faut encore accélérer et y
travailler. Je suis sûre que cette nouvelle science, qui est une science absolue, mettra au second plan toutes les autres et
permettra de dire aux gens : "Voilà ce qu'il en est, c'est entre vos mains, servez-vous en". Aujourd'hui est le jour où nous
célébrons cela. Nous avons complètement ouvert une nouvelle dimension. C'est l'avènement des preuves du Divin, et c'est une
chose si grande que de pouvoir mettre une fin à toutes les illusions qu'ils ont à propos d'eux-mêmes et de leur ego. Nous
pouvons faire cela. Ce pouvoir, vous l'avez tous. QUE DIEU VOUS BENISSE.
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Aujourd'hui, nous nous sommes réunis ici pour faire le Puja à Shri Bouddha. Je ne sais pas combien d'entre vous ont lu la vie de
Bouddha et comment finalement Il a obtenu Son illumination. Je ne sais pas combien d'entre vous ont vraiment rencontré des
bouddhistes ou ceux qui s'appellent eux-mêmes bouddhistes. Comme dans toutes les religions, ils se sont tous perdus dans une
sorte de fondamentalisme, car aucun d'entre eux n’a obtenu la Réalisation du Soi, et c'est pourquoi tout le monde a établi son
propre style de religion. Nous pouvons même dire que le Tao de Lao Tseu, ou le Zen de Viditama, sont des ramifications de la
même chose.
Nous devons voir comment Il a d'abord estimé que l'on doit chercher quelque chose au-delà de sa vie. Une fois que nous
sommes très satisfaits de ce que nous avons, car Il était le fils d'un roi, Il avait une femme très belle, et il eut un fils.
Naturellement, tout le monde dans ce cas serait tout à fait satisfait. Mais un jour, il vit un homme très malade, il vit un mendiant,
et aussi, il vit un homme mort et tout le monde pleurant à cause de cette mort. Il ne put pas comprendre d’où cette misère venait
et le pourquoi de cette misère. Alors il renonça à sa famille, il renonça à sa vie de riche, il a tout abandonné et il est allé à la
recherche de la vérité, comme beaucoup d'entre vous l’ont fait.
Il aurait pu se perdre aussi, je dirais, parce qu'il avait lu tous les Upanishad, Il lu tous les livres possibles pour savoir quelle était la
vérité, mais il ne put rien obtenir. Il a donc entrepris de faire pénitence en ce qui concerne la nourriture, en ce qui concerne les
plaisirs – Et Il a tout abandonné. Finalement, alors qu’il s’était couché sous un figuier de banians, l'Adi Shakti lui donna la
Réalisation du Soi parce qu'Il était si juste et qu’il était l'un de ceux destinés à une place particulière dans le Virata. Il devait y
parvenir.
Bien sûr, Je n'ai pas besoin de vous parler au sujet de Ses vies antérieures. Probablement au cours de Mes si nombreuses
conférences, Je l'ai déjà fait, au sujet donc de ce qu’était Sa vie précédente et comment Il a obtenu Son propre éveil.
Mais ce que nous devons voir au sujet de Sa vie, c'est qu'Il a découvert et Il a trouvé que désirer c'est la raison, le désir est la
cause de toutes les misères. Mais Il ne savait pas ce qu’était l’aspiration réelle, ce qu’était l’aspiration pure, ce qu’était le désir
pur et c'est pour cela qu'il ne pouvait pas expliquer aux gens qu'ils doivent avoir leur éveil grâce à leur Kundalini.
Comme Il avait suivi une vie tellement ascétique, ceci est devenu le code de vie pour les bouddhistes. L'autre jour, Je lisais à
propos du Bouddha, quand j'étais en Thaïlande et j'ai été surprise que le bhikkhu signifie ... le bhikkhu est en fait, en sanskrit, cela
signifie bhikshu- celui qui demande l'aumône-, ou vous pouvez l'appeler un mendiant, mais un mendiant religieux. Donc, Il avait
l’habitude d’entraîner des milliers de personnes avec lui, au minimum des milliers, pieds nus, sans réserve de nourriture, sans
prévoir d’arrangements pour le logis, rien ...
Et ils étaient censés se raser complètement la tête, pas de moustaches, pas de cheveux sur le corps du tout et de plus, ils étaient
censés ne porter qu’une seule robe, une robe longue, qu’ils devaient attacher comme ceci et de s’en couvrir - qu'il s'agisse de la
saison froide ou chaude, quelle qu'elle fut.
Ils n'étaient pas autorisés à chanter, ou à danser ou à se divertir d’aucune manière, et la nourriture était tout simplement
collectée dans le village par où ils passaient. Quel que soit ce le peu qu’ils avaient obtenu, quoi que ce soit, avait été cuisiné pour
eux et ils devaient l’offrir en premier à leur gourou, et ensuite ils pouvaient manger.
Imaginez un millier de personnes allant, comme cela, pieds nus dans la chaleur torride ou dans la boue ou sous la pluie. Par
toutes les saisons, ils marchaient, abandonnant toutes relations familiales. Même si le mari et la femme avaient tous deux
rejoint le Sangha, ils n'étaient pas censés vivre comme mari et femme. Ainsi, pour renoncer à tout autre désir : physique, mental,

émotionnel, c’était la façon qu’ils ont essayé de suivre, car Il disait que l’envie d’avoir créait ces désirs.
Mais si vous voyez chez les bouddhistes, ils font toutes ces choses. Vous serez étonnés de voir que même si c'était un roi, Il le
faisait et un grand nombre de rois se sont joints à Lui à cette époque - l'un d'eux était Ashok de l'Inde, il s'habillait comme ça, il
est devenu comme ça, il a commencé à voyager de la même manière et a tenté de mener une vie ascétique complète.
C’était véritablement une vie très difficile, et ils ont pensé qu'en faisant tout cela, ils allaient atteindre leur Réalisation. On dit que
deux de Ses disciples l’ont eu - leurs noms sont Moggallana et Sariputra - ces deux personnes ont obtenu leur Réalisation. Mais
tout cela était absolument une vie sèche et insipide, sans plaisir. Aucun enfant n'était autorisé, pas de vie familiale non plus.
Donc, c’était devenu une vie très isolée, rude, une vie très sèche. Bien qu'ils aient appelé cela Sangha (ce qui signifie la
collectivité), mais dans cette collectivité il n’y avait pas de rapports en tant que tels car ils n'étaient pas censés trop parler, ils
n'étaient pas censés discuter de quoi que ce soit à propos, par exemple, de politique ou d'économie ou n’importe. Ils ne
pouvaient parler que de méditation afin d’atteindre une vie plus élevée.
Alors vous pouvez imaginer quel genre de vie ils ont dû mener pour avoir l'éveil. Et cette idée a continué dans tant de religions,
spécialement, et plus tard cela a entraîné des gens à prendre l'argent des ménages en disant qu’il faut tout abandonner. Bien sûr,
à l'époque du Bouddha aussi ils ont dû tout abandonner et rejoindre le Sangha. Mais là, il s’agissait d’un véritable effort de
Bouddha pour les amener à l'illumination, pour rendre ces gens bien informés des réalités absolues.
Mais ceci ne s'est pas produit, et c'est la raison pour laquelle nous voyons que les bouddhistes sont partis dans des différents
types insolites de bouddhisme. Par exemple, nous avons maintenant un certain type de bouddhisme au Japon, où on n'est pas
autorisé à tuer les animaux, alors ils ont dit, très bien, nous ne tuons pas d’animaux, mais on peut les manger, vous voyez, ils ont
trouvé une solution à tout ceci. Ensuite, ils pouvaient tuer des êtres humains, car il n'est pas permis de tuer des animaux mais
tuer des humains. Donc les japonais sont devenus des experts sur comment tuer les êtres humains, vous voyez ... comment les
gens trouvent des échappatoires, vous pouvez voir cela très clairement.
Ensuite, le deuxième type de bouddhisme est arrivé, où ce Lao Tseu a parlé du Tao, mais le Tao est en fait, Il est le seul qui a
commencé à parler de la Kundalini. Le Tao est la Kundalini. Mais cela aussi était trop pour ces gens, ils ne pouvaient tout
simplement pas comprendre de quoi Il parlait. Par contre, la façon dont Il s'est exprimé dans les peintures et autres choses était
juste pour s'écarter de ce genre de bouddhisme austère.
Mais de toute façon, malgré cela, cela n’a jamais pris de racines concrètes et J'ai rencontré des gens qui suivent le Tao et
franchement vous ne comprenez pas de quelle façon ils peuvent suivre le chemin de la Kundalini.
Il y a une rivière appelée Yang Tse sur laquelle, lorsque vous voyagez, vous découvrirez toutes sortes de choses. Toutes les cinq
minutes il y a des changements de décor ou les belles montagnes prennent une autre forme et vous avez beaucoup de chutes
d'eau, et c'est très intéressant. C'est la Kundalini .... Le Tao est ce fleuve, et il est dit que vous ne devriez pas détourner votre
attention par les tentations qui sont en dehors. Vous devriez les voir, mais vous en détourner, et c'est ce qui est le Tao, auquel Il
les a introduit, mais ils se sont perdus parce qu'ils ont commencé à peindre toutes ces choses et à faire toutes sortes de travaux
d'art. En fait, Bouddha n'a jamais pensé à l’art, et ne voulait pas faire quelque chose à travers l'art. Il a seulement dit que
l’important est de faire son introspection et d’aller à l'intérieur en profondeur, pour savoir quelle est la vérité absolue.
Donc, tout a commencé à dévier de cette manière. Puis ce système Zen était un autre mélange avec la Kundalini, que Viditama,
l'un de ses grands disciples, a commencé au Japon. Parfois le système Zen consistait à se frapper le dos au niveau de la moelle
épinière, sur les chakras, et à essayer de la sorte d’élever sa Kundalini - toutes sortes de choses horribles. Dans le système Zen,
ils ont développé des méthodes très dures pour élever leur Kundalini. Ceci à un tel point qu’il M’est arrivé de rencontrer des gens
qui ont brisé leur moelle épinière. Alors la Kundalini ne se lèvera jamais, en aucun cas, si la moelle épinière est ...
S'il vous plaît gardez votre attention ici. Une dame sort, alors votre attention s'en va. Si votre attention est si mauvaise ... S'il vous
plaît faites attention. Le comprenez-vous? Si une personne sort, votre attention ne doit pas s’en aller, et s'il vous plaît, ne rentrez
pas, vous dérangez. Vous voyez le problème, c’est que nous devons comprendre que notre attention doit être constante. Une
dame sort, et alors si votre attention la suit, comprenez bien que vous devez méditer davantage. S'il vous plaît gardez votre

attention.
Alors, le Zen de ce Viditama a également pris une forme très différente. J'ai rencontré le chef du système Zen Viditama et J'ai
été surprise. On M’avait fait venir vers lui parce qu'il était très malade et ils M’ont dit Mère s'il Vous plaît guérissez-le. Mais J'ai
trouvé qu'il n'était pas du tout une âme réalisée et ne savait pas rien à-propos de la Kundalini. Donc Je lui ai dit : « comment
êtes-vous le leader, comment se fait-il que vous soyez devenu le guide quand vous ne connaissez pas la signification de la
Kundalini? ». Alors il a dit : « Qu'est-ce c’est que la Kundalini? »
Il ne pouvait rien comprendre. J'ai demandé : « Qu’est- ce que le Zen? » - «Le Zen c’est méditer, Dhyan. ». Je dis : « Bien, mais
qu'est-ce que c’est? »- «Oui, oui, il y a … ». J’ai vu qu’il était tout confus. Puis Je lui ai demandé : « Vous n'êtes pas une âme
réalisée alors comment se fait-il que vous êtes à la tête? ». Il a répondu : «Nous n'avons jamais eu une âme réalisée depuis des
siècles. Pendant seulement six siècles nous avons eu quelques kashapas ils les appellent kashapas et après cela, nous n'avons
pas eu d’âmes réalisées ».
Alors, réfléchissez dans quelles circonstances vous, vous avez obtenu votre Réalisation ... sans pour autant sacrifier quoi que ce
soit, sans renoncer à quoi que ce soit, sans avoir à faire une quelconque pénitence, parce que le Bouddha est tapa ... Ces trois
Déités sur votre chakra Agnya - Christ, Mahavira et Bouddha - les trois sont tapa ... tapa signifie pénitence.
Vous devez faire quelque pénitence, et la pénitence maintenant dans Sahaja Yoga, ne signifie pas de renoncer à votre femme, ou
de renoncer à votre mari, renoncer à vos enfants, renoncer à votre famille, mais ici tapa signifie méditation. Et pour la méditation,
vous devez savoir quand il faut se lever ; ceci devrait être la chose la plus importante pour un Yogi Sahaja. Le reste des choses
automatiquement s'arrangeront, et vous le comprendrez. Pour développer votre profondeur vous devez méditer.
C'est une chose extrêmement simple. Vous n'avez pas à vous raser la tête, vous n'avez pas à vous affamer, vous n'avez pas à
marcher pieds nus. Vous pouvez chanter, vous pouvez danser, vous pouvez vous divertir avec de la musique. Là-bas, vous n'êtes
même pas autorisé à voir une pièce de théâtre, ou un spectacle ou quelque chose comme ça. Tellement de choses, si vous
voyiez la liste vous deviendriez fou ... comment les gens peuvent survivre ? Mais il y avait un millier de personnes avec lui, qui
voyageaient avec lui, et ils sont devenus si pauvres, ils ne portaient que des haillons.
En fin de compte un grand commerçant passant par là et les voyant, et il pensa que ces gens étaient des pauvres, que ce
n’étaient que des mendiants, Dieu sait, peut-être des lépreux ou autre chose. Et il était en grand émoi pour eux et alors il leur
donna quelque chose à manger, et toujours, il ne savait pas que c'était le Tagatha ... Tagatha signifie que c’était Bouddha qui
passait.
Donc, la chose principale concernant Bouddha, Bouddha lui-même signifie bodh, et le bodh signifie connaître la réalité sur votre
système nerveux central – c’est le bodh. Vous êtes tous devenus maintenant des bouddhas, sans renoncer à quoi que ce soit,
parce que tout ce qu’Il a abandonné c’était rien du tout. C’était un mythe. Si c'était un mythe, quelle est l'utilité d'abandonner un
mythe?
Qu'importe si vous écoutez de la musique, qu'importe si vous dansez? Ce n’est pas importance du tout. Mais ces idées sont si
profondément ancrées dans ces gens que vous ne sentez que de la pitié et de la compassion ... Regardez-les, où vont-ils se
perdre ? Ils ne mangent pas, ils se nourrissent seulement de temps en temps et ils sont affamés, ils ont vraiment l’air pire que
des tuberculeux ... Tandis que vous, vous êtes vraiment radieux, magnifiques, vous tous vous profitez de la vie, et tout est là.
Mais en même temps il faut savoir que nous devons avoir ce principe de Bouddha en nous-mêmes ... et qu’est ce que ce principe
de Bouddha ? C'est que nous avons à faire tapa.
Tapa ne veut pas dire, je ne dis pas que vous devez mourir de faim, mais que si vous avez trop d'intérêt pour la nourriture, il est
préférable de pratiquer un peu le jeûne. Je n'ai jamais dit que vous ne devriez pas écouter de la musique, jamais, pas question,
mais alors vous devriez aimer la musique qui est là pour votre émancipation, pour votre éveil, pour votre ascension.
Je ne dis pas, «Ne faites pas ça » parce que vous-mêmes vous êtes maintenant Bouddha. Bouddha était pour que rien ne Lui soit

dit. Lui a dit à tout le monde, mais on ne devait rien Lui dire. De la même façon, je n'ai pas à vous dire - c'est seulement vous qui
devez comprendre. Mais parfois, nous sommes vraiment tenus par tant de conditionnements que Je trouve très difficile pour les
gens de comprendre ce qu’est l'Esprit. L’Esprit est sans limites. Il s'agit d'une libre expression de l'amour de Dieu. Quand il s'agit
de la libre expression de l'amour de Dieu, la compassion, l'amour - alors on peut comprendre : Faisons-nous cela, ou pas?
Même maintenant, il y a de nombreux conditionnements qui sont encore actifs en nous. Par exemple, certains d'entre vous se
disent, «J'appartiens à cette nationalité, ou à cette nationalité ... je suis ceci, je suis cela. ». Nous en sommes très fiers, nous ne
pouvons pas nous mélanger avec d'autres gens, nous sommes trop supérieurs pour les autres », ou quelque chose comme ça.
Vous êtes maintenant devenu un être universel, alors comment pouvez-vous avoir ces limitations stupides qui sont des mythes,
encore une fois. Il faut donc voir, faire une introspection et découvrir si nous en avons encore ...
De même avec vos enfants vous devez voir, c’est très important, voir comment ils se comportent, s'ils sont agressifs ou
comment ils se comportent, très important, car ils sont aussi des bouddhas, ils sont aussi des âmes réalisés, pourtant ils ont
aussi certains conditionnements en eux, et ils se comportent selon ces conditionnements.
Or désormais, nous pouvons voir que la lumière est en nous. Ce qui arrive, c’est que nous commençons à voir ce qui ne va pas
en nous et simplement on s’en débarrasse. Mais même quand vous voyez cela, si vous ne pouvez pas vous en débarrasser, alors
il faut savoir que nous avons besoin de plus de force. Donc, vous devez apprendre comment élever votre Kundalini, comment
être connecté avec la puissance divine tout le temps pour pouvoir être en conscience sans pensées, et pour grandir
intérieurement en profondeur.
Je trouve que le conditionnement qui est toujours le plus menaçant c’est le «mon» et le «mien», même chez les Sahaja Yogis.
Comme auparavant, ce que j'avais entendu au sujet des Anglais et de tous les gens de l'Occident - parce que je parle aux gens de
l'Occident ici - c’est qu'ils ne s’occupaient pas de leur famille, leurs épouses, leurs enfants ... Tous les trois jours ils divorçaient
ou tous les quatre jours, ils s'enfuyaient avec d’autres époux ou quelque chose comme ça. Maintenant, Je trouve qu'ils restent
attachés les uns aux autres comme de la glu. L’épouse devient très importante, le mari devient très important, ma maison
devient très importante, mes enfants deviennent très importants. Avant ils n'étaient pas intéressés par les enfants et maintenant
ils sont collés aux enfants, comme avec de la colle. Il est impossible pour eux de se dire que leurs enfants appartiennent à la
Sangha, à la collectivité. Ne pensez pas que c'est ‘votre’ enfant. Si vous commencez à penser comme ça, alors vous vous limitez
vous-même et commencez à avoir des problèmes.
Au niveau des pays aussi, les problèmes diminuent pas mal, Je dois dire. Mais nous n'aimons pas être racistes. Je sais que les
gens détestent ceux qui sont racistes, ils veulent que le racisme disparaisse. Comme en Inde, j'ai vu les Sahaja Yogis vouloir que
tout le système des castes s’en aille ... parce que celles-ci sont autodestructrices. Donc, nous commençons à voir en
nous-mêmes ce qui est autodestructeur, ce qui va me détruire, ou alors ça va détruire ma famille, puis ce qui détruit mon pays et
ce qui va détruire le monde entier.
Toutes ces tentatives qui sont tout le contraire d’une vie constructive, vous commencez à les voir. Vous voyez votre égarement,
vous voyez que vous allez vers la destruction et vous pouvez vous arrêter. C'est très important et cela n'est possible que si vous
essayez de faire votre introspection, de méditer et de voir si j’ai cette qualité. Certains sont très fiers de leurs tempéraments
assurés, par exemple, «je suis comme cela, que faire Mère, je suis comme ça? »
C’est assez. Maintenant, toutes vos belles qualités ont été éveillées par votre Kundalini. Cela montre que rien n'était mort, rien
n'était fini- elles étaient toutes là intactes et quand la Kundalini a commencé à s’élever Elle les a juste éveillées. En dehors de
cela, lors du Guru Puja, Je vous dirai tout ce qui s'est passé. Bien sûr, vous devez l'avoir vu lors du Sahasrara Puja, Je vous ai
parlé de vous-mêmes, de ce que vous avez accompli, vous n'avez aucune idée des pouvoirs que vous avez. Mais lors du Guru
Puja, Je vous dirai certainement ce qu’est cette chose que Sahaja Yoga.
C'est une des choses les plus précieuses que l'être humain devrait avoir connue depuis bien longtemps. Ce n'est pas seulement
parler de Dieu. Ce n’est pas seulement dire qu'il y a du Divin en vous, mais c’est l'effet de cela. Donc, vous n'avez pas besoin de la
science. Vous avez un problème, d'accord, donnez un bandhan, terminé. Tellement simple ... Si vous voulez quelque chose, juste
donnez un bandhan, c'est tout. Vous voulez donner la Réalisation, vous l’élevez, et cette Kundalini monte.

Tout ce que vous pouvez faire avec la science vous pouvez faire avec Sahaja Yoga. Nous sommes aussi des ordinateurs.
Parfois, quand Je dis quelque chose, ils s’étonnent: «Mère, comment le savez-Vous? ». Je réponds : « Je suis un ordinateur sans
doute ». Mais vous êtes tous des ordinateurs, la seule chose est que vous devez développer votre profondeur. Maintenant, vous
êtes sur la bonne voie. Donc, nous n'avons pas besoin de cette science qui peut tous nous détruire. Tout peut être fait par le
biais de Sahaja Yoga et c'est ce que je vais vous expliquer lors du Guru Puja, comment on devient si compétent.
Alors s'il vous plaît ayez de l’estime de vous. Vous devez vous estimer et comprendre que vous êtes un Sahaja Yogi. D'abord et
avant tout, vous êtes un Sahaja Yogi, et en tant que Sahaja Yogis vous avez à atteindre cet état où vous devenez absolument
capable de faire tout ce que peut faire la science, tout ce que n’importe qui pourrait faire. Ceci est le siddhi réel, ce qui signifie
que vous devenez la quintessence de tous les pouvoirs.
Il y a des gens qui viennent me dire: «Mère, nous ne pouvons pas ouvrir notre cœur. » Je sais bien que Je ne dis pas que vous
allez avoir une chirurgie à cœur ouvert, mais d'ouvrir le cœur, signifie simplement de voir ce qui ne va pas en vous. Ne
pouvez-vous pas ressentir de la compassion ? ... mais j'ai vu des gens avoir ce cœur ouvert pour un chien ou un chat, mais ils
n’ont pas le cœur ouvert pour leurs enfants, parfois.
Maintenant, comment pouvez-vous ne pas avoir un cœur ouvert en Sahaja Yoga? C'est le premier endroit où l'Esprit existe, et il
émet sa lumière, et quand Il émet sa lumière, c'est le premier endroit où vous voyez la vie d'une personne qui est pleine d'amour.
Alors, comment cela se peut, qu’il y ait ce problème «je ne peux pas ouvrir mon cœur" ? Ceci doit venir du fait que vous n’avez
que de l’ego, mais aucune estime de vous.
Ainsi Bouddha est celui qui tue l'ego, c’est le tueur de l'ego. Il est, comme vous l'avez vu, Il se déplace sur votre Pingala Nadi
(canal droit) et arrive et puis s'installe de ce côté, le côté gauche. Il est celui qui contrôle notre ego et celui qui a essayé de
compenser l’activité de ce côté droit. D'abord, vous devez avoir vu le Bouddha riant, Il est très gras, et pourtant une personne qui
est du côté droit est très mince, ne rit jamais, ne sourit jamais, même - même si vous le chatouillez, il ne peut pas.
Donc, ils ont représenté Bouddha comme une personne avec beaucoup d'enfants assis sur son ventre, sur tout le corps et
partout, et en train de rire. Donc, regardez seulement comment ils ont présenté la compensation - de Bouddha, celui qui contrôle
l’activité de notre côté droit. Alors, comment contrôler notre côté droit ? Juste rire à haute voix. Il se moque de lui-même, Il
s’amuse de tout.
Tout ce qu’on voit, par exemple maintenant, comme Il a dit de ne pas voir de drame, très bien. Je dis, regardez toutes ces
tragédies, mais vous les voyez avec votre conscience éclairée, donc vous pouvez voir la stupidité de la chose et vous amuser de
cette stupidité.
Par exemple, cette dame Elisabeth qui fut mariée huit fois, ou neuf… Je ne sais pas combien de fois elle a été mariée, j'ai perdu le
compte. Alors, des gens stupides sont allés là-bas, trois ou quatre mille - imaginez plus que vous ici. Et ils attendaient et il y avait
des hélicoptères qui envoyaient des parachutes, et tout le monde était tellement passionné et les parachutistes tombaient sur
les arbres, parfois ils tombaient sur les gens. Et tout cela était dans le journal - une grande nouvelle pour ces Américains, vous
voyez. Donc, vous devriez voir la bêtise de cela. Si vous pouvez voir la bêtise, alors c'est bien, mais si vous devenez l'un de ces
spectateurs, en pensant: «Oh, quel événement !», «Quelle chance j'ai eue de pouvoir voir cette dame ! ». Une personne si
inauspicieuse, qui part pour sa lune de miel !
Ensuite vous voyez, vous voyez tout... Et lorsque Je suis allée à Rio, ils m'ont montré la façon dont ils font le carnaval. Mon Dieu!
J’avais envie de vomir. Donc, si quelque chose est stupide, vous pouvez en voir l’essence. Si c'est quelque chose de drôle, vous
pouvez en voir l’essence. Donc ce qui arrive avec cette attention c’est que vous voyez la quintessence de la chose entière, reliée
à la réalité. Par rapport à la réalité, la chose devient stupide. À la lumière de la réalité, c’est stupide. Cela peut être un mythe,
pourrait être faux, pourrait être de l’hypocrisie... tous ces genres de choses qui ne sont pas la réalité.

Mais si vous êtes un Sahaja Yogi, vous devriez être en mesure de voir ce point et vous en réjouir. J'ai vu des enfants le faire très
facilement et ils comprennent, jusqu'à un certain âge et après Je ne sais pas ce qui leur arrive. Pour mes enfants par exemple,
elles avaient l’habitude d’aller voir Ramlila, voyez-vous. Très petites, elles étaient à l'école, elles l’ont étudié et alors elles sont
allées le voir. Chaque jour, elles étaient accompagnées de notre domestique, tous les domestiques ont dû voir un Ramlila, mais
ils allaient le voir. Et ils revenaient après me raconter comment ils se sont amusés.
Et ils M’ont dit : aujourd’hui Dasharatha et son épouse se sont battus, et tout à coup, nous avons découvert que les deux étaient
des hommes qui combattaient. Ils se battaient, comme ça. Et chaque fois ils me racontaient comment ils s’étaient amusés.
Mais mon domestique dit: «Voyez nos bébés - ils les appellent les bébés – si vous aviez pu voir comment tout le temps ils ont ri,
ils riaient, on a bien profité de ce Ram Leela, nous nous sommes amusés ». Voyez la différence. Ces filles se moquaient du
ridicule de toute l’histoire, tandis que cet homme pensait qu'elles étaient vraiment en train d’apprécier. Donc, c'est la
compréhension ...
Même chose quand vous voyez quelle est votre réaction. Cela dépend de votre chitta, de votre attention, qui est éclairée. Et
l’attention éclairée réagit d'une manière très différente de celle d'une attention stupide ou d’une attention confuse ou de
l'attention qui est pleine de négativité.
Donc, on doit juger la façon dont vous réagissez. Comme lorsque J’ai vu un drôle de garçon punk venir vers moi et Je lui ai
demandé pourquoi il se comportait comme cela. Alors un Sahaja Yogi Me dit : «Mère, Vous ne devriez pas dire cela comme ça. »
Et Je lui ai dit : « pourquoi ? » - «Vous voyez, après tout, c'est sa religion». « Vraiment, c'est sa religion? » Donc, l’individu dit
«Qu'est-ce qui ne va pas? » Je dis « ce qui ne vas pas c’est que vous n'avez pas d'identité, vous n'avez pas d'estime de vous, et
c’est pourquoi vous vous peinturlurez vous-même et essayez de montrer que vous êtes ceci et cela, ce qui n’est pas vous.
Pourquoi ne pas devenir ce que vous êtes? ». Et cet homme est devenu un Sahaja Yogi plus tard. Et c'est ce que nous devons
voir, d’accepter ce que nous sommes, et nous sommes l'Esprit. Si nous sommes l'Esprit, alors nous devons vivre et nous réjouir
et faire ce qu’il faut.
Mais il y a quatre choses que Bouddha a très bien dit, que tous vous devriez dire chaque matin je pense, pour comprendre.
D'abord Il a dit, Buddham Sharanam gacchami, «je m'abandonne à Bouddha », ce qui veut dire que je m'abandonne à mon
attention éveillée, à ma conscience éveillée. Buddham Sharanam gacchami, c’est très important de savoir qu'il l'a dit encore et
encore.
Puis Il a dit, Dhammam Sharanam gacchami, ce qui veut dire, « je m'abandonne à mon dharma ». Dharma ce n'est pas ce qui est
à l'extérieur, ces religions qui sont des mythes et qui ont disparu dans des sortes de perversions, mais la religion à l’intérieur de
moi, la religion innée, je m'abandonne à ce qui ... ce qui est la droiture, que vous connaissez très bien, aux choses réelles en
nous, celles qui nous donnent tout le système de valeurs.
Puis la troisième chose qu’Il a dite, c’est Sangham Sharanam gacchami, «je m'abandonne à la collectivité». Vous devez vous
rencontrer. Je fais de mon mieux pour trouver un endroit où vous pouvez tous vous rencontrer, même lors d'un pique-nique ou
n’importe quoi, au moins une fois par mois. Sangham Sharanam gacchami est très important, car alors vous savez que vous
êtes une partie intégrante du Tout, qu’un microcosme est devenu le macrocosme, que vous êtes une partie intégrante du Virat,
que vous avez pris conscience de celui-ci. Et c'est comment cela que les choses fonctionnent rapidement, c'est ainsi que nous
nous aidons les uns les autres, c'est ainsi que nous découvrons une personne qui est négative, c'est comme cela que nous
découvrons qui ne l’est pas. Nous découvrons une personne qui a de l’ego, qui n’en a pas. C'est comme ça que nous découvrons
les personnes qui ne sont pas du tout des Sahaja Yogis, se revendiquent d’être des Sahaja Yogis, et nous les laissons. Nous
comprenons.
Sans venir dans le collectif, sans être collectif, on ne peut jamais comprendre la valeur de la collectivité. Elle est si grande, elle
vous donne tant de pouvoirs, elle vous donne tellement de satisfactions et de joie, que l'on doit tout d'abord mettre l’attention sur
la collectivité. Même en supposant qu'il manque quelque chose, cela n'a pas d'importance. Vous devenez collectif.

En venant dans le collectif, vous n'avez pas à critiquer les autres, vous n'avez pas à vous injurier, vous n'avez pas à leur trouver
des défauts, mais vous devez faire votre introspection, et vous dire : «Pourquoi, quand tout le monde se réjouit ensemble,
pourquoi suis-je celui qui ne fait rien et essaie de trouver des défauts? Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas en moi ». Si
vous pouvez juste faire attention à vos propres défauts, alors Je suis sûre, vous deviendrez beaucoup plus collectif que lorsque
vous commencez à voir les défauts chez les autres.
Et ceci ne sert à rien, Je n’en vois pas l’utilité. Supposons qu’il y ait une tache sur mon sari, je ferais mieux de la nettoyer. Mais si
vous avez une tache sur votre sari, pourquoi la regarder ? Je ne peux pas la nettoyer, vous devez le faire vous-même. C'est une
chose simple, quelque chose de très pratique et ce genre de chose pratique ... Une telle chose concrète doit être faite pour
comprendre que Sahaja Yoga est tout ce qui est de plus pratique. Elle est la plus pratique, car elle est la réalité absolue.
Donc, avec tous ces pouvoirs, avec tous ces façons de s’entendre, avec tout cet amour compassionné, vous devez être sûrs de
vous, et savoir que vous êtes tout le temps protégés, guidés, soignés, nourris, et aidés à grandir par ce Pouvoir Divin qui est
omniprésent.
Que Dieu vous bénisse tous.
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Aujourd’hui, nous nous sommes rassemblés ici pour vénérer l’Adi Kundalini et votre propre Kundalini, toutes les deux, parce que
votre Kundalini est la réflexion de l’Adi Kundalini.
Nous avons compris beaucoup de choses sur la Kundalini et nous savons aussi que c’est seulement grâce à Son éveil,
seulement grâce à Son ascension que nous nous sommes élevés vers un royaume de conscience bien plus élevée. Et non
seulement nous avons atteint un niveau bien plus élevé de conscience, mais cela nous a donné tant de pouvoirs, car jamais
auparavant dans l’histoire de l’humanité, des gens n’ont eu ce pouvoir d’élever la Kundalini.
Dès qu’ils ont eu leur éveil, ils sont peut-être partis sur la gauche ou sur la droite, et ils ont essayé d’utiliser leurs pouvoirs, pas
nécessairement pour le bien des autres. Bouddha l’a écrit clairement: “Lorsque viendra l’incarnation du prochain Bouddha, qui
est Maitreya, trois Mères rassemblées, à ce moment-là ce sera utilisé pour le bien des gens.” Voilà l’un des signes, “pour les
gens”, pas seulement pour les Sahaja Yogis, mais pour les gens. Alors, comment cela peut-il se produire, tant que ceux qui sont
des Bouddhas, c’est-à-dire ceux qui sont des Ames Réalisées, ne connaissent pas la science de la Kundalini?
Ces gens, qui avaient très peu de connaissance sur la Kundalini, qui devaient avoir lu ce qui était décrit dans certaines écritures
ou ailleurs, ont commencé à mal l’utiliser et ils sont donc devenus des tantrikas. Mais le tantra, comme vous le savez très bien,
c’est le mécanisme de la Kundalini, et le yantra est la Kundalini elle-même, c’est-à-dire la machine. Je pense qu’aujourd’hui,
comme nous savons tant de choses sur la Kundalini, comment Elle traverse les différents centres, comment Elle
s’élève—comme nous connaissons toutes ces choses, nous devrions découvrir comment nous pouvons nourrir notre Kundalini.
C’est très important à savoir.
Tout d’abord, il y a une grande différence entre vous autres et les autres personnes qui ont reçu leur Réalisation. La première
grande différence, c’est que ce pouvoir, vous l’avez obtenu de façon Sahaj, facilement. Les autres ont dû aller dans les
Himalayas, rester debout dans le froid pendant des jours entiers. Tant en sont morts, ont vécu dans les cavernes, mangeant des
fruits, parfois rien. Même au temps du Bouddha, ils ne devaient utiliser qu’une seule pièce de tissu pour couvrir leur corps et ils
devaient demander l’aumône dans les villages, et ainsi cuisiner de la nourriture et la manger—qu’il fasse froid ou chaud, sans
aucun confort. Au contraire, Il leur a enseigné: “Vous devriez abandonner tout votre confort, parce que vous pouvez vivre sans
confort.” Mais aucun d’eux ne reçut sa Réalisation et aucun d’eux ne pouvait donner l’éveil de la Kundalini.
Donc la différence est immense, avec la manière dont vous avez reçu votre Réalisation, la manière dont votre Kundalini a été
éveillée, d’une façon très Sahaj, et la manière dont vous manifestez les pouvoirs que vous avez reçus. Par exemple, vous pouvez
donner la Réalisation aux autres, vous pouvez guérir les autres, vous pouvez ressentir les vibrations des autres. Il y a des Sahaja
Yogis qui peuvent contrôler la pluie, le soleil, la lune, tout. Certains Sahaja Yogis ont d’immenses pouvoirs de prières.
Simplement en priant, ils ont sauvé la vie de beaucoup de gens.
Et ces pouvoirs étaient donnés à certains d’entre eux, même aux rishis et aux grands munis de cette époque-là, mais leurs
pouvoirs n’étaient pas fondés sur l’amour et la compassion. C’est votre domaine particulier, parce que vous devez travailler pour
le bien des gens. Leur domaine était de se protéger ou de détruire. Alors ils ont développé le pouvoir de jeter des sorts, comme
des poignards, ils pouvaient appeler la malédiction sur des gens. Vous n’avez pas ce pouvoir, vous ne pouvez maudire personne.
Très gentiment, Je vous ai annulé ce pouvoir. Moi non plus, Je ne maudis pas—Je peux le faire, mais Je ne maudis jamais
personne, parce que notre base est amour, compassion et tendresse.
C’étaient des gens très colériques, pour la plupart, extrêmement colériques. Et parfois ils utilisaient également un langage
terrible et dur, à chaque fois qu’ils parlaient des gens qui n’étaient pas réalisés ou qui les dérangeaient. C’était très curieux de
voir la manière dont ils étaient en colère contre la sociéte, la façon dont ils décrivaient les autres. Certains d’entre eux ne
regardaient pas la société, ne dénonçaient pas la société, ne disaient pas de mauvaises choses sur la société, mais ils n’étaient
contents que d’eux-mêmes, ou bien ils ont écrits sur les bénédictions qu’ils avaient.
Mais vous, vous avez une nouvelle dimension: vous devez utiliser vos pouvoirs pour le bien des gens. C’est pour cela que votre

Kundalini a été éveillée de façon si Sahaj: c’est grâce à l’amour et à la compassion de votre Mère. Alors, cette fois-ci, nous
devons le dire, notre Kundalini ne peut être nourrie que si vous développez en vous le sens du pur amour et de la pure
compassion.
D’abord, J’ai utilisé le mot “pur”—c’est aussi Mon prénom. Cela signifie que vous devez être innocent, pour commencer. Si vous
n’êtes pas innocent, alors vous aurez certains problèmes, peut-être avec votre convoitise. Peut-être votre amour n’est-il dirigé
que vers une seule personne. La Kundalini n’est pas comme cela. Elle S’élève, Elle va vers tous les Chakras, Elle ne S’implique
envers aucun en particulier. Elle essaye de guérir chaque Chakra, de nourrir ce Chakra, et Elle Se préoccupe seulement de Son
ascension.
De la même manière, un Sahaja Yogi ne devrait être impliqué dans aucune relation en tant que telle. C’est possible. Vous n’avez
pas besoin de devenir comme des disciples de Bouddha. Par exemple, comme Je vous l’ai toujours dit, la sève dans l’arbre
monte et coule vers les différentes parties de l’arbre et ensuite s’évapore ou redescend.
Donc ce passage devrait être laissé ouvert, et une fois que ce passage est maintenu ouvert, la Kundalini peut S’élever très
facilement, sans aucun problème. Mais ce passage peut être fermé, au cas où vous vous impliquez trop dans une seule chose.
Car il y a des gens qui s’impliquent envers, disons, leurs parents, pour commencer. D’accord, au début, Je le sais, ceux qui
viennent au début à Sahaja Yoga commencent par dire: “Mère, mon père, ma sœur, mon mari, celui-ci, celui-là, est malade. Alors,
pourriez-vous, s’il Vous plaît, guérir cette personne?” C’est très courant.
Ils écriront de très très longues lettres décrivant leur proche et J’en perds vraiment le fil—qui est celui-là? Sans écrire les noms,
ils Me décriront toutes les relations qu’ils ont. Ce sont toutes des connexions artificielles. Si demain une calamité s’abat sur
vous, ces relations seront inutiles. Au contraire, vous découvrirez qu’elles en tirent avantage. Vous ne pouvez pas dépendre de
ces relations personnelles, dans la famille où vous êtes né, dans la religion où vous êtes né, dans le pays où vous êtes né, parce
que maintenant vous êtes un être universel.
Donc vous n’êtes plus apparenté à travers ces relations artificielles, mais vous êtes apparenté à travers vos relations spirituelles.
Tant que nous n’établissons pas cela à l’intérieur de nous-même… Cela ne veut pas dire que vous abandonniez votre mari,
abandonniez votre épouse, abandonniez vos enfants, rien de la sorte! Mais cela signifie que, si vous devez abandonner vos
conditionnements, vous devez abandonner toutes ces choses.
Nous avons toutes sortes de conditionne-ments. S’il y a certains bons conditionnements, nous devrions tout de même les
abandonner, en ce sens qu’ils ne devraient pas être des conditionnements, mais que nous devrions en être maîtres. Par exemple,
les Indiens ont un bon conditionnement, en un sens, dans leur propre pays, c’est qu’ils doivent prendre leur douche tôt le matin.
J’avais aussi cette habitude. Mais l’Angleterre est terrible pour cela. Elle prend sa revanche, si vous faites cela en
Angleterre—c’est un pays maudit—vous ne pouvez simplement pas faire cela. Vous devez prendre votre douche le soir, sinon
laissez tomber la douche et changez. Mais si vous avez ce conditionnement, alors vous vous sentirez très triste: “Oh, oh, j’ai
manqué ma douche, je me sens… Je ne peux pas dormir maintenant, je ne peux pas bien me sentir, je ne suis pas normal.” C’est
un bon conditionnement, mais pourtant il vous asservit.
Donc, qu’il soit bon ou mauvais, si c’est un conditionnement, vous devriez essayer de le voir clairement: “C’est bien un
conditionnement.” Cela ne veut pas dire que vous devriez aller dans la direction opposée: “D’accord, je ne prendrai jamais de
douche!”, ce n’est pas une façon. C’est plutôt: “Bien, si ça ne convient pas le matin, je la prendrai le soir. Et aussi, ce n’est pas
grave si, de temps en temps, je n’en prends pas. La douche ne peut pas me contrôler, c’est moi qui contrôle la douche.” Rien ne
devrait nous contrôler, alors la Kundalini Se déplace pour nous, parce que vous devez avoir une totale liberté. Si vous n’avez pas
une liberté totale, alors la Kundalini ne Se déplacera pas.
Nous avons les conditionnements de nos familles, de notre religion, de notre pays. Autant que possible, il faut identifier
clairement que ces conditionnements, nous les avons reçus de notre famille. Si vous êtes né Chrétien, vous serez toujours plus
attaché au Christ. Vous n’avez pas vu le Christ, vous ne savez pas s’Il a existé ou pas, si cette Bible est vraie ou pas, mais vous
serez plus attaché à la Bible. Maintenant, si vous êtes Hindou, vous serez plus attaché à la Gita, aux Védas ou à autre chose.
Cela crée un déséquilibre, parce que nous devons avoir la même attitude envers toutes les religions, envers toutes les écritures.
C’est le signe d’un saint. Donc ce conditionnement doit s’en aller. Le pays dans lequel vous êtes né, c’est un autre
conditionnement qui doit être combattu—c’est très important. Je ne veux pas discuter des conditionnements des différents
pays, mais vous les connaissez très bien.
Après la Réalisation, lorsque vous vous élevez plus haut que la société qui vous entoure, vous commencez à la comprendre et
vous commencez à la décrire. J’ai appris la stupidité de tous ces pays à travers les gens qui appartiennent à ces pays. Par
exemple, un Français dira: “Mère, ceci, c’est un point de vue typiquement français”, alors qu’il est lui-même né français. Ou bien

un Hindou dira: “Mère, c’est typique d’un homme hindou, il fera comme ceci.” Et alors vous comprenez que vous n’êtes pas le
type même de ce pays, que vous êtes un être universel et que vous vivez comme un être universel.
Une fois que vous devenez un être universel, alors vous réalisez aussi que cette peau superficielle ne fait aucune différence dans
le monde. Et donc vous ne commencez pas à haïr quelqu’un à la peau plus foncée que vous ou bien plus claire que vous—cela
fonctionne dans les deux sens. Il n’y a pas que les gens à la peau claire qui haïssent ceux qui sont plus foncés, mais les “plus
foncés” haïssent autant. Et ils croient mutuellement que les autres ont tous absolument tort.
Si vous parlez d’une autre religion à un fanatique, il dira: “C’est la pire des religions!”, la sienne est la meilleure. Et si vous parlez à
un autre fanatique, il dira que la sienne est la meilleure, et que les autres sont les pires. Cela signifie qu’elles sont toutes les
pires, selon l’opinion générale. Tout le monde semble être le pire, tous les fanatiques sont les pires, si vous suivez le consensus
général, vous voyez. Personne ne dira: “D’accord, ma religion est bien et au moins une autre est bien”, personne!
Si vous demandez à un Anglais, il dira: “Mère, c’est typiquement anglais, Vous n’y pouvez rien! Ils se mettent tellement en
colère.” J’ai vu des Anglais se mettre en colère contre d’autres Anglais qui se comportent mal ou font quelque chose envers Moi,
mais pas Moi, parce qu’ils sont aveugles. Donc, ici, la compassion devrait s’installer en vous, en tant qu’être universel, car, par la
grâce de Dieu, vous vous êtes élevés plus haut, au vrai sens du terme. Ce n’est pas juste: “Vous êtes certifiés, vous êtes des
âmes réalisées”, non!
Vous êtes bien des âmes réalisées, pas de doute, vous l’êtes—sakshat. Et donc, en fait maintenant, vous êtes véritablement
certifiés par Dieu: vous êtes bien des âmes réalisées. Naturellement, vous devez tout changer. Inutile de vous caractériser, de
vous identifier à quelque chose que maintenant vous avez abandonné. Par exemple, à partir de l’œuf, vous êtes maintenant
devenus des oiseaux. En fait les oiseaux ne s’identifient pas avec les œufs et ne s’installent pas dans un seul endroit, ils volent.
Maintenant ils sont devenus des oiseaux, ils ne sont plus des œufs.
De la même façon, nous devrions accepter notre situation. Nous devrions nous accepter en tant qu’âmes réalisées, avec l’estime
de soi et la compréhension de notre nouveau but dans la vie: c’est complètement changé, totalement. Une fois que vous
comprenez le but de votre vie, intérieurement, pas extérieurement parce que Je le dis, ou par un processus mental, mais c’est
intérieurement que vous vous sentez responsable. Vous avez reçu la Réalisation pour la répandre partout dans le monde et pour
émanciper le monde entier.
Une fois que vous réalisez ce point, alors automatiquement vous prenez des responsabilités et la Kundalini S’élèvera. Je connais
beaucoup de gens qui M’ont dit: “Mère, nous ne savons pas parler, Vous savez que nous avons le trac.” “Bien, mettez-vous
simplement debout, c’est tout!” Et ils ont commencé à donner des conférences, J’ai dû les arrêter. Il y en a beaucoup qui
disaient: “Nous ne savons pas écrire des poèmes, Mère. Nous ne sommes bons à rien, nous ne savons pas chanter.” Je connais
une fille qui chantait si affreusement mal que les gens devaient lui dire de… parce qu’elle se mettait toujours à chanter faux et
elle chantait très fort, alors ils devaient lui dire: “En fait, reste plutôt derrière et ne chante plus.” Maintenant c’est elle qui dirige en
quelque sorte le groupe.
Donc, toutes ces belles choses commencent à se manifester, et vous devriez accepter qu’elles vous soient arrivées, et
abandonner tout ce que vous appelez peurs. Nous avons toutes sortes de peurs. Ce sont toutes des choses du côté gauche,
comme vous l’avez vu hier—ce que doit faire une personne du côté gauche. Mais ce que doit savoir une personne à gauche, c’est
qu’elle est maintenant une âme illuminée et que personne ne peut la toucher, sans parler de la détruire. Aucun saint ne sera
détruit. Ceux qui essaieront de vous détruire seront éliminés, d’une façon très intéressante. Pas détruits, mais d’une façon très
intéressante, d’une façon joviale.
Vous en rirez et vous vous réjouirez de la manière dont évoluent les choses. Par exemple, il y a un dicton en sanskrit: “vinashkale
viprit budhi”, c’est-à-dire “leur destruction viendra de leurs propres méthodes stupides”. Ils sont devenus stupides. Et à chaque
étape, vous verrez, ils deviennent stupides, et à travers cette stupidité, ils se détruisent eux-mêmes. Vous n’avez pas à vous
inquiéter de cet aspect-là.
Donc c’est pour cela que vous n’avez pas besoin de pouvoirs destructeurs. Tout sera fait par ce Pouvoir Divin Omniprésent.
Donc, cet aspect, vous devez le laisser tomber. Pardonnez simplement à cette personne. Dès que vous pardonnez, votre
responsabilité est transférée et alors la Kundalini S’élève. Vous n’avez pas à porter de méchanceté ou quoi que ce soit envers
elle, mais simplement en rire, car ils sont aveugles, ils sont stupides, ils sont idiots.
Que faisons-nous en voyant un idiot? Nous pouvons ne pas rire en sa présence, mais nous le faisons, n’est-ce pas? derrière son
dos, car c’est un idiot. Donc ils deviennent idiots et vous les voyez devenir idiots et alors vous commencez juste... Vous voyez,
voilà l’humour de Sahaja Yoga, vous devez avoir de l’humour également, n’est-ce pas? Et ensuite vous commencez à voir ces
fous, vous voyez, se comporter ainsi et tout le cirque qu’ils font est vraiment risible.

Donc il n’y a aucune peur à avoir de la part d’un être humain; même chose de la part d’organisations ou autre chose.
Naturellement, il y a une chose que vous devez savoir: en tant qu’âmes réalisées, vous avez vu la vérité, vous êtes dans la
lumière, alors ils vont s’opposer à vous, ils vous s’en prendre à vous. Ils l’ont fait à d’autres, n’est-ce pas? Ils ont tous tant
souffert.
Mais maintenant, plus de souffrances pour vous, la seule chose, c’est que vous pouvez apprécier l’humour. Comprenez
seulement ce point, rien ne vous détruira, personne ne peut vous atteindre, mais ils ne sont là que pour vous apporter un peu
d’humour. Si vous prenez une attitude aussi légère envers eux, toute cette peur et ce côté gauche s’en iront. Que sont ces
badhas? Et que sont ces bhoots? Et que sont ces tantrikas? Rien! Vous êtes si puissants. Simplement d’un regard, vous pouvez
les voir danser sur leur tête, en les retournant.
Tant que vous aurez peur, la Kundalini ne S’élèvera pas, parce qu’Elle ne S’élève pas pour les gens qui sont des lâches. La
lâcheté, Elle ne va pas la supporter. Si vous êtes un lâche, Elle Se dit: “D’accord!” Si vous marchez dans la rue, normalement les
gens ont peur s’il y a de l’obscurité, peur que quelqu’un puisse les attaquer. Mais pas un Sahaja Yogi, si c’est un véritable Sahaja
Yogi, parce qu’il sait qu’il y a des Ganas et qu’il y a des Anges autour de lui. Personne ne peut le toucher, et celui qui essaie, ces
Ganas le feront passer pour un tel idiot que vous aurez une bonne occasion de rire de lui. Maintenant, observez bien et vous
verrez!
Donc ce côté gauche et cette peur doivent s’en aller. Une fois que cette peur s’en ira, toute votre fourberie, toutes vos intrigues,
toutes vos jalousies disparaîtront simplement. C’est ainsi que la Kundalini S’élèvera très bien.
Ensuite, il y a un autre problème pour l’éveil de la Kundalini, c’est votre ego. Il est immense, Je dois l’admettre, vraiment trop
grand pour les gens qui suivent le Christ, c’est très surprenant, et pour ceux qui suivent Bouddha, parce qu’ils sont contre le
Christ, parce qu’ils sont contre Bouddha. Celui qui a dit sur la croix: “Oh, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font!”
Si vous Le suivez, comment pouvez-vous avoir de l’ego?
En fait, le pardon devrait être tout à fait spontané en vous. Il ne devrait pas y avoir la moindre vague de colère, car vous êtes si
puissant. Qui peut vous faire du mal? Mais si vous bloquez à l’Agnya, c’est vous-même qui vous faites du mal. Si vous voulez
vous faire du mal, personne ne peut l’empêcher.
Donc cette colère, qui vient du foie et s’installe dans votre Agnya, doit être examinée. C’est une chose très importante, qui arrête
la Kundalini, en Occident en particulier, parce que toute cette culture ici a créé deux problèmes.
Le premier, c’est l’instinct d’acquisition, que vous appelez l’avidité. Plus vous avez d’avidité, plus ces machines peuvent tourner.
Et vous pouvez avoir un développement industriel de plastique, et ensuite avoir une conférence contre l’écologie.
En Espagne, Je l’ai vu, Je ne sais pas pourquoi, il doit y avoir trois ou quatre usines de voitures, parce que chaque voiture n’avait
que le conducteur, parce qu’il devait être là. Et il y a tant de voitures que vous ne savez simplement pas comment avancer. Pour
votre programme aussi, c’est impossible, vous devez partir deux heures plus tôt, alors que cela devrait vous prendre un quart
d’heure. En France, c’est autre chose, à Paris. A Paris, si vous voulez aller quelque part, vous devez partir à quatre heures du
matin, sinon vous ne pouvez pas arriver à temps. Même chose à Milan et même chose à Rome.
Le pire, c’est la Suisse. Je ne sais pas que dire de la Suisse, le nom lui-même a l’air très dangereux, parce qu’ils font tout cet
argent sale, ils font toutes ces choses—Je veux dire, ils ont toutes sortes de péchés, au nom de l’acquisition. Pour eux, ce n’est
pas un péché de prendre gentiment l’argent de quelqu’un, de le garder là-bas, de soutirer de l’argent aux pays pauvres, de le
garder. Ils n’ont pas conscience qu’il y ait quoi que ce soit de mal, Je veux dire, ils sont devenus immunisés.
Donc cet instinct d’acquisition que nous avons et qui s’est vraiment beaucoup déployé et a été transformé en une sorte de
grande qualité en Occident, nous devrions essayer de l’identifier clairement. Dans les temps anciens, dans ces mêmes pays
européens, on l’utilisait pour créer de l’art, pour produire des artistes, pour supporter les artistes. Même dans notre pays, les
artistes étaient supportés par les rois et tous les grands empires que nous avions. De nos jours, pas question, aucun
gouvernement ne veut supporter les artistes. Vous savez que Mozart a été appelé par la reine elle-même pour qu’il joue devant
elle.
Ainsi les gouvernements ne se préoccupaient pas uniquement de la perception des impôts, mais ils s’occupaient des artistes,
des musiciens, des peintres et des gens qui faisaient un art créatif. Par exemple, en France, vous pouvez voir comment leur reine
a rassemblé de belles choses artistiques et encouragé des artistes à faire leur travail artistique, elle a dépensé son argent pour
cela, et ensuite vous savez qu’elle a été tuée par les gens. En la tuant, ils ont tué l’art de la France. Et maintenant les Français
eux-mêmes sont devenus des bourgeois, ceux-là même qu’ils condamnaient, ils en sont devenus eux-mêmes.
Donc l’instinct d’acquisition doit être tourné vers l’acquisition d’art. Mais cela ne devrait pas être du plastique, sinon demain nous

pourrions commencer à acheter des objets artistiques en plastique. Des choses authentiques, faites à la main. Ou bien la
musique aussi, celle qui est très profonde, classique, qui chante les chants du Divin—pas le type de musique bas de gamme qui
vous rend fou ou vous remplit de convoitise et d’avidité.
Donc voici un des problèmes de votre culture, qui vous donne ce genre d’ego. Je veux dire, si des gens ont, disons, une Rolls
Royce, alors bien sûr, personne ne peut leur parler, leur cerveau leur éclate dans le chapeau, complètement. Mais même le
conducteur de la Rolls Royce, qui n’est pas propriétaire de cette Rolls Royce, il la conduit, sa tête explose. Il a une démarche
différente, il marche d’une façon différente, il parle différemment.
Donc cet instinct d’acquisition vous donne tant d’ego. Je veux dire, si vous allez chez quelqu’un, comme certains Indiens
stupides qui sont maintenant en Angleterre—Je suis allée chez eux, ce sont des sadarjis—c’est-à-dire qu’ils suivent la voie de
Guru Nanak, où l’alcool n’est pas autorisé. Alors, dès que vous vous levez, il vous montre un pub chez lui. “Mon Dieu!”, Me suis-Je
dit. J’ai reculé de trois, quatre pas, vous voyez. Il a dit: “Regardez mon pubu”, comme il disait. Et du bar, il sort un appareil à soda
et nous montre comment il pompe le soda. Vous imaginez! Et il ne parlait pas, vous savez. Et lorsque nous avons dit: “Nous ne
buvons pas.”, il a pensé que nous étions des pêcheurs de la pire espèce, parce que nous ne buvions pas.
Donc cet instinct d’acquisition finit maintenant par devenir quelque chose de très bas de gamme, vulgaire et immoral. Cette
tendance à frimer est si forte que vous êtes parfois choqué de voir la manière dont les gens essayent de se mettre en avant.
Par exemple, une dame américaine est venue d’Amérique et M’a demandé: “Mme Srivastava, combien de pubs avez-Vous vus à
Londres?” J’ai répondu: “Aucun!” “Oh, Vous n’êtes bonne à rien, vraiment nulle. Vous n’avez vu aucun pub. La plus belle maison
dans un village, ou dans une ville en Angleterre, c’est un pub!” J’ai répondu: “De l’extérieur, J’en ai vus.” Vous voyez, juste pour la
satisfaire, Je pensais qu’elle était artiste. “Non, non, non, non. Connaissez-Vous le meilleur pub de Londres?” Elle M’a donné la
liste, vous savez. J’ai demandé: “Lequel est le meilleur?” “Il y en avait un appelé le Pub de l’Hermite.” J’ai demandé: “C’est
supposé être quoi?”
“Vous savez, l’homme qui vivait dans cette maison est mort et personne ne savait qu’il était mort. Alors, pendant des mois,
personne n’y est allé et tout l’endroit était rempli de cette puanteur, et il y avait plein de toiles d’araignées. Ensuite ils ont enlevé
le cadavre de là, et l’odeur est encore là, et les toiles d’araignées, parfaitement intactes, vous savez. Vous devez faire attention à
ne pas les détruire. Et là, c’est le meilleur pub, pour lequel vous devez payer très cher. Et je l’ai vu.” Si fière d’elle!
Alors où cela finit-il? Cet instinct d’acquisition, où conduit-il? Dans des choses qui pourrissent, putréfiées, vous pouvez les
appeler fermentées. Cela doit se terminer, parce que la réaction de l’ego arrive et vous commencez à apprécier les choses qui
sont pourries. Comme le fromage français, n’en mangez jamais, Je vous le dis, vous vous brûleriez le doigt, vous vous brûleriez
la gorge et vous vous brûleriez l’estomac. C’est tout pourri, et plus il est pourri, mieux c’est.
Le vin, le vin est du jus de raisin pourri, véritablement pourri, vous ne pouvez pas en boire, cela sent, Je l’ai remarqué, sent
comme un bouchon pourri. J’ai demandé à quelqu’un: “Comment sent-il?” Il a dit: “Il est très bon.” J’ai demandé: “Sent-il le
bouchon pourri?” “Je n’ai jamais senti un bouchon.” C’est pourquoi Je Me suis dit: s’il avait senti un bouchon pourri, il n’aurait
jamais aimé le vin. Donc toutes ces choses sont pourries.
Connaissez-vous l’histoire de la découverte du fromage? Ce qui s’est passé, comment cela a commencé, vous le savez? Il y avait
eu une forte chute de neige et du lait avait été laissé dans une grotte. Alors, à cause de la neige, tout le monde oublia le lait, on l’a
laissé là-bas. Ensuite, en été, le lait a pourri, puis il est devenu de plus en plus pourri. Après douze ans et quelque, quelqu’un y est
allé et a vu cela. Grâce à Dieu, Je n’ai pas encore mangé aujourd’hui. Et donc ils ont pris ce lait, et ils ont appelé cela du fromage,
cheese.
En Inde, cheez est utilisé, en particulier dans la langue ourdoue, pour quelque chose qui est… une chose un peu spéciale, quelque
chose de très spécial, et aussi, comme vous le savez, en musique on utilise ce mot pour une composition spéciale, cheez. Mais
ici le fromage est du lait si pourri qu’aucun être humain ou animal ne devrait manger. Les vers le peuvent, alors ils l’ont donné
aux vers, et Je sais qu’en Hollande et aussi en Suède, Je crois, beurk, ils avaient du fromage avec des vers et ils mangeaient les
vers. Pouvez-vous faire mieux? C’est vrai, non seulement le fromage, mais aussi les vers.
Je veux dire, regardez où nous nous sommes retrouvés avec notre instinct d’acquisition. Le vin doit avoir cent ans, certifiés, c’est
le meilleur. Ces choses pourries que nous mangeons, elles sentent, Je vous le dis, elles sentent mauvais. C’est pourquoi, une
fois J’ai été surprise de voir qu’ils vont aux toilettes et ne se lavent même pas les mains. Nous sentons des odeurs si
épouvantables, eux non, parce que, si vous mangez ce fromage-là, vous ne pouvez rien sentir de pourri. Même si vous les mettez
dans le caniveau, ils ne sentiront rien de pourri, parce que tout a cette sale odeur à laquelle ils sont habitués. C’est la crasse, Je
veux dire, même s’ils vont en enfer, ils ne seront pas gênés parce que l’odeur sera la même. Alors où pouvons-nous les mettre?
Ils sont si insensibles à cette sale odeur, qui est absolument monstrueuse.

Donc cet instinct d’acquisition dans toute société d’élite—il fut un temps où la société française était considérée comme l’élite.
Alors la société la plus renommée était la société française, qui était la plus diplomatique sur tous les plans. Leur nourriture était
préparée avec du vin, tout avait du vin et cette société diplomatique autrefois… gouvernait tous les domaines diplomatiques.
Mais ils n’ont jamais réalisé que toute cette culture n’était rien d’autre que manger et boire. Rien d’autre que manger et boire. Et
plus tard, peut-être, un peu de politique a commencé. Mais le fait de manger et boire est allé à un tel point que maintenant ils
sont sortis des cercles diplomatiques. Personne ne veut d’eux, car ils ne pensent jamais comme il faut. Si n’importe quel
diplomate, un diplomate français est quelque part, les gens disent: “Il est français?” “Oui.” “Alors mieux vaut ne pas l’inviter à
cette réunion, vous savez, il imposerait ses propres idées.” Ils sont sortis.
Alors maintenant cette élite s’est déplacée en Amérique. Et donc la plus haute élite s’est mise à la drogue. De quoi s’agit-il après
tout? Les drogues ne sont qu’une création de cet instinct d’acquisition. Pourquoi devriez-vous blamer les Colombiens ou
quelqu’un d’autre? Ils gagnent de l’argent, d’accord, comme vous tous, mais ceux qu’ils alimentent, c’est l’Amérique.
Et l’Amérique est maintenant le summum pour l’instinct d’acquisition. Et qu’achètent-ils? Je suis allée dans cette société, ils ne
parlent que de drogue. D’accord ils parlent de drogues, mais non seulement cela, mais c’est comme aller au marché de la
drogue. Ils savent tous où se procurer de la drogue, tous ces soi-disant ambassadeurs et ces gens-là. Et leurs épouses, avec
tous leurs vêtements, sont devenues plus simples maintenant, elles ne s’habillent plus comme s’habillaient autrefois les
épouses d’ambassadeurs. Je ne serais pas surprise qu’elles arrivent avec un pantalon troué.
Donc cet instinct d’acquisition, vous pouvez le voir, dans la société d’élite, s’est retrouvé dans la drogue, ou sinon, dans les
gourous—les faux gourous. Ceux qui en ont eu marre sont allés vers des faux gourous, car ils n’ont aucun discernement pour
savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Regardez, étape par étape, comment en Occident l’ego est allé dans cet état de
pourriture.
Donc voilà le premier point, c’est l’instinct d’acquisition que vous avez. Alors ensuite, si l’épouse de quelqu’un est belle, alors
chaque homme a le droit de la regarder. Ou bien si un homme est beau, cela peut être le mari de n’importe qui, chaque femme a
le droit de le regarder. Pas de regarder son propre mari, mais un autre homme, à quoi cela sert-il? Je n’ai jamais été capable de le
comprendre: à quoi cela sert-il de regarder un autre homme qui n’est pas votre mari?
Cet instinct d’acquisition s’est transformé en une vie tout à fait immorale, une société immorale et ils ont perdu le sens du
respect de leur âge. Une femme de quatre-vingt-dix ans qui a une histoire d’amour avec son petit-fils de dix-huit ans, pensez
seulement à cela, quelle stupidité, quelle absurdité! Comment est-ce possible, à moins d’avoir une sorte d’instinct d’acquisition
perverti? Même l’art est allé vers la perversion, tout a été perverti. Parce que la malédiction de la société occidentale, c’est qu’elle
n’a aucune maryada.
Et la Kundalini S’élève dans Sa propre maryada, Elle vous rapporte vos maryadas, Elle vous garde dans vos maryadas. Vous êtes
un être humain, ne vivez pas comme des animaux, même pire que des animaux! Vous n’avez aucun droit de faire cela. Dieu ne
vous a pas créé pour être un sous-homme, mais pour être un être super-humain.
Alors voici comment cela fonctionne. Vous pouvez maintenant y réfléchir, voir jusqu’où va cet instinct d’acquisition, vers les
choses. Mais le deuxième terrible fléau de l’instinct d’acquisition occidental, c’est qu’ils veulent acquérir, agresser les autres.
L’agression, l’agressivité. Ils pensent qu’ils ont le droit d’agresser les autres pays.
Je veux dire, ils ont agressé notre pays pendant trois cents ans. Pourquoi? Pourquoi l’ont-ils agressé? Nous ne sommes pas des
gens mauvais. Parce que nous avions de l’or, nous avions des diamants, nous avions des perles, nous avions beaucoup de
choses, simplement des choses matérielles, pour lesquelles ils nous ont agressés. Et ils n’ont pris aucun aspect spirituel de
l’Inde.
Alors les Français ont agressé, ceux-là ont agressé, agressé tout le temps. Les Japonais vous suivent aussi. Cette agression
entraîne ensuite toute la société vers une force très destructrice. Nous pouvons le voir tous les jours, ces guerres ont lieu,
celui-ci combat celui-là, celui-là combat celui-là, ils veulent ceci, ils veulent cela. Et cette agression a aussi pénétré les pays en
voie de développement, le tiers-monde aussi. Et donc, gentiment la maladie s’installe.
Mais la Kundalini tue cet instinct d’acquisition. Comment? En vous donnant la joie. Vous appréciez tout. Assis dans la jungle,
vous vous réjouissez. Ici dans des conditions inconfortables, vous vous réjouissez, parce que vous recherchez le confort de
votre Esprit, car cela vous donne de la joie—en fin de compte, c’est ce que vous retirez de tout. Vous pensez que vous obtenez la
joie par l’acquisition—pas du tout! Mais à travers l’éveil de la Kundalini, vous obtenez cette joie, et dans cette joie, vous ne voulez
rien, vous ne demandez rien: vous vous réjouissez simplement de votre Soi, vous êtes la propriété de cette joie. En sanskrit, on
dit: “Atmanyeva atmane ahrushta” “L’Esprit est satisfait par son propre Esprit.”

Alors, dans de petites choses, vous devez voir de la joie et vous devez l’observer, l’univers entier, avec cette chose. Je veux dire,
lorsque Je voyage, Je demande: “Quel est cet arbre?” “Mère, nous ne savons pas.” “Mais vous habitez ici depuis tant d’années, et
vous ne savez pas?” “Non, Mère, nous ne connaissons pas grand’chose sur les arbres.” J’ai demandé: “Quelles sont ces fleurs?”
“Nous ne savons pas.” Je veux dire, que faites-vous? Qu’avez-vous fait? Vous ne savez pas quels sont ces arbres, tous les jours
vous les observez, et vous ne savez pas quel arbre c’est?
Mais si vous leur demandez: “Où achète-t-on ce vin?”, ils sauront. “Mère, voici l’endroit où ils produisent les meilleurs vins.”
“D’accord, Je vais M’en occuper.” Et l’année suivante, ils n’ont pas eu de fermentation.
Donc voilà l’instinct d’acquisition qui est très… qui devient un atout politique, qui vous fait aller agresser d’autres pays, agresser
d’autres peuples et utiliser toutes sortes de choses, et tout cela est véritablement un massacre. Alors toute l’attitude des êtres
humains change, ils pensent: “Nous sommes les Maîtres, nous pouvons haïr n’importe qui, nous pouvons agresser n’importe qui.
Nous pouvons être arrogants avec n’importe qui, nous pouvons exiger n’importe quoi. Nous pouvons prendre l’épouse de
n’importe qui, prendre l’enfant de n’importe qui, prendre n’importe quoi. Nous pouvons tuer nos enfants.”
En conséquence, l’amour est perdu—sans parler de la compassion. L’amour est perdu, la compassion est perdue: aucun amour.
Et avec cela, vous avez aussi développé “mon” et “le mien”, le sens de “mon” et “mien”—c’est-à-dire “C’est mon enfant”, “C’est
mon pays”, “C’est…”
Vous savez ce qu’ils font en Yougoslavie. Je ne sais pas qui a donné ce nom de Yougo, Yougo signifie Yoga. C’est le peuple du
Yoga, et ils se battent entre eux. C’est venu de la même racine que: “C’est à moi, c’est mon pays.” Pourquoi? Comment est-ce
votre pays? Vous ne pouvez pas créer une feuille, alors qui êtes-vous? Vous ne pouvez pas créer un peu de boue, n’est-ce pas?
Comment pouvez-vous dire: “C’est mon pays”? Comment osez-vous?
Tout ceci appartient à Dieu. Il l’a créé, ou vous pouvez dire, l’Adi Shakti l’a créé. Vous n’avez même pas créé ceci. Comment
pouvez-vous dire: “C’est à moi et je dois l’avoir!”? Donc, cette histoire de “mon” et “mien” se développe aussi, de manière très
forte. Et la même chose se produit parfois avec des Sahaja Yogis, fortement. “Mes enfants”, c’est la première plaie. “Ce sont
mes enfants, mon épouse, ma famille”, cela commence à se développer comme cela.
Alors le cœur se rétrécit. Pour un homme au grand cœur, le monde entier est l’univers, tout est à l’intérieur, tout est à vous.
Lorsque vous faites l’expérience d’un tel cœur à l’intérieur de vous, alors la Kundalini décolle simplement, parce que, comme
vous le savez, le Sahasrara est le Chakra du Cœur. Pas question de bloquer au Sahasrara, si vous avez un grand cœur. Et garder
le Sahasrara ouvert, c’est simplement développer ce bon sens, cette sagesse que: “Personne n’est à moi, tout le monde
appartient à Dieu. Qui est à moi? Tout ce que veut Dieu, qu’Il le fasse!”
Alors, sortez de ce sentiment mesquin. Des Sahaja Yogis le font, Je dois le dire, Je l’ai vu. Ils restent limités à leurs familles.
“Mon fils n’a pa eu sa Réalisation, mon frère n’a pas eu sa Réalisation, mon, mon, mon…” Après cela, cela se déplace, lorsqu’ils
reçoivent la Réalisation: “C’est mon fils, mon frère, ma sœur, et caetera.” Ce “mon” doit s’en aller, c’est une chose vraiment très
subtile, et c’est pour cela que le Sahasrara se bloque.
Tout le monde est des vôtres, parce que la Kundalini des Sahaja Yogis est faite d’amour, d’amour pur. Le pur amour n’a qu’un pur
désir, c’est d’aimer, d’aimer chacun autant. Lorsque vous dites que c’est difficile, cela signifie que vous n’essayez pas Sahaja
Yoga. Agrandissez votre cœur! Vous ne vous sentirez jamais perdu.
Pour Moi, en quittant l’Angleterre, J’étais vraiment un peu—Je veux dire, cela se passe comme cela, comme une lune avale la
mer, vous voyez—Je sentais que Mon cœur était simplement arraché. Mais J’arrive ici, de nouveau Je vois Mes enfants qui
M’attendent, alors c’est terminé, fini! C’est là-bas que J’ai ressenti cela, maintenant ici Je sens que ce tiraillement du cœur s’est
relâché. Vous êtes aussi Mes enfants ici et ils sont aussi Mes enfants.
En tant que Mère comme cela, comment puis-Je dire: “Oh, dites donc, c’est à Moi, ceci est à Moi”? Alors, comme ceci, essayez
de vous détacher de ce conditionnement. D’abord, en Occident, les gens n’aiment pas la famille. Ils divorceront dix fois et en
feront la publicité: “Je suis une femme dix fois divorcée!” Maintenant elles ne divorcent pas, mais elles sont si attachées à leur
famille, à leur mari—comme de la colle, Je vous le dis, comme de la colle! Parfois Je commence à Me demander: “Qu’ai-Je fais
pour les rendre comme cela?”
Donc maintenant il est important de voir ces points. Et, en fin de compte, le cœur est le Sahasrara, ou vous pouvez dire le
Brahmarandra, alors nous devons en venir au cœur. Ne raisonnez pas, n’argumentez pas, ne cherchez pas la solution
mentalement, dans les livres ou ailleurs, mais à travers votre cœur. Si vous y arrivez, vous comprendrez que rien n’est plus
important que d’aimer quelqu’un. Et la chose la plus élevée est d’aimer chacun tout autant.
Bien sûr, par amour, vous pourriez avoir à dire quelque chose à quelqu’un. L’autre jour, J’ai dû dire quelque chose à une Sahaja

Yogini, alors Mon mari M’a dit: “Ne le lui dis pas, elle deviendra Ton ennemie.” J’ai répondu: “Qu’elle devienne Mon ennemie, peu
importe. C’est Mon devoir de lui dire que ce n’est pas bien. Sinon, Je deviens son ennemie, parce que Je ne… lui dis pas la vérité
et elle en souffrira.” Donc c’est ce qui vous donne du discernement.
Et l’amour est vérité. Donc, pour cette Kundalini, qui n’est rien d’autre que la rivière—comme hier ils ont décrit nirvaj, qui
n’accepte aucune compensation. La rivière de ce pur amour, qui a éveillé en nous un tel amour, une telle gentillesse et une telle
tendresse, nous devrions essayer d’utiliser ce pouvoir, d’être comme cela à l’intérieur de nous, car c’est notre travail… Elle nous a
donné la Réalisation pour l’émancipation du monde entier, pas seulement pour la nôtre.
Donc, chacun doit donner la Réalisation aux autres, sinon sa Kundalini retombera. Parlez de Sahaja Yoga. Sahaja Yoga, ce n’est
pas à temps partiel, ce n’est pas une question annexe, cela doit toujours être présent en vous. Partout où vous en avez
l’occasion, vous devez parler de Sahaja Yoga, vous devez y arriver, vous devez donner la Réalisation, sinon c’est inutile.
Que Dieu vous bénisse tous!

1992-0704, Shri Vishnumaya puja, ashram de Everbeek, Belgique
View online.
Shri Vishnumaya Puja, Ashram Everbeek, Belgique, 4 juillet 1992. FrTVD 2018-0904 C’est une occasion unique de faire un puja à
Vishnumaya car elle est entrée dans cette maison [Shri Mataji dit cela en riant]. Nous devons la vénérer. D'abord, nous devrions
savoir qui est Vishnumaya. Il est très important de le savoir car dans le Devi Mahatmya, elle n'est décrite que comme
l’incarnation de la Déesse: "Vishnumaya iti shabdita" [chant 5 du livre], "elle est nommée Vishnumaya". Mais voyons qui elle est,
après tout, qui est cette Vishnumaya? Donc, Vishnumaya est la Kali, dirons-nous, et elle est la fille de Mahakali. Elle est venue sur
cette terre et a tué beaucoup, beaucoup de démons et beaucoup de rakshasas pour sauver les saints de leur agression et elle
agit toujours de cette manière pour tuer toute la négativité du monde. Elle est très rapide, dirais-Je, pour le faire et elle sait où se
loge la négativité et elle essaie de brûler cette négativité aussi rapidement que possible. Or, à l'origine, cette Vishnumaya était la
fille de Mahakali qui a été créée par Mahakali elle-même pour combattre ces démons. Mais elle a également reçu des armes
spéciales pour faire ce travail. Mais à l'époque de Shri Krishna, elle s'est incarnée en tant que sa sœur. Et au lieu que Shri Krishna
soit tué par son oncle [Kamsa], comme vous connaissez l'histoire, elle a été échangée. En fait, elle était la fille de Yeshoda et a
été échangée contre Shri Krishna. Et cette petite fille a été tuée par l'oncle de Shri Krishna, et est devenue l'éclair dans le ciel et a
annoncé que "Shri Krishna s'est déjà incarné." "Votre destin est entre ses mains et il va vous tuer", a-t-elle dit à Kamsa. Donc,
voici ce qu'est la Vishnumaya. Puis elle s'est encore incarnée à l'époque de Shri Krishna lorsqu'il était le roi de Dwarika et elle a
épousé, devrais-Je dire, les cinq Pandavas, parce qu'elle était Draupadi. Il y a une signification à ce mariage, c’est elle qui réunit
les cinq éléments. Et ces cinq Pandavas représentaient ces cinq éléments et elle les a rejoints en tant qu’épouse parce que c’est
elle qui réunit les cinq éléments qui ont créé cet univers matériel. Ainsi, nous avons une relation établie avec Shri Krishna. Et Shri
Krishna, comme vous le savez, la traitait comme une sœur. Or, une fois, vous savez qu'ils ont essayé d'insulter Draupadi en
retirant son sari, c'est Shri Krishna qui l'a aidée parce qu'elle était sa sœur et une femme très puissante. Elle est également
responsable du Mahabharata. C'est elle qui a généré, c'est elle qui a dit que: "Vous devez combattre" à ces Pandavas. Elle leur a
dit très clairement que: "Vous devez combattre les Kauravas et de manière à ce qu'ils ne soient pas seulement vaincus mais
détruits." Parce que la chasteté de la femme est très importante et en Inde, quiconque essaie de molester la chasteté de la
femme doit être maudit, doit être détruit. Et c'était un message très important du Mahabharata que, ce n'est que parce qu'elle a
été vraiment insultée que toute la guerre a eu lieu et que tous ont été détruits. Voilà donc l'histoire de Vishnumaya. Mais comme
toutes les divinités résident maintenant en l'Adi Shakti, elle se trouve réfléchie dans votre Vishuddhi gauche. Et le Vishuddhi
gauche est très important parce que nous avons des problèmes d'ego. Et vous avez vraiment besoin de quelqu'un pour nous
rappeler que nous ne devrions pas avoir cet ego pour opprimer les autres. Donc, ce rappel nous vient peut-être de notre
conscience, ou autre, on pourrait dire de notre éducation, et s’installe dans notre Vishuddhi gauche comme des nuages de
culpabilité. Comme vous le savez aussi, l’Église catholique et tous ces gens, chaque religion commence par dire: "Vous êtes un
pécheur" et tout cela se retrouve dans la partie gauche de votre chakra du Vishuddhi. Donc, la culpabilité se trouve là.
Maintenant, la culpabilité est là, elle est bien là. Vishnumaya se trouve là. Cette culpabilité, quand elle se frotte entre chacun
comme les nuages dans le ciel, Vishnumaya vous donne une sensation de brûlure, elle brûle la négativité qui se trouve là. Elle
brûle notre culpabilité et aussi de sa lumière, élimine les doutes que nous avons sur nous-même. Mais aux débuts de Sahaja
Yoga, comme vous l’avez vu, lorsque la Kundalini s'élève, vous sentez toujours le côté gauche, très clairement, une douleur ou
quelque chose, parfois une brûlure. Et parfois, les gens disent: "Mère, pourquoi est-ce que je sens que cela brûle ici [au Vishuddhi
gauche] quand la Kundalini s'élève?" Car c'est Vishnumaya, elle essaye de brûler la négativité; c'est l'une de ses capacités d'en
brûler certaines. Par exemple, on peut dire que comme l'élément "eau" peut se dissoudre, la glace peut vous calmer. Mais
Vishnumaya est un élément comme l'électricité, qui vous remet vraiment en bonne forme en brûlant votre négativité. Il est très
surprenant que ce pouvoir de Vishnumaya soit du côté gauche et que malgré cela, il ait ce feu en lui-même pour pouvoir brûler,
dirais-Je, la négativité du côté gauche. Voyons maintenant comment nous développons cette négativité du côté gauche, c’est
très intéressant, car nous avons affaire à Vishnumaya: nous devrions coopérer avec elle et nous ne devrions plus ressentir de
douleur. Cela nous vient, surtout en Occident- Je veux dire en Inde, Je pense que personne se sent coupable de quoi que ce soit.
C’est quelque chose de très surprenant. Je n’ai jamais vu un Indien se sentir coupable. La raison, c'est qu'en Inde, s’ils ont fait
une erreur – telle qu'elle est, vous savez, la culture dit "ceci est mal poli, cela est mal poli" comme ça. Alors, si quelqu'un fait
quelque chose par erreur, il pourra garder rancune mais il ne se sentira jamais coupable, comme: "J'ai blessé cette personne" ou
"j'ai dit quelque chose de mal" ou "je n'aurais pas du dire cela", car dans toute la culture, il n'y a pas de "désolé" ni de "merci".

C’est une culture bizarre que la culture indienne. Il n’y a pas à dire "désolé" ni dire tant de "merci", ils ne le disent pas. Et dire tout
le temps "merci" et "bonjour" "bonsoir", Je veux dire tout le temps, c’est, selon nous, plutôt artificiel. Même au Maharashtra, les
femmes ne disent jamais "namaste" sauf à la Déesse ou à Dieu ou aux Incarnations, ou dans les temples. Ils ne diront jamais à
un homme, "namaskar" comme ça [les mains jointes] - juste comme ça ou ils pourraient juste sourire, c'est tout. Car c'est
seuement devant Dieu que nous devons nous incliner. Pourquoi devrions-nous dire bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le
monde? Nous devrions dire bonjour seulement à Dieu. Vous voyez, voilà la situation, [Shri Mataji rit], c’est comme ça que ça se
passe. Maintenant, si vous avez fait quelque chose de mal, disons en Orient, Je veux dire en Inde, si vous avez fait quelque
chose que vous n'auriez pas dû faire, alors ils n'ont que deux façons de le gérer: soit ils l'avoueront et iront trouver la personne:
"J'ai fait cette erreur, maintenant vous pouvez me couper la gorge, faire ce que vous voulez. Quelle que soit la punition que vous
me donnerez, j'accepte de la faire." C'est la première chose, ils admettent l'erreur:" Si vous pensez que j'ai mal agi, vous pouvez
me gifler tout de suite, j'encaisserai la gifle." Supposons que vous disiez quelque chose de grossier à votre père. Il ne faut pas,
c'est mal poli car il est votre aîné. Si une personne âgée a été insultée, alors c'est mal, alors vous irez toucher les pieds de cette
personne et vous direz: "Je suis désolé d'avoir dit cela et j'espère que vous me pardonnez." Et l'autre personne dira après ça: "Je
te pardonne." Je vais vous donner un exemple. Nous étions en Russie et un petit problème a commencé entre deux personnes.
L'une était beaucoup plus jeune et l'autre était beaucoup plus âgée, des Sahaja Yogis. Donc, Je vais vous raconter quelle a été la
réaction. Alors, l’aîné est venu se plaindre à deux heures du matin de l'homme qui a dit: "Vous ne savez pas de quoi je suis
capable." J'ai dit: "Vraiment? C'est qu'il n'aurait pas dû te dire une chose pareille." Alors j'ai appelé cet homme. Je l'ai réveillé vers
2h30. [Rires] J'ai dit: "Pourquoi lui as-tu dit une telle chose? Tu n'aurais pas dû lui dire. Il est ton aîné, tu ne peux pas parler
comme ça." "Parce qu'il a dit ça, Mère, il m'a parlé comme s'il parlait à son propre serviteur. Il ne m'a pas parlé comme il aurait dû
me parler, alors j'ai dit ça." Mais, ai-Je répondu: "Malgré cela, tu ne peux pas dire ça à ton aîné, tu ne peux pas parler ainsi." "Oui,
bien sûr, je sais que j'ai fait une erreur et en fait, je n'étais pas en train de dormir. Je n'ai pas été réveillé car je ne dormais pas. Je
pensais que le lendemain matin, je devais aller lui demander pardon et mettre un point final à ceci." J'ai dit: "Maintenant."
Immédiatement, il s'est levé et a pris ses pieds et lui a dit: "Maintenant, pardonne-moi, parce que tu en as trop fait." Il a dit: "Je
suis d’accord, c’était mon erreur, alors pardonne-moi aussi." Terminé! Et en Occident, autrefois, ce n'était pas si mal non plus. Ce
qu'ils faisaient, en supposant qu'il y ait une querelle entre deux hommes, ils utilisaient la boxe, ils se boxaient gentiment l’un,
l’autre, et tout le monde se boxait, c’est tout! Rires Aujourd'hui, vous ne pouvez boxer personne, vous ne pouvez pas demander
pardon, car il y a trop de prestige, ceci, cela. Toutes ces choses artificielles vous ont fait vous sentir coupables parce que vous
êtes censés faire ainsi. Si quelqu'un - c'est naturel - si quelqu'un vous disait quelque chose de mal, vous alliez juste lui casser la
figure et disiez: "Pourquoi avez-vous dit une telle chose sur moi?" Et l’autre type vous boxait en retour et c’était terminé ! Rires.
C'était un style très commun, vous le voyez dans toutes ces vieux films américains, vous voyez tout cela. Je l'ai toujours vu.
Rires. Shri Mataji parle en aparté: laissez les musiciens rentrer de ce côté. Mais cette affaire de culpabilité vient de la
sophistication. Je me demandais toujours: "Pourquoi se sentent-ils coupables de tout?" La première raison, c’est la
sophistication, voilà la première raison. Parce que vous ne pouvez pas aller voir quelqu'un et lui dire: "Oh, je suis désolé, j'ai dit
cela et s'il vous plaît pardonnez-moi." et il se peut que l’autre personne ne pardonne même pas. Donc, c’est dû à la sophistication
et au manque de communication. Il n'y a pas de communication. Je veux dire dans un pays comme l'Inde, les gens vont se battre
et la minute d’après, vous les verrez se prendre dans les bras. Cela ne dure jamais très longtemps. Mais s'il y en a un très gros
problème entre les familles ou quelqu'un qui parle mal à un ancien, alors ils vont garder rancune. Ils ne parleront pas à cette
personne, ils garderont leur distance, ils la garderont tout le temps. Mais ici, cela ne se passe pas ainsi. Superficiellement, ils
vont rencontrer tout le monde. Superficiellement, ils vont parler à tout le monde, mais à l'intérieur, ils auront cette culpabilité.
Ainsi en raison de cette sophistication superficielle, ce qui est arrivé c’est que nous souffrons de ce Vishuddhi gauche. Et puis
Vishnumaya se met en colère. C'est pourquoi, la plupart des gens en Occident, Je l'ai vu, ont ce problème de Vishuddhi gauche et
même moi, Je l'ai obtenu de vous tous. C'est comme ça. Donc ce n'est rien, c'est artificiel, c'est mythique, il n’y a rien dont il faille
se sentir coupable. Après tout, même si vous aviez fait quelque chose de mal, vous seriez en prison. Vous êtes assis ici, alors
comment pouvez-vous être coupables? Donc, cette affaire de culpabilité a vraiment tué notre croissance en Sahaja Yoga. Je le
sais. Alors tout d'abord, le problème est de comment surmonter votre ego. Il y a de l’ego et quand vous voyez votre ego et que
vous ne pouvez pas dire que vous êtes égoïste, vous devez mettre les conséquences de cela en "problème de Vishuddhi
gauche". Donc la première chose que vous devez faire c’est de voir que vous avez de l'ego. D'accord, ensuite vous vous tenez
devant le miroir, vous vous distanciez de votre reflet et commencez à dire à ce reflet de vous-même: "Alors, qu’est-ce que tu veux
dire par avoir l'ego en toi? Tu es un Sahaja Yogi, tu n’as aucune raison d'avoir de l’ego." Mais si vous avez de la culpabilité, vous
ne verrez jamais que vous avez de l'ego. Vous ne sentirez que la culpabilité mais ne vous verrez jamais que vous avez de l'ego.

Et c'est ainsi que l'ego demeure et que le Vishuddhi gauche demeure aussi. Les deux choses peuvent être facilement conquises
si vous faites face à vous-mêmes, faites-vous face seulement. "C'est mon ego? Oui. Pourquoi faudrait-il que j’ai de l'ego?"
Maintenant, par Sahaja Yoga, il y a des façons de supprimer tous ces déséquilibres en nous. Ce n'est pas difficile. Et ils ont été
supprimés. Donc, vous connaissez le côté droit, le côté gauche, c'est si simple. Sahaja Yoga est juste le mouvement de vos
doigts et de vos mains, c'est tout. Ce n'est pas un diagnostic, où on prend votre sang, où vous tirez la langue, où on ausculte vos
yeux et déclare que vous êtes en bonne santé. Ce n'est pas comme ça. C’est juste - vous pouvez le sentir, sentir que vous vous
sentez bien, que vous êtes équilibrés. Une fois que l'équilibre est établi, il n'y a aucun problème avec Vishnumaya. Alors cette
Vishnumaya qui était la sœur de Shri Krishna et qui, plus tard, est venue sur terre en tant que Draupadi et le reste, existe
aujourd'hui aussi dans cette lumière, et dans votre Vishuddhi gauche. Mais les gens ne veulent pas voir ce qui ne va pas chez
eux. C'est le gros problème. Comme à York, il y a une église où un évêque de Durham, un personnage sans intérêt, a déclaré que
le Christ était un homme ordinaire et qu'il aurait pu être homosexuel. Vous vous imaginez, dire une telle chose! Je veux dire,
même à l'entendre c'est trop! Et qu'il faudrait faire des expériences, que nous devrions le découvrir grâce à des découvertes.
Vous vous imaginez qu'il doive dire une chose si nulle à l'intérieur de l'église? Alors, il l'a dite en pleine cérémonie. Puis notre
archevêque de Canterbury, qui est un autre personnage, a été si épris de la nouvelle découverte de ce type qu'il l'a honoré dans
une église à York. Et ensuite, quand tout le travail a été sur le point de se terminer, ils ont vu des éclairs se profiler autour de
l'église, tout autour. Lorsque tout le monde est sorti, ces éclairs sont tombés complètement sur cette chose [le clocher] et ont
détruit toute l'église, sauf la partie inférieure. Or, au lieu de voir que ce qu'ils avaient fait était mal, ils ont dit: "Voyez la grâce de
Dieu et la grâce de notre foi: la partie inférieure de l'église n'a pas été brûlée." [Shri Mataji rit] Quelle explication! Alors, ils trouvent
une explication. J’ai vu que c’était très commun ici, parce que le mental est très intelligent ici: J’ai fait ceci parce que je pensais
comme ceci, je pensais comme cela. Il y a toujours une explication à tout ce que vous avez fait de mal. "Je pensais comme
ceci." Mais pourquoi avez-vous pensé comme ça, c'est le sujet que personne ne veut voir. Si vous vous demandez: "Pourquoi
ai-je pensé comme ça?" Ainsi, c'est une échappatoire à l'affirmation de votre ego qui a nui à autrui ou qui a aussi nui à certains
dieux. C’est juste une explication, et les gens se dérobent. En fait, J'ai vu tellement de gaffes, comme M. Waldheim, ils se sont
juste dérobés à tout cela – à tous les problèmes qu'ils ont créés, à toutes les mauvaises choses qu'ils ont faites. Je veux dire
que d'une manière ou d'une autre, ils savent comment se dérober. Parce que cette méthode qu’ils ont mise au point, consiste à
dire quelque chose qui leur donnerait, d’une manière ou d’une autre, une petite possibilité de fuir. Mais ils ne veulent pas y faire
face. Alors maintenant, nous devons comprendre que nous devons affronter les choses. Et Je connais des Sahaja Yogis disant
aussi qu’ils sont sûrs d’eux et à qui vous demandez alors: - "Quoi? Pourquoi dire cela?" - "Je pensais que" - "Mais pourquoi
avez-vous réfléchi? Vous auriez dû voir les vibrations, vous n’êtes plus au niveau de la pensée, vous êtes maintenant au niveau
des vibrations, pourquoi ne pas utiliser votre conscience vibratoire?" "Je pensais que" Une fois que vient ce "je pensais que",
votre attention se pose sur quelque chose de mythique. La réalité, c’est que vous avez commis une erreur, d’accord, admettez-le,
c'est une erreur et elle doit être corrigée. Prenez une voiture, il y a une voiture. Si la voiture ne fonctionne pas ou autre, la voiture
ne va pas penser: "Je pensais que", n'est-ce pas? Et nous non plus, nous ne pensons pas que la voiture a pensé, jamais. Ce que
nous faisons, c’est corriger la voiture, c’est tout! S’il nous faut conduire cette voiture nous la réparons. De même, ce mental qui
dit "je pensais que" devrait au contraire se corriger. Donc, cette phrase "je pensais que" devrait être bannie du langage des
Sahaja Yogis. Ainsi, nous ne pensons pas, vous savez, nous sommes en conscience sans pensée. Et ensuite les choses
fonctionnent correctement. Lorsque vous commencez à penser que: "Je pense que je suis responsable" c’est terminé! Quand
vous commencez à penser: "Je ne suis pas responsable, tout est fait par Dieu, je ne suis responsable de rien". Si une erreur est
faite, c'est l'erreur de Dieu, laissez-le faire du Vishuddhi gauche. Rires "Mais je n'ai rien fait de mal". Mais quand je dis "je pensais
que" cela signifie que je prends la responsabilité des choses et que je crée mes propres problèmes. Donc, pour prendre une
décision, vous devriez être en conscience sans pensée. J’ai vu beaucoup de fois toutes ces choses se produire autour de moi
comme une dramaturgie. Je reste silencieuse. Je dis: "D'accord, d'accord, tout le monde va bien." Je suis le consensus. Mais
tout ce qui doit être fait est fait selon la volonté de Dieu. Or, cela n'étonne plus personne aujourd’hui, c’était le cas auparavant,
car cela corrige les gens, c’est fécond et obtient des résultats. En fin de compte, maintenant, ils ont accepté que ce que Mère
décidait était pour le mieux. Mais Je ne décide pas, en fait, pour être très franche, Je ne fais rien. Mais Je vois si clairement,
comme une évidence, ce qu'est la bonne chose à faire, alors pourquoi faire de mauvaises choses? C'est ainsi que vous devez
vous développer afin de surmonter ce problème de Vishuddhi. Mais Vishnumaya doit être vénérée, on doit vraiment se souvenir
d’elle chaque jour, parce que la culpabilité est un défaut commun en Occident. Alors, si votre chakra de Vishnumaya est bloqué,
si Vishnumaya est en colère contre vous, que se passe-t-il? Vous continuez à accumuler culpabilité sur culpabilité. Mais si vous
êtes toujours alertes et gardez intacte votre Vishnumaya, alors que se passe-t-il? Elle veille sur vous, et ne laisse aucune

culpabilité entrer. Et ensuite la joie de l’Esprit est à son maximum. La culpabilité, c'est une dent plantée dans votre joie. Vous
voyez, vous dites: "Ah, je suis si heureux Mère, heureux, très heureux, je me réjouis," Et soudain qu’arrive-t-il? "Oh, j'ai mal fait
ceci." J'ai vu des gens s'énerver pour de petites choses. Je veux dire, bien sûr, J'ai aussi une autre vie, un monde très
sophistiqué. Un homme mangeait son repas puis soudain: "Oh!" - "Que se passe-t-il?" - "Oh, j'étais censé téléphoner à quelqu'un
et je n'ai pas téléphoné." - "Mais là vous mangez votre repas maintenant. Pourquoi êtes-vous inquiet à ce sujet?" - "Non, j'aurais
du appeler." - "Mais que va-t-il se passer de toutes façons? Vous n'avez pas téléphoné, donc vous ne l'avez pas fait maintenant.
Tout va bien. Maintenant, vous feriez mieux de manger et de téléphoner ensuite." Puis il a découvert que la personne n'était pas
du tout là, qu'il n'aurait jamais pu l'avoir. Donc, toutes ces choses ont, en quelque sorte, créé une sorte de norme dans notre vie
et ces normes sont tellement artificielles! Or, J'étais supposée être là, disons, à tel moment. Je n’y suis pas, et alors? J'aurais dû
y être. Mais si vous n'y êtes pas, à quoi bon se sentir mal? J'aurais dû arriver à cet endroit. Vous serez surpris, les avions
attendront, la personne d’un rendez-vous attendra, tout sera toujours là même si vous atteignez l’endroit avec huit heures de
retard. Tout devrait se passer ainsi. Mais avant tout, vous devez vous mettre au diapason de cette Puissance Omniprésente, de
Vishnumaya. Si vous êtes à l'écoute de cela, en harmonie avec elle, alors vous ne combattrez jamais, tout sera devant vous.
C'est juste là parce que, n'oubliez pas, vous êtes maintenant entrés dans le Royaume de Dieu, il suffit de tester (les vibrations)!
Mais au contraire, vous utilisez tout le temps votre ignorance humaine, et cela vous trompe. Essayez de comprendre que vous
êtes des gens éclairés, que vous n'êtes plus ordinaires. Mais tant que vous n’utiliserez pas vos pouvoirs, à quoi cela servira-t-il?
C’est comme un mendiant qu'on a mis sur le trône. Et quand les gens viennent à moi, il demande l’aumône: [Shri Mataji mime un
mendiant présentant une assiette] "Tout est bon". "Mais, tu as été fait roi, pourquoi mendies-tu?" Donc, ne pas se sentir coupable,
c'est notre religion. Ne pas se sentir coupable. Nous devons affronter les choses. Si nous avons commis une erreur, du fond du
cœur, il nous faut accepter avoir fait cette erreur, aller le dire à la personne, faire ce qu'il faut ou corriger, ou s’en occuper, au lieu
de s'en faire un capital et de le mettre sur votre Vishuddhi. C’est un problème très important en Occident et J’ai été surprise de
voir que cela augmente de plus en plus et qu'ils sont très fiers: "Oh, je suis si coupable!" [Rires] Mieux vaut aller en prison! Tout
votre nature agréable, toute votre nature joyeuse est absolument empoisonnée par cette culpabilité qui n'a aucun sens. Cela ne
peut ni vous aider, ni aider quiconque. Je vous le dis avec beaucoup de sérieux, car Je sais que, au début, bien sûr, tous les
Sahaja Yogis que J’ai rencontrés en occident avaient cette culpabilité. Aussi le catholicisme en est un autre. Selon l'Église
catholique, vous êtes censés vous confesser. Mais J'ai vu des protestants se sentir très coupables. Les protestants ne le sont
pas moins. Mais en Inde, vous prenez n'importe quel catholique ou protestant, personne ne se sent coupable là-bas. Je vous ai
parlé l'autre jour d'une histoire avec ma petite-fille qui m'a demandé: -"Grand-mère, quels péchés crois-tu que je commette?" J'ai
dit : quoi?" -"Je n'ai commis aucun péché, mais peux-tu me dire si je commets un péché?" J'ai dit: "Je ne vois aucun péché en toi."
Elle a dit: "Mais tu sais, dans notre école, ils m'ont demandé de confesser mes péchés. Alors que dois-je confesser?" [Rires] J'ai
dit: "Que vas-tu dire?" -"Oh, la seule chose, c'est que j'ai mangé deux glaces." Alors J'ai dit: "Va le leur dire." [Rires] C’est aussi bête
que ça. Si vous y réfléchissez, c'est très stupide et cette stupidité vous ne devriez, les Sahaja Yogis ne devraient pas la laisser les
envahir. Restez heureux, cela ne fait aucune différence. Et parfois Je fais des erreurs. Par exemple, soudain, Je ne sais pas
pourquoi, J’ai confondu Aristote avec Tolstoï. Je ne sais pas pourquoi Tolstoï m’est venu à l’esprit, bien que Je ne pense pas que
Tolstoï soit proche d'Aristote ou qu'Aristote soit proche de Tolstoï. Mais J'ai commis une erreur et Je me suis demandée:
"Pourquoi, pourquoi cette erreur?" Pourtant, c’est très important. Même ces gens, voyez-vous, on les décrits comme - vous voyez
Aristote n'a pas du tout eu d’influence sur Tolstoï, c’est un fait. Il n'avait aucune influence sur lui. Aristote était un homme
politique et tout cela et il a ramené toute la philosophie à un seul aspect. Et Tolstoï a essayé de montrer comment une personne
peut ressusciter. Je ne sais pas si vous l'avez lu ou non, mais Je pense que c’est l'un des grands écrivains de cette époque. Et
l'autre jour, Je les comparais tous les deux, et J’ai dit: "Regardez cet homme, il est totalement différent d'Aristote, absolument, ils
sont les deux extrémités d’une même chose pourrait-on dire, et comment se fait-il qu'il n'ait jamais lu Aristote? C’était un homme
si savant, il n'a jamais lu Aristote." Alors J’ai tout simplement senti que cela venait de son esprit russe, et l'esprit russe est
extrêmement introspectif et que cette introspection manquait chez Monsieur Aristote… Platon était même, d'une certaine
manière, pire que lui, mais il s’agit de quelqu’un d’autre. Ainsi Socrate a été fini et Aristote est devenu tout. Mais parce que Je les
ai jugés sur leurs mérites, comment Tolstoï était-il si différent? Parce que Tolstoï était une âme Réalisée. Il a donc regardé la vie
différemment. Si vous avez lu "Anna Karenine", dedans, ils ont montré cette dame, Anna Karenine, entretenant une affaire avec
un autre homme alors qu’elle était une femme mariée. Et son mari très tolérant, travaillant très dur et tout cela, n’a pas pu lui
consacrer suffisamment de temps. Alors elle a pensé qu’elle était en droit d'être romantique. Et puis à la fin, il prouve qu'elle n'a
jamais été heureuse. Mais son mari n’était pas coléreux, pas rancunier, mais elle n'a jamais été heureuse et finalement elle a dû
se suicider. Je veux dire, ce sont d’anciens écrivains, qui écrivaient ainsi – surtout ceux qui étaient des âmes Réalisées. Mais si

vous donnez la même chose à écrire à quelqu'un qui est un écrivain moderne, il montrera que c’est le mari qui se suicide, pas la
femme. Et c'est comme cela que nous sommes maintenant, à l’époque moderne, nous sommes comme ça, nous nous sentons
coupables sans avoir commis de faute. Voici une femme qui entretient une histoire avec un autre homme et c’est l'homme qui
se sent coupable parce qu’il pense qu'il n'est pas assez attirant, que c'est pourquoi elle entretient cette relation avec un autre
homme, et il se suicide. Ce n'est pas le cas. C'est la femme qui a tort - pas l'homme. Ainsi, il y a aussi une mutation de la
culpabilité ou de la faute d’une personne sur l’autre à cause de notre pensée pervertie. J'ai vu des hommes qui sont comme des
légumes devant leurs épouses - spécialement en Amérique. De simples légumes! Je leur ai demandé: "Pourquoi êtes-vous un tel
légume?" Ils m’ont répondu: "Mère, vous voyez, on se sent coupables de la façon dont on a opprimé les femmes." "Mais pourquoi
permettez-vous à vos femmes de vous opprimer? C'est aussi mauvais." Alors ils laissent leurs femmes les opprimer car ils
pensent que leurs ancêtres ont opprimé les femmes. Je veux dire, faire la même chose, c’est un déséquilibre pour vous. Parce
que vous vous sentez coupables pour qui? Pour vos ancêtres. Je veux dire qu'ils sont morts et disparus - vous êtes différents.
Comme ça, nous essayons de nous sentir coupables, c'est une mode, vous savez, comme le fait de s'habiller de façon bizarre.
Tout le temps vous essayez de découvrir le mal que vous avez fait, c’est typique de l’esprit occidental. Et puis vous devenez "Les
Misérables" (en français dans le texte). Comment pouvez-vous être des gens heureux? Tout le temps, vous vous mettez à vous
blâmer, vous tirant vers le bas. Toutes ces théories et toutes ces choses ont juste fait de vous des gens malheureux. Sans aller
en prison, vous êtes en prison. Maintenant ceci: Je vous parlais des vêtements. Il y a une jupe de six pouces qui vient de sortir.
Maintenant, les filles se sentent coupables si elles ne portent pas de jupe six pouces. En fait, il n'est pas bon de porter cela, mais
elles se sentent coupables de ne pas en porter. Parce que ce sont des normes bizarres que nous avons créés: quoi que les
industriels produisent, nous devrions en être esclaves. Immédiatement nous devrions commencer à jeter tous nos vêtements,
adopter un nouveau style, un autre style. Quelque chose sort à Paris, tout le monde devrait le porter. Au contraire, si en Inde
quelqu'un mettait au point de telles astuces, nous ne les accepterions jamais. "Partez! Nous ne voulons pas de ces bêtises."
Donc par là, nous rejetons toute la tradition qui nous a élevés à ce niveau. Nous perdons toutes nos traditions - parce que ces
industriels agissent sur nous, nous sommes entre leurs mains et tous ces gens nous bercent tous les jours de leurs belles
histoires. Toutes sortes de théories surgissent de partout, nous nous mettons à les accepter. Si nous ne les acceptons pas, nous
nous sentons coupables. Il est très surprenant de voir comment les gens acceptent les absurdités. Cela a été une expérience
très douloureuse pour moi quand, un jour, Je suis allée en Amérique et il y avait un petit enfant de huit ans dont la mère a dit: "Il
prend de la drogue". J'ai dit: C’est vrai? J’ai ressenti un tel choc que J’ai simplement pris l'enfant contre mon cœur et Je lui ai dit:
"Pourquoi prends-tu de la drogue?" Il a levé les yeux vers moi, il a dit: "Ma mère ne me prends jamais dans ses bras comme ça."
Je lui ai demandé: "Pourquoi ne prends-tu pas ton enfant dans tes bras?" Elle a dit: "Parce que je vais me sentir coupable." J'ai
dit: "Comment?" "Selon Freud, ce serait coupable." Maintenant, Freud dicte qu’il est coupable d'embrasser son enfant, donc vous
développez de la culpabilité. Alors, d'où vous vient cette culpabilité? C'est de ces livres que vous lisez, ces gens inutiles qui vous
guident, ils n'ont pas de caractère, ils n'ont aucun bon sens, ils n'ont aucune idée de la réalité et c'est cela que vous acceptez
comme une Bible? Alors naturellement vous serez coupables. Si vous répandez un peu de café sur quelqu’un dans une fête: "Oh
mon Dieu!", Alors il va penser que vous êtes pire qu'un criminel. Ou alors, le tapis de quelqu'un est abîmé, alors bien sûr, Je veux
dire, vous devriez aller en prison immédiatement. Rires Ces normes sont faites surtout sur des choses très superficielles, c’est
pour des comportements très superficiels que ces normes sont faites et puis on commence à se sentir coupable. On ne se sent
pas coupable d’être raciste. Vous ne vous sentez pas coupables pour les choses dont on devrait se sentir coupable, que vous
agressiez les gens - en Amérique, des milliers et des milliers de personnes, des millions de personnes y ont été tuées - personne
ne se sent coupable à ce sujet. Ou que vous dominiez le monde entier - personne ne se sent coupable à ce sujet. Vous vous
sentez coupables de choses qui sont extrêmement superficielles. Mais les Sahaja Yogis, ils sont si profonds, si profonds que
s’ils doivent vraiment se sentir mal au sujet de quelque chose- Je dois trouver maintenant ce pourquoi ils devraient se sentir mal.
[Rires] Donc, J'ai trouvé une solution simple: si vous vous sentez mal, s'il vous plaît, tirez-vous les oreilles, c’est tout. Ou si vous
vous sentez coupables, tirez-vous juste les oreilles et le Vishuddhi ira bien. C'est une méthode très simple, tirez-vous simplement
les oreilles comme ça, c’est tout! Mais parfois, Je vois des gens qui tout le temps passent devant moi comme ça. [Shri Mataji se
tire les oreilles et rie. Grands rires et applaudissements] Alors Je me dis : qu’est-ce que Je leur ai fait maintenant? Shri Mataji
éclate de rire Même en dansant, ils feront la même chose. Shri Mataji se tire les oreilles et rie. C'est un peu trop pour moi de voir
les sentiments de ces personnes. Je veux dire, pour Sahaja Yoga, il n’y a pas de règle absolue, immuable sur quoi que ce soit. Je
veux dire que vous êtes des gens absolument libres et que vous devez utiliser toute votre liberté, absolument. Vous ne devez
pas, en quelque sorte, être guidés par une règle stricte et définitive qui ferait que tout le temps, vous vous tireriez les oreilles
comme ça. C’est juste pour surmonter cette absurdité qui consiste à se sentir coupable que J'ai dit: "Très bien, vous pouvez

vous tirer les oreilles." Et Je vois tout le temps des personnes qui ne font que se tirer les oreilles. Hier, il y avait une fille qui
portait de grandes boucles d'oreille et elle tirait sur ses boucles d'oreilles, vous voyez, Je me suis inquiétée qu’elle se- [Grand rire]
Sahaja Yoga n’est qu’une pièce de théâtre, juste un plaisir, ce n'est pas ce genre de lois et règlements définitifs et figés comme
vous le voyez. Parce que vous êtes maintenant intérieurement religieux, vous avez votre Esprit pour voir [pour vous guider].
Quelles erreurs pourriez-vous commettre? Mais là où vous devriez faire attention, vous n'êtes pas prudents. Par exemple, Je dis
qu'avant de sortir, s'il vous plaît, faites-vous un bandhan. C'est un kavach (un bouclier, une carapace), on appelle cela un kavach.
C’est à dire, pour kavach, en anglais, il y a un mot pour Kavach? Sahaja Yogi: Protection. Shri Mataji: Hum? Sahaja Yogi:
Protection, protéger. C'est plutôt- protection c’est abstrait, alors que c'est une protection de la Mère qui est une chose concrète,
voyez-vous, ce kavach. Alors vous prenez ce kavach, le kavach, c’est quelque chose, disons, que les gens portaient, hum- Sahaja
Yogi: Une armure. Shri Mataji: Une armure intérieure, vous voyez, ce genre de choses, c'est un kavach. Donc vous devez faire
cela avant de sortir ou de parler à quelqu'un- ce que vous ne faites pas. Puis Je vois qu'il y a - J'ai dit: "D'où viens-tu?" "Oh Mère, je
suis allé voir un de mes- je suis allé dans un cimetière." J'ai dit: "Pourquoi?" "Quelqu'un est mort, alors j'y suis allé." "Donc, tu as
fait ton kavach [bandhan]?" "Non." Et on pouvait voir tous les bhoots danser ici sur sa tête.[Rires] Voilà ce qu’il en est, là où vous
êtes - et puis vous allez vous tirer les oreilles - à quoi ça sert? C'est une chose toute simple, faites vous un kavach quand vous
sortez. C'est si simple! Je veux dire qu’avec Sahaja Yoga, nous n'avons pas à faire les rituels horribles que les gens font, rien de
ce genre. Il suffit de se faire un bandhan le matin quand vous sortez. Et si quelqu'un veut se disputer, il suffit de faire un
bandhan. Pour tout, un petit bandhan peut résoudre tant de choses. Mais nous oublions que nous sommes entrés dans le
royaume de Dieu et que tous les saints et tous les anges et les ganas sont à votre disposition. Or, vous devez croire en
vous-même. Comment se fait-il que Je doive vous dire de croire en vous-même maintenant? Donc cette absurdité humaine qui
consiste à se sentir coupable devrait disparaître de tous les Sahaja Yogis. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons cette
cérémonie de Vishnumaya. Or, c'est le feu - par exemple, Vishnumaya est entrée dans cette maison, parce que c'est une vieille
maison délabrée qui est nouvelle pour nous et parce que c'était une brasserie. Ils ont eu tord de faire le Havan dehors, ils
auraient dû le faire à l'intérieur. Ne vous sentez pas coupables pour cela; mais encore une fois, Je pense qu'ils vont aussi - Shri
Mataji se tire les oreilles – Rire général. Mais ils ont eu tord. Alors Vishnumaya a vu que vous aviez commis une erreur. Elle est
venue elle-même pour tout nettoyer. Elle n’a pas pensé que vous auriez dû vous sentir coupables. Elle a pensé: "Ce sont des
enfants, ils ne savent toujours rien à ce sujet, ils ne savent pas combien de négativité se trouve à l'intérieur. Il vaut mieux que j’y
aille et que je fasse le travail." Et Elle a nettoyé l’endroit. C'est tout, il n'y a aucune raison de se sentir coupable à ce sujet. Elle sait,
bien sûr, mieux que vous. Ainsi elle s’est occupée de faire le travail. Donc, un Sahaja Yogi n'est pas quelqu’un qui aurait l’air
d’avoir eu un décès dans sa famille. Vous voyez, comme quelqu’un de très sérieux, qui ne peut pas sourire, qui ne sourira pas
même si vous le chatouillez, qui est tellement "au-dessus" de tout. Il n’est pas ce genre de personne. Il bouillonne toujours de
joie, d'amour, de compréhension et d'amitié. Il se réjouit de tout, voilà pourquoi c’est un Sahaja Yogi. Si jamais vous vous sentez
coupables - alors bien sûr, mieux vaut se tirer les oreilles. Je ne voudrais pas retirer ceci, car ensuite cela pourrait peser encore
plus ici (à l'intérieur du Vishuddhi gauche). Mais si jamais vous vous sentez coupables, dites-vous: "Pourquoi je me sens
coupable?" Faites tout simplement votre introspection. Et c'est là que réside la différence entre Aristote et Tolstoï (au niveau de
l’introspection. Et J’ai juste réalisé hier pourquoi J’avais pensé à Tolstoï au lieu d'Aristote. Maintenant, notre principe de
Vishnumaya doit toujours rester très vigilant parce qu'il nous aide de plusieurs façons. Tout d'abord, il nous aide à transmettre
les messages de notre cœur à notre tête. C'est par lui que nous nous intégrons. Notre cœur et notre tête sont intégrés par le
principe de Vishnumaya, plus que par celui du Vishuddhi droit. Le Vishuddhi droit peut créer la collectivité, peut créer la
compréhension mutuelle, mais sur le côté gauche, le Vishuddhi vous aide à garder une totale intégration de votre cœur et de
votre tête. Si vous avez un sentiment de culpabilité, réfléchissez-y tout simplement et analysez-le, cela signifie qu'il y a lutte en
vous-même, entre le cœur et la tête, n'est-ce pas? C’est aussi simple que cela. S’il y avait intégration, vous ne vous sentiriez pas
coupable. Et c'est pourquoi toutes ces théories artificielles, toutes ces histoires que vous avez lues et le reste, vous les oubliez.
Vous êtes un Sahaja Yogi et vous êtes entré dans le Royaume de Dieu – réjouissez-vous! C'est tout ce que vous avez à faire.
Mais vous devez arriver à cet état de réjouissance et de compréhension qui est au-delà de tout. Vous ne pouvez pas non plus
dire qu’il ne faut pas être comme Bouddha qui est assis en silence. Ce n’est pas cela. Bouddha était assis en silence seulement
quand il méditait, sinon, vous avez vu le Bouddha dodu et rieur parmi les enfants. Cela signifie que l'ego doit rire de lui-même.
C’est ainsi qu’il n’y aura plus cette boue de culpabilité. Riez simplement de vous-même : "Comment j'ai agis ainsi!" Riez de
vous-même, c’est une très bonne façon de vous comprendre vous-même. Essayez de découvrir: "Quelle bêtise je fais, comment
je me comporte?" Par exemple, il y a une dame qui se sent toujours responsable de tout. Non (il ne faut pas). Je l'appelle
"Goverdhari", c'est-à-dire celle qui a soulevé la montagne Govardhan de sa main, comme ça. Elle pense qu'elle est responsable

de tout. Et j'essaie de lui damner le pion dans toutes ses responsabilités, juste pour lui faire comprendre qu'elle n'est pas
responsable. Et quand elle sent qu'elle est responsable, elle accumule à chaque fois de la culpabilité. Parce que, tout d'abord,
elle n'est pas responsable et ensuite si elle est responsable, elle va à coup sûr commettre des erreurs, puis elle va prendre sur
elle la responsabilité des erreurs et se sentir coupable. Alors Vishnumaya va se mettre en colère et si elle se met en colère alors
vous aurez un problème de côté gauche. Et le côté gauche est si important qu'il ne se voit pas, ne se manifeste pas, mais il est
douloureux pour vous. Le côté gauche vous appartient, il est douloureux pour vous, il vous dérange. S'il y a de l'ego, ce sont les
autres qui sont dérangés, mais si cela vient du côté gauche, vous vous sentez mal. Alors ne vous sentez pas mal pour n’importe
quel sujet. Je veux dire, certaines personnes se sentent mal parce qu'elles ont été en retard au puja. Peu importe, ce moment est
celui auquel vous deviez arriver. Certaines personnes pensent qu'elles n’ont pas pu apporter quelque chose au puja: cela n'a pas
d'importance. Je ne dis jamais: "Vous n’avez pas apporté ceci, vous n’avez pas fait cela." Je n'ai jamais rien dit au sujet du puja,
jamais - même pas une fois, comme: "Vous avez fait ceci de travers, ou vous n’auriez pas du faire cela, c’est mauvais, vous
auriez dû prendre ceci." Vous avez tous appris peu à peu. A quoi servait-il de vous dire ces choses? Sinon, il y aurait eu un autre
grand puits de culpabilité dans vos têtes. Donc vous devez apprendre, vous n'avez jamais connu de puja auparavant, vous ne
savez pas ce que signifie un puja, vous ne savez rien de ce genre, sur la façon dont il vous aide. Donc, quoi que vous ayez fait,
vous êtes en train de grandir. Après tous les enfants quand ils grandissent, font des erreurs. Mon seul travail est de vous
protéger et c’est que Je fais. Mais maintenant, n'essayez pas de vous détruire vous-même en vous sentant coupables. C'est
pourquoi nous faisons aujourd'hui ce puja de Vishnumaya. Elle est Kali qui est la sœur de Shri Krishna et qui était Draupadi. Elle
est celle qui, tout le temps, nous protège et nous dit que nous ne devrions pas du tout nous sentir coupables et que nous
devrions profiter de la vie. Que Dieu vous bénisse.
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Hier, vous m'avez demandé le statut d'un guru. C'est un état. Ce n'est pas un statut, parce qu'un statut est extérieur et peut être
accordé à n'importe qui. Et tout le monde peut dire : "Ceci est votre statut". Pour quelque chose qui est extérieur, vous pouvez
donner un statut à quelqu'un. Mais c'est un état, c'est donc intérieur, c'est être évolué à ce niveau où vous devenez le maître.
Bien sûr, vous devez être votre propre maître pour commencer, sans aucun doute. Si vous n'êtes même pas votre propre maître,
comment pouvez-vous atteindre cet état ? Comme Je l'ai dit, c'est intérieur. Et alors on commence à se demander : "Si c'est
intérieur, comment l'atteindre d'une manière sahaj ?".
Il y a certaines facultés que nous devons développer pour commencer. La première faculté, c'est la capacité d'être sans pensée.
En méditation, on peut devenir sans pensée pendant un court instant. Peu à peu, cet instant pendant lequel on est sans pensée
doit augmenter. Cela arrive aussi, car c'est un état.
Mais encore une fois, comment l'atteindre ? Parce que les êtres humains ne peuvent pas comprendre que quelque chose arrive
spontanément, pour eux il y a quelque chose à faire. Par rapport à cela, dans Sahaja Yoga, nous avons quelque chose : vous
dites le mantra de "Sri Nirvichara". Vous constatez quelque chose, vous dites le mantra de "Sri Nirvichara" et vous commencez à
voir cela, à en être témoin, sans penser. Simplement, voyez, soyez le témoin. Et le fait de voir, d'être le témoin, crée cet état, le
premier état qui est très important, dans lequel vous êtes le témoin.
Dès que vous devenez le témoin, vous voyez tout très clairement : ce qui est subtil et ce qui est grossier. Vous voyez et vous
savez. Et, en tant que sahaja yogi, cela devient une connaissance. En termes technologiques modernes, on peut dire que vous
voyez cette chose, qu'elle est enregistrée dans votre cerveau et cela se traduit par la joie, la connaissance, la compassion, quelle
que soit la situation. Parce que, maintenant, vous avez de nombreuses dimensions que vous devez développer.
Supposons que vous rencontriez quelqu'un avec qui vous avez à faire et cette personne parle et parle sans arrêt. Vous devenez
simplement sans pensée. Alors, qu'arrive-t-il dès que que vous devenez sans pensée ? Premièrement, ces pensées, ce
"bombardement" ne vous atteindront plus parce que vous serez sur un niveau différent. Mais vos pouvoirs se manifesteront à ce
niveau : ils calmeront cette personne, ils la feront se taire ou peut-être éprouvera-t-elle un immense amour pour vous.
Par conséquent, le mot "guru" veut dire gravité, comme la Terre-Mère qui a de la gravité. Une personne qui est un guru doit avoir
de la gravité. Et comment développer cette gravité ? Il y a des personnes qui développent cela artificiellement. Ils deviennent
graves et, parfois, ils montrent qu'ils sont très sérieux.
La gravité est en vous-même. Au deuxième stade, la gravité doit se manifester. Au fur et à mesure que vous devenez le témoin,
votre gravité se développe. Elle ne se manifeste pas en tant que colère ou en tant que sérieux, mais elle se manifestera d'une
manière telle que tout deviendra extrêmement digne, extrêmement majestueux. Elle se manifestera tout simplement par
elle-même.
De ce fait, cet état dans lequel vous vous élevez devient maintenant effectif. Auparavant, cela n'était pas le cas, car vous deviez
sans cesse manipuler, dire ceci ou cela. Mais, dans votre silence, vous pouvez manifester votre gravité. Et cette gravité agit
comme un aimant, comme le magnétisme qui se trouvent dans la Terre-Mère et qui nous attirent vers Elle. C'est à cause de cette
gravité que nous demeurons sur la Terre-Mère. Vous obtenez donc un tempérament magnétique, une personnalité magnétique.
Et cette personnalité magnétique que vous développez commence immédiatement à manifester ses pouvoirs.

Essayez de comprendre. C'est comme la lumière qui vient sur Moi en ce moment (...). Vous pouvez voir les rayons du soleil
quand ils tombent sur les feuilles. Ils ont l'air simples, mais ils manifestent leurs pouvoirs en transformant la chlorophylle. De la
même façon, quand vous êtes à cette hauteur ou dans cet état, sans rien dire du tout, même d'un seul regard, vous manifestez
vos pouvoirs. Et non seulement cela, mais vous enregistrez tout.
Beaucoup de personnes ont remarqué que J'oublie rarement les choses. Une fois, alors que Je voyageais, J'ai remarqué des
pierres rouges à côté de Sangamer. Et, lorsque J'ai dit: "Pourquoi ne pourrions-nous pas avoir des pierres rouges pour
Prathistan", on m'a dit : "Mais il n'y a aucune pierre rouge dans tout le Maharashtra !". J'ai dit : "Allez voir sur la route de
Sangamer". - "On y est passé souvent et on n'en a jamais vues !". - "Je ne sais pas ce que vous avez regardé, mais Moi, j'en ai
vues !". Ils y sont allés et ils ont vu des montagnes et des montagnes de pierres rouges. Et ils ne les avaient jamais remarquées.
Donc, maintenant, lorsque vous commencez à être le témoin sans pensée, il n'y a pas d'obstacle qui vous empêche d'absorber la
connaissance de ce que vous voyez. Parce qu'il n'y a pas de pensée, vous absorbez totalement et ensuite cela se manifeste.
C'est comme cela que le Pouvoir Divin agit en nous.
Par conséquent, avec notre gravité, ce que nous faisons, c'est toucher cette profondeur en nous qui peut porter le Pouvoir Divin
et Le manifester. Tant que nous n'atteindrons pas cette profondeur, Sahaja Yoga est comme "Hare Rama Hare Krishna". Ce n'est
pas mieux que cela.
C'est pourquoi Je trouve tant de sahaja yogis qui, parfois, s'écartent vraiment de leur race, soudainement, parce qu'ils n'ont pas
la gravité nécessaire pour descendre dans leur propre être et pour sentir leur beauté et leur gloire, et pour utiliser cette gravité
afin de manifester le Pouvoir Divin.
Par exemple, si un véhicule n'est pas solide, s'il n'est pas bien assemblé, il ne peut pas être utilisé pour quelque chose de
substantiel. Et la chose la plus substantielle dans votre vie, c'est le Pouvoir Divin, qui semble être très léger. Vous ne sentez
jamais le poids ou la pression. Mais si vous n'êtes pas propre, si votre canal n'est pas propre, ce Pouvoir Divin ne peut agir
comme il faut, il ne peut se manifester.
Quand nous disons que nous sommes des instruments du Pouvoir Divin, maintenant que nous sommes connectés sur le
"secteur", si cet instrument n'est pas utilisé comme il faut, il ne peut pas manifester ce qu'il est sensé faire. Nous sommes
beaucoup plus hauts que ces instruments ordinaires, même les plus compliqués et les plus avancés scientifiquement, car nous
atteignons l'état où nous devenons la Science, la Science de la Vérité, la Vérité Absolue.
Ce dont un guru a besoin, c'est de l'estime de soi. C'est quelque chose d'important que les gens ne comprennent pas. Pour
atteindre l'estime de soi, il faut faire son introspection et savoir qu'aujourd'hui "je ne suis pas comme avant, je suis une âme
réalisée, j'ai des pouvoirs bien sûr, j'ai des pouvoirs d'amour, de compassion, de compréhension des choses, de créativité, le
pouvoir de donner la Réalisation aux autres".
Auparavant, personne n'avait eu ces pouvoirs. Cependant, d'une façon ou d'une autre dans Sahaja Yoga, nous ne sommes pas
conscients de nous-même. Et il ne faut pas être conscient de nous-même car cela peut nous donner de l'ego. Mais il faut avoir
de l'estime pour soi. "Je suis un guru, je ne suis pas quelqu'un d'ordinaire, je suis quelqu'un de spécial et, sur les rives de la Vérité,
il faut que je sauve les gens qui sont aveugles, qui sont fous".
A ce moment-là, une sorte de silence s'établit en vous. Dans des moment difficiles, vous deviendrez immédiatement silencieux.
Et ce silence vous rendra absolument puissant parce que ce silence n'est pas seulement le vôtre. Quand vous êtes dans le
silence, vous êtes dans le silence du Cosmos qui agit par vous, vous êtes en relation avec le Pouvoir du Cosmos. Et donc, si vous
devenez simplement silencieux en vous-même, sachez que vous êtes alors dans le Royaume de Dieu.

C'est comme quand vous recevez un grand honneur, comme de devenir un roi. Vous vous dirigez vers votre trône, vous vous y
asseyez, vous regardez autour de vous et vous ressentez le silence de cet état où vous êtes maintenant : le roi. Ce silence, c'est
le signe absolu que vous êtes en relation avec le Divin. Vous êtes silencieux parce que le Divin s'occupe de tout. Vous n'avez rien
à faire, simplement à rester silencieux, sans vous forcer. Encore une fois, c'est un état.
Par exemple, si vous vous trouvez en face d'un problème, votre attention s'élancera vers ce silence et, dès que vous vous
élancerez vers ce silence, vous serez en contact avec le Pouvoir Omniprésent. Lorsque Je parle du Pouvoir Omniprésent, vous
ne comprenez pas ce que Cela veut dire, ce que veut dire ce Pouvoir Omniprésent. Est-ce une sorte d'énergie qui flotte autour de
nous ? Est-ce une rivière ou bien est-ce comme de l'éther ?
C'est la totalité complète de la Réalité. C'est la totalité complète de la Réalité. C'est Cela, le Pouvoir Omniprésent. Parce que
toutes les autres choses ne sont pas réelles et la Réalité est si efficace (micro débranché), elle n'échoue jamais, pas comme ce
micro ! Vous ne pouvez comprendre avec votre entendement humain comment ce Pouvoir agit, coule. Prenez par exemple des
arbustes, des rosiers. Ils ne donneront jamais de pommes, ils ne grandiront pas comme un cocotier. Tout ce qu'il y a dans la
nature est maintenu, nourri et contrôlé au moment où il le faut, à la saison qui convient. (...).
C'est tellement compliqué pour un cerveau humain que l'on ne peut pas comprendre comment Cela marche. Tous les miracles
que vous avez vus (il y en a tant d'autres à être enregistrés), tout cela, c'est un jeu du Pouvoir Divin qui pense, qui opère, qui
coordonne, qui aime et qui s'occupe de vous. Il est à votre disposition. Où que vous alliez, le lien demeure. C'est comme un
gouverneur qui voyage : les gardes s'occupent de lui, ils sont là tous autour de lui. Et ce lien n'est pas seulement avec Moi, mais
avec vous aussi. Votre place est réservée, vous êtes ceux dont Il s'occupe. Il ne s'occupe pas des autres, Il ne fera rien pour les
autres.
Il faut comprendre ce qu'est l'estime de soi. Vous êtes des sahaja yogis, vous êtes des gens spéciaux. Donc, ce Pouvoir Divin, où
que vous soyez, que vous dormiez ou que vous soyez chez vous ou assis sous un arbre, cette connexion demeure. On peut dire
que c'est comme un talkie-walkie, mais vous n'avez pas besoin de parler, de donner des ordres, rien! C'est à votre disposition
parce que, déjà, vous êtes des gouverneurs dans le Royaume de Dieu.
Par conséquent, tout protocole qui est le vôtre, quiconque voudra vous insulter, vous faire des ennuis, devra payer pour cette
action-là. C'est pourquoi il ne faut jamais vous faire du souci, jamais penser à ces choses-là qui sont terre à terre. Au contraire, il
faut pardonner parce que Dieu sait ce qui arrivera à cette personne qui s'est mal conduite. Ce n'est pas seulement de la
compassion ou ce genre de choses. Cela est aussi plein de colère.
Vous êtes des gens spéciaux. Et vous devez avoir de l'estime pour vous-même, vous devez essayer de maintenir cet équilibre.
Une fois que vous êtes en équilibre, le travail d'un guru c'est d'équilibrer les autres, d'équilibrer la nature, le climat, l'atmosphère,
la société, les êtres humains. Il est là pour équilibrer. Cet équilibre vient du principe du guru. Si vous avez le principe du guru en
vous, vous avez cet équilibre automatiquement, vous devenez une personnalité équilibrée. Personne n'a besoin de vous dire de
vous équilibrer, vous l'êtes automatiquement.
Maintenant, voyons comment développer cet équilibre. Bien sûr, autrefois, il y avait des choses très sévères à faire : ne pas
manger beaucoup, se laisser mourir de faim, aller dans les Himalayas, se tenir sur la tête, toutes sortes de choses. Cela créait un
grand déséquilibre. Si vous devenez quelqu'un d'austère, vous deviendrez une personne desséchée et personne ne voudra être
avec vous. Vous brûlerez complètement. Je ne sais pas d'où sont venues ces idées ascétiques. Peut-être voulait-on que les gens
fassent plus attention à leur Esprit ?
Un guru n'est pas ascétique par nature, mais il est si détaché qu'il est ascétique. Il peut être roi ou mendiant, une grande
personnalité ou simplement une personne ordinaire, si c'est un guru, il est en total équilibre. Rien ne peut le troubler. Si vous lui
mettez une couronne sur la tête, que cela peut-il bien lui faire ? Cette couronne peut être en carton, en or, en argent ou en
diamants, cela ne peut jamais l'impressionner. Et il ne sera jamais déséquilibré.

A propos de la nourriture par exemple, un guru peut manger beaucoup ou pas du tout. Qu'il ait ou non quelque chose à manger,
rien ne peut le dominer. Le signe, c'est donc que vous êtes en équilibre, vous n'êtes pas dominé par la nourriture, le pouvoir, la
richesse, l'argent. Rien ne peut vous dominer. Vous êtes au-dessus de cela. Vous n'avez pas peur.
Vous êtes absolument sans peur, rien ne peut vous déséquilibrer, vous dominer. Vous ne devenez dépendant de rien, rien ne
vous affaiblit, rien ne vous dérange, aucune tentation. Vous êtes au-delà de toute avidité, de tout désir. Il n'y a aucun problème,
rien ne peut vous faire tomber. Vous pouvez aussi bien porter une guirlande en tùlsi, en perles ou en diamants, cela ne vous
touche pas. Mais vous ne fuyez pas. Si vous fuyez cela, vous devenez quelqu'un d'artificiel et d'ascétique. Alors que rien ne peut
vous gêner.
Cet état, vous devez le voir. Mais, ce qui arrive la plupart du temps, c'est que les gens me disent : "Mère, je ne pense pas que je
sois un guru". "Pourquoi ?". "Parce malgré ce que Vous dites, je veux toujours manger de cette nourriture". En fait, vous allez
dans le mauvais sens. Vous ne devriez pas essayer de peser sur ce que Je vous dis ou de vous juger. Ne vous jugez pas.
Simplement, élevez-vous peu à peu. Appréciez-vous. Et, peu à peu, vous grandirez et vous vous établirez dans la position que
vous aurez atteinte.
Au lieu de cela, si vous vous jugez, vous n'avez pas confiance, vous devenez déprimé: "Mère a dit que nous devrions avoir cela".
Si vous vous jugez tout le temps, cela ne vous aidera pas, c'est certain. Il faut être..., il ne faut pas juger les autres ou
vous-même. Parfois, Je vois des personnes qui disent : "Mère a dit ceci". Il se peut que Je l'ai dit, ou non. Peu importe ce que J'ai
dit. C'est ce que vous-même dites. Parce que c'est un très bon moyen de gêner les autres : "Mère a dit ceci, Mère a dit de ne pas
prendre de nourriture". Il se peut que Je l'ai dit, mais il ne faut pas commencer ce genre de stupidités. Même si Je l'ai dit, cela n'a
pas d'importance. Vous n'avez pas à le dire.
(...) Vous n'allez pas le croire mais, en tant qu'être humain, Je ne vaux vraiment rien. C'est très difficile, et mon père me disait ce
que font les êtres humains, les horreurs qu'ils font, que J'aurais dû savoir. C'est très difficile d'être un être humain, très très
difficile. D'abord, Je ne savais pas pourquoi ils font telle ou telle chose, pourquoi ils se comportent de telle manière. Je ne savais
pas comment faire avec eux. C'est très difficile. (...). Vous pouvez dire que William Blake avait le même problème.
Mais quand vous atteignez cet état où simplement vous vous réjouissez, vous avez plus de joie que Moi parce que vous êtes
déjà des êtres humains, et donc vous connaissez les êtres humains. Et, quand vous voyez votre ascencion, c'est beaucoup plus
facile pour vous d'apprécier. Mais pas pour Moi car Je n'ai jamais eu de tentations. Je n'ai jamais eu vos caractéristiques. Et
donc Je ne sais pas comment juger ce qui en sort.
Vous voyez, si vous n'avez pas de problèmes, si vous n'avez jamais eu de tentations, qu'est-ce qu'il y a de si grandiose ? Mais,
depuis quelque chose d'humain, vous êtes arrivés à un niveau plus haut, (...) et vous pouvez vous réjouir plus que Moi ou que le
Christ ou que Sri Krishna. Parce que celui qui s'est élevé, qui a grandi, sent le parfum de sa vertu, de ses qualités, de sa grandeur.
Et il se réjouit : "Et alors je me trouve ici, je suis ici, pourquoi vous en faites-vous ? Je suis très bien".
Et une compréhension correcte de ce changement intervient. Et vous comprenez beaucoup mieux tous les êtres humains qui
n'ont pas vos capacités, votre connaissance, votre profondeur, votre gravité parce que vous avez été un être humain, et
maintenant vous êtes divin. Parce que vous avez été un être humain, vous comprenez les autres.
Et donc un guru comme Moi, Je ne sais pas. C'est une situation très difficile parce que Je suis votre Mère. J'ai vu ces gurus, les
vrais. Ce sont des gens très durs, Je dois dire. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi ils battaient les gens, les suspendaient
par les pieds, toutes sortes de choses. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi ils faisaient cela. Mais ils ont dépassé leur
niveau d'êtres humains à force de combats et de luttes, et alors ils se disent: "Pourquoi les autres ne devraient-ils pas souffrir et
avoir des problèmes ?", alors qu'eux-mêmes ont souffert.
Mais vous n'avez pas à passer par ces problèmes. Vous êtes différent, vous avez eu votre Réalisation du Soi de façon sahaj, de

façon très simple. Vous n'avez rien fait, cela s'est produit de façon absolument sahaj. Par conséquent, votre rôle en tant que
guru est très différent de ceux qui combattent pour évoluer. Votre attitude doit donc être plus compatissante, plus
compréhensive, plus aimante. Puisque vous avez eu cela de façon sahaj, les autres peuvent l'obtenir de vous. Vous n'avez pas à
faire ces choses horribles, vous n'avez pas besoin de crier. Des personnes m'ont dit - et J'étais très triste - que des sahaja yogis
leur avaient dit des choses dures et qu'ils ont dû quitter Sahaja Yoga. Un sahaja yogi ne devrait jamais dire de choses dures à
personne. Il n'a pas le droit de le faire. Vous avez eu votre Réalisation sans que l'on vous dise quoi que ce soit, absolument
librement, sans rien faire.
Si quelqu'un vient vous voir pour obtenir sa Réalisation, vous devez lui parler de la même façon car vous ne l'avez pas eue après
un entraînement austère. Il faut donc changer d'attitude. J'ai vu que si vous avez cette attitude-là, vous pouviez être un guru,
mais pas sahaj. Essayez de comprendre qu'il y a une différence entre un guru sahaj et un guru qui n'est pas sahaj. Ce sont des
gens très colériques. Pour un guru sahaj, il n'y a pas lieu d'être colérique, tout est si beau, si joli. Nous nous réjouissons tous de
cette belle atmosphère. Il y a tant d'amour, tant de compassion, tant de respect pour les autres, pas de compétition, pas de
politique.
Si vous comprenez que vous avez tout eu de façon sahaj et que, de la même manière sahaj, vous pouvez le donner aux autres,
vous respecterez les autres de cette manière. Je crois que vous pourrez (interruption)...
Nous sommes donc maintenant dans un style sahaj. Vous savez que vous avez tous les pouvoirs, que vous êtes des gurus, que
vous avez accompli tant de choses. Vous pouvez faire tant pour les autres, vous devez être sahaj. Vous avez tout eu de façon
sahaj, donc vous n'avez pas à être durs, horribles, colériques ou sévères. Mais parfois, J'ai vu un style militaire se développer
dans Sahaja Yoga, une sorte de traitement militaire. Cela ne se peut pas ! On n'a besoin d'aucune discipline. Les gens se
disciplineront eux-mêmes. Ils seront des gurus. Qui peut discipliner un guru ? Et ensuite, ils sont sahaj.
Par conséquent, votre style est très différent. Et aucun de ces gurus ne savait même pas comment donner la Réalisation. Je
vous le dis ouvertement, ils n'ont jamais su que la Kundalini pouvait monter avec leurs mains. Historiquement jusqu'à
maintenant, très peu de personnes ont donné la Réalisation. Mais vous, vous La donnez à droite et à gauche, à tous ceux qui
viennent. Si Je vous dis : "Occupez-vous de cette personne", tout le monde vient s'installer et perçoit qu'il y a ceci et cela...
Vous avez traversé les limites de la Science, vous êtes devenu vous-même la Science du Divin et vous savez tout sur les
chakras, pourquoi tel catch... Mais la façon dont vous vous occupez des autres, c'est le "Guru Padha", la gentillesse, la douceur,
le souci qui grandit que vous devez avoir pour tout et chacun. Vous devez vous sentir concerné, avoir du souci. Ce n'était pas le
cas de ces gurus qui disaient des choses comme : "Va-t-en, meurs, mange de l'herbe...". Non, ce n'est pas comme cela.
Vous devez donc être aussi un guru maternel, doux, extrêmement doux, gentil, compréhensif, qui pardonne. Car quel est le but ?
C'est de répandre Sahaja Yoga. Encore une fois, c'est pour émanciper le monde entier, c'est notre responsabilité. Si vous êtes
responsable, comment vous comportez-vous ? Nous n'avons plus de prêtres, plus de personnes qui disent : "Cette personne a dit
ceci, cette personne a dit cela", plus rien de la sorte. Mais vous devez dire : "'Je dis' à cette personne". Et vous verrez vous-même
comment vous vous reflétez dans quelqu'un d'autre, comment il réagit, comment vous devez vous comporter.
J'ai vu que notre collectivité apprend peu à peu tout ceci. Tous ces horribles gens dominateurs sont partis de Sahaja Yoga petit à
petit. Je trouve que les personnes sont extrêmement aimantes et gentilles les unes envers les autres, et également envers les
"autres" parce que vous représentez la bonté, la droiture, la patience, la compassion, l'amour et le souci des autres.
Le problème n'est pas de savoir comment vous pouvez le faire : VOUS ETES DEJA CELA ! N'abandonnez pas. Je vous ai dit qu'il
suffisait de voir les choses et d'observer. Personne ne peut le faire, mais vous, vous le pouvez.
Tout d'abord, vient l'estime de soi et, ensuite, l'appropriation de vos pouvoirs. Si vous êtes un guru, alors assumez vos pouvoirs.
Vous n'assumez pas vos pouvoirs, vous pensez encore : "Dieu seul sait si j'ai des pouvoirs ou non". Cela veut dire que vous êtes
encore des débutants. "Non ! Je suis le guru, c'est vrai !". Nous disons bien : "Mère, je suis mon propre guru". Mais nous le disons

du bout des lèvres.
Non seulement vous êtes votre propre guru, mais celui du monde entier. C'est un rassemblement de gurus que nous avons. Rien
ne peut nous échapper si nous comprenons ce que nous devons assumer... Ici, ils élisent quelqu'un. C'est un homme cruel, ils
l'affublent de vêtements et disent qu'il est le pape. D'accord, il est le pape, mais il ne l'est pas. Il fait semblant. A l'intérieur, il ne
l'est pas, il n'est pas infaillible. Il est faillible des centaines de fois.
Ce n'est pas comme nous, nous avons toutes ces choses en nous-mêmes. Nous les avons, elles sont là, nous en sommes
possesseurs. Tout ce que nous devons faire, c'est de les assumer. Une fois que nous les aurons assumées, tous les baddhas
partiront et vous serez surpris. Qui peut faire face à un saint qui est un guru et qui sait qu'il est un guru ? Personne ne peut lui
tenir tête. Mais nous devons pratiquer l'introspection et voir que notre propre estime est parfaitement correcte. Ce n'est pas
simplement penser que nous sommes des gurus.
J'ai connu de vrais gurus et jamais Je ne vous laisserai aller près d'eux. Dieu sait s'ils vous laisseraient repartir entiers ! J'ai dit
que c'étaient de vrais gurus, mais n'allez pas près d'eux. Car ils n'ont pas de compassion, pas dans le sens style sahaj. Car ils
pensent qu'ils ont travaillé dur et ne voient pas pourquoi les autres ne devraient pas aussi travailler dur !
Que vous soyez éduqués ou non, cela ne fait pas de différence, que vous soyez riches ou pauvres, tant que vous savez que vous
êtes des gurus et que vous assumez vos pouvoirs. Dans cette appropriation, si vous connaissez la musique, vous connaissez la
musique. Si vous savez cuisiner, vous savez cuisiner. Si vous êtes un administrateur et que vous connaissez l'administration,
vous connaissez l'administration. Mais il se pourrait que ce ne soit pas total, absolu.
Mais vous êtes DEJA la totalité absolue de la Réalité. La Réalité est à votre disposition. Mais assumez-la ! Vous n'êtes pas du
tout ordinaires ! On peut dire que vous êtes extraordinaires et ordinaires, et vous abandonnez ce qui n'a pas de sens. Les autres
vous verront et se diront : "Quelle sorte de personnes sont-elles ? Comme elles sont gentilles, quelle vie mènent-elles ?". Et la
connaissance est si subtile et si grande, et d'un si haut degré, que votre ego ne se gonflera pas.
Je n'ai jamais vu de sahaja yogis dire : "Je connais tous les chakras, ceci, cela" avec leurs moustaches retroussées. Avec toute
cette connaissance, vous vous courbez comme un arbre chargé de fruits. Et cette humilité, cette simplicité vous donnent la
pointe spéciale qui peut percer les coeurs. Ainsi, vous devenez les apôtres de la Vérité. Vous pouvez devenir prophètes comme
William Blake. Vous le pouvez, tant de choses se manifesteront ! Et vous serez surpris vous-même.
Mais croyez que vous êtes UN avec ce grand Pouvoir qui est Dieu Tout-Puissant. Pendant des siècles, on a discuté de
l'Immaculée Conception du Christ. Je n'ai jamais vu de gens aussi stupides ! Mais IL est Dieu ! IL est Dieu Tout-Puissant ! IL n'est
pas un être humain ! IL peut Tout faire ! Comment peut-on Le juger, juger ses Pouvoirs et son Travail? IL n'est pas un être humain
! Pour discuter de Dieu, avez-vous son Cerveau ? C'est comme si, Moi, Je discutais de la banque ! Après une ou deux phrases, je
ne comprends plus rien!
De la même façon, lorsque vous commencez à discuter de Dieu, vous devez savoir que nous n'avez pas la capacité pour le faire :
"Quelles sont ses Relations, comment IL a eu un fils...". Qui êtes-vous ? Quelle est votre position pour discuter ? Et alors, dans
cette humilité, vous comprenez Dieu Tout-Puissant, qui est Tout-Puissant. IL peut TOUT faire!
Dans cette foi qui n'est pas aveugle mais réelle, dans ce sentiment que Dieu est Tout-Puissant, et que maintenant vous êtes
devenus les messagers, Dieu Tout-Puissant vous donne toute la force, tout le courage, toute sa Compassion, son Amour, son
Attention et sa Compréhension. Cette foi doit donc être absolument en vous.
Une fois, Je suis allée voir un vrai guru. C'était quelqu'un d'horrible. Il avait frappé tant de personnes, suspendu tant de gens par
les pieds. Mais enfin, pour Moi, il avait un respect extraordinaire. Au bout de quelques minutes, il se mit à Me parler comme à
une Déesse et dit : "Comment trouvez-Vous les gens de ce monde ?" Je dis : "Cela va. Après tout, c'est Moi qui les créés !" - "Vous
êtes Dieu. Avec tous vos Pouvoirs, pourquoi ne les changez-Vous pas un peu ?" - "C'est le problème. Je leur ai donné la liberté. Et

chacun peut choisir de se transformer ou non". - "Mais Vous êtes Dieu Tout-Puissant ! Vous pouvez Tout faire !" - "Je peux Tout
faire. Mais il y a des choses que Je ne veux pas faire. Et Je ne veux pas leur enlever leur liberté. Après tout, s'ils doivent recevoir
leur Liberté Ultime, ils doivent garder un tout petit peu de liberté intacte !".
Et il se disputait avec Moi à ce propos : "Puisque Vous êtes Dieu, il peut y avoir d'autres méthodes. Que faire avec ces gens
horribles ?". Je répondis : "Votre souci est correct, et Je comprends car vous êtes un guru. Mais Moi, Je suis Dieu, admettons.
Mon style est différent. Vous ne pouvez être comme Moi". - "C'est juste, a-t-il dit, je ne peux pas être comme Vous". Ce qu'il y
avait de particulier chez lui, c'était qu'il me parlait comme s'il était face à Dieu Lui-Même. Il disait à ses disciples de louer le
Seigneur, de Le vénérer car Dieu aime les louanges. "Vraiment ?", dis-Je. - "Oui, il faut louer le Seigneur. IL vous donne tout.
Quand je veux obtenir quelque chose, je Le loue et j'ai tout ce que je veux !". Alors, Je dis : "C'est vrai, Je dois l'admettre".
Vous ne pouvez pas atteindre Mère si vous n'avez pas la dévotion, "Bakhti", dans votre coeur. C'est une restriction innée. C'est
construit ainsi en vous. Que pouvez-vous y faire ? Si vous n'avez pas la dévotion, vous ne pouvez pas atteindre Mère, vous ne
pouvez pas atteindre Dieu. Mais, si vous avez la "Bakhti", vous pouvez atteindre Mère. Elle est Bakhti Gamya. Si quelqu'un dit :
"D'accord, levez ma Kundalini", non seulement Je ne peux pas élever la Kundalini, mais, en plus, il n'aura pas sa Réalisation
pendant sept vies ! Mais si vous dites : "Mère, s'il Vous plaît, donnez-moi la Réalisation", cela pourra se produire.
Donc, non seulement il vous faut l'humilité, mais également la dévotion. Et la dévotion n'est possible que si vous avez la foi. Et la
foi est défiée par toutes sortes de gens stupides, des intellectuels, et aussi par la science et par la soi-disante église catholique,
ou telle ou telle autre église.
Votre foi en Dieu doit par conséquent être absolument inébranlable, sans tache. Personne ne doit pouvoir la troubler. C'est très
important. Vous avez vu tous les miracles de Dieu. Vous avez vu comment vous font agir ses Pouvoirs. Mais il manque encore la
foi en Dieu. Il est dit que celui qui a une foi totale en Dieu est appelé Dieu Lui-Même, "Brahma Chaïtanya". Un guru est appelé
celui qui est lui-même "Brahma Chaïtanya".
Donc, quand cette foi en Dieu est parfaitement établie - que vous avez assimilé qu'il y a un Dieu, qu'IL est Tout-Puissant, que je
suis le messager de ce Dieu -, quand cette compréhension devient absolument ferme en vous, alors vous êtes dans le "Guru
Padha".
Je vous bénis tous aujourd'hui afin que vous accomplissiez cet état, que vous résidiez dans cet état de "Guru Padha" et que, où
que vous soyez, quelle que soit votre condition, la foi en Dieu Tout-Puissant qui se trouve véritablement en vous s'exprime. Non
seulement Cela, mais qu'elle se manifeste, qu'elle agisse tout comme Dieu. On peut dire tant de choses. J'ai déjà dit tant de
choses. Mais, aujourd'hui, nous devons nous souvenir d'une chose :
Nous devons avoir une foi totale dans le Royaume de Dieu
et dans les Pouvoirs de Dieu,
Une foi totale,
et aussi envers nous-même.
Que Dieu vous bénisse !
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Aujourd'hui, nous avons préparé le puja de Durga ou Kali, c'est la forme de la Déesse qui détruit le mal et la négativité. Nous
devons le faire en France, parce que Je sens que de jour en jour la France tombe de plus en plus bas. Pendant que vous, les
Sahaja Yogis, vous évoluez, le reste de la France se trouve dans un état pitoyable.
Tout d'abord, comme vous le savez, on a l'église catholique. Vous n'en êtes peut-être pas conscients - peut-être pas - parce que
vous ne pouvez pas lire dans d'autres langues, vous ne pouvez lire qu'en français, comme vous y a contraint ce pays. Ainsi, vous
n'avez pas de vision internationale ni de nouvelles internationales. Cette église catholique a commis tant d'horribles crimes par
le passé, qu'on ne pourra jamais croire qu'elle ait quelque chose à voir avec Dieu. Beaucoup de cardinaux ont été brûlés sur le
bûcher. Ils les ont grillés. Les catholiques ont aussi tué tous ceux qui essayaient de changer un mot à ce qu'ils disaient. Ils
étaient bien pire que les musulmans. Ils sont allés à l'étranger : en Amérique du Sud, en Amérique du Nord ; ce sont des
catholiques qui y sont allés (ils sont mêmes allés dans notre pays, l'Inde) ; et ils ont tué des millions et des millions de
personnes.
Aujourd'hui comme Kruta Yuga a commencé, ainsi que Je l'ai dit hier, vous allez devoir payer tout ce que vous nous avez fait, à
l'échelle de masse comme à l'échelle collective. Si tel est le cas, il faut savoir que la France doit payer beaucoup et cette église
catholique doit payer encore plus. L'église catholique a tout simplement créé une histoire de toutes pièces et a commencé sa
théorie du péché originel. C'est ainsi qu'elle a pu condamner toutes les autres incarnations, tous les autres prophètes et disant
qu'ils avaient tous le péché originel. Ils ont même dit que Marie était née avec le péché originel. Ils en ont discuté pendant des
papes et des papes. Cela montre que cette église absurde devait s'établir en contraignant les hommes, en les torturant, en
prenant le contrôle de leurs idées, en leur donnant des idées malsaines comme celle du péché originel ou qu'il faut se confesser
(ce qui leur donne du visshuddhi gauche). Ils ont traité des femmes comme des moins que rien et de Marie, ils ont dit qu'Elle
était une femme. Et ce que Je vous ai dit de ce Paul hier, c'est un fait. Il est nécessaire que les Sahaja Yogis comprennent
combien cette église catholique est dangereuse et combien elle a fait du mal. Il y a eu tellement de livres à ce sujet, que vous ne
lisez pas parce que ce n'est pas en Français ! Il existe des livres en anglais en provenance des U.S.A. Vous devez connaître
l'anglais, Je sens que c'est très important maintenant : tous les Français doivent connaître l'anglais, ils doivent lire l'anglais.
Le français ne va pas vous apporter la personnalité internationale que vous êtes supposés acquérir. Vous avez eu des érudits
mais peu ! La véritable érudition vient d'Angleterre et aussi des U.S.A., en anglais, et aussi de l'Inde. La personne qui a essayé de
traduire tout cela, contre l'église catholique, à l'U.N.E.S.C.O. a été laminé par vos médias.
Vos médias profitent complètement du fait que vous ne pouvez pas lire la presse étrangère. Ils font tout ce qui leur plaît. Toutes
sortes de scandales, toutes sortes de sensationnel, tout ce qu'ils veulent, ils l'écrivent dans la presse !
D'un côté l'oppression de la part de l'église catholique contre la vie normale d'un être humain les a poussés vers Freud. Freud est
l'être le plus sale auquel vous pourriez penser et il vous a mis ses idées dans la tête. Mais pour avoir accepté tout cela, on dirait
que l'on vous a déjà fait un lavage de cerveau. Comment avez-vous pu accepter Freud ? Si Freud était venu en Inde, ils l'auraient
tué tout de suite. Ce qui se passe, c'est que pour une raison ou une autre, Je ne sais pas la situer, la sagesse n'est pas là, il n'y a
pas de maturité, il n'y a pas de sagesse.
Pour les U.S.A., Je peux comprendre parce qu'ils ne sont vieux que de 200-300 ans. Mais qu'en est-il des Français : ils n'ont pas
été capables de mûrir, mais ils sont devenus extrêmement frivoles. La maturité est détruite, une des raisons est peut être qu'il

faut être toujours jeune. En Inde, on considère que les jeunes gens sont stupides. Nous les appelons Gadapanchavichi, ce qui
veut dire que les jeunes aux alentours de 25 ans sont des ânes. On ne les considérera jamais comme des personnes sensées
qu'il faut imiter. Graduellement, par ces oscillations, mouvements, de l'église catholique à Freud, ce qui s'est produit c'est que
vous n'avez plus votre personnalité propre pour comprendre ce qui est juste et ce qui est faux. Bien sûr, Je dois dire que les
Sahaja Yogis ont dû accomplir beaucoup de punyas et qu'ils doivent être des gens très courageux pour naître dans ce pays,
autrement Je ne sais pas comment vous auriez pu prendre votre naissance ici. Le Droit est tellement bizarre que, m'a-t-on dit, il
dépend de l'humeur du magistrat, et le magistrat ne connaît pas le Droit !
Je n'ai jamais connu, dans les temps modernes, un pays aussi stupide. Nulle part ailleurs dans le monde, il n'existe une loi aussi
stupide qu'ici. Bien sûr, aux U.S.A., il n'y a pas de justice ; ils font ce qu'ils veulent. Mais ici, ces gens soi-disant modernes, dans
quel état sont-ils ? Ils ne se préoccupent pas de ce qu'est le Droit ; si on leur demande ce qu'est le Droit, ils l'ignorent. C'est
l'humeur du magistrat. Maintenant, supposons que le magistrat ait bien bu la veille au soir, le lendemain, il arrivera avec une
gueule de bois, et c'est fini. Son jugement sera complètement biaisé en faveur des ivrognes ! Ici, la société devient tellement
horrible que les Indiens seraient sans aucun doute choqués, ce n'est rien d'autre que de la prostitution. Voir et être vu. Pourquoi
faut-il que toutes les femmes s'habillent pour être attirantes. Pour quelle raison ? Est-elle une prostituée ? Toutes sortes de
cultures W-C. se sont développées. Par exemple la toilette française. Le monde entier sait de quoi il s'agit. C'est une habitude de
paresse, très sale. Ça vient de la boisson. Si vous buvez trop, le lendemain vous devenez tellement léthargiques que vous vous
contentez d'un bain français avant de partir.
Donc, essayez de vous rappeler qu'en tant que Sahaja Yogis français, votre tâche est beaucoup plus difficile que la tâche des
autres pays. Parce que ce pays manque complètement de sagesse. Vous ne la trouverez ni dans votre gouvernement, ni dans le
système éducatif, ni dans une constitution. Ce pays manque totalement de sagesse ; et être sage, selon ces freudiens, c'est être
dans l'égo. Ils ont acquis tellement d'idées malsaines avec les histoires de M. Freud qu'aucune personne sensée n'accepteraient
! Mais les gens ont perdu la tête et, comme du papier buvard, tout ce qui est dégoûtant, destructeur, horrible et sous humain, ils
essaient de l'absorber. C'est supposé être une nation chrétienne !
S'il vous plaît - tous les Sahaja Yogis doivent le comprendre - vous devez lire pour savoir où nous en sommes. J'ai travaillé très
dur en France, vous le savez très bien. Je pensais que c'est la porte de l'enfer, mais c'est bien pire que ça. C'est un marécage de
saleté ! Vous êtes nés ici, et vous êtes devenus comme des lotus, si parfumés et si beaux. Vous allez devoir vous battre. Je suis
toujours avec vous, tous Mes pouvoirs sont avec vous.
Mais souvenez-vous : vous devez combattre la société, vous devez sauver tellement de monde, vous devez aller à leur secours !
On donne aux enfants la liberté de faire ce qu'ils veulent, mais ils n'ont aucune idée de ce qu'est la liberté. Imaginons un avion
encore inachevé que l'on fait voler, que va-t-il lui arriver ?
En ce qui concerne les enfants, avec la liberté sans une compréhension convenable de leur devoir et d'eux-mêmes, que va-t-il
leur arriver ? Pourquoi les enfants ont-ils des parents ? Est-ce pour être leur destruction, pour être libre ou pour être guidés ?
Vous ne pouvez pas guider vos enfants, ils sont tellement malpolis, tellement arrogants ! Ils sont tellement abîmés. Vous savez
qu'avec ces enfants occidentaux, nous avons dû nous battre pendant un mois et nous en étions arrivés à cette situation
d'urgence : fermer l'école ; parce que c'était des enfants vraiment violents. Comme s'ils sortaient de la jungle ; mais les animaux
de la jungle, eux, ont une part de raison.
Il faut donc que vous pensiez à vos enfants, que va-t-il leur arriver, quelle sera leur situation ? S'ils continuent à vivre de la même
façon dans cette saleté, ces enfants vont être abîmés. Ils n'auront aucune éducation, aucune volonté, aucune personnalité, ils
finiront avec le sida, drogués ou avec quelque chose comme ça. Je ne vois aucun futur pour les enfants de France. Aucun futur.
Et vous devez vous battre ! Nous voulons un futur pour nos enfants. Nous ne voulons pas qu'ils soient détruits ! Vous devez être
courageux pour vous battre contre cela. Il est très important d'être courageux. Si vous n'êtes pas courageux, vous ne pouvez pas
vous battre. Et le but du puja d'aujourd'hui est d'apporter ce courage dans votre coeur. Regardez autour de vous ce qui se passe !

Vous êtes tous en train de connaître la Joie du Royaume de Dieu, vous y êtes entrés. Mais qu'en est-il des autres ? Vers quoi se
dirige la majorité des gens ? Quel va être le futur de cet endroit horrible qui va à l'encontre du Moolhadhara.
Maintenant, on a découvert que Freud était frauduleux et des livres sont parus à ce sujet, mais ce n'est qu'après de nombreuses
années, alors qu'il a déjà détruit un très grand nombre. Mais ses effets les plus dévastateurs se sont produits ici. La
responsabilité en incombe spécialement aux femmes, il me semble ; car elles sont responsables de la société. La société en
France est partie aux égouts. Et maintenant, il faut que vous preniez la parole contre cette anarchie qui détruit vos familles. Si les
femmes le décident, Je suis sûre qu'elles y parviendront très facilement.
Au lieu de réclamer une libération absurde, vous feriez mieux de demander l'évolution de ce pays. Je sais que J'ai travaillé très
dur et que vous êtes tous présents ; Je suis très contente de voir que vous êtes tous présents pour accomplir les désirs du Divin.
Parce que maintenant, vous devez savoir qu'à une grande échelle, des multitudes de personnes vont être détruites. Non pas de
l'extérieur, mais de l'intérieur. Vous apprendrez soudain que des millions et des millions ont été décimés par la maladie. Vous
tous devez aussi vous protéger.
Donnez-vous toujours un bandham, menez toujours une vie sans tâche. Il existe certaines règles hygiéniques dans Sahaja Yoga,
s'il vous plaît, essayez de les suivre. Ne les négligez pas. Si quelqu'un attrape le sida, nous ne l'accepterons pas dans Sahaja
Yoga, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les raisons. Vous devez faire très attention.
Autre chose : ne travaillez jamais sur un sidaïque. Il y en avait un qui argumentait contre moi hier ; ils sont de deux sortes : les
uns sont arrogants, les autres pensent qu'il vaut mieux mourir. Ils n'ont aucune volonté de vivre. Ainsi, il n'existe que deux sortes
: soit à droite, soit à gauche. Et ils parviennent jamais à évoluer. Nous avons essayé encore et encore. Il y a bien sûr cette
personne qui est toujours vivante depuis sept ans ; mais quand même, il n'a pas foi en lui-même. La prochaine génération sera
peut-être meilleure, si elle revient. Mais en ce qui concerne cette génération, il faut que vous sachiez que votre responsabilité est
énorme. Tous les Sahaja Yogis doivent faire le serment de combattre cette société pour essayer de sauver ce pays et leurs
compatriotes d'un désastre total. Il n'y aura pas de guerre, eux seuls se battront contre eux-mêmes... et mourront.
Il s'agit d'une situation très sérieuse et c'est pour cela que nous avons décidé de célébrer aujourd'hui ce puja à Durga afin que
toute la négativité soit détruite. Tellement de déités ont élaboré le corps de Kali ! Chaque partie de son corps a été créée puis
préservée par une déité, et par la suite, elle se reflète en vous. On a dit que Dieu a créé l'homme à son image, Je dirai que Je vous
ai créés à Mon image. Toutes les déités sont à votre disposition, elles sont toutes en vous. Elles vous ont créés, et si vous
examinez la question en détail, ce sont les déités qui ont mis en avant la beauté que vous aviez en vous. Elles ont créé cette
magnifique congrégation, cette magnifique transformation et ont fait de vous des êtres tellement angéliques ! Elles ne cessent
jamais d'y travailler.
Mais il y a une chose que vous devez faire : c'est avoir le désir. Vous aviez le pur désir d'évoluer, mais dans quel but ? Vous
voulez acquérir la Lumière, mais dans quel but ? Vous voulez devenir des Gurus, dans quel but ? Pour sauver les autres, pour leur
salut ! Je ne peux mener à bien Sahaja Yoga qu'à travers vous, qui êtes Mes canaux. Si Je pouvais le faire Moi-Même, Je le
ferais. Il ne s'agit pas de tuer un rakshasa. Dieu sait combien il y a de rakshasas et de rakshasis. Ils sont partout, ils étaient
même en vous, maintenant ils sont partis. Vous devez donc vous dévouer à Sahaja Yoga, c'est très important.
Je savais que le puja serait très tard, car le puja à Kali a toujours lieu de nuit, après minuit. Il fallait que ça se passe ainsi, bien
que la nuit dernière Je Me sois couchés à 4 h, et Je ne sais pas à quelle heure Je dormirai. Tout fonctionne, tout est arrangé.
Mais vous devez délibérer, vous devez réfléchir et vous demander : "Comment allons-nous changer cela ?" Pourquoi ne pas
écrire des livres ? Pourquoi ne pas écrire vos expériences ? Publiez-les en français. Que les Français sachent se qui se passe à
l'extérieur. Faites traduire certains livres. Des centaines de livres américains, anglais. Au minimum, donnez des citations de ces
livres.

Comment se fait-il que les Français ne soient pas conscients ? Tout d'abord, il faut que cette église catholique disparaisse. Et
elle disparaîtra, ça ne fait aucun doute. J'en suis sûre. Ils ont littéralement peur de nous. Et nous devons maintenant leur montrer
vraiment de quoi nous sommes capables. Et le plus incroyable c'est qu'un Président ait choisi sa maîtresse pour Premier
Ministre. Ça n'est pas possible ! On n'a jamais entendu parler de ça dans les pays sensés.
Je dois dire que les Anglais valent mille fois mieux. Ils sont vraiment de très bonne qualité, du moins, en ce qui concerne
l'administration, le Parlement. La justice n'est pas stupide comme ici. Elle est fondée sur la loi et non sur l'humeur du magistrat.
Comment pouvez-vous continuer avec de telles stupidités, qui sont plus que médiévales ?
Primitifs, les gens sont tellement primitifs pour accepter de telles lois !
Au moins, vous pouvez écrire un livre à propos des lois étranges des Français. Voici un titre. Montrez quels maux elles ont
provoqué.
Il existe un très bon livre : "La fraude freudienne". S'il vous plaît, lisez-le et voyez comment Freud a détruit les Français, comment
leur cerveau est déformé, comment ils ont des idées déformées. Vous avez aussi des gens intelligents et habiles.
Donc, si ce n'est par l'épée, Kali doit agir par la plume. Je ne savais pas que c'était en si mauvais état, même si en fait Je le
savais.
C'est donc un défi pour nous tous ; montrez-moi ce que vous êtes capables d'écrire, vous tous, ensemble, vos expériences ;
comment les parents français se comportent, les grands-parents ; ce qui se passe dans ce pays, etc.
Ils vivent au paradis des idiots. Ils ne savent pas que la destruction est suspendue au-dessus de leur tête. Vous êtes tous sauvés
mais vous devez penser aux autres. Voilà ce qu'est Sahaja Yoga ; nous ne sommes pas seulement préoccupés par les bhaktas.
Kali voulait seulement protéger les bhaktas, les sadhakas. Mais vous devez protéger beaucoup plus de monde. Vous êtes
capables de le faire.
Vos médias sont les pires de tous. Et nous pouvons aussi commencer un journal, l'appeler "Anti-Média". Que peut-il nous arriver
? Où nous pouvons choisir un nom qui évoque notre indépendance. Ce journal devrait être ouvert à toutes les personnes qui
souffrent de la recherche du sensationnel par les médias. Elles peuvent y écrire combien les médias leur portent préjudice,
donnent des informations erronées, etc. Nous pouvons créer ce journal, pourquoi pas ? Je suis sûre que ça réussira. Prenez ça
en main, voyez ce que vous pouvez faire avec vos plumes.
Tout ce que vous avez vécu, toute la joie que vous avez connue en écoutant cette superbe musique, ces pujas, c'est très bien.
Mais pensez aux autres. Ils sont déjà ivres et tournent leur tête sans répit sur leur oreiller. Pensez à eux. Quand ressentiront-ils
cette joie ? Ayez simplement de la pitié pour eux : parce qu'ils se sont adonnés à tous ces vices à cause de l'oppression de
l'église catholique. C'est l'église catholique qui les a opprimés. C'est pourquoi ils en sont arrivés là. Il n'y a pas d'autre raison pour
qu'ils acceptent cette vie. Dans Sahaja Yoga, nous n'agissons pas ainsi, nous sommes au centre. Nous ne connaissons pas ce
genre de problème, parce que nous n'opprimons personne et n'allons pas davantage dans l'autre extrême du laisser aller.
Je crois que l'Europe peut être divisée en deux catégories de personnes : les anglo-saxons et les latins. Les anglo-saxons sont à
droite, les latins à gauche : ils pleurent, se lamentent, se sentent misérables, ils se laissent aller aux choses sales. Il n'existe que
ces deux catégories. Par malchance vous appartenez au côté latin. C'est ainsi que l'église catholique peut exister ici.
Maintenant, voyez le côté latin, comprenez jusqu'à quel point ils sont partis dans le côté gauche. Regardez quelles maladies
vous attrapez en partant sur le côté gauche, faites-en une liste.
Ce que J'ai dit va se produire en France : les maladies incurables du côté gauche. Déjà si vous marchez dans la rue, vous

rencontrerez au moins trois ou quatre déments, c'est sûr. C'est très simple, vous n'avez pas besoin d'aller dans un asile de fous,
vous les trouverez dans la rue. Ils seront tous en train de parler tout seul.
Je ne sais pas quelles sont les statistiques des maladies... Donc le problème est extrêmement grave, très grave. Et vous devez le
résoudre avec la gravité du Guru Pada que vous M'avez réclamé l'autre jour. Vous avez demandé le statut du Guru, les femmes
comme les hommes. Et J'ai accepté, commencez. J'espère que vous avez entendu la chanson que J'ai composée pour que vous
puissiez le demander. Il existe différentes requêtes que l'on peut adresser à la Mère, la dernière c'est de demander le Guru Pada,
le statut d'un guru.
Mais chaque guru a un pouvoir : purifier la société dans laquelle il vit est son devoir. Il doit se battre pour cela. Le Christ a mené
ce combat tout seul. De très nombreux saints ont combattu seuls, on les a terriblement maltraités ; on les a mis en prison, on les
a empoisonnés... mais ils se sont battus pour purifier leur société. De la même façon vous vous dressez aux côtés de la Vérité et
vous devez vous battre pour purifier votre société. Car vous êtes tous des Saints.
QUE DIEU VOUS BENISSE !
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Aujourd’hui nous avons décidé de faire le Puja à Shri Krishna. Nous avons déjà fait plusieurs fois ce Puja et avons compris
l'essence de l’avènement de Shri Krishna qui a eu lieu il y a six mille ans.
Et en fait, quelle que fut Sa manifestation, ce qu’Il a voulu que soit accompli, doit être fait dans ce Kali Yuga. Ainsi cette période
de Kali Yuga va entrer dans une nouvelle ère de Satya Yuga, mais entre les deux il y a le Krita Yuga où ce Brahmachaitanya, que
nous pouvons appeler le Pouvoir Omni-Pénétrant de l’Amour de Dieu, va se manifester. A ce moment, ce qui va se passer avec
les pouvoirs de Shri Krishna, c’est ce que nous allons voir.
Shri Krishna, comme Je vous l’ai dit, fut l’incarnation de la diplomatie. Donc Il plaisante beaucoup, et finalement met en évidence
le mensonge et tout ce qui est faux, mais tout en faisant cela, Il juge les gens. Donc il est très important que les pouvoirs de
diplomatie de Shri Krishna puissent se manifester en ces temps du Jugement Dernier.
Donc maintenant, quoi que nous ayons fait de faux avant, quelles qu’aient été nos karmas [actions] faits dans l’ignorance
peut-être, ou délibérément, tout cela devra être comptabilisé. Ces bonnes actions que vous avez faites dans des vies
précédentes et au cours de cette vie-ci, seront récompensées. Tout cela s’accomplit à travers les principes de collectivité de Shri
Krishna par lesquels Il voit la situation collectivement.
Par exemple, comme Je vous l’ai dit la dernière fois, heureusement que Christophe Colomb soit allé en Amérique.
Heureusement, car nous avons été préservés, sinon nous ne pourrions pas être ici. Et alors ces Espagnols, ces toréadors, sont
arrivés et ont commencé à se battre contre ces pauvres gens non armés, qui étaient juste de simples propriétaires de cette terre.
Et ils sont venus occuper ces terres après les avoir tous massacrés. Alors en Amérique, vous ne pouvez plus en trouver, même
en Amérique du Sud il vous faut aller en Colombie ou en Bolivie, dans des montagnes reculées, pour trouver encore
quelques-unes de ces populations indigènes, autrement la plupart d’entre elles ont été décimées.
Donc actuellement dans l’ère du Krita Yuga on a vu se développer toutes sortes de maladies.
Mais les pires de toutes, ce sont les addictions aux drogues. Pour votre information, ces drogues sont fabriquées en Bolivie et en
Colombie. Vous les avez poussés là-bas, et alors maintenant pour avoir ces drogues, très gentiment vous les accueillez à bras
ouverts. Des gens sont allés au Nicaragua pour les aider à ramener toutes ces horribles drogues à Washington. Et dans toute la
haute société, on parle juste de quelle est la meilleure drogue, où elle se vend et où en trouver. Donc l’Amérique entière se
préoccupe maintenant de savoir combien on peut en importer et ils s’entretuent et se détruisent. Donc cette destruction a
commencé de l’intérieur.
En plus de cela, lorsque Je suis allée là-bas la première fois, Je leur ai dit de ne pas tomber dans ces pratiques freudiennes mais
de rester dans la moralité sans quoi ils auraient des problèmes. Tout d’abord, il y a eu le SIDA, puis les dépressions au travail et
toutes sortes d’autres maladies secrètes. Sur 10 personnes, il y a au moins une personne qui souffre de cela, et aussi parmi 20
personnes, il y a au moins une personne qui souffre de schizophrénie car ils ont tout fait pour que chaque personne ou chaque
pays souffre nerveusement, et maintenant ils sont schizophrènes.
Pareillement on voit la même chose même en Angleterre. En fait, depuis l’Angleterre, ils sont arrivés en Inde comme
commerçants, des commerçants ordinaires, et ils nous ont pillés complètement, ils nous ont commandés pendant 300 ans
tandis qu’ils étaient bien accueillis et ensuite ils nous ont laissés sur place en petits morceaux. Et maintenant, dans leur propre
pays, ils ont des problèmes de toutes sortes. D’abord, personne ne veut qu’on les appelle des Anglais, ils se revendiquent être
des Gallois ou des Ecossais, spécialement les Irlandais. Et il y a toujours une alerte à la bombe à Londres, souvent, et même

pour notre premier programme. Donc imaginez ces Anglais qui ont essayé de nous diviser, ils se sont automatiquement divisés
entre eux et ils se battent. Mais il y a d’autres problèmes aussi comme le SIDA et une vie immorale, tout cela.
Même chose avec les Français. Les Français ont essayé de vendre leur vin partout et d’apporter leur horrible culture du sexe
partout. Et maintenant ils en souffrent. Par exemple, la plupart du temps ils sont saouls et ils ont perdu toutes leurs amarres, Je
veux dire qu’ils n’ont plus de sens commun dans leur tête. Comme le fait qu'une mère de famille puisse être une prostituée, c’est
permis par la loi. Toutes ces choses arrivent.
Mais maintenant ils le paient et le pire qu’ils paient, tous ces pays qui pensent être mieux que les autres, c’est qu’ils subissent les
récessions. C’est aussi le pouvoir de Shri Krishna, car Il est Kubera, Celui qui est le pouvoir de la richesse. Il a donné beaucoup de
richesse à tous ces pays et maintenant ils ne savent pas comment se comporter. On peut voir dans ces 50 dernières années
combien d’évènements fâcheux sont arrivés, et spécialement ces 20 dernières années. Partout dans le monde on peut voir
combien il y a eu une sorte de changement radical ou d'exposition [par les media]. Même en Italie on voit chaque jour que le
Vatican est mis en cause, ou qu'il y a là des connexions avec certains mafieux, ou que même ceux que vous appelez 'des gens
du gouvernement' sont dénoncés.
Je ne fais rien, Je suis juste là, et cela marche de cette manière. Depuis que Je suis ici Je ne sais pas exactement combien de
gens sont allés en prison, Dieu sait !
(Je ne sais pas si elle M’a apporté Mes pastilles pour la gorge. J’ai fait Ma toilette de bonne heure ce matin, donc Je suis un peu
.... C’est Shri Krishna qui essaie de Me bloquer !)
Nous les Indiens, nous sommes aussi en train de souffrir à cause de nos actions passées, comme notre système de castes.
Maintenant notre système de castes est devenu un des plus grands problèmes pour nous en Inde, c'est le plus grand cancer
pour nous.
De cette façon, partout, ces vingt ou vingt-et-une années ont été… (Je ne sais pas, c'est à cause de ce matin… Cela réagit aussi
sur Moi.) Ainsi, dans chaque pays, vous verrez que peu à peu, chaque pays devra faire face à ce qui a été fait.
Et également le vrai style de Shri Krishna était qu’Il n’a jamais cru en un système de castes. Lui-même était né dans une caste
qui était ce que vous appelez une caste de laitiers, et puis Il est devenu roi, bien sûr, mais Il fut cela pour commencer et Il a vécu
comme une personne ordinaire. Il emmenait les vaches dehors, les soignait et les ramenait à la maison.
Or si vous voyez Sa vie, vous trouverez qu’il était absolument très humain, avec Sa façon de taquiner Sa mère, taquiner les autres
femmes. Tout cela était extrêmement humain, innocent et extrêmement doux. Mais derrière cela aussi il y avait une grande
signification.
Par exemple Shri Radha, comme vous savez, était Mahalakshmi, et en tant que telle, Elle avait l’habitude de mettre Ses pieds et
de se baigner dans la rivière Yamuna, et toutes les femmes venaient chercher de l'eau dans la même rivière, en portant les
cruches d’eau sur leur tête. Or Shri Krishna voulait éveiller leur Kundalini, alors Il les frappait dans le dos de façon à faire couler
l’eau dans leur dos et ainsi l’eau vibrée qui tombait allait éveiller leur Kundalini. C’était un jeu enfantin mais cela avait une
signification.
Autre chose, quand on Le voit en “ras" – 'ra' veut dire 'énergie'. Radha : 'ra' est 'l'énergie', et 'dha' veut dire 'ce qui la soutient', donc
c’est Radhaji qui avait l’énergie. 'Sa' veut dire 'avec'. Alors, quand ils jouaient “ras”, ce n’était rien d’autre que de jouer avec
l’énergie. Et c’était comme cela qu’Il a désiré un éveil collectif des gens, des bergers et des bergères, et Il l’a fait.
Mais ensuite Il a dû s’en aller et se battre contre ce Kamsa. Dans Sa vie, en tant qu’enfant ou adulte, Il a puni toutes sortes de
démons et de démones qui étaient comme Putna et tout cela. Il l’a fait, et dans cette ère de Kali Yuga également Il est actif.
Nous avons vu comment peu à peu Il a éliminé tant de faux gourous, un après l’autre. L’un d’eux s’appelait lui-même Shri Krishna,

un autre s’appelait lui-même Dieu, ou quelque chose d’autre. Il les a tous éliminés, dénoncés habilement, et désormais nous
avons peu de gens à combattre dans l’arène. Eux-mêmes tremblent et ont peur de nous car nous soutenons la vérité.
Alors maintenant, pensons à Shri Krishna qui réside dans notre Vishuddhi Chakra.
Beaucoup de gens ont ce problème de Vishuddhi gauche. C’est parce que nous sommes une sorte de gens très sophistiqués.
Désormais dans cette société occidentale, le système social est si rigide que n’importe qui peut s’effondrer et n’importe quand,
et maintenant encore davantage à cause peut-être de la révolte, de l’anti-culture.
Ainsi, si vous mettez une cuillère ici au lieu de là, alors vous êtes cuits, ou si vous commencez à manger avec le couteau
ordinaire au lieu du couteau à poisson, alors c'est pareil, vous n’êtes bon à rien. Et ces Français ont même été plus loin en faisant
une science spéciale de tout ce qui touche à l'alcool. Pour tel alcool, il faut utiliser ce verre, ou pour tel autre, cet autre verre.
Donc pour tout ce collectif, cela a été rendu très rigide, bien plus rigide qu’en Inde.
Je pensais que la collectivité indienne était rigide à cause de certains conditionnements, mais après être venue en Occident, J’ai
été surprise qu’il existe un tel conditionnement dans la tête des gens, de tels conditionnements comme ceux venant de l’église
catholique, on peut dire, ou autres. Mais lorsqu’ils viennent de quelqu’un comme Freud qui était un vrai démon, ils abandonnent
toutes leurs pratiques et adoptent ces nouveaux conditionnements. Je ne peux comprendre que les pays où l’église catholique
est si dominante, puissent suivre les théories de Freud.
Cette rigidité collective, qui sans doute était due à Shri Rama parce qu’il était une personne très formelle, peut-être à cause de
Lui, la rigidité collective a pu s’installer en Inde, mais en Occident, c’est tout mental, absolument mental. Si vous avez ce style de
coiffure, alors tout va bien, si vous vous mettez de l’huile, alors vous êtes cinglé ; toutes sortes de choses étranges ont été
décrétées et alors les gens ont commencé à les suivre. Mais si vous ne vous mettez jamais d’huile, vous deviendrez chauve. Si
vous devenez chauve, alors ils se mettront à faire le commerce de perruques. C’est ainsi que tout est devenu commerce et que
tout a été si normalisé de sorte que vous deviez le faire afin qu’ils vous vendent ces choses. L’Angleterre est connue pour ses
vestes à queue de pie : vous devez porter un frac pour pouvoir rencontrer la reine. Je ne sais pas pourquoi mais c’est obligatoire
et si vous n’en portez pas alors vous n’êtes pas autorisé à la rencontrer. Alors ils doivent emprunter ces vestes et tout cela dans
un magasin, et elles peuvent être trop serrées ou trop larges et, d'après Moi, tout le monde ressemble à Charlie Chaplin ! Ils ne
peuvent pas marcher droit !
Alors cette sorte de rigidité stupide qui est arrivée en Occident a réellement rendu les gens très nerveux.
Les gens sont tellement nerveux ici. Si vous dites à une dame que vous venez manger chez elle, elle va s’évanouir. Dieu sait à
quoi elle pense, Je veux dire est-ce par rapport à l’opinion publique ou par rapport à ses propres habitudes. Mais pour une
femme indienne, une femme au foyer, si vous lui dites que vous allez venir chez elle, elle sera la plus heureuse des femmes. Elle
sera très heureuse que vous veniez chez elle pour manger. Mais ici, même si vous dites que vous voulez passer dans la soirée,
elles vous donneront rendez-vous au café. Car elles sont si nerveuses, pas sûres d’elles-mêmes et cela provient, Je pense, de
ces normes qui ont été créées en Occident.
En Inde aussi nous avons eu beaucoup de ces rituels qui sont devenus très sérieux. Comme nous avions ces gens, les jains, qui
s’arrachaient les cheveux avec les mains. Ils n’avaient pas le droit d’utiliser des couteaux ou des ciseaux, ou d’aller chez le
barbier. Ils étaient donc supposés enlever leurs cheveux par leurs propres moyens. Alors de leur barbe, de ceci ou cela, ils
arrachaient leurs poils tout le temps. Cela est allé si loin dans ces habitudes que l’on disait que même en respirant, on pourrait
consommer des bestioles. Alors on se mettait une sorte de tissu devant la bouche et on faisait toutes sortes d’inepties.
C’est en ces temps que Shri Krishna arriva. Son propre cousin était un tirthankara, c’est surprenant, Neminath. Il devint
tirthankara et cela amena Shri Krishna à réfléchir à cette sorte de rituel stupide qu’ils avaient. Comme le matin, les femmes se
levaient toutes endormies et allaient mettre de l’eau sur le tulsi, ou faire une chose ou l’autre, jetaient de l’eau ici et là. Et
également avec les intouchables et les touchables, que vous ne pouviez pas prendre l’eau d’ici, vous ne pouviez pas manger

cela, vous ne pouviez pas bouger comme cela, toutes sortes de restrictions, de minutages, tout. Ce moment-ci n’est pas bon, ce
moment-là pas bon, ceci ou cela ne se fait pas, à tel point que toute action du pays tournait autour de ces rituels.
J’avais des neveux qui venaient à Bombay pour leur travail. Chaque fois qu’ils venaient à Lucknow, ils venaient avec la tête
rasée. Quand Je leur demandais pourquoi, ils répondaient qu’il y avait plusieurs personnes dans leurs familles qui étaient âgées
et que, quand ils mourraient, ils devraient se raser. Alors, étant donné qu'à chaque fois qu’ils allaient là, quelqu’un mourait, alors
c’est pourquoi ils venaient avec la tête rasée.
De cette façon, de tels horribles rituels existaient et, même encore maintenant au sud de l’Inde, il y a beaucoup de rituels, de
terribles rituels, et ils ne peuvent pas s’en défaire, ils ont peur. S’ils y renoncent, alors ils craignent d’être des pécheurs ou d’aller
en enfer.
Ainsi le conditionnement indien était, en ce qui concerne ces rigidités sur la religion, d’être sur le côté droit [trop nerveux] de telle
façon qu’ils ne devraient pas se faire attraper en train de ne pas le faire. Donc tôt le matin, ils se levaient et faisaient leurs rituels,
sans même penser à ce qu’ils faisaient.
Or en Occident, le style de vie est tout aussi rigide ; il n’y a de liberté nulle part. Et tout cela a été compensé par ces hippies et
autres gens, et tous ont voulu s’insurger, et tout cela est allé vers les autres extrêmes. Alors on est allé d’un extrême à l’autre.
Mais voyons comment la venue de Shri Krishna a changé cela.
Quand Shri Krishna vint sur cette terre, Il dit que tout cela n’était que leela, juste un jeu. Et que lorsque vous êtes impliqués
dedans, vous ne pouvez pas voir ce jeu. Mais si vous évoluez : si vous êtes dans l’eau, vous avez peur de l’eau, mais si vous
montez dans un bateau vous pouvez voir l’eau et si vous savez nager, vous pourrez même sauver les gens qui sont à l’eau.
Donc Il dit que, si vous développez un état de témoin, sakshi swarupata, si vous développez cet état alors vous voyez tout
comme une pièce de théâtre. Rien ne peut vous affecter. Rien n’est important, vous ne vous en faites pas, vous voyez le
problème de loin, vous êtes là et vous voyez le problème mais, parce que vous n’en faites pas partie, vous pouvez le résoudre.
C’est ce qui a fait Sa grande venue, Je dirais que cela a montré le premier pas vers l’élévation, le fait que vous deviez devenir un
sakshi, un témoin.
Alors voyons dans Sahaja Yoga. Dans Sahaja Yoga, il y a différentes sortes de gens qui viennent de différentes régions, de
différentes cultures, car les portes sont ouvertes à tout le monde. Or si un Indien vient, il fera tout le temps attention aux autres
et dira que cette personne ne fait pas ceci, ne fait pas cela, qu’elle aurait dû faire son bain de pieds. Il trouvera des fautes avec
les autres, disant tout le temps qu’ils ne font pas ceci ou cela. Cela, vous le savez bien.
Mais en Occident, ils commencent à voir les fautes qu’ils commettent eux-mêmes. Et Je reçois des lettres, des dizaines ou
douzaines de pages parfois, confessant toutes leurs fautes. Mais qui donc est intéressé de savoir ce que vous avez fait de faux
?
Par exemple si un lotus éclot, personne ne veut savoir combien c’est sale dans la mare. Vous êtes un lotus à présent. Mais c’est
si fréquent qu’ils pensent qu’ils doivent se confesser, dire à Mère ce qu’ils ont fait de faux. À tout moment vous changez, alors
qu’y a-t-il à confesser ? Et la vie est si formelle, comme Je vous l’ai dit, que les gens souffrent de culpabilité à propos de tout.
Mise à part l’influence de cette église catholique qui vous a tellement conditionnés, même si vous n’êtes pas catholiques, vous
pouvez être protestants, encore vous avez cette culpabilité, et celle-ci vous fait développer ce Vishuddhi gauche.
Alors ce Vishuddhi gauche qui est Vishnumaya, qu’est-ce que cela signifie ?
Une fois que vous avez ce blocage du Vishuddhi gauche, vous développez tous les problèmes de Vishnumaya, et l’un d’eux est le

Cœur. Etant donné que Vishnumaya est une chose active, Elle est comme l’électricité, et si vous avez un problème avec
Vishnumaya, alors vous devenez léthargique : “Oh, je suis si coupable”. Vous devenez dépressif et ce principe de Vishnumaya
disparaît.
Elle est Celle qui est rapide, alerte ; Elle donne la lumière et révèle au monde entier qui est Shri Krishna.
Et tandis que cela arrive à ces gens, les Sahaja Yogis qui viennent là, qui se sentent coupables, disent qu'ils pensent que, s’ils
font ceci ou cela, leur ego va se manifester, que s’ils font tel ou tel travail à l'extérieur, en plus dans les campagnes ou les
villages, alors leur ego va se manifester, donc ils ne veulent pas le faire. C’est absurde. C’est comme si vous donniez du feu à
une autre bougie et que la flamme dise qu’elle ne le veut pas car peut-être cette flamme pourrait développer un ego. C’est
absurde et pourtant c’est ce que Me disent des Sahaja Yogis.
Pour eux, comprenons que pour se débarrasser de ce Vishuddhi gauche, il faut devenir absolument dynamique et se donner
totalement dans Sahaja Yoga. Autrement, on ne peut pas se débarrasser de ce Vishuddhi gauche.
Le Vishuddhi gauche est une chose qui a une action très dépressive sur tout l’être humain et une personne qui souffre de ce
problème est toujours une personne lente à agir pour Sahaja Yoga.
On ne vous a pas donné la lumière pour la cacher. Le Christ a dit qu’on ne peut pas mettre sa lumière sous le boisseau [la
dissimuler]. Vous avez reçu la lumière pour la communiquer, pour être dynamique, pour réfléchir à ce qu’on peut faire, comment
arranger, comment organiser. Mais si vous vous sentez coupables, alors vous allez dire tout le temps que c’est difficile, ceci,
cela, et toujours vous trouverez l’envers du jeu, juste pour l’éviter.
Or pour un Sahaja Yogi il s’agit d’abord d’être témoin de lui-même. C’est son introspection. Il doit voir par lui-même où il en était
et où il en est maintenant. Ne restez pas trop dans le passé mais voyez plutôt la distance que vous avez parcourue en si peu de
temps. Maintenant vous êtes dans le Royaume de Dieu, vous avez tous les pouvoirs. Je ne mens pas, c’est un fait.
Je vous donne un exemple, si Wolfgang Me permet de raconter. Wolfgang était avec Moi pour aller de Prague à Vienne et l’avion,
voyez-vous, il Me dit que l’avion était à 10h30, mais en fait il était à 9h30, c’était une erreur. OK, il peut y avoir une erreur bien sûr
et c’est aussi le style de Shri Krishna. Vous pouvez facilement faire des erreurs, cela ne fait rien. Donc nous sommes arrivés – Je
veux dire, pourquoi toutes ces choses arrivent, vous voyez, pour créer un évènement, un ghatna. Donc il était très embêté de
M’avoir indiqué une fausse heure, et Je suis arrivée environ 15 minutes en retard. Et il y avait une hôtesse au sol, horrible, qui a
commencé à crier après Moi, disant toutes sortes de choses, que ce n’était pas correct, qu’on ne se rend pas compte, etc. Je ne
M’en suis pas occupée car Je savais que c’était une erreur que nous avions faite, et qu’ils auraient pu faire partir cet avion au lieu
de crier, mais ils ont retardé l’avion et M’ont crié dessus car elle avait envie de crier. Ensuite l’avion une fois rempli ne partait pas,
alors J’ai questionné les ingénieurs. Ils ont répondu que c’était ainsi depuis une demi-heure et qu’ils essayaient de réparer le
problème, et que c’était ainsi, et que nous devions attendre jusqu’à ce que ce soit réparé.
Mais parce qu’elle M’avait crié dessus, Wolfgang était en pleurs, voyez-vous, juste imaginez cet allemand avec toutes ces larmes
dans les yeux. Alga avait beau lui dire de ne pas s’en faire, que cela ne faisait rien, que ce n’était pas de sa faute, il était très triste
que sa Mère ait pu être insultée de cette façon par cette dame à cause de son erreur. Je veux dire que c’est de l’amour.
Alors le pouvoir de son amour était si grand, qu’au même moment - il y avait environ une cinquantaine de Sahaja Yogis qui se
tenaient sur la balustrade et qui nous regardaient - nous la sentîmes et ils sentirent aussi une formidable brise fraîche, comme
un grand coup de vent arrivant sur eux, et qui répandit sur eux des vibrations et ils se sentirent plein d’amour. Et tout à coup,
quand ils ont ouvert les yeux, ils se sont aperçus que tout le ciel s’était obscurci avec des nuages. Il n’y avait pas un seul nuage
auparavant. En quelques secondes les nuages apparurent et le ciel fut tout noir. Alors ils nous ont demandé de sortir de l’avion
car ils ne pouvaient rien faire. Et il s’est mis à pleuvoir.
Dès que nous fûmes revenus, il s’en est pris à cette femme. Il lui a demandé sur qui nous allions crier maintenant puisque nous

ne pouvions plus prendre notre avion. Et ensuite ils ont annoncé que les vols allaient tous être annulés.
Donc vous voyez le pouvoir de cet amour envers sa Mère, que même le ciel tout entier ne pouvait pas le supporter, voyez-vous, et
ses yeux sont devenus le ciel. Et en une seconde ils ont réalisé qu’ils n’avaient jamais vu un tel miracle parce qu’il n’y avait rien
avant et que soudainement tout le ciel s’était rempli d’eau.
Donc vous devez connaître vos pouvoirs. Ils sont tels que d’abord vous devenez témoin de vous-même, c’est l’introspection.
Voyez combien de pouvoirs vous avez acquis.
Mais avec vos blocages au Vishuddhi gauche, vous allez toujours conclure que vous n’avez pas de pouvoirs, car après tout vous
avez fait ceci ou cela. C’est comme si vous donniez 100 livres à quelqu’un pour qu’il aille au marché s’acheter quelque chose, il
va se demander à quoi serviront ces 100 livres, ceci, cela. Utilisez-les ! C’est aussi simple que ça. Mais alors les Sahaja Yogis
vont commencer à dire : "Non, non, non. Mère le dit, mais comment puis-je les avoir ? Comment puis-je avoir ces pouvoirs après
tout ? Ce n’est pas possible, je ne suis pas assez bien." C’est à cause de ce Vishuddhi gauche qui vous dit sans arrêt que vous
n’êtes bon à rien. C’est comme une fuite dans votre cerveau qui emporte tout votre bon sens et vous l’acceptez.
Donc la première chose est de faire votre introspection et de réaliser combien vous avez acquis de pouvoirs.
Comme au début, en Inde, aucun Sahaja Yogi ne voulait donner la Réalisation. Personne même ne voulait toucher quelqu’un.
Mais il se trouva que Ma voiture est tombée en panne et que J’avais 2 heures de retard, heureusement, et il y avait un grand
rassemblement. Alors, ne sachant pas quoi faire, ils ont commencé à donner la Réalisation aux gens. C’est alors qu’ils ont
réalisé qu’ils pouvaient donner la Réalisation, autrement ils n’auraient touché personne.
Désormais vous savez ce que vous pouvez faire. Vous savez aussi que, quoi que vous disiez, cela arrive ; que quoi que vous
vouliez, vous pouvez l'avoir. Essayez ! Essayez ! Mais si vous ne le faites pas, alors vous serez toujours hésitant. Faites donc
l’expérience de vos pouvoirs et voyez combien vous pouvez être dynamique. Ne vous mettez pas de barrières à ce sujet, juste
utilisez-les complètement et vous serez surpris d’avoir autant de pouvoirs.
Quelqu’un M'a dit que J’avais donné un siddhi [pouvoir] à Guido. Mais Je vous ai donné à tous un siddhi. Je ne fais jamais de
discrimination, mais c’est seulement qu’il est très courageux, il a utilisé le pouvoir droit et le pouvoir gauche. Il utilise le pouvoir
côté droit et côté gauche. Si vous n'utilisez pas vos siddhis, à quoi bon ? Je vous ai donné tous les pouvoirs, sans aucun doute,
alors essayez.
C’est comme au début, Baba Mama M’a demandé comment écrire un poème qu’il avait envie d’écrire, mais il avait un peu peur
car il ne pouvait même pas faire une rédaction. J’avais l’habitude de faire les rédactions de tous Mes frères, voyez-vous,
lorsqu’ils étaient à l’école, car J’étais très bonne en langues. Mais c’est ce qu’il Me disait alors, et maintenant, regardez ce qu’il
peut faire ! Je lui dis donc de se lancer et d’écrire, d’écrire tout ce qu’il veut. Il rétorqua qu’il pourrait écrire quelque chose de faux.
"Mais cela ne fait rien, écris !"
De la même façon, quelqu’un qui veut peindre quelque chose, ne devrait pas penser à la critique ou autre, juste peignez. Si vous
voulez chanter, juste chantez ! Si vous voulez faire quoi que ce soit, toute action, juste faites-le en toute confiance. Et faites-le à
fond. Vous serez surpris de vous-même et de voir comment vous l’aurez accompli et comment vous y arrivez. Cela a marché
avec beaucoup d’artistes, vous le savez. Aujourd’hui Debu vous a parlé de lui, et tant d’autres peuvent vous dire ce qu’il leur est
arrivé.
Donc désormais la première des choses est de savoir que vous avez des pouvoirs. Croyez en eux, ayez foi en vous-même. Si
vous avez du Vishuddhi gauche, cette Vishnumaya ne va pas fonctionner. Soyez juste comme Vishnumaya. Abandonnez cette
culpabilité et dites-vous que vous êtes un Sahaja yogi et que vous n’êtes pas une personne ordinaire. Parfois en parlant avec des
gens Je leur demande : “Savez-vous ce que vous êtes ?” “Quoi, Mère ?” “Vous êtes un Sahaja Yogi” “Oh, j’avais oublié !” (Rires.)
“Alors, allez-y, et faites-le !”

Et un autre style de ce Vishuddhi gauche est celui-ci que l'on doit comprendre, c’est qu’il essaie toujours de donner une
explication [excuse].
Comme Je vous l’ai dit souvent, quand vous demandez à quelqu’un d’appeler une personne au téléphone, d’abord il va dire
qu’elle n’est peut-être pas joignable. “Mais Baba, téléphone-lui et alors tu verras bien s’il est là ou pas”. Mais ils ne le font pas, ils
vont juste l’éviter.
Et voici donc quelque chose d'autre, c'est que Vishnumaya n’évite jamais rien, vous l’avez constaté. Une fois qu’Elle doit briller,
Elle brille, où qu’Elle soit, quelle que soit Sa forme.
Donc de la même façon, nous devons être ainsi. Nous devons réaliser que nous sommes des gens spéciaux, nous avons été
choisis, nous sommes des anges et nous sommes entrés dans le Royaume de Dieu et tout va fonctionner. Sahaja Yoga n’est pas
fait pour les gens inutiles.
Je vous l’ai dit en Marathi, Tukaram disait : “Yeddya gabalyache kam nave”, "Ce n’est pas fait pour les imbéciles et les faibles.
C’est fait pour quelqu’un qui a tyala pahijet jatiche. Vous avez besoin de gens qui ont du caractère."
Je sais qu’il ne peut pas y en avoir beaucoup comme cela mais il n’y a pas de place dans le Royaume de Dieu pour beaucoup de
gens, pour tous ces gens inutiles. Il est seulement pour les gens spéciaux. Ces sièges sont réservés et vous avez plus ou moins
reçu votre Réalisation à présent. Alors maintenant essayez de comprendre que ce Principe de Vishnumaya doit s’exprimer et
doit être montré, et donc faites votre introspection : "Ai-je fait cela ou pas ?" Ne craignez pas que l’on vous dise que votre ego va
surgir. Cela ne fait rien, vous verrez aussi votre ego.
C’est le second acte de la pièce de théâtre de Shri Krishna : dans ce Krita Yuga, vous pourrez voir votre ego.
Il y avait une dame qui n’avait pas été très gentille avec des dames du Maharashtra, et Je lui ai dit qu’elle avait trop de côté droit.
Elle ne Me croyait pas. Quand elle est venue Me voir à Rome, elle est tombée de tout son long sur son côté droit. C’est alors
qu’elle a réalisé que son côté droit n’était pas correct.
Donc pour savoir si vous avez un côté droit ou un côté gauche, il n’y a qu’une très bonne méthode, c’est la méditation.
Et la troisième situation est que vous devez accepter d’avoir tort. Si vous ne l’acceptez pas, alors vous n’aurez pas été gentil
avec vous-même. La partie centrale [équilibrée au centre] de ceci, c'est que vous devez l’accepter : “Oui, il y a quelque chose de
faux en moi. J’ai été erronément dans ce côté-ci de mon Vishuddhi ou dans ce côté-là, et j’ai tort. Donc maintenant je dois
m’améliorer.”
En fait, les gens avec du Vishuddhi droit vont toujours essayer de rectifier ce que Je dis. Je l’ai vu. C’est très simple pour eux. Si
Je dis quelque chose, c’est “non” en premier. Il y a différentes sortes de “non”. Parfois : "non" ! Parfois c’est : “non, non, non, non,
non, non, non, non, non, non, non, non, non” ! Ils vont Me contredire ou essayer de M'imposer leurs propres idées et ensuite ils
découvrent qu’ils avaient tort, qu’ils n’auraient pas dû dire cela.
Par exemple si Je dis que : “J’ai vu ces choses, là par terre”, ils vont dire : “Non”. Même si Je dis que : “Je les ai vues de Mes
propres yeux, et quand Je vois quelque chose, vous savez, c’est enregistré, alors cela se trouve là.” Mais ils disent quand même :
“Non”. Alors Je dis : “Très bien, alors essayez juste de les trouver”. Et c’est là ! Alors ils se demandent : “Comment cela se fait-il
que nous ne les ayons pas vues ?” Je réponds : “Parce que votre “non” était écrit sur vos yeux, Je pense, et que par conséquent
vous ne pouviez rien voir”.
Et alors ils se tirent les oreilles, c’est le mieux à faire. Mais vous voyez que c’est devenu une habitude de dire "non" à tout. Donc,

avant tout, Je vous teste également.
Supposons que Je dise qu’il est juste 9 heures du soir, et que vous dites juste "oui", voyez ce qui arrive. Essayez. Vous voyez, Je
vous teste plusieurs fois comme cela et alors Je constate que des gens, si Je dis cela, alors pour eux c’est correct, c’est ainsi si
c’est Mère qui l’a dit. Et alors cela commence à consolider leur foi. Je peux voir clairement comment ils arrivent dans le royaume
de la foi réelle, et là, quand Je dis quelque chose d’absurde, ils vont juste sourire. Ils savent que c’est Mère qui est en train de les
tester, alors ils sourient juste. Ils ne feront rien, ils vont juste sourire. Et ensuite, si c’est ainsi et qu'ils ne savent pas, ils vont dire :
“Oui, cela doit être ceci. Mère a dû faire ou dire cela”.
Donc le temps des tests est là. Vous devez vous tester vous-même. Comme Mahomet l'a dit, vos mains parleront et
témoigneront contre vous. Donc vous connaîtrez [la réponse à ces tests] sur vos mains.
En fait ces mains sont les bénédictions de Shri Krishna. Elles proviennent de ce même Vishuddhi et, comme vous le savez, les
nerfs pelviens les desservent tout le long. Et il y a aussi 2 chakras, l’un est Lalita chakra, l’autre Shri chakra, un de chaque côté, et
ils jouent aussi un rôle dans les mains de Shri Krishna. Avec ces mains nous pouvons sentir les vibrations.
Or, si votre Vishuddhi droit est trop fort, il se peut que vous ne sentiez rien, et si votre Vishuddhi gauche est trop fort, peut-être
que vous ne sentiez rien non plus, mais cela ne veut pas dire que vous n’avez pas eu votre Réalisation. Vous l’avez eue. Vous
devez seulement travailler sur vos mains.
Mais, pour ce travail sur vos mains, vous devez voir à ne pas les utiliser pour des choses inutiles. Cela est très important car
vous avez des mains spéciales. Ces mains sont celles par lesquelles vous élargissez la collectivité.
Par exemple, en Italie, les gens quand ils parlent, ils n'arrêtent pas [de gesticuler]. (Rires.) Ils ne savent pas vraiment ce qu’ils
disent, ils connaissent juste leurs propres gestes, et c’est seulement comme cela qu’ils peuvent s’exprimer. Pour quelqu’un qui
ne les connait pas, ils continuent comme ceci, comme cela, tout le temps.
Donc, cela devrait diminuer, il n’y a pas de raison de tant utiliser ses mains tout le temps comme ceci, comme cela. Un peu, oui,
et en utilisant ses mains, on devrait rester décent, il faudrait se contrôler, il faudrait que ce soit indicatif et utile. Juste se mettre
en valeur par ses mains ce n’est pas bon. Il y a une sorte de théorie récente, M’a-t-on dit, selon laquelle vous devez faire des
gestes en agitant vos mains et parler ainsi. Cela s’applique très bien à des gens semblables à Hitler, mais pas à nous. Nous
devons être décents. Nous devrions, à chaque fois que nous avons à parler, par exemple si vous devez préciser quelque chose à
quelqu’un, ne jamais dire : “Faites ceci”. Ceci est le doigt de Shri Krishna [l'index] et vous ne pouvez pas l’utiliser comme cela.
Laissez-les faire, ce qui signifie les appuyer à tous égards, c’est mieux.
Ces mains doivent être utilisées pour la collectivité.
Par exemple quand nous disons “Namaste” en rencontrant les autres. A des milliers de gens on peut dire “Namaste”, mais Je
n’aime pas cette habitude de serrer les mains car ce n’est pas sain. Et cela ne crée pas la collectivité, au contraire, on peut
attraper toutes sortes de picotements et toutes sortes de problèmes venant des autres. Et quand vous parlez aux gens aussi,
c’est par ces mains seulement que vous pouvez les sentir, avec ces mains seulement que vous vous occupez de vos enfants,
avec juste ces mains que vous pouvez suggérer votre douceur, votre gentillesse – et aussi par votre bouche qui bien sûr est
également une partie du Vishuddhi, c’est un peu différent – mais c’est spécialement avec vos mains. Vos gestes et tout
devraient montrer des émotions véritables, et seuls ces gestes ont un vrai sens.
Il arrive dans Sahaja Yoga, comme vous le savez, que vous vous teniez par la main et les vibrations commencent à s’écouler en
vous. Et également vous pouvez entendre le tabla à travers vos pulsations, ainsi cela montre qu’elles sont des outils de
communication.
Alors ces mains, qui sont vraiment le début de la collectivité, sont des plus importantes ; J’aimerais dire qu’elles sont les choses

les plus importantes qui agissent pour votre collectivité.
En ce qui vous concerne, il y a beaucoup d’anges et autres ganas [esprits protecteurs] qui se tiennent derrière vous. Eux aussi
vous aident lorsque vous voulez communiquer quelque chose. Ils font aussi très bien votre boulot. Donc tout ce qui est exprimé
dans vos mains ou à travers vos mains, ils le comprennent tout de suite.
Vous le savez, le Vishuddhi a 16 pétales, et toutes les régions des oreilles, du nez, de la gorge, des yeux, tout cela est régi par lui.
Egalement il existe un sous-plexus de ce Vishuddhi, c’est le Chakra du Hamsa.
Donc vous avez des yeux pour voir, des yeux pour communiquer. Les yeux purs communiquent le pur amour, la pureté. Avec des
yeux purs vous pouvez nettoyer les gens, avec des yeux purs vous pouvez aider les autres, vous pouvez amener la paix. La
purification des yeux s’opère par votre Vishuddhi et votre Agnya. Là, ces 2 choses doivent fonctionner.
Le nez est très important. Le nez doit être pur, ce qui veut dire que vous devriez écarter tout ce qui sent mauvais et vous devriez
être capable d’accepter ce qui sent bon. C’est très important car le nez est la spécialité de Shri Krishna, Je dirais, dans le sens
qu’Il est Kubera, et c’est Kubera qui a donné son nez à la Déesse.
Il y a des gens qui ont la mauvaise habitude de faire bouger leur nez juste pour marquer leur désapprobation ou quelque chose
comme cela, et ils n'arrêtent pas de le faire. Ce n’est pas bien car alors vous vous insultez, vous insultez votre pouvoir de Kubera.
Donc vous devez garder votre nez d’une façon digne. Ce devrait être un nez honorable. Il ne devrait pas être utilisé pour faire
quelque chose d’indigne ou qui exprimerait le mépris.
Et puis également vos dents sont très importantes. Vous avez 32 dents, voyez-vous, 16 des pouvoirs de Shri Krishna, multipliés
par 2, donc 32. Ce sont vos dents sur les 2 côtés. Le côté droit est au-dessus et le gauche, dessous.
C’est une chose qu’on néglige beaucoup en Occident, Je dois dire. En Inde ce n’est pas le cas. C’est ce qu’on néglige et pourtant
on devrait s’en occuper. La raison de cette négligence, Je dois dire, c’est la paresse, cela doit être la paresse, car il faudrait se
brosser les dents au moins deux fois ou trois fois par jour. C’est important. Je ne devrais pas avoir à le dire, mais le plus
important est de changer sa brosse à dents. Egalement vous devez utiliser du beurre, ou du sel et de l’huile pour masser vos
gencives. Si vous les massez correctement, vous n’aurez jamais de problèmes ni avec vos dents ni avec vos gencives. En plus,
chaque soir, vous devez encore vous brosser les dents. Il arrive que beaucoup de gens viennent vers Moi le soir au programme
et une horrible odeur se dégage de leur bouche. Ce n’est pas forcément une maladie, mais c’est qu’ils ne se sont pas brossé les
dents. Egalement il y a des gens qui ne se brossent pas les dents avant de prendre leur petit déjeuner. Je ne sais pas s’il y a une
autre théorie qui a débuté, Je pense, que vous pouvez manger sans vous brosser les dents. Les dents sont très importantes et
vous devez vous en occuper. De vos dents dépendent toutes les qualités de votre Vishuddhi. Donc on doit s’occuper de ses
dents de façon appropriée et on ne devrait jamais les serrer ou montrer sa colère avec ses dents, c’est une très mauvaise
habitude. Il y a aussi un geste que J’ai vu, qui est que, quand on n’aime pas quelque chose, on fait cela. Ce n’est pas bien. On
devrait éviter de faire ce genre de geste et c’est dangereux pour vos dents.
Donc le discours d’aujourd’hui est un peu médical, Je dirais.
Une personne qui est dotée spirituellement, a une expression qui ne peut jamais être agressive. Il se peut qu’elle ne soit pas
belle, n'ait pas une personnalité attractive, mais son expression du visage est absolument celle d’un saint. Ceci aussi est un
cadeau de Shri Krishna.
J’ai revu des gens après une année de leur réalisation et J’ai été surprise de voir combien leurs visages avaient changé, si bien
que Je ne les ai pas reconnus. Tout devient absolument doux, tendre, paisible et très joyeux. Toutes les qualités de Shri Krishna
peuvent être exprimées sur vos visages. Vous pouvez aussi avoir l’air très malicieux quand on vous regarde. Tellement
d'expressions sont là qui viennent sur votre visage et vous procurent un sentiment très doux.

Mais certains ont l’habitude de se regarder tout le temps dans le miroir, ce qui n’est pas bien car cela leur donne une sorte d’ego
bizarre. Ce serait mieux de regarder la photo de Shri Krishna que de regarder vos propres visages, pour que vos visages puissent
ressembler à celui de Shri Krishna, au lieu de vous regarder tout le temps dans le miroir. Que va-t-il advenir de vous, Dieu sait, car
si vous continuez à penser au passé, Dieu sait ce que vous allez devenir. Alors Je suis reconnaissante aux psychiatres qu’ils
n’aiment pas non plus le narcissisme. Car c’est très dangereux de vous regarder dans un miroir sans arrêt, très dangereux. Cela
créée une personnalité très bizarre et vous commencez à vous dire que vous êtes Napoléon. Alors vous devenez Napoléon et
commencez à vous conduire comme lui. Et un jour vous allez trouver qu’un Napoléon est en train de sortir de votre salle de bain !
Donc on doit faire attention à ne pas se donner soi-même tant d’importance, mais plutôt à son propre Soi qui est à l’intérieur, qui
est notre Esprit. Et si vous vous occupez de cela, alors toutes choses vont arriver d’une magnifique manière.
Egalement la chevelure est du domaine de Shri Krishna. Donc vous voyez, Il adore tout ce qui est comme du beurre, alors vous
devez mettre soit du beurre, soit de l’huile ou autre corps gras dans vos cheveux. Sinon vous deviendrez chauves. Que peut-on y
faire ? Je veux dire qu'après tout, il s'agit d'un “karma phala” [destin karmique]. Si vous ne mettez pas d’huile, vous deviendrez
chauve. Alors mettez-vous de l’huile, et d’ailleurs on se mettait toujours de l’huile avant en Occident. Quand Je vois tous ces
vieux films et autres, ils avaient tous de l’huile. Mais bien sûr si vous ne voulez pas avoir de l’huile [sur la tête] dans la journée,
vous pouvez vous laver la tête, mais au moins une fois par semaine mettez-vous de l’huile sur la tête.
La planète de Shri Krishna est Saturne, Shani. On dit que S’il se fâche avec quelqu’un, alors personne ne sera pas sauvé. Si Shri
Krishna se fâche avec quelqu’un, celui-ci ne peut pas être sauvé. De la même façon, si Saturne est fâché avec quelqu’un, alors
cette personne est perdue, et on dit que c’est pour quelque temps, pour 7 ans qu’Il sera fâché, ou parfois 2 ans et demi.
Donc ce Saturne de Shri Krishna est une qualité à l’intérieur de nous, comme supposons que quelqu’un nous ennuie ou bien nous
fait quelque chose, nous n’avons pas à nous en occuper. Car la politique de Shri Krishna est, ou on peut dire la nature de Shri
Krishna, va s’en occuper. Il va informer ce Pouvoir Omni-Pénétrant et, au travers de cela, cet homme ou cette femme, ou ce parti
ou cette organisation qui essaye de nous nuire, sera poursuivi tandis qu’on sera là bien tranquille, ne faisant rien. Ils seront tout
simplement poursuivis jusqu’à ce qu’ils se jettent dans la mer. Cela arrivera automatiquement.
Donc vous devez savoir que vous possédez les pouvoirs de Shri Krishna par lesquels, s’Il se fâche avec quelqu'un, personne ne
pourra le sauver. Il est le dernier à plaisanter, Il ne pardonne pas. Il ne croit pas au pardon. Il dira qu’on en a eu assez de vous et Il
vous donnera une longue, très longue corde pour vous pendre et ne vous pardonnera jamais.
Une chose est sûre, Il ne pardonne jamais. Comme vous l’avez vu dans le Mahabharata, dans Ses jugements des affaires, Il ne
pardonne pas. Il déclare que vous devez payer, payer pour ce que vous avez fait. Sauf quand vous vous surpassez. Si vous
devenez un Sahaja Yogi, si vous avez été au-delà du Vishuddhi, alors Il ne peut plus rien vous faire de tel. Mais si ce n’est pas le
cas, si vous n’avez pas évolué, vous ne pourrez pas être sauvé, vous ne pourrez pas Lui échapper.
On dit qu’une fois Mohammed Gajani était venu piller notre pays, il s’agit d’une histoire de nos villages. Et alors il avait pillé
Somnath, un de nos grands temples où il y avait plein d’or, plein de bijoux et autres choses précieuses. Donc ces brahmines
prenaient l’argent de tous ces gens et les volaient, les enfermaient dans le temple et les y utilisaient, et le reste des gens étaient
très pauvres.
Et puis il y a eu une sorte de réaction en eux et l’histoire qu'ils racontent est celle-ci : que Mohammed Gajani avait pillé Somnath,
qui était le temple de Mahadeva. Or Mahadeva n’a pas besoin d’ornements ou autres choses, mais il y avait toutes ces choses
dans le temple. Alors Hanumana vit que Mahadeva était sorti du temple en courant, alors Il Lui courut après. Et à un moment
donné, Mahadeva s’assit et Hanumana Le rejoignit. Il Lui dit : “Vous êtes le Dieu des Dieux, pourquoi courez-Vous ? De quoi
avez-Vous peur ?” Il répondit : “Vous ne savez pas qui est ce Mohammed Gajani ?” Il dit : “Non, Je ne sais pas”. “Très bien,
cachez-Vous derrière un arbre”.

Ils se cachèrent derrière un arbre. Alors ce Mohammed Gajani vint s’asseoir – c’est du folklore que Je vous raconte, c’est ce que
les campagnards racontent – il s’assit sous cet arbre. Et [Mahadeva] se tournant vers Shri Hanumana, Lui dit : “C’est horrible, s’Il
se fâche [Shri Krishna], qui va être sauvé ? Sous Mon nez ces brahmines se faisaient de l’argent et le mettaient dans le temple,
ce qui ne devait pas se faire. J’étais impuissant. Alors quand Il est arrivé, et avec ce gars [Mohammed] après Moi, Je ne pouvais
pas être sauvé non plus, c’est pourquoi Je Me suis enfui loin du temple”.
C’est l’histoire racontée par les villageois mais qui montre que, si Shri Krishna se fâche avec quelqu’un, alors personne ne peut le
sauver, il doit s’en aller très loin. Car Il a tant de tours d’adresses et tant de façons que vous ne pouvez pas Lui échapper. Il utilise
Son cerveau de tant de façons qu’il va corriger cette personne qui essaie de vous embêter.
Donc ayez une foi complète dans les pouvoirs de Shri Krishna qui désormais sont à l’intérieur de vous, et qui sont pleinement
éveillés. Et si vous avez correctement évolué, Il ne vous embêtera pas. Mais si vous avez du Vishuddhi gauche, Il vous
tourmentera certainement. Si vous avez du Vishuddhi gauche, Shri Krishna vous créera vraiment des problèmes, faites attention.
Alors débarrassez-vous de ce Vishuddhi gauche maintenant. C’est très important, car Shri Krishna va vous tester et vous rendre
si malheureux que vous ne saurez pas pourquoi : “Mère, voyez-Vous, j’ai fait ceci, j’ai fait ce puja, et quand même j’ai fait cela,
voyons maintenant, voici quelle est la situation dans ma famille, voici ce qui s'est passé”. “Très bien, êtes-vous catholique ?”
“Oui” “Vous vous sentez coupable ?” “Oui” "Alors restez comme vous êtes !”
Que puis-Je faire ? Shri Krishna ne peut être contrôlé par quiconque. Il fait tout ce qui Lui semble approprié et Il doit punir
vraiment bien plus que la Mère, Je peux vous dire. On dit aussi qu’Elle est Adi Rudra, Adi Saumya : Elle est celle qui est très dure
et aussi très douce, mais jusqu’à un certain point. Tandis que Lui ne l’est pas. Rien ne pourra Le convaincre. Une fois que vous
êtes sous Son contrôle, Il s’efforcera de vous remettre en place. A gauche, à droite, de n’importe quelle façon Il vous remettra à
votre place.
Donc une chose est sûre, c’est que d’abord vous devez vous assurer d'avoir un Vishuddhi en ordre pour qu’ensuite Shri Krishna
puisse se manifester aux autres. Vous n’avez rien de spécial à faire, Il va s’occuper de vous, de tout, et cela va marcher.
Mais le Vishuddhi gauche est une maladie en Occident. Je le ressens tellement venant de vous que parfois J’ai envie de
retourner en Inde en courant car en Inde personne ne se sent coupable. Ils ne croient pas à ce sentiment de culpabilité. “A quoi
ça sert ? Nous n’avons tué personne, pourquoi devrions-nous nous sentir coupables ?” Ici c’est une maladie avec tout le monde :
“Je me sens coupable.” Je ne sais pas qui a introduit cette idée, peut-être cette église catholique, mais c’est allé trop loin.
Alors ensuite nous atteignons le point du Virata qui est là [Mère montre son front juste au-dessus de l'Agnya]. Avant cela nous
devons traverser le Hamsa, sans quoi nous ne pouvons pas atteindre le point du Virata.
Donc le Hamsa, comme vous le savez très bien, est le discernement, le discernement divin, qui doit être en vous. Une fois que
vous développez cela, vous ne commettez plus de fautes. Vous ne commettez plus de fautes, fautes dans le sens que vous ne
faites plus des choses qui en quelque sorte vous font reculer ou pour lesquelles vous devez payer. C’est simplement une vie
pleine de droiture. “Est-ce ainsi ? Oui, c'est ainsi”. Et avec ce discernement, vous avez absolument une compréhension complète
de ce qui doit se faire et ce qui ne le doit pas. Et si cela est acquis, un discernement est établi.
Chez plusieurs Sahaja Yogis, Je dois dire qu'un sens du discernement leur est venu malgré leur Vishuddhi gauche. Malgré cela,
ils ont pu développer leur sens du discernement, savoir ce qui est juste, ce qui est mal. Avec ce discernement divin, la première
chose qui arrive est que vous impressionnez les gens. C’est la réelle collectivité. Chez une personne qui possède ce
discernement divin on verra immédiatement la sagesse de cette personne et on se demandera comment il peut être ainsi,
comment c’est possible parce qu’il est si jeune, qu'il n'est qu’un enfant, comment il peut être comme cela.
Donc ce discernement divin qui est ici, cette spécialité du Hamsa Chakra, lorsqu’il commence à se manifester, c’est alors

qu’automatiquement vous impressionnez, automatiquement vous impressionnez la collectivité. C’est un point important que l’on
doit connaître. Quand vous faites votre introspection, voyez si vous avez développé cette qualité de discernement divin ou pas.
Par exemple J'ai vu qu'il y en a beaucoup, quand ils viennent aux programmes, ils Me disent que tel ou tel Sahaja Yogi leur avait
dit qu’ils avaient un “bhoot” en eux et demandent si c'est vrai. "Mais non, comment pourrait-il y avoir un bhoot en vous ?" Il se
peut qu’il y en ait, mais le discernement divin n'est pas de le lui dire juste maintenant mais de l’enlever.
Donc ce discernement divin va vous donner une compréhension totale en ce qui concerne la manière de gérer une autre
personne ou une collectivité, de comment parler aux autres, comment leur faire comprendre quelles sont les choses justes.
C’est une manifestation très, très expansive dans toutes les directions. Si vous n’avez pas ce discernement divin, vous allez dire
des choses que vous ne devriez pas dire, vous n'allez pas parler au bon moment. Cela signifie aussi que vous n’aurez aucun
sens des directions.
Donc avoir le discernement divin c’est très important, pour lequel, vous le savez, ce Hamsa Chakra, aussi bien physiquement que
mentalement et aussi spirituellement, doit être gardé en bon état. Nous avons eu un Hamsa Puja dans lequel J’en ai parlé.
Et finalement, il y a le Virata. C’est l’état que vous avez à atteindre. Ce Virata est là, devant [juste au-dessus de l'Agnya], comme
vous savez.
J’ai été surprise lorsque Je suis allée au Népal, il y a là un temple de Shri Shiva et, bien qu’ils vénèrent Shiva, ils mettent tout le
Kumkum là [au-dessus de l'Agnya]. Alors Je pensais qu’ils ne savaient pas pourquoi ils le mettaient, car même si vous vénérez
Shiva, vous devez aussi vénérer ici, le Virata. Ils ne le mettaient pas ici [à l'Agnya], mais ici [au-dessus de l'Agnya]. Comme ils
sont à 100% des adorateurs de Shiva, alors pourquoi le mettaient-ils ici [au-dessus de l'Agnya] ? Parce que c’est quelqu’un qui
savait, qui était gnostique, qui leur avait dit que c’était l’endroit du Virata.
Une fois que vous êtes au Virata, alors toutes vos idées de séparation ou de différenciation s’en vont.
Vous n’avez plus d’idées de races, de nationalité, de citoyenneté, d’esprit de clocher ou autres. A ce stade vous n’appartenez
plus à un endroit spécifique. Vous appartenez à n’importe quel endroit et vous ne lui appartenez pas. Cette situation arrive quand
vous n’avez pas une grande envie d’une nourriture spéciale, quand vous n’aimez pas tel ou tel type de gens, quand vous vous
ajustez à toute circonstance, à toute famille, à toutes sortes de gens. Vous pouvez vivre avec des alcooliques. Je veux dire que
J’ai vécu avec des alcooliques – 'vécu' signifiant que J’ai au moins serré les mains de plusieurs d’entre eux. Vous pouvez être
avec n’importe quelle sorte de gens. Rien ne va vous perturber parce que vous êtes dans l’état du Virata, car alors tout est
absorbé par le Virata et vous ne ressentirez rien. Quelle que puisse être la sorte de personne, vous ne le ressentirez pas.
C’est le Virata qui doit souffrir, pas vous, et c’est ce qui est le meilleur état, celui que Je voudrais que vous tous atteigniez pour
devenir absolument libre. Rien ne va vous impressionner, rien de va vous influencer, rien ne va vous dissuader mais vous vous en
tenez à l’estime de vous-même et à cette compréhension de vous-même, que vous êtes un Sahaja Yogi et que vous êtes
connecté à ce pouvoir et que vous êtes un citoyen du Royaume de Dieu.
A l’état du Virata, il n’y a plus de doute, aucun doute, car vous êtes devenu partie intégrante de ce tout, absolument, et vous
pourrez avoir une influence n'importe où. Si ce doigt-ci est blessé, alors ce doigt-là peut le sentir. De la même façon, une telle
personne est ressentie partout, et pas seulement ça, mais cette personne peut être efficace partout.
Pour atteindre cet état du Virata, on devrait essayer petit à petit, de “Ya neti neti vachanaih nirgama avochu”, c'est-à-dire qu'on ne
devrait pas arrêter de dire que : "Celle-ci n’est pas ma sœur, celui-ci n’est pas mon frère. Eux tous sont mes frères, elles toutes
sont mes sœurs. Je les aime autant que mes sœurs et mes frères. Ceci n’est pas ma famille mais tout le Sahaja Yoga est ma
famille." L’attention globale devrait changer comme cela, que ce n’est pas seulement à moi, c’est à tout le monde, que cela
appartient à tout le monde et que tout le monde a le même droit. Cette chose, lorsqu’elle commence à grandir à partir de
l'individu, nous l’appelons « vestiti tu sumestiti » en sanscrit, on dit « vestiti tu sumestiti », que cela va de l’individu au collectif. Et

une telle personnalité alors est la plus efficace pour n’importe quelle sorte de travail collectif.
Je crois que pour aujourd’hui, c’est suffisant pour vous de connaître ce Vishuddhi Chakra. Je veux dire, Je vous en ai parlé des
milliers et des milliers de fois, et maintenant, c’est un des aspects dont Je voulais vous parler car Je trouve que, quand même, il
y a des gens qui ne comprennent pas encore qu’ils doivent s’élever au-dessus du Vishuddhi. Autrement, s’ils n’évoluent pas plus
haut, ils ne pourront jamais être de bons Sahaja Yogis, ils seront toujours hésitants.
Donc nous devons essayer d’aller au-delà du Vishuddhi, de cette partie relative au discernement. Alors, à ce point, nous ne
pourrons jamais plus douter de Sahaja Yoga, plus jamais en douter, et c’est alors que la conscience sans doute pourra nous
venir.
Que Dieu vous bénisse !
Très bien. Ainsi le Puja de Shri Krishna sera très court, il ne va pas durer si longtemps.
S.S. Shri Mataji Nirmala Devi
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Shri Ganesha Puja. Cabella (Italie), 30 Août 1992. EnTsc 2015-1105 Trad.Vérif2 Version2016-0903 La dernière fois, vous m’avez
demandé le Gurupada et vous devriez savoir que l’essence du guru est Shri Ganesha, c’est-à-dire l’innocence. Vous devez
connaître l’histoire de l’épouse très dévouée et fidèle d’un sati. Elle s’appelait Anasuya et était tellement pieuse et dévouée qu’on
dit que les femmes de tous les dieux, Brahma, Vishnu et Mahesha devinrent jalouses. Elles demandèrent à leurs époux d’aller la
mettre à l’épreuve afin de voir si c’était vraiment une femme chaste ou non. Alors, tous descendirent en tant que sadhus vêtus
comme des sanyasis. Elle leur dit qu’elle voulait les servir et leur donner quelque chose mais ils répondirent "Non, nous voulons
manger" Elle leur dit de s’asseoir et cuisina pour eux. Puis ils dirent qu’ils ne mangeraient pas avant qu’elle n’ait enlevé ses
vêtements. "Nous ne mangerons que si vous enlevez tous vos vêtements" Elle leur demanda : "Est-ce bien ce que vous voulez ?"
"Oui !" Elle les transforma donc en trois tout petits enfants et elle put se dévêtir car l’innocence ne comprend pas ce genre de
choses. Puis elle réunit ensemble, fusionna leurs trois innocences et ils obtinrent ainsi leur Gurupada (la plénitude de l’état de
Guru). C’est de cette manière que l’Adi Guru fut créé. Si vous désirez votre Gurupada, la première des conditions, c’est d’être
innocent. L’innocence est un terme très, très vague, aussi il est difficile d’en saisir le vrai sens. Quelle est la nature de l’innocence
? Que nous pouvons comprendre de l'innocence de Shri Ganesha ? Tout d’abord, Il est doté de la sagesse et Il nous l’inculque.
C’est bien que dans ces temps modernes, nous ayons découvert la génétique. La génétique détermine notre conduite et nos
races. C’est Shri Ganesha qui met la génétique en nous. Il sélectionne et installe notre génétique, et quand Il dépose la sagesse
en nous, alors nous devenons sages. Il existe sans aucun doute une génétique de la sagesse mais qui, de toute évidence, fait
défaut dans de nombreuses races. Elles agissent sans sagesse, Elles font les choses sans sagesse, simplement pour leur
destruction. Elles détruisent leurs sociétés, elles peuvent se dire la société la plus avancée, la meilleure race, elles peuvent
s’attribuer n’importe quelle étiquette, mais vous pouvez voir à travers leur conduite qu’elles n’ont aucune sagesse. Donc, Shri
Ganesha est celui qui nous donne la sagesse. Certaines personnes non évoluées ou certaines races pas encore tellement
évoluées, manifestent ce manque de sagesse.A part cela, cette sagesse nous donne le sens de la liberté. Ainsi, on se tient à
l’écart de divers intoxicants et de mauvaises habitudes. Nous n’apprécions pas de regarder la nudité. Ça ne peut jamais devenir
le style de vie de personnes sages, jamais ! On ne se laisse pas aller aux absurdités extra-conjugales et on accepte tout ce qui
est au centre et entièrement dharmique. Ainsi on peut voir que la graine de la sagesse qui nous est inculquée nous rend
dharmiques automatiquement quand nous grandissons. Nous sommes dharmiques automatiquement. On ne tue pas les autres,
on n’agresse pas les autres, on ne torture pas les autres, on n'occupe pas leurs territoires, on n’occupe pas leurs maisons, on
n’emporte pas leurs biens, et on ne met pas non plus la main sur leurs propriétés. Cette sagesse vous vient de Shri Ganesha. En
bref, Il vous prépare complètement pour la réalisation du Soi. C’est Lui en définitive qui veille sur nous au temps de notre
Nirvana, de notre réalisation du Soi parce que Il arrête toutes les autres fonctions d’excrétion pour vous élever dans un nouveau
royaume. Comme vous le voyez, Je reste assise ici pendant neuf ou dix heures et il m’est même arrivé une fois de rester dix-huit
heures sans même me rendre à la salle de bains. C’est Lui qui arrête toutes ces fonctions lorsque la kundalini monte, cela
s'arrête. Donc, cette sagesse est innée. Cela se produit tout simplement, lorsque la kundalini s’élève. Shri Ganesha se manifeste
en nous et nous devenons comme des enfants. C’est ce que le Christ a dit : "vous devez devenir comme des enfants si vous
voulez entrer dans le Royaume de Dieu ". Vous devenez l’enfant, à ce moment, vous devenez un enfant et avec la montée de la
kundalini, cette sagesse arrive dans votre cerveau, parce qu'il siège sur la Kundalini elle-même. Il est le pouvoir dans la kundalini.
Shri Ganesha transmet la sagesse dans le cerveau. Quand vous acquérez cette sagesse, vous perdez toutes les mauvaises
habitudes, tous vos faux attachements, toutes les choses adharmiques que vous faisiez, tout part. Votre génétique change. La
génétique des Sahaja yogis est la même pour tous à peu près pareille, Je dirais, et la génétique des autres personnes est
différente. Peut-être que les indiens se rapprochent davantage de cette génétique parce que ce sont généralement des gens
sages. Si vous considérez la supériorité des races du point de vue de la sagesse, les indiens sont très sages. Ils ne font
simplement pas certaines choses insensées, pas question. J’ai vu que, même les enfants occidentaux qui sont allés à l’école en
Inde, réagissaient de manière autodestructive. Personne là-bas ne pouvait comprendre cela. Une fois, ils sautèrent dans une
mare sale et attrapèrent la malaria ; ensuite, ils s’échappèrent de l’école, allèrent sur la route et dans les magasins. Donc on mit
un portail. Quand on mit le portail, les journaux nous critiquèrent ! Cela n’a aucun sens car toutes les écoles ont un portail.
Toutes ces choses stupides se font par manque de sagesse. Un enfant qui a de la sagesse est extrêmement prudent, il
comprend l’importance de sa vie. Il respecte ses parents et tout ce qui l’entoure. Cela se fait automatiquement, pas besoin de le

lui dire ! Il sait spontanément ce qu’est le dharma. La sagesse est en cette déité de grande importance, Shri Ganesha, lequel
s’incarna en la personne du Christ. Vous l’avez tous accepté comme étant le Seigneur, ce qui est également vrai. Cependant,
puisque votre principe du Ganesha n’est pas tellement développé en occident, les gens se sont mis à faire des stupidités. La
pornographie et toutes ces femmes nues "intéressantes", montre qu’il n’y a aucune sagesse en eux, aucun principe de Ganesha.
Bien qu’ils suivent le Christ, ce ne sont que des mots pour l’église. Je me demande si l’Eglise elle-même a quelque principe du
Ganesha. Elle n’a aucun Ganesha en elle ! De la manière dont ils vivent, on ne peut pas dire qu’ils fassent preuve de sainteté ou
de quelque chose d’auspicieux. Avec la sagesse, vous comprenez la sainteté et ce qui est auspicieux. Avant cela, vous en
appelez au Saint Père, et le Saint Père est en train de faire toutes sortes de choses qui peuvent créer des trous dans
l’organisation comme prendre de l’argent, créer des bombes, avoir des femmes, toutes sortes de choses. Comment être saint
dans une telle situation ? Aussi, la part de la sagesse est tellement importante que c’est ce que nous devrions demander à Shri
Ganesha, de nous faire devenir comme des enfants. Les enfants ont de la sagesse à la base, mais pas tous. Le fait est que les
enfants chez qui Shri Ganesha a activé, a mis ce gène de sagesse, il est là. L’une des choses parmi les plus importantes est de
se demander : "Ce que je fais est-il sage, sain ?" Il ne s’agit pas d’être logique. Si vous croyez en quelque chose de manière
logique, vous pouvez vous tromper car il n’y a aucune force venant de l’intérieur. Si vous devenez sage spontanément, vous ne
ferez plus cela en aucun cas. Car maintenant vous vous connaissez. Les Sahaja yogis sont tellement différents, ils se
conduisent différemment, se tiennent différemment, parlent et pensent de manière différente. Ils sont différents en tout, ils sont
soudain devenus comme cela. Et vous ne pouvez même pas comprendre comment vous avez pu devenir comme ça. Ils
buvaient, fumaient, se droguaient, ils ont tout fait. Mais comment se fait-il que vous ayez soudainement changé ? C’est parce
que Shri Ganesha a mis la sagesse en vous. Maintenant, considérez Son caractère, c’est très intéressant à observer. C’est un
enfant et Il est entièrement dévoué à sa mère. Il ne connaît pas d’autre dieu. Son dévouement est total. Mais est-ce bien le cas
en ce qui nous concerne ? Là aussi, quelquefois, Je trouve des Sahaja yogis insuffisants. Ils manquent de sincérité et de loyauté.
Je suis parfois choquée qu’ils soient comme ça à la périphérie. Cela veut dire qu’ils doivent encore grandir. J’ai toujours essayé
de payer suffisamment les gens qui travaillent pour Moi. Ce n’est même pas nécessaire de les payer car, après tout, J’ai tant fait
pour vous construire, vous et votre corps, pourquoi devrais-Je vous payer ? Mais Je les paie toujours somptueusement, et Je
m’en occupe. Ma loyauté et Mon amour envers vous ne peuvent être défiés. Pourtant, Je m’aperçois qu’ils sont extrêmement
égoïstes parfois, extrêmement égoïstes. Ils ne font que la moitié du travail et s’en vont, leurs problèmes personnels sont plus
importants ou alors ils essaient de trouver des excuses. Il y a tellement de Sahaja yogis comme ça également qui ne sont pas
sincères. Sahaja Yoga leur a tellement donné. Nous devons constamment vérifier : "Sommes-nous sincères envers Sahaja Yoga
? Que faisons-nous pour Sahaja Yoga ? Qu’avons-nous réalisé et qu’avons-nous fait ?" Au contraire, ils deviennent un fardeau
pour Sahaja Yoga. Shri Ganesha n’est jamais un poids pour sa mère. Par exemple, quelqu’un est malade. D’accord, Sahaja Yoga
peut vous aider, la personne peut être guérie ou peut-être pas. Si elle n’est pas guérie, telle personne dira : "Voyez cela, je n’ai pas
été guéri, donc je vais quitter Sahaja Yoga ! ". Dans ce cas il faut lui dire : "Alors partez, s’il vous plaît ! ". La moindre chose les fait
disjoncter, sans comprendre ce qui est important. Ce sont des fardeaux, ainsi, quelqu'un se marie, puis revient, "Je n'aime pas
cette femme. Faites ce que vous voulez" J'ai la femme sur le dos et le mari aussi. Toutes sortes de fardeaux s’installent : "Mon
mari refuse Sahaja Yoga, que dois-je faire ?" Solutionnez vos problèmes avec votre mari ! Solutionnez vos problèmes avec vos
enfants. Vous avez le pouvoir de le faire, soyez patients, réussissez par vous-mêmes. Ils nous mènent au tribunal, ceci, cela. Ce
sont seulement les Sahaja yogis qui peuvent nuire à Sahaja Yoga ! Pouvez-vous le croire ? Personne d’autre ne peut le faire ! A
moins qu’un Sahaja yogi se comporte mal, personne ne peut toucher à Sahaja Yoga. Nous avons beaucoup de cas dans ce
genre, ils ont vu Ma photo, ils ont vu des photos miracles, ils ont obtenu leur réalisation, tout s’est passé au mieux pour eux, ils
ont été aidés tant de fois, puis tout à coup, "Je veux quitter Sahaja Yoga". Parfait ! Je dis que ceux qui veulent quitter doivent s’en
aller immédiatement ! En fait, il reste très peu de places au paradis et il n’y a pas de place pour ces personnes au cœur partagé.
Ils veulent partir, ils devraient partir ! Shri Ganesha doit être votre idéal. Cela ne veut pas dire : "Oh, je vénère Shri Ganesha !" C'est
ainsi que vous avez vénéré le Christ et les autres de cette manière. Mais c’est ce qui est entré vous qui compte. Avez-vous Shri
Ganesha en vous ? Suivez-vous Shri Ganesha avec la même dévotion, le même dévouement que Lui? Vous êtes construits sur le
même modèle. Il fut créé à partir de l’Immaculée Conception. Vous avez été faits de la même façon aussi ! Votre kundalini s’est
éveillée, vous avez obtenu la Réalisation, votre seconde naissance et maintenant vous êtes des Sahaja yogis. Tout cela s’est
produit en vous sans le Père. Si Je ne vous avais pas dit que vous aviez un Père, vous ne l’auriez jamais su ! Les autres gourous,
eux, ne veulent pas reconnaître qui que ce soit d’autre. En fait, c'est ce qui vous est arrivé: vous êtes faits de la même manière
que Shri Ganesha. Bien sûr vous deviez avoir quelque chose en vous aussi, sinon Je n’aurais pas pu réaliser cela, c’est vrai !
Supposons qu’il n’y ait pas eu de kundalini, qu’aurais-Je pu faire ? Ou si elle avait été complètement tordue ou sinon tordue, si

certains chakras avaient été horriblement endommagés ? Vous étiez donc des personnes prêtes à recevoir la réalisation, de
vrais chercheurs ayant le pur désir de devenir des Sahaja yogis, cela ne fait aucun doute. Toutefois, lorsque la progression se
réalise, vous devez être attentifs. Vous devez voir quelle sincérité vous mettez, quel dévouement vous mettez à ce travail ? Il y a
des gens qui allèrent faire de l’affichage il y a très longtemps de cela, plus maintenant, et ils Me firent payer pour leur café
également. Je leur dis, d’accord ! Heureusement, ils ne fumaient pas sinon ils M’auraient fait payer pour ça aussi ! Nous avons
beaucoup évolué depuis ce stade et certains d’entre eux sont devenus de parfaits Sahaja yogis. Pourtant, nous avons des gens à
la périphérie. Ils s’énervent pour la moindre petite chose. Hier, il y a eu une tempête, elle devait avoir lieu ! Vous ne savez pas !
Quand le Christ emmena ses disciples, il y eut une très forte tempête et il la calma ! Hier, quand vous avez chanté, alors
seulement la tempête s’est calmée tout simplement pour prouver que ces chansons ont du pouvoir. Si de telles choses ne se
produisent pas, comment saurez-vous que ces chansons détiennent un pouvoir ? Vous pensez que vous êtes seulement en train
de chanter… Non ! Elles ont un pouvoir, ce sont des mantras, ce sont toutes des chansons éveillées. Après cela, la tempête
cessa. On me demanda : "Devrions-nous dire des mantras ? " Mais j’ai dit "Non, rien". Je ne vous ai pas dit ce qu’il fallait faire.
Puis soudain vous avez pensé à chanter et ça a marché parce que si Je dois vous suggérer à chaque fois ce qu’il faut faire, alors
quand allez-vous utiliser vos pouvoirs ? De tels incidents se produisent, ici c’était un numéro spécial de Shri Ganesha. Il est le
vrai juge pour vous. Vous devez le savoir, vous l’avez vu dans la chapelle Sixtine, il se tient là en agitant la main à droite et à
gauche. Ainsi, il a y une mise à l’épreuve également. Dans Sahaja Yoga, la porte est ouverte de cette manière mais il a une porte
encore plus grande à l’arrière pour éjecter les gens. Et le Jugement n’est pas tant fait par moi que par Shri Ganesha. Il vous juge
puis vous êtes éjectés. Ensuite c’est très difficile de revenir. Même si vous revenez, vous vous méfiez de vous-même et les
autres se méfient de vous également. Aussi il vous faut comprendre que ceci est une étape de jugement. Faites une
introspection et trouvez pour vous-même : "Suis-je sage ? Si je fais ceci, est-ce que c’est sage ? Est-ce que c’est sage de faire
cela en tant que Sahaja yogi ? Devrais-je le faire ou non ?" Vous devriez raisonner ainsi pour tout. Vous savez que Je ne veux pas
d’argent et que Je ne veux pas non plus de cadeaux, Je vous l’ai dit cent fois mais on ne M’écoute pas. Vous Me dites que si
J’arrête de vous faire des cadeaux, vous arrêterez également. Alors Je vous dis : "Arrêtez d’abord et j’arrêterai ensuite !" Mais
malgré ces disputes et ces batailles, une chose est certaine, c’est qu’il y a de l’amour dans tout ça et que vous voulez
l’exprimer.L’amour dans ce cas ne signifie pas attachement mais détachement, de cet amour qui coule jusqu’au plus haut point
et prend toutes les responsabilités. Il y a des gens qui n’arrêtent pas de critiquer les autres Sahaja yogis. J’ai vu ça, c’est très
courant. Ceci est le signe d’un type de yogi de très faible qualité car il ne voit pas ce qui ne va pas en lui. Il essaie de critiquer les
autres, mais voit-il ce qui ne va pas en lui ? Il y a une autre catégorie de Sahaja yogis qui ne réalisent pas qu’ils sont comme les
ganas. Ils sont des ganas et imaginez combien les ganas sont rapides. Ganesha crée ces ganas, et ils résident tout d’abord dans
l’os du sternum puis circulent dans tout le corps. Dès que le cœur centre, cet emplacement de la Mère, commence à vibrer
légèrement, ils sont alertés. C’est pourquoi il faut être vigilant, c’est très important d'être vigilant. Jusqu’à l’âge de douze ans
environ, ces ganas restent dans le sternum puis ils se dispersent dans tout le corps car ils sont suffisamment mûrs. Ils restent
dans le sternum jusqu’à ce qu’ils soient complètement mûrs pour combattre les ennemis. Et ils savent devant quel genre
d’ennemis ils se trouvent, ils savent tout : quel genre de combat est nécessaire, quelle situation ils ont en face d’eux. Ils
sélectionnent et ils désignent qui doit combattre qui, qui doit faire quoi. Ils ne sont pas tout le temps assis dans la maison de
leur Mère. Nous devons donc aller vers les gens, nous devons aller dans le corps du Virata, nous devons sortir, tous, sans avoir
peur. Il nous faut combattre et non pas rester à la maison et pleurer comme des bébés ! Nous sommes tous des adultes
maintenant. C’est ce qui est écrit dans la vie future de Bouddha, qu’il deviendrait Mattreya, ce qui signifie qu’il a trois mères en
lui. Trois mères Mais lui aussi sort également dans la société, il va partout et il change les gens. En demandant le Gurupada,
vous ignoriez les problèmes à venir ! Le gourou ne reste pas assis à la maison. Il doit sortir, rencontrer toutes sortes de gens,
leur parler de Sahaja Yoga, ne pas être effrayé. Vous devez vivre dans la société, vous ne devez pas former une société exclusive
où vous appréciez les bhajans et autres choses. C’est fini maintenant. Bien sûr vous aurez toujours des bhajans, mais vous
devez aller au-delà de cela. Vous ne devez pas être seulement impliqués dans vos problèmes personnels qui, du reste, sont
maintenant résolus, ou bien encore rester avec les yogis, mais vous devez tous sortir et rencontrer d’autres gens. Informez-les
de Sahaja Yoga. Le mieux est de porter des badges car les gens demanderont de qui il s’agit. Alors vous pourrez leur parler,
parler à vos amis, à la société. Vous n’avez pas à renoncer à quoi que ce soit, quoi que ce soit. Vous êtes détachés, simplement
vous voyez par vous-mêmes ce qui ne va pas. Hier soir, le spectacle nous a montré diverses choses comme les danses dans les
discothèques. Vous devriez aller dans les discothèques et distribuer vos dépliants. Leur demander "Que faites-vous ? Etes-vous
fous ?" Ou bien imitez-les dans leurs danses pour qu'ils disent "Qu'est-ce qui ne va pas chez eux ?" Alors vous direz : "On vous
imite !" Ceci les ramènera sur terre. Par exemple, si une femme fume en posant d’une certaine manière, faites la même chose

devant elle en fumant comme elle, elle s’arrêtera. En les imitant d’un côté, vous leur montrez ce qu’ils sont. Il y a aussi l’écriture.
Vous devez commencer à écrire. C’est très important d’écrire et de répondre. Il y a un très bon article que j’ai apporté avec moi et
auquel les Sahaja yogis anglais devraient emporter et répondre à cette personne. C’est très important. Cet article est dans ma
chambre. Vous devez être au courant de ce qui se passe, en Bosnie, en Italie ou ailleurs. Vous devriez lire les journaux et
regarder aussi la télévision maintenant que vous êtes mûrs, mais si vous ne l’êtes pas, vous deviendrez fous tout comme les
autres téléspectateurs. Dans ce cas, à quoi sert-il de regarder la télévision ? Cependant, si vous regardez la télévision avec
détachement, vous saurez immédiatement où vous devez frapper. Sinon vous êtes là, assis à la maison, agréablement
emmitouflés en disant : "Mère, Mère, Mère, Mère, Mère ! " Ce n’est pas comme ça ! Ganesha donne le pouvoir à tous les ganas et
ils combattent. C’est pourquoi il est appelé Ganapati. Si vous voulez m’appeler Ganapati, vous devez être comme les ganas, qui
sortent et font marcher les choses. Il y a tellement de façons, de trucs pour s’y prendre avec tous ces gens pour les amener à
Sahaja Yoga. De plus, le pouvoir omniprésent vous accompagne, vous ne devriez pas les éviter. Par exemple, les lois de vos pays
sont tellement horribles certaines lois, si horribles et bizarres que vous devriez écrire. Il n’y a pas de justice, pas de sens dans
tellement de vos lois, qui visent l’argent; comme en France, disons, où les lois sont très, très bizarres. Ils ne respectent jamais la
loi, ils n’y croient pas. Aucune morale, aucune loi, écrivez-leur. Allez voir les journalistes et faites-leur part de tout ça. Essayez
maintenant de vous affirmer ! A moins que vous ne fassiez cela, personne ne va venir dans Sahaja Yoga ! Il se peut que vous
rencontriez des gens de grand calibre parmi eux. Vous pouvez en inviter certains, les contacter. J’ai vu que le modus operandi de
ces gourous consiste à écrire de très belles lettres aux grands journalistes dès qu’ils passent quelque part. Ils vont les voir et
leur parlent, ils mettent en place une sorte de comment dire… de négociations en quelque sorte, ou iront voir des panels
d'experts. Tout se passe à ce niveau. Ils leur montrent des livres en disant : "Voilà ce qui se passe. Pourquoi n’adhérez-vous pas
à ça ? Nous ne prenons pas d’argent !" et ceci et cela. Vous pourriez toucher des tas de gens. Mais vous devez les inviter, sinon
ils ne viendront pas à vous. Vous devez les inviter et leur dire "Nous désirons vous rencontrer. C'est ainsi." Sur cent, au moins
vingt répondront voudront vous rencontrer. Vous devriez dire : "Nous avons découvert ceci, cela". Donc, aujourd’hui, en tant que
ganas de Ganesha, vous devez faire ce travail spécial, comprendre que vous êtes désormais suffisamment mûrs, et aller dans la
société. Si vous vous énervez, "Mère, je suis allé là-bas, mais ceci et cela s'est passé", ça ne fait rien. Vous n’allez pas finir
crucifiés ou assassinés! Et savez-vous que Ma protection est toujours sur vous? Si vous voulez, vous pouvez voir une photo que
nous avons, avec, vous voyez cela, une protection complète. Cette protection vous suit, vous avez vu la lumière sur vos têtes.
Vous êtes les désignés, qui allez - vous siégez déjà dans le Royaume de Dieu. Pourquoi avoir peur ? Pourquoi ne pas rencontrer
des gens ? J'ai aussi dit, faites de la musique. C'est comme hier, J’ai aimé ce qu’ils chantaient. Au moins, voyez-vous, quoi qu'ils
aient chanté, ce n’était peut-être pas de la musique pop ou autre, mais c’était clair. Le message doit être clair - le style peut être
pop, ça n’a pas d’importance - mais le message doit être clair, pas comme certains - Je ne comprends jamais ce qu’ils chantent.
Chaque mot devrait être précis. On peut tous sortir faire une vraie publicité, mais pour cela, on a besoin de gens vraiment assez
mûrs. Sinon à la moindre provocation ils s'énervent et commencent à se battre - fini. On ne devrait pas dire "vous êtes des
intellectuels, vous ne pouvez pas comprendre". Dites "vous pouvez, également mentalement vous pouvez comprendre, on peut
vous expliquer". Préparez-vous. On peut même avoir des sortes de séminaires ou des cours, où on peut discuter de ces choses.
En période de puja, on peut avoir une sorte de - la matinée est toujours libre - une sorte de séminaire ou de discussion, ou ce
qu'ils appellent un échange d'idées ou autre. Et là vous pouvez parler de thèmes, comment procéder, ce qu’on peut faire. Le
moment est venu. C’est passé maintenant, toute la préparation est finie, vous êtes préparés. Vous devez être actifs, parler aux
gens. Voyez les disciples de ce Brahmakumari, ils disent "L’apocalypse est arrivée, vous serez tous damnés" - ouvertement - " et
donnez-nous de l’argent et vous serez sauvés." Ainsi, vous devez dire "le Jugement Dernier est arrivé, recevez votre réalisation,
sans quoi vous serez damnés." A moins d’obtenir votre réalisation, sans grandir, vous ne pouvez solutionner vos problèmes
génétiques. Tous ces problèmes génétiques ne peuvent être résolus que si vous obtenez votre réalisation. Il faut donc dire aux
autres de se sortir de leurs problèmes personnels. "Mère, ma femme n’a pas d’enfants ! " Cela ne fait rien. Il y a tant d’enfants
dans ce monde, vous faites du bon travail en n'ayant pas d'enfant. Si vous voulez avoir un enfant, vous pouvez en adopter un. On
dira : "Mon enfant est comme ci,, mon enfant est comme ça, mon enfant… " Je n’ai jamais vu autant d’attachement envers les
enfants. S’ils ont des enfants avant le mariage, j’ai constaté que les parents les traitent mieux, mais s’ils sont mariés, ils les
tuent. Tellement de gens tuent leurs enfants, en abusent, font toutes sortes de choses. Mais une fois qu'ils deviennent des
Sahaja Yogis, ils sont collés à leurs enfants de bout en bout. Ce qu’il faut c’est une attitude détachée pour tout, et pas
d’attachements. Ensuite seulement vous serez libres. Ceci ne signifie pas que vous ne devez pas remplir votre devoir, la
nourriture nécessaire. Vous devez donner de l’amour à tous, prendre soin de tous, mais vous ne devriez pas vous attacher. J’ai
vu des personnes qui s’attachent même à des Sahaja yogis. Il est arrivé qu’un yogi se comporte mal et quitte Sahaja yoga, dix

autres s’en allèrent en même temps. Ils ne sont pas attachés à Moi mais à ce stupide yogi. Il alla au Népal, apprit des choses
négatives, revint, et ils partirent avec lui. Cela montre que vous n’avez pas développé votre personnalité. Comment quelqu’un
ose-t-il vous pousser à quitter Sahaja Yoga! Si vous avez une personnalité mûre et le sens des responsabilités, vous direz "Je
dois accomplir le travail Sahaj, c'est le principal pour moi." Il faut savoir que bien que vous ayez l’air de personnes ordinaires,
Dieu vous a choisis. Si l’un d’entre vous ne fait pas le travail de Sahaja Yoga, qui sera blâmé ? Il faut voir cela dans tous les
aspects de la vie.Je ne vous demande pas d’argent ou quoi que ce soit, Je ne veux rien de vous; en fait, vous savez combien Je
dépense. Mais s’il y a besoin d’argent quelque part, vous devez tous vous y mettre pour aider financièrement aussi. Des gens
vont dépenser, disons, aux courses par exemple, ou dans des sortes de pubs. Tout cet argent est économisé à présent, vous ne
devez plus aller dans des pubs, rien. Aussi, s’il y a besoin d’argent, il faut donner. Autre chose: les gens commencent à demander
pourquoi est-ce si cher, pourquoi ceci, pourquoi cela? Tous connaissent les comptes dans Sahaja Yoga, tous ont tous les
comptes, rien n’est secret, - où l'argent va, dans quel but on l'utilise. Comment avez-vous eu, disons, ce chapiteau, ce terrain ? et
Daglio ? Personne ne pense à la manière dont Mère se procure l’argent pour faire tout cela? Je n’ai pas besoin d’un tel château,
n’est-ce pas? Pour quoi faire ? J’ai déjà acheté une autre maison à Londres avec mon propre argent. Vous avez déjà dépensé
tellement d’argent pour ce Shudy Camps. Il ne rapporte absolument rien. Je n’ai pas besoin de Sahaja Yoga mais c’est vous qui
en avez besoin. Et si vous commencez à économiser au détriment de Sahaja Yoga, alors Je ne sais pas quoi vous dire. Ce n’est
pas comme à l’église où l’on vous dit que vous devez donner de l’argent et tout ça, mais il s’agit de votre dévotion. Si vous avez
de la dévotion, C'est vous-même qui penserez que c'est ma responsabilité. Vous direz au contraire : "Vous avez besoin d’argent,
très bien ! " Une école doit être construite. Qui a construit Vashi ? Qui a construit Ganapatipule ? Qui a construit ce grand ashram
que vous pouvez voir maintenant à Delhi ? Qui a donné de l’argent pour Sahaja Yoga jusqu'à présent? Vous avez tous prospéré
dans la vie, vous avez tous assez d’argent… mais que faites-vous ? De ce point de vue, vous devez faire de votre mieux pour
Sahaja Yoga. Un autre aspect, c’est votre créativité. Beaucoup de grands artistes ont germé dans Sahaja Yoga. S’ils doivent faire
un cadeau, ils donneront le plus petit et le moins cher possible. Ils garderont le plus cher pour eux et le vendront. S’ils pouvaient
seulement donner une de ces pièces, on pourrait la vendre sur le marché, simplement pour Sahaja Yoga. Ils préfèrent donner une
chose de basse qualité qui ne peut pas être utilisée; qui s’ajoute simplement à Mes archives personnelles. Mais s’ils donnent
quelque chose d’intelligent, cela peut se vendre. Les musiciens qui vont à l’étranger peuvent donner des concerts et faire de
l’argent. Si c’est nécessaire, cet argent peut être utilisé. J’ai demandé une fois seulement de collecter de l’argent pour un projet
en Inde, il y a un an au Sahasrara. Vous devez savoir qu'on a récolté 5000 livres sterling uniquement, J’ai eu tellement honte
qu’elles sont toujours là à la banque. Comment pouvez-vous n'envoyer que 5000 livres en Inde ? Que vont-ils penser de vous?
Même l’école, c’est pour vos enfants et non pas pour les enfants indiens. Or elle sera construite grâce aux Indiens, Je le sais - ou
par Moi. On doit réaliser que si on gaspille de l’argent par ailleurs, on doit pouvoir en dépenser pour Sahaja Yoga. On devrait avoir
de l’argent pour notre organisation. Autrement il faudra qu'on économise sur la nourriture ou n'importe quoi, de très petits
montants; mais quand même on se débrouille. Tous les gourous collectent d’abord l’argent puis ensuite se rendent au puja en
dehors, et le puja lui aussi est vraiment somptueux. Je n’ai pas besoin d’argent. Même l’argent de vos pujas, tout est destiné à
l'argenterie, car vous ne pouvez pas faire de puja en utilisant du plastique. Pour comprendre cela, il faut être auspicieux et avoir
en soi de la sainteté. Vous m’appelez Sainte Mère, mais Me respectez-vous? Savez-vous ce que Je suis ? Ganesha le savait, lui.
Une fois, Son père dit que "Celui qui fait le tour de la Mère Terre en premier, Je lui donnerai un cadeau." Son frère Kartikeya avait
un beau véhicule, un paon, tandis que Ganesha n’avait qu’un petit rat, une souris avec laquelle il n’aurait jamais pu le rivaliser.
Aussi se dit-Il : "qui est plus Grand que ma Mère ? Elle est plus grande que tout. Qu’est-ce que la Mère Terre ou quiconque? Elle
peut créer autant de Mères Terre juste comme ça." C’est ainsi que Ganesha marcha autour d'Elle et gagna la récompense,
pendant que Kartikeya continuait à voler. Donc voilà, il faut comprendre ce qui est auspicieux. Bien que sans aucun doute Je
sois Mahamaya, et cela n’est pas facile, vous ne Me connaîtrez jamais complètement, jamais ! Cela ne se peut ; car vous ne
pourriez pas vous asseoir ici, vous partiriez tous en courant. Mais malgré cela, essayez de comprendre. Tout comme Ganesha a
compris Sa Mère, vous devez comprendre. C’est difficile de comprendre à ce point, mais néanmoins essayez: de vous rendre
compte que c’est le Pouvoir qui est assis devant vous. La façon de nous comporter, de parler, de prendre des décisions, ce que
nous faisons, est entièrement incorrect. Si cela ne pénètre pas dans vos cerveaux, cela signifie que la kundalini n’y est pas
parvenue. Les gens ne pouvaient même pas éveiller la kundalini d'une seule personne. Comme cette artiste qui disait :
"comment est-ce possible, je n’ai rien fait, je ne suis pas une sainte. Comment puis-je obtenir la réalisation ? " C’est ce qu’elle Me
disait. "Comment est-ce possible, Mère ? " Mais vous l’avez tous reçue, c’est un fait et vous n’avez aucun doute à ce sujet. Non
seulement cela s’effectue grâce à Moi mais vous pouvez aussi le faire maintenant. Qui peut faire ce type de choses, dans
l’histoire de la spiritualité? Toutefois Je donne une certaine image de Moi-même, Je plaisante, Je m’amuse, Je fais tout comme

une mère ordinaire. Mais cela ne devrait pas vous donner des libertés - non. Des gens M’ont écrit des lettres très impolies. Je
dois vous dire: prenez garde, vous ne pouvez pas M’écrire de lettres impolies. C'est préférable. Quand vous souffrez, vous direz,
"Mère, ceci ou cela est arrivé. " Vous n’avez pas de raison de M'écrire des lettres impolies. Bien que Je les lise et vous pardonne,
bien sûr, parce que vous êtes ignorant. Mais vous devez avoir la connaissance, comprendre cela, à Qui vous écrivez et ce que
vous écrivez. De ce point de vue bien sûr, nous devons voir que Shri Ganesha a aussi un "parasha " dans Sa main. C’est l’une des
déités les plus strictes, Il est très strict. Les autres peuvent être un peu hésitantes, mais Lui ne peut pas tolérer. C’est la raison
pour laquelle le Christ a dit : "Je tolérerai tout ce qu’on fera contre Moi mais rien contre le Saint-Esprit." Il a averti clairement clairement parce qu’il a un parasha dans sa main et les gens sont punis sans aucun doute. C’est donc une autre chose qu’il faut
comprendre que Shri Ganesha a ce parasha. Vous tous avez aussi ce parasha dans votre main, mais vous ne le savez pas. Ceux
qui tenteront de vous nuire seront en difficulté. Mais ce qui manque, c’est la foi, non pas aveugle mais illuminée. Si votre foi est
illuminée, alors cela fonctionne. Je connais un homme qui travaillait à l’aéroport de Londres, un Indien mais Je crois qu’un
Occidental s’occupait de lui. - un homme très bien. (partie manquante à la fin de la cassette) Alors il ne peut pas venir au
programme, il est très occupé, il ne peut pas. Mais si Je suis à l'aéroport, il sait que J'y suis. Certains ont tenté de lui nuire. Alors
il a dit, ne me nuisez pas, Ma Mère est très puissante, vous savez; ne me nuisez pas. Ils n'ont pas écouté, trois d'entre eux. Et le
lendemain les trois ont perdu leur travail. Il a demandé pourquoi, ils ont répondu qu'ils ne savaient pas. Le chef leur a dit, quittez
votre travail. Nous ne savons pas pourquoi nous avons perdu notre travail. Et ils n'ont pas encore retrouvé de travail. Il a dit "je
vous avais avertis". Ils ont dit "qui est votre Mère? Nous voulons aussi La rencontrer. Vous voyez ce qui nous est arrivé, nous
regrettons de vous avoir nui...." Et rien ne fonctionne maintenant. Ainsi vous devez avoir une foi totale en Sahaja Yoga, en Moi et
en vous-même. Ceux qui n'ont pas foi en eux-mêmes comment peuvent-ils avoir foi dans les autres? Voilà une autre chose que
vous devez comprendre, que vous avez des pouvoirs incroyables, des pouvoirs incroyables si vous avez la foi. Vous n’avez qu’à
prier, "Mère, je veux que cet homme soit guéri, que cette femme soit guérie" Elles seront guéries, vous n’avez même pas besoin
de toucher ces personnes - mais votre foi. Hier, ils ont amené une dame. J’étais très occupée, Je parlais, j’avais plusieurs choses
à faire car ce sont les deux ou trois seuls jours où Je dois réellement travailler très dur à tous les problèmes. Je n’ai donc pas pu
la voir. Puis Je leur dis : "pourquoi ne la guérissez-vous pas? vous pouvez guérir. " Pourquoi un Sahaja yogi doit-il souffrir de quoi
que ce soit puisqu’il y a d’autres Sahaja yogis? Pourquoi est-ce que Je devrais encore guérir ? Mettez tous vos mains et voyez si
vous pouvez guérir ou non. Même vos prières sont tellement puissantes, vous n’en avez pas idée ! Priez seulement. Vous avez le
parasha dans vos mains et personne ne peut vous nuire. Vous avez les mains qui peuvent bénir les autres. Vous avez cela.
Commencez à être généreux et vous verrez que le Lakshmi coulera. Mais si vous n’êtes pas généreux, si vous comptez chaque
cent - fini. Pourquoi agir ainsi ? Le principe de Lakshmi sera à votre service. Soyez conscients de vos pouvoirs, comme Shri
Ganesha l'était parfaitement, Il ne s’en occupait jamais. Même avec une tête d’éléphant Il gérait tant de choses. Avec des têtes
humaines vous devriez vous débrouiller bien mieux - ou avez-vous besoin de têtes d’éléphant ? Il a une autre qualité, Il est une
personne satisfaite, extrêmement satisfaite. Ce qu’Il mange est du modoka, on vient de M'en donner, Il mange du modoka. Cela
signifie qu’il mange quelque chose qui est substantiel, contenant tous ces fruits secs et tout le reste, voilà ce qu'Il mange. Une
de Ses capacités est celle de manger; parce que vous pouvez Lui faire plaisir en Lui donnant ces choses. Quant à Moi, c’est juste
l’inverse: Je ne peux pas manger beaucoup tandis que vous voulez Me donner beaucoup. Je ne sais pas, Il a dû prendre pour lui
toute Ma capacité de manger, mais Lui peut bien manger. Quoi que vous mangiez, si vous pensez à lui "Shri Ganesha, je vous
offre aussi cette nourriture !" vous ne manquerez jamais de nourriture, jamais. Tout ce que vous voudrez - comme l’autre jour, il
faisait très chaud. On Me dit qu’il fallait rafraîchir la température et Je fus d’accord. Dès que l’on a rafraîchi, la gauche vers la
droite, Shri Ganesha intervint. Il agit avec toute Sa force pour rafraîchir, et il a plu sans arrêt, ce qui amena aussi de l’eau dans
ces rivières qui n’en contenaient plus. Vous deviez faire vos bains de pieds, donc l'eau est aussi venue. Et quel test - tant de
choses se produisirent à partir d’une seule. Il vous a testés, Il vous a vus et rien n’est arrivé. Pas la moindre petite tente ne s’est
envolée. C’était un jeu. C'est ainsi, vous êtes aussi un terrain de test pour les autres. Vous saurez immédiatement quel genre de
personne se tient devant vous. Vous êtes si puissants. Utilisez vos pouvoirs, utilisez vos pouvoirs. Mais que se passe-t-il si votre
attention se pose sur d’autres choses ? Elle n’est pas pure. L'attention est ailleurs - gardez votre attention sur Shri Ganesha,
gardez votre attention sur Moi. Tout marchera. Pourquoi devriez-vous travailler quand Il est là pour faire tout le travail pour vous,
Ses ganas sont là pour faire le travail à votre place? Aussi, placez votre attention de telle manière que vous sachiez que vous
êtes vigilants (dakshan), vous êtes vigilants vous savez où va votre attention. Ensuite, vous voyez comment fonctionne
l’attention. Je n’aurais jamais cru vous faire mûrir aussi vite, mais vous avez mûri. Mais à moins que vous ne sachiez
vous-même entièrement ce que vous possédez, comment vais-Je pouvoir vous remettre un certificat? Même si Je vous donne
un certificat, vous ne me croirez pas. Comme on dit, vous êtes diplômés. Vous n’êtes pas seulement diplômés mais vous êtes

devenus des maîtres. Sinon, Je ne vous aurais jamais laissés demander Gurupada. Vous êtes devenus "praveenas " maintenant.
"Praveen" signifie un maître. Utilisez votre maîtrise. Mais vous êtes encore assis à la maison, ceci, cela, "Mon père est malade !"
Allez le soigner - vous êtes un maître. Comme Shri Ganesha, ce petit personnage, est Le Maître, vous êtes aussi des maîtres. Les
femmes doivent savoir, elles aussi, qu’elles sont des maîtres. Au lieu de vous impliquer dans de petites choses, des critiques et
tout, élevez-vous ! Une autre des grandes qualités de Shri Ganesha est qu’Il utilise Sa défense pour écrire. Les dents vous sont
données par Shri Krishna, la sagesse de Shri Krishna qui devient le Virata, le cerveau. Donc, Il utilise Sa défense pour écrire. Il a
écrit le Mahabharata avec Sa défense. Il est dit que vous devez utiliser votre cerveau avec l’illumination de Shri Krishna et écrire,
écrire, écrire, et en faire des livres. Tous les gourous ont eu du succès parce qu’ils ont créé des livres. Ces livres furent lus par
des gens qui furent très impressionnés parce que tout ce qui est mis noir sur blanc devient important. Vous pouvez aussi écrire
de belles pièces de théâtre comme vous le faites et contacter la télévision en disant que vous avez une comédie intéressante
pour enfants. Pensez maintenant à contacter les gens, vivez dans la société, vivez avec eux, faites-leur connaître ce que vous
avez. C’est votre devoir. Non seulement cela, mais c’est un privilège spécial pour vous. Comme aujourd'hui nous avons dû
repousser le début, J’ai tenté de vous informer sur quelques points concernant Shri Ganesha. Même si Je donnais cent
conférences sur Lui, Je n’en verrais pas la fin, c'est tellement exceptionnel, c'est comme un océan pour Moi. J’espère donc que
vous comprendrez l'essentiel, les principes fondamentaux de Shri Ganesha et ce qu’est l’innocence. La sagesse vient en
premier. Que Dieu vous bénisse !
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Nous allons aujourd'hui célébrer le Hamsa Chakra. Jusqu'à maintenant nous avons toujours célébré une Déité mais cette fois-ci
ce sera la seconde fois où nous allons célébrer ce centre du Hamsa.
Comme vous le savez ce chakra est placé entre les deux sourcils et les deux yeux représentent les côtés gauche et droit. Ce
centre est ainsi majoritairement guidé par nos yeux, nos oreilles, notre nez, langue, dents et gorge. C'est un centre très important
car le Vishuddhi, qui doit s'occuper de seize pétales qui eux-mêmes président à tous ces différents organes en nous tels l'oreille,
le nez, la gorge, etc, doit également communiquer avec le Virata et, pour ce faire, il doit passer à travers ce centre du Hamsa
Chakra.
L'Hamsa Chakra est un centre très pivotant [sensible] qui exprime l'auspiciosité dans notre conscience. Cela signifie que, si ce
centre est alerte et éveillé, alors nous savons immédiatement ce qui est auspicieux et ce qui ne l'est pas. Ou nous pouvons dire
aussi qu'alors nous obtenons le Discernement Divin [au niveau de notre conscience].
Je pense que cela fait partie de la génétique, ce discernement qu'ont les gens entre le bien et le mal, entre ce qui est constructif
ou destructif. C'est un discernement basique qui doit être là mais nous pouvons facilement le détruire par tous ces organes qui
nous relient à la collectivité, par les conditionnements et l'ego qui proviennent de ce qui se passe à l'extérieur de nous. C'est
pourquoi ce centre est très vulnérable. Nos autres centres ne sont pas autant connectés sur l'extérieur que ce centre qui reçoit
toutes ses informations à partir de tous ces organes.
Par exemple les yeux. Les yeux sont très importants car, comme on le dit, ils sont la fenêtre de l'Esprit [de l'âme] et vous avez pu
constater que, lorsque la Kundalini s'élève et que l'Esprit commence à briller, il se produit une dilatation des pupilles et alors vous
ressemblez à un enfant innocent avec une étincelle dans vos yeux. Mais la façon dont on joue avec nos yeux tout le temps, la
manière dont on les utilise inconsidérément avec concupiscence et cupidité, peut abîmer très fortement ce centre.
Dès que nous commençons à nous tourner vers des choses destructives dans notre vie, nous devenons immédiatement [? ]
[négatifs, inauspicieux, asahaj] et alors nous commençons à accepter très facilement tout ce qui est faux et destructif. J'ai
l'impression qu'il s'agit d'une sorte de défaut génétique parce que, chez certaines personnes, rien de ce qui est stupide, idiot ou
destructif ne sera [jamais] accepté. Mais certaines autres personnes en seront très fières et pourront très facilement être
emportées vers ces choses qui sont absurdes, stupides et totalement destructrices.
Cela peut également devenir une acceptation très collective. Dès qu'elle devient collective, cette acceptation commence à
pénétrer à travers la collectivité. Il s'agit non seulement d'un effet d'absorption mais également d'un effet influençant d'autres
choses.
Disons qu'une personne dont les yeux sont énamourés, comme on dit, ou a des yeux qui vagabondent, une telle personne, s'il se
rend dans un groupe de gens qui ne savent pas ce que signifie le flirt, ne connaissent pas ce que signifie des yeux vagabonds
mais ont des yeux très posés, alors cet homme pourra influencer ces gens et peut rendre certains d'entre eux pareils à lui.
En fait ce qui se passe réellement c'est que l'Hamsa Chakra est une porte très propice pour toutes sortes de bhoots qui vont
entrer dans votre esprit. Et lorsque vous commencez à les projeter à votre tour, ces mêmes bhoots peuvent passer dans l'Hamsa
Chakra d'une autre personne et peuvent y créer le même genre de vide ou la même sorte de vulnérabilité. C'est pourquoi les yeux
doivent être très très propres et innocents.
Vous pouvez considérer un autre exemple comme l'ouïe. Certaines personnes, si elles entendent quelque chose d'insensé, vont

juste placer leurs mains sur leurs oreilles. Elles ne veulent pas entendre ce genre de choses. Mais il existe d'autres personnes
qui aiment cela et vont continuer à s'en réjouir. Elles vont finalement en devenir esclaves ou vous pouvez dire qu'elles vont
devenir conditionnées au fait d'aimer toutes ces choses horribles que normalement un être humain n'apprécie pas.
Et vous avez également dû voir des gens qui, comme les Français, n'ont Je pense aucun discernement au niveau de l'odorat. Ils
sentent si mauvais et mangent toutes sortes de nourritures pourries, des fromages pourris, vraiment pourris, des vins
totalement pourris, mais ils ne le sentent jamais alors que n'importe qui à leur côté peuvent le sentir. Même leurs mains
émettent l'odeur de ces fromages pourris. Vous, vous ne pouvez sentir que cela mais eux ont perdu le pouvoir de le sentir. Dans
notre pays [l'Inde], nous avons de la même façon une caste appelée "les balayeurs" qui nettoient avec leurs mains toutes sortes
de saletés. Ils n'ont pas le sens de l'odorat. Ils ont perdu ce sens de l'odorat. Le nez a perdu ce sens. Ils ne peuvent pas sentir ce
qui est sale. C'est grâce à cela qu'ils peuvent faire ce travail.
Donc si vous commencez également à ne pas être sensibles aux parfums… J'ai ainsi pu remarquer que des gens utilisent
certaines sortes parfums fabriqués à partir du tabac. Elles sont supposées être de très bonnes marques de parfum et très
connues comme "Tabac" et d'autres. Et une fois qu'ils commencent à aimer ce genre de parfum, alors ils en viennent à en
apprécier d'autres comme "Poison" et d'autres parfums horribles qui ont une odeur affreuse. Et sinon, la première chose que
vous sentez chez eux c'est l'odeur de l'alcool, de tout ce qui est spiritueux, mais cela ne les préoccupe pas parce qu'ils y voient
une sorte de plaisir très convivial. Mais ces plaisirs peuvent finalement annihiler toutes les différentes perceptions du nez et par
la suite on peut même perdre totalement le sens de l'odorat.
L'odorat est un des organes des sens qui nous procure de la joie. Chez beaucoup de gens lorsque la Kundalini s'élève, ils
perçoivent un parfum de […?] [fleurs, rose] ou parfois de santal ou de quelque chose qui est de l'essence très naturelle de fleurs
ou de certains bois. Mais les gens, à partir de ces essences naturelles, vont commencer à fabriquer des parfums synthétiques
qui sont en fait destructeurs pour vos cellules de l'odorat et, dès que vous commencez à utiliser ces sortes de parfums
synthétiques, alors ce qui se passe, c'est que vous finissez par ne plus sentir aucune mauvaise odeur nulle part, vous devenez
comme les animaux. Cependant pas mal d'animaux peuvent sentir, même s'ils ne peuvent pas l'appeler une bonne ou une
mauvaise odeur, mais ils peuvent sentir la différence. Même cette sensibilité, que nous les humains avons reçue de pouvoir
percevoir la différence entre une bonne et mauvaise odeur, est perdue.
Ainsi quelle que soit notre élévation au rang d'êtres humains, quel que soit le niveau auquel nous sommes arrivés, ces acquis
commencent à complètement disparaître, graduellement un par un.
Et c'est la même chose avec la gorge [les cordes vocales, la voix] si la gorge sort de mauvaises paroles et est utilisée pour
tromper les gens, montrer de la colère aux gens ou n'importe quelle sorte d'agression, ou si parfois les gens prennent des
choses qui peuvent aussi abîmer la gorge à cause de leurs particularités destructrices comme l'alcool et spécialement fumer. Si
vous fumez, alors la gorge devient vulnérable et la douceur de la voix est perdue. Alors ils parlent avec une voix enrouée. Et tout
cela est externe. Cela commence à devenir externe. A cause de ce comportement, la bouche se met à sentir et les dents
réagissent également à toutes ces choses que nous prenons sans discernement parce qu'il s'agit d'une mode, parce que cela
est bien vu ou à cause de la publicité. Cela signifie que nous n'avons pas notre propre sagesse, notre propre personnalité. Mais
quand ce centre est éveillé, alors vous allez développer le discernement.
Je leur ai expliqué hier d'où provient le nom de Hamsa pour ce centre. C'est dû à un très beau couplet en Sanskrit qui dit que : "Un
cygne est blanc et une grue est un oiseau blanc." Quelle est la différence entre le cygne et une grue ? La réponse est que, lorsque
vous mélangez du lait et de l'eau, le cygne va juste aspirer le lait tandis que la grue n'a pas de discernement […?] [et va aspirer
l'eau mélangée au lait]
Une fois que l'on commence à perdre ce pouvoir de discernement, Je dirais que l'on commence à devenir juste pareils à des
robots parce que l'on n'a pas de personnalité. N'importe qui peut nous faire un lavage de cerveau et plus ils nous parlent de notre
discernement, plus nous les écoutons. Cela explique pourquoi les gens, tant de milliers de gens, vont chez tous ces faux gurus.
Pourquoi des milliers de gens deviennent homosexuels et attrapent le Sida ? Pourquoi des milliers de gens prennent de la
drogue ? C'est inconcevable, incroyable comment les gens en sont arrivé à toutes ces choses et détruisent leur vie. Ils voient un
homme entrer dans un café, en sortir et tomber sur le sol avec son portefeuille vide mais ils vont vérifier leur propre portefeuille,
voir s'ils ont encore suffisamment d'argent pour entrer dans le café et vont à leur tour à nouveau en sortir pour tomber dans la
rue.

Quoi que puissent faire d'autres gens qui soit idiot et insensé, quand vous constatez leur idiotie, vous allez payer de l'argent pour
devenir idiots comme eux. On paie pour se détruire soi-même et sortir du bon chemin. C'est si anti-naturel pour n'importe qui. Je
veux dire que même un chien ou un chat ou n'importe quel animal sait où se trouve le danger. Ils peuvent sentir le danger et vont
s'enfuir parce qu'ils doivent préserver leurs vies. Ils pensent que leurs vies sont précieuses et qu'ils doivent vivre et vivre bien.
Mais ce bon sens ordinaire commence à manquer et alors ces gens vont dire : "Qu'y a-t-il de mal ? Qu'est-ce qui ne va pas à faire
ceci ? Qu'y a-t-il de mal à cela ?" Cela veut dire que génétiquement l'Hamsa manque.
Maintenant vous pourriez constater qu'il n'y a pas de Déité sur l'Hamsa Chakra mais qu'il s'agit de l'énergie sans forme de très
nombreux organes qui sont protégés par Buddha, Mahavira, le Christ et Shri Krishna, ces quatre étant gérés par Shri Ganesha.
Ces informations génétiques sont donc placées là par Shri Ganesha parce qu'Il est la source de la Sagesse.
C'est ainsi qu'en tout premier lieu, une fois leur Mooladhara abîmé, la sagesse est terminée en même temps que les notions
fondamentales qui s'y rapportent. C'est pourquoi le fait d'avoir une conduite immorale est très nuisible pour notre vie parce
qu'alors nous perdons le discernement. Le discernement est perdu. Mais, si vous pouvez éveiller Shri Ganesha dans le Hamsa
Chakra, alors soudainement vous appartiendrez à la race supérieure des Sahaja Yogis.
C'est très surprenant. J'ai vu des gens qui, du jour au lendemain, ont abandonné leurs drogues, des gens très immoraux qui sont
devenus extrêmement moraux, parce que ce chakra s'est soudainement éveillé et que la lumière de l'Esprit est le mieux
exprimée à travers ce chakra dans la vie de tous les jours, et également dans la vie collective.
Une fois que l'on commence à voir ce point comme on dit, comme maintenant nous avons également différents problèmes en
Sahaja Yoga. Disons que, lorsque les gens viennent pour la première fois en Sahaja Yoga, ils commencent à observer les autres
et à trouver leurs défauts, ce qui ne va pas chez eux. Ils ne voient jamais pourquoi ils sont venus là. Ils ne sont pas venus pour
découvrir des fautes chez les autres mais pour corriger leurs propres défauts. Alors ils disent : "Oh cet homme-ci n'est pas bien.
Cet homme-là n'est pas bien. Ceci est faux." Ils commencent à créer des problèmes vous voyez. Ils vont parler entre eux et dire :
"Celui-ci n'est pas bien, celui-là n'est pas bien" et créer des groupes, etc. Ils sont ici pour offrir quoi ? Pour faire de la politique ou
pour s'élever ? Certain d'entre eux, s'ils ne font pas tout cela, alors ils pensent : "Nous devrions commencer à remplir nos poches
avec Sahaja Yoga" ou autre chose dans le même genre. Ou bien certains commencent à critiquer les autres à propos de choses
qui ne les concernent pas. Ainsi ils oublient [ce pourquoi ils sont venus] parce qu'ils viennent juste maintenant d'arriver à Sahaja
Yoga et qu'ils ne sont génétiquement pas établis dans leur sagesse, et commencent ainsi à se préoccuper de choses qui ne les
concernent pas et dont ils ne devraient pas s'occuper. Ou alors certains d'entre eux commencent à penser : "Oh je suis le chef"
ou "Pourquoi ne suis-je pas le leader ?" Ainsi ils vont commencer à trouver des défauts dans la façon de diriger. Parfois le leader
peut également ressentir : "Oh je suis le leader. Je peux être très radical, très sévère et je peux contrôler les gens. Je peux faire
tout cela."
Or ils sont venus ici pour apprendre comment aimer, comment être compassionnés, tolérants. Le sens du commandement et
également celui de l'obéissance, tous deux sont discrétionnaires. Si quelqu'un vous fait une remarque pour votre bien et que
vous suivez les conseils de cette personne, vous allez de façon subtile, subtilement comprendre que c'était effectivement pour
votre bien. Si un leader dit qu'une chose ne va pas avec vous, essayez de vérifier si cela ne va effectivement pas au lieu de vous
sentir choqué à ce sujet : "Oui, cela ne va effectivement pas avec moi. Alors que devrais-je faire ? Comment puis-je m'améliorer
?" Demandez au leader ou vous pouvez M'écrire ou faire quelque chose [pour vous améliorer]. Alors non, ils ne vont rien faire
[pour s'améliorer] mais vont immédiatement M'écrire une lettre disant : "Ce leader est comme-ci comme ça, c'est un mauvais
gars, il a vendu cela, il a mangé cet argent, il a dépensé ce montant et a fait toutes sortes de choses." Ou alors ils peuvent
s'adresser aux gens : "Oh, Mère écoute ce gars. Il n'est pas bien. Il raconte juste des histoires à Mère et Mère écoute." Mais Mère
n'est pas si niaise. Elle sait tout sur tout.
Ainsi toutes ces choses que nous avons accumulées au cours de nos vies précédentes, nous les transportons en nous-même
après notre seconde naissance. Aussi tout comme l'œuf devient oiseau et que des tas de choses provenant de l'œuf restent
suspendues sur son corps, alors vous devez vous nettoyer.
Et quand vous en êtes arrivés à ce point, quand vous avez reçu votre Réalisation du Soi, le premier discernement serait :
"Comment vais-je arriver à atteindre cet état de l'Esprit, du pur Esprit ?" Au lieu de cela les gens se perdent parce qu'ils n'ont pas

de discernement.
Grâce à cette illumination, la première chose que J'ai vue arriver aux gens, ce sont leurs yeux qui se stabilisent. Alors ils n'ont
presque plus les yeux qui vagabondent. Ils ont des yeux très innocents.
Par ailleurs, ces gens qui continuent à regarder toute chose de cette façon […?] [libidineuse, envieuse, etc.], ces gens sont
réellement fous. Il n'y aucune différence entre un fou et ce genre de personne. Vous prenez un fou, il fait la même chose qu'une
personne de ce genre qui va faire la même chose [que le fou]. C'est une façon d'agir tellement folle !
Mais cette illumination agit immédiatement. Je veux dire qu'il s'agit d'un phénomène spontané. C'est comme la lumière qui entre
dans la pièce. C'est si spontané que vous commencez à voir les choses clairement : "Non, non. Cela ne va pas."
Auparavant vous alliez dans le jardin et vous ramassiez toutes les épines et les placiez dans votre corps. Telle était la situation.
Vous ne regardiez jamais les fleurs. Et soudainement, après la Réalisation, vous serez étonnés car vous allez seulement voir les
fleurs sans vous tracasser des épines ou bien, si vous trouvez des épines, vous les enlevez.
La joie existe, avant la Réalisation comme après la Réalisation, mais la capacité de se réjouir n'existait pas encore. Cette
capacité vous vient après la Réalisation et la chose principale qui vous arrive est le discernement. Alors, tout comme le cygne,
vous tirez juste le lait hors de toute chose. Votre attitude envers toute chose devient très différente. Vous commencez à voir
sous un angle différent.
Par exemple nous devions aller visiter un temple très ancien pour y admirer des oeuvres artistiques. Moi, mon beau-fils et ma
fille avons marché jusque là. Nous avons dû grimper longtemps sur la colline et, alors que nous étions très fatigués, nous
sommes entrés dans un temple et nous nous sommes juste laissé tomber à terre. Ils étaient très fatigués. A ce moment Je dis :
"Voyez cela. Les éléphants ici, comme ils sont beaux. Chacun a une différente sorte de trompe, un corps différent et ils ont des
poses variées. La majorité d'entre eux sont dissemblables."
Mon beau-fils dit : "[…?], nous sommes si fatigués. Comment pourrions-nous remarquer ces détails ?" Parce que Mon attention
n'était pas sur Ma fatigue mais sur ces représentations magnifiques.
C'est la même chose que commencer à aspirer [uniquement] le lait. Il y a de la Joie mais vous ne pouvez pas la sentir parce que
le pouvoir, le pouvoir subtil du discernement divin n'est pas là. Dès qu'il est là, vous commencez à vous réjouir de tout. Même si
tout est exactement pareil, la vie se passe de la même façon, rien n'a changé, c'est la même maison, la même famille, la même
ville, le même environnement, mais vous commencez à vous réjouir parce que la sensibilité de votre Hamsa Chakra est
maintenant envahie totalement par le discernement divin et que vous savez tout immédiatement. A ce moment, vous ne désirez
plus rien faire avec les épines mais seulement rassembler les fleurs. Vous saurez comment les rassembler et alors vous
ressentirez la Joie [Divine qui est une].
Ainsi la lumière de l'Esprit qui brille au travers de votre Hamsa Chakra vous donne la sagesse. La sagesse ne veut pas dire que
vous savez comment argumenter ou vous battre avec les gens. Non, cela n'a pas cette signification. La sagesse signifie la façon
dont vous prenez les choses du bon côté pour vous en réjouir. C'est cela la sagesse, c'est d'éviter tout ce qui est destructif et de
s'intéresser seulement à ce qui est constructif.
Disons que maintenant nous marchons sur la route et que nous voyons le panneau "Danger." Avant la Réalisation, les gens vont
dire : "D'accord. Allons voir de quel danger il s'agit." Ils vont juste sauter dedans et dire : "Nous avons atteint le nirvana en nous
tuant." De telles explications ! Mais une personne sensibilisée va dire : "D'accord. Il y a du danger. Faisons demi-tour. Après tout
pourquoi nous faire du mal ?" Elle se préserve. Elle respecte sa vie parce qu'elle sait qu'elle est devenue l'instrument de Dieu.
Ainsi la Sagesse vous viendra automatiquement mais ce sera grâce à l'expérience que vous saurez ce qu'est le droit chemin.
Vous commencerez à comprendre grâce à l'expérience. C'est seulement maintenant que Je vous parle de toutes ces choses.
Disons que, si Je ne leur en ai jamais parlé vingt ans auparavant, c'est parce que Je savais que, si Je commençais à en parler, ils
diraient : "Oh, Elle parle de quelque chose d'imaginaire. Dieu sait si c'est vrai ou pas."

Mais une fois que la sagesse devient transparente et que vous commencez à voir à travers elle clairement chaque chose et à
clarifier totalement votre mental, alors si quelqu'un plonge à ce moment ses pensées dans la sagesse, alors il ne se sentira
jamais mal. Au contraire il va penser que : "Je suis si heureux de pouvoir entendre ces choses [qui sont dites pour mon bien], de
si belles paroles." Et ces paroles commenceront également à vous apporter de la Joie.
Vous entendez tellement de choses avec vos oreilles et avez l'habitude d'entendre les mêmes choses. Vous pouviez entendre
plein de musique, toutes sortes de choses, vous faisiez tout cela également auparavant, mais cela ne vous apportait pas la Joie.
Maintenant, à cause de cette transformation, la même musique que celle que vous entendiez avant, vous fait sentir maintenant
comme si vous étiez au septième ciel. Elle vous plonge dans l'extase.
La même chose pour la poésie qui vous semblait tout à fait mondaine et ordinaire. Les gens M'ont dit : "Mère, c'était un tel mal
de tête de lire William Blake à cette époque mais maintenant nous aimons le faire. Nous le lisons comme si c'était la Bible."
Tout cela parce que maintenant vous avez développé un nouveau pouvoir de vision et d'écoute. Tout cela est appelé en Sanskrit
"Attindrya", ce qui veut dire : "les organes qui sont des organes subtils en nous." Ainsi les yeux ont un organe subtil, les oreilles
ont un organe subtil et ces organes subtils commencent alors à émettre de telles réponses à tout l'environnement que vous
rassemblez juste ce que vous entendez de beau.
Disons qu'il fait très sombre. Normalement vous seriez effrayés. Mais alors s'il fait très sombre, vous dites : "Oh, c'est très bien.
Comme nous allons nous amuser ! […?] C'est une histoire si aventureuse. Nous allons avancer lentement, lentement, en nous
tenant les mains."
Supposons qu'il fait très chaud. Alors quelqu'un, alors un autre, les gens pourraient commencer à dire … Je ne sais pas ce qu'ils
pourraient dire. Mais un autre [réalisé] dirait seulement : "C'est une superbe journée. Vous voyez, c'est parfois bien d'avoir chaud
également. C'est aussi très bien." Et s'il fait froid, il le tourne dans l'autre sens.
Et de cette façon vous commencez à vous réjouir de chaque aspect qui est supposé être très très désagréable pour les autres.
Car vous, vous connaissez l'aspect [réel et positif] de cela, ce dont il faut se réjouir, cette partie dont il faut se réjouir. Et une fois
que vous savez comment faire, alors vous dites : "Nous nageons dans l'Océan de Joie." L'océan est le même mais maintenant
vous avez juste atteint ces magnifiques gouttes d'ambroisie qui se trouvent dans cet océan tandis que les autres ont peur de se
noyer. Le même océan ! Le même monde ! C'est pourquoi ils disent qu'il s'agit d'une Maya [illusion]. Mais, une fois que ce
discernement brille, il n'y a plus de Maya.
Comme ainsi par exemple. Supposons que vous laissez tomber quelqu'un dans l'océan, il va être si terrifié qu'il va mourir […?].
[interruption dans l'enregistrement] Mais supposons qu'il y a là une personne avec tout son matériel photographique et il est
celui qui veut y aller pour voir toute la beauté du monde sous-marin. Il est parfaitement bien protégé. Il porte un beau grand
masque et autres accessoires, et il a des palmes. Il n'a pas à s'en faire. Il y va juste pour se réjouir agréablement de tout et prend
des photos. L'océan est le même pour lui que pour l'autre personne qui est tombée dedans. Mais celui qui est sécurisé, celui qui
possède tout l'équipement, celui qui sait ce qu'il faut voir, va s'en réjouir. De la même façon vous êtes équipés avec la sagesse,
avec la sécurité, et vous savez ce que vous faites. Alors ce même océan va commencer à devenir pour vous si beau et si
réjouissant.
J'ai vu comment les Sahaja Yogis se réjouissent de tout. Même si quelqu'un crie ou parle mal dans un hall, J'ai vu que tous les
Sahaja Yogis commencent à rire, rire, rire, vous savez. Et ce pauvre homme qui essaye de faire de son mieux pour tout critiquer,
et alors tous les Sahaja Yogis rient juste de lui sans rien faire d'autre et ce gars s'enfuit. C'est quelque chose de tellement … Sa
stupidité les fait rire.
Et ainsi toute l'attitude par rapport à la vie peut tellement changer grâce à ce Hamsa Chakra et vous ne vous serez même pas
rendu compte du développement automatique de cette sagesse. Ensuite vous allez également la consolider et en faire votre
propre foi illuminée car chaque fois vous aurez constaté [la réalité de] ce en quoi vous croyez et que cela marche.

Tout ce que vous avez essayé d'obtenir voyez-vous, soudainement vous découvrez que tout cela vous est apporté sans que vous
le sachiez, sans aucun effort [de votre part]. Tout à coup des gens vous rencontrent et vous êtes aidés. Il se passe alors
tellement de choses.
Récemment quelqu'un devait venir de l'Inde et il avait dit : "Je voudrais rencontrer quelqu'un à la gare de Milan." Alors nous lui
avons envoyé quelqu'un mais celui-ci portait un très petit badge que cette personne ne pourrait voir. Et l'autre personne était
occupée à le chercher. Soudain il aperçut un gentleman qui se tenait debout comme un Sahaja Yogi, très relax, observant tout le
monde, ne courant pas, pas stressé. Il vint vers lui et lui demanda : "Etes-vous venu pour moi ?" "Oui, oui, oui." "Je cherchais
après quelqu'un et j'ai pensé que ce ne pouvait être que vous qui étiez venu pour moi."
Ainsi vous les remarquez parce que leur style est différent, la façon de se tenir debout est différente, leur façon de parler est
différente, leur comportement est différent. Il s'agit de tout cela voyez-vous. C'est un miracle la façon dont toute la vie et les
personnalités changent.
Un jour Mon mari a emmené un Sahaja Yogi avec lui pour aller dans une librairie, une librairie anglaise où les gens sont très
frustes. Ainsi ils se trouvèrent en retard d'une ou deux minutes et c'était le moment de la fermeture. Le libraire se mit juste à crier
après lui. Alors le Sahaja Yogi lui dit : "Oui, je suis d'accord. Vous voyez nous sommes en retard mais vous savez ces feux de
circulation ne comprennent aucune des raisons qui font que cette librairie doive fermer juste en ce moment. Ces feux de
circulation ne comprennent rien voyez-vous. Ils n'ont pas voulu nous écouter." Et il continua : "Nous leur avons dit que la librairie
allait fermer voyez-vous mais ils ne voulaient pas le comprendre. C'était si important. Vous savez, c'est le feu qui nous a stoppé
et nous sommes désolés d'être ici tellement en retard mais la prochaine fois nous ne ferons plus comme cela." Le libraire en fut
si abasourdi que toute son irritation se dissipa. Il dit : "D'accord, venez." Et il ouvrit la librairie durant encore une heure après cela.
Traiter ainsi les gens avec sagesse, leur parler avec sagesse, avoir de la sagesse dans le traitement de vos affaires, alors tout se
mettra à marcher. Et si cela ne marche pas, vous ne vous sentirez pas mal. Vous penserez : "Que faire ? L'autre personne n'est
pas un Sahaja Yogi. Nous avons essayé. Que pouvons-nous faire d'autre ?"
Comme la fois où nous étions venus là [à l'aéroport] et qu'il y avait un gentleman sympathique […?] qui devait être un directeur de
la KLM, dans ce genre-là. Ainsi il vint Me dire : "Il y a un petit problème parce qu'il n'y a pas de sièges pour les autres personnes.
Seulement trois personnes peuvent partir en première classe." "C'est impossible. Il s'agit d'un ami [et il doit venir avec nous]." Il
ne pouvait nous être d'aucune aide. Je lui dit : "D'accord" et Je suis allée M'asseoir sur une chaise et J'ai fait juste comme cela
[un bandhan]. Je pense que J'ai dû le faire trois fois. "Oh, il y a maintenant six sièges de libre." Et d'où venaient-ils ?
Alors seulement vous commencez à voir un point très clairement. Il s'agit de ce pouvoir omnipénétrant qui est très actif et qui
nous observe. Tous les grands saints s'occupent de toutes choses ou parfois vous ressentez comme si les anges sont avec
vous, comment ils dirigent toute chose, combien ils nous aident, comment ils sont là, comment cela marche. Alors vous
commencez à voir tout cela. C'est ainsi que vous commencerez à le reconnaître et à y croire. Alors ce discernement va
s'installer.
Jusqu'à ce que cet état s'établisse, il est tout à fait possible que des Sahaja Yogis puissent glisser hors de Sahaja Yoga. J'en ai
connu beaucoup qui sont venus à Sahaja Yoga et ont juste glissé dehors pour de très très petites choses. Un Sahaja Yogi dans
leur style peut leur dire quelque chose de dur et alors ils glissent dehors. Car à la périphérie [de Sahaja Yoga] nous avons toutes
sortes de gens et, si vous vous arrêtez sur cette périphérie et que quelqu'un [de ce style] vous dise quelque chose [de dur], alors
vous allez sortir hors de Sahaja Yoga parce que vous n'aurez pas atteint cet état de discernement que : "Je me trouve à la bonne
place dans Sahaja Yoga. Si quelqu'un d'autre a tort, il sortira [automatiquement]. Pourquoi serait-ce moi qui devrais sortir ?"
Grandir est seulement possible lorsque votre Hamsa est illuminé. Sans cela, jusqu'à ce que vous y arriviez complètement, c'est
très difficile. Mais une fois que l'Hamsa est établi, J'ai vu des gens devenir réellement totalement dévoués.
Comme vous le savez, c'est une très grande organisation que nous avons partout dans le monde. Je n'ai pas de secrétaire. Je
n'ai pas d'organisation. Je n'ai également rien qui ressemble à un bureau mais chaque chose, tout le monde sont mon secrétaire.

Tout le monde y travaille de leur propre chef. Ils s'y identifient. Ils en sont responsables. Je n'ai rien [à faire]. Je suis comme une
prise de courant. Ils Me placent là, là et là. Tout va très bien. Il y a seulement ce grand discernement qu'ils sont tous Mes enfants
et qu'ils ne vont rien Me faire de mal, qu'ils vont faire attention à Moi. Evidemment cela peut parfois être tout à fait trépidant, il se
peut qu'il y ait des mouvements très rapides, quoi que ce soit, mais Je ne M'en préoccupe pas parce qu'ils font tellement pour
Sahaja Yoga et qu'ils désirent en faire encore plus et plus, et ils sont si responsables. Aussi Je les respecte.
Parfois les gens Me disent : "Mère, quel horrible planning Vous avez. Nous ne supportons pas de voir cela. Vous voyez, c'est
trop. Comment allez-Vous faire tout cela ?" Je peux le faire parce que J'ai une foi absolue en leur identification avec Sahaja
Yoga. Ce ne sont pas des menteurs. Ils ne sont pas hypocrites. Ils n'agissent pas pour leur propre avantage, pour eux-mêmes,
mais ils le font pour aider Sahaja Yoga et pour aider les autres.
Alors l'identification avec les autres mauvaises choses que vous développez, disparaît juste. Alors vous commencez à vous
identifier vous-même à de belles choses parce que vous commencez à percevoir le parfum de la beauté. Puis vous commencez
à vous réjouir de cette beauté et votre cœur commence à s'ouvrir.
Toute cette Joie et toutes ces choses ne sont pas possibles tant que votre Hamsa est infecté avec l'ego ou les
conditionnements. Vous avez tellement de conditionnements comme d'être Hindous, Chrétiens, comme ceci, comme cela. Vos
conditionnements sont si nombreux. Vous suivez des choses si fausses. Mais dès que nous abandonnons tous ces
conditionnements avec la foi que nous le faisons pour notre bien, cet Agnya, ce chakra s'ouvre. Sans cela l'Agnya ne peut
s'ouvrir. Je veux dire, voyez-vous, qu'il s'agit de l'entrée vers l'Agnya, c'est l'entrée vers le Vishuddhi, c'est la porte d'entrée vers
tous les chakras de votre tête, vers les peethas [sièges des Déités] qui se trouvent là.
Aussi c'est très important de garder votre Hamsa Chakra propre. J'ai également indiqué des tas de moyens qui peuvent
maintenir l'Hamsa Chakra propre et que vous devriez tous utiliser, au niveau physique Je veux dire. Je vous ai également
expliqué ce que vous devez faire au niveau mental. Il s'agit d'assagir votre mental, de voir la beauté en toute chose et de ne pas
en voir la vulgarité, de ne pas en voir l'utilité mais la beauté. Lentement, lentement vous allez constater que vos yeux vont devenir
de plus en plus propres.
Les gens sont maintenant si nombreux en Sahaja Yoga à cause peut-être de leur profondeur, à cause de leur recherche peut-être,
à cause peut-être de leur […?] ou autre, mais cet Hamsa Chakra accomplit la chose la plus grande et Je ne sais pas si vous en
êtes conscients, mais c'est que, quels que soient vos karma punyas [mérites négatifs ou fautes provenant de votre karma], tout
cela est terminé. Vous n'êtes pas responsables pour les karma punyas de vos ancêtres, les karma punyas de votre pays, vos
karma punyas personnels. Et tout ce que nous avons fait de mal est terminé comme si vous étiez complètement coupés de
votre passé.
Une fois que cela est établi, alors toutes les erreurs, toutes les mauvaises actions, non seulement les vôtres, celles de vos
relations, de vos ancêtres, de votre famille, de votre pays, de ce monde, plus rien ne vous touche. Vous en êtes débarrassés. Et
au cours de ce Krita Yuga où cette Brahma Chaitanya essaie d'exposer et de punir les gens pour leurs kharmas passés, et ce
également de façon collective, également au niveau des nations, elle ne pourra même pas vous toucher parce que la lumière de
ce centre est extrêmement puissante et vous serez libérés de toutes les peurs de tout ce que vous avez fait [de mal] auparavant.
Vous serez juste beaux comme des lotus qui sortent de la boue et vous émettrez un magnifique parfum partout dans le monde.
Que Dieu vous bénisse tous.
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Shri Vishnumaya puja. Shawnee, Pennsylvanie (USA), 20 Septembre 1992. Aujourd'hui, nous avons décidé d'avoir une puja à
Vishnumaya. Dans ce contexte, Il faut savoir qui est Vishnumaya et quelle est la relation - vous pouvez la dire mythologique- Shri
Mataji rit doucement - la relation historique.Je vous ai dit que l'Amérique est le pays de Shri Krishna qui est Kubera (le Dieu de
l’opulence) mais aussi Yama (le Dieu de la mort). Comme il est Kubera, les gens ont de la richesse, ce sont des gens riches, ils
ont de l'argent, plus que partout ailleurs. Mais souvenez-vous que vous devez avoir un équilibre et que Mahalakshmi est la
Puissance de Shri Krishna. Donc, le principe de Mahalakshmi est tel que, lorsque la recherche est importante, le principe de
Vishnou est présent avec sa Puissance Shri Lakshmi. Après avoir obtenu les bénédictions de Lakshmi jusqu'à un certain point,
vous plongez alors dans une nouvelle conscience ou une nouvelle sorte de recherche, qui est la quête de l’Esprit où commence
le principe de Mahalakshmi, le canal central. Jusque-là, bien sûr, le principe de Mahalakshmi avait commencé en Amérique, mais
les gens ne le savaient pas, ils n’avaient pas le discernement pour décider quelle voie suivre pour leur recherche et beaucoup
d’entre eux ont été séduit par de fausses annonces, par toutes sortes de promesses, de réclames et autres. Je suis venue ici il y
a longtemps, au moment où j’ai su que la recherche donnait des résultats et que tous les gens du monde entier allaient essayer
de venir ici, car il y avait un marché pour eux. Et leur commerce allait démarrer de telle sorte que ces gens, habitués à la
commercialisation, tomberaient (dans le panneau). Je suis venue. J’ai essayé. Je les ai prévenus.Donc, voilà exactement ce qu'il
s'est passé en Amérique: Je suis venue ici- Je pense que j'étais la première à venir- Je leur ai donné les noms de ces personnes
qui allaient faire ce genre de travail. Je leur ai aussi dit qui ils avaient été dans leurs vies passées, le genre de chose qu'ils
avaient faites, le genre de travail qu'ils avaient fait, ce que sont leurs pouvoirs négatifs et comment ils allaient essayé de
manipuler les gens. Mais personne n’a voulu m’écouter, parce que ces gens ont découvert les faiblesses des Américains, si vous
pouvez les choyer, dorloter leur ego, et leur dire que c'est quelque chose de très important, qu’ils doivent faire quelque chose qui est très superficiel mais qui a l'air d’être fantastique. Comme Je vous l’ai dit, ils ont dit: "Vous pouvez voler à 1 mètre du sol."
Et les Américains s’y sont mis.Ils se sont mis à toutes ces idées absurdes, car ils ont cru que c’était quelque chose de nouveau,
quelque chose de différent et ils n’ont pas voulu m’écouter parce que Je leur ait dit que Je ne prenais pas d'argent. Et ils m'ont
très clairement dit que: "Personne ne comprendra si vous ne prenez pas d'argent." Donc Je leur ai demandé : "Combien
allez-vous me payez pour une chose vraiment inestimable? Combien d'argent allez-vous me donner?" Et ils n’ont pas su
répondre. Alors ces gens qui étaient encore portés sur l'argent, donc qui ne possédaient pas en eux le principe de Mahalakshmi
pour comprendre que si vous devez rechercher la vérité, vous ne pouvez pas l'acheter, ne pouvaient pas comprendre cela. Et
c’est ainsi qu’ils ont dû passer par toutes ces circonvolutions, faire face à toutes sortes de faux gourous, de tous types, à toutes
ces choses superficielles. En fin de compte, maintenant, Je pense que c’est la première année où J’ai l’impression que tout s’est
très bien passé. Mais l'un des chakras de ce Vishuddhi, comme vous le savez, est très important, c’est le Vishuddhi gauche. Et le
Vishuddhi gauche est un centre qui, une fois bloqué, vous rend sensible à l'angine de poitrine, à la spondylarthrite ankylosante et
aussi aux organes léthargiques. Donc, ce Vishuddhi gauche a été une sorte de vogue chez les Occidentaux, peut-être à cause du
christianisme où l’on doit se confesser et dire qu’on est un pécheur et qu’on est né pécheur, un pécheur originel et toutes sortes
de choses.Donc, comme vous êtes étiquetés en tant que "pécheurs", vous voyez, vous vous êtes toujours sentis coupables et
cette culpabilité s’est établie dans le Vishuddhi gauche. Je pense que c’est l’une des plus grandes entraves, même aujourd'hui.
Le gens en Amérique se sentent extrêmement coupables pour de très petites choses, parce qu'ils n’ont aucune confiance en
eux. Tout d'abord, ils pensent que: "Nous sommes une nation très jeune. Nous n’avons pas eu de traditions", essentiellement. Ils
peuvent sembler arrogants, ils peuvent avoir l’air d’être des prétentieux même, mais, fondamentalement, en eux-mêmes, ils
estiment que "nous n’avons eu pas de traditions. Nous sommes une nation très jeune." Par exemple, ils pensent que: "les Anglais
sont beaucoup trop sophistiqués ou que les Français sont très sophistiqués et nous ne le sommes pas, par rapport à eux, nous
sommes primaires." Ils ont ce genre de drôles d'idées. Et à cause de cela, voyez-vous, ils essaient de compenser. Le chemin
qu'ils ont suivi a fini dans toutes sortes de choses et cela a créé chez eux un énorme (blocage) au Vishuddhi gauche. Voilà
pourquoi les Américains ont de nombreux problèmes de Vishuddhi gauche. Tout d'abord, le centre du Vishuddhi gauche se
bloque quand vous ne voulez pas affronter vos erreurs. "J’ai fait cette erreur d’accord, je l’ai faite, maintenant, je ne vais plus la
refaire, et pourquoi je l’ai commise et pourquoi cela est arrivé, j’y fais face." Ils ne veulent pas faire cela. Ils se sentent coupables
d’avoir fait telle chose ou ils vont le mettre ici. [Shri Mataji pose sa main sur son épaule gauche, près du cou, sur le centre du
Vishuddhi gauche.] Ainsi, ils vont continuer à amasser ce qui est comme des nuages très noirs de culpabilité.Alors cette

Vishnumaya, qui est le tonnerre, peut-on dire, qui est la charge électrique, est libérée par le frottement de ces nuages noirs, qui,
en fait, sont un catalyseur pour la pluie, c’est un catalyseur pour la pluie. Cela commence à agir sur ces personnes, c’est à dire
qu'elles reçoivent soudain un choc. Elles deviennent extrêmement sensibles, elles deviennent nerveuses et cette nervosité peut
leur faire, leur fait penser: "Pourquoi sommes-nous nerveux? Quel est le problème?" La révélation de leur culpabilité provient de
la Puissance Vishnumaya. Je dois maintenant aussi vous parler de l'origine de Vishnumaya, qui est très intéressante.
Vishnumaya était la sœur de Shri Krishna, elle est née après Shri Krishna. En fait, elle n'était pas sa sœur à proprement parler,
mais elle était fille de Nanda. Et quand Shri Krishna a été emmené pour être mis sous la garde de Nanda et de Yeshoda, ils ont
donné leur propre fille pour être mise à sa place et le père de Shri Krishna l’a ramenée (au château). Alors, quand Kamsa est venu
- l'oncle- vous connaissez tous l'histoire – pour s'informer au sujet du huitième enfant, on lui a dit: "Voici l'enfant." Il a dit: "Mais
ce n’est pas un homme, c’est une femme." Il a pris le bébé dans sa main et a fait comme cela, et l'a jetée en l’air. Et de là, elle est
allée au ciel et de là a annoncé: "Shri Krishna est déjà incarné, Il est vivant et c’est lui qui va te tuer." Ainsi, elle est l'annonciatrice.
Elle est l'annonciatrice des Incarnations. Elle est l'annonciatrice de quelque chose de bon qui va vous arriver. C’est aussi elle qui
peut brûler les choses qui ne sont pas spirituellement correctes. À l'époque du Mahabharata, elle s’est incarnée en tant que
Draupadi et cette Draupadi était la sœur de Shri Rama. Et quand, comme vous le savez dans Mahabharata - vous connaissez
tous l'histoire du Mahabharata, Je n’ai pas besoin d’en parler. Duryodhana a essayé d’enlever ses vêtements. Alors elle a appelé
Krishna. Au début, elle a dit, "Kri." Elle avait fait comme ça avec ses dents (Shri Mataji tient son sari entre ses dents). Jusqu'à ce
qu'elle dise "Krish," le sari était entre ses dents, parce qu'elle pensait que si elle disait "shna," le sari allait tomber et elle serait
nue. Dès qu’elle a dit "Krishna" le sari est tombé et c’est à ce moment-là que Shri Krishna est arrivé depuis Dwarika. Et Tulsida a
très bien décrit ceci en hindi: "Dwarika me Shabad gayo (le message est arrivé jusqu’à Dwarika)". A Dwarika, il y eu un grand – un
grand bruit, peut-on dire ou Je ne sais comment. "Shor bhayo, shor bhayo bhare" (qui a créé une commotion; shora: bruit, bhare :
remplir) - énorme, ce que vous appelez – le tonnerre, vous pouvez l’appeler ainsi, car c’est elle qui est responsable du tonnerre.
"Shor bhayo bhare, Shankha (conque) Chakra (disque) Padma gada (arme) Garuda le sidhare" Avec la Shankar, avec le Chakra,
avec Garuda, avec Padma, avec chacun d'entre eux, il est venu sur Garuda. Avec toutes ses armes, il est venu sur Garuda pour
l'aider. Il a commencé lui fournir des saris et ce Duryodhana est devenu absolument – c’est Dushansana qui a fait cela- il est
devenu totalement épuisé et il est tombé sur le sol. Alors à ce moment-là (à l'époque de Shri Rama), Vishnumaya est devenue la
Vierge. Non seulement elle est une vierge, mais elle existe à l’intérieur des cinq éléments, comme le montre le fait qu'elle ait
épousé les cinq Pandavas. Et ce pouvoir de la virginité en elle exposait les gens aux dangers de ces horribles Kauravas qui
allaient diriger le royaume (de Rama) et détruire le dharma.Alors elle a gardé ses distances et c’est elle qui a dit: "Vous devez
combattre. Vous devez vous battre pour le dharma, quoi qu'il arrive" et Krishna l'a toujours soutenue. Donc, Shri Krishna l’a
soutenue en tant que frère, de sorte que les relations frère/sœur sont très importantes en Inde. Cela devrait être aussi le cas
pour les Sahaja Yogis parce que nous avons le raki bandhan. Vous avez également ce que vous appelez le "bhaiya duj" (en hindi,
ou "Bhau bij" en marathi), lors du Diwali, où nous attachons un raki (au poignet) du frère. Or ce rakhi (ce lien) n’est rien d’autre
que le pouvoir de Vishnumaya, qui protège le frère.En fait, là, son frère l'a protégée et maintenant l'amour de la sœur protège le
frère. La relation frère/sœur est beaucoup plus importante que toute autre relation parce qu’elle est si pure, elle est si
protectrice, elle est si tendre et elle correspond au même âge.Par exemple, entre les parents et leurs enfants, ce ne peut être
ainsi, ou disons entre les grands-parents et les petits-enfants, la relation peut être assez déséquilibrée aussi. Mais entre le frère
et la sœur qui sont de la même génération, il y a une même compréhension et cette relation est maintenue par
Vishnumaya.Nous avons une très bonne histoire en Inde, que Je dois vous raconter, sur la façon dont ce rakhi bandhan ou cette
relation entre frère et sœur est respectée. Je veux dire que personne ne va y croire parce que dans ces pays où aucune relation
n’est respectée, on ne va pas comprendre. Mais quand Alexandre le Grand est venu en Inde, il a conquis notre pays, largement.
Mais il y a eu un roi, Poru, qui l'a vaincu et l'a mis en prison. Alexandre le Grand avait épousé une Indienne. Donc, c’était le jour du
Raki Purnima. Elle a mis un rakhi sur un plateau, l’a recouvert et l'a envoyé au roi Poru. Puis (les serviteurs du roi) ont dit:Un Rakhi
est arrivé.-Très bien, attachez-moi ce rakhi" a dit le roi. Il ne savait pas de qui venait ce rakhi et il a été attaché à son poignet.-De
qui est ce rakhi? Il est de votre sœur.-Qui est ma sœur?-L'épouse de ce roi Alexandre.-Oh, mon Dieu! Comment ai-je pu faire une
telle chose? C’est mon beau-frère.Le roi s’est immédiatement rendu à la prison et s’est prosterné devant lui. Il a dit: "Je suis
désolé, quoi que j’ai -" c’est la beauté de la chose, vous comprenez - "Comment pourrais-je être - comment pourrais-je être assez
stupide pour vous arrêter?" Alexandre était ébahi.Il ne pouvait pas comprendre cette réaction. Il a demandé : "Que se passe-t-il?"
Et le roi a répondu: "Maintenant, je vous demande de me pardonner et de sortir s'il vous plaît." En grande pompe, avec des bijoux
pour sa sœur et tout le reste, il a renvoyé son beau-frère chez lui. Or, cet Alexandre ne pouvait pas comprendre. Il est rentré, sa
femme souriait. Il a demandé: "Qu'est-ce qui se passe? Comment suis-je ici?" Elle lui a dit: "Sais-tu que je t’ai sauvé avec un

simple fil?" Elle lui a montré un rakhi. "Avec ce fil tu m'as sauvé? Comment?" Elle a dit: "Tu sais quel jour nous sommes
aujourd'hui? C’est le jour où une sœur peut attacher ce fil à un frère et le frère doit faire ce que veut la sœur. Donc j'ai dit de
l’envoyer au roi Poru et il t’a libéré. Alexandre a pensé: "Quelle sorte de gens sont ces Indiens? Si pour un fil ils libèrent un ennemi
tel que moi, comment pourrais-je gouverner ce peuple? Ils se débarrasseront de moi en un rien de temps, tellement ils sont
sacramentaux." Il a dit: "Très bien, je suis désolé " Il a amené un gars appelé Bardai, Chanda Bardai, l’a pris avec lui - c’était un
poète - et lui a dit: "Maintenant, tu mets les choses en poésie car les Indiens sont des gens très subtils et je ne comprends pas
comment ils peuvent libérer un ennemi aussi horrible que moi, seulement pour un fil." Une telle confiance, une telle
compréhension d'un frère pour une sœur et la sœur doit garder la confiance aussi.Alors maintenant, quand nous nous
approfondissons et voyons par nous-mêmes, nos problèmes de Vishuddhi sont qu'en Occident, on essaye toujours de se sentir
coupable et d’échapper à ses erreurs.Pour de petites, petites choses, les gens se sentent coupables parce que les normes en
Occident, la vie occidentale est très rigide. Par exemple, si vous mettez une cuillère du côté opposé, terminé! Je veux dire,
qu'importe le côté? Vous pouvez prendre la nourriture de ce côté et la manger. Si vous renversez du café, alors la culpabilité
durera toute votre vie. Après, tout le café doit être renversé. Grands rires. S’il est chaud, cela peut arriver, un incident peut se
produire. Et le cirque de la culpabilité est si grand que personne ne se corrige, et on continue simplement à se sentir coupable,
coupable, coupable, coupable. Et vous commencez à passer à côté de toutes les subtilités de la vie. Surtout, selon Sahaja Yoga,
se sentir coupable signifie que tout votre côté gauche est bloqué. Vous ne pouvez pas ressentir correctement les vibrations, car
ici se trouve le nerf cervical sur lequel pèse votre culpabilité et elle le serre tout simplement, vous ne pouvez pas sentir le côté
gauche. Vous commencez à vous bloquer sur le côté gauche jusqu'à ce que vous développiez une sorte de maladie horrible,
ensuite vous en prenez conscience. La partie plus subtile de cette Vishnumaya est qu'elle connaît la vérité. Lorsqu’elle brille,
vous pouvez tout voir grâce à elle. Même pour un court laps de temps, elle expose tout ce qui est dans l'obscurité. De même,
lorsque Vishnumaya commence à agir sur vous, elle expose pour vous la vérité. Mais supposons que vous continuiez à
surcharger votre Vishuddhi gauche, alors elle disparaît tout simplement. Elle ne sera plus là pour vous corriger, pour vous aider
d'une quelque façon ou pour vous exposer. Ensuite, vous ne ressentirez rien. Vous deviendrez engourdis sur le côté gauche,
absolument insensibles à gauche (émotionnellement). Et le côté gauche est l'indicateur de toutes sortes de maladies du côté
gauche. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons un maximum de maladies du côté gauche en Occident par rapport à
l'Inde. Les maladies, en Inde, sont du côté droit tandis que les maladies du côté gauche proviennent de ce Vishuddhi gauche.
Alors se sentir coupable est en soi mauvais et c'est quelque chose d'imaginaire. Or, vous vous sentez coupables pour quelque
chose, à quoi ça sert de se sentir coupable? C’est juste un mythe. C'est une chose vide que vous portez sur vous-mêmes. Cela ne
sert à rien de se sentir coupable. Si vous pensez avoir mal agi, faites face à cela: "Je me suis trompé et je ne le ferai plus."Mais si
vous vous sentez coupables, voyez-vous, c'est comme de stocker des trucs ici puis de refaire la même erreur. Vous faites la
même erreur encore une fois puis vous devenez immunisés, vous développez une immunité. Puis on commence à ne même plus
ressentir que c'est mal, vous savez? Les gens font des choses mauvaises sans même penser que c'est mal. Même cette
conscience ou - dira-t-on - cette vigilance a disparu. Ensuite, vous pensez: "Et alors?" Pour tout, c'est une très bonne réponse: "Et
alors?"C’est comme pour un ivrogne. Il commence à boire, d'abord, il se dit: "Oh, je n'aurais pas dû faire ça." Puis il commence à
boire un peu plus, puis un peu plus, encore un peu plus. En fin de compte, il se dit: "Et alors, quoi? Si je bois, c'est parfait."
N'importe quoi de ce genre se met en place avec le Vishuddhi gauche parce que nous n'assumons pas l'erreur. Ce n’est pas vrai
que cela vient de vos traditions qui ne sont pas anciennes ou autre, cela vient seulement de votre attitude. Parce que c’est
l'endroit de Krishna: pour les Américains, en particulier, il est très important d'assumer leurs erreurs et de les admettre: "Très
bien, j’ai fait cette erreur et je ne vais pas le refaire."Donc, parce qu'ils ne veulent pas les admettre, ils ont mis en place ce
comportement arrogant. Je sais que sous cette arrogance, il y a quelqu'un qui se sent très coupable.En fait, ils sont ici très
collectifs aussi, très collectifs, au sens où ils s’inquiéteront pour le Vietnam, pour la Corée, pour tout. Tout ce qui se passe dans
le monde les inquiète. Ce sont eux qui ont lancé l’ONU et toutes sortes de choses, voyez-vous. Tout est là. Mais malgré tout cela,
cette affaire de culpabilité les rend très insensibles, très insensibles aux choses qui sont la réalité. Tout ce qui est négatif, ils
devraient l'assumer en tant que chose négative ce qu'ils n'affrontent pas: ils soutiendront un pays despotique malgré leur statut
de pays démocratique, toutes les choses de ce style, pas seulement en politique, mais aussi dans la vie quotidienne.Ensuite,
cela devient un tel mode de vie! Cela devient un mode de vie, l'ensemble devient collectif. Personne ne peut venir et dire: "C'est
quelque chose de mal que nous faisons et nous devrions l'arrêter." Si quelqu'un dit cela, ils diront qu’il est fou, qu'il n’est pas
bien. Concernant Freud, Je vous disais que Freud a été dénoncé par beaucoup de gens et que des gens ont écrit des papiers,
tout a été fait mais personne ne les a écoutés.Et la même chose s'est produite avec Sahaja Yoga aussi. Ils ne m'ont pas écoutée
car ils ont développé une immunité contre la réalité. Pour tout le réel, ils sont devenus immunisés. Ils ne veulent pas l’affronter:

"C’est trop, beaucoup trop pour moi." Avec ce genre d’attitude, ils ont dû trouver autre chose et pour cela, ils sont allés sur le
canal droit. Avec le canal droit, ils ont développé toutes sortes de machines, la science, tout ça, tout. Mais la science n'est pas
définitive, elle ne peut pas vous donner la totalité. Elle ne peut pas donner la réalité. Donc cette Vishnumaya montre sa force. Elle
fait beaucoup de choses qui font peur aux gens. Elle peut entrer dans n'importe quel élément. Elle peut s'infiltrer. Supposons
qu'elle pénètre l'élément d'eau, elle peut créer un typhon. Elle peut créer n'importe quelle sorte de catastrophe. Elle peut pénétrer
la Terre Mère et créer un tremblement de terre. Elle peut tout faire parce qu'elle a le pouvoir de pénétrer n'importe quoi. Vous
savez qu'elle peut très facilement pénétrer la Terre Mère. Elle peut pénétrer l'eau très facilement et quand elle s'y infiltre, elle
devient le catalyseur et tous ces problèmes auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui en Amérique sont dus au Vishuddhi
gauche, sont dus à Vishnumaya.Je suis heureuse que le programme d’aujourd’hui ait été arrangé pour Vishnumaya car c’est le
pouvoir que vous, les Sahaja Yogis, devriez être capables de contrôler et de vénérer, de façon à ce que Vishnumaya vous voie
tous ici et qu'elle s'occupe de vous, qu'elle préserve votre vie et fasse attention à vous. Maintenant, le plus difficile, c'est de
convaincre les Américains que l’argent n’est pas tout. Vous pouvez avoir n'importe quelle quantité d'argent, vous pouvez avoir
autant de soi-disant plaisirs, tout, mais pourtant, vous ne pourrez jamais être satisfaits et vous ne pourrez jamais être en paix
avec vous-même ni ne pourrez générer de paix.L’argent ne peut pas remplacer la réalité: elle est juste là.Or, le problème c'est que
les gens deviennent tellement accros à l'argent que tous les systèmes de valeur se mettent à se dissoudre. J'ai été surprise, Je
connaissais quelqu'un ici qui a prostitué sa propre sœur. Alors Je lui ai dit: "Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais?""Et alors?
Nous aurons de l’argent." Donc, tout ce qui peut rapporter de l'argent, ils s'y livrent. Il n'y a pas de chasteté, ce qui est la base, le
fondement de l'être humain. En conséquence, lorsque vous insultez la virginité de Vishnumaya, alors la "maya", c'est à dire son
jeu, c'est que vous attrapiez le sida, vous attrapez toutes sortes d’autres maladies qui sont incurables et qu'on peut appeler les
maladies honteuses. Parce qu’elle est la Vierge et qu’elle respecte la virginité et ceux qui s’y opposent – non pas que la virginité
soit réservée aux femmes, elle concerne aussi les hommes. Car tout le monde a un problème de Vishuddhi gauche ici. Ici, l'idée
c'est que le mot "virginité" ne concerne que les femmes. Ce n'est pas le cas. Même les hommes qui ne respectent pas leur
virginité, leur chasteté sont attaqués par Vishnumaya de différentes manières. Je ne suis pas surprise que Los Angeles, dit-on,
soit constamment en danger à cause du cinéma que vous produisez, de toutes ces choses que vous produisez. Je veux dire,
bien sûr, maintenant que Sahaja Yoga est très bien établi à Los Angeles, les choses peuvent être évitées, mais cela reste très
dangereux. Car c'est l'une des plus puissantes des Shaktis, cette Vishnumaya, parce qu'elle crée l'illusion. Elle crée aussi la
Maya. Elle casse aussi la Maya et elle peut brûler n'importe quoi. Votre forêt brûle maintenant, soixante-cinq hectares de terres
brûlent. Qui a fait ça? Personne d'autre que Vishnumaya. Personne n'a besoin de prendre une boîte d'allumettes pour cela. Elle
peut brûler n'importe quoi et sa brûlure vous donne la sensation d'être une décharge électrique, comme si la brûlure venait d'une
décharge électrique.C’est très vrai, Je l'ai vu pour tant de cas. Ceux qui sont venus me voir avec des problèmes de Vishuddhi
gauche ont dit: "Nous pensons qu’il y a une décharge électrique qui sort de là" (de l'épaule gauche) comme si c’était une brûlure
venant d'un choc électrique. C’est le fait de Vishnumaya. Et c’est elle la Correctrice. Elle corrige. Ne vous sentez pas coupables,
faites face à vos problèmes. En quelque sorte, c'est quand nous cachons nos erreurs au nom de la culpabilité, c'est quand nous
essayons de les camoufler que Vishnumaya les expose au niveau individuel, au niveau collectif, au niveau national, au niveau
international, car elle peut tout pénétrer. Et cette pénétration lui donne un côté tellement subtil! Mais les gens ne peuvent pas
relier le désastre à leurs erreurs, ils ne le peuvent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi un tel désastre a eu lieu, ce qui s’est
passé. Il y a eu un gros typhon qui en est arrivé à un point et qui s'est soudain tourné vers Kauai. Or, pourquoi aller frapper Kauai?
À Kauai, il y a un Swayambu de Shiva. C'est un fait. Les gens en tirent profit, beaucoup d'argent et trompent les gens. Il y a
beaucoup de busisness au nom de Shiva. Donc Kauai a été touché, pas tant Hawaï que Kauai. Et il a tourné soudainement,
personne ne peut comprendre cela. Donc toutes ces choses tonitruantes qui viennent de la nature, n'importe quoi, que ce soit un
tremblement de terre ou un glissement de terrain ou des inondations ou un typhon, tout est l'œuvre de cette Vishnumaya ou,
dira-ton, toutes les catastrophes naturelles sont provoquées par cette Vishnumaya. Elle a ce pouvoir de le faire. C'est la seule
façon de choquer les gens. Mais malgré tous ces chocs, les gens doivent relier ces catastrophes aux erreurs qu'ils ont
commises et qu’ils ont bien gardées ici [à l’épaule gauche], sans y faire face. J'ai entendu dire par certains étudiants indiens que
lorsqu'ils sont venus en Amérique, des garçons leur ont demandé de se droguer et de faire aussi toutes sortes de choses. Ils ne
voulaient pas, alors ils leur ont dit: "Vous êtes des premiers de la classe, ceci, cela." Vous savez, ils leur ont tout simplement mis
dans la tête qu'ils devaient le faire. "Vous êtes des lâches. Vous ne pouvez pas le faire." Et tout ça.Alors certains d’entre eux ont
dit: "D'accord, on va essayer." Mais ce qui les a surpris: eux savaient que c'était mal alors que ceux qui leur avaient parlé ne
l’avaient jamais imaginé. Ils pensaient qu'ils avaient été de grands martyrs ou des libérateurs et qu'ils avaient des libertés. Ils ne
pouvaient pas comprendre cela.Ce genre de liberté dont ils se vantaient était très destructrice. Ils n'ont jamais compris que

c'était destructeur. Donc, une fois que votre Vishuddhi gauche est complètement coincé, vous perdez totalement le
discernement de ce chakra ici, que nous appelons le chakra de l'Hamsa, et vous ne savez pas ce qui est destructif, ce qui est
constructif.Vous vous mettez à accepter ce qui est destructif si votre gauche Vishuddhi gauche est en mauvais état: une
échappatoire. "Et alors?" C'est ainsi que la violence a démarré. C'est comme ça que toutes sortes de tricheries, de corruptions
ont démarré. "Et alors?"Parce que si vous faites quelque chose de mal, vous le mettez ici, terminé. Il est emmagasiné. Encore
une fois, vous faites n'importe quoi, vous le mettez là et jusqu'à ce que vous deveniez totalement immunisé à toute action
destructrice, vous continuez à agir ainsi. Alors que faire pour en sortir? Pour sortir de cet état horrible où vous ne ressentez plus
ce qui est mal, la chose à faire c'est seulement de se mettre à Sahaja Yoga correctement. Tout d'abord, vous devez faire face à
vous-même. Si vous commencez à faire face à vous-même, vous réaliserez que vous avez commis une erreur: "Voilà donc
l'erreur que j'ai commise. Ce ne fait rien, je ne vais pas me sentir coupable à ce sujet. Si jamais je devais le refaire, je ne le referai
pas et je ne suis pas coupable de ce qui s’est passé. C'est le passé, terminé."Avec cette foi en vous-même, vous pouvez
définitivement vous débarrasser de votre Vishuddhi gauche. Le problème c'est que même si Je vous dis quelque chose, Je
crains que vous ne commenciez à vous sentir coupables. Je veux dire, Je vous parle de quelque chose pour votre correction,
puis vous commencez à culpabiliser: "Oh, Mère me parle, alors vous voyez, j'ai fait ça et maintenant-" Mais vous l'avez fait! En ce
moment, ce que Je vous dis, c'est de ne plus jamais le faire et d'y faire face. Tout ce que vous avez fait est fini, passé,
complètement pardonné. Sinon Vishnumaya va prendre le relais. C’est très important parce que d'un côté il y a une "lila", c’est un
jeu et "tout le monde est beau". De l'autre, il y a la culpabilité. Donc, nous pensons qu'en nous sentant coupables, nous résolvons
tous nos problèmes. Et de ce côté nous nous amusons et ceci, la culpabilité, c'est comme un entrepôt de déchets que nous
remplissons.Mais nous ne pensons jamais à ces déchets, au mal qu'ils nous font. Voilà ce qu’il en est. Et c'est pourquoi
Vishnumaya doit brûler ces déchets. Alors elle travaille à sa manière, selon sa propre maya et tant de choses se passent.Par
exemple, il y avait une femme qui était très portée sur le canal droit. Elle dominait tout le monde, mais personne n'osait le lui dire
parce que si on le lui en parlait, elle vous l'aurait fait payer. Donc, personne ne voulait lui dire ce qui n'allait pas. Ils disaient:
"D'accord, laissons tomber."Mais Je lui ai dit: "Tu vis, tu es très à droite. Tu domines tout le monde. Tout le monde te
craint."Alors elle a dit: "Non, Mère, je ne suis pas comme ça.""D'accord, Je te le dis. Tu ferais mieux de me croire ou tu auras
vraiment des ennuis."Et le jour même, elle a descendu les escaliers et elle est tombée de haut en bas, elle a chuté et tout son
côté droit a été blessé. Elle est venue me voir: "Mère, vous voyez, ma main droite est cassée. Ma jambe droite est cassée. Ceci
est cassé. Cela est cassé."J'ai dit: "Alors tu sais ce qui s'est passé?""Je sais maintenant pourquoi c'est arrivé." Puis Je l'ai
soignée. Elle allait bien.Mais ce que J'essaie de vous dire, c'est qu'elle ne voulait pas m'écouter. Donc, les personnes sur le canal
droit ont la capacité particulière de tout mettre ici (au Vishuddhi gauche). Donc, je dis toujours que c'est le dérivé de l'ego. Ceux
qui essaient de dominer, qui essayent de se mettre en colère, de contrôler tout le monde, ils mettent (cette culpabilité) là et tout
l'ensemble fonctionne contre eux. Il faut très sérieusement comprendre que se sentir coupable, ce n'est pas tant que vous vous
faites du mal, mais vous faites du mal à tous les autres.Ainsi, cette Vishnumaya se trouve affligée par deux autres choses: l'une
d'elle c'est fumer. Si vous fumez trop, alors cette Vishnumaya se met très en colère. C'est elle qui provoque alors le cancer. Elle
peut abîmer votre gorge. Je veux dire que toutes sortes de problèmes d’oreille, de nez et de gorge peuvent survenir avec le tabac
car elle n’aime pas cette fumée. Une fois, deux fois, trois fois- mais une fois que vous commencez à fumer, après un certain
temps: "Et alors quoi?" Ils citeront tel homme de quatre-vingt-trois ans qui fume toujours. [Rires]Vous voyez, ils citent des gens
comme ça, ils ont des idéaux comme ça. Ensuite, vous avez aussi des héros du cinéma. Tel homme, voyez-vous, a assassiné sa
femme. Il n'est, voyez-vous, pas inquiété. Donc, nous devrions aussi assassiner. Nous devrions aussi fumer. Ainsi, tous les
idéaux qui les ont détruits deviennent nos idéaux et nous commençons à faire exactement ce qu’ils font sans savoir que nous
seront aussi détruits comme ils ont été détruits.Donc, nous devrions avoir cette compréhension des pouvoirs de Vishnumaya,
que si nous essayons de continuer de faire nos erreurs et de les mettre ici (au Vishuddhi gauche), alors la première chose, c'est
que nous deviendront vulnérables à toutes sortes de maladies. En plus, si vous fumez, vous pouvez également devenir très
vulnérables au cancer de la gorge. Une autre chose que les gens ne savent pas, c'est au sujet des mantras. Si vous continuez à
dire n'importe quel mantra - Je veux dire qu'en Inde, il y a des gens qui chaque jour, chaque matin se lèvent et disent des mantras
pendant environ, disons, cent fois, certains le disent au moins trois cents fois, cinq cents fois. Ils continuent de dire: mantra,
mantra, mantra, mantra, comme ça.Or, elle est Mantrika (celle qui maîtrise les mantras). C'est elle qui donne le pouvoir au
mantra. Mais si vous n'êtes pas connectés à ce pouvoir divin, alors il y se produit un court-circuit et si vous continuez à dire ce
mantra, vous développerez tous les problèmes de gorge, un cancer de la gorge. Vous pouvez développer aussi des problèmes
d'estomac car Krishna et Vishnou sont les mêmes. Vous pourriez aussi développer des problèmes de Virata. Parce que vous
récitez un mantra – comme ceci, vous voyez, prenez un téléphone, s'il n'est pas connecté, si je continue à l'utiliser, le téléphone

sera hors service. De même, si vous faites de faux mantras, dans le sens où les mantras, qui sont prononcés, le sont avant votre
connexion au Divin, ils peuvent beaucoup alors abîmer votre Vishuddhi gauche.Voilà le style qu'ils ont en Inde. Disons que vous
soyez un homme d'affaires, en Inde. En tant qu’important homme d’affaires, vous avez gagné beaucoup d’argent, maintenant
vous culpabilisez parce que vous l'avez gagné par des moyens incorrects, par toutes sortes de marché noir et ce genre de
choses. Alors ils feront construire un grand temple à Vishnou. RiresPas de Vishuddhi, mais ils feront un très grand temple à Shri
Vishnou et ils se créeront une sorte d’image de grands religieux. Ou bien ils feront du "karat" (l'aumône), c'est à dire qu’ils
distribueront de la nourriture ou des choses aux gens et se sentiront satisfaits.Là, vous continuez à commettre quantité de
péchés, d'absurdités et ensuite, avec cet argent, vous faites une petite contribution à Shri Vishnou en pensant que Shri Vishnou
sera très heureux et ne vous punira pas. Mais il est Kubera! Que pouvez-vous lui donner? Il est le Kubera! C'est lui qui vous donne
tout l'argent qui fait tout. Alors, comment pouvez-vous donner quoique ce soit à Kubera qui est lui-même le Seigneur de la
richesse? C'est chose très fréquente en Inde. Par exemple, il y avait une "bhumidan", (légation de terrain). Je connaissais
quelqu'un de très corrompu, très malfaisant. Je veux dire vraiment, il était vraiment très malfaisant et il s'était approprié
beaucoup de terres des paysans pauvres et tout ça. Donc, il a offert un terrain au Mahatma Gandhi [Shri Mataji rit].Et cette terre,
cette terre bhumidan était connue, c'était Je pense, vous savez, la raison pour laquelle il l'a donnée. Cette terre était si mauvaise
que vous ne pouviez même pas y mettre des cactus!Et il disait à tout le monde: "J'ai donné tellement de terres en bhumidan, j'ai
donné tellement de terres bhumidan". Donc, il essayait de plus ou moins se justifier d'avoir pris toute la terre des pauvres et de
les avoir dérobés, puis de faire ce genre de générosité. Donc, voici une autre échappatoire que les gens ont: "Faites ce que vous
voulez tant qu'à la fin vous êtes généreux." Ce style de couverture élégante de vos erreurs peut être très trompeur. Cela ne
marche pas avec Vishnumaya. Elle vous connaît totalement et si vous essayez tous ces trucs sur elle, elle montrera ses propres
pouvoirs. Je dirais que tous nos problèmes du côté gauche viennent de la Puissance Vishnumaya. Elle vous punit aussi bien
qu'elle expose, tout comme elle vous donne la lumière, tout comme elle vous corrige. Avec tous ces pouvoirs de Vishnumaya,
nous devrions être très reconnaissants de fêter aujourd’hui sa puja spéciale parce que Je pense que se sentir coupable est l'une
des malédictions de l’Occident, en particulier des Américains.Donc, aujourd'hui, vous devez tous promettre du fond du cœur, que
le mantra est - maintenant elle comprend peut-être aussi l'anglais - vous pouvez dire: "Mère, je ne suis pas coupable du tout."
C'est tout. Si on dit cela, elle en sera très heureuse. "Je ne suis pas coupable du tout. Je ne vais pas culpabiliser."Une fois que
vous cesserez de culpabiliser, vous ne ferez pas de mauvaises choses, car comment allez-vous le gérer? Comme vous ne le
faites pas, vous ne pouvez pas le stocker en culpabilité. Alors à quoi bon mal agir? Si vous agissez mal, vous le prenez en pleine
tête, vous ne pouvez plus le mettre dans votre Vishuddhi gauche. Donc vous ne ferez rien de mal. Vous comprendrez
immédiatement que: "Si je dois me tromper, je dois y faire face." Mais si vous gardez un espace ici pour y mettre votre culpabilité
à la place de vos mauvaises actions, alors cela ne vous dérangera pas tant que ça.Supposons que quelqu'un ait une petite
maison, il n'y aura pas de place pour stocker. Quelqu'un apporte quelque chose, il dira: "Non, non, non, il n'y a pas de place ici. Je
suis déjà complet." C'est comme ça! [Rires]. » Donc, le mieux est de ne pas se culpabiliser, à aucun prix. "Je ne culpabiliserai pas.
Si j’ai commis une erreur, d’accord, j’admettrai l’avoir commise et je ne culpabiliserai pas pour ça. J’y ferai face." Vous serez
surpris, vous arrêterez de faire de mauvaises choses. Vous vous arrêterez certainement car il ne restera plus d’espace.Donc, il
est très important aujourd'hui de faire la puja de Vishnumaya et Je suis sûre maintenant d’être très heureuse avec la tournée en
Amérique. Cette fois-ci, Je suis vraiment heureuse car Je pense que cela a très bien fonctionné dans la plupart des endroits. Et
si cela n'a pas fonctionné, on ne devrait pas culpabiliser, mais affronter le problème, voir pourquoi cela n'a pas fonctionné. Le
problème vient des Sahaja Yogis et de personne d'autre. Vous ne devriez blâmer personne d’autre pour cela. Voyez simplement
par vous-mêmes les erreurs que vous avez commises. Ce peut-être une petite ou une grande erreur, quoi qu'il en soit,
affrontez-la. Il n'y a pas de mal à dire: "J'ai commis une erreur."Mais si vous dites: "Désolé", cela signifie que cela part tout droit là
(dans le Vishuddhi gauche). Non, "j'ai commis une erreur". Admettre cela, c'est très gracieux, c’est très beau et très doux envers
vous-même, c’est pour votre bienveillance. Selon Sahaja Yoga, (dire "je ne suis pas coupable") c’est l'un des plus grands mantras
pour le monde occidental tout entier. Ils devraient toujours dire à tous les arbres, à toute la nature environnante: "Je ne suis pas
coupable". Votre problème écologique s'améliorera car alors vous ne feriez pas de mauvaises choses pour gâcher l’écologie,
vous seriez prudents car vous polluez et vous culpabilisez: "Oh, je n'aurais pas dû faire ceci. Oh, je n'aurais pas du." Mais
pourquoi l’avez-vous fait en premier lieu ? Voilà le sujet. Alors maintenant, la prochaine fois, vous ne le ferez pas.Beaucoup de
nos problèmes seront résolus si nous les affrontons et les corrigeons courageusement. C’est possible pour les Sahaja Yogis,
parce que vous êtes séparés de votre être, distanciés de lui. Vous pouvez voir votre corps, votre mental, vous pouvez voir votre
ego, vous pouvez voir toutes ces choses et vous savez comment les corriger. Vous n'êtes pas cela, vous le savez, car vous êtes
l'Esprit et à la lumière de l'Esprit, vous pouvez corriger toutes ces choses. Mais cette culpabilité est une chose qui vous empêche

complètement de vous corriger ou de vous améliorer à ce sujet ou d’apporter quelque chose de constructif à votre mental. Cela
va résoudre de nombreux problèmes pour l'Amérique, ainsi que pour le monde occidental. Idem pour les Indiens: ils ne devraient
pas penser qu'en étant un peu généreux, ils vont se débarrasser de leurs erreurs, vous voyez, ils doivent les affronter. Les Indiens
ont un style différent, ils sont très intelligents, vous savez, ils savent trouver des excuses et des échappatoires.Mais, après tout,
c'est Vishnumaya. Elle vous montrera qu'il n'y a pas d'échappatoire, qu’il suffit de faire face. Pas besoin de vous condamner, pas
besoin de vous dégrader ou de vous sentir inférieur, mais soyez supérieurs comme l'Esprit: "Oh, je vois, j’observe". Moi-même, Je
dirais :"Bien, Nirmala, Je vous vois très clair maintenant, tu as fait cela". Prenez de la distance avec vous-même. Vous pouvez
parler face au miroir. Vous pouvez aller parler à la rivière ou parler à l’océan et leur dire que: "Voyez, j'ai fait cette erreur et
maintenant je ne vais pas la refaire." Vous pouvez faire des promesses à tous ces éléments.Une fois que vous aurez fait ces
promesses, Vishnumaya recevra le message et elle ne pénétrera aucun de ces éléments pour vous importuner. Donc vous devez
aller dire à l'océan que "D'accord, l'Amérique n'est pas coupable de ce qu'ils ont fait." Dites-le comme ça. Vous pouvez le dire,
mais pas les autres parce que Je vous ai dit que votre génétique a évolué. Vous êtes des gens différents. Quoi que vous disiez,
Vishnumaya le croira toujours et tout fonctionnera très bien. Mais nous sommes à une époque spéciale comme Je vous l'ai dit
auparavant, c'est celle du Krita Yuga, qui se trouve entre Kali Yuga et Satya Yuga. Cette époque est si importante que quelles que
soient nos erreurs, nous devons les payer. C’est un "karmaphalam". Cela ne marchera pas si on se contente de le mettre ici
(dans le Vishuddhi gauche). Il faut donc avoir sa Réalisation, changer complètement la génétique et puis ensuite vous pourrez
aller dire à la nature: "Très bien, nous ne sommes pas coupables maintenant. Nous avons notre Réalisation." Et cela marchera.
Je suis sûre que beaucoup de catastrophes dans ce pays peuvent être évitées grâce à vous les Sahaja Yogis. Que Dieu vous
bénisse tous!

1992-0927, Navaratri Puja 1992
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Navaratri Puja. Cabella Ligure (Italy), 27 September 1992. English transcript verified IBP Traduction française non vérifiée
version 1/1/2014. Aujourd’hui est le premier jour de Navaratri. Et lorsque Je Me suis aperçue qu’il y avait de la pluie et toutes
sortes de problèmes, et que Vishnumaya suggérait certaines choses, J’ai simplement consulté le calendrier, et vous serez
surpris d’apprendre que dans le calendrier il est écrit que jusqu’à cinq heures quarante-cinq, ce n’est pas propice – ce n’est pas
propice. C’est seulement après cinq heures quarante-cinq que commence le moment propice, alors imaginez seulement, par
calcul, il était correct de ne faire ce Pūjā qu’après cinq heures quarante-cinq. C’est-à-dire que le premier jour de Navaratri
commence en Italie ou en Europe après cinq heures quarante-cinq. Donc, c’est quelque chose que l’on doit comprendre: le
Chaitanya fait fonctionner toute chose, et Il donne toutes les suggestions; parce que Je n’avais pas du tout vu ce qu’on appelle le
tithi, mais Je l’avais juste senti, J’ai dit que nous le ferions dans la soirée. Et après l’avoir dit, J’ai pensé: “Voyons ceci,” et voilà ce
qu’il en était. Il y a tant de choses que nous devons voir: tout ce qui vous a été révélé, vous pouvez le vérifier. Par exemple, J’ai
expliqué il y a longtemps que le Chakra du Mooladhara est fait de carbone, de l’atome de carbone. Et si vous le regardez de la
gauche vers la droite – de la droite vers la gauche, du côté gauche vous ne voyez rien d’autre qu’une swastika. Donc, en fait,
regardez de la gauche vers la droite, alors vous verrez l’Omkara. Et si vous regardez du bas vers le haut, vous voyez l’alpha et
l’oméga. En fait, le Christ a dit: “Je suis l’Alpha et l’Oméga.” Donc cette swastika devient l’Omkara, et devient aussi le Christ. Vous
pouvez le voir très clairement. Maintenant nous en avons une belle illustration, nous avons une cassette, et Je voulais vous la
montrer à tous, mais Je ne sais pas comment nous pouvons nous débrouiller ici. Mais Je souhaite que vous la voyez tous, c’est
si flagrant. Donc l’alpha et l’oméga, ces objets mathématiques aussi nous sont venues de l’intérieur, du Divin. Ce n’est pas nous
qui les avons créées. Cela a été découvert par des mathématiciens qui étaient des âmes réalisées, et ils ont utilisé cet alpha et
cet oméga. C’est surprenant qu’il montre si clairement cette swastika devenant l’Omkar, et l’Omkar devenant ensuite Alpha et
Oméga. Ainsi dans Sahaja Yoga, tout est tangible et peut être vérifié. En fait, vous vénérez aujourd’hui Durga, ou toutes les neuf
formes de la Déesse. Elle est venue neuf fois sur cette Terre, car il est dit qu’Elle combattait tous les gens qui étaient en train de
détruire les chercheurs, qui essayaient de faire de leurs vies un désastre. Et ces Saints torturés, lorsqu’ils priaient la Déesse –
parce qu’aucun des Dieux ne pouvait rien y faire, et que Sadashiva n’interfère jamais avec ce qu’est en train de faire la Déesse –
alors ils vénéraient la Bhagawati. Et donc Ses incarnations sont venues neuf fois, selon le besoin de l’époque. Et donc, à chaque
fois, vous La trouvez en train d’affronter des gens qui sont extrêmement arrogants, avec une haute opinion d’eux-mêmes,
n’arrêtant pas de se mettre en avant; et les bhaktas étaient torturés par ces horribles rakshasas imbus d’eux-mêmes. En fait, en
Inde lorsque nous faisons l’horoscope d’une personne, nous avons trois catégories de personnes: la première, ce sont les devas,
qu’on appelle dev; la seconde, ce sont ceux qui sont des manavas, c’est-à-dire des êtres humains; et la troisième, ce sont des
rakshasas. Alors Je pense que Je vous ai eus tous dans la catégorie dev, parce que vous n’auriez pas pu vous mettre à Sahaja
Yoga aussi sérieusement, à moins de venir de là. Après tout, pourquoi devriez-vous également Me croire, lorsque Je dis qu’il y
avait la Durga, qu’il y avait cette chose, qu’Elle a fait ceci et fait cela? Ce n’est pas que vous êtes sortis d’une religion et que vous
sautez maintenant dans une autre religion; ce n’est pas comme cela. C’est véritablement prouvé – vous pouvez le ressentir. Par
exemple, lorsque vous montez la Kundalini dans le Cœur Centre, vous pouvez sentir que s’il y a un blocage sur le Cœur Centre,
vous devez invoquer le nom de la Jagadamba. Tant que vous n’invoquez pas Son nom, cela ne s’ouvrira pas. Egalement, lorsque
Je débloque votre Cœur Centre, Je dois aussi dire: “Maintenant Je suis en réalité Jagadamba,” et alors la Jagadamba à
l’intérieur de vous S’éveille. Donc maintenant vous l’avez vérifié bien plus que ne l’ont fait les scientifiques. Les scientifiques
partent de l’extérieur, et ils n’arrivent pas du tout à conclure. En fait, si vous avez un problème, ils le résoudront; un autre
problème – ils résolvent des problèmes, mais ils ne connaissent pas les bases, ce que sont les problèmes, et où réside la
solution. Alors que vous, vous pouvez le voir: une fois que l’Amba, cette Kundalini, qui est la réflexion du Saint-Esprit, de l’Adi
Shakti à l’intérieur de vous, une fois qu’Elle S’élève à travers ces différents Chakras, Elle leur donne de la force, parce qu’Elle est
la Force, Elle est la Shakti. Elle est le pouvoir de désir de Sadashiva. Elle est le pouvoir tout entier de Sadashiva. Et donc Elle
donne totalement ce pouvoir à chaque Chakra, et alors tous ces Chakras sont illuminés et toutes vos Déités sont éveillées.
Supposons que nous n’ayons plus de force de vie, nous serions comme des personnes mortes. Donc ces centres, lorsqu’ils
reçoivent cette force, cette Shakti, alors ils sont éveillés. Maintenant vous l’avez vu, vous pouvez le faire vous-même. C’est tout à
fait tangible, vous pouvez le vérifier. Je vous ai dit qu’Elle réside dans le Cœur Centre. En fait regardez comment est placé le
Cœur Centre – c’est également très intéressant à voir. Elle est Jagadamba; mais l’Amba, c’est-à-dire la forme pure de la force,

réside dans l’os triangulaire, comme la Kundalini. Mais Sa forme qui est Jagadamba, où Elle est la Mère de l’Univers, réside, Elle,
dans le Cœur Centre. En fait, ce Cœur Centre est très important. Je vous l’ai déjà expliqué: chez un enfant, jusqu’à ses douze ans,
ce centre produit les Ganas. Les Ganas sont les ouvriers du côté gauche. On peut dire que St Michel est leur chef, mais leur roi
est Ganapati, Ganesha. Donc, d’abord, ce qu’Elle a fait, c’est la ghatasthapana. “Ghatasthapana” signifie – vous l’avez faite ici
maintenant, voici la ghatasthapana. C’est la kumbha. En fait, cette kumbha, Elle l’a établie d’abord: c’est l’os triangulaire. En fait,
voici Sa première œuvre: c’est d’établir ceci, votre Mooladhara. Donc ce qu’Elle établit à l’intérieur de vous, c’est l’innocence. Elle
établit l’innocence à l’intérieur de vous, pour commencer. Donc Elle a placé cette ghata, dans laquelle Elle réside en tant que
Kundalini maintenant. Donc la première chose, c’est d’établir la Kundalini dans l’os triangulaire, et ensuite d’établir Shri Ganesha.
Voici la première tâche, grâce à laquelle tout ce qu’Elle va créer maintenant – tous les univers, la Terre, tout – tout ce qu’Elle va
créer doit être empli d’innocence. En fait, si vous regardez les pierres, elles sont innocentes. Si vous heurtez cette pierre, vous
aurez un choc, sinon elle ne se lève pas pour vous frapper. Elles sont innocentes. Si vous regardez les rivières, elles sont
innocentes. Tout ce qui a été créé en tant que matière est innocent. Ce n’est pas rusé, ce n’est pas manipulateur, ce n’est pas
agressif – rien de la sorte. Ils sont innocents, c’est-à-dire qu’ils sont totalement sous les ordres de Dieu Tout-Puissant. Ils n’ont
pas leur propre libre arbitre pour faire ce qu’ils veulent. Tout est fait sous le commandement total et absolu de Dieu
Tout-Puissant, et donc ils sont, on peut dire qu’ils sont innocents, parce qu’ils n’ont aucun libre arbitre pour faire ce qu’ils veulent.
Et donc, si vous regardez aussi les animaux, ils sont également innocents, à part très peu d’entre eux. La plupart d’entre eux sont
innocents, innocents en ce sens qu’on les appelle “pashu”– c’est-à-dire qu’ils sont complètement sous le contrôle, pasha, de
Dieu Tout-Puissant. Un tigre se comportera en tigre, et un serpent se comportera en serpent. Mais chez les êtres humains,
quelqu’un se comportera en tigre, demain en serpent et le troisième jour comme un ver. Il n’y a aucune stabilité. Et donc vous ne
pouvez pas dire que, si ce monsieur est un tigre aujourd’hui, demain il ne sera pas un serpent. Eux n’ont aucun libre arbitre pour
modifier leur individualité. Ils sont tous seuls. Donc ce n’est pas le travail de la Shakti de S’en inquiéter. C’est déjà créé, ils sont
là, et ils existent. Ils ont un but, c’est pour cela qu’ils sont là. Et leur but est unique, c’est de supporter les êtres humains, parce
que vous êtes à l’apogée de l’évolution. Donc Elle a créé toutes ces choses, simplement pour vous créer ensuite, et finalement
pour que vous receviez votre Réalisation du Soi; pour avoir un sens à votre vie, pour être connecté à ce Pouvoir Omniprésent,
pour entrer dans le Royaume de Dieu. Tout cela, c’est Son œuvre. Donc, on peut dire qu’Elle est venue neuf fois, et la dixième
fois, Elle est censée vous donner à tous la Réalisation. Mais la dixième fois, tous ces trois pouvoirs sont rassemblés – c’est pour
cela qu’Elle est appelée Trigunatmika. C’est pour cela que Bouddha a parlé de “Matreya”– c’est-à-dire trois Mères unies
ensemble. Donc cette Force, lorsqu’Elle commence à agir, Elle a le contrôle total de vos trois canaux et de vos sept centres – un
contrôle total, comme si, sans Sa permission, ou bien sans invoquer le nom de cette Force, vous ne pouviez rien accomplir. C’est
un fait, et c’est là que les êtres humains échouent, parce qu’ils ont leur libre arbitre, et ils ne savent pas pourquoi obéir à
quelqu’un, ou pourquoi écouter quelqu’un, et pourquoi accepter quelqu’un. C’est pour cela que, même si vous devez recevoir la
Réalisation du Soi, la tâche est très difficile; parce que vous n’êtes pas habitué à une façon de vivre où vous n’avez pas à utiliser
votre libre arbitre. En particulier dans les pays occidentaux, les gens ont le choix, même pour leurs céréales. On M’a raconté
qu’en Amérique, il y a 126 types de céréales. Si vous créez ce genre d’absurdité, c’est certain, votre ego enfle et vous pensez:
“Nous avons le droit de décider par nous-mêmes.” Et vous ne pouvez pas accepter que quelqu’un puisse vous dire: “Ceci n’est
pas bien, et ceci n’est pas correct.” Donc, ce même Pouvoir a maintenant été éveillé dans le Paramchaitanya. En fait, cet éveil
dans le Paramchaitanya fait un travail merveilleux, que vous pouvez voir clairement. D’abord, vous avez vu Mes photos. Vous
voyez des photos de Moi, vous êtes stupéfaits, vous êtes surpris. Je veux dire, Moi-même, Je ne sais pas de quoi S’occupe ce
Paramchaitanya. Il est si actif qu’Il agit en permanence pour vous convaincre de la vérité. S’Il avait été aussi actif du temps du
Christ, cela aurait été bien mieux. Mais cela devait se passer de cette manière, parce que les êtres humains sont les êtres les
plus difficiles à gérer. On leur a donné la liberté; cela aussi, vous en seriez stupéfaits: la liberté a bien été donnée à Adam et Eve,
mais comment cela a été accompli, vous devriez le comprendre. Dans la Bible des Gnostiques, c’est décrit comme Je l’ai
expliqué: Adam et Eve, tous les deux, étaient comme des pashus, sous le contrôle total de Dieu – sans libre arbitre. Ils auraient
vécu dans la nudité dans le jardin d’Eden, et n’auraient même pas pensé à apprendre autre chose que de manger et de vivre
comme des animaux. Ils étaient simplement comme des animaux. Alors c’est la Shakti Elle-même qui prit la forme d’un serpent
et alla leur dire: “Vous devez avoir le fruit de la connaissance.” Elle voulait les faire évoluer. Ce n’était pas l’idée de Dieu
Tout-Puissant, parce que c’est un vrai casse-tête, vous savez, de faire une chose pareille. Il pensait: “A quoi bon avoir de tels
casse-têtes autour de Moi?” Mais la Shakti avait Son propre style. Elle savait qu’Elle était capable de beaucoup de miracles, et
qu’Elle pouvait faire comprendre à ces êtres humains la connaissance, et qu’Elle pouvait véritablement les instruire. Alors Elle
expliqua: “Vous devez manger ce fruit, et vous devez essayer d’accéder à la connaissance.” Alors démarra un nouveau type de

race humaine, qui voulait savoir ce qu’est la connaissance. Vous avez vu que nous avions toutes sortes de peuples primitifs
avant. Ensuite ils ont commencé à évoluer, à évoluer. En fait, Je dois expliquer que dans la première création qui eut lieu avant
cela, il y avait d’autres créations supérieures qui étaient prévues par l’Adi Shakti pour planifier toute la chose. Donc, Elle a créé
Brahma, Vishnu, Mahesha, et Elle a créé Leurs lokas, Leurs environnements ou, on peut dire, Leurs domaines. Pour cela, toute la
planification a été faite, comment nous pouvons arriver à transformer ces animaux en âmes réalisées, des animaux aux êtres
humains, puis des êtres humains aux âmes réalisées. C’est un très gros problème. C’est ainsi qu’Ils furent créés, vous voyez –
comme vous le savez, Vishnu a Son propre loka, Mahesha a Son propre loka, et Brahmadeva a Son propre loka. Et Ils décidèrent
entre Eux comment y parvenir au mieux. Parce que ces trois canaux ont été créés chez les êtres humains plus tard. De ces trois
canaux sortirent ces trois Shaktis: Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati. Elles donnèrent naissance à deux enfants, une
shakti et son frère, et ensuite le mariage et tout cela eurent lieu, en un sens – pas un mariage dans le sens humain, pas à la
manière humaine, on peut dire, mais Ils furent – Leur énergie fut donnée à l’homme potentiel. Donc la femme, qui était et
représentait cette énergie, a été donnée à un homme. Toutes ces choses se sont produites, et Ils choisirent d’y travailler chez les
êtres humains. Cela s’est passé comme cela: la première opération, d’une certaine façon, a été très efficace en Inde. Ou
peut-être ont-Ils choisi l’Inde car le climat indien est si bon. Je veux dire, vous savez bien sûr qu’il y a six saisons. Ce n’est pas
comme ici n’importe quand. Par exemple cette pluie irrationnelle apparaît, comme à Londres où vous devez jouer au football
aussi avec un parapluie au-dessus de la tête! Donc, il y a exactement six saisons en Inde, et elles sont si bien équilibrées. C’est
pour cela que ce Paramchaitanya est aussi appelé “Ritambhara PrAgnya” en Inde – pas ici, on ne peut pas le dire. “Ritambhara
prAgnya” signifie celui qui est la connaissance, prAgnya, c’est-à-dire la seule connaissance éclairée, celle de celui qui fait les
saisons. Parce qu’ici ritambhara prAgnya est totalement inerte. Elle n’y comprend rien du tout, à cause des êtres humains tels
qu’ils sont. Ils sont si écervelés, Je dirais, que même la nature est devenue écervelée ici, et n’arrive pas à comprendre comment
s’occuper d’êtres humains pareils – c’est un fait. Mais en Inde, les six saisons sont bien là, et ces six saisons sont parfaitement
connues. L’astrologie indienne n'a pas été étudiée, mais ils ont leur propre astrologie – bien sûr, Je ne crois pas à cette dernière.
Mais, au niveau d’un être humain, vous pouvez voir comment ils décrivent les choses et comment ils peuvent dire exactement
quand il pleuvra, quand il ne pleuvra pas; ce qui se produira, et que cela aura lieu. Même à propos des étoiles, que telle étoile
apparaîtra. En fait, cela a été fait il y a des milliers d’années. Ils diront exactement à quel moment telle étoile approchera, quelle
étoile a une grande influence aujourd’hui, et demain quelle sera l’étoile présente. Dans ces temps anciens, ils avaient étudié
toutes ces choses. Lorsque Je regarde ici, Je ne sais pas quelle était la situation à cette époque-là dans ces pays occidentaux,
s’il y avait des êtres humains ou pas, Je ne sais pas; mais historiquement, Je pense que ce n’était pas un endroit aussi
développé. Alors ensuite, tout cet arrangement a été fait, et on fit comprendre aux êtres humains que Dieu existe. Les Saints
étaient respectés – Je vous parle de l’Inde – les vrais Saints étaient respectés, et ils ont fait différentes observations. En fait,
lorsque Je lis, disons, Adi Shankaracharya, Je suis stupéfaite de voir comment il connaissait tant de choses sur Moi. Il sait à
quoi ressemble Mon genou, il sait combien de lignes J’ai sur le dos, combien – Je veux dire, c’est incroyable, comment cet
homme connaît-il tout de Moi? Cela signifie qu’à travers son pouvoir de méditation, il a pu M’envisager – il ne M’a jamais vue.
Dans sa description, tout est si précis. En fait, si vous dites les mille noms de la Déesse, ces mille noms de la Déesse sont si
précis. Je veux dire, vous pouvez les vérifier en Moi, Je suis tout à fait comme cela. Quoi que ce soit, bien ou mal, tout ce qui est
dit sur Moi est présent, c’est un fait. Et c’est la connaissance de ces gens qui est particulièrement remarquable: comment
savaient-ils qu’une Déesse est comme cela? J’ai certaines choses, que Moi-même Je ne connais pas, mais qui existent bien, et
eux les ont décrites. C’est très surprenant. Donc leur pouvoir de méditation en Inde était exceptionnel. La raison en était que nos
saisons étaient disciplinées, que les gens sont disciplinés. En Inde, la plupart des gens se lèvent tôt le matin, font leur Pūjā, tout
cela, font leur toilette, puis ils vont au travail, rentrent à la maison, restent avec la famille, prennent leur repas, et ensuite chantent
quelques chansons et bhajans, et enfin s’endorment – normalement. Très disciplinés. Ils ne vont pas en vacances, ils ne se
mettent pas à boire ou à des choses de ce genre. Normalement dans la famille, pas question: si quelqu’un boit, il est jeté dehors
de la maison. Il est condamné comme un lépreux. Il est appelé daruda, ce qui veut dire que c’est un ivrogne. Et même de nos
jours, certaines personnes boivent, mais eux aussi se cachent pour boire. Personne ne boit en présence des autres. Je veux dire,
Je ne sais pas, leur influence pourrait augmenter et les gens pourraient commencer à boire ouvertement, mais normalement ils
ne le font pas. Donc, comme ces six saisons sont parfaitement disciplinées, nous savions quoi faire quand, et comment le faire.
En fait, les gens pouvaient vivre dans la jungle. Alors qu’en Angleterre, si vous devez sortir, cela prend quinze ou vingt minutes:
vous devez mettre vos chaussettes et chaussures, votre manteau,… ceci, cela; sinon vous ne pouvez pas sortir. Et vous partez
d’un endroit; en arrivant à l’autre endroit, vous verrez qu’il pleut à verse, vous n’avez rien, vous êtes trempé. Mais ce n’est pas le
cas en Inde. C’est si équilibré que lorsque vous venez – vous venez tous en hiver, vous l’avez vu: il ne pleut pas tout à coup, cela

n’arrive pas comme cela au mauvais moment. Vous pouvez rester dehors aussi longtemps que vous voulez. Donc ces gens
pouvaient vivre dans la jungle, en ce sens qu’ils n’avaient pas du tout idée du confort. Ils pouvaient vivre dans une simple petite
hutte: une petite protection du soleil, et une protection contre la pluie pour la saison des pluies, c’est tout. Et ils avaient très peu
de besoins dans la vie. Et ils n’utilisaient pas de plastique – Je veux dire, il n’y avait pas de plastique à cette époque-là; même
maintenant nous n’utilisons pas de plastique. Et nous avions quelques thalis [assiettes en métal] et autres choses. Dans une
petite famille, ils auront juste des thalis, qui restent en permanence dans la famille. Maintenant Je trouve qu’il y a une telle
différence. Vous voyez, en vivant simplement, ce qui se passe, c’est que vous n’arrachez pas toute la richesse de la Terre Mère. Il
n’y a pas de problème écologique là-bas. Mais en ayant, comme vous le dites, tant de verres pour ceci, tant de verres pour cela,
tout ce genre de choses que vous fabriquez n’a aucune valeur esthétique, et n’est pas durable. Alors vous avez des montagnes
et des montagnes de ces énormes plastiques, qui ne peuvent pas être brûlés, qui ne peuvent pas être jetés – si vous les jetez à
la mer, ils flottent – et il y a tous ces problèmes. Donc cette Shakti qui travaillait à cette époque était placée en eux pour en faire
des chercheurs; parce qu’ils n’avaient rien d’autre à faire, vous savez. Tout va bien, vous avez de la nourriture à manger, vous
avez un endroit pour dormir, terminé – pas grand’chose à faire, en vivant si heureux. Avec tout ce confort qui leur demandait si
peu de temps, ils avaient du temps, beaucoup de temps. Et avec ce temps, qu’ont-ils fait? Ils ne sont pas allés, disons, nager ou
faire de la danse de salon, ni rien de la sorte. Avec ce temps, ils ont médité. Et lorsqu’à ce moment-là a commencé la méditation,
alors ils ont commencé à réaliser ce qu’est le Pouvoir Divin, ce qu’est la Divinité, ce qu’est Dieu. Par exemple, Je vais vous dire,
ici les gens discutent même de la vie privée du Christ, et disent toutes sortes de choses; Je veux dire, c’est impossible en Inde,
personne ne fait cela. Ils ne leur s’interrogent jamais pour savoir comment Krishna avait seize mille femmes – il doit y avoir une
raison, Il est Dieu, après tout. Dieu est Dieu, vous êtes un être humain. Comment pouvez-vous connaître Dieu, parce que c’est par
Lui que vous êtes venu? Ils ne discutent pas de choses aussi absurdes, ce doit être cela. Et en fait, lorsque Je leur ai dit que ce
sont Ses pouvoirs, seize mille, ils ont dit: “Oui.” Ensuite les cinq épouses étaient les cinq éléments – “Oui.” Ils sont Dieu.
Personne ne discute ces choses. Dieu est – comment pouvez-vous comprendre Dieu? Pouvez-vous Me comprendre, Moi? Non.
Essayez – vous n’arrivez pas à Me comprendre. Très difficile. Donc vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas
comprendre Dieu. S’il vous plaît, admettez une chose: comprendre Dieu est impossible. Mais vous pouvez être en connexion
avec Dieu, vous pouvez être en compagnie de Dieu, vous pouvez être béni par Dieu, Dieu peut S’occuper de vous, vous pouvez
connaître beaucoup de choses sur Dieu; mais vous ne pouvez pas Le comprendre. Voici une autre chose qu’on doit savoir: vous
ne pouvez pas comprendre pourquoi Dieu fait ces choses, pourquoi Il fait ceci, pourquoi Il fait cela. Vous ne pouvez pas
comprendre, vous ne pouvez pas l’expliquer. Je veux dire, quelqu’un peut même demander ici: “Pourquoi a-t-Il fait la swastika?”
Puis, “Pourquoi a-t-Il fait l’Omkara?” Je veux dire, ici les gens sont si arrogants qu’ils peuvent même demander à Dieu: “Pourquoi
existiez-Vous?” Ils peuvent aller à cet extrême, vous savez, il n’y a rien de surprenant. Donc cette arrogance, cet ego nous a
occulté Dieu. Nous nous vantons, nous avons une très haute opinion de nous-mêmes, mais nous n’y connaissons pas
grand’chose. Alors c’est ce Pouvoir, cette Shakti, qui vous a donné la Réalisation du Soi, et qui vous donnera aussi la Réalisation
de Dieu. Mais pourtant vous ne comprendrez pas Dieu. Vous devez aller au-delà de Dieu pour Le comprendre. Comment
comprendrez-vous? Supposez qu’il y ait quelque chose en-dessous de vous, vous pouvez le comprendre; mais quelque chose
au-dessus de vous, comment le comprendrez-vous? Supposons que quelqu’un soit tout en bas à Cabella et veuille comprendre
Ma maison, la comprendra-t-il? Il doit aller au-dessus de Cabella pour voir Ma maison. Donc, la Source d’où nous sommes issus,
nous ne pouvons pas La comprendre. Nous ne pouvons pas juger, nous ne pouvons pas dire pourquoi; c’est le souhait de Dieu, le
désir de Dieu, quoi qu’Il fasse. Donc voici ce que nous devons dire: quoi qu’Il souhaite, nous en serons heureux. Et le pouvoir qui
est en nous est Amba, c’est le pouvoir de désir de Dieu Lui-même. Alors, quel que soit votre souhait, en réalité Son souhait est
que vous entriez dans Son Royaume. Entrez maintenant dans le Royaume de Dieu. Alors la Shakti vous fait asseoir dans
différentes situations magnifiques, et certains sont assis dans le Cœur de Dieu, certains sont assis dans le Sahasrara de Dieu,
dans le Royaume de Dieu. En fait, vous devriez assumer votre pouvoir. Maintenant, à Navaratri, vous devriez comprendre que la
limite a maintenant été dépassée, que nous sommes maintenant dans la dixième situation, où vous devez assumer cela. Je
vous l’ai dit bien des fois, maintenant croyez que vous êtes des Sahaja Yogis. Croyez que vous l’êtes: vous êtes entrés dans le
Royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas juger Dieu, vous ne pouvez pas dire pourquoi Elle fait cela, pourquoi Elle fait cela,
pourquoi Il fait cela. Vous ne pouvez pas le dire – c’est différent. Mais lorsque vous vous asseyez là, alors ce n’est pas une
assemblée, ce n’est pas comme une joute politique, non; c’est que vous êtes entrés dans le Royaume de Dieu, qui vous bénit,
S’occupe de vous, vous protège, vous nourrit et vous donne la connaissance. Mais il faut encore diminuer cette arrogance de
croire que nous pouvons comprendre pourquoi cela a lieu. Cette humilité est très importante pour nous; sinon ce pouvoir ne peut
pas vous emmener au-delà. Maintenant en réalité, il a traversé le Sahasrara, maintenant ce pouvoir doit aller de plus en plus

haut. Pour cela, vous devez d’abord être humble. ‘Humble’ ne signifie pas une sorte d’humilité artificielle d’homme d’affaires, ou
de politicien. C’est une humilité dans votre cœur: “O Dieu, nous ne voulons pas Vous comprendre. Vous êtes trop grand. Mais
aidez-nous à nous connaître nous-mêmes!” Et alors vous serez surpris de voir qu’Il vous a créé à Sa propre image. Cela veut dire
qu’Il vous a donné tous les pouvoirs. Il vous a créé. Alors que Lui vous a créé, vous ne pouvez pas Le créer. Il est la Source, vous
ne pouvez pas Le créer. Il vous a créé à Sa propre image. En fait, ce que vous pouvez faire, c’est créer d’autres à Son image. Ces
pouvoirs sont en vous. Mais la première chose que vous devez avoir, cette discipline en vous, cela vous manque. Les gens ne
peuvent pas se discipliner – et donc, s’ils ne peuvent pas se contrôler eux-mêmes, comment peuvent-ils contrôler quelqu’un
d’autre? Aucune discipline, cela signifie que vous ne pouvez pas vous contrôler. Donc cette discipline devrait être d’abord de
faire en sorte de vous contrôler, parce que maintenant vous êtes dans le Royaume de Dieu. Avez-vous un film intitulé “Mr. Bean,”
qui montre un homme stupide, vous voyez? Donc ce qui se passe, lorsque vous entrez maintenant dans la cour de la Déesse,
lorsque vous êtes entré dans le Royaume de Dieu, on vous fait asseoir sur votre trône de façon digne. Mais si vous commencez
à vous comporter comme Mr. Bean, vous voyez… Vous ne savez pas comment vous asseoir sur votre siège, vous voulez vous
asseoir sur les côtés, vous voulez vous asseoir sur le mur ou faire toutes sortes de choses. Il n’y a aucune discipline. Vous devez
avoir cette discipline. Où êtes-vous assis? Vous êtes assis dans le Royaume de Dieu. Alors vous devriez avoir cette dignité, vous
devriez avoir cette affection, vous devriez avoir cette compassion, vous devriez avoir cet amour, et ce dévouement. Mais si ce
n’est pas présent, alors ce pouvoir est inutile, parce que vous êtes le véhicule de ce pouvoir. Supposons que Je doive prendre de
l’eau, Je dois avoir un verre vide. S’il est déjà plein d’ego, que pouvez-vous y mettre? Ou bien si c’est une pierre, vous ne pouvez
pas boire de l’eau dedans, vous devez creuser un espace pour y mettre de l’eau. Donc si vous êtes déjà rempli de vos propres
idées, de vos propres convenances, de votre propre progrès ou peu importe quoi, alors vous ne pouvez pas vous élever bien
haut. Vous devez vous en remettre complètement, et dire: “Mère, quel que soit Votre désir, nous ne voulons pas avoir le moindre
désir individuel.” Alors le désir de Dieu agira. Vous voulez que la Kundalini agisse pour vous – ce qui est le désir de Dieu, pas
votre désir, c’est indépendant de votre désir, mais c’est ce qui réalisera totalement vos soi-disant désirs, sans même que vous en
ayez connaissance. Des miracles et des miracles se produiront, tant de miracles que maintenant nous ne savons pas comment
compiler un livre juste sur ces miracles. Mais ces miracles vous apparaissent parce que vous êtes des âmes réalisées. Votre
attention devrait être correcte, vous devez voir et vous introspecter: “Je suis assis dans le Royaume de Dieu, alors quelle est ma
situation? Cela en vaut-il la peine, en suis-je digne? Ai-je le même comportement, ou est-ce que je n’y crois toujours pas?” Si vous
n’y croyez pas, comment pouvez-vous vous élever? ‘Croire’ signifie que vous avez vu quelque chose, que vous avez connu
quelque chose de tangible, que vous en avez fait l’expérience. Pourtant, vous ne vous abandonnez pas. Si vous vous
abandonnez à la volonté de Dieu, alors tout est pris en charge. Il ne vous laissera jamais tomber, pas question; et tout cela,
toutes ces choses qui semblent des montagnes de difficultés et de blocages, vous les survolerez, comme un avion. Vous
n’aurez pas le moindre problème. Alors une chose aujourd’hui: Je suis très heureuse que ce Pūjā soit fait par les gens d’un pays
où la discipline est très importante – c’est-à-dire la Suisse. Mais leur discipline est pour de mauvaises choses, pas pour les
bonnes. Par exemple, ils ont une armée: qui va aller attaquer cet endroit reculé, vous voyez? Personne. Pourquoi ont-ils cette
armée? Et un service militaire obligatoire, le savez-vous? Parce qu’ils ont pillé l’argent d’autres personnes et l’ont gardé là-bas,
comme des brigands. Alors tout cet argent est dans leurs banques et ils ont peur que, n’importe quand, une personne puisse
arriver, exiger cet argent et commencer à utiliser le pouvoir de destruction sur nous. Alors, comme ils ont tort, c’est pour cela
qu’ils ont une armée – par peur, simplement par peur. Il n’y a aucun besoin d’avoir une armée là-bas. Mais tout le monde doit
aller à l’armée et faire son service militaire, parce que ce sont des voleurs de la pire espèce. Ensuite, deuxièmement, ils sont
également très esclaves de la montre, que des êtres humains ont créée – ce n’est pas Dieu qui l’a créée. Donc la montre est
importante, parce qu’ils fabriquent des montres. S’ils fabriquent des montres et qu’ils ne sont pas esclaves de ces montres, qui
achètera leurs montres? Ils diront: “A quoi cela vous sert-il d’avoir tous des montres et d’être comme vous?” Donc ils sont très
disciplinés. Non seulement cela, ils sont aussi, Je veux dire, extrêmement, comme ils l’ont montré hier, ils sont vraiment trop
attachés à la propreté. Certaines des filles qui se sont mariées – Je dois dire que Je suis désolée d’expliquer cela, mais c’est un
fait – sont originaires de Suisse, et J’ai reçu des commentaires: “Mère, elles ont dû être employées de maison ou serveuses de
bar.” Alors J’ai demandé: “Pourquoi?” “Si quelque chose tombe par terre, immédiatement elles le ramassent et le gardent. Si
quelque chose même – c’est comme avec des invités, vous voyez: les invités sont assis et elles n’ont pas le temps de parler. Il
n’est pas question de discuter entre elles, pas du tout; tout le temps, elles se font du souci pour cette chose-ci, ceci a été sali,
cela a été sali, comme des employées de maison.” Pouvez-vous imaginer? Ceci est aussi venu de cette horrible discipline qu’ils
ont. Cette discipline stricte n’est pas de la discipline divine. La nature n’est pas comme cela. Si vous regardez la nature, voyez
comme la nature est magnifique – vous n’y trouverez jamais de mauvaise odeur. Ha, mais si des êtres humains vont vivre là-bas,

alors toutes les odeurs commencent à apparaître. Mais il n’y a aucune odeur. La nature s’occupe d’elle-même, elle se nettoie, elle
fait tout. Donc il y a un temps pour tout, il faut le faire en prenant un peu son temps. Je veux dire, si jamais vous devez faire le
ménage dans la maison, alors nettoyez la maison. Mais si, tout le temps, votre attention est sur nettoyer ceci, nettoyer cela, laver
ceci, arranger cela – vous n’êtes bonne à rien, vous êtes comme un robot aspirateur! Et qui peut aimer une femme pareille, qui en
permanence est simplement un robot aspirateur? Mais de nouveau, vous savez que la Devi a tous les extrêmes, alors cela c’est
un extrême. Et l’autre extrême, ce sont les gens absolument les plus désordonnés, en Angleterre – absolument désordonnés,
très désorganisés. Ils arrivent à vivre avec toutes sortes de pagaille, et cela va trop loin. Donc c’est entre les deux qu’il faut être.
La propreté est faite pour nous, nous ne sommes pas faits pour la propreté. Vous n’êtes pas payées pour cela, vous n’êtes pas
des servantes. Donc la propreté doit être présente. Nous l’aimons, alors nous nettoyons, mais il ne faudrait pas que tout le
monde s’affole à ce sujet; au point d’être dans une situation où vous n’avez le temps de parler à personne, d’être aimable avec
personne, ni même non plus de méditer. Même en méditant, elles regarderont autour si quelque chose tombe ici: “Oh, mon Dieu!”
et elles iront le ramasser. Je ne serais pas surprise que même à l’église elles commencent à faire cela! Il n’y a aucune discipline
de méditation: discipline de méditation, du travail divin, discipline de suivre la volonté de Dieu – ce n’est pas présent. Tant que
cette discipline ne s’établit pas, ce que vous faites, c’est quelque chose de si terre-à-terre et stupide, un gaspillage inutile de
votre vie, vous n’avez aucune dignité pour vous-même. Alors maintenant, en tant que Sahaja Yogis, nous devons avoir cette
discipline de méditation. Ensuite, ce Pouvoir, cette Amba, Elle vous connaît si bien: Elle connaît votre passé, et Elle sait quel
genre de personne vous êtes. Une fois que vous commencez à vous introspecter et à regarder en vous: “Qu’est-ce qui ne va pas
chez moi?”, pour atteindre cet état d’équilibre total: “Que dois-je faire?” – tout d’abord vous devez méditer. Il n’y a pas d’autre
issue, Je dois vous le dire, il n’y a aucune alternative. Quelqu’un M’a dit: “Mère, j’ai arrêté de manger ceci, j’ai arrêté de manger
cela” – Ce n’est rien! “Mère, je fais ceci et je me tiens sur la tête” – Ce n’est rien! Vous devez méditer, et la méditation devrait
avoir lieu un petit peu le matin et un petit peu le soir. Et ne regardez pas votre montre lorsque vous méditez. Ce temps doit être
gardé pour la méditation, peu importe le reste. Cela ne prend presque pas de temps. Je veux dire, J’ai même vu que des femmes
prennent tant de temps à se préparer que, même un dixième de ce temps, si vous pouvez le prenez pour votre méditation, vous
serez…, vous n’aurez pas besoin de beaucoup de maquillage. Votre peau s’améliorera, vos cheveux s’amélioreront, votre visage
s’améliorera, tout se mettra en place. Vous ne devez rien utiliser de particulier, pas de parfums ou quoi que ce soit, votre corps
lui-même sera plein de parfum. Tout sera fourni. Donc, ce que nous devons faire, c’est tout d’abord nous abandonner à la volonté
de Dieu. Pour les Sahaja Yogis, c’est très important. Une fois que vous vous abandonnerez, tous vos problèmes seront résolus.
Abandonnez vos problèmes aussi: “Je Vous le laisse. Dieu, c’est à Vous de résoudre le problème. Faites-le!” C’est un Pouvoir si
précis, si effectif, si efficace. Et par-dessus tout, Il vous aime, Il S’occupe de vous, Il vous pardonne. Même si vous faites des
erreurs, Il pardonne: “Allez, ça ira mieux!” Il veut que vous soyez tous assis convenablement sur vos trônes, en vous réjouissant
de votre pouvoir. Alors tout ce qui est nécessaire est fait avec grand soin. Donc c’est Navaratri, c’est maintenant le dixième jour
de Navaratri, qui est le plus important pour vous tous, car ce Paramchaitanya est devenu actif. Et par Son activité, vous devriez
savoir qu’Il est devenu très puissant. Alors, si quelqu’un essaye d’être méchant avec vous, essaye de vous déranger: “Je n’ai pas
du tout à m’inquiéter.” Il S’en occupera. Toutes les mauvaises choses que vous avez faites, tous les mauvais karmas que vous
avez faits, vous serez récompensé pour cela, pas de doute. Mais si vous êtes une âme réalisée, terminé! Vous n’êtes plus sur ce
niveau. Par exemple, nous pouvons dire que les gens ordinaires peuvent être inculpés de crimes, mais supposons que vous vous
éleviez à un statut supérieur de roi, alors personne ne peut vous inculper. Vous êtes au-dessus de la loi. Il vous est arrivé la
même chose: personne ne peut vous toucher, personne ne peut vous détruire, et personne ne peut entraver votre progression. Il
n’y a que vous qui puissiez le faire. Et personne ne peut Me faire du mal, aucun rakshasa ne peut Me faire du mal et ne l’a jamais
fait. Mais c’est vous qui pouvez Me faire du mal: parce que dans cette vie, Je vous ai pris dans Mon corps, et Je travaille tout
cela dans Mon corps, votre nettoyage, tout cela, ce qui est une tâche difficile. Mais déjà au commencement, ce Pouvoir est allé
vers Adam et Eve et leur a dit: “Vous devez avoir la connaissance.” Donc cette promesse doit être tenue et cela doit être
accompli, même si c’est une tâche très périlleuse. En particulier en Occident, Je trouve qu’il est très délicat de faire comprendre
aux gens qu’ils sont partie intégrante du tout; c’est une tâche très difficile. Ils parlent de très grandes choses. J’ai vu de nos jours
des gens écrire des articles disant que rien n’a de substance, que cette science est si limitée, qu’elle n’a pas résolu notre
problème. Ils écrivent tous ces très gros livres. Mais si vous leur écrivez que vous avez maintenant trouvé quelque chose, ils ne
veulent pas vous voir. Ils ne veulent pas vous rencontrer. Ils n’en ont rien à faire. Alors Je ne sais pas quel genre de chercheurs
ils sont, avec un si gros ballon d’ego devant, et ce sont des chercheurs. Que cherchent-ils? L’ego, le ballon – supposons que vous
ayez un gros ballon et que le laissiez tomber dans l’eau, qu’arrivera-t-il? Le ballon ira ici et là, et là et ici, vous n’aurez aucune
destination. De la même façon, ils sont sans destination, disant: “Nous cherchons, nous faisons ceci, nous faisons cela” – sans

aucune destination, sans aucune compréhension, sans aucune signification à leur vie, des gens absolument inutiles. Ils ne valent
rien. Nous devons essayer autant que possible de voir combien de gens nous pouvons sauver; mais ceux qui ne veulent pas
venir, ce n’est pas la peine, nous n’en avons pas besoin. Ils doivent le demander, ils doivent faire preuve d’humilité et dire: “Nous
voulons venir à vous” – alors seulement nous en aurons besoin. Je n’écris jamais de lettre à quelqu’un: “S’il vous plaît, venez à
Mon programme.” Tous ces gourous avaient l’habitude d’écrire à tous les acteurs, musiciens et tout cela; Je n’écris jamais. C’est
juste que Je Me fais de la publicité: si vous voulez venir, vous pouvez venir. Cette publicité non plus, Je n’en voulais pas. Donc
vous pouvez imaginer que nous avons maintenant apporté les fruits de la promesse faite il y a très longtemps, que vous aurez la
connaissance. Et vous avez la connaissance. Mais cette connaissance, vous devriez y être identifié, et vous devriez savoir que
vous avez cette connaissance, et que cette connaissance peut être donnée aux autres. Et nous pouvons transformer ce monde
en un monde magnifique, et accomplir la vision de l’Adi Shakti. Elle vous a créés dans ce but, vous a conduits du niveau humain
au niveau super-humain dans ce but, et c’est ce que vous devez faire. Et si vous Me vénérez aujourd’hui en tant que la
Jagadamba, alors sachez que la Jagadamba Elle-même n’est rien d’autre que l’Adi Shakti. Et tant que vous ne vous élevez pas à
ce niveau de discipline de soi à la manière divine – par exemple certaines personnes fument encore: “Oh, ce n’est pas grave,
vous savez, nous sommes des gens ordinaires, nous n’y arrivons pas.” Bien, alors sortez! Ne vous souciez pas de gens pareils.
Ils seront laissés derrière, ces gens inutiles, où iront-ils? Ils seront, Je crois, suspendus dans les limbes, car il ne reste plus
beaucoup de place même en enfer, alors qu’est-ce qui va leur arriver? Mais tout ceci vous est accessible: la seule chose, c’est
que vous devez savoir comment vous maîtriser, contrôler vos sens. Même pour de toutes petites choses, nous n’arrivons pas à
nous contrôler. Si nous n’arrivons pas à contrôler nos chevaux, comment pouvons-nous parvenir à ce stade que nous devons
atteindre? Alors ne gaspillez pas votre énergie dans toutes ces petites choses. Pensez simplement que vous devez méditer,
vous devez vous élever, et vous devez le donner aux autres. C’est tout à fait possible si vous vous aimez vraiment vous-même. Si
vous vous aimez, alors vous devez comprendre: “Regardez mon corps, regarder mon esprit, tout m’est donné par Dieu. Comme
c’est magnifique! Et maintenant il est si magnifique et il sera utilisé par Dieu dans un but si grand.” Vous êtes façonné, vous êtes
créé comme cela jusqu’à un certain point; mais maintenant vous avez votre libre arbitre, et c’est avec ce libre arbitre que vous
devez vous élever. Avec ce libre arbitre, vous devez comprendre ce qu’il faut faire et comment atteindre cet état. C’est la réaction
de la nature aux choses. La nature réagit toujours aux êtres humains. La nature n’a pas de libre arbitre, mais Dieu réagit. Et
lorsqu’apparaît la réaction de Dieu, alors nous découvrons que toutes ces choses se produisent. Et Je souhaite que vous
puissiez écouter Ma cassette sur Vishnumaya, qui explique très bien pourquoi toutes ces calamités arrivent, pourquoi des gens
meurent de ces catastrophes. C’était une très bonne conférence, J’espère que vous l’écouterez tous, et l’écouterez encore et
encore. Mes conférences ne devraient pas juste servir à passer une seule soirée agréable, mais devraient être quelque chose
que vous essayez de comprendre. En fait, tout ce que Je dis est la vérité, c’est la vérité absolue et c’est une chose subtile,
qu’aucun d’eux n’a dite pour l’instant. Comme vous avez reçu votre Réalisation, comme vous êtes Sahaja Yogis, Je peux vous le
dire. Que Dieu vous bénisse!

1992-1014, Shri Mahakali combat les virus
View online.
Shri Mahakali Puja, Salvador-Bahia (Brésil), 14 octobre 1992. FrTVD 2021-0131 Il est si bon d'être ici, au Brésil, surtout à
Salvador. J’ai rencontré un homme il y a bien longtemps, au bureau de mon mari, qui venait du Brésil, et son épouse souffrait
d’une terrible attaque de magie noire. Et elle a vraiment été délivrée de ce mal. Alors il m'a dit: "Vous devez aller au Brésil, car
c’est rempli de choses négatives diverses, surtout de magie noire, alors vous devez vous y rendre, d’une façon ou d’une autre." Et
J’ai vraiment eu envie de venir ici, et voilà comment J’y suis venue, il y a quelques années. Aussi Duilio était ici et, Je veux dire
que les choses ont été organisées d’une façon sahaj, alors Je suis venue ici.Donc, le problème de ce pays, c’est plus cette magie
noire qui est apportée par les personnes originaires d'Afrique. Donc, J’avais pensé "aujourd’hui, ayons un puja à
Mahakali."Mahakali est la Puissance du côté gauche en nous. En fait, elle est l’Adi Shakti.Ce n’est que lorsqu’elle pénètre dans le
côté gauche du Virata que nous l’appelons Mahakali, mais elle est la Puissance du pur désir de Dieu. Puis elle établit elle-même
Shri Ganesha.Ensuite, elle va sur le côté droit en tant que Mahasaraswati, puis elle entre dans le centre où elle est Mahalakshmi.
Voilà comment l’Adi Shakti prend trois formes.Mais Mahakali est la forme pure car elle n’est pas encore profondément ancrée,
Je veux dire, à partir de l’Adi Shakti, elle est Mahakali. Donc, la première chose qu’elle fait, avant de créer cet univers ou quoi que
ce soit d’autre, c’est de créer Shri Ganesha. Et en premier, elle répand, manifeste, non seulement la sainteté mais aussi ce qui est
propice, pur. Donc avant que toute chose ne soit créée, ces forces spirituelles ont été créées, afin de protéger la création qui
allait suivre. Ainsi cette puissance Mahakali était la forme la plus pure, pour protéger les gens contre le côté négatif.Or, quand
une pensée entre dans notre mental, tout concept ou raisonnement de notre mental, c’est rejeté sur le côté gauche par cette
Mahakali.Sahaja Yogi: Rejeté?Shri Mataji: Cela va ainsi sur le côté gauche, le subconscient.Sahaja Yogi: Ah?Shri Mataji: Le
subconscient.Sahaja Yogi: Chaque mauvaise pensée? Non.Shri Mataji: Voyez-vous, toute pensée qui nous vient.Sahaja Yogi: Ah,
quelle que soit la pensée.Shri Mataji: Aujourd’hui, il y a une pensée, maintenant, tout juste maintenant, elle part sur le côté
gauche. Et puis, c’est comme cela que le présent devient le passé, va dans le subconscient. Or, le subconscient comporte
également beaucoup de strates qui sont sur le côté gauche, d'une manière parallèle, pas horizontale mais parallèle (dans le sens
vertical). Il y a sept de ces couches, et la septième finit dans le Subconscient Collectif. Donc tout ce qui est mort, dans le passé,
et a été écarté du processus de l'évolution, est rejeté dans le Subconscient Collectif. Or - disons par exemple, les vies qui ont été
rejetées de l'évolution: des animaux microscopiques, quels qu’il soient, des virus, mais aussi des êtres humains, des animaux,
tout ce qui a été rejeté, comme les mammouths et tout ça, ces animaux ont été chassés de l'évolution, s'y trouvent. Ainsi, les
personnes qui vivent plutôt dans le passé, si, suite à un accident ou à tout incident malheureux dans la vie, sont rejetés vers cela,
elles attrapent une partie de ce Subconscient Collectif. De même, dans cette vie, quels que soient les conditionnements nous
nous ayons, ils passent aussi dans notre, ils passent dans notre subconscient. Par exemple, une personne est assise dans
l'obscurité, toute seule, tout à coup, elle commence à ressentir de la peur. Ainsi elle est, par cette peur, projetée vers le côté
gauche. Et elle peut attraper quelque chose, ce que nous appelons les "bhoots", vous voyez, ce que nous appelons "bhoots" est
une sorte d'esprit errant, puis elle devient une personne différente.Aussi, quelqu'un qui est trop sur le côté droit, qui est toujours
actif, qui pense trop à l'avenir, son attention se déplace à l'extrême du côté droit, par exemple. Puis, soudain, si un choc ou une
peur, ou quoi que ce soit se produit, comme un mouvement de balancier, cela peut déplacer (son attention) de l'autre côté
aussi.Donc, toutes les personnes qui sont vraiment très axées sur le côté droit peuvent avoir des problèmes de
possessions.Sahaja Yogi: De subconscient?Shri Mataji: De possession.Sahaja Yogi: Mais, de possessions du subconscient?Shri
Mataji: Du subconscient aussi.Ainsi, les personnes qui sont extrêmement méticuleuses, très futuristes, peuvent aussi attraper,
sur le côté droit, des choses venant du Supraconscient Collectif.[Sahaja Yogi traduit : Super Conscience Collective.]Shri Mataji le
corrige: Supraconcious. C’est le canal droit. Futuriste. Maintenant, nous devons comprendre les pouvoirs de Mahakali. Or, les
pouvoirs de Mahakali sont tels qu'elle est le Saint-Esprit.Donc, tout d'abord, elle peut guérir n’importe quelle maladie provenant
de virus, comme, disons, le sida.Vous pouvez commencer par le Mooladhara, toutes les maladies du Mooladhara, puis toutes les
maladies du Swadishthan, toutes ces maladies. Le Vishuddhi gauche, bien sûr, est une combinaison, car lorsque quelqu’un est
trop sur le canal droit, pour équilibrer son ego, il le met ici dans de la culpabilité. Il pourrait s'agir d'une combinaison de côtés
droit et gauche. Mais toutes les autres maladies incurables viennent du côté gauche. Disons que vous ayez un cancer.
Maintenant, voyez, c'est le centre du côté gauche et là le centre du côté droit, ils ressemblent à ceci. (Shri Mataji crée un triangle
avec ses mains et au centre Elle fait un cercle de ses pouces.)Donc, voici le côté droit, là le côté gauche, et au milieu, c’est le
centre. Supposons maintenant que même si vous utilisez trop du côté droit, l'énergie est dirigée vers le côté droit.Mais soudain,

quelque chose peut arriver, vous voyez, un accident, un type de malheur, n'importe quoi, et ce petit bout sur le côté gauche peut
se casser comme ça. Ainsi, le virus peut également commencer à se répandre sur le côté droit. Alors, quand ce virus pénètre
dans le côté droit, vous n'avez aucun lien avec l'ensemble, car il est rompu maintenant. (Le triangle est brisé.) Donc, ce côté droit
commence à agir de lui-même et c'est ainsi que vous développez ce cancer où la cellule elle-même devient l'ego, elle obtient
l'ego et elle commence à se multiplier, à se multiplier. Ainsi, ce virus peut vous donner n'importe quel type de maladie qui est
incurable par la science médicale, parce que la science médicale traite du côté droit, du côté physique. Mais le côté mental est
géré par la Puissance Mahakali, le côté mental. C'est ainsi qu’avec Sahaja Yoga, nous avons pu guérir de nombreuses maladies
incurables en utilisant des bougies. Parce que la lumière, quand elle est projetée sur ces virus, ou sur les bhoots, ils s'en vont.
Ainsi, avec le traitement à trois bougies, vous pouvez guérir n'importe laquelle de ces maladies incurables, même le sida. Mais
lorsque ce problème commence au-dessus du chakra Vishuddhi ou à partir du chakra Vishuddhi, les gens deviennent
mentalement handicapés, par exemple, ils deviennent fous, ils ont de l'épilepsie ou ils ont, ce que vous appelez, de la
schizophrénie. Maintenant, que font-ils lorsqu'ils utilisent la magie noire ? Il nous faut le comprendre. En Inde, nous appelons
cela "preta vidya" ou "shmashana (lieu de crémation)"." "Preta vidya" signifie les morts, la connaissance des morts et
"shmashana vidya" c’est la connaissance du cimetière.Sahaja Yogi: Preta vidya?Shri Mataji: Oui, Preta vidya.Sahaja Yogi: Preta
aussi en brésilien signifie "noir".Shri Mataji: Vraiment?Sahaja Yogi: En brésilien, c’est "noir".Shri Mataji: Mais "preta" signifie
"mort".Sahaja Yogi: Mort, ah.Shri Mataji: Et l’autre, c’est "shmashana vidya" qui signifie du cimetière. Donc, comment ils font cela:
quand un génie maléfique est mort, ils savent que quelqu'un est mort, alors ces gens vont là-bas et essaient d'attendre que tout
le monde parte. Vous savez qu'ils font une crémation en Inde, non? Ils brûlent les corps en Inde.Sahaja Yogi: Oui.Shri Mataji: Et
quand le cerveau s’ouvre, il émet un son. Après cela, les gens s'en vont. Donc, ils [les gens preta vidya] sont toujours là. Et puis ils
prennent le crâne de cet homme, ou une partie du corps, peut-être des os, pour que l'Esprit, qui plane là, les suive.Et puis ils
donnent des noms à ces bhoots [esprits errants] qui les suivent et puis, d'une manière ou d'une autre, ils les attachent, vous
voyez, ils les emprisonnent. Et puis ils utilisent ces bhoots pour attirer quelqu’un, pour hypnotiser quelqu’un. Et ces bhoots
peuvent également avoir plus de bhoots avec eux pour les inciter davantage si ces gens le veulent, simplement parce qu’ils sont
maintenant capturés et qu’ils sont de mauvais génies.Alors, c’est ce que font les faux gourous, ils mettent ces bhoots sur les
gens, les hypnotisent, ces bhoots entrent par leurs yeux. Et puis ces gens commencent à leur donner tout leur argent, toute la
propriété, tout, même les femmes abandonnent leur chasteté. N'importe où.Sahaja Yogi: N'importe où. Oui. N'importe où, je le
dirai.Shri Mataji: Et c’est comme ça qu’ils essaient de mesmériser. En outre, ils peuvent utiliser ces bhoots pour tuer quelqu'un
ou pour battre quelqu'un, mettre quelqu'un en difficulté, toutes sortes de choses. De même, ils essaient de mettre des idées sur
les gens, de les rendre violents et de les rendre très mauvais, sales. Cette relation sexuelle contre nature, comme
l'homosexualité et le reste, vient aussi de bhoots. Autrement dit, ils font tout ce qui est anti, vous pouvez dire, Mahakali. Et c'est
ainsi qu'ils peuvent engendrer de mauvais augure, impie, violence, toutes sortes de problèmes. Supposons maintenant que si
ces bhoots sont, par exemple, des ivrognes, alors ils font trop boire les gens. Ou si ce sont, par exemple, des tricheurs ou des
gens qui ont gagné de l'argent par de mauvaises méthodes, ils peuvent également entrer dans la tête des gens. Comme ici, je
pense, les politiciens, ils sont entrés dans leur tête, donc ils sont comme des fous maintenant. Et c'est ainsi qu'il n'y a plus de
dharma, il n'y a pas de dharma, il n'y a pas de maryadhas, rien et ils font ce qui leur chante. Disons par exemple, de l'église
catholique, qui a donné aux humain le conditionnement qu'ils ne pouvaient pas s'élever, car c’est le conditionnement de l’église
catholique. Ainsi, les cent huit noms de la Déesse ou les mille noms de la Déesse sont principalement pour Mahakali, sur le côté
gauche, parce qu'elle a tué tant de rakshasas! Elle détruit également les virus et toutes sortes de choses qui sont infligées aux
êtres humains. En outre, elle guérit beaucoup de choses comme les conditionnements. Même si vous croyez en quelqu'un, en
supposant qu'il y ait un Sahaja Yogi et que vous croyiez que ce Sahaja Yogi est Dieu, alors vous pouvez aussi bloquer vos
chakras. Si vous croyiez en un Sahaja Yogi, qu'il est Dieu, alors vous pouvez bloquer vos chakras. Parce que si vous croyez en
n’importe qui n’ayant pas d'autorité, c'est une shraddha (foi) non autorisée. Ensuite vous avez des ennuis. Ainsi, selon Sahaja
Yoga, personne ne devrait considérer quelqu'un d’autre comme un gourou parce qu'il vous aurait donné la Réalisation ou autre
chose, ce n'est pas votre gourou.Et la meilleure façon de s'en débarrasser, c’est par la Terre Mère parce qu'elle absorbe, fait
baisser le côté gauche. La Terre Mère aspire vos problèmes. Donc, si vous mettez simplement votre main gauche vers une
flamme et votre main droite sur la Terre Mère, par la flamme, voyez-vous, la négativité s’enfuit et entre dans la Terre Mère. (Shri
Mataji met sa main droite le long du côté gauche et la redescend sur le côté droit). (Les faux gourous) utilisent la même chose,
comme ils utiliseront des citrons, vous voyez. Dans le citron, ils mettront des bhoots et ils donneront ce citron à quelqu'un pour
que cette personne soit possédée. Alors que nous retirons le citron qui absorbe les bhoots, puis nous le mettons dans de
l'eau.Ensuite, une autre chose, c’est la lumière, vous voyez. Supposons que vous mettiez une flamme sans que Je sois là, sans

que ma photo n'y soit, alors les bhoots commencent, voyez-vous, à être de plus en plus énervés par la flamme. Et ils attirent plus
de bhoots pour se protéger. Mais en présence de ma photographie, la photographie émet des vibrations qui font fuir tous les
bhoots. Parce que la flamme aussi, cette flamme s’éveille devant ma photo. Voilà le contraste par lequel nous pouvons obtenir
des résultats en éliminant les problèmes. Mais Je suggérerais que les Sahaja Yogis ne traitent pas directement ces personnes.
Ils peuvent les amener devant ma photo et utiliser le traitement aux trois bougies mais ne doivent pas les toucher. Avant de faire
quoi que ce soit, ils devraient également faire leur bandhan. Donc, à chaque fois que vous faites votre bandhan (de protection),
vous prenez le bandhan de Mahakali, car elle vous protège. Après un certain temps, lorsque vous aurez atteint un certain stade
d'ascension, les bhoots s'enfuiront s'ils vous voient, ils s'enfuiront. Ou ils commenceront à trembler devant vous.Et demandez à
quelqu’un comme ça de mettre ses mains vers la flamme devant ma photo. La flamme va grandir et redescendre et de la suie
noire en ressortira. Ainsi, le côté gauche s’appelle Tamo guna, le côté droit, Rajo guna et le centre c’est Satwo guna. Or, "Tamo
guna", c’est à dire une personnalité du côté gauche, c'est quelqu’un qui se retrouve toujours dans des sorte de ténèbres. Et il est
secret et il est sournois et vous ne savez pas comment il - ce qu'il est prêt à faire.Et en apparence, il a l'air très humble et il ne
vous rétorque jamais rien mais il fait des choses dans votre dos. Vous ne pouvez pas détecter ses méfaits jusqu'à ce qu'il vous
blesse. Or, quelqu’un du côté droit est au contraire extrêmement agressif et essaie en quelque sorte de se mettre en avant. Mais
le "Satwo guna" est équilibré. Mais avec vos vibrations, vous pouvez distinguer quels sont les problèmes de la personne. Hier
soir, par exemple, tout mon Swadishthana brûlait. Même les enfants montreront cela en mettant leur pouce dans la bouche.
Donc, voilà ce qu’est le Swadishthan gauche. Et pour le Swadishthan gauche, le mantra est le mantra de Mahakali. Et un autre
mantra très important pour le Swadishthan gauche est de dire: Mère, vous êtes la pure connaissance. Mais pour les chrétiens, il
vaut même mieux dire: "Mère, vous êtes le Saint-Esprit" comme le Christ l'a dit. Il est vraiment facile de se débarrasser de ces
choses si vous décidez simplement que: "Je n'ai rien à voir avec ça". Et ces bhoots sont tellement stupides que, en supposant
que quelqu'un vienne chez moi, enlève son manteau, mette un autre châle par-dessus, quand ils partent, les bhoots ne peuvent
pas les reconnaître. Ils sont tellement stupides.Sahaja Yogi: Les bhoots qui sont dans le châle.Shri Mataji: Non, non, non.
Quelqu'un vient pour me rencontrer. Et je lui extraie les bhoots, vous voyez, il ira quelque part. Les bhoots viennent aussi à
l'intérieur de la maison. Ensuite, vous lui faites porter autre chose pour qu’il change de vêtement. Donc, ils ne peuvent pas vous
distinguer. Ils sont tellement stupides.[À un enfant] Venez simplement ici parce qu'il y a du «kana» [de la nourriture]. Vous deux.
Donc, voilà le grand travail de Mahakali et je vous ai déjà parlé de comment elle fonctionne. Maintenant, aujourd'hui, nous allons
la vénérer. Je suis sûre qu'elle deviendra très puissante ici et elle veillera à ce que toute cette magie noire soit terminée. Ces
pouvoirs de Mahakali, vous commencerez à voir aussi qu’une fois qu’elle commencera à se manifester, vos politiciens
s’amélioreront, tout s’améliorera, parce que c’est sous l’influence de ces mauvais pouvoirs, voyez-vous, qu’ils font ces choses.
De plus, toutes ces mauvaises choses comme la violence et toutes ces sortes de mauvaises choses que les gens font, ce n’est
que sous l'influence de la négativité. Même s'ils savent que c'est faux, que cela ne devrait pas être fait, ils le font
compulsivement, compulsivement.Maintenant, une nouvelle maladie s’est manifestée où les gens ont des habitudes
compulsives, comme se laver les mains tout le temps, ou bien, je veux dire que toutes ces habitudes compulsives sont faites,
comme se brosser les dents trois cents fois, se laver les mains, être particulièrement pointilleux sur tout, tout le temps de
nettoyer, nettoyer. Certaines femmes sont comme ça, si quelque chose tombe, elles doivent courir nettoyer et elles n'ont pas le
temps de s'asseoir durant cinq minutes. Ils n’y peuvent rien, ils n’y peuvent rien. En fin de compte, ils sont exclus de la société
parce qu'ils sont dans la confusion. J'ai maintenant essayé de vous parler des différentes choses que cette absence de
Mahakali peut manifester. Ainsi, la manifestation du Mahakali est si importante pour un pays où il y a tant de négativités. Et
j'espère que la prochaine fois que je viendrai, cela sera très réduit et réglé. Nous aurons un endroit bien plus sain. Maintenant,
vous autres aussi savez comment soigner le Swadishthan gauche. Alors, vérifiez toujours le Swadishthan gauche et essayez de
le soigner.Que Dieu vous bénisse.
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[Il doit traduire, ou quelqu’un qui sait parler russe. Je pense qu’ils comprennent tous le russe. Super. Le Pūjā de Diwālī.
Pouvez-vous tous entendre? Demandez-leur s’ils entendent. Dites-le de nouveau. Traduisez encore. Ils n’entendent pas. Répétez
encore: “Aujourd’hui nous célébrons…” Bien. D’abord vérifiez s’ils peuvent vous entendre.]
Je pense que vous pouvez tous essayer d’apprendre l’anglais, qui est une langue très simple, ce serait mieux.
[Asseyez-vous, asseyez-vous ici. Asseyez-vous simplement en face de Moi, face à Moi, en Me faisant face. Hello. Si vous vous
asseyez juste face à Moi, c’est mieux. Non, c’est bien. Venez maintenant. C’est bien. Face à Moi, pas face à eux. Face à Moi.
Juste en face. Oui, il y a des sièges ici.]
Je veux simplement dire que vous pouvez tous apprendre la langue anglaise, ce n’est pas difficile, à partir de Mes cassettes.
A partir de Mes cassettes. Ils peuvent apprendre, essayer d’apprendre cette langue à partir de Mes cassettes.
[Si vous vous asseyez face à Moi, vous… Mettez-vous juste face à Moi, c’est mieux. Complètement face à Moi, ne vous asseyez
pas de travers. Oui, c’est bien. Maintenant… Vous pouvez le dire?]
Bien sûr, le langage de l’amour est universel, car il n’a pas d’écriture, c’est cela le problème, et pas de mots.
[Yogini: Shrī Mātājī, je suis désolée. Je suis si…
Fatiguée?
Yogini: Pas fatiguée. Pleine d’émotions. Trop emplie d’émotions. Je n’arrive pas à saisir Vos paroles, Vous voyez. Je mélange
tout, toutes les langues dans ma tête. Je peux demander à quelqu’un de traduire. J’ai l’impression que je n’arrive pas à saisir les
mots.
Si, si, vous allez y arriver. Allez!]
Je ne sais pas comment l’exprimer, Je suis aussi emplie de beaucoup d’émotions. C’est un si beau rassemblement que nous
avons ici, venant de partout dans le monde. Nous sommes tous unis ensemble dans un amour si pur. Et les Russes aussi sont
arrivés, heureusement. Ils ont dû subir des tapasyas.
Le véritable sens de Diwālī se déroule sur environ cinq jours.
[Yogi: Shrī Mātājī, Svetlana de Leningrad est ici.]
[Elle est là? Svetlana, approche. [Au traducteur:] Ca va bien? Ne vous en faites pas.]
Et ils sont tous ensemble, d’une certaine façon. Ces cinq jours sont tous rassemblés. Donc ils ont différents aspects, mais dans
chaque aspect, il y a un point commun, c’est que la Déesse joue le rôle principal.
En fait, le premier jour est la célébration de la femme au foyer, et vous devez acheter un genre d’ustensile pour la cuisine ou pour
l’usage de la femme, ou cela peut être un cadeau pour l’épouse. Mais il est dit que les femmes doivent être respectées, mais
elles doivent être respectables. Si elles ne sont pas respectables, comment peuvent-elles être respectées? En fait, Je dois tous
vous mettre en garde contre l’influence occidentale. Sous cette influence occidentale, l’argent est devenu tout.
[Yogini: Mère, désolée, il n’a pas traduit en roumain.
Comment?
Yogini: Il n’a pas traduit en roumain.
Que dites-vous?
Yogini: Il n’a pas traduit en roumain. Il n’y a que moi qui traduis.
Je suis désolée. Je suis désolée.]
Parce qu’en Occident, l’argent est devenu l’essentiel. La moralité, le caractère, tout le système de valeurs est anéanti, alors, en
tant que Sahaja Yogis, nous devons arrêter tout cela.
[Il l’a fait?
Yogini: Il a traduit.
Laissez-le le faire d’abord, et ensuite vous. C’est plus facile pour Moi.

Yogini: Lui d’abord. Tu dois le faire en premier, d’accord?
D’accord, tous les deux?]
En fait, la première chose que nous devons comprendre, c’est que la société est totalement dépendante des Gruha Lakshmīs,
c’est-à-dire qu’une femme au foyer doit être une grande dame, avec un grand caractère, de la respectabilité et de la dignité. La
société est sous sa responsabilité. Elle est chargée de créer la paix, de comprendre, et de montrer pleinement ce qu’est l’amour.
Je pense que sa responsabilité est bien plus difficile, plus subtile, que celle des hommes. Elle est la Shakti de la famille, alors elle
ne devrait se comporter d’une façon qui ne soit pas digne et pleine de maturité.
Par exemple, chaque femme veut devenir mère, mais dans les pays occidentaux, beaucoup de femmes ne le veulent pas, en
particulier en Amérique. Elles pensent en effet qu’alors leur corps sera abîmé ou que quelque chose fera qu’elles ne seront plus
attirantes pour leur mari. Alors il y a tout le temps une course folle entre mari et femme. Le mari court après de nombreuses
femmes et beaucoup de femmes… – les femmes courent aussi après les hommes, ou bien elles dominent leur mari. Dans cette
course folle, les enfants sont négligés, la maisonnée est négligée et il y a toujours une dispute qui se déclenche entre les deux.
Donc les femmes ne devraient pas essayer d’être si serviles dans ce genre de course folle. Elles devraient garder leur dignité,
elles devraient conserver leur personnalité. Elles devraient s’occuper de leurs enfants, sans se soucier de leur mari. En fait la pire
des choses, qui est communément acceptée, c’est un divorce. Et donc les femmes ont peur que les hommes demandent le
divorce et les laissent dans une situation difficile. Mais en Occident il y a toujours une clause: si le mari épouse une autre femme
ou s’en va, les enfants et la mère doivent recevoir suffisamment d’argent pour vivre. Dans ces circonstances, les femmes
devraient essayer de corriger leur mari, et de se battre pour cela, mais, si elles n’y arrivent pas, elles devraient être complètement
détachées.
Si le mari veut aller en enfer, qu’il y aille! Pourquoi voulez-vous faire la même chose? Après tout, vous avez votre dharma, vous
avez votre propre vie, et vous devriez simplement vous soucier de vous-même, et s’il ne vous comprend pas, laissez-le tomber.
Un type aussi irresponsable et stupide, il faut juste avoir pitié de lui, mais il ne faut pas suivre les traces de ce mari, parce que
vous avez une responsabilité bien plus large. Il ne faut pas essayer de paraître plus jeune et de vous rendre toujours la vie
misérable en essayant de garder votre mari attaché à vous, parce qu’en le faisant, vous perdrez vos pouvoirs, votre Shakti. Mais
si votre mari est un homme de caractère, alors vous devez le respecter et le soutenir au mieux, et le tolérer autant que possible.
Hier, J’ai remarqué que beaucoup de dames se sont fait couper les cheveux. S’il vous plaît, ne jouez pas dans les mains de ces
créateurs, ils savent comment… vous duper. J’ai vu des choses horribles se produire parce que ces créateurs essayent de vous
tenter par la publicité. Récemment à Paris, ils ont dit que nous devrions porter des jupes de quinze centimètres et nulle part on
ne trouve de jupes plus longues. Imaginez, dans tous ces pays froids, beaucoup ont des varices. Ils lancent un style pour la
coiffure, le corps, le visage, ils lancent toutes sortes de choses insensées, mais les Sahaja Yogis, les Sahaja Yoginis devraient
comprendre ce qu’ils manigancent. Vous ne devriez absolument pas tomber dans leurs pièges.
Donc vous êtes les déesses de la famille, vous avez la Shakti et vous devez faire très attention. De plus, vous êtes des Sahaja
Yoginis, alors vous ne devriez autoriser personne à toucher votre Sahasrara. Et votre pouvoir vient de votre chasteté. Des milliers
de femmes en Inde se sont suicidées parce qu’elles ne voulaient pas qu’un homme touche leur corps. Maintenant, vous êtes
dans la culture Sahaj, et dans la culture Sahaj, vous devez vous comporter de façon très digne et mature. Lorsque vous êtes des
petites filles, vous êtes déjà des déesses, mais à ce moment-là vous êtes innocentes. Ensuite vous vous mariez. C’est une chose
très importante que vous deveniez une femme mariée, c’est très auspicieux. Ensuite après le mariage, vous avez des enfants.
C’est un plus grand honneur encore pour vous, parce que vous devenez des mères.
Nous ne sommes pas des actrices, nous sommes des mères, et vous devriez être fière d’être mères, et vous devriez être fières
de vos enfants. Ensuite vous devenez grands-mères. Je pense que c’est une très grande réussite et vous devriez vous sentir très
fières de votre âge, d’être grands-mères. Si vous continuez à vous battre pour paraître jeunes, vous paraîtrez très âgées.
Vous constaterez que votre Mère a soixante-dix ans et que Je ne parais pas Mon âge, à ce qu’on dit. Je ne Me suis jamais
souciée de Mon apparence. Je n’ai pas le temps, J’ai tant d’enfants. Je n’ai pas le temps, J’ai tant d’enfants. Et Je suis très fière
de Mon âge également. Avec l’âge, vous grandissez, vous devenez matures, vous êtes plus sages, alors vous avez tous les
atouts de votre personnalité. Si vous respectez véritablement votre âge, les gens viendront à vous pour demander des conseils,
de l’aide, et alors vous pourrez répandre Sahaja Yoga. Il y a tant de complications avec ces créateurs et la façon dont ils
essayent d’exploiter les femmes.
Un jour de Diwālī, Je ne veux pas parler de cela, alors J’essayerai de vous parler de la Lakshmī, du symbole de Lakshmī. Shrī
Lakshmī est le symbole de la féminité accomplie: Elle apporte la richesse, la prospérité, l’auspiciosité. Elle apporte la

compréhension, la générosité, la paix et la joie. C’est Elle qui accorde toutes les bénédictions. Le symbole de Lakshmī, c’est
qu’Elle Se tient debout sur un lotus de couleur rose. La couleur rose représente la chaleur de l’aspect maternel. En Inde, même
une petite fille est appelée “mère”. Donc, parmi les différents aspects de Lakshmī, ce symbole signifie d’abord qu’Elle une
personne très chaleureuse. De plus, Elle tient dans une main un lotus également de couleur rose, ce qui suggère encore Son
caractère chaleureux.
Même si un insecte étrange avec toutes sortes d’épines sur le corps entre dans un lotus, il y trouvera un endroit où se reposer.
Elle fait en sorte que tous les invités viennent dans sa maison et aient le meilleur lit et la meilleure nourriture. Normalement le
mari amène un invité à la maison, et c’est l’épouse qui le reçoit et s’occupe de lui. Donc cela suggère que nous devons nous
occuper de n’importe quel type d’invité qui vient chez nous, nous devrions nous dévouer complètement à l’accueil de cet invité
qui vient de l’extérieur.
Elle est debout sur un lotus et porte également un sari rose. C’est-à-dire que vous devez avoir cet équilibre pour tenir debout sur
un lotus par exemple, car Elle est entourée d’eau et il y a beaucoup d’animaux autour d’Elle—des gens qui comme des animaux
essaient de La séduire. Elle doit donc avoir un équilibre parfait. Elle tient aussi un lotus dans deux de Ses mains et avec deux
autres mains, Elle donne et Elle bénit. Cela signifie qu’Elle doit être généreuse, qu’Elle doit toujours donner aux autres, pas à
Elle-même. Elle ne devrait pas dépenser tout l’argent pour Elle-même, et rien pour Ses enfants, pour les invités ou pour les
autres. Donc c’est la Lakshmī qui doit donner, qui doit être généreuse.
J’ai vu dans Sahaja Yoga des gens qui sont généreux, mais dont les épouses ne le sont pas, et donc ils en souffrent beaucoup.
Mais si l’épouse est généreuse, elle en est récompensée, la famille entière est récompensée au centuple. Voici comment
fonctionne la générosité: vous avez une porte ouverte par laquelle entre tout, et vous ouvrez une autre porte en donnant; de cette
façon il y a une très bonne circulation. Ce que J’apprécie le plus, c’est Ma générosité, si c’est vraiment de la générosité.
[Yogi : Shrī Mātājī, je n’ai pas compris.
Yogini : Nous n’avons pas compris.]
J’apprécie Ma propre générosité – si c’est vraiment de la générosité – et vous devriez tous apprécier cette générosité. La
générosité est si gratifiante, si enrichissante qu’il est incroyable de voir à quel point les forces divines aident une personne
généreuse. Je vous donne un exemple: J’avais une amie qui disait qu’elle voulait un sari d’un pays étranger, un de ces saris
importés. J’en avais deux et J’ai dit à une autre dame qui était très avare que Je voulais faire cadeau de ces deux saris à cette
amie.
Alors elle M’a dit: “Il ne Vous reste que ces deux saris, pourquoi voulez-Vous lui donner ce sari?” Elle était du genre pingre. Nous
bavardions dans la cuisine, mais quelqu’un a sonné et J’ai ouvert la porte. Quelqu’un M’apportait deux saris d’Afrique qu’une
dame partie en Afrique avait expédiés. Alors J’ai demandé: “Pourquoi M’a-t-elle envoyé des saris?” Il a répondu: “Parce que Vous
lui avez donné des saris lorsqu’elle est partie là-bas, alors elle Vous envoie ceux-ci.” Et lorsque J’ai ouvert les saris, c’étaient
exactement les mêmes que ceux que J’avais déjà. Alors J’ai sorti les deux saris et les lui ai montrés. “Vous voyez, voilà
l’exemple.”
Voilà ce qu’il en est, toujours. Tout revient vers vous lorsque vous êtes gentil envers les autres, ou lorsque vous êtes généreux
envers les autres. Vous le découvrirez vous-même plus tard, et tant d’autres ont déjà découvert que l’argent coule simplement
vers eux. Ils n’arrivent pas à comprendre d’où vient cet argent. Il se trouve simplement que vous recevez de l’argent chaque fois
que vous en voulez. Vous ne devriez pas vous soucier de l’argent. Simplement oubliez-le et il viendra à vous.
Les gens qui comptent méticuleusement leurs sous tout le temps, tous les matins, ne sont pas satisfaits et également ils ne
reçoivent aucune sorte de bénédictions. Mais si vous remettez simplement vos soucis d’argent à Dieu, tout fonctionne à
merveille. Mais que comprenons-nous? C’est que tout est entre les mains de Dieu Tout-Puissant. Après être venu à Sahaja Yoga,
vous n’avez à vous soucier de rien. Laissez cela entre les mains de Dieu et tout fonctionnera.
Vous n’avez pas besoin de dire sans cesse aux gens: “Oh, je me fais tant de soucis, je n’ai pas d’argent, je n’ai pas d’argent.” Cela
montre que vous n’êtes pas encore Sahaja Yogi. Donc, si vous voulez faire progresser vos voisins, vos amis ou votre pays, vous
devez tout d’abord être des Sahaja Yoginis d’une grande maturité, afin que la Lakshmī soit déjà éveillée en vous. Elle réside dans
votre Chakra du Nabhi. Alors, avec votre Lakshmī éveillée, pourquoi devriez-vous vous soucier de l’argent?
Et donc, pour finir, de Sa main symbolique, Elle exprime: “Ceux qui sont sous votre protection, vous devez veiller sur eux.” Cela
signifie que vous devez bénir tous ceux qui prennent contact avec vous, et que vous devez vous faire du souci pour tous les gens
qui sont sous votre contrôle. Donc ce symbole de Lakshmī n’est pas seulement pour les femmes, mais davantage pour les
hommes.
Un homme qui est dans les affaires doit respecter son épouse et cette épouse doit être respectable. Si elle ne l’est pas, alors

l’auspiciosité ne sera pas présente dans cette famille. Donc vous recevez toutes ces bénédictions de Lakshmī si votre maîtresse
de maison est une personne bien. Ce symbole de Lakshmī exprime le genre de personnalité attendue de la part d’une femme ou
d’un homme qui a reçu les bénédictions de l’argent. Je vous ai expliqué ce que représentent le premier jour et le deuxième jour,
mais le plus important, c’est que le jour du Diwālī nous devons célébrer la Lakshmī.
Alors, aujourd’hui lorsque nous célébrons Lakshmī, les hommes aussi doivent savoir qu’ils doivent avoir un parfait équilibre dans
leur vie, qu’ils doivent être généreux et prendre soin de ceux qui sont sous leur responsabilité. Il y a donc, comme Je l’ai dit, de
nombreux aspects, mais l’un d’entre eux est très important: Shrī Rāma a tué Rāvana dix jours auparavant, dit-on, et a été
couronné le… Je veux dire aujourd’hui. Il a été couronné aujourd’hui. Et Son épouse, Sita, a aussi été faite Reine ce jour là. Et
toute Leur vie a montré comment Elle Lui est restée totalement dévouée.
Donc, dans la culture Sahaj, nous devons être des gens spéciaux. Nous ne pouvons pas être comme les autres gens qui courent
simplement après l’argent et font absolument tout pour s’abîmer. Et donc, dans la culture Sahaj, nous devons méditer, trouver
notre satisfaction à propos de tout à l’intérieur de nous-mêmes, et nous devons également être comme les enfants de Lakshmī,
les enfants de Lakshmī.
Il y a donc deux aspects de cela que nous avons bien compris: Shrī Lakshmī pourvoit à tous nos besoins financiers et c’est Elle
également qui nous donne tout l’équilibre, toute la joie, tout le bonheur dans notre famille. En fait, le problème dépend de nous:
tant que nous ne méditons pas, tant que nous n’atteignons pas cet état de satisfaction, nous ne pouvons pas voir le travail de ce
Pouvoir Divin. Si tous les peuples des Pays de l’Est pouvaient vénérer la Lakshmī – ou, disons, vénérer leur propre Kundalini –
alors l’ensemble de ce problème d’argent serait résolu. Et un tel changement se produira: ces pays qui aujourd’hui apparaissent
effectivement plus pauvres que le reste du monde européen, deviendront très riches grâce aux bénédictions de Shrī Lakshmī.
Maintenant Je dois vous amener à un aspect bien plus subtil de la vie, et cet aspect plus subtil, c’est qu’avec les bénédictions de
Shrī Lakshmī ou Mahalakshmī, vous avez maintenant atteint votre Réalisation du Soi. Le principe de Mahalakshmī vous a donné
cette évolution, et ce principe de Mahalakshmī vous fait vous élever bien au-dessus de votre vie matérielle jusqu’au royaume de
la Réalisation du Soi. Et c’est par Ses bénédictions que vous devenez vous-mêmes comme des lotus. En fait, vous devenez
l’autre aspect de Diwālī, qui signifie les “rangées de lampes” .
Le couronnement de Shrī Rāma ou n’importe quel autre aspect de Shrī Lakshmī devient maintenant ici votre propre
couronnement. C’est-à-dire que vous êtes maintenant entrés dans le Royaume de Dieu. Et une fois que vous y êtes, alors
automatiquement, en tant que citoyens du Royaume de Dieu, vous êtes bénis. Et en devenant des lotus, vous commencez à
répandre votre parfum autour de vous. Maintenant, vous ne gardez pas cette joie pour vous, mais vous devenez généreux autour
de vous et vous faites tout pour la donner aux autres. Cette générosité à un autre niveau, à un niveau inférieur est transformée
en cet amour universel. Tout ce que vous recevez, toute la joie, la satisfaction, les vibrations, la connaissance, tout cela vous
voulez le donner aux autres. Vous voulez le répandre, car maintenant vous connaissez la réalité, et vous ne voulez pas la garder
pour vous: vous pensez qu’il est très important que chacun dans le monde connaisse cette réalité.
En mettant ces lampes, cela affirme que vous êtes maintenant les lumières. C’est aujourd’hui la nuit la plus sombre. Ce soir,
c’est la nuit la plus sombre. De même, ce sont les temps les plus sombres. L’époque la plus sombre. La plus noire. C’est le Kali
Yuga et c’est même ghor Kali Yuga, c’est-à-dire la pire époque, où les pires choses ses produisent, où les êtres humains tombent
au plus bas niveau. Et c’est en ce moment que nous devons leur présenter Sahaja Yoga. Vous savez à travers quelle rude
épreuve il faut passer pour briser l’épaisse carapace du cerveau des gens. Mais cela fonctionne, cela s’est déjà déclenché. Ca
marche. Ca a déjà fonctionné. Cela s’est produit.
Maintenant vous devez allumer beaucoup de lumières: nous appelons cela “Dīpāvalī”. Diwālī est Dīpāvalī, c’est-à-dire les
“rangées de lampes”. Et en célébrant ce Diwālī avec tant d’entre vous, Je suis sûre que nous formerons une véritable torche de
lumière qui entourera le monde entier. Rappelez-vous simplement que vous n’êtes plus une petite goutte d’eau, vous êtes
devenus l’océan et vous devez vous étendre. Maintenant vous êtes assis sur votre trône, alors assumez vos pouvoirs. Vous avez
tous les pouvoirs en vous, vous devez juste les manifester. Vous devez simplement ressentir vous-même, comprendre
vous-même quelle est votre responsabilité. Vous avez demandé la lumière, maintenant vous avez la lumière. Vous êtes devenus
la lumière, alors donnez la lumière aux autres.
Alors atteignez cet état où votre lumière est sur votre tête, sur votre Sahasrara, et dans votre cœur. Vous n’êtes pas des gens
ordinaires; ne le pensez jamais! En réalité dans Sahaja Yoga il n’y a que des gens soi-disant ordinaires qui viendront. Le Christ a
dit: “Ceux qui ont un cœur simple hériteront de la Terre.” Vous êtes simples de cœur et vous pensez toujours que vous êtes des
gens ordinaires parce que vous êtes humbles. Mais l’extraordinaire se manifeste maintenant, alors acceptez-le, et cet
extraordinaire, c’est que vous avez tous les pouvoirs et que vous êtes des gens tout à fait humbles.

En fait, la célébration du Diwālī devrait consister pour nous à porter cette lumière partout dans le monde, et à illuminer les gens,
autant que nous le pouvons. Aucune de nos affaires privées, aucun de nos problèmes personnels ne sont importants. Voici donc
ce qu’il en est: nous devons réaliser que nous avons acquis une position que personne n’a dans le monde. Alors, une fois que
vous le comprenez, votre propre estime grandit et vous voyez par vous-même ce que vous avez à faire. Alors aujourd’hui, chacun
doit décider et prêter serment que nous ferons tout pour répandre Sahaja Yoga, avec humilité.
Nous allons maintenant avoir ce Pūjā, et durant ce Pūjā, vous devez tous vous promettre à vous-même de créer un Dīpāvalī, dans
chaque maison, dans chaque pays, dans le monde entier.
Que Dieu vous bénisse!
Prenez quelques personnes pour Me laver les pieds. Des enfants. Des enfants de moins de cinq ans, uniquement, ce sera mieux.
C’est de l’eau chaude? Avez-vous de l’eau chaude?
S’il vous plaît, faites venir vos enfants de moins de cinq ans.
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J'ai déjà dû dire plein de choses auparavant sur le Christ et comment Il est relié à Shri Radhaji, qu’Il est l'incarnation de Shri
Ganesha qui était tout d’abord le fils de l'Adi Shakti, puis cette grande incarnation du Christ fut donnée à Shri Radhaji et Shri
Radha, créée en tant que Mahalaxmi, en tant que la Vierge Marie
Pour un esprit occidental il est impossible de comprendre comment peut se produire une conception immaculée parce qu'ils
n'ont absolument aucun ressenti, aucune sensibilité en ce qui concerne la vie spirituelle.
Pour nous les Indiens, nous pouvons le comprendre. C'est très facile pour les Indiens de le comprendre car nous avons eu Shri
Ganesha qui fut créé de cette façon. Nous y croyons simplement. Nous n'en doutons pas. Tout ce qui est dit à propos de Dieu ne
peut être mis en doute par notre cerveau limité, on ne fait pas cela en Inde.
Mais en Occident, depuis la naissance du Christ, ils ont développé arguments sur arguments avec leur cerveau limité et toute la
religion au nom du Christ est juste une perversion. Ils ont dit des choses si horribles que c'en est incroyable.
Je pense que Sa pureté, Sa sainteté, Son auspiciosité n'ont jamais été comprises en Occident. Comment ceux qui suivent la
religion Chrétienne peuvent-ils être tellement désaxés au niveau de leur attitude morale ? Vous pouvez dire qu'ils sont très bien
au niveau de leur politique, leur économie, leurs lois, mais le sens moral leur manque totalement. C'est très surprenant car ceux
qui suivent le Christ devraient avoir le plus haut niveau de moralité.
Il a dit : "Vous ne devez pas avoir des yeux adultères". C'est si subtil. Même l'œil ne devrait pas être adultère, ni rempli de
convoitise ou d’avidité. Il a dit une chose si subtile. Mais seulement pensez qu'en Occident les gens ne pouvaient pas Le suivre
parce que toute la religion a été pervertie sous l'influence de Paul et Pierre. C'est un tort très sérieux qu'ils ont fait au Christ et
cela continue encore.
Cette église Catholique, bien que si grandement exposée, continue, et même jusqu'en Inde, dans le monde entier. Et cette
stupide église Protestante continue aussi à s'insinuer partout. Quelle réputation ont-elles apporté à propos du Christ ? Il faudrait
voir !
La toute première chose qu'Il a dite est que vous devez entrer dans le Royaume de Dieu, que vous devez naître à nouveau.
C'est complètement mental que vous devez naître à nouveau. Vous avez le certificat d'être né à nouveau et c'est tout ! Ainsi
cette attitude mentale des Occidentaux est responsable de la mort de cette grande incarnation du Christ. Je pense qu'il s'agit là
d'une autre crucifixion. Vous ne pouvez pas comprendre la spiritualité avec votre mental.
Alors ils M'ont dit, "C'est notre braintrust. C'est le travail de notre cerveau." J'ai répondu que le travail du cerveau, Je ne peux pas
le comprendre dans Sahaja Yoga.
Dans Sahaja Yoga, quel est le travail du cerveau ? Où est le cerveau ? En état sans pensée, où est le cerveau ? Ainsi ce processus
de travail du cerveau peut très bien convenir partout ailleurs mais, dans Sahaja Yoga, Je ne comprends toujours pas ce que vous
faites avec ce travail du cerveau.
Parce que certaines personnes désirent venir sur le devant de la scène et parler, vous voyez elles ont une sorte de folie qu'elles

ne peuvent surmonter. Alors peut-être qu'elles viennent faire travailler leur cerveau. Mais l'important n'est pas le cerveau, c'est le
cœur. C'est le cœur qui doit être ouvert parce que, avec le cerveau, ce que nous faisons est relié au matérialisme.
Un tas de non-sens provient uniquement du cerveau humain, presque pas du cerveau des animaux. Vous pouvez le voir si vous
allez dans n'importe quelle forêt, elle est propre et sent bon, est si agréable, mais placez-y un être humain et vous saurez que
cette saleté, cette pourriture proviennent d'un être humain.
Vu la situation actuelle, ils ont sali toutes les grandes incarnations et surtout le Christ, et Je ressens quel gâchis cela a été.
Alors nous devons comprendre le Christ de la bonne façon. Il est l'enfant éternel, l'innocence même. Il est la source de
l'innocence et Il est le pourvoyeur de toutes les bénédictions dans tous les chakras.
Et cela ne signifie pas qu’en tant que chrétien vous deviez être très fier que : "Oh, Elle a parlé du Christ." J'ai vu que beaucoup de
Sahaja Yogis sont encore identifiés avec le Christ alors qu'ils n'ont rien à voir du tout avec Lui.
Ce que nous devons comprendre maintenant c'est combien le Christ, au cours de Sa vie miraculeuse, à montré tellement de
miracles. Tout d'abord Sa naissance était immaculée.
Alors ils ont discuté à propos de la naissance de la Vierge Marie pour savoir si Elle était immaculée ou non. Pour toutes les
Incarnations, leur naissance est immaculée. Ils sont au-delà des péchés, ce sont des gens spéciaux. Ils peuvent venir en tant
qu'être humains, en tant qu’anges, ou n'importe quoi, ils sont divins et nous devrions comprendre que notre petit cerveau ne peut
discuter ni parler à leur sujet mais il devrait juste s'en remettre et avoir de la dévotion envers eux. Ils sont loin au-dessus de nous.
Ainsi, pour le mental occidental, il est important de comprendre que la vie du Christ était une telle bénédiction pour eux, qu'ils
L'ont perdu, qu'ils L'ont gâché et qu'ils n'ont jamais compris comment Le respecter. Tout cela est devenu semblable à une fraude
politico-économique insensée.
Il y a déjà longtemps Je vous ai raconté comment nous pouvons prouver que le Christ était Ganesha, Il était le Logos. Il était ce
que nous appelons le Brahmanat, le premier Son. En regardant le Mooladhara vers votre gauche depuis le côté droit, vous verrez
une swastika parce qu'Il est fait d'atome de carbone. Si vous regardez depuis la gauche vers la droite, vous verrez l'Omkara, et si
vous regardez de bas en haut, vous le verrez sous forme de l'Alpha et de l'Omega.
A l'époque le Christ a dit : "Je suis l'Alpha et l'Omega" et maintenant nous en avons fait l'animation. Nous n'avons rien arrangé
pour vous le montrer ici et Je ne sais d'ailleurs pas si ce serait possible d'arranger quelque chose, mais vous pouvez le voir
clairement, ce que Je vous ai dit peut être prouvé.
Tout comme vous vénérez Ganesha, vous devez vénérer le Christ de la même manière que celle de tous ceux qui vénèrent
Ganesha. Car J'ai vu des Hindous être collés à Ganesha et des Chrétiens collés au Christ. Ils continuent dans ce sens même
après être entrés dans Sahaja Yoga. C'est très bien de vénérer Ganesha jusqu'à un certain point et ensuite il est important de
devoir prier Son Incarnation qui est le Christ. De la même façon, ceux qui vénèrent le Christ doivent aussi vénérer Ganesha car il
est la Source, la Potentialité du Christ.
Tout cela était dans le Plan Divin et fait avec un discernement Divin. Tout a été fait de façon si belle. Mais, comme Je vous l'ai
dit, les êtres humains sont forts pour massacrer tout ce qui est beau et c'est ainsi que cela s'est passé. C'est quelque chose de
très triste et aujourd'hui, pour Son anniversaire, nous devons décider qu'Il doit naître en nous à nouveau, de manière adéquate, et
qu'Il est l'Alpha et l'Omega.
A Son époque J’ignorais que quelqu'un connaisse ces symboles. Ces symboles ont également dû être donnés par l'inconscient à
certains grands mathématiciens il y a longtemps de cela et c'est pourquoi ces symboles sont utilisés. Vous pouvez donc
clairement Le voir exactement en tant qu'Alpha et Omega. C'est maintenant si clair en Sahaja Yoga. Nous pouvons prouver
tellement de choses toutes tangibles comme la façon dont le Christ soignait les gens, ce qu'Il faisait, tout cela est tangible et
nous pouvons le prouver maintenant dans Sahaja Yoga, comment cela marche, comment fonctionnent ces pouvoirs. Mais, avant
tout, nous devons nettoyer nos vies, mener une vie très honnête, puissante et pure.

J'ai vu ces échoppes dehors. Je leur ai dit de ne placer aucune échoppe ici parce qu'ils font du profit pour eux-mêmes et pas
pour Sahaja Yoga. Un jour le Christ vit la même situation et Il les pourchassa et les frappa tous. Maintenant Je ne peux pas le
faire. On ne devrait pas encourager ces gens. Ce n'est pas un marché ici. Vous êtes venus pour méditer. Si vous avez besoin de
quelque chose, nous avons fait des achats pour vous. Si vous achetez cela, il y aura un petit profit, peut-être pas, mais du moins
cela ira à Sahaja Yoga. Ce ne sera pas utilisé pour un quelconque profit privé. Mais ces gens de l'extérieur viennent placer ici
leurs échoppes et vous y courez tous ce qui veut dire que vous êtes encore attachés dans ce domaine. Vous êtes venus ici pour
quoi ?
A Ganapatipule, nous devrions toujours être dans un état méditatif. Tout le temps vous devriez être en état de méditer et ne pas
vous occuper de ces choses superficielles que vous avez l'habitude de faire à l'extérieur. Mais ces gens savent que vous avez
encore ces faiblesses et c'est pourquoi ils ont installé leurs échoppes ici.
Les leaders devraient arrêter ce non-sens. J'ai demandé de ne pas manger à l'extérieur. La dernière fois vous en avez tous
souffert mais les échoppes sont toujours là, ce qui veut dire qu'ils savent qu'il y a des coupables qui voudraient leur acheter des
choses et tomber malade et donner un mauvais renom à Sahaja Yoga.
Ainsi la première caractéristique de Shri Ganesha est cette sagesse. Et nous voyons cette sagesse dans la vie du Christ. Depuis
le tout début Il était si confiant en elle qu'à l'âge de douze ans Il alla parler à ces Pharisiens, c'est-à-dire à ces gens qui étaient
des prêtres. Nous avons encore partout des prêtres, des mollahs et ces bien-pensants, et tous ceux-là, ces soi-disant 'dharma
mantandas'. Mais Il alla argumenter avec eux à ce jeune âge et Il leur dit seulement : "Que faites-vous ici ? Qu'est cela ? De quoi
parlez-vous ? Ce ne sont que des paroles hypocrites !" Il discutait et parlait avec eux mais Ses parents étaient peut-être effrayés
de ce que ces gens pourraient Le tuer, alors ils L'ont emmené en Inde. Il vint en Inde pour la sagesse.
Je ne sais pas où est cette sagesse qui manque maintenant aux Indiens mais ce pays devait être plein de sagesse quand Il s'y
rendit et s'y installa. Et nous avons plein de récits à Son sujet. Même le Roi Shalivahan L'a rencontré. Il est décrit dans son livre
qu'il a rencontré au Cachemire un homme qui était très saint et il Lui a demandé : "Quel est Votre nom ?" Il répondit : "Mon nom
est Issa." Imaginez maintenant cela. Issa : 'I' (se prononce 'ee') 'Sa' est le nom utilisé dans les Védas pour l'Adi Shakti. 'Sa' signifie
'avec'.
Le Christ dit : "Mon nom est Issa." Il Lui demanda : "De quel pays viens-Tu ?" Il répondit : "Je viens d'un pays qui M'est étranger.
Ici, c’est Mon pays."
Ainsi cette Inde, le Bhârat, l'Hindoustan, était le pays de la spiritualité et nous ne devrions pas essayer de rivaliser ni nous sentir
inférieurs aux autres pays qui se sont élevés plus haut matériellement. Vous ne savez pas où ils en sont mais nous, nous
devrions leur être spirituellement supérieurs. Voilà ce que le Christ a dit : "Ceci est Mon propre pays." C'est clairement écrit et
cela signifie que le Christ reconnaît ce pays de spiritualité comme étant le Sien.
Ainsi nous appartenons à ce pays de la spiritualité et pas à cette vie matérielle ou frivole ou d'un style plus basique.
Durant Sa période de vie qui fut si courte, tout ce qu'Il a dit, chaque mot, est grand. Mais, comme Je vous l'ai dit, ce Paul a essayé
de complètement changer et rééditer la Bible et il a placé dedans des tas de choses. Toutes ses faiblesses, il les a joliment
mises dedans.
J'ai récemment eu un livre qui était caché dans une jarre en Egypte. Ils l'ont découvert il y a environ cinquante ans et ce livre est
appelé : "La Bibliothèque de Hammadi". La place où il fut découvert s'appelait Hammadi. Et Thomas, quand il vint en Inde, a écrit
sur ce que le Christ a dit. Il a tout indiqué dans ce livre. C'est très intéressant.
A propos de la boisson, Il a dit que boire engendre la débauche. C'est un vilain mot à utiliser et cependant les Chrétiens ne le
connaissent pas. Au contraire ils pensent que boire est permis dans la religion Chrétienne, très agréable. Etait-Il fou que pour
permettre de boire ? Comment peut-Il permettre de boire alors que cela va à l'encontre de votre conscience ? Mais ils ont pensé
que c'était super et c'est ce que les gens ont utilisé comme grande attraction que vous pouvez boire dans la religion Chrétienne.

Et dans l'autre religion, comme la religion Catholique, vous pourriez vous marier seulement une seule fois. Ainsi ils se marient
une fois et ont dix maîtresses. C'est très bien et tout à fait permis. Dans la Bible il est écrit que vous pouvez seulement être
marié une fois, que vous ne pouvez pas divorcer, alors faites ce que vous voulez. Aucun sens de la moralité et tout est devenu
comme un déraillement vis-à-vis d'eux-mêmes et ils ont accepté l'un après l'autre toutes sortes de non-sens alors que la base de
la vie du Christ est la moralité.
Comme vous pouvez le voir, Il est sur le côté gauche. Il provient de Shri Ganesha puis S'est établi Lui-même à l'Agnya. Et la
moralité est l'essence de Sa vie, ce que nous appelons en Inde, Sa personnalité.
Notre personnalité vient de la façon dont on mène une vie de pureté. Nous nous laissons aller à toutes sortes de choses
insensées. Je veux dire que, si vous allez en Occident, vous serez surpris des choses qu'ils font. Je veux dire que vous ne
pourriez même pas le croire et Je ne peux même pas vous le mentionner. Vous ne pourriez croire que ces soi-disant pays
avancés s'avancent vers Dieu.
C'est impossible. Nous ne pouvons même pas le concevoir. Un tel niveau d'impureté, une immoralité si horrible et destructive. Et
Je ne sais d'où cela vient. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau génétique. D'où tiennent-ils ces idées qui leur
viennent l'une après l'autre ? Il est impossible de croire que ces gens font toutes ces choses puis mettent leurs beaux habits
pour aller à l'église le dimanche pour prier Dieu et ensuite revenir chez eux.
C'est maintenant à vous de décider. Vous devez sortir de là tous ces gens dans vos propres pays et vous devez leur dire que tout
ceci est insensé. Au nom du Christ, au nom de Dieu, vous devez vous y mettre et en parler.
C'est la même chose avec Shri Ganesha. J'ai été surprise de voir à Pune, alors qu'il y avait le Ganesha Mahotsava [La Grande
Cérémonie], tout le monde buvait joyeusement accompagnés de ces chants horriblement sales, des chansons occidentales, des
chansons de cinéma entonnées là et tout le monde s'y comportait comme dans une discothèque en face de Shri Ganesha.
Les Sahaja Yogis devraient aller refuser cette sorte de non-sens dans laquelle ils se trouvent. Comment pouvaient-ils boire en
présence de Shri Ganesha ? Il n'y a là aucune sagesse de Shri Ganesha, aucun respect pour Son auspiciosité.
Et non seulement ils boivent, mais ils font toutes sortes de choses. Shri Ganesha a été désigné par ces tantrikas comme quelque
chose de si horrible, et cela a été également fait par de si nombreux soi-disant psychologues en Occident. Grâce à Dieu l'un
d'eux, ce Mr. Freud, est dénoncé maintenant.
L'autre qualité de Ganesha se retrouve dans la vie du Christ, il s'agit de la dévotion envers la Mère.
Dans ce livre la Vierge Marie leur parle de la connaissance [du Soi], ce qui est objecté par Paul, et Elle dit que c'est ce que vous
devez accomplir. Mais lui ne le veut pas. Il argumente avec Elle. Et alors Thomas dit ce que le Christ a dit sur la croix : "Voici la
Mère." Elle est la Mère du Christ et comment ose t-il L'insulter ? Mais juste à l'opposé, Paul n'a jamais respecté les femmes alors
il L'a appelée, Je veux dire qu'il La nommait juste 'une femme'. Aucun respect. Pour Mahalaxmi, aucun respect.
Pouvez-vous imaginer, juste une simple femme. Et une grande controverse a commencé chez ces soi-disant peuples avancés,
de savoir si oui ou non les femmes pouvaient être ordonnées prêtres.
Nous pensons être très arriérés mais Je pense qu'eux sont si en retard dans la religion. Que de choses insensées ! Nous avions
ici des personnes comme Gaargi et Mythreyee, et nous respectons la Mère en tant qu'Adi Shakti. Elle est Celle... Nous
L'appelons, Celle qui nous a créés. Elle est Celle qui s'occupe de nous. Pour nous Elle est importante, la Shakti est importante.
Quant à eux, ils ne L'appellent pas Shakti mais 'une femme'. Et ils sont supposés être des gens très développés ! Et ils font tant
de choses insensées au nom de l'avancement. C'est impossible à décrire. Je suis à court de mots et ressent tellement de honte
à la place du Christ.
Alors qu'aujourd'hui nous célébrons la vie pure du Christ qui vint sur cette terre, ils ne peuvent croire qu'Il ait pu être si pur. Un
criminel ne peut pas croire que les autres ne soient pas criminels. Aussi nous devons voir si, en nous, nous avons développé

cette pureté dans notre mental qui s'exprime par nos yeux.
Les yeux doivent devenir innocents, autrement ils n'ont pas d'effet. Si vous vous attachez à attirer d'autres gens, à les charmer,
etc., vous n'êtes pas un Sahaja Yogi. Nous n'avons pas besoin de vous. Dès que la lumière est en vous, les gens le sauront. En
tant que Sahaja Yogis vous devez avoir la lumière du Christ dans votre propre vie.
C'est un homme jeune qui est venu sur cette terre et la façon dont Il a vécu ! Il n'avait rien à faire avec Marie-Madeleine qui était
une prostituée mais Il défendait la vérité et, lorsque les gens ont commencé à lui jeter des pierres, Il s'est levé et dit : "Que ceux
qui n'ont jamais commis de péché Me jettent la première pierre." Quelle force de vérité !
Ainsi Il n'avait pas seulement une personnalité pure mais Sa pureté a également été exprimée dans la Vérité, dans Sa
compassion et Son amour.
Il a exprimé tellement de compassion, tellement. Je pense que Shri Ganesha s'est un peu transformé. Shri Ganesha est vraiment
très compassionné envers les gens qui Le vénèrent mais ceux qui sont contre ceux-ci, Il les frappe fort. Il ne les épargne pas. Ils
doivent souffrir, Sida, ceci, cela, tout arrive. Mais les gens purs, Shri Ganesha les protège.
Mais le Christ est la compassion. Il pardonne parce qu'Il croit qu'une transformation est possible.
Au niveau de Shri Ganesha, Il pense qu'il vaut mieux qu'ils soient tués et qu'ils renaissent parce qu'ils sont si impurs, tandis que
le Christ avait l'espoir de pouvoir transformer les gens. Mais Il n'a pas pu et ils L'ont crucifié. Quels gens merveilleux ce devait
être pour qu'ils Le crucifient. Nous devrions dire qu'ils n'avaient pas de cerveau. Ils n'avaient absolument aucune compréhension
de la spiritualité et étaient très insensibles à la pure connaissance.
Ainsi seul le sage peut suivre Sahaja Yoga. Il n'est pas destiné aux gens stupides et idiots ni aux gens très malins.
Certaines personnes pensent qu'elles sont très malines parce qu'elles réussissent dans la vie. Elles peuvent dire des phrases
très cinglantes, dire des choses extrêmement très dures. Elles ne sont pas faites pour cela. Pour cela le Christ a dit : "Les
hommes au cœur doux auront la terre en héritage. Les doux dans leur cœur, pas ceux qui pensent trop de bien d'eux-mêmes,
mais ceux qui ont le cœur doux hériteront de la terre."
Egalement parmi les Sahaja Yogis, seulement ceux qui ont le cœur doux auront droit aux bénédictions de Mère.
Vous devez être doux, vous devez être sages et, avec la sagesse, vous deviendrez doux parce qu'alors vous verrez où nous
sommes dans cet immense cosmos et vous sentirez que vous êtes entrés dans ce Royaume de Dieu. Pour quoi ? Comment ?
Comment sommes-nous arrivés ici ? Comment êtes-vous entrés ici ? Tellement ont essayé durant des milliers d'années,
sacrifiant ceci, cela, se mettant sur la tête, jeûnant. Comment se fait-il que soudainement nous ayons obtenu cette bénédiction ?
Comment sommes-nous ici ?
Quand nous commençons à remarquer cela, nous devenons humbles. C'est la bénédiction, la grâce. Nous ne le devenons pas
avec notre ego ou nos conditionnements, mais c'est juste la grâce, la compassion, l'amour, le Sandrakaruna. Et ensuite vous
vous réjouissez de votre vie transformée, de la nouvelle dimension de spiritualité qui se trouve dans la réalité. Maintenant vous
connaissez la réalité, la totalité, vous connaissez tout mais, ceux qui ne se connaissent pas eux-mêmes, ne sont pas devenus
des Sahaja Yogis.
Tukarama a dit très simplement : "Celui qui se connaît lui-même, est bien le dernier." Vous pouvez juger les chakras des autres
mais vous ne pouvez pas juger vos propres chakras. Vous pouvez introspecter les autres, vous pouvez juger les autres mais
vous ne pouvez pas vous juger vous-même. Vous savez tout sur les autres mais vous ne savez rien sur vous-même. Alors vous
n'êtes pas des Sahaja Yogis. La première chose est que vous devez vous connaître vous-même : "Quelle sorte de stupide jeu
égotique suis-je en train de jouer ? Quels conditionnements ai-je attrapés ?" Même encore maintenant, les gens ont tellement de
conditionnements.
Aussi il y a une nouvelle discipline dans Sahaja Yoga. Dans cette nouvelle discipline vous devez être doux, humbles et sages.

Chaque étape de votre part, chacune de vos paroles, tout devrait exprimer la sagesse et la discipline sahaj qui vous empêchent
automatiquement de faire de mauvaises choses.
Disons que Je descends et que soudainement une dame tombe à Mes pieds sans même comprendre que Je suis juste en train
de marcher, Je peux tomber. Ou alors elle attrape et tient Mes pieds. Tout cela est tourné vers soi-même, "Je devrais voir Mère.
Je devrais La rencontrer. J'ai touché Ses pieds." C'est tout de l'ego. Un Sahaja Yogi se tient en retrait, un réel Sahaja Yogi se tient
plus loin d'ici. Il peut se réjouir parce qu'il sait que Je suis partout. Il ne désire pas Me voir, rien, juste se tenir comme cela. Il ne
force son chemin en aucune façon. Mère est ici.
Mais c'est ce que le Christ a dit : "Hommes au cœur doux." 'Doux' est un mot très grand et les gens ne comprennent pas ce mot
'doux' parce que, en Occident, si vous êtes doux, les gens diront que vous êtes faible. Vous devez être agressif. S'ils veulent
vanter quelqu'un, ils diront : "Oh ! Il est très bien. Il est très agressif."
Je pense que leur niveau génétique est un peu plus bas que normal. Il doit y avoir quelque chose de l'animal en eux sinon
comment peuvent-ils penser qu'être agressif est quelque chose de supérieur. C'est impossible. Comment une personne qui est
supposée être une personne plus élevée, pourrait être pareille à un démon ? Comment Hitler pouvait-il dire qu'il était d'une race
plus élevée alors qu'il était lui-même un démon ? C'est très agréable pour un démon de dire : "Je suis d'une race supérieure."
Donc, dans le cadre de Sahaja Yoga, la douceur naturelle, pas celle artificielle d'un homme d'affaires mais celle naturelle qui fait
briller votre très grande spiritualité. Je vous l'ai dit, personne ne peut vous toucher excepté vous-même. Vous pouvez juste
tomber mais personne ne peut vous toucher. Vous êtes tous protégés de tous les côtés mais, si vous voulez vous frapper
vous-même, Je ne peux rien faire.
Ainsi nous en revenons à nouveau à Tukarama qui a dit, comme l'a dit le Christ : "Connais-toi toi-même."
La première et plus importante chose dans l'introspection est de vous connaître vous-même, ce que vous êtes en train de faire.
Essayez-vous de vous observer ou non ? Il a également dit que nous voyons une grosse poutre dans les yeux des autres, ce qui
nous convient, mais la poutre se trouve dans vos yeux alors que vous commencez par voir la poutre dans les yeux des autres, et
c'est là le problème.
Ainsi, au cours de votre méditation, vous devez vous asseoir et avant tout vous introspecter : "Oh Christ, oh Shri Ganesha,
veuillez me donner la sagesse de me voir moi-même et de comprendre où je manque de toutes les qualités d'un bon Sahaja
Yogi." Méditez seulement et vous vous sentirez si heureux, si joyeux, parce que la vertu vous procure de la Joie. Mais alors vous
ne dites pas : "Je suis vertueux." Vous ne dites pas cela. Mais la vertu en vous, quand vous la découvrez, elle vous donne de la
Joie, mais pas vos défauts et vos attachement, votre convoitise et avidité. Non, ils ne vous donnent pas de Joie.
Nous devons vraiment nous concentrer là-dessus. Même en venant à Sahaja Yoga, les gens se demandent : "Comment puis-je
m’en servir pour, disons, ma renommée ?" Vous voyez, le leadership est un autre mythe. Alors ils pensent parfois : "Pourquoi ne
pas utiliser Sahaja Yoga pour faire de l'argent d'une façon ou autre ?" Ils commencent un genre d'affaires. Ne faites aucun
business avec Sahaja Yoga ou avec les Sahaja Yogis, Je vous l’ai dit une centaine de fois. Si vous le faites, vous aurez des
problèmes et ne venez pas M'en parler. Sahaja Yoga est seulement l'affaire de Dieu, c'est tout.
Tout ce que vous faites est pour Dieu et c'est pourquoi vous le faites pour votre Soi. Aussi l'introspection est très importante. Il
faudrait moins critiquer les autres mais vous critiquer vous-même et rire de vous-même est la meilleure chose. Je ris souvent de
Moi-même et dis beaucoup de choses avec humour, si vous l'avez remarqué. Cela rend la vie si intéressante. Cela va tuer votre
ego.
Comment j'essaye de m'affirmer moi-même et où se trouve la douceur dont le Christ a parlé ? Il s'agit d'une qualité naturelle en
nous. Dès qu'elle brille et se montre, vous devenez si beaux, si adorables. Que vous soyez assis ici près de Moi ou là, Je sais qui
a cette qualité. Mon cœur s'ouvre juste pour une telle personnalité. Je sais qui ils sont. Mais même si Je le sais, Je ne vous le
dirai jamais. C'est mieux que vous vous connaissiez vous-même.

"Connais-toi toi-même" est Son message, et de façon réelle mais pas dans la déception, en vous décevant vous-même. Qui
décevez-vous ? Connaissez-vous vous-même sans déception, sans aucun mensonge, avec une concentration totale. Voyez où
va votre attention, c'est comme cela que vous allez vous élever. Vous ne vous élèverez pas en regardant les défauts des autres
mais vous allez vous élever seulement en voyant vos propres défauts. Je vous dis avec des mots très très simples exactement
ce que le Christ vous avait dit.
Ensuite Il a dit : "Aime ton prochain comme toi-même", ce qui est une très, très grande chose à dire.
C'est seulement possible maintenant dans Sahaja Yoga parce que vous êtes collectifs. Ceux qui ne sont pas collectifs, comment
peuvent-ils aimer leurs voisins ? Je veux dire, dans ce cas, qui est le voisin ? Personne n'est le voisin, ils sont à l'extérieur. Mais,
dès que vous devenez collectifs… Voyez, aujourd'hui il y a 55 nations. Vous êtes tous si collectifs, si moraux, si beaux, pas de
complications, rien. Je suis super joyeuse de voir cela mais, pour le rendre parfait, nous devons nous introspecter.
Vous vous êtes amélioré beaucoup socialement et collectivement mais vous devez également vous améliorer individuellement
en vous-même pour votre propre bien.
Aussi, pour cette grande occasion, nous devons Le célébrer parce qu'une telle somme de travail a réellement été accomplie par
le Christ bien que ces horribles prêtres aient neutralisé ce qui a été fait dans chaque pays et dans chaque religion. Et nous
devrions maintenant faire le vœu de sauver les autres qui ont pris le nom du Christ mais font juste l'opposé. Si cela pouvait être
fait, si cela pouvait être atteint au cours de vos vies, le travail du Christ aura été accompli. Vous devez maintenant exprimer le
Christ au travers de votre vie. Voilà ce qu'il en est.
Vous pouvez l'exprimer au travers de votre vie, au travers de la pureté, de la douceur, de la compassion et de la sagesse du
Christ. Il était absolument sans peur et c'est pourquoi vous devez être sans peur parce que vous ne devez seulement avoir peur
que de Dieu et de personne d'autre. C'est tout. Et si vous n'avez rien fait de mal, alors il n'y pas lieu d'avoir peur de Dieu et aussi
parce qu'Il vous aime beaucoup.
Alors, pour être claire à propos de tout cela, comprenons-nous bien. Vous êtes tous des gens adorables sans aucun doute mais
vous devriez être tels que vous puissiez vous adorer vous-même et vous aimer vous-même à cause des vertus que vous
possédez.
Que Dieu vous bénisse tous !
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(Ce jour-là, les Sahaja Yogis du tour s'inquiétaient beaucoup de leurs horaires d'avion et de l'heure à laquelle ils devaient partir...)
.../... Ceux qui se sont inquiétés devraient entrer en méditation profonde. Vous devez comprendre que vous vous insultez
vous-même. Vous êtes des Saints, pourquoi s'inquiéter de quel avion vous allez prendre, ou de celui que vous n'allez pas
prendre? Ceci montre que votre niveau est très bas. Absolument. Tout ceux qui se sont fait du soucis, vous êtes venus ici sous
ma protection et vous repartirez sous ma protection. J'étais si malade ce matin que j'ai pensé annuler le puja. Vous devez savoir
que vous êtes une partie de mon être, je vous ai mis dans mon corps et vous devez vous y tenir correctement.
En ce jour si auspicieux, nous nous sommes rassemblés ici pour accomplir ce puja spécial, que je dédierais à Mahalakshmi, car
il a quelque chose à voir avec l'industrie de ce pays et avec celle du monde entier. A moins que les aventures humaines ne soient
reliées à Dieu, elles ne peuvent atteindre leur statut, ni leur état de perfection. C'est la raison pour laquelle il y a autant de
problèmes en occident, où les gens sont supposés être très intelligents, très distingués, très équipés et bien éduqués. On voit
apparaître des récessions, et ce genre de choses, parce que les gens ne sont pas équilibrés.
Ils ne savent pas qu'il existe le pouvoir de Dieu, que ce pouvoir fait tout et que ces choses arrivent lorsqu'on le néglige.
Il faut savoir que pour tout ce que l'on fait, on utilise les ressources de la terre Mère. Si cela est fait pour une raison juste, pour
construire, aider les autres en conservant un équilibre, la terre Mère peut penser. Elle peut produire encore et encore tout ce
qu'elle a produit dans le passé. Elle peut produire pour les gens sensés, en harmonie avec Dieu, ceux qui ne gagne pas de
l'argent pour eux-mêmes, pour servir leur propre intérêt, ceux qui pensent en totalité et réfléchissent sur ce qu'ils peuvent
attendre de leurs actions. C'est comme cela qu'une industrie peut marcher.
Vous avez vu comment l'industrie a fleuri au Japon, contrairement à la spiritualité. Les gens n'y sont pas du tout heureux, les
enfants souffrent, les familles souffrent, l'argent ne peut donner le bien-être total aux hommes. Il faut trouver un équilibre,
spécialement dans notre paysl'Inde.
Dieu merci, nous n'avons pas eu une industrie aussi galopante. C'est comme cela que nous avons évité de nombreux problèmes
dont les Occidentaux souffrent et dont les Indiens ne sont pas même conscients. Ils sont persuadés que vous vivez
confortablement dans vos pays.
L'industrie doit aller de paire avec l'artisanat et les industriels doivent aussi veiller sur les artistes. Sinon, qui le fera à leur place?
Comment créeront-ils l'équilibre entre l'art et l'industrie? L'art est tellement relaxant pour les gens qui travaillent dur. Ils travaillent
toute la journée, puis vient la musique, où quelque chose d'artistique pour les soulager, leur apporter la paix, les calmer, les
équilibrer. Ainsi, je dirais que toutes les industries doivent ce mettre à l'art et produire des choses. J'ai souvent dit à Rajesh
d'essayer de faire quelque chose d'artistique avec les déchets d'acier, c'est une bonne idée et ils ont essayé. D'un autre côté, il ne
faut pas regarder l'industrie avec mépris, comme c'est le cas dans notre pays, comme si les industriels étaient les plus grands
voleurs et les politiciens les saints de ce pays. C'est le contraire, je pense. L'industrie devrait être traitée avec respect, on doit
comprendre son importance. Si les industriels deviennent éclairés, ils peuvent faire énormément, pas seulement pour leur propre
pays, mais aussi pour les personnes dont ils ont la charge.
Dans le principe de Mahalakhsmi, Mahalakhsmi a plusieurs mudrasPostures ou gestes divins. Un des mudras est qu'elle met sa
main droite comme ceci. Cette main droite protège les gens qui dépendent ou sont au service d'un homme riche, ou d'un
industriel si vous voulez. En Inde, traiter quelqu'un de riche, c'est abuser de lui. Personne n'apprécie. Les riches sont toujours
montrés comme les pires de la terre, ce qui n'est pas le cas. De ma propre expérience, ce n'est pas le cas. Un pauvre peut être
terrible aussi. Nous avons eu l'expérience à Ganapatipule de gens très pauvres s'étant comportés très bizarrement, des
"supposés pauvres". Il devrait y avoir équilibre entre la compréhension des pauvres vis à vis des riches et des riches vis a vis des
pauvres. Vous trouverez par la suite que l'on n'attachera plus autant d'importance à la richesse ou à la pauvreté mais plutôt à la
richesse de l'esprit. Les nations Sahaj seront comme cela: la richesse du coeur, la spiritualité, l'union avec le divin deviendront le

plus grand bienfait pour tous.
Pourtant nous continuons à nous battre pour être là où beaucoup sont. Nous piquons des "colères matérialistes", ou nous
sombrons dans une inquiétude stupide. Attention à tout cela. Si vous pouvez tenir le char du progrès et aller toujours plus vite,
nous allons créer un nouveau monde, un monde d'harmonie parfaite, de paix parfaite, de joie, d'amour. Vous êtes ceux qui
doivent faire le travail, je ne peux pas le faire moi-même. Si j'avais pu, je ne vous aurais pas demandé de rejoindre Sahaja Yoga.
C'est comme un char et ses chevaux. Il faut guider les chevaux, le conducteur ne peut pas guider le char. De la même manière,
vous devez comprendre votre responsabilité, comprendre que nous accomplissons la tâche la plus élevée. Je ne parle pas
uniquement de l'industrie, du capital ou du travail, je parle de la totalité du bien-être. Bien sur, ceci fait partie de cela, mais sans
aucun doute, il faut établir l'équilibre avec la totalité. Il faut penser à un bien-être total. Quand on commence à penser un
bien-être total, la première chose à se demander est de savoir si on peut y parvenir. Peut-on y parvenir? Avons-nous atteint le
bien-être total? L'avons-nous atteint? Nous nous inquiétons toujours de savoir si on aura notre avion! Nous sommes tellement
terre à terre, tellement petit, si petit. Avec un bandhan, vous pouvez contrôler n'importe quel avion, n'importe quel situation et au
lieu de cela, vous vous inquiétez de choses qui sont totalement sous votre contrôle. Essayons de réfléchir sur cette totalité.
Qu'est donc cette totalité dont Mère parle? Dans cette totalité, on doit créer un monde de gens qui n'ont plus peur. Il faut que la
peur disparaisse. Derrière cette nervosité insensée, se cache la peur. Pour cela, Mahalakhsmi donne un vaida. Sous sa
protection, vous passez au delà de la peur, vous êtes protégés. Mais si vous ne voulez pas croire en vous-même, si vous ne
voulez pas croire en sa protection, personne ne peut vous aider, parce que tout est mythique pour vous. Dans nos entreprises,
vous ne devez avoir peur de rien, Dieu est avec vous, c'est un fait, c'est la vérité.
Essayez simplement, mais si vous essayez avec votre ego, vous tombez dans le piège de la peur. J'ai constaté que les gens
égoïstes sont aussi les plus terrorisés et les plus paniqués. La raison, c'est qu'ils paniquent les autres et donc pensent qu'ils
pourront être paniqués un jour.
Quand les Anglais étaient ici en Inde, nous étions tous terrorisés par eux. Aujourd'hui en Angleterre, je constate que toutes les
familles anglaises ont peur des autres. Ils vont juste entrebâiller leur porte pour voir qui est là et la refermer. Ils ont si peur, je
m'étonne de ces mêmes Anglais qui nous ont gouvernés et devant qui nous étions comme ensorcelés. Ce sont eux qui ont peur
de nous aujourd'hui, ceci parce que lorsqu'un égoïste essaie de dominer les autres, il voit sa propre image dans un miroir et
pense que l'autre veut aussi le dominer. C'est comme cela que la peur fait son chemin dans notre tête. Nous cédons à toutes
sortes de frénésies à causes de peurs mythiques. C'est l'ego qui crée la peur. Une personne sans ego n'aura jamais peur, elle n'a
jamais blessé quiconque, pourquoi aurait-elle peur? Dieu prendra soin d'un tel homme ou d'une telle femme. Quand vous
abandonnez votre ego à Dieu, c'est lui qui prend les commandes. A ceux qui garde leur ego, il dit OK, vas-y, utilise ton ego, essaie
de te protéger, coupe toi la gorge, voilà. Lorsque je parle de bienveillance totale, c'est de votre bienveillance totale que je veux
parler. Tout d'abord, la peur doit quitter complètement votre être si vous croyez en Dieu tout puissant. On dit vous êtes Dieu tout
puissant, vous êtes le tout puissant ci, vous êtes le tout puissant là, c'est du bavardage. Si vous croyez en la toute puissance de
Dieu et si vous êtes connecté avec lui, pourquoi auriez vous peur de quoi que ce soit? Maintenant, lorsqu'on dit n'ayez plus peur,
l'autre extrême montre son nez. On a pas peur, on peut faire ce que l'on veut, on peut tout faire nous-mêmes, pas la peine d'en
informer qui que ce soit. Vous devez en informez Dieu, vous devez lui demander la permission de faire ce que vous voulez faire,
vous devez informer sa Darbadha, sa Court, dire voilà on pense faire ceci ou cela. Mais vous pensez être Dieu lui-même! vous
n'êtes pas Dieu! Voila pourquoi la contre partie de n'avoir peur de rien ni personne, c'est cette sorte de comportement arbitraire,
très dangereux pour Sahaja Yoga, pour vous-même et pour les autres. L'autre peur que j'ai, moi, c'est que lorsque je veux vous
dire quelque chose, 99% d'entre vous comprennent qu'il s'agit de votre bien, que c'est pour votre bien, alors que bien 1% des gens
réagissent, parce qu'ils ont trop d'ego, qu'ils refusent cela, qu'ils ne pensent pas à leur propre bien. Ils ne comprennent pas que si
je leur dit tout cela, c'est pour qu'ils atteignent la perfection, la totalité. Au contraire, ils adoptent une attitude fausse, un autre
non sens! Chacun doit développer une sorte d'indifférence envers ces personnes qui, sans que cela soit nécessaire, vont à l'autre
limite de leur propre destruction et refusent de voir ce qui est en cause dans ce que je dis. Il n'y a que moi qui puisse vous dire
tout cela, sinon qui le fera? C'est à moi de vous dire ce qui ne va pas, ce que vous avez fait de mal, et vous devez changer! Voila
un autre style de réaction, ne pas être intéressé par son propre bien, ni par le bien de ses enfants, ni celui de son pays, ni celui du
monde entier. Pourquoi êtes vous dans Sahaja Yoga? Posez vous une seule question. Bien sûr pour votre évolution, mais
pourquoi évoluer? Si on installe un tube à néon, qu'elle en ait la raison? Il faut utiliser ce tube à néon mais dans quel but? Il faut y
mettre la lumière. Si ce néon ne donne pas de lumière, quelle utilité a-t-il? De la même manière, pourquoi venir dans Sahaja Yoga
si vous ne pouvez pas devenir la lumière du Divin? Vous tous, chacun d'entre vous, vous n'êtes pas des gens insignifiants,

personne, simplement vous ne réalisez pas qui vous êtes. Vous conservez ces drôles de conditionnements qui vous suggèrent
que vous êtes bon à rien. Vous pouvez tous arriver. Imaginez le nombre de personnes que l'on est. Si chacun réalisait son propre
bien, cela se manifesterait à l'extérieur, c'est un fait.
L'attention est aussi très importante. Ayez l'attention sur votre propre perfection et sur votre bienveillance totale. Voilà encore un
point à côté duquel les gens passent. Ils cherchent ce qui ne va pas chez les autres, au lieu de chercher ce qui ne va pas chez
eux. Mais voilà, si vous regardez les autres, qu'allez vous en retirer? Je n'arrive pas à comprendre. Si quelqu'un fait fausse route,
ou se conduit mal, ou est mauvais, même si vous portez votre attention sur lui, que pouvez-vous y faire? Si par contre, vous avez
quelque chose de faux, vous avez tous les droits, et tous les contrôles pour vous corriger. Je crois que s'est une spécialité
indienne de chercher le mal chez les autres. Ils ne verront jamais ce qui ne va pas chez eux. Leur attention est invariablement
portée sur les défauts des autres. Comment pouvons-nous nous améliorer? Au contraire, si vous recherchez le mal, vous
deviendrez encore plus mauvais. C'est le côté singe des êtres humains. Si vous voyez quelqu'un avoir un certain comportement,
vous dites Mère, c'est un Sahaja Yogi, s'il fait ceci ou cela, pourquoi pas moi? Mais qui dit que c'est un Sahaja Yogi? Sahaja Yogi
n'est pas une marque, ni un certificat, ni une espèce d'organisation. C'est le statut qui vous est propre et que vous avez atteint.
N'importe qui peut se proclamer Sahaja Yogi, après tout je ne peux pas l'en empêcher, je ne suis pas comme cela. J'ai même vu
des gens, des fous, être des Sahaja Yogis. Ils sont fous depuis des décennies, mais ils sont Sahaja Yogi. Voyez vous-même,
suis-je un Sahaja Yogi ou non, avant de vous donner le certificat, faites cette recherche.
Malgré tout cela, il faut que je dise ma satisfaction, je n'ai jamais espéré que tant de gens aient leur réalisation, jamais. Bien sûr,
je savais que j'avais développé un modus operandi de masse, mais je n'ai jamais attendu quelque chose. C'est arrivé.
Aujourd'hui, je dois attendre de vous que vous atteignez le sommet, la position la plus haute, le Paramapadha, comme ils disent,
le pôle nord ou le "meru", où vous êtes absolument "atalha", où rien ne peut vous déranger.
C'est ce que j'espère, et je suis sûre que vous observerez ma demande.
(Shri Mataji parle ensuite en Marathi, puis en Hindi avant de reprendre en anglais).
Il faut que je vous le dise en Anglais. J'ai déjà parlé de Namadeva et Gura Kumbar. Lorsqu'ils se sont rencontrés, Namadeva vit
que Gura Kumbar avait besoin d'argile pour sa poterie. Il alla vers lui et s'arrêta, étonné. Il dit alors "Je suis venu pour voir le sans
forme, c'est-à-dire les vibrations, mais le sans forme a pris forme".
C'est l'appréciation que l'on devrait avoir, qu'un Sahaja Yogi devrait avoir pour un autre. Tous les Sahaja Yogis sont des pierres
précieuses, la simple pensée d'une pierre précieuse devrait vous donner de la joie. Dans toutes les vies, tous les styles, tous les
domaines, les dimensions, on devrait avoir ce genre de sentiment. Les musulmans, les hindous, les chrétiens, ce n'est pas pour
nous. Nous sommes tous des Sahaja Yogis et nous croyons en toutes les religions. Ce n'est pas simplement du respect. Nous
avons la foi en chacune des religions. De la même manière que nous vénérons Shri Rama, nous vénérons Mahomet. De la même
manière, pas moins, que nous vénérons Brahmadeva ou par exemple Dattatreya, nous vénérons Zoroastre. Il n'y a aucune
différence. Ce n'est pas simplement avoir du respect, non, nous les vénérons de la même manière. Il n'est pas question de
marquer notre différence suivant notre pays ou quoi que ce soit d'autre. Nous devons voir quels sont les défauts qui nous
viennent de notre pays. J'entends souvent des Sahaja Yogis me dire, c'est typiquement anglais, typiquement français,
typiquement italien, eux-mêmes le disent! Ce qu'il y a de plus important à comprendre, c'est que dans Sahaja Yoga, nous avons
dépassé ces frontières. Elles n'existent plus, nous sommes parvenus à ce stade où nous ne sommes qu'Un et l'idée même d'un
Sahaja Yogi, quel qui soit, un individu ou un groupe, devrait vous remplir de joie, vous apporter une vague de joie perpétuelle.
Ceci parce que les Sahaja Yogis sont dans la forme de la joie, de la paix. A moins que vous n'arriviez à cette appréciation, on ne
pas dire que vous êtes un Sahaja Yogi. C'est un des tests que j'ai vus. Vous m'aimez tous beaucoup, je sais, chacun d'entre vous.
Mais tant que vous ne vous aimerez pas les uns les autres, comment pourrais-je être heureuse? Ainsi, spécialement aujourd'hui,
lorsque ce principe de Mahalakhsmi est éveillé en vous, vous émergez du principe de Lakhsmi, qui vous rend un peu égoïste,
centré sur vous même et vous parvenez à une nouvelle dimension de recherche, celle d'un système de valeurs plus élevé,
quelque chose au-delà, sans limitations. Vous voyez, l'essence de ce principe de Mahalaskhmi n'est rien d'autre que votre
recherche de l'Amour Universel. Dans son essence, c'est cela. Nous n'aimons pas les gens parce qu'ils appartiennent à tel où tel
pays, ou ceci, ou cela, non, nous les aimons parce qu'ils sont partie intégrante de nous-mêmes. Nous formons Un avec eux.
Ceux qui aujourd'hui vénèrent Mahalakhsmi, devraient se réjouir de voir tant d'autres adorateurs réunis ici, tous étant une partie
de nous-mêmes. C'est un sentiment si grand.

Je dois dire qu'au Maharashtra, c'est particulièrement terrible. Un Sahaja Yogi va faire un programme quelque part, dans un autre
district, et le leader local commence à se révolter, comme celaUn bruit strident de micro avait retenti une seconde avant.... Qui
êtes vous pour venir ici? C'est moi le leader. La lutte commence. C'est très surprenant. Comment cela peut-il arriver? Lorsque
Namadeva alla au Punjab, Guru Nanak eut beaucoup de respect pour lui. Non seulement cela, mais il lui demanda d'écrire aussi
en PunjabiLangue du Punjab. J'ai vu ce gros livre écrit par Namadeva. Rendez-vous compte que Guru Nanak a mis dans son
Granth Sahib tous les saints du Maharashtra, parce qu'il savait qu'ils étaient des âmes réalisées, des âmes supérieures. Les
sikhs se contentent de le lire sans que rien ne pénètre dans leur tête. Que peut-on y faire? Si à cette époque, les saints avaient
autant d'amour les uns pour les autres, et pouvaient l'exprimer de cette manière, pourquoi pas nous, aujourd'hui, les Sahaja Yogis
du monde entier? Disons que maintenant nous allons avoir un grand programme de réjouissances, où tous les Sahaja Yogis, les
indiens, les autres, se rassembleront et danseront ensemble. Tout est là. Ne formez pas de groupes, mélangez-vous,
connaissez-vous. Voilà ce qu'on va faire, connaître chacun des Sahaja Yogis du monde entier. Pour moi, il est très important que
vous vous aimiez. C'est ce qui me rassurera le plus, me procurera la plus grande joie, c'est ce qui sera la réalisation et
l'aboutissement de ma vie. Si quelqu'un a tord, écrivez-moi et je saurais ce qu'il en est. Immédiatement, je saurais par les
vibrations. Personne ne peut me tromper. Voilà une chose sûre. Certaines personnes disent "on a dit ça à Mère". Rien ne peut
être dit à Mère, vous ne savez pas, je suis trop intelligente, je joue un peu, je connais chaque personne, je leur donne la corde
pour se pendre un temps, mais ne croyez jamais que l'on peut me tromper et dire quoi que ce soit. J'écoute tout le monde,
essayez!
Lorsque vous aimez un autre Sahaja Yogi, le processus d'amour en lui-même vous donne tellement de joie! Ainsi, soyez heureux,
soyez joyeux, si certains ratent l'avion et bien voilà, vous resterez avec d'autres Sahaja Yogis, après tout vous êtes quelque part
dans le monde, vous n'êtes pas perdu. Si vous êtes dans l'eau, vous êtes là, si vous êtes dans l'avion vous êtes ici. Qu'est ce que
cela peut faire? Pourquoi est-il si important que cet avion soit réservé, que vous vous inquiétez de cela, que vous devez partir à
telle heure, ce n'est pas nécessaire. Où que vous soyez, vous êtes avec des Sahaja Yogis. Pourquoi vous inquiéter? Vous êtes,
voilà. Beaucoup de gens me disent, Mère, vous voyagez tant, pourquoi n'êtes-vous pas fatiguée? Mais je ne pense jamais que je
suis en train de voyager, je pense simplement que je suis. C'est tout. Soit dans l'avion, soit ici, soit là, je suis, c'est tout. Il faut que
je me dise que je suis en train de voyager, et j'oublie tout de suite. Vous êtes soit ici, soit en Angleterre, ou ailleurs, vous êtes là.
Ou vous êtes ici. Alors pourquoi vous inquiéter? Spécialement avec les avions. Je pense que quelque chose ne va pas dans la
génétique occidentale. Les avions entrent dans leur Kundalini, ils deviennent si bizarres avec les avions. Je n'ai jamais pu
comprendre cela. Je leur ai donné tant de leçons pour leur montrer qu'il ne faut pas avoir ces comportements insensés! Pourtant
ils continuent. Si je leur dis, ils se sentent coupables, puis ils recommencent. La prochaine fois, si l'avion est à 8 heures, partez à
9. L'avion vous attendra jusqu'à 10. C'est moi qui vous le dis. C'est arrivé, beaucoup peuvent en témoigner, on a beaucoup
d'expériences. Elles n'ont pas été écrites, je veux dire, mais on sait de quelle manière les avions ont été retardés pour nous. Je
n'ai jamais raté l'avion de toute ma vie, ou si c'est arrivé, c'est pour qu'il se passe de grandes choses. C'est important, c'est du
théâtre.
Vous ne devriez avoir qu'un souci. Pourquoi ne puis-je pas aimer tout le monde comme moi-même? Je vous dis que seul cet
Amour Universel vous apportera la confiance et un statut plus élevé. Pourquoi les saints ont-ils souffert pour vous? Pourquoi le
Christ a-t-il souffert pour vous? Pourquoi Mahomet a-t-il souffert pour vous? Pourquoi vous a-t-on parlé de Dharma? Pourquoi
Gyaneshwara a-t-il écrit la Gyaneshwari? Qu'en ont-ils gagné? La satisfaction de leur expression de l'Amour Universel. Tous les
grands poètes, William Blake et les autres, n'ont fait ce qu'ils ont fait que par cet Amour Universel. Ils voulaient l'exprimer,
pourquoi pas vous? Si vous voulez garder votre principe de Mahalakshmi brûlant, s'il vous plaît, efforcez-vous d'aimer chacun
des Sahaja Yogis. C'est le message d'aujourd'hui, j'espère que vous comprendrez.
Que Dieu vous bénisse.
Je vous demanderais, voyez vous, les enfants occidentaux, les occidentaux assistent à tant de pujas, vous devez le savoir. Mais
les Indiens ont à peine un puja ici où là. Les enfants n'ont pas d'occasions non plus, alors cette fois, que les enfants indiens
viennent devant. D'accord? Et des indiennes. Merci.
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Il est très difficile de parler, même pour Moi. Voir tant de Sahaja Yogis assis ici, venus du monde entier, avec des visages si
rayonnants, comme si aujourd'hui Ma vision avait pris forme.
Je vois en vous les libérateurs de demain qui vont sauver le monde des calamités de ce Kali Yuga qui nous encerclent. Alors que
ces fléaux viennent de tous côtés, vous avez pris votre seconde naissance à partir de cet étang qu'est Kali Yuga, et vous êtes
vraiment devenus de magnifiques fleurs de lotus, aux couleurs multiples, aux fragrances nouvelles. Plutôt que vous fêtiez Mon
anniversaire, je devrais plutôt célébrer le vôtre.
Comme je vous l'ai dit l'autre jour, si tout a pu réussir c'est parce que vous êtes des chercheurs vraiment éminents, des
chercheurs de la vérité et de l'amour. Sans vous, cela aurait été impossible, car transformer ne serait-ce qu'une personne est
extrêmement difficile. Mais vous avez été d'une telle sensibilité et d'une telle profondeur que cette connaissance subtile a purifié
votre être. C'est incroyable ! Moi-même je ne peux croire quelles formidables personnes se sont incarnées dans cette époque de
Kali Yuga !
Personne ne peut croire que tant de saints sont assis devant Moi ! Tant de personnes réalisées, tant de "walis " et de "Nabis" (de
sages et de prophètes)... Cela ne s'est encore jamais produit dans l'Histoire de la spiritualité. Même au ciel n'existent que
quelques "Détas" et "Dévas", et pas autant !
L'un est meilleur que son voisin, les coeurs sont si beaux, les esprits si brillants, les attentions si actives. Vraiment, je vous
remercie tous de M'avoir permis de voir tant de gens pour ce 70ème anniversaire, ce dont je ne me serais jamais douté !
Vous savez, Sahaja Yoga a commencé avec une seule personne. Puis, parmi ceux qui vinrent ensuite d'eux-mêmes, certains
étaient intéressés par le pouvoir, d'autres par l'argent. Il y eut toutes sortes de gens qui nous créèrent des ennuis. L'un après
l'autre les problèmes arrivèrent, car alors beaucoup de chercheurs étaient de bas niveau spirituel.
Mais je découvre aujourd'hui qu'ils se sont tous développés avec splendeur. Je ne peux les distinguer l'un de l'autre ! La façon
dont Sahaja Yoga a débuté et l'engagement que vous avez sont les plus grandes bénédictions que ce monde puisse obtenir.
Je ne pouvais pas le faire sans vous, vous le savez. Si J'avais pu le faire seule, je n'aurais pas eu besoin de vous. Vous êtes les
canaux et vous devez travailler de plus en plus à la découverte et à la compréhension de cela.
C'est vraiment remarquable la façon dont les gens de Delhi ont tout organisé. D'abord, tout le monde était très attaché à l'idée de
ce 70ème anniversaire. Je n'en connais pas les raisons, mais qu'importe ce qu'elles sont...Puis les gens de Delhi me dirent:
"Nous allons célébrer votre anniversaire à Delhi cette fois-ci." J'ai répondu "Tout le monde est très enthousiaste et désireux de
venir. Aussi soyez vigilants. Cela ne va pas être facile, car c'est un vrai casse-tête que d'organiser une telle manifestation, tant de
gens vont venir! "
Et quand ils me dirent " ces personnes-là vont venir, des centaines arrivent , une centaine d'ici une autre de là" je leur dis "Est-ce
que vous vous faites du souci?" ils me répondirent " Oh, Mère, nous sommes très contents de la tournure des événements !"
J'ai vu leur enthousiasme, leur organisation, la façon dont ils ont mené les choses à bien. L'aspect le plus positif c'est que ça se
passe à Delhi, là où toutes sortes de politiciens vivent, organisent leurs meetings, leur réunions politiques et tout le reste... Mais
dans Sahaja Yoga, à Delhi, on ne fait pas de politique. Il n'y a pas de disputes.
C'est une chose vraiment remarquable qui est en train de se produire dans un endroit comme Delhi, où chaque jour on entend

que même les membres de notre Parlement se battent entre eux. Peut-être que cette bonté devait naître dans cet enfer
seulement, et qu'elle avait à se manifester à travers les Sahaja Yogis.
Cette connaissance de Sahaja Yoga, comme vous le savez, est extrêmement, extrêmement, subtile. Et il n'est pas facile
d'atteindre les gens qui se disent intellectuels, ou alors qui sont totalement attachés à leurs conditionnements. Donc, d'un côté
nous avons la masse qui est ignorante, et de l'autre nous avons les classes supérieures qui vivent à l'intérieur des cadres
mentaux qu'elles se sont construites. Je pense que ces deux voies sont complètement fausses.
Mais la façon, dont ils ont absorbé ce nectar de la Divinité reste quelque chose d'incroyable. Personne ne peut même
comprendre que tant de personnes sont nées sur cette terre après Moi, et quelques rares avant Moi. Elles se sont incarnées
dans ce monde juste après Ma naissance, pour parvenir à Sahaja Yoga.
Cependant, lorsque je vis le monde je fus choquée, plus choquée que Kabira lui-même. Je me suis demandée comment faire
pour en parler à quiconque. Je ne savais pas comment présenter le sujet aux membres de Ma famille. C'était impossible,
l'obscurité étant si profonde; comment pourraient-ils admettre que le Divin existe vraiment ? Que le Tout les attend déjà ?
Ils croyaient tous en des espèces de religions qui n'ont aucun rapport avec la Réalité. Et il était même impossible d'envisager la
méthode avec laquelle je pourrais leur parler.
Je me souviens du premier incident quand nous allâmes à Nargol. Quand J'ouvris le Sahasrara, la première personne qui reçu sa
réalisation fut un "Gujarathi" qui était bijoutier.
Immédiatement, tous les autres, ils étaient au maximum trente-cinq, commencèrent à dire que "bien sûr, c'est un homme riche,
cest un Jellah, c'est pour cela que Mère lui a donné sa réalisation !" Alors, ce fut la première et le dernière fois que je me mis
vraiment en colère. je commençais à leur crier "vous êtes des bons à rien, des inutiles, vous n'arriverez jamais à atteindre la
Divinité ! "
A ce moment-là J'ai réellement pensé que je devais tout arrêter et Me réincarner à une époque où les gens comprendraient ce
qu'est Sahaja Yoga. Mais juste après, soudainement, ils commencèrent à ressentir la brise fraîche dans leurs mains.
Immédiatement après mes cris, vous vous rendez compte !
Et ils dirent "Mère, Vous savez, ça marche ! Ca marche à l'intérieur et à l'extérieur de nous ! " Nous avions alors douze personnes;
plus une femme à qui j'avais donné la réalisation antérieurement... Cela faisait quatorze personnes. Donc, au départ, nous avions
seulement ces quatorze Sahaja Yogis. Pour eux, c'était quelque chose de vraiment surprenant et d'inattendu ! Ils étaient tous
époustouflés ! Ils ne savaient pas ce qui se passait. Puis, étonnamment, une femme littéralement possédée par un "brahmane"
vint à l'un de nos programmes et commença à dire: "Jagadamba, Jagadamba..." Ils ne purent comprendre ! je ne leur avais
jamais dit ce que J'étais, je ne l'ai jamais dit ailleurs non plus. Ensuite, elle récita le poème de Saundarya Lahari en langage
sanscrit, et elle n'était qu'une servante! Et avec une voix d'homme ! Ainsi tout le monde fut choqué qu'un "bhoot" puisse dire de
telles choses !...Et puis elle s'en alla. Après cela, les participants commencèrent à s'impliquer un peu plus, et, pour la première
fois, ils demandèrent à faire chez Moi un puja en mon honneur. Vous voyez, les gens n'étaient pas encore certains qu'ils étaient
sur la bonne voie. Même les "brahmanes" qu'ils allèrent trouver leur dirent que ce "Saptashati" serait un puja très difficile, et que
quelque chose leur arriverait s'ils le faisaient. Mais, après le puja, ils purent constater que rien ne leur était arrivé, qu'au contraire
ils se sentaient bien mieux. Ils ressentirent tous la brise fraîche.
Et l'atmosphère toute entière changea. Ils commencèrent à comprendre que Sahaja Yoga est le Yuga du Dharma, que c'est celui
de ces temps de Kali Yuga. Aussi le Dharma de Sahaja Yoga devint le Dharma de ce Yuga.
Ce Yuga est très difficile, c'est sûr. Mais c'est seulement à travers les difficultés que nous devenons d'intenses chercheurs. Et
c'est ce qui s'est passé avec vous tous. Vous avez découvert que, partout, les gens qui poursuivaient quoi que ce soit
n'atteignaient jamais aucun point. Comme s'ils étaient à l'intérieur d'un cocon contre les parois duquel ils se cognaient la tête.
Ils eurent leur réalisation si rapidement ! Et ensuite ils me dirent qu'ils étaient des chercheurs et me racontèrent ce par quoi ils
étaient passés...Je fus stupéfaite de voir comment cette recherche les travaillait de l'intérieur et les avait poussés vers Sahaja
Yoga.

Aussi, entre temps, je dois dire que beaucoup se sont perdus dans les griffes des faux gourous. Malgré cela, aujourd'hui, nous
avons beaucoup de Sahaja Yogis. Vous représentez certes votre pays mais il y a beaucoup plus de Sahaja Yogis chez vous.
Même en Inde, nous en avons beaucoup plus. C'est pour les représenter que vous êtes ici.
Je ne sais combien seraient ici si tous étaient venus. tant de gens me demandent combien il y a de Sahaja Yogis. Je réponds
que je ne sais pas. "Vous ne savez pas ?" "Non, je ne sais pas. Nous n'avons jamais tenu de registre." Ils ne peuvent pas
comprendre ! Je leur dis que nous n'avons pas de bureau, pas de registre, pas de secrétaire. Je ne sais pas taper à la machine, je
ne sais même pas faire de chèques. Ils ne peuvent imaginer qu'une personne comme Moi puisse exister à notre époque. Mais
d'une façon ou d'une autre, tout finit par être fait ! Malgré Mon ignorance des choses modernes, tout est absolument fait de la
manière la plus parfaite qui soit, comme si cela fonctionnait par télécommande.
Maintenant je n'ai jamais dit un mot de tout cela, je ne dois rien vous dire. Jamais je n'ai donné la moindre idée de comment cela
devrait être. Je ne leur ai même pas dit à combien de personnes nous devions nous attendre. Mais regardez avec quelle
spontanéité tout s'est arrangé ! Votre engagement pour Sahaja Yoga est si profond qu'il vous donne toutes ces capacités
d'organisation. De même, tant de choses que vous avez pu constater sont mises en place car ce "Param Chaitanya" a pénétré ce
"Puta Yoga", où les choses aboutissent parfaitement. Et cette activité vous procure aussi une aide absolue.
Par exemple, la police nous a dit que des musulmans habitent le quartier et qu'ils pourraient vous faire courir un certain danger,
qu'ils pourraient vous agresser. Je leur ai demandé: "Quels musulmans sont-ils ?" Ils m'ont répondu que ce sont des gens de
"Nizam Uddin Avaliyas". Je leur ai dit qu'ils ne nous feraient jamais de mal. Pourquoi ? Parce qu'il était un Soufi et une grande
âme réalisée, et donc que les gens qui résident ici doivent être au moins pour la plupart, des croyants qui pratiquent le Soufisme.
Ainsi, comment peuvent-ils nous faire du mal ? C'est pourquoi je vous ai demandé à tous de vous rendre tôt le matin à la
mosquée, et de porter un "chador".
Ils ont tellement été impressionnés que vous les avez vus dans la soirée. Ils sont venus jusqu'ici et ont été si respectueux qu'ils
m'ont offert un autre "chador", et ceci, et cela, et ils m'ont dit: "nous sommes Vos obligés", plus d'autres choses du même acabit.
Son disciple Amir Kousrow était aussi un très grand Soufi. J'ai toujours admiré sa poésie et aussi la façon dont ce "Nijamuddin"
a conduit sa vie dans la dignité et le divin.
Tous les musulmans qui étaient présents ont placé leurs mains vers Moi comme ça, et ils ont dit qu'ils sentaient la brise fraîche.
J'ai dit: "c'est la Ruh". Eux de répondre: "Ah, c'est la ruh !". Une fois que ces gens commencent à sentir la "Ruh" ils vont tous très
rapidement devenir Sahaja Yogis. Il y a tellement de soufis de par le monde et nous allons les rencontrer. Et alors vous devrez
vous procurer un autre grand chapiteau, deux ou trois fois plus grand. Si les gens de Delhi ne sont pas effrayés par l'ampleur des
proportions, je pense que nous fêterons encore Mon anniversaire à Delhi.
Aussi, de nos jours, Delhi se trouve dans un état de troubles et d'agitation tels que nous devrions être présents afin de pacifier,
de calmer, d'apporter de la sagesse à ces gens qui sont supposés vivre à la tête du monde des affaires. Cela réussira. Par
définition cela aboutira grâce à tous ces Sahaja Yogis qui émettent de si belles vibrations ... Regardez, au-dessus de votre tête la
toile du chapiteau bouge constamment, bien qu'il n'y ait pas un souffle d'air dehors et que les feuilles soient immobiles. Pourtant
regardez, à partir de votre tête vous faites bouger tout ceci ! C'est pourquoi je suis sûre que ces vibrations vont dépassionner nos
politiciens et leur amener la paix ainsi qu'à ceux qui sont à la tête des entreprises.
Dans la conjoncture actuelle, quand, dans le monde entier tant de choses sont basées sur le doute et la confusion, (en Russie, en
Bosnie, c'est la confusion; en Angleterre, aux Etats unis, en Espagne, c'est la récession) tout le monde est atteint par une sorte
d'angoisse née de comportements extrémistes dans lesquels chacun s'est engagé.
Aussi je suis sûre que la polarité qu'ils constatent maintenant va corriger leur attitude envers le matérialisme, et je suis sûre
qu'un équilibre sera trouvé.
Avec de tels désirs, grâce à vos prières, ce monde deviendra un monde si merveilleux et enchanteur, que l'Histoire le décrira

comme étant devenu lui-même un lotus distillant le parfum de la Divinité. Vous êtes les pétales, vous êtes la couronne, vous êtes
les couleurs, vous êtes la beauté et le pollen de ce magnifique lotus. C'est cela Ma vision de ce monde.
J'espère qu'aujourd'hui vous prendrez tous la décision de travailler pour Sahaja Yoga, de le développer, et d'oeuvrer aussi pour
vous-même. Le seul danger est qu'il ne faut pas permettre à votre ego de vous monter à la tête. C'est un cheval sauvage qu'il
vous faut conquérir, c'est là votre véritable bataille. Si vous ne permettez pas à ce cheval de vous diriger, mais si vous le
chevauchez et en contrôler les rennes, alors vous progresserez très vite et d'une façon merveilleuse.
Par conséquent, je suis sûre que Sahaja Yoga va s'étendre. A chaque anniversaire ils devront faire un voeu. je ne sais pas quel
voeu je devrais faire; les gens M'ont dit que je ne devrais pas travailler si intensément. je travaille énormément, mais J'ai fait le
voeu de travailler deux fois plus. De la même façon, vous tous aussi devez faire le serment
de tendre vers un engagement plus profond vis à vis de votre travail pour Sahaja Yoga. Nous devons y penser. Il y a des
scientifiques qui devraient produire des livres. Des docteurs devraient produire des livres, des textes. Ils devraient aller parler à
leurs collègues, organiser des meetings et des séminaires avec eux. Des architectes et d'autres professionnels pourraient
convoquer leurs confrères et leur donner la réalisation. Même les gens qui s'occupent des finances devraient se mettre à
pratiquer Sahaja Yoga. C'est très important car seul le pouvoir Divin peut résoudre ces problèmes. Personne d'autre ne peut les
résoudre.
C'est pourquoi chaque personne de ce monde, qu'elle soit dans le domaine juridique ou dans d'autres champs professionnels,
vous tous devriez pratiquer Sahaja Yoga et vous mettre à développer votre propre sens artistique. Puis, il vous faut aussi faire
connaître Sahaja Yoga à ceux qui vous entourent, aux villageois, aux citadins, partout où cela est possible, dans n'importe quel
endroit où vous pouvez l'organiser, vous devez développer Sahaja Yoga partout.
En ce qui concerne le travail de nettoyage sur quelqu'un de nouveau, je vous conseillerai de ne toucher personne; s'il vous plaît
n'utilisez que ma photographie. C'est de cette façon que vous aurez plus de Sahaja Yogis et moins de gens malades. Aussi les
gens seront guéris et tous deviendront des Sahaja Yogis.
Nous avons aussi fait des choses dans le domaine agricole, mais beaucoup reste à faire. On devrait aller voir les gens du
gouvernement pour leur dire en quoi Sahaja Yoga peut aider l'agriculture. Vous pouvez former un comité qui irait les voir afin de
leur en parler.
Nous nous devons d'aider nos enfants. Nous devons nous en occuper, car vous savez quel type de futur les attend, quelle sorte
d'atmosphère plane autour d'eux même en Inde. C'est pourquoi nous devons veiller à ce que nos enfants grandissent dans la
culture Sahaj. C'est très important car ils sont les Sahaja Yogis de demain. Tant d'enfants sont nés réalisés ! C'est pourquoi nous
devons les discipliner correctement et nous devons en faire des Sahaja Yogis "Allah Allah Darzu" comme c'est écrit dans le Kaw
Wali.
Notre vie de famille est aussi fondamentale. Il est choquant de constater que, de nos jours, on considère de plus en plus la vie de
famille comme quelque chose de stupide. Personne ne comprend son importance. Dans Sahaja Yoga, nous devons en prendre
conscience. On doit abandonner les petites disputes et les querelles, le harcèlement ainsi que la cruauté. Et, pour commencer,
les époux devraient avoir un rapport correct entre eux, que l'un soit un compagnon pour l'autre, de manière à ce que les enfants
puissent voir ce soutien mutuel et l'apprécier.
Dans notre habillement, dans notre vie, il est très important que nous soyons dignes, décents, et respectueux de notre corps.
Nous devrions porter ce qui nous sied, quel que soit le pays dans lequel nous vivons. Imaginez que quelqu'un veuille absolument
porter un costume trois pièces en plein été, comment va-t-il se porter ? Nous devons porter ce qui nous plaît, ce qui convient à
notre culture. On devrait essayer de porter des habits décents et traditionnels. Surtout, il est très important que les femmes
s'habillent d'une façon qui les rend dignes.
Je voudrais aussi souligner un autre point: les femmes, tout particulièrement, devraient se mettre à lire ne serait ce que des

journaux ! Si votre attention se porte sur les problèmes de ce monde, c'est très efficace car votre attention est opérationnelle; ça
marche ! Alors utilisez votre attention ! Lisez les journaux ! Je sais que c'est horrible quelquefois, vous faites un "bandan", mais
vous vous devez d'être au courant de ce qui se passe dans le monde et où cela se passe. C'est très important ! Les hommes
aussi ne devraient pas se contenter de lire les nouvelles sensationnelles, mais ils devraient se tenir informés de ce qui arrive
dans le monde, et imaginer quelles pourraient être les solutions. Vous devriez envisager comment vous, les Sahaja Yogis,
pouvez apporter votre aide d'une façon collective ou individuelle. Car nous devons résoudre beaucoup de problèmes de ce
monde moderne. De même, nous devons lire de bons livres, voir de nouveaux films, et avoir une réflexion à leur sujet. Garder
votre esprit alerte !
J'ai lu dernièrement de nombreux poèmes magnifiques, venant de personnes dont je n'aurai jamais pensé qu'elles puissent
écrire de si beaux poèmes d'une très grande classe... Nous sommes en train de rassembler ces poèmes ainsi que toutes les
photos miracle du monde entier. il faut systématiser cela.
Maintenant, si spontanément vous pouvez tous apporter votre aide, cela sera une formidable réalisation, car jusqu'ici nous
n'avons pas été capables de rassembler tous ces "Detas" afin de les conservez avec nous.
Mais le plus important c'est que vous méditiez tous. vous devez tous méditer, car c'est seulement en méditation que vous êtes
au présent et que votre spiritualité s'épanouit. J'ai dit cela des milliers de fois, mais les gens ne le font pas !
Si vous pouvez méditer ne serait ce que dix minutes avant de vous coucher, cela vous aidera vraiment beaucoup, sans aucun
doute ! Vous pouvez être sûrs que vous grandirez très vite. (Je reconnais très vite qui médite ou non en fonction de la façon dont
cette personne a changé). Puis, une fois que vous aurez pris l'habitude de méditer avant de vous coucher, vous ne la perdrez
jamais. Dans Sahaja Yoga nous avons une méditation très simple: faites des bains de pieds et quelques autres techniques.
"Shoobitez" votre ego tous les matins, et c'est tout. Ce n'est pas que vous ayez besoin de faire des "japas", non, rien de la sorte,
c'est vraiment très simple. Mais ceci, vous devez le faire afin de respecter votre réalisation du Soi et votre développement au
sein de la Divinité.
Nous avons beaucoup d'avantages par rapport les autres. Mais je dois vous dire la chose suivante: ne parlez pas de Sahaja Yoga
à ceux qui ne sont pas prédisposés à la recherche. Ne perdez pas votre temps à discuter avec des gens qui ne cherchent qu'à
polémiquer, parce que Sahaja Yoga n'est pas un sujet sur lequel on puisse tellement argumenter. Vous les oubliez, vous les
laissez seuls, c'est tout, et Moi je prendrai soin d'eux. Tournez-vous plutôt vers les personnes simples, les gens bons qui sont
des chercheurs. je ne veux pas que vous vous rompiez le cou sur des gens qui ne croient qu'à la dialectique et à l'argumentation,
qu'à "Shabdajat".
Aujourd'hui la culture Sahaj est tellement manifestée, qu'une fois que les gens vous ont vus, ils reconnaissent tout de suite qu'il
se passe quelque chose de spécial, qu'ils sont en présence de quelque chose d'absolument unique, de qualités que l'on trouve
rarement chez les gens ordinaires. Vous devriez comprendre que toutes ces choses vous sont venues spontanément de
l'intérieur de vous-même. Vous devez les préserver et ne jamais vous sentir un peu intimidés à leur sujet. Vous ne devriez jamais
être intimidés par vos vertus. Et quoi que les autres essaient de vous dire comme :" tu ferais mieux de faire ceci, tu ne devrais
faire cela", si vous sentez que c'est faux, vous ne devriez jamais le faire. Vous devriez dire que vous ne voulez pas le faire. Parce
que vous êtes très puissants, vous devez conduire les gens et ne pas vous laisser diriger par eux ! La mode ne doit pas vous
influencer, mais vous devez créer la mode ! Vous devez créer un chemin pour les autres, ce n'est pas que vous ayez à ouvrir le
chemin qu'ils ont eux-mêmes dessiné. Essayez de comprendre que votre propre personnalité a atteint un niveau à partir duquel
vous pouvez voir tellement de choses que les autres ne peuvent visualiser, car vous êtes très puissants. c'est pourquoi vous
devez automatiquement prendre leur commandement. Ne vous laissez pas influencer par eux et ne vous effrayez pas s'ils
essaient de vous dire des choses contre vous ou contraires à Sahaja Yoga. Soyez sûrs de vous. Ayez confiance en vous. C'est de
cette façon que les choses aboutiront.
Je ne suis qu'une femme et une mère de famille, mais J'ai été si confiante en Sahaja Yoga que cela a marché. Je ne Me suis pas
demandée si oui ou non je devais le faire, je me suis simplement mise au travail. Ma famille ne s'y attendait pas vraiment et

n'était pas spécialement d'accord, tant pis. J'ai démarré Sahaja Yoga toute seule, je l'ai fait aboutir par Moi-même, car je faisais
entièrement confiance à la Vérité. Je pensais que si je me tenais sur le chemin de la Vérité, cela M'aiderait et aiderait tous ceux
qui viendraient ensuite à Moi. C'est ce qui sest produit, aussi pour vous, cela ne devrait pas être difficile du tout !
Premièrement, vous devriez tous prendre conscience que vous n'êtes pas une personne conditionnée et que vous n'avez pas
ego. Et ensuite, vous devriez aller de l'avant avec cette certitude et vous serez ébahis de constater à quel point cela sera efficace
!
Le puja d'aujourd'hui est très court, c'est pour cela que Ma conférence est longue ! Il y a tellement de choses que le manque de
temps M'interdit de vous dire; mais si vous vous asseyez en méditation, vous pouvez facilement découvrir la suite par
vous-même. Maintenant tournez votre esprit vers ce point, de manière à ce que vous en deveniez vous-même les organisateurs.
Donc, que devrions-nous faire ? Que pouvez-vous faire ? Quallez vous mener à terme ? S'il vous plaît, essayez et cela va marcher.
je pense que la meilleure chose à faire est de tenir un journal pour vous-même, dans lequel vous écrivez ce que vous avez fait, à
combien de personnes vous avez donné la réalisation, combien de personnes ont été guéries et ce que vous pensez d'elles.
Mais maintenant, si vous ne possédez pas de journal, certains Sahaja Yogis peuvent dire : "Mère, comme nous n'avons pas de
journal, nous commencerons demain." Non, vous commencez aujourd'hui !
La seule chose qui ne va pas avec les Sahaja Yogis, c'est qu'ils prennent les choses un peu trop à la légère. Bien sûr, c'est dans
leur caractère, mais ce n'est pas vrai pour Sahaja Yoga. Vous pouvez prendre d'autres choses à la légère; par exemple, si
quelqu'un crie après vous, se fâche contre vous, même si une personne en arrive à vous gifler, prenez cela comme ça vient, ça
n'a pas d'importance, car vous êtes l'Esprit et rien ne peut détruire l'Esprit. "Nainam Chidanti Shastrani."
Mais quand cela concerne Sahaja Yoga votre attitude devrait changer. Si vous vous détendez d'un côté, vous devez être
dynamique de l'autre. C'est en utilisant vos qualités de dynamisme que vous devez avancer des hypothèses pour le
développement de Sahaja Yoga: vous devez parler aux gens, vous devez organiser des conférences de presse, vous pouvez
organiser ce que vous voulez et au niveau auquel vous voulez l'organiser, mais, si vous voulez que ça réussisse, s'il vous plaît,
dessinez-en correctement le plan et faites-le, tout simplement. Cela marchera, je suis sûre que cela aboutira. A partir des idées
que je vous ai données, plus toutes celles que vous avez, J'espère que l'année prochaine nous verrons la manifestation de votre
créativité. J'espère que de nombreuses personnes écriront des livres, comme Mr S. C. Rai. je suis sûre que des livres peuvent
être écrits par chaque docteur. Le docteur S.C. Rai a travaillé seul. Il a tout fait tout seul et a magnifiquement mené son travail à
terme. Ainsi, tout le monde peut publier un livre avec ses expériences et sa façon de comprendre Sahaja Yoga. Cela aidera aussi
les autres sahaja Yogis. Mais ces livres doivent être très honnêtes. Je suis certaine qu'ils seront très appréciés par la collectivité
Sahaj. Nous aimerions aussi les publier.
Que tous ceux qui ont de telles intentions fassent l'effort de créer de nouveaux livres, de nouvelles idées, de nouvelles oeuvres.
C'est très important car de nos jours les gens veulent faire des choses nouvelles et modernes, et dans ces circonstances, je suis
certaine que vous réussirez tous. C'est pourquoi nous devons constamment penser à Sahaja Yoga et écrire toutes les idées qui
nous viennent à l'esprit. Ensuite on peut les mettre ensemble d'une façon harmonieuse, afin de construire un livre magnifique sur
Sahaja Yoga. Les femmes aussi ont beaucoup de possibilités pour faire quelque chose vis à vis de Sahaja Yoga.
Nous sommes à un moment de l'Histoire très opportun; je pense que "Satya Yuga" va commencer dès demain. Pas de doutes !
Et quels seront les symptômes qui nous indiqueront que maintenant "Satya" sera victorieux ? Quoi que les gens essaient de faire,
"Satya" l'emportera au bout du compte. "Satya Mer Jayate". Cela va se produire et vous en êtes responsables. Je vous félicite
encore et encore. Et J'espère que votre engagement sera suffisamment profond pour le faire.
Que Dieu vous bénisse.
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Conférence Médicale– New Delhi (Inde) - 25 Mars 1993 Présentateur : Mes amis, je suis sûr que vous devez vous demander
pourquoi nous, tous les médecins, avons parlé, tandis que le médecin des médecins est ici parmi nous, tranquillement assis et
nous écoutant attentivement. Nous avons appris qu'elle était ici et nous avons pris la liberté de parler devant elle. (Le discours
de Shri Mataji commence ici.) Nous avons ici beaucoup de médecins qui sont des Sahaja Yogis et nous en avons d'autres
également. J'ai découvert que leur point commun est cette qualité d'avoir de la sollicitude, et de la compassion. Ils n'étaient pas
totalement tournés vers l'argent. Ils ressentaient vraiment que l'on pouvait à certains niveaux aider les gens qui venaient d'une
classe plus pauvre ou la classe moyenne qui ne pouvait pas obtenir les bienfaits de la science médicale car déplacés. L'autre de
ces qualités que J'ai essayées pour eux, la compassion, les a amenés à penser à Sahaja Yoga. Sahaja Yoga est holistique de
toutes les façons. Aujourd'hui, si j'avance une hypothèse devant vous, en tant que scientifiques vous devez garder votre esprit
ouvert et l'accepter. Et, en tant qu'Indiens, Je dirais qu'il s'agit de votre héritage, que cela ne vient pas de l'extérieur, cela vient de
votre pays depuis des temps anciens. Dire que J'ai découvert Sahaja Yoga n'est pas exact. Sahaja Yoga est ici depuis longtemps
et tous ont prêché à ce sujet, en ont parlé : tous les Naths, tous ceux-ci en ont parlé. Nanak Saab a parlé de "Sahaj Samajika"
[société sahaj]. Donc ce n'est pas que J'en aie découvert la méthode ou la technique, mais si quelque chose a été fait en ces
temps modernes, c'est ceci, c'est qu'actuellement la Réalisation du Soi peut être donnée en masse à des milliers de personnes
en même temps. Mais ceci est vrai pour chaque découverte. Si vous avez en fait aujourd'hui de l'électricité, en premier elle
n'avait été disponible que pour une seule personne. Tant que vous n'aurez pas rendu cela collectif, ça n'a pas de signification.
L'autre chose à laquelle Je pense qu'ils ne se sont pas référés du tout, c'est qu'au cours de ce processus évolutionnaire, ceci est
la dernière percée [évolutionnaire] de ce qui vous appartient. Dans les connaissances humaines, quels que soient les problèmes
que nous ayons, il existe une connaissance plus élevée dans laquelle toutes ces choses qu'ils ont décrites, est absolument
possible. Comme nous pouvons le comprendre, dans la science médicale, nous n'avons pas pu résoudre de nombreuses
questions, ni répondre à beaucoup de questions – ce dont Je parlerai la prochaine fois – spécialement nous ne savons rien à
propos du système nerveux parasympathique. Mais, dans Sahaja Yoga, nous savons tout. Non seulement cela, mais vous
pouvez maîtriser votre parasympathique. Ce que vous pouviez faire marcher, c'était votre système sympathique tout au plus en
cas d'urgence. Mais, avec Sahaja Yoga, vous pourrez maîtriser votre parasympathique et le faire marcher. Donc, ce qui se passe,
voyez, est pareil à cet instrument que vous regardez ici [micro]. En fait quelqu'un dit que, si vous parlez tout haut, personne
n'entendra, sauf si vous utilisez cet instrument, alors cela marchera. Une personne laïque se demandera comment peut bien
marcher juste cette sorte de chose qui paraît bizarre. Mais, une fois qu'elle est connectée au réseau, cela marche ! De la même
manière, tant que nous ne sommes pas connectés à notre réseau, nous ne comprenons pas notre Soi. Et c'est pourquoi il y a
tellement de différences d'opinions et de compréhensions. Donc il est très important avant tout d'être connecté à ce Pouvoir
Omnipénétrant que J'appelle l'Amour Divin. En fait, quand Je dis que vous n'avez pas besoin de croire à cela, vous pouvez tout
aussi bien ne pas croire non plus en les médecins. Mais il existe devant vous quelque chose de semblable à une hypothèse, qu'il
existerait un Pouvoir Omnipénétrant qui est spécifique. Ainsi par exemple, le fœtus est placé dans le ventre d'une mère. Or tout
corps étranger qui pénètre dans le corps est rejeté, la nature du corps est comme cela. Mais alors pourquoi le fœtus est-il gardé
là, pris en charge et rejeté au moment adéquat ? Qui fait cela ? Vous voyez ici des fleurs. Regardez ces fleurs de variétés
différentes, elles proviennent de différentes pousses. Qui fait tout ce travail ? Qui accomplit ce travail vivant ? Qui fait pulser
notre cœur ? Si nous nous posons ces questions, ce sera sans fin. Toutes ces questions peuvent être résolues après que vous
ayez réalisé votre Soi. Donc cette connexion a lieu grâce à ceci, vous voyez, cet os triangulaire que vous appelez 'sacrum', ce qui
veut dire – bien sûr dans la science médicale vous l'appelez aussi 'sacrum' – ce qui signifie que les Grecs savaient qu'il
s'agissait d'un os sacré. Sinon, pourquoi l'auraient-ils appelé 'sacrum' ? Car cet os sacré contient cette Energie enroulée trois fois
et demie sur elle-même. En fait, en pratiquant Sahaja Yoga, vous pouvez même observer vraiment la pulsation de cet os, comme
un cœur qui bat. En résumé, quand il y a là une obstruction qui essaye de pousser dessus, alors vous pouvez le voir de vos
propres yeux. Vous pouvez voir cela, mais pas chez tout le monde. Alors, quand ce Pouvoir [Kundalini] passe au travers de ces
différents centres [chakras], Il les nourrit, les coordonne, les rassemble [sur la tête], perce la zone de l'os de la fontanelle et
ensuite vous connecte au Pouvoir Omnipénétrant qui est le Pouvoir, qui est le Pouvoir Vital qui possède des forces
électromagnétiques. Il possède ce que vous appelez 'le Prana', le Pouvoir Divin qui pense, qui comprend, qui organise, et qui
vous aime par-dessus tout. A nouveau, il s'agit d'une hypothèse, ne soyez pas effrayés. C'est ce qui est là. La seconde vérité

vous concernant, c'est que vous n'êtes pas ce corps, ce mental, cet intellect, ego, superego : vous n'êtes pas cela. Car vous dites
tous : "Mon ego, mon cœur, mon corps, le mien…" Vous ne dites pas : "Moi le corps." Donc quel est ce "moi", quel est cet "auto" ?
A nouveau, cela signifie quoi ? Qui est l'Auto ? Il y a là quelque chose, et cela c'est l'Esprit. Donc ce que vous êtes, c'est l'Auto,
c'est l'Esprit. Voici deux vérités que Je place devant vous et vous devez les vérifier et demander au Dr. Rai pour qu'il les vérifie.
Ne Me croyez pas ! Tout ce dont Je parle, à nouveau vous pouvez le vérifier. En fait, dans ce pays, nous possédons la
connaissance des racines, tandis que l'Occident possède la connaissance de l'arbre. Donc ils traitent l'arbre selon les
symptômes, comme le fait que quelque chose n'aille pas avec les feuilles, vous traitez les feuilles, si quelque chose ne va pas
avec les branches, vous traitez les branches. Mais cela ne va pas guérir la totalité de l'arbre ! Vous devez aller vers les racines. Et
c'est pourquoi l'arbre que vous avez, doit devenir l'Esprit, de sorte que la totalité du corps soit guéri. Alors Je place devant vous
une autre hypothèse qui est celle-ci, le fait qu'il y ait sept centres principaux, des centres subtils en nous. Parmi les sept, l'un
d'entre eux se trouve en-dessous de la Kundalini et six sont au-dessus. C'est pourquoi nous disons : [Hindi ?]. Voici ces six
centres au-dessus du Mooladhara qui prennent soin de nous aux points de vue physique, mental, émotionnel, politique, social,
financier, et aussi de la spiritualité. Si vous le voyez clairement vous-même, sans qu'il y ait aucune offense, tous les problèmes
du monde sont dus pour la plupart à ceux-ci. Ainsi tous les problèmes des êtres humains sont dus à leurs chakras. Donc si, d'une
façon ou d'une autre, vous pourriez dégager ces chakras subtils ou les mettre en bon ordre, tous nos problèmes pourraient être
résolus. C'est aussi simple que ça ! En fait ceci est à nouveau une hypothèse. Je ne dis pas que vous devez le croire, c'est une
hypothèse. Ainsi, en science médicale, sur ces centres nous avons des plexus, cela seulement au niveau médical. Disons qu'au
niveau physique, nous avons ceci. Mais cela possède également un côté mental. La langue anglaise est bizarre vous voyez ;
'mental' signifie 'le côté gauche'. Mais en fait le côté droit que vous voyez ici, ce canal prend soin de notre physique et de notre
intérêt pour notre intelligence, et de notre "vichar" [recherches] et tout cela. Et le côté gauche prend soin de notre côté
émotionnel. En fait, juste en ce qui concerne à nouveau la question du cancer, nous avons ceci : le Swadishthan. Alors Je vous
parlerai seulement d'un seul chakra avant tout, c'est le chakra jaune que vous voyez là, qui porte le nom de Swadishthan et qui
tourne autour de ce Vide. Ce Swadishthan est responsable de la production ou de la manifestation de nos réflexes, mais ça
seulement au niveau physique. Alors combien de travail ce pauvre centre doit-il effectuer ! Nous n'avons jamais pensé, lorsque
nous pensons, au fait de comment est remplacée cette énergie utilisée au cours de notre processus de pensée. Cette énergie
pour penser, d'où provient-elle dans notre cerveau ? Nous utilisons tout le temps notre cerveau mais qu'est-ce qui la remplace ?
C'est ce centre. Donc ce centre – vous savez que le cerveau est constitué de cellules de graisses – ce centre convertit la graisse
du ventre pour être utilisée par le cerveau, et c'est ainsi – Je vous parle à nouveau d'une hypothèse – et c'est ainsi que ceux qui
pensent trop se dirigent vers le déséquilibre, ces gens qui pensent au futur et planifient tout, planifient ceci, cela. La plupart des
plans faillissent aussi mais ils planifient tout le temps et pensent trop. Tout ceci conduit à une seule crise qui est que cette
personne devient déséquilibrée dans le sens que ce pauvre centre doit s'occuper également d'autres tâches, comme devoir
s'occuper de votre foie, de votre pancréas, de votre rate, vos reins et d'une partie de l'intestin, votre gros intestin. Donc une
personne qui pense trop, une personne futuriste très côté droit, son premier problème peut venir de ce foie. Dans la science
médicale, Je ne pense pas que nous ayons beaucoup de connaissances à propos du foie. Le foie est celui grâce auquel nous
vivons [jeu de mot en anglais]. Je pense que c'est un organe très important dans le corps. Ainsi la fonction du foie est d'absorber
tous les poisons du corps et les convertir en chaleur, et cela passe dans le flux sanguin. Ceci est sa fonction en mots simples. Je
n'utilise pas de terminologie médicale, mais des mots simples. Alors en fait, quand vous commencez à penser trop, vous
négligez votre foie. Quand vous négligez votre foie, cette pauvre chose ne sait plus comment accomplir son travail. Donc toute
la chaleur est saturée dans le ventre. La personne a donc là de la chaleur, puis la chaleur commence à passer vers le haut.
Quand elle se dirige vers le cœur – nous l'appelons le cœur droit ; en médecine il n'y a pas de cœur droit mais nous, nous l'avons
: nous avons le cœur centre et le cœur droit – cela crée un problème et ce problème porte le nom d'asthme, ceci en mots
simples. Cette chaleur passe alors vers votre gorge. Elle crée également une sorte de froid qui souffle constamment, vous
éternuez vingt fois dans la matinée, tout ce genre de choses. Il y a aussi deux sortes de refroidissements. Nous en avons de
deux sortes : l'une est léthargique et l'autre est hyperactive. J'ai donc parlé de celle qui est hyperactive. Alors une telle personne
est hyperactive. Ainsi il développe ce froid, ces éternuements, cette mauvaise humeur, colère, anxiété, tension – ne notez pas,
c'est mieux de suivre, très bien – ensuite cette chaleur dépasse cela. Elle peut aller vers le cœur à un très jeune âge. Supposons
que des garçons jouent au tennis ou à ce genre de jeu rigoureux. En y jouant, ceci peut les affecter et ensuite leur provoquer à un
très jeune âge une attaque cardiaque massive qui peut être fatale. Et cette même chaleur, quand elle passe au travers de la
gorge, nous y développons un problème, avons une gorge sensible, et nous récoltons toutes sortes de problèmes. Donc cela ne
va pas. Et quand elle descend, disons, vers votre pancréas, le pauvre pancréas souffre aussi car il ne reçoit aucune énergie de ce

centre. Ainsi une personne comme cela va développer cette simple maladie qu'est le diabète. Trop penser provoque le diabète.
Personne ne devrait penser. Eux [les médecins] pensent que trop de sucre donne le diabète mais pas le fait de trop penser. Dans
notre Maharashtra, peu doivent avoir une tasse de thé correcte. La quantité de sucre serait telle que la cuillère doive s'y tenir à
angle droit, sinon ce n'est pas du thé ! Mais personne n'a le diabète car les villageois travaillent dès le matin, dorment bien la nuit,
ne se préoccupant pas de comment faire ceci ou cela le lendemain, rien. Seuls les gens qui sont installés sur leurs sièges, qui
planifient et pensent, se tracassent aussi, ont le diabète. En fait le diabète est guérissable. Eux disent que c'est héréditaire. Mais
c'est aussi guérissable en remettant ce centre en bon ordre. Puis la troisième chose dont Je vous ai parlé est encore plus
dangereuse, il s'agit de la rate. En fait la vie est tellement bizarre qu'elle ne peut convenir au travail de la rate. La rate fait son
travail et, comme vous le savez, chacun ayant une moralité évasive, c'est aussi simple que cela comme vous le savez, alors il
arrive que, supposons que vous vous leviez le matin, vous lisez un horrible journal : "Bombay explose ceci, cela", ce qui signifie
que votre rate commence à vaciller. Ensuite vous ne mangez pas votre nourriture ou petit déjeuner correctement, vous êtes juste
pressé d'une façon ou d'une autre, vous grignotez quelque chose, montez dans la voiture, maudissez tous les gens sur la route à
cause des embouteillages, arrivez au bureau où votre chef vous poursuit. Vous vous retrouvez plongé dans une absolue pagaille
et cette pauvre rate vacille. Elle ne comprend pas la folie de cet homme : "Comme vais-je produire les cellules rouges du sang ?
Où vais-je agir ?" Cette folie vous rend vulnérable à un cancer du sang. Voilà ce qu'il en est ! La rate est tellement rendue folle
qu'elle ne comprend plus comment réagir ! Alors ce qui se passe, c'est ceci. Supposons que Je vous dise que ceci est la moelle
épinière, c'est ceci, et ceux-ci sont les centres [chakras] , ceci est le côté gauche et ceci est le côté droit. Et comme ils n'arrêtent
pas de travailler à l'extraction de l'énergie de ce centre, il devient épuisé. Soudainement quelque chose va arriver, une sorte de
choc sur le côté gauche parce que vous travaillez sur le côté droit, alors il se courbe. Quand il se courbe, la connexion avec le
Tout est perdue et c'est ainsi que vous devenez engourdi/paralysé. Le réseau ne peut plus atteindre quiconque, alors ils doivent
le remplacer. En fait le côté gauche est également une chose très mystérieuse qui vous choquera. Je ne sais pas si Je saurai en
parler aujourd'hui. Il y a une chose tout à fait mystérieuse dans ce côté gauche dont il n'y a aucune connaissance dans le milieu
médical. Alors ce problème de leucémie survient. Ensuite cela atteint les reins, vous voyez. Cela coagule vos reins. Vous ne
pouvez plus uriner. Même votre vessie pourrait être ainsi. Et quand vous avez ce problème aux reins, vous entamez des dyalises.
Et le pauvre homme meurt en faisant faillite, meurt sans aucun doute. Personne ne s'en sort. C'est un fait que la dyalise n'a guéri
personne jusqu'à maintenant. Je sais ça. Cela prolonge et prolonge juste leur vie et c'est un fait. Donc il en meurt ! Ensuite cela
descend dans la partie plus basse comme Je vous l'ai dit. Et parfois vous n'avez plus d'appétit à cause du foie, et en plus vous
vous sentez constipé. Et cette constipation peut être de la pire sorte, car les gens vont terminer toutes leurs nuits avec un
minimum de sommeil ou en situation de détresse. Voici donc toutes les maladies courantes auxquelles feront face de tels gens
qui sont hyperactifs. Alors il y a une autre chose à propos de la paralysie. Vous devenez aussi paralysé. En fait évidemment Je
ne sais pas s'ils ont creusé pour savoir que le cerveau possède une double fonction, que le côté gauche travaille différemment
du côté droit. Mais en Russie, un médecin est venu Me poser cette question. J'ai dit : "Il le fait." Il a dit : "Puis-je mentionner Votre
nom ?" J'ai répondu : "Mentionnez Mon nom car c'est ainsi, le côté gauche est absolument très différent du côté droit." En fait
vous pouvez clairement le voir. Vous voyez ce canal jaune qui va vers le côté gauche, ce que vous appelez le 'moi' là, et le côté
gauche monte vers ce côté [droit] et ils se croisent au chiasme optique où, au chiasme optique, il y a un centre très important
que nous appelons l'Agnya Chakra. Il prend soin de la partie supérieure de votre corps et du Vishuddhi. Et quand ces deux se
croisent comme cela, vous voyez, ils forment un trou qui est la zone limbique. Et cette zone limbique se fait fermer à cause de
ces deux structures qui ont une forme de ballon et que nous avons produites par hyperactivité ou hyper-conditionnement. Donc
que fait la Kundalini ? Elle monte jusqu'à cet Agnya Chakra et absorbe votre négativité et ensuite elle perce au travers de la zone
de l'os de la fontanelle. C'est donc ainsi que vous devenez un avec le Pouvoir Omnipénétrant. Il n'est plus question alors d'être
fatigué. En fait J'ai septante ans et Je voyage. Demandez-leur ! Je veux dire, si vous voyiez combien Je voyage ! Ils disent :
"Mère, comment faites-vous cela ?" Je réponds : "Je le fais parce que Je ne le fais pas !" Que Je sois assise ici ou là-bas, Je ne
pense jamais que Je voyage. Je ne pense jamais, c'est la meilleure partie de ça, et tout marche parce que vous êtes en
connexion avec le pouvoir divin qui est la gouvernance la plus efficiente, Je dirais. C'est le cerveau le plus efficient, l'intelligence
la plus efficiente, et elle travaille si rapidement qu'un médecin a dit : "Cela se fait à l'instant, je le sais instantanément." Elle
comprend si vite ! En fait le meilleur de cela, c'est que vous avez tous cette Kundalini en vous et elle est votre Mère individuelle.
Et tout ce que vous êtes, elle l'a enregistré en nous-mêmes, comme une bande enregistreuse, et elle est très anxieuse que vous
ayez votre seconde naissance et elle gère la pièce de théâtre. Dès qu'elle fait cela, c'est pareil à une plumule dans la graine.
Comment le percement s'opère-t-il ? On n'a jamais pensé à ça. Supposons qu'à la pointe de la racine, il y a un petit, très petit
cerveau ou une cellule. Elle a grandi, va se mettre en route et pénétrer dans les endroits mous et, si l'endroit est dur, elle va le

contourner. Elle essaye d'établir un ancrage pour l'arbre futur. Toutes ces choses se trouvent dans cette petite tige. De la même
manière cette Kundalini signifie toute une mise en route. Que fait-elle ? Ces chakras qui sont insuffisamment nourris, elle les
nourrit maintenant, les nourrit. Certains d'entre eux qui sont disloqués, elle les rassemble à nouveau. Et ce nourrissement
complet, quand cela commence à venir en vous, ceci en est seulement le côté physique. Mentalement, vous devriez Me croire,
des tas de gens fous ont été guéris ! Je ne désire pas donner des exemples de combien de gens ont été guéris avec Sahaja Yoga
car leur nombre est si grand que vous pouvez leur écrire et découvrir que ces gens ont été guéris des angines, ensuite des
problèmes cardiaques, ensuite – qu'y a-t-il encore d'autre – même du Sida. De fait le docteur Albert M'avait demandé : "Mère,
parlez-moi du Sida et je ferai des recherches." Donc laissez-le faire ses recherches et ensuite nous aurons une prochaine
session, J'espère l'année prochaine. Alors J'espère que nous vous donnerons [les résultats] et que vous pourrez être disponibles
ici. Après avoir adopté Sahaja Yoga, tout du moins vous ne vous sentirez plus si mal, vous n'aurez plus jamais de problème.
Même si rarement vous aurez un problème, il se peut qu'il y ait une quelconque raison à cela, mais cela pourra être facilement
corrigé. Vous perdrez au moins 10 ans, si pas 20 ans, vous vous sentirez très fortement remplis d'énergie et vous aurez aussi un
tempérament très doux. Et le meilleur, c'est que vous commencerez à vous réjouir de la vie. Se réjouir de la vie est une très
grande chose qui devrait arriver à vous tous. Vous n'avez pas idée de combien Je suis si heureuse aujourd'hui car Je désirais
également apprendre la médecine au moins un petit peu pour savoir de quoi parlent les médecins. Et quand J'ai vu cela, J'ai
senti que cette fois, même toutes ces terminologies n'y étaient pas. Cela fait longtemps maintenant. Et J'ignorais tellement la
façon dont Je devrai leur parler. Comment allaient-ils M'écouter ? Ils voient tout de façon juste superficielle ! Comment leur
parlerai-Je ? Comment cela marchera-t-il ? Mais J'ai parlé à ces médecins partout dans le monde. Il y avait des médecins du
Japon. Nous avions aussi des médecins de Russie. En Russie il y avait trois cents médecins assis devant Moi et J'ai parlé de la
science médicale. Ils ont dit : "Non, plus de science médicale" parce qu'ils en maîtrisaient une grande partie : "Plus de science
médicale, mais parlez-nous de la science divine." Ce fut pareil avec les scientifiques. De façon surprenante ils étaient
introspectifs et ont réalisé que : "La fin de ces choses est arrivée, nous devrions obtenir quelque chose de plus." En fait il s'agit
de votre héritage, ceci vous appartient et cela prend vraiment peu de temps pour que vous obteniez votre Réalisation du Soi.
Alors ceci est à vous, ce n'est pas à Moi. Car il y a tellement et tellement de chercheurs nés dans ce Kali Yuga. C'est surprenant !
Il a raison de dire qu'à chaque programme nous n'avions pas moins de seize à dix-huit mille personnes en Russie. Et ce sont de
si belles personnes ! De fait ceci est votre propre connaissance. J'ai dit aux Russes – ils avaient quelques médecins américains
– Je leur ai dit : "Pourquoi ne leur parlez-vous pas de Sahaja Yoga ?" "Pourquoi devrions-nous ? Ceci est notre secret. Pourquoi
ne Vous écoutent-ils pas ? Eux ne nous ne parleraient pas. J'ai en fait senti que ce sont les médecins indiens qui nous en ont
parlé en premier." Voici ce qu'ils ont dit ! Aussi, en ce qui concerne l'argent, comme vous dites que les médecins pourraient se
soucier du fait qu'ils puissent perdre leurs patients, en fait il y a, d'une certaine façon, très, très peu de gens qui viennent
réellement à Sahaja Yoga en matière de pourcentage. Tous ceux qui restent ont des problèmes. Spécialement la façon dont
certains villages apprécient d'avoir l'autorité des médecins, donc eux s'en réjouissent. Pour l'Inde, Sahaja Yoga est réellement
aujourd'hui une telle bénédiction. Vous savez ce qui se passe dans nos villages, comment les gens y meurent, il n'y a aucune
aide. Et ceci sera résolu. Il y a beaucoup d'autres dimensions à cela. Cela fera tellement de choses, mis à part votre
comportement et tout cela, dans l'agriculture et tout. Il y a tellement de choses à faire là. Ce n'est pas le moment de parler à ce
sujet mais on doit savoir que vous êtes des Yogis, que vous êtes des saints, que tout est en vous. Vous n'êtes pas venu sur cette
terre juste pour perdre votre temps mais pour vous réjouir du Royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse ! S.S. Shri Mataji Nirmala
Devi
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Nous nous sommes tous assemblés ici aujourd’hui au sommet de cette belle montagne pour célébrer la Résurrection du Christ.
Il est très important pour les Sahaja Yogis de comprendre le grand événement de Sa Résurrection, par laquelle Il a démontré que
l’Esprit ne meurt pas. Il était… Il était l’Omkara, Il était le Logos et Il était l’Esprit. Et c’est pour cela qu’Il a pu marcher sur l’eau. Et
également on a fait maintenant un film où on montre comment le Mooladhara… qui montre que l’atome de carbone contient
clairement—si vous regardez de la droite vers la gauche, vous trouvez ici une Svastika correcte, et de la gauche vers la droite,
nous voyons l’Omkara. Mais lorsque vous regardez du bas vers le haut, ce que nous voyez, c’est l’Alpha et l’Oméga. Cela prouve
de façon indubitable ce qu’a dit le Christ: “Je suis l’Alpha et Je suis l’Oméga”. Cela montre clairement qu’Il était l’incarnation de
Shrī Ganesha.
C’est une preuve scientifique que nous avons maintenant et c’est pour cela que nous pouvons dire aux gens que c’est une
réalité. Je ne sais pas, mais au temps du Christ, ces Alpha et Oméga étaient connus des mathématiciens, mais sans aucun
doute aussi par Lui lorsqu’Il a dit: “Je suis l’Alpha et l’Oméga.”
Son incarnation était tout à fait remarquable et très importante pour notre ascension spirituelle. S’Il n’était pas ressuscité, par
nous-mêmes nous n’aurions absolument pas pu mener à bien notre ascension. Donc c’est une contribution majeure. La
Résurrection du Christ se manifeste maintenant dans votre propre vie. Entre ce que vous étiez avant et ce que vous êtes
maintenant, il y a un tel changement, une telle différence, une telle transformation! C’est Son propre sacrifice sur la croix et Sa
merveilleuse Résurrection qui ont ouvert la voie pour nous permettre à tous d’accéder à ce nouvel état transformé.
Pour cet état, la situation est différente pour les êtres humains et pour le Christ. Le Christ était Lui-même, était sainteté, était
pureté. Donc Sa Résurrection n’est rien d’autre qu’un événement physique, on peut dire, parce qu’Il n’avait pas besoin de
transformation. Il n’avait pas à passer par un quelconque nettoyage.
Mais ce qui s’est produit dans Son cas, c’est qu’Il est ressuscité de la mort. Cela montre symboliquement que la vie des êtres
humains sans spiritualité est comme une mort. Parce qu’ils font tout sans rien comprendre à la totalité, à la réalité, à la vérité
absolue. Tout ce qu’ils font, au bout du compte, les amène à leur destruction. Même les religions qui ont été établies par ces
grandes Incarnations sont tout à fait sur le déclin. Vous ne trouvez aucune trace de vie religieuse chez tous ces gens qui
prétendent être les seuls à pouvoir représenter ces Incarnations.
Si vous regardez bien, au niveau subtil, cela fait vraiment de la peine de voir le type de travail que font ces gens, au nom de
toutes ces grandes Incarnations, les activités auxquelles ils s’adonnent—c’est vraiment impensable—parce qu’ils n’ont aucune
crainte de Dieu. Au nom de Dieu, ils font toutes ces choses horribles partout dans le monde. Bien sûr, ici vous pouvez dire que
l’église catholique a été exposée. Partout les gens voient que toutes ces choses fausses ont été dévoilées. Mais ces choses
fausses, les gens les ont utilisées sous le couvert de Dieu, de la spiritualité et du bien. C’est la meilleure façon de cacher toute la
cruauté, toute la violence, toute la laideur. C’est comme cela qu’ils les ont fait passer. Et c’est allé jusqu’à un point tel que vous
ne trouvez plus la moindre petite trace de vie religieuse chez ces gens.
C’est comme si tous les grands voleurs du monde, tous les escrocs du monde et tous les comploteurs du monde avaient pris le
pouvoir. Tout cela parce que ce qui a été écrit dans tous les livres et toutes les écritures n’a jamais été fait: “Mets-toi à la
recherche de toi-même.” “Tu dois te connaître toi-même”, cela n’a jamais été fait. Combien de fois le Christ a-t-Il dit: “Connais-toi
toi-même”? Il a dit aussi: “Vous devez naître de nouveau.” Alors immédiatement nous décrochons un diplôme: “Je suis né de
nouveau”, et commençons à profiter de ce genre de certificat. Mais ils ne réalisent pas en fait quelles bénédictions cela leur a
procuré! Tout au plus, ils peuvent avoir gagné de l’argent, tout au plus ils peuvent avoir acquis quelques pouvoirs superficiels.
Mais cela n’a rien fait, vous voyez, à la nature intime. Il faut avoir pitié de leur folie, de la manière dont ils se sont inspirés de la
vie du Christ, ou la vie de n’importe quel autre qui avait un système de valeurs aussi nobles et élevées, alors qu’ils font toutes ces
choses de très bas niveau.
Dans Sahaja Yoga, maintenant vous vous êtes transformés. Je dirais que c’est votre Kundalini qui a fait le travail. Mais pourtant

la différence entre le Christ et vous, c’est que vous venez de cet environnement, de ce style de vie, de cette façon de penser, et
tout cela vous poussait à votre destruction.
Si vous observez bien, tout est fait pour votre destruction. Alors, lorsque vous en sortez, ces choses s’accrochent encore, vous
en êtes encore affecté. Même lorsque vous vous élevez de plus en plus haut, subitement vous vous trouvez encore tiré vers le
bas, vers une sorte de situation bizarre, une forme de chose dégradante. Bien sûr, parfois vous êtes choqué de vous-même,
parfois vous acceptez tout cela. Et donc, pour un Sahaja Yogi, il est très important, après être venu à la Réalisation, d’être très
introspectif. Au lieu de voir le mal chez les autres, il devrait essayer de voir ce qui est mauvais en lui-même. C’est très important:
vous devez savoir jusqu’où vous progressez dans votre spiritualité.
Parce que le Christ n’avait pas besoin de cela. Il n’avait pas même besoin de S’introspecter. Il était au-delà de toute corruption. Et
pour Lui, c’était juste une transformation physique, en ce sens qu’Il est mort et ensuite Il S’est Lui-même ressuscité.
Mais pour nous, c’est très différent. Nous sommes maintenant des Sahaja Yogis, mais nous étions des êtres humains ordinaires
alors. Nous n’avions pas de lumière en nous. Maintenant, la lumière vient en nous et nous voyons cette lumière, alors que
devenons-nous? Nous devons ‘devenir’ la lumière elle-même. Le Christ ‘était’ la lumière. Il n’avait pas à le devenir. Donc nous
devons devenir la lumière, et maintenant vous devez être vigilant, car en chemin cette lumière pourrait être perturbée, réduite ou
peut-être complètement s’éteindre.
Ainsi, en avançant vous-même avec cette lumière, la première chose que vous devez savoir, c’est que, si vous voyez la lumière,
ce n’est pas correct, cela veut dire que vous n’êtes pas la lumière. Vous devez ‘devenir’ la lumière. Lorsque vous êtes la lumière,
alors dans cette lumière, vous pouvez facilement voir comment fonctionne votre mental, quelles idées il vous donne, ce qui
affecte votre mental pendant votre ascension. Est-ce l’inquiétude ou est-ce la responsabilité que vous avez? Ou y a-t-il, à cause
de vos mauvaises habitudes, une entrave à votre croissance de personnalité spirituelle? Donc vous devez être tout le temps sur
vos gardes et voir par vous-même comment vous progressez. C’est un très beau voyage, un voyage vraiment magnifique!
Hier, J’ai été très heureuse d’entendre la chanson des Russes qui décrit un voyage, le voyage de la Kundalini. C’est vrai, sans
aucun doute, vous êtes bien une Ame Réalisée.
A la base, vous n’étiez pas une Ame Réalisée. Mais maintenant vous êtes une Ame Réalisée, vous êtes à un état développé. En
fait, ce qui manque, c’est l’idée que nous sommes tout à fait bien et que rien ne peut nous faire de mal, rien ne peut nous faire
tomber. Si vous développez une telle idée égoïste, cela ne va pas du tout vous aider. Ce que vous devez faire, c’est vous
introspecter tout le temps. La méditation est faite pour cela. Pour voir par vous-même comment vous avancez dans votre
ascension spirituelle. Personne d’autre ne peut le faire. C’est votre travail individuel. Bien sûr, si vous allez dans le collectif,
immédiatement ils sauront à quels Chakras vous “catchez”, aucun doute là-dessus! Ils peuvent ne pas en parler, ils peuvent ne
pas y faire allusion, mais ils sauront précisément que tel Chakra est affecté et que cette personne a tel problème. Mais ils ne
sauront pas eux-mêmes où ils “catchent”, et quel est leur problème. Alors, si quelqu’un vous dit: “Je pense que ce Chakra ne va
pas bien chez toi”, vous ne devez vraiment jamais mal le prendre, parce qu’en laissant ce Chakra dans cet état, vous ruinez toute
votre vie.
Donc, ce que vous devez faire, si quelqu’un vous dit: “Je pense que sur ce Chakra-ci quelque chose ne va pas bien”, c’est
remercier cette personne: “Dieu merci, tu me l’as dit!” C’est comme un miroir: si vous voyez dans un miroir qu’il y a quelque
chose sur votre visage, vous pouvez immédiatement le corriger. De la même façon, si quelqu’un vous le montre, vous devez être
suffisamment mature pour l’accepter: “C’est une grande bénédiction qu’on m’ait fait remarquer cela.”
C’est comme l’autre jour, il y avait une dispute entre deux leaders. Toujours – s’il y a deux leaders, il y a toujours des disputes. Il
ne devrait pas y en avoir. Deux yeux ne se battent pas entre eux, deux mains ne se battent pas, deux jambes ne se battent pas,
mais s’il y a deux leaders, il y a toujours un problème! Vous devez toujours n’avoir qu’un seul leader, sinon il y a un gros
problème—donc, ils discutaient entre eux.
Vous voyez, deux leaders se disputaient et sont venus Me voir. Immédiatement, J’ai vu que l’un d’eux était complètement
“catché”. Je lui ai dit: “Mets tes mains vers Moi.” Lorsqu’il a tendu les mains vers Moi, immédiatement il les a retirées. J’ai
demandé: “Que s’est-il passé?” Il a dit: “J’ai une sensation de brûlure, Mère.” Je lui ai dit: “C’est cela. En fait, sais-tu ce qui ne va
pas chez toi?” Il répondit: “Je suis très colérique, ça je le sais. Je suis beaucoup dans l’ego, je n’aurais pas dû agir comme cela.”
Mais en même temps, il aurait pu se sentir très mal parce que Je le lui avais dit. Mais non, comme il est Sahaja Yogi, il sait ce qui
est bénéfique pour lui, ce qui est bon pour lui. Il ne l’a pas du tout mal pris. Au contraire, il M’en était vraiment reconnaissant:
“Mère, grâce à Vous, j’ai été découvert. Sinon, je cachais cela dans mon cœur.”
En fait, le problème chez nous est que nous avons accompli un grand développement à l’intérieur de nous-mêmes et que nous
l’avons consolidé. Egalement, nous avons une grande force collective, Je peux le voir dans tous les pays. Nous pouvons donner

la Réalisation à tant de gens et nous pouvons vraiment établir toutes ces grandes vérités dans nos vies. Nous pouvons y arriver!
Nous devrions en permanence les établir. Mais il y a un point dont on ne devrait pas être si sûr, c’est que vous avez atteint la
toute dernière vérité.
Vous devez vraiment faire attention à ce point. J’ai vu des gens qui montent très haut dans Sahaja Yoga, qui vont très haut et
subitement ils tombent très bas. Cela Me rend très triste, extrêmement triste. La raison en est qu’ils n’ont pas la foi, la foi en
eux-mêmes et la foi en Sahaj. C’est cette foi qui manque.
Vous devez avoir foi en vous-même et foi en Sahaj. Sahaj signifie que le Pouvoir Divin existe. Et ce Pouvoir Divin omniprésent
veille sur nous.
On peut le sentir aussi maintenant. Vous l’avez ressenti, ce ne sont pas seulement des paroles. Vous avez su que c’est ainsi.
Mais, même en le sachant, cette foi ne s’est pas installée en vous. Pourtant c’est la foi dont le Christ a parlé. C’est la foi d’un
mental éclairé, pas une foi aveugle. Car avec une foi aveugle, vous pourriez faire des erreurs, alors qu’avec la foi illuminée, si
vous avez cette foi, vous devenez extrêmement puissant, extrêmement puissant! Il ne peut y avoir aucun problème si votre foi
est éclairée.
Et donc vous voyez maintenant dans Sahaja Yoga beaucoup de gens qui sont très stables, qui sont solides, qui sont très
précieux. Ils sont comme des gens qui savent qu’ils sont ancrés dans le roc. Mais ceux qui ne sont pas encore aussi établis, eux
pensent qu’ils sont encore à la dérive sur quelques flots étranges de cette vie. Les rochers sont bien là, vous vous tenez sur ces
rochers. Et également, cette foi nous assure que rien ne peut nous inquiéter. Avec cette foi, rien ne peut nous déranger. En ce qui
concerne le Christ—naturellement, Je veux dire, Il savait tout. Donc Il était sûr de tout cela. Il ne S’est jamais inquiété, Il n’a jamais
faibli, Il n’a jamais douté. Il savait qu’Il est le Fils de Dieu. Et c’était un fait, Il le savait très bien et Il ne l’a jamais contesté, Il n’en a
jamais douté, rien du tout! C’est ainsi, et c’est pourquoi Je dis qu’Il se tenait sur un roc. Alors que les autres personnes, même les
Sahaja Yogis, doivent ‘devenir’ comme le Christ, en ce qui concerne la foi.
Cette foi doit être bien comprise. C’est une foi éclairée. Comme celle du Christ: Il a subi la crucifixion, Il a enduré toutes sortes de
choses, simplement parce qu’Il savait que c’était juste une pièce de théâtre. Et Il faisait tout cela comme au théâtre, en jouant. Il
n’y avait rien de sérieux, rien n’avait d’importance et Il allait ressusciter par Lui-même. Il jouait la pièce. Pour Lui, cela n’avait rien
de vraiment sérieux.
Il a vu des gens Le tourner en ridicule, se moquer de Lui. Dans Son cœur, Il savait tout: “Ces gens qui se moquent ne savent pas
qui Je suis.” Mais en même temps, Il était l’incarnation de la foi. La foi en Lui-même et en ce Pouvoir Omniprésent. Il ne vous
laissera pas tomber. Mais pour cela vous devez avoir une foi absolue.
Supposons que J’aie quelqu’un en qui J’aie toute confiance. Naturellement, Je lui confierai tout le travail, Je lui ferai confiance
en tout. Je lui confierai Mes clés, ou tout Mon argent. Je ne douterai jamais d’une telle personne. De la même manière, si vous
avez la foi, foi en vous-même, foi en Sahaja Yoga, dans lequel vous vous êtes établi, vous serez surpris de voir comment les
choses fonctionneront, comment votre vie s’améliorera. Et vous vous tiendrez sur un roc, vous ressentirez les choses ainsi, vous
n’aurez pas de doutes, pas de problèmes, pas de maladies. C’est un tel état! Seulement grâce à la foi!
Mais maintenant, cette foi, comment l’obtenez-vous? Le problème est de savoir comment parvenir à cette foi. Il n’y a pas de
cours pour cela, pas de littérature, pas de conférence sur le sujet. Mais il y a un éveil à l’intérieur de vous, qui vous fera vous
demander: “Que suis-je?” Cette prise de conscience: “Que suis-je? Qu’ai-je accompli?”
Vous voyez, cela vous interrogera: “Qu’ai-je vraiment accompli? Qu’ai-je reçu par Sahaja Yoga?” Toutes ces questions se
poseront à vous. Mais si vous avez la foi, pas celle qui est aveugle, mais l’éclairée—qui est établie par de nombreux miracles
dans la vie, beaucoup de choses dans la vie. Dans de toutes petites choses, vous observerez qu’il y a eu des miracles, de toutes
petites choses. Il y a eu des miracles même dans de grandes choses, dans tant de choses que vous n’auriez jamais imaginé voir
se produire. Donc maintenant vous le savez, maintenant que vous êtes très bien établi dans Sahaja Yoga.
Par exemple, il commence à pleuvoir: la moitié d’entre vous s’inquiétera qu’il pleuve, mais ils sauront qu’il y a un très bon toit et
que rien ne peut arriver. Qu’il pleuve autant qu’on veut, et ensuite vous aurez avez foi dans le fait qu’il ne va plus pleuvoir, que la
pluie ne va pas nous tremper. De la même manière, cette foi à l’intérieur de nous doit être vraiment solide. Et cela vous rend
extrêmement fort et vous rend responsable de la résurrection de milliers et de milliers, de milliers et de milliers de gens.
Ce style de vie, nous n’y parvenons qu’à travers notre propre établissement, en comprenant et en observant nous-mêmes que
nous nous établissons en nous-mêmes, que nous nous établissons dans Sahaja Yoga.
C’est quelque chose de remarquable qui devrait, qui s’est produit, qui arrive et devrait arriver à chacun de vous. Vous devriez
tous avoir la chance de connaître votre Esprit et de connaître votre Soi. Donc, on doit avoir foi en soi-même. J’ai remarqué que
certains Sahaja Yogis viennent toujours dire: “Mère, je suis nul, je suis incapable, je ne fais aucun travail, je suis vraiment un gros

paresseux!”, ou autre chose. D’accord, vous pensez cela, alors demandez-le: que vous voulez? Même si vous ne demandez pas,
cela fonctionnera, même si vous ne demandez pas. Même si vous ne faites qu’y penser, cela marchera. Même si vous n’y mettez
que votre attention, cela se réalisera. Parce que ce Pouvoir Omniprésent est le seul vrai pouvoir. Tous les autres pouvoirs sont
inutiles. Et Il est si efficace, si empli de compassion qu’en une fraction de seconde, cela peut fonctionner.
L’autre jour, nous avions une personne d’Australie. Quelqu’un l’avait trompé et l’avait fait acheter un terrain et une maison pour
un prix exhorbitant, et il n’avait pas assez d’argent pour cela. Et ce type lui disait: “Peu importe, même si vous n’avez pas
d’argent, on ne vous dira rien.” Il l’a cru, il avait mal placé sa confiance, Je dirais. Et alors il répondit: “D’accord!” Il a donné tout
l’argent qu’il avait, simplement pour la réservation. Quelqu’un est allé là-bas, il y avait un Pūjā et donc beaucoup de monde y est
allé. Beaucoup de Pūjās, vous voyez, et des choses ont eu lieu et beaucoup de gens sont venus voir tout cela. Mais le gars était
si bouleversé, si affecté qu’il ne pouvait pas comprendre: “Pourquoi est-ce à moi que c’est arrivé? Pourquoi me suis-je mis dans
une situation si difficile?” Il s’était fait avoir, et il était, Je veux dire, complètement bouleversé. Il n’avait aucune idée de la façon
de se sortir de ce pétrin. Il avait mis tout son argent là-dedans, tout était engagé et s’il ne payait pas cet argent, il irait en prison.
Je lui ai juste écrit: “Aie foi en toi-même, c’est tout, aie confiance.”
C’est alors qu’une chose miraculeuse est arrivée: quelqu’un d’autre en a offert un prix bien plus élevé et cet homme lui a dit:
“Bien sûr, je vais payer tout ce que vous avez promis. Je vous rembourserai et je vous donnerai encore ce que je veux vous payer
en plus.” C’est quelque chose d’incroyable! Tant de gens sont allés là-bas et voulaient résoudre le problème, ils ont fait ceci ou
cela, ont rencontré le gars et lui ont dit qu’il ne pouvait pas payer. Rien n’a marché, rien. Seulement sa foi! Et, vous vous rendez
compte, maintenant il va devenir riche! Il était censé aller en prison, maintenant il va devenir riche. Il y a beaucoup de miracles
comme cela qui se produisent. Ici, c’est juste le côté financier, mais Je sais qu’il se produit tant d’autres miracles.
Si, après la Réalisation, vous n’avez pas la foi, cela montre, Je veux dire, que vous êtes quelqu’un de très médiocre. Après la
Réalisation au moins, vous devriez avoir la foi. C’est vraiment quelque chose de surprenant que les gens reçoivent leur
Réalisation et tout. Et pourtant ils n’ont pas foi en eux-mêmes. Ceux qui l’ont eue ont vraiment tant progressé.
En fait, la différence entre le Christ et nous, c’est que la foi faisait partie intégrante de Son être. Ce n’est pas qu’Il devait avoir la
foi, Il ‘était’ la foi. Maintenant, nous devons avoir cela, nous devons croire en nous-mêmes. Il y a tant d’épisodes que Je peux
vous citer, ou que vous pouvez aussi Me raconter, tant d’épisodes où seule la foi a aidé.
Si vous étiez en Roumanie, Je crois que c’est arrivé là-bas. Une dame est venue sur la scène. Elle ne pouvait pas marcher, on a
dû l’amener en fauteuil roulant et elle a dit: “Mère, je sais que Vous pouvez me guérir, personne ne peut me guérir. Je sais que
Vous pouvez me guérir.” Elle l’a dit trois fois. J’ai répondu: “Alors vous croyez que Je vais vous guérir?” “Oui!” J’ai dit: “Alors
levez-vous!” Elle s’est simplement levée, s’est éloignée et ensuite elle a commencé à courir jusqu’à sa place. Et tout le monde a
commencé à rire. On M’a dit: “Mère, elle n’est pas Sahaja Yogini!” J’ai répondu: “Mais regardez sa foi!”
Car, si la foi est présente, toutes les Déités S’y mettent. Elles sont mises au défi: Elles doivent le faire. Elles ont montré Leur foi
en cette personne. Comme Je vous l’ai toujours dit, dans Sahaja Yoga, nous faisons confiance aux gens. Nous faisons
confiance. Un sur cent peut nous tromper, peu importe, nous faisons confiance. La foi que vous avez en cette personne agit sur
son mental: elle a eu une telle foi en Moi.
Et pour les Déités? Montrez votre foi en Elles, et cela fonctionnera. Immédiatement, Elles agissent. Par exemple, Guido M’a dit:
“Mère, on annonce de fortes pluies pendant ces deux jours.” Je lui ai dit: “OK, ne t’inquiète pas.” Où est la pluie? Elle a disparu.
Vous pouvez maîtriser n’importe quoi si votre foi est sous contrôle.
Et, lorsque nous parlons de foi, vous savez, c’est un défi pour ce Pouvoir Omniprésent, qui organise, qui sait tout, qui est si
intelligent, si efficace—et par-dessus tout, Il vous aime. Et alors vous montrez votre foi. La Résurrection dans Sahaja Yoga, c’est
lorsque votre foi est solide. Cela, vous devez le développer. Une foi solide.
A ce moment-là, les gens ne le prennent pas mal. Supposons que Je ne puisse pas les rencontrer, supposons que Je dise: “Bon,
venez. Vous voyez, cette fois-ci, Je peux ne pas être là.” Rien n’a d’importance, vous voyez: “Que Mère nous rencontre ou pas,
que cette chose se passe ou pas, tout est pour notre bien.” Supposez que vous soyez perdu en chemin, sachez que cela doit être
ainsi.
Regardez-donc la vie du Christ: Il devait être crucifié. Il devait porter la croix. Il devait faire toutes ces choses: “Peu importe ce qui
arrive, c’est bien. C’est écrit. Je le ferai.” Il ne S’est jamais plaint, Il n’a jamais rechigné. Il ne voulait pas que quelqu’un prenne une
part de Ses problèmes. Mais cette foi en Lui-même Lui a donné des pouvoirs si forts. Il aurait pu faire n’importe quoi. Il aurait
facilement pu tuer tous ces gens qui essayaient de Le persécuter, pourquoi pas? Juste un seul clin d’œil aurait pu les tuer. Mais
non, Il savait qu’Il devait endurer tout cela, Il l’a enduré. En fin de compte, c’est Lui qui est victorieux, c’est Lui qui a tout gagné.
De la même manière, un Sahaja Yogi doit regarder sa propre vie. C’est une vie très précieuse. C’est très précieux en ce monde.

De nos jours, combien y a-t-il de Sahaja Yogis? Dans le processus d’évolution, combien deviendront Sahaja Yogis, Je ne saurais
le dire.
Et une fois que vous regardez ce monde, alors vous commencez à sentir qu’il va être presque tout détruit ou anéanti, la plupart
des gens ne seront plus là. Non pas parce que nous ne sommes pas disponibles, mais parce qu’ils ne sont pas destinés à venir à
Sahaja Yoga. Leur destin n’est pas de venir à Sahaja Yoga. Donc, si vous avez la chance d’avoir reçu votre Réalisation, votre
Résurrection… alors ayez maintenant foi en votre Résurrection. En votre Résurrection qui est votre être maintenant. Et grâce à
cela, vous saurez combien vous êtes précieux pour le monde entier. Et ce que vous devez faire, ce n’est pas penser à des gains
matériels, à des gains physiques, à des gains émotionnels, mais à des gains spirituels. Qu’avons-nous fait pour la spiritualité, la
nôtre et celle des autres? Voilà la seule chose à laquelle vous devez penser, et, vous en serez surpris, tout est organisé. Tout
fonctionne, chaque chose en son temps produit ses propres résultats, à son rythme. En fait, Je suis sûre qu’au moins
quatre-vingts pour cent d’entre vous croient en ce que Je dis, peut-être, disons quatre-vingt-dix pour cent! Mais il peut y avoir
environ dix pour cent qui pensent: “D’accord, Mère dit ceci, mais alors pourquoi ceci est-il arrivé ? Pourquoi cela est-il arrivé?”
L’autre jour par exemple, J’ai vu un journaliste très connu. Il M’a dit: “Je ne peux pas croire en Dieu.” J’ai demandé: “Pourquoi?”
“Mais comment peut-il y avoir une telle misère en ce monde? Comment peut-il y avoir un enfant aveugle? Comment ceci et
comment cela?” Alors il a commencé à Me donner des exemples. Je lui ai dit: “Bon, M’avez-vous tout raconté?” “Oui.” J’ai dit:
“Maintenant, supposons que vous fassiez partie du royaume du conseil, du gouvernement ou dans votre gouvernement
Andreotti ou peu importe comment vous l’appelez. Alors, la situation s’explique. Vous n’êtes pas encore allé dans le Royaume de
Dieu. Si vous allez dans cet état, si vous y arrivez et si vous vous y établissez, alors dites-Moi: “Avez-vous un problème?” “Non!”
Je lui ai dit: “Alors pourquoi regardez-vous le côté négatif?”
Si, au contraire, vous dites qu’on peut s’en sortir, qu’il y a une solution et qu’un jour peut arriver où, dans cette race des Sahaja
Yogis, il n’y aura plus de maladies, plus de soucis, rien, plus de problèmes...
Alors pourquoi ne pas envisager cela? Pourquoi voulez-vous vous arrêter à voir un enfant aveugle? Mais pourquoi ne faites-vous
pas en sorte que les aveugles guérissent? Donc ce genre d’attitude négative, les Sahaja Yogis peuvent aussi l’avoir. Je les ai vus:
quelqu’un est malade et ils disent: “Mère, il est malade, je dois Vous l’amener, Vous devez le voir.” Ce n’est pas du tout
nécessaire! Vous pouvez le guérir, votre foi peut guérir.
Vous connaissez l’histoire de l’oncle de quelqu’un qui était malade, mais qui n’était pas Sahaja Yogi. Il est allé là-bas le voir et sa
femme lui a dit: “Tu es capable de prier Mère. Pourquoi ne Lui demandes-tu pas de guérir mon mari?” Il était malade d’un cancer,
sur son lit de mort. Il a dit: “D’accord!”, il s’est juste incliné et a prié: “Mère, s’il Vous plaît, guérissez mon oncle.” Trois jours plus
tard, il était sorti de l’hôpital et maintenant il se balade partout dans le monde. Même si ce n’était pas un Sahaja Yogi, cela a
fonctionné, parce que maintenant lorsqu’un Sahaja Yogi le demande ainsi, les Déités doivent S’en occuper.
Même s’il n’est pas Sahaja Yogi, cela n’a pas d’importance. Ce sont les Déités qui sont intervenues. Et chacun doit croire en
lui-même, pleinement: “Si ces pouvoirs sont avec nous, pourquoi ne Les utilisons-nous pas?” Pourquoi ne développons-nous pas
cette foi totale? Nous sommes maintenant des Sahaja Yogis, nous sommes dans le Royaume de Dieu, et ce pouvoir va
S’occuper de nous. Alors nous n’aurons pas le choix. Nous n’aurons aucune hésitation. Nous ne nous inquiéterons pas s’il faut
aller à Singapour, en Afrique, ou n’importe où. Et alors? Nous sommes toujours dans le Royaume de Dieu, où que nous allions,
c’est parfait!
Et aucune sorte d’inquiétude. Nous sommes esclaves de beaucoup de choses, de nos montres, nous sommes esclaves de nos
conditionnements, de ces choses-là. Tout cela disparaît. Cela n’a aucune importance. Qu’est-ce que ça peut faire? Rien n’est
important. Tant que vous êtes avec votre Soi, tout ira bien. Par exemple, des gens Me disent: “Mère, Vous voyagez tant,
comment faites-Vous?” J’ai répondu: “Je ne voyage jamais. Soit Je suis assise sur une chaise ici, soit Je suis assise sur une
chaise là-bas, c’est tout. Il n’y a que la chaise qui change!” Je ne pense jamais que Je voyage. Je suis simplement assise sur un
siège. Je suis bien, alors Je ne suis pas fatiguée. Donc, lorsque vous avez totale foi en vous-même, alors vous ne vous inquiétez
pas.
Beaucoup de gens vont essayer de savoir: “Si je vais là-bas, y aura-t-il une salle de bain ou non, y aura-t-il un endroit pour dormir
ou non?” Rien de tout cela! Recherchez d’abord le confort de votre Esprit. Si vous avez plus, tant mieux, sinon vous pouvez
dormir n’importe où. Rien ne peut vous forcer. Rien ne peut vous tirer vers le bas, aucune habitude ne peut revenir vous gêner,
parce que la foi vous purifiera complètement. Elle vous illuminera, elle vous nourrira. Cette foi n’est pas quelque chose qu’on
peut implanter dans votre tête ou dans votre cœur—ce n’est pas possible! C’est un état que vous devez atteindre, que vous
pouvez atteindre à travers Sahaja Yoga. C’est ainsi que votre Résurrection sera complète, s’établira, sera effective et sera un
modèle pour le monde entier.

Que Dieu vous bénisse tous!
[Il y a juste les enfants, il y a tant d’enfants. Aujourd’hui, c’est le jour du Christ, alors nous devrions laisser les enfants en tous cas
Me laver les pieds.
Pouvez-vous le ranger là, ou bien devrez-vous le déplacer?]
…
C’était un magnifique concert aujourd’hui, et Je suis sûre que nous nous le rappellerons toujours, cette façon dont ils ont joué. Et
Je n’ai vraiment pas de mots pour décrire Ma joie.
Mais vous avez tous commencé maintenant à apprécier la musique classique indienne. C’est une chose très importante pour ce
grand art. Je craignais qu’il puisse disparaître un jour, parce que les gens n’ont pas la profondeur pour ressentir la beauté de
cette grande musique. Mais Je suis heureuse de dire que tous les Sahaja Yogis partout dans le monde apprécient autant la
musique classique.
Je dois remercier particulièrement Mme Rajam, sa fille, et Mr Ram Kumar Mishra, de nous avoir donné une si belle et magnifique
idée de la grandeur de notre musique dans notre pays. Nous devons la diffuser partout dans le monde, et permettre aux gens de
voir par eux-mêmes combien elle apaise, réconforte, soulage, et donne aussi de la joie.
Je suis heureuse qu’elle se soit arrangée pour venir, alors qu’elle doit aller ailleurs. Toute la nuit elle est restée éveillée, et malgré
cela elle a joué tout le concert avec une concentration et une créativité inimaginables. Sa fille aussi va très bien maintenant. Elle
a une petite fille de trois mois. Elle l’a laissée là-bas et est venue juste jouer pour vous. C’était très gentil de leur part.
Egalement Mr Ram Kumar Mishra est un garçon si jeune, Je dirais qu’il joue si bien. Et comment il garde le rythme avec le
musicien, il ne se met aucunement en avant, ni n’essaye de le surpasser. Si magnifique—nous appelons cela Sangat, cette façon
d’accompagner. Son accompagnement doit vraiment être bien compris, avec toute la patience et l’équilibre qu’il montre.
J’espère que tous ces concerts vous inciteront à apprendre la musique classique indienne, et à en montrer votre appréciation en
l’apprenant également.
Que Dieu vous bénisse tous!
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Courte interview, Athènes (Grèce) 1993-04-27
Sahaja Yoga veut dire : "Saha" signifie "avec"; "ja" signifie "né avec".
Donc c'est un droit qu'a chaque être humain d'être en union, c'est-à-dire en Yoga, avec le Pouvoir divin. Et c'est à l'intérieur de soi,
"Sahaj", né spontanément avec soi .
[Coupe dans la vidéo]
Journaliste: Expliquez-nous ce qu'est la Kundalini?
Shri Mataji: La Kundalini, comme Je vous l'ai dit, est le reflet en nous de la Mère Primordiale. Et elle est individuellement la mère
de chacun. Maintenant, elle a hâte de vous donner votre deuxième naissance. Lorsqu'elle est éveillée, dans l'os du sacrum, elle
s'élève et traverse six centres, traverse la zone osseuse de la fontanelle et atteint un point où vous êtes connectés au Pouvoir
omniprésent. C'est comme, dira-t-on, comme un cordon que vous devez connecter au secteur. Donc, tant que vous n'êtes pas
connectés à votre secteur, vous ne savez pas qui vous êtes.
Une fois que vous êtes connectés, vous commencez à savoir que vous êtes l'Esprit.
[Coupe dans la vidéo]
De la même manière, elle s'élève quand elle est éveillée, c'est très simple. Mais pour cela, vous devez avoir quelqu'un qui
possède l'autorité de l'élever, c'est une autorité spirituelle. Supposons, demain, si vous avez obtenu votre Réalisation, vous
pouvez le faire aussi.
[Coupe dans la vidéo]
Journaliste: Quelle est la relation entre la Kundalini, la Déesse Athéna et Marie?
Shri Mataji: Alors "ata" signifie, en sanscrit, "primordial". Donc, selon nous, Athéna était la Mère Primordiale et la Kundalini est le
reflet de la Mère Primordiale que nous appelons Adi Shakti en sanscrit. Et Marie est l'une des formes d'Athéna, l'une des formes
de cette Adi Shakti, la Mère Primordiale.
Journaliste: Comment l'éveil de la Kundalini soignerait-il les maladies incurables?
Shri Mataji: C'est l'énergie qui, bien sûr, en Grèce, l'os s'appelait sacrum, c'est-à-dire l'os sacré, et l'os du sacrum contient cette
énergie appelée Kundalini. Cela signifie que les Grecs le savaient. Et puis, quand elle s'élève, elle traverse vos centres subtils, il y
en a six au-dessus de la Kundalini et, tandis qu'elle nourrit ces centres, elle vous connecte également à la Puissance
omniprésente qui est le pouvoir vital.
Alors tout d'abord, elle nourrit ces centres, c'est comme ça que l'on guérit physiquement, mentalement, émotionnellement,
Tous nos problèmes viennent des êtres humains et les problèmes des êtres humains viennent de leurs centres. Donc, si ces
centres sont nourris, ils vont bien. Voilà comment cela fonctionne. Et puis elle fait la connexion à ce Pouvoir Omniprésent que
nous appelons le Pouvoir Divin qui fait tout le travail du vivant comme ces fleurs, tout vient de cela. Donc, cela s'écoule tout le
temps en nous. Alors on ne tombe pas malade, on ne se sent pas fatigué, on ne vieillit pas.
Journaliste: Cette philosophie peut-elle apporter des solutions aux problèmes de notre société et créer un monde meilleur ou un
monde nouveau?
Shri Mataji: Oui bien sûr, parce que ce qui ne va pas chez nous, Je viens de vous en parler, ce sont tout ces problèmes venant
des êtres humains, parce qu'ils sont ignorants et aveugles. Mais une fois qu'ils obtiennent la lumière, ils deviennent comme des
anges. Et quand ces angles reviendront, alors, il n'y aura pas de problème.
Toute notre société est ruinée parce que nous n’avons aucune idée du but de notre vie. Le but de notre vie est de devenir l'Esprit,
d'avoir la connaissance du Soi. Et une fois que vous avez la connaissance de votre Soi, vous êtes surpris de voir à quel point

vous êtes intérieurement dignes et glorieux.
Une fois que vous découvrez cela, toutes ces choses disparaissent et vous devenez une personne merveilleuse.
[Coupe dans la vidéo]
Shri Mataji: ...Et aussi à propos des autres. Parce que vous développez également une nouvelle conscience, une nouvelle
dimension que nous appelons la Conscience Collective par laquelle vous pouvez sentir les centres d'autrui. Maintenant, si vous
savez comment guérir ces centres, vous pouvez aussi guérir les autres.
Journaliste: Merci.
Shri Mataji: Que Dieu vous bénisse.
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Sahasrara Day Puja. Cabella Ligure (Italy), 9 May 1993.
English transcript: UNverified
Traduction: NON vérifiée. Ver 1/1/2014.
Aujourd'hui, nous sommes ici pour célébrer le jour du Sahasrara. Il ne m'a pas été très difficile d'ouvrir le Sahasrara, parce qu'il y
avait tant de chercheurs dans ce monde. Et bien sûr aussi, parce que j'ai étudié les permutations et les combinaisons des
problèmes dont vous souffrez tous d'une façon ou d'une autre. Le moment est venu également où j'ai senti que d'horribles
gourous, qui sont vraiment diaboliques, essayent de capturer tous les chercheurs. J'ai pensé qu'il était grand temps que le
Sahasrara soit ouvert. Ce n'était pas comme la crucifixion du Christ, ou quoi que ce soit de ce genre. A cette époque, l'on devait
faire beaucoup de tapasyas, et c'est ce qu'Il a fait, mais dans les temps modernes, ce que l'on sait est beaucoup plus important
que ce que l'on fait.
C'est une telle perception universelle maintenant ; c'est peut-être à cause des médias, de la communication, des voyages, qu'un
esprit humain connaît beaucoup. Il connaît tant de choses parfois que son cerveau ne peut même pas le supporter. Il est si
chargé d'idées, et constamment anxieux d'appréhender, d'absorber et de retenir ce qu'il pense être du savoir. Mais il manque de
discernement, aussi toutes sortes de choses sont accumulées dans son cerveau, particulièrement en cette époque moderne,
avec l'avènement de tous ces médias comme la télévision, les ordinateurs, qui ne sont pas un média mais qui contribuent là
encore à compliquer le cerveau. Mais il fallait que l'homme maîtrise la technique de tout cela afin de faire beaucoup de choses,
beaucoup plus de choses que vos ancêtres ne pouvaient faire.
Ce matérialisme a commencé à se développer dans l'esprit des gens. Quand j'ai senti que le Sahasrara devait s'ouvrir, la
malédiction pesant sur les êtres humains était donc le matérialisme. Avant cela, les gens étaient innocents, simples ; ils
croyaient tous en Dieu, ne doutaient jamais cette croyance, et ne cherchaient même pas la vérité. Ce matérialisme a créé une
telle compétition parmi les êtres humains, une telle hypocrisie que les gens ont commencé à réaliser que cela n'est pas honnête.
Le matérialisme ne donne pas de joie. On ne peut pas obtenir la paix à partir du matérialisme. Aussi l'idée que ceci n'est pas la
fin de nos accomplissements, ceci n'est pas ce que nous devons connaître, ceci ne va nous donner ni joie ni paix, a commencé à
se développer dans leur conscience. Particulièrement après la guerre, cette perception a commencé à se développer
énormément parmi les jeunes. Cela est arrivé également parce que la conscience humaine avait atteint un certain état du
cerveau. C'est ainsi que les gens ont commencé à savoir mieux, à absorber mieux, à retenir mieux. Prenez un petit enfant
aujourd'hui, il sait beaucoup plus que vous même n'auriez su à vingt cinq ans. Parce qu'il est supposé tout savoir, et cela
empêche la connaissance de la vérité. Mais au fur et à mesure que la perception de ceci grandissait, beaucoup de chercheurs
ont été créés sur cette Terre. Ainsi, beaucoup de gens qui ne se savaient pas chercher, sont devenus chercheurs. C'est un effet
atmosphérique, je dirais. Ainsi, une nouvelle catégorie de gens étaient nés, devenant conscients qu'ils devaient découvrir la
vérité. Et tout ceci est arrivé simultanément avec l'époque où le Sahasrara devait être ouvert ; et c'est donc arrivé.
Pour nous Sahaja yogis, l'ouverture du Sahasrara est bien sûr le plus grand événement. Et nous devons dire que, quel que soit le
travail que les incarnations, les devins, les prophètes et les saints aient fait, ceci est le point culminant. Ils l'avaient fait
individuellement, mais le faire pour les masses, pour que cela gagne chaque coin et recoin de ce monde, voilà la fin ultime de
notre croissance spirituelle en tous lieux. Dans toutes les religions, tous les grands prophètes et incarnations ont parlé du futur,
ont dit que l'on doit se connaître, se trouver, se réaliser et obtenir "atma satchatka", l'absolu, et devenir un "wali", un saint. Ils ont
donné toutes ces indications ; même les bouddhistes savent que Mattreya doit venir ; Mattreya signifie Mère trois fois. "Trigunat
Mika", même les Grecs connaissaient Athéna, qui avait trois pouvoirs en elle. Ainsi, ils ont tous prédit cette époque. Et cette
époque est venue, et voilà pourquoi je l'appelle le temps de la floraison, et vous en êtes les fruits. Aussi pouvons-nous dire que
c'est part du cycle cosmique des différentes saisons ; cette belle époque est là. Et, de la même façon que la roue du temps doit
tourner, et nous emporter plus loin, Sahaja Yoga a commencé, de façon très modeste bien sûr, mais a maintenant beaucoup

grandi partout dans le monde.
Ici et maintenant, il y a une autre chose qui s'est produite, qui est plutôt remarquable ; c'est que, jusqu'à maintenant, les gens
avaient l'habitude de méditer seuls. Peut-être l'un d'eux obtenait sa réalisation, mais il n'y avait pas de phénomène de réalisation
"en masse", ni de méditation "en masse" à cette époque, ils disparaissaient tous dans quelque coin calme où sasseoir et
méditer. Mais cette réalisation, cette méditation, cette compréhension "en masse", et cet apprentissage de votre être, je ne les
avais même pas imaginés ; que cela pourrait prendre de telles dimensions, une telle envergure, que cela pourrait aller aussi loin.
Cette année particulièrement, cela a pris une dimension toute nouvelle ; je pense que partout, dans la plupart des pays, tout ce
qui est négatif est en train d'être dévoilé. C'est ainsi que, quand le Sahasrara s'est ouvert, la Kundalini a commencé à aller vers le
pouvoir Divin, se connectant avec Lui tout en coulant à l'intérieur de vous ; pour arriver à l'état de Nirvikalpa à l'heure actuelle.
Quand Elle arrive à travers le Sahasrara, l'on doit savoir que le Sahasrara doit être nettoyé, de façon à ce que le pouvoir Divin y
pénètre sans obstacles, sans être entaché d'impuretés, sans toutes sortes de problèmes. Et je suis heureuse de savoir que tous
les Sahaja yogis, pour arriver à ce stade, travaillent dans leur méditation individuelle, de façon à ce que cette croissance puisse
continuer.
Ainsi, vous êtes en train d'obtenir la lumière de façon complète, mais nous devons nous interroger ; pourquoi ? Quel est le but ?
Le but est... Votre but est perdu. Vous ne cherchez plus de buts. Ce pendal a été construit avec tant de compétence, pour
laquelle nous n'avons rien payé ; tout le monde travaillait ici, jour et nuit, même sous la pluie, et je m'inquiétais à leur sujet. Ils
m'ont dit "Quel est le problème ? Nous y prenons plaisir, Mère, nous prenons plaisir à la pluie, nous prenons plaisir au froid ; nous
prenons plaisir à tout, à lever ces choses lourdes, à tout..." J'étais surprise ! Personne ne s'est plaint, tout le monde était
simplement sur le sentier de la guerre, construisant cette tente pour vous. Ainsi, ce qui se passe quand votre Sahasrara est
propre, c'est que ce flot de joie ne vous permet même pas de penser que vous vous donnez du mal ou que vous travaillez.
Normalement, si vous dites à quelqu'un que ceci doit être érigé, ahh ! Certains s'évanouiront. Et d'autres diront "cela va prendre
au moins un an". Ensuite, ils commenceront à chercher des excuses : ce pôle n'est pas bon, celui-là non plus, ça ne tiendra pas
debout, cela ne marche pas. Finalement, rien n'est fait et tout reste comme ça en chantier pendant des années. Vous essayez de
trouver quelqu'un d'autre, tout est retardé tout le temps et rien n'est fait.
Mais ici, vous n'avez pas l'impression de faire quoi que ce soit. Quand vous ne sentez pas que vous êtes en train de faire quoi
que ce soit, alors vous ne vous demandez pas le "pourquoi du comment" ; parce que "je ne fais rien, de toutes les façons, alors je
ne me pose pas de questions". C'est l'état dans lequel vous êtes quand vous travaillez dans le Plan Divin. Vous faites beaucoup
de travail, mais vous n'avez pas l'impression de faire quoi que ce soit. Vous pensez tous que vous êtes en train d'avoir
énormément de plaisir. Sans rien faire ! Ce genre d'état est une bénédiction du Sahasrara, parce que c'est uniquement à
l'intérieur de votre cerveau que tous ces trucs pour économiser du travail existent. Je veux dire, dites à quelqu'un d'aller
téléphoner à telle personne, immédiatement il vous dira "peut-être qu'il n'est pas là, Dieu sait si le téléphone marche..." mais
pourquoi ne pas simplement regarder si le téléphone fonctionne ou pas, au lieu de vous donner 101 explications pour
s'économiser des efforts.
Ensuite, cette intelligence vous joue des tours tout le temps. Elle vous fait rationaliser pour chaque chose, comme cette
personne qui avait tué son père, et à qui on a demandé "Pourquoi l'as tu tué ?", et il a répondu "Pourquoi pas ? Il était vieux, il
souffrait, et je voulais avoir toute la propriété, aussi ai-je pensé qu'il valait mieux le tuer !" Comme quand la reine Victoria est
devenue très vieille, son fils pensait "Si cette dame continue comme ça, je ne serai jamais roi !" Ainsi le cerveau commence à
donner beaucoup d'explications et triche, car la rationalité attire la rationalité, et la rationalité n'est rien que de lego ou des
conditionnements. Votre ego vous dit "Non, cela n'est pas bon", alors vous restez bloqué là-dessus, "cela n'est pas bon", et puis
quelqu'un vous demande pourquoi, et vous dites "Cela n'est pas bon, je pense que cela n'est pas bon !" "Je pense", ou d'autres
disent "Je crois", mais pourquoi ?
Mais dans le Sahaja Yoga, la réponse est simple : "Pourquoi le faites-vous ?" "Cela me fait plaisir". Quelle est la prochaine
réponse ? "Pourquoi vous inquiétez-vous ?" "Cela me fait plaisir". Maintenant, il y a des gens qui répondent cela à cause de leurs
conditionnements, "Oh, cela me fait plaisir !" Quelqu'un dira "J'aime boire", ou "J'aime aller à l'église", ou quelque chose que,
d'après Sahaja Yoga, nous ne pouvons vraiment pas aimer faire, mais ce plaisir n'est pas connecté ; cela n'est soutenu par

personne. Par exemple, quelqu'un dit "Je prend plaisir à boire" ; personne n'a jamais érigé un temple, ou une statue d'un homme
qui boit ! Avez-vous jamais vu cela, où que ce soit dans le monde ? Ainsi, bien qu'il puisse dire "j'aime", cela n'est pas approuvé
par la société. Les gens peuvent dire "j'aime voler", les gens peuvent dire "j'aime tuer", mais c'est très arbitraire, c'est très
individuel, et jamais soutenu par la société, même dans la société moderne, et il y a toujours des réactions contre cela. Mais
Sahaja Yoga n'est pas comme cela. Quand vous dites "je prend plaisir", vous le dites parce que vous n'avez ni ego, ni
conditionnement.
C'est une situation différente parce que maintenant le Sahasrara est ouvert. Donc d'un côté, votre ego a diminué, et de l'autre
côté, vos conditionnements sont effacés. Vous n'avez plus de conditionnements. Comme lorsque je commençais à parler du
Christ à des catholiques : ils disaient immédiatement "Oh non Mère, s'il vous plaît !", et je disais "Je parle du Christ, pas du
catholicisme !". Qu'y a t'il d'effrayant à parler du Christ ? Mère, vous savez, il ne faut pas que nous redevenions catholiques, voilà
ce dont nous avons peur. Mais le Christ n'a jamais commencé le catholicisme ; aussi ont-ils commencé à déconditionner leurs
esprits, en commençant à voir que tout ce que ces gens ont fait n'était pas bon, et à se dire "tout ce que j'ai fait jusqu'à
maintenant n'était absolument pas bon, et je ne vais plus le faire". C'est très courant. J'ai remarqué que les gens qui par le passé
adoraient le Christ préfèrent adorer Ganesha, et ceux qui adoraient Ganesha préfèrent adorer le Christ. C'est tout à fait la même
chose ! Le nom est différent, mais c'est la même chose ; mais pour eux le Christ signifie les prêtres, la confession, les chapelets
et aussi les cimetières, aussi ils n'en veulent pas. Ces conditionnements eux-mêmes commencent à montrer leurs propres
formes comme des diables et les Sahaja yogis veulent les éviter, ils n'ont rien à faire avec eux. Je me rappelle au début, nous
avions 6 ou 7 hippies d'Angleterre qui étaient devenus Sahaja yogis, et ils devaient venir à Rahuri, ils avaient un programme et 5
ou 6 vrais hippies sont arrivés. J'étais assise là et soudain j'ai entendu "Oh non !" et j'ai dit "Qu'est ce qui se passe ? Un serpent
est-il entré ?" et il s'agissait des hippies ! Mais après le déconditionnement de leur conditionnements, ils ne pouvaient tout
simplement pas supporter la présence de ces hippies, dont ils étaient auparavant. Ceci arrive parce que vous commencez à voir
clairement, très clairement, que tous ces conditionnements nous ont aveuglés complètement, et nous ont égarés dans un
désert.
Bien sûr, en Occident, les gens sont très conscients de lego. Par exemple, je parlais à la femme d'un leader, et je lui ai dit
"Pourquoi n'aidez-vous pas votre mari ?", et elle a répondu "Mère, j'ai peur de mon ego", et j'ai dit "Pourquoi ?" ; "Si je commence à
travailler, cet ego pourrait se développer à nouveau ; aussi je ne travaille pas, pour ne jamais en être inquiétée !". Les gens sont si
conscients du fait que leur ego ne doit pas revenir. Un homme est venu à moi, et je lui parlais et il s'est simplement enfui. J'ai dit
"Qu'est-ce qui s'est passé ?" et il a dit "Maintenant, les gens qui sont proches de Mère développent toujours un mauvais ego ;
aussi je ne veux pas être proche de Mère". Un tel esprit qui voit la folie, l'immaturité, la vulgarité, la tromperie, l'hypocrisie, tout
cela si clairement ; et malgré tout cela, il ne sait plus où il en est : c'est absolument absurde ! On devrait fuir tout cela ! Ensuite, il
y a les Sahaja yogis qui viennent au Sahaja Yoga avec certains problèmes, s'en débarrassent et voient ensuite d'autres gens
avec les mêmes problèmes. Alors le Sahasrara ne veut pas l'accepter. "C'est terrible ! J'étais comme lui ! Non, non, plus jamais,
moi ne ne veux pas être comme cela !" Aussi ils abhorrent la personne qui est tout juste comme eux. Ils ne peuvent tout
simplement pas le supporter. Ils ne peuvent pas le tolérer. Alors je dirais que vous devez encore grandir, vous devez grandir.
Votre Sahasrara doit être nettoyé à une telle vitesse, à un tel niveau et à un tel stade que comme le savon qui nettoie tout, il
devrait nettoyer tout le reste, et ne devrait avoir peur de rien. Vous ne devriez avoir aucune inquiétude quant au conditionnement
des autres, ou à lego des autres. C'est le stade que nous devons maintenant atteindre.
Aujourd'hui est le jour du Sahasrara, le 23ème jour du Sahasrara, et je ne veux pas dire grand chose à ce propos, mais je souhaite
et j'espère que les 1000 pétales de votre Sahasrara soient si bien nettoyés que vous ne catcherez plus de qui que ce soit, que
vous n'aurez plus peur de personne. Vous serez les maîtres de toutes sortes de curatifs, et vous serez celui qui peut donner
consolation et paix aux autres. Vous serez celui qui organise des programmes à l'extérieur, vous serez celui qui est responsable
pour le Sahaja Yoga, et quand cela se passera, alors nous pourrons voir que ces 1000 pétales du Sahasrara se sont ouverts. Ces
1000 pétales ne sont pas encore éveillés. Ils signifient les 1000 pouvoirs différents de la Déesse, minimum des minimums, vous
pouvez ouvrir ces 1000 pétales vous-même par l'introspection, en vous regardant et en vous moquant de vous-même. "Connais
Ton toi" signifie "connais-toi toi même", avec tous les défauts que vous avez et aussi le potentiel que vous avez, et toutes vos
qualités. Ainsi en ce qui vous concerne, quand vous vous regardez vous devriez voir le défaut que vous avez. Pourquoi est-ce
que je me conduis comme cela ? Pourquoi est-ce que je cherche tant ? Quel est le problème ? Pourquoi ne puis-je pas me voir

clairement, avec la transparence de mon Sahasrara. Vous pouvez voir votre coeur, vous pouvez voir votre esprit, vous pouvez
vous voir vous-même pleinement, clairement, ce qui ne va pas chez vous. Cette transparence peut venir seulement si vous avez
vraiment le pur désir : "Shuddha incha", d'être à ce niveau. Maintenant il n'y a pas de compétition entre "a" et "b". Nous ne disons
pas que vous avez le premier prix de la sortie du Sahasrara, ou le deuxième prix. Il n'y a pas de premier ou de second dans le
Sahaja Yoga, parce que nous ne faisons pas de course. Il n'y a pas de compétition entre nous. Tout ce que nous faisons, c'est
pour notre propre satisfaction. Maintenant, pensez à quelque chose. Il y a 5 personnes qui courent, ils doivent penser qui de ces
cinq personnes va arriver premier. Là, c'est dans l'autre sens. Les cinq personnes sont en train de méditer : chacun doit voir
individuellement si il est satisfait de lui-même ou pas. Personne d'autre ne va lui donner de certificat. C'est vous-même qui devez
vous donner votre propre certificat, honnêtement. Ce sont des positions très différentes. C'est vous, votre Sahasrara et votre
attention, et vous devez voir à l'intérieur de vous-même, "jusqu'où ai-je réalisé mes propres pouvoirs, ma propre compassion, ma
propre personnalité". Vous devez vous enseigner à vous-même, c'est vous qui décidez. Quand vous êtes celui qui court, vous
êtes aussi celui qui décidez sans courir. Alors où est la compétition ? L'idée même en disparaît dans le néant.
Comme je vous l'ai dit l'autre jour, quand vous vous regardez dans le miroir, vous êtes aussi celui qui observe. Votre image est
celle qui est observée, et il y a l'action de voir. Ainsi vous êtes dans trois dimensions. Mais supposons que vous deveniez le
miroir vous-même. Le processus complet est inversé, vous vous verrez vous-même. Vous n'avez pas besoin de voir, parce que
vous le voyez tout le temps, c'est tout simplement spontané. De la même façon, quand il s'agit du Sahasrara, c'est votre
Sahasrara lui-même qui vous donne l'idée complète de ce que vous êtes. Le diagnostic vient de votre propre Sahasrara. Votre
propre Sahasrara vous dit quels centres catchent, parce que toutes les pithas de ces sept centres sont dans le Sahasrara.
Comme si à présent votre Sahasrara vous regardait et vous faisait son compte-rendu, vous disant : "Tu vois, ceci ne va pas, et
regarde, cela ne va pas, et cela non plus...". Ainsi Sahasrara est le moyen que nous partageons, et vous donne la meilleure
information dont vous puissiez disposer, vous donne l'information correcte sur vous-même ; le mieux est de vous corriger, pour
atteindre ensuite cet état parfait, voilà ce que vous avez à faire.
Mais une fois que vous avez atteint cet état parfait, vous avez atteint votre but, vous n'avez plus de but ; vous êtes alors la
lumière. Jusque là, vous devez travailler dur. Faites la lumière, corrigez-vous, faites ce qui est nécessaire. Mais une fois que c'est
fait, et que la lumière vient en vous, alors le travail de la lumière est de donner la lumière. Donc, la première fonction est
accomplie. Maintenant, la deuxième fonction est de la rendre. Vous atteignez votre but, votre destination. Par exemple, si je dois
venir ici, je viens de ma maison, je monte dans la voiture puis en descend, je marche le long du chemin, j'arrive ici et je m'assois.
Après, cette étape est terminée. Maintenant, je n'ai plus besoin de marcher, autrement je serai toujours en train de courir. Alors,
toute cette course folle du cerveau s'arrête. A quoi peut-on l'utiliser maintenant ? A prendre plaisir à la paix, à la joie, et à la
collectivité. Ainsi le dur travail, la planification du futur se termine. La seule chose qui vous reste à faire, c'est d'en profiter. Vous
voyez, si vous venez de l'extérieur, vous avez couru, vous avez très faim, vous voulez arriver chez vous. Vous voulez arriver chez
vous, où le repas vous est servi ; alors quel est votre but ? Il n'est autre que de prendre plaisir à la nourriture pour laquelle vous
avez couru. Mais après cela, si vous recommencez à courir, cela n'a pas de sens, c'est de la stupidité pure. Mais la capacité à
prendre plaisir vient seulement si votre Sahasrara est complètement ouvert. Autrement, la capacité à prendre plaisir est bien
moindre. Et vous devenez comme une personne qui court tout le temps après quelque chose qu'elle ne peut atteindre. Il y a
beaucoup de gens qui sont comme cela ; toute leur vie ils sont comme fous, vous savez. Ils travaillent du matin au soir, chaque
jour... sans rien atteindre. Le jour suivant ils se lèvent, courent encore, toute leur vie comme cela, jusqu'à ce qu'ils aient un pied
dans la tombe, et ils courent encore. Mais après être venus au Sahaja Yoga, vous arrêtez toutes ces activités et laissez votre
Sahasrara s'occuper de tout, et cela fonctionne. Vous n'avez pas besoin de vous dépêcher, vous n'avez pas besoin d'être si
compétent, vous n'avez pas besoin d'écrire chaque chose, vous n'avez pas besoin de penser à tout planifier, tout fonctionne très
simplement, et de façon très belle.
La seule chose que nous devions faire est d'accepter tout ce qui arrive pour notre croissance, quoi que cela soit. Même dans les
petites choses. Ainsi, le retard dans le puja d'aujourd'hui, c'est le désir de certaines personnes qui voulaient vous donner - je ne
devrais pas vous le dire mais - une espèce de show surprise devait être donné ici. Je ne voulais aucune lumière et ils pensaient
"que va t'il se passer, le puja se terminera vers cinq heures, à six heures le repas aura lieu, mais le soleil restera jusqu'à neuf
heures, comment allons-nous faire pour le show...". Très bien, je m'occupe de cela.

N'importe quelle petite chose gâche tout ! Certains revenaient d'Inde, et ils devaient m'amener deux boîtes de là-bas, mais ces
boîtes n'étaient pas autorisées car elles étaient trop lourdes ; aussi ne savaient-ils pas quoi faire, ils pensaient les renvoyer, et
peut-être revenir plus tard, pour le Guru puja par exemple. Mais ils se sont dit, cela doit être une sorte de plan, une sorte de
drame, car lavion était en retard de dix-neuf heures. On leur a fait passer la nuit dans une hôtel à touristes. Le mâtin suivant, ils
ont rencontré deux autres garçons indiens, des sahaja yogis de Puna. Cela a tout arrangé. Ils ont pu faire venir mes bagages en
les mettant à leur nom. Mais ils ne se sont pas du tout ennuyés ; dix-neuf heures ! "Mère, c'était très bien, nous avons pris
beaucoup de plaisir à être ensemble, à parler, etc...". Terminé ! Personne ne voit le temps passer
N'importe qui d'autre aurait dévoré tout le personnel de l'aéroport, et aurait piétiné tous les téléphones. Attendre dix-neuf heures,
mon Dieu, quelle affaire ! Cela aurait été dans tous les journaux
alors qu'eux s'étaient bien amusés.
Ainsi, nous avons perdu le sens de but, nous n'avons pas de buts, nous voulons juste apprécier. C'est une très grande chose qui
est arrivée, parce que, comme vous le savez, la joie au niveau du Sahasrara c'est Mirananda, bien sûr Mirananda est aussi mon
nom, mais cela signifie aussi la joie pure et absolue, Mirananda, et cette Mirananda, cette joie, n'a pas d'autre
c'est de la joie très pure. Sans pensées, on coule tout simplement à l'intérieur ; après tout, pourquoi a-t'on toute activité, pour
avoir un plaisir quelconque, une sensation, et comme certaines personnes le croient aussi pour la joie. Eh bien non. Seulement
après l'ouverture du Sahasrara et son , vous pourrez savoir ce qu'est la joie.
On ne peut pas l'expliquer. Comment nous pouvons passer des heures ensemble comme cela. Les gens ne comprennent pas !
Comme par exemple
il me disait qu'il ne peut rester assis à l'église plus de quinze minutes ; et "comment les gens peuvent-ils rester assis ici pendant
des heures, alors que nous ne pouvons pas rester assis plus de quinze minutes !.. Comment ces gens peuvent-ils rester assis
pendant aussi longtemps ? Que font-ils là-bas ? Quel est leur
Comment peuvent-ils rester assis des heures comme cela sans parler, sans rien faire, qu'est-ce qui leur est arrivé ?.." Il est
remarquable que ces gens, qui ne sont même pas Sahaja Yogis, peuvent voir clairement que vous tous prenez un plaisir absolu à
la vie. Quoi que vous fassiez n'est pas important. Ce qui est important, c'est que, que vous travailliez au bureau, ou à l'extérieur,
vous éprouvez un plaisir absolu dans tout ce que vous faites. C'est ce qu'il y a de plus important dans la vie, et que vous ne
pouvez avoir qu'à travers Sahaja Yoga, car votre Sahasrara est ouvert.
Je voudrais vous dire encore une chose, qu'il est très important que vous sachiez tous. C'est que pendant que vous vous
abandonnez à cet océan de joie, nous devons nous rappeler que beaucoup en sont encore loin ; aussi devons-nous les y amener,
et c'est un tel plaisir, une telle joie de donner la réalisation à quelqu'un, c'est quelque chose de très joyeux. Aussi nous avons
besoin que les gens sortent de l'ombre, et une fois que cela se sera produit, vous serez ébahis, comment les choses
s'arrangeront. Il y a beaucoup de gens, je le sais, qui vont partout pour communiquer le Sahaja Yoga. Aussi est-il très important
que vous sachiez tous que vous avez la lumière afin de la donner aux autres, mettez-vous en avant, n'ayez pas peur de votre ego,
de vos conditionnements, de quoi que ce soit, agissez. Vous avez toute la force, vous avez tout à l'intérieur de vous-mêmes, et
vous ferez tout avec bonheur et joie. Partout dans chaque pays les gens font cela, mais certains le font bien, et d'autres moins
bien. Vous êtes tous
alors sortez de l'ombre, et voyez pour vous-mêmes, ce que vous devez faire.
Tout d'abord, vous devriez avoir foi en vous-mêmes. Si vous n'avez pas de foi en vous-mêmes, vous ne pouvez rien faire. Ayez
foi, et aucunes peurs d'aucune sorte. Il faut également faire de l'introspection, voir à l'intérieur de vous- mêmes, ce qui se passe.
Je trouve mon cerveau complètement vide. Comment je parle à partir de ce vide, je ne sais pas. Vous trouverez aussi votre
cerveau complètement vide. Et pourtant, avec ce cerveau vide, vous pouvez accomplir énormément. C'est remarquable ; et aussi,
vous pouvez sentir ce vent frais tout le temps. Comment pouvez-vous avoir ce vent frais tout le temps ?
Ainsi il est important que vous vous reconnaissiez Sahaja Yogi, et que vous reconnaissiez ce que vous
pour le Sahaja Yoga. Sans rien faire pour Sahaja Yoga, vous ne pouvez apprécier la vie. C'était votre but, et c'est le but que vous
avez atteint. Mais si vous ne faites pas cela ; supposez que je sois venue pour masseoir là et que je ne m'assoie pas là, alors
quel était l'utilité de venir ? Je suis venue ici pour vous dire quelque chose à propos de
mais si je ne vous le dis pas, quel est l'utilité d'être venue, et de célébrer le jour du Sahasrara.

De la même façon, quand vous avez atteint cet état, ce que vous devez faire, c'est non plus l'utiliser pour votre intérêt propre, ce
que vous avez beaucoup fait, pour votre santé, votre richesse, pour tout. Maintenant, que faites-vous au sujet du Sahaja Yoga ?
Qu'avez-vous fait pour Sahaja Yoga ? Après quelque temps, vous vous trouvez faire beaucoup, sans même vous en apercevoir.
C'est très surprenant, et cela arrive à tant d'entre vous, et cela devrait vous arriver à tous. J'espère que vous réaliserez tous que
votre Sahasrara est,
vous n'avez pas besoin de vous en inquiéter, et vous pouvez vraiment passer à l'action et répandre Sahaja Yoga. Puisse Dieu
vous bénir tous.
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Aujourd'hui nous allons Me vénérer pour la première fois. Ce qui a toujours eu lieu, c'est le puja d'un de Mes aspects ou d'une
partie de Moi-même. Maintenant nous devons savoir très clairement ce qu'est l'Adi Shakti.
Comme nous le disons, c'est le Pur Désir de Dieu Tout Puissant, de Sadashiva. Mais quel est le pur désir de Dieu Tout Puissant ?
Si vous voulez le voir, vos propres désirs, d'où viennent-ils ? Ils ne proviennent pas de l'Amour de Dieu mais de l'amour charnel,
de l'amour matériel, de l'amour du pouvoir. Derrière tous ces désirs se trouve l'amour.
Si vous n'aimez pas quelque chose, vous n'allez pas le désirer.
Ainsi ces types d'amour terre à terre que vous avez, pour lesquels nous passons tellement de notre temps inutilement, en fait ne
vous donnent pas de satisfaction car vous n'avez pas là le vrai amour. Il s'agit juste d'un engouement sur le moment et ensuite
vous en avez juste assez, et de cet engouement vous sautez sur un autre, puis sur un autre, puis sur un autre.
Donc l'Adi Shakti est l'incarnation de l'Amour Divin de Dieu, c'est l'Amour Pur de Dieu, et dans Son Amour, que désire t-Il ? Il a
désiré créer des êtres humains qui seraient très obéissants, sublimes, comme des anges. Et ce fut Son idée de créer Adam et
Eve.
En fait les anges n'ont pas de liberté, ils sont faits ainsi, tels quels. Ils sont fixés [leur personnalité est fixée], ils ne savent pas
pourquoi ils font ce qu'ils font. Les animaux également ne savent pas pourquoi ils font certaines choses. Ils les font juste parce
qu'ils sont liés par la nature, ils sont liés par Dieu Tout Puissant. On dit que Shiva est Pashupati, ce qui signifie qu'Il contrôle tous
les animaux. Il est Pashupati. Il contrôle tous les animaux et ainsi tous les désirs des animaux surviennent mais ils ne s'en
repentent pas, ils n'ont pas d'ego, ils ne pensent pas que : "Ceci est mal ou ceci est bien." Ils n'ont aucun problème de karma
parce qu'ils n'ont pas d'ego, parce qu'ils n'ont pas de liberté.
Et voici l'Adi Shakti qui était l'Amour Pur ! Pensez donc à un Père qui a placé tout Son Amour dans une seule personnalité, alors
que reste-il en Lui ? Il ne reste rien ! Il regarde juste. Alors que pense t-Il ? Il observe juste le jeu de Son désir, de Son amour. Il le
regarde et voit comment il se déroule. Et quand Il regarde cela, alors Il est très attentif parce qu'Il sait que : "Cette Personnalité
que J'ai créée, n'est rien d'autre que de l'Amour et de la Compassion." Et cette Compassion Elle-même est d'une telle qualité de
noblesse, qu'Il ne peut supporter quiconque défiant cette Compassion, la perturbant, ou également la dégradant par n'importe
quel moyen, l'abaissant ou l'insultant. Il est très alerte à ce sujet et Il est très attentif. Nous pourrions dire qu'ainsi un espace a
pris place à partir de Lui, à partir de Son propre Désir d'Amour.
Et ce Désir d'Amour a également reçu une personnalité, ce qui veut dire de l'Ego, et cela, cet Ego doit agir par Lui-même. Il est
devenu une sorte de personnalité très indépendante qui était libre de faire tout ce qu'Elle voulait. Je veux dire que, dans notre vie
de tous les jours, nous ne pouvons pas penser qu'un mari et une épouse soient totalement libres de faire ce qu'ils veulent parce
qu'il n'y pas de cohésion [entre eux], de compréhension ; il n'y a pas cette unité, ce rapport [unitaire]. Mais c'est comme la lune et
la lumière de la lune, comme le soleil et la lumière du soleil. Cette cohésion est telle que, quoi que l'un fasse, l'autre en jouit.
Et dans cet espace magnifique, l'Adi Shakti a décidé de changer Ses plans [les plans de Dieu le Père]. Elle est connue pour Sa
Sankalpa Vikalpa Karoth : tout ce que vous essayez trop de décider, Elle va le casser, comme aujourd'hui le Puja de onze heures.
Alors, quand cette histoire d'Adam et Eve a commencé, Elle a pensé que : "Ils vont juste être comme les autres animaux ou les
anges. Quelle en est l'utilité ? Ils doivent savoir ce qu'ils font. Ils doivent savoir pourquoi ils le font. Ils doivent avoir la liberté de
comprendre ce qu'est la connaissance. Et pourquoi devraient-ils avoir, comme des machines programmées, une vie pareille à
celle des animaux ?" Donc, avec Son pouvoir arbitraire, qui était réfléchi bien sûr, Elle est Celle qui vint sous la forme d'un serpent
et leur dit : "Goûtez le fruit de la connaissance."

Maintenant vous ne pouvez pas parler de cela aux gens qui ne sont pas des Sahaja Yogis car ils vont être choqués. Mais ce
serpent, qui est venu pour les tester et alors leur dire que : "Vous feriez mieux de goûter ce fruit", ce serpent est venu parler à la
femme, pas à l'homme car la femme est supposée accepter les choses facilement.
Elle peut même accepter des bhoots, le non-sens, mais elle est celle qui accepte, tandis que l'homme n'accepte pas facilement, il
argumente, il discute. C'est pourquoi il vint parler à la femme.
ELLE [l'Adi Shakti] est venue parler à la femme. Je devrais dire que cet Esprit Saint est en fait féminin et est ainsi plus proche
d'une femme. Cette force féminine vint sous la forme d'un serpent et dit : "Ce serait mieux si vous goûtiez le fruit de la
connaissance." Puis ce fut la tâche de la dame, Eve, de convaincre son mari car les femmes savent comment faire cela. Parfois
elles peuvent les convaincre de façon erronée, leur dire quelque chose de très faux, avec un très mauvais dessein, comme vous
savez ce qui s'est passé dans Macbeth. Nous avons vu des femmes fourvoyer leurs maris dans de si nombreux endroits. Mais
les hommes peuvent être fourvoyés ou peuvent être bien guidés, ou peuvent même être émancipés s'ils ont une épouse valable.
Donc il avait totale confiance en son épouse, la croyait et ils goûtèrent le fruit de la connaissance sous la direction de ce Saint
Esprit qui était une personnalité féminine de Dieu.
Cela ne peut être conçu par les gens qui ont juste reçu un aperçu du Christ, ont juste entrevu Mohammed Sahib ou Nanak Sahib.
Ils ne peuvent pas comprendre car nous avons juste eu un aperçu d'eux. S'ils en avaient parlé aux gens, ils auraient dit : "Bah !
Qu'est cela ?" Ils ne les auraient même pas écoutés. Donc, à cette époque, avec le niveau d'attention qu'il y avait, la façon dont la
perception se faisait, ils parlèrent du dharma, de l'élévation.
Mais en Inde les gens parlaient de la Kundalini depuis longtemps et qu'Elle était l'Adi Shakti reflétée en nous. Et vous voyez, Elle
vous a déjà enseigné que, "Je serai en chacun d'eux."
Comprenez maintenant que cette Adi Shakti est le Pouvoir de l'Amour, de l'Amour Pur, de la Compassion. Elle ne possède rien
d'autre, seulement l'amour pur dans Son cœur. Mais cet amour pur est si puissant, si puissant. C'est l'amour qu'Elle a donné à
cette Mère Terre. Grâce à cela, cette Mère Terre, [malgré] la quantité de péchés que nous pouvons commettre – nous sommes
capables de faire n'importe quoi – Elle nous donne à tous Son amour à profusion au travers de ces belles choses.
Nous retrouvons également cette beauté exprimée de toutes les façons par Son amour, au travers des galaxies et des étoiles,
vous voyez.
Si maintenant vous désirez voir cela d'un point de vue scientifique, alors la science signifie … Elle n'a pas d'amour en elle. Il n'y
est pas question d'amour. Même des gens parlent de Yoga mais ne parlent pas d'amour ni de compassion. Quand il n'y a pas
d'amour ni de compassion, alors il ne peut y avoir aucune étincelle divine dans cette personne. Or tout est entièrement submergé
dans cet Amour Divin. Tout ce qui est créé sur cette terre, tout ce qui est créé dans cet univers, et dans d'autres univers et encore
d'autres, tout cela est dû à l'Amour de la Mère Divine.
Ainsi cet Amour de l'Adi Shakti est quelque chose de si subtil, si subtil ! Parfois vous ne pouvez pas le comprendre. Je sais que
tous, vous M'aimez beaucoup. Cet amour est extraordinaire pour Moi, et quand Je reçois de vous ces vibrations, c'est comme
les vagues qui atteignent les rivages et à nouveau s'en retournent et plein de minuscules petites gouttes brillantes restent alors
là sur le rivage. De la même façon, dans Mon cœur, Je ressens votre amour faisant écho à la beauté des scintillements, de cet
amour divin, et Je ne peux vous expliquer l'expérience que cela crée. La première chose créée, ce sont des larmes qui viennent
dans Mes yeux car c'est la compassion qui est Sandra Karuna, qui est Adra, qui n'est pas sèche.
En comparaison, la compassion d'un père pourrait être très sèche : "D'accord, fais cela sinon je vais te punir, je vais faire ceci, te
frapper." Mère va parler mais Elle désire ne pas dire quelque chose qui sera aussi choquant. Parfois Elle devra le dire afin de
vous corriger, mais Ses paroles sont très différentes de celles du père parce qu'Elle a en Elle Sandra Karuna, Adra. Adra est ce
qui n'est pas sec. Et Elle développe cette sorte de cœur à cause de cet Amour Divin qu'Elle possède. Ainsi chaque partie de Son
corps, tout est créé à partir de l'Amour Divin. Chaque parcelle d'Elle n'émet rien d'autre que l'Amour Divin. Les Vibrations ne sont

rien d'autre que l'Amour Divin.
Je vous ai également déjà dit auparavant que cette incarnation devait venir. Le temps était venu, tout était visible avec évidence
que le temps était venu. Mais il y a une différence entre le temps fixé et le temps qui est sahaj. Le temps fixé est tel que vous
pouvez dire : "Ce train quitte à ce moment-ci, il va arriver à ce moment-là." Vous pouvez dire qu'une machine spécifique produit
quelque chose et qu'endéans tel et tel moment, elle va produire autant de choses. Mais pour les choses vivantes, qui sont
spontanées, qui sont sahaj, vous ne pouvez pas parler ainsi. C'est pareil pour ce processus de liberté. Vous avez le maximum de
liberté. Ainsi on ne pourrait dire à quel moment cela va se passer où ces gens seront disponibles pour recevoir cette
connaissance subtile de l'amour divin.
La connaissance également pourrait être très sèche. Nous avions, en Inde, des gens terribles qui s'occupaient de la lecture et de
la récitation des mantras, ceci, cela. Et ils devinrent si secs, ils étaient si secs, c'était juste des squelettes ambulants, il ne leur
restait juste que les os, et ils avaient un tempérament si colérique que, s'ils regardaient quelqu'un, cette personne se
transformait en cendres. Je veux dire, est-ce pour cela que vous êtes venus sur cette terre, pour faire toutes les tapasyas
[privations], tout cela, juste pour transformer quelqu'un en cendres ? Mais ils pensaient qu'ainsi ils étaient très grands parce
qu'ils regardaient quelqu'un et cette personne disparaissait ou devenait des cendres. Ils appelaient cela 'bhasmisar'. Et il n'y avait
aucune idée de bienveillance dans leur cœur.
Ainsi, la première chose qui est obtenue au moyen de cet Amour Divin, c'est votre bienveillance. Maintenant le terme
'bienveillance' lui-même est également un mot très trompeur. 'La bienveillance' signifie 'tout ce qui est bon pour votre Esprit'
[hita]. Et, comme vous le savez, l'Esprit est la réflexion de Dieu Tout Puissant. Ainsi, lorsque l'Esprit en vous commence à se
réfléchir Lui-même dans sa totale splendeur, alors vous devenez celui qui donne. Vous n'êtes plus une personne qui a besoin de
prendre quelque chose mais vous devenez juste le pourvoyeur car vous ressentez tellement la plénitude !
Et cet événement s'est produit au moment qui a été jugé comme celui où ça devait survenir. Comme Je l'ai dit, vous aviez la
liberté et les gens en eurent assez de faire toutes sortes de choses.
Ainsi, si vous regardez bien, juste avant cela, nous avions un grand problème avec les gens qui imposaient leurs pouvoirs.
Comme ces gens qui sont allés en Inde pour occuper le territoire indien, ou en Chine, ou ont décidé de se rendre en Afrique, et
dans tous ces endroits. Même les Américains – les soi-disant Américains- sont allés en Amérique et l'ont occupé. Donc alors
c'était le moment où ils utilisaient leur liberté uniquement pour le pouvoir. Ce n'était pas le moment de naître pour l'Adi Shakti.
C'était des gens orientés vers le pouvoir.
Nous n'avons pas ce genre de personnes de nos jours. Nous en avons mais ceux-là recherchaient seulement le pouvoir et
également ces territoires, ce qui n'est pas important. Aussi ce ne pouvait pas se passer à ce moment-là. A cette époque on
devait se battre pour votre liberté, pour vous libérer de l'emprise de ces impérialistes et des gens qui essayaient de dominer.
Maintenant, cela a changé graduellement et nous l'avons fait partir. Cela a changé et ce changement s'est fait sans heurts ! C'est
très surprenant ! J'ai vu Moi-même ce changement survenir, cela a marché. Comme vous le savez, J'ai Moi-même pris part au
mouvement de liberté en Inde. C'est important. L'Inde a commencé. En Inde a commencé tout d'abord la libération de
l'impérialisme et puis, graduellement, cette libération de l'impérialisme a commencé à se répandre dans chaque pays. Les gens
ont commencé à y penser et ont commencé à comprendre que : "Il n'est pas utile d'avoir des colonies et tout cela. Le mieux est
de revenir en arrière sur votre propre position."
Donc, quand cela s'est passé... Je veux dire que ça s'est passé, Je dois dire, au cours de Ma propre vie. Tout d'abord, les gens
qui ont essayé d'obtenir la liberté dans notre pays, sont morts. Vous savez, ils ont été si nombreux à être tués. Nous avions des
gens comme Bhagat Singh. Dans chaque pays, tous les révolutionnaires furent expulsés, maltraités et tués. Il ne s'agit pas
seulement de l'Inde. Mais ce pays devait traverser cela.
Ainsi leur liberté fut testée. Puis maintenant ils se mirent à penser : "Ce que nous avons fait, était une chose insensée. Il n'y avait
pas de liberté." Comme, après tout, ils avaient fait tout cela, alors ils commencèrent à se repentir et à développer une sorte de
peur, et la peur des autres, et une sorte de ce que vous pourriez appeler un Vishuddhi gauche très perturbé, a débuté. Ils se
sentirent très coupables d'avoir très mal agi. Ils n'auraient pas dû faire cela.

A cette période charnière, il y avait également d'autres problèmes comme le système des castes et l'esclavage, toutes sortes de
choses, des disparités, et certaines personnes étaient traitées comme des gens inférieurs, d'autres comme des gens supérieurs,
certains comme des races supérieures ou inférieures. Toutes ces attitudes stupides existaient alors. Ils avaient créé ceci au
travers de leur liberté. Ce n'est pas ainsi ! Ce n'est pas un fait, ce n'est pas la réalité ! Mais ils ont créé cela, une chose pareille.
Supposons maintenant que Je désire créer quelque chose ici juste en disant : "C'est d'accord, ceci n'est pas un tapis. Je vous dis
à tous que ceci n'est pas un tapis, ce n'est pas un tapis", c'est un lavage de cerveau total, vous voyez. Si ce n'est pas un tapis,
alors c'est quelque chose d'autre.
Je sens que c'est une sorte d'hypnotisme de la façon dont les gens ont accepté ce non-sens du racisme, de toutes sortes de
disparités, de l'esclavage, du système de castes et spécialement le mauvais traitement envers les femmes.
Tout cela est survenu à la suite du choix qui leur avait été donné de sélectionner ce qui est bien et ce qui est mal. Ainsi, pour eux,
c'était quelque chose de très bien, vous voyez. C'était une bonne chose à faire.
Dans ces circonstances, la compassion aurait été gaspillée avec tous ces gens. L'amour divin aurait été gaspillé avec eux parce
que, mentalement, les gens n'étaient pas préparés à comprendre. Vous n'auriez pas pu leur dire que vous faites ceci totalement
à cause de votre aveuglement et de votre ignorance, que ceci n'est pas la chose adéquate pour cela, que ceci ne va pas vous
ennoblir, que ceci est ignoble, que vous faites des choses ignobles.
Bien sûr de si nombreux saints sont venus et ont parlé de noblesse, de pardon, d'unité, d'unicité. Ils ont parlé de tout. De grands
sages sont nés et en sont aussi arrivé à parler de cela. Mais les gens n'étaient pas encore suffisamment préparés. Je pense que
graduellement leurs discours et tout cela, ont commencé à agir sur les gens.
Mais le problème le plus important est survenu avec ces soi-disant religions qu'ils ont commencé. Toutes ces religions ont
déraillé et ont formé un genre de patchwork, vous voyez : les Musulmans ici, les Chrétiens ici, les Hindous là, ceci est ceci, ceci
est ceci .....
Vous aviez donc réellement besoin de ce Pourvoyeur de Vie pour rassembler tous ces morceaux et les Unifier. C'est de
l'ignorance complète, de la pure stupidité de penser qu'un être humain est supérieur à un autre. Vous pouvez juste dire que vous
vous trouvez à des stades différents.
Certains sont à un stade différent, certains sont à un stade plus élevé. Mais, en général, vous ne pouvez pas condamner
quelqu'un en disant qu'il n'est pas bien, que cette société n'est pas bonne, cette société est... Cela en général. Individuellement,
vous pouvez le dire. En général, vous ne pouvez pas le dire.
Mais cette ignorance était si sombre parce qu'elle devint collective. Il s'agit d'une ignorance collective, c'est une ignorance
collective. Ils ont tous joint leurs mains 'collectivement' pour dire que : "Ceci est la meilleure religion, nous sommes les seuls qui
seront sauvés." Un autre dit : "Non, non, non et non. Ceux-ci sont des gens totalement condamnés. Nous sommes les meilleurs."
Et ils ont commencé ce non-sens au nom de la religion, au nom de Dieu Tout Puissant.
Alors maintenant l'Adi Shakti doit revendiquer Ses droits en y mettant toute Sa force.
Donc Elle a réalisé que la première chose était que l'on devrait savoir ce qu'est une famille. Quand un enfant grandit dans la
famille, si les enfants ne reçoivent pas une attention appropriée de la part de leur père ou de leur mère, nous pouvons dire
également s'ils sont gâtés, ou s'ils ne sont pas gâtés, si on est trop permissifs avec eux ou s'ils sont négligés, alors l'enfant ne
sait pas ce qu'est l'amour. Si un enfant ne sait pas ce qu'est l'amour... L'amour ne signifie pas que vous gâtez l'enfant ou que
vous lui donnez des tas de jouets pour jouer et ainsi vous débarrasser de lui, cela signifie que votre attention est tout le temps
sur votre enfant. Et cette attention n'est pas de l'indulgence mais une attention bienveillante pour l'enfant.
Vous veillez donc ainsi tout le temps à ce qu'il y ait de la bienveillance. Et Je pense qu'ainsi la vie de famille doit être, avant tout,

bien établie.
C'est très important. Car en ces jours également, au nom de la religion, ils ont commencé avec les couvents de nonnes, et
ensuite avec les prêtres, et puis les sanyasis [privations] et toutes sorte de babas [pénitences]. Ils sont si secs ! Et ils ont
tellement fourvoyé les gens que ceux-ci ont commencé à appliquer ce genre de sanyasa en quittant leurs maisons, en
s'éloignant de leurs épouses et de leurs enfants.
Donc, le premier point, J'ai réalisé que les êtres humains ne peuvent pas avoir d'amour s'ils n'ont pas connu ce qu'est l'amour. Et
cet amour est encore plus effectif s'il est collectif.
Vous devez avoir vu qu'en Inde, dans une famille, les gens s'aiment réellement les uns les autres. Je veux dire que nous avons
tellement de relations familiales, que nous ne savons pas comment nous leur sommes reliés. Nous les appelons juste frère,
sœur, ceci, cela. Nous ne connaissons pas l'exacte relation, qui est le père de qui, qui est la sœur, rien. Mais nous ressentons
juste : "Celui-ci est mon frère." Et si on vous demande : "Comment est-il ton frère ?", vous ne sauriez pas en quoi il est votre frère.
La raison en est que nous avons un système de famille assemblée.
Le système de famille assemblée est juste pareil à un système collectif. Ainsi personne ne savait qui était un frère réel, qui était
son beau-frère ou son cousin, rien. Ils vivaient tous ensemble comme faisant juste partie de la famille. Mais ensuite ceci aussi a
été brisé, cet assemblage familial a aussi été cassé, à cause de raisons économiques et de choses dans ce genre, quoi que ce
soit.
Donc maintenant, à cette époque, quand... voyez ces..., combien ce temps était crucial tandis que les gens devaient apprendre
ce qu'est l'amour et que la famille avait commencé à se briser dans chaque pays. Disons que, spécialement dans les pays
occidentaux, les hommes et les femmes n'ont jamais réalisé l'importance de la vie de famille. Ils n'ont jamais eu foi dans leur vie
de famille.
Alors cela devint un environnement tellement changeant pour les pauvres enfants ! Ils se trouvaient sur des sables mouvants et
ne pouvaient pas grandir de manière adéquate.
Ils ont ainsi créé une génération d'enfants violents, horriblement possédés. Cette génération entra ensuite dans une attitude
guerrière. Ils ne savent pas pourquoi ils ressentent le besoin de se battre. J'ai vu des enfants se battre avec un arbre. J'ai
demandé : "Pourquoi vous battez-vous ?" "Vous savez, c'est gai de se battre;" "Mais pourquoi vous battez-vous ?" Ils ne savent
pas pourquoi. La raison, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Donc chaque chose que vous voyez, vous le détestez : "Je n'aime pas cela.
Je ne l'aime pas." Vous détestez tout. A cause de votre frustration, vous essayez de détruire tout ce que vous voyez.
Une nouvelle tendance a ainsi commencé. Hors la guerre, une fois celle-ci terminée, le système de valeurs a naturellement chuté.
Les gens ont ressenti : "A quoi ça rime ? Vous voyez, nous avions toutes ces valeurs, et qu'en avons-nous obtenu ? Des guerres
et des guerres. A quoi sert la guerre ? La guerre a juste tué toutes nos sociétés, nos enfants, tout le monde. Et qu'y a t-il de si
grand également avec ces guerres ? Donc la mentalité des gens, en résumé, fut que, voyez-vous, d'une façon ou d'une autre,
vous devez vous battre.
Puisque l'homme le plus adapté est le meilleur, ainsi celui qui peut dominer et surpasser les autres, est le meilleur.
Donc la domination de ce style impérial de gouvernement se termina mais, individuellement, cela devint un processus de
domination. Avec ce processus de domination, l'ego a commencé à se développer.
Même aux enfants, ils prirent l'habitude de leur donner une éducation telle que les enfants devinrent très arrogants, très
artificiels, extrêmement arrogants et artificiels. C'était impossible de comprendre pourquoi ces enfants n'étaient pas du tout
contrôlés, pourquoi on ne leur expliquait pas : "Ceci est mal." Cela parce que les parents adoptèrent également une attitude très,
très défensive. Ils ne voulaient pas faire face à leurs enfants et leur dire ce qui n'était pas bien. Ils étaient si attachés à leur idée
que : "Ces enfants vont nous abandonner" qu'il décidèrent : "D'accord, faites ce que vous voulez mais restez avec nous." Dans
ces circonstances, les êtres humains en tant que tels furent ballottés entre une bonne vie de famille et des divorces et une
société bizarre qui croit au partage des femmes et des hommes et à toutes sortes de choses.

C'était ainsi là une terrible situation pour l'Adi Shakti où Elle devait S'affirmer.
Ensuite il y eut également un très gros problème avec ces religions qui s'autoproclamaient avec leurs propres idées, leurs
propres conditionnements sur les gens, les rendant totalement aveugles.
C'était donc une période de troubles. C'était une situation agitée et l'Adi Shakti devait venir établir le dharma seulement dans cet
état d'agitation.
Elle devait réussir à établir le dharma. C'était un endroit très changeant. Il y avait là des sables très mouvants. Et, quand Je suis
née, J'ai été choquée de l'attitude que les gens avaient.
Je ne pense pas avoir rencontré beaucoup de chercheurs à cette époque. Bien sûr J'ai rencontré une ou deux âmes réalisées,
mais elles étaient plus préoccupées par leur assurance, leur argent, leur ceci cela. Et si vous leur parliez, vous ne sauriez pas où
vous avez atterri, dans un genre de contrée sauvage. Nous ne savions pas de quoi leur parler. Comment pourrions-nous
commencer à leur parler de l'Amour Divin alors qu'ils n'étaient même pas chercheurs ?
Puis J'ai pris confiance graduellement. J'avais tout d'abord pensé : "Je suis venue un peu tôt. J'aurais dû juste attendre un peu
plus, cela aurait été mieux car ici les gens haïssent tout le monde et chaque individu est contre un autre individu. Ils trichent
entre eux, sont aussi très jaloux les uns des autres et veulent également avoir un poste plus élevé, et ceci et cela, plus que les
autres. Ils veulent faire des croche-pieds à tout le monde. Donc ce n'est pas encore le moment où Sahaja Yoga va commencer."
Puis J'ai vu tous ces horribles faux gourous qui déversaient aussi leurs propres sorts sur les gens pour essayer de les contrôler.
Cela M'a réellement, mais réellement fait penser que : "Maintenant, Je ferais mieux d'arrêter de Me préoccuper de l'état de
l'atmosphère, du genre de personnes qui sont là. Allons-y !"
Et c'est ainsi que se passa le premier brahmarandra chhedan [ouverture du brahmarandra] en Inde, ce cinquième jour de mai. Et
cela eut lieu le 5 mai 1970 dans la matinée.
Evidemment il y eut aussi certains événements qui M'ont fait Me dépêcher de le faire. J'étais tout à fait prête car Je connaissais
le problème des êtres humains mais J'ai pensé que, peut-être, ils pourraient ne jamais accepter de pouvoir obtenir leur
Réalisation du Soi.
Maintenant, cette incarnation est réellement d'un type tout à fait unique.
De si nombreuses incarnations sont venues. Elles sont venues et vous ont tout expliqué avec des mots et ont dit : "Ceci est bien,
ceci est bien, ceci est bien..." Certaines personnes, qui les apprécièrent beaucoup, les ont suivies, mais ils n'avaient rien dans
leur cœur quoi qu'ils entendent : "D'accord. Il s'agit d'un sermon. C'est un discours. C'est une gita. Rien d'autre." Et la vie d'une
telle personne ne possédait pas cette étincelle de l'Amour Divin en elle.
Si vous voyez, nous avons eu plein de gens biens durant cette courte période de temps. Voyez, Mahatma Gandhi était là ainsi
que Martin Luther, toutes sortes de gens, voyez-vous, partout. Abraham Lincoln était présent, George Washington était là. Nous
avons... William Blake était là, nous avions Shakespeare.
Nous avons eu tout ceci, à ce moment, vous voyez, dans la littérature et partout. Nous avons eu Lao Tsé, puis Socrate. En
commençant par Socrate jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu plein de philosophes, plein de gens qui ont parlé d'une vie
supérieure.
Malgré cela, les gens pensèrent : "Ces gens sont absurdes. Il n'y a rien là-dedans. Il y a trop de choses à comprendre." Personne
ne lirait rien sur, disons, la Guru Gita, ils ne le feraient pas. Ils penseraient ainsi : "Quel est ce non-sens ? Quelle en est l'utilité ? Ce

ne sont que des balivernes."
Avec cette attitude, vous voyez, que l'on trouvait partout tout autour, quand Je la voyais, Je Me disais : "Oh, comment vais-Je leur
expliquer ce qu'ils sont et ce qu'ils doivent trouver ?"
Et ce fut réellement Mon désir qu'il y ait un peu de finesse chez les gens, juste un tout petit peu : "S'ils Me donnent une petite
chance, cet Amour Divin est si subtil, il va juste pénétrer dans leurs cœurs." Mais ils ne le firent pas. Ils étaient juste pareils à des
pierres. Vous ne pouviez pas leur parler, vous ne pouviez rien leur dire sur rien. Et ils étaient tellement imbus d'eux-mêmes, c'était
cela le pire.
Sahaja Yoga a commencé dans ces circonstances et là J'ai découvert que les pouvoirs de l'Adi Shakti sont bien plus grands que
les problèmes, vous voyez.
J'ai vu cela très clairement Moi-même parce que ces pouvoirs éveillaient la Kundalini. Je savais, sans aucun doute, que Je
pouvais éveiller la Kundalini. Je savais cela. Et Je savais également que Je pouvais faire une Réalisation en masse. Mais Je
n'aurais jamais pu penser que les gens que J'éveillaient, allaient revenir parce que, vous voyez, il s'agissait de gens ignorants. Je
n'avais jamais pensé qu'ils reviendraient, qu'ils allaient pratiquer Sahaja Yoga ou qu'ils atteindraient ce niveau. Je ne l'aurais
jamais, jamais, jamais, jamais pensé. Si quelqu'un Me l'avait dit, J'aurais ri de cette personne.
Exactement ce qui se passa, quand J'ai fait Mon premier discours, n'importe où que ce soit, fut que cette salle ne servirait à rien,
tout cela ne servirait à rien. Je n'avais rien à voir avec [la location de] cette salle, Je Me trouvais ailleurs, la salle fut louée, et il y
eut très peu de suivi.
Vous voyez, J'ai ainsi pensé que : "Cela ne rentre pas dans leurs têtes. Je pense que cela passe juste au-dessus de leurs têtes.
Ils ne désirent rien comprendre." Ils ne comprenaient rien. Vous voyez, ils étaient sous une grande pression avec leurs
problèmes de famille, ceci, cela. Ce n'était pas si important. La chose la plus importante était de savoir comment pénétrer dans
l'esprit humain.
Donc la seule solution était d'élever leur propre Kundalini, de créer cette petite lumière en eux. Et continuer à rester assise avec
l'idée qu'ils vont venir auprès de Moi et Me demander l'éveil de leur Kundalini et qu'alors Je la leur éveillerais, était une mauvaise
idée. Je pouvais réaliser cela.
Donc la Réalisation en masse commença et ceci a réellement surpris les gens. Ce n'était pas de la magie, ce n'était pas un
mensonge mais c'était la Vérité. Ils pouvaient la ressentir sur leurs doigts, ils pouvaient la sentir sortir de la région osseuse de
leur fontanelle.
Cette actualisation de Sahaja Yoga a fait des miracles. Sinon cela aurait été impossible. Tous ces miracles que vous voyez
aujourd'hui, sont dus à votre réaction, à la façon dont vous avez réagi, à la manière dont vous l'avez reçue. Autrement, qu'est l'Adi
Shakti ? Elle n'est bonne à rien. Si vous n'acceptez pas, Je ne suis rien. Mais cela a commencé. En fait Je veux dire que c'est à
nouveau votre sagesse, votre bon sens, votre recherche qui vous ont amené à Sahaja Yoga.
Je n'ai jamais écrit de lettres à personne, ni appelé personne, et vous savez que c'est ce que font tous les gourous. Dès qu'ils
viennent dans une ville, ils écrivent les noms de tous les gens importants et leur envoient ensuite des lettres, et en font venir au
moins deux ou trois pour ce genre de programmes. Mais, sans faire tout cela, vous voyez comment nous avons géré cet éveil en
masse de la Kundalini grâce à quoi les gens ont commencé à comprendre Sahaja Yoga. Cela a commencé à pénétrer en eux.
Maintenant, pour ça, Je dois élever Ma propre Kundalini comme cela. A chaque fois, lors d'un programme public, J'élève
également la Mienne. Et dans Ma propre Kundalini Elle-même, Je ressens les blocages de tous vos problèmes. C'est douloureux.
C'est pourquoi, après le puja, Je deviens une sorte de... Je devrais dire que Je deviens pareille à une pierre pendant un certain
temps. La raison en est que J'absorbe tout ce qui est en vous, comme Je vous ai tous placés dans Mon corps. Vous faites partie
de Mon corps. Chacune de Mes cellules sont un siège pour vous et vous devez avoir cette subtilité de comprendre que, si nous
possédons quelque chose ou si nous devons faire quelque chose pour Sahaja Yoga, n'importe quoi, si nous désirons avoir un

ashram ou n'importe quoi d'autre, Je le sais immédiatement. Je le sais parce que vous êtes en Moi.
Je connais très clairement la plupart des choses, mais certaines de ces choses, Je ne les connais pas aussi clairement pour une
seule raison : la relation entre vous et Moi est évidemment très intime, le fait que vous devriez être dans Mon corps, mais si vous
ne méditez pas - Je dois vous parler d'une chose très terre à terre, dhyana gamya - si vous ne méditez pas, alors Je n'ai aucun
lien avec vous. Vous n'êtes pas un de Mes proches, vous n'avez aucun droit sur Moi, vous n'avez à Me poser aucune question :
"Pourquoi ceci se passe t-il ? Pourquoi cela se passe t-il ?" Donc, si vous ne méditez pas - Je dis toujours : "Méditez, méditez" alors Je n'ai rien à faire avec vous, vous n'êtes plus là pour Moi. Il n'y a plus de connexion avec vous, alors vous êtes pareils à
tous les autres gens.
Vous pouvez bien être des Sahaja Yogis, vous pourriez avoir obtenu votre diplôme de Sahaja Yoga de vos leaders, peut-être, Je
ne sais pas, et peut-être que vous êtes considéré comme quelqu'un de très grand mais, si vous ne faites pas votre méditation
chaque jour, le soir, le matin ou le soir, vous ne serez réellement plus dans le royaume de Shri Mataji. Car la connexion se fait
seulement grâce à dhyana, grâce à la méditation. Je connais des gens qui ne font pas leur méditation, alors ils souffrent, leurs
enfants souffrent, puis quelque chose se produit, ensuite ils commencent à venir M'en parler mais Je vois clairement que la
personne ne médite pas. Alors Je n'ai aucun lien avec lui et il n'a aucun droit de Me demander quoi que ce soit.
Bien sûr, au début, la méditation prend un peu de temps mais, dès que vous saurez ce qu'est la méditation, combien vous vous
réjouissez de Ma présence, combien vous êtes un avec Moi, combien nous pouvons être proches l'un de l'autre, il n'est plus
nécessaire d'avoir rien d'autre entre nous comme d'écrire des lettres ou d'avoir peut-être une sorte de connexion spéciale, rien de
ce genre. La seule chose qui est nécessaire, c'est la méditation.
Avec la méditation, vous grandissez, vous devenez plus élevé spirituellement et, quand cela vous arrive, vous commencez...
D'une certaine façon Je dirais que, lorsque vous atteignez cet état de, Je dirais, maturité dans Sahaja Yoga, alors vous ne désirez
plus laisser tomber votre méditation parce que, à ce moment, vous êtes absolument Un avec Moi.
Cela ne veut pas dire que vous devriez méditer durant trois ou quatre heures mais, ce qui est important, c'est combien
intensément vous êtes avec Moi. En fait ce n'est pas combien de temps vous êtes avec Moi. Alors Je suis responsable de vous,
de vos enfants, de chacun. Je suis responsable de votre élévation, de votre protection, de vous sauver de toute votre négativité.
Ce n'est donc pas comme un père qui va directement vous punir. Ce n'est pas comme cela mais c'est juste : "D'accord, vous
n'êtes pas un de Mes proches. Je suis hors d'atteinte." C'est la seule chose qui peut arriver si vous ne méditez pas : "D'accord, Je
ne peux pas vous forcer. Je n'ai plus rien à faire avec vous."
Vous pouvez avoir d'autres relations au dehors, à l'extérieur, mais ce lien interne grâce auquel vous obtenez vos bienfaits, vous
ne pouvez pas l'avoir sans méditation. Je vous l'ai dit à tous : "Veuillez méditer. Veuillez bien méditer chaque jour."
Mais Je pense que les gens ne comprennent également pas l'importance de ce que Je dis parce qu'ils Me disent : "Mère, nous ne
méditons pas." "Pourquoi ?" "Oh, maintenant nous sommes des âmes réalisées, alors pourquoi devrions-nous méditer ?" En fait
cet instrument est totalement construit mais, si vous n'êtes pas tout le temps connectés à la centrale, quelle est l'utilité de le
posséder ? Dans cette méditation, vous allez ressentir l'Amour, l'Amour Divin, la beauté de cet Amour Divin.
Le panorama complet change. Une personne qui médite a une attitude très différente, un tempérament très différent, une vie
très différente, et il vit toujours en totale satisfaction avec lui-même.
Donc aujourd'hui étant le premier jour de cet Avènement, comme vous dites, nous pouvons dire que c'est le premier jour où cet
Avènement a eu lieu puisque nous le vénérons aujourd'hui. Bien sûr ce n'était pas exactement aujourd'hui mais nous pouvons
quand même dire que, si cela s'est passé, cela vous a aidé et a été une très grande bénédiction pour vous.
Ensuite vous devez savoir comme le préserver, le mettre en valeur et vous en réjouir. Vous ne devriez juste pas être satisfait
avec une, nous pouvons dire, une seule belle pièce de théâtre, une de cette chose-ci, une de cette chose-là, mais vous devriez
avoir une unité totale avec le Divin, une totale unicité, et c'est seulement possible si vous méditez réellement, ce qui est tout à
fait une chose aisée à faire que de méditer.

Certaines personnes disent : "Mère, nous ne pouvons pas dépasser un certain temps", "Nous pensons tout le temps à quelque
chose" ou "A ce moment nous voulons regarder notre montre." Au début, vous pouvez avoir un petit problème, Je ne dis pas que
vous ne pouvez pas en avoir un, vous pouvez en avoir, mais c'est seulement au début. Puis graduellement vous vous sentirez
bien, graduellement vous allez le maîtriser, graduellement vous le connaîtrez si bien que vous n'aimerez pas avoir rien d'autre
d'une qualité plus médiocre, vous ne vous occuperez plus de telles choses, vous voyez.
Donc pour obtenir votre beauté, pour atteindre votre gloire et votre propre grande personnalité qui se révèle maintenant, la seule
chose que vous devez réellement faire religieusement, est de méditer. Ce n'est pas : "Ce soir je suis arrivé très tard donc je n'ai
pas médité. Vous voyez, demain, je dois aller travailler donc je ne peux pas méditer." Personne ne désire connaître vos excuses.
C'est entre vous et vous-même. Il s'agit de votre avantage, de celui de personne d'autre. C'est à votre avantage que tout cela se
passe.
Nous devons maintenant savoir que nous avons atteint un certain niveau d'évolution et, depuis cette hauteur, vous pourriez vous
élever jusqu'ici, jusqu'ici, jusqu'ici [SM place Ses mains de plus en plus haut au-dessus de Sa tête].
Je ne dis pas que ce n'est pas possible d'y arriver mais la première chose et la plus importante est que, qui que vous soyez, vous
pouvez vous considérer comme étant un Sahaja Yogi de très haut niveau, vous devez être humble par rapport à la méditation.
Cette qualité méditative, alors même que Je vous en parle, J'entre juste dedans parce qu'elle donne tellement de joie, vous
sautez juste dans un océan de joie.
Ce sera tout d'abord difficile mais, après quelque temps, vous saurez que cette connexion que vous avez avec Shri Mataji est la
seule connexion que vous rechercherez.
Et il y a aussi un autre point où les gens se perdent, où J'ai vu qu'il était très courant pour certaines personnes de se perdre. Elle
méditent très bien individuellement, c'est très correct. Elles vont méditer individuellement. Elles vont s'asseoir pour méditer, faire
un puja, mais elles ne vont pas méditer 'collectivement'.
Il y a donc un autre point dont il faut se souvenir, c'est que vous devez être en méditation collective parce que Je suis un être
collectif de tout [de vous tous] et, quand vous méditez collectivement, vous êtes réellement très proches de Moi. Donc, même si
vous avez un programme ou autre chose, vous devez méditer chaque jour. Ayez toujours la méditation comme priorité dans
chaque programme. Vous chantez, les chants sont terminés, tout est fait, alors vous méditez.
Si J'insiste sur quelque chose, vous devez savoir que ce doit être la vérité que Je vous dis, absolument sa base, même si cela
semble être très terre à terre mais c'est très important.
Maintenant, pour que nous vénérions l'Adi Shakti... Je ne sais pas non plus parce qu'il n'y a pas eu de prières ou rien au sujet de
l'Adi Shakti. Ils sont arrivés jusqu'à Bhagavati mais ne sont pas allé au-delà. Donc Je ne sais pas quelle sorte de puja nous allons
avoir mais essayons quelque chose. Je pense que peut-être la méditation est la meilleure manière pour pouvoir réellement
accomplir quelque chose. Nous pouvons donc entrer en méditation durant environ cinq minutes. Voudriez-vous augmenter le
volume [du son]. Veuillez fermer vos yeux. [Durant la méditation Shri Mataji souffle dans le micro.]
Les onze rudras sont éveillés et ils vont détruire tout ce qui est négatif.
Que Dieu vous bénisse !

1993-0704, Guru Puja 1993. Des Gurus qui appartiennent à la collectivité.
View online.
Guru Puja. Cabella Ligure (Italy), 04 July 1993.
Aujourd’hui, nous célébrons le Guru Puja.
Le suis censée être votre Guru, mais j’ai parfois le sentiment que la conception du Guru est très différente de la Mienne. En
principe un guru est une personne très, très stricte n’ayant aucune sorte de patience.
La musique, en Inde est enseignée par des Gurus, qui imposent une discipline absolument stricte. Je connaissais ce grand
musicien qu’est Ravi Shankar. Nous étions à Maihar quand il y est venu. Mon père était extrêmement respecté par son Guru,
Allauddin Khan. Il demanda à Ravi Shankar "Pourquoi ne pas nous jouer quelque chose ?". Il ne nous dit rien ce jour-là, mais, par
la suite, nous montra une grosse bosse. Il dit : « Voyez-vous ceci ? » ; « Quoi ? » ; Il a brisé mon Tampura sur ma tête, parce que
j’étais sorti de la tonalité. »
Pourtant Allauddin Khan, que je connaissais, était un homme très agréable, mais quand il s’agissait d’enseigner…
Il suivait sa tradition et imposait à ses élèves une forte discipline. Et malgré cela, les disciples suivent fidèlement le Guru. Ils s’en
occupent, s’en inquiètent. S’il veut ceci, ils courent, s’il veut cela, ils le font.
Un Guru ne cesse de soumettre ses disciples à différentes épreuves. Par exemple, le guru de Shivaji lui dit un jour : « Je voudrais
boire le lait d’une tigresse. » Shivaji se dit : « Bien, si mon Guru dit cela, c’est son idée ». Il s’en fut dans la forêt et vit une tigresse
assise là qui finissait d’allaiter sa portée. Il s’inclina devant la tigresse et lui dit : « Mon Guru veut boire ton lait, peux-tu svp
donner du lait pour mon Guru ?» La tigresse comprit, elle se leva et il put prendre son lait pour son Guru.
On comprend par ce récit que l’obéissance au Guru permet de réaliser l’impossible. Une autre fois, son Guru lui dit qu’il avait un
gros furoncle à la jambe et ce serait bien si quelqu’un voulait l’aspirer de sa bouche. Tous étaient horrifiés à cette idée, mais
Shivaji Maharaja répondit : « Bien sûr, je vais le faire. » Il se pencha, et, aspirant au travers du bandage, il s’aperçut que c’était une
mangue.
Donc, deux ou trois sortes d’épreuves sont donc toujours imposées aux disciples.
Tout d’abord, leur obéissance est éprouvée. Mais comme vous avez votre réalisation, et que vous êtes votre propre Guru, je ne
vous impose pas cette condition. Je laisse cela à votre liberté. Je vous dis avec sincérité, et de toutes les manières possibles, ce
que je crois être bon pour vous. Mais je ne contrains personne, comme le faisaient ces Gurus. Ils frappaient leurs disciples, les
suspendaient dans un puits, ils étaient tellement stricts avec leurs disciples, et je parle d’expérience. Ils ne souriaient jamais, ne
riaient jamais, et ne montraient aucun signe de faiblesse, de gentillesse envers les disciples. Je parle des Gurus spirituels.
Pourtant, ceux qui voulaient s’élever, qui désiraient leur réalisation acceptaient toutes les tortures qu’on leur infligeait.
Certains Gurus qui n’aimaient pas certains disciples, leur disaient : « Maintenant, tu te tiens en permanence sur une jambe ». Et
ils se tenaient sur une jambe comme un héron. A un autre, ils ordonneraient : « Tu te tiens sur la tête ». Cette manière de traiter
ses disciples est assez difficile pour Moi. Je ne peux faire cela. A chaque fois, la compassion se transforme en larmes dans mes
yeux, et m’empêche d’agir. Je peux parfois vous dire les choses d’une manière qui ressemble à une réprimande, mais, être à la
fois une Mère et un Guru est la chose la plus difficile qui soit.
Je ne sais quel rôle vient en premier, mais bien sûr toute mère veut que ses enfants soient bien. Une Sainte Mère veut donc que
son enfant ait une personnalité Sainte. Le plus important c’est la sainteté. Maintenant, comment l’imposer à quelqu’un ? La seule
chose que l’on peut vous faire comprendre, c’est que si vous ne devenez pas des saints, vous ne grandirez pas. Nous devons
être saints. Quelle discipline pourrait-on imposer à quelqu’un pour qu’il devienne saint ? Quelle force ? Quelle colère ? La seule
méthode que J’utilise en général est le pardon. Le pardon est peut-être, selon moi, la plus haute qualité pour enseigner. S’ils
savent qu’ils ont fait quelque chose de mauvais, et qu’ils le reconnaissent, alors, vous devez pardonner.
On raconte dans la vie du Bouddha qu’un homme l’avait un jour insulté sans savoir. Après qu’il l’ait insulté et que le Bouddha soit
parti, on informa l’homme : « Savez-vous qui vous avez insulté ? C’était le Seigneur Bouddha. » L’homme eut la peur de sa vie. Il
demanda : « Où est-il parti ? » « Il est allé dans un autre village ». Il se rendit dans ce village et lui dit : « Seigneur, je suis désolé de
ce que j’ai dit. S’il vous plaît, pardonnez-moi. C’était une erreur, je n’aurais pas dû. Punissez-moi comme vous voudrez ». Le
Bouddha dit « Quand avez-vous fait cela ? » -« Hier ». Le Bouddha répondit : « Je ne connais pas hier, Je ne connais
qu’aujourd’hui. » Vous voyez, le simple fait d’évoquer ces choses vous en fait ressentir la grandeur. N’est-ce pas ?
Donc, votre grandeur, votre noblesse influenceront les autres d’une façon certaine. Cela n’est pas en vous battant, en cherchant

querelle ou en disant des choses blessantes que cela fonctionnera.
Le Guru, habituellement contrôlait très strictement ses disciples : vous devez être levés à quatre heures pour méditer, faute de
quoi, ils vous battent. Cela, je ne peux pas le comprendre. Sahaja Yoga est très différent de ces autres Gurus, car que nous
croyons au pouvoir de l’amour. C’est lui qui vous enseigne comment pardonner. Il vous rend noble et équilibré.
Les Gurus qui sont venus dans le Bhavasagara pour établir le Dharma dans les êtres humains ont dû en premier lieu s’équilibrer
eux-mêmes allant à l’encontre de ces soi-disant pratiques concrètes, comme ils les appelaient. Ils pensaient que ce n’était pas
concret et disaient, « Non, pour nous, ceci est plus haut, plus noble et plus important. » Ainsi, ils ont pu équilibrer les autres parce
qu’ils avaient ce pouvoir d’amour en eux. Tous ces Adi Gurus et ces incarnations, si vous les regardez, ont toujours un grand
équilibre et ont toujours loué l’amour de Dieu.
Quand nous parlons de la réalisation, il faut savoir d’abord, que nous devons être patients avec nous-mêmes. Je sais que
certaines personnes ne se sentent pas très bien, que certains ont encore des maladies, d’autres encore ne sentent parfois pas
les vibrations.
Soyez patients envers vous-même. Quand vous devenez votre propre Maître, comme le Guru fait preuve de patience avec son ou
sa disciple, vous devez faire preuve de patience envers vous-même. Par cette patience, vous apprendrez que vous pouvez
supporter beaucoup de choses sans en être affecté. On dit que quelqu’un qui se plaint sans cesse, « Ceci n’est pas bien, cela
n’est pas bien », agit ainsi car ils n’a pas de patience en lui-même. Si vous êtes patients avec vous-même, vous accepterez tout.
Où que vous soyez, vous êtes avec votre Soi, votre Esprit, car vous êtes des âmes réalisées. Donc, vous ne serez pas frustrés ou
en colère, vous arrêterez de geindre et de grommeler, parce que vous avez la joie en vous-même. S’il y a un matelas pour dormir,
très bien. Sinon, vous pouvez dormir sur l’herbe, et s’il n’y a pas d’herbe, vous pouvez dormir sur de la pierre. Et vous pouvez
aussi bien ne pas dormir, comme hier soir, cela ne fait aucune différence.
Je remarque toujours en premier lieu que les gens n’ont aucune patience envers eux-mêmes, premièrement peut-êtr parce qu’ils
sont conditionnés. Si vous faites du Vishuddhi gauche, parce que vous étiez catholiques, pratiquant la méditation
transcendantale, par exemple, vous prenez en pitié vos problèmes et vos misères, et passez votre temps à vous
auto-condamner. Vous êtes une âme réalisée, et vous n’avez pas à vous condamner vous-même de la sorte. Pas du tout.
Comme quelqu’un qui se noyait et que l’on a sauvé. On le ramène au rivage où il est en sûreté, une nouvelle vie s’offre à lui, mais
il continue à se plaindre, comme s’il se noyait. Réveillez-vous donc : « Non, non, ça y est, c’est fini, j’en suis sorti, je suis différent,
j’ai changé, je ne suis plus la même personne ». C’est ainsi que vous devez vous parler, très clairement : « Je ne vais pas me
condamner moi-même. »
C’était votre droit d’obtenir votre réalisation, vous l’avez eue mais vous n’en profitez pas à cause de ces conditionnements,
spécialement en occident, d’être misérable. C’est très à la mode. Ce sont les misères de personnes qui ne connaissent pas la
misère. Donc ces victimes de misères passées ou imaginaires ne peuvent ressentir la joie de la réalité. Ils ne peuvent.
Donc pour un Sahaja Yogi, il est donc important d’éprouver la joie dans son cœur. C’est comme un océan. C’est comme un
océan toujours là pour vous donner ces frémissements. De simples gouttes de cet océan pénétrant dans votre être vous vous
apaisent tellement. Cette expérience ne peut qu’être vécue, elle vous attend à l’intérieur. Alors, une telle personne communique
cette joie aux autres, elle ne peut voir une personne malheureuse, en problèmes. Elle-même est pleine de joie et répand cette joie
autour d’elle.
Cette joie peut provenir de toutes petites choses car vous en avez un océan. La moindre chose qui vous plonge dans cet océan
crée des ondes magnifiques qui atteignent les rives, pas seulement celles de votre être, mais aussi celles des autres. De très,
très petites choses vous rendent extrêmement heureux, et vous surfez, comme on dit aujourd’hui sur ce beau lac ou ce bel
océan d’amour.
L’amour donne de la joie. Ce n’est pas l’amour charnel, c’est l’amour Divin. Donc, en tant que Sahaja Yogi, et en tant que Gurus,
nous devons nous aimer nous-mêmes, et comprendre notre propre valeur. Les Sahaja yogis n’ont pas encore, je pense, compris
leur propre valeur. Combien de personnes en ce monde peuvent donner la réalisation ? Combien connaissent la Kundalini ?
Combien ont vu tout le temps des gens trouver leur résurrection ? Vous êtes tellement puissants que d’un simple regard vous
pouvez donner la réalisation.
Dans l’amour ordinaire et charnel, les gens ont peur, ils craignent que leur bien-aimé ne les quitte, ou tombe malade, qu’il lui
arrive quelque chose, et craignent de vivre dans la peur permanente, résistants à la joie. Mais vous, vous êtes avec vous-même
et vous êtes constamment protégés. Si votre attention dévie ne serait-ce qu’un seul instant vous sentez tout de suite que vous
vous égarez. Vous vous protégez vous-même de vous-même.
Dès que vous avez un problème physique, vous pouvez le ressentir, et vous savez le guérir. Mais, encore une fois, il faut avoir cet

équilibre. Si vous n’êtes pas équilibré, vous ne ressentez même plus les vibrations, vous ne décelez même plus ce qui ne va pas
en vous. Vous ne savez plus dans quelle direction vous allez, si vous allez être détruit. Et cet équilibre doit être établi par tous les
Sahaja yogis.
Les déséquilibres nous viennent parce que nous pensons encore à notre passé ou peut-être à notre futur. Nous nous inquiétons
de ces choses. De quoi faut-il s’inquiéter quand tous les anges et tous les Ganas travaillent pour vous. Vous n’avez qu’à
commander. C’est tout.
Mais vous ressemblez à un mendiant que l’on a fait roi et qui demande à tous ceux qui s’inclinent devant lui : « Bien ! Donnez-moi
une livre ». Vous devez savoir que vous êtes tous des âmes réalisées et que vous avez tous les pouvoirs à l’intérieur de vous. La
seule chose véritablement importante l’équilibre.
Même dans Sahaja yoga, certains se déséquilibrent. Comment ? Certains, par exemple, ont peur des lois créées par la société.
Ils ne savent pas qu’une énergie toute puissante les entoure. Rien ne peut vous arrêter, rien ne peut vous mettre en défaut. Mais
quand vous commencez à douter, comme hier, quand vous dites « mais, mais. », quand vous commencez à vous inquiéter des
lois humaines, alors, les lois divines sont mises en échec. Autrement, personne ne peut vous punir, personne ne peut vous
arrêter, ne peut rien vous faire. Vous êtes absolument protégé.
Donc, la plus grande différence entre l’ancien et le nouveau style de guru, c’est que les anciens étaient dans le « Vous devez
souffrir : Très bien. Vous devez être arrêté, c’est très bien. Si on vous donne du poison, prenez le poison. S’ils veulent vous gifler,
prenez la gifle. Tout ce qu’ils veulent vous faire, acceptez-le, c’est votre souffrance ». Ce n’est pas ainsi dans Sahaja yoga, car
votre Mère est assise ici. Qui oserait vous toucher ? Personne ne peut vous faire du mal. Croyez-moi quand je vous le dis :
personne ne peut vous blesser, mais il faut avoir cette foi en vous. Personne n’a eu l’Adi Shakti comme Guru. L’Adi Shakti, celle
qui a tous les pouvoirs du monde. Alors qui peut vous faire du mal ? Qui peut vous torturer ? Qui peut vous faire du mal excepté
vous-même, si vous souhaitez vous faire du mal, personne ne peut vous aider.
Donc la grande différence entre les disciples des autres gourous et vous c’est que vous ne devez pas souffrir. Vous n’avez pas à
souffrir, même voyez-vous, si certains Sahaja Yogis sont chargés de négativité, les pauvres, ils n’en peuvent rien car ils ont
fréquenté des faux gourous ou autre. Alors ils peuvent avoir un accident, il peut leur arriver des choses terribles, mais, soudain,
ils constateront qu’ils en sont sortis. C’est peut-être la négativité d’une autre personne, d’une de leur relation, un frère, une soeur,
ou, peut-être de leur pays. Mais ils s’en sortiront.
Il y a un phénomène remarquable dans Sahaja Yoga, c’est que des personnes dont les chakras sont bloqués : Mère, mon cœur
bloque, ceci bloque, cela bloque », mais quand ils veulent donner la réalisation les Kundalinis s’éveillent.
Quoi que vous soyez, quels que soient vos problèmes, vous levez la main et la Kundalini s’éveille. Un instrument peut casser, ce
ventilateur, par exemple, s’il est en panne, il ne fonctionne plus. Mais pas les Sahaja Yogis, ils accomplissent leur mission. Bien
sûr, s’ils ne pratiquent pas Sahaja Yoga ou s’ils ne donnent pas la réalisation aux autres, ils peuvent devenir « hors d’usage » et
inutilisables. Si vous n’utilisez jamais votre voiture, même si c’est une bonne voiture, elle devient bonne pour la casse.
Vous devez donc donner. Vous devez donner la réalisation, vous tous, hommes ou femmes, de quelque pays que vous veniez,
vous devez donner la réalisation. Vous devez permettre à cette énergie d’agir, autrement elle étouffe. J’ai vu des Sahaja yogis qui
n’ont rien fait de tout cela. Ils sont très gentils envers vous : « Mère nous Vous vénérons à la maison ». Ils souffrent d’arthrite ou
de spondylites. Parfois, ils peuvent avoir de la cellulite ou toutes sortes de choses.
Donc vous devez utiliser votre énergie pour donner la réalisation aux autres. Si vous ne connaissez pas le protocole, vous serez
excusés. Tout ce que vous faites innocemment, sans le savoir, vous est pardonné. Mais si vous agissez mal consciemment, je
ne connais pas les répercussions, car vous êtes dans un espace protégé, mais, si vous voulez en sortir, des forces négatives
horribles sont à l’oeuvre de tous les côtés, et vous serez capturés par elles. Ce n’est pas la faute de Sahaja Yoga.
Critiquer des Sahaja yogis, ou Sahaja Yoga est encore une autre erreur que nous commettons parfois. Si un excellent gourou a
dix disciples qui se plaignent de l’un d’entre eux : tout de suite, le guru leur dira de sortir. Ils n’ont aucun droit de se critiquer entre
eux. Au contraire, si une main est blessée, l’autre main ne va pas s’en plaindre au cerveau, mais essayer de la soulager.
Les Sahaja Yogis sont donc des gurus qui appartiennent à une collectivité. Ils se meuvent en bloc, comme l’a décrit
Gnyaneshwara que vous avancez comme une forêt illuminée, qui donne tout ce que les gens aiment, tout ce qu’ils veulent :
Kalpatarus ». Il dit que vous avancez comme des océans qui parlent de Dieu. Il ne s’agit pas d’un homme isolé qui se dresse et
parle. Nous avons vu dans la pièce de théâtre, hier, comment un homme isolé devait souffrir. Mais vous êtes dans un groupe et
vous avancez en groupe tous ensemble, avec une même compréhension. C’est un groupe tellement puissant. Ils apportent
l’ambroisie aux gens, ainsi que l’a décrit Gnyaneshwara.
Mais ce pouvoir de la collectivité que l’on ressent est le premier critère pour juger une personne. Ceux qui ne peuvent pas être

collectifs ne sont pas encore des Sahaja Yogis. Certains pensent M’avoir servie, s’être occupé de Moi, avoir fait un Puja, et, de ce
fait, s’inventent le droit de réprimander les autres, de s’énerver contre eux, de crier dessus, de les faire travailler, toutes sortes de
choses. Ce n’est pas ainsi. Vous êtes un Sahaja Yogi lorsque vous êtes absolument collectif. Sans une attitude collective vous
n’êtes pas Sahaja Yogis. C’est tellement simple, car les conditionnements de l’ego ou du passé peuvent vous éloigner des
autres, ce qui alors supprime toute connexion avec le Divin. Ceux qui ne sont pas collectifs n’ont pas de connexion avec le Divin.
Vous avez maintenant compris ce qu’est la collectivité. C’est une grande surprise pour moi de constater à quel point le fait de
vous donner la réalisation m’a permis de vous parler aussi facilement des choses les plus subtiles. Aucun Guru n’aurait pu parler
de cela. Impossible, ce ne serait pas entré dans leurs têtes. C’est très subtil. Vous êtes devenus subtils, et ce qui est subtil a une
beauté particulière dans son expression, le langage, notre attitude envers les autres, notre compréhension. C’est tellement
tendre et beau. Le sentiment collectif ressemble à une motte d’argile qui s’identifie à la montagne, comme une goutte d’eau qui
devient l’océan. Si une goutte d’eau dit : « Non, non, je ne peux être collectif je veux rester sur le rivage », très bien, le soleil se
chargera de l’évaporer. « Mais Mère, je vous vénère, je fais ceci, cela ». Si vous ne grandissez pas en collectivité, mieux vaut ne
pas me vénérer.
Comment un Guru doit-il agir vis-à-vis de la collectivité ? Dans Sahaja Yoga, personne ne devrait se sentir comme plus haut dans
la hiérarchie. Si vous commencez ressentir cela, à ce moment, sachez que vous êtes sous l’emprise d’une possession.
Qu’est-ce-qui est le plus élevé dans de l’eau ? Rien. Tout est au même niveau. C’est ainsi dans Sahaja Yoga et chaque position
est située au mieux en fonction de son objectif propre.
La cruauté à laquelle se laissent parfois aller certaines personnes dépasse l’entendement. Comment pouvez-vous éprouver une
quelconque satisfaction à ces choses si vous êtes un Sahaja Yogi ? Je ne sais pas. On dit que les Gurus frappaient leurs
disciples, ou faisaient toutes sortes de choses. Cela devait être des bhoots. Vous ne pouvez pas vous permettre d’être un guru
très colérique. Vous ne pouvez vous permettre d’être colérique. Vous ne pouvez. La colère révèle un déséquilibre.
Par exemple vous êtes attaché, disons, à votre famille. Vous commencez à parler de famille et rien d’autre. S’attacher à quoi que
ce soit révèle un déséquilibre. Les gens équilibrés doivent être détachés. Sinon vous êtes attachés à quelqu’un : ma fille, mon fils
ou ceci. Vous ne voyez pas la vérité. Donc, quelque attachement que vous ressentiez, sachez que vous n’êtes pas dans un état
d’équilibre.
J’ai vu aussi certains se perdre dans une sorte de fierté, fierté d’être Sahaja yogis. Nous sommes devenus Sahaja Yogis pour
sauver le monde entier. On dirait certains hauts fonctionnaires que j’ai pu observer, qui se croient très importants, alors qu’ils
sont au service du public. On peut les appeler dirigeants, mais ils sont dirigeants pour servir. De même nous sommes dans ce
monde pour servir Dieu, et le but de notre mission est de sauver le monde, de sauver les gens. Mais, si vous avez de la fierté, de
la fierté déplacée, comment y parviendrez-vous ? A vous écouter parler, à observer vos manières, personne n’osera vous
approcher.
Vous ne pouvez pas être jaloux de quelqu’un d’autre, vous ne pouvez car la jalousie reflète une vraie tentative d’autodestruction.
Je ne sais pas vraiment ce qu’est la jalousie. J’observe ce sentiment chez les autres, mais Je ne sais pas ce que c’est réellement
que la jalousie. C’est une drôle de chose, n’est-ce-pas ? Cela doit venir de votre lointain passé animal peut-être, Je ne sais pas,
parce que qu’elle raison y -t-il à être jaloux ? Je veux dire : vous êtes des âmes réalisées, comment pouvez-vous être jaloux de
quelqu’un ? Supposons que vous êtes un diamant, et quelqu’un d’autre est un diamant, très bien ! Les deux ensemble seront
encore plus brillants.
Supposons maintenant : quelqu’un est mauvais et vous êtes très bon. Alors, il n’y a pas de raison de se sentir jaloux de quelqu’un
de mauvais. Et si quelqu’un est bon également, que gagnerez-vous à vous sentir jaloux ? Si vous constatez qu’une personne est
bonne, essayez plutôt de suivre son exemple. Comment est-elle parvenue à cette excellence ? C’est ce qu’il faut étudier.
J’apprécie vraiment plus les Sahaja yogis qui expriment leurs sentiments sur les autres Sahaja Yogis « Mère, il est comme ceci,
comme cela. » Ils voient la bonté des autres, leur grandeur, leur noblesse. Et quand vous pouvez voir ces choses, vous
commencez à le devenir.
Si vous ressentez de la jalousie, bien que je ne connaisse pas ce sentiment, il est clair que vous vous condamnez à une
souffrance incessante : aujourd’hui vous êtes jaloux de quelqu’un qui a les cheveux noirs, puis d’un autre qui a les cheveux gris.
Vous êtes jaloux de quelqu’un parce qu’il a un grand nez, ou qui a un nez court.
(Une personne veut intervenir et interrompre le discours de Shri Mataji)
Que se passe-t-il ? Qu’y a-t-il ?
Yogi : « Mère »
Etes-vous un Sahaja yogi ?

Yogi : « Oui »
Vous êtes un Sahaja yogi, alors, vous savez qu’il existe un protocole, laissez-moi parler, d’accord ? Vous pourrez poser vos
questions plus tard.
Ce n’est pas ainsi. Nous ne sommes pas au parlement ici. Je sais, il est vrai que je n’impose aucune discipline, mais vous devez
faire preuve d’autodiscipline. Disciplinez-vous vous-même. Pour l’instant, Je parle, écoutez-moi : il se peut que la réponse à votre
question se trouve dans mon discours.
Donc, entre vous, les relations ne doivent rien avoir à faire avec la jalousie. Elles ne peuvent car cela tue votre joie. Comme Je
vous l’ai dit, défaites-vous de vos peurs. Défaites-vous de vos jalousies, de vos fiertés déplacées. Et aussi, débarrassez-vous de
votre impatience. Vous devez être patient.
C’est un nouveau style de Guru, doté de patience, d’une patience infinie. Rien ne le met en colère, rien ne l’agace. Et
progressivement, vous verrez, sans l’imposer aux gens, ils se disciplineront. C’est vous qui devez vous discipliner vous-même.
Dans le système de Sahaja Yoga, il n’y a jamais eu autant de disciples. Jusqu’à Shri Gnyaneshwara, il n’y avait qu’un seul
disciple. Certains n’ont même pas eu de disciple, comme William Blake. Je ne pense pas qu’il ait eu un disciple. Sans doute se
disaient-ils que personne ne pourrait atteindre leur niveau de compréhension. Tant de gurus n’ont pas eu de disciple. Sai Nath
n’a pas eu de disciples. Ils sont venus sur cette terre et peut-être n’ont-ils vu que des gens inutiles, et aucune utilité à avoir un
disciple ?
Mais pour vous, c’est une grande chance d’être aussi nombreux aujourd’hui, ensemble. Nous nous comprenons, nous nous
connaissons. Nous connaissons tout de la Kundalini, et sommes si conscients de tout. Nous savons ce qui se passe dans le
monde. Nous ne sommes pas assis dans une grotte quelque part dans les Himalayas à réciter les noms de Dieu. Non, nous
sommes dans le monde. Nous ne le fuyons pas. Nous sommes dans le monde et nous faisons face chaque jour à les problèmes
qui se présentent. Mais nous sommes dans la réalité, et ils sont dans l’ignorance. C’est pourquoi nous connaissons la solution.
Nous connaissons le problème, et savons le résoudre.
Maintenant, vous avez juste à faire l’expérience de vos pouvoirs, avec, bien sûr, de l’humilité. Je suis obligée de prévenir
certaines personnes, car elles s’emballent dès que je dis ce genre de choses. Sachez tout d’abord que vous êtes un stock de
connaissances. Une réserve inépuisable de savoir sur tous les sujets. A part, peut-être sur le fonctionnement des banques, c’est
un problème pour moi.
Vous devez donc vous projetez vers cette source de connaissance. Par exemple, tout peut être interprété en langage Sahaj.
Tout. Cette tente, par exemple, où nous sommes, est tenue par des piliers, tout comme Sahaja yoga, où nous sommes
maintenus par notre Dharma. Des choses très simples comme cela. Partout, vous trouverez à comparer Sahaja Yoga à tout ce
que vous voyez. Ceci est très important. Cela vous donnera une joie double.
L’autre jour, à mon retour, je me suis mise à transpirer dans l’aéroport, à transpirer beaucoup. Le Sahaja yogi qui
m’accompagnait m’a dit : « Mère, vous aspirez toute la négativité de cet endroit, toute la chaleur. » C’était un fait, mais seul un
Sahaja yogi peut le voir. Tout le monde était assis gentiment, et moi j’agitais mon éventail. Tous étaient confortables et sentaient
le frais venant de Moi, et moi, je M’éventais.
Un jour, je suis entrée dans un magasin chinois en compagnie de Sahaja Yogis australiens. Je ne sais pas ce que pratiquaient
ces chinois, mais en gravissant les marches, j’ai eu très chaud et je me suis sentie si fatiguée. J’essayais de me rafraîchir. Ils
m’ont dit : « Mère, tant de fraîcheur émane de Vous. » J’ai dit : « Très bien ». Je suis celle qui absorbe toute la chaleur, et vous
restitue la fraîcheur (rires). Mais c’est Mon travail : absorber la chaleur de tout le monde pour la transformer en fraîcheur, en
apaisement. Quand les gens crient, hurlent, ceci, cela, il faut rester calme, les écouter. Ensuite vous pouvez verser de l’eau sur
leur chaleur pour la faire partir. Donc, cette absorption est très importante. N’ayez pas peur d’absorber. Mais pour cela, prenez
une précaution, et cette précaution, vous le savez, est très simple, c’est ce Kavach, ce bandhan que vous devez faire.
Pour tout ceci, tout que J’ai dit, il y a un Guru Mantra qui nous rappelle que nous sommes Sahaja Yogis. Souvenez-vous
simplement de ceci : « Nous sommes des Sahaja yogis. » Et quand vous aurez pris conscience d’être des Sahaja Yogis, cette
projection va commencer. Qu’est-il arrivé à William Blake ? Il a projeté son imagination, et a atteint le niveau de la connaissance.
Donc, tout ce que vous voyez, tout ce que vous faites ou que les autres font, rattachez-le à Sahaja Yoga, et projetez. Alors, vous
aussi, vous atteindrez cet océan d’amour. Une fois que vous avez cela, alors quoi ? Qui peut vous importuner, vous déranger,
vous mettre en difficulté ? Vous êtes assis dans l’océan, et l’autre à l’extérieur. Comment peut-il venir vous perturber dans
l’océan ?
Donc, rappelez-vous que vous êtes un Sahaja Yogi, faites un Bandhan, le matin et le soir : c’est tellement simple. A Moi, cela

parait stupide de le rappeler, mais Je le dois car les gens oublient. Vous oubliez que vous êtes des âmes réalisées. Utilisez votre
conscience vibratoire, au moins pour vous protéger parce que la négativité se tient près de vous. Ayez donc toujours à l’esprit
ceci, de vous rappeler : « Je suis un Sahaja yogi. »
Quand vous affirmez cela, vous savez comment vous comporter, quel est le protocole, quelle discipline suivre, vous savez
comment aimer les autres, tout. Ceci est l’essence.
Combien ont été Sahaja yogis avant vous ? Ces pauvres Gurus ont tellement souffert. On ne vous demande pas de souffrir, vous
ne devez plus être confrontés à aucune misère, jamais. Mais n’oubliez pas que c’est parce que vous êtes des Sahaja Yogis. Cela
vous donnera une confiance complète en vous-même, et vous vous sentirez en parfaite sécurité.
Essayez d’établir cet état : vous êtes des Sahaja Yogis.
Ainsi vous deviendrez des Gurus, pour vous-même, et pour les autres.
Dieu vous bénisse.

1993-0721, Shri Ganesha Puja, Pouvoirs de Shri Ganesha
View online.
Shri Ganesha puja. Berlin (Allemagne), 21 juillet 1993. FrTVD 2019-0712 Aujourd’hui nous allons vénérer Shri Ganesha. Comme
vous le savez, toute l’Europe, l’Amérique, l’Angleterre ont perdu leur foi en Shri Ganesha. De plus ils ne se soucient pas de Ses
pouvoirs et de Ses bénédictions. En conséquence, ces pays ne reçoivent plus Ses bénédictions. La première bénédiction de Shri
Ganesha — qui est, je pense, la plus grande —, c’est la sagesse. Le fait d’apprendre ce qui est bon pour nous et ce qui est
mauvais pour nous, ce qui est constructif et ce qui est destructeur, ce que nous devrions faire pour parvenir à notre Réalisation
du Soi. Les gens qui ont de la sagesse ont beaucoup de chance. Cependant la sagesse n’a pas d’autre source que votre propre
compréhension de la vie. Quand une personne commence à penser : « Pourquoi suis-je en train de faire telle ou telle chose ?
Quel effet cela a-t-il ? Quel est le résultat de mon comportement ? Est-ce bon pour moi ou mauvais pour moi ? », alors la sagesse
vient. Même si des personnes savent qu’une chose est mauvaise pour elles, elles n’ont pourtant pas le pouvoir de se contrôler.
Elles continuent à faire beaucoup de choses qu’elles ne devraient pas faire. La raison, c’est que le pouvoir de la sagesse n’est
pas là. Une personne est sage lorsque non seulement elle sait ce qui est bien et ce qui est mal, mais aussi lorsqu’elle connaît
très bien son propre pouvoir de ne pas faire quelque chose de mal. Elle ne le fait tout simplement pas. La sagesse est un pouvoir
complet en nous par lequel nous ne tentons rien : cela agit juste spontanément à travers nous et nous faisons ce qui approprié
et juste. Dans cette sagesse, beaucoup de gens se sont élevés très haut dans leur vie. Par exemple, nous allons prendre
l’exemple de Kabir. Kabir est né chez un tisserand. On croit, dit-on, qu’il n’était pas son fils, mais qu’il avait été recueilli par ce
tisserand —quelle que soit l’histoire— et il était d’une famille musulmane. Mais il se rendit compte que les musulmans, tels qu’ils
pratiquent leur islam, n’allaient pas lui donner ce qu’il voulait. Il devait chercher son Soi. Il devait se connaître lui-même. Alors
voici ce qu’il fit : Il se rendit sur la berge du Gange à Bénarès et y resta à attendre une grande âme réalisée appelée Ramanand.
Swami Ramanand. Lorsque ce Swami Ramanand revint de sa baignade, il agrippa aussitôt ses pieds. Après une baignade, si
quelqu’un agrippe les pieds d’un brahmin, ce dernier lui criera dessus. Mais là il s’agissait d’un saint, pas d’un brahmin. Il
demanda : « Mon fils, que veux-tu ? ». Kabir dit : « Maitre, donnez-moi l’initiation. Je veux la Réalisation du Soi. ». Et Swami
Ramanand accepta immédiatement. Tous les gens dirent : « Maitre, c’est un musulman. C’est un orphelin élevé dans une famille
musulmane, comment pouvez-vous lui donner la Réalisation ? Il ne va accepter aucun des principes qui sembleront venir de la
religion hindoue ». Ramanand regarda Kabir ; il pouvait voir en lui un grand chercheur. Il dit : « Vous ne le connaissez pas. Je le
connais. » Et il l’emmena avec lui, et Kabir devint un grand saint après cela. Il est reconnu par les hindous et les musulmans.
Parce qu’il avait ce pouvoir de la sagesse, il est allé voir un homme qui n’appartenait pas à sa religion, qui aurait pu ne pas
l’accepter, qui aurait pu simplement le jeter dans la rivière, peut-être aussi. Mais il savait également, grâce à sa sagesse, que cet
homme l’aimerait, parce qu’il était un chercheur de Vérité. Ainsi, ce pouvoir de Vérité fonctionne, non seulement en nous donnant
la connaissance de ce qui est bien ou mal — Je le redis —, mais aussi par le fait que vous ne faites tout simplement pas ce qui
est mal. Maintenant, quelqu’un peut dire : « Mère, redites-nous quelle est la source de cette sagesse ? » La source est Shri
Ganesha, , Il est Celui qui donne la sagesse. Dès que Shri Ganesha est insulté et qu’il disparaît derrière les nuages de l’ignorance,
les gens commencent à faire des choses dénuées de sagesse. Cela arrive dans de nombreuses situations. Ainsi, de nos jours
dans les pays démocratiques, on n’est pas censé parler de moralité, de la façon dont les gens devraient se comporter, de ce que
devraient être leurs relations. On n’essaie pas de prendre soin de la société parce qu’on pense : « S’occuper de la société, ce
n’est pas notre job. C’est une affaire privée. C’est une chose privée ». En conséquence, les gens saisissent leur liberté et
commencent à insulter Shri Ganesha. Quand Shri Ganesha est insulté, un blocage complet a lieu dans l’être humain, Je pense. Il
devient idiot, il devient un type stupide. Il ne comprend pas comment aller plus loin avec sagesse. Sans sagesse, tout pas en
avant est destructeur. Ainsi, la première qualité de Shri Ganesha est de nous donner, de répandre sur nous la sagesse. Nous
devons donc respecter Shri Ganesha en nous. C’est très important, spécialement dans tous les pays démocratiques qui courent
à leur ruine. Leurs familles sont détruites car leur style de vie est si horrible. La vie de leurs enfants est ruinée. Quelle que soit la
direction prise, ils sont en grand danger. Cette sagesse peut être facilement rétablie si nous éveillons leurs kundalinis. Si la
kundalini est éveillée, Ganesha peut être éveillé. Car sans son aide, la Kundalini ne peut être éveillée. Et si Shri Ganesha sait que
la Kundalini doit être éveillée, Il pardonne tout, Il oublie tout et vient vous aider à soutenir l’ascension de la Kundalini. Dans
chaque chakra Il est là pour vous soutenir. Jusqu’à ce que vous obteniez votre Réalisation, Il est là pour vous aider. Dans tous
ces pays, ce qui fait défaut, c’est la sagesse. Et c’est pourquoi vous y voyez se perpétuer tant de destructions, tant d’absurdités;
et vous ne pouvez pas comprendre pourquoi les gens sont si stupides. Un autre pouvoir de Ganesha est celui de générer en nous

l’innocence. Nous respectons notre innocence, nous respectons notre chasteté, nous respectons un style de vie qui est décent
et convenable. Dans tous les textes sacrés, il est écrit que nous devrions nous habiller d’une manière décente et convenable et
que notre corps ne devrait en aucun cas exprimer des sentiments indécents ou un comportement indécent de notre part. C’est
pour cette raison que dans Sahaja Yoga nous devons être vigilants concernant notre manière de nous vêtir. Je pense que les
Sahaja yogis ont compris que nos habits devraient être corrects, signes de notre dignité et que nous ne devrions en aucune
façon nous afficher avec vulgarité. Car si l’innocence est la chose la plus importante qu’un être humain devrait avoir, si c’est la «
décoration » parfaite d’un être humain, alors chacun devrait prendre soin de sa propre chasteté et de sa propre moralité. Dans
certains pays, on pense bien sûr que la chasteté ne concerne que les femmes et pas les hommes. Mais ce n’est pas vrai. C’est
ce que les musulmans croient. C’est complètement faux. C’est valable pour les deux. C’est comme quand une personne essaye
de forcer l’autre partie. Quand les hommes forcent les femmes à être chastes et ne sont eux-mêmes pas chastes, les femmes
ne seront pas chastes. Peut-être en auront-elles l’air, apparaitront-elles chastes. Elles essaieront peut-être de l’être par peur ;
mais si elles en ont la possibilité, elles adopteront un mode de vie erroné. Car elles voient ceux de l’autre groupe, les hommes,
essayer de les dominer. Alors elles pensent : « Où est le mal ? S’ils peuvent le faire, pourquoi pas nous ? ». Par conséquent toute
la société doit choisir un mode de vie très correct, vraiment très convenable, digne. Cela ne concerne pas seulement
l’habillement, mais la vie quotidienne. Sinon, une sorte d’insécurité commence à intervenir parmi les hommes et les femmes, et
trop de complications, un style de vie trop compliqué s’ensuit. La troisième qualité dont Je vais parler aujourd’hui est qu’une
personne qui est innocente ne devrait pas avoir de peurs, parce que Dieu veille sur les gens innocents. Ils sont toujours protégés.
Si une personne essaie de faire souffrir les innocents, Dieu les protège. C’est ainsi que vous avez vu de nombreux enfants
tomber d’étages élevés être sauvés, et tant d’autres cas encore. Mais nous voyons aussi tant d’enfants tués par des personnes
extrêmement agressives. Bien sûr c’est très, très cruel et injuste de tuer des enfants innocents, mais quand ces enfants sont
tués — en vérité personne n’est tué, comme vous le savez très bien — le monde entier est bouleversé. Dès que des enfants sont
touchés, le monde entier est bouleversé. Et le monde entier commence à protéger les innocents. Si des personnes, des hommes
sont tués, s’il leur arrive quelque chose, personne ne s’en inquiète autant. Mais même pour un seul enfant en difficulté, tous les
gens s’unissent pour sauver cet enfant. C’est tellement important ! Ce n’est pas l’enfant, mais l’innocence de l’enfant qui génère
ce sentiment que nous devons sauver cette petite chose innocente qui a un problème. C’est pourquoi, dans toute l’Histoire, vous
constatez que, quel que soit le lieu où il y a eu description de meurtres d’enfants ; ou encore, là où l’innocence a été attaquée,
toute la société — historiquement aussi — s’est révoltée contre. Et cette révolte vient du pouvoir de Shri Ganesha qui peut
vraiment créer un sentiment de détestation envers les gens qui essayent d’être cruels avec les enfants. Si vous regardez dans
les journaux aussi, ils exposeront comment des enfants souffrent, quel problème ont les enfants, ce qu’ils endurent. C’est
quelque chose qui touche vraiment beaucoup, les enfants qu’on fait souffrir. Dans Sahaja Yoga, nous avons maintenant des
enfants nés réalisés et nous comprenons leur innocence. Nous essayons de les garder hors d’atteinte de ces choses horribles
qui se passent aujourd’hui dans le monde. Et nous essayons d’en prendre soin afin qu’ils grandissent comme des enfants qui
sont non seulement nés réalisés, mais qui vont aussi sauver les autres du dilemme de se détruire, s’ils ne respectent pas leur
innocence. Ce respect de l’innocence, une fois qu’il est développé dans ces circonstances, à travers ses propres enfants, à
travers ses propres relations, alors la nation toute entière peut être sauvée. Une autre manière, c’est de vénérer Shri Ganesha qui
vient de la Terre Mère, le principe d’innocence. La Terre Mère est si innocente ! Que vous soyez bon ou mauvais, elle vous donne
des fruits, elle vous donne des arbres, elle s’occupe de vous. Que vous racontiez des mensonges ou que vous trompiez des
gens, elle le fait quand même. Bien sûr jusqu’à un certain point. Au-delà, elle provoquera peut-être une sorte de calamité comme
un tremblement de terre, ou quelque chose comme ça. Maintenant, les tremblements de terre sont envisagés comme probables
surtout dans la région de Los Angeles, surtout; et pratiquement chaque année il y a une secousse là-bas. La raison, c’est que le
média du cinéma est à Los Angeles, et qu’on y produit toutes ces idées bizarres sur le fait d’insulter Shri Ganesha en nous. C’est
pourquoi il y a tout le temps ce grand danger pour les personnes qui vivent dans cette région et qui soutiennent cela. De même,
l’Amérique semble être très en danger concernant la nature. Car c’est depuis l’Amérique que toutes ces idées se répandent et les
gens les acceptent les yeux fermés. Je ne sais pas pourquoi ils acceptent ces idées. Ces idées nous sont venues, disons, disons
que Freud les a apportées. Or Freud ne pouvait pas réussir en Allemagne. Il a été ici, il a été en Autriche. Il n’a pas pu réussir ici,
les gens ne l’écoutaient pas. Mais quand il s’est rendu en Amérique, il y a reçu tout le soutien, et avec, il a prospéré. Il a obtenu ce
soutien parce qu’il s’opposait totalement à l’idée de mener une vie chaste. Et il affirmait que tout cela était absurde, que cela n’a
aucun sens, et que l’on ne devrait pas écouter toutes ces choses. Et il a démarré toute sa théorie sur des principes vraiment très
avilissants. Et les gens les ont acceptés. Puis les mêmes Allemands, les mêmes Autrichiens, les mêmes Européens ont accepté
Freud les yeux fermés. Parce que, d’une manière ou d’une autre, ce qui vient d’Amérique devient collectif. Parce que, comme

vous le savez, l’Amérique est le pays de Shri Krishna, qui est pour le peuple, qui est pour la collectivité. Et c’est comme cela que
tout ce qui vient d’Amérique devient collectif et s’il s’agit d’un poison, il se répand très vite et il paralyse vraiment le monde entier.
Alors maintenant nous devons faire preuve de sagesse pour voir ce qui nous détruit et ce qui détruit notre être intérieur. Pour les
Sahaja yogis c’est très important. Car, un tissu ou un sari près d’être emporté par le vent, même si vous ne pouvez le retenir que
par un bout, vous pouvez le retenir, et après quelques temps, tout peut s’apaiser. Et c’est ce qui en fait doit arriver dans le monde
quand des Sahaja yogis tiendront le Sari — comme nous pouvons l’appeler, ou cet univers — avec leur sagesse et leur solide foi
en Sahaja Yoga. Sinon ils peuvent être emportés eux aussi. S’ils ne se trouvent pas là où il faut, s’ils ne sont pas ancrés, s’ils ne
sont pas établis dans leur propre foi éclairée du Sahaja Yoga, ils peuvent être emportés par ce vent qui est là pour tourmenter le
monde entier, pour détruire le monde entier. Ainsi c’est une responsabilité très importante pour les Sahaja yogis que de garder
un principe de Ganesh correct. Sans ce bon maintien, l’ensemble du mouvement Sahaja Yoga peut s’effondrer. Aux dames et
aux hommes je dois faire une humble demande : qu’ils cherchent à donner une place très respectable à leur Shri Ganesh dans
leur mode de vie. Cela devrait avoir la place la plus haute, la plus importante ; et aussi qu’ils se rappellent chaque jour que nous
sommes grandement bénis par Shri Ganesha pour recevoir notre Réalisation du Soi. Il y a tant de qualités de Shri Ganesha que
j’ai décrites. L’une d’elles est qu’il est un enfant et qu’il est très humble. Il est très enjoué, il est très intéressant et il est
extrêmement humble. Et malgré son poids, il est très léger car il peut s’asseoir sur une toute petite souris. Il n’essaie pas de se
donner en spectacle. Il n’a pas de vahana (véhicule) grand comme celui de Vishnu. Son véhicule est très simple, le plus simple
ou, disons, la plus petite créature, qui peut vraiment se glisser [partout] : une souris. Et il utilise Sa souris. Avec elle, Il exprime
Son propre pouvoir de ne pas avoir besoin d’un autre véhicule. Son véhicule est [une marque de] Sa simplicité ; Il bouge, Il
pénètre et influe sur la vie des personnes par des méthodes très, très simples et douces. Dans Sahaja Yoga nous devons
comprendre comment nous faisons impression sur les autres. Par exemple, personne ne sera impressionné dans Sahaja Yoga
si vous avez une très belle voiture ou autre chose, ou si votre vie s’écoule dans l’opulence. Personne n’est impressionné. J’ai vu
cela. Ce qui impressionne les gens c’est la simple expression de votre amour à travers certains gestes, à travers certains
cadeaux, à travers certains comportements. Et J’ai vu des gens pleins de douceur, qui s’expriment juste d’une manière si
innocente, simple et enfantine, qu’ils touchent le cœur des gens. Et quand les Sahaja yogis Me décrivent parfois d’autres Sahaja
yogis, c’est très surprenant de voir comment ils expriment leur appréciation. C’est d’une manière très, très tendre et
extrêmement affectueuse, délicate. Tout cela, comme un enfant le ferait. Comme un enfant qui joue, qui vous amuse et qui
cherche à faire des choses pour vous. Ainsi, Je sais que mes petits-enfants attendaient assis devant la porte de ma salle de bain
lorsque Je prenais mon bain. Ils sont tous nés réalisés. Et quand Je sortais, Je les trouvais là, prêts à Me mettre de la poudre sur
les pieds, et du parfum sur les mains. Je veux dire, pour de telles choses, ils étaient là. Et Je ne leur ai jamais dit de le faire.
Personne ne le leur a dit. Mais ils étaient assis là. Si Je m’allonge, alors ils viennent Me couvrir et cherchent tout le temps à voir
comment ils peuvent prendre soin de Moi, comme s’ils étaient Mes parents ou s’ils étaient plus grands que Moi. Ou encore ils
Me guident, d’une certaine manière, par exemple quand Je me promène. Et s’il y a un caillou ou autre chose, ils lèvent leurs
mains et disent : « Mamie, ne va pas par-là, il y a un caillou. Fais attention. Va par-là ». Comme si Je n’avais pas d’yeux pour voir !
ils sont comme Mes yeux et Me disent quoi faire! Si tendres dans leurs… J’ai vu, dans leur enfance, combien ils étaient
attentionnés. Et ils savaient ce que J’aime, ce que Je n’aime pas. Si tendres et si rassurants ! Sans cesse ils ne cherchaient qu’à
juste Me comprendre. C'est l’autre qualité de Shri Ganesha de toujours chercher à faire plaisir à Sa Mère. Il ne veut rien faire qui
pourrait La rendre malheureuse. Il ne Lui dit pas « non ». Certain Sahaja yogis ont une mauvaise habitude. Si Je leur dis… Ils
disent : « Non, pas cela ! » Voyez-vous, Ce n’est pas à faire. Le respect de la Mère doit être appris de Shri Ganesha. Pour cela, Je
trouve que les gens sont un peu trop intelligents. Si Je dis quelque chose, aussitôt ils Me corrigeront. : « Non, pas cela ! » Cette
intelligence-ci ne rend pas vraiment service, Je pense, car si Je dis quelque chose, si peut-être aussi Je dis qu’aujourd’hui, en ce
moment-même, c’est le matin, supposons cela, alors vous réagirez immédiatement « non, non, non, ce n’est pas le matin, ne
voyez-Vous pas que c’est le soir ?! » Bon, qu’avez-vous obtenu ? Je sais que c’est le soir. Mais pourquoi ai-Je dis que c’est le
matin ? Juste pour voir. Vous n’arrivez à rien de cette façon. En disant « Non, pas ça, ce n’était pas ainsi, c’est comme ceci».
Ceci, c’est de l’intelligence. Mais de cette intelligence ci, vous vous faites vous-mêmes les dupes. Alors, qu’avez-vous obtenu ?
Vous voyez, ce que vous devez voir, vous voyez, qu’avez-vous réalisé ? En faisant ces commentaires ci, ou en disant ceci ou en
parlant comme ceci, qu’avez-vous obtenu ? Rien. Mais vous êtes testés tout le temps. Dans ces tests, vous trouvez ce qui ne va
pas en vous. C’est très important pour les personnes qui sont plus proches de Moi de comprendre que si Je dis quelque chose,
ne le prenez pas à la lettre, parce que je suis Mahamaya aussi. Si je dis quelque chose, ce peut être juste pour vous tester.
Ensuite vous voulez savoir — « pas ceci, pas cela ». C’est le mental qui est juste en train d’absorber, même le test. Il passe le test.
Alors seulement vous saurez que vous êtes en train d’être testés et que ce test est juste pour voir jusqu’à quelle profondeur vous

Me comprenez. Mais il y a aussi des gens qui Me comprennent mal. J’ai vu, c’est très mauvais, mais cela arrive parce qu’ils n’ont
pas assez de sagesse. Ils interprètent mal. Ils veulent dire que « Mère a dit ceci, Mère a dit cela, ceci n’est pas bien, cela n’est
pas bien. » Ils cherchent à se mettre en avant en disant : « Nous avons très bien compris Mère ». Ce n’est pas facile de Me
comprendre. Je dois vous le dire très franchement. Vous ne pouvez pas Me comprendre très bien. Avant tout, essayez de vous
comprendre vous-même. Je suis comme un miroir pour vous. Et lorsque vous regardez dans le miroir, que dites-vous ? Vous ne
pouvez pas comprendre le miroir, mais vous pouvez vous comprendre vous-même. Donc, chaque fois que vous vous regardez
dans le miroir, vous essayez de vous comprendre vous-mêmes. Vous ne regardez pas dans le miroir pour comprendre le miroir.
Si jamais vous essayez de comprendre le miroir, le miroir sera brisé et ce sera sa fin. Et ce sera aussi la fin de votre image. Donc,
c’est une chose très simple, mais vraiment subtile. Et voilà ce qu’est la qualité de Shri Ganesha : Il sait ce que Sa mère aimera.
Quoi que ce soit. Et il fait ce qui est bon pour Lui parce qu’ainsi Il fait plaisir à Sa Mère. Son dévouement complet est pour La
Mère. Seulement pour Elle. Pas pour les autres déités. Il les a toutes combattues. Il ne s’inquiète pas de savoir qui sont les
autres. Il va vers elles toutes avec la compréhension de la Mère, et les respecte avec la compréhension de la Mère. Mais
certaines personnes, J’ai vu, ne peuvent toujours pas faire cela. Ils s’accrochent encore à une sorte de déité qu’ils ont vénérée. A
une sorte d’idéologie qu’ils ont suivie. Alors ils ne sont pas complètement connectés à Moi. Et c’est ce que Lui est : Il est juste
connecté avec Sa Mère. Pour Lui, Elle est tout. Elle est la source de la connaissance, Elle est la source de la joie, Elle est la
source de la vérité. Il n’a pas besoin de se tourner vers quelqu’un d’autre. Maintenant, cela semble très égoïste de dire ces
choses en ces temps modernes. Une femme qui dit, comme ça, de tous vous comporter de cette façon. Mais vous êtes
capables de comprendre que si vous avez à gagner quoi que ce soit, si vous avez à acquérir la moindre connaissance intérieure,
si vous avez à vous élever plus haut, alors vous devez apprendre de Shri Ganesha — de ce qu’Il fait, et de ce qu’est Sa relation
avec Sa Mère —, ce qui est purifiant, nourrissant, et orienté vers le résultat, celui de vous élever progressivement. Comme J’en
parlais hier avec quelques personnes, Je n’ai pas tout dit dès le tout début, toutes les choses subtiles. Progressivement vous
avez grandi, et Je vous ai parlé en conséquence. Si vous étiez comme Shri Ganesha, vous tous, Je vous aurais tout dit dès le tout
début. Mais Shri Ganesha n’a même pas ce besoin de tout savoir. Il sait déjà. Il est une personne très mature. Ou nous pouvons
dire que la déité la plus mature est Shri Ganesha. Maintenant, ce que vous avez fait, c’est grandir avec sagesse ; et
progressivement Je vous ai dit beaucoup de choses. Mais de beaucoup de choses Je n’ai pas parlé. Par exemple la genèse, ou
le commencement de notre vie, ou comment nous sommes venus. J’en ai parlé d’une manière, d’une manière très, très basique,
mais dans toutes ses subtilités, (non), Je n’en ai pas parlé beaucoup car Je ne veux pas que vous entriez dans des discussions
ou abordiez des sujets qui ne peuvent pas être vérifiés par vos vibrations. Tout ce que vous pouvez vérifier par vos vibrations
devient votre connaissance. C’est ce qui vous est dit peu à peu. Vous ne devriez pas toucher à, ou vous ne devriez pas vous
laisser tenter par ces livres et ces choses qui parlent de l’origine de la Terre, l’origine de ceci ou cela, vous ne devriez pas prêter
attention à ces choses, parce que ce sera une diversion mentale. Vous vous tournerez vers des connaissances qui n’en seront
peut-être pas et vous commencerez à penser : « Oh, Je ne connais pas cet aspect-ci, je ne connais pas cet aspect-là » Ce que
vous devez savoir est très simple, c’est: « qui êtes-vous ? » Vous êtes l’Esprit, et la lumière de l’Esprit vous dira tout
progressivement, autant que vous pouvez le supporter. Elle ne vous dira rien que vous ne puissiez supporter. C’est une très
bonne analogie de dire que vous êtes la lumière. Mais la lumière que vous portez est très différente de cette lumière ordinaire.
Cette lumière, ne comprend pas, ne pense pas. Maintenant la lumière que vous portez, est une lumière qui comprend, pense, et
elle vous donne seulement l’éclairage que vous pouvez supporter. Ce ne sera pas une lumière fulgurante. Sinon vous seriez
éblouis. Il n’y aura pas d’assombrissement. Elle sera parfaitement en adéquation avec ce que vous pouvez comprendre. Parfois
les déités émettent trop de vibrations pendant les pujas, Je l’ai vu. Mais si vous ne pouvez pas en supporter tant, elles ne
pénètrent pas en vous. Elles Me dérangent Moi, mais elles ne pénètrent pas en vous. Ainsi, on doit comprendre que l’important
n’est pas de savoir ceci ou de savoir cela ou autre chose encore. Ce n’est pas si important. Ce qui est important, c’est le niveau
que vous avez atteint. A quel degré de maturité vous êtes dans Sahaja Yoga. Maintenant, il y a tant de qualités de Shri Ganesha,
comme Je vous l’ai dit ; mais Je pense que le temps manque pour en parler aujourd’hui. Cependant peu à peu J’ai parlé de
toutes Ses qualités, et toutes peuvent être exprimées et manifestées dans votre être, si vous Le respectez vraiment.
Absolument, c’est la seule manière de manifester Ses qualités. Que Dieu vous bénisse.
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Shakti Puja, Togliatti, Russie, le 3 août 1993. « Aujourd'hui, c'est un jour si important pour moi d'être à nouveau avec vous tous
cette année. C’est tellement joyeux et plein de parfum. Aujourd'hui, nous avons décidé d'avoir une puja à la Shakti, c'est-à-dire la
Puissance, c'est-à-dire le Devi.Vous savez qu'il y a, en nous, de nombreuses Puissances, Mahakali, Mahasaraswati,
Mahalakshmi, la Kundalini. Toutes ces Puissances sont là pour que nous puissions évoluer. Si ces Puissances sont
correctement utilisées et comprises, votre évolution peut être permanente. Une fois que vous atteignez cette ascension et que
vous entrez dans le royaume de Dieu, tous ces Puissances sont illuminées. Et ces Puissances qui sont illuminées sont
absolument pleines d'amour. L’illumination: nous devons comprendre que nous devenons totalement illuminés par l'amour.
Ainsi, après l'illumination, après la Réalisation, nous n'utilisons qu'un seul pouvoir qui est celui de l'amour. Shri Rama a eu deux
fils: l'un Lav et l'autre Kush. L'un d'eux, Lav, est venu en Russie. C’est pourquoi vous êtes appelés des Slaves, cela signifie avec
amour. Ainsi, les Russes ont déjà le cœur rempli d'amour. Mais une fois que vous obtenez votre illumination, vous réalisez que
votre amour devient un bel océan de joie pour vous-même. Cet amour n'est pas le même que celui que vous aviez avant
l'illumination. Il est transformé en une nouvelle dimension, en une nouvelle forme. Avant l'illumination, vous êtes tout d'abord
très attachés à vous-même: à votre corps, à votre mental, à vos conditionnements, à votre intellect, à votre ego. Et c'est ainsi que
vous développez en vous la noirceur de nombreuses choses horribles.Si vous êtes trop attachés à votre corps, il se peut que
vous mangiez trop ou que vous ne mangiez pas du toutou que vous fassiez trop d'exercice ou que vous travailliez votre corps
pour avoir une silhouette particulière. Et vous utiliserez votre corps pour des choses vraiment mauvaises ou des choses
honteuses aussi. Mais alors, vous devenez illuminés et vous comprenez que votre corps est le temple de Dieu, alors vous gardez
un corps sain et vous essayez également d'éviter tout ce qui est destructeur pour votre corps.Un autre attachement très limité
que nous avons c’est, disons, envers sa propre famille, ses enfants, son épouse, son mari, quelque chose du genre. Malgré cela,
un être humain peut être extrêmement égoïste et ne se soucier que de lui-même: d'abord de lui, puis du reste. Il peut aussi gâter
ses enfants ou gâter son mari ou sa femme de quelque manière que ce soit, juste pour dorloter leur ego. Certains peuvent se
laisser aller à l'alcoolisme, à la drogue ou à toutes sortes de choses. De plus, pour aider leur famille, ils peuvent laisser tomber
d'autres personnes parce qu'ils sont très égocentriques et leur vision est très étroite. Parfois, ils découvrent que ces personnes
pour lesquelles ils font de mauvaises choses, ne se soucient, en fait, pas vraiment d’eux. Ensuite, il y a une illumination et ils
voient par eux-mêmes que "tout ce que je fais n'est bon ni pour moi ni pour mes parents, ma famille." Après l'illumination, vous
pensez collectivement. Aussi, lorsque vous pensez à votre femme et à vos enfants, à votre famille, vous pensez à faire ce qui est
juste pour eux. Vous devenez immédiatement attentifs à leurs problèmes et à leurs manières destructrices. Alors ce pouvoir de
l'amour change toute l'atmosphère. Au sein de la famille, on voit à quel point vous vous sacrifiez et à quel point vous êtes noble.
Cette noblesse se voit très clairement chez les Sahaja Yogis. Avec cette noble compréhension de la vie, ils essaient d'être
extrêmement attentionnés, doux au sein de la famille et tentent de l’amener sur la bonne voie. En même temps, alors qu'ils
aident leur famille et essaient d'améliorer leur compréhension, ils peuvent aussi faire très attention à ce qu'il n’y ait pas une
indulgence excessive au sein de la famille. Suite à l’'illumination, il y a un détachement. Et le pouvoir de l'amour détaché est le
plus grand; il est comme la sève de ces arbres qui monte de la Terre Mère, monte dans la plus petite des feuilles et ensuite
s'évapore ou retourne à la Terre Mère. Elle ne resterait pas dans une fleur ou dans une feuille parce qu’elle l’aimerait. Elle nourrit
chaque partie de l'arbre, tout ce qui est nécessaire, et n'est pas attachée. Mais, supposons que la sève soit empêtrée ou
impliquée dans une seule fleur ou une seule feuille, l'arbre mourra et la feuille et la fleur mourront également. Ainsi, l’amour
détaché donne seulement, n’attend rien en retour. S'il attend quelque chose, c'est une prospérité et bonté totales pour l'arbre. De
même, un saint, qui est un Sahaja Yogi, se comporte bien envers sa famille, envers ses amis, envers tout. Jusqu'à présent, nous
n'avons utilisé que le pouvoir de la haine.Sur le plan politique, en particulier, un pays croit qu'il faut haïr un autre pays, qu’ils sont
nés pour ça. Parce qu'il y a cent ans, il y a eu une querelle ou une guerre, alors les enfants se battent encore entre eux. Vous
serez étonnés de savoir que lorsque je suis arrivée en Russie pour la première fois, vingt-cinq Sahaja Yogis allemands se sont
précipités afin de m'aider ici. Au lieu de porter cette méchanceté dans leur cœur, car leurs ancêtres ont tué tant de Russes, ils
ont senti que c'était leur plus grand souhait d'aller rendre service aux Russes. Ainsi, toute la haine se transforme en cet amour
puissant. Ce pouvoir de l'amour est le plus grand pouvoir et après avoir connu Sahaja Yoga, nous devons utiliser uniquement ce
pouvoir de l'amour. C’est l’arme la plus puissante et la plus efficace dont nous disposons. Parce que c'est de l'amour divin. Nous
tirons notre source d’amour divin de la Puissance omniprésente de l’amour de Dieu. Ils disent que "Dieu est tout-puissant". Alors,

qui peut être plus puissant que Dieu? Et si nous sommes connectés à Dieu Tout-puissant, qui pourrait être plus puissant que
nous? Il nous protège par amour. Il nous donne ce que nous voulons. Il nous bénit et nous fait nous réjouir. Son gouvernement
est le plus efficace et est très vif et rapide. Tout juste aujourd'hui, alors que j'arrivais, un des Sahaja Yogis est venu me dire:
"Mère, le temps est très couvert, il se peut qu’il pleuve". Et quand je suis sortie au bout de cinq minutes, j'ai vu que tout le ciel
s'était éclairci. Ainsi, ces cinq éléments sont également à la disposition des enfants de Dieu. Même le plus cruel des cruels fond
et parvient à l'humble compréhension de cette Puissance. Personne ne peut vous faire du mal. Et quiconque essaie de vous faire
du mal s’évapore. Il y a tellement de miracles que dans ce court discours, je ne pourrai pas tous les citer, mais vous découvrirez
dans votre vie même comment ce pouvoir de l’amour, que vous avez dans le cœur, vous a protégé. J'ai vu des gens très
colériques, du style à se mettre en furie, qui rendent tout le temps la vie des autres impossible, devenir des gens extrêmement
beaux et gentils. Avec cette lumière de l'amour, vous avez de l’amour pour vous-même, de la bonne manière. Et vous
abandonnez tout ce qui est mal, tout ce qui est immoral.Cet amour est éternel, très puissant et vous donne confiance en la
collectivité des êtres humains. Parce que c'est l'Esprit qui illumine vos - tous les pouvoirs. Et l'Esprit est la source de la
collectivité et de l'amour pour chaque être humain dans le monde. Ensuite, votre attention va à toutes les personnes qui sont en
difficulté, qui souffrent, qui ont besoin d'aide. Et avec cette attention qui est tellement éclairée, vous pouvez résoudre leurs
problèmes tout en restant ici.Avec de telles personnes, il n'est pas nécessaire de faire la guerre, pas besoin d'avoir des armes,
pas besoin d'avoir des frontières.Si les Russes vont en Inde, ils pensent que l'Inde est leur pays, si les Indiens viennent en Russie,
ils pensent que la Russie est leur propre pays. Alors, qui se battra? Il n’y a personne de qui vous pouvez vraiment dire: "C’est mon
ennemi" parce que tout le monde fait partie de votre être.Ce sont des temps spéciaux que j’appelle le "Temps de la Floraison" où
tant de fleurs sont là qui recherchent la vérité. Et leur parfum, c’est leur amour. Et ils doivent tous devenir des fruits maintenant.
Et c'est ce qui va se passer car ces temps sont très, très importants. Ils sont décrits dans toutes les religions. Alors nous ne
haïssons personne parce qu’il croit en telle religion ou en une autre. Au contraire, nous croyons en toutes les religions. Voilà le
pouvoir par lequel une goutte devient l'océan et l'individu devient le collectif. Ainsi, tous vos pouvoirs qui sont là, sont éclairés
par cette Puissance omniprésente. Elle vous transforme et a une façon si belle et délicate de tout gérer. La seule chose qu’il faut
c’est d’avoir foi en cette puissance, de croire qu’en ayant de 'amour pour les autres, cet amour éclairé va vous donner ce que
vous voulez. Et qu'il y a une telle puissance, une Puissance omniprésente! Aucun doute à ce sujet. Et il suffit simplement de
l'accepter avec le cœur ouvert pour qu’elle le remplisse et fasse de nous une grande personnalité. Alors, il n’y a pas de
compétition, pas d’ambition, pas de jalousie, rien de tel. Le seul désir qu’il reste c’est, comme je me réjouis, faisons que les
autres se réjouissent aussi.Les gens font tout leur possible pour développer Sahaja Yoga. Ils travaillent très dur, voyagent avec
très peu d'argent, essaient de convaincre les gens, font toutes sortes de choses sans gain matériel. Mais la plus grande joie,
c’est lorsque vous voyez que vous avez élevé la Kundalini d'une autre personne et lui avez donné la Réalisation du Soi. Cette
lumière sur vos visages, je l'ai vue maintes fois. Que cet amour grandisse de plus en plus!Ils m'ont demandé pourquoi, de tous
les endroits, je suis venue à Togliatti. Pas pour la Volga, pas pour ces belles maisons que vous avez, mais pour mes enfants qui
sont ici.Que Dieu vous bénisse! »

1993-0815, Shri Krishna Puja, Cabella 1993
View online.
Shri Krishna Puja, Cabella Ligure (Italy), 15 August 1993
English transcript verified IBP
Aujourd’hui, nous nous sommes assemblés ici pour célébrer le Krishna Pūjā. Nous devons comprendre clairement que Shrī
Krishna est une Déité vraiment très importante en nous, parce qu’Il est le Vishnu, qui réside dans le Vide, dans le Nabhi. Il est
Celui qui génère le Dharma en nous.
Lorsque vous avez eu votre Réalisation, Je ne vous ai pas dit: “Ne faites pas ceci! Ne faites pas cela!” Je ne vous ai jamais dit:
“Ceci n’est pas bien. Cela n’est pas bien.” Vous l’avez juste intégré, parce que Shrī Vishnu a été éveillé en vous. Il est dans le Vide,
et, s’Il est éveillé, Il vous apporte la lumière, chasse votre ignorance, supprime l’obscurité, et vous commencez à voir que ce que
vous étiez en train de faire était destructeur pour vous, et c’est ainsi que le Dharma est établi. Bien sûr, le Dharma a été aussi
établi par tous les dix Gurus qui sont venus sur cette Terre, les Prophètes qui nous enseigné le Dharma.
[Arrêtez le premier ici. Et laissez-le tourner si vous voulez.]
Donc, cette combinaison de Shrī Vishnu et des dix Gurus est faite pour établir le Dharma en nous. En réalité, ce Dharma est
enseigné par les Prophètes, comme vous l’avez vu partout. Ce sont Eux qui ont dit: “Ne faites pas ceci. Ne faites pas cela.” Ils
ont parlé des Dix Commandements. Chaque Prophète a parlé du Dharma, de ce qu’il faut faire, jusqu’au point où le Christ aussi a
dû en parler, et Il a dit: “Tu n’auras pas d’yeux adultères.”
Mais c’est Shrī Krishna qui a dit: “Je viens sur cette Terre lorsqu’il y a un glani, c'est-à-dire une disparition, du Dharma.” Lorsque
le Dharma s’affaiblit, alors Il vient sur cette Terre et ensuite Il détruit les gens qui sont responsables d’avoir abaissé le Dharma à
ce niveau catastrophique.
La seconde chose qu’Il dit, c’est: “Je protège les Saints. Je protège les Saints et Je tue tous ceux qui sont des démons ou qui
sont sataniques, qui sont destructeurs.” Ce sont Ses promesses, qu’Il a données il y a très longtemps en tant que Shrī Krishna.
En tant que Vishnu, nous ne Le connaissons que comme Celui qui donne le Dharma, principalement. Mais toutes Ses qualités
puissantes se sont véritablement exprimées lorsqu’Il est venu en tant que Shrī Krishna. Au temps de Shrī Rama non plus, ces
qualités n’ont pas pu s’exprimer de cette façon.
Ainsi la première moitié de Sa vie, Shrī Krishna l’a passée à Gokul et Vrindavan, où Il a montré la magnifique expression de Son
caractère, tel qu’Il l’a développé, ce qu’Il appelle leela, Leeladhara, Celui qui a dit: “Deviens un témoin; sois témoin du monde
entier comme une pièce de théâtre, sakshi swarupa.” Et ensuite, une fois que vous voyez le monde entier juste comme un enfant
l’observe, dans une joie et un plaisir enfantins, vous appréciez la vie.
Cela vous est arrivé à vous, vous êtes devenus semblables aux citoyens de Vrindavan et de Gokul, à la manière dont vous vous
amusez, dont vous appréciez la compagnie des autres, dont vous appréciez la béatitude de Dieu.
Puis Il a montré également, en tuant Kaliya, en tuant Putana et d’autres personnes, que, si quelqu’un essaye de déranger ces
enfants de Dieu si joyeux, Il est Celui qui les protègera, c’est certain, et tuera toutes ces forces maléfiques qui leur créent des
problèmes.
Mais plus tard, Il devient roi, et lorsqu’Il devient roi, Il utilise Ses pouvoirs d’une manière différente. Tout d’abord, si vous
remarquez bien, Son propre oncle, Son propre parent, Son propre oncle, le frère de Sa mère, était Kansa, et était un homme très
mauvais. Alors, Shrī Krishna ne l’a pas épargné, Il l’a tué. Il a tué tant de personnes. Avant de devenir roi, Il a tué tant de
personnes.
En fait, que signifie le fait qu’Il ait tué Son propre oncle? L’une des qualités qu’Il a, qu’avait le Christ, on peut dire, ou qu’avaient
tant de Saints, c’est le pardon. Il ne croyait pas au pardon. Il est Celui qui a dit: “Je dois punir.” Nous devons également avoir
quelqu’un qui puisse punir.
Si vous êtes comme Shiva, alors Shiva aimait même les rakshasas, et dans Son innocence, Il leur donnait aussi des
bénédictions. Mais Shrī Krishna ne croyait pas du tout au pardon, parce qu’il était important qu’il y ait quelqu’un à l’esprit très
sévère, avec une compréhension si sévère du fait qu’un démon est un démon, et qu’un démon doit être tué.
Il l’a fait toute Sa vie, si vous l’observez, tuer tant de personnes. Cela ne veut pas dire que nous avons le droit de tuer quiconque.
Lui était Shrī Krishna; nous le sommes pas. Nous devons pardonner, parce que nous sommes des êtres humains. Une fois que

nous pardonnons, nous transférons toute notre colère, toute notre attitude de revanche à Shrī Krishna. C’est Lui qui prend le
contrôle. Une fois que vous dites: “Je pardonne,” Il prend la main, parce qu’Il ne pardonne pas. Il prendra immédiatement le
relais, et si c’est légitime, si c’est nécessaire, Il punira les gens qui tourmentent les Saints, qui détruisent le Dharma.
En fait, il est très surprenant de constater que, tout ce qu’a prêché un personnage, Sa région en devient l’opposé. C’est très
surprenant. Par exemple, nous avons dit que le Christ a proclamé: “Tu n’auras pas d’yeux adultères.” Les Chrétiens sont les pires
en ce qui concerne les yeux. De la même façon, dans la religion hindouiste, il est dit: “Chacun possède un Esprit.” Pourtant les
Hindouistes croient en différentes castes et communautés et se battent entre eux. Pour tout ce qui a été prêché, c’est juste
l’opposé de cela qui est suivi.
Si vous lisez même le Coran, dans le Coran, Mahomet a toujours parlé de rahmat, c’est-à-dire de la compassion. Mais vous n’en
trouvez nulle part. Il n’a pas parlé de charya, Il n’a pas mentionné beaucoup de choses qui sont pratiquées par les Musulmans, et
qu’ils ont décidées eux-mêmes. Il n’a jamais dit que les femmes devaient se couvrir le visage ou se couvrir la tête, mais c’est
pratiqué, et même pratiqué de plus belle.
Donc, ce que cela nous montre, c’est que pour tout ce qui a été prêché, c’est l’opposé de cela que les gens essayent de faire. Et
lorsque de telles choses se produisent, le Dharma s’affaiblit.
Or, comme vous le savez, le pays de Shri Krishna est l’Amérique, il règne sur l’Amérique. Ainsi, c’est un pays riche car Shri
Krishna est Kubera, le Seigneur de la richesse. Donc, il a donné la richesse à l’Amérique. Puis, il est "Vachana", qui signifie la
communication, son autre qualité, c’est qu’il communiquait. C’est lui qui dansait avec les gopis et les gopas, qui leur a transféré
ses pouvoirs.
Donc le côté communicatif, c’est l’une de ses plus grandes qualités qui agissent en Amérique. Ainsi, les Américains font juste le
contraire quand, s’il y a une guerre, disons, avec Saddam Hussein, l’Amérique y va. S’il y a une guerre en Corée, l’Amérique y va.
Partout où il y a un problème, l’Amérique se doit d’y aller. Je veux dire, on peut poser la question : "Qui êtes-vous? Pourquoi en
êtes-vous gêné? Restez dans votre propre pays à vous réjouir. Pourquoi envoyez-vous des troupes partout? Pourquoi vous
occupez-vous de tout le monde?"
Même la formation de l’ONU et le reste sont faits sous la guidance des Américains. Ils jouent un rôle très important dans la
formation de ces Nations Unies, d’un monde unifié, de la paix et toutes ces sortes d’autres choses.
Mais en fait, si vous regardez bien, ils passent à côté de la chose la plus importante que Krishna ait enseignée. Ils sont très bien
pour la communication, très bien pour établir des relations entre les pays. Mais la pire chose qu’ils aient faite, c’est de n’avoir
aucun dharma, aucune idée du dharma, aucune morale, une démocratie sans morale. Parler d’une morale en Amérique, c’est
quelque chose qui prend de court. Ils ne peuvent pas comprendre quelqu’un qui parle de morale. Aujourd’hui, bien sûr, le remord
de leurs actes les torture vraiment et ils prennent aussi conscience, certains d’entre eux, que c’est à cause d’un comportement
amoral qu’ils sont arrivés à ce point où 65% des gens de ce pays, qui sont Américains, sont susceptibles de souffrir d’une
maladie ou de simplement mourir à un très jeune âge.
Quand c’est une information correspondant à la dure réalité, c'est un choc. Mais en dépit de cela, malgré tout cela, ils continuent
toujours et pensent que: "Non, non, non, tout va bien. Ce n'est pas pour nous. Qu’y a-t-il à craindre?" Or, les punitions de Shri
Krishna ont commencé, et ils ne réalisent pas comment la punition a commencé.
Maintenant, supposons que quelqu'un mène une vie amorale et, par conséquent, qu’il développe une maladie, une maladie
incurable. Ils vont tout essayer pour trouver les moyens et les méthodes de guérir ces maladies qui viennent d’une vie amorale.
Ils n’y arriveront pas. C'est une tâche impossible pour la science médicale américaine de trouver comment guérir ces maladies
particulières qui viennent de l'amoralité. Mais ce qu’il y a de pire, c'est qu'ils ne peuvent même pas dire que l'amoralité est
mauvaise. Ils ne peuvent même pas admettre ouvertement qu’un comportement amoral conduit à ces choses. Et cette amoralité
est totalement négligée dans un pays de Shri Krishna où il n’est né, a-t-il toujours dit, que pour établir la morale. La morale
artificielle qui existe, comme le discours islamique ou le discours chrétien, hindou, est artificielle, ce sont des hypocrites. Ils
suivent un code de conduite, et ils en adoptent secrètement un autre pour eux-mêmes. Mais l'Amérique est un pays libre, quoi
qu'ils fassent, ils le font ouvertement. Ils disent: "Nous ne croyons pas en l'hypocrisie". Donc, ils ne cachent pas les choses et
cela a conduit ce pays, un pays si vaste, si beau, si riche et si prospère, dans un tel fossé, que Je ne sais pas comment il va se
rétablir à moins de se mettre à Sahaja Yoga.

Maintenant, autre chose : que fait le dharma à une personne ordinaire? Quelqu’un de dharmique est celui qui, par nature, fait
toujours son introspection. Il essaie de voir: "Est-ce que je fais les choses bien? Est-ce correct?" Il ne permet pas à son mental de
justifier les mauvaises choses. C'est l'un des signes d'une véritable personne dharmique. Ce n’est pas forcément un Sahaja Yogi,
mais il se demandera: "Est-ce juste ou non?" Mais cette capacité a complètement disparu en Amérique. Ils n'essaient jamais de
faire leur introspection. Au contraire, ils disent toujours: "Quel mal y a-t-il? " Ces gens qui continuent ainsi tomberont
définitivement dans la confusion, qui ne possédera aucune conduite morale, aucune orientation morale. C'est l'introspection qui
vous donne une conscience éveillée. C'est la conscience qui vous dit: "Cela est mauvais".
Ils peuvent recevoir une guidance sur certains aspects. Par exemple, ils pourraient dire: "Nous sommes bons en administration",
peut-être, ou "Nous sommes bons en, disons, dans le domaine ferroviaire, le domaine maritime, nos autres choses ou peut-être
dans d’autres domaines économiques et financiers, quoi que ce soit." Mais toutes ces choses sont extrêmement superficielles
pour les êtres humains et elles sont externes. L'intérieur est totalement géré par la conscience et aussi par l'inspection morale
que vous faites sur vous-même. Les gens disent: "Mère, qu'est-ce que c’est que cette conscience?" Cette conscience est là, elle
est là tout le temps, mais quelqu’un doit être conscient à ce sujet, "J'ai une conscience" et sa conscience doit lui répondre. Cette
conscience qui est en nous, c’est la lumière de Shri Krishna, qui existe en nous même avant la Réalisation.
Comme vous le savez, l’ascension de la Kundalini se produit à travers la Sushumna, qui est guidée par Mahalakshmi. Elle est le
pouvoir de Shrī Krishna. En écoutant votre conscience, vous développez un bon canal de Mahalakshmi à l’intérieur de vous. Mais
pour les gens qui n’ont pas de conscience, dans un domaine particulier, ce n’est pas le cas; cela doit être vrai dans chaque
aspect, dans chaque domaine.
Sinon, un Chakra ira bien, un autre Chakra sera en péril. Donc cette conscience doit être consultée, ce qui est au-delà du
rationnel. Ce n’est pas de la rationalité. Il peut sembler rationnel de tuer quelqu’un, de voler l’argent de quelqu’un ou de
s’approprier la terre de quelqu’un. Cela peut sembler l’être. Mais la conscience vous dira que ce n’est pas correct.
A une époque où les gens envahissaient tant de pays et essayaient de les dominer, l’Amérique était alors le seul pays, vous
devez le comprendre, qui n’est jamais sorti de ses limites pour créer un empire. C’est très surprenant, ce qui les a gardés là.
Parce que, à cette époque, lorsque toute cette absurdité se répandait partout dans le monde, et dans cette ère où les gens ne se
gênaient pas pour assujettir d’autres peuples, pour accaparer leurs pays et pour devenir cette chose—l’Amérique avait arrêté à
cette époque-là.
Avant de faire cela, ils l’avaient fait une fois pour toutes. Ils avaient occupé la région, ils sont devenus les propriétaires, ils sont
devenus cela. Bien sûr, ils étaient des étrangers. Mais après avoir fait cela, dans cette ère où les gens commençaient à étendre
leur empire, eux ne l’ont pas fait. En fait, quelle en est la raison? Pourquoi ne l’ont-ils pas fait? Nous devrions nous poser la
question: alors que les autres étendaient leurs empires, pourquoi l’Amérique ne l’a-t-elle pas fait? La raison est très simple.
A cette époque-là, de grands hommes, dotés d’une grande conscience, sont nés dans ce pays et ont guidé ce pays. Par exemple,
on peut dire, il y avait Washington. Bien sûr, il y a eu tant de personnes, et si Je les liste ici, cela fera une longue liste de gens.
Mais si vous observez leur caractère, leur vie, la manière dont ils vivaient—Abraham Lincoln, si vous regardez sa vie, pleine de
conscience, emplie de conscience. Et ils n’ont pas autorisé cette nation à dériver vers l’ambition de conquérir d’autres pays, d’en
faire leurs esclaves et… Cela, ils ne l’ont pas fait.
Donc, au tout début, lorsque les—lorsque, Je dirais, Christophe Colomb est allé là-bas, les a conquis, et a essayé de… en réalité,
lui n’a pas fait grand’chose. Mais les Espagnols et d’autres ensuite, et après, les Anglo-Saxons, tous, lorsqu’ils ont conquis ce
pays, une fois qu’ils s’y sont établis, comme si pour eux cette ère était terminée une fois pour toutes, ils ont alors commencé à
parler de liberté, de démocratie, de valeurs supérieures. Mais les karmas de leur passé, la façon dont ils ont tué tant d’indigènes,
tant d’Indiens Peau-Rouge, cela ne sera pas pardonné par Shrī Krishna, à moins que maintenant ils ne se mettent à Sahaja Yoga.
Malgré cette époque-là, ils n’ont pas essayé de dominer d’autres pays, d’étendre leur empire et de faire toutes sortes de
cruautés, comme Hitler—ils ne l’ont pas fait. Et ils se sont toujours dressés pour quelque chose qui est la justice… ils ont essayé,
Je veux dire, au moins.
Ensuite, ils sont aussi devenus hypocrites, mais, dans l’ensemble, à première vue, ils ont essayé de montrer qu’ils sont pour unir
le monde entier. Ils sont contre le racisme, contre le fondamentalisme, et tout cela—Je veux dire, ils ont simplement propagé une
certaine forme d’idéalisme.
Mais malgré tout cela, toutes ces idées d’autodestruction ont commencé à agir en eux. Et donc, Je dirais, ce n’est rien d’autre

que leurs karmas qui agissent contre eux. Et c’est pour cela que la violence y est si endémique. Tant de maladies, tant de
choses, il est très remarquable que tous ces problèmes aient démarré vraiment très récemment en Amérique, parce que les
révélations commencent à apparaître.
Pour ajouter à cela, nous avons beaucoup de faux gourous qui sont allés là-bas, et se sont emparés de gens innocents et
simples qui recherchaient la vérité. Nous en avons tant perdu en Amérique. Là-bas aussi, Je dirais, dans cette atmosphère de
malédiction des gens qu’ils avaient tués, cela a provoqué une réaction, et ils se sont mis à quelque chose qui était mal. Pourquoi
auraient-ils dû se mettre à de mauvaises choses, en ce qui concerne leur vie personnelle?
La liberté leur a été donnée, mais ils ont pensé qu’ils avaient aussi la liberté de se ruiner, ou de faire de leur vie un désastre. C’est
une idée fausse qui a agit sur eux. Puis toute cette idée est devenue collective. Lorsqu’elle est devenue collective, ils ont
découvert que les gens aiment toutes ces choses destructrices. Alors nous avons là-bas Hollywood, nous avons toutes ces
organisations et ces musiciens, et, on peut dire, de très, très grandes forces destructrices, qui ont formé des groupes et des
organisations militantes qui disent ouvertement: “Nous sommes cela.”
Par exemple, uniquement en Amérique, nous avons les Satan, l’organisation des Satan, des organisations du diable. Ensuite il y a
la sorcellerie. Ouvertement. Ouvertement, ce sont des organisations déclarées en Amérique. Nulle part ailleurs dans le monde
vous ne pouvez avoir une telle chose: “Voici une organisation de magie noire, voici une organisation de sorcellerie,” elles sont
déclarées ouvertement là-bas. Et donc ils sont arrivés à ce point; et ils l’ont accepté collectivement. La raison, c’est ce châtiment.
C’est pour cela que l’Amérique est l’endroit le plus difficile pour nous, pour Sahaja Yoga.
Il faut vraiment avoir de la sympathie pour eux. Ils traversent maintenant la phase du châtiment, parce que leurs ancêtres ont fait
toutes sortes de mauvaises choses, et eux non plus n’ont jamais accepté le Dharma en tant que principe de vie. Ils ont pensé
que le Dharma veut dire tuer votre liberté; que le Dharma veut dire enlever votre vie privée, personnelle et la remettre entre les
mains de quelque chose d’autre.
Alors, pour établir le Dharma en Amérique, que pouvons-nous faire? Je suis allée en Amérique au moins dix fois plus que Je ne
suis allée en Russie, et Je veux vraiment, d’une façon ou d’une autre, porter cela à leur attention: “Vous avez perdu votre
Dharma.” Mais cela ne leur plaira jamais, parce qu’ils sont vraiment pleins d’ego. Si vous leur parlez comme cela, alors ils seront
très en colère.
Au contraire, ceux qui leur disent, comme Rajneesh et tous ces gens-là: “Oh, cela, pas de Dharma,” leurs faiblesses, leurs egos
seront flattés. Alors ils seront très heureux. Donc c’est une tâche difficile dans ce pays-là de faire comprendre cela aux gens:
“Vous êtes sous le coup d’un châtiment. Ce châtiment, vous ne pouvez le surmonter que si vous devenez des Sahaja Yogis.”
Avec Sahaja Yoga, leur Dharma sera éveillé et tous leurs châtiments et toutes leurs malédictions seront terminés. C’est
l’Amérique qui a besoin de Sahaja Yoga, bien plus que n’importe quel autre pays. Mon inquiétude à l’égard de l’Amérique, c’est
pour la même raison.
Je ne parle pas tant de l’Amérique du Sud, mais davantage de l’Amérique du Nord. Mais même en Amérique du Sud, ce que J’ai
remarqué, c’est que ce sont des nations où ils n’ont pas du tout de conseils à propos du Dharma, aucun conseil. Ouvertement, ils
font le carnaval, ceci, cela. Je veux dire, comment pouvez-vous le faire dans un pays, et toutes ces choses-là?
Ils suivent les traces de l’Amérique du Nord. Par exemple en Amérique du Nord, ils ont cette absurdité de Halloween. Je veux
dire, imaginez, ouvertement dans la rue, faire cette absurdité de Halloween. Donc, eux suivent le carnaval. Pour eux: “Ah, quelle
chose c’est, d’aller à Rio,” comme si c’était un très grand exploit. Et ils viennent à ce carnaval de partout. D’Australie, il y a des
gens qui y vont. Tout cela agit beaucoup contre eux.
Leur situation est si mauvaise à tant d’égards qu’il n’est pas facile d’expliquer pourquoi ils vont jusqu’à cette limite. Par exemple,
des filles de treize ans sont transformées en prostituées au Brésil. Ouvertement. Tous leurs arbres sont coupés en Amazonie.
Ouvertement. Ils font toute sorte de contrebande, ouvertement. Leurs politiciens sont corrompus. Là-bas, Je veux dire, il y a tant
de magie noire, là-bas, tant de magie noire. Et ouvertement. Ils suivent juste les traces de l’Amérique du Nord.
Leur Dharma est… par exemple, il y a cette Eglise Catholique. Quel genre de Dharma va-t-elle leur enseigner, cette Eglise
Catholique? Alors ils vont à l’église, ils font tout cela et ils rentrent à la maison avec les mêmes idées qu’avant.
Il y a des pays et des pays qui sont si pauvres. Donc cela montre que l’attention de Kubera n’est pas sur ces pays. Normalement,
les gens pauvres sont dharmiques, normalement. Parce que, vous voyez, l’argent leur donne l’idée de faire toutes ces choses
absurdes et leur donne de l’ego.
Normalement, les gens pauvres sont dharmiques, mais là-bas, c’est différent. Ils s’adonnent trop à la magie noire. Ils M’ont
expliqué que c’est la magie noire qui est venue d’Afrique et qu’ils l’ont acceptée. Mais elle est si développée en Amérique du Sud

qu’il est impossible de comprendre comment ils ont si facilement accepté cette absurdité pour se maudire eux-mêmes.
En fait, nous devons comprendre que ces problèmes existent aussi en nous-mêmes, sur notre Chakra du Vishuddhi. Si nous
devons garder notre Chakra du Vishuddhi en bon état, nous avons deux côtés, comme vous le savez, le gauche et le droit. Donc
le côté droit, c’est le Chakra du Vishuddhi qui parle, qui parle du Dharma, qui est sur le côté agressif, on peut dire.
En fait, ces gens qui sont agressifs, qui parlent de manière agressive, qui essayent, disons, de dominer les autres par leurs
paroles, sont des gens du côté droit. J’ai vu ces gens, ceux qui font vraiment de mauvaises choses. Par exemple, une personne,
un employé de maison vole quelque chose. Si vous l’appelez, il sera si impoli avec vous que vous en serez surpris. Cet homme
est si impoli. Comment peut-il, comment a-t-il pu voler quelque chose? Il n’a pas peur, il vous répond comme si de rien n’était.
Donc, ces gens qui sont à droite peuvent dissimuler n’importe quel péché qu’ils ont commis, tout le mal qu’ils ont fait, le meurtre
qu’ils ont commis, juste par leur discours. Cela peut être un discours très agressif, éhonté. Les gens pourront penser: “Oh,
comment cela peut-il se faire? Cet homme explique tout si fort,” et vous, vous êtes sidéré et vous pensez: “Non, ce n’est pas
possible. Comment une personne qui dit cette chose peut-elle…?”
De cette façon, nous aussi, en tant qu’êtres humains ordinaires, nous nous adonnons à toutes sortes de choses absurdes, et
ensuite nous essayons de les justifier, en parlant, en nous défilant. Vous savez comment beaucoup de criminels, de criminels de
guerre, s’en sont sortis simplement en parlant, en inventant des histoires, en montrant quelque chose comme cela. Cela est
présent aussi chez tous les êtres humains, cette capacité à raconter quelque chose pour camoufler tout le mal qu’ils ont fait.
Mais on ne réalise jamais que tout le mal que vous avez fait ne sera pas pardonné, et sera encore moins pardonné lorsque vous
parlez ainsi, parce que votre Shrī Krishna est anéanti. Si vous commencez à vous justifier, à rationaliser toutes vos mauvaises
actions, alors vous serez puni et vous serez puni très sévèrement, de tant de manières que vous ne saurez pas comment vous en
sortir. Physiquement, mentalement, émotionnellement, vous serez puni sur tous les plans.
Donc, sur notre Vishuddhi droit, nous devons avoir un tempérament, une culture, un style, un comportement qui aient la qualité
de Shrī Krishna qu’on appelle madhurya, c’est-à-dire mélodieux, mélodieux. Nous devrions parler d’une façon telle que ce soit
mélodieux. La personne qui vous écoute, écoute comme si elle écoutait la flûte de Shrī Krishna.
La voix d’un Sahaja Yogi devrait être aussi douce que cela. Lorsque vous parlez à quelqu’un, elle devrait être mélodieuse. Elle ne
devrait pas être agressive, pas du tout, mais au contraire elle devrait être mélodieuse. Elle ne devrait pas être sarcastique; elle ne
devrait pas blesser l’autre personne. Une parole qui blesse les autres ne peut pas venir d’un bon type de Vishuddhi droit. Donc en
aucune façon, on ne devrait être blessant.
Je souhaite que tous les Sahaja Yogis développent cette voix mélodieuse de Shrī Krishna, car leur Vishuddhi est éveillé.
Madhurya, dans Son comportement, madhurya, c’est—vous voyez, en parlant à quelqu’un, il y a tant de gestes par lesquels vous
pouvez exprimer votre madhurya.
Par exemple, en particulier en Italie et dans d’autres endroits, J’ai remarqué que les gens utilisent trop leurs mains. C’est aussi le
style de Shrī Krishna. Alors ils utilisent leurs mains de telle façon que parfois vous ne comprenez pas ce qu’ils veulent dire. Et
parfois cela peut être plutôt agressif aussi, cette manière d’agiter les mains. En fait, les mains doivent être utilisées de telle
façon que cela crée madhurya.
J’ai remarqué cela en Russie ou en particulier dans les Pays de l’Est, où les gens doivent exprimer leur amour—[mettez juste
comme ceci, c’est froid]—s’il doivent dire namasté. Toute leur expression est si douce, et également leur cœur déborde lorsqu’ils
Me voient. Alors ils ne savent pas comment l’exprimer. Donc ils mettent simplement leurs mains comme ceci. Ou bien ils se
sentent timides, ils font comme ceci. Des choses vraiment très adorables qu’ils expriment à travers leurs mains, à travers leurs
yeux.
Ce sont les larmes, vous voyez, qui créent vraiment de tels nuages, Je dirais, des nuages très denses de compassion dans Mon
cœur, lorsque Je vois leurs yeux exprimer leur amour pour Moi. Tout, les pleurs, tout cela, c’est-à-dire le visage, les yeux, les
mains, tout cela appartient à Shrī Krishna.
Donc, dans leur comportement, dans leurs paroles, comme ils s’expriment! Vous pouvez utiliser les mêmes yeux pour monter
votre mauvaise humeur et vous mettre en colère. Beaucoup de gens utilisent les yeux pour maîtriser les autres. Ils mettent leurs
yeux comme ceci, regardent quelqu’un fixement, essayent de le maîtriser. Ils peuvent aussi utiliser leurs yeux pour condamner
quelqu’un. Parfois aussi ils les utilisent pour cracher sur quelqu’un ou ils essayent de tirer la langue pour insulter quelqu’un. Donc
dans notre comportement aussi, nous devons avoir une forme de douceur.
Par exemple, lorsque Je suis allée en Angleterre la première fois, J’étais—vous voyez, J’ai appris l’anglais à Ma manière. Mais
lorsque J’y suis allée récemment, ils M’ont dit: “En fait, si Vous devez dire un mot comme ‘thought’, Vous devez dire ‘thought’.”
J’ai demandé: “Comment?” “Vous devez sortir la langue et dire ‘thought’.” J’ai répondu: “C’est absurde. Pourquoi faut-il sortir la

langue?” Il a répondu: “Tant que Vous ne sortez pas la langue comme cela, ce n’est pas la bonne expression.” Alors J’ai répliqué:
“Voilà l’anglais. Vous avez développé des choses absurdes, comme tirer la langue à tout le monde.”
Même un enfant, vous savez, lorsqu’il se met en colère, automatiquement il tire la langue. Donc, vous voyez, toutes ces
expressions sont—et faire des grimaces, en fait, comme on dit, la lèvre relevée et l’air compassé, vous voyez. Vous devez en
avoir entendu parler, avec le nez comme cela, vous voyez, le nez ‘huppé’ ou le visage grimaçant et dédaigneux, simplement pour
tancer quelqu’un ou pour vous donner une expression avec votre nez.
Egalement les gens font comme ceci, vous voyez, pour montrer qu’ils dédaignent cette personne. Toutes ces choses, ces
expressions, viennent de la grâce de Shrī Krishna, mais ce pouvoir est madhurya, c’est-à-dire la douceur, l’aspect mélodieux; la
relation devrait être si douce que cette relation crée une joie immense et un bonheur immense.
Comme vous l’avez entendu, la chanson de Baba Mama est sur Mes yeux: il n’y a que Moi qui le regardais, comment dire, avec
ce regard—cela a généré cette belle musique en lui.
Alors, autant que possible, autant que possible, essayez de mettre les yeux sur la verdure; c’est le mieux. Ensuite cela vous
apaise et également vous développez la qualité apaisante de la verdure. Je dis toujours aux gens: “Mieux vaut regarder la
verdure autour, car cela apaise vos yeux.” De la même manière, vous devriez essayer d’apaiser l’autre personne lorsque vous lui
parlez. La personne doit fondre.
Au lieu de cela, si vous commencez à argumenter et à vous battre avec cette personne, cette personne ne fondra jamais. Au
contraire, vous ajouterez de l’huile sur le feu, plus de feu sur cette personne. C’était la qualité de Shrī Krishna, la madhurya, et
cela s’est exprimé dans Sa vie, comme Il a réussi magnifiquement à dire des choses avec Sa propre douceur, en particulier dans
Son enfance.
L’autre qualité qu’a Shrī Krishna, que nous pouvons exprimer à travers notre Vishuddhi droit, c’est la diplomatie. Mais il y a deux
types de diplomaties: l’une est authentique, l’autre est artificielle.
Dans la diplomatie authentique, vous n’avez pas à adopter un certain standard, ou vous n’avez pas à lire des livres pour savoir ce
qu’est la diplomatie. C’est… cela vous vient sincèrement. Tout l’ensemble fonctionne de façon très douce, de manière si
authentique. Je l’ai utilisée bien des fois Moi-même, et vous pouvez tous l’utiliser aussi bien des fois. Ce n’est possible que si
vous ne vous mettez pas en colère avec eux; pas possible si vous êtes en colère.
En fait, il y a une histoire que Je vous ai racontée, sur ce Gagangiri Maharaj. Je suis allée le rencontrer et il était très en colère,
parce qu’il n’arrivait pas à arrêter la pluie. Il était supposé arrêter la pluie. Et J’étais toute trempée. Et il était si en colère et il a dit:
“Est-ce mon ego que Vous essayez de maîtriser?” et comme cela, il a essayé un peu de se battre avec Moi. J’ai répondu: “Non, ce
n’est pas cela la raison.”
Il a demandé: “Pourquoi? Pourquoi ne m’avez-Vous pas permis d’arrêter la pluie? Vous êtes toute trempée.” J’ai dit: “Parce que
vous êtes un sanyasi [ascète] et vous avez acheté un sari pour Moi. Je ne peux pas accepter un sari d’un sanyasi. Alors il fallait
que Je sois trempée, par égard pour vous.” Toute l’histoire s’est terminée. Toute la colère, la mauvaise humeur, envolées. C’est
ainsi que nous devons faire fondre les gens.
La diplomatie, ce n’est pas convaincre quelqu’un, avec son intellect, par colère ou autre chose, mais c’est faire fondre une autre
personne par votre bonté, par vos bonnes paroles, par vos paroles douces, par votre nature indulgente. Cette qualité, Il l’avait, et
Il a essayé cela sur beaucoup de gens. Cela a fonctionné avec certains; cela n’a pas marché avec d’autres. Il ne l’a pas ressenti
comme un échec. C’est la réaction de l’autre personne qu’il est important de voir.
Donc, cette qualité du Vishuddhi droit, vous devriez l’avoir, c’est-à-dire parler aux autres et les faire fondre. J’espère qu’en
Amérique les gens développeront cette qualité et essayeront d’améliorer leurs relations avec les autres.
En réalité, en bavardant, ils sont très sympathiques, Je dois le dire. Ils se lient d’amitié avec vous. Si vous leur donnez
d’innombrables cadeaux, ils seront très contents, mais ils ne vous donneront jamais de cadeau. Si vous les invitez à dîner, ou
autre chose, dix fois ils viendront chez vous pour dîner, mais ils ne vous inviteront jamais à dîner.
Vous voyez, ils sont très amicaux, tant que vous faites quelque chose pour eux. Mais lorsqu’il s’agit de rendre la pareille, ils ont
du mal à le faire; ils ne le font pas. Donc, vous voyez, toute cette histoire revient à l’exploitation très douce d’une autre personne.
Voici ce qu’il faut comprendre: par la douceur, vous n’allez exploiter personne, mais par la douceur, vous allez faire fondre cette
personne et l’amener au niveau où elle peut comprendre ce qu’est la gentillesse.
En fait, à propos de l’Amérique du Sud, Je vous ai déjà dit que ce sont des gens extrêmement simples et innocents. Ils sont très
pauvres, simples, innocents, mais ce qui s’est infiltré en eux, c’est cette magie noire, et ils comprennent maintenant,
heureusement, que c’est cette magie noire qui leur crée des problèmes. Mais d’une certaine manière, ils en ont trop dépendu, sur
le côté gauche.

Ils s’en sentent très coupables; ils se sentent très mal. Tout le temps vous les voyez se sentir tout à fait coupables. Tout leur
comportement est comme s’ils ont fait quelque chose de mal, mais ils ne savent pas comment se corriger.
Alors, pour nous, il est important de ne se sentir coupable de rien. Nous sommes tous Sahaja Yogis. Comment peut-on être
coupable, après tout, lorsque nous sommes l’Esprit? L’Esprit ne peut pas avoir de culpabilité. Donc cette culpabilité doit s’en
aller. Mais par culpabilité, que faisons-nous, ce que nous perdons, c’est le pouvoir d’être témoin, car lorsqu’il y a de la culpabilité,
nous la mettons ici, la culpabilité est là. Mais nous ne la voyons pas.
Nous ne pouvons pas être témoin de ce qui est mal et nous ne voulons pas affronter la difficulté, nos erreurs ou les difficultés
que nous avons. Nous mettons juste cela ici en tant que culpabilité, terminé! Stockée là gentiment, cette culpabilité. Mais nous
ne voulons pas y faire face.
Par exemple, un homme, disons, ou une femme est très cruelle par nature. Puis tout à coup elle réalise qu’elle a été cruelle, ou
peu importe. Alors elle met cela là: “Oh, j’ai très mal agi. J’ai été très cruelle, ceci, cela.” Mais elle n’y fait pas face. L’affronter
signifie qu’elle devrait savoir: “Pourquoi ai-je été cruelle? Quel besoin en avais-je? Je n’aurais pas dû être cruelle et maintenant je
ne serai plus cruelle.” Et c’est terminé.
Mais: “J’en suis très coupable. Je m’en sens très coupable,” cela n’aide pas. Au contraire, vous connaissez les problèmes de la
culpabilité, et l’Amérique du Sud est aujourd’hui confrontée aux mêmes problèmes. Lorsque J’y suis allée, J’ai été surprise de
voir qu’au Brésil l’homme qui était le plus haut placé là-bas M’a parlé de cette manière: “Oh, nous savons que nous avons
beaucoup de défauts. Nous savons que nous ne sommes pas bons,” et cætera.
Comment? Me suis-Je dit, pourquoi ne le corrige-t-il pas? S’il le constate, voilà l’erreur, voilà le problème, pourquoi ne les
corrigerait-il pas? Alors il M’a dit: “Ecrivez-moi toutes les choses que Vous avez trouvé mauvaises chez nous.” Et c’était vraiment
gentil de sa part. Et ensuite un journaliste est venu et nous le lui avons dit. Et maintenant Je crois qu’ils font quelque chose à ce
sujet. Ils essayent d’améliorer cela et les choses s’amélioreront, c’est sûr.
Mais à l’opposé, J’ai trouvé que la Russie est très différente. En Russie, ils ne disent jamais: “Nous sommes coupables,” ou autre
chose, rien de la sorte. Ils ne le disent jamais. Ils M’ont dit: “Cette époque est révolue maintenant. Nous sommes dans le
Royaume de Dieu. Terminé! Donc c’est fini. Nous sommes maintenant au Royaume de Dieu et nous devons apprécier la vie.”
Tout est positif. Ils n’ont jamais parlé de leur passé, de leurs gouvernements, de ce qui s’est passé, de Staline, Lénine ou
d’autres. Ils n’étaient pas concernés. Ils étaient au-dessus de cela. “Alors, pourquoi devrions-nous nous inquiéter?” Ils ont dit:
“Pourquoi devrions-nous nous inquiéter? Qu’ils se battent. Qu’ils fassent ce qu’ils veulent.” Ils ne veulent rien savoir sur leur
politique, sur leurs problèmes ou autre chose. Ils pensent: “Nos problèmes sont résolus. Nous sommes maintenant des âmes
réalisées. Nous nous amusons. Apprécions.” Une façon très directe de comprendre Sahaja Yoga!
Mais J’ai vu des gens qui M’écrivent dix pages de confessions, comme si J’étais un prêtre, un prêtre catholique, vous voyez, sur
tout, ce qu’ils ont fait, ils ont fait ceci. Mais Je ne veux pas lire cela. Juste le jeter ou bien Je le brûle. Donc ils essayent de se
confesser. Pas besoin de se confesser. Il n’y a rien à dire. Et pas besoin de ruminer les mauvaises choses que vous avez faites,
mais réjouissez-vous maintenant de ce que vous avez reçu.
C’est comme ceci: supposons qu’un mendiant soit sacré roi, d’accord? Alors il devrait jouir de son royaume, il devrait se
comporter en roi. Mais il se rappelle encore trop son passé, alors si quelqu’un passe, il lui demande: “Donnez-moi cinq roupies,
ou bien cinq livres.” C’est comme cela. Une fois que vous êtes dans le Royaume de Dieu, sachez que vous êtes au Royaume de
Dieu.
Mais cette histoire de magie noire est vraiment très dangereuse, et cela peut agir à travers n’importe qui. Cela peut agit à travers
vos relations, à travers vos amis, à travers n’importe qui. Donc il faut faire très attention à ne pas devenir—à cause de votre
histoire de culpabilité ou peu importe, vous devenez vulnérable à la magie noire. Cela peut vous anéantir. Cela peut détruire vos
familles. Même si vous êtes un Sahaja Yogi, cela peut vous anéantir.
Donc cette histoire de culpabilité doit être complètement abandonnée. Vous ne devriez pas vous sentir coupable. La culpabilité
est mise en vous. Quelqu’un peut dire: “Oh, tu es si mauvais. Tu n’as pas fait ceci pour moi. Tu n’as pas fait cela,” ou quelque
chose comme cela. Ils émettent ces idées. Alors vous commencez à ressentir: “Oh, j’aurais dû faire ceci pour eux. J’aurais dû.
C’était mal de ma part,” ou autre chose, et alors la culpabilité démarre.
Au lieu de faire quelque chose pour cette personne, ou au lieu de comprendre que tout ceci est absurde, ils continuent à
ressasser cela, ruminer, et alors tout à coup ils découvrent qu’ils risquent d’être possédés ou d’être affectés par de la magie
noire. Donc il faut laisser tomber cela et entrer dans l’environnement où vous savez que vous êtes maintenant au Royaume de
Dieu.

Pour Shrī Krishna, tout ce qui doit être dit est moins que ce qu’Il a toujours dit, Je le pense toujours, c’est que Son travail principal
se fait à travers notre cerveau. C’est-à-dire le Virata. Il agit à travers notre cerveau. Et, de même que Shiva agit à travers notre
cœur, Lui agit à travers notre cerveau. Et après Sahaja Yoga, après l’illumination, toutes les subtilités du cerveau et cette
connaissance commencent à se manifester et à s’exprimer.
Mais la chose primordiale qui se produit, c’est que l’intégration a lieu dans votre cerveau. Ce n’est pas que votre cœur veut une
chose et que votre cerveau veut une autre chose. L’intégration a lieu. Et lorsque cette intégration a lieu, il est si facile de mener
une vie très dharmique. Même sans y penser, sans lire sur le sujet, vous devenez simplement dharmique.
On n’a pas à vous dire: “Tu dois devenir dharmique.” Naturellement vous devenez dharmique car votre cerveau, qui normalement
est utilisé pour le rationnel, pour justifier tout ce qui est mal, devient dharmique, devient divin.
C’est la chose primordiale que vous apporte Shrī Krishna, c’est de rendre votre cerveau, le cerveau lui-même, dharmique. Il
devient un véhicule pour comprendre le Dharma, pour mener une vie dharmique et pour se tenir fermement sur le Dharma. C’est
le cerveau; c’est le cerveau qui en réalité, la plupart du temps, vous éloigne du Dharma, en plus de la magie noire.
Mais, une fois que votre Sahasrara est ouvert, le Virata s’exprime. Alors vous vous étonnez vous-même. Celui qui s’adonnait à
tout en pensant: “C’est un plaisir. C’est mon droit. J’aurais dû le faire. Qui d’autre peut me le dire?” et tout cela, tout à coup, il
devient un prophète.
Voici la bénédiction la plus importante de Shrī Krishna: Il est le Virat, et le Virat est votre cerveau, et le cerveau de Dieu
Tout-Puissant est le Virat. Donc voici ce qu’il faut comprendre: après la Réalisation, une personne a des idées qui sont toujours
constructives, et si elles ne le sont pas, alors vous n’êtes pas encore un Sahaja Yogi.
Constructives et dharmiques—il est vraiment très important que nous comprenions où va notre mental. Contredit-il, dit-il autre
chose que la réalité? Nous devons simplement être sur nos gardes et vous serez surpris de voir comment votre cerveau a
changé de méthodes. Le cerveau qui fonctionnait à l’envers est devenu normal.
Ceci, vous pouvez l’obtenir très facilement si vous méditez simplement chaque jour et si vous voyez par vous-même comment
l’expression de votre Sahasrara pénètre dans votre être et agit dans votre vie. Alors, tous les pouvoirs de Sahaja Yogi seront
manifestés et vous n’aurez plus à douter de vous-même, et les autres ne douteront jamais de vous.
Que Dieu vous bénisse!
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Aujourd’hui nous allons célébrer le Puja du Virata et de Viratangana.
Les Amériques du Nord et du Sud sont, comme vous le savez, le centre de Shri Krishna au Vishuddhi. Et il est très important de
savoir aussi que toutes les communications, toutes les relations avec la création entière doivent être établies à travers ce centre
du Vishuddhi. Le Vishuddhi, comme vous le savez, est d'une certaine façon le centre le plus important pour votre ascension. Car
Sahaja Yoga n’est pas seulement destiné à votre propre évolution mais à celle du monde entier, et c’est seulement à travers le
Vishuddhi que vous pourrez l’accomplir. Même si vous obtenez votre Réalisation du Soi et tous les pouvoirs, si vous n’utilisez
pas votre Vishuddhi, cela ne fonctionnera pas. Regardez Mon Vishuddhi aussi, parler, parler partout, maintenir les voies de
communication, le Vishuddhi se fatigue. Egalement, ce Chakra du Vishuddhi étant si important, il est attaqué, attaqué par les
forces négatives.
Aujourd’hui, nous allons vénérer le Virata et Viratangana. Le Virata est l'ultime. Le développement complet du Vishuddhi Chakra
est le Virata. Et comme vous le savez, le chakra est situé ici, ici à ce point. (Mère montre un point sur Son front au-dessus de
l’Agnya, au centre de la ligne de l’Ekadasha Rudra.) Si ce chakra n’est pas en ordre, vous n’êtes pas collectif. Vous vous
comportez de manière non collective. Vous ne pouvez pas communiquer avec d’autres Sahaja Yogis. Vous ne pouvez pas être
aimables, aimants et uns avec d’autres Sahaja Yogis, à moins que le centre du Vishuddhi ne soit en ordre. Et c’est une partie de
l’Ekadasha. Le Vishuddhi est le centre de l’Ekadasha Rudra.
Donc on doit comprendre que la Shakti du Virata se trouve partout. Nous avons les communications. Cela signifie que Je
pourrais téléphoner d’ici à n’importe qui, et on M’a dit que ce n’était pas cher. Vous voyez là aussi une bénédiction de Shri
Krishna, Je crois. Car si vous téléphonez de n’importe où ailleurs, c’est très difficile et très cher. De même, la plupart des
appareils de communications comme les ordinateurs, la télévision et autres moyens également, tous ceux-là, tellement d’entre
eux ont été développés dans ce pays. Donc c’est le caractère subtil de cet éther qui communique avec d’autres mondes. C’est un
des pouvoirs subtils du Virata. C'est la subtilité de cela.
Le deuxième pouvoir que nous avons du Viratangana – on peut dire ça parce que le Virata est la force cinétique mais la source
en est le Viratangana – c'est tout ce que le cerveau peut faire : toute réflexion, toute créativité, toute compassion, toutes formes
d’attention envers les autres nations. L’autre jour, quelqu’un M’a demandé : “Pourquoi devrait-on être les policiers du monde
entier ?”. Justement, vous devez l’être car vous êtes des Viratas. Donc vous devez vous occuper des lois et de l’ordre du monde
entier. Vous devez vous occuper de tous les gens qui souffrent dans ce monde. Vous devez vous occuper de toutes ces
oppressions et des guerres, et des guerres civiles partout. Tout cela est votre casse-tête car vous vous trouvez sur la terre du
Virata. Donc Il est le Père, Il est celui que vous appelez Jehovah. Il est Akbar. Donc au niveau du cerveau, lorsque la Kundalini
atteint et illumine votre cerveau, alors la science que vous connaissez devient logique. Et pas seulement cela mais vous
connaissez la méta-science car le cerveau, qui ne connaissait que la science, connaît maintenant l'origine de la science. La
chose entière, il peut la voir clairement. Comme quand vous grimpez sur une colline ou une montagne, plus haut vous allez et
plus vous voyez l'endroit complètement. De la même manière tout ce qui est créé par votre cerveau, n’importe quoi, vous
commencez à avoir la vision complète de cette création, et non seulement cela, mais vous voyez aussi la cause de cette
création. Ils ont créé les Nations Unies. Il fallait que ce soit ici. Pourquoi ? Pourquoi en Amérique ? Pourquoi l’Amérique
s’inquiète-t-elle tellement au sujet des Nations Unies ? Quelle est sa responsabilité ? Aucun pays ne fait cela, c’est un casse-tête.

Mais elle ira au Vietnam, elle ira en Corée. Maintenant ils s’occupent de la Bosnie, de partout, de la Somalie. C’est votre
responsabilité car toutes ces choses sont le produit de votre cerveau.
Le cerveau humain a créé les diverses nations. Mais par-dessus tout, nous réalisons que toutes ces nations n’appartiennent qu’à
un seul monde. Une fois que l’on s’élève plus haut, on voit que cela a été fabriqué par nous, créé par notre propre réflexion, nos
propres projections. Donc, quand vous allez plus haut, vous commencez à penser à un seul monde, car vous voyez que c'était un
seul monde. C’est un seul monde. Vous commencez à voir que Dieu a créé de magnifiques rivières et de magnifiques
montagnes. Il n’a jamais rien divisé. Je veux dire qu’Il a voulu créer de la beauté pour vous. Mais alors nous avons commencé à
penser que "ici, c'est ma terre, là, c'est ma terre". La plupart des Américains sont arrivés de pays extérieurs, et les véritables
propriétaires terriens, Je ne sais pas où ils se cachent. Je les vois rarement. Donc ils commencent à se sentir responsables de
s’être emparés de ces terres et d’avoir ressenti que c’était leur terre alors qu’elle appartient au monde entier. Quoi qu’ils aient fait
leur retombe maintenant dessus. Dès que vous vous élevez plus haut, vous commencez à avoir la vision de tout ce que vous
avez fait à travers vos projections mentales. Les gens ne réalisent même pas, dans bien des pays, que ceci n’est qu’un seul
monde. Les projections mentales sont sur un autre niveau, parce que vous avez créé un monde matérialiste. Avec ce monde
matérialiste, vous avez tout réduit au niveau de l’argent. La religion c’est l’argent, tout est argent. Personne n’a de respect pour
rien si ce n’est pour l’argent. Et alors ces choses matérielles, on commence à les voir en tant que source de richesse, source de
dignité et source de carrières brillantes, de pouvoir. Mais quand on s’élève plus haut dans le pouvoir du Virata, on voit la stupidité
du matérialisme. Qu’est-ce que la matière après tout ? La matière c’est pour rendre l’endroit magnifique, pour donner de la joie, et
cette matière c’est aussi pour exprimer notre joie aux autres, quand on leur fait un cadeau, un objet réalisé de manière
magnifique.
C’est alors qu’on commence aussi à réfléchir comment Dieu a créé ce monde magnifique et on commence à créer de superbes
choses artistiques, musicales, théâtrales, même le cinéma, tout. Mais au niveau matériel et mental, la projection se fait de façon
linéaire, elle se meut ainsi. Il en résulte qu’elle retombe. Donc tout, nos modes d'expression habituels se sont écroulés. Je sais
que les films des années 20, 30 et 40 de ce même Hollywood étaient très différents de ce qu’ils sont de nos jours. On ne peut
même pas regarder certains d’entre eux. Donc dans la même projection mentale, on constate que les pièces de théâtre, les
romans et l’art, tout est tombé bas, s’est détérioré, ne donne pas du tout de joie mais est destructeur. Cela se détruit soi-même
d’abord et c’est aussi destructeur. Il s’ensuit qu’on change notre mental et qu’on continue sur ce déclin aussi, et aussi notre
intérêt va vers des choses destructrices. Nos standards en toutes choses ont sombré. La moralité également, qui est un cadeau
inné donné aux êtres humains, ils commencent à la placer à un niveau mental. Quand vous la mettez à un niveau mental, des
gens tels que Freud deviennent un Christ, on commence à suivre leurs préceptes et on ne devient rien d’autre qu’un objet sexuel.
Dans tous les domaines, si on observe bien, il y a un gros déclin et vous êtes consternés, vous ne comprenez pas comment il
peut y avoir un tel déclin dans la nature humaine, comment il peut y avoir un déclin dans l’art, un déclin des trésors artistiques, un
déclin dans les relations humaines, partout on trouve ce déclin. Avec l’argent, bien sûr, certaines choses peuvent paraître
élégantes, rapides, comme le tennis pourrait-on dire. Avant, les gens jouaient au tennis pour le plaisir, jamais pour l’argent. Mais
maintenant ils jouent pour l’argent et, après 4 à 5 jours, on constate qu’ils sont épuisés ou après 4 ou 5 ans leur carrière est finie.
Et donc la vitesse est arrivée aussi dans le sport à cause de l’argent. Cet argent a été comme un poids énorme, a abaissé toutes
les belles choses à son propre niveau. Elles ne sont plus au même niveau que celui où elles avaient été créées. Si c’était resté au
même niveau, Sahaja Yoga aurait très bien fonctionné en Amérique. Mais cela n’a pas été le cas car ici c’est le fardeau
maximum de toutes nos créations de nos cerveaux, de nos projections mentales.
Quelle que soit la direction où vous regardez, vous verrez qu’il y a un tel déclin. On connait des avocats qui seraient si honnêtes
et qui trouveraient une solution pour leur client. Mais aujourd’hui, vous pouvez corrompre les avocats. On connaît des docteurs
qui auraient tout fait pour soigner leurs patients mais ils ont perdu leur sens de l’éthique. Tous ont perdu le sens de l’éthique !
D’abord c’est ce matérialisme, l’argent, et surtout je pense qu'en ce moment il y a une forte croissance de la population, parce
qu'on est dans la phase de résurrection. Toutes sortes de gens sont nés. Des milliers et des milliers d’entre eux sont nés, qui
pourraient être des animaux, ou peut-être du type absolument idiot ou peut-être stupide. Dans cette phase, nous devons faire le
travail de résurrection. Qu’est-ce que ça veut dire ? Que notre Pouvoir de Virata doit être illuminé dans nos cerveaux. Donc dans
Sahaja Yoga, lorsque vous vous élevez dans votre Pouvoir du Virata, vous montez et de votre hauteur vous voyez tous ces
déclins, toutes ces projections mentales ratées. Et également vous vous voyez vous-même qui vous êtes abandonné dans

toutes ces choses insensées. Mais maintenant vous savez que vous vous en êtes sorti et que vous êtes devenu comme un
lotus. Plus spécialement quand il s’agit de l’ego. L’ego est extrêmement fort en ces temps modernes. Ça n’a jamais été le cas.
C’est dû, Je crois, à la naissance de beaucoup de coqs de combat revenus sur terre et aussi de créatures de la jungle se sont
réincarnées. Et vous ne pouvez pas leur parler. Si vous dites quelque chose, ils se jettent sur vous. Vous ne pouvez pas les
critiquer, ni leur dire ce qui ne va pas chez eux, ils vont juste vous passer dessus. Si vous leur dites quelque chose, ils vont
commencer à cogner. Ils ne voudront jamais voir ce qui ne va pas chez eux. C’est impossible de communiquer avec eux à cause
de leur ego et cet ego est survenu suite à un certain déclin naturel de ces temps modernes. Par exemple, dans l’enfance une
mère commence à gronder son enfant qui a sali son tapis. Donc le tapis devient plus important. Alors le jour suivant, l’enfant est
très fâché, il prend les ciseaux et coupe le tapis pour punir sa mère. Et puis, ils voient que l’enfant veut de l’argent pour quelque
chose et alors ils lui demandent : “Pour quoi faire ?” “Parce que j’ai vu à la télévision qu’il y a un ours qui fête son anniversaire.”
Donc un nouveau type de démon est arrivé. Ce sont des entrepreneurs et, à travers leurs projections mentales, ils sortent des
idées nouvelles comme un nounours qui fêterait son anniversaire. Pouvez-vous l’imaginer ? Une idée si stupide ! Et tous les
enfants veulent l’acheter. Si un enfant l’achète, un autre doit l’avoir.
Ils font toutes ces choses, ces entrepreneurs. Et les gens commencent à en devenir esclaves. Comme à Paris, ils ont lancé la
mode de porter des mini- jupes, donc toutes les autres jupes ont été jetées. La mode des mini-jupes a commencé ! Imaginez par
ce froid, elles porteraient des socquettes et des mini-jupes !Tout le monde se ressemble. Qu’y a-t-il de si beau là-dedans ? Tout
ce qu’ils veulent, ces soit-disant entrepreneurs, qu’on appelle des artistes, aussi des stylistes, mais leurs modèles sont juste là
pour tuer votre liberté, juste pour vous rendre esclaves. Et ils font toutes sortes de singeries que vous acceptez. Une fois que
vous commencez à accepter ces singeries, vous ne réalisez pas à quel point vous êtes devenus esclaves et il n’y a plus
d’individualité. Avec les cheveux, ils vont inventer un style particulier de coiffure, donc tout le monde aura le même style de
coiffure. Ou vous allez chez un coiffeur et… (Aparté) Donc quand vous vous élevez dans votre Pouvoir de Virata par l’illumination
de la Kundalini, le Viratangana est le pouvoir qui vous donne une vision complète du déclin dans lequel toute projection mentale
– qui était idéale, magnifique – est tombée. Par exemple, Abraham Lincoln a transmis une superbe vision idéaliste d’un Etat, de
la démocratie. Mais maintenant beaucoup disent qu’il s’agit d’une démonocratie. Ces gens de Russie, bien sûr ils avaient tort,
mais quand même ils avaient un argument : “Nous ne désirons pas la démocratie car voyez en Amérique rien n’est sûr, rien n’est
normal, alors à quoi bon devenir un pays démocratique ?” Pouvez-vous M’entendre, là-bas ? Très bien. Après tout nous sommes
à un pique-nique, voyez-vous. Et nous ne pouvons pas avoir de problèmes car Je lui ai dit : “Ce qui est ici est ici, et ce qui ne l’est
pas, n’est pas ici. Alors si vous avez un problème, nous n’y pouvons rien.” (Rires.)
Donc vous vous élevez à ce niveau, petit à petit. D’abord, Je ne sais pas ce que vous voyez. Mais vous commencez à voir ce qui
ne va pas avec votre société, ce qui ne va pas avec vos relations. Finalement, vous commencez à voir ce qui ne va pas en
vous-même, vos erreurs. Cela, Je dirais que c’est l’état plus élevé, que vous avez atteint et qui vous permet de commencer à voir
que : “Ceci ne va pas chez moi.” Après cela, vous commencez à comprendre que vous avez des pouvoirs, les pouvoirs du
Viratangana. Vous avez véritablement des pouvoirs. Dans votre cerveau lui-même, vous avez des pouvoirs par lesquels vous
comprenez la Méta science, la science au-delà de la science, le méta art, ou la vulgarité de l’art: le discernement commence à
fonctionner, vous commencez à comprendre ce qui est réellement de l’art et ce qui ne l’est pas. Vous commencez à apprécier
cet art. Et la joie de Nirananda, vous l’obtenez quand vous vous élevez et voyez le tout d’une autre perspective. Tout d’abord,
vous voyez comme une pièce de théâtre, en tant que témoin et cela vous fait rire, voyez-vous. Je racontais une plaisanterie sur
une dame qui était interrogée parce qu’elle faisait de l’art avec du mehendi sur les mains. C’était une Indienne de l’Inde. Le
reporter lui a demandé : “Qu’en pensent les étrangers, comment réagissent-ils ? Les Américains, comment réagissent-ils?”. Elle
répondit qu’ils posaient des questions bizarres. “Des questions bizarres ?” “Oui, ils me demandent qu’est-ce que c’est, alors j'ai
répondu que c’était mon “suhaag”, le symbole de mon mari, c’est pourquoi je le porte.” Alors ils demandèrent : “Et vos extras ?
Vous n’avez pas suivi? Qu’en est-il de vos autres maris si vous en avez ?” Vous riez tous maintenant, vous les Américains vous
riez, mais à ce moment vous n’auriez pas ri car c’est très courant. De même, tout le monde, même en Inde ou n’importe où,
quand ils font des choses absurdes, cela devient très évident et l’on commence à voir très clairement, “Qu’est-ce que nous
sommes en train de faire ? Tout cela est absurde.” Mais ce n’est pas seulement mental, c’est ce que Je vais vous dire. Ce n’est
pas juste que vous avez la vision. en fait, encore au niveau mental, alors vous comprenez que c’est mauvais, encore au niveau
mental. Mais c’est juste que vous ne le faites pas. Vous devenez partie intégrante du Virata. Et quand vous devenez partie
intégrante du Virata, vous n’avez même pas à réfléchir, vous le voyez simplement et vous riez. Vous le voyez et vous savez que

c’est faux, que ce n’est qu'une absurdité.
Nous sommes allés voir un temple en Inde et là il y avait des pujarees qui faisaient un puja. Alors les Sahaja Yogis indiens sont
sortis en courant. Je leur ai demandé : “Qu’est-ce qui s’est passé ?” “Mère, ce sont des hypocrites, il y a là d’horribles vibrations.
Comment peuvent-ils faire un puja ? Ils ont d’horribles vibrations, ce sont tous des bhoots.” C’est ainsi que nous devenons si
puissants. Je ne dirais pas que vous êtes comme une lumière car la lumière ne voit pas la lumière, n’est-ce pas ? Mais vous
voyez, vous êtes la lumière et vous voyez la lumière.
Et la troisième chose qui vous arrive grâce à ce Viratangana, est que vous devenez humble. Vous devenez humble, extrêmement
doux, obéissant, juste comme des enfants. Et rien ne vous dérange, rien ne vous dérange. C’est l’état que vous atteignez, pas
comme un esclave, pas en étant dominé, mais cela fonctionne en vous. Cela pénètre dans vos cerveaux. Vous le devenez. J’ai vu
des gens qui étaient horribles, vraiment, et après quelque temps on ne peut même pas les reconnaître. Comment changent-ils ?
Comment y parviennent-ils ? Que leur arrive-t-il ? C’est que le cerveau s’est illuminé, il est devenu lumière et vous savez que vous
avez cette lumière, qui est la conscience dénuée de doutes. Vous ne devriez pas avoir de doutes sur vous-même, que vous êtes
un Sahaja Yogi. Mais quelques-uns se mentent. Ce sont des bhoots mais ils diront que non, qu’ils sont des Sahaja Yogis. Ce
n’est pas le cas. Le pouvoir de discernement devient si beau au chakra du Hamsa car ils sont tous connectés, les chakras du
Vishuddhi, du Hamsa et du Virata. Ce sont des centres tous interconnectés. Non seulement celui du Virata s’améliore, mais
également ceux du Vishuddhi et du Hamsa. Donc ce qui arrive, c’est que vous vous jetez dans la collectivité. La collectivité est la
bénédiction de Viratangana. Elle vous apprend comment vous aimer les uns les autres, Elle vous apprend comment apprécier
les autres Sahaja Yogis, Elle vous apprend comment avoir de la dévotion dans votre cœur. Mais cet enseignement est comme
inné. Si Je dis qu’Elle enseigne, cela veut-il dire que vous êtes le disciple et qu’Elle est le professeur ? Non, non. Vous devenez
Viratangana vous-même. Et l’amour, l’affection et la compréhension que vous avez les uns pour les autres sont remarquables,
très réjouissants et très beaux. Donc tout cela se passe, se passe absolument dans votre cerveau. C’est ainsi que votre cerveau,
qui est celui qui reçoit toutes les informations et crée toutes les informations, crée toutes les projections mentales, devient un
nouveau véhicule pour créer une dimension qui s'élève et ne décline pas.
Et vous êtes tous partie intégrante de cela, vous l'êtes tous et vous tous êtes importants. Vous tous devez soutenir ce
processus, vous tous devez l’élever. C’est très important, vous tous devez comprendre quelle est votre propre responsabilité.
Donc, entre l’Amérique du Sud et l’Amérique du Nord, nous devons avoir au moins seize mille Sahaja Yogis. Krishna était très
intelligent. Il a créé Ses seize mille pouvoirs en tant que femmes. Et ces seize mille femmes ont été capturées par un roi qui les a
simplement enfermées. Alors Shri Krishna est parti en guerre, a vaincu ce roi et a ramené ces seize mille Pouvoirs chez Lui, c'est
très bien, Lui pouvait utiliser tous ces trucs, pas Moi. Je dois avoir seize mille enfants qui sont des êtres humains et qui
développent ces pouvoirs à l'intérieur d'eux. Pas comme Mes propres pouvoirs que Je manifeste. Pour quoi faire ? Si vous ne
pouvez pas donner la Réalisation aux autres, vous ne pouvez pas communiquer avec les autres, vous ne pouvez rien faire avec
eux ! Ainsi Shri Krishna a seulement raconté la Gita, c'est tout. Ils étaient malins, ils ne voulaient pas affronter le problème. C’est
très difficile. Vous, si vous avez un mauvais Vishuddhi, Je l'attrape. Si vous avez un problème, Je l’ai aussi. Cela doit juste être
résolu collectivement. De vous prendre à l’intérieur de Mon corps en tant que cellule et de la nettoyer, c’est très, très dur, mais Je
dois le faire. Je dois le faire et Je le ferai. Je suis sûre qu’un jour, quand vous tous serez complètement conscients de votre
pouvoir de Viratangana en vous-même, Je Me demande ce qui arrivera à ce pays. Tel qu’il est en ce moment, Je trouve qu’il est
en plein bouillonnement, au bord de l'éclatement. Je trouve que cette année il a y un grand saut en avant, parmi les Sahaja Yogis
et parmi les autres gens.
Il y avait aussi une autre qualité chez Shri Krishna, c’était la diplomatie, c’était d’être diplomate. Avec les autres, vous devez être
diplomates. Vous ne devez pas juste les agresser et essayer de les opprimer, ou en aucun cas essayer de leur montrer qu’ils ne
sont rien comparés à vous. Non. Vous devez dire : “Nous étions comme vous, pires que vous.” Alors ils sont contents. “Mais
voyez maintenant comme nous avons changé.” Si quelqu’un vous dit : “Je faisais de la contrebande de drogues”, vous devriez
dire : “je faisais même de la contrebande d’armes”. Alors leur ego ne sera pas blessé, Si leur ego n’est pas blessé alors c’est
facile. Donc vous devez aussi apprendre la diplomatie. La diplomatie aussi est une projection mentale à un niveau plus bas. A un
plus haut niveau, la diplomatie est là où est votre charisme, là où vous attirez les gens, là où vous captez leur attention, la façon
dont vous leur parlez, la façon dont vous vous conduisez avec eux et aussi votre compassion pour eux, car désormais vous êtes

assis sur les Himalayas. mais pas ces pauvres gens ! De cette façon, si vous voyez la chose entière, Je suis sûre que vous ne
sentirez pas tellement que vous faites ce travail-ci ou ce travail là.
Toute la philosophie de Shri Krishna est comme cela : que vous obteniez votre Gyana. ‘Gyana’ c’est : ‘Gya’ qui signifie ‘Gnose’,
vous devez devenir Gnostiques, ce qui veut dire que c’est sur votre système nerveux central que vous devez le savoir. C’est la
première chose. La deuxième était parce qu'Arjuna était si partagé, il Lui posait encore des questions : “Et qu’en est-il du karma
?”. Tout le monde parle du karma". De nouveau, il s’agit de diplomatie. La Gita entière est pleine de ces histoires de diplomatie et
les êtres humains ordinaires ne peuvent pas comprendre. Alors Il a répondu : “Bien sûr tu dois accomplir tes karmas mais tu dois
soumettre tes karmas à Mes pieds de lotus.” Ce n’est pas possible. Il était très malin car, tant que vous aurez cette idée que : “Je
fais ceci, je fais cela”, comment pouvez-vous placer vos karmas aux pieds de Shri Krishna ? Cela veut dire que vous devriez
obtenir votre Réalisation avec laquelle vous savez que vous ne faites rien. Quand cela se passe que vous savez que vous ne
faites rien, à ce moment le karma devient akarma. Et aussi la façon dont vous parlez. J’ai vu des yogis qui levaient la Kundalini :
“Mère, Elle ne monte pas, ça ne marche pas.” Ils ne disent pas : “Je suis en train de le faire.” Vous dites juste: “Ca ne monte pas,
ça ne marche pas”, à la troisième personne.Une autre chose concerne la dévotion car maintenant nous avons un tas de ces Hare
Ramas et Hare Krishnas qui abîment leur Vishuddhi. Donc pour la dévotion, Il avait utilisé seulement un mot. Il a dit : “Vous Me
donnez des fleurs, vous Me donnez de l’eau, des feuilles, Je les prendrai.” Mais à propos de donner, que dit-Il? “Mais vous devez
pratiquer Ananya Bhakti.” ‘Ananya’ signifie : quand il n’y a pas l’autre, quand vous devenez un avec Moi, quand vous êtes
connecté. Sur le mot Ananya, Il a dansé, et ces gens stupides ne savent pas qu’ils ne sont pas encore connectés et ils parlent de
Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama. C’est ainsi qu'ils ne sont pas connectés. Ils ne comprennent pas qu’ils doivent être
connectés. Et c’est la ruse qu’Il a jouée avec tous les gens : “Très bien, très bien, continuez à dire Hare Rama, Hare Rama, on
verra !” Donc l'aspect diplomatie dans Son cas vient de ce qu'Il devait les amener à ce point : “Non, non, cela ne marche pas !
Non, cela ne marche pas. Alors ensuite vient Gyana.Mais qu’est ce Gyana ? C’est là où ils commencent à lire des livres. Non, non.
Cela signifie ‘bodh’, ce qui veut dire que ‘c’est sur votre système nerveux central que vous devez aller’.Ainsi graduellement Il les a
amenés à ce niveau. De même, lorsque vous avez à faire avec les autres, vous devez vous y prendre ainsi.
Et une fois que vous vous y prenez de cette façon, vous pouvez répandre Sahaja Yoga bien plus vite. Vous serez une personne
très lumineuse, tout le monde vous appréciera et vous n’aurez jamais de colère, rien. On se met en colère parce qu’on ne sait pas
comment gérer une situation. Si vous savez comment gérer une situation, vous ne vous mettrez jamais en colère, au contraire
vous utiliserez la colère de l’autre personne en votre propre faveur. Toutes ces choses vous les apprenez à travers le pouvoir de
Virata. Viratangana vous donne le détachement complet envers tout souci. Elle les absorbe et les rejette dans l’air. C’est Son
grand pouvoir qui vous a réellement octroyé une telle compréhension à propos de la vie et de vous-même. Votre propre système
de valeur a changé. Quel changement cela a été pour vous ! Toute cette transformation, tout cela est le pouvoir de Viratangana.
Et finalement ce qu’elle vous donne, c’est Nirananda, c’est la joie, la joie et rien que la joie.
Que Dieu vous bénisse !

Je dois totalement reconnaître le mérite ici de Grégoire parce qu’il est venu, s’est battu et s’est bagarré. Et comme Arjuna,
voyez-vous, Il s’est senti très désespéré et est parti. Il devait partir de toute façon. Et tout à coup, pendant qu’il était loin, J’ai
trouvé qu’ici tout sortait si bien de terre et les gens avaient commencé à prendre la responsabilité de faire fonctionner Sahaja
Yoga. Mais Je me souviens pourtant de lui à ce moment car il était vraiment très désespéré et il en avait absolument assez de la
façon de penser américaine. Mais désormais nous pouvons lui donner la très bonne nouvelle que l’Amérique s’est améliorée.
(Applaudissements.) Nous avons beaucoup de Sahaja Yogis en Amérique qui se sont beaucoup dévoués en dépit de toutes
sortes de forces négatives et autres. Avec tous les cauchemars qu’ils ont traversés, ils sont restés attachés à Sahaja Yoga et Je
trouve que leurs efforts montrent désormais des résultats. Je ne citerai pas leurs noms un par un parce que vous les connaissez
tous très bien. Mais Je dois dire que Steven a beaucoup contribué. Je ne lui ai jamais demandé de venir en Amérique, mais
lui-même l’a décidé et lui-même est venu ici de son plein gré, et il a réellement beaucoup aidé Sahaja Yoga en venant ici.
(Applaudissements.)

Que Dieu vous bénisse !
Bien sûr votre leader est là et tous les leaders de partout ont vraiment travaillé très dur, et Je vois maintenant combien les
choses ont avancé en un an. Je vous en suis très reconnaissante. Nous n’avons jamais eu autant de gens pour le Puja et Je suis
très surprise que vous tous ayez pu venir ici. Merci beaucoup.
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Aujourd'hui nous nous sommes assemblés ici pour le Puja de la Devi. La Devi a de multiples formes, mais Elle est l'incarnation
de la Shakti. L'Adi Shakti donne le pouvoir (shakti) à toutes ces incarnations et ainsi nous avons de nombreuses déesses à
différents moments.
Elles vinrent sur cette terre et firent tout ce qui était nécessaire pour l'ascension de ceux qui étaient chercheurs. Nous
connaissons particulièrement Jagadamba, Durga. Elle essayait de protéger tous les chercheurs de vérité et de détruire toutes les
forces démoniaques. Car sans ascension, les êtres humains ne connaissent pas la vérité. et c'est pour cela que tout ce qu'ils
essayent de faire est une projection mentale. Et cette projection mentale, décline si elle n'est pas étayée par la vérité, par le
dharma. En sanskrit, on appelle cela 'glaani'. Quand cette ‘glaani’ s'installe, alors les incarnations naissent pour solutionner le
problème.
En même temps que toutes les incarnations de la Déesse, se sont incarnées beaucoup de forces sataniques. Elles s'étaient
incarnées et la Déesse avait à les combattre et à les détruire. Mais ce n'était pas pour le plaisir que les forces sataniques
devaient être détruites, mais parce qu'elles essaient toujours de faire tomber les chercheurs de faire tomber les saints, leur faire
du mal, parfois même les détruire. Toutes ces forces destructives ne viennent pas en même temps, normalement elles viennent
à des moments différents et sont faciles à manipuler.
Mais l'incarnation a pour but de sauver, de protéger les chercheurs parce qu'ils sont les gens les plus importants dans le
royaume de la spiritualité. Tous les autres ne sont que poussière, bons à rien, inutiles. S’ils ne cherchent pas la vérité, aux yeux
de Dieu, ils sont seulement des vies inutiles qui sont venues et finiront. Ils n'ont pas de valeur et n'ont pas de dignité, ils n'ont
aucune compréhension de quoi que ce soit.
Ainsi, dans le jugement de l'amour de Dieu, il y a deux sortes de gens : les uns sont chercheurs de vérité et les autres pas. Ils
peuvent être de bonnes personnes, ils peuvent être des gens sympathiques et feront beaucoup de bon travail, tel travail, travail
social, travail missionnaire, ils peuvent faire toutes sortes de travaux. Mais s'ils ne cherchent pas la vérité, ils ne sont pas arrivés
dans cette catégorie où Dieu doit s'incarner. Aussi essayez de comprendre le caractère précieux, l'importance des chercheurs. Et
c'est cela que vous avez cherché. En pourcentage, très peu de personnes sont des chercheurs, très très peu, mais très
importants parce que, disons qu'un peu d'or a beaucoup plus de valeur que des montagnes de fer. De la même façon, un
chercheur a beaucoup plus de valeur dans la croissance de la spiritualité. Tout l'univers a été créé, toute l'atmosphère a été
construite, toute l'évolution a été mise en place pourquoi ? Pour que les êtres humains puissent connaître la vérité.
Mais l'atmosphère moderne est une véritable malédiction, je pense que le plus grand démon, plus grand que Shumba-Nishumba.
La pire malédiction est le matérialisme. Parce que le matérialisme vous rend grossier. Dans votre recherche également, quand
vous vous élevez, subtilement ce matérialisme vous attrape. C'est ce que j'ai noté : quand les gens arrivent à Sahaja Yoga, bien,
ils vont profond à l'intérieur d'eux-mêmes, ils comprennent ce que je dis, ils veulent avoir toute la connaissance intérieure : ce
qu'on appelle 'AtmAgnyan'. AtmAgnyan veut dire deux choses : la connaissance de l'Esprit et la connaissance de vous-mêmes.
C'est ce qu'ils découvrent et ils savent ce que c'est.
Cet état est celui pour lequel les gens ont fait des tas de choses : aller dans les Himalayas, méditer dans le froid sans grand

vêtement, vivre dans des grottes de quelques fruits. Ils faisaient toutes sortes de tapasyas car la recherche était si profonde, si
urgente et qu'ils ne pouvaient échapper à la force de cette recherche. Mais dans les temps modernes, le matérialisme freine
cette aspiration, cette consécration. C'est exaspérant pour des gens qui sont des chercheurs.
J'ai vu qu'avant de venir à Sahaja Yoga, les gens dépensent des fortunes, vont à des tas d'endroits, dans les Himalayas, au Népal,
au Japon, ils vont partout. Mais après leur venue dans Sahaja Yoga, après qu'ils sont devenus l'Esprit, pour la croissance de
votre nouvelle conscience, le progrès est retardé. Également on devrait comprendre que, après avoir autant couru, vous trouvez
quelque chose d'aussi précieux, vous vous apaisez et vous vous sentez très satisfaits. Et c'est très bien ! Mais après ? Votre
croissance ne devrait pas s’arrêter ! Et elle s'arrête pour une raison principale qui est le matérialisme. Et c'est aussi à cause du
matérialisme que votre confiance en vous est diminuée.
Maintenant vous avez vu que les Dieux prient la Déesse et Elle vient et tue toutes les forces négatives. La raison en est que la
ferveur du désir des Dieux l'a forcée à s'incarner. Un désir tellement sincère qu'ils pouvaient se passer de manger, se passer
même d'eau et ils ont travaillé si fort pour leur ascension qui était troublée par les forces négatives. Ainsi leur appel venait du
cœur, tellement désespéré, simple et sincère que la Déesse dut prendre naissance sur cette terre pour les sauver, les protéger
les prendre en charge.
Mais ainsi nous voyons qu'une fois que vous avez atteint une destination vous sentez : maintenant le mieux est de s'installer.
Maintenant que veut dire s'installer ? Si après la Réalisation, vous êtes complet, vous êtes dans la totalité, vous êtes absolument
un avec la réalité, alors il n'y a rien à faire. Vous devenez un saint et un saint n'a pas besoin de publicité, il n'a besoin de rien, son
message se répand, les gens le voient et savent que c'est un grand saint.
Tellement de saints n'ont même pas quitté leur maison. C'est un dicton courant en Inde que : "Vous ne devez pas quitter votre
takiya l'oreiller sur lequel vous vous reposez". C'était le critère d'un guru. Ceux qui cherchent doivent aller vers le guru et grimper
au moins six ou sept miles, et ensuite, ou bien le guru ne reçoit personne, ou bien il peut vous gifler, il peut vous frapper ou vous
faire tomber en bas de cette montagne. Il va vous tester de tant de façons. Finalement, il peut choisir une personne pour lui
donner la Réalisation. Ainsi cette ferveur, cet effort désespéré était tout le temps là.
Maintenant, nous venons ainsi à Sahaja Yoga dans ces temps modernes. Parfois je ressens que Sahaja Yoga non seulement est
très facile, mais aussi vous dorlote. Vous savez que vous avez votre Réalisation, vous savez que vous êtes meilleurs que les
autres, que vous êtes quittes de tant de problèmes, et que maintenant vous êtes devenu maître de vous-même. Alors, le sens de
la responsabilité que vous avez face à vous-même et face à votre entourage, se réduit parce que vous vous sentez très satisfait
de vous-même.
L'autre jour une Sahaja yogini m'a téléphoné, en fait ils me téléphonent pour tout. Elle dit : j'ai été chez le docteur, ils ont fait une
radio et ont vu que j'étais enceinte, aussi que dois-je faire pour ce bébé ? Pour une si petite chose on m'interroge ! Comment
choisir le nom de l'enfant ? Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Je pense que je dois faire plus de travail qu'aucun prêtre n'en a
jamais fait ! Ils sont inquiets de toutes petites choses. D'accord ! Pour cela c'est d'accord. Que j'ai à vous dire ce qui doit être fait
à tel sujet et ce que nous avons à faire. S'ils ratent le train, ils me téléphonent : "Mère, nous avons raté le train ! Que devons-nous
faire maintenant ?" Et c'est moi qui dois leur dire de faire un bandhan. Cela aussi je dois leur dire Ou supposons que leur père
soit malade, il a des troubles cardiaques. Alors ils vont me téléphoner pour dire : "Mère mon père est malade, il a des troubles
cardiaques, il n'est pas Sahaja yogi, que pouvez-vous faire ?". Et Mère doit mettre Son attention sur le père qui n'est pas Sahaja
yogi. Pour de toutes toutes petites choses ils m'écrivent. Des choses vraiment toutes petites, vous ne pouvez imaginer leur
incompréhension de pourquoi Je suis ici. Et pourtant, Je n'ai jamais dit que c'était une chose stupide, je n'ai jamais dit de ne pas
gaspiller Mon temps, jamais.
Mais maintenant, il faudrait comprendre que si vous ne vous valorisez pas vous-mêmes en tant qu'âmes réalisées, vous ne
pouvez pas donner non plus de valeur à Mon temps ou à ce que Je suis. Cette incarnation peut être gaspillée complètement à
cause d'une attitude matérialiste. Dans ces temps modernes, je ne sais pas ce qui a dérapé avec les êtres humains, parce que la
chose la plus importante dans cette vie devrait être votre ascension et votre croissance. Essayez d'avoir une vision élevée de

l'ensemble de la chose. Pourquoi cet Univers a été créé, pourquoi vous avez été créés en temps qu'êtres humains, quelle était
l'utilité de toutes ces choses, pourquoi elles ont été faites ? Si vous avez une vision très élevée de l'ensemble, essayez de
localiser votre position : où suis-je ? Comment le divin m'a-t-il sélectionné et maintenant je suis devenu un Sahaja yogi ? Et ainsi
maintenant quelle est ma responsabilité, voilà ce qu'on doit voir.
Mais au contraire, j'ai vu des gens qui déménagent. Alors ils Me téléphonent et demandent : "Mère devons-nous prendre notre
chaise ou pas ?". Cela montre qu'ils ne se donnent pas de valeur ni à eux-mêmes, ni à Moi-même. Parce qu'ils posent des
questions aussi petites, aussi mesquines, il est impossible de comprendre comment des Sahaja yogis peuvent poser de telles
questions.
Dans cette perspective, nous pouvons voir la Déesse : Elle est venue sur cette terre sous différentes formes, à différents
moments, pour sauver les chercheurs de vérité et mettre en œuvre l'ascension de chercheurs de vérité. Pouvez-vous
comprendre ? Il y a une très grande différence dans l'incarnation de la Déesse avant le Kali Yuga. Parce que maintenant, il y a
une très grande différence : c'est que vous êtes venus sur cette terre pour être Sahaja yogis. Vous devez avoir un corps, un
mental, des sensations, tout qui soient simplement chargés de spiritualité, chargés de votre spiritualité. Cela devrait être ainsi
normalement à cause du nombre d'années dans le passé où vous avez cherché Dieu. Alors que vous arriviez ici, quelle
coïncidence ! Alors quoi ? Maintenant que vous avez un si grand avantage d'être arrivés à Sahaja Yoga à cause de votre
recherche et maintenant vous en avez trouvé la satisfaction, quelle est la responsabilité que vous avez ? C'est que l'incarnation
est venue sur cette terre, pas seulement pour vous protéger, vous nourrir et tuer les démons, non ! elle est venue sur cette terre
pour vous parler de tout ce qui est le plus subtil à l'intérieur de vous et vous dire comment vos relations devraient être aussi bien
à l'extérieur qu'à l'intérieur.
Vous n'avez jamais été connecté avec la vérité, vous n'avez jamais été connecté avec ce pouvoir omniprésent, vous n'avez
jamais été connecté avec Dieu Tout puissant. Il faut donc comprendre : "Quel grand événement s'est passé que de Moi
seulement, cette Kundalini est sortie et est venue toucher les centres les plus hauts. Comment ?" Ceci ne se passait pas
auparavant, les chercheurs étaient seulement protégés, la Déesse s'occupait d'eux. Mais jamais il n'a été écrit que la Déesse ait
donné la Réalisation aux gens, jamais ! Elle est responsable, Elle peut donner la Réalisation, c'est un de ses noms. Pas un nom
mais au moins dix noms disent qu'elle vous donne votre Nirvana, votre liberté qu'elle vous amène à votre liberté. Toutes ces
choses sont écrites et maintenant ce qui se passe c'est que les gens n'ont pas encore été capables de saisir la valeur de leur vie
dans ces temps modernes.
Voyez la façon dont les gens dont les gens posent des questions, ce dont ils s'inquiètent, ce par quoi ils sont troublés :
"Maintenant mon enfant est grand, que dois-je faire ? Qu'est-ce que vous feriez ?". L'enfant est grand, mettez-le à l'école, faites
ce que vous voulez ! "Mère, voudriez-vous s'il vous plaît dire où mettre l'enfant ?" "Avez-vous vu l'école, Mère ?" - Non. Alors vous
devez aller inspecter l'école ! Imaginez Kali faisant cela ! Je vous dis qu'elle vous aurait donné une bonne paire de gifles !
N'importe qui aurait dit cela, qu'en auriez-vous fait ? Mais une Mère doit travailler jusqu'à ce point de détail. Je sais que vous ne
voudriez pas faire cela pour votre propre enfant. Mais quand cela arrive aux enfants, qu'est-ce qu'ils font ? Encore le
matérialisme.
Aujourd'hui spécialement est le très grand jour du Dussehra. Comme vous le savez c'est le jour où Ravana fut brûlé. Des effigies
de Ravana sont brûlées partout. Quand Rama arriva, c'était fait, Sa victoire, mais Sa victoire, ce n'était pas d'avoir fait des Sahaja
yogis ou d'avoir donné la Réalisation. Non ! Sa victoire était d'avoir tué Ravana. Ce fut fait à ce moment en préparation de
maintenant, pour l'événement d'aujourd'hui. Ce fut fait il y a très longtemps, parce que les jours allaient venir où le système de
valeur serait fondé sur la victoire de Shri Rama. Mais ce n'est pas arrivé. Ce n'est pas arrivé à cause de cette Incarnation de
Mataji Nirmala Devi qui est très différente, porteuse d'illusion, Mahamaya. Ainsi vous êtes laissés à vous-mêmes, vous faites ce
que vous aimez. Tout ce que vous aimez, vous pouvez le faire.
Aussi on me demande : "Mère, nous avons un problème". Je demande quoi ? "Nous ne savons pas quelles chaises acheter".
Pour chaque petite chose, on en réfère à Mère. Mais pour les choses importantes jamais ! Il y a une sorte d'habitude folle qui
s'est créée. Ce qui est grand, si important est utilisé pour quelque chose qui n'a aucun sens.

Ainsi, voyez la différence entre les incarnations. Une incarnation vient pour sauver les gens, pour les sortir de la Maya. Tandis
qu'une autre est venue, non pas seulement pour parler, mais pour vous donner la Réalisation et ensuite pour veiller sur vous dans
toutes vos petites choses. Aussi quand cette dame Me téléphone et Me demande "Mère que dois-je faire, s'il vous plaît,
guérissez-moi. C'est une attitude très différente entre les bhaktas anciens et ceux d'aujourd'hui. Une très grande différence. Je
lui dis : "Vous ne m'avez jamais demandé si vous deviez faire ceci ou pas. Cela n'a pas d'importance. Maintenant quoi que vous
ayez fait, il vaut mieux que je voie l'enfant, que je m'en occupe, le remette en ordre, et tout, mais vous venez." Mais alors Je
réalise que cette femme est terriblement attachée à son enfant ; Je téléphone au leader qui me dit "C'est un attachement terrible,
il y a un terrible attachement à son enfant".
Et ainsi on va d'un non-sens à un autre non-sens. Cette Incarnation a une telle variété de travaux à faire. Même les 64 kalas, les
64 compétences de Ganesha ne sont pas suffisantes pour résoudre ceci. Pourquoi est-ce si compliqué ? Après la réalisation, il
devrait y avoir une marche droit en avant vers votre but et vers votre croissance. Mais pourquoi est-ce qu'un non-sens aussi
compliqué est toujours en train de vous troubler ? Qu'est-ce que vous voulez ? Quoi demander ? Qu'est-ce que vous voulez ? Je
veux un enfant. Après Sahaja Yoga, vous ne devriez rien vouloir. Pourquoi est-ce que vous voulez un enfant ? Il y a tellement
d'enfants dont vous pouvez vous occuper. "Je veux" s'en va. Cela devrait sortir de votre mental ces "je veux ceci", "je veux cela".
C'est fini maintenant, ce que vous voulez est votre Réalisation. Ensuite ce qui s'est passé c'est que maintenant : Ce que Je veux
maintenant est plus important. Et Je veux que vous réellement détaché du matérialisme. Cela ne veut pas dire que vous
deveniez comme des Hare Rama, Hare Krishna. Non, non, non, ils ne sont pas détachés. Ce sont des gens très attachés. Mais le
détachement est un état dans lequel rien ne peut vous lier, rien n'est important. La chose la plus importante est votre ascension
spirituelle. Rien ne peut vous attirer plus que cela. C'est exactement ce que Je voulais que les Sahaja yogis comprennent.
Comparés aux Sahaja yogis par quoi sont passés les autres chercheurs. Quand je lis cela, c'est vraiment terrible. Ici, tout est
agréable, venez, appréciez la bonne nourriture, la bonne compagnie, il y a un festival, tout est bien, rien ne manque. Et si quelque
chose manque, c'est Moi qui dirai aux organisateurs "Qu'est cela ? vous auriez dû faire ceci, vous auriez dû faire cela.
Maintenant, nous arrivons à un point que nous devons comprendre : qu'est-ce que nous voulons ? Quelle est l'utilité de tuer
Shumba et Nishumba ? Quelle est l'utilité de tuer cette église catholique ? Pourquoi ? Parce que vous êtes statiques, vous êtes
englués à une place, pas de progrès. Donc, pourquoi faire toutes ces choses que vous faites tout le temps, de détruire toute
cette négativité ? Quel est le but ? Tout le monde dit : "Mère, Vous leur avez donné la permission. Vous leur avez donné
l'autorisation, et maintenant ils font à leur idée." L'autre jour, une jeune femme est venue à moi. Son enfant était très malade. Je
lui demande si elle médite. Elle se tait. Je lui dis : Je peux relever que vous ne méditez pas parce que je sais ce qui est. Que vous
ne méditez même pas.
Mais la chose importante aujourd'hui est que c'est un jour de Dussehra le jour où les gens sortent passent les limites de leur
village et amènent l'or pour les parents C'est l'histoire, c'est comme cela. Maintenant, ce que vous avez à faire, c'est passer les
limites du matérialisme, cette force insensée, rabougrie, qui travaille sur vous et que vous avez à transcender et comme je le
disais à faire venir l'or qui est incorruptible des frontières de Sahaja Yoga.
Combien d'entre vous sont réellement sur le champ de ce travail. Combien d'entre vous parlent de Sahaja Yoga aux autres
gens ? Qu'est-ce que vous faites à ce sujet ? Pourquoi dois-je vous parler de cette façon et non aux indiens, parce que leur
attitude est différente. Leur attitude n'est pas matérialiste mais spirituelle. Ils veulent leur ascension spirituelle pour laquelle ils
ont souffert beaucoup. Ils changent leurs habitudes simplement pour arriver à cet état où ils peuvent aisément s'en remettre. Cet
état de "Surrender" doit arriver.
Par exemple vous avez un problème, disons le problème que vous n'avez pas de congés, et vous voulez venir au Puja. Je donne
juste un exemple. Maintenant si vous voulez venir au Puja, simplement vous venez. Non seulement vous aurez un travail, mais
vous pourrez avoir une promotion. Mais vous n'avez pas de confiance en votre ascension. Vous n'avez pas la certitude que vous

êtes les choisis. C'est ce qui manque à cause du matérialisme.
Récemment en Amérique nous avons un très grand Sahaja yogi, Dave D. Je lui dis : "Dave, ce serait mieux que tu prennes en
charge le leadership de l'Amérique parce que ce gentleman n'est pas OK et tu devrais prendre les choses en main."
Immédiatement il a dit d'accord Mère. Maintenant il vit à Honolulu, nos programmes et tout sont faits de Los Angeles et cela
paraissait étrange que je lui demande de venir et de travailler ici.
Maintenant où sommes-nous ? Nous sommes le peuple qui a été béni avec tous ces pouvoirs. Nous avons été bénis, mais nous
ne voulons pas mettre en pratique, nous ne voulons pas découvrir les pouvoirs que nous avons. Et nous nous inquiétons pour
nos enfants, pour le sari nous allons porter ou à propos du leader et ce que nous ferions à propos du leadership. Toutes ces
choses ne vont pas nous aider, nous ne sommes pas ici pour cela. Essayez de comprendre que nous sommes ici pour devenir
l'esprit et ensuite pour répandre la lumière de l'esprit. Rien d’autre n'importe.
Une fois que vous commencez à faire cela. Vous serez stupéfaits la confiance fonctionne. Ce n'est pas une confiance aveugle.
Vous n'avez même pas à me parler, simplement cela fonctionne. C'est une question de quelques jours pour obtenir beaucoup de
résultats concernant ce que vous avez désiré ardemment : des choses matérielles, superficielles. Vous pourriez en avoir, mais la
question reste. Quelqu'un, disons, veut comme on dit, dédier sa vie pour Sahaja Yoga. Que faire alors ? Que faites-vous si vous
dédiez ? La première chose est votre confiance. Vous devez savoir comment est votre confiance en toutes choses. Vous croyez
vraiment en quelque chose ou non. Si vous y croyez, qu'est-ce que vous avez fait pour cela ?
Donc à ce stade, vous devez vous introspecter. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que nous allons faire ? Jusqu'où
avons-nous à aller ? C'est un moment très important et vous êtes des âmes extrêmement importantes assises ici. Mais si vous
ne valorisez pas vos propres systèmes et vous-mêmes, pourquoi Dieu se préoccuperait-il de vous ? Pourquoi Dieu essaierait-il
de vous donner des idées ? Pourquoi essaierait-il de prendre aucun intérêt même en vous, personnes de cette sorte ?
Ainsi, maintenant je dois juste vous dire qu'en ce jour de ce puja, il y a un tel arrangement que Je sois ici pour Dussehra, et aussi,
c'est, on peut dire le dernier jour du Devi puja. Nous devons voir à l'intérieur de nous, introspecter, qu'avons-nous fait pour Sahaja
Yoga ? A part m'occuper de mes enfants, cuisiner pour le mari, c'est tout. Les hommes peuvent aussi penser de la même façon :
qu'avons-nous fait ? Qu'avons-nous fait pour Sahaja Yoga ? Simplement, je veux rencontrer des politiciens, je veux rencontrer
cette personne-ci, celle-là. Pour quoi ? C'est eux qui devraient venir vous rencontrer ! Mais votre confiance en vous-mêmes est
très faible. Je pense que c'est la raison principale de toute cette chute, c'est la confiance en vous-mêmes. Cette confiance est
une telle chose que vous savez que c'est ainsi.
Vous avez vu mes photographies, vous êtes convaincus. Il n'y a rien à vous convaincre, mais la confiance n'est pas une avec
votre cœur. Ce n'est pas avec votre être, c'est extérieur. D'accord, Mère fera cela, Mère va résoudre ceci, Mère va faire cela.
Mais la chose est que maintenant, pour Moi il me semble que Je dois obligatoirement vous dire que vous devez faire divers
'tapasyas'. Vous demandez à quelqu'un : médites-tu ? "Non Mère, clairement, non Mère, nous ne méditons pas". "Alors qu'est-ce
que vous faites ici ? "J'ai une douleur dans le genou alors je viens à Vous. Mais d'accord, je ne médite pas, je suis honnête, je ne
médite pas. J'ai ces douleurs dans le genou, s'il-vous-plaît, soignez-les. Je ne médite pas."
Combien d'entre vous méditent véritablement tous les soirs ? Guido m'a dit : "Mère si vous leur parlez comme cela, ils vont dire,
le soir d'accord, mais pas le matin, parce que Mère a dit le soir."
Il n'y a pas de sérieux. Il n'y a aucune sorte d'enthousiasme à ce propos. D'accord, si ce n'est pas aujourd'hui, nous verrons
demain. Mère a dit que ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas important, c'est OK. Ainsi vous êtes satisfaits de vous-mêmes. Mais
qui est le perdant ? Pas Moi ! Je n'ai pas besoin de Sahaja Yoga. Je fais tous les tapas pour votre Sahaja Yoga. Et vous pourquoi
est-ce que vous faites des tapas ?
Maintenant J'essaie de vous dire que vous avez votre réalisation, maintenant, vous avez atteint le grand stade de la

compréhension, et aussi de la connaissance intérieure et aussi de votre connexion avec l'Esprit, avec Dieu tout-puissant. Vous
connaissez toutes ces choses et beaucoup d'autres. Et malgré cela ce n'est pas encore ce que cela devrait être dans votre cœur,
depuis votre plus pressant désir.
Cela n'a jamais aidé personne de se tromper soi-même, jamais. Aussi, je ne parle pas pour X, Y, Z, je parle pour tous. N'essayez
pas de vous leurrer vous-même. Vous êtes ici dans un but si élevé. Le but est de vous corriger et de vous donner la liberté de
votre mental face à ces forces destructrices insensées et ensuite de le répandre partout, d'en parler partout.
Ma propre conviction est celle-ci : que quelque chose doit arriver aux Sahaja yogis pour réaliser à quel point il est important de
mettre en œuvre quelque chose qui est en nous, potentiellement, juste en train de bouillonner hors de nous. C'est une
responsabilité, que vous soyez juifs, chrétiens ou n'importe quoi, cela n'a pas d'importance, c'est tout extérieur à vous.
Vous êtes arrivés dans un nouveau royaume de conscience, dans un nouveau royaume d'une vie plus haute où vous savez tout
de votre être intérieur, où vous savez tout à propos du bien et de ce qui ne l'est pas. Tout, après avoir connu tout ceci, si aussi
vous ne grandissez pas, qui allez-vous blâmer ?
Maintenant nous venons au point qu'il faut comprendre l'importance de Kaliyuga où Mère est ici pour vous aider et aussi pour
prendre soin de vous tendrement, doucement, pour tout vous dire. Vraiment, Je ne peux être fâchée sur vous pour plus d'une
minute. Et pour vous expliquer en douceur ce que vous auriez dû faire et ce que vous pouvez faire, ce que vous devez faire.
Toutes ces choses, en réalité, Je vous en aurais parlé tout le temps. Je vous ai amenés doucement et vous ai expliqués, et vous
ai dit : ceci est votre propre pouvoir qui est en vous, que vous devez gérer et élever, De plus vous avez tant de livres et autres
façons de comprendre cela.
Mais cette connaissance intérieure que vous avez est quelque chose comme : j'ai la connaissance, disons pour construire ces
choses, mais je ne le fais pas. Aussi simple que cela. Juste, je ne le fais pas. Je sais comment, d'accord. J'ai mon doctorat, mais
je suis fou. C'est ainsi.
Tant de Sahaja Yogis sont mentalement très forts, Je sais, mais pour la pratique de Sahaja Yoga, ils ne sont pas là. Donc Je vous
mets en garde maintenant : c'est comme le Christ a dit : "Des graines ont été semées, sont tombées sur le chemin, ont séché et
sont mortes." Maintenant le jugement est en route en permanence. Quand Je vous parle le jugement est en route. Donc chaque
soir vous devez méditer. Et vous devez penser à ce que vous avez fait ce soir, ce jour, ce que vous avez achevé pendant toute
cette journée.
Mais ils sont si calculateurs : "Supposons que j'aille là à 5 heures, mais je dois être rentré à 7 autrement je manque l'objectif, je
ne verrai pas cette personne-ci ou celle-là." Donc tout fonctionne ainsi, fonction du temps, fonction de choses insensées. Ce qui
doit fonctionner c'est votre foi : que je vais faire les choses vraies, sensibles, terre-à-terre et je vais rester absolument,
extrêmement libre et et je ne vais pas prendre soin de mon seul être intérieur mais de l'être intérieur des autres.
Aujourd'hui ce Puja spécial est plus "à droite", Je dirais, Dussehra est in Puja à droite parce que vous vénérez Shri Rama, son arc
et tout. Mais pensez à cette incarnation. Il a passé 14 ans en prison pour une raison particulière. Si quelqu'un va en prison pour
un seul an, c'est une catastrophe. On peut dire, ce n'était pas la prison mais une forêt, mais pour Lui c'était une prison. Il était le
fils d'un roi. Il n'avait pas de place pour vivre, dormir. Où qu'il aille, il devait construire sa petite hutte. Donc il y alla. Il devait le
faire. Pourquoi ? Pourquoi l'a-t-il fait ? Parce qu'Il avait confiance en Lui. Il était Shri Rama A coup sûr, Il avait à faire cela. Il avait
confiance en Lui et en Dieu tout-puissant que tout ce qu'il faisait, c'était la volonté de Dieu, et c'est ce que Je dois faire. Terminé.
Cela m'est égal de faire face à Ravana, ou ceci ou cela, ça m'est égal. Je suis un Sahaja Yogi, cela m'est égal. Mon travail est de
répandre Sahaja Yoga, très bien. Mon travail est de me nettoyer et de me connaître. C'est ma tâche, mon travail et c'est ce que je
dois faire. Cela ne me dérange pas si j'ai cette inscription dans l'école ou pas. Cela ne me dérange pas si quelqu'un doit prendre
l'avion, s'il a un ticket ou pas. Vous n'en croirez pas vos yeux, si vous manifestez votre foi en vous-même, vous aurez cette
inscription, ce ticket.

Tout ce que vous voulez est là. Tout est là. Vous ne devez pas faire des efforts pour cela. Vous ne devez pas vous tracasser,
c'est juste là. C'est là ! En fait, toute Ma vie s'est passée comme cela. Ma foi est solide comme le rocher de Gibraltar, bien sûr.
Parce que Je sais qui Je suis et ce que je suis supposée faire. Donc pour Moi, Je n'ai pas de problème. J'ai toute la foi et Je
connais tout le monde. Et Je peux dire que Je peux saisir un oiseau en vol. Je peux ne pas le montrer, Je peux le dire parfois, très
bien : Ceci est bien, ceci est cela, mais Je sais avec certitude qui Je suis et ce que Je dois faire. Pareillement vous devez vous
connaître car vous êtes d'une différente catégorie de personnes.
Vous n'êtes pas ceux qui ont besoin de la protection de Dieu, ou de la protection de la Mère, non ! Vous êtes ceux qui devez
protéger les autres. C'est vous qui devez donner la lumière aux autres. Leur montrer le chemin. Vous êtes là pour cela, pas pour
avoir une maison, ou comme vous dites, des allègements d'impôts. Vous n'êtes pas là pour cela. Oubliez ce non-sens. A coup
sûr, ils devront vous donner cet allègement. Moi, Je vis ainsi, absolument.
Je ne suis pas dérangée si Je voyage, si J'aurai un ticket ou pas, un siège ou pas comme vous dites. Je ne suis pas dérangée.
Pas dérangée du tout. D'accord Je voyage. Je ne pense même pas que Je voyage. Je pense juste que Je suis là, c'est tout. Et Je
dis tant de choses qui semblent si pompeuses, si pleines d'égo, comme Je dis : "Cette église catholique va finir". J'ai dit cela. Si
cela avait été quelqu'un d'autre on aurait dit : "Peut-être".
Maintenant il faut changer son propre langage, son style. Et comprendre que nous sommes un peuple dur. Nous sommes durs
pour nous-même. Et plaisants, tendres et doux avec les autres. Mais pas pour nous-mêmes.
Une fois, il s'est fait que nous déménagions et nous sommes allés dans une maison, très grande au demeurant, mais il n'y avait
rien pour dormir. Il y avait un lit, très petit où dormait mon mari. Il ne peut juste pas faire cela. J'ai dit "d'accord, c'est le
challenge". J'ai dormi sur le sol. Le lendemain, mon corps Me faisait mal. J'ai dit à Mon corps, "Tiens-toi. Tu dois apprendre aussi
à dormir sur le sol." Et pendant un mois J'ai dormi sur le sol.
Donc vous devez être dur avec votre corps. Dur avec votre mental qui vous donne des idées matérialistes, ou qui retardent votre
progrès spirituel. Maintenant des échappatoires les gens en trouvent.
Et finalement, vous arrivez au dernier stade, où vous ne pensez plus disons, à la vie matérielle vous ne pensez plus à la vie
mentale ou à ces vies dites spirituelles, ou n'importe, mais vous pensez que c'est bi, vous êtes libre et vous êtes devenu
maintenant une personne très, très libre et vous pouvez faire ce que vous voulez. Supposons, vous atteignez un stade où vous
dites simplement : "Oh j'ai atteint ce stade, fini". Comment allons-nous vous croire ? Quelle preuve que vous avez atteint ce
stade ? Vous devez le montrer. Vous ne montrez pas mais vous dites "Nous y sommes".
Il y a aussi un mythe en Sahaja Yoga : Ce senior, c'est un ancien yogi. Mais Je ne comprends pas. Qu'est-ce que cela ? Comment
peut-on parler d'ancienneté dans Sahaja Yoga ? L'ancienneté ne peut exister, pas question. Disons : quelqu'un entre dans la mer.
Il y en a d'autres qui depuis des âges, attendent au bord de la mer, accrochés à la terre car ils ont peur de nager. Mais d'autres,
arrivés hier seulement, pourraient sauter, y aller et s'amuser dans la mer. Alors qui est le senior ? Donc cette histoire
d'ancienneté n'existe pas en Sahaja Yoga Il n'y a pas d'ancienneté. Et il y a aussi un autre mythe. C'est une excuse peut-être, Je
ne sais Que dire ? C'est une chose très courante que dire C'est un ancien Sahaja Yogi ou Après tout, c'est un ancien Sahaja Yogi.
Je ne peux comprendre. Comme de parler d'un âne : "C'est un âne senior. Cet autre ne l'est pas".
Autre chose dont vous souffrez beaucoup une chose très commune : "Mère a dit que". Quelqu'un dira : "Oh Mère m'a dit, Elle m'a
appelé et Elle l'a dit." "Qu'a-t-elle dit ?" "Oh vous êtes un grand Sahaja Yogi. Vous êtes ceci, cela, cela."
En fait il y a deux possibilités. Peut-être Je lui ai dit pour l'induire en erreur. Je suis Mahamaya. Peut-être lui ai-Je dit pour dorloter
son ego pour qu'il se mette à Sahaja Yoga et fasse quelque chose de mieux que de s'en prendre à moi. Voilà : "Mère a dit que" Un
si grand Sahaja Yogi, Je suis ainsi et ainsi : des mots grandiloquents, il utilisera des mots pompeux. Et les gens de dire : "Ah quel

Sahaja Yogi !"
Donc le jugement d'un Sahaja yogi ne vient pas de ce qu'il proclame mais de ce qu'il réalise. J'ai aussi vu des Sahaja Yogis très
arrogant. Très arrogants, Ils s'y croient. Tout est là. J'ai vu tant de Sahaja Yogis de la sorte, très, très arrogants ? qui essaient de
faire un grand show avec les grands yogis qu'ils sont. Humpty Dumpties comme peut les appeler D'accord. Maintenant un
Sahaja Yogi qui n'est pas comme cela quel est son style ? Il va juste regarder, être témoin de l'ensemble apprécier et rire de ce
qui se passe. C'est quoi cet homme qui parle ainsi ? Que veut dire de parler comme cela ? Un Sahaja Yogi, c'est une perle. Une
perle que vous emmenez partout, à toute place Les gens diront que c'est une pierre précieuse.
Mon style, c'est que quand Je vois quelqu'un ou un Sahaja Yogi n'importe où, d'abord, Je rentre en Moi, D'abord. Je ne sais si
vous pouvez faire cela. Moi oui. Et Je vois cette personne dans une perspective très différente et Je comprends. Car tous ces
pouvoirs sont aussi à vous. Ce ne sont pas Mes seuls pouvoirs, vous tous les avez maos la seule différence entre vous et Moi
c'est que j'ai toute confiance en Moi et vous n'avez pas confiance en vous.
Donc nous sommes au croisement où vous avez à comprendre qui ira plus haut et qui ira plus bas. Vous devez trouver qui va
réussir quelque chose et où je suis comparé à lui ? Il est dit : "Vous devez souffrir, vous devez faire ceci, faire cela." Rien du tout
par la grâce de Dieu. Rien de cette sorte.
Et maintenant quoi ? Que va-t-il arriver à un Sahaja Yogi ? Comment saurez-vous qui est Sahaja Yogi et celui dont le discours est
de pure forme ? La seule façon est que vous évoluez, vous devenez comme un miroir et vous voyez quelle sorte de personne il
est. Egalement vous vous voyez vous-même, ce que vous êtes.
Le discours d'aujourd'hui est plus une sorte de, en réalité, un discours absolument inspiré. C'est celui qui devrait vous dire que
tout ce que nous avons fait aujourd'hui est de comprendre notre propre valeur, de notre propre vie. Et comprendre : "Pourquoi
sommes-nous sur cette terre ?" Quel est notre but et que devons-nous réaliser ?
Voyez, Je vous donne toutes Mes bénédictions de tout Mon cœur. Et Je veux que vous acceptiez Mes bénédictions, pour être les
grandes lumières du désir de Dieu. Essayez de comprendre à quel moment important vous êtes nés et que vous devez devenir le
bon, le beau peuple de Dieu.
Que Dieu vous bénisse !
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Cela fait tellement plaisir de voir de si nombreuses personnes venues du monde entier jusqu'en Russie pour vénérer la Déesse
Lakshmi.
Quand vous ne pouvez pas expliquer quelque chose intellectuellement, alors vous donnez libre cours à l'art pour vous exprimer
vous-même et ensuite vous utilisez des symboles pour exprimer ce que vous ne pouvez pas dire verbalement ou ne pouvez pas
exprimer rationnellement. Voici comment agit un artiste et un poète, en déployant son imagination jusqu'à créer un symbole.
Mais ce mental est limité et peut seulement s'élever jusqu'à un certain point. Et s'il n'est pas soutenu par la vérité et la réalité,
après un certain temps, il tombe. Tout le mouvement linéaire s'écroule et c'est le déclin.
C'est ce que nous découvrons dans chaque domaine aujourd'hui spécialement, c'est que tout ce qui était sublime, a décliné. Ce
déclin prend place et les gens commencent à l'accepter.
Mais après la Réalisation du Soi, lorsque vous êtes devenu l'Esprit, votre imagination touche la réalité. Alors les symboles qui
étaient pervertis ou mal représentés disparaissent et vous touchez la réalité des symboles.
C'est exactement ce qui s'est passé partout.
Par exemple, en Inde, nous avions la Déesse de l'abondance, Lakshmi, et ce symbole de Lakshmi a été décrit par les saints et les
sages dans sa réalité. Mais plus tard les gens ne comprirent plus le symbole et la réalité qu'il recouvrait, et ils pensèrent que le
symbole de Lakshmi était la fortune, les biens, l'or, l'argent, les diamants, la richesse, et ils commencèrent à vénérer l'argent.
C'est ainsi qu'a été perverti le symbole de l'abondance qu'était la Déesse Lakshmi.
Les gens ne comprennent pas la raison pour laquelle, lorsqu'ils ont de l'argent, ils commencent à faire de mauvaises choses.
Même en Inde de nos jours, les gens sont si pervertis que, si vous donnez cents roupies à un homme pauvre, il va aller les
dépenser dans un café. Il va seulement penser à lui-même et pas aux autres, pas à sa famille, ses enfants, son pays, mais à
lui-même.
Or le symbole de Lakshmi est très différent.
En premier, celui qui possède Lakshmi, doit être une mère, comme une mère, doit avoir l'amour d'une mère qui aime ses enfants.
Elle doit être une femme et une femme soutient tout ce qui est très sublime. La mère est la source de toutes les énergies mais
elle a de la patience et de l'amour et de la compassion. Ainsi un homme qui a de l'argent, ne peut être heureux que s'il est
compassionné, s'il utilise son argent pour le donner aux autres.
Mais que se passe t-il aujourd'hui dans les pays qui sont supposés être dans l'abondance ? Ils ont tout fait jusqu'à se détruire
eux-mêmes avec l'argent qu'ils possèdent. Ils ont également utilisé leur argent pour exprimer leur colère, leur débauche, leur
avidité. Ils ont aussi gaspillé leur argent pour montrer qu'ils sont très individualistes afin de plastronner.
Comme Je suis allée en Amérique où J'ai rencontré un homme très riche. Quand Je Me suis approchée de sa voiture, il M'a dit :
"Mes poignées de porte s'ouvrent dans l'autre sens." Alors J'ai demandé : "Pourquoi ? Quelle est l'utilité de cette sorte de chose ?
N'importe qui peut se retrouver bloqué dans votre voiture !" Alors il répondit : "Cela fait partie de mon individualité, de mon génie,

vous voyez, qui a créé quelque chose de si peu commun." Et ensuite Je suis allée dans sa maison et il dit : "Faites attention, la
salle de bain est très spéciale." Et il ajouta : "Si vous pressez ce bouton, vous allez juste être projetée dans la piscine." J'ai dit :
"Je ne désire pas entrer dans cette salle de bain." Ensuite il Me fit venir auprès de son lit et dit : "Ce lit est spécial. Si vous
appuyez sur ce bouton, vos jambes vont s'élever, si vous pressez cet autre bouton, votre tête va s'élever." J'ai dit : "Je ne désire
pas faire toutes ces acrobaties toute la nuit. Je vais dormir sur le sol." [Applaudissements.]
Et maintenant les gens du bloc de l'Est pensent parfois que les Américains ou les Européens ou les peuples de ces pays
soi-disant riches, sont des gens très heureux. Ils ne le sont pas parce qu'ils n'ont pas de sagesse. Ils continuent de gâcher leur
argent de cette façon, font faillite, ne sont bons à rien. Un jour ils se déplacent dans une Rolls-Royce, le lendemain ils mendient
dans la rue. Cela parce qu'il n'y a pas de Lakshmi en eux, juste de l'argent.
Donc c'est très important que vous essayiez de comprendre le symbole de Lakshmi parce que, si Lakshmi réside dans votre
Nabhi et si Elle est satisfaite, alors seulement le principe de Mahalakshmi s'élève, ce qui signifie qu'alors vous commencez à voir
au-delà.
Ces gens avaient tellement d'argent qu'ils ne savaient pas quoi en faire et ils pensaient : "Maintenant ce n'est pas suffisant, nous
devons encore en rechercher." Alors ils se sont tournés vers la drogue et toutes sortes de choses. Si vous trouvez, en Angleterre
ou en Amérique ou ailleurs, quelqu'un avec des vêtements déchirés, sachez qu'il s'agit d'un homme riche. C'est une situation de
perversion où tout est perverti.
Ainsi le principe de Lakshmi, comme Je l'ai dit, c est d'être une Mère. Elle tient dans Ses deux mains des lotus roses. Le lotus
rose signifie qu'il s'agit d'une fleur qui est sortie de la boue et permet même à un insecte piquant de venir en elle.
Cela signifie qu'un homme riche ou [plutôt] un homme qui possède Lakshmi, doit avoir une maison ou toute une maisonnée ou
un domaine qui est très beau comme le lotus de couleur rose, tout en blanc, accueillant chacun, toutes sortes d'hôtes. Et cet
insecte avec tous ses piquants vient faire un somme merveilleux dans la couronne de ce lotus et, la nuit, le lotus le couvre afin
qu'il ne ressente pas le froid.
Mais un homme qui a [juste] de l'argent ou qui a des biens, n'est pas un Lakshmi Pati. Il n'est pas celui qui possède les
bénédictions de Lakshmi. Tandis que l'homme qui possède la sagesse et l'argent, nous pouvons dire qu'il a obtenu les
bénédictions de Lakshmi. Et comme le lotus qui est si hospitalier, si attentif à recueillir des hôtes dans son propre être et à s'en
occuper, de la même façon, une personne qui a de l'argent et qui est supposée être bénie par Lakshmi, devrait être aussi
hospitalière, avoir cette même personnalité hospitalière.
Mais ce qui est surprenant, c'est que toutes ces nations aujourd'hui qui semblent dans l'abondance, ont toutes été des parasites.
Elles ont pillé tous les pays. Elles ont formé des empires. Par exemple en Inde, comme vous le savez, nous avons eu comme
hôtes les Anglais, les Britanniques, durant trois cents ans. Ils sont venus sans aucun visa ni papier d'immigration. Mais
maintenant, si un Indien veut se rendre en Angleterre, c'est une situation impossible. Et ceux qui y vont, ne sont également pas
traités sur le même pied qu'ils traitent leur propre peuple.
C'est la même chose en Amérique. Grâce à Dieu, Christophe Colomb était venu en Inde et Je pense que Shri Hanumana l'a
ramené en Amérique. Grâce à Dieu ! [Applaudissements] Sinon il en serait fini de tous les Indiens et Je n'aurais pas été ici.
Là-bas, ils ont tué tous les Indiens [Amérindiens], tous et ont pris leurs terres, toutes leurs terres. Et maintenant ils sont
supposés être riches. Mais les péchés qu'ils ont commis doivent retomber sur eux, n'est-ce pas ? Et vous ne pouvez pas aller
facilement en Amérique, comme s'il s'agissait de leur propre terre. Eux tous n'appartiennent pas à cette terre.
Ensuite nous pouvons considérer les gens qui pensent qu'ils sont d'une race supérieure parce qu'ils peuvent accumuler plus
d'argent. Je veux dire qu'ils ont tué des gens dans des chambres à gaz, ont fait toutes sortes de choses. Comment peuvent-ils
être d'une race supérieure ? Je ne peux pas comprendre. Est-ce cela le signe de quelqu'un de supérieur ?
Pour nous le Christ est le symbole d'une personnalité supérieure. Alors quelles étaient Ses qualités ? Il était l'homme le plus
noble auquel vous pourriez penser, la personnalité la plus grande au niveau moral et avec un tel pardon, une telle magnanimité,
une telle gloire ! Il était Celui qui avait été béni par Lakshmi. C'était une âme satisfaite. Il n'aurait jamais rien fait de mal quelle
que soit la somme que vous Lui auriez donnée. Personne ne pouvait L'acheter !

Donc, après votre venue à Sahaja Yoga, c'est important de savoir que vous avez été béni par Lakshmi.
D'une main Elle donne, Elle donne aux autres. C'est Sa nature de donner. Ainsi, si une seule porte est ouverte, l'air ne va pas
entrer. Mais, si vous ouvrez l'autre porte, alors seulement l'air va circuler.
Ainsi, être satisfait est une des qualités d'un Sahaja Yogi. Certains d'entre eux vont demander des miracles pour obtenir de
l'argent. Ce n'est pas comme cela que doit être votre attitude. Vous êtes maintenant les Esprits et l'Esprit ne se soucie pas du
confort du corps et du mental, mais bien du confort de l'Esprit. Beaucoup d'entre vous sont devenus des Esprits sans aucun
doute, mais certains d'entre vous ne sont pas encore au fait de leur statut. Vous devez en être conscients.
De l'autre main, Elle donne Sa protection. Elle protège tous ceux qui La vénère, tous ceux qui travaillent pour Elle. Ainsi ceux qui
ont de l'argent doivent protéger les gens qu'ils emploient ou qui travaillent pour eux.
Nous avons maintenant transcendé jusqu'à un domaine où vous n'avez plus aucun fondamentalisme dans votre tête mais où
vous vénérez toutes les grandes incarnations, tous les grands saints et tous les prophètes.
La plupart d'entre eux n'avaient pas d'argent mais étaient bénis par Lakshmi car ils étaient des âmes satisfaites. Ainsi donc la
qualité d'une Lakshmi est d'apporter la satisfaction. Vous savez que, dans le domaine économique, les désirs ne peuvent en
général pas être satisfaits. Donc quel est le désir qui peut être satisfait, c'est le pur désir qu'est la Kundalini.
Quand vous êtes absolument satisfait et que vous savez qu'il n'y a pas de sens à s'accrocher à l'argent, au pouvoir et à toutes les
choses insensées, alors le principe de Mahalakshmi est éveillé en vous.
Et ce principe de Mahalakshmi vous donne ce sens de la recherche. Alors vous devenez une catégorie spéciale de gens que
William Blake a décrit comme étant les hommes de Dieu. Alors vous n'avez plus ces conditionnements de votre enfance, de
votre nationalité, de votre soi-disant religion extérieure, aucun conditionnement, mais vous vous élevez plus haut et vous
'devenez' l'Esprit.
C'est le moment où vous comprenez le principe de Mahalakshmi en vous. Le principe de Lakshmi est que vous vous réjouissez
de ce que vous faites pour les autres. Dans cette conscience collective, vous désirez faire quelque chose pour les autres. Si vous
êtes toujours encore seulement préoccupé de vous-même, de votre propre confort, de vos propres gains, de votre propre gloire,
alors vous entrez en déséquilibre.
Lakshmi se tient sur un lotus, totalement en équilibre. Elle ne revendique rien mais se trouve juste sur un lotus. Elle ne fait pas
valoir Son pouvoir, qu'Elle est l'argent, qu'Elle est la Déesse de l'argent. Elle est absolument satisfaite d'Elle-même. Si vous n'êtes
pas satisfait, cela signifie que vous ne connaissez pas votre Soi. Vous êtes à moitié un Sahaja Yogi.
Un Sahaja Yogi est une personne qui est absolument satisfaite en elle-même. Car son Self, son Esprit, est la source de toute la
connaissance absolue, c'est la source de l'illumination de votre attention et c'est la source de la Joie, une Joie qui n'est pas
comme le bonheur et le malheur qui dépendent de l'ego, mais c'est une Joie absolue.
Ainsi vous ressentez tellement de gaieté après la Réalisation que vous ne vous préoccupez plus de l'argent, de quoi que ce soit.
Si vous avez quelque chose, c'est très bien. Si vous ne l'avez pas, c'est très bien. Vous êtes complètement détaché.
Dernièrement Je vous ai raconté une histoire sur Raja Janaka qui était le père de Shri Sita, l'épouse de Shri Rama. Il doit avoir
existé il y a six mille ans et Il était un roi. Donc Il devait porter tous les ornements et tous les vêtements qu'un roi devait porter. Et
tous les saints de l'époque avaient l'habitude de toucher Ses pieds.
Ainsi un disciple d'un guru dit : "Pourquoi touchez-vous Ses pieds, après tout Il vit et s'habille comme un roi ?" Alors son guru dit :
"Tu n'as aucune idée de ce qu'Il est. S'Il a pitié de toi, Il pourrait te donner la Réalisation du Soi."
Alors ce disciple, Nachiketa, vint auprès du roi et lui dit : "Sire, je suis venu pour obtenir ma Réalisation du Soi." Il dit : "Je suis

désolé, Je ne peux pas te donner la Réalisation du Soi. Je suis désolé. Tu peux prendre tous mes biens, tout, mais Je ne peux
pas te donner la Réalisation du Soi parce que, jusqu'à maintenant, tu n'as pas cette personnalité."
Ainsi Nachiketa fut désappointé et dit : "D'accord, Sire. Je vais attendre jusqu'à ce que vous soyez prêt à me tester pour voir si Je
pourrai obtenir ma Réalisation." Alors Il dit : "D'accord. Allons prendre un bain dans la rivière." Durant leur bain, des gens du
palais vinrent Lui dire, au roi : "Sire, votre palais est en feu." Mais Il continua à méditer. Ils revinrent à nouveau et dirent :
"Maintenant tous les gens s'enfuient de là, tous vos proches, toute votre famille." Ils continuèrent à méditer. Et, tandis qu'Il
méditait, ce Nachiketa Le regarda. Ensuite ils dirent : "Tout le feu vient par ici et alors vos vêtements vont être brûlés." Il continua
à méditer mais Nachiketa couru prendre ses vêtements.
C'est alors qu'il réalisa combien cet homme était détaché de Son argent, de Ses biens, de Sa famille. Et regardez moi, je me
préoccupes de petites choses comme celle-ci ! Il doit s'habiller de cette façon parce qu'Il est un roi. Alors il s'en remit à Lui et il
reçu sa Réalisation.
A cette époque, c'était très difficile d'obtenir la Réalisation du Soi, et même de donner la Réalisation du Soi.
Mais ces moments-ci sont spéciaux, c'est le temps de la floraison. Ils l'appellent le Jugement Dernier, vous pouvez l'appeler le
Temps de la Résurrection, vous pouvez l'appeler le Qiyamah comme ils le nomment dans le Coran. Il est dit que les gens vont
sortir de leurs tombes et vont obtenir leur résurrection. Je veux signaler que, ce qui reste dans les tombes, ce n'est rien d'autre
que quelques pierres et quelques os. Non ! Toutes ces âmes qui sont mortes, vont [re]naître, prendre la forme d'un corps humain
et avoir leur Réalisation au cours de ces temps spéciaux. Ceci est une chose délicate à dire et c'est aussi ce qui a lieu.
Donc maintenant vous avez obtenu votre Réalisation grâce à vos bonnes actions au cours de vos dernières vies précédentes,
comme nous disons purva punyas [les bonnes actions du passé], mais vous devez la respecter et vous devez comprendre que
ce que vous avez reçu est tellement grand. Vous devez savoir que vous êtes maintenant l'Esprit. Vous êtes des gens spéciaux.
Vous allez résoudre les problèmes de votre pays, de votre communauté, de votre société, de vos familles. Vous allez résoudre
les problèmes du monde entier. Vous êtes ceux qui vont apporter la paix sur cette terre. Vous êtes ceux qui vont créer un
nouveau monde empli de gens divins et beaux.
Donc ayez foi en vous-même. Cette foi travaille très rapidement car il ne s'agit pas d'une fausse foi, c'est un fait. Et grandissez
dans Sahaja Yoga, ne restez pas un nain.
Je suis heureuse de voir maintenant la collectivité du bloc de l'Est et aussi de la Russie, d'autres pays qui sont ici aujourd'hui.
Vous demandez donc maintenant les bénédictions de Lakshmi. Ainsi la première chose que vous devriez demander, c'est la
satisfaction, ensuite la générosité. Une personne qui a les bénédictions de Lakshmi ne peut être avare. Ce n'est pas possible.
Celui-ci est une personne morbide qui essaye de sauver de l'argent ici et là. Cela n'existe pas dans la mentalité d'une personne
qui est évoluée.
Je suis très heureuse d'avoir pu venir en Russie et cela, en ce moment crucial, pourra créer une très bonne atmosphère pour
votre pays. Et tous les autres gens qui sont venus d'autres pays, vont également transporter cette atmosphère dans leurs
propres pays.
Vous savez que maintenant vous n'avez plus de karmas. Tout cela est terminé. Et maintenant vous êtes de belles et nouvelles
personnes. Le temps de la floraison vous a transformé en fruits maintenant. Aussi ne prêtez plus attention à vous-même, à vos
maladies, à vos problèmes, et les choses vont s'améliorer, ces choses vont vraiment s'améliorer.
Quelqu'un M'a dit qu'il avait eu mal à son genoux. J'ai juste ressenti que J'avais eu de si nombreuses fois mal au genoux. J'ai mal
là parce que J'absorbe de vous. Mais Je n'y pense jamais, Je ne M'en préoccupe pas parce que Je vois Mon corps tout à fait
comme cette machine qui, si elle est abîmée, on doit la guérir et c'est tout. Mais si vous pensez tout le temps que cela fait mal
ici, que ceci est faux, que je n'ai pas eu d'argent, que je dois faire ce travail-ci, ce travail-là, c'est fini !
Aussi maintenant nous devons nous élever dans le royaume de la super-conscience [SM élève Sa main jusqu'au-dessus de Sa

tête comme le geste que l'on fait pour élever la Kundalini.]
Je peux continuer à parler à propos de tout ce qui est si sublime, si beau. J'ai fait beaucoup de discours mais ceux-ci ne sont rien
d'autres que des mots. Ils sont la toile des mots [SM arrondit Ses mains comme autour d'un globe] mais vous devez en sortir.
Vous devez aller au-delà du mental.
Voilà ce qu'est Ma propre vision et tellement d'entre vous l'ont accomplie. Je suis toujours là pour vous chaque fois que vous le
souhaitez. Chaque fois que vous voudrez que Je vienne, Je viendrai, car Mon amour est plus important que Ma propre volonté.
Mais vous aussi, vous devez aimer votre Soi et aimer votre Réalisation du Soi.
Que Dieu vous bénisse !
Nous devons savoir une chose, c'est que dans le Nabhi réside Lakshmi et vous avez atteint cet état où Elle est une réalité en
vous, Elle n'est plus seulement un symbole. Aussi, aujourd'hui, après le puja, ces principes de Lakshmi doivent être éveillés en
vous et devraient répandre toute cette lumière dans le centre du Nabhi.
Que Dieu vous bénisse !
[Le puja commence et Shri Mataji dit :]
Tout est devenu Nirvicharya.
Donc en premier nous allons dire le mantra de Shri Ganesha. Il est le symbole, pour vous la réalité, de l'innocence, de la pureté,
de la sagesse. Il a été ainsi Celui qui a été créé le premier avant que tout l'univers ne soit créé.
Nous allons donc vénérer Shri Ganesha. Les enfants vont faire cette vénération parce qu'ils sont le symbole de cette innocence.
[Le puja continue et Shri Mataji ne s'adressera plus aux yogis.]
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Aujourd'hui, nous allons faire un puja à Shri Krishna. Dans la vie de Shri Krishna, la rivière Jamuna a joué un rôle prépondérant.
Elle est profonde, et de couleur bleue comme Shri Krishna. Le Gange, lui,, coule plus vite et moins profondément. Il se peut que
nous allions à AllahabadPoint de rencontre du Gange et de la Jamuna l'année prochaine et vous pourrez vous en rendre compte.
(applaudissements).
Cet état de l'Haryana est un endroit mythologique et historiquement très important. C'est ici, à Kurukshetra, que les Kauravas et
les Pandavas se sont affrontés. C'est aussi un endroit où beaucoup sont venus méditer, comme Markandeya, avant qu'il ne parte
pour le Maharashtra à Sapta Shringi. Beaucoup d'âmes réalisées sont également venues ici. Elles sont toujours respectées par
les habitants de ce pays.
Pour commencer, il faut dire que c'est un lieu de grande spiritualité parce que Shri Krishna y a vécu et à cette époque, il n'y avait
pas de voitures, pas ces transports que l'on connaît et il a vibré ce lieu de très belle manière.
Il aimait beaucoup jouer près de la Yamuna, il n'a pas passé son enfance ici, bien sûr, mais plus tard il y est venu de nombreuses
fois.
Il faut que l'on comprenne sa personnalité, de manière très spéciale. D'abord, il y a eu l'incarnation de Shri Rama (...) mais Shri
Rama oublia sa divinité. Il était destiné à l' oublier . Il a vécu comme une personne ordinaire puis est devenu roi comme Socrate
l'avait décrit, un roi bienveillant et il a dû aussi sacrifier sa femme Sita, ce qui est sans nul doute très symbolique . Il a parcouru
nu-pieds le Maharashtra. C'est ainsi que toute la région a été vibrés par de grands Saints et par de grandes incarnations.
Shri Krishna, d'un côté était comme un enfant. Il voulait créer une atmosphère d'allégresse, de joie parce qu'à l'époque de Shri
Rama, les gens avaient pris la religion très au sérieux.
La même incarnation réapparut : Shri Krishna et il a voulu montrer que la spiritualité, ce n'est pas quelque chose de sérieux, c'est
un jeu, leela et c'est ce qu'il a montré au cours de sa vie. Les gens ne le comprennent pas du tout. D'après les concepts de Shri
Rama, ils ne peuvent pas condescendre à s'abaisser au niveau de Shri Krishna, parfois, qu'il était en fait beaucoup plus élevé,
parce qu'il devait montrer que tout notre monde n'est qu'une plaisanterie, une maya et qu'au delà, il y a la joie.
Son style est très intéressant. A cette époque-là, il ne pouvait pas avoir beaucoup de disciples et il a donc essayé à sa manière :
quand il était enfant, il y avait beaucoup de laitières, des gopis, qui se baignaient dans la Yamuna, ??? . Il cassait leurs cruches
d'eau et l'eau coulait le long de leur dos. La Yamuna a été vibrée par Radha ; "Rha" : énergie et "dha" : celle qui soutient. Il ne
savait pas comment leur parler de la Kundalini, alors il lançait des pierres sur leurs cruches et l'eau coulait le long de leur
colonne vertébrale, leur envoyant ainsi les bénédictions de la Kundalini. Il avait un style extrêmement simple, joyeux, amusant et
personne ne comprenait pourquoi il faisait comme cela ( ). Plus tard, il devint roi de ( ? )
Dans notre pays, il y a beaucoup d'intellectuels très occidentalisés qui essaient de dire qu'il y a eu deux Shri Krishna (...).
Il eut 16 000 femmes qui étaient ses pouvoirs. Moi, je suis une mère, je peux avoir des milliers d'enfants, garçons, filles, hommes,
femmes, sans que l'on ne trouve rien à redire sur ma personnalité mais pour les hommes c'est très difficile. Il eût donc tous ses
pouvoirs qui étaient mariées à un roi ou plutôt qui avaient été adoptées puis mises en prison par lui. Shri Krishna les fit sortir et
les épousa.

Vous savez qu'il y a 16 pétales au vishuddhi, 1000 au Sahasrara, ce qui fait ses 16 000 pouvoirs qu'il épousa. Ensuite il eut 5
femmes qui représentent les 5 éléments. (....) C'était une âme tellement détachée, il existe tellement d'histoires à ce sujet : il y
avait un grand rishi qu'elles voulaient aller voir et qui était arrivé près de la Yamuna. elles voulaient aller le servir. En s'approchant
de la rivière, elles virent que celle-ci était en vue.
Retournant vers Shri Krishna, elles lui dirent : "nous souhaitons aller vénérer le saint mais il y a un ? Alors Shri Krishna leur
répondit : "dites à la rivière la vérité : que Shri Krishna est Brahmachari, un célibataire". (il avait 5 femmes) "Ce n'est pas possible !
s'exclamèrent-elles, la rivière comprendra le langage de la vérité.", ce qu'elles firent et la rivière effectivement s'abaissa. Elles en
furent tout étonnées : "Comment cela est-il possible ?, c'est notre mari et il dit qu'il est un Brahmachari !". Puis elles s'occupèrent
du safe, le servirent, et s'en retournant, constatèrent qu'à nouveau la rivière était en crue. Elles s'en revinrent vers le safe qui leur
dit : "dites à la rivière que j'ai jeûné." Elles dirent cela à la rivière qui à nouveau abaissa son niveau, leur permettant ainsi de
traverser à leur grande surprise.
L'idée, c'est que les gens qui sont à ce niveau-là, s'ils mangent, ils ne mangent pas, s'ils sont mariés, ils sont célibataires. C'est
l'état dans lequel vous êtes complètement, entièrement détachés (...) . Bien sûr, avec la méditation, le travail de la Kundalini, cela
marchera pour vous. Vous serez surpris de constater à quel point vous êtes détachés et comment vous faites les choses sans
les faire, sans même vous sentir fatigué. C'est un état.
Vous avez dû constater combien de fois vous utilisez le mot : "je", combien de fois vous dites : j'ai pensé que, j'ai aimé cela, c'est
mon enfant, ou c'est ma famille. Quand vous utilisez ces termes trop souvent, alors c'est que vous n'êtes pas détaché. Essayez
d'examiner combien de fois vous dites "j'ai ", je dois finir cela" "ca c'est le but de ma vie". Ce ne sont que des mots illusoires. Une
fois que vous êtes détaché, c'est un état dans lequel il faut grandir.
Le message de Shri Krishna, toute sa vie, fut celui du complet détachement, même quand il était avec Arjuna à la guerre il lui a
dit ; "je serai simplement ton conducteur de char ; mais je ne porterai pas d'armes. Je ne me battrai pas et si cette condition
t'agrée, alors je serai là". Naturellement, quand Arjuna vit cela, il se demanda comment il pouvait tuer sa famille, ses relations et
cela le déprima. Shri Krishna lui dit ; "Sais-tu qu'ils sont tous morts ? Tout le monde doit mourir. Ces gens n'avaient aucun sens
du dharma, ils étaient très cruels, ils étaient tout à fait opposés à la tradition du dharma. Ils sont morts, que tu les tuent ou non,
ils sont déjà morts parce qu'ils ont commis beaucoup de pêchés, alors ne pense pas que c'est toi qui va les tuer, c'est le Divin qui
va le faire". Et c'est ainsi que la guerre a commencé. Les gens aussi se sont mépris sur ce qu'il voulait communiquer, la première
chose qu'il a dit, c'est : ?? "Vous devez faire ce qui est bien (Gyana). Le bien, comme vous savez, est aussi possible par
l'illumination et don il a dit de faire le bien, qui est l'illumination. Mais les gens ne comprennent pas cela ; ils pensent qu'en lisant
des livres, qu'en lisant toutes sortes de choses...., il y a beaucoup de critiques de la Gîta. (...).
Ce n'était pas un homme d'affaires. Les hommes d'affaires vous diront "ceci n'est pas bon, ca c'est mieux.". Mais il a dit qu'il était
celui par lequel on devient des Sahajas Yogis. On l'a très mal compris. C'est seulement après la réalisation que l'on comprend. Il
a dit très clairement : faites votre travail, vos karmas et remettez tous cela à mes pieds de lotus ; ce qui est une situation
impossible comme vous le savez, tant que vous avez ce sentiment dego ou quand ce "je" est encore là. Vous pouvez dire que
vous le remettez aux Pieds de Lotus mais vous ne le faites pas. Parce que Shri Krishna savait, après qu'Arjuna ait posé la
question, que la nature humaine n'est pas directe, que les gens n'allaient pas le comprendre s'il parlait directement, franchement
: alors de manière très diplomate, il dit : "remettez tout à mes Pieds de Lotus". Les gens essayèrent cela et découvrirent que quoi
que l'on fasse, c'est lui qui est responsable. et donc pourquoi penser que l'on a tout remis aux Pieds de Lotus de Shri Krishna ?
Par exemple, les meurtriers, ils disent : "d'accord, on est des criminels, on remet tout à ses Pieds de Lotus". C'est un signe
d'illusions. Il y eut des gens horribles dans notre pays qui tuaient les gens au nom de la Déesse. Toutes ces interprétations
erronées ont commencé. Alors il dit ; "votre karma devrait être à mes Pieds de Lotus." Ce n'est possible qu'après la réalisation.
Alors vous sentez que vous ne faites rien. Si vous demandez à un Sahaja Yogi de donner la réalisation à quelqu'un, il dira ; "ca ne
marche pas, la Kundalini ne monte pas. Il parle à la troisième personne. Il ne pense pas qu'il fait quelque chose. Donc ce karma,
cette action, devient akarma, non action. Bien que vous agissiez, vous ne sentez pas que vous agissez. C'est pour cela qu'il a dit :
"normalement, les gens ne demanderaient pas leur réalisation, il vaut mieux leur donner cette condition : quoi que vous fassiez,
remettez-le aux Pieds du Divin."

Pour la bhakti, il a dit : "bon", il était très intelligent, je ne suis pas aussi intelligente qui lui. Je vous dis tout de manière directe.
Parce qu'il savait que les êtres humains sont trop intelligents et qu'on ne peut les convaincre si on leur parle de façon directe,
donc, il dit : "bon, que vous me donniez des fruits, des fleurs, je les accepterai. C'est cela la bhakti. Mais c'est un autre tour", la
bhakti doit être faite quand il n'y a personne d'autre, seulement vous et moi, ce qui signifie qu'on doit être relié, alors seulement,
vous êtes dans la dévotion. Mais personne ne comprend ou ne veut comprendre. C'est la bhakti que j'accepterai quand vous
serez une âme réalisée.
Il y a quelque chose qui ne va pas avec ces gens de Hare Rama. Ils ont toutes sortes de problèmes et disent : "Mère, comment
cela ce fait-il que Shri Krishna était une incarnation ? Il est tout puissant,. comment pouvez-vous utiliser son nom d'une manière
si basse, comme s'il vous appartenait ? Donc, il y a un protocole à observer, alors vous devriez prendre le nom de Shri Krishna ou
de Shri Rama ou le nom de Dieu et vous ne devriez pas oublier qui est Dieu. Et c'est comme cela que la Kundalini s'abîme (quand
on ne respecte pas le protocole). J'ai vu qu'ils ont des problèmes de vishuddhi et qu'ils n'ont pas une bonne dévotion.
Mais nous devons comprendre ce que Shri Krishna essayait de dire,. sa façon espiègle lorsqu'il était enfant, tout ce qu'il faisait
était fait d'une façon si douce pour donner un sentiment d'innocence et de respect, un sentiment d'amour et de protection pour
les enfants. Mais en occident, je suis étonnée de voir que les enfants sont très attaqués, c'est quelque chose de si cruel, je ne
sais pas si les gens sont possédés ou cela vient de leurs vies antérieures mais c'est très courant en Occident. La façon dont
l'innocence des enfants est attaquée est impossible à comprendre. Et alors, le comportement enfantin de Shri Krishna nous fait
sentir amour, affection protection pour le petit enfant.
(Coupure de courant), Je sais pourquoi il y a eu une coupure de courant. J'allais vous parler de la soeur de Krishna, Vishnumaya.
Lorsque je suis allée au Canada, les Indiens de là-bas avaient dit que lorsque le ciel deviendrait route et lorsqu'il y aurait des
éclairs, la Sainte Mère reviendrait.
Le jour suivant, les éclairs ont commencé même avant l'aube, j'ai vu que le ciel était rouge. Il y a beaucoup de gens qui l'ont vu. Il
y a eu 16 000 éclairs, cela a été reporté dans les journaux. Cela continuait et continuait sans arrêt et j'ai dit : "je vais aller dans la
salle de bain et cela s'arrêtera", sinon, cela continuait sans arrêt.
Autre chose aussi le relie aux Pandavas, Draupadi était aussi sa soeur, Vishnumaya naquit donc en tant que Draupadi. Sa mère
aussi était là et lorsque Radhaji était Mahalakshmi, Marie, la Sainte Vierge, elle donna naissance à Shri Ganesha qui est le
Seigneur Jésus Christ. En Inde, personne ne doute de l'Immaculée Conception mais pour d'autres, ils ne peuvent pas croire en
cela. Donc Radha était la Vierge Marie et lorsque vous lisez la Devi Mahatma, on y lit clairement qui était le Christ. Il était le
soutien. On l'a appelé Mahavishnou. Il était le soutien, c'est le Mooladhara. Il était le soutien de la K7 mais nous nous battons
bêtement parce que nous n'avons pas la connaissance de la réalité. Et donc Radhaji a voulu lui donner le nom de Yeshoda, elle
l'a appelé Yeshoda. Vous pouvez tout à fait vérifier ce que je dis avec vos vibrations. Nous sommes donc tous reliés à Shri
Krishna.
Nous ne pouvons pas l'analyser, le comprendre, faire des commentaires sur lui, c'est un signe d'arrogance humaine parce que
notre connaissance est si limitée, il a voulu parler de la Divinité qui est au-delà de l'intelligence humaine. La seule chose par
conséquent que nous pouvons faire, c'est d'être humble et soumis c'est ce que dit l'Islam, .qui veut dire soumission, mais où est
la soumission, où voit-on les chrétiens suivent le Christ, où suivent-ils le principe par lequel tout le monde a l'esprit dans son
coeur ? Comment peut-on avoir un système de castes si tout le monde a l'Esprit ?
Dieu merci, maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont devenus des Sahajas Yogis. Ils ont transcendé toutes ces valeurs
artificielles dans leur vie divine. Comment peut-on diviser le Divin ? La seule chose que nous devons accomplir, c'est d'atteindre
cet état dans lequel nos voyons le monde entier comme une pièce de théâtre. Comme l'a dit Shri Krishna : "vous êtes les
témoins."

Je pourrais continuer à vous raconter plein d'histoires à propos de Shri Krishna et de la rivière Yamuna.
J'ai été très heureuse hier de voir la façon dont vous dansiez, dont vous vous réjouissiez de tout, c'est très significatif et ces
personnes n'étaient pas des saints, c'étaient des gens ordinaires que Shri Krishna voulait faire danser. Et maintenant on dit que
l'on se tient les mains, de telle sorte que l'énergie que l'on reçoit est illuminée.
Toutes les religions ont perdu leur sens, elles sont condamnées parce que c'est une attitude mentale. Une attitude mentale a ses
propres limites. Et au bout de quelque temps, il y a toujours un désir pour toutes ces aventures parce que l'Esprit n'est pas fort.
C'est ainsi que l'on constate un déclin dans la musique, dans l'art, dans tout mais maintenant des gens ont trouvé la vérité.
Aussi, s'il vous plaît, essayez de comprendre que la vérité est une, qu'elle est éternelle et qu'elle est amour ; la vérité est Amour
Divin et cet Amour Divin n'a pas de conséquences, il ne fait aucun reproche à personne, il veut seulement aimer et lorsque vous
voyez ce pouvoir omniprésent.... tout le monde ici a des expériences de miracles divins et la plupart d'entre vous m'ont raconté
toutes sortes de miracles. Tout est fait par ce Pouvoir omniprésent de l'Amour Divin, il fait tant de choses intéressantes ; c'est
aussi pour vous convaincre ; comme par exemple, toutes ces photos miracles. La meilleure d'entre elles a été au Navaratri Puja
lorsque j'y ai vu à l'arrière plan beaucoup de belles choses comme le soleil et il y a eu le même dessin au Diwali Puja à Moscou.
Toutes ces choses que vous recevez sont suggérées par le Divin, sinon comment cela peut il être possible qu'un mois
auparavant l'on obtienne ce type de photo à propos de laquelle je me demandais comment cela pouvait être derrière moi et
c'était là quand nous sommes allés à Moscou, tout le monde l'a vu, c'était très surprenant.
Shri Krishna joue toutes sortes de tours même quand je ne suis pas là et cela fonctionne de tant de façons que l'on doit
comprendre que ce que l'on croit être un miracle, c'est quelque chose qui vient du Pouvoir omniprésent, c'est un jeu de ce
Pouvoir omniprésent.
J'espère que votre séjour ici vous a plu. J'espère que plus de gens viendront aussi. Après la réalisation, j'ai vu que les gens ne se
souciaient guère du confort physique, ils ne s'occupent que du confort spirituel. Les gens sont très profonds. Vous avez
rencontré les Indiens qui sont des gens très profonds.
Vous faites tous partie intégrante d'un même corps et c'est ce que l'on doit faire.
J'espère que vous allez tous bien.
Demain, l'endroit où vous allez est très froid . Ce soleil qui est venu ici, peut-être nous aidera-t'il là-bas !
Que Dieu vous bénisse.
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[Un jour de grande chaleur, les Sahaja Yogis se retrouvent avec Shri Mataji dans la maison de Chindwara où notre Sainte Mère
est née.]
Je suis désolée, J'ai été retardée. Nous étions supposés voir le collectionneur et le [?] comme ils l'appellent. Ils ont tellement fait
pour nous, ont organisé tellement de choses, tout le temps. Ils se sont si bien débrouillés officiellement que J'ai dû les attendre
pour leur présenter un tout grand remerciement.
Je pense qu'il ne fait pas trop chaud pour vous. Voyez, le vent souffle, pouvez-vous l'imaginer et, si vous voyez, les feuilles ne
bougent pas. (Applaudissements.)
Vous avez toujours eu l'habitude d'aller vous exposer au soleil, alors le voici ici. Vous feriez mieux d'en profiter un peu.
J'espère que vous avez tous bien profité de votre séjour et de votre visite à Jabalpur. C'était fort intéressant. Certains ne sont
pas encore arrivés. Je suis désolée de dire qu'ils n'ont pas pu arriver de Bombay. Je pense qu'il s'agit plutôt de Bombayistes, que
ce ne sont pas des étrangers. Mais sinon Je pense que vous êtes tous ici.
Vous voyez, il s'agit ici d'un événement inhabituel. Cette maison, Mon père l'a construite il y a environ quatre-vingts ans. Il avait
beaucoup d'imagination et appréciait d'avoir des hôtes, donc il a également construit des chambres, des salles de bain et autres,
pour ses hôtes. Et c'était une station de montagne. Evidemment, étant donné qu'il s'agissait d'une station de montagne très
froide et fort peuplée, alors les gens avaient l'habitude d'y venir. Ses amis venaient fréquemment de Nagpur et il avait donc tout
arrangé pour eux. Il n'y avait pas d'hôtels ou autres. Donc ils avaient l'habitude d'aller chez les gens de cet endroit qui sont
extrêmement hospitaliers, très hospitaliers.
Donc c'était son idée d'avoir ici une maison où ses hôtes résideraient. Son frère avait une grande maison mais c'était une
maison double et il ne pouvait pas y recevoir ses hôtes, donc il a pensé que c'était mieux de construire cette maison ici. Et à
l'arrière, J'avais vu qu'il y avait une très grande propriété, plus grande que ceci. J'avais seulement quatre ans quand nous
sommes partis d'ici mais Je Me souviens de chaque chose à propos de cette maison ainsi que de tout au sujet de Chindwara.
Vous le savez, Ma mémoire est inhabituellement très, très précise. Je veux dire que Je Me souviens même de Ma naissance, à
ce point ! (Mère rit – Applaudissements.)
Mais Je n'ai jamais su qu'il y aurait tellement de saints qui viendraient visiter cet endroit de Ma naissance. Je n'ai jamais espéré
qu'il y aurait tant de gens qui adopteraient Sahaja Yoga durant Mon existence car, quand Je suis née, J'ai découvert que les gens
étaient si aveugles. J'ai pensé : "Comment vais-Je parler de Sahaja Yoga ? Que ferai-Je ? Comment cela va-t-il marcher ?" C'était
très difficile. Mon père connaissait Ma mission et il Me dit : "Tu ferais mieux de trouver une manière grâce à laquelle tu pourrais
donner la Réalisation en masse" – ce qui était important – "car, même si tu donnes la Réalisation à une seule personne, cela
n'aura aucune utilité. Tu ne devrais également rien écrire afin de ne pas créer une autre Bible ou Gita ou Coran car les écrits les
lient aussi. Donc la meilleure chose serait que tu recherches, à propos des humains, pourquoi ils ne peuvent pas recevoir la
Réalisation en masse car tu es maintenant venue dans ce but."
D'une manière ou d'une autre Je l'ai fait marcher et ce fut réellement surprenant. Je ne pensais réellement pas ouvrir le
Sahasrara mais J'y fut littéralement forcée et cela a marché.

Cela marche ! Vous pouvez le voir avec vous tous qui êtes ici. C'est une chose étonnante que cela puisse arriver à quelqu'un
comme ceci que, durant seulement Son existence, vous voyez venus ici pour voir cet endroit de Ma naissance. Il y avait de telles
vibrations que Mon Sahasrara s'est retrouvé complètement chargé de vibrations. Il fait si frais à l'intérieur et à l'extérieur il fait si
chaud que Je ne savais pas ce qui était en train de se passer.
Ainsi Je suis heureuse que vous tous ayez pu venir voir cet endroit qui était une maison très humble mais, à cette époque, Je
veux dire que telle quelle, elle avait été planifiée au mieux et qu'elle était très appréciée par les gens.
Et, après ces premières quatre années où J'étais ici, nous sommes alors allés à Nagpur parce que Mon père y avait un grand
cabinet. Il devait y descendre souvent, aussi ils ont pensé que ce serait mieux d'y aller s'installer. Là-bas également il possédait
beaucoup de maisons et Babamama va vous en faire faire le tour afin que vous voyiez ces maisons. Il dit qu'il trouvera du temps
afin que vous voyiez partout où J'ai vécu. Et Nagpur est aussi un endroit très vibré. Vous pouvez le sentir. Les gens y sont très
calmes. C'est un endroit très paisible.
Donc ceci est très inédit, Je n'ai pas pensé que cela se passerait au cours de la vie de n'importe laquelle des incarnations qui
sont venues sur cette terre. Même en ce qui concerne Rama, les [jaïnistes ?] se battent encore jusqu'à aujourd'hui. Donc vous
pouvez imaginer ! Grâce à Dieu, nous avons cet endroit d'une certaine manière. Il n'est pas encore à nous mais, d'une certaine
façon, nous sommes là, et peut-être qu'avec vos bons désirs, nous le posséderons très bientôt.
J'ai pensé qu'à ce puja d'aujourd'hui, ce serait mieux d'avoir un court Ganesha Puja car le premier puja s'est passé ici et Je suis
née ici, aussi c'est mieux d'avoir un Ganesha Puja. Ce serait une bonne chose de commencer avec cela. Et nous avons ici un
docteur. Eux tous sont des Sahaja Yogis et ils vont nous aider pour le processus de guérison. En fait Je Me suis toujours
demandée quel serait l'endroit où les gens seraient guéris. Aussi, maintenant, nous allons tous les envoyer ici pour être guéris.
Ici c'était la jungle. Tout alentour il y avait des jungles, des montagnes, mais Je pense que tout cela est terminé et abîmé
maintenant. Et nous avions l'habitude d'y voir des tigres et autres. Un peu plus loin d'ici, il y a un endroit appelé 'Tamia' où ils
pouvaient voir des tigres mais actuellement ils sont là sans aucun doute mais ils disent que plus personne ne va de ce côté. Ils
vont tous dans des réserves que vous avez vues vous-mêmes, comme aussi Kanakisli.
J'espère que vous en avez profité. Comment avez-vous apprécié Kanakisli ? (Applaudissements.) Et l'on M'a dit que vous aviez
aussi beaucoup apprécié le Fleuve Narmada. Je suis heureuse que cela se soit passé. Ce fut un petit circuit et tout à fait
différent de tous les tours que nous avions eus jusqu'à présent mais Je suis heureuse que vous tous l'ait apprécié.
J'ai dit tellement de choses à propos de Shri Ganesha que Je ne sais pas maintenant quoi dire de plus. Mais vous tous avez vu
cet endroit. Voyez maintenant cette brise [fraîche], d'où vient-elle ? Je ne sais pas. Vous êtes en train de m'envoyer cette brise au
lieu que ce soit Moi qui l'envoie !
(Fin de la partie du discours en anglais.)
(Hindi.)
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Aujourd'hui nous allons célébrer la naissance du Christ. Nous le faisons au moment crucial où des anti-Christ ont pris la tête de
la religion chrétienne et racontent tout un tas de choses contre la naissance du Christ. Ils n'ont aucune autorité pour le faire. Ce
ne sont pas des âmes réalisées. Ils n'ont aucune idée de ce qu'est le Divin, absolument aucune idée. Ils racontent qu'il est faux
que Marie ait été une vierge et que le Christ soit né de cette façon. Qui leur a dit cela? Est-ce l'Archange Gabriel qui est venu leur
dire? De quel droit font-ils cela? C'est précisément parce qu'ils sont Anti-Christ, qu'ils sont à la tête de la Chrétienté, aujourd'hui.
Le pape lui-même est l'un d'entre eux.. Dans Satya Yuga, ils seront tous exposés. Il faut qu'ils le soient. Des gens présents ici
peuvent leur écrire pour leur demander: "Quelle autorité avez-vous? Avez-vous senti le pouvoir tout puissant de l'Amour de Dieu?
Avez-vous en vous de la divinité, pour vous permettre de défier ainsi le Christ ?" Il doit y avoir quelque incarnation de Paul
derrière tout cela... Ces gens ne peuvent comprendre le Divin. Ils ne savent pas ce que le Divin peut faire. Ils n'ont absolument
aucune idée du miracle que c'est. Vous, vous avez tous ressenti les bénédictions du Divin. Vous savez tous que c'est un miracle.
A chaque fois, c'est un miracle qui se produit.
Je vais vous raconter un exemple tout simple. Nous avons pris des photos au Navaratri Puja, et l'une d'entre elles m'a beaucoup
intriguée. Elle figurait une scène où Surya écartait un rideau. Il avait des yeux, un nez, une bouche et souriait en écartant le
rideau. Je me suis demandé ce que c'était et ce que cela signifiait lors d'un Navaratri puja ?" Quand je suis allée à Moscou, j'ai
été surprise de voir qu'ils avaient peint l'arrière de la scène de cette façon. Exactement la même chose que Paramchaitanya avait
dessiné pour le Navaratri Puja, un mois et demi auparavant. La manière dont les choses fonctionnent, si miraculeusement, est
remarquable. Il y a mille et un miracles dont on pourrait parler.
Quand nous étions dans l'avion de Moscou, ils ont annoncé que la température était de -20°C. Quand l'avion a commencé sa
descente, ils ont dit que la température était de -15°C. Le lendemain matin, on a entendu qu'elle remontait très vite, à peu près
-12°C. Elle passa ensuite à -4°C. Le jour suivant, elle était au-dessus de 10°C. Au fur et à mesure que le temps passe, la
température aurait du normalement baisser de plus en plus. Cette fois là, mon mari devait aller à Moscou. Il faisait très froid:
-20°C. Je lui dis : "Ne t'inquiètes pas, cela va s'arranger". Quand il est arrivé, il ne faisait que -2°C. Tout cela montre que tous les
éléments nous aident. Tous les problèmes, petits ou gros, sont résolus en un rien de temps. Je suis parfois étonnée de la façon
dont les choses se font.
On entend parfois la question : "Pourquoi le Christ a-t-il dû être crucifié? Pourquoi n'avez-vous pas pu le sauver de la crucifixion?"
Il a été crucifié parce que cela devait être fait. En ce qui le concerne, il devait traverser l'Agnya, s'établir sur ce chakra et sur la
croix. Il devait traverser tout cela. Le message de sa vie ce n'est pas la croix, mais sa résurrection. Il est ressuscité. C'est l'une
des choses qu'il a accomplies, de si belle manière, de sorte que maintenant vous pouvez, vous aussi, être ressuscités.
Toutes les incarnations, dans l'évolution, ont fait quelque chose d'unique. Le Christ a finalement accompli la Résurrection. Il
devait mourir. Autrement, comment auriez-vous pu, vous-même, ressusciter?
Il y a ainsi beaucoup de choses qui semblent mythiques mais qui ne le sont pas. Demain, des gens diront que le Christ n'est
jamais ressuscité...En fait, il est mort plus tard, au Cachemire. On en possède la preuve, bien que les gens ne veulent pas y
croire. Leur seul désir est de répandre le christianisme. Ils savent que s'ils rassemblent une majorité de gens, ils pourront
gouverner.
Les politiciens essayent aussi le même artifice. Ce genre de majorité n'apportera ni consolation, ni bienfaits.
La Mère du Christ, elle-même, a été défiée par cet homme-là (PaulNdT), qui a accumulé les absurdités à son propos. Mahomet

dans le Coran a dit au contraire: "Nul ne doit défier la chasteté de la Sainte Mère, de la Mère du Christ." Il la respectait. La Bible
ne montre par contre aucun respect pour Marie, aucun respect. Elle est appelée "Femme", à cause de Paul, cet horrible individu,
cet anti-Christ qui a pris en charge le christianisme et qui, en essayant de le répandre, a voulu assouvir ses ambitions
personnelles.
Il a utilisé Pierre, le pire des disciples du Christ, à qui le Christ avait dit que Satan aurait raison de lui.
On dit aujourd'hui qu'il est impossible que le Christ soit né d'une vierge. Nous, les Indiens, nous vénérons Shri Ganesha. Mais Shri
Ganesha est pareil au Christ. Et nous croyons bien que c'est la mère qui a créé l'enfant, en tant que Vierge, en tant que Gauri. Non
seulement nous le croyons, mais c'est aussi notre foi. La foi en Occident n'est faite que de rationalité. Ils continuent de penser et
répandre un tas de choses fausses. Quel besoin ont eu les journaux de publier ces absurdités à propos de cette personne de
Darham? Il a de surcroît reçu les honneurs de l'archevêque de Canterbury, un autre anti-Christ. Juste après qu'il l'ait décoré,
l'église dans laquelle ils se trouvaient a été complètement brûlée par Vishnumaya. Elle a tourné autour de l'église pendant une
heure et l'a brûlée complètement. Seule la partie inférieure a été épargnée, peut-être parce qu'il s'y trouvait de belles peintures.
Ces imbéciles disent maintenant que c'est la grâce de Dieu sur eux qui a sauvé la partie inférieure. Mais pourquoi l'église a-t-elle
brûlé ?
Sachez que la rationalité ne vous permet jamais d'appréhender le Divin, jamais. Elle est si limitée, si pleine d'ego et de
conditionnements. Comment pourrait-elle connaître la vérité sur la vie du Christ?
Il existe aussi des preuves scientifiques. J'ai déjà dit que si vous regardez un atome de carbone de la droite vers la gauche, de la
manière dont il est fait, vous voyez une Svastika . Nous avons fait un modèle de cela. Si vous le mettez d'une autre façon,
c'est-à-dire si vous le regardez de la droite vers la gauche, vous voyez alors l'Omkara (\), sans aucun doute. Si vous le regardez
ensuite du bas vers le haut, vous voyez alpha (a)et oméga (w). Le Christ a dit: "Je suis l'alpha et l'oméga". Je ne sais pas si ces
symboles existaient à l'époque. Quoi qu'il en soit, il a réellement dit : "Je suis l'alpha et l'oméga".
Il y a aussi une autre signification: "Je suis le début et la fin." Mais il a dit "Je suis l'alpha et l'oméga" et on peut le vérifier
facilement. Symboliquement, on peut le voir, en regardant du bas vers le haut. Il y a donc l'Omkara d'un coté et la svastika de
l'autre, qui, lorsqu'ils sont réunis, qu'ils évoluent et s'incarnent, deviennent l'alpha et l'oméga. Tout ceci ne peut pas rentrer dans
la tête des anti-Christ. Ils sont tous anti-Christ et ne peuvent pas comprendre ce que le Divin peut faire.
Vous avez eu votre réalisation, votre seconde naissance, très facilement. Comment avez-vous fait pour l'obtenir?
La façon dont ces gens parlent, va précipiter leur condamnation, leur destruction totale. Ils vont trop loin. Shri Ganesha est une
déité très puissante. Le Christ aussi. Il a dit : "Je ne tolérerai rien qui soit dit contre le Saint-Esprit" De la même façon, je ne
tolérerai rien qui soit dit contre le Christ. Sur ce point là, je dois m'assurer que tous ces gens horribles soient entièrement
détruits.
A l'occasion de sa naissance, nous devons comprendre que le Christ est né de la même façon que Shri Ganesha. Il était sagesse
et source de sagesse. Il a dit peu de chose parce qu'on ne lui a pas permis de vivre longtemps. Il a pu parler aux gens trois ans et
demi tout au plus, mais ce qu'il a dit est si vrai, si juste et si sage... Bien sûr, on a pu essayer de falsifier ses paroles mais il reste
de nombreuses vérités dans la bible. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Il a passé sa vie à dire aux gens ce qu'est la Vérité. C'est lui
le premier qui a parlé si clairement de Dieu. A son niveau, il y a trois autres personnes dans la région de "Tapa" qui se trouve
iciShri Mataji montre son agnya (NdT). L'une est Bouddha et l'autre Mahavira. Tous deux sont nés à un moment où ils ont
constaté que le rituel prenait la place de la vérité. Ils se sont donc dit: "Nous n'allons pas parler de Dieu, mais d'abord nous
parlerons de Chaitanya". Tout le monde l'a fait, même le guru de Janaka, Ashtavakra, n'a parlé que des vibrations. Nanak aussi.
Lorsque Namadeva est allé au Punjab, il lui a dit :"Ne parle pas de Dieu, ne parle pas de Hari. Parle de Paramchaitanya en
premier. Au début, on ne peut atteindre que Paramchaitanya. Ensuite les gens demanderont où est Dieu"
Seul le Christ a parlé de Dieu Tout-Puissant à une époque où les gens ne voulaient pas en parler. C'était une personne
audacieuse. Il n'avait peur de rien. Il n'y a aucun doute là-dessus. Personne n'a parlé de son enfance, ce qui est très triste. Nous
possédons une belle description de l'enfance de Shri Krishna et de celle de Shri Rama. Une fois seulement où il discutait avec
des pharisiens, on peut voir à quel point il était intelligent et comme il les époustouflait par ses paroles. C'est tout, rien de plus.
Plus tard, bien que l'on n'ait montré aucune considération pour Marie, les gens n'ont pu s'empêcher de dire qu'il devait y avoir une

Déesse, une Devi. De qui le Christ a-t-il pu naître? Alors ils l'ont appelée la Madone. Voila pourquoi la Vierge Marie a été appelée
la Madone. Madone signifie Vierge. Cette Madone a occupé une place dans les églises, partout et les gens du peuple l'ont
vénérée comme une Déesse. Ce sont les gens du peuple qui sont à l'origine de cela, pas la bible, ni le christianisme. Les gens
l'ont appelée la Madone et ont commencé à voir en elle la Mère, la maternité. C'était Mahalaxmi, Radha. Nous, nous la vénérons
en temps que Mahalaxmi. Radha aussi eut un fils, semblable à un oeuf, dont la moitié était le Christ et l'autre moitié Shri
Ganesha. Lorsque l'enfant naquit, il se mit à pleurer pour appeler son père, Shri Krishna.
Tout cela est écrit dans le Devi Mahatmyam. C'est la raison pour laquelle il pointait toujours ses doigts de cette manière, en
direction de son père. Ce doigt est celui de Shri Krishna, celui-ci celui de Shri Vishnu.L'index et le majeur
C'était donc Radha. "Ra" signifie énergie et "dha" celle qui soutient l'énergie. C'est elle qui l'a appelé Jésus. En fait en hébreu c'est
Yeshu. Dans la bible en Marati traduite directement de l'hébreu, on dit aussi "Yeshu". Yeshu est le nom de la mère de Shri
Krishna. Yeshu vient de Yeshoda et Christ vient de "Krishna"; donc elle l'a appelé Christ ou bien Yeshu, Jésus. Elle a établi ce lien,
pour nous faire comprendre à quel point le Christ est proche de Shri Krishna.
Shri Krishna s'est incarné uniquement en Inde. Il était d'une nature trop douce pour s'incarner en Amérique, où ils n'ont aucune
limite, aucune maryadas. Ils n'ont aucune idée du Dharma. Ce sont des grands adharmiques. Le Christ, lui, était totalement pur,
sage et il ne croyait pas au coté "leela" (le jeu DivinNdT) de Shri Krishna...
Shri Krishna disait que tout est "leela", pour dépasser la sévérité de Shri Rama. Le Christ n'a jamais dit cela et pourtant, partout
où l'on pratique le christianisme, les gens pensent que tout est un jeu, que le Dharma est leela, que faire quelque chose de mal,
c'est aussi "leela". Leur logique est tellement surprenante! Je n'ai jamais été capable de comprendre leur logique
autodestructrice et absurde.
Ainsi, nous Indiens, nous devons savoir que nous connaissons parfaitement le Dharma. Nous savons ce qui est mal, ce qui est
bien. Je donnerai pourtant plus de crédit aux chrétiens qui viennent de pays où les gens n'ont aucune idée de la Kundalini, et qui,
malgré cela, se sont élevés et sont devenus de grands Sahaja Yogis.
Ce sont les bénédictions de Dieu, accordées parce qu'ils étaient authentiques et sincères. C'est le Christ qui les a amenés à
Sahaja Yoga. Sans lui, cela n'aurait pas été possible.
Ici, Shri Ganesha n'est qu'un symbole. Il réside dans les pierres. Là-bas, il s'est incarné et a dit aux gens ce qu'est le Dharma qu'ils
doivent suivre mais qu'ils ne suivent pas.
Ce sont des gens qui ne pensent qu'à l'argent. C'est surprenant de voir ce qu'ils ont fait au nom de Dieu.
Sa naissance est particulièrement symbolique: Il est né dans une étable. Imaginez, dans une étable, au milieu de bottes de paille.
Cet enfant est né là où des animaux vivaient. Regardez la manière dont cette grande incarnation a pris naissance. Ce n'était pas
ni un roi, ni un riche. Il est né comme une personne très pauvre et dans un endroit très en dessous du standard humain. Son
message est qu'on n'a pas besoin de palais ni de grands endroits pour naître. Vous pouvez naître n'importe où, si vous êtes pur
Esprit; si vous êtes le Christ, une si grande personnalité, né de cette manière.
Les gens font exactement l'inverse. Ils ne pensent qu'à l'argent, ils sont très matérialistes. On ne peut pas comprendre à quel
point ils sont matérialistes.
Ils se détruisent avec l'argent qu'ils ont eux-mêmes produit. Ils n'ont aucune notion de l'équilibre. Voilà ce qui arrive en Occident.
Nous essayons nous aussi de faire la même chose, et de suivre leurs méthodes destructrices. Nous essayons de penser que
nous sommes très avancés. Ils sont avancés vers leur destruction, c'est tout.
Soyons particulièrement vigilants avec nos enfants et nos relations pour ne pas prendre les mauvais chemins et faire les
mauvaises choses qu'ils ont inventées au nom de Dieu, au nom de Dieu !
Ce groupe que nous avons ici est un grand groupe et nous sommes des Sahaja Yogis, des gens bénis. Nous savons ce qu'est le

Divin et nous savons ce qu'est le Christ. Que vous soyez hindous ou chrétiens, ne faites aucune différence, parce que le Christ
est universel.
Il est le support de l'innocence. C'est écrit dans le Devi Mahatmyam. "Il sera le soutient de l'univers."
Il faut ainsi comprendre qu'on ne doit jamais ridiculiser quelqu'un, s'il suit le Christ, qu'on doit aussi vénérer le Christ avec la
même affection, la même dévotion et la même soumission, que celles avec lesquelles nous vénérons Shri Ganesha.
Je ne crois pas que les chrétiens aient foi dans le Christ. Ils disent : "Nous croyons au Christ, nous croyons au Christ qui a guéri
mon père, ma mère, qui a fait ceci ou cela."
La foi d'un Sahaja Yogi, elle, fonctionne. Elle est illuminée, elle fonctionne. Vous devez cependant avoir foi en vous même, en
Sahaja Yoga et dans la vie que vous menez. Tant que vous n'y arrivez pas, vous ne pouvez pas vous proclamer Sahaja Yogi. Je
vois qu'il y a encore des gens à la périphérie. Vous ne savez pas quoi faire à ce sujet. Vous ne comprenez pas de façon mentale.
Vous flottez simplement dans l'immense amour de Dieu et vous voulez donner cet amour aux autres.
Le matérialisme lui, devient plus subtil. Les gens sont encore matérialistes en ce sens qu'ils pensent encore à gagner de l'argent
ou quelque chose comme cela, d'une manière qui n'est pas bonne. Peut-être n'est-ce pas aussi courant, mais je sens que les
gens maintenant commencent à s'attacher à leurs enfants. Cet attachement est très négatif
Voyez-vous, les enfants appartiennent à Sahaja Yoga. Vous n'avez aucun droit sur eux. Certains parents voulaient que les
enfants rentrent directement chez eux sans venir à Ganapatipule. Ce sont les enfants de Sahaja Yoga. Ils doivent venir à
Ganapatipule.
Il n'y a pas à discuter là-dessus. Les parents voulaient reprendre directement leurs enfants. Tout est fait directement.
Les enfants ne sont pas ici pour cela. Ils sont ici pour grandir dans Sahaja Yoga. Si vous ne voulez pas que vos enfants
grandissent dans Sahaja Yoga, il vaut mieux les reprendre. En tout état de cause, il ne convient pas de se comporter
arbitrairement, de faire sortir les enfants de l'école alors que tout le monde vient à Ganapatipule. Je suis sûre que les enfants
n'aiment pas cela. Ils veulent venir aussi! Voilà le matérialisme qui touche les enfants et veut économiser de l'argent. Le Christ,
lui, n'a jamais voulu du matérialisme, ni n'est tombé dans son piège.
Comprenons que pour être respectueux envers le Christ, la meilleure chose à faire, c'est d'extraire ces idées matérialistes de
notre tête. D'accord vous avez des idées matérialistes, en ce sens que je vous dis qu'il n'est pas nécessaire d'aller dans les
Himalayas, ni de pratiquer l'ascétisme. Je n'ai jamais dit non plus qu'il fallait abandonner vos enfants comme l'a fait Bouddha,
rien de ce genre.
Mais votre détachement devrait fonctionner. On dit que lorsqu'un oiseau vole au-dessus de l'océan; il ne boit jamais l'eau de
l'océan parce qu'elle est salée. Vous êtes dans ce monde mais vous devez développer votre détachement. Au début, on disait:
"Mon père est malade, mon enfant est comme cela". Toutes ces absurdités avaient cours, mais à présent la vitesse de Sahaja
Yoga est très rapide. Ceux qui seront laissés en arrière, seront laissés en arrière. Faites attention! Ne vous faites pas piéger par
ces idées matérialistes.
C'est valable pour les Indiens spécialement. Ils n'aiment pas vivre en ashram, ils veulent avoir leur type particulier de nourriture,
ceci; cela.
C'est la raison pour laquelle on a dû dire que les Indiens doivent jeûner. Ils doivent se débarrasser de leurs désirs de goût. Même
en jeûnant, ils pensent à la nourriture. A quoi cela sert-il? Le Christ a jeûné pendant 40 jours, alors que Satan lui suggérait
d'arrêter.
Il ne l'a jamais écouté.
Ainsi, le matérialisme fonctionne de deux manières. D'abord le matérialisme en Occident a maintenant pris la forme de "ma
maison, ma femme, mes enfants", alors qu'en Orient c'est "quelle sorte de nourriture je mange, quelle sorte de nourriture
devrais-je avoir, quelle sorte de famille, de maison". Toutes ces choses existent encore; et comme votre attention devient de plus
en plus subtile, elles deviennent aussi de plus en plus subtiles et ce sont elles qui vous retiennent. Il existe toutes sortes de
choses comme cela.
Par exemple, je connais un Sahaja Yogi qui veut faire des affaires avec Sahaja Yoga, comme ces gens, ici, à l'extérieur du camp.

Ils veulent vous vendre des choses et gagner de l'argent avec vous. Il y a eu une demande de saris. J'ai dit alors: "D'accord,
prenez des saris, mais n'en achetez pas à l'extérieur". Les gens veulent aussi acheter dans ces boutiques à boire ou à manger et
y attraper quelque chose. A quoi cela sert-il ? Ne pouvez-vous pas contrôler votre soif ou votre appétit?. C'est très facile ! Est-ce
qu'il ne l'a pas fait?
Le Christ l'a fait.
Vous êtes venus ici pour adorer. Essayez de contrôler ces choses-là, c'est très important. Une fois que cela arrive, vous
n'accordez plus d'importance à la nourriture, à l'endroit où vous vivez...Vous pouvez très bien vivre n'importe où.
En ce qui me concerne, comme vous le savez bien, je n'ai aucun désir. Mon corps ne réclame jamais rien et c'est la raison pour
laquelle je ne suis jamais fatiguée. C'est un très bon corps. Je suis ici présente avec vous et je pourrais être pareille quelque soit
l'endroit.. Si vous me faites dormir ici, je dormirai. Mon corps ne se plaint jamais, au contraire.
Je vois les choses d'une manière différente.
Une fois, je voyageais en train, de Puna à Hyderabad. J'étais assise au-dessus des roues et le siège sautait tout le temps. Je me
suis endormie. A quoi pensai-je alors? Je pensai que j'allais d'une étoile à l'autre, en me déplaçant dans tout l'univers. Je n'ai
jamais souffert des secousses, au contraire. Mon corps se déplaçait d'une étoile à l'autre. Quelqu'un d'autre aurait été sans
doute en colère mais moi, je m'amusais, sautant d'une étoile à l'autre et me déplaçant d'un endroit à l'autre. C'était très
intéressant...
Ainsi, la réaction aux choses est très différente. En cas de crise, je deviens totalement sans pensée et une sorte d'immense paix
s'écoule de moi. Vous pouvez tous atteindre cela si vous êtes détachés.
Vous voyez j'ai des enfants, des petits enfants. Je ne leur téléphone jamais, ça m'est égal. S'ils appellent, tant mieux. Jamais je
ne téléphone à mon mari. Je me dis toujours que c'est une perte de temps. J'ai tous les téléphones à l'intérieur de moi. Je sais si
tout le monde va bien alors pourquoi leur téléphoner?
Mais tant que vous ne développez pas cet état-là, ça ne peut pas marcher. J'ai remarqué autre chose à propos des Sahaja Yogis.
Ils deviennent subitement très violents. On m'a même dit que certaines personnes auraient été battues. Ce n'est pas cela, être
Sahaja Yogi. Je n'ai jamais levé la main, ni sur quelqu'un, ni sur mes enfants. Les gens comme cela tomberont très bas dans
Sahaja Yoga, sans faire quoi que ce soit. Ne vous mettez jamais en colère, ne criez jamais. Rien de cela ne doit arriver. Nous
devons être des personnes absolument paisibles, calmes, compassionnées. S'il y a un homme comme cela, dites-le moi, je m'en
occuperai. Vous ne devez pas essayer de régler la situation et mal vous conduire pour cela. Vous êtes encore attachés et cet
attachement vous fera tomber. Faites attention à ne pas vous mettre en colère. Regardez le Christ. Il s'est mis en colère contre
des gens qui vendaient des choses près de l'église - ce n'était pas une église mais plutôt un tabernacle comme on disait à
l'époque - il a ressenti une vive colère de voir des gens vendre des choses dans le temple de Dieu. Il a pris un grand fouet et les a
chassés. Mais c'était le Christ.
Au même moment, quand il fut crucifié, il dit : "O Dieu, Mon Père, s'il vous plaît, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils
font".
Voilà ce que nous devons comprendre de lui. Son caractère. Comme il pardonnait! Comme Il aimait les gens! Comme il leur a
parlé! Comme il les a aidés dans leur émancipation! A cette époque de totale anarchie et de chaos, il s'est levé et a parlé de la
Vérité, de l'Esprit, de l'Ascension. Il s'adressait à des aveugles qui ne savaient pas de quoi il parlait.
Il leur a pourtant parlé.
Il existe beaucoup de mythes dans la Bible, et l'un deux est celui-ci: Lorsque le temps de la résurrection viendra, vous sortirez de
vos tombes. Ce n'est pas seulement dans le christianisme mais aussi chez les musulmans et les juifs. Pensez à cela! Après tant
d'années, que reste-t-il dans les tombes? Quelques os et ces quelques os, s'ils sortent, comment pouvez-vous leur donner la
réalisation? Pensez-y! C'est un grand mythe! On devrait le comprendre.

Dans la philosophie indienne, on a une idée très précise à propos de ce Kali Yuga et des nombreux chercheurs qui, cherchant
Dieu à travers les vallées, les plaines et les montagnes, trouveront la renaissance. Ils recevront leur réalisation, leur Kundalini
sera éveillée. C'est ce qui est dit et cela semble une chose logique, car c'est ce que vous êtes en train de faire. La population
actuelle s'accroît parce que tous ont pris naissance. Je ne sais pas combien recevront leur réalisation! Combien viendront! Mais
ceux qui l'ont eue, doivent s'établir et là aussi, je vois qu'il y a une sorte d'attachement subtil envers les gens. Par conséquent,
pour le moment, je crois que vous devez vous abandonner complètement aux qualités du Christ, qui sont immenses, la plus
grande étant qu'il ne peut rien tolérer contre l'Esprit Saint. C'est la seule raison pour laquelle il viendra et agira.
Je vous le dis: Si vous êtes un Sahaja Yogi et si vous vous comportez mal, il vous laisse faire mais jusqu'à un certain point.
Quelqu'un en Amérique voulait me téléphoner pour "discuter" de Sahaja Yoga. Il a sûrement trouvé que c'était trop pour lui, et
finalement s'est adressé aux Sahaja Yogis à la place. Tout le monde était en colère mais j'ai dit: "Oubliez cela". L'autre jour, j'ai
reçu un message. Il faisait un programme et s'est écroulé, paralysé. Je n'en suis pas responsable. Ce n'est pas un Sahaja Yogi.
Mais si quelqu'un m'appelle Mère, alors Paramchaitanya le respecte. Vous ne devez jamais frapper quelqu'un, ou lui parler
impoliment, si vous êtes un Sahaja Yogi. Bien sûr, si vous voulez dire quelque chose à quelqu'un, il y a des façons de le faire,
Sahaj et non violentes. C'est très mauvais d'être violent, et cela m'inquiète d'apprendre que, tout à coup, les gens deviennent
violents, même aujourd'hui dans Sahaja Yoga.
Cela vient du foie. Je le sais. Vous pouvez faire un traitement pour le foie, vous améliorer. Ne croyez pas que vous pouvez
l'éviter, c'est impossible. Il vaut mieux que les personnes atteintes jeûnent pendant deux jours et se punissent. La colère est la
pire des choses. Shri Krishna a dit que la colère est la pire des choses et que tout partait d'elle. Il faut contrôler sa colère et
comprendre que le Christ était l'incarnation du pardon, l'incarnation du pardon.
Nous le vénérons aujourd'hui. Comme il a pardonné aux gens, à ceux qui l'ont crucifié. Ce n'était pas les juifs mais les Romains.
Ce sont les autorités romaines qui l'ont crucifié. Paul a décidé qu'il fallait condamner les juifs et on a condamné les juifs pour
toujours.
A cause de cela, les gens ont haï les juifs, les ont harcelés et torturés. Les juifs aussi ont eu une réaction. Ils sont comme les
autres.
Ce ne sont pas les juifs qui ont crucifié le Christ: on ne demande jamais à une foule de choisir entre tel brigand et telle autre
personne! On n'a jamais vu cela. Ce sont les magistrats qui ont pris leur décision. Ils ont eux-mêmes décidé. Ce n'est que pour
maudire les juifs que Paul leur a fait ce très grand tort. Dieu merci, aujourd'hui nous avons beaucoup de juifs et même un centre
en Israël qui travaille beaucoup. Beaucoup d'iraniens sont venus au programme de Sahaja Yoga en Amérique, qu'ils soient juifs
ou musulmans.
Ainsi, c'est en train d'arriver. Les soufis de Turquie nous rejoignent également. Nous pourrons avoir aussi les soufis de l'Inde.
Tout marchera pour le bien de tous.
Nous devons comprendre comment était le Christ, comment fut sa vie et combien il a aimé le monde. Il est venu sur cette terre
pour être crucifié. Il savait qu'il allait être crucifié, et il est venu. La façon dont on l'a représenté n'est pas correcte. Il était grand,
fort, plein de santé. Il a dû porter la croix. Les gens qui l'ont dépeint comme un tuberculeux devraient se demander, s'ils avaient
eu à porter la croix, jusqu'où ils auraient été capables de le faire. Toutes sortes de choses ont été faites pour faire du mal à sa
personnalité, pour assassiner son caractère.
Vous, les Sahaja Yogis, vous devez le connaître, le respecter et avoir foi en lui. C'est votre frère aîné, comme Shri Ganesha. Il
s'est incarné en tant que votre frère aîné. Il est là pour prendre soin de vous à chaque moment de trouble ou de crise. Il vous
aidera toujours. Vous devez simplement vous abandonner, et pardonner. C'est la qualité du Christ dont vous devez vous imbiber.
Que Dieu vous bénisse.
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Mahashivaratri Puja. Delhi (Inde), 14 Mars 1994. EnTVD 2018-0211 FrTVD 20200211 C'est un grand plaisir que des gens du
monde entier se soient réunis pour vénérer Shiva. En fait, nous devrions dire que c'est Sadashiva que nous allons vénérer
aujourd'hui. Vous savez quelle est la différence entre Sadashiva et Shri Shiva. Sadashiva est le Dieu Tout-puissant et Il est le
témoin du jeu de la Mère Primordiale. La combinaison entre Sadashiva et la Mère Primordiale Adi Shakti est exactement comme
la lune et le clair de lune ou le soleil et la lumière du soleil. Nous ne pouvons pas comprendre une telle relation dans l'être
humain, dans les mariages humains ou dans les relations humaines. Ainsi, quelle que soit la création d'Adi Shakti, qui est le désir
de Sadashiva, Il en est témoin. Et lorsqu'il observe cette création, il en observe les moindres détails. Il est le témoin de l'univers
entier et Il est également le témoin de cette Terre Mère, de toute la création faite par l'Adi Shakti. Son pouvoir est celui de témoin
et le pouvoir de l'Adi Shakti est cette Puissance d’amour omniprésente Ainsi, le Dieu Tout-puissant, le Père, le Père Primordial
pouvons-nous dire, exprime son désir, son Iccha Shakti, en tant que la Mère Primordiale et Celle-ci exprime sa puissance en tant
qu'amour. La relation entre les deux est donc extrêmement compréhensive, très profonde. Et quoi qu'Elle crée, si Elle trouve- s'Il
trouve qu'il y a un problème ou qu'il y a des gens, des êtres humains en particulier, qui essaient d'entraver son travail, ou même
les Dieux, qui ne sont pas les divinités, qui essaient d'exprimer leur ego, c'est Lui qui provoque leur destruction. C'est donc Lui qui
est responsable de la puissance destructrice. Il se reflète dans le cœur des êtres humains, parmi toutes les créations qu'Il fait
vibrer. Mais cette pulsation est l'énergie de la Mère Primordiale. Et Il peut détruire tout ce qui va à l'encontre des plans de l'Adi
Shakti. Adi Shakti est l'amour, elle pardonne et elle aime. Elle aime sa création. Elle veut que la création prospère, qu'elle atteigne
le même niveau que celui pour lequel elle a été créée. Elle veut que les êtres humains atteignent le niveau qui leur permet
d'entrer dans le Royaume de Dieu, le Royaume de Sadashiva où il y a la béatitude, le pardon, la joie. Tout cela n'est possible que
si vous vous êtes mis en quête, si vous avez aussi le désir inné d'être là. Ce désir en nous se reflète comme le reflet de la Mère
Primordiale. Maintenant, ce désir est là et il y a aussi d'autres désirs mondains qui arrêtent la progression de votre évolution.
Dans Sahaja Yoga, nous n'avons jamais essayé de surmonter les désirs en prenant le sanyasa ou en s'enfuyant de la maison ou
pour toutes sortes de raisons suggérées. En premier lieu, on obtient la lumière de l'Esprit. L'esprit est le reflet de Sadashiva. Dans
cette lumière il nous montre, il nous montre simplement le chemin. L'esprit est comme une lumière qui brûle et qui montre le
chemin. Dans ce chemin, vous devenez vous-même si sage que vous marchez dans la lumière de la sagesse, que vous marchez
dans la lumière de la droiture, parce que tout ce qui est destructeur est considéré à travers la lumière de votre Esprit. Vous
commencez à abandonner tout ce qui est destructeur. Personne n'a besoin de vous le dire : "Abandonnez ceci, abandonnez
cela." Vous le comprenez vous-même : "C'est mal et nous devrions y renoncer." C'était, je devrais dire, ma propre compréhension
des êtres humains. Car nous vivons une époque où les gens sont dans l'illusion la plus totale. Ils sont tout le temps en conflit,
luttant même pour exister. Dans ces circonstances, tout aurait échoué si vous aviez commencé par prendre un sanyasa pour
ensuite aller dans l'Himalaya et ainsi de suite. S’il faut faire ceci pour les masses, quelque chose de radical doit être fait et
heureusement J'ai pu trouver un moyen par lequel vous pouvez obtenir votre germination, votre Réalisation. Maintenant,
certaines personnes qui obtiennent la Réalisation doivent comprendre certaines choses parce que, comme vous le savez, il y a
beaucoup de gens qui ont obtenu la Réalisation. Je ne sais pas combien, je ne compte pas. Mais ce qui leur manque, c'est de
s’en remettre. C'est embarrassant à dire mais c'est un fait. C'est la seule condition du Sahaja Yoga moderne: vous devez
vraiment vous en remettre. Si vous commencez à utiliser votre cerveau, si vous commencez à utiliser d'autres méthodes pour
comprendre Sahaja Yoga, c’est impossible. Vous devez vous en remettre et - comme l'Islam n'est rien d'autre que le fait de s’en
remettre, « Islam » signifie « s’en remettre » - et sans cela, il est impossible d'établir quiconque dans le Royaume de Dieu. S’en
remettre ne signifie pas renoncer à votre famille, à vos enfants ou à vos maisons et à vos biens. S’en remettre signifie ici
abandonner son ego pour commencer, puis abandonner ses conditionnements. Par exemple, l'autre jour, j'ai rencontré un
homme qui souffre beaucoup. Alors je lui ai demandé : "Qui est ton gourou ?", alors il m'a donné un nom de gourou. Je lui ai
répondu : "Il ne t'a pas fait de bien, vas-tu l'abandonner ?" Il a dit : "Demain". J'ai dit : "Pourquoi pas aujourd'hui ?" Il a dit :
"Aujourd'hui, mais je dois jeter toutes ses affaires. Alors demain matin, je le ferai". J'ai dit : "Très bien, fais-le." "Que dois-je jeter,
Mère ?" J'ai dit : " Tout ce avec quoi tu l’as vénéré, jette-le, jette-le. " Puis il a fait le tour de toute la maison, a cherché ce qui lui
servait à le vénérer, il a rassemblé tout ce qu'il avait trouvé et l'a jeté à la mer. Et puis il a dit à la mer que : "Je suis désolé. J'ai
beaucoup souffert à cause de cet homme, maintenant, s'il vous plaît, ne souffrez pas". Ce genre d'intelligence très pénétrante, si
on ne l'a pas, on ne peut pas renoncer. On tient à cela. J'en connais tant qui trouvent si difficile de se débarrasser de leurs

conditionnements. C'est plus difficile que pour l’ego. Les conditionnements banals et les schémas de conditionnements que
vous avez. Nous avons un premier conditionnement du fait d’être né en Inde ou en Angleterre ou n'importe où ailleurs. Après
Sahaja Yoga, j'ai vu que la plupart des gens commencent tout à coup à voir ce qui ne va pas avec leurs compatriotes, ce qui ne
va pas pour leur pays, ce qui ne va pas dans leur religion, ce qui ne va pas dans les livres qu'ils lisaient. C’est immédiat, ils
commencent à le voir clairement, que c'était l'erreur, que c'est mal. Ils s’en moquent tous. Je l’ai vu partout dans le monde.
Personne ne dit que "Non, non, non, non, parce que nous sommes anglais, nous sommes les meilleurs, nous sommes russes
donc nous sommes les meilleurs, ou nous sommes indiens, nous sommes les meilleurs". Ils découvrent immédiatement ce qui
ne va pas chez eux et pourquoi ces gens ne reçoivent pas la réalisation. D'autre part, ils ressentent tant de compassion que
"Mère, tant de gens n'ont pas eu leur réalisation. Pourquoi n'essayerions-nous pas de leur donner la réalisation ? C'est la double
action de cette lumière. Tout d'abord, vous savez qu'il y a de la lumière et que vous êtes devenu la lumière. Ainsi, partout où va
votre attention, vous commencez à voir la réalité et vous comprenez alors que ceci a été le conditionnement de notre pays, de
notre société. Et puis ils abhorrent tout ce qui est mal, ils ne s'y identifient jamais. Mais la première chose à faire, comme je l'ai
dit, c’est de s’en remettre. En fait, en s’en remettant, on développe une sorte d'état dans lequel je dirais qu'on devient un sanyasi
de l'intérieur. Cela signifie que rien ne peut vous dominer, un sanyasi est une personne qui est au-dessus de tout. Rien ne colle à
lui. Il regarde juste les choses et il sait ce qu’il en est. Il peut ne rien dire, il sait tout et il ne fait rien de ce qui est mal. Il est si
détaché, que dans ce détachement seulement, il peut voir quel est le problème. Il commence à voir les membres de sa famille, il
commence à voir d'autres environnements, partout il commence à voir ce qui ne va pas. Et il ne s'identifie pas à eux, c'est très
surprenant. Je l’ai vu, je veux dire, je suis allé en Turquie. En Turquie, j'ai rencontré un monsieur qui dirigeait un grand hôtel
suisse et il est venu de lui-même me voir et m'a dit : " Mère, donnez-moi la réalisation. Cela m'a surpris car je n'avais pas vu ceci
en Suisse, une personnalité aussi anxieuse demander la Réalisation, très surprenant qu'en Turquie il demande la Réalisation. Et
je lui ai donné la Réalisation et immédiatement il a dit : "Je ne vais pas retourner en Suisse." Imaginez ! C'est, voyez-vous, si clair
que cette lumière vous donne assurément une sagesse et un équilibre extraordinaires. Supposons que vous marchiez et que
vous ne puissiez pas voir la route, vous risquez de tomber. Mais s'il y a un peu de lumière, vous pouvez aussi la voir. Et c'est ce
que Sahaja Yoga a fait, vous donner une toute petite lumière. Et cette petite lumière a été suffisante pour que vous renonciez à
tant de choses. Maintenant, l'autre côté de la médaille, c'est l'ego. L'ego est une chose très subtile chez les êtres humains. Je ne
sais pas comment ils le développent, mais ils le développent et certains d'entre eux ont un ego tellement niais que pour la
moindre chose, il se manifeste. Et ils se mettent très en colère pour de petites choses ou s'ils trouvent quelqu'un qu'ils peuvent
dominer, ils vont aussi dominer cette personne. Maintenant, quand vous commencez à voir cet ego, vous vous moquez de
vous-mêmes et vous pensez voilà ce qui ne va pas chez moi. L'ego n'est pas comme un conditionnement qui vient de l'extérieur,
au contraire l'ego est quelque chose qui vient de l'intérieur. Il peut venir de n'importe quoi. Les êtres humains ont des egos pour
toutes sortes de choses absurdes. Un jour, j'ai rencontré une dame qui était très fière et qui ne souriait même pas. J'ai dit :
"Qu'est-ce qui se passe avec cette dame, elle est quoi ?" Alors ils m'ont dit : "Elle sait fabriquer des poupées, voilà pourquoi elle
est si fière." J'ai dit : "Hein ?, fabriquer des poupées, et elle est si fière!" "Oui, vous voyez, elle elle sait faire ça, et c’est pour ça
qu’elle est si fière." J'ai dit : "Qu’y a-t-il là, n'importe qui peut fabriquer des poupées, qu’y a-t-il de si extraordinaire ? "Rien, mais
elle se croit géniale parce qu'elle fabrique des poupées." Ainsi, on devient de plus en plus stupide. C'est le premier signe d'une
personne égoïste. Elle est tellement stupide que lorsque vous lui parlez, vous êtes tout simplement sidéré que, sans avoir rien à
payer, vous vous trouvez devant un clown qui se livre à toutes sortes de pitreries, de clowneries C'est, euh, quelque chose de très
surprenant, je veux dire, vous rencontrez n'importe quelle personne égoïste et vous l'observez simplement : "J'ai fait ça, je suis,
je, je, je ..." Ensuite, vous commencez à voir la personne, le problème, elle n'a même pas honte de dire des choses à ne pas dire.
Ensuite, cela mène même à une vie de péché. Ils mènent une vie très pécheresse, ils aiment les femmes, ils boivent et ceci et
cela. Puis ils commencent à se vanter de cela aussi : "J'ai tellement bu ce jour-là, j'avais cinq femmes autour de moi." Ils se
mettent à se vanter de cela aussi. Ainsi, pour un homme égoïste, il n'y a pas de honte. Il continuera à raconter ses bêtises et tout
le monde dira : "Mon Dieu, avec qui parlons-nous ? Et puis, quoi qu'ils fassent, ils le justifient. J'ai demandé à un homme : "Vous
avez eu une telle crise cardiaque, pourquoi buvez-vous maintenant, arrêtez de boire". Il a dit : "Mais même ce Kirloskar" - nous en
avons un à Poona qui a maintenant, je crois, 95 ans - "il boit". Alors j'ai dit : "Vous n'êtes pas Kirloskar, et même s'il boit, à quoi
bon, qu'est-ce qu'il y gagne ?" "Non, non, c'est très bien, parce que voyez-vous, il boit et il a beaucoup de succès." "Est-ce qu'il
réussit sans…, à cause de l'alcool ?" Mais ce n'est même pas un raisonnement ordinaire, un raisonnement ordinaire. Et d'une
manière générale, même si vous voyez les plus grands pays d'ivrognes, je n'ai jamais vu de statue pour un homme qui est mort
de l'alcool, jamais. Je n'ai jamais vu dans aucun pays des gens faire l'éloge d'un homme parce qu'il avait dix femmes ou qu'il
était mort de l'alcool. Jusqu'à présent! Je ne sais pas jusqu'où les êtres humains peuvent aller avec l’égo. Aujourd'hui, cet ego se

propage beaucoup à l’époque moderne où l'on commence à dire : "J'aime ça, je n'aime pas ça". "Quoi, qu'est-ce qui ne vous plaît
pas ?" "Je n'aime pas ce genre de sari, je n'aime pas ce genre de vêtements, je n'aime pas ça." Mais qui êtes-vous ! Ce n'est pas
vous qui allez le voir, ce sont les autres qui vont le voir. Alors quelle différence cela fait-il, que cela vous plaise ou non? Mais c'est
très courant chez les jeunes de parler comme ça : "Ça me plaît". Et c'est un signe de destruction totale. Parce que l'ego non
seulement est, vous rend stupide. Vous voyez la façon dont les gens s'habillent de nos jours. Et on les trouve très stupides avec
leurs : "J’aime ça, et alors quoi?" Tout ce qu’ils aiment, vous voyez, s'ils veulent marcher sur la tête : "J'aime ça, quel est le
problème?" Toutes sortes de stupidités peuvent s’expliquer par l’ego. Alors ceux qui obtiennent la Réalisation d'une manière ou
d'une autre, Dieu merci, le voient: "C'est mon ego qui parle." Puis ils se mettent à rire d'eux-mêmes, à se moquer d'eux-mêmes:
"C'était mon ego." Mais aussi dans Sahaja Yoga, il y a des gens - j'ai dit: "Pourquoi ne vous mettez-vous pas à organiser ?" "Mère
parce que mon ego va surgir." J'ai dit : "Qu'est-ce que c'est? Mon ego va monter, alors je ne veux pas organiser." Comment votre
ego peut-il se manifester? Si vous voyez votre ego, supposons que vous voyiez quelque chose brûler, vous le voyez là. Comment
pouvez-vous vous y brûler? Mais c'est une façon très subtile d’éviter le travail de Sahaja Yoga que de dire: "Non, je vais faire de
l'ego." J'ai dit: "D'accord, tu vas faire de l'ego, je m'en occuperai. Tu en fais, que se passe-t-il ?" Il y a donc toutes sortes de choses
qui rendent une personne tout à fait idiote et stupide. Je veux dire, je ne sais pas combien d'exemples je peux vous donner
aujourd'hui. Mais je l’ai aussi vu pour les mariages, c'est très courant. Les gens disent: "Mère, j'ai épousé cette fille à l'époque,
mais maintenant, je ne pense pas que j'aurais dû me marier." Baba, que t’était-il arrivé à l’époque? Pourquoi t'es-tu marié à ce
moment-là? Je dois vous dire ces choses parce que j'ai été confrontée à toutes sortes de problèmes liés à cet ego stupide et
idiot. Il faut voir clairement comment cet ego fonctionne en nous et comment il nous maintient au plus bas. Donc, quand nous
parlons d’une ascension, nous parlons d'une vie plus élevée. Nous devons devenir des sanyasis comme le lotus qui sort de
l'étang et sur lequel aucune eau ne peut rester. Même sur les feuilles de lotus, aucune eau ne peut rester. C'est ainsi que nous
devons devenir. Nous n'avons pas besoin de porter des robes de sanyasi, rien de tout cela. Mais de l'intérieur, il y a une sorte
d'attention détachée qui localise immédiatement le problème, en vous-même et à l'extérieur. Et aussi en Sahaja Yoga, vous
savez comment dépasser cela. C'est un système très efficace, efficient. Mais pour cela encore une fois, pour parvenir à cela, il
faut devenir Shiva à l'intérieur, c'est-à-dire détaché. Comme Shiva est complètement détaché, vous devez être détaché. Et ce
détachement vous donnera la même sagesse que celle de Shiva. Shiva voit, disons, Sadashiva voit le travail d'Adi Shakti, en
silence. Il ne tire pas de fierté, il ne développe pas une sorte d'ego "Laissez-moi voir maintenant ce que fait mon Iccha Shakti",
rien, il ne fait qu’observer. Mais quand il s'agit de destruction, il voit que cette parie-ci va détruire l'œuvre, immédiatement il
détruit, enlève cette partie-là. Nous devons être pareils, nous devons voir que notre vie elle-même est un grand champ. Comment
considérons-nous ce que nous sommes ? J'ai vu des gens dire : "Oh, et alors, je suis un Sahaja yogi !" Vous ne pouvez pas parler
comme ça si vous êtes un Sahaja Yogi. Les mains jointes, vous devez dire: "Je suis un Sahaja Yogi". Dans votre comportement,
dans votre conversation, dans tout, vous devez être quelqu’un d’extrêmement humble. Si ce n'est pas le cas, cela signifie que
Sahaja Yoga vous a donné un double ego. Or, vous savez que Shiva est connu pour son innocence, pour sa simplicité, sa
mansuétude. Il pardonne. Il pardonne aux rakshasas. Il pardonnera à tout le monde, c’est sa nature. Mais quiconque va à
l’encontre de la Mère Primordiale, il ne l'épargnera pas. Donc, c’est sa nature, la qualité qu’il faut comprendre: s’en remettre ne
signifie pas renoncer à des choses externes. Qu'y a-t-il à abandonner? Ce sont des pierres, qu'abandonnez-vous? S'en remettre
signifie se purifier complètement, se détacher complètement. Le détachement, c’est le seul moyen pour s’élever. Certaines
personnes tombent malades, elles en font tout un plat: "Je suis malade, le monde entier devrait savoir que je suis malade,
malade, malade, malade, malade." Mais si vous êtes un Sahaja Yogi, si vous observez: "Oh, alors je suis malade, d'accord,
voyons." Tout comme lors d’un sport: observez simplement. "Je suis malade." Alors, que se passe-t-il maintenant? La
température monte joliment, maintenant elle baisse, c’est tout simplement une sorte d'attention joyeuse et enjouée. Donc, quand
Je suis arrivée, J'avais de la température, mais personne ne croyait que J’en avais. J'étais si fatiguée durant le mariage, mais ils
ont dit: "Vous n'avez pas l'air fatiguée." J'ai dit: "D'accord, Je ne suis pas fatiguée." De même, la vie doit également être jouée.
C'est juste un jeu, et ce jeu doit être vu à la lumière de la sagesse. Rien n'est tellement grave, pour les Sahaja Yogis rien n'est si
grave. Mais celui-ci devient très sérieux et il en fait trop au sujet de lui-même Il y a beaucoup de choses que nous devons
apprendre. Lorsque nous vénérons Shiva, nous le louons. Vous êtes ceci, vous êtes cela, vous êtes cela. Quand vous Me vénérez,
vous Me louez aussi, Vous êtes ceci. Je ne suis pas consciente de tout ce que vous dites. Mais vous dites bien, si vous le dites,
c'est bien. Vous êtes ceci, vous êtes cela, les mille noms de Shiva, les mille noms de la Déesse, les mille noms de Vishnu. Ce
sont ces noms que vous adorez, mais qu'en est-il de vous ? Combien de noms pouvez-vous avoir ? En fait, lors de la puja, quand
vous dites les noms de ces Shaktis, elles sont également éveillées à l'intérieur, sans aucun doute. Après le puja, vous le
ressentez mais vous ne les utilisez pas. J’ai vu tant de gens étant venus au puja et ayant ce pouvoir en eux-mêmes, les mêmes

pouvoirs. Mais au moment où ils partent, c'est fini, envolé. Donc, le fait de s’en remettre a un autre aspect: celui d'assumer,
assumer que: "Je suis un Sahaja yogi et je peux absorber tous ces pouvoirs en moi-même." Donc, d’un côté, c’est le fait de s'en
remettre. Pourquoi s’en remettre? Pour absorber. Automatiquement, quand vous vous en remettez, vous absorbez. Mais une fois
que vous les avez absorbés, vous devriez ensuite les retenir et assumer en vous-même. Sachez que vous avez ces pouvoirs.
C’est là que les Sahaja Yogis échouent le plus. La première fois que cela s'est passé, aucun Sahaja yogi n’aurait touché qui que
ce soit, n'aurait élevé la Kundalini de quelqu'un, ceci, cela. A ce moment-là, il y avait au moins cinquante Sahaja yogis. J'ai dit:
"Maintenant, que faire? J'ai préparé ces canaux et personne ne lève même le petit doigt. Comment vais-Je y arriver?" Très
difficile! Mais un jour, il s’est trouvé que nous avions un programme Route de Nasik. Je séjournais à Nasik. C’est environ, Je
pense, à 48km de là. Donc, nous étions à mi-chemin quand notre voiture est tombée en panne. Et personne, aucune autre voiture
ne passait, rien, aucune aide, rien. Je ne savais pas quoi faire. Mais, tous les Sahaja Yogis étaient (déjà) arrivés sur place et il y
avait foule! Ils ont commencé à dire: "Quand Mataji va-t-elle venir? Quand Mataji va-t-elle arriver?" Il y avait une telle pression!
Alors ils ont dit: "Tout va bien, nous allons vous donner la Réalisation, asseyez-vous." Et ils ont donné la Réalisation. C'est la
première fois que les Sahaja Yogis ont commencé à savoir qu'ils pouvaient donner la Réalisation, qu’ils pouvaient faire ceci et
cela. Ils s’y sont tous mis après ça. Donc, il faut qu’il y ait cette appropriation: "J'ai ces pouvoirs, je ne vais pas les gaspiller, je
vais les utiliser, je vais prendre soin des autres, je ne vais pas me contenter de les garder pour moi." Il faut vous approprier cela.
Un jour que Je voyageais en bateau, un homme s'est retrouvé enfermé dans la chambre froide et a attrapé une pneumonie.
Alors, le capitaine est venu me voir: -Voyez, ce garçon a une pneumonie, nous devons aller chercher un médecin par hélicoptère.
J'ai dit: -Capitaine, Je vous ai donné la Réalisation, vous êtes un docteur. -Qui, moi ? -Oui, vous. Si vous voulez, Je peux
descendre (le voir). -Non, non, non, mais dites-moi ce qu'il faut faire. -Allez-le voir et mettez simplement votre main sur son cœur,
terminé ! -Moi ? -Oui, vous! Il est descendu et a mis sa main et l’homme s’en est remis. Il était étonné. Il m'a rencontré maintenant
au mariage - et il était étonné de lui-même. "Cela, je peux le faire à n'importe qui?" "Oui, oui, vous pouvez le faire!" Mais si vous
n’assumez pas [vos pouvoirs], et si vous vous asseyez simplement pour méditer, méditer, en vous en remettant, à quoi cela
sert-il? Donc, vous devez, après avoir atteint l'état de Shiva, vous devez commencer à faire le travail de l'Adi Shakti. Vous devriez
avoir ce désir de transmettre Sahaja Yoga, nous devons y arriver. Mais faites attention, il se peut que parfois vous soyez
conditionnés, que vous soyez dans de l’ego, observez-vous. En vous observant vous pouvez, J’en suis sûre, réaliser beaucoup de
choses. Nous l'avons fait, certaines personnes ont pris sur elles de le faire et elles l’ont fait partout, dans tous les pays. Donc, le
premier aspect dans le fait de s’en remettre est important pour atteindre l'état de votre Esprit, de Shiva et de Sadashiva. Mais le
deuxième état est celui où il faut maintenant penser aux autres. Tout d’abord, comme on dit en sanscrit, c’est "vyashti" [succès;
individualité], ce qui signifie gain individuel, vous obtenez un gain individuel. Et puis cela devient "samashti" [réalisation,
collectivité], ce qui signifie le collectif. Vous devez y arriver au niveau collectif. Des gens qui n'ont même jamais eu la Réalisation
- rien de tel- ont fait tant de choses, créé des organisations, fait ceci, fait cela. Alors que vous l’avez obtenue. Alors maintenant il
est important que vous transmettiez cette lumière aux autres. [Shri Mataji parle en Hindi.] Second translation from Hindi: Forgive
Me, I had to speak in English here. Many people have come from outside for Shivaji puja, it has never happened before. And
about Shivaji – you people know a lot. And all His stories also, you all know. But what is the substance? What is the essence?
What is the essence of Shivaji – you should know. About Shivaji, nothing touches Him. If someone says anything to Him and
then apologizes to Him, He’ll say, “Alright go, you are forgiven”. Nothing touches Him. Praise/insult, happiness/ sorrow – nothing
touches Him. He is Shivaji, completely detached from everything – free. Like Adi Shankaracharya has told, ‘Shivoham, Shivoham’
[I am Shiva, I am Shiva]. So, first during the time of Adi Shankaracharya ‘Shivoham’ [I am Shiva] was talked about. It was being
said, ‘I am Shiva’, alright. To reach that state, it happens through individual endeavor. And after that the other state – the way Adi
Shakti is working, like that you have to work. Otherwise if these two things don’t take place simultaneously, then what is the use
of attaining Shiva’s state? They are sitting. If Shiva could do everything, then why did He create Adi Shakti? Why did He tell Adi
Shakti, ‘You create everything. You do that, you do this’? He could do everything, but no. He told, ‘there is one state – ‘Shiva’s
state’. On reaching the Shiva’s state you become completely desire less’. Then whatever you do; now I see that some people say,
“Mother there is one person in Sahaja Yoga and he is laundering money”. I don’t understand, “After coming to Sahaja Yoga, how
are they laundering money?” Someone is there who is showing his ego, his position. Some or the other crazy things, even after
coming to Sahaja Yoga, they are continue doing. Something must be stuck to them, it’s possible. But they should get rid of it. So,
when you have come to Sahaja Yoga first you attain Shiva’s state. Meaning in which you are completely desire less. For that
surrender, after complete surrendering you can come in Shiva Shakti. Shiva’s Shakti is that He is absolutely detached. Nothing
influences Him. He neither has ego, nor does He have refinement. He came for His wedding sitting on a Bull. He is spreading His
legs and sitting and the Bull is running and He is just holding one to it somehow and coming. On reaching there, even Parvathi

was feeling shy, ‘What is this? My Groom is arriving like this?’ Because He is joyous. What difference does it make to Him? He
doesn’t want that He sits on a horse and goes in a ‘Baraat’ [marriage procession] proceeding Him. In the ‘Baraat’ [marriage
procession of the groom] someone has one eye, someone’s teeth have fallen. He is taking such people and going. For Him, he
doesn’t even realize these things – who is what? Who is wearing what clothes? Whose eye is where? How a person is
accompanying dumbly, some stupid person is accompanying, some half-naked person is walking along – these things don’t
matter to Him. He is desire less, however you are come along. Whoever is coming along can. Otherwise when we go in a ‘baraat’
we have to wear such and such clothes, we have to go like this, have to sit on a horse etc. etc. And if there is ever a small short
fall, then it causes lot of unpleasantness. He’s not like that. He is going in His Baraat accompanied by people however they are.
Because this is the sign of desirelessness and He is innocent. Innocent because unwanted things don’t come in His head. A
person who is innocent doesn’t understand these things. I have seen that many people when they go to someone’s place – ‘what
carpet has been laid?’ Have you gone to meet the carpet or the person? Some lady comes – ‘what saree was she wearing?’ You
have come to meet the person, you go to the substance, go to the essence and understand what the person is. That part is
ignored. Just what they were wearing? What is in their house? It was like this, like that. This kind of sight – just looking at things
superficially is not Shiva’s way. Now just see Him in His own life – He went and sat in the Himalaya. He is not bothered about
anything – ‘What if someone says something, I have to be like this, I have to have this thing or that thing’ – nothing. When His
first wife died, He carried Her body on His back and went. Who will do that? No one will do that. All His methods are special,
exceptional. Because He is exceptional. About anything He doesn’t have a fixed criteria that it has to be like this only or like that
only. But if you look at the essence then what according to Him is right, only that He feels is right. What according to Him is
wrong, is wrong. These convictions of His does not change. He even gave His wife to Ravana. Now people will say, ‘What is this
drama – giving away His wife to Ravana?’ He knows His wife is a Devi, what can Ravana do? To whomever He gives, She is
Sakshat Devi. She will set Him right – Ravana. Our character of seeing everything externally; as the external ‘eye’ [seeing]
decreases, the inner ‘eye’ [seeing] opens. However, the person is. For ourselves it is alright that we behave properly, that we talk
properly. But however, is the other person, understand his essence. How is the inside of the person? Some rural people are there,
while talking they talk roughly. Someone’s speech is like, someone is like this. We get angry on them. We should think ‘that is his
way, alright that is also fine, there is nothing to feel bad about’. When civilized people come and you get carried away by etiquette
and realize we have lost everything with them. So, whatever is made beautiful on the outside is only for cheating. That’s why
regarding any exterior stuff, getting attached to it, seeing it, is wrong. Now the kind of things happening in the world, especially in
our country. The outside culture that is coming in, so much of external appearance. If it was not there, people would not be like
this. Gandhiji was there – poor man, he wore a dhoti and went to London. Now someone tells him ‘in London you have to wear
3-piece suit and go, how did you come like this?’ He went. Let people say whatever they want to. Only thing you need to pay
attention is that if someone is dressing up like that for fun then it’s something else. But once the person is free from inside, then
he does not find anything significant other than the reality. He will accept the reality – this is essence of Shivaji you should first
achieve. Only when you achieve Shivaji’s essence, only then you can do the work of Adi Shakti. Now you start working out but
have not achieved Shivaji’s essence. Then who will be influenced by it? You yourself are ‘Shiva’ and then the work being done by
you, it can be so wonderful. Someone says something, even hurls abuses, did something – so what? The word for this is as told
by Shri Krishna – ‘Sthita PrAgnya’ [steady in awareness]. Whatever is happening, let it happen. Just because someone says
something, so what? But the essence that is within, has to be clean. The essence inside should not be spoiled. And in others if it
is spoiled, it’s not a problem, it can be set right. If you tell bad things about others but not about yourself, then you cannot
become alright. The meaning of surrendering is that whatever such things are there within us – forsake them, forsake them,
forsake them. In the end the cleanliness and purity within you which is your Spirit, just by seeing it you will be joyous. And that
will make you completely capable that you will be astonished, ‘from where did I get this ability?’ Today Shivaji’s puja has to take
place and it is taking place and you people are also completely surrendered. The other side of surrendering is that the way we
have received it, we are Self-realized. We are one in a million who have been given this blessing. ‘How much can we work
towards it? How much can we achieve?” – you should think like that. As it is you people are beyond My imagination. I had never
thought so much of change can come in people. Never had I thought. As per that, so much of work has happened in the whole
world that I am surprised. And it needs to be understood that people who were in the wrong path, who were going towards their
destruction, they have come up and today they are with us. It’s such a big thing that the reflection of Shiva in you which is in the
form of Atma, this is a great blessing of it. All of you are flooded with this blessing, you just have to spread it. Spread it by
surrendering and collectively spread it. It is not for one person, nor for one rising but for everyone’s upliftment. The brink at which
our world is standing now, we have to save it. We have to save it completely and this is your responsibility – those who are

Sahaja Yogis. Who in their life, within them, in their behaviour, in everything, should know how to look for ‘Sahaja’. Many
blessings to all of you.

1994-0320, Après l'anniversaire, au sujet de Tagore
View online.
Après les félicitations d'anniversaire, Calcutta (Inde), le 20 mars 1994. C'était une chanson composée par Gurudev Rabindranath
Tagore il y a si longtemps, quand il a eu une vision de nos séminaires à Ganapatipule, où il décrit que des gens du monde entier
viendront, viendront de différents pays. Aussi, les hindous, les musulmans, les chrétiens, les sikhs et toutes sortes de
communautés obtiendront leur éveil sur le bord de mer. «Sagar», sagar, c'est la mer. Il a décrit chaque détail magnifiquement. Il
était un visionnaire et il pouvait voir l'avenir où de nombreuses personnes, qui sont des chercheurs, pour devenir «mahamanav»,
viendraient ici. Et il est très surprenant de voir comment ces visionnaires ont vu l’avenir Et il est très surprenant de voir comment
ces visionnaires ont vu l’avenir. Par exemple, vous le savez, il y a CS Lewis et aussi, nous avons William Blake, tant d'autres. Et je
sens aujourd'hui, au Bengale, en étant venue ici à Calcutta, que ses rêves se réalisent. Son Esprit serait si heureux de savoir[applaudissements]. Donc, comme vous le savez, nous avons toutes sortes de gens, toutes les races, toutes les religions à
Ganapatipule et où vous profitez tous de la béatitude de Dieu, où vous sentez qu'il y a un éveil. De plus, la formidable Mère s'est
maintenant élevée et qu'elle est éveillée et qu’elle va vous éveiller. Alors, clairement, il a tout vu. Il est remarquable de voir
comment ces visionnaires peuvent voir les choses et les révéler, à notre grand étonnement. Je suis très heureuse que nous
ayons une si belle compagnie, celle de Baba Zaheer et de ses autres frères, qui sont des qawwals et ses fils aussi sont des
qawwals. Donc, c'est tellement bien de comprendre que ces gens ont ressenti le même éveil en eux que vous, et qu'ils sont
vraiment devenus Sahaja Yogis maintenant et qu'ils chantent avec le cœur. Je pense que certains de ces poèmes ont été écrits
plus tard, après être partis de Bombay. Parce que je vois que ce sont toutes de nouvelles chansons. Et, ils chantent ce que vous
aimeriez dire; ils chantent ce que vous aimeriez exprimer. Et c'est pourquoi vous vous sentez si joyeux et heureux que: "Vous
dites ce que nous avons voulu dire tous ces jours-ci." Il est remarquable de voir comment dans la collectivité la pensée - [Hindi].
La langue fonctionne d'une manière très différente - nous voulons tous dire la même chose. Pour tout le monde, c'est la vérité. Et
vous vous en sentez tous si joyeux et si heureux. C'est quelque chose, une sorte de rapport entre une âme Réalisée et une autre
âme Réalisée. Seule une âme Réalisée peut comprendre le bonheur et la joie de cette expression. Bien sûr, tant de choses ont
été dites à mon sujet - c'est assez embarrassant. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne pense pas, vraiment, faire quoi que ce soit.
Tout fonctionne, tout vient de la grâce de cette Puissance omniprésente qui fait tout fonctionner si bien. Aujourd'hui, c'est le
dernier jour pour nous et avoir un si bon programme de qawwali ici était vraiment remarquable. Je suis désolé que la moitié des
gens soient partis parce qu’ils ne savaient pas qu’il y avait un programme. Aujourd'hui, nous avons dû prendre certaines
dispositions, en ce sens, cela a été perdu. Peu importe. Ceux qui ont eu de la chance les ont écoutés et en ont pleinement
profité. Je bénis ces qawwals de mon cœur, et je pense toujours qu'il y aura plus de monde qui apprécieront leur musique et
comprendront et tant de musulmans - comme hier, Ilal a dit: "Mère, quand les musulmans vous connaîtront-ils?" Donc, voici les
gens qui peuvent diffuser les informations partout et qui peuvent dire: maintenant le temps est venu de la «Qiyama» où vous
devrez obtenir votre Réalisation du Soi. Ils sont très importants, je suis tellement préoccupée par les musulmans maintenant
parce qu'ils sont dans l'obscurité et la façon dont ils tuent les gens parce qu'ils sont musulmans et ils sont tués dans tant
d'endroits tandis qu'ils tuent aussi. C'est une chose très violente et absurde, qui n'a jamais été prêchée par le Prophète
Mohammed. C'est lui qui était pour l'amour, l'amour et l'amour. C'est lui qui a dû se battre parce qu'ils étaient si agressifs envers
lui. Mais sinon, si vous lisez le Coran, vous serez surpris de lire combien Il a loué l'amour de Dieu. Et c'est ce qui est si trompeur
ces jours-ci que nous ne comprenons pas. Je suis heureuse qu’au moins les Sahaja Yogis comprennent le Coran et
comprennent le Prophète Mohammed et qu'ils soient dévoués au Prophète Mohammed comme à tout autre gourou. Il est très
honorable de votre part de l'accepter. Parce que vous avez vu sur vos vibrations que le Prophète Mohammed était une
incarnation d'un maître - vous ne pouvez donc pas le nier. Et ces conditionnements sont devenus totalement négligés
maintenant, et la plupart des Sahaja Yogis ont un grand respect pour le Prophète Mohammed et le Coran. Je souhaite beaucoup
de chance à ces personnes pour qu'elles propagent cette idée et tentent d'apporter la paix sur cette terre en disant aux gens ce
que le Prophète Mohammed Sahib a dit et ce que nous faisons. De même, nous tous, quelle que soit la religion à laquelle nous
appartenons, nous avons tant de conditionnements et d'idées fausses. Donc, nous devons essayer de les corriger et voir par
nous-mêmes que tous sont venus pour répandre la spiritualité. Comme je l'ai toujours dit, ils étaient comme les fleurs d’un arbre,
du même arbre de la spiritualité sur lequel ils sont venus. Et ce qu'ils devaient faire à cette époque-là, "samayachar", ils l'ont fait.
Mais nous avons cueilli les fleurs et maintenant nous nous battons avec ces fleurs mortes. Donc, en tant que Sahaja Yogis,
lorsque vous êtes éveillé à la connaissance et que vous savez ce qu'est la connaissance, alors vous devez vraiment comprendre

que nous sommes tous sur le même chemin de la spiritualité. Il n'y a pas du tout de différence. Que Dieu vous bénisse tous
d'avoir apprécié ce qawwali et d'être venus jusqu'à Calcutta. Cela a vraiment été une tâche énorme, je dois dire. Tous mes
remerciements vont à ces organisateurs extraordinaires qui ont organisé une chose si importante dans ce lieu. et nous avons eu
hier le lieu complètement plein, voyez-vous. Et la façon dont cela a été mené et élaboré est vraiment remarquable. Tous les
coordinateurs qui sont venus ici ont été étonnés de leurs qualités d'organisateur. Et ils m'ont dit: "Mère, nous avons beaucoup à
apprendre d'eux. Nous ne pouvons pas, bien sûr, les surpasser. Mais tout ce qu’ils ont fait, c'est tellement révélateur que nous
devons maintenant nous consacrer pleinement à une compréhension correcte de Sahaja Yoga. Le développer et l'organisation
tout autour devraient être notre première priorité. Tant que les gens ne s'y intéresseront pas, on ne pourra pas réaliser ce que ces
gens ont accompli." La collectivité des Bengalis et des Marwaris et de tous autres qui sont ici de toutes les régions de notre
pays, est tellement remarquable. Il n'y a pas de querelle, pas de débat, pas de dispute, c'est fait avec tant de beauté. Incroyable
de voir comment ils ont réussi! Donc, nous devons nous rappeler que nous sommes une partie intégrante d'un seul être. Et une
fois que l'on s'en rendra vraiment compte, on appréciera beaucoup la compagnie de chacun. Tous les Sahaja Yogis apprécient
mutuellement leur compagnie. Et aussi, vous tous du monde entier, qui êtes venus ici, avez vu à quel point ils ont
merveilleusement tout organisé. Je vous suis reconnaissante d’être venus ici pour fêter mon anniversaire, et je ne sais pas quoi
dire maintenant, car à chaque anniversaire, on découvre de si belles choses et de si belles personnes. Cet anniversaire était
vraiment remarquable pour toute son organisation et pour la façon dont il s'est déroulé avec tant de douceur. Je souhaite que
nous apprenions tous de cela. Nous sommes tous reconnaissants envers l'organisation de Calcutta, pour l’avoir si bien organisé.
Applaudissez-les. [Applaudissements]. [Coupe dans la vidéo] Je sais que c'est tellement irrésistible qu'on ne peut même pas
s'arrêter d'applaudir. Aussi, nous devons encore et encore remercier ces qawwals, [Applaudissements]. Et maintenant, la façon
dont ils se sentent en confiance dans la vie, comme vous vous sentez tous confiants. Dans le royaume de Dieu, il n'y a rien à
craindre [coupe] en dernier, mais à profiter du présent. Et c'est ce qu'ils font et ce que vous faisiez aussi. J'ai apprécié, j'ai
apprécié le rapport qui existait entre vous. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Shri Mataji Nirmala Devi

1994-0321, Puja Anniversaire
View online.
Puja Anniversaire. Calcutta (Inde), 21 Mars 1994. FrTVD 2021-0313 Chaque année nous avons les anniversaires de diverses
personnes et, chaque année, nous faisons le vœu que : "Cette année je ne ferai pas ceci ou cela". C'est un très bon moyen de voir
où nous en sommes dans la vie. Beaucoup de gens qui ont vraiment réalisé une très grande ascension dans leur vie spirituelle
n'ont pas besoin de fêter leur anniversaire, mais chaque jour ils ressentent que c'est un anniversaire pour commencer quelque
chose, pour aller de l'avant, pour comprendre, pour apprendre. Chaque jour est une nouvelle année pour eux. Dans notre propre
vie, nous voyons que notre environnement change très lentement. Parfois c'est choquant, parfois vous êtes surpris de voir que
votre environnement ne change pas. Mais, d'une manière subtile, il y a un énorme changement qui se passe à l'intérieur et à
l'extérieur de nous. L'atmosphère toute entière aujourd'hui est gouvernée par les êtres humains. Je ne sais pas jusqu'où la
Paramachaitanya y travaille, mais c'est à nous de nous ouvrir à de nouvelles dimensions dans nos vies. Par exemple, si nous
constatons que nous avons encore - grâce à notre introspection – que nous avons encore ces vielles choses, subtiles, absurdes,
suspendues autour de nous, nous ne devons pas faire de serments pour elles. Vous devez juste en rester témoin ainsi que de ce
chemin destructif qu'elles vous font prendre, et immédiatement vous allez y renoncer. Vous n'avez pas à vous soucier de
prendre des résolutions sur vous-même parce que maintenant vous êtes "samartha" [capable], ce qui signifie que maintenant
vous possédez absolument des pouvoirs. Quoi que vous pensiez qui soit faux, votre attention elle même sur ça supprimera
lentement et progressivement les doutes que vous avez sur ces problèmes, ces relations, ces conditionnements et l'ego qui sont
encore persistants en vous. Vous allez vraiment les laisser tomber. Avec votre attention, cela partira. Ensuite vous vous rendrez
compte que chaque jour votre attention va se purifier, devenir puissante et pleine de compassion. Normalement, quelle que soit
la réaction que vous avez dans votre attention, elle disparaît juste, et vous commencez à devenir témoin de toute chose, et votre
pouvoir d'attention, grâce à cette force d'état de témoin, agit et fonctionne. Cela n'agit pas seulement sur vous mais sur tout ce
qui vous entoure. Tout d'abord, au travers de votre méditation, dans cet état de méditation, vous vous développez en
vous-même. Vous restez dans le présent. L'autre jour, quelqu'un M'a demandé, "Où s'est passé Votre dernier anniversaire?" J'ai
juste oublié où c'était. Sinon Ma mémoire est très bonne, comme un éléphant. Mais ça je l'ai oublié. Peut-être, chaque fois,
chaque jour, vous vivez dans le présent et vous grandissez, de sorte que vous oubliez quand et où cette croissance a eu lieu. Ma
propre croissance a été comme ça qu'à chaque fois que Je vais dans un endroit, Je trouve de très belles nouvelles personnes
qui arrivent et certaines horribles anciennes personnes qui disparaissent. C'est comme ça quand l'arbre grandit, les feuilles vont
tomber et de nouvelles feuilles commencent à venir. Mais dans Sahaja Yoga, c'est quelque chose de différent. Je trouve que sur
l'arbre de Sahaja Yoga très peu, très, très peu de feuilles tombent, et vous êtes parfois face à un jardin luxuriant de belles
personnes. Pour Moi, c'est comme un feu d'artifice miraculeux. Cela commence comme une petite ligne qui révèle ensuite
plusieurs beaux motifs. Il est impossible d'envisager ou de visualiser ce qui va nous arriver, à Sahaja Yoga et à vous tous. Je n'ai
jamais appris à imaginer des choses mais cette vision, vous voyez, est vraiment remarquable, est très remarquable, c'est que Je
vois tous les Sahaja Yogis baigner dans l'amour divin et s'exprimer eux-mêmes d'une manière très belle et très profonde. Cela,
quand ça vient, fait réellement que votre attention est absolument enveloppée dans une telle béatitude divine que vous oubliez
ce moment. Un de ces moments c'est lorsque vous fêtez mon anniversaire. J'en oublie même combien d'années J'ai vécu sur
cette Terre. Parfois, Je dis que J'ai soixante-treize ans, parfois Je dis que J'ai soixante-dix, Je ne sais pas tout simplement.
Parce que, comme Je vous l'ai dit, il n'y a pas d'empreinte de temps, de date, d'année, dans cet état de béatitude. Comme si,
parfois, vous pouvez penser que vous êtes allé voir quelque chose de très beau, comme le Taj Mahal, sans savoir ce que c'est, et
soudain vous découvrez un si bel immeuble de façon inattendue. Vous avez juste les yeux bandés, comme ils disent. En hindi, on
dit “avakka” [sans voix]. Vous ne savez pas comment l'exprimer. Vous devenez sans voix. Et invariablement, vous trouverez que,
cette fois, vous avez oublié le temps. Vous oublierez comment vous êtes arrivé là. Toute l'histoire derrière tout cela se termine
dès que vous voyez la réalité de la vision. Cette réalité de la vision est quelque chose au-delà même de ma pensée et de mon
imagination. Je ne peux pas, même maintenant, parfois croire qu'il y a tant de Sahaja Yogis qui ont obtenu cette connaissance
subtile. Je ne savais pas qu'il y a tellement de chercheurs, pour commencer. Je ne savais pas qu'il existait tant de gens subtils
sur cette Terre. Partout dans le monde, partout où J'allais, que J'aille au Népal ou au Brésil, tout à coup Je Me trouvais face à
tant de beaux chercheurs. Si vous Me demandez : «Quand êtes-vous allée au Brésil?", Je ne serai pas en mesure de vous donner
les dates. J'ai une très mauvaise mémoire des dates pour la même raison, Je pense, parce que chaque fois J'ai une vision. Et le
temps s'arrête également pendant ce moment. Il ne s'exprime pas lui-même. Rien n'est enregistré, sauf pour l'expérience. Et

cette expérience est dans une forme abstraite. Vous ne pouvez pas la décrire. C'est au delà des mots et au-delà de toute
description. A ce moment vous devenez vraiment sans pensée, et c'est le moment que nous devons vraiment apprécier. Le plus
grand fléau des temps modernes est la montre que nous portons tout le temps. Et tout le temps nous regardons l'heure, quelle
heure il est maintenant, et après deux secondes de nouveau vous voulez savoir encore l'heure qu'il est. Nous avons franchi les
limites du temps - "kalatit". Essayez de comprendre pourquoi nous l'avons franchi : parce que le temps bouge selon nous ! Vous
pouvez faire l'expérience. L'autre jour Je revenais de Delhi et, dans Ma maison, chacun semblait être très concerné par le temps.
Donc ils étaient après Moi : "Allons-y, Allons-y. Il se fait tard, il se fait tard. Maintenant Vous ne pourrez pas monter dans l'avion",
ceci, cela. Très bien. Et quand Je suis arrivée là-bas, ils ont dit : "L'avion est toujours en attente. Ce n'est pas, ce n'est pas
nécessaire que Vous Vous dépêchiez. Vous avez au moins quinze-vingt minutes pour y aller." Donc Je dirais qu'également ce
mot 'aéroport' rend les gens vraiment nerveux. Ils doivent aller prendre l'avion signifie comme si quelque guerre était là ou Je ne
sais trop quoi. Jusqu'à présent, heureusement, Je n'ai jamais raté un avion, jamais manqué un train dans Ma vie. Bien que Je
pense voyager beaucoup, J'ai trouvé à chaque fois, invariablement, que l'avion lui-même M'attendait. Il ne partait pas. Comme Je
vais vous en donner un exemple très intéressant aujourd'hui, si vous êtes détendus. Nous étions à Prague et nous étions censés
aller en Pologne via - la même chose M'arrive de nouveau avec l'expérience que J'avais eue - via Vienne. Nous avions un très
grand Sahaja Yogi avec nous qui M'a dit que l'avion partirait à onze heures. Et de l'aéroport, il M'appelle : "Non, l'avion part à
9h30." Si Je veux, Je peux être prête en cinq minutes ou Je peux mettre deux heures, ça dépend. Donc J'étais prête. J'ai juste
sauté dans la voiture. Nous sommes arrivés à l'aéroport mais nous étions en retard de quinze minutes et la dame au sol a
commencé à Me crier dessus de sa voix haut perchée : "Vous, vous êtes des VIPs, vous êtes ceci, vous êtes cela." Elle M'a dit
toutes sortes de choses. Et ce Sahaja Yogi ne pouvait pas le supporter. Et il pensait que c'était de sa faute parce qu'Il m'avait
renseigné une mauvaise heure. "Pourquoi cette dame crie après ma Mère?" Il ne pouvait pas le supporter. Il était très
malheureux. Donc nous sommes montés dans l'avion avec cette dame criant derrière nous et nous avons vu que le pilote et les
ingénieurs étaient occupés à une certaine mise au point de l'appareil. Ils ont dit : "Il est un petit peu détraqué. Il va être prêt."
Donc nous nous sommes assis. Maintenant, ce Sahaja Yogi ne pouvait pas supporter cela et ses larmes ont commencé à
couler. L'autre Sahaja Yogini lui dit : «Mon frère, c'est bon. Ne pleure pas." Ils étaient assis derrière Moi. Je Me suis juste
retournée. J'ai dit :"C'est bon. Ne t'inquiète pas." Il a dit : «Non Mère, c'est à cause de moi qu'elle a pu dire toutes ces choses,
Vous savez. Je ne peux pas le supporter." Et il ne pouvait pas s'arrêter de pleurer. Moins d'une minute plus tard, le ciel qui était
absolument clair fut couvert de gros nuages comme de grands, d'énormes éléphants marchant sur toute la surface - très grands.
Tous les Sahaja Yogis qui se tenaient également là - de l'autre côté, au-dessus de l'aéroport - ont vu ce qui se passait. Tout est
devenu absolument d'un noir de jais. "Oh, Mon Dieu," ai-Je dit, "Vous avez vu comme les larmes de ce monsieur ont un tel
pouvoir !" Et puis les gens de l'aéroport nous ont dit que cet avion était en panne, donc que nous devions descendre. Alors nous
sommes descendus. Nous sommes revenus. Puis il est allé vers cette hôtesse au sol et lui a dit : «Maintenant, sur qui
devrions-nous crier ? Maintenant l'avion ne part pas, devrions-nous vous crier dessus ? Comment osez-vous crier sur ma Mère et
toutes ces choses que vous avez dites ?" Mais tous les gens là-bas à l'aéroport, qui étaient encore sous le même genre de
régime [quasi militaire], ont eu une telle frayeur. Le directeur lui-même se dirigea vers Moi. Il dit : "Pour votre avion il y a encore
cinq heures d'attente et, si vous voulez sortir, nous pouvons vous donner la permission, vous pouvez tous y aller." Et il s'occupa
de Moi d'une manière spéciale. Je ne comprenais pas cette réaction. Alors Je suis sortie et nous avons fait un peu de shopping
ou d'autres choses et, quand nous sommes revenus, nous avons été surpris. Tout l'aéroport a été plutôt stupéfait par nous et
quand Je suis entrée - c'était le seul avion qui partait - tout le trafic s'était arrêté, sauf pour cet avion. Puis quand nous sommes
descendus pour monter dans l'avion, le monsieur qui était là a demandé : «Mère, pouvez-vous m'aider?"J'ai dit, “Comment?” “J'ai
un terrible mal de dos.” J'ai dit : “Comment puis-Je faire?” Puis une dame entra pour dire : «Mère, s'il Vous plaît, j'ai une douleur
dans mon épaule. Pouvez-vous mettre Votre main dessus ?" J'ai juste mis Ma main sur son épaule et elle a dit : "Je me sens
bien." Elle a commencé à soulever son bras. Puis Je suis repartie, Je pensais que Je ferais mieux maintenant de prendre l'avion.
Tandis que Je marchais, le même monsieur est venu près de Moi. Il a dit : "Pourquoi ne pas mettre la main sur mon dos?" J'ai dit
: “Je dois monter à bord de l'avion.” Il a dit : «Je vais marcher avec vous. Vous mettez juste Votre main sur mon dos. Je suis sûr
que je serai bien." Et nous avons marché ensemble environ deux minutes ou plus. Il a dit : «Je vais bien." Toute l'atmosphère
avait changé. C'était un tel effet sur ces gens qui ont été sous ce régime qui était vraiment quasi-militaire, et tout le traitement
était si drôle. Le tout a changé en si peu de temps. Et J'ai été étonnée de voir comment les larmes de ce Sahaja Yogi ont
accompli ce miracle. Maintenant imaginez un moment, quand les larmes ont commencé à couler de ses yeux, que ce moment
manifestait juste un grand drame. Et finalement, ce que vous obtenez, c'est que les gens à l'aéroport sont devenus extrêmement
humbles et respectueux. Alors, quand nous commençons à penser au temps et au temps et au temps, nous devons comprendre

que le temps est notre esclave. Nous ne sommes pas les esclaves du temps. Il y a mille et une histoires où Je peux vous
raconter comment, en étant retardée dans un endroit, en arrivant en retard dans un endroit, en ne se préoccupant pas du temps,
J'ai vu tant de belles manifestations, de beaux drames - l'art du pouvoir divin – et J'étais étonnée de voir combien les gens
s'inquiètent tellement à propos du temps. Si le temps est vraiment nécessaire, si nous regardons tous notre temps tous les ans,
comme notre anniversaire, et si vous pensez que le temps est très important, ça l'est dans un sens. En ces temps modernes,
nous avons vraiment besoin de temps pour la méditation, pour les manifestations collectives et pour Sahaja Yoga. Je Me
souviens quand il y avait la guerre d'indépendance dans ce pays, où Mes parents se sont battus avec tous leurs tana, mana,
dhana [corps, esprit, richesse]. A ce moment, Je me souviens comment ils ne se souciaient de rien. Ils sortaient tous parce que
c'était très important de libérer ce pays de l'emprise de l'Empire Britannique. Et c'était si important. Ils devaient rencontrer
quelqu'un à tel endroit : cet homme, supposons, en train de s'échapper de prison, ou il y avait une sorte de chose en route. Ils ne
pouvaient pas se permettre de manquer de temps. Ils ne pouvaient pas se permettre de simplement négliger ce temps
important, cette réunion importante, cette discussion importante, parce que tout était devenu une urgence. Pour eux, personne
ne leur en a parlé, personne ne leur a donné de conférence, mais pour eux, ça venait de l'intérieur. Ils étaient tous des gens
légendaires, devrais-Je dire, de la façon dont ils se sont battus pour leur liberté. C'est aujourd'hui, la même situation. C'est une
urgence, une urgence très subtile, que rien n'est plus important que de répandre Sahaja Yoga. Si certaines personnes vont le
rater, ne le sauront pas, nous en serons responsables. À l'époque du Christ, de Bouddha, de Mahavira ou n'importe lequel d'entre
eux, il n'y avait pas d'avions pour voyager. Il n'y avait pas ces haut-parleurs ni également d'autres moyens de communications, et
les télévisions et toutes ces choses. Toutes ces choses sont là 'aujourd'hui' ! Cela s'est manifesté maintenant. C'est l'œuvre de la
Paramchaitanya. Grâce à des scientifiques, à travers d'autres connaissances, toutes ces manifestations sont là, elles ont eu lieu.
En outre ces personnes n'ont pas eu à faire face à tant de gens, ni ils n'avaient, n'étaient pas censés donner la Réalisation aux
gens en un si grand nombre. Donc toutes ces inventions, tout ce que vous voyez aujourd'hui comme entreprises modernes que
nous avons obtenues, tout cela est pour Sahaja Yoga. Sans Sahaja Yoga, vous ne pouvez pas imaginer ce qui arriverait à ce
monde. La première chose la plus importante est que nous n'avons pas la paix dans nos cœurs. Nous parlons de paix. Je
connais des gens qui ont reçu un prix pour la paix, ils n'ont pas la paix dans leur cœur, pas de paix du tout. Tant que nous, les
êtres humains n'avons pas la paix, il ne peut y avoir de paix dans le monde entier. C'est nous qui créons les guerres. C'est nous
qui commettons toutes sortes de violence. C'est nous, nous qui ruinons la possibilité pour les gens d'entrer dans le Royaume de
Dieu. Donc la paix ne peut être obtenue qu'en établissant la paix dans le cœur des gens. Et cela n'est possible que si vous
atteignez l'état de conscience sans pensée. Vous restez dans le présent. Et là, vous en serez étonné, vous vous tiendrez debout
comme un roc parce que vous aurez la réalité dans votre main. Vous pouvez travailler comme vous le souhaitez. En fait, Je ne
travaille pas sur quoi que ce soit, vraiment. Vous pouvez dire : "Vous faites ceci et Vous faites cela." Non ! C'est la
Paramchaitanya qui y travaille. De la même façon, elle va travailler pour vous aussi. Mais vous devez avoir foi en vous-même et
une foi absolue dans Sahaja Yoga. Absolue. C'est la seule façon dont nous pouvons atteindre cet objectif, que beaucoup,
beaucoup, beaucoup de gens, la plupart des gens dans le monde - Je ne dirais pas eux tous, c'est assez difficile à dire, mais c'est
peut être possible - devraient entrer dans le Royaume de Dieu avec nous. C'est la chose la plus importante, plus que toutes ces
choses matérielles et plus que toutes ces choses absurdes. L'attention devrait donc être : "Combien de personnes allons-nous
amener à Sahaja Yoga, combien allons-nous en sauver, qu'allons-nous faire à ce sujet?" Lorsque vous devez penser à cela tous
les matins, comment pouvez-vous vous rappeler de la date et de l'heure ? Lorsque vous êtes dans l'urgence maintenant et vous
savez que cette situation d'urgence doit être accomplie, alors comment pouvez-vous ne porter l'attention que juste sur toutes les
choses du monde matériel, toutes ces réalisations du monde matériel ? Cela va suivre son propre cours. Vous n'avez pas à vous
inquiéter. Cela se résoudra d'une façon automatique, automatiquement. La seule chose dont vous avez vraiment besoin pour
votre distraction ou votre propre mise au point, c'est de Sahaja Yoga, à l'intérieur et à l'extérieur. Si nous voulons vraiment la paix
sur cette Terre, si nous voulons vraiment progresser pour nous-mêmes, si nous voulons que toutes sortes de problèmes
physiques, mentaux et émotionnels soient résolus, si nous voulons tout pour notre bien, pourquoi ne venons-nous pas à Sahaja
Yoga où nous n'avons rien à faire excepté d'élever notre Kundalini, excepté de méditer très peu de temps pour cela et d'atteindre
cet état de joie. Aujourd'hui Mes sentiments sont vraiment pleins de joie, pleins de joie, parce que maintenant Je peux voir
comment les choses se passent, comment une seule personne peut créer des milliers et des milliers de Sahaja Yogis. J'ai vu un
miracle. J'ai dit une fois qu'une seule graine va produire tous les milliers d'arbres et, quand J'ai vu une nouvelle technique de
culture de tissus, J'ai été étonnée que sur une seule petite graine, il y avait tant de petits, petits germes qui en étaient sortis. De la
même façon, vous en êtes tous capables, et vous pouvez tous le faire, mais ce qui est nécessaire est la foi en vous-même et
aussi la sincérité complète en Sahaja Yoga. Si cela se produit aujourd'hui, vous avez vraiment célébré mon anniversaire. Si vous

pensez que mon anniversaire est important, ce qui est très important pour Moi, c'est que tout le monde obtienne son
anniversaire spirituel. Que Dieu vous bénisse !
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Je suis contente de savoir que beaucoup d`entre vous sont venus aujourd`hui et Je sens que ce puja est un puja très important,
non seulement pour l`Australie mais pour le monde entier, car ce puja comporte le plus beau des messages que nous avons à
présent actualisé dans Sahaja Yoga. Nous devons comprendre le message du Christ. Il y a beaucoup de gens dans ce monde
qui tentent de se faire remarquer par leur très grand rationalisme, se donnant ainsi le droit de critiquer le Christ comme bon leur
semblent.
Je lisais les journaux aujourd`hui. J`étais très surprise de constater les commentaires des uns et des autres : "Je ne suis pas
d`accord avec cette partie du Christ, qu`il soit né de conception immaculée. Je rejette qu`il ait été ressuscité. Je rejette ceci et je
rejette cela." Qui êtes-vous ? Parce que vous pouvez écrire, parce que vous avez un avis ! Comment pouvez-vous dire cela ? Sans
même aller vérifier ? Vous avez fait des études, peut-être êtes-vous très bon lecteur, peut-être vous croyez-vous capable de dire
tout ce qui vous passe par la tête à propos de tout sujet, mais les sujets spirituels ne peuvent pas être traités par des personnes
qui ne sont même pas réalisées.
Parce qu'il s'agit d'une vie très Divine, c`est une vie très différente. C'est une zone où votre mental ne peut entrer. C`est au-delà
du mental. Et de cette manière tous les artistes ou poètes qui ont travaillé sur la vie du Christ et qui ont tenté de dire des choses
à Son sujet, étaient majoritairement des âmes réalisées et, s`ils ne l`étaient pas, ils ne pouvaient rendre aucune justice à Sa vie.
Il est très surprenant que Je célèbre cette résurrection en Australie. Vous savez, c`est le pays du Mooladhara, et le Mooladhara
lui-même s`exprime ensuite lui-même ou se manifeste au niveau de l`Agnya.
Donc vous possédez une si grande connexion car, avant tout, c'est le pays où le Mooladhara est établi, était établi Je devrais
dire, et parce que plus tard cette qualité s'est exprimée dans la vie du Christ sur l'Agnya central. Je dois dire que vous avez
réellement créé des personnes incroyables pour signifier cette magnifique manifestation car vous avez le Dr. Bogdan qui est
Australien dans le sens où il a vécu ici [en Australie] et est ensuite retourné en Russie qui est l'Agnya droit, où il a travaillé.
De la même manière, comme Sahaja Yoga a prospéré ici pour commencer parmi tous les pays Européens ou nous pouvons dire
parmi tous les pays qui n`étaient pas l'Inde, la croissance maximale s`est d`abord produite en Australie et ensuite cette même
croissance s'est tout d'abord produite en Russie, dans le bloc de l'Est.
L'autre partie de l'Agnya [côté gauche], c`est la Chine. Et c`est à vous seulement, à seulement certains d'entre vous d`en prendre
soin. Et en fait vous vous occupez tous de Taiwan, de Hong Kong et de la Thailande. Tout ces pays sont de races chinoises.
En dehors de ça, ils sont dévoués à Buddha. C`est très intéressant. Buddha, comme vous le savez, se trouve sur le côté gauche
de votre medha, comme ils l`appellent. C'est le plateau du medha, c'est la couche inférieure du cerveau. (Mère montre une ligne
sur Son front plus ou moins à la hauteur de l'Agnya.)
Donc nous avons le Christ au centre et Buddha réside du côté gauche. De cette manière vous vous occupez aussi des pays qui
sont influencés par le Buddha. Tout fonctionne comme un plan établi. Peut-être vous ne vous en rendez pas compte mais nous
sommes tous des citoyens appartenant à un seul Virata, et nos besoins ou notre travail ont une grande signification et
connexion.
À propos de l`Australie, il y a un mythe en Inde selon lequel existait un grand saint qui était très bon mais, d`une manière ou d'une
autre, il a fait quelques erreurs ou peut-être beaucoup d`erreurs. Dieu l'a alors poursuivi et lui a dit qu'il ferait mieux de s'en aller
hors de l'Inde.
L'Inde et l`Afrique étaient connectés. Alors la terre [d'Afrique] fut descendue jusqu'à ce point. Dieu lui donna la terre et lui dit, "A
présent tu ressuscites cette terre et en fait quelque chose." Et cette étoile est appelée Trishanku qui est votre Croix du Sud.
[Dans la mythologie Indienne, un roi saint souhaitait aller au paradis de son vivant mais fut stoppé et s`est retrouvé bloqué entre

les deux – le ciel et la terre - par les Dieux car il avait été envoyé par le Sage Vishwamitra, et il devint alors une étoile.]
Cette Croix du Sud est appelée Trishanku, comme mentionné dans nos Puranas [récits indiens mythologiques, religieux,
historiques…], puisque ce saint est devenu ainsi, Dieu l'ayant fait devenir une étoile en suspension. Trishanku est suspendu
au-dessus de cette terre et travaille à la construction de ce pays, Dieu lui ayant dit : "Va là-bas et fais de cet endroit un paradis
pour les êtres humains."
Ceci comporte tellement d`éléments mythologiques et historiques.
Et il y a aussi beaucoup de très bons points très surprenants dont J`ai pu être témoin avec l`Australie, le fait qu'ils croient en une
société multi raciale et la préserve.
Ils tentent d`aider les gens à travers la justice si certaines personnes ont des ennuis et sont torturées. C`est une attitude très
audacieuse vers le progrès d`avoir des sociétés multiculturelles et ceci provient, Je dirais, du fait de la résurrection de la pensée
politique.
L`Amérique est une société multiculturelle, pleine à craquer, et comme résultat en découle une société très avancée
financièrement. Mais il n`ont rien appris des sociétés multiculturelles.
Par exemple, les Espagnols sont allés là-bas. Les Espagnols, comme vous le savez, sont des toréadors. Ils sont allés détruire
toutes les cultures des temps anciens. Quant à la nouvelle population qui y est allée, ils n'ont eu aucune relation avec eux. Tout
comme les personnes d`origine Indienne ont une identité propre, alors nous avons d'autres cultures comme l`Islam et tout cela.
Mais ils n'ont entretenu aucune connexion avec eux. Les aborigènes natifs ont aussi été mis à l'écart comme s`ils étaient de très
bas niveau.
Mais ici Je trouve que les gens ont la curiosité et aussi la connaissance à propos des autres cultures qui les entourent. Cela
montre que le sens de la collectivité est dans vos gènes, nous pouvons dire, et qui se forme de telle manière que ce pays a
toujours foi en une société multiculturelle.
Tout ceci est la manifestation des qualités de Shri Ganesha. Si vous prenez par exemple un groupe de mettons 10 personnes
avec un mari et une femme qui ne possèdent pas la pureté de Shri Ganesha, ils ne peuvent exister car ils resteront toujours en
majeur désaccord entre eux. De même, pas simplement la partie conflictuelle, mais ces mêmes personnes deviendront
extrêmement superficielles.
Comme en Amérique où une femme marierait un homme car il porte tel et tel accoutrement ; ou une femme est appréciée car
elle a une coiffure particulière. Si la coiffure change, l`homme peut demander le divorce. Ils sont tellement superficiels. Il y a une
bagarre avec le mari parce que le manteau acheté ne convient pas à la femme, de ce fait un divorce se produit. C`est tellement
superficiel.
De fait la relation entre un mari et une femme est établie par Shri Ganesha et c`est Lui qui vous donne l`idée pure de comment
vous réjouir de votre vie de couple marié.
Pourquoi des gens comme Freud sont-ils devenus si importants ? Ils ont commencé à remplacer le Christ et, grâce à cela, les
gens deviennent des amoureux permanents. Car les êtres humains, s`ils savent que potentiellement ils sont tous Divin, qu'ils
doivent tous devenir Divin et non pas tomber au niveau de celui de l`animal, voire même pire que ça, s`ils réalisent que leur but
principal de vie est la résurrection, qu`ils doivent s`élever au-dessus de toutes ces soi-disant tentations de la vie, s`ils sont
conscients de ce potentiel, alors ils doivent aussi y croire de manière à ne pas avoir ces idées absurdes à propos de la vie.
C'est comme être humain que le Christ est venu. Il est venu en tant qu'être humain, mais Il n`en était pas un. Il était Divin. Il
n`était absolument rien d'autre que Omkara [le son suprême de l`Univers]. C`est pour cela qu`Il pouvait marcher sur l`eau.
Il n`y avait rien de matériel en Lui, vous pourriez dire qu`il n`y avait aucune matière en Lui. S`il y avait eu de la matière, Il n`aurait
pas pu marcher sur l`eau. Mais si les gens commencent à écarter tous ces faits, à propos de Sa naissance, du fait qu`Il marcha
sur l`eau et tous les autres faits, que reste t-il alors du Christ, Je ne peux pas comprendre.

A présent ce message de Sa résurrection est très important, mais ce qui se produit est que, durant leurs trois jours de vacances,
les gens font juste tout ce qu`on ne devrait pas faire. Ils vont visiter des endroits, peut-être avec leurs femmes, peut-être sans
leurs femmes, avec qui que ce soit, dans quelque endroit malfamé, et s’amusent avec des choses qui ne peuvent être
aucunement appréciées par quelqu`un qui est une âme réalisée.
Donc nous devons savoir nous-mêmes que nous avons reçu notre réalisation. Nous l`avons eue. Et non pas dans un état
potentiel mais dans un état cinétique.
Ainsi, pour nous, le Christ devrait être un modèle du genre de vie que nous devrions mener.
À l`époque du Christ, il n`y avait pas d`avions, il n`y avait pas de voitures, rien de tout ça. Cependant Il s'en est allé d'un endroit à
un autre et a parlé aux locaux de la vie spirituelle. Les gens n`étaient pas encore évolués, ils n`étaient pas encore assez matures.
Il n`a donc pas pu leur donner la Réalisation, mais il a parlé de vie dharmique.
Il est allé à l`extrême des dix commandements dont Il a dit que non seulement vous ne devriez pas avoir de comportement
adultère, mais vous ne devriez pas même avoir des yeux adultères, mais des yeux purs. Maintenant comment est-ce possible ?
Quand vous voyez les Chrétiens et les nations Chrétiennes, ils souffrent de ce problème de ne pas avoir du tout les yeux purs. Il y
a une sorte de convoitise et d`avidité dans l`œil et cela ne les dérange pas.
Pas la grâce de Dieu, les Sahaja Yogis du monde entier ont tellement changé, se sont tellement transformés. Ils sont devenus
tellement beaux que nous n`avons pas ce problème. Et s`il quelqu`un en est touché, nous souhaitons que cette personne sorte
de Sahaja Yoga pour se guérir elle-même et revenir à la normale.
Le problème majeur de la nation Chrétienne est qu`ils sont devenus trop mentaux.
Même le sexe ils le pratiquent de manière mentale, dans le sens qu`ils flirtent. Les yeux regardent tellement souvent quelque
chose en réagissant. Ils ne peuvent être témoins de rien. Tout ce qu`ils regardent, ils vont commencer à y penser et par
conséquent y réagir. Ensuite la réaction, puisqu`ils ne sont pas évolués, peut les emmener à n'importe quel niveau de bestialité –
voire même pire que des animaux.
Par exemple une personne innocente regarde quelque chose et part en conscience sans pensée et apprécie simplement sa
beauté ; mais une personne qui est remplie de convoitise et d`avidité n'appréciera jamais rien. Au contraire, elle souhaiterait
posséder cette chose ou irait au-delà des limites de son autorité et s`amuserait avec la femme de quelqu`un d`autre, le mari de
quelqu`un d`autre.
C`est quelque chose de très subtil que nous devrions comprendre quand nous établissons des relations amicales avec les
autres. Qu`apprécions-nous dans les amitiés ? Qu`y voyons-nous ? En tant qu`être réalisé, comment votre amitié devrait-elle être
? Cette amitié devrait être pure – nirvajya. Cela veut dire que vous avez une amitié avec quelqu`un juste parce que vous vous
réjouissez d'une amitié pure, où il n`y a pas de sens de possession ou également de sens de destruction. Une telle amitié est une
amitié Sahaj. J`ai vu des gens dans le monde entier, quand ils viennent à Ganapatipule, la manière dont ils rient, s`amusent, et Je
Me sens si heureuse que ce nouveau monde peuplé de personnes si innocentes ait été créé sur cette Terre au cours de Ma vie.
Vous devriez aussi réaliser que vous appartenez à présent à un type de personne très élevé, vraiment plus élevé. Il n`existe
aucune justification pour aucun Sahaja Yogi de se livrer à des choses aussi sales, car il est au-delà. Il a développé un nouveau
sens de la beauté et de la propreté. Il ne peut rien supporter qui le montre comme une personne s`adonnant à tous les genres de
choses sales. Ceci est une spécialité dont vous êtes armé, qui était potentiellement en vous, et malgré l'atmosphère dans
laquelle vous avez vécu et ce que vous avez vu, vous vous en êtes simplement séparé pour devenir de magnifiques lotus dans le
marais de l`insalubrité. Et ces lotus eux-mêmes peuvent transmettre un si merveilleux parfum aux autres, qu`ils peuvent rendre
le marais entier parfumé et magnifique.
C`est pour cela que la responsabilité qui vous incombe est bien plus que, Je dirais, que celle du Christ puisqu`Il était Divin.
Je leur ai demandé en Australie d`obtenir le Devi Mahatmyam, si possible. Dedans, le Christ y est décrit comme le fils du
Seigneur Krishna et de Radhaji et qu`Il lui a été fait don d`un pouvoir spécial et qu`il est appelé 'le Support de l`Univers'. Imaginez

juste ! Le Mooladhar. Le Christ est le Support de l`Univers. Et Sa naissance y est décrite d`une très belle manière, qu'en premier Il
fut créé pareil à un œuf. Cette pureté, cette auspiciosité s`est faite sous forme d'un œuf. C`est pourquoi, lorsque vous célébrez
Pâques, vous donnez des œufs à vos amis.
Cet œuf a été gardé au chaud pendant des lustres et a ensuite été brisé en deux. La première moitié devint Shri Ganesha et la
seconde moitié, qui a pleinement évolué – comme un œuf, lorsqu`il a évolué et est pleinement mature – la seconde moitié devint
le Christ. Vous pourriez vous demander : "Comment un œuf peut-il avoir deux formes ?" Je dois dire que ce sont des événements
Divins. Et ceux-ci sont très différents de ce qui se produit dans le monde terrestre.
En fait, cet œuf, sa seconde moitié, est devenu un enfant et celui-ci a pleuré après Son Père. Toute Sa vie durant, le Christ a parlé
pour Son Père et lorsqu'Il a su qu'Il serait crucifié, Il pria Son Père en disant : "Oh Père, sauvez-Moi de cette coupe de crucifixion."
Il a prié. Et si vous regardez Ses deux doigts, ces deux doigts sont toujours tenus droits et sont l`expression de Ses bénédictions.
Celui-ci [l'index], qui se tient levé, comme vous le savez parfaitement bien est pour Shri Krishna, et le second [le majeur] pour
Vishnu.
Il a donc toujours montré ces deux doigts.
Il y a tant de choses par lesquelles nous pouvons en tant que Sahaja Yogis découvrir comment le Christ a régné tout du long. Il
n`est pas mort. Son corps a peut-être péri au Cachemire, comme ils disent, mais Il était l`Esprit et cet Esprit qui était en Lui était
une haute personnalité vivante, éternellement vivante. On peut dire qu`Il a pu avoir un peu à Se camoufler sous une forme
humaine, après tout l`Esprit seul ne peut pas venir ici, et cette partie aurait pu être morte, ce camouflage qu`Il utilisait.
Dans Sa divinité, comme Shri Ganesha est pur, Il est complètement au-delà de toute forme de contamination.
D`autres incarnations qui vinrent sur cette Terre, ont eu beaucoup de choses à faire. Comme Shri Krishna qui a dû partir faire la
guerre du Mahabharata, Rama dut aller dans la jungle pour traiter avec les gens. La même chose avec le Christ, on peut dire qu`Il
est bel et bien allé dans tous ces endroits, mais sans jamais se comporter comme un être humain. D`autres l`on fait. Shri Rama
a beaucoup pleuré et versé des larmes pour sa femme. Ensuite Shri Krishna s`est marié tellement de fois – comme elles étaient
Ses pouvoirs, de ce fait Il les a épousées. Donc, bien qu`Ils furent des incarnations, Ils devaient vraiment faire tout ce que les
êtres humains font.
Le Christ n`a jamais été marié. Il n`a jamais pleuré, autant que nous le sachions, excepté lorsqu'Il a prié Son Père. Il Lui a juste
demandé : "Si vous pouviez enlever cette coupe de Ma bouche, J'en serais très content."
Cela montre alors, de par Son caractère, qu`Il vint sur cette Terre en tant que personnalité Divine, qu`Il vécut comme une
personnalité Divine, et qu'Il mourut comme telle. Je pense que c`est beaucoup plus facile d`être ainsi parce que, quand vous êtes
une personne Divine, vous venez, vous donnez quelques sermons, faites des discours, ceci, cela, et vous vous en allez juste.
Il n`a pas pris la responsabilité de donner la Réalisation aux gens, ce qui est le plus grand des maux de tête, Je pense, de donner
la Réalisation aux gens. Parce que, si vous leur donnez la résurrection, s`ils obtiennent leur Réalisation…
Le Christ a accepté Sa résurrection comme une chose naturelle car Il en savait tout, Il n`a pas eu à changer. Il n`a pas eu à Se
transformer. Il était la même personne qu`auparavant car Il n`avait pas besoin de résurrection. Il a juste essayé de montrer
durant Sa vie que nous, les êtres humains, pouvons avoir notre Réalisation et que nous pouvons ressusciter.
Son message n`est pas la croix mais la résurrection et cette résurrection, si vous la comprenez, alors on peut aussi comprendre
la chose suivante, que nous sommes à présent ressuscités de l`être humain normal vers le niveau Divin.
C`était plus facile pour le Christ car Il n`avait pas besoin de faire face à aucun problème alors que vous, vous venez de cette vie
humaine pour aller vers une vie tellement supérieure. Soudainement, c`est trop. Je suis d`accord. C`est trop à accepter. Mais,
parce que vous allez au-delà de votre mental, ce n`est pas difficile, car votre mental s'arrête de penser.
Autrement normalement les gens penseraient : "A présent, je suis ressuscité. Très bien. Alors que devrais-je faire? De quoi
devrais-je me séparer? Qu`est-ce qui devrait s`en aller ? Quel est le but ?" Toutes ces idées des êtres humains vous auraient suivi
doucement. Mais au contraire, vous avez juste senti : "Nous sommes ici. Que faire à présent ? Nous sommes ici." Vous êtes
devenu conscient de vos qualités, de vos vertus, de votre grandeur, et ceux qui étaient conscients sont devenus très confiants de
ce que : "Nous avons ces valeurs déjà existantes en nous ; nous avons ces pouvoirs qui se manifestent et coulent à travers nous.

Personne n'en a douté. Certains doutèrent, mais très peu. A mesure que vous avez grandi, vous avez immédiatement su que le
Divin agissait à travers vous, que le Divin est présent. Tout est tangible. Vous savez tout à propos de votre être intérieur.
Graduellement vous commencez à exprimer votre Soi, épanouir votre personnalité. Vous n`avez ensuite plus les faiblesses
qu`ont les êtres humains.
Nous avons eu des personnes bizarres, sans aucun doute. Je sais que certains ont commencé à penser comment se faire de
l'argent avec Sahaja Yoga - et c`est toujours une aberration humaine qui continue – ou de quelle manière montrer vos pouvoirs,
comment montrer la manière par laquelle vos pouvoirs peuvent vous valoriser, comment écraser des gens avec votre ego.
Tous ceux-ci sont des styles de vie humains qui ont existé pendant un temps mais à présent Je trouve que vous en êtes tous
lavés comme si, grâce à Elle, votre Kundalini vous avait complètement nettoyé.
Vous êtes tous devenus de très belles personnes, extrêmement belles, et même les gens qui vous regardent à l`aéroport,
pensent que vous êtes des personnes uniques. Même dans cet endroit quand nous sommes arrivés, ils Me disaient que -le
gentleman qui est le gardien disait qu`il n`avait jamais vu un tel groupe : "Ils ne se battent pas, n`argumentent pas, ne cherchent
pas à gagner de l'argent, les enfants sont tellement doux. C`est remarquable ! Une telle société dans ces temps modernes n`a
jamais existé auparavant et comment se fait-il que cela existe ici ?" Ils étaient vraiment totalement surpris, tout comme vous
devriez l`être aussi, que vous ayez acquis un tel niveau sans grand effort ou une quelconque pénitence ou sans être allés dans
les Himalayas.
Vous l`avez obtenu car tout était déjà présent. Tout était déjà là et vous l`avez trouvé. Nos mariages ont 90% de succès. Nous
avons parfois des problèmes avec les parents, avec la société, mais c`est trop minime pour être mentionné et ceci prend un seul
sens pour Moi, c'est que nous pouvons réellement changer ce monde. Aucun doute là-dessus ! Si vous vous souvenez du
message du Christ comme étant celui de la résurrection, alors cela s`est déjà produit !
A présent, après la résurrection, que se passe-t-il ? Votre attention devrait être là-dessus. Si cette attention est sur votre travail,
votre argent, votre voiture, votre maison, ceci, cela, alors vous êtes encore un être humain. Vous n`avez pas encore perdu cet
attachement. Ou sur vos enfants et votre épouse et tout ça. Tout ceci est encore complètement humain. Mais une personne qui
est Divine fait partie de toutes les relations mais ne s'y attache pas ni ne s`implique dedans.
J`ai souvent donné en très bon exemple, les arbres. Vous voyez, la sève monte dans les arbres, va vers différentes parties de
l`arbre, et soit elle s`évapore ou s'en retourne vers la Terre Mère. Elle ne s`attache jamais à rien.
Aussi longtemps que vous serez attaché à vos enfants, attaché à ceci, attaché à cela, essayez alors de comprendre que votre
aspect Divin ne s`est pas complètement manifesté.
Ce détachement n`est pas de la négligence, jamais. Au contraire c`est le plus pur des détachements qui nourrit réellement
chaque partie de votre vie. Ou que vous alliez, cela vous nourrit. Vous devez par conséquent le tester vous-même. Personne
d`autre ne le fera à votre place : "A quel point ai-je été gentil avec les autres ? A quel point ai-je aidé les autres ? A quel point ai-je
été collectif ?"
J`ai vu des aperçus de cela beaucoup de fois et ça M`a procuré beaucoup de joie.
Comme une fois où nous avions un programme de Sahaja Yogis et le gentleman M'avait invitée Moi seule pour dîner. Le
programme se tenait là et Je me suis simplement demandée comment toutes ces personnes pourraient manger chez lui, vous
voyez. J`ai donc attendu que tout le monde s`en aille. Ce gentleman est venu Me dire : "Mère, pourquoi leur avez-Vous demandé
de partir ? J`avais cuisiné pour tout le monde." Voyez, ça M`a rendu tellement heureuse. Il avait une petite maison. Je ne sais pas
comment il a cuisiné pour toutes ces personnes. Et il en avait déjà tellement cuisiné et il attendait pour qu'eux tous dînent, et Je
M'étais dit que c`était trop pour lui de nourrir tant de personnes.
De la même manière, nous devons avoir ce sentiment que nous sommes tous collectifs, que nous devons nous entraider. C`est,
disons dans le corps, si J'ai un quelconque problème sur n'importe quel doigt, n'importe quelle main, où que ce soit, tout le corps
se met en émoi pour ce problème, tout le corps en souffre, le corps entier le sait.

De la même manière, dans Sahaja Yoga, il devrait y avoir un sentiment commun partout dans le monde. Si quelque chose se
produit ici, une personne est affectée, le monde entier devrait le savoir. Pas seulement le savoir mais ils devraient aussi faire des
efforts. Si une personne souffre, le monde entier souffrira pour elle, et c`est ce qui est le point culminant de notre collectivité.
Ceux qui tentent d`y échapper, vous voyez, de la collectivité, ne peuvent pas grandir non plus.
Je dois parler de beaucoup de choses, mais Je voudrais spécialement dire que, lorsque nous voyons quelqu`un en difficulté,
financière par exemple, à ce moment nous devrions tenter de suggérer ou essayer d`aider cette personne comme faisant partie
du tout. Cette personne réalisera alors le nombre de personnes sur qui elle peut compter : "Je ne suis pas seule." Quelqu`un peut
en obtenir plus ou moins, il n`y a pas de différence. Mais l`activité du collectif devrait être telle qu`on devrait sentir cette unité, ce
sentiment intérieur pour les autres, inné.
Vous n`avez pas besoin d`y réfléchir, c`est de manière innée que vous devriez vous sentir connecté à cette personne et vous
devriez sentir qu`il y a quelque chose à faire à ce sujet : "Après tout, pourquoi ne devrait-il/elle pas avoir la même joie que moi ?"
De cette façon la première chose à faire pour ces personnes est de normalement les aider avec leurs chakras, de les aider dans
leurs efforts.
C’est très facile aujourd`hui de pratiquer Sahaja Yoga. Autrefois, c`était très dur. Si vous aviez essayé Sahaja Yoga, disons, du
temps du Christ, vous auriez tous pu être crucifiés. Peut-être. Qu'a fait le Christ après tout ? Pourquoi s’est-Il fait crucifié ?
Mais de nos jours ça ne se passe pas comme ça. Alors vous, comme d`autres saints, n'importe qui en Inde, avez dit : "Nous
avons médité durant des milliers d'années. Nous avons commencé à méditer alors que nous n`étions rien et, à présent, après
des années et des années, naissances après naissances, nous avons travaillé dur pour en arriver à cette situation de recevoir
aujourd'hui notre Réalisation."
Vous n`avez pas ce problème. Il n`y a pas de problème du tout, à part pour une chose, que vous devez avoir une reconnaissance
totale de vous-même de ce que vous êtes le pur Esprit et que vous vous trouvez dans le Royaume de Dieu.
Tout comme le Christ. Cela n`avait pas d`importance pour Lui, lorsqu'Il devait aller à l`encontre de quelque chose de mauvais, Il
l`a fait ; lorsqu'Il a eu à soutenir quelque chose qui était détruit et à le sauver, Il l`a fait. Il n`avait rien à voir avec Marie Madeleine
mais, quand les gens ont commencé à lui jeter des pierres, Il est allé se tenir devant elle et a dit : "Ceux qui n`ont commis aucun
péché, peuvent lui jeter une pierre." Voyez ce courage, cette confiance qui étaient en Lui parce qu`Il était un être Divin, grâce à Sa
Divinité.
Et vous devez devenir Divin. D`une certaine manière, vous en savez d`avantage sur la vie que Lui n`en connaissait car Il n`a
jamais approché tous ces points que vous avez touchés, tous les problèmes que vous avez eus et dont vous êtes sortis.
Aussi vous devriez faire preuve de plus de compréhension pour les gens qui ne sont pas dans Sahaja Yoga ou ceux qui
souhaitent y venir.
Par exemple, lorsqu`ils viennent à des programmes publics, vous ne devriez pas commencer à dire : "Vous êtes un bhoot [une
négativité], vous êtes ça." Vous étiez une négativité avant de venir ici. Une négativité assez grosse d`ailleurs. Si vous Me le
demandez, Je pourrai vous le dire. Mais quand vous réalisez ce qu`est votre importance ! Vous êtes à présent devenu qualifié.
Vous connaissez tout à ce sujet.
Quand vous découvrez que ceci s`est produit, essayez simplement de suivre quelques règles simples par rapport à Sahaja Yoga.
C`est très facile pour vous de les suivre car vous êtes Divin. Pas de problème. Aucun problème. Vous pouvez les suivre très
facilement mais ne cédez pas à la pression humaine qui persiste encore en vous ou peut être dans la société. Gardez votre
propre style, votre propre façon d`être et vous serez surpris de constater que le reste du monde vous adorera, ne vous pendra
pas mais vous adorera.

Dans votre vie, cela va se produire. Mais essayez de comprendre que vous avez obtenu votre résurrection dans un but, et ce but
est de transformer ce monde en un endroit magnifique pour lequel vous tous devriez, avec une attention complète, avec une
compréhension totale de vous-même, de vos responsabilités, devriez y plonger.
L`Australie a une responsabilité spéciale. Comme Je vous l`ai dit, certains d`entre vous prennent trop de responsabilités et
certains n`en prennent aucune. Je ne peux pas comprendre pourquoi c'est ainsi, pourquoi ceci se produit de cette façon. Je vois
des personnes qui sont si attentives et certaines dont l`attention n'est pas encore bonne, bougeant comme-ci, bougeant
comme-ça.
Ainsi vous devriez suivre des gens qui ont atteint un certain niveau. Essayez de suivre leur vie, leur mode de vie, et vous serez
ensuite incroyablement surpris de pouvoir le faire très facilement car vous êtes à maturité. C`est comme, Je l`ai dit, nous
sommes comme un œuf et qui doit éclore dès que vous êtes mature. Mais quelques poussins sortent et commencent juste à
marcher très correctement, avec de petites, toutes petites pattes, et vous les voyez très bien marcher vers leur Mère. Et les
autres sont toujours là-bas [dans leur œuf] couverts de toutes sortes de saleté et incapables de marcher. Et alors ceux-là qui
peuvent marcher les amènent, vous voyez ; ils craquent leur coque avec leur becs et disent : "Venez avec nous, venez, venez" et
ils les entraînent vers la Mère. C`est très intéressant. Vous devez les observer.
Cette Pâques a une signification particulière, que nous sommes à présent des poussins nouvellement nés et que nous devons
maintenant suivre un nouveau chemin. C`est un chemin très simple mais nous sommes toujours conditionnés et donc apeurés,
peut-être, ou nous avons de l`ego, quoi que ce soit. Aussi laissez tomber tout ça. Soyez simplement humble et commencez
simplement à marcher sur ce nouveau chemin Sahaj et un jour l`Australie devrait être en capable de couvrir le monde entier. Je
ne vois pas pourquoi pas ? Après tout vous êtes le Mooladhara [du monde] et ce Mooladhara doit jouer son propre rôle comme
le plus sage des peuples.
La sagesse est le pouvoir que vous obtenez de Shri Ganesha. Vous devez donc être sage, absolument sage, et savoir que vous
avez été des chercheurs. Vous ne l`avez pas obtenue parce que Je vous l'ai demandé ou qu'on vous a payé ou autre chose, mais
vous étiez des chercheurs se battant pour connaître la vérité et c`est comme ça que vous l`avez obtenue et, une fois que vous
l`avez eue, vous devriez l'établir complètement dans votre vie, tout comme dans la vie des autres.
Faites aussi sentir aux autres comme ce gentleman est très unique ou alors cette Dame. Elle est très différente, pas égoïste, pas
rusée, ne manipule pas, mais quelque part, de par son caractère et sa nature, Elle essaie de créer de la lumière pour nous et
d'illuminer notre chemin, d'illuminer le chemin des d`autres.
Que Dieu vous bénisse tous !
Bien sûr aujourd`hui nous devons faire un Puja à Shri Ganesha pour deux raisons, l`Australie et le Christ. C`est très important que
notre Ganesha soit correctement établi et que Sa lumière émette vraiment bien dans notre vie de tous les jours et que cela se
voie aussi sur nos visages, dans nos yeux, car vous savez que les yeux sont gouvernés par le Christ Lui-même. Et là où la lumière
pénètre, vous voyez, quand vous obtenez votre Réalisation, la sensation de picotement dans vos yeux survient lors du réveil du
Christ en nous.
Donc nous devons aujourd`hui vraiment prier pour obtenir toute la magnificence de la personnalité du Christ qui exprimait ou
manifestait les qualités de Shri Ganesha.
(A part : Attharvasheesh karna chahiye. To per dhulva do.) [Disons le Ganesha Attharvasheesha. Alors lavez les pieds
maintenant.]
Les enfants doivent venir ici maintenant. Je pense que, disons, 5 à 10 enfants peuvent venir.
Shri Mataji: May God bless you all. May God bless you all. May God bless you all.
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Aujourd'hui est le premier jour, le jour de la Nouvelle Année selon le calendrier des Shalivahans qui étaient Mes ancêtres. Dans
tout le Maharashtra, c'est considéré comme le jour du Nouvel An et le meilleur jour pour commencer quoi que ce soit.
Donc aujourd'hui J'ai décidé d'avoir un Mahamaya Puja. Je n'ai jamais parlé de Mahamaya en tant que Telle, ni ne devais en
parler ou en discuter. C'est un secret comme ils disent. Je dirais que c'est la base de Sahaja Yoga car cela décrit que, lorsque la
Déesse, la Shakti, entre dans le Sahasrara, Elle est la Mahamaya – Sahasrara Mahamaya - déjà décrite.
Elle doit être la Mahamaya, ce qui signifie qu'Elle devra Se camoufler Elle-même totalement. Personne ne devrait être capable de
La reconnaître en tant que la Déesse pour commencer. Et même s'ils obtiennent la Réalisation, ils ne devraient pas en atteindre
la connaissance totale. Il y a beaucoup de raisons à cela.
La première raison à cela, c'est le travail [à accomplir]. Le travail de Mahamaya était de donner la Réalisation. Si maintenant
J'étais venue sur un tigre avec une épée dans la main, personne ne serait resté auprès de Moi. Vous auriez tous couru loin de
Moi. Et si la Déesse était venue sous n'importe quelle autre forme, Elle n'aurait pas pu faire ce qu'Elle était supposée faire. De
plus, si Elle était venue sous la forme de la Mère du Christ ou Sita ou vous pouvez dire Fatima, Elles ont toutes écourté leur vie.
Je veux dire qu'Elles devaient s'éloigner de ce monde si tôt. Elles ne pouvaient pas faire un quelconque travail en tous les cas.
Maintenant ce travail, ce travail difficile de donner la Réalisation aux autres, est très compliqué. Il doit marcher de telle manière
que personne ne ressente qu'il est accompli par une grande personnalité, ou ne ressente une grande crainte ou peur.
Donc il devait y avoir une Incarnation de la Mahamaya dont les gens pouvaient s'approcher.
Il y avait également un avantage, de très grands avantages que, lorsqu'une simple personne qui est juste une maîtresse de
maison commence à donner la Réalisation, alors les gens en sont épatés. Aussi ils vont penser : "Si Elle peut le faire, pourquoi
pas nous ? Après tout, Elle est juste une maîtresse de maison ordinaire. Donc c'est très bien. Si Elle peut faire quelque chose,
nous pouvons le faire aussi." Donc vous voyez, ils ont confiance en eux-mêmes et, en étant une Mère, Elle accomplit Sa part
d'amour, Sa compassion.
Mais la plus grande qualité est la patience. Vous voyez, aucun d'eux n'a eu autant de patience, aucune de toutes ces
Incarnations qui sont venues. Je dirais que vous avez vu comment Elles ont disparu rapidement de cette Mère Terre sous l'une
ou l'autre excuse. Mais Moi Je devais rester, Je ne sais pas combien de temps, mais cela doit être fait jusqu'à un certain point,
ce travail de donner la Réalisation.
La troisième raison était que vous deviez être identifiés dans Mon corps, dans les cellules de Mon corps. Mais c'est une tâche
des plus difficiles car si on suppose que l'un d'entre vous devient stupide, idiot, querelleur ! Tout ce que vous faites, n'importe
quelle petite chose, cela Me heurte. Cela doit être comme ça. Mais Je ne pense pas à Moi-même. Je pense toujours à vous.
C'est ainsi une indication pour Moi que quelque chose est allé de travers quelque part. Quelqu'un est en train de faire quelque
chose de mal à quelqu'un. Certains Sahaja Yogis sont torturés, certains sont malades. N'importe quelle chose comme cela, J'y
travaille très intensément et intimement.
Récemment, seulement aujourd'hui, ils M'ont dit que quelqu'un avait attrapé une méningite en Australie. J'ai immédiatement
donné un bandhan. Je suis sûre qu'une telle personne devrait être guérie si elle avait foi en Moi et si elle est dans Mon être. Ou,
quand quelqu'un est malade quelque part, ils Me le disent et cette personne est sauvée. Ils appellent cela un miracle. Ce n'est
pas un miracle. Ce n'est pas du tout un miracle. A nouveau ce sont les bénédictions de la Mahamaya qui sont comme cela.

Vous ne pouvez pas voir comment vous êtes à l'intérieur de Moi. Vous ne pouvez pas voir votre réflexion en Moi. Vous ne pouvez
pas le voir. C'est ceci la Mahamaya. Voici la partie secrète de cela que vous ne connaissez pas. Et alors, quand Je sens votre
douleur, et si J'essaye de M'occuper de cela parce que J'ai le pouvoir de guérir, alors vous guérissez. Vous ne savez pas
comment ça se passe.
Ce que vous ressentez collectivement, Je le reçois dans Mon corps. Par exemple, si vous avez collectivement un Vishuddhi
gauche, Je le reçois. Si vous avez, disons, un Vishuddhi droit, Je le reçois. N'importe quel chakra où vous avez un blocage
collectif, Je reçois ce problème et Je dois le résoudre parce que cela Me fait des problèmes. Donc Je le résous. Devoir le
résoudre est compulsif pour Moi. Maintenant, vous voyez, en faisant cela vous pourriez penser : "Mère, nous Vous provoquons
des problèmes." Vous ne le faites pas. C'est à Moi d'agir. Je vous ai pris en Moi-même. Vous ne l'avez pas fait. Donc vous n'avez
pas à vous en préoccuper comme si vous M'aviez créé des problèmes. Il s'agit de Ma propre action, de Mon propre travail, de Ma
propre responsabilité. Et si Je l'ai fait, c'est fait car Je suis supposée le faire. C'est le travail que J'ai à faire. Donc il n'y a pas de
quoi se sentir mal à ce sujet.
Mais maintenant, quel en est le but ? Comme Je vous l'ai dit, c'est pour que Je puisse devenir proche de vous et Je n'ai pas
besoin d'une sorte de, de vous remplir de peur et de crainte, ou même d'un sentiment que Je ne suis pas un être humain.
Je Me comporte exactement comme un être humain. Je réagis exactement comme les êtres humains et tous ces pouvoirs sont
cachés en Moi-même. Jusqu'à ce que vous soyez une âme réalisée, vous n'allez pas comprendre. Quoi que vous puissiez faire,
vous ne comprendrez pas. Ou peut-être que vous avez eu votre Réalisation dans votre vie précédente ou peut-être aussi que
vous avez effectué de si incroyables punyas, que vous pouvez Me reconnaître. Il y a des gens comme cela qui ont fait ça. Mais
afin de rendre ceci en quelque sorte plus agréable pour vous, Je devais devenir absolument un être humain. Donc Je Me suis
mariée, ai eu des enfants, des petits-enfants et Je vais faire des courses comme vous voyez. Les gens sont surpris de ce que Je
boive du Coca-Cola. Je suis supposée ne pas en boire ! Ou bien Je mange du popcorn. Cela les surprend. Mais Je dois être juste
comme vous. Mais à l'intérieur, Je ne le suis pas. Je le suis à l'extérieur.
Vous voyez, Mon attention est telle qu'elle pénètre en tout et Je Me souviens très bien de chaque petite chose. Ma mémoire est
très bonne, même à cet âge. Donc vous voyez, cette attention elle-même est très pénétrante et, quand elle pénètre, elle
transporte avec elle tous les pouvoirs qui sont nécessaires et elle agit. Je dirais que c'est une machinerie extraordinaire qui est
très subtile et effectue des miracles. Alors vous commencez à Me dire qu'il s'est passé un miracle, qu'un autre miracle a eu lieu.
Rien n'est un miracle car, si vous êtes tous dans Mon corps et si Mon corps est divin, alors est-ce un miracle ? Tout cela est de la
communication. Tout comme cette main-ci peut communiquer avec cette main-là, Je communique avec vous.
Mais une chose est sûre, c'est que vous ne devriez pas vous perdre avec cette rupa [belle forme] de la Mahamaya. C'est une
chose très dangereuse car, une fois que vous êtes perdu : "Oh, Mère, après tout" – vous voyez, comme cela – alors cela n'agit
pas, cela ne réussit pas. Ce n'est pas quelque chose de désinvolte. Cependant Je désire vivre Moi-même très négligemment
pour montrer que Je suis désinvolte, mais Je ne le suis pas. Alors que vous, vous ne devriez pas traiter votre attention avec
insouciance, car cela ne va pas marcher parce que vous êtes dans Mon corps. Disons que chaque cellule dans Mon corps est au
courant et chaque cellule a un réflecteur. Je ne connais pas cela mais vous le savez, il y a un réflecteur en nous qui agit sur le
contrôle à distance. Donc cela travaille avec un contrôle à distance aussi sur votre attention. Si votre attention n'est pas en bon
ordre, cela la corrige.
Cela vous remet en place. C'est la meilleure façon pour nous de faire évoluer les êtres humains. Il n'y avait pas d'autre moyen
hors celui-ci car l'attention des gens est dans sa totalité sur le monde entier et pas encore sur l'Esprit. Mais soudainement ils
reçoivent une vision fugitive de ce qu'il pourrait y avoir quelque chose au-delà.
Tellement de religions sont survenues, tellement en ont parlé. Ainsi ils peuvent parler à ce sujet, ils peuvent en discuter mais la
conscience que nous devons être l'Esprit n'est encore que parmi très peu de gens et ceux-ci sont appelés les chercheurs de la
vérité alors que le reste des gens ne le sont pas. Ceux-ci sont occupés avec ceci ou cela : "Oh, Je suis très heureux. Je suis très
heureux avec moi-même. Vous vous réjouissez de vos vacances et moi je me réjouis de mes vacances." Ils parlent ainsi.
Donc, dans ces circonstances, on devait venir camouflé, entrer en eux comme – vous voyez ils sont comme des ennemis, Je

dirais, des ennemis de l'Amour de Dieu – donc vous devez entrer en eux comme un espion, en vous camouflant vous-même,
vous voyez, et les faire danser ici, ici et là, les laisser se perdre un peu ici et là, les laisser voir par eux-mêmes parce que, vous
voyez, la Mahamaya vous le permet.
En fait il y a certains Sahaja Yogis qui ont quitté Sahaja Yoga, s'en sont allés. J'ai dit : "Très bien, s'ils sont partis, c'est une très
bonne chose, un bon débarras des mauvais déchets. Cela n'a pas d'importance." Et ensuite ils reviennent à nouveau : "Mère, ceci
et cela nous est arrivé. Quelqu'un a attrapé ceci et cela. Il nous est arrivé un accident, ensuite quelqu'un est tombé malade.
Quelqu'un est très malheureux. Nous avons rompu notre mariage." Toutes sortes de choses leur sont arrivées et, quand ils
parlent comme ceci, Je veux dire, quand ils agissent ainsi, Je souris juste.
Il s'agit donc d'une mauvaise pièce de monnaie. D'accord, cela n'a pas d'importance. Ils reviennent à nouveau dans Sahaja Yoga
mais ils se retrouvent plus à l'arrière que les autres. Cela revient mais lentement. Ils sont venus parce qu'ils ont souffert. D'une
certaine façon c'est un bon exemple pour les autres pour lesquels nous désirons qu'ils ne souffrent plus.
Les souffrances ne proviennent en aucune façon de la Mahamaya. Au contraire, une fois que vous M'avez appelée la Mère, vous
voyez, il y a une attention protectrice sur vous. Quand vous vous comportez mal, vous dépassez toutes les limites et autres,
alors cela agit sur vous. Cette action a eu lieu dans de nombreux cas. Certains d'entre eux sont revenus. Certains sont encore
suspendus alentour et font de mauvaises choses car ils ont fait des choses terriblement mauvaises et ils savent qu'ils seront
découverts.
Maintenant, la pire chose qui arrive dans Sahaja Yoga, ce sont les gens qui essayent de faire de l'argent sur Moi parce qu'ils
savent que Je ne comprends pas l'argent, Je ne comprends pas les affaires bancaires et Je suis très mauvaise dans ce
domaine. Mais Je ne le suis pas ! Je sais tout. Je connais tout à propos de chacun. Ils Me mentent. Je sais qu'ils Me racontent
des mensonges, mais c'est permis. Faites ce que vous voulez dans Sahaja Yoga. Vous, vous-même, vous allez payer pour cela.
Il y a quelque chose de si grand avec cette Mahamaya rupa que, directement, Je n'ai rien à dire. Vous ne savez même pas que
c'est fait. Quand cela arrive, ils viennent en courant près de Moi : "Mère, cela s'est passé." En fait Je n'ai rien fait directement ni
indirectement mais, une fois que vous sortez de la protection de votre Mère, toutes les forces négatives sont autour de vous
qu'également vous ne voyez pas parce que vous êtes en partie aveugle. Vous ne pourriez pas voir votre Mère ni également ces
forces négatives. Alors vous tombez dans la tentation de leurs discours, de leurs biens, de quoi que ce soit, ou peut-être dans un
genre de culture paradoxale comme vous avez ici.
Vous pouvez succomber à cela. J'ai connu quelqu'un dans Sahaja Yoga qui est parti maintenant et actuellement il boit beaucoup
et il fait toutes sortes de choses. Donc une telle personne s'est perdue à cause de ses actes. Je ne lui fais absolument rien.
Si vous êtes avec Moi, si vous êtes en Sahaja Yoga, vous êtes protégé, on s'occupe de vous. Mais vous devez vous y tenir, avoir
la foi et, même s'il y a un quelconque problème, il va être résolu. Mais, ceux qui en sont sorti, qui vont au-delà de Mon atteinte,
alors ils souffrent. Cela même indirectement, Je dirais. Je ne leur fais du mal en aucune façon parce que J'ai décidé de ne faire
du mal à personne. Cela Je l'ai bien décidé. Spécialement ceux qui M'appellent 'Mère', Je ne désire pas leur faire du mal. Mais ils
sont frappés. Sans aucun doute, ils sont très fortement frappés.
Donc, si cela est arrivé, alors relevez-vous juste : "D'accord, cela n'a pas d'importance. Mère pardonne à chacun. Si c'est arrivé,
c'est arrivé. C'est une leçon pour moi. Il y a eu quelque chose qui a causé cela et maintenant je suis de retour." Et ensuite vous
devenez parfois un meilleur Sahaja Yogi que beaucoup d'entre eux.
Cette sorte d'événement est très commune dans chaque pays. Mais vous voyez, Je sens que toute cette culture est si
paradoxale. Toute la culture est si paradoxale et, tout ce pour quoi on paie, est quelque chose de laid et d'insensé. Tout ce qui
est sale et dégoûtant, on paie pour ça et c'est accepté. C'est très paradoxal parce que cela va à l'encontre de l'accroissement de
la spiritualité. D'un côté vous êtes spirituel, vous désirez être spirituel, et de l'autre côté, vous avez cette culture paradoxale qui
vous abaisse jusqu'à l'enfer.
C'est pareil à une histoire que Babamama M'avait racontée. C'est une histoire très intéressante. Il a dit que certaines personnes
ayant accompli des tas de punyas, sont alors emmenées au paradis où ils ont vu que chacun était en méditation et s'en
réjouissait vraiment.

Ils ont dit : "Qu'est-ce que ceci ? On a aussi fait cela avec Sahaja Yoga. Quelle est l'utilité de faire à nouveau cela ici ? Nous
devrions avoir quelque chose d'autre, alors allons jeter un coup d'œil en enfer."
Donc ils descendirent pour voir l'enfer et, à l'extérieur, ils avaient toute cette culture paradoxale de femmes et d'hommes nus qui
dansaient, se battaient, criaient. Des choses sales et dégoûtantes se passaient là. Alors ils dirent : "Cela semble différent, vous
savez !" Alors les gens qui agissaient ainsi leur demandèrent : "Pourquoi êtes-vous ici ?" Ils répondirent : "Nous sommes venus
ici seulement pour voir l'enfer." "Oh, très bien. Il y a des judas. Vous regardez à travers eux."
Donc ils avaient ces très grands judas au travers desquels ils ont commencé à regarder. Alors, par un judas, ils virent que des
gens étaient placés dans une sorte de matière sale, de pus et ceci et cela. Par un autre, qu'ils étaient mis dans des déjections,
ceci, cela. Par un autre, dans une sorte de boue hors de laquelle ils ne pouvaient pas sortir, s'y débattant. Ensuite par un autre où
des gens étaient brûlés dans de l'huile bouillante et certains étaient battus. Il y avait des serpents et des scorpions et ceci et
cela.
Ils dirent : "Qu'est-ce que tout ceci ?" "C'est l'enfer que vous vouliez voir. Ceci c'est l'enfer. Si vous désirez y aller, vous pouvez
aller là." Alors ils leur demandèrent : "Mais vous, que faites-vous ici ?" "Ceci c'est le département publicité pour l'enfer."
Alors ils retournèrent en courant vers le paradis et demandèrent pardon : "Nous ne désirons pas, nous ne voulons pas de cet
enfer. Nous en avons eu assez !"
Donc pareillement à cela, vous voyez, le monde entier est un camouflage. Si vous le percevez, ceci est un anti-Mahamaya.
Alors ils disent que cette Maya a été créée par Dieu. Non ! La Maya que Dieu a créée, est ce monde, tout cet univers et tout cela.
Mais cette vie d'illusions est créée par les êtres humains. Absolument au travers des projections de leurs cerveaux et de leurs
capacités mentales, ils ont projeté cela parce que l'argent est tout.
Si l'argent est tout, si vous devez obtenir l'argent d'une manière ou d'une autre, alors faites ce que vous voulez. Et chaque jour
vous lisez dans le journal, Je veux dire, des histoires horribles sur la façon dont les gens veulent faire de l'argent, comment ils
veulent vendre leurs filles, leurs épouses. Tout est très bien à partir du moment où vous en retirez de l'argent. Tant que vous
pouvez faire de l'argent, rien n'importe.
Donc voici l'une des illusions que les êtres humains ont créée et que vous appelez : "la Maya de l'argent" avec également tout
son cortège de la richesse, des possessions, du matérialisme. Tout est créé par les êtres humains et cette création du
matérialisme vous réduit alors à une personnalité impliquée dans tous les actes insensés. Tout est bien parce que, si l'argent est
bien, alors le matérialisme est bien !
Par exemple la façon dont les gens sont venus en Amérique – les Espagnols – et ont tué là tellement d'aborigènes. Ensuite les
Anglais sont également venus et toutes sortes de gens sont venus ici en Amérique. La façon dont ils ont torturé est quelque
chose à quoi vous ne pouvez pas penser, la façon dont les êtres humains peuvent se comporter ainsi envers des gens ordinaires
qui sont juste des personnes simples vivant dans les jungles. Comment pouvez-vous leur faire une telle chose, si horrible, que
vous pouvez appeler un génocide ? Ils ont réellement fait une chose terrible. Nous en savons plus sur ces Allemands, la façon
dont ils se sont comportés récemment.
Mais même à ces époques-là, ils avaient l'habitude de faire toutes sortes de choses. Et la nature, qui est une Maya de Dieu,
comme elle est en sursis !
Il y avait des gens en Amérique et en Amérique Centrale. Ces gens, près du fleuve Mississipi dans le Missouri, ont longtemps été
appelés 'les cous rouges'. Il doit se souvenir de cela. Et parce qu'ils étaient appelés 'cous rouges' par les noirs, ils avaient pris
l'habitude de tuer tellement de noirs, de pendre leurs enfants à des arbres, de jeter leurs corps dans le fleuve, parfois de les
noyer, de faire toutes sortes de choses aux noirs sous le couvert qu'ils étaient blancs, étaient supérieurs et des choses de ce
genre, se comportant plus mal que des animaux. Et vous savez que des déluges sont survenus là, de terribles torrents d'eau sont

venus et ces flots ont noyé ces cous rouges au-delà de leurs cous et tellement sont morts. On pourrait demander : "Comment
cela a-t-il pu se passer ?" C'est ce qui s'est passé !
Je vais vous donner un autre exemple, vous voyez, c'est la façon dont les Américains ont traité tous ces Boliviens et Colombiens,
en leur achetant tout à très bas prix, comme du blé et tout cela, à très bas prix. Ceux-là en retiraient juste le minimum de profit
alors que les Américains le revendait le double du prix et gagnaient de l'argent. Tout ceci était vraiment criminel à faire à
n'importe quel point de vue mais ils l'ont fait.
Je suis allée en Colombie – Je ne sais plus qu'elle année c'était, en 1978 ou par là – et un homme est venu à la soirée. J'étais là
avec Mon mari. Il M'a dit : "J'ai entendu que Vous êtes une personne élevée et sainte venant de l'Inde. Pouvez-Vous nous donner
quelques bénédictions pour que nous battions joliment ces Américains et les voyions partir ? Car, de la façon dont ils nous
exposent à la pauvreté et tout cela, ce sont des gens horribles." J'ai dit : "Pourquoi voulez-vous les battre ?" "Non, ils en ont
besoin, sinon ils ne seront pas des gens bien." J'étais juste dans une soirée et Je ne désirais pas discuter de cela, "D'accord !"
Et vous savez que cette cocaïne est survenue là. Et si vous regardez maintenant cet endroit – Je suis allée à Bogota avec Mon
mari – c'était comme un bidonville, absolument comme un bidonville fabriqué avec des boîtes de conserves et ceci et cela.
Maintenant il y a là de très grands buildings et des escalators et tout alors qu'ils avaient l'habitude de transporter le pétrole avec
des charrettes d'ânes. Pouvez-vous l'imaginer ? En si peu de temps, c'est devenu un pays si grand, et pas seulement cela, mais
maintenant toute l'Amérique est effrayée par eux, même l'Australie.
Les drogues sont prises par les Américains eux-mêmes. A Washington il y a tellement de dépôts de drogues qu'ils ne savent pas
quoi en faire, et même les sénateurs prennent des drogues. Pouvez-vous imaginer ? Je ne serais pas surprise qu'un jour Mr.
Clinton atterrisse avec de la drogue, car c'est une telle mode. C'est quelque chose de si fantastique pour eux. Vous allez à
n'importe quelle soirée de gens haut placés – où Je dois parfois Me rendre – ils parlent seulement de drogues, vous voyez :
"Vous en voulez ? Quelle drogue voulez-vous ?" J'ai répondu : "Je n'aime aucune drogue." "Non ? Si vous voulez, vous pouvez en
obtenir à bon prix vous savez, si vous allez là et en prenez là."
Ils en discutent lors des soirées huppées. Ils parlent aussi des gurus, vous voyez, quel guru vous voulez : "Il y a une vente en
cours chez tel et tel guru. Vous pouvez y aller marchander." Comme cela ! Vous savez, tout cela est si stupide, Je vous le dis.
J'ai dit : "Ces gens sont si immatures, pires que des enfants !" Ils n'ont pas grandi, seulement en âge. Ils ont peut-être fait de
bonnes choses dans le domaine de la mécanique et toutes ces choses, mais cela n'a rien à voir avec la progression de votre
personnalité, et c'est pourquoi Je les trouve juste pareils à des nains d'après l'attitude qu'ils ont envers les choses. Et
pratiquement chacun doit avoir pris des drogues, chacun sauf les Asiatiques peut-être pas, parce que maintenant J'ai appris qu'il
y a deux gènes qui protègent les Asiatiques tandis que les gens de peau blanche ne possèdent pas ces gènes protecteurs.
Au cours du discours l'autre jour, Je leur ai dit qu'il y a deux gènes protecteurs trouvés seulement chez les Asiatiques, c'est-à-dire
les Chinois et les Indiens. Tous les autres gens ne possèdent pas ces gènes pour les protéger. Ils sont donc vulnérables à toutes
ces choses insensées utilisées et ils s'y adonnent très aisément. Je Me demande à chaque fois comment ces gens biens et
éduqués, Je veux dire même des gens du niveau de Mon mari, se montrent stupides comme cela. A chaque fois ils vont amener
une nouvelle épouse.
Un jour l'un d'entre eux a amené une épouse qui avait à peine vingt ans et cet homme en a au moins septante. Je n'étais pas au
courant. Mon mari M'a pincée. Il a dit : "C'est sa femme, d'accord ? Ne parle pas d'elle comme sa petite fille." J'ai l'habitude de
cumuler les gaffes à ces soirées. Des gens si absurdes viennent comme cet homme de septante ans avec une jeune femme de
vingt ans ! Je veux dire que vous ne pouvez jamais penser qu'elle puisse être son épouse, tout au plus une belle-sœur, tout au
plus. Mais Je pensais que c'était sa petite fille, alors il M'a pincée et M'a dit : "Ne dis pas cela."
Vous voyez, c'est comme ça. C'est un monde si paradoxal que, si vous venez de Sahaj [de ce qui est spontané et pur] vers ceci,
vous vous demandez : "Que se passe t-il ? Que font-ils ? Que se passe t-il avec eux ?"
Et maintenant, enlever ses vêtements ! Est-ce quelque chose de grand d'enlever ses vêtements, vous voyez ? En Suisse, qui est
un pays si froid, Je portais Mon chandail, Mon manteau, en couvrant Ma tête et portant des chaussettes chaudes, tout cela
parce qu'ils ont dit : "Sortons juste pour une promenade." On est donc descendu. Il y a là un lac appelé le lac Lausanne (SM veut
dire 'le lac Léman'). A Lausanne, il y a un très grand lac. Donc, comme d'habitude, Grégoire s'est hâté pour voir comment était la

situation à cet endroit. Il est revenu à double vitesse. Il a dit : "Non, non, Mère. Vous ne pouvez pas aller là." J'ai demandé :
"Pourquoi ?" "Non, Vous ne pouvez pas. Je suis désolé. Vous ne pouvez pas. Partons." Toutes les femmes installées là avaient
les seins nus.
Vous connaissez cela. En Australie et même en Nouvelle Zélande, il y avait des matches de cricket. Ils sont supposés être de
très bons joueurs de cricket. Et, lorsque nous avons allumé la TV, les femmes étaient là les seins nus. Nous l'avons fermée.
Nous ne pouvions pas voir cela.
Et on M'a raconté que maintenant ils perdent au cricket. Ils vont vraiment perdre, comparés aux virevoltants joueurs indiens qui
sont des garçons jeunes et innocents, vous voyez, très jeunes, vingt-vingt et un ans. Ils vont devoir perdre parce qu'il n'y a pas
d'innocence, pas de chasteté, pas de respect. Avec les femmes assises les seins nus, comment peuvent-ils gagner ? Là ils
insultent juste la Déesse. Comment peuvent-ils gagner ? Ils ne peuvent pas gagner ! Et un jeu comme le cricket est complexe. Je
ne sais même pas si dans aucun jeu ils peuvent gagner parce que cela distrait complètement l'attention.
Mais pourquoi se montrent-elles comme cela ? Toutes les femmes essayent-elles de devenir des prostituées ? Quel sens y a-t-il
là dedans ? Je ne peux pas comprendre. Et c'est quelque chose qu'elles ne comprennent pas. Si vous leur parlez comme cela,
alors : "Vous voyez, on m'a dit que Mme Thatcher a dit ouvertement que, dans cette culture-ci, les femmes doivent exposer leur
corps." Il y a un tel paradoxe. Je ne peux pas comprendre. Ils montrent ici la Sainte Vierge comme étant la personnalité sublime
et ils montrent ici des femmes qui sont nues. Elles veulent devenir la Sainte Vierge ou que veulent-elles devenir ? Et des gens
comme ceci, des gens horribles comme ce Michael Jackson – c'est ce qu'il est – sont si appréciés parce qu'ils amassent de
l'argent. Je veux dire, voyez juste ce paradoxe. Pouvez-vous dire que ceci est un pays avancé où les idées sont si, si basses ?
Comment cela se peut-il ?
Après être venu à Sahaja Yoga, vous pouvez voir pour vous-même qu'ils deviennent vôtres, ces gènes protecteurs établis en
vous. C'est ce qui se passe dans Sahaja Yoga. Alors soudainement, vous avez abandonné tout ce non-sens. Vous ne voulez plus
de tout cela maintenant. En fait, si vous regardez cela adéquatement d'un point de vue logique, vous voyez sans la Maya ce
non-sens. Si vous voyez ça, vous pouvez logiquement comprendre que c'est mal.
Voyez, pourquoi vous sentez-vous alors jaloux d'un autre homme ou d'une autre femme ? Vous vous sentez jaloux. Cela signifie
que vous voulez juste rester en vie, n'est-ce pas ? Des gens ont été assassinés ! Des femmes ont tué des hommes ou des
femmes parce qu'elles étaient jalouses ! Si c'était naturel et normal, et si cela procurait de la joie, vous ne vous sentiriez pas mal
à l'aise à ce sujet.
Toutes ces choses devraient être comprises logiquement, le fait que nous n'aimons pas que ceci arrive. Ou que ceci arrive à
votre propre fille, vous pouvez ne pas apprécier. De nos jours, il y a des gens qui aiment cela, même pour leurs filles. Mais
actuellement, aller à cette limite d'attitude comme, disons, une personne qui va faire quelque chose à sa fille, aujourd'hui toute la
société est contre cela. Mais peut-être demain, avec cette Maya, cette horrible Maya-démoniaque qui est anti-Maya, va y arriver
et peut-être que cela ne gênera plus personne. Cela se peut ! Si vous ne tenez pas cela correctement entre vos mains, ce côté de
la culture Sahaj, Je ne sais pas ce qui va arriver. Si vous lisez les journaux chaque jour, vous ressentez réellement du vertige,
vous ne comprenez pas dans quelle Maya ces gens se sont perdus.
C'est donc de l'anti-Maya. Parce que Mahamaya est venue, alors l'anti-Maya est venu. Il y a cinquante ou soixante ans, ce n'était
pas aussi moche, Je peux vous le dire. Une fois de temps en temps, les gens faisaient quelque chose d'insensé mais
maintenant, c'est rampant. Maintenant, c'est devenu une mode. C'est pire que cela, c'est que c'est accepté comme une mode et
si vous ne la suivez pas, alors vous êtes rejeté. Vous devez vous tenir dans la maison de fous. Vous devriez voir cela clairement
parce que, maintenant, vous êtes entré dans la Maya de Dieu. 'Maya' signifie également 'amour', 'l'amour de Dieu', et dans cette
Maya vos yeux devraient s'ouvrir et voir quelles horribles choses – ceci, cela – ils font, quel est ce disco !
Vous savez qu'ils ont apporté le disco en Inde et évidemment certains garçons, qui étaient en fait des Musulmans, étaient riches
et ils amenaient des filles jeunes parce que, dans le disco, la loi était que vous devez amener votre partenaire – des filles jeunes
qui étaient adultes, qui n'étaient peut-être pas adultes également – et ils commençaient à leur donner à boire de l'alcool et elles
étaient perdues. Les parents ne les accepteraient plus. Elles devaient aller dans les bordels ou étaient vendues ou Je ne sais pas
ce qu'il leur arrivait. C'est la réaction dans ce pays. Peut-être qu'un jour, elles seront acceptées. Un jour nous aurons la même
situation parce que cela possède un effet tellement dominant.

Et voilà pourquoi la Maya de Dieu est telle. Ceci, toutes ces belles choses qui sont ici, vous pouvez ainsi vous perdre dedans,
vous pouvez les voir, vous pouvez les filmer, vous pouvez les peindre. Mais non, ils ne sont pas intéressés ! Ils vont rendre
également ceci laid. Ils vont rendre chaque représentation laide. Ils vont apporter de la laideur à chaque visage.
Donc ceci est l'anti-Maya qui se trouve là et, à cause de cela, vous avez besoin d'une Mahamaya pour corriger ça et résoudre le
problème.
L'entièreté du travail Divin dépend de vous, où que vous soyez. Combien vous êtes n'est pas le point important mais bien, où que
vous soyez, combien vous êtes intenses, combien vous désirez y réussir, combien vous voulez y apporter votre attention.
Comment vous allez le faire, est très important, parce que vous devriez comprendre votre responsabilité.
Ce monde est en train de se noyer et Je sens qu'au moins 80 % des gens vont être détruits, Je pense réellement que 10 % vont
rester suspendus entre les deux dans les limbes et 10 % seront des Sahaja Yogis, de la façon dont cela évolue en Occident.
Peut-être en Inde ou peut-être pas. Je ne peux pas dire. En Inde, Sahaja Yoga bouge très rapidement. Egalement en Russie et
tous ces gens du Bloc de l'Est y sautent juste. Je ne sais pas comment ils M'ont découverte si aisément. Ils disent que Mon
visage en est manifeste. Je ne sais pas ce qui les fait penser à cela.
L'autre maya est celle du pouvoir. Et s'ils peuvent éviter le pouvoir de l'argent, alors ils essayent d'avoir du pouvoir sur les
territoires, sur les terres, ceci, cela. Cela les a rendu également extrêmement fous dans le passé mais maintenant ils se battent
tous pour des terres insensées qui ne leur appartiendront jamais. Elles restent ici de façon permanente et éternelle, mais les
combats continuent.
Ensuite, au nom de la religion, ils se battent pour cet endroit-ci, cet endroit-là, ou ils se battent, disons, juste pour changer leur
religion ou obtenir plus de gens dans cette religion. Je ne sais pas ce qu'est leur idée de la religion. La religion est-elle destinée à
cela ? Pensez-y juste ! Personne ne pense comme cela. A quoi est-elle destinée ?
Donc à nouveau ici, la Mahamaya doit agir, et la Mahamaya travaille de cette façon qui est d'intégrer toutes les religions. Elle
montre que toutes les religions sont les mêmes, ont la même spiritualité. Elles se sont développées sur le même arbre de
spiritualité.
Au lieu de rendre les gens spirituels, elles les ont tournés vers l'argent ou vers le pouvoir. Je veux dire qu'il s'agit du sens
contraire. C'est comme si l'arbre grandit vers le bas ou quelque chose d'absurde que vous ne pouvez pas expliquer et qui est une
chose illusoire. Cette illusion est appelée 'Maya'. Et cette illusion attire beaucoup de gens. Cela les attire et c'est ce qui Me
désole. Si quelque chose est illusoire, alors ils vont courir après cela comme après un mirage et, finalement, ils sont détruits.
Ainsi ce que vous voyez, juste une image actuelle, c'est que finalement pas plus de 10 % de gens seront sauvés, tout au plus. Et
ceci est une affaire très triste parce que cela a demandé tellement d'efforts pour créer les êtres humains, pour les rendre bien,
les rendre sensés, et maintenant ce que vous trouvez, c'est qu'ils vont tous être détruits. C'est trop à supporter, trop d'y croire,
mais cela va arriver si vous, vous ne vous y mettez pas sérieusement et réussissez.
Pour vous également, il ne devrait pas y avoir d'illusions car beaucoup d'entre vous sont des plus occupés avec d'autres choses.
Pour vous, les autres choses sont plus importantes que Sahaja Yoga.
Mais quoi que vous fassiez, vous pouvez y apporter Sahaja Yoga. Dans n'importe quoi, vous pouvez amener Sahaja Yoga. J'ai dit
qu'en politique, dans l'agriculture, dans la vie sociale, dans votre travail, partout vous pouvez amener Sahaja Yoga. Par votre
propre comportement, votre propre intelligence, vous pouvez apporter Sahaja Yoga dans tous les domaines auxquels vous
devez y penser : "Où pouvons-nous apporter Sahaja Yoga ? Où pouvons-nous y réussir ?"
Et voilà ce que c'est que de rentrer dans la Maya de Dieu, c'est de vous libérer de toutes les illusions qui sont fausses, qui ne
vous permettent pas de voir ce qui est juste et d'entrer ensuite sérieusement dans le côté productif de Sahaja Yoga.
Pouvez-vous imaginer combien Sahaja Yoga est productif, combien les miracles agissent, combien ce Pouvoir Divin est anxieux
d'aider malgré toute cette Mahamaya et tout cela ?
Maintenant Je vais vous donner l'exemple de Mon petit-fils car ces derniers temps nous avons eu une grande Maya sur lui. Il

était – Je lui avais dit : "Tu sais, tu ferais mieux de ne pas aller à Cambridge." J'ai ajouté : "Ils ne donnent pas les admissions
normalement et, de plus, ils enseignent plutôt des choses théoriques, ce qui n'est vraiment pas bien pour toi. Tu vas te
morfondre stupidement là-bas, alors n'y va pas."
Il ne voulait pas M'écouter. Alors il a marqué son accord sur ceci : "Très bien, si j'obtiens mon admission dans ces grandes
universités en Amérique, alors j'irai." Mais il n'a pas essayé. Absolument pas. A la dernière minute on lui a envoyé une demande
et il l'a envoyée. A la dernière minute !
Ils ont répondu : "Vous ne pouvez pas venir. La raison en est que vous devez préparer cet examen-ci, l'examen du SAT, cet
examen-là." Et alors il a pris peur, vous voyez, quand il l'a appris : "Mon Dieu, je pensais que c'était si facile d'aller en Amérique.
Mais ce ne l'est pas." Même avec une garantie de paiement, ce n'est pas aisé. Alors il a commencé à penser : "Pourquoi ai-je
pensé à Cambridge, tellement à Cambridge ? Là c'est pareil, c'est pareillement aussi difficile." A partir de là, il a voulu aller au
SAT, s'asseoir là pour passer un examen mais en fait il ne pouvait s'y présenter qu'après six jours et J'ai pensé : "Comment va-t-il
y aller ? Il ne peut même pas se préparer en six jours." Donc ils ont dit : "Vous ne pouvez pas venir ici pour le SAT."
Il était en fait installé en Inde. Il ne savait pas quoi faire. Il disait encore : "Je vais essayer à nouveau d'aller à Cambridge, etc." J'ai
dit : "Maintenant, oublie cela."
Il ne M'écoutait pas. Alors il fut très désappointé. Il Me téléphona pour dire : "Je pense que si je dois aller en Amérique, j'irai dans
une bonne université, sinon cela ne sert à rien d'aller dans une université à bon marché, je pourrai alors avoir une meilleure
éducation en Inde."
Donc J'ai dit : "D'accord." Ensuite J'ai donné un bandhan parce qu'il voulait aller à l'étranger et apprendre quelque chose. Voilà
bien. Pouvez-vous imaginer que cela a marché comme un réel miracle ? L'université lui a écrit qu'il était admis
inconditionnellement. Personne n'avait rien fait. Personne n'avait rien écrit. Rien du tout. Et ils ont dit cela. Aucun d'entre eux ne
peut comprendre ce qui s'est passé, comment ils ont obtenu une admission inconditionnelle. Donc, vous voyez, c'est un miracle.
Mais, avant cela, cette Maya devait être jouée, sinon il n'aurait jamais vu l'importance de cela.
Ainsi, également dans vos vies, joue une telle Maya quand vous ne voulez pas faire ce qu'il convient : "D'accord, faites-le ! Vous
faites ceci? D'accord faites-le, faites cela." Finalement vous apprenez une leçon. Je ne dis pas non si vous dites : "Mère, Je veux
faire ceci." "D'accord, allez-y !" "Je veux faire cela." "Oh, allez-y, faites tout ce que vous voulez !" Si Je vous trouve sympathique, Je
peux vous dire : "C'est mieux de ne pas le faire. Cela ne va pas vous aider." Mais ensuite, lorsqu'ils subissent une complète
désillusion, alors ils vont adopter la bonne décision, en venir à la bonne chose parce que, voyez : "Laissons-les essayer avec leur
liberté propre" mais alors ils réalisent que : "Ce que Mère a dit, était juste. J'aurais dû faire cela. D'accord."
Donc voilà ce qu'il en est. La Maya est pareille à ça, de vous laisser faire ce que vous aimez. Vous utilisez votre liberté. Vous
allez de places en places. Faites ce que vous voulez faire. Tout ce que vous pensez qui est adéquat, vous le faites. D'accord.
Ceci fait partie de la Maya, mais Mahamaya est Celle qui vous ramène, vous ramène à la normalité, vous ramène à la réalité, pour
comprendre. C'est à ce moment-là que vous comprenez Mahamaya.
Comme Je dirais qu'ont fait les Russes. Comment ont-ils compris que Je fais un plus grand travail que Einstein : "Voyez, qui est
Einstein ? Il travaille juste la matière. Vous, Vous travaillez sur les êtres humains. Réalisez-Vous cela, Mère ?" Pour eux, Je suis
plus élevée qu'eux tous, plus grande qu'eux tous, ce qui est également un fait, Je dois dire. D'une certaine façon c'est un fait, de
la manière dont le travail est fait, mais cela ne signifie pas qu'il y a là quelque chose pour avoir de l'ego à ce sujet parce que, si Je
suis faite comme cela, Je le fais ! Qu'y a-t-il là de si spécial ? J'ai été pareille à ceci, donc Je suis comme cela. Qu'y a-t-il de si
spécial à ça ? On devient fier et on ressent de l'ego seulement quand vous pensez que vous faites quelque chose bien au-delà de
vous. Vous voyez, tout est là. Je l'ai déjà reçu.
Voyez maintenant cette tente qui est destinée à donner de l'ombre. Maintenant, si elle donne de l'ombre, devrait-elle avoir de
l'ego ? Le soleil est destiné à vous donner de la lumière. S'il donne de la lumière, il donne de la lumière parce que Dieu lui a donné
de la lumière à donner, donc il vous donne de la lumière. Devrait-il avoir de l'ego ? Mais vous voyez, c'est comme vous, quand
vous avez obtenu quelque chose de spécial en vous, alors vous devez faire cela, quoi que vous ayez de spécial. Maintenant les
fleurs, elles sont si belles, elles sont si spéciales, si charmantes. Je veux dire que Je ne peux éloigner Mon attention d'elles qui
sont si belles. Mais très bien, si elles sont comme ça, elles sont comme ça. Qu'y a-t-il là ? Elles ne vont pas avoir d'ego à ce sujet,

que : "Nous sommes si bonnes, nous sommes si belles !" Non, rien de cela.
Donc cet ego vient quand il y a à nouveau cette partie de Mahamaya à ce sujet, que vous êtes dans la Maya de votre propre
compréhension. Vous êtes maintenant des Sahaja Yogis. Vous devriez en être très fiers. Vous devriez, Je ne sais pas quoi.
Regardez ces gens horribles qui ne sont pas du tout connectés à Dieu ! Ils n'arrivent à rien faire. Hier, cette dame M'a fait cette
remarque : "Pourquoi ne priez-Vous pas Dieu ?", vous voyez. Elle M'a fait cette remarque !
Donc c'est juste une sorte de supposition que : "Je suis quelqu'un de grand" qui vous apporte de l'ego. Mais c'est également une
Maya parce que vous devez apprendre. Finalement votre ego se rompt et vous comprenez que : "Oh, c'était un Humpty-Dumpty
[une illusion]." Une fois que vous découvrez cela : "Je ne veux plus avoir d'ego."
Je veux dire qu'il y a certains Sahaja Yogis qui refusent de ne faire aucun travail pour Sahaja Yoga. J'ai demandé : "Pourquoi ?".
"Mère, nous sommes trop intelligents et notre intelligence nous joue des tours et nous allons développer de l'ego." J'ai dit : "En
fait c'est une échappatoire. Cela n'arrivera pas."
Sahaja Yoga ne peut jamais vous apporter de l'ego mais bien de la joie. Si cela vous apporte de l'ego, alors ce n'est pas Sahaj.
Cela devrait juste vous procurer de la joie. Donner la Réalisation à quelqu'un ou guérir quelqu'un, quelqu'un qui est gentil,
n'importe quoi, cela vous donne juste de la satisfaction et vous vous en réjouissez. C'est un fait. Je veux dire que vous êtes tous
venus jusqu'ici, vous jouez de la si bonne musique et tout cela. Maintenant vous avez appris le style indien, Je ne sais pas
comment. Chacun devrait être très empli d'ego mais non, dans la Maya de Mère, vous vous réjouissez juste.
Maya devrait vous apporter de la réjouissance. C'est la meilleure chose que cette Maya peut apporter, et vous pouvez vous en
réjouir tellement. Je pense que c'est une très belle atmosphère créée par cette Mahamaya. Ainsi vous pouvez vous réjouir des
uns et des autres, vous pouvez vous réjouir de Ma compagnie, vous pouvez vous réjouir de la nature. Un tel rapport, une telle
superbe compréhension entre toutes choses est là.
Personne ne se préoccupe de qui est plus élevé, qui est plus bas, quelle est la position, combien d'argent il a reçu ou ce qu'il a
obtenu. Rien de cela. Vous êtes juste tous en train de vous réjouir. Si quelqu'un possède un talent, il s'en réjouit parce qu'il a ce
talent et les autres aussi se réjouissent de ce qu'il ait un talent. Aucune jalousie, aucune rivalité, rien !
Si quelqu'un chante mieux, c'est très bien. Ils vont Me dire : "Mère, Vous savez, il chante très bien." Il y a un gars à Paris et il est –
Je pense qu'il est noir, de la race noire, parce qu'il a des cheveux très frisés, un très beau garçon. Ainsi, soudainement, quelqu'un
est venu d'Italie : "Mère, savez-Vous qu'il danse très bien ?" "Comment le sais-tu ?" "Je l'ai vu danser." Il a demandé : "Et quand
m'avez-vous vu danser ?" "Vous savez, quand vous êtes venu à ce programme, j'ai vu cela." Il l'a vu dans un groupe. Il l'a juste
abordé : "Ce serait bien que vous dansiez devant Mère." Vous voyez, ce genre d'attitude donne tellement de joie. Il l'avait vu dans
une sorte de programme où dansaient devant deux mille personnes et il l'a remarqué. Ainsi il est de Paris et lui est d'Italie, et
comment ses yeux l'ont remarqué et qu'il l'ait emmené devant Mère : "Vous feriez mieux de danser devant Mère, vous devez le
faire ! Vous êtes très bon."
Et il l'était ! Et vous voyez, J'aurais pu le manquer ou quoi que ce soit. Et même si Je l'avais vu, Je ne lui aurais peut-être pas
demandé. Mais ce gars est allé là, l'a abordé et il l'a emmené ici !
Je veux dire que ces choses apportent tellement de joie, vous voyez. Autrement, normalement, ce qui se ferait c'est de venir
devant Moi et commencer à danser - qu'il sache danser ou pas - et essayer de se mettre en avant. Normalement ! Mais celui qui
s'y connaît, ne l'aurait jamais emmené comme cela : "Maintenant, viens avec moi." Et, d'une façon si impersonnelle, il l'a vu et l'a
emmené. Cela ne fait aucune différence qu'ils soient de Russie ou d'Amérique ou d'Inde.
Donc toutes ces différences qui proviennent de la peau, sont terminées. Et Je découvre que chacun apprécie le talent de chacun,
tout le monde. Selon sa façon de parler, soudainement vous allez trouver quelqu'un qui va dire : "Oh, c'est une telle pierre
précieuse !" "Quand l'avez-vous rencontré ?" "Non mais j'ai entendu parler de lui."
Vous voyez, toute cette appréciation et ce total superbe sentiment pour les autres, c'est seulement possible au travers de Sahaj.
Aucune jalousie, aucune rivalité, rien. Ces sentiments proviennent d'une ignorance que crée la Maya à propos de vous-même
également : "Je suis ceci. Je suis cela." Et ensuite le "Je" survient comme cela.

Aussi tous les conditionnements peuvent également créer une Maya. Beaucoup de conditionnements sont présents comme :
"Je suis d'une telle famille. Je viens d'une telle chose." Tout cela doit être arrêté.
Donc le jour spécial d'aujourd'hui est celui de la Nouvelle Année où ils disent : "Maintenant, aujourd'hui, c'est le jour le plus
auspicieux pour commencer quelque chose de nouveau" et la dissolution faite par cette Mahamaya doit commencer.
Graduellement vous devriez essayer de comprendre.
Beaucoup de gens Me demandent : "Mère, comment faites-Vous cela ?" Oubliez ça ! C'est la Mahamaya. Oubliez ! Oubliez juste
comment J'ai fait cela. Vous n'avez pas besoin d'entrer là dedans. Réjouissez-vous juste. Réjouissez-vous seulement d'être dans
cette Maya et alors vous allez vous en réjouir. C'est la meilleure manière de se réjouir de cette Mahamaya.
Et aujourd'hui, pour la première fois, nous avons ce Puja de Mahamaya. A cause de Gudipadwa, J'ai pensé que quelque chose
d'unique doit être fait qui dépasse tout dans Sahaja Yoga, tout ce qui est dans Sahaja Yoga. Ce n'est pas une seule Incarnation,
un seul Nadi, une seule Déesse, mais tout cela est ici. C'est, comme Je dis parfois, pareil à un film où l'audio, le visuel, tout est là,
où le théâtre et la musique agissent également. Maintenant tout est là dans un film. Je veux dire que cela va jusqu'au point où
tout est intégré.
De la même façon, Je pense que Mahamaya a tout en Elle. Chaque partie dont vous Me parlez, chaque chose dont vous vous
réjouissez, tout ce que vous découvrez, tout se trouve dans cette vision de Mahamaya qui a été créée pour vous.
Dieu vous bénisse !
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Aujourd’hui, c’est une combinaison unique de la Fête des Mères dans beaucoup de pays, et du Jour du Sahasrara pour les
Sahaja Yogis.
Je pense que c’est le jour le plus important dans l’histoire de l’évolution humaine, parce que tous les autres évènements, les
incarnations et les aventures dans l’environnement spirituel n’ont servi à rien. Au contraire, ils sont entrés dans une sorte de
cocon sans porte, se cognant contre les murs, créant des problèmes à partir de quelque chose de très auspicieux et de
d’extrêmement, magnifiquement spirituel. Il n’y a rien à redire sur les incarnations, au nom desquelles sont apparues toutes les
religions. Mais ce cocon est la Mahamaya, Je pense. Ce cocon est celui de l’ignorance. Nous pouvons dire que la Maya,
Mahamaya ne l’a pas créé. Ce cocon a été créé par l’ignorance fondamentale des êtres humains et leurs fausses identifications.
Donc la nature humaine est telle qu’elle s’identifie facilement avec la fausse vérité. Tout ce qui est vrai, les êtres humains
trouvent très difficile de le mettre en doute. Le problème avec la vérité, c’est qu’elle ne peut pas faire de compromis. Alors,
toutes sortes d’ignorance, toutes sortes de mensonges, toutes sortes de forces destructrices s’assemblent, d’une certaine
façon, pour attirer le mental humain. C’est peut-être l’ego de l’homme qui lui fait ressentir de l’attirance pour ces choses, car elles
flattent toutes son ego. En réalité, le centre le plus difficile que nous devons traverser, c’est ce centre de l’Agnya. Ce centre est
celui qui nous entraîne soit vers la gauche soit vers la droite, si vous essayez de trop le pousser. Et ainsi nous nous retrouvons
sous l’emprise de l’ignorance, qu’entretient Mahamaya.
Il est dit qu’au Sahasrara, lorsque la Déesse apparaîtra, Elle sera une Mahamaya. Est-il possible d’être autre chose en venant sur
cette Terre, tel qu’est le monde aujourd’hui? Tout autre type d’incarnation se serait trouvé en grande difficulté, parce que les
êtres humains sont au plus haut de leur ego dans Kali Yuga, au plus haut. Alors ils sont complètement stupides et ils sont
capables de faire du mal, toute sorte de mal, toute sorte de violence, à une personnalité divine. Il ne Lui est absolument pas
possible d’exister dans ce monde autrement qu’en tant que Mahamaya. Mais cela agit aussi sur les gens qui sont en recherche.
Elle a beaucoup de facettes. Par une facette, Elle couvre notre Sahasrara; les chercheurs sont testés. Si vous êtes plus épris de
gens qui sont plutôt bizarres, qui portent des vêtements bizarres, qui montrent des choses bizarres, comme l’ont fait beaucoup
de faux gourous, ou des choses absurdes ou de pacotille qui attirent l’attention des êtres humains, c’est à cause de Mahamaya,
ou on peut dire que c’est la Mahamaya qui juge une personne.
La Mahamaya est comme un miroir. Quoi que vous soyez, vous vous voyez dans le miroir. Le miroir n’en a aucune
responsabilité. Si vous ressemblez à un singe, vous avez l’air d’un singe. Si vous ressemblez à une reine, vous avez l’air d’une
reine. Il n’a ni le pouvoir, ni l’intention de vous donner de fausses idées, ni de vous montrer quelque chose de faux. Il est là, quelle
que soit la vérité. Donc en un sens il est faux de dire que Mahamaya est Celle qui nous trompe.
Au contraire, lorsque vous regardez le miroir, vous vous voyez tel que vous êtes. Maintenant supposons que vous soyez une
personne, disons, une personne très cruelle, votre visage dans le miroir ressemblera à celui d’une personne cruelle. Mais le
problème apparaît lorsque la Mahamaya agit, car vous ne voyez pas votre image. Vous détournez votre visage, ne voulez pas le
voir, ne voulez pas savoir. Vous regardez le miroir, vous voyez quelque chose d’horrible, vous vous en détournez simplement et
vous niez la vérité: “Comment puis-je être comme cela? Je ne suis pas comme cela. Je suis très bon, rien de mal chez moi. Je
n’ai rien fait de mal. Je vais parfaitement bien.”
Ensuite le troisième aspect de Mahamaya, c’est que vous êtes encore attiré vers Elle, en ce sens que vous regardez de nouveau
votre miroir. Vous continuez à regarder ce miroir encore et encore, et vous voyez aussi le monde entier dans ce miroir. Et donc
vous commencez à avoir ce sentiment: “Que fais-je? Qui suis-je? Quel est ce monde? Où suis-je né?” Et c’est le début de votre
recherche. Vous ne vous en sentez pas satisfait, donc c’est une très grande aide de la Mahamaya.
J’ai vu des gens qui venaient Me voir pour la première fois, et s’ils Me voient boire de l’eau comme ceci, ils disent: “Ah, comment
peut-Elle être quelqu’un? Elle a juste besoin d’eau!” Ou si Je bois, disons, du Coca Cola comme vous tous, ils diront: “Wouah,
comment peut-Elle boire du Coca Cola? Elle ne devrait jamais boire quelque chose comme cela, Elle devrait seulement boire du

nectar.”
Donc voici un autre aspect de Mahamaya: disons, des gens viennent Me voir, certains d’entre eux commencent à trembler
comme ceci, alors ils pensent: “Oh, nous avons une bonne énergie, c’est pour cela que cela nous arrive.” C’est arrivé à beaucoup
de gens. Donc ils ont de fausses impressions à cause de leurs propres réactions. Leur réaction est: “Wouah, nous sommes allés
là-bas, nous avons eu toute cette énergie, nous tremblions, tremblions, tremblions, donc nous sommes des êtres super.”
Ce genre d’évènement les rend plus égoïstes, mais au contraire, s’ils voient d’autres personnes trembler—c’est arrivé—et qu’ils
leur demandent: “Qui êtes-vous?”, alors ceux-là répondront: “Nous sommes des fous certifiés, de tel hôpital.” Alors ils
commenceront à faire la comparaison: “Oh, mon Dieu, sommes-nous fous ou quoi? Pourquoi tremblons-nous? Nous ne devrions
pas trembler. Si ce sont des fous certifiés et qu’ils tremblent et que nous tremblons…” Alors ils commencent à voir les choses
par comparaison.
D’un côté, il y a un fou, un fou certifié, qui tremble, de l’autre côté, vous tremblez, donc il y a quelque chose qui ne va pas chez
vous non plus, c’est sûr. Ainsi la compréhension relative aide à lever ce genre de voile que vous avez, qui fait que vous ne voulez
pas affronter la vérité.
Donc, une fois que cela commence à vous arriver, par comparaison, vous verrez cela comparé aux autres. Hier, comme vous
l’avez vu dans la pièce, par rapport aux autres, nous sommes des gens vraiment sains, sages, sensés, adultes. Une fois que vous
voyez cette ascension relative, alors vous commencez à vous établir dans Sahaja Yoga.
Mahamaya est très importante. Sans Elle, vous ne pouvez pas Me faire face, vous ne pouvez pas vous asseoir ici, vous ne
pouvez pas Me parler, vous ne pouvez pas partager la même voiture que Moi, et vous ne pouvez pas Me conduire non plus. Tout
cela serait impossible. Je flotterais dans l’air quelque part, vous seriez tous là et ce serait un désastre complet. Je ne serais pas,
Je n’ai pas besoin de voyager en train, Je n’ai pas besoin de voyager en voiture, Je peux juste voler—qu’est-ce que c’est?
Je n’ai pas besoin d’être devant vous, Je peux simplement être ici en nirakara, sans forme, mais comment communiquer?
Comment établir une relation? Pour cela, il faut venir sous la forme de Mahamaya, pour qu’il n’y ait pas de peur, pas de distance,
pour qu’on puisse s’approcher et comprendre; car, si cette connaissance doit être donnée, si la Réalisation doit être donnée, les
gens doivent au moins s’asseoir devant la Mahamaya. Sinon, s’ils s’enfuient tous, à quoi bon?
Donc, pour créer cette personnalité humaine, extrêmement humaine, au Sahasrara, Elle vient en tant que Mahamaya. Le
Sahasrara est le Chakra le plus puissant, car Il est la combinaison des sept Chakras et de bien d’autres. Avec le Sahasrara, vous
pouvez tout faire. Vous pouvez gérer le Soleil, vous pouvez gérer la Lune, vous pouvez gérer la Terre, vous pouvez gérer les
températures, tout. Mais à travers Mahamaya, les choses se produisent très normalement, tout à fait normalement, et elles
devraient effectivement se passer normalement.
Par exemple, quelqu’un peut dire: “Mère, il y a un environnement plein de tous ces horribles problèmes écologiques. Pourquoi ne
les nettoyez-Vous pas?” Si c’est nettoyé, les gens continueront à produire. C’est le problème des êtres humains, et si c’est Moi
qui corrige cela, ils considèreront que cela va de soi. Ils doivent affronter ces problèmes, ils doivent changer leurs habitudes, ils
doivent comprendre que ce sont eux qui sont détruits, qui se détruisent eux-mêmes. Sinon, si quelqu’un est là simplement pour
tout nettoyer, ils ne changeront jamais.
Egalement, miraculeusement, on peut faire beaucoup de choses. On peut dire: “Mère, comme Vous résolvez les problèmes des
Sahaja Yogis, pourquoi ne résolvez-Vous pas les problèmes des autres?” Non! Résoudre leurs problèmes, ce n’est pas le but de
Mon travail, ni sa finalité. Mais les rendre à même de résoudre leurs propres problèmes, c’est cela que Je dois faire.
Comme Je l’ai dit, vous devez être votre propre docteur, vous devez être votre propre Guru. Sans Mahamaya, vous ne pouvez pas
le faire, car Elle sait jusqu’où aller dans la correction, jusqu’où contrôler; parce que les êtres humains dans leur ensemble ont leur
propre liberté. Les Sahaja Yogis n’ont pas ce genre de liberté stupide, mais ils ont la liberté de l’Esprit. Donc résoudre leurs
problèmes est parfaitement normal, parce qu’ils doivent avoir davantage de liberté, encore plus de cette liberté.
Mais à quoi cela sert-il de donner la liberté aux autres personnes qui continuent sans cesse, sans réaliser quel mal ils font au
monde entier? Alors pour eux il est nécessaire de venir à Sahaja Yoga, et c’est pour cela qu’il y a une Mahamaya swarupa
[forme]. Peut-être que si J’étais venue en tant que la Vierge Marie ou Radha ou quelqu’un comme cela, ils seraient tous ici à
chanter gentiment des chansons et tout cela. Mais ce n’est pas le sujet.
En fait, vous devez mûrir, vous devez être quelqu’un, vous devez grandir. Pour cela, il est important que vous deviez tout d’abord
venir à Sahaja Yoga. Ensuite vous devez grandir dans Sahaja Yoga. Sinon cette Mahamaya continuera à agir et à vous jouer des
tours. De nouveau J’ai bu de l’eau. Alors ils se sont demandés une fois: “Pourquoi a-t-Elle parfois besoin d’eau? Elle devrait vivre
d’air ou autre chose…” C’est un grand jeu.
Le Sahasrara, comme vous le savez, est la zone du Virata, Virat et Viratangana. Le Virata est Vishnu, qui est devenu Rama, puis

est devenu Krishna et ensuite Virat. Donc Elle est comme une Leela [un jeu], et Lui est Leeladhara—c’est un jeu; et pour mieux
montrer ce jeu, il faut être sous la forme de Mahamaya. Mais il y a également parfois tant d’échappatoires. Les gens peuvent
découvrir des choses très facilement. L’une d’elles est ce Param Chaitanya. Ce Param Chaitanya agit, montre Mes photos
miracles, M’expose de toutes sortes de manières incroyables, qui ne sont jamais arrivées avant. Je suis Moi-même étonnée de
la façon dont Il pense à M’exposer tout le temps.
Cette fois-ci, lorsque nous étions à Brisbane, ils ont pris une photo d’un arc-en-ciel dehors, à l’extérieur de l’ashram, et ce qui
apparaît là dans le ciel est très remarquable; cette photo sera disponible bientôt. C’est une peinture que J’ai toujours aimée, de la
Mère et l’Enfant, la Madone et l’Enfant—dans le ciel, cette peinture. Alors qui peut faire mieux? Comment savait-Il que J’adore
cette peinture, et tout cela? Et c’était dans le ciel!
Donc ce Param Chaitanya essaie de dévoiler cette Mahamaya swarupa, simplement pour vous faire comprendre ce qu’est
Mahamaya. Il essaie de S’exprimer. Je n’ai en aucune façon dit ou demandé à ce Param Chaitanya de faire de telles choses,
mais Il le fait. Parce qu’Il pense que, même maintenant, les gens qui suivent Mère ne sont pas du niveau qu’ils devraient avoir.
Certains d’entre eux chancellent de façon horrible, c’est étonnant—Je n’arrive pas à croire jusqu’où ils vont. Après être venus à
Sahaja Yoga, après avoir vu toutes Mes photos, après tout cela, ils peuvent encore aller dans la stupidité au-delà de toute limite.
C’est un fait.
Donc cela continue. Je ne sais pas jusqu’où ce Param Chaitanya agit spontanément comme cela, mais cela montre assurément
une chose, c’est qu’Il veut que vous soyez parfaitement établi dans votre foi, qui n’est pas une foi aveugle. Mais la plupart de ces
peintures et photos peuvent être contestées. N’importe quel intellectuel peut trouver certains moyens de vous mettre en doute
en disant: “Vous avez dû faire ceci.” Mais en tant que Sahaja Yogis, vous savez que vous n’avez rien fait de la sorte, et que c’est
bien arrivé. Alors quel en est le but? Nous ne les montrons pas à des gens extérieurs, nous ne montrons cela qu’aux Sahaja
Yogis. Alors quel en est le but? Que les Sahaja Yogis devraient maintenant essayer de comprendre qu’ils doivent grandir.
En fait, cette croissance doit avoir deux aspects. L’un est vous-même: “Combien de temps est-ce que je passe à penser à Sahaja
Yoga, et combien à ma vie personnelle, mon éducation, mes affaires, mes devoirs, mon travail, ma famille?” Parce que c’est
important, car le cerveau doit penser et que le Virata est là. Donc au Sahasrara, combien d’énergie utilisons-nous à penser à
Sahaja Yoga? Comment répandons-nous Sahaja Yoga? Que devrions-nous faire? Que devrions-nous mettre en place? Combien
devrais-je y contribuer, de quelle manière? Comment cela peut-il faire partie de chaque moment de ma vie? Comment vois-je,
dans toute chose, l’action Sahaj? Qu’est la culture Sahaj? Suis-je dans la culture Sahaj? Combien suis-je impressionné par
d’autres cultures ou modes et d’autres choses? Et qu’ai-je à gagner à grandir dans ma capacité mentale à être Sahaj?
Par exemple, une personne qui est une personnalité Sahaj verra le Sahaj dans tout, dans tout, que ce soit des fleurs, des tapis,
des lumières, des statues, un pendal, tout, elle y voit le Sahaj. Comment? Regardez en fait, ces piliers forment un angle; imaginez
simplement combien, pour le supporter, vous avez dû le courber d’un côté. Que faisons-nous dans Sahaj? Nous devons pencher
vers la Divinité. Voyez-le comme cela, toutes les idées se tournent vers le Sahaj. Toute la réflexion est Sahaj. Une telle vie de
couple également entre mari et femme, Je l’ai remarquée. Si les deux sont Sahaj, ils parlent tout le temps de Sahaj—pas de
discussion frivole, pas de discussion inutile, mais uniquement à propos de Sahaj, combien il est Sahaj d’être mari et femme,
quelle est la relation, c’est le plus intéressant dans le Sahaj. Comme cela, vous voyez que dans tout ce que vous faites, vous
pensez de façon Sahaj.
Donc maintenant vous pouvez vous juger dans cette Mahamaya. Jusqu’où aimez-vous vraiment penser à Sahaj? Mais tous les
autres soucis seraient plutôt comme ceci: “Combien d’argent vais-je en retirer? Combien de clients aurai-je? Quel plaisir puis-je
en retirer? Combien de problèmes physiques peuvent être résolus?” Tous ces gains ne sont rien comparés à votre maturité dans
Sahaja Yoga. Mais le mental prend le dessus. Il commence à penser, penser, et il continue à errer sur diverses choses: peut-être
votre épouse, vos enfants, votre maison, ceci, cela. Mais si vous pensez de façon Sahaj, vous penserez: “Je devrais faire quelque
chose pour que mes enfants soient Sahaj. Je devrais faire une maison qui soit utile au Sahaj. Je devrais me comporter de telle
manière que Je sois Sahaj.” Cette maturité en vous devrait grandir de telle sorte que vous puissiez la ressentir.
D’abord il y a la paix. Lorsque quelqu’un n’est pas en paix, son esprit est comme un instrument instable. Il ne peut pas penser
correctement, il ne peut pas voir correctement, il ne peut pas comprendre correctement. Vous lui dites quelque chose, il
comprend autre chose. En fait le monde entier aujourd’hui est instable, le monde entier. Ici ce nouveau parti a démantelé tout
l’autre parti politique; maintenant c’est à lui d’être démantelé. Tout est sens dessus-dessous. Cela aussi, c’est grâce à
Mahamaya.
Il faut admettre que cette manière dont le monde est dans le désarroi—ce n’est pas la guerre, ce n’est pas la guerre froide, mais
c’est un genre curieux de conflit qui ne peut pas être décrit en mots, vous voyez. En fait, que direz-vous de ce qui se passe en

Italie aujourd’hui ? Que direz-vous de ce qui se passe en Bosnie ou dans d’autres endroits où surgissent des problèmes stupides
et où les gens s’entre-tuent, pas de paix, pas de sens de la sécurité. Vous trouvez dans le monde, si vous ouvrez le journal—nous
avions un journal anglais aujourd’hui, Je n’ai pas pu le lire: tant de femmes ont été violées, tant d’hommes ont été tués, cette
chose-ci s’est produite. Individuellement aussi, le Président fait des choses absurdes comme cela. Je veux dire, vous voyez
toutes sortes de choses aujourd’hui, c’est absurde. Lorsque nous avions votre âge, nous n’avons jamais entendu des choses
pareilles. Les gens avaient de la dignité, ils étaient sensés.
Alors maintenant, ce qui s’est passé, c’est qu’ils sont épuisés. Il n’y a pas de paix dans leur esprit pour voir ce qu’ils font, où ils
sont, quelle est leur responsabilité. Des choses horribles sont exprimées. Les medias s’attachent à toutes ces choses horribles.
Cela n’a jamais été le cas avant. Nous avons lu de beaux articles sur de belles choses dans les mêmes media, mais aujourd’hui
c’est différent.
Ensuite c’est un monde très matérialiste, extrêmement matérialiste: faisant le marketing de ceci, le marketing de cela, le
marketing de cela, le marketing des êtres humains. Ensuite ils enlèvent des enfants, enlèvent des femmes, ils vendent les
enfants, ils vendent les femmes—toutes sortes de choses ont lieu. Faire le marketing de Dieu, le marketing de la spiritualité,
commercialiser—Je ne sais pas quoi dire, mais ce sont leurs propres enfants. Ce genre de monde pervers existe aujourd’hui.
Face à cela, on a besoin de Mahamaya, qui peut montrer que vous devez payer le prix fort pour ce que vous faites, dans cette
vie-ci. Par exemple, un homme qui est très volage, destructeur, qui boit, fume, sort avec des filles et tout cela: en moins de deux
ans, il est en faillite. Donc la récompense est déjà là. Tout ce qu’il a fait est là pour qu’il le voie. Un autre homme: “Qu’y a-t-il de
mal? Et alors? Qu’y a-t-il de mal?”—et il continue avec ses choses absurdes. Il attrape le SIDA ou il attrape d’autres maladies de
nature totalement incurable.
Nous appelons cela rokrah Devi: c’est-à-dire “paiement comptant”, paiement immédiat; la Déesse qui fait payer comptant. “Tu
fais ceci—d’accord, voilà. Tu as fait ceci—d’accord, amuse-toi avec ceci.” Comme cela. C’est vraiment cette Mahamaya en
particulier qui est maintenant, disons, très active. Parfois Elle Me fait peur, car la façon dont Elle punit les gens est un peu trop
forte. Mais c’est ainsi. Si vous conduisez imprudemment: “Oh, j’aime bien conduire vite”—d’accord, terminé. Vous vous retrouvez
avec une jambe qui boîte ou une main cassée.
Donc les lois, la Loi Divine est à l’œuvre à travers Mahamaya. Ce n’était pas aussi rapide avant qu’aujourd’hui. Prenez un
Président des Etats-Unis—un poste si important, Je veux dire, imaginez—il est interpellé par un homme de troisième ordre dans
la rue. Comment est-ce possible? Personne ne pouvait faire cela avant. Mais Mahamaya utilise tout Son libre arbitre pour vérifier
le libre arbitre des êtres humains. Cette soi-disant liberté dont nous essayons de profiter prend fin. Des gens commencent à
penser: “Que se passe-t-il?”—des gens importants, vous savez.
Il y avait un boxeur, très connu, les gens se pressaient pour le voir, maintenant il est en prison. Un autre type qui courait ce Grand
Prix, que J’ai toujours eu en horreur, est mort subitement. En fait les gens—c’est un héros, ceci, cela, mais maintenant personne
ne fera cela, très bien. Un héros, ça suffit. “Pas moi, monsieur, je ne vais pas me mettre à cette histoire de Grand Prix—j’en ai eu
assez.” Donc, même si un héros a été créé, la peur de faire ce genre d’absurdité est bien là. Ensuite ils se passionnent
pour—comment appelle-t-on cela?—le ski. Maintenant en ski aussi quelqu’un est mort et quelqu’un a une jambe estropiée. Je
crois que quelque chose est arrivé dans la famille royale, alors maintenant en Angleterre très peu de personnes vont au ski.
Maintenant il n’y a que les Suisses qui doivent encore apprendre la leçon, Je crois.
C’est quelque chose—gardez simplement les yeux ouverts. Aujourd’hui, vous lisez que quelqu’un se vante beaucoup, demain
vous le retrouvez en prison, vous savez. C’était très surprenant, il y avait un ministre en Italie qui voulait que Je le rencontre, Je
Me suis dit: “Oh, baba, Je ne veux pas le rencontrer.” Il a un passé très mauvais. Il est déjà en prison, alors maintenant Je ne peux
pas le rencontrer.
Ils tombent dans leurs propres pièges. Ce piège, c’est Mahamaya. Elle le crée à partir du vôtre—c’est à travers le vôtre, parce que
vous ne voulez pas faire face à vous-même, vous ne voulez pas connaître la vérité, vous voulez fuir la vérité. Alors voilà cet
aspect de Mahamaya qui vous fait immédiatement faire face à vous-même. Combien de choses se sont-elles passées?
Réfléchissez-y. Ces très grands magnats sont en prison. Des figures très célèbres, disons de la drogue—des gens importants,
riches, ils sont en prison. Toutes ces choses arrivent.
Pourquoi? Parce que cette Mahamaya est Celle qui veut vous donner une leçon. En donnant une leçon à une personne, Elle en
ébranle au moins un millier, parce que ces personnes comprennent que cela mène à la mort ou autre chose. Peut-être que
celui-là ne retiendra pas la leçon, il est peut-être déjà mort pour pouvoir en apprendre davantage; mais les autres si. C’est ainsi
que cela se répand. Donc en un sens, les media aussi, qui donnent toujours de mauvaises nouvelles, en un sens ne savent pas
combien ils font de bien, grâce à Mahamaya.

En fait, pour votre information, nous parlons de beaucoup de choses—par exemple, disons, la cigarette est déjà passée de mode.
L’alcool disparaîtra aussi. Qu’a fait le Sahaj? Rien—mais c’est Mahamaya. Ils attrapent des cancers. Les docteurs ont compris
maintenant qu’ils attrapent des cancers et ils ont demandé aux gens: “Ne fumez plus, sinon vous attraperez un cancer.”
Ainsi cette Mahamaya crée, Je dirais, ce genre d’incident. Un seul incident suffit pour que les gens soient extrêmement
prudents. De plus, c’est un monde si empli de panique, d’inquiétudes aujourd’hui. Tout à coup vous découvrez que les vaches
diffusent un poison dans leur lait, il y a quelque chose d’autre qui se produit, l’eau est polluée. Puis tout à coup vous découvrez
qu’il y a des aiguilles qui sont infectées. Alors tout le monde est si angoissé et pense à sauver sa peau, alors ils commencent à
penser à cela.
Mais si vous venez dans le Sahaj, aucune de ces choses ne peut vous tracasser, parce qu’il y a cet aspect de Mahamaya par
lequel Elle vous protège. Elle vous protège. Personne ne peut détruire un Sahaja Yogi, à moins que lui-même veuille être détruit.
C’est son désir. Personne ne peut l’atteindre.
Alors lorsqu’ils parlent de miracles—par exemple l’autre jour, un garçon en Australie, un nouveau Sahaja Yogi, roulait en moto et
tout à coup il roulait à grande vitesse, et des deux côtés, deux camions ont débouché et l’ont heurté. Mais au lieu d’être heurté, il
a juste été en quelque sorte repoussé comme un volant de badminton et il est tombé de l’autre côté. Et il n’a pas du tout été
blessé et il s’est relevé, et ils ont tous été surpris. Sa moto était détruite, complètement, et ce gars allait parfaitement bien. Ils
n’arrivaient pas à comprendre comment ce garçon s’était sauvé lui-même.
Il y a tant et tant d’histoires comme cela, qui montrent comment cette Mahamaya protège des Sahaja Yogis: une protection très
attentionnée. Dans les rêves également Elle protège. Il est très surprenant de voir comment des gens font des rêves, comment
ils reçoivent leurs médicaments, comment ils reçoivent leur traitement, comment ils comprennent les dangers présents,
comment en rêves on leur dit comment sont les autres personnes, comment elles se comportent.
Vous n’avez pas à le savoir dans le mental conscient, mais dans l’état vraiment très subtil de sushupti, dans les rêves, vous
savez ce qui est bon pour vous, ce qui est mauvais pour vous. D’une certaine façon, vous le savez. Et c’est cette connaissance,
qu’on peut appeler intuitive, qui vient de Mahamaya. Elle est Celle qui vous donne cette connaissance intuitive sur ce qu’il faut
faire, ce qui doit être fait, sur comment sortir des problèmes. Et vous le faites; que vous le gériez ou pas, vous vous en sortez.
Il y a tant d’exemples de cela, mille et un exemples. Je vous en raconte un, qui Me vient à l’esprit maintenant. En Australie, il y
avait un Sahaja Yogi vraiment très gentil, un très grand Sahaja Yogi, un homme très érudit, mais simple. Et quelqu’un d’affreux lui
a dit qu’il devrait acheter ce terrain particulier, cet endroit particulier appelé Lylidale: “Nous pouvons commencer Sahaja Yoga
là-bas. Nous pouvons faire ceci, nous pouvons faire cela.” Alors toutes les économies qu’il avait, il les a placées là, pour
commencer. Et la banque a dit: “Nous vous donnerons l’argent.”
Mais dans ce rapport, il avait écrit: “Nous avons des propriétés de Sahaja Yoga, mes biens, tout cela. Tout ceci est disponible au
cas où nous ne pourrions plus payer.” Lorsque J’ai vu ceci, J’ai pensé: “C’en est trop!” Alors J’ai demandé au juriste qui M’a dit: “Il
vaut mieux le dire dans le journal, sinon personne ne peut prendre votre terrain ou votre bien ou autre chose, mais une chose est
sûre, c’est que vous devrez aller en justice pendant des années. Alors le mieux est de dire dans le journal que vous n’avez rien à
voir avec ce Lilydale, et que Sahaja Yoga n’a rien à voir non plus avec cela.”
En fait ce monsieur s’est vraiment fâché parce que la banque ne voulait pas donner l’argent, et ensuite les gens qui vendaient lui
ont fait un procès. Il était déjà en faillite, il ne savait pas quoi faire et avait vraiment des problèmes. Je lui ai dit: “Ne t’inquiète
pas, tu es sous bonne protection.” Et vous en serez étonné, malgré toutes sortes d’inquiétudes qu’avaient les gens, qu’il serait
arrêté ou que Dieu sait quelle maison il a vendue et tout cela… Au contraire, ce Lilydale, quelqu’un a offert de l’argent pour
l’acheter à un prix bien plus élevé. Alors il a eu un prix plus élevé et donc il l’a revendu. Mais vous devez avoir de la patience, et
vous devez avoir de la foi et du courage. Il a dit: “Mère, je sais que personne ne peut me détruire!”
Et c’est ainsi que fonctionne la protection de Mahamaya: le premier aspect de Mahamaya était de permettre à cet homme
d’exposer ce mauvais Sahaja Yogi à tout le monde. Beaucoup de gens le suivaient, c’était un beau parleur, ceci, cela; ensuite ils
l’ont tous laissé tomber. Donc cela fonctionne également sur l’aspect collectif. Si quelqu’un essaye de déranger les Sahaja
Yogis: d’accord, la Mahamaya le laisse créer des problèmes, jusqu’à un certain point, et ensuite tout à coup Elle agit, alors les
gens sont étonnés, les Sahaja Yogis sont étonnés de voir comment cet homme était devenu ainsi.
Cette Mahamaya est toujours comme Mon sari, comme vous dites—Elle vous protège. Elle est belle, Elle est très gentille,
attentionnée, pleine de compassion, d’affection, Elle vous traite délicatement. Et Elle est vraiment très en colère et tue les gens,
comme les rakshasas et les démons, qui essaient d’abîmer l’œuvre de Dieu. Elle vous garde pur, en dehors de toutes ces
mauvaises mains.

Un autre très bon aspect de Mahamaya, c’est qu’Elle vous transforme. Tout est dans le cerveau pour les êtres humains. Si vous
êtes un escroc, vous êtes un escroc dans le cerveau. Si vous êtes une personne qui hait les autres, tout est dans le cerveau. Si
vous êtes accro à quelque chose, c’est tout dans le cerveau. Il y a un conditionnement très complexe dans la tête. Donc ce
Sahasrara est très important, pas de doute là-dessus, mais le pouvoir du Virata et du Viratangana ne peut être efficace que s’il y
a une Mahamaya rupa [forme]. Et, de Ses manières si douces, Elle ouvre et déloge tous ces conditionnements qui vous rendent
méchants, qui vous rendent horribles, qui vous rendent colériques, qui font de vous des non-Sahaja Yogis.
Elle est Celle qui, véritablement comme la Terre Mère, donne tout ce qu’Elle a, pour vous rendre vraiment très joyeux et heureux,
afin que vous éprouviez cette nirananda—rien d’autre qu’ananda, rien d’autre que la joie. Donc voilà ce qu’est le Sahasrara. Mais
ce n’est possible que lorsque votre Brahmarandhra est ouvert; sinon vous ne pouvez pas entrer dans les subtilités de l’amour
divin, de la compassion, de cette Mahamaya qui coule en permanence.
De l’extérieur, Je vous ai dit ce qu’Elle est, mais lorsque vous entrez à l’intérieur, pénétrez en Elle à travers le Brahmarandhra,
alors cette Mahamaya, qui est une incarnation, comme vous le savez, de ce Pouvoir Omniprésent, devient très différente. D’un
côté, Elle essaie de vous donner des leçons, Elle essaye de détruire ce qui est mal, tout ce qui nuisible, tout ce qui est
destructeur; et de l’autre côté, Elle vous aime, vous protège, vous guide très délicatement. Son amour est sans aucune attente.
Elle aime parce qu’Elle ne peut pas S’empêcher d’aimer. Alors dans cet amour, vous êtes aspergé. Vous vous en réjouissez. Tout
le monde sait qu’il est près d’Elle, tout à fait proche d’Elle. Chaque fois qu’on le veut, on peut Lui demander Son aide; partout où
on est, on est supporté par Elle.
Donc ce Sahasrara est très important, parce que c’est seulement à travers Lui que nous réagissons, à travers Lui que nous
accumulons toutes sortes d’absurdités. Dans ce monde absurde où nous vivons, nous devons ressembler aux lotus qui ne
peuvent être ternis, qui ne peuvent pas être affectés par tous les maux qui sévissent. Voici en quoi consiste le test, le pariksha:
en ce moment, dans ces temps difficiles, nous pouvons nous épanouir et créer du parfum, et amener tant d’autres dans cette
belle atmosphère. C’est une sorte de belle guerre enjouée, on peut dire, contre ce qui est supposé être négatif. Quel est le
pouvoir de cette négativité? Quel est le pouvoir de ces conditionnements? Quel est le pouvoir de cette stupidité que tout le
monde peut voir?
Alors vous développez cette vue, cette vision. Si clairement, vous comprenez si clairement que c’est vous qui êtes responsables.
Vous êtes les cellules de ce Sahasrara, de ce cerveau, et vous devez tous agir. J’ai été ravie hier lorsque vous avez dit que ces
lumières doivent illuminer beaucoup d’autres lumières. C’était vraiment une superbe promesse pour Moi. Donc venir à Sahaja
Yoga, ce n’est pas seulement pour vos propres personnalités limitées et leurs problèmes, mais, comme Je l’ai dit, d’un côté, c’est
vous qui devez grandir, et de l’autre côté, tout le monde doit grandir à travers vous. Donc voilà le second aspect auquel vous
devez veiller.
Aujourd’hui bien sûr, Je suis très heureuse d’avoir pu voir, de Mon vivant, la manifestation de Mahamaya. C’est si merveilleux que
cette porte qui s’est ouverte permette maintenant simplement d’entrer dans le Royaume de Dieu, et de s’y réjouir de la béatitude
et de la protection célestes. Mais ayez foi en cela. Ayez foi en Elle. Ne vous laissez pas perturber par de petites choses, et Je
suis sûre que cela réussira de façon magnifique. Si vous avez cette foi absolue et cet abandon complet, Je suis sûre que cela
fonctionnera très bien.
Que Dieu vous bénisse!
Donc nous aurons un petit Pūjā à Ganesha et ensuite le Pūjā du Sahasrara.
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Je m'incline devant tous les chercheurs de la Vérité.
Mais d'abord je dois vous dire que la Vérité est ce qu'elle est, vous ne pouvez pas la changer, elle reste toujours la même. Elle a
toujours été la même, elle est encore la même et elle restera toujours la même.
Mais dire que nous avons la Vérité, que nous la détenons et que nous la connaissons, c'est se leurrer soi-même. En effet, si vous
connaissiez la Vérité absolue, il n'y aurait aucuns problèmes et tout le monde serait d'accord pour dire la même chose. Il n'y
aurait pas d'argumentations, pas de discussions, pas de bagarres et pas de guerres non plus. Mais lorsque nous ne connaissons
pas la Vérité, alors ce sont nos propres projections mentales et nos propres conceptions que nous pensons être la Vérité.
Mais ce mental est si limité, jusqu'où peut-il vous mener ? Même la science, il y a bien des questions auxquelles elle ne trouve
pas de réponses. Elle ne peut pas dire pourquoi nous sommes sur cette Terre, elle ne sait pas dire non plus pourquoi nous
sommes devenus des êtres humains. Alors pour trouver ces réponses, nous nous tournons vers la religion et nous lisons des
livres religieux.
Cette vérité-là, elle est mentale. Et il en résulte un tel sentiment de frustration de voir ce que les êtres humains ont fait au nom de
Dieu. La religion doit être orientée vers l'Esprit. Mais la seule chose qui la concerne, c'est l'argent ou le pouvoir.
A l'origine dans les Ecritures, dans les textes originels, ce qui était écrit représentait la Vérité et toutes ces religions ont fleuri sur
un seul et même arbre, comme toutes les fleurs merveilleuses appartenant à la même plante. Mais les gens ont cueilli chacun la
leur, et ils se battent avec en mains des fleurs mortes. Et ils en viennent à la conclusion : Il n'y a pas de Dieu . Il y en a qui disent il
y a un Dieu , il y en a d'autres qui disent qu'il n'y en a pas ; certains prétendent qu'il n'y en a qu'un, d'autres qu'il y en a plusieurs. Ils
se nomment des païens, des profanes habituellement. Mais cela ne résoud pas le problème.
On vous a déjà dit quelques mots sur ce système subtil qui existe à l'intérieur de vous. Saha signifie avec et ja signifie né , sahaja
signifie que ce droit de renaître est né, est à l'intérieur de vous dès votre naissance.
Alors, quelle est la Vérité ?
Evidemment, ce que je vous dis vous n'avez pas besoin de le croire. Vous avez rencontré toutes sortes de problèmes avec la foi
aveugle, la foi de charbonnier, mais s'il s'avère que ce que Je vous dis est vrai, alors dans votre honnêteté, vous devrez le
reconnaître et l'accepter.
La vérité, c'est que vous n'êtes pas ce corps, vous n'êtes pas ce mental, vous n'êtes pas non plus ces émotions, vous n'êtes pas
non plus cet égo ni ces conditionnements ; la vérité, c'est que vous êtes le Pur Esprit.
Nous regardons, nous admirons toutes ces fleurs alentours, mais personne n'a l'idée de penser quel phénomène miraculeux !,
nous pensons que cela va de soi, que c'est normal. Et qui fait fonctionner notre coeur ? Si vous demandez à un médecin, il dira
mais voyons, c'est le système nerveux autonome , mais ce auto , qui est-ce ? Il n'y a pas de réponse.
Tout ce travail vivant, qui le fait ? Et bien, il y a un pouvoir omniprésent de l'amour divin, c'est lui qui fait tout ce travail divin, qui

est un travail vivant. Notre évolution aussi a été accomplie par ce pouvoir. Une chose dont il faut nous rendre compte, c'est que
ce pouvoir omniprésent de l'amour divin, nous ne l'avons jamais senti jusqu'ici.
Dans la Bible, on le décrit sous le terme souffle frais du Saint-Esprit et vous trouvez cette description dans toutes les Ecritures,
dans le Coran il est nommé ruh , dans les Ecritures indiennes, il s'appelle param chaitanya ; Patanjali l'a appelé d'un autre nom
butambara prAgnya . Tous ces noms ne signifient qu'une seule chose, c'est le pouvoir unique de l'amour divin.
A partir du moment où vous êtes connecté, vous êtes branché à ce pouvoir divin omniprésent d'amour, alors c'est votre
deuxième naissance qui a lieu. Cette théorie que je vous décris n'est pas nouvelle du tout. Dans les temps anciens, en Inde en
particulier, beaucoup de personnes étaient devenues des chercheurs de la Vérité et dans beaucoup d'autres pays également. Et
il y avait des visionnaires, de grands saints qui savaient que cette union était l'étape ultime de notre évolution.
Ce pouvoir nommé la Kundalini est votre propre Mère, Elle est votre Mère individuelle, Elle sait absolument tout de vous et Elle
est extrêmement impatiente de vous donner cette seconde naissance. Et avec cet évènement, il y a tant de choses que vous
arrivez à accomplir désormais, que vous en êtes étonné.
Tout d'abord, lorsque la Kundalini s'éveille et s'élève en vous, Elle résout tous vos problèmes physiques, mentaux, émotionnels et
spirituels.
A l'Université de Dehli, il y a trois médecins qui ont obtenu leur doctorat en présentant des thèses sur Sahaja Yoga et il y en a un
quatrième qui en prépare une dans le domaine du cancer. C'est un fait que l'éveil de la Kundalini a guéri de nombreuses maladies
incurables, comme le cancer entre autres, parce qu'en réalité tous nos problèmes humains viennent d'un déséquilibre à l'intérieur
des centres qui figurent sur la charte et au fur et à mesure que ces problèmes deviennent collectifs, ils s'amplifient.
Et alors par extension nous avons des problèmes économiques, nous avons des problèmes politiques et sociaux, parce que, à la
base, les êtres humains à l'intérieur d'eux-mêmes présentent des déficiences. Par conséquent si vous songez à améliorer la
situation du monde, il faudrait tout d'abord songer à résoudre les problèmes à l'intérieur de nous, chacun individuellement.
Moi J'ai rencontré des tas de gens qui ont des prix Nobel de la paix, qui ont reçu des récompenses pour la paix, et à l'intérieur
d'eux-mêmes il n'y a aucune paix. J'ai aussi rencontré des gens qui prétendent être très religieux, très profonds mais lorsque
vous considérez la vie qu'ils ont menée, il n'y a rien de religieux qui en ressort.
Donc la première étape consiste à être honnête vis-à-vis de nous-même et à dire qu'il nous faut être ce que nous sommes
nous-même.
Tous les problèmes du monde, la plupart d'entre eux, viennent des êtres humains et tous ces problèmes apparaissent comme un
résultat de problèmes qui existent à l'intérieur de nous au niveau de nos chakras. Alors si d'une manière ou d'une autre nous
arrivons à corriger, à rétablir l'équilibre à l'intérieur de nous, alors automatiquement les problèmes à l'extérieur seront à l'image et
se résoudront d'eux-mêmes.
La première chose, c'est votre attention qui est illuminée, qui est éclairée et lorsque cette attention est éclairée, et bien elle
devient très puissante et elle devient très innocente. Et une attention d'une telle qualité est capable, même sur un simple coup
d'oeil, un simple regard d'améliorer la situation ou l'état des êtres qui sont autour et c'est dans cette attention éclairée que vous
connaissez la Vérité absolue.
Et comment la connaissez-vous ? eh bien, sur vos mains, sur vos doigts. Ces 7 centres (que Shri Mataji a montré sur la main)
sont les terminaux, peut-on dire, du système nerveux sympathique et ce sont vos propres mains qui commencent à vous
indiquer là où il y a des problèmes dans vos propres centres.
Dans le Coran vous pouvez le voir écrit noir sur blanc au temps de la Résurrection, vos mains parleront et elles témoigneront

contre vous c'est-à-dire qu'elles montreront là où sont les problèmes.
Et bien ce temps est venu aujourd'hui, c'est ce que nous appelons le Jugement Dernier. Ce temps est une époque tout à fait
particulière, Moi Je l'appelle l'époque de la floraison parce qu'il y a tant de chercheurs de la Vérité, des chercheurs authentiques,
honnêtes et c'est devenu tellement facile de leur donner ce yoga, cette Réalisation, cette union. Je ne dirai rien pour l'Inde, parce
qu'en réalité, c'est une tradition qui appartient à mon pays. La seule chose que je dirai à son sujet, c'est que j'ai été capable, j'ai
réussi à trouver la méthode de donner cette réalisation en masse.
Sahaja Yoga se répand actuellement dans 65 pays, et là où cela se répand le mieux, c'est en Russie, et évidemment en Inde, mais
là je ne dirai rien parce que c'est la tradition qui appartient au pays déjà, mais en Russie, environ 50 % des gens qui y sont
extrêmement vigilants, extrêmement éveillés et très intelligents et ils ne sont pas conditionnés, ils ne sont pas liés par un dogme
quelconque, ils sont comme une lame nette.
Le français est une langue où il manque beaucoup de mots, on m'a dit qu'il n'y avait pas de traduction du mot anglais awareness
, il n'y a pas de traduction non plus pour fun , ce sont tous des misérables !
Il nous faut donc comprendre qu'il y a quelque chose de plus qui doit se produire pour nous, qui doit nous arriver de telle sorte
que nous sachions qui nous sommes, pour devenir l'Esprit et pour obtenir cette connaissance du Soi, la connaissance au sujet
de nos centres et la connaissance des pouvoirs qui se trouvent en nous. Une fois que vous êtres un être réalisé, alors vous
grandissez dans cette connaissance et vous acquérez des pouvoirs incroyables.
Tout d'abord, vous devenez extrêmement dynamique, et votre créativité ne connaît plus de limite, je ne vous raconte pas des
histoires, c'est un fait, mais en même temps, vous devenez extrêmement compassioné, très compassioné. Et cette compassion
en vous agit autour de vous, vous pouvez guérir les gens, vous pouvez les aider de mille manières que l'on nomme des miracles.
Et tous ces pouvoirs sont en vous, ils sont à vous et il n'y a pas d'obligations.
Quand vous mettez une graine dans la terre, elle germe d'elle-même elle ne doit rien à personne. De la même manière, quand
votre Kundalini s'éveille et qu'elle passe à travers les divers centres, cela se fait spontanément. Elle nourrit tous les centres, elle
les intègre tous. J'ai même vu des enfants qui étaient tout à fait mauvais à l'école devenir brillants, mais en même temps, ils
sont devenus très humbles.
En connaissant la Vérité absolue, vous avez beaucoup plus de compréhension les uns pour les autres. Cela signifie une
conscience collective, une nouvelle dimension dans votre conscience, dans votre faculté de perception. Vous pouvez sentir ce
qu'il en est des autres sur vos propres mains, et si vous savez comment il faut corriger ces centres, ces déséquilibres, alors vous
savez comment les aider.
Alors qui est l'autre ? Le microcosme devient le macrocosme, c'est quelque chose qui doit se produire, c'est pour notre bien.
Dieu qui a créé cet univers a tout arrangé, a tout prévu pour que nous entrions dans son Royaume.
Moi je peux voir l'avenir de ce monde qui se présente sous des aspects très noirs, Moi, je peux le voir plein d'espoir et plein de
choses merveilleuses dans une dimension nouvelle de la conscience où il y aura de l'amour pur.
Nous avons des Sahaja yogis du monde entier qui se retrouvent et nous n'avons jamais eu des histoires, comme quelqu'un partir
avec la femme du voisin. Il n'y a jamais de bagarres, ni de disputes, mais évidemment ils plaisantent un peu les uns les autres, et
la vie est merveilleuse. Evidemment, c'est comme un ivrogne, il a envie que tout le monde boive avec lui, et tous les Sahaja yogis
aimeraient que vous les rejoigniez dans cette joie et alors vous découvrez votre propre gloire et vous retrouvez la joie qui est en
vous. Evidemment il n'y a pas moyen de payer, comment pouvez-vous payer pour un processus qui vous appartient, qui est à
l'intérieur de vous ?
Et alors vous effacez toutes ces limitations, toutes ces barrières inutiles que vous avez créées. Vvous n'avez pas à vous

comporter d'une manière bizarre avec toutes sortes de gestes bizarres, de mantras, mais vous allez devenir et vous comporter
de manière tout à fait normale, et vous n'avez besoin de renoncer à rien, vous n'avez pas besoin d'aller dans la jungle ! Il faut
vivre dans ce monde, il n'y a pas besoin de fuir, il n'y a pas de fuite. Les vieilles habitudes qui étaient en vous et qui vous
détruisaient,disparaissent. Et je vous assure que vous serez étonné de savoir combien de gens qui sont venus à Sahaja yoga
avec des problèmes de drogue, eh bien, du jour au lendemain ils ont abandonné, tant d'alcooliques ont été guéris, et la liste n'a
pas de fin. Mais par-dessus tout, le plus grand c'est que vous vous immergez dans l'Océan de joie.
La joie est une expérience qui est absolue, qui n'a qu'un aspect, ce n'est pas comme le bonheur et le malheur. Lorsque votre égo
est blessé, vous vous sentez triste et malheureux, et lorsqu'il est flatté, vous vous sentez bien et heureux, mais la joie elle-même
est une expérience extraordinaire, c'est cette joie justement qui coule à travers tout votre être, et elle passe aux autres et les rend
joyeux également.
Ces mains commencent à émettre des vibrations, nous les appelons des vibrations , mais c'est quelque chose qui est appelé
sfan (???) par Adi Shankaracharya. Avec l'aide de ces vibrations, nous pouvons nous améliorer immensément, nous pouvons
améliorer les processus naturels et j'ai moi-même vu des tournesols de la dimension que je viens de montrer. Et il y a tant de
choses que vous pourrez voir couramment et qui sont taxées de miraculeuses par les gens ordinaires.Mais nous ne nous
connaissons pas nous-même, nous ne connaissons pas nos pouvoirs, nous ne connaissons pas notre gloire que nous devons
découvrir encore. Sahaj signifie également facile, spontané , et c'est quelque chose qui fonctionne.
Nous vivons une ère particulière, celle dans laquelle vous devez vivre cet évènement et Je suis persuadée que ce soir vous
obtiendrez tous, chacun d'entre vous, votre Réalisation. Mais c'est un évènement qui se passe collectivement. Vous allez
recevoir votre Réalisation, vous vous sentirez gonflés à bloc et vous allez vous perdre là-dedans. Vous ne pratiquerez pas Sahaja
yoga, vous allez partir dans la nature et un an après vous reviendrez avec toutes sortes de problèmes ! Il faut vous joindre à la
collectivité des Sahaja yogis, c'est là que vous obtiendrez tous les renseignements, toutes les indications et en l'espace d'un
mois vous serez votre propre maître. Pas un faux gourou, mais un vrai.
C'est un tel plaisir pour Moi de vous voir si nombreux dans cette salle ce soir, et de la même manière splendide dont les décors
ont été faits, votre beauté à vous aussi se révèlera bientôt. L'expérience prendra à peine 10 minutes pour avoir votre Réalisation.
Pour cela toutefois j'aimerais vous dire qu'il y a trois conditions qu'il faut remplir, dans aucune d'elles il n'y a d'argent qui entre en
jeu.
La première de ces conditions, c'est que vous devez éprouver du respect pour vous-même et une totale confiance en
vous-même que vous obtiendrez cette Réalisation.
C'est-à-dire la première chose à laquelle cela aboutit, c'est que vous n'êtes pas coupable du tout, de rien. C'est une grande mode
de se sentir coupable, si vous avez commis des erreurs, eh bien, c'est le passé. Il aurait fallu y faire face à cette époque-là, mais
si vous ne l'avez pas fait et que vous vous sentez coupable, alors ce centre du cou, à gauche, se bloque et alors vous développez
une maladie très sérieuse qu'on appelle l'angine, et l'angine de poitrine, et tout votre système devient léthargique. (Ma voix est
enrouée, tous les jours je fais des conférences).
La deuxième condition est très simple, c'est qu'il faut pardonner à tout le monde.
La plupart d'entre vous diront : mais comment je peux pardonner telle chose, c'est très difficile, mais rendez-vous compte que si
vous pardonnez ou si vous ne pardonnez pas, en réalité vous ne faites rien, c'est une illusion et à cause de cette illusion, vous
êtes le jouet de forces négatives. Ce sont ceux qui vous ont fait du mal qui s'amusent bien, alors que vous, vous êtes en train de
vous torturer, il n'y a aucune logique, et encore plus à un moment comme celui-ci où la Kundalini est sur le point de s'élever, si ce
centre se bloque, elle ne pourra pas le faire. Ce centre au milieu du front est un passage extrêmement étroit, et si vous ne
pardonnez pas, il sera encore plus constricté. Alors, à quoi ça sert de ne pas pardonner ? La seule chose qu'il suffit de faire, c'est
de pardonner, de dire je pardonne à tout le monde , ne commencez pas à faire le détail, simplement l'attitude générale.

La troisième condition, je vous l'ai déjà dit, il faut faire preuve d'une immense confiance en vous pardonnant à vous-même et en
sachant que vous aurez cette Réalisation, renoncez de quelque manière que ce soit à vous condamner vous-même. De la même
manière que Moi je vous respecte, respectez-vous vous-même. Et encore plus particulièrement ce soir, nous devons être dans le
présent, mais nous n'arrivons jamais à être dans le présent parce que notre attention saute toujours sur la crête des pensées qui
viennent du passé ou qui vont vers l'avenir. Une pensée arrive et elle disparaît, une autre vient et elle disparaît, et vous êtes tout
le temps en train de sauter du passé à l'avenir, mais entre ces deux vagues, il y a un espace très petit qui est le présent.
Dans le présent, votre lucidité est parfaite, mais il n'y a aucune pensée et la première chose que vous ressentirez pendant votre
Réalisation, c'est cette lucidité, cette conscience sans pensée et lorsque cela se produit, vous découvrirez que vous vous trouvez
tout à fait silencieux et en paix à l'intérieur de vous-même, et vous verrez toutes choses comme si vous en étiez le spectateur, en
dehors, avec le recul, et vous n'en serez point troublé.
Donc ce premier état que vous ressentez, c'est cette conscience, cette lucidité sans pensée,en sanskrit, on la nomme nirvichara
samadhi et puis ensuite, il y a un autre état que certains obtiennent en même temps que le premier et que l'on appelle la lucidité,
la conscience sans doute . Et celui-là, c'est un samadhi qu'on appelle nirvikalpa .
Et pour la première fois de votre vie, dans vos mains, vous sentez ce souffle frais, vous sentez ce pouvoir omniprésent, et vous le
sentez également sur votre propre tête, émanant de votre propre être dans la zone de la fontanelle, cette zone qui était tendre
dans votre enfance et alors, si vous voulez bien commencer à utiliser ce pouvoir, alors vous saurez qui vous êtes. C'est
extrêmement simple, je vous en prie, n'exercez aucune concentration, ne faites aucun effort pendant le processus, laissez les
choses se faire.
L'attention sera d'elle-même tirée vers l'intérieur par l'éveil de la Kundalini et lorsqu'elle touche ce centre, alors vous vivez
l'actualisation, le fait réel du deuxième baptême. Donc première chose, il faut que cette expérience s'actualise, devienne réelle à
l'intérieur de nous, et ensuite il faut devenir tout ce qu'elle contient.
Je ne sais pas vraiment combien de discours J'ai fait, en anglais, 4000 c'est le minimum Je peux dire, mais que peut-on bien dire
en si peu de temps ? Lorsque vous voyez toutes ces lumières qui brillent, en une soirée est-ce qu'on va expliquer tous les
systèmes électriques qui supportent, qui soutiennent toute cette lumière, ce n'est pas la peine, tournez l'interrupteur et mettez la
lumière. De la même façon, ne vous attardez pas sur l'analyse, acceptez votre Réalisation et croissez en elle et votre vie sera
remplie de bénédictions.
J'ai demandé à quelqu'un de réunir en un livre tous les récits, tous les miracles qui se produisent et que les Sahaja yogis m'ont
rapportés, et au bout d'un mois il m'a dit que la pile des témoignages était plus haute que lui ! Et il a proposé à Shri Mataji de
faire un choix, sur quoi Elle a dit qu'Elle n'avait pas le temps !
Cette vie existe pour votre éveil. Il y a une chose qui est très regrettable, c'est que je ne peux pas vous y forcer, je regrette
beaucoup, mais je respecterai votre liberté et si vous ne la désirez pas, Je vous serais reconnaissante de quitter cette salle. Si
vous la désirez il ne vous arrivera rien de fâcheux, au contraire, vous vous sentirez mieux, mais si vous ne la voulez pas, Moi, Je
ne peux pas vous y contraindre
*********
Si cela ne vous fait rien, pour cette expérience il faut enlever nos chaussures
En Angleterre, quand il m'est arrivé de demander aux personnes d'oter leurs chaussures, il y en a beaucoup qui en ont profité
pour partir, c'était trop leur demander.
Arnaud vous a expliqué tout à l'heure ces deux systèmes sympathiques, le système gauche représenté en bleu et celui du côté
droit représenté en jaune. Le côté gauche représente votre désir et le côté droit représente l'action. Mais la Kundalini, elle, c'est le
désir pur, c'est le pouvoir du pur désir.

Donc il faut vous asseoir et vous sentir très confortable, si vous avez des ceintures qui serrent trop, vous pouvez les ouvrir, si
vous avez des cravates qui sont nouées trop également. Mettez vos mains comme Shri Mataji nous le montre sur vos genoux.
Par cette attitude, vous exprimez votre désir de recevoir votre Réalisation.
Avec notre main droite, nous allons enrichir, nous allons apporter la paix nos propres chakras. Et de la main droite, nous
travaillerons sur le côté gauche
L'Esprit réside dans le coeur et je vous demanderais de mettre votre main droite sur le coeur. Si vous êtes l'Esprit, alors à la
lumière du Saint-Esprit, vous devenez votre propre maître, votre propre guide.
Ensuite, vous mettrez votre main droite un peu plus bas sous les côtes. Ce centre a été créé par les incarnations des grands
prophètes et à l'intérieur de nous, il représente ces qualités de la maîtrise.
Ensuite, vous mettez la main droite un peu plus bas sur l'aine, la partie inféfieure de l'abdomen. Ce centre-là représente la pure
qualité de la puissance divine
Après, nous remettrons la main droite sur la partie supérieure de l'abdomen et nous la remettrons sur le coeur.
Ensuite nous la mettrons dans l'angle formé par le cou et par l'épaule et nous tournerons la tête vers la droite. Je vous ai déjà dit
que lorsque vous vous sentez coupable, ce centre se bloque. Et ce soir j'ai vraiment l'impression qu'il est très.touché,.par
conséquent, je vous demanderais vraiment de ne pas vous sentir coupables. J'aimerais bien savoir de quoi vous pouvez vous
sentir coupables !
Ensuite, vous mettez la main sur le front en travers et vous inclinerez la tête en avant autant que possible. Et c'est là le centre au
niveau duquel il vous faudra pardonner à tout le monde.
Ensuite vous porterez la main droite en arrière de la tête et vous basculerez la tête légèrement en vous appuyant sur la main.
Pour apporter de la force à ce centre, sans vous sentir coupable, sans vous sentir gêné, il vous faut demander pardon au divin
pour les erreurs que vous auriez commises et c'est quelque chose à ne faire que pour votre propre satisfaction.
Ensuite, vous étirerez la main et vous apppuierez le centre de votre paume sur la fontanelle au sommet de votre tête, en étirant
bien les doigts, c'est important pour qu'il y ait une pression suffisante. Vous inclinez la tête en avant et vous imprimez une
rotation du scalp avec cette pression de la main et vous tournerez légèrement sept fois.
Et c'est tout ce que nous aurons à faire.
Comme il y a les deux pouvoirs représentés par ces deux systèmes, il nous faut mettre les deux pieds bien à plat et à part l'un de
l'autre. Et mettez votre main gauche vers moi, comme je vous le montre. Vous n'avez pas besoin ni de vous tenir très droit et
raide, ni non plus de vous affaisser complètement, tenez vous normalement d'une manière détendue. Vous devez fermer les
yeux et vous ne les rouvrirez que lorsque je vous le dirai, vous pouvez enlever aussi vos lunettes.
S'il vous plait, mettez votre main droite sur le coeur et fermez les yeux, mais normalement, sans presser les paupières. Ici, il faut
me poser à Moi une question extrêmement fondamentale en ce qui vous concerne vous-même. Posez cette question du fond du
coeur et en vous adressant à Moi, vous pouvez m'appeler Mère ou Shri Mataji. Et dans votre coeur, posez moi la question 3 fois :
Mère, ou Shri Mataji, est-ce que je suis l'Esprit ?
Je vous ai dit que lorsque vous devenez l'Esprit, vous devenez votre propre maître, mettez maintenant votre main droite sur la
partie supérieure de l'abdomen. Et là, vous allez me poser 3 fois une autre question également fondamentale. Demandez-moi :

Mère, Shri Mataji, est-ce que je suis mon propre maître ?
Je vous ai déjà dit que je ne peux pas vous imposer la Réalisation du Soi, ni vous forcer à avoir cette naissance. La connaissance
pure, vous devez la demander.
Mettez maintenant votre main droite sur la partie inférieure de l'abdomen au niveau de l'aine et appuyez assez fort. Et ici, la
question il vous faut la poser 6 fois, parce que ce centre comporte 6 pétales, dans votre coeur, demandez-moi : Mère, Shri Mataji,
s'il vous plait, donnez-moi la connaissance pure . Dès que vous demandez cette connaissance pure, la Kundalini commence à
s'élever.
Il faut maintenant enrichir les centres qui se trouvent plus haut, pour les ouvrir.
Mettez maintenant toujours votre main droite, dans la partie supérieure gauche de votre abdomen. Comme Je vous l'ai dit, ce
centre est celui de la maîtrise. Et ici, 10 fois, parce que ce centre comporte 10 pétales et avec une confiance totale en
vous-même, il faut dire, il faut affirmer : Shri Mataji, Mère, je suis mon propre maître . Tout au début, je vous ai dit que vous
n'étiez ni ce corps, ni ce mental, ni cet égo, ni ces conditionnements, mais que vous êtes l'Esprit pur.
Mettez votre main sur votre coeur et là, vous devez dire 12 fois avec une totale confiance en vous-même : Mère, Shri Mataji, je
suis l'Esprit . Il faut savoir que ce pouvoir omniprésent est l'océan de la Connaissance. C'est l'océan de l'amour et de la béatitude,
mais surtout ce pouvoir omniprésent est l'Océan de Pardon et quelles que soient les fautes que vous ayez commises, elles
peuvent aisément être dissoutes dans cet océan de pardon.
Mettez maintenant votre main dans l'angle formé par le cou et l'épaule gauche, et tournez votre tête vers la droite. Et ici, avec
une confiance totale en vous-même, il faut dire 16 fois Mère, Shri Mataji, ,je ne suis pas coupable , dites-le. Je vous l'ai déjà dit
tout à l'heure, que vous pardonniez ou non, vous ne faites rien. Mais si vous ne voulez pas pardonner, vous vous torturez
vous-même et vous êtes le jouet de forces négatives. Si à ce moment, vous ne voulez pas, vous refusez de pardonner, alors ce
passage très étroit ne laissera pas passer la Kundalini et vous allez rater l'évènement le plus capital de toute votre vie. Je vous
en prie, pardonnez !
Alors mettez votre main droite sur votre front, en travers, et inclinez la tête et du fond du coeur, vous devez dire Mère, Shri Mataji,
je pardonne à tout le monde, en général . Maintenant, à cet instant, il vous faut pardonner, pardonner. Dites que vous pardonnez.
Mettez maintenant votre main à l'arrière de la tête et rejetez un peu la tête en arrière. Et là, il vous faut dire, sans vous sentir
coupable, juste pour votre satisfaction personnelle, à ce pouvoir divin, demandez-lui pardon. Dites : O, Pouvoir Divin, si j'ai
commis des erreurs, s'il Vous plait, pardonnez moi . Il n'y a pas besoin de compter ou de dire un certain nombre de fois, ce qui
est important, c'est que vous le disiez du fond du coeur.
Le dernier centre est très important. Il faut étirer votre main et la porter au sommet de votre tête, et appuyer sur la fontanelle,
cette zone qui était molle dans votre petite enfance. Etirez vos doigts le plus possible, afin qu'il y ait une pression suffisante de la
paume sur la fontanelle et inclinez votre tête en avant.
De nouveau, je ne peux pas vous imposer la Réalisation, c'est à vous de la demander. Alors, imprimez lentement avec votre main
appuyée sur la fontanelle une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, 7 fois et du fond du coeur, demandez Shri Mataji,
Mère, s'il Vous plaît, donnez-moi ma Réalisation, donnez-moi ma deuxième naissance .
Descendez votre main, et doucement ouvrez les yeux, et tenez vos deux mains vers moi, comme ceci. Et gardez la main droite
vers moi, et avec la main gauche, en inclinant la tête en avant, vous portez la main gauche 10-15 cms au-dessus de la fontanelle,
et voyez si vous sentez, soit une brise fraîche, soit un peu de chaleur qui sort de la fontanelle.
Mettez votre main gauche comme ceci vers moi, et voyez avec la main droite.

C'est quelque chose que vous devez expérimenter par vous-même, c'est à vous de constater. Il y a des personnes qui sentiront
de la chaleur au début, ce n'est pas grave, ce que cela veut dire, c'est que vous n'avez pas pardonné. Je vous en prie, pardonnez.
Certaines personnes sentent cette brise quelquefois assez près de la tête et d'autres un peu plus loin, essayez de trouver.
S'il vous plait, mettez de nouveau la main droite vers moi et la main gauche au-dessus de la fontanelle, mais n'appuyez pas la
main sur la tête, tenez la à une certaine distance. Inclinez la tête, c'est important, inclinez la tête en avant.
Maintenant mettez vos deux mains vers le ciel, comme ceci et l'une des 3 questions que je vais vous donner, demandez-la 3 fois.
La première, c'est Shri Mataji, Mère, est-ce que ceci est le souffle du Saint-Esprit ou bien Shri Mataji, est-ce que c'est le Ruh ? ou
encore Mère, est-ce que c'est le Param chaitanya, le pouvoir omniprésent de l'amour divin ? . Vous pouvez poser l'une de ces
trois questions 3 fois.
Ramenez vos mains et mettez-les vers moi, et regardez moi sans penser, en conscience sans pensées. Et vous allez vous sentir
extrêmement bien.
Tous ceux d'entre vous qui ont senti le souffle frais ou bien chaud, soit sur les mains, soit au sommet de la tête, s'il vous plait,
levez les deux mains
Je m'incline devant vous, votre vie sainte a commencé. Pratiquement tous les genevois sont là...
Que Dieu vous bénisse tous.
Prenez soin de votre Réalisation, Je sais qu'il y en a parmi vous qui n'ont rien senti, parce qu'ils avaient trop de questions dans la
tête. Venez tous aux réunions collectives et venez-y avec un coeur humble. Vous savez, comme nous ne prenons pas d'argent,
nos centres sont très modestes, donc venez humbles dans votre coeur.
J'espère que vous allez tous grandir, dans un an vous reviendrez ici, et je voudrais vous voir tous grandis comme des arbres
immenses et je vous assure que vous n'aurez à payer pour rien du tout. Vous ne pouvez pas payer pour l'amour divin, cela n'a
pas de prix.
Que Dieu vous bénisse.
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Je m'incline devant tous les chercheurs de la Vérité.
Je dois tout d'abord dire que la Vérité est ce qu'elle est, nous ne pouvons pas la changer, nous ne pouvons pas la transformer,
nous ne pouvons pas faire de compromis avec la Vérité, elle est ce qu'elle est, elle a été ce qu'elle a été et elle sera ce qu'elle a
toujours été. Elle ne change donc pas. Ce qu'il faut, c'est que nous-même nous changions. Alors, quelle est donc la Vérité ?
La Vérité, c'est que vous n'êtes pas ce corps, ce mental ; vous n'êtes ni ces émotions, ni cet intellect, ni ces conditionnements,
vous n'êtes pas non plus l'égo. Qu'est-ce que vous êtes ? Vous êtes le pur Esprit. Toutes les Ecritures ont dit cela.
Si vous êtes l'Esprit, alors c'est la Vérité. Nous disons mon corps , mes émotions , mais qui est ce moi ? Nous devons donc
devenir cette vérité.
L'autre vérité, c'est que lorsque nous voyons ces fleurs si belles, nous ne pensons même pas quel miracle il peut y avoir dans
leur simple création. Tout est plannifié de façon si merveilleuse. Quand vous regardez la nature, vous êtes émerveillé de voir
comment chacune des feuilles reçoit le soleil. Qui s'occupe de la nature, qui fait ce travail vivant ? Si vous demandez à un
docteur qui fait battre votre coeur, il vous répondra que c'est le système nerveux autonome. Mais qui est ce auto ? Qui fait cela ?
A çà, ils ne peuvent pas répondre. La science ne peut pas répondre à de très nombreuses questions et tout particulièrement, la
science ne peut pas dire pourquoi nous sommes sur cette Terre, quel est le but de notre vie.
Et ces réponses, vous ne pourrez les avoir que lorsque vous aurez votre connaissance du Soi; Vous n'avez pas besoin de Me
croire aveuglément, parce que la foi aveugle nous a toujours posé beaucoup de problèmes. Par contre, si vous faites
l'expérience et que vous ressentez le pouvoir omniprésent du Divin, alors en tant que personnes honnêtes, vous devez y croire. Et
si vous devenez l'Esprit et que vous avez le pouvoir de l'Esprit à l'intérieur de vous-même, alors il faut y croire.
Nous vivons des temps très spéciaux, où il nous faut avoir la Réalisation du Soi. J'appelle cette époque le temps de la floraison .
Mais différentes Ecritures l'ont appelé le temps de la Résurrection ou le Jugement dernier. On vous a déjà parlé des différents
centres d'énergie à l'intérieur de vous. La plupart des problèmes globaux viennent des êtres humains et tous les problèmes des
étres humains proviennent du mauvais fonctionnement de ces différents centres. Et ces problèmes, qu'ils s'agissent de
problèmes physiques, émotionnels ou mentaux, viennent tout simplement parce que ces centres d'énergie ne sont pas en bon
état de fonctionnement. Par contre, si vous portez beaucoup d'attention à votre bien-être, au bien-être de votre pays et du monde
entier, alors il faut vraiment prêter attention à ces centres d'énergie.
Regardons donc ce qui se passe lorsque cette énergie, la Kundalini s'éveille en vous. Dans la Bible, on parle du Père, du Fils, mais
pas de la Mère, il n'y a pas de Mère. La Mère est le Saint-Esprit, c'est la Mère primordiale. Ce sujet a été complètement occulté,
on ne parle pas d'une énergie féminine sous la forme primordiale. C'est de cette façon que de nombreux problèmes sont
apparus pour les femmes.
Dans cet os triangulaire, vous pouvez voir la symbolisation de cette énergie qui nous relie au Divin. De la même façon que pour
fonctionner, ce micro doit être relié au cable d'énergie, et bien, vous n'avez aucune raison d'être, vous n'existez pas tant que vous
n'êtes pas connecté au pouvoir qui vous a créé.

Ce pouvoir est enroulé trois fois et demie sur lui-même, et il est votre Mère personnelle. Cette Mère individuelle sait tout de vous.
Elle sait toutes les erreurs que vous avez pu commettre jusqu'à aujourd'hui, mais elle connait aussi toutes vos aspirations. Elle
est votre Mère individuelle qui est anxieuse de vous donner votre seconde naissance. Elle s'élève à travers ces 6 centres et perce
le 6ème chakra à cet endroit que l'on nomme brahmarandra en sanscrit. C'est quelque chose de réel, c'est l'actualisation du
baptême, il ne s'agit pas d'un simple sermon, d'un simple discours. Et quand il est connecté au pouvoir omniprésent du Divin,
l'Esprit qui réside dans votre coeur est illuminé. La première chose que vous ressentez, c'est une sensation de brise fraîche dans
vos mains, ceci est décrit dans la Bible comme le souffle frais du Saint-Esprit. Dans toutes les Ecritures, y compris les Ecritures
indiennes, cette énergie est décrite comme une brise fraîche . Dans le Coran, ceci est décrit comme Ruh .
Maintenant ce pouvoir divin omniprésent existe, la seule chose c'est qu'il nous faut s'y connecter. Vous commencez également à
ressentir cette énergie au-dessus de la fontanelle, au sommet de votre tête. Personne ne va vous donner de certificat comme
quoi vous avez eu votre seconde naissance, c'est vous qui allez dire si oui ou non, vous avez eu eu cette seconde naissance, si
oui ou non vous avez senti cette énergie, c'est quelque chose de totalement physique. Alors vous commencez à ressentir le
fonctionnement de vos différents centres sur chacun de vos doigts. Non seulement vous pouvez sentir vos propres chakras,
mais vous pouvez sentir l'état des chakras des autres personnes. Alors, qui est l'autre ? Vous devenez un avec l'océan. Vous
sentez alors que le monde entier est vous-même.
Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en l'existence d'un Dieu, qui ne croient pas en Dieu tout simplement. Mais, quand ils
croient cela, ils ne l'ont pas vérifié, comment savent-ils que Dieu n'existe pas ? Ce n'est pas scientifique. Vous devez tout d'abord
essayer de savoir si Dieu existe ou non. Le fait de dire que Dieu n'existe pas, qu'il y a un Dieu, dix dieux, qu'en savez-vous ? Vous
devez donc parvenir à ce point où vous connaissez la Vérité absolue. Une fois que vous avez cette connexion, alors vous pouvez
demander Dieu existe-t-il ? et vous ressentirez beaucoup plus fort les vibrations dans vos mains, parce que c'est la Vérité
absolue, Dieu existe.
Beaucoup de gens ont abandonné la religion, sont devenus athées, pour eux, c'est un non-sens, un mythe. De plus, lorsqu'ils
voient que, au nom de Dieu, tellement de choses horribles sont faites, ils deviennent complètement dégoûtés. Vous devez donc
transformer ces gens et faire d'eux des instruments de la Vérité. En sanscrit, on appelle cela bodha , ce qui veut dire que vous
devez ressentir cela sur votre système nerveux central. C'est de là que vient le mot budha , celui qui est illuminé. Un autre mot
utilisé est vida , c'est-à-dire savoir sur votre système nerveux central. C'est de là que vient le mot Veda .
Maintenant, si cette connaissance est si ancienne, il y a plus de dix mille ans que les gens connaissent ceci en Inde, c'est qu'il y a
une raison. En Inde, le climat était tout à fait propice, les gens n'avaient pas à se préoccuper de sortir ou se battre contre la
nature pour leur survie, la nature était très bonne envers eux. Vous pouviez vivre dans la jungle, vous pouviez vivre où vous le
désiriez, tout simplement parce que la nature est si bonne. Et à cause de cela, les gens sont devenus introspectifs, ils se sont
tournés vers l'intérieur. Ils ont commencé à méditer et ils ont découvert qu'il y avait cette énergie, la Kundalini, et que lorsqu'elle
s'éveille, vous pouvez avoir votre Réalisation du Soi. En Inde, si telle ou telle connaissance nous provient de l'Occident, nous
l'acceptons, n'est-ce pas ? mais par contre, si une connaissance nous vient de l'Inde, pourquoi l'éviter ? parce qu'après tout, c'est
pour le bien des gens. Cela n'a rien à voir avec une quelconque religion extérieure, qui se manifeste extérieurement, c'est un
processus intérieur.
Mais il y a eu de toute façon dans le monde tellement de gens, comme Lao Tseu, tous les gens qui ont débuté le système zen, il y
a eu des gens comme en Angleterre, William Blake, tous étaient des saints qui avaient cette connaissance, qui en ont parlé. J'ai
été très surprise de voir qu'en Colombie, ils avaient cette connaissance de la Kundalini et ils faisaient des bijoux représentant la
Kundalini. Donc, si vous ouvrez les yeux, si vous ouvrez votre coeur, vous verrez que cette connaissance de l'évolution de
l'homme était répandue partout. Dans la Tradition de l'éveil spirituel, un maître donnait l'illumination à un seul disciple, puis peu à
peu, cette connaissance est apparue dans les poèmes, dans les chants, mais personne n'en a parlé de façon claire. Il y a eu
également de nombreux soufis dans le monde entier qui connaissaient cela.
Maintenant, nous devons comprendre qu'aujourd'hui le moment est venu pour des milliers de gens d'avoir leur Réalisation du

Soi. Dans une ville en Russie, nous avons 21.000 Sahaja yogis, 21.000 ! Parce qu'ils n'ont pas de conditionnements, ils sont
complètement propres. Je ne dis pas que la démocratie ne soit pas désirable, bien au contraire, mais on doit savoir utiliser notre
liberté.
La seconde chose qui vous arrive, c'est que votre religion intérieure est illuminée. Ces chakras à l'intérieur de vous ont été créés
par de grands prophètes. Ils ont parlé de la religion dans le véritable sens du mot, mais ils n'ont pas formé de religion. Vous
pouvez être soi-disant chrétiens, musulmans ou autre, rien ne vous empêche de commettre les pires des péchés, les pires
crimes. Mais quand vous devenez véritablement un saint, vous ne pouvez plus faire ce genre de chose, c'est impossible. Pour
devenir un saint, vous n'avez pas besoin de quitter votre maison, votre famille, non, tout ceci est à l'intérieur de vous.
Nous parlons de paix et j'ai rencontré de nombreuses personnes qui ont reçu des prix Nobel pour la paix, mais ils n'ont pas de
paix à l'intérieur, alors comment peuvent-ils pas répandre la paix ? peut-on répandre la paix uniquement avec des prix ?
Toutes ces religions sont des indications pour entrer dans le Royaume de Dieu, mais si vous restez planté devant le panneau à le
lire, allez-vous arriver au but ? Vous devez donc lire ce panneau et ensuite vous diriger vers ce centre où résident la paix, la joie et
le bonheur. Nous trouvons parfois difficile de suivre quelque religion que ce soit. J'ai connu des gens, où il est interdit de boire,
qui boivent comme des poissons. La raison derrière tout cela, ce n'est pas qu'ils soient hypocrites, ce sont tout simplement des
êtres humains. Ce sont des êtres humains ordinaires, et donc s'ils boivent, il n'y a rien de mal à cela. Simplement en se
prétendant telle ou telle chose, on ne devient pas cela. Par contre, quand vous devenez un saint, personne n'a besoin de vous
dire ne ne buvez plus , vous abandonnez cela tout simplement. Je donne toujours l'exemple de quelqu'un tenant un serpent à la
main dans le noir, cette personne est très obstinée et conditionnée, et donc elle refusera de croire que c'est un serpent dans sa
main, disant que c'est une corde, jusqu'à ce qu'elle se fasse mordre ! Donc, la lumière doit venir, parce qu'à la lumière, cette
personne verra que c'est un serpent et le lâchera automatiquement, sans qu'on ait besoin de lui dire. Ce qui signifie que nous
devons tous recevoir l'illumination, passer à une étape supérieure d'être humain à celle d'être illuminé.
Quand vous êtes illuminé, vous ne faites tout simplement plus ce genre de choses, vous ne prenez pas part à des choses
mauvaises, et donc vous commencez à comprendre qui étaient tous ces prophètes, toutes ces grandes incarnations, quels
étaient leurs messages ? Vous comprenez également que toutes ces religions proviennent d'un même arbre de vie, un même
arbre de spiritualité. Ce que les hommes ont fait, c'est qu'ils ont cueilli les fleurs de cet arbre, des fleurs qui sont mortes ensuite,
et ils se battent avec ces fleurs mortes, il n'y a plus aucune vie. Combien de choses pourtant décrites dans les Ecritures saintes
sont suivies par ceux qui se prétendent chrétiens, musulmans, hindous,... ? Et en leur parlant simplement, nous ne faisons que
du bavardage, nous ne pouvons pas les convaincre. L'actualisation de cette expérience vous donne le pouvoir de devenir des
personalités qui ont confiance en elles-mêmes, parce que vous commencez à vous servir de ce pouvoir, pour guérir les gens par
exemple. Vous pouvez répandre la paix où que vous alliez, vous vous sentez complètement protégés.
Il y a tant de miracles, je reçois tellement de lettres racontant comment tel miracle est arrivé à telle personne pratiquant Sahaja
Yoga que je ne sais même pas comment leur répondre. J'ai donc demandé à un monsieur de rassembler ces lettres et d'en faire
un livre. En un mois, il M'a écrit j'en ai une pile énorme qui m'arrive par-dessus la tête, lesquelles dois-je choisir ? . Il M'a donc
demandé de regarder ces lettres, et Je lui ai répondu écoute, ne t'en préoccupes plus, laisse tomber .
Et pourtant tous ces miracles dont ils ont été témoins ne sont rien en réalité, car vous ne pouvez pas imaginez la grandeur de
Dieu, comme Dieu est miraculeux. Vous devenez donc ensuite quelqu'un de très dynamique, vous n'êtes pas fatigués. Comme
vous le savez, j'ai 71 ans et je voyage pratiquement tous les jours, mais je ne pense jamais que je voyage, vous devenez
quelqu'un de très compassionné, vous ne pouvez pas empêcher cela, vous ne pouvez simplement plus supporter quelque
tristesse, quelque maladie que ce soit chez un autre personne. Et il vous suffit alors d'aller vers cette personne, de mettre votre
attention sur cette personne pour pouvoir l'aider. Alors vous connaîtrez le sens de votre vie, que vous êtes l'instrument de Dieu.
Et quand vous vous en remettez complètement à ce pouvoir divin, alors vous êtes stupéfait de voir comment Il agit en toute
chose. Tout le monde vous dira vous avez fait ceci, vous avez fait cela , vous en serez étonné qu'ai-je fait ? . Nous allons tous
entrer dans ce Royaume.

Nous devons dire également que lorsque la Kundalini s'éveille, elle opère également un travail miraculeux. Par exemple, si je
vous dit maintenant, mettez votre attention à l'intérieur de vous-même, sur vous-même , vous ne le pouvez pas. Nous pensons
également toujours soit au passé, soit au futur. Une pensée s'élève, retombe, une autre s'élève et retombe... Nous sautons donc
sur la crête du passé et du futur, mais entre ces pensées, il y a un petit espace où réside le présent. Le passé est fini et le futur
n'existe pas encore. Donc, ce qui existe réellement, la réalité même, c'est le présent.. Et quand vous vous tenez dans le présent,
vous devenez conscients sans avoir de pensées. Cette conscience sans pensées est la première étape que vous atteignez. C'est
l'état dans lequel vous parvenez à une paix totale à l'intérieur de vous. Cette paix est si grande que vous prenez simplement
plaisir à cette existence. Non seulement cela, mais vous devenez la source de la paix. Où que vous alliez, vous émettez la paix.
Nous parlons toujours de paix, mais sans avoir la Réalisation du Soi, il est impossible d'établir la paix, et cela Je peux vous le
dire.
Vous avez également dû entendre que Sahaja Yoga fonctionne dans 65 pays, de croyances différentes, de classes sociales
différentes, de races différences, de différentes religions, mais Je n'ai jamais vu de gens se querellant, ou même argumentant.
Ils se taquinent un petit peu parfois, c'est bien, parce qu'ils connaissent tous la même Vérité, qui est une Vérité absolue. Que
vous soyez chrétien, musulman ou hindou, ou nimporte quoi et que vous connaissez la même Vérité à l'intérieur de vous,
pourquoi se chamailler ?
Quand vous voyez la grandeur du Christ, de Mahomet ou de Rama, vous comprenez qu'ils sont tous Un, c'est nous qui sommes
différents. Le Christ a dit clairement ceux qui ne sont pas contre nous, sont avec nous . Qui sont-ils ? qui sont ceux qui sont avec
nous ? Vous découvrirez donc que toutes ces incarnations sont venues sur terre pour guider les êtres humains sur le bon
chemin. Afin qu'ils puissent plus tard entrer dans le Royaume de Dieu.
Ce Sahaja Yoga dont nous parlons est la dernière étape de notre évolution, la dernière percée.
La première chose est que vous connaissez la Vérité absolue, vous la connaissez, pas mentalement, mais dans le coeur. Elle est
au-delà du mental. De la même façon que vous savez que Je suis assise là, c'est la vérité, et bien, de la même façon vous
connaissez la Vérité absolue. Et alors, qu'est-ce que c'est que les Nations Unies, toutes ces organisations internationales, Je les
connais toutes très bien, il n'y a rien derrière tout cela, il n'y a pas de Vérité dedans. Je pense que c'est simplement un endroit où
les gens cherchent à faire carrière. Ce que vous devez faire, c'est trouver des gens qui ont trouvé la Vérité absolue dans les
milieux haut placés. Je n'ai jamais vu dans Sahaja Yoga des gens qui trichent, qui mentent. Je n'ai pas besoin de leur dire ne
faites pas ceci , il n'y a pas de commandements. Par contre, si je parle de commandement, la moitié d'entre vous partirait de la
salle. Et notre sympathie avant notre Réalisation du Soi, notre sympathie va à des gens qui ne la méritent pas. En réalité, nous
sommes dans la confusion. Le but de notre vie est donc d'avoir notre Réalisation du Soi, la connaissance du Soi.
Ce qui se passe, c'est que notre attention elle-même devient illuminée. Les yeux deviennent innocents, il n'y a pas d'envie, pas de
désir, et ces yeux innocents sont pleins de pouvoir. Un simple regard avec ces yeux innocents peut faire tellement de bien aux
autres personnes. En étant tout simplement assis ici, vous pouvez connaître nimporte quelle personne, vous n'avez pas besoin
d'aller où que ce soit, de téléphoner à qui que ce soit, rien qu'en étant assis ici, vous saurez quelle est la situation des chakras de
telle ou telle personne. Parce que ce pouvoir qui est omniprésent est un pouvoir de communication totalement efficace, le plus
efficace que vous puissiez imaginer. Il est si alerte, si attentif, si précis que d'une façon surprenante, il agit en l'espace de
quelques instants. Il y a tellement d'exemples que nous pouvons donner et alors vous devenez très confiants parce que vous
êtes protégé, vous savez que vous êtes protégé.
Dans une conférence si courte, Je ne peux pas vous dire tout, mais sachez que vous plongez dans un océan de joie
La joie est quelque chose d'unique. Cela n'a rien à voir avec le bonheur ou le malheur. Quand votre égo est flatté, alors êtes
heureux, par contre quand il est piqué au vif alors vous êtes triste.
Vous devenez un témoin du spectacle autour de vous. Et quand vous êtes simplement spectateur de cette pièce de théâtre, vous

savez comment résoudre les problèmes. Quand vous regardez une pièce de théâtre ou un film, parfois vous vous identifiez à un
personnage, vous avez l'impression d'être celui qui joue, mais quand le film se termine, vous revenez à la réalité, vous savez que
vous êtes assis là et que le film n'est qu'un film. De la même façon vous voyez ensuite le monde entier.
Maintenant le temps est venu. Vous devez savoir une chose, c'est que Dieu Tout-puissant qui nous a crééés est un très grand
organisateur. Il ne va pas nous permettre de détruire Sa création, et Je dois vous dire également que ce Pouvoir omniprésent est
très anxieux de vous donner la Réalisation du Soi.
Par exemple, Je suis toujours surprise de voir qu'en Russie, Je dois organiser ces conférences dans des grands stades. Non
seulement, ils ont leur Réalisation, mais ils s'établissent avec ce pouvoir. Par contre en Occident, ils ont leur Réalisation, ils sont
très contents et puis ensuite, quelque chose se passe, ils tournent à droite et à gauche et cela ne s'établit pas. Les
conditionnements sont beaucoup plus forts dans les pays où il y a la démocratie. Parce qu'un tel suit telle religion, un autre telle
religion, en fait il y a tellement de conditionnements, cela devient très mental.
Cet océan de joie, cet océan de paix, cet océan d'amour est à l'intérieur de vous. Alors pourquoi ne pas l'accepter ? Vous devez
légèrement y travailler, parce que parfois la connexion n'est pas tout à fait établie, est un peu faible. Vous devez donc parfois
faire attention à ce que cette connexion soit permanente.
Tout d'abord nous devons devenir l'Esprit, sinon nous restons à moitié établi. Et J'espère que tous ici vous recevrez votre
Réalisation du Soi. On M'a dit que durant ce mois tous les Parisiens sont partis en vacances, alors Je leur ai répondu que ceux
qui cherchent la Vérité, ceux-là, Je les rencontrerai. Il fait si chaud ici, quel besoin y a-t-il d'aller en Espagne pour se brûler au
soleil ?
Il n'y a pas de sagesse dans cela, mais en Occident les gens sont tellement conditionnés qu'ils font ce genre de choses. Par
exemple, telle mode est lancée à Paris, et bien tout le monde va la suivre, les gens sont des moutons ! Il y a de telles piles de
vêtements déjà dans chaque maison. Les Indiens ne sont pas comme cela, nous avons appris par Tradition que tel vêtement
nous convient, spécialement les femmes. Il y a eu un mini sari qui a été lancé à Bombay, cela a duré huit jours. Elles ont dit non,
ce n'est pas pour nous , parce nous avons compris que ces vêtements nous conviennent, alors pourquoi en changer tous les
jours pour faire plaisir aux fabricants ? Et ces médias libres vous ont également beaucoup détruits parce qu'ils sont toujours en
train de vous attirer en vous montrant une chose ou l'autre, même les enfants veulent ce qu'ils voient à la télévision. C'est un tel
esclavage, c'est parfois si choquant, on va jusqu'au point où en Amérique on célèbre l'anniversaire des chiens ! Ils ont également
des ours en peluche, et on fête l'anniversaire de l'ours ! Ces experts en marketing nous ont complètement conditionnés et les
médias eux-même ne pensent pas un instant qu'ils font quelque chose qui est un péché. Tant qu'il y a de l'argent à gagner, c'est
bon. Si l'argent avait pu apporter le bonheur, alors ce monde serait dans un bien meilleur état. Il n'y a que la richesse spirituelle
qui vous donne cette joie, pour vous et pour les gens qui vous entourent.
Alors maintenant, décidons ensemble d'avoir cette connaissance du Soi, parce que ce pouvoir de la Kundalini est le pouvoir du
pur désir. Tous les désirs que vous avez sont des désirs qui ne sont pas purs. Aujourd'hui, vous voulez acheter une voiture, et
quand vous avez cette voiture, vous n'êtes pas satisfaits, vous voulez une maison. Et ensuite vous voulez un hélicoptère, puis un
avion ! Si vos désirs étaient purs, vous auriez été satisfait, mais vous n'êtes jamais satisfaits, parce la matière ne peut pas vous
donner la satisfaction. C'est donc le pur désir qui réside en nous, le désir d'être un avec le Divin que vous le connaissiez ou non.
Il est donc essentiel pour chacun d'entre vous, tous ceux qui sont là, J'espère que vous êtes tous des chercheurs de la Vérité. Si
vous êtes venus ici pour me critiquer, Je dois vous dire tout de suite que cela ne fonctionnera pas. Bien sûr, ceci n'est pas fait
pour les idiots et les fous, vous devez avoir une certaine capacité et un désir. Je dois vous dire qu'il y a des milliers et des milliers
de gens qui ont cela aujourd'hui.
La dernière des choses, c'est que vous ne pouvez pas payer pour la Réalisation du Soi. C'est un processus vivant. Combien
avons-nous payé à la Terre Mère pour qu'elle produise ces fleurs merveilleuses ? C'est inestimable. L'argent, c'est le casse-tête
des êtres humains, cela n'a rien à voir avec Dieu.

C'est votre droit par naissance d'avoir votre Réalisation du Soi, il n'y a pas d'obligation d'aucune sorte.
Avant de vous donner cette Réalisation du Soi, j'ai une humble requête à demander à ceux qui ne veulent pas l'avoir, parce que Je
ne peux pas vous forcer, parce que Je respecte votre liberté, si vous voulez rester tels que vous êtes, et bien d'accord,
simplement je vous demanderai de quitter cette salle.
Vraiment, je dois vous dire qu'il n'est pas possible de donner la Réalisation du Soi aux gens qui ne la désirent pas.
Maintenant, il y a 3 conditions très simples.
La première est que vous devez avoir une confiance totale en vous-même, que vous allez recevoir votre Réalisation du Soi. Cela
signifie que vous ne devez en aucune façon vous sentir coupable. Les gens vous disent vous êtes un pécheur, vous êtes
coupable de telle chose ou de telle autre , Je vous dis que vous n'êtes pas un pécheur, vous êtes un chercheur et pour cela, vous
avez tous les droits d'obtenir votre Réalisation du Soi, cela veut dire que vous ne devez pas vous sentir coupable. C'est très
important. Si vous sentez coupable, cela bloque ce centre-là, et ensuite c'est Moi que cela affecte. Il y en a tellement ici qui se
sentent coupables ce soir, J'ai l'impression que c'est une mode ! S'il vous plaît, ayez une attitude aimante et bienveillante envers
vous-même. De la même façon que Je vous respecte, vous devez vous respecter vous-même.
La deuxième condition est encore plus simple et tout aussi logique. C'est de pardonner à tous les gens. Beaucoup vont dire non,
je ne peux pas pardonner, c'est trop difficile , mais c'est un mythe ! que vous pardonniez ou pas, en réalité que faites-vous ? Vous
ne faites rien ! Mais quand vous ne pardonnez pas, alors vous vous mettez dans une mauvaise posture. Vous vous torturez
vous-même, pendant que ceux qui vous ont fait du tort sont tout à fait heureux ! Donc, ce centre, qui réside au niveau du chiasma
optique est construit de cette façon, comme une croix. Et si vous ne pardonnez pas, il ne s'ouvrira pas. Si vous pardonnez, alors
cette croix va s'entrouvrir. Vous ne devez même pas penser à ces gens qui vous ont fait du mal, parce que c'est un casse-tête. Et
d'une façon globale, générale, vous devez dire ce soir je pardonne à tout le monde .
Je dois vous dire une chose à propos de ce centre au niveau du cou, sur le côté gauche, c'est que quand il est affecté par le
sentiment de culpabilité, alors vous attrappez de maladies comme des angines, spondalites ou des organes léthargiques.
Et si vous ne vous sentez pas coupable, alors ce centre va s'ouvrir et vous aurez votre Réalisation du Soi. Mais ce centre est au
contraire encore plus fermé, et si vous ne pardonnez pas maintenant, il ne s'ouvrira jamais, et vous allez passer à côté de cette
chance d'avoir la Réalisation du Soi. Donc, vous allez vous torturer toute votre vie et à ce moment important vous allez aussi
rater le moment le plus important de votre vie. Donc , maintenant en général pardonnez à tout le monde.
La troisième condition est très simple, il s'agit tout simplement d'enlever vos chaussures. Vous n'avez pas besoin d'enlever les
chaussettes, simplement les chaussures. Je ne sais pas si Je vous l'ai déjà dit, mais vous avez deux pouvoirs à l'intérieur de
vous, sur le côté gauche et sur le côté droit, qui correspondent au système nerveux sympathique.
Ce canal sur le côté gauche est le pouvoir du Désir, et le côté droit est le pouvoir de l'Action. Donc, mettez la main gauche vers
Moi de cette façon, la paume ouverte, posée confortablement sur le genou. Ceci exprime votre désir d'avoir votre Réalisation du
Soi. Vous devez savoir également que ces pouvoirs de l'action et du désir sont représentés dans les pieds, donc tenez-les bien
écartés et posés à même le sol.
Nous nous servons du canal droit, le côté de l'action, pour nourrir avec la main droite les centres sur le côté gauche.
Et nous allons maintenant procéder à l'expérience proprement dite, pour cela, s'il vous plaît, fermez les yeux et ne les ouvrez que
lorsque Je vous le dirai. Vous pouvez également enlever vos lunettes, parce que vous n'avez de toute façon pas besoin d'ouvrir
les yeux avant que je vous le dise.

S'il vous plaît, la main gauche sur le genou et la main droite vient sur le coeur. Et là, vous devez Me poser une question
fondamentale au sujet de vous-même, s'il vous plaît, demandez 3 fois dans votre coeur, en M'appelant Mère ou Shri Mataji :
Mère, suis-je l'Esprit ? , demandez 3 fois.
Je vous ai dit que lorsque vous devenez l'Esprit, vous devenez votre propre maître, votre propre gourou, donc mettez maintenant
votre main droite sur la partie haute de votre abdomen, juste sous les côtes, et là appuyez fort avec vos doigts. Et là, dans votre
coeur, demandez-Moi une autre question fondamentale Mère, suis-je mon propre maître ? .
Je ne peux pas forcer votre Réalisation du Soi, de même que je ne peux pas vous imposer la connaissance du Divin. Donc, s'il
vous plaît, descendez maintenant votre main sur la partie basse de votre abdomen, et là, vous devez dire 6 fois, parce que ce
centre a 6 pétales : Mère, s'il Vous plait, donnez-moi la connaissance pure .
Maintenant, remontez votre main sous les côtes. Dès que vous demandez la connaissance pure, la Kundalini commence à
monter. Donc là vous devez dire avec confiance pour ouvrir ce centre : Mère, s'il Vous plait, je suis mon propre maître .
Répétez-le 10 fois parce que ce centre a 10 pétales.
Je vous ai déjà dit que vous n'étiez pas ce corps, pas ce mental, pas cet intellect, pas cet égo, pas ces conditionnements, mais
que vous êtes le Pur Esprit. Donc, maintenant montez la main droite sur votre coeur. Là, vous devez dire 12 fois avec une
confiance totale : Mère, je suis le pur Esprit .
Ce pouvoir divin est un océan de connaissance, c'est l'océan de la compassion et de la béatitude, et par-dessus tout, c'est
l'océan de pardon. Et quelles que soient les erreurs que vous ayez pu commettre dans le passé, ces erreurs sont facilement
absorbées par ce pouvoir de compassion et de pardon.
Donc maintenant, pardonnez-vous à vous-même et montez votre main droite au creux de votre cou et de votre épaule à gauche.
Tournez la tête vers la droite. Là, vous devez dire avec la plus grande des confiances 16 fois, Mère, je ne suis pas coupable du
tout .
Je vous ai déjà dit que, que vous pardonniez ou non, vous ne faisiez rien, mais que si vous ne pardonniez pas, vous vous mettiez
entre de mauvaises mains. Donc ce qu'il faut, c'est pardonner à tout le monde, en général. Maintenant, mettez votre main droite
en travers de votre front, et penchez la tête en avant. Là, vous devez dire, avec une confiance absolue, du fond du coeur, sans
compter le nombre de fois Mère, je pardonne à tout le monde .
Maintenant, mettez s'il vous plait, votre main droite à l'arrière de la tête. Là, de nouveau, sans compter le nombre de fois, mais
avec sincérité, en pendant la tête vers l'arrière, vous dites Mère, Pouvoir Divin, si j'ai fait une erreur, pardonnez-moi , dites-le de
votre coeur.
Maintenant, le dernier centre. Etirez bien votre main droite et placez la paume, les doigts bien étirés au centre du crâne, sur la
fontanelle, cette partie qui était molle à votre naissance, et pressez fort en remontant bien les doigts vers le haut. Et faites un
mouvement circulaire dans le sens des aiguilles d'une montre, 7 fois, la tête bien penchée en avant.
Et comme Je vous l'ai dit,Je ne peux pas vous imposer la Réalisation du Soi, donc en tournant 7 fois, dans le sens des aiguilles
d'une montre, vous allez demander Mère, s'il Vous plait, donnez -moi la Réalisation du Soi . Penchez bien la tête en avant.
Maintenant, s'il vous plait, baissez votre main et ouvrez les yeux. Et mettez vos mains en direction de Shri Mataji de cette façon.
Et regardez-Moi sans pensée, ouvrez vos yeux, s'il vous plait et regardez-Moi sans penser. Mettez la main droite vers Moi de
cette façon, penchez la tête en avant et avec la main gauche, voyez si vous avez une sensation de brise légère, fraîche ou
chaude, comme des vibrations, qui sortent à une dizaine de centimètres au-dessus de la tête. La main droite vers Shri Mataji, ma

main gauche au-dessus.
Maintenant, on va faire l'inverse, on va mettre la main gauche vers Shri Mataji et la main droite au-dessus de la tête, penchez
bien la tête en avant, et sentez si vous avez une brise, fraîche ou chaude, qui sort, ne doutez pas, ne doutez pas ! Si vous n'avez
pas pardonné, ce sera chaud, donc s'il vous plaît pardonnez !
De nouveau on fait le processus inverse, la main droite vers Shri Mataji et la main gauche à une petite dizaine de centimètres
au-dessus de la tête et toujours essayez de ressentir d'où cela provient, parfois c'est tout près, parfois un petit peu plus loin,
donc voyez par vous-même, doucement.
Maintenant, orientez vos deux mains, paumes vers le haut, vers Shri Mataji, de cette façon. Maintenant, les deux mains vers le
ciel et renversez la tête en arrière. Et vous allez demander trois fois, l'une de ces questions. La première, c'est S'agit-il du pouvoir,
de la brise fraîche du Saint-Esprit ? , ou Est-ce que c'est le Ruh ? (des musulmans), ou encore Est-ce que c'est le Param Chaitanya
? . Posez l'une de ces 3 questions dans votre coeur, 3 fois. Maintenant, redescendez les mains.
Mettez vos mains vers Moi comme cela. Tous ceux qui sont senti cette énergie comme une brise fraîche ou chaude, que ce soit
sur les doigts, sur la paume des mains ou au sommet de la tête, s'il vous plait, levez les deux mains.
Mon Dieu ! çà c'est Paris, Je n'en crois pas Mes yeux !
Que Dieu vous bénisse.
Maintenant une nouvelle vie commence pour vous, vous êtes entré au Royaume de Dieu. Faites en sorte de continuer et de
grandir comme il convient.
La première fois que Je suis venue à Paris, les gens m'ont dit Mère, vous avez l'air très joyeuse, ne le montrez pas ! . Et j'ai donc
commencé ma conférence en parlant des Misérables (de Victor Hugo). Et aujourd'hui, je vois tellement d'entre vous, c'est
tellement gratifiant, mais vous devez grandir. Ce n'est pas un processus individuel, mais collectif. Vous devez donc venir au
groupe, comme nous ne prenons pas d'argent, nous n'avons pas de centre très joli, mais vous devez venir au collectif, vraiment
cela vous aidera à grandir très rapidement. Mais si vous restez dans un processus individuel, ce que je remarque c'est que petit
à petit les gens redescendent. Et également tous ceux qui n'ont pas eu leur Réalisation ce soir peuvent venir aux méditations
collectives, ils sont les bienvenus. Là, vous aurez tous les textes, tous les livres, tout ce dont vous avez besoin, mais à vrai dire, je
n'aime pas beaucoup que les gens lisent des livres, parce que cette connaissance n'est pas une connaissance livresque, c'est
une expérience vécue, c'est la connaissance de l'expérience.
Donc, vous devez savoir que lorsque vous venez dans le collectif, soudainement votre connaissance va s'établir. Par chance,
nous avons de très bons Sahaja yogis à Paris, qui connaissent beaucoup de choses, ils sont très humbles et très gentils, et Je
suis sûre qu'ils vous aideront beaucoup. Bien sûr, vous n'avez pas à payer quoi que ce soit.
Si vous avez des problèmes, quels qu'ils soient, écrivez-Moi, vous pouvez M'écrire, même en français.
Merci beaucoup.
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Shri Vishnu puja. Paris (France), 13 Juillet 1994. FrTVD 2018-0916 C’est un grand jour aujourd’hui, le jour de la libération des
Français. Mais en quoi consiste cette libération, ça, je ne le sais pas. Dans tous les pays qui ont acquis leur libération ou leur
liberté, j’ai constaté que ça n’a pas réellement marché comme on l’attendait. Prenons pour exemple la France. Ainsi, quand la
libération se fait dans la colère, c’est la haine alors qui est la base de ces révolutions et de ces prétendues libérations abouties.
Si la libération intervient à l’intérieur de vous-même de telle sorte que vous n’êtes plus esclave d’aucune de ces horribles forces
destructives et négatives, alors il s'agit d'une véritable libération. Le deuxième point qui s'est passé en France : pour la première
fois en Europe, Sahaja Yoga a été reconnu comme dharma. C’est très important et cela a aidé. (Applaudissements.) Il a été
reconnu que Sahaja Yoga est le dharma. C’est vrai, mais aujourd’hui cela est reconnu. C’est vraiment très important. Je dois dire
que le crédit, en revient à votre leader et à tous les Sahaja Yogis de France qui ont travaillé si dur à cette décision, cette sorte de
statut. C’est magnifique ! J’ai donc pensé qu’aujourd’hui nous ferions un puja à Sri Vishnu qui fut la base du dharma. Jusqu’à
présent, nous n’avons jamais vénéré une déité fondamentale à l’exception de Shiva. Nous avons uniquement vénéré les
incarnations car ces déités sont venues en qualité d’incarnations : Ganesha est venu en qualité d’incarnation, la grande Déesse,
Rama, Shri Krishna, les gurus, le Christ, Bouddha, ils sont tous venus sur cette terre en qualité d’incarnations, et nous avons
vénéré les incarnations qui se sont incarnées sur cette terre. Mais maintenant que Sahaja Yoga est établi en tant que dharma,
nous devons connaître Shri Vishnu qui est la base du dharma. Plus tard, il est venu sur terre en qualité de Shri Rama, puis de Shri
Krishna et en dernier en tant que Kalki. C’est une très belle évolution de Shri Vishnu. Il nous faut donc comprendre quelle est la
base du dharma. Comme vous le savez, il y a 8 valences dans la matière qui sont négatives, positives et neutres. Mais chez les
êtres humains, il y a 10 valences et ces valences sont créées à l’intérieur de nous par Shri Vishnu qui les protège, les soigne et
les nourrit. Et à chaque fois qu'Il constate que les êtres humains perdent leur dharma, il s’incarne sur terre. Au niveau le plus
élevé se trouve le virata. A ce stade, le principe de Vishnu se divise en deux : d’un côté le virata et de l’autre le viratangana. Mais
le troisième principe est celui de Mahavishnu qui s’est incarné en la personnedu Seigneur Jésus Christ. Ainsi ces trois principes
agissent donc maintenant surtout au niveau du Sahasrara; Alors le virata est le principe par lequel nous pouvons voir que le
message du dharma intérieur s’étend au monde entier, pas seulement parce qu’à notre époque on dit : « Ne faites pas ceci, ne
faites pas ça », non. Il ne s’agit pas des dix commandements. Ces dix commandements doivent faire partie de votre propre
nature, vous devez vous identifier entièrement à cette nature. Donc, si vous comprenez, dans le processus évolutionnaire, le
travail du Guru était d’établir ce dharma à l’intérieur de vous et, par ces acquis, vous êtes devenu une personne dharmique. Mais,
si vous regardez dans le monde, vous constaterez que ce qui est dit, écrit, expliqué verbalement, ne l’est que pour la forme. C’est
pourquoi toutes les religions, qui ont enseigné les mêmes choses, ont pris des orientations différentes : certaines sont tournées
vers l’argent, d’autres vers le pouvoir, certaines sont violentes, d’autres encore sont totalement fausses. Ainsi, vous êtes
stupéfait de voir comment le principe du dharma a été détruit par l’être humain. Pourquoi n’ont-ils pu accepter le dharma ? Je
dois dire qu’il y a deux gènes en nous dont la fonction consiste à nous empêcher de commettre des péchés contre la Mère et
contre le Père. Ces deux gènes ont subi des mutations et les gens ont commencé à faire tout ce qu’ils voulaient. Ainsi il n’y a
plus de contrôle C’est ce qui est arrivé pendant notre évolution. Je dois dire qu’en Inde les gens sont traditionnellement
dharmiques, très dharmiques. La raison en est que depuis l’antiquité nous avons parlé du dharma, nous avons eu des saints et
ainsi,s’est établie une sorte de tradition innée millénaire. A la même époque, il y avait l’Egypte mais, en Egypte comme en Grèce,
cela n’a pas marché. Prenons le cas de la Grèce où ils ont créé tous les dieux à l’image de l’Homme. Ils ont abaissé le niveau des
Dieux du dharma à celui de l’adharma. Et en Egypte aussi, car les rois de ces régions étaient très intéressés par la mort, par leurs
tombes, par la construction de pyramides, ou de choses de ce genre, et non pas par la construction du dharma à l’intérieur
d’eux-mêmes. C’est pourquoi en Egypte aussi le dharma diminua beaucoup, et finalement l’Islam finit par sy ’installer. L’Islam est
venu parce que le peuple était adharmique. De même en Grèce, ils ont accepté l’Eglise Orthodoxe parce que le peuple était
devenu adharmique. Mais ces religions elles-mêmes étaient adharmiques. Elles ne pouvaient pas construire le dharma en leur
propre sein, alors comment auraient-elles pu construire le dharma chez les autres ? Et cela est arrivé très souvent dans ces pays
et l’avatar de Vishnu, en la personne de Narasimha, s’est incarné tout près, tout près de la Grèce et de l’Egypte, c’est à dire au
Peshawar. C’est au Peshawar que cela est arrivé, donc tout près de l’Egypte et de la Grèce. Mais ce peuple est devenu très
hostile à Vishnu car il a cru que son roi avait été tué par Vishnu. Alors tous ces rakshasas sont entrés sur le territoire de
l’Afghanistan puis en Egypte et en Grèce où ils tentèrent d’abaisser tous les dieux et déesses. Il y a longtemps de cela, ça devait

se passer il y a au moins 10 000 ans, à l’époque où Prahlada apparut comme incarnation de Shri Vishnu. Ces rakshasas
apparurent sous la forme des Asuras, appelés les Assyriens, mais c'étaient des Asuras [démons]. Si vous allez en Egypte, vous
verrez que le sphinx est exactement à l’opposé de ce que fut Narasimha : un corps d’homme et une tête de lion. Narashimha
était tout l’opposé : il avait une tête de lion et un corps d’homme. Ils ont donc créé une sorte d’image qui était juste à l’opposé de
Vishnu pour montrer justement qu’ils avaient une autre sorte de grande incarnation qui était le contraire de Vishnu et pouvait
très bien le combattre. Avec ces rakshasas qui les ont envahis, ils ont développé une nature très agressive, une nature
combative. En Grèce, ils ont développé leurs muscles de manière substantielle. L’histoire de la Grèce elle-même est celle de la
folie, chacun se combattant l’un l’autre. Ils se sont entretués, et cela sans cesse jusqu’à ce qu’Alexandre se rende en Inde et soit
mis au contact d’une culture dharmique. Il fut d’ailleurs tout à fait surpris de voir que ces gens vivaient sur le fondement de
symboles et tout cela. Il a dit : « Très bien, j'en avais assez de ça. Et il s'en retourna. Et en Egypte aussi, ils ne pouvaient
comprendre le dharma car ils croyaient dans les relations avec les morts et en toutes sortes de magies noires et autres. Alors
quand l’Islam est venu, ils l’ont accepté. Ainsi le Christianisme est venu ici et là-bas est venu l’Islam. On dit qu’en Russie le tsar
voulait qu’il y ait une religion, Alors, parmi celles-ci, il a d’abord demandé aux chrétiens, aux catholiques, de venir rendre le peuple
religieux car il voulait qu'il y ait une religion. L’essence en est Shri Vishnu mais ces « swaroopas » [apparences] pervertis de
Vishnu étaient là. En fait ils sont venus en Russie les uns après les autres. Donc les catholiques sont arrivés en premier et leur
ont dit : « Vous ne pouvez pas avoir autant d’épouses, vous ne pouvez avoir qu’une seule épouse. » Alors ils ont dit que cela ne
leur convenait pas. Vishnu n’avait qu’une épouse - « Ekapatnivrat » - une seule épouse. C’est vrai aussi pour la vie de Rama. Alors
ils ont appelé les musulmans et ceux-ci ont dit que cela allait, qu’ils pouvaient avoir plusieurs femmes mais pas d’alcool, pas de
vodka. Donc ils ont dit : « Comment allons-nous vivre sans vodka ? ». Dans toutes ces religions, il ne reste juste qu’une petite
partie de dharma : dans la première, une épouse unique ; dans la seconde, l’Islam, l’interdiction de l’alcool. Et ils ont dit : « Non,
non, non, nous ne pouvons vivre privés de cela. » Alors, ils sont allés chercher les orthodoxes, et les orthodoxes ont dit qu’ils
pouvaient avoir autant d’épouses qu’ils le voulaient et boire autant qu’ils le voulaient. Ils ont dit que cela convenait à leur dharma
et ils l’ont accepté. Ainsi, essayez de restreindre de quelque manière que ce soit les êtres humains, sans la Réalisation ils feront
exactement ce qui est destructeur. J’ai vu les musulmans, par exemple. Un jour, alors que je revenais de Ryad et me rendais à
Londres, je me suis endormie. A mon réveil, j’ai vu des femmes à la dernière mode avec des tenues très peu couvrantes et des
hommes à la mode avec des nœuds papillon et tout ça. Je me suis demandée ce qui était arrivé et j’ai demandé à l’hôtesse où
nous nous étions arrêtés. Quand elle m’a répondu : « Nulle part », j’ai voulu savoir d’où ces personnes étaient venues et l’hôtesse
m’a expliqué qu’il s’agissait des mêmes personnes qui à Ryad se couvraient le visage d’un voile, se couvraient intégralement
avec ceci. Mon beau-fils m’a précisé qu’il ne pourrait pas dire qu’il voyage avec moi qui suis sa belle-mère car il serait arrêté. Il ne
peut même pas accompagner sa belle-mère, il n’a le droit que de voyager avec sa mère. Dieu merci, nous avions le même nom,
ainsi personne ne fut interpellé. C’est tellement stupide de séparer les hommes des femmes, et puis d’interdire aux femmes de
faire ceci et cela alors que les hommes font tout ce qu’ils veulent. Cela génère seulement de l’hypocrisie. C’est la même chose
chez les chrétiens. Si vous lisez ce qu’a dit le Christ. Il est si extraordinaire [absolu] dans tout ce qu’il a dit. Ils ont dit, par
exemple, qu'il ne devrait pas y avoir d'adultère. Mais Lui a affirmé : « Vous ne devriez même pas avoir des yeux adultères et cela
ne devrait même pas vous effleurer l'esprit. ». Vous pouvez imaginer ce que cela implique ! Alors que dans les pays chrétiens, les
femmes se dénudent et les hommes les observent. Et ces absurdités sont pratiquées partout. Pouvez-vous croire que ceux-ci
soient des chrétiens ? Et ensuite, le dimanche, ils mettent leur chapeau et vont à l'église ! Comment peut-on les appeler «
chrétiens » ? Il n’y a pas du tout de dharma. Le fait d’aller à l’église est encore une autre hypocrisie. Et le degré de débauche
atteint en occident est l'extrême limite qui puisse être atteinte. Ils ont des comportements tels que même les animaux n’auraient
pas. Toute la manière de vivre est orientée vers la destruction : ils veulent s’auto-détruire. Pourquoi cela ne se passe-t-il pas
tellement en Inde ? Parce qu’ils savent que c’est un péché. Et ensuite il y a de telles choses ici, comme un prêtre qui abuse
d’enfants. Comment cela se peut-il ? Vous êtes un prêtre, vous n’avez pas honte ? Même en Inde il y a des prêtres qui se
comportent ainsi mais pas dans une telle mesure. Quand on pense que dans les écoles et les collèges, les plus hautes autorités
de l’église catholique agissent ainsi ! Regardez cette église catholique ! Quelle sorte d’église catholique est-ce ? 'Catholique' peut
être traduit par 'sanatan' qui signifie 'venant de l’antiquité'. 'Sanatan' : 'ce qui est venu en premier'. Où est cela ? Comment
peuvent-ils se nommer « catholiques » ? Ils viennent du caniveau le plus moderne, voilà ce qu’ils sont. Que font-ils de bien ?
Quand je lis des articles au sujet de cette église catholique, je pense que ces gens devraient réellement disparaître dans la mer
d’Arabie. Car ils tuent les gens, d'accord ; ensuite ils se font de l’argent ; puis s'allient à la mafia et accordent des récompenses à
ses chefs Est-ce ceci l'Eglise Catholique ? Est-ce ceci que le Christ voulait ? C’est exactement le contraire. Le Christ est ici et ceci
est juste l’opposé, quelque chose de totalement différent. Quel que fût le dharma, il n’est plus là du tout. ; Alors, où allons-nous ?

Si vous pensez qu'en devenant un bouddhiste, vous serez quelqu'un de bien, vous ne savez absolument pas comment sont les
bouddhistes. Ce sont les plus grands mendiants et les gens les plus avides, ils ne s’intéressent qu’à l’argent. Je sais combien de
gens ont perdu tous leurs biens à cause de ce Dalai Lama. Alors en fait, où est le dharma ? Il se trouve à l’intérieur de nous. C’est
pourquoi le principe de Vishnu doit être éveillé en nous. Il se développe ensuite de diverses manières. Parce que Vishnu est celui
qui guérit, nous l’appelons 'Dhanvantari' ce qui signifie 'docteur'. Il est celui qui guérit car il est là pour nous préserver, il est le
préservateur de l’être humain. Donc s'Il préserve votre dharma, alors vous ne tomberez pas malade. Et si vous êtes malade, c’est
Vishnu qui vous préservera et vous guérira. Ainsi nous pouvons l'appeler 'Dhanvantari', c'est un docteur. Il est aussi Yama.
'Yama' signifie 'celui qui est responsable de notre mort'. Bien sûr, c’est Shiva que nous pouvons nommer le principe de
l’existence. L’Esprit doit s’en aller le premier et ensuite Yama vient prendre en charge le corps. C’est lui qui décide où vous irez :
si vous devez être suspendu dans les limbes, ou si vous devez être envoyé en enfer ou au paradis. Toutes ces décisions sont
prises par lui avec l’aide de Mahavishnu càd. le Christ. Donc son job est de venir enlever l’Esprit du corps mort, de juger cet
Esprit, et de le placer dans un endroit adéquat. Si la personne est adharmique, il la prend et l’envoie en enfer. Mais auparavant,
quelquefois, ces gens qui pratiquent la magie noire viennent prendre le crâne de ce corps mort – car, quand vous êtes incinéré, il
reste le crâne ou les os, et ils tentent de contrôler l’Esprit avant que Yama n’entre en scène. Ainsi ils utilisent cette personne, son
Esprit, et le manipulent et l'utilisent pour nuire aux autres, ou pour attirer les autres, pour les contrôler. C’est le plus grand
adharma qui soit, la pire chose qu'on puisse faire, c’est de prendre l’esprit d’autrui et de l’utiliser à des fins d'hypnotisme ou de
magnétisme. Mais à la mort d'une telle personne, d'un tel tantrika, Yama le punit de la plus horrible des morts dans le sens où
l’Esprit de ce tantrika ne s’en ira pas facilement. Et il souffrira et souffrira, cherchera en vain à se libérer et une telle mort sera
une souffrance atroce. Il s’agit d’un châtiment pour avoir été un tel horrible tantrika qui a torturé tant de vies. C’est ainsi que la
notion de péché est apparue en relation avec le dharma et l’adharma. Mais nous avons une idée du péché qui est parfois très
superficielle. Par exemple, quand Arjuna a combattu, il s'est demandé : « Comment puis-je tuer ces gens ? Ce sont mes frères,
ma famille, mes oncles. Comment puis-je les tuer ? » Shri Krishna lui a répondu qu’ils étaient déjà morts, qu’il n’allait pas les tuer.
Mais comment étaient-ils déjà morts ? Parce qu’ils étaient du côté de l’adharma, donc ils étaient déjà morts. Mais Arjuna était du
côté du dharma, et s’il se battait pour le dharma et qu’il était éventuellement tué, il serait sauvé. Mais cela a été interprété de
manière trop extensive dans de nombreux textes anciens, ce qui est absurde. Comme le fait de dire que, si vous décédez et êtes
enterré - ils ne parlent pas de l’âme- alors 500 ans après votre mort, votre corps sortira de sa tombe et vous serez sauvé. Après
500 ans, que reste-t-il du corps ? De telles idées absurdes figurent dans les trois religions : chrétienne, juive et musulmane. Et
c’est pourquoi ils enterrent leurs morts. En fait, enterrer ses morts signifie occuper le sol et aussi y garder les bhoots. Comme
quand je suis venue à Paris pour la première fois, je me suis étonnée de ce qu’il y ait un si grand cimetière au centre de Paris.
Naturellement là les gens boivent parce que la plupart des ivrognes sont installés là dans les tombes et les incitent à boire. C’est
très surprenant de voir qu’en occident ils croient en de telles idioties que, si vous êtes enterré, ensuite vous serez ressuscité
comme le Christ. Imaginez, juste ! Le Christ a été ressuscité après 3 jours : il est mort le vendredi et a été ressuscité le dimanche
matin, pas même trois jours après. Si vous conservez un corps pendant 500 ans, qui n'est même pas le corps du Christ – si c'est
le corps du Christ, c'est différent - vous imaginez ce qui va en rester ! Et ils enterrent donc les morts. Seules les âmes réalisées
devraient être enterrées, pas les gens ordinaires, parce qu’ils ont encore leurs désirs, veulent encore quelque chose, leurs âmes
pourraient bien encore errer autour de ce corps. Alors pourquoi devriez-vous conserver ce corps dans un endroit pendant des
années ? Puis, après quelque temps, ils vont creuser et construire des maisons par-dessus. Et tous les bhoots viendront dans les
maisons. Donc pour comprendre le dharma, il faut aussi comprendre comment nous allons agir à l’occasion de la mort des gens
en général et de celle des Sahaja Yogis. Etre seulement dharmique n’est pas suffisant. Il y a des tas de gens qui ne font rien de
mal. Ce sont des gens très austères ou autre, mais normalement ils ne sont pas centrés. Ils sont très colériques. Et sinon, ils
sont totalement reclus, vivent dans les Himalayas, cette sorte de gens. Mais les gens qui sont dharmiques, au sens réel du
terme, une fois qu'ils s’élèvent à l’état du virata, alors seulement ils sont les seuls dont les corps devraient être préservés car le
dharma va du Nabhi au cerveau et le cerveau fournit à tous les nerfs l’énergie de l’Esprit. Ainsi le corps entier d’une âme réalisée
est empli de conscience vibratoire. Si un tel corps est enterré, vous pouvez même en sentir le parfum et vous saurez, à distance,
qu’un saint est enterré dans ce lieu. Si vous vous en souvenez, il y a 7 de mes photos où la lumière m’éclaire. C’était dans le
village nommé « Mian ki takli ». On m’avait dit qu’un saint soufi appelé « Mianh » y était mort et donc enterré. J’ai tout de suite
senti les vibrations et, lorsque je me suis assise sur l'estrade, je l’ai tout de suite vu sous forme de lumière et il s’est mis à
m’envoyer de la lumière et cela m’a rendu très heureuse. Mais quand je l'ai arrêté, il a cessé lui aussi. Il n’est pas devenu un
bhoot, non, mais il est devenu de la lumière et, quand c’est nécessaire, il manifeste sa présence. Ainsi, nous suivons des
dharmas. Dans Sahaja Yoga vous êtes supposés suivre le principe de Vishnu et vous ne pouvez pas dire : « Mère, nous n’y

arrivons pas ». Par exemple, Vishnu n’aime pas le tabac, il n’aime pas l’alcool, il n’aime pas ces drogues, il déteste les drogues, il
n’aime pas de nombreux médicaments produits par les êtres humains, notamment les antibiotiques : si un Sahaja Yogi en avale,
ça le fera vomir s’il s’agit d’un vrai Sahaja Yogi. Quel qu’en soit le type ou la quantité, il y a donc de nombreux médicaments qu’il
ne peut pas prendre. Ainsi vous devenez automatiquement comme un Brahmin qui refuse : « Non, non, pas ça ! ». De même, vous
n'irez pas vous restaurer dans un lieu où il y a des gens opposés à Sahaja Yoga ou pas du tout dharmiques. Vous n’aimerez pas
cela ! Je n’ai pas à vous dire de ne pas regarder les femmes, vous ne le ferez pas. Automatiquement vous ne les-regarderez pas.
Vos yeux, à cause du dharma en vous, resteront stables. Je n’aurai pas non plus à inciter les femmes à ne pas courir après les
hommes. .Il y en a très peu comme cela qui luttent encore. Mais la plupart d’entre vous a laissé tomber ces mauvaises habitudes
et vous êtes parvenus à un état où vous devenez automatiquement dharmiques. Parce que la Kundalini s’élève et envahit votre
cerveau, alors vous comprenez ce qui est bien ou mal. Grâce à vos vibrations, vous ne mangerez plus ce qui n’est pas bon : vous
prendrez les vibrations et, si elles ne sont pas bonnes, vous ne mangerez pas cette nourriture. Vous direz juste « non » à tout ce
qui ne vous convient pas. Je n’ai pas à vous dire : « Ne faites pas ceci ou ne faites pas ça ». Vous ne tuerez jamais personne,
automatiquement vous ne commettrez aucun péché. Je n’ai pas à vous dire : « Ne faites pas ceci, ne commettez pas ce péché-ci
ou ce péché-là ». Bien entendu, si vous n’êtes pas encore un Sahaja Yogi établi, cela peut arriver mais la maturité venant, je ne
pense pas que vous vous mettiez à faire lquelque chose de mal. Et vous prendrez plaisir à vos vertus. Ce qu’on appelle des «
vertus », ce sont les principes de Vishnu. Quand vous dites : « Cet homme est vertueux », c’est très limité. Dans le langage
courant, 'il est vertueux' peut signifier 'il est très doué pour le dessin ou autre', rien de plus ! Mais si vous, vous dites 'vertueux',
cela veut dire qu’il est un Sahaja Yogi. En fait le Christ a été si loin que si quelqu’un vous donne une gifle sur la joue gauche, vous
devez lui tendre la droite. Maintenant pensez à ça, jusqu'où Il est allé subtilement au point de vue patience et tolérance. Et
pensez aux nations chrétiennes qui se sont implantées dans le monde et l'ont pillé. Les Espagnols sont allés en Amérique et ont
massacré tout le monde là-bas ; les Anglais sont venus en Inde et y ont tué beaucoup de gens ; puis les Français se sont rendus
dans divers pays africains et les ont dévastés. Ceux-ci sont supposés être chrétiens ? En quoi le sont-ils ? Ce n'est pas
seulement que vous ne devez pas agresser, ce n’est pas seulement cela, mais si quelqu’un vous agresse, alors vous devez lui
tendre votre autre joue. Ceci, c’est le Christ qui l’a dit. Il a tenté de mettre chacun des commandements au niveau des Sahaja
Yogis. Comment la beauté de Sahaja Yoga va rayonner à travers vous et comment vous allez exprimer votre Esprit, c’est dans
Mathieu, chapitre II, je pense, là où il est mentionné de manière claire que : " Combien tolérants, patients, pleins de compassion
et d’amour, seront ceux qui sont bénis." C’est remarquable de constater comment une incarnation de la grandeur du Seigneur
Jésus Christ a été abaissée à ce point par les chrétiens. Ils n’ont aucune raison de s’appeler chrétiens, ils sont les plus grands
païens que je connaisse de la manière dont ils ont détruit leur culture et tout. Et l’Islam ? L’Islam ! Tout comme dans la Bible,
Paul a créé tous les problèmes, Je ne sais pas mais il doit être un autre rakshasa, concernant l'Islam, le Coran a aussi été écrit
par quelqu’un de vraiment horrible.. Mahomet n’a jamais su lire ni écrire. Et il y avait un homme nommé Mohayya qui était
quelqu’un d’affreux. Il l'a autorisé [le Coran], comme Paul, la Bible. Mais il y a ajouté la chariat. Cette chariat était destinée à
irmaia – comment dites-vous en anglais ? – à Jeremiah [prophète]. Jeremiah avait écrit que, quand Moïse, l’Adi Guru, est
descendu de la colline de Tur avec le message des dix commandements, il avait trouvé la société juive en pleine décadence - ce
que nous constatons aujourd’hui autour de nous. Et sa colère était si grande qu’il dit : « Voici les châtiments qui vous attendent ».
Mais c’était ce que Moïse a apporté aux juifs en ce temps-là, ce n’est pas pour notre époque. Cependant, les musulmans
l'appliquent à gauche et à droite entre eux. Et ils sont devenus si querelleurs qu’ils s’agressent entre eux et je pense qu’ils vont
s’entretuer et s'achever. Il n’y a aucun dharma d’amour, il n’y a aucun dharma de compassion. Le non-musulman doit être tué
d’une manière ou d’une autre, et le musulman aussi car les musulmans ne peuvent changer de religion. S’il est musulman, il est
musulman il doit mourir musulman, et s’il tente de faire quoi que ce soit d’autre, il devra être tué. C’est une prison, une prison
dans laquelle chacun doit vivre. Il ne faut rien contester, il ne faut poser aucune question. L’autre jour, je regardais le Hajj
[pèlerinage à la Mecque] Et il y avait un soudanais qui ressemblait à Hitler et parlait, en langue arabe, comme Hitler, et j’ai
demandé à quelqu’un de me traduire. Il déversait juste du poison. Il appelait tous les autres « des païens » et disait qu’ils
mentaient et qu'eux seuls détenaient la vérité. Quelle sorte de vérité détenez-vous ? Qui êtes-vous ? Qu’apportez-vous de bon aux
autres ? Quelle vérité détenez-vous ? Et il a ajouté toutes ces choses insensées comme : "Il faut tuer tous ceux qui ne détiennent
pas la vérité", ceci, cela. Et je regardais ça, puis je me suis demandée : «Il dit tout cela devant moi, j’ignore ce qui va arriver à tous
ces gens ! » Et le second jour, il y a eu une débandade de 30.000 personnes qui s’étaient déplacées pour cet Hajj. Donc ces
hommes stupides qui ont autorité en matière religieuse vont tuer tous les musulmans de cette façon, les exterminer, et ils
pensent avoir ainsi accompli une grande œuvre ! Venons-en maintenant aux juifs. Ils attendaient le sauveur et tout cela. Mais ils
n’ont pas aimé le Christ. Cependant ils ne l’ont pas tué, je dois le dire. Ceci était l'idée de Paul de le dire. Mais les juifs n’ont

jamais réalisé ce qu’est le dharma. Parce que Moïse leur avait apporté une si horrible chariat, ils ne l’ont jamais réalisé. Donc ils
se fermèrent à la chariat : « D'accord, rien à faire, cette chariat, nous n’en voulons pas ». Et ils devinrent intéressés par l’argent,
extrêmement même, à en devenir avares. Ils prêtent de l’argent à quelqu’un et cette personne n'arrête pas d'en payer les intérêts.
Ensuite elle ne peut plus payer et alors ils font saisir sa maison et la vendent. Ils sont devenus des gens très, très, très, très
cruels, et aussi dépravés, très cruels. Alors, un rakshasa nommé Freud est né parmi eux. Freud était juif. Vous voyez, il a compris
les faiblesses des êtres humains et ces stupides américains l’acceptèrent facilement, à un tel point qu’ils perdirent tout sens du
dharma. Quand il a dit toutes ces choses insensées sur la mère, alors comment pourrait-il y avoir là un quelconque dharma ?
Maintenant ils écrivent : "La Chute de l'Empire Freudien", "Freud, frauduleux", et en fait tellement de ces livres arrivent. La
situation qui en découle maintenant provient du fait que la tradition a fait défaut et que ces sortes de stupides religions sont
venues en occident au travers de ces gens destructeurs, et vous avez perdu la foi, complètement perdu la foi. "C'est d'accord, on
va à l'église et on revient à la maison." Qu'est cela ? C'est ainsi qu'ils parlent. Les prêtres, les mullahs et eux tous, mènent une vie
si horrible. Les gens ont complètement perdu la foi. Et quand ils ont perdu la foi, ils ont perdu leur personnalité. Je suis surprise
de voir à quel point les gens suivent la mode. Comme je vous en ai parlé l’autre jour, ils suivent la mode : si on leur dit qu’il faut
avoir le crâne rasé, ils se raseront la tête ; si on leur dit de se couper le nez, ils se couperont le nez ; si on leur dit : « Habillez-vous
comme ça », ils s’habilleront comme ça ; si on leur dit : « Déchirez vos vêtements », ils déchireront leurs vêtements. Une
personne lance une mode, c’est à dire un entrepreneur de mode, et tout le monde suit. Traditionnellement, si vous aviez trouvé
un genre de tenue qui vous va, vous vous y seriez tenu. Mais maintenant, quoi que ces entrepreneurs de mode décident, vous
l'adoptez comme si vous n’aviez pas de tête, comme si vous étiez incapable de comprendre. Mais s’il s’agit d’une personne
dharmique, il va s’en moquer, il ne se laissera pas tenter et se dira : « Pourquoi gâcher de l’argent et accumuler toutes ces
choses stupides » ? Quand j’ai démarré Sahaja Yoga, j’étais réticente mais j’ai dit à tous : « Vous feriez mieux de vous mettre de
l’huile sur la tête, vous pouvez la laver le jour d’après, mais mettez-vous un peu d’huile sur la tête durant la nuit ». Sinon, après
quelques années, je verrai tous les hommes être chauves et les femmes porter des perruques. Je suis une mère, donc je dois
vous dire la vérité ! Et les Sahaja Yogis l’ont acceptée avec grande difficulté. Je leur ai précisé qu’ils pouvaient se laver les
cheveux le jour suivant. Mais mettre de l’huile est nécessaire. C’est une chose simple. Car les cheveux poussent grâce à l’huile,
c’est très simple. Je leur ai dit de faire comme cela mais ils ne voulaient pas accepter, ils ne voulaient pas changer. Dieu merci,
maintenant ils ont un peu plus de bon sens et font quelques petites choses. Les Sahaja Yogis ont très peu de choses à faire pour
avoir une bonne santé et des finances en bon état. Ils n’ont pas grand-chose à faire car ils se tiennent dans le dharma et sont
dans le royaume de Dieu ; ils sont sous la protection du virata. Mais il y a encore quelques petites choses à faire. Je ne vous l’ai
pas interdit mais vous avez de vous-même cessé de fumer, de même pour l’alcool et toutes ces choses, car vous avez la
lumière. Et cela malgré votre culture où les gens n’ont pas de personnalité, où les gens sont comme des moutons. Mais
maintenant ce n’est plus votre cas, vous êtes devenus individualistes. Etre individualiste est impossible en occident où vous
devez vous habiller comme tout le monde. Si tout le monde est punk, vous devez être comme des punks ; si une femme a telle
coiffure, il faut que vous ayez une coiffure identique. Cela concerne particulièrement la coiffure, je ne sais pas pourquoi. C’est
peut-être le pouvoir du virata; Cela agit spécialement sur les cheveux, puis les vêtements et tout le reste. Vous avez réalisé que la
chasteté fait partie du dharma ; Cela ne concerne pas seulement les femmes. Il ne s'agit pas de la seule chasteté des femmes
mais de la chasteté des hommes et des femmes : c’est leur pouvoir, c'est le pouvoir de Ganesha. Ceci est le dharma que vous
avez accepté. Je ne vous ai jamais rien dit à ce sujet mais vous l'avez accepté, vous vous en êtes imbibés et vous vous en
réjouissez. S'ils nous ont accepté comme dharma, qu’y a-t-il là de si particulier ? Nous sommes le seul dharma, les autres sont
tous adharmiques. Ils se considèrent comme dharmiques mais n’ont aucun dharma en eux. Si vous n’avez pas de dharma qui
vous apporte sagesse et équilibre, vous ne pourrez pas avoir d’ascension spirituelle. Mais, si vous vous élevez spirituellement
même sans dharma, Sahaja Yoga est si grand que j’ai vudes gens qui étaient tout à fait adharmiques, obtenir leur réalisation. Si
vous vous élevez spirituellement, alors le dharma ruisselle sur vous et vous devenez dharmique. Tellement ont tenté de m’écrire
au sujet de leur vie passée, mais j’ai déchiré leurs lettres, terminé. Vous êtes maintenant devenus des lotus, alors pourquoi me
parler de toutes ces choses qui ne m’intéressent pas ? Donc obtenir la réalisation est la meilleure solution pour tout résoudre. Et
j'ai juste pensé à cela, spécialement quand j’ai vu ce qui se passait dans le monde et, avec la venue de ce Kali Yuga j’ai compris
que, dans ce chaos, si je n’élevais pas la Kundalini des gens, le dharma ne pourrait pas être établi. Si j’ai fait quelque chose, j’ai
fait cela : j’ai trouvé la méthode pour donner la réalisation en masse. Ainsi le problème sera résolu. On n'aura pas à leur dire de
ne pas faire ceci, cela, rien. Ils le feront juste bien. Et cela a été un succès, je dois dire, un grand succès. jJai vu ma vision se
réaliser parmi vous. Tous les soucis et inquiétudes que j’ai pu avoir à propos de Paris, n’existent plus, terminé. J’avais l’habitude
de venir trois fois par an et tout le monde me disait : « Pourquoi faites-vous cela, pourquoi une telle faveur » ? Alors je leur ai dit

que c’était là les portes de l’enfer et qu'ils me laissent y aller. Et maintenant ceci est devenu les portes du ciel.
(Applaudissements.) Donc ce n’est pas difficile pour nous d’établir le principe de Vishnu en nous. Mais pour le reconnaître, vous
voyez, soudainement je vois les Sahaja Yogis devenir extrêmement humbles, et ils ne veulent pas reconnaître leurs pouvoirs.
Vous pouvez guérir les gens, vous êtes un Dhanvantari [docteur], vous pouvez donner la Réalisation. Tous les principes de
Vishnu sont maintenant éveillés en vous et vous devez les utiliser. Je souhaite que nous ayons le Vishnu… (Mère demande en
Marathi si les Yogis ont le Vishnu Sahastranama, les 1000 noms de Shri Vishnu.) En fait il y a un millier de noms que je
préférerais que vous ne disiez pas mais, si vous pouviez dire au moins quelques noms de Vishnu, vous comprendriez de quelle
manière ce principe de Vishnu est éveillé en vous. Et cela à un tel point que quelqu’un m’a déclaré : « Mère, non, je ne veux pas
travailler en public ». J’ai demandé pourquoi et il a répondu : « Je ne veux pas que mon ego revienne ». Ils sont si gentils. Ils ont
peur que leur ego revienne ! Non, non, il ne reviendra pas car le principe de Vishnu est installé ici en tant que virata. Il vous
protègera et vous avez en vous ce Vishnupad. Il y aurait tant à en dire mais je crois que vous devriez lire les mille noms de
Vishnu et vous réaliserez combien de qualités vous pouvez avoir. Que Dieu vous bénisse ! S.S.Shri Mataji Nirmala Devi
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Aujourd'hui vous vous êtes tous rassemblés ici pour Me vénérer en tant que votre Guru.
Je dois dire que Je manque de beaucoup des qualités qu'un guru devrait avoir dans le sens que Je ne peux pas être stricte avec
vous, Je ne peux pas être sévère avec vous et Je ne sais réellement pas comment vous punir quand vous fautez. Je pense que
c'est peut-être parce que normalement les gurus ont des problèmes avec leurs disciples qui, pour la plupart, ne sont pas des
âmes réalisées. Comme ce ne sont pas des âmes réalisées, les gurus trouvent difficile de communiquer ou de parler avec eux
des problèmes subtils qu'ils ont. Je connais beaucoup de gurus, même en ces temps modernes, qui ont été réellement très, très
stricts. Et ils M'ont aussi dit qu'ils ont atteint leur Réalisation en travaillant très fort et en souffrant de la sévérité des gurus. J'ai
parfois été réellement emplie d'une grande compassion pour de tels disciples qui n'ont même pas encore reçu leur Réalisation.
Ils avaient des gurus qui étaient de réelles âmes réalisées mais ils n'obtinrent jamais leur Réalisation, et leur guru était
extrêmement strict avec eux.
J'ai rencontré un homme à Kolhapur qui a eu sa Réalisation en une minute. Alors il M'a dit : "Ce guru m'a demandé de jeûner
chaque mois pendant au moins huit jours. Très bien ! Ensuite il m'a demandé de construire un temple à Dattatreya dans son
village." Et, chaque jour il devait y aller vénérer Dattatreya, et le matin et le soir. Il a dépensé tellement d'argent et cependant il n'a
toujours pas obtenu sa Réalisation ! "Alors que, Mère, cela vous a pris à peine deux minutes pour me donner la Réalisation !
Qu'est cela ? Pourquoi avez-Vous été si bienveillante envers moi ?" Alors, Je ne sus quoi lui répondre. Je ne désirais pas parler à
l'encontre de son guru parce que Je savais qu'il était une âme réalisée. En fait la plupart de ces gurus et incarnations ont été
désarmés face aux êtres humains. Ils n'avaient peut-être pas de si beaux disciples que Moi. Peut-être que sont nés en ce
temps-ci tous les gens biens qui recherchaient la divinité et ils sont ici en tant que Sahaja Yogis. Je n'ai jamais eu à travailler
beaucoup sur eux. Evidemment, de temps en temps, nous avons une personne qui essaie de nous troubler, de créer des
problèmes. Mais Je pense que les temps modernes sont si spéciaux qu'il est très facile de donner la Réalisation aux gens.
Du temps de Moïse, il avait instauré des lois à cause de la société décadente des Juifs à ce moment et une de ces lois était très
dure, très, très dure, c'est celle que l'on connaît aujourd'hui en tant que "shariat", qui a été reprise par les Musulmans. Et même
maintenant, les punitions selon le soi-disant Coran, sont si dures que vous ne pouvez y croire, et la plus grande partie de la
pression de toutes leurs lois dharmiques se retrouve sur les femmes. Quoi qu'il en soit, même dans la Bible, si vous le lisez, le
Christ a dit que tous ces Dix Commandements ne sont rien, que vous devez aller au-delà d'eux. Et Il a dit : "Si un de vos yeux est
pernicieux, s'il commet un péché, arrachez-le. A quoi sert que tout le corps se fasse contaminer par lui ? Ou, si un de vos bras fait
quelque chose de mal, vous feriez mieux de l'enlever car à cause d'un seul bras, tout le corps va souffrir." Il a dit que : "On dit que
vous ne devriez pas être adultères mais Je dirais que vous ne devriez pas avoir des yeux dans lesquels vous auriez du désir pour
toute femme, vous aurez alors commis un grand péché et vous irez tous en enfer, tous ces gens qui feront cela. Aussi vous ne
devriez pas avoir des yeux adultères."
Une autre chose qu'Il a dite : "Si quelqu'un vous frappe sur une joue, vous devriez tourner l'autre joue vers cette personne." Quand
J'ai pris connaissance de ces lois, J'ai dit : "Comment pouvez-vous avoir de telles personnes dans ce monde ?" C'est une chose
très subtile. Et la dernière de toutes qui était très, très bien, c'était que vous devriez avoir de la droiture, être vertueux, plus que
tous les scribes et Pharisiens, ce qui signifie les prêtres et tout ce qui s'y rapporte. Vous devez être beaucoup plus vertueux
qu'eux. Je veux dire que, lorsque J'ai lu cela encore enfant, J'ai pensé : "Où pouvez-vous trouver de tels gens qui puissent
n'importe où être proches de la description du Christ ?" C'était inconcevable à cette époque.

Comme Je vous l'ai dit, l'Inde est un endroit où les gens sont dharmiques par eux-mêmes on peut dire, par leurs propres gènes
comme vous dites, ou nous pouvons dire qu'ils sont extrêmement dharmiques parce que les traditions, les ont élevés comme
cela. De Mon temps, dans le Sud de l'Inde et le Maharashtra, Je pense que nous étions une famille très dharmique et
l'atmosphère était aussi très dharmique. Cependant, ces choses que le Christ a décrites, n'étaient pas là. Par exemple la colère
était considérée comme un grand atout. Les gens avaient l'habitude de se vanter : "Je suis très en colère avec cette personne !"
Ils avaient l'habitude de dire cela. C'était très courant. Evidemment Je ne pense pas qu'en Inde personne puisse dire : "Je te hais"
parce que c'est considéré comme quelque chose d'immoral et stupide, car haïr quelqu'un, c'est être adharmique. Mais bien sûr
ils disaient de si nombreuses choses qui n'étaient pas du tout admises selon les lois du Christ.
Et vint ensuite Mahomet qui trouva juste que rien ne marchait. C'est pourquoi Je pense qu'ils ont adopté la shariat, mais pas
Mahomet. Mais, comme ils avaient déjà adopté la shariat, Il l'a acceptée. Il a dit : "D'accord, cette shariat peut être établie." Mais
elle est si inhumaine et n'est pas du tout équilibrée car seulement les femmes doivent souffrir, pas du tout les hommes. Si une
femme commettait l'adultère, alors elle était punie, mais pas l'homme. Je ne connais pas la loi ici mais, même en Inde, si une
femme mariée commet l'adultère, un tel homme [PROBABLEMENT : FEMME?] doit être puni, mais si un homme marié est
adultère, il n'y a pas de punition. Je sais que toutes ces choses ne doivent être imposées à personne. Ce dont le Christ a parlé, Il
doit l'avoir dit en étant dans l'état de Sa propre méditation. Il était entouré de gens qui essayaient de Le tuer et L'ont tué
finalement. Et spécialement à cette époque, les Romains étaient une sorte de gens extrêmement cruels. Alors comment peut-Il
dire que, si quelqu'un vous frappe sur une joue, vous tournez l'autre joue vers cette personne ? Il y avait là des gens très
colériques et emportés.
Krishna a évidemment dit très clairement que "krodhat bhijayati sammoha", que krod est la pire chose, que la colère est le pire
des péchés selon Lui, que tout provient seulement de la colère. Mais Il n'a pas dit comment la colère survient. Il n'a pas dit à ce
sujet que la source de la colère était votre foie et également votre éducation. Ces deux choses vous apportent une colère
terrible. A moins de vous observer vous-même, votre Réalisation n'a aucune signification. Vous devriez vous séparer vous-même
de vous-même et voir pour vous-même ce qui ne va vraiment pas avec vous. Supposons maintenant que quelqu'un est une
personne très emportée, au lieu d'en être fier ou d'utiliser ce tempérament colérique pour contrôler les autres, il devrait essayer
de se contrôler lui-même. Comment ? Tout d'abord il y a le krodha, celui qui désire être un saint devrait savoir que cette colère,
ce krodha, ne devrait pas avoir aucune place [en lui].
Et comment y arriver ? Avant tout, vous vous observez vous-même, la façon dont vous vous comportez. Par exemple Je dirais
que vous vous mettez artificiellement en colère, artificiellement, et vous vous tenez devant votre miroir. Regardez votre visage, à
quoi il ressemble. Vous serez surpris de ce qu'il ressemble à une tête de singe ou de tigre, ou Je ne sais quel animal vous avez
été dans votre dernière vie. Et alors vous serez étonné de ce que vous portez encore les traces de cette vie précédente, cela quel
que soit l'animal concerné. Ensuite la seconde chose serait d'enlever cette colère qui est sur vous. Comme ainsi, dans Sahaja
Yoga, nous écrivons nos propres noms et nous les battons [shoebating].
Et, si vous vous mettez en colère contre vous-même, alors vous verrez que vous avez vaincu votre colère, car les gens colériques
torturent seulement les autres, ils ne se torturent pas eux-mêmes. Bien sûr, de temps en temps, ils se sentent mal, plus tard ils
ressentent : "Je n'aurais pas dû faire cela", ils développent un Vishuddhi gauche. Mais en général, si vous commencez à devenir
fâché contre vous-même : "Pourquoi ai-je dû faire cela ? Pourquoi l'ai-je fait ? Pourquoi ai-je été tenté de le faire ?", vous serez
surpris de voir votre colère s'abaisser. Et aussi physiquement vous devriez voir que vous avez un problème de foie. Ainsi, vous
faites juste face à vous-même et vous dites : "Je vais me débarrasser de ce problème de foie. Comment ose t-il devenir mon
ennemi et arrêter mon ascension spirituelle ?"
Donc en premier, il faut développer cet état de témoin. Pour un Sahaja Yogi, c'est très important de développer cet état de
témoin. Mais ce qui se passe d'habitude, c'est que les Sahaja Yogis développent un état de témoin pour les autres. Comme vous
le savez, dans Sahaja Yoga, la porte est ouverte à tout le monde et donc des gens fous y viennent ainsi que des gens bizarres,
aussi des gens avec un très mauvais charactère, il s'y passe toutes sortes de choses.

Aussi vous devriez alors voir ce qui vous perturbe. Etes-vous perturbés par les gens qui ont des problèmes, qui ne valent rien,
dont vous ne pouvez pas dire qu'ils seront des Sahaja Yogis, ou vous réjouissez-vous des gens qui ont reçu ce Sahaja Yoga ?
Parfois cette colère a rendu les gens réellement fous, Je vous le dis, cela peut entrer dans votre tête et vous rendre fous. Et nous
avons quelques personnes folles dans Sahaja Yoga, nous en avons encore mais elles sont devenues tellement folles que
maintenant elles ne sont plus en colère, ne font plus de problèmes, elles sont juste folles, c'est tout. Vous ne devriez pas vous
inquiéter pour de telles personnes. Il n'y a aucune nécessité d'observer les autres, observez-vous vous-même.
Et parfois Je ressens que la colère provient de trop d'austérité, d'une nature trop extrême aussi. Certains Sahaja Yogis sont
extrêmement austères, austères à propos de tout. Cela rend fou. Dans Sahaja Yoga, tout est sahaj, spontané. Vous ne devez pas
être austère. Vous ne devriez pas être pointilleux. Il se fait que J'ai dit: "Maintenant il vaut mieux ne pas porter un sari noir ou
autre." Si je dis cela, alors cela ne devrait pas devenir une sentence de Brahma ! Supposons qu'ensuite vient quelqu'un qui porte
un sari noir, vous allez tous vous enfuir de cette personne, ou de qui porte des vêtements noirs. Cela ne doit pas être ainsi. Vous
êtes vous-mêmes des gurus, pourquoi devriez-vous être effrayés par n'importe quel genre de personne qui vient à vous, qu'il soit
noir, blanc ou n'importe quoi d'autre ? Pourquoi auriez-vous peur ?
L'autre côté de la colère, c'est la peur. Un homme qui est colérique a toujours peur car il se voit lui-même dans les autres. Il voit
que : "Une autre personne peut bien avoir le même genre de colère et il va m'attaquer", alors il est toujours sur la défensive. De
façon sahaj ce que nous faisons, c'est de vivre sans peur. Il est dit que le salaire du péché, c'est la peur, mais Je dirais que c'est
le salaire de la colère. Ces gens qui étaient très agressifs développent, disons par exemple, des peurs, toutes sortes de peurs.
Ces pays qui ont envahi d'autres pays et gouvernent d'autres pays, et ont eu l'expérience de leur ego, de leur colère, deviennent
des gens extrêmement peureux. Spécialement les soldats qui vont à la guerre, qui tuent tellement de gens et reviennent, ils sont
effrayés. J'ai questionné l'un deux en Amérique. J'ai demandé : "De quoi avez-vous peur ?" Il dit : "Je sens que j'ai tué tellement
de gens, alors maintenant eux tous vont me tuer." Et J'ai dit : "Pourquoi pensez-vous comme cela ? Pourquoi tout le monde vous
tuerait ?" Il répondit : "Cela parce que - pourquoi ai-je tué les autres ? Pourquoi ai-je tué d'autres gens ? C'est parce que j'ai tué
d'autres gens, alors n'importe qui peut me tuer, n'est-ce pas, sans rime ni raison !" J'ai accepté sa logique. Mais sa peur était si
grande que, lorsqu'il se trouva en Ma présence, il n'arrêtait pas de trembler, tout son corps tremblait de peur.
Donc, quelle que soit notre agression, elle revient à nous et nous devenons très effrayés à propos de tout. Dans Sahaja Yoga,
vous vous observez en tant qu'identité séparée. Tout votre passé est terminé, envolé, vous ne vous en préoccupez plus, et vous
restez dans un état qui est sans peur. Cet état doit être atteint au travers de Sahaja Yoga. C'est très facile. Dès que vous savez
que vous êtes protégé, vous n'allez plus avoir peur et, comme vous n'aurez plus peur, vous n'aurez plus non plus de colère. Cela
agit parfois de façon contraire. J'ai vu cette chose très commune, qu'une personne agressive sera décrite par un psychologue
comme quelqu'un d'insécurisé. C'est bien de dire ça mais ce n'est pas vrai ! Il insécurise tout le monde, donc comment peut-il se
sentir insécurisé ? Si une autre personne se sent insécurisée avec cette personne, cela signifie que cet homme n'est pas
insécurisé mais qu'il est 'sur-sécurisé'. Si vous lui dites cela, alors seulement il va s'améliorer. Mais si vous lui dites : "Vous êtes
insécurisé", alors il pense : "Oui, ma situation est pitoyable. Même si je tue quelqu'un, c'est normal parce que ma situation est
pitoyable." De tels arguments agissent de telle façon que vous vous convainquez vous-même. Mais si vous vous voyez en tant
que témoin, vous verrez : "Qu'ai-je fait jusqu'à maintenant ? Ai-je été capable de me conquérir moi-même ?"
Sahaja Yoga, ce n'est pas conquérir ou contrôler les autres, mais bien se conquérir soi-même. Si vous n'en êtes pas arrivé là,
alors vous pouvez bien vous auto-certifier : "Oh, j'ai été un Sahaja Yogi, j'ai été si grand, j'ai été ceci, Je suis…", cela ne fait aucune
différence. Vous êtes-vous transformé complètement et changé vous-même et maintenant en votre présence les gens se
sentent-ils sécurisés ? S'ils se sentent insécurisés, alors quelque chose ne va pas avec vous. Ou bien, si vous vous sentez
insécurisé, il y a également quelque chose qui ne va pas avec vous. Ainsi cette excuse que vous donnez : "Mère, je me sens
insécurisé", alors vous n'êtes pas un Sahaja Yogi, aussi simple que ça. Donner une explication de ce genre, cela montre que
vous n'êtes même pas un Sahaja Yogi.
Alors, pour devenir le guru, avant tout vous devriez avoir un grand sens du pardon. Autant que celui de Bouddha. Un jour
Bouddha faisait un discours dans un village et soudainement vint quelqu'un qui a commencé à L'insulter, disant toutes sortes de

choses et tout cela. Alors quelqu'un lui dit : "Que faites-vous ? C'est Bouddha, l'Illuminé. Il essaye de nous aider à devenir de
bonnes personnes et vous venez crier sur Lui !" Alors il s'en est voulu. Il vint voir Bouddha mais Celui-ci était parti vers un autre
village. Il s'en alla donc le deuxième jour vers cet autre village et il vint tomber aux pieds de Lord Bouddha. Lord Bouddha
demanda : "Que se passe-t-il ? Pourquoi êtes-vous tombé à Mes pieds ?" Il dit : "Seigneur, je dois dire que je ne savais réellement
pas que Vous étiez l'Illuminé. J'ai juste crié sur Vous, vous ai dit des choses, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Aussi
pardonnez-moi." Il demanda : "Quand M'avez-vous dit cela ?" "Hier." "Où ?" "A tel endroit." Il dit : "Hier est passé maintenant. Qu'y
a-t-il là à pardonner ?" Il était donc venu mendier Son pardon, se repentant, et Il a immédiatement dit : "Hier est terminé." C'est
une des plus grandes qualités que les Sahaja Yogis devraient avoir.
Pour vous dire un guru, vous devez aussi avoir de la maturité. Mais en ce qui concerne la maturité, c'est parfois très… Comme
hier, lors du spectacle, J'ai été surprise quand le… Cela a pris du temps, certains entraient, sortaient, Ils avaient des rires bébêtes
juste comme des enfants. Cela ne montre aucune maturité, aucun respect Ah, s'il y a de quoi rire, alors bien sûr on peut rire, ou
s'il y a quelque chose de réjouissant. Mais cela montre un tel enfantillage. Ils vont faire un spectacle mais se moquent
d'eux-mêmes ! C'est très courant chez les Sahaja Yogis, spécialement les dames. Elles rient à des choses dont elles ne devraient
jamais rire. Je suis installée ici et vous regardez autre chose. Qu'y a-t-il là à rire ? Cela démontre une immaturité totale !
J'ai vu autre chose concernant de très très petites choses, spécialement en ce qui concerne l'argent, c'est très bizarre. Je dois
vous dire ceci: nos Sahaja Yogis turques n'ont pas d'argent car tout leur a été volé. Alors J'ai dit : "D'accord, envoyez ici des
chemises et nous allons les vendre, et le bénéfice sera pour vous" car ils ne voulaient pas recevoir de l'argent de Ma part. Alors,
quand ils ont envoyé les chemises ici, ils dirent : "Mère" - Je ne connais rien au marketing - ils dirent : "Mère, le prix devrait être de
21-22 dollars." Mais beaucoup ont trouvé cela cher. Alors J'ai dit : "D'accord, collectez l'argent auprès de chacun, 22 dollars
chaque, sans donner aucune chemise, c'est fini ! Cela pour la Turquie." Mais si un faux guru vous prend de l'argent, cela ne vous
dérange pas.
Bien sûr Sahaja Yoga est gratuit. Sans aucun doute, Sahaja Yoga est gratuit mais vous devez contribuer. Comment allons-nous
gérer ce Sahaja Yoga ? Il n'y a aucun sens du don en vous, pas du tout. En tant que guru, on doit savoir comment donner. J'ai
parfois été surprise de ne pas trouver le sens du don. Nous avons reçu, disons, des terracotta de l'Inde pour aider ces gens et J'ai
été surprise que ces femmes belges sont si sottes qu'elles racontent à tout le monde que c'est cher. Si elles ne désirent pas
acheter, elles n'ont pas besoin d'acheter. D'autres désiraient acheter mais elles, ces femmes, disaient que ces objets étaient
chers. En quoi contribuez-vous à Sahaja Yoga ?
Nous avons maintenant eu besoin de ce pendal. Nous devions avoir toutes sortes de choses. Où est votre contribution ? Cet
attachement à l'argent ne peut jamais être bon pour un guru. Je n'ai absolument aucun attachement. Vous pouvez le demander
à n'importe qui, ils vous le diront. Même Mon époux vous dira que, de l'intérieur, Je suis absolument détachée. Je ne connais
également rien aux banques, Je n'y connais rien. Je ne sais pas comment tenir des comptes. Quelqu'un d'autre tient les
comptes, quelqu'un d'autre s'en charge. Mais cet attachement à l'argent dans Sahaja Yoga… Je ne dirai pas comme le Christ que
vous allez tous aller en enfer, mais vous n'allez pas vous élever beaucoup plus haut. Vous êtes venus pour votre ascension
spirituelle. Je ne vous dis pas d'aller dans les Himalayas, de rester dans le froid, de vous tenir sur votre tête, rien de ce genre.
Mais ce qu'ils appellent un autre défaut chez Moi, c'est que Je ne leur dis jamais : "Vous devez contribuer." Cela doit être fait
avec joie, avec plaisir, de pouvoir apporter une contribution à Sahaja Yoga. Dans tous les cas, que vous donniez ou pas, Je vais
devoir contribuer pour la Turquie, sans aucun doute. Je le ferai.
Ce genre de marché est maintenant installé ici : "C'est très cher. Ceci est bon marché. Ceci, cela." Ceci est juste une excuse car
Je sais que vous ne pouvez jamais contribuer de même vingt dollars pour quoi que ce soit. Donc J'apporte leurs vêtements.
D'accord. Ils ont cousu les chemises, les ont envoyées ici, et maintenant… Je suis surprise ! Mais si l'on distribue des cadeaux
gratuits, c'est tout à fait acceptable et personne ne voit combien cela coûte.
Donc maintenant Je voudrais dire qu'en ce qui concerne l'argent, un guru doit être absolument détaché, libéral et généreux. Vous
vous réjouirez de votre générosité, mais le problème c'est que vous n'êtes pas du tout généreux. Vous pensez que Sahaja Yoga
est un autre marché où vous êtes venus.

Ainsi cette part de générosité manque tellement et c'est très surprenant. Ils M'ont demandé : "Mère, s'il vous plaît, nous avons
besoin de jupes et de blouses en mousseline de soie pour cet été." Vous les cousez pour eux, les amenez jusqu'ici, personne ne
veut les acheter, tout reste là. On ne fait pas du shopping ici ! Aussi Je vais leur dire que, tant que toutes ces choses ne sont pas
liquidées, Je ne vais demander à aucun pays d'envoyer quoi que ce soit ici pour vendre. Si vous croyez que vous êtes des Sahaja
Yogis, vous vous trompez lourdement ! Votre attention est tellement… Vous irez chez le coiffeur, vous allez faire toutes sortes
de choses, mais pour Sahaja Yoga vous n'avez pas d'argent. Aujourd'hui, étant donné que chacun M'a dit : "Mère, vous devriez
être un peu sévère. Vous devez le dire", alors Je vous explique ceci. Votre progression sera très lente.
Deuxièmement, vous devez vous introspecter pour rechercher ce que vous avez fait pour Sahaja Yoga, à combien de gens vous
avez donné la Réalisation. Vous avez des pouvoirs. Ces gurus n'ont jamais eu de pouvoirs bien qu'ils aient été des âmes
réalisées. Vous avez des pouvoirs pour donner la Réalisation. Combien d'entre vous l'ont fait ? Et, une fois que vous commencez
à le faire, que vous avez 10 à 20 personnes de quelque part, vous devenez de grands maîtres et vous commencez à parler de
votre grande maîtrise et que vous savez tout, que vous êtes le guru, vous êtes l'Adi Shakti ! Ceci se passe au niveau de l'Agnya.
Dès que vous atteignez le niveau de l'Agnya, cela vous monte à la tête. Bien sûr, de si nombreux yogis ont tant fait pour Sahaja
Yoga, autrement cela n'aurait pas été possible de voir ceci aujourd'hui.
A tous ceux qui n'ont rien fait, Je dois vous dire que vous êtes toujours simplement sur la même marche. Votre Kundalini s'est
élevée mais vous n'avez rien fait, rien à donner aux autres. A moins que vous ne donniez [la réalisation], vous ne pouvez pas
grandir. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas la donner parce qu'ils pensent : "Nous allons avoir un blocage." Ils ne
veulent pas s'occuper des autres parce qu'ils pensent qu'ils vont avoir de l'ego. Ce n'est pas la manière d'être dans Sahaja Yoga.
Vous devez faire une chose très importante, propager Sahaja Yoga. Nous parlons de paix globale, de transformation globale,
mais que faisons-nous pour cela ? En premier, améliorez votre qualité. Et cette amélioration peut seulement venir au travers
d'une introspection sincère et honnête, et en vous observant aussi vous-même à chaque instant, la façon dont vous vous
comportez.
Je dois vous dire sur Moi-même, que depuis Ma petite enfance, J'étais pareille à une grand-mère. Je n'aurais pas toléré aucun
non-sens, aucune plaisanterie stupide, rien, comme une grand-mère. Et maintenant Je suis aussi une grand-mère. Et cette
maturité doit survenir en vous. Parler superficiellement, d'accord: certains ont cette habitude, mais ce ne sont pas des Sahaja
Yogis. Et ceux qui les suivent et parlent de la même façon, montrent qu'ils n'ont aucune maturité. S'ils étaient matures, ils
changeraient tous ces gens. Quand des gens matures sont présents, ils transforment vraiment les autres et leur propre
comportement, les gens en sont surpris. Cela peut être exceptionnel, peut-être que très peu sont comme cela, mais la seule
raison pour laquelle J'insiste là-dessus, c'est que, lorsque vous trouvez quelqu'un de pareil, alors veuillez essayer de ne pas
écouter une telle personne, de ne pas suivre une telle personne. Mais une telle personne a une personnalité très volontaire et
chacun devient en quelque sorte le suiveur d'un tel Sahaja Yogi inutile, un soi-disant Sahaja Yogi.
Nous devons donc mûrir. Comment allons-nous mûrir ? Beaucoup Me posent cette question. Nous mûrissons grâce à la
méditation, au moyen de nirvicharita. Pour grandir, vous devez être en conscience sans pensée, sinon vous ne pouvez pas
grandir. Par ailleurs, vous devriez aussi pratiquer cette conscience sans pensée. Disons que vous marchez sur la route et
soudainement vous voyez un bel arbre, alors vous devriez devenir sans pensée : "C'est une création du Divin, comme c'est beau
!" Vous devriez devenir sans pensée.
En étant sans pensée, ce qui est Sahaj agit, autrement cela ne marche pas. Si vous planifiez tout, vous faites tout, cela ne
réussira pas. Si vous abandonnez tout à Sahaj, cela va marcher. Mais cela ne voudra jamais dire être paresseux à ce sujet, ou
aussi ne pas être systématique. Non. Vous devez être alerte, extrêmement vigilant, car si vous n'êtes pas alerte, vous n'allez pas
voir comment ce qui est Sahaj vous aide. Je vais vous donner un exemple. Supposons que vous désirez rencontrer quelqu'un.
Cette personne a dit : "Je vous rencontrerai à onze heures", disons par exemple. Vous devez être alerte. Il a dit qu'il va vous
rencontrer à onze heures. Supposons que malheureusement vous êtes en retard. Alors vous devriez être alerte du fait que vous
êtes en retard pour voir cet homme. A ce moment, vous devriez faire un bandhan ou élever votre Kundalini, faire quelque chose

afin de rencontrer cette personne de toute façon, que vous soyez en retard ou pas. Mais normalement vous ne devriez pas être
en retard ! Si vous faites juste un bandhan et dites : "Je dois être là à 11 heures", vous y serez. Sahaj va vous aider. Mais vous
oubliez même de faire des bandhans, vous oubliez même d'élever votre Kundalini, vous oubliez même de donner des vibrations.
Donc pour mûrir, avant tout vous devriez savoir que vous êtes maintenant des Sahaja Yogis et que vous pouvez contrôler toute
la situation si vous êtes un avec ce Pouvoir Omni-pénétrant. C'est très simple. Il faisait très chaud, chacun disait qu'il faisait très
chaud. D'accord. Je Me suis levée et J'ai dit : "Je vais le faire." Endéans les dix minutes, Je l'ai rafraîchi. Quand Je dis : "Je l'ai
fait", "Je", mais ce n'est pas ce 'Je', c'est Ma connexion avec ce Pouvoir Omni-pénétrant qui a fait le travail. Mais cette connexion
doit être sincère, forte et honnête, et tout le temps dans votre tête vous devriez savoir que vous êtes connecté. Cette situation
est très simple à atteindre, cet état où tout le temps vous sentez : "Je suis un avec le Divin." Comme vous n'êtes pas alerte, vous
ne désirez pas voir les miracles de ce grand Pouvoir avec lequel vous êtes connecté. Vous vous occupez d'autres choses, votre
attention est ailleurs, vous regardez d'autres choses. Et alors soudainement vous dites : "Mère, comment se fait-il que je sois un
tel Sahaja Yogi ? Je ne suis pas arrivé à faire ceci et cela !"
(Que se passe-t-il là-bas ? Même quand Je parle, Je vois des gens qui sont occupés avec d'autres choses !)
Donc, ce dont vous avez besoin, c'est de mûrir en étant en nirvicharita au travers de votre méditation, en étant en conscience
sans pensée. A moins d'élargir votre état de conscience sans pensée, vous ne pouvez pas mûrir car c'est seulement dans le
présent que vous pouvez devenir mature, et le présent c'est la conscience sans pensée. Et J'ai vu ce qui se passe, c'est que les
gens attendent seulement toutes sortes de miracles de la part de Sahaja Yoga, toutes sortes d'aide de Sahaja Yoga, mais ils ne
pensent jamais : "Quelle aide pouvons-nous apporter ? Qu'est-ce que nous accomplissons? Où en sommes-nous ?"
Donc au niveau de l'Agnya à nouveau vous devez être extrêmement, extrêmement attentif. Maintenant ceci concerne les
hommes. Si vous n'avez pas dépassé votre Agnya et que vous commencez à répandre Sahaja Yoga, alors vous pouvez devenir
réellement une personne bizarre, pas un Sahaja Yogi. Ce travail de leader est un mythe et ce mythe doit être considéré comme
un mythe. Que vous soyez leader ou non, cela ne fait aucune différence, mais vous devez devenir matures.
Je vous dis tout ceci maintenant parce que J'ai décidé de ne punir personne au cours de cette vie, de façon que vous voyiez par
vous-même, vous-même vous compreniez, vous-même vous réalisiez. D'une certaine façon Je vous connais tous très bien mais
Je désire que vous réalisiez vous-même : "Que faisons-nous de mal ? Quand agissons-nous bien ?" et ne jugez pas Sahaja Yoga
selon les mérites que vous en retirez. Si vous n'en retirez pas du mérite, c'est que quelque chose ne va pas avec vous. Si vous
pouvez réellement comprendre ceci, alors vous allez devenir de plus en plus subtil et tous vos attachements matériels
deviendront absolument négligeables. Vous pouvez être concerné par quelque chose mais vous ne vous y attacherez pas. Ce
complet détachement doit venir de l'intérieur et, comme Je vous l'ai dit, il peut survenir que d'abord vous vous débarrassiez de
votre colère. Deuxièmement, vous allez vous libérer de vos attachements aux biens matériels grâce à votre générosité. C'est
agréable de donner quelque chose à quelqu'un, vous appréciez votre générosité, vous allez réellement vous en réjouir. Il faut se
réjouir de sa générosité et, dès que vous commencez à vous en réjouir, alors vous réalisez que vous, votre amour, votre
compassion, ont maintenant commencé à s'envoler vers les autres. Ce sont de toutes petites choses.
J'ai vu que vous M'aimez tous et que vous désirez toujours Me donner des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux et des cadeaux.
Très bien. Mais cet amour doit s'étendre à quelqu'un d'autre. Vous devez également savoir à propos des autres ce dont ils ont
besoin et ce que vous avez à faire. Si quelqu'un a besoin de quelque chose, pouvez-vous l'obtenir pour cette personne ?
Pouvez-vous aimer cette personne ? Pouvez-vous donner aux enfants de quelqu'un d'autre quelque chose qui vous appartient?
Si cette générosité pourrait juste être peut-être... Je ne sais pas car Je n'ai pas à Me forcer Moi-même pour être généreuse. Tout
le monde dit : "Mère, Vous êtes trop généreuse." Dans Ma famille chacun pense que Je suis très généreuse et que Je suis une
cause perdue, mais Je n'ai rien à générer. Peut-être que vous, grâce à l'introspection, vous allez devenir vraiment généreux et
cette générosité va commencer à se répandre. J'ai connu des gens qui avaient des tas d'argent, des tas de choses, mais ils ne
pouvaient pas donner un seul pai à Sahaja Yoga, pas un seul pai.
Ce sens de la générosité survient quand vous comprenez quel est votre but dans la vie, pourquoi vous êtes ici. Est-ce juste pour

s'emplir soi-même de Sahaja Yoga ou pour être capable d'en faire quelque chose sans ressentir que vous avez accompli quelque
chose ? A ce propos le Christ a très bien dit - Je veux dire qu'Il l'a dit mais où avez-vous trouvé cela ? - que votre main gauche ne
devrait pas savoir ce que votre main droite a donné, qu'il ne faudrait pas claironner : "Je, je, je, je, je." Pour accomplir ce que le
Christ a dit, vous deviez avoir la Réalisation, sans aucun doute. Je dirais que vous devriez lire le Chapitre 5 de Mathieu. Il a
accompli de telles choses, si subtiles, que vous serez surpris de comment cette religion, au nom du Christ, s'en est allée du côté
opposé.
Actuellement les gens veulent être des gurus car ils pensent que vous avez des pouvoirs, que vous pouvez dominer les autres,
que vous pouvez dire aux autres ce que vous voulez, que vous pouvez torturer quiconque selon votre envie. Cela s'est passé
auparavant, Je le sais. Les gurus ont été très, très, très, très cruels aussi envers leurs disciples. Je sais cela. Je suis allée un jour
à Ambarnath, et un personnage vint Me voir, son nom était Swami Jagannath, et il dit que : "Mon guru m'a dit que l'Adi Shakti va
venir à Ambarnath et que je devrai essayer de venir à ce moment." J'ai demandé : "Qui est votre guru ?" Alors il me cita un nom.
C'était sans aucun doute une âme réalisée. Ainsi il est venu et il demanda : "Mère, doit-il venir à vous ou allez-Vous aller vers lui
?" J'ai dit : "Voyez, Je suis une Mère et non pas un Guru." Les gurus ne quittent pas leurs places, pouvez-vous l'imaginer ? Ils
appellent cela takhya. Le guru ne pouvait pas quitter sa place, devait rester installé là et chacun devait venir auprès de lui. J'ai dit
: "Je suis la Mère, Je vais venir le rencontrer." Aussi Je l'ai rencontré avec cet homme qui était venu, ce Jagannath. J'ai demandé
: "Que se passe-t-il avec vous ? Pourquoi n'ouvrez-vous pas son Agnya ? Il souffre tellement !" Il répondit : "Qui a ouvert mon
Agnya ? Pourquoi devrais-je ouvrir son Agnya ?" Je dis : "Vous êtes le guru, vous êtes le maître." "Et alors quoi ? Mon guru n'a
jamais ouvert mon Agnya. J'ai dû tout le temps combattre mon ego et c'est ainsi que j'ai tout mis en ordre." Alors J'ai ajouté :
"C'est si facile d'ouvrir l'Agnya. Pourquoi ne pouvez-vous pas l'ouvrir ?" Aussi J'ai tourné son Agnya et l'ai ouvert. Il fut très
heureux. Il dit : "Vous êtes une Mère, Vous faites ce que Vous voulez. Nous n'allons pas le faire. Si vous ne les faites pas
travailler dur pour leur Réalisation travailler dur pour leur développement, ils ne seront jamais en ordre. Ces êtres humains sont
comme cela." J'ai dit : "Pas pour Moi." Il dit : "D'accord, Vous êtes une Mère, Vous leur pardonnez, Vous faites ce que Vous
voulez, Vous essayez de les transformer, de les aider. Mais pas moi." J'ai dit : "D'accord." Mais vous savez, il vint à Mes pieds et
tout cela, et il dit que : "Vous devez La vénérer, Elle est l'Adi Shakti. Vous devez maintenant La vénérer." Il était là pour peu de
temps. Ensuite nous revînmes à la maison et alors ce Baba Jagannath Me dit : "Mère, grâce à Dieu, Vous avez ouvert mon
Agnya." Alors J'ai demandé : "Que s'était-il passé ?" "Mon guru, quand je suis venu, m'a giflé deux fois. Je m'occupais de son
ashram dont il était supposé être le guru. Il m'a donné deux gifles et m'a placé la tête en bas au-dessus du puits. Mes pieds
étaient tout le temps attachés à la corde qu'il utilisait pour me descendre puis me remonter. Il m'a ainsi plongé dans l'eau sept
fois puis il m'a tiré dehors. J'ai dit : "Baba, pourquoi a-t-il fait cela ?" Il dit : "Je dois Vous dire que j'ai parfois fumé." Pour cela ! Et
J'ai ajouté : "Il ne vous a jamais donné la Réalisation ? Comme cela, vous auriez fumé dans tous les cas." "Il veut que j'abandonne
toutes ces mauvaises habitudes avec l'Agnya que j'ai. Maintenant que Vous avez ouvert mon Agnya, je suis très bien."
J'ai ainsi ressenti que l'attitude de ce guru était très surprenante. Il dit : "Il nous bat. Il nous bat toujours pour n'importe quoi et
nous devons travailler très dur." Je sais qu'également certains gurus de musique font cela. Et J'ai rencontré tellement de ces
gens qui sont allés auprès de très grands gurus et le rapport sur leur façon de se comporter était si choquant pour Moi. Mais
pourquoi ne leur disent-ils pas directement que : "Voyez, ceci ne va pas avec vous, et c'est ainsi que vous devriez être" ? Mais les
gurus disent que si vous leur parlez comme cela, ils ne vont jamais écouter. "Ils connaissent seulement le bâton !" J'ai dit : "Ba !
Que dites-vous ? Qu'ils ne connaissent seulement que le bâton ?" "Oui." Ainsi toute cette attitude envers le disciple en fait n'est
pas de la compassion. Il y a évidemment aussi d'autres gurus qui font passer un test terrible à leurs disciples. Comme vous le
voyez, Shri Ramdasa. Et ce n'était rien comparé à ce qu'a fait Raja Janaka. Ils vont tester la personne et ensuite seulement lui
donner la Réalisation, et à un seul seulement parmi des milliers. C'est également pourquoi nous avons eu tant de faux gurus car
ils ont tous été rejetés par ces âmes réalisées.
La situation est donc que nous avons eu des gens qui ont eu leur Réalisation alors que les vrais gurus étaient comme cela. J'en
ai rencontré un autre qui M'a demandé : "Pourquoi donnez-Vous la Réalisation à tous ces gens inutiles ?" J'ai dit : "Pourquoi ?" Et
il y avait là quelques Sahaja Yogis. Il dit : "Combien peuvent donner leur vie pour Shri Mataji ?" J'ai dit : "Pourquoi voulez-vous
demander leur vie ? Je ne désire pas leur vie !" Il dit : "C'est ceci la question fondamentale." Il dit : "Ceux-là, j'en ai beaucoup qui
donneraient leur vie pour moi." Et il ne leur a pas donné la Réalisation !

Donc, dans ces circonstances, nous avons des chercheurs qui vont chez ces gurus, -bien sûr, oubliez les faux gurus, mais même
les vrais gurus- ils ne leur donnent pas leur Réalisation. Alors que vous, vous êtes capables de leur donner la Réalisation,
imaginez ! Ils possèdent de très grands ashrams et des choses comme cela mais ils ne peuvent pas donner la Réalisation alors
que vous, vous le pouvez, vous tous le pouvez.
C'est comme si vous placiez une petite lumière dans une lampe, supposons, et elle ne donne la lumière qu'à elle-même, rien
d'autre. Maintenant vous devez donner la lumière aux autres. Vous avez des pouvoirs, vous pouvez le faire. Vous pouvez
réellement changer les gens, les guérir, mais vous n'allez pas le faire, vous allez M'amener tous ces gens malades: "Mère,
guérissez-les." Même pour la Réalisation, J'ai vu qu'ils M'amenaient des gens. Quelle en est la nécessité ? Vous savez tous
comment donner la Réalisation, comment guérir une personne. Vous tous le savez. Alors comment se fait-il que vous ne
puissiez pas le faire ? Premièrement, vous pouvez ne pas être assez mature. Mais même si vous êtes mature, vous n'assumez
pas vos propres pouvoirs, vous ne croyez pas en eux. L'humilité c'est bien mais vous devez savoir de quel pouvoir il s'agit.
Supposons que quelqu'un soit un roi, disons, et vous le placez sur le trône. Si alors les gens viennent et, au lieu qu'ils touchent
ses pieds, c'est lui qui touche les pieds de chacun d'entre eux, ce n'est pas de l'humilité mais du non-sens. Quelle que soit la
position que vous occupez, vous devriez essayer d'agir avec humilité, ce qui veut dire avec compassion. La maturité c'est que
vous devriez savoir que vous avez ces pouvoirs, vous devriez savoir comment les préserver, vous devriez savoir comment
grandir dans la paix, et ensuite, quand vous rencontrez des gens, vous devriez assumer à l'intérieur. Je peux être une ménagère
qui cuisine pour Mes petits-enfants, faire ceci, faire cela, mais, dès que Je suis assise sur ce siège, Je sais ce que Je suis. Vous
pouvez être n'importe quoi. Vous pouvez être un employé, un plongeur, vous pouvez être n'importe quoi, cela ne fait aucune
différence. Mais, dès que vous êtes un Sahaja Yogi, vous êtes un Sahaja Yogi. Alors vous devez montrer votre dignité et non pas
insister sur vos faiblesses. Vous êtes bien mieux que toutes ces âmes réalisées qui ont obtenu leur Réalisation au bout de
milliers d'années car vous avez tellement de pouvoirs. Mais leur confiance en eux le fait d'assumer ce qu'ils sont, cela vous ne
l'avez pas. Certaines personnes disent : "Nous avons peur de l'ego." Comment pouvez-vous avoir de l'ego ? C'est terminé ! Même
si vous faites quelques erreurs, cela n'a pas d'importance : "Mère, j'ai touché mon pied gauche, j'ai touché celui de droite." Cela
ne fait aucune différence. A cause de ce manque de confiance en soi, vous devenez austère dans Sahaja Yoga. Si vous avez foi
en vous-même, alors quel besoin d'être austère ? Tout cela va ensemble. Vous devez d'abord devenir mature, et avec cela vous
devez avoir confiance en vous, et, en étant sans peur, vous devriez répandre Sahaja Yoga. Certains ont peur d'eux-mêmes et
certains ont peur des autres. Cela vient aussi de vos conditionnements, de votre éducation.
Aussi aujourd'hui ce Guru Puja est d'une façon très important car chacun a dit : "Mère, Vous devriez être sévère. Vous devriez
leur parler et Vous devriez…" J'ai dit : "D'accord, Je vais leur dire." Mais ce n'est en aucune façon pour vous rabaisser, jamais,
mais pour vous dire ce que vous pouvez accomplir, pour vous dire jusqu'où vous pouvez aller. Vous, si nombreux, vous êtes plus
que suffisants pour transformer au moins dix globes, dix mondes, vous êtes plus que suffisants. Mais vous êtes encore empêtré
en vous-même, soucieux de vous-même, de seulement vos enfants, votre mari, ceci, cela. Cela ne marche pas ainsi. Tant que
vous désirerez grandir, ce pouvoir-ci pourra vous donner ce pouvoir-là. Mais le problème que nous avons, c'est que nous ne nous
connaissons pas nous-mêmes, et nous ne voulons pas nous connaître nous-mêmes.
Ce Guru Puja d'aujourd'hui devrait vous procurer l'état de guru. Si vous le voulez, cela peut marcher. Le Pouvoir d'Amour Divin
Omni-pénétrant va absolument le faire marcher. Encore plus que vous, le Divin veut que ce monde change, Il veut transformer
tout l'univers. Vous êtes maintenant les instruments mais, si vous essayez de tricher avec vous-même, qui peut stopper cela ? Le
fait de juste prendre plaisir à écouter de la musique ou de profiter de la compagnie des autres ou d'appartenir à un club, de vous
sentir dans un super festival; ou au mieux vous recherchez la sécurité pour vos enfants et votre famille et tout cela, ce n'est pas
satisfaisant. Cela ne va pas vous satisfaire. Vous serez seulement satisfaits quand vous deviendrez les lumières et que vous la
donnerez aux autres, vous travaillerez pour les autres. Et vous avez ces pouvoirs, ce que J'essaye de vous dire encore et encore,
vous avez ces pouvoirs par lesquels vous pouvez vous introspecter vous-même, vous pouvez être le témoin de vous-même, et
vous pouvez vous abandonner. Car mentalement maintenant vous êtes convaincu à propos de Sahaja Yoga. Emotionnellement
vous êtes convaincu que Sahaja Yoga vous a apporté un tel sens d'amour et de compassion. Physiquement vous êtes convaincu
que Sahaja Yoga vous a apporté une bonne santé et la confiance à ce sujet. Maintenant vous devriez être convaincu
spirituellement, spirituellement, que vous êtes réellement les gens spirituels sélectionnés par le Divin, que vos vies passées ont

été celles d'un grand chercheur, et c'est pourquoi vous êtes né maintenant et que vous obtenez toutes ces bénédictions.
Donc assumez-le. Il est important d'assumer votre personnalité. Vous devez méditer, vous devriez entrer en conscience sans
pensée, et garder tout le temps une attention vigilante. C'est très important. Savoir quand, quel est le besoin, quand les choses
vont arriver, comment nous devons réagir, toutes ces choses vous viennent quand vous êtes alerte et conscient de ce Pouvoir
Omni-pénétrant tout le temps, à chaque moment. Je ne Me tracasse pas, jamais, et Je surprends tout le monde par cette
attitude. Je n'ai aucun souci. Pourquoi ? Parce que Mes soucis sont pris en charge. Les gens disent : "Vous voyagez sans cesse."
Je ne voyage jamais ! Je suis assise ici ou là, quel est le problème ? Quand suis-Je en train de voyager ? Donc ne pensez pas de
cette manière.
Ainsi la conscience sans pensée est le premier état superbe que vous devez atteindre. Cela vous procurera de la paix et un état
de témoin pour vous réjouir du jeu de la vie, pour vous réjouir des différentes sortes de gens, tandis que vous allez grandir en
vous-même. Pour un Sahaja Yogi, c'est important de ne pas voir les défauts des autres mais vos propres fautes, et de les
corriger. Je reçois comme cela de si nombreuses lettres concernant une certaine dame ou un certain leader ou autre, que :
"Mère, ce leader-ci me fait des problèmes, ce leader-là me fait des problèmes, ceci, cela." J'en suis surprise. Je changerai le
leader dès que Je trouverai quelque chose qui ne va pas, Je l'ai toujours fait. Celui qui ne convient pas, qui a des problèmes.
C'est toujours fait. Mais la façon dont vous portez votre attention sur le leader est peut-être en partie de la jalousie. Si le leader
dit que quelque chose ne va pas avec vous, vous devriez l'en remercier. Sinon qui va vous le dire ?
Je suis très fière de vous, très heureuse, de tels disciples n'ont jamais existé pour aucun guru. Si Je suis un guru, Je dirais, Je
dirais que maintenant c'est fait, c'est fini. Je suis submergée de joie. Mais quand Je vois que vous ne réalisez pas ce que vous
avez atteint et que vous ne voulez le faire marcher, alors Je pense à la parabole du Christ, que certaines graines tombent sur de
la pierre. Toute votre affection, tout votre amour, Je sais que c'est impossible d'exprimer ce que Je ressens à ce sujet. Mais vous
ne savez pas pourquoi vous avez obtenu la Réalisation, pourquoi vous êtes ici, quelle est votre spécialité, ce que vous devez
obtenir. Vous ne savez pas tout cela. Et c'est cela que vous devez savoir ! Je ne dis pas comme le Christ : "Enlevez un œil" ou
"Coupez votre main", rien de ce genre. Vous serez intacts, votre corps devrait être intact, il n'y a rien à enlever. Nous avons besoin
de ce corps. Mais, d'une façon subtile, ce qu'Il disait c'était que, quelle que soit la partie de votre corps qui agit mal, vous devriez
la nier, d'une manière subtile. Pareillement dans Sahaja Yoga aussi, s'il y a de la jalousie, essayez de découvrir pourquoi vous
êtes jaloux, pourquoi vous êtes contre le leader. Si le leader dit un mot à quelqu'un, ils vont immédiatement M'écrire. Pourquoi
est-il le leader s'il ne peut rien dire ?
Je pense qu'aujourd'hui, pour la première fois, J'ai pu vous dire quelque chose sur quoi J'avais toujours hésité, le fait que :
"Laissons aller, juste maintenant ce sont encore de petits bébés, tout va bien." Mais maintenant, après ceci vous devez grandir,
grandir de toutes les façons.
Je ne peux juste pas comprendre. Ceux qui ont eu la Réalisation sans le pouvoir d'élever la Kundalini, abattent une telle quantité
de travail ! Tandis que vous tous qui avez ce pouvoir d'élever la Kundalini, de guérir les gens, et aussi de parler de Sahaja Yoga,
vous êtes si sensibles ! Encore une fois, où se trouve votre attention ? Je ne peux pas comprendre.
Le discours d'aujourd'hui ne devrait réellement pas vous heurter en aucune façon, car Je ne désire pas du tout vous heurter.
Quelle que soit la situation, Je l'accepte. Mais si vous ne voulez pas accepter cette situation, Je vous ai dit ce que vous devriez
faire ! Ceci va vraiment soudainement élever votre niveau spirituel, vraiment. Aucun doute là-dessus. C'est très important de voir
pour vous-même ce qui ne va pas. Après tout, vous êtes tous des chercheurs de la vérité depuis des âges, et maintenant que
vous êtes venu, vous avez trouvé la vérité. Aussi essayez de vous identifier avec la vérité, c'est tout. Et avec la réalité. Si vous
vous identifiez vous-même avec la vérité avec la réalité, votre Sahasrara est absolument ouvert. Pas de problème. La vérité se
trouve dans votre Sahasrara. Et quand la vérité survient à l'intérieur, vous êtes surpris de ce que la vérité est amour et l'amour est
la vérité, l'amour pur. Cela procure énormément de joie, et tous les niranandas [bénédictions] que vous désirez obtenir, vous
pouvez les avoir si vous comprenez cette simple équation que la vérité absolue est l'amour absolu.
Je n'ai aucune attente. Je dois vous dire que Je suis plus que satisfaite. En ce qui Me concerne, Je pense avoir fait Mon travail.

Mais maintenant vous devez en reprendre la charge, vous devez être responsable. Vous devez le faire marcher. Cette fois J'étais
si contente car à chaque endroit où Je suis allée, tous les leaders ont dit : "Mère, vous n'avez plus besoin de voyager, maintenant
nous reprenons cette responsabilité. Nous allons nous en occuper." Mais vous tous devez supporter vos leaders et faire quelque
chose à ce sujet. Parfois les leaders ne peuvent réellement pas comprendre pourquoi les gens ont leurs propres idées à propos
de tout. Vous devez tous sortir. Par exemple dans notre pays, lorsque nous avons voulu supprimer l'esclavage, tout le monde
s'est regroupé pour accomplir cela. Tandis qu'il y a des gens qui essaient de court-circuiter les leaders, de les abaisser, de se
moquer d'eux, de former des groupes. Est-ce la façon dont nous allons y arriver ? Vous devriez tous soutenir le leader. Vous
devriez tous exécuter ce que le leader vous demande. Si quelque chose ne va pas avec le leader, Je lui parlerai, ensuite Je le
remettrai d'aplomb, Je vous le promets. Mais vous, n'essayez pas de lui trouver des fautes. En fait tous les leaders Me
questionnent toujours avant de faire quelque chose. Donc essayez juste de suivre les leaders quoi qu'ils disent, placez-y tous
vos efforts. Car en fait les plaintes sont que vous ne les écoutez pas. J'en suis vraiment surprise.
Vous l'avez vu hier jouer de la cithare. Vous auriez dû lui poser des questions sur son guru. Son propre père était son guru et il
avait l'habitude de le battre, et ensuite son grand-père également. Mais il avait un tel désir d'apprendre, d'être quelqu'un, qu'il ne
se préoccupait de rien d'autre : "Battez-moi, faites ce que vous voulez, mettez-moi en prison, mais faites de moi un grand artiste."
Sahaja Yoga est dans la même veine car il est - vous pouvez appeler cela un défaut - mais Sahaja Yoga n'a rien de militaire, il
s'agit juste de l'Amour manifeste et simple de Mère. Et bien sûr chaque mère veut que son enfant soit grand, qu'il ait tous les
pouvoirs. C'est cela qu'elle veut sans aucun doute. Comment elle le fait, comment elle y arrive, c'est son propre problème. Mais
comment vous y adhérez et comment vous l'utilisez, c'est votre propre problème.
Je M'incline toujours devant vous qui avez obtenu la Réalisation parce que Je pense qu'il n'y a jamais eu sur cette terre autant de
saints. Mais la sainteté doit être complète. Sans cela, vous ne pourrez même pas aider votre famille, vous allez laisser seule
votre patrie, et il ne sera même pas question du monde entier. Il est donc maintenant nécessaire d'élever votre état d'éveil,
d'élever votre spiritualité, d'entrer dans un royaume de complet soutien et d'abandon au flot de ce mouvement spontané qu'est
Sahaja Yoga.
Que Dieu vous bénisse tous !
En bref, vous devez vous vénérer vous-même. En résumé.
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Aujourd’hui, nous sommes ici pour vénérer Shrī Krishna.
Comme vous le savez, Shrī Krishna est l’Incarnation de Vishnu. Et Vishnu est Celui qui est le Sauveur de cet Univers. Lorsque
tout ce monde a été créé, il a été nécessaire de créer également un gardien, parce que ce monde aurait été détruit,
complètement, s’il était laissé seul sans gardien. Ensuite, connaissant les êtres humains, ils auraient pu faire n’importe quoi à ce
monde.
Et donc, Vishnu est le Sauveur. Il est le Sauveur et Il est le seul qui S’incarne véritablement. Bien sûr, parfois Brahmadeva S’est
aussi incarné, mais seul Lui prend différentes formes. Au cours de notre processus d’évolution, Il a pris différentes formes. Il est
venu sur cette Terre de différentes façons. Mais pourtant Il avait, comme vous dites, douze—jusqu’à douze, c’était Shrī Rama et
jusqu’à dix, Il était là. Donc Il a créé également une certaine atmosphère avec tous les grands Prophètes autour de Lui, afin qu’Ils
puissent préserver le Dharma de cet univers.
Ainsi, la base de cette protection était le Dharma, qui est, comme vous le savez, la plus importante fondation principale de la vie
spirituelle. Dans ce Dharma, tout ce qui devait être établi, c’était établir l’équilibre. Les gens avaient l’habitude d’aller aux
extrêmes pour tout. Donc Il a créé un équilibre à l’intérieur de nous. Le premier principe du Dharma était de créer l’équilibre. Si
quelqu’un n’a pas cet équilibre, alors il ne peut pas accomplir son ascension spirituelle. C’est aussi simple que cela! Si vous
n’avez pas d’équilibre dans votre avion, il ne peut pas s’élever. Si vous n’avez pas d’équilibre, disons dans un bateau, il ne peut
pas avancer.
De la même façon, les êtres humains devaient d’abord atteindre l’équilibre. Mais ils sont nés avec différentes capacités, avec
différentes aptitudes. Comme on dit, “Yā Devi sarva bhuteshu Jāti rupena samsthita,”, ce qui signifie que leurs aptitudes sont
différentes. Ils sont nés avec différentes aptitudes, avec différents visages, avec différentes couleurs, parce qu’il fallait créer la
variété. Si tout le monde se ressemblait, vous voyez, ils auraient eu l’air de robots ou quelque chose comme cela. Donc, chacun a
été créé d’une façon différente, selon son pays, selon ses parents. Tout ceci a été organisé par le principe de Shrī Vishnu, qui a
créé ce monde avec toutes ces variétés. Il a donné la variété, et Shrī Krishna en est le maître.
A l’époque où est venu Shrī Krishna, les gens étaient d’un genre extrêmement sérieux et étaient devenus très ritualistes. La
raison en était que Rama est venu et qu’Il a parlé des maryadas, et ces maryadas ont rendu les gens vraiment extrêmement
austères. Avec cette austérité, les gens ont perdu le sens de la joie, le sens de la beauté, le sens de la diversité. Alors
l’Incarnation de Shrī Krishna est venue, que nous appelons le Sampurna, Il est complet parce qu’Il a seize pétales. De même que
la lune a 16 kalas, Lui aussi a seize pétales, donc Il est Sampurna et Il est ce que nous appelons le Purnima, c’est-à-dire la pleine
lune. Avec cet état complet de Son Incarnation, de l’Incarnation de Vishnu—depuis Vishnu jusqu’à toutes les autres
Incarnations—Il est venu en tant qu’Incarnation complète. La globalité de Shrī Vishnu était alors manifestée. Donc tout ce qui
pouvait manquer à l’Incarnation de Rama, Il lui a donné naissance.
Comme vous le savez, au centre—sur le Cœur droit, nous avons douze pétales. A travers cela, Il a montré tant de choses, que les
gens ne saisissent pas du tout, parce que, malheureusement, la Gītā a été écrite. Lorsque la Gītā a été écrite, les gens ont
commencé à suivre ce livre mot à mot, sans comprendre. Et dans la Gītā, Son message n’était jamais en faveur de la paix. Il n’a
pas dit: “Vous devriez être en paix.” C’était quelque chose comme le Jihad. Il a dit cela à Arjuna: “Tu dois te battre. En ce
moment, tu dois te battre pour le Dharma, pour la vérité et tu dois combattre.” Alors il Lui a répondu: “Je ne peux pas tuer mes
oncles, je ne peux pas tuer mon grand-père et je ne peux pas tuer ma famille!” Krishna a répondu: “Qui? Qui dois-tu tuer? Ils sont
déjà morts! Parce qu’ils n’ont aucun Dharma.”
Si vous n’avez aucun Dharma, alors vous êtes déjà mort. Alors qu’y a-t-il à tuer ou à ne pas tuer? Et c’est ce que nous voyons
aujourd’hui dans les temps modernes, en particulier en Amérique, qui est le pays du Vishuddhi. Ils n’ont aucun Dharma, donc ils
sont déjà morts, par la drogue, ou peu importe comment vous pouvez l’appeler, par la peur de toutes sortes de maladies. Ils sont
déjà morts, alors qui allez-vous tuer?

Et à Kurukshetra, c’est ce message qu’Il a donné à Arjuna. Mais celui-ci a répondu: “Tu m’as demandé de tuer ces personnes
parce j’ai le Dharma en moi. Je les tue, d’accord, mais qu’y a-t-il au-delà de cela?” Qu’y a-t-il au-delà? Alors Il a décrit Sahaja Yoga.
Au-delà de cela, il y avait Sahaja Yoga. Tout d’abord, Il décrit dans le second chapitre qui est le Sthita PrAgnya, c’est-à-dire
l’homme qui est en équilibre. Ensuite Il explique qu’un tel homme n’est jamais en colère. Il ne se met pas en colère.
Intérieurement, il est absolument en paix. Donc, ce qu’Il a décrit plus tard, ce sont véritablement les temps modernes, ou bien, on
peut dire, notre Sahaja Yoga—Il a dit que c’est ainsi qu’on devrait devenir.
Il n’a pas écrit, ou Il n’a pas dit, comment devenir cela, mais la description est tout à fait comme celle du Christ, Je pense,
lorsqu’Il a dit: “Si quelqu’un vous frappe sur une joue, présentez-lui l’autre joue.” Tout cela est en fait la description des Sahaja
Yogis du futur. Pas à cette époque, où les Kauravas combattaient les Pandavas. Ce n’était pas à cette époque-là. Pendant ce
combat, Il lui a dit: “Si tu deviens Sthita PrAgnya, alors tu peux transcender tous ces problèmes, toutes ces compréhensions que
tu as, et tu deviendras absolument en paix avec toi-même.”
Donc, d’un côté, Il a dit: “Tu dois combattre.” En fait, dans les temps modernes, nous n’avons pas à combattre les Kauravas, il n’y
a pas de Kauravas. Les cinq Pandavas devaient combattre les Kauravas. Mais en fait que sont ces cinq Pandavas? Ce sont nos
sens ou bien, on peut dire, c’est le cosmos, divisé en différents éléments. D’un côté, ils doivent combattre, ils doivent combattre
les Kauravas qui sont en nous. En fait, il y a cent Kauravas, pas un seul. C’est—si vous étendez cela, alors, on peut dire que la
nature doit combattre quelque chose qui est contre la nature.
Maintenant les gens disent: “La colère est naturelle, être fâché est naturel, être agressif est naturel.” Ce n’est pas vrai! La colère
et toutes ces choses peuvent avoir été naturelles, mais maintenant nous devons savoir que nous avons la capacité naturelle de
nous élever. Il est naturel d’aller plus haut. Il est naturel d’être Sthita PrAgnya. Il est naturel d’être Sahaja Yogi. C’est aussi intégré
en nous, en nous.
Par exemple, une graine est une graine. Lorsqu’elle est graine, nous l’appelons graine. D’accord, naturellement c’est une graine,
mais ensuite elle germe et devient un arbre. Donc il est aussi naturel pour une graine que tout ce futur, tous les milliers d’arbres
qu’elle sera, soit aussi dans cette graine. Et maintenant, comme vous le savez, on expérimente que, dans une graine, vous
pouvez avoir mille, au moins des milliers de toutes petites pousses dans une graine, et qui peuvent toutes devenir des arbres ou
des plantes. C’est une chose nouvelle qui vient de sortir.
Donc, lorsqu’Il a dit: “Tu dois devenir un Sthita PrAgnya”, ce qu’Il essayait de dire, c’est: “Tu dois maintenir ton équilibre.” En fait, Il
a dit cela alors qu’il y avait une guerre en cours. Lorsqu’on fait la guerre, d’accord, vous devez la faire. Si vous devez faire la
guerre à des gens, si vous devez les tuer, c’est normal. Mais après, une fois que c’est fini, alors ce que vous devez faire, c’est
construire votre sens spirituel.
En fait, la construction de ce sens spirituel, c’est notre travail, et c’est ce que nous avons à faire. Pas uniquement le Dharma.
Beaucoup de Sahaja Yogis pensent que s’ils sont dans le Dharma, ils sont bien. Ils travaillent dans le Dharma, ils vivent une vie
dharmique. C’est vrai. Je suis très surprise et heureuse qu’ils le fassent. Mais ce n’est pas une fin en soi. C’est la partie équilibre,
où vous vous équilibrez.
Maintenant, ce que vous avez à faire, c’est avancer et construire votre Soi spirituel et le diffuser. C’est également le travail de
Shrī Krishna, car Il est Celui qui communique partout.
Comme vous le savez, l’Amérique communique partout—de façon mauvaise, mais elle le fait. Elle a des ordinateurs, elle a créé
toutes ces choses pour la communication, parce qu’il est naturellement intégré en eux de communiquer. Mais comme ils ne
croient pas en Shrī Krishna, ni dans le Dharma, alors la base elle-même est mauvaise. Et avec cette mauvaise base, ils ont
commencé à se développer. Avec cette base vraiment très mauvaise, ils ont commencé à répandre, euh, toutes sortes
d’obscénités et de saletés, et Je ne sais pas comment appeler cela, ce qui est contre les êtres humains, ce qui est contre notre
ascension spirituelle, ce qui est contre Dieu. Et ils font tout cela.
Pourquoi? Pourquoi font-ils ce qu’ils ne sont pas censés faire? Je pense que cela vient de l’intellect. Leur intellect qui est aussi,
Je dirais, le cerveau, qui est le siège du Virat. Pouvez-vous imaginer? C’est le siège du Virat. Et avec leur intellect, que font-ils? Ils
disent que c’est naturel: qu’il est naturel d’être adharmique, qu’il est naturel d’être agressif, qu’il est naturel d’être attiré par
l’argent. Tout ce qu’ils ont est tout à fait naturel, car, selon eux, grâce à leur intellect, ils ont, d’une manière ou d’une autre, réussi
à se convaincre, à travers leur rationalité, que c’est la chose correcte à faire. “Sans cela, vous ne pouvez pas exister!” Je veux
dire, c’est supposé être leur culture maintenant.
En fait, si c’est cela la culture partout—ce n’est pas seulement en Amérique, partout, cette sorte de culture absurde est acceptée
à cause de l’intellect. Ils sont bien trop intelligents. Vous voyez, un homme qui pense toujours à l’argent, ceci, cela, devient

naturellement très intelligent, en ce sens qu’il devient rusé. Il devient futé. Il devient futé, habile en un sens, quelque chose
comme s’il connaissait tout. Il commence à penser qu’il connaît tout. Quoi qu’il fasse, il a raison. Quel que soit son
comportement, il a raison.
Donc, ces Pandavas qu’il a à l’intérieur de lui, ces éléments qu’il a reçus, il les utilise dans un but qui est destructeur, absolument
destructeur—anti-Dieu. Et il n’en a pas conscience, parce que son intelligence le justifie toujours. Tout ce qu’il fait est justifié.
Et Il a donné également tellement de cerveau à ces intellectuels qu’ils essayent aussi d’aller contre ce qui est le Dharma. Par
exemple, même la vie de Shrī Krishna, ils essayent de la dépeindre en disant que Shrī Krishna Lui-même avait cinq femmes et
qu’Il a eu seize épouses plus tard. En fait, elles étaient Ses pouvoirs. Mais sans comprendre ce qu’était Shrī Krishna—car
l’intellect est une absurdité si grossière qu’elle ne vous conduit pas à la pensée correcte—toujours à la pensée fausse. Il vous
entraîne, parce que vous voulez tout justifier et cette justification vous fait vivre avec vous-même. Sinon, normalement, vous ne
pouvez pas vivre avec vous-même. Il est très difficile de vivre une vie qui est adharmique, qui est agressive, qui est, on peut dire,
de type belliciste—mais ils la vivent.
Ainsi, tout ce qui est attendu d’un être humain, c’est juste l’opposé de cela, le complément de cela, de ce qui est fait dans toutes
ces cultures occidentales. Vous pouvez voir clairement comment ils se justifient. L’immoralité, ils peuvent la justifier. Un certain
Mr. Freud est arrivé. Il a même remplacé le Christ. Bien sûr, Je veux dire, il devait le faire, parce que le Christ était encore plus
strict que Mahomet, qui a dit: “Si quelqu’un pèche avec un œil, avec les yeux, il devrait arracher son œil. Et celui qui pèche avec la
main devrait se couper la main.” Je veux dire, la plupart des Européens et des Américains auraient perdu une main, Je pense,
d’après ce que disait le Christ. Grâce à Dieu, ils ne L’ont pas suivi jusqu’à ce point-là.
Et également Mahomet a pensé: “Le Christ a tant fait pour les hommes. Pourquoi ne ferions-nous pas quelque chose pour les
femmes aussi?” Donc Il a fait quelque chose pour les femmes. Tous les deux étaient trop durs pour les êtres humains. Ils ne S’en
sont pas rendu compte. Qui va arracher un œil pour cela? Nous avons de l’intelligence. En fait, s’ils regardent beaucoup les
femmes, il y a une justification—c’est naturel! Avez-vous vu un animal se comporter comme cela, si les animaux sont des êtres
naturels? Nous sommes pires que des animaux. Et quel désastre nous avons créé avec ce genre de compréhension, à travers
ces intellectuels qui essayent de nous dire quelque chose, et nous l’acceptons. Donc voici un des problèmes: s’il y a un homme
intelligent, il veut dominer.
Par exemple, une mode démarre. Nous la suivons tous. C’est une mode. Mais pourquoi la suivons-nous? C’est une mode! Ainsi,
l’intellect d’un entrepreneur peut vraiment vous berner complètement. Mais pas les gens qui ont de la sagesse. Ils diront: “Allez
vous-en! Nous n’en avons rien à faire!” C’est le côté moralité. Le pire est pratiqué en Occident, et pire que des animaux, Je dirais.
Et c’est ainsi qu’ils souffrent aujourd’hui. Ils souffrent de tant de maladies, de tant de problèmes, ceci, cela.
La deuxième chose que nous justifions toujours, c’est la violence. Maintenant il n’y a pas de guerre en cours à Kurukshetra. Mais
vous voyez la violence partout. En Amérique, c’est affreux. Lorsque Ma fille y est allée, elle a enlevé tous ses bijoux et Me les a
confiés. Elle a dit: “Maman, je ne peux pas porter cela.” Elle n’a rien donné à sa fille. Elle n’a donné que des choses factices,
parce qu’on peut vous tuer pour cela.
Je ne dis pas que c’est seulement en Amérique, c’est partout. Comme le guru de tout le monde est l’Amérique, cela commence
en Amérique, ce royaume, et les gens suivent juste aveuglément. Ainsi la violence entre maintenant dans nos films, dans les
films indiens aussi. Mais maintenant il y a des objections. Peut-être que c’est trop pour nous. Mais ce genre de chose, le fait que
vous pouvez tuer n’importe qui—alors, si vous continuez ainsi, vous voyez, si c’est le critère de grandeur, alors les gens du
Rwanda devraient être placés au sommet du processus d’évolution.
Tuer quelqu’un n’est pas autorisé. “Tu ne tueras point!” Des Musulmans tuent. Tout le monde tue tout le monde. L’autre jour, ils
ont tué un homme très bien en Inde pour rien du tout. Cette idée d’agressivité vous conduit en fin de compte à l’épisode tuerie.
Vous ne pouvez même pas créer une seule fourmi. Comment pouvez-vous tuer des êtres humains comme cela? Bien sûr, ces
histoires de tueries sont portées à leur plus haute limite, comme Hitler qui croyait qu’il était le roi du monde.
C’est la même chose, vous oubliez simplement ce que vous êtes et vous commencez à supposer, par votre ego, que vous êtes
quelqu’un de très fort. Dans Sahaja Yoga aussi, Je l’ai constaté récemment, il y a des gens qui disent qu’ils sont des dieux, qu’ils
sont des déités, et tout cela. Donc cette affaire d’ego prend en fait l’énergie de votre intelligence. Et le plus grand ennemi d’un
être humain, c’est son intelligence, Je pense, car elle est si limitée, elle est si conditionnée, elle est si arrogante et elle est si
aveugle.
La sagesse, c’est autre chose. La sagesse, vous ne l’apprenez pas dans les facultés, les écoles, les universités—nulle part! Où
l’obtenez-vous, cette sagesse? Vous l’obtenez par votre Esprit, qui vous donne une idée complète de ce qui est bien et de ce qui
est mal. Tout ce qui est mal sera accepté par l’intellect, toujours. L’intellect n’est pas la sagesse, il faut le comprendre. Ce sont

deux choses distinctes—la sagesse et l’intelligence.
En fait, Krishna était connu pour être diplomate. Il avait la diplomatie divine. Qu’est-ce que ça veut dire? Il était très intelligent,
pas de doute. Sans cela, vous ne pouvez pas le faire. J’ai rencontré des gens qui sont très haut placés, qui n’ont même pas
beaucoup d’intelligence. Mais J’ai vu en fait que cet intellect est une chose dangereuse.
Donc, Shrī Krishna a utilisé Son intellect. Il est vraiment puissant. Rien ne peut Le dominer. Même Son intellect ne peut Le
dominer. Il a utilisé Son intellect. La différence entre les deux, vous devez la voir. Vous devriez être capable d’utiliser votre
intellect et de ne pas être dominé par votre intellect. Donc Il a utilisé Son intellect, grâce auquel Il a résolu de nombreux
problèmes. Toute Sa diplomatie était d’utiliser Son intellect et de l’utiliser pour servir le Divin. En permanence, le Divin en Lui
L’aidait à utiliser Son intellect.
Donc la différence est que nous sommes esclaves de notre intellect et qu’Il est le maître de Son intellect—pas seulement, de
tout! De Ses conditionnements Il est maître, de Ses émotions Il est maître, de Son corps Il est le maître. Il est maître de tout. Et
lorsque vous le contrôlez, vous voyez votre intellect très clairement: “Oh, voilà ce qu’il suggère.” Ce n’est pas le cas. Cet intellect
peut vous donner des idées soi-disant positives, que vous êtes le seigneur du monde entier. C’est supposé être positif. Ou bien
ce même intellect peut vous donner l’idée que vous n’êtes rien.
Cet intellect se joue de vous. En fait, vous ne devez pas être guidé par votre intellect, mais par votre sagesse, car vous êtes des
Sahaja Yogis. Donc vous avez un très bon instrument pour le ressentir. A travers vos vibrations, vous pouvez distinguer ce qui
est bon et ce qui est mauvais. Et vous pouvez voir parfois, en tant qu’êtres humains, qu’il y a des effets intellectuels qui
apparaissent aussi. Mais avec Sahaja Yoga vous pouvez juger ce que cet intellect vous raconte. Car l’intellect que vous avez,
d’où vient-il? C’est la chose essentielle—il faut aller vers l’aspect subtil—comment cet intellect nous est-il venu?
Cet intellect nous est venu parce que notre cerveau est devenu actif très tôt. J’ai vu des enfants extrêmement intelligents, mais
qui n’ont aucune sagesse. Si votre—seul le cerveau se développe trop—peut-être que la mère est une femme très intelligente et
le père doit être très intelligent, l’héritage doit être excellent, alors ils ont cela. Ou bien ce sont peut-être les circonstances, par
exemple si vous êtes né dans un pays particulier, vous devenez subitement très intelligent.
J’ai vu les Américains, ils lisent tout le temps. Tout le temps vous les voyez lire. Même les Anglais lisent. Mais quel est le résultat
de toute cette lecture, Je ne le sais pas. Chaque livre, ils le liront. Si vous leur demandez ce qu’est un ordinateur, ils connaissent
les ordinateurs, cette chose-ci, cette chose-là, celle-là, tout… Je ne sais même pas comment éteindre Ma télévision! Si vous leur
parlez de télévision, ils sauront, ils… tout ce que vous voulez savoir sur ces choses mécaniques, ils le sauront. Tout sur la
politique, ils le sauront, le père de qui c’est et ils vous raconteront: “Non, non, non, non, c’est comme ceci, c’est comme cela.”
Tout ceci, c’est avidya—ce n’est pas de la connaissance. C’est de la non-connaissance. Alors ils pensent qu’ils sont très
intelligents parce qu’ils connaissent tout sur tout.
En fait, avec cet intellect, lorsque cette conscience apparaît, ils commencent à créer des idées très intellectuelles. En particulier
en Amérique, Je l’ai vu, ils ont pour les enfants toutes sortes de choses bizarres simplement pour soutirer de l’argent. Par
exemple, il y a une poupée de chiffon ou autre chose qui a un anniversaire. Pouvez-vous imaginer? Elle a un anniversaire et
parfois, vous voyez, même les adultes ont de grandes fêtes pour cela. Ensuite ils ont démarré, “Fêtons l’anniversaire des chiens”,
alors ils ont des anniversaires pour les chiens. N’importe qui leur inculque ces idées. Ensuite il y a des organisations qui disent:
“Bon, lorsque vous mourrez, dites-nous quel costume vous voulez porter, quelle cravate vous voulez porter, quelles chaussures,
quels habits” Et quoi encore? “Dans quel genre de cercueil voulez-vous partir? Plastique ou bois ou ceci ou cela.” Je veux dire…
Donc c’est prescrit à tel point que certaines personnes disent: “Mettez-nous dans la glace, vous voyez, pour que nous soyons
encore là.”
La pire chose, Je crois, en particulier en Europe, c’est qu’on a joliment fait de la publicité et commercialisé le fait d’aller en
vacances. Et donc en Italie, si une personne ne part pas en vacances, elle dira: “Il y a une crise dans ma vie.” “Quoi?” “Je n’ai pas
pu aller en vacances.” Alors on a dit: “Vous devez aller là-bas, vous bronzer le visage, loger là-bas dans des hôtels.” Alors tant
d’hôtels ont vu le jour. Tout le monde doit partir. En particulier, J’en ai été surprise, tout Milan est fermé pendant un mois. Vous
ne pouvez trouver personne.
Vous voyez, s’ils allaient tous vivre dans la jungle, ce serait une meilleure idée. Ils apprendraient bien plus qu’en perdant leur
temps à la plage. Ils abîment toutes les côtes. Ils n’ont aucun respect pour la mer, qui est leur Père. Ils n’ont aucun respect les
uns pour les autres. Les femmes essayent de maigrir et d’avoir l’air très belles, pour pouvoir se mettre nues là-bas. Toute cette
industrie est si affreuse. Je veux dire, si quelqu’un Me demandait: “Voudriez-Vous venir à la plage?”, Je n’irais pas. J’aurais
horreur d’aller quelque part et voir tant de dames stupides au soleil, occupées à essayer de se bronzer. En fait, cette idée stupide,
comment pouvez-vous l’accepter si vous êtes intelligent?

Il y a tant d’idées répandues aujourd’hui, la plupart venant d’Amérique, Je dois le dire, et que vous autres suivez. Comme Je l’ai
dit, l’Amérique est le guru de tous les Orientaux, de tous nos Européens et Anglais et de tous ces gens.
En fait, ensuite une autre chose se produit. Vous voyez l’ambiance dans laquelle vous vivez. En particulier en Angleterre, Je l’ai
remarqué. Ils peuvent n’être rien, vous savez. Il y avait un éboueur qui passait à la maison et nous avions à ce moment-là chez
nous un président de la Cour Suprême de La Haye—imaginez, la Cour Suprême Mondiale. Alors Je lui ai dit: “Vous devez
emporter toutes ces choses.” “C’est trop!” Comme d’habitude, vous voyez, ils sont—Je ne sais pas quoi dire, mais—stupidement
fiers d’eux-mêmes. “Vous ne comprenez pas.” J’ai demandé: “Combien voulez-vous?” Je lui ai donné dix livres. A cette époque,
dix livres, c’était beaucoup.
Il a répondu: “Vous ne comprenez pas les lois. Vous voyez, vous êtes tous Indiens, nègres, ceci, cela.” Alors ce monsieur qui était
chez nous est sorti et lui a demandé: “Pourquoi criez-vous ici?” “Vous les nègres, vous ne comprenez aucune loi.” C’est le
président de la Cour Suprême Mondiale et cet Anglais stupide lui parle comme cela.
Les Anglais sont vraiment—en un sens, ce sont vraiment des gens bêtes, parce que leur intelligence ne leur a jamais dit, ne leur
dit pas: “Tu n’es rien. De quoi es-tu fier?” Quels gens bêtes! Je ne sais pas, cela a peut-être givré avec le froid ou autre chose,
mais ils pensent qu’ils sont très intelligents.
Leurs connaissances scolaires étaient bonnes, mais J’ai été surprise de voir qu’au début du programme qu’ils avaient, ils
disaient que les hommes noirs sont comme des bêtes. Il y a tant de livres écrits sur le sujet, et ils acceptaient l’idée que les
hommes noirs sont comme des bêtes, alors que ces gens vivaient Je ne sais pas comment, à une époque où les Noirs étaient
bien plus avancés. Donc ce genre d’idées qu’ils ont, Je le vois ici aussi. Je peux voir que ces Anglais se considèrent supérieurs.
Mais ils ne comprennent pas qu’ils ne connaissent rien. Ils n’ont aucune sagesse. Ils ont vécu en Inde pendant 300 ans. Ils n’ont
jamais rien appris de l’Inde. Pouvez-vous imaginer leur côté sagesse? Leurs connaissances scolaires, chez certains, sont très
ambigües. Par exemple, Bernard Shaw, Je pense, était très ambigu. Je le considère comme un très grand écrivain, mais ambigu.
Et ensuite viennent les Français—que Dieu les sauve! En fait, la manière dont ils ont bafoué Shrī Krishna, vous pouvez le voir très
clairement chez les Français. Les Français voulaient devenir les meilleurs en diplomatie. Ils manquent complètement de
diplomatie. Des gens nuls! Ils ont installé le téléphone en Inde, ils ont tout gâché.
Donc ils ont démarré le culte de la boisson. En fait, pouvez-vous imaginer Shrī Krishna buvant toutes ces choses? Ils ont un
dictionnaire sur les boissons, sur tout cela. Il y a des livres et des livres écrits là-dessus. Je veux dire, imaginez, comment des
gens évolués peuvent-ils accepter ce genre de culture absurde, où vous devez savoir quoi boire, quoi acheter, quoi mettre
dedans, dans quel genre de verre le mettre? Ce ne sont que des verres, rien que des verres, Je pense. Comment peut-on accepter
qu’une telle chose, qui est si stupide, soit approuvée par la société?
La prostitution est une autre chose acceptée par la société. D’un point de vue moralité, ils ont complètement bafoué le principe
de Shrī Krishna. La manière qu’ils ont de ruiner leur peuple et de tabasser tout le monde, c’est du racisme. Pouvez-vous penser
que vous pouvez diviser les gens selon leur couleur de peau? Au contraire, Je dirais que les Noirs, en particulier en Inde, sont
bien plus évolués que tous les Blancs mis ensemble, parce qu’ils ont de la sagesse. Ce sont des gens plus sages. Mais ces
Blancs, ils vont—Je veux dire, comment ont-ils eu aussi l’Amérique? Ils ont tellement dominé qu’ils l’ont conquise et qu’ils se sont
installés là-bas.
Hier, vous avez vu la Sierra Nevada, vous avez vu comment ces gens croyaient dans la sagesse et comment ils vivaient. Ils se
sont approprié toutes leurs terres. Vous voyez, chacun est maintenant gentiment propriétaire de l’Amérique. Comment? Vous
êtes des squatters! Vous êtes venus d’un autre pays, vous avez tué des milliers et des milliers de gens sans vous en sentir
coupables. Cela signifie que ce ne sont même pas des êtres humains. Et vous vous êtes gentiment installés en tant
qu’Américains.
Je ne sais pas d’où est venu ce mot “Amérique”, mais s’il signifie “amar ”, ils ne le sont pas. S’il veut dire “a mericas”, ils ne le
sont pas. Dans les deux cas, Je ne sais pas comment ce mot est venu et quel genre de signification ils y attachent, mais leur
intellect a grossi bien davantage. Pourquoi? De nouveau, à cause de l’argent. Je ne comprends pas l’économie, et la manière
dont ils ont créé cette économie, à partir des histoires qui sont sorties de leurs têtes, a embarqué tous les pays dans la
récession, dans toutes sortes de fraudes et aussi dans la mafia. Voilà le résultat de cette soi-disant économie.
L’économie Sahaj est très différente. Nous ne sommes pas liés par toutes ces idées absurdes qui prévalent en économie. Ce
n’est rien d’autre que de l’exploitation. C’est du marketing: comment impressionner les gens, comment vendre des choses,
comment faire ceci, comment faire cela. Tout ceci n’est rien d’autre, Je dirais, que de l’agressivité financière.
Qu’en est-il de Shrī Krishna? Il était le roi et Il a vécu comme un roi. Mais aussi Il a vécu dans une très humble demeure à Gokul. Il

n’était pas attaché.
Donc, voilà la première chose: comme ils sont si attachés à l’argent, n’importe quelle justification est bonne pour gagner de
l’argent.
Une fois, nous sommes allés dans un restaurant en Inde. Nous avions des amis américains et comme d’habitude, Je veux dire,
vous ne pouvez pas manger autant que des Américains, vous savez. Là, les Indiens ne peuvent pas rivaliser. Ils peuvent manger
beaucoup. Donc ils mangeaient, mangeaient, mangeaient, mais nous ne pouvions pas les suivre, vraiment, pour être tout à fait
honnête. Je veux dire, nous sommes nuls.
Au bout de quelque temps, ils ont demandé: “Avez-vous terminé?” J’ai dit: “Oui.” “D’accord…” Ils ont appelé le serveur: “Emballez
le reste!” J’ai dit: “Quoi ? Vous voulez emballer cela, pour que faire?” “Nous l’avons payé.” “D’accord, vous l’avez payé, mais Je
veux dire… En Inde, personne ne mangera un plat que quelqu’un d’autre a commencé.” “Non, emballez-le!” Et ils n’en avaient
aucune honte—si impolis. Je leur ai dit: “Nous ne faisons pas cela en Inde.” Il a répondu: “Pourquoi pas?” J’ai dit: “Ce sont de
mauvaises manières.” “Mais nous avons payé pour cela! Une fois que vous l’avez payé, il n’y a pas de mauvaises manières.” J’ai
répondu: “Ah, nous ne voulons pas emballer cela.” “Nous, si. Nous le mangerons ce soir. Nous le mangerons dans la soirée.”
J’étais surprise que des gens si avares disent qu’ils sont très riches et qu’ils se croient supérieurs—extrêmement mesquins. Les
Américains sont agréables superficiellement, Je dois vous l’avouer. Selon Ma propre expérience, ils ne sont pas comme les
Anglais, qui méprisent tout le monde. Non, vous ne ressentez pas cela avec eux. Mais ils sont très superficiels. Vous leur faites
dix cadeaux, ils ne vous en feront même pas un.
Ils n’ont absolument aucun bon sens, aucune honte. Pourquoi? Parce que toute l’histoire, c’est: “Nous avons payé pour cela.” Je
veux dire, vous allez dans n’importe quel endroit, dans un restaurant ou ailleurs, vous en serez surpris. En Amérique, on emballe
les choses pour vous s’il reste quelque chose. Ils le font. A tel point qu’ils peuvent exposer cette avarice sans en avoir la moindre
honte.
Mais l’avarice n’existe pas dans Sahaja Yoga. Vous ne pouvez pas être avare. Vous devez être généreux. Vous devez donner.
Vous devez compatir aux autres. C’est la seule manière dont nous pouvons nous exprimer. Toute cette générosité ne sert pas à
faire de vous une sorte de grand héros.
Mais le pire du pire du pire, c’est Hollywood, l’industrie du cinéma. Sous le nom d’industrie, vous pouvez faire n’importe quoi. En
fait ce Hollywood crée des films si horribles, mais le pire, c’est qu’ils reçoivent des prix pour les pires de ces films. Il y a un film
qu’ils ont montré—Je ne l’ai pas vu, Je ne peux pas le regarder. On M’a raconté qu’un homme est cannibale et qu’il mange la
chair d’êtres humains et ils montrent cela, et les gens apprécient. Vraiment très célèbre. Et en plus, non seulement le film est
connu, mais ils ont eu des prix du meilleur film, du meilleur acteur, du meilleur… Vous devez prendre un directeur là-bas et lui
faire manger de la chair d’êtres humains. C’est le seul moyen, Je crois, pour que cette chose horrible…
Ensuite, ils produisent d’autres films. J’en ai regardé un autre pendant un petit instant, où ils ne montraient que des corps morts
suspendus, vous voyez. Horrible! Pourquoi ces gens aiment-ils voir des choses aussi horribles? Quel caractère ont-ils? Où
sont-ils allés? Pourquoi apprécient-ils des choses qu’aucun être humain qui est vraiment un être humain n’appréciera? Et ensuite
cela continue. Leur histoire d’Halloween—J’ai vu un film, Je Me suis écriée: “Mon Dieu!” C’est un enfer qu’ils pensaient être
comme le courroux de Shrī Krishna. Alors c’est la conscience de Krishna, Je pense, qui agissait là.
Il y a mille et une choses qui peuvent vous choquer en Amérique, et aussi en Angleterre, en Europe aussi. Je pensais que
l’Autriche était un peu mieux, mais en Autriche, lorsque vous marchez dans la rue la nuit, après le programme, vous devez
prendre le darshan de beaucoup d’horribles femmes, là en chemin. Je veux dire, ce n’est nulle part… Vous savez, elles
sont—nous sommes y forcés. Et ils ne peuvent rien y faire, car c’est une question de droit, vous voyez, comment appelez-vous
cela, de droits de l’homme de voir de telles femmes, et de droits de l’homme pour ces femmes d’être dans la rue. Toutes ces
choses horribles se passent partout, et donc les Sahaja Yogis doivent s’imprégner encore davantage du principe de Shrī Krishna.
Le premier principe, c’est la communication. Le premier principe, c’est comment vous communiquez avec les autres.
Commencez à la maison avec vos enfants, avec votre épouse, avec votre mari. Comment communiquez-vous? Etes-vous doux?
Etes-vous gentil? Etes-vous dominateur, agressif? Essayez juste de le découvrir. Cette agressivité peut aller jusqu’à n’importe
quelle limite, soit chez les femmes, soit chez les hommes. Ici, davantage chez les femmes, Je dois le dire. Je suis désolée de le
dire, mais selon Mon expérience, J’ai vu que les femmes sont très dominatrices. En Inde, les hommes sont extrêmement
dominateurs, mais ici Je trouve que ce sont les femmes.
En fait, l’essentiel, c’est que les êtres humains aient de bonnes manières. Je n’observe pas de bonnes manières, excepté qu’ils
portent de bons vêtements, peut-être… ils portent peut-être ces genres particuliers de vêtements et tout cela. Toutes les
manières sont dans les vêtements, mais lorsqu’il y des gens ensemble, ils ne parlent que de scandales. Je veux dire, ils discutent

de scandales incroyablement horribles. Il y a quelque chose que l’on doit bien comprendre, c’est que Shrī Krishna n’a jamais
parlé de scandales. Comment se fait-il que le pays de Shrī Krishna et tous les autres pays européens soient particulièrement
bien entachés de tous les scandales du monde? Je n’arrive pas à comprendre quel intérêt voient les gens dans les scandales.
Alors, pour couronner le tout, il y a vos media, qui sont absolument anti-Shrī Krishna, parce qu’ils doivent faire de l’argent. C’est
simplement comme deux doigts de la main: les gens aiment entendre toutes ces bêtises, alors ils parlent de scandales dans les
journaux. Au moins, il y a trente ans, vous ne pouviez jamais entendre parler d’une telle chose et tous ces livres étaient
complètement bannis. Et maintenant, tout à coup, toute la chose a fleuri si bien que dans n’importe quel magazine, prenez
n’importe lequel, vous ne pouvez pas comprendre ce qu’ils y prêchent.
Ils prêchent le culte de la destruction complète. Et les gens l’acceptent, et l’apprécient, et cela fonctionne. Ils utilisent les
femmes pour servir leur but et stupidement les femmes l’acceptent. Bien sûr ils sont dominateurs—d’un côté, soyez très
heureuses qu’ils soient dominateurs. Il y avait une dame qui se vantait dans un magazine d’avoir eu quatre cents hommes dans
sa vie. Pouvez-vous l’imaginer? En fait il n’y a même pas de place en enfer pour une femme pareille! Où allez-vous mettre une
telle femme? En fait, Je ne sais pas, c’est un autre problème. Donc ce mouvement, qui est absolument à l’encontre du principe
du Dharma et de la communication…
En fait, comment devez-vous communiquer? C’est décemment, avec des manières très tendres et très belles, que vous devez
parler à une autre personne, parler aux autres Sahaja Yogis, parler à n’importe qui—c’est d’une manière très douce que vous
devriez parler. Je ne veux pas parler du style français, vous voyez, en courbant le corps et toutes ces choses artificielles. Pas
cela! Je dis que, si vous parlez naturellement à quelqu’un, vous devez parler un langage correct, avec décence, avec humilité et
vous n’avez pas besoin de jacasser tout le temps et de parler trop. Il n’y a pas besoin. Mais au contraire, c’était le style de Shrī
Krishna. En résumé, Son pouvoir était madhurya—la douceur, comme le miel. Lorsque vous vénérez Shrī Krishna, vous devez
savoir que vous devez parler d’une manière qui fasse plaisir à l’autre personne.
Donc, en parlant à quelqu’un, vous pouvez parler très gentiment, très convenablement et d’une manière qui fasse plaisir à cette
personne, et non la provoquer, ou lui dire des choses dures. Mais certaines personnes ont l’habitude de dire tout le temps
quelque chose de très provocant, ce qui n’est pas bon du tout. Et certaines personnes, lorsqu’il s’agit de leurs affaires, sont très
douces, mais lorsqu’il s’agit d’autre chose, elles sont très dures.
Nous avons une communauté Jain en Inde. J’ai vu beaucoup de Jains. Lorsqu’ils s’occupent de leurs affaires, ce sont les plus
doux que vous puissiez trouver, mais lorsqu’il s’agit de quelque chose d’autre, comme de donner de l’argent ou autre chose, ils
sont extrêmement durs. Ils ne donneront que pour des choses stupides, mais pas pour quelque chose de sensé. Ils travailleront
pour quelque chose d’extrêmement stupide, mais jamais pour quelque chose de sensé. Nous avons une autre communauté
appelée les Sindhis. Je pense qu’ils sont sous l’influence de l’Occident. Même chose pour les Occidentaux. Si vous montrez que
vous travaillez avec eux, tout à coup, vous savez, ils changent. Ils changent d’un seul coup. Vous ne pouvez pas comprendre ce
qui est arrivé à cet homme. Ou bien, s’ils découvrent que vous êtes quelqu’un dans la vie, ils changent.
Shrī Krishna était tout à fait l’opposé. Toute Sa vie, Il était toujours l’invité de Vidhura, qui était le fils d’une Dhasi, c’est-à-dire
d’une servante. Le fils de la servante était Vidhura, mais c’était une âme réalisée. Donc Il avait l’habitude d’aller chez lui, de loger
dans sa maison, une très humble demeure, celle de Vidhura, et d’y manger de la nourriture très simple. Mais Il ne voulait pas aller
au palais de Duryodhana. C’est le contraire. Je veux dire, si quelqu’un pense que vous avez un palais, il sera extrêmement gentil
avec vous, très agréable, vous savez. Mais il pensera: “Lui vit dans une hutte, alors il n’est rien.”
C’est tellement tourné vers l’argent, mais d’une manière subtile. Shrī Krishna n’a jamais, jamais aimé l’argent et ne S’en est
jamais préoccupé. Vous pouvez voir Son cas, dans lequel Il a montré un total détachement de Son trône, ou de Son royaume, ou
de l’argent associé. Une fois que vous êtes attaché, vous avez toutes les morsures de l’argent. Naturellement, si vous attrapez
un serpent, vous aurez toujours les morsures du serpent, n’est-ce pas? Mais supposez que vous soyez détaché. Alors ce même
argent, vous pouvez l’utiliser. Une fois que vous devenez esclave de cet argent, cet argent vous prend la tête. En fait, vous savez
très bien qu’avoir de l’argent est également dangereux ces temps-ci. Toute la réaction se développe et c’est là que le tout, tous
les éléments réagissent contre vous.
Vous avez vu la sagesse de ces gens de la Sierra Nevada, et ce qu’ils ont dit est vrai: lorsque nous essayons d’obtenir davantage
d’argent, nous continuons à en gagner, à en gagner et à nous mettre cette idée dans la tête, alors il y a des pillards qui arrivent.
Je pense que les pires sont ceux qui se sont fait une réputation d’entrepreneurs. Par exemple, ils diront: “Maintenant, il faut avoir
une montre de marque”, alors tout le monde se précipitera vers les montres de marque.
L’autre jour, Je suis allée en Italie, non, à Istambul et J’ai découverts que des polos sont fabriqués ici et vendus en France
comme s’ils étaient français. Ce n’est pas le cas. De A à Z, ils sont fabriqués là-bas, c’est-à-dire à Istambul et le nom est dessus,

Lacoste, ceci, cela et tout cela. Et les gens les paient n’importe quel prix, mais pas en Turquie. Tous les surplus, on peut les avoir
pour sept livres. En fait la stupidité est qu’ils peuvent vous duper. Pierre Cardin, ensuite il y a un autre, Je ne sais pas,
Armani—c’est seulement en Italie, mais en Amérique il y en a plein. Je veux dire, ils viennent même chez vous, à la maison.
L’Angleterre est bien pire. Ils sont si rustres, ils viendront dîner chez vous et ils retourneront l’assiette pour voir où elle a été
fabriquée. Vraiment. Ouvertement. Et ils discuteront de l’endroit d’où viennent les couverts. Ainsi, bien qu’ils pensent être très
riches, stupidement ils sont exploités par ce genre d’absurdité: “Vous devez avoir cette montre-ci, vous devez avoir cette
chose-là.”
Maintenant en Angleterre nous avons quelque chose appelé Saville Row, alors ils le mettent à l’extérieur, vous savez, sur le
revers du manteau—Saville Row. Pouvez-vous imaginer? Etiquetté! Vous voyez, tout est exploité au maximum. Donc, d’un côté,
ils sont très intelligents pour comprendre que c’est du business, c’est de la mode et tout cela. De l’autre côté, ils ne savent pas
qu’ils sont des imbéciles, tout le temps bernés en écoutant: “Ceci est la chose spéciale, cela est la chose spéciale” et elle a une
réputation et elle a, comment dire, une grande organisation derrière.
Les Sahaja Yogis devraient comprendre que ce n’est qu’une chose trompeuse et stupide. Et ils les portent, ils les portent tous
comme cela, simplement pour frimer. De quoi s’agit-il? Pourquoi cela devrait-il impressionner quelqu’un? Pensez-y! En fait,
réfléchissez intelligemment: pourquoi cela devrait-il vous impressionner, ces choses factices qui sont lancées? Rien de
particulier. Elles sont simplement les mêmes. Ils M’ont dit à Istambul qu’ils en fabriquent des ordinaires et ensuite ils mettent
par-dessus le logo de la marque. Et les ordinaires valent, disons, six dollars, alors avec cette chose, c’est sept dollars. Il n’y a rien
de spécial. Mais cette astuce spéciale vient, Je crois, d’Angleterre et d’Amérique en particulier—peut-être aussi de France.
Mais les Français sont, vous le savez, des gens bizarres. Maintenant ils ont quelque chose—Je la leur ai montrée
aujourd’hui—une chose si stupide qui coûte cinq cents livres, mais les gens acceptent parce qu’ils n’ont aucune sagesse. En fait,
vous voyez la différence entre l’intelligence et la sagesse? Pourquoi frimer, tout d’abord, et montrer quelque chose qui n’a
aucune signification? Cela ne coûte qu’un dollar en Turquie de rajouter cette chose et stupidement les gens la montrent.
Avons-nous de l’intelligence, mais sans Pouvoir Divin? N’importe qui peut vous persuader de faire ce qu’ils veulent. Maintenant
les jupes de quinze centimètres sont apparues. D’accord, quinze centimètres partout. Vous ne pourrez même pas en trouver de
dix-huit! Ce n’est pas à la mode. Ce n’est pas ‘in’—c’est-à-dire ‘in’ chez les fous?
Maintenant regardez simplement le style de Shrī Krishna—si sage, témoin de tout, comment Il Se joue de tout et comment Il
convainc. Maintenant, supposons qu’Il soit attaché, Il n’aurait pas pu le faire. Donc, pour surmonter cela, tout d’abord,
détachez-vous de cette culture anti-Shrī-Krishna. C’est très important. Ceci est à la mode. Cela est à la mode. Et toutes ces
modes sont vraiment extrêmement destructrices. Par exemple, ne pas se mettre de l’huile sur les cheveux et se retrouver
chauve. D’accord? Ensuite il y a des spécialistes, vous voyez, encore des designers, qui font des perruques, des perruques de
marque. Donc vous portez une perruque sur la tête et vous avez le nom du designer dessus. Mon idée est de voir à quel point les
êtres humains peuvent devenir stupides avec leur intellect.
Aujourd’hui, Je ne veux pas décrire les qualités de Shrī Krishna, parce que vous les connaissez. Mais comment vous vous êtes
éloignés, en Occident, du style de Shrī Krishna, de Ses méthodes. Tout ce qu’Il a fait, c’est détruire le mal, détruire la négativité et
Il a commencé à apporter la joie, qui est Ras. “Ras”—“Ra” en est l’énergie. Le “Ras” est l’énergie que vous avez et c’est ainsi que
vous jouez le “Ras”, avec cette énergie et ce plaisir.
Il a apporté Holi. Bien sûr, maintenant Holi peut être n’importe quoi, mais Il a apporté une fête de Holi très sensée, simplement
pour exprimer votre joie de façon gaie et enjouée, parce que cela manquait dans la vie de Shrī Rama. Donc Il a dit: “Laissez
seulement votre Soi se réjouir”, mais c’était seulement pour les Sahaja Yogis. Pas pour les autres. Les autres, vous savez qu’ils
vont dans les pubs et ce qui s’y passe. Nous avons ici un certificat qui dit que nous sommes des personnes très paisibles, très
bonnes, ceci et cela. C’est ce que Shrī Krishna a dit et a fait: nous devons nous amuser de tout, mais d’une façon dharmique.
Nous ne devons pas être adharmiques.
Le Dharma devrait vous donner de la joie. Sinon, si vous êtes juste dharmique, vous savez ce qui arrive, vous devenez une
personne absolument austère, sans joie et parfois cynique, parce que vous pensez que les autres sont adharmiques et ceci et
cela. Mais l’approche de Shrī Krishna était que vous devez être gai, vous devez être joyeux et cette joie se communiquera aux
autres. Sans cette nature joyeuse, vous ne pouvez pas être un communicateur.
Mais, comme vous le savez, lorsque Je suis allée chez les Français, ils M’ont dit: “Mère, Vous avez l’air si joyeuse, Vous devriez
dire que Vous êtes malheureuse.” “Mais Je ne le suis pas.” “Si Vous ne le dites pas, alors ils ne Vous croiront pas.” J’ai demandé:
“Pourquoi?” “Parce qu’ils sont tous malheureux et ils pensent qu’ils sont des gens très malheureux.” Alors J’ai commencé Mon
discours par “Les Misérables” et Je leur ai dit que, tous les quatre lampadaires, vous trouvez une prostituée et tous les dix un

pub. Et J’ai vu tant de personnes assises sur le trottoir, alors J’ai demandé: “Pourquoi sont-ils assis ici?” “Ils attendent que le
monde entier soit détruit.” J’ai dit: “Vraiment?” Après avoir bu, ces idées apparaissent: “Que le monde entier soit détruit!”,
peut-être parce qu’ils n’ont plus d’argent pour aller au pub. Je ne sais pas pourquoi. Maintenant, pensez à leur niveau, regardez
juste leur niveau! Où sont-ils comparés à vous tous?
Donc, en tant que Virata, Il est Celui qui apporte la lumière dans votre cerveau. Dans cette lumière, vous voyez ce qui est stupide,
ce qui manque de sagesse. Voilà la bénédiction de Shrī Krishna. Et Il vous donne le Nirananda, parce que, si vous n’avez pas la
lumière, vous ne pouvez pas apprécier la joie de votre mental ou la joie de votre cerveau. Vous ne le pouvez pas. Et c’est à
travers Sa lumière que nous nous voyons pleins de joie et nous ne savons pas quoi en faire et comment le faire: comment
exprimer notre joie, comment exprimer nos sentiments. Parce ce que c’est trop fort.
L’autre mode, c’est de dire: “C’est trop!” Vous leur dites n’importe quoi: “Mère, c’est trop!” Comme leur cerveau est plein
d’absurdités, alors si vous leur dites quelque chose, rien ne peut leur entrer dans la tête: “C’est trop!”
Donc la personne sage—comme l’est Shrī Krishna, le plus sage des sages, Il est la source de la sagesse—doit être Sthita
PrAgnya. Cela signifie qu’il doit être en équilibre, il doit être dans le Dharma et, par-dessus tout, il doit être dans la joie.
En fait, vous n’êtes pas seulement dans la joie, mais vous connaissez la vérité. Vous connaissez la vérité absolue. Et cette vérité
absolue est celle qui vous fait comprendre ce qui est bien, ce qui est mal. Et vous développez votre sagesse, pas tant votre
intellect. Vous voyez alors parfois votre intellect mal se comporter, vous donner des idées négatives, parfois trop d’idées
agressives. Vous pouvez devenir un témoin, sakshi, et c’est pour cela que Shrī Krishna a dit: “Je suis le sakshi du monde entier,
le témoin du monde entier.”
Vous voyez, vous pouvez continuer à parler de Lui, mais ce que nous devons voir, c’est où nous allons mal et comment Shrī
Krishna peut nous sauver. Pas en chantant: “Hare Rama, Hare Krishna” comme cela. En devenant, jour après jour, une personne
plus sage. La sagesse vous donne des idées précises sur comment vous devez être. S’il y a encore cette chose qui
continue—Vous voyez, à la manière occidentale, ils font comme ceci. Demandez-leur: “Comment allez-vous?” “Je suis comme
ceci.” C’est-à-dire? “Comme ceci.” Si cela est encore présent, alors Shrī Krishna n’est pas éveillé. Mais s’Il l’est, vous savez ce
que c’est, vous aurez le sourire qu’avait Shrī Krishna. Je le sais. Je connais cela.
Maintenant nous devons comprendre que notre Vishuddhi doit être en bon état. J’ai du Vishuddhi parce que Je sais ce que c’est.
Voici l’Amérique, qui devrait être bien, sinon Mon Vishuddhi ne sera jamais bien. Je le pense. Mais pour le Vishuddhi, il y a tant de
choses que nous avons dans Sahaja Yoga, mais que très peu de gens font. Au moins, si vous les Sahaja Yogis gardiez votre
Vishuddhi en bon état, J’irais beaucoup mieux. Mais vous n’essayez jamais de garder votre Vishuddhi en bon état. Continuez,
continuez! Même le Président des Etats-Unis a le pire Vishuddhi que J’aie jamais vu, alors vous pouvez imaginer quel bien il va
faire. Quelle sagesse aura-t-il?
Maintenant vous êtes une nouvelle race, bénie par le Divin, et vous avez Shrī Krishna éveillé à l’intérieur de vous. Dans Sa propre
splendeur, dans Sa propre lumière, vous devriez savoir ce qui doit être fait. Il faut communiquer. Voilà ce que vous devez faire,
mais ce que J’ai vu, c’est que les gens ne méditent même pas. Même s’ils méditent, ils ne veulent pas communiquer. Et parfois
lorsqu’ils communiquent, ils pensent qu’ils sont devenus des Dieux. C’est très difficile. Les êtres humains sont un article très
difficile à manier.
Vous devez communiquer avec une humilité totale, à la manière de Shrī Krishna. Dans Son Ras, Il répand l’énergie de Rādhā dans
tous ces gens, en présentant les mains. Donc Son enfance, où Il a tué tant de gens et fait tout cela, est terminée. Ensuite même
Sa période adulte, où Il a dû tuer Son propre oncle, est également terminée. Donc Il devient le roi. Lorsqu’Il devient le roi, alors
que fait-Il? Il communique. La plupart des expressions de Ses qualités, on les voit après qu’Il est devenu le roi. Avant cela, Il était
occupé à tuer, l’un après l’autre, tous ces horribles personnages. Après cela, Il a construit, développé les gens. Il a construit
Dwarika et Il a essayé de communiquer avec les gens.
Maintenant votre devoir est de vous développer et de communiquer avec les autres avec toute la douceur, madhurya, de Shrī
Krishna, toute la beauté de Shrī Krishna, avec une compréhension complète de ces choses stupides qui tournent en rond. Une
fois que vous comprenez cela, vous ne vous y mettrez pas, parce que vous deviendrez assez sage pour ne pas vous adonner à
toutes ces choses absurdes qui apparaissent. Et il y en a tellement, Je veux dire, que dans cette conférence, Je ne peux pas vous
en parler. Mais maintenant, si vous devenez le témoin de tout cela, vous verrez ce qui se produit. En fait nous devons les
empêcher d’aller en enfer. Et nous devons véritablement développer une vraiment très bonne personnalité de Sahaja Yogi. Vous
tous!
Par exemple, il y a beaucoup de mariages qui ont lieu, puis tout à coup ils décident de divorcer. Le divorce est autorisé dans
Sahaja Yoga, mais ce genre d’absurdité américaine, Je n’en veux pas. Les femmes sont, peuvent être, très dominatrices. Un gars

s’est enfui en Russie. Ils n’ont aucune idée du mariage. Ils ne savent pas comment le réussir. Toute la douceur du mariage est
terminée. Si le mari est dominateur, ou la femme est dominatrice, cela se produit, et ensuite vous divorcez. Qu’avez-vous gagné?
Donc, nous devons travailler tout cela en nous, parce que nous sommes conditionnés, nous sommes dans une ambiance. Je
vous demanderais à tous d’essayer de comprendre ces subtilités de la personnalité de Shrī Krishna. Essayez de devenir
ainsi—extrêmement paisible, extrêmement gentil, tendre, serviable. Et dans Son humilité, Il n’avait aucune conscience de
l’argent. Rien. Et également, comme vous le savez, Il avait la peau foncée pour une raison quelconque, mais la manière dont Il a
mené Sa vie devrait être un exemple pour nous. Je suis sûre que maintenant, lorsque vous retournerez dans vos pays, vous
verrez toutes ces absurdités. Notez-les s’il vous plaît. Ecrivez ce que font ces personnes absurdes et envoyez-le Moi. Voilà ce
qu’il en est.
Donc, aujourd’hui, c’est le Pūjā à Shrī Krishna. Je n’ai pas besoin de vous expliquer combien de qualités Il a, comme Je vous l’ai
dit. Mais la plus grande qualité qu’Il a, c’est qu’Il est le docteur des docteurs. En fait, dans Son nom, vous saurez combien de
qualités Il a et vous comprendrez. Essayez de comprendre que nous devons avoir ces qualités en nous aussi. Parmi toutes les
qualités qui sont décrites ou citées, essayez de voir combien vous en avez. C’est ainsi que l’introspection commencera. Une fois
que vous commencerez à vous introspecter et à vous comprendre, la sagesse grandira—pas en critiquant les autres, en
accusant les autres, mais vous-même. C’est ainsi que les choses fonctionneront. Même si Krishna n’a pas dû le faire, parce qu’Il
était Sampurna, Il était complet. Mais nous, nous devons faire tout cela afin de devenir nous aussi complets.
Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse tous! Que Dieu vous bénisse!
Il y a un autre point que Je voulais mentionner à propos des Sahaja Yogis: nous vous faisons connaître la musique classique
indienne, car Je pense qu’elle aide pour les vibrations. Mais, selon la nature des Occidentaux, dans tout ce qu’ils abordent, ils
doivent pousser à l’extrême, jusqu’à ce qu’ils soient complètement perdus. Donc, Je découvre maintenant qu’ils achètent tous
des CDs. Certains CDs… En fait, J’en ai été surprise, certains achètent comme des fous des CDs de gens tout à fait inconnus.
Une fois Je voyageais en Amérique avec une dame, qui était une disciple de Muktanand. Elle disait: “J’ai une très belle cassette”
et elle écoutait le discours de Muktanand. Les gens de Rajneesh écoutent le discours de Rajneesh. Mais maintenant ici, ils sont
tous allés d’un seul côté, alors celle-ci, celle-là, ils ont toutes sortes de musiques. Demain, si nous commençons à vous dire que
vous devez comprendre la danse indienne, alors toutes Mes vidéos seront remplacées par de la danse indienne de A à Z.
Vous êtes des Sahaja Yogis, c’est bien, J’aime aussi la musique, mais ce n’est pas comme cela. Quelle est la chose principale
dans votre vie? Et J’ai été surprise de voir comment les gens sont perdus dans la musique. Je veux dire, il doit y avoir une
occasion. Ils sont tous déjà dans un autre monde avec la musique. Ne faites pas ces choses-là. Vous poussez tout à l’extrême.
Ce n’est pas correct, même pour les Pūjās et tout, vous allez dans les extrêmes.
En allant dans les extrêmes, vous ne serez pas au centre. Vous ne serez pas à la place de Shrī Krishna, là où vous devez être. Au
contraire, vous serez juste dans un autre monde imaginaire. Ainsi, par la force de l’habitude, nous créons un monde comme cela:
l’un a le monde de la musique, l’un a le monde de la danse, l’autre a un autre monde.
Je l’ai vu avec des Sahaja Yogis qui se croient supérieurs: “Nous avons une relation particulière avec Shrī Mataji!” C’est très
commun. Mais Je ne peux avoir aucune relation particulière. Désolée, personne n’a de relation particulière avec Moi. Cela, Je
voudrais vous le dire très clairement, et vous ne devriez pas le prétendre, et ensuite devenir—certaines personnes disent: “Nous
sommes des déités!” Je veux dire, c’est quelque chose… Horrible!
Je parlerai deux minutes en marathi si cela ne vous dérange pas…
[Marathi]
Maintenant Je veux parler aux filles du Mahārāshtra.
Vous avez été mariées à des hommes occidentaux et vous avez de riches maris. Mais dès que vous êtes arrivées ici, vous avez
commencé à envoyer de l’argent à vos parents. Fait-on cela en Inde? Pouvez-vous envoyer de l’argent à vos parents depuis la
maison de vos beaux-parents?
Deuxièmement, les bibelots. Vous avez commencé à faire beaucoup de décoration. J’ai demandé à un mari Sahaja Yogi:
“Pourquoi ne t’achètes-tu pas une chemise?” Il a répondu: “Je me peux pas me le permettre, depuis que mon épouse dépense
tout l’argent en bibelots.” Cette avidité pour les bibelots ne convient pas à un Sahaja Yogi. C’est un sujet très sérieux.
Récemment, J’ai appris que toutes les dames indiennes ont fait de la décoration après leur mariage. Et donc leurs maris n’ont
plus d’argent.
Ces maris qui avaient l’habitude de supporter Sahaja Yoga avant le mariage ne sont plus capables de le faire après le mariage.
Ils disent qu’ils n’ont plus d’argent disponible. Que vous est-il arrivé? Rappelez-vous que vous êtes venues ici depuis le pays des
Saints! Shivaji Maharaj avait un grand respect pour Shrī Saint Tukaram et il a apporté des bijoux pour son épouse. Son épouse

devait être quelqu’un comme vous, car elle a immédiatement accepté les bibelots.
Pourquoi devrait-on aimer autant les bijoux? Même en étant une Déesse, Je n’adore pas les bijoux. Alors, pourquoi devriez-vous
les aimer autant? En fait, on M’offre de force des cadeaux, c’est pour cela que Je les accepte. Mais même lorsqu’elle a accepté
les bijoux, Saint Tukaram a dit: “Quel besoin pour des saints comme nous d’avoir des bijoux?” Alors il renvoya tous les cadeaux.
Sachez que vous êtes venues ici depuis le pays des Saints et que votre attitude est un signe de misère. Vous avez envoyé de
l’argent à vos parents et Je ne peux pas vous expliquer à quel point cela est allé. Vous n’êtes pas venues ici pour mal vous
comporter ainsi. Vous êtes venues ici pour aider Sahaja Yoga et pas pour faire de la décoration. Si vous le faites une fois de
temps en temps, ça va. Mais si vous mettez toute votre attention sur les bibelots, vous pourriez perdre votre mari et il pourrait
quitter Sahaja Yoga. Voilà le bon Karma que vous allez faire. Désormais, personne ne devrait faire de décoration sans Ma
permission.
Nous allons célébrer le Pūjā maintenant.
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Aujourd'hui nous allons célébrer Shri Ganesha. Shri Ganesha réside dans le Mooladhara sur le Chakra, Mooladhara Chakra, et
pas sur le Moladhara. Dans le Mooladhara est placée la Kundalini. Elle est la Mère de Shri Ganesha. Nous L'appelons 'Gauri'.
Hier vous avez vu Son portrait, Son histoire, comment Shri Ganesha a reçu cette tête d'éléphant. Toutes ces choses se sont
passées dans un autre monde. Il existe beaucoup de mondes dont nous connaissons celui-ci. C'est une question de notre
[niveau de] conscience. Actuellement nous en sommes à la connaissance humaine et nous nous sommes élevés vers une
conscience plus élevée qui est appelée la quatrième dimension.
Sans Shri Ganesha, ce ne serait pas possible. Comme vous le savez, Il est le symbole de l'innocence en nous. Cette innocence
ne sera jamais détruite parce qu'elle est éternelle, mais cela arrive qu'elle soit recouverte de quelques nuages à cause de nos
erreurs commises. Mais une fois que vous obtenez votre Réalisation, votre innocence est ré-établie, se manifeste et vous
devenez innocent. Votre attention devient innocente.
Il est impossible de suivre votre religion, que ce soit celle du Christ ou de Mahomet ou Juive, si vous ne possédez pas
l'Illumination. Ceci est une chose qu'Ils n'avaient pas réalisée parce qu'ils étaient des gens d'un très haut niveau. Ils ne
connaissaient pas la condition humaine.
Il est ainsi écrit dans la Bible que, si votre œil droit commet des péchés qui sont contre Shri Ganesha, vous l'enlevez, ou si votre
main droite fait une mauvaise action contre Shri Ganesha, alors vous la coupez. Imaginez juste, si les Chrétiens avaient
réellement pratiqué le Christianisme, ils auraient tous été sans mains ni yeux puisqu'il est dit que, si vous commettez la moindre
erreur, vous feriez mieux de vous les couper vous-même.
Le Christ avait dit que vous devriez le faire et aussi Il a été très strict avec les hommes, moins avec les femmes. Alors Mahomet
a pensé : "Pourquoi ne pas dire pareil pour les femmes ? Pourquoi ne pas les restreindre, pourquoi seulement les hommes ?"
Ainsi Il a créé des règles strictes aussi pour les femmes. Dans ce cas Il a dit que vous devriez secouer les femmes ou les frapper
ou essayer de les restreindre, ceci de la part de l'époux.
Mais pour agir ainsi, l'époux lui-même doit être une personne innocente. Si lui-même commet de telles erreurs, alors quel droit
a-t-il de devenir strict avec sa femme ou sa sœur.
Et la pire chose se passa avec les Juifs quand Moïse rapporta les Dix Commandements. Il découvrit que les Juifs avaient
construit une société décadente comme ils en ont une maintenant. De nos jours nous avons cette société décadente en
Amérique, partout. Il n'y a plus de moralité et personne ne parle plus de moralité.
Je ressens que Sahaj est la seule manière où les êtres humains peuvent devenir innocents car les Juifs ont reçu ce que vous
appelez la 'Shariat' où l'on dit : "Si vous êtes un voleur, coupez vos mains, votre nez, cette partie, cela." (Shri Mataji rit.) C'est très
sérieux !
J'ai vu que c'est impossible de Les suivre parce qu'Ils étaient trop purs, trop importants. Si vous êtes Chrétiens, vous ne pourrez
pas avoir deux yeux, vos mains, et si vous êtes Musulmans, vos épouses, vos filles et vos sœurs sont toujours en danger. Et si
vous êtes un Juif, alors toutes sortes de punitions sont écrites pour eux.
Au contraire, seulement les Saints ont été punis. Toutes les bonnes personnes sont punies parce qu'il y a tellement de gens qui
sont extrêmement agressifs et insensés et qui également ne savent pas que quelque chose ne va pas avec eux, qui est vraiment
contre le dharma, contre la religion.

Vous obtenez la lumière de l'Esprit seulement avec Sahaja. Shri Ganesha est l'Esprit en nous et Il s'est incarné sur cette terre en
tant que notre Seigneur Jésus Christ.
Et toutes sortes de choses ont été faites contre de tels grands personnages et ils en ont fait des religions séparées. Aucun de
ces livres ne s'est séparé l'un de l'autre de lui-même.
Par exemple Mahomet a décrit Moïse, Abraham, le Christ, la Mère du Christ. Il n'a donc jamais établi une autre religion. Il a parlé
de toutes les religions intrinsèquement tissées en une seule.
Mais nous avons maintenant des gens qui ne croient pas que toutes les religions sont nées d'un même arbre de spiritualité. Ils
se battent non seulement avec les autres mais entre eux-mêmes. Ils tuent tellement de gens au nom de Dieu !
L'innocence est la source de l'amour.
Comme les petits enfants, quand vous les voyez danser gentiment, vous ressentez un tel amour extraordinaire pour eux. Quand
vous voyez un petit bébé, un bébé très doux qui vous sourit, vous ressentez un amour extraordinaire pour cet enfant.
Si vous ne respectez pas votre innocence, vous ne pourrez jamais aimer personne et, sans amour, vous ne pourrez pas connaître
la vérité. La seule chose, c'est que nous nous sentons parfois plutôt maladroit, effrayé, d'aimer les gens innocents. Les
innocents sont les gens les plus inoffensifs.
Je n'apprécie pas du tout que les parents frappent leurs enfants. Ils font quelque chose en toute innocence, aussi vous devez
être réellement gentil avec eux et les comprendre.
De nos jours, en Russie également, il y a beaucoup d'enfants qui sont nés réalisés parce que vous tous êtes maintenant
illuminés, et il y a tellement de grands saints qui désirent naître, mais vous devez être vous-même innocent.
Les pays où les enfants ne sont pas respectés, ceux-ci ne veulent pas y naître. Il y a le minimum de croissance dans ces pays.
Mais dans un pays comme l'Inde, il y a tellement d'amour envers les enfants que ceux-ci désirent prendre naissance en Inde
même s'il y a là la pauvreté. Les enfants ne comprennent rien à l'argent et aux choses matérielles, ils comprennent l'amour. Si
vous n'avez pas d'amour dans votre cœur, Shri Ganesha ne peut pas briller en vous.
En fait la différence entre une mère [aimante] et une mère qui est très en colère contre les enfants, est celle-ci. La mère qui aime
son enfant, se réjouit de tout de qu'elle doit faire pour son enfant tandis que la mère qui n'aime pas l'enfant, sent qu'elle a trop à
faire, qu'elle ne peut pas y arriver, que c'est trop. Si vous demandez à la mère ce qui se passe, elle va dire : "Je dois laver ceci,
nettoyer ceci, m'occuper de cet enfant", ceci et toutes sortes d'autres histoires. Mais une mère qui est illuminée aimera tout faire,
tout cela et va s'en réjouir. Elle aura du respect pour les enfants et elle va les rendre respectables.
Il n'est pas nécessaire d'être dur avec vos enfants. Les enfants sont très sensibles et intelligents. Peut-être que parmi des
milliers vous pourriez en trouver un seul qui n'est pas si bien et, par la suite, ils vont adopter des attitudes des personnes plus
âgées, spécialement des parents et de la [mauvaise] atmosphère, et ils vont commencer à devenir pénibles.
Cela ne veut pas dire que vous ne devriez pas contrôler ou restreindre vos enfants et les entraîner [à bien se comporter]. Le
mieux c'est d'être vous-même innocent et dharmique.
Ganesha est la base de la moralité.
Quand une société a perdu son comportement moral, cette société va être détruite. Quels que peuvent être les avantages
économiques qu'ils ont ou les avantages financiers ou politiques, mais ils vont être détruits de l'intérieur.
Prenez par exemple le cas de l'Amérique qui est supposé être un pays riche, ce dont Je doute qu'ils soient riches parce qu'ils
sont endettés. Alors que se passe t-il ? Les petits enfants de douze ans tuent et vendent des drogues. Dans d'autres pays en

Occident, tellement d'enfants sont tués par les parents. Chaque pays riche possède un genre de spécialité d'immoralité. Ce sont
des gens absolument violents, arrogants et égoïstes.
Avant tout, l'innocence résout le problème de l'ego et, quand vous parlez aux enfants, ils disent de si doux et intelligents
commentaires, que vous êtes étonnés de comment ils parlent de tout ceci, exprimant toutes ces choses. Ils sont extrêmement
affectueux et gentils.
Je vais vous raconter une histoire à propos d'amis qui sont allés voir le tombeau du Président de l'Amérique, Kennedy. Ainsi
l'enfant le regardait, vous voyez, et chacun était très silencieux. Alors l'enfant s'est tourné vers son père et sa mère, et a dit :
"Mammy, pourquoi devez-vous placer ce président sous la terre, tous les vers vont le manger ! Pourquoi cette punition ?" Vous
pouvez voir tellement de choses venant de ces enfants quand ils parlent, comment ils décrivent les autres gens.
Un jour nous étions allés à l'aéroport et un enfant faisait comme ceci, comme cela, comme ça. (Mère fait le mouvement
d'attacher quelque chose.) Alors J'ai demandé : "Que fais-tu ?" Il a répondu : "J'essaie d'attacher ces gens, ils sont tous hors de
leurs têtes." Comme hier, ils en étaient au Chakra du Swadishthan.
Ainsi les enfants voient également le jeu comme juste une pièce de théâtre qui est absurde. Ils sont très innocents et donc leur
insuffler de bonnes manières est ce qu'il y a de plus facile.
Concernant Shri Ganesha, vous avez entendu cette histoire où Leurs parents [de Shri Ganesha et Shri Kartikeya], et plus
spécialement Leur père, a dit : "Celui qui va faire le tour de la Mère Terre, Je Lui donnerai un cadeau." Et Shri Ganesha a pensé :
"Vois ce Kartikeya, Il peut se déplacer plus rapidement parce qu'il monte ce paon qui est un oiseau et peut donc voler, alors que
Moi Je chevauche jute une petite souris !" Mais comme Il est la source de toute sagesse, dans Sa sagace sagesse, Il a pensé :
"Ma Mère est plus grande que cette Mère Terre." Alors Il a tourné trois fois autour de Sa Mère et Il a reçu le cadeau.
Une personne qui est innocente, est extrêmement humble. Elle n'essaye pas de se vanter, jamais. Elle ne sait pas comment se
vanter.
Par exemple Shri Ganesha a une petite souris pour Le transporter mais, si vous voyez les gens qui sont des vantards, ils
essayent d'acheter des voitures au-delà de leurs moyens, grâce de gros crédits, juste pour se vanter d'être riches. Ceci est une
maladie des gens qui ne sont pas innocents et certains tirent extrêmement avantage de cela dans le monde.
Comme en Occident, vous voyez, ils ont des stylistes qui impriment leur marque en tant que stylistes, et on doit payer
énormément pour cela.
Ainsi, s'il est indiqué le nom du styliste sur leur vêtement, ils essayent toujours de se montrer comme cela, vous voyez, en
marchant dans la rue. Et de nos jours ils placent un signe du styliste ici. (Mère montre un endroit sur la gauche à hauteur du
cœur.) Cela se fait beaucoup en Occident, pas tellement en Russie mais cela va venir, et les fabricants en tire un total avantage.
Je dois dire que, concernant ce genre d'attitude, les Indiens sont très, très, très, très sages, pas tous mais la plupart d'entre eux.
Et, parce qu'ils croient en Shri Ganesha, ils ne vont pas dépenser leur argent pour se vanter.
Ainsi donc les fabricants tirent un avantage complet de ces gens qui essayent de se vanter.
Une personne innocente ne se préoccupe pas de son propre corps, de n'importe quelles modes ou d'ajouter quoi que ce soit à
son corps comme ces gens qui portent des vêtements juste pour se mettre en avant.
Je vous en parle juste parce que tout ce non-sens arrive dans votre pays. J'espère que vous, vous comprendrez que la plus
grande qualité de la beauté, de la personnalité, est l'innocence. Quand l'innocence est perdue, les gens tombent entre les mains
de ces stylistes qui fabriquent des vêtements bizarres. Ils font des vêtements pour femmes qui exposent leur corps, et plus ils
l'exposent, plus ils sont chers. Et, malgré tout le froid, elles essayent de porter des vêtements qui sont très sommaires. Et vous
ne pouvez même pas les regarder mais elles pensent qu'elles sont tellement extraordinaires.
Et en Occident, tous vos films sont maintenant si horribles que vous ne désirez même plus les regarder. S'ils faisaient des films

avec comme sujet des enfants innocents, Je vous le dis, ils pourraient gagner des tas d'argent.
La fondation du dharma est Shri Ganesha. Si vous les observez, les enfants ne savent pas comment raconter des mensonges,
c'est très difficile pour eux. Et parfois ils disent des choses qui pourraient être très embarrassantes.
Comme un jour une mère a dit à son mari, en présence de son enfant, que l'homme qui va venir le soir mange comme un cochon,
comme un porc. Ainsi cet enfant a entendu cela et, quand cet homme est venu et a commencé à manger, il le regardait. Et alors
il a dit : "Mère, il ne mange pas comme un cochon. Pourquoi as-tu dit qu'il mange comme un cochon ? Tu de devrait pas dire des
mensonges !" Et la mère était si embarrassée.
Donc ils minimisent également. Une personne innocente, par son innocence, minimise le jugement des autres et leurs critiques
parce qu'ils ne voient pas des choses que normalement une personne immorale ou qui n'est pas innocente peut voir.
Je Me souviens de ma petite fille. Elle a vu une fois une dame en tenue de bain. C'était une image. C'était juste une image. Alors
elle a dit : "Eh, va te rhabiller correctement sinon ma grand-mère sera fâchée sur toi."
Et, vous voyez, quand vous regardez tous ces petits enfants parler, la façon dont ils se comportent et sont innocents, vous vous
réjouissez vraiment parce que cette innocence est la source de l'amour et de la joie. Car, si vous n'avez pas d'amour, vous ne
pouvez vous réjouir de rien et vous commencez à critiquer, juger, et perdre votre énergie avec quelque chose qui n'a pas de sens.
Comme l'autre jour J'écoutais de la bonne musique et l'homme chantait avec ses mains, un petit peu, perdu dans l'action de
chanter. Et il avait fermé ses yeux et la musique était extraordinaire. Je Me suis réellement perdue en elle. Mais il y avait des
dames qui parlaient des vêtements qu'il portait, de la façon dont il plaçait ses mains. Elles parlaient de ces choses superficielles,
pas de ce qui était essentiel.
Mais l'innocence mène à l'essentiel et l'essentiel est l'amour.
Nous devons ainsi comprendre que la qualité de Shri Ganesha, nous devons l'absorber en nous-mêmes. Sa qualité d'innocence,
qui se trouve déjà là en nous, doit être manifestée.
Comme par exemple J'étais avec un Sahaja Yogi dans sa maison et nous avions là une réunion d'environ 25 personnes. Et la
réunion était terminée. J'ai pensé qu'il avait dit que J'aurai Mon dîner là et alors J'ai juste attendu qu'eux tous s'en aillent. Cet
homme était dans la cuisine quand ils sont tous partis. Il est revenu et a dit : "Mère, qu'avez-Vous fait ? Pourquoi sont-ils partis ?
J'ai cuisiné pour eux tous !" Et des larmes sont montées à ses yeux. J'ai été tellement confondue par sa générosité, sa
gentillesse. Et, quand la générosité est faite innocemment, vous n'êtes même plus conscient de ce que vous faites. Vous vous
réjouissez juste de votre générosité et vous ne vous préoccupez pas de voir quelle est la réaction de l'autre personne.
Nous avons dans nos Shastras la description de tels gens comme Shri Rama.
Celui-ci est allé dans la forêt où il y avait une très vieille dame que vous appelleriez 'tribale', d'un endroit appartenant à une tribu,
très âgée et qui n'avait plus que deux dents. Son nom était Shavari et elle vint devant Shri Rama pour Lui offrir des prunes, vous
pourriez dire des baies. Vous pouvez dire des baies, oui, oui Je sais, oui, et elle Lui a dit très innocemment : "Voyez, j'ai testé
toutes celles-ci avec mes dents et celles-là, qui étaient aigres, je les ai jetées parce que Vous n'aimez pas celles qui sont aigres,
mais celles-ci sont toutes sucrées."
Normalement en Inde les gens ne mangent rien ce qui a été touché par une autre bouche. Alors Shri Rama dit : "Oh, Je vois. Vous
avez fait ce travail. Alors puis-Je avoir toutes celles-ci ?" Mais Son frère Laxmana était fâché : "Qui est cette femme ? Elle n'a pas
de manières !"
Aussi, quand elle a commencé à mettre cette baie dans la bouche de Shri Rama, Il était encore plus fâché. Et elle a dit : "Voyez
combien j'ai fait ce test avec attention et Vous vous en réjouisssez, sinon Vous ne les auriez pas appréciées." Et ici Shri Laxmana
devenait de plus en plus fâché. Alors Shri Rama dit :"Oh, quels fruits merveilleux ! Je n'ai jamais mangé de tels fruits de toute Ma
vie !" Alors Son épouse, Sita, dit : "Pourquoi ne vous M'en donneriez-vous pas quelques unes ?" Il dit : "Non, non, celles-ci sont
pour Moi. Je ne peux pas Te les donner." Alors Sitaji dit : "Après tout, Je suis Ton épouse et Tu dois tout partager avec Moi." Il dit

: "D'accord, puisqu'il s'agit d'un droit, Je T'en donne." Alors Il Lui donna ces baies, ces fruits. Ainsi Sita dit : "Quoi ! Ceci est juste
pareil à de l'ambroisie ! Je n'ai jamais mangé de si beaux fruits !" Alors Elle dit à Son beau-frère : "Vois, quels fruits ! Ce sont des
fruits célestes !" Donc Laxmana fut tenté et dit : "Donne M'en aussi quelques unes pour tester." Et Sitaji dit : "Non, non, non, non,
Je ne vais pas partager. Après tout Je les ai obtenues de Ton frère avec tellement de difficulté. Je ne vais pas les partager."
Donc Shri Rama dit : "D'accord, donnez-Lui en un peu."
Alors cette vieille dame innocente dit : "Non, J'en ai encore. Je peux les Lui donner. Vous pouvez garder Votre part. J'en ai encore
un peu, Je peux Lui donner." Et elle les donna à Laxmana. Il a commencé à les manger et S'est vraiment régalé. Il a tellement
apprécié qu'Il a dit : "Mon Dieu ! Je n'ai jamais mangé d'aussi beaux fruits !"
Même Shri Krishna, chaque fois qu'Il allait à la capitale Hastinapur, ne vivait pas là avec les rois, Duryodana, mais avec Vidura qui
était le fils d'une servante. En effet Vidura était un homme illuminé et Il respectait Vidura bien plus que n'importe qui d'autre.
Mais nous commettons parfois une erreur qui est de s'attacher de trop aux enfants innocents, de leur donner trop d'importance.
L'innocent est pareil à une rivière qui coule mais, si vous essayez de l'arrêter, alors les enfants deviennent gâtés. Ils doivent être
respectés mais on ne devrait pas essayer de les faire paraître comme quelque chose de très exceptionnel.
Ils sont juste tous pareils. Ils ont certaines facettes différentes mais J'ai remarqué que les enfants sont juste pareils. Tout
d'abord ils ne s'ennuient jamais, ne se morfondent jamais. Si vous être innocent, vous ne vous ennuierez jamais. Vous voyez tout
le temps la beauté et, même si vous êtes seul, vous vous réjouissez de vous-même. Ce sont seulement les adultes qui
s'ennuient.
Supposons maintenant que vous êtes à l'aéroport et que l'avion est en retard, tous les autres, tous les gens plus âgés seront très
contrariés. Mais les enfants vont commencer à jouer avec quelque chose qui se trouve dans l'aéroport, n'importe quoi. Une
rampe ou des escaliers sont là, ils vont monter et descendre, se réjouir par eux-mêmes. Ils ne veulent pas se rendre la vie
malheureuse en ramenant juste tout à une définition méticuleuse.
J'ai vu beaucoup de fois à l'aéroport que les gens se sentent juste très ennuyés et très mal tandis que les enfants courent de
haut en bas, jouent, se réjouissent et font des amis avec d'autres enfants qu'ils n'ont jamais rencontrés.
C'est seulement par l'innocence que vous pourrez transcender vos idées limitées.
J'ai vu des parents être extrêmement racistes dont les enfants adoptent les autres gens en un clin d'œil. Une innocente personne
est comme ça, elle peut juste s'entretenir avec n'importe quelle sorte de personne sans même penser à la couleur qu'elle a, quel
genre de visage ou de coiffure elle a. Ces choses n'ont pas d'importance. Elles sont superficielles et les enfants ne se
préoccupent pas de choses superficielles. Ils veulent juste voir le cœur de la personne. Si la personne est aimante, quelles que
soient sa race, sa religion et quoi que ce soit, les enfants vont sauter vers elle.
Je vous ai déjà dit que l'innocence dissout l'ego.
Une personne innocente ne peut pas être agressive, mais s'il y a agression, il s'agit aussi d'une agression très aimante. Comme
un enfant qui viendrait dire : "Pourquoi ne donnes-tu pas mes vêtements à ce garçon ?" Et si vous dites : "Oh, Dieu, je les ai payés
si cher et tu veux les donner à ce garçon ?" Alors il dirait innocemment : "D'accord, tu m'en achèteras à nouveau la prochaine fois
mais laisse-moi donner ceci à ce garçon."
Les enfants innocents n'ont pas le sens de la possession.
Aussi ils n'hésitent pas à partager leurs affaires s'ils sont innocents. Mais, s'ils sont élevés d'une façon où on leur montre que :
"Ceci est à toi et ceci devrait être gardé comme étant à toi", en plaçant tout le temps dans sa tête : "Ceci est à toi", alors ils vont
commencer à devenir possessifs de leurs affaires.
La meilleure chose, c'est de se réjouir de vivre aux côtés des enfants. (Mère répète pour le traducteur.) La meilleure chose pour
se réjouir de la vie, c'est de vivre avec les enfants, d'être pareil à eux et de se réjouir de leur présence. C'est ainsi que notre
innocence va se nourrir.

J'ai vu que dans Sahaja Yoga des gens deviennent réellement très innocents. Shri Ganesha, qui se trouve à l'arrière de votre tête,
également où se trouve ici Mahaganesha, commence à agir sur les yeux. L'avidité et la cupidité des yeux s'en vont juste parce
que vous devenez innocent dans votre attention. Ainsi vous ne devez pas retirer vos yeux comme le Christ l'a dit (Mère rit), ni
n'avez à couper votre main, parce que vous être réellement devenu moral.
Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous savez que vous tous êtes devenus des saints. Tout comme Ganesha fut créé, vous êtes
aussi créés en tant que saints innocents. Essayez de respecter votre innocence. Cela vous fera sentir jeune et heureux.
En Inde, dans le Maharashtra, nous avons quatre Swayambhus de Ganesha, huit, désolée, huit Swayambhus, et J'ai constaté que
les gens du Maharashtra sont tout à fait innocents. De toute façon il s'agit d'une contrée très ancienne et, spécialement dans cet
endroit, Shri Ganesha est vénéré, aussi les gens sont devenus très innocents.
Ils établissent Ganesha pendant un certain temps. Maintenant, pendant dix jours, c'est le moment où on Le construit en argile et
plus tard on le met dans l'eau, la mer ou une rivière.
Mais, comme cette culture Coca-Cola est aussi venue jusqu'en Inde, en présence de Shri Ganesha, ils chantent des choses
horribles et vulgaires, et boivent en Sa présence. Ceux-ci sont tous des Ganeshas publiques, vous voyez. Aussi Je les ai
prévenus dans deux discours : "Ne faites pas ceci car, si Shri Ganesha se fâche, vous allez avoir des tremblements de terre." Ils
n'ont pas voulu le croire. Aussi, la troisième année, ces gens dans un village, dans un endroit assez grand, s'en sont allés vers le
Ganesha Visarjan, ce qui veut dire l'endroit où ils placent Ganesha dans l'eau, et en sont revenus, et ils étaient tous saouls et ont
dansé dans la nuit. Et soudainement ce grand tremblement de terre est survenu et eux tous ont été enterrés, excepté les Sahaja
Yogis et le Centre de Sahaja Yoga qui étaient là et qui n'ont pas du tout été frappés par le tremblement de terre. Et il y eut un
grand cercle, un grand trou autour du Centre. Alors les gens ont couru vers le Centre où ils pouvaient être sauvés mais ils sont
tous tombés dans ce grand trou et sont morts.
Donc, de l'autre côté, l'innocence est très puissante.
Quiconque essaye de molester ou de détruire l'innocence de quelqu'un sera finalement très fortement puni par Shri Ganesha.
Ces gens qui ne vénèrent pas Ganesha dans leur cœur peuvent devenir côté droit ou côté gauche. S'ils deviennent côté droit, ils
attrapent toutes sortes de maladies qui sont plutôt physiques et, s'ils deviennent côté gauche, alors ils attrapent des maladies
qui sont psychosomatiques et incurables.
Nous avons eu dans notre pays des gens horribles qui prêchaient qu'au travers du Mooladhara Chakra, au travers du sexe, vous
pouvez élever la Kundalini et ils sont devenus des tantrikas [tantriques]. Les gens qui ont été des tantrikas ont fait toutes sortes
de choses horribles dans les temples, y ont placé des expressions érotiques qui sont une insulte envers Shri Ganesha. Ils vont
tous maintenant être détruits.
Donc on ne devrait jamais essayer de mettre en difficulté une personne qui est innocente, qui a les bénédictions de Shri
Ganesha.
On peut seulement éveiller Shri Ganesha en nous-même au travers de l'Illumination.
Que Dieu vous bénisse tous !
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Aujourd’hui nous allons vénérer Shri Krishna en tant que Yogeshwara.
C’est un fait établi que la première incarnation de Vishnu en tant qu’être humain était l’avatar Vamana. Et ensuite Il est venu
jusqu'à ce qu'Il revienne en tant que Shri Rama. Ainsi le passé de Shri Krishna était celui de Shri Rama.
Et quand Shri Rama vint sur terre, Il eut à subir un tas d’épreuves : Il dut aller dans la jungle et perdit Sa femme qu'Il devait
retrouver. Et afin d’établir le [principe du] roi bienveillant sur cette terre, Il fut nommé roi d’Ayodhya. Mais toute Sa vie a été faite
de luttes et d’épreuves qu’Il a acceptées.
Il s’ensuivit que les gens qui suivaient Shri Rama sont devenus extrêmement austères. Ils avaient pris l’habitude de dormir sur
l’herbe car Shri Rama avait dû dormir sur l’herbe pendant tant d’années. Ils portaient des sandales en bois. Ils ne portaient que
très peu de vêtements ou seulement un dhoti, juste comme celui que Shri Rama portait quand Sa femme était au loin.
Toutes ces austérités ont été pratiquées pour montrer comment un maître de maison devrait être. Il n’a jamais profité d’aucune
autre vie d’homme mais vivait juste comme un ascète alors que Sa femme était au loin. Tout cela pour établir aussi la
personnalité idéale d’un homme attaché à son épouse. C’était une personne avec ekapatnivrata, ce qui veut dire avec 'une seule
femme'. Bien qu’Il sache qu’Elle était Mahalakshmi, qu’Elle était une Déesse, Il fut cependant forcé de faire cela parce qu'Il
voulait montrer comment un bon roi devrait être.
Dans Sa deuxième incarnation, quand Il est venu en tant que Shri Krishna, alors Il a eu à neutraliser toutes ces austérités qu’Il
avait imposées aux gens. Ha.
Donc Shri Krishna s’est incarné sur cette terre et, dans Son enfance, Il a dû faire face à un tas de problèmes qu’Il a surmontés. Il
a même dû tuer Son oncle qui, vous le savez très bien, était un rakshasa [démon]. Après tout cela, Il est allé à Dwarika qu’il avait
construit – maintenant on a pu situer où était Dwarika – et Il devint le roi de Dwarika.
Pour comprendre Shri Krishna dans Sahaja Yoga, c’est bien plus subtil que les histoires qu’on vous raconte.
(En aparté) Bougez-le. C’est mieux ?
Les histoires sont ce qu’elles sont mais, au-delà de ces histoires, en tant que Sahaja Yogis, vous devez voir les choses subtiles
au sujet de Son incarnation.
Donc, en premier, Il était Leeladhara, ce qui veut dire Celui qui a dit que tout ceci est un jeu. Cela signifie que vous devez devenir
un témoin. Il a donc dit que votre mental devrait juste devenir un témoin. Au niveau du Virata, Il devient Akbar et, à ce niveau, Il
est le mental, le cerveau du grand Etre primordial.
Alors, tout d’abord Il pense que nous devons devenir témoin, le témoin du théâtre, et que nous ne devrions pas nous perdre dans
la Maya [l’illusion]. Si on est témoin, on peut voir la Maya, comment elle marche. Alors la toute première nature subtile de Shri
Krishna était de créer un Leela [un jeu] pour neutraliser toutes les austérités qui avaient été engendrées par l’incarnation de Shri
Rama.
Mais Sa deuxième grande caractéristique est aussi qu’Il a placé la Maya [l’illusion] sur les gens.
Donc, s'Il est le cerveau, notre cerveau devrait devenir un sakshi, un témoin, un témoin du jeu. Vous ne devriez rien prendre

extrêmement au sérieux. Quand vous regardez les choses en tant que sakshi swarupa, comme si vous regardiez une pièce de
théâtre, vous pouvez imaginer pendant un instant que vous êtes Napoléon, que vous êtes celui qui agit. Mais après quelques
temps, quand la pièce est finie, vous savez que c’était un jeu.
Donc pour atteindre cet état, vous devez devenir conscient sans pensées. Car on pense depuis notre cerveau et ce cerveau
continue à penser, penser, ce qui crée une Maya [illusion] et nous fait jouer dans cette Maya. Or ce qui arrive quand on est une
âme réalisée, c'est qu'on devrait voir à travers cette Maya.
Tout ce que Je fais ou que vous faites devrait être très bien compris si vous êtes réellement le reflet du cerveau de Shri Krishna.
Donc dans nos cerveaux, il ne devrait y avoir aucun souci, aucun stress, aucun problème, car nous observons tout dans un état
de conscience sans pensées. Donc, quand nous sommes en conscience sans pensées, cela veut dire que, quand notre cerveau
est juste dans un état de témoin, nous comprenons tout ce qui est Divin.
Je vais vous donner un exemple qui vient juste de se produire. Je suis montée dans la voiture, et ils ne savaient pas où aller et se
sont trompés de route. Alors Je leur ai dit : “Allez par là.” Donc ils se sont demandés : “Comment Mère le sait-Elle ?” J’ai dit : “Les
vibrations !” A travers les vibrations Je pouvais sentir où il fallait aller, qu'ils étaient tous là-bas, installés là-bas, et alors nous
avons fait demi-tour.
Tant que vous n’êtes pas en conscience sans pensées, vous ne pourrez par grandir, c’est la première chose. Et deuxièmement,
tant que vous n'êtes pas en conscience sans pensées, vous ne pourrez pas connaître la Vérité absolue.
C’est à travers votre cerveau seulement que vous saurez. Vous n’aurez pas à tendre les mains, ni à poser des questions. C’est
juste comme un ordinateur qui fonctionne et vous donne juste une réponse. Dans cet état vous êtes complètement un avec le
Divin et cet état vous donne juste une réponse, et vous le faites, et vous êtes étonné de la manière dont cela a fonctionné. Tout,
chaque moment est enregistré avec Shri Krishna.
Et en même temps, Il vous teste, Il essaie Son Leela [jeu] sur vous. Ce qu’on doit savoir, c’est qu’Il est un fin diplomate. C’est très
intéressant de voir comment Il joue Son Leela sur vous, de voir Son style de jeu.
C’est comme quand Il a dit à Arjuna : “Je ne combattrai pas”. Et qu'Arjuna Lui dit : “Très bien, qu'allez-vous faire ?” “Je serai ton
conducteur de char, Je conduirai ton char.” Or cela pourrait sembler étrange à quiconque : “Quoi, un tel grand homme qui se dit
mon gourou, qui dit être celui qui a en moi le meilleur disciple, tout cela, et voilà qu’Il offre juste Ses services comme conducteur
de char.”
Par cela Il essaye juste de jouer un tour à Arjuna, comme s'Il savait ce qui allait se passer. Ainsi toute la Gita fut créée parce qu'Il
était juste un conducteur de char, parce qu'Arjuna avait dit : “Je ne peux pas combattre mes propres gens, mes propres
grands-parents, et je ne peux pas me battre contre ma famille.”
Or, si vous croyez que la Gita est pour la paix, ce n’est pas le cas. Pas du tout. Mais Il dit : “Ils sont déjà morts, qui vas-tu tuer ?
Ces gens morts, si tu les tues, que va-t-il se passer ? Par contre, si tu fuis maintenant le champ de bataille, les gens penseront
que tu es peureux et que vas-tu y gagner ? Mais si tu te bats pour la religion, alors tu obtiendras ta résurrection, ta moksha.
C’est une belle astuce que tout cela. La même chose a été dite par Mahomet, et également par les Chrétiens plus tard et puis par
les Hindous qui pensent tous qu’on doit se battre pour le Dharma [la vertu, le juste comportement, la religion].
Dans le cas d'Arjuna, c’était nettement clair que, si leur ennemi était un rakshasa [une personne démoniaque] et des gens
horribles, s'ils étaient adharmis [ne se conduisaient pas bien], alors Il les combattrait sans problème. Mais qu’en serait-il pour
d’autres lorsqu’ils prétendent qu’ils sont prêts à mourir pour la religion ?
J’ai rencontré un Musulman bosniaque qui venait juste de s’échapper d’un endroit et Je lui ai demandé : “Pourquoi, pourquoi
voulez-vous vous battre ? Pourquoi vous battre pour une terre alors que vous croyez en un Dieu sans forme ?" Il M’a répondu :
“C’est écrit dans le Coran que si vous vous battez pour la religion, alors vous obtiendrez votre moksha [libération].”

C’est exactement la même chose que Shri Krishna a dite. Mais alors où donc est l’erreur ? L’erreur est : "Qu’est le Dharma ?
Etes-vous dharmique [vous conduisez-vous bien] ? Vous tenez-vous dans le dharma [dans le droit chemin] ?"
En ce temps-là, on se battait avec des armes. Alors, pourquoi donc Shri Krishna n’a pas voulu prendre les armes ? C’est la
deuxième chose.
Premièrement personne ne se conduit bien, c’est tout le contraire. Qu’ils s’appellent eux-mêmes hindous, musulmans, chrétiens,
eux tous sont adharmis, ils ne suivent pas la religion.
Et deuxièmement ils s’entretuent seulement les uns les autres, un adharmi [d'une religion] tuant un autre adharmi [d'une autre
religion], ou peut-être qu'ils se battent entre eux-mêmes. Chacun pense qu’il a raison et, quoi qu’il fasse, il a raison de le faire.
Mais la première chose à faire est de se battre pour le dharma [la conduite juste] et chacun doit donc se demander s’il se bat
pour la bonne cause, le dharma.
Mais Lui a été plus subtil, Il n’a pris aucune arme dans Ses mains, rien. Il a juste pris les rênes du chariot. Car Shri Krishna est le
cerveau. Il est le Virat, le grand Cerveau, Il n’a pas besoin d’armes en tant que telles.
Ce qu’Il a fait à ce moment-là, c’est qu’Il a utilisé Son Cerveau pour une connaissance extrêmement profonde et l’a expliquée à
Arjuna.
Imaginez, sur le champ de bataille, Il ne lui a pas dit de s’asseoir : “Très bien, tu es mon disciple, assieds-toi, Je suis ton Gourou
et Je vais t'expliquer.” Rien de cela. Vous voyez, sur le champ de bataille, quand tout le monde était là pour se battre et était sur
le point de commencer la guerre, à ce moment Il commence très patiemment Ses explications à Arjuna. Alors maintenant que
fait-Il là ? Il n'utilise aucune arme, rien, mais Il est en train de conseiller Arjuna, de lui expliquer.
Voyez donc la subtilité de Son cerveau. Il introduit seulement dans le premier chapitre qu’il doit aller plus haut que ce qu’il est. Et
ensuite Il lui donne la définition de ce qu’est une personne illuminée, qui est un Sthitha PrAgnya [une personne réalisée].
Je veux dire que, normalement, un homme d’affaires aurait commencé avec un dollar, puis avec cent dollars, vous voyez, dans le
sens contraire. Mais Lui, Il lui a dit d’abord : "Vous devez devenir un Sthitha PrAgnya, autrement ce n'est pas la peine, et tant que
vous n’êtes pas devenu un Sthitha PrAgnya, vous ne pouvez pas avoir le dharma [vous conduire bien], c’est cela l'essentiel.
Pour comprendre Shri Krishna, vous devez avoir vraiment un cerveau très subtil, sinon vous ne pouvez pas comprendre. Donc Il
lui recommande : "Vous devriez abandonner cet air morose qui s’est développé en vous, ce que J'appellerai kaivalya, et ce que
vous devez faire maintenant, c’est prendre les armes et combattre.
A la suite de ça, alors il [Arjuna] Lui a demandé d’autres choses : "Qu'est cela ? Vous venez de me dire : 'Vous devriez devenir
nishkriya, ce qui veut dire 'sans action', alors vos karmas [actes de vies] vont devenir akarmas.' Alors, en parlant comme cela,
pourquoi voulez-Vous que je tue ces gens ? Est-ce cela l’akarma [la non-action] ?”
Donc, comme vous le voyez, doucement Il change [en lui] cette notion que c'est pour le Dharma [la vertu] qu'on devrait se battre.
En fait il y a une chose très subtile, c'est tout d'abord de découvrir si vous êtes dans le Dharma ou pas. Si vous ne l'êtes pas, alors
pour quel Dharma allez-vous combattre en premier ?
Ensuite la deuxième chose est le karma [l’acte de vie]. De nouveau, vous voyez, Il est une personne très intelligente, Il a
l’intelligence de Dieu, Il est très malin.
Le deuxième tour qu’Il lui joue, c’est qu’Il dit : “Vous allez agir, d'accord ! Mais si vous êtes un Sthitha PrAgnya, alors vous laissez
toute l'action aux pieds de lotus de Dieu" ou aux Siens.

(Mère parle en Hindi.)
"Abandonnez tous les Dharmas et suivez-Moi”
Or quel est son Dharma ? C’est là le problème : les gens ne Le comprennent pas. C’est tout concentré sur Shri Krishna et Sa
propre manifestation.
(Aparté)
Il dit : “Accomplissez vos karmas mais laissez-les aux pieds de lotus du Seigneur.”
Cela n’est pas possible sauf si vous êtes Sthitha PrAgnya, sauf si vous êtes illuminé.
En fait, lorsque vous êtes illuminé, lorsque vous avez eu votre Réalisation et que vous levez votre Kundalini ou la Kundalini de
n’importe qui, vous ne dites pas : “Mère, 'je' suis en train de donner la Réalisation.” Vous ne dites pas ça, jamais. Ce que vous
dites, c’est : “Ca marche”, à la troisième personne. Vous dites : “Cela ne vient pas, ça ne marche pas" ou "Cela bouge juste sur ce
côté. Ce chakra-ci bloque. Ce chakra-là est bloqué.” Vous ne direz jamais : “Je fais cela.” Le “Je” est oublié. Lorsque ce “Je” est
perdu, alors seulement vous pourrez tout remettre aux pieds de lotus de Dieu.
Donc, en premier, cela doit se faire dans le Dharma.
Supposons qu’une personne assassine quelqu’un et dise : “Oh, puisque je l’ai fait c’est donc mon karma et je le remets aux pieds
de lotus de Shri Krishna.” En fait, les gens peuvent, Je veux dire que les gens ont aussi des cerveaux spéciaux pour interpréter
Shri Krishna et la Gita !
Mais ce qu’Il a dit en parlant du Dharma, c’est que vous devez vous y tenir. Donc en premier vous devez être un Sthitha PrAgnya,
ce qui veut dire une personne illuminée, et tout ce que vous faites, automatiquement cela ira aux pieds de lotus de Dieu,
automatiquement, spontanément, d’une manière sahaj.
Et la troisième chose : "Qu’est ce que la bhakti [vénération] ?"
Les gens disent : "Quoi ? Nous vénérons Dieu, ceci, cela, alors quelle en est la récompense ?"
Là encore, Il joue des tours. Sur un seul mot, savez-vous, Il a fait danser tout le monde. Il a dit : “Si vous Me vénérez, cela devrait
être ananya.” Il s'agit du terme 'ananya', 'lorsqu’il n’y a plus l’autre', cela veut dire que vous êtes devenus UN avec Moi, que vous
êtes un Sthitha PrAgnya, ce qui veut dire que vous êtes une âme réalisée.
Pensez donc, sur ce seul mot, si les gens y font attention, ils abandonneront tout ce non-sens de bhakti [leur rituel de vénération]
et obtiendront d’abord la connexion qui leur permettra de devenir ananya et après ils feront la bhakti [leurs adorations].
Car Shri Krishna connaissait très bien les êtres humains. Je pense même qu’Il les connaissait mieux que le Christ, c’est sûr, car
le Christ s'est montré direct en disant : “Enlève ton œil droit, jette-le. Enlève ton œil gauche, jette-le. Coupe-toi la main et jette-la.”
Pareil avec Mahomet. Qui ferait cela ? Donc Shri Krishna a été très malin. Il s’est dit qu’ils ne comprendront pas en étant direct,
qu’alors il faut leur parler de telle façon qu’ils vont continuer sans cesse à faire leurs dévotions. Tant de gens le font. Même ces
dévots de Rama, les Hari Rama. Ils développent maintenant des cancers de la gorge et viennent Me dire : “Mère, pourquoi a-t-on
ce cancer de la gorge, nous invoquons pourtant le nom de Shri Krishna ?” "C’est parce que vous n’êtes pas connectés."
Supposons que maintenant Je veuille rencontrer le Président de ce pays. Je devrai Me soumettre à un tel protocole ! Je ne
pourrai peut-être même pas le rencontrer.
Mais Celui-là est le Dieu des Dieux. Il est le Président de tous les Présidents. Si vous devez invoquer Son nom !

Si vous allez invoquer le nom de Lincoln, de Clinton, et que vous dites sans arrêt : “Clinton, Clinton, Clinton”, ils vont M’arrêter.
Alors si vous dites sans cesse : “Rama, Rama, Rama. Allah, Allah, Allah. Akbar, Akbar, Akbar”, ils vont vous arrêter. Vous n'avez
pas la connexion !
Donc ce Pouvoir du Virata, Virata Shakti comme on l’appelle, qui s’appelle Akbar dans le Coran, ce pouvoir joue aussi des tours.
En tant que Mère, Je dois vous avertir que rien ne va marcher tant que vous n’êtes pas une âme réalisée. Rien ne va fonctionner.
En fait, en ce qui concerne la Réalisation, Il a dit : “Vous devez devenir” mais Il n’a pas dit à ce moment comment vous allez le
devenir, ce qui va le faire marcher. Car vous voyez, si vous allez au collège, toute la connaissance n’est pas obtenue au cours de
la première année. On vous inculque quelque chose, puis une autre chose durant la deuxième année, puis durant la troisième
année. Maintenant, au cours de la septième année, Sahaja Yoga est venu pour vous dire tout, totalement.
Il est la Totalité mais Il ne donne pas la connaissance totale. Toute la connaissance de la Gita n’est rien d’autre qu'un tour qu’Il a
joué aux êtres humains qui étaient stupides et qui ne L’auraient jamais compris s’Il leur avait expliqué ce qu’était Sahaja Yoga.
Même aujourd’hui Je rencontre beaucoup de gens comme cela, bien sûr. Mais Il n'en aurait pas obtenu autant à cette époque
[des Sahaja Yogis].
Donc ils n’avaient pas beaucoup parlé de la Kundalini jusqu’à maintenant, et c’est tout.
C’est la même chose avec les autres personnes. Le genre de disciples qu’ils avaient, le genre de personnes, ils n’auraient pas pu
tout leur dire concernant leur évolution car ils n’étaient pas prêts, ils n’avaient pas ce niveau, leurs cerveaux n’étaient pas
suffisamment développés.
Mais maintenant, dans ces temps de Kali Yuga, tandis que Je commence à faire ce travail, Je trouve que leurs cerveaux sont
surdéveloppés, trop. Tant et si bien que ces cerveaux surdéveloppés deviennent vraiment stupides. L’utilisation excessive de
quoi que ce soit vous rend stupide et donc ils deviennent absolument stupides. Alors comment pouvez-vous parler d’une telle
subtile connaissance à des gens stupides? De quelle façon? Si Je parle comme Shri Krishna, cela va être juste une perte
d’énergie pour Moi et pour vous. La moitié d’entre vous se seraient assoupis.
Donc Je Me suis dis, tout d’abord connectons-les au Divin. Si Je pouvais les connecter au Divin un petit peu, même un tout petit
peu, alors ils comprendront. Car cela éclairera un petit peu leur cerveau et ils sauront qu’il y a quelque chose de plus que ce qu’ils
connaissent. Et c’est comme cela que ça va fonctionner.
Donc ces ruses subtiles de Shri Krishna ont beaucoup contribué, sans aucun doute, à ce que les gens réalisent qu’il y a là
quelque chose qui manque.
Même dans l’Islam, 'Islam' veut dire 'soumission', mais soumission à qui ? Aux mullahs ou à qui d’autre ? Le problème a
commencé quand [Hijak ?], quand il a commencé comme cela, qu'il y a des mullahs et tout ça. Donc la notion de soumission est
devenue la soumission à ces stupides mullahs. La plupart d’entre eux, Je l’ai vu, sont absolument stupides. Et ils prennent un
bâton dans leurs mains et, vous voyez, ils tapent les autres, même les femmes ils les frappent. Vous êtes supposés faire des
pujas 5 fois et, si vous ne les faites pas ces 5 fois, ils appellent cela un [silla ?] et alors ils frappent les femmes. Et tous les
magasins doivent être fermés 5 fois.
Je vous le dis, ce sont des gens tellement hypocrites bien sûr car, si on vous demande de faire 5 fois la méditation, disons, vous
n’allez jamais le faire, ou alors vous le ferez parce que vous avez peur. Mais si vous faites quelque chose par peur, à quoi bon?
En fait, tout ce que Mahomet a dit ou ce que le Christ a dit, c’est seulement pour des anges, Je peux vous le dire, pas pour des
gens normaux. Et où sont les anges? Il y en a très peu, ce sont les gens nés réalisés qui sont venus sur cette terre, ce sont eux
les anges. Et si on leur dit de ne pas faire quelque chose, ils ne vont pas le faire. La plupart d’entre eux savent ce qui est juste et

ce qui est faux. Où sont ces anges en si petits nombres ? Ces anges-là sont traités juste comme des gens cinglés ou des fous,
personne ne les croit. Il y en a un ici, et un là, et un autre à un autre endroit.
Donc ce qu’Ils prêchaient était pour les anges. Seuls les anges pouvaient comprendre. Et Shri Krishna a pensé que tous ces
autres gens là, qui ne sont pas des anges, pourquoi ne pas leur jouer un tour ?
Bien des gens viennent Me voir et Me disent qu’ils invoquent le nom de Krishna tous les jours et qu’ils ne reçoivent rien. Mais Il a
dit qu'en premier : "Vous devez être Sthitha PrAgnya." 'Sthitha PrAgnya' : 'Sthitha' veut dire 'établi', 'PrAgnya' signifie 'illuminé',
vous devriez être une personne illuminée, absolument établie. C’est la première chose, la première chose, vous voyez, dans le
second chapitre. C'est la première chose. Après cela Il dit toutes ces choses et c'est pourquoi beaucoup de gens n’ont pas
compris la Gita.
En fait Son idée était que, dans une première vie, ils ne comprendraient pas, ni dans la deuxième vie, mais que, dans leur
troisième vie, ils commenceraient à penser qu’après tout, qu’en est-il ? Que d’abord Il a dit qu’il fallait devenir un Sthitha PrAgnya,
qu'on n'est pas devenu un Sthitha PrAgnya, alors qu’est-ce qui ne va pas avec nous ? C’est alors qu’une certaine introspection va
commencer.
C’était Son idée. Je dirais qu'il s'agissait d'une idée.
Et J’ai vu des gens qui donnent des leçons sur la Gita pendant des heures et des heures mais leurs cerveaux sont complètement
fermés.
Alors prétendre qu’Il n’a rien dit sur la Kundalini vient de là. C’est pourquoi Gyaneshwara au 12ème siècle a demandé la
permission à son frère qui était son Gourou qu’au moins il lui permette de parler de la Kundalini. Et c’est comme ça que cela a
été un peu expliqué.
Bien sûr, auparavant on avait eu des gens comme Adi Shankaracharya, au 6ème siècle, et même avant, aussi Markandeya. Mais
ils ont parlé de la Kundalini, c’est tout, faisant l’éloge de la Kundalini, disant qu’elle passe à travers 6 centres, comment Elle
s‘élève et tout cela, mais pas au sujet du futur et de ce qui arrivera un jour.
Tant de gens l’ont mis par écrit, bien sûr, mais Je voudrais dire que précisément celui qui a écrit une description complète des
Sahaja Yogis est ce Gyaneshwara dans ses poèmes appelés Pasaydan dans lesquels il a dit exactement ce qui allait arriver,
comment beaucoup de gens obtiendront leur Réalisation. Et il a même dit : “Vous, les gens qui êtes les forêts d’arbres, des
arbres généreux, Kalpakaruna, des arbres donateurs de bienfaits, vous vous élèverez et les donnerez aux autres”. Puis il a dit :
“Vous êtes les océans qui vont donner des sermons ambrosiaques.” Il vous a décrits d’une si belle manière que vous devriez lire
la traduction du Pasaydan et alors vous saurez ce que vous êtes, combien il vous a vantés. Et il a dit que vous perdrez toute
autre relation extérieure et que vos seules relations seraient celles-ci. Ce seront vos seules relations. Pour dire toutes ces
choses, pour avoir une telle vision, il a dû être une grande incarnation lui-même.
Donc c’est ainsi que dans le Gyaneswari qui est un commentaire sur la Gita, il a placé dans le 6ème chapitre, en fait c'est un
commentaire sur la Gita mais, dans ce chapitre 6, il a dit comment vous pouvez obtenir votre Réalisation et, à propos de la
Kundalini, comment cela va fonctionner.
C’est ainsi que peu à peu cela s’est révélé, et que peu à peu les gens ont aussi développé leur état spirituel pour le comprendre.
Supposons que J’aie commencé Sahaja Yoga même une centaine d’années en arrière, Je n’aurais même pas eu un seul disciple,
un seul Sahaja Yogi.
La raison en est que les gens allaient bien. Ils fonctionnaient avec un système de valeurs et étaient bien. Leur vie était très
satisfaisante, ils étaient très paisibles. Ils n’étaient intéressés que par leurs chevaux ou quelque chose de ce genre.
Mais maintenant on trouve que les gens sont tellement perturbés, tellement troublés, bien plus dans le chaos en cette période de
Kali Yuga, et c’en est le pic actuellement. Il y a tant d’immoralité, tant d’insatisfaction dans leurs vies qu’ils doivent se demander

maintenant où aller. Comme un choc, leur futur les attend, et ils ne savent désormais plus quoi faire. Donc tout ce bhranti,
l’illusion de la vie, commence à les stupéfier et alors ils commencent à se demander : "Qu'est ceci ? Que suis-je en train de faire ?
Qu'ai-je accompli ? Pourquoi est-ce ainsi ? Pourquoi est-ce partout le chaos ? Pourquoi cela se passe t-il ?"
Ensuite la recherche commence et, avec cette recherche désormais, vous savez ce qui s’est passé, c'est que vous tous avez
reçu votre Réalisation. Sans cette recherche, cela n’aurait même pas été possible pour Moi de vous parler du tout de Sahaja
Yoga. C’est parce que vous êtes des chercheurs que Je peux vous parler. Et cela a fonctionné. Je suis très heureuse que cela ait
fonctionné en Amérique.
Une autre qualité, c’est une grande qualité de Shri Krishna, est qu’Il est Gujara, ce qui signifie que Son élément est le firmament,
ce que nous nommons Akash [l'éther], et qu’Il pénètre dans tout. Il pénètre en toute chose. Il pénètre à l’intérieur de ce que vous
appelez 'anu, renu, paramanu', ces trois choses, les atomes. Il va dans de petits atomes et il les secoue.
En fait, si vous demandez à n’importe quel scientifique, il vous dira qu’il existe des vibrations asymétriques et symétriques,
même dans les atomes. Or, comment cette énergie peut-elle exister là ? Parce qu'Il peut tout pénétrer et, à cause de cela, Il est si
pénétrant qu’Il englobe tout. Il pénètre en toute matière, en tout animal, en tout être humain, en toute âme réalisée.
Dans la matière il s’agit seulement de vibrations, dans les animaux c'est juste une force qui les guide, c’est une force de
guidance extraordinaire.
Comme ces oiseaux de Sibérie qui volent jusque vers l’Australie : qui leur donne ce sens de la direction ? On ne pense jamais à
cela. Il y a tant de choses que les animaux font ! Ils ont un tel sens de la compréhension !
Comme s’il y a un tigre dans la forêt, tous les animaux savent qu’il y a là un tigre, alors ils se tiennent tranquilles, respectant leur
roi. Il tue, disons une vache ou un autre animal, ils le respectent juste. Ce qu’il a tué est laissé là pendant un jour, personne n’y
touche. Voyez le protocole ! Et quand il revient le jour d’après, il mange jusqu’à propre satisfaction, puis vient la tigresse, puis les
petits. Une fois qu’ils ont fini, alors un par un, dans l’ordre du protocole, tous les animaux mangent cet animal, et les derniers de
tous sont les corbeaux qui sont peut-être végétariens, Je dirais. Mais le protocole est maintenu. Si un lion est présent, vous
pouvez être sûr qu’il n’y aura même pas un son nulle part.
Donc cela guide les animaux et les animaux conservent leur spécificité. Ils ne sont pas comme les humains. Par exemple, un
serpent est un serpent et un tigre est un tigre. Mais les humains peuvent être un serpent, un tigre, un léopard, tout cela ensemble.
Ils pourraient être des chiens, des petits vers, n’importe quoi, une combinaison de plusieurs choses car ils ont passé à travers
ces yonis comme on les appelle, ces espèces.
Donc tous ces genres de combinaisons, permutations, combinaisons du passé à l'intérieur, existent. Et si quelqu’un peut vous
emmener dans votre subconscient, Je l’ai vu, les gens commencent à aboyer comme un chien et parfois ils se conduisent
comme des tigres, cela peut arriver. Tout cela est à l’intérieur de nous, notre passé, avec toutes ces personnalités compliquées.
Quelques-uns sont comme des hiboux, toujours très sérieux, vous savez, ou comme des aigles, certains sont comme des
oiseaux qui babillent. Mais il y a tant de combinaisons en eux que c’est très difficile de les décrire simplement.
Ils y sont tellement empêtrés. D’abord il faut enlever toute cette intrication en eux. Et puis leur lever la Kundalini. Le meilleur côté
de cette organisation est ce qui est fait, que la conscience est placée verticalement. Le subconscient et le supra conscient sont
séparés. Le supra conscient est placé à votre droite et le subconscient à votre gauche. Et, au centre, il y a un passage. C’est le
canal de la Sushumna, c’est la voie de Mahalakshmi. C’est la voie qui vous conduit à l’état du Virata, à l’état de votre cerveau.
Donc maintenant la combinaison de trois choses fonctionne. Le cerveau est le Virata, le cœur est Shiva et le foie est
Brahmadeva. Tous ces trois pouvoirs sont là.
Mais à ce stade, quand vous êtes réalisé, alors votre cerveau se soumet à Shiva, au principe de Shiva qui est l’Esprit. Le cerveau
se soumet, non pas par la force ou autre, mais pour absorber le pouvoir de l’Esprit, le cerveau devient soumis complètement à
l’Esprit de sorte qu'alors l’Esprit illumine le cerveau.

C’est l’illumination du cerveau qui vous donne toute cette compréhension subtile. C’est pour faire comprendre à votre cerveau
qu’il y a tant d’événements merveilleux, que les gens sont bénis une fois, deux fois, trois fois. Alors ils sont surpris et le cerveau
commence à penser : “Comment ai-je obtenu ce privilège, comment est-ce arrivé à moi, comment ai-je pu obtenir ma
transformation?”
Alors tout doucement ils commencent à faire confiance à leur cœur, ce qui signifie qu'ils commencent à faire confiance à leur
Esprit, qu'ils commencent à faire confiance à leur dévotion. Et c’est comme cela que la bhakti va se pratiquer sans aucun désir,
aucune demande, aucune obligation, en étant juste à l'unisson. Car le cerveau se joint au cœur, peut-on dire.
Maintenant même Brahmadeva devient soumis. Et ce qui en résulte c’est que votre foie se soumet à votre cerveau. Lorsque cela
arrive, lorsque votre foie se soumet à votre cerveau, tout ce que vous faites est illuminé. Quoi que vous fassiez, que vous
chantiez, que vous soyez un fonctionnaire, que ceci ou cela, tout ce que vous faites avec votre cerveau, tout à travers le
Swadishtan ou à travers Brahmadeva, est une activité illuminée.
Comme c’est le cerveau qui est illuminé, qui est connecté avec ce Pouvoir Omnipénétrant, tout ce que vous faites et toutes les
idées que vous avez étant absolument illuminés, cela veut dire que vous les accomplissez. Un cerveau illuminé, quoi qu’il pense,
pense et accomplit en même temps, les deux ensembles. C’est une chose à devoir comprendre qu’une personne illuminée a le
pouvoir d’accomplir n’importe quoi. Mais en même temps, ses désirs devraient être divins.
Comme l’autre jour nous n’avons eu que très peu de personnes, disons, à Saritos et tous les Sahaja Yogis étaient extrêmement
mécontents comme si quelqu’un était mort dans leur famille ou pire que cela. Pourquoi ? Parce qu'il s'agissait de leur propre
travail et ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi leur mental illuminé n’avait pu produire aucun résultat, n’avait rien accompli.
Et ils se sentaient extrêmement malheureux. Ce qui montre qu’une identification était là dans le travail spirituel ou travail divin et
leurs propres vies.
(FACE B)
Pour eux, c’est ceci le plus important. Mais pas tout le monde n'est comme cela bien sûr. Pour certains, quelque chose d'autre
est plus important. Ils peuvent utiliser Sahaja Yoga pour leur propre bien-être ou n’importe quoi d’autre. Mais ceux qui pensent
seulement à Sahaja Yoga, c’est à nouveau que leur cerveau est illuminé, alors ils réussissent. Mais il ne devrait y avoir aucun
motif égoïste là derrière. Il ne devrait y avoir aucune haine ou autre motif, ou une sorte de publicité ou autre. Mais s'il s'agit juste
de penser à un travail pour Sahaja Yoga, cela réussira, cela sera accompli. On ne devrait jamais se sentir frustré.
C’est ce qui a été dit, que Dieu est avec vous et qu'Il est votre berger. Et c’est ce qui arrive quand vous devenez une brebis
soumise sous la houlette de ce berger.
Donc ce qu'il résulte de ce cerveau devenu illuminé, c'est que vous commencez à avoir foi en vous-même. Nirvikalpa, vous
devenez conscient en n'ayant plus aucun doute. Dès que vous le devenez, Je veux dire que le cerveau devient sans doute.
C’est le cerveau qui pense, c’est le cerveau qui doute, c’est le cerveau qui crée tous ces conditionnements, le cerveau qui crée
l’ego, un seul instrument qui fabrique tous ces non-sens. Il va créer la haine, il justifiera le non-sens, il va critiquer les autres, il va
haïr les autres, il se moquera des autres.
Cela n’est pas la qualité de Shri Krishna car Lui est collectif. C’est la raison pour laquelle Il n’a jamais dit : “Vous êtes un pécheur”
ou quoi que ce soit comme ça. Il n’a critiqué personne. Après tout, Je dois critiquer, Lui ne la pas fait. Maintenant, s’il y avait un
Kamsa, d'accord, Il le tuerait, fini ! Un Sanda, Il le tuerait. N’importe quel rakshasa [démon], comme Narakasura, Il le tuerait, fini !
Pas de discussion, rien : “Je n'ai pas de temps pour ces non-sens, alors finissons-en.” Tout de suite. Quel besoin de les critiquer,
tuez-les juste. C'était aussi direct que ça !
Mais en les tuant, ils sont revenus dans ce Kali Yuga. Alors le mieux c’est d'éloigner les gens de ces démons, de ces rakshasas
avec qui ils se sont perdus. C’est le meilleur moyen.

En fait un moyen serait que J'indique dans votre cerveau que ceci est un rakshasa. Mais vous n'allez pas Me croire, pas du tout.
Donc ce qui arrive quand vous allez auprès d'eux, c’est que vous attrapez tous ces déséquilibres dans la tête, vous commencez à
avoir des pincements et des picotements au bout de vos doigts. C’est toute cette activité de votre cerveau qui agit sur vos nerfs
et vous pouvez le sentir. Vous commencez à trembler.
L’autre jour quelqu’un est venu s’asseoir devant Moi pour entendre les nouvelles et il tremblait juste comme ceci. “Qu’est-ce qui
t’arrive ? Arrête ça !” “Mais je ne peux pas, je ne peux pas” répétait-il. Je ne lui faisais rien, c’était son cerveau. En Ma présence, le
cerveau agit car, comme Je vous l’ai dit, Il pénètre dans tout dès que Je pose Mon regard sur quelqu’un.
L’autre jour il y avait un garçon très méchant qui se bagarrait avec les autres, les mordait, des choses comme ça, très bizarre.
Dès qu’il M’a vue, il s’est sauvé. Il attaquait tout le monde mais il s’est sauvé en courant. Et puis vous avez vu les gens qui sont
possédés, qu’est-ce qui leur arrive ? Juste la même chose, ils viennent vers Moi et tremblent. Parfois Je crains même qu’ils ne
s’évanouissent en Ma présence pendant le programme ou sinon qu'ils Me donnent mal à la tête.
Alors qui donc agit en eux, qui agit sur ces gens qui sont possédés, qui leur fait faire tous ces gestes ? C’est le cerveau. C’est
dans leur cerveau qu’ils ont eu ces problèmes et Shri Krishna les fait trembler. Ces tremblements qu’ils sentent, les pincements
et picotements qu’ils éprouvent, la chaleur qu’ils ressentent, tout cela vient du système nerveux central commandé par le
cerveau.
Donc après la Réalisation, ce qui arrive c’est que le cerveau est en paix, absolument en paix avec lui-même. Il ne réagit pas
comme il avait l’habitude de réagir. Comme J’ai vu des gens ici si pressés, si nerveux, si contrariés tout le temps, ou anxieux et
irritables.
Je lisais la vie de Mao et J’ai été surprise de voir que son docteur, son docteur personnel avait dit la même chose. C’était
vraiment un tyran mais il avait très bien réussi à tromper les apparences. Selon son docteur, c’était l’homme le plus cruel qu’il
avait connu. Voici ce Mao qui apparemment avait l’air d’un très grand réformateur, faisant tant et tant de choses pour son pays.
Mais non, c’était un hypocrite. Comment allez-vous savoir si quelqu’un est un hypocrite ou pas avec votre cerveau ? Seulement si
vous êtes illuminé [si vous avez eu votre Réalisation].
Donc, si Shri Krishna pénètre dans votre cerveau, alors vous devenez une personnalité éclairée, Sthitha PrAgnya, et vous devenez
savant, vous savez tout, tout ce qui est nécessaire. Vous pouvez peut-être ne pas forcément savoir qui est numéro un à
Wimbledon. Vous pouvez ne pas savoir qui est cette actrice, quelle est sa vie, peut-être pas. Vous ne pouvez peut-être pas savoir
qui est le Président de tel et tel pays, mais vous saurez ce qu'il est nécessaire pour vous de savoir.
Autrement les gens gaspillent leurs énergies. Je connais quelqu’un qui connaissait les numéros de téléphone et les numéros
d’immatriculation des voitures de deux mille personnes. A quoi bon ? Quelque chose comme ça, toutes ces choses stupides
sont un gaspillage d’énergie mentale. Mais un Sthitha PrAgnya ne le fait pas, il est concentré sur son propre savoir, sur la
compréhension divine. Il fonctionne réellement comme un ordinateur et un ordinateur si efficace !
Aujourd’hui J’avais juste commencé de vous parler de Kabir quand ils ont dit immédiatement : “Mère, les vibrations !” Rien qu'en
évoquant le nom de Kabir, vous recevez des vibrations. Mais pour une personne normale, rien, Kabir n’est rien, c’est juste un
autre romantique. S’ils ne veulent pas comprendre quelque chose, [par contre] ils peuvent dire n’importe quoi. Mais seulement
les gens qui sont illuminés, leur système nerveux est si performant qu’ils peuvent déceler ce qui est faux, ce qui est juste, ils
peuvent sentir la Divinité, ils peuvent déceler qui sont les incarnations et qui n’en étaient pas.
Vous ne savez pas ce qui est arrivé à votre système nerveux : une nouvelle dimension est arrivée. Absolument une nouvelle
dimension dans votre système nerveux est survenue, qui se manifeste, et ceci est aussi une des bénédictions de Shri Krishna car
Il est l’esprit de collectivité en nous et c’est sous cette forme de collectivité qu’Il fonctionne.
Tant que l’Amérique ne marchera pas droit, Shri Krishna ne va pas quitter Ma gorge, Je vous le dis. Donc, comme Je dis que
l’Amérique est l’endroit de l'auspiciosité de Shri Krishna, alors on doit comprendre ce qu’est l'auspiciosité de Shri Krishna.

On dit qu’Il a eu 16.000 épouses, celles-ci étaient Ses pouvoirs, Il avait 16.000 pouvoirs. Et pour faire fonctionner Son incarnation,
Il avait besoin d’elles. Donc elles sont venues sur cette terre en tant que princesses et ont dû se marier à un horrible roi qui les a
épousées et les a gardées en prison. Alors Il a combattu ce roi, les a toutes récupérées et épousées. C’est la meilleure partie de
cela : Il les a épousées car, voyez-vous, un homme, quel que soit son âge, s’il a 16.000 femmes autour de lui, les gens ne vont
jamais comprendre qu’Il est Yogeshwara. Les hommes ont ce problème mais pas tellement les femmes car les femmes
deviennent des mères, voyez-vous. Je suis une Mère et personne ne peut mettre en question mon caractère parce que Je suis
une Mère. Mais la paternité peut être contestée. Donc Il les a épousées et puis Il a épousé aussi l’essence des 5 éléments en tant
que 5 épouses.
Mais Son réel sens de la moralité peut être compris dans le cas de Draupadi.
Vous connaissez l’histoire du Mahabharata, lorsqu’Elle a été amenée à la cour de Duryodhana qui a demandé à Dushasana
d’enlever Ses saris. A ce moment, Tulsidas a écrit ce qui est arrivé. Elle maintenait Son sari avec Ses dents. Elle a appelé Krishna
mais elle pouvait seulement dire : “Kri”, 'Shna' voulait dire 'arrêt total, cela va aller mal'. Elle se retint avec seulement “Kri” et ne
dirait pas “shna”. Mais dès qu’Elle dit “Krishna”, le sari tomba. Alors Il a décrit : [Hindi : …shanka chakra gadha padma garuda…].
Qu’est-ce qu’Il a fait ? Dès qu’Elle eut dit “Krishna”, il y eut un grand bruit à Dwarika car Il était à Dwarika. Et tout de suite, avec
shanka, chakra, gadha, padma, ce sont Ses 4 armes, Il est arrivé sur Garuda. La manière dont c’est écrit est magnifique, Je veux
dire que Je sens réellement que cela remplit votre cœur d'une si belle compréhension de Shri Krishna. Pour Sa propre sœur, Il est
venu de loin afin de sauvegarder Sa chasteté.
Pour Lui, la chasteté de Sa sœur était de la plus grande importance. Il aurait pu dire “Non, non, non, Je suis un roi, Je dois
m’occuper de ceci, Je dois faire cela, Je dois…”, rien. Si Sa chasteté est en danger, Il arrive sur les ailes de Garuda et assure. Et
ce coquin a dû se fatiguer à force de tirer sur Ses saris. Je pense qu’il a dû M’emprunter des saris car J’ai trop de saris. Un après
l’autre, l’un après l’autre, il a fait une pile avec les saris et s’est fatigué. Il n’arrivait pas à La dénuder. La chasteté de Draupadi
était à un tel niveau. Et la manière avec laquelle Shri Krishna a essayé de la sauver est remarquable.
Donc ce Yogeshawara Shri Krishna est aussi un Dhanvantari, ce qui veut dire le docteur des docteurs. Il est Celui qui guérit,
voyez-vous, car il s'agit de tout le cerveau et des vibrations qui coulent sur le système nerveux. Donc il soigne les gens au moyen
de Son cerveau. Mais comment ?
Supposons que quelqu’un a un problème, disons au cœur. Alors, dès qu’il met les mains vers Ma photographie, immédiatement il
sent le problème sur son doigt gauche, là. Le cerveau fonctionne. Donc, dans votre cerveau, Mes vibrations viennent de Shri
Krishna et elles commencent à envoyer ces messages. Car Je suis aussi Shri Krishna. Ainsi cet ordinateur agit et
immédiatement vous savez ce qui ne va pas avec cette personne, qu’il a un problème au cœur. Vous n’avez pas besoin de faire
un diagnostic, rien, immédiatement vous le savez. Et qui fait cela, c’est le principe de Shri Krishna dans le cerveau du Virata.
Et voyez, cela marche aussi pour certaines personnes, Je pense. Maintenant vous en êtes convaincu, vous savez que cela
fonctionne, que cela agit comme ceci, comment cela arrive et comment cela communique à travers vous.
Donc Mon ordinateur communique. En fait, si vous vous mettez à l’ordinateur, vous pouvez juste appuyer sur le bouton, bien sûr
c’est fabriqué par l’homme, mais quoi qu’il en soit, vous obtenez alors un résultat. Ici ce n’est pas pareil. C’est le cerveau qui
automatiquement donne le résultat, tout de suite, à travers l’autre personne. Et également ce même cerveau vous dit ce qu’il faut
faire au sujet de telle ou telle personne, comment le rééquilibrer. Ce même cerveau émet des vibrations et ces vibrations
s’écoulent au travers de ce cerveau, et ce sont elles qui vous disent ce qui ne va pas bien avec cette personne.
Donc tout ce travail de pénétration se fait par Shri Krishna, sans aucun doute. Il prend ces vibrations, les transmet à un autre
cerveau et ensuite ce cerveau, ce système nerveux central commence à fonctionner et alors vous obtenez le résultat. Mais c’est
instantané, cela ne prend pas autant de temps que cette autre façon dont Je l'ai décrit, cela fonctionne juste immédiatement.
Dès qu’ils mettent leurs mains devant Moi, immédiatement !
Donc il est si important pour les Sahaja Yogis de s’occuper de leur cerveau. Dans cette Amérique, Je ne sais pas jusqu'où ce
cerveau est sain. Car, si vous ouvrez la télévision, hou lala, si vous regardez dehors dans la rue, si vous regardez les publicités et

entendez cette musique, ça vous casse la tête complètement. Toute l’atmosphère est anti Shri Krishna. Il y a aucune pureté dans
la compréhension, aucun sens de la moralité. La manière dont ils font les films, les scénarios, cette horrible violence, c’est
horrible ! Je devrais ajouter les scènes immorales, toutes sortes de choses, toutes créées ici sur la terre de Shri Krishna, Celui
qui à travers Ses ondes peut totalement purifier car Il est Yogeshwara parce qu’Il est détaché, absolument détaché, Il ne peut
pas s’attacher à quoi que ce soit !
C’est seulement le cerveau qui vous attache. Or, voyez, supposons que ce tapis soit là. Ceci est un sari, il est là et Je regarde le
sari, Je trouve que c’est un joli sari. Maintenant, si c’est le Mien, Je m’inquiète pour qu’on ne le salisse pas et où on va le garder,
qu’est ce qui va lui arriver. Sans arrêt on s’inquiète de tout. Ici il y a de plus en plus de rues où marcher, où il y a des magasins,
des magasins et encore des magasins. L’attention va là et, dans cette attention, ce cerveau est pris complètement. Il est pris, il
veut ceci, il veut cela et veut cela et encore cela. Pour quelle raison ?
Donc le détachement de la matière n’est seulement possible que si vous connaissez la générosité. Mais beaucoup de gens,
même des Sahaja Yogis, ne le sont pas. Or qu’est-ce que la générosité ? La générosité c’est que, si vous aimez Mon sari, vous
l’aurez. C’est cela la réelle générosité. Supposons que tout ce que J’achète est pour vous. Donc vous l’obtenez. Si vous avez un
tempérament détaché et généreux, alors vous ne pouvez jamais vous faire prendre avec la matière, car tout ce qui vous importe,
c’est l’amour.
Comme quand J’étais en Russie, il y avait ces œufs de poissons qu’on appelle caviar. Et il y a un docteur qui en raffole à
Londres. J’ai demandé qu’on M’en apporte. Ils M’ont demandé pourquoi Je voulais prendre celui-là. J’ai dit que Je voulais
celui-là. J’ai pensé au docteur qui en voulait là-bas et qui en raffole et Je Me suis sentie très heureuse de cela. Et ensuite le
docteur fut aussi très heureux : “Mère, Vous Vous êtes souvenue même de toutes petites choses comme celle-ci ?”
Ainsi la matière est une manière de donner une très grande joie à une autre personne. Si vous le faites avec amour. A nouveau
Je dis de le faire avec amour, pas avec attachement mais avec l'amour qui est détaché.
Il est Celui qui est détaché. Donc qu’est-ce que l’amour détaché ? Je vous l’ai dit plusieurs fois : c’est comme la sève qui monte
dans l’arbre, qui va partout dans l’arbre et qui ne s’attache nulle part. Car si elle s’attache, alors l’arbre va mourir, et le fruit, quel
qu’il soit, va mourir aussi. Alors qu’est-ce qu’un amour détaché ?
L’amour détaché est la plus belle des choses.
D’abord, dans l’amour détaché, vous savez quoi donner et à qui, et ce qui rendra la personne heureuse, ce qui lui donnera de la
joie, ce qu’elle aime. Dans l’amour seulement vous savez ces choses, ce qu’elles aiment, quelle est leur couleur, leur style, ce
qu’elles veulent. De toutes petites choses.
Comme Je vous ai raconté hier l’histoire de Shri Rama, tout ce qui est fait avec amour, même une petite chose que vous voudriez
avoir, J’aimerais l’acheter, même si c’est stupide. Mais si Je sais que vous l’aimez, alors Je l’achèterai. De la même façon, vous
aussi vous le faites. Tout le temps vous vous demandez ce que Mère aimerait. Et vous regardez des petites choses ici et là.
Mais le détachement doit être total et complet. Alors seulement les gens s'attacheront réellement à vous. Autrement vous ne
pouvez pas. Si vous n’êtes pas détaché, vous ne pouvez pas avoir cet amour complet d'une autre personne. Car si vous faites
quelque chose, disons pour l’argent ou par convoitise, ou pour un quelconque avantage, cela n’a aucun sens. Les gens savent :
"Oh, je sais bien pourquoi il fait cela, parce que je suis tel et tel."
Dans Sahaja Yoga également, beaucoup de gens viennent soit pour obtenir de l’argent, soit pour être soigné, toutes sortes de
choses. Mais c’est seulement si vous êtes détaché que Sahaja Yoga pourra s’étendre. Tant que vous aurez des attachements,
vous devriez savoir que vous n’êtes pas encore un Sahaja Yogi. Je ne dis pas de vous enlever un œil ou de vous couper une
main, pas du tout, pas jusque là.
Ce que Je dis c’est que vous devriez faire votre introspection, et voir combien vous êtes attaché à ceci ou à cela et pourquoi
vous y êtes tellement attaché, qu’est-ce que ça peut faire. De toute manière, il n’en résultera toujours que des déceptions.

J’ai connu des parents qui sont gâteux avec leur enfant, adorent leur enfant, tout ça. Les enfants pour la plupart s’égarent. Mais
si vous avez un amour détaché pour votre enfant, vous ferez de belles choses pour l’enfant. En même temps, vous saurez quand
dire “non” lorsque ce n’est pas bien. “Ceci, je n’aime pas, ne le fais pas”, il faut le dire. Mais le détachement est même plus vaste
que cela.
Comme des gens qui adorent la nourriture. Alors, pour leur dire de se détacher de la nourriture, c’est très difficile. Spécialement à
un certain âge, Je pense qu’on adore vraiment la bonne chère et tout cela. Gandhiji a parlé de svada, que vous ne devriez avoir
aucun sens du goût. Mais quand vous grandirez dans Sahaja Yoga, vous trouverez que cela arrivera automatiquement. Tout
votre attrait vers la nourriture va disparaître. C’est un autre signe que vous êtes absolument détaché de la nourriture.
Aujourd’hui, J’ai pris Mon déjeuner, Je ne sais plus si c’était un dîner ou un déjeuner car Je l’ai pris à environ 5 heures, donc Je ne
sais pas quelle partie du jour nous sommes. Et si Je ne mange pas, cela ne fait aucune différence pour Moi, cela ne Me rend pas
faible ou d'une quelconque manière malheureuse.
Mais penser à la nourriture ne fait que gâcher votre cerveau. Bien des gens ne pensent qu’à manger. Quand nous allons chez eux
: “Oh, ils ont fait tant de bonnes choses. Quand nous sommes allés chez eux, ils ont fait de si bonnes choses.” A quoi bon ? Vous
avez déjà mangé, alors c’est fini, c'est fait ! Alors pourquoi y pensez-vous encore ? Ou bien : “Je suis allé chez ces gens, j’ai mal
mangé.” Pourquoi penser à la nourriture, Je ne comprends toujours pas. Ce qui est arrivé, est arrivé. En y pensant, vous ne
pouvez pas revenir à ce que vous avez mangé ou à ce que vous allez manger. C’est là et ce qui est là, vous devez le manger,
voyez-vous, alors que pouvez-vous faire ?
Par exemple aujourd’hui on M’a demandé si Je prendrais des hot-dogs. En langue Hindi, cela veut dire un vrai chien chaud,
garam kupte comme ils l'appellent. J’ai répondu : “D’accord, Je veux bien.” Alors ils ont dit que tous les Américains en
mangeaient. “Très bien, Je suis Américaine, donnez-M’en.”
Par contre si vous savez que quelque chose ne sera pas bon pour vos dents ou autre chose, vous ne devriez pas en manger. Par
exemple, le bœuf est très mauvais pour les dents. C’est pourquoi vous perdez très vite vos dents. Beaucoup de gens Me
demandent dans des interviews si J’ai Mes propres dents. Je réponds que oui, que ce sont les Miennes. Ils ne peuvent pas croire
que ce sont les Miennes. Parce que Moi Je sais ce qu’il ne faut pas manger pour sauvegarder les dents.
Mais on ne devrait pas être attaché à une idée, il s’agit même ainsi d’attachements plus subtils. Cela a vraiment détruit ce
monde avec tous ces nombreux problèmes de fanatismes, de racismes et Je ne sais pas quoi d’autre. Et là, voyez les
contradictions chez les gens : ils vont à la mer pour avoir une peau plus foncée et ils sont racistes. Pourquoi aller à la mer ? Si
vous voulez bronzer, pourquoi alors détestez-vous les gens qui ont une peau foncée ? Cette contradiction vient d’un cerveau qui
n’est pas équilibré et, à cause de ça, vous avez du racisme, vous devenez raciste.
Si ce n’est pas cela, vous avez un autre conditionnement comme en Inde, qu’il existe des castes et que selon la caste, vous
devez y rester. Comment peut-il y avoir des castes quand chacun a l’Esprit en son cœur ? Ils ne vont rien manger d’une autre
caste plus basse, ils sont d’une caste plus haute, ceci, cela.
Ce cerveau est celui qui crée toutes sortes de conditionnements. Et tous ces grands saints qui ont vécu sur cette terre, qu’ils
soient de l’Inde ou d’ailleurs, tous se sont élevés contre ce non-sens qu’est la discrimination. Cela vient du cerveau, vous savez,
demandez-leur : "Pourquoi pensez-vous comme cela, que vous êtes plus élevés que les autres ?"
C’est comme les Allemands qui pensaient qu’ils étaient la race supérieure. En fait qui va croire à cette histoire idiote, Je ne sais
pas. C’est une totale absurdité. Les Allemands, ceux qui ont tué des enfants dans les chambres à gaz et qui étaient contents de
l’avoir fait, doivent être la race la plus basse qui soit ! Mais ils pensaient qu’ils étaient une race supérieure ! Comment peuvent-ils
l'être ? Demain les gens du Rwanda diront qu’ils sont la race supérieure parce qu’ils peuvent s’entretuer au grand jour.
Alors penser que vous êtes supérieur aux autres, penser que vous êtes plus beau que les autres, que les autres sont moches,
tout cela c’est l’œuvre du cerveau qui vous emmène à l’ego et cet ego est celui qui vous trompe complètement tout le temps.
Cela est le travail de Shri Krishna.

Vous avez sans doute entendu cette histoire au sujet de Narada qui n’avait jamais voulu voir, qui pensait qu’il était un grand
homme parce qu’il n’avait jamais été attiré par une femme, et il avait même défié Shiva. Mais Shri Krishna lui a joué un tour, Il
joue toujours des tours. Il a envoyé deux personnages Gandharvas pour le taquiner. Ils sont descendus et ont dit à Narada qu’il
était un si bel homme, si séduisant, et qu’il y avait ce mariage qui devait se faire de cette dame, [Rupoghadi ?], qui était si belle,
qui était une princesse, et pourquoi n’y allait-il pas, elle voudrait se marier avec lui. Et ils ont flatté son ego, voyez-vous, tant et si
bien qu’il ne savait plus où il en était. Alors il a décidé de s’y rendre, il était si beau. L’ego. Alors il arriva là-bas et cette princesse
venait de sortir avec une guirlande. Elle le regarda et d’abord elle se mit à glousser de rire, puis elle rit très fort et s’en alla. Il ne
pouvait pas comprendre et regarda ces deux personnes qui lui dirent que ce n’était pas grave, que peut-être quelqu'un était plus
beau que lui. Alors Narada fut très en colère et s’en alla vers un lac. Lorsqu’il s’est regardé dans le lac, il vit que son visage était
celui d’un singe. Il était devenu un singe car cet ego vous rend comme un singe et vous commencez à penser que vous êtes
formidable, que vous êtes très beau, que vous êtes ceci ou cela, alors que vous ne l’êtes pas.
Car si vous l’êtes, vous n’allez pas y penser. Quoi que vous soyez, vous n'y pensez pas. Vous ne pensez pas que vous êtes un
être humain, n’est-ce pas ? Ou allez-vous vous vanter de ne pas avoir de queue ? Tout ce que vous n’êtes pas, alors vous vous en
vantez : d’être très beau, très séduisant, que les autres sont moches, etc.
Ensuite Shri Krishna joue Son rôle à travers la Maya et donne une bonne leçon à cette personne. Cela arrive !
Alors ne pensez jamais que vous êtes quelque chose de magnifique ou que vous avez accompli ceci ou cela dans la vie, et que
vous êtes quelque chose comme un grand héros. Rien, il n’y a rien d’autre que l’ego qui a grimpé là et qui vous donne toutes ces
idées. Et si vous allez encore plus loin avec cet ego, alors un Hitler peut pénétrer votre ego et vous pourriez vous conduire
comme lui.
Ou bien si vous êtes conditionné, il sera impossible de vous dire quoi que ce soit. Comme Je vous l’ai raconté à propos de ce
gars Hari Rama à qui on demandait pourquoi il portait ce dhoti par ce froid et qui répondait que c’était son gourou qui lui avait dit
de porter ce dhoti. Donc quelle sorte de gourou est-ce, qui demande d’avoir froid ? Je veux dire, Moi Je suis une Mère, Je n’aime
pas toutes ces absurdités. Mais il a répliqué que c’était son gourou qui le lui avait demandé.
Quel conditionnement ! Et c'est un conditionnement pour quelque chose d’absolument absurde et ridicule !
Maintenant voyez, les Américains sont plus vulnérables à ce genre de chose. Qu’une idiotie commence et tout de suite les
Américains sont les premiers à sauter dessus. Vous avez commencé à vous droguer, vous avec commencé à porter, Je peux
dire, des vêtements bizarres. Cela commencera à Paris mais sera vendu en Amérique. Tout de suite. Ils sont à l’affût de quelque
chose de nouveau. Cela peut être un attrape-nigaud mais ils le feront. Je ne sais pas pourquoi les Américains, qui sont les
résidents de la terre de Shri Krishna, n’ont pas du tout de discernement sur quoi accepter ou sur quoi ne pas accepter. Ce sont
les pires, même pires que des enfants, ils n’ont aucune maturité : "Qu’est-ce qu’il y a de mal ?"
Donc le discernement qui est le centre que nous avons ici, le Hamsa, qui est commandé par le Vishuddhi, est parfois
complètement bloqué.
C’est comme une dame qui est venue en Amérique m’a demandé en se vantant si J’avais été voir les bistrots en Angleterre. J’ai
répondu : "Non, pourquoi ?" Elle M’a répondu : "Oh, mon Dieu, quels bistrots ils ont là-bas ! Vous savez, je suis allée dans le
meilleur." Alors J’ai demandé : "Lequel ?" "Il est connu sous le nom de bistrot de l’ermite." "Qu’a-t-il de si spécial ?" C’était une
dame très classe, de très grande classe. Elle dit qu’un homme y était mort et que pendant un mois personne n’avait enlevé le
corps et que tout l’endroit était rempli de l’odeur. Donc l’odeur avait été conservée et même les toiles d’araignées étaient
conservées. Elle ajouta que c’était tellement bien et que, quand elle y était, elle se sentait si spirituelle.
Et alors elle a commencé à se vanter et dire qu’ils sont des gens libres, qu’elle permet à ses enfants de boire, qu’elle leur donne à
boire. "Vraiment ?" "Oui, je leur donne n’importe quel alcool. Je ne leur défends rien, non, ils peuvent tout avoir." Les enfants
avaient à peine douze et quatorze ans. Je lui ai répondu : “Très bien, si vous avez fait cela, que puis-Je dire ? Vous êtes une
grande dame. Je ne le ferais pas pour mes enfants ou mes petits-enfants mais vous êtes magnifique. Je vous salue !”.

Après trois, quatre mois, on a entendu qu’il y avait eu l’anniversaire du plus jeune garçon et qu’elle lui avait donné tous ces
alcools pour les copains. Dieu sait ce qui est arrivé, ils avaient allumé des bougies et tout cela, toute la maison a brûlé et tous les
enfants, ses fils et aussi deux qui dormaient en haut, tout a brûlé et ils sont morts.
Se vanter à propos d’idioties comme avoir eu cinq cents hommes dans sa vie ou avoir eu tant et tant de femmes. Je veux dire
qu’ils sont des fous stupides car c’est comme cela qu’ils organisent leur sortie aux enfers et qu'ils vont tous y aller. C’est cela
qu’on doit leur dire : "Si vous continuez ainsi, qu’est-ce qu’il va vous arriver?" Accumuler ainsi tout ce qui va les détruire, faire tout
ce qui va les détruire. “Oh, c’est bon.” Je demande : "Pourquoi?" “Vous savez, si vous prenez ceci, en deux minutes vous partez.”
J'ai dit : “Vers où? En enfer ou bien où ?”
Tout ce qui est destructif, Je ne sais pas pourquoi les Américains devraient l’accepter alors qu'ils ont Shri Krishna comme
Seigneur. Cela doit être bien compris par les Sahaja Yogis aussi, que vous devez vraiment vous transformer en votre Soi à tel
point que ce qui est, tout ce qui est destructif, devrait être abandonné.
Tout d’abord, Je trouve que certains hommes et femmes ont l'air si triste, vous savez. Comment pouvez-vous l'être ? Vous vivez
dans le pays de Leeladhara. Il est Celui qui a fait danser tout le monde et Il est Celui qui a projeté rasa : 'ra' est 'l'énergie' et 'sa'
signifie 'avec', ra-sa.
'Ra' est 'l’énergie'. Celui qui soutient l’énergie, Celui qui a illuminé l’énergie mentale et qui la soutient, comment vous-autres
pouvez-vous vous laisser prendre par l'adharma [la mauvaise conduite], par l’immoralité et la destruction ? Je ne peux pas le
comprendre !
Je ne sais pas quels sont Ses plans, très bien, mais Il doit vraiment sauver les peuples d’Amérique de toutes ces sortes
d’inepties qu’ils font du matin au soir. Il n’y a personne de sensé dans vos politiques, personne de valable aux hautes positions,
comment se fait-il ! Vous n’avez pas un seul homme dont vous pouvez dire qu’il est bien et qu’il fera du bien à votre Nation.
Critiquer les autres, là ils sont très bons !
C’est comme lorsque nous avons eu ce fléau, cette chose qui peu à peu est arrivée et ils en ont parlé dans tous les médias. Ils
ont stoppé tous les bateaux, tous les avions, fait un tel tapage, ils nous ont mis dans un tel embarras. Qu’en dites-vous de votre
SIDA que vous transmettez en cadeau partout ?
C’est très étonnant qu’avec des cerveaux illuminés par Shri Krishna, vous puissiez accepter même mentalement ce personnage
de Freud. Comment avez-vous pu accepter Freud ? Je ne peux juste pas comprendre. Et maintenant vous êtes tous détruits et
nous nous faisons du souci. Ils ne savent plus quoi faire. Ils font maintenant éclater les familles et toutes les conclusions
logiques auxquelles ils arrivent, sont juste à l’opposé de Shri Krishna.
Comme ce Simpson qui a tué sa femme, eh bien il l’a tuée et c’est fini cette affaire ! Maintenant ils sortent de belles théories,
voyez : pourquoi psychologiquement il l’a tuée, c’est parce qu’il s’était marié avec elle ! Seulement quand vous vous mariez, alors
vous assassinez votre femme ou votre mari, donc vous ne devriez pas vous marier. Belle conclusion !
Demain ils diront que les gens s’entretuent, donc qu’on peut les laisser avoir des armes. Et maintenant on veut aussi leur
permettre de se droguer. Et de permettre l’homosexualité, de permettre tout cela. Car Je pense que ces gens à la tête des
affaires ne veulent pas vraiment qu’ils vivent et pensent : "Laissons-les se battre entre eux, faire ce qu'ils veulent, nous devrions
conserver nos propres postes." C’est la façon qu’ils ont de ne pas se soucier de l’immoralité et de toutes ces forces
destructrices qui agissent sur les enfants américains, la jeunesse américaine et la population américaine, de ne pas se
préoccuper d'eux.
Donc ce soir nous prions Shri Krishna qui est Yogeshwara. Il mange mais Il ne mange pas. Il dort mais Il ne dort pas. Il a des
épouses mais Il n’a pas d’épouse. Comme Il est le Yogeshwara et que vous, vous êtes les Yogis, alors Il est votre Ishwara, donc
vous devez essayer d’être comme Lui.
Laissez vos cerveaux être illuminés par Ses bénédictions et vous deviendrez cette grande personnalité qui englobe tout, qui voit

tout, qui vous donne ce discernement, qui vous fait comprendre ce qui est faux. Et vous vous sentirez plein d’enthousiasme pour
changer cette Amérique avec tous vos efforts, avec tout votre intellect. C’est la chose la plus importante que vous ayez à faire.
Et en tant que Kubera, Il est aussi le Seigneur de la Richesse et Il vous a donné tant de richesse tout autour de vous, voyez-vous,
juste tout près de New York, vous avez de si beaux endroits. De toutes les manières, vous êtes bénis : vous avez de l’argent, vous
avez tout, vous avez l’intelligence, tout est là. Mais ce qui vous manque c’est la sagesse, en tout, en vous.
Supposons que vous ayez une voiture. Vous avez la voiture, vous avez les clés, vous avez le moteur, les freins, tout, mais vous ne
savez pas conduire, alors qu’est-ce qui va arriver ? Voilà ce qu'il en est.
Donc en tant que Sahaja Yogis d’Amérique, vous avez une responsabilité très, très spéciale, une responsabilité très spéciale.
Aujourd’hui, nous dirons Ses 108 noms qui sont appropriés, qui nous sont venus tout droit de Puna. Donc c’est ce que nous
aurons en premier et puis un petit Puja à la Déesse.
Que Dieu vous bénisse !

1994-1009, Navaratri Puja 1994 - Cabella
View online.
Navaratri Puja, Cabella Ligure, (Italie), 9 Octobre 1994. Aujourd’hui nous allons célébrer la puja du Navaratri. Hier vous avez vu
une magnifique description du Navaratri et comment la Déesse Mère a créé toutes sortes de pouvoirs en vous. Ce n’est pas
seulement qu'elle possède des pouvoirs mais vous tous avez ces pouvoirs et vous pouvez tous y arriver vous pouvez tous savoir
si ces pouvoirs existent ou pas. Pour nous la Réalisation est très importante. Mais là, la Kundalini vous a donné cette
Réalisation. Bien sûr la Kundalini est une partie ou nous pouvons dire le reflet de l’Adi Shakti et aussi Jagadamba est également
une partie de l’Adi Shakti. Elle est placée au centre de deux cœurs qui est un endroit très important. Or tous ces pouvoirs sont
placés dans ce chakra. Alors imaginez combien il doit y avoir de pouvoirs! Et ses pouvoirs s'expriment au moyen du Cœur Centre
chez tous les Ganas qu'il y a autour de votre corps. Donc ce sont ces Ganas qui vous donnent la protection qui assurent votre
sommeil vous donnent de l’énergie vous donnent des bénédictions. Ils sont tous à l’œuvre tout le temps. Et ces organismes sont
extrêmement dévoués et tout le temps connectés à la Mère Amba qu'on peut appeler Jagadamba. Or c'est la Mère de l’univers.
Donc vous pouvez imaginer à quel point elle doit être occupée à surveiller tout l’univers. Quand ce centre s’affaiblit cela signifie
que sa connexion aux Ganas est réduite. Les Ganas aussi sont affaiblis et tous les pouvoirs qui pourraient être utilisés ne le
peuvent pas à cause de cette faiblesse. C’est un centre très subtil parce que c’est le centre de la Mère. Il est impossible de
comprendre l’amour de la Mère totalement impossible. Quand les jeunes filles se marient et deviennent mères alors elles
commencent à comprendre à quel point leur mère a œuvré pour les élever. De même quand les Sahaja Yogis deviennent de bons
Sahaja Yogis comme les Ganas ils réalisent à quel point les Ganas ont fait preuve de patience à quel point les Ganas ont fait
preuve d’amour et d’intelligence pour combattre la négativité. Ainsi toutes les forces de Jagadamba agissent pour combattre la
négativité de toutes sortes. C'est avant sa nature première de détruire toute la négativité qui existe dans ce monde et qui est
contre Sahaj contre vous. La destruction se produit de tant de façons! Tout d'abord il nous faut savoir que si vous péchez contre
la Déesse toutes sortes de problèmes physiques se développent comme des maladies psychosomatiques toutes sortes. On
peut dire le cancer le sida tous ces maux [du côté gauche]. Mais certaines de ces maladies sont également liées à Ganapati. Or
Ganapati est le Seigneur de tous les Ganas. Donc la Mère a Ganapati et contrôle tous ces Ganas par le biais de son fils Ganapati.
C’est si connecté! Donc commettre le péché contre la Mère ce qui signifie devenir immoral- immoral cela signifie se laisser aller
à faire des choses qui ne sont pas permises par le dharma. Tout ce qui est permis par le dharma voilà ce qui est légitime. Or
vous autres comprenez le dharma sahaj de façon innée de l’intérieur. Je n’ai pas eu à vous le dire. Maintenant vous savez que ce
qui est mal est mal. Ceci est juste cela est juste. Donc ces choses mauvaises quand vous essayer de les commettre parce que
c'est une Mère elle met du temps à vous punir c'est certain. Mais si vous commettez un péché contre le Père comme l'arrogance
la vantardise être cruel dur et le reste immédiatement la punition s’abat. Mais de sa part comme elle est l’océan de compassion
la punition est plus tardive et la personne reçoit une vraie chance de pouvoir s’améliorer et se diriger. Mais quand la punition
commence vous développez des maladies qui sont d’une nature très sérieuse. Ainsi cela vient d’une chose que nous appelons la
peur: quand quelqu’un vous effraye ou vous agresse ou vous oppresse tel un moustique comme on dit quelqu'un qui sera
oppressé par des gens agressifs ou qui est menacé intimidé commencera à perdre foi en les pouvoirs de Mère. Par conséquent
une telle personne – [un enfant est très bruyant] l'enfant parle trop; pouvez-vous sortir l'enfant? Où est-il? Dehors? Vous devez
contrôler- c'est un enfant négatif qui parle. A qui est l'enfant? Qui sont les parents? Qui est-ce? S'il vous plaît, occupez-vous de
vos enfants. Ce n'est pas normal. Habituellement, les enfants qui sont bien deviennent très sages durant mes discours. [Le bruit
continue] Emmenez-la dehors, demandez-lui de la mettre dehors. Donc il faut prendre soin de ce Cœur Centre. Par peur
quelqu’un est projeté sur le côté gauche loin de la Mère - car c'est elle qui nous apporte la confiance nous donne du courage et
de la bravoure. Mais si vous êtes effrayé ou ressentez de la peur vous pouvez aussi être projeté sur le côté gauche. Et vous
pouvez développer toutes sortes de maladies très sérieuses 'incurables' comme on dit. Une autre chose c’est que si vos sens
vous entraînent dans un abus de plaisirs sans aucun dharma, alors ce canal central vous rejette dira-t-on vers le côté gauche car
vous n’êtes pas digne de vous trouver aux pieds de lotus de Mère. Or ce centre qui, si nous sommes effrayés, l’os du sternum
commence à bouger pareil une télécommande et informe tous les Ganas que l’attaque survient. Mais si vous allez délibérément
vers le côté gauche et abuser des plaisirs alors ils ne s’en soucient pas. Ils disent: "Très bien continue fais ce que tu veux,
comporte-toi comme tu veux." Toutes ces divers types de déplacements vers la gauche vous éloignent de votre Mère. Je vais
vous raconter l'histoire de quelqu’un en Amérique. C’est un très ancien Sahaja Yogi un Indien. Il est sorti du magasin où il
travaillait et est monté dans sa voiture: il y avait un homme avec une dague. Et il l'a poignardé au Cœur Centre. Et le Yogi s'est

mis à saigner. Il a dit: "Je ne sais pas ce qui m’est arrivé Mère j’ai eu une telle force! Je l’ai attrapé et j’ai commencé à me battre
avec lui et je lui ai pris sa dague. Il tenait la dague puis je l'ai eu en main. Et cet homme s’est enfui. Pourtant je ne me suis pas
inquiété de mes saignements. Ce que j’ai fait j’ai appelé un collègue qui sortait de sa voiture j’ai couru après lui et il m’a pris dans
sa voiture pour rechercher ce gars pendant une demi-heure. Ils ne sont pas allés voir la police. C’est ensuite qu'ils sont allés voir
la police. La police était surprise: la chemise était pleine de sang. Il a dit: "Personne n'y croyait même la police était choquée."
"Vous avez cherché ce gars une demi-heure? Pourquoi n’êtes-vous pas allé voir la police?" Il a dit: "Cela vous aurait pris une
demi-heure pour venir alors mieux valait le faire nous-mêmes." Quel courage! Ensuite évidemment il a été emmené à l’hôpital et il
allait bien. Ils l'ont recousu mais il va bien. C’est le signe d’une personne qui ne pourra jamais développer aucune de ces
horribles maladies parce qu'il n'y a aucune peur en tête d'aucune sorte. Et il est Indien. Il a dit: "Je n’ai même jamais giflé mes
propres enfants. Je ne me suis jamais battu avec personne. Je ne suis en aucune façon un bagarreur rien de ce genre. Mais
c’est arrivé! Je ne sais pas d’où j’ai reçu cette 'shakti' (puissance) et comment j’ai fait. Je ne sais tout simplement pas." Il y a
beaucoup d’histoires comme ça que je peux vous raconter sur les Sahaja Yogis et sur tant de saints: comment ils n’ont jamais
eu peur de combattre quand on les attaque ou de se protéger de toutes sortes de choses horribles grâce à leur courage. C’est
quelque chose qu’on peut parfois ne pas croire mais cela se produit. Chaque jour je reçois des lettres de gens sur la façon dont
ils ont été courageux. Si vous croyez en la Déesse alors sachez qu’elle est extrêmement puissante qu'elle est très intelligente. Et
si elle doit vous protéger elle le fera à tout crin d’une façon telle que vous ne saurez pas à quel point vous avez été protégé. Mais
cette foi doit être développée. La foi doit être développée par l’expérience aussi à quel point vous avez toujours été protégé,
toujours aidé, comment vous vous êtes sorti de tellement de crises. Mais malgré cela si vous êtes triste inquiet si des nuages
apparaissent dans le ciel de votre vie alors si vous êtes triste cela signifie que vous êtes encore faible. Alors, tout d'abord, si
vous vénérez vraiment la Déesse vous ne devriez pas avoir d’inquiétude d'aucune sorte et vous ne devriez pas avoir peur du tout.
Allez-y sans peur. Tout ce que vous faites faites-le sans peur. Mais en même temps je dois vous parler de l’autre côté: il ne faut
pas s’avancer comme un zombie Cela ne signifie pas dire toutes sortes de choses insensées du côté droit. Mais si vous devez
faire quelque chose faites-le avec des idées claires et précises et aussi sans aucune peur. Ainsi tous ses pouvoirs se
manifesteront en vous. Un homme qui n'a pas peur ne s'inquiète pas de son sommeil de son bien-être de rien. Il est sans peur.
De nouveau je dis que "sans peur" ne signifie pas aller frapper tout le monde en disant toutes sortes de choses non! Cela veut
dire que si vous êtes sans peur n’importe peut vous attaquer vous pourrez toujours vous protéger. Je veux dire cette histoire je
vous l'ai racontée car il ne s’agissait pas d’une protection qui venait de l’intérieur, comme la Déesse qui les protège mais en fait il
s’est lui-même protégé. Ainsi le pouvoir avait commencé à agir à travers lui. Vous devriez permettre à votre mental votre corps
de projeter ces pouvoirs. Sinon nous faisons ici des pujas, tout, d'accord, et le pouvoir est là. Mais votre mental vous dit: "Non,
non, non, ce n’est pas ainsi." Il y a tant d’histoires de miracles sur lesquels les gens ont écrit. Donc avant tout n'ayez peur de rien.
Si vous n’avez rien fait de mal si vous êtes sur le droit chemin vous serez toujours protégés. Aussi souvenez-vous de ceci: vous
serez toujours protégés. Rappelez-vous cela et croyez-y: "Je suis toujours protégé." C’est quelque chose de très difficile car
notre mental nous donne peut-être des idées: "Oh mon Dieu que va-t-il se passer maintenant? Qu’est-ce qui se passe? Ceci, cela."
Donc la chose la plus importante comme je l’ai dit c’est d’être sans peur pour faire que la Déesse se manifeste. Supposons
maintenant disons que tous les Ganas vous suivent. Si le chef d’une armée est quelqu’un de peureux que vont faire les autres?
Ainsi vous devenez dépendants de vous-même. Il faut aussi développer cette foi. J’ai vu des gens malades qui doivent alors
venir me voir parce qu’ils ne dépendent pas d’eux-mêmes. Ils peuvent se soigner par eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de venir
me voir. Il y a beaucoup de cas où les gens se sont soignés en ont soigné d'autres juste par la prière. Mais quand la foi n’est pas
mûre alors ils pensent que je devrais les traiter, les toucher, faire ceci, cela. Maintenant j’ai arrêté ça. Je le faisais à un moment
donné. La raison c'est que maintenant vous dépendez de vous-même. Non seulement vous pouvez vous aider vous-même mais
vous allez aider les autres. Mais si vous n’avez pas la foi que vous pouvez vous soigner vous occuper de vous-même vous
protéger alors tout devient: "C'est Mère qui doit toujours faire le travail." Or tout d'abord vous devez nourrir le petit bébé
d’accord? Vous pouvez le faire manger vous en occuper faire tout. Mais quand il grandit alors il ne veut plus que sa mère le
nourrisse. De même pour les Sahaja Yogis maintenant combien d’années ai-je travaillé? Vous devez grandir dans la dignité et
mûrir de sorte que vous puissiez ‘vous-même’ faire les choses correctement. Cette maturité existe car votre Mère vous a béni.
Tous ses pouvoirs elle vous les a donnés chacun d’eux. Voyez, si vous faites votre introspection vous découvrirez que vous êtes
devenus un vrai géant spirituel maintenant! Personne ne peut vous toucher, vous pouvez tout faire vous pouvez vous occuper de
vous-même vous pouvez soutenir les autres. Quels que soient tous les pouvoirs qu’ils ont chantés hier, tous ces pouvoirs se
manifestent en vous. Pourtant vous vous en remettez encore au hasard et dirais-je vous vous en remettez aux autres pas à
vous-même. Or c'est un sujet - personne jusqu’à présent n’a effectué ce genre de travail de connecter tous les disciples au

pouvoir Divin. Ainsi comme il s’agit du pouvoir Divin de l’amour, vous devez savoir comment aimer les autres. C’est très
important. Mais encore une fois, quand on en vient à l’amour, ils vont aimer leur enfant leur épouse. Je veux dire que c’est très
courant avec Sahaja Yoga. Ils sont trop attachés à leurs enfants. Avant ça on les connaissait comme d'absolus égoïstes n’ayant
aucun attachement envers leurs enfants ou épouse ou autre. Mais maintenant ils sont comme collés. Les enfants sont collés à
eux l’épouse est collée à eux. Et la famille est très importante. C’est une autre tentation de laquelle il faut s'extraire. Je ne dis pas
que vous devez abandonner votre famille ou votre enfant. Mais à nouveau je parle de détachement. Le détachement est votre
pouvoir. Observez tout avec détachement. Et ne pensez pas: "Oh j'ai découvert Sahaja Yoga seulement depuis peu." Non! "Cette
personne est supérieure à moi je ne suis pas bien." Non! Faites juste votre introspection. Et voir pour vous-même combien de
pouvoirs vous avez déjà obtenus. Et plus vous saurez plus vous deviendrez humble. C'est très surprenant. Vous deviendrez
humble. Aucune peur d'aucune sorte. Vous pouvez avoir peur si vous avez disons beaucoup d'argent sur vous. Si vous êtes très
bien éduqué vous pourriez craindre les jalousies. Si vous avez d’autres biens comme des bijoux et autres vous aurez peur qu'un
voleur se présente. Si vous êtes un politicien vous pourriez craindre que quelqu’un prenne votre siège durant votre absence.
Mais quand on en vient vraiment à Sahaja Yoga c’est tout le contraire. Qui peut vous voler votre Réalisation du Soi? Dites-moi.
Qui peut voler vos pouvoirs? Qui peut voler vos vibrations? Pensez-y. Et qui peut voler votre amour? Parce qu'il vient de l’Esprit
qui est éternel. Et le flot est toujours là. C’est seulement quand vous vous éloignez de votre Esprit que vous ressentez toutes ces
choses que l’on ressent dans l’obscurité. Ensuite un autre pouvoir de la Mère c'est qu'elle vous donne un état où vous êtes un
'sakshi' un témoin observant tout. Vous avez une patience formidable. Une patience formidable: "Quoi qu’il se passée très bien
laissons cela." "Ça ira avec ceci avec cela." Ainsi vous vous débarrassez d’une chose horrible: ‘la colère’. Et cela crée en vous un
état de témoin si paisible que vous commencez à rajeunir de plus en plus. Je vais vous parler de certains Sahaja Yogis à qui j’ai
donné la Réalisation, disons l’année dernière. Je les ai rencontrés cette année je ne les ai pas reconnus. Ils ont soudain rajeuni
de dix ans. C’est très surprenant. Et j’ai dû moi-même admettre que: "Vraiment je ne vous ai pas reconnu: êtes-vous la même
personne ou êtes-vous le fils de cet homme?" Donc ce qu’il vous arrive, c’est que vous devenez une personnalité paisible.
Pourquoi? Parce que votre Mère est toujours là. La foi que: "Elle est toujours là toujours avec nous nous protégeant toujours
mais maintenant nous avons grandi et elle nous a donné tous les pouvoirs tous les biens alors quoi? De quoi aurions-nous
peur?" Mais cette foi ne doit pas être juste une foi aveugle mais une foi illuminée. La différence c’est que, avec une foi aveugle
vous avez la foi mais pas de pouvoirs. Avec une foi illuminée vous avez la foi et tous les pouvoirs. Quand cela vous arrive vous
commencez à grandir très rapidement d'abord au niveau du dharma et vous n’avez pas peur de vos vertus. Vous parlez aux gens
parlez de Sahaja Yoga partout et ça fonctionne ça fait 'tilt'. Une fois que vous n’avez plus aucune peur tout le tableau s'éclaircit
devant vous parce que vous devenez un visionnaire- ce qu'on appelle en sanscrit ‘drishtas.’ Par exemple, voyez C.S. Lewis,
comment il a pu voir notre position, comment William Blake a pu prédire notre futur, comment Dnyaneshwara a pu écrire sur
'pasaigar', qui est la description de tous les Sahaja Yogis. Mais il disait tout le temps: "Maintenant levez-vous et œuvrer et faites
ceci! "Car vous êtes cela maintenant vous l’avez reçue. Il essayait toujours de rassurer les gens." Comment Rabindranath Tagore
a pu voir notre venue à Ganapatipule? Comment cela a-t-il pu se produire? Cela ne se produit que si les gens ont une foi
illuminée. Avec une foi illuminée votre Mère vous donne un autre très grand pouvoir c'est du discernement le discernement.
Quelqu’un est venu me voir: "Mère voyez-vous cet homme est très bien ceci cela. Et vous savez personne ne s’est occupé de lui,
ceci, cela. Il est très bien éduqué il a de l’argent ceci cela." J’ai dit: "Très bien montre-moi sa photo." J’ai vu la photo. J’ai dit: "Non.
C’est mieux de le laisser en dehors. Absolument garde-le en dehors de ça." Il a été ébahi de m'entendre dire de le laisser
totalement en dehors. J’ai vu sa photo. "Et juste d'après une photo comment Mère peut-elle dire cela?" J'ai senti les vibrations.
J’ai dit immédiatement: "Il n'est pas bien." Un homme est venu ici et m'a dit que certains Nigériens lui avaient écrit une lettre:
"Mettez trente-cinq mille Livres à la banque" ou quelque chose comme ça, "et nous y placerons notre argent en quantité des
millions et ensuite vous pourrez avoir un tiers du tout." Il est venu e raconter cette histoire. J'ai dit: "Vraiment? Reste en dehors
de cela." Alors il a demandé pourquoi. "C'est une arnaque!" Quand il est rentré en Amérique il a été découvert que c’était une
arnaque. Il a dit: "Mère comment le saviez-vous?" J’ai dit:" Tu peux prendre les vibrations elles sont si chaudes! Donc c’est une
arnaque." Vous avez des vibrations vous pouvez prendre les vibrations. Mais si vous ne voulez pas utiliser cette nouvelle
perception à quoi cela sert-il de faire Sahaja Yoga? Il a été très vexé quand je lui ai dit: "Oublie ça." Il a pensé: "Pourquoi Mère dit
cela?" J’ai dit: "Alors pourquoi as-tu besoin d'argent? Tu as besoin d'argent? D'accord nous en avons. Ne prends pas celui-là."
Quand je lui ai dit que c’était une arnaque il a été choqué. Quand il est reparti il a découvert que c’était une arnaque. C'est
seulement à l’aéroport qu'il s’est prosterné à mes pieds. J’ai demandé: "Que se passe-t-il?" "Mère Vous êtes les limites: c'est
comme vous aviez dit." Mais J’ai dit: "Ce sont les vibrations qui m’ont dit qu’il était un escroc. Alors s’il parle de vous donner tant
d’argent ce n’est pas correct parce que ses vibrations étaient si mauvaises!" De cette façon, vous pouvez, peu à peu,

expérimenter. Et cette expérience essayez de la mettre dans le cœur et ayez foi en elle. Où vous en étiez ce que vous êtes
aujourd'hui devenus combien d’expériences Sahaj vous avez eues de l’attention de Mère posée sur vous. Si vous possédez cette
foi illuminée cette foi illuminée en vous vous devenez puissants. Vous êtes impuissants parce que votre foi est couci-couça
(moyenne.) Mais si vous devenez vraiment une âme Réalisée évoluée et mature alors vos pouvoirs vont agir. Il y a un pêcheur en
Inde qui est je veux dire diplômé bien qu’il soit un pêcheur. Ainsi un jour il a pris le bateau vers une autre île pour un programme
de Sahaja Yoga. Et quand il sortit de sa hutte il a vu qu’il y avait de grands et gros nuages tout noirs qui planaient et le jeu de
Vishnumaya. Il s'est juste tenu sur le rivage et a dit à Vishnumaya: "S'il vous plaît dites à ces nuages de bien se tenir! Je vais faire
le travail de Mère et n’osez pas me perturber en route." Un simple pêcheur. Les gens qui étaient avec lui m'ont dit que ce
Harishchandra a parlé ainsi. Ils sont montés dans le bateau ont fait le programme et sont rentrés chez eux. Quand il est entré
dans le bateau la pluie s'est mise à tomber. Donc vous contrôlez les cinq éléments par votre foi illuminée, sans même avoir
besoin de dire un mot. Les pouvoirs sont si grands qu’ils agissent. Voyez maintenant aujourd’hui quand la puja devait être faite
soudain le temps est devenu agréable. Je n’ai rien demandé c'est juste devenu agréable bien mieux qu’hier. Il aurait pu faire très
froid. Mais cela devrait devenir de nouveau une foi qui est la réalité. Si vous vous souvenez de la dernière fois il y a eu une pluie
terrible et la toile de la tente s'est soulevée et les gens ont dû rabaisser tous les piliers. Dès qu’ils ont commencé à dire mon "Jai"
cela s'est arrêté. En fait cette expérience devrait vous montrer qu'il n’était pas nécessaire de rabattre ces piliers mais il suffisait
de dire mon "Jai" c’est tout. Au lieu de ça vous tous étiez occupés à les redescendre. Je vous regardais juste Je ne savais pas
quoi dire. J'ai dit: "Laissons-les essayer!" Ainsi ces épreuves surviennent aussi pour vous faire mûrir. S'il n'y avait pas ces
épreuves si elles n'existaient pas alors vous ne les surmonteriez pas et si vous ne les surmontiez pas vous ne sauriez pas ce
qu'est votre foi. Une personne se trouvant sur le rivage va dire: "Je ne sais pas nager." Mais si vous la faites sauter dans l’eau et
qu’elle nage alors elle saura qu'elle peut nager. car vous ne savez pas ce que vous êtes devenus vous ne savez pas que vous
pouvez nager, vous ne savez pas que vous pouvez aussi sauver les autres vous êtes toujours préoccupés de toutes petites
choses ici et là. Mais si vous savez simplement ce que vous êtes devenus alors vous allez complètement changer. Votre
étroitesse d'esprit ressemblant à une petite poussière va recouvrir tout le ciel. But ce pouvoir qui est en vous ne vous donnera
pas d’ego. Une chose le test c’est qu’il vous rend humbles. voilà une de ses particularités il vous rend humbles et extrêmement
aimants et compatissants. Vous ne ferez pas de mal aux autres avec ces pouvoirs. C’est le signe qu’il s’agit de l’amour de Mère
le pouvoir de l’amour de Mère. Quelqu'un qui a une mère très aimante et bonne, c’est un fait psychologique, devient une
personne très sympathique. C’est un fait psychologique. Donc maintenant, si vous réalisez ce que vous êtes maintenant, ce que
vous êtes devenus - la puja du Navaratri est d’une certaine façon une puja très, très puissante parce qu’elle manifeste et ouvre
les canaux de votre pouvoir. C’est pourquoi elle est très, très importante. Et depuis ce matin j’ai juste été baignée des vibrations
extraordinaires, c’était pareil à des cascades de vibrations. Et tout le temps, je vois de la lumière, lumière, lumière, lumière. J’ai
pensé: "Encore une fois je ne sais pas ce que je vais dire ou quoi." C’est pourquoi j’ai fermé les yeux. Car tout le temps, j'aurais vu
autre chose et non pas vous. "Alors mieux vaut ai-je pensé fermer les yeux." Mais maintenant, c'est vous qui êtes la lumière.
Vous êtes la lumière. La lumière n’a pas peur de l’obscurité n’est-ce pas? Car elle peut dissiper l’obscurité. C’est ce que vous
êtes, mais vous ne savez pas ce que vous êtes et vous vivez une idée très, très étroite de vous-même. Je ne dis pas de devenir
pareils à des gourous qui traînent partout en se vantant avec deux cornes sur la tête. Non. Votre décoration c'est votre humilité
votre gentillesse votre douceur et la façon dont vous traitez les gens. Vous serez étonnés, je parle aussi aux gens quand je vois
quelque chose qui ne va pas chez eux. Je le fais aussi. C'est sûr; mais de façon à ce que la personne comprenne que c’est pour
son bien. Donc toute la personnalité le tempérament tout change le visage change en entier. L'allure change totalement, la façon
de parler change automatiquement, comme si vous savez le mécanisme a changé en interne. Ainsi vous développez les qualités
d’un réel Maha Yogi. Cette condition de Maha Yogi a été également atteinte par beaucoup de gens auparavant mais ils ont dû
passer par des chemins de vie très tortueux. Ils devaient tout abandonner ne rien montrer mais réellement du fond du cœur ils
devaient se détacher. Ils devaient partir aller dans des endroits très éloignés et manger de la nourriture sommaire. Toutes sortes
- même le Bouddha a tellement souffert. Le Christ a tellement souffert! C'étaient des Incarnations mais ils devaient encore
souffrir. Rama a tellement souffert. Shri Krishna a tellement souffert imaginez. Mais vous autres n’avez pas eu à souffrir. Au
contraire vous êtes tous sortis de la souffrance. Vous avez des réjouissances de la musique tout. Mais pour se réjouir de Sahaja
Yoga en Nirananda absolument sans rien d’autre que la joie, il faut savoir qu'on doit abandonner tous les mythes dans lesquels
on vit. Il y a toutes sortes de mythes. Certains ont le mythe d'être pauvre d’autres ont le mythe d'être très riches certains ont
celui-ci d'être très malheureux d’autres, celui-ci d'être très heureux. Ce sont toutes sortes de mythes. Ce ne sont que des mythes.
Ce qu'il en est c'est un vide total un vacuum total, voilà ce qu'est la joie. Ce vide est rempli de Joie. Une totale vacuité: ensuite on
n’attend plus rien de personne. Et cette vacuité interne permet en fait à la compassion et à l’amour d'entrer en vous. Supposons

qu'un pot contienne déjà quelque chose, que pouvez-vous y verser? Que pouvez-vous lui donner? Ainsi, si vous êtes totalement
disponibles intérieurement, rien d'absurde venant du passé et du futur, des aspirations, des ambitions de toutes ces choses, et
de la fausseté, si vous devenez juste vide, ce pot ne sera rempli qu'avec de la joie. Et une joie d'une nature si éternelle que vous
ne l'avez jamais demandée vous ne l'attendez pas avec impatience: elle est là tout le temps. Et c’est ce que je vous souhaite
aujourd'hui de ressentir. Comme vous le savez les choses concernant la Devi sont si profondes et subtiles. La façon dont elle a
pris la forme d’une Mère et la façon dont elle s'est occupée avec amour de ses 'bhaktas' la façon dont elle a combattu les
démons et aussi la négativité. Mais maintenant ces démons sont entrés dans votre cœur, ces faux gurus sont entrés dans vos
cerveaux. Par le biais de ces horribles livres beaucoup de choses y entrent vous attaquant constamment. Même si vous tuez ces
démons ils continueront encore à traîner dans vos têtes. En fait ils devraient être tués une fois qu'ils ont été reflétés sur votre
mental et sont partis. Ce n'est qu'alors qu'il est possible de les éliminer. Sinon ils partiront mais laisseront leurs 'bhoots' dans
vos têtes. Donc ces négativités, qui proviennent d’un mauvais style de gourous que vous avez suivis, d'un mauvais style de livres
que vous avez lu - aussi quand vous débutez Sahaja Yoga vous pouvez être égarés par certains c’est possible. Dans ce cas aussi
pardonnez à cette personne. Cette personne peut s’améliorer mais il se peut que vous continuiez à avoir les mêmes idées et
choses idiotes qui pourraient soudain resurgir. Ainsi la qualité c’est de la compassion et de l’amour de l’intrépidité et du courage
et d’un vide complet. Alors dans cette vacuité vous ne vous inquiétez pas de ce qui est à atteindre du nombre de gens à
rassembler combien doivent venir à Sahaja Yoga. Vous ne vous souciez pas de ça. Cela va agir automatiquement sans devoir le
désirer ni sans vous attacher à: "Oh mon Dieu voyez il n'y a pas beaucoup de gens que faire ceci, cela." C’est bon pour dans un
sens car où y a-t-il de la place dans les cieux pour tellement de gens stupides? Donc nous ne devrions pas courir après les gens
qui sont négatifs et inutiles. Mais nous devons vraiment nous occuper des gens qui sont naturellement bons. Je voudrais vous
dire une chose de plus ces gens sont automatiquement rejetés de Sahaja Yoga. D’un seul coup ils vont s’en aller. Ils ne restent
pas car ils ne méritent pas d’être là. Ils ne méritent pas d’avoir les pouvoirs de Mère. Ainsi cela se passe d’une très belle et
subtile manière. Et je vois- j’arrive toujours tard à chaque programme ainsi ceux qui sont inutiles disparaissent juste. Et certains
d’entre eux disparaissent à mi-chemin car rien n’entre dans leur tête vous savez ils ne comprennent rien. Alors ils s’en vont.
Ensuite ceux qui restent sont les vrais chercheurs de la vérité et ils reçoivent tous la Réalisation. Ils appellent cela en sanscrit
‘shayen’ ce qui veut dire ‘sélection’. C'est une sélection naturelle qui a lieu et la façon dont les gens s’en vont et dont ils
reviennent à Sahaja Yoga est très intéressante. Ceci se produit souvent avec Sahaja Yoga vous le savez. Il ne faut pas s'en
attrister. Or si vous avez trop de gens disons de Russie et pas tellement de Suisse, vous pensez peut-être comme ça mais
maintenant cela ne va pas si mal. Donc il ne faut pas nous inquiéter car nous ne sommes plus Russes ni Suisses. Nous sommes
des êtres super-humains nous sommes des Sahaja Yogis. Qu’ils soient russes ou indiens ou d’un pays africain c’est très bien.
Tant que ce sont des Sahaja Yogis on devrait s'en réjouir. Si les Suisses viennent à Sahaja Yoga, on devrait s'en réjouir. Ainsi cet
attachement , dans un sens, est bien pour commencer, de vouloir avoir plus de Suisses, parce que vous voulez de la compagnie.
En fait vous ne pouvez pas vivre avec une seule personne dans la jungle, quand tous les autres ne sont pas des Sahaja Yogis,
vous voyez, c’est difficile. Ainsi vous voulez de la compagnie. Donc vous voulez qu’il y en ait plus et plus et plus. Mais cela ne fait
rien. Autant qu'il y en a, c'est suffisant et nous ne devrions pas nous inquiéter de ces choses- du nombre. Mais quand il s’agit de
partager notre amour alors nous ressentons le manque pas parce que nous sommes Suisses mais parce que nous ne pouvons
pas le partager. A ce moment, une nouvelle personnalité s’élève et cette nouvelle personnalité est celle qui agit. Je veux dire, on
ne vous donne aucun argent, il n’y a pas de récompenses pour vous, il y a peu d'encouragements comme avoir une sorte de
photo de vous qui serait suspendue ici, rien de la sorte. Pouvez-vous imaginer pour n’importe quelle organisation quelqu'un qui
travaillerait comme vous? Personne ne le ferait. Ils vous donnent des récompenses des bonus aussi des promotions. Ils font
toutes sortes de choses vous voyez pour que vous continuiez à avancer. Mais nous ne faisons rien de cela avec Sahaja Yoga.
Alors qu’est-ce qui vous fait œuvrer si dur avec Sahaja Yoga? Qu'est-ce qui vous fait développer Sahaja Yoga? La seule chose
c’est que vous voulez partager. Vous n’y pouvez rien. C’est comme un ivrogne vous voyez s’il a une bouteille il lui faut au moins
une personne pour la partager avec lui parce qu’il pense: "Ce serait un péché en fait je suis en train de faire un péché pourquoi ne
pas le partager avec quelqu’un d’autre? Comme ça ce serait moitié-moitié divisé en deux." Mais Sahaja Yoga vous le partagez,
vous voulez le développer. C’est parce que vous êtes collectifs vous êtes devenu collectifs, voilà pourquoi. Vous voulez que plus
de gens viennent vous rejoignent pour se réjouir. Vous devenez une personne très noble vous voyez. Évidemment les ivrognes
font pareil mais si quelqu’un gagne à la loterie ou développe un gros business, il ne voudra pas partager. Mais vous pensez
"pourquoi pas?" Si je me réjouis autant pourquoi pas les autres? Pourquoi les gens n’auraient-ils pas la même félicité que moi?
Donc c'est parce que vous devenez extrêmement noble si noble vous travaillez si dur tellement dur pour l’atteindre. Je veux dire
qu’aucun mot ne peut décrire ma joie quand je vous vois y travailler si spontanément. Hier, j’ai vu le film et tout le show et j'ai été

réellement très fortement étonnée et touchée que cette musique marathe soit venue à Cabella. Pouvez-vous imaginer un Italien
y penser? Même avec cent ans de plus il n’y penserait pas. Mais comment cela lui est venu si spontanément! Et cela fonctionne
car il y a un sens de la collectivité. Le 'Nouvel Age' dont les gens parlent est ici c’est certain. Voici le Nouvel Age et une nouvelle
conscience existe aussi. Mais qu'est-ce qui est nouveau maintenant? C’est cette nouvelle collectivité. Et cette collectivité agit
sur le désir de se développer. Elle agit comme la faim. C’est une autre sorte de faim de vouloir créer plus de Sahaja Yogis, d’avoir
plus de frères et de sœurs et de vouloir les aider afin qu’ils puissent venir aux pujas et tout cela et devenir de bons Sahaja Yogis.
Or ce genre d’ambition ou de joie, ou quoi que vous puissiez l’appeler, le plan, dans sa totalité, montre que dans votre cœur la
collectivité y prospère. Et c’est pourquoi vous ne pouvez pas vous réjouir de Sahaja Yoga tout seul installé dans l'Himalaya. Non.
Vous voulez avoir d’autres personnes. Voilà maintenant le signe de combien l’amour de Mère s'est enraciné dans vos cœurs et
combien vous allez tous développer Sahaja Yoga. Évidemment on me dit que quelqu’un en Australie se fait de l’argent.
L’Australie a toujours été un problème. Ils font de l’argent avec cela et je ne sais tout simplement pas quoi dire car c’est quelque
chose que je ne peux pas comprendre. Comment peuvent-ils penser se faire de l’argent ou faire toutes sortes de choses et faire
toutes sortes de choses asahaj? Un genre de mal de tête en surgit. Cela n’a pas d’importance. Laissez-moi cela. Je vais le gérer
quoi qu’il en soit. Mais devenez simplement de grandes lumières de votre Mère. C’est ce que je vous demande ce soir. Vous
avez tous ce pouvoir qui circule en vous vous avez la lumière qui l'a illuminé mais vous devez vous développer. Développez-vous
plus et plus et plus et vous serez surpris de ce que Tukaram a dit: "Je suis comme une toute petite particule de poussière et je
suis aussi le ciel tout entier." Voilà ce qu'est votre personnalité. Que Dieu vous bénisse tous.
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Aujourd'hui nous allons célébrer le Diwali qui signifie les rangées de lumière ou, vous pouvez dire, un groupe de lumières.
Nous avons besoin de quelqu'un pour traduire aussi en turc. C'est très bien.
Ce Diwali était un festival des temps anciens en Inde. J'ai déjà expliqué dans Mes discours précédents ce que sont ces cinq
jours. Après avoir tué Narakasura, le Diwali fut célébré alors que c'était la nuit la plus noire de l'année.
Donc c'est maintenant très symbolique de ces temps modernes car le pire moment en ce qui concerne la moralité a lieu en ces
temps modernes. Nous l'appelons le Ghor Kali Yuga. Ghor Kali Yuga est le pire de ces temps modernes. Et comme vous le voyez
autour de vous, vous allez découvrir qu'il existe une totale obscurité en ce qui concerne la moralité et c'est aussi pourquoi il y a
toutes sortes de crises.
A cause de ça, également, beaucoup cherchent la lumière, la réalité.
Dans l'obscurité de l'ignorance, les gens n'ont aucune connaissance de ce qu'ils devraient faire et pourquoi, ou de pourquoi ils
sont sur cette terre.
Comme vous le savez très bien, des milliers et des milliers de vrais chercheurs sont nés en ce moment. C'est pourquoi ce travail
Me fut donné de créer le Diwali dans ces âges d'ignorance obscurs. Ce n'est pas un travail facile parce que, d'un côté, nous
avons toutes les forces sombres qui agissent contre la vérité et nous avons aussi, de l'autre côté, le fait de devoir lutter contre
les gens faux qui tirent avantage de votre recherche.
Tout d'abord les gens ne savent pas quoi rechercher alors tous ces gens faux se sont orientés vers l'argent et ont essayé de faire
du marketing avec leurs fausses idées, et ils sont des experts pour ce faire.
Quelqu'un, une dame de la télévision, M'a demandé à Bogota : "Qu'en est-il des cultes qui tuent des gens et font toutes sortes de
ces choses qu'ils ont faites en Suisse ?" Alors J'ai dit : "C'est vrai, ce sont des escrocs, ils sont horribles, ce sont des criminels
qui s'intitulent eux-mêmes être des gens spirituels, mais l'erreur en revient aux gens qui les suivent."
Donc une personne qui est absolument immorale, absolument malhonnête, qui blanchit de l'argent dans les banques suisses, ne
peut pas être un guru. Il avait l'habitude d'acheter ces drogues et de les vendre. Il avait l'habitude d'acheter des armes et de les
vendre. Il était pire que son disciple, bien pire. Ils ont utilisé une sorte de suggestion à partir des livres du soi-disant Guruvita ou
autre, où il est dit : "Vous devriez tout remettre à votre guru." Cela signifie que ce devait suggérer qu'un disciple devrait vouloir
tout remettre au guru.
Cela, c'était pour le disciple. Mais, pour le guru, il ne devrait rien accaparer, il ne devrait rien demander, il ne devrait pas être
cupide. Toutes ces choses ont déjà été écrites. Mais personne ne lit ce qui est demandé à un guru et ils voient seulement que
vous devez tout remettre au guru.
Pourquoi suis-Je en train de vous parler de tout ceci ? Parce que l'obscurité est ô combien si profonde et si dangereuse ! Deplus,
l'autre jour, J'ai lu un article qui dit qu'à Milan il y a une très grande organisation, une organisation globale de satanisme.
Beaucoup de politiciens et de gens au gouvernement, des ministres très hauts placés – des premier ministres - en font partie,

beaucoup de gens qui sont des directeurs ou des propriétaires de banques, et aussi des gens qui s'appellent eux-mêmes des
ouvriers sociaux, et aussi ceux qui ont reçu un prix pour la paix et ce prix-ci et ce prix-là.
Donc voici ce que sont ces pires moments du Kali Yuga, ces temps modernes.
Et le second jour du Diwali, le dernier jour, est celui où un frère et des soeurs célèbrent ensemble leur relation qui est si pure et si
protectrice.
C'est pour montrer qu'après avoir allumé les lumières, la moralité doit être la première priorité pour la société.
Je n'ai pas besoin de vous expliciter ce côté immoral aujourd'hui des temps modernes. C'est horrible. L'immoralité est l'obscurité
la plus grande des temps modernes où les gens ne savent pas comment devraient être les relations les uns avec les autres.
C'est ce pour quoi, comme Je vous l'ai dit auparavant, le Christ a suggéré que vous ôtiez les yeux d'un homme qui regarde une
femme pour la deuxième fois parce qu'Il a trouvé qu'à cette époque les gens étaient horribles. Qui peut suivre le Christ en ces
temps modernes ? Les deux yeux et les deux mains vont être enlevés ! En général, si vous voyez, Je n'ai remarqué aucun
Chrétien comme cela jusqu'à maintenant.
Mahomet était même encore plus strict. Il pensait que rien n'avait été fait pour les femmes, alors il a initié des règlements
également pour les femmes. Ainsi il a dit que n'importe quelle femme qui regarde un homme avec des yeux mal intentionnés,
devrait être enterrée à moitié et devrait être tuée avec des pierres. Je ne sais pas ce qui serait arrivé aux dames américaines s'ils
avaient suivi cela.
Donc, quand Je suis venue sur cette terre, J'ai découvert ques ces deux sont très difficiles [à suivre], spécialement dans le Kali
Yuga. En fait ces lois ne sont pas destinées à des êtres humains normaux mais aux anges. Ainsi l'homme moderne est encore
pire qu'un être humain normal parce qu'ils désirent tout le temps quelque chose de destructif comme les Espagnols qui
demandent au taureau de les frapper.
En fait cette description des temps modernes est là afin de vous montrer dans quelle période nous vivons. Et J'ai réalisé que ce
n'est pas chose aisée de leur parler de quoi que ce soit qui est bien sans leur donner la Réalisation. A moins que vous leur
donniez la Réalisation, rien ne peut pénétrer dans leurs esprits que juste au niveau mental. Et aussi leur faire des discours et des
sermons, tout cela restera seulement au niveau mental. Et également les religions, ces soi-disant religions, sont réellement très
dommageables pour la croissance spirituelle des êtres humains. J'ai donc ressenti que l'illumination était la seule manière de
pouvoir sauver ce monde. Dans cette obscurité de l'ignorance, la nuit la plus sombre de toute l'histoire de ce monde, nous avions
besoin de lumière et de lampes, de beaucoup de lampes.
[Shri Mataji en aparté avec le traducteur qui a traduit 'lumière' par 'Agni'] Agni ? Vous dites en Sanscrit ? Oui, 'Agni' signifie 'feu' en
langage Sanscrit. Très bien.
Donc, avec un monde divisé en de si nombreux pays, de si nombreuses races, de si nombreux langages et qui ont aussi leur
propre processus de pensée, songer à une religion globale était seulement possible si les gens obtenaient leur Réalisation.
Je devais ainsi étudier les êtres humains et savoir quels étaient leurs problèmes.
Dans une lampe, en Inde, nous avons le pot ou le conteneur qui est fait avec de l'argile, alors il y a de l'huile et ensuite la mèche.
Maintenant ce corps, cet esprit [ce mental], nous pouvons dire que c'est tout ce qui est visible et est à l'intérieur, tout cela est le
pot, et l'huile est la compassion, l'amour, et la mèche est la Kundalini, le pur désir, et l'étincelle est l'Esprit [Atma].
Alors, avant tout, le conteneur doit être en ordre. Il devrait être capable de contenir adéquatement l'huile et ne devrait pas
permettre qu'elle suinte vers l'extérieur.
Il y a maintenant deux trous qui causent problème, l'un est votre ego et l'autre sont vos conditionnements.
Donc si un Sahaja Yogi pense à ses conditionnements comme : "Je suis un Chrétien" ou il peut dire : "Je proviens de cette race,
je fais partie de cette communauté", alors toutes ces limitations avec lesquelles nous nous sommes construits nous-mêmes ont

si peu de consistance qu'elles éclatent parce qu'il n'y a aucune réalité en elles. Elles n'ont aucune substance, alors elles éclatent
comme des bulles. Elles agissent toutes comme des possessions et une personne devient alors complètement aveugle.
Après êtes venus à Sahaja Yoga, J'ai vu que les Chrétiens vont adhérer au Christ, les Musulmans vont coller à Mahomet ou à Ali,
et les autres vont coller aux conditionnements d'où ils proviennent. Mais ils n'adhèrent pas à Moi, aussi ils ne peuvent voir
l'intégration de toutes ces personnalités en Une Personne.
On doit alors savoir, sur ce point, que vous avez reçu la lumière. Vous êtes illuminé. Vous n'êtes plus un œuf. Vous êtes devenu
un oiseau. Donc vous devez abandonner tout ce qui est faux.
Si vous êtes entièrement illuminé, vous allez les abandonner automatiquement, il ne faudra pas vous le demander. Quand la
lampe est illuminée, elle se sent automatiquement responsable de devoir donner la lumière. Personne ne doit lui dire : "Vous,
veuillez donner votre lumière" parce qu'elle est la lumière maintenant.
Comme il s'agit d'une lumière éternelle, rien ne peut la tuer. Je vais dire cette phrase en Sanscrit. [Shri Mataji parle en Sanscrit.]
Cela veut dire qu'elle ne peut être tuée par quiconque, que l'air ne peut la souffler au loin, que rien ne peut la détruire. Même si
vous voulez l'aspirer, vous ne le pourrez pas. C'est une lumière si puissante que vous avez recue en vous-même. Vous pouvez
vérifier si elle est éternelle ou pas. Vous devriez vous introspecter et le voir pour vous-même. Vous avez obtenu une lumière si
unique en vous. Jamais dans l'histoire de ce monde de la spiritualité, autant ont reçu la Réalisation, ont reçu une telle lumière en
eux.
Alors comment ces conditionnements stupides, non consistants, inutiles, pourraient-ils vous dominer maintenant que vous êtes
le transporteur de la lumière éternelle ? Mais, si vous ne respectez pas cette vie éternelle, alors les conditionnements vont
l'éloigner. Le seul problème est que vous avez la liberté. Vous désirez avoir la vie éternelle, vous l'aurez. Sinon cette lampe sera
complètement endommagée.
Et l'autre trou est celui de l'ego.
D'un côté le conditionnement peut être résolu au moyen du sens de la responsabilité. Ce même sens de la responsabilité, quand
il s'affirme au travers de l'ego, pourrait être très dangereux. Alors cette lumière peut devenir du feu [Agni] et elle peut brûler la
maison de Sahaja Yoga.
Dans la vie normale, nous savons que la lampe est destinée à nous procurer de la lumière et pas à brûler les maisons. Mais
quand vous penchez vers l'ego dans Sahaja Yoga, vous pourriez penser que vous êtes responsable de Sahaja Yoga. Mais cette
responsabilité ne devrait pas vous donner l'idée que vous êtes en charge de Sahaja Yoga car alors, graduellement, vous devenez
tellement côté droit, que les gens sont surpris de comment cet homme, qui était normal, est devenu comme un taureau dans un
magasin de porcelaine de Chine.
Donc vous n'avez pas la charge de Sahaja Yoga. C'est comme les serviteurs du gouvernement, ils sont supposés être des
serviteurs mais ils sont les patrons, ils sont devenus les patrons.
Donc une compréhension totale serait d'avoir une sagesse complète dans Sahaja Yoga.
La seconde partie [de la lampe] est l'huile qui est la compassion, qui est naturelle, innée et procure de la joie. Cette huile doit être
pure, la compassion doit être pure.
J'ai vu beaucoup de Sahaja Yogis qui essayent de perturber les leaders. Ils s'opposent aux leaders et essaient de contrer le
travail de Sahaja Yoga. En fait ceux-ci sont supposés être des Sahaja Yogis mais ils ne comprennent pas que, si leur compassion
est pure, ils vont apprécier leur leader parce que le leader accomplit un tel travail de compassion.
Evidemment on doit comprendre que la compassion pure n'a rien à voir avec la cupidité et les tentations. Cela n'a rien à voir. On
doit ressentir une telle proximité avec le leader et une telle appréciation du travail qu'il ou elle y a placé.

Donc la compassion ne peut être impure. Il ne peut y avoir de convoitise en elle. De plus cette compassion devrait être exprimée
d'une manière si décente que personne ne devrait douter de votre compassion.
Remercions Dieu pour le Sida, c'est une bonne chose que ce soit arrivé, les gens ne vous embrassent plus.
La première fois que Je suis venue dans les pays occidentaux, J'ai été bombardée de baisers. Je ne savais pas quoi dire. Je
veux dire que c'est horrible. Il peut ne rien y avoir de mauvais dans cette attitude mais c'est si indécent et stupide. Il y a
longtemps, on M'a dit qu'il était écrit dans les aéroports indiens : "Veuillez ne pas embrasser l'officier des douanes." (Rires)
En ces temps modernes [en Occident], un homme peut embrasser une femme mais il ne peut pas embrasser un homme, Je veux
dire que c'est absurde. Même s'ils marquent un but dans un match de football, les pauvres ne vont même pas se prendre dans
les bras les uns les autres, ils se touchent juste avec les mains. Et donc J'ai vu maintenant que beaucoup de gens qui marquent
un but et sont excités, alors ils courent hors du terrain, ils ne savent pas quoi faire puisqu'ils ne peuvent étreindre personne.
(Rires)
Donc, en ce qui concerne les Sahaja Yogis, nous devrions savoir que les hommes peuvent embrasser des hommes et peuvent
les prendre dans leurs bras, il n'y a là rien de mal, et pareil avec les dames. Sinon, s'ils sont excités, ils pourraient courir hors du
terrain de Sahaja Yoga. (Rires)
Il n'est pas nécessaire que les hommes touchent les femmes, ni que les femmes touchent les hommes. C'est très bien comme
ça.
Quel est ce non-sens ? Vous ne pouvez pas exprimer votre amour ? Disons qu'en Inde nous avons une règle qui est qu'une dame
peut toucher un homme plus jeune et qu'un homme peut toucher une dame beaucoup plus âgée qui pourrait être une mère, une
belle-sœur ou autre, ce qui, Je pense, est une bonne règle parce que cela a réussi.
Donc, en ce qui concerne la compassion, il devrait y avoir de la décence comme parfum dans l'huile.
Alors, comment exprimons-nous notre compassion ? Nous avons des sœurs rakhi et des frères rakhi. Mais Je connais une
dame qui est devenue amicale avec des garçons riches comme frères rakhi ou, dans le sens contraire également, que beaucoup
de garçons deviennent des frères rakhis de femmes riches.
Donc on doit comprendre que ce n'est pas pour l'argent que vous devriez devenir des frères et des sœurs rakhis et pour les
exploiter, mais que c'est pour la compassion. Vous devez exprimer votre relation de rahki juste pour votre protection l'un l'autre.
La compassion apporte tellement de joie que vous ne devriez pas avoir de telles conditions d'argent ou n'importe quelle autre
condition stupide qui va tuer votre joie.
Et une autre chose aussi c'est que, pour exprimer votre amour, vous utilisiez certaines choses comme cadeaux. Cela vous
apporte de la joie. Mais cela ne signifie, en aucun cas, que vous donniez juste des présents à votre sœur rakhi et même pas à
votre épouse.
Donc, comme Je dis toujours, la sève de la compassion doit s'élever dans la plante en apportant de l'amour dans ses différentes
parties, de manières différentes, tout ce qui est nécessaire, et ensuite cela s'évapore ou retourne à sa source.
L'attachement tue l'amour pur et la compassion. Donc essayez toujours de le découvrir, de vous introspecter. Etes-vous attachés
à vos enfants, à votre épouse ou à votre sœur rakhi ou autre, y êtes-vous attaché ? Alors il y a un danger que vous pourriez entrer
dans une sorte de stagnation.
Vous serez étonné de ce que, lorsque vous êtes absolument détaché et que vous nourrissez de manière adéquate les différentes
relations que vous avez, alors votre joie est parfaite.
L'ambition est un autre tueur de joie. Donc, si vous devez être ambitieux, vous devez l'être seulement à propos de Sahaja Yoga

de sorte que cela vous rende humble.
Il y a une promesse en Sahaja Yoga, c'est que votre vie sera remplie de joies. Ce n'est pas nécessaire d'enlever vos yeux, de vous
couper les mains. Il n'y a pas de punition. Si vous avez trop de trous, ce n'est pas nécessaire de venir à Sahaja Yoga. Vous devez
devenir une personne réellement sainte, ne pas être plein de trous.
Je dois dire que vous êtes tous "vos saintetés". Je ne le suis pas. Je ne le suis pas parce que Je ne le suis pas devenue [sainte].
Vous l'êtes devenu. Supposons que quelqu'un doive vous appeler en tant qu'homme, vont-ils dire : "Oh, homme untel et untel" ?
Non, parce que vous êtes un homme. C'est tout ce que vous accomplissez qui est attaché à vous, tout ce que vous avez
accompli.
[Shri Mataji fait des commentaires sur les traductions.] Ce russe semble être une longue traduction et parfois très courte, et
parfois le roumain très court, parfois très long. (Rires)
Très bien. Donc maintenant l'autre chose qui est promise est la félicité. La félicité est l'expérience de la joie. Elle peut provenir de
n'importe quoi. Peut-être que vous trouvez que vous étiez dans un accident et que soudainement vous avez été sauvé, protégé.
Vous êtes étonné et chacun ressent la félicité, vous aussi ressentez la félicité. [Traductions longues.] (Rires)
[Shri Mataji commente les traductions.] Pour être très franche, Je ne sais pas traduire. Je connais les langues mais Je ne peux
pas traduire d'un langage à l'autre. C'est quelque chose qui ne va pas avec Moi.
Yogi : Mais vous comprenez très bien ce que nous disons, Shri Mataji !
Shri Mataji : Eh bien, c'est très facile. Voyez, la pensée se trouve tout d'abord sous une forme abstraite. [Longue traduction du
premier traducteur.]
Il s'agit d'une forme abstraite, c'est tout ce que J'ai dit ! (Rires)
[L'autre traducteur yogi, après avoir fait une très longue traduction] C'est juste l'inverse, Shri Mataji ! (Rires)
Shri Mataji : Très bien. Mais merci beaucoup.
Donc, vous voyez, à ce moment chacun peut savoir quelle est cette pensée car plus tard elle va devenir un langage, utiliser des
mots. Donc si vous pouvez sauter dans cette abstraction alors vous saurez ça, mais vous devez y appliquer une très grande
attention. En fait vous devez faire continuellement attention à cette forme abstraite, vous voyez.
Donc maintenant, pour résoudre ce problème, Je vous demanderais à tous d'apprendre au moins l'anglais. (Applaudissements)
Je ne dis pas le Sanscrit mais l'anglais.
Voici maintenant la Kundalini qui est un pur désir, qui existe déjà, vous n'avez rien à faire [pour qu'Elle soit là].
Peut-être que le coton [de la mèche Kundalini] n'est pas propre. Il a des problèmes parce qu'il est passé au travers de mains
sales mais il peut être nettoyé.
Kabira a dit quelque chose de très beau à ce sujet, c'est que, lorsque les intestins d'une chèvre sont à l'intérieur de l'estomac, ils
disent : "Mai, mai, mai", ce qui veut dire : "Je, je, je." Mais quand ils sont retirés et sont transformés en cordes et sont placés sur
un instrument pour nettoyer la laine de coton, sont placés sur l'instrument qui nettoie la laine de coton – vous connaissez cela
en Inde, nous l'appelons 'Duna', 'Dunki' – et quand ils sont tendus, ils disent : "Tu hi, tu hi, tu hi", ce qui signifie : "Tu es, tu es, tu
es."
[Shri Mataji et les traducteurs discutent de ces termes.]
Très bien, quoi que ce soit, cela signifie donc que, lorsque votre Kundalini ne travaille pas bien parce qu'il y a des problèmes sur

vos chakras, vous devez dire : "Tu es, tu es." Vous direz : "Tu es sakshat ceci. Tu es sakshat cela." 'Sakshat' signifie 'en réalité',
'en réalité'. Vous ne dites pas : "Vous êtes Sa Sainteté quelque chose", vous dites : "Vous 'êtes' Ganesha. Vous 'êtes' ceci."
C'est ainsi que vous nettoyez toute la saleté ou tous les problèmes de vos chakras. En faisant cela, vous corrigez aussi vos
conditionnements et votre ego.
Ensuite vous ne retirerez plus de crédit pour quoi que ce soit. Vous ne sentirez plus que vous faites quelque chose. Et toute la
personnalité change en un instrument complet pareil à une flûte dans les mains de Shri Krishna.
Ensuite vous verrez votre travail, tout, comme étant le travail du Divin. C'est ainsi que vous deviendrez illuminé. C'est ainsi que
vous deviendrez la lumière de la joie, de la paix.
Beaucoup a été dit à propos de ce que vous êtes. C'est ainsi, vous voyez, quoi qui ait été décrit à ce sujet, vous devenez cela. S'il
y a une lumière, vous n'avez pas à dire : "C'est une lumière." Elle l'est ! Vous n'avez pas à utiliser une estampille.
Donc nous célébrons aujourd'hui un Diwali des lumières de Sahaja Yoga. Je ne sais pas quoi dire, dans quel état de félicité Je
Me trouve. Toutes ces ondes de joie que vous avez créées, Me submergent. Aucun mot ne peut le décrire. Je ne peux pas
composer de poésie.
Gardez cette lumière qui brûle magnifiquement grâce à la méditation et vous pourrez devenir de très puissants phares de
lumière.
Que Dieu vous bénisse !
Je souhaite à vous tous un Joyeux Diwali.
Je dois dire que le Diwali Puja sera très court car Mon discours a été répété trois fois, alors vous pouvez imaginer combien nous
y avons passé plus de temps que normalement.
Enfin, il y en a beaucoup qui ont été invités gratuitement. La plupart d'entre eux peuvent aussi ne pas payer. Ceux qui ne peuvent
pas payer pour le voyage devraient nous le faire savoir. Non, non, nous avons invité beaucoup de gens en Inde. Ils devraient
donner leurs noms. Ainsi que ceux pour qui c'est gratuit, Je veux dire gratuit pour Ganapatipulé mais qui paient leur voyage. Et
ceux qui ne paient pas pour le voyage devraient aussi donner leurs noms. Egalement certains leaders qui ne peuvent pas payer,
sont invités.
Que Dieu vous bénisse tous !

1994-1105, Discours avant les honneurs
View online.
Discours après les mariages et avant de recevoir les honneurs, Istanbul, Turquie, 6 novembre 1994 FrTVD 2020-1213 Dans deux
minutes, le professeur Voronov, qui est ici, veut me remettre un prix spécial de l'Université de Saint-Pétersbourg. Donc, je vous
demande tous de vous asseoir, cela prendra à peine dix minutes en tout. Donc, avant cela, je dois dire que les mariages se sont
très bien déroulés malgré le fait que ce soit la Turquie et que ce soit très différent de l’Inde où l’on peut tout obtenir très
facilement. Et vous avez tous l'air très heureux. Gardez cette joie tout le temps et soyez agréables les uns envers les autres.
Comme je l’ai dit, vous devez apaiser les autres. Vous devez prendre sur vous les problèmes l’un de l’autre et ne pas discuter de
votre passé, ne pas parler de votre passé. C’est une chose très mauvaise qui rend la vie inutilement malheureuse. Le passé est
terminé et, maintenant, la réalité commence. Profitez de la compagnie de l’autre, essayez de trouver les bons points de l’autre.Si
vous voulez trouver des points négatifs, cela ne vous donnera aucune joie, cela ne vous aidera pas. Mais si vous commencez à
trouver les bons points chez l’autre, non seulement vous serez très heureux, mais aussi, vous absorberez ces bons points.
Essayez de toujours voir les bons points de l’autre, ne vous critiquez jamais pour de petites choses, pour des choses mesquines.
Nous sommes des Sahaja Yogis. Nous sommes des saints, nous sommes des anges, nous ne pouvons pas être comme des
gens ordinaires stupides qui se battent et créent des problèmes dans leur vie. Nous sommes ici pour nous rendre mutuellement
heureux et pour rendre tout le monde heureux; tous les Sahaja Yogis heureux. La société entière de Sahaja Yoga devrait être d'un
type très différent. Et il y a tellement d'enfants qui sont des âmes Réalisées, qui sont de grands saints, des visionnaires, qui
veulent naître et ils ne naîtront que de Sahaja Yogis qui sont "sahaj" par tempérament et qui sont paisibles, qui essaient de
rechercher la paix partout, et qui ont un très grand cœur. Toutes ces personnes auront de très bons enfants.Que Dieu vous
bénisse tous.
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Shri Raja Lakshmi Puja. New Delhi (India), 4 December 1994.
[Shri Mataji says in Hindi that She is going to first speak in English and then in Hindi].
English transcript: UNverified
Traduction: NON vérifiée. Ver 1/1/2014.
Aujourd'hui, nous allons vénérer Raja Lakshmi, la Déesse qui gouverne les rois.
Il est très important de comprendre maintenant que quelque chose s'est détérioré à la base de notre système politique et
pourquoi les gens ont perdu leur sens de la justice, du fair-play et de la bienfaisance à l'égard des autres.
Quand nous sommes-nous fourvoyés?
On l'a oublié. Cela ne s'est pas seulement passé en Inde, au Japon, en Angleterre ou dans les autres pays où nous pensons
qu'existe la démocratie.
Avant toute chose, tous ces états, même ceux qui avaient conquis leur liberté, commencèrent à imiter des pays importants et
puissants, comme l'Amérique, la Russie, la Chine, l'Angleterre, sans comprendre jusqu'à quelle extrémité ils sont allés pour
produire leurs marchandises. Quoi qu'il en soit, le fonctionnement d'une monarchie comme celle de l'Angleterre est choquant,
vraiment choquant. Son comportement envers ses ministres: Cromwell par exemple!
On dirait que des personnes primitives manigance quelque chose. Les rois et les reines étaient si cruels, sans personnalité
profonde, tellement irresponsables! Ils n'avaient, en aucun cas, la personnalité nécessaire pour être roi ou reine. Ils ne
remettaient pas leur comportement à Raja Lakshmi.
Bien sûr, ensuite, la monarchie est devenue décadente et même aujourd'hui, je les vois faire des choses tellement stupides!
En France, le président a même une maîtresse! Les hommes politique courent après l'argent. Dans chaque pays il y a des gens
d'un niveau très bas qui essayent d'assurer le bien-être des autres.
De même, si vous lisez l'histoire des Samouraïs et des guerriers de ce pays, vous serez choqués, ils se prenaient pour des
phoenix, se comportaient grossièrement avec le peuple.
Si vous examinez les pays communistes, c'est la même chose, là aussi, ceux qui sont arrivés au pouvoir se sont comportés
comme des despotes. De l'autre côté est aussi arrivé Hitler qui se prenait aussi pour un phoenix; l'Espagne comme vous le
savez, a été dirigée, ruinée par Franco. Il est impossible de comprendre comment ces personnes, sans haute personnalité, sans
avoir de qualités plus élevées que celles du peuple, peuvent s'occuper du bien-être des autres.
Je dois dire que dans notre pays, nous avons eu de grands rois, de très grands rois, parce que notre héritage est remarquable, et
nous avons eu des saints qui ont véritablement gouverné les rois: Shivaji avait un guru qui était un grand saint. Cela est vrai pour
tous, Janaka avait un guru, chaque roi avait un guru, même Shri Rama avait un guru. Mais c'étaient de véritables gurus, ils
menaient la vie de saints. Ils étaient de véritables saints, à l'intérieur comme à l'extérieur. De plus, le peuple acceptait les rois
tournés vers la spiritualité, les rois qui respectaient la spiritualité.
Donc la tendance de ce pays était très, très différente jusqu'à une certaine époque. Lorsque que les anglais sont arrivés, je ne
sais pas ce qui leur est arrivé. La majorité des gens n'aimaient pas la façon de vivre des anglais, leur style, leurs méthodes, ils ne
les appréciaient pas. Mais les rois et les reines des différents états commencèrent à penser que les anglais étaient très
sophistiqués et qu'ils devaient acquérir leur culture: un très grand nombre de ces reines modernes qui fument et boivent m'ont

raconté qu'elles l'avaient appris de leurs gouvernantes qui venaient de Suède, d'Angleterre ou d'Australie. Et elles ont adopté ces
vices. Bien sûr, les hommes ont aussi pensé qu'ils étaient très attardés; c'est l'idée qu'ils leur ont donnée: " Vous ne savez pas
fumer, vous ne savez pas boire, vous n'avez pas de ballerines, etc...".
Même notre armée a été corrompue, encore aujourd'hui tout s'y passe à la mode anglaise. Je ne sais pas quand ils vont arrêter.
Ils ne savent rien au sujet de leur pays. Ils sauront tout à propos de l'Angleterre, demandez-leur n'importe quoi, ils le sauront.
Tout le système éducatif vient des anglais et tout est axé sur la vie anglaise ou occidentale, mais rien sur la vie indienne.
Personne ne s'est soucié de la culture indienne. La même chose est arrivée pour la médecine, personne ne voulait écouter les
vaidyas, ni autres maîtres indiens, ils se disaient qu'ils étaient attardés et inutiles.
Ainsi, même un pays où la spiritualité régissait la politique, tomba à ce point. Avant l'indépendance de ce pays, je me souviens,
ils nous fallait combattre les britanniques et quel patriotisme les gens avaient à cette époque! Je me rappelle qu'un jour, nous
étions allés voir un match de hockey et mon père avait toujours un drapeau national sur sa voiture, en fait, à l'époque, c'était le
drapeau du congrès et non le drapeau national. Les soldats sont arrivés et ont dit: " Enlevez ce drapeau!" Alors mon chauffeur
est descendu de sa voiture et leur a dit: " Coupez-moi d'abord la gorge, ensuite, vous pourrez enlever le drapeau". Et nous tous
les enfants, nous étions derrière lui. Ils ont été choqués et ont reculé. Un tel enthousiasme, un tel patriotisme est apparu à cette
époque, quand nous devions combattre les anglais.
Mais ils nous ont divisés et ont créé un grave problème. Vous savez qu'avant que nous puissions jouir de notre indépendance,
nous avons été divisés et nous nous sommes combattus. Je ne sais pas qui blâmer pour cela, si nous n'avions pas accepté
cette division, il n'y aurait pas eu de problème. Mais ils l'ont acceptée, et maintenant les bengladeshis sont si pauvres! S'ils
avaient fait partie de l'Inde ils auraient eu une existence bien meilleure. Quant au Pakistan, ce n'est qu'une contrée vide vous
savez, pas d'industrie, rien. C'est pourquoi ils parlent sans arrêt du Cachemire: ils n'ont rien d'autre à faire. Dans leur pays il y a
des conflits, mais il n'y a pas de croissance. Donc ils ont provoqué la partition de l'Inde, et ici, après tous ces événements, une
crise, une guerre, change le système de valeurs.
Ce n'est pas qu'en occident il n'y ait pas eu de système de valeurs, il y en avait un, mais la guerre a totalement transformé les
hommes, et cela c'est passé de la même manière en Inde. Les politiques et tout ceux qui ont perdu la vie dans les combats, ou
ceux qui ce sont dressés pour le Bien, n'étaient pas considérés comme des idéaux, et les gens ont opéré un virage à 360°, ne
s'inquiétaient plus de leurs affaires personnelles, de leur famille, que d'accumuler de l'argent, et de l'envoyer en Suisse.
J'ai passé ma vie avec des combattants pour la liberté, ils étaient incapables de penser à ces mesquineries. Mon père, ma mère,
leurs amis, tellement de membres de ma famille venaient, de très nombreux sikhs et tellement d'autres personnes, même des
musulmans, ils étaient incapables d'avoir l'idée de prendre de l'argent, c'était vraiment considéré comme d'un niveau très bas.
En prendre dans quel but ? Quel est le besoin ? Si vous êtes satisfait dans votre coeur, vous avez eu ce que vous vouliez, vous
avez eu votre liberté et cela vous suffit.
Mais comment ces personnes qui étaient vraiment en bas, qui n'avaient rien fait pour le pays, qui n'avaient rien sacrifié pour le
pays, sont-elles arrivées au sommet et tous les gens de bien sont descendus. Si vous lisez l'histoire de Shivaji, de Rana Pratap
ou des Shalivahans, vous serez surpris de voir combien ils vénéraient la Shakti ; tous les Kshatriyas vénéraient la Shakti et ils
agissaient jusqu'à une certaine limite, jamais au-delà, jusqu'à la limite du Dharma, cette histoire, je ne peux pas vous la répéter.
Mais de façon subtile, on peut sentir que cette partition modifia soudainement l'attitude des gens : ceux qui étaient d'un très bas
niveau sont montés. Je me souviens que j'étais ici le jour de la partition. J'étais mariée et trois hommes sont venus me voir.
J'étais assise dehors, dans le jardin, en train de tricoter pour mon enfant, car j'étais enceinte. Ils sont venus, m'ont regardé et
m'ont demandé :
-"Pouvons-nous avoir une pièce dans votre maison ?"
Je leur ai dit :- "Pourquoi pas, j'en ai une de disponible. C'est une grande maison qui appartenait à mon père. Je vais vous la
donner".
-"Nous en aurons besoin pour un mois ou deux, nous sommes des réfugiés."

-"C'est parfait. Il y a une porte sur l'extérieur. Vous n'aurez pas à passer par chez nous ; il y a aussi une cuisine et une salle de
bain attenantes".
Je leur ai donné cette pièce, tout simplement. Le soir, mon mari est arrivé avec mon frère aîné, de grands amis. Ils ont
commencé à me disputer, les trois réfugiés étaient dans la pièce d'à côté.
-"Quel est ton but en gardant ces gens ? Qui sont-ils ? Est-ce que tu sais ce qu'ils vont faire ? etc..
- Que peuvent-ils faire ?
- Ils vont peut-être te voler !
- Qu'y a-t-il à voler dans cette maison ? Ce sont des réfugiés, ils semblent être très gentils, je les ai acceptés à cause de leurs
vibrations, qui sont bonnes.
- Non, non, non ! il vaut mieux les renvoyer !
- Mais, regardez-les, sans même leur avoir parlé, sans les connaître, vous leur demandez aussitôt de partir, parce que ce sont des
réfugiés".
J'ai vraiment senti que, dans ce pays, une nouvelle façon d'être débutait : si quelqu'un n'est pas respecté, s'il n'a pas d'argent ; on
ne lui fait pas confiance. En fait, c'est le contraire, ceux qui ont de l'argent, vous feriez mieux de ne jamais leur faire confiance.
Ceux qui n'ont pas d'argent, dans ce pays, sont bien plus honnêtes que ceux qui en ont, ceux-ci sont quasiment tous des voleurs.
Donc, voilà ce qui se passa :
Puis je leur dis :
- "Non, ils vont rester ici !"
J'ai tapé du pied.
- "Cette maison, mon père me l'a donnée et ils vont rester ici !"
Les pauvres sont restés environ un mois, ils ont dû se sentir très gênés. Et pendant leur séjour, de nombreux Sikhs (à l'époque
c'était une grande organisation, les Sikhs et les Avasses étaient unis) sont venus chez moi, et m'ont dit :
- " Nous avons appris qu'un musulman habite ici."
Il y en avait un, et ils allaient le tuer.
Je leur ai dit :
- " Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il y a un musulman, ici ?
- On nous l'a rapporté.
- C'est faux, il n'y a pas de musulman chez moi".
Je leur ai menti.
- "Mais pourquoi devrions-nous vous croire ?
- Vous voyez, je porte un gros point de kumkum, je suis hindoue, comment pourrais-je garder un musulman dans ma maison ?
Nous avons tous peur d'eux et il n'y en a pas ici."
D'une manière ou d'une autre, il m'ont crue ; je leur ai raconté un gros mensonge, mais ils m'ont crue. Ils avaient apporté de
nombreuses épées tachées de sang, mais je n'avais pas peur, et je leur ai parlé avec beaucoup de détermination.
N'importe qui d'autre à ma place aurait dit :
- "D'accord, d'accord, emportez-le".
Puis, ces trois personnes ont quitté ma maison ; l'une est devenue une actrice très célèbre, l'un est un célèbre poète, l'autre un
écrivain très connu.
Et il arriva qu'une organisation, dont j'étais la présidente, voulut faire un film à propos des jeunes. Ils ont voulu faire venir cette

actrice, je leur ai dit de ne pas lui donner mon nom, car j'avais complètement perdu trace d'elle. Je n'avais pas cherché à savoir
où ils se trouvaient.
- "Ne leur donnez pas mon nom.
- Pourquoi ?
- Pour une bonne raison, ne lui donnez pas mon nom sinon elle se sentirait obligée d'accepter".
Quand ils sont allés lui demander sa participation, elle a répondu qu'ils devaient lui donner un sari, des sandales, un sac à main
assorti, tout ça en plus de son cachet. Ils lui ont répondu qu'il s'agissait d'une organisation charitable. Mais elle n'a rien voulu
savoir.
Je leur ai dit : -"Très bien, donnez-lui tout ce qu'elle demande".
Puis je suis allée à la cérémonie d'ouverture, et elle m'a vu. Elle ne pouvait plus se contrôler, elle pleura à grosses larmes, elle est
venue aussitôt et elle est tombée à mes pieds.
- "Comment êtes-vous ici après si longtemps ? a-t-elle dit. Alors ils lui ont expliqué :
- "Elle est la personne qui fait ce film.
- Quoi ? Elle fait ce film ! Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit ? Mon Dieu, mon Dieu !"
Elle ne pouvait pas s'en empêcher, elle pleurait et pleurait. Je lui ai dit que tout allait bien.
- "Prenez mon argent, je vais payer pour toute la production de ce film. Vous ne savez pas qui est cette dame ! Vous ne savez
pas qui elle est, ce qu'elle a fait pour moi, ce qu'elle a fait, jamais personne ne l'aurait fait.
- Elle ne nous a jamais parlé, comment pourrions-nous le savoir ?"
Elle était complètement transformée, elle a aussitôt téléphoné à son mari et à ce grand poète. Ils sont aussitôt arrivés en
courant. Pour un simple et bon geste d'administration, il s'agissait de la maison que m'avait donnée mon père !
A cette époque, bien-sûr, mon mari et mon frère ne savaient pas comment faire confiance aux gens, mois je leur ai fait
totalement confiance. Ils disaient tous :
- "Ils vont te couper la gorge.
- Pourquoi? Pourquoi me couperaient-ils la gorge ?"
Ils disaient toutes sortes de choses bizarres, et ce que j'ai senti de pire, c'est qu'ils avaient peur d'eux parce qu'ils n'avaient pas
d'argent. Cela c'est le commencement de la fin, d'après moi. Dans notre pays, ce combat pour l'argent a commencé à ce
moment. Sans argent, les gens ont commencé à beaucoup souffrir. Les pauvres n'en souffrent pas trop parce qu'ils ont
l'habitude, ils mangent avec l'argent qu'ils ont, puis s'endorment. Et ils n'étaient pas aussi pauvres que les pauvres d'aujourd'hui,
mais il est sûr qu'il y avait des pauvres.
Mais ce que j'ai réalisé à cet instant, c'est que les personnes qui ont une place importante ou du pouvoir ont complètement peur
de tous les autres. C'est le début de notre chute. Nous avons pris peur : les personnes à la tête des affaires ont pris peur :
- "Je risque de perdre mon siège, je risque de perdre mon argent. Je risque de perdre mon pouvoir."
Cette crainte les a rendus fous :
- "Et si je me retrouve sans argent ? - Et alors".
Toutes ces pensées sont apparues partout après la partition, alors que, pendant mon enfance, mon père ne fermait jamais sa
maison à clef : il avait une très grande maison, mais il ne la fermait jamais à clef ; et nous avions un très beau grammophone
avec un gros haut-parleur. Un jour, un voleur est venu et l'a emporté. Nous nous en sommes aperçus le jour suivant et mon père
s'est exclamé :
- "Pauvre homme, il aimait la musique, il a pris le grammophone, ce n'est pas grave, mais il n'a pas pris les disques; maintenant
que va-t-il écouter ? Il lui faut des disques !"
Alors ma mère a commencé à le taquiner :

- " Très bien, maintenant tu devrais passer une annonce : - celui qui a volé notre grammophone devrait venir chercher nos
disques, ils sont disponibles pour lui. C'est tellement naturel. Après tous, cet homme n'a pas d'argent et il veut écouter de la
musique, vous voyez !
Alors mon père a dit :
- "C'est très bien."
Pour le reste, mon père était un juriste de droit criminel, il connaissait très bien la loi, ce n'était pas un imbécile. Mais il ne
réussissait pas à comprendre comment il pouvait avoir pris le grammophone sans les disques.
- "Il n'a pas dû les trouver, ils se trouvaient dans un autre endroit."
Ma mère lui a donc conseillé de passer une annonce. C'était un politicien, vous voyez, et à cette époque les politiciens voulaient
élever le niveau des gens qui ne bénéficiaient pas des mêmes choses que nous. Tous ceux qui avaient de l'argent faisaient des
dons très généreux pour tellement de choses ! Dans ma ville, par exemple, il y avait un autre Lal Bahadur Shastri : Lakshmi
Narayan, il a fait don de tout son argent, tout, pour une grande université.
La plupart de ce qui s'est fait à cette époque, a été réalisé grâce à des dons de cette sorte. Ils ne pensaient jamais :
- "Nos enfants devraient avoir cette fortune, des millions et des millions." Ils ne pensaient jamais ainsi. Quelle que soit la somme
qu'ils possédaient, ils voulaient en faire don et faire le bien des autres.
Donc, quand Raja Lakshmi, l'aspect Lakshmi qui s'occupe du bien-être des hommes, est établie, elle agit, et les hommes
politiques agissent pour le bien-être. Ils n'ont pas besoin de se le dire, ils sentent simplement que c'est leur travail, c'est ce qu'ils
doivent faire : prendre soin des hommes, les mener à un plus haut niveau de vie. C'est à cela qu'ils pensent, ils ne pensent pas à
des partis politiques, à qui prend la première place, à qui tuer, ils ne pensent à rien de la sorte.
Sous l'influence de la Déesse Lakshmi, qui gouverne l'aspect politique, les royaumes etc., le premier point, c'est la générosité, le
premier point c'est la générosité.
Par exemple, Mahavira méditait, et en sortant (il avait un dhoti avec lequel il s'était vêtu), la partie supérieure de son vêtement
s'est prise dans les ronces ; alors il l'a coupé et il est sorti avec la moitié de son habit. Cela se passait dans son palais. Alors Shri
Krishna voulut le tester et lui dit :
- "Je n'ai pas d'habit, je suis nu"; il était apparu devant lui sous la forme d'un mendiant ;
- "Vous avez cet habit, pourquoi ne me le donnez-vous pas, vous pouvez aller dans votre palais et aller vous habiller."
- "Très bien !" Il enleva son vêtement et lui donna, puis il prit des feuilles, s'en couvrit, alla dans son palais et s'habilla.
Mais ces Jaïns maintenant, font d'énormes statues de lui : des insultes, en montrant de façon absurde, des parties privées dans
les moindres détails. C'est à ce moment que vous ne vénérez pas la Déesse ! La Déesse est Shri Shobha, elle est celle qui vous
orne. Elle est votre mère, elle vous décore avec des bijoux avec des vêtements magnifiques. Elle est votre mère, c'est elle qui fait
tout.
Raja Janaka était le roi, il devait porter toutes sortes de bijoux, de vêtements magnifiques. Et quand Nachiketa est allé le voir, il
était surpris.
- "Pourquoi mon guru m'a-t-il envoyé auprès de ce roi, qui porte toutes sortes de vêtements magnifiques ?"
Et il regardait des danses, etc..
- "Pourquoi êtes-vous venu ici Nachiketa ?
- Je suis venu pour obtenir ma Réalisation.
- Vous pouvez prendre mon Royaume, mais il n'est pas facile d'obtenir la Réalisation.
- Très bien, je ferai tout ce que vous me direz".
Il mit une grosse épée au-dessus de sa tête, et il ne pouvait plus dormir.
Ensuite, il lui demanda de venir se baigner. Puis des gens vinrent lui dire qu'il y avait un incendie et que tout le monde s'enfuyait.
Raja Janaka était dans un état méditatif, et il restait tranquillement assis. Nachiketa commença à s'énerver et des gens dirent
que le feu arrivait et que les vêtements allaient être brûlés. Alors Nachiketa se mis à courir pour sauver ses affaires, mais Raja

Janaka continua à méditer. Alors Nachiketa se rendit compte que rien de ce qui semblait être brûlé, ne l'était, c'était seulement
une illusion pour les hommes. Il était abasourdi. Alors il réalisa ce qui n'allait pas avec lui : il doutait du pouvoir divin lui-même.
Celui qui était Janaka, qui était roi, ne se souciait pas de ses pouvoirs, que sont-ils ? Parce qu'il occupait alors cette fonction, il
devait se comporter en conséquence. Parce que je me suis marié, je dois porter un Mangal Sutra, c'est pour le Parampara; pour
la tradition. Mais à l'intérieur Janaka, était un saint, à un très haut niveau de sainteté.
Lorsque vous obtenez une place importante, du pouvoir (j 'ai vu que cela se produit même dans Sahaja Yoga) si quelqu'un
devient leader, je ne sais pas ce qui lui arrive !
Il n'y a pas de leadership dans Sahaja Yoga, rien de tel. Ce n'est qu'un mythe. Mais tout à coup, les gens déraillent.
C'est l'ego qui est flatté, mais cet ego peut être facilement contrôlé, si vous vénérez Raja Lakshmi. Elle est celle qui donne
l'équilibre. Premièrement, elle monte un éléphant, il n'est pas facile pour une dame, de monter sur un éléphant (je l'ai fait, ce n'est
pas facile). Elle le fait sans peur. Et elle se tient droite dans un équilibre parfait. Ses bénédictions sont extraordinaires.
La première bénédiction : pouvoir s'imbiber de dignité, la dignité d'un roi, la dignité d'une reine. Vous êtes une reine, vous ne
pouvez pas vous comporter comme une femme de la rue. Avec ses bénédictions, en tout premier lieu, vous obtenez votre
dignité, cette dignité est pleine d'amour pour les autres. Cette personnalité n'émet rien d'autre que de l'amour et de la
bienfaisance pour les autres. Rien d'autre. Où qu'elle regarde, dans chacun de ses regards, elle bénit les gens. Elle n'attend rien,
elle est reine, que pouvez-vous donner à une reine ? Elle est la plus grande de tout point de vue, que pouvez-vous lui donner ?
Tous ces politiciens et tous ces soi-disant présidents de tous les pays, sont des mendiants. Tous le temps : -"Donnez-moi ceci,
cela", comme des gens avides, ce sont des mendiants. Ce ne sont pas eux qui peuvent gouverner, ils essayent de s'approprier
des richesses. Le premier signe c'est qu'une personne bénit les autres, ne songe qu'à leur bien-être, prend soin de tous ceux
qu'elle rencontre. C'est une bénédiction de la Déesse.
La deuxième bénédiction de la déesse est que vous développez une sorte de tempérament, à la fois très digne et plein d'humour,
tout en comprenant qui sont les autres.
Il y a l'histoire d'un roi qui allait à cheval et il rencontra un ivrogne, et l'on peut dire que l'ivrogne l'arrêta :
- "Je veux acheter votre cheval !" Les gens lui dirent :
- "Savez-vous de qui il s'agit ?
- Je sais, c'est un roi, et alors ? Je veux acheter son cheval !
- Très bien, nous vous vendrons ce cheval demain, pas aujourd'hui." dit le roi.
L'ivrogne partit. Le jour suivant, il n'était pas là. Le roi alla le voir, les mains jointes:
- "Quoi ? Vous deviez m'acheter mon cheval ? Que vous arrive-t-il ? Je veux vous le vendre.
- Seigneur, celui qui voulait l'acheter est mort, je suis un homme ordinaire".
Une telle personnalité, une personnalité si solide, n'importe qui d'autre, se serait mit en colère, aurait dit :
- "Battez cet homme, jetez-le hors d'ici, il m'a parlé sans respect, il s'est mal comporté".
Ce que le roi a dit est remarquable, parce qu'il savait qu'il était saoul, il savait qu'il n'avait pas tous sa raison. C'est pour cela qu'il
a parlé de cette façon, il ne s'est pas mis en colère, il lui a simplement dit :
- " D'accord, venez demain, je vous vendrai mon cheval".
C'est seulement possible si vous avez Raja Lakshmi en vous, autrement vous ne vous comporteriez jamais ainsi. Qu'en est-il des
politiciens d'aujourd'hui ? Ils font tirer sur les gens, ils les tuent, ils les arrêtent, leur causent des problèmes. Ils font toutes sortes
de méfaits. De telles personnes n'ont pas le droit de traiter qui que ce soit de criminel. Mais nous acceptons, nous acceptons
ces personnes comme dirigeants.
Ensuite Raja Lakshmi se tient sur le Dharma; elle se tient sur le Dharma, si quelqu'un est adharmique, elle ne le bénira pas.
L'adharmi doit être expulsé; mais s'il n'est pas adharmi il cherchera à sauver son prochain, sauf s'il se rend compte que la
personne est adharmi il ne le fera pas. Il faut avoir une sorte de discernement Divin qui permet de savoir avec qui il faut être

gentil et qui il faut punir. Ce discernement Divin doit être en nous, sinon vous risquez d'être manipulés par dix personnes qui
vous entourent pour vous enseigner.
Un jour, je me trouvais chez ma mère, à Nandgav, il y avait un monsieur qui a beaucoup impressionné notre yogi. Je suis
seulement resté tranquille, c'était un homme politique important. Il m'a dit qu'il fallait faire ceci, cela, je lui ai dit: " d'accord,
d'accord". Puis trois ou quatre professeurs d'université, sont venus me dire : " Mère s'il vous plaît, faites très attention, c'est un
politique et un très mauvais homme, faites très attention".
-"Mais que savez-vous à son sujet", ai-je dit.
-"C'est un politicien!
-Mais il y a tellement de politiciens.
-Ce n'est pas un homme bien.
-Que voulez-vous dire?
-Maintenant asseyez-vous, je vais vous dire qui il est: cet homme est parti avec la femme d'un brahmine, et lui même n'est pas
brahmine. Cet enfant est de lui, et combien il a trompé les autres, je le sais!"
Ils étaient abasourdis.
-"Vous savez ça, Mère?
-Bien-sûr, je sais tout.
-Et pourquoi le laissez-vous s'approcher de vous?
-Vous pensez qu'il est proche de moi? Vous vous trompez lourdement. Mais il est bien qu'il soit venu me voir, car il a causé trop
de problème aux autres, et je vais le corriger."
Certain pensaient que c'était un grand homme, d'autre sont venus me dire de faire attention, sans savoir ce qu'il était. Cette sorte
de discernement Divin doit être présent. Si un roi n'a pas ce discernement, il risque de punir les hommes de bien et d'aider les
mauvais. Mais ce discernement disparaît lorsque l'on est égocentrique.
Le point le plus important c'est que doit exister un complet détachement à l'égard du pouvoir. Un détachement complet.
Pourquoi Raja Lakshmi doit-elle s'occuper de quoi que ce soit? Qu'est-ce que cela lui fait? Mais certains vont flatter l'ego d'une
personne qui se prendra pour le nombril de l'univers. Il ne font que flatter, et flatter, et flatter l'ego d'un politicien, qui se prendra
pour quelqu'un de très important. Puis il ne comprendra pas pourquoi il est battu à plate couture aux élections.
Avec cette conscience de sa propre dignité, et cette connaissance de soi, vous savez qui vous êtes. Tout ce que vous pourrez
me dire, je l'écouterai, et je dirai: "d'accord, d'accord". Mais je ne me laisse pas impressionné par quelque chose de soi-disant
grand, parce que si on est cela, pourquoi penser être grand. Par exemple voici une lampe, est-elle glorieuse ou non? C'est une
lampe. Donc si je suis l'Adi Shakti, je suis l'Adi Shakti, et alors? Si vous êtes un roi, vous êtes un roi, et alors? Si vous êtes un
imposteur, vous partirez peut-être dans l'ego, mais si vous êtes véritablement le roi, vous ne partirez pas dans l'ego. Si vous êtes
sous l'influence de la Déesse, alors c'est la seule chose à laquelle vous prenez joie, le reste n'est rien. Que vous ayez des
diamants, de l'argent ou quoi que ce soit, ça ne fait aucune différence. Il faut également comprendre comment les hommes font
un mauvais usage des écritures.
Raja Lakshmi est assise sur un éléphant, très bien, alors il leur faut tous de très grosses voitures. Elle est assise sur un éléphant,
parce qu'il est l'animal le plus évolué. Il est très bon, il pardonne beaucoup, et possède une mémoire remarquable! Voilà
pourquoi, elle est assise sur un éléphant; elle n'est pas assise là pour faire de l'importance, mais pour voir ce qui ce passe aux
alentours. Avalokan, elle peut voir ce qui ce passe autour.
C'est pourquoi un roi est assis sur un endroit élevé: un piédestal. Son but n'est pas de faire l'important, mais de mieux voir les
autres. Il peut alors être attentif aux autres. Si quelqu'un acquière une position importante, il pense qu'il en est le propriétaire.
Tout cela, je crois, vient du fait que le cerveau est sens dessous dessus. Comment est-ce possible en termes logiques?
Si on me donne un trône, je m'assieds dessus. Ce trône ne peut rien me donner, mais je peut lui donner quelque chose. Le roi
doit penser qu'il oblige toutes ces choses en s'asseyant dessus, parce qu'il est roi. Au contraire, il pense que toutes ces choses
sont importantes, mais alors, c'est qu'il lui manque quelque chose. C'est pourquoi, lorsque les hommes viennent pour gouverner,

ils commencent par rassembler un tas de choses inutiles, totalement inutiles. Il en remplisse leur maison, ce sont des choses
qui ne servent à rien.
Leur dignité en est elle-même un ornement. Mais pour montrer que ce sont des rois, bien-sûr, on leur donne une couronne, un
grand collier, etc, parce que ce sont des rois. Pourtant ces objets ne décorent pas, mais sont en fait, décorés par le roi. Par
exemple vous prenez un vagabond dans la rue pour commencer, un mendiant, vous posez ces ornements sur lui, et l'habiller
avec les vêtements d'un roi, mettez-le sur un piédestal, et tout le monde commencera à rire. Il n'y a aucune chance pour qu'on le
prenne pour un roi, il n'a pas cette dignité, ce visage, ce corps, ce mental, cette sagesse. Comment pourrait-il être roi? Ainsi un roi
a essayé de faire des chaussures en perles, mais c'était si stupide, que lorsque que j'ai vu les perles, j'ai pensé que seul un
homme pouvait penser ainsi, c'était un spectacle si stupide.
Donc aujourd'hui, beaucoup de gens font des choses très stupides. De grands dessins animés sortent où l'on peut voir combien
ils vivent stupidement. Je vois une différence énorme, pour eux tout cela est si important, s'ils ne l'on pas, ils vont l'acheter et
l'emporter. Je connais un monsieur qui est venu dîner chez nous avec une guirlande. Je lui ai demandé pourquoi il gardait cette
guirlande. "- Après tout on m'a mis cette guirlande, alors je la garde." Nous les indiens, tout d'abord, nous n'acceptons pas des
guirlandes de n'importe qui. Elles sont réservées aux Dieux. Nous les enlevons aussitôt. Une autre dame était venue me voir! "Je ne comprends pas ces indiens, j'avais acheté une guirlande et je l'avais mise à mon cou, et ils étaient tous en train de rire de
moi?"
Vous les indiens comprenez bien, c'est subtil, vous n'êtes pas Dieu, vous ne pouvez pas porter de guirlande, vous ne pouvez pas
acheter une guirlande, la mettre à votre cou et marcher avec. Vous êtes cela de façon innée, donc celui qui est un roi de façon
innée, reçoit les bénédictions de Shri Raja Lakshmi. Alors que fait-elle à un tel homme?
Ce qu'elle fait en premier: Elle inscrit le nom de ce roi dans le coeur des personnes qu'il gouverne, elle l'écrit de ces propres
mains; ils le vénèrent, l'admirent, et essayent d'imbiber ses qualités en eux. Une autre bénédiction de Shri Raja Lakshmi est
qu'elle accorde un corps de type particulier, avec un coefficient donnant des vibrations. Ce ne sont peut-être pas des gens
égocentriques, faisant une grande publicité d'eux-mêmes. Mais leur façon d'être où qu'ils se trouvent, les mette en évidence.
Nous avons eu beaucoup de personnes de ce calibre, à notre époque aussi. Il se peut que les gens ne les ai pas acceptés, qu'il
n'aient plus de position aujourd'hui, que de jeunes loups essaient d'être plus voyants. Mais toutes les personnes dont le nom est
inscrit dans le coeur du peuple, sont bénis par Raja Lakshmi.
Donc un homme politique doit comprendre qu'il ne doit pas faire de l'argent, il n'a pas à monter un grand show autour de sa
personne, il n'a pas à blanchir l'argent de son pays, il n'a pas à tuer ceux qui s'opposent à lui, il n'a pas à crier contre ceux qui
causent des problèmes. Mais que doit-il faire.
Il doit se souvenir qu'il est là pour acquérir la réputation d'un homme de bien, doit s'inquiéter de la réputation qu'il va laisser
après sa mort. Il doit s'assurer que sa réputation est sans tâche. Par exemple Shri Rama, était un roi bienfaisant, aucun doute à
cela. Quelqu'un avait émis des doutes sur sa propre femme, parce qu'elle avait vécu avec Ravana: elle ne pouvait donc pas être
pure. Rama, lui savait qu'elle était pure. Il décida quand même qu'elle devait partir, pour garder l'image parfaite d'un roi, il l'a fit
partir. Mais aujourd'hui vous trouvez que le frère est employé en Amérique, sa soeur a un poste important, son oncle a pu
accumuler des sommes astronomiques, tout cela se passe aujourd'hui; tout le monde dira: "- Il ne pense qu'à l'argent, il dépense
stupidement, et nous exploite." Mais personne ne lui dira en face.
Donc vous devez vous préoccuper d'avoir une personnalité totalement pure. Et aujourd'hui, c'est encore autre chose: chaque
politicien doit avoir, trois ou quatre maîtresses sinon, ce n'est pas un politicien. Nous avons eu les Nawabs, l'un d'eux, à
Lucknow, avait 175 femmes. Il pensait que s'il n'en avait pas 175, les gens ne le considéreraient pas comme un Nawab. C'était
encore un complexe d'infériorité; vous devez avoir de nombreuses femmes autour de vous, pour que les gens disent: "- Oh, quel
homme puissant!".
Maintenant, ces jours sont finis. Satya Yuga a commencé.

Dans Satya Yuga tous ce qui ne sont pas bénis par Shri Raja Lakshmi devrons aller en prison, ou devrons quitter leur poste,
serons congédiés, mourront doublement, et passeront aux oubliettes. Ils seront tout percés à jour, quoi qu'ils essayent. Etant
des dirigeants artificiels, ils devront en supporter les conséquences.
Mais l'authenticité est le signe que la Reine des bénédictions, Shri Raja Lakshmi, réside chez quelqu'un. Dans Satya Yuga, cela se
produira j'en suis sûr, mais même dans Sahaja Yoga, j'ai trouvé des gens qui faisait de la politique, j'était extrêmement surprise.
Les gens pensent que faire de la politique veut dire: constituer des groupes, passer des mots d'ordre.
Cela montre que vous manquez de sens collectif. La personne qui est Sahaja yogi va essayer de cimenter la collectivité, parce
que le pouvoir réside dans la collectivité. Briser la collectivité pour quelle que raison que ce soit est très dangereux, pour celui qui
le fait, aussi bien que pour les autres.
Maintenant vous êtes entrés dans le royaume de Dieu, vous êtes maintenant assis sous le manteau de Dieu Tout Puissant, ici
bien-sûr en tant que membres de la cour, vous devez bien vous habiller, vous asseoir convenablement, prendre votre siège, vous
devez être systématiques, intègres, vous n'êtes pas des gens ordinaires. Combien de personne en ce monde, seront Sahaja
yogis? Vous êtes des personnes spéciales. Donc essayez de faire de vous même de magnifiques instruments de Shri Raja
Lakshmi, si bien que lorsque les gens vous verront, ils voteront pour vous, et demain, vous gouvernerez le monde.
Je ne vous demande pas de sortir ou d'entrer en politique, mais d'obtenir d'abord les bénédictions de Shri Raja Lakshmi. Alors
seulement vous devriez comprendre ce qui ne va pas avec votre pays. Ce que nous devons faire, quel est l'objectif? Pourquoi
nous voulons devenir des politiciens? Ce que nous devons faire?
Nous devons avoir des plans; quel est votre projet? Tout cela, portez maintenant l'attention de vous même vers l'extérieur.
L'autre jour j'ai reçu une lettre où on me disait: "- Mon père est malade, ma mère est malade, mon fils est malade, etc..". De telles
personnes ne peuvent pas faire grand chose. Quand la guerre de l'indépendance a commencé en Inde, nous avons abandonné
nos études, nos parents. Nous étions très jeunes. Maintenant, vous devez savoir que vous devez vraiment vous consacrer à la
politique, vous devez avoir les bénédictions de Shri Raja Lakshmi, et pour cela, vous devez vous construire, avec cette dignité,
avec cette compréhension.
Je vous bénis avec Mon Coeur; dans chaque pays de telles personnes vont apparaître.
Que Dieu vous bénisse.
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Nous voulons aujourd'hui célébrer le Puja de L'Adi Shakti par qui tout est advenu. Beaucoup de personnes n'ont peut-être même
pas entendu parler de l'Adi Shakti. Nous sommes des adorateurs de la Shakti, des adeptes du "Shakta Dharma". Les rois et les
Maharajas tout particulièrement vénéraient la Shakti.
Chacun possède sa propre Déité, "Devi", et ces Devis portent des noms différents. Le nom de la Déité de Jaipur est aussi
différent, c'est "Gangaur".
L'Adi Shakti s'est incarnée une fois au Rajasthan. Elle s'est manifestée sous la forme de Sati Devi. Elle a donné de nombreuses
bénédictions qui sont toujours présentes dans la culture actuelle du Rajasthan : le dharma des femmes, le dharma des maris et
de leurs épouses, le dharma des dirigeants. Chaque type de dharma a été nourri par sa Shakti et par son pouvoir.
Vous connaissez tous l'histoire de Sati Devi. Je n'ai pas besoin de la présenter encore une fois. Elle s'appelait Gangaur. Elle était
mariée. Après son mariage, alors qu'elle voyageait en compagnie de son époux, des bandits les encerclèrent et allèrent jusqu'à
tuer son mari. A ce moment-là elle sortit de son palanquin et se manifesta sous sa véritable forme, détruisant tous les bandits.
Elle abandonna même sa propre vie physique.
Ce qu'il est important de comprendre, c'est que de l'enfance au mariage, elle n'avait jamais révélé à quiconque sa véritable
nature parce qu'elle avait la forme de Mahamaya, "Mahamaya Swaroopa."
L'Adi Shakti devait avoir la forme de Mahamaya. Voici pourquoi : Elle est la synthèse de toutes les shaktis, Elle est la lumière, Elle
contrôle chacune de ces shaktis. C'est pour cela qu'Elle prend la forme de Mahamaya.
Les puissantes Shaktis qui s'incarnèrent sur cette terre, vinrent d'abord sous la forme de Surabhi, la forme d'une vache. Tous les
Dieux et Déesses étaient présents en Elle. Après cela Elle est venue en tant que Sati Devi, une fois et une seule fois au Rajasthan.
Je vous ai dit que Ma relation avec le Rajasthan était très ancienne car Mes ancêtres appartiennent à la dynastie de Sisodia de la
ville de Chittorgarh au Rajasthan.
L'Adi Shakti possède un nombre illimité de Shaktis et il n'existe pas une seule Shakti qu'Elle ne possède. Mais ces Shaktis
doivent rester cachées. Il existe deux raisons à cela.
La première est que si les gens savent qu'Elle est l'Adi Shakti, plusieurs sortes de personnes sont susceptibles de l'attaquer car
ces individus sont absolument diaboliques. Ils ont décidé de marcher contre Dieu en gagnant de l'argent au nom de Dieu et en en
faisant un mauvais usage. Tous ces gens, s'ils savent que L'Adi Shakti est sur terre, vont soit s'enfuir en courant, soit se
regrouper pour tenter d'empêcher d'une façon ou d'une autre que le travail de L'Adi Shakti ne s'accomplisse dans cette ère de
Kali Yuga. C'est pour cela qu'il est essentiel que la forme de Mahamaya soit adoptée.
La seconde raison est que, sous cette forme, un travail très profond et très subtil doit être réalisé, que personne n'a pu faire
jusqu'ici, celui de la conscience collective. Auparavant donner la Réalisation du Soi à ne serait-ce qu'une personne, prenait des
années. Ce travail sur la conscience collective doit être accompli et de façon à ce que personne ne souffre, comme des
passagers assis confortablement dans un bateau se laissant mener sur l'autre rive...
Dans mon discours d'hier, J'ai dit combien le dharma est devenu contradictoire. Les personnes qui parlèrent du dharma étaient
très bien mais ceux qui les entendirent ne l'étaient pas. Ainsi ils ne comprirent pas ce qu'était le dharma et menèrent les gens
dans une grande confusion. Si quelqu'un commence à penser à son dharma, il s'enfuit parce qu'au nom de la religion, il y a eu
beaucoup de comportements abominables : la torture des femmes, la destruction des enfants, le pillage, la destruction...
Toutes sortes de choses négatives ont été faites au nom de la religion (…..)
Les disputes entre maris et femmes sont de nos jours un très grave problème. Elles surviennent parce que les femmes sont
éduquées et que leurs maris veulent qu'elles soient totalement rustiques. Mais la femme n'est pas rustique. Comment la rendre
plus rustique ? Une fois qu'elle a la mentalité citadine, elle est citadine, qu'elle porte un "Lehanga", une robe du Rajasthan ou un
pantalon, sa mentalité est citadine. Chez celles qui ont cette mentalité citadine, la féminité décroît. Elles sont plus masculines
que féminines. Et la plus grande qualité des femmes, la douceur, qui leur confère une sorte de dignité, de courtoisie royale,

décroît également.
Cette douceur qui est la qualité de la femme fait qu'elle n'a pas besoin de se retrouver sur le champ de bataille. Padmini s'est
jetée dans le feu avec 3 000 autres femmes, dans le fort de Chittorgarh. Elle ne s'était jamais montrée avec une épée mais,
quand le besoin s'est fait sentir, alors la reine de Jhansi brandit une épée dans sa main. Je me souviens que les anglais ont dit :
"La victoire est nôtre mais la gloire revient à la Reine de Jhansi." Dans notre pays nous avons connu beaucoup de femmes
glorieuses au noble caractère, dévouées à leur mari, très élevées sur la voie féminine du Dharma. Ce type de femmes a tenu en
ordre la maison. Quand Gandhi a lancé l'appel, ces mêmes femmes lui ont alors donné leurs bijoux. Il y a aussi l'histoire du roi
Rana Pratap.
L'histoire du roi Rana Pratap peut aussi illustrer ce point. Il avait été détrôné par le roi Akbar mais, non encore vaincu, il s'était
réfugié dans la forêt avec sa famille. Leur extrême pauvreté ne leur permettait pas de manger suffisamment. Sa fille réussit à
préparer un Chapati fait d'herbes, repas le plus pauvre qui soit. Cependant un chacal survint et le déroba. Ce fut de trop. Rana
Pratap commença alors à douter. Il se demandait pourquoi le sort s'acharnait sur lui. Il était prêt à se soumettre à Akbar. N'en
pouvant plus, il s'assit pour écrire sa lettre de reddition. A ce moment précis le pouvoir de sa femme Kshatrani entra en action.
Elle se leva et dit à sa fille : "Je vais te tuer car tu as provoqué ces pensées en ton père." Pour une telle reine, la mort eut été
préférable à la soumission. Cette réaction ouvrit les yeux de Rana Pratap qui alors comprit. Il ne devait pas douter de l'attitude à
opter, il devait se battre jusqu'au bout contre l'usurpateur. Dès cet instant il repris le chemin de la bataille et vainquit plus tard
son ennemi !
Ici les femmes avaient l'habitude de mettre un "bindi" sur le front de leur mari et de les envoyer sur le champ de bataille. Qui
combattit les Anglais, les hommes ? C'est une façon de parler car le pouvoir "Shakti" était celui des femmes.
Parce qu'aujourd'hui même les femmes sont sans pouvoir, les hommes se retrouvent impuissants. Ce pouvoir, cette Shakti, vient
de Shalinta (humilité, réserve et dignité) chez les femmes. Et tant que cette qualité n'est pas présente, le pouvoir de Gruha
Lakshmi ne peut pas se manifester en elles.
Mais elle doit être intelligente. Gruha Lakshmi doit être intelligente. Et, deuxièmement, elle doit être compréhensive. Donc nous
pouvons dire que, quand le pouvoir de Mahakali devient très calme, elle se transforme en Gruha Lakshmi.
Nous croyons aussi en Fatima qui décore le trône de Gruha Lakshmi. Avec ce pouvoir de Mahakali, la femme peut garder ses
enfants sur le droit chemin. Son caractère est toujours radieux. Nous pouvons témoigner du fait que la dévotion et la foi d'une
épouse dévouée ne peuvent être détruites par personne car elle a son pouvoir, sa Shakti, et ce pouvoir est celui de Mahakali.
Les personnes négatives ont peur d'une épouse dévouée. Les maris devraient aussi savoir que la puissance active en eux vient
de la femme. Donc, si le pouvoir vient de la femme, la première chose à savoir, c'est si oui ou non elle possède cet aspect de
Shalinta. Si la femme est très dominatrice : "Assieds-toi ici, assieds-toi là, va là-bas, fais ceci", si elle commence à pointer son
doigt comme ceci, le mari alors a le droit de lui dire : "Tais-toi".
Mais avec cette "Shalinta" vous pouvez vaincre. Ceci demande de l'intelligence. Pour cette qualité il n'est pas besoin de frapper,
de crier, rien de la sorte. Une femme qui possède cette qualité, devrait avoir une grande capacité à rire. Elle devrait savoir de quoi
rire et, par son sourire, elle peut résoudre des milliers de problèmes. Justement pour comprendre cette chose subtile, je viens de
demander à quelqu'un de lire Sharatchandra. Dans son roman toutes les difficultés sont résolues par les femmes. C'est une
question d'intelligence. Nous n'avons pas besoin de faire de politique et il n'est absolument pas nécessaire de s'occuper de cette
"économie détestable".
Tout le travail de la société repose sur les femmes. Les femmes qui embellissent leurs intérieurs, qui font évoluer leurs enfants,
qui améliorent la santé de leurs maris, créent une société forte. J'ai aussi dit hier que la société indienne était aujourd'hui en
bonne santé grâce à ses femmes. Mais la Shalinta doit être la nature d'une telle femme car son pouvoir réside aussi dans la
Shalinta et non pas dans l'agressivité. Elle n'a pas besoin de rivaliser avec les hommes, absolument pas. Elle peut gagner le
monde entier avec sa douceur. Son style, sa façon de se mouvoir, devraient être ceux d'une déesse.
Ainsi le pouvoir de Mahakali recouvre beaucoup de formes, chacune ayant son véhicule approprié. Quand elle est assise sur un
éléphant, on la nomme Lalita Gauri. Son art, ses compétences, ses sentiments sont magnifiques et empreints de décence. Il
n'est pas nécessaire de porter un voile, il n'est pas non plus obligatoire de se couvrir la tête; cependant on doit voir de la Shalinta
dans vos yeux. Shalinta est un mot important qui recouvre beaucoup de qualités. A celle qui a la forme des Rudras, pour obtenir
un visage tendre, "Saumya Swaroopa", il a été dit qu'il lui fallait porter un voile, recouvrir sa tête, porter un "tchador", le voile utilisé
par les femmes musulmanes. Car étant Mahakali, celui qui porte les yeux sur vous sera réduit en cendres. Celui qui porte sur
vous un regard impur se condamnera lui-même. Ce n'est pas pour votre protection mais pour protéger l'individu qui vous
regardera avec un regard mauvais. Il sera réduit en cendres, il sera détruit.

Le fabuleux pouvoir de Mahakali est comme ceci. Elle semble très radieuse, très douce, mais à l'intérieur... Son pouvoir entre en
action de l'intérieur. C'est pourquoi l'on me dit : "Mahakali possède un pouvoir terrible, Mère."
Mais il est surprenant de voir son pouvoir. Voyez comme elle est Mahamaya ! Par nature elle est Mahakali mais en apparence
elle semble douce comme une jeune mariée, si timide, si démunie. Elle parlera avec une telle douceur qu'on s'attendra à voir de
sa bouche jaillir des fleurs. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point elle peut être charmante ! Ceci est le pouvoir de Mahakali.
Aucun "bhoot" ne peut atteindre celle qui le possède. Au lieu de la toucher, la personne voulant lui nuire se retrouve possédée
elle-même par le "bhoot". Nous en avons quelques-unes comme cela. Une telle femme peut réduire les gens en cendres d'un seul
regard.
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Je vous souhaite un joyeux Noël et vous donne toutes mes bénédictions pour la Nouvelle Année.
Aujourd'hui nous n'allons pas avoir un très long puja, mais il y a des choses que vous devez comprendre sur la vie du Christ. Le
Christ est né dans la pauvreté simplement pour montrer que la spiritualité peut vivre dans n'importe quelle condition et avec
n'importe quel problème. Et Il dut faire face à tellement d'oppositions au sein de son propre clan .Il est né dans une famille juive
et à cette époque les Juifs ne voulaient pas l'accepter mais ce ne sont pas eux qui L'ont tué, c'est l'élément le plus important que
l'on doit comprendre . Ils ne l'ont pas tué, d'après aucune loi la foule peut tuer. C'est le Juge romain de l'Empire romain qui a
décidé de sa mort.
C'est très difficile de suivre son modèle de vie. D'abord Sa personnalité était absolument divine, absolument . Et c'est pourquoi il
est très difficile pour les Chrétiens de suivre les lois qu'il a instaurées; peu de gens sont capables de suivre son modèle de vie,
parce qu'Il a dit que si vous commettez l'adultère avec vos yeux, il faut mieux les enlever et il faut couper votre main si vous
commettez un crime. Pour Lui un crime était quelque chose de très subtil. Il a dit:" Si quelqu'un vous frappe sur la joue gauche,
tendez la joue droite". Suivre cela, c'est très difficile et Il a dit:" C'est vous qui devez le faire, ce ne sont pas les autres".
Il a visité l'Inde et y a séjourné j'ai lu un livre à ce sujet et j'étais très surprise de voir que dans les Puranas tout cela était écrit très
clairement en sanscrit peut-être l'auteur n'a-t-il pas compris - Il a rencontré mon ancêtre Shalivana qui lui a demandé:" Quel est
ton nom?" Il lui a dit: "Mon nom est Issa et Je suis venu dans ce pays parce que le pays d'où Je viens est plein de 'netchas'.(ceux
qui instaurent des punitions uniquement dans un domaine collectif).
Shalivana lui a dit: " Que fais Tu ici? Retourne dans ton pays et enseigne-leur le Nirmala Dharma Tattwa" - de façon surprenante,
c'est ce mot-là qu'il a prononcé- "retourne dans ton pays et réforme les gens". Il a essayé de faire du bien mais les gens L'ont
crucifié. Si vous voyez maintenant la religion chrétienne, vous ne savez que dire; les gens s'opposent toujours à Sahaja Yoga et
n'ont jamais voulu comprendre que le Christ a dit: " Je vous enverrai le Saint-Esprit". Il y a aussi des Sahaja Yogis qui ont des
conditionnements chrétiens, qui s'y tiennent et disent qu'il n'y a pas de Christ en acceptant bien sur le fait qu'Il soit venu sur terre
pour nous aider!
L'état dans lequel vous vous trouvez, vous devez en sortir et vous élever; ça ne veut pas dire ne pas Le vénérer, nous devons
vénérer le Christ. C'est Lui qui a préparé la voie pour Sahaja Yoga mais il y a des gens qui aiment s'en tenir au Christ. Je ne sais
pas ce que vous pouvez adapter de Sa vie. Il était le plus grand Yogi mais Il avait tant de pouvoirs qui sont difficiles à
comprendre pour les êtres humains.
Il a sacrifié ses ajustements, Il a accepté ce qui était en réserve pour Lui, Son amour pour Sa Mère et sur la Croix Il a dit: "
Regardez voici la Mère!"
Il faut aussi comprendre que ce qui est dans la Bible ne représente pas la vie du Christ. Elle a aidé les gens mais la conséquence
a été qu'ils se sont écarté du droit chemin et ils abîment le nom des gens qui ont été divins et ont commencé ces religions; la
nation chrétienne est allée à l'opposé de ce qu'a dit le Christ.
Il nous faut comprendre qu'Il est venu sur Terre pour ouvrir notre chakra de l'agnya, ce qui est très difficile. Le Sahasrara n'est
pas aussi difficile que le chakra de l'agnya, qui est un chakra très étroit dans lequel le Christ réside; Il a dit:" Vous devez vous
pardonner et pardonner aux autres". C'est le mantra de ce chakra. Nous disons" Ham ksham", ksham veut dire " se pardonner
soi-même". Pour ouvrir ce chakra, le mieux, c'est d'être en conscience sans pensées. Etre en conscience sans pensées permet

d'ouvrir ce chakra . Mais s'il est fermé, cela peut être très dangereux, on peut se faire du mal ou en faire aux autres.
Les gens qui sont possédés parfois ont ces possessions dans ce chakra et ils se mettent à agir selon les limites de ces horribles
forces négatives qui sont en eux.
Il en résulte que ces forces du mal prennent le dessus et on ne comprend pas pourquoi telle personne agit de telle manière. En
Amérique on a fait beaucoup de recherches sur les gènes et sur des choses dont on ne parlait pas avant. Malgré cela toutes les
horribles maladies reviennent et on ne comprend pas pourquoi avec toutes ces recherches, tous ces livres, les gens deviennent
malades. La chose la plus importante, c'est d'être sous la protection de la spiritualité, de la moralité, des Lois Divines. Si vous
n'êtes pas sous cette protection, vous pouvez avoir beaucoup de problèmes. L'Amérique en particulier est devenue
complètement folle en ce qui concerne la religion; il y a là-bas toutes sortes de religions, même des religions démoniaques, de la
sorcellerie... Bien qu'ils se soient beaucoup développés, ils vivent dans la terreur tout le temps.
Tout d'abord il faut accepter que la moralité, c'est ce que le Christ nous a enseigné. Il a dit:" Vous ne devez pas avoir d'yeux
adultères". Même dans les yeux, il ne devrait pas y avoir d'adultère. Vous regardez d'abord une femme et si vous la regardez une
deuxième fois, vous commettez l'adultère.
Il a institué des lois très strictes comme celle-ci en relation avec son propre agnya qui était d'une personnalité divine. Or en tant
que Sahaja Yogis vous êtes déjà complètement équipés et vous pouvez suivre ces principes plus facilement que n'importe qui.
Mais il y a une chose que je dois vous dire, le Christ a dit:" Je peux tout tolérer mais je ne tolérerai rien contre le Saint-Esprit" et
c'est une parole très remarquable.
Il est l'Océan de Pardon et pourtant Il a dit : Je tolérerai tout mais je ne tolérerai rien contre le Saint-Esprit" .
Il y a tellement de choses qui arrivent et qui sidèrent les gens, par exemple, hier, à Ganapatipule, quelqu'un de très bizarre est
venu qui était contre Sahaja Yoga. Il a rencontré le Chef de la Police et tous les deux réunis, ils ont essayé de nous créer des
histoires ( avant notre séjour). Le Chef de la Police a été suspendu et personne ne peut comprendre pourquoi . Cest le Christ,
c'est Son oeuvre, le travail de Ganesha. Je ne me soucie pas de ça. Je ne veux pas que quelqu'un soit détruit mais Il est là pour
détruire les gens qui veulent attaquer Sahaja Yoga. Et il est très surprenant de voir comment les choses se passent et comment
cela marche. et nous ne devons avoir aucune peur si les gens s'attaquent à nous, vous verrez qu'il y a toujours une solution, et
vous serez étonnés de voir comment les événements se passent.
Il y a toujours des choses qui se passent dans le monde entier. Je reçois des lettres de personnes qui me disent comment ils ont
été aidés par le Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin d'en parler mais en tant que Sahaja Yogis, il faut savoir quelle est notre
ligne de conduite.
Le plus important pour le Sahaja Yogi moderne, c'est de me reconnaître, c'est très important. Très humblement je dois vous le
dire, vous devez me reconnaître, me respecter et m'aimer. Vous ne pouvez pas avoir une double vie, d'un côté montrer de l'amour
et de l'autre me poser des problèmes.
Jusqu'à présent il n'y avait pas eu de Réalisation en masse, et sans Réalisation en masse, on ne peut pas en vouloir aux gens de
ne pas reconnaître telle ou telle Incarnation. Sans la Réalisation comment peut-on me reconnaître? Mais après la Réalisation si
vous ne me reconnaissez pas, c'est un gros problème.
Vous ne devez pas vous accrocher à toutes ces absurdités de votre vie passée. Par exemple si je dis aux Hindous:" Laissez de
côté vos temples et vos jeûnes", ils n'aiment pas ça. Mais il le faut, vous êtes devenus des Saints; pour des Saints il n'y a ni caste,
ni communauté, ni race mais si vous dites cela aux gens ils n'aiment pas cela. Si vous dites cela aux Jaïns, aux Bouddhistes, ils
veulent s'accrocher aux choses auxquelles leurs ancêtres croyaient et leurs ancêtres avant eux.
Cela ne suffit pas de me reconnaître en tant qu'Adi Shakti, mais la reconnaissance veut dire que dans chaque moment de votre
vie , je suis avec vous.
La discipline dans Sahaja Yoga devrait être automatique. Je n'ai pas besoin de vous le dire, mais si cela ne marche pas, il faut
que je vous en parle.
Le premier aspect en matière de discipline, c'est que vous devez me reconnaître et me respecter. Le deuxième, c'est que vous

devez apprendre à être des Sahaja Yogis. Pensez au Christ. S'Il était là, comment se comporterait-il envers moi ou envers les
gens qui sont ici? Pour Lui il est très difficile d'accepter toutes sortes d'absurdités. Il ne les tolérerait pas. Il y a tellement de
Sahaja Yogis qui ne se rendent pas compte de la responsabilité qu'ils ont. Il a porté la Croix. Dans Sahaja Yoga vous n'avez pas à
porter la Croix. Vous portez seulement des guirlandes et vous devez en être dignes. Personne ne doit souffrir .
Le deuxième aspect, comme Je l'ai déjà dit, c'est que vous ne devez pas avoir un double comportement. Vous avez votre famille,
vos connaissances, votre vie et avec cela, vous devez tout le temps être connectés mais sans faire de mal à la collectivité.
L'autre point, c'est que vos relations doivent être uniquement avec des Sahaja Yogis et avec personne d'autre. C'est très
important, et c'est ce que je dois vous dire très clairement. Personne d'autre que les Sahaja Yogis n'est important. Bien sûr vous
devez parler aux autres, les rencontrer , vous devez les amener à Sahaja Yoga mais vous ne devez pas laisser tomber un sahaja
yogi. Entre vous, s'il y a des différences, résolvez-les. Et quand vous êtes à l'extérieur, vous devez paraître comme les autres
sahaja yogi.
Si vous connaissez la vérité, il ne devrait pas y avoir de différences. Pourquoi y en aurait-il? S'il y a des différences, vous devez
savoir qu'il y a forcément quelque chose de faux en vous. Et ce qui ne va pas, c'est que vous êtes égoïstes (self-centered) ou que
vous vous préoccupez de quelque chose qui n'est pas sahaj.
Même suivre mon exemple serait très difficile. J'ai mes enfants, mes petits-enfants et Je ne leur téléphone jamais. En général je
ne téléphone jamais, je ne me fais jamais de soucis mais je vois mon mari qui se fait plein de soucis et qui sans cesse leur
téléphone.
D'abord Je sais qu'ils vont bien je sais que j'ai fait mon devoir. Et Je ne vais pas gaspiller ma vie pour mes enfants ou mon mari
ou toute ma famille, parce que ma famille est l'univers tout entier; donc, il faut que vous vous élargissiez votre être.
Si les sahaja yogis ne s'intéressent qu'à leur famille, leurs enfants, cela va être très dur. Il faut donc que cet égoïsme parte
complètement. Il faut avoir une vision plus large de la vie. C'est une grande obligation pour les sahaja yogis de savoir qu'ils
appartiennent à toute la famille de l'univers.
C'est comme dans le mariage. L'un dit:" Je ne veux pas épouser une Indienne". Un Indien dit: " Je ne veux pas épouser une
étrangère." Si vous êtes tellement étroit d'esprit, il ne faut pas demander à vous marier! Ne me demandez pas de vous marier .
Il nous faut absolument transcender toutes ces idées mesquines sur notre propre religion, notre propre race, notre propre pays.
Si vous ne pouvez pas le faire, vous nêtes pas un sahaja yogis .
Vous devez vous développez depuis votre coeur, c'est très important. En Inde, il existe le système des castes que je ne peux
comprendre. J'ai souvent dit que dans la Gita il est écrit que dans chacun réside l'Esprit. Les castes ne peuvent être attribuées
d'après la naissance , tant d'exemples le prouvent. Mais en Inde nous avons cette malédiction du système des castes, et en
Occident il y a quelque chose de pire qui est le racisme, c'est quelque chose de si horrible . Par exemple je suis allée en
Roumanie, et j'ai vu tant de Gitans qui sont traités comme des chiens; ce sont des gens très gentils, il n'y a rien à redire à leur
propos, leur caractère est bon et au moins ils ont certains principes pour leurs femmes, ils mènent une vie convenable de
moralité, ce sont des gens collectifs. Mais on les traite si mal que même en Inde ce genre de comportement n'existerait pas.
En Roumanie il n'y a pas de race particulière, on ne peut dire qu'ils sont Allemands ou Anglais ou Anglo-Saxons. J'ai été surprise,
plus qu'ailleurs de voir qu'en Angleterre on retrouve le même phonème; les Gitans sont maltraités; ce sont des artistes très bons
et beaucoup sont venus à nos programmes.
Donc il faut que l'attention soit sur une vision plus vaste de la vie et envers les gens qui souffrent, c'est très important .
On doit s'occuper des gens qui souffrent, qui ont des problèmes, qui ont besoin de notre aide . Et ne pas se lier d'amitié avec des
gens qui vous aideront financièrement mais avec des gens qui sont devenus des Sahaja Yogis. Vous devez faire quelque chose
pour eux. En Inde nous avons un centre où les gens pauvres sont traités librement. Bien que nous, nous soyons au centre, il faut
aider ceux qui ne peuvent bénéficier des bonheurs de lexistences. On doit les amener à Sahaja Yoga et les aider de toutes les
manières possibles.

Vous avez dû remarquer que dans les listes de mariage, ce que J'ai fait, c'est de créer un équilibre entre les pays développés et
ceux en voie de développement et Je trouve qu'il y a des gens arrogants. Les Anglais sont censés être chrétiens et le Christ a
tant fait pour les malheureux et quand des Anglaises se marient, elles essaient de faire des manières et regardent les autres de
haut. Ce sont des Sahaja Yoginis et maintenant on a fait partir d'Angleterre des dames chrétiennes pour ces raisons-là.
Il y a des gens qui ont un drôle de complexe de supériorité. Ce n'est pas du tout être chrétien et c'est pourquoi il faut comprendre
en tant que sahaja yogis que l'un des principes de sahaja yoga, c'est de surmonter toutes ces choses sans importance, ces
limitations qui nous ont fait souffrir.
Lorsque nous venons à cet événement collectif, nous devons comprendre que les gens doivent être collectifs; il n'est pas
nécessaire d'avoir de grands palais pour méditer. Pour prier et méditer, tous les endroits sont bons. Là où vous êtes, vous devez
vous réjouir. Il ne faut pas exiger quoi que ce soit.
Quand vous venez à Ganapatipule je sais bien qu'il n'y a pas de confort, que ce n'est pas un hôtel trois étoiles mais vous
appréciez la compagnie les uns des autres, vous vous aimez les uns les autres et la compagnie de chacun d'entre vous est un
confort. Ce qui vous donne le confort, c'est l'amour, l'affection, l'unité entre vous. Et alors ça vous est égal, vous ne vous occupez
pas du confort.
On apprend tout à coup que 250 personnes de plus viennent à l'improviste et il faut les loger. Il faut faire une installation
provisoire et ça ne vous dérange pas. Je vous en suis très reconnaissante.
Donc, totale tolérance, total confort du corps et total confort de l'Esprit. Vous essayez de faire en sorte que votre corps soit
l'esclave et non pas que vous soyez l'esclave de votre corps. Si vous n'essayez pas cela dans sahaja yoga, vous n'êtes nulle part.
Si l'on s'occupe trop de son corps, la lumière de l'Esprit s'en va .Il n'y a pas d'éclat sur votre visage et pas de paix dans votre
mental parce que vous vous souciez tout le temps de votre corps et de votre confort. Vous pouvez laisser cela au Divin.
Ce que vous devez faire, c'est voir votre Soi et dans votre comportement, être honnête, spirituel et vous en remettre . Cest votre
travail. Vous devez voir si vous vous en remettez ou non: " Est-ce que je suis entièrement avec Sahaja Yoga? Qu'est-ce que j'ai
fait pour Sahaja Yoga? Qu'est-ce que je devrais faire?" Si vous ne faites pas ça, alors le mental va d'un autre côté. Et vous
commencez à penser: " Cela n'est pas bien pour mon enfant ". Dès que vous commencez à vous demander: "Qu'est-ce qui est
bon pour sahaja yoga, qu'est-ce que j'ai fait pour sahaja yoga, comment faire pour développer sahaja yoga," vous serez étonnés
de voir que votre mental deviendra complètement spiritualité. Cela marchera automatiquement. Vous avez le pouvoir, vous avez
tout, vous avez la fontaine qui doit être ouverte.
On en arrive donc à un autre point: nous devons nous rendre compte de ce que nous sommes. C'est très important pour sahaja
yoga. Le Christ a dit:" Je suis le Fils de Dieu. Il l'a dit ouvertement bien que les gens L'aient crucifié; mais Il l'a dit, l l'a dit
ouvertement "Je suis le Fils de Dieu, faites ce que vous voulez". C'était la Vérité et Il devait le dire.
Donc, les Sahaja Yogis doivent se dire: " Je suis le fils ou la fille de l'Adi Shakti". Une fois que vous dites cela, tout à coup, vous
commencez à changer parce que c'est une position très importante. Dès que vous vous mettrez à dire cela, alors vous
commencerez à voir quelle est votre responsabilité.
Vous serez étonnés d'apprendre que des gens sont allés voir des faux gourous avant de venir à Sahaja Yoga et qu'ils deviennent
extrêmement généreux, extrêmement dévoués, extrêmement humbles. Ils ont tant souffert. Parfois ceux qui viennent
directement n'ont pas cette profondeur. Ce que vous recevez, vous le comprenez mieux quand vous êtes passés par des
épreuves.
Il faut donc s'introspecter tout le temps. La première introspection, c'est de se demander: " Est-ce que je suis humble? Est-ce que
je peux me soumettre devant n'importe qui?" C'est très important.
Nous devons nous occuper des personnes qui sont plus pauvres que nous, qui n'ont pas de chance; nous devons nous occuper
de cette atmosphère qui est remplie d'absurdités et nous tourner vers un style de vie plus simple, avec lequel nous utilisons
moins de véhicules et de choses qui sont source de problèmes . A Deheradhun on m'a dit qu'il y a tellement de rikshau que les

bus ne fonctionnent plus, parce que les gens utilisent ces moyens de transport qui provoquent des fumées noires partout. Un
Sahaja Yogi ne devrait jamais utiliser de rickshau, il faut plutôt aller à pied ou prendre des moyens de locomotion qui polluent
moins. Il y a tant de moyens grâce auxquels on peut lutter contre tous ces problèmes écologiques et soutenir ce combat; cela
fait partie de notre responsabilité.
Jusqu'à l'âge de 47 ans je n'ai porté que du pur coton, même pas de la soie. Et puis lorsque le Sahasrara a été ouvert, Je me suis
mise à porter d'autres vêtements.
Nous devrions avoir une vie qui nous rend sensibles à ce qui se passe autour de nous. C'est seulement une affaire d'attention,
comment est-ce que l'on porte son attention vers les choses.
Comme maintenant en Inde il y a tellement de choses nouvelles qui arrivent. Un jour J'ai dit à quelqu'un de se procurer des
couettes d'Allemagne. La personne ignorait qu'il y a une grande industrie de couettes en Allemagne, moi je le savais. Dès que je
vais dans un pays, Je sais tout de ce pays, tous les détails.
De la même façon dans notre propre pays, il faut savoir ce que nous avons, au point de vue artistique ou ce qui pourrait aider les
pauvres . Le Christ est né dans la pauvreté parce qu'Il voulait donner des bénédictions aux pauvres et les aider spirituellement.
Mais on ne se préoccupe pas des pauvres, de savoir où il y a de la pauvreté et comment on peut aider ces gens. Mais vous
pouvez tout à fait les aider. C'est très simple de comprendre votre pays, de voir où sont les problèmes, pourquoi les gens sont
pauvres et pourquoi on ne peut les aider.
Il faut faire cela; tant que votre lumière ne brille pas dans la société, vous ne faites rien. Vous vous réjouissez simplement de
Sahaja Yoga, mais...les autres?
Il faut donc avoir une sensibilité envers les arts, la musique, la création artistique et voir ce que l'on peut faire pour les autres.
L'attention doit être plus envers ces choses-là qu'envers des choses inutiles.
Souciez-vous moins de la politique. Les hommes politiques vont être exposés et c'en sera fini d'eux, et tout sera très bien.
Laissez-les se disputer et faire ce qu'ils veulent.
Votre attention doit être sur la façon dont vous pouvez créer, comment vous pouvez aider les autres.
Dans toutes choses, il y a ceci: l'Amour, la Compassion qui doit être l'expression innée des Sahaja Yogis dans tous les domaines
de la vie. Quelqu'un qui dit: " Je n'aime pas ceci, je n'aime pas cela" n'est pas un sahaja yogis. Donc que faisons-nous pour faire
plaisir aux autres? Il faut avoir des personnalités aimables et plaisantes, et se dire : Quest-ce que j'ai fait pour faire plaisir aux
autres?" Pour plaire au Divin, notre caractère, notre comportement doivent être absolument purs et propres. Je sais que les
sahaja yogis ont fait des merveilles mais ils peuvent encore faire beaucoup, beaucoup plus.
Donc en ce jour de la naissance du Christ, c'est vrai que l'on ne peut suivre Sa vie, c'est très difficile, mais au moins on peut
apprendre de Lui et savoir qu'Il est devant nous et l'on doit essayer d'avancer vers Lui dans Sa simplicité, Son honnêteté et les
sacrifices qu'Il a faits.
Dieu vous bénisse
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Aujourd'hui, je parle de Shri Ganesha.
Vous allez retourner dans vos pays, et je dois vous féliciter pour la façon dont vous vous êtes élevés comme l'attendait Shri
Ganesha.
Je suis très contente de vous. J'espère que les Indiens vont apprendre de vous; car vous êtes ceux qui n'avez pas ces traditions,
Shri Ganesha n'est pas établi dans vos pays, et pourtant vous vous êtes élevés à un tel niveau que je suis fière de vous. Et, tous
les Indiens devraient tirer une leçon de vous. Ils se tournent vers le style occidental, la vie occidentale et les manières dépravés
des occidentaux. Mais vous, vous avez accepté [Sahaja Yoga] et vous avez tant changé qu'ils doivent en tirer une leçon, c'est ce
que je leur dis. C'est une très bonne leçon pour eux.
Au début, vous veniez ici pour apprendre ce qu'est Sahaja Yoga, ce qu'est le respect et le respect de soi. Mais, je suis très
heureuse cette fois-ci que vous ayez été des exemples idéaux de Sahaja Yogi. Vous avez toléré toutes sortes d'inconvénients
(applaudissement), vous avez pensé au confort de votre esprit et non à celui de votre corps. La façon dont vous vous êtes
comportés me rend plus que satisfaite.
J'espère que vous allez vraiment grandir dans vos dimensions spirituelles et essayez d'y amener d'autres gens de votre
nationalité. Ca, c'est très important. Vous voyez tous les défauts de ces gens et vous voyez où ils vont, vous vous en inquiétez et
vous y pensez. Mais, nous devons faire quelque chose pour qu'ils épousent une vie très dharmique, une vie réellement vertueuse,
fini les "parlotes" et les grands sermons. Je suis sûre que vous pouvez le faire et que vous y avez déjà oeuvré.
Il y a certains points de Sahaja Yoga que vous devez comprendre : la façon précise de vous guérir et de guérir les autres.
J'espère écrire un livre sur ce sujet. J'espère que, s'il est achevé, il vous sera utile pour vous, et vous aidera vous et les autres, sur
les plans physique, mental, émotionnel et spirituel (applaudissement).
Le meilleur est la manière dont vous contrôlez vos enfants, dont vous leur avez inculqués une juste conduite et vous les avez
sauvés, c'est vraiment remarquable. Parce qu'en Inde, nous laissons tomber nos enfants, nous sommes devenus entièrement
dociles parce qu'ils sont devenus très arrogants et indépendants. Et, notre amour est si grand pour eux que nous les autorisons
à faire ce qu'ils veulent. Mais, vous , vous avez vraiment sauvé vos enfants et ils vous en remercieront plus tard.
J'aimerais vous remercier tous de faire ce bon travail pour vous-mêmes, pour les autres et pour votre pays, et je suis certaine
qu'il sera couronné de succès dans très peu de temps et que Sahaja Yoga sera ainsi compris de tous.
Que Dieu vous bénisse.
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Nous nous sommes réunis ici aujourd'hui pour faire le Puja à Sadashiva. Celui qui est reflété en nous, est Shiva qui est le pur
Esprit. Ce pur Esprit en nous est la réflexion de Dieu Tout Puissant, Sadashiva.
C'est comme le soleil qui tombe sur l'eau et produit une réflexion claire ou autrement, s'il tombe sur ce qui est devenu de la
pierre, cela ne produit absolument aucune réflexion.
Si vous avez, disons, un miroir, le soleil ne va pas seulement tomber sur le miroir mais celui-ci va en retour réfléchir sa lumière.
De la même manière, dans les êtres humains, la réflexion de Dieu Tout Puissant est exprimée de la façon dont est votre
personnalité. Si votre personnalité est propre et claire, innocente, alors la réflexion pourrait être pareille à un miroir. Ainsi les
saints reflètent Dieu Tout Puissant d'une manière adéquate dans le sens où leur propre identification avec des choses fausses
n'existe plus. Quand il n'y a plus une telle identification et quand une personne est absolument le pur Esprit, alors la réflexion de
Dieu se réfléchit dans les autres.
Heureusement vous avez tous reçu votre Réalisation du Soi. Cela signifie que la réflexion de Dieu Tout Puissant est déjà active
dans votre attention. L'attention est illuminée par le pouvoir de l'Esprit. Le pouvoir de l'Esprit est dans le fait qu'il soit une
réflexion. Cela veut dire que la réflexion n'est jamais identifiée au miroir ou à l'eau. Elle est là tant que le soleil brille et, quand il
n'y a plus de soleil, il n'y a plus de réflexion.
Donc, quand vous êtes dans Sahaja Yoga, vous vous êtes nettoyé vous-même. Votre Kundalini vous a aussi nettoyé et
maintenant vous êtes des personnalités pures. Voilà pourquoi votre réflexion est de plus en plus claire. Et les gens le voient, ils
voient ça sur votre visage, ils le voient dans votre corps, dans votre travail, votre comportement, dans tout.
C'est difficile pour les gens de réellement croire en eux-mêmes, que 'eux' pourraient être la réflexion de Dieu Tout Puissant. Ils
ont des sortes de complexes à propos d'eux-mêmes, Je pense, de ne pas pouvoir comprendre comment ils sont soudainement
devenus les réflexions de Dieu Tout Puissant. Mais ils en ont la capacité et ils peuvent devenir cette réflexion de Dieu Tout
Puissant, ce pourquoi ils doivent avoir confiance en eux-mêmes, avoir foi en leur ascension, croire que : "Nous sommes devenus
cela."
Dans Sahaja Yoga, la confiance est très importante. Sans une confiance totale, vous ne pouvez pas accomplir votre ascension.
C'est pour ça que vous avez vu que, même dans Mes discours, Je dois leur dire que nous devons avoir une totale confiance en
soi-même. Mais la confiance ne signifie en aucun cas votre ego, votre agressivité. Si vous êtes confiant, vous êtes moins
agressif.
Il y a une histoire, une histoire chinoise, très intéressante d'un roi qui voulait que ses coqs gagnent dans le concours qu'ils ont à
propos des combats de coqs.
Alors quelqu'un a dit : "Il y a un saint, si vous pouvez lui apporter vos coqs, il va les rendre si forts qu'ils vont vraiment gagner ce
concours." Donc il prit ses deux coqs et les donna au saint et dit : "Je veux que vous leur donniez toute la force pour gagner ce
concours." Après un mois, le roi revint prendre ces deux coqs et les plaça dans l'arène où il y avait également beaucoup d'autres
coqs.
Aussi les coqs ont commencé à se battre et à attaquer ces deux coqs mais ces deux coqs se tenaient juste là très patiemment,
absolument calmes et tranquilles. Ils regardaient juste chaque sorte d'attaque comme un amusement et tous les autres coqs
devinrent fatigués et sortirent de l'arène, et c'est ainsi que ces deux coqs gagnèrent le jeu.

Ceci pour nous faire comprendre qu'une personne qui est détachée, ne peut jamais être attaquée.
Nous sommes attaqués par tellement d'identifications que nous avons. Tout d'abord notre famille, ensuite notre pays, ensuite
notre religion, ensuite toutes sortes de choses, le racisme. Toutes ces identifications nous affaiblissent réellement car elles
nous attaquent tout le temps et apportent la confusion dans les esprits des Sahaja Yogis, comme Je l'ai remarqué.
La raison en est que vous devez avoir confiance en Sahaja Yoga et confiance en vous-même, de ce que vous êtes sur le droit
chemin et que vous êtes maintenant sauvés, que personne ne peut vous attaquer parce que vous avez la protection complète du
Divin.
Les gens peuvent suivre n'importe quelle religion, n'importe quel guru, n'importe quoi, mais ils ont tout le temps peur que : "Nous
allons être attaqués", et ils ont peur de dire des choses qu'ils devraient dire. Ils n'ont aucun discernement, même pour savoir ce
qui doit être dit. Mais avec la compréhension appropriée que vous êtes le pur Esprit, si vous y croyez, alors vous serez surpris
d'être très confiant sur ce que vous faites.
De cette manière nous pouvons dire que nous avons également un autre grand avantage, c'est que nous sommes dans le
collectif. Dans le collectif nous pouvons découvrir comment nous nous comportons, quelle est notre réaction dans la
collectivité. Dans le collectif, si une personne est très subtile, il ne lui est pas nécessaire de parler beaucoup, il n'a pas besoin de
dire grand-chose. Il pourrait se tenir là comme les coqs dont Je vous ai parlé. Mais sa profondeur peut être ressentie. Vous
pouvez ressentir une personne de ce calibre, qu'il est une personne si profonde, qu'il ne désire pas être agressif. Il se sent
protégé lui-même 'à l'intérieur'.
Nous devons donc ressentir cette protection, non pas mentalement mais à l'intérieur de nous-mêmes, et une fois que vous avez
cette gravité, ce sentiment, personne ne peut vous attaquer. La personne attaquante se sent elle-même insécurisée ou c'est
peut-être un malappris ou il n'est peut-être pas encore un Sahaja Yogi. Vous devez donc avoir juste une sorte de vision
bienveillante à propos de cette personne, tout comme Shiva l'était [bienveillant].
Nous devrions dire que la personnalité de Sadashiva est connue, qu'Il est Celui qui avait l'habitude de pardonner tout le monde.
Quiconque faisait pénitence comme de se tenir sur la tête, sur un pied, ou ne pas manger ou toutes sortes de pénitences, Il en
était si dégoûté qu'Il disait : "Très bien, que voulez-vous ? Prenez-le." Et Il a également donné des bénédictions à beaucoup de
rakshasas comme vous l'avez entendu dire, et tellement de rakshasas ont été bénis par Lui parce qu'Il en avait assez de leurs
pénitences.
Il y a eu tellement d'histoires sur Sadashiva donnant une bénédiction aux gens, même à Ravana, ce qui est une histoire très
intéressante sur Ravana, que Ravana avait fait des tas de pénitences. Je ne sais pas ce qu'il a fait, combien il a dû mourir de faim
avec ses dix têtes et ce que – Je veux dire qu'avec une seule bouche, vous vous sentez avoir si faim, alors avec dix bouches,
vous voyez, Je ne sais pas ce qu'il a dû faire pour accomplir ce genre de pénitence pour que Shiva en ait juste assez, vous voyez.
Sa compassion est si grande, Il a pensé : "Laissons cet homme avoir ce qu'il veut." Donc Ravana est venu auprès de Shiva et
Shiva dit : "Que veux-tu ? Pourquoi t'infliges-tu tout ça à toi-même ?" Alors il dit : "Je veux avoir une bénédiction." Il demanda :
"Quelle bénédiction ?" "Tout d'abord, Vous promettez que tout ce que Je vais demander, Vous allez me le donner." Il répondit :
"Evidemment, si c'est en Mon pouvoir, Je le donnerai." C'est une histoire très intéressante. Alors il dit : "Je veux avoir votre
épouse." Car il savait que Son épouse est l'Adi Shakti et, s'il obtient l'Adi Shakti en tant que partenaire avec lui, il peut faire des
miracles. Alors il demanda pour avoir Son épouse comme partenaire.
En fait c'était très difficile pour Lui, vous voyez, de prendre une telle décision de La donner à ce démon mais, par compassion, Il
le fit. Et tous ces événements, vous voyez, montrent réellement combien Sa compassion accomplit des choses. Il en résulta qu'il
fut décidé que Son épouse Parvati devait suivre ce gars horrible. Mais Parvati était la sœur de Shri Vishnu, donc de Shri Krishna,
et Celui-ci se dit à Lui-même : "Je ne peux pas laisser Ma sœur aller avec ce démon. Je dois faire quelque chose à ce sujet." Shri

Krishna est le plus malin de tous. Donc ce qu'Il fit, c'est lui faire sentir comme s'il devait se rendre dans la salle de bain. Alors il se
ressentit de la gêne. Il plaça la dame d'un côté et s'en alla dans la salle de bain.
Mais Shiva l'avait prévenu : "Vous feriez mieux de faire attention car cette Mère Terre est la mère de cette dame et ne La placez
jamais sur la Mère Terre. Vous devez La porter tout le temps sur votre dos."
Donc quand il en est arrivé à un certain moment, ce Shri Krishna créa un mauvais coup et il ressentit comme s'il devait aller dans
la salle de bain. Donc il La plaça par terre. Aussitôt qu'il La mise sur le sol, la Mère Terre L'absorba et il ne savait plus quoi faire.
Il essaya à nouveau une seconde fois, retourna auprès de Shiva et dit : "Voyez, maintenant, voici ce que vous m'aviez promis et
voici ce qui s'est passé." Donc Il dit : "Je t'avais prévenu que Son frère est un gars malin et qu'Il va y arriver d'une façon ou d'une
autre. Alors tu ferais mieux d'être attentif. Cette tu ne L'écoutes pas. Ne la place pas sur le sol quoi qu'il puisse se passer."
Alors cette fois-ci il essaya à nouveau, nous pouvons dire, et La transporta sur son dos. Soudainement il trouva un petit garçon.
C'était Shri Krishna Lui-même qui riait de lui. Il demanda : "Pourquoi ris-Tu de moi ?" "Oh, mon Dieu, pourquoi transportes-tu cette
vieille femme sur ton dos ? Elle n'a aucun bijou." Il dit : "Elle est la Déesse." Il dit : "Non. Elle n'a pas de bijou. Elle ne porte rien.
Comment peut-Elle être la Déesse ?"
Ainsi, vous voyez, en Inde nous utilisons un proverbe : "Si quelqu'un, une dame, vit sans aucun bijou ou autre, c'est qu'elle est
pareille à Lanka Parvati." Donc il La transportait vers Lanka. Et quand il leva sont regard vers Elle, il vit une très vieille femme
sans aucune dent, vous savez, qui riait de lui. Il eut une telle frayeur qu'il La jeta au loin. C'était la Mahamaya.
Ensuite voilà la troisième situation où il alla Lui dire : "Vous feriez mieux de dire à Votre épouse qu'Elle ne doit écouter personne
et Vous feriez mieux de voir que Vous me donnez Votre épouse Elle-même." Il dit : "D'accord. Elle va naître à Lanka et tu pourras
L'épouser." Et Son nom était Mandodari.
Toute cette grande histoire continue comme cela. Mais cette Mandodari était une grande adoratrice de Vishnu et quand fut venu
le moment pour Rama de le tuer, vous voyez, tout ceci fut organisé par Mandodari Elle-même. Car Elle savait que, si Shri Rama
tuait Ravana, celui-ci obtiendrait sa libération de ces idées à propos des femmes, cette façon qu'il avait de courir après Sita et de
faire toutes ces choses.
Elle voulait vraiment que quelque chose se passe afin qu'il renaisse à nouveau et soit libéré de ces notions de regarder les jolies
femmes et la façon dont il avait amené Sitaji là. Elle était complètement contre cela mais il n'aurait pas écouté. Alors la guerre
eut lieu et, au cours de cette guerre, il fut tué par Shri Rama.
Tout cet épisode survint à cause de la compassion illimitée de Shri Shiva. Sa compassion est, à la regarder, semble parfois très
illogique mais il y a une grande logique derrière elle. La logique est que, quoiqu'Il fasse, cela met en avant une sorte de solution
du problème.
Par exemple il y avait une guerre en route qui se poursuivait et il y avait à cette époque un problème car il y avait un démon
horrible qui avait reçu des bénédictions de Shri Shiva que : "Personne ne peut te tuer." Il avait également donné des bénédictions,
ce que vous appelez 'Vardaan', à un autre saint qui avait dit : "Je désire dormir maintenant et personne ne devrait me perturber."
Celui-ci avait donc reçu cette bénédiction : "Quiconque te perturbes dans ton sommeil, tu peux juste regarder cette personne et
cela va le réduire en cendres."
Donc on a ces deux-là maintenant. Quand la guerre commença, vous voyez, Shri Krishna pensa que la meilleure chose était de
tuer ce démon avec les mêmes bénédictions que celles que le saint avait reçues. Donc Il joua le jeu. Il commença à courir loin du
lieu de la bataille et c'est pourquoi on L'appelle en tant que 'Combattant qui court hors du champ de bataille', 'Ranchordas', 'Celui
qui s'enfuit du champ de bataille'.
Et tandis que Shri Krishna courait, Il portait un châle. Il entra juste furtivement dans la cave où cet autre saint était en train de
dormir et plaça Son châle sur le haut de son corps. Donc, quand Il mit le châle sur sa tête, cet homme, Je veux dire ce démon qui

Le suivait, ce gars satanique atteignit cet endroit, vit ce même châle et dit : "Oh, donc maintenant Tu es fatigué et alors Tu dors
ici. Je vais T'apprendre" sans réaliser qui dormait. Et il tira le châle et ici le saint qui dormait se leva, le regarda et ils disent
qu'avec son troisième œil, il le brûla. La solution survint ainsi.
Donc tout le jeu est pareil à ça, à ces trois forces qui perdurent juste pour montrer que finalement la vérité prévaut.
La première [force] est la compassion de Shiva, Sa bonté, d'un côté. Ensuite il y a le jeu de Shri Krishna ou disons Shri Vishnu,
pour la neutraliser. Et la troisième est le jeu de Brahma qui crée et produit des choses.
Toutes ces trois forces jouent juste pour créer une atmosphère pour nous tous afin de ressentir qu'il y a quelque chose d'autre
qui doit être fait à notre conscience humaine. Tout ce qu'elles ont fait évoluer en nous, c'est ce désir de rechercher la vérité.
Donc d'un côté Shiva est extrêmement compassionné, très bon envers même les Asuras, les rakshasas. Mais, de l'autre côté, Il
peut être extrêmement cruel. Il peut détruire tout l'Univers.
Si les gens sont si décadents, s'ils ne viennent pas à la spiritualité, si leur innocence est complètement perdue, s'ils ne se
détachent pas de toutes ces fausses identifications qui créent les problèmes dans ce monde, Il va détruire tout l'Univers.
Donc, en l'état, Il est le Spectateur du travail de l'Adi Shakti. Il Lui permet de faire tout ce travail, de créer des êtres humains, de
leur donner la Réalisation, de faire tout ceci. Mais au cas où Il trouve que Ses enfants, les gens qui ont été sauvés par Elle, se
comportent mal ou L'insulte ou détruisent de n'importe quelle manière Son travail, Il pourrait entrer dans une telle colère qu'Il
pourrait détruire tout l'Univers. Mais Je ne pense pas maintenant qu'il y ait aucune chance pour Lui de faire cela parce que nous
avons maintenant des Sahaja Yogis partout.
Mais ce que Je trouve chez les Sahaja Yogis, est ceci, que certains Sahaja Yogis grandissent très vite. De façon stable et forte,
ils accomplissent leur principe de Shiva Tattwa.
Le premier accomplissement montre que, de l'intérieur, ils commencent à devenir détachés. Mais ce détachement n'est pas
mental. Ce n'est pas mental. Ce n'est pas le fait que nous devions adopter une sorte de sanyasa [renonciation] ou aller dans les
Himalayas, abandonner nos familles et tout cela, mais le détachement est à l'intérieur de soi-même.
Quand ce détachement commence à agir, le premier signe c'est que nous devenons joyeux, heureux. En fait, si vous demandez à
quiconque : "Pourquoi êtes-vous malheureux ?" il va parler de son épouse, peut-être de sa maison, de ses enfants, de son pays,
de la société, quoi que ce soit, alors il devient absolument bouleversé, ou peut-être qu'il est très malheureux de voir les choses
qui se passent autour de lui.
Maintenant, s'il est une âme réalisée, ce sentiment chagrin ne va pas l'aider. Ce qui est nécessaire c'est de savoir alors que 'vous'
pouvez corriger toutes ces maladies de la société, de la famille, de tout le pays, en transformant les autres, pas en vous sentant
mal. Mais en accomplissant cela, la chose la plus importante que vous devriez avoir, c'est un détachement complet.
J'ai été étonnée quand tout d'abord J'ai commencé Sahaja Yoga, de ce que les gens Me disaient à propos de leurs propres
concitoyens, de leurs connaissances nationales. J'ai été étonnée de ce qu'ils Me dirent sur leurs propres religions, combien de
mauvaises choses elles faisaient. Je n'en connaissais pas autant que ce qu'ils M'ont raconté et J'ai pensé que ceci était un
détachement qui est survenu, le fait qu'ils puissent voir clairement ce qui était faux, ce qui n'allait pas avec leur société, leur
population, leurs relations, leur famille, leur pays, avec le monde entier.
Mais c'est seulement possible si vous n'êtes pas identifiés à l'un d'entre eux. Sinon vous ne verrez jamais leurs défauts. Vous ne
verrez jamais ce qui ne va pas avec cette personne. Vous ne pourrez même jamais voir les chakras qui sont bloqués.
Donc la première chose qui devrait survenir, c'est le détachement. Maintenant, comment atteindre ce détachement, est le point
important.
Beaucoup de gens Me demandent : "Mère, comment devenez-Vous détachée ?" Parce que Je ne suis pas attachée, vous voyez,

donc Je suis déjà détachée. Je ne sais pas comment agir de cette façon [en étant attachée]. Mais Je dirais qu'en ce qui vous
concerne, vous devriez vous introspecter pour vous comprendre vous-même. Essayez de découvrir à quelle chose vous êtes
attaché, pourquoi vous êtes malheureux, pour qui vous vous souciez, pourquoi vous devriez vous tracasser. Vous voyez,
certaines choses qui n'ont jamais été très importantes, deviennent très importantes pour certains Sahaja Yogis.
Par exemple on M'a dit qu'en Occident, les gens ne se soucient pas trop de leurs enfants. Mais, dès qu'ils obtiennent la
Réalisation, ils vont juste s'attacher à leurs enfants comme s'il y avait là de la glu. Ils ne peuvent pas penser à ce qui est bien
pour leurs enfants. Ils pensent que tout ce qui se rapporte à leurs enfants est leur devoir primordial.
L'autre jour J'ai été surprise quand ils Me dirent que c'étaient les parents qui voulaient venir après le Puja d'Anniversaire. J'ai été
choquée. Je veux dire que le Puja d'Anniversaire est juste en route et pourquoi les parents désireraient-ils venir après ça ? Quand
Je l'ai dit à un Yogi, il a répondu : "Mère, nous serons très heureux s'ils sont ici et ils devraient l'être." Il a ajouté : "Cela va aider les
enfants et ça va aider les parents." Mais ainsi maintenant toute l'attention va vers les enfants, qu'ils devront laisser là les enfants
alors qu'ils doivent s'en occuper, et c'est la seule chose [devenue importante].
Donc l'attachement aux enfants va vraiment vous faire faire de telles choses qui ne sont pas bonnes, pas bonnes pour vous.
Ainsi J'ai vu que ce nouvel attachement commence après Sahaja Yoga. C'est très commun.
Ensuite il y a un autre attachement, disons, à votre famille.
Normalement de telles choses n'existent pas en Occident. Les gens ne sont pas attachés beaucoup à leur famille, vous voyez.
Ils boivent, font toutes sortes de choses. Soudainement ils obtiennent la Réalisation du Soi et c'est comme un boomerang, ils
reviennent vers la famille.
Vous voyez, ils sont si attachés à leur famille, à leur maison, à tout. Je ne peux juste pas comprendre. Si 'vous' devenez le Pur
Esprit, alors vous êtes détaché car vous êtes juste une réflexion, mais la réflexion de Dieu Tout Puissant. Toutes ces
identifications s'évanouissent.
Maintenant on pourrait demander : "Comment ? Comment les supprimer [ces identifications] ?" Je ne les ai jamais
[personnellement] supprimées mais Je peux cependant suggérer certaines choses que vous pourriez essayer.
La première chose est la méditation.
Vous devriez découvrir à propos de vous-même ce qui ne va pas avec vous, quel côté est bloqué. Est-ce le côté droit ou le côté
gauche ?
Avec la méditation vous pouvez le découvrir. Etes-vous attaché à l'argent, au travail, à votre famille, à votre pays d'une manière
qui n'est pas sahaj, ou à votre culture qui n'est pas sahaj ? Ensuite essayez de vous débarrasser de cet attachement par la
méditation.
Vous savez comment vous débarrasser des côtés droit et gauche. Cet attachement va se montrer sur le bout de vos doigts et
vous devrez voir pour vous-même quels sont vos centres qui sont bloqués, de quelle manière cela vous cause un problème. Et
ensuite vous pouvez clarifier ça très simplement en prenant un traitement sahaj très simple.
Je pense que notre point faible est ici, c'est qu'une fois que nous devenons attachés à quelque chose, nous ne pensons même
pas que nous sommes en train de nous attacher. Nous pensons que nous faisons une très grande chose car maintenant nous
aimons cette personne-ci, nous aimons cette personne-là, ce qui fait partie des qualités de Shiva, cette partie concernant la
compassion. Vous commencez à vous attacher aux gens, ce qui n'est pas de la compassion. Ce n'est en aucune façon de la
compassion.
Etre attaché à de telles choses, ce n'est pas de la compassion et vous ne pourrez pas ainsi avoir la compassion de Shiva. Bien

que les gens pensent que la compassion de Shiva agit ici en nous, ce n'est pas ça parce que cette compassion [de Shiva] est très
pure. Comme Je vous l'ai dit à plusieurs reprises, c'est pareil à la sève dans l'arbre qui s'élève et se rend dans les différentes
parties de l'arbre, et ensuite soit elle s'évapore, soit elle redescend dans la Mère Terre. Elle n'est pas attachée. Si elle s'attache à
une seule fleur ou une seule feuille ou un seul fruit, ensuite tout l'arbre va souffrir et alors cette fleur aussi va disparaître.
Donc cet attachement à une chose particulière, à une idée particulière, n'est pas correct.
J'ai trouvé qu'en Sahaja Yoga, les gens sont très adaptables et comprennent ce qu'ils devraient faire mais le point principal est la
méditation.
En méditant sur votre cœur, sur le Shiva Tattwa, sur le principe de Shiva, vous pouvez vraiment vous détacher et alors la joie sera
au maximum, votre joie sera maximale.
J'ai vu des gens avoir de l'intérêt pour, disons, la nourriture ou les vêtements ou leur maison, n'importe quoi. Vous pouvez avoir
de l'intérêt, vous devriez avoir de l'intérêt, mais il devrait y avoir de l'illumination dans cet intérêt, de sorte que vous ne pourrez
pas vous y attacher.
Disons par exemple que certaines personnes du Sud de l'Inde n'aiment pas la nourriture du Nord de l'Inde et que ceux qui
viennent de l'Inde du Nord, n'aiment pas celle de l'Inde du Sud. C'est un grand problème. J'ai demandé à quelqu'un des lignes
aériennes indiennes : "Pourquoi n'avez-vous pas de la nourriture standard ?" Il a répondu : "Quelle est la nourriture standard de
l'Inde ? Dites-le moi." C'était une bonne question. Les Indiens sont très difficiles à propos du goût et de la nourriture. Donc c'est
un fait que nous n'avons aucune nourriture standard en Inde.
Mais pareillement nous pouvons dire que, dans de si nombreux autres cas, les Occidentaux courent après des choses qui ne
sont pas nécessaires. Ils font des choses juste parce que c'est la mode ou, Je ne sais pas, parce que leur personnalité n'est pas
mature. Si votre personnalité est à maturité, alors vous voyez tout, tout sous un angle qui est beaucoup plus élevé que les autres,
et vous ne vous dissolvez pas avec ces autres. Ce que vous savez est beaucoup plus élevé, beaucoup plus grand et procure
beaucoup plus de joie.
Et ces attachements, les gens pensent qu'ils procurent beaucoup de joie. Ils pensent que si vous avez un enfant et, disons, une
épouse, tout, cela va vous apporter de la joie. C'est une idée très fausse. La joie provient de votre propre source de votre Esprit.
Que votre époux soit bien, que vos enfants soient bons ou mauvais, quoi qu'ils soient, ils ne peuvent pas vous donner de la joie.
C'est seulement vous qui pouvez vous en réjouir vous-même et c'est pourquoi on devient très indulgent [en pardonnant]. Quand
personne ne peut vous blesser, alors sur qui allez-vous vous fâcher ?
Voici une autre grande qualité de Sadashiva, c'est qu'Il est extrêmement indulgent. Il supporte jusqu'à un certain point, puis Il
détruit tout le travail de l'Adi Shakti. Mais sinon Il est très, très clément et Il est également très équilibré à ce sujet.
Une fois l'Adi Shakti était très fâchée avec le monde entier qui était si décadent et tout cela, et Elle a commencé à tout détruire.
Alors Il a placé un petit enfant sous Son pied et une si grande langue en est sortie avec un tel choc qu'Elle arrêta Sa destruction.
Ainsi Ses manières sont telles qu'une personne qui va développer le principe de Shiva en lui-même, devrait être extrêmement
indulgent.
Je sais qu'il y a des gens qui sont très cruels, qui torturent beaucoup. Si vous ne pouvez pas supporter ça, d'accord, finissez-en,
Je Me tiendrai là à vos côtés. Mais, si vous pouvez le supporter, c'est mieux de le supporter et d'entreprendre cette expérience
de le supporter, parce que c'est moins difficile de supporter que d'en sortir.
Par exemple une dame vint vers Moi et dit : "Je vais divorcer de mon mari." J'ai dit : "Pourquoi ?" "Parce qu'il rentre très tard à la
maison et que je profite très peu de lui." Alors J'ai dit : "Quand vous allez divorcer, vous ne le verrez plus du tout. Où est la logique
? Au moins, maintenant, vous le voyez, quoi qu'il en soit, à chaque fois, quelle que soit l'heure où il est là. Mais ceci n'est pas la
solution. Si vous divorcez, vous ne le verrez plus jamais. Alors quelle est l'utilité d'un tel divorce ?"

Tellement de choses pareilles à celles-ci peuvent être comprises une fois que vous êtes une personne détachée, qui n'est
attachée à rien. Alors qui peut vous agresser si vous n'êtes attaché à personne ? Personne ne le peut.
La seule chose, quand vous sentez que vous devez protester, vous devriez le faire mais avec détachement. Egalement en
protestant, il est important d'absolument avoir un détachement complet.
Maintenant le problème principal devant nous aujourd'hui est quelque chose d'autre, c'est que nous devons tous nous élever et
nous élever avec une force égale.
Il y a une histoire avec des oiseaux qui se sont fait prendre dans un filet. Donc ils ont décidé de sortir de ce filet et ils ont essayé.
Chacun essaya de s'en sortir mais personne individuellement ne pouvait y arriver. Alors ils ont tous décidé de voler ensemble :
"Un, deux, trois, en avant". Et ils s'envolèrent avec tout ce filet. Ensuite ils demandèrent aux rats de bien vouloir venir couper leur
filet et ils ont été libérés. Donc si ça peut se passer entre des rats et des oiseaux, pourquoi pas entre nous ?
Donc vous serez étonnés combien, dans la collectivité, nous pouvons nous aider et ressentir de la joie les uns avec les autres.
Disons maintenant que quelque chose ne va pas avec votre mère, votre père, vos sœurs, quelqu'un. Cela n'a pas d'importance.
Après tout vous avez l'Océan de Joie ici avec la collectivité et vos problèmes peuvent être résolus si, collectivement, vous
désirez résoudre votre problème.
Donc nous devons dépendre beaucoup de la collectivité pour être un avec le collectif. Je ressens qu'une fois que vous sautez
dans la mer de Sahaj, la joie elle-même vous attire ensemble. Se rencontrer l'un l'autre est quelque chose de si joyeux.
Nous avons eu tellement d'expériences de ça, des Sahaja Yogis qui M'ont dit combien ils furent heureux de trouver
soudainement des Sahaja Yogis quelque part et combien ils se sont sentis joyeux.
Donc ce lien entre les Sahaja Yogis est réellement le canal le plus joyeux et c'est cela qui est la source, devrait-on dire, du fait que
nous devenons un ensemble dès que vous commencez à vous réjouir l'un de l'autre.
Je vous ai une fois raconté une histoire sur un grand poète en Inde dont le nom était Namadeva, qui était un tailleur. Et il y en
avait un autre qui était un potier. Parfois Je ne trouve plus les mots en anglais. Ce potier était un autre poète et il s'appellait Gora
Khumbar.
Alors, quand Namadeva vint à le rencontrer – seulement un saint sent qu'il rencontre un autre saint – il le regarda, se tint juste
derrière lui et récita ensuite un beau couplet. Il dit : "Je suis venu ici pour voir le sans forme, la Chaitanya, mais ici la Chaitanya a
pris forme - Nirgunachya bheti alo sagunashi." "Je suis venu pour voir ce qui est sans forme, pour voir les vibrations, mais ici ça
se trouve dans la forme que je vois."
Seul un saint peut dire ceci à un autre saint. Ce genre d'appréciation, cette appréciation subtile est seulement possible entre ces
deux saints ou entre beaucoup de saints. Ils ne voient pas qu'il pétrissait de l'argile, qu'il portait un dhoti sali en faisant ce travail.
Il n'a jamais vu toutes ces choses. Il n'a jamais vu son corps, son visage ou autre, mais il a vu que la Divinité était personnifiée en
lui.
Cette sensibilité de sentiment pour les autres Sahaja Yogis devrait réellement se développer en vous. Alors vous ne ferez plus
attention à des choses insensées et superficielles.
Et c'est un des grands principes de Shiva, c'est qu'Il ne se tracasse pas. Voyez ainsi Ses cheveux sont tout emmêlés, Il est assis
sur un taureau qui avance rapidement avec Ses deux jambes comme ça pour aller à Son mariage. Pouvez-vous l'imaginer ? Et
tous Ses amis, tous ceux qui Le suivent sont l'un avec seulement un œil, l'autre avec seulement une main, l'un est penché
comme ça, parce que pour Lui l'apparence extérieure n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la spiritualité. Que vous ayez ou

pas un seul œil ou un corps recourbé, cela ne fait aucune différence pour Lui. Pour Lui, eux tous sont Son propre peuple, car rien
de ce qui est superficiel n'attire Son attention mais bien la divinité dans une personne.
Nous possédons tellement de manières de comprendre Son principe car Il est Omni Pénétrant. Si vous ressentez de la
compassion pour quelqu'un, cela marche. Cela marche vraiment.
Récemment il y eut un cas d'une sorte de maladie incurable à Mexico. Et la dame qui était Mexicaine, qui travaillait aux Nations
Unies – elle y travaille toujours – M'avait écrit deux lettres : "Mère, je vais perdre mon fils car il a cette horrible maladie." Je veux
dire qu'elle M'a juste écrit. J'ai ressenti une telle compassion pour elle car elle avait écrit une lettre qui M'a amené les larmes aux
yeux. Et imaginez, ces larmes ont guéri ce garçon, l'ont guéri complètement, et elle M'a écrit une lettre de remerciement et tout
ça.
Cela M'a étonnée car Ma compassion n'est pas mentale, elle agit juste, elle est juste là, se répand juste et accomplit ça. De la
même façon vous pouvez aussi devenir cela.
Je désire que vous ayez tous Mes pouvoirs. Mais le premier est la compassion. Et un Sahaja Yogi ne peut pas maltraiter
quelqu'un d'autre, personne, qu'il soit ou non un Sahaja Yogi, cela n'a pas d'importance. Et personne ne peut agresser d'autres
Sahaja Yogis. Même si, disons qu'il n'est pas un Sahaja Yogi, les Sahaja Yogis ne devraient jamais l'agresser. Ce n'est pas une
attitude de Sahaja Yogi. Un Sahaja Yogi est différent.
Comme l'autre jour quelqu'un en parlait, J'ai dit : "Vous êtes très colérique." "Oui, oui, je le suis quand quelqu'un me provoque."
J'ai dit : "Chacun, seulement quand il est provoqué, devient fâché. Ce sont seulement les gens fous qui seuls ne deviennent pas
fâchés même quand ils sont provoqués, vous voyez. Donc, si vous vous mettez en colère quand vous êtes provoqué, il n'y a rien
là de si grand. Tout le monde se met en colère comme cela quand vous êtes provoqué. Mais si vous dites cela alors que vous
n'êtes pas provoqué et si ensuite vous n'allez pas vous mettre en colère [une fois provoqué], ce genre d'état est très différent."
Donc ce que Je découvre, c'est que, dans toute cette atmosphère d'aujourd'hui, des temps modernes, il y a un grand combat qui
se poursuit et qui n'est pas de la culture de Shiva. La culture de Shiva est, Je devrais dire, la culture Sahaj. Si vous êtes des
Sahaja Yogis, vous devriez avoir de la compassion en vous, une compréhension des sentiments des autres, et aussi vous devriez
être prêts à vous occuper non seulement des Sahaja Yogis mais aussi des non Sahaja Yogis. Alors votre compassion deviendra
effective.
Comme vous le savez, actuellement aujourd'hui le plus grand problème de la civilisation de nos jours est que cette culture
occidentale n'a tourné à rien de bon.
Ils vont – Je veux dire, quand vous lisez les journaux, vous êtes choqué de la façon dont les choses se passent. Je ne sais pas
combien vont réaliser ça avant leur destruction.
C'est réellement autodestructif. D'un côté il y a une société auto complaisante et permissive qui est en action. Et, de l'autre côté,
Je trouve la culture islamique qui essaye de s'y opposer. C'est correct. Le fait qu'ils essayent de s'y opposer, est correct. Mais la
façon dont ils s'y opposent, crée des problèmes.
Si vous opprimez quelqu'un : "Ne fais pas ceci, ne fait pas ça", alors ils vont le faire encore plus. Je vais vous donner cet exemple
que, si vous entrez dans le Nord de l'Inde, la culture est plus islamique mais les gens sont très licencieux et ils regardent tout le
temps les femmes, pas tous mais beaucoup. Bien qu'ils soient, disons qu'ils soient Hindous ou qu'ils disent ceci et cela, mais ils
ont encore toutes ces mauvaises habitudes qui sont venues de la suppression islamique.
Quand une femme est complètement couverte et que personne ne peut la voir, ils deviennent beaucoup plus curieux. Il y avait
des gens qui venaient à Bombay et l'un voyageait avec Moi et il regardait chaque femme sur la route. J'ai dit : "Votre cou va se
casser maintenant de la façon dont vous n'arrêtez pas de vous comporter."
Mais c'est une pratique courante là. Non seulement ça mais cette curiosité va trop loin et les gens peuvent devenir extrêmement

immoraux, juste comme on l'est en occident.
Ainsi la suppression de vos désirs est également fausse. Egalement cette culture [est fausse], qui supprime extérieurement mais
intérieurement les gens sont 'très' immoraux.
Je voyageais un jour de Riyadh vers Londres et Je Me suis assoupie. Quand Je Me suis réveillée, J'ai vu d'autres gens assis là,
tous très joliment habillés avec des jupes courtes et les hommes tous avec des nœuds papillon et ceci et cela. Alors J'ai
demandé à l'hôtesse de l'air : "Nous sommes-nous arrêtés quelque part ?" Elle répondit : "Non, non, nous y allons directement."
J'ai dit : "Alors qui sont ces gens ?" "Ce sont les mêmes." "Ils sont tellement changés !" Je veux dire que J'étais surprise qu'ils
portent de si longs tchadors et tout ça, et maintenant ici les voilà avec tous ces vêtements bizarres. Je ne pouvais pas
comprendre ce qui s'était passé.
Ainsi la curiosité créée par la suppression, n'aide pas non plus.
Dans Sahaja Yoga, il n'est pas question de suppression. Vous devenez innocent, vous devenez juste innocent. C'est le principe
de Shiva. Cette culture Sahaj est au centre. Il n'y a ni trop de permissivité, ni trop de suppression, mais c'est au centre que se
trouve le plus grand principe de Shiva, c'est d'être innocent. Et cette innocence brille juste en vous.
J'ai vu cela. Vous, quoi que vous ayez pu faire auparavant, mais Je vois que vous êtes si pur. Vous n'avez pas ces idées stupides
de vous comporter d'une manière qui soit si occidentale. J'ai vu qu'également tellement de gens islamiques qui sont venus à
Sahaja Yoga, sont devenus très, très Sahaj et mènent une très bonne vie. Nous avons des Iraniens qui M'ont envoyé des lettres
de confession et J'ai été choquée. Je ne les ai jamais lues parce que c'était trop pour Moi. Et maintenant Je découvre qu'ils sont
de cette façon devenus les gens les plus moraux.
Donc aller vers un extrême est faux ou vers un autre extrême est faux. Mais il faut être au centre, dans le Sahaj, c'est la meilleure
manière de comprendre que, ce qui est important pour la vie, c'est la moralité. Et cela vient de votre innocence. Et c'est la qualité
de bien sûr Shri Ganesha qui est le Fils de Shiva mais c'est émis au travers de l'innocence de Shri Shiva.
Je pense maintenant qu'au prochain discours sur Shiva Je vous parlerai de l'innocence mais, au cours de celui-ci, vous devez
comprendre le détachement, le détachement qui devrait évoluer à l'intérieur. Il ne peut pas être forcé mais, grâce à la méditation,
vous pouvez développer ce détachement en vous qui sera vraiment fournisseur de joie.
Tellement de qualités de Shiva peuvent être décrites et Je pense qu'au cours de tellement de discours, Je vous ai expliqué Shri
Shiva.
Je dois juste ajouter que vous devriez avoir aussi des méditations collectives dans vos ashrams. Ce sera une bonne idée. Si
vous pouviez essayer la méditation collective, ce serait bien. Mais vous n'avez pas à donner des vibrations à quiconque. Vous
n'avez pas à vous occuper des chakras des autres. Préoccupez-vous juste de vous-même, de ce qui ne va pas avec vous. Et
maintenant quelle que soit la solution pour votre ascension, vous devriez le faire parce que la responsabilité du monde entier
repose sur les Sahaja Yogis.
Ceci vous le savez, il n'y a pas d'autre solution que Sahaja Yoga. Pour sauver l'humanité de toutes sortes de problèmes, Sahaja
Yoga est venu sur cette terre. Il est donc de votre responsabilité de vous garder vous-même dans un état approprié en ce qui
concerne Sahaja Yoga. Débarrassez-vous de vos côtés gauche et droit et ensuite répandez Sahaja Yoga, non pas avec des mots
emphatiques ou de l'agressivité mais avec de l'amour et de la compassion.
Je suis sûre que nous avons fait beaucoup, que nous avons accompli beaucoup, mais il y a encore certains points ici et là qui
sont une tâche très peu plaisante pour Moi de les corriger. Mais, quoi qu'il en soit, Je dois dire que cela marche, que tous
devraient se regarder eux-mêmes et se sentir heureux d'où ils sont venus jusqu'ici et combien loin nous devons aller.
Que Dieu vous bénisse tous !
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Crucify yourself, Easter Puja, Calcutta (India), 14 April 1995. English transcript: UNverified Traduction: NON vérifiée. Ver
1/1/2014. Aujourd'hui est le jour où nous célébrons Pâques. Pâques est extrêmement symbolique, non seulement en ce qui
concerne le Christ mais aussi pour nous tous. En cela, le jour le plus important est celui de la résurrection. La résurrection du
Christ porte en elle le message de la Chrétienté. Pas la croix. A travers la résurrection, le Christ a montré que l'on peut être
ressuscité avec notre corps. Et, sans sa résurrection, il est certain que nous n'aurions pas réussi à traverser l'Agnya Chakra. Sa
vie fut très courte. Nous pouvons dire qu'il a vécu là-bas environ trois ans et demi seulement. Il s'est rendu en Inde et rencontra
Shalivahana. Shalivahana lui demanda son nom et il lui répondit qu'il s'appelait Isa Masin. Mais, a-t-il ajouté, je viens d'un pays
dont les habitants sont "mlechas mala ichaas". Ils ont "ichar of mala", le désir de se salir, et je ne sais comment vivre là-bas. Pour
moi, c'est ici mon pays. Mais Shalivahana lui dit alors : "tu dois retourner d'où tu viens, sauver ton peuple et lui donner "Param
nirmalam tattvam." Ainsi, il s'en retourna et le fait est que trois ans et demi après il fut crucifié. A l'approche de sa mort, il a dit
tellement de choses sur le pardon, mais au moment ultime il dit : "Voici la Mère." Tout au long de sa vie il annonça aussi qu'il
nous enverrait l'Esprit Saint, celui qui nous réconfortera, nous conseillera et nous sauvera, c'est à dire celui qui nous
ressuscitera. Il dit toutes ces choses car il connaissait le plan divin dans son intégralité. Il a rajouté qu'on pouvait dire n'importe
quoi à son sujet, qu'on pouvait tout attenter contre lui, mais qu'il ne tolérerait rien contre l'Esprit Saint, quel qu'en soit son prix.
Ceci est vrai d'ailleurs. Aussi, il est très dangereux de s'opposer à l'Esprit Saint. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Ce n'est pas moi
qui suis dangereuse, mais ce sont les déités qui sont extrêmement dangereuses. Ainsi dans sahaja Yoga, vous êtes tous
ressuscités avec votre propre enveloppe charnelle. Avant cela, vous n'étiez pas connectés au pouvoir omniprésent et tout
puissant. Quoi que vous fassiez, c'était à travers votre mental ou vos émotions. Mais vous ne sortiez pas de cette tombe, faite
de vos émotions et de vos désirs, de vos actions et de votre ego. Après votre Réalisation, vous savez maintenant à quel point
vous êtes devenus libres, à quel point vous avez développé votre personnalité. Nous pouvons citer beaucoup d'exemples de
situations où le Christ a dit : "Connais-toi toi-même, totalement. "Il savait que sans cette connaissance de soi, nous ne pourrions
pas être ressuscités. Mais Sahaja Yoga fonctionne à l'inverse : vous obtenez d'abord votre résurrection, puis vous vous
connaissez vous-mêmes. C'est une façon très "sahaj" (spontanée), très douce, d'obtenir la Réalisation. Mais si vous regardez la
vie du Christ, vous voyez qu'il a parlé des âmes qui murmurent... (La bande est coupée !) C'est ouvert à tout le monde, toutes
sortes de personnes viennent. Nous avons des gens très superficiels qui viennent à Sahaj Yoga, qui essayent d'exprimer leur
frivolité, qui parlent d'une façon très décousue de Sahaja Yoga, au sujet de l'oeuvre de Sahaja Yoga. Ceci était inévitable. Mais ce
qu'a dit le Christ, c'est que nous devons faire attention à ces âmes qui murmurent. Et c'est exactement ce à quoi nous devons
faire attention. Au début, quand vous arrivez à Sahaja Yoga, vous pouvez tomber sur ces gens qui sont des âmes murmurantes.
Vous pouvez vous laisser séduire. On pourrait dire qu'ils sont des espèces de messagers des forces négatives. Vous devriez
essayer de découvrir qui sont ces messagers des forces du mal : ils vont se plaindre de ceci, ce cela, ils parlent d'une manière
très frivole. Et quand vous voyez qu'ils ne parlent pas d'une façon positive, vous devriez fuir loin d'eux. Parce que le seul fait
d'obtenir votre résurrection ne fait pas de vous des gens excellents. Après avoir obtenu votre résurrection, après votre réalisation
du soi, vous devez évoluer. Et pour votre développement, vous devez faire très attention à la façon dont nous nous laissons
impressionner par tous ces gens, dirais-je, très frivoles. Et ceux qui grandissent à travers cela deviennent des anges
magnifiques, il n'y a pas de doutes. * Il y a une chose à savoir : il faut respecter sa Réalisation du soi. Vous ne devez pas vous
inquiéter de ce que les autres disent, de ce qu'ils racontent, de leurs critiques. Mais vous devez vous examiner et toujours
essayer de vous développer à partir de votre propre profondeur. C'est la chance de votre vie d'avoir été ressuscité et ceci est la
dernière percée de votre évolution, comme vous le savez. Cependant, maintenant, vous devriez laisser de côté votre mental. Car
si vous continuez à travailler avec votre mental, vous ne pourrez pas aller au-delà, et pour atteindre Sahaja Yoga, il faut dépasser
votre mental. Vous vous connaissez car vous obtenez la connaissance de soi, vous connaissez l'état de vos centres et l'état de
ceux des autres. Tout cela est accessible, mais vous devez devenir une personne de plus en plus subtile, pas une personnalité
grossière. Si vous devenez de plus en plus subtiles, vous serez très étonnés de constater à quel point vous développer vos
pouvoirs intérieurs, de façons si variées. Mais il y a des gens dans Sahaja Yoga, je l'ai vu, qui sont très ambitieux et qui
commencent à dire : "Mère nous voulons réaliser Dieu." Je veux être ceci, je veux être cela" On n'est pas ici dans une entreprise
dans laquelle on donne à quelqu'un une promotion. Vous devez grandir par vous-mêmes ! Ensuite, ces gens-là commencent à
proclamer qu'ils sont ceci ou cela. Nous les appelons des "Maha yogis". Quelques uns ont commencé à dire qu'ils avaient atteint

une position très élevée, et ils ont fini dans un asile de fous ! si on suggère de telles choses, vous devriez fuir ces gens. Mais il
existe des gens qui rallient un personnage aussi explosif. Aussi, vous devriez vous rappeler que ce jugement dernier est à
l'oeuvre, et que constamment il y a ???, de larges possibilités offertes à votre choix. Ceux qui sont subtiles commencent à
devenir de plus en plus subtiles. Mais ceux qui sont frivoles, grossiers, idiots et stupides commencent à papillonner ailleurs.
Ainsi ce dernier ??? commence à se mettre rapidement à l'oeuvre quand nous réalisons où nous en sommes. Maintenant, quel
est le critère pour savoir où nous en sommes ? D'abord c'est votre compassion. Votre compassion doit être utilisée avec
discernement. Quelquefois, les gens n'ont de compassion que pour les êtres négatifs. Après Sahaja Yoga, vous devriez savoir à
qui prodiguer votre compassion. Vous pouvez le savoir en utilisant les vibrations. Il est très facile de découvrir la nature de la
personne qui vous fait face, avec les vibrations. Mais au prime abord, vous devez avoir une conscience vibratoire. Si vous ne
possédez pas cette conscience vibratoire, vous serez incapables de discerner ce qui est correct de ce qui ne l'est pas. C'est
pourquoi il est si important que vous méditiez tous. Sans vous critiquer ou faire quoi que ce soit d'autre, vous pouvez
simplement méditer chaque jour, c'est très important. Je sais tout de suite qui médite ou ne médite pas. Immédiatement. La
personne qui médite est, très clairement, un ange. S'expriment alors une façon de réagir, un comportement dans son entier, une
attitude d'une telle maturité spirituelle ! vous en êtes époustouflés. Comme vous le savez, "Sahasrara Mahamaya" il n'est pas
simple de me comprendre. A un certain moment vous pouvez savoir qui je suis, puis, soudainement, vous l'oubliez. C'est là le
piège. Car si vous me connaissiez d'une façon intégrale vous ne vous assiériez même pas ici ! Vous ne vous rapprochiez même
pas de moi ! Ainsi, cette Mahamaya est à l'oeuvre continuellement, mais c'est le seul moyen que vous ayez pour juger les gens.
Le jugement dernier n'est pas une chose facile. Même si vous rassemblez des milliers de juges, ils ne pourraient pas rendre ce
jugement. Tout le temps vous devez savoir ce qu'est Dieu. D'une certaine façon, je sais toutes choses. Mais je ne montrerai
jamais que je sais. C'est de cette manière que je mène tout à bien et progressivement je sais ce que je dois faire pour telle
personne. La résurrection qui est la votre est beaucoup plus bénie que celle du Christ. Il était seul. Les gens ne le
reconnaissaient pas. Il a dû montrer les marques sur ses membres, là où l'on avait planté des clous à l'endroit des pieds et des
mains. Mais aujourd'hui, telle n'est pas la situation. La seule chose à faire est avant tout de me reconnaître. C'est tout. Il n'est
pas besoin de me connaître. D'ailleurs, ce n'est pas facile car il est difficile de me connaître. Mais si vous me reconnaissez cela
suffit; cette reconnaissance dépend de votre propre sensibilité. Votre résurrection doit être totale et vous devez mûrir à travers
et dans Sahaja Yoga. Si vous ne pouvez pas mûrir, je dirais que vous devriez quitter sahaja Yoga; éloignez-vous un certain temps
et vous comprendrez ce qui se passe. Alors vous reviendrez à Sahaja Yoga. Le Christ a sacrifié sa vie mais on ne s'attend pas à
ce que vous sacrifiez la votre. Mais vous devez faire quelques sacrifices, par exemple, demeurer quelquefois dans des endroits
inconfortables, à Ganapatipule ou ailleurs. Vous devez aussi accepter de voyager de façon très rustique et bizarre. Aussi, en
descendant ici, vous n'avez peut-être pas obtenu un endroit si confortable que cela... Mais le sacrifice le plus important est celui
de votre ego. L'ego est ce qui vous enseigne toutes ces ??? insensées que les gens connaissent. Si vous pouvez abdiquer de
votre ego, le soumettre simplement, cette soumission peut vous aider. Mais si vous tentez d'abandonner votre ego en pensant à
le soumettre, alors vous ne faites qu'utiliser vos capacités mentales. Tout ce que vous faites de cette manière est le produit de
votre activité mentale par laquelle vous utilisez votre ego. Aussi le meilleur moyen pour se débarrasser de son ego est de
méditer, d'entrer en conscience sans pensée. Et là, automatiquement, vous vous abandonner. Alors maintenant, que dois-je
obtenir de vous ? Rien ! Je ne veux rien ! je ne veux rien avoir. C'est vous qui essayer de me donner ceci ou cela. J'essaie
d'échapper à tout cela. Mais, juste pour vous faire plaisir, j'accepte. Je n'ai pas moi-même besoin de pratiquer Sahaja Yoga. Mais
là est l'amour de votre mère; le fait qu'elle veuille sauver autant de personne que possible, tout ce qui est créé sur cette terre,
pour leur donner à tous leur résurrection. Ces temps sont spéciaux. Et vous êtes mes canaux. Vous pouvez vous rendre partout
et développer Sahaja Yoga. Essayer d'aider d'autres à s'extraire (de la Maya). Aujourd'hui est un jour de promesses où nous
devons nous faire à nous-mêmes le serment que nous allons progresser et atteindre une compréhension, un sentiment, une
sensibilité très profonde de Sahaja Yoga. Cette évolution doit se produire et c'est pour cela que je dois méditer. C'est une chose
très importante. Deuxièmement, les gens se plaignent qu'ici on est très pauvre. Ils ne veulent pas faire ceci, ils ne veulent pas
payer pour ceci ou cela. Mais je pense que la générosité est une expression de votre amour. Vous m'offrirez quelque chose sans
problème. Mais quand il s'agit de payer les dépenses, soit je dois payer ou alors quelqu'un se charge de payer les dépenses. De
nos jours, les choses se sont améliorées. Cependant, nous devrions savoir qu'un travail gigantesque doit être encore fait. Et
nous avons besoin d'argent pour cela. Moi, je n'en ai pas besoin, je dépense mon propre argent. Mais la générosité est ce qu'il y a
de mieux, et cette générosité est très importante pour las Sahaja Yogis. J'ai constaté que les gens sont quelque fois très
méticuleux, très calculateurs. Par exemple, ils me demandent de leur apporter des sarees. Je leur rapporte donc des sarees.
Puis après, ils me disent qu'ils ne les aiment pas et qu'ils ne veulent plus les acheter. Je ne fais aucun commerce. J'ai acheté des

sarees car vous en vouliez. Je les ai sélectionnés pour vous et vous dites ensuite que vous n'en voulez plus ! Il n'est pas question
de "business" ni de marché ici ! Et c'est justement ça le problème ! C'est là que je ne comprends pas les Sahaja Yogis, car ils
devraient savoir que mère elle-même a impliqué son argent. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? De même ils devraient s'occuper un
peu plus de Sahaja Yoga.??? Après tout, c'est une très grande organisation à faire tourner, il existe des pays qui ne peuvent payer
le moindre centime ! Nous devons aussi payer pour eux. Maintenant on a vendu le Christ pour 30 roubles. Vous rendez-vous
compte ! Il a été vendu pour 30 roubles ! De même, lorsque vous n'essayer pas de comprendre les difficultés financières que
rencontrent les organisateurs, et que vous n'offrez pas votre aide, vous êtes vraiment en train de vendre le Christ qui est ne vous.
Vous ne pouvez pas vendre le Christ. Vous ne pouvez pas vendre Sahaja Yoga. Mais cela ne signifie pas que vous l'exploitiez !
C'est pourquoi je dois vous dire à quel point j'ai été moi-même surprise : dans le nord de l'Inde, là où je m'y attendais le moins, les
gens sont extrêmement généreux. Très généreux. Et cette générosité vous aide en ce sens que le Laxmi tattwa, (le principe de
Laxmi), doit être éveillé. J'ai été obligée d'aborder ce sujet car certains se plaignent de gens qui répugnent à payer toutes ces
choses. Il est remarquable que certaines personnes se chargent de payer, mais chacun doit contribuer. C'est très important
parce que vous accomplissez le travail de Dieu. Vous devez aussi proposer vos services pour faire d'autres taches, sans
rechigner, mais en y prenant plaisir. J'ai apprécié de voir que les affiches ont été posées par les Sahaja Yogis, et l'on pouvait voir
que tout l'endroit était vibré. Vous pouviez constater à quel point tout a réussi. C'est pourquoi chacun doit faire tout ce qui est en
son possible. Dans sahaja Yoga, on ne demande rien d'autre que de faire les choses avec son coeur. Alors, vous verrez à quel
point vous allez évoluer. C'est seulement en ouvrant votre coeur que vous recevrez votre nourriture spirituelle. Ouvrez donc votre
coeur, ne calculez pas. La suite est en hindi
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Sahasrara Puja, Cabella Ligure (Italie), 7 Mai 1995. Traduction Vérif.1 - Version 05-06-2016 Aujourd'hui est un grand jour pour
nous, pour tous les Sahaja Yogis car en ce jour – Je dirais que nous sommes en retard d'un jour ou deux – le Sahasrara a été
ouvert. Je dirais que ce fut juste un miracle car Je ne pensais pas que J'en étais au point où cela pouvait être accompli. En fait
Je désirais attendre mais certaines choses se sont passées qui M'ont fait penser qu'il devait être ouvert. La situation était telle
que Je sentis que, si Je retardais encore plus maintenant, cela pouvait aider ces faux gurus à répandre leur non-sens partout. Je
dirais que ceci est juste une façon sahaj [spontanée] de faire les choses. Maintenant 25 ans se sont passés. Vous vous êtes
tous rassemblés pendant ce temps et nous en avons tant d'autres qui ne sont pas ici et qui ont accompli tellement de choses.
Mais peut-être que nous ne sommes pas conscients de ce que nous avons accompli dans le sens réel du mot. Vous avez obtenu
vos vibrations. Vous pouvez sentir ce Pouvoir Omnipénétrant. Vous êtes, comme ils disent, en train de nager dans l'océan de
Joie. Vous tous vous réjouissez de la collectivité et d'avoir transcendé beaucoup de vos limitations. Tout ceci vous est arrivé
parce que c'est votre droit de l'avoir. Je ne M'attribue aucun mérite à ce sujet. La seule chose sur laquelle J'ai insisté tout le
temps auprès de vous, cette seule chose c'est que maintenant vous êtes entrés dans le Royaume de Dieu et que vous vous
réjouissez de vous-même. Nous devons voir autour de nous-mêmes que toute la nature se réjouit d'elle-même, qu'elle n'a pas de
souci, qu'elle ne se préoccupe de rien. Ils n'ont pas eu la Réalisation. Ils n'ont pas senti la Paramchaitanya. Mais comment se
fait-il qu'ils savent qu'ils doivent se réjouir ? Les fleurs qui apparaissent pour un court moment puis se fanent mais, tant qu'elles
vivent, elles sont heureuses. Elles ne pensent pas à leur passé ou à leur futur mais elles se réjouissent du présent. Et dans ce
présent, elles se réjouissent de ce qui est, du fait qu'elles soient parfumées et donnent leur parfum aux autres. Elles sont belles
et elles apaisent les autres. Toute la nature est ainsi. Si vous regardez les oiseaux ou quoi que ce soit que nous appelons de
naturel, tout se trouve dans une sorte de disposition méditative. Toutes ces collines et ces très grandes montagnes semblent
être les témoins de tout ce qui s'est passé. Actuellement nous devons réellement tout d'abord regarder en arrière ce que nous
avons accompli. C'est important car, si vous grimpez sur une colline, si vous regardez en arrière, vous aurez un choc et vous
pourriez tomber. C'est ainsi que normalement les gens disent : "Ne regardez jamais en arrière." Mais une personne qui a gagné
un trésor, va sans cesse le compter et vérifier combien il a reçu, et chaque fois qu'il le voit, il s'en réjouit. Savoir ainsi relativement
ce que nous avons obtenu et comment nous avons accompli quelque chose, va vraiment vous donner une plus grande force
mentale et enrichir votre vie. La première chose qui vous est arrivée, Je dirais, est très importante, c'est ceci, le fait que vous
ayez senti-ce Pouvoir Omnipénétrant. Cela montre que vous devez avoir été de grands chercheurs de vérité, honnêtes, sincères
et sensibles, qu'en venant juste à Mon programme, vous ayez senti les vibrations et, qu'après cela, vous ayez commencé à vous
établir là dedans. Tant d'entre vous les ont senties soudainement et ont été étonnés, choqués et surpris, et ont voulu vérifier s'il
s'agissait de la vérité ou non. Mais ensuite vous avez été confiants. Vous avez découvert que vous aviez vraiment obtenu une
nouvelle dimension dans votre vie et que vous ressentiez ce Pouvoir Omnipénétrant de l'Amour Divin. Je ferai un discours
suffisant pour décrire ce Pouvoir Omnipénétrant mais, ce que vous en avez retiré, c'est son essence, et on doit savoir que c'est
une liberté complète. Vous avez atteint votre totale liberté. Avant tout la liberté qui vous est venue, avant tout et le plus
important, c'est d'être libre de votre ego. Vous avez traversé ce mur de l'ego. Vous avez échappé à l'asservissement à cet ego qui
était réellement si plein de problèmes pour vous. Cet ego fait tellement de choses dont vous n'êtes pas conscients. En premier,
une personne qui est égoïste, ne se préoccupe pas de heurter quiconque. Il choque les gens mais si lui-même est heurté, il
n'aime pas ça et immédiatement se met à pleurer. J'ai spécialement constaté que les gens qui ont trop d'ego sont très aisément
heurtés mais ne réalisent pas combien de gens ils ont déjà heurtés et combien sont réellement effrayés par une telle personne.
Donc vous vous êtes libéré de votre ego. C'est un péché de heurter un autre être humain pour quoi que ce soit, quelle que soit la
raison pour laquelle vous ressentez que vous devriez heurter quelqu'un d'autre. La première de ces raisons est la revanche.
L'idée de revanche est là que je dois me venger de cette personne qui m'a choquée ou m'a fait quelque chose de mal ou autre de
ce genre. Cette idée de revanche survient quant vous réagissez. Certains réagissent très violemment. J'ai vu des gens se tuer
l'un l'autre au nom de la revanche, assassiner leurs propres voisins et proches, assassiner leurs connaissances, leurs nationaux.
Partout dans le monde existe un genre d'idée stupide de revanche. Mais si vous allez du côté subtil de la revanche, de quoi
s'agit-il ? Quelle revanche avez-vous prise ? Supposons que quelqu'un vous ai causé des problèmes. Vous êtes fâché avec cette
personne et vous avez tué cette personne, ainsi vous l'avez en fait sauvé. Il n'aura pas à souffrir d'une conscience coupable, il
n'aura rien à faire, c'est juste terminé ! Où se trouve la revanche ? La revanche devrait se trouver seulement dans le fait qu'une

personne abandonne son idée de tuer les autres. Tout comme une épée ne combat jamais une épée, elle combat le bouclier. De
la même manière, la revanche que nous pensons pouvoir prendre sur une autre personne, n'est pas une revanche car toute
action que vous entreprenez au nom de la revanche, revient sur vous et vous frappe encore beaucoup plus. Tellement de choses
peuvent arriver quand une personne commence à agir au nom de la revanche. Ainsi par exemple, vous savez qu'actuellement
dans le monde entier il y a tellement de revanches qui ont lieu, même au nom de Dieu, des revanches parce que certaines
personnes suivent une religion particulière ou parce qu'ils font quelque chose d'autre que ce que vous êtes en train de faire. En
exécutant ce genre de revanche, que s'est-il passé ? C'est que vous êtes juste occupé à tuer les gens, à les détruire alors qu'ils ne
comprennent même pas quelle sorte de revanche vous prenez. Les gens utilisent des bombes et toutes sortes de choses et, en
ce faisant, ils tuent des milliers de gens innocents. Alors quelle sorte de revanche avez-vous prise ? Ceux-ci ne méritaient aucune
revanche ! Donc cette revanche, quand elle explose, peut détruire tellement de gens innocents et cela va en fait réagir sur vous.
Vous ne pouvez pas y échapper. Il s'agit d'un très long processus pour cette revanche. Je vous ai parlé du Triangle des
Bermudes. Ce qu'ils disent, c'est que tellement de Noirs ont été pris comme esclaves et ont été noyés à cet endroit. lls disent
qu'ainsi leurs esprits hantent les gens qui passent par là, surtout les Blancs, et ils se font juste noyer. Il s'agit donc d'un très long
processus et tout ça. Il n'est pas nécessaire que Je discute de ça en cette occasion auspicieuse mais Je dois dire que, lorsque
l'on se venge, chaque action a une réaction. Ainsi, d'une façon ou d'une autre, vous allez sortir de cette idée de revanche, juste
quitter cette idée. Il y a une autre chose, c'est que, si vous ne vous vengez pas et laissez ça à Dieu, cela agit. Non seulement cela
agit mais un Pouvoir Divin prend cela sous Son propre contrôle, la façon de réellement donner une bonne leçon à cette personne
ou à cette communauté ou à ce genre d'organisation qui se venge sur vous. Vous n'avez pas à vous faire de soucis. Je dois vous
dire qu'au cours de ces 25 années, J'ai vu des gens avoir été extrêmement méchants avec Moi. Beaucoup d'organisations,
beaucoup de soi-disant religions et toutes sortes de choses nous ont poursuivis. Des médias s'en sont pris à nous. Prenez
l'exemple des médias français. Ils ont essayé de nous créer tant de problèmes et de nous faire un mauvais renom. Aucune
importance ! Ces gens des médias actuellement, trois d'entre eux qui sont allés en Inde, sont pour le moment sous mandat et,
s'ils vont en Inde, ils seront arrêtés. Je n'ai rien fait. Nous n'avons rien fait. Deuxièmement ces mêmes médias, Je veux dire les
mêmes journaux, ont tous fait banqueroute. Vous n'avez rien fait pour ça. Vous n'êtes pas allé dire qu'ils devraient faire faillite.
Vous n'avez pris aucune revanche. Pourquoi aurions-nous dû le faire ? Pourquoi aurions-nous pris une quelconque revanche ?
Car nous ne nous préoccupons pas de ce qui se passe, nous ne nous soucions pas de ce que ces gens nous ont fait. Mais ils
sont maintenant impliqués d'une telle façon qu'ils sont sous mandat et, s'ils vont en Inde, ils vont être arrêtés. Et tout le
Gouvernement Français est avec eux, eux tous essayent tellement [de les en sortir], mais cette punition est sur leur tête. De leur
vivant, ils n'ont pas dû mourir ou autre, mais de leur vivant ils l'ont eue [leur punition]. Vous avez donc acquis ce pouvoir spécial
de ne pas devoir vous venger mais de juste devoir pardonner. Pardonnez juste et ce pardon s'occupera de tout l'arrangement de
comment amener cette autre personne sur le droit chemin. Donc, dès que vous êtes sorti de cette idée de revanche, vous vous
sentez réellement très calme, extrêmement paisible, parce que cette paix que vous avez en vous-même n'est pas artificielle, ce
n'est pas mental, mais cela vous arrive juste. Tout va bien. Et quoi, s'ils ont dit ou fait quelque chose de mal envers nous ?
Pourquoi devrions-nous nous en préoccuper ? Il y a tellement de choses dont Je peux dire que vous les avez solutionnées
automatiquement. Dernièrement en Turquie, ils M'ont dit qu'il y a un garçon qui vient d'Angleterre et est allé dire aux médias
quelque chose contre Sahaja Yoga, et tout cela fut publié. Mais au Tribunal, il a confessé que : "Tout ce que j'ai dit, est faux."
Personne n'est allé lui parler, personne ne l'a menacé, rien ne s'est passé. Donc, de 'votre' point de vue, vous devez comprendre
que vous n'avez pas à entrer dans n'importe quel gâchis de prendre une revanche d'aucune sorte car vous appartenez au
Gouvernement de Dieu. Et ce Gouvernement est extrêmement alerte, très loyal et aussi extrêmement efficient. Et en ce qui 'vous'
concerne, vous êtes un citoyen de ce Grand Royaume. Ainsi, ce que vous avez atteint, c'est la citoyenneté de ce Grand Royaume
où vous devriez vous sentir absolument sécurisé. L'homme sécurisé n'est jamais effrayé, n'a jamais peur. Donc vous avez aussi
été libéré de votre peur. Je ne sais pas pourquoi l'homme a peur de ceci et peur de cela, et se préoccupe à propos de ceci et de
cela. C'est quelque chose de surprenant la façon dont ils se préoccupent de leur santé, de leur famille, leurs enfants, leur maison,
Je veux dire de toutes sortes de choses. Mais pas les Sahaja Yogis, ils ne s'en soucient pas. Nous n'avons aucun souci. Tout
marche. Pourquoi devrions-nous nous soucier ? Cet instrument de préoccupation n'est plus là. C'en est fini. Je pense qu'il ne
marche plus. Et vous êtes maintenant dans un état où vous n'avez juste plus de temps pour vous soucier, parce que vous vous
réjouissez de vous-même [de votre Soi]. J'ai vu chez les gens que cette peur agit si fortement que les gens attrapent tellement
de maladies à cause de cette peur, tellement de maladies. A cause de la peur, les gens attrapent spécialement ces maladies du
côté gauche. Qu'y a-t-il à avoir peur ? C'est comme si vous battiez la Mère Terre en disant qu'il y a là un serpent. Il n'y a pas de
serpent mais vous pourriez juste le ressentir de cette façon et vous pourriez continuer avec cette peur. N'importe qui, n'importe

quel genre d'idée à propos d'un fantôme ou quelqu'un ou une sorte de grand démon se tenant quelque part, tout cela est insensé.
Pour vous, cela n'existe pas. Disons que vous vous déplacez dans l'obscurité, alors vous voyez des formes et des choses, et
certains diront : "J'en ai vu un sur un arbre, une certaine sorte de forme", et en fait cela n'existe pas, ça n'existe pas. Mais cette
peur en l'homme lui fait penser de cette manière. Il a peur de ceci et de cela et alors il en résulte qu'il perd sa liberté. Il devient
esclave, esclave de tellement de gens dont il a peur, que : "Untel et untel va me faire du mal, untel et untel va me faire des
problèmes." Et tout ce concept de peur a ruiné nos vies de famille. Par exemple, si une épouse domine ou un époux est
dominant, il n'y a rien à craindre, rien à avoir peur. C'est seulement à cause de la peur que vous vous retrouvez être un jouet entre
leurs mains. Supposons ainsi que l'épouse est dominante, moquez-vous en juste. Si vous ne pouvez pas en rire en présence
disons de votre épouse ou de votre époux, c'est mieux de le faire à l'extérieur. Alors dites : "Oh, regarde un peu ça !" En fait c'est
votre qualité spéciale d'avoir pu réellement vous débarrasser complètement de votre peur. Qu'y a-t-il là à avoir peur d'une épouse
ou d'un mari ? Que peut-il vous faire ? Tout au plus il va vous tuer, alors quoi ? Vous allez mourir de toute façon ! (Rires.) Aussi la
peur de la mort est un autre non-sens que les gens ont. La première fois, quand J'ai commencé Mon travail, de partout ils Me
demandaient : "Qu'en est-il de la mort ?" Je répondais : "Mais juste maintenant vous vivez, alors pourquoi demandez-vous ce qu'il
en est de la mort ?" Tellement de gens Me demandent : "Qu'en est-il de notre mort ?" Quoi ? Pourquoi voulez-vous savoir ça ?
Juste maintenant Je vais vous parler de ce qu'il en est aujourd'hui ! Donc ceci est une autre folle idée que nous devrions savoir
ce qui va se passer à propos de notre mort. Quoi qu'il se passe, une fois que vous êtes mort, c'en est fini de vous. Vous n'avez
plus rien à faire après ça. Alors quelle est l'utilité de savoir quand vous allez mourir et ce qui va se passer avec vous ? Ce qui doit
se passer, se passera. Nous ne demandons jamais : "Quand je dors, que va-t-il m'arriver ?", n'est-ce pas ? Et ceci est un sommeil
permanent et nous nous préoccupons tellement à ce sujet de devoir connaître ce qui va se passer après la mort. On doit mourir
au moment où il [notre corps] doit mourir parce que tout ce qui est né, doit mourir. Mais vous devez savoir que vous avez obtenu
la vie éternelle. Vous ne pouvez jamais mourir. La mort n'est pas la disparition de ce corps, la mort c'est quand vous n'avez
absolument aucun contrôle sur la vie de votre âme. Une fois que vous êtes une âme réalisée, vous avez tout le contrôle, tous les
pouvoirs d'emmener votre âme partout où vous le voulez, pour naître si vous le désirez – si vous ne le voulez pas, vous n'allez
pas naître – pour naître avec les gens dans les familles, les communautés, partout où vous le voulez. Je sais qu'il y a beaucoup
de grandes âmes qui ont hardiment pris naissance dans des sociétés qui, Je dirais, se détériorent beaucoup et sont en danger
d'être détruites à cause de leurs agissements stupides. Donc cette attitude d'être effrayé de la mort est absolument absurde
pour des Sahaja Yogis. Qu'y a t-il là pour penser même à votre mort ? Il n'y a rien de semblable à la mort pour vous parce que
'vous' avez reçu la vie éternelle. Ce n'est pas que vous continuez avec le même corps, vous pourriez devoir poursuivre en
changeant votre vêtement, mais vous êtes vivant, vous êtes conscient et vous savez que, même si ce corps n'est pas là, 'vous'
serez là tout le temps, disponible pour Sahaja Yoga, pour quoi que ce soit qui doive être fait au nom de la Réalité. Donc vous
devez connaître votre position en tant qu'être éternel, savoir quel est votre travail, quel est votre idéal, ce que vous avez à faire.
Donc on doit se débarrasser de cette idée de la mort parce que la mort n'existe plus pour vous. C'est fini ! De plus, tous ces gens
qui ont peur de leur mort, continuent à souscrire des assurances, ceci, cela. Rien que des maux de tête, vous voyez. Et
finalement, que se passe t-il ? Toutes ces choses matérielles, vous les laissez ici et vous partez. Je ne pense pas que quiconque
puisse emporter ne serait-ce qu'un petit grain de poussière avec cette âme qui s'en va. Mais, dans 'votre' cas, quand vous n'êtes
plus sur cette terre, soi-disant, alors vous ne transportez pas toutes ces choses matérielles car vous avez déjà tout abandonné.
Vous n'avez aucun intérêt en elles. Vous n'êtes pas matérialiste, aussi votre Esprit est libre et, quand vous mourez, ce qui se
passe avec vous est une chose très simple, c'est que vous vous sentez vraiment libéré, absolument. Et alors vous ressentez
complètement votre liberté et vous pouvez décider ce que vous désirez faire. Tout est sous votre propre guidance, votre propre
désir, tout marche. Vous ne sentez pas que vous devez sortir de votre corps et ceci devrait vous signifier qu'il ne devrait y avoir
aucune peur de la mort mais, qu'au contraire, elle devrait être la bienvenue parce que vous vous sentirez beaucoup plus libéré,
beaucoup plus à l'aise. Vous n'avez plus d'autres problèmes qu'en tous les cas vous devez ainsi supporter dans ce monde à
cause de ce corps. Voyez maintenant, Je dois prendre des médicaments, des vitamines. Alors Je n'aurai plus rien à prendre, Je
n'en aurai plus besoin. Que c'en soit terminé avec ce corps, est une très bonne idée. Vous voyez, malgré le fait que vous puissiez
dire : "Oh, je ne m'occupe pas de mon corps" et tout ça, mais tout le temps ce corps ne va pas vous quitter. Ceci est la chose la
plus collante que nous ayons, c'est notre corps. Donc oublier la mort devrait être la chose la plus facile pour vous. Nous avons
détruit beaucoup de murs. Comme vous le savez très bien, nous en avons fini avec les conditionnements que nous avions. C'est
très surprenant. J'ai vu des gens, lorsqu'ils obtenaient leur Réalisation, immédiatement après ça ils ont commencé à regarder
autour d'eux. Ils vous diront alors immédiatement ce qui ne va pas avec leur religion, ensuite ils vont vous dire ce qui ne va pas
avec leur pays, avec leur culture. C'est à travers eux que J'en suis venue à savoir tant de choses. Je ne savais pas qu'il en était

ainsi mais eux-mêmes nous l'ont dit. Si maintenant par exemple, disons qu'il y a un Français, si un Français obtient la Réalisation,
Je veux dire que vous saurez tout sur ce qui est français. Des choses que vous n'auriez jamais pu imaginer, quelle sorte de gens
ils sont, ils vont tout vous dire. J'ai vu qu'il en était de même avec les Anglais. Les Anglais peuvent et vont rire d'eux-mêmes,
d'accord, mais en fait, quand ils deviennent des âmes réalisées, vous voyez, ils vous donnent un tableau complet des Anglais :
quelle sorte de gens ils sont, ce qui ne va pas avec eux, combien ils sont égoïstes, ceci, cela. J'étais étonnée. Je veux dire que Je
n'ai jamais su autant de choses que J'en suis venue à connaître grâce aux Sahaja Yogis qui ont eu la Réalisation, car ils ont vu
toutes ces choses très profondément et de très près, et ils savaient ce qu'il en était. En fait, quand vous devenez si propre,
complètement nettoyé, le mental totalement lavé de toutes les sortes de conditionnements, vous voyez, vous devenez comme
un miroir, un beau miroir. Et, dans ce miroir, on peut voir le tableau complet de la société dans laquelle vous vivez, le tableau
complet du gouvernement qui vous gère, tout si clairement, et c'est absolu, ce n'est pas déformé. Par exemple vous posez des
questions à quelqu'un, ensuite il va demander : "Quelles sont vos opinions politiques ?" Si Je réponds : "Mes opinions politiques,
c'est que Je n'en ai pas", il va dire : "Quoi, vous n'avez pas d'opinions politiques ! Comment peut-on exister sans ça ?" "Je n'en ai
pas." Alors ils vont continuer à vous poser des questions sur des sujets quasi inconnus. Mais, pour une âme réalisée, c'est juste
le sens opposé. Non seulement elle voit ça mais aussi le démontre et l'exprime très clairement. J'ai été étonnée de la façon dont
les gens aient été si réflectifs de la société dans laquelle ils vivent et du pays qu'ils représentent. Donc l'identification est perdue,
une identification complète est perdue. Vous ne vous sentez plus fortement identifié. Vous voyez juste ce qui ne va pas dans ce
monde. Ensuite il y a un autre point qui est que vous commencez à voir comment vous pouvez aider, ce que vous devriez faire,
comment vous pouvez y arriver. Et l'importance de ce point devient pour vous la chose principale dans la vie. Hier J'ai vu chacun,
la façon dont vous apportiez tous ces drapeaux [nationaux] et tout ça, derrière ce drapeau Je pouvais voir que vous tous désiriez
que cette paix prévale dans ces pays, qu'ils puissent avoir toute la joie et la beauté de Sahaja Yoga. Voilà de quel sentiment il
s'agit. Ce n'est pas comme si vous-même, étant devenu un Sahaja Yogi, vous vous installiez dans un coin, non. Ils veulent le faire
pour ce pays auquel ils ne sont plus identifiés mais, sans identification, ils ressentent ce profond sentiment qu'ils doivent faire
quelque chose, le corriger. Vous développez un type très différent de personnalité. Normalement vous voyez, si vous dites un
mot contre quelqu'un : "Voyez, dans votre pays ils agissent ainsi." "Oh, de quoi parlez-vous ? Qu'en est-il de votre pays ?"
Immédiatement ! Ils ne vont jamais accepter. Si vous essayez juste de même dire un seul mot contre eux, leur pays ou leur
gouvernement qui peut bien être un gouvernement des plus pourris mais ce sera encore : "Non. Quoi ? Nous sommes très bien."
Ce genre d'identification stupide qui vous garde complètement collé à cette société ! Comme certaines gens diront : "Non, non, je
dois aller au café." Je demande : "Pourquoi ? Pourquoi devez-vous aller au café ?" "C'est ainsi dans notre société, dans notre
culture. Nous devons y aller. Nous devons nous rendre au café, devenir souls et tomber par terre, nous tous ensembles. C'est le
genre de chose que nous sommes, nous ne pouvons rien y faire, vous voyez. Voilà ce qu'il en est." Vous demandez à n'importe
qui : "Pourquoi agissez-vous comme ceci ? Quelle est l'utilité d'agir ainsi ?" "Non, car je dois vivre dans cette société après tout.
Après tout j'appartiens à cette société et je ne peux juste pas faire ce que je veux." Mais quand vous obtenez votre Réalisation,
vous pouvez faire ce que vous désirez. Vous pouvez faire ce que vous voulez parce que vous appréciez seulement ce qui est
vertueux, ce qui est bien, ce qui est constructif, ce qui aide. Ainsi vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Après la Réalisation,
il n'y plus aucune restriction pour vous. Toutes ces restrictions de : "Ne faites pas ceci, ne faites pas ça, ne le faites pas, ne le
faites pas", celles-ci vous réduisent en esclavage. Je pense que ça vous asservit beaucoup. Mais, après la Réalisation, vous êtes
un tel oiseau libre que rien ne peut vous asservir. Par exemple il y a beaucoup de prêcheurs qui prêchent : "Vous ne devriez pas
boire, vous ne devriez pas fumer, pas faire ceci, ne pas prendre de drogues, vous devriez faire ceci, vous devriez faire cela" mais
ça ne s'arrête pas. Cela n'aide pas. Les gens se battent, essayent tout et finalement ils se suicident. Ils ne peuvent se
débarrasser de ces habitudes alors que vous maintenant êtes si puissants que rien ne peut coller à vous. C'est la pureté de votre
tempérament qui est apparue et ne permet à aucune chose insensée de coller à vous. J'ai entendu tellement de Sahaja Yogis Me
dirent comment leurs yeux se sont stabilisés, comment ils sont devenus si vertueux, si purs, et ils ne peuvent pas le comprendre.
Ils disaient : "Mère, c'est Votre pouvoir, Votre pureté que Vous nous avez donnés ou est-ce notre pureté que Vous avez éveillée ?"
Evidemment c'est la vôtre, sans aucun doute. Vous possédez toutes ces choses et vous en devenez conscients. Et ainsi vous ne
devenez absolument plus identifiés, Je dirais, avec toutes ces choses insensées et vous ne les appréciez plus. Vous ne les
aimez juste plus et vous n'arrêtez pas de les critiquer. Je suis également allée dans ces pays auparavant et J'y ai rencontré des
gens qui s'y identifiaient très fort et, diplomatiquement, Je n'étais de toute façon pas supposée dire quoi que ce soit qui leur
ferait sentir qu'ils sont occupés à faire quelque chose de mal. Mais, après Sahaja Yoga, ces mêmes gens nous parlent de tout
cela et s'en moquent. J'ai par exemple entendu certains Sahaja Yogis se parler l'un l'autre. Un dit : "Vous voyez, dans mon pays, il
y a cette si stupide chose qui n'arrête pas de se passer." Un autre dit : "Personne ne peut battre le mien. C'est bien pire !" C'est

une compétition très commune qui se passe entre les Sahaja Yogis. Nous devons ainsi voir combien nous sommes devenus
purs et, dans cette pureté, nous n'apprécions rien qui soit sale, obscur, rien qui puisse abîmer cette pureté. Cela nous ne l'aimons
pas. Nous sommes lavés, nettoyés de l'intérieur et nous ne voulons plus prendre quoi que ce soit de pareil en nous. Ensuite J'ai
également remarqué la façon dont les gens sont devenus si compassionnés. C'est très surprenant comme ils sont devenus
compassionnés l'un envers l'autre. Par exemple, il y avait deux Sahaja Yogis. Ils n'étaient pas très satisfaits l'un de l'autre, pas
compatibles, quoi que vous dites que ce soit. Et Je ne savais pas comment leur faire sentir que : "Vous voyez, cet autre Sahaja
Yogi est très bien. Ce dont il s'agit n'a pas d'importance après tout." "Non, je n'aime pas cette chose en lui." Et l'autre disait : "Je
n'aime pas cette chose à propos de lui." Et ce : "Je n'aime pas" a continué. Et lui dit : "Je n'aime pas." Je veux dire qu'ils
regardaient les défauts l'un de l'autre ou quoi que vous puissiez les appeler. Donc J'ai dit : "D'accord, maintenant méditerez-vous
pendant un certain temps ?" A nouveau : "Méditez, méditez." Ensuite J'ai demandé : "En fait, M'aimez-vous ?" L'un répondit : "Je
vous aime plus que lui ne Vous aime !" Je Me suis dit : "C'est une situation difficile." Comment leur faire comprendre maintenant
que : "Vous ne pouvez pas quantifier votre amour, vous ne pouvez pas en établir un graphique. C'est quelque chose en
vous-même et, si vous aimez quelqu'un, alors vous vous en réjouissez. Je veux dire que vous ne pouvez pas qualifier cela, vous
ne pouvez pas le quantifier." Mais ça continuait avec ces deux gentlemen ensembles et J'ai pensé : "Maintenant, que faire ? Ils
sont très importants et il n'y a toujours pas de compréhension entre les deux." Alors Je pense que le Pouvoir Divin s'en est
occupé. L'un d'eux tomba soudainement très malade, très malade. Et Je leur avais également écrit un mot que : "Tu seras
malade, fais attention !" Mais c'était – Je veux dire qu'ils ont pensé que l'autre gars pouvait être en train d'essayer de jouer un jeu
ou autre, ce ne fut pas compris. Il fut très malade. Quand il tomba malade, alors celui-ci, l'autre, ressentit un si extraordinaire
amour pour lui. C'est quelque chose que personne ne put expliquer, mais il vint s'asseoir auprès de ce patient pendant 24 heures
et dit : "Si tu as besoin d'argent, j'en ai apporté." Il a payé pour tout ce qu'il pouvait payer. Donc cet autre gentleman était
également très sensible, une personne naturellement raisonnable, et il ressentit cet amour, cette affection, dans ce vrai tyran,
l'autre gentleman, et une telle compréhension a grandi en eux. Je pense que c'est dû au Jeu du Divin qu'ils aient été rassemblés,
de s'être retrouvés si proches et de ressentir une telle compassion. Ainsi la force de compassion en vous est si élevée, elle est
très subtile et vous ne la voyez pas. Car au niveau mental, Je leur ai expliqué, J'ai argumenté, essayé de pacifier l'un, de pacifier
l'autre. Cela se passait comme ça et ça n'aurait rien donné. Mais, quand cette force de compassion a commencé à agir
soudainement dans l'un d'eux, l'autre vit cette compassion, cette compassion pure, et ils devinrent juste de grands amis. Il faut
donc ressentir la compassion en vous-même. J'ai constaté beaucoup de fois alors qu'il y avait beaucoup de Sahaja Yogis, que
parfois Je devais les corriger ou dire quelque chose. Immédiatement un autre va dire : "Mère, pouvez-Vous lui pardonner. Vous
ne pouvez pas pardonner ?" Alors Je dis : "J'ai pardonné. Je ne vais rien faire." "S'il Vous plaît, pardonnez. S'il Vous plaît." Je Me
sens si heureuse d'entendre ça, qu'à ce point, dans cette condition, quand il s'agit d'un Sahaja Yogi, vous le supportez même
contre Moi. Alors Je Me sens heureuse. Cela montre que vous n'êtes pas seulement généreux mais que vous êtes empli de votre
compassion. Donc cette source de compassion qui est dans votre être, dans votre cœur, vous avez juste à lui ouvrir votre cœur.
Si vous ouvrez ce cœur, c'est comme l'ouverture du Sahasrara. Vous serez étonné de combien vous pouvez pardonner aux gens
et pouvez vivre avec eux. J'ai eu plusieurs fois des rapports qui M'ont perturbée, que les gens forment différents groupes, ont
différents ashrams, et ne viennent pas dans la collectivité et tout cela. Je Me sens très concernée. En fait ce qui manque, c'est
[la compassion]. Evidemment il y a aussi certaines personnes qui pensent qu'elles doivent avoir une organisation séparée, leur
propre organisation, et pourquoi devraient-elles être dans le collectif et tout ça. De sorte qu'il est clair qu'une telle personne n'a
pas encore atteint l'état de compassion. Dans l'état de compassion, vous aimez que quelqu'un vous dise : "Ne dis rien à telle et
telle personne. Je ne veux pas que tu dises ceci." Cela M'apporte beaucoup, beaucoup de joie. Comme nous avions eu un couple
qui se querellait tout le temps. Ils avaient l'habitude de M'envoyer lettres après lettres. Ah, baba, J'en avais assez. Coups de
téléphone après coups de téléphone, les deux se querellant. Ils se querellaient tellement que Je ne savais pas quoi faire avec
eux. Donc J'ai pensé que ce serait mieux qu'ils divorcent et en finissent. Je leur ai parlé séparément que : "Vous feriez mieux de
divorcer l'un de l'autre et de sortir de ça, et les plaintes que vous exprimez sont telles qu'elles ne peuvent être résolues." Elle a dit
: "Comment ?" J'ai dit : "Tu dis que : 'Mon mari ne me garde pas beaucoup de temps, il est toujours parti et il ne passe aucun
moment agréable avec moi, nous ne sortons pas' et toutes ces plaintes sont là." Et le mari dit : "Elle me fait toujours des
problèmes que Je dois la sortir, et je dois faire ceci et je dois faire cela. Je veux le faire mais je ne peux pas le faire." Alors J'ai dit
: "Mais, quand vous divorcerez, vous ne pourrez plus formuler aucune plainte. De façon permanente, l'époux sera perdu et vous
serez perdue. Alors pourquoi voulez-vous faire une telle chose ?" Vous savez, immédiatement cette compassion a commencé à
travailler et alors J'ai ajouté ceci : "Supposons que l'un de vous deux tombe malade demain, alors qui va s'occuper l'un de l'autre
?" Seulement ceci les en a sorti. Vous savez, J'ai vu que de tels petits, petits moments surviennent dans la vie des Sahaja Yogis

où soudainement ce cœur s'ouvre et, avec ça, ils combattent toutes ces idées insignifiantes et insensées qui les retiennent à
l'extérieur, loin l'un de l'autre et de la collectivité. Ce qui Me procure la plus grande réjouissance, c'est de voir combien vous vous
aimez l'un l'autre, prenez soin l'un de l'autre, blaguez l'un avec l'autre et dansez l'un avec l'autre. Ceci est la plus grande chose
dont 'Je' Me réjouis. Je ne veux pas abandonner cette idée qui est Mienne malgré le fait que, si souvent, Je trouve difficile de
croire comment les Sahaja Yogis peuvent se comporter comme ceci et essayer de créer des fossés et distances entre les gens
qui sont des âmes réalisées. Car vous devriez voir comme les âmes réalisées, partout dans le monde, se respectent l'une l'autre,
non seulement se respectent mais ont pris soin l'une de l'autre et n'ont jamais parlé mal d'une autre âme réalisée, jamais. Je ne
sais pas si vous avez connu les vies privées de ces saints mais, en Inde, comme nous en avons là tellement, quand vous les
voyez, comment ils se sont comportés l'un envers l'autre, la façon dont ils se sont occupés l'un de l'autre, c'est si beau et si
noble. C'est comme s'ils se préoccupaient plus de l'autre Sahaja Yogi ou de l'autre yogi ou d'une autre âme réalisée que
d'eux-mêmes. Et tout cela vous fait vous sentir comme dans un monde nouveau de gens nouveaux qui se préoccupent des
sentiments des autres et non pas de ce que 'eux' veulent dire ou de ce que 'eux' veulent avoir ou de ce que 'eux' soient des gens
spéciaux. Egalement dans Sahaja Yoga, quand vous y êtes venu, vous avez perdu vos "spécialités". Certains d'entre eux pensent
qu'ils sont très "spéciaux". Supposons que Je téléphone à une dame pour mettre, disons, de l'alta sur Mes pieds, elle commence
à penser qu'elle est très spéciale. Mais Je l'ai juste appelée parce que Je sais qu'elle a un Agnya horrible et que Je dois le
clarifier. Et quand quelqu'un M'a dit : "Mère, elle pense être très spéciale", J'ai dit : "Réellement ? Qu'est-ce qui lui fait penser ainsi
?" "Parce que Vous l'avez appelée pour mettre de l'alta sur Vos pieds." J'ai dit : "Je l'ai juste appelée parce qu'elle avait un tel
Agnya horrible, vilain, qu'elle va faire des problèmes à tout le monde, aussi Je veux le clarifier." Donc, soit J'aurais dû lui dire que :
"Vous êtes une personne très égoïste, horrible" et tous les autres mots possibles, sinon elle n'aurait pas compris. C'est si
surprenant. Il y avait une dame qui était réellement très désagréable avec sa belle-famille et tout le monde en Inde, et elle vint Me
voir. Je l'avais appelée. Je l'ai en fait réprimandée. J'ai dit : "Quel est votre intérêt pour vous conduire ainsi ici ? Votre père était
un tel raciste, vous n'avez jamais dit un mot contre lui, et pourquoi parlez-vous tant contre ces gens ?" Je l'ai grondée. Elle est
partie et a dit : "Oh, voyez, Mère m'a appelée alors que personne n'a la permission de La voir." J'ai dit : "Qu'est ceci ?" Je ressens
parfois qu'il existe une situation très bizarre avec les gens, de la façon dont ils pensent qu'ils sont quelque chose de spécial et
doivent se rendre eux-mêmes spéciaux. Cela devient réellement difficile. En fait, juste pour montrer Mon amour, Mon
appréciation de quelque chose que les gens ont fait, si vous donnez un présent à cette personne ou si vous montrez de l'intérêt
pour cette personne parce qu'il a fait du bon travail ou autre, il commence à penser qu'il est quelque chose de spécial. Je veux
dire que c'est une situation impossible parce que Je M'attends à ce que, si J'ai fait quelque chose de bien pour cette personne
ou d'une quelconque façon ai suggéré Mon intérêt pour une personne, cette personne doive devenir un très bon Sahaja Yogi
dans le sens qu'il devienne la personne la plus humble, honnête et aimante. Sinon, cela n'a aucune signification. Ce n'est pas
utile d'être bon avec quelqu'un si cela signifie que cette personne saute alors en enfer. Donc ceci est également une autre idée
de spécialité, c'est qu'ils ont perdu leur sens de la spécialité. Quand une goutte devient l'océan, elle est devenue l'océan et n'est
plus une goutte. Si quelqu'un pense : "Je suis une personne spéciale", alors sachez que vous n'êtes plus un océan, vous êtes
encore une goutte. Car à moins d'être une goutte, comment pouvez-vous sentir que : "Je suis quelque chose de spécial ?" Donc
vous avez perdu votre spécialité. Vous l'avez perdue parce que toutes ces idées de spécialité viennent de votre passé. Il y a
longtemps de cela, J'ai un jour rencontré une dame qui était une femme très fruste, fière et arrogante. Cela se passait donc à
Delhi où les gens sont très conscients des postes occupés par leurs maris et ceci et cela. Je ne connaissais même pas son
poste ou même la désignation de Mon époux. Donc elle s'est montrée très brutale avec Moi. J'ai demandé : "Que se passe t-il
avec vous ? Pourquoi êtes-vous si brusque ? Quel est le problème ?" Elle dit : "Vous ne savez pas ? Je suis l'épouse d'untel."
"Vous êtes l'épouse ou le mari ?" "Je suis l'épouse d'untel." Alors elle Me demanda : "Que faites-vous ici ?" Je répondis : "Je suis
une maîtresse de maison" Alors Mon époux survint. Elle dit : "Vous le connaissez ?" J'ai répondu : "Oui, Je le connais. Pourquoi ?"
Je pensais qu'il devait y avoir quelque chose de mal là aussi. Alors elle dit : "Non, je veux juste savoir. Comment le
connaissez-vous ?" Comme si J'étais juste une criminelle ou quoi ? J'ai dit : "Il est Mon mari." "Oh, mon Dieu, il est votre époux ?"
Que se passa t-il ? C'était comme si dix serpents l'avaient piquée. Peut-être, peut-être que son époux se trouvait à une position
bien plus basse que celle de Mon époux, peut-être quelque chose dont Je n'avais pas conscience. Mais voici ce qu'il en est de :
"Je suis quelque chose de spécial." Cette idée stupide d'être spécial doit être complètement abrogée dans Sahaja Yoga. Pas
mentalement, pas mentalement. Mentalement si vous êtes à nouveau en train de dire : "Je ne suis pas spécial, je ne suis pas
spécial" comme un mantra, vous allez le devenir beaucoup plus parce que vous direz : "J'ai dit ce mantra 23.000 fois. Qui peut le
dire ainsi comme moi ?" Donc cette idée que : "Je suis quelque chose de spécial, je suis quelque chose de grand, je suis quelque
chose d'extraordinaire, de supérieur aux autres", cela s'évanouit juste. Comme, ainsi que Je l'ai dit, vous étiez une goutte dans la

mer. Vous êtes devenu l'océan et vous n'êtes plus une goutte pour avoir aucun système de valeur relative. Il n'y a là pas de
système de valeur relative. Il n'y a pas de système par lequel vous pouvez dire que : "Je suis plus haut" ou "Il est plus bas." Tout
cela a créé tous les problèmes du monde. Voyez, d'après notre système de castes en Inde, les systèmes sociaux en Occident, le
racisme en Occident, également cette conscience personnelle que : "Ma religion est la meilleure, la vôtre est la pire, nous
sommes les meilleurs", toutes ces choses ont créé des problèmes. Cela n'a rien donné de bon. Cela a raté et raté et raté. Aussi,
dans Sahaja Yoga, n'apportez au moins plus cette maladie que : "Je suis meilleur ; nous, notre pays sommes meilleurs…" Vous
devriez laisser tomber cette spécialité et alors la beauté réelle de votre personnalité va se montrer. Pour cela, vous n'avez pas
besoin d'une échelle spéciale, d'un corps spécial, de ce que vous pouvez appeler une apparence de glamour spéciale. Ce dont
vous avez besoin, c'est d'un beau cœur. Et Je vous le dis, c'est un cœur beau qui attire, rien d'autre. C'est ce cœur beau que vous
voulez avoir. J'ai connu des gens et même beaucoup comme cela. Il y avait un homme qui divorçait de sa première épouse. Elle
pouvait ne pas avoir une belle présentation, était peut-être laide ou quoi que ce soit. Ensuite il épousa une autre femme bien
présentable puis s'encouru de la maison. Alors Je lui ai demandé pourquoi : "Vous n'aimiez pas cette femme parce qu'elle était
laide ou quoi que ce soit, alors pourquoi vous être encouru de celle-ci ?" "Elle n'a pas de cœur. Elle n'a aucun cœur." Et voici ce
que vous avez, un très grand cœur généreux, beau, dharmique. Vous l'avez reçu en cadeau du Divin et vous devez le respecter,
devriez en être fier et vous en réjouir tout comme vous devriez vous réjouir de votre générosité. Vous devriez vous réjouir de la
façon dont toute cette nature se réjouit d'elle-même. Etre très méticuleux avec les choses, être tout le temps en train de corriger
les autres, cela donne mal à la tête. Cela fait mal à la tête. La meilleure chose est de vous corriger vous-même et de rire de
vous-même. C'est la meilleure manière pour vous de le faire. Tout le monde a des idées bizarres à propos d'eux-mêmes. J'en ai
aussi, Je dois le confesser. Et Je M'en réjouis parce que Je pense que J'essaye et essaye, mais J'oublie toujours. Par exemple
Mes lunettes, Je les oublie toujours. Voyez, avant de venir, Je dois toujours les oublier. Je Me dis à Moi-même que J'en ai besoin,
que Je devrais les prendre, que Je dois M'en souvenir, mais invariablement Je les oublie et Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux
rien faire sans elles mais cependant Je les oublie. Il y a ainsi tellement de choses. Par exemple, Je ne sais pas comment
compter l'argent. S'il vous arrive de Me donner 100 roupies, Je les compterai comme 200 roupies. Je vous le dis, Je suis bonne
en mathématiques mais Je ne peux pas compter. Je ne sais pas comment signer un chèque, pouvez-vous le croire ? Je ne peux
pas en signer. Vous devez écrire le chèque pour Moi, sinon Je ne le peux pas. Et si quelqu'un Me demande, disons, 100 roupies,
Je vais lui donner un bon 500 et vais l'oublier. Et cette personne dit : "Mère, Vous m'en avez donné 500." "Non, non, non, Je vous
en ai donné seulement 100." "Non, Vous m'en avez donné 500." Je suis allée à la maison où J'ai découvert que c'était juste.
Après tout, s'il est malhonnête, il est malhonnête, et s'il est honnête, il est honnête. Alors pourquoi se préoccuper de combien
d'argent vous avez donné et cette chose-ci et cette chose-là, vous voyez, de méticuleusement découvrir tout comme ceci ? Et
J'ai constaté que tous ces gens méticuleux n'y arrivent jamais parce que, vous voyez, ce cerveau leur joue des tours. Par
exemple il y eut un gars qui Me dit : "Les dimensions de votre voiture sont telles et telles." Donc c'était très bien. "Ainsi la
dimension du garage sera telle et telle." J'ai dit : "D'accord." Alors, quand le garage fut construit, la voiture n'y rentrait pas. Je Me
suis demandée : "Un architecte si méticuleux et une personne si connue, qui a obtenu de si nombreux prix, ceci, cela, comment
pouvait-il avoir fait une telle erreur ?" Mais Je ne comprenais toujours pas, vous voyez. Alors il dit : "En fait ce serait mieux que
vous achetiez une voiture plus petite." J'ai dit : "Au moins maintenant vous mesurez ce garage correctement, sinon à nouveau, si
J'achète quelque chose, cela n'entrera pas." Vous voyez donc ce que Je veux dire, que nous sommes si particuliers, si
méticuleux. Voyez en fait ces toutes petites fleurs. Je les vois ici et elles ne sont pas méticuleuses. Elles grandissent librement
d'elles-mêmes, chacune reçoit les rayons du soleil et elles sont tout à fait heureuses. Mais la façon dont nous sommes
particuliers, ces gens qui sont très particuliers, se font des maux de tête pour eux-mêmes. Et, finalement, ils découvrent que ce
n'est pas ainsi. Vous avez perdu cela, vous avez perdu cette méticulosité. Je connais une Sahaja Yogini qui tenait un magasin et
dit : "Mère, je connaissais tout en détail ainsi que chaque prix et tout dans ce magasin, mais aussitôt que j'ai eu la Réalisation, j'ai
tout oublié." "Alors, vous êtes heureuse ou malheureuse ?" "Je suis très heureuse." "Pourquoi ?" "Parce que, maintenant, je fais de
gros profits." Le profit est la chose la plus importante. Pourquoi devriez-vous vous souvenir de chaque chose ? Donc devoir être
très méticuleux, très systématique, très… Si vous regardez autour de vous, comme est le monde, aucun arbre n'est systématique.
Il est non systématiquement systématique. Certaines feuilles sont de ce coté-ci, certaines sont de ce côté-là, certaines branches
sont de ce côté-là. Il n'y a pas de système parce qu'alors vous devenez un militaire si vous formez un système. Donc, dans
Sahaja Yoga, il n'y a pas de système. Nous sommes au-delà du temps. Nous sommes au-delà de toutes sortes de systèmes.
Nous n'avons pas de système. Tout notre système est : "Quel est cet unisson en nous-mêmes ?" Comme ces deux mains, elles
n'ont aucun système construit en elles, rien, mais elles bougent. Si vous voulez, spécialement en Italie, les deux mains bougent
comme ceci tout le temps. Et Je ne sais pas ce que ça signifie mais tous font la même chose. Il n'y a pas de système construit

en elles. Personne ne leur a dit : "Faites ces gestes" et tout ça. Mais elles les font et les font naturellement, elles toutes
ensembles, sans aucun système. Donc c'est une erreur de construire des systèmes mentaux et c'est contre Sahaja Yoga.
Certaines personnes M'ont écrit : "Mère, nous voulons traduire vos transcriptions, faire ceci, faire cela" et elles planifient. J'ai dit
d'oublier cela. Oubliez-le. Car si vous commencez à planifier, vous voyez, vous allez vraiment, vraiment tomber dans la trappe
des systèmes. Vous allez devoir suivre des systèmes : "Ce système-ci est bon, ce système-là est bon. Pourquoi ne pas utiliser
cette manière ?" et cela parce que – Je ne dis pas que c'est mal – mais c'est parce que vous avez été habitués à ces systèmes.
Spécialement en Occident, les gens sont trop systématiques, plus que systématiques, en tout. Ainsi ils vont avoir des cours
prévus, vous voyez, ensuite les cuillères, ensuite les fourchettes, ensuite comment se déplacer, et quoi manger, et comment
manger. Je veux dire que c'est de trop. Si vous devez manger de la nourriture, cela se fait de façon directe, vous pouvez manger
avec vos mains. Aucun système n'est nécessaire. Car tous ces systèmes et normes sont trop nombreux en Occident et vous
devriez réellement essayer de les assouplir et les diminuer. Il en résulte pour eux de l'anti-culture et tout ce non-sens, un autre
genre de stupidité où ils ont construit une autre sorte de système. Alors, voyez, ils ont dit : "Nous sommes maintenant des
hippies." Très bien. Donc ils ne doivent jamais avoir les cheveux lavés, n'être jamais propres avec des poux sur leurs têtes et
doivent tous être pareils, vous pouvez dire, le style shankara, vous voyez. Donc eux tous doivent l'avoir. A nouveau un système. Il
n'y a pas de variété. Chaque hippie est semblable à l'autre. Vous ne pouvez pas les différencier. S'il y en a un qui met un anneau
ici, tous vont en mettre un. S'il place un anneau ici, tous vont faire pareil sans aucune réflexion, sans aucune compréhension. Et
ils parlent d'individualité, de personnalité ! Où se trouve la personnalité ? Il n'y a pas d'individualité car vous adoptez tout ce que
votre gang, comme vous pouvez l'appeler, ou vous pouvez dire les masses adoptent comme très à la mode. En Inde, si vous
dites que c'est très 'à la mode', cela signifie que c'est très cher et très beau et, Je veux dire, est vraiment d'élite. C'est un terme
pour quelque chose de valeur supérieure. Mais [en Occident] quand Je dis : "Ceci est très à la mode", cela signifie que tout le
monde l'aime. Cela pourrait être quelque chose du genre camelote ou autre, c'est 'à la mode'. Terminé ! C'est la mode. Cela
signifie que vous n'avez pas votre propre idée, votre propre personnalité, votre propre individualité. Dans Sahaja Yoga, vous non
plus n'êtes liés à aucune mode. Il n'y a pas de mode. Si vous l'aimez, vous portez ceci, portez cela, tout ce que vous désirez. Si
cela vous va, faites ce que vous voulez. Vous pouvez porter tout ce que vous voulez. Mais vous, comme Je l'ai dit à nouveau,
étant donné que vous vous gouvernerez vous-même, serez votre propre guru, serez votre propre maître, alors vous ferez tout ce
qui est bien, tout ce qui est décent, tout ce que les Déités aimeront. Vous allez juste agir dans ce sens car maintenant vous êtes
un Sahaja Yogi. Ainsi la vie devient beaucoup plus facile, si aisée. Vous ne vous préoccupez plus de choses qui ne sont pas là et
vous ne vous souciez pas non plus de choses qui sont là. Car vous pensez maintenant, vous voyez, à quelque chose de bien :
"Maintenant j'ai reçu ces couteaux, je dois garder celui-ci pour quelqu'un. Je dois le donner à quelqu'un." Ainsi J'ai reçu une
bague qui était très large. J'ai pensé : "A qui la donnerais-Je ? Qui a des doigts épais ?" Donc J'ai commencé à regarder les
doigts de tout le monde, vous voyez. Quiconque aurait eu un doigt épais, Je la lui aurai donnée. Je veux dire qu'en y pensant, cela
se serait passé de façon inverse. Supposons que vous n'êtes pas un Sahaja Yogi, alors vous vous direz : "Oh, ma mère, une telle
grande largeur de doigt, pourquoi ne pas en tirer de l'or et l'utiliser, le vendre ?" ou autre, vous voyez : "On pourrait en retirer la
pierre !" Je veux dire que vous penserez à toutes sortes de choses insensées mais vous ne penserez pas que vous feriez mieux
de la donner à quelqu'un car vous ne pouvez pas la porter, elle est trop large pour vous. Pourquoi ne pas la donner à quelqu'un
d'autre ? Qu'y a-t-il là de mal ? Après tout elle ne vous va pas, alors donnez-la à quelqu'un d'autre. Mais ça c'est seulement
possible dans Sahaja Yoga. J'ai vu des gens très gentils, très, très gentils, qui se sont montré très doux l'un envers l'autre et, ce
que l'autre personne désire exactement, ils vont l'acheter et le donner à cette personne ou ils peuvent dire : "Oh, non, j'en ai une,
je vais te la donner." Ils agissent ainsi. Ils pensent toujours aux autres : "Que donnerais-je ? Que ferais-je ?" Ceci est l'expression
de cette joie, de cette compassion en vous. Tout le temps, vous utilisez vos biens matériels pour cela, tout le temps. La maison
de quelqu'un fut dévalisée au Canada. Alors elle M'écrivit : "Grâce à Dieu, ma maison est nettoyée maintenant. Je ne savais pas
quoi faire avec ça, cette camelote." Donc vous voyez que ce genre d'attitude vous arrive que, si vous devez faire quelque chose,
donner quelque chose à quelqu'un, alors donnez-le à quelqu'un qui est un Sahaja Yogi afin d'exprimer votre amour. Mais
normalement les gens, quels que soient ces rossignols dans la maison, vous voyez, qu'ils soient pourris ou foutus, ils vont les
donner en cadeau. Mais, quand vous êtes un Sahaja Yogi, vous voulez offrir quelque chose de réellement très spécial parce que
l'être tout entier est devenu si beau, Je dirais juste pareil à une fleur qui désire offrir son parfum aux autres, tout le temps ce
parfum de votre compassion et amour, affection et sécurité. Ce qu'ils disent, c'est qu'il s'agit d'un nouvel âge mais Je dirais que
ce sont de nouveaux êtres humains qui se trouvent devant Moi. Et toute cette nouveauté possède tellement de belles facettes
qu'ils brillent réellement comme des diamants, aucun doute là-dessus. Mes seules bénédictions pour vous c'est que vous y
croissiez encore et encore, et que vous deveniez des gens toujours plus grands, qui ne pensent jamais être mieux que les autres,

qui ne pensent jamais être plus spéciaux que les autres. Ceci va vraiment vous pacifier complètement. Si quelqu'un peut vous
avoir fait du mal quelque part, cela n'a pas d'importance. Si quelqu'un a dû vous réprimander, cela n'a pas d'importance. Ce qui
est de votre capacité, c'est d'aimer une autre personne, et d'être affectueux et gentil. Je suis réellement surprise de comment
ces 25 années se sont passées avec toutes sortes de problèmes stupides et de belles choses, et c'est un tel mélange. Mais
toutes ces choses ne M'ont jamais perturbée. Je n'ai jamais été perturbée. J'ai habituellement agi parfois comme si J'étais
fâchée ou parfois J'ai habituellement dit des choses qu'il était nécessaire de dire. Mais, au total, vous pourriez dire que, comme
si nous étions installés dans un très grand bateau, nous nous sommes élevés dans le Royaume de l'Amour Divin. Et voici ce dont
nous devons nous réjouir. Si une personne a cet amour et cette compassion, et cet amour pur, alors cette personne peut
l'émettre vers les autres. Et l'observation de cette compassion est extrêmement belle et ne peut être décrite avec des mots. Tout
comme hier, Je ne pouvais pas parler. Dans quels mots aurais-Je pu placer Mes sentiments ? J'ai pensé qu'il n'y avait pas
encore de mots sur cette terre pour exprimer Mon profond sentiment sur la si belle façon dont vous vous êtes mis à Sahaja Yoga
et l'avez compris. Que Dieu vous bénisse tous ! Le Sahasrara Puja est un puja court. Nous n'avons pas un très long puja pour le
Sahasrara car vous savez que le Sahasrara s'ouvre en peu de temps. Donc ce n'est pas un très long puja mais il est très profond
et, à nouveau, le dernier chakra à être finalement ouvert ici, est le cœur. Donc, au cours du Sahasrara Puja, nos cœurs s'ouvrent,
c'est la chose la plus importante et c'est ce dont on doit se réjouir, c'est l'ouverture de notre cœur. Ne vous préoccupez pas de
quelconques Déités, de quelconques rituels, ceci, cela, mais ouvrez juste votre cœur. Nous ne sommes attachés à rien. Ouvrez
juste votre cœur. Que Dieu vous bénisse !
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Nous avons aujourd'hui un très important Guru Puja car nous avons complété vingt-cinq années de Guru Puja.
Il est aussi extrêmement beau de voir tant de Sahaja Yogis qui sont devenus réellement très grands. Cela vient d'une question de
compréhension de ce qu'est Sahaja Yoga. Je ressens maintenant qu'il s'agit d'une découverte unique, que les gens qui ont
recherché la vérité, l'ont trouvée et l'ont maintenant reçue absolument sur leur système nerveux central.
Oui, dans certains endroits, c'est difficile d'expliquer comment cela s'est passé, comment cela a marché et comment, au cours
de ces 25 ans, nous avons été capables d'accomplir cette expansion de Sahaja Yoga.
Je sens que la chose la plus importante c'est que vous tous devriez savoir que, tout comme les arbres grandissent, les racines
doivent grandir beaucoup plus en profondeur et elles doivent aussi se déployer. Si cela ne se fait pas, l'arbre ne pourra pas être
soutenu juste par la Mère Terre. Donc les racines se trouvent dans votre propre vie, dans votre propre cœur.
Lorsque nous disons que nous sommes devenus notre propre guru, nous devrions réellement essayer de découvrir par notre
introspection si nous sommes un guru ou pas.
Car, avant ceci, votre mental était sur un côté et votre cœur était sur l'autre côté et votre attention [qui siège dans le foie] se
trouvait dans une autre dimension. Donc ces trois choses créaient de la confusion en vous.
Si vous comprenez ce qu'est un être humain, alors vous serez surpris de voir combien ces trois choses agissent séparément
dans un être humain. Et parfois elles se combattent aussi. Il y a en premier votre intellect et votre mental, en second il y a votre
cœur, vos sentiments, vos émotions, et la troisième est votre attention.
En ces temps modernes, cette confusion est ce qu'il y a de pire car tout le temps votre attention se porte sur l'extérieur. Ce
pourrait être vers de belles choses ou de belles femmes ou de beaux hommes ou toutes sortes de manières insensées de perdre
votre énergie.
Une telle attention est alors absolument pareille à un cheval qu'on laisse libre. Vous ne pouvez pas contrôler une telle attention
et cette attention se rue sauvagement d'un endroit à un autre. C'est aussi une mode. C'est un genre d'attitude très populaire de
conserver son attention tout le temps en mouvement. Et cette attention qui devrait se porter vers le Divin, vers le Tout Puissant,
est ainsi juste morcelée. Ainsi donc l'attention ne développe pas ses propres racines.
La première chose c'est de découvrir à propos de vous-même où va votre attention, ce qui vous fait ressentir le fait de s'occuper
de quelque chose ou d'être concerné ou attentif. Vous voyez, l'attention provient de différents problèmes qui pourraient être la
façon dont vous avez été élevé sans contrôle. Cela pourrait être votre éducation, pourrait être l'atmosphère dans laquelle vous
vivez ou pourrait être votre propre ego ou conditionnement.
Donc cette attention est en train d'être attaquée par toutes ces énergies extérieures ou forces négatives, et s'y empêtre tout
comme un fleuve qui coule droit vers l'océan peut se perdre dans un terrain aride. De la même façon cette attention qui doit aller
vers le Divin, se morcèle et est finie. Cette faible attention ne peut pas vous emmener jusqu'au Divin. Finalement vous découvrez
que toute cette attention est en train d'être complètement absorbée ou morcelée à cause du non-sens qui se poursuit sans
cesse.

Malheureusement ou heureusement vous êtes né en ces temps modernes et, durant ces temps modernes, comme vous savez,
règne une situation très chaotique. Dans ces conditions chaotiques, vous ne savez plus ce qui est bien et ce qui est mal. Et il y a
toutes sortes d'attractions qui peuvent éloigner au loin votre attention et réduire son énergie.
Cette possibilité est plus grande pour les gens du côté droit. Egalement les gens côté gauche peuvent être affectés de façon très
importante. Comme vous le savez, les gens côté droit vont jusqu'à ce point où ils deviennent extrêmement secs, ont leur propre
opinion et sont agressifs. Toute leur attention est dans l'agression. Tandis que les gens côté gauche se laissent trop aller à leurs
propres caprices, désirs et propres tentations.
Ces deux côtés peuvent morceler votre attention alors que la chose la plus importante et la plus valable, est votre attention.
Mais l'attention ne peut être contrôlée par une personne qui n'a qu'un faible mental ou un cœur faible.
Maintenant supposons que vous considérez quelqu'un qui est une personne très intelligente. Cette personne intelligente va
placer toute son attention à capturer l'attention des autres. Je ne sais pas pourquoi mais c'est une sorte de paradoxe. La
personne qui a elle-même une telle quantité d'agressivité et tout cela, essaye d'être très douce, très agréable avec les gens, juste
pour garder de bonnes relations ou nous pouvons dire qu'elle va avoir un bon comportement avec les gens de façon à ce qu'ils
prêtent attention à cette personne.
Ceci est une chose très subtile. Ils ne sont même pas conscients de faire une telle chose juste pour que les autres portent leur
attention sur eux. C'est la raison pour laquelle nous avons vu que, en ces temps modernes, les gens font tellement de choses
stupides juste pour attirer l'attention des autres. La plupart des manies qui sont survenues au cours de ces temps modernes,
existent juste pour faire quelque chose de stupide afin que les gens fassent attention à eux.
Evidemment les Sahaja Yogis ne sont pas comme cela. Je suis juste en train de pointer du doigt combien, dans cette époque
moderne, vous devez être très précautionneux de ne pas essayer d'attirer l'attention des autres. Au lieu de cela, ce que vous
devez faire, c'est faire attention aux autres d'une manière très subtile sans aucune attente que, si vous prêtez attention à
quelqu'un, cette personne devrait faire attention à vous. J'ai vu que c'était un très grand combat également dans Sahaja Yoga
que les gens essaient, disons, de devenir très populaires ou très éminents ou quelqu'un ayant de très grandes qualités pour
mettre en avant qu'ils sont une personne meilleure que les autres.
Une personne qui est réellement en connexion avec le Divin n'est pas le moins du monde préoccupée de la façon dont les gens
lui prêtent attention mais automatiquement l'attention d'une telle personne est sur les autres, ce qui est très, très subtil, très
subtil. Vous ne pourrez pas discerner que l'attention d'une telle personne est sur vous mais cela agit et agit en beauté.
Nous devons comprendre que nous sommes maintenant arrivés dans le Royaume de la Divinité. Nous sommes dans le
Royaume de Dieu et nous sommes des gens divins. Nous sommes des gens très puissants mais, si nous morcelons notre
attention, nous devenons des gens très, très faibles.
C'est facile de sentir que nous sommes des Sahaja Yogis, que nous avons réalisé tellement de personnes ou que nous avons
aidé tellement de gens. Toute cette conscience, si elle vient en vous, alors sachez que vous n'êtes pas encore des Sahaja Yogis
totalement développés. Il ne devrait y avoir aucune conscience de ce que vous faites ou de ce que vous accomplissez. Il n'est
pas nécessaire de s'en vanter. Il n'est pas nécessaire d'en faire la publicité. Ce que vous êtes est déjà là et peut être vu par tous.
Mais même ce désir n'est pas nécessaire car vous agissez juste pour la satisfaction de votre Esprit.
Donc ensuite, quand nous en arrivons à notre cœur, dans le cœur réside l'Esprit, comme vous le savez très bien.
En fait, quand c'est le cœur qui doit gérer votre cerveau et que cela peut marcher, ce que vous devenez alors n'est rien d'autre
qu'une source d'amour et de compassion. Je dis bien, une source. Et vous ne le revendiquez pas auprès des autres. Vous ne
dites pas : "J'ai tellement fait pour vous et vous que faites-vous pour moi ? Qu'est ceci que j'ai dû exprimer autant et de si
nombreuses de façons, et que vous ici vous m'oubliez et ne faites rien pour moi ?"
Donc cette attente de récompense, si elle est là, alors vous devez savoir que c'est votre mental qui vous donne ces idées et vous

fait marcher dans ce sens que maintenant vous placiez juste votre attention sur la quantité d'amour que l'autre personne vous a
donnée pour tout ce que vous lui avez donné. C'est très subtil !
Ainsi, dans Sahaja Yoga, vous devriez vous voir vous-même maintenant seulement comme une source d'amour qui se répand
juste.
A ce sujet vous ne dites pas que vous devez avoir ceci ou cela, ou que vous avez accompli ce but ou que vous êtes devenu cela.
Maintenant c'est terminé. Une fois que vous êtes devenu la source, alors comment pouvez-vous devenir quelque chose [d'autre]
? Le fait est que ceux qui ont reçu de la source, désirent avoir une sorte de récompense ou de reconnaissance ! Si vous vous
mouvez de cette façon subtile, votre mental est très habile.
Dans Sahaja Yoga, nous avons des gens très habiles et intelligents mais vous devez être très précautionneux avec ce mental
parce que ce mental peut vous tromper. Demandez donc à votre mental : "Pourquoi es-tu dans Sahaja Yoga ? Quel est le but de
ton Sahaja Yoga ?" Graduellement ce mental va se taire. Et ensuite vous devez demander à vous-même : "Quel est en fait mon
propre désir ? Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je désire accomplir ? Pourquoi suis-je dans Sahaja Yoga ?" Si vous posez
cette question, vous verrez que vous allez juste vous dissoudre, vous deviendrez sans pensée parce qu'alors il ne reste plus
aucun désir, aucune ambition, aucune compétition.
Toutes ces caractéristiques sont celles du cerveau ou, nous pouvons dire, de l'intellect qui vous rend compétitif et également
jaloux. Ainsi la jalousie est aussi un produit de cette compétitivité car, quand deux personnes sont en compétition ou quand
beaucoup le sont et qu'un seul est sélectionné, les autres deviennent jaloux. Je veux dire qu'au lieu de se sentir heureux : "Très
bien, donc l'un de nous est devenu quelqu'un, donc nous devrions être très heureux qu'il le soit devenu", au contraire les autres
gens se sentent jaloux : "Pourquoi est-ce lui qui l'est devenu ? Qui est-il ? Que pense t-il de lui-même ?" Ensuite ils vont plus loin.
Pas vous [les Sahaja Yogis] mais en général les gens vont plus loin avec ça et ce qu'ils font, c'est faire du mal à cette autre
personne.
Dans Sahaja Yoga, les gens peuvent aussi être très préoccupés et effrayés.
Il n'est pas nécessaire d'être préoccupé ou effrayé parce que maintenant vous êtes devenu un Sahaja Yogi et un guru. Personne
ne peut vous toucher. Quiconque essaie de vous toucher tombera d'une façon ou d'une autre.
Bien sûr Je ne fais rien de tel. Mais Je viens d'entendre aujourd'hui qu'en Turquie il y avait deux journaux qui étaient après Sahaja
Yoga, écrivant toutes sortes de choses insensées. Alors, dans le premier, la personne eut un accident et mourut. Ce n'est pas
Moi ai fait ça. Dans le deuxième, il y avait deux personnes, l'éditeur et l'éditeur adjoint, qui ont été tués par quelqu'un qui leur a
coupé la gorge. Evidemment ce n'est pas Moi qui ai fait ça. Ce sont des fondamentalistes qui ont dû le faire ou quelqu'un d'autre
a dû le faire.
En fait vous n'avez pas à vous préoccuper de qui vous critique, de ce qu'ils disent de vous, car vous devez savoir que ce sont des
aveugles. Ils sont absolument aveugles, ils ne sont pas matures en ce qui concerne la sagesse. Pour eux c'est impossible de
comprendre Sahaja Yoga. Ils s'élèvent jusqu'à un certain point et ensuite ils arrêtent. Ils ne peuvent pas aller plus loin car cette
dissolution de votre être, comme J'ai dit que : "La goutte devient l'océan", c'est difficile, spécialement en Occident où ils ont
tellement d'idées sur leurs propres identifications et leurs propres personnalités.
En fait c'est à nouveau un paradoxe total [pour eux] le fait que nous ne désirons pas que les gens s'habillent de manière
indécente ou que nous ne voulons pas que les gens se comportent de façon indécente.
La décence est une très grande part de Sahaja Yoga. Donc on peut demander : "Mère, quand vous dites : 'Vous devez vous
dissoudre complètement', alors pourquoi devrions-nous avoir cette dignité ? Pourquoi devrions-nous nous soucier d'avoir cette
dignité ?" C'est vraiment très bien. Cette question est très bonne. La réponse est celle-ci : supposons que vous placiez une
goutte de saleté dans l'océan, alors l'océan peut devenir sale. Si vous y placez du poison, alors tout l'océan peut devenir toxique.
De la même manière, tout ce qui ne convient pas à l'océan, à ce pouvoir divin, ne devrait pas être fait car sinon vous allez le
polluer dans sa totalité.

Nous avons eu des expériences. Nous avons eu des Sahaja Yogis qui étaient aussi leaders et ont essayé de se comporter
totalement bizarrement et toute la collectivité a été polluée. Une personne qui n'est pas une bonne personne peut abîmer toute la
collectivité. Celui qui alors est un leader, est à sa tête, est encore pire.
On doit donc comprendre que, lorsque vous devenez une goutte de l'océan, cet océan est le pur océan d'amour.
Dans celui-ci, vous ne devriez pas faire quelque chose qui créera de la répulsion, de la frustration ou même parfois ce qui pourra
créer une image très grotesque de tout l'océan.
C'est pour cela que nous devons avoir des gens décents, des gens convenables. Il ne faut en aucune façon que nous désirions
que vous soyez semblables à des dandys ou autres mais cela veut juste dire que vous devez respecter votre corps, vous
respecter vous-même et que vous devriez avoir une personnalité respectable. Trop d'indulgence à ce sujet n'est pas adéquat
mais cette attitude devrait être telle que vous vous respectiez vous-même. C'est très important. Si vous ne pouvez pas vous
respecter vous-même, vous ne pourrez pas respecter tout la divinité en vous. C'est en tant que représentation convenable de la
divinité que votre attitude totale, tous vos vêtements doivent être tels que les gens devraient savoir qu'il s'agit là d'un homme
décent.
Les choses indécentes sont survenues et sont devenues maintenant une mode de tous les jours. Et elles continuent à survenir
l'une après l'autre à cause de ces entrepreneurs dont nous sommes devenus les jouets. Mais si vous savez quel vêtement vous
devez porter et ce qui est bien pour vous, une fois pour toutes vous devez le décider. Cependant l'attention ne devrait pas non
plus se perdre là-dedans : "Aujourd'hui je porterai ce genre de sari, demain je porterai ce genre de vêtement, le troisième jour…"
car cela aussi pollue l'attention. Mais s'il s'agit de quelque chose de décent, c'est parfaitement d'accord, et cela vous fera vous
sentir digne en vous-même.
Vu l'attitude des gens en ces temps modernes, Je ne pense pas qu'ils aient beaucoup de respect pour eux-mêmes.
Vous voyez des gens avec des positions très élevées, des gens hautement placés, qui font toutes sortes de choses insensées
comme mentir, avoir des relations avec des gens qui ont mauvaise réputation. Tout cela est en train de se passer. Si vous
regardez les journaux, vous êtes choqué de voir comment ces gens à la tête des affaires peuvent être comme cela. La raison en
est qu'ils ne sont pas encore suffisamment matures pour savoir où ils sont, quel est leur poste, comment ils doivent se
comporter. Si vous êtes suffisamment mature, alors vous comprendrez que, disons, si on est une maîtresse de maison, si on est
un tel ministre, si on est premier ministre, alors vous comprendrez comment l'on doit se tenir et que tout cet accomplissement
qu'ils ont à l'extérieur, cela reste à l'extérieur et ne va pas à l'intérieur.
Mais, pour un Sahaja Yogi, ce devrait être absorbé à l'intérieur. Ce doit être absorbé à l'intérieur de sorte que l'attention ne soit
pas trop gaspillée.
L'autre partie que nous devons considérer, est le cœur.
Certains disent : "Mère, si notre cœur dirige la tête, alors nous devenons trop émotionnels, nous nous attachons de trop aux
gens, nous avons, vous voyez, une sorte de fraternisation individuelle et des choses comme ça."
A ce sujet on doit savoir pourquoi vous vous attachez à une personne. Cela ne vient pas de votre cœur. Ce n'est pas votre cœur.
Vous vous attachez à une personne parce que vous avez un genre de, nous pouvons dire, de relation peut-être. Ou peut-être que
vous aimez la coiffure de cette personne. Peut-être que vous appréciez le vêtement que porte cette personne. Une quelconque
caractéristique extérieure vous attire vers cette personne. Ce n'est pas une caractéristique intérieure qui vous attire.
Par exemple, si vous êtes trop attaché à vos enfants, vous allez les gâter et ils ne vont pas répondre à vos attentes. N'importe
quelle personne à qui vous vous attachez, vous devez vérifier pourquoi vous êtes attaché à une telle personne, quelle en est la
raison.

Dans Sahaja Yoga, les gens sont très attachés les uns aux autres, Je sais cela. Mais ce n'est pas pour aucune raison extérieure,
parce que quelqu'un est riche, est connu, accomplit un genre de travail extraordinaire. Non ! Ils sont attachés à cette personne
parce que cette personne est un faisceau de vibrations, ce qui vous apporte la tranquillité, la joie et une sorte d'immense
dissolution de votre être. Ainsi cela arrive quand vous êtes très présent.
Comme Je vous ai raconté cette histoire de ce potier qui était occupé à malaxer l'argile et son nom était Gorakumbar. Et quand
Namadeva qui était un tailleur et aussi un poète très bien connu – eux deux étaient des poètes – quand il vint et vit ce potier qui
était en train de – Je veux dire qu'il ne faisait pas un métier très respectable [selon le système de castes], qu'il était en train de
malaxer de l'argile – il le regarda et voici ce qu'il lui dit : "Je suis venu ici pour voir la Chaitanya, pour voir Celui qui est sans forme,
et voilà que je découvre que le sans-forme a pris forme !"
Je dis toujours que ceci seulement, ceci est seulement possible entre deux saints du même niveau. C'est leur façon d'apprécier,
leur manière de sentir. Il n'y a pas de mots pour ce que Je veux dire mais la façon dont ils ressentent l'unicité, l'unité subtile qui
se trouve entre eux ! Si vous avez un tel ressenti l'un pour l'autre, alors sachez que vous êtes réellement maintenant dissout et
que vous êtes dans l'océan de joie.
Mais au contraire, ceux qui sont installés sur le rivage ne peuvent pas ressentir de cette façon. Ils jugent, ils essaient de
découvrir ce qui ne va pas avec cette personne. Ce n'est pas ainsi. Ils ne pourront jamais apprécier une autre personne. Ce qu'ils
ressentent, c'est qu'ils ont le droit de critiquer, de découvrir les défauts des autres et qu'ils sont des gens spéciaux. Et l'autre
personne trouve aussi des défauts chez cette personne. Donc Je découvre parfois qu'il s'agit d'une société chercheuse de
défauts. Et vous en avez assez de ça.
Mais quand vous voyez cette autre personne qui est là, la personne qui est un autre saint, vous ressentez un tel rapport, une telle
unicité, un tel sentiment spontané pour cette personne qui est absolument pure ! Il n'y a pas d'attente, pas d'activité mentale
pour découvrir ce qui ne va pas chez cette personne, pas de jugement à propos de comment elle est, mais vous ressentez juste
l'unicité avec cette personne et que la qualité de votre amour a obtenu une nouvelle brillance, une nouvelle dimension.
Donc on en vient à cela, que ce que nous devrions apprécier en nous-mêmes, est la pureté de notre amour. Quand vous êtes pur,
quand la pureté est là, vous ne vous attachez à rien mais, dans ce détachement, vous vous réjouissez. Dans l'attachement, vous
ne pouvez pas vous réjouir parce que là-dedans vous êtes plus préoccupé par la relation superficielle avec l'autre personne.
Si maintenant vous voyez Sahaja Yoga d'une manière plus large, vous êtes tous des gens très importants, extrêmement
importants parce que, dans l'histoire de la spiritualité, il n'y a pas eu autant de saints rassemblés. Vous ne pourrez jamais voir
autant de gens d'autant de pays penser à la Divinité et à la moralité. C'est impossible d'avoir autant de gens rassemblés sur
n'importe quel sujet, qui ressentent leur unicité, vous pouvez dire, ce ressenti des plus apaisants les uns avec les autres. Que ce
soit confortable ou pas, que cela se rapproche beaucoup des normes de confort ou pas, les gens qui sont des saints sont
absolument heureux avec les autres saints et les autres gens saints. Ils se ruent vers les gens qui sont des saints.
Un jour ils M'ont dit, alors que J'étais à Kolhapur : "Il y a un saint qui parle de Vous." "Où est-il donc ?" "Ils dirent : "Il vit là-haut et
cela Vous prendra au moins trois heures pour monter jusque là. Il vit seulement là-bas et ne quitte pas cet endroit." J'ai dit :
"D'accord, J'aimerais aller le voir." Donc Je Me suis mise en route et il a commencé à pleuvoir. Alors ils dirent : "Mère, Vous n'êtes
jamais allée auprès de quelqu'un comme cela. Pourquoi Vous rendez-Vous auprès de lui ?" J'ai dit : "Non, Je veux juste monter le
voir."
En fait ce personnage, dirent-ils, possédait le contrôle sur la pluie mais il n'arrêtait pas de pleuvoir très fort et, lorsque J'eus fini
de monter, Je le vis installé là et bougeant comme ceci avec une grande colère.
Alors Je dis : "Allons-nous asseoir dans sa caverne car ce monsieur n'est actuellement pas d'une humeur normale. Dons J'allai
M'asseoir dans la caverne puis il vint. Il ne pouvait pas marcher parce que, dirent-ils, ses jambes devinrent absolument affaiblies
à cause des vibrations qui étaient en trop grande quantité en lui. Quoi qu'il en soit, il ne pouvait pas marcher. Donc ils
l'apportèrent là et il s'assit.

Alors la première chose qu'il Me demanda, fut : "Pourquoi ne m'avez-Vous pas laissé arrêter la pluie ? Il a plu si fort et je ne
voulais pas qu'en montant ici, Vous soyez trempée maintenant de cette façon. Vous êtes totalement mouillée et je ne voulais
pas que Vous souffriez comme ceci car cela ne constitue pas un bon accueil pour Vous. Aussi avez-Vous fait cela juste pour
contrôler mon ego car je dois avoir développé de l'ego vu le fait que je peux contrôler la pluie, c'est un fait."
Alors Je lui ai juste souri. J'ai dit : "Voyez, vous êtes Mon fils, n'est-ce pas ? Et vous avez acheté un sari pour Moi. Mais vous êtes
un sanyasi [saint] alors Je ne peux pas accepter de sari de votre part car le dharma d'un sanyasi est différent. Je suis une
gruhastha [maîtresse de maison] et Je ne peux pas accepter de sari de vous. Donc Je Me suis délibérément laissée tremper de
sorte que vous puissiez Me donner ce sari."
Tout l'emportement, tout le comportement non naturel, tout s'en est allé. Il devint extrêmement doux. Il dit : "Oui, oui. Comment
savez-Vous que j'ai acheté un sari ?" Je lui dis : "Au moins, avec l'amour, on connaît tout." Et ensuite il M'apporta un sari, fit l'aarti
et tout le reste.
Mais vous voyez, toutes ces choses montrent combien l'amour maîtrise tout si aisément.
De toutes, toutes petites chose, si vous êtes un expert pour exprimer votre amour, combien cela marche. Il y a tellement
d'incidents pareils à celui-ci dont Je peux vous parler. Mais la chose la plus importante que nous devons voir en nous-mêmes :
"Nous aimons-nous réellement l'un l'autre ? Avons-nous réellement de l'affection et de la compassion pour les autres qui ne sont
même pas des Sahaja Yogis ?"
Ceux qui ne sont pas des Sahaja Yogis sont également des gens aveugles. Vous devriez avoir de la compassion pour eux. Vous
devriez sentir que ces gens sont si malheureux, qu'ils ne peuvent pas venir à Sahaja Yoga, ne peuvent pas devenir des Sahaja
Yogis et ne sont satisfaits que dans leur ego. Aussi vous devez avoir une réelle compassion pour eux.
Si vous avez cette compassion, les gens pourraient vous dire : "Pourquoi gâchez-vous votre énergie en faisant ceci et cela ?" En
fait la compassion unit toutes ces choses en nous-mêmes, c'est le facteur d'unité.
En premier il y a votre attention, en premier, qui est très, très importante. En second vient votre intellect ou nous pouvons dire
votre mental. Et le troisième est votre cœur. Eux tous deviennent, d'une façon ou d'une autre, unis ensembles dès que vous
possédez cette capacité d'avoir de la compassion. Vous ne vous querellez pas avec Moi ou quiconque. Vous n'avez pas à y
penser. Vous vous sentez juste absolument comme chez vous quand vous êtes compassionné et, avec cette compassion, vous
gérez vos relations avec les autres.
Et cette compassion n'est pas étudiée ou raisonnée ou manœuvrée. Elle est juste là. Elle est là. Dans cette compassion, vous
pardonnez, il y a le pardon pour toutes les choses insensées. Le pardon est seulement possible si vous avez cette compassion
en vous.
Maintenant, il y a même des Sahaja Yogis qui M'ont demandé : "Mère, comment pouvons-nous avoir de l'amour et de la
compassion ?" Je veux dire que beaucoup M'ont posé cette question.
En fait il y a cette chose simple que, si vous développez votre conscience sans pensée dans votre méditation, si vous êtes en
conscience sans pensée, si vous observez tout en conscience sans pensée, si vous regardez toutes vos connaissances en
conscience sans pensée, alors vous serez étonné de voir combien les portes de cette compassion vont s'ouvrir. La conscience
sans pensée ouvre votre cœur.
Mais elle ne va pas sur une seule personne ou une autre personne, mais elle projette ses lumières sur toutes les parties de votre
être. Tout le monde en bénéficie, tous ressentent un sentiment divin pour vous. Car cette compassion n'est pas linéaire ni
agressive mais elle se répand juste et aplanit et adoucit tout ce qui est chaotique, qui pose problèmes et qui fait du mal.
Ceci est ce que vous possédez maintenant. Vous savez, ces choses ont été accomplies par des saints il y a de cela longtemps

mais alors personne ne les apprécièrent et ils les crucifièrent par jalousie. Car si quelqu'un devenait un saint, alors les gens se
sentaient très jaloux de lui. Aussi ils les ont tués, torturés et leur ont fait des problèmes.
La situation n'est plus si mauvaise maintenant. Evidemment il y a des gens inutiles, des gens qui sont réellement des monstres,
Je suis d'accord. Oubliez-les !
Mais, en général, notre attitude devrait être de considérer qu'ils sont des gens aveugles. Donc, en regardant quelqu'un qui a,
peut-être, quelque chose qui ne va pas en lui, qui peut ne pas avoir une bonne nature ou autre, mais dans votre cœur, vous ne
devriez avoir aucune rancune, vous ne devriez exprimer aucune plainte à son sujet. Vous pouvez parler à cette personne à ce
propos, vous pouvez le lui dire de façon à ce que cela soit absorbé, mais vous ne devriez pas essayer de le solutionner et
d'essayer, en aucune façon, de faire des problèmes ou de torturer quiconque.
Dans Sahaja Yoga, vous avez déjà vu que ces gens qui sont venus faire des problèmes et n'avaient aucune valeur pour nous,
sont juste sortis d'eux-mêmes. Nous n'avons pas eu à faire grand-chose pour cela. Ils sont juste partis et sont entrés dans un
genre de vie problématique. Même maintenant, Je reçois des lettres d'eux disant : "Nous avons ce problème-ci, ce problème-là.
Et comment résoudre ceci, cela ?"
Mais cela arrive automatiquement car, après tout, il y a un grand choix disponible et le Divin essaye de décider qui est capable de
recevoir les bénédictions du Divin. Ceci est la seule chose que vous devez accomplir. C'est pour cela que vous êtes venus à
Sahaja Yoga. Rien d'autre n'est important.
Il y a des gens haut placés, demain ils mordront la poussière. Il y a des gens qui sont considérés comme étant très grands, des
gens fameux, ils mordront la poussière. Cela arrive tout le temps en votre présence. Chaque jour vous lisez un journal et vous
découvrez comment ils se comportent.
Comme aujourd'hui, quelqu'un M'a dit que dans le journal qui était là, un évêque est allé dans une discothèque. Pouvez-vous
l'imaginer ? Il va dans une disco. Maintenant que doivent penser les gens ? Ils doivent se casser la tête ! Alors que faire quand ce
personnage stupide que nous appelons un évêque et autre, se rend maintenant dans une disco. Je veux dire que ce qu'il avait,
quel que soit le respect qu'il avait, qui était peut-être artificiel, mais alors tout est perdu, c'est fini. Car vous voyez, tels qu'ils sont,
ils ne se donnent à eux-mêmes aucune valeur. Ils vivent juste avec leur ego : "Je suis un homme si grand. Je suis ceci, cela. Je
suis un évêque." Ils marchent d'une façon différente, parlent d'une manière spéciale, et soudainement comme ils tombent bas !
En fait quelle était la nécessité pour ce vieux personnage d'aller dans cette discothèque ? Je ne peux pas le comprendre.
Donc, à cause de ce genre de vie qu'il mène, tout imbu de lui-même, il n'aurait jamais pu voir qu'un jour il tomberait aussi bas.
Juste comme cela.
Autre chose que vous devriez voir d'une façon plus large, c'est qu'il n'avait aucun ressenti de ce pourquoi les gens le
respectaient. Il n'a jamais su pourquoi les gens avaient du respect pour lui ou il n'en était pas conscient. Au moins, il aurait
préservé ça. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi devait-il aller à un endroit qu'il avait toujours dénoncé et dont il avait dit que ces
endroits étaient mauvais et qu'on ne devrait pas y aller ?
Aussi, dans votre cas, vous devez être conscients que vous êtes des Sahaja Yogis.
Si vous devenez l'océan, cela ne veut pas dire que votre conscience a disparu mais qu'elle s'est élargie Vous avez reçu la
conscience de l'océan. Vous n'êtes pas celui qui est devenu comme une personne hypnotisée ou une personne qui n'a aucune
connexion avec elle-même [son Soi]. Au contraire vous êtes connecté avec vous-même [votre Soi] bien plus que vous ne l'étiez
auparavant. Donc, quand vous devenez l'océan, vous ne perdez pas votre personnalité mais vous élargissez votre personnalité,
vous devenez quelqu'un de plus grand.
Et c'est ce qui se passe dans Sahaja Yoga. J'ai remarqué que beaucoup de gens développent ce genre de personnalité, et
l'expriment et le manifestent. Cela Me procure une grande joie de voir qu'au cours de Ma vie, J'ai pu voir de tels gens qui font ce
genre de chose.

Donc, chaque fois que vous faites quelque chose, quelle que soit votre entreprise, votre style de vie, quoi que ce soit, tout est à
l'extérieur. Vous ne devriez pas perdre votre attention qui devrait être dirigée vers Dieu Tout Puissant. Si cela est perdu, alors
vous êtes perdu.
Il existe un très joli poème que Namadeva a écrit à propos d'un gamin qui faisait voler un cerf-volant. Le cerf-volant volait et ce
garçon surveillait le cerf-volant. Et tandis qu'il parlait avec quelqu'un d'autre, son attention restait sur le cerf-volant. Ensuite cela
continue. Il parle d'une dame qui portait un petit enfant au niveau de sa taille et qui nettoyait sa maison. Elle utilisait une
balayette. Elle devait bouger d'ici à là et, après ce nettoyage, elle devait aussi faire un autre travail. Mais l'enfant est là. Donc son
attention est sur l'enfant afin qu'il ne tombe pas, que rien ne se passe. Bien qu'elle soit occupée à faire toutes sortes de travaux,
à tout faire, son attention est sur l'enfant.
De la même façon, votre attention devrait être sur votre pouvoir divin de la Kundalini.
Il y a une troisième histoire où il a décrit qu'il y avait beaucoup de dames qui étaient parties chercher de l'eau à une rivière. Elles
avaient parfois jusqu'à trois cruches sur leurs têtes et avançaient. Et, tandis qu'elles marchaient, elles se parlaient, racontaient
des histoires sur les uns et les autres et sur tout, mais leur attention restait sur les cruches perchées sur leur tête.
De la même manière, quoi que nous fassions, notre attention devrait rester sur notre Kundalini.
Nous devrions découvrir ce que nous faisons. Le fait est que nous avons la lumière mais nous devons emmener cette lumière
dans chaque coin de notre vie, chaque aspect de nos pensées, chaque sorte d'effort que nous faisons. Et vous serez étonné
qu'en observant réellement votre attention, vous saurez vraiment ce que vous êtes en train de faire. Si vous observez tellement
votre attention, vous serez surpris de voir que finalement cette attention ne se morcelle plus.
Sans l'attention vous ne pouvez pas faire marcher Sahaja Yoga. Le grand problème dans Sahaja Yoga, c'est que votre attention
doit se diriger vers Dieu Tout Puissant car sinon rien ne peut réussir. Votre ascension ne pourra pas avoir lieu.
Ha, si vous êtes venu à Sahaja Yoga pour gagner de l'argent, d'accord, vous gagnerez de l'argent et vous sortirez. Si vous êtes
venu ici pour vous vanter de vos connaissances et tout ça, vous les montrerez et vous sortirez. Si vous êtes venu ici pour
montrer votre pouvoir et votre autorité, vous restez là puis vous sortez. Beaucoup de gens sont partis de cette façon, vous le
savez.
Et c'est ce à quoi vous devez réellement faire attention, c'est de ne pas essayer d'utiliser Sahaja Yoga pour toutes ces choses
stupides qui ne sont pas permanentes, qui ne sont pas éternelles. Sahaja Yoga doit juste être utilisé pour vous nettoyer
vous-même, pour devenir l'océan, l'océan d'amour.
Egalement les gens ressentent que l'amour est assez difficile car ils peuvent être blessés par les autres ou quelqu'un peut tirer
avantage d'eux.
Ce qui est important à propos de l'amour c'est que, si ce n'est pas un amour pur, alors cela crée des problèmes.
Supposons que vous faites confiance à quelqu'un à cause de l'argent, à cause d'une certaine relation ou autre, et vous continuez
à vous laisser aller là-dedans, finalement vous découvrirez que vous serez très déçu, vraiment très déçu.
Mais supposons que vous exprimez votre amour juste avec pureté concernant cette personne. C'est si subtil, si inné en vous,
construit là d'origine. C'est là, nous devons juste l'ouvrir. Chaque être humain est un faisceau d'amour.
Mais quand on est effrayé par les autres, spécialement en Occident, c'est parce qu'il y a tellement d'idées qu'ils ont créées
d'avoir peur de ce genre d'amour-ci, ce genre d'amour-là, et parce que vous voyez la façon dont existent là la perversion et tout le
non-sens. Mais dans l'amour pur, il y a une sorte de magnifique lumière qui vous protège, qui vous guide et qui illumine
complètement votre vie. Cette lumière va juste être nourrie, et comme nous pouvons dire que, comme la lampe a besoin d'huile,

celle-ci va être nourrie par notre spiritualité, notre amour pour une personne.
Vous êtes l'incarnation de l'amour, croyez-Moi, parce que vous êtes un être humain. Même les animaux qui sont là, savent ce
qu'est l'amour. Vous voyez, Je sais que si vous aimez un tigre, le tigre ne vous blessera jamais. Si vous aimez un serpent, il ne
vous fera jamais de mal.
Si vous essayez d'aimer quiconque est très cruel et très mauvais, graduellement il va s'améliorer. Il va vous blesser un tout petit
peu, il va faire ceci, il verra des choses et il se peut qu'il soit minable avec vous, qu'il fasse toutes sortes de choses mais ensuite
vous découvrirez que graduellement votre amour agit et travaille et travaille. Et finalement ce sera votre amour qui sera
important pour cette personne.
Actuellement votre amour est tout d'abord réellement apprécié plus par des gens innocents, comme les enfants. Les enfants
savent ce qu'est l'amour. Si les enfants vous voient et s'encourent, cela signifie que quelque chose ne va pas avec vous.
J'ai vu des gens comme un jour nous étions au Japon et il y avait deux étrangères qui étaient là, des dames qui étaient
pomponnées, Je ne sais pas chez quel coiffeur elles avaient été, elles portaient bien trop de bijoux et vinrent avec nous, vous
voyez. Et nous sommes montés à un endroit pour voir quelque chose et, quand nous sommes descendus, il y avait des enfants
qui se tenaient là. Ils étaient venus au-devant de nous. Alors ils dirent : "Qui sont ces sorcières ?" J'ai dit : "Sorcière ?" "Qui sont
venues avec Vous ?" J'ai dit : "Que voulez-vous dire ?" "Vous savez, quand elles sont venues, nous avons eu peur et nous avons
couru jusqu'à nos maisons. Maintenant nous sommes venus pour vous dire que ce sont des sorcières." Ces tout, tout petits
enfants japonais, vous voyez : "Ce sont des sorcières, vous savez, ce sont des sorcières. Ayez peur d'elles."
Elles s'étaient tellement mises de bijoux et elles avaient de telles coiffures ! Elles ont essayé de faire une si belle démonstration
d'elles-mêmes mais, pour les enfants, elles étaient des sorcières et ils se sont sauvés. Et quand nous sommes venus, ils
arrivèrent en courant et nous ont dit : "Ne restez pas avec elles, ce sont des sorcières !"
Ainsi le jugement des gens innocents est le meilleur jugement. S'ils sont innocents, ils sont extrêmement bien équipés pour juger
une personne qui a de l'amour et celle qui n'en a pas. Et ce sont les meilleures personnes car ils vont vous apprécier au mieux. Ils
comprendront qu'il s'agit là de gens d'une très haute qualité.
Mais, s'ils [les gens] ne sont pas innocents, s'ils sont rusés – certains sont extrêmement rusés, c'en est la partie revenant à
l'intelligence – ils ne pourront jamais vous apprécier. Ils apprécieront quelque chose qui est très, très anormal, qui, pour la partie
divine, du point de vue du divin, est très, très obtus et bizarre. Et ils ne vont jamais vous apprécier. Jamais, ils ne le peuvent pas.
Ils pourraient peut-être y arriver jusqu'à un certain point mais, s'ils ne le peuvent pas, cela n'a pas d'importance. Vous devez vous
apprécier vous-même. Vous devez savoir que vous n'êtes méchant avec personne, que vous ne jugez pas les autres mais que
vous appréciez tout dans cette personne, tout ce qui est bien en lui en tant qu'être humain.
Cela marche. Vous avez vu que tout ceci a fonctionné au travers de Mon amour et de Ma compassion. Mais Je ne suis pas
consciente du fait que Je vous donne de l'amour ou de la compassion ou autre. Je ne suis même pas consciente de vous donner
quoi que ce soit. Je ne suis même pas consciente d'avoir créé tant de gens magnifiques. Je n'en suis pas consciente. Cela arrive
juste.
C'est juste pareil à cette arbre ici, voyez, qui n'est pas conscient de ce qu'il est ni à quoi il ressemble. Il est juste là. Si cela vous
arrive de la même façon, Je vous le dis, vous deviendrez réellement la source d'une telle joie pour chacun.
Actuellement, que devons-nous faire pour ce monde ? Qu'est-il nécessaire de faire pour ce monde ?
Les gens parlent de paix, ceci, cela. Il n'est pas nécessaire de faire quoi que ce soit. C'est juste que vous deveniez une
personnalité de ce genre. Vous émettrez la paix, vous émettrez l'amour, vous émettrez la joie vers les autres.
En fait ce pouvoir est en vous parce qu'il est construit d'origine en vous. Il se trouve sous une forme potentielle en chacun de
nous. La seule chose, c'est qu'il faut le faire sortir. Avec de l'affection vous pourriez ne pas y arriver mais bien avec de l'amour et
le sentiment que c'est inné en vous parce qu'il n'existe pas de mots pour des choses si subtiles qui sont à l'intérieur de

vous-même car jusqu'à maintenant les gens ne savent pas quels sont ces choses qui vous font ressentir l'unité avec les autres.
Tout ceci, tout ceci peut vous arriver très facilement, très aisément, quand vous comprendrez que vous n'êtes pas ce mental,
vous n'êtes pas ce corps, vous n'êtes pas cette attention mais que vous êtes l'Esprit. Alors vous ferez votre introspection :
"Suis-je l'Esprit ? D'accord, si je suis l'Esprit, que suis-je en train de faire ?" Une fois que vous devenez l'Esprit, alors vous
ressentez : "Pourquoi pas les autres ?" Cela vient de l'amour et de la compassion. Ce n'est pas pour devenir un leader ou autre
Cela provient juste de l'amour : "Si je suis cela, pourquoi ne pas rendre les autres pareils ?"
Et c'est grâce à ça que Sahaja Yoga s'est répandu autant et que nous avons de tels diamants comme personnes, des gens si
beaux que Je n'avais réellement jamais espéré qu'il M'arrive d'en avoir autant au cours de Ma vie. Cela n'est jamais arrivé avec
aucun saint, aucune incarnation, aucun prophète.
Donc maintenant vous êtes devenus absolument khalis, ce qui veut dire qu'absolument vous vous êtes totalement vidés
vous-mêmes.
Il y a cette très belle histoire de Radha et Krishna où Radha dit : "Pourquoi amenez-Vous ce murali – ko angrezi shabd nahin aati*
– cette flûte jusqu'à votre cou ? Pourquoi l'utilisez-Vous ?" – car murali est quelque chose de si doux et la flûte n'est pas si douce
– "Et pourquoi portez-Vous cette flûte jusqu'à Vos lèvres ?" Après tout, Elle doit avoir été jalouse, Je suppose. (Rires.) Donc c'est
une histoire, juste une histoire. Alors Il répondit : "Pourquoi ne pas aller le demander à la flûte ?" Donc Elle alla demander à la
flûte : "Pourquoi Shri Krishna te porte à Ses lèvres tout le temps ?" Alors elle répondit : "Vous savez, je suis devenue
complètement creuse. Il n'y a rien en moi. Il me place sur Ses lèvres et les gens disent que je joue un air. C'est lui qui joue cet air.
Où suis-je ? Je ne suis pas là. Je me réjouis juste de cet air qui passe à travers moi." C'est une expression. Et alors Radha dit à
Shri Krishna : "Pourquoi ne faites-Vous pas la même chose que la flûte ?"
Donc voici ce que vous devez être, la flûte, ce qui veut dire que vous devez être creux en vous-même.
Ces toutes, toutes petites choses, vous savez, qui surviennent dans votre vie, ne sont pas importantes. Ce qui est important,
c'est : "Etes-vous devenu complètement creux ?" Je dirais que c'est ici que l'introspection va aider. Celui qui crée la flûte est
également en vous. Donc faites qu'il y ait là une flûte créée à partir de vous par vous-même seulement. C'est ceci la façon de
faire de vous-même ce que vous devez devenir.
Dans la Gita, Krishna a dit : "Atmanyeva atmane ahrushta" ce qui veut dire : "L'Esprit se satisfait de Lui-même." N'est-ce pas une
chose très difficile à comprendre ? Comment l'Esprit peut-Il être satisfait avec Lui-même ? Mais maintenant vous pouvez
comprendre ce que Shri Krishna voulait dire par : "Votre propre Esprit devient satisfait de Lui-même."
Ensuite cela ne nécessite plus aucune autre satisfaction. Vous rechercherez le confort de votre Esprit, la joie de votre Esprit, la
beauté de votre Esprit. Vous ne le rechercherez même plus car en Lui-même c'est empli de cette joie de l'Esprit et Il peut
seulement être satisfait par Lui-même.
Il y a beaucoup de gens pour dire : "Vous voyez, je ne suis pas satisfait, je ne suis pas très satisfait de ceci, je ne suis pas
satisfait de cela."
De la même façon l'Esprit peut dire : "Je ne suis pas satisfait." Mais l'Esprit ne peut être satisfait qu'avec l'Esprit. C'est comme la
réflexion dans le miroir. Quand vous regardez le miroir, vous voyez là votre propre réflexion. Si maintenant le miroir n'est pas en
ordre, Je dirai : "Je ne suis pas satisfaite de la réflexion que nous obtenons à partir de ce miroir." Donc vous changerez de miroir,
vous apporterez un meilleur miroir, vous essayerez d'obtenir une meilleure image de vous-même. De la même manière l'Esprit
qui est reflété en vous, désire voir Sa propre image. Et alors ce que vous faites, c'est de continuer d'une façon ou d'une autre de
le changer, de le nettoyer, de le mettre en ordre au travers de votre méditation, de sorte que votre Esprit soit satisfait avec
l'Esprit.
Shri Krishna a rédigé la Gita d'une manière si ambigüe parce qu'Il était très intelligent. Il savait que les êtres humains ne peuvent
pas accepter directement les choses, aussi Il leur a parlé de cette façon-ci, cette façon-là, cette façon-là, de sorte qu'ils courent

autour et qu'ensuite finalement ils en viennent à la vérité.
Et la vérité est très simple. La vérité est extrêmement simple. Vous n'avez pas besoin d'aller ici et là, de vous tenir tout le temps
sur vos jambes ou vos pieds. Vous n'avez pas à combattre quoi que ce soit. Vous n'avez pas à vous adonner aux tapasya
[pénitences], à l'abstinence, rien. Vous devenez seulement pareil à une flûte. Vous devenez creux. Ce n'est pas difficile. Ce n'est
pas difficile du tout pour les Sahaja Yogis car la Kundalini vous a déjà rendu creux. Ce n'est pas difficile.
Mais cependant Je trouve que des gens dévient. Leur attention va ici et là. Tellement de gens M'ont expliqué comment leurs
problèmes ont été résolus sans rien faire à ce sujet. J'ai demandé : "Qu'aviez-vous fait ?" "Non, Mère, nous l'avons juste placé à
Vos pieds de lotus." J'ai dit : "Réellement ?" "Oui, c'est tout !" Ou : "Nous avons juste regardé le problème, ce que c'était comme
problème. Nous nous tenions à l'extérieur et regardions le problème, et le problème s'est résolu."
Même les problèmes les plus difficiles auxquels vous pensez, peuvent être résolus très facilement car vous avez des pouvoirs.
Vos pouvoirs sont grands. Vous êtes des saints mais plus que des saints, bien plus que des saints parce que vous êtes nés en
des temps si volatiles.
Comme supposons que vous ayez une lampe dans l'obscurité, vous trouvez quelque chose en vous heurtant à ceci et cela. Mais
supposons qu'il y ait un endroit rempli de gaz, vous apportez une lumière et tout devient illuminé. C'est comme cela que vous
avez des pouvoirs. Mais vous devez sortir de ce non-sens du "moi, mon et le mien".
Je ne sais pas comment vous dire d'en sortir. Ce n'est pas comme un bassin de natation où vous sautez dedans et en sortez. Ce
n'est pas comme ça. C'est une autre sorte d'une compréhension très subtile du fait que nos racines doivent croître. Et pour faire
grandir nos racines, nous devons aller en nous-mêmes et découvrir en nous-mêmes qu'elle est la place que nous occupons [avec
nos racines], grâce à quelles parties de notre style de vie nous emmenons ces racines en nous.
Shri Krishna a également dit que l'arbre de vie a ses racines dans le cerveau et grandit vers le bas. C'est très intéressant de
comprendre que les racines grandissent dans le cerveau. Cela signifie que votre propre intellect est juste couvert par la
compassion, est juste en train de devenir absolument un avec la compassion.
Je vous ai raconté l'histoire d'un saint qui devait apporter de l'eau pour la déité à Gujarat et qui a marché pendant un mois pour
aller là avec une cruche d'eau. Et la déité se trouvait sur une très haute montagne. Il atteignit le pied de cette montagne. Là il
trouva un petit âne mourant de soif, alors il versa toute l'eau pour cet âne. Alors ceux qui étaient avec lui, lui demandèrent : "Que
fais-tu ? Tu l'as portée jusqu'à maintenant et pourquoi l'as-tu versée à cet âne ?" Il répondit : "Vous ne le savez pas ? Le Dieu est
descendu tout ce chemin juste pour me rencontrer ici. Il ne désire pas que j'aie à grimper la montagne."
Ce genre de compréhension absolument simple des sentiments des autres et des problèmes des autres ! Vous pouvez les
résoudre, vous pouvez les dénouer. Et la personne vous dira : "Vous avez dénoué mon problème." Mais vous ne saurez pas
comment vous l'avez résolu parce que c'est cet amour qui est le pouvoir. Cet amour peut voir les choses. Il est tout.
C'est comme, vous voyez, une télévision. D'accord, c'est une télévision. Si vous voyez un téléphone, c'est un téléphone. Si vous
regardez chaque chose que vous faites avec ce pouvoir, tout est incorporé à l'intérieur de cet amour.
Vous n'avez pas besoin de téléphoner. Je ne téléphone jamais à personne. La plupart du temps Je ne téléphone jamais. Je veux
dire que si quelqu'un M'y force, alors d'accord. Je ne téléphone jamais mais ce n'est pas pour épargner de l'argent, mais Je ne
téléphone pas parce que ce n'est pas nécessaire. Toute la subtilité de l'éther est à vos pieds. Si vous désirez juste faire quelque
chose, vous pouvez juste le faire, juste grâce aux vibrations.
Et beaucoup de gens demandent : "Mère, guérissez cette personne-ci, cette personne-là."
Ce n'est pas nécessaire ! Vous tous pouvez guérir, vous êtes si nombreux. Vous pouvez guérir qui vous voulez. Mais vous
M'amenez cette personne. Ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez juste guérir n'importe qui comme vous le désirez. Vous pouvez
résoudre tous leurs problèmes vous-même. Un petit bandhan peut résoudre ça. Mais, pour cela, vous devriez être la source de
l'amour. Une fois que vous donnez un bandhan, cet amour puissant prend la relève : "Très bien, je vais faire ce travail." Mais dans

ce but, vous devez être le maître de cette chose magnifique.
En fait c'est une chose qui est très différente des autres maîtrises. Dans les autres maîtrises, vous voyez les gens essayer de
dominer ou essayer de l'utiliser pour détruire les autres. Mais la maîtrise de l'amour est que vous savez comment construire un
rapport avec l'amour divin. Et cet amour divin est non seulement puissant mais il est si efficient, Je dirais, c'est un instrument si
alerte qui fait tout marcher d'une telle manière que vous êtes étonné de la façon dont les choses ont marché. Et tout le monde l'a
constaté. Je sais que vous tous connaissez ça. Ce n'est pas que vous ne le connaissez pas mais vous ne l'utilisez pas.
Vous devez posséder la connaissance vibratoire et l'utiliser. Même vous donner un bandhan à vous-même, vous clarifie.
Imaginez qu'il y a dans vos mains un si grand pouvoir de vous procurer cet équilibre, cet amour, cette affection et toute la
protection, et vous pouvez le donner aux autres également.
Vous êtes devenu maintenant une partie intégrante du pouvoir divin. Vous êtes maintenant dans le Royaume de Dieu. Et tout ce
que vous désirez faire, peut être fait par ce pouvoir divin. En vous expliquant tout ceci, Je ressens encore parfois que vous n'êtes
pas confiants. Vous êtes troublés. Vous vous demandez comment cela peut être ainsi. Vous n'avez pas confiance en
vous-même, vous n'avez pas foi en vous-même. Et il y a aussi des gens qui ressentent comme s'ils étaient négligés ou que
quelque chose aurait dû leur arriver.
Un jour une dame commença à pleurer. Alors J'ai demandé : "Pourquoi pleure t-elle ?" Elle dit : "Parce que Mère ne me sourit
pas." Je ne lui souriais pas ! Mais Je n'ai jamais souri à personne ! Je ne sais pas pourquoi elle pense ainsi. Donc Je lui ai
demandé : "Pourquoi voulez-vous que Je vous sourie ? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous ? Etes-vous bien ? Pourquoi devrais-Je
vous sourire ?"
Donc, vous voyez, il y a aussi ce genre de sentiment qui survient parfois que, dans Sahaja Yoga, Mère devrait tout le temps être
attachée seulement à vous.
Vous savez qu'Elle ne peut pas être attachée. C'est une situation d'impuissance dans laquelle Je suis. Vous ne le savez pas mais
J'ai tellement de défauts, vous n'avez pas idée ! Je ne sais pas compter l'argent. Si vous Me donnez cent roupies, Je les
compterai comme deux cents roupies. Vous voyez, Je ne connais pas beaucoup de choses. Je ne connais rien à la finance. Il y a
beaucoup de choses que Je ne connais pas et l'une d'elles est que Je ne sais pas comment placer Mon attention sur cette
personne-ci ou cette personne-là. Comme les politiciens le feraient : "Vous voyez, ah, vous devez vous occuper de cet homme
parce qu'il est très important." Rien de cela. Pour Moi, vous faites juste partie de Moi, fini, rien de plus que ça.
Donc, vous voyez, chacun devrait savoir qu'il est très proche de Mon cœur, vous êtes très fortement là, Je suis très fière de vous.
Et il s'est vraiment passé un miracle, c'est que vous vous êtes mis à Sahaja Yoga.
Alors, également sur ce point de combien Mère s'occupe de moi, ce qu'Elle fait. Supposons maintenant que Je dise à quelqu'un :
"Très bien, vous ne vous asseyez pas ici, asseyez vous là", ils se sentent mal. Quoi que vous fassiez, ils se sentent mal. Ce genre
de personne n'a aucun sens de l'amour. Elle ne comprend pas l'amour de Mère.
Alors, à la fin de tout ceci, Je dois vous dire que, quand vous êtes un guru, vous êtes aussi une mère.
Vous devez vous exprimer comme une mère. Elle est gentille, agréable, elle pardonne. Elle corrige aussi quand c'est nécessaire
mais, selon sa propre façon douce, elle corrige et ainsi la correction a lieu sans qu'une rébellion ne commence. Ainsi toute cette
sagesse d'une mère est en vous, est déjà là, aussi essayez de l'utiliser. Je suis sûre que cela va marcher et, en fait, nous sommes
un groupe de gens très beaux qui sont soudainement quelque chose, qui sont tellement en paix et en joie tous ensembles.
Que Dieu vous bénisse tous !
Voilà ce que sera le Guru Puja. Evidemment nous pouvons avoir un peu d'Atharva Sheersha de Ganesha et le Devi Puja durera
beaucoup moins. Pour le Guru Puja Je demanderais aux leaders nationaux de venir. Les leaders nationaux doivent venir. Donc
cela se fait de façon différente, vous pouvez dire, que la chose la plus importante est le Guru Puja où les leaders nationaux

doivent venir. Après cela, ce sera suivi du Devi Puja qui sera très court.
Aujourd'hui nous n'aurons pas d'enfants ici. Nous ferons juste l'Atharva Sheersha et le lavement des pieds. Bien sûr les enfants
sont aussi de très grands gurus, Je dirais, de la façon dont ils nous corrigent, mais aujourd'hui ils ne viendront pas. La chose
principale, ce sont les leaders. Leur puja est important. Très bien.
Vous tous devriez réciter l'Atharva Sheersha. Egalement les enfants devraient le dire maintenant.
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Aujourd'hui, nous allons vénérer Rada Krishna. C'est un grand sentiment de fête, car Shri Krishna est venu sur cette terre, à une
époque où l'humanité était devenue extrêmement sérieuse vis-à-vis de la religion, de la spiritualité, ce qui a amené l'aspect
religieux à être un but sans joie. C'est ainsi que les êtres sont devenus sérieux. Aussi, ceux-ci portaient leur attention sur le
drame, ce qui a amené la société à avoir une attitude de réserve. Les gens devinrent individualistes, réservés et leurs enfants
adoptèrent la même attitude. Peut-être, parce qu'une peur s'était répandue parmi les êtres en quête de spiritualité et de religion.
La famille a une grande influence sur la personnalité. Les enfants la détiennent de leurs parents et leurs grands enfants ont
également le même type de sentiments.
Donc pendant 2000 ans, après le départ de Shri Rama, la situation avait fait place à une quête individuelle, et ils ne se disaient
pas ce qu'ils avaient trouvés. Ils ne disaient même pas à leurs parents ce qu'ils cherchaient, ce qu'ils voulaient. Ils étaient perdus
dans cet état de réserve. Et c'est ainsi, que l'on découvrit de faux gourous et que l'on prit de mauvaises directions. Ce n'est pas
encore si grave, mais cette attitude de réserve rendait la société tellement désintégrée. La collectivité était ainsi, même si dans
la famille ce n'était pas comme cela. Le père ne parlait pas à son fils, il ne parlait pas à sa femme, et peut être sa femme ne
pouvait pas parler à ses enfants. Ils s'y conformèrent religieusement.
Spécialement en INDE, on se conforme au Dharma. Mais de façon austère les gens allèrent sur le côté droit. Ils se conformèrent
à la Gîta, sans percevoir entre les lignes ce qui y était écrit, et comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, lorsqu'il parlait de Karma
Yoga, il disait que l'action deviendrait "non-action" Akara ; déposez tout au pied du lotus de Shri Krishna. Mais cela n'arrive
jamais, tant que vous n'avez pas votre réalisation. Vous avez toujours pensé que c'était vous qui agissez, qui accomplissez
quelque chose. Et lorsque vous commencez à agir ainsi, alors quelquefois vous commencez aussi à dominer les autres, à les
contrôler. L'autre commence à penser, je suis agressé, je souffre, j'ai de sérieux problèmes. Donc il y a deux types de personnes
existantes, une de type agressif, et une autre qui se lamente et pleure, bien sur, aujourd'hui bien après Krishna.
Avant l'arrivée de Krishna, cela était important. Alors, Krishna se mit à parler de la qualité d'un Sahaja Yogi. Il disait qu'un Sahaja
Yogi est une personne équilibrée et pour lui le bonheur et le malheur ne veulent rien dire. Quoi qu'il fasse, il ressent le pouvoir de
Dieu tout-puissant. Il faut être un Sahaja Yoga pour être ainsi. Alors qu'il donnait la description d'un Sahaja Yogi, il n'en existait
pas à l'époque. La plupart des êtres étaient extrêmement austères. Ils allèrent dans les Himalayas et dans tous ces endroits
pour chercher la vérité des paroles de la Gîta. Ils continuèrent et un autre culte apparut alors. Ce fut le culte de la Bhakti ; ils
devinrent collectifs. Ils pensèrent qu'ils devaient avoir une Bhakti de Shri Rama. Et même dans cette Bhakti, ils gardaient cela
secret. Ils ne disaient à personne ce qu'ils faisaient, et ce qu'il en était.
Shri Krishna vint alors, et il parla de la Bhakti, lorsque tout est remis entre les mains de Dieu "Ananya", vous ne faites pas partie
de l'autre. Vous devenez UN et c'est là où ils faisaient l'erreur. Car ils pensaient qu’Ananya signifiait total, rempli de coeur. Alors,
Shri Krishna fut incompris de ces gens qui allèrent dans d'autres extrêmes avec cette Bhakti Ananya.
Une grande vague fit alors son apparition, uniquement au Bengale ou les êtres avaient pris cette habitude de déambuler dans les
rues en disant “ Hari Krishna ” et faire toutes sortes de choses un peu partout sans comprendre ce qu’ils disaient sur la Bhakti.
Comment avoir une Bhakti sans être relié. Des êtres se sont alors perdus dans cette espèce de Bhakti qui n’était pas
significative ni pour l’évolution ni pour l’ascension. De plus, vous vous apercevez aussi que beaucoup de saints sont venus ne
sachant que dire ; ils ne pouvaient pas leur donner la réalisation. Ils leur dirent alors “ souvenez-vous de Dieu, rappelez-vous le
nom de Shri Rama, de Shri Krishna.

Dans le Maharashtra, beaucoup de saints demandèrent de se souvenir du nom de Dieu. Mais cela ne signifiait pas uniquement
se souvenir, et ensuite dire et faire comme on l’entendait tout en se disant “ je me souviens, ” C’est ainsi qu’ils échouèrent parce
qu’ils ne comprirent jamais à quel type d’êtres humains ils s’adressaient. Aussi, les saints furent très intimidés par d’autres
religieux et d’autres personnes. Nous rencontrons deux types de saints ; nous avons des êtres qui parlent du Virata, ce qui
signifie la séparation d’avec Dieu. Au commencement, Ravindranath était comme cela, puis ils commencèrent à parler de la
rencontre avec Dieu. Ces derniers étaient de véritables saints. Mais peu de personnes montrèrent vraiment un intérêt à devenir
ainsi. Ils disaient, nous avons des intentions, du respect pour cela, nous y croyons, nous croyons en Shri Krishna. Ils se rendirent
dans un endroit que l’on nomme Pandharpour dans le Maharashtra. Partout où vous irez, dans tout le pays, vous trouverez
l’influence de Shri Krishna et tout spécialement dans le Gujrat où shri Krishna a gouverné, Ce sont donc des croyants de shri
Krishna. La raison de sa venue a été oubliée. Il a parlé de la réalisation, de la connection. Donc dans toutes ces prédictions, ils
n’ont pas su lire entre les lignes et ils commencèrent à agir seuls.
Dans notre histoire, des choses horribles ont été réalisées au nom de Shri Krishna ; nous avons non seulement Hari Rama, Hari
Krishna mais nous avons aussi un temple de Shri Nathji et ce temple fut créé pour cette déïté. Il émanait du Dieu Shri Krishna
une grande puissance vibratoire. Celui-ci s’enfuit du champ de bataille de “ Ranchoddar ” parce qu’il voulait tromper un monstre
et souhaitait qu’il soit tué. L’état de “ Ranchoddar ” est
grand. Il est décrit ici la façon dont il a piégé le monstre et comment il réussit à l’amener dans la grotte où un saint dormait et à
qui l’on avait donné une sorte de bénédiction. “ Que personne n’essaie de te réveiller, car tu peux ouvrir ton 3ème œil et le tuer ”.
Shri Krishna joua donc “ un mauvais tour ”. Il se précipita dans la grotte, le monstre à sa poursuite. Alors, loin du champ de
bataille, il recouvrit de son châle le saint qui dormait. Le monstre alors qui était sur ces pas, lui dit ceci : “ - maintenant, tu es
fatigué et tu dors ”. Et à ce moment précis ; il enleva le châle. Le saint se réveilla alors, et le rakshasa fut brûlé. C’est ainsi que le
monstre fut tué.
La vie de Shri Krishna était très différente de celle de Rama. Rama fut celui qui acceptait tout. Il partit en exil pendant 14 années
de sa vie puis, il partit à la recherche de sa femme. Il ne fut guère accepté par ses enfants.
Les aspects de la vie de Shri Krishna sont très différentes. La première chose pour laquelle il est venu, est la compréhension des
êtres humains ; ils sont fourbes. Si vous leur parlez de Dieu, ils ne l’accepteront pas. Ils agiront à leur guise. Krishna dit alors
essayons une toute autre façon. Avec ses prédications, il rusa -“ vous devez réaliser votre karma ou vos actions lesquelles
deviennent des “ non actions ”, ce qui est une situation impossible. Deuxièmement votre dévotion doit être “ ananya ” lorsque
vous êtes reliés. Maintenant ces deux conditions, personne ne pourrait les remplir à leur place, donc ils continuèrent à y
travailler. Ils changeront d’avis sachant qu’ils ne sont parvenus à rien en pratiquant toutes ces choses malgré les propos de Shri
Krishna.
La vie de Krishna était différente. Lorsqu’il était enfant, tout d’abord il essaya de tuer tous les monstres qui avaient envahit le
Gokula, l’endroit où il vivait. Il tua “ Putana ” qui était une horrible femme ; c’était une rahshasa qu’il tua tout simplement en
aspirant le lait de sa poitrine. Elle voulait, en effet, l’empoisonner de son venin contenu dans son lait et c’est de cette façon qu’il
la tua. De prime abord, tout ceci fait preuve d’une grande agressivité face aux forces négatives qui agissent. Ce que Rama ne
faisait pas. Au début de sa vie Rama acceptait tout et succombait à tout. C’est seulement par la suite qu’il tua Ravana. Lorsqu’il
était enfant, c’était un être doux et beaucoup de descriptions en témoignent.
Alors que l’attitude de Shri Krishna dès son enfance était plus active face à la négativité. Il tua beaucoup de Rakshasas jusqu'à
ce qu’il élimine “ Kamsa ”. Premièrement il fallait tuer ces individus en raison de leur agressivité parce qu’ils absorbaient l’énergie
des êtres. Ils devenaient mégalomanes pensant être sans limite. Shri Krishna tua leur ego. Il supprima beaucoup d’entre eux.
Puis, il aida les “ Pandavas ” à établir la vérité. Il aida les êtres de vérité, ceux qui sont pour la vérité. Mais il ne pouvait pas leur
donner la réalisation. Il ne leur donna pas. Il les amena à comprendre jusqu'à un certain point, que la vérité est toujours
victorieuse. Ils l’appelèrent “ Satya meva jayate ”, la vérité triomphe. Ceci arriva à un moment où il fut important de démontrer
que les forces négatives ne peuvent pas dominer, qu’elles sont inutiles, comment elles ont agi et dominé et combien les êtres en

ont eu peur, mais cependant ils les neutralisèrent. Shri Krishna pouvait tuer toutes ces forces négatives, c’est une des ses
particularités, ce qui est important pour l’époque actuelle.
Actuellement, aux Etats Unis on voit tellement de forces négatives apparaître sous différentes formes. Ce ne sont pas des
monstres, mais elles sont de nature monstrueuses. La collectivité pour laquelle il prêchait “ Rosendena ” et tout cela il l’a apporté
à son adolescence. Ce qui était remarquable était la faculté qu’il avait à faire danser les êtres, à les amener à jouer ensemble, à
les conduire dans les festivités, mais aussi à vous faire comprendre que vous êtes témoin et non pas esclave de votre religion ou
de votre méditation et donc d’être dans la joie. C’est ainsi qu’il introduisit les fêtes sacrées et beaucoup d’autres choses encore
comme le Rakhi bandam. Tout ceci il l’a apporté, car il pensait que c’était ainsi que la société devait être nettoyée et que cela lui
apportait beaucoup de joie aussi. Donc cette idée de joie, il l’introduisit dans la vie des êtres. Il usait de ses farces d’enfants sur
les personnes, pour les taquiner et les amener à une très grande joie. Maintenant sa joie, c’est la joie de l’esprit, une joie pure.
Vous voyez tout ceci s’est reflété dans vie américaine mais de façon perverse. Actuellement le sentiment de joie dans la vie
américaine est totalement pervertie, car elle se traduit comme une auto destruction. Vous leur dites n’importe quoi, ils vous
diront, c’est mauvais. Pourquoi tous ces gourous prospèrent ici, parce qu’ils ont dorloté l’égo des américains en disant que
c’était bien. Vous pouvez faire tout ce dont vous avez envie, du moment que vous leur donnez de l’argent, ce qui leur convient
très bien. C’est ainsi qu’ils commencèrent à agir, et c’était une façon d’entrer dans la perversion. Tout comme l’a fait Rajneesh. Il
vint aux ETATS UNIS, les gens l’aimaient beaucoup. Il avait un Rajneeshagam par-ci par-là. Il s’y établit avec des milliers et des
milliers de personnes, mais là encore Shri Krishna usa de son pouvoir et il fut vaincu. Partout où vous trouvez des gourous, ils
sont vaincus par le pouvoir de Shri Krishna, car il connaît tous les mauvais tours qui puissent exister sur “ le marché ”. Il sait
comment les rendre ridicules. Imaginez-vous que ce Rajneesh était très puissant. Il se mit en tête qu’il pouvait devenir le maître
des lieux, et quoi qu’il en fut ils conspirèrent et puis ce fut fini, terminé. Ensuite, un autre homme est arrivé, Mutananda. Il avait
seize ans. Beaucoup d’entre eux ne sont actuellement plus rien. Je dirai que le pouvoir de Shri Krishna en est l’origine. En effet
dès le début de sa vie, il en fut ainsi, il tuait tout ce qui était négatif.
Actuellement aux Etats Unis, il reste un ou deux gourous, sinon la plupart ne sont plus rien ; bientôt il y en a un de plus qui suivra,
j’en suis sûre et dans peu de temps. Nous verrons que l’influence de ces personnes négatives n’aura bientôt plus d’effet. Ceci a
eut pour effet une perte de confiance, de foi envers l’autre Ils pensaient que ces êtres pouvaient les décevoir, en leur prenant leur
argent. Ils ne possédaient plus rien pour assurer l’éducation de leurs enfants. Ils avaient vendu leur maison. Ils en étaient
consternés et décidèrent donc de ne plus être en rapport avec des gourous venant de l’Inde. Ce qui nous a été préjudiciable
d’une certaine façon.
<<voir page 7 et 8de la transcription de Kathy (But all you see .........organisation) ” ? ? ? ?
Nous sommes des êtres absolument normaux. Nous n’avons pas conçu une religion insensée, des adeptes idiots, une
méditation absurde ; comme par exemple voler dans les airs et faire toutes sortes de choses. Mais les américains ne sont pas si
matures pour comprendre sinon ils ne seraient pas tombés dans les bras de ces horribles gourous. Donc d’une part, nous avons
des personnes très affectées par ces gourous, et d’autre part nous avons des êtres qui pensent que j’en suis également un. Un
troisième aspect, ils sont extrêmement immatures et simples. Ce sont des enfants. Beaucoup d’américains m’ont dit qu’ils sont
comme des enfants, et pour les approcher vous devez dire que l’amour d’une mère peut seulement les guérir.
En ce qui me concerne, ce fut le premier pays que j’ai visité en 1971. Donc j’y suis allée, vous pouvez donc vous imaginer, nous
avons eu la réalisation le jour du Sarashara en 1970 et nous allions vers les américains en 1971 et je donnais la réalisation à des
êtres sans aucun doute à trop d’êtres, mais ce qui je ressentis était qu’ils n’avaient principalement aucune attention pour les
choses profondes. C’est ainsi que nous avons perdus des yogis ; puis, des personnes malades vinrent simplement pour obtenir
un traitement, c’est tout rien de plus. Puis des êtres furent attirés par des gourous “ pompeux ” qui leur racontèrent beaucoup
d’histoires et qui ont tant sollicité, que beaucoup les rejoignirent. Il en fut ainsi. Je me suis aperçu que les gens n’étaient pas
prêts pour Sahaja Yoga. Ils étaient des chercheurs, sans aucun doute. Ils avaient cette impatience. Mais ils n’étaient pas
destinés à Sahaja Yoga. Ils ne savaient pas ce qu’ils cherchaient, ce qu’ils devaient trouver. Ceci me donna le sentiment qu’ils
étaient très immatures. Donc je n’y suis pas allée pendant 9 ans, car en effet, je pensais qu’il valait mieux consacrer son temps à
d’autres choses, jusqu'à ce que ces êtres mûrissent et comprennent ce qui ne va pas en eux. Ils ont vu ces gourous, et ils se sont
égarés. Il y a ceux qui ont cette impatience, je le vois dans les articles qu’ils écrivent, ou quelquefois dans leur livre. Il y a cette
espèce d’agitation qui est très importante pour les Sahaja Yogis. La plupart d’entre eux ont été des chercheurs dans leur vie

passée et vous avez cette fébrilité en vous, et vous ne savez qu’en faire, ni ne sachez où aller, et avec cette même fébrilité des
êtres partirent pour le Japon. Des australiens sont venus en Amérique. Et tous ces événements se sont passés. Cette
impatience, vous ne pouvez la décrire. Mais ces gourous ont trouvé un bon filon et vinrent ici pour tenter de dominer. Avec cette
même impatience ; cette agitation, il était très logique, raisonnable d’aller vers quelqu’un. Vous êtes-vous débarrasser de cette
agitation oui ou non ? Mais cela n’arrive jamais. Donc lorsque cela n’arrive jamais, ils pensent que c’est un manque. Quelqu’un
leur dit, non vous devez aller dans un autre programme ; vous devez aller dans un autre cours, etc, etc. Ils continuèrent à chuter
et ce de plus en plus. En même temps la négativité et l’immoralité prirent place.
Paradoxalement, si vous lisez la constitution de l’Amérique, vous serez très surpris, de façon subtile, elle soutient totalement la
moralité. J’étais très surprise de l’existence de cette loi. Par exemple, lorsque vous sortez de chez vous, vous ne pouvez porter
des vêtements excentriques. Lorsque vous portez un maillot de bain, cela aussi est réglementé et personne ne peut être
complètement dévêtu. En Italie, par exemple, on peut voir à la télévision des choses semblables. Vous vous apercevez que la
constitution a été établie avec une grande idée de la moralité. Initialement, les êtres devaient devenir moraux mais chaque fois
que vous établissez une loi, les êtres humains ont la capacité de l’attaquer violemment et de demander pourquoi une telle loi ?
Je ne demande rien, et c’est ainsi que surgit le sentiment de contrôler, comment pouvez-vous avoir le contrôle ? Comment vous
est-il possible de dire que l’on ne doit pas aimer cela ?
Il y eut aussi une explosion au sein de la famille. Les enfants commencèrent à désobéir à leurs parents. Les parents avaient eu
ce même comportement. Alors, les enfants l’adoptèrent. Tout se mis à exploser. Ils se mirent alors à penser. Il n’y a pas de
liberté. Ceux qui ne savent pas comment user de la liberté ne devraient pas avoir de liberté Je pense qu’ils doivent savoir ce
qu’est la liberté, et qu’ils doivent la respecter. Ceux qui respectent la liberté et qui la comprennent peuvent êtres des personnes
libres. En pleine explosion de liberté, les américains étaient perdus, menant des vies complètement absurdes en nommant cela “
très raisonnable, très logique ”. Ils devinrent homosexuels. C’est absurde. Ce n’est pas naturel. C’est complètement absurde.
Mais quand l’idée de liberté vint exploser en eux, alors tous les bhoots vinrent entraver leur liberté et ce sont des bhoots qu’ils
détiennent ces idées. Et c’est à grande échelle qu’ils prennent place ; de façon surprenante, ces bhoots affectent fortement des
êtres qui y adhèrent complètement. Ils commencèrent alors à attraper des maladies et autres. Je dirai aussi que le pire
provenait, à cette même époque, de la personnalité la plus négative d’Autriche, Freud. C’était un juif et il n’était pas respecté à ce
moment-là par les américains. Il s’est donc attaqué à des juifs et fabriqua toute cette histoire sur la mère. Il ruina toute leur vie,
car dès qu’ils furent libres, ils pensèrent que toute personne ayant écrit n’importe quoi en noir et blanc était “ la Bible ”. Ils
suivirent cet individu et d’autres encore de France. Ce qui est tout à fait un signe d’immaturité. Une personne mature, ne
prendrait pas goût à ceci ou cela. J’ai parlé à des américains à cette même époque, et ils n’étaient pas des Sahaja Yogis, ni, je le
pense, des chercheurs. Ils disaient, “ nous apprécions chaque moment de la vie, ” “ voyez-vous nous n'avons jamais de
problème. Nous apprécions tout. Nous faisons ceci et cela. Le plaisir est important. 100 % de notre vie est remplie de plaisir ”.
C’est aussi lorsqu’ils vinrent en Inde dans les années 50 ou 60, ils tenaient ces propos. Maintenant, ils parlent des problèmes
auxquels ils doivent faire face et dont l’origine provient des plaisirs. Ils disent que 65 % de la population pourrait devenir des
schizophrènes et 30 % des fous. Quels sont ceux qui resteront normaux alors ? Je ne comprends pas toutes ces statistiques...
Vous êtes choqués qu’un tel nombre d’êtres humains souffrent de cette façon et les maladies qu’ils ont sont quelque peu
curieuses. La plupart de leurs maladies proviennent du Mooladhara. La constitution s’établit au niveau du Mooladhara.
L’Angleterre n’a pas de constitution, aucune, mais ils croient davantage au Mooladhara comparé aux américains. Lorsque j’étais
la femme d’un diplomate, je trouvais d’un tempérament misérable tous ces ambassadeurs et diplomates. Je n’arrivais pas à
croire comment ils pouvaient être à la tête des Affaires. Aux Etats Unis, ils lancent des oeillades à toutes les femmes et leurs
visages commencent à s’agiter. Et la façon dont ils parlent des femmes est si dégradantes et si basse ! Et les femmes parlent
aussi des hommes. Je vous ai raconté l’histoire d’une femme qui est venue en Angleterre, elle voulait voir un pub et me demanda
si j’avais visiter un pub en particulier. Lorsqu’elle revint, elle me dit, nous sommes très libres. Nous avons accordé à nos enfants
toutes sortes de liberté. Ils faisaient tout ce qu’ils voulaient, ces deux enfants célébrèrent leurs anniversaires, organisant une
fête avec des quantités importantes de boissons. La maison entière brûla. Les parents et les enfants moururent. Elle alla au pub,
et en détenait toute une liste des plus intéressants de toute l’Angleterre. Cet intérêt pour les pubs en lui-même indique le type de
personnalité auquel elle appartient. Elle avait deux enfants, un mari, et celui-ci était un grand homme. De très grande réputation
etc.... Sa femme l’était aussi ; ils adoptaient, “ oui, nous donnons toute liberté à nos enfants, en leur disant de faire ce qu’ils
avaient envie. Ils doivent apprécier la vie ”. Jusqu'à quel point doit-on prendre du plaisir ? et où doit-on le prendre ? Le plaisir est

dans le cœur, il provient de votre Sarashara, mais avec le Mooladhara, il n’en est pas question. Si vous persistez en cela, il n’y
aura aucune fin, et c’est ce qui engendra d’énormes problèmes en Amérique. Je sais, j’en suis désolée.
Ce fut le premier pays, dans lequel je suis venue parce que je voyais beaucoup de chercheurs, mais beaucoup d’entre eux n’y
étaient plus, la plupart était partie chez ce gourou. Une actrice vint à mon programme, nota tout ce que je dis, et l’utilisa à ses
propres fins. Elle commença à enseigner Sahaja Yoga. Cela me dépassa. Ils sont très orientés vers l’argent ; l’argent représente
le succès, le plaisir ; il représente tout. Cette troisième qualité, j’ignore sa provenance, mais à l’époque de Shri Krishna, les êtres
étaient tournés vers l’argent, ils l’utilisaient pour vendre leur lait ou leur beurre. Tout dans le royaume de Kamsa était mauvais.
Non seulement, ils affamaient leurs enfants pour de l'argent, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Vous voyez, tout est orienté vers l’argent. C’est à la fois comme une ombre et une lumière. La lumière c’est Shri Krishna ; quant à
l'ombre, vous voyez ce qu’on y trouve. C’est l’autre face des êtres. Shri Krishna était un être tellement détaché, ne pouvant jamais
commettre aucune chose immorale. Tout ce qu’il fit était absolument moral. Car si vous êtes détaché et que vous réalisez des
choses, alors, rien ne peut vous toucher. C’est lui qui a apporté cette idée de “ Lila ”, ce jeu du divin. Nous pouvons remarquer
comment le jeu du Divin prend place dans nos vies. Les Sahaja Yogis, lorsqu’ils entrèrent dans Sahaja Yoga étaient infatigables ;
ils me posaient des centaines de questions. Mais dès qu’ils eurent l’expérience du Divin, alors ils commencèrent à s’apaiser. Ils
virent alors que beaucoup de coïncidences, de miracles survenaient, et ils prirent alors conscience qu’un pouvoir veille sur nous,
nous guide sur le bon chemin. Les êtres commencent à avoir leur réalisation. Alors, un pouvoir nous aide, quelque chose au delà
de notre savoir. Les choses se mettent à changer.
Aujourd’hui, nous devons réussir en Amérique. Nous leur avons dit et nous devons dire qu’un pouvoir au-dessus de nous
souhaite nous transformer. Il y aura une transformation globale. Je le vois très clairement maintenant. Dans chaque pays où je
vais, cela marche, que ce soit un pays turc ou tunisien ou russe. N’importe quel pays où je me rends, cela fonctionne avec tous
les êtres qui viennent. Cette transformation globale, j’ai été en mesure de la constater ma vie durant. Mais est-elle parvenue à
son plus haut point ? Je pense qu’elle est arrivée à son plus haut point. Il y a longtemps en Inde, ce fut prédit et je doit dire, que
cela doit être prédit ailleurs aussi. Maintenant lorsque vous commencez à ressentir les vibrations et que vous commencez à les
utiliser, vous comprenez que ce pouvoir existe. Il prend effet dès que vous commencez à voir le centre énergique du Tswayan
bhoor et tout cela. Alors, vous commencez à comprendre. Votre compréhension ne cesse de grandir mais la première à laquelle
vous devez croire est ce pouvoir qui est au-dessus de nous. Si vous ne croyez pas en la Kundalini, peu importe, mais dès que
vous savez qu’il y a un pouvoir au-dessus de nous, vous essaierez d’y apporter une solution et ceci est très difficile, de
convaincre les êtres qu’il y a un pouvoir derrière tout cela. Parce qu’ils sont tellement conditionnés par le silence aussi par leur
tradition familiale, mais aussi par toutes ces idées absurdes sur l’égo, qu’ils ne voient pas. C’est là où réside tout le problème.
Est-ce cela, que la nature favorise ? Alors pourquoi l’Amérique est un pays riche, pourquoi ? Qu’ont-ils fait ? Quels sont leurs
punyas ? Une des raisons est que Shri Krishna est Kubera. Il fait son travail et il réussit. Mais les êtres ne comprennent pas que
c’est une bénédiction divine. Ils pensent que c’est un droit et ils s’en vantent.. Des gens vantards parlent de leurs richesses, et de
tout. C’est une situation et une culture très différente. Car en Inde, quelqu’un qui se vante de sa richesse sera considéré comme
fou, sortant d’un asile et n’ayant pas de savoir vivre. Dans les pays occidentaux, il n’y a rien de tel que le manque de savoir vivre.
Mais c’est pire aux Etats Unis. Ils insultent leur père, Ils ont toujours à faire avec leur avocat ; j’ai vu une fois un film dans lequel
un avocat prononça un mot vulgaire. Je n’en connaissais pas la signification, mais ce qu’il dit n’était pas très beau. Ils
deviennent des êtres mauvais et arrogants. Je ne sais pas comment nous allons les convaincre. Je vais tenter d’approcher ces
êtres de la haute société et leur en parler. Peut être auront-ils une certaine influence. Il est peut-être possible de faire quelque
chose pour SAHAJA YOGA. Je me demande s’ils parlent de SAHAJA YOGA ? Que peut SAHAJA YOGA pour ce pays ? Nous
devons vraiment sauver ce pays. Il est attaqué de toutes parts, de tous les côtés. Prenez la morale, elle est attaquée ; le point de
vue de l’artiste est attaqué. Ce pays ne crée pas beaucoup d’artistes. Je suis allée voir leur peinture, les dernières peintures
modernes. Elles n’ont aucune profondeur. Elles ne représentent que des choses abominables. Ces artistes ne cessent de tenir
des propos grossiers. Il y a un artiste indien, qui est parti en Amérique et lorsque je vis sa peinture, j’ai été très surprise. Je lui
demandais -“ mais que fais-tu, ? ”. Il me répondit que cela se vendait très bien ici. Je lui demandais -“ Et les indiens ” ? Il me
répondit, “ Non, non c’est trop affreux, ils n’y toucheront jamais ”. Il en était conscient. Il répondit, que cela se vendait très bien ici.
C’est la raison pour laquelle, il peignait de cette façon. C’est une question de jugement. Qu’il soit bon de vendre ou non, c’est là
tout le problème. A qui vendez-vous, à des êtres qui ne sont pas suffisamment mûrs. Qui sont ceux tout à fait intactes face au

problème du Mooladhara ? Maintenant comment peut-on les aider ? Comment pouvez-vous les convertir ? C’est une question de
maturité pour laquelle bien sûr ce paramachaitanya sera d’un grand secours. J’en suis convaincue par la façon dont vous l’avez
ressenti hier. Je suis sûre que le paramachaitanya doit pouvoir faire quelque chose. Ce pouvoir doit réussir et doit entrer dans
d’autres dimensions. en faisant comprendre à ces êtres humains tout en créant des coïncidences et d’autres choses encore. Les
amener à Sahaja Yoga ne peut que réussir sans aucun doute. Aussi, les Sahaja Yogis doivent y porter tous leurs efforts. Je sais
qu’il y en a peu. Et c’est la raison pour laquelle ils étaient bouleversés, parce qu’ils y ont beaucoup travaillé et je n’y suis pas
parvenue. Ils ont le sentiment qu’à la base, il y a quelque chose de mauvais. Je leur ai déjà dit que ce qui était mauvais était ce
manque de maturité, donc une entrave à l’évolution. Ceux qui arrivent dans Sahaja Yoga y parviennent très bien. Il y en a bien sûr
qui ne se sont pas réellement investis. Donc, ce que nous devons faire est de revenir à la réalité, savoir quel est le problème, et
ce que nous pouvons faire. Actuellement, il y a beaucoup de leaders européens, de Sahaja Yogis européens libres, car je ne vais
pas en Europe. Ils peuvent prendre cela à leur charge, y aller quelquefois pour y faire des programmes ou des conférences, ce
que vous voulez, afin d’être en contact avec eux et leur parler d’une telle façon qu’ils auront le sentiment que c’est une chose
remarquable, dont ils ont grand besoin et qui représente l’avenir du monde entier. Cette transformation globale prend place et
c’est avec beaucoup de profondeur que vous devez parler de cela. Avec les médias, nous avons vécu de mauvaises expériences,
car nous avions préparé une salle, dépensé beaucoup d’argent et aucun média n’est venu. Pas un seul. Nous ne savions que
faire. Nous avions préparé tellement de nourriture, en autres. Et tout fut gâché. Aucun média ne vint. Aussi, pouvons-nous faire
un journal. Ou faire une médiatisation par le câble télévisé ou quelque chose comme cela. Nous pourrions ainsi propager Sahaja
Yoga. Dites leur tout le bon qui a été fait. Que peut-on faire de bon pour eux. C’est un endroit tellement fou, car il y a tellement de
livres. Tout est démesuré. (Ici JE NE COMPREND PAS LE TEXTE ANGLAIS A REVOIR)
Aujourd'hui, je dois annoncer que mon livre est prêt maintenant. Je l’ai écrit, j’aimerai le publier maintenant. Il sera disponible, et
non seulement je suis sûr vous l’apprécierez, mais il vous aidera à comprendre le problème des pays occidentaux. Je n’ai pas
traité le problème de l’Est, mais ceux de l’Ouest. Quels sont leurs problèmes et comment les aborder. Donc ce livre, ils vous
l’apporteront et le montreront. Nous verrons comment il est publié et combien les êtres l’apprécieront. Je dois avouer très
franchement, je n’aurai pas aimé écrire ce livre ainsi. Car une personne comme moi, devrait écrire la splendeur de la spiritualité,
toute la beauté du paradis, et des choses poétiques. Mais j’ai pensé que la réalité était très différente et les gens doivent
connaître cette réalité. Je me suis risquée à écrire ceci. Sinon j’aurais souhaité écrire quelque chose comme “ Amrtanubhava ”
écrit par Gyaneshwara. Il n’y a pas de controverse, mais uniquement de la douceur et une compassion débordante. J’aurai été
très heureuse mais cela n’aurait pas été adapté ; je pense que cela aurait flotté dans l’air. Je me suis dit qu’il fallait écrire ce livre
pour mettre en évidence ce qui n’allait pas et vous en faire prendre conscience. Puis enfin, nous pourrons écrire un second livre
qui sera un témoignage de toutes mes expériences avec Sahaja Yoga et les Sahaja yogis. Y aurait-il autre chose d’intéressant ?
Un des aspects de ces incarnations est qu’ils n’ont pas écrit de livre sur eux-mêmes. Le Christ n’a jamais écrit de livre, Krishna
non plus. Ils savaient lire et écrire mais ils ne l’ont jamais fait. Nous avons des êtres comme Nanaka qui n'a, pas lui-même écrit
mais qui a copier la “ grande littérature ” des âmes réalisées. Ils la lurent mot à mot devant la finir en deux jours. Une personne le
fit, ici je ne parviens pas à traduire l’anglais
.
Rien n’entrait dans leur tête et c’est là où réside le problème. C’est ce qui est arrivé à Mohamed Saab. Il n’a jamais écrit. Si
lui-même avait écrit un livre, cela aurait été très difficile, mais dans le cinquième Khalipha, quelqu’un d’autre, un homme très
cruel et mauvais le fit ; tout comme la bible. Vous voyez, c’est comme un diamant que l’on met dans la boue. Des complications
surgissent de toutes parts pour ces mêmes raisons. Il ne faut pas blâmer ces grands hommes. Il arriva que les mauvaises
personnes vinrent jusqu'à eux. Ils n’ont pas écrit, ni dit de mauvaises choses, mais il arrive que le livre tombe entre de mauvaises
mains, des êtres adharmiques, cruels. Et vous pouvez constater, ce sui se passe avec l’église catholique mais aussi avec les
musulmans. Partout, vous trouvez la violence, la corruption, des combats. Il n’y a pas de religion. Personne n’aurait aimé voir
cela, mais c’est ainsi. Vous devez vous détacher, vous écarter de tout cela et vous aimer. Etre attentionné, vous apprécier,
apprécier chaque chose et ce plaisir doit être absolument pur, et vu par les autres. J’en suis sure, nous y parviendrons un jour en
Amérique, nous réussirons.
Que Dieu vous bénisse.
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Avec tous les Ganapatis assis autour de Moi et tous les Ganas assis en face de Moi, Je ne sais que dire...
C’est remarquable, très remarquable parce que la plupart d’entre vous viennent de cultures qui n’ont jamais montré un
quelconque respect pour Shri Ganesha. Ils n’ont jamais réalisé l’importance du fait que, sans les qualités de Shri Ganesha, nous
ne pouvons pas accomplir quoi que ce soit dans notre vie. Leur idée de plaisir de l’instant a été destructrice. Et le désir de
connaître le Divin s’est évaporé, car vous vous perdez dans le plaisir de l’instant, jusqu’à en devenir destructeur et complètement
détruit.
Mais Je ne saisis pas comment vous êtes parvenus à cet état qui vous permet de comprendre que la pureté est si importante
dans la vie, et aussi le fait d’absorber les qualités de Shri Ganesha, Son système de valeur et Son innocence. Cela Me fait très
plaisir qu’une telle chose se passe de Mon vivant et que vous soyez tous tellement touchés par Shri Ganesha.
Shri Ganesha est en vous depuis votre enfance. Hier vous avez vu comme les enfants étaient beaux et comme ils nous ont
amusés. Tout le monde avait un sourire aux lèvres. Et Je vous ai dit: “Ne riez pas!”, parce que, si vous riez, ils se sentiront un peu
offensés et ils penseront que vous vous moquez d’eux. Le plaisir que vous avez ressenti à la vue de cette pièce jouée par les
enfants était plus grand que ce que l’on aurait pu attendre d’adultes jouant cette sorte de pièce uniquement pour nous divertir.
Cela doit être une sorte de joie subtile de Shri Ganesha qui nous a rendus si heureux. Shri Ganesha est très délicatement établi et
éveillé en vous, de telle sorte qu’en toute liberté vous vous refusez à toute chose qui Lui serait opposée.
La manifestation de Shri Ganesha en vous est tellement évidente: regardez vos visages, ils resplendissent... Ils sont si différents
de ceux des autres.
Un jour, alors que Je voyageais au départ de Londres, une dame indienne vint Me voir et Me dit: “J’ai été si surprise de rencontrer
Vos disciples... Leurs visages rayonnaient d’une telle lumière; je n’ai jamais vu de tels disciples!” Je lui ai demandé qui elle était.
Elle M’a dit: “La famille de mon mari descend de Guru Nanak et tous dans cette famille sont exactement à l’opposé de ce que fut
Guru Nanak.”
J’ai répondu à sa question: “Parce qu’ils vénèrent Shri Ganesha.” Alors elle a indiqué que personne dans sa famille ne vénérait
Shri Ganesha. J’ai alors dit: “Ce n’est pas possible. Comment cela se peut-il?” “Ils croient en Nirakar, le Dieu sans forme du
Chaitanya.” “Mais qui est la source du Chaitanya ? Pourquoi n’en cherchent-ils pas la source?” “D’après eux, Guru Nanak n’a pas
parlé d’autre chose, Il n’a pas parlé de la source.” J’ai dit: “Il veut mieux vérifier, car des textes ont été retirés de Ses écrits.”
Et quelqu’un M’a fait lire un passage où Il avait décrit l’innocence, la déité de Shri Ganesha. Il a aussi présenté toute la Création
comme l’œuvre de la Mère et non du Père.
C’est très surprenant car les Virakaris, ces gens qui ne croient pas en des formes de Dieu, parlent toujours du Père et non de la
Mère. C’est vrai également de la Chrétienté, de l’Islam et des Juifs: ils parlent tous du Père, mais pas de la Mère, ni de Shri
Ganesha.
Il semble que dans l’Antiquité ils aient cru en un Enfant-Dieu, même en Chine, même en Grèce et aussi dans de nombreux autres
pays supposés primitifs; ils croyaient tous en un Enfant-Dieu.
Alors, maintenant, dans nos rapports avec nos enfants, nous devrions savoir qu’ils sont exactement comme Shri Ganesha: ils
sont très innocents, très simples, sauf quand ils sont affectés par quelque chose et qu’ils lâchent les amarres.
La plus grande contribution de Shri Ganesha à Sahaja Yoga consiste en ce qu’il vous fait ressentir Mes vibrations. Il vous fait
ressentir la beauté de la pureté et de la simplicité. C’est seulement possible si Shri Ganesha est éveillé en vous. En outre, la
Kundalini ne S’élèvera pas sans l’autorisation de ce Chancelier. Il est celui qui est assis sur le Mooladhara... Mais vous devez
savoir qu’Il réside dans chaque Chakra.
L’innocence guérit tous les maux, physiques, mentaux, émotionnels, et particulièrement les maux spirituels. Mais la qualité la
plus importante de Shri Ganesha, c’est Sa foi dans l’émission de vibrations. Il croit en la projection de Ses vibrations sur les
autres. C’est la qualité, Je le sens, que chacun de vous, en qualité de Sahaja Yogi, peut utiliser.

Vous avez obtenu votre réalisation sans aucun effort -Je devrais dire: “C’était Sahaj!” La vie avant la réalisation était différente,
vous vous êtes transformés et vous avez sauté dans l’ère nouvelle de la méta science.
Mais maintenant, nous devons nous demander, quel que soit notre acquis: “Que nous devons en faire?” Vous savez, bien sûr,
que vous devez donner la réalisation aux autres; vous devez guérir les gens, il vous faut les aimer et faire preuve de compassion.
Mais, à part cela, il est temps de commencer à réfléchir sur vous-mêmes... et cela, en utilisant les pouvoirs de Shri Ganesha qui
se trouvent en vous.
Vous devriez comprendre que vous pouvez émettre des pouvoirs, de l’énergie, en direction des autres, vous pouvez procéder à
leur projection sur les autres. Par exemple, si quelqu’un vient vers vous, s’il a besoin de vous, et si vous savez comment projeter
délibérément votre énergie.
C’est un nouveau type de méditation que vous devez pratiquer: celui d’émettre de l’énergie, de projeter votre énergie vers les
autres. Vous n’avez pas à dire quoi que ce soit, vous n’avez pas besoin de parler, mais simplement de ressentir délibérément
-encore une fois Je dis “délibérément”, ce n’est pas Sahaj, ce n’est pas spontané. Ce que vous devez vous entraîner à faire, c’est
émettre l’énergie de l’innocence de Shri Ganesha en direction des autres, de telle sorte que, lorsque ceux-ci vous voient, leur
innocence soit éveillée.
Ainsi, il y a eu quelques problèmes à Londres et les Sahaja Yogis M’ont dit: “Mère, Vous savez, il y a encore des hommes qui
nous regardent.” Et d’autres ont ajouté: “Il y a beaucoup de femmes qui nous regardent.” C’était un processus de séduction
mutuelle. Je leur ai dit: “Vous pouvez projeter votre énergie de telle sorte que cette projection ait pour effet de faire cesser ce
comportement stupide et de générer chez les autres la compréhension, le respect et la conscience de votre dignité.”
Ce n’est pas très difficile. Mais, en opposition avec votre culture, l’énergie, qui consiste en une séduction mutuelle des hommes
et des femmes, va diminuer, cette énergie va diminuer quand vous aurez conscience de votre dignité, de votre sérénité et du fait
que vous êtes maintenant réalisés. Vous n’êtes pas des gens ordinaires: une sorte de personnalité majestueuse se développe en
vous. Cette personnalité majestueuse peut réellement avoir un effet formidable sur votre environnement.
Il s’agit d’une sorte de projection délibérée que vous devez commencer à effectuer. Je ne connais pas ce domaine-là, Je ne sais
pas comment projeter ou comment le faire délibérément. Je ne connais que le spontané, mais vous pouvez y parvenir
vous-même avec un peu d’entraînement.
Essayez d’affronter ces gens sans dédain ni mépris, mais avec seulement votre personnalité majestueuse. Cette personnalité
est maintenant assise ici avec une telle majesté et donne des vibrations aux autres. Tout cela a un effet immédiat sur les gens.
Je ne pense pas qu’il soit juste de croire que le monde entier va changer spontanément, parce que, vous le savez, ce monde est
si chaotique, empli d’un tel chaos, de tant d’ego et de conditionnements. Mais quelque chose en vous peut s’élever au-dessus
des autres, c’est votre sens de la dignité, c’est votre Soi.
Quand vous restez vous-même, vous ne devez pas être impoli, vous ne devez pas être égoïste, ni parler si vous ne voulez rien
dire... Cette seule personnalité silencieuse peut émettre de si belles vibrations... Vous avez fait provision de beaucoup de
vibrations... Et cette provision de vibrations transparaît sur vos visages qui, Je vous le dis, sont rayonnants.
Et cette innocence qui est la vôtre, vous devez en être fiers, très fiers, même maintenant. Mais il vous arrive de croire que les
gens vont dire que vous êtes mal habillés, ou que vous êtes laids ou avez tel ou tel défaut. C’est curieux de constater que, dans
le monde où nous vivons, chaque être humain attend de l’autre qu’il soit parfait: l’autre devrait être un héros ou quelque chose
comme ça... Et qu’en est-il de lui-même? Personne ne se pose la question...
Mais maintenant vous êtes devenus des héros, en ce sens que vous êtes spirituellement bien plus élevés que tous les autres.
Donc, quand vous commencez à effectuer cette projection, Je le répète, délibérément, vous ne devez pas craindre de développer
votre ego, d’acquérir des conditionnements, mais seulement comprendre que vous avez en vous ces pouvoirs qui se
manifestent comme ceux d’un enfant.
Vous voyez, s’il y a un enfant, il peut divertir cent personnes au moins. Ce qu’il y a d’adorable chez un enfant, c’est son innocence,
sa façon de parler, de se comporter, sa façon d’exprimer son amour... Cela est si simple! Mais il y a quelque chose au niveau de
l’essence: l’innocence de Shri Ganesha.
Partout, s’il y a un évènement qui mette en cause des enfants, le monde entier s’en inquiète, le monde entier cherche à résoudre
le problème. Et si un enfant est en difficulté quelque part, le monde entier saura que telle ou telle chose est arrivée à tel enfant et
tout le monde s’en inquiètera.
A la vue d’un enfant, leurs visages changent... Vous voyez les visages, les expressions changent automatiquement, car cet
enfant émet de l’innocence involontairement, pas d’une manière particulière mais simplement, spontanément.

Puis l’enfant grandit, commence à grandir avec les autres qui ne sont pas innocents. Il doit les rencontrer, il ne peut pas fuir la
société. Il commence à entrer en relation avec ces gens qui critiquent Shri Ganesha. Son innocence commence peu à peu à
disparaître, et il lui arrive de se sentir inférieur à ceux qui sont supposés être les grands ennemis de l’innocence.
Ainsi, quand J’étais à Londres, J’avais remarqué que tous se moquaient de Moi parce que Je mettais du kumkum au front. Mais
Je savais qu’ils ne comprenaient pas pourquoi J’en mettais. Ils sont tellement ignorants là-bas -des gens très ignorants- qu’ils ne
savent pas qu’en Inde toutes les femmes mariées doivent en mettre, même les Musulmanes. Elles mettent aussi le Mangal
Sutra. Alors J’ai expliqué qu’il était ainsi inscrit sur Mon front que J’étais mariée, qu’il ne fallait pas M’importuner, et que J’avais
un mari qui pourrait prendre à partie les importuns.
On trouve si souvent ce genre d’ignorance en Occident. Et pourtant, ils pensent constituer une race plus élevée, composée de
gens supérieurs. Or, ils ne connaissent même pas les plus petites choses de la vie. En ce qui concerne l’innocence, Je pense
qu’ils ont perdu toute connaissance à ce sujet, depuis longtemps. Et voilà la situation de cette société d’aujourd’hui qui a
totalement perdu ses propres amarres: chaque individu est séparé, chaque individu vit sa vie et ne connaît pas l’autre.
Sans innocence, vous ne pouvez avoir une relation à autrui, car cela implique que vous ayez une sorte d’avidité, de convoitise à la
base. Et cela à un tel point actuellement que cela en est devenu si assommant.
Un jour, J’ai demandé à un Sahaja Yogi: “Si vous allez à cet endroit, il y a une famille, apportez ce cadeau à la fille.” Une chose
simple! Mais le Yogi, qui n’était plus tout à fait jeune, Me dit: “Mère, il vaut mieux que je n’y aille pas, ils vont se méprendre sur les
raisons pour lesquelles je donne un cadeau à cette jeune fille.” “Mais c’est Moi qui donne ce cadeau. Où est le mal?” “C’est une
question de psychologie -il était lui-même psychologue- c’est une question de psychologie, je ne peux pas apporter ce cadeau à
cette jeune fille.” Pour les Indiens, c’est incompréhensible.
Mais, alors J’ai vu que c’était exagéré: ils ne veulent pas être avec une femme, se trouver seuls avec une femme, et ils disent:
“Mère, vous ne connaissez pas ces femmes, elles vont en faire une affaire de viol!” «Mais comment?»
Ainsi, le but de tout cela est de contester l’innocence des gens. Et, à cette fin, ils ont fait de ce Freud un Dieu à cause de ses
écrits. Je ne sais pas comment ils acceptent de tels écrits, Je ne comprends pas, Je crois qu’ils n’ont aucune idée de ce qu’ils
sont.
Quelqu’un M’a demandé, au sujet de Freud: “Qu’a-t-il dit? Pourquoi les gens lui sont-ils opposés, pourquoi lui êtes-Vous
opposée?” J’ai répondu: “Il a dit qu’il y avait une relation douteuse entre la mère et son fils.” Il a sursauté: “Mon Dieu!
Heureusement qu’il n’est pas venu en Inde, on l’aurait coupé en morceaux et on les aurait jetés dans l’Océan Indien!” J’ai dit:
“Pourquoi polluer également la pureté de l’Océan Indien?” Il était si troublé et en colère. Il dit: “Comment peuvent-ils tolérer une
telle absurdité à l’encontre de la mère ? Ils n’ont aucune pureté.” Je lui ai répondu que là était leur problème.
Et la difficulté est que le cerveau s’est trop développé, l’ego s’est trop développé et une opinion si stupide -bien pire que stupidea été acceptée... Et c’est pourquoi Je trouve cela si assommant... Partout où vous allez, il n’y a que ce business du sexe. C’est
exagéré, Je ne comprends pas comment les gens continuent à tolérer cela. Cela pourrait aller, au plus, si dans certains films, des
films pour adultes, on voyait certaines scènes. Mais chaque fois que vous regardez un film, vous tombez soudain sur ce genre
de scènes ineptes, des scènes de lit de toutes sortes... Et les gens aiment ça, ils veulent en voir tous les détails. C’est une chose
tellement naturelle... Qu’y a-t-il de particulier qui justifie qu’on en parle tout le temps? Je ne comprends pas.
C’est seulement le cerveau qui se développe de telle manière qu’il accepte n’importe quelle ineptie: “Et alors? Où est le mal?”
Vous êtes fous; c’est pourquoi vous allez à l’asile de fous. Les lunatiques aussi parlent ainsi, de la même manière.
Parce que, en acceptant cela, ils ne savent pas combien de gens ont ruiné la vie de leur famille, la vie de leurs enfants. Nous
constatons que, de par tous ses aspects, la société est truffée de ces absurdités, en particulier à la télévision... Et en particulier
en Italie... Je veux dire qu’il y a certains boutons qu’il ne faut pas presser. Il faut être très prudent, sinon vous ne savez pas ce
que vous allez affronter et il y a un risque de vomissement -la première réaction des Indiens, c’est de vomir. Mais les gens qui
n’ont pas encore réalisé la valeur de l’innocence peuvent être aisément fascinés par ces absurdités.
Quoiqu’il en soit, par la bénédiction de Shri Ganesha, vous êtes tous transformés, vous êtes sur une autre voie.
Hier ces deux musiciens étaient surpris par la manière dont vous avez vénéré Shri Ganesha. Ils ne pouvaient croire que vous
puissiez Le vénérer, parce que vous n’aviez même pas entendu parler de Shri Ganesha auparavant. Je leur ai dit: “Voyez ce que
Shri Ganesha a fait pour eux, comme Il a embelli leur attention, afin qu’ils se réjouissent de toute la beauté du monde, de toute
l’innocence du monde...”
Et il y a beaucoup de gens ainsi, Je peux vous le dire, beaucoup de gens qui luttent -toute la société n’a pas accepté ces
absurdités. Je sais qu’en Angleterre ils ont publié un livre qui traite de ce que les enfants ont à dire des politiciens... des choses

très très pures... Ce livre a été publié à 5 000 exemplaires -parce que si vous publiez à 5 000 exemplaires, ça coûte moins cher.
Et les livres ont tous été vendus le premier jour... le premier jour!
Cela montre qu’il y a encore tant de gens qui respectent leur innocence, qui désirent être innocents et se réjouir de leur propre
innocence, mais la société doit être créée sur ces bases. Pour cela, vous devez avoir une certaine personnalité.
J’étais à Londres et, un jour, Je suis partie pour la Grèce et là, les femmes des ministres sont venues Me voir. Cela M’a étonnée:
d’habitude, ce n’est pas le cas. Elles M’ont déclaré: “Vous voyez, nos époux nous ont dit: “Si vous voulez voir la personnification
de la sérénité, vous devez rencontrer Madame Srivastava.”“ J’ai été surprise qu’en Grèce, on parle de sérénité, à notre époque,
que l’on parle de pureté, Je ne pouvais comprendre, mais J’ai perçu, au fond de leur mental, leur tradition. Ces hommes avaient
pu saisir cette chose simple en Moi, quelle qu’elle fût et leur en avaient parlé. Et elles avaient pris grand plaisir à Ma compagnie.
Je les ai fait rire en leur racontant des tas de choses et l’une d’elles s’est retournée et M’a dit: “Mme Srivastava, Vous êtes
exactement comme un enfant!” J’ai répondu: “Réellement?” “Nous nous sommes tant réjouies en Votre compagnie.” Quand Je
les ai quittées, elles étaient en larmes.
Je vous disais donc que, quelle que soit l’innocence de votre personnalité, vous devez la projeter, la projeter sur les autres.
Par exemple, si quelqu’un essaie d’agir de manière peu correcte avec vous, vous pouvez rectifier cette personne d’un simple
regard. Vous n’aimez pas son comportement et vous le dites d’une manière qui est une projection. Dans votre environnement,
dans l’environnement de votre travail, vous allez aussi rencontrer des gens qui n’aucun sens de l’innocence et cela vous
dégoûtera d’être avec eux. Mais comme vous avez des pouvoirs, vous devez les utiliser; c’est-à-dire les projeter.
Il y a des Sahaja Yogis qui ne guérissent même pas les gens, ils viennent Me dire: “Mère, il faut le guérir.” Mais vous êtes si
nombreux, pourquoi est-il nécessaire que Je guérisse? Maintenant vous pouvez tous guérir un malade, vous pouvez tous l’aider.
Alors pourquoi ne le faites-vous pas et pourquoi devrais-Je le faire?
Vous avez ces qualités en vous, car vous les aviez potentiellement en vous auparavant, et elles sont maintenant illuminées par la
grâce de Shri Ganesha. Maintenant, ce que vous devez faire, c’est les faire valoir. Bien sûr, pour cela, vous devez vous souvenir
de ne pas utiliser votre ego, de ne pas utiliser votre mental.
Il y aura quelqu’un pour Me dire: “Mère, sans notre mental, comment pouvons-nous avoir un impact sur les autres, comment
pouvons-nous avoir une relation aux autres?” C’est très simple, soyez seulement en conscience sans pensées. Quand vous êtes
sans pensées, vous êtes dans le Royaume du Divin et le Divin se charge de tout. Il va commencer à émettre des vibrations si
belles que vous serez émerveillés vous-même de voir comment les choses fonctionnent. Et ce n’est pas une coïncidence...
Comme le jour où Je devais aller quelque part et où l’on Me prévint d’être très prudente. Je dis: “Pourquoi?” et l’on Me répondit:
“Il y a des XXX et ils pourraient Vous tuer.” J’ai dit: “D’accord !” Ils ont ajouté: “Il est très tard, soyez prudente!” L’homme qui
M’accompagnait était très inquiet; il M’a dit d’enlever Mes bijoux. Il les a mis sous le siège et nous sommes tout de suite arrivés
dans un lieu où il y avait de nombreux Naxalites [révolutionnaires communistes en Inde] debout avec des lanternes et des
bâtons. J’ai alors demandé au conducteur d’arrêter une minute la voiture. “Non, je ne veux pas!” Je lui ai dit de s’arrêter. Je les ai
regardés et Je ne sais pas ce qui est arrivé, ils se sont remis en route. J’ai dit: “Vous pouvez accélérer maintenant.”
Vous voyez, c’est le pouvoir que vous avez, et tant que vous n’utilisez pas ce pouvoir d’amour et de compassion, vous ne saurez
pas que vous l’avez et qu’il provient de votre Shri Ganesha.
Voyez comme les enfants comprennent l’amour, comme ils réagissent si vous êtes gentils avec eux. Peut-être ne réagissent-ils
pas quelquefois, mais, à 99%, les enfants que J’ai rencontrés réagissent à l’amour.
Dans notre école de Dharamsala, il y avait deux enfants très difficiles au début et qui inquiétaient leurs parents qui les avaient
envoyés à Dharamsala. A part cela, ils étaient très exigeants, comme les enfants modernes: “Achetez-nous ceci, achetez-nous
cela, nous voulons aller ici, aller chez Mc Donald.” Ca se passait comme cela. Après un an d’école, ils sont revenus chez eux et
les parents leur ont demandé: “Que désirez-vous?” “Nous ne désirons rien!” “Vous ne voulez rien, vous ne voulez pas aller au
McDonald?” -ils sont Américains. “Non, non, nous ne voulons pas aller au Mc Donald, nous voulons nous asseoir ici et regarder
les vidéos de Mère.” Les parents se sont demandés ce qui leur était soudain arrivé: ils étaient si difficiles et ils avaient tellement
changé. Ils leur ont alors demandé ce qu’ils voulaient manger. “Tout ce que vous préparez, nous le mangerons, cela n’a pas
d’importance.” Les parents étaient émerveillés de voir comme ces enfants avaient changé.
Alors ils leur ont dit: “Vous devez sortir, vous devez aller voir le fleuve, et la montagne.” “D’accord, on y va!” Puis ils sont revenus
à la maison sans demander quoi que ce soit. Ils n’ont pas voulu aller faire des courses, ou acheter des chemises ou autres, mais
ils étaient tout à fait satisfaits, pleins de dignité. Les parents ont dit: “Que vous arrive-t-il ? Vous ne voulez vraiment rien?” “Non,
nous voudrions quelque chose, mais nous ne savons pas comment vous le dire, parce que vous ne l’avez pas. Vous ne pouvez
pas le trouver en vente sur le marché.” “Quoi donc?” “Est-ce que vous pouvez nous trouver un pendentif avec la photo de Shri

Mataji?” Et ils ont ajouté avec beaucoup de pureté: “C’est tout!” “Vous n’en avez pas?” “Non, nous n’en avons aucun, alors
trouvez-nous un pendentif de Shri Mataji, c’est tout!”
C’est une expression si profonde...”Vous ne voulez rien d’autre!” Je connais ces enfants, Je les ai rencontrés, mais Je ne suis
pas restée avec eux, Je n’ai pas été très proche d’eux, rien de cela, mais voyez leur amour... Et ils M’ont dit, au début à l’école,
que lorsque que quelqu’un créait régulièrement des problèmes, ils l’avertissaient: “Nous allons le dire à Shri Mataji.” “Non, non,
ne le Lui dis pas!” “Pourquoi?” “ Parce qu’Elle ne nous aimera plus!”
Pouvez-vous imaginer… à quel point la valeur de Mon amour est estimée par ces tout petits enfants et à quel point ils l’admirent
et le veulent? Il n’y avait aucun avantage matériel à cela, rien.
Cela démontre la vérité de ce que le Christ a dit: “Vous devez être comme des petits enfants pour entrer dans le Royaume de
Dieu.” Sans cela, vous ne pouvez vous réjouir de rien.
C’est comme pour le programme d’hier, Je dois dire que ces Suisses ont beaucoup travaillé. Ce sont de grands travailleurs, Je le
sais, mais pas au point de pouvoir ainsi chanter si bien et avec une telle harmonie des chants indiens... Et nous y avons tous pris
un grand plaisir... Imaginez ces Suisses trop actifs qui ne cessent de travailler et qui n’ont pas le temps de penser à créer
quelque chose d’innocent, de pur de ce genre... Eh bien, ils l’ont fait, et de cette manière... et cela montre vraiment qu’ils aiment
Shri Ganesha et qu’ils apprécient la valeur de la manifestation de Shri Ganesha en eux-mêmes.
Cela M’a surprise de constater qu’ils avaient appris tous ces chants indiens et qu’ils étaient si nombreux, assis tous ensemble, à
chanter ces chansons. Il y avait des Indiens à côté, à qui J’ai demandé s’ils pouvaient chanter ainsi et ils M’ont répondu que non.
J’ai alors dit: “Regardez ces Suisses, c’est le pouvoir de l’amour de Shri Ganesha. C’est parce qu’ils allaient célébrer l’anniversaire
de Shri Ganesha qu’ils ont été gratifiés intérieurement de cet amour mais, s’ils ne l’avaient pas projeté à l’extérieur, cela n’aurait
rien donné.”
Ainsi, quoi que Shri Ganesha vous donne, quoi qu’Il crée en vous, cette belle innocence, ce merveilleux parfum que vous humez
chaque fois que vous vous réjouissez de Sa présence, il faut les faire couler sur les autres. Ce sera difficile, mais Je sais que ça
marchera. Il a des pouvoirs si fantastiques.
Vous avez vu, hier, dans le spectacle des enfants, que personne ne pouvait Le battre, même pas Shiva... et Shiva a dû Lui couper
la tête, car Il ne savait pas comment le dominer autrement.
C’est ce que nous devons comprendre: si vous êtes innocent, personne ne peut vous duper, personne ne peut vous mettre en
difficulté, car dans l’innocence vous devenez une personne qui se moque de ce qui lui arrive. Vous devenez une personne qui
tolère tout, en pensant qu’il s’agit - vous ne le ressentez même pas - de gens stupides, c’est tout!
Il y un conte à propos d’un roi en Chine (je pars d’ailleurs bientôt pour la Chine), il s’agissait d’un roi en Chine - ils sont très sages,
Je dois dire que les Chinois sont extrêmement sages - il avait décidé de gagner ce qu’on appelle un combat de coqs (imaginez
un roi qui a ce genre de désir, l’état d’esprit d’un enfant!); il alla voir un grand saint et lui demanda comment dresser son coq à
battre les autres coqs.
Celui-ci lui répondit “Laissez-moi le coq” et il lui laissa le coq; et le saint le dressa tout à fait bien: en effet, quand le roi revint un
mois plus tard, juste avant le combat, il lui dit : “Prenez maintenant le coq, il est prêt.” “Celui-ci? Mais il ne fait rien, il reste
seulement debout, qu’est-ce que je vais en faire?” Il prit le coq et l’envoya au combat.
Les coqs étaient tous ensemble et ils se mirent à provoquer ce coq, mais celui-ci ne bougeait pas, comme s’il pensait qu’il
s’agissait de gens stupides qui le provoquaient. Il ne les touchait pas, il ne réagissait pas, rien du tout, il restait seulement sur ses
pattes. Ainsi tous les autres coqs furent surpris de voir que ce coq ne protestait pas, qu’il supportait tout et n’était pas dérangé
par leur comportement.
Alors, un par un, ils quittèrent le terrain de combat et disparurent, et seul ce coq y demeura. Cela surprit le roi. Il emmena le coq
chez le saint et lui dit : “Ce coq est maintenant devenu un saint et il vaut mieux que vous le gardiez avec vous. C’est un tel saint:
ils l’ont provoqué, mais il n’en a pas été le moins du monde troublé. Qu’ils l’attaquent du côté droit, du côté gauche, ou des deux
côtés, il s’est demandé ce qui leur arrivait, pourquoi ils agissaient ainsi.”
C’est donc ce que J’ai à vous dire: votre personnalité elle-même est comme la Sienne, et maintenant que vous Le vénérez tant, Il
est en vous et tous les problèmes divers que vous avez seront résolus très facilement si vous vous en remettez à votre
innocence...
Et cela va générer ce qu’on appellera des coïncidences mais je vais vous dire que ce ne sont pas des coïncidences, ce sont les
vibrations: vous serez émerveillé de voir comment tout est résolu; vous direz “Mère, ceci est arrivé, cela est arrivé!”
Par exemple, l’autre jour, il a plu tellement, il a plu tellement qu’ils M’ont dit : “Il y a de la boue jusqu’au genou, Mère, que va-t-on
faire?” J’ai répondu : “Ne vous en faites pas, laissez-Le agir!” Le lendemain il a fait très chaud, imaginez, sous cette tente, tout a

séché et vous êtes aujourd’hui ici pour le Puja; c’est impossible qu’il y ait un tel changement de temps, qu’un jour il pleuve si fort
et que le lendemain tout soi devenu totalement sec... C’est Son travail, c’est parce qu’Il est tellement puissant.
Vous êtes venus Le vénérer, donc, tout d’abord, il fallait nettoyer. Alors Il a effectué le nettoyage en apportant la pluie ici, de la
pluie très forte et une partie de cette pluie est tombée près du Palais Doria et s’est transformée en glace - Je ne connais pas le
mot anglais - donc ce phénomène s’est produit tout autour de la maison, il s’est formé des toutes petites boules de glace qui
tombaient... c’est une chose incroyable que partout il pleuve et qu’uniquement autour de la maison, il tombe des boules de glace.
On peut l’appeler un miracle, on peut l’appeler ce qu’on veut, mais il s’agit de la sensibilité de Shri Ganesha, de la pensée : “La
pluie tombe près de la maison de Ma Mère, formons pour Elle de belles boules de glace !” Je suis sortie, J’ai regardé et J’ai été
émerveillée de voir que tout autour de Ma maison, il y avait des boules de glace...
Ce qu’Il peut faire, ce qu’Il est capable de faire, est absolument incroyable, pour vous guider, pour vous aider, pour vous mettre
sur le droit chemin. Pas seulement pour vous protéger, car Il est tout le temps avec vous, car maintenant, vous êtes Ses Ganas.
Vous êtes Ses Ganas, donc Il vous protège, Il prend soin de vous, Il vous guide vers le droit chemin, Il vous met sur le chemin de
la vertu. Il vous donne tout ce qui est dharmique afin que vous y preniez plaisir. Vous rencontrez sans cesse des amis ici et là.
Vous pensez peut-être que c’est une coïncidence, mais ce n’en est pas une, c’est Son travail. Il travaille avec l’attention fixée sur
vous, avec cette beauté, cette douceur, cet amour... sur vous, car vous êtes tous Ses Ganas...
Mais les Ganas doivent aussi travailler. Comme Je vous l’ai dit, il y a dans notre corps des Ganas qui luttent contre les maladies,
qui luttent contre les affections du corps. Ce sont les Ganas de Shri Ganesha.
De la même manière, vous êtes aussi Ses Ganas. Il fait tout cela pour vous: Il vous protège, Il vous aime, Il vous donne tous les
bons moments. Et vous, qu’est-ce que vous faites? Cela ne devrait pas être à sens unique... Alors qu’Il fait tout cela pour vous,
que devrions faire pour Shri Ganesha? Que pouvons-nous faire en qualité d’anticorps?
Il ne vous faut pas combattre l’ennemi avec une épée ou une arme quelconque. L’ennemi, vous pouvez le conquérir avec deux
méthodes simples. La première consiste à essayer votre amour, votre amour pur sur eux. Vous pouvez ainsi en faire fondre
beaucoup.
Quoi d’autre, si ça ne fonctionne pas? Ce que vous devez alors faire, c’est vous asseoir et méditer, et donner des bandhans... Il y
a des façons de donner des bandhans. Les bandhans fonctionnent si vite et si bien que vous en serez émerveillés. C’est parce
que vous êtes si puissants que vous pouvez donner des bandhans. Si n’importe qui le fait, ça ne marche pas. Il n’y a que vous,
les Sahaja Yogis, qui puissiez donner des bandhans. Il y a différents types de bandhans que vous devez utiliser, et tout cela
marche très bien.
Nous devons donc avoir foi en nos propres pouvoirs. Nous devons savoir que Shri Ganesha nous a donné le pouvoir de faire le
travail de Sahaja Yoga.
Faire ce travail de Sahaja Yoga ne consiste pas à penser que c’est vous qui agissez, car c’est Shri Ganesha qui agit. Vous serez
étonnés de constater que donner la réalisation, c’est la plus grande joie pour un Sahaja Yogi. Et vous ne devez pas croire que
c’est vous qui l’avez fait. Et là c’est la meilleure hypothèse.
Mais si vous pensez que vous êtes très fatigué, que vous avez fait ceci, que vous avez fait cela... Beaucoup de gens viennent Me
raconter : “Mère, nous avons fait ci, nous avons fait ça”, cela veut dire qu’ils ressentent uniquement la tension liée à ce travail.
Mais vous ne devez ressentir aucune tension: Ses pouvoirs sont en vous. Vous pouvez le percevoir, croyez-Moi. Croyez en
vous-même, ayez confiance en vous-même, confiance et foi en vous-même et dans le fait que vous êtes une réserve
d’innocence, qui n’est rien d’autre que compassion et amour.
Si vous avez cette foi, votre manière de parler aux autres, votre relation aux autres deviendra belle. C’est véritablement un
cadeau de Shri Ganesha. Je ne pense pas avoir jamais crié après quelqu’un, même après Mes propres enfants. Je n’ai jamais
crié, jamais Je n’ai jamais été en furie ou en colère, car Je pense que Je peux y arriver sans cela.
Bien sûr, J’ai dû réprimander, J’ai dû parler aux gens. Mais il y a une chose que J’ai constatée, c’est que tous ont avaient peur
d’une seule chose... Je ne devrais jamais exclure quelqu’un de Sahaja Yoga. Car Sahaja Yoga est une telle joie, cela donne tant
d’énergie, c’est une telle lumière qui vous donne totalement confiance en vous.
Ainsi, vous demander de quitter Sahaja Yoga, c’est la plus grande des punitions parce qu’il ne vous est pas possible maintenant
de Me quitter. C’est difficile, cela est impossible. Et ce qui se passe, c’est que vous développez, vous aussi, ces qualités qui font
que vous ne pouvez pas Me quitter.
Prenez un enfant, s’il est perdu, ses parents deviennent fous. Ils ne savent pas ce qui lui est arrivé. Mais supposons un enfant
mal élevé, qui se conduit mal, qui fait des tas de bêtises, ce n’est pas grave pour ses parents. Quand les enfants sont jeunes, ils
sont innocents, et leurs parents leur sont formidablement attachés, ils comprennent qu’il s’agit de leurs enfants et qu’il leur faut

en prendre soin.
Ainsi, c’est cette innocence qui vous attire, qui vous incite à vous émerveiller de votre enfant ou d’autres enfants, et J’ai été très
heureuse que vous ayez fait un cadeau à Guido, parce qu’il accomplit une tâche très difficile; et cette appréciation montre
l’importance que revêt pour vous le fait que l’on prenne soin de vos enfants;
Mais vous êtes aussi l’enfant de votre Mère; à ce titre, vous avez tous ces pouvoirs en vous; mais vous devez apprendre à
sourire, vous devez apprendre à conquérir les gens.
Il y a toujours des Sahaja Yogis qui sont quelque peu raides et qui ne parviennent pas à abandonner leur raideur. Peut-être
pensent-ils sans arrêt à eux-mêmes ou est-ce autre chose... Ils ne pourront pas se réjouir. Bien sûr, ils apprécieront Sahaja Yoga
mentalement etc.... mais ils ne pourront pas apprécier pleinement Sahaja Yoga et ses moments de chaleur et de joie.
Aujourd’hui, c’est le jour de Son anniversaire et c’est le premier dieu incarné sur cette terre, car Il est aussi l’auspiciosité, la
sainteté. Ainsi, la Mère primordiale n’a pas voulu créer ce monde sans d’abord créer la sainteté, l’auspisciosité, la pureté. Et c’est
pourquoi Il a été créé le premier sur cette terre avec des vibrations, juste un amas d’amour, de vibrations.
Il peut donc prendre soin des générations à venir et de les guider sur le droit chemin. Il est donc supposé avoir la responsabilité
de notre conscience, de la conscience qui nous harcèle par moment, qui nous dit: “Ceci ne va pas, cela ne va pas, je n’aurais pas
dû faire ceci, je n’aurais pas dû faire cela.”
Mais vous devez en être très fiers: voyez ce monsieur, un Indien... Les Indiens peuvent parfois être exceptionnellement purs...
Vous ne pouvez les comprendre... Je lui ai donc demandé pourquoi il avait renoncé à sa terre. Il m’a répondu : “Mère, j’ai pensé
que, plus tard, quand mes enfants auront grandi, je pourrais devenir avide et ne pas donner cette terre à mon frère qui la mérite.
Parce que je suis trop malin, je peux l’escroquer. Alors j’ai pensé qu’il était préférable de renoncer, alors j’ai renoncé à la terre et
l’ai donnée à mon frère.” Il a ajouté avec tant d’innocence : “Je ne dois pas devenir avide: quand mes enfants grandiront, j’aurai
peut-être l’envie de leur donner cette terre. Alors j’ai donc décidé de la donner maintenant à mon frère.” Je lui ai demandé : “Et
votre frère?” Il m’a répondu: “Il la mérite, il en a besoin. Moi, je n’ai pas besoin d’autant de terre, je me débrouille très bien dans la
vie. C’est pour cela que je la lui ai donnée.” “Et légalement ?” Il répondit: “Elle n’était pas à son nom, mais j’ai considéré qu’il valait
mieux que je la lui donne maintenant. Plus tard je peux devenir un homme mauvais.” Ainsi l’innocence fonctionne de cette
manière.
Je dois vous raconter d’autres très belles histoires:
Il y a un Sahaja Yogi qui était un petit garçon, de seize ans, dirons-nous. Il est venu Me voir et M’a dit: “Ma mère a des badhas et
mon père aussi, je ne sais que faire. Si je quittais mon père et ma mère, est-ce que les badhas me quitteraient aussi?” Je lui ai
répondu: “Peut-être, peut-être pas, ça dépend.” “Alors quel est l’intérêt pour les enfants de quitter leurs parents à 18 ans ? Car,
vous savez, c’est une grosse perte.” Je lui ai demandé pourquoi. “D’abord, si je commence à fumer, qui va m’en empêcher? - une
telle innocence - Si je commence à fumer, mon père est le seul à pouvoir me gifler, personne d’autre; il peut donc me sauver du
tabac.” J’ai été stupéfiée par son innocence, par la façon dont il souhaitait la présence de son père pour le gifler. Et il a ajouté: “Et
ma mère, elle est celle qui me corrige pour tout; alors, si je ne suis pas avec elle, qui me corrigera, qui me dira: “Ne fais pas ci, ne
fais pas ça!”?”
J’ai du mal à comprendre qu’un jeune garçon de 16 ans, un indien, vienne M’expliquer que l’utilité de ses parents consiste en ce
qu’ils sont les seuls qui puissent l’empêcher de faire des bêtises. En fait, c’est parce qu’il était né réalisé et pouvait comprendre
que s’il tentait de faire des bêtises, seuls ses parents pouvaient le lui dire.
L’innocence recherche donc toujours une vie vertueuse, une vie meilleure mais pas en se référant aux autres, sauf s’il y a de
l’innocence en eux. Comme en vous qui êtes maintenant des personnes réalisées: à la lumière de votre Soi, vous ne désirez pas
faire quelque chose qui ne soit pas innocent.
Par exemple Je n’ai jamais rencontré des gens aussi honnêtes que dans Sahaja Yoga, totalement honnêtes. Ils ne veulent pas
tirer profit des choses. Il y a eu bien sûr aussi des gens horribles, qui ont retiré beaucoup d’argent de Sahaja Yoga --ce n’est pas
grave. Mais la plupart d’entre vous ont été très honnêtes: Je veux dire qu’il y a tant de corruption sur cette terre et de voir des
gens si honnêtes.....
En fait, la plus grande qualité, comme vous le savez, de Shri Ganesha, on en a parlé hier, c’est que, pour Lui, Sa mère est ce qui
est le plus important; ce que Sa mère dit, ce qu’Elle fait, c’est la chose la plus importante... Je veux dire que cela va si loin que Je
ne peux pas vraiment comprendre pourquoi vous, vous M’aimez tant... Car Je considère que ce que vous pensez de Moi avec
votre mental, quel qu’il soit, n’est rien en comparaison de ce que vous avez en vous et c’est la qualité de Shri Ganesha: Il M’est
tellement attaché qu’Il va se battre contre Son père, contre tous.
Et vous êtes comme cela: vous ne pouvez rien tolérer à Mon encontre, vous ne pouvez acquiescer à aucune parole Me dénigrant.

J’ai vu des gens devenir furieux si quelqu’un disait un mot à Mon encontre. Cette qualité d’amour pour Moi vient donc de Shri
Ganesha à l’intérieur de vous. Mais Il a une autre qualité, comme Je vous l’ai dit, c’est de faire fonctionner les Ganas et vous
devez savoir l’utiliser.
Les évènements d’hier M’ont montré comment cette collectivité suisse s’est bien développée. Cela a vraiment montré comment
nous pouvons progresser. Nous avons tous des talents; il ne s’agit pas seulement des Suisses. Vous êtes tous intelligents, vous
êtes tous des gens spéciaux et vous devez faire en sorte que ça fonctionne collectivement et aussi individuellement afin de
manifester les qualités de Shri Ganesha...
Sa qualité rythmique... Il a beaucoup de rythme et les deux musiciens assis près de Moi M’ont dit: “Mère, ils frappent des mains
tout à fait en rythme, ils ont vraiment du rythme; il n’y a pas de: “Ah, ah, ouh, ouh”, ils frappent seulement dans leurs mains, en
rythme, personne ne fait une erreur.” Et ils ont ajouté: “Et personne non plus ne chante faux.” Normalement, si 10 personnes
chantent sans avoir l’entraînement adéquat, ils sont respectivement alto, ténor, basse, etc. et vous ne savez pas en quelle
tonalité ils sont, et quelle est la note qu’ils chantent. Mais hier, J’ai été ébahie de constater que tous chantaient la même note
sans en changer; cela démontre que le rythme de Shri Ganesha opère en vous, ainsi que Sa compréhension de la musique qui
est une de Ses qualités.
Il a appris à danser grâce à Nataraj, Son père Shiva. Il a beaucoup de rythme. C’est un domaine dans lequel les Sahaja Yogis ne
sont pas tous au point. Ils ne dansent pas tous vraiment en rythme. Ca va, mais ce serait une bonne idée d’apprendre à danser
plus en rythme. Shri Ganesha, Lui, avec Son gros ventre, danse si bien, Il se soulève si légèrement, c’est surprenant. Comment
fait-Il? Il est si petit avec de si grosses jambes et Il est très léger. La légèreté provient de Son innocence, Mooladhara. Si le
Mooladhara va bien, alors la légèreté est là.
Vous avez vu comme ces gens au Maharastra jouaient le “lejun” avec une telle vitesse, ils levaient les jambes et les mains avec
une telle légèreté. J’étais vraiment ébahie de voir comme ils faisaient. Cela venait de l’innocence de ces gens de la campagne
qui ne comprennent pas grand’chose à toute cette absurdité. Ils ne comprennent pas grand’chose à ce qui se passe. Ils gagnent
leur vie, ils sont fermiers, et le soir, ils s’endorment en toute innocence. Ils ne font pas de projets, ils ne cherchent pas à trouver
un moyen de tuer quelqu’un ou de le voler ou de commettre toute autre mauvaise action. Ils n’en ont pas le temps: ils travaillent
le jour durant et le soir, ils vont se coucher ou alors ils font des bhajan mandali, au cours desquels ils chantent tous ensemble de
manière très belle.
Il s’agit donc d’un style de vie très Sahaj qui ne permet pas de tuer ou d’assassiner qui que ce soit, contrairement à toutes ces
sectes dont les membres ont des armes, Je ne comprends pas... On M’a même dit que le pape a envoyé de nombreuses armes
en Pologne. Quel besoin a quelqu’un de spirituel d’avoir des armes, de penser à la violence et à tuer des gens? C’est parce qu’il
n’a aucune innocence, on peut le voir ! Si vous êtes innocent, votre pouvoir, c’est votre innocence. Vous n’avez pas besoin
d’armes, de revolvers et autres instruments de mort... Toutes ces prétendues religions n’utilisent que des armes, des revolvers et
autres instruments de mort. Ils tuent aussi, il se passe de curieuses choses, au nom de Dieu, au nom de Shri Ganesha.
Nous n’avons pas besoin de nous battre, de penser à tuer cet homme-ci ou cet autre. Vous devez seulement désirer, projeter
votre énergie. Et vous constaterez que la personne en cause disparaîtra: elle se transformera ou elle ne sera plus là pour vous
créer des ennuis.
Donc il y a une chose sur laquelle Je veux insister: nous devons connaître nos qualités et nos pouvoirs. Je connais beaucoup de
gens qui n’auraient jamais voulu venir parler sur scène. Je leur ai dit “vous y arriverez, c’est tout, allez-y” Quoi que je désire, je
peux le faire, pourquoi ne puis-je pas le faire?
Dire: “Je ne peux pas, je suis désolé”… Ce “je suis désolé” est tellement habituel actuellement, même au téléphone, tout le monde
dit : “Je suis désolé.” Quoi ? Désolé ? Tout le temps “désolé, désolé”. Avant on disait “je vous demande de bien vouloir
m’excuser”, mais voyez la manière dont les gens disent: “Pauvre de moi, comment puis-je faire cela?”
Tous ces gens ne sont pas encore conscients de leurs pouvoirs. Vous pouvez tout faire, vous le pouvez, tout peut se faire, après
tout, vous en avez le pouvoir. Avec ce pouvoir, vous devez savoir que vous n’allez pas commettre d’imprudence, vous n’allez pas
porter préjudice à qui que ce soit. Mais votre pouvoir lui-même va manifester réellement de l’amour, de l’affection, de la
compassion, et ceci en vue de la transformation du monde entier.
Je pense à une complète transformation globale qui, Je le sais, est un rêve fou. Mais Je pense tout de même ainsi. Car Je vous
vois tous et Je pense que vous pouvez tous le faire. Et quand Je vois Shri Ganesha en vous, Je suis sure que cela va marcher.
Ainsi, de Mon vivant... J’ai vu tellement de Sahaja Yogis, partout dans le monde, et constaté que cela fonctionnait de manière
tout à fait inattendue comme, vous en avez entendu parlé, au Brésil et en Argentine: les gens sont arrivés au programme dès
midi, alors le programme devait commencer à 7h du soir. Je suis arrivée à 8h comme d’habitude et on M’a dit: “Mère, Vous

n’allez pas le croire, mais il se joue un drame ici: ils sont assis ici depuis midi. Les gens qui sont arrivés plus tôt ont pu entrer,
mais ceux qui sont arrivés à la dernière minute n’ont pas pu. Ils se battent pour entrer.”
Alors, un Sahaja Yogi est allé sagement parler au directeur et lui a dit: “Baba, laisse-les entrer, il y a encore de la place.” Il y en
avait sur 4 niveaux de la salle, au rez-de-chaussée, et un autre et un autre encore. A Mon arrivée, Je ne pouvais le croire, la salle
tout entière était pleine de gens que Je n’avais jamais vu auparavant. Mais ils étaient présents et si respectueux, absorbant si
bien les vibrations que J’ai eu du mal à retenir Mes larmes causées par une réelle reconnaissance envers Shri Ganesha.
C’est Lui qui a fait en sorte que cela fonctionne; c’est pourquoi il faut, dit-on, vénérer Shri Ganesha avant de commencer un
travail, parce qu’Il vous donne cette paix, ce formidable pouvoir à travers la paix qui fait fonctionner les évènements comme
vous ne l’auriez jamais imaginé.
Nous devons donc demander à Shri Ganesha que les problèmes d’acquisition de terrain soient résolus par Lui-même et par le
pouvoir de Shri Ganesha en vous. Nous espérons toujours acquérir ce terrain et Je veux que cela soit résolu, car Je ne veux pas
que vous souffriez ainsi. C’est un pèlerinage, mais cette fois-ci, cela n’a pas été facile pour vous. Mais vous vous en êtes très
bien débrouillés, sans montrer une quelconque répugnance à accepter ce défi.
Je pense qu’il s’agissait d’une petite épreuve de Shri Ganesha, mais cela a fonctionné très bien et nous sommes ici pour le Puja
de Sri Ganesha.
Que Dieu vous bénisse!
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Quatrième conférence mondiale sur les femmes, Pékin (Chine), le 13 septembre 1995. Frères et sœurs du monde entier, c'est un
grand honneur pour moi de parler des problèmes globaux des femmes face à cette assemblée distinguée. Tout d'abord, je
voudrais exprimer ma profonde gratitude au gouvernement et au peuple de notre pays hôte, la République Populaire de Chine.
J'ai eu le privilège de visiter la Chine lors de deux occasions précédentes et je suis une grande admiratrice de la sagesse et de la
culture de cette grande nation que j'ai visitée. Il s'agit, bien au-delà de mon imagination, du moment le plus glorieux dans
l'histoire du monde, car c’est maintenant que nous sommes vraiment conscients des problèmes des femmes. Dans l'ensemble,
les femmes ont assurément souffert au cours des âges, parce que nous n'avons pas réalisé leur importance ni leur rôle dans la
société humaine. La société, qui est elle-même la création des femmes, tente de contrôler ou de réprimer la féminité. En Orient,
on peut dire qu’en raison de l'influence fondamentaliste, les femmes subissent une forte pression et leur moralité est fondée sur
la peur plutôt que sur la liberté. En Occident, elles se sont battues pour leur liberté, mais ce qu'elles ont obtenu, c'est une fausse
liberté. Les femmes occidentales ont la liberté d'abandonner toutes les valeurs sociales et morales. C’est pourquoi, en Orient, on
peut dire que la plupart des femmes sont craintives, opprimées et ne peuvent pas s'exprimer, tandis qu’en Occident, on voit que
la plupart des femmes sont réduites à un sexe-symbole. Elles tiennent à exposer leur corps ; elles aspirent à apparaître dans les
publicités de mode et à acquérir une popularité bon marché. La plupart d'entre elles a accepté cette situation, sinon elles
n'auraient pas pu survivre dans ce monde occidental chaotique. Ce que la plupart des femmes orientales considèrent comme
très humiliant et dégradant est considéré en Occident comme quelque chose de très glorifiant. J'ai observé les deux mondes
très profondément. Je sens qu’à moins d’engendrer une nouvelle culture dans laquelle les femmes pourront remonter dans leur
propre estime, et s'exprimer de manière à créer des normes morales élevées pour leur société, elles n’atteindront pas la
dimension de leur spécificité féminine. La caractéristique féminine est la suivante: si les femmes sont respectées pour leur
féminité, et comprennent ce qu'elles sont capables de faire et comment elles peuvent se donner les moyens de réussir avec
l'éducation nécessaire, elles recevront toute la sécurité nécessaire et elles assureront la sécurité de la société. Tous les
fondamentalistes qui parlent de religion s'attendent à ce que les femmes soient absolument morales et que les hommes
puissent faire tout ce qu'ils veulent. Je pense que nous devons éduquer davantage les hommes que les femmes. Je dois
admettre qu'il n'est pas difficile de collecter de l'argent pour les femmes pauvres dans les pays en voie de développement et de
les aider à sortir de leur pauvreté. Mais malheureusement, mon expérience est que l'argent que nous collectons peut ne pas
parvenir jusqu'à ces pauvres femmes, mais plutôt atterrir dans les poches des ministres, des bureaucrates corrompus et des
autres personnes en charge, pour aboutir finalement dans une banque suisse. Je ne veux critiquer aucune organisation des
Nations Unies, car je sais que leur but est très honnête, mais ils doivent être mis au courant de ce qui se passe sous la table. En
Inde, nous avons deux très grands états appelés l'Uttar Pradesh et le Bihar, qui sont beaucoup aidés par l'UNICEF, ainsi que par
l'Organisation Mondiale de la Santé. L'UNICEF a démarré un projet appelé Angan, ce qui veut dire cour, où les enfants devaient
être éduqués et élevés de façon correcte. Ce projet ne fonctionne pas du tout pour les enfants, mais tout l'argent va dans les
poches de tous les gens corrompus qui sont en charge de ce projet, et les enfants ne voient même pas deux pour cent de ce qui
leur est envoyé. Même chose pour l'Organisation Mondiale de la Santé, qui envoie des médicaments et des équipements en
Inde. Ces médicaments sont vendus sur le marché et sont totalement utilisés pour leur propre compte par ceux qui les
reçoivent. La même chose arrive aux équipements de l'OMS. Ainsi les pauvres gens ne reçoivent jamais aucun bénéfice et
demeurent toujours sans aide. Tout cet argent est appelé "argent sale", mais aboutit dans une banque suisse très propre. Une
large part des emprunts que la Banque Mondiale accorde aux pays en voie de développement est aussi siphonnée vers des
banques suisses, dans les comptes personnels d'officiels corrompus. Ainsi, tous ces pays en voie de développement ont des
dettes envers la Banque Mondiale, mais n'ont pas d'argent. L'argent est dans les banques suisses. Je voudrais donc demander à
l'ONU de prendre cela en mains avec les banques suisses, et de leur imposer de rendre tout l'argent qui leur a été transféré ou
siphonné par ces gens très corrompus et de donner cet argent à l'ONU. Ainsi, l'ONU pourra l'utiliser pour l'éducation des femmes
et pour d'autres buts, ainsi que pour le distribuer aux peuples, mais ceci en maintenant une grande vigilance et une
communication efficace. Il faut avoir un très bon réseau de personnes, en particulier des femmes, qui se sentent impliquées, qui
soient honnêtes, remplies de compassion et qui veuillent tirer le meilleur bénéfice de cet argent, en aidant les femmes à
atteindre l'égalité sociale. Car le travail principal des femmes est de créer une bonne société. L'immoralité et la corruption sont
les deux horribles monstres qui dévorent notre société. Je voudrais blâmer les mères de ces personnes corrompues et

immorales, parce qu'elles ont échoué dans leur devoir de mères pendant l'enfance de leurs enfants. La formation remplie
d'amour de la mère est la première et la plus importante influence dans le façonnement des enfants en bons citoyens. Les
mères qui n'ont jamais essayé de guider leurs enfants avec beaucoup de prévenance et d'amour, ou les épouses ou les filles qui
tombent sous la peur des hommes ou de la culture destructrice, n'ont pas rempli leur devoir en tant que membres à part entière
de la famille, leur devoir de renforcer la fibre morale des hommes. Il est aussi important de voir comment les enfants sont traités
dans ces deux cultures de l'Orient et de l'Occident. Ce que nous voyons en Orient est que les enfants écoutent leur mère, sauf
dans le cas d'une culture fondamentaliste. Une telle culture relègue les femmes au niveau d'êtres humains inférieurs, juste
bonnes à être dominées par les hommes et les enfants. En Occident aussi, la même chose se passe. Les enfants ne respectent
pas leur mère, ne l'écoutent même pas. Je sens que c'est parce qu'en général, les femmes occidentales passent plus de temps à
s'occuper de leur corps et de leur apparence qu'à s'occuper de leurs enfants et à les aimer. La connexion entre la mère et les
enfants s'affaiblit et se casse. C'est pour cette raison que beaucoup d'enfants deviennent des gamins des rues. Heureusement, il
y a encore beaucoup de familles en Orient, et quelques-unes en Occident, qui échappent véritablement aux tendances
corrompues d'aujourd'hui et qui s'occupent de leurs enfants et les élèvent correctement. Mais pourtant, je dois tout dire que les
enfants en Orient ne sont pas aussi endommagés qu'ils ne le sont en Occident. La raison, également, c’est qu'en Orient il y a
beaucoup de personnes qui n'ont pas versé dans une culture fondamentaliste ni dans la culture occidentale, qui ont une très
bonne société et qui élèvent des enfants qui sont exceptionnellement bons, même si leur nombre n'est pas très important. Mais
quelle que soit la culture dont ils ont hérité, elle est, depuis longtemps, traditionnellement, profondément ancrée en eux et, pour
eux, le système de valeurs morales est le plus élevé, plus que l'argent ou le pouvoir. L’Occident connait beaucoup de problèmes.
Bien que les gens aient de l'argent, ils ne ressentent pas de paix en leur sein ni à l'extérieur. La vérité, c'est que les femmes sont
le pouvoir potentiel de chaque civilisation et de chaque pays. Il est clair que les femmes sont les créatrices et les préservatrices
de l’humanité tout entière. C’est le rôle que Dieu Tout-puissant leur a assigné. Les graines ne peuvent rien créer par elles-mêmes.
C’est la Terre Mère qui fournit les fleurs, les fruits et autres choses en abondance. De même, c’est la femme qui crée l’enfant, qui
nourrit le bébé et en fin de compte, élève le citoyen de demain. C’est pourquoi les femmes, comme la Terre Mère, sont la
charpente de l’humanité. Malheureusement, les hommes ont utilisé le pouvoir de leurs muscles pour obtenir une position
dominante par rapport aux femmes. Ils n’ont pas reconnu que les femmes sont complémentaires et égales, sans être des
partenaires identiques en termes d’effort humain. Une société qui ne reconnaît pas cette vérité fondamentale et qui ne donne
pas aux femmes leur rôle légitime, n’est pas une société civilisée. Dans mon propre pays, il existe un dicton en sanskrit: "Yatra
narya pujyante tatra ramante devata", qui signifie que "là où les femmes sont respectées et respectables, résident les Dieux de
notre bien-être." C'est donc à nous en ce moment de comprendre la valeur de ce grand pouvoir qui nous est donné par notre
Créateur. Mais que voyons-nous? Que ce soit en Orient ou en Occident, les femmes n’ont pas été capables de présenter une
manifestation totale de leur grandeur. Je ne veux pas du tout suggérer que le seul rôle de la femme dans la société soit celui
d’une mère, génitrice et préservatrice des enfants, ou bien celui d’une épouse ou d’une sœur. Les femmes ont tout à fait le droit
de participer, en tant que partenaires d’une égale valeur, à tous les aspects de la vie sociale, culturelle, éducative, politique,
économique, administrative et autre. Dans le but de se préparer à ce rôle omniprésent, elles doivent avoir le droit à l’éducation
dans tous les domaines de la connaissance. Mais si elles sont des mères, elles ont une grande responsabilité envers leurs
enfants comme vis-à-vis de la société. Les hommes sont responsables de la société. Les femmes peuvent aussi soutenir les
hommes et avoir un rôle principal bien sûr, dans n’importe quelle situation. Mais il est très important qu’elles n’oublient pas
qu’elles sont des femmes qui doivent exprimer une attention et un amour profonds et maternels. Si elles deviennent masculines
et agressives, l’équilibre de la société ne peut pas être maintenu. En même temps, Je dois admettre que si l’on réclame des
droits pour les femmes, nous devons aussi souligner les devoirs fondamentaux de celles-ci dans nos sociétés. Les femmes
occidentales ou celles qui ont reçu une instruction supérieure sont allées à l'autre extrême lorsqu'elles assument un rôle
politique, économique ou administratif. Pour rivaliser avec les hommes, elles sont devenues trop obstinées, égocentriques et
ambitieuses. Elles n’ont plus ces qualités qui apaisent, détendent, et qui maintiennent l’équilibre. Au contraire, elles deviennent
dominatrices, et recherchent le plaisir. Elles sont bien plus préoccupées par leur attraits physiques que par le fait d'avoir une
personnalité agréable, douce et digne. Elles succombent plus vite à leurs bas instincts que les hommes, volontairement ou
involontairement. Tout ceci conduit à des sociétés chaotiques, où les enfants deviennent des gamins de rues, des voleurs ou
même des meurtriers, comme nous le lisons chaque jour dans le journal. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un équilibre entre
les deux extrêmes. Nous avons besoin des femmes comme partenaires égales aux hommes, mais pas similaires, avec une
compréhension subtile de la nature des hommes et de la manière de les ramener au centre par l'équilibre intérieur. Nous avons
besoin de femmes équilibrées, afin d'avoir une espèce humaine équilibrée et en paix avec elle-même. Vous pourriez dire: Tout

cela est excellent en théorie, mais comment réaliser cet état d'équilibre? Comment enrayer la marée de maladies, de corruptions,
d'immoralités et de confusions? Comment pouvons-nous apporter la paix à l'intérieur de chaque esprit et de chaque cœur? Très
humblement, je vous soumets le fait qu'il y a une réponse à ces questions. Il y a une nouvelle voie. Tout ce que je vais vous dire
maintenant n'est pas à prendre pour argent comptant. Vous devez, bien sûr, comme des scientifiques, avoir l'esprit ouvert et
traiter ce que j'affirme comme une hypothèse. Si cette hypothèse peut être prouvée, alors, en tant que personnes honnêtes, vous
devez l'admettre comme la vérité absolue, car cela est bénéfique pour vous, pour le salut de votre pays et le salut du monde
entier. Je suis ici pour vous expliquer la dernière avancée de notre évolution. Cette étape de l'évolution de notre conscience doit
se passer dans ces temps modernes et a été, de plus, décrite dans les écrits de nombreux sages éclairés. Ces temps sont
appelés les "temps décadents" par le grand saint Vyasa, qui a écrit la Bhagavad Gîta, et c'est la décadence de l'humanité que
nous voyons autour de nous dans tous les domaines. Maintenant, je voudrais vous livrer la connaissance secrète de notre être
intérieur, qui était déjà connue en Inde il y a des milliers d'années. Pour notre évolution et notre ascension spirituelle, il y a en
nous un pouvoir permanent, qui est situé dans l'os triangulaire à la base de notre colonne vertébrale. Cette énergie résiduelle
était déjà accessible il y a des milliers d'année en Inde. Mais traditionnellement, l'éveil de cette Kundalini était effectué sur une
base uniquement individuelle. Un gourou donnait l'éveil à un seul disciple. Comme résultat de cet éveil, ce qui se passe est que
vous accomplissez votre Réalisation du Soi, la Réalisation de votre Soi. Deuxièmement, lorsque cette énergie est éveillée, elle
s'élève et traverse six centres subtils d'énergie dans votre corps, en les nourrissant et en les intégrant. Finalement, cette énergie
traverse la zone de la fontanelle appelée "Talu" ou Amour divin, ce qui est décrit dans la Bible également comme le "souffle frais
du Saint-Esprit", ou appelé dans le Coran "Ruh" et dans les écrits indiens "Param Chaitanya". Patanjali l'a aussi appelée
"Ritambhara PrAgnya". Quel qu'en soit le nom, c'est une énergie qui est omniprésente, qui effectue tout le travail subtil du
processus vivant, du processus d'évolution. L'existence de cette énergie omniprésente n'est pas perçue avant la Réalisation,
mais après la Réalisation du Soi, vous pouvez la sentir sur vos doigts ou au centre de la paume de vos mains ou au-dessus de
l'os de la fontanelle. De plus, ce processus doit être spontané, "sahaja". "Saha" veut dire "avec" et "ja" veut dire "né". Cela signifie
que le droit d'obtenir cette union avec le pouvoir omniprésent de l'Amour Divin est un droit de naissance de chaque être humain.
Nos énergies mentales sont limitées. Notre énergie mentale limitée, qui est en mouvement linéaire et n'a pas de soutien dans la
réalité, évolue jusqu'à un point et s'arrête. De là, elle revient en boomerang, et tout ce mouvement mental linéaire nous revient
parfois comme une punition. Donc maintenant, nous avons besoin de davantage d'énergie, d'une énergie plus élevée, plus
profonde et c'est pour cela que cet événement doit avoir lieu. Je dois dire qu'en Occident, j'ai rencontré beaucoup de personnes
qui sont de véritables chercheurs de la vérité et qui ne supportent plus le caractère artificiel de la vie occidentale. De plus, ils ne
savaient pas ce qu'ils cherchaient parfois et ils ont ainsi fait beaucoup d'erreurs. Ils sont allés vers de faux gourous, qui leur ont
pris beaucoup d'argent et ces gens ont été ruinés et handicapés mentalement et physiquement. La seule chose que vous devez
noter est que l'éveil de la Kundalini, et donc la Réalisation du Soi, sont des processus vivants de l'évolution, pour lesquels nous
ne pouvons donc rien payer. C'est comme de mettre une graine dans la Terre Mère. Elle germe parce que la Terre Mère a le
pouvoir de la faire germer et que la graine a en elle la qualité de pouvoir germer. De la même manière, nous avons cette capacité
de germer dans l'os triangulaire que les Grecs appelaient le sacrum. C'est une énergie qui est enroulée trois fois et demie. Cela
montre que les Grecs savaient que c'était un os sacré, et c'est pourquoi ils l'ont appelé sacrum. En fait, pendant le processus de
Réalisation du Soi, pour certaines personnes, vous pouvez voir cet os triangulaire palpiter et la Kundalini monter très lentement.
Mais quand il n'y a pas d'obstructions, si la personne est quelqu'un d'équilibré, la Kundalini monte comme un jet du sacrum et
traverse l'os de la fontanelle pour s'unir à l'énergie omniprésente. La Kundalini est la mère spirituelle de chaque individu. Elle
connaît et a enregistré toutes les aspirations passées de son enfant. Elle est impatiente de donner une deuxième naissance à
son enfant et pendant son ascension, elle nourrit les six centres d'énergie. Quand une personne n'est pas connectée à l'énergie
omniprésente, elle est comme un appareil qui n'est pas raccordé à la prise électrique et n'a aucune identité, aucun sens, aucune
utilité. Dès qu'il est connecté, tout ce qui est construit à l'intérieur de l'appareil commence à fonctionner et à se manifester.
Quand cette Kundalini s'élève, elle vous raccorde à l'énergie omniprésente, qui est vitale et est un océan de connaissance, mais
aussi un océan de bonheur. Après l'éveil de la Kundalini, vous vivez beaucoup de coïncidences qui sont miraculeuses et
extrêmement agréables. Mais avant tout, la Kundalini est un océan de pardon. Ainsi, toutes les erreurs que vous avez commises
dans le passé sont pardonnées et, au contraire, vous recevez votre réalisation du soi comme une bénédiction. Les
conséquences de l'éveil de la Kundalini et, par là même, de l'obtention de la Réalisation du Soi, sont nombreuses. D'abord et
avant tout, une telle personne est constamment en contact avec, ou en fait est une partie, du Pouvoir Divin omniprésent. Elle
recherche la vérité en utilisant sa nouvelle conscience. Et comme la vérité est unique, toutes les personnes Réalisées voient la
même vérité. Donc les conflits sont évités. Une activité purement mentale, sans Réalisation du Soi, conduit à des idées

conflictuelles et même des guerres. Tout ceci est évité après la Réalisation du Soi. Maintenant, voyons combien d'autres choses
se passent chez quelqu’un qui reçoit la Réalisation du Soi. D'abord, vous commencez à sentir la brise fraîche du Saint-Esprit à
l'extrémité de vos doigts, qui correspondent aux centres subtils d'énergie. Donc, vous connaissez la vérité sur vos doigts. Vous
dépassez toutes les limitations de race, de religion ou d'autres idées et vous allez au-delà de votre esprit pour voir et sentir la
réalité et la comprendre. La chose suivante qui arrive est que vous devenez conscients sans pensée. A travers nos pensées,
nous vivons dans le futur et dans le passé. Elles nous viennent de deux régions du temps, mais nous ne pouvons pas être dans
le présent. Lorsque ces pensées montent et descendent, nous sautons sans arrêt sur le sommet de ces pensées. Mais quand la
Kundalini s'élève, Elle allonge ces pensées et ainsi crée un peu d'espace entre elles, ce qui est le présent, ce qui est la réalité.
Donc le passé est terminé et le futur n'existe pas. À ce moment, nous n'avons plus de pensées. Vous atteignez un nouvel état en
devenant conscient sans pensée, ainsi que Jung l'a clairement écrit. À ce moment, tout ce qui se passe s'enregistre bien dans
votre mémoire et vous appréciez chaque moment de cette réalité. Lorsque vous devenez conscient sans pensée, vous êtes
complètement en paix à l'intérieur de vous-même. Une personne qui a atteint cette paix intérieure émet aussi de la paix et crée
une atmosphère paisible autour d'elle. Cette paix est très importante. Tant que nous n'aurons pas atteint cette paix, nous ne
comprendrons jamais véritablement ce que sont nos idées, si elles sont universelles ou juste limitées. Vous pouvez percevoir
l'état de vos sept centres sur vos doigts et vos paumes. Également, vous pouvez percevoir l'état des centres d'autres personnes,
parce que vous développez une nouvelle dimension de conscience qui est appelée la conscience collective. Lorsqu'une telle
conscience est établie en vous, vous commencez aussi à sentir les centres des autres. Je dois vous dire que ces centres sont
responsables de notre bien-être physique, mental, émotionnel et spirituel et que quand ils sont affectés ou endommagés, les
gens souffrent d'une maladie ou d'une autre. Suite à l'éveil de la Kundalini et à l'amélioration de ces centres, une conséquence
importante est que vous sentirez un équilibre intérieur et que vous jouirez d'une bonne santé. Beaucoup de maladies, mêmes
quelques-unes réputées incurables, ont été soignées par l'éveil de la Kundalini. Même la base de données des gènes innés peut
être restructurée après la Réalisation du Soi à travers l'éveil de la Kundalini. Comme résultat, une personne qui a pu hériter de
gènes indiquant une tendance criminelle peut tout à fait devenir une personne normale et bonne. Notre attention devient aussi
très pure. À la lumière de l'esprit, nous pouvons voir les choses bien plus clairement que quand nous étions aveugles en quelque
sorte. Par exemple, si une personne, puis une deuxième personne et une troisième, ferment les yeux et touchent un éléphant,
toutes les trois peuvent se faire des idées différentes sur ce qu'est un éléphant, selon la partie de l'éléphant qu'elles ont touchée.
Mais si elles ouvrent les yeux, elles pourront toutes voir la même chose, la réalité, et il n'y aura ni querelle ni bataille. Une
personne Réalisée peut sentir la connaissance sur ses doigts. Supposons que quelqu'un ne croie pas en Dieu. Une personne
réalisée peut suggérer à la personne non-croyante de poser la question: "Dieu existe-t-il?". La personne qui pose la question
obtiendra, vous verrez, une très belle brise fraîche à l'intérieur d'elle. Elle peut ne pas croire en Dieu, mais elle saura que Dieu
existe. Malheureusement, tant de ceux qui croient en Dieu sont également si absurdes, hypocrites, cruels, bizarres et immoraux
que les gens ont perdu toute croyance en Dieu. Mais même si ceux qui représentent Dieu peuvent avoir tort, Dieu lui-même
existe et son pouvoir aussi existe, que nous appelons le pouvoir omniprésent de l'amour divin. C'est le pouvoir de l'amour et de la
compassion, et non celui de l'agression et de la destruction. Ce pouvoir d'amour et de compassion, quand il est intégré dans un
yogi ou dans une personne réalisée, fonctionne d'une manière très différente, comme un ange. De telles personnes peuvent
soigner les autres et se soigner elles-mêmes. Même des cas de maladies mentales ont été guéris. Non seulement cela: même
ceux qui sont allés vers de faux gourous dans leur recherche de la vérité ont obtenu une stabilité spirituelle après avoir quitté ces
faux gourous et avoir suivi la voie de la Réalisation du Soi. Au stade suivant, vous devenez conscient et sans pensée, quand
votre Kundalini est stabilisée et que vous savez avec certitude que vous êtes parvenu à votre Réalisation du Soi, que vous avez
accès à tous les pouvoirs qui peuvent être utilisés. Vous devenez très puissant, parce que vous pouvez élever la Kundalini
d'autres personnes. Vous devenez très actif et vous ne vous sentez pas fatigué facilement. Par exemple, j'ai soixante-treize ans
et je voyage à peu près tous les trois jours, mais je vais tout à fait bien. Cette énergie coule en vous et vous remplit de vitalité.
Vous devenez extrêmement dynamique et en même temps extrêmement gentil, plein de compassion et doux. Vous sentez que
vous êtes protégé et donc vous êtes confiant, mais pas égoïste. Votre personnalité entière change. C'est le genre de
transformation globale qui se met en place partout à une telle vitesse que, moi-même, je suis surprise que cela fonctionne si
vite. En fait, cette connaissance existait depuis bien longtemps, mais ma contribution, pour autant qu'elle existe, est que nous
pouvons maintenant donner la Réalisation du Soi en masse. Des milliers de personnes peuvent donner la Réalisation en masse.
C'est une chance pour cette époque, où il avait été prédit qu'une telle transformation globale se produirait. Dans au moins 65
pays, des milliers de personnes ont obtenu leur Réalisation du Soi grâce à Sahaja Yoga. Le pouvoir de la Kundalini est le pur
désir d'atteindre votre Réalisation du Soi. Si quelqu'un n'a pas ce désir, vous ne devez pas le forcer, parce que le Divin respecte la

liberté de cette personne, y compris si elle veut aller en enfer. La Réalisation du Soi peut être obtenue facilement si les gens ont
un désir sincère et pur de l'obtenir. Mais s'ils s'attachent à certaines de leurs idées, des idées fixes, la Kundalini ne montera pas.
Également, cela ne fonctionne pas avec des idiots ou des personnes immatures. Cela fonctionne pour des gens qui ont une
certaine sagesse, qui sont plutôt centrés, et cela va très vite. J'ai été étonnée de voir que cela a fonctionné pour des personnes
qui étaient toxicomanes, alcooliques ou très immorales. Mais elles avaient toutes un désir intense et pur de s'améliorer, de
réaliser leur soi. Tant de personnes de ce genre ont atteint leur but de Réalisation du Soi. Du jour au lendemain, elles ont
abandonné leurs drogues, leur alcoolisme. Ainsi, vous devenez très puissant et en même temps, vous comprenez que vous êtes
maintenant glorifié et vous commencez à vous comporter de manière très digne et très intelligente. C'est ainsi qu'une nouvelle
culture est née et cette nouvelle culture vous conduit, en un sens, dans un nouveau style de vie où vous devenez naturellement
-je dis bien naturellement- vertueux. Personne n'a à vous dire: "Ne fais pas ci" ou "Ne fais pas ça". Tout se passe à travers votre
attention éclairée. Cette attention éclairée est aussi pleine de pouvoirs. Là où vous mettez votre attention, elle agit, elle crée la
paix, elle crée l'harmonie et elle crée aussi une nouvelle dimension de conscience collective. Donc, blâmer vos gènes pour vos
erreurs ne marchera plus, parce que ces gènes peuvent être modifiés dans leur base de données et peuvent l'être au point de
vous faire devenir une personnalité très vertueuse et angélique. L'ego et les conditionnements d'une personne sont dissous par
l'ascension de sa Kundalini et elle devient vraiment un oiseau libre. La liberté absolue est atteinte dans la réalité. Et le
comportement de la personne change énormément. Elle acquiert une grande confiance en elle-même. Elle devient témoin de
toute la pièce de théâtre de la vie. Quand vous êtes dans l'eau, vous avez peur de vous noyer, mais supposons que vous montiez
dans un bateau, vous pourrez alors observer les mêmes eaux sans crainte, et avec plaisir. Mais si vous apprenez à plonger dans
l'eau et à sauver d'autres personnes, alors vous atteignez un état encore plus élevé et un niveau supérieur de conscience, que
nous appelons la conscience sans doute. Par-dessus tout, nous tombons dans l'océan de joie. Et la joie est absolue. Elle n'a pas
de dualité. Ce n'est pas comme le bonheur et le malheur. C'est une chose singulière. Et une fois que vous sautez dedans, vous
apprenez facilement comment apprécier tout, que ce soit beau ou ridicule. Dans un cas, vous voyez la beauté, dans l'autre vous
voyez l'humour et le fait que les gens sont ridicules. Une chose remarquable est que des Sahaja Yogis sont devenus de grands
musiciens, de grands écrivains, de grands orateurs, de grands administrateurs. À tous égards ils se sont beaucoup élevés, en
particulier dans leur attitude envers les autres. Ils respectent tout le monde et ils savent ce qui ne va pas dans les autres, de telle
sorte qu'ils peuvent aider cette personne qui a ces problèmes à évoluer facilement et à devenir une âme réalisée. C'est comme
une bougie qui allume une autre bougie. Ce travail a déjà lieu à travers le monde entier et il y a grand espoir qu'il démarre aussi
en Chine. Avant, cependant, je ne pouvais pas commencer mon travail. Mais la Divine coïncidence m'a donné une chance, à
travers cette conférence, de parler au peuple chinois, que je trouve très sage et sensible, du grand trésor de la spiritualité. En fait,
ce n'est pas une coïncidence. C'était inévitable et a été orchestré par ce pouvoir omniprésent. Dans votre vie aussi, vous
remarquerez beaucoup de coïncidences, mais vous ne saurez pas comment les relier à quelque chose de Divin, tant que vous ne
serez pas connecté à la puissance divine. Confucius a enseigné à l'humanité comment nous pouvons améliorer nos relations
avec les autres êtres humains. Mais Lao-Tseu, en Chine, a très magnifiquement décrit le Tao, c'est-à-dire la Kundalini. J'ai fait un
trajet sur le Yang-Tseu-Kiang, que Lao-Tseu a aussi descendu plusieurs fois. Je sais qu'il essayait de montrer que cette rivière,
qui représente la Kundalini, coule vers la mer et que l'on ne devrait pas être tenté par la nature qui entoure le fleuve. La nature
autour du Yang-Tseu-Kiang est très, très belle -aucun doute à ce sujet-, mais il faut suivre la rivière. Également, il y a beaucoup de
courants qui nous entraînent et peuvent être dangereux et nous avons besoin d'un bon navigateur qui puisse maintenir son
bateau vers le point qui se rapproche de la mer. À cet endroit, le fleuve devient très silencieux et très simple dans son tracé. Ce
pays a connu de grands philosophes. Je dirais que le plus grand était Lao-Tseu, parce que son humanisme visait à la préparation
des êtres humains pour leur ascension spirituelle. Mais comme ce sujet est subtil, il n'a pas été décrit de façon aussi nette que je
l'ai faite ici. C'est un tel plaisir pour moi de parler à cette imposante assemblée. Après avoir voyagé à travers le monde, je réalise
que la Chine est un des meilleurs pays en ce qui concerne la spiritualité. Que le Divin vous bénisse tous!
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Je suis désolée d'être un peu en retard aujourd'hui mais Je suis sûre que vous vous êtes réjouis l'un de l'autre et de votre
compagnie.
La réjouissance de la collectivité est très grande. Il est arrivé une fois que Je devais aller à un endroit, l'avion était très en retard
et J'étais un peu préoccupée de ce que J'allais arriver là en retard. Mais en fait l'avion était tellement en retard que Je suis
arrivée avec encore plus de sept heures de retard. Et, durant ce temps, tout le monde M'attendait. C'était à Delhi et, quand Je suis
arrivée là, ils semblaient si frais et dispos, J'en ai été surprise. J'ai demandé : "Etes-vous rentrés chez vous ?" "Non, non, nous
Vous avons juste attendue ici à l'aéroport." Ils avaient tous chanté et dansé joyeusement toute la nuit.
Sahaja Yoga a ceci de particulier, c'est que nous nous réjouissons à chaque moment. Nous savons nous réjouir pour notre
bienfait.
En Occident et spécialement en Amérique, les idées modernes sont que nous devons nous réjouir de chaque moment dans notre
vie. Mais en fait, toutes ces réjouissances qu'ils ont, sont auto destructives. Le genre de choses qu'ils font comme boire ou aller
dans des endroits où ils commencent à se battre ou bien ils font toutes ces autres choses désespérantes qui ne devraient pas
être faites. Et ainsi leur collectivité devient très dangereuse, d'autant plus qu'ils fraudent ou assassinent. Ils deviennent tous
collectifs pour faire quelque chose de nuisible pour eux-mêmes ou leur pays.
Mais les Sahaja Yogis ne connaissent pas ce genre de divertissement. Chaque instant est rempli d'une telle joie pour eux quand
ils sont dans le collectif. J'ai pu voir ça hier quand vous étiez assemblés à l'aéroport et que vous M'attendiez. Quand Je suis
arrivée, vos visages brillaient tous de joie.
Aujourd'hui nous avons décidé de faire un puja à la Devi, à la Déesse, sous la forme qu'Elle a déjà eue si souvent. De nombreuses
fois Elle a pris naissance pour protéger les êtres humains des forces sataniques et pour leur procurer un sentiment de sécurité.
Mais Je ne pense pas que, dans aucune de Ses vies, Elle a accompli ce travail de Réalisation du Soi. C'est le travail le plus
intéressant et le plus sympathique.
Elle a dû combattre toutes les sortes de démons et protéger les devas [dieux ou êtres célestes], les gens qui étaient de bonnes
personnes également et qui souffraient à cause de leur innocence et de leur simplicité.
Tout ceci s'est passé il y a longtemps. Mais ces temps-ci sont spécialement ceux de la floraison où vous devez tous devenir des
fruits. Il y a eu tellement de fleurs là sur cette terre et vous devez maintenant en devenir les fruits. Cela réchauffe le cœur de voir
qu'en Russie et en Ukraine, les gens sont si spirituellement sensibles.
C'est une très, très grande bénédiction pour vous tous d'être des âmes réalisées. Tout cet événement collectif va vraiment
apporter une très grande émancipation au monde entier.
Il y a des problèmes dans notre pays mais maintenant Je demande à tous les Sahaja Yogis que, tout ce que vous avez reçu, vous
devez projeter ce pouvoir de la Déesse de façon délibérée.
C'est très agréable d'être un Sahaja Yogi. Aussi vous répandez Sahaja Yoga très rapidement, juste comme du feu, car de façon
surprenante cette terre, ces deux pays, sont si accessibles à la spiritualité. Mais ce pouvoir de la Déesse que vous avez reçu en
vous-même, doit maintenant être projeté délibérément. Par exemple, quand Je suis venue une fois ici alors que vous aviez un
gros problème, des moments très difficiles, J'ai peut-être géré ça. Mais maintenant vous pouvez tous gérer, vous pouvez tous

projeter.
Ainsi Je découvre qu'ici le problème actuellement est plus du genre financier. Si maintenant vous projetez tous votre esprit sur
ce problème, vous réaliserez quelle en est la cause.
La dévotion que vous avez pour Moi est très gratifiante. Je suis votre Mère et Je suis aussi la Mère des Ukrainiens mais Je suis
aussi la Mère de la Russie et de la totalité de l'Ukraine. Je serai seulement satisfaite quand tous les problèmes de ce pays et de
l'Ukraine seront résolus par vous. Vous n'avez pas besoin de dépendre de votre gouvernement pour ça. Je vous avais indiqué
que J'ai remarqué pourquoi ce pays est en train de baisser.
Donc ce pouvoir de la Déesse que vous avez en vous-même, vous apportera une telle compréhension au travers de votre
intelligence illuminée de ce que vous pouvez réellement résoudre ce problème.
La première chose que J'ai notée dans ce pays, c'est que les gens pensent que tout le monde occidental est comme peint avec
de l'or. (Arrêt de quelques secondes quand Mère ajuste le micro.)
Il n'est pas recouvert d'or. Ils ne sont pas du tout plein de joie comme vous l'êtes. Ils n'ont pas ce genre de visages que vous
avez, plein de beauté et de satisfaction. Et si vous l'examinez en détail, ils ont un petit problème même au niveau des finances.
Actuellement le problème dans ce pays est dû à toutes sortes de biens étrangers qui sont venus de ces pays occidentaux. Dans
ces pays il y a une complète récession et ce sont toutes de la camelote, des choses inutiles qu'ils envoient dans votre pays, en
Ukraine et dans tout le Bloc de l'Est. Quels que soient les roubles que vous avez, vous les avez dépensés, vous les avez perdus
avec ces camelotes.
Quand il y a eu dans Mon pays la guerre d'indépendance, alors Mahatma Gandi a dit : "Nous n'allons absolument rien acheter de
l'étranger." Et il a ensuite ajouté : "Si nous n'achetons rien de l'étranger alors nos industries et notre artisanat vont se relever." Et il
a changé le style de vie de notre pays. Chacun devait porter des vêtements tissés et filés à la main ou uniquement faits en Inde.
Même de nos jours en Inde vous ne pouvez rien trouver d'importé sur le marché. Et si quelqu'un essaie de vendre quoi que ce
soit, les jeunes volontaires, comme les étudiants et des jeunes gens, ont l'habitude de venir se placer devant ces magasins et
dire : "N'achetez pas des biens étrangers." A ce moment les Britanniques nous dirigeaient, aussi ils les arrêtaient, mais cela
n'avait pas d'importance. Ainsi toute l'importation fût arrêtée.
Et actuellement nous ne pouvons rien acheter d'importé sur le marché. Evidemment il y a des gens stupides qui fraudent et
d'autres gens stupides qui veulent se mettre à ce genre de culture mais ils sont très peu nombreux et se retrouvent tous exposés
à cause du pouvoir de la Déesse dans ce pays.
Donc vous êtes liés par votre devoir envers votre propre pays. C'est la Mère Terre qui vous a donné un endroit, vous a fait naître
et, ainsi, vous devez vous occuper du prestige et du bien-être de ce pays.
Je suis surprise de voir que ces Américains ont amené ici tellement de ces magasins de camelotes et que tous les gens perdent
leur précieux argent dans cette camelote. Mais, dès que vous arrêterez complètement d'acheter toutes ces choses qui viennent
des pays étrangers, alors vous serez étonnés. Que feront-ils ici ? Ils sont tous contre le pouvoir divin d'amour parce qu'ils veulent
exploiter. Si vous aimez quelqu'un, vous ne pouvez pas exploiter les autres. Ceci n'est pas quelque chose de nourrissant pour
votre pays.
Si vous voulez voir toutes leurs manières en Occident, vous serez choqués. Ils ont détruit tout ce qui était beau et leur avait été
donné par la Déesse. Ils n'ont aucun sens d'une vie pieuse. Ils n'ont aucun sens de la spiritualité. Ils connaissent juste l'argent,
l'argent et l'argent. Ils n'ont aucun sens de la moralité. Sans moralité, comment pouvez-vous plaire à la Déesse ?
Donc, si vous êtes des Sahaja Yogis, vous devez comprendre ce qui va plaire à la Déesse. A moins de pouvoir plaire à la Déesse,
vous ne pourrez jamais être joyeux, être de bons Sahaja Yogis. Pour ça, vous devez avoir la sagesse de comprendre ce qui plaira
à la Déesse.

Je ne pense pas que les Occidentaux aient même la moitié de la sagesse que vous avez, excepté les Sahaja Yogis bien sûr. Car
ils pensent à ces plaisirs momentanés tout le temps et mènent un style de vie immoral qui est contre le pouvoir de la Déesse. Ils
souffrent de maux horribles et incurables. Ils tuent leurs parents. Ils tuent leurs enfants. Il n'est pas du tout question d'amour.
Le pouvoir de la Déesse est celui de l'amour. Tout ce qu'Elle fait pour le monde entier se fait au travers de Sa compassion et de
Son amour. Tout le corps, tout l'être de la Déesse est fait de compassion et d'amour et de rien d'autre. Ce pouvoir procure une
compréhension totale de la réalité et aussi illumine à l'intérieur et à l'extérieur.
Par exemple, si vous aimez quelqu'un, vous savez tout sur cette personne. Cela n'a rien à voir avec l'argent. Vous possédez de
très importants pouvoirs, les plus élevés et les plus précieux. Même quand vous pensez à quelque chose de noble, de
bienveillant, ce pouvoir emplit cette pensée et ensuite cette pensée emplit l'univers, votre pays, les individus.
Le but de cette compassion et de cet amour est juste unique, celui de voir chacun joyeux, c'est tout, joyeux dans le sens réel du
mot. Ce pouvoir prend soin de la collectivité autant que de l'individu. Il s'occupe autant du monde entier que de chaque pays en
particulier.
Ce pouvoir travaille tout le temps, spécialement en ces temps modernes, pour améliorer les vies des gens du monde entier. Mais
malheureusement il n'y a pas beaucoup de pays comme les vôtres qui ont du cœur pour ressentir l'amour de leur Déesse Mère.
C'est donc pareil à un océan d'amour et de compassion qui désire toucher chaque rivage. Il veut toucher chaque cœur mais
certains sont juste semblables à des pierres.
La Russie a un très grand cœur, de même que l'Ukraine. Aussi Je trouve que dans ce Bloc de l'Est, Je ne sais pas comment ils
ont développé ce grand et noble cœur. Nous ne devons pas penser qu'ils sont peu élevés parce qu'ils ne sont pas riches. Quelle
est l'utilité des richesses quand vous ne pouvez même pas faire confiance à vos propres enfants et que les enfants ne peuvent
pas faire confiance à leurs propres parents. Ils se tuent l'un l'autre pour de l'argent.
Bien sûr cet effet est aussi là, de ces gens qui veulent de l'argent à tout prix. Je promets que toutes ces sortes de mafias seront
terminées en peu de temps. (Applaudissements.) Si vous décidez tous de ne pas avoir peur d'eux et si vous tous, dans votre
méditation, vous demandez pour qu'ils soient finis, ce sera fait. Vous devriez, comme hier vous avez demandé pour que Je sois
en bonne santé, vous devriez demander l'amélioration de votre pays.
Il s'agit des délibérations de vos pensées. Votre intelligence va tellement s'aiguiser. Ceci est ce que J'appelle une intelligence
suprême grâce à laquelle vous verrez les points importants et vous serez capables de résoudre ces problèmes.
Donc, en premier, vous devez être patriotes. Je dois dire que, quand Je suis allée en Chine, J'ai été étonnée de ce que, tout en
étant communistes, ils sont très patriotes. Ils sont très moraux aussi. J'ai découvert que le développement de leurs finances est
dû à ce que tous les gens qui s'en sont allés hors de Chine, envoient leur argent en Chine pour se développer.
Quand Je suis allée à cette conférence, J'ai été étonnée de comment les volontaires, qui étaient juste des étudiants, offraient
leurs services gratuitement. Ils étaient à l'aéroport, dans les hôtels, sur les marchés, ils se trouvaient 'partout' pour veiller à ce
que cette conférence soit un succès. Alors que les Chinois aiment beaucoup manger, ils restaient même sans manger toute une
journée, ils ne mangeaient pas.
Par exemple ils étaient très gentils avec Moi et quand nous sommes sortis – nous étions sortis toute la journée – le chauffeur ne
s'est jamais plaint de ne pas avoir d'eau, de nourriture, rien. Ce ne sont pas des âmes réalisées mais, quand Je suis sortie pour
aller dans la voiture, ils venaient tous placer une main à l'entrée de la voiture pour que Je ne Me cogne pas. Et ils s'occupaient de
tous les gens qui n'étaient pas en si bonne santé, qui étaient âgés ou, ceux qui ne pouvaient pas marcher, ils ont transporté leur
chaise jusqu'à la Grande Muraille de Chine. Et cela tellement, Je veux dire, que J'ai vu à la télévision que les gens qui étaient
venus là, même les Américains, pleuraient de devoir s'en retourner. Et les Américains, ces gens qui ont le cœur si dur comme
une pierre, ont également dit : "Nous manquons de cet amour dans notre pays."

C'était si touchant et si évident de voir qu'en ces temps modernes où les gens sont si secs et si tournés vers l'argent, ces gens
travaillaient sans aucun argent. Ils n'auraient accepté aucun pourboire ou autre.
Nous sommes allé faire des courses et nous avons donné la Réalisation à tellement d'entre eux là dans le magasin. Nous
sommes allés au bazar et nous avons donné la Réalisation dans le magasin. Ils sont tous devenus réalisés très rapidement.
Je leur ai dit une chose quand ils M'ont posé la question : "Les Russes n'aiment pas que les Chinois aillent là-bas et épousent,
vous voyez, des femmes russes et ensuite ils les abandonnent et apportent leurs propres épouses." Alors ils M'ont dit que, vous
voyez, la raison c'est que les femmes russes sont très fortes pour divorcer. Elles adoptent très rapidement le divorce et sont très
dominantes. Pas les Sahaja Yogis, pas les Sahaja Yogis. Mais les femmes chinoises ne sont pas comme ça, elles sont très
sages. Elles savent que leur rôle est très important et que les enfants qui seront créés, devraient être de très bons Chinois.
Normalement elles ne veulent pas quitter leur famille et négliger leurs enfants, pas du tout. Mais, si elles ont une grand-mère ou
quelqu'un, alors elles laissent les enfants avec eux qui sont aussi très, très affectueux et gentils, et alors elles sortent pour
travailler. Et J'ai été étonnée de les voir faire toutes sortes de travaux comme le font les femmes russes. Elles peuvent ne pas
conduire des trains ou travailler dans de grosses industries car, vous savez, les femmes chinoises sont si petites et si délicates
alors que, grâce à Dieu, Dieu vous a donné une meilleure santé et une meilleure hauteur. Et ils apprécient réellement de dire :
"Voyez, ils sont pareils à des géants alors que nous, nous sommes des pygmées."
J'ai été surprise parce qu'ils ne critiquent personne mais ils savent ce qu'il y a à louer chez chacun. C'était aussi très surprenant
que, pour les Américains qui étaient là, ils disaient : "Ils sont encore comme des enfants. Ils doivent encore grandir." C'était
surprenant, alors que Je pensais que ceux-ci étaient là si insultants, essayant de se mettre en avant et tout cela, eux disaient :
"Ils sont enfantins."
Je ne Me préoccupe pas du genre de gouvernement qu'ils ont ou que vous avez mais, ce qui est le plus important, c'est quelle
sorte de gens nous sommes.
Ce qui M'a surprise chez eux, c'est qu'ils sont très grandement concernés par leurs enfants, comment ils se comportent,
comment ils parlent, quels sont leur liens avec les autres. Ils enseignent à leurs enfants : "Vous devez partager vos affaires, cela
ne vous appartient pas, ça appartient à tous les enfants." C'est pareil à Sahaja où nous désirons que tous les gens se réjouissent
de tout ensemble.
Et également la manière dont ils respectent l'art de leur pays. J'ai été étonnée qu'ils sachent tout à propos des artistes de leur
pays, un si grand pays. Ils savent aussi quel genre d'art est produit dans cette partie-ci ou cette partie-là ou n'importe quel
endroit. Cela M'a réellement étonné, spécialement de la part des hommes !
En Inde nos hommes sont désespérants. Ils ne se préoccupent pas du tout de l'art. Ils n'y connaissent rien. Ils ne savent même
pas comment nettoyer la maison ou des ustensiles, ils ne savent rien. Evidemment ils ne savent même pas cuisiner. Ce sont
d'autres enfants, Je dois dire, qui doivent apprendre beaucoup. Je pense que les femmes jouent un rôle là-dedans parce que les
femmes font tout et gardent les hommes totalement dans l'ignorance. Ainsi l'homme est complètement sous la coupe de la
femme. Ils ne connaissent pas les routes, les cités, rien. La femme connait ça. Si maintenant vous leur demandez : "Qu'est ce
tapis, d'où vient-il ?" Ils vont dire : "Nous ne savons pas d'où il vient."
C'est très important pour vous de connaître votre pays, d'aimer votre pays. Si vous ne connaissez pas votre pays, comment
allez-vous l'aimer ? Si vous ne connaissez pas votre Mère, comment allez-vous L'aimer ? Il y a un très grand pouvoir à l'œuvre ici
et Je suis sûre qu'un jour les Chinois aussi rejoindront complètement votre groupe.
Avec l'amour surgit une autre chose qui est le respect, tout comme vous ici qui venez de différents endroits, qui avez différentes
qualités et capacités, mais vous vous aimez les uns les autres. Vous ne manquez de respect à personne si quelqu'un a la peau
foncée ou claire car votre amour vous a donné ces yeux intérieurs subtils et spéciaux qui voient ceci, cette beauté intérieure en
vous tous. Vous vous réjouissez l'un de l'autre car vous connaissez la valeur de l'amour.

Comme Je l'ai dit, l'amour est la chose la plus importante et la plus précieuse. Mais cet amour doit être absolument de l'amour
pur sans cupidité ni convoitise. Vous ne devriez pas aimer quelqu'un parce que vous voulez tirer avantage de cette personne ou
parce que cette personne a de l'argent ou pour une sorte d'attraction. Cet amour ne s'identifie pas de toute façon avec qui que ce
soit. Cet amour est juste ressenti pour l'amour lui-même. Ainsi vous réaliserez quels pouvoirs vous avez.
Par exemple comme eux hier, ils avaient bloqué toutes les portes avec les ordinateurs. Je ne sais pas pourquoi vous avez
adopté ces ordinateurs qui ne comprennent pas l'amour. Tellement d'avions étaient arrivés. Tout était rempli, il y avait des
milliers et des milliers de gens. Mais ils ne peuvent pas sortir car les portes sont fermées par les ordinateurs.
Quelle est l'utilité d'avoir des ordinateurs pour les portes ? Vous avez tellement d'êtres humains, pourquoi ne pas leur demander
de faire le travail. En Chine, ils n'en ont pas. On n'entend pas de jurons, il n'y a pas d'entassement, tout le monde, des milliers,
vous voyez, des dizaines de milliers, des vingtaines de milliers de gens étaient là, tous suivirent des passages appropriés, cela à
cause de l'amour et du respect. Personne, voyez, ne s'est fait bloqué violemment pas les ordinateurs.
Pourquoi la Russie devrait-elle essayer de devenir si moderne et mécanisée, Je ne peux pas le comprendre.
Donc on doit savoir que, si vous utilisez trop cette mécanisation, vous perdrez le pouvoir de l'amour. Cette industrialisation en
Occident a ruiné ces gens, ils n'ont pas de cœur. Et le pouvoir de la Déesse ne peut pas agir sur des robots, n'est-ce pas ? Autant
que possible, vous n'avez besoin d'aucune mécanisation.
Il est arrivé une fois à Ganapatipulé que le micro tomba complètement en panne et nous ne pouvions pas commencer la
musique. Alors quelqu'un de l'organisation de Delhi s'est présenté et M'a dit : "Mère, nous avons des gens de Noida qui n'ont pas
besoin de micros." Je n'avais jamais entendu ce groupe. Ils n'auraient même jamais eu la chance de chanter car ils pouvaient
être considérés comme des gens rustiques, peut-être de ce village. Donc immédiatement J'ai dit : "Très bien, laissez-les venir sur
scène." Et même aujourd'hui vous saurez que nous tous connaissons la musique de Noida. Ils ont chanté avec amour et avec
une telle voix que maintenant, dans le monde entier, vous pouvez entendre la musique de Noida, la poésie rustique de Noida.
En amour, la sophistication n'est pas nécessaire. Si vous éprouvez un réel amour, vous devenez si gentil, si doux. C'est la plus
grande des bénédictions de la Déesse.
Et l'amour ne vous rend pas fou. Certains disent que, si vous aimez quelqu'un, vous pouvez tuer n'importe qui vous voulez si
vous ne pouvez pas obtenir cet amour. Ils font ça partout.
L'Amour est quelque chose de si pur qu'Il est très puissant et Il agit. Juste comme Je vous parlais d'hier où ils étaient tous
enfermés là et tellement d'entre eux tous étaient contrariés, vous voyez, essayant de leur dire que Je devrais pouvoir sortir. Ils ne
voulaient écouter personne. Je leur ai juste dit : "Oubliez tous ça, laissez-Moi M'en occuper." Je suis juste allée Me tenir devant
cet homme, il a immédiatement pris Mon passeport et l'a tamponné sans aucun argument ni problème. Parce qu'il y avait le
silence, Il agit d'une manière si belle. Il est aussi très intelligent. Il vous donne des solutions. Il est descendu sur terre parce qu'il
désire se manifester. Il ne fera de mal à personne. Il ne va déranger personne.
Je donne toujours l'exemple de la cellule intelligente qui se trouve à la pointe d'une racine. Cette racine commence à grandir et
cette petite cellule, très petite, sait comment s'avancer dans la Mère Terre. Supposons maintenant qu'elle rencontre une pierre,
très bien, elle tourne autour de la pierre et s'y attache. La manifestation est que, lorsque le grand arbre va apparaître, il sera
supporté par ces pierres. C'est ainsi que ce simple amour qui la fait s'enrouler autour de la pierre, se manifeste finalement.
Ainsi cet Amour est le pouvoir de la Déesse, Il est très subtil et silencieux, et se manifeste.
Vous appelez toutes ces manifestations, des miracles. Vous pouvez leur donner n'importe quel nom. C'est cette Déesse qui gère
cet univers, qui est dans votre cœur centre, qui s'occupe de vous et de tout l'univers, et Elle n'est rien d'autre que le Pur Désir de
l'Amour. Celui-ci sait comment s'exprimer. Il sait comment agir. Vous n'avez rien à faire. C'est spontané.

Ce qui va à l'encontre, c'est votre activité mentale car l'activité mentale va dire : "Oh mon Dieu, comment pouvez-vous aimer
quelqu'un comme cela ? Ce n'est pas utile !" C'est une activité mentale qui vous donne des idées bizarres. L'activité mentale est
limitée et linéaire. Chacun a différentes idées fixes et c'est pourquoi ils se battent, c'est pourquoi ils ont des guerres.
Mais ce Pouvoir, qui est Celui de l'Amour, vous procure l'Absolue Vérité. Alors comment pouvez-vous combattre ? Donc, ce dont
nous avons besoin, est ce Pouvoir car notre pouvoir est très limité. Je sais que vous tous M'aimez beaucoup mais vous devez
vous aimer les uns les autres, vous devez vous respecter les uns les autres. Alors seulement Je sentirai qu'il y a eu une
manifestation de cet Amour.
Nous étions dans la maison d'un Sahaja Yogi et il avait aussi téléphoné aux autres Sahaja Yogis pour Me rencontrer. Je devais
dîner dans sa maison, ça avait été décidé auparavant. Je ne savais pas qu'il avait cuisiné pour tout le monde. Alors Je leur ai
parlé plus ou moins ainsi : "La session est terminée. Vous pouvez rentrer chez vous" car Je pensais que cet homme ne pouvait
pas cuisiner pour tellement de gens. Ainsi, tandis qu'ils descendaient, il vint : "Mère, qu'avez-Vous fait ? J'ai cuisiné pour eux tous
!" "Réellement ?" "Où sont-ils partis maintenant ?" "Ils sont dans la rue." Donc J'ai descendu les escaliers à toute vitesse :
"Revenez, revenez, revenez. C'est prévu de dîner." Et ils ont vraiment ri, et ce gentleman qui avait cuisiné pour eux, ce Sahaja
Yogi, était plus qu'heureux. Et nous avons tous beaucoup apprécié la nourriture cette nuit-là.
Il existe une histoire très douce dans le Ramayana, Je dois vous raconter cet amour. Quand Shri Rama s'en est allé dans la jungle
– Il est allé dans la jungle durant Son exil – il y avait cette fois une très vieille dame à qui il restait quelques dents et qui était une
grande dévote de Shri Rama. Voyez, toute sa vie elle avait rêvé de voir une fois Shri Rama et, quand elle a vu Shri Rama, elle était
absolument remplie de joie. Elle était une paysanne venant d'une tribu aborigène qui, en Inde, selon le système de castes, était
très basse. Mais elle avait rassemblé quelque chose de rustique appelé 'ber' qui est ce que vous appelez – Je ne sais pas
comment vous l'appelez ici - de toutes petites baies. Et elle alla dire à Shri Rama : "Ceci, j'y ai pensé, comme Vous n'aimez pas
les choses aigres, je les ai testées toutes avec mes dents et c'est ainsi que je les ai sélectionnées pour Vous."
En Inde personne ne mangera quelque chose que quelqu'un d'autre aura touché avec la bouche, vous savez personne ne mange
ça, ce n'est pas du tout hygiénique selon les standards de l'hygiène indien. Seulement la Déesse, si elle mange de la nourriture et
si Elle touche quelque chose, de la nourriture, cela est considéré comme très sacré.
Ici c'était le sens contraire. Elle offrait à une incarnation quelque chose qu'elle avait testé, qu'elle avait complètement gâché.
Alors Shri Rama, qui avait le même pouvoir que la Déesse, lui prit immédiatement tous les fruits, commença à les manger et dit :
"Je n'ai jamais goûté de tels fruits remplis d'ambroisie, amrut phal." Puis Son épouse demanda : "Puis-Je en avoir aussi ?" Mais
Son frère était très furieux car il pensait que cette femme n'avait pas du tout été protocolaire et il voulait la frapper. Mais quand
l'épouse de Shri Rama demanda un fruit, il se tint tranquille. Quand l'épouse Sita le mangea et dit : "Oh réellement, quels sont ces
fruits ? Je n'ai jamais mangé de tels fruits emplis d'ambroisie", alors le frère commença à penser : "Ces deux personne ont toute
l'ambroisie, et moi alors ?" Ainsi il demanda à sa belle-sœur : "Puis-je avoir de ces fruits ?" Elle répondit : "Non, non, parce que tu
t'es fâché. Alors maintenant pourquoi veux-tu avoir ces fruits ?" Il dit : "S'il te plaît, s'il te plaît, laisse-moi en avoir quelques uns." Il
a donc reçu des fruits et, quand il les mangea, il dit : "Mon Dieu, ça a l'essence des meilleurs fruits !"
C'est ainsi que, par dessus tout, par dessus la sophistication, par dessus toutes ces choses mécaniques, se trouve ce Pouvoir
dynamique de l'Amour qui vous est donné comme Il a été donné à Shri Ganesha, et vous devriez assumer ça, l'assumer. Une fois
que vous l'avez assumé, alors vous pouvez le projeter, individuellement ou collectivement. Même si vous désirez l'emporter sur
quelqu'un, vous devriez dire dans votre cœur : "Très bien Déesse Mère, veuillez agir sur cette personne. Laissez mon amour pur
agir sur lui." Et vous serez surpris de voir comment vous allez gagner. Nonante neuf pour cent des gens en arriveront à un
contrôle complet de cet amour pur. En même temps, cet amour pur ruine, détruit complètement toute force négative qui essaye
de vous faire du mal.
C'est juste que vous devez comprendre le tableau complet de la Réalité car il s'agit de la Lumière qui éclaire toute obscurité à
l'intérieur et à l'extérieur. Quand vous avez cet Amour, vous êtes paisible à l'intérieur et votre paix se manifeste.
Que Dieu vous bénisse tous !
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Vous avez vu hier combien Durga avait l'habitude de protéger tous les chercheurs, les sadhakas, et comment Elle tuait les gens
qui ont troublé, torturé et tué les chercheurs de la vérité. Son total avènement était de les protéger de toutes les forces
démoniaques. En ces jours-là, c'était le travail le plus important.
C'est ainsi que les sadhakas sont parvenus jusqu'à ces temps modernes et maintenant ils sont les chercheurs de la vérité ou ont
déjà trouvé la vérité.
Tous ces différents passages ont enseigné aux sadhakas quelle est l'utilité de leurs vies. Ils ont tout d'abord frénétiquement
essayé de trouver la vérité, frénétiquement, et ils sont allés dans des endroits différents et difficiles. Ils pensaient qu'en allant
dans des endroits de solitude, ils seraient capables d'établir leur mental dans la paix et de trouver la vérité.
Ils ont également sacrifié beaucoup de choses comme leur richesse dont ils devaient se préoccuper, leurs familles dont ils
pensaient qu'elles se mettaient en travers du chemin de leur recherche.
Tout cela s'est perpétué et il y a encore certaines personnes qui croient qu'en devenant un ascète, on peut trouver la vérité.
Bouddha a fait la même chose, Mahavira a fait pareil. Leur vie n'était rien d'autre qu'une grande tapasya [pénitence]. Leurs
tapasyas nous aident aujourd'hui de telle façon que nous avons obtenue maintenant une telle bénédiction que nos
personnalités, telles qu'elles sont, peuvent recevoir la Réalisation du Soi pour Laquelle des gens ont lutté sans cesse.
D'une telle façon que, si vous lisez cela, la façon dont ils ont souffert, vous pourriez en être réellement abasourdis, comment ils
ont passé au travers de toute cette souffrance et de tout ce tapasya, juste dans le but d'obtenir leur Réalisation du Soi. C'est une
épreuve même seulement de lire et de savoir [tout cela] à leur propos.
Et tandis qu'ils cherchaient, il y eut également tellement de gens qui ont essayé de leur faire des problèmes, de les torturer, de
les tuer, et les gens de leur entourage ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de faire mais ils avaient l'habitude de les
ridiculiser, de rire d'eux, de se moquer d'eux.
Et avec tout ceci, nous apprenons que nous avons eu notre Réalisation du Soi très facilement, sans aucune torture, ni épreuve, ni
souffrance, ni jeûne, rien. Mais ce n'est pas vrai car vous êtes ces mêmes personnes qui ont fait tout cela auparavant et c'est
pourquoi vous êtes ici, cela fait partie de votre droit d'acquérir votre Réalisation du Soi. Il ne faut en aucun cas dire : "Nous
l'avons eue sans rien faire" car vous avez été des chercheurs, vie après vie. Quel que soit le chemin que vous avez suivi, quelle
que soit la religion, quelles que soient les croyances, ce fut une torture pour vous et cette torture vous apporte ses fruits
aujourd'hui car, en ce jour, vous êtes des gens qui avez la Réalisation du Soi.
Mais de toutes les façons, on s'aperçoit que les êtres humains, s'ils obtiennent quelque chose assez facilement, ils ne
comprennent pas la valeur de comment ils l'ont obtenue.
Maintenant, pour l'avoir obtenue facilement, vous devez en fait savoir que ce n'est pas juste parce que vous n'étiez rien. Vous
étiez quelque chose de grand, vous étiez de grands saints qui sont allés dans l'Himalaya, vous avez subi toutes sortes
d'épreuves, de jeûnes, et tellement d'entre vous ont été tués et massacrés au nom de Dieu.
Aussi aujourd'hui, quoi que vous ayez obtenu, quelle que soit la Réalisation que vous avez eue, ce n'est pas seulement quelque
chose dont vous devriez penser que : "C'est seulement par la grâce de notre Mère que nous l'avons eue", mais c'est votre propre
grande personnalité qui a accompli cela. Autrement cela aurait été impossible pour Moi de vous donner la Réalisation.

Quel que soit le travail que les Déités ont accompli, Elles vous ont amené à ce niveau d'existence humaine en vous protégeant. Et
naturellement maintenant c'est juste la dernière étape que vous avez franchie, et vous avez atteint cette Réalisation du Soi et
tellement d'entre vous ont atteint de grandes hauteurs.
C'est ce pouvoir en vous, la Kundalini, qui vous a connecté à ce Pouvoir Omni-Pénétrant, a lutté, vous a guidé, s'est tout le temps
préoccupée de vous, vous a protégé afin que vous atteigniez votre but au cours de ce Kali Yuga.
Il a été dit que c'était seulement durant le Kali Yuga que ceci se passera et que ces gens qui recherchent Dieu dans les
montagnes et dans les vallées Le trouveront. Mais ce seront des gens normaux, des gens qui tiendront une maisonnée et vivront
comme des gens normaux dans la société. Ils ne seront pas des genres de sadhus ou des saints, mais des gens qui seront
mariés, qui auront des enfants, tous ces gens qui mènent une vie très normale, recevront leur Réalisation.
Cela a déjà été dit, a déjà été prédit par [Brughumuni ?]. Je pense donc que tout cela était déjà prêt, que tout a été planifié. Mais
dans cela, un crédit vous en revient évidemment à vous qui avez reconnu ce qu'est la vérité. Comme vous le savez, il y a
tellement de fausses gens à ce sujet qui usent de toutes sortes de ruses, qui essayent toutes sortes de méthodes pour attirer les
gens. Malgré cela vous M'avez reconnue. Cette reconnaissance est quelque chose de très remarquable et Je suis Moi-même
surprise comment, comme des enfants perdus ayant trouvé leur Mère, reviennent auprès d'Elle. De la même façon vous tous
êtes ici.
Mais nous ne devrions pas penser par ce fait que nous l'avons obtenue facilement ou que nous l'avons obtenue sans aucune
difficulté car cela peut créer un petit problème qui fera que nous n'allons pas avancer avec la même rapidité, avec la même
consécration dont nous avons fait preuve auparavant.
Aussi, quoi que vous pensiez qui soit facile, n'était pas facile du tout, c'est sahaj, c'est spontané comme vous pouvez le dire.
Mais maintenant c'est le moment pour vous de comprendre réellement que cette période est si importante. Nous devons sauver
le monde entier. Comme Je l'ai dit la dernière fois, vous devez vous projeter vous-même et découvrir des manières et méthodes
pour pouvoir accomplir ces choses.
Je dois vous dire qu'en Russie J'ai vécu une très belle expérience d'une âme très hautement développée qui est un scientifique
très bien connu. Il est l'un des plus grands scientifiques de Russie et il s'intéresse également à la spiritualité.
Il a dit aux gens : "Je m'intéresse à la spiritualité et j'aimerais voir Mère." J'ai dit : "D'accord, J'apprécierais de le voir." Et quand il
est venu, il M'a regardée et a dit : "Je sais Mère que vous êtes l'incarnation de Dieu dans ces temps modernes." J'étais
totalement surprise qu'un scientifique dise cela mais ses yeux étaient si purs et si pleins de dévotion et d'humilité.
Ensuite il a dit : "Je désire faire quelque chose si Vous m'aidez." J'ai demandé : "Que voulez-vous que Je fasse ?" Il dit : "Je ne
peux pas mesurer votre pouvoir, je ne le peux pas." Il possédait un instrument grâce auquel vous pourriez mesurer le pouvoir
[d'une personne]. "Je ne peux également pas mesurer le pouvoir de vos photos" dit-il. Il M'a parlé d'un nombre que Je ne pouvais
pas comprendre, c'était quelque chose comme 700 élevé à la puissance quelque chose comme un billion dans un billiard,
comme cela. J'ai demandé : "Quel est ce nombre maintenant ? Je ne le comprends pas !" Alors il Me dit que c'était le nombre de
Ma photo. Alors J'ai dit : "D'accord, que désirez-vous que Je fasse maintenant ?" Et J'ai ajouté : "Vous pouvez prendre cette
photo si vous pensez qu'elle est si puissante."
Il prit donc la photo avec un tel respect et tout cela, il se prosterna au moins 4 à 5 fois devant Moi. J'ai demandé : "Que
voulez-vous faire avec elle ?" Il répondit que : "Je désire la placer sur un satellite." Voyez maintenant la partie projetée : le
satellite. "Ensuite, qu'allez-vous faire ?" "Je vais placer une force magnétique derrière elle donc ceci va, ce pouvoir qui est dedans
va pénétrer dans toutes choses car un électro-aimant peut y pénétrer, et avec cela ces vibrations vont également pénétrer. Donc
je vais aller sur le satellite et de là je vais projeter ceci, et les problèmes seront résolus. J'essayerai avant tout de rendre le sol
fertile avec ceci."

Avec une de Mes photos, pouvez-vous l'imaginer ? Voyez sa projection ! J'étais abasourdie, vous voyez. Regardez cet homme, à
quoi il a pensé tout le temps. Il dit : "Ce n'est pas difficile, ce n'est pas difficile."
J'ai demandé comment il allait faire. Alors il M'a montré avec un ressort, vous savez, avec quelque chose ressemblant à un
ressort. Il l'a placé sur de l'eau que J'avais vibrée et le ressort a commencé à sautiller. Et il M'a ensuite montré qu'avec cette
machine toute la chose commençait à se mouvoir si rapidement : "Vous voyez, Mère, voyez juste l'eau que Vous avez vibrée,
comme son pouvoir est grand." J'ai dit : "Ceci, Je n'avais jamais entendu dire qu'on pouvait transformer ce pouvoir en quelque
chose qui va agir sur des choses matérielles." Il dit : "Ce pouvoir peut agir sur n'importe quoi. C'est ce pouvoir qui a tout créé. Il
va donc agir sur tout." J'étais si surprise.
Et il ajouta : "J'attendais juste de Vous rencontrer et je vais commencer avec ceci. J'ai beaucoup de travail à faire." Et il dit à son
ami : "Allons-y maintenant car nous avons beaucoup de travail à faire si je veux faire tout cela durant la vie de Mère. Elle devrait
voir ce que nous devons faire." J'étais stupéfiée d'où cet homme a déniché toutes ces choses.
De telles expériences par un scientifique ! En Occident aucun scientifique ne Me regarderait même jamais. Personne ne pensera
qu'ils peuvent faire quelque chose avec ces vibrations. Mais vous voyez, il a déjà développé une méthode par laquelle il peut
mesurer les vibrations. Vous voyez, Je ne sais pas comment. Je ne lui ai posé aucune question supplémentaire car J'ai pensé
qu'il y avait trop de choses là-dedans et qu'il valait mieux le laisser faire ce qu'il voulait.
Et voyez-vous Je pense qu'en Russie, les gens sont d'un très haut niveau et qu'ils ont de très nombreuses idées, que la
spiritualité est la chose la plus importante ainsi que la moralité.
Et il y avait un autre homme. Je dirais qu'il avait à peine 32 ans. Il vint tout scintillant. Je lui ai demandé : "Que voulez-vous que Je
fasse ?" Il dit : "Non, vous avez trop fait pour nous. C'est maintenant à 'nous' de faire quelque chose pour vous." J'ai demandé :
"Que désirez-vous faire ?" Il dit : "Je suis ici en charge de la spiritualité." Pouvez-vous l'imaginer ? Nous n'avons pas de tel
gouvernement où il y a un sujet comme la spiritualité, où quelqu'un est en charge de la spiritualité. Cela en Russie !
J'ai demandé : "Vous êtes en charge de la spiritualité ?" "Oui, et je m'occupe des étudiants depuis leur très jeune âge jusqu'au
collège. Et pouvez-vous me dire, Mère, à quel âge les enfants sont les plus réceptifs à la spiritualité ?" J'ai dit : "Il n'y a pas de
règle bien établie à ce sujet. Mais en tant qu'enfants, les très petits enfants, parce qu'ils sont innocents, cela marche." Alors il Me
demanda : "Comment insérer la spiritualité en eux ?" J'ai répondu : "Vous pouvez élever leur Kundalini, vous pouvez nouer leur
Kundalini une fois élevée [au-dessus de leur tête] et ils deviendront réellement des gens avec une telle attention que vous en
serez étonnés." Il dit : "Je suis en train de rassembler tous les gens de toutes les croyances et je vais leur dire que seulement
Sahaja Yoga est le vrai chemin." Pouvez-vous l'imaginer ? Une personne si magnifique, d'à peine 32 ans !
Je veux dire que Je pense qu'ils sont mieux les uns que les autres, l'un réellement mieux que l'autre. Ensuite il M'a questionné sur
des dispositions à prendre : "Que devrions-nous faire pour le patriotisme ? Que devrions-nous faire pour ceci ?" Il était tellement
alerte et il demanda : "Grâce à la spiritualité, comment pouvons-nous améliorer leurs vies, celles des étudiants ?" Il est
maintenant responsable de tous les étudiants de Russie et il est également Membre du Parlement. Il dit : "Il y a encore 8 à 9
autres Membres qui sont également dans le même Comité et ils désirent que la spiritualité grandisse." J'étais étonnée ! Je veux
dire, quel pays est cette Russie ! Comment pouvaient-ils avoir de telles personnes ?
Ensuite le troisième vint. Il était aussi Membre du Parlement, très dynamique. Tout d'abord il fut la main droite d'Eltsin, mais
ensuite il le laissa tomber.
Il dit : "Il n'est pas moral. Je désire n'avoir rien à faire avec une personne qui n'est pas morale." "Alors maintenant, qu'allez-vous
faire ?" Il dit : "Maintenant nous pensons à devenir élus par un autre parti dont le nom est 'Ma Patrie'." "C'est une très bonne idée."
"Donc, dans ce parti, nous n'aurons pas d'idéal fixe comme celui d'une démocratie ou, vous pouvez l'appelez, le communisme, ou
ceci, mais tout ce qui conviendra à ma patrie, cela nous l'aurons. C'est très pratique. C'est une chose des plus pratiques que, tout
ce qui sera bon pour ma patrie, cela nous l'aurons et rien d'autre." J'ai dit : "C'est réellement très pratique." Et il pourrait un jour
remplacer ce Eltsin et tout cela. Il était très dynamique, très bien.

Juste qu'actuellement, Je dois dire, il est un peu déprimé car il a dit que là-bas les gens sont stupides et ceci et cela. Mais
ensuite il est redevenu plein d'espoir. J'ai dit : "Nous allons vous aider à vous en sortir et tout cela." C'était un tel homme de vérité
! Et il a dit : "La base de la vie humaine, c'est la moralité. Si vous n'avez pas de moralité, tout le reste n'est que du non-sens." Il a
étudié en Angleterre et est resté également un certain temps en Amérique et l'autre homme fit cela également. Et ils dirent : "Il en
a eu absolument assez de l'Amérique et nous ne désirons pas y retourner." Ainsi la sagesse de ces personnes M'a réellement
vraiment bluffée.
Maintenant une autre troisième chose que J'ai découverte, est encore beaucoup plus profonde que cela.
Quand Je suis allée en Ukraine, J'y ai vu de très belles peintures faites avec des sortes de couleurs très primitives. Aussi ils
dirent : "Mère, nous avons ceci d'avant la venue des Chrétiens ici." Ils M'ont montré une revue dans laquelle il y avait une photo
de la Mère Primordiale et ils L'appelaient 'Aditi', ce qui est du Sanskrit. Nous aussi l'appelons 'Aditi'. Pouvez-vous l'imaginer ?
Ensuite ils dirent : "Cette culture existait avant que l'agression chrétienne ne survienne", et il y avait là des peintures du
Mooladhara Chakra de différentes façons, et également de l'Agnya Chakra, et la manière dont ils parlaient de tout ceci, même
dans le magasine, J'ai été réellement surprise.
Ils dirent que : "Tout ceci a été publié. Nous avons des livres sur ceci mais, à cause de l'église, on a dit que tout cela était du
non-sens, qu'il n'existe rien comme cette Aditi." Mais la meilleure partie que J'ai vue, c'est la peinture d'Aditi. Et il y avait une
Kundalini dans son estomac, ou une [ulopa ?] dans son estomac et elle était montrée s'élevant comme cela. J'ai dit : "Voyez
cette culture que ces gens avaient !" Ensuite ils dirent : "Nous étions en relation avec l'Inde, et ils étaient des Aryens et nous
étions également des Aryens, et nous avions l'habitude de les rencontrer." Alors J'ai pensé que Machindranath et tous ces gens
étaient allés vers le Nord de l'Inde et qu'ils pouvaient être venus dans cette Ukraine. Et ils ajoutèrent que, Je veux dire que tout
cela a été indiqué, que le terme 'Ukraine' vint de celui de 'kuru'. Et toutes sortes de choses étaient indiquées en Sanskrit, tout ceci,
J'étais étonnée. Quelle culture ils ont eue, dans quelle culture ils ont vécu ! Vous savez, c'est quelque chose d'incroyable.
Tandis qu'en Inde, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'est la Kundalini. Si vous leur parlez de la Kundalini, ils pensent
que la Kundalini est un horoscope. Spécialement dans le Nord, ils n'ont aucune idée de ce qu'est la Kundalini.
Mais ici se trouvent des gens qui ont réellement vécu dans cette culture pendant trois mille ans et ils dirent que c'était trois mille
ans avant le Christ, pouvez-vous l'imaginer ? Trois mille ans avant le Christ !
Mais nous aussi avions en Inde des civilisations comme Harapa et tout cela de cette époque. Et ils disaient dans ce magasine
que l'Inde est la source de la spiritualité, J'en étais abasourdie, et la façon dont c'était fait, et le Mooladhara et Agnya Chakras, et
tout cela, si bien faits. Ils doivent avoir vu cela et peut-être qu'ils n'ont pas eu la Réalisation mais ils ont parlé de la Réalisation et
ont également atteint la plénitude de leur être, ceci se passant il y a de si nombreuses années. Mais ils dirent qu'ensuite la
religion chrétienne est survenue, et leur indiqua que ce n'était que du non-sens et qu'elle n'avait rien à voir avec cela.
Tout comme ils M'avaient dit qu'aussi en Grèce, ils avaient Athéna et la Mère Primordiale et tout cela. "Mais Mère, ils ont dit :
'Non. Rien du tout. C'est mieux d'arrêter ça'." Aussi tout cela fut annulé et personne ne s'en occupa plus.
Mais pouvez-vous imaginer qu'il y a de si nombreuses années, cela a existé dans cette Ukraine, une si belle culture de la
spiritualité !
La première fois que Je vins en Ukraine, nous avions là des gens, c'était au moment de Tchernobyl. Vous savez qu'il y a eu là une
très grosse explosion [nucléaire] et ils étaient tous... Ainsi l'un avait ses doigts coupés ou bien ils étaient attachés l'un à l'autre,
ou quelqu'un avait des furoncles sur tout le corps ou le nez tourné comme cela. Ils avaient une apparence horrible comme des
lépreux, eux tous, ceux qui vinrent au programme. Mais ensuite, cette fois, ils vinrent bien plus nombreux que ceux qui étaient là
en Ukraine, Je dois vous le dire, bien plus que cela, tout le hall était empli, les trois gradins étaient bondés, les passages
complets et il y avait encore des gens qui se tenaient à l'extérieur, et ils dirent : "Nous étions ceux qui ont souffert de cela [de
l'explosion] et maintenant regardez-nous, nous sommes complètement guéris." Vous ne le croirez pas mais Je n'ai jamais
touché personne. Je suis juste venue là une seule fois, ils sont venus à Mon programme et ils ont été guéris ! Ils avaient une telle

compréhension.
J'avais l'habitude de Me demander pourquoi ces Russes et ces Ukrainiens étaient si sensibles à la spiritualité, ensuite J'ai réalisé
que ces gens, qui ont reçu cette spiritualité ancienne, la pratiquaient depuis les temps anciens. Nous avions en fait
Machindranath, Goratnath, tous ces gens, mais aucun n'a pratiqué l'éveil de la Kundalini jusqu'à ce point où cela se faisait, dans
chaque village, d'avoir l'habitude de peindre le Mooladhara et cet Agnya Chrakra très clairement. Et, dans l'Agnya Chakra, se
trouvait le Yin et le Yang des Chinois, pouvez-vous l'imaginer ? Après avoir découvert cela, J'ai réellement ressenti que, dans le
monde, il devait y avoir des tas de gens comme cela.
Et en Colombie, J'ai également vu qu'ils ont la même Kundalini et la Kumba et chaque chose. Je pense que cela date d'encore
plus loin que 3 ou 4000 ans avant le Christ.
Donc nous avons découvert que nous avions toute cette connaissance dans ces pays et cette connaissance agit toujours dans
le mental des gens très, très introspectifs, et ils connaissent également beaucoup de choses à propos du soleil. Ce genre de
sensibilité vient seulement quand, à la base, dans les racines de ce pays, vous avez une exposition à la spiritualité.
On pourrait y voir là-bas une sorte de révélation miraculeuse dans le fait de tout connaître à propos de la Kundalini, de la Mère
Primordiale, de cet événement [de la Réalisation du Soi], de la spiritualité, et de ce qui arrive à la personne quand elle devient une
âme réalisée.
En ce qui les concerne, J'ai vu leur spécificité qui était d'être des gens extrêmement humbles. Ils Me considèrent réellement... Je
ne sais pas ce qui les fait s'incliner devant Moi. Parfois Je ne peux même pas M'imaginer comment ces gens possèdent un tel
sens de la spiritualité et une telle paix.
Quand ils ont eu ce coup [d'état], Je leur ai demandé : "N'êtes-vous pas préoccupés ? Ce coup a lieu ici et Je ne sais pas ce qui va
arriver à votre pays. N'êtes-vous pas contrariés ?" Il dit : "Mère, pourquoi devrions-nous nous en préoccuper ? Après tout, nous
nous trouvons dans le Royaume de Dieu. Nous ne vivons pas en Russie, nous vivons dans le Royaume de Dieu, alors pourquoi
devrions-nous nous en soucier ?" J'ai rencontré là-bas des gens si agréables, si sensibles à la spiritualité. Ils ont rejeté
pratiquement tous les faux gurus, tous les faux gurus. Et ils M'ont montré un tel respect et une telle attention. Ils ont organisé
cette conférence juste pour Moi.
Et la raison pour laquelle Je vous parle de tout ceci maintenant, c'est qu'actuellement vous avez tous obtenu votre Réalisation,
ressenti votre Esprit, et vous êtes entrés sans aucun doute dans le Royaume de Dieu. Mais maintenant, ce que vous devez
comprendre, c'est ce que ce pouvoir que vous possédez, fait pour vous, ce qu'il crée en vous. La chose la plus importante c'est
que, grâce à ce pouvoir, vous devenez conscients sans pensée, vous vivez dans le présent.
Atteindre le présent est une tâche impossible. Mais vous, lorsque vous êtes en conscience sans pensée, ce qui arrive c'est
qu'aucune pensée ne bombarde votre mental où que vous soyez. Vous pouvez être en Amérique, vous pouvez vous trouver à
n'importe quel endroit, vous n'êtes plus bombardé par les pensées.
Alors qu'est-ce que cela signifie ? Nous pouvons dire, dans un langage très simple, que cela signifie que vous ne reflétez plus
[les pensées présentes dans le mental sur votre conscience], que vous n'avez pas un mental réflectif [qui reflète des pensées sur
votre conscience].
Voilà ce qu'est le problème de base des Sahaja Yogis d'aujourd'hui et que l'on devrait surmonter, c'est de ne pas refléter [les
pensées du mental sur votre conscience]. C'est la seule manière de pouvoir établir votre stabilité.
Par exemple J'ai vu des gens qui, pour de rien, se mettent juste à rire, sans aucune raison. Ils voient quelque chose,
immédiatement ils réagissent : "C'était bien mais pas tellement !" Ils commencent à donner leur opinion sur tout, spécialement
en Occident. Chacun semble être très connaisseur et commence à dire ce qui est le meilleur, ce qui n'est pas le meilleur, ce qui
n'est pas bien. Et dès qu'ils commencent à dire quelque chose comme cela, le mental devient réflectif.

Si le mental ne reflète pas, alors vous êtes en conscience sans pensée. Observez n'importe quoi, observez seulement, soyez
juste témoin, vous ne devriez rien refléter [sur votre conscience pure].
Si vous utilisez votre force mentale, alors ce pouvoir disparaît.
Ceci est un défaut très commun chez les gens parce que Je pense qu'ils sont plus intelligents, alors peut-être qu'ils n'arrêtent
plus de penser, ou bien parce que vous êtes mieux éduqués, cela se pourrait.
Je ne sais pas tout ce à quoi vous pensez mais ce mental réflectif est une chose très dangereuse pour la spiritualité car vous
n'allez jamais grandir. Et ensuite, avec un mental qui reflète, vous aurez des émotions différentes selon ce quelque chose que
vous reflétez sur quelqu'un.
Maintenant, s'il s'agit de votre fils ou fille ou autre auquel vous allez vous identifier, ce sera une identification ayant quelque
chose d'artificiel, ce ne sera pas la réalité. Mais parce que le mental reflète, il y aura identification.
Vous avez déjà laissé tomber beaucoup d'identifications. Par exemple vos parti-pris sur la religion, sur les races, peut-être sur les
nationalités, vous avez lâché prise. Je voudrais dire cependant que ce mental qui reflète, continue d'agir, et c'est le plus grand
obstacle pour le progrès des Sahaja Yogis aujourd'hui.
J'ai pensé : "Pourquoi un mental qui reflète, est-il si actif chez les Sahaja yogis d'aujourd'hui?" Si vous pouviez arrêter de refléter,
immédiatement vous vous établiriez vous-même dans l'océan de paix.
Vous regardez quelque chose, vous avez juste à le regarder, il n'y aura aucune vague de pensée dans votre mental. Alors vous
devenez extrêmement créatif, dynamique et compassionné.
Vous n'avez aucune peur. Certaines personnes pensent : "Si je suis compassionné, vous voyez, cet homme pourrait me lyncher."
Mais vous, vous n'avez aucune peur.
Toutes vos qualités dont vous devez vous réjouir, vous ne pouvez les apprécier que quand vous ne reflétez pas. Cela veut dire
que vous laissez toute chose au Divin. Vous n'êtes pas en charge. Vous ne trouvez pas que vous devez refléter sur quelque
chose.
Le plus grand pouvoir que vous avez, c'est de ne pas refléter, de ne pas regarder quelqu'un avec ce genre de chose. J'ai vu que
cette attitude est toujours là, se prolongeant peut-être.
Je ne vous en ai jamais parlé. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles Je ne dis pas que c'est seulement de votre faute,
mais peut-être aussi la Mienne, car Je ne pouvais pas trouver exactement ce qui allait de travers, que c'était ce reflet que vous
portez sur les autres.
Maintenant, comme Je vous l'ai dit, faites une introspection.
Mais l'introspection aussi peut n'être qu'un reflet, mais au moins cela vous donne une idée d'où vous en êtes.
Mais, en faisant cela, vous pourriez devenir psychologiquement extrêmement déprimé, vous pourriez vous condamner
vous-même. Ensuite, vous pourriez ne pas vous comprendre vous-même, quelle personnalité vous avez, et vous allez continuer
d'une certaine façon à perdre vos vibrations, perdre votre pouvoir, parce que vous n'avez pas de contrôle sur vous-même.
Donc si l'introspection vous amène à déprimer, à rabaisser votre personnalité, alors mieux vaut ne pas vous introspecter non
plus car toutes ces activités mentales, Je l'ai vu, créent des problèmes.
Mais dans un état où vous êtes en conscience sans pensée, l'introspection vient à vous automatiquement. Vous voyez
automatiquement. Vous comprenez automatiquement. Vous n'avez pas à analyser. Cela vient juste à vous. Tout le tableau vous
apparaît et vous êtes en paix avec vous-même. Vous n'êtes jamais tourmenté, jamais troublé. Alors vous ne vous mettez plus en

colère, vous n'argumentez plus, vous ne discutez plus, mais vous devenez comme plongé dans un océan de conscience. Et vous
n'avez plus à vous inquiéter pour résoudre quoi que ce soit comme quand vous étiez en train de refléter. Vous découvrirez
ensuite que ce pouvoir agit.
Maintenant, cela peut être très contradictoire de dire que vous devez projeter [votre profondeur, votre conscience pure] et que
vous n'avez pas à refléter [des pensées].
Quand nous reflétons, nous absorbons [la conscience absorbe les pensées qui se reflètent sur quelque chose ou quelqu'un].
Quand nous projetons ce reflet sur quelque chose, nous l'absorbons [reflété].
Et le plus souvent notre attention va vers les défauts des autres : "Cette personne n'est pas bien, cela n'est pas bon, et ceci, ses
cheveux, ça ne va pas, le sari n'est pas en ordre, ceci, cela" et tout ce non-sens. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous
absorbons ainsi toutes les choses mauvaises.
Mais quand vous commencez à admirer quelque chose alors vous pouvez ne pas recevoir ces choses mauvaises, mais au
moins vous êtes sur une meilleure voie. Mais cependant l'admiration en conscience sans pensée est vraiment très profonde.
J'ai vu dans les yeux de ce grand scientifique qu'il était absolument un avec Moi et ses yeux étaient un océan de paix.
Simplement il Me regarda un assez long moment et alors lui vint [de façon sahaj] ceci dans ses pensées, qu'il Me dit : "Voici ce
qu'on peut faire avec Votre photographie."
Donc la profondeur en vous surviendra seulement quand vous ne reflèterez plus.
Mais c'est très commun pour les êtres humains, spécialement en Occident : "Ce tapis n'est pas beau. Cela n'est pas bien. Cela
sent mauvais. Il y a ceci, cela". Toujours en train de juger les autres, de juger les choses.
Cela n'est pas important. Qu'y a-t-il de si important si vous êtes dans le Jardin des Cieux ? Quelle importance où vous êtes assis,
ce que vous faites !
Cela s'installe, ce reflet, émettant des vagues de pensées dans notre mental.
Je l'ai déjà décrit un jour, dans un schéma, comment l'énergie qui tombe sur le côté droit, va dans le côté gauche, et celle qui
tombe sur la gauche va vers la droite, et cela se croise à cause des deux types de cellules que nous avons. Puis l'énergie qui va
vers la droite et l'énergie qui va vers la gauche, sont partiellement aspirées par le système sympathique, et le résidu est ce qui va
refléter. C'est ainsi qu'on continue à refléter.
Maintenant, si vous pouviez absorber toute cette énergie et la placer dans votre système sympathique, alors toutes nos énergies
seront mille fois supérieures !
Nous ne serons plus fatigué ni malheureux. Nous pourrons supporter des tas de choses insensées mais nous n'allons plus les
appeler du non-sens. Nous ne penserons plus qu'il s'agit d'une chose mauvaise, aussi cela n'aura aucun effet sur nous.
C'est cette qualité que nous devons développer, Je dirais, avec cette journée spéciale de célébration du Navaratri.
Tout comme hier vous avez vu également les neuf formes de Shri Durga. Parmi elles, il en est une, Kushmanda, qui est
également celle qui fait que vous absorbez toute la saleté en vous-même, dans votre estomac.
Mais c'est la Devi qui accomplit cela, pas vous. Ce que la Devi peut faire, vous ne devriez pas le faire car c'est Son travail. Elle est
supposée faire cela, pas vous. Ce que vous avez à faire, c'est juste d'être en silence de façon à absorber tout ce qui va
augmenter ce silence, va augmenter votre profondeur. La Devi va s'occuper de toutes les choses qui restent. Elle va s'occuper de
toute la saleté, de toute la colère, de toutes les humeurs, de tout ce qui se passe dans ce monde.
Elle va absorber tout cela mais ce que 'vous' devez faire, c'est de vous réjouir juste de tout ce qui est pur.

Cette réjouissance est seulement possible quand vous êtes au-delà de votre mental.
Avec votre mental, vous ne pouvez jamais vous réjouir. Il est juste pareil à un énorme poids. Il ne va pas agir, il ne va pas aider.
Cette réjouissance survient quand vous êtes en complet silence, dans un lac sans rides, alors la réflexion de toute la Joie [de la
Réalité] qui est créée sur les rivages de ce lac est totalement reflétée, elle n'est pas défléchie. [Il s'agit ici de la réflexion de la
conscience pure, donc sans pensée, donc sans mental, qui est parfaite et ainsi totalement reflété sans aucune déviation.] Si elle
était refoulée, cela donnerait une image tout à fait différente et deviendrait quelque chose de totalement différent de l'image de
la Réalité.
On doit donc avoir un mental maintenu plus bas que la Réalité (SM place Sa main au niveau du front et l'abaisse.)
Dans la Réalité, il n'y a vraiment rien d'autre que la Paix et la Joie.
Maintenant le désir d'une Mère est toujours que ses enfants ne devraient avoir rien d'autre que de la paix et de la joie, aucune
souffrance, aucune privation, aucune épreuve, rien. Ils doivent seulement se réjouir. Ces [mauvais] jours sont maintenant
passés.
Mais même pour se réjouir de ceci, pour vivre dans un état de paix totale, vous ne devez pas être réflectifs [refléter des pensées].
Quand vous vous observez vous-même, vous serez étonnés de constater combien vous êtes réflectif. Tandis que la Devi fait tout
le travail pour vous, que la Paramchaitanya - Je ne sais pas combien de choses Elle est en train d'accomplir - essaye d'emplir
toute l'atmosphère avec cette activité, quelle devrait être votre activité ? C'est de stopper votre activité mentale !
Vous serez étonné de ne grandir que dans cet état seulement. C'est seulement grâce à cette croissance que vous allez devenir
pareil à ce scientifique.
Voici où se trouve la contradiction, c'est que, lorsque vous possédez cette profondeur, vous pouvez projeter votre profondeur et
non pas votre mental. Parfois quand Je demande de projeter, les gens pensent qu'il s'agit de la projection du mental. Non. Vous
devez projeter cette profondeur, cette Réalité qui est en vous. Pour cela, vous n'avez pas à penser, ni à planifier, cela va juste
agir, et vous serez l'instrument de cette projection. Il n'y a rien de subtil là-dedans. C'est très simple à comprendre.
C'est pareil lorsque Je parle sur cet instrument [micro]. Très bien. Maintenant, si cet instrument est absolument en bon état, qu'il
n'a en lui aucun problème, cela se passera tranquillement. Mais s'il est plein d'idées et de pensées comme l'est notre cerveau,
quoi que Je dise ne sera pas la même chose que ce qui sera transmis.
De la même manière, quand notre mental est plein d'agitation et d'arguments, et de ce que vous pouvez appeler des
commentaires, ou nous pouvons également dire plein de réflexions, alors ce qui se passe, c'est que ce mental entre comme
dans un tourbillon de perturbations et il ne peut se projeter lui-même totalement car il est perturbé, il n'est pas dans un état
normal.
Alors maintenant vous allez comprendre qu'il n'y a là aucune contradiction. Vous pouvez seulement vous projeter vous-même
que lorsque vous êtes absolument en paix. Et c'est ce que nous devons apprendre !
Voici arrivés ces grands jours de Navaratri et vous devriez savoir que cela commence en fait, dans le monde occidental, à partir
du 21, dans l'équinoxe, et après l'équinoxe, en Septembre. Vous voyez, nous avons deux Navaratris : l'un commence maintenant
et l'autre commence après le second équinoxe.
Maintenant, dans cet équinoxe, a lieu l'anniversaire de Mère Marie [la Vierge Marie] et c'est pourquoi les gens célèbrent alors Son
anniversaire. Ils ne savent pas pourquoi Elle est née au moment de l'équinoxe. Vous voyez, c'est pour [apporter] l'équilibre.

Alors, voyez-vous, comme rien ne fut expliqué sur la vie de ces grandes incarnations, les gens les utilisent de la manière qu'ils
veulent, parce qu'en fait ils ont vu les miracles qu'ils ont accomplis. Aussi ils n'essayent pas de comprendre pourquoi cet
équinoxe et pourquoi ceci est célébré.
On M'a dit qu'en Iran c'est le moment où ils ont la Nouvelle Année, cela veut dire que les Musulmans observent ceci en tant que
Nouvelle Année. Donc, quand le Navaratri commence, c'est la Nouvelle Année, ce qui signifie que pour eux c'est le douzième
mois. Et beaucoup de choses suggèrent cela, pourquoi il devrait y avoir douze mois, pourquoi la Déesse est née à douze heures.
Tout ceci a une signification spéciale que vous pouvez découvrir, mais c'est seulement possible quand vous ne reflétez pas [de
pensées].
Voilà donc l'état dans lequel vous êtes réellement en connexion avec le Pouvoir Omni-Pénétrant. Autrement vous n'êtes pas là,
vous n'êtes pas un avec cet état. Pour être un avec cet état, vous devez absolument être silencieux en vous-même.
Quant à la Déesse, Elle est silencieuse. S'il y a un combat en cours, Elle est silencieuse car Elle est emplie de confiance. Elle
connaît Ses pouvoirs, Elle sait que Mahishasura ou n'importe quel asura ne peut Lui causer de problèmes, ne peut La toucher.
Elle sait quels sont leurs pouvoirs et Elle connaît tous Ses pouvoirs. Aussi Elle n'est perturbée par rien. Elle n'est pas perturbée
parce qu'Elle est réellement la personnification de cet état de paix dans lequel Elle est si puissante. Elle n'a pas à connaître Ses
pouvoirs ni à demander à Ses pouvoirs d'agir, ils agissent juste automatiquement.
C'est un état dans lequel vous serez étonné de ce que de si nombreuses choses se passent involontairement, sans que vous
fassiez quoi que ce soit, et c'est ce que nous appelons des coïncidences. Mais, en fait, ce ne sont pas des coïncidences, c'est
l'état dans lequel nous sommes en conscience sans pensée et alors la Paramchaitanya est reliée à nous, absolument reliée.
Nous sommes là et Elle accomplit tout pour nous.
Donc maintenant dans Sahaja Yoga, avec ce que vous savez sur la Déesse, ce qu'Elle a fait, tout le travail qu'Elle a accompli
pendant des années, alors que vous êtes tous devenus des âmes réalisées, vous devez comprendre qu'une confiance complète
en vous-même, qu'une compréhension totale de vous-même, de ne jamais ressentir aucune peur, de ne jamais avoir aucune
pensée qui puisse bombarder votre mental, vous devez comprendre que, dans cet état, vous êtes la personne la plus puissante.
J'espère qu'au cours de ce Navaratri vous allez réaliser quel travail la Déesse a accompli pour vous, combien Elle a travaillé dur,
combien de fois Elle S'est battue, combien Elle a lutté contre ces horribles démons et rakshasas.
Mais parfois Je ressens maintenant que ces démons sont en nous, ils ne sont plus à l'extérieur, et cela nous arrive parce que
nous reflétons trop de choses.
Si vous parlez avec n'importe quel Occidental, vous serez étonné. C'est comme s'ils avaient tous les médias sur leurs têtes. Ils
connaissent toutes les personnes, ce qu'elles ont fait, ce qu'était ceci et cela. Mais l'Occidental ne s'en préoccupe pas, il ne
pense pas comment il peut améliorer la situation, comment y arriver.
Dans cet état de conscience sans pensée, vous enveloppez tout l'univers et, dans cet état, ce pouvoir agit où que puisse être le
problème.
Nous devons donc comprendre notre valeur, que nous avons ce pouvoir en nous-mêmes, que cela doit être respecté, que nous
devons accorder tout crédit à la Déesse car Elle a tellement travaillé pour nous, qu'Elle ne devrait pas sentir que maintenant ils
ont eu la Réalisation juste pour chanter et qu'ils ne se soucient de rien et ne savent pas comment La développer.
Elle ne sera en aucune façon choquée mais Son travail, ce qu'Elle a fait, nous devons le voir, nous devons le comprendre, et nous
devons avoir un sentiment que de toute façon, puisque maintenant nous avons reçu notre illumination, nous devrions essayer
d'être des gens qui soient des instruments complets de ce pouvoir. C'est seulement possible quand vous n'avez pas vos propres
idées, vos propres interférences. Un instrument complet, juste pareil à ce que J'en ai dit, cet instrument doit être parfaitement en
ordre sinon il ne peut pas marcher.

Je vous remercie beaucoup.
Que Dieu vous bénisse !
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Je suis si heureuse de voir tant de Sahaja Yogis se trouver ici maintenant en Amérique. Et le programme que nous avons eu
l'autre jour nous a clairement montré que Sahaja Yoga devient très populaire. Et la façon dont les gens reçoivent leur Réalisation
en cinq minutes montre aussi que maintenant nous avons touché le domaine des chercheurs qui sont honnêtes et qui ont un
très haut niveau de spiritualité.
Nous devrions dire que vous êtes les premiers Sahaja Yogis ou la première fondation de Sahaja Yoga en Amérique et donc nous
devons comprendre nos propres responsabilités.
Le fait est que le Vishuddhi Chakra [l'Amérique] est responsable du monde entier. Et les gens de ce Vishuddhi Chakra doivent
être pareils à des Ganas. Ils doivent être très responsables, extrêmement, bien plus qu'aucun autre pays du monde entier. Mais
d'une certaine façon J'ai trouvé – Je ne connais pas le futur – que ce sens de la responsabilité n'est pas encore ressenti parmi
les Sahaja Yogis d'être responsables du monde entier, que ce n'est pas seulement pour l'Amérique ou seulement pour New York
ou seulement pour les Yonkers. Le fait d'être installés ici vous rend responsables du monde entier !
Si vous comprenez ceci, que la qualité principale du Vishuddhi Chakra est la responsabilité ! Je dis toujours : "Cela se trouve sur
Mes épaules. Je le prends sur Mes épaules." Qu'est-ce que cela signifie ? Que J'en prends la responsabilité. Et ce sens de la
responsabilité doit très clairement survenir en vous.
Je ressens que l'Amérique en est si éloignée, mais s'ils pouvaient venir voir en Russie comment les Russes se comportent
envers Sahaja Yoga, ils seront très étonnés. Je suis venue en Amérique depuis de si nombreuses années. On pourrait peut-être
dire que c'est le premier pays que J'ai visité, mais ici le sens de la responsabilité pour Sahaja Yoga n'a pas grandi alors que dans
un pays tel la Russie et les Pays de l'Est, J'y suis allée il y a quatre ans à peine et vous devriez voir combien ils se sentent
responsables.
Actuellement en Russie, Sahaja Yoga s'est répandu jusqu'en Sibérie. Là en Sibérie ils ne vivent pas seulement pour eux-mêmes
ou pour leur ashram, mais ils ont acquis un endroit appelé Novashivi qui est surtout habité par des scientifiques car tellement de
scientifiques ont été jetés dehors par les Tsars et ensuite par les communistes et ont été exilés dans cet endroit.
Alors ces gens installés là ont essayé de découvrir ce qu'est la spiritualité, comment on arrive à la spiritualité, de quelle façon
nous pouvons être notre être spirituel. Pas de disputes, pas de luttes, rien de ces choses stupides que les gens font, aucune
domination, pas d'ego. J'étais là il y a seulement environ une semaine, Je dirais plus qu'une semaine, et le dernier jour avant de
partir un scientifique est venu. Ses yeux étaient réellement juste pareils à un océan, ils étaient absolument magnifiques. Et il était
supposé être un des plus grands scientifiques de Russie accomplissant un très grand travail qui lui était propre et il ne parlait
pas beaucoup de Moi aux autres. Il voulait juste Me voir.
Quand il est venu, il a juste pris Ma main, L'a baisée et s'est incliné devant Moi. J'ai vu dans ses yeux un océan de spiritualité, un
océan ! Il devait avoir entre 35 et 40 ans. Je ne peux pas dire son âge car il était tellement éclatant et brillant. Il Me dit : "Je sais
tout sur la Mère." J'ai dit : "Que savez-vous ?" "Que vous êtes l'Incarnation de Dieu sur cette terre pour nous sauver." "Comment
l'avez-vous découvert ?" Il dit : "J'ai fabriqué une machine grâce à laquelle je peux mesurer les champs d'énergie. Evidemment je
ne peux pas mesurer Votre champ d'énergie mais j'ai utilisé une petite photo de Vous et mesuré le champ d'énergie et j'ai
découvert qu'il valait 700 élevé d'un pouvoir de quelques millions et élevé d'un pouvoir de quelques billions." C'est pour cela que
Je ne comprends pas ces calculs. Imaginez juste !
Et il en a créé toute son idée d'une proposition d'expérimentation pour laquelle il était venu M'en demander la permission. Il dit :
"Touchez juste ce verre, Mère, touchez-le juste." Et il avait apporté une machine. J'ai touché le verre et la machine s'est mise en

route en tournant comme cela. J'en étais Moi-même surprise. Il dit : "Rien qu'en touchant le verre, cela agit." Il avait une machine
avec lui, une petite machine. Il dit : "Ceci est une machine portable." Alors J'ai demandé : "Quelle est la permission que vous
voulez ?" Il répondit : "Je désire utiliser Votre photo sur un satellite et, à partir du satellite, je veux projeter Votre photo au moyen
d'une force électromagnétique, et partout où elle sera projetée Vous verrez que dans cette région globale cela changera. Cela
changera les gens, cela changera toute la flore, la faune et également les problèmes écologiques seront résolus. Me
donnerez-Vous la permission pour cela ?" J'ai dit : "Bien sûr, pourquoi pas ?" (Applaudissements.)
Le niveau des scientifiques dans ce pays est si élevé ! Ici Je ne pense pas que nous puissions garder aucun scientifique car leur
ego les retient suspendus dans les airs.
L'autre chose qui M'avait surprise c'est qu'à Novashivi, où un Yogi leur a indiqué que Mère leur avait dit que, dans notre cerveau,
il y a des peethas [sièges] de ces chakras, ils furent tellement surpris. Ils dirent : "Nous pouvons vérifier. Nous avons des
machines pour vérifier." Donc ils ont appelé le Dr. Khan et, quand le Dr. Khan se rendit là, il fut étonné de ce qu'ils avaient une
machine. Alors il dit : "Plaçons maintenant notre attention sur Shri Mataji." Tout le cerveau est devenu rougeâtre. Ensuite :
"Plaçons notre attention sur le cœur." Ici il devint rouge éclatant. Ensuite ils passèrent au Mooladhara, puis au Nabhi des deux
côtés, puis au Vishuddhi. C'était prouvé. Ce que J'avais dit, ils l'avaient prouvé. Et tellement d'Américains essaient de les faire
venir dans ce pays mais ils disent : "Nous ne désirons pas venir. Nous ne voulons plus faire de la science, nous voulons faire de
la méta-science, de la spiritualité." Il y a 250 scientifiques à Novashivi où Je n'ai pas pu aller car J'avais un Puja. Ainsi voyez la
différence. Quand Je viens ici, il y a des querelles entre mari et femme, ensuite entre père et mère. De telles choses si stupides et
insensées se passent ici.
Donc vos propres frères et sœurs dans un autre pays entreprennent tant d'expérimentations et répandent Sahaja Yoga.
Imaginez, comment vais-Je aller en Sibérie ? C'est hors de question. Mais Je ne sais pas combien de milliers sont venus de
Sibérie. Ils sont tous très bien éduqués, très bien équipés, avec d'extrêmement bons comportements. D'après leur style, leur
attitude, vous voyez qu'il y a tellement de spiritualité déjà installée en eux.
Quand Je suis allée en Ukraine – l'Ukraine est l'endroit où ils ont eu, vous savez, ce problème de Tchernobyl – la première fois
quand J'y suis allée, des gens sont venus à Mon programme. Ils avaient leurs doigts collés comme ceci, leurs nez tournés
comme cela, toutes sortes de choses. Et leurs jambes et leurs pieds étaient dans une position très bizarre. Avec tout ça, ils
vinrent au programme et cette fois la salle était si pleine, il y avait au moins dix fois plus de gens que ceux qui sont ici, peut-être
encore plus, et ils se tenaient à l'extérieur ne pouvant pas tous rentrer, ils étaient assis dans les passages. Il y avait trois étages,
celui au sol et encore trois de plus. Tout était rempli à fond et J'étais étonnée de leur spiritualité. Chacun a obtenu sa Réalisation
en cinq minutes. Quel niveau de gens, quel niveau !
Et ensuite J'ai découvert qu'en Ukraine ils avaient déjà la connaissance de la Kundalini et de la Mère Primordiale. Ils l'appellent
'Aditi'. En Inde aussi nous l'appelons 'Aditi'. Et ils avaient l'habitude de La peindre. Ils avaient aussi fait des peintures très claires
de l'Agnya Chakra et du Mooladhara, cela en ces jours d'avant le Christ, trois mille ans avant le Christ. Donc quelque part à la
base, cette connaissance était venue de là en eux.
Vous êtes des gens très avancés ici, supposés l'être. Vous êtes très bien équipés et les gens pensent que les Américains sont au
sommet de tout. Mais regardez ces gens d'Ukraine et de Russie, ils vénéraient la Mère Primordiale trois mille ans avant le Christ
mais, quand la Chrétienté est venue, ils ont supprimé ça. Tout était inscrit clairement et, quand les gens ont écrit aussi à ce sujet,
ces Chrétiens-là, qui furent appelés des Chrétiens Orthodoxes, ont essayé de les tuer, de les arrêter. Malgré tous ces problèmes,
ils s'y sont tenus attachés et J'ai été surprise que même aujourd'hui il y ait des livres et des magazines à ce sujet.
Donc J'avais pensé que quelqu'un comme Machindranath, qui a parcouru le monde entier, devait y être allé avec ses disciples
Gorakhnath car ils étaient des Pandits Naths qui connaissaient la Kundalini et tout cela. Mais en fait ils ont montré l'Aditi, la
Mère, avec la Kundalini dans Son estomac. Pouvez-vous l'imaginer ? Toutes ces choses ont été faites il y a longtemps et c'est
pourquoi à la base ils sont des gens très spirituels.
Tout d'abord ils sont très introspectifs et très spirituels, et tout le temps ils demandent : "Mère, allons-nous devenir bien ?
Sommes-nous bien ? Avons-nous réellement entrepris notre ascension ?" Ils posent ainsi des questions qui sont absolument
différentes de ce que vous voyez en Occident. Qu'ils se trouvent dans n'importe quel domaine, s'il est un docteur, il va essayer de

trouver quelque chose, si c'est un dentiste, il va essayer de trouver quelque chose, en relation avec Sahaja Yoga. Et ils disent : "Il
y a tellement de coïncidences que vous ne pouvez pas expliquer. Comment ceci a marché ? Comment ?" Alors J'ai demandé :
"Qu'avez-vous fait ?" Alors il répondit : "Nous désirons juste essayer maintenant de propager Sahaja Yoga, de l'analyser et de
l'expliciter, de le mettre à plat d'une façon si concrète que personne ne pourra en douter, qu'aucun scientifique ne pourra plus en
douter."
Donc nous en sommes à ce niveau de voir quelqu'un de si élevé et ensuite nous avons également la compréhension de
comment nous pouvons nous élever à ce point, de comment nous devons y réussir.
En fait la médiocrité dont nous souffrons peut survenir dans beaucoup de catégories mais ce n'est rien d'autre que de la
stupidité.
L'une d'entre elles est cette idée de leadership qui est la plus grande stupidité à laquelle vous pourriez penser. Je joue juste avec
vous en disant : "Vous êtes un leader. Vous êtes un leader." Ce n'est rien, c'est juste un mythe, ne Me croyez pas à ce sujet. Si Je
vous appelle 'leader', vous devez savoir que : "Mère essaye de me tester et aussi les autres, ceux qui essayent ce jeu de pouvoir
de devenir leaders. Il n'y a rien derrière ça." Vous ne pouvez réellement dire de personne qu'il est le leader de Sahaja Yoga
excepté que Je dois avoir certaines personnes pour communiquer, aussi on les prend comme leaders. S'ils deviennent leaders,
cela ne signifie pas qu'ils vont aller au ciel, qu'ils vont avoir une réception royale. Rien de ce genre. (Rires.)
Tout va se passer de la même manière. Voyez, tout ceci a été créé par la Maya [illusion]. En fait les gens luttent pour devenir
leader et Je Me sens réellement l'envie d'en rire. Ceux qui essayeront, grimpent une montagne qui n'existe pas. Que
grimpez-vous ? Où allez-vous ? Cela n'existe pas. Il n'y a pas de montagne, c'est juste une route toute droite.
Donc ceci est également un signe de complète stupidité. Allons-nous dire que tous les gens stupides sont nés dans ce pays ?
Allons-nous ressentir que toute la stupidité s'est infiltrée dans ce pays grâce au Fleuve Hudson ? Devons-nous croire que toute
l'intelligence s'est évanouie dans l'ego ? Une fois que vous avez réalisé que c'est de la stupidité, c'est mieux de se tenir devant le
miroir et de se moquer de vous-même.
J'ai aussi remarqué chez tous les écrivains de Russie qu'ils ont été très introspectifs. Même un héros pensera dix fois :
"Pourquoi est-ce que j'aime cette dame ? Pourquoi fais-je cela ?" Même la femme, si elle est amoureuse, va penser : "Pourquoi
fais-je cela ? Devrais-je faire ça ou pas ? Est-ce adéquat ou pas ? Est-ce quelque chose dans ma tête qui me fait faire cela ?"
Vous voyez, ils continuent absolument clairement à s'introspecter eux-mêmes. Je trouve que même actuellement les Russes
sont ainsi.
Donc nous devons maintenant commencer une nouvelle tradition. Dans cette tradition, nous devons nous introspecter.
Introspectez-vous vous-même ! Il s'agit d'une autre attitude où vous ne devriez pas essayer de voir les défauts des autres mais
de voir ce qui ne va pas avec vous. Où vous êtes-vous trompé ? Pourquoi vous êtes-vous trompé ? Pourquoi ne pouvez-vous pas
propager Sahaja Yoga ? Qu'est-ce qui vous a manqué ? Car c'est seulement possible si vous pensez que vous êtes responsable,
pas leader mais responsable.
Ceci est le pays où nous avons eu les plus grandes batailles pour le leadership et tous les leaders ont maintenant sauté dans le
fleuve Hudson. Donc il faudrait abandonner ce genre d'idées stupides et nous devrions nous instrospecter pour voir combien
nous sommes stupides.
J'avais commencé à croire que cette bénédiction spéciale de la Maya d'être tous stupides, était sur les Américains. Réellement
J'avais l'habitude de penser ainsi au début, Je dois le confesser. Ensuite Je vous ai tous rencontré et J'ai réalisé que cela ne va
pas si mal. (Rires et applaudissements.)
Car J'ai rencontré tellement de gens importants, des ambassadeurs, ceci, cela, et tout ça en Angleterre. Je Me demandais ce qui
n'allait pas avec eux. Ils se comportaient comme des jeunes gens de vingt ans ou dans le genre. En Hindi nous l'appelons 'gadha
pachchsi' ce qui veut dire qu'à vingt-cinq ans, on est un âne. (Rires.)
Et la manière dont ils plaisantent, Je dis qu'ils n'ont pas de dignité, rien. Avec les hautes positions qu'ils occupent, de quoi
parlent-ils ? Et ils s'obstinent, vous savez. Et vous savez ils disent : "Ah, nous sommes très remarquables." Ils vont faire des clins

d'yeux à tout le monde, ils feront toutes sortes de choses insensées que normalement un garçon de vingt ans pourrait faire
n'importe où juste en passant. Et ils étaient tous comme ça. Ils pensaient être très jeunes et ils se déplaçaient avec beaucoup de
fierté, vous voyez, comme des jeunes gens. Pour eux ce serait très rapide et, vous voyez, pareil à une bouilloire qui est sur le
point de bouillir ou quelque chose de ce genre. C'était vraiment incroyable que ces gens occupent une position si élevée dans le
gouvernement. Comment pouvaient-ils être si irresponsables ?
Mais quand Je vous ai tous rencontrés, alors J'ai réellement ressenti que : "Non, non, il y a aussi beaucoup de bonnes
personnes." Cette comparaison vous pouvez aussi la voir entre vous et ces gens. Ils vont argumenter pour n'importe quoi.
Ils vont parler de n'importe quoi comme de se battre pour Freud : "Freud nous a parlé de quelque chose de très nouveau." Donc,
tout comme Je l'ai écrit dans Mon livre, J'ai dit : "Très bien, vous avez mangé toutes sortes de nourriture avant mais vous n'avez
pas mangé la table. Que diriez-vous de manger la table ?"
Donc tout ce qui est absurde, vulgaire, d'un niveau bas, a été justifié. Je ne l'en blâme pas. Tous ces gens stupides étaient nés ici
et ils écrivirent des livres. C'étaient ceux qui étaient des généraux. C'étaient ceux qui étaient en charge. Je veux dire que Je ne
peux pas comprendre. Vous voyez ce personnage Nought [zéro], vous pouvez l'observer une minute et vous saurez qu'il est fou.
Et ils lui ont accordé tellement de temps, tellement d'explications. Je veux dire que Je ne peux pas le comprendre.
Et l'idée de la spiritualité est semblable à quelqu'un qui vient et vous dit quelque chose d'absurde : "C'est nouveau, c'est nouveau,
alors faites-le."
En fait s'ils disent de se raser la tête, très bien, ils se rasent la tête. S'ils vont dire : "Maintenant, vous laissez pousser vos
cheveux", ils vont les laisser pousser comme s'ils n'avaient aucune personnalité en propre. Ils ne pensent pas beaucoup de bien
d'eux-mêmes. Ils n'ont pas de respect pour eux-mêmes. Même au cours de ces soirées, ils Me disent : "Ah, avez-vous été chez ce
guru ?" Je réponds : "Non, Je suis désolée, Je n'y suis pas allée." "De nos jours, c'est une affaire. Vous feriez mieux de le faire."
Le niveau de compréhension de la spiritualité était également si bas chez ces gens qui étaient si haut placés et J'étais vraiment
étonnée de comment ils pouvaient faire de telles choses avec une position si importante.
Il y avait un homme qui était tout à fait haut placé, il avait l'habitude de toujours M'observer chaque fois qu'il y avait une soirée.
Alors C.P. demanda : "Pourquoi fait-il si attention à Toi ?" J'ai répondu : "Tu sais, il désire manger beaucoup et ici la nourriture
qu'ils servent en Angleterre n'est pas suffisante pour lui. Donc il s'assied à côté de Moi et peut alors partager toute Ma nourriture,
tu vois. C'est pourquoi il Me suit toujours." Je mange très peu et il était si intéressé par la nourriture. Par la suite, quand Je n'étais
pas là, il allait s'asseoir avec C.P. Comme il connaissait le secret, il lui passait sa nourriture.
Tellement d'intérêt dans la nourriture ! Et lui-même occupait une position si importante et se vantait de quoi ? De ce que : "Je vais
au bureau à vélo avec un pantalon mi-hauteur." Alors J'ai demandé : "Mais pourquoi portez-vous un demi-pantalon ?" "C'est
mieux quand on est à vélo." "Alors pourquoi venez-vous à vélo ?" "C'est mieux pour la santé." "Mais, après tout, vous êtes un élu
si important. Pour aller à votre bureau, vous devriez y aller en voiture. Vous possédez une si grosse voiture, et ensuite, ce vélo,
vous pouvez en faire dans un quelconque club sportif ou autre."
C'est disproportionné. Où allez-vous ? Quel travail devez-vous faire ? Pourquoi ne comprenez-vous pas ? Et, Je vous le dis, c'est
celui qui mangeait comme un glouton. Il était mince comme ceci, absolument mince comme ceci. Donc J'en ai conclu qu'il
devait y avoir des vers dans son estomac ou quoi que ce soit. J'avais pitié de lui parce qu'il avait toujours très faim.
Donc si l'attention est sur la nourriture, sur l'argent ou sur ce soi-disant pouvoir de leadership et tout ça, sachez que cela vous
rendra stupide. Celui qui se vante : "Je suis le leader de ceci." "D'accord, très bien, c'est super." Vous en avez connu un comme
lui, vous voyez, alors c'est ainsi que vous devez réagir. Car si vous dites : "Je suis le leader de ceci et ceci", cela même démontre
que vous êtes un fou stupide, n'est-ce pas ? Car si vous savez que c'est stupide : "Tout ceci, Mère, nous rend idiot", pourquoi
alors diriez-vous : "Je suis le plus grand idiot !" Pourquoi vous vanteriez-vous vous-même de vous-même ? Rien que de se vanter
est le signe d'un idiot stupide, vous savez, ou d'une personne folle.
Un jour notre Premier Ministre est allé dans un asile de fous et il en rencontra un qui était aliéné pour lui parler. Donc il lui

demanda : "Qui êtes-vous ?" Il répondit : "Je suis Jawaharlal Nehru." Il dit : "Qui est Jawaharlal Nehru ?" Il répondit : "Je suis celui
qui est le Premier Ministre de l'Inde." "Aahh ! Vous irez bien. J'ai l'habitude de dire la même chose. Vous restez ici pendant cinq à
six mois et vous irez très bien." (Rires.)
Donc il y a tous ces vantards qui parlent à ces gens qui, vous devriez juste le savoir, Je vous le dis, qui sont des gens assurément
idiots ou fous. Et une fois que ceci, cette stupidité, entre dans votre tête, vous ne serez plus un Sahaja Yogi, plus du tout. Toute la
spiritualité s'en ira et vous resterez en plan. Quiconque se vante ainsi est le pire. Mais même si vous pensez comme cela, ce
n'est pas bien, ce n'est pas une attitude adéquate. Donc, à cause de cet ego, vous ne comprenez pas votre responsabilité.
Egalement quand vous argumentez, J'ai vu des gens : "Mais je suis le leader de ceci, je suis le leader", Je commence à les
observer. Comment peuvent-ils vivre ensemble ? Comment peuvent-ils être collectifs, ce qui est la qualité du Vishuddhi Chakra ?
Je viens juste de regarder ces arbres, voyez comme ils sont nombreux. Ils sont de variétés différentes, de qualités différentes, de
nature différente, absolument différents. Comment vivent-ils ensemble ? Ils partagent tous la même lumière du soleil, ne se
battent pas. L'arbre ne dit pas : "Je dois tomber sur un autre d'une façon ou d'une autre parce qu'il pense ainsi maintenant." Il y a
une chose, c'est que Je ne peux pas dire à ces arbres que : "Vous êtes le leader." Je peux seulement tromper les êtres humains.
Voici la chose la plus importante, faites attention, ne vous faites pas tromper par ce que Je vous raconte. C'est d'accord jusqu'à
ce que, si Je vois quelqu'un de stupide, Je vais gonfler son ego afin qu'il éclate pour toujours et qu'il soit libéré de son ego
insensé.
Mais ce n'est pas Mon travail. L'important c'est que Je désire que vous soyez comme les Russes. Ils n'ont pas d'ego, rien. Ils
n'ont aucun problème. C'est si facile de traiter avec eux parce qu'ils savent ce que Je suis et ils savent ce qu'ils sont. Vous ne
pouvez pas les tromper, non. Quiconque, n'importe lequel, qu'il soit ou non le plus grand scientifique ou l'officier le plus haut
gradé ou la plus haute personnalité, dans aucun domaine vous ne pouvez pas le tromper. Ils sont si humbles.
Et les Chinois, c'est pareil. Vous devez aussi apprendre beaucoup des Chinois. Ils sont si sensibles à la spiritualité, si beaux, si
humbles. Vous ne pouvez pas leur dire : "Vous avez fait du bon travail" ou autre. Ils disent : "Non, il y a encore tant à faire. C'est
d'accord, Vous dites cela dans votre bonté mais nous connaissons nos faiblesses."
Mais en Amérique tout est fixé et aussi votre ego est fixé comme cela ou dans le genre, et au moindre souffle, vous gonflez et
devenez si "grand". Ce n'est pas de cette façon que nous pouvons progresser ou que nous pouvons nous élever et devenir
tellement un qu'aucune trace de cette goutte ne devrait plus être là.
Je ne suis plus un individu, Je suis l'océan et cette collectivité doit grandir dans ce pays, pas en Russie. Tout grandit comme un
cancer, vous savez. Supposons que le nez commence à sortir d'ici et que la bouche commence à sortir d'ici, que va-t-il se passer
? Ce pays doit avoir cette capacité. Ce pays devait faire ceci alors que c'est accompli par la Russie. Je ne connais même pas leur
langage.
Ce qu'on trouve ici, c'est que seulement les faux gurus sont acceptés et, dans Sahaja Yoga, les gens ne savent pas comment
respecter leur Réalisation du Soi. Ils sont tellement occupés avec leur ego, tellement impressionnés par eux-mêmes. Toute
l'atmosphère est d'une telle compétition, de la perfection. C'est celle d'un grand accomplissement professionnel, même dans
Sahaja Yoga.
Sahaja Yoga n'est pas une profession car une profession signifie l'individualité d'une goutte. Ceci est un travail collectif, ce qui
signifie quoi ? Sahaja Yoga c'est s'en remettre. Ce n'est pas une profession, c'est s'en remettre.
Vous êtes des gens très intelligents et Je pense un peu plus que la normale. Donc vous tous commencez à penser parfois par
vous-même et cela pose problème. Mais il y a une si grande différence entre le problème de la Russie et celui de cet endroit.
Quelqu'un m'a dit : "Mère, vous devez venir vivre ici, ce sera une bonne idée." Je le ferai, cela M'importe peu, mais si à chaque
trois pas vous rencontrez quelqu'un d'immoral, à chaque cinq pas vous trouvez un fou idiot et tous les sept pas, vous trouvez
une personne qui est prête à vous faire un long discours sur la spiritualité, alors que faire ?
En fait 'vous' ne pouvez pas être l'un d'entre eux, Je dois vous l'assurer. Vous n'êtes pas l'un d'entre eux mais parfois
l'atmosphère est si pleine de vitesse et si pleine de cet ego, que vous pourriez développer ce business de l'ego très rapidement.

Si vite vous savez. Et chaque fois que Je vois cela, Je ressens une peur réelle. Que va-t-il arriver à l'Amérique ? Ce n'est pas votre
pays, ce n'est pas le pays de votre gouvernement, c'est le pays de la collectivité, de la personnalité collective.
Donc en fait l'autre jour nous avons eu de si nombreuses personnes qui ont reçu leur Réalisation en cinq minutes. Cela signifie
qu'ils sont des chercheurs. Ce sont de grands chercheurs qui sont frustrés et ils l'ont reçue sans aucun problème.
Mais pour leur faire comprendre Sahaja Yoga, pour les rendre absolument, nous pouvons dire, un océan hors des gouttes, tout
ça, ce qui est la chose la plus importante que vous devez faire, vous devez voir à ce que vous le fassiez comprendre aux
Américains et leur faire réaliser ce qu'est la grandeur de leur personnalité. Pourquoi sont-ils sur cette terre de spiritualité et de
collectivité ? Pourquoi ? Pourquoi êtes-vous nés ici et dans quel but ? Cela vous devez l'évaluer.
Mais cela ne se passe pas ainsi. Ils vont s'attacher trop à leur identification, ils sont tellement attachés à leurs enfants. Sinon,
alors ils vont s'attacher à leur soi-disant pouvoir. Ensuite ils vont s'attacher à leur maison, ensuite à leurs terres, ensuite aux
pierres. Je ne sais pas à quoi ils vont encore s'attacher.
Vous devez avoir cette grandeur car ce détachement complet doit être apporté dans votre vie. C'est la chose la plus importante.
Ce genre d'identification avec ceci, ceci, ceci et ceci, ne va pas vous faire grandir et, si vous ne grandissez pas, Sahaja Yoga ne
grandira pas. Il va garder un profil d'un très, très bas niveau.
Le plus grand problème de l'Amérique est 'Monsieur l'Ego'. Cet ego doit être contrôlé. Je vous le dirai, c'est très simple, si chaque
jour vous utilisez la manière que nous avons de balayer notre ego, chaque jour, chaque jour, vous pourrez vous en débarrasser
car toute l'atmosphère de rapidité, de compétition, tout va dans le sens de gonfler votre ego. J'ai même vu certaines publicités
parlant de l'ego, vous voyez : "Si vous fumez cette cigarette, votre ego va s'enfler." Pouvez-vous l'imaginer ? Et les gens achètent
ce genre de non-sens parce qu'ils pensent que c'est grand de savoir que notre ego va se gonfler, comme si leur ego n'était pas
déjà enflé.
Ainsi ce business de l'ego vient aux gens parce qu'il n'y a pas d'introspection. Quand il n'y a pas d'introspection, vous voyez, on
développe cet ego : "Je suis quelque chose de grand." Alors disons, si installés ici, vous commencez à dire : "Je suis grand, je
suis grand, je suis grand', devenez-vous grand ? Vous ne le pouvez pas.
Il y a une histoire sur une grenouille – que vous devez avoir entendue – qui était dans un puits et n'arrêtait pas de penser qu'elle
était supérieure : "Je suis tout, je suis ceci, je suis cela." Quelqu'un lui demanda : "As-tu vu une vache ?" Elle demanda : "Qu'est-ce
qu'une vache ?" "C'est un très gros animal comparé à toi." "Je peux aussi devenir grosse. Pourquoi pas ? Je vais le faire." Et elle
commença à grossir, grossir, jusqu'à ce qu'elle éclate.
Donc voilà ce qu'il en est, c'est que nous devons comprendre que ce business de l'ego est le réel, réel, vrai problème de
l'Amérique.
Donc en fait vous devez vous en remettre.
En fait, s'en remettre à qui ? Cela se passe aini que, si vous dites que vous êtes chercheurs, Je veux dire qu'alors vous êtes
chercheurs de tout. Vous êtes chercheurs d'argent, de pouvoir, de ceci, de ça. Mais si vous êtes chercheurs de vérité, alors
faites-vous juste face à vous-même et connaissez-vous vous-même et connaissez la vérité que vous ne pouvez pas être, vous ne
pouvez pas être une personne d'une quelconque valeur si vous avez cet ego artificiel sur votre tête pareil à un gros ballon,
jamais.
Cet ego doit être abaissé absolument et vous tous devriez essayer de l'abaisser en utilisant une sorte de méthode spéciale de
recherche en vous-même. Vous devez – Je ne sais pas comment – vous détacher vous-même et voir pour vous-même.
C'est une chose assez difficile parce que l'ego est très satisfait. Ceci est le plus grand problème. L'ego procure une grande
satisfaction et, avec cet ego, vous voyez, vous réagissez et la réaction est devenue comme une sorte de possibilité ou de peur.
Réagir : "Je n'aime pas, je n'aime pas cela, je n'aime pas cela." Qui êtes-vous ? Si quelqu'un dit : "Je ne vous aime pas", c'est
terminé. Avant tout vous devriez dire : "Je ne m'aime pas moi-même." Commençons comme cela. "Pourquoi ? Parce que toute

ma vie est centrée autour de ceci : je fais ceci, je fais cette stupidité-là, une autre stupidité. Comment puis-je m'aimer moi-même
[mon ego] alors que Je suis l'Esprit?" Alors vous allez commencer à grandir parce que ce conditionnement vous maintient en
bas.
Et quelqu'un Me demanda : "Qui est intéressé à grandir, Mère ?" J'ai dit : "Pourquoi ? Ils ne le sont pas ? Alors ce ne sont pas des
Sahaja Yogis, terminé." "Ainsi il va y avoir un grand bateau qui va descendre prendre tous les Sahaja Yogis pour entrer dans le
Royaume de Dieu ! Donc pourquoi, pourquoi devrions-nous nous introspecter ?" Vous devez grandir. Même cette étape n'est pas
là que c'est confirmé que vous allez entrer dans le Royaume de Dieu. Vous devez abandonner cette idée stupide de l'ego.
Mais qu'est-ce qui devrait le remplacer ? Qu'est-ce qui va le remplacer ? C'est l'amour et la compassion. Les gens peuvent utiliser
ces deux-là avec l'ego.
Comme J'ai dit à quelqu'un : "En fait ce gars n'est pas bien." "Mais, Mère, vous savez, je l'aime." Si vous l'aimez, vous feriez mieux
de le corriger. Si vous l'aimez réellement, ayez le courage de lui dire que : "Ceci ne va pas avec toi." Si vous continuez avec cette
histoire d'amour, alors vous devez corriger cette personne. Et toutes ces choses compliquées, vous savez, de telles choses
compliquées sont en relation avec cet ego, le fait que vous ne sachiez juste pas comment résoudre le problème parfois si
quelqu'un vient à vous avec cet ego.
Donc, en premier, il faut s'introspecter et découvrir : "Pourquoi suis-je égoïste ? Qu'ai-je accompli ?"
Vous serez surpris de ce que Je ne sache pas ce qu'est l'ego. J'ai réellement vu certaines choses mais, pour être très franche, Je
ne sais pas de quoi les gens sont égoïstes.
Comme parfois vous commencez à dire Mon 'Jai', Je dis aussi 'Jai'. Je ne pense pas que c'est à Moi que vous dites 'Jai'. Je le dis
juste. D'accord ils disent 'Jai' et pareillement Je dis 'Jai' parce que Je ne sais pas pourquoi vous dites 'Jai', Je ne sais pas
pourquoi. Qu'ai-Je fait ? Pourquoi Me louez-vous ? Je ne comprends juste pas. Si quelqu'un dit : "Merci beaucoup, Mère", Je ne
comprends pas pourquoi ils Me remercient, pour quelle raison. Qu'ai-Je fait ? Voyez, cet ego est celui qui enregistre tout : "Voilà
ce qu'il en est. Je suis tel et je suis tel et je suis tel", que des choses fausses ! Mais si vous n'avez pas un tel enregistrement dans
votre tête, vous ne pouvez pas sentir l'ego. Si quelqu'un dit : "Vous présentez très bien", immédiatement le ballon commence à
gonfler ! Pourquoi dit-il cela ? Il se peut qu'il veuille de l'argent, qu'il veuille se servir de vous dans un but quelconque, peut-être
qu'il vous loue parce qu'il sait que vous êtes un stupide idiot. Alors pourquoi accepter une telle remarque comme quelque chose
de grand, vous savez.
Et de cette façon, nous nous perdons nous-mêmes complètement. Ayons une commande sur nous-mêmes. Nous
connaissons-nous nous-mêmes ? Je sais que Je suis cela, Je sais que Je suis née comme cela, Je sais que toutes ces choses
sont là, alors quoi ? Je veux dire que Je n'ai rien accompli. Vous, au moins, vous avez accompli quelque chose. Je n'ai jamais
rien accompli, J'étais juste comme cela. Alors pourquoi en être consciente ? Ces : "Je suis ceci, je suis cela, je ne suis rien", quoi
que Je sois, Je le suis.
En fait supposons que ce bois dise : "Oh, je suis du bois." Alors quoi ? Vous êtes du bois après tout ! (Rires.) C'est aussi simple
que cela, aussi simple que ça. Donc voyez, ces complications de votre mental devraient être réduites sinon votre attention ne
s'améliorera jamais. Et que se passera t-il ? C'est que vous n'allez pas grandir. Et vous savez ce que sont des nains ? Nous
aurons tous les nains ici !
Je désire montrer aux Russes que vous êtes tout à fait capables de grandir et de vous occuper de votre pays. Votre propre
Président, son épouse, eux tous sont des gens bizarres et essayent de dire parfois des non-sens, absolument. Je ne peux pas
comprendre. Quelle nécessité ont-ils de parler des autres pays alors que leur propre pays souffre tellement ? Il n'y a pas
d'introspection, aucune compréhension de ce qui ne va pas dans votre propre pays et vous commencez à parler des autres pays
: "Ceci ne va pas avec eux, cela ne va pas avec eux."
Donc, dans cette atmosphère où vous trouvez que tout un tas de gens ont ce problème de l'ego, vous pouvez seulement les
supplanter, seulement irradier la lumière. Vous pouvez seulement les sauver en vous libérant absolument de votre ego,
absolument, à cent pour cent, de toutes les façons. Vous verrez, vous vous sentirez beaucoup plus légers. Imaginez-vous

suspendus dans les airs, vous ne saurez pas où vous allez atterrir. Comment pouvez-vous vous sentir sécurisés ? Comme ils
disent : "Ayez les pieds sur terre." C'est comme ça : "Gardez les pieds sur terre."
Donc actuellement Sahaja Yoga progresse très bien, très rapidement partout dans le monde entier.
Ils M'ont donné un Doctorat, ils ont fait ça. Ils essayent de leur mieux de Me procurer maintenant un Prix Nobel aussi car seul le
Prix Nobel peut redresser ces gens égoïstes. Donc ils travaillent très durement pour que J'obtienne un Prix Nobel.
Tout cela, c'est pour montrer que les gens ne M'accepteront jamais tant que Je n'aurai pas une sorte de marque déposée sur Ma
tête. Mais c'est important dans ce monde, on doit posséder un genre de marque si on doit survivre et le reste. Donc, pour vous
aussi, c'est important que vous ayez la marque de Sahaja Yogi.
Mais, dans Sahaja Yoga, ce n'est pas en ayant la marque que cela marche. Vous devez posséder réellement ce pouvoir du Yoga
en vous. Je sais que vous pouvez faire beaucoup parce que vous vous trouvez dans le pays de Shri Krishna et de Son pouvoir.
Vous n'avez besoin de rien d'autre, vous n'avez besoin d'aucune machine, de rien, mais réalisez seulement votre responsabilité :
"Que faisons-nous pour Sahaja Yoga, pour nous-mêmes [notre Soi] ? Comment nous comportons-nous ? Quel est notre style ?
Comment répandons-nous Sahaja Yoga ?" Veuillez essayer. Si vous pouvez réellement vous introspecter, vous découvrirez que
vous sentirez que vous n'avez pas autant fait pour Sahaja Yoga que ce que vous auriez pu faire. Vous êtes occupé avec
vous-même, avec vos propres activités. Mais à moins que vous ne fassiez quelque chose pour Sahaja Yoga, vous n'avez pas du
tout de signification, vous n'avez pas d'identité.
Si vous pouvez développer cette belle nature réfléchissante par laquelle vous vous réfléchissez juste vous-même et pas les
autres, vous serez étonné de voir combien de choses vont changer.
Les gens ne font même pas une simple méditation. Vous leur obtenez un ashram, ils vont s'y battre. Faites ce que vous voulez,
cela se terminera en quelque chose de bizarre.
Je ne voulais pas vous parler de choses déplaisantes tout le temps. Ce n'est pas une très bonne idée. Mais Je sens que vous
devriez maintenant vous éveiller au fait de ce qu'est votre responsabilité en tant qu'Américains. C'est très important,
extrêmement important. Et une fois que vous aurez réalisé cela, vous pourrez faire tellement de choses parce que vous aurez
obtenu le Pouvoir. Vous possédez le Pouvoir Divin mais vous devez l'éveiller et vous délester de cette horrible chose appelée
'ego' qui vous transforme en singe.
J'ai constaté que c'est le seul problème que vous avez. Il n'y a pas beaucoup de conditionnement mais cet ego est le seul
problème. Vous ne respectez personne, vous ne respectez pas cette Terre Mère, vous ne respectez même pas votre Réalisation
du Soi.
Donc nous devons aujourd'hui savoir ce point important, que nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir encore cet ego sur
nos têtes. Nous n'allons juste plus l'avoir. Nous allons devenir humbles et nous allons effectuer nos recherches au travers de
notre humilité. Une fois que vous aurez constaté que ces choses marchent, vous serez les personnes les plus importantes,
même pour le Divin, afin de délivrer ce qui est bien.
Que Dieu vous bénisse !
Avec ce que nous avons maintenant, Je M'attends à ce que des tas d'Américains deviennent [réalisés] et ce qui va les
convaincre à votre sujet, c'est votre humilité et vos bonnes manières. C'est très important. S'ils voient ces deux choses en vous,
ils vont changer. Je suis sûre qu'ils vont changer. Ne soyez pas agressifs avec eux.
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India Tour de 1995, Shakti Puja à Delhi le 05/12/1995 La Shakti de Satya Yuga Traduction non vérifiée après "***" Aujourd'hui,
nous allons faire la puja de la Shakti en Satya Yuga. Comme Satya Yuga a commencé dans cet environnement, l'influence de la
Shakti est également devenue plus intense. Le premier aspect de la Shakti c'est qu’elle est éclairée, enflammée. Elle est pleine
de lumière intense. Lorsque la Shakti se manifestera dans Satya Yuga, toutes les manières des mauvaises personnes seront
exposées, elles se présenteront devant vous. Ou bien leurs torts deviendront évidents. Tous leurs actes, qui ont été cachés au
reste du monde, seront exposés - toutes leurs mauvaises actions, peut-être illégales ou peut-être secrètes, ou terroristes ou
autres - toutes ces formes d'actes qui vont à l'encontre Satya, à l'encontre de la vérité. Aucune de ces activités, ni institution ne
peut être sauvée car la lumière de vérité est sur elles. À la lumière de Satya, vous verrez leur vraie forme. Je vous avais juste dit
que le Kritya Yuga avait commencé et que Satya Yuga allait venir. Et maintenant, le soleil de Satya Yuga est à l'horizon. Bientôt,
vous aurez la preuve que quiconque sur le chemin du mensonge, qui se livre au mensonge, sera exposé. Même s'il est un Sahaja
Yogi, s'il se dit Sahaja Yogi et s'il s'adonne à de mauvaises activités, il ne pourra pas se sauver lui-même. Jusqu'à aujourd'hui, la
vérité l'avait sauvé, protégé et pris en charge. Mais la vérité, Satya, n’a pas le pouvoir de protéger les personnes qui agissent mal
face à la vérité. Je vous ai dit avant-hier que le plus grand pouvoir de la Shakti c'est l'amour. La signification de l’amour c'est de
répandre sans aucune attente, sans aucun désir, le royaume de l’amour. Tout ce travail de la Shakti sera fait à travers vous, en
tant qu'instrument. Si la Chaitanya avait pu faire ce travail, il n’y aurait aujourd’hui aucun Sahaja Yogis ni Sahaja Yoginis, et on
n'aurait pas eu besoin d'eux. Or, aujourd'hui, on a vraiment besoin des Sahaja Yogis, comme vous pouvez le constater.
Aujourd'hui, les Sahaja Yogis sont préparés au sein de la collectivité. Mais le véhicule, le canal de la Chaitanya, c'est vous autres.
Vous êtes le véhicule de cette Chaitanya, vous ne devriez même pas jeter un coup d’œil sur les revendications de ceux qui
veulent faire de mauvaises choses, car vous êtes vous-même remplis de Chaitanya, vous avez toutes sortes de shaktis. Tant de
Shaktis circulent à travers vous et ces Shaktis vous rendront tout à fait efficaces et vous donneront toutes sortes de pouvoirs. Et
cela vous rend également en bonne santé, vous n'avez pas besoin de recourir à rien d'autre. Mais dès que vous rechercherez
quelque chose qui n'est pas soutenu (par les vibrations), vous chuterez. Par exemple, J'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes
haut placées, qui se disent très importantes, très spéciales, qui enverront un message disant: "Nous souhaitons rencontrer
Mère." "Je souhaite un rendez-vous spécial avec elle." Ils n'ont rien de spécial, ces personnes, mais: "Je veux rencontrer Mère." Si
vous évitez d'essayer de les rencontrer, les gens disent: "Mère, ils nous dérangeront beaucoup." Donc, il vaut mieux les
rencontrer. "D'accord, d'accord, rencontrons-les." Ensuite, ils viendront, ils auront leur Réalisation et ils iront bien, mais après
cela, ils ne seront plus là. Parce qu'ils ne comprennent pas que le pouvoir de Shakti est intense, il est très efficace. Une fois que
vous êtes venus à Sahaja Yoga, il est préférable de vous établir autrement, vous ne pouvez pas être sauvés. Chaque fois
l'homme pense: comment puis-je tirer profit de ceci? Quand il vient à Sahaja Yoga, il pense seulement: "Ma fille ne va pas bien,
mon fils ne va pas bien, ça ne va pas bien, je dois dépenser tellement en impôts sur le revenu à cause de ce problème-ci, ce
problème-là." Tous ces problèmes, vous arrivent en même temps. Au tout début, si l'homme ne développe pas un équilibre, alors
Sahaja Yoga est inutile. Quand cet équilibre entre en vous, alors vous sentez: "Maintenant, c'est trop ce que j'ai fait, je ne veux
plus le faire." Il n'y a pas besoin de faire quelque chose de mal qui pourrait nuire à la société. Faire du tort à quiconque après
Sahaja Yoga ne sert à rien, ne sert à rien. Des personnes sont venues à Sahaja Yoga et ensuite, ont essayé de gagner de l'argent,
essayé de se quereller avec les autres et à part cela, rien n'est meilleur. Ensuite, c'est auto-destructeur parce que Sahaja Yoga a
cette Shakti qui éloigne ce genre de personnes. Et ensuite, s’ils s’améliorent et reviennent par le suite, peut-être que cela leur
sera utile. Par exemple, la mer a deux sortes de pouvoirs: avec l’un, les vagues viennent vers le rivage et avec l’autre, elles
s’éloignent. De la même manière, la lumière de Satya est "spandit" (elle palpite), "Spanda" (la pulsation, la palpitation) signifie
qu'à un moment donné, elle se contracte et à l'instant suivant, elle se dilate. Dans le cœur, cela se développe pleinement. Adi
Shankaracharya a qualifié les "vibrations" de "spanda". "Spanda" signifie qu'à un moment donné, ces vibrations vous élèvent,
mais qu'à l'instant suivant, elles peuvent vous rejeter. Je n'essaie pas de vous faire peur. J'essaie juste de vous informer que
nous devons maintenant nous comporter de manière à pouvoir progresser dans le Sahaja Yoga. Avant-hier, Je vous avais dit que
dans le nord de l'Inde, Sahaja Yoga se développe très, très vite. Partout dans le monde, les gens viennent à Sahaja Yoga en grand
nombre car les bénéfices de Sahaja Yoga sont très intéressants. Ainsi, certains bénéficient d'avantages financiers, certains ont
la chance d'avoir un fils, tout le monde reçoit une sorte de bénédiction ou une autre, tout le monde se voit accorder quelque
chose. Certains reçoivent beaucoup et d'autres un peu moins. Le plus grand avantage de Sahaja Yoga est cet équilibre, cette

satisfaction: "Je n'ai plus besoin d'autre chose". "Je ne veux plus rien, j'ai tout." Lorsque vous mériterez cet état, vous réaliserez
que vous êtes maintenant devenus un Sahaja Yogi. Et alors, sans aucun effort, que vous le vouliez ou non, Sahaja Yoga prendra
soin de vous et vous rendra complètement satisfait, contenté. Votre équilibre, votre pondération atteindra le septième niveau et
les gens se demanderont: "Qu'est-il arrivé à cet homme?" Comment cet homme est-il devenu totalement sans désir comme s'il
avait adopté une sorte de sannyasa (d'ascétisme)? Rien ne l'atteint." Une fois, Je suis allée en Amérique. Et il y avait une femme
à qui J'ai donné la Réalisation et elle a immédiatement commencé à dire: "Mère, c'est incroyable. Avant Sahaja Yoga, je savais
tout de ma boutique, ce qui allait être mis, combien ça coûtait, j’écrivais tout et je me faisais du souci pour tout. Mais même
comme cela, je ne faisais jamais de profits, je ne pouvais que perdre de l'argent. Que quelque chose soit vendu ou non, je
m'inquiétais tout le temps. Après Sahaja Yoga, le fait est que j'avais oublié comment faire les comptes, garder une trace de tout,
et le plus merveilleux, c'est que maintenant, je gagne beaucoup d'argent. Je ne me souviens de rien, à qui j'ai vendu telles
marchandises, qui les a achètées, qui me doit de l'argent, je n'ai tout simplement pas ces informations. Et dans cet état de totale
absence d'informations, tout se passe bien." Cela signifie que Sahaja Yoga l'a embrassée. Alors maintenant, elle a abandonné
toutes ses inquiétudes à propos de la gestion de son magasin et de tout le reste. Elle dit maintenant: "C'est comme si quelqu'un
d'autre dirigeait mon magasin." Lorsque tout fonctionne de cette manière, on se rend compte qu'on a maintenant atteint le plus
haut niveau: celui de l'équilibre et de la satisfaction. Il n'est pas besoin de penser, on a atteint l'état qui est au-delà de la pensée.
La raison, c'est qu’avant Sahaja Yoga, nous vivions une vie basée sur la pensée. Vous comptiez tout, vous pesiez tout, vous
surveilliez tout le temps votre montre. Et chaque fois, vous aviez l'impression que vous passiez à côté de quelque chose. Même
si vous tenez scrupuleusement vos comptes, vous finissez toujours par avoir le sentiment de manquer quelque chose. Comme
que maintenant vous avez pris Sahaja Yoga comme travail, alors tout fonctionne de façon "sahaj", spontanément. Avec Sahaja
Yoga, tout fonctionne de façon "sahaj", spontanément. Vous aurez l'expérience de cela progressivement. Mais dans ce Satya
Yoga, la Shakti travaille de façon à ce que vous puissiez vous reposer complètement sur Sahaja Yoga. Le fait que vous deveniez
complètement dépendants de Sahaja Yoga fait que tout votre travail, toute votre vie est complètement remplie de Chaitanya. Et
vous n'avez pas à vous soucier de quoi que ce soit, vous n'avez à vous inquiéter de rien. Une fois, quelque chose qui a été volé
chez moi, tous mes saris en soie ont été volés. Avec beaucoup de difficulté, il ne me restait qu'un sari et Je portais ce même sari
à toutes les soirées où Je me rendais. Et mon mari a commencé à penser: "Qu'est-ce qui lui arrive, elle porte seulement le même
sari partout?" J'ai dit: "Je n'en ai qu'un". Et maintenant, vous me donnez tellement de saris que Je ne sais pas quoi en faire!
"Peut-être, s'il y a un autre Draupadi Vastraharan (épisode où la chasteté de Draupadi est sauvée par un sari sans fin), alors
peut-être que ces saris devraient être utilisés parce que Je ne sais pas où les garder! " Mais atteindre cet équilibre, cette
satisfaction voilà la plus grande bénédiction que vous puissiez obtenir avec Sahaja Yoga. Comme par exemple, si j'aime quelque
chose, je continue à en avoir envie tout le temps: j'en ai besoin, je le veux, je dois l'avoir, et j'essaie de mon mieux pour l'obtenir.
Et on commence à contracter un emprunt et on essaye de tout. Lorsqu'on obtient ce prêt, on ne regarde même plus l'objet et on
se met à rechercher autre chose. Nous ne sommes pas satisfaits de ce que nous avons. Nous ne regardons tout simplement
plus l'objet acquis. Ces jours-ci, tant de belles fleurs fleurissent partout. En allant à la puja, J'ai regardé autour de moi. Il y a de
telles fleurs magnifiques qui fleurissent sur les arbres. Je ne sais pas si vous les avez remarquées ou non. Si votre attention est
sur l'Esprit, alors l'Esprit ne vous montrera que ce qui apporte la joie. Ensuite, en cela, vous obtenez vraiment votre "svartha"
parce que vous réalisez ce qui est bon pour votre "svartha" qui est bon pour vous-même, vous devenez "égoïstes". Regardez!
Quel beau mot ils ont choisi: nos frères et soeurs ont beaucoup cherché et ont choisi chaque mot très attentivement, "svarth".
Vous recherchez votre "svarth". "Svarth" signifie "ce qui est bon pour le Soi". Auparavant, les gens pensaient que "svarth"
signifiait essayer de gagner de l'argent, essayer de gagner ceci, de gagner cela, mais cela ne vous a jamais donné le bonheur.
Quand vous devenez fou de toute cette recherche, vous courez ensuite vers votre Soi. C'est pourquoi ils ont dit que vous deviez
rechercher le "svarth", "ce qui est bon pour votre Esprit, votre moi". Et vous veillez tout le temps à ce que votre Soi, votre Esprit,
obtienne des profits. Quand on commence à couler dans ce courant de Satya, alors on commence à réaliser que ce Satya, qui
s'occupe de vous, a des millions de mains qui s'occupent de vous et que vous êtes sous sa protection. Alors pourquoi faire
quelque chose de mal? Pourquoi faire une chose qui vous bloquerait et vous créerait des ennuis? Même si vous êtes pris dans
quelque chose, vous vous en débarrassez. À titre d'exemple, j'avais acheté cinq statues en argile au Canada. Je pensais que
nous pourrions en faire des copies, que nous pourrions faire des modèles comme celui-ci en argile, ici en Inde. Et la douane les a
estimées à dix-huit mille roupies. J'étais très amusée: "Comment ces poupées d'argile pourraient-elles coûter dix-huit mille
roupies? Elles valent peut-être dix-huit roupies." Je n'arrêtais pas de rire et la nouvelles est parvenues à la police qui a également
commencé à rire. Et ils ont dit: "Regardez, cela peut-il être digne de dix-huit mille roupies?" Et puis, elles ont été libérés de la
douane, car ils ont été pris sur le fait de faire quelque chose de mal. Sahaja Yoga s'occupe de tout ce qui est nécessaire, de tout

ce qui doit être fait, tout ce travail, qui est fait par Sahaja Yoga, se fait spontanément. Ensuite, vous devez comprendre comment
abandonner les choses à Sahaja Yoga. La chose la plus difficile est dépendre, est de tout laisser à Sahaja Yoga. Je vois très
souvent que les gens s'inquiètent des choses inutiles. Et le sens de tous ces soucis est que vous n'êtes pas encore en Sahaja
Yoga. Ainsi, la signification de la Shakti de Satya Yuga, c'est la vérité, la lumière, et la troisième, c'est l'amour. Et la quatrième
c'est la paix de l'esprit. Maintenant, vous devez avoir cette paix de l'esprit (shanti). Quoi qu'il arrive, vous continuez à regarder les
choses. Si quelqu'un s'inquiète de quelque chose, c'est qu'il n'est pas encore un Sahaja Yogi. Vous avez peut-être entendu parler
de Hazrat Nizamuddin, de Socrates, du Prophète Mohammed qui se sont trouvés dans une situation où on leur a posé un
ultimatum [coupe dans la vidéo]: "Demain, si vous ne vous inclinez pas devant nous, nous vous couperons la tête." Ensuite, c'est
la tête de ce roi a été coupée durant la nuit. Qui a fait ça? Pas ces gens. Cela aurait pu être fait par leurs disciples. Qui aurait
coupé la tête du roi? Quelqu'un doit l'avoir fait. Comme Je vous l'ai dit, tout dans Sahaja Yoga doit suivre deux directions telles le
flux et le reflux de la mer. De la même manière, même avec Sahaja Yoga, vous êtes pris en charge par deux Shaktis différentes.
Avec la première Shakti que vous élevez, avec l'autre Shakti, vous êtes mis dehors. Une fois que vous êtes renvoyés de Sahaja
Yoga, nous n’avons plus aucune relation mutuelle vous et moi. Vous n'avez aucun droit sur moi. Si vous souhaitez avoir quelque
droit que ce soit sur moi, vous devez d'abord vous établir en Sahaja Yoga. L'or est chauffé dans un feu et est purifié. À l'état
purifié, il développe cette caractéristique de pouvoir sertir un bijou, une pierre précieuse. Dans cet état l'or, le "kundan" (le kundan
est une technique spéciale de sertissage des pierres en or, qui évite l'utilisation de griffes et d'autres montures utilisées par les
bijoux occidentaux), c’est un état mou dans lequel vous n’avez besoin de rien d’autre pour monter des pierres sur l’or,
automatiquement, l’or dans cet état est capable de sertir la pierre précieuse. Il n'y a rien de plus dur que le diamant. De la même
manière, vous pouvez également développer cet état d'or pur, cet état de "kundan". Et dans cet état de "kundan", vous verrez que
vous développez cet état d'équilibre et de satisfaction. Dans cet état, il n'y a pas de pensées, vous allez au-delà des pensées. En
Sahaja Yoga, vous allez au-delà de votre intellect, de vos pensées, de vos gunas, vous devenez "gunatita". Vous atteignez l'état
où il n'y a aucune pensée, aucune pensée. Vous pouvez regarder n'importe qui mais vous ne pensez pas à cette personne, vous
continuez juste à voir sans pensée. Il y a une habitude de penser qui n'est pas de la réflexion: quoi qu'il arrive, n'importe quoi, on
cogite. Vous perdez cette habitude, quoi que vous regardez, vous êtes sans pensée. En fait, les gens deviennent fous avec ces
pensées. Un monsieur en Suisse m'a dit: "Mère, je vous en prie, délivrez-moi de toutes ces pensées. Coupez-moi la tête s'il le
faut, mais libérez-moi de toutes ces pensées." C'était un docteur en médecine. Donc, ces pensées en nous sont peut-être dues à
notre fierté, à notre ego ou à nos actions dans nos vies antérieures ou à notre culture. Ensuite, il y a même des gens qui cultivent
cette habitude en vous. Vous pensées viennent peut-être des livres que vous lisez. Ou bien vous allez voir un gourou, vous
rencontrez telle ou telle personne, vous parlez à quelqu'un et vous développez cette habitude. Vous avez des discussions et des
disputes avec les gens. Or, Samarth Ramdas Swami a dit: "Mire vad sanvad aisa kara", c'est à dire: "s'il vous plaît, conseillez-moi
pour que je perde cette habitude d'argumenter et de discuter." "S'il vous plaît, dites-moi quelque chose qui me fasse perdre cette
capacité à argumenter, à débattre et à discuter." Cela signifie "ne vous laissez pas aller à toutes ces argumentations". Ce point
est également correct, car même si nous commençons Sahaja Yoga, nous continuons à penser à tout. Mais nous ne
connaissons pas la capacité particulière de Sahaja Yoga: lorsque nous nous en remettons complètement à Sahaja Yoga, même
la réflexion sera construite par Sahaja Yoga. Même les solutions seront révélées par Sahaja Yoga, les solutions à des problèmes
dont nous ignorons même jusqu'à l'existence mais qui existent tout autour de nous. Par exemple, aujourd'hui, J'ai dit que nous
aurions la puja à trois heures. Je savais que tout le monde avait une famille alors comment auraient-ils pu y arriver à trois
heures? "Probablement, nous serons en retard, mais ce n'est pas grave. Nous viendrons plus tard, quand ce sera l'heure de
venir." Il n'est pas besoin de se presser. Très souvent, il arrive qu'on se dise: "Je me suis égaré, j'ai perdu mon chemin." Et on
s’inquiète beaucoup: "Comment vais-je retrouver mon chemin? À qui puis-je le demander? Comment vais-je rentrer?" Si vous
avez perdu votre chemin, cela va dans le sens de Sahaja Yoga. Peut-être deviez-vous rencontrer quelqu'un ou peut-être voyager
de cette façon ou peut-être que quelque chose devait arriver qui explique pourquoi vous vous êtes égaré. Pourquoi stresser à ce
sujet? Après tout, que vont-ils faire? Devez-vous vous rendre sur un champ de bataille quelque part? Et même si les Sahaja Yogis
vont au combat, ils gagneront définitivement, ils n'ont pas besoin de se battre ou quoi que ce soit. Applaudissements Dans Satya
Yuga, quand on en vient à l'état de conscience sans pensée, on se rend compte que les pensées n'ont aucun pouvoir. Par
exemple, dans de nombreux pays où l'on dépend exclusivement de la pensée, par exemple, en Amérique, cet homme stupide,
Freud, qui était un âne, pire qu'un âne - Je suis désolée, Je ne connais pas de mots pires pour lui – qui est le plus grand idiot, a
été fait par eux à l'égal d'un dieu. Et pourtant, les Américains veulent être très heureux tout le temps. Toute cette joie est faite de
telle manière qu'elle mène à la destruction. Pour toutes choses, il n'existe rien qui ne comporterait pas un élément de destruction
intégré. Jusqu'à ce qu'ils soient détruits, ils ne se rendront jamais compte qu'ils ont atteint les limites de la joie. Regardez le

genre de sports qu’ils pratiquent: ils iront au sommet des montagnes, ils skieront, se casseront une jambe, les genoux et les
reins, etc. Ils verront des gens se faire mal, mais ils continueront à se blesser en y retournant. Partout où j'ai habité en Europe, il y
avait une église et, en face, un pub. Une église et un pub, en face l'un de l'autre. Ceux qui entraient dans le pub voyaient les autres
en sortir en titubant avant de s'effondrer. Mais ils faisaient quand même la queue pour entrer afin de se retrouver dans le même
état et tituber jusqu'à tomber. Cela prouve que ce processus de pensées détruit la sagesse. Quoi qu’un homme ait fait avec son
intellect et son orgueil ou son ego, cela a mal tourné. Le résultat, c'est que nous souffrons. Mais lorsque vous suivez la direction
de votre cœur, le résultat est différent. Tout ce que vous faites à la lumière de l'Esprit fonctionne très bien, très bien. Cela
fonctionne de la meilleure façon possible et avec une grande compréhension. Mais le processus de la pensée n’a pas de
compréhension ni une si formidable technique car il n’a aucune conscience. Donc aujourd'hui, alors que le temps de Satya Yuga
est arrivé, alors que nous sommes sur le chemin de la vérité, il n'y a pas besoin de regarder en arrière. Parce que vous emportez
avec vous la plus grande Shakti, la plus grande lumière (Prakash) et vous devenez la lumière elle-même (Prakash). Et cette
lumière a aussi la caractéristique de ne pas avoir d’ombre. Cette lumière est devant vous, des deux côtés et derrière vous. Mais
cette lumière ou cette illumination, vous devez la faire briller complètement en vous. Pour cela, Je vous ai montré à tous un
moyen très simple, c'est de méditer. Mais même cela, vous êtes incapables de le faire. Surtout, on m'a dit que les femmes ne
méditent pas. Toute leur attention est sur la cuisine, sur le fait de s'occuper des enfants, sur ceci, sur cela. C'est très surprenant:
les femmes devraient être les premières à méditer, car elles sont les shaktis de la société (samaj). La première tâche des
femmes, c'est de construire la société (samaj). Ce n'est pas comme ce qu'on dit en Russie que les femmes conduisent des
voitures, des trains ou des avions. Quelle chose importante ont-elles accomplie? Quand les hommes n'ont plus de travail,
pourquoi voulez-vous conduire des taxis ou des camions? Votre tâche consiste à créer une société saine. Vous devez construire
et consolider la société et pour cela, vous devez avoir une vision très équilibrée et une compréhension claire. Et pour développer
cette compréhension, les femmes doivent être humbles, avoir de l'humilité. Si une femme n'est pas dotée d'humilité, elle devient
un homme. Donc, si elle se comporte délibérément comme un homme, elle perd alors toute sa capacité à être une femme. Si elle
pense qu'elle doit concurrencer les hommes, c'est une grave erreur. Vous êtes vous-même si puissantes, pourquoi vouloir
rivaliser avec quelqu'un d'autre? Je le répète sans cesse car, dans tous les pays où les femmes n’ont pas pris la responsabilité
de s’occuper de la société, le pays est en déclin. S'occuper des enfants, de la maison, est un travail de la plus haute importance,
de la plus grande responsabilité. Bien sûr, si nécessaire, elles peuvent travailler. Si les hommes veulent apprendre à cuisiner, ils
le peuvent, il n'y a pas de mal à cela. Mais ce n'est pas leur rôle principal. De même, pour une femme, il est important d’illuminer
sa shakti. Et seules les femmes de ce pays (l'Inde) ont évité la destruction de la société, croyez-moi. Mais pas en force, mais
avec amour (prem), un amour totalement dénué de tout intérêt personnel. Et dans ce pays, il y a eu des femmes tellement
formidables! Comme Panna Dhai, par exemple, qui, pour sauver le prince, a sacrifié son propre enfant. Cela fait maintenant
partie de l'histoire. Par exemple, dans certains pays, quand ils apprennent que la reine Padmini s'est tuée (jauhar) avec trois mille
autres femmes, ils ne me croient tout simplement pas. Ils disent: "Comment est-ce possible? Comment pourrait-elle faire cela"
Je réponds: "Oui. C’est ce qu’elles faisaient dans notre pays. " Ce n'est que par leurs actes héroïques que la société peut survivre,
sans quoi l'obscurité est telle autour de nous aujourd'hui, que notre pays aurait été détruit depuis longtemps. Nous n'existons
encore que par leurs actes nobles (punyas) et ces mêmes "punyas" ont pris aujourd'hui une forme particulière et apparaissent
devant nous dans ce Satya Yuga. Le résultat, vous l'avez vu hier dans la façon dont les Roumains ont chanté. Ils n'ont jamais
étudié notre musique (sargam), ils ne connaissent pas notre système de musique. Par exemple, un grand maître qui était là, a dit
que pour développer une telle maîtrise, cela prend de nombreuses années de dur labeur (tapasya)! Comment les Roumains
ont-ils développé une telle compétence? N'est-ce pas un miracle (camatkaara)? Dans votre vie aussi, après Sahaja Yoga, il y aura
des choses importantes... Une fois immergé dans Sahaja, vous ressentez une joie particulière. Vous devez donc atteindre cet
état de joie particulier, mais cela ne signifie pas que vous agissez comme un fou. Dans cet état, vous allez au-delà de l'agir et
vous obtenez le pouvoir d'agir. Et pour développer cette shakti en vous, vous devez vous unir à Sahaja Yoga. Alors renoncez à
toutes ces choses primaires: certaines personnes veulent du pouvoir, d'autres une position, d'autres veulent de l'argent. Mais à
celui qui dit: "J'ai tout reçu, je ne veux rien d'autre, tous les désirs sont finis", la Param Chaitanya pense: "Quoi que tu veuilles, tes
désirs sont les miens." Alors les désirs de la Param Chaitanya deviennent vos désirs. Elle accomplira des choses si
merveilleuses que vous serez complètement ébahis. Des choses auxquelles vous n'aviez même pas pensé se produiront. Tous
les problèmes et toutes les difficultés du monde seront résolus. Et vous n'aurez plus rien à demander. Il ne reste rien s'il n'y a
pas de manque. Ensuite, vous deviendrez celui qui donne, juste celui qui donne. Qu'y a-t-il à demander? Ceux qui veulent quelque
chose, c'est qu'ils manquent de quelque chose. Mais ceux qui sont plongés dans un océan de satisfaction et de paix, que
voudraient-ils? Vous allez regarder dans toutes les directions et vous vous demandez: "Pourquoi ai-je besoin de cela?" Mais cela

ne signifie pas de devenir un ascète, un sanyasi, et d'aller vivre dans la jungle. Il y a une très belle description que nous avons de
Raja Janaka. Ils l'appelaient Videhi. Il devait gouverner le royaume. Il devait présider des spectacles de danse, de musique et
toutes les autres activités, mais les gens l'appelaient Videhi. Un jour, un disciple appelé Nachiketa a demandé à son gourou:
"Quand le roi Janaka entre, pourquoi vous levez-vous?" Gourou lui a répondu: "Parce que le roi Janaka est plus élevé que moi,
vous ne vous en rendez pas compte." Nachiketa a dit: "Comment?" Alors, son gourou lui a répondu: "Parce que j'ai du
abandonner tous mes biens matériel et devenir un ascète (sanyasa) pour pouvoir enfin réaliser quelque chose. Mais le roi
Janaka, sans quitter tout cela, a vécu la vie d'un roi, a réussi à réaliser le Brahma." Alors, que faudrait-il abandonner? Si vous êtes
attachés à quelque chose, vous vous dites: "J'ai abandonné ceci, cela." Mais quand vous êtes détachés, qu'est-ce que vous
abandonnez? Cet attachement intérieur peut venir de nos pensées ou de notre éducation, ou bien de notre ego. Si cela n'a pas
encore disparu, cela signifie que vous ne vous êtes pas profondément plongés dans Sahaja Yoga. Notre attachement ne se
développe que lorsque nous pensons que quelque chose est très important. L'Esprit (Atma) n'a aucun attachement. C'est lui qui
donne, qui diffuse la lumière (prakash) dans toutes les directions. C'est le donneur de Shakti. Cette Shakti fait que les gens sont
complètement surpris. Ils développent une unité complète avec cette puissance. Il y a tellement d'amour que toutes les
querelles disparaissent. Il y a un monsieur musulman en Algérie dont les parents voulaient faire le Hadj. Alors il leur a dit: "Allez à
Londres." Ils ont dit: "Pourquoi à Londres?" Il a déclaré: "Parce que maintenant le Hajj a déménagé à Londres." Ils ont dit: "Est-ce
vrai?" il a dit: "Oui, je suis allé à Londres et c'est là que j'ai obtenu mon éveil." Ensuite, ils sont venus à Londres et sont venus me
voir. Ils ont dit: "Notre fils nous a dit que le Hajj est maintenant à Londres. Alors nous sommes venus ici." Alors cette
compréhension est advenue à un garçon et ses parents sont venus à Londres pour me voir, rien qu'à cause de lui. Je leur ai
demandé: "Pourquoi l'avez-vous cru?" Ils ont dit: "C'est un garçon très divertissant. Il a tellement changé que nous ne pouvons
tout simplement pas y croire. Comment ce garçon a été autant métamorphosé? Il y a tellement de gens, des milliers, qui vont
faire le Hadj, le pèlerinage, mais cela ne les change pas. Ceux qui boivent continuent à boire, ceux qui battent leurs femmes
continuent d eles battre, ils restent les mêmes. Mais nous avons vu que ce garçon a vraiment été transformé. Alors maintenant,
la transformation du Hajj pourrait se faire à Londres. C'est pourquoi nous sommes venus à Londres." Voilà l'effet de la vérité
(satya). La vérité est tellement illuminée, tellement illuminée, si puissante qu'elle est capable de transformer les gens. Certaines
personnes sont tellement impressionnées qu'elles demandent: "Qui est cette personne?" Sahaja Yoga ne s'est pas autant
développé dans le Maharashtra. Un monsieur est devenu Sahaja Yogi, il est mort aujourd'hui. Un jour, il devait se rendre au
bureau du percepteur pour des formalités. Il était assis très paisiblement. Des gens qui lui ont dit qu'ils étaient pressés et qu'ils
voulaient passer devant lui, il a dit: "D'accord, allez-y." Il était assis très calme. Lorsqu'il a été appelé à l'intérieur du bureau du
percepteur, le responsable lui a demandé: "Comment se fait-il que vous ne soyez pas dérangé, vous étiez assis si calmement?" Il
a dit: "Eh bien, je n'étais pas pressé. Alors je me suis assis tranquillement et j'ai médité." Au Maharashtra, un gourou est une
personne très importante, alors ils lui ont demandé: "Qui est votre gourou?" Il a dit: "Je ne vais pas vous le dire." Ils ont insisté
mais il ne leur a pas dit. Sur le chemin du retour, quatre ou cinq personnes l'ont suivi. Ils lui ont dit: "Dites-nous qui est votre
gourou, sinon nous ne vous laisserons pas." Alors il leur a donné mon nom et ils sont venus à Sahaja Yoga. Ainsi, quand Je suis
allée à Rahuri, il y avait beaucoup de Sahaja Yogis. "Qu'est-ce qui a amené tant de gens à Sahaja Yoga?" Ai-je demandé. A cause
de l'amour, à cause de l'unité, à cause du comportement d'un seul homme. Il n'était pas très beau, mais la lumière (teja) qui
émanait de lui brillait tout autour de lui. Alors même de dire: "Que pouvons-nous faire? Ce pays est très sombre, tout est
tellement corrompu et pourri de l'intérieur." Nous ne pouvons pas dire cela. Même si un seul homme de qualité arrive, très solide,
ce sera beaucoup. Je l'ai déjà dit: "Le monde sait s'incline mais il faut quelqu'un pour faire que le monde s'incline." Si vous êtes
nombreux à faire plier le monde devant vous, que faut-il d'autre? Mais, tout d'abord, il faut comprendre que vous êtes établis
dans Satya Yuga et que la Shakti de Satya Yuga est avec vous. Pour cette raison, il n'est besoin de rien. Cela se produit tout seul.
Personne ne comprend comment cela se passe. Comme hier, J’ai annoncé dix minutes plus tôt que J’allais manger ici, que Je ne
pouvais pas rentrer chez moi parce qu’il y avait des Qawwals. Et J'ai vu qu'en dix minutes le feu était allumé et la nourriture était
prête. Ils ont été surpris et ont dit: "Mère, il y a à peine cinq minutes, a dit qu'elle mangerait ici. Comment se fait-il que tout soit
prêt en si peu de temps?" Ils sont appelés les "traiteurs spontanés". Ils sont vraiment spontanés. Applaudissements Comment
tout cela fonctionne? Vous ne pouvez pas l'expliquer. Le pouvoir de cette Paramchaitanya est indescriptible. *** Ce pouvoir
omniprésent ne peut pas du tout être décrit. Quelqu'un m'a demandé: « Est-ce que Shri Ganesha a bu le lait ? Esl-ce que Shri
Shiva a bu le lait ? », J'ai répondu que c'était possible. Je suis moi-même surprise de voir Paramchaïtanya réaliser de nombreux
miracles même avec moi et me révéler complètement. Donc Paramchaïtanya peut tout faire, mais je ne savais pas que Shri
Ganesha buvait autant de lait. De toutes manières, mis à part montrer notre surprise, nous ne pouvons rien faire d'autre.
Tellement de miracles se produisent et, malgré cela, vous ne vous en remettez qu'à vous-mêmes. Très bien allez-y. Vous devez

croire que vous êtes dans Satya Yuga et que cette Shakti vous éclairera de mille façons, Personne ne sait combien de vos
qualités cachées entreront en action. Un seul mot suffit. Comme l'a dit Shirdi Sainath, vous devez être patients. Cette patience
ne doit pas non plus être mentalisée, en se répétant de nombreuses fois: soit patient, soit patient, ce n'est pas comme cela qu'il
faut procéder. La patience est aussi un état et cet état implique tout. C'est un état. Si vous atteignez cet état, alors il n'es pas
nécessaire de dire quoi que ce soit, de montrer quoi que ce soit, tout arrive de soi-même. Des choses que vous n'aurez même
jamais imaginées se produiront. Un autre point particulier, c'est que vous êtes nés en Inde. C'est un grand privilège, C'est en
raison de vos nombreuses bonnes actions dans vos vies précédentes que vous avez pu naître dans ce pays du Yoga. Et c'est
dans ce pays que Satya Yuga arrivera en premier et le monde verra alors ce qu'est Satya Yuga. Mais vous êtes des phares, vous
êtes les flammes, et c'est vous qui devez donner la lumière. Vous devez le réaliser, le comprendre et devenir un avec cette réalité
car c'est votre grande responsabilité. Beaucoup me disent qu'il aurait mieux valu qu'ils prennent naissance dans un autre pays.
Par exemple s'ils étaient nés en Amérique, ils auraient été beaucoup plus estimés. « Non, ai-je répondu. Par tout où j'ai pris
naissance, c’est un grand pays; il faut beaucoup de chance pour naître en Inde ». Même ici, Sahaja Yoga se répand très vite. La
raison principale pour que Sahaja Yoga se répand si vite ici est qu'il s'agit du pays du Yoga. La Chaïtanya coule à flot dans ce
pays, bien plus que dans le reste du monde. Mais vous devez aussi comprendre que c'est vous qui êtes le véhicule de la
Chaïtanya. Vous seuls pouvez l'apporter aux autres. Même aujourd'hui, j'ai parfois vu qu'il vous manque certaines choses.
Mettez cela au point. Débarrassez-vous de ces problèmes d’une manière ou d'une autre. Vous devez vous dire à vous-même : «
Je veux arriver à ce que cet instrument soit purifié au point que ce corps, ce mental, cet intellect, cet égo, etc., n'existent plus en
moi et que je puisse me débarrasser de ces obstacles » . Alors seulement ce pays pourra s'améliorer. Ce pays est promis à un
brillant avenir. En ce qui concerne ceux qui affirment que ce pays est ruiné, je dois vous dire que, dans les mers les plus
déchaînées, seuls les navires les plus solides peuvent survivre. Donc, vous devez devenir plus forts. D'un côté, cette obscurité
totale, de l'autre côté votre existence éclatante et pure qui doit être un exemple pour les autres. Pour accomplir ce haut niveau,
vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Avec dévotion, avec une totale dévotion, vous devez méditer. Il est très
nécessaire que vous méditiez, avec amour et dévotion. Alors, ce que vous recevrez grâce à cette dévotion fera de vous une
personnalité extraordinaire et les gens diront: « Qui est cette personne ? D'où vient-elle ? Vient-elle du Ciel ? Oui est-ce ? » . Vous
avez tous cette capacité, ce potentiel. . Vous devez savoir qu’en vous une vie glorieuse s'épanouit, laissez-la se développer.
Laissez de côté tous les biens de ce monde. « Il a une voiture et je n'en ai pas. Il possède une très belle voiture et je n’en ai pas ...
». Que voulez-vous faire avec ? Qu'est ce que cela vous apporte de plus? Vous serezsurpris : je ne connais pas le numéro de ma
voiture, pas même sa couleur, ni sa marque. Je ne peux même pas compter de l'argent. Si vous me donnez dix roupies, je vais
peut-être compter cent roupies. Je ne serais pas capable de compter. Je ne sais pas faire un chèque, je ne sais rien faire, je ne
fais rien. Je ne peux accomplir aucun travail et le travail est accompli. La preuve, c'est que vous êtes tous ici. Si cette sagesse
est éveillée en vous, alors vous commencerez à vous purifier de l'intérieur, à purifier vos chakras. Méditez et ce n'est que comme
cela que le monde entier sera sauvé. Je vous le répète encore et encore, cela sera accompli par l'Inde et c'est votre
responsabilité. Ainsi, en cette auspicieuse occasion, en votre cœur, décidez que vous vous tiendrez sur la voie de la Vérité. Vous
verrez tous quelle différence cela fera. Mais si vous n'êtes même pas sur le chemin de la Vérité, alors comment la Vérité
pourra-t-elle vous aider ? Si vous vagabondez dans de petites ruelles ou si vous êtes piégés dans un embouteillage (loin du
chemin de la Vérité), comment la Vérité vous aidera-t-elle ? Vous devez faire la promesse d'apporter un futur glorieux à l'Inde
grâce à votre personnalité et à vos pouvoirs Sahaj. Intégrez cette résolution en vous et abandonnez tout comportement négatif.
Par exemple, j'ai rapporté de nombreuses choses d'Occident pour en faire des cadeaux, la plupart aux sahaja yogis. L'officier des
douanes n'a rien vu. Ils n'ont rien pu voir et ils ont pensé qu'il n'y avait rien. Car ces affaires étaient recouvertes par l'amour,
comment pouvaient-ils les voir ? Comment pouvaient-ils savoir ? Ils ne pouvaient rien voir, comme si les affaires avaient disparu.
Cela parce que vos frères et sœurs de l'étranger vous ont apporté ces cadeaux avec amour. Comment peut-on s'acquitter de
droits de douane pour cela, paye-t-on des droits de douane pour de l'amour ? Ils ne sont pas venus pour faire du business. Voyez
comme c'est miraculeux. Les sahaja yogis avaient tellement confiance! Ils ont raconté que le douaniers ne les ont même pas
regardés. Il ne sont pas capables de voir. Quant à ce qui se passe, on ne le sait pas. Une dame a apporté un plat en argent pour
le Puja. A cette époque, il était interdit d'exporter de l’argent. Elle ne le savait pas car les lois indiennes changent sans arrêt.
Donc, elle avait gardé ce plat en argent dans sa valise et elle l'apportait au Puja. Le douanier l'a ouverte et au-dessus se trouvait
ma photo, alors il a fait namaskar et il a fermé la valise. Ainsi, avec ces échanges entre les pays, tous nos problèmes seront
résolus. Si un pays dit qu'il n'accordera pas de visa, nous faisons la même chose, si un pays demande telle somme pour un visa,
nous prenons le même montant. Un jour, tout cela sera fini. Tout cela doit s’arrêter un jour parce que nous sommes tous un. Le
monde entier est un, mais à cause du cerveau de l'être humain, il a été divisé en différents pays. Il en est de même pour les

religions et pour chaque chose. A cause du cerveau humain, elles ont été divisées en différentes parties. Sahaja Yoga, non
seulement les réunit, mais aussi les réunit avec le pouvoir de l'amour . Le pouvoir qui unit l'Essence de chaque chose est actif
aujourd'hui, vous devez donc tous l'utiliser car il ne pourra être exprimé qu'à travers votre être. QUE DIEU VOUS BENISSE.

1995-1228, Marriages, the responsibility of the women
View online.
"Mariages, la responsabilité des femmes", Ganapatipule, Inde, 28/12/1995 Vous êtes toutes prêtes à vous marier et Je vous
bénies de tout cœur. Maintenant, le devoir d'une femme - Je n'ai pas besoin de vous le dire - vous le savez très bien. Je vous ai
dit à maintes reprises qu'elle est responsable de la construction de la société de Sahaja Yoga. Et en conséquence, elle a une très
grande responsabilité. Elle doit s'occuper de toute la famille, de la famille du mari et devrait également répondre aux grandes
attentes des membres de la famille. Cela peut être fait si vous aimez vraiment les gens. Si vous avez de l’amour, vous aurez de la
tolérance et vous pourrez amener plus de gens à Sahaja Yoga qui sont de votre famille à vous et à votre mari, en montrant que
vous formez un très bon ménage.Vous devez être très dévouées envers votre et ne pas lui parler de votre passé. Le passé est
fini. Repartez de zéro. Il est très dangereux de dire quoi que ce soit à votre mari sur votre passé. Donc, vous avez des attentes et
lui aussi a ses propres attentes à votre sujet. Il ne devrait pas y avoir d'attentes avec Sahaja Yoga. Mais petit à petit, si vous
comprenez la valeur de votre mariage et que vous la respectez, vous ne rechercherez pas de choses superficielles. Vous ne lui
demanderez pas d’acheter ceci, d’acheter cela pour vous, au niveau matériel. Mais aussi, sur le plan mental, vous ne devriez pas
essayer de le juger car, de même que vous êtes spirituelle, il est aussi spirituel. Donc, vous devriez voir ses vibrations. Ne le lui
dites pas mais essayez de le corriger lentement et régulièrement. Il est facile de se plaindre de la vie conjugale, très facile, et
c'est une chose très courante. S'il y a deux dames insatisfaites de leur vie conjugale, elles génèreront un grand nombre de
personnes qui se plaindront du mariage. Donc, il faut être très vigilante pour ne pas se laisser aller aux commérages et parler de
quelque chose qui n'a aucun sens au niveau subtil. … Nous devons voir que, comme nous sommes des personnes spirituelles,
nous devons continuer à faire croître notre spiritualité afin que de grandes âmes qui doivent naître sur cette terre prennent
naissance au sein de vos familles. Mais cela ne signifie pas que si vous vous attachez simplement à votre propre enfant, les
enfants des autres ne doivent pas être aimés. L'amour ne vous limite pas, vous devez donc aussi aimer les enfants des autres.
L’invité qui vient dans votre maison, vous devez vous en occuper. Il est de votre devoir de vous occuper de vos invités. Ce sont
des Sahaja Yogis, vous n'avez pas à les insulter ni à les déranger. Votre vie conjugale réussie va aider tant de gens dans ce
monde. Nous devons montrer que les mariages Sahaja Yoga sont extrêmement réussis, pacifiques et pleins de joie. Si vous
voulez y trouver des défauts, voyez-vous, c’est sans fin. Mais il vaut mieux voir vos propres défauts et vous corriger. Bien sûr, s'il
y a un problème qui n'est pas soluble, qui est absolument difficile, alors vous pouvez me le faire savoir et J'essaierai de le
résoudre, si possible. Sinon, vous pouvez partir. Mais c'est en dernier, extrême recours. C’est la femme qui fait la famille, qui
construit très bien le mariage. C'est donc à vous de décider. Maintenant, même maintenant, il y a le temps, si vous ne voulez pas
vous marier, que vous n'aimez pas votre mari ou que d’une certaine façon, vous pensez qu'il n’est pas bien, vous pouvez décider
maintenant. Il vous reste encore du temps pour vous décider. Nous devons prouver que nos mariages, les mariages indiens, ne
sont pas indiens: ce sont des mariages universels. Et ils doivent être traités avec un grand sens des responsabilités. Une fois
que vous aurez compris votre responsabilité, Je suis sûre que vous saurez ce qui doit être fait. Premièrement, vous ne devriez
jamais vous discuter avec votre mari autant que possible. Vous ne devriez pas lui crier dessus. Vous ne devez pas lui manquer
de respect devant les autres et la relation entre vous et votre mari est un secret, elle ne doit pas être discutée aux quatre coins
des rues, voyez-vous. Laissez les gens voir par eux-mêmes à quel point vous êtes heureux. Mais il n'est pas nécessaire d'être
artificiellement heureux. Il n'est pas nécessaire de souffrir artificiellement. On n’autorise aucune souffrance avec Sahaja Yoga,
donc si vous pensez que quelque chose ne va pas, coupe dans la vidéo … Si c'est fait, c'est un péché. Il ne faut jamais faire
comme ça; vous êtes mariés selon Sahaja Yoga, pas pour séparer votre mari de la collectivité. Il y a plus de plaisir, plus de
partage et aucune pression si tous deux vous appréciez la collectivité. Je sais que vous êtes toutes des filles très sages et
bonnes et que vous vous occuperez de votre vie de famille et de votre vie sociale ainsi que de votre mari. Mais vous devez
également prendre soin des autres et essayer de comprendre les problèmes que vous avez, que vous aviez, puis essayer de les
résoudre afin que ceux qui viennent chez vous ou ceux qui sont en contact avec vous soient particulièrement bénis par votre
qualité de Gruha Lakshmi. Vous devez méditer de manière collective. Vous devez méditer à la maison et vous devez vous rendre
dans les centres de méditation chaque fois que cela est nécessaire. J'ai vu que les pratiquantes de Sahaja Yoga sont assez
médiocres pour la spiritualité, c'est très surprenant. Je suis moi-même une femme et je ne peux pas comprendre qu’elles soient
si occupées, vous voyez, à faire tout autre chose sauf méditer. Donc, vous devez devenir des joyaux de Sahaja Yoga. Vous devez
vous élever spirituellement. Pour cela, vous devez méditer à la maison et aussi aller à tous les programmes collectifs que vous
avez. Cela vous aidera beaucoup, vous, vos enfants, qui deviendront de très bons enfants et leur niveau de vie sera beaucoup

plus élevé et spirituel. Nous devons créer ces magnifiques familles, c'est pourquoi J’ai insisté pour que les mariages se fassent
ici. Mais avec ça, si nous avons tous les autres types de mariages inutiles, c’est mieux de ne pas en avoir. Donc, Je vous
demande de prendre la responsabilité d'une épouse et de prendre soin de toute la famille, de prendre soin de toute la famille de
Sahaja Yogis. Et à part cela, vous devez penser à ce que vous pouvez apporter à Sahaja Yoga. Nous avons des femmes vraiment
remarquables qui ont fait beaucoup, qui sont des femmes mariées, qui ont fait beaucoup pour Sahaja Yoga. De même, vous
devriez prendre l’initiative de travailler pour Sahaja Yoga et de développer Sahaja Yoga. J'espère que vous comprenez à quel
point vous êtes importantes pour Sahaja Yoga. Après tout, ce mari est plus occupé à l'extérieur et il se peut, peut-être, qu’il vous
néglige un peu. Mais cela ne signifie pas qu'il y ait négligence; vous devez comprendre qu'il doit travailler dur et ceci, cela. De
plus, demander son temps, demander son argent devrait se faire au minima, au minima possible. Mais si le mari ne fait
absolument pas attention à vous et ne se soucie pas de vous ou s'il vous domine ou vous dérange, vous torture de quelque
façon que ce soit, si vous êtes malheureuse, que vous êtes libres, absolument libres de m'écrire sur tout ce qui se passe. Parce
que Je vais essayer de le reprendre et Je vais essayer de voir quel est le problème intérieur. La dernière chose qu'il faut savoir,
c'est qu'une femme doit être extrêmement morale. Elle doit être extrêmement morale. Si elle devient immorale, le mari deviendra
immoral, les enfants deviendront immoraux. Donc, vous devez vous en tenir à votre moralité. Soyez-en fières et vous pouvez le
faire parce que [inaudible] vous donne une qualité spéciale. Il est donc de votre devoir de garder une grande moralité dans la
famille et de vivre comme de bons citoyens de votre pays, de bons citoyens de la famille Sahaj. Je vous bénis toutes de nouveau
avec mon cœur. Et s’il vous plaît, acceptez – ou, comme Je l'ai dit - si vous ne voulez pas, même maintenant, vous marier, vous
pouvez le décider et Shri Mataji rit, si possible, J'essaierai de supprimer cet engagement. Merci beaucoup. Que Dieu vous
bénisse. Shri Mataji Nirmala Devi

1996-0114, Puja du Makar Sankranti
View online.
Puja du 14 janvier 1996, Pune, Inde, (partie en anglais) FrTVD 2022-0115 Je suis désolée. Je devais parler dans cette langue car
normalement je parle toujours en anglais et vous m’avez entendue de nombreuses fois en anglais. Cela pourrait être traduit;
c’était plus destiné aux Indiens qu’à vous. Je suis très satisfaite de tous les Sahaja Yogis de l’étranger et j’ai vu qu’ils ont très
bien utilisé Sahaja Yoga. Je ne pense pas avoir quoi que ce soit à corriger chez eux et ni à leur dire quoi que ce soit à ce sujet,
car ils sont vraiment très dévoués et si magnifiques! Les Sahaja Yogis ici ont beaucoup à apprendre de vous. Je leur dis: « Vous
devez apprendre d’eux, comment ils ont fait preuve d’humilité. Comment ils se sont ralliés à cette culture Sahaja et comment ils
s’élèvent tout le temps de plus en plus haut. » C’est vraiment remarquable que Sahaja Yoga existe dans ce pays depuis des
milliers d’années. Et aussi maintenant, aujourd’hui, il a adopté une approche vraiment massive avec des milliers de personnes
qui ont obtenu la Réalisation dans ce pays. Peut-être que dans votre pays, il n’y a peut-être pas autant de monde. Mais je dois
dire que je suis vraiment étonnée de la façon dont vous avez adopté Sahaja Yoga et dont vous êtes arrivés à une telle
conclusion, que c’est la seule solution pour la vie. C’est différent, quand je suis à Cabella, je me sens très différente parce qu’il
n’y a pas de problèmes parce que les gens sont très simples. Ils ont accepté toutes les solutions. C’est vraiment remarquable,
très, très remarquable. Et la façon dont vous avez accepté notre musique et dont vous chantez- et aussi la culture Sahaja qui est
très difficile à accepter pour vous – mais vous les avez acceptées et vous les aimez. Je n’ai pas vraiment de mots pour vous dire
la vérité, mais ces Sahaja Yogis, ils vous ont vu et ils sont étonnés. L’autre jour, j’ai rencontré une grande musicienne. Et elle m’a
dit: Quand ces garçons ont commencé à chanter ‘Jogawa’, ils étaient surpris, stupéfaits de la façon dont ils pouvaient chanter: «
Nous ne connaissons pas aussi bien ‘Jogawa’ qu’ils la chantent ». Et ils ont été vraiment étonnés de voir comment ils en savent
plus qu’eux à ce sujet. Donc, je dois dire que quelque chose est formidable chez vous: malgré le fait que vous n’êtes pas nés
dans ce pays, c’est suite à des 'punyas' de milliers d’années nés dans ce grand pays. Mais quoi qu’il en soit, ce que je vois, c’est
que vous respectez tout ce qui est Sahaja d’une si belle manière et que vous avez renoncé à tout ce qui est artificiel, matérialiste,
si magnifiquement, qu’il faut vraiment le voir pour le comprendre. C’est tellement beau! J’espère que tous les Indiens ici
retiendront une leçon de vous et qu’ils comprendront à quel point vous êtes dévoués, dans ce pays. Quelqu’un m’a dit: « Mère,
quand on va directement en Inde, c’est le Soleil qui nous fait faire toutes ces choses. Le Soleil est si beau! » Bien que nous ayons
tous du soleil ici, nous ne comprenons pas l’importance du soleil comme vous le faites. Et la façon dont vous travaillez, tout le
système Sahaja est vraiment merveilleux! Je pense beaucoup à faire de nombreux programmes et projets pour ce pays, aussi à
l’étranger. C’est grâce à votre aide que j’ai pu réaliser quelque chose. Je vous suis vraiment reconnaissante du fond du cœur. Je
ne m’attendais pas à avoir une telle réponse de la part de tous les pays occidentaux et aussi des pays orientaux, qui ont aidé
Sahaja Yoga à tout point de vue. Nous tous, Sahaja Yogis de l’Inde, vous sommes reconnaissants de nous avoir apporté toutes
sortes de cadeaux et nous avons été tellement bénis. Et nous nous sommes tous réunis si joliment! C’est une telle révélation
pour chacun d’eux. Que Dieu vous bénisse tous. Merci beaucoup!
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Shivaratri Puja. Sidney (Australia), 3 March 1996. Aujourd’hui, nous allons faire un Puja à Shri Shiva. Comme vous le savez, Shri
Shiva est le reflet de Shri Sadashiva en nous. Je vous ai déjà parlé de ce reflet. Sadashiva est Dieu Tout-Puissant, Celui qui voit le
jeu de l’Adi Shakti. Mais il est le Père qui observe chaque être de Sa création ou plutôt celle de l’Adi Shakti. Son soutien à l’Adi
Shakti est entier, total et La renforce. Il n’y a aucun doute dans Son esprit à propos de la force de l’Adi Shakti. Mais quand Il
constate que, dans le jeu de l’Adi Shakti, les gens ou le monde essayent de La perturber ou de gâcher Son œuvre, alors Il entre
dans Son humeur colérique, et Il détruit toutes ces personnes, et peut-être aussi le monde entier. D’un coté, Il est colérique, c’est
certain. Mais de l’autre coté, Il est l’océan de compassion et de joie. C’est pourquoi quand Il se reflète en nous, nous obtenons
notre Réalisation du Soi, nous recevons la lumière de notre Esprit et nous plongeons dans l’océan de joie. Il est aussi l’océan du
savoir, et donc celui qui reçoit sa Réalisation du Soi obtient la connaissance du Divin, qui est très subtile, qui imprègne chaque
atome et chaque molécule. La puissance de Son savoir est là. Son style est tel que, dans Sa compassion, Il pardonne même à
des rakshasas très cruels, s’ils se dévouent à Lui. Car Sa compassion n’a aucune limite, et quelquefois des personnes qu’Il a
bénies essayent de perturber les disciples de l’Adi Shakti. Mais c’est juste pour créer un scénario, un événement. Tant qu’il n’y a
pas d’histoire, les gens ne comprennent pas. Il nous a fallu avoir le Ramayana, il nous a fallu le Mahabharata, il a fallu que le
Christ soit crucifié, il a fallu que Mahomet soit torturé. Il y a eu tous ces épisodes, parce que sans événements, les gens ne se
souviennent pas. Donc au cours de la vie spirituelle des êtres humains, ils ont vu de nombreuses histoires entre les bénédictions
de Shiva et les pouvoirs de l’Adi Shakti. Comme les temps ont changé, aujourd’hui dans l’histoire de la spiritualité, une grande
découverte a été faite, celle qui permet aux gens de recevoir leur Réalisation au niveau collectif, en masse, des milliers peuvent
recevoir leur Réalisation. Nous devrions donc savoir en quoi consiste cette Réalisation que nous avons reçue. Que cela
signifie-t-il et quel en est le point culminant? Tout d’abord, Je dois vous dire que le mental dont nous parlons et dont nous
dépendons est un mythe. Le mental n’existe pas. Le cerveau est réel, pas le mental. C’est nous qui créons le mental en
réagissant à des événements extérieurs, nous réagissons soit à nos conditionnements soit à notre ego. Ainsi ce mental est créé
comme des bulles dans un océan de réalité, mais ce n’est pas la réalité. Ce mental, quoi que nous décidions, nous le savons, est
très limité, illusoire et parfois choquant. Le mental progresse toujours de façon linéaire, et comme il n’a aucune réalité en lui, il
revient sur lui-même. Ainsi toutes les entreprises, toutes les projections que nous avons faites jusqu’à présent, nous retombent
dessus, semble-t-il. Tout ce que nous découvrons revient à nous comme un pouvoir de destruction ou un terrible choc. Nous
devons donc décider que faire, comment sortir de ces rails de notre mental. La solution, c’est la Kundalini. Lorsqu’Elle est
éveillée, pendant cet éveil, Elle vous emmène au-delà du mental. La première chose est de dépasser votre mental. Par le mental,
vous accomplirez beaucoup de choses, mais elles ne vous satisferont pas, elles n’apporteront pas de solution, elles ne vous
aideront pas. Et, lorsque nous commençons à trop dépendre de notre mental, nous développons toutes sortes de problèmes
physiques, mentaux et émotionnels. Le dernier en date, c’est le stress, et ce stress, disent-ils, n’a pas de solution. Mais dans
Sahaja Yoga, nous trouvons la solution, en dépassant ce mental. C’est comme une barrière pour votre évolution. Donc quand
vous recevez votre Réalisation, vous devez comprendre que votre Kundalini a élevé votre attention au-delà du mental. Le fait de
réagir à des choses extérieures vient de ce que nous autres êtres humains avons un cerveau en prisme, ou plutôt un crâne qui
joue le rôle d’un prisme. Quand l’énergie passe au travers, Je l’ai expliqué dans Mon livre, elle bifurque, ou bien on pourrait dire
qu’elle se réfracte, de sorte que notre attention va vers l’extérieur et que nous réagissons. Si nous réagissons trop, alors ces
bulles créent un mental horrible qui peut nous conduire à toutes sortes de choses. Il s’autojustifie, il flatte votre ego. L’ego et les
conditionnements qui ont créé ce mental commencent à l’utiliser pour leur propre accomplissement, pour une accumulation
d’idées et de pensées sans fondement, dénuées de réalité. C’est ainsi que nous inventons l’ordinateur et qu’en fin de compte
nous en devenons esclaves, nous avons fabriqué les montres nous-mêmes, et nous devenons esclaves des montres. C’est ainsi
que le mental domine votre être. Et quand une personne au mental très puissant décide de détruire, comme Hitler l’a fait, avec
quelques idées, il peut se mettre à détruire, jusqu’à imprimer un effet durable sur notre culture, sur notre spiritualité. En fait, le
premier pas est d’atteindre la conscience sans pensées, là où vous dépassez votre mental, où vous allez au-delà de votre
mental, où votre mental ne peut pas vous affecter. C’est le premier stade, que l’on appelle la conscience sans pensées. Le
second est celui où vous commencez à voir le travail du Param Chaitanya, du Pouvoir Omniprésent. Et vous devenez conscient
qu’il y a beaucoup de vérité dans ce que dit Mataji, qu’il y a un Pouvoir qui accomplit beaucoup de choses. Il fait
miraculeusement tant de choses pour vous. Il vous donne des bénédictions, Il vous guide, Il vous aide de tant de façons: Il vous

donne une bonne santé, de bonnes ressources financières, et aussi une très bonne société de magnifiques personnes dans la
collectivité. Tout ceci, vous pouvez le voir très clairement, se produit ici. A vrai dire, ce fait d’atteindre la conscience sans pensée
est très simple et facile, mais se maintenir dans cet état est difficile, car nous réagissons et pensons encore. Tout ce vous voyez,
vous y réagissez. Pour parvenir à cet état de conscience sans pensées, il faut d’abord modifier son attention. Tenez par exemple,
nous gravissions un jour une très haute montagne pour voir un temple appelé Palithana (?), Mon gendre, Ma fille et Moi-même.
Et nous étions vraiment fatigués, parce que nous devions monter Je ne sais combien de marches et lorsque nous sommes
arrivés, nous étions fatigués et il y avait un petit baldaquin en très beau marbre sculpté, nous nous y sommes donc allongés
quelques instants. Ils étaient très fatigués et disaient: “Quel type de temple est-ce?”... En regardant en l’air, Je vis beaucoup de
jolis éléphants sculptés. Je dis donc à Mon gendre: “Regarde ces éléphants, ils ont tous des queues différentes.” Il Me dit:
“Maman, nous sommes tous morts de fatigue, comment pouvez-Vous regarder la queue de ces éléphants?” Mais c’était juste
pour détourner leur attention de cette fatigue. Donc vous voyez, lorsqu’en permanence vous portez tant votre attention vers
l’extérieur, vous devez tout d’abord détourner votre attention. Par exemple, vous voyez ici ces objets très beaux. Si votre
attention est sur quelque chose d’autre, essayez juste d’en apprécier la beauté. Regardez, il y a de magnifiques tapis ici.
Regardez-les simplement sans penser, parce qu’ils ne vous appartiennent pas, donc pas de soucis à vous faire, ils appartiennent
à quelqu’un d’autre, tant mieux. Sinon, s’ils vous appartiennent, vous commencez à penser: “Oh! Mon Dieu, je les ai posés ici, que
va-t-il arriver? Ils doivent être assurés!” ou des choses de ce genre. C’est une réaction humaine classique. Mais s’ils ne vous
appartiennent pas, vous pouvez les observer tranquillement. Donc regardez-les et ne pensez pas. Vous serez émerveillé de la
beauté contenue dans ces objets, vous verrez l’artiste qui y a mis sa joie, son exubérance, et, vous serez surpris de voir qu’après
la Réalisation, cette exubérance s’imprégnera en vous, une sorte de relaxation agréable s’établira en vous, cette Kundalini
s’élèvera, et vous affermirez davantage votre conscience sans pensées. Donc chaque fois que vous regardez quelque chose,
que vous regardez une belle chose, même, disons, les élections d’aujourd’hui, regardez simplement l’homme qui est élu. Rien
qu’en le regardant, cela lui donnera des bénédictions, de meilleures idées. Vous aurez aussi des idées qui viennent de la réalité,
qui sont là: comment faire pour que cet homme réussisse, ou que ce pays soit une démocratie prospère. Toutes ces choses se
produisent quand votre attention se détourne des critiques, des réactions, observez simplement, soyez juste témoin, essayez
d’être le témoin de chaque chose. Mais ce n’est pas tellement mis en pratique. Pour l’instant, J’ai vu que même si nous obtenons
notre Réalisation, nous ne comprenons pas que nous devons être le témoin de toute chose. Quand vous commencez à être le
témoin par votre Esprit, vous ne voyez pas les mauvais côtés de l’autre, mais vous voyez ses aspects positifs. On prend juste
une personne par ses très bons côtés. Donc, une fois que vous voyez ça, l’état de témoin grandit, et vous commencez à
apprécier l’autre personne. Vous commencez à apprécier tout ce qui est là, même un petit brin d’herbe, si vous avez cette
capacité. Au Japon, le système zen a commencé sur ces bases et Viddhitama, son fondateur, fit un jardin de mousse,
différentes mousses, tout petit. Et il y avait aussi de toutes petites fleurs, et l’ensemble composait à peine un mètre vingt de
jardin, en forme de point d’interrogation. Vous devez monter en ascenseur, et vous atteignez une plate-forme au sommet d’une
colline ou une montagne, d’où vous voyez toutes ces petites mousses, et vous voyez que toutes ces mousses minuscules sont
là, arrangées en un jardin magnifique. Quand vous commencez à le regarder, vos pensées s’arrêtent. Parce que lorsque vous
mettez votre attention sur une chose si merveilleuse, sur sa création, vos pensées cessent. Ainsi, vous devez vous entraîner afin
de trouver ce qui arrête vos pensées, ce qui vous transforme en témoin. Une fois que vous développez cette habitude, vous vous
mettrez facilement en conscience sans pensées. Alors vous commencerez à observer comment Sahaja Yoga vous a aidé,
comment il vous a comblé, ce que vous avez atteint avec Sahaja Yoga. Vous serez surpris, si vous commencez simplement à
observer, partout vous serez surpris de voir comment ce Param Chaitanya agit. De nos jours, ce Param Chaitanya s’est activé à
cause de Krita Yuga. Vous pouvez le voir à la façon dont Il joue, avec des vibrations autour de Moi. Vous avez vu tant de photos
de Moi où ces vibrations sont visibles. Vous avez vu également aussi les photographies de beaucoup de Sahaja Yogis assis
devant Moi, avec, au-dessus de leurs têtes, les vibrations qui écrivent Mon nom en arabe. Vous avez vu tant de manières par
lesquelles vous pouvez découvrir que c’est le jeu du Divin. Bien sûr, le mental essayera encore de dire quelque chose. N’écoutez
pas, observez simplement. Observez les effets de Sahaja Yoga sur vous-même, sur votre propre corps. N’y pensez pas, mais
observez, et vous serez surpris de constater combien vous avez changé. Pour être très franche, quand Je viens en Australie
chaque année, parfois Je n’arrive même pas à vous reconnaître. Vous semblez bien plus jeunes, bien mieux, bien plus heureux,
et Je ne reconnais pas qui sont ces gens. C’est cet état de témoin qui vous mène à un autre royaume que nous appelons la
conscience sans doute. A ce stade, vous pouvez devenir si puissant que vous pouvez donner la Réalisation aux autres, vous
pouvez donner l’entière connaissance de Sahaja Yoga, vous pouvez leur en parler. Vous émettez aussi... (interruption) Vous
voyez, lorsque J’observe, J’absorbe la chaleur, c’est Mon problème. Donc votre état tout entier, votre état spirituel, devient si

merveilleux, vous devenez si puissant, vous devenez si plein de compassion et d’amour, si équilibré, complètement nettoyé de
toutes les idées destructrices que vous aviez, de toutes les idées dépressives que vous aviez, et alors vous vous élevez
véritablement comme un grand Sahaji capable de faire un travail immense. Ainsi récemment, J’ai appris que des Allemands et
des Autrichiens vont maintenant en Israël, car ils pensent que des Juifs ont été tués par leurs ancêtres, et un grand centre
démarre maintenant en Israël. Imaginez juste comment ces gens, une fois atteint ce stade, vont dans les pays tout seuls, ils ont
tant fait, en Turquie également, comme dans des endroits extrêmement reculés d’Afrique du Sud. Parce qu’à l’intérieur, ils sont
absolument confiants, en conscience sans pensées, mais aussi en conscience sans doute. Mais maintenant, une fois que vous
commencez à grandir par votre attention méditative, ce qui se produit, c’est que votre attention devient illuminée. Maintenant
votre travail est de motiver votre attention. Il ne s’agit pas juste de l’apprécier, mais de la motiver, de la confronter à des
problèmes. Supposez que vous ayez un problème au niveau national. Vous pouvez tous mettre votre attention dessus et tout
s’arrangera. Car vous êtes les canaux de ce Pouvoir Omniprésent qui tente de créer un nouveau monde pour vous, nouveaux
êtres humains. Et cette évolution peut prendre place très vite si vous décidez tous que tout ce que nous avons en nous
maintenant, nous devons le motiver, nous devrions le diriger et mettre cette attention à l’ouvrage. Il ne faut pas la gaspiller.
Quelle que soit notre fortune, vous ne devez pas la gaspiller. Voici maintenant la principale question dont Je vais vous parler
aujourd’hui est: “Qu’est-ce que la Réalisation de Dieu?” D’abord, il y a la Réalisation du Soi, et puis beaucoup de personnes
ambitieuses veulent recevoir la réalisation de Dieu. La première chose, et la plus importante, sachez que les êtres humains ne
peuvent pas devenir Dieu. Ce n’est pas cela que l’on devient. D’une certaine manière, vous n’êtes pas non plus devenus l’Esprit,
car l’Esprit est émis à travers vous, Il vous utilise, vous donne, s’occupe de vous. Si vous devenez l’Esprit, il n’y aura plus de
corps, il ne restera rien. Donc avec ce corps intact, l’Esprit agit à travers ce corps, en vous donnant toute la lumière. Mais nul ne
peut devenir Dieu Tout-Puissant, cela il faut le comprendre très clairement. Mais la Réalisation de Dieu, c’est la connaissance de
Dieu. Connaître Dieu, c’est savoir comment Ses Pouvoirs agissent, comment Il contrôle, en devenant une partie intégrante de
Dieu Tout-Puissant. Ainsi Mon doigt ne connaît rien de Mon cerveau, mais il agit en accord avec Mon cerveau. Le doigt ne peut
pas devenir le cerveau, mais il doit agir absolument en accord avec Mon cerveau, car ils sont connectés, ils ne font qu’un. Ici,
lorsque vous obtenez la Réalisation de Dieu, vous connaissez le cerveau, vous connaissez Dieu, vous connaissez Ses pouvoirs,
vous savez tout de Lui. En ce qui Me concerne, c’est une tâche difficile pour vous, car Je suis Mahamaya. Il est très difficile pour
vous de tout savoir sur Moi. Je suis une personne tout à fait illusoire, comme vous le savez. Et tout ce que Je fais ou que Je
réalise, c’est seulement pour que vous le voyiez et compreniez qu’après tout, c’est l’Adi Shakti, et qu’Elle peut faire toutes ces
choses. Vous pouvez aussi faire toutes ces choses, mais vous ne pouvez pas devenir Moi. Mais vous devez savoir, savoir par
l’amour et la dévotion, par les prières, que connaître les Pouvoirs de Dieu est le chemin de la Réalisation de Dieu. Alors vous
pouvez maîtriser la nature, vous pouvez tout maîtriser, si vous avez en vous cette connaissance de Dieu. Pour cela, une totale
humilité est requise: vous ne pouvez devenir Dieu, vous ne pouvez devenir Dieu Tout-Puissant, vous ne pouvez pas devenir les
Déités. Mais vous pouvez assurément obtenir la Réalisation de Dieu, ce qui signifie que Dieu agit à travers vous, vous utilise
comme Son Pouvoir, comme Son canal, et que vous savez ce qu’Il fait de vous, ce qu’Il dit, quelle est Sa vision et quelle est
l’information. La connexion est ainsi. Beaucoup de gens dans Sahaja Yoga en ont bénéficié, Je le sais. Mais ils ne savent pas
comment ils en ont bénéficié, ni ce qui s’est produit, comment cela a travaillé, ni laquelle de leurs connexions les a aidés. Une
fois que vous savez cela clairement, comment les choses fonctionnent, avec quel pouvoir vous les avez accomplies, alors il
s’agit de la Réalisation de Dieu. De telles personnes deviennent extrêmement puissantes, en ce sens qu’elles peuvent maîtriser
tant de choses. Il y a eu tant de saints de ce calibre, mais parfois ils ont chuté, même à ce niveau et ont développé leur ego. Il
manquait en eux cette humilité, cette dévotion, ce dévouement, cet abandon. Ils sont tombés et J’ai observé certains d’entre eux
devenus très fiers de leurs exploits, ils ne veulent pas les laisser à quelqu’un d’autre. Ils pensent qu’ils ont réussi avec de grands
efforts et ne voient pas pourquoi ils devraient le donner à d’autres. De telles personnes ne vont pas s’élever très haut. Mais vous
autres qui avez reçu votre Réalisation, et qui êtes humbles, qui savez cela, c’est seulement par votre humilité que vous allez
accomplir votre abandon. Islam signifie abandon. Mahomet a expliqué qu’Islam veut dire: “Tu t’abandonnes.” Si vous ne pouvez
pas vous abandonner, vous ne pourrez jamais connaître Dieu. Il a dit clairement que tant que vous ne vous connaîtrez pas
vous-même, vous ne saurez rien de Dieu. Donc, en qualité de Sahajis, vous devez connaître toutes les choses très petites, toutes
les grandes choses, et toutes les grandes visions qui vous sont accessibles par la grâce de Dieu, grâce à Ses bénédictions,
grâce à Son amour pour vous, car vous êtes entré dans le Royaume de Dieu. Je peux dire: “Vous y êtes entré”, Je peux dire:
“Vous avez atteint cet état.” Je peux le dire, mais cependant vous n’y êtes pas encore. C’est comme si Je disais à quelqu’un:
“Maintenant, vous êtes en Australie.” Il n’est pas en Australie, mais Je peux lui dire: “Vous êtes en Australie.” Et donc, il le croit:
“Je suis en Australie.” Ce n’est pas la bonne méthode. Vous devez être en Australie, et ensuite vous devez connaître l’Australie.

Vous devez en connaître le climat et toutes sortes de choses. Je trouve aussi que les parents ici doivent parler à leurs enfants. Il
n’y a pas beaucoup de rapports entre les parents et les enfants. On s’occupe bien d’eux à l’école, ils veulent en faire beaucoup,
mais les parents aussi doivent s’impliquer, quand les enfants viennent ici, faire en sorte qu’ils développent une bonne discipline,
qu’ils soient raisonnables. Mais pas pour s’attacher à eux et les gâter. Si vous vous attachez, alors vous gâcherez leur éducation.
Une des qualités de Shiva est le détachement absolu, et c’est cela que vous devez développer, devenir complètement détaché.
Le détachement ne veut pas dire que vous négligiez quoi que ce soit. Je vous l’ai expliqué de nombreuses fois: comme la sève
s’élève dans les arbres, nourrit les différentes parties de l’arbre, puis s’évapore ou revient à la Terre Mère, votre détachement doit
être semblable. Si vous vous attachez parce que c’est votre fils, ou si vous vous attachez parce qu’il est Australien, ou peut-être
parce qu’il appartient à une certaine famille ou une certaine classe, alors vous êtes encore limité. Toutes ces limitations doivent
être abandonnées si vous devez vous dépasser. Elles créent une telle charge que, malgré tous Mes efforts et malgré tous les
vôtres, vous ne pouvez rester en conscience sans pensées. C’est un état vraiment très beau, dans lequel vous devriez tous être.
Vous n’y dominez personne, mais vous ne transigez pas non plus. Vous vous tenez sur vos propres jambes et vous savez avec
certitude que vous ne serez ni emporté par une quelconque idée de domination, ni asservi par quiconque. Ainsi, vous devenez un
oiseau complètement libre, un oiseau absolument libre, et alors votre travail est d’accomplir votre envol. Un envol vous amène à
la conscience sans pensées, le second à la conscience sans doute, et le troisième à la Réalisation de Dieu. J’ai vu que des gens
très proches de Moi ne l’ont pourtant pas compris. Ils se comportent comme s’ils étaient maintenant devenus des dieux. Ils sont
si égoïstes, J’en suis sidérée. Alors ils doivent quitter Sahaja Yoga. Donc, vous voyez, même si Je vous fais beaucoup d’éloges,
si Je vous dis quelque chose, vous ne devriez pas en être flatté. C’est une mise à l’épreuve. De même, si Je vous dis: “Ca, ça ne
va pas, il faudrait améliorer cela”, vous ne devriez pas vous en faire, parce que Je dois le dire, c’est Mon travail, et le vôtre est de
M’écouter. Car Je n’attends rien de votre part, Je ne vous demande rien. Ce que Je désire, c’est que vous obteniez tous Mes
pouvoirs. Vous n’avez pas à devenir ce que Je suis, d’accord, mais s’il vous plaît, essayez d’acquérir tous Mes pouvoirs. Ce n’est
pas quelque chose de difficile. Voilà ce qu’est la Réalisation de Dieu. C’est cela; connaître Shiva et Sadashiva. A travers Shiva,
vous connaîtrez Sadashiva. Vous voyez le reflet, et partant de cette réflexion, vous savez qui est l’original. Vous l’apprendrez par
Son reflet. Ainsi vous atteignez cet état où vous pensez être définitivement établi dans le Royaume de Dieu, où vous pouvez voir
Dieu, vous pouvez ressentir Dieu, vous pouvez comprendre Dieu, et vous pouvez aimer Dieu. Que Dieu vous bénisse!
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Aujourd’hui je vais vous parler du mental. Les gens ne savent pas ce qu’est le mental. C’est assez facile pour les Sahaja Yogis de
comprendre que nous sommes ceux qui réagissent, qui réagissent à tout ce qui vient de l’extérieur. La raison en est que nous
avons ces deux horribles tendances, l’une étant l’ego et l’autre c’est comment nous avons été élevés ou on peut l'appeler le
superego ou les conditionnements.
Donc ces deux choses, l’ego et les conditionnements, sont tout le temps en train d'agir à l'extérieur. Cette réaction, qui est
intégrée en nous, est juste comme des bulles dans l’océan. Et ces bulles nous tiennent éloignés de la réalité. Ces bulles sont
faites de pensées et elles explosent tout le temps dans votre tête et vous ne savez pas pourquoi elles surviennent.
Lorsque vous dépendez de ce mental artificiel qu’est le vôtre, alors vous n’avez aucun discernement pour comprendre ce qui est
bien et ce qui est mal. Ce mental est celui par lequel toutes sortes de choses mauvaises vont arriver, toutes sortes de querelles,
bagarres et esprit de possession, et au final la guerre survient là aussi.
C’est à cause de ce mental, qui n’est autre qu’un mythe, que toutes ces idées concrètes et destructrices vont surgir d'une
manière ou d'une autre, et ensuite elles vont commencer à grandir sans cesse. Et alors vous trouvez que des gens, que vous
pouvez aussi impressionner, vont se mettre des idées en tête. Ils apprennent par la lecture ou au cours de sermons, ou même
par hypnotisme ou n'importe quelles choses qu'ils peuvent pratiquer. Le mental est alors mis dans une telle disposition que l’on
accepte ces idées destructrices, pour soi-même individuellement ou peut-être pour la collectivité.
Donc ce mental n’est qu’un mythe et nous fonctionnons avec ce mental. Nous nous satisfaisons toujours en nous disant : « Oh,
c’est mon mental [mes idées], c’est mon mental qui le veut ».
Vous voyez, c'est comme un Sahaja Yogi indien qui est allé aux Etats-Unis, et il M’a dit que les Américains étaient des
manipulateurs. 'Manipulateurs' veut dire qu’ils courent comme des fous après leur mental. « Que voulez-vous dire ?», ai-Je
demandé. Il M’a répondu qu’il avait donné de l’argent à sa femme pour qu’elle lui achète une chemise à manches longues et elle
alla acheter des jupes. Elle avait beaucoup de jupes mais elle en a acheté. Alors il lui a demandé pourquoi elle avait acheté des
jupes (Shri Mataji rit) et elle avait répondu que sa tête lui avait dit d’acheter des jupes, c’est pourquoi elle avait acheté des jupes.
Donc le fait est que le mental peut vous amener à faire toutes sortes de choses fausses car premièrement, il n’a pas de
connexion avec la réalité, et deuxièmement c’est juste une chose imaginaire, absolument mythique.
Voyez-vous, les gens pensent que tout ce qu’ils ont créé, c’est par leur mental. C’est une fausse idée, absolument fausse. Tous
les grands scientifiques le disent, même Einstein a dit qu’il était fatigué d’essayer de trouver la Théorie de la Relativité, très
fatigué. Il avait bien quelques idées, comme tous les scientifiques qui essaient de construire leur recherche sur cela, et alors il a
pensé que c’était un faux concept qu’il avait adopté. Il raconta que, soudain, alors qu’il allait dans son jardin, il s'est dit qu’il
essayerait de jouer avec des bulles de savon comme le fait un petit enfant et, tout à coup, venue de nulle part, dit-il, la Théorie de
la Relativité s’imposa à lui.
Beaucoup de scientifiques l’ont vérifié : ils ne savent pas d’où leur vient leur idée. D’où cela vient-il ? Il y a une étude spéciale

maintenant qui est faite pour trouver comment ces scientifiques ont eu ces idées.
Et de façon très sahaj [spontanée], de la même façon, la pénicilline fut découverte ou d’autres découvertes ont été faites par ces
gens, pas par l’analyse ou l’intervention du mental mais, à travers une force inconnue, cela est survenu dans leur mental, et c’est
pour ça que certains ont pensé que cela venait de leur mental. Mais la plupart ont réalisé, même Newton a réalisé que c’était
comme si cela lui était venu d’une quelconque source dont il n’était pas conscient.
En tant que Sahaja Yogis, vous savez qu’il s’agit de la source du Pouvoir divin qui est omni-pénétrant, la Paramchaitanya.
Vous le savez car vous pouvez la sentir, vous savez qu’elle est là. Mais même quand vous le savez, vous devez savoir que vous
devez aller au-delà de votre mental jusqu’à la conscience sans pensée, au minimum.
Sans arrêt Je vous dis de méditer, de méditer, car vous devez être en conscience sans pensée, là où vous ne réagissez pas. Et ce
qui arrive alors, c’est que vous devenez témoin, vous devenez le témoin de tout le théâtre, de toute la scène, et vous êtes
complètement à l’aise avec vous-même, sans aucun problème. Et ce qui se produit, c’est que vous devenez l’instrument de cette
Paramchaitanya, de ce Pouvoir omni-pénétrant. Vous observez seulement, vous êtes un témoin, et en observant tout, vous
réalisez que ce que vous voyez, cela ne peut pas vous affecter. Mais vous savez ce que c’est et, en fait, c’est l’état dans lequel
vous comprenez la réalité de toute la situation.
Je vous ai dit maintes fois que, si vous êtes dans l’eau, vous pourriez avoir peur que les vagues vous emportent et vous noient.
Mais supposez que vous soyez dans un bateau, alors vous pourriez observer ces vagues et les trouver magnifiques.
Peut-être si vous apprenez à nager, vous pourriez même plonger et ramener des gens qui sont en train de se noyer. C’est
exactement ce qui arrive quand vous êtes dans cet état et que vous pouvez donner des Réalisations du Soi aux autres. Vous
pouvez les mettre en connexion avec le Pouvoir divin.
Mais d’abord, vous devez savoir comment devenir conscients sans pensée. Quelques personnes Me disent : « Mère, cela
m’arrive pendant une seconde seulement ou deux secondes », car voyez-vous, à cause de ce mental, même si nous venons à
Sahaja Yoga, nous avons tellement de conditionnements au début.
D’abord, si vous êtes indien, vous vous identifiez avec l’Inde. Si vous êtes né en Angleterre, vous vous identifiez avec l’Angleterre.
Une chose que J’ai remarquée avec les Sahaja Yogis, c’est qu’une fois qu’ils repoussent cette idiotie du mental, la première
chose qu’ils font c’est de commencer à critiquer la manière dont ils ont vécu dans leur milieu. Par exemple ils vont dire : « Ah,
c’est vraiment indien, c’est ce que font les Indiens ». Et puis vous allez dire : « C’est telle ou telle chose » et s’ils sont anglais, ils
vont dire : « Voyez-vous, ce sont des Anglais ! » Ils seront les meilleurs pour se critiquer. Même les autres ne vont pas les
critiquer de cette façon. Par exemple les Européens vont critiquer les Européens en disant : « Ah, les Européens, je connais très
bien les Européens », comme cela.
Le mental lui-même, voyez-vous, commence alors à voir, on pourrait dire que le mental lui-même s’aperçoit qu'il est un mythe. Et
alors cette tromperie qui s’installe tout le temps, le fait que l'intelligence se trompe elle-même, cela s’arrête. Vous commencez à
voir la chose d’une manière juste, complète, simplement en ne réagissant pas.
Réagir est le signe d’une personne qui est très conditionnée. On peut être conditionné par plusieurs autres choses comme être
né dans une certaine religion. Mais comme vous le savez, qu’est-ce que la religion a à faire aujourd’hui avec les êtres humains ?
Il n’existe aucune réelle religion nulle part, c’est devenu une affaire d’argent, ou on peut dire une affaire de pouvoir.
C’est bien pour cela qu’ils se disputent les uns les autres, et vous savez assurément qu’aucune religion n’est exclusive. Mais ils
se bagarrent. La raison en est que leur mental a été conditionné pour qu'ils doivent se battre pour 'leur' religion.
Mais ils n’ont aucune religion en eux, il n’y a aucune religion qui régisse leurs vies. Ils peuvent être les plus corrompus, les gens

les plus immoraux, mais ils appartiennent à une religion spécifique, comme à un club. Et alors ils commencent à s’identifier à
quelque chose et ils ont le droit de faire telle ou telle chose parce qu’ils appartiennent à cette religion particulière ou à ce culte,
ou à ceci et cela.
Or il y a des gens qui peuvent vraiment utiliser ce mental bien qu'il soit artificiel. Dans ces temps modernes, on utilise tellement
de choses artificielles et cette artificialité peut s’infiltrer partout, comme le fait le plastique. Donc ce mental peut pénétrer en
toute chose et pénétrer aussi dans le mental [les idées] des gens. C’est comme cela qu’Hitler a manipulé tous les jeunes gens de
l’Allemagne, tous ces gens qui ont été capables d’anéantir tout raisonnement qui est logique mais qui ne l'est pas à travers le
mental [son idéologie].
Si cela passe à travers le mental, ce n’est pas logique, c’est juste un raisonnement dont on peut voir clairement la stupidité.
Car ce mental qui n’est qu’une bulle, comme Je vous le disais, est si limité qu’il ne peut comprendre la beauté, la gloire, l’étendue
de la réalité. Ce mental [ces idées], disons, n'est qu’un ramassis de toute la saleté que nous devons d’une façon ou d’une autre
refuser et nous dire que nous devons aller au-delà de ce mental, que ce soi-disant mental n’a rien fait de bon pour nous et qu'il
nous a contrôlés tout le temps comme une montre que nous avons créée et qui nous contrôle, ou comme un ordinateur qui nous
contrôle.
Donc faisons attention au fait que nous sommes ceux qui ont créé ce mental et que ce mental ne devrait en rien nous contrôler.
Beaucoup de gens essaient de contrôler leur mental. Il y a une façon de croire que l’on va contrôler son mental. Or essayons de
comprendre, comment allons-nous contrôler notre mental ? Seulement par le mental, soit par l’ego ou soit par vos
conditionnements. Vous n’avez aucun moyen de contrôler votre mental car c’est ce mental que vous avez créé et qui existe
seulement là, mais que vous ne pouvez pas contrôler bien que vous puissiez penser : "Je peux le contrôler."
Vous devez aller au-delà de ce mental. Et pour cela, la chose la plus utile est d’éveiller la Kundalini car elle passe à travers votre
région limbique, perce la zone de l'os de votre fontanelle et simplement vous transporte au loin, dans le royaume de la réalité, et
le Yoga prend place, Je dirais, entre votre cerveau et votre cœur, au moyen de ce Pouvoir Omni-pénétrant. Elle est Celle qui
connecte. Elle est Celle qui le fait.
Beaucoup de gens qui pratiquent Sahaja Yoga, Je le sais, trouvent que c’est difficile parfois d’être en méditation, d’établir cette
conscience sans pensée qui est un état extrêmement important et que vous devriez tous atteindre.
Tant de Sahaja Yogis sont ici et Je suis contente de savoir qu’ils deviennent de plus en plus profonds, mais tant qu’ils sont
encore dans le tumulte de leur mental, ils ne peuvent pas progresser. Tout ce qui est créé avec leur mental n’a aucune réalité, est
très limité, et parfois même est très repoussant car avec ce mental les gens pensent : « Je suis tel et tel », vous savez.
Maintenant supposons que vous deveniez n’importe quoi, supposons que vous deveniez Gouverneur, alors vous pensez que
vous pouvez faire ce que vous voulez à cause de cette position. Or ce mental ne sait pas que vous êtes devenu Gouverneur,
donc vous n’êtes pas Gouverneur. Ce poste de Gouverneur vous domine, ce n’est pas vous qui dominez cette position. Dès que
ces idées entrent dans votre tête, vous vous mettez à vous conduire d'une manière qu'il ne faudrait pas.
Même parmi les Sahaja Yogis il y a certains leaders et ces leaders commencent parfois aussi à penser : "Ah, je suis un leader."
Mais c’est un mythe, un mythe absolu. Les fonctions d’un chef dans Sahaja Yoga sont absolument un mythe, vous devriez le
savoir. Mais dès qu’ils apprennent qu’ils sont leaders, vous voyez, ils deviennent comme emplis de mental et emplis de pensées,
emplis de l’idée de comment dominer, comment contrôler. Et dès qu’ils commencent à contrôler les autres, vous devez savoir
que c’est leur mental qui leur dit qu’ils doivent contrôler.
Pourquoi contrôler quelqu’un ? Si vous êtes un réel Sahaja Yogi, pas besoin de contrôler, pas besoin de manœuvrer ou de
manipuler.

En fait, dès que votre attention va au-delà du mental – seuls les Yogis vont comprendre très clairement ce point – dès lors que
ce mental va au-delà des pensées, alors la manipulation [la gestion] de l’attention est très importante. Alors quoi que vous
manipuliez, ce qui veut dire que vous portez cette attention ici ou là ou là, vous serez surpris du dynamisme, de l'efficacité et de
la connaissance qui vont vous advenir.
Car dès que vous portez votre attention sur quoi que ce soit que vous désirez, immédiatement il y a de la lumière sur ce cas, sur
cette personne, sur ce problème, et vous verrez comment cela fonctionne, de quelle façon cela aide.
Dans Sahaja Yoga, vous avez dit : "Mère, il y a eu beaucoup de miracles grâce à votre Attention" ou quelque chose comme cela.
Je confirme, mais votre attention aussi est tout à fait capable de faire des choses que les personnes normales ne peuvent pas
faire car maintenant votre attention est purifiée, tout d’abord, et ensuite elle est manipulée par la Force Divine et est en train de
manifester ses pouvoirs.
Mais avant cela, J’ai vu des gens qui sont venus à Sahaja Yoga, qui M’ont envoyé des lettres de lamentations : "Mère, ceci est
arrivé, cela est arrivé, mon père est malade et ma jambe me fait mal, mes mains me font mal", toutes sortes de choses et pas
seulement des choses au niveau physique mais aussi au niveau mental, et toutes autres sortes de choses, cela n'arrête pas.
Parfois ils M’écrivent des lettres tellement longues que Je ne sais pas comment les lire. Il n'y a pas de quoi écrire tant mais ils le
font car, à ce stade, ils réagissent encore et ne savent pas quoi faire. Ils vont tellement loin qu’ils pensent que Sahaja Yoga est
comme un contrat, que puisqu’ils sont dans Sahaja Yoga, ils doivent obtenir cela, que cela doit arriver. Ils arrivent juste dans
Sahaja Yoga et ensuite ils pensent que c’est un contrat et qu’ils doivent obtenir ceci et cela comme aide.
Cette sorte de conduite n’est pas digne d’un Sahaja Yogi. 'Sahaja Yogi' en sanscrit, est un très bon mot : 'Taṭastha' (तटस्थ). C’est
un très bon mot que Je vais essayer d’expliquer mais qui ne peut pas vraiment être traduit. Cela veut dire : 'celui qui se tient sur
la rive, il est sur la rive et observe'. C’est l’état dans lequel vous devez être. Mais il ne s’ensuit pas que vous deveniez une
personne non efficace. Vous devenez extrêmement efficace. Si de telles personnes sont là, vous ne le croirez pas mais tant de
choses peuvent arriver : les guerres peuvent s’arrêter, la paix peut s’étendre, les gens mauvais seront dénoncés.
Or, parce qu'il s'agit d'un tel travail global, les Sahaja Yogis ne devraient pas, jamais, se trouver en conflit entre eux. Mais quand
même J’en trouve parfois. Et Je suis étonnée de voir comment certains critiquent d’autres Sahaja Yogis ou d’autres leaders
tandis qu’eux-mêmes ont des problèmes.
La raison en est que, dès que vous commencez à aller au-delà du mental, vous devenez automatiquement introspectifs et vous
commencez à voir ce qui ne va pas en vous, en votre mental. Donc le mieux c’est de se mettre devant un miroir ou même de
fermer les yeux et de demander : "Alors, Monsieur mon mental, qu’est-ce que vous faites ? Qu’est-ce qui se passe ?" Vous vous
faites face, vous vous éloignez de vous-même et vous pouvez vous voir vous-même et vous demandez à votre mental :
"Qu’est-ce que tu manigances ?" C’est le moyen : dès que vous vous en éloignez, vous pouvez le contrôler.
Je suis heureuse que vous célébriez Mon anniversaire. Désormais Je suis supposée être assez âgée bien que Je ne pense pas
ainsi car Je ne pense pas. On doit être au-delà, au-delà du mental. Penser à soi tout le temps ou bien penser à des choses qui ne
vous concernent pas parfois, vous savez, et juste essayer de placer votre mental dans un tumulte constant, c’est très dangereux
de nos jours. Pour arrêter vos pensées, avant tout Je crois que, dans Sahaja Yoga, vous devriez cesser de lire quoi que ce soit
car, si vous commencez à lire, ce qui se passe à nouveau, c’est que vous commencez à amasser les pensées de ce livre. J’ai vu
beaucoup de gens dont le mental n'est rien d’autre que les livres des autres, les mots des autres ou les citations des autres. Ils
ne sont nulle part, vous ne pouvez pas les trouver, ils sont perdus : « Un tel ou un tel a dit ceci ou a dit cela. »
Quand J’écrivais ce livre, vous savez, celui que J’ai écrit, ils disaient : « Mère, mais Platon a dit ceci et Rousseau a dit cela ». Je
leur ai répondu : « Laissez-les dire ce qu’ils veulent, Moi Je dirai ce que Je sais." Pourquoi devrais-Je Me référer à eux ? Je n’ai
pas à aller dans les bibliothèques et lire ce que Rousseau a dit ou ce que Platon a dit, rien de tout ça. Ce que Je sais, tout ce dont

J’ai été témoin dans Ma vie, Je veux l’écrire très ouvertement, sans penser à ce que les autres ont à dire, ce que les autres ont
décrit.
Et aussi autre chose, ce mental a un autre gros, gros problème, que tout ce qui est écrit noir sur blanc devient comme la Bible.
Alors, tout ce qui a été fait auparavant, est quelque chose de formidable. Comme maintenant, il n’y a plus de Christ, plus de
Mahomet et plus d’Abraham. Il n'y a plus de Krishna, plus de Rama aujourd’hui. Mais ils vont penser à ce que Rama a dit ou
Krishna a dit, qu'alors dans la Gita Il a dit ceci, que dans la Gita Il n'a pas dit un mot sur la Kundalini, alors pourquoi Mère
parle-t-elle de la Kundalini ?
Il se peut qu’Il l'ait dit, on ne peut pas dire. Qui a écrit la Gita ? Au grand jamais Shri Krishna. Et le Christ n’a jamais écrit la Bible.
Le Coran n’a pas été écrit par Mahomet. Alors quoi qu’ils aient dit, pourquoi devriez-vous vous en préoccuper ?
Au lieu de cela, expérimentez ce qui a été dit par tous que : « Vous devez renaître ». Tous l‘ont dit. Et aussi que : « Vous devez
aller au-delà du mental », ils l’ont tous dit. Pourquoi pas le faire et ensuite voir par vous-même ?
Mais les gens aiment s’identifier à quelque chose. S’ils sont chrétiens et qu’ils viennent à Sahaja Yoga, alors ils sont contents si
c'est le Christ [qui a dit cela] car ils y sont très identifiés. S’ils sont hindous, ce devrait être Krishna ou Rama peut-être. S’ils sont
musulmans, ce devrait être Mahomet, Fatima ou autre. Autrement ils ne peuvent pas s’en sortir, c’est très difficile. Leur mental
est si conditionné dès l’enfance car on leur a seriné : « Vous êtes musulmans, vous êtes musulmans. Vous êtes chrétiens, vous
êtes chrétiens », donc ils le croient.
Imaginons que vous soyez nés dans une autre religion, alors que serait-il arrivé ? Vous auriez cru à quelque chose de différent.
Mais on a injecté dans ce mental des idées qui sont entrées dans vos têtes et c’est comme cela que vous n’avez plus aucune
liberté. Vous êtes liés et rabaissés à ces conditionnements. Et c’est ce que Je trouve aussi parmi certains Sahaja Yogis, un très
gros conditionnement que telle ou telle chose est bonne ou mauvaise, ils en décident. Mais voyez par vous-même !
Par exemple si Je parle de Gourou Nanak, alors les Sikhs vont être très contents, mais si Je parle du Christ, ils ne seront pas
contents. J’ai parlé du Christ à Poona, alors ils ont dit que J’essayais de convertir tout le monde au christianisme et, quand J’ai
parlé de Shri Krishna à Londres, ils ont pensé que J’allais convertir tout le monde à l’hindouisme. (Shri Mataji rit)
Donc cette identification que nous avons, vient si intensément depuis, disons, depuis notre naissance. Toutes ces idées sont
encore là et nous ne sommes pas libres. Ce qui ne veut pas dire que l’on ne devrait pas avoir foi en tous ces gens. Ils étaient tous
formidables, nous avons un immense respect pour eux et une immense compréhension.
Mais d’abord vous devez être libre, et libre de les connaître. Votre mental devrait être libre, ne pas être l’objet de ces injections
qui sont mises dans vos têtes et qui vous empêchent de voir l’essentiel. C’est aussi pourquoi ils n’ont pas de joie, Je l’ai vu, ils
n’en profitent que partiellement.
Alors pour devenir une personne libre, parce que Sahaja Yoga doit vous donner une liberté complète et aussi un sens complet de
la liberté, alors vous respecterez la liberté des autres et surtout vous comprendrez ce qu’est la liberté. Si cela ne marche pas,
alors Je dirais que Sahaja Yoga ne sert à rien, car cela devrait marcher de telle manière que vous devriez vous débarrasser de
tous ces conditionnements que vous avez eus.
Maintenant prenez votre second ennemi : c’est Monsieur l'ego qui est un autre casse-tête et qui agit très rapidement dans
beaucoup de pays où déjà cet ego a été gonflé. Voyez ces ballons, s’ils avaient déjà été gonflés, eh bien ce serait très facile de
les faire gonfler de nouveau. Mais s’ils ne l’ont jamais été, alors c'est difficile, vous devez les étirer, vous devez les gonfler avec
des pompes, autrement ils ne seront jamais gonflés.
Or cet ego arrive en nous de différentes façons et (Shri Mataji rit), et vraiment vous seriez surpris de la déformation de vos
chakras.

Pour certains, l’argent est le plus important. On doit avoir de l’argent, d’une façon ou d’une autre. Si on n’obtient pas d’argent,
alors à quoi bon être dans Sahaja Yoga ?
L’argent est très important. On vit dans un monde très matérialiste, sans aucun doute. Mais Je vous ai dit que rien ne sert d’avoir
de l’argent qui vous rend stupide, qui vous emmène – voyez ces pays qui sont très matérialistes, supposés être très riches, tous
ces pays scandinaves et la Suisse, quoi qu'ils puissent posséder, quoi qu’ils aient pu faire pour obtenir cet argent, peu importe,
mais ils sont des gens riches. Or ces gens commettent des suicides, les jeunes se suicident, il y a sans arrêt une sorte de
compétition et ils sont très malheureux. Pourquoi ? Cela veut dire que l’argent ne peut pas leur amener le bonheur.
L’argent, l’argent, l’argent, l’argent, si cela entre aussi dans vos têtes, alors vous ne pouvez pas être un Sahaja Yogi. Mais l’argent
n’est juste là que pour que vous l’utilisiez afin d’exprimer votre amour. Ainsi vous allez dans un magasin et alors vous voyez
quelque chose : « Ah, c’est très beau pour être donné à telle ou telle personne ». Vous penserez comme cela. C’est un sentiment
très agréable que vous aurez là : "Ah, vous pourrez donner cela à cette personne, eh ? Il en a tellement besoin !"
Lorsque votre mental fonctionne à l’opposé, Je veux dire lorsqu’il est en conscience sans pensée, alors vous achèterez quelque
chose qui donnera de la joie, quelque chose d’artistique, quelque chose de beau, quelque chose d’utile pour cette personne. Ce
sera une sorte de mental qui sera vraiment plein de générosité et qui se réjouira de sa générosité. Et tout le temps, il vous
guidera pour projeter votre attention vers des choses grâce auxquelles vous pourrez donner du bonheur aux autres, de toutes
petites choses, pas nécessairement chères. Si vous avez de l’argent, c’est mieux de le dépenser en achetant des choses que
vous pourrez donner aux autres, avec lesquelles vous pourrez exprimer votre amour, votre gratitude, votre shradda [dévotion].
C’est vraiment incroyable comme les gens donnent tant d’argent à des sadhus [saints] et des babas [hommes pieux], et des
milliers et des milliers et des millions. Car Je pense qu’en eux cela vient que, pour satisfaire leur dévotion, ils doivent donner, et
alors ils donnent. Et ils ont amassé et amassé tant d’argent, qu’ils en ont perdu le sens. Ils ne comprennent plus la valeur des
choses. Pour eux, il n’y a rien d’autre que l’argent.
Donc en ces temps modernes, Je pense que la pire des choses de l’ego est l’argent. J’ai vu des gens très riches, supposés être
de grands hommes d’affaires, wallahs, ou quelque chose comme cela, et ils voulaient Me rencontrer séparément : « Nous
devons venir vous voir Mère ». Mais ce sont des gens incapables, inutiles, absolument. Ils vont venir et Me dire qu’ils ont fait une
perte à cause de ceci, qu’ils ont perdu cela, et ils réclament une aide d’une façon ou d’une autre. Tout simplement Je ne leur dis
rien mais, quand ils disent qu’ils s’en sont sortis à cause de mes bénédictions, c’est peut-être vrai, mais c’est stupide. C’est
comme Lao-Tseu qui avait décrit que, si vous allez sur la rivière Yang-Tsé, c’est magnifique. De chaque côté on peut voir des
paysages magnifiques. Mais ce serait mieux pour vous d’être sur le bateau et d'atteindre l’océan. De la même façon, supposons
que vous deviez prendre un avion et que sur la route vous aperceviez quelque chose de très joli, si vous vous arrêtez, comment
allez-vous attraper l'avion ?
Donc les effets secondaires de ce mental sont des diversions de votre attention vers des choses fausses et elles vous font
gaspiller votre énergie. Il s’ensuit que finalement vous n’êtes pas heureux car, on le sait, en général les désirs sont insatiables.
C’est l’amour que l’on donne et l’amour que l’on reçoit, qui n’est pas un amour empêtré avec un quelconque but, avec une
arrière-pensée, mais juste ressentir cet amour, le pur amour à l’intérieur de soi et à l’intérieur des autres, c’est cela le plus grand
cadeau du Divin.
Toutes les autres choses sont inutiles, vous le vérifierez tous les jours. Un jour vous voulez une voiture, très bien vous l’avez, et
puis vous voulez une maison, vous l’avez, et alors vous n’êtes plus préoccupé de la voiture puisque maintenant vous voulez une
maison. Bon, vous obtenez la maison, mais vous n’êtes pas satisfait. Et puis vous voulez autre chose et autre chose.
Donc quel est ce « désir » qui est satisfaisant ? C’est ce pur amour, ce véritable amour que l’on ressent pour les autres et que les

autres ressentent pour nous.
Nous avons d’autres, beaucoup d’autres conditionnements de l’ego. Dans notre pays, spécialement cette région indienne,
appelée Inde, voyez-vous, dominer la femme est l'un des plus grands egos. J’ai vu des gens, la façon dont ils torturent les
femmes, leurs épouses et les enfants des autres, juste parce qu’ils pensent : "Je suis un homme" !
Qu’est-ce qu’ils en tirent ? Aucune joie, ils ne peuvent jamais être joyeux. Si vous essayez de dominer une autre personne, vous
ne pouvez jamais être joyeux. Jamais. C’est seulement à travers l’amour et l’affection et la compassion que vous pouvez sentir
la joie car la joie possède ces symptômes. La joie ce n’est pas la domination, ni les réclamations, ni les demandes. Ce ne sont
pas là les signes d’une personne joyeuse. Une personne joyeuse est celle qui se réjouit d’une relation affectueuse, amicale et
gentille.
Et une autre chose, J’ai pu voir des hommes indiens, spécialement ceux du Nord, comme ils sont influencés par les musulmans
ou quoi que ce soit, ainsi qu'ils le disent, au Nord les hommes sont extrêmement dominateurs envers leurs épouses et ils les
insultent aussi beaucoup.
Donc maintenant ici, les femmes sont devenues également extrêmement dominatrices. Bien sûr toute action a une réaction.
Cette réaction elle-même est une mauvaise idée et cette réaction devrait être simplement dissoute dans le sentiment de pur
amour, l’océan de compassion.
Par exemple Je peux voir dans les rues de Delhi tant de gens qui mendient, même des jeunes enfants et tout cela. Et alors le
sentiment que J’ai, est de ne pas les gronder ni d’être fâchée avec eux. Même s'ils trichent, même s'ils volent. Tout le monde
essaie de vous tromper et ceux qui ont plein d’argent vous trompent aussi, alors qu’y a t-il de mal si ces pauvres gens trichent,
cela n'a pas d'importance.
Mais la compassion est innée en Moi comme cela : D’une façon ou d’une autre, obtenez-Moi un lopin de terre quelque part et
organisez-Moi un endroit où tous ces gens qui sont orphelins pourraient s’installer là et pourraient recevoir de l’aide.
(Applaudissements.) Et peut-être, de cette mare de misère et de pauvreté, vous pourriez voir surgir plein de lotus. Mais ce
sentiment doit être collectif. Je ressens que, de cette façon, nous résoudrons les problèmes de Delhi.
Mais cela ne signifie pas qu’il faille agir comme d’autres travailleurs sociaux tels que ceux avec lesquels J’ai été en contact et
dont J'ai été étonnée de ce que ce n'était pas autre chose que des affaires qui flattent l’ego. Cela n’a rien à voir avec des aides
sociales. Celles-ci ne sont que des arrangements aléatoires et il n'y a rien de profond dans leur attention pour s’occuper de ces
gens.
Donc, avec un grand et véritable sentiment d’amour et de compassion, nous pouvons tous le réaliser et le faire fonctionner. Un
de Mes désirs est celui-là. Si cela devient un désir de vous tous, cela marchera. C’est très important parce qu’ils sont aussi des
êtres humains et nous devons nous en occuper.
Mais pour cela, on ne doit pas penser qu’on sera nommé Trésorier, qu’on sera nommé Président, ou autre chose. Tout ce
décorum à la façon ecclésiastique doit s’en aller de votre mental même, sinon vous ne serez pas libre.
Vous n'êtes pas libre, vous savez, comme cette histoire amusante à ce sujet : quelqu’un était allé voir le Ministre et son
Secrétaire Particulier était là et recevait les gens. Et il se mettait très en colère avec ces gens et tout cela, alors quelques
villageois lui demandèrent qui il était et il répondit : "Vous ne savez pas ? Je suis le P.A. [l’Assistant du Président]. « Ah, P.A, oh !
[Pao en marathi veut dire 'saoul'] Alors si vous êtes saoul, très bien, nous on n’a rien à vous dire.
Donc une personne avec de l’ego se conduit comme quelqu’un d'égotique [qui se croit supérieur], vous pourriez dire comme une
personne saoule, ou parfois aussi comme un malade mental, véritablement comme un fou. Parfois vous devez les rencontrer
avec une gaffe [pour les tenir à distance], Je vous le dis. Certains, qui ont reçu des récompenses pour la paix, on doit leur parler

avec une gaffe en mains car ils pourraient juste vous sauter dessus comme un chat ou bien comme un léopard, vous ne
comprenez pas leur comportement. Je ne sais pas comment ils ont eu ces prix pour la paix, mais ils les ont eus !
Or la paix est à l’intérieur de nous-mêmes et cette paix doit être maintenue et observée et reconnue. Sommes-nous paisibles ou
bien sommes-nous toujours à réagir ? Si nous réagissons, alors nous ne sommes pas en paix.
Mais les gens vont prétendre qu’ils sont très paisibles mais qu’ils sont obligés de réagir. Alors vous n’êtes pas vraiment
paisibles. Simplement faites-vous face, franchement, et voyez par vous-mêmes que, si vous êtes paisibles, alors cette paix se
répandra partout alentour, aidera les autres. Elle leur donnera la paix physique, mentale, émotionnelle et spirituelle.
Donc vous, vous avez une grande responsabilité en venant à Sahaja Yoga. Il ne s’agit pas seulement d’avoir un certificat ou de
porter Mon badge pour être un Sahaja Yogi. J’aimerais aussi que les femmes voient ce point car, ce que J’ai observé sur les
femmes, c’est qu’elles ne se préoccupent surtout que de leurs enfants, de leurs maris, leurs jobs et de choses semblables. Mais
elles ne s’inquiètent pas des autres, des gens qui les entourent. Donc elles devraient aussi adopter le style de vie Sahaj dans
lequel elles étendraient leur amour, leur attention sur les autres, et verraient comment elles pourraient faire plaisir aux autres.
Cette situation n’existe habituellement pas dans les pays occidentaux. Je pense qu’elles n’ont jamais su comment faire plaisir à
quelqu’un sans aucune récompense ou sans aucun but précis. Si vous faites un cadeau à quelqu’un, il va vous dire : "Oh,
qu’est-ce que vous voulez ? Voulez-vous un café ou autre chose ?", immédiatement. Ils ne peuvent pas comprendre que
quelqu’un désire juste exprimer son amour, non ils ne peuvent pas.
Pourtant cela, ce mental a changé parce que les Sahaja Yogis sont là et qu’ils sont différents. Mais ce que J’ai remarqué
auparavant, c’est qu’ils pensaient que c’était de la faiblesse que de faire des cadeaux car alors ils ressentaient qu’ils étaient
faibles. Toutes ces idées ont bien changé en Occident.
Et naturellement nous ne devons pas adopter leurs idées stupides que l’on peut contrôler les gens en leur donnant des choses
ou des sortes de promesses. Nous devons au contraire nous contrôler nous-mêmes et ce contrôle peut intervenir si nous ne
laissons pas notre mental nous contrôler. Ce contrôle est une liberté absolue.
Par exemple prenez un avion qui a été parfaitement fabriqué, qui est absolument en bon état. C’est alors seulement qu’il peut
voler. De la même façon, si vous êtes un parfait Sahaja Yogi, alors vous n’aurez aucun souci pour traiter un problème, en
n’importe quelle circonstance, avec n’importe quelle personne.
Il y a plusieurs Sahaja Yogis en Occident qui M’ont dit qu’ils ne voulaient pas entreprendre un travail actif car ils avaient peur de
développer leur ego. Ils pensent que leur ballon d’ego est déjà bien gonflé et que, s’ils font un travail quelconque, leur ego va
augmenter, c’est pour cela qu'ils disent qu’ils ne veulent pas le faire. Ce n’est pas ainsi. Il s'agit d’Amour. Vous travaillez pour
l’Amour. Un tel océan d’Amour est à l’intérieur de vous. Comment pouvez-vous faire sans cela ? Et cela doit fonctionner à tous
les niveaux, que ce soit avec votre famille, votre ville, votre pays ou le monde entier. Ceci est une nouvelle génération de gens
que nous devons créer, des gens qui croient en l’Amour qui est Vérité. Qui est Vérité ! Sans Amour, vous ne pouvez pas avoir la
Vérité car si vous aimez quelqu’un, vous savez tout sur cette personne. De la même façon, quand vous aimez votre pays, vous
savez tout de ce pays. Mais d’abord, vous devez aimer.
La raison pour laquelle les peuples ont des problèmes, c'est parce qu’ils n’aiment pas vraiment leur pays. Si vous aimez votre
pays, vous saurez ce qui est l’essence de ce pays, quels en sont les problèmes, ce qu’il subit. Et ce sentiment intense d’unité
lui-même va fonctionner parce qu’après tout, vous êtes connectés au Divin. Et c'est avec intensité que vous devriez ressentir que
toutes ces choses sont si destructrices et pénibles dans ces temps modernes.
A nouveau J’aimerais vous remercier de célébrer cet anniversaire et pour toute la gentillesse que vous M’avez démontrée. Vous
êtes tout simplement pour Moi comme ces magnifiques fleurs qui sont impatientes tout le temps de vous rendre heureux et de
vous plaire. Tout comme elles, Je vous trouve là devant Moi, ces belles fleurs, odorantes de divinité. J’espère que vous tous

comprendrez votre juste valeur et que vous y travaillerez.
Que Dieu vous bénisse !
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2020-0229 Aujourd’hui nous célébrons l’ouverture du Sahasrara. Je dois dire que ce fut un grand événement pour toute
l’humanité. Ce fut un immense succès que Je n’avais jamais atteint auparavant. Maintenant Je peux voir que, sans la Réalisation
du Soi, il n’aurait pas été possible de parler aux gens. Quand cela est arrivé, Je pensais : « Comment vais-Je en parler aux gens,
car personne ne va Me comprendre, et ce serait une grande erreur de Ma part de dire quelque chose au sujet du Sahasrara, car
au sujet du Sahasrara on ne trouve aucune description dans les textes sacrés. Il n’y est donné qu’une description très ambiguë,
Je dirais, dans laquelle l’idée d’un Royaume au-delà du Sahasrara ne pouvait même pas effleurer les gens. Or chacun doit entrer
dans ce Royaume où se trouve la réalité. Cette fois-ci, ce que J’ai vu autour de Moi, ce que J’ai senti, c’est l’obscurité totale. Et
tant qu'il n’y aura pas de lumières en grand nombre, les gens ne réaliseront jamais combien il est important d’avoir des lumières.
C’est une erreur humaine aussi, tout le temps, de mettre « sur une étagère » les personnes qui ont réussi quelque chose. Par
exemple : « Christ — d’accord, Il était le Christ, nous ne sommes pas le Christ —. Mohammed Sahib — Il était Mohammed Sahib,
nous ne sommes pas Mohammed Sahib. Rama était Rama, Krishna était Krishna. Nous ne sommes pas ces Incarnations.
Comment pouvez-vous attendre des êtres humains qu’ils se comportent comme eux ? » Donc, la séparation est nette : les
personnalités divines sont loin, bien loin des personnalités humaines. C’était juste de l'adoration, Je dirais, de la foi. Mais quand
ils disaient : « Nous essayons de suivre leur exemple », ils n’y arrivaient pas. Ils n’arrivaient pas à les suivre car Je pense que le
mouvement de l’humanité s’effectue parallèlement à celui du Divin, et que ces lignes ne se rencontrent pas, à moins que les
humains reçoivent leur Réalisation du Soi. Les humains évoluent sur un autre plan [que celui du Divin] et ils doivent atteindre un
plan supérieur pour comprendre que ce qu’ils connaissent n’est pas la réalité. Je ne dirais ce qu’il est nécessaire de faire pour
cela, car dans Ma propre expérience, [J’ai vu que] toutes sortent de gens viennent à Sahaja Yoga. Il y a des gens décrits comme
très méchants, cruels, et d’autres qui ont été très licencieux, ceci, cela ; puis d’autres qui étaient des tricheurs. Alors on m’a dit : «
Mère, ce sont des gens horribles ! » Mais J’ai vu que chaque être humain est fait d’une même nature en ce qui concerne à
l’Esprit. A l’extérieur ils peuvent avoir une apparence différente, leurs manières de parler peuvent être différentes, leurs styles
peuvent être différents, leurs passions pour les choses peuvent être différentes, mais intérieurement, ils sont tous magnifiques.
Et cela Je l’ai remarqué chez un humain après l’autre. Vous n’imaginez pas combien cela M’a donné de la joie ; pas seulement de
la joie, mais aussi un encouragement, un soutien, de la patience. Et ensuite, maintenant, vous voyez combien Sahaja Yoga a
grandi. La plus grande chose qui est arrivée maintenant — Je le réalise, J’en suis très heureuse — c’est que les Sahaja Yogis se
sentent très responsables du Sahaja Yoga. Et ils sentent qu’ils doivent répandre cette illumination partout. C’est un désir inné
maintenant de répandre Sahaja Yoga. D’abord, il a fallu qu’ils deviennent l'Esprit. Avant cela, il y avait aussi des personnes qui ne
cherchaient pas vraiment l’Esprit, mais ils sont devenu eux-aussi des Sahaja Yogis. Et Je suis surprise, pour certains d’entre
vous, Je ne m’attendais pas à ce vous alliez si loin. Et soudain, vous entendez dire que telle et telle personnes sont allées là, ont
fait ceci, ont fait cela. Ainsi, quand vous êtes entrés dans le Royaume de la Réalité. Je ne sais quel principe vous avez accepté en
premier — cela est de votre ressort — mais vous avez réalisée une chose, c’est que vous êtes définitivement reliés au Divin.
Certaines personnes ont eu des expériences intenses, d’autre des expériences légères. Mais la plupart, Je l’ai vu, ont commencé
à croire en eux, à se comprendre, à avoir confiance en eux. Car il y a tant de mythes au sujet de Dieu, la religion, les gurus, que,
quand ils virent la lumière de l’Esprit qui leur donna le sens de la Réalité, ce fut comme s’ils avaient stabilisé leurs mentals. Ils
s’étaient stabilisés eux-mêmes. Tout ceci arriva, Je dois dire, dans un temps très court. Je n’ai pas dit que cela M’avait pris
longtemps, où que J’avais dû pour cela passer par de nombreuses expériences, parce que pour Moi, toutes ces expériences ne
sont rien. Si un bateau est apte à la navigation en mer, il peut faire face à toutes tailles de vagues et à toutes sortes de requins et
autres sans aucune difficulté, parce qu’il est bon pour la navigation en mer. Ainsi, Je n’ai pas senti cela. Mais J’ai senti que,
[lorsque vous passez] du plan humain au plan spirituel — à ce plan divin —, lorsque vous arrivez, des scories [du plan humain]
persistent, sont encore présentes. Cela doit être nettoyé, cela doit être éclairé — devrions-nous dire — ou absolument illuminé.
Mais ce qui fut une grand chose pour Sahaja Yoga, c’est que c’est vous qui avez fait tout cela. C’est gentil de dire : « Mère, Vous
avez fait ceci, Vous avez fait cela » — peut-être la partie illumination. Mais voyez, maintenant il y a des lumières ici, et ces
lumières [lampes à huile], si on ne leur donne pas de l’attention, si on ne s’en occupe pas, si on ne leur donne ni huile, ni amour,
comment peuvent-elles continuer à brûler ? C'est une chose, Je dois dire, que vous — d’une manière ou d’une autre — avez
réalisée : l’importance de devenir de bons Sahaja Yogis. Peut-être par l’introspection, Je ne sais. Peut-être qu’une autre personne

vous en a parlé. Peut-être l’avez-vous vous-même compris. Quelqu’en fut la cause, vous avez tous essayé de devenir de bons
Sahaja Yogis. Bien sûr, il y a des personnes qui sont parfois très en colère après moi. Par exemple : « Pourquoi ne
guérissez-Vous pas ma soeur », ou « Pourquoi ne guérissez-vous pas mon père, si Vous êtes Dieu ? » Là, ça se passe ici [Shri
Mataji montre un chakra ?]. Mais cela ne fait pas de différence pour Moi, parce que [Je sais] qu’ils sont si frustrés, si énervés et
que c’est pour cette raison qu’ils parlent ainsi. Si vous voyez une ou deux personnes [de ce type] ici ou là, regardez les milliers
d’autres Sahaja Yogis, ces personnes magnifiques ! Être responsable engendre certains problèmes que vous devriez connaître.
Quand vous vous sentez responsable, sachez que primo [en réalité] vous n’êtes pas responsable. Secondo, vous devez aussi
savoir qu’il existe tant d’autres énergies, tant d’anges et ganas à vos côtés. Vous n’êtes pas seul. Donc, penser que vous faites
quoi que ce soit peut, éventuellement, vous rendre égotique. Dans ce cas-là, ce que vous avez de mieux à faire est de dire : «
D’accord, je ne fais rien. C’est le Divin qui mène cela à bien. » Ce n’est pas que le Divin veuille se voir attribuer un quelconque
mérite de vous ! Mais en disant cela, le ballon de l’ego ne se gonflera pas, et vous deviendrez humble. Et cette humilité
renforcera définitivement ce grand arbre de spiritualité en vous. Définitivement cela vous donnera une personnalité très évoluée.
Sans aucun doute ! Mais d’abord vous devez dire : « Je ne fais rien. » C’est très important de comprendre cela, quand vous avez
une autorité spirituelle pour agir. Ce n'est pas un terrain de tests, Je peux vous le dire. Beaucoup de gens pensent : « Mère est en
train de nous tester. » Je ne suis pas en train de vous tester, vous vous testez vous-mêmes ! Je ne vous dis pas : « Ne faites pas
ceci ! » ou « Ne faites pas cela ! ». Vous vous testez vous-mêmes, et maintenant vous devez savoir que vous êtes dans le
magnifique jardin de la Réalité, dans lequel peu de gens ont pénétré. Et là, dans ce jardin, quand vous arrivez, ce que vous voyez
c’est que tout y est magnifique, que chaque personne a quelque chose de charmant en elle, parce que tous les autres Sahaja
Yogis ont les mêmes sortes d’expériences de la Réalité, qui ne peut être décrite avec des mots. Mais vous commencez à
ressentir cette unité, cette proximité, cette amitié sans aucune attentes. Vous commencez à ressentir : « Oh ! c’est un Sahaja
Yogi ! » Une sorte d’organisme complètement intégré, comme vous, se développe. Vous devenez [ensemble] une organisation,
Je devrais dire, qui est une organisation vivante. Dans celle-ci, vous n’avez pas l’impression d’être une entité séparée d’un autre
Sahaja Yogi, qu’il soit un grand leader, ou qu’il soit peu actif dans la vie. Cette intégration, cette unité, ce ressenti d’identification
avec les autres vous donne une telle expansion, une telle grandeur, une telle importance, un tel pouvoir ! Vous n’êtes pas seule,
et vous dites : « Je ne fais rien. » Ainsi vous devenez si humble que vous oubliez toutes ces fausses idées de conscience de
classes, de religions ou Je ne sais quoi, toutes ces sortes de consciences que les gens ont. Je ne sais de combien de ces sortes
de consciences les êtres humains souffrent ! Mais j’ai vu comment cela arrive. Et lorsque cette humilité fait partie de votre
caractère — non que vous soyez humbles parce qu’il y a quelque chose à faire — vous êtes humbles. Quand les gens feront du
business, ils seront extrêmement humbles et gentils. Mais ils seront très rudes sinon [sans cette humilité]. Ensuite, vous
devenez totalement humbles, et il n’y a plus de dualité dans votre personnalité. Partie ! Mais cela ne veut pas dire que vous
devenez faible. L’humilité n’existe que chez les personnes fortes, parce qu’elles n’ont pas besoin de réagir, qu’elles n’ont besoin
d’aucune protection. Leur humilité les protège aussi, beaucoup. Ainsi, vous commencez juste à penser, ou ressentir — penser est
un drôle de mot — ressentir que vous êtes une petite particule de poussière. En même temps vous ressentez que vous êtes le
ciel tout entier. Cela dépend de l’endroit où vous êtes, de ce que vous faites, de ce que vous voyez, de ce que à quoi vous
assistez en témoin. Parfois vous sentez que tous ces grands grands pontes sont inutiles. Vous ressentez : « Rien à craindre à
leur sujet ! Ils sont tout petits ! ». Et avec certaines personnes vous sentez que vous êtes très petits. Un tel tempérament flexible
devrait se développer en vous. Et cela vous rend de plus en plus subtils, parce que vous pouvez pénétrer dans toute chose, tout
sujet, toute personnalité, toute compréhension, toute entreprise, d’une manière très subtile. Et vous voyez immédiatement ce qui
doit être fait, parce que vous devenez si subtil. Et lorsque vous devenez très grand, alors vous commencez à penser — ou
ressentir devrais-Je dire — : « Que puis-je faire pour aider tant de gens, pour faire ce job important, pour faire cela ? » Quand ça
vous arrive, personne ne pense que vous êtes égoïstes, ni que vous devriez penser que vous êtes tout petits. La seule chose est
que maintenant vous êtes l’Esprit, et l’Esprit est très subtil. C’est une lumière très subtile, qui peut tout pénétrer, qui peut se
répandre dans toutes choses. Elle peut demeurer n’importe où, ou disparaître n’importe où. Cette personnalité subtile que vous
êtes, qui est l’Esprit, ce n’est même pas vous qui l’utilisez, mais c’est Lui [l’Esprit], qui vous utilise tout le temps. Sans que vous le
sachiez, Il vous utilise. Alors, la deuxième chose devrait être que vous ne déterminiez pas [à l’avance] ce que vous allez faire. «
Que dois-je faire ? Si je prends une décision, je dois la suivre. » Quoi que vous décidiez est correct, mais si cela ne se matérialise
pas, il n’y a pas de raison de s’en inquiéter, pas de raison de s’énerver, pas de raison de perdre ses nerfs. Je vais vous donner un
exemple : Un jour, Je partais en Amérique, et bien sûr, vous savez comment c’est : comme tous les Sahaja Yogis, ceux qui
étaient avec Moi ont commencé à s’exciter. « Vite ! Mère doit partir en Amérique ! » Cela sous-entendait que tout le monde devait
s’exciter. Ils regardaient l’heure : « C’est l’heure, c’est l’heure ! » Moi, Je souriais simplement ! J’ai dit : « C’est Moi qui vais en

Amérique, pourquoi vous inquiétez-vous ? » Et soudain l’une des enfants de Sahaja Yogis tomba et se cassa la main. Elle ne
pouvait plus bouger les doigts. Je venais juste de sortir et dès que il [son père] m’amena l’enfant, Je dis : « Bon, Je ne vais pas
partir tout de suite à l’aéroport. » Et ils se sont alors vraiment énervés — « Comment ça, Elle ne va pas l’aéroport ? » — comme si
les cieux allaient leur tomber sur la tête, ou quoi ? Mais J’ai dit : « Maintenant, laissez-Moi voir l’enfant. » J’ai soigné l’enfant.
L’enfant allait bien. « D’accord, ai-Je dit, à présent partons à l’aéroport ! » Et ils disaient : « Mère, l’avion doit être parti ! » [J’ai
répondu] : « C’est bon, ce n’est pas grave, allons à l’aéroport. » Nous sommes allés à l’aéroport et l’avion que Je devais prendre
était encore là parce qu’il avait un problème ; et il y avait un autre avion en partance pour Washington ; et justement Je voulais
aller à Washington plutôt qu’à New York. C’est ainsi que J’ai pu prendre l’avion s’envolant bien gentiment pour Washington ! Mais
n’oubliez pas que ce n’est pas vous qui faites cela. Tout est arrangé et planifié et magnifiquement retenu pour vous. Vous
décidez d’une chose, d’accord. Si votre décision est bonne, si c’est ce que vous devez faire, cela marchera. Si cela ne marche
pas, c’est que cela ne devait pas marcher. Ici est la différence entre une personne qui est réalisée et celle qui n’est pas réalisée :
Une âme réalisée n’est pas préoccupée par ce qu’elle veut, ce qu’elle aime, ce quelle adore. Non. Quoi qu’elle reçoive est bien.
Ici-même, Je peux voir que vous vivez sous ce toit qui est vraiment horrible (rires), et qu’il n’y a pas d’aménagements corrects ici,
rien. Je ne sais pas comment vous pouvez vivre ici, Je veux dire, Je ne sais pas quoi faire. Et nous essayons d’avoir un terrain, et
ce propriétaire foncier est un type si avide ! Mais son avidité n’est pas ce qui M’importe. Mais il ne nous donne toujours pas le
terrain. D’accord. Que faisons-nous ? Vous restez joyeux, cela vous est égal ! Normalement, les gens communs diraient : « Oh
non ! je veux cette sorte de pièce et je veux cette sorte de maison, et ceci et cela… » Vous, vous pouvez vivre dans n’importe
quelles conditions parce que vous ne vous souciez plus de votre confort physique. Ce qui vous importe, c’est votre confort
spirituel. J’ai vu des personnes, des Sahaja Yogis, si magnifiques. Des enfants aussi. S’il y a dans un film une scène bizarre,
immédiatement ces derniers ferment les yeux. « Nous ne voulons pas voir ça », [disent-ils]. Personne n’a besoin de le leur dire
parce qu’en eux ils ont construit cette personnalité subtile qui ne peut supporter l’absurdité. Ils ne diront peut-être rien, ils ne
critiqueront peut-être pas, mais ils rejetteront simplement [cette situation] et s’en iront automatiquement. Donc, pour décrire
cette nouvelle personnalité, voici un moyen [une métaphore] dans la nature qui est très claire : dans la nature nous voyons qu’un
arbre pousse. S’il peut occuper plus d’espace [en poussant], il le fera. S’il ne le peut pas, il ne ne le fera pas. De plus il essaie
d’exposer toutes ses feuilles à la lumière du soleil, d’une manière ou d’une autre. Bon, Je ne pense pas que les arbres soient si
intelligents qu’ils puissent organiser cela. Mais il y a quelque chose qui les organise si magnifiquement. Maintenant, il ne s’agit
pas que d’un arbre ! [mais] Des milliers et des milliers et des milliers et des milliers ! Celui qui fait tout cela est Celui avec qui
vous êtes connectés. Les arbres, eux, ne le sont pas. Ils sont juste entre les mains de la nature. Ils ne peuvent pas manipuler, ni
manoeuvrer, ni comprendre ce pouvoir divin. Ils ne le peuvent pas. Les animaux ne le le peuvent pas. Même les êtres humains ne
le peuvent pas. Mais vous, vous le pouvez. Car êtes passés au-delà de la condition humaine de servitude, et maintenant vous
êtes juste comme des grands citoyens de l’Immense Royaume de Divinité. Ainsi, cette Force divine vous aide, Elle fait tout. Et
aussi Elle vous porte, Elle vous guide, Elle vous gère. Donc, ce que vous devez faire, c’est rester prêts à accueillir la guidance. En
même temps, vous devez agir, parce que la guidance sera faite aussi depuis l’intérieur ; par Elle vous saurez : « Voici ce que je
dois faire ». Supposons maintenant que, même à ce moment-là, vous ayez le sentiment que vous n'y êtes pas parvenu et que
vous ressentez que : « Tout de même, je ne comprends pas pourquoi je n’ai pas obtenu ce que je voulais ». Essayez de
comprendre ceci : c’est ce qu’il y a de mieux pour nous [tous]. Mais cela ne signifie jamais que vous devriez abandonner, que
vous ne devriez pas désirer. J’ai vu que les désirs des Sahaja Yogis sont bien plus puissants que les Miens. La raison en est que
Je suis sans désir. Je n’ai pas de désir. Quand J’essaie de voir — comprenez bien — si J’ai un désir, Je constate que Je n’en ai
d’aucune sorte. Ou, honnêtement, Je ne veux rien. Vous pouvez voir cela comme [le signe d’] un tempérament frivole. Mais c’est
tout à fait différent en ce qui vous concerne. Vous, vous êtes des créatures complètement différentes parce que vous avez
accompli quelque chose ; Moi, Je n’ai rien accompli. Vous savez d’où vous venez et où vous en êtes aujourd’hui. Vu votre
succès, Je pense que c’est une aide précieuse que vous quoi que vous désiriez arrive. Car vous avez travaillé si dur, c’est un
avantage, c’est une bénédiction spéciale pour vous, quoi que vous désiriez. Bon, tant de fois Je vous ai dit : « Maintenant, ne
désirez rien qui soit impropre ! » Car quoi que vous désirerez se manifestera et sera effectif. , parce que vous avez accompli
quelque chose ; Moi, Je n’ai rien accompli. Vous savez d’où vous venez et où vous en êtes aujourd’hui. Vu votre succès, Je pense
que c’est une aide précieuse que vous quoi que vous désiriez arrive. Car vous avez travaillé si dur, c’est un avantage, c’est une
bénédiction spéciale pour vous, quoi que vous désiriez. Bon, tant de fois Je vous ai dit : « Maintenant, ne désirez rien qui soit
impropre ! » Car quoi que vous désirerez se manifestera et sera effectif. Maintenant essayez de comprendre que vous n’êtes
plus des êtres humains ordinaires. Vous avez dépassé l’état d’esclave, et à présent vous n’êtes même plus dans le Sahasrara,
vous êtes au-delà ! Le Sahasrara est le système limbique, et ce système limbique est fermé comme un lotus et quand votre

Kundalini pénètre dedans, alors ce lotus s’ouvre ainsi. Et c’est ce qui est écrit [ainsi] dans la Bible : « J’apparaîtrai devant vous
sous forme de langues de feu. » C’est le Divin qui s’exprime. Ces pétales ne sont autres que les nerfs qui sont illuminés, comme
celles-ci [Shri Mataji montre du doigt des bougies], et ils ressemblent à des flammes. Mais ces flammes ne dégagent aucune
chaleur. On les appelle en sanskrit tapahina — pas de chaleur — extrêmement rafraîchissant, adoucissant, se consumant
merveilleusement. Donc, quand le lotus du Sahasrara s’ouvre, la Kundalini perce votre fontanelle et vous obtenez votre
Réalisation. C’est ce qui vous est arrivé. Maintenant, il s’agit de garder ce lotus ouvert. Et là, nous échouons, parfois. Car il reste
des défauts humains en nous. Cela est dû tout d’abord à l’ego et aux conditionnements — ou nous pouvons dire le superego —,
deux ballons. Ces deux ballons, à maintes reprises, essaient de fermer le Sahasrara. Alors vous devez être sur vos gardes et
vous demander : « Qu’est-ce qui ferme mon Sahasrara ? » D'abord l’ego. Comment l’attaquer ? Si vous voulez attaquer votre ego,
vous devrez attaquer avec votre ego, car c’est le seul véhicule. [C’est pourquoi] nous avons cet état de conscience sans pensée
dans lequel nous devons entrer. Mais [déjà], [il y a ] une chose simple à faire, tout à fait réalisable : essayez de comprendre
pourquoi vous êtes égoïste. Contre qui êtes-vous en colère ? Pourquoi êtes-vous en colère ? Qu’est-ce qui vous incite à dominer,
à contrôler ou à corriger quelqu’un ? Pourquoi ? Le mental ne répondra pas. La chose simple, si vous pouvez l’appliquer est que :
quelque soit la raison de votre énervement ou de ce qui vous fait vous sentir très important, essayez de comprendre que rien
n’est plus grand que vous. Rien n’est plus important que votre compassion, car dans celle-ci coule la Lumière du Divin. [Imaginez
: ] Vous haïssez quelqu’un, vous êtes en colère contre quelqu’un, alors que maintenant, vous devez aimer cette personne.
Comment aimerez-vous cette personne ? Il n’est pas possible de concevoir cela. Mais l’amour lui-même va indiquer combien
vous vous sentez satisfait, combien vous vous sentez heureux. Je vous donne un exemple : L’autre jour, J’ai reçu une lettre de
quelqu’un qui me défiait vigoureusement, de Pologne. [Elle m’écrivait] que sa mère était très malade – du cancer ou autre chose
—, et elle me défiait tout le temps : « Si Vous êtes Dieu, vous devez guérir ma mère ! Si Vous êtes Dieu, faites ceci, faites cela! ».
Très amusant. J’ai dit : « D’accord ! Je mets Mon attention sur cette femme, peut-être ira-t-elle mieux ». Au lieu de M’éverver, J’ai
dit : « Elle est si frustrée, elle est si tendue, elle est si inquiète ! Même si elle dit : ”Si Vous êtes Dieu…” et qu’elle me défie, c’est
bon, ça ne change rien. Qu’elle M’appelle Dieu ou non, ça ne fait pas de différence. Quoi que Je sois, Je suis. » Donc, au lieu de
M’énerver, J’ai ressenti une immense compassion pour elle. Elle est humaine, et sa mère est si malade ; et si c’est la seule
source de sa vie, alors Je peux comprendre qu’elle soit si nerveuse. Essayez simplement — vous pouvez le faire très facilement,
très facilement, ce n’est pas difficile, parce que vous êtes des âmes réalisées. Je parle à des saints. Si vous mettez simplement
votre attention sur une personne avec amour, alors ce qui se passe est que vous comprenez cette personne. Vous la comprenez,
comme si vous étiez identifié à elle. Alors vous réalisez : « Si j’étais à sa place, en tant qu’être humain, qu’aurais-je ressenti ? Ce
désespoir, cette colère ? Si j’étais ainsi, une personne de ce type, avec le même genre de problèmes, alors qu’aurais-je fais ? »
Cela résout le problème. Donc, la partie identification : vous avez de tels pouvoirs, Je vous ai dit que vous pouvez pénétrer [un
corps subtile]. L’identification avec un autre être est très importante. Et vous pouvez y arriver. Parce que vous êtes des âmes
réalisées, vous pouvez le faire. Mettez-vous simplement dans la même position que l’autre personne et vous réaliserez que vous
avez des pouvoirs d’amour. Et l’identification est la seule manière, Je pense, de comprendre l’amour. Cet ego sera
immédiatement résorbé aussitôt votre attention aimante dirigée vers cette personne. Tout au long de votre vie vous
expérimenterez cela si souvent que vous serez étonné de vous-mêmes : « Comment puis-je faire toutes ces choses ? » Parce
que vous êtes une âme réalisée. Aussi, comme Je l’ai dit, quand vous vous identifiez à une autre personne, vous mettez cette
personne sous la responsabilité du Divin. Juste en vous sentant un [avec l’Esprit]. Parfois, aussi, nous avons de fausses idées
sur nous-même et sur les autres. Dans les petites, petites choses aussi, nous avons nos propres idées sur quelque chose. Par
exemple, nous apprécions le niveau de vie que quelques personnes ont. « J’apprécie ceci » et « Je n’apprécie pas cela »… Aucun
saint, jamais un saint ne dit cela ! Dans ce cas, si vous dites cela, vous vous identifiez à tort avec l’autre personne. Par exemple,
supposons que quelqu’un a fait une magnifique composition florale, et au lieu de l’apprécier et de vous en réjouir, vous arrivez et
dites : « Je ne l’aime pas ; il aurait été mieux comme ceci. » Je ne sais pas pourquoi les gens parlent ainsi ! Par contre, si vous
vous identifiez à l’homme qui a l’a fait — ou au gentleman — vous vous réjouirez comme lui s’est réjoui en faisant cette
composition florale . C’est parce que vous ne pensez qu’à vous, que vous [votre ego] croyez tout savoir, que vous pensez : « Ce
n’est pas si bien fait que cela, cela aurait pu être mieux, cela aurait pu être mieux ! Qui êtes-vous pour juger ? Cette tendance à
critiquer provient d'un terrible malentendu sur soi-même. Que sommes-nous ? Pourquoi devrions-nous juger quiconque ?
Sommes-nous payés pour cela ? Alors pourquoi gaspiller de l'énergie à juger les autres ? Nous devrions voir ce qui est bon en
l’autre. Car dans le Royaume de la Réalité, tout est bon, tout est fin, tout est de première classe. Mais si vous cherchez ce qui ne
va pas en l’autre, alors vous n’êtes pas dans la Réalité. Vous pouvez regarder, vous pouvez être témoin, mais cela ne vous agace
pas ; ou vous ne dites même rien qui pourrait agacer les autres. Vous la regardez [la composition florale] — elle est toute

magnifique ! Je veux dire, simplement la joie de la personne qui l’a faite, avec toutes ces choses magnifiques, de toutes ces
personnes, bouillonne à travers cela. Mais à moins d’être identifié à celui qui l’a fait, vous direz sans doute : « Cela aurait pu être
mieux, cela aurait dû. » Vous pouvez être dans la même situation. Supposez que vous faites quelque chose, et qu’une personne
vienne et dise : « Oh, tu aurais dû faire comme ci, comme ça ! » C’est du gâchis de notre énergie pour rien du tout ! Notre énergie
est une énergie spirituelle. Donc, J’insiste : vous devenez comme le ciel, l’immensité. Vous êtes trop immense pour vous soucier
de ces choses, pour gâcher votre énergie sur des choses très très futiles et inutiles qui ne font que vous rapetisser. Mais si votre
énergie spirituelle est utilisée — car vous pouvez l’utiliser, vous êtes les seuls à pouvoir la manipuler. Pas les arbres, pas les
fleurs. — alors ce que vous ferez, c’est créer des océans de joies. Bon, nous arrivons à Sahaj. Ce que Sahaj vous a donné est
correct, mais qu’avez-vous donné à Sahaja Yoga ? « Qu’ai-je donné à Sahaja Yoga ? Ai-je créé des océans de joies pour les autres
? Quelle gentillesse ai-je montré, quelle compassion ai-je montré, quel amour ai-je exprimé ? » D’accord, quoi que Sahaja Yoga ait
donné, nous le prenons comme allant de soi. Quelqu’un entre dans Sahaja Yoga, croit qu’il y a un contrat, déjà signé, et si
quelque chose ne fonctionne pas, alors [il dit] : « Comment cela ? j’ai un contrat avec Dieu et il n’a pas été complètement honoré,
malgré ce que j’ai payé, malgré ce que j’ai fait ! » Mais qu’avez-vous fait dans ce Royaume de la Réalité ? Avez-vous apprécié la
Réalité ? Avez-vous ressenti la joie de ce véritable amour du Divin ? Êtes-vous dissout en lui, ou êtes-vous toujours debout sur la
rive en train de regarder ? Vous pouvez créer, vous êtes tout à fait capables de créer une joie formidable, un bonheur et une paix
formidables ! Regardez le monde aujourd’hui, dans quelle état il est : tout y est tourment, confusion ; toutes sortes de corruptions
et de choses destructives s’y passent. Ce monde est devenu si laid. Pouvez-vous l’embellir ? Vous le pouvez, parce que vous
pouvez transformer les gens. Mais si vous n’êtes pas vous-même un magnifique Sahaja Yogi, comment le pouvez-vous ? Donc,
c’est cette attention sur nos esprits quand nous fonctionnons que nous devons apporter aux autres, dans ce Royaume de la
Réalité. C’est un aspect, nos esprits, où nous devons comprendre nos subtilités. L’autre aspect est que nous sommes encore
identifiés avec des choses auxquelles nous n’aurions pas dû être identifiés. Découvrons-les : identifiés à des idées, identifiés à
une sorte de conscience. Toutes ces choses vous rendent vraiment,— pour être très franche… — elles vous rendent stupides.
Tous les imbéciles, vous voyez, qui sont conditionnés sont vraiment… Je ne sais pas quoi dire sur eux, car ils sont comme un
train sans conducteur. Dieu sait quand la collision arrivera ! Car ces personnes qui sont dans l’identification, Je connais…
Maintenant vous devez avoir vu aussi, ceux qui vont à l’église, se font proprets, vont à la messe, s’assoient, chantent des
hymnes, rentrent à la maison et de nouveau se disputent et s’affrontent. Pourtant, s’ils voient une église, ils s’inclinent. Mais rien
ne rentre à l’intérieur, rien qui vienne de cette église. Ou encore il y a ceux qui sont comme— vous savez, vous devez avoir vu —
les juifs, voyez-vous. Ce mur des lamentations qu’ils ont, ils se mettent devant, font toutes sortent de choses, et que leur
arrive-t-il ? Rien ! De même pour les musulmans : ils sont si conditionnés ! Je veux dire, vous ne pouvez décrire leurs
conditionnements, tellement ces derniers sont stupides. Et ces conditionnements continuent à faire de nous des idiots. J’ai
connu tant de gens comme cela. Une fois, dans Ma propre vie, J’étais avec une de mes connaissances. Ce gentleman avait pour
habitude de se lever à quatre heures et d’entonner une sorte de Ramraksha. Toute la maison est endormie, les enfants dorment,
et il crie le plus fort possible. J’ai dit : « Que se passe-t-il ? Même Rama doit être en train de dormir à cette heure-ci ! » Mais il
continuait à crier. Et son bain était une autre histoire : tout le monde savait qu’il prenait son bain car il chantait toujours des
shlokas ou autre chose. Mais un jour, J’étais dans la pièce voisine, et J’entendis une sorte de bang, bang, bang. Je dis : « Que se
passe-t-il ? » J’ai pensé : « Il souffre d’épilepsie, non ? » Alors J’ai couru vers les autres personnes et Je leur ai dit : « Ce
gentleman souffre d’épilepsie ! ». L’un m’a dit : « Non il n’est pas malade ! » J’ai dit : « Alors d’où vient ce bruit ? » « Non, non ! il
frotte ce chandan, ce bois de santal ! » C’est ce bruit sourd continu de la pierre sur le sol qui M’avait fait croire qu’il était
épileptique. L’homme Me dit : « Quoi qu’on lui dise, il n’écoute jamais ! Il fait cela tous les jours. » Qu’est-ce que c’est ? C’est,
nous le comprenons, de la bêtise. Quand nous voyons les autres, nous voyons des êtres humains. Cependant, même âmes
réalisées dans le Royaume de la Réalité, vous acceptez parfois des choses irréelles, à cause de conditionnements très anciens.
Vos ancêtres étaient comme ceci, son père était comme cela, et les ancêtres des vos ancêtres étaient comme cela. Ainsi cela
revient encore. On les appelle des gènes. Mais dans Sahaja Yoga, ces gènes changent aussi. Donc, cette sorte de
conditionnement qui s’accroche encore à vos corps, à vos mentaux, à vos émotions, doit être vu et nettoyé, parce que cela tue la
joie. Cela tue la pleine expérience de la Réalité. Si vous voulez avoir une totale expérience de la beauté de la Réalité, alors vous
devriez vous débarrasser de toutes ces choses qui vous rendent vraiment stupides du matin au soir. Les gens profitent de telles
personnes, beaucoup. Comme Je vous ai dit au sujet des entrepreneurs : ils commencent par [lancer] une mode, et tout le
monde suit. Mais nous, nous ne sommes pas écervelés. Non seulement nous avons un cerveau, mais en plus il est illuminé.
Nous ne ne suivons pas les choses à la mode ou qui sont n’importe quoi. Nous ne faisons pas cela. Ce que nous faisons, c’est
être à notre propre mode. Ce n’est pas de l’ego, c’est une identification à notre propre esprit. Vous ne suivez pas tout ce qui est

stupide et absurde, si vous avez la sagesse de votre esprit. Ainsi, dans le Royaume de la Réalité, nous avons les sept chakras,
totalement illuminés, intégrés et nourris. À ce stade, ce que nous voyons c’est nous-mêmes, comme Je l’ai dit, sans aucune
limite. Absolument illimité. Lorsque nous disons que nous pénétrons, nous le faisons . Lorsque nous disons que nous nous
déployons, nous le faisons. Lorsque nous [disons que nous] nous contractons, nous le faisons. C’est une personnalité
entièrement flexible, et une personnalité créatrice de paix, de joie, d’harmonie. Avec l’ouverture du Sahasrara, Je suis sûre que le
monde entier sera intégré un jour, et que nous comprendrons ces problèmes auxquels nous faisons face à cause de la stupidité.
Cette intégration, J’en suis sûre, aura lieu. Et lorsqu’elle arrivera, nous verrons que la vie du Divin éclipsera toutes ces ténèbres
ou forces destructrice. Cela va arriver. Si un grand nombre de Sahasraras ont pu être ouverts, alors pourquoi pas le Sahasrara de
ce monde ne serait-il pas aussi ouvert à la Vérité et à la Réalité ? Il le sera. Alors aujourd’hui, en ce jours si important pour nous
dans l’histoire de la spiritualité — Je pense que c’est un jour très important — nous devrions réaliser que nous sommes illuminés,
nous sommes la lumière de joie, lumière de compassion, lumière d’amour, comme les flammes silencieuses du Sahasrara de
différentes couleurs qui dansent magnifiquement. Alors nous saurons ce qu’est la jouissance de la Réalité. Que Dieu vous
bénisse. S.S. Shri Mataji Nirmala Devi
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Immaculée "Il y a une grande révolution intérieure qui est en marche." "Nous devons comprendre que nous sommes
délicatement fait comme les belles fleurs de Dieu. Nous sommes des êtres humains. Et le temps est venu pour nous de devenir
les fruits. Voici le temps de la floraison." "Je pense qu'au siècle prochain nous aurons de belles personnes autour de nous, sans
problèmes de guerre, très pacifiques, nous serons tous assis dans le royaume de Dieu." La visionDepuis le début des temps, les
êtres humains ont cherché des réponses. Qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Quel est le but de l'existence? De nombreuses
grandes incarnations et prophètes ont tenté de faire la lumière sur le dilemme humain et nous ont incité à l'éveil spirituel.
Comme différentes fleurs sur un même arbre de vie, ils parlaient de la même vérité mais étaient baignés de parfums différents.
Bouddha voyait l'illumination comme la réponse à notre souffrance: un lotus aux mille pétales émanant de la couronne de la
tête. Mohammed a également parlé de la "Ruh", une brise fraîche sortant du sommet de la tête et des mains. "Au moment de la
résurrection, vos mains (et vos pieds) parleront", a-t-il expliqué. Et Krishna, dans sa gaieté enjouée, a décrit la nécessité du yoga
ou l'union avec le Divin. Il a parlé de la nature collective de l'homme et de la nécessité pour chacun de se dissoudre dans l'océan
de la félicité. Le Christ a également expliqué que le salut ne viendrait qu'avec une deuxième naissance. Le pardon et la
compassion ouvriront la voie vers cet éveil, qui sera ressenti comme des langues d'un feu froid qui couronneront la tête dans un
halo divin. Annonçant le Nouvel Âge de l'illumination, il nous a promis une Consolatrice, l'Esprit-Saint, une incarnation qui nous
mènerait de l'obscurité à l'aube d'une nouvelle ère. L'Âge de la Mère est arrivé. En reconnaissance de son excellent travail, Shri
Mataji Nirmala Devi a été saluée dans le monde entier comme l'éminente Mère. Depuis 1970, sa maîtrise de l’énergie
primordiale, connue sous le nom de Kundalini, a attiré des milliers de personnes dans ses programmes publics. Ils viennent
expérimenter l'éveil de cette énergie, qui est ressentie comme une brise fraîche émanant du sommet de la tête. En tant que mère
spirituelle, cette force engendre un état profond de paix intérieure car nous renaissons spirituellement. Grâce à cette connexion
avec le Divin, nous allons au-delà du mental et atteignons l'état de conscience sans pensée qui guérit et apaise notre psyché
intérieure. Lao Tseu a décrit la Kundalini de la plus belle des manières: "Il y a une chose inhérente et naturelle qui existait avant le
Ciel et la Terre. Immobile et insondable, elle reste seule et ne change jamais. Elle imprègne tout et ne s'épuise jamais. Elle peut
être considérée comme la Mère de l'univers. Je ne connais pas son nom, si je suis obligé de lui donner un nom, je l'appelle Tao et
je l'appelle Suprême." Shri Mataji est née au sein d'une famille chrétienne à Chindwara, une ville au cœur même de l’Inde. Elle est
arrivée à midi, le 21 mars 1923, à l’équinoxe de printemps, à un moment où les planètes étaient alignées de la manière la plus
extraordinaire. Le rêve de sa mère de voir un tigre annonçait cet événement propice. Dans la jungle, l'animal sauvage lui est
apparu dans toute sa splendeur. Elle a été envahie de joie et a su, dès ce moment-là, qu'il y avait quelque chose de très spécial
chez son enfant. Née en sachant qu'elle avait un don divin, Shri Mataji a ressenti le besoin de partager sa compréhension de
Dieu avec l'humanité depuis son enfance. Ses parents savaient pourquoi elle était sur terre et son père, qui était un homme très
érudit, l'aidée à comprendre les êtres humains. Enfant, on l'appelait Nirmala, ce qui signifie "pure" et elle a passé une enfance
très heureuse se faisant aimer de tous. Elle se liait d'amitié avec tous les animaux et les oiseaux, effrayant parfois même les
servantes lorsqu'elle amenait des serpents dans la maison pour les caresser. Une autre fois, on pouvait la retrouver seule dans
un coin reculé de la maison, le visage rayonnant de joie intérieure, perdue dans sa méditation. Même très jeune, elle cherchait un
moyen de partager cette joie avec son entourage. Son père, en riant, dirait à un nouveau chauffeur: "Il est facile de reconnaître
ma fille, c'est celle qui porte ses chaussures à la main." Pendant les vacances, Nirmala accompagnait sa famille à l'ashram de
Gandhi. Il l'appréciait énormément et l'appelait affectueusement Népali à cause de ses beaux traits. Shri Mataji a plus tard
expliqué sa relation avec le Mahatma: "Or, Gandhiji était très strict à la façon dont il le réveillait tout le monde à quatre heures du
matin: 'Prenez votre bain, venez à la puja.' Mais sa qualité était que ce qu'il disait, il le mettait en pratique. Il n'y avait pas
d'hypocrisie à ce sujet. De plus, il s'emportait avec les gens qui s'étaient mal conduit et je mettais sur lui de l'eau fraîche. Comme
j'étais une petite fille, il comprenait vraiment cela et il disait: 'Comment se fait-il que tu restes si calme face à cela?' Et j'ai dit:
'C'est la solution, réagir n'est pas la façon pour vraiment y arriver. Pardonner résout en soi le problème.' " Au vu de la sagesse de
l'enfant, Gandhi traitait Nirmala avec beaucoup de respect. Il a reconnu sa nature divine et a sollicité son avis sur des questions
spirituelles. Au début du combat pour l’indépendance de l’Inde par rapport à la Grande-Bretagne, Nirmala et sa famille étaient au
cœur de la lutte. Renonçant à leurs richesses, ses parents, Prasad et Cornelia Rao, qui étaient des descendants directs de la
dynastie royale des Shalivahana, ont aidé à organiser des manifestations à Nagpur. En conséquence, ils ont été fréquemment
emprisonnés de 1928 jusqu'à la conquête de la liberté en 1947. Ils avait fait une règle de famille de ne pas verser de larmes à

leur départ pour la prison, apprenant aux enfants à partager la joie tout autant que le chagrin. Après tout, leur incarcération était
un pas en avant vers la liberté de leur Mère patrie l'Inde et ce n'était pas la peine d'être triste. Grandissant dans le mouvement
pour l’indépendance, Shri Mataji a joué un rôle actif en tant que leader de la jeunesse, fer de lance de la lutte des étudiants à
Lahore alors qu’elle fréquentait une école de médecine. À ce jour, elle est une ardente défenseure de la liberté politique,
déclarant que les gens ne peuvent pas grandir spirituellement avant d'être libres politiquement. "J'ai passé une si bonne enfance
avec mes parents, ils nous ont appris à faire des sacrifices. Mon père est resté en prison pendant des années, ma mère y est
allée cinq fois. Et partant de maisons énormes, nous avons vécu dans des huttes, mais nous avons tout apprécié. Le sentiment
que tout ce que faisaient nos parents était pour la liberté de notre pays était si exaltant, si exaltant, que nous n'avons même
jamais pensé au petit conforts que les enfants réclament. Nous pouvions dormir n'importe où, manger n'importe quoi, vivre
partout et cela m'a donné la leçon que si vous avez un dévouement totalement pur et que vous faites les choses que vous devez
faire avec pureté, vous pouvez y parvenir. Et comme Gandhiji l’a dit, vous devez d'abord être libres. J'ai vu l'Union Jack mis en
berne et j'ai vu hisser le drapeau tricolore. C'était le moment - ça me dépasse - même maintenant je me souviens de ces jours."
[03/12/1994] Après le succès du mouvement pour la liberté, son père a joué un rôle clé en contribuant à la rédaction de la
nouvelle constitution et à la mise en place d'un nouveau gouvernement. Maintenant que l'Inde, la Mère patrie, commençait à se
débrouiller seule, Shri Mataji se sentait libre de se marier. En 1947, elle a épousé Mr C.P. Shrivastava, un membre éminent de la
fonction publique indienne. Ils ont eu la chance d'avoir deux filles, Kalpana et Sadhana, et il a connu du succès dans sa carrière
politique. Il a été nommé secrétaire personnel de l'un des Premiers ministres les plus célèbres et les plus aimés de l'histoire de
l'Inde, Lal Bahadur Shastri.Après la mort tragique de Shastri, M. Shrivastava a entamé sa carrière à l’Organisation des Nations
Unies, a accompli seize ans en tant que Secrétaire général de l’Organisation Maritime Internationale des Nations Unies et a été
aboubé Chevalier de la reine d'Angleterre. Durant cette période, Shri Mataji a patiemment attendu le bon moment de diffuser son
message divin. Après avoir élevé ses enfants jusqu'à l'âge adulte et les avoir mariés, Shri Mataji s'est acquittée de ses
responsabilités de mère et de femme au foyer et était prête à se lancer dans le véritable travail de sa vie: l'émancipation de
l'humanité. Invitée à l'ashram d'un grand gourou local en 1970, elle fut choquée de le voir piller des gens au nom de la spiritualité.
Soudainement consciente que les chercheurs du monde entier étaient menacés par cette nouvelle tournure, Shri Mataji a
recherché une solution au fond d'elle-même. Elle a passé toute la nuit au bord de la mer à la contemplation et au petit matin, son
dégoût du mensonge dont elle avait été témoin et sa compassion envers ses enfants l'ont forcée à agir. Elle a médité sur le
Sahasrara - le centre d'énergie sur la tête - et a prié pour que tous les chercheurs de vérité finissent par recevoir leur illumination
afin de provoquer la naissance de la Conscience Collective en l'humanité. Elle a décrit cet événement historique: "Dès que le
Sahasrara a été ouvert, toute l'atmosphère s’est remplie d’énormes vibrations, chaitanya, et il y a eu une lumière extraordinaire
dans le ciel, et tout est descendu sur cette terre à la façon d’une pluie torrentielle ou d'une cascade, avec une force vraiment
formidable, comme si j’étais devenue inconsciente et stupéfiée. L'événement était si inattendu et si énorme que j’en suis
devenue stupéfaite et complètement silencieuse devant une telle grandeur. J’ai vu la Kundalini primordiale s’élever comme une
grande fournaise, et la fournaise était très silencieuse mais elle avait l'air d’être brûlante comme lorsqu’on chauffe du métal et
qu’il en devient tout coloré. De la même manière, la Kundalini s’est révélée être comme un énorme fourneau, qui serait comme
un tunnel - où vous voyez ces plantes pour la combustion du charbon qui produisent de l'électricité - et elle s’est déployée
comme un télescope, l’un après l'autre, ils sont sortis - Shut- Shut - Shut (onomatopées) - comme ça. Puis les Divinités sont
venues et se sont assises sur leurs trônes, sur leur trônes dorés, et puis elles ont soulevé la tête toute entière, comme un grand
dôme, et l'ont ouvert. Ensuite, cette pluie torrentielle m'a complètement trempée, et quand j’ai commencé à voir tout cela, j'ai été
submergée de joie. Juste comme un artiste qui voit sa propre création accomplie, j’ai ressenti la joie d'un grand
accomplissement." [France, 05/05/1982] Émergeant de cette magnifique expérience, Shri Mataji a regardé autour d'elle et a vu la
cécité des êtres humains et elle est devenue absolument silencieuse. Elle souhaitait que chacun atteigne la Réalisation du Soi
afin que cela leur ouvre les yeux. Sa vision de l'humanité était devenue claire et commençait à prendre forme. Après cela, Shri
Mataji a commencé à enseigner à un petit groupe de chercheurs comment méditer. Elle se tenait derrière chaque individu et
élevait la Kundalini en plaçant la main sur les divers centres d'énergie situés le long de la colonne vertébrale. C'était un
processus naturel qui éveillait le pouvoir résiduel du pur désir. Elle éveillait cette puissance appelée Kundalini qui dormait dans le
sacrum à la base de la colonne vertébrale, enroulée dans les trois spires et demi. Une fois éveillée, elle remontait le long de la
moelle épinière, connectant et illuminant les centres énergétiques. Quand elle perçait la fontanelle au sommet de la tête, ils
étaient reliés au Divin.Même si elle ne travaillait qu'avec une poignée de personnes, elle recherchait une méthode universelle lui
permettant de faire vivre cette expérience à de grands groupes de personnes. Elle développa rapidement la technique de
Réalisation du Soi en masse. Tenant compte de toutes les combinaisons et permutations différentes d'une personnalité

humaine, la méthode était étonnamment simple. Le chercheur exprimait son désir en tenant la main gauche vers Shri Mataji. Des
affirmations orales aidaient l'énergie maternelle à s'élever et on pouvait vérifier en ressentant la Kundalini dans les mains et
au-dessus de la tête. Comme de plus en plus de gens exprimaient leur désir d’avoir cet éveil, elle démarra un mouvement de
Réalisation du Soi en masse. Sahaja Yoga était né.Le yoga, ou l'union, était devenu sans effort. Plus besoin de se tenir sur la tête,
plus besoin de mantras coûteux, maintenant il était plus facile de recevoir son illumination au cœur de Londres que dans
l'Himalaya. Les visites sur le divan du psychiatre n'étaient plus nécessaires. Shri Mataji ne se souciait pas de la quantité de
personnes mais de la qualité des chercheurs. Elle n'a jamais demandé d'argent pour donner ou développer la Réalisation du Soi
et a commencé Sahaja Yoga avec ses propres ressources. À ce jour, elle insiste sur le fait que vous ne pouvez pas payer votre
ascension spirituelle. "Et les gens étaient si focalisés sur l'argent qu'ils ne voulaient pas m'écouter car je leur disais qu'on ne peut
pas payer pour son évolution, on ne peut pas payer pour la Réalisation. Alors que ceux qui disaient: "Vous devez payer", étaient
très heureux. Et il ne voulaient pas me croire. J'étais vraiment déçue de la façon dont ils voyaient la spiritualité. Combien
avons-nous payé le Christ? Combien avons-nous payé la Terre Mère pour ces fleurs? Cet intérêt pour l'argent était si important
que l'une des raisons de notre difficile situation, c'est que nous avons soutenu toutes sortes de gens mauvais et faux."Elle était
très désireuse de sauver les chercheurs américains des faux gourous, qui s'étaient abattus sur ce pays et conduisaient les gens
à leur destruction. En 1972, elle a vendu ses bracelets en or et est partie grâce à cet argent pour l'Amérique. Salle après salle, elle
a révélé les dangers à suivre ces faux docteurs qui faisaient beaucoup de bruit, mais qui, en réalité, endommageaient les
Kundalinis et les centres énergétiques de leurs disciples. Cependant, ce message est tombé dans l'oreille de sourds. Les
chercheurs d'Amérique étaient trop naïfs et trop captivés pour écouter. Elle était très angoissée par le sort des États-Unis et, à
bord du navire à destination de l'Inde, son cœur se languissait de sauver ses enfants. Elle s'est adressée à eux dans ce poème:À
mes enfants fleurs Vous êtes fâchés avec la vie Comme de petits enfants Dont la mère est perdue dans l’obscurité Révélant un
désespoir renfrogné À la fin stérile de votre voyage Vous portez la laideur, pour découvrir la beauté Vous nommez tout
"mensonge", au nom de la Vérité Vous drainez les émotions, pour en combler le calice de l’Amour Mes délicieux enfants, mes
amours Comment gagner la paix en brandissant la guerre? La guerre contre vous-mêmes, Contre votre être, contre la joie
elle-même? Suffisants sont vos efforts de renonciation Au masque artificiel de la consolation Reposez-vous maintenant entre
les pétales de la fleur de lotus Sur les genoux de votre Mère accueillante J’ornerai votre vie de magnifiques fleurs Et garnirai vos
instants de joyeux parfums J’envelopperai votre tête de mon amour divin Car Je ne peux endurer plus longtemps vos douleurs
Laissez-moi vous submerger dans l’océan de joie Et vous abandonnerez votre être au Plus Grand Qui sourit dans le calice de
votre Soi Secrètement dissimulé pour vous taquiner tout le temps Prenez conscience et vous Le trouverez Vibrant chacune de
vos fibres d’une joie prospère Recouvrant tout l’univers de lumière. Les efforts de Shri Mataji pour atteindre les chercheurs
occidentaux s'intensifièrent en 1974. Son mari fut élu secrétaire général de l'Organisation maritime des Nations Unies et
s'installa en Angleterre. L'Europe devint sa maison et des centres de Sahaja Yoga virent le jour à travers le continent. Constatant
que cela fonctionnait bien pour les individus, elle a commencé à insister sur la nécessité d'une Conscience Collective.
L'expérience est devenue plus forte une fois partagée avec d'autres. Elle a utilisé l'analogie d'une bougie qui allume une autre
bougie et encore une autre jusqu'à ce qu'il y ait tant de bougies réunies que la pièce en soit remplie de lumière. Cette dimension
nouvelle de sentir la connexion aux autres était intrinsèque à ce nouvel état de conscience. Et ceux qui pratiquaient Sahaja Yoga
ont découvert qu’ils faisaient partie de quelque chose de plus grand qu’eux-mêmes: la transformation de l’humanité.Shri Mataji a
expliqué que la porte de Sahaja Yoga est ouverte à tout le monde et que chaque être humain peut atteindre la Conscience
Collective. Le seul problème est que la liberté de choix de l'individu doit être respectée, car il doit finalement entrer dans l'espace
de la liberté totale. Ainsi, nombreux sont ceux qui ne cherchent peut-être pas sincèrement leur salut, mais si, plus tard, ils voient
la multitude d'âmes Réalisées se réjouir du bonheur de la Conscience Collective, ils auront peut-être peuvent aussi envie de
connaître leur processus d'évolution supérieure.C'est ainsi que tous les processus de l'évolution ont fonctionné dans la nature.
La force directrice et dirigeante qui agit, c'est l’Esprit. C’est l’Être Collectif qui se manifeste en nous par notre attention et nous
rend sensible à la Conscience Collective.Shri Mataji était avant tout une mère et son engagement, c'était de voir son rêve de
transformation mondiale se réaliser. Voyageant inlassablement toute l’année, jour après jour, elle a donné une deuxième
naissance à tous ceux qui la désiraient.Depuis 1970, elle a donné la Réalisation en masse dans plus de soixante-cinq pays du
monde, de la Russie à l'Australie. En 1995, lors d’un programme organisé à Bombay, Shri Mataji a levé la Kundalini de plus de
cent mille personnes en même temps. Les gens débordaient de la salle et étaient assis dans la rue. Joie. Incapables d'entendre
la conférence, ils tendaient simplement la main et ressentaient la joie. Des programmes d'une telle ampleur sont devenus
courants en Russie et en Europe de l'est. Le nom de Shri Mataji est devenu familier pour de nombreuses familles russes et des
programmes doivent être organisés dans les stades de football pour accueillir tous ceux qui désirent ardemment leur

accomplissement spirituel. Ils ont reconnu qu'elle était l'éminente Mère venue pour les réconforter. "Parce que ces temps sont
particuliers, ce sont ceux de la floraison, et tant d'entre vous étaient des chercheurs auparavant, à la recherche de la vérité,
partout, allant dans l'Himalaya, se tenant sur la tête, jeûnant, ayant abandonné toutes sorte de choses et le reste, qui se sont
maintenant incarnés et sont des gens normaux, avec une famille. Il avait été promis qu'une telle chose se produise. Ce n'est
qu'avec de telles personnes que Sahaja Yoga réussira. Donc, tout cela est, je dirais, un plan qui a fonctionné. Vous vous êtes
tous incarnés en ce moment spécial. Même si vous regardez la position des étoiles et tout cela, vous pouvez voir clairement
comment tout s'est bien accordé: c’est un plan totalement divin." [20/03/1993]"Ainsi, une personne qui a une culture sahaj n'est
pas seulement spontanée, elle est inspirée, c'est une personnalité inspirée. Quelqu'un de ce type, un visionnaire inspiré, ensuite,
d’autres personnes sont impressionnées par une telle personne qui: "Voyez cela, il y a un homme inspiré, qui parle de manière
inspirée, d’une manière très différente de celle des autres. C'est nouveau ce qu'il dit, c'est nouveau et c'est nourrissant."
[26/10/1985] "Dans le monde de non-sens dans lequel nous vivons, nous devons être quelque chose comme un lotus, qui ne
peut pas être ternis, qui ne peut être affecté par tous les maux qui se produisent. Voilà ce qu'est le test, le "pariksha" [l'examen],
qu’à cette époque, cette époque difficile, nous pouvons nous épanouir et créer un parfum et en amener tant d’autres à cette belle
atmosphère." [08/05/1994]"Avec vos bons vœux, avec vos prières, ce monde sera si beau, si enchanteur, que dans l'histoire, on
décrira le monde comme étant lui-même devenu un lotus rempli d'un parfum de divinité. Vous êtes les pétales, vous êtes la
couronne, vous êtes la couleur, vous êtes la beauté, vous êtes le pollen de ce beau lotus, qui est ma vision de ce monde."
[21/03/1993] Dans l'histoire de la spiritualité, il n'y a jamais eu de personne qui ait défini plus clairement le but de l'existence
humaine que Shri Mataji Nirmala Devi. Sa vision de l’humanité comme étant une tapisserie entrelacée de nombreuses couleurs,
cultures et continents, tous unis dans ce qu’elle décrit la Conscience Collective, est unique car elle constitue le fil conducteur de
toute la conscience humaine. Shri Mataji ne nous voit pas comme des individus marchant sur terre avec arrogance, isolés, mais
comme des instruments du Divin qui, quand ils sont éveillés par la Réalisation du Soi, commencent à remplir leur objectif et
émettent de l'amour et de la compassion dans le monde. La paix doit d'abord être établie en chacun, dit-elle, et ensuite elle se
manifestera sur la terre. Lorsque cela se produira, les êtres humains se reconnaîtront comme faisant partie intégrante de l'autre
et porteront la lumière de l'Esprit dans leurs yeux. Cette lumière réconfortera et apaisera les autres et amènera l'émergence de la
culture de l'Esprit sur la terre. Nous en viendrons à regarder ce monde dans lequel nous vivons comme une entité qui vit et qui
respire et qui tout à la fois nous nourrit et nous enrichit et nous cesseront d’exploiter et de détruire ses richesses. Tout atteindra
un équilibre parce que nous aurons réalisé l'équilibre inné et intérieur grâce à la connexion avec notre Esprit.La transformation
totale des expressions intérieures et extérieures de l’humanité est juste à notre portée. Nous n'avons qu'à regarder en nous pour
trouver les racines de toute éternité. nous jetterons les bases de la nouvelle ère et ce formidable éveil changera à jamais le cours
de notre vie. Telle est la vision de Shri Mataji Nirmala Devi, une sainte des temps modernes. Dédicacé à Shri Mataji Nirmala Devi.

1996-0609, Adi Shakti Puja: La compassion doit devenir active
View online.
Puja de l'Adi Shakti, Cabella Ligure (Italie), 9 juin 1996. Aujourd’hui, nous allons vénérer l’Adi Shakti et le reflet de l'Adi Shakti en
vous-même est la Kundalini. Nous pouvons dire que c'est la vénération envers l'Adi Shakti et l’Adi Kundalini, si vous comprenez
que tout ce qui est créé dans cet univers et dans de nombreux univers, est l'œuvre de l'Adi Shakti. Maintenant, beaucoup de gens
croient qu'il n’y a qu’un seul Dieu. C'est vrai. Il n’y a qu'un seul Dieu, Dieu Tout-puissant. Mais il a ses propres pouvoirs qu’il peut
matérialiser en une personne pour que sa propre manifestation soit exprimée. Alors, ce qu’il a fait tout d'abord, a été de créer le
Puissance de l’Adi Shakti. Quand elle a été créée, il y a eu alors un son. Ce son, que nous appelons AUM, logos ou de n’importe
quel autre nom, c’est le son primordial et ces trois Puissances [Mahalakshmi, Mahakali, Mahasarasvati] sont sorties de ce son,
c'est-à-dire A., O. et M- AUM. L’Adi Shakti est celle qui incarne le désir de Dieu Tout-puissant. Le désir de Dieu Tout-puissant
émane de sa compassion pour sa propre expression, sa propre manifestation, son propre reflet. Je dirais qu'il doit être fatigué
de la solitude, donc il doit avoir pensé à créer un partenaire, qui va manifester ses désirs. Ainsi, la puissance de Dieu
Tout-Puissant s’est séparée de lui et a formé l’incarnation de sa compassion, de son désir de créer. On dit en sanscrit, on utilise
un mot, celui de "chitvilasa", c’est la jouissance de l'Adi Shakti. "Chit" est, comme vous le savez, l'attention. L'attention a sa
propre joie et pour manifester cette joie de notre attention, Elle a créé tous les univers. Elle a créé cette Terre Mère, Elle a créé
toute cette nature, Elle a créé tous les animaux. Elle a créé tous les êtres humains et Elle a créé tous les Sahaja Yogis. C’est ainsi
que la Création toute entière a fonctionné. À ce stade, on peut se demander: "Pourquoi n'a-t-elle pas directement créé les êtres
humains?" C'était l'idée de Dieu Tout-puissant, de créer simplement des êtres humains sans leur dire quoi que ce soit - quelque
chose comme de meilleurs animaux, mieux que le reste des animaux. Mais l’Adi Shakti, étant la Mère, elle avait sa propre
manière d'expression. Elle a pensé qu’elle devait créer des miroirs pour que Dieu Tout-puissant voit son visage, voit son image,
son caractère et c'est ainsi que cette longue chaîne de l'évolution a été produite. Cette évolution a fonctionné de cette façon
parce que les êtres humains devaient savoir d'où ils venaient. Nous devons savoir que nous venons de la nature. Même la nature
devrait savoir qu'elle vient de la Terre Mère, et que la Terre Mère a elle-même sa propre Kundalini - et qu’elle n’est pas seulement
une terre morte, mais qu’elle sait, qu’elle pense, qu’elle comprend et qu’elle régule (les choses).Vous pouvez voir dans la nature
comment chaque arbre a ses propres limites, comment chaque fruit est produit par un arbre en particulier. Comment cela se
passe-t-il? Qu’est-ce qui fait fonctionner ce type de régulation? Si cette Terre Mère se déplaçait avec une vitesse supérieure à
celle qu'elle a aujourd'hui, nous ne serions même pas nés. Si elle avait été moins rapide, cela n'aurait pas fonctionné.Voyez, tout
le projet a été fait – c’est un beau plan que la Terre Mère doive se déplacer autour du Soleil d'une telle manière qu’elle crée les
différentes saisons, c'est pourquoi le pouvoir, la "Param Chaitanya", qui est le pouvoir de l'Adi Shakti, est aussi appelé "Ritambara
PrAgnya". C'est le pouvoir qui fait tout le travail du vivant, toute l'organisation, toute la création. Notre ego humain nous amène à
penser que nous faisons quelque chose, que nous pouvons créer. Nous ne pouvons pas créer, nous ne pouvons même pas créer
une particule de poussière. Sans parler de quelque chose en particulier, nous pouvons combiner tout ce qui est créé, nous
pouvons mettre ensemble et créer quelque chose. Mais si vous voyez que tout cela n'est rien, au-delà de tout pouvoir, nous ne
pouvons rien créer. Mais, devrais-Je dire, ce que nous créons vraiment, ce sont nos mythes. Par exemple, quelque chose est fait
à partir d'or, c’est encore de l'or. Ou une chose est faite en bois, quoi que ce soit, c’est du bois, le principe est le même dans
tout.Donc, quelle que soit votre naissance, quel que soit le pays dans lequel vous êtes né, quelle que soit votre culture, vous êtes
des êtres humains, vous êtes essentiellement tous les mêmes: vous riez de la même façon, vous souriez pareillement, aussi
vous pleurez de la même manière. Je n'ai pas vu quelqu'un pleurer avec ses mains avec des larmes coulant de ses doigts,
n'est-ce pas?Et, c'est comme cela que l’on doit prendre conscience que nous sommes tous liés par un principe commun de la
vie. Et ce principe commun de la vie, qui nous a liés à l'Adi Shakti, est que nous avons tous en nous une Kundalini. Tous les êtres
humains ont une Kundalini en eux. Cela existe aussi chez les animaux mais elle n'est pas si développée. Ce n'est pas encore,
dirait-on, une forme complète de Kundalini qui peut être éveillée. Mais c’est dans la forme humaine seulement qu’elle a évoluée
en tant que connexion, en tant que force divine en nous, qui est le reflet de l’Adi Kundalini, si facilement éveillée dans cette ère de
Kali Yuga. C'est le principe commun que nous avons tous, nous devons donc respecter toutes les personnes, tous les êtres
humains, quelle que soit la nation dont ils sont issus, quel que soit le pays auquel ils appartiennent, quelle que soit la couleur
qu'ils ont, parce qu'ils ont tous une Kundalini. Puis il y a des gens comme vous, qui sont des gens éveillés, qui sont des gens
éclairés, qui ont obtenu leur Réalisation. Alors, quand vous comprenez que c'est le plaisir de l'attention de l’Adi Ma, de la Mère
Primordiale, que c'est juste le jeu et un plaisir, quand vous avez atteint votre pleine croissance dans la spiritualité, que devrait-il

se passer pour vous? Que devrions-nous ressentir? Comment alors existons-nous? Voici les questions que vous avez posées de
nombreuses fois.Or, quand vous posez des questions cela montre en soi que vous n'êtes pas là, car une fois que vous y êtes,
vous ne posez pas de questions. Deuxièmement, ce qui vous arrive, c'est que vous devenez tout simplement l'existence, tout
simplement l'existence, et que cette existence commence à refléter le caractère du Divin. Ce caractère divin ne s’exprime pas
seulement de nos jours, mais s'est exprimé aussi bien avant. Dans chaque religion, nous avons eu des gens qui avaient très bien
développé ce caractère divin. Par exemple, on peut même dire que les gens qui vivaient il y a 3.000, 4 000 ans en Colombie, J’ai
découvert que, dans leurs statues, se trouvaient une Kundalini et une Kumbha aussi. Généralement, tout ce que nous avons
découvert, c’est qu'ils avaient dessiné une Kundalini avec trois tours et demi.Cette Kundalini, que nous possédons en
nous-mêmes, est pour vous démontrée maintenant, vous savez qu'il y a ce pouvoir en nous. Aussi, vous avez appris à connaître
ce qui arrive quand nous nous éloignons de la voie centrale de notre ascension. Ici aussi, la même Kundalini, qui est l'expression
de la Mère Primordiale, vous dit, sur le bout de vos doigts, ce qui ne va pas chez vous, où vous avez un manque, ce qu’est votre
problème. Alors maintenant, quand nous sommes des personnes illuminées, nous sommes devenus des saints, et nous
sommes au-dessus de tous les autres. Ce que nous devons faire, c'est de bien comprendre, non seulement mentalement, mais
du fond du cœur, que maintenant vous avez ces vibrations Divines. Et ces vibrations divines peuvent vous dire où vous êtes, qui
vous êtes, où est le problème. De plus, elles vous diront, où que vous alliez, comme cela: J’ai parlé à quelques personnes qui
sont allées à Jérusalem et elles ont dit: « Mère, l'endroit tout entier vibrait tout simplement de vibrations spirituelles. » Quelqu’un
est allé voir Chindawarra et il a dit: « Je vais découvrir l’endroit de Mère – ce qu'il y a là, après tout, ce n'est pas difficile, je vais le
découvrir par les vibrations. Alors il a dit: "Dès que j'ai touché le quai, j'ai commencé à sauter, je me suis dit: 'Maintenant que
faire? Déjà, ici, il y a des vibrations, comment vais-je rejoindre l’endroit de Mère?'" Alors il s'est assis et a commencé à se
demander: "Maintenant, comment vais-je savoir où ma Mère est née?" Il était assis et puis il a vu l'étoile, qui est Vénus, il a suivi
l'étoile de Vénus et puis il est allé se renseigner et c'est ainsi qu'il a trouvé l'endroit. Donc, le plan total ne se fait pas au hasard,
en aucune façon. Regardez un arbre, chaque arbre a des feuilles et il est donné à chacune d’entre elles la chance de profiter des
rayons du soleil. Dans la nature, regardez, c'est si harmonieux, si beau. Nous sommes ceux qui gâtent la nature, parce que nous
ne comprenons pas que ce que nous possédons provient de la nature, et que nous devons la respecter.Je vous ai déjà dit à
plusieurs reprises comment les êtres humains ont été formés à partir de différents composants chimiques, qui viennent aussi,
comme le carbone, de la Terre Mère. Tout cela nous amène à comprendre que nous avons une très grande responsabilité. La
totalité de l’œuvre a pris des milliers et des milliers et des milliers d'années, et maintenant vous avez tous atteint un état où vous
êtes devenus vous-même, où vous vous connaissez. Il s'agit d'un très grand, Je pense que vous devriez le dire, un très important
saut dans le processus évolutif. Le processus évolutif a commencé il y a très longtemps. Je pense donc qu'il est très important
pour vous de vénérer l'Adi Shakti et l’Adi Kundalini. C'est absolument sans comprendre, vous ne pouvez pas du tout comprendre
comment vous êtes devenu un saint. Lorsque vous saurez qu’en vous-même, vous avez tous ces centres et que ces centres
doivent être éveillés par l'éveil de la Kundalini, et que la Kundalini s'exprime à travers vos doigts, à moins que vous ne vous
identifiiez pleinement avec cette connaissance, il y aura toujours une possibilité que vous vous écartiez du chemin de votre
perfection. J'ai vu que beaucoup de gens qui viennent à Sahaja Yoga, rencontrent quelques Sahaja Yogis qui sont à mi-chemin,
et parce qu'ils sont mentaux, ils commencent à critiquer: "Comment se fait-il que c’est comme ça ? Pourquoi comme cela?
Comment se fait-il qu’il soit Sahaja Yogi et qu’il se comporte comme ça?" Il y a tellement de façons pour les personnes d'être en
rapport avec le pouvoir du Divin. Je vous ai dit qu’au début, Dieu se sentait seul et c'est pourquoi il a créé cette Adi Shakti et par
elle, l'univers entier fut créé. Mais, de même que vous cherchez (Dieu), il est aussi vrai que le Divin vous recherche. Et votre quête
est absolument approuvée si vous comprenez la moindre chose au sujet du Divin: que c’est lui qui vous a donné l'intelligence,
c’est lui qui vous a donné la sagesse, c’est lui qui vous a donné tout ce que vous avez – c’est ce que vous chantiez: (hier au
concert) "Quoi que nous ayons, c’est vous qui le donnez." Si tel est le cas, si tout ce que vous avez vous a été donné par votre
Kundalini, par le pouvoir maternel de votre Kundalini, alors il est très important de comprendre le besoin de la garder heureuse et
satisfaite.Vous devez essayer de voir ce qui la rend heureuse. Comme Je l'ai dit, il y a une relation entre les âmes Réalisées et le
Divin. Le Divin est heureux quand vous êtes heureux. Ou, pourrait-on dire, quand le Divin vous rend heureux et que vous êtes
heureux, alors le Divin est heureux. C'est une telle relation, elle est si proche, si exclusive, nous pouvons dire qu’elle est comme le
Soleil qui possède ses rayons, ou comme la Lune et son propre clair de lune. Elle est si proche, tellement intégrée, tellement
innée et cela devrait vous donner un contrôle total sur vous-même et sur votre développement. Ils décrivent de différentes
façons le fait de devoir s'en remettre. Or, on se soumet, bien sûr, par peur, si quelqu'un vient avec une épée et dit à un autre:
"Soumettez-vous", il se peut qu’il se soumette. Mais, dès que cette personne aura disparu, l’autre aura une autre épée et lui
tranchera la gorge. Cette soumission n'a pas de sens. Cette soumission est une soumission qui est simplement forcée. Toutes

ces soumissions ont créé des problèmes car elles produisent une réaction. Mais s'en remettre au Divin donne beaucoup de joie.
Elle est comme le sel qui se dissout dans la mer, automatiquement, qui se dissout dans l'eau automatiquement. Cette nature
soluble donne vraiment de la joie. Si vous pouvez tout simplement ressentir qu’en vous-même vous êtes uni au Divin, que vous
vous dissolvez dans l'océan du Divin, alors, votre forme n'est rien d’autre que l'amour extrême, la compassion et à la suite, la joie
extrême. Beaucoup de gens me disent: "Mère, il est très difficile de pardonner à quelqu'un". Mais Je pense que c'est vraiment
horrible de ne pas pardonner. Il y a une grande joie dans le pardon, une très grande joie dans le pardon. Et dès que vous
pardonnez, le Divin prend le relais et va s'occuper de vous. Personne ne peut vous déranger, mais vous devez vous soumettre à
la volonté Divine, voilà ce qu’est le pardon. Simplement, ne vous embêtez pas à punir quelqu'un, ni à faire quelque chose contre
quelqu'un, le Divin prend le relais et fait tout ce qui est nécessaire, et d'une manière si belle, que cela vaut la peine de voir
comment il fonctionne. Cette Puissance divine qu'est l’Adi Shakti est décrite dans toutes les religions. Disons, dans l'Islam, on
l’appelle "Rhu". Dans la Bible on appelle le "Pouvoir Omniprésent". On l'appelle "Alakh - Celle qui n'est pas- qui ne peut être vue Niranjana"- au-delà de tout attachement, [soit "Alakh Niranjana", "invisible" et "immaculée"], ce genre de choses. Tous ces mots
sont utilisés pour nommer cette Puissance divine. Les gens en ont entendu parler, les gens l’ont chantée, mais
malheureusement, très peu l’ont ressentie. Et quand ils l'ont ressentie, ils n’ont pas su comment la transmettre aux autres,
comment la faire sentir aux autres. Donc, ce dont ils ont parlé est devenu une sorte d’histoire, ou quelque chose d’irrationnel.
Personne ne pouvait croire qu'ils avaient ressenti quelque chose comme cela, ni ne pouvait imaginer qu'il y ait une telle
Puissance qui existe réellement. Maintenant, heureusement, c’est devenu un fait totalement universel pour chacun de vous, vous
savez que cette Puissance existe, vous êtes sûrs d'elle, parce que vous pouvez la ressentir à l'intérieur de vous, et quand vous la
ressentez, vous vous sentez très joyeux.Vous pouvez savoir si quelqu'un vous dit la vérité ou non, parce que vous pouvez sentir
par les vibrations, au moyen, devrais-Je dire, du pouvoir de l’Adi Shakti qui vous dit la vérité. Si quelqu'un vous a fait du mal par
exemple, il se peut que vous disiez: "Mère, si vous pardonnez à cette personne, alors ce n'est pas la vérité, parce qu'il m'a bien
fait du tort, et si je lui pardonne, cela signifie que j'admets qu'il n'a pas fait de mal." Ce genre d'argument est possible. Mais vous
allez voir, vous serez surpris de voir que vous pardonnerez à cette personne, parce que la vérité est celle-ci : que vous pardonniez
ou non, vous ne faites rien, voilà la vérité. Donc, si vous pardonnez à quelqu'un par compassion, la compassion devient la vérité.
C'est la compassion qui vous dit ce qu’est la vérité. Donc, la vérité absolue que vous connaissez vient de la compassion de la
Puissance divine.Peut-être que parfois, les gens disent "nous avons pris les vibrations, Mère, et nous avons senti ceci, et
pourtant cela s’est produit". Cela ne fait aucune différence, ce qui est arrivé est arrivé, cela ne fait rien. Vous avez senti les
vibrations, et vous avez interrogé les vibrations, et vous avez agi selon les vibrations, c'est tout. Que cela se soit avéré être ainsi
ou non, c’est différent, parce que cela devait être autrement. C’est une telle pièce de théâtre qui se joue, c'est le "chitvilasa", le
plaisir de la 'chitta' (l’attention) du Divin. Donc, c’est une pièce de théâtre qui se joue, si vous pouvez voir cela, alors vous ne vous
laisserez pas perturber. C'est un jeu. La façon dont il fonctionne, comment il est organisé, ce n'est pas votre problème, vous
devez simplement voir le jeu du Divin, comment il réussit. Nous avons vu maintenant, nous tous, ce que vous appelez des
miracles: "Mère, il y a eu ce miracle-ci, ce miracle-là, et je sais que tous ces miracles viennent du Divin.Malgré cela, notre foi dans
le Divin n'est pas une foi tellement éclairée. Lorsque votre foi est éclairée, vous ne vous inquiétez pas de ce qui est très
important dans la vie: si cela fonctionne, tout va bien, si cela ne fonctionne pas, tout va bien. Il ne faut pas supposer qu'une fois
que vous êtes une âme Réalisée, le monde entier va tomber à vos pieds, pas nécessairement. C'est un jeu, c'est un plaisir
magnifique de l'attention de l'Adi Shakti.Donc, si vous pouvez devenir témoins, si vous pouvez vraiment devenir le témoin de tout
l’ensemble, alors, ce qui se passe, c'est que vous grandissez spirituellement, vous vous rapprocherez, dirais-Je, vous vous
dissolvez dans la Puissance divine. Cette dissolution doit se produire, c'est pourquoi la puja d'aujourd'hui est très importante
pour vous, car si ce n'était pas l'Adi Shakti qui s’était incarnée, ce travail n'aurait pas pu être fait – cela n’aurait pas pu être fait.
Parce qu'il fallait quelque chose qui engloberait toutes les angularités, tous les aspects de la vie humaine. Il fallait une
incarnation qui puisse absolument voir l’être humain dans son ensemble, non seulement sa personne physique, mentale,
émotionnelle, ou ses idéologies particulières, ou sa domination, non. Dans son ensemble, en tant qu'être humain. Comme Je
vous l'ai dit, chaque être humain est identique à l'intérieur. Certains sont plus sensibles et recherchent véritablement, d’autres ne
cherchent pas vraiment et certains ne cherchent pas du tout. Mais c'est aussi l’Adi Shakti qui vous donne cette quête. Or, il est
arrivé que, au cours du processus évolutif, un poisson est sorti de la Mère, de cette mer qui était comme une Mère pour la mer,
un poisson en est sorti. Et puis, 10 ou 12 poissons environ en sont sortis. Puis, après un certain temps, des bancs entiers de
poissons en sont sortis. Puis après un certain temps, ce sont des bancs de poissons qui sont sortis. Votre évolution a
fonctionné de la même façon. Nous pensons que nous sommes un assez grand nombre pour ainsi dire. Je veux dire que J’ai
dépassé le nombre, celui que Jacques ou Saint Jean a dit - nous l’avons déjà dépassé, peu importe. Vous voyez, il semble que

cette époque soit très fertile, c'est un temps très fertile que ce Kali Yuga, où il y a tellement de personnes qui se mettent à
rechercher la Divinité. Je veux dire que c'est le bon moment pour le faire. Hier, quand j'ai vu votre pièce, j'ai vu tout cela
moi-même. Et je me demandais ce qui allait arriver à ces gens. Comment vont-ils venir à Sahaja Yoga? Ils sont venus, ils se sont
mis à la spiritualité. Voyez, toutes les diverses choses que vous saisissez en ces temps modernes, elles ne devraient pas trop
vous déranger, car il doit en être ainsi. C'est une dramaturgie, c'est une pièce de théâtre et, dans cette dramaturgie vous devriez
savoir que cela ira d'une si merveilleuse façon, qu'après un certain temps, vous ne verrez plus que le Divin qui dissout toutes nos
choses inutiles, comme nos conditionnements et notre ego. Il y aura tellement de gens qui pratiqueront Sahaja Yoga. D'ici à l'an
deux mille, nous aurons beaucoup de Sahaja Yogis dans le monde entier. Une fois que nous aurons beaucoup de monde,
beaucoup nous rejoindront. C’est la nature humaine aussi, voyez-vous, ils ne s'y mettront pas tant qu'il n'y aura pas beaucoup de
monde, et une fois que nous aurons une multitude, ils y plongeront. Alors, il y a toujours des gens qui s'inquiètent: "Mère, qu'en
est-il des autres, nous sommes maintenant au paradis, nous profitons de la vie, et qu'en est-il des autres?" Tout s'arrangera, tout
va marcher, mais votre attention devrait se porter sur: "Comment puis-je dissoudre les autres dans cet océan de joie, de
compassion?" Or, vous allez être surpris, c'est uniquement votre propre compassion qui va vous donner la force. Cette
compassion intérieure, quand vous verrez que les gens se noient complètement, sont complètement détruits, votre compassion
en elle-même vous rendra puissants. Et vous ferez tout ce qu'il faut, vous abandonnerez toutes les activités insensées et vous
vous consacrerez réellement à émanciper les autres. Et étonnamment, en faisant cela, votre propre niveau de spiritualité
augmentera. Ainsi, je dirais que lorsque vous dissolvez, disons, du sel dans de l’eau, le niveau de l’eau monte. De même, plus il y
aura de gens qui viendront à Sahaja Yoga, plus la Puissance divine se manifestera - elle se manifeste déjà. Mais plus il y aura de
gens, plus les manifestations seront nombreuses, car ce sera comme autant de canaux qui fonctionneront. À ce stade, alors que
nous savons tous qu'il existe une Puissance divine, vous avez tous obtenu votre Réalisation et vous êtes tous maintenant des
gens saints, alors nous devrions nous occuper de ceux qui étaient comme vous. Par exemple, nous avons eu les soufis, puis les
Nath Panthis, nous avons eu des Gnostiques - toutes sortes de gens de toutes les religions - Qu'ont-ils fait? Ils ont tout fait pour
éveiller les autres au fait qu'il existe une Puissance divine. Ils ne pouvaient pas donner la Réalisation, en tant que telle, ils ne
pouvaient pas en donner la preuve, mais ils ont réussi, ils en ont parlé, ils l’ont chantée - c'est ce qu’il nous faut comprendre, rien
ne devrait décourager votre compassion à s'exprimer. Quand on sait que les gens se noient, qu’ils sont dans une situation
désastreuse, c'est une sorte d'énorme, devrais-Je dire, assaut du mal contre les êtres humains. Et si vous avez cette compassion
en vous, vous allez tout faire pour les sauver. Voilà le travail de ce Chittvilas, de cette réjouissance de votre attention. Votre
attention elle-même appréciera quand vous commencerez à amener plus de gens à la Puissance de la Divinité. Sans la Divinité, il
n'y a pas de grâce pour les êtres humains. Cela, tout le monde l’admet, tout le monde le dit. Mais ils n'ont aucune idée, quant à ce
qu'est la Divinité, ni comment l'atteindre. Tandis que vous avez tous ceci, vous avez le pouvoir d'éveiller la Kundalini, vous savez
tout sur les chakras, vous connaissez tous les défauts des chakras, vous pouvez découvrir, par les vibrations, la vérité sur tout.
Plus vous utiliserez ce pouvoir, mieux ce sera.Donc, vous devez aller dans des zones où vous n'êtes pas allés jusqu'à présent.
Car nous n'avons pas beaucoup de gens noirs, Je pense, d'Afrique. Donc, Je crois que Je vais aller l'année prochaine en Afrique
pour y arriver. Aussi, nous avons tellement d'autres endroits où Je vois que nous devons nous en sortir. C’est que si cette
compassion est en vous, alors elle vous poussera à faire un travail qui apportera le réconfort à des gens qui ne sont même pas
des chercheurs. Je suis déjà en train de former une ONG, vous voyez, qui créera vraiment de très belles institutions pour les gens
qui n'ont rien, qui sont affamés, qui sont en difficulté, qui vivent de lourdes épreuves. Vous seuls pouvez le faire, parce que, ayant
pratiqué Sahaja Yoga, vous avez abandonné votre cupidité, vous avez abandonné votre convoitise, c'est fini, maintenant vous
êtes très libres et indépendants. Avec cela, la compassion, ne peut pas prendre d’autre forme, parce que J’ai vu beaucoup de
gens commencer ce genre de travail et se mettre à devenir des leaders ou à s'enrichir ou à piller les autres. Cela, vous ne le ferez
pas. Vous êtes vraiment - comme le Christ l'a dit - le sel, le sel qui est complètement dissous dans la Divinité et ce sel va en
dissoudre beaucoup d'autres. Une fois que nous commençons à nous développer de cette façon - Je ne dis pas que nous
devrions être comme des missionnaires ou autres personnes comme cela, convertissant les gens de force à Sahaja Yoga - non.
Il faut d'abord s'occuper de ce qui leur manque. En fait, il y a très peu de gens dans ce monde qui sont honnêtes, qui n'ont pas de
cupidité. J'ai connu des gens qui n'ont jamais eu aucune avidité, mais, dès qu'ils ont obtenu un quelconque pouvoir, ils ont
commencé à montrer une terrible avidité: c’est surprenant, quand on connaît la personne, qui n'a jamais fait une telle chose, et
que tout à coup on découvre qu'elle est devenue aussi avide, on ne peut pas le croire. Mais pas les Sahaja Yogis. Les Sahaja
Yogis ne feront pas comme cela. Ils jouissent de leur compassion, pas d’autre chose, pas de la convoitise, pas de la cupidité et
pas non plus des soi-disant déviances comme la drogue, et l’alcool et autres absurdités. Parce qu'ils savent ce qui les rend
heureux, où se trouve leur bonheur. Une fois que vous savez où se trouve le bonheur, vous allez essayer d'en avoir plus et plus

encore, il est si facile maintenant pour vous de le faire. Je dirais que les hommes y arrivent bien, les femmes devraient réussir à
le faire, car les femmes ont plus le sens de la compassion, plus le sens de la compassion et du pardon - les femmes normales.
Je ne parle pas des femmes anormales, vous savez. Je parle des femmes normales. Cela devrait être le cas, parce ce sont des
mères, elles ont des enfants, elles ont ressenti ce qu’est l'amour pour les enfants. Une mère n'attend rien, elle veut juste que son
enfant soit bien et heureux et elle apprécie son enfant, c'est tout. Si vous êtes une femme, en vous, cette compassion est
intégrée. Voyez-vous, j'ai vu des petites filles, qui, elles aussi, voyant un petit bébé, courent vers lui, aimeraient prendre le petit
bébé (dans leurs bras). Elles ont des poupées et s'en occupent, comme si elles étaient leurs propres enfants. Ainsi, pour les
femmes, il devrait être beaucoup plus facile de faire preuve de compassion, de l'exprimer et de la manifester - cela devrait être le
cas. Et comme vous êtes toutes mariées aussi, vos maris se sentent tellement renforcés par votre propre nature divine.Qu'est-ce
que vous sacrifiez? Certains disent: "Je sacrifie ceci pour Dieu, je sacrifie cela pour Dieu". Qu’y a-t-il à sacrifier pour Dieu? De quoi
Dieu a-t-il besoin? Il n'a besoin de rien, qu’est-ce qu'il faut sacrifier? Vous avez sacrifié votre cerveau - c'est tout ce que je peux
dire, il n’y a aucune sagesse là-dedans.Il n’y a rien à sacrifier.Et si quelque chose doit être fait, cela doit être fait. J'ai vu aussi des
dames qui viennent à moi me dire: "Mère, nous devons cuisiner, puis nous devons nous occuper de nos enfants, faire le ménage,
et ceci et cela." Qu'est-ce donc? Sinon que feriez-vous? Toute la journée que feriez-vous?C'est comme les chauves-souris qui
restent suspendues toute la journée – est-ce que vous allez vous suspendre? Vous devez faire quelque chose. Il n'y a rien
d'extraordinaire à faire les choses, vous savez. Et puis "sacrifier", je ne sais pas ce que vous allez sacrifier. En fait, ce que vous
sacrifiez, c’est votre joie, votre bonheur. Si vous atteignez cet état où vous vous réjouissez de votre propre Soi, alors vous ne
serez jamais fatigués, vous n’éprouverez jamais de rancune, vous direz toujours: "Mère, tout nous plaît". Il est un point très
important que nous devons réaliser, que si quelqu'un, une femme ou un homme- ils possèdent la même chose que nous
appelons la Kundalini - mais une femme, comme vous le savez, est principalement sur le côté gauche. Elle a plus de pouvoir de
compassion. De même, l'homme a plus un pouvoir de l'action. Ainsi, la compassion doit devenir active. Dans cette combinaison,
tout se déroulera d'une très belle façon. Mais si cet équilibre n'existe pas, ça va être difficile. J'ai vu que la plupart des mariages
que nous avons eus ont été couronnés de succès. Mais certains d'entre eux ne l'ont pas été, car je pense que certaines des
femmes ont été des hommes et certains hommes, des femmes. Et je suis vraiment parfois très malheureuse. J'ai de la peine de
voir qu’ils créent des problèmes inutilement. Ce sont tous deux des Sahaja Yogis – ah, s'ils n'étaient pas des Sahaja Yogis, je
pourrais comprendre. Si un Sahaja Yogi est marié à un non Sahaja Yogi, je peux le comprendre – mais tous deux sont des Sahaja
Yogis. Maintenant, ici, il vous faut comprendre la relation entre Dieu Tout-puissant et l’Adi Shakti. C'est une parfaite unisson, une
compréhension totale. Dieu Tout-puissant est le spectateur. Il observe le travail de l'Adi Shakti. Elle est la compassion, bien sûr.
Elle ne dit pas qu’il faudrait détruire ou tuer quelque chose, d'accord, elle est la compassion. Mais c'est Dieu qui prend en charge
la situation si quelqu'un essaie de faire quelque chose contre l'Adi Shakti, c'est lui qui s’en occupe et modifie toute la scène,
d’une manière telle que vous ne comprenez pas comment cela s'est passé, comment cela a fonctionné. Ce que vous devez faire,
c’est apprécier le jeu. De même, les Sahaja Yogis devraient être à l'unisson, avoir de la compréhension, du plaisir entre eux. Si un
Sahaja Yogi ne peut pas se réjouir de la vie, qui va le faire? Je ne peux pas comprendre que celui dont la Kundalini est éveillée,
qui a ressenti le pouvoir omniprésent de l'amour, qui sait ce qu’est la vérité, qui se trouve en complète unité avec le Divin,
comment une telle personne pourrait avoir en fait un quelconque problème? Il faut prendre conscience que vous avez pris place
au royaume de Dieu Tout-puissant. Vous avez pénétré son royaume et vous êtes dans l'attention, la compassion de l’Adi Shakti.
Mais les choses sont ainsi que si vous faites qu’un mendiant, qui a mendié toute sa vie, s’assoie sur un trône, il continuera de
mendier sur son trône. C'est parfois la situation avec certains Sahaja Yogis. Je reçois parfois des lettres bizarres. Puis je
commence à me demander si cet homme est toujours dans les limbes, n'est pas encore un Sahaja Yogi ni un être humain,
suspendu quelque part, entre les deux [Shri Mataji rit]. Donc au moins, cet état devrait être surmonté par vous tous, car il donne
une très mauvaise impression sur les autres aussi et sur votre propre vie. Pour votre propre vie, il est très important que vous
grandissiez pleinement dans la compréhension des pouvoirs que vous avez et de l'amour de votre Mère. Quand vous dites que
vous devez vous en remettre à Mère, qu’est-ce que cela veut dire? Qu'avez-vous à remettre? Pensez-y – ce que vous abandonnez
est ce qui vous pervertit, tout ce qui vous distrait, tout ce qui vous induit en erreur, quel que soit votre ego et vos
conditionnements. C'est tout ce que vous remettez, juste pour vous purifier, pour vous réjouir et connaître Dieu Tout-puissant. Si
vous ne vous connaissez pas votre Soi, comment connaîtrez-vous Dieu aussi? C'est impossible. Donc pour connaître votre Soi,
vous devez évoluer. Je sais qu'il y a de très grands Sahaja Yogis, des Sahaja Yoginis aussi, il en existe beaucoup. Mais pourtant,
je dirais qu'il y a tellement d'autres domaines où tous ces Sahaja Yogis très évolués doivent intégrer et y travailler. Vous pouvez
le faire. Voyez-vous, j'ai été surprise que, dans cet endroit, quand je suis arrivée pour la première fois à Rome, nous avions fait de
la publicité et il n'y avait pas même une personne dans la salle. Alors, j'ai dit: "Baba, que va-t-il se passer dans ce pays?"

Maintenant, nous avons tant de Sahaja Yogis. Incroyable! Mais, de même que cela se développe latéralement, cela devrait aussi
se développer en hauteur, comme cela se développe en quantité, cela devrait aussi se développer en qualité. Et à mesure que
vous grandirez en qualité, de plus en plus de gens viendront. Car je sais que tout le temps, vous êtes tellement collectifs que,
tout le temps, vous ressentez: "Mère, vous voyez, mon oncle n'est toujours pas un Sahaja Yogi. Voyez Mère, mon frère n'est pas
encore un Sahaja Yogi." Je connais ce sentiment que vous avez: "Mon père, il n'est toujours pas un Sahaja Yogi." Alors,
oubliez-les. Mais ceux qui cherchent, approchez-les. Ce sont vos vraies relations. Puis après, quand tous ces gens se joindront à
vous, votre père, votre mère, vos frères, vos sœurs, vos enfants, tous viendront. Ils sont comme cela, ils vont attendre, attendre,
attendre. Ils ne sont pas des chercheurs. Mais ceux qui sont des chercheurs, vous devriez les rechercher, vous devriez savoir où
ils sont. Mon attention est bien sûr avec vous. Et chaque fois que vous penserez à moi, je serai à votre entière disposition. Quoi
que vous vouliez, je serai là pour vous aider, de quelque manière que ce soit.Tout ce que vous trouvez très difficile ne l'est pas,
c'est parce que vous le prenez sur vous. Mais si vous le laissez à cette Puissance omniprésente de l'amour Divin, à cette
Puissance de l’Adi Shakti, la Paramchaitanya, rien n'est difficile, rien n'est si mauvais que vous ne puissiez le gérer. Je ne sais
pas; si je dois parler de cette Adi Shakti, cela prendra au moins 10 heures, minimum. Donc, je pense que je ferais mieux d'arrêter
maintenant et nous devrions garder quelque chose pour la prochaine puja de l’Adi Shakti. Quelqu'un m'a demandé: "Est-il
nécessaire d'avoir cette puja?" Je pense que s'il y a une puja que vous devriez faire, c'est bien celle-ci, c'est l’Adi Shakti. Il est très
important que cette puja soit exécutée, car c'est ainsi que vous grandissez. Ce reflet s'améliore et vous grandissez de plus en
plus en vous-même, par le pouvoir de l'Adi Shakti ou par le pouvoir de la Kundalini. Comme vous le savez, l’Adi Shakti a sa propre
Kundalini, qui est l'Adi Kundalini, et le reflet de cela, en vous, c’est la Kundalini. Donc, vous devez la vénérer. Et c'est la meilleure
façon de plaire à votre propre Kundalini, votre propre Mère, qui vous a donné cette naissance. Que Dieu vous bénisse.
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Ce soir nous allons vénérer le Principe de Lakshmi en nous. Lakshmi est la Déesse de la richesse, de la prospérité et aussi de la
santé.
Aujourd’hui votre pays est déjà béni parce que vous avez tellement de choses ici. Tout d’abord ce pays possède tellement de
pétrole et, si on en fait la découverte, il y en a beaucoup plus. Ensuite, vous avez du bois de qualité. Enfin, vous avez beaucoup
d’acier, vraiment beaucoup, et de très bonne qualité. Vous avez aussi des diamants. Vous avez tellement de richesses, et à part
cela vous avez tellement d'art [de cœur ?]. Vous avez également de l’or. Donc vous avez toutes ces choses en abondance dans
votre pays. La seule chose que vous n’avez pas encore, c’est quelqu’un pour réussir à vous le redistribuer. Je suis certaine que
cela arrivera.
Mais dans Sahaja Yoga, nous devons savoir que ce Principe de Lakshmi nous donne le véritable sens de la satisfaction. Si vous
n’avez pas un sentiment de satisfaction, alors aucune quantité de Lakshmi ne pourra vous aider. Certains deviennent très
cupides. Vous avez quelque chose mais vous en voulez toujours plus. Et pour l’obtenir, certains adoptent toutes sortes de
manœuvres et de magouilles. C’est comme cela que vous avez un très mauvais système mafieux ici, qui est très cupide.
Pour ce qui est des Sahaja Yogis, il faut que vous compreniez que vous n'avez plus rien à atteindre, vous l'avez déjà atteint.
Au niveau du Nabhi tout d’abord, on recherche la nourriture, ensuite on l’ingère, c’est Swaha, puis on la digère dans le corps.
Maintenant supposons que quelqu’un devienne très avide de nourriture, il devient malade et a des problèmes.
Puis il atteint un second stade où il se sustente et c'est appelé Swadha, car il pense que manger est, en tant qu’être humain, son
devoir et c'est tout. Il mange d'une manière très simple, pas pour le goût, pas par gourmandise, pas pour se faire remarquer.
Comme J’ai vu qu'en Occident des gens très précautionneux à propos d’où l’on place la cuillère et tout ça, dépensent des milles
et des cents pour acheter tous ces couverts.
Maintenant ce qu’il y a de pire pour le Principe de Lakshmi, c’est la boisson, c’est l’alcool. On dit en Inde que la bouteille d’alcool
arrive d’un côté et que Lakshmi s’enfuit de l’autre. Donc les Sahaja Yogis n’ont pas besoin de boire. Ils laissent tomber l’alcool et
peuvent, ainsi établir beaucoup plus facilement le Principe de Lakshmi.
Maintenant pourquoi établir ce principe en nous ? On peut en voir la raison dans le symbole de Lakshmi. Tout d’abord Shri
Lakshmi a deux lotus roses dans Sa main. Cela symbolise qu'une personne qui a de l’argent, doit avoir une maison très
confortable, qui soit très accueillante – la couleur rose est la couleur de l’amour et de l’hospitalité.
Si un insecte avec toutes sortes de pointes sur le corps grimpe sur un lotus pour y recueillir du pollen, celui-ci l’accueillera
malgré les piques qu’il a sur le corps. Il l’invite même. Vous voyez, le lotus est heureux de l’accueillir. En fait l’insecte qui se
fatigue à prélever le pollen, vient ensuite se reposer à l’intérieur du lotus. Ainsi le lotus lui offre sa jolie couronne, un lit pour
dormir et tout son parfum, jusqu’au lendemain matin. Alors, quand l'insecte s'est bien reposé, il s'envole à l'extérieur avec son
miel.
On peut poétiquement établir que l’insecte est respecté par le lotus parce que celui-ci recherche du pollen pour faire du miel.
Même s’il a des piquants sur le corps, peu importe.

De cette manière, vous qui avez recherché la vérité, vous l’avez reçue dans votre Sahasrara qui est juste comme un lotus. Quoi
que vous ayez fait, quel que soit votre passé, cela n’a pas d’importance, vous acquérez votre dignité parce que vous recherchez
la vérité.
Aussi, lorsque l’on devient saturé de Lakshmi [biens matériels] comme Je l’ai vu en Occident, on se met à chercher puis on en a
assez parce que ces biens ne sont pas Lakshmi, parce qu’ils ne procurent aucune satisfaction.
Donc l’autre chose que Shri Lakshmi a dans Sa main, ce qui se passe, c’est qu’Elle tient une main comme cela (Shri Mataji tend
la main gauche devant Elle, paume vers le ciel), ce qui suggère qu’une personne qui a de l’argent doit le donner et le partager, ne
pas le garder pour elle-même. Si l’on ne partage pas, on ne peut pas connaître la joie du Principe de Lakshmi, alors que partager
avec les autres est une telle joie. Son autre main est comme cela (Shri mataji lève Sa main droite vers le haut, paume vers le
public), ce qui suggère que vous devez offrir une complète protection à tous les gens dont vous vous occupez, les membres de
votre famille, vos amis, tous ces gens. S’il arrive quoi que ce soit dans votre famille, à vos relations ou à vos amis, vous devez
vous tenir à leur côté.
Certains essayent d'aider leurs parents – disons que nombre de politiciens fonctionnent ainsi – en trichant. Mais en faisant cela,
vous abîmez la vie de ce parent, vous ne l’aidez pas vraiment. Il va ainsi perdre sa réputation, sa dignité, tout – spécialement sa
personnalité morale.
Aussi, avec Lakshmi, votre moralité doit rester intacte. Dans un pays comme disons l’Amérique et tous ces types de personnes,
on voit que des films horribles sont produits et que ces gens se tournent vers la science. On appelle cela alakshmi. Une
personne qui a intégré le Principe de Lakshmi devrait se vêtir de façon décente – que ce soit un homme ou une femme. Je vois
des femmes se promener dans la rue avec des vêtements très courts. Avec ça, que va-t-il arriver ? Votre chakra du Nabhi sera
bloqué et vous aurez des problèmes d’argent.
Donc la richesse que vous avez, devrait se voir à travers votre tempérament, votre nature, votre comportement, votre manière de
vivre.
De plus une personne qui possède Lakshmi, doit être totalement humble. Par exemple Shri Lakshmi se tient sur un lotus. Le
lotus est la fleur la plus légère à laquelle on peut penser parce qu’elle flotte sur l’eau. Donc Son tempérament ne doit pas être
celui d’une personne sévère mais très joyeuse. Et Elle ne fait pas de l'esbroufe puisqu'Elle se tient sur une chose si simple
comme un lotus.
Donc les gens qui ont de l’argent ou des biens ne devraient pas le montrer ostensiblement en ayant de grosses voitures ou ce
genre de chose. Cela ne signifie pas, pour autant, que vous deviez devenir des sanyasis [ascètes]. Au contraire, vous devriez
développer des personnalités très dignes. Mais il devrait y avoir du détachement.
Comme vous avez vu Raja Janaka, Il était un roi et était cependant si détaché que tous les saints avaient l'habitude d'aller
toucher Ses pieds. Il y avait donc cet individu appelé Nachiketa qui demanda à son maître pourquoi celui-ci touchait les pieds de
Raja Janaka, si c'était parce qu'Il était roi. Alors son maître lui répondit : « Bien, va maintenant le rencontrer. » Donc ce qu’il vit, ce
sont toutes les richesses que possédait Janaka, qu'Il vivait dans un palais et, qu'au cours des processions, il y avait des milliers
et des milliers de gens qui jetaient des perles sur lui. Alors Nachiketa pensa qu’il aurait au moins dû recevoir une perle.
Le lendemain, il se rendit auprès de Raja Janaka et lui demanda : « Donnez-moi la Réalisation du Soi ». Alors Raja Janaka lui
répondit : « Je peux te donner tout Mon royaume, mais pas la Réalisation du Soi. Ce serait très difficile parce que tu es possédé
par l’idée de l’argent et une telle personne ne peut obtenir la Réalisation ». Il dit : « D’accord, je ne bougerai pas d’ici tant que je
n’obtiendrai pas la Réalisation ». Le jour suivant Raja Janaka le prit avec lui pour aller prendre un bain dans la rivière et, pendant
qu’Il se réjouissait de son bain, des gens arrivèrent pour lui annoncer que Son palais était en train de brûler. Mais Raja Janaka
était en méditation et ne s'en soucia pas. Puis ils vinrent dire que tous les habitants du palais avaient fui. Ensuite quelqu’un

annonça que le feu approchait. Malgré cela, Raja Janaka resta en méditation. Mais Nachiketa sortit de l’eau en courant car ses
vêtements étaient là à l'extérieur, aussi il courut pour les sauver. Et Raja Janaka ne bronchait toujours pas.
Alors, quand Il sortit du bain, Il dit à Nachiketa que tout cela n’était que de la Mahamaya [une grande illusion]. C’est ainsi que
vous êtes testés. Si vous êtes vénaux, vous ne pouvez pas obtenir votre Réalisation du Soi.
Elle [Mahalakshmi] est celle qui vous teste. Toutes les personnes cupides, tous ceux qui font toutes sortes de choses pour
gagner de l’argent – comme vous en avez ici, les mafias – toutes ces personnes seront punies. Ils ne sont heureux en aucune
façon, ne sont jamais satisfaits, sont tout le temps inquiets.
Donc la première chose que vous devez ressentir, c’est la satisfaction. C’est une chose très importante à comprendre en ces
temps modernes. C’est une loi, en économie, que les besoins ne peuvent en général être satisfaits. Vous voulez aujourd’hui un
tapis, d’accord, achetez-vous-en un. Vous travaillez dur et économisez, pour vous l’acheter. Puis vous avez votre tapis et il vous
faut maintenant une maison. Vous ne profitez jamais du tapis pour lequel vous avez tant travaillé. Ensuite vous avez une
maison, et donc quand vous avez cette maison, vous voulez maintenant une voiture. Puis vous avez la voiture et vous voudrez
alors, disons, un hélicoptère, ou peut-être un avion. C’est ainsi que ça fonctionne constamment, et vous travaillez si dur et n’êtes
jamais rassasiés. A cause de cela, dans ces temps modernes, les gens ne trouvent absolument aucun repos. Il n’y a pas de paix
dans votre cœur.
Mais, si vous avez éveillé, en vous le Principe de Lakshmi, vous serez extrêmement satisfaits de tout sur un plan matériel. Si
vous avez quelque chose, très bien ! Si vous ne l’avez pas, très bien !
Et, après que ce Principe de Mahalakshmi ait été éveillé en vous, alors vous commencez à chercher, et ensuite cela aussi, plus
tard comme vous avez pu le constater, sera exaucé puisque vous obtiendrez votre Réalisation du Soi.
Donc il n’y a rien à copier chez ces horribles matérialistes. Nous devons nous sentir satisfaits de ce que nous avons et nous
devons exprimer notre amour en donnant, peu importe quoi, aux nécessiteux.
Je l’ai expérimenté Moi-même. Je trouve très difficile d’acheter quoi que ce soit pour Moi. Si c’est cher, Je pense que Je ne
devrais pas l’acheter. Par exemple, Je suis allée une fois dans un magasin où Je voulais acheter un sari particulier, mais J’ai
trouvé qu’il était trop cher. Je ne l’ai donc pas acheté. Mais un Sahaja Yogi était avec Moi. Il est retourné au magasin et l’a acheté
pour Me l’offrir à Mon anniversaire. Je Me suis juste mise à pleurer, vous comprenez : c’était trop.
On a aussi des histoires de ce genre dans notre Ramayana où Shri Rama avait mangé des baies amères. On les appelle 'des
baies'. Je ne sais pas si vous aussi vous les appelez 'des baies' ? (Un Yogi : Oui.) Ah ! Il existe donc cette histoire qu'une vieille
femme, appartenant à une classe opprimée, Lui dit : « J’ai goûté chaque baie avec mes dents, voyez-vous, et j’ai trouvé
qu’aucune n’était amère ». En Inde, personne ne mange quelque chose qui a déjà été touché par une autre bouche, c’est
considéré comme utishta [impur], c’est tout à fait incongru.
Mais Shri Rama les prit immédiatement et dit : « Oh, comme c’est gentil de votre part de les avoir goûtées pour Moi ! » Mais Son
frère, Lakshmana, était très en colère et n’appréciait pas du tout cette attention. Shri Rama mangea et dit : « Je n’ai jamais goûté
des baies aussi délicieuses ! » Alors Son épouse Sita dit : « Donnes M'en aussi, un petit peu, Je suis ta moitié, tu dois m’en
donner ». Quand Shri Rama Lui en donna, Elle les goûta et s’écria : « Oh, mon Dieu, quel merveilleux fruit que celui-ci ! » Alors
Lakshmana dit : « Pourquoi ne M’en donnez-vous pas ? » Il se retourna vers sa belle-sœur : « Donnes-en Moi aussi ! » Celle-ci lui
dit : "Non, parce que tu étais si fâché !" Mais Elle lui en donna et Lakshmana s’écria : « Je n’ai jamais mangé d’aussi bons fruits ! »
Ce qu’il y avait d’extraordinaire dans ces fruits, ce n’était rien d’autre que le sens de la générosité de cette vieille femme. Elle
n’avait rien à offrir – elle était pauvre – alors elle fit tout cela juste pour offrir un présent à Shri Rama.
Donc partager ce que l’on a, procure la joie extrême du don.

L’autre jour nous avions apporté des cadeaux, Je veux dire rien de si important, mais ça vous a tellement fait plaisir et à Moi
aussi. C’est comme ça que nous devons tous vivre. C'est ainsi que nous tous devons vivre ensemble, en partageant des choses.
Ne pensez pas qu'à vous-même, pensez aux autres. Pensez à ce que les autres aiment.
En Inde, les Gruha Lakshmi sont ainsi, très généreuses. Elles savent ce que vous aimez manger. Donc, si vous allez chez elles,
immédiatement elles vous invitent à dîner et elles vous mitonnent ce que vous aimez et adorez manger. Elles feront tout pour
ça. Elles ne le feront pas seulement pour Moi, mais pour tout le monde. Cela procure une telle joie de cuisiner pour les autres !
Donc vous vous réjouissez seulement du Principe de Lakshmi quand vous le partagez avec les autres.
Mon père était une grande âme réalisée et il avait l’habitude de ne jamais fermer les portes ou les fenêtres durant la nuit. Un jour,
un voleur s’est introduit et a pris son gramophone. Alors, il s’est senti très triste parce que le voleur avait volé le gramophone.
Maintenant il ne peut plus en acheter un, et que faire avec les disques, comment va-t-il faire pour les écouter ? Ma mère a tourné
cela en plaisanterie en disant qu'il ferait mieux de faire cette annonce dans le journal : « Au voleur qui a emporté notre
gramophone, s’il vous plait, venez récupérer les disques également ! »
Ceci est le signe du Principe de Lakshmi, c’est lorsque quelqu’un est satisfait et est le plus heureux quand il peut donner quelque
chose. Si vous donnez d’une main, vous recevrez de dix mains.
Donc, il faut apprendre à donner. Dans ces circonstances, vous donnez aux autres la chose la plus élevée qui est la Réalisation
du Soi. Que pouvez-vous donner de plus ? Vous avez dû remarquer combien cela vous procure de bonheur lorsque vous donnez
la Réalisation du Soi. Le plus grand bonheur et la plus grande joie c’est donner la Réalisation à d’autres. J’ai observé les gens [qui
viennent d'être réalisés], leurs visages changent. Et les gens qui donnent la Réalisation, leurs visages aussi sont inondés de
lumière. Nous sommes une nouvelle société, nous sommes des êtres d’un nouvel âge où nous trouvons satisfaction dans des
choses plus élevées. Il y a de nombreux yogis qui se sont démenés, qui ont donné la Réalisation, mais il y en aussi beaucoup qui
ne le font pas. Tant que vous ne partagerez pas votre joie avec les autres, vous ne serez pas heureux.
J’ai entendu l'autre jour une dame qui M’a dit que son père et sa mère étaient contre Sahaja Yoga. Je lui ai dit : « Quels rapports
entretiens-tu avec eux ? » Elle M’a répondu : « Je ne leur parle pas. Je ne les aime pas, je n’aime pas leur hostilité envers Sahaja
Yoga ». Je lui ai alors dit : « Change ton attitude, offre-leur des fleurs, un cadeau, parle-leur gentiment. Parce que tu es devenue
une personne si sèche, c’est pour cela qu’ils n’aiment pas Sahaja Yoga ». Et ça a marché ! Cela a marché : les parents sont
maintenant dans Sahaja Yoga !
Donc l’attitude d’un Sahaja Yogi envers un non Sahaja Yogi devrait être de l’aider, de le soutenir, de partager avec lui. Mais Je
dois vous prévenir qu’il y a des Yogis qui vont essayer de jouer cavaliers seuls. Ils sont attirés par le pouvoir. Ils auront leur parti
exclusif. C’est signe de danger, c’est un véritable cancer. Tout devrait être collectif. Tous ceux qui ont ce type de comportement,
vous devriez savoir qu’ils sont possédés et que vous serez en danger si vous les suivez. Nous sommes tous collectifs, on doit
être comme un livre ouvert pour les autres et vivre comme une famille – pas seulement en Russie mais dans le monde entier.
Dès que vous aurez développé cet amour pour autrui, vous serez surpris, vous serez devenu une belle personnalité. Cela signifie
que la goutte est devenue l’océan.
Je pourrais continuer pendant des heures à vous parler du Principe de Lakshmi. Il y a neuf Lakshmis mais Je vous en parlerai la
prochaine fois. L’une d’entre Elles est Gruha Lakshmi, c’est la Maîtresse de maison. Une autre est Raja Lakshmi qui est le
Pouvoir d'un roi ou d’un administrateur ou d’un bureaucrate.
Mais Je vous demande de comprendre que vous avez reçu le plus grand trésor que peu de gens ont reçu en ce monde.
Nourrissez-le par votre amour. Nourrissez-le par votre compassion et par une existence paisible. S'il y a un quelconque
problème, quoi que ce soit, soudainement vous devez devenir empli de paix à l’intérieur. Alors immédiatement vous découvrirez
que la solution se présentera devant vous. C’est cela la subtilité du Principe de Lakshmi.

J’espère que tous, vous allez Le développer et y trouver de la joie. Avant que Je ne revienne l’année prochaine, J’aimerais que
chacun d’entre vous ait donné la Réalisation à au moins une centaine de personnes. Vous avez reçu des pouvoirs. Vous avez les
pouvoirs, vous avez la connaissance. Ne gaspillez pas tout ça. Nous devons sauver le monde.
Que Dieu vous bénisse tous !
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Nous nous sommes rassemblés aujourd’hui pour accomplir le Guru Puja.
Ce système a commencé il y a très longtemps en Inde. Je pense au temps de Patanjali, peut-être même plus tôt, quand il y avait
des grands chercheurs et leurs gurus étaient assis dans les jungles où ils avaient l’habitude d’attendre la permission pour aller
là-bas et seulement à ce moment ils avaient leur réalisation; très peu d’entre eux, un ou deux seulement. Donc il y avait beaucoup
de Rishis et Munis dans les temps anciens en Inde.
Le système “guru” commença. Une des raisons aussi est qu’il n’y a pas de religion “organisée” en Inde. Il n’y a pas de pape, de
prêtre, rien de tout cela. Il y a des prêtres uniquement pour prier dans les temples, mais pas pour donner la réalisation, pour
parler de la vie spirituelle. Tous devaient aller vers des êtres réalisés, de grands calibres et ils ne dépendaient que de la seule
volonté du “guru”. Le guru décidait qui accepter ou ne pas accepter, et tout le monde était “testé” minutieusement par leur guru
pour savoir s’ils étaient capables ou non d’accomplir leur réalisation.
Ce test était très dur, si difficile, jusqu’à un certain point de cruauté, que très peu de gens pouvaient passer ce “test”. Ce n’est pas
comme dans Sahaja Yoga où tout le monde est Sahaja Yogi, ce n’est pas comme cela. Cela bien sûr représentait une marge très
étroite pour les gens pour accomplir leur réalisation et ces gurus avaient l’habitude de ne jamais quitter leur propre siège qu’ils
appelaient “takya” ??? Ils restaient là, à leur place, et tous ceux qui voulaient aller les voir pouvaient s’y rendre que si le guru
donnait l’autorisation, seulement à ce moment là, ils pouvaient aller le voir.
Vous pouviez parcourir des kilomètres sans succès, le guru n’était pas obligé de vous recevoir. Peut être qu’il ne ressentait pas
cet amour et cette compassion pour les chercheurs. Il ne comprenait pas que les chercheurs sont ardemment en train de
chercher la vérité, et qu’ils ne devraient pas souffrir. Cela allait de paire avec la raison pour laquelle les gurus ne se sentaient pas
vraiment “inquiets, concernés”. Ils testaient tout le temps leurs disciples. Même Ramdas qui était le guru de Shivaji, testait
même Shivaji pendant tant de temps alors qu’il était né réalisé. Donc pour avoir un Pada Guru, avoir en sa possession un guru,
??????
Après cela les disciples devaient travailler très très durement pour atteindre un état de Saint. Mais dans Sahaja Yoga cela n’est
pas le cas, comme vous le savez.
Je me disais seulement que si les gens avaient leur réalisation, ils verraient par eux-mêmes ce qui ne va pas chez eux, qu’ils
feraient leur introspection et essaieraient de se corriger. C’est ce qui se passe pour la plupart des gens, mais il y a tout de même
des gens qui sont à la traîne et continuent ainsi à croire qu’ils sont des Sahaja Yogis, qu’ils ont beaucoup accompli et qu’ils sont
devenus des gens très “spéciaux”. Donc cette illusion créée sans cesse ce problème. Cette illusion les rend très étroits d’esprit,
égoïstes, égocentriques et les gens ne peuvent pas croire comment peuvent-ils être des Sahaja Yogis.
La première chose essentielle que nous devons savoir est que Sahaja Yoga fonctionne parce que Param Chaitanya diffuse
(émet) de la compassion; cela n’est jamais arrivé avant. Il n’y a jamais eu cette sorte d’attitude (de disposition) qui est là parce
que Je suis une Mère. Et cette compassion a fait que vous avez tous votre réalisation, vous avez atteint un état que l’on peut
appelé celui d’un être réalisé. Mais tout de même, parce que vous l’avez eu si facilement, à bon marché, Je pense que nous ne
réalisons pas pleinement ce que nous avons. Nous n’exerçons toujours pas la méditation, l’introspection et le dévouement.
Quelques uns y arrivent, mais pour la plupart nous vivons dans l’idée que nous avons déjà accompli. Donc première chose: nous
devons introspecter. Sommes-nous inquiets à propos de nous, tout le temps, pensons-nous que nous souffrons, que nous avons
ce problème, puis celui-ci; ou “ ceci devrait être fait ”, “cela devrait être fait ”. Si notre attention va sur nos problèmes, si tout le
temps nous nous préoccupons de nous, à ce moment-là nous ne pouvons pas percer cette coquille de notre personne qui est
sous la domination de notre égoïsme mental ou de notre égocentrisme. Même l’égocentrisme est complètement contre votre
croissance (ascension).
Il y a beaucoup de gens que J’ai vu venir même à Cabella, Je sais qu’ils ont dû beaucoup souffrir parce qu’ils pensent que c’est
un espace très ouvert où ils doivent vivre, et ils doivent prendre toutes les dispositions pour qu’il y ait un certain confort. De telles

personnes doivent encore beaucoup grandir. Pour un Saint n’importe quel endroit doit être paradisiaque. Vous avez dû Me voir
Me réjouir de tout. Je peux vivre n’importe où, je peux dormir n’importe où, je n’ai pas d’exigence d’aucune sorte. Mais si vous
vous inquiétez à propos de votre corps, de votre confort, si vos problèmes de corps viennent en premier alors, vous êtes encore
dans un état très “corporel” qui doit être transcendé.
Si vous vous préoccupez de votre “look”, de votre façon de vous habiller, de ce que vous devez porter, tout cela fait que vous
n’êtes pas encore Sahaja Yogi. Ceci est un genre de Sahaja Yogi qui ont toujours envie d’être confortable. Donc ce que vous
devez faire, si vous êtes habitués au confort, essayez d’aller dormir dans la rue. Je ne le ferais pas, mais vous pouvez le faire, ou
bien dormir sur un arbre, vous pouvez alors tomber, cela ne fait rien!
Faites toutes choses qui sont nécessaires pour punir votre corps pour lui faire comprendre que vous n’êtes pas attaché à ce
confort du corps. C’est la plus grande et belle chose que chacun doit comprendre c’est que vous n’êtes pas attachés à votre
corps. C’est très bien s’il est confortable, c’est tant pis s’il ne l’est pas. Il est très important pour un Sahaja Yogi d’être capable de
vivre comme un Saint mais cela ne veut pas obligatoirement dire que vous devriez devenir des Sannyasis. Non, mais de
l’intérieur votre corps devrait être tel que vous pouvez le dominer. Comment et pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas dormir
n’importe où?
Puis, aussi pourquoi veulent-ils toujours avoir de très bonnes dispositions (installations) quant à la salle de bains. Toutes ces
idées sont là parce que vous êtes très “self-conscious” (orientés sur vous). Mais pas “super-consciousness” (très conscients).
Vous voulez tout avoir en “première classe” et n’importe qui essayant de se mêler de ces idées, vous n’aimez pas cela.
Je peux comprendre pour une personne qui est très âgée, qui ne peut pas se débrouiller, qu’elle doit avoir besoin d’un certain
“confort” du corps, mais même les jeunes gens de nos jours sont très orientés vers le confort. Ce n’est pas comme cela dans
Sahaja Yoga.
Bien sûr, j’ai vu des occidentaux qui s’en sortent mieux dans ce domaine parce que, quand ils vont en Inde, ils disent qu’ils
préfèrent les bus indiens que les bus confortables.
Je leur ai donc demandé: pourquoi? Ils m’ont dit parce, Mère, nous pouvons sauter dans le bus, gentiment avec tous les
bagages, parce que les fenêtres sont ouvertes, vous pouvez respirer, très naturellement, sainement. Ils voulaient continuer avec
les chars à bœufs. Ils apprécient tout cela.
A vrai dire si vous avez remarqué, en Occident principalement les gens apprécient davantage la vie rustique, les choses simples
de la vie, mieux que ce soi-disant “train de vie confortable”, pas tant les Indiens Je dirais, mais aussi les Malaysiens... Je pense
que la plupart des gens que J’ai rencontré dans les pays occidentaux sont “grands” (nobles), parce qu’ils peuvent dormir
n’importe où, ils peuvent manger n’importe quoi. Vous leur posez la question: as-tu aimé la nourriture? Ils répondent:
qu’avons-nous mangé, Mère, nous ne savons pas. Ceci est un signe, c’est le signe que cette personne ne se soucie pas de ce
qu’elle mange, de ce qu’on lui donne, de ce qu’elle aime, “j’aime ceci”, “j’aime cela”, ces mots n’ont plus de sens (on laisse tomber
cette idée).
Ce n’est pas difficile, ce n’est pas difficile vous voyez. Vous pouvez penser que Je vous demande la chose la plus difficile, mais
ce n’est pas du tout difficile, parce que si vous voulez impressionner les gens autour de vous, voyez-vous, vous devez agir
comme un Saint et si vous êtes une personne très pointilleuse, vous ne pouvez pas impressionner les autres tout simplement
parce que vous êtes réalisés. Beaucoup de gens me disent: “Mère, les gens doivent faire tant d’efforts pour aller aux Himalayas,
etc... faire ceci, cela, et puis seulement ensuite pour avoir leur réalisation”.
Comment cela se fait-il que ces gens aient cette grâce (faveur)? Même de grands Saints m’ont demandé, comment cela se fait-il
qu’ils aient droit à leur réalisation? Pourquoi leur avez-vous donné la réalisation? Qu’ont-ils donc accompli? Je leur répond: c’est
seulement leur désir, ils le désiraient tant qu’ils méritaient leur réalisation, et c’est la façon dont ils ont eu leur réalisation.
Mais désormais juste en avoir le désir n’est pas suffisant. Cela doit dépendre de vous, à la lumière de votre esprit, vous devriez
voir ce qui ne va pas chez vous. C’est une chose très importante. Posez-vous des questions, “pourquoi je veux ceci? Pourquoi
ai-je besoin de cela? Quel en est le but, l’utilité?”. Parce que comme vous avez pu vous en apercevoir tout le reste du monde est
fou. Nous disons qu’il est fou, parce qu’il coure après des choses “stupides”. Les gens veulent des choses qui n’ont pas de sens
sans la spiritualité. Donc la spiritualité en elle-même devrait être “self-satisfying” (suffisante).
Si vous êtes dotés de spiritualité, alors vous êtes satisfaits, contents de vous-mêmes. Le contentement de soi à l’intérieur de
vous vous mènera vers cet océan de joie dont Je vous ai parlé et que toutes les Ecritures ont décrit. Pour les Sahaja Yogis le mot
que l’on utilise est “Nirananda”. Nirananda signifie l’état le plus joyeux où l’on a besoin de rien. La joie elle-même est la joie. Vous
appréciez seulement la joie. Vous n’avez besoin de rien d’autre pour être heureux. Vous êtes heureux parce que vous avez la joie,
parce que vous êtes dans l’état que l’on appelle “Nirananda”.

Si vous pouviez voir comment ces Saints vivaient, vous seriez surpris. Comment menaient-ils leurs vies, vous seriez vraiment
très étonnés. Combien de jours devaient-ils jeûner, sans manger, ils ne s’en souciaient pas, ils ne pensaient pas vraiment qu’ils
jeûnaient, ils se disaient seulement: nous n’avons pas à manger, tant pis. Bien sûr vous n’avez pas à faire comme eux, vous avez
votre réalisation. Donc maintenant vous avez le pouvoir pour accomplir ce chef-d’œuvre. Vous l’avez ce pouvoir.
Une autre chose dont Je me suis aperçue à propos des Sahaja Yogis, quelques-uns d’entre eux ont des rancunes vis-à-vis
d’autres personnes. Sahaja yoga est la bénédiction de l’amour, de la compassion. Il n’y a pas de place pour la haine, la revanche
ou la colère parmi les Sahaja Yogis.
Si vous ressentez cela, vous devez le ??????????. Vous avez de la chance si vous rencontrez quelqu’un qui s’emporte vite, qui se
met très facilement en colère, devenez ami avec cette personne. Allez voir si vous pouvez entretenir une relation avec cette
personne. Si vous rencontrez aussi une personne pointilleuse, devenez aussi ami avec elle et faite en sorte que vous puissiez
arriver à cette paix qui vous maintiendra au-dessus de toute haine, de toute colère, qui sont vraiment de mauvaise choses. Mais
il y a des Sahaja Yogis qui se fâchent très vite. Je dirais qu’ils ne peuvent pas être des Sahaja Yogis, parce que si vous ne pouvez
pas contrôler votre colère, comment pouvez-vous exprimer la compassion, l’amour. Mais vous n’avez même pas à la contrôler,
quand vous êtes dans cet état regardez-vous et voyez.
Dans les temps anciens cela était pareil, les Saints se mettaient facilement en colère. Ils ne pouvaient pas supporter la stupidité
du monde. Ils avaient donc l’habitude d’être toujours irrités et ils avaient l’habitude d’échapper à ce monde. Je me rappelle d’un
Saint Nitanun Suvami qui vivait toujours dans un arbre. Et tous ceux qui s’approchaient de lui recevaient des pierres. Il ne pouvait
pas supporter les gens qui étaient énervés et qui venaient le voir.
Mais vous n’avez pas besoin de faire cela, vous avez votre façon d’obtenir l’amour et l’affection des gens qui ont l’air très
pénibles et de mauvaise grâce et aussi des gens très agressifs. Ce n’est pas une tâche difficile si vous essayez de les prendre à
revers.
La plupart du temps, les gens qui rencontrent une personne ayant un caractère très coléreux, ils se sauvent, ils ne veulent rien
avoir à faire avec eux. Ceux qui ne sont pas coléreux, ceux qui ont un bon caractère, vous pouvez toujours être amis avec eux,
qu’y a-t-il donc de si extraordinaire à cela? En quoi cela est-il si bien? Qu’y a-t-il donc de si adorable en cela?
Mais comment parlez-vous à cette personne, comment êtes-vous attentif à cette personne, comment vous y prenez-vous avec
elle. Votre amour lui fera disparaître (éteindre) sa colère, très sûrement. Parce que c’est un Sahaja Yogi, Je ne parle pas de ceux
qui ne sont pas Sahaja Yogis. Les Sahaja Yogis sont ici, vous devez être extrêmement compatissants et affectueux et plein
d’amour.
Une deuxième chose qui est aussi très importante, que vous devez savoir, est que nous avons eu notre réalisation grâce à
l’Amour de Mère. Il n’y a que Ma Compassion qui a accompli ce travail. C’est seulement le pouvoir de compassion de Mère qui
fait que cela a été possible.
Maintenant, même si cet amour se répand vers les pierres et les montages ou tout autre chose, qui soit très solide, le reflux
revient, ils doivent revenir. De la même façon si vous, maintenant, qui avez la réalisation, vous devez savoir que l’amour et la
compassion sont les seuls pouvoirs que vous avez, rien d’autre. Si vous vous aimez vous-mêmes, si vous prenez soin de vous,
de votre famille et de vos enfants, alors vous n’avez pas accompli grand chose. Vous pensez seulement à vous-mêmes, parce
que cela représente l’étendue limitée dans laquelle vous avancez. Mais si vous pouvez casser ce cercle et que vous cherchez
des endroits où vous pouvez exprimer votre amour vous pouvez le faire, comme l’on dit: l’eau trouve elle-même sa source.
De la même façon cette compassion doit se répandre dans tous les endroits, dans n’importe quel fossé, partout, et devrait
trouver son propre niveau. Mais si vous vous êtes satisfait de vous-mêmes, et que vous ne vous souciez guère, vous êtes juste
en train d’essayer de vous convaincre que vous êtes un être très grand parce que vous êtes un Sahaja Yogi, alors Je dois dire
que vous vous trompez cruellement.
Dans cette vie même vous pouvez atteindre cet état, dans cette vie même vous pouvez arriver à cet état à l’intérieur de vous.
Maintenant la troisième chose qui dérange les Sahaja Yogis est que: “Mère, nous voulons la Réalisation de Dieu.” Cela Me faire
rire. Vous voyez, cela a lieu en ce moment, c’est déjà là. Comme lorsque vous arrivez à la mer et que vous dites : “Mère, nous
voulons aller au bout de la mer, vous pouvez y aller quand vous voulez, vous vous laissez glisser, et vous y êtes. De la même
façon une fois que vous avez développé une sorte de “réalisation du soi”, et avez sauté dans cette océan de compassion, il n’y a
pas lieu d’accomplir quoi que ce soit.
Le sentiment d’accomplissement (de réussite): Je devrais être ceci, je devrais être cela, vient juste de votre quête humaine, ceci
ne devrait plus être, désormais vous êtes des dévots. Donc vous ne devriez pas penser: je devrais arriver à ceci, à cela, mais il

suffit de vouloir vous laisser glisser. Détachez-vous de tous les ponts que vous avez dans la tête et cela marchera. C’est ce que
Je vous disais, vous devez le dissoudre dans la compassion.
Il y a toujours aussi des gens qui veulent encore être à l’avant. Tout spécialement les indiens vont tous s’asseoir ensemble
devant. Ils n’ont pas de droit. Ils n’ont pas le droit de s’asseoir devant, personne n’a le droit de s’asseoir devant ou bien encore de
chercher une place. Ils devraient s’asseoir là où il y a de la place pour s’asseoir avec satisfaction complète. Que vous soyez
assis devant, ou dans ce coin, ou bien dans le noir, vous sentirez Mes vibrations. Vous sentirez tout. Donc, vouloir être bien en
vue, chercher une place importante n’est pas nécessaire.
Qu’est ce qu’il y a de si intéressant à être bien placé, qu’en tirez-vous? Etre perdu dans la foule, être perdu dans l’océan d’amour
est la chose la plus importante. Le fait d’être devant est une chose tout à fait mystique que nous devions avoir une place devant.
Vous voyez, comme en marathi on dit ???????????? Cela signifie: j’ai réussi à avoir la première place devant. Le devant sera
l’arrière et l’arrière sera le premier rang. Il est très surprenant de voir comment les gens essaient toujours d’arriver à des choses
aussi futiles.
Donc où est votre esprit? Où est votre attention? A quoi pensez-vous? Si vous êtes sans pensée, vous serez satisfaits (contents,
vous serez heureux. Vous ne demanderez rien, vous ne désirerez rien, qu’y a -t’il donc à obtenir? Qu’y a t’il donc de si important?
Toutes ces idées viennent de l’ignorance, Je dois vous le dire de l’ignorance.
Une fois un espèce de Hare Krishna Hare Rama est venu Me voir. Il M’a dit: “Nous avons entendu que Vous êtes une Grande
Sainte, ceci, cela, et vous avez tout le confort de la vie, tout ce que vous avez ici est très beau. Alors comment cela se fait-il que
Vous êtes une Sainte?” Je lui ai dit: “Comment cela se fait-il que vous êtes un saint?” “J’ai abandonné ma famille, j’ai abandonné
mes voitures, j’ai abandonné ma maison, mes enfants”, Me dit-il. Alors Je lui dis: “Vous avez oublié autre chose.” Il demanda:
“Quoi?” Je lui répondis: “Votre cerveau.” Il dit alors: “Comment pouvez-Vous dire que j’ai oublié mon cerveau?” Je lui dis: “Très
simple: Je n’ai rien abandonné parce que Je n’ai rien. Comment pouvez-vous abandonner quelque chose si vous n’avez rien?
Maintenant Je dirais, dans cette maison, ou sur Mon corps, n’importe où, si vous trouvez quelque chose qui ressemble à la
moindre particule de poussière de Shri Krishna vous pouvez le prendre.”
Nous devons être équanimes (It should be aqual through).
Il commença à regarder un peu partout. Je lui dis : “Qu’est-ce que tu donnes, un caillou? Que donnes-tu? Pourquoi mets-tu en
avant le fait que tu abandonnes ceci ou cela?” Il a même rasé sa tête. Toutes ces idées saugrenues comme: nous avons fait
ceci, ou cela. N’importe qui, étant dans Sahaja Yoga pense qu’il fait beaucoup de choses pour Sahaja yoga. Il devrait arrêter
complètement.
C’est le signe d’une autre ignorance. Si vous faites partie de l’océan, tout est fait par l’océan, vous ne faites rien. Avoir de telles
idées à propos de vous-même montre que vous ne connaissez pas grand chose à propos de vous. Vous êtes l’océan. Si vous
êtes l’océan comment prétendez-vous dire: j’ai fais cette plage ou bien celle-là. Le “moi” n’existe plus. Quand ce moi se retire,
alors l’être universel qui est en vous se met à briller.
Toutes ces choses montrent très clairement ????????????? dans nos caractères. Il y a des gens qui s’identifient vraiment à leur
pays, ou leur manière de vénérer, ou n’importe quoi d’autre..... Toutes ces fausses identifications doivent être abandonnées.
C’est très difficile pour les gens car ils sont très conditionnés, et aussi longtemps que vous serez conditionnés, vous ne pourrez
pas vous élever au-dessus de votre esprit ???? est un mythe, vous ne pouvez pas.
Maintenant essayez de connaître vos conditionnements: l’un d’entre eux, Je dirais m’a très surpris. Quand vous allez dans les
pays occidentaux, ils chantent tous des chansons de Shri Ganesha, uniquement. Ils connaissent toutes les chansons de Shri
Ganesha, les photographies de Shri Ganesha, tout de Shri Ganesha, les enfants aussi. Et maintenant Je me suis aperçue que les
vibrations se sont arrêtées. Pourquoi se sont-elles arrêtées? Pourquoi est-ce que Shri Ganesha les a arrêtée. Pourquoi cela, J’ai
réalisé que Shri Ganesha s’incarna en tant que le Christ.
Leur identification est à travers le Christ et la chrétienté d’une manière très subtile. Donc toutes les vibrations se sont arrêtées.
Imaginez avec la musique de Shri Ganesha que nous avons pu écouter dans des pays de l’Est et toutes les vibrations se sont
arrêtées. Et ils chantent toutes les chansons de Shri Ganesha et pas une seule chanson de Sahaja Yoga, ils laissent tomber leur
Guru. Pas une seule chanson. Vous voyez que l’identification est très subtile.
Il y avait un homme en Russie qui était supposé être très intelligent. Il disait qu’il n’y avait pas de mal à garder la photo de Mère
et aussi les icônes. Nous pouvons garder les mêmes vibrations. Vous ne pouvez pas! parce que Je ne peux pas me soumettre à
l’imaginaire d’un artiste peintre. Ils (les icônes) ne représentent même pas la Vierge Marie ou Jésus-Christ, ou qui que ce soit, ce
sont toutes des imaginations. Si les Italiens représentent le Christ, cela sera dans le style italien. Si c’est un Français, cela sera le
style français. Si même vous avez un Hollandais, Il aura un front comme cela.

Vous voyez tous représentent le Christ comme ils veulent. Puis c’est pareil pour Marie. L’expression se limite à l’imagination de
l’artiste. Et c’est la même chose pour tous les pays. Ils ne sont pas libres, vous pouvez voir qu’ils ne sont pas libres, parce que
tous ces artistes ont un certain type de style. Si c’est Rembrandt, c’est un type de style, si c’est Léonard de Vinci, c’en est un
autre. Alors même qu’ils sont nés réalisés, ils ont quand même un style.
Personne ?????????????? de façon qu’un jour il fait cela et le lendemain autre chose, non il n’y a pas de liberté. Ils sont attachés à
leur propre style. Chacun a son style et c’est le style qu’ils suivent. Quelle en est la raison. La raison est qu’ils doivent avoir fait
trois ou quatre fois le même style, c’est ce qu’ils ont dû faire, pour sûr. Mais les gens ont dû s’y opposer: ce n’est pas bon, ce
n’est pas bon.
Vous voyez cela dépend complètement de l’opinion que les gens s’en font. Donc ils ont dû choisir un style: ce style. Donc vous
pouvez voir le Christ s’il est Japonais, Il aura les yeux bridés. S’il est chinois Il n’aura pas de nez. Si c’est un Indien, Il sera noir.
J’ai vu tellement de sortes de Christ différents. Et Je Me demande comment peut-Il encore émettre des vibrations ?????. Alors
qu’avec Ma photographie vous ne pouvez pas la copier ???????.
Les appareils photos se sont développés à ce moment-là, pas avant. Ce micro n’a pas été développé avant les années 40. Les
avions ne sont pas apparus avant. J’ai dû voyager pendant 19 jours ?????? Un jour dans l’avion, le lendemain au programme
public. Cela n’était pas possible avant, personne ne pouvait faire cela. Non pas Shri Krishna, ni un autre... Ils ne pouvaient pas
prendre l’avion à cette époque.
Maintenant nous sommes à peu près 65 ou 68 nations à être connectées, mais ceci est possible seulement maintenant parce
qu’aujourd’hui il y a des avions. Donc toutes ces choses, même la vidéo, même la façon que vous avez de voir mon image ici,
même cela était-il disponible avant? non. Donc c’est aujourd’hui un temps dans l’histoire très spécial où la science elle aussi a
supporté les chercheurs à trouver la vérité. La science a fait cela. Nous devons remercier la science. Cette fonction-là de la
science qui nous a tant supporté. S’il n’y avait pas de voiture, Je n’aurais pas pu même aller à Milan. Imaginez-vous si J’avais dû
y aller en char à bœufs, ce qui aurait pu m’arriver. Donc toutes ces choses sont créées pour vous aujourd’hui. Vous êtes nés
aussi à cette époque pour la spiritualité.
Ils ne pouvaient pas donner la réalisation parce qu’à cette époque vous n’y étiez pas. Très peu de gens de votre envergure
étaient présents. Mais Je me demande si vous comprenez votre calibre (envergure, personnalité, qualité). La manière dont vous
grandissez quelques fois montre que vous n’êtes pas conscient de votre personnalité. Vous ne savez pas qui vous êtes. Ni
même la manière dont l’atmosphère toute entière y a travaillé pour vous. La science y a travaillé. La science est un don de la
nature. Toutes ces choses ont été spécialement arrangées pour vous, afin que vous puissiez atteindre l’état le plus élevé dans
un temps très réduit.
Mais pour cela vous devez vraiment vous introspecter. Au lieu de penser à ce que vous pourriez faire, faites plutôt votre
introspection. Cela vous aidera et alors seulement vous pourrez devenir de vrais gurus. Quand vous allez vers d’autres villages,
d’autres endroits, d’autres villes, les gens devraient savoir seulement en vous regardant qu’une grande personne est arrivée.
Vous n’avez pas à le dire. Vous n’avez pas à le certifier. La simplicité même de votre caractère.
La première fois que Je suis allée à Leningrad personne ne me connaissait, il n’y avait pas eu de publicité. Ils ont juste mis
quelques affiches, il y a eu 2 000 personnes à l’intérieur et 2 000 à l’extérieur. Dans le hall ils ont dû payer, Je me demandais ce
qui se passait. Et quand Je suis sortie Je leur ai donné la réalisation, mais Je leur ai dit de revenir le lendemain.
Donc 2 000 à l’intérieur, 2 000 à l’extérieur, et encore 2 000 autres sont venus, tout le monde était assis par terre. J’étais
stupéfaite. Je leur ai demandé: pourquoi êtes-vous venu à mon programme? Ils ont répondu: “Mère, Votre photo, c’est si
évident.” Une telle sensibilité à la spiritualité : “si évident d’après Votre photo !” Et il y avait des scientifiques, des docteurs, toute
sorte de personnes intelligentes, mais ils ont pu ressentir la spiritualité à travers Mon Visage. Ce type de sensibilité, nous
devrions tous l’avoir. A partir du moment où vous n’avez pas besoin de discrimination vous devriez savoir: ceci c’est bien.... cela,
etc... Vous n’avez pas à juger, à y penser.
Vous ne pouvez pas dire: qui est mieux placé pour ceci; ceux qui sont venus pour la première fois, ceux qui sont venus après ou
ceux qui viendront, les jeunes ou les personnes âgées, femmes, hommes, ou enfants. C’est là. Pendant Ma Vie ici-bas, si J’ai pu
voir autant d’entre vous réellement transformés, ayant l’air de personnes si belles, si charmantes, et créant une si bonne
atmosphère, c’est plus que satisfaisant pour Moi.
Et quelquefois Je pense qu’il n’y a plus rien à faire maintenant, que c’est fini. Et puis ils m’invitent ici, ils m’invitent là-bas, donc j’y
vais. Mais pour dire la vérité: Je suis plus que satisfaite. Maintenant, une fois que vous avez pris racine, c’est comme un
manguier ???? Une fois que vous avez planté le manguier, vous vous en occupez pendant deux ou trois ans, après il prend soin

de lui-même. Il donne des fruits, il n’a pas besoin d’eau, il ne fait rien. Il pousse tout seul.
Cela devrait être pareil pour vous. Vous devriez grandir vous-mêmes. Bien sûr vous rencontrerez des gens qui sont stupides, qui
sont agressifs, qui ne sont pas du tout des Sahaja Yogis, des gens essayant de devenir des Sahaja Yogis, vous découvrirez de
tout. Vous devriez vous contenter de les regarder, c’est tout. A ce Guru Puja vous devez décider quels sont les critères.
Premièrement un Guru doit être sans désir, aucune sorte de désir (Nirvichara).
???????????? était un faux guru en Inde qui disait : “Si j’avais les pouvoirs que possède Mère, alors je serais devenu le roi de ce
monde.” Les gens M’ont dit : “Alors pourquoi n’en devenez-Vous pas un? Pourquoi Mère ne devient pas comme cela. Pourquoi
ne devient-Elle pas le roi?” Ils ont donc répondu: “Parce Mère est Nirvichara, Elle n’a pas de désir.” Une personne qui n’a pas de
désir ne deviendra rien du tout. Je leur ai dit: “Allez-lui dire que si vous avez des désirs, vous ne pouvez pas non plus avoir de
pouvoirs. C’est seulement parce que vous n’avez pas de désirs que tout cela est possible..” ?????? Donc quelques désirs qui
vous viennent à l’esprit vous devriez vous dire: allons, oublions cela.
Oubliez tout simplement. Lorsque le désir est trop irrésistible, vous devriez juste détourner votre attention. N’importe quel
stupide désir peut devenir un poids. Et la manière dont vous pouvez devenir sans désir est de devenir en conscience sans
pensée. Si n’importe quelle crise vient à votre esprit, vous devriez être capable de devenir en conscience sans pensée. Soyez
tout simplement en paix. Regardez vos désirs en paix et dites à votre désir: oh, je suis si satisfait, ne venez pas ici, je connais
tout cela. C’est la meilleure façon de devenir sans désir.
Il y a cette compassion et la compassion qui devient en fait le pouvoir. De toutes petites choses peuvent faire exprimer votre
amour, de très petites, petites choses. De manière très subtile vous pouvez exprimer votre amour. C’est très important. Le
monde aujourd’hui a grand besoin d’amour et de paix.
Et vous devez donner paix et amour à tous ceux que vous rencontrez (au plus de gens possible). Bien sûr c’est très simple de
faire cela avec des Sahaja Yogis, mais vous devez le faire aussi à des non Sahaja Yogis. Vous devez les traiter avec respect et
amour.
Mais vous ne devriez avoir aucun désir d’attendre quelque chose d’eux en retour. C’est très bien. Ce que vous avez fait. J’ai
connu beaucoup de Sahaja Yogis qui sont venus à Sahaja Yoga, qui ont beaucoup profité et qui nous ont trahi, cela ne fait rien.
Ce n’est pas important, parce que ce sont eux qui vont y perdre, pas nous. Donc il ne sert à rien de s’inquiéter à propos de ces
choses-là.
Puis une deuxième chose est d’essayer de faire en sorte que votre esprit ne réagisse pas. Je pense que pas mal de personnes,
Je pense même la plupart des gens ont cette habitude de réagir. Vous leur dites quelque chose, ils vont y mêler leur propre
histoire avec “grain de sel”. Ils n’accepteront jamais, si quelqu’un dit quelque chose, si vous réagissez que va t-il se passer dans
votre tête et dans votre cœur, que va t-il se passer avec votre attention. Donc le fait de réagir est en lui-même un signe que vous
ne vous êtes pas développés à l’intérieur de vous comme il le faudrait.
Cette attention qui essaie d’aller dans tous les recoins de votre esprit, votre corps et partout, ce n’est pas cela. L’attention ne
peut pas être là puisque dés qu’elle veut entrer en vous, vous fermez la porte, parce que vous réagissez. Vous ne pouvez rien voir
juste pour le plaisir de voir, vous réagissez en disant: cela est bon, cela n’est pas bon. Si Je dis il est 5 heures, vous dites non il
est 5 heures passées de 2 minutes et 3 secondes. Cela vient d’un incroyable conditionnement que l’on doit dépasser au lieu de
réagir ???
Pourquoi réagir? Alors les disputes commencent, la bagarre aussi, puis vient la guerre. Si vous dites à votre esprit: vous n’êtes
rien qu’un mythe et je ne vais plus réagir à rient du tout: 99,99 % de vos problèmes vont se résoudre.
Ensuite, la dernière chose et non la moindre c’est votre ego. Je ne peux pas comprendre le fait qu’un saint puisse avoir un ego.
Je ne peux pas. C’est tellement stupide d’avoir un ego. C’est une sorte de domination, à la moindre occasion, vous vous mettez
en colère. Si quelqu’un dit quelque chose vous vous mettez en colère. Cela signifie que votre pouvoir d’amour et de compassion
n’est toujours pas accompli. Vous pouvez bien sûr corriger les gens quand il se doit, mais pour en arriver là il faut que vous ayez
ce pouvoir en vous. Cette personne devrait pouvoir se dire que vous la corrigez parce que vous l’aimez. Et non pas par égoïsme,
pas pour obtenir quoique ce soit. Mais cet ego est un problème terrible qui je dirais vient de non seulement de l’ignorance ???
L’ego vous rend très arrogant, horrible. Mais si vous êtes humble, sincèrement, pas pour obtenir un jour ???? en ayant l’humilité
d’un business man, mais vous êtes humble intérieurement, avec votre cœur, et si vous appréciez vraiment cette humilité alors
cet ego peut s’effacer. Vous devez vous poser la question: pourquoi suis-je en colère? Encore une fois je vous redirais la même
chose: l’introspection. Parce que vous n’êtes pas ici seulement pour accomplir un travail, mais vous êtes ici pour devenir des
saints. Donc votre ego devrait vous servir à devenir un moyen considérable (important) de pouvoir d’amour et de joie. Vous
pouvez, cela n’est pas difficile. Ce pouvoir est ce qu’est l’ego quand il réagit aux événements.???????????Vous pouvez réagir aux

événements doucement ou violemment. Ensuite vient la mauvaise humeur, ensuite vous parlez comme s’il y avait des fleurs
odorants??????????. Ensuite chacune de vos actions, tout ce que vous faites devient doux et bon. Ayez cet ego qui sera doux,
brave et adorable (gentil), qui sera indulgent (clément), plein d’amour. Ayez cet ego! Commencez plutôt avec cet ego
(commencez à l’envers. Vous serez étonnés de voir comment vous pourrez ainsi conquérir le monde entier.
En jour du Guru Puja, le Guru est supposé dire quelque chose à ses disciples pour qu’ils puissent se corriger eux-mêmes. Avec
ma propre et douce manière Je vous ai dit ce qui ne devrait pas vous vexer. Je n’ai pas l’intention de vous condamner, mais je
voudrais simplement vous donner le sens le plus profond que revêt l’introspection grâce à laquelle vous pourrez tous avoir en
votre possession le “Guru Pada”. Mon seul désir, ou plutôt, vue que Je suis sans désir, Je ne devrais pas dire désir, donc Ma
seule vision, est que je devrais pouvoir voir tous les Sahaja Yogis baignés dans le pouvoir de l’amour, chacun appréciant
mutuellement l’amour de chacun, appréciant mutuellement les bons rapports et essayant d’améliorer ces relations.
Je sais qu’il y a des problèmes avec certaines personnes, mais si vous ne pouvez pas résoudre les problèmes, quelle est alors
l’utilité que vous deveniez un maître. Donc Je vous laisse vous débrouiller tous seuls pour résoudre vos problèmes, vos propres
problèmes que vous pouvez rencontrer. Et l’introspection avec amour et compassion, Je ne vous condamne pas. Je suis sûre
que vous pouvez y arriver.
Que Dieu vous bénisse!
Vous voyez, à chaque Puja, Je donne des cadeaux à tous les pays qui accueillent. A toutes les femmes, tous les hommes, les
leaders. Mais c’est seulement au Guru Puja, Je suis désolée, Je ne suis pas censée devoir faire de cadeaux à qui que ce soit.
C’est un jour où seulement le Guru doit recevoir quelque chose de vous. Et tout spécialement aujourd’hui où j’aurais dû remettre
les saris qui m’ont été donnés pour que je les donne au Guru Puja, mais je suis désolée je ne peux rien donner aux leaders, ou
même à qui que ce soit en un jour comme aujourd’hui. J’espère que vous ne m’en voudrez pas.
Etre un Guru et être une Mère est une chose très difficile. Parce que si vous voyez, les gurus ont été très stricts, disciplinés, ont
toujours essayé de discipliner leurs disciples, et ont été très durs avec eux. Mais voyez-vous le problème avec une Mère, c’est
qu’elle ne peut pas être aussi dure que cela. Et c’est peut être une des raisons pour laquelle les gens prennent quelque fois
Sahaja Yoga comme allant de soi. Mais vous ne devriez pas, parce que vous avez eu votre réalisation, vous êtes désormais des
êtres réalisés, vous êtes de maîtres, donc vous devriez veiller à votre ascension. Je n’ai pas à vous dire ce que vous devez faire
parce que vous avez la lumière dans le creux de votre main et vous pouvez très bien faire cela tous seuls.
J’espère que vous appréciez la conférence d’aujourd’hui et que vous n’êtes pas vexés si j’ai dis des choses qui vous ont
peut-être agacés un petit peu. Mais vous devriez bien vous occuper de ces choses-là si vous voulez grandir à l’intérieur et à
l’extérieur, et nous devons répandre Sahaja Yoga partout. Donc nous devrions savoir à combien de personnes, homme ou
femme, avons-nous donné la réalisation. C’est très important que vous commenciez à donner la réalisation dans le monde
entier. De cette façon Sahaja Yoga va se répandre et je n’aurais donc pas à m’inquiéter autant comme je le fais aujourd’hui
encore.
Je pense que vous devriez chacun d’entre vous vous en occuper. Même si vous ne voyagez pas, faites-le autour de vos villes,
autour de votre lieu de travail; vous pouvez commencer à parler de Sahaja Yoga ouvertement. Toutes les bénédictions sont là,
tous les pouvoirs sont là. Vous pouvez y arriver ???????????
Vous connaissez tout ce qu’il faut savoir à propos de Sahaja Yoga. Je n’ai plus rien à vous dire à ce propos. Une seule chose:
servez-vous en. Même si vous possédez tous les instruments et que vous ne vous en servez pas, cela ne pourra pas marcher.
Avec tout mon amour et toutes mes bénédictions, Je vous dis au revoir pour l’instant. Merci.
Que Dieu vous bénisse!
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Aujourd'hui nous allons célébrer Shri Krishna.
Voyez comme il fait froid depuis presque trois heures. La raison en est que Shri Krishna a joué un petit tour à Indra, Indra qui est
un dieu ou vous pourriez dire un demi-dieu qui gère la pluie. Ainsi Indra est très fâché. Comme vous pouvez le voir, ces
demi-dieux sont des gens très susceptibles. Pour la moindre petite chose ils se fâchent et deviennent irrités et commencent à
utiliser leurs pouvoirs pour exprimer leur colère.
Alors il a commencé à pleuvoir sur tous les bergers et Shri Krishna qui surveillaient les vaches. Et la pluie était si dense qu'ils
pensèrent que tout le pays serait complètement englouti. Ainsi Indra était très heureux de contrarier le jeu de Shri Krishna. Il
pensait avoir totalement réussi mais Shri Krishna souleva une montagne sur son doigt et tous les bergers qui étaient submergés
par la pluie, trouvèrent refuge sous la montagne.
C'est la façon de procéder de Shri Krishna. Mon style est différent. J'ai dit à Indra : "Tu ne peux pas mal te comporter avec Moi.
Tu ne le peux pas. Jusqu'à maintenant Je ne t'ai blessé en aucune façon et Je ne t'ai pas irrité. Bien sûr on va procéder au Puja
de Shri Krishna mais cela ne signifie pas que tu doives mettre en avant tes pouvoirs devant Moi."
Parfois Je me demande [si] ces devas, ces demi-dieux, s'il s'agit d'âmes réalisées ou non. Pourquoi en effet se mettent-ils en
colère pour de si petites choses. Quoi qu'il en soit, il doit s'être réconcilié et maintenant Je dois dire que le temps s'est réchauffé.
Dans Sahaja Yoga vous pouvez faire beaucoup beaucoup de choses mais vous devez savoir ce que vous faites.
Shri Krishna en est un bon exemple. Il a débuté la Culture Sahaj. Je parlerais plutôt de culture car il n'a donné la Réalisation à
personne mais il a apporté l'idée de ce qu'est la Culture Sahaj. Comment ? Avant lui est venu Shri Rama qui était Maryada
Purushottama, qui était un homme très exigeant en toute chose.
Ainsi par exemple Je veux dire qu'il a renvoyé son épouse parce qu'il était un roi et un roi ne peut pas être le sujet d'un scandale,
spécialement à cause de son épouse. Aussi il l'a rejetée. Ce n'était alors pas l'époque de Kali Yuga. Et son père lui ordonna de
partir. Ce n'était pas tellement son père mais sa belle-mère qui ordonna de l'envoyer en exil dans une forêt. Et il a accepté. Après
tout il était Maryada Purushottama. Aussi, quoi que son père demanda, il l'accepta. Quoi que sa mère demanda, il l'accepta et se
rendit dans la forêt pour y rester 14 années. Il s'agit ici d'obéissance au père. Mais cela n'était pas nécessaire ! Son père n'était
pas Dieu. Lui était Dieu. Mais à cette époque il était important que les gens non seulement respectent les parents mais
également qu'ils leur obéissent. C'était le moment approprié pour [apprendre] cela.
A cette époque il y avait beaucoup de moonies, de saints et de hatha-yogis. Et ceux-ci, même avant lui, avaient l'habitude de faire
pratiquer aux gens une discipline très stricte. Et, pour le cas où ils ne pratiquaient pas cette discipline, alors ils devaient faire de
nombreuses pénitences. Et c'est ainsi que beaucoup de gens qui essayaient cette pratique, n'atteignaient jamais le but à cause
de cette discipline stricte et totale pour suivre le chemin de la spiritualité.
Récemment Je lisais un livre appelé "Combattant Pacifique". Ils y décrivent un Américain à la recherche de la vérité et le gourou
de cet homme lui fait réellement faire un travail réellement si difficile que Ma petite-fille m'a dit : "Je suis très fâchée avec un tel
gourou." Elle ne pouvait pas le supporter. Ainsi il découvre finalement qu'il est l'existence elle-même.
Telle était la pratique suivie après Shri Rama : les gens devaient abandonner leurs épouses et leurs enfants, aller dans les

Himalayas et s'installer là en pratiquant la méditation. C'était suivi très rigoureusement. Nous devrions dire qu'il s'agissait d'une
société très morale, si fortement morale, mais cela se faisait par la peur. Toute la moralité passait par la peur ce qui s'est
également répété dans d'autres religions. Je dirais maintenant que l'Islam de nos jours a pris cette forme, celle de la peur. Ils
n'agissent pas en toute liberté. C'est également la même chose pour les Chrétiens, et les Hindous, Je ne sais pas, à moitié ce
côté-ci et à moitié ce côté-là. Même parmi les Sikhs il y a une discipline terrible, si forte que, comme punition, vous devez
nettoyer les chaussures de tout le monde. Je ne sais pas si c'est pour se battre soi-même avec des chaussures ou n'importe
quoi d'autre, mais il y a là tout un tas de punitions.
Alors vint Shri Krishna et il vit la situation où se trouvait les gens qui maintenant jeûnaient réellement.
Si vous voulez observer strictement les rituels de la religion Hindoue, durant une semaine vous allez jeûner au moins six jours !
Un autre jour vous devez manger une sorte spéciale de nourriture. Ensuite vous devez visiter toutes sortes d'endroits.
Récemment, comme vous le savez, ils devaient se rendre à Ambarnath et beaucoup moururent là. Alors ils dirent : "Nous avons
atteint le Nirvana. Nous sommes morts là. En accomplissant cela nous avons obtenu le Nirvana." Ce genre d'idée folle existait
que : "Nous avons atteint maintenant le Nirvana. Nous avons obtenu ce que nous désirions. Et maintenant nous sommes morts."
De si nombreuses personnes sont mortes. Ceux qui ne sont pas morts se repentissent en se demandant pourquoi ils ne sont
pas morts. Ils pensent que cela aurait pu se passer beaucoup mieux, qu'ils auraient pu atteindre leur Nirvana.
Ainsi, même au cours de ce Kali Yuga, ces idées prévalent. Même en Inde les gens suivent ce genre de vie très sévère,
spécialement dans le Sud comme J'ai pu le constater. Ils font toutes sortes de choses insensées pour expier ou peut-être pour
obtenir quelque chose qu'ils ont demandé.
Tout ce non-sens était de trop pour Shri Krishna. Il ne pouvait pas comprendre qu'ils allaient gâcher toutes leurs vies avec cette
sorte d'épreuve éreintante. Alors que resterait-il d'eux pour Sahaja Yoga ?
Ainsi il fut celui qui commença avec la Culture Sahaj. Il dit : "Réjouissons-nous. Nous devons nous amuser, nirmal ananda,
ressentir la pure Joie [Divine qui est Une]." Comment obtenons-nous cette Joie pure ? Il apporta ce système de rakhi bandhan
par lequel, à part votre épouse [ou époux], chacun est votre sœur ou votre mère [ou votre frère ou votre père].
Je dois dire que c'est tout à fait la réalité en ce qui concerne les Indiens, pas tellement ceux du Nord à cause de l'influence
islamique, mais c'est ainsi dans le Sud, cela se passe ainsi au Maharashtra.
Et alors il mit également en route ce Holi au cours duquel vous devez jouer avec des couleurs, peut-être pour se libérer des
barrières de couleurs que nous avons. Peut-être qu'en Amérique ce serait une bonne idée de jouer avec les couleurs et de mettre
du noir sur les blancs ou un peu de blanc sur les noirs. Et ils pourront ainsi voir combien c'est stupide de se battre au nom de la
couleur.
Il avait l'habitude de jouer avec les enfants qui s'occupaient des vaches, juste comme une personne très ordinaire. Il n'a jamais
essayé de mettre en avant ses pouvoirs, n'a jamais essayé de sortir de la masse, ne s'est jamais habillé d'une manière spéciale,
jamais. Il s'est comporté comme un gardeur de vaches ordinaire.
Et sa relation avec sa mère Yeshoda. Elle n'était pas sa mère et était également extrêmement belle. Il y a de si nombreux
poèmes magnifiques écrits sur sa jeunesse alors qu'il est celui qui est responsable de tout l'univers. Comme un petit garçon, il
avait l'habitude de mettre son doigt en bouche quand il se posait des questions. Comment un Virata Divin peut-il faire cela ? A
quoi pensait-il quand il était enfant ? Toutes ces habitudes d'enfants !
La chanson que vous avez entendue hier décrivait très bien toutes ces petites petites actions, spécialement [décrites aussi] par
un autre très grand poète Sudhas qui était aveugle. Sa jeunesse a été décrite d'une très belle manière. Et la description de sa
relation avec [sa] mère est très naturelle et très douce.
Ce n'est pas comme dans ces temps modernes. Un tapis est abîmé : "Oh le tapis. Vous l'avez abîmé ! Je vais vous frapper fort
car vous avez abîmé ce tapis." Ils s'intéressent plus à leurs affaires qu'à leurs propres enfants. Mais, d'après notre culture

[indienne ou sahaj], si l'enfant casse quelque chose, nous devons dire ceci : "C'est très bien de l'avoir cassé. Un baddha s'en est
allé." Il ne faut jamais réprimander un enfant pour avoir fait quelque chose que vous pensez être destructif parce qu'alors il
deviendra sûrement destructif.
Ainsi, pour comprendre un enfant, Je pense que vous devriez lire ces poèmes, ces beaux poèmes qui ont été écrits sur Shri
Krishna. Je ne sais pas comment leur imagination à atteint ce niveau de beauté de la Joie pure.
Envers nos enfants également nous devons être extrêmement doux, gentils et pardonner. J'admets que certains enfants
évidemment sont difficiles mais ils peuvent aussi être corrigés si vous appliquez réellement les méthodes de Shri Krishna avec
eux.
Et lorsqu'il se rendit au collège ou nous pourrions dire à l'école d'un sadipani mooni, un gourou, la femme du gourou était très
gentille mais le gourou était strict. Sa femme avait l'habitude de faire attention à lui et un jour elle lui donna quelque chose à
manger alors qu'ils se rendaient dans la forêt pour ramener du bois. Vous savez, toute cette histoire est très subtile. Il se rendit
là-bas et son ami portait la nourriture. Son ami portait la nourriture et Shri Krishna était occupé à couper le bois. Imaginez Shri
Krishna qui coupait du bois pour la mère. Je veux dire que pour la mère, il pouvait tout faire. C'était un Dieu mais aucun travail
pour la mère n'était bas ou méprisable. Mais l'autre garçon, son ami, avait très faim et alors il mangea la nourriture et il ne resta
rien. Aussi, quand il revint, il était très tracassé. Il vint dire à son gourou que : "J'ai mangé toute la nourriture. Je ne l'ai pas
partagée avec Shri Krishna." Le gourou se fâcha très fort. Il était très fâché et il dit : "Dorénavant tu seras poursuivi par une
pauvreté permanente." Mais la mère dit : "Non, pas de façon permanente mais jusqu'à ce que tu rencontres à nouveau Shri
Krishna." C'est ainsi qu'elle essaya de donner ce que l'on appelle "upashaap", avec quoi vous donnez une autre punition qui peut
partiellement neutraliser la précédente. Cet ami était Sudhama et il fut très très pauvre.
Maintenant voyez les manières sahaj de Shri Krishna. Il s'est toujours rappelé Sudhama et il dit à son épouse : "Je ne sais
vraiment pas [comment il va]. Il subit une malédiction. Je ne sais pas quelle est sa situation ni où il peut être." Une telle amitié. Il
était un roi et avait une telle proximité de sentiment avec un ami. Il disait : "J'avais l'habitude d'aller avec lui chercher le bois."
Imaginez toutes ces petites minuscules choses qui avaient une si grande importance pour lui. Ainsi il ne se préoccupait pas
seulement du monde entier comme il l'aurait dû mais aussi à propos de Sudhama : "Quand vais-je le rencontrer ? Quand le
verrai-je à nouveau ? Où peut bien se trouver sa maison ? Comment vit-il ?" Il avait tous ces sentiments très délicats pour son
ami.
Il vécut juste comme un Sahaja Yogi. C'est le style sahaj de se préoccuper du monde entier et aussi de nous soucier des
individus. S'il nous arrive de savoir qu'une personne est tombée malade ou a un problème, quelque chose de sérieux, tous les
Sahaja Yogis pensent à elle et s'en préoccupe. Ils peuvent tout avoir mais ils continuent à se soucier de ce qui arrive à telle ou
telle personne. Combien d'entre nous se connaissent par leurs noms, Je veux dire que nous connaissons pratiquement le nom
de tout le monde, et combien nous prenons soin d'eux, nous les respectons, combien nous les aimons et combien nos relations
sont pures.
Aujourd'hui c'est également le jour du Raksha Bandhan qui est très important parce qu'il signifie que nous devons avoir des
relations pures [entre nous].
Par exemple J'ai vu qu'au Maharashtra les hommes ne vont pas beaucoup parler aux femmes et les femmes ne vont pas
beaucoup parler aux hommes. Et un jour un homme remarqua : "Et alors que vont faire les femmes, seulement parler aux
femmes ?" Alors Je répondis : "De quoi allons-nous parler avec vous ? Vous parlez de votre bureau et nous parlons de nos
maisons et de nos foyers. Qu'y a-t-il là à discuter avec vous ?"
Mais la culture occidentale est différente. Ils vous forcent [à parler]. Ils vont faire s'asseoir un homme ici et une femme doit
s'asseoir à côté de lui, ensuite un autre homme puis l'épouse d'un autre homme. Comment pouvez-vous avoir un peu d'intimité ?
Cette façon de penser, qui est tout à fait anti-sahaj, a glissé vers l'immoralité. Il n'est pas nécessaire pour les hommes et les
femmes de s'asseoir ainsi. Je n'en comprends vraiment pas l'utilité. Mais vous devez obligatoirement vous asseoir de cette
façon. Je dois vous dire que J'ai eu des moments difficiles à cause du travail de mon mari. Je n'ai jamais aimé cela. Après tout
de quoi aurais-Je pu discuter avec ces hommes ? Je ne connais rien aux banques, ni aux actions, ni au stock exchange ou
n'importe quoi d'autre. Je ne connais rien aux profits ou ceci ou cela. Tout cela c'est zéro pour Moi. Puisque Je ne connais rien

des bureaux ni de toutes ces autres choses dont parlent les hommes, alors de quoi parler avec eux ? C'est vraiment très difficile.
Et chaque fois que Je disais quelque chose, Je laissais vraiment tomber une brique.
Une fois au cours d'une soirée ils offraient des boissons à tout le monde et Je demandai : "Donnez-Moi une boisson sans
alcool." Alors le valet est venu M'apporter cette boisson. Le valet portait un nœud papillon, une chemise et tout cela – ce sont
des méthodes tout à fait anti-sahaj – un nœud papillon noir, une chemise blanche, une veste noire, des pantalons noirs, tout à
fait le même vêtement qu'il soit ambassadeur ou valet. Vous ne pouvez pas déterminer qui est qui. Alors vous savez, Je bus Mon
verre et quand J'eus fini, Je le donnai à un ambassadeur, un ambassadeur très connu. Pour Moi il n'y avait aucune différence car
ils marchaient et parlaient de la même façon. Tout cela est tellement anti-sahaj.
Ils disent qu'ils ont de si nombreuses ambassades, Je ne sais pas pour quoi faire. Et qu'ont-ils avec cela ? Il y a toujours des
cocktails, des réceptions, des poignées de main, des poignées de main – vos mains vont se casser Je pense. Serrer la main est
un style très anti-sahaj. Pourquoi ne pas juste dire "namaste" ? C'est bien mieux. Et vous savez que parfois cela Me donne
tellement de chaleur.
Comme hier vous avez montré que la glace fondait, la même chose se passe habituellement avec Moi. La plupart étaient des
gens vraiment bouillants et Je ne savais pas quoi faire. J'avais l'habitude de Me tenir à l'écart en Me sentant juste gênée. Cette
habitude de serrer les mains est absolument anti-sahaj. Et, pire que cela, il y a la méthode française de s'embrasser. Que vous le
vouliez ou non, on vous embrasse. Ou bien étreindre quelqu'un. La première fois que Je donnais la Réalisation à un gentleman
anglais, il M'a juste soulevée comme cela. Je lui dis : "Cela va comme ça !" Il a juste fait cela tellement il était content. "Cela va,
cela suffit !"
Mais il n'y a dans ce domaine aucune ouverture d'esprit, aucune compréhension.
Si vous allez à une soirée, vous devez vous habiller seulement de cette façon. Si vous n'êtes pas habillé comme cela, alors vous
n'êtes d'aucune utilité.
Egalement quand vous allez à un enterrement. Un homme est mort. C'était un grand ami, un homme bien. Alors on M'a dit que Je
devais porter un sari noir, une blouse noire, tout en noir. J'ai dit : "Vous savez, Je n'ai pas de sari noir non bordé." Alors ils dirent :
"Ne venez pas." J'ai répondu : "Très bonne idée." En fait Je ne connais pas ces systèmes anti-sahaj. Vous n'êtes pas supposés
pleurer ou geindre là [lors d'un enterrement] vous savez, mais vous devez rester calmes. Alors, quand vous y allez, le corps est
étendu là et, après que la prière soit dite, vous êtes supposé boire du champagne. Pouvez-vous imaginer cela ? Comment
pouvez-vous agir ainsi ? Aucun égard pour ce corps mort étendu là. Et tout le monde est très heureux. Et si quelqu'un semble
malheureux, ils vont demander : "Quel est le problème ? Vous sentez-vous bien ?" Aucune conscience ici d'avoir perdu un ami.
C'est le style anti-sahaj lorsqu'on en arrive à être accablé de chagrin.
Que l'on déborde de joie ou que l'on soit accablé par le malheur, c'est anti-sahaj [pas équilibré].
Nous devons être sahaj dans le sens que tout ce que nous faisons, nous le faisons spontanément, pas délibérément.
En Inde également nous avons des gens très anglicisés et la maîtresse de maison mourut et Je suis allée pour la voir. En Inde le
corps est placé sur le sol. Ils étaient en train de discuter quoi faire, à quelle heure commencer les funérailles et tout cela. Alors
une dame qui est une personne bien connue en Inde dit : "Vous ne devriez pas commencer avant douze heures." Je demandai :
"Pourquoi ?" Elle dit : "Parce que je vais devoir porter du blanc – ce qui est exact – et je vais devoir aller à la banque pour porter
mes diamants qui conviendront au sari blanc." Je dis : "Qu'est-ce que cela ?" Un tel matérialisme si tenace ! Cela va trop loin !
Nous nous éloignons de nos sentiments, de nos émotions authentiques, qui sont tout le temps présents en nous. Vous ne devez
pas y penser, ils existent en tout temps. Mais [au contraire] vous vous mettez à penser : "Maintenant je devrais pleurer ou pas, je
devrais rire ou pas ?" Ils sont si spontanés [les émotions et les sentiments]. Si vous ressentez de la joie, vous êtes spontané.
Vous exprimez votre joie spontanément. Bien sûr vous ne le faites pas de manière inculte mais d'une façon vraiment bienséante.

Maintenant quelle est la signification de la culture sahaj ? La culture c'est quelque chose qui provient de ce que vous êtes bien
élevé, que vous avez grandi d'une manière très naturelle grâce à laquelle vous développez une culture. Cela se rapproche le plus
de l'attitude simple et innocente d'un enfant.
C'est l'introduction par Shri Krishna de l'idée de la Joie pure, nirmal ananda, qui apporta un grand réconfort au peuple Indien
parce qu'ils étaient en train de suivre Shri Rama. (…)
Mais alors le laisser-aller a commencé. Le problème c'est que, si vous les rendez stricts, ils deviennent comme des vêtements
empesés et tellement que Je pense que vous ne pouvez pas les porter. Ou si vous leur permettez quelque chose : "Non, vous
devez vous réjouir, vous devez ressentir de la joie." D'accord, vous le leur permettez : "Faites ce que vous voulez." Si vous leur
permettez de faire ce qu'ils veulent, alors ils commencent à faire toutes sortes de choses.
En Inde nous faisons des tas de choses horribles au nom de la réjouissance dont Je n'ose même pas vous parler. Et Shri Krishna
lui-même a été très fortement mal représenté par des gens stupides comme Vidyapati. C'était un grand poète et il a fait jouer à
Krishna et Radha le rôle de Roméo et Juliette, ce qui représente la plus grande insulte envers la pureté de leur relation. Vous
devez avoir vu plusieurs images comme cela à Cangra, ici ou là [dans certains endroits, des temples, etc.]. Tout cela est insensé.
Ils ne savaient pas représenter la réalité de leur relation alors ils en ont juste exprimé une expression très vulgaire.
Je pense que la raison en est que ces poètes et ces artistes, à cette époque, devaient refouler en eux certains sentiments et ils
ont utilisé Shri Krishna pour les exprimer. Toute cette sorte de romantisme y est attachée.
Parfois Je ressens que les gens n'ont pas compris Shri Krishna.
Mais il existe une jolie histoire à son sujet qu'une fois ses femmes… Il avait beaucoup d'épouses, ce qui constitue également un
autre point controversé. Il avait beaucoup d'épouses parce que celles-ci représentaient les seize mille pouvoirs de Shri Krishna
qui avaient pris naissance. Elles avaient été capturées par un roi et maintenues en prison. Donc il devait les libérer et elles furent
libérées.
Maintenant comment allèrent-elles vivre avec Shri Krishna ? C'était un homme jeune alors et il les épousa toutes. Ce fut
également le cas de Mohammed Sahib. Il épousa seize femmes et elles étaient ses pouvoirs. Un jeune homme qui garde seize
mille femmes comme un harem, qu'est-ce que les gens auraient pensé ? Alors il les a toutes épousées.
Et, un autre point sur sa vie est que, une fois qu'il eut toutes ces femmes, il eut également cinq épouses. Ses cinq épouses
étaient la causalité des cinq éléments. Il devait agir ainsi.
Un jour ces femmes durent aller voir un grand saint et la rivière qui était là, était totalement en crue. Alors elles vinrent auprès de
Shri Krishna et lui demandèrent comment elles pourraient traverser la rivière alors qu'elle était en crue. Il dit : "C'est très facile de
traverser cette rivière. Cette rivière est appelée la rivière virginale, Narvada [de nos jours il y a beaucoup de grandes discussions
politiques et autres à ce sujet], alors vous allez lui dire ceci : "Oh rivière, si Shri Krishna possède une totale personnalité de
célibataire, s'il est un parfait brahmacharya, si c'est la vérité, alors tu baisses le niveau de tes eaux." Et la rivière diminua et elles
la traversèrent. Alors elles allèrent vénérer le saint et, quand elles revinrent sur les bords de la rivière, elle était à nouveau
fortement en crue. Elles retournèrent ainsi auprès du saint et lui demandèrent : "Comment allons-nous retourner chez nous ?" Il
dit : "Comment étiez-vous venues ?" Elles dirent : "Voici ce que Shri Krishna nous a demandé de dire à la rivière." D'accord allez
dire ceci à la rivière : "Ce saint n'a mangé aucune nourriture, absolument rien du tout", tandis qu'elles le voyaient manger plats
après plats. "Si c'est la vérité, alors tu ferais mieux de faire reculer tes eaux." Alors elles descendirent à la rivière et lui parlèrent,
et la rivière diminua ses eaux. Elles étaient surprises par cet homme qui mangeait une telle quantité de nourriture et cette rivière
qui s'était reculée, pensant : "Ceci est la vérité."
Cela montrait quelle avait été leur personnalité [à Shri Krishna et au saint]. Ce sont des abhogies. Ils sont abhogies, ce qui
signifie qu'ils ne sont pas attachés à cela. Ils mangent, d'accord, mais cela ne les préoccupe pas. Ils n'ont pas ce sentiment de
manger et de se nourrir, de se réjouir de la nourriture, rien de cette sorte. Ils sont juste en train de manger. Et ce gentleman avec

ses seize mille et cinq épouses est appelé brahmacharya parce que ces hommes ne sont pas attachés, ils sont dans cet état
spécifique de détachement.
Et comment, à partir d'une personnalité immaculée d'une telle importance comme Shri Krishna, ont-ils créé ce non-sens de
romantisme ?
Pour ce qui est de l'Amérique, Je pense qu'ils sont allés trop loin avec leur liberté. En tant que personnes ayant les bénédictions
de Shri Krihna, nous nous sommes libérés de toutes les lois et règlements, et nous nous sommes laissé aller. Mais l'Amérique
est devenue bien pire et, non seulement cela, mais les films qu'ils produisent sont des films dangereux et qui font réellement du
tort au monde entier. Ils ne savent pas quel péché ils commettent car des milliers et des milliers de personnes dans le monde se
sont mises à avoir de mauvaises idées très destructives. D'accord Freud est supplanté, fini. Il a déjà occasionné beaucoup de
mal. Mais qu'en est-il de ces films ? Ils sont actuellement en train d'impressionner grandement nos directeurs Indiens. Je pense
que tous ces directeurs guident les Indiens en enfer. Toute cette histoire est si absurde et si laide. Pour un citoyen Indien, c'est
réellement inconcevable. J'ai vu que même les Américains ne peuvent le supporter tellement c'est allé loin dans le mal.
Ensuite d'autres erreurs ont commencé suite à cette liberté que nous avons. Imaginez, si Shri Krishna était ici, il n'aurait jamais
mis d'huile sur sa tête, n'aurait jamais peigné ses cheveux parce qu'il aurait dû couper court ses boucles et il aurait dû porter des
vêtements américains bizarres sans lesquels vous ne pouvez pas exister.
Maintenant toute cette camelote s'est répandue dans le monde entier. Ils la vendent à Moscou et dans tous les pays
développés. La seule chose c'est que, lorsqu'il fut connu qu'ils avaient le sida, les gens ont commencé à acheter en seconde
main auprès des touristes et ils ont rejeté tout cela. Ils répandent le sida partout ainsi que la drogue. Il s'agit d'une force
destructrice. C'est une force destructrice qui est très active durant ce Kali Yuga. Et nous devons donc avoir beaucoup de Sahaja
Yogis pour combattre cette force destructrice. Et quand ces gens sont destructeurs, ils ne sont pas hypocrites car ils pensent
qu'il s'agit d'une très grande qualité. Au pire vous pouvez en parler hypocritement à certaines personnes. Mais, quand il s'agit de
quelque chose fait ouvertement, alors chacun commence à le faire.
Pensez donc au temps où vivait Shri Krishna et les beaux moments qu'ils ont eu à avoir une vie si pure et comment il a tué tous
ces démons, c'était quelque chose de si beau, procurant tant d'énergie. Mais, de nos jours, combien existe-t-il de démons dans
ce monde ? Un ou deux ou dix ? Quand l'un est exterminé, un autre survient comme un champignon. Celui-là est tué, un troisième
surgit comme un champignon. Et le pays le plus fertile est l'Amérique.
Aussi vous devez tous faire attention à ce pays de Shri Krishna. Shri Krishna devrait réellement spécialement commencer à
utiliser son sudarshan chakra. Ce serait une bonne idée.
Ce temps est venu. C'est pourquoi Je vous ai donné la conque afin de déclarer que le temps est venu de nettoyer cette
Amérique. C'est la chose que nous devons accomplir.
Aujourd'hui, tandis que nous vénérons Shri Krishna, vous devez éveiller dans cette vénération cette conscience que maintenant
Shri Krishna est en vous tous. Et par votre communication puisqu'il est collectif, par vos paroles, par vos chants, par tout ce que
vous avez l'habitude d'utiliser pour communiquer avec les autres, vous devriez passer ce message de paix, d'amour, de
compassion, de vérité et, par-dessus tout, celui de Sahaja Yoga.
Que Dieu vous bénisse tous !
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Aujourd'hui nous allons vénérer Shri Ganesha. Je sens qu'aujourd'hui est un moment très opportun où l'innocence est attaquée,
spécialement dans les pays européens et américains. Il n'y a plus de respect envers l'innocence, l'innocence n'a plus de valeur.
Ils ne comprennent pas combien il est important pour la vie humaine que l'innocence soit respectée en eux-mêmes et aussi à
l'extérieur.
La vie humaine est différente de celle des animaux. Les animaux sont, tout le temps, contrôlés ou nous pouvons dire qu'ils se
retrouvent dans un complet emprisonnement. Vous pouvez dire qu'ils sont sous la volonté du Seigneur Sadashiva, c'est
pourquoi on L'appelle Pashupati.
Mais les êtres humains ont obtenu la liberté de choisir leur ascension, de choisir ce qui est bien, de choisir la vérité. Ils peuvent
atteindre cela seulement au travers de l'innocence. Seule l'innocence est la source de joie. Sans innocence vous ne pouvez pas
vous réjouir totalement de quoi que ce soit.
Cette innocence est aujourd'hui complètement mise à l'épreuve et, pour en terminer avec l'innocence d'une façon très subtile, il y
a une sorte de gens très négatifs, cruels et criminels qui s'y emploient. Si vous dites que leur mental est possédé, cela ne semble
pas être cela parce que, par ailleurs, ils sont tout à fait intelligents. Ils sont aussi, d'une certaine façon, créatifs pour ces choses
horribles. Donc vous ne pouvez pas dire qu'ils ne sont pas intelligents. Mais d'où tirent-ils cette connaissance de créer quelque
chose de si effroyable ?
Dans ce Kali Yuga, tout comme dans Sahaja Yoga, chacun peut y prendre naissance. Cette liberté est là.
Auparavant il n'y a pas eu autant de toutes ces sortes de gens démoniaques qui ont pris naissance sur cette terre. Ces gens
démoniaques génèrent des pensées démoniaques que les gens attrapent et ceux-ci commencent à se mouvoir avec cela. Même
une bonne personne peut être influencée par cela. Même un saint peut se faire influencer par ça. Donc ces forces du diable, ces
forces qui agissent aujourd'hui, proviennent à la base de ces gens horribles.
Tout d'abord ils ont pu venir en tant que faux gurus enseignant quelque chose d'insensé – comme Rajneesh. Ensuite cela peut
venir de certains philosophes comme Freud qui est encore accepté dans certains pays comme un grand philosophe, et certains
psychologues le vénèrent encore comme un Dieu. Cette connaissance freudienne fut acceptée sans même penser pourquoi
Freud faisait cela.
Freud était un Juif et il avait découvert que beaucoup de Chrétiens avaient torturé les Juifs en Amérique. Il s'agit ici d'une autre
activité contre le Christ. Et comme ils avaient torturé les Juifs, ce gars a pensé que ce serait mieux de les rendre immoraux, de
détruire leur innocence.
Je ne sais pas s'il a pu comprendre cela jusqu'à ce point mais il a commencé avec ses théories qui étaient si choquantes que
normalement n'importe quelle personne sensée ne les auraient jamais acceptées. Mais tellement de gens les ont acceptées, en
Amérique pour commencer.
Je ne sais pas pourquoi en Amérique les gens adoptent très facilement tout ce qui est absurde et stupide. Ils ont un certain
penchant pour de telles choses. Si Freud était venu en Inde, ils l'auraient coupé en mille morceaux, Je vous le dis, et jeté dans la
Mer d'Arabie. Ils n'auraient pas pu supporter cette idée, la façon dont il avait insulté la mère et son amour pour son enfant – la
pureté de son amour. Mais de façon surprenante, les Juifs ne l'ont pas accepté. Les Juifs ne l'ont pas accepté. Ce sont les
Chrétiens qui ont accepté ses idées et ont commencé à mécontenter Shri Ganesha.

Avant tout nous devons comprendre que nous sommes nés en des temps très précaires et dangereux. Du temps du Christ, très
peu de gens Le suivirent et ils ne comprenaient d'ailleurs pas grand-chose à la Kundalini. Ils n'avaient aucune connaissance. Ils
ne savaient pas que le Christ était l'incarnation de Shri Ganesha. Et c'est dans les pays chrétiens seulement que vous trouverez
cette insulte envers le Christ, cette insulte faite ouvertement contre l'innocence, qui est parfois acceptée légalement.
Donc, quand nous sommes nés dans des circonstances si horribles, nous devons nous-mêmes construire une grande force de
spiritualité. Quand Je suis arrivée aujourd'hui, il n'y avait pas de brise, aucune feuille ne bougeait, mais vous avez entonné des
chants et une brise extraordinaire est survenue venant de vous tous, et cela M'a fait comprendre que cette force Divine a pris
naissance. Elle est là, elle agit. Non seulement cela, mais elle est très puissante. Normalement la brise ne vient pas à Moi, cela
va dans l'autre sens. Mais il s'agissait d'une brise si formidable que J'ai dû tenir la main de quelqu'un, et pas une seule feuille ne
bougeait ! Ainsi avec cette force collective que vous avez, vous devez vous souvenir que vous devez combattre cela, ne pas vous
en aller, ne pas fuir. Vous devez combattre ça et vous devez prouver que cette innocence doit être respectée.
L'Adi Shakti a créé Shri Ganesha en premier. Ce fut la première Déité à être créée. Pourquoi ? Parce qu'Elle voulait emplir toute
l'atmosphère avec la Chaitanya, avec la sainteté, avec l'auspiciosité. Cela est toujours là. Vous pouvez encore sentir partout que
la Chaitanya agit mais cela ne pénètre pas dans les mentalités modernes parce que le mental moderne ne sait pas ce qu'est
cette innocence. Ils n'ont absolument aucune idée à propos de l'innocence. La façon dont ils n'arrêtent pas de se comporter
partout est réellement quelque chose qui ne s'était jamais produit sur cette terre.
Donc avec l'innocence vient la vie morale. La moralité est l'expression de l'innocence. L'innocence montre à une personne qu'elle
est incapable d'être immorale.
J'étais une fois allée visiter un bateau et Je sortais du côté des douanes. Quand Je suis arrivée au niveau des douanes, ils
demandèrent : "Possédez-vous quelque chose du bateau ?" J'ai dit : "Oui, évidemment." Alors ils furent choqués, vous savez.
"Qu'avez-vous ?" "Du fromage." "Et ?" "Et nous avons aussi mangé, et nous avons du fromage avec nous." "Quoi d'autre ?" "Des
livres." "Des livres ? Vous n'êtes pas supposée avoir des livres d'ici." J'ai dit : "Pourquoi pas ?" Il a dit : "Vous devez payer des
droits de douane." J'ai dit : "D'accord, combien de droits de douane devons-nous payer ?" "Vous n'avez lu aucun règlement à ce
sujet ?" J'ai répondu : "Non." J'étais innocente. Je n'avais rien lu indiquant qu'on devait payer aussi pour des livres. Il a dit : "Non,
non, vous plaisantez. Allez-y !"
Ils ont trouvé que cette femme était si simple, qu'elle ne se comportait pas comme l'épouse du Président d'une société de
transport qui utilisait une très grosse voiture, et ils ne purent pas comprendre que cette femme soit si simple qu'elle dise qu'elle
avait pris du fromage et des livres.
Toutes ces lois et tous ces règlements qui lient les gens, sont aussi venus de notre idée du dharma. Mais la racine du dharma
est l'innocence. Toutes les lois sont faites pour protéger l'innocent, pas seulement pour punir les criminels mais pour protéger la
personne innocente. Donc s'il est prouvé que quelqu'un est innocent, votre innocence vous protège. J'ai pu voir très souvent
dans Ma vie que, parce que Je suis si simple, Je dirais, alors Je n'ai eu aucun problème, jamais, à propos de n'importe quoi.
Ceci est une sorte de vibrations très puissantes qui proviennent d'une personne innocente, comme des petits enfants. Si vous
voyez les vibrations de petits enfants, des centaines de Sahaja Yogi adultes peuvent ne pas avoir les vibrations d'un seul de ces
petits, Je peux vraiment vous l'assurer. Mais une fois qu'ils commencent à grandir, alors ils deviennent très intelligents, très
adultes, matures, et comme s'ils avaient perdu leur innocence. Ceci n'est pas de la croissance selon Moi. D'après Moi ceci est la
mort de l'innocence.
Etre rusé, intelligent, très intelligent, soi-disant, c'est se tromper très fortement sur soi-même. Dans ce cas, il existe aussi une
bénédiction. Tous ceux qui ont commis cette erreur doivent demander pardon à Sadashiva ou à l'Adi Shakti.

Mais Ganesha ne pardonne pas. C'est une chose qui ne va pas chez Lui, Il ne pardonne pas. Si vous L'avez heurté, Il vous
frappera en retour.
En fait, comme résultat, nous avons des maladies comme le SIDA et d'autres maladies horribles qui sont appelées des maladies
secrètes. Elles sont toutes dues au courroux de Shri Ganesha.
Cette vie immorale que les gens ont menée comme s'ils avaient la permission de Dieu Tout Puissant de faire ce qu'ils veulent,
les gens en sont si fiers, ils sont si vaniteux qu'ils pensent que quoi qu'ils fassent, après tout, quoi, rien ne peut leur arriver. Et
avec toutes ces choses qui se passent dans ce monde, les gens continuent à adopter cette immoralité sans aucune retenue et
s'en vantent. Et J'ai vu des gens de l'élite – J'ai en fait fréquenté des gens de l'élite – ils se fendent de plaisanteries si sales et
sont si excessivement chics que Je ne peux juste plus supporter leur compagnie. Ils sont parfois pires que les vagabonds dans
la rue.
Ainsi cette maladie s'est répandue, s'est plus répandue parmi les gens plus âgés que les gens plus jeunes, que les enfants. Donc
Je pense qu'en fait les gens sont jaloux des petits enfants. Sinon pourquoi attaqueraient-ils les plus jeunes enfants ? Que
retirent-ils d'eux ? Avec cette attitude jalouse, ils essayent d'attaquer d'une manière très sale et bizarre. Alors Shri Ganesha ne
pardonnera jamais ces gens, jamais, jamais, jamais. Tout d'abord Il va les exposer et Il les punira durant sept vies. Durant sept
vies leurs familles vont être poursuivies et durant sept vies eux-mêmes seront pourchassés. C'est cela Son commandement.
Mais si Sa Mère dit : "D'accord, pardonne" ou si le Père dit : "D'accord, pardonne", Il obéit. Il obéit absolument à Sa Mère. Il ne
pose jamais de questions, ne questionne jamais, ne répond jamais. Quoi qu'Elle lui dise, bien qu'Il soit aux commandes de tous
les Ganas – Il est Ganadheesha – mais devant Sa Mère, Il est juste comme un petit bébé. Il ne conteste jamais la Mère. Même si
la Mère essaye de Le tester ou essaye de Le dérouter, Il ne doute jamais d'Elle.
Il ne peut pas tomber dans Sa Maya. Il ne peut tomber dans Sa Maya parce qu'Il est si innocent. Il est semblable à du beurre
baratté hors du babeurre. Donc ce beurre ne peut plus jamais se redissoudre.
De la même façon, cet enfant qui est pure innocence, ne peut jamais être contaminé par la Maya de la Mère. La Maya est un
processus par lequel vous testez les gens. Vous devez les tester !
Voyez, en ces jours les gens sont si malins, si intelligents, que ça se situe au-delà même de l'Adi Shakti, au-delà de n'importe
quelle Shakti, la façon dont ils essayent de vous duper. Tellement M'ont trompée, mais ils sont à nouveau de retour à leurs
places. Cela n'est pas effectué par Moi mais par Shri Ganesha. Il se tient juste sur tous les côtés. Si vous essayez de faire
quelque chose comme cela, Il va vous frapper fortement – Je ne peux rien y faire !
En fait Celui-ci est venu sur cette terre en tant que notre Seigneur Jésus Christ qui, Je pense, est plus actif que Shri Ganesha.
Parce que Ganesha est bien enrobé, Il a un gros ventre, Je pense que ça Lui prend du temps pour vous frapper. Mais ce Christ,
Je ne sais pas comment Il a frappé les gens. Partout dans le monde, il y a des maladies, des maladies, des maladies. Il a tué
tellement de gens. Il est Celui qui a demandé le pardon pour les gens qui L'ont tué. Mais Il est si actif, J'ai vu, que parfois Je dis
aux gens de ne pas dire du mal de Moi, que c'est très dangereux. Ne parlez pas contre Moi ! Il existe d'une manière très secrète,
et la façon dont Il frappe les gens est parfois – c'est dangereux. Même Mes yeux s'emplissent de larmes, aussi Je dois contrôler
les deux côtés : l'un est celui de Shri Ganesha et l'autre côté est celui du Christ.
Il existe deux autres personnages, Saint Michel et Saint Gabriel. En langage Sanscrit nous les appelons Bhairava et Hanumana,
et ils s'incarnèrent en tant que Bouddha – Mahavira et Bouddha.
Et les Bouddhistes sont réellement, Je vous le dis, sont une autre sorte de gens pervertis. Il a été dit, Bouddha a dit que vous ne
devriez pas vous attacher à quoi que ce soit, vous ne devriez pas vous attacher à votre argent, à votre richesse, à votre famille, à
n'importe quoi. A cette époque l'attachement était très grand, avait dû l'être, et cet attachement Il voulait l'ôter de la mentalité de

ces gens. Mais vous ne pouvez pas le faire. En enlevant vos vêtements, en portant ces vêtements couleur safran, en rasant vos
têtes, en marchant pieds nus, en torturant votre corps, vous ne le pouvez pas. Tout ceci est extérieur. Ce n'est pas du
détachement réel. Cela n'a rien à voir avec Bouddha, ni avec le Christ, ni avec Mahavira. Ce qu'ils ont dit, c'est que vous devriez
devenir détachés de l'intérieur.
Se détacher de l'intérieur est très différent de se détacher de l'extérieur. Ce n'est pas le fait de jeûner qui va vous faire devenir le
Christ, ou si vous vous déplacez comme Mahavira que vous deviendrez comme Lui, ni d'avoir des vêtements couleur safran
comme Bouddha qui fera que vous deviendrez Bouddha.
Ils avaient donc une idée fausse de tout ce qui avait été enseigné aux gens. Ce fut donc l'époque, ce furent des jours de tapasya,
de pénitence, et c'est pourquoi ils dirent que faire pénitence était la meilleure chose pour se débarrasser de toutes ces choses et
qu'ainsi vous vous développerez plus profondément en votre être.
Même dans la religion chrétienne, ils ont commencé avec ces nonnes et ces, ceux que vous appelez les pères et les mères et les
sœurs et toutes sortes de choses. Ceci est une autre chose artificielle qu'ils ont commencé. En faisant cela, pensez-vous que
vous pouvez devenir innocent ? J'ai connu des nonnes si horribles que vous ne pouvez même pas les regarder, elles n'émettent
rien d'autre que de la chaleur. Et ces prêtres – vous avez dû maintenant en entendre parler – la façon dont ils attaquent
l'innocence des gens !
Je dirais que les Bouddhistes sont les pires parce qu'ils disent : "Renoncez, renoncez à tout." D'accord, renoncez et mendiez !
Ainsi vous renoncez à tout et vous mendiez de l'or ! Que dites-vous de ce genre de contradiction ? Et nous avons quelqu'un
comme le Dalaï Lama qui est un mendiant universel et que les gens apprécient. Les gens aiment si quelqu'un mendie parce que
cela gonfle leur ego.
Comme il vint à Los Angeles et tous les acteurs et actrices ont tenu une très, très grande conférence et ont pensé qu'en donnant
des aumônes à ce mendiant, leur innocence allait revenir. Pouvez-vous croire une telle histoire ? N'importe quelle personne
sensée doit comprendre qu'en donnant l'aumône, comment votre innocence peut-elle revenir ? Et ainsi ce gars reçut à nouveau
un tas d'aumônes. Il reçut plein d'or et il est réellement un homme en or, tout le temps en train de collecter de l'or ici et là.
De telles personnes, ces incarnations, qui vinrent juste pour nous dire d'être détachés, juste pour développer notre moralité, si
vous êtes détachés de votre vie sexuelle, de vos affaires financières, même de votre pays, alors une personnalité détachée de ce
genre deviendra innocente et il n'y aura plus de querelles. Mais maintenant cela se passe en sens inverse.
C'est la même chose avec l'Islam. Tout ce qui a été dit dans l'Islam, a été compris en sens inverse. Cela ne peut être ainsi en
aucune façon alors que Mahomet avait seulement insisté sur la moralité. Il voulait qu'il n'y ait aucune sorte d'attitude immorale.
A cette époque Il a dit que vous pouviez marier plus de femmes parce qu'elles étaient plus nombreuses [à la suite d'une guerre]
mais Il ne vous a jamais dit de devenir des prostituées, de mener une vie de péché. C'était juste un samayachar [un contrat],
c'était seulement pour ce moment où il y avait ce problème qu'Il avait donné Son accord.
Par exemple le divorce n'était pas permis à cette époque, mais dans Sahaja Yoga, nous voulons permettre le divorce. Car J'ai vu
que, sans divorce, ils ne peuvent pas vivre. Je veux dire qu'il s'agit juste d'une situation impossible parce qu'aussi des femmes
sont parfois extrêmement cruelles et des hommes sont parfois extrêmement irritables. Dans ces circonstances comment
peuvent-ils être des compagnons ? A ce sujet, Je dirais que plus de femmes sont immorales. Tout d'abord c'était l'homme qui
était immoral mais actuellement les femmes, qui sont non seulement l'innocence, mais aussi une shakti, essayent d'entrer dans
une sorte d'attitude sans aucune honte, ne se souciant plus de leur propre innocence.
Leur innocence est la Shakti. Si une femme n’est pas innocente, comment peut-elle avoir la Shakti ? Si elle vit une vie immorale,
alors sa Shakti sera détruite. Seule sa moralité est son Shri Ganesha qui émet la pureté en elle.
En fait Je sens que la façon dont les gens emplissent nos têtes avec leurs idées, spécialement venant d'Hollywood, nous les

acceptons et nous oublions que nous heurtons juste Shri Ganesha et qu'Il reviendra alors sur nous.
Cela commence à un niveau très bas quand nous commençons à haïr nos enfants. Ce problème commence quand nous ne
comprenons pas nos enfants. Je veux dire qu'en Angleterre, ils disent que deux enfants sont tués chaque semaine par leurs
parents. Cette sorte d'attitude envers les enfants !
Avant tout, ils ne devraient pas enfanter. S'ils ont enfanté, alors ce sont des Shri Ganesha. Ils doivent respecter ces enfants, les
aimer et les encourager. Mais gâter les enfants est également une autre sorte de force négative, Je pense. Certains gâtent leurs
enfants.
Ganesha ne peut jamais être gâté. Vous ne pouvez pas L'abîmer parce qu'Il est au-delà de la Maya. Mais la façon dont les gens
courent après leurs enfants parfois, est choquante. Pour eux, ils sont le plus grand accomplissent qu'ils ont eu, ce fait d'avoir un
enfant. Même dans un endroit comme l'Inde où il y a de la surpopulation, pour eux leurs enfants sont pareils à Je ne sais quoi, ils
leur sont si attachés.
Donc ceci est un nouvel attachement qui a commencé et qui vous procure aussi un genre de vie immoral parce que vous êtes
des Sahaja Yogis. Pour ceux qui sont des Sahaja Yogis, tous les enfants du monde sont les leurs, pas seulement vos propres
enfants que vous aimez. Eux tous sont des Shri Ganesha.
Evidemment, s'il y en a un qui n'est pas un bon enfant ou que vous trouvez qu'il est difficile, c'est d'accord, mais sinon tous les
enfants de ce monde sont vos propres enfants et vous devez les aimer comme vous aimeriez vos propres enfants.
Le Christ a dit : "Aimez vos voisins comme vous-même." Je ne sais pas pourquoi Il a dit ça parce que, dans toutes les nations
chrétiennes, les voisins sont les plus gros problèmes. Même ici !
Donc Je dis : "Aimez votre enfant, aimez les autres enfants comme les vôtres." Commençons à ce point, peut-être qu'après…
Mais normalement il y a des endroits où ils ne vont pas vous permettre de prendre un appartement parce que vous avez des
enfants. Je veux dire, imaginez ça ! Seuls les gens non mariés ou stériles pourront vivre là ! Et il est également obligatoire que
vous ne devriez pas avoir d'enfant. Même si aujourd'hui vous pouvez bien ne pas avoir d'enfant, mais une fois que vous vivrez là,
vous ne devriez pas en avoir. Si vous avez un enfant, alors vous serez évincé. Pouvez-vous l'imaginer ?
Il y a de cela seulement une trentaine d'années, les gens avaient douze, quatorze enfants. Ils se concurrençaient dans ce
domaine et vivaient très heureux. Et en ces jours le problème est devenu comme ceci, que vous ne devriez pas avoir beaucoup
d'enfants. Ceux qui ont commencé le problème, n'ont pas du tout d'enfant.
Ceux qui ont dit que ce devrait être contrôlé, voyez, n'importe où en Occident, la croissance est au minimum. Qui fait cela ? C'est
Shri Ganesha. Vous ne voulez pas avoir d'enfants, d'accord, n'en ayez pas. Excepté les Sahaja Yogis, personne n'a d'enfant. Dans
cet endroit, Mohan a eu son premier enfant, alors il y a eu une célébration dans tout le village. Il n'y avait plus eu d'enfant né ici
depuis des années.
Mais alors, le problème est pareil à ceci. Quand Je dis cela, Je trouve que les Sahaja Yogis vont dans un autre extrême. Ils sont
collés à leurs enfants, "collés" est en fait le mot, ce qui est une grande erreur. Je ne dis pas que vous devriez négliger votre
enfant en aucune façon, ou qu'en aucune façon vous devriez les battre ou leur faire des problèmes, toutes ces choses. Vous
devez les aimer d'une telle manière qu'ils devraient savoir que, s'ils font quelque chose de mal, ils vont perdre votre amour parce
que, pour les enfants, l'amour est la chose la plus importante.
Ce qu'ils devraient savoir, c'est ce que vous n'aimez pas. Vous devriez leur dire ce que vous n'aimez pas. Et vous serez étonnés
de voir que les enfants ne feront rien qui vous rendrait malheureux avec eux. En fait c'est une astuce que, Je pense, on doit
apprendre. Ceci est la meilleure manière de faire grandir vos enfants.

Je vais vous raconter l'histoire de Ma propre fille. Elle allait à Delhi et toutes les jeunes filles portaient des blouses sans manche.
Alors elle M'a demandé : "Je désire avoir des blouses sans manche." Elle avait grandi et allait alors au collège. J'ai dit : "D'accord,
aie tout ce que tu veux." Elle a demandé : "A ce propos, pourquoi ne portes-Tu rien sans manche ?" J'ai répondu : "Je Me sens
embarrassée." "Alors pourquoi me le permettre ? Ceci n'est pas un critère. Tu dis oui à tout ce que je Te demande. Je ne suis pas
grande à ce point."
Même Ma petite-fille était ici et M'a demandé : "Naani, pourquoi portes-Tu toujours des blouses avec des manches ?" J'ai dit :
"Sais-tu que ceux-ci sont des chakras très importants, les chakras les plus importants pour notre corps. Si tu les laisses
découverts, ces deux-ci ou ces deux-là, alors tu auras des problèmes." "Bonté divine, Je dois donc porter des manches
complètes." Immédiatement elles ont compris !

Donc si vous leur dites quelque chose de profond d'une manière profonde et qui respecte leur innocence, ils vont s'améliorer.
Par exemple un enfant devient gâté, n'agit pas très bien en classe et tout cela. En fait il y a une façon avec lui qui est de le
frapper, de crier sur lui, de le secouer. Une autre manière simple est de lui parler : "Vois, supposons que tu sois le premier,
supposons que tu aies de bons points, que tu deviennes un grand homme, comme je serai fière de toi. Tout le monde sera fier de
toi. Mais supposons que tu ne fasses pas cela, alors ils vont penser : 'Oh, c'est un gars inutile, il devra aller mendier dans la rue."
Immédiatement il va changer.
Manier les enfants est quelque chose de très important. L'innocence doit être maniée d'une façon très délicate comme si vous
manipuliez une belle fleur. C'est une fleur ! Tout comme la fleur a un parfum, aussi l'innocence a son parfum.
Ainsi ce Ganesha a été créé à partir de la Mère Terre. Il fut créé hors de la Mère Terre. La Mère Terre est l'essence de l'innocence.
Voyez cette Mère Terre, nous ne nous occupons pas d'Elle, nous ne Lui donnons pas d'eau, nous ne faisons rien pour Elle, mais
comme Elle essaye d'enrichir notre vie, comme Elle essaye de nous rafraîchir, comme Elle fait marcher pour nous des choses qui
normalement ne peuvent pas être améliorées ! Respecter cette Mère Terre est très important pour tous les gens innocents.
Eux [les enfants] le font. J'ai vu des enfants, eux respectent la Mère Terre. Ils aiment jouer dans la boue, dans le sable, ils veulent
construire des châteaux et font toutes sortes de choses avec la Mère Terre.
Mais ils ne sont pas attachés, ceci est une chose. Ils n'y sont pas attachés. Ils construiront un château, d'accord, il est fini,
maintenant c'en est fini avec ceci. Ensuite ils vont à l'aéroport, là ils trouvent de quoi s'occuper, ils se rejoignent tous pour en
faire quelque chose de joyeux. Partout où ils vont, ils trouvent facile de faire cela pour s'en réjouir. Pour eux, se réjouir est
important. Comme Je l'ai dit hier, pour eux le temps n'est pas important. C'est combien vous vous réjouissez qui est important.
Le temps est un casse-tête pour les adultes, les enfants ne s'en préoccupent pas.
Si vous les emmenez quelque part dans un joli endroit, alors ils ne voudront pas en partir. Vous leur dites : "On va rentrer ?"
"Pourquoi ? Pour quelle raison ? Pourquoi devrions-nous rentrer à la maison ?" Ils ne peuvent pas comprendre. Ils aiment tout ce
qui est naturel, tout ce qui est beau. Ils n'ont pas d'idée d'une valeur basée sur l'argent. Ils connaissent la valeur de quelque
chose sous la forme de l'amour.
En fait, Je l'ai vu moi-même, si vous donnez quelque chose à des enfants, ils vont le garder là, même les Sahaja Yogis, et ils vont
vous le montrer : "J'ai reçu ça !" Voyez, l'essence de Shri Ganesha est l'amour pur. L'amour pur de cette Mère Terre a créé Shri
Ganesha, ou l'Adi Shakti L'a créé à partir de l'amour pur.
Mais, de façon surprenante, Shri Ganesha fut créé avant la Mère Terre. Alors comment cela est-il possible ?

Donc en premier Il fut créé seulement en tant que Logos, comme vous l'appelez, ou bien nous l'appelons Brahma-naad [le son de
Brahma] – l'Omkara. En premier Il fut créé seulement en tant que son de l'Omkara. Ensuite cet Omkara fut recouvert de la Mère
Terre pour faire Shri Ganesha.
Donc l'Omkara est tellement important parce qu'Il a reçu en Lui les trois pouvoirs : A, U, M. A-U-M représente les pouvoirs de
Mahakali, Mahasaraswati et Mahalaxmi. Tous ces trois pouvoirs existent dans cet Omkara. Ainsi, de façon latente, nous
pouvons dire que ces trois pouvoirs existent dans Shri Ganesha. Donc, quand nous essayons de Lui faire du mal, alors nous
nuisons à notre Shakti en nous qui est l'Omkar, qui emplit tout l'univers, qui emplit toutes les vibrations.
Ces pouvoirs se meuvent dans les vibrations. Ces trois pouvoirs emplissent chaque vibration, c'est pourquoi elles savent, elles
comprennent et elles font marcher tout cela d'une manière telle que, supposons que maintenant quelqu'un se soit cassé la
jambe – prenons ça comme exemple – alors Je M'assieds ici et Je donne un bandhan, sur le champ, immédiatement, un pouvoir
est envoyé, de suite. D'une certaine manière, c'est plus rapide que tous vos moyens de communication que vous utilisez. Et alors
immédiatement les choses marchent.
Comment cela marche, c'est une affaire très compliquée, mais c'est aussi très peu compliqué parce qu'il s'agit du travail de Shri
Ganesh. Il n'y est pas intéressé. Vous voyez, s'il y a un quelconque problème, d'accord, comme de faire un petit château fort sur
la plage, d'accord, on le casse, c'est terminé, on en refera un autre. Il n'est pas attaché.
Alors que devrions-nous faire pour montrer notre gratitude à ce petit enfant ? Supposons que vous disiez 'merci' à un enfant, il va
dire : "Hey, que dis-tu ?" Il ne va pas comprendre. Les enfants ne comprennent pas pourquoi nous devrions les remercier. Nous
leur enseignons de dire 'merci', donc même s'ils doivent dire qu'ils sont désolés, ils diront 'merci' parce qu'ils connaissent
seulement un seul mot : "Merci", donc ils diront : "Merci."
En fait la façon dont jouent ces enfants est la même que celle de l'Omkara : une façon des plus détachées, comme ils l'appellent
'nishkriya' ; pour ce pouvoir cela signifie ne rien faire du tout, ne rien faire, juste porter son attention. Si quelqu'un est guéri, est
sauvé, reçoit les vibrations, qui fait cela ? Shri Ganesha. Alors qu'Il n'est pas attaché. Il n'y est pas attaché, Il ne désire aucun
remerciement pour cela. C'est Son travail. Il va envoyer un des Ganas : "D'accord, va le faire, vite." Ils vont se ruer là rapidement,
plus vite que n'importe lequel de vos plus modernes véhicules que vous avez comme les avions ou autres.
Je vous le redis, le mot est 'immédiatement'. C'est juste comme si vous pressiez un bouton, cela marche. Mais ce n'est pas le
cas pour certains s'ils sont entourés de gens qui n'ont pas la foi, si eux-mêmes ont une foi mitigée ou autre. Il est le Juge de
votre foi en la Mère parce que Lui a une foi absolue en Sa Mère – absolument.
De la même manière, ceux qui ont une foi absolue en Sa Mère, Il s'occupe d'eux. Il se préoccupe vraiment d'eux. Mais également,
Il détruit.
Un jour une personne M'a parlé d'un ministre en Inde qui était un gars très affreux, très corrompu, immoral, tout cela ensemble. Il
avançait, s'activait, mais – ceci un gentil Sahaja Yogi, un très bon Sahaja Yogi Me l'a dit – cet homme était actuellement en train
de lui faire des problèmes et voulait qu'il fasse quelque chose de malhonnête.
J'ai dit : "Réellement ?" J’ai dit : "Réellement ?" sur place, à l’instant. Et là-bas ce grand ministre a dû démissionner et s'en aller. Au
même moment ! C'est un fait. Je peux vous montrer tant de choses semblables.
Et la foi de Shri Ganesha est extraordinaire. Il ne doute jamais et Il n'est pas attaché.
Ainsi l'attitude de beaucoup de gens parfois : "Mère, vous savez, nous avons fait ceci, sommes allés là, avons tellement grimpé
et ensuite nous avons donné la Réalisation à seulement une personne." Terminé ! Quelle est l'utilité ? Ne donnez aucune

Réalisation. Je l'ai dit aux gens une centaine de fois, si vous pensez que vous faites un travail, c'est mieux de ne pas le faire. Il
n'est pas bon de faire un tel travail. Si vous y êtes attachés, alors c'est mieux de ne pas le faire. Vous le faites pour le
divertissement, juste pour la joie, juste pour la foi en votre Mère. Avec cette foi absolue, vous n'êtes jamais épuisés, vous ne vous
sentez jamais fatigués, vous voyez. Tous ces bandhans de Shri Ganesha, qui les gère? Shriman Ganesh Moha Bhaya. Lui, avec
Son gros ventre, commande juste Son personnel, et ces Ganas de Ganesha sont les gens les plus compétents que vous puissiez
trouver. Vous M'amenez n'importe quelle personne compétente, n'importe quel scientifique, aucun ne peut les battre.
Comment peuvent-ils guérir une personne ?
Disons qu'une dame avait un fils au Mexique qui était malade. C'était une maladie fatale qui était dans la famille mais d'habitude
ils l'attrapaient à un âge très avancé. Mais c'était un jeune garçon qui étudiait à Harvard. Elle M'écrivit trois lettres et, dans ces
trois lettres, elle se posait des questions : "Que devrais-je faire ? Devrais-je vous l'envoyer ?" Et voyez, Je passais d'une chose à
l'autre et Je Me suis dit : "Où Me rencontreriez-vous ?" J'étais juste en train d'y penser quand une quatrième lettre vint, indiquant
qu'elle l'avait amené à l'hôpital à l'Université d'Harvard, et de là elle l'emmena dans un autre hôpital, et tous les hôpitaux ont
déclaré qu'il allait absolument bien, qu'il était complètement guéri. Mais votre foi – sa foi – avait agi. C'est la foi de la mère
[Mère] qui a accompli cela pour le fils.
C'est très facile de douter de Moi, c'est très aisé. C'est un terrain glissant Je vous le dis, c'est très facile de douter.
Car les gens doutent des gens selon ce qu'ils portent. En fait ils diront : "Pourquoi porte-t-Elle un sari si coûteux ?" Celui-ci a été
choisi par Mr. Guido le Grand, pas par Moi. Il M'a forcée à l'acheter. Que puis-Je faire ? Je n'y suis pas attachée mais, pour qu'il
se sente bien, Je le porte juste pour lui faire plaisir. Vous serez surpris que même les enfants se sentent très contents si vous
faites quelque chose qu'ils aiment. Ils sont très, très – Je ne dirais pas intelligents parce que Je n'aime pas beaucoup ce mot –
mais Je dirais qu'ils comprennent très subtilement les choses.
Une de Mes petites-filles, la plus âgée, elle est un bijou parmi les bijoux. J'ai pris pour elle une maison Wendy et elle l'a montée.
Et Ma fille est assez grande. Elle l'a appelée : "Maman, viens dans ma maison." Donc Ma fille y alla et entra dans la maison et elle
a tout cassé. Alors Ma petite-fille vint auprès de Moi : "Vois. Regarde ta fille. Tu ne lui as enseigné aucune manière d'aucune
sorte." J'ai demandé : "Pourquoi ? Que s'est-il passé ?" "Elle est venue dans ma maison et a posé une question si malpolie :
'Qu'as-tu à manger pour moi ?' Fait-on cela quand on va dans la maison de quelqu'un ? Pose-t-on une telle question ? Et quand j'ai
dit : 'Tu ne peux pas poser une telle question dans la maison de quelqu'un d'autre', elle a tellement ri qu'elle a cassé ma maison.
Est-ce une façon de se comporter ? Tu ne leur as jamais enseigné ça ? Grand-mère, tu nous as tout très bien expliqué. Tu ne lui
as jamais expliqué comment se comporter quand on va dans la maison de quelqu'un ?"
Vous voyez ? Si innocente. Tout cela était si innocent que si, juste pour lui faire plaisir, vous faites ne serait-ce qu'une petite
chose ! Vous pouvez leur faire plaisir avec de très petites choses.
En fait Son pouvoir [de Ganesha] est la Kundalini. Et ceci est un autre problème. Elle est le pouvoir de Shri Ganesha et, sans Lui,
Elle ne s'élèvera pas.
Quelle complication – dites-Moi ! Comme si Mon enfant dit : "Tu ne peux pas sortir de cette maison sans Me le demander", alors
on ne peut juste rien faire, on est lié à la maison. Ainsi, de la même façon, sans demander la permission à Shri Ganesha, la
Kundalini ne s'élèvera pas. C'est très difficile. Je dirais que c'est impossible. Evidemment le Mooladhara va continuer comme
ceci, à pomper juste comme un cœur, mais cela ne montera pas parce que la Kundalini aimerait le faire mais Il ne va pas le Lui
permettre.
Ceux qui sont immoraux, ceux qui ont fait des choses immorales et ceux qui ont abîmé le principe de Ganesha chez les autres,
ont très difficile d'obtenir la Réalisation. Mais J'en ai vu certains qui ont demandé pardon et pour qui la Mère a dit à Shri Ganesh
de pardonner, ceux-là ont eu la Réalisation. C'est le seul point, si vous L'approchez au travers de la Mère, Il vous pardonnera, Il
vous pardonnera vraiment.

Il existe une si belle relation entre la Mère et l'Enfant. C'est une bonne chose car sinon Celui-ci aurait tué au moins 90 pourcent
des gens en ces temps modernes, vous voyez.
Donc c'est aussi une telle bénédiction et une telle promesse que, si on fait attention à notre principe de Shri Ganesh, si nous
nous maintenons purs, si nous gardons nos yeux purs et développons de pures relations entre nous, nous n'aurons aucun
problème d'aucune sorte. Vous aurez des relations appropriées avec votre épouse, avec vos enfants, dans la famille, dans la
société, dans les domaines politiques et économiques et tous les différents environnements dans lesquels vous vous mouvez.
Votre innocence vous guidera.
Vous pourriez penser que les gens essaient de vous tromper. Laissez-les essayer et vous verrez ce qui se passe. Laissez-les
essayer d'attaquer votre innocence et voyez ce qu'ils vont en retirer.
C'est une telle bénédiction que vous tous, en tant qu'êtres humains, ayez votre Mooladhara si bien développé et que Shri
Ganesha y soit si bien établi. Vous avez tous obtenu votre Réalisation et maintenant quoi que ce soit dont on se réjouit – comme
hier – on s'en réjouit juste comme des enfants, ne pensez-vous pas ? Nous avions oublié notre âge, tout, nous étions juste
comme des enfants qui se réjouissent de tout, que la danse soit en rythme ou pas ou irrégulière, cela nous était égal.
Nous nous sommes réjouis de tout. Il n'est nécessaire d'aucune loi et d'aucun règlement pour se réjouir. Et cette réjouissance, la
source de cette réjouissance provient de l'innocence que nous avons en nous.
Sans innocence, vous ne pouvez pas vous réjouir de quoi que ce soit avec ce mental et à partir de ce cœur, parce que dans le
cœur réside le Père, Shiva.
Il y a là des gens terribles entourés de serpents. Ce n'est pas facile. Si vous pouvez vous tenir sur vos pieds pendant quinze ans
sans cesser de dire : “Om Namaha Shivaya, Om Namaha Shivaya”, alors peut-être que Shiva pourra vous gratifier d'une
bénédiction. La Déité la plus difficile à plaire est Shiva. Bien qu'Il soit très innocent Lui-même – Il est trop innocent, Il l'est
tellement que vous pouvez dire qu'Il est pareil à un vêtement blanc – n'importe quelle minuscule tache sur votre tempérament,
terminé, vous êtes condamné !
Mais, même si peut-être un rakshasa se tient sur ses jambes durant vingt-cinq ans et n'arrête pas de Le prier, alors Il peut
pardonner.
Shri Ganesha ne pardonne pas. Donc la seule personne qui vous reste est votre Mère qui vous pardonne simplement.
Je ne veux pas Me créer des maux de tête avec cette attitude de non-pardon. Cela fait si mal la tête. Si vous ne pardonnez pas à
quelqu'un, J'attrape des maux de tête, aussi Je ne désire pas agir comme cela Moi-même. Donc Je pardonne juste. Je pardonne.
Je pardonne tout le temps tous les Sahaja Yogis. Il y a eu des gars horribles et affreux. Je ne veux pas être fâchée contre eux
parce que Ganesha va juste les exterminer.
Automatiquement Ganesha va faire quelque chose mais, tout du moins, Il ne le fait pas si rapidement parce qu'ils M'ont appelée
Mère et Je respecte cela. Evidemment ils ont été très difficiles, horribles, Je sais. Je sais pourquoi vous êtes fâchés contre eux,
mais le pardon est la meilleure punition grâce à laquelle ils réaliseront leurs erreurs, et parce que 99 % des gens se réjouissent
plus du pardon que d'une punition.
Donc tout ceci est accompli par Shri Ganesha et Il est tout le temps avec vous. Votre Ganesha est éveillé sans aucun doute. Il est
tout le temps avec vous mais certains ont des vibrations, reçoivent la Réalisation et ensuite ils sont occupés, disons s'il s'agit de
dames qu'elles sont occupées avec leurs enfants, elles n'ont pas de temps pour Sahaja Yoga. Elles vont tout au plus se nettoyer,
mais pour quelle raison ? Pourquoi vous nettoyez-vous ? Supposons que ce verre soit nettoyé, nettoyé, nettoyé mais jamais

utilisé, quelle est l'utilité du nettoyage ? Ils méditent pour eux-mêmes, se nettoient pour eux-mêmes, mais n'utilisent jamais leurs
vibrations, ne donnent jamais de vibrations.
Comment cela se peut-il ? Vous devez donner des vibrations. Si vous ne donnez pas de vibrations aux autres, si vous ne les
transformez pas, si vous ne les guérissez pas, si vous ne leur enseignez pas comment avoir de l'amour pur, quelle est l'utilité de
se nettoyer, de venir au puja, de se sentir bien et joyeux. Comment peut-Il être content ? Son puja c'est donner la Réalisation.
C’est cela Son puja !
Supposons qu'Il attend là, disons, pour que vous Lui demandiez Ses bénédictions. Quelle est Sa bénédiction ? C'est de donner la
Réalisation, de permettre à la Kundalini de s'élever. Vous demandez pour cela et que recevez-vous ? Vous demandez pour votre
santé, pour ceci, pour cela. Pourquoi ne pas demander : "Shri Ganesh, faites de nous de bons instruments pour Sahaja Yoga.
Donnez-nous la force de donner la Réalisation aux gens et de parler de Sahaja Yoga." Certains ne parlent même pas de Sahaja
Yoga. Ils se sentent timides. Pourquoi seriez-vous timides ?
Un jour Je voyageais en train, J'ai rencontré une dame. Elle s'est assise à côté de Moi et suivait une sorte de culte – Je ne sais
pas, une sorte de culte musulman – et elle M'ennuyait tout le temps avec ça. J'ai commencé à sentir que Je M'endormais mais,
à chaque fois que Je Me relevais, elle était encore en train de parler de ce culte. Je Me suis dit : "Les Sahaja Yogis ne feraient
jamais cela."
Vous devez parler à ce sujet. Vous devez le dire aux gens. Vous devez aller partout. N'ayez pas peur, Ganesha vous protègera, Il
vous aidera. Il sera très content, Il le fera marcher, Il fera tout marcher pour vous. Tous les problèmes peuvent être résolus. Tout
peut être fait. Croyez en Son pouvoir. Ayez foi en votre Mère.
C'est cela le message de Shri Ganesha.
Que Dieu vous bénisse !
Evidemment Je voudrais qu'aujourd'hui les enfants viennent pour le puja. Disons qu'ils devraient être tous en-dessous de six ans,
ce serait mieux. Disons de deux ans à six ans, nous pourrions avoir les tout petits. Ou peut-être jusqu'à huit ans. Ensuite ils vont
grandir, Je pense, après cela.
S.S. Shri Mataji Nirmala Devi
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Aujourd'hui nous avons décidé d'avoir un Krishna Puja car l'Amérique est la Krishna bhoomi [la terre de Krishna].
C'est très surprenant qu'une si grande incarnation de Shri Krishna soit venue même beaucoup plus tard que Rama et ait envoyé
Ses gens spécifiques pour vivre en Amérique. Bien évidemment il y a beaucoup de chercheurs dans ce pays, sans aucun doute.
Mais il existe aussi beaucoup de gens qui les détournent. C'est ainsi que, malgré tous nos efforts, nous n'avons pas pu
développer beaucoup Sahaja Yoga.
Ce que l'on doit apprendre de Sa vie est très, très important. La première chose et la plus importante qu'Il nous ait appris, est la
collectivité. Il avait pris l'habitude de s'entourer de petits garçons et de jouer ensemble avec eux, ce que Rama n'avait pas fait. Il
avait l'habitude d'être entouré de dames qui vendaient du lait et aussi du beurre, celles qui allaient couramment remplir leur
cruche d'eau. Il est Celui qui rassemblait tous ces gens dans le village de Gokul et jouait des tours à Ses amis et à Sa mère et aux
mères de Ses amis. Il se comportait juste comme un enfant très polisson, seulement pour montrer qu'Il était juste semblable à
nous tous.
Comme vous le savez, Il était l'incarnation de Shri Vishnu.
Shri Rama prit naissance en premier. Il s'incarna en tant que Shri Rama qui faisait partie de la race Aryenne, ce qui signifie qu'à
ce moment il y avait une race Aryenne qui était une sorte de race supérieure, une race supérieure aux autres.
Mais quand Il vint en tant que Shri Krishna, Il prit naissance dans la dynastie Yadav, comme vous pourriez l'appeler. Ce n'était
pas des gens supérieurs. Ils vendaient du lait, avaient des troupeaux de vaches et effectuaient un travail qui n'avait rien de
religieux. Mais c'était des gens simples et innocents qui vivaient dans les villages et ils virent les grands miracles effectués par
Shri Krishna durant sa jeunesse. Il tua des démons. Il tua Pootna. Tous ces gens avaient été envoyés par Son oncle Kamsa afin
de Le tuer. Cela devait être ainsi parce qu'Il devait prouver qu'Il était l'incarnation de Shri Vishnu et Il l'a fait. Ce fut remarquable
comment, en tant qu'enfant, Il tua ces gens, et comment Il les démasqua bien qu'ils étaient tous cachés.
En ces temps modernes, c'est difficile pour les gens de croire qu'il y ait pu avoir une telle incarnation comme celle de Shri
Krishna. Mais, dans Sahaja Yoga, nous avons une méthode pour établir absolument la vérité du fait que Skri Krishna était là pour
gérer le Vishuddhi Chakra.
Vous pouvez voir comment, depuis Son enfance, Il était tourné vers la collectivité. Et Il a essayé de créer la collectivité de gens
qui étaient des gens très simples, non éduqués, ayant un bon cœur. C'est cela Sa qualité spécifique. Et tous les gens de ce
village Le connaissaient très bien, tous prenaient soin de Lui. Et quand Il a dû partir, ils se sentirent très tristes et eux tous vinrent
pour courir après Lui en pleurant. Il s'agissait d'un petit enfant qui s'en allait. Après tout, qui avait-il là ? Un petit enfant du village
qui partait. Tout le village se rassembla pour pleurer après Lui.
Voilà ce que nous, tous les Sahaja Yogis, devons savoir, c'est qu'en tant qu'enfant également, Il avait une personnalité très
collective. En fait Il émettait de la collectivité. La conscience collective dont vous jouissez est due à Sa félicité.
Je trouve que les Américains sont très collectifs dans le sens qu'ils sont plus concernés par les autres pays que du leur propre.
Ils veulent aller tout du long au Vietnam, maintenant en Iraq, et dans d'autres endroits. En allant partout dans le monde (Shri
Mataji rit) ils veulent les corriger. Mais ils ne voient pas ce qui ne va pas dans leur propre pays. Il est si divisé. Il est surtout divisé

d'après la race, c'est la discrimination raciale. Il est divisé par les religions et toutes celles-ci ne sont juste que des concepts
qu'ils ont acceptés et pour lesquels ils se battent entre eux.
Et après tout cela, il y a des gens qui croient qu'ils sont nés criminels et qu'ils devraient être des criminels. Et leur criminalité va
très loin. Ce sont des gangsters. Même des petits enfants sont devenus des gangsters. Mais le pire c'est que ces petits garçons
aussi, avec les autres, tous ces criminels, sont considérés comme de grands héros.
Une fois J'ai vu un jeune garçon portant une chemise avec dessus la photo d'un autre jeune garçon. Et voici ce qu'il M'a dit. J'ai
demandé : "Qui est-ce ?" Il répondit : "Vous ne le connaissez pas ? C'est un gangster très connu." C'est un gangster très connu de
treize ans et ce garçon est très fier de l'avoir sur lui comme un grand héros ou, vous pouvez l'appeler, comme un Dieu là. Donc
voyez jusqu'à quelles limites la perversion a été utilisée avec les bénédictions de Shri Krishna. C'est la raison pour laquelle ce
pays est très difficile. L'une après l'autre, il y a eu des attaques de la négativité.
Par exemple, la première chose [négative] a commencé avec les Chrétiens qui ont dit que les Juifs avaient tué le Christ. Ce n'est
pas vrai, ce n'est pas exact. Il n'a jamais été tué par les Juifs. Dire que le Christ a été tué par les Juifs est une fausse assertion,
absolument. Le Christ n'a pas été tué par les Juifs. Comment une multitude peut-elle tuer un homme ? Ce fut la loi qui était là,
celle des Romains, ou nous pouvons dire la loi romaine qui L'a crucifié. Alors les Chrétiens ont joliment commencé à torturer les
Juifs parce que le Christ avait été tué. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est une idée si absurde.
Maintenant on tue quelqu'un après de si nombreuses années, et quelle est alors l'utilité de tuer des petits-enfants de ces gens ou
des arrière-petits-enfants de ces gens ? Mais ils ne l'ont pas fait, les Juifs n'ont pas fait ça. Mais ce concept existe encore que
les Juifs L'ont tué. Et les Chrétiens se sont sentis avoir le droit de torturer les Juifs. Donc, quand les Juifs sont venus ici, on ne
leur a jamais donné une bonne situation, ils ont été beaucoup torturés et on leur a fait beaucoup de problèmes. Cela s'est passé
partout mais beaucoup plus ici. Donc, parmi les Juifs, sont apparus des démons comme Freud. Et il a dit : "Très bien, nous
devons absolument briser ces Chrétiens. Leurs racines morales doivent disparaître." Ainsi il a commencé sa propre psychologie
pour détruire les Chrétiens. Et les Chrétiens l'ont stupidement accepté. Ils ont fait tout ce qu'il disait, ont expérimenté tout ce qu'il
a dit.
Alors que J'étais une fois en Suisse, deux jeunes filles sont venues et elles tremblèrent durant le programme. Je ne pouvais pas
comprendre. Je les ai appelées. J'ai demandé : "Pourquoi tremblez-vous ?" Alors elles ont dit : "En fait nous, nous sommes de
vrais titulaires du diplôme (Shri Mataji rit) dans la connaissance freudienne et nous avons effectué toutes les expériences de
Freud." "Et alors, pourquoi tremblez-vous ?" "Parce que nous avons le pouvoir de trembler !" Juste comme cela ! (Rires.)
Donc elles ont suivi ce Freud et cette vengeance qui était là n'a été vue par personne, même pas par les Juifs. Il en résulte que
nous avons eu des gens qui étaient mortellement les uns contre les autres, se sont ruinés mutuellement et se sont détruits les
uns les autres.
Puis ce business de Blancs et Noirs a commencé. Toutes sortes de théories ont été émises pour montrer que les Noirs sont
mauvais ou que les Blancs sont mauvais. La différence n'est qu'une question de profondeur de peau. Si vous le voulez, vous
pouvez vous couper la peau et voir par vous-même. A l'intérieur, le corps est le même.
Mais ce fut ainsi. Cette méthode de division a commencé et se poursuit. Je dis toujours que, sans les Noirs, les Américains
seront laissés en plan. Regardez le talent qu'ils ont. Et pas seulement dans le domaine de la musique. A Atlanta [aux Jeux
Olympiques], J'ai vu tous les Noirs gagner alors que les Blancs n'étaient nulle part. (Shri Mataji se met à rire.) Ils ont l'habitude de
courir très aisément, très rapidement jusqu'à la fin, vous voyez. Et tous les Blancs font : "Ha, ha, ha." Ils se réjouissent
agréablement de leur capacité. (Rires.) Vous n'avez pas non plus l'endurance des Noirs. Dans les jeux aussi, c'est la même
chose.
Avec tout ceci, que va-t-il se passer pour l'Amérique ? C'est un pays qui doit être collectif à cause de Shri Krishna. Eux tous sont
des immigrants ici. Qui n'est pas un immigrant ? Qu'ils soient venus plus tôt ou plus tard, cela n'a pas d'importance. Grâce à Dieu,

Je vous l'ai dit plusieurs fois, Colomb a perdu son chemin et est venu ici et non pas en Inde ! Sinon il ne serait pas resté d'Indiens
et il n'y aurait pas de Sahaja Yoga. (Rires.) Je pense qu'il s'est agi d'un tour de Hanumana. (Shri Mataji rit.) Il l'a détourné et
Colomb est venu ici. Grâce à Dieu ! (Rires.)
Actuellement vous êtes dans un pays où vous 'devez' être collectifs. Krishna ne vous épargnera pas à moins que vous ne soyez
collectifs ou que vous abandonniez ce non-sens des différences de couleur de peau et ensuite des différences religieuses.
Il avait un ami qui avait une faiblesse à une jambe. Il avait des amis qui étaient très noirs. Il avait des amis qui étaient tout à fait
blanc indien, Je dirais. Je ne dirais pas blanc comme vous mais comme un Indien blanc. Ils avaient toutes sortes de couleurs. Et
Il prit Sa propre naissance dans le Yadav vansh. C'étaient des vendeurs de lait, des laitiers qui avaient l'habitude de vendre du lait
aux gens. Il ne prit pas naissance dans une famille très royale comme Shri Rama. Bien qu'Il le fut parce que, plus tard, Il devint le
roi de Dwarika. Mais d'après Son style, Son comportement, Sa vie, personne ne pouvait voir qu'Il était une personnalité royale. Il
pouvait dormir sous un arbre. Il pouvait manger n'importe ce qu'Il pouvait obtenir. Vous pouvez lire toutes sortes d'histoires très,
très douces sur Sa vie montrant comment Il se réjouissait de Sa collectivité, ne se mettant jamais en avant. Et Son sens de la
collectivité doit réussir dans ce pays. A moins que ce ne soit fait 'à partir de votre cœur', cela ne va pas marcher.
Nous avons toujours eu des problèmes de ce genre dans cette collectivité ici. Par exemple une dame, vous savez, qui est une
grande dame, Je pense, a commencé à corriger les gens : "Pourquoi mets-tu cela ici ? Cette chose devient sale. Cette chose est
ceci et cela." Une telle femme devrait parfois être envoyée dans une étable pour la nettoyer, alors elle abandonnera ces idées
insensées qu'elle a.
Si vous êtes un Sahaja Yogi, vous ne pouvez pas vous comporter comme ça. Et ce genre d'attitude peut détruire Sahaja Yoga.
M'avez-vous jamais entendu dire que : "Ceci est sale. Ceci n'est pas bien. Je n'aime pas ça." ? Ai-Je jamais dit cela ?
Avant tout nous devons comprendre que, si nous devons être collectifs, nous devrions abandonner ces idées stupides à propos
de nous-mêmes. Certaines personnes obtiennent certaines positions, peut-être de l'argent, peut-être, dirais-Je, possèdent un
certain environnement. Si vous vous attachez à ça, alors vous n'êtes pas un Sahaja Yogi.
Vous êtes des saints. Vous ne pouvez rien demander. Vous devez donner et donner et donner. Quelle que puisse être votre
position dans la vie, si cela peut vous dominer, alors vous n'êtes pas du tout un Sahaja Yogi.
Shri Krishna qui est le Virata, qui est la grande Personnalité Primordiale, n'a mis en avant aucun de ces signes de Sa grandeur.
Mais les Américains ont la spécialité de montrer qu'ils sont quelque chose de remarquablement grand. Et les Sahaja Yogis,
veuillez ne pas apprendre ces attitudes. Vous devez laisser les autres dans l'ignorance [de votre grandeur]. Si cela ne peut
arriver, alors c'est mieux de quitter Sahaja Yoga pour toujours. De tels gens vont rendre tout le monde malheureux et détruire
Sahaja Yoga en Amérique.
Même à propos du protocole, vous devriez devenir sans notion de temps, absolument sans notion de temps. Si vraiment vous
êtes méticuleux à propos du temps, Shri Krishna vous jouera des tours et il en sera fini de vos prévisions. C'est arrivé hier ! (Rires
et applaudissements.)
Donc il faut savoir que le temps est votre esclave et que vous ne devez pas être esclave du temps – si vous êtes un Sahaja Yogi.
Sinon, vous ne l'êtes pas. Cela signifie que vous n'êtes pas guidé par le Divin. Le Divin fait tout marcher très bien. Mais pour qui ?
Pour les Sahaja Yogis. Mais si vous n'êtes pas des Sahaja Yogis, vous serez balayés.
De toute façon vous devriez découvrir quelles choses nous avons accumulées en nous-mêmes et qui ne sont pas de la qualité
de Shri Krishna.
En fait Shri Krishna, en tant qu'enfant, avait l'habitude de voler le beurre aux dames. Pourquoi ? Pourquoi volait-Il le beurre ?
Parce qu'elles le vendaient aux soldats de Kamsa, Son oncle, qui était un démon. Elles allaient tout du long jusqu'à Mathura pour

le lui vendre. Donc Il le volait car les enfants en avaient besoin et Il le donnait aux enfants. Il n'aimait pas cette idée : "Pourquoi
devrait-il aller chez ces horrible rakshasas de Mathura ?"
L'Amérique est juste le contraire. Tous les faux gurus, tous les rakshasas viennent ici et ils reçoivent tout le beurre. C'est comme
si les gens n'avaient pas de cerveaux pour comprendre, alors que Shri Krishna est le cerveau du Virata. Mais ici vous découvrez
que les gens n'ont pas de cerveaux. Quiconque vient et dit quelque chose : "Ah, ha, ha, c'est super !" Quelqu'un parle fort, c'est
très bien. Ils leur donneront leur argent. Ils leur donneront leurs maisons. Ils vont enlever leurs enfants de l'école pour quelque
chose d'extrêmement stupide. Alors qu'Il est le cerveau dans le corps du Virata !
Donc ce genre d'attitude stupide survient et nous commençons réellement, même des Sahaja Yogis commencent à se
comporter d'une manière qui montre qu'ils n'ont réellement aucun cerveau.
A part cela, Il est Kubera, Il est le Dieu de la richesse. C'est pourquoi il y a de la richesse dans ce pays. Mais toute cette richesse
devient des dettes, vous voyez, à cause des cerveaux spéciaux des Américains. Ils sont si stupides que, quoi que ce soit qui est
vendu sur le marché, qu'ils en aient besoin ou non, ils vont l'acheter. Ils empruntent, empruntent à nouveau, empruntent jusqu'à
ce qu'ils soient totalement endettés.
En fait ici, dans ce pays de Kubera, vous devriez être réellement riches. Etre riche ne signifie pas juste que vous ayez vos
comptes équilibrés mais cela veut dire riche par tempérament.
Maintenant cela va beaucoup mieux mais il fut un temps où les Américains étaient les plus avares parmi les Sahaja Yogis. Ils
M'envoyaient des bougies comme cadeau et Je les cachais. Je Me disais : "Baba, pourquoi même M'envoyez-vous des bougies ?
Ne M'envoyez rien car chacun va voir ces bougies et que vont-ils en dire, que des bougies ont été offertes !" Maintenant Je dis
ceci pour votre introspection.
Sommes-nous collectifs ? Désirons-nous partager tout ce que nous avons ? Prenons-nous en considération les gens qui
viennent d'autres pays ? Avons-nous du racisme en nous ? Trente cinq Sahaja Yogis sont venus depuis l'Australie jusqu'en
Amérique comme si ceci était une sorte de Haj. Ils en sont revenus avec de très mauvaises vibrations. La moitié d'entre eux ont
été jetés hors de Sahaja Yoga. Imaginez, l'Australie est un pays où ils envoyaient tous les criminels.
Donc la première chose et la plus importante pour vous juger vous-mêmes, est de voir vos vibrations. Vous devriez méditer
là-dessus et juger vos vibrations, si vous êtes réellement collectifs ou pas. Parce que vous n'êtes pas ainsi, Sahaja Yoga ne se
répand pas.
J'ai vu des gens de Hare Rama Hare Krishna. Les pauvres n'ont rien trouvé. Ils se lèvent à 4 heures et commencent leur bhajan
Hare Rama Hare Krishna. A 4 heures ! Ensuite toute la journée ils portent un dhoti très fin dans lequel ils grelottent. Ils se rasent
la tête et placent ici une queue de porc vendue sur le marché. Si vous voyiez leur dévouement, vous seriez surpris. Comment
sont-ils si dévoués alors qu'ils n'ont de toute façon rien trouvé ?
Qu'en est-il des nonnes ? Vous serez étonnés de les voir. Un gars de l'Eglise Catholique est venu vers nous. Il essayait d'être un
prêtre. Il a dit : "Mère, dans Sahaja Yoga, vous ne faites rien !" J'ai demandé : "Que veux-tu faire ?" "Non, là nous ne pouvions pas
manger de la viande le vendredi. Le samedi, nous ne pouvions rien boire. Ensuite, le dimanche, nous devions jeûner toute la
journée et prier Dieu." "Ensuite, qu'en est-il du reste du temps ?" "Le reste du temps nous devions nous souvenir de la Bible par
cœur et ensuite la réciter. Et si nous faisions une seule faute, le Père nous battait joliment."
C'est un autre problème avec Sahaja Yoga, car il s'agit du jeu de Shri Krishna. C'est si simple. Vous n'avez rien à faire de ce
genre. Aucune discipline, rien. C'est à vous de voir, vous êtes votre propre maître, votre propre guru. Mais ces choses qui
persistent dans votre mental, qui sont juste à l'opposé de la vie de Shri Krishna, que vous avez acquises dans ce pays, sont
encore là, ici et là, laissées ici et là. Certains sont réellement encore si fort occupés par eux-mêmes. Ils paraissent si pâles, si
minces. Je vous le dis, Je ne peux pas croire qu'ils soient des Sahaja Yogis.

Ainsi, quand nous voyons la vie de Shri Krishna, la façon dont Il a vécu ! Et ensuite Il alla aider les Pandavas. Il a dit à Arjuna : "Je
peux être le conducteur de ton char mais Je ne combattrai pas." Arjuna savait qu'Il était tout puissant : "S'Il est là, tout va
réussir." "Et toute Mon armée, Je la donnerai aux Kauravas pour équilibrer." Il dit : "D'accord." Il ne combattait pas pour se vanter :
"Je suis ceci, je suis cela." Comme ici : "Mère, je suis le leader. (Rires.) Je suis le leader." Je ne peux pas entendre. Je ne peux
pas l'entendre : (Rires.) "Mère, je suis ceci."
Vous êtes un Sahaja Yogi. C'est un très grand nom que vous avez atteint. Vous avez atteint la position la plus haute. Il n'y a rien
de plus à atteindre. Comme quelqu'un M'a demandé : "Mère, les Indiens en Inde n'ont jamais de blocage. Pourquoi
continuons-nous à bloquer tout le temps ?" J'ai dit : "Parce que les Indiens en Inde savent qu'ils y sont arrivés maintenant, qu'il
n'y a plus rien d'autre à atteindre. Vous voulez avoir la Réalisation de Dieu. Je ne sais pas de quelle autre Réalisation il s'agit. Eux
ne pensent pas comme cela. Ils disent : 'Nous l'avons atteint maintenant. Nous sommes dans la mer. C'est à nous de nager'."
Toutes ces choses, certains d'entre vous les ont dépassées, certains d'entre vous les ont absolument perdues, mais certains
d'entre vous y sont toujours. Comme le Christ l'a dit, ils sont ce qu'il y a de plus dangereux : "Faites attention aux âmes qui
chuchotent." Je ne sais pas comment arrêter ces gens pareils à des petits rats qui coupent l'implantation de Sahaja Yoga. J'ai
entendu parler de beaucoup et Je suis réellement choquée. Après tant d'années suivant Ma visite, comment les gens peuvent-ils
parler mal l'un de l'autre et peuvent créer ces problèmes ?
Le sens de l'amitié de Shri Krishna est bien connu, vous savez comment Il s'est comporté avec Sudama. Toutes Ses belles
manifestations doivent se montrer dans votre tempérament. Alors seulement ce pays pourra être sauvé. Je dois dire qu'il n'est
nulle part. Nous avons des gens du Canada et on M'a dit aussi d'Autriche, de partout, d'Angleterre. Mais nous, nous ne sommes
toujours pas aussi nombreux que nous devrions l'être. Si vous prenez juste les Autrichiens, ils doivent être le double d'ici. S'ils
ont pu le faire, pourquoi ne pourrions-nous y arriver ? C'est parce que nous ne nous introspectons pas et nous ne grandissons
pas en dehors de nos egos.
Ils vont dire : Pourquoi Krishna ne méditait-Il pas ?" (Shri Mataji rit.) 'Vous' devez méditer sur Shri Krishna. S'Il médite, que va-t-il
vous arriver à vous tous ?
Dans l'ensemble, J'ai été de toute façon très contente du programme de l'autre jour. Malgré, comme d'habitude à New York,
notre incapacité à faire réellement une bonne publicité, rien n'étant systématique, malgré cela nous avons eu tellement de gens
et il s'agit de leur responsabilité parce que, ce qu'il en est, c'est qu'il s'agit de la responsabilité de Shri Krishna et voilà ce qui est
de votre responsabilité maintenant. Vous êtes responsables pour l'Amérique, le Canada et l'Amérique du Sud. Vous tous êtes
responsables et vous devriez être tels que les gens qui vous voient, vous écoutent, sont avec vous, devraient savoir que ceux-ci
sont les Gopa et les Gopis de Shri Krishna. Jusqu'à ce que cela arrive, cette Amérique sera la place la plus difficile. Parfois Je
sens que ce n'est pas Gokul mais Mathura !
Donc cela dépend de vous et, sinon, vous ne pourrez pas vous réjouir. Si vous vivez avec tous vos vieux vêtements, vous ne
pourrez pas vous réjouir. Je dois dire que cette fois-ci ils étaient si nombreux et Je leur ai demandé de promettre et ai placé un
bandhan sur eux. Et Je suis sûre qu'ils vont essayer de s'en tenir à la promesse qu'ils M'ont faite. J'en suis sûre. Mais c'est 'vous'
qui les décevez. Quand ils vous voient, ils sont déçus. En fait ici c'est la première fois que Vishwa Nirmala Dharma a été établi en
tant que religion. C'est un fait. Mais pour le reste, c'est zéro.
Donc toutes ces différences et divisions doivent cesser et nous devrions être un dans la nature collective de Shri Krishna.
En premier, la méditation est très importante. L'introspection est très importante. Et aussi se rencontrer l'un l'autre, parler les uns
aux autres, connaître les uns et les autres est très important. Cela a marché partout. Cela a marché incroyablement en Inde, en
Russie, en Bulgarie, alors pourquoi pas ici ? Il ne s'agit pas d'une mode pour gens écervelés ! C'est un processus vivant qui doit
avoir lieu et où vous devez grandir. Et ce que Je découvre, c'est que les Américains ne sont pas matures. Mais vous êtes

maintenant matures. Vous êtes maintenant des gens matures et J'espère que désormais vous allez tous vous comporter
comme des gens matures.
Ainsi que Dieu vous bénisse !
Il y a des noms de Shri Krishna qu'ils ont mis par écrit et Je demanderais aux leaders de venir sur scène. Essayez maintenant de
comprendre chaque mot, chaque nom de Shri Krishna.
[Hindi ?]
Vous dites également d'abord le nom et ensuite ils vont le répéter. Le nom et la signification et ils vont les répéter.
Qu'en est-il des enfants ? Ils peuvent aussi venir.
Tout d'abord faisons un peu un Puja à Ganesha.
S'il y a des enfants.
[Hindi ?]
Il y a très peu d'enfants.
Juste une minute ? – Le Ganesha Mantra.
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Navaratri Puja. Cabella ligure (Italy), 20 October 1996. Aujourd'hui est un jour particulier: comme vous le savez, nous vénérons la
Déesse qui est venue sur terre 9 fois auparavant pour tuer tous les démons et la négativité et pour venir en aide aux dévots dans
leur dévotion.Son travail a déjà été entièrement décrit. Malgré cela, ils constatent que de nouvelles sortes de démons, de
personnes négatives sont revenues [sur terre]. Peut-être fallait-il qu’il en soit ainsi, peut-être cela devait-il être. Après tout, c’est
Kali Yuga et la dramaturgie de Kali Yuga ne pourrait pas se jouer s’ils n’étaient pas là. Alors, ils sont venus pour compléter le
jeu.Mais cette fois-ci, ce sera un genre très différent de guerre, ce sera la guerre des pacifistes et les pacifistes sont les plus
fructueux dans tous les domaines de la vie, y compris dans la guerre. Ce n’était pas le cas auparavant. On dit que lorsque
Genghis Khan est arrivé, il est allé voir un très grand monastère de Bouddhistes, près de Gaya. Et il les a tous tués, ils étaient
environ 30 000 bouddhistes là-bas et ils n’ont pas dit un mot et ont été tous assassinés. Ensuite les gens ont commencé à ne
plus croire au bouddhisme. Ils ont dit: "Quel est ce type de bouddhisme? Pourquoi Bouddha ne les a-t-il pas sauvés?C’est humain
de penser ainsi: "Bouddha aurait dû sauver ces 30 000 personnes qui étaient pacifiques et qui qui résistaient d'une manière qui
n'était pas une résistance, et ils ont donc tous été tués par cet horrible personnage appelé Genghis Khan."Mais vous serez
surpris d’apprendre que dans ce Kali Yuga, beaucoup d’auteurs ont fait l’éloge de ce Genghis Khan et des livres ont été écrits à
son sujet. Ce n'était pas un musulman mais une sorte de félé. Il a éliminé beaucoup de mosquées et détruit de beaux bâtiments,
et aussi, il est venu en Inde et y a régné pendant une courte période. Tout cela est historique. De même, il y a eu des guerres
entre chrétiens et non chrétiens; entre musulmans et non musulmans. Nous avons entendu parler de toutes sortes de guerres où
l'on a perdu seulement les fidèles, les vraies personnes, celles qui vénéraient Dieu avec une foi totale. Ainsi, beaucoup de gens
sont devenus athées et ont dit: "Dieu n'existe pas, pas plus que son Pouvoir divin. Il n'a jamais existé. Nous étions stupides, fous
de suivre tout cela." Et ceux qui étaient en charge de la religion en ont pleinement profité et ont dit: "Ces gens-là étaient des
pécheurs, ces gens n'étaient pas pieux, et c'est comme ça qu'on les a été tués et que nous avons été victorieux". L'idée qu'ils se
faisaient de la victoire, c'est qu'ils avaient réussi: "Car nous avons massacré tant de gens." Nous en arrivons donc à Kali Yuga et
dans ce Kali Yuga, la même chose a commencé d’une façon plus subtile, d’une façon différente, cela a commencé: il y a une
grande guerre en cours entre ceux qui sont anti-Dieu et qui utilisent Dieu pour leur propre fin. Des gens très malhonnêtes, très
corrompus et très cruels. Et ils utilisent le pavillon de Dieu, cette bannière qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser. Ensuite, il y a les
Sahaja Yogis qui ont la Réalisation et qui doivent les combattre. Or, il existe une différence entre les guerres précédentes et
celle-ci. Dans ces guerres, vous voyez, tous ceux qui étaient censés être victorieux – c’était, après tout, les neuf batailles de la
Mère divine - la négativité qui a émergé et qui a réussi, a commencé à prendre confiance en pensant avoir réalisé ce qu’elle
voulait. Mais à l’époque de Kali Yuga, à la lumière du Kali Yuga, toutes ces victoires historiques sont considérées comme des
choses honteuses, comme quelque chose de très agressif et d’absurde. C’est maintenant ce qu’on décrit partout. Par exemple,
les blancs sont allés en Amérique et ont tué tout le reste d'entre eux là-bas (les Indiens). C’est maintenant mis en lumière. Tous
ces gens qui se croyaient victorieux - leurs enfants, leurs petits-enfants, leur progéniture ont honte d'eux, honte de dire qu'ils
étaient leurs ancêtres - jusqu'à la dernière guerre.Cette prise de conscience qui est advenue, est la vraie victoire des temps
modernes, de ce Kali Yuga: tout ce qui a été accepté comme faisant partie du jeu, comme le mode de vie, peut-on dire, est
aujourd'hui remis en question, partout, dans ces temps modernes. Quelle que soit l'agression, quelle que soit l'oppression, tout
ce qui est cruel, est maintenant puni également. Vous voyez, beaucoup de criminels de guerre se sont peut-être échappés mais
beaucoup sont passés en jugement, cela ne s’est jamais produit auparavant. Personne n'a fait de procès à Gengis Khan.
Maintenant, d'une manière très subtile, tous ces gens agressifs commencent à avoir peur d’être interrogés et peut-être torturés.
Cela a commencé - je ne sais pas vraiment où, mais certainement au début du Kali Yuga. Rappelez-vous, dans ce pays il y a eu
une personne très agressive nommée Mussolini, mais finalement il a été pendu. En Allemagne il y avait un homme très puissant
nommé Hitler, Himler, et tout cela. Dieu sait ce qui leur est arrivé. Même les Allemands ne veulent pas prononcer son nom. Ils
ont tous honte de lui. En Angleterre il y avait quelqu'un, Warren Hastings, qui est allé en Inde et qui a été mis en prison. Ceci
n'était jamais arrivé auparavant. Quand Napoléon agressait les gens, il pensait être victorieux. Mais il n'a pas pu continuer. Il a dû
faire face à cela.Quiconque a été agressif, dominateur, très cruel, démoniaque, a été blâmé la plupart du temps au cours de sa
vie. Alors si ce n'est de son vivant, il a été diffamé par la suite. Et son nom n'est pas synonyme de héros ni autre. Les gens ne
veulent pas lui ériger de statue. Ainsi, la conscience a pénétré l'esprit des gens. Par exemple, quelqu'un comme Staline qui a
autrefois gouverné la Russie, aujourd'hui on ne peut même pas voir une seule statue de Staline. Ce sont les temps modernes.

Voyez la force des temps modernes! Et c'est effrayant pour ceux qui croient pouvoir qui pensent pouvoir s'en sortir avec tout ce
qu'ils font. Bientôt ils vont comprendre qu’ils doivent arrêter toutes ces bêtises, sinon ils souffriront. Et ce n'est pas ceux qui sont
dominés qui souffriront, mais ceux qui dominent qui vont souffrir. Ils vont souffrir physiquement, mentalement, ils vont souffrir
émotionnellement et leur réputation sera traînée dans la boue. Donc la victoire actuelle du pouvoir de la Mère divine, fait un
superbe travail, celui de démasquer et cette divulgation condamnera publiquement ceux qui font le mal. Si vous voyez les
choses sous cet angle, vous comprendrez que nous sommes victorieux maintenant. Beaucoup d'entre vous se sont sentis très
tristes que je n'obtienne pas le prix [Nobel de la paix]. Ce prix ne fait aucune différence pour moi. Pour vous non plus, je dois le
dire, puisque vous êtes venus alors que je n’ai aucun prix et beaucoup viendront sans avoir un prix en tant que tel. Mais cette
fois-ci, pour la première fois, si vous remarquez, les gens qui ont eu ce prix sont condamnés. Même maintenant on écrit contre
eux, même maintenant ils sont critiqués. Et ceux qui ont été élus se croyaient très subtils, mais la subtilité a disparu maintenant.
Et je ne sais pas combien de temps cela va durer, puisque même aujourd'hui, si vous ouvrez un journal, vous trouvez quelque
chose sur la façon dont ils ont agi stupidement – ils ne peuvent pas comprendre la raison pour laquelle ils ont fait ce choix. Non
seulement les personnes qui les ont choisis sont critiquées, mais celles qui ont été élues le sont encore plus. Maintenant, en tant
que Sahaja Yogis, nous devons savoir quelle est la différence entre la conscience à cette époque-là et la perception de nos jours.
À cette époque, il était nécessaire de tuer ces démons, de les terminer, mais ils sont de retour sur la scène. Or, en ce moment,
alors que c'est le Kali Yuga, ils sont exposés, ils sont condamnés, ils sont mis en prison et ils sont maintenant punis
publiquement. Donc, la perception collective a remporté une très grande victoire, je pense, sur ces gens qui sont venus si
nombreux, ont tués et sont morts sans avoir jamais été punis, sans avoir jamais été accusés. Voyons maintenant ce qu'est la
conscience (consciousness) et ce qu'est la perception (awareness).C'est un sujet subtil, que, je pense, vous pouvez tous
comprendre. La conscience c’est que, vous devenez conscients lorsqu’on vous rend conscients. Par exemple, j’ai une main ici,
d’accord? Mais normalement je ne suis pas consciente d’avoir une main. Si un homme dort, il n'est pas conscient de dormir.
Quand on me dit: "Vous avez une main." J’en deviens consciente, ou si quelque chose me pique, alors j’en deviens consciente.
Sinon, j’en suis inconsciente. Je suis absolument inconsciente de mes yeux. Je vois tout, mais à supposer que je devienne
aveugle, que je ne puisse pas voir, alors je deviens consciente de mes yeux par lesquels maintenant je ne peux pas voir.Donc,
une fois que vous dites que cette main est là, la conscience (consciousness) est là. Cela, peut-on dire, c'est la connaissance de
la main, vous prenez connaissance de la main. Mais une fois que vous n'êtes plus conscients de la main, cette connaissance est
partie. Donc, parler d'ignorance ou de connaissance, les deux choses sont exactement les mêmes. Vous n'êtes pas conscient de
votre main, vous en êtes donc tout à fait ignorant. Supposons maintenant que quelqu'un dise: "Vos mains sont très belles",
Quelqu'un remarque comme cela puis je deviens consciente que ma main est belle. Sinon, je n'aurais jamais su qu'elles étaient
belles. Donc, normalement tous les êtres humains vivent à ce niveau où quelqu'un doit vous parler (pour prendre conscience
d'une chose). Maintenant, quelqu'un dit: "Vous portez un très joli sari", d'accord. Alors Je le regarde: "Oui, c'est très bien, Je ne
m’en étais pas rendu compte." Donc, quelqu'un doit vous le dire, puis vous devenez conscients, sinon vous ne l'êtes pas. Donc,
nous tous les êtres humains, à ce niveau, sommes comme cela. Maintenant, qu'est-ce que la perception (awareness)? C'est une
chose différente. Cela signifie que si je vois quelqu'un m'attaquer, je mets ma main comme ça. Cela signifie que je perçois que
j'ai une main - je n’en suis pas consciente mais je perçois que j'ai une main, que je dois l'utiliser. Comme ici, en Italie, vous
continuez à utiliser vos mains en les levant tout le temps, comme ça. Cela signifie que vous savez, vous percevez que vous avez
des mains, que vous devez les utiliser pour exprimer quelque chose de plus, une sorte d’emphase. Donc, nous percevons
également notre corps, nous percevons les autres. Nous connaissons les autres, savons quel genre de personne est l'autre jusqu'à ce que vous soyez Réalisés. Après la Réalisation du Soi, que se passe-t-il? C'est très intéressant. Après la Réalisation du
Soi, vous allez au-delà de ces deux choses, la conscience (consciousness) et la perception (awareness). Parce que vous allez
au-delà de la pensée. "Aller au-delà de la pensée", cela signifie quoi? La colère, toutes sortes d'idées, toutes sortes d'agressivités,
tout est manœuvré ou travaillé par votre mental. Donc, si vous perdez le mental, qu’allez-vous faire? Il n'y a plus de mental. Vous
existez dans la réalité. Donc, il n'y a pas de mental qui communique: nous appelons cela être conscient sans pensée. Qu'est-ce
que ça signifie? Nous avons conquis tous nos ennemis en abandonnant un seul ennemi qui est le mental. Il n'y a pas de mental
qui nous suggère, qui nous dise (quoi faire ou penser). Donc, une fois qu'il n'y a pas de mental, vous êtes désemparés. Or, on a
dit qu'il fallait se poser une question à soi-même:"Qui suis-je?". Dès que vous vous posez cette question, vous devenez sans
pensée, vous vous perdez, vous ne pouvez pas répondre à cette question. Sinon vous pourriez dire: "Je suis une femme, je suis
ceci, je suis cela, je suis un évêque ou je suis un pape, je suis ceci, je suis cela." Mais une fois que vous êtes une âme Réalisée,
qui vous dira qui vous êtes? Parce que celui qui vous parle, c’est le mental qui n'existe pas, il n’y a pas de pensée. Cela veut dire
que vous vous évanouissez dans votre Soi. Voilà ce qu’est la réalité. Mais vous percevez les choses aussi (aware). Alors, c'est

un autre sujet. Si vous vous posez une question, c’est que vous n'y êtes pas, mais vous êtes conscients (aware). Si votre Nabhi
se bloque, vous le savez immédiatement: "Mon Nabhi se bloque, j'ai un problème de foie." Pas besoin de poser de questions. Ou
si quelqu'un se tient près de vous: "Du Swadisthan gauche, oh mon Dieu, c'est celui-ci." Si quelqu'un est très en colère et très
'chaud', immédiatement vous sentirez beaucoup de chaleur venir de cette personne. Vous vous direz: "Oh baba, je vais fuir cet
homme." Donc, c’est un nouveau royaume, vous êtes entrés dans la réalité que vous n'aviez jamais perçue auparavant.
Supposons qu'il y ait un homme très mauvais debout près de vous. Il pourrait être un voleur, il pourrait être un meurtrier,
n'importe quoi. Vous ne serez même pas conscient de cela, encore moins réceptifs (aware), normalement. Mais une fois que
vous êtes une âme Réalisée, vous percevez le Tout: c'est la réalité. Quels sont les problèmes dans le collectif? Vous percevez le
collectif. Vous percevez les problèmes du monde entier. Or, cette perception (awareness) est très différente.La première
conscience, comme je vous l'ai dit, est comme ceci: si quelqu'un vous dit que vous êtes ceci et cela, vous en prenez conscience.
Pour ça, personne n'a besoin de vous le dire, c'est juste là. Vous êtes là, vous savez ce qu’il en est. Et voilà ce que nous avons
accompli en ces temps modernes, c’est aussi la bénédiction de ces temps modernes le fait de savoir maintenant qui nous
sommes. Vous dites toujours: "Nous sommes le pur Esprit". Hier aussi, Je l'ai entendu. En êtes-vous sûrs? Qu'est-ce qui vous fait
croire cela, que vous êtes le pur Esprit? Je veux dire, vous n’avez pas vu l'Esprit, n'est-ce pas? Vous n'avez pas vu votre Soi, ce
que vous êtes. Alors, comment pouvez-vous dire que vous êtes le pur Esprit? C'est juste que vous le dites car moi je le dis.Mais
vous êtes le pur Esprit car, quelle que soit la description qu'on donne du pur Esprit, il perçoit la Puissance Divine. Il est conscient
de la Puissance divine et c'est ainsi que vous êtes l'Esprit pur. Car ce n'est qu'à travers le pur Esprit, en tant que votre
personnalité, que vous pouvez être conscients de cette Puissance omniprésente. C’est écrit dans tous les 'shastras', vous savez,
dans toutes les Écritures, partout. Et que savez-vous de votre Soi? Que vous êtes l'Esprit car vous connaissez vos propres
chakras, vous connaissez vos propres nadis. Alors ce qu'il s’est passé, c’est que vous vous êtes séparés de vous-mêmes et vous
pouvez vous voir vous-mêmes. Vous vous voyez très clairement et vous commencez à vous voir au présent, au passé et au
futur. "Au passé, ce que j'étais!" Vous le voyez, vous êtes choqués maintenant. "Mon Dieu, j'étais comme ça!" Vous le voyez, à
travers cet état présent, vous voyez en étant au présent. Ensuite, vous commencez à l'oublier: "Oubliez le passé, oubliez le
passé".Il y a toujours l'avenir, alors vous commencez à penser à l'avenir.Le premier avenir auquel ils pensent, c’est celui de leurs
propres enfants, de leur femme – les Sahaja Yogis également. "Qu'arrivera-t-il à mes enfants? Qu'arrivera-t-il à ma femme?" Puis,
il se demandent: "Qu'arrivera-t-il à Sahaja Yoga?" Puis ils pensent: "Qu'arrivera-t-il à Mataji?" Ils pensent aussi: "Qu'arrivera-t-il à
ce monde?" Parce que votre perception (awareness) s'est étendue. Vous n'êtes plus dans une sphère limitée maintenant. Vous
pouvez penser à vos enfants, vous pouvez penser à votre femme, vous pouvez aussi penser au monde entier et vous
réfléchissez à tous les problèmes du monde. Donc vous avez atteint cet état. Très bien. Nous sommes arrivés jusqu'à ce
niveau-là. Maintenant, quelle est la chose qui recouvre tout cela? Ou qui vous donne les solutions? Disons, pour vos enfants,
pour votre famille, pour votre femme, pour tout le monde - quelle est la solution? Votre Mère croit qu'il faut donner des solutions,
pas seulement des problèmes. Car de nos jours, il n’existe plus les problèmes qui existaient lors du Navaratri. Ils n'existent plus.
Prendre une épée en main et aller tuer quelqu'un, non. Ce n'est pas possible – couper quoi ? Donc, les problèmes d'aujourd'hui,
tel qu'ils sont, tels que nous les voyons en nous, – nous voyons les problèmes, nous les percevons (aware) et nous voulons agir
à ce sujet. Que nous soyons dans le passé, le présent ou le futur, nous voyons le problème. Alors maintenant, quelle est la
solution? Nous n'avons pas d'armes, rien pour combattre, nous ne savons pas non plus, beaucoup ne savent pas comment
utiliser une épée. Et beaucoup ne veulent même pas en utiliser une car ils ont tant de compassion, immergés dans cet océan de
compassion qu'ils apprécient agréablement. Ils apprécient leur propre compassion et la compassion des autres, la compassion
de leur Mère. Mais alors comment résoudre le problème? Le problème peut être résolu, si vous-même devenez très puissant à
l'intérieur. Où est votre attention? Vous devez vous intérioriser. Où est votre attention? Vous devez devenir très puissants. J'ai
fait mon travail. Je vous ai donné la Réalisation, vous avez déjà tellement grandi! Je vous ai expliqué. Je vous ai tout dit cette
fois-ci. Je vous ai donné beaucoup d'amour, un océan d'amour, devrais-je dire, comme vous l'appelez, quel qu'il soit. Mais
maintenant vous devez vous nourrir par vous même, vous devez devenir puissants à l'intérieur. Alors comment devenir
puissants? D'abord vous devez croire que vous avez transcendé votre personnalité humaine et que vous êtes devenus un être
surhumain. Tout d'abord cela doit venir en vous. C'est ce que nous appelons la foi. Cette foi n'est pas fausse, ce n'est pas une foi
aveugle qui fait qu'on croit en quelque chose, mais c'est un fait. Je vous ai dit des centaines de fois que vous devez d'abord avoir
foi en votre ascension, en votre position en tant que Sahaja Yogis. Pour cela, la méditation est très importante, très importante.
Sans la méditation vous ne pouvez pas avoir une totale confiance en vous, car vous ne pouvez pas vous connaître en disant: "Qui
suis-je?" Vous ne le pouvez pas. Essayez maintenant, posez-vous la question en vous: "Qui suis-je?" Vous serez perdus. Donc
que doit être la foi alors? Puisque quand vous posez la question, "qui suis-je?", vous êtes perdus. Nous arrivons donc à un stade

où je dois vous dire que la foi n'est pas mentale, ni émotionnelle, ni physique, mais c'est un état de votre propre être, que nous
pouvons appeler un état spirituel. Dans cet état spirituel, rien ne peut vous déranger, rien ne peut vous écraser, rien ne peut vous
dominer. Car si vous connaissez cet état, cela signifie que vous faites partie intégrante de la réalité. Alors vous êtes un membre
honoré du royaume de Dieu. Alors vous êtes la personnalité la plus admirée. Alors vous êtes comme une divinité, Alors vous êtes
comme un Gana. Quand vous êtes dans cet état– c'est un état, je le répète, au delà de l'état humain, vous êtes extrêmement
puissants. Il y a une histoire à propos de Nizamuddin, le grand Auliya, un grand Soufi en Inde. Il y avait un horrible roi - il se faisait
appelé "le shah" - et il ne voulait pas aller se prosterner devant lui. Donc il était très en colère. Il a dit: "Je ne peux que me
prosterner devant Dieu et devant personne d'autre."Ce Shah a dit: "Si vous ne venez pas vous prosterner devant moi demain, je
vais vous trancher la gorge." Et cette nuit-là, c'est la gorge de ce roi qui fût tranchée. C'est une histoire, mais c'est une histoire
vraie. Quelqu'un est venu et lui à coupé la gorge, ce n'était pas Nizamuddin sahib. Il ne ferait pas ça. Donc si vous atteignez cet
état, ce que nous appelons l'état de 'shraddha', l'état de "shraddha" qui est illuminé- la foie éclairée! C'est un nouveau type de
mécanisme; c'est à dire que vous devenez partie intégrante du tout. Cela veut dire, une partie de la lune, des étoiles. Voyez, je
vous le dis, je n'ai jamais dit au soleil d'être là pour les pujas - la dernière fois, cette fois - je ne lui ai jamais dit. Pas besoin de dire
quoi que ce soit, c'est fait. Je ne dis pas à toutes ces vibrations de former une croix ou de faire toutes ces photos miraculeuses.
Je ne le leur dis pas, pas besoin de le leur dire. Ils le font juste d'eux mêmes. Je suis parfois surprise de voir quelles ingénieuses
méthodes ils ont, comment ils gèrent les choses – j'en suis moi-même surprise. Je ne leur ai pas dit que ces deux personnes, qui
ont été sélectionnées pour ce prix, devaient être autant condamnées par tous les journaux. Tout s'accomplit automatiquement.
Cela fonctionne tout simplement. La seule chose, si j'ai quoi que ce soit, c'est une foi totale. Une foi totale que j'existe bien dans
cet état. Et voilà pourquoi il y a une totale patience "saburi" ['patience' en marathi], une patience totale. Et c'est ce que nous
devons apprendre. Tout cela arrivera, de toute façon, parce que vous êtes tous à ce stade. Seule la méditation est importante,
très importante, pas pour moi, mais pour vous tous. Si vous pouvez tous méditer maintenant, juste pour 10 minutes, également
tous les jours, cela vous aidera beaucoup. Or, pourquoi avons nous toutes ces statues? Et, je veux dire, de la Mère, et de
Hanuman, et de Ganesha et du Christ? Car, pour commencer, les êtres humains ne peuvent comprendre quelque chose qui n'ait
pas de forme. Ils ne peuvent pas aller plus loi tant qu'il n'y a pas de forme. Mais ils ont atteint une autre limite, utilisant n'importe
quelle pierre, n'importe quoi, comme Dieu l'a fait et le reste. Mais maintenant, vous avez du discernement. Vous savez ce qui doit
être vénéré, ce qui doit être traité en tant que personnalité supérieure – cela vous le savez. Mais avant cela, ils vénéraient toutes
sortes de gens. Par exemple, maintenant les gens vénèrent le pape, vous le savez très bien. Mais alors que faire? Ils ne sont pas
seulement aveugles, ils ne sont pas seulement ignorants (unaware) mais ils en sont aussi inconscients. Ils sont tous à un tel
niveau que vous ne pouvez pas leur en parler.. Donc, vous êtes un nouveau type de personnes, devrais-je dire, qui ont essayé de
régler le problème, d'en venir à bout, afin de trouver la vérité absolue. Tant que vous ne connaitrez pas la vérité absolue, vous ne
serez nulle part, vous n'aurez pas de discernement, vous n'aurez pas de compréhension, pas de sagesse. Mais une fois que vous
connaissez la vérité absolue, vous ne devriez, en aucun cas, être à moitié ceci et à moitié cela. C'est un état de choses très
dangereux. Disons qu'une graine ait poussé, elle n'est ni une graine, ni un arbre. Si elle ne grandit pas plus, elle ne sert à rien.
C'est ce qui arrive à votre perception (awareness). Je vous parle à nouveau de votre conscience, de votre perception – et alors
vous n'êtes ni ici, ni là-bas. Il y a beaucoup de gens qui viennent à Sahaja Yoga, peut-être pour trouver un peu de paix. Mais je
reçois des lettres: "Mon père est malade, ma mère est malade, ma sœur est malade. Sinon, "Mon mari se bat avec moi, je
demande le divorce." Ou troisièmement: "J'ai perdu tout mon argent, je dois avoir de l'argent." Quatrièmement: "Je suis un très
grand artiste, mais mon art ne se vend pas." Ils m'apportent tous ces problèmes stupides! "Mes enfants ne sont pas bien, ils sont
difficiles." Puis: "Ma femme se dispute avec moi, ma mère se dispute avec moi, mon frère se dispute avec moi."Mais je me dit:
"Quelle sorte de Sahaja Yogis sont-ils?" L'état d'être uni à la réalité, signifie que toute la réalité est à vos pieds, tout cela œuvre
pour vous. Or, une fois que vous avez ne serait-ce qu'un aperçu de cet état, je vous le dis, vous devenez vraiment paisibles en
vous-même. Si vous dites: "Je suis le roi, je suis le roi", si vous dites: "Je suis le mendiant, je suis le mendiant", quelle différence
cela fait-il pour cet état? Il est comme l'or le plus pur qui ne peut pas être terni. Nous devons développer cet état d'esprit. C'est
plus un défi pour nous. Nous sommes des Sahaja Yogis très bien. Nous avons reçu la Réalisation, très bien. Nous pouvons bien
chanter, très bien. Nous avons atteint de bonnes situations, très bien. Nous sommes bien mariés, très bien. Nous avons de
beaux enfants, nous avons un bon travail, nous avons ceci et cela. Alors, soudain, une force négative vient vous troubler. Et
alors? Et alors? Sinon, comment saurez-vous ce que vous êtes? S'il n'y a pas d'obscurité, comment saurez-vous que vous êtes la
lumière? C'est un défi pour votre propre état, pour savoir quel est votre état. Le mot 'état' n'est pas si évident. En sanskrit, c'est
'svarupa'. 'Sva - rupa. 'Sva', c'est votre Soi et 'rupa' forme ou état. Cet état est possible pour vous tous en disant: "Pas ceci, pas
cela, pas ceci, pas cela." Telles que les choses sont, votre mental a atteint cet état où il n'y a plus de mental. Vous pouvez faire

cela. Mais vous devez développer une sorte de personnalité qui réalise ce que vous êtes. Car avec cette réalisation, vous le
percevez mais vous n'en êtes pas conscients. Je vais, par exemple, je vais vous le dire. Je sens que je suis l'Adi Shakti, je le
perçois (aware). Je le sais. Mais quand vous dites: "Jai Shri Mataji", moi aussi je dis: "Jai Shri Mataji", oubliant que je suis celle
dont vous parlez. C'est, en fait, ce que devrait être cet état: vous percevez les choses, oui, (aware) dans le sens où - je ne sais pas
trop comment dire - mais je perçois que je suis cela. Si vous me demandez: "Mère êtes-vous l'Adi Shakti?" Je dit: "Oui, je le suis."
Parce que je sais que je le suis. Mais quand vous dites: "Jai Shri Mataji", j'oublie que je suis l'Adi Shakti et je dis aussi: "Jai Shri
Mataji" avec vous. J'oublie, je devrais vous dire:" Non, non, vous ne pouvez pas le dire." [Rires] C'est très intéressant. Or, vous me
faites asseoir ici comme une reine, vous me donnez des cadeaux et ceci et cela. Je veux dire, d'accord, c'est votre idée. Mais
pour moi, voyez-vous, je suis accomplie en moi-même. C'est ce que je pense. C'est en hindi : "Me kahenge ki hum apne hi andar
samma gaye." "Je suis perdue en moi-même.""Très bien, faites ceci." "Très bien, vous devriez faire ça, d'accord." Si vous ne le
faites pas, c'est bien [aussi]. Pour moi, cela ne fait aucune différence. Cela peut faire une différence pour vous. Mais pour moi, ce
n'est pas le cas. Comme, je dis: "Maintenant, ne me donnez pas trop de cadeaux, ne me donnez pas trop de cadeaux", tous ces
jours-ci. Donc, le seul argument c'est: "Sur l'année, nous vous en donnons qu'une fois, alors pourquoi Mère devriez-vous
objecter? Car cela nous donne de la joie." Très bien, si vous pensez que cela vous procure de la joie, faites-le. Mais pour moi, cela
n'a pas d'importance. Parce que je ne pense pas que je suis là. Je ne fais que vous regarder assis là, très bien. Ce sont toutes
des âmes Réalisées, très bien. Mais je suis l'une d'entre vous. Je ne pense pas être très spéciale. Mais si vous me le demandez,
alors je dirai: "Très bien, je suis l'Adi Shakti." Mais je ne pense pas non plus que l'Adi Shakti soit très spéciale, parce que je n'ai
pas de mental. Mais sinon, je ne pense pas que ce quelque chose soit spécial. Parce que quelqu'un est quelque chose, et alors?
Supposons maintenant que le soleil soit le soleil. Et alors? C'est un soleil. Si quelqu'un est l'Adi Shakti, c'est l'Adi Shakti, et alors?
Mais en ce qui vous concerne, c'est louable, car vous n'êtes pas nés Réalisés. Vous avez reçu la Réalisation. Alors vous êtes
spéciaux, vous êtes géniaux, vous avez accompli quelque chose. Je n'ai rien accompli. J'ai été comme ça et je serai comme ça.
Que je combatte les démons ou que je sois assise devant vous ne fait aucune différence, je resterai comme ça. Mais pour moi,
vous êtes formidables parce que vous avez accompli cela. Aujourd'hui, vous voir en ce jour de Navaratri, voir tant de gens assis
pour me vénérer, tant de gens sont ici, tant de Sahaja Yogis, c'est si remarquable! Ce n'est pas mon accomplissement, je vous le
dis, c'est votre recherche. Parce que je suis venue sur cette terre plusieurs fois auparavant, cela, vous savez. Mais nous n'avons
jamais eu autant de gens comme ça. Tant de gens sont venus, ont été crucifiés, sont morts, ceci, cela, mais je n'ai jamais eu des
gens de ce genre. Donc nous en arrivons encore au même point, que nous devrions être conscients de nous-mêmes - une foi
totale, 'shraddha,' en vous-même. Si vous avez foi, 'shraddha', en vous-même, vous aurez foi, 'shraddha', en moi aussi, car nous
ne sommes pas différents. Si vous croyez que ceci est de l'eau, alors partout où il y a de l'eau, je crois que c'est de l'eau, n'est-ce
pas? Parce que je sais que c'est de l'eau. Alors, où qu'il y ait de l'eau dans le monde, je sais que c'est de l'eau. Si vous savez que
vous êtes un Sahaja Yogi, partout où il y a un Sahaja Yogi, vous savez qu'il y a un Sahaja Yogi, que c’est un Sahaja Yogi. Mais en
ce qui vous concerne, vous oubliez à quel point vous êtes formidables, et jusqu'où vous pouvez aller. Je suis très fière de vous,
vous ne le savez pas. Mais comme je suis une personne humble, je ne sais pas comment me faire valoir. Donc j'ai de si beaux
enfants, si nombreux, si charmants. Ces dévots, 'bhaktas', pour qui Elle a tué tant de démons et tout le reste,Vous êtes bien
meilleurs, bien supérieurs, d'une bien meilleure qualité. Mais vous devez savoir que vous êtes cela. Et ne vous comportez pas
comme ces gens qui étaient de nature très élémentaire. Vous avez grandi, vous avez prospéré et maintenant nous pouvons en
voir les fruits. Je ne sais pas quoi faire pour vous, vraiment. Mais ayez confiance en vous. Alors vous verrez quelle confiance
vous aurez dans la réalité, que la réalité avec vous à chaque pas, à chaque instant. Plus de peur, plus de sentiment
d'aboutissement, rien! C'est fait maintenant, terminé! Quand il y avait cinq Sahaja Yogis, j'étais heureuse. Mais quand j'en vois
tant, je pense qu'il y a tant de personnalités puissantes qui ne font qu'unes avec la réalité. Cette unité collective n'a jamais été
comme cela. Et donc, je dirais qu'en ce jour, ce que nous devons faire c'est de tuer les démons qui sont en nous-mêmes. C'est
tout. Si vous voulez vraiment me vénérer, voilà ce que vous devez penser: quels sont les démons qui sont en vous. C'est tout!
Donc vous n'avez pas autrement à vous inquiéter des démons extérieurs, ils ne peuvent rien vous faire. Que Dieu vous bénisse.
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Aujourd'hui, nous allons vénérer Shri Mahalakshmi, qui je pense, est beaucoup plus vénérée dans ce pays en tant que Marie. Il y
a aussi un Swayambu de Marie près d'ici et elle est également apparue. D'abord je ne croyais pas que cela pouvait être possible,
mais après avoir senti les vibrations, j'ai vu que cela était vrai. Elle a effectivement fait une apparition, elle est également apparue
devant moi aussi et vous pouvez voir la photographie. Ceci est le principe par lequel vous avez atteint ce stade. La partie
centrale de votre ascension était par ce pouvoir, par le principe de Mahalakshmi, pour permettre à la Kundalini de s'élever.
Dans le temple de Mahalakshmi à Kolhapur, ils chantent toujours la chanson "Ude Ude Ambe". Alors J'ai demandé aux
personnes qui étaient là, pourquoi chantaient-ils toujours la chanson de "Ambe" dans un temple de Mahalakshmi. Ils ont dit qu'ils
ne savaient pas pourquoi ils le faisaient. Ils ont demandé si cela était faux, je leur ai répondu non. Ce n'est que dans le canal de
Mahalakshmi que la Kundalini peut s'élever, et la Kundalini est "l'Amba". Je leur ai expliqué la signification et ils étaient très
étonnés de l'apprendre, puisque depuis des temps très anciens, on chante cette chanson dans ce temple et ils ne savaient
jamais pourquoi cette chanson était chantée.
Pour en arriver au point de Mahalakshmi, nous devons comprendre ce qu'elle fait et de quelle manière elle nous aide. Le canal de
Mahalakshmi ou le pouvoir de Mahalakshmi a créé en nous un équilibre et un chemin à la Kundalini pour s'élever. Le côté droit et
le côté gauche sont équilibrés et elle permet au passage central de le rendre plus fort pour permettre à la Kundalini de s'élever.
C'est le chemin de la compassion et de l'amour. C'est à travers cette compassion et cet amour qu'elle créée ce passage. Parce
qu'elle sait que, si ce passage n'est pas assez large, la Kundalini ne pourra jamais s'élever. Pour finir on arrive à l'état de
chercheur et quand cet état de chercheur s'éveille en nous, cela veut dire que le principe de Mahalakshmi s'est éveillé à l'intérieur
de nous.
Alors ce Pouvoir s'est éveillé à l'intérieur de nous et parfois il est très fort, nous commençons à chercher d'une façon très
ardente. Et je suis désolée de vous dire qu'il y en a beaucoup qui se sont perdus, mais il y en a tellement qui sont arrivés sur le
bon chemin et la bonne ascension. Ce pouvoir de Mahalakshmi permet aussi à la Kundalini d'aller dans les différents chakras,
dans les différents centres, donc lui permet de se créer un chemin vers les différents chakras et de les soigner. C'est un pouvoir
qui est très flexible, un pouvoir qui guide la Kundalini vers les différents chakras, et elle sait quel chakra à besoin d'être aidé,
soigné. On peut voir la Kundalini monter, pulser où elle va, et savoir l'endroit qui a besoin d'aide. Et tout cela est possible,
puisqu'elle est pleine de compassion, d'amour, puisqu'elle veut que vous receviez le maximum d'absolu, de vérité absolu.
Nous avons plusieurs problèmes dans Sahaja Yoga, puisque comme vous le savez, quand les gens s'élèvent ils traînent derrière
eux leurs boulets du passé et alors ils ne peuvent pas s'élever, ils montent puis ils retombent, ils montent puis ils retombent.
Mais aujourd'hui, je vais vous parler du niveau que nous devons atteindre. Comme Shri Krishna l'a dit dans la Gita, il a décrit le
"SthitaprAgnya" dans le second chapitre, mais cela est assez difficile à comprendre, puisqu'il n'est pas aussi clair et aussi direct
que l'est votre Mère. Les gens ne comprenaient pas ce qu'il voulait dire. Poser cette question : "Comment peut-on atteindre ce
stade de "SthitaprAgnya" ? Comment pouvait-on atteindre ce niveau" ? Et, quand Ganeshwara a écrit le Ganeshwari, il a décrit cet
état comme le "Sahajasthiti", l'état de sahaj. Il ne l'a pas appelé le "SthitaprAgnya", il l'a appelé le "Sahajasthiti", l'état de sahaj.
Donc il a décrit "Sahaj" d'une manière très belle. Mais aussi beaucoup de gens n'ont pas compris non plus Ganeshwara. Une
personne qui atteint ce stade est comme un miroir et beaucoup de personnes passent devant ce miroir, beaucoup de personnes
se regardent devant ce miroir, beaucoup de personnes se décorent devant ce miroir, mais le miroir reste tel qu'il est. Donc la
personne qui est dans le "SthitaprAgnya", ou une personne qui est sahaj, ne tient pas compte des personnes qui lui font face, ou
de qui fait face à qui, où il est, il reste à l'intérieur de lui-même, il se maintient à l'intérieur. Comme le soleil est le jour avec ses
différents rayons, il n'est pas perdu. Tous les rayons reviennent à lui. Donc pour tous les sens que nous avons à l'intérieur de
nous, pour tous les sens qu'il y a à l'extérieur, jouent autour de nous et, pour la personne qui est dans un état de sahaj, cela ne
fait rien, cela ne fait pas de différence. Elle n'est pas impliquée, elle joue simplement et tout revient à elle après. Ceci est un
stade que vous devez tous atteindre et c'est alors que vous devenez de vrai sahaja yogis.

Mais je vois encore des personnes qui sont encore perdues dans l'argent, il y en a encore qui recherchent de l'argent à travers
Sahaja Yoga, d'autres qui recherchent le pouvoir, le leadership, d'autres qui sont encore jaloux et ils ont des ennemis. Ceci veut
dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, de travail intérieur. Mais en fait, il n'y a pas un travail en tant que tel à faire, si
vous abandonnez tout. C'est pour cela que je vous dis "vous devez méditer", puisque lorsque vous méditez, qu'arrive-t'il, toutes
ces choses qui vous tirent vers le bas s'en vont et graduellement toutes ces choses disparaissent, puisque vous devenez vous
même, vous devenez satisfait de vous même, et vous ne vous ennuyez jamais. Par exemple moi je ne m'ennuie jamais, je ne sais
pas ce que veut dire le mot s'ennuyer. Je ne m'ennuie jamais, que je sois avec vous ou que je sois seule. On ne peut pas
s'ennuyer si l'on n'est pas impliqué dans les choses, le mot ennui n'a pas de sens. Autre chose, c'est que vous allez au-delà de
toutes choses, comme l'avidité. Les personnes qui sont avides justement, sont encore occupées à faire de l'argent par ici, à faire
de l'argent par là. Les personnes qui ont encore la luxure sont entrain d'organiser des choses.
Mais dans l'état de sahaj vous regardez simplement, vous êtes dans un état de témoin, vous ne vous perdez pas dans quoi que
ce soit qui pourrait vous tirer vers le bas. Cet état n'est pas du tout difficile à atteindre pour vous, puisque vous avez dépassé
votre mental. Je vous ai déjà dit que le mot mental est un mythe, vous devez l'accepter, mythe veut dire que ce mental vous
donne des idées. Des personnes pensent, disent : "oui Mère mais" et ce" mais" vient de votre mental. Le cerveau est la réalité et
le mental est un mythe. Le "mais" provient de votre mental et alors vous commencez parfois à vous sentir déprimé, malheureux.
Beaucoup de gens se sentent mal parce qu'il y a très peu de sahaja yogis, mais cela ne fait rien. Regardez seulement, soyez le
témoin, soyez dans cet état de sahaj et dans cet état vous devenez vous-même, si subtil, vous-même. Rien ne peut vous troubler,
rien ne peut vous changer.
Regardez la nature comme elle fonctionne, regardez les éléments. Il y a 92 éléments et chaque élément est particulier. Par
exemple, vous ne pouvez pas transformer l'argent en or et vous ne pouvez pas transformer l'or en argent. Les atomes sont
arrangés de tel sorte qu'il y a certaines valences et même les molécules sont arrangées de telle manière qu'elles ont leurs
propres structures. Vous ne pouvez pas les changer et si vous essayez de les changer vous créez des bombes atomiques et
cela est absolument destructif. Ce ne sont que les êtres humains qui peuvent changer et se transformer. Regardez quelles
bénédictions vous avez d'être des humains. Vous pouvez être transformé dans un nouvel élément qui est le Soi. Ceci est la
spécialité de l'être humain. Mais par exemple, si un faux guru vous manipule alors vous explosez, vous vous détruisez. J'ai vu
des personnes qui étaient chez des faux gurus, elles s'évanouissent encore, elles ont encore beaucoup de problèmes. Elles ont
beaucoup de troubles, plus que chez les personnes qui ont jamais connues cela. Elles sont beaucoup mieux maintenant, elles
vont beaucoup mieux.
Vous devez comprendre que d'un côté, si vous essayez d'analyser, de transformer les atomes, les molécules, cela explose, cela
ne marche pas. Mais inversement, quand vous voulez synthétiser, là vous pouvez former ce que vous voulez dans la nature.
C'est comme cette chose qui est là, elle est créée par synthétisation, le plastique aussi est créé par synthétisation. La matière
peut être synthétisée, les êtres humains aussi doivent être synthétisés, et peuvent être synthétisés beaucoup mieux que la
matière, parce qu'ils changent et se transforment.
Prenons l'or par exemple, avec de l'or vous faîtes des décorations, malgré tout, cela reste de l'or, cela restera toujours de l'or, l'or
reste l'or. Ce n'est pas parce que vous en faîtes des ornements qu'il change. Mais en ce qui concerne les êtres humains ils
peuvent se transformer lorsqu'ils sont synthétisés, c'est la grosse différence entre la matière, la nature et les êtres humain. La
matière et la nature sont absolument différentes des êtres humains. Les êtres humains lorsqu'ils se transforment, c'est comme
un processus vivant, ils deviennent comme des fleurs. Mais cela n'est pas la même chose que ce que vous pouvez apercevoir
dans la nature, parce que la nature n'a pas de mental, la nature est simplement sous le contrôle du Divin et c'est la raison pour
laquelle cela marche de cette façon. Mais vous, vous êtes sous votre propre contrôle, vous pouvez vous contrôler vous-même.
Dans ce processus de synthétisation qui prend effet en vous, vous trouvez que vous êtes en pleine possession de vos moyens
de contrôle, vous savez ce qui est entrain de se passer en vous.
Maintenant vous vous voyez comme une entité séparée de ces choses. Certains viennent me voir, me disant : "voyez Mère mon
égo est très mauvais", enlevez le tout simplement. Maintenant vous voyez votre égo, vous le voyez, vous voyez où est le
problème, vous le voyez. D'autres me disent : "Mère mon nabhi est très mauvais", je suis toujours préoccupé par l'argent. Vous le
voyez, vous connaissez, vous avez la connaissance à propos de vous-même. C'est ce que nous appelons la connaissance du
Soi. Mais nous devons aller au-delà de cette connaissance du Soi. Par ce pouvoir, que faites vous, c'est encore à voir. Quand
vous avez cette connaissance, premièrement vous dites qu'il n'y a pas de connaissance. Les gens n'ont pas de connaissance, ils
sont ignorants. Mais maintenant la lumière est venue, vous pouvez voir, vous pouvez savoir ce qui ne vas pas chez vous.

Maintenant vous commencez à vous séparer de toutes les faussetés, vous les voyez en train de disparaître. Il y a tellement de
choses qui n'ont pas de sens tout autour de nous, il y a la jalousie, l'envie, la cupidité, il y a la luxure aussi. Ce sont des choses
tellement horribles à dire le jour de Diwali Puja.
Donc la fonction du Diwali, en fait, c'est que tant de petites lumières sont allumées, s'allument, une par une. Et premièrement
vous commencez à les voir, vous commencez à voir ce qui ne va pas, et puis comme vous voyez que cela ne va pas, vous n'en
voulez pas de ces choses et ensuite vous faîtes tout ce qu'il faut pour vous en débarrasser, pour devenir propre. Et donc
maintenant toute cette connaissance disparaît, vous n'avez pas besoin de cette connaissance, vous êtes là. Vous n'avez pas
besoin de savoir, de connaître à propos de vos chakras, vous êtes là tout simplement. A ce niveau rien ne vous dérange, vous
devriez devenir comme une pierre devrais-je dire, une pierre avec le coeur, le cerveau et le foie en bon état. Vous ne vous souciez
de rien, rien ne vous dérange, vous appréciez tout simplement l'amour et la compassion et c'est tout. Les ondules (rides) qui
reviennent vers vous. Même cela s'est perdu avec le temps, vous devenez juste des sahajas. C'est l'état que les gens ont atteint.
En ces temps les gens avaient atteint ce stade, mais qu'arriva t il, ils se sont tous perdus, ils ne pouvaient rien faire pour les
autres. Une personne est devenue grande et voilà c'était fini, ou bien deux personnes tout au plus.
Sahaja Yoga repose premièrement sur la connaissance que l'on en a. Premièrement vous devriez avoir une entière connaissance
de vous-même. La connaissance de Soi devrait être complète. Puis dans la troisième phase quand la connaissance est acquise,
vous devriez vous débarrasser de toutes ces choses que vous connaissez à propos de vous-même, toutes ces choses qui ne
vous servent à rien, qui vous gênent dans votre progrès, toutes ces choses dont vous savez être mauvaises pour vous. Vous
voyez, c'est comme de la saleté qui tombent sur mon sari, je l'enlève comme cela. Ensuite vous vous séparez ainsi pour être
dans l'état de sahaj. Il y a autre chose aussi, c'est que dans Sahaja Yoga vous développez une autre dimension qui s'appelle la
conscience collective et cela c'est le Sahaja Yoga moderne. Dans les temps anciens ils n'avaient pas cela. Ils se sont tout juste
perdus, c'est pourquoi ils se sont perdus. Maintenant vous avez la conscience collective, et dans cette conscience collective,
vous commencez à sentir les autres, vous commencez à avoir des sentiments pour les autres, de la compassion pour les autres,
vous commencez à vous mettre au travail pour les autres.
Quelquefois aussi lorsque vous vous demandez : "oh combien d'argent pourrais-je faire ? que pourrais-je achever en tant que
leader" ? Mais cette conscience collective commence à grandir, et quand elle commence à grandir vous devenez comme une
goutte dans l'océan, c'est-à-dire, vous devenez l'océan tout entier. Donc l'océan à ses propres "mariadas", il ne s'inquiète pas. Il
doit vivre avec ses "mariadas", il vit avec et c'est tout. Il ne doit pas franchir ses bords, il accepte qu'il va rester dans les limites.
De la même façon, ce qui vous arrive, c'est que vous devenez satisfait de vous, pas égoïste, mais satisfait de vous-même, vous
vous contentez de vous-même.
Je sais que certains Sahaja Yogis sont en colère parce que je n'ai pas puni certaines personnes qui étaient horribles pour Sahaja
Yoga, je n'ai pas a m'occuper de cela, mais c'est Paramchatanya qui fait la plupart des choses, laissez la faire, je n'ai pas besoin
de m'en occuper. Pourquoi devrais-je m'en mêler. Déjà si toutes les choses sont en train de marcher, pourquoi intervenir ?. Mon
travail est juste de regarder, juste de voir et cela est assez. Je n'ai pas besoin de tuer personne au moment présent ou de
détruire quiconque, ils se détruisent eux-mêmes. Je vous ai dit que je n'avais pas besoin de mettre à jour, d'exposer les gens.
Dans n'importe quel pays, où que j'aille, ils s'exposent eux-mêmes. Je pars en courant de ce pays en pensant que va-t'il arriver
encore ! Même la plus petite attention, que ce soit pour n'importe quel pays, cela marche. Même sans que j'en sois avertie et je
me dis "Oh mon Dieu quand ai-je fait cela"? Donc ce que nous devons devenir, c'est le pouvoir de l'Amour Divin. Vous devez
devenir le pouvoir de l'Amour Divin, mais ce n'est pas vous qui le manoeuvrez, qui le contrôlez, car ce pouvoir est séparé de vous.
Vous serez surpris, mais vraiment il est séparé de vous. Je suis seule, ce pouvoir est même séparé de moi, ce pouvoir sait ce qui
est bon pour l'être humain et pour Sahaja Yoga. C'est un pouvoir qui marche seul, qui fonctionne tout seul, je n'interviens pas,
c'est une action qui se réfléchit elle-même, croyez-moi, c'est une action qui se réfléchit, je n'y suis pour rien. Peut-être allez-vous
dire : "Mère c'est Vous qui avez fait tout cela, d'accord, mais je n'interviens pas, je n'ai rien à lui dire à ce pouvoir, il marche tout
seul.
Je vais vous donner un exemple : "Il y a très longtemps en Angleterre ils me disaient, Mère nous voulons avoir un été très long, je
leur demandais, mais pourquoi voulez-vous avoir un été si long ? Ils me répondaient, non non Mère, nous voulons avoir un été
très long, vraiment très long. Ils me l'ont dit trois ou quatre fois et en vérité c'était un été vraiment très long. Et cela a été un été
très long et horrible à Londres. A Londres ce n'est pas comme en Inde où nous avons l'air conditionné et des ventilateurs, au
moins des ventilateurs à la main. Il n'y avait rien là-bas. Nous avions un petite balcon et avions l'habitude de dormir dedans.
Donc nous sommes allés dans les magasins en Angleterre et nous avons demandé pour avoir un ventilateur, ils nous ont dit
d'accord, mais d'ici trois mois, vous devez le commander et d'ici trois mois vous aurez le ventilateur quand il fera vraiment très

froid. Donc nous leur avons dit que nous ne voulons pas de ventilateur. Ma fille m'en a envoyé un par avion. Et voilà comment
nous nous en sommes sorti. Vous voyez nous les indiens, nous avons très chaud, nous craignons la chaleur, parce que nous
avons eu beaucoup de soleil en Inde et nous craignons beaucoup plus la chaleur que n'importe qui d'entre vous. La manière dont
vous restez assis au soleil, cela nous ne pouvons pas le comprendre. En Inde vous voyez, ils disent, seulement un anglais et un
chien fou peuvent tenir ainsi au soleil. Notre situation est comme cela nous ne pouvons pas aller au soleil, parce que nous en
avons trop eu. Vous voyez cet été a été si épouvantable que la couleur ocre apparût sur les feuilles, puis ensuite le rouge, tout
comme une saison en automne. Ensuite un sahaja yogi rêva que Mère lui demandait de la conduire dans son arrière-cour et il le
dit à tout le monde. Je lui ai téléphoné et je ne savais pas qu'il avait fait ce rêve, je lui demandais s'il pouvait venir avec moi, "je
voudrais voir l'automne dans toute l'Angleterre". Il est venu et nous avons roulé ainsi ensemble pendant des kilomètres, et cela
était son arrière-cour. Pouvez-vous imaginer qu'elle se fait conduire pendant des kilomètres. C'était très beau comme au
Canada. Toute l'Angleterre était baignée dans la beauté de cet automne. Même si quelque chose comme cela a lieu, son effet
est compensé. C'était si beau, tous les gens étaient sortis, profitant de cet automne pour admirer toute la beauté de la nature,
toutes les magnifiques couleurs de l'automne, toute cette verdure, pour admirer la couleur jaune, ocre, toutes les couleurs
étaient présentes. Étrangement dans ce pays, vous ne voyez jamais toutes ces couleurs et à cause du soleil qui avait brillé si
fort, l'effet a été compensé grâce à Paramchatanya.
Donc Paramchatanya s'occupe de ces affaires là, toutes ces choses sont gouvernées par Paramchatanya. Moi je ne fais rien du
tout, je suis Nichkria, je suis simplement assise et je regarde. Pour moi, rien n'a d'importance, vous voyez cela marche, cela
marche doucement et d'un pas ferme. Oui mais vous me direz, "Mère nous vous avons prié et cela a marché". Oui d'accord
dirais-je, et je me dis, ces gens autour de moi doivent l'avoir entendu, mais pas moi et ces gens là ont dû faire le travail. Et pour
ce genre de chose, ce n'est pas moi la responsable en aucun cas.
Je vous donne l'exemple d'une femme à Mexico qui avait un fils qui était très malade et qui allait mourir. Elle m'écrivit trois
lettres en me disant que son fils allait mourir, qu'il était un étudiant à Harvard. Je n'ai rien fait du tout, je ne lui ai jamais écrit, et
une quatrième lettre est arrivée en disant qu'il était complètement guéri. Ce n'est pas moi qui est fait cela, parce que j'étais
simplement assise au même endroit, et comment cela se fait-il que cela est marché. Vous voyez toutes les choses que vous
croyez que j'ai fait ou que je fais, ne sont pas faîtes par moi mais par Paramchatanya. Parce que moi aussi j'en suis séparée de
cette Paramchatanya, complètement, absolument séparée. Donc Ils disent qu'ils prient, c'est très bien, priez, priez à ces Déités
qui sont autour, vous priez à tous ces Ganas qui sont autour, mais vous ne priez pas envers moi, parce que je n'ai rien à voir avec
cela. Vous voyez ils ne me disent pas que je devrais faire ceci ou cela, donc je n'ai pas à leur dire faîtes ceci, faite cela. Et c'est à
ce stade seulement que vous pouvez dire que vous êtes dans un état de "Sahaja", quand vous ne désirez rien, quand vous ne
voulez rien. Je fais beaucoup de choses, comme le soleil le fait, moi aussi je le fais, en ce sens que je dois m'occuper de
certaines choses, de fleurs, ceci cela, je reçois des cadeaux aussi, je reçois ceci et cela de vous, mais pourtant je ne reçois rien,
je n'ai rien, je ne suis pas intéressée par cela. Si vous voulez donner pour votre propre joie, allez-y donnez. Vous voulez mettre
des fleurs d'accord, mettez des fleurs. Qu'il y ait des fleurs ou pas cela ne fait pas de différence pour moi, en tant que personne
je dirais. En tant que votre Mère je vous aime, mais je ne fais rien pour vous aimer. Tout le monde me dit : "oh Mère, vous nous
aimez tellement". Mais quand vous ai-je aimé, je ne vous ai même jamais embrassé. Mais vous dites toujours "on vous aime
beaucoup". Comment cela se fait-il donc ? Qui a t'il derrière tout cela. C'est quelque chose, mais pas moi, mais bien au-delà de
moi. C'est un état qui, lorsque nous nous élevons à cet état s'appelle "Sahajasthiti". Dans le "Sahajasthiti" vous pensez que vous
ne faites rien. Tout travaille tout seul. Mais à ce stade si je vous dis, "oh de toute façon nous ne faisons rien, pourquoi devrions
nous répandre sahaja yoga, ce n'est pas notre travail". A ce moment précis, non ce n'est pas votre état , c'est vrai, donc vous
devez vous élever à ce niveau et ceci est possible uniquement si vous êtes dans l'état de connaissance, lorsque vous avez la
connaissance du Soi et la connaissance du monde entier, vous devez aller au-delà de ce stade de la connaissance. Vous avez dû
me voir plusieurs fois quand je dis quelque chose, et voilà qui est là. Je ne sens jamais les vibrations, ni même ma Kundalini, ni
même n'importe quel des chakras, mais je sais, je sais automatiquement comme un ordinateur. Mais cet ordinateur aussi je ne
le suis pas et c'est ce qui est difficile à vous faire comprendre. C'est difficile de vous faire comprendre ce qui est "Sthiti", parce
que vous devez y arriver. Lorsque vous avez atteint ce stade, vous êtes dans un stade très subtil et cet état n'est rien d'autre que
l'état de béatitude.
Cette béatitude aussi vous ne pouvez pas l'apprécier. Je ne sais pas comment faire pour apprécier toutes les choses.
Supposons que vous dites Jai Mataji, j'en oublie même que vous m'appelez et moi aussi je dis Jai Mataji et c'est fini. Vous voyez
c'est une chose tellement simple, que tout le monde devrait comprendre, que l'état dans lequel nous devons nous trouver, nous
élever, est l'état dans lequel, même si nous ne faisons rien, tout se résout par lui-même. Si ceci est votre état tant mieux, mais ce

n'est pas le cas. Donc vous devez vous élever à ce stade, premièrement par l'action, nous devons le faire, d'abord nous devons
connaître et ensuite la connaissance n'a aucune utilité, vous n'avez pas à savoir, mais premièrement vous devez travailler à ceci
et vous devez arriver à ce stade.
Donc le Diwali est important en ce sens que le jour du Diwali, ce que nous faisons, c'est que nous mettons des lumières un peu
partout, de façon à ce que nous mettions Sahaja Yoga partout. Mais est-ce que la lumière se connaît elle-même ? Est-ce que la
bougie se connaît elle-même. Elle illumine toutes choses, mais elle ne le sait pas. C'est comme la lune qui donne le clair de lune,
est-ce qu'elle le sait ? Est-ce que la lune se connaît ? est-ce qu'elle s'apprécie ? non. De la même façon il se passe, que le jour du
Diwali ce que vous faîtes c'est que vous illuminez les gens. C'est une bonne idée, vous devez le faire, mais vous devez savoir que
vous-même, vous devez devenir la lampe, la lampe qui ne se connaît pas elle-même.
Donc il y a deux messages voici le premier : Nous devons illuminer les gens, le monde, nous devons éclairer les gens voici la
première étape. Puis ensuite nous devons devenir la lumière et qui ne se connaît pas. Hier vous chantiez, vous êtes la lumière et
ceci et cela, d'accord et alors ! et je pensais, je suis la lumière et je ne me connais pas moi-même. A ce stade vous ne savez pas
que vous êtes la lumière, vous ne le savez pas tout simplement, cela ne vient pas à votre tête, et même quelquefois lorsque vous
chantez, vous utilisez des milliers d'autres noms, mais cela ne me vient même pas à l'idée de me dire que c'est de moi que vous
parlez. Maintenant lorsque je dis cela, je ne sais pas comment vous allez réagir, parce que les êtres humains sont les oiseaux
étranges, vous leur dites quelque chose, peut-être leur égo va se gonfler et ils vont dire oui, oui, oui, moi aussi je suis pareil, je
suis comme cela. Plusieurs en sont venus là et qui se pensaient plus haut que Mataji, peut-être, enfin je ne sais pas, il y en a
beaucoup qu'ils l'ont dit, il y en a même un qui a dit je suis Kalki et qui se promène en disant voyez : je suis Kalki. D'accord ce
n'est pas grave, c'est ce que vous serez, c'est une très bonne idée. Mais si je dis "je suis L'Adi Shakti", cela veut dire que je ne sais
pas vraiment qui je suis, j'ai dû le dire, parce que certaines personnes m'ont dit Mère vous avez déclaré, "déclaré quoi leur dis-je ?
Qui que Je puisse être Je le suis". Maintenant j'ai vu qu'avec ma déclaration les gens commencent à grandir plus vite, donc c'est
bon. Il n'y a aucune raison pour que, qui que ce soit déclare quoi que ce soit, ou même dise quelque chose. Ceci est un état que
l'on doit accomplir. Mais pour arriver à cette étape, vous devez y travailler et le travail est de répandre Sahaja Yoga. Vous devez
éclairer beaucoup de lampes, ce qui veut dire que vous vous rendrez compte que vous êtes la lumière qui allume toutes ces
lampes et puis d'une façon subtile, vous réaliserez qu'effectivement je suis la lumière. Beaucoup de Sahaja Yogis font beaucoup
de travail et travaillent beaucoup à répandre Sahaja Yoga, c'est une chose très importante qui est arrivée. Quand dans de si
nombreux pays, Sahaja Yoga s'est répandu, cela a permis de supprimer l'obscurité des religions, qui étaient à l'extérieur, cela à
enlever l'obscurité du racisme, et de ceci et de cela, cela a permis de supprimer toutes ces choses obscures. Donc ceci s'est mis
en place afin de vous nettoyer, pour que vous puissiez avoir de l'eau claire dans laquelle vous puissiez nager. Une fois que vous
commencez à faire ceci, vous réalisez que petit à petit votre vision est claire maintenant, pour voir c'est très clair, nous
regardons et nous voyons comment cela marche.
J'espère que durant votre vie vous pourrez atteindre ce stade, cet état où vous pourrez achever pleinement votre oeuvre de
donner la réalisation du Soi aux autres. Ceux qui ne donnent pas la réalisation du Soi aux autres, qui viennent juste pour le Puja,
ces gens là sont les médiocres. Quand vous venez simplement pour les Pujas vous vous élever très haut au moment du Puja,
mais ensuite vous retombez. Mais ceux qui avancent progressivement, s'élèveront jusqu'à ce stade j'en suis sûr. Durant ma vie
sur terre, je pense que je devrais pouvoir voir de tels gens qui émettent la paix par leur présence, ils émettent la lumière, parce
qu'ils sont la lumière, ils n'ont pas à éclairer les gens, ils sont la lumière. Cet état doit être développé, et vous devez y travailler à
l'intérieur de vous-même. Cet état a été écrit par tant de poètes, par tant de Saints, etc... Mais ces gens là étaient dans cet état.
Donc les gens qui les voyaient pensaient qu'ils étaient fous. Même pour le Christ, les gens pensaient qu'il devait être crucifié,
parce qu'ils ne pouvaient pas le comprendre. Mais maintenant vous grandissez, petit à petit, pas à pas et vous comprenez cela.
Maintenant vous comprenez le Christ, vous comprenez tous ces gens. Et même à ce niveau, vous devez encore travailler, vous
devez encore travailler, ceux qui ne travaillent pas pour sahaja yoga ne peuvent pas encore grandir. Vous devez travailler pour
sahaja yoga, vous devez le répandre encore plus, vous devez y travailler. Vous devez l'apprécier, Vous devez apprécier cette
fraternité. Toutes les qualités d'une personne magnifique devraient être là, et tant que vous n'arrivez pas à atteindre ce stade,
vous ne pourrez pas atteindre le stade supérieur dont je viens de vous parler qui est le "Sahajsthiti". A ce stade vous serez
parfait. Donc vous devez vous débarrasser de toutes ses vieilles choses.
Aujourd'hui est aussi le jour de Mahalakshmi. La première chose dont je veux vous parler aussi, est cette histoire d'argent, cette
folie à propos de l'argent. Vous devriez bien comprendre que c'est vraiment de la folie. Ceux qui sont riches n'ont pas d'argent,
vous demandez à un homme riche "avez-vous de l'argent ?", il dira non je n'ai pas d'argent. Vous demandez alors à un pauvre s'il
a de l'argent? bien sûr, il n'en a pas. Vous demandez à l'homme riche il n'a pas d'argent. Donc c'est une sorte de cupidité,

d'avidité, qui n'est jamais satisfaite, qui ne vous aide pas. Toutes ces petites choses doivent être abandonnées et ensuite votre
travail réussira à vous nettoyer. Quand vous travaillez, vous devriez savoir si vous êtes nettoyÈ ou pas. Dans votre travail vous
allez vous apercevoir comment vous êtes ?, une fois ceci accompli, alors je suis sûr que quelques-uns d'entre vous arriveront à
atteindre ce stade, dans ma vie et durant votre vie à vous aussi. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, le jour du Diwali,
que vous deveniez de plus en plus subtil, subtil et subtil. Nous ne devrions pas être influencés par les choses extérieures, c'est
comme dirons-nous, quand il y a une nouvelle mode qui sort, les gens qui suivent cette mode sont stupides, ils sont comme des
souris aveugles, quiconque peut les entraîner dans cette sorte de folie, faîtes ceci ,faîtes cela. Donc si vous essayez de suivre
n'importe quelle sorte d'idée qui vous est donnée par quelqu'un d'autre, alors dans cette idée vous vous perdez complètement,
vous dites "je suis chrétien, je suis hindou, je suis musulman". Tout ceci est de la stupidité, vous êtes vous-même, vous êtes
l'Esprit, et quand vous devenez l'Esprit, alors vous commencez à avoir la connaissance, et cette connaissance est très important.
Voici, c'est la différence entre un Saint et un être humain normal. C'est un problème que vous avez rencontré, vous savez ce
qu'est un être humain normal et vous connaissez ses problèmes. Et le fait d'avoir affaire à des êtres humains vous aide à
comprendre cela. C'est seulement dans Sahaja Yoga que la conscience collective dans les temps modernes a enfin été prise en
compte. Cette conscience collective, les Saints aussi l'avaient, mais ils n'en parlaient pas, ils ne disaient rien, ils ne s'en
donnèrent pas la peine. Celui-ci à un problème à tel chakra, ok, qu'on l'envoie au diable. Ce n'était pas dû au fait qu'ils ne s'en
préoccupaient pas, mais ils ne s'en donnaient pas la peine. Ils étaient assis dans un état qui enregistrait tout.
Un homme laid passe devant le miroir, OK, si une belle personne passe devant le miroir, OK. De la même façon ces gens
commencent à permettre les gens de passer devant, mais nous devons comprendre que nous avons encore à grandir, nous
devons toujours grandir en y travaillant. Ces gens qui y travaillent et qui le répandent partout sont ceux qui sont vraiment arrivés
et à eux je dois dire que leur Paramchaitanya n’est que leur serviteur. J’ai vu des gens qui, s'ils désirent quelque chose, cela
marche, ils demandent quelque chose, cela marche. Pour être ceci, voyons voir qu'est-ce qu'on doit avoir.
Après avoir eu la réalisation, après avoir bénéficié de tout cela, ce que nous devons développer est la foi, la confiance en vous, la
foi que vous êtes l’Esprit, que vous avez la lumière et que vous devez illuminer les autres. Cette foi, lorsqu’elle est de plus en plus
profonde, alors vous pensez : "oh ! qui suis je ? je suis l’Esprit". Si vous êtes l’Esprit, alors cette nature toute entière est avec
vous. Je connais certains de ces yogis, l’un d'entre-eux était un pêcheur Sahaja Yogi. Il répandait beaucoup Sahaja Yoga. Il avait
une foi énorme en moi. Un jour il se rendait vers un autre village pour faire du travail pour Sahaja Yoga. Quand il sortit de sa
petite cabane, il vit que le ciel était rempli de nuages, de nuages noirs. Alors il leva la main et dit : “voyez, maintenant je m’en vais
travailler pour Mère, vous feriez mieux de ne pas commencer à pleuvoir. Vous restez là-haut comme vous êtes jusqu’à ce que j’ai
terminé mon travail !” Car il y allait en bateau, et certains autres Sahaja Yogis se mirent à penser : mais de quoi parle t-il ? Ils se
rendirent donc au bateau, ils atteignirent l’autre village, ils donnèrent la réalisation, il finit sa conférence, il revint au rivage, entra
dans sa cabane et au moment où il fermait la porte il dit : c’est bon, allez-y maintenant, et il y arriva. Ainsi, la foi totale (complète)
qui vous fait croire que Paramchaitanya est votre serviteur est là à tout moment qui vous attend pour vous servir. Tout ce que
vous demanderez se produira, mais tout d’abord vous devez avoir une confiance totale en vous-même, que vous êtes un Sahaja
Yogi. Mais à l’heure actuelle je vois encore des personnes qui ont encore de la convoitise et des choses horribles en eux.
Donc la première chose est que vous devez être établis dans le dharma. Le dharma comme vous le savez est la vertu. Si vous
êtes dans la droiture, il n’y a pas de problème. Il n’y a pas de doute que cette Paramchaitanya ne vous obéit pas. Mais supposons
qu’aujourd’hui vous vouliez quelque chose et que cela ne marche pas, le simple fait d’être déçu n’est pas une très bonne chose.
La déception aussi est un signe de votre immaturité. De quoi êtes vous donc déçu ? Peut-être que ce qui vous est arrivé était bon
pour vous. Supposez que je me perde, j’allais dans cette direction, j’ai perdu mon chemin, je ne sais plus où aller, alors je me
perds, et alors ? Où que je puisse me trouver, j’y suis. Comment puis-je me perdre moi-même ? Et ensuite qu’est-ce que je
découvre ? Que je devais aller de ce côté, parce que je devais rencontrer quelqu’un, je désirais rencontrer quelqu’un et je l’ai
rencontré là. Vous vous imaginez, de telles choses m’arrivent à moi et même si je me suis perdue, et alors. Peut-être que je
devais laisser des vibrations à cet endroit ? Il en est ainsi. Donc une fois que vous êtes conscients du fait que n’importe quoi que
vous fassiez par la maîtrise, la maîtrise totale, la totale croyance (en sanscrit "Satta" qui signifie la vérité). En fait, l’autorité totale
vous vient grâce à votre croyance. La vérité vous donne l’autorité. Si vous avez la vérité avec vous, la vérité absolue vous avez
l’autorité. L’autorité est telle qu’elle vous autorise, vous, pas les autres, mais vous. Cette autorité que vous avez marche et
marche. J’ai vu cela avec de simples sahaja yogis, très simples et pas éduqués, mais très forts (puissants) car ils ont une chose
: la foi, la foi absolue.
Et puis l’autre chose est "Titiksha", ce qui veut dire la patience (Saboori en Hindi). Vous devez être patients. Si vous n’avez pas la
patience, vous voulez que quelque chose soit fait immédiatement. Comment voulez-vous voir la chose s’accomplir. Beaucoup

de gens sont extrêmement nerveux et très rapides. Vous voyez ce monde va tellement vite, vous êtes ceux qui se sont élevés et
qui regardent cette course, vous n’êtes pas l’un d’eux. Donc vous devez avoir "Titiksha", ce qui veut dire que vous devez être
patients. Donc vous devez avoir la foi absolue en vous, mais aussi la patience. Comment Sahaja Yoga fonctionne et comment
Paramchaitanya fonctionne. Si cela fonctionne de cette manière, d’accord, si cela fonctionne d'une autre manière, d’accord. Il y a
un sens, si cela fonctionne de cette façon, cela a un sens, si cela marche autrement, cela a aussi un sens.
Maintenant l’autre chose importante est la foi en votre guru. Si vous croyez en votre guru, Paramchaitanya est gentil avec vous. Il
est très serviable (obligeant), mais si vous doutez alors Paramchaitanya doute aussi. Car Paramchaitanya vous connaît à travers
votre guru, que ce soit moi ou un autre vrai guru, c’est pareil. Mais avec moi, étant donné que je pardonne beaucoup, les gens
prennent des libertés. Avec un autre guru, vous voyez ils seraient battus. Il vous ferait des choses horribles si vous n’étiez pas à
la hauteur. J’ai raconté tellement d’histoires à propos des gurus, comment ils traitent leurs disciples. Mais moi je pardonne, je ne
dis rien, ce n’est pas grave, parce que je pense qu’en les laissant faire alors seulement ils grandiront et arriveront à ce stade.
Mais quelques fois il se peut que cela marche dans le sens inverse. S'ils sont pardonnés, alors...
La confiance en vous est : avec patience vous regardez et ne soyez pas déçus de quoique ce soit. Imaginez-vous : tant de gens
ont eu la réalisation, il y a tant de Saints dans ce monde que je reçois. Hier j’étais étonnée de la façon dont les français
chantaient si bien. Vous savez, la première fois j’ai dû prendre l’harmonium pour leur apprendre à chanter rien qu’une seule ligne.
J’ai essayé pendant une 1/2 heure, je n’y arrivais pas. Ces mêmes français ont atteint ce stade de créativité. Vous voyez, toute
votre potentialité sera suscitée (élevée), elle s’exprimera. Mais, faites bien attention de ne pas tomber dans l’égo à ce sujet. Petit
à petit elle fleurira, et les autres qui vous entourent en sentiront le parfum et viendront à Sahaja Yoga.
C’est cela la bénédiction. La bénédiction du Divin véritable à ce moment, sera le fait que vous vous élèverez jusqu’à ce stade que
nous appellerons le parfait "Poornatva" (en sanscrit) plénitude totale. Cet état complet viendra. Mais jugez-en vous-même.
Êtes-vous complètement un avec Sahaja Yoga ? Êtes-vous totalement dédiés à Sahaja Yoga ?, Ou y a t'il d’autres choses plus
importantes pour vous que Sahaja Yoga ? Si tel est le cas, OK, allez-y ! Il y a quelque chose qui doit être très clairement compris,
c’est le fait qu’il n’y a pas de compétition dans Sahaja Yoga. Cela ne peut pas exister. Il n’y a pas de compétition, il n’y a pas de
jalousie, il n’y a pas de commérages. Rien de tout cela, vous êtes des gens différents, vous êtes des Saints, votre style est
différent, vous êtes absolument au-dessus de tout cela. Vous ne pouvez pas être malhonnêtes, vous ne pouvez pas tromper les
gens, vous ne pouvez pas faire cela, et si vous le faites encore maintenant, alors s'il vous plaît essayez de comprendre que vous
devez encore grandir.
Quelques personnes importantes pensent qu’elles sont vraiment au sommet dans Sahaja Yoga, cela n’est pas le cas, ce n’est
pas le cas. Si vous pensez que vous êtes arrivés, alors vous êtes perdus. Ce que vous devez faire c’est comprendre ceci : qu’ai-je
fais ? A combien de personnes ai-je donné la réalisation, à combien de personnes ai-je parlé de Sahaja Yoga. Les gens sont
timides quand il s’agit de parler de Sahaja Yoga. J’ai rencontré une dame, qui avait des vibrations très chaudes, je me suis dit qui
est-elle ?. Je ne sais pas. Elle m’a dit le nom de son guru : elle disait mon guru est comme ceci, comme cela.... "Je me suis dit :
oh la la cette chaleur émanant de cette femme, et elle parlait tant". Mais un Sahaja Yogi n’en parlera à personne, ne dira pas ce
qu’est Sahaja Yoga. Il sera intimidé. Ils auront une centaine d’amis, ils rencontreront des centaines d’amis, mais ils ne leur
parleront jamais de Sahaja Yoga. Ils seront intimidés de leur dire. Maintenant, cela ne les dérangera pas d’aller à des réceptions,
ils verront les autres boire et diront : merci je ne bois pas. Mais ils ne diront jamais : je suis un Sahaja Yogi, je ne peux pas boire,
par nature (par essence) je ne peux pas boire. Ils ne diront pas cela.
Donc, voici la troisième chose que vous devez savoir : c’est l’annoncement. Vous devez avoir confiance en vous et vous devez
l’annoncer (en aviser les autres). Tous les Saints ont avisé : ils ont été tués à cause de ceci, à cause de cela, comment Socrate
s’est vu donner du poison, etc... Cela n’a pas d’importance, maintenant personne ne va vous tuer, à notre époque il existe des
droits essentiels d’exister, personne ne peut vous tuer, croyez-moi, mais vous devez l'annoncer. Et cet annoncement devrait être
fait en totale confiance et compréhension de Sahaja Yoga, combien c’est important. Le but est de transformer le monde entier.
Grâce à votre transformation, le monde entier se transformera. C’est une chose très compliquée, de toute façon Sahaja Yoga est
extrêmement compliqué. Comment cela marche-t’il ?
L’autre jour, vous vous souvenez, le micro ne fonctionnait plus du tout et je faisais ma conférence, je parlais, le micro ne
marchait plus, mais tout le monde m’écoutait. Comment cela se fait-il ? Est-ce que j’ai pénétré l’éther. Que s’est-il passé ? Je ne
sais pas. Je ne savais même pas que le micro ne fonctionnait plus. C'est la façon dont les gens m’écoutaient. Puis ils m’ont dit
que la moitié de la conférence s’est déroulée sans le micro et tout le monde était vraiment en train de m’écouter. Vous voyez,
c’est quelque chose que l’on doit se demander et que l’on doit apprécier. Qu’est-ce qui arrive en ce moment, où allons-nous ?
Nous entrons dans le royaume de Dieu.

Et toutes les bénédictions, toute la béatitude seront là. Puis, cette béatitude, cette connaissance, tout ne forme plus qu’un, rien
d’autre que la béatitude et vous êtes dans cet état de béatitude, ce dont vous ne vous rendez même pas compte. Vous êtes juste
là, et la plus grande béatitude est que vous ne le savez même pas. Vous y êtes, c’est tout. J’espère que tous vous atteindrez cet
état, avec ce Diwali qui a lieu au Portugal, qui est un endroit très spécial ; je pense de Mahalakshmi, étant donné qu’elle est
apparue ici comme ils disent et aussi ce Swayambhu que nous avons eu et qui était le visage de Mahalakshmi. Donc je suis sûre
que cela marchera pour vous tous ici présents. C’est un état très subtil dont je vous parle mais je dois vous dire que vous devez
vous élever jusqu’à cet état, et cet état est très facilement accessible pour vous, doucement et petit à petit.
Puis vous n’avez plus rien à faire, vous allez dans un village et tout sera là. Voyez, je suis allée au Caire, tout le monde me saluait
et je me demandais : mais que s’est-il donc passé ? Je suis allée à Leningrad, des milliers sont venus au programme. Je lui ai
demandé mais comment se fait-il qu’ils sont venus. Mais cela va de soi, de par (grâce) à votre visage, c’est évident. Ils ont
simplement vu une petite annonce dans un journal, c’est évident que vous êtes Divine.
C’est ce qui devrait se passer. Puis vous pouvez annoncer que Sahaja Yoga est la seule voie, vous pouvez l’annoncer, il n’y a rien
à craindre. Les gens sont très intimidés de dire quelque chose à leurs amis, et vous devriez savoir que tous ceux que vous aimez,
que vous connaissez iront en enfer ou seront pendus dans les limbes ou quoi. Si vous y êtes arrivés vous devriez les entraîner
aussi. Peut-être ne viendront-ils pas, peut-être ne sont-ils pas des chercheurs, cela n’a pas d’importance maintenant. Mais je
pense que nous en avons fini avec les chercheurs maintenant, nous devons avoir des gens qui ne cherchent pas trop après tout.
On dirait que c’est comme ça maintenant.
Que Dieu vous bénisse !
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(Shri Mataji parle en Marathi pendant 45'.)
Je suis désolée mais Je devais parler en Marathi car Je devais leur parler de certaines choses que Je ne veux pas que vous
sachiez. [Rires]
Je dirais que, d'une certaine manière, aujourd'hui est un grand jour parce que Je vais vous parler de quelque chose de grand qui
est Shri Gyaneshwara. En Marathi ils l'appellent 'Dyaneshwara'. Il était l'Incarnation de Kartikeya. Et Saraswati, qui était une
vierge, s'est occupée de Lui comme de Son propre fils. Il était le frère de Shri Ganapati mais Elle s'est occupée de Lui. Et ensuite
il y a également une description de la façon dont Il était né et tout cela. C'est très intéressant.
Et c'est ici, dans cet endroit, dans ce Maharashtra, qu'Il a adopté cette Incarnation. Et il y eut aussi beaucoup de grands, de très
grands saints en si grand nombre qui prirent naissance dans ce Maharashtra. Mais des gens vraiment horribles ont torturé leurs
vies. C'était pire que l'Inquisition Chrétienne, Je vous le dis, pire qu'aucune Inquisition de n'importe où. Ils attaquaient
individuellement. Et ces mêmes saints sont nés à nouveau dans ce grand pays du Maharashtra.
Ce sont des gens très talentueux. Ils écrivent très bien. Leur langage est si riche. Vous pouvez voir combien est si belle la
description d'une âme réalisée, donnée par Gyaneshwara. Il dit que : "La lune ne court pas après la lumière de la lune, le soleil ne
court pas après les rayons du soleil. De la même manière, une âme réalisée ne se préoccupe pas de sa propre gloire. Le soleil
brille tant qu'il brille, ensuite il ramène tous ses rayons. Quel que soit le travail que les rayons doivent accomplir, ils le font. Et le
soleil observe juste, il observe tout le travail, ensuite il les ramène et il devient totalement contenu en lui-même, Samhau,
complètement contenu en lui-même."
La description qu'il a donnée des âmes réalisées est si magnifique, si vous pouviez juste l'expérimenter. Namadeva, qui est né
beaucoup plus tard, a dit que : "Même une seule ligne de Gyanesha [diminutif de Gyaneshwara], si vous pouviez l'expérimenter,
vous ressentiriez cela." Je vous souhaite à tous de pouvoir lire Amritanubhava en anglais pour comprendre comment il décrit
une âme réalisée et vous découvrirez que cela s'est passé en vous-même. Vous êtes très différents des autres. Vous serez
étonnés de découvrir combien une si belle description de vous-même [de votre Soi] a été faite.
Je parlais des gens du Maharashtra qui sont des gens extrêmement talentueux. Voyez leur musique. En musique, personne ne
peut les battre. Voyez leur théâtre. Dans le domaine du théâtre, personne ne peut les battre. Vous pouvez le remarquer d'après
leurs films, au Maharashtra sont seulement créés de grands films. Quant à l'autre endroit qui est le Bengale, Je dirais que c'est
différent mais du même niveau. Il y a des gens si talentueux ici. Cela montre que Dieu donne des bénédictions spéciales à ces
deux endroits et les gens du Maharashtra devraient s'élever très haut.
Mais ils se plaignent des autres tout le temps, parlent mal des autres et ils font des choses très basses. J'en ai été surprise.
J'espère que vous n'adoptiez rien d'eux. Et aussi il y a ce côté pointilleux chez les Indiens du Nord, ce qui n'est également pas
une très bonne chose.
C'est surprenant la façon dont vous vous êtes adaptés vous-mêmes à ce pays qui contient toutes sortes de parasites. Parce que
vous vivez avec les vibrations, vous sentez les vibrations. C'est quelque chose de si grand de vous voir tous ici et Je leur ai dit
qu'ils devraient essayer de vous comprendre. Je suis réellement très fière de vous tous qui avez parcouru tout ce chemin pour
venir ici. Au cours de ce puja Je pense à tellement de grands saints qui sont nés et étaient de grands gurus, des mahagurus.

Evidemment Gyanesha, Je dois dire, est le roi de toutes ces âmes élevées, hautement évoluées, sans aucun doute.
Ainsi nous allons avoir maintenant un puja le 24 décembre car il s'agit de Dattajayanti, la naissance de Dattatreya. Et nous allons
donc le tenir au cours de la 24ème nuit. Dans tous les cas, c'est la Veille de Noël. Nous pourrions tous commencer avec ça et
également avec Dattatreya qui a pris Sa forme dans le Maharashtra. Les gens du Maharashtra comprennent Dattatreya. Ils
comprennent les Nath Pandits. Ces Naths se sont répandus partout. Ils sont allés à Kiev. Vous serez étonnés, ils sont même
allés jusqu'en Bolivie ces gens du Maharashtra, de Rahuri. Pouvez-vous l'imaginer ? Ce furent des gens si grands et c'est ce que
J'attends qu'il arrive dans ce Maharashtra. Et Je suis sûre qu'un jour Je serai très contente avec eux tous, pas seulement avec
certains.
Il y a certaines personnes très grandes dans le Maharashtra sans aucun doute, mais eux tous doivent s'unir ensemble parce que
Je parle d'une synthétisation, pas d'une méthode qui divise. J'espère qu'ils comprennent ce sentiment intérieur que J'ai, sinon
tous les bons diamants seront sélectionnés et ceux qui ont des défauts seront rejetés. Quelle est l'utilité de ces derniers ? Mais
eux tous sont capables d'atteindre n'importe quelle hauteur. Ils peuvent appartenir à n'importe quelle caste ou communauté, cela
n'a pas d'importance, mais ils sont nés dans ce Maharashtra qui est un si grand pays.
Donc aujourd'hui ils voulaient avoir un Mahalakshmi Puja, ce genre de chose. D'une certaine façon nous avons déjà un temple à
Mahalakshmi et ils ont également une grande bénédiction de Mahalakshmi, mais, ce dont ils manquent, la première chose c'est
de sagesse et la seconde c'est l'Esprit de Kartikeya. L'Esprit de Kartikeya c'est ce pur dynamisme absolu qui ne se perd pas dans
des choses insensées et inutiles, qui montre des résultats.
Que Dieu vous bénisse tous !
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“Abandonnez vos comportements contre le Christ”
Aujourd’hui, nous célébrons la naissance de Jésus-Christ.
La naissance de Jésus-Christ est très symbolique, parce qu’Il est né dans des conditions telles que même le plus pauvre d'entre
les pauvres ne prendrait naissance dans une étable, et Il fut déposé sur un lit fait de paille.
Il est venu sur cette terre afin de montrer aux gens que pour une personne qui est une incarnation ou qui est une âme très élevée,
le confort physique importe peu.
Son message était si grand et si profond; mais Il avait des disciples qui n’étaient pas préparés à la bataille qu’ils devaient mener.
Il arrive parfois la même chose avec Sahaja Yoga. Il n’avait que douze disciples, de même que nous avons aussi douze types de
Sahaja Yogis, et bien que tous aient essayé de se consacrer au Christ, certains d’entre eux se sont fait piéger par les aspirations
de ce monde ou par leurs propres ambitions.
Son message d’amour et de pardon est inchangé, même aujourd’hui. Prêché par tous les saints, toutes les incarnations, tous les
prophètes, ils ont tous parlé d’amour et de pardon.
Si ce message était contesté, ou si les gens pensaient que cela ne pouvait se réaliser, ils se devaient d’avoir la foi dans ce qui
était dit. Mais à cette époque, les gens étaient simples, c’est pourquoi ils Lui obéissaient. Certains parmi eux étaient
certainement très bons, d’autres l’étaient à moitié et quelques uns doutaient.
Il est venu sur cette terre pour préparer notre Agnya chakra et, malgré tous ses efforts, on trouve cela très difficile et les gens qui
suivent le christianisme ont le pire Agnya qu’on puisse trouver, le pire. Ils sont extrêmement agressifs, extrêmement
planificateurs, futuristes. En fait, on trouve les difficultés du coté droit, précisément dans ces pays qui se proclament Chrétiens.
Même les premiers chrétiens, qui étaient gnostiques - "gne" en sanscrit signifie connaître-, bien qu’ils eussent la connaissance,
les premiers furent aussi supprimés et torturés par les gens supposés être responsables de la religion chrétienne. Tant de
chrétiens furent massacrés par des soi-disant prêtres chrétiens et par les églises chrétiennes, et cela dure toujours. En Occident,
l’influence de ces églises sur l’esprit des gens est très grande.
A part cela, ils sont supposés être intellectuels. A part cela, ils sont supposés être analytiques. A part cela, ils sont supposés être
plutôt très intelligents. Mais lorsqu’il s’agit des temples et des églises, lorsqu’il s’agit de religion, lorsqu’il s’agit du christianisme,
Je pense que leurs cerveaux sont bloqués, complètement bloqués, comme hypnotisés. Ils sont simplement dans l’impossibilité
de penser qu’il pourrait y avoir quelque chose qui ne va pas du tout chez ces gens.
En habitant en Italie, J’ai découvert, et J’en étais choquée, comment cette église catholique fonctionnait et comment opèrent les
prêtres, et toutes sortes de scandales, bien plus que dans notre pays. Le gaspillage d'argent, l'atteinte à la pudeur des femmes,
les enfants (illégitimes), toutes sortes d'habitudes méprisables, ils les avaient, ces soi-disant prêtres! On les appelait pères, on
les appelait mères, on les appelait sœurs, on les appelait frères. Pour Moi, ce fut véritablement un choc, Je ne savais pas que de
telles choses existaient, et au nom du Christ.
Ce que le Christ a essayé de montrer à travers Sa naissance, c'est qu'il n'est pas nécessaire de naître confortablement dans un
grand hôpital londonien, non! La simplicité de Sa naissance aurait dû rendre les chrétiens extrêmement simples et en aucun cas
tournés vers l'argent. Pour l'argent, ils sont allés partout dans le monde, ont détruit tant de gens partout dans le monde. Si vous
allez au Brésil, au Chili ou en Argentine, vous ne trouverez pas un seul homme appartenant à la population aborigène. Ils ont été
si cruels envers eux, leur agressivité est incroyable. Même dans l’Angleterre où il y a des protestants, Je trouve la même chose
entre eux. Vous vous devez de dire "Merci, merci," du matin au soir, sinon vous êtes finis.
Quant au racisme, quelle était la race du Christ? Etait-Il un homme au teint clair? Non! Etait-Il un homme blanc? Pas du tout! De
quelle couleur était-Il? Il était brun comme les Indiens. D'où provient ce racisme chez les occidentaux? J'ai du mal à comprendre,
ça n'a rien à voir avec le Christ, s'agit-il d’un véritable christianisme? Où que vous alliez, vous serez surpris de voir comment les

personnes qui ont la foi et le coeur simple sont abusés par ces églises.
Ils sont utilisés pour voter, ils sont utilisés pour l'argent, pour tout, à tel point que l'église elle-même a contrefait de l'argent par
milliards.
De telles autocraties, ils avaient un tel contrôle, une telle autorité, quoi qu'ils fassent. Le pape estt infaillible, tout ce qu’il fait est
bien. Aucune notion de péché, aucune idée de l'enfer, aucune idée du Christ qui n'était que pureté et innocence. Le Christ s'est
servi d'un fouet pour frapper tous ces gens qui faisaient du commerce devant le temple, parce que Dieu ne peut être vendu. Ils
ne vendaient pas Dieu, ils vendaient juste des marchandises, mais Il a parlé du respect du temple.
Une autre atrocité commise par les chrétiens, c'est d'avoir rejeté la responsabilité de la mort du Christ sur les juifs. Des gens
merveilleux! Rejetter toute la responsabilité sur les autres, c'est la spécialité des chrétiens, même encore aujourd'hui. Mettre la
responsabilité de ce qu'on fait de mal sur les autres, c’est très commun. Et c'est ce qu'on peut voir très clairement dans ces pays
qui se disent chrétiens. Ils ont blâmé les juifs. Tout d'abord, ceux qui étaient des juifs à cette époque ont pu se réincarner en Inde
plus tard. Même s'ils ne croient pas à la réincarnation. Je veux dire, les mêmes juifs qui étaient là-bas, ont de nouveau pris
naissance.
Troisièmement, les juifs n'ont en aucune façon tué le Christ, en aucune manière parce que... comment une foule peut-elle
décider?
C'est le juge qui a décidé et ensuite ordonné, c'était un Romain. Donc l'empire romain n'a pas voulu prendre à sa charge la
responsabilité de sa mort, c'est pourquoi ils ont dit que les juifs l'avaient tué.
Ainsi Mr. Hitler s'en est pris à eux et il les a véritablement torturés, vraiment c'en est trop, c'est incompréhensible, d'imaginer
comment il pouvait croire en la religion catholique, comment a-t-il pu tuer des petits enfants dans les chambres à gaz. Mais
maintenant, les mêmes personnes qui furent torturés, deviennent à leur tour très agressives et aujourd'hui sont contre les
Palestiniens et les Palestiniens sont eux-mêmes contre les musulmans et les musulmans causent des ravages partout.
Donc lorsque vous parcourez l'histoire et que vous voyez la vie du Christ, ce que vous découvrez n'est que de l’agressivité qui
passe de l'un à l'autre. Si quelqu'un en gifle un autre, l'autre personne essaiera de tuer la première.
Ainsi, cette religion a créé ces divisions, les gens ne font que s’entre-tuer au nom de Dieu, au nom de la religion.
Même dans Sahaja Yoga, vous serez surpris, J’ai vu des gens qui, exploitant Mon nom, essayent d'entrer dans les groupes
d’hypnotisme. Je ne peux pas comprendre, utiliser Mon nom, utiliser Ma photographie!
Alors, prenez garde à ce que cela ne vous arrive pas à vous. En utilisant le nom du Christ, l'incarnation de l'amour divin, ils
pratiquent tous ces actes de violence, de haine, d'escroquerie, ce sont vraiment des gens complètement désaxés! Et cela passe
de l'un à l'autre. La même chose arrive dans Sahaja Yoga. Si Je dis à quelqu'un qu'il n'est plus leader, que quelqu'un d'autre
devient leader, il se met en colère immédiatement, il oublie ce que Sahaja Yoga lui a apporté de bon, il oublie carrément.
Si Je lui dit que quelqu'un d'autre doit prendre la fonction de leader, fini, alors il oublie toutes les bonnes choses dont il a pu
bénéficier, tout ce que Sahaja Yoga a fait pour lui, il s’en va, alors que Sahaja Yoga l'a aidé. Donc ce leadership s'installe dans la
tête de certains.
Sahaja Yoga n'existe pas pour faire de vous des leaders, non, aucunement! C'est uniquement par commodité que nous avons
des leaders. Et s'ils deviennent inopportuns, nous devons les remplacer, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Mais néanmoins,
Je trouve que cette idée d'autorité, c'est quelque chose de très important et ils commencent à l'utiliser à tort et à travers. Cela
arrive partout, dans pratiquement tous les pays, ça s'est passé et cela arrive encore, ce qui est une chose bien triste.
Ceci ne permettra jamais à Mes efforts de se réaliser. Mes efforts, c'est de faire la synthèse du tout, pas de diviser, en aucune
manière de diviser. La seule chose, c'est que tout ce qui est mauvais, inauspicieux, doit être porté à votre connaissance.
Par exemple, lorsqu’une femme lave le riz et qu’il y a quelques cailloux blancs à l'intérieur, elle les retire. Nous ne cuisinons pas
le riz avec ces cailloux, n'est-ce pas? De telles pierres doivent être retirées. Ainsi, certains sont exactement comme ces pierres,
vous ne pouvez les changer.
Namadeva a dit qu'ils sont comme cette mouche qui, lorsqu'elle vit, nous perturbe en venant sur notre nourriture et en nous
donnant la nausée, et si par malchance nous l'avalons dans notre estomac, elle est morte mais nous perturbe encore. Je dois
dire que ce sont tous des rakshasas. Ils ne pourront jamais comprendre Sahaja Yoga et ils s'emploient toujours à nous déranger.
Mais que doivent faire les gens qui se sont établis dans Sahaja yoga? Doivent-ils aussi utiliser de telles méthodes? Je n'ai jamais
blâmé quiconque pour quoi que ce soit. Comme ces gens qui disent: "Mère, il n'a jamais donné d'argent pour Sahaja Yoga, c'est
pourquoi il a perdu tout son argent." Je ne dis jamais une chose comme: "Il aurait dû donner de l'argent." Je ne demande jamais
de contribution, Je ne demande jamais d'argent.
A chaque fois, Je dis: "C'est bien suffisant, ne donnez pas.” Je n'ai jamais demandé à personne ne serait ce qu'un sou, même

lorsque J’en avais besoin. Parce que Je sais que Je n'ai pas ce problème.
De la vie du Christ, il nous faut comprendre qu'Il n'avait aucun problème. Il était courageux. Il savait qu'Il était le fils de Dieu. Il
n'avait absolument aucun problème. Il a tout affronté, même Sa crucifixion. Et J’ai l’impression que les gens ont apprécié Sa
crucifixion, sinon pourquoi portent-ils la croix? Bien sûr, Il est un symbole transformé de la svastika, sans aucun doute, mais tout
de même, Il a dû sacrifier Sa vie.
Il a sacrifié Sa vie pour les êtres humains, pas seulement pour les blancs ou les noirs, les bruns ou les bleus. Mais Il a sacrifié Sa
vie pour nous tous, afin que nous puissions traverser notre Agnya. Ce ne sont pas les autres, mais nous-mêmes que nous
devons condamner. On peut appeler ça une sorte d’auto-crucifixion par laquelle nous pouvons voir, en tant que Sahaja Yogi, où
nous allons.
On M’a dit que quatre-vingts, quatre-vingt-dix Sahaja Yogis sont venus, et qu'ils sont hypnotisés par des gens. Comment des
Sahaja Yogis pourraient- ils être hypnotisés, comment est-ce possible? Ils ne peuvent pas être très intelligents, ils ne doivent
probablement jamais méditer. Comment ont-ils pu se faire avoir? Et maintenant ils demandent pardon. Je pardonne, mais ça ne
veut pas dire que tout ira bien pour eux. Nous ne pouvons plus les rétablir.
On ne met pas ensemble de bonnes pommes avec des pommes abîmées, n'est-ce pas? Ce n'est pas sage. Ils sont d’ores et déjà
fichus et ils devraient rester à l'écart aussi longtemps que Je le dirai. Ils ne doivent venir dans aucun centre, ils ne doivent
assister à aucun puja. Vous devez les laisser se nettoyer eux mêmes. Alors qu'une pomme pourrie ne peut pas aller mieux, eux le
peuvent. Ils devraient essayer de comprendre qu'ils n'étaient pas des Sahaja Yogis. Si un Sahaja Yogi peut être hypnotisé, alors
quelle est l'utilité de pratiquer Sahaja Yoga?
Quelle est la nécessité d'avoir votre Kundalini éveillée? Cela signifie qu'ils sont des Sahaja Yogis biens pauvres. Aussi surprenant
que cela puisse paraître, Je n'ai pas rencontré ce genre de phénomène en occident, c'est très surprenant!
Les Sahaja Yogis occidentaux, quel que soit leur passé, sont de grands Sahaja Yogis, Je dois dire, si on considère le nombre de
gens "bien" ici. Ils ont abandonné le soi-disant christianisme, ils ont renoncé à tous ces bêtises: la boisson, les drogues, courir
les femmes, ils ont tout abandonné. Et Je n'ai pas rencontré une personne qui se soit remise à boire ou même à fumer. Ce Yoga
Bhoomi à vous, qui est l'Inde, comment cela a-t-il pu arriver ici? Particulièrement au Maharastra?
Je pense que des personnes démoniaques ont toujours vécu dans ce Maharastra, sinon comment se fait-il qu'ils aient torturé
tous les saints ici. Comment se fait-il qu'ils aient été si attirés par quelqu'un qui dit des choses que Je n'ai jamais dites? Cela
montre qu’ils sont d'un niveau très bas, très médiocre. Et ils ont probablement toujours dû naître dans ce Maharastra, J’en suis
sure et aujourd'hui encore ils se sont incarnés.
Je ne voulais vraiment pas parler de cela à un moment aussi réjouissant que celui de la naissance du Christ. Oui, c'est un
moment de jubilation, parce qu'Il est venu en tant que sauveur. Il a vraiment fait tout ce qu'il lui était possible de faire. Pour nous,
tout va bien, mais qu'en est-il pour Lui? Que Lui avez-vous donné? De la même manière, de nombreux Sahaja Yogis demandent
encore: "Mère, nous ne pouvons même pas Vous rencontrer, nous ne pouvons même pas Vous serrer la main, nous ne pouvons
même pas tomber à Vos pieds, nous ne pouvons faire ceci, nous ne pouvons faire cela.” Cela Me surprend. “Vous devez faire
cela,” tout le temps en train de Me faire la leçon.
Que devez-vous faire? Ce que vous devez faire, c'est méditer et croire que cette Param Chaitanya est Mon pouvoir et que vous
avez senti Mon pouvoir à l'intérieur de vous. Plus vous êtes éloigné de vous-mêmes, mieux vous serez. Je ne peux absolument
pas comprendre la nature exigeante de certains Sahaja Yogis. Ils ont eu leur Jagruti (l’éveil de la Kundalini), ce qui n'aurait jamais
dû se passer. Si le Christ l'avait voulu, Il les aurait tous tués et Il aurait vécu très heureux, mais Je pense qu'Il a dû en avoir assez
de cette stupidité partout.
Donc à ce moment, nous devons comprendre qu'une si grande incarnation est venue sur cette terre. Bien sûr, Il ne pouvait pas
donner la réalisation. Imaginez ces gens prêts à Le crucifier, comment aurait-Il pu donner la Réalisation? Supposons que
quelqu'un vienne à Moi avec un poignard, puis-Je lui donner la Réalisation? C'est bon, personne ne les a écoutés, personne n'a
rien pensé d'eux, mais pas vous! Vous autres avez reçu votre Réalisation. Vous êtes nés de nouveau, vous êtes des personnes
fantastiques. Vous avez le potentiel. Au lieu de l'utiliser maintenant, que faites-vous? Combien de personnes sont vraiment
impliquées dans Sahaja Yoga? Pratiquez l'introspection. Ils ont leur propre affaire, ils ont leur propre ceci...
Combien sont réellement impliqués dans Sahaja Yoga? Il a eu seulement douze disciples, excepté un ou deux, tous se sont
consacrés, sans la Réalisation, ils se sont consacrés entièrement au travail du christianisme, qui s'est répandu parce qu'ils
n'avaient pas une idée précise de toute la chose.
Les chrétiens qu'ils avaient étaient juste des convertis, des gens inutiles et Je devrais dire que s'ils n'ont pas fait honneur à la
naissance du Christ, on peut le comprendre. Mais qu'en est-il de vous autres? Vous qui êtes deux fois nés, qui avez obtenu la

Connaissance du Soi, vous qui êtes si bien pourvu, avec tous les pouvoirs, qui êtes connectés avec ce grand pouvoir de l'Amour
Divin. Tous vos pouvoirs peuvent être utilisés, peuvent être manifestés.
C'est comme une machine dynamique qui a démarré. Peu de roues tournent encore, mais il y a tant de roues et de roues et vous
pouvez tant faire.
Je ne peux blâmer les chrétiens, qui sont tellement stupides, parce qu’après tout, ils n'ont jamais obtenu leur éveil. La seule
chose, c'est qu’un prêtres a apporté de l'eau, l’a versée sur leur tête et les a baptisés, c'est tout.
Mais qu'en est-il pour vous autres? J'ai vécu à cause de vous, parce que Je voulais voir que vous autres, vous grandissiez. C'est
l'idée de la Mère. Beaucoup sont mûrs, Je ne dis pas, mais beaucoup doivent encore mûrir. Cela ne veut pas dire que vous
devriez être capables de donner de grands discours ou d'écrire des livres ou Je ne sais quoi. Mais à l'intérieur de vous-même,
vous devriez mûrir.
Votre propre personnalité devrait s'épanouir dans le parfum de l'Amour du Divin. C'est, Je dirais, la différence entre le Christ et
Moi. Il a dit: "Baba, J’en ai assez. Non, plus jamais avec ces gens stupides!” Pas moi, Je savais à quoi ressemblait le monde. Je
savais ce qui était arrivé à ce monde.
Aujourd'hui, le monde est pire encore parce que, tout d'abord, toutes les religions se battent entre elles. Tous les hommes
politiques essaient d'être très gravement corrompus, rivalisent dans leur corruption. Aucun n'a le sens de la vérité et de
l’honnêteté. Tout le monde est engagé dans la publicité, les journaux, les médias, etc... Et c’est aujourd’hui la plus dépravante
des influences.
Avec tous ces antécédents, Je sais que dans les années 2000, Sahaja Yoga sera considéré dans le monde entier, comme
quelque chose de très élevé (Applaudissements)...Vous ne M’avez pas laissé terminer Ma phrase: SI vous devenez de véritables
Sahaja Yogis! Vous tous, vous tous qui êtes venus à Moi ici. Même le petit groupe ici présent, s'ils deviennent de véritables
Sahaja Yogis...
Cela n’a pas d’importance si Je ne peux pas vous rencontrer personnellement. Cela ne fait rien si Je ne peux Me rendre chez
vous, cela ne fait rien. Rien n'a d’importance. Les disciples du Christ ont travaillé alors qu'Il n’était pas présent. Donc ce n'est pas
important. Ce qui est important, c'est que vous êtes les personnes responsables de l'émancipation de ce monde, de la synthèse
de ce monde, pour apporter la paix, la joie et le bonheur aux gens.
Juste maintenant, lorsque Je suis arrivée, les gens ont étendu leurs châles. Cela M’a rappelé le Christ: lorsqu’Il est venu, ils ont
apporté des feuilles de palmier pour l’accueillir et ils ont étendu leurs châles par terre pour Lui aussi.
Où va-t-Il? A la potence. Il va vers la croix, Il va vers sa mort.
Quand vous manifestez votre amour pour Moi, vous devez savoir qu'il vous faut aimer l'ensemble de l’œuvre de Sahaja Yoga. Ce
n'est pas une quelconque relation personnelle avec Moi qui fera avancer les choses.
Tous ces pays occidentaux sous l'influence du christianisme vont régresser, vous verrez. Ils régressent déjà parce qu'il n'y a
aucune moralité. Il y a la récession, toutes sortes de problèmes, leurs enfants sont en train de perdre pied, ils boivent, fument,
font toutes sortes de choses. Même leur influence nous presse, nous corrompt. Une activité anti-Christ. Ce n'est rien d'autre
qu'une activité anti-Christ. Qui est l'antéchrist? Ils décrivent: “C’est lui l'antéchrist, cette personne est l'antéchrist.” Ca ne marche
pas comme ça.
Il y a un antéchrist à l'intérieur de nous, qui accepte toute ces choses qui vont contre la pureté et l'amour du Christ. Donc il est
d'abord parmi vous.
(Un enfant se lève) Où va-t-il? Assieds-toi. Vous devez apprendre à vos enfants quelques manières. Cette jeune fille qui s'est
noyée, c'est parce que vous avez négligé cette enfant. Le père, où était-il? Je ne sais pas. Je ne peux comprendre comment on
peut laisser un enfant seul comme ça. Il est important de discipliner vos enfants!
Si vous avez un voisin, il essaiera de savoir où vous allez, ce que vous faites, il utilisera des jumelles pour surveiller et dès que
vous faites du bruit, vous êtes finis, même si vous chantez, vous êtes finis.
En cela, les Indiens sont meilleurs. Ils n'ont pas ce problème de bruit, nous ne l'avons pas. Les Indiens peuvent vivre dans le bruit.
Je voulais trouver la raison pour laquelle les Indiens s’accommodent si facilement du bruit. Le bruit leur est égal. J'ai trouvé la
raison, c'est que les occidentaux sont stressés et tendus, c'est pourquoi ils ne peuvent le supporter. Mais en Inde, les gens ne
savent pas ce que sont le stress et la tension. Cela ne s'est pas encore développé, Je ne sais pas comment, cette maladie ne
s'est pas installée dans de telles proportions.
Ca doit être la raison pour laquelle ils sont si effrayés par le bruit.
Les gens viennent des villages ici, ils dorment à la gare, rien ne les dérange. Les trains vont et viennent, ils dorment
tranquillement. Imaginez en occident!

Dieu merci, en Italie nous avons des voisins un peu éloignés. Nous n'avons eu que de petits ennuis. Mais en Angleterre, nous
devions sans cesse déplacer nos ashrams d'un endroit à l'autre, fuir d'un endroit à l'autre, à cause de nos "grands" voisins. L'un
d'eux s'appelait Mr. Peace. Je ne sais pas qui lui a donné ce nom. De telles contradictions dans la vie. Des contradictions si
horribles. Je ne sais pas comment ils apprendront à aimer leurs voisins. Mais les Indiens le font. Pour une raison ou pour une
autre, ils n'ont pas ce problème, pas trop. Parfois ils l'ont mais pas trop. Mais supposons qu'il y ait de la musique, tous les
voisins viendront se joindre, apporteront du thé, apporteront quelque chose. Ils apprécieront la musique. Mais ici, le sens de la
collectivité est si faible, Je pense.
Je ne peux comprendre comment ils osent s'appeler chrétiens. La seule chose, c'est qu'ils vont à l'église, bien habillés. Et notre
maire M’a raconté: "Nous restons à peine rester assis plus de quinze minutes. Nous commençons à regarder nos montres.
Quinze minutes. Et après une demie heure, nous sortons en courant de la prison. Alors, comment se fait-il que ces gens restent
assis avec Vous durant des heures?" J'ai répondu que sans doute Je devais les hypnotiser. Ce que Je veux dire, c'est qu'ils ne
sont pas aussi collectifs. Tant qu’ils ne boivent pas, ils ne peuvent pas être collectifs. Tant qu'ils ne sont pas ivres, ils ne peuvent
pas se parler. Ils sont tout le temps fatigués. Ils sont supposés être chrétiens, ils sont si fatigués, vous les voyez dans les films
ou n'importe où, ils arrivent et s'assoient: "Ahh!"
Que s'est-il passé? Ce sont des jeunes. Toujours en train de penser, penser, penser. Cela vient de l'Agnya, cela provient
d'activités anti-Christ. Penser, penser, penser: “Qu'allons-nous faire demain? Qu'est-ce qui doit être fait? et tout ça. Pourtant,
nous devons espérer que cette sorte de religion se terminera. Toutes ces religions doivent disparaître. Elles doivent s'en aller,
maintenant c'en est trop. Vous ne pouvez les supporter. Elles sont tellement emplies de sentiments anti-religieux que vous ne
pouvez simplement plus les supporter. Il vaut mieux en finir avec l'islam, l'hindouisme, le christianisme, le sikhisme, le
bouddhisme, le jainisme, tous les “ismes”, les uns après les autres! A quelle religion appartenait le Christ? Je ne sais pas. Vous
appartenez tous à une religion, qui est Sahaj, qui est la religion universelle, qui est la pure religion, qui est née à l'intérieur de
vous. Vous ne faites partie d'aucune autre religion parce qu'il n'y a pas de religion dans cela.
Donc d'ici à l'an 2000, J’espère que toutes ces religions s'enfuiront de cette terre en courant. Toutes se battent pour rien,
s'entre-tuent pour rien du tout. Elles veulent, elles veulent se battre, elles aiment se battre.
Pourquoi s'en prendre au Coran? Pourquoi s'en prendre à la Bible? Pourquoi s'en prendre au Christ? Pourquoi s'en prendre à qui
que ce soit? Elles veulent se battre. Elles sont d'une nature à diviser. Elles veulent avoir des nations séparées, des communautés
séparées, tout séparé. Dès que vous commencez à séparer, vous êtes antéchrist. Absolument.
Dans Sahaja Yoga aussi, Je dis que vous êtes une identité, vous n'êtes pas des pays distincts, des organisations distinctes. Cela
n'existe pas dans Ma propre idée, cela n'existe pas. Je n'y ai jamais songé. Nous sommes tous les enfants d'un seul Père et
d'une seule Mère. Nous n'avons pas le droit de penser que nous sommes distincts. Même maintenant, J’ai constaté que des
groupes se forment très facilement. Comment? Des groupes sont formés... des groupes sont formés. Par exemple, Je vois que
les gens du Maharastra sont assis ensemble. (3-4 phrases en Marathi) Ensuite nous trouvons le groupe des Indiens du Nord. Les
Indiens sont très séparatistes, Je vous assure, d'une certaine manière, par tempérament. Les Indiens du Nord ont aussi des
idées différentes.
“Vous devez venir à Indore!” Pourquoi? Cela ne fait pas partie de l'Inde? Ils ne peuvent pas venir à Delhi? “Vous devez venir à
Kampur, Vous devez venir à Allahabad, Vous devez venir à Indore. Vous devez aller dans chaque village, dans chaque endroit!”
Pourquoi? Aujourd'hui vous êtes nés à Delhi, demain vous naitrez dans quelque endroit horrible.
Et puis, “C’est ma ville, c’est ma maison, Vous devez venir dans ma maison.” Voilà un autre casse-tête. “Vous devez venir dans
ma maison. Ma, ma, ma, ma!” Si vous commencez comme ça, vous êtes finis, vous n'avez plus rien à voir avec le Christ, plus
rien. C'est un programme très, très ordinaire.
Même aujourd’hui, si vous regardez les gens autour de vous, ce sont sans doute des gens de votre propre pays, regardez
simplement autour de vous. Êtes-vous assis les uns avec les autres? Qui est l’autre? Dans Sahaja Yoga, qui est l’autre? Nous ne
faisons qu’un et cette unité nous devons l’apprendre, si vous aimez véritablement le Christ et Moi. Tout ce “groupisme,” tout cela
doit prendre fin maintenant parmi les Sahaja Yogis, cela doit se terminer. Nous sommes tous une même identité, nous sommes
tous un même corps vivant. Nous sommes tous un seul organisme vivant. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes
séparés. Est-ce que cette main peut se séparer du corps? Est-ce que cela peut exister? Une fois que vous commencez à
abandonner tout cela, vous serez surpris, vous éprouverez un réel plaisir. Alors que si vous avez toutes ces idées à propos de
"mon, ma", vous ne pouvez même pas apprécier Sahaja Yoga, vous ne pouvez apprécier personne d’autre: “Ma femme, mes
enfants, ma maison, mon ceci, mon cela!”

Cette prise de conscience doit se faire à l’intérieur de vous: “Je n’appartiens pas à ce pays.” Beaucoup de filles et de garçons ont
écrit, voyez-vous: “Nous aurons un mariage entre Indiens.” Seulement la femme est âgée de 35 ans. Maintenant où vais-Je
trouver un mari pour elle en Inde, ça doit être un veuf ou quoi? “Je veux me marier avec un Indien!” Pouvez-vous faire mieux que
ça? Il est impossible de marier de tels personnes. Je vous donne le choix, OK, choisissez, J’ai aussi le choix. Je ne peux pas vous
marier. C’est Mon choix. Vous avez la liberté de dire où vous voulez vous marier, d’accord, mariez-vous. Mais en ce qui Me
concerne Je ne peux pas vous marier comme ça. Vous devez vous marier là où il y a un bon parti pour vous. Beaucoup
d’Indiennes se sont mariées avec des Indiens, et ont beaucoup souffert, tellement souffert, vous ne pourrez le croire. "Même
après tout cela, vous voulez un mari indien?. Si c’est ce que vous voulez, allez y, faites-le" [en Hindi]. En tout cas, plus dans
Sahaja Yoga! Nous n’avons pas pu organiser même un seul mariage entre un Indien et une Indienne. Ce n’est pas possible. Ce
n’est pas le désir du Divin. Pourquoi ne trouvez-vous pas dans votre propre communauté quelque part, la même chose? En Inde,
c’est très particulier. C’est comme lorsque Ma fille devait se marier, ils ont dit non! Ce n’est pas un Srivastava. Même si c’est un
Srivastava, ce n’est pas un bon Srivastava. Même s’il est un bon Srivastava, il a c‡ de différent. Vraiment! J’ai dit: tout cela fera
l’affaire. Parce que J’avais tous Mes aînés qui étaient vivants et qui étaient après Moi. J’ai dit: “Qu’il soit un Srivastava ou pas,
nous allons les marier, terminé!” Mon mari a été d’accord. Même chose avec Mes petits-enfants. Si c'est un Srivastava, c’est bon,
sinon on laisse tomber.
De même pour les Maharashtriens. Des Maharashtriens qui sont devenus des chrétiens, c’est la même chose, vous seriez
surpris, des chrétiens. Maintenant ils commencent à dire nous sommes des chrétiens "dalits," c’est-à-dire convertis au
christianisme à partir d'une caste inférieure. Maintenant il y a une nouvelle caste qui est apparue. Mais une fois que vous êtes
devenus chrétien, quelle est votre caste? Vous êtes chrétien, pas autre chose. Ils se disent "dalits", et ils sont des chrétiens
supérieurs. Ils ne se marieront pas avec des dalits et les dalits ne se marieront pas dans cette caste supérieure. Ils sont
supposés être des chrétiens, suivant le Christ, allant à l’église régulièrement, bien habillés, même s’ils n’ont pas de costume
correct. Ils doivent porter un costume comme les Anglais, en emprunter un et aller à l’église, parce que, selon les chrétiens
indiens, le Christ est né en Angleterre. Vraiment vous n’en reviendrez pas! A moins de porter un costume et une cravate, vous ne
pouvez pas aller à l’église. Pouvez-vous imaginer quelqu’un aller à l’église en “dhoti”? C’est une situation impossible.
Même de Mon temps, Dieu merci Je ne Me suis pas mariée à un chrétien, mais Mes propres soeurs et toutes ont été forcées à
porter des voiles et non pas le sari, elles ont porté des robes et des voiles. Pouvez-vous imaginer, la robe de mariée? Nous les
femmes indiennes, nous ne pouvons nous passer des saris. Mais elles ont été obligées. Tant de femmes se sont mariés à la
manière des Anglais. J’étais très étonnée, même les Japonaises qui sont chrétiennes viennent en Australie et s’habillent comme
des mariées anglaises et marient de cette façon parce qu’elles sont chrétiennes. Cela montre qu’ils pensent que le Christ est né
en Angleterre ou quoi?
En fait, pour les chrétiens il n’est pas nécessaire de se soucier des habits. Toutes ces absurdités viennent de l’Occident: que
vous devez vous habiller de telle manière, que vous devez avoir votre cuillère à cette place, la fourchette à cette autre place.
Est-ce que le Christ mangeait avec une fourchette et une cuillère? Il est né dans une mangeoire. Ce n’est pas... possible de
comprendre que ces gens sont des chrétiens, tellement inquiets à propos de cuillères et de fourchettes. Ils viennent dîner chez
vous, ils soulèvent l’assiette de quelle marque elle est. Très important! Des gens tellement stupides, Je vous le dis, ils se disent
chrétiens. Le Christ est né dans une mangeoire et ils sont si attachés à des choses si absurdes. Vous voyez, nous devons
comprendre la grandeur de Sa naissance. Par laquelle Il nous a montré qu’Il était né ici avec les vaches attachées là et leurs
veaux. Il est né dans une mangeoire.
Et pas seulement les chrétiens de l’étranger mais ils sont pareils en Inde aussi. Vous pouvez reconnaître un chrétien en un rien
de temps. Regardez les le dimanche matin. Cette manière de faire, Mon père s’y opposait, il avait l’habitude de porter le "kurta"
parce que le Christ portait le kurta. Il ne portait pas de costume, n’est-ce pas?
Et ils sont si superficiels. Il n’y a rien à apprendre d’eux. Ils portent par-dessus l'étiquette "Saville Row" , par dessus le costume.
Ce sont des gens tellement stupides, Je vous le dis, et les Indiens les suivent de bout en bout, Je ne peux pas comprendre cela.
Ils sont antéchrist. Ne les suivez pas sur ces points. Les Indiens ont au moins un certain sens de la dignité. Si vous avez une
quelconque dignité, pourquoi devriez-vous porter un costume un jour de mai ici, avec cette chaleur? Nous sommes des Sahaja
Yogis. Nous devons porter l’habit simple d’une personne ordinaire. Qui allons-nous impressionner, à part cette Param Chaitanya?
Ils sont extrêmement superficiels, extrêmement exigeants et difficiles à propos de leur habillement, de la façon dont ils vivent. Et
c’est vraiment horrible. Je l'ai vu et c’est la raison pour laquelle Je dois vous mettre en garde. Ne suivez pas cette culture, c’est
une culture antéchrist. Vraiment antéchrist, dans tous ses aspects. Sur tous ces points, ils n’arrêtent pas d’insulter le Christ!

Vous, vous ne devriez plus insulter le Christ. Vivez de manière simple. Voyez-vous, ce sari qu’ils M’ont forcée à porter est comme
un gros sac pour Moi, mais que puis-Je y faire? Hier aussi ils M’ont forcée, aujourd’hui aussi ils M’ont forcée. Je suis supposée
porter tout cela parce que Je suis l’Adi Shakti, Je suis supposée l’être. Si J’étais le Christ, Je M’en serais mieux sortie. Il était
beaucoup plus libre que Je ne le suis.
Maintenant, avec tout ceci, que devons-nous savoir? Quel est le message? Quel est le message du Christ? Que vous développiez
votre spiritualité, votre divinité, par laquelle vous savez ce qu’est la dignité d’un Sahaja Yogi. En fait, Il était votre frère aîné. Vous
devriez vraiment suivre Son style de vie, ne pas avoir peur de quoi que ce soit, ne pas vous préoccuper de votre travail, de rien, ne
pas vous préoccuper de vos affaires, de quoi que ce soit, être tout à fait libre de tout souci. Nous avons tant d’exemples, des
exemples magnifiques de Sa vie. Mais lorsque nous voyons les chrétiens, nous essayons de nous dire que c’est là le témoignage
de la vie du Christ, et c’est là où nous faisons une erreur. Ils ne sont d’aucune manière pour le Christ, ils ne suivent en aucune
manière le Christ.
Donc, en tant que Sahaja Yogis, nous avons une culture différente. Nous avons une culture où nous respectons la moralité. Nous
avons de la dignité, nous avons notre propre personnalité. Nous sommes sans peur, nous ne disons aucun mensonge, nous ne
trichons pas et nous ne pouvons jamais être hypnotisés. Donc nous devons avoir ce que maintenant nous pouvons appeler la
culture de notre Mère. Et qui n’est en aucune manière de frimer, ni même de prendre goût aux choses artificielles. Tout changera,
le concept tout entier changera, l’idée toute entière changera. Une fois que vous comprendrez que vous êtes désormais dans la
culture de la Mère.
Maintenant ils M’ont forcée, donc Je porte cela, d’accord. Vous voulez que Je porte cela, d’accord, Je le porte. Mais
normalement vous devriez Me laisser décider Moi-même de ce que Je dois porter, vous savez cela. Le secret a déjà été dévoilé.
Si vous voulez Me faire des cadeaux, faites-M’en. Je n’ai jamais demandé de cadeaux, rien du tout. Forcez-Moi à accepter des
cadeaux, d’accord, pour votre joie personnelle, J’accepte. Que puis-Je faire? Mais il y a une chose que Je dois demander à ces
Maharashtriens. Ils ne Me donneront plus jamais, plus jamais, Je répète, plus jamais ce qu’ils appellent l’"ottypate" . Mon "otty"
déborde. Vraiment, personne ne doit Me donner d’otty. Si quelqu'un se marie, si quelqu’un a un enfant, si quelqu’un a quoi que ce
soit, ils apportent l’otty. Je n’ai pas besoin que l’on Me donne un quelconque otty. Allez au temple, donnez votre otty là-bas et il
sera revendu et revendu et revendu entre les vendeurs qui sont des Gujuratis, les Brahmanes qui sont du Punjab et tous se font
de l’argent. Donc plus jamais d’otty, personne ne Me donnera plus jamais aucun otty.
En ce jour de Noël, Je dois dire une chose: “Qu’avons-nous donné au Christ?” Et la seconde question: “Qu’allons-nous donner à
Mère?” Ceci est très important. Je ne veux rien de vous, rien. Je suis pleinement satisfaite avec Moi-même. Ce que Je veux, c’est
que vous soyez dévoués à Sahaja Yoga, à la vérité et à l’amour. Je serais très contente. Et aussi de ne pas parler comme...
comment dit-on? Le Christ les a appelés les "âmes murmurantes", ceux qui parlent ici et là, l'un disant ceci, cela. Je n’aime pas
cela du tout. Je ne l’aime pas et vous ne devriez pas le faire. Si vous faites cela, vous tomberez, vous tomberez très violemment.
Ceci est le Jugement Dernier. Soit vous irez au paradis, soit vous irez en enfer. C’est ce qui se passe déjà actuellement. Donc,
voyons, où êtes-vous? Je dois donc vous le dire et le redire en tant que votre Mère, Je dois vous corriger et vous dire:
“Rappelez-vous, c’est le Jugement Dernier, et s’il vous plait, ne faites plus jamais d’activités qui soient antéchrist.” Vous pouvez
juger par vous-même si ce que vous faites n’est pas bien, et pour cela, la meilleure des choses est de vous dédier à Sahaja Yoga.
Mais pas de faire de l’argent grâce à Sahaja Yoga. Pas de faire de la politique grâce à Sahaja Yoga. Mais faites de Sahaja Yoga
un grand, un énorme, un gigantesque arbre et cela marchera. Je sais que cela marchera. Vous en avez le potentiel. Et c’est
pourquoi vous êtes ici.
Que Dieu vous bénisse tous!
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[première partie du talk, en hindi]
Aujourd’hui, nous allons vénérer Shri Shiva. Le principe de Shri Shiva se trouve dans notre cœur. A chaque fois que quelqu’un
devient l’Esprit, Je ne dis pas “devient illuminé”, mais lorsque sa Kundalini s’éveille, ce principe de Shiva s’illumine. Cette lumière
apparaît d’abord dans notre esprit et notre cœur et donc pour la première fois, il y a Yoga, c’est-à-dire union de l’esprit et du
cœur. Sinon, normalement, il n’y a pas de relation entre le cœur de l’homme et son cerveau. Ils courent chacun dans des
directions différentes.
Cette lumière qui est émise par l’esprit coule à travers les paumes de nos mains et à travers la fontanelle sous forme de
vibrations. Ce fait, vous le savez tous parfaitement. Mais la chose suivante que nous devons comprendre est que lorsque cette
lumière entre en nous, petit à petit, nous voyons que notre vie se transforme. Toute notre colère et tous nos autres défauts
disparaissent. Petit à petit, nous obtenons tout ce que nous désirons, et progressivement nous développons la Shraddha (la foi)
à l’intérieur de notre esprit.
Avec cette foi, nous acquérons le Tyag Buddhi, c’est-à-dire la qualité du sacrifice. Nous n'attachons aucune importance aux
choses matérielles. Comme Shri Shiva, qui est Avdhut, Celui qui a tout sacrifié, nous devenons comme Lui. Il n’a aucune
considération pour les choses extérieures. Ses cheveux sont déliés et ébouriffés. Il n’a pas conscience des vêtements qu’Il porte,
de ce qu’Il fait. Il n’a aucune pensée. Il a confié tout ce travail à Narayana, Shri Vishnu. Shri Shiva est la liberté même et Il se
promène partout habillé seulement d’une peau de tigre et Son véhicule est Nandi, le taureau. Nandi n’est pas comme un cheval,
que l’on peut contrôler. Ainsi Shri Shiva va là où Nandi Le mène. Shri Shiva ne pense jamais à des choses telles que: “Que diront
les gens? Que vont penser les autres de Moi, chevauchant ainsi ici et là à demi nu sur Nandi?” Parce qu’Il est totalement à
l’intérieur de Lui-même, jouissant de Sa propre Joie.
Vous devez avoir entendu l’histoire de Son mariage. Lorsque Shri Shiva est arrivé au lieu de Son mariage, Shri Vishnu Le vit et se
demanda quel genre d’énergumène allait épouser Sa sœur: “Comment Ma sœur peut-Elle L’épouser?” Mais Shri Parvati savait
que Shri Shiva était le mari parfait pour Elle, Celui qui est libre de tout attachement extérieur. Lorsque nous voyons l’incarnation
de Shri Shiva, nous avons tant d’amour pour Lui, et nous pensons que Shri Shiva est la source de tout. Mais lorsque cette lumière
de Shri Shiva pénètre dans les Sahaja Yogis, leurs propres vies sont également transformées. J’ai remarqué qu’avant de venir à
Sahaja Yoga, les hommes et les femmes attachent vraiment beaucoup d’importance à leur beauté extérieure. Toute leur
attention est accaparée à réfléchir à quoi porter aujourd’hui, quoi mettre demain, et de nos jours, c’est devenu un très grand
business, avec tant de salons de beauté qui apparaissent. Les femmes sont vraiment perdues au milieu de tout cela. Mais
lorsque vous développez une beauté intérieure illuminée, alors toute cette beauté extérieure perd son importance. La même
chose se produit avec le confort physique, qui se transforme en une sorte de confort spirituel et vous vous éloignez de votre
propre confort humain.
Tenez, regardez simplement ces Yogis occidentaux. Ils habitent de grandes maisons, ont des voitures et toutes sortes de
conforts royaux, mais lorsqu’ils viennent en Inde, ils s’adaptent à chaque situation. Mais ce n’est pas le cas pour les Indiens. Où
qu’ils aillent, ils veulent leur salle de bain et tout le reste du confort. Jusqu’à présent, ils ne se sont pas encore élevés au-dessus
de cela. Les Yogis M’ont demandé d’acheter un terrain pour un ashram en Inde. Mais nos Indiens ne voudront jamais vivre dans
un ashram. Cet ashram que nous avons construit à Delhi et pour lequel nous avons tant dépensé, personne ne veut y vivre. J’ai
dit: “D’accord, nous payerons un salaire pour que vous y habitiez!” Mais pourtant personne ne veut y aller.
Là où Je suis née, à Chindwara, J’ai dépensé beaucoup d’argent pour la maison et J’ai demandé à des Sahaja Yogis en retraite
d’aller s’installer dans cette maison, car c’est un village de montagne avec un air très bon et pur, mais personne ne veut y habiter.
Chacun pense à son propre confort physique. Mais ces occidentaux n’ont pas ce problème, ils sont très heureux dans les
ashrams. “Ma maison, ma ville, ma femme, vous devriez préparer à manger comme ceci, je ne mange que de cette nourriture...”
Nous sommes si perdus dans ce goût de la nourriture! Mais les Yogis occidentaux ne sont pas ainsi, ils mangent de tout. Les

Indiens mangent leur nourriture avec tant de délectation et d’intérêt. Je sais que quand des Yogis indiens viennent à Cabella, ils
apportent leur propre nourriture, fourrée dans leurs poches, si tassée qu’ils ne peuvent plus l’en sortir. Il faut méditer et alors
seulement toutes ces habitudes vous quitteront.
Une petite chose que nous devons comprendre, c’est que nous manquons de Tyag, c’est-à-dire de sacrifice. Cette fois-ci, ils
M’ont dit: “Mère, Vous allez acheter un terrain et avoir tant de dépenses, donc nous allons collecter un peu plus d’argent comme
Puja Dakshina.” Vous ne pouvez pas imaginer combien de lettres J’ai reçues Me demandant de réduire le montant du Puja
Dakshina. Le Puja n’a lieu à Delhi qu’une seule fois et cependant tant de lettres viennent de gens qui dépensent leur argent en
paan , qu’ils jettent ensuite, mais, bien sûr, ils ne peuvent pas donner de Dakshina pour le Puja.
Jusqu’à présent, Je ne vous ai jamais demandé d’argent, Je finance tout Moi-même. Mais regardez simplement, aujourd’hui la
moitié du pandal est vide. Pourquoi? Parce qu’ils ne veulent pas payer le Puja Dakshina. Je trouve cela vraiment si surprenant.
S’il y avait un faux gourou, il vous ferait vous raser les cheveux complètement, porter des habits rouges et vous tenir sur la tête.
Mais Je ne veux rien de tout cela, parce que c’est Sahaj, tout doit se faire d’une manière Sahaj (spontanée). Dans le passé, J’ai vu
tant de personnes se sacrifier au cours de leurs vies, mais de nos jours, personne ne veut sacrifier quoi que ce soit. Je sais que
si Ma mère, qui avait seulement six saris, en recevait un septième, elle donnerait le septième à quelqu’un.
Et lorsque les Indiens vont à Cabella, J’en ai été si surprise, ils demandent même des chambres séparées, ils ne pensent pas
rester avec quelqu’un d’autre. Celui qui ne peut pas vivre avec les autres n’est pas un Sahaja Yogi, parce qu’il pense qu’il est
quelqu’un de spécial, qu’il a besoin d’avoir ses propres arrangements spéciaux. Ce type de personne ne peut pas être un Sahaja
Yogi, il n’a que le nom de Sahaja Yogi. Celui qui est un disciple de Shri Shankarji doit Lui ressembler. Où que vous Lui demandiez
de dormir, où que vous Lui demandiez de s’asseoir, quoi que vous Lui donniez à manger, Il ne se plaint pas. Il n’est pas lié par le
temps et Il ne demandera jamais rien. Ce type de personne peut véritablement être appelé un Sahaja Yogi. Si vous allez dans
n’importe quel autre lieu soi-disant spirituel, ils prendront tout votre argent, tous vos cheveux et Dieu sait quoi d’autre. Ce genre
de chose ne se produit pas dans Sahaja Yoga, mais nous devons travailler pour perdre ces conditionnements que nous trouvons
ancrés en nous. Nous devons prier pour voir: “Que puis-je laisser tomber?” Tant que ce désir n’est pas installé en vous, vous ne
pouvez pas vous appeler disciple de Shri Shiva.
“Shri Mataji a toutes sortes de disciples, aucune catégorie en particulier, tous les types de disciples. Donc quoi qu’ils fassent,
après tout, Elle est la Mère, Elle leur pardonnera.” Mais en étant pardonné, vous n’atteindrez pas ce niveau. Vous devez
demander pardon à Shri Shiva tout le temps, parce que vous êtes toujours en train de faire quelque chose de mal, que vous ne
devriez pas faire. Nous faisons cette faute-ci, cette faute-là: “J’ai besoin de ceci, j’ai besoin de cela, je veux ceci, je veux cela!”
Tant que vous aurez ce “je veux” en vous, vous devrez continuer à demander pardon à Dieu. “Voici ma maison, ma femme.” Tant
que nous ne détruisons pas toutes ces idées à l’intérieur de nous, nous ne pourrons jamais nous appeler des disciples de Shiva.
Sur ce point, il est surprenant de voir que les étrangers ont progressé si bien, alors qu’ils n’avaient jamais entendu parler de
Shivaji. Et nous voilà, nous les Indiens, encore englués et attachés à cela.
Devenir Shiv signifie abandonner toute colère et haine, toute jalousie en nous. Mais même après être venus à Sahaja Yoga, les
gens ne sont pas capables de se voir eux-mêmes. Il y avait une belle-mère qui maltraitait sa belle-fille, mais lorsque Je lui ai
demandé: “Pourquoi la maltraitez-vous?”, elle répondit: “Mais je ne l’ai jamais maltraitée!” Vraiment! Si vous allez au cinéma et
que vous voyez une belle-mère maltraitant sa belle-fille, vous commencez à pleurer et ensuite vous rentrez à la maison et vous
maltraitez votre propre belle-fille. Ou bien c’est la belle-fille qui maltraite sa belle-mère. Mais elle dira: “Je n’ai jamais maltraité
qui que ce soit!” Si vous conservez cette habitude de mentir, vous ne pourrez jamais progresser dans Sahaja Yoga.
Parce que Sahaja Yoga a transformé votre vie, elle est comme de l’or, et vous ne pouvez pas ternir l’or, ni l’abîmer. Alors,
maintenant que vous êtes devenu cela, prenez-le en compte. Pourquoi voulez-vous être l’esclave de toutes ces choses
matérielles? La Kundalini a la propriété de nous rendre complètement propre et pur. Il faut travailler pour cela bien sûr, mais Je
n’ai pas besoin d’effort spécial de votre part, parce que Je suis satisfaite, si ce n’est que vous devriez aussi atteindre cet état.
Vous devriez aussi avoir cette joie et penser que si tout ceci est en vue d’avoir la joie, alors en vous introspectant et en vous
demandant si ce que vous faites est correct, un grand nombre de choses pourraient être corrigées.
Il est vrai que Sahaja Yoga est très facile et c’est pourquoi c’est si difficile. Si quelqu’un vient avec une matraque et vous
ordonne: “Venez, que tout le monde se rase la tête, mettez des robes rouges, ne mangez pas pendant quatorze jours, et voilà,
vous serez bien.” Mais ce qui est Sahaj (spontané) doit être fait avec votre cœur, avec votre mental et votre intelligence, vous
devriez bien l’accueillir et c’est vous qui devez-vous améliorer vous-même: “Pourquoi ai-je fait cela? Aurais-je dû faire ceci?” De
cette manière, vous devenez véritablement vous-même et vous n’avez plus de désir pour quoi que ce soit, vous êtes simplement
satisfait où vous êtes, sans problème.

Et le plus surprenant est que, lorsque la Chaitanya sait que vous ne désirez rien, Elle vous apportera tout devant vous. Cela se
produira, vraiment, et alors vous verrez qu’en fait, vous ne désirerez rien. Mais pour cela, vous devez avoir une foi complète.
Aujourd’hui, nous avons tant fait l’éloge de Shri Shiva, Lui qui aime les gens qui sont sans désir. C’est la différence entre Shri
Shiva et Moi: J’aime toutes sortes de personnes, mais pas Lui. Les gens sont si impliqués dans tout cela: “Portez ces
vêtements!” Et si nous ne les portons pas, que se passera-t-il? Mais ce renoncement ne doit pas être extérieur, mais intérieur,
vous faites des sacrifices et vous devenez un sanyasi de l’intérieur, et lorsque vous atteindrez cet état, vous ne serez jamais
mécontent de quoi que ce soit. Où que vous soyez, vous en serez satisfait.
Dans le passé, il y a eu ces “Naths”, qui étaient nomades et ont voyagé à travers le monde entier, pour porter leur enseignement à
tant de gens. J’étais si étonnée de voir jusqu’où ces personnes sont allées. Lorsque Je suis allée en Colombie, J’ai appris qu’ils
étaient allés en Bolivie. Mais si vous allez en Bolivie, vous serez surpris de voir combien c’est haut en altitude. A cette époque,
tout se faisait à pied, et Je n’arrivais pas à comprendre comment ils ont pu l’atteindre. Ils sont aussi allés en Russie et dans
beaucoup d’autres pays. Comment ils y sont parvenus, où ils sont séjourné, ce qu’ils portaient comme vêtements, personne ne le
sait. Ils étaient dans l’état de “Dasha” et lorsque vous atteignez vet état, vous devenez comme une sorte de Superman. Comme
Sainath de Shirdi, qui apparaissait partout pour aider tout le monde. Les gens Lui disaient: “Nous Vous avons vu là-bas.” “Oui”,
répondait-Il, “c’est possible, pourquoi pas?” Ces personnes sont devenues si subtiles parce que ces désirs avaient disparu en
elles et qu’elles sont devenues la subtilité même. Et cette subtilité doit être atteinte par le Puja à Shivaji.
[seconde partie du talk, en anglais]
Je leur ai parlé de la vénération de Shiva, de ce qui devrait vous arriver. Mais aujourd’hui, Je vais vous parler de ce qui se passe à
l’intérieur de nous.
Lorsque vous obtenez votre Réalisation, il y a onze Rudras placés ici, onze. Ce sont des particules, si l’on peut dire, “anchas”
comme ils appellent les pouvoirs de Shiva, et chacun d’entre eux essayent d’enlever ou d’éliminer toutes les fausses idées que
nous avons à propos de la vie. Lorsque la Kundalini s’élève, ils deviennent tous illuminés. Tous les onze. Et donc, par exemple,
Bouddha avait une partie de ça, Mahavira avait une partie de ça.. Maintenant, tous, ce qu’ils font est de nous empêcher de
tomber dans les diverses vagues du cerveau, comme cet ego que nous avons. Ainsi, Bouddha s’occupe de la partie de l’ego. Il
fera en sorte que vous soyez choqué par votre ego, vous serez véritablement étonné de voir comment vous avez pu être aussi
égoïste, et si insultant et si humiliant. Mais quand ce Rudra n’est pas éveillé, quand il n’y a aucune lumière dans ce Rudra, alors,
ce qui se passe, c’est que vous commencez à vous justifier, vous pensez que tout ce que vous faites est correct, tout ce que
vous avez fait, tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez accompli, vous pensez que c’est votre droit, que vous n’avez rien
fait de mal. Mais pour cela, ce Rudra de Bouddha doit être éveillé. Au contraire, si vous continuez à flatter votre ego, si vous
continuez à être égoïste, vous passez véritablement à droite. Dès que vous êtes trop à droite, vous connaissez tous les
symptômes d’une telle personne.
Maintenant, à ce sujet, si vous observez simplement et si vous vous introspectez et voyez par vous-même ce que l’ego vous a
fait, quelles fausses idées vous aviez sur vous-même... C’est pourquoi Mahomet a dit une fois de se shoe-beater. Il ne savait
quoi dire d’autre. Parce que cette histoire d’ego peut vraiment faire éclater complètement votre tête et vous pouvez aboutir à
tant de difficultés. Au bout du compte, J’ai vu des personnes développer cette maladie des yuppies, où le mental conscient
devient absolument impuissant. Vous ne pouvez pas bouger. Consciemment, ces personnes ne peuvent pas bouger.
Inconsciemment, elles le feront, mais pas consciemment, et cette maladie est si horrible que ces personnes deviennent comme
un reptile: vous devez les porter, elles ne peuvent pas marcher toutes seules, elles ne peuvent pas s’asseoir toutes seules.
Ça peut arriver à un très jeune âge. Ça arrive en Amérique. J’ai vu aussi deux, trois cas ici en Inde, où une telle chose arrive
aussi.
Donc, si vous n’essayez pas de voir votre ego, de le maîtriser et de vous repentir... Dans Sahaja Yoga, il n’y a pas vraiment de
repentir, nous ne croyons pas au repentir, parce nous croyons que vous tous avez reçu votre Réalisation, que vous êtes au-delà
de toutes les erreurs... ce n’est pas vrai! Nous devons nous repentir. En anglais, il y a un mot “Sorry!”, désolé, Sorry de tout, ils
disent “Sorry”, même au téléphone, vous décrochez, ils disent: “Sorry,” Je dis: “Sorry pour quoi?” Ce mot Sorry lui-même est très
vide, il n’a pas de signification, il n’a pas de profondeur. Lorsque vous dîtes: “Sorry,” vous devez voir pourquoi vous dîtes: “Sorry,”
et ce qui doit être corrigé. C’est un très grand problème de la génération d’aujourd’hui, où les gens ont développé un ego si
énorme, parce que toute notre croissance économique, tous nos développements industriels, toutes nos grandes, grandes

organisations, tout cela nous a montré le chemin pour développer tous notre ego. Si nous ne développons pas notre ego, nous
serons perdus, nous n’aurons pas de valeur. Et c’est ainsi que nous commençons à flatter notre ego et alors ces problèmes du
côté droit commencent.
Et alors, en réaction, cela va vers le côté gauche... en fait, dans la tête c’est à droite. Ici c’est le côté droit, l’ego monte, donc le
Rudra gauche est celui de Mahavira.
Alors les gens font des choses qui sont immorales, qui sont mauvaises, qui sont contre Shri Ganesha. Là aussi, il y a ces
pouvoirs de contrôle de Mahavira... Il dit: “Vous irez en enfer, ça va arriver.” Il décrit tout cet enfer, toutes sortes d’enfer, que vous
irez en enfer, que vous serez brûlé vif, Je ne sais pas, Il décrit toutes sortes de choses pour effrayer. Mais ça ne sert à rien. Alors,
les gens commencent à partir davantage sur le côté gauche, ou Je devrais dire, vers ce Rudra.. Quand ce Rudra n’en peut plus,
alors une violente dépression arrive. On se sent très déprimé: “Oh, mon Dieu, quelle dépression j’ai! Je suis si malade, je suis
comme cela...” Et alors vous tentez d’effrayer les autres avec votre dépression. Vous montrez une sorte de ce qu’on peut appeler
un chantage émotionnel, vous faites toutes sortes de choses, vous battre la tête et toutes sortes de choses. Cela peut arriver par
l’ego, ou ça peut arriver à travers ce problème du côté gauche, de ce Rudra gauche.
Ces deux Rudras sont très importants, parce qu’ils sont directement reliés à notre système nerveux sympathique gauche et
droit. Donc il est très important de faire en sorte que vous ne deveniez pas la proie de ces Rudras: ces Rudras doivent être
satisfaits.
Ainsi pour être normal, au moins prenez soin de ces deux Rudras, dont l’un contrôle l’ego et l’autre l’apitoyement sur soi: “Je n’y
arrive pas!”, etc... et toutes les sortes de dépression. Tout ceci peut se transformer en des problèmes physiques sérieux comme
le cancer. Si les Rudras sont affectés, nous développons un cancer. Et toute cette région devient enflée. Cela s’appele la “Meda.”
Cette région entère s’enflamme et vous pouvez voir une personne atteinte d’un cancer enflée sur toute cette région. Au moins ici,
ou peut-être là, parce qu’il y a tant d’oscillations dans la nature d’une personne qu’on ne peut pas dire à partir de quel Rudra elle a
développé ces troubles psychosomatiques. Ces troubles psychosomatiques, tous arrivent parce que les Rudras sont devenus
impuissants.
Cela peut être dû à la nature dépressive ou à la nature oppressive, cela peut être dû aussi à beaucoup d’autres facteurs, mais
tous ces facteurs ne sont rien d’autre qu’une partie intégrante des pouvoirs de Shri Shiva ou Sadashiva.
Il est celui qui est plein de “karuna,” plein de compassion. Il est l’océan de compassion. Si vous Lui demandez pardon, Il
pardonnera. Quoi que vous fassiez, au lieu de vous sentir coupable, vous demandez pardon, alors Il pardonne. Mais si vous
pensez que tout ce que vous avez fait est bon, que vous n’avez jamais torturé quiconque, que vous n’avez jamais fait souffrir
quelqu’un, alors Il le sait, Shiva sait tout, n’est-ce pas? Et parce qu’Il le sait, Il commence à vous laisser tomber. Donc, il y a là une
grande combinaison de l’affirmation de votre volonté et des bénédictions de Shiva. Quand Shiva vous bénit, votre volonté aussi
augmente, mais vous devez avoir une forte volonté de savoir que vous devez acquérir une personnalité plus élevée. Il n’est pas
du tout quelqu’un de médiocre, Il était... Supposez que vous demandiez à Shiva d’aller à une soirée, de quoi aurait-Il l’air? Les
gens riraient de Lui. Lorsque J’ai rencontré des hippies, J’ai dit: “Pourquoi avez-vous ce genre de cheveux?” Alors, ils M’ont dit
(ils étaient tous primitifs et ébouriffés!): “Nous voulons être primitifs.” Mais le cerveau est moderne, à quoi rime d’avoir des
cheveux sauvages?
Donc, la tromperie, se faire des illusions ne va pas vous aider. La meilleure chose est de faire face à vous-même et de
comprendre quel mal vous avez fait. Si cela fonctionne, Je vous le dis, il y a tant de Sahaja Yogis assis ici, si vous vous corrigez
et devenez ainsi, Je suis sûre que tous les problèmes, politiques, économiques et tous les problèmes stupides que nous avons
seront résolus. Mais aujourd’hui, il y a un tel mélange dû à Kali Yuga que même les pires personnes continuent.
Maintenant, nous avons la responsabilité de sauver ce monde, nous avons la responsabilité de créer une grande vie honorable,
qui ne soit pas superficielle, qui ne soit pas juste de la frime, mais qui à l’intérieur devrait se développer de telle sorte que cette
lumière de votre esprit se répande et éclaire ce monde. Il est très important de comprendre que tous ces troubles, et Je devrais
dire, ces maladies, les maladies psychosomatiques et tous les autres problèmes que nous pouvons considérer, de manière
collective, comme liés à Kali Yuga, comme les problèmes politiques, économiques, tous ces problèmes ne sont créés que par
les êtres humains. Ils ne sont pas créés par la Force Divine, mais la Force Divine essaye de les neutraliser, s’il y a beaucoup de
Sahaja Yogis qui pratiquent Sahaja Yoga dans son vrai sens. Si cela peut être fait, si cela peut être accompli, alors Je pense que
nous pouvons faire beaucoup, beaucoup pour l’amélioration de l’humanité et c’est pourquoi nous avons reçu la Réalisation. Ce
n’est pas seulement pour vous, ce n’est pas seulement pour votre famille, ce n’est pas seulement pour votre ville ou votre pays,
mais pour le monde entier que Sahaja Yoga va fonctionner.
Maintenant, si vous devez rivaliser, vous devez uniquement rivaliser dans votre ascension spirituelle et dans rien d’autre. Mais

les gens sont si superficiels qu’ils pensent qu’en frimant ou en devenant quelqu’un d’important, ils accompliront quelque chose
d’un très grand niveau, ce n’est pas ainsi. Vous devez avoir une attitude très humble envers vous-même aussi, afin de
comprendre que tout ce que vous faites est pour l’amélioration des problèmes globaux. Et vous pouvez vraiment les résoudre,
parce que vous êtes les canaux du Divin. Si Je pouvais le faire seule, Je l’aurais fait, mais Je ne le peux pas. Donc, c’est pourquoi
Je dois vous rassembler tous, et vous dire que vous devenez tous les canaux. Mais entretemps, vous vous réjouissez! Vous
appréciez la vie, chaque seconde devient une joie, qui est aussi le présent de Shiva. Shiva est Celui qui crée cet émerveillement
et cette grande joie de chaque moment, de tout ce qui se fait, et c’est l’état que nous devons atteindre, non pas en nous
condamnant ou en flattant notre ego, mais en réalisant qui nous sommes.
C’est la chose principale dont on doit s’occuper: le problème que vous avez, ce qui vous tourmente, c’est seulement vous-même!
Si vous pouviez juste arriver à ce point de compréhension, Je suis sûre, Je suis tout à fait sûre que vous serez un tel atout pour
aider à ce que ce monde se regarde et change, parce que superficiellement, vous ne pouvez pas changer des problèmes
enracinés si profondément et vous avez été tellement bénis par la Kundalini que vous pouvez vraiment devenir une grande
torche, Je dirais, une torche sur le chemin de la vérité, de l’amour et de la joie.
Que Dieu vous bénisse!
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Abandonnez l’ego et introspectez-vous
[seconde partie du talk, en anglais]
Cela, c’était pour les Indiens, pas pour vous, et Je dois beaucoup vous remercier pour cette célébration, pour tous ces
magnifiques ballons.
Mais en regardant ces ballons, nous devons aussi voir que quelques-uns se sont complètement dégonflés. Ceci est un autre
problème auquel nous sommes confrontés en Occident, parce que, selon la culture occidentale, avoir vraiment de l’ego est un
très grand accomplissement et lorsqu’on commence à vivre avec son ego, Je sais à quoi on ressemble. On a vraiment l’air d’une
personne stupide. Lorsqu’elle parle, lorsqu’elle se décrit, vous ne savez pas où regarder, parce que vous avez simplement envie
de rire de sa stupidité. L’ego est le résultat de la stupidité. Je ne sais pas quoi dire, à quoi comparer l’ego, parce qu’il est juste
gonflé et vous fait flotter en l’air. Et lorsqu’il éclate, vous vous retrouvez par terre. Mais vous ne retombez pas sur terre de la
manière dont les Sahaja Yogis devraient avoir les pieds sur terre, vous êtes complètement finis. Toute votre arrogance
s’évanouit. Vous ne pourrez jamais comprendre Sahaja Yoga si vous avez cet ego dans la tête. J’ai connu des personnes qui ont
ce type d’ego. Elles sont venues à Sahaja Yoga et elles veulent toujours penser qu’elles savent plus que tous les autres.
Pour vous connaître, vous devez approfondir beaucoup, et pour approfondir, vous devez abandonner toutes ces idées qui vous
font flotter en l’air. Imaginez, si vous êtes attaché à un gros ballon, comment pouvez-vous plonger profondément dans la mer?
Vous n’y arriverez pas. Ce genre d’attitude vous fait flotter en l’air de façon vraiment stupide, hein? Je veux dire qu’en anglais, je
crois qu’il n’y a pas d’autre mot. Stupidité veut tout dire. Et alors, vous pouvez pensez sans cesse à vous, vous pouvez pensez ce
que vous voulez, vous pouvez vous comporter comme vous voulez et tout ça, mais à quoi aboutissez-vous? Vous n’en retirez
rien. Quoi que vous accomplissiez, les gens seront jaloux de vous, ils voudront vous faire du mal, vous n’aurez pas d’amis,
personne ne se souciera de vous. Et dans Sahaja Yoga, les gens savent bien qui a ce problème.
J’ai vu des personnes, qui commencent à parler en disant “Ah, il ne change pas, on sait, on le connaît...” Une fois, J’ai vécu une
expérience, il y a très, très longtemps à Pune, où les gens à qui appartenait cette salle, ce “wanna”, disaient: “Nous ne pouvons
pas avoir un programme de Shri Mataji ici, parce qu’Elle n’est pas Brahmane.” Alors les Sahaja Yogis ont dit: “D’accord, nous
allons dire aux journalistes que parce qu’Elle n’est pas Brahmane, nous ne pouvons pas faire ce programme.” Finalement, ces
gens sont venus à Mon programme et le propriétaire de ce wanna était assis au balcon en haut. Il ne pouvait même pas marcher,
il souffrait d’une sorte de maladie bizarre. Et alors ces gens ont commencé tout à coup... Je ne savais pas, ils ne M’avaient rien
dit. Ils ne M’avaient pas dit que ces gens avaient protesté et fait des histoires. Ils commençaient tous à trembler comme ça,
comme ça, comme ça. J’ai dit: “Qu’est-ce que c’est?” J’ai demandé “Qu’y a-t-il?” Ils m’ont dit: “Mère, arrêtez ça, nous savons que
vous êtes la Shakti, mais arrêtez, c’est trop dur, trop dur!” “Mais qu’avez-vous fait?” Ils répondirent: “Nous n’avons rien fait, nous
avons juste dit que c’est un endroit brahmane, un wanna brahmane, et que ce quartier est essentiellement habité par des
Brahmanes, alors nous avons pensé que Vous ne pouviez pas y faire Votre programme.” J’ai dit: “Vraiment, c’est tout?” “Oui, oui,
c’est tout. Mais regardez de l’autre côté, regardez ces personnes, elles tremblent aussi sous Votre pouvoir.” Je leur ai donc
demandé: “Qui êtes-vous? Etes vous aussi des Brahmanes?” Ils répondirent: “Non, non, nous sommes des fous authentiques, de
Thane.” “Mais comment êtes-vous venus ici?” Ils dirent: “Il y avait un type qui était fou, et Vous l’avez guéri.” “Vraiment?” “Et notre
responsable est là, il nous a amenés ici. Nous sommes de vrais fous, garantis!” Mon Dieu, ces personnes Me regardaient. Je leur
dis: “Vous voyez, maintenant vous faites la même chose: vous tremblez et ils tremblent, maintenant vous en êtes au même
point. Où vous situez-vous?”
Et ils sont tous devenus Sahaha Yogis, non seulement ça, mais l’homme qui était assis en haut, Je lui ai dit: “Levez-vous et
descendez ici.” Il est venu et depuis ce jour-là, il a abandonné son mode de vie et a fait beaucoup de travail à Pune. C’est
pourquoi Je dis que celui qui parle comme cela, qui dit “Ca, c’est mauvais dans Sahaja Yoga, ça ne devrait pas se passer ainsi”,
“Nous n’aurions pas dû payer si cher,” ou “Ce leader n’est pas bon”, celui-là devrait prendre un papier, un papier fin dans la main

et se mettre face à la photo. Si vous pouvez arrêter le tremblement, c’est bon. Vous pouvez tous essayer cela. Puis essayez avec
la main droite. Très pratique. Si le papier tremble, cela veut dire que Mr. Ego tremble. Et vous savez comment traiter votre ego
dans Sahaja Yoga. Grâce à Mahomet qui nous a dit comment le traiter.
Donc, ces deux problèmes sont à l’intérieur de nous. L’un d’entre eux est notre conditionnement et l’autre est cette histoire d’ego.
Et nous nous faisons notre idée à partir de cela et nous jouons sous l’emprise de ces deux choses qui composent notre mental.
Maintenant, vous devez faire attention! Essayez avec la main gauche. Et voyez: si la main gauche tremble, alors vous êtes
conditionné, si la main droite tremble, vous êtes empli d’ego. Alors maintenant vous traitez ça. Vous traitez ces deux choses. En
face de Moi, vous aurez bien des vibrations, d’accord, parce que vous voyez que Je suis Votre Mère. Mais cela ne veut pas dire
que vous allez bien. Si vous essayez avec Ma photographie, c’est beaucoup plus net. Comme Je suis une Mère, vous savez, Je
joue, Je pense, ou bien Je ne sais pas ce que Je devrais dire, mais peut-être que vous ne le ressentez pas ainsi. Mais devant la
photo, vous prenez dans la main gauche un bout de journal, un petit papier ou un papier fin, et un autre papier dans la main
droite. Un par un, essayez et jugez par vous-même où vous en êtes.
Après tout, vous n’êtes pas venus ici dans Sahaja Yoga pour M’émanciper. Vous êtes venus ici pour évoluer. Et c’est pour cela
que vous devez faire face à vous-même et voir vous-même ce qui est en vous, ce qui est très fort, ce qui pose problème, ce qui
vous rabaisse, ce qui est malade.
Sahaja Yoga n’est rien d’autre qu’un océan de joie. Je pensais qu’en Mon absence vous seriez heureux, eh bien oui, vous l’êtes. A
l’aéroport, Je me rends compte parfois que Je suis en retard à cause de l’avion, de 4 heures, 5 heures et tout le monde est si
frais et si beau, tôt le matin. Je dis: “Que se passe-t-il?” “Nous avons passé toute la nuit dans la joie, Mère.” Ainsi, ce que vous
appréciez alors, c’est la collectivité, une partie de collectivité. Cette collectivité, vous ne l’apprécierez qu’en vous débarrassant
des limitations absurdes que vous avez en vous. Et alors vous verrez la joie. Tout le temps, vous baignerez dans la joie. Il y a un
sens que les yogis ont, que vous n’aviez peut-être pas avant la Réalisation. Certaines des personnes que j’ai connues, Je suis
étonnée de voir combien elles sont profondes, comment elles ont progressé dans Sahaja Yoga. Elles étaient censées être de
grands hommes, censées être des gens avec de très grands principes, mais très irascibles, très intolérantes envers les gens.
Elles viennent à Sahaja Yoga juste comme cela, parce qu’à l’intérieur d’elles, il y a une grande profondeur, et donc tout est
absorbé sans aucun problème.
N’importe qui peut y arriver, mais il faut faire attention aux deux volants de notre pensée, l’une est l’ego et l’autre est le
conditionnement. Il y a toutes sortes de conditionnements, en particulier en Inde. En Occident, il y a toutes sortes d’ego, J’en ai
vu des sortes très différentes, tant de sortes et de variétés d’ego. J’ai été surprise de voir cela, Je ne savais pas quoi dire. C’est
une chose très, très subtile que les gens ont conçu dans leur mental.
Et donc pour vous aujourd’hui, il faut décider que vous êtes encore de petits enfants et comme les petits enfants, vous devez
avoir un coeur très pur pour accepter, pour absorber la beauté de la paix qui est à l’intérieur de vous, et aussi la beauté de la
pureté. Sans pureté, vous ne pouvez rien apprécier.
Ainsi, dans Sahaja Yoga, bien que nous ayons tant de personnes, Je dois dire que la pureté de ces quelques saints qui ont vécu
auparavant, nous devons l’intégrer en nous. Par exemple, hier, ils chantaient Ali. J’étais si contente, parce qu’Il était une
incarnation et Sa pureté, les gens la chantent maintenant, pas à son époque. Il a été tué en ce temps-là, Il a été torturé, comme
ils le font toujours. Et puis nous en avons bien d’autres. Nous avons Dam Dam Saab. Vous voyez, quelle grande chose de venir
ici... Nous avons ici Nizzamuddin. Nous avons tant de saints dans notre pays même, que personne, qu’aucun pays ne peut
rivaliser. Ils en ont un, par exemple en Angleterre, William Blake et quelques autres. Nous avons tant de gens. Pourquoi? Non pas
parce que nous étions des personnes très bonnes, mais parce que nous devions nous améliorer. De grandes choses devaient
être accomplies, alors ils sont nés. C’est pourquoi c’est ici une Yoga Bhoomi (une terre de Yoga), où que vous alliez en Inde. J’ai
été surprise en Haryana, tant de saints ont vécu là-bas. Mais ils ont tous été torturés, harcelés et on ne les a jamais compris.
C’est si lamentable, et cela fait mal de voir comment ces gens stupides, ignorants, aveugles les ont torturés.
Alors, maintenant, c’est notre devoir de Sahaja Yogis de trouver d’abord qui est le saint. Même parmi les Sahaja Yogis, comme je
l’ai dit en Hindi, il y a des gens qui essaient d’ennuyer les autres. Si vous n’avez ni reconnaissance ni compréhension de ce qu’est
la vérité, de ce qu’est l’amour, de ce qu’est la pure compassion, alors vous n’êtes pas un Sahaja Yogi! C’est comme un angle
obtus que vous avez, vous voyez. Vous regardez une personne avec un angle obtus, vous ne voyez rien, c’est partial.
Maintenant, en ce moment où Je suis si âgée, Je dois vous demander de regarder en vous-mêmes, de vous introspecter, parce
que parmi vous, il y a quelques personnes qui essayeront de détourner votre attention, qui essayeront de dire des choses. C’est
très facile de dire: “Il est malhonnête, il est immoral,” très facile à dire! Qui êtes-vous? Nous devons maintenant comprendre que
Sahaja Yoga doit être consolidé par la synthèse. Nous croyons à la synthèse. Et toutes les pensées de division qui vous viennent

à l’esprit, vous devriez juste les rejeter.
C’est une requête que Je vous fais en ce jour: s’il vous plaît, introspectez-vous. Tant que vous ne l’aurez pas fait, vous ne pouvez
même pas vous respecter, vous ne pouvez même pas vous aimer vous-même. Si vous vous aimez, vous vous introspecterez et
découvrirez quel est le problème. Supposez que J’aime ce sari, alors si J’ai le moindre doute à ce sujet ou si Je vois la moindre
tache quelque part, Je vais tout nettoyer. Je ne vais pas en être fière, le porter et aller partout en disant: “Ahah, vous voyez
combien J’ai de taches.” De la même manière, vous ne devriez pas être fier de toutes les humeurs non-Sahaj que vous avez à
l’intérieur de vous et vous ne devriez pas parler ainsi! Le Christ les a appelées les “âmes murmurantes!”, Il a dit: “Méfiez-vous des
âmes murmurantes,” Je dirais même: “Débarrassez-vous de toutes les âmes murmurantes!!” C’est le seul moyen! En Inde, ils
disent “bagwasi”, leur nom est bagwasi, ce qui signifie celui qui ne fait que jacasser, jacasser, jacasser, dire des bêtises sur les
autres. Il ne sait pas qui il est!
Cela se passe davantage en Inde, Je dois l’avouer, J’en suis désolée bien que Je sois Indienne. Il y a une habitude de dire du mal
des autres, de s’asseoir pour commérer. Ils ne parlent pas de Sahaja Yoga! Combien de personnes connaissent vraiment Saha
Yoga correctement? Je veux dire, si Je dois donner des niveaux, quel niveau devrais-Je vous donner? Dites-le moi! Vous ne
connaissez même pas vos vibrations! Bien sûr, vous êtes des Sahaja Yogis parce que vous êtes attirés par l’évolution spirituelle.
Mais combien grandissent véritablement? Vous le pouvez!
Donc, Je dois encore et encore vous dire de Me rendre heureuse. Vous devez abandonner ces bavardages absurdes et faciles, et
essayer de comprendre les uns des autres ce que nous savons de Sahaja Yoga. Discutez-en et contribuez à cette connaissance
en décrivant vos expériences dans Sahaja Yoga. Il y en a beaucoup qui le font! Je ne dis pas que vous ne le faites pas. Mais
même s’il n’y a qu’une mauvaise personne, elle peut polluer toutes les autres, comme une pomme pourrie peut abîmer toutes les
pommes. Alors que faisons-nous? Jeter la mauvaise pomme du panier.
C’est important, vous voyez, même Moi Je ressens cela en témoin de vos comportements, en témoin silencieux.
Lorsque Je vois de grandes, grandes montagnes, Je pense qu’elles sont comme de grands saints qui observent et essayent
d’enregistrer ce qui se passe dans ce monde, parce qu’elles aussi comprennent, elles aussi savent. Je dois encore et encore
vous dire qu’aujourd’hui est le moment d’observer votre moi intérieur, vos propres chakras, Je dirais, vos propres défauts. Cela
vous donnera cette joie permanente qui vous est promise. Vous obtiendrez la conscience sans pensée, et vous obtiendrez aussi
la conscience sans doute. Mais ne tombez jamais dans le piège de vos conditionnements et de votre ego.
C’est ce que Je dois vous dire aujourd’hui, en ce jour que vous célébrez: célébrez votre propre anniversaire, célébrez-le, voyez par
vous-même ce que vous avez accompli et ce que vous allez accomplir encore. Il est temps que ce soit vous qui célébriez, plutôt
que de célébrer Mon anniversaire. Je serai très heureuse de célébrer vos anniversaires, plutôt que de célébrer le Mien.
Alors, que Dieu vous bénisse!
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de la vérité. Avant tout Je dois vous dire que la vérité est ce qu'elle est. Vous ne pouvez pas la changer, vous ne pouvez pas la
transformer, vous ne pouvez pas l'expliquer. La seule chose, c'est que vous pouvez l'expérimenter. Dans ce Kali Yuga, il existe
une catégorie spéciale de gens, nés de façon surprenante, dans tous les pays, qui sont des chercheurs de la Vérité. Et William
Blake, ce grand poète anglais, a dit que ces hommes de Dieu naîtront durant cette époque et ils connaîtront la vérité. Tellement
l'ont dit, même dans nos vieux livres de prophéties. Vous en avez connu tant d'entre eux mais spécialement celui qui est décrit
dans le Nadi Granth, écrit par Bhrigu Muni, où il est clairement dit qu'à cette époque les gens connaîtront la vérité au travers de
l'éveil de la Kundalini. La connaissance de la Kundalini nous est connue depuis Je ne sais pas combien d'années. On ne peut pas
le dire car notre histoire est si méconnue. Mais du temps d'un grand saint appelé Macchindra Nath, et de Gorakh Nath, ceux-ci se
concentrèrent sur l'éveil de la Kundalini. Cependant la situation était qu'un seul guru devrait donner la Réalisation à une seule
personne seulement. Cela a continué ainsi jusqu'au douzième siècle quand Gyandeva demanda avant tout à son guru – son
propre maître était son propre frère – il lui demanda : "Veuillez bien me permettre au moins d'écrire sur la Kundalini." Car dans la
Gita, elle n'avait pas été décrite. Bien que Shri Krishna ait parlé de sthitprAgnya [conscience stabilisée] et toutes ces choses,
mais Il n'a pas indiqué comment l'obtenir et quel est le mécanisme en nous qui fait marcher cela. Alors il a écrit très clairement
dans son Gyaneshwari qui est juste, Je pense, une explication de la Gita, qu'il se trouve un pouvoir en nous. Dans le sixième
chapitre, il a écrit sur la Kundalini mais les gens qui étaient chargés de la religion ne voulaient pas ça. Alors ils ont dit : "Ceci est
une partie nisiddha [interdite] et on ne devrait pas lire cette partie sur la Kundalini." Mais au seizième siècle, selon les conseils de
Guru Nanaka, Namdeva et Kabira, tous ces gens ont clairement, clairement, très clairement écrit sur la Kundalini, mais la façon
dont cela a été mutilé par les gens, c'est très surprenant. Tout a été mutilé de façon très surprenante car Kabira se trouvait au
Bihar et il a appelé la Kundalini : Surti. Il a très clairement parlé de Surti mais au Bihar, 'surti' est ce que vous appelez 'le tabac'. Ils
appellent le tabac : 'surti'. Donc vous pouvez imaginer l'ampleur de la mutilation. En fait ce pouvoir est en vous. Si Je vous parle
de quelque chose aujourd'hui, il n'est pas nécessaire que vous l'acceptiez. Une acceptation aveugle n'est d'aucune utilité. Nous
avons eu suffisamment de problèmes avec les fois aveugles. Donc avant tout vous devez effectuer cette expérience et ensuite
vous ne douterez plus. Cette science nous était connue depuis longtemps mais, comme cela était seulement fait pour une seule
personne ou, disons, une dizaine de personnes tout au plus, J'ai décidé de découvrir une méthode grâce à laquelle une
Réalisation en masse pouvait être donnée. Heureusement Mon père était une personne très sociable et J'ai pu rencontrer
beaucoup de gens. Même la vie de Mon époux était telle que J'ai pu rencontrer beaucoup de gens. Ainsi J'ai résolu les
permutations et combinaisons des problèmes humains et ensuite J'ai découvert comment pouvoir résoudre facilement ce
problème de l'éveil de la Kundalini. Du fait qu'il y ait des problèmes sur le chemin de son ascension, alors la Kundalini ne s'élève
pas. A la base, il y a sept chakras en nous. Ces sept chakras sont responsables de notre être physique, mental et émotionnel. Il
n'y a aucun doute à ce sujet mais vous devez tout d'abord le découvrir puis ensuite y croire. Ne le croyez pas parce que J'en parle
ou parce que n'importe qui le dit. Vous devez l'expérimenter et le ressentir. Il existe aussi beaucoup de manières d'en juger. Par
exemple dans le Coran, Mahomet a dit : "Du temps de Kayama – ce qui veut dire en ce moment de la Résurrection – vos mains
parleront." Il l'a également appelé 'Kayamat', ce qui signifie que ceux qui n'accepteront pas, souffriront. Mais qui va accepter que
leurs mains parlent, que leur bouche sera fermée et que leurs mains parleront ? Ceci est ce qui se passe exactement dans
Sahaja Yoga, c'est qu'une fois obtenue votre Réalisation du Soi, alors vous pouvez sentir ces centres subtils en vous. Ces
centres subtils d'énergie sont au nombre de sept et agissent afin de nous procurer toutes sortes d'énergies. En fait le problème
est de comment faire pour que les gens croient à la Kundalini. C'est une tâche difficile car vous êtes tous des intellectuels et
vous avez reçu votre éducation médicale d'Angleterre et de tous ces endroits, vous voyez. C'est une éducation plus
occidentalisée et pour ces gens c'est assez difficile de croire en quelque chose d'Indien car tout ceci est indien après tout ! Mais
en fait, même dans la science médicale, nous devons comprendre les limitations d'une science. Avant tout la science est
amorale [sans considération morale]. Deuxièmement elle ne va pas jusqu'aux racines. Donc cela commence comme si nous
devions traiter un arbre. Alors nous traitons les feuilles, les branches, mais Sahaja Yoga va traiter les racines, c'est la
connaissance des racines. Et les racines sont les sept chakras et notre Kundalini. Evidemment, sans science médicale, vous ne
pouvez pas non plus comprendre Sahaja Yoga. Cela est également une des conditions car vous pourrez ainsi très facilement
vous y référer. C'est très scientifique. Alors il y a aussi 3 Nadis [canaux] : celui de gauche, celui de droite et celui au centre. Le

canal de gauche est appelé Ida Nadi, celui de droite est le Pingala Nadi, et celui au centre est appelé le Sushumna Nadi. Kabira a
décrit cela très clairement et c'est aussi écrit dans le Granth Sahib, mais personne n'essaye de comprendre ou d'aller au-delà des
mots. Juste lire les mots ne va pas aider. Vous devez aller au-delà de ça. C'est comme une belle peinture que vous regardez où,
disons, il pleut : c'est très beau et vous regardez cela, c'est tout. Mais vous n'y êtes pas intérieurement pour l'expérimenter. Ainsi
c'était une chose difficile d'entrer à l'intérieur à cause de la tradition de la donner à une seule personne ou à quelques personnes
et, deuxièmement, la plus grande objection est venue de ces gens qui étaient en charge de la religion à cette époque. De nos
jours, ceux qui sont des intellectuels, vous devriez dire les médias et d'autres gens, qui ont le sentiment de tout connaître, ne
veulent rien accepter pour commencer. Ceci est l'une des raisons pour lesquelles les gens ne tournent pas les yeux vers cette
grande connaissance que nous possédons dans notre pays. Je suis si heureuse aujourd'hui que l'Association Médicale Indienne
M'ait accordé cet honneur, tout d'abord parce que Je n'aurais jamais imaginé, au cours de Ma vie, pouvoir vous parler. J'ai
également fait la médecine et Je savais combien c'était difficile et combien les gens étaient aveugles. Donc Je Me demandais :
"Comment vais-Je leur expliquer ?" Comme Kabira a dit : "Kaise samjhau, sab jag andha?" [Comment leur faire comprendre alors
que le monde entier est aveugle ?] Mais ce temps est arrivé car il y a maintenant des chercheurs. Et ils devraient également
savoir une chose supplémentaire, c'est que ce pays est le Yogabhoomi [la terre du yoga]. D'accord, ils nous ont apporté la
science, mais nous leur donnerons le yoga. Nous leur donnerons la réelle connaissance de base de ce qu'est le fondement de la
science médicale. Ceci en est le fondement ! De fait, en expérimentant ceci et cela également, vous avez vu que c'est neutralisé
par des mises en doute. Chaque théorie est neutralisée, ce qui signifie qu'elle n'est pas absolue. Donc nous devons aller vers
quelque chose qui soit absolument absolu Vous avez vu, quand Einstein a découvert quelque chose, alors nos gens l'ont
contrecarré : ceci est faux, cela est faux. Et cela a continué ainsi. Tout le temps, quand quelque chose survient, les gens
n'arrêtent pas de critiquer et toute la connaissance entre dans l'oubli. Donc maintenant nous devons comprendre que, si ceci est
le Yogabhoomi, ceci est notre pays et, s'il nous a apporté une telle connaissance, pourquoi ne l'écouterions-nous pas ? Car non
seulement cela embellira votre connaissance de la médecine, pas seulement cela mais ça vous apportera une telle confiance
quand vous pratiquerez la médecine, quand vous en parlerez. En fait, comme le sujet est celui de la médecine, J'aimerais parler
d'un des centres qui est très important car les médecins sont toujours affectés par ce centre. Donc ce serait mieux que Je leur
explique ce qui peut aller de travers avec les médecins et à quoi ils devraient faire attention. Theek haj [très bien] ! Il faut
comprendre qu'il y a un centre, le second centre, que nous appelons Swadishthan. Ce centre est très intéressant. Il provient du
Plexus Solaire que nous appelons le Chakra du Nabhi et qui est pareil à un lotus. Et il tourne tout autour et vous pouvez dire que,
d'une manière grossière, c'est le Plexus Aortique. Il fournit de l'énergie au Plexus Aortique. Il ne s'agit pas du Plexus Aortique
mais il fournit de l'énergie au Plexus Aortique. Alors ce centre est très important car il procure de l'énergie à notre foie, au
pancréas, à la rate, aux intestins, aux reins. Pouvez-vous imaginer combien ce centre, ce Swadishthan, est important ! Et le travail
le plus important qu'il accomplit est très – ce que Je ne sais pas si oui ou non vous allez l'accepter – c'est qu'il fournit de
l'énergie à nos cellules grises que nous utilisons tout le temps. Quand nous pensons trop, quand nous agissons physiquement et
mentalement, ce centre doit fournir de l'énergie à notre cerveau, nous pouvons dire à nos cellules grises que nous utilisons tout
le temps. Comme nous sommes des médecins, combien utilisons-nous nos cellules grises ? Nous n'en avons aucune idée.
Personne n'a découvert combien nous utilisons notre cerveau mais nous allons épuiser nos cerveaux, et de plus nous sommes
très futuristes. Tous les médecins sont futuristes. Il se peut qu'ils désirent découvrir quelque chose dans le sens pur du terme ou
bien ils ont peut-être certaines idées ou il s'agit peut-être d'argent, ou peut-être de n'importe quoi, mais ils sont très, très
futuristes, et dans cette tendance à avoir une attitude futuriste, il y a également une grande compétition, de sorte qu'ils ne savent
plus quoi faire. Ils doivent être futuristes et penser, mais que se passera-t-il ? En fait dans ce genre de mouvement mental ce qui
se passe, c'est que nous commençons à devenir très côté droit, extrêmement côté droit. Le résultat en tant que personne côté
droit, Je dirais que vous savez ce qui peut se passer médicalement, et évidemment des tas de choses peuvent aussi se passer
mentalement. Mais que peut-il arriver médicalement à ce Swadishthan Chakra qui doit fournir notre foie. Pourquoi l'appelez-vous
'foie' ? Parce que nous vivons grâce au foie. [Jeu de mot en anglais sur foie-liver et vivre-live.] Le foie est très important en
Sahaja Yoga. Je sais qu'en médecine on ne connaît pas grand-chose à propos du foie, mais c'est absolument guérissable dans
Sahaja Yoga. Alors que se passe-t-il ? Le foie est celui qui enlève tous les poisons du corps et les rejette dans la circulation. Cela
tout le monde le sait, d'accord. Donc quand le foie est pris en charge, il est normal. Ensuite nous avons aussi le pancréas, puis la
rate, aussi les reins, et la dernière partie des intestins – les intestins en entier mais la dernière partie est très importante. Donc
chez un tel homme qui pense tout le temps, toute son énergie va à son cerveau et tous ces organes sont négligés et il peut être
affecté par n'importe lequel d'entre eux. Ainsi la première chose dont il est affecté, c'est d'un mauvais foie. En fait il a un mauvais
foie parce que celui-ci ne peut pas rejeter sa chaleur – qui est le poison dans le corps – dans la circulation. Ce qui se passe c'est

que la chaleur commence à s'élever et cette chaleur va plus haut sur le côté droit. Nous appelons ce centre le Cœur Droit et c'est
le centre qui contrôle les poumons. Alors une telle personne peut avoir de l'asthme. De fait l'asthme a été guéri grâce à Sahaja
Yoga, d'une façon très simple. Quand on attrape de l'asthme, cela peut être guéri. Nous disons que c'est incurable parce que
nous ne connaissons pas le Swadishthan. En fait la même chose se passe pour notre pancréas quand cela se meut vers le côté
gauche. La plupart des gens qui sont assis sur leurs chaises et pensent trop et planifient trop, attrapent le diabète. Ce n'est pas
le sucre qui vous donne le diabète. Au Maharashtra, Je ne sais pas mais peut-être aussi ici dans les villages, un villageois
prendra du sucre de telle façon que la cuillère devra tenir debout à angle droit. C'est ainsi qu'un thé doit être fait, sinon ce n'est
pas du thé. Il n'attrape jamais le diabète parce qu'il gagne sa vie sans avoir d'assurance ou autre, se dépense et dort. Le jour
suivant il recommence le travail. Il ne se soucie pas du futur. Que devrait-il faire ? Il devrait accumuler de l'argent ou devrait le
donner à quelqu'un ? Rien de cela. Il vit juste avec lui-même. Ainsi cette chaleur va au pancréas et vous donne le diabète. Ensuite
cela descend et va aux reins, et cela coagule dans les reins. Pour ce qui est des reins, si vous allez en dialyse, Je dois vous dire
que, non seulement vous allez mourir, mais vous mourrez en ayant fait faillite, c'est un fait. Maintenant Je ne veux critiquer les
médecins en aucune manière, ils doivent gagner leur vie après tout, mais il existe une manière simple de guérir ces problèmes
de reins. Et, une fois que ce rein est guéri, il est guéri pour toujours. Donc, en aidant le Swadishthan, vous pouvez aussi guérir les
reins. Mais l'organe le plus difficile [à guérir], c'est la rate. De fait, en ces temps modernes, nous sommes très agités. Par
exemple la plupart des médecins doivent se lever tôt le matin pour être de garde. A l'université on a aussi dû faire la même
chose. Ensuite nous n'avons pas de temps pour manger notre nourriture correctement, rien. Et parfois nous emportons notre
petit déjeuner avec nous. En Amérique J'ai même vu des médecins qui se brossaient les dents dans leur voiture. (Mère rit.) C'est
vraiment limite ! Alors, voyez-vous, que se passe-t-il dans ce genre de vie agitée ? La rate, ce pauvre organe qui doit produire les
globules rouges du sang en cas d'urgence, devient folle. Elle ne peut plus comprendre : "Que se passe-t-il avec cet homme ?" Et
elle ne peut pas non plus faire en sorte de coopérer avec toute la folie que nous avons. Puis nous lisons les journaux. Lire les
journaux le matin est également quelque chose de très dangereux car on voit chaque jour quelque chose d'horrible et on reçoit
un tel choc. Par exemple actuellement notre pays connaît un marasme économique. Je n'ai jamais lu cela le matin à aucun prix.
Mais si vous lisez cela tôt le matin dans n'importe quel journal, alors c'est fini, vous attraperez… [des problèmes]. Ils ne vous
parlent que de ce qui ne va pas : de désastres, d'accidents ; si ce n'est pas cela, alors de la crise politique, ceci, cela, qui vous
bouleverse. Que vous aimiez cela ou pas, mais ça vous affecte. Donc lire les journaux tôt le matin, ensuite juste se presser ; pas
de temps pour l'épouse, pour les enfants, rien. Auparavant, Je Me souviens de cet époux qui mangeait agréablement vers dix
heures. Son épouse l'éventait car il pouvait bien y avoir des mouches alentour. Elle l'éventait, et ils avaient l'habitude de manger
d'une manière relaxante et de vivre détendus. En fait ce que vous appelez en langage Urdu 'Kashmakash' [conflit mental] est
tellement intense que les gens deviennent juste fous. Ils ne savent plus quoi faire. Donc ils vont au bureau, ensuite ils découvrent
– spécialement les médecins – que le chef est de mauvaise humeur ou qu'un patient très sérieux est arrivé, que quelqu'un est
mort par erreur… Je veux dire qu'en Amérique les médecins sont traités comme des criminels, absolument comme des
criminels. Donc cela arrive ici aussi. S'ils font quelque chose de mal par erreur, s'ils se trompent, c'est fini. Ils ne peuvent plus
pratiquer et sont mis en prison. Je veux dire qu'après tout ce sont tous des êtres humains, mais cette considération n'est pas là.
Et donc cette vie futuriste les rend réellement dingues. Puis ils deviennent très colériques. Le foie vous apporte de la chaleur et
vous devenez très colérique à la moindre chose, vous démarrez sur les chapeaux de roues et commencez à dire des choses que
vous n'auriez jamais dû dire. Ensuite vous vous sentez coupable. Quand vous vous sentez coupable, vous bloquez ce centre ici
que nous appelons le Vishuddhi Gauche, à cause duquel vous développez la spondylarthrite. Si ce n'est pas la spondylite, une
autre chose horrible pourra vous arriver. Selon Sahaja Yoga, nous subissons deux sortes d'attaques cardiaques : l'une est une
attaque cardiaque active et massive, et l'autre est ce que vous appelez quelque chose de léthargique comme l'angine de
poitrine. Ainsi la première qui survient, est l'attaque massive où pareillement la chaleur atteint le cœur. Alors disons qu'il y a un
jeune homme de 21-22 ans qui joue au tennis et qui boit également, il est en compétition avec son père. Donc il subit cette
attaque cardiaque massive et c'est absolument fatal. Il ne peut plus vivre après ça. Ceci est un cas courant que vous avez aussi
dû voir. Je ne vous raconte rien qui soit inventé. Et un autre cas est que, si vous continuez avec ce genre d'attitude, alors il se
pourrait qu'un jour vous puissiez avoir des attaques cardiaques massives, spécialement des industriels. Les industriels sont si
futuristes ; ils calculent tellement qu'ils ne calculent pas que ceci va entraîner leur propre problème cardiaque. Donc ce cœur
s'effondre soudainement et ils meurent. Ceci est ce que nous appelons une attaque cardiaque active due à de l'hyperactivité.
L'autre concerne une attaque d'un cœur léthargique comme l'angine de poitrine, c'est ce qui se passe si ce centre [Vishuddhi
Gauche] est bloqué ici, si vous vous sentez coupable. Certains sont très sensibles et du genre très formaliste, vous savez. Ils se
sentent coupables : "J'aurais dû faire ceci." J'ai connu des gens qui ont pleuré toute leur vie : "J'ai répandu du café sur la table

d'untel et untel." Je leur ai dit : "Laissez tomber cela, maintenant c'est fini, terminé. Pourquoi vous tracassez-vous ?" Mais ils
n'arrêtent pas et continuent sans cesse. Ils ont formé cette habitude de se sentir coupables à ce sujet. Alors ils commencent à
se sentir coupables à propos de tout. En Inde Je pense que nous n'avons pas ce genre de sorte de personne formelle, grâce à
Dieu. Donc Je trouve moins de ce genre de cas mais il y a encore beaucoup de gens qui développent ce côté gauche. A cause de
cela, non seulement vous développez votre spondylite mais vous développez une situation où le cœur ne peut plus pomper le
sang pour votre cerveau et c'est l'angine de poitrine. Personne ne sait que cela vient de ce problème du côté gauche, que c'est un
problème côté gauche. Cela provient également d'autres choses mais l'une d'entre elles est le fait de se sentir coupable. Ceci
dont Je vous parle, est quelque chose qui n'a pas encore été dite dans la science médicale mais Je suis sûre qu'un jour nous le
découvrirons depuis l'Inde. Nous expliquerons à ces gens ce que nous savons sur les racines des problèmes. La racine du
problème est semblable à cela. Alors maintenant, et ce n'est pas le moindre, nous avons l'effet du Swadishthan qui est cette
chaleur qui atteint le cerveau et vous apporte la paralysie du côté gauche car vous savez que cela passe au travers des nerfs.
Donc cela vous apporte une paralysie terrible sur le côté gauche mais vous le ressentez sur le côté droit. A nouveau la nature est
celle qui essaye de vous stopper. Si vous n'arrêtez pas, elle dit : "D'accord, je vais arrêter votre côté droit." Le côté gauche ira très
bien. En fait un côté de la vie est aussi le côté droit. Le second côté, nous pouvons dire un autre côté, est le côté qui se trouve
côté gauche. Et le côté gauche avec le côté droit, quand ils se rencontrent, vous obtenez un problème psychosomatique. Ce qui
se passe quand la Kundalini s'élève, c'est qu'elle nourrit ces centres. Par exemple, voyez ce centre formé par les deux côtés :
gauche et droit. Ceci est un centre côté gauche et côté droit. Alors la Kundalini passe au travers de ceci. Mais supposons que
vous utilisiez trop votre côté droit comme ceci, et soudainement le côté gauche se rompt parfois, alors ce qui se passe, c'est que
votre connexion avec le réseau central – vous devriez dire les réseaux centraux – est perdue. Vous vous retrouvez isolé et le
cancer débute. En fait ce cancer peut aussi être guéri. Je suis désolée de le dire, mais c'est un fait : il peut être guéri. Le cancer
peut être guéri : Je ne pense pas à un stade galopant mais à un stade précoce. Nous avons également essayé avec des
personnes au stade galopant. Leur état s'est amélioré mais Je dirais quand même que ce n'est plus garanti à ce stade. Après
tout rien n'est garanti, mais cependant cela marche et cela a marché. Donc quand ce cancer est provoqué, vous voyez, notre
travail est de repousser ce côté gauche avec le droit, et aussi de nourrir, nourrir le centre au moyen de l'éveil de la Kundalini.
Vous voyez, ceci est la base de notre santé : vous pouvez dire que le mental et tout le reste sont quelque chose de mental,
physique et émotionnel, mais c'est aussi quelque chose de spirituel car, quand la Kundalini s'élève ainsi, elle monte traverser
cette zone de l'os de la fontanelle. Kabira a dit ceci : "Shunya shikhar par anahat baje re.” Personne ne peut expliquer ce qu'il a
voulu dire. "Shunya shikhar par anahat baje re” est le battement de cœur. Comment un battement de cœur peut-il survenir ?
'Shunya shikhar' signifie 'sur la zone de l'os de la fontanelle'. Il n'était pas fou mais les gens qui ne comprennent pas, ne peuvent
penser que cette Kundalini atteint cet endroit. Elle le fait ! Vous pouvez voir par vous-même qu'elle arrive jusqu'ici et, une fois que
cela se rompt [s'ouvre], ce son [battement] est terminé. Ensuite sur vos nerfs, vous êtes étonné de commencer à ressentir sur
votre système nerveux central [parasympathique] la brise fraîche du Saint Esprit comme ils l'appellent dans la Bible, ou ils
l'appellent Alakh Niranjan* ou Brahma Chaitanya**. Vous commencez à la sentir sur le bout de vos doigts, sur vos mains. Vous le
pouvez ! Si en expérimentant cela, vous continuez à dire : "Non, non, non. Je ne crois en rien", c'est d'accord. Mais si vous
commencez réellement à bouger dans ce sens et commencez à ressentir cela, alors vous serez étonné car, quand la Kundalini
s'élève comme Je vous l'ai dit, elle vous aide physiquement. Je vous ai seulement parlé d'un seul chakra mais il y a sept chakras.
Donc tous ces sept chakras vous informent sur les permutations et combinaisons de ces trois canaux. Elle [la Kundalini] les
guérit tous. Il en résulte que vous commencez à vous réjouir de votre vie. Vous devenez ce que vous appelez une personne qui
est un témoin de toute cette chose. Tout cela devient juste une pièce de théâtre et vous commencez à la vivre, à la voir si
clairement. Ceci est la première chose qui vous arrive. Maintenant si vous faites face à quelque chose de sérieux ou disons
quelque chose où vous devez opérer quelque part, alors vous êtes déjà nerveux : "Comment puis-je le faire ?" Si vous êtes
nerveux, alors comment pouvez-vous opérer ? Et également, à cause de la spécialisation, vous pouvez seulement vous occuper
d'une seule partie du corps. J'ai connu des gens, qui étaient aussi des chirurgiens, qui ont ouvert un corps et ont dit : "Non, cela
ne fait pas partie de mon travail. Ça c'est le travail de cet autre docteur." Donc vous possédez la connaissance complète de la
science médicale. Vous la connaissez complètement. Il ne s'agit pas seulement de la chirurgie, ce n'est pas seulement ce que
vous appelez la médecine et autres, nous avons appris tellement de choses. Donc tout cela devient une totalité. En totalité vous
savez ce qui ne va pas sur vos doigts. Pour ce qui est du diagnostic, vous savez qu'un patient peut mourir après l'avoir entendu.
Si quelqu'un va dire "Houston"*** [problème important] comme diagnostic, vous devrez rassurer le patient car il va peut-être
mourir juste après avoir seulement entendu le diagnostic. C'est comme ceci, ici le diagnostic se fait seulement sur les doigts.
Sur les doigts vous pouvez sentir très facilement quel est le blocage central. Alors si vous apprenez ou si vous savez à quoi ces

centres sont destinés, si vous savez à quoi ils sont reliés en ce qui concerne le côté physique pour les médecins, donc vous
saurez que cette personne souffre de cette maladie spécifique. Même des petits enfants le sauront. Disons qu'on prend dix
enfants, qu'on leur couvre les yeux et qu'on leur demande : "De quoi souffre cette personne ?" Alors immédiatement, supposons
qu'ils montrent ceci [le doigt du Vishuddhi]. Vous demandez à ce monsieur : "Comment va votre gorge ? Elle va bien ?" "Ah non,
elle ne va pas bien." Mais comment le savent-ils ? Ils le savent d'après leurs doigts, ils montrent leur doigt. Ainsi tous montreront
la même chose car il s'agit ici d'Absolu. Ce Pouvoir Omnipénétrant dont les gens ont parlé, ils l'ont appelé Brahma Chaitanya. Ils
lui ont donné toutes les sortes de noms mais ils ne savent pas ce que c'est. C'est ce pouvoir qui commence à se répandre et,
quand il commence à se répandre à travers vous, des choses extraordinaires se passent, il arrive des choses formidables. Vous
voyez, J'ai connu tellement de bureaucrates qui étaient si contrariés, si bouleversés, car c'étaient des gens honnêtes et qui
souffraient. Ils se sont mis à Sahaja Yoga. Leur vie est changée maintenant, ils se réjouissent d'eux-mêmes. Ils ne sont plus
contrariés. Car ce pouvoir non seulement vous guide, non seulement vous apporte la connaissance, mais il vous protège aussi
tout le temps. J'ai vu beaucoup de médecins qui font, disons, un problème cardiaque alors qu'ils s'occupent de patients
cardiaques. Il y a des docteurs qui guérissent des patients cancéreux. J'ai rencontré un médecin qui possédait un hôpital pour
dyalises et qui a eu un problème aux reins. J'ai demandé : "Docteur, comment avez-vous eu ceci ?" Ainsi il traite juste seulement
des gens par dyalise et il a ces problèmes aux reins. Donc il n'existe pas de protection. Vous devriez également avoir une
protection comme celle qu'un chirurgien a. Alors il fera des nœuds avec ses mains [pour maintenir la Kundalini élevée] et il fera
tout. Car sinon les médecins n'ont normalement aucune protection d'aucune sorte quand ils traitent une autre personne et, s'ils
sont sensibles, ils peuvent attraper d'eux petit à petit les maladies qu'ils sont en train de guérir. Ceci est également un point
auquel personne ne pense. Nous ne sommes pas des machines mais des êtres humains, nous ne sommes pas des pierres mais
nous sommes sensibles et, quand nous voyons quelqu'un souffrir, on attrape d'eux un blocage. Vous avez vraiment un blocage
mais, dans Sahaja Yoga, vous savez que vous êtes en train d'avoir un blocage. Dans Sahaja Yoga, vous savez que vous êtes en
train d'avoir un blocage et vous savez comment nettoyer cela et comment vous protéger vous-même. En fait, ce que l'on ne
comprend pas, c'est que tous les êtres humains peuvent obtenir leur Réalisation du Soi, eux tous. La seule chose, si vous pensez
que vous êtes un grand scientifique, que vous êtes au-dessus de tout et que vous avez tout lu : "Je n'ai plus rien à apprendre",
alors cela ne marchera pas. Ce ne peut être forcé. Sahaja Yoga ne peut pas forcer ses connaissances sur vous, rien. Il vous
respecte et respecte votre liberté. La liberté vous a été accordée, que vous l'adoptiez ou pas, il s'agit de votre propre décision.
Mais si vous le désirez, si vous êtes réellement désireux de la recevoir [la Réalisation du Soi], alors vous l'obtiendrez. Et, avec
elle, vous obtiendrez non seulement la connaissance de la science médicale mais la connaissance des autres êtres humains.
Actuellement il y a tant de sortes d'hommes de Dieu qui arrivent. Comment saurez-vous qu'ils ne sont pas corrects ? Comment
saurez-vous que Guru Nanaka était non seulement un grand Saint mais une Incarnation ? Comment saurez-vous ce qu'il en est
du Christ ? Comment saurez-vous à propos de chacun d'entre eux puisque vous ne connaissez pas l'Absolu ? Vous êtes né tel
quel mais, une fois que vous serez né dans Sahaja Yoga, vous deviendrez un Yogi. Et alors vous saurez exactement que ceux-là
sont tous un : tous les Sufis sont un, tous ces grands prophètes sont un. Tous ceux que nous pouvons appeler Prophètes et
aussi Incarnations, ils sont un [unis] tous ensemble. Le Christ Lui-même a dit : "Ceux qui ne sont pas contre nous, sont avec
nous." Mais combien de Chrétiens comprennent ceci ? Il n'y a donc aucun besoin d'avoir toutes sortes de religions différentes.
Tout cela se trouve dans un seul immense océan de connaissances qui possède, disons, différents ports, mais cela ne signifie
pas que l'océan soit différent. En ce qui concerne l'intégration des religions, tous vos problèmes seront résolus et vous n'aurez
plus besoin de rien abandonner mais de tout respecter selon la manière correcte dont vous les connaîtrez. Il n'y a rien à écarter,
rien à condamner, mais juste à les connaître et être étonné de ce qu'ils parlent de la même chose que ce dont vous parlez. J'ai lu
un livre écrit pas un grand Sufi de Turquie et J'en ai lu un autre avec notre Nizamuddin ici, qui avait écrit quelque chose, et ses
disciples : c'est juste pareil, ils ont écrit la même chose. Je veux dire qu'il n'y a pas de différence car la connaissance absolue est
partout la même, seule l'expression peut être différente, ils peuvent utiliser des expressions différentes. Donc vous êtes
également libéré de cette folie de la religion. La religion ne peut jamais vous enseigner de haïr quiconque, elle ne le peut jamais,
car J'ai parlé ici du Pouvoir de l'Amour [de Dieu]. Ce Pouvoir Omnipénétrant est le Pouvoir de l'Amour : il vous guide, vous prend
en charge, coopère, coordonne. Il s'agit d'une gouvernance si efficiente que Je ne pense pas pouvoir jamais imaginer combien
elle est efficiente et fonctionne juste comme ceci. Parfois elle est si surprenante ! Je vais maintenant vous parler du cas d'une
dame qui est un cas réel. Est-elle ici maintenant ? (Réponse inaudible.) Elle est Mexicaine, n'est-ce pas ? Elle doit être ici. Voyez,
il y a une dame. Vous êtes là ! Il s'agit d'une dame ici. Elle travaillait aux Nations Unies et, quand Je suis venue à New York, elle a
reçu sa Réalisation et est devenue un très ardent Sahaja Yogi. Cela s'est élevé jusqu'à ce point que nous appelons 'shradda' [la
foi]. Puis elle M'a écrit trois lettres à propos d'une maladie que son fils avait attrapée. Il avait seulement dix huit ans et étudiait à

l'Université d'Harvard ou dans le genre. Elle a dit : "Mère, certains dans ma famille ont attrapé cette maladie à un âge avancé et
en sont morts." Il s'agit d'une maladie spéciale mexicaine, avec un grand nom comme d'habitude, vous voyez. (Rires.) Donc Je
Me demandais quoi lui écrire et nous y avons juste porté notre attention. Et elle a demandé : "Devrais-je amener mon enfant là ?
Que devrais-je faire ?" et tout cela. Et, à sa quatrième lettre, J'ai découvert que les médecins ont dit qu'il est complètement guéri
et il ne lui reste aucune séquelle. Imaginez juste combien cela a été rapide. (Applaudissements.) Je veux dire que J'en ai été
étonnée. Il y a tellement de pareils cas mais celui-ci est vraiment remarquable. Où se trouve Mexico ? J'étais à Pune et voyez
juste comment cette Paramchaitanya a accompli cela. Quelle bonté ! C'est le Pouvoir de l'Amour de Dieu qui s'en occupe. Après
tout, Celui qui nous a créés, le Créateur, s'occupe de nous, n'est-ce pas ? Mais nous devrions aussi y apporter un peu d'attention
afin de découvrir quelle est la vérité. N'acceptez rien, vous devez tout d'abord découvrir la vérité et tout le monde en a dit la
même chose : tout le monde a dit que vous devriez vous connaître vous-même [votre Soi]. Je dirai que Guru Nanaka a dit : Kahe
ray Ban khojan Jai, Sada Niwasi Sada Alepa, Tohey sang samai Pusp maday jo Bas Basat Hai, Mukur Mahey ras chayi Taisai hi
Hari basay nirantar, Ghat hi khojo bhai Kahay nanak bin aapa chinay, Mitay na bhram ki kai’. Il a dit que vous devez vous
connaître vous-même. "Connais-toi toi-même" a dit le Christ. Tout le monde a dit que vous devriez vous connaître vous-même.
Alors qu'est cette connaissance de soi-même ? Ce n'est rien d'autre que vous êtes – le principe est que la vérité est celle-ci, que
vous n'êtes pas ce corps, ce mental, ces émotions, cet égo, ces conditionnements, mais vous êtes le pur Esprit. Tous nos Saints
ont dit cela. Mais actuellement nous ne sommes pas sur ce chemin. Nous ne recherchons pas ce que nous sommes. Si nous
sommes l'Esprit, alors comment allons-nous devenir l'Esprit ? En fait quiconque commence à parler comme cela – Je veux dire
que beaucoup de gens se sont opposés à Moi parce qu'ils ont pensé que Je racontais juste des mensonges, que J'étais ceci,
cela, mais quand ils sont tombés malades, ils sont venus auprès de Moi. Ce n'est pas une façon de faire. La bonne façon est
d'essayer de savoir que nous ne connaissons pas l'Absolu. Une fois que vous devenez un peu humble à ce sujet, du fait que nous
ne connaissons pas l'Absolu, alors la religion et la science deviennent un car vous pouvez l'expliquer scientifiquement comme le
Dr. U.C. Rai l'a fait. Scientifiquement, vous pouvez expliquer ce qui se passe. Mais nous n'avez pas à devenir ce que vous appelez
'karm-kandi', 'ritualiste', ce n'est pas nécessaire. Il n'y a rien à faire de façon ritualiste, rien. Une fois que vous êtes réellement
réalisé, vous devez juste faire une petite méditation chaque jour le soir. Maintenant ce que Je voudrais aussi dire, c'est que cette
Paramchaitanya nous a donné l'occasion d'avoir un hôpital à Vashi et les résultats à Vashi sont très bons. Ils ne demandent
aucun paiement aux patients extérieurs mais ils ont demandé : "Mère, veuillez bien nous permettre de demander dix roupies."
J'ai dit : "Très bien, demandez dix roupies." C'est très bien pour… [inaudible], mais les gens qui vivent à l'intérieur, eux aussi paient
un petit montant, mais ce n'est rien comparé à ce que les gens paient dans les hôpitaux. Et Dr. Rai a accepté ce sacrifice. Et les
médecins viennent de Russie tout du long. Vous savez, les médecins russes sont des médecins magnifiques. Je dois dire que ce
sont de très grands scientifiques. Ils sont allés très loin dans l'approche scientifique. Ils ont essayé de découvrir les énergies qui
sont des énergies subtiles et ils ont accompli un tas de choses, et ils sont spécialement intéressés à travailler au travers de
Sahaja Yoga et sont venus ici pour travailler. En fait Je ne M'attendrais pas à ce que nos médecins viennent travailler ainsi mais
ils pourraient au moins venir une fois par semaine y accorder de leur temps et pourraient pratiquer Sahaja Yoga juste en tant que
bénédiction pour les gens. Notre pays est empli de très pauvres gens, de très, très pauvres gens, extrêmement pauvres, et nous
nous sentons très fortement concernés. Les gens Me posent toujours cette question : "Votre pays est un tel Yoga Bhoomi [terre
de yoga], alors pourquoi les gens y sont-ils pauvres ?" Les pauvres le sont parce qu'ils ne suivent pas le droit chemin, vous voyez.
S'ils suivent le droit chemin, Lakshmi est également là pour vous bénir. Il n'y a pas à se préoccuper de l'argent, à se préoccuper
de rien, et vous devenez une personne qui est absolument équilibrée. Aussitôt que quelque chose survient, qu'une crise arrive,
immédiatement vous devenez tous silencieux et vous commencez à voir ce qui ne va pas, quel est le problème. Puisque vous
n'êtes pas silencieux, puisque vous êtes toujours en conflit, vous ne pouvez pas voir clairement le problème et vous ne pouvez
pas le résoudre et, de fait, vous ne résolvez aucun problème. Je dois dire que c'est cela, ce Pouvoir. Je leur ai également dit que
Je ne fais rien, Je suis juste assise là et ce Pouvoir fait tout. Ils ne le croient pas mais c'est un fait. Je ne fais rien, Je suis juste
assise, Je ne planifie rien, Je ne fais absolument rien, mais ce Pouvoir fait tout pour nous, aussi pourquoi devrais-Je Moi le faire
? Mais c'est assez difficile pour les êtres humains de laisser les choses entre les mains de ce Pouvoir. Même certains Médecins
qui ont pratiqué la science médicale ont connu des expériences très bizarres. Ainsi il y a un Dr. Amjad Ali en Australie qui est très
bien qualifié et a expérimenté (Mère rit) une sorte de "kya kar rahe they." (Un yogi dit quelque chose à Mère.) Donc vous voyez, il
a découvert que, lorsqu'il se rapprochait d'eux, ils commençaient à devenir plus petits. Il ne pouvait rien expérimenter. Il a dit :
"Comment va se passer mon expérience ? Je ne peux pas y arriver ! Dès que j'approche d'eux, tout disparaît, toute la maladie
disparaît, alors que puis-je faire ?" J'ai dit : "Vous ne pouvez rien expérimenter avec cela mais vous pouvez faire l'expérience avec
des gens qui sont déjà malades et faire quelque chose à ce sujet. Ainsi il y a beaucoup de choses semblables à ça. Et une autre

personne M'a dit qu'en Angleterre il y a un engouement pour la recherche. Donc ils ont demandé à un scientifique de découvrir
ce qu'est une température de moins 273°, qui est le zéro absolu. Alors il a répondu : "Je ne peux pas car la formule est telle qu'il
restera là toujours de la chaleur." J'ai dit : "D'accord, faites une chose, vous allez leur dire que ceci est l'absolu et la façon dont on
peut trouver l'absolu." "Nous ne pouvons pas trouver l'Absolu. C'est absolument, absolument hors de notre portée." Alors J'ai dit :
"Utilisez les vibrations. Vous utilisez ces vibrations divines." Et il y est arrivé ! Il a reçu son doctorat et il l'a fait. Alors ils lui ont
demandé : "Comment avez-vous fait ?" Il a répondu : "Je ne peux pas vous expliquer." "Car si je leur parle, ils ne vont jamais
m'écouter. Ces scientifiques, vous savez, ils sont tellement imbus d'eux-mêmes. Comment puis-je leur dire que j'y suis arrivé
avec ce pouvoir divin ?" Ils ne peuvent pas croire qu'il y ait un autre grand Pouvoir. Après tout, qui fait battre notre cœur ?
Demandez aux médecins qui fait marcher notre cœur. Ils vont répondre : le système nerveux autonome. Mais qui est cet 'auto' ?
Posez-leur cette question. Posez cette question une seconde fois. Vous ne pourrez pas répondre. Qui est cet 'auto' ? Cet 'auto',
vous ne le connaissez pas. Ils vont juste – mais ils sont honnêtes car ils disent : "Nous ne savons pas" et donc ils lui ont donné
ce nom : 'autonome'. En fait Je parle du système nerveux parasympathique, comme vous le savez très bien. Et nous
connaissons très peu de choses à propos du parasympathique. C'est un fait. Et les autres gens, jusqu'où le connaissent-ils ? Je
vais vous expliquer avec des mots simples ce qu'est le parasympathique. En fait, en cas d'urgence, notre système nerveux
sympathique qui se trouve à gauche et à droite, entre en mouvement. Comme lorsque nous devons courir, alors si vous courez,
le cœur va commencer à pomper le sang. Mais qui ramène cela au niveau normal ? C'est le parasympathique, en mots simples.
(A part en Hindi : kuch kuch, aux médecins, bhi hai aur kuch kuch aur bhi hai thoda.) Donc ce système nerveux parasympathique,
quand il est rempli d'énergie, une fois empli d'énergie, il s'établit juste. Il est nourri et ensuite il commence à travailler d'une
manière si belle que vous accomplissez tellement de choses que vous n'auriez normalement pas pu accomplir. La première
chose qui se passe, c'est que vous devenez une personnalité très paisible, vraiment très paisible. Parce que nous pensons, alors
les pensées s'élèvent et retombent, à nouveau les pensées s'élèvent et retombent, à nouveau les pensées s'élèvent et retombent.
Nous sommes tout le temps en train de sauter au bord des pensées. Mais il existe un espace entre elles et c'est appelé en
Sanscrit 'vilambha', et nous pouvons l'appeler 'pause' en anglais. En fait ceci est l'époque où nous ne voyons jamais ce point.
Nous ne sommes jamais là. Donc, quand nous sautons, nous sautons dans le futur ou dans le passé. Par exemple, juste
maintenant, vous êtes assis devant Moi, vous vous demandez peut-être si vous allez attraper votre train ou pas, un bus ou pas,
ceci, cela, ou peut-être vous pensez à votre passé. Mais vous ne pouvez pas être au centre ! C'est ceci le grand problème : vous
ne pouvez pas être dans le présent. Si Je dis : "Soyez dans le présent", vous ne le pouvez pas. Mais la réalité est dans le présent.
Dans le présent se trouve la totalité et dans le présent se trouve le silence. Vous ne pensez pas. Donc selon même Patanjali,
vous devez devenir Nirvichar [sans pensées]. Ces pensées qui bombardent votre tête, vous devez devenir responsable d'elles. Je
veux dire que vous devez les garder sous contrôle. Alors que se passe-t-il ? Vous devenez Nirvichar, sans aucune pensée. Il s'agit
d'une conscience sans pensée. Et cette conscience sans pensée est celle qui vous apporte la paix complète en vous-même. Les
gens parlent de paix ou autre. Je connais des gens qui ont reçu des prix de la paix, de très, très importantes personnes, mais qui
sont si colériques que vous devez les approcher avec une gaffe. Je ne sais sous quel angle ils parlent de paix mais ils ont reçu
des prix de la paix. Vous savez, J'ai connu des gens très, très importants comme cela qui avaient eu des prix de la paix. La paix
doit venir de l'intérieur. Quand les êtres humains deviennent pacifiques, il n'y a plus aucune querelle, aucun combat, aucune
guerre et plus de politique. Si vous êtes paisible, alors vous êtes si satisfait, vous êtes comme en Hindi on dit : "Apney me hi
sama jatey hai" – vous êtes satisfait avec vous-même. On ne se retrouve pas dans la course folle pour s'approcher de quelqu'un,
empiéter sur quelqu'un, agresser quelqu'un. Non, vous êtes avec vous-même [votre Soi] dans une paix complète. Il en résulte que
tellement de choses surviennent. Il se peut que Je sois la personne la plus âgée ici. Personne ne peut être plus (rire) âgé car J'ai
maintenant 74 ans. Je vais sur Mes 75 ans. Aussi, vous pouvez imaginer ! Mais quand vous êtes en paix, vous n'avez pas à avoir
de telles idées agressives, telles que d'agresser ou n'importe quoi d'autre. Vous devenez absolument empli de paix et cette paix
est fortement requise aujourd'hui pour que ce monde en arrive à ce que nous appelons 'un monde pacifique'. En se combattant,
en se querellant, vous ne pourrez jamais arriver à la paix. J'ai vu des gens portant des drapeaux, se battre maintenant pour la
paix et se battre pour ceci, cela. Ce n'est pas nécessaire ! Si vous devenez paisible, tout marche si bien, et cette Paramchaitanya
est avec vous pour vous aider. Il n'y a aucune nécessité de combattre quiconque, d'agresser quiconque ou de créer des
problèmes à quiconque. Ceci est très important pour les médecins et aussi pour les hommes d'affaires. Le problème des
hommes d'affaires – car on M'a dit qu'il y a aussi ici des hommes d'affaires – c'est qu'une maladie courante chez eux, c'est leur
stress. Ils sont pareils, très futuristes vous savez, tout le temps en train de calculer, très, très futuristes. Et en Amérique, une
nouvelle maladie s'est développée qu'ils appellent 'la maladie des yuppies****' [syndrome de fatigue chronique]. (A part : Quel
est ce nom – samaj liya na – pour cela ? Naya naam nikla hai na par mai usko 'yuppies disease' kahti hu.) Cette maladie est une

chose si horrible, c'est juste votre mental rationnel qui disjoncte, votre mental conscient s'éteint, vous ne pouvez même plus
lever votre main ni même vos doigts, et les gens vont porter votre corps juste comme celui de ce que vous pouvez appeler un
reptile. Vous pouvez penser correctement, vous pouvez parler parfaitement, vous pouvez très bien planifier et calculer, mais
vous ne pouvez plus marcher, ni lever votre main, ni faire quoi que ce soit. Ceci est une nouvelle maladie qui est survenue en
Amérique et se répand partout. Et J'ai également vu un patient ici. Donc ce que J'essaie de dire, c'est qu'en continuant avec ceci,
votre stress, toutes sortes de choses peuvent se passer. En fait, pourquoi ce stress est là, cela aussi nous devrions le savoir.
Avant tout la Kundalini a commencé à agir dans cette époque du Kali Yuga. Deuxièmement, si vous voyez ces deux centres, ces
deux Nadis ou canaux que nous appelons Ida et Pingala. Donc le Pingala Nadi crée l'Ego en nous comme c'est indiqué ici, vous
voyez, la ligne jaune. Il crée une sorte de ballon [au niveau de la tête]. Ensuite le second, l'Ida Nadi, crée aussi un ballon. Ainsi le
Pingala Nadi crée le ballon de l'Ego et le côté gauche [Ida Nadi] crée le Superego, ce qui signifie les conditionnements. Alors si
vous vous identifiez à quelque chose, si vous êtes conditionné en vous avec quelque chose, alors ces deux sont là. Mais quand
vous êtes beaucoup trop du côté droit, ceux-ci sont totalement – vous voyez, l'Ego bouge et couvre le côté gauche. Donc il y a un
blocus, un blocus complet. Ainsi, quels que soient les problèmes que vous avez, ils ne peuvent plus sortir de votre corps. Cela
vous rend de plus en plus faible et c'est ainsi que vous avez du stress. Avec cette Kundalini, ces deux-là bougent en s'écartant,
l'ouverture se fait et vous devenez un avec ce pouvoir divin. En ce qui concerne le cerveau, puisqu'il y a également ici des
neurochirurgiens, quant au cerveau nous savons que nous en utilisons une très petite partie, une infime partie. Mais aussitôt que
vous avez cette Kundalini [éveillée], elle va illuminer tant de zones de votre tête, que la connaissance vous vient juste. Parfois les
gens Me demandent : "Mère, comment le savez-Vous ?" "Je le sais. Je ne sais pas comment Je le sais." Il n'y a pas de technique
pour ça. Je sais juste. Ils demandent : "Mère, comment savez-Vous cette chose ? Comment le savez-Vous ?" Quelqu'un M'a écrit
une lettre et J'ai dit : "Je sais qui a écrit cette lettre." Et quand Je le leur ai dit, ils ont demandé : "Mère, comment le savez-Vous ?"
J'ai répondu : "Je sais avec certitude que celui-ci est celui qui l'a écrite." Je ne connais pas cette personne. Je ne l'ai jamais vu.
Je n'ai jamais vu son écriture mais J'ai dit : "Je sais qui a écrit cette lettre." Je le sais juste. Mais Je ne dirais pas qu'il s'agit de
quelque chose de grand de le savoir car Je le sais juste sans y avoir travaillé, sans y avoir pensé, sans l'avoir géré, car Je sais
tout juste de façon automatique. Donc aussitôt que vous devenez cela, vous n'avez plus à vous faire de souci. Ainsi, par
exemple, Je connais également une doctoresse à Delhi, non, à Bombay. Cette doctoresse est chirurgienne. Elle a dit : "Mère, je
pouvais savoir que cet homme avait une tumeur placée très profondément dans son cerveau et qu'elle sortirait." Alors elle a dit :
"Ainsi j'avais juste donné des vibrations en premier. Je leur ai demandé de me laisser essayer en premier les vibrations sur cela."
Ils ont dit : "Non, non, il n'y a pas de tumeur de ce côté." Elle a dit : "Elle est ici. Je le sais, je peux la sentir, c'est ici." Ils n'étaient
pas d'accord et ont commencé à argumenter avec elle. Et ensuite ils ont découvert la tumeur à l'endroit qu'elle avait indiqué,
exactement là. Ils ont demandé : "Comment le sais-tu ?" Elle a dit : "Je ne sais pas comment je suis arrivée à le savoir." Donc
même les enfants peuvent dire où se trouve le problème dans votre tête, dans votre cerveau, ce qui se passe. En fait, pour
prendre soin de votre cerveau, c'est très important que vous ne vous mettiez pas en déséquilibre car, si vous entrez en
déséquilibre, votre côté droit se développera ou votre côté gauche se développera. En fait le côté droit se développe sur le côté
gauche et le côté gauche se développe sur le côté droit. Également Je ne sais pas jusqu'où la science médicale est allée quant à
la compréhension du fait que le côté gauche et le côté droit sont deux systèmes complémentaires différents. (A part : Je ne sais
pas s'ils acceptent, acceptent-ils ?) Mais dans Sahaja Yoga vous découvrirez qu'il existe deux systèmes complémentaires : l'un
est du côté droit, l'autre est du côté gauche. Et quand il y a trop de côté droit, alors le côté gauche peut agir [pour compenser] ou,
quand il y a trop de côté gauche, alors le côté droit peut agir. Vous voyez, il s'agit de deux systèmes complémentaires et, si vous
utilisez tout le temps un seul système, alors vous deviendrez côté droit ou côté gauche. En fait sont côté gauche les gens qui ne
sont pas futuristes mais qui vivent dans le passé. Alors évidemment Je vais dire que Je ne désire juste pas actuellement
discuter beaucoup sur ce sujet car c'est aussi plus déroutant pour les gens parce qu'ils ne veulent pas croire qu'il existe quelque
chose de semblable à des âmes mortes ou à des virus étant des végétaux morts et à de telles choses, mais cela existe ! Dans la
partie côté gauche, nous trouvons tout notre passé depuis notre création. Alors si quelqu'un attrape un virus, vous lui donnez des
antibiotiques, vous faites ce que vous voulez, cela ne marchera pas. Seulement Sahaja Yoga peut amener cela à l'extérieur. C'est
seulement au travers de Sahaja Yoga que vous pouvez guérir des problèmes de virus car seul Sahaja Yoga peut agir sur le côté
gauche. Beaucoup de gens fous, des gens dingues, ont été guéris grâce à Sahaja Yoga. Également cela vous donne une bonne
idée de comment pouvoir montrer aux gens qui est fou et qui ne l'est pas. Ainsi au début J'ai eu un programme à Pune et ils
l'avaient prévu dans une salle qui appartenait à des Brahmines. Donc J'y suis allée et ils ont dit : "Non, non, Elle n'est pas une
Brahmine, donc ne pouvons pas Lui laisser la salle." Alors les Sahaja Yogis se sont montrés malicieux et ont dit : "D'accord, nous
allons indiquer aux journaux qu'ils La refusent parce qu'Elle n'est pas une Brahmine." "Non, non, ne faites pas cela, nous

l'accepterons." Donc Je ne sais pas ce qui s'est passé dans les coulisses. Quand J'y suis allée, J'étais assise là et, avec un grand
intérêt, J'ai vu environ 25 personnes assises en face de Moi en train de trembler comme ceci vous voyez. "Mère, arrêtez-ça,
stoppez-ça, nous connaissons Votre pouvoir, arrêtez-ça !" J'ai dit : "Je ne fais rien, vous êtes…" Ils ont dit : "En fait il y a aussi
d'autres gens qui tremblent comme ceci." Alors J'ai dit : "Demandez-leur qui ils sont." Ceux-là ont répondu : "Nous sommes des
fous reconnus de Thana. Nous sommes venus ici avec notre surintendant car Vous aviez guéri un homme fou." "Alors"
demandèrent les Brahmines, "Sommes-nous également fous ?" "Oui, quelque chose ne va pas chez vous." Donc le point était
qu'ils pensaient que les Brahmines étaient les personnes les plus élevées ou quelque chose de ce genre. Ce ne sont que des
idées insensées car le Brahmine est celui qui connaît le Brahma, qui connaît le Pouvoir Omnipénétrant. Et à cause de ces idées
folles, ils ont torturé tous les saints. Spécialement au Maharashtra, les gens ont torturé tous les saints tout le temps. Ainsi, où
vous trouvez tant de saints et tant de gens, alors vous devez savoir que c'était juste pour faire marcher les méninges de ces
gens à l'esprit étroit. Mais pour arriver à les ouvrir, Je pense que c'est seulement possible quand ils sont en difficulté. Quand ils
ne sont pas en difficulté, ils ne veulent rien accepter. Supposons qu'ils soient malades, alors ils viendront vers Moi. En fait, si
vous guérissez quelqu'un de malade, vous verrez qu'une fois qu'il est guéri, c'en est fini avec lui. Il ne s'exerce plus à Sahaja
Yoga, il ne veut aider personne. Mais, si quelqu'un en bonne santé, qui va très bien et est compétent, s'il vient à Sahaja Yoga, il
sera d'une telle aide pour, Je dirais, ce pauvre pays. Ce pays souffre d'une pauvreté considérable. Alors juste dire : “Garibi Hatao,
Garibi Hatao, Garibi Hatao” [éliminez la pauvreté] ! Je connais un homme qui est un gars très corrompu et qui vit habituellement
dans une petite chambre avec un lit de camp. Je lui ai demandé : "Pourquoi vivez-vous comme ceci ?" Il a dit : "Parce que chacun
est garib [pauvre] , alors je désire vivre comme un garib." J'ai demandé : "Pourquoi ne donnez-vous pas tout cet argent à ces
garibs ? Pourquoi mentez-vous ainsi ?" Il a dit : "D'accord, suggérez-moi n'importe quelle organisation qui soit absolument sans
reproche et je bougerai." Cela était quelque chose de difficile, une décision difficile. Mais ce que J'essaye seulement de dire en
disant que les gens sont pauvres, pauvres, c'est que vous devez vous occuper de cela, et c'est seulement possible au travers de
Sahaja Yoga. Comment ? Sahaja Yoga est surtout pratiqué par la classe moyenne. Les deux côtés sont : d'un côté les pauvres et
de l'autre côté les riches. Des riches il y en a très peu, mais il y a plus de gens de la classe moyenne. Ensuite c'est pareil à un
fleuve qui s'étend, vous voyez, sur les deux côtés. Cette fois J'étais, Je veux dire que J'ai toujours été en train de penser que Je
dois faire quelque chose pour les pauvres, quelque chose, toujours, et J'ai également agi personnellement. Mais Je voulais que
les Sahaja Yogis y contribuent, les Sahaja Yogis indiens. Donc Je leur ai dit que Je désirais débuter avec un endroit où nous
pourrions avoir ces femmes qui se tiennent dans les rues avec leurs enfants, demandant l'aumône, que nous pourrions avoir
quelque chose pour les aider. J'ai été surprise qu'immédiatement les Sahaja Yogis ont contribué avec Moi pour cela et J'ai été si
étonnée de leur enthousiasme. J'ai dit : "Ceci est de la générosité, cette générosité qui est survenue chez les Sahaja Yogis." Et
alors, quand ils ont dit : "Mère, nous avons reçu tout ceci grâce à Sahaja Yoga. Nous nous sommes tellement améliorés que
nous n'avons plus à nous faire de soucis." Et eux, si généreusement – Je veux dire qu'une personne devient extrêmement
généreuse. Elle devient très paisible, généreuse et commence à se réjouir de cette générosité. Je veux dire que des gens
gagnent tellement d'argent ! Ils devraient tout faire et cela ne leur nuirait pas. Dans Sahaja Yoga il n'existe rien de semblable à
sanyasa [ascétisme]. Personne ne doit se mettre à sanyasa. Personne ne doit s'éloigner de sa famille, de quoi que ce soit, rien
de ça. Tout est ici. Pourquoi partir ailleurs ? Donc vous devez être une personne très normale. Mais une seule chose est
importante, c'est que vous devez avoir le pur désir d'obtenir votre Réalisation. Si vous n'obtenez pas cette pure Réalisation, alors
ça ne marchera pas. A part ça, cela pourrait marcher mais vous allez continuer à descendre si vous voulez retirer de l'argent de
Sahaja Yoga ou si vous voulez, disons, en retirer du pouvoir. Voyez, vous êtes si puissant que vous n'avez plus à demander pour
avoir du pouvoir ou autre. Vous ne savez pas comment cela marche et comment c'est donné. Avant tout nous avons seulement
à croire que nous sommes des réflexions de Dieu Tout Puissant, nous ne sommes pas juste des êtres humains. Spécialement,
pour être né en Inde, vous devez avoir accompli des tas de punyas [bonnes actions], sinon vous n'auriez pas pu naître dans ce
grand pays, Je vous le dis. Vous voyez, tout ceci n'est que du non-sens qui se poursuit, ce sont juste des escarmouches à la
périphérie, mais si vous considérez la culture, l'amour, l'affection que nous possédons, la compréhension du système de valeur
que nous avons, vous ne pouvez pas imaginer ! Quand vous allez à l'extérieur, vous êtes étonné, vous ne savez pas comment
leur expliquer. Ils sont si stupides, Je vous le dis, des gens très stupides, il n'y a rien à apprendre d'eux. J'ai spécialement lutté
contre la stupidité des gens. Parfois, à propos des Américains, Je pense qu'ils ne sont pas encore matûres en tant qu'êtres
humains, de la façon dont ils parlent, comprennent. Ils aiment seulement les gens qui vont venir leur raconter des histoires, les
ridiculiser et leur prendre un tas d'argent. A Moi, ils M'ont dit : "Nous ne pouvons pas adhérer à Sahaja Yoga." J'ai demandé :
"Pourquoi ?" "Puisque Vous ne demandez pas d'argent, quelle est Votre validité ? Si Vous ne prenez pas d'argent, alors Vous
n'avez aucune validité. Pourquoi devrions-nous Vous croire puisque…" J'ai dit : "Supposons que Je demande de l'argent, alors ?"

"Alors nous pourrons vous poursuivre." J'ai dit : "Allez poursuivre tous ces gens qui ont profité de vous !" Personne ne pouvait les
poursuivre ! Donc voici pourquoi nous ne devrions pas les prendre en considération pour comprendre la vie. Ils n'ont pas encore
compris. Nous devons compter sur nous-mêmes. Nous possédons un tel héritage ! Vous ne pouvez pas imaginer : il y a des
milliers d'années, nous avons parlé de Brahma, de la vérité absolue. Dans quel pays ont-ils cette sorte de connaissance ? Dans
aucun pays ! Donc nous devrions avant tout être très fiers d'être un Indien. C'est très important. Même les Sahaja Yogis de
l'extérieur s'habillent comme les Indiens et ils ont adopté notre culture, notre style de culture. Je n'ai pas besoin de vous parler
de la culture occidentale dont J'ai réellement été choquée. Ensuite J'ai pensé que Je ferais mieux d'écrire sur eux en tant que
témoin de ce que J'ai vu. Il n'y a donc rien à apprendre d'eux, rien du tout à apprendre, mais un jour viendra où ils devront venir
ici. Tous les médecins doivent venir ici. Je suis très reconnaissante, très, très reconnaissante spécialement envers cette
Association Médicale Indienne. Je ne M'y étais pas attendue et Je leur suis reconnaissante pour ceci, car Je sais que, si dans ce
pays les médecins s'y mettent, partout dans le monde ils devront comprendre (tous applaudissent) la valeur de notre
connaissance de la vie et de la science médicale. Je voudrais dire que J'ai vu tellement de gens assis ici, Je ne sais pas combien
il y a de médecins, combien il y a d'industriels et combien il y a de Sahaja Yogis. Quoi qu'il en soit, on doit savoir que nous tous
sommes bénis par la même réflexion de Dieu Tout Puissant en nous-mêmes que nous devrions expérimenter. Après cela vous
Me direz ce qui s'est passé avec vous, ce que vous avez ressenti et ce que vous avez eu. Cette chose, il est de votre droit de
l'avoir. C'est votre droit d'avoir ce pouvoir mais vous devez le demander. Si vous ne le demandez pas, Je ne peux pas vous forcer
à l'avoir. Personne ne peut forcer cela sur vous. Il s'agit d'un événement spontané et cela marche si rapidement, de façon si
rapide. Evidemment cette salle s'est retrouvée être trop petite, mais Je dois vous dire qu'en Russie on tient toujours nos
programmes dans des endroits très, très grands, de seize mille, dix-huit mille places. Et ils sont tellement, Je ne sais pas, dotés
de shradda [foi], tellement qu'ils l'ont déjà [la Réalisation] au cours du programme. Rien qu'avec le programme ! Je ne pouvais
pas comprendre. Et ils ont eu là une réunion de scientifiques. Environ 250 scientifiques sont venus. Alors J'ai commencé à leur
parler de la science pour débuter. Je Me suis dit que ce serait mieux d'être à leur niveau au moins pour leur parler. Donc l'un
d'eux s'est levé et a dit : "Mère, ne nous parlez pas de cette science, nous en savons tout. Parlez-nous maintenant de la science
de Dieu, de la science Divine. Parlez-nous de ceci." J'ai été étonnée. Voyez ces Russes ! Ainsi J'ai découvert que tous ces pays
comme la Bulgarie, la Russie, la Roumanie et tous ces cinq pays, là les gens sont des ardoises propres. Ils n'ont aucun
conditionnement, ils ne savent rien de Dieu, ils ne savent rien des livres, rien. Ils ne sont absolument pas conditionnés et J'ai été
réellement étonnée de la façon dont ils se sont conformés à ce Sahaja Yoga. J'ai été étonnée par la Roumanie. Je leur ai juste
parlé, J'ai lu un document – non pas lu, Je ne lis jamais – Je leur ai parlé d'une seule chose et le corps médical – la même chose
comme ici – était là et ils M'ont décernée un Doctorat, non pas Honoraire mais un réel Doctorat, pour cette connaissance.
Pouvez-vous l'imaginer ? Je veux dire que ce n'est pas possible. Tout d'abord Je ne connaissais pas, Je n'ai jamais connu ces
choses, aussi un de Mes disciples M'a dit : "Mère, Vous êtes devenue un Médecin !" J'ai dit : "Cela, Je pense que Je l'ai déjà."
"Non, non, ceci est un réel Doctorat, un vrai." J'ai dit : "Réellement ? Comment ont-ils fait ?" Ce sont des gens si sensés mais ce
bon sens vient – peut-être qu'il se peut qu'il soit dû au fait qu'ils ont été si fortement opprimés et perturbés, et également ils n'ont
eu aucun conditionnement d'aucune sorte. Et c'est très surprenant qu'ils n'aient aucun sens de la possession. Leur
gouvernement a dit : "Prenez possession de vos propres appartements et vous vous en occupez." Alors ils ont dit : "Non, non,
non, nous ne les voulons pas. Vous vous en occupez." Ils ont dit : "D'accord, quelles que soient les voitures qui vous ont été
données, vous les prenez." "Non, non, non, non. Quel casse-tête ! Ce serait mieux que vous vous en occupiez. Quelle est l'utilité
de les prendre ? Car après tout, quand nous mourons, ce sera laissé ici." Donc Je vous le dis, ils ont un tel mental non
conditionné et ce sont des ardoises si vierges ! De la même façon, nous également les Indiens, nous sommes très capables,
vraiment beaucoup plus capables qu'ils [les Occidentaux] ne le sont. Une fois qu'ils [les Indiens] l'obtiennent [la Réalisation], ils
l'ont bien et ils peuvent aller très profondément en elle car notre vie est très profonde, notre culture est très profonde. Nous
possédons cela grâce à tous les Saints et tous les Sufis et toutes les Incarnations, de sorte que nos gènes sont très bons. Mais
avec Sahaja Yoga, vous pouvez même changer les gènes, nous vous l'avons montré. Dans Sahaja Yoga, vous pouvez aussi
changer vos gènes. Et nous n'accepterions personne qui dirait : "Ses gènes sont mauvais, alors il devrait lui être permis d'être ce
qu'il est." Ce n'est pas ainsi. Tout est changeable. Et dire que les gènes sont juste la cause de votre propre style, ce n'est pas
ainsi. Car un enfant aura différents gènes, un autre enfant aura d'autres gènes. Alors comment cela se peut-il ? Donc cela ne
vient pas des parents, ne vient de quoi que ce soit, ne vient des circonstances, mais c'est grâce à vos propres réactions aux
choses que vous développez vos gènes. Alors que se passe-t-il avec les gènes ? C'est que vous devenez un homme très, très
religieux, très religieux dans le sens réel de ce mot. Il ne s'agit pas de religion parce que vous priez trop, pour rien du tout, mais à
l'intérieur, en vous, vous êtes si religieux. Et la religion est ce qu'est l'amour, l'amour pour l'humanité est la religion, et cela devient

si inné et si infus, et vous vous en réjouissez. C'est une chose aimante. Vous vous réjouissez de donner votre amour aux autres.
Même à ceux qui vous haïssent, vous aimez leur donner de l'amour car vous pensez qu'après tout, la haine est due à l'ignorance,
ce n'est pas parce qu'il vous hait réellement mais c'est dû à l'ignorance. Et vous commencez à voir toute la chose avec une
vision très différente. Donc J'ai une grande vision de notre pays atteignant cette émancipation en masse, s'éveillant et ainsi
attirant le monde entier ici. Une fois, ils sont venus juste pour nous apporter l'esclavage. Maintenant laissons-les venir ici pour
apprendre ce qui est Divin. Et vous tous pouvez faire cela très bien. Vous n'avez pas à lire beaucoup de livres, rien de ce genre.
Nous ne donnons pas non plus de livres aux gens car, si vous leur donnez des livres, ils deviendront juste des maîtres des livres
et n'accompliront rien de ce dans quoi ils devraient aller profondément. Avant tout ils devraient être eux-mêmes totalement un
avec le Divin. Sinon, ils n'ont pas l'autorisation, ils n'ont aucun pouvoir. Quand vous n'êtes pas doté de pouvoir, comment
allez-vous faire le travail ? Mais pour cela vous n'avez pas besoin d'y passer trop de temps : cinq minutes le matin, dix minutes le
soir. Il n'y a rien de mieux que de pouvoir méditer et vous serez surpris de ce que tout votre processus de pensée ralentira
tellement que vous pourrez voir clairement ce qui est bien et ce qui est mal. Vous verrez également ce qui ne va pas avec vous
car vous obtenez la connaissance de vous-même [de votre Soi]. Et cela également avec les autres, car vous développez une
nouvelle dimension que nous appelons 'la conscience collective', Samuhik Chaitanya : la conscience collective. Installé ici, vous
pouvez sentir les vibrations de Mr. Clinton ou vous pouvez sentir les vibrations de n'importe qui n'importe où, juste en restant
assis ici. Alors si vous savez comment corriger ces vibrations, vos propres vibrations, vous pourrez corriger les vibrations des
autres. Vous pouvez corriger les vibrations des autres gens qui sont très loin, tout en restant installé ici. Et évidemment vous
pouvez aussi corriger les vibrations des gens qui sont auprès de vous. Dans votre famille, il y a des gens qui sont fous, vous
pouvez les corriger [les rééquilibrer] . Donc on peut avoir de très bonnes familles et nous pourrions avoir de très bons mariages.
Sahaja Yoga possède beaucoup de dimensions mais aujourd'hui est le jour où Je désire réellement vous remercier vous tous,
tous les gens de la science médicale et les industriels, qui devraient maintenant adopter Sahaja Yoga et accomplir le meilleur de
leurs vies, ces vies qui ont grandi dans ce grand pays du Yoga où vous pouvez aisément vous accomplir. Dans ce pays qui est si
plein de vibrations, tellement plein de vibrations que vous ne pourrez pas le croire. Je suis venue de Londres avec Mon époux et
Je lui ai dit : "Nous avons abordé l'Inde". Il a demandé : "Comment le sais-tu ?" J'ai dit : "Vois les vibrations partout alentour. C'est
seulement en Inde que l'on sent ces vibrations." Alors il s'est rendu auprès du pilote juste pour savoir. Celui-ci lui a dit :
"Monsieur, il y a seulement une minute que nous avons touché l'Inde." Donc ceci est un tel grand pays que vous avez. (Très fort
applaudissement.) Et si nous pouvions juste développer ce sentiment [de fierté] d'être Indiens, et qu'il est de notre responsabilité
de voir à ce que notre connaissance se répande partout et laisser les gens en profiter. Je vous ai expliqué qu'en faisant cela,
nous ne critiquons personne, nous ne condamnons personne, mais nous leur fournissons la base de toute la connaissance. Et
cela, vous pouvez très bien le faire dans Sahaja Yoga. Je dirais qu'au lieu de lire des livres, ce serait mieux d'obtenir votre
Réalisation car Kabira lui-même a dit : “Padhi Padhi pundit murakh bhayo, pundit bhayo na koye, dedha hi akshar prem ka,
seekhe to pundit hoye.” Je vous remercie beaucoup. (Il est demandé au Dr. U.C. Rai de faire une présentation de Sahaja Yoga.)
S.S. Shri Mataji Nirmala Devi I bow to all the seekers of Truth. At the very outset, I have to tell you that Truth is what it is. You
cannot change it, you cannot transform it, you cannot explain it, only thing you can experience it. In this Kaliyuga there is a
special category of people born in all the countries very surprisingly, who are seekers of Truth. And William Blake, the great poet
of England has said that these men of God will be born during this time and they will know the truth. So many have said about
this. Even in our old books of prophesies, you have known so many of them but especially the one which is described in Nadi
Granth written by Bhrigu Muni is clearly said that at this time people will know the Truth through the Kundalini Awakening. The
knowledge of Kundalini was known to us, I don't know how many years back, you cannot say because our history is so unknown
but at the time of a great saint called as Machchhindra Nath and Gorakh Nath, they were indulging into awakening of Kundalini
but the condition was that one Guru should give Realization to only one person. Went on like this till the twelfth century when
Gyandeva first of all asked his Guru, his own Master was his own brother, asked him that you please allow me to at least write
about Kundalini. Because in the Gita, it was not described. Though Shri Krishna has talked of SthitprAgnya [Unmovable in all
situations: Added by Pranav] and all those things but he didn't talk about: How to get it? What is the mechanism within us which
works it out? Then he wrote it in his Gyaneshwari which is just a, I think, explanation of Gita very clearly that there is a power
within us. In the sixth chapter he wrote about Kundalini but the people who were in charge of religion didn't want that. So they
said, "This is a Nisiddha [Prohibited: by Pranav] part and you should not read this part of Kundalini." But in the sixteenth century
under the guidance of Guru Nanaka, Namdeva, Kabira, all these people clearly, clearly, very clearly wrote about Kundalini but the
way it was mutilated by people which is very surprising. Every thing has been mutilated but this one was very surprising because
Kabira was in Bihar and he called Kundalini as Surti. Very clearly he said about Surti but in Bihar Surti is what you call tobacco.

They call tobacco as Surti, so you can imagine what is the mutilation. Now this power is within you. If I am telling you something
today you need not accept it. Blind folded acceptance is of no use. We have had enough problems with blind faiths. So first of all
you must get the experience and then you will not doubt it. This science was known to us since long but as it was only done for
one person or say ten persons at the most I decided to find out a method by which an enmasse realization could be given.
Luckily My father was a very social person and I could meet many people. Even My husband's life was such that I could meet
many people. So I worked out the permutations and combinations of human problems and then I discovered how we can easily
solve this problem of Kundalini awakening. Because there are problems on the way of its ascent then Kundalini doesn't,
Kundalini doesn't come up. Now there are seven chakras basically within us. These seven chakras are responsible of our
physical, mental and emotional being. There is no doubt about it but you have to first find out and then believe in it. Don't believe
because I am saying so or anybody says so. You have to experience it and feel it. There are many ways we can also judge for
example in the Koran, Mohammed Sahib has said, "At the time of Kayama, means this time of Resurrection, your hands will
speak." He also call it Kayamat means those who will not accept will suffer. But who will accept there hands will speak, there
mouth will be shut and their hands will speak. This exactly what happens in Sahaja Yoga that once you get your Self-Realization
you can feel those subtle centers within you. These subtle centers of energy are seven in number and are acting for giving us all
kinds of energies. Now the problem is how to make people believe in Kundalini. It's a difficult task because you are all
intellectuals and you have had your medical education from England and all those places you see. It is more westernized and to
believe in something Indian is rather difficult for people that it's all Indian after all. But actually even in medical science we have
to understand the limitations of a science. First of all science is amoral. Secondly, it does not go to the roots. So it starts like we
have to treat a tree. So we treat the leaves, treat the branches but Sahaja Yoga is going to the roots, is the knowledge of the
roots. And the roots are the seven chakras and our Kundalini. Of course without medical science you cannot also understand
Sahaja Yoga that is also one of the things because you can relate very easily. It is very scientific. Now there are three Nadis also
Left, Right and Center. Left is called as Ida Nadi, right as Pingala and the center one is called as Sushumna Nadi. Kabira has
described it very clearly and it is in the Granth Sahib also written down but nobody tries to understand or to go beyond the words.
Just go and read the words that is not going to help. You have to go beyond it. It is like this, you see a beautiful picture say where
it's raining, it's very beautiful and you are seeing it, that's all. But you are not inside it to experience it. So to enter inside was
difficult one because of the tradition of giving to one person only or to few persons and secondly the greatest objection came
from people who were in-charge of religion those days. Now a days those who are intellectuals, you should say, medias and
other people who have a feeling that they know everything. They don't want to take anything that is [....TO BEGIN WITH? Or
stupid? - Not sure - SG]. This is one of the reasons why people don't turn their eyes to the great knowledge we have in this
country. I am so very happy today that Indian Medical Association has given Me this honor first of all because I could never
imagine in My lifetime I would be able to talk with you. I also did My medicine and I knew how difficult it was and how people
were blind. So I used to think how will I explain to them like Kabira has said,"Kaise samjhau, sab jag andha" [How to make them
understand when the whole world is blind? - by Pranav] but the time has come because there are seekers now. And they should
also know one more thing that this country is the Yogabhumi. They have given us science all right but we will give them Yoga.
We will give them the real basic knowledge what is the foundation of Medical Science, is the foundation! Now by experimenting
this and that also you have seen that it is neutralized by challenges. Every theory is neutralized so that means it is not Absolute.
So we have to go to something that is absolutely Absolute. You have seen that Einstein found out something then our people are
after him this is wrong, that is wrong, it is going on like that. All the time something comes up, people go on criticizing and the
whole knowledge goes into oblivion. So now we have to understand that if this is the Yogabhumi, this is our country and if it has
given us such a knowledge, why should we not also listen to it, because not only that it will flower your knowledge of medicine,
not only that but it will give you such a confidence while practicing, while talking about medicine. Now as it is a subject, is on
medicine I would like to speak on one of the centers which is very important because doctors are always affected by that center.
So I better tell them what can go wrong with doctors and what they should be careful about, theek hai [All right - by Pranav]. It is
to be understood that there is a center, is the second center which we call as Swadishthan. This center is very interesting. It
comes out of the Solar Plexus we call it as Nabhi Chakra and like a lotus and it moves all round you see, as you can say in gross
way it is Aortic Plexus. It supplies energy to Aortic Plexus. It is not Aortic Plexus but supplies energy to Aortic Plexus. Now this
center is very important because it gives energy to our liver, to pancreas, to our spleen, to our intestines, to our kidneys, can you
imagine such an important center it is! This Swadishthan. But the most important work it does is very.... which I don't know you
will accept or not but it supplies energy to our grey cells which we are using all the time. When we are thinking too much, when
we are acting physically and mentally, this center has to supply energy to our brain, we can call it to our grey cells which we are

using all the time. When we are doctors, we are using our grey cells how much? We have no idea. There is nobody who has found
out how much we use our brains but we are going exhausting our brains and also we are very futuristic. All doctors are futuristic.
May be they want to find out something in the pure sense of the word or may be they have certain ideas or may be it is money,
may be anything but they are very, very futuristic and in that trend of futuristic behavior also there is a big competition so they
don't know what to do. They have to be futuristic and think but what will happen. Now in this kind of movement of the mind what
happens we start becoming very right sided, extremely right sided. Now as a result of that, as a right sided man, you know I
would say what medically can happen, of course also happens lot of things mentally also. But what can happen medically, this
Swadishthan Chakra which has to supply to your liver, "Why do you call it liver?" Because of liver we live. Liver is very important in
Sahaja Yoga. I know that in medicine we don't know much about liver and it is absolutely curable in Sahaja Yoga. But now what
happens, liver is the one which takes all the poison of the body and throws it into the circulation. That everyone knows, all right!
Now when liver is looked after it is normal, then we have also a pancreas, then we have spleen and also kidneys and the last part
of intestines, intestines as a whole but the last part is very important. So such a man who is always thinking all his energy is
going to his brain and all these organs are neglected and he can be affected by any one of them. So the first thing he is affected
is bad liver. Now this bad liver because it cannot throw its heat, which is the poison of the body into the circulation. What
happens that it starts, heat starts rising, this heat goes higher on the right side. We call it right heart which is the center which
controls the lungs. So such a person can get Asthma. Now Asthma has been cured through Sahaja Yoga, very simple way. But it
can be cured, it gets Asthma, we say it is incurable because we do not know about Swadishthan. Now this same thing happens
to our... when it moves to the left side pancreas. Mostly people who are sitting on their chairs and thinking too much and
planning too much get diabetes. Sugar doesn't give you diabetes. In Maharashtra, I don't know may be here also in the villages, a
villager will take sugar in such a way that the spoon must stand at the right angles. That's the way a tea has to be made
otherwise it is not tea. He never gets diabetes because he earns without any insurance or anything, spends it sleeps off. Next
day he earns. He does not have botheration about future, what he should do? He should accumulate money or he should give it
to somebody, nothing. He just lives with himself. Now this goes to pancreas, gives you diabetes, this heat. Then it goes down
then the kidney, kidney it coagulates. Now for kidney if you go to dialysis, I must tell you not that only you die, but you die
bankrupt it is a fact. Now in no way I want to criticize doctors, they have to earn after all, but there is a simple way of curing this
kidney trouble. And once this kidney is cured, it is cured forever. So by helping Swadishthan you can cure also kidney. But the
most difficult thing is the spleen. Now in modern times we are very hectic for example most of the doctors have to get up early in
the morning on duty. In the college we also used to do the same thing. Then we have no time to eat our food properly nothing.
And we take our breakfast with us sometimes. In America I have seen doctors even brushing their teeth in the car [LAUGHS]. It is
the limit of things. So in this kind of a hectic life you see what happens the spleen, poor thing which has to produce RBCs for
emergencies gets mad. She can't understand, "What is the matter with this gentleman?" and it cannot also a sort of cooperate
with all the madness we have. Then we read newspapers. Reading newspapers in the morning is a very dangerous thing because
everyday you see something horrible and you get such a fright. For example these days our country is in doldrums. I never read it
in the morning at any cost. But if you read it early in the morning any newspaper then finished, you will get some.......They only
tell you about what has gone wrong; disasters, accidents, if not that then political crisis, this that which upsets you. Whether you
like it or not but it upsets you, so reading newspaper early in the morning. Then just running forward, no time for wife, no time for
children, nothing. Formerly I remember that husband used to eat nicely at about ten o'clock. The wife used to fan him because
there might be some flies around. She used to fan and relaxed way they used to eat food and live relaxed. Now what you call in
Urdu language Kashmakash [Mental Struggle - by Pranav] is so much that people are just running mad. They don't know what to
do. Now they go to the office, then they find, doctors especially, the boss is angry or there is some very serious patient has come,
somebody has died by mistake. I mean doctors are completely treated like criminals in America, absolutely like criminals. So this
is also coming here. If they do anything wrong by mistake, they do something, finished. Their practice is gone, they are put in jail.
I mean after all they are human beings but this consideration is not there. And so this futuristic life makes them really crazy
people. Then they become very hot tempered. Liver gives you heat, you become very hot tempered at the slightest thing, you just
shoot off and start saying things which you should never have said. Then you feel guilty. When you feel guilty you catch this
center here, left Vishuddhi we call it by which you develop spondylitis. If not spondylitis, there is something horrible thing can
happen to you. Now according to Sahaja Yoga we have two types of heart attacks. One is a active massive heart attack and
another one is what you call lethargic like angina. So the first one which happens is the massive one where same thing the heat
reaches the heart. Now say there is a boy who is playing tennis at the age of twenty-one or twenty-two and is drinking also,
competing with his father. So he get that massive heart attack and it is absolutely fatal. He cannot live after that. This is a very

common case you must have also seen. I am not telling you something out of the blue. But the another one is if you continue
with this kind of thing then may be one day you might get massive heart attacks especially the industrialists. Industrialists are so
much futuristic, so much calculating that they don't calculate that this will entail their own heart trouble. So this heart suddenly
collapses and they die. This is a, we call it an active heart attack due to over acting. Another one is lethargic heart attack like
angina, that is if this center [Vishuddhi - by Pranav] is caught here, if you feel guilty. Some people are very sensitive and very
formal type you know, they feel guilty. I should have done this. I have known people who have been crying all their life, "I spilled
coffee on the table of such and such." I say, "Let it be, now gone finished. Why are you bothered?" But they'll go on and on and on.
It's a habit they have formed to feel guilty about them. So about anything they start feeling guilty. In India we are not so much I
think formal type of people, thank God. So I find less cases of this but still there are many people who develop this left side. Not
only with that you develop your spondylitis but you develop a situation where heart cannot pump blood for your brain that is
angina. Nobody knows that it comes from this left side problem; left side problem. It comes from other things also but one of
them is feeling guilty. This is something I am telling you which is not yet told in the medical science but I am sure one day we will
have it from India. We will tell these people what we know about the roots of trouble. The root of trouble is like that. So now the
last but not the least is the effect of Swadishthan is this heat reaches the brain. And gives you paralysis on left hand side
because you know it crosses over nerves. So it gives you a terrible paralysis on the left hand side but you feel it on the right hand
side. Also nature is the one which tries to stop, if you don't stop, it says, "All right, I will stop your right side." Left side will be all
right. Now the one side of life is also right side. Second side, another side we can say is the side which is left side. And the left
side and right side when they meet, you get psychosomatic trouble. With this Kundalini rising what happens that it nourishes
those centers for example see this is one centre formed by two left and right side. This is a center; left and right side. Now the
Kundalini passes through this. But supposing you are using right side too much like this and suddenly left side breaks
sometimes then what happens that your connection with the main, you should say mains is lost. You are on your own and cancer
starts. Now this cancer can be cured also; I am sorry to say but it is a fact. It can be cured. Cancer can be cured, not at a
galloping stage I think but at an early stage. We have also tried some galloping stage people. They have improved but still I
would say it is not guaranteed at that stage. After all nothing is guaranteed but still it works and it has worked. Now when this
cancer is caused you see, what is our job is to push back this left side with the right and also through Kundalini awakening to
nourish, nourish the centre. You see this is the basis for our health our ....... you can say mind, everything it's a mental, physical
and emotional but also spiritual because when Kundalini rises like this; it goes crosses over this fontanelle bone. This is Kabira
has said, "Shunya shikhar par anahat baje re." Nobody can explain what does he say, "Shunya shikhar par anahat," is the heart
beat. How can a heart beat come up shunya shikhar means on the fontanelle bone. He was not mad but the people who do not
understand cannot think that this Kundalini reaches here. It does; you can see for yourself, it does reach here and once it breaks
this [fontanelle bone - by Pranav], sound finishes. Then on your nerves, you are amazed on your central nervous system you start
feeling the cool breeze of the Holy Ghost as they call it in the Bible or they call it as the Alakh Niranjan or they call it as Brahma
Chaitanya. You start feeling it on your fingertips, on your hands, you can. If you experience that, still you go on saying, "No, no, no.
I do not believe in them." It's all right but if you really start moving into that line and start feeling that then you are amazed
because when the Kundalini rises as I told you She helps you physically. I have told you about only one chakra but there are
seven chakras. So all the seven chakras it gives permutation combination of these three channels. It cures all. As a result you
start enjoying your life. You become what you call a person who is a witness to this whole thing. The whole thing becomes just a
drama and you start [UNCLEAR] seeing it so clearly. This is first thing happens to you. Now if you have something serious or say
something you have to operate somewhere then you are nervous already, "How can I do it?" If you are nervous, then how can you
operate? And also because of specialization you can only do one part. I have known people, surgeons also, who have opened the
body they said, "No this is not my job. This is the job of that doctor." So you know the complete knowledge of medical science,
complete! It's not only surgery, it's not only what you call medicine and others; we have learnt so many. So all that becomes a
totality. In totality you know what is wrong with it on your finger tips. For diagnosis, you know a patient dies after it. If somebody
goes to say Houston for diagnosis, you should insure him because may be he might die with diagnosis only. It's like this, here
diagnosis is only on finger tips. On the finger tips you can feel very easily what is the central catch. Now if you learn or if you
know what are these centers meant for, if you know what they are related to as far as your physical side is concerned for
doctors, then you will know that this person is suffering from this disease. Even small children, say ten children, you tie up their
eyes and ask them, "What is this person suffering from?" So immediately supposing they give this [Vishuddhi - by Pranav]. You
ask that fellow, "What about your throat? Is it all right?" "Ah no, it is not all right, but how do they know!" Because on the finger tip
they know, they show the finger. So everybody will say the same thing because it is Absolute. This All Pervading Power about

which people have talked about, they have called it Brahma Chaitanya. They have called it all kinds of things but they don't know
what it is. It is this power that starts flowing and when it starts flowing through you, tremendous things happen, tremendous
things happen. I have known so many bureaucrats you see, were so much worried, upset; because they were honest people and
were suffering. They took to Sahaja Yoga. Their lives are changed now, they are enjoying themselves. They are not bothered.
Because this not only guides you, this not only gives you knowledge but also protects you all the time. I have seen many doctors
who are doing say heart trouble. Heart patients they are looking after. There are doctors who are curing cancer patients. I met
one doctor who has a dialysis hospital; got his kidneys. I said, "Doctor, how have you got this?" So he is just treating only people
for dialysis and he gets his kidneys. So there in no protection. You should also have the protection as a surgeon has. He will tie
up his hands and every thing. But then otherwise normally doctors have no protection of any kind when they treat another person
and if they are sensitive, they may catch from them slowly, slowly the diseases, which they are going to cure. This is also a point
nobody thinks of. We are not machines, we are human beings, we are not stones but we are sensitive and when you see
somebody suffering you catch from them. You definitely catch but in Sahaja Yoga you know you are catching. In Sahaja Yoga
you know what you are catching and you know how to clear it out and how to protect yourself. Now this is what one doesn't
understand that all human beings can get their Self-Realization, all of them. Only thing if you are thinking that you are a great
scientist and you are above everything and you have read everything. I don't have to know anything then it doesn't work. It cannot
force. Sahaja Yoga cannot force on you its knowledge, nothing. It respects you, respects your freedom. Freedom has been given
to you whether you take to it or don't take to it, is your own. But if you want it, if you are really desirous of getting it then you get it.
But with that you get knowledge not only about medical science but also about people. Now there are so many type of Godman
coming now. How will you know they are not correct? How will you know that Guru Nanaka was a great, not only saint but an
incarnation? How will you know about Christ? How will you know about any one of them because you don't know the Absolute.
You are born like that but once you are born in Sahaja Yoga, you become a Yogi. And then you know exactly that they are all one.
All the Sufis are one, all these great Prophets are one. All these we can call them Prophets and also incarnations, they are
altogether one. Christ himself has said, "Those who are not against us are with us." But how many Christians understand this. So
there is no need to have different, different religions. It in one big huge ocean of knowledge which has different, different, we can
say ports but that doesn't mean the ocean is different. All your problems will be solved as far as integration of religions are
concerned and you don't have to give up anything but respect everything in the right manner that you know about them. There is
nothing to discard, nothing to condemn but to just, to know about them, that you are amazed how they are talking the same thing
what you are talking. I have read a book written by a one great sufi from Turkey and another I have read it with our Nizamuddin
here who had written something and his disciples just the same, they write the same thing. I mean there is no difference because
absolute knowledge is the same only expression may be different. They might use different expression. So you get out of this
madness of religion also. Religion can never teach you to hate anyone, can never, because I am talking here about the power of
love. This All Pervading Power is the power of love. It guides you, it looks after you, it cooperates, it coordinates. It is so efficient
a government that I don't think we can ever imagine how efficient it is and it works just like this. Sometimes it is very amazing. I
will tell you now, today a case of a lady which is a true case. Is she here now?. [Response is inaudible.] Mexican, no? She might
be here, see, there is a lady, you are there ... she is a lady here. She was working with the UN and when I went to New York, she
got her Realization and she became a very ardent Sahaja Yogi. It rose to that thing where we call shraddha. Then she wrote to
Me three letters telling Me about some disease her son has got who is only eighteen years of age studying in Harvard University
or something. She said, "Mother this disease some people get it in my family at old age and they die." It's a special Mexican
disease, it's a big name as usual you see. [LAUGHS] So I was thinking what to write to her and we just paying attention. And she
said, "Should I bring my child there, what should I do?" And all that and the fourth letter I find that the doctors have said that he is
completely cured. There is nothing in it, just imagine how quick it was. [CLAPPING] I mean, I was amazed. There are so many
cases like that but this is something remarkable. Where is Mexico! I was in Pune and just see how this Paramchaitanya has done
it. How it is kind! It is the power of love of God which looks after. After all the One who has created us, the Creator is going to
look after us. Isn't it? But we should have also little attention towards finding out what is the truth. Don't accept anything, you
have to find out the truth first of all and everybody has said that it is the same thing. Everybody has said you should know about
yourself. Guru Nanaka's thing I will say: 'Kahe ray Ban khojan Jai, Sada Niwasi Sada Alepa, Tohey sang samai Pusp maday jo Bas
Basat Hai, Mukur Mahey ras chayi Taisai hi Hari basay nirantar, Ghat hi khojo bhai Kahay nanak bin aapa chinay, Mitay na bhram
ki kai' He said you must know yourself. 'Know thyself' Christ has said. Everybody has said you should know yourself. Now what is
that knowing yourself? That is nothing but you are. The principle is that the truth is this that you are not this body, this mind, you
are not this emotions, you are not this ego, you are not this conditionings but you are the pure Spirit. All our saints have said that.

Now we are not on that path. We are not looking out for what are we. If we are the Spirit, then how are we to become the Spirit?
Now anybody who starts talking like that, I mean, I was very much opposed by many people because they thought I am just
telling lies, I am this thing, that thing, but when they got sick, they came to Me. That's not the way. The way is to try to know that
we do not know the absolute. Once you become little humble about it that we don't know the absolute. So the religion and
science become one because you can explain it scientifically as Dr. U.C. Rai has done. Scientifically, you can explain what
happens. Now you don't have to become what you call karm-kandi, ritualistic, no need, there is nothing to be done ritualistically,
nothing. Once you are really realized, you have to do little meditation everyday in the evening. Now what I also would I should say
this Paramchaityna that it gave us a chance to have a hospital in Vashi and the results are very good in Vashi. They never use to
charge anything for the outdoor patients but they said, "Mother, please allow us to take ten Rupees." I said, "All right, take ten
Rupees." Is all right for [NOT AUDIBLE] but the people who are living inside, they are also paying little amount, nothing compared
to what people pay in the hospitals and Dr. Rai is so sacrificingly accepted and the doctors are coming from Russia all the way,
you know. Russian doctors are wonderful doctors. They are very great scientists, I must say. They have gone very far in scientific
approach. They have tried to find out the energies, which are subtle energies, and lots of thing they have done but specially, they
are very much interested in working through Sahaja Yoga and they are coming down here to work. Now I would not expect our
doctors to come and work like that but at least for once a week, they can give some time and they can practice Sahaja Yoga just
as a blessing to the people. Our country is full of very poor people, very, very poor people, extremely poor and we feel very much
concerned. People always ask Me, "Yours is such a Yogabhumi then, the, why the people are poor?" The poor they are, because
they do not follow the right path, you see if they follow the right path, Lakshmi is also there to bless you. There is nothing to
worry about money, nothing to worry about anything and you become a person who is absolutely in balance. As soon as
something comes up, some crisis comes up, immediately you all become silent and you start seeing what's wrong, what is the
problem because you are not silent, always in the conflict. You cannot see the problem clearly and you cannot solve it but, you
actually, you don't solve any problem. It is this, I must say this power. I also tell them I don't do anything, I am just sitting down,
this power is doing everything. They don't believe it but it is a fact. I am not doing anything, I am just sitting, I am not planning, I
am not doing anything whatsoever but this power does everything for us so why should I do it. But, it's rather difficult for human
beings to leave things to this power. Even some doctors who have been practicing Medical science have had very funny
experiences. Like there's one Dr. Amjad Ali in Australia who is very well qualified and he was experimenting [Mother Laughs] on
some sort of "kya kar rahe they" [....a yogi is telling something to mother...] So you see that what he found out, when he went
close to them, they start becoming smaller. He could not experiment. He said, "How my experiment will go, I cannot, as soon as I
go near them, everything disappears, all the disease disappears, so what can I do?" I said, "You don't experiment with that but
you can experiment with the people who are already sick and do something about it." So there are many things like that and
another person told Me that in England there is a craze for research. So one scientist, they told him, "You find out what is minus
273, the absolute zero." So he said, "I cannot because the formula is such that some heat will remain always there." I said, "All
right, do one thing, you go and tell them this is absolute and how can we find absolute." We cannot find Absolute. It is absolutely,
absolutely beyond us. Then I said, "You use vibrations and you use this divine vibrations." And he achieved it. He got his
doctorate and he did it. So they asked him, "How did you do it?" He said, "I cannot explain to you. Because if I talk to them they
will never listen to me. These scientist, you know, they think no end of themselves. How can I tell them that I did it with this divine
power?" They cannot believe that there is another big power. After all who runs our heart? Ask the doctors who runs our heart.
They will say Autonomous Nervous System. Now who is this Auto? Ask this question ... second one ... you can't answer, who is
this Auto. Auto you don't know. They will just, but, they are honest because they say we don't know and they have put it the name
'Autonomous'. Now I am talking of parasympathetic nervous system. As you know very well and we know very little about
parasympathetic. It's a fact. How far our people, I will tell you that in very simple words what is parasympathetic. Now when
there is some emergency, our sympathetic nervous system which is to the left and right side go into motion. Like, we have to run,
then if you are running, our heart will start pumping blood but what brings it back to normal, is the parasympathetic, in simple
words [Shri Mataji speaks aside in hindi: kuch kuch to doctors bhi hai aur kuch kuch aur bhi hai thoda]. So this parasympathetic
nervous system, when it is filled with energy, when it is filled with energy it just settles down. It gets nourished and then it starts
working in such a beautiful manner that you achieve so many things which you could not normally achieve. First thing that
happens that you become a very peaceful personality, very peaceful, because we are thinking. Now the thoughts are rising and
falling, again thoughts are rising and falling, again thoughts are rising and falling. All the time we are jumping on the cusp of the
thoughts. But there is a space in between and that is in Sanskrit called 'Vilambh'. But we can call it pause in English language.
Now this is the time where we never see that point. We never are there. So when we are jumping, we are jumping in the future or

in the past. For example, just now, you are sitting before Me, may be you are thinking if they will get a train or not, a bus or not,
this and that, or may be you are thinking about your past. But you cannot be in the center. This is the big problem. You cannot be
in the present. If I say, be in the present, you cannot. And in the present is reality. In the present is totality and in the present is
silence. You don't think. So, according to even patanjali, you have to become Nirvichar. These thoughts which are bombarding
your head, you have to become in charge of them, I mean, you have to be in control with them. So what happens you become
nirvichar, without any thoughts. It's a thoughtless awareness. And this thoughtless awareness is the one that gives you complete
peace within yourself. People talk of peace, other, I know of people who have got peace awards, big, big, such hot tempered
people that you have to approach them with a barge pole. I don't know from what angle they are talking about peace but they
have got peace awards, you know, big, big people like that I have known who have got peace awards. Peace has to come within.
When human beings become peaceful, there won't be any quarrels, no fights, no wars and no politics. If you are peaceful, then
you are so satisfied, you are as in Hindi, they say 'apney me hi sama jatey hai'. You are satisfied with yourself. You don't get into
the mad rush of approaching somebody, encroaching somebody, aggressing on someone, no, you are with yourself in complete
peace. As a result so many things happen. May be I am the oldest person living here. Nobody can be more [laughs] in age
because I am seventy four now. I will be seventy five. So you can imagine but at peace when you are, you are not having any such
ideas of aggression, aggression or anything. You become absolutely peaceful and this peace is very required today for this world
to come to something which we call as a peaceful world. By fighting, by quarrelling you can never achieve peace. I have seen
people going with the flags, now fight for peace and fight for this, no need. If you become peaceful everything works out so well
and, He, this Paramchaityna is with you to help. There is no need to fight anybody, to aggress anybody or to trouble anybody.
This is very important for doctors and for also business people. The problem of business people because they told Me there are
some business people also is their stress which is a common disease. They are the same, very futuristic, you know, all the time
calculating, very, very futuristic and in America, a new disease has developed, they call it yuppies disease [Shri Mataji talks aside:
What is the name?.samaj liya na] in that [laughs ....naya naam nikla hai na par mai usko yuppies disease kahti hu] that disease is
such a horrible thing it is that your rational mind just goes out, your conscious mind just goes out, you can't even lift your hand,
you can't even lift your fingers and people carry you just like what you can call a reptile on your body. You can think all right, you
can talk all right, you can plan all right, calculate all right but you cannot walk, you cannot lift your hand, you cannot do anything.
This is a new disease that has come in America and is spreading all over and I have seen one patient also here. So what I am
trying to say that going with this your stress, all kind of things can happen. Now why this stress is there, that also we should
know. First of all, the Kundalini has started working in this kaliyuga in these times. Secondly, if you see these two centers, two
nadis or two channels, we call ida and pingla. So the pingla nadi creates Ego within us as it is shown here, you see, the yellow
one. It creates a balloon like, then the second one is the Ida Nadi which also creates a balloon. Now Ida nadi creates the ego
balloon and the left side one creates the superego, means, conditionings. Now if you are identified with something, if you are
conditioned within you with something, then these two are. But when you are too much right sided, these are all, you see the ego
moves and covers the left side. So there is a blockade, complete blockade. Now whatever problems you have they can not pass
out of your body. That makes you weaker and weaker and that's how you have stress. With this Kundalini, these two move out
and is opened out and you become one with this divine power. Now as far as the brain is, for there are some Nero surgeons also,
as far as the brain is concerned we know that we use wee part of our brain, very little part of our brain. But once you get this
Kundalini get it enlightens so many areas of your head that you just know. Sometimes people ask Me, "Mother, how do you
know?" "I know. I don't know how I know." There is no technique for it. Just I know. They say, "Mother, how do you know this
thing? How do you know?" Somebody wrote Me a letter and I said, "Who has written this letter, I know." And I told them. They
said, "Mother, how do you know?" I said, "I know for definite this is the one who has written." I don't know that person. I have
never seen him. I have never seen his hand writing but I said, "I know who has written this letter." Just I know but I wouldn't say
that it's something great that I should know because I just know without any work, without any thinking, without any managing
just automatically I know everything. So once you become that, you don't have to worry. Now, for example, I know also a lady
doctor in Delhi, no in Bombay. She is the one who is a surgeon, she said, "Mother I could know that this man has tumor, very
much low in his brains but it will come out." So she said, "Then I was just giving vibrations first. I said, let me try first the
vibrations on that." They said, "No, No, there is no tumor on that side." She said, "It is here. I know I can feel it, it is here." They
wouldn't, they started arguing with her and then they found out the tumor where she said, exactly there. They said, "How do you
know?" She said, "I don't know how do I know." So even the children can tell where is the problem, in your head, in your brain,
what is happening? Now to look after your brain is very important that you don't go into imbalances because if you go into
imbalance, your right side will develop or your left side will develop. Actually the right side develops on the left and the left side

develops on the right. Now also I don't know how far the medical science has gone up to the understanding as to left and right
side are two different complimentary systems Shri Mataji speaks aside: I don't know if that they accept, do they? But in Sahaja
Yoga you will discover that there are two complimentary systems. One is right sided, one is left sided. And when the right side is
too much then the left side might act or when the left side is too much, then right side may act. You see it's a complimentary two
systems and if you go on one system all the time then you become right sided or left sided. Now left sided are the people who
are not futuristic but who are the people who live in the past. Now of course I mean don't want to just now discuss about it very
much because it's also more confusing for people because they don't want to believe that there is something like dead souls or
they don't want to believe in the viruses being dead vegetables and things like that but it is. On the left hand side we have got all
our past since our creation. So if somebody gets virus you give antibiotics, you do what you like, it won't go. Only Sahaja Yoga
can drive it out. Only through Sahaja Yoga you can cure viruses because only Sahaja Yoga can act on the left side. Many mad
people, crazy people have been cured through Sahaja Yoga. Also it gives you a good idea about how you can show people, who
is mad and who is not mad? Like I had a program in Pune in the beginning and they arranged it in a hall which was owned by
some Brahmins. So when I went there, they said, "No, no, She is not a Brahmin so we can't give Her the hall." So Sahaja Yogis
were mischievous, they said, "All right, we will give it in the newspaper that they are refusing because She is not a Brahmin." "No,
no, don't do like that we will have it." So I didn't know what was happening behind the back. When I went there, I was sitting there.
Very interesting I saw about twenty-five people sitting in front of Me shaking like this you see. "Mother, stop it, stop it, we know
Your power, stop it." I said, "I am not doing any thing you are...." They said, "Now, also there are people who are shaking like this."
So I said, "Ask them, who they are?" They said, "We are certified mad from Thane. We have come here with our superintendent
because You had cured one mad man." So they said, "Are we also mad?" "Yes, there is something wrong." So the thing was they
were thinking the Brahmins are the highest or something like that. Is all nonsensical ideas because Brahmin is that which knows
the Brahma which knows All Pervading Power and because of these funny ideas they have tortured all the saints. Specially in
Maharashtra people have tortured all the saints all the time. So where you have so many saints and so many people then you
must know that it was just to work out the brains of these close minded people. But to open them out is only possible I think
when they are in difficulties. When they are not in difficulties they don't want to accept. Supposing they are sick then they will
come to Me. Now if you cure somebody sick, you see once he is cured, he is finished. He doesn't do any Sahaja Yoga, he doesn't
want to help anyone. But if there is a person who is healthy, who is perfectly all right and who is knowledgeable, if he comes to
Sahaja Yoga he will be such a help to this, I should say to this poor country. This country is suffering from tremendous poverty.
Now only saying "Garibi Hatao, Garibi Hatao, Garibi Hatao". I know of one gentleman who was a great corrupt fellow and who
used to live in one small room with a little cot. I said, "Why do you live like this?" He said, "Because, everybody is Garib so I want
to live like Garib." I said, "Why don't you give all this money to these Garibs? Why are you lying like this?" He said, "All right, you
suggest to Me any organization which is absolutely above board and I will move." That was a difficult thing, a decision but what I
am trying to say only by saying people are Garib, Garib. You have to attend to that and is only possible through Sahaja Yoga.
How? Sahaja Yoga is practiced mostly by middle class. Both the sides, are one side are the poor, another side are the rich, rich
are very few but more by the middle class. Then it's like a river which expands you see on both the sides. This time I was, I mean,
I have been always thinking that I have to do some thing for the poor people, something, always and I have done also on My own
but I wanted Sahaja Yogis to contribute, Indian Sahaja Yogis. So I told them I want to start a place where we could have these
women who are standing on the roads with their children asking for alms. We can have something to help them. Immediately, I
was surprised Sahaja Yogis contributed to Me for that and I was so amazed at their enthusiasm. I said this is the generosity.
This generosity that has come to Sahaja Yogis and then when they said, "Mother this is we have got all this through Sahaja
Yoga". We have improved so much that we don't have to worry. And they so generously I mean a person becomes extremely
generous. He becomes very peaceful, he becomes generous and he starts enjoying the generosity. I mean people earn such a lot
of money. Everything they should do there is no harm. In Sahaja Yoga, there is nothing like Sanyasa. Nobody has to take Sanyas.
Nobody has to go out of his family, out of his ... nothing. It's all here. Why to go anywhere? So you have to be a very normal
person but one thing is important, you must have the pure desire to get your Realization. If you don't have that pure Realization
then it doesn't work out. Apart from that it might work but you go on dropping down because if you want to make money out of
Sahaja Yoga or if you want to say achieve some power out of it. You see, you are so powerful that you don't have to ask for
power or anything. You don't know how it works and how it gives. First of all, only we have to believe that we are reflections of
God Almighty. We are not just human beings. Specially, to be born in India you must have done lots of punyas, otherwise you can
not be born in this great country I can tell you. All this you see is all nonsense that is going on, is just skirmishes on the periphery
but if you see the culture, the love, affection we have, the understanding of value system we have, you can't imagine. When you

go abroad, you are amazed, you don't know how to tell them, they are so stupid, I tell you very stupid people, nothing to learn
from them. I have been fighting with the stupidity of people specially, Americans, I sometimes, I think that they are not yet grown
up as human beings. The way they talk, the way they understand. They only like people who will come and tell them stories and
make fool out of them, make lot of money. To Me they said, "We can not take to Sahaja Yoga." I said, "Why?" "Because you don't
take money, what is your validity? If you don't take money then you have no validity, why should we believe in you because ..." I
said, "Supposing I take money, then?" "Then we can prosecute you." I said, "Go and prosecute all these people who have looted
you". Nobody could prosecute them. So this is we should not look to them for understanding of life. They have not yet
understood. We have to look to ourselves. We have such a heritage, you can imagine thousands of years back, we have been
talking of Brahma we have been talking of absolute truth. In what country they have this kind of [Knowledge: by Pranav]. No
country. So first of all we should be very proud to be an Indian. That's very important. Even Sahaja Yogis from abroad they dress
up like Indians and they have taken to our culture, our style of culture. I need not tell you about the Western Culture as I was really
shocked. Then I thought I better write down something about them as a witness whatever I saw. So there is nothing to learn from
them, nothing to learn but one day will come, they have to come here. All the doctors have to come here. I am very thankful, very,
very thankful to this Indian Medical Association especially. I never expected and I am very grateful to them for this because I
know in this country if the doctors take it up, all over the world they will have to understand [Everyone claps]. The value of our
knowledge of life and of Medical Science. I would say that I have seen so many people sitting here I don't know how many are
doctors, how many are from industries and how many are Sahaja Yogis. Whatever it is, one has to know that all of us are blessed
by the same reflection of God Almighty within ourselves which we should [Experience: by Pranav]. After that you will tell Me what
has happened to you, what you have felt and what you had. It's a thing, is a matter of your right to have it. It's your right to have
that power but you have to ask for it. If you don't ask for it I can not force it on you. Nobody can force it on you. It is a very
spontaneous happening and it works out, so fast, so fast, I must tell you in Russia, this hall of course has fallen short but in
Russia you always have it in big-big huge places with sixteen thousand, eighteen thousand and they are so much. I don't know
endowed with Shraddha so much that in the program only they get it. Only in the program, I could not understand and they had a
meeting of the scientists there, about two hundred and fifty scientists came. So, I started telling them about science to begin
with. I said better be on their level at least to talk to them. So one of them got up and said, "Mother, don't tell us about this
science, we know everything. Now, you tell us the science of God, science of Divine. You tell us about this." I was amazed, "Look
at these Russians." So I found out all these countries like Bulgaria, Russia, Romania and all these five countries. There the people
are like clean slates, they have no conditioning, they don't know anything about God, they don't know anything about books,
nothing. Absolutely, they are not conditioned and the way they have achieved this Sahaja Yoga I have been really amazed at this.
Romania I was amazed and I just told them one paper I read, not read I never read I told them about one thing and the medical,
same thing like this, was there and they gave Me a Doctorate, not honorary but real Doctorate on that knowledge. Can you
imagine? I mean it's not possible. First, I didn't know, I have never known these things, so one of My disciple, "Mother, you have
became a Doctor!" I said, "That I think I have already." "No, no this is a real Doctorate, real." I said, "Really, how they have done?"
Such sensitive people but this sensitivity comes perhaps may be that they were very much oppressed and troubled and also they
had no conditioning of anything. And it's very surprising they have no sense of possessiveness. There Government said, "You
take your own flats and look after." So, they said, "No, no, no we don't want. You look after." They said, "All right whatever cars
you have given, you take them." "No, no, no, no. What a headache. You better look after. What is the use of taking them? Because
after all when we die it will be left here." So such unconditioned minds and such clean slates I tell you. In the same way we are
also very much, Indians are very much capable, very much more capable than they are. Once they get it, they get it and they can
go very deep into it because our life is very deep. Our, culture is very deep. We have had thanks to all Saints and all the Sufis and
all the incarnations that basically our genes are very good. But with Sahaja Yoga you can even change the genes, we have shown
you. You can change the genes also in Sahaja Yoga and we should not accept anybody because he says, "His genes are bad, so
he should be allowed to be what he is." It's not that. Everything changeable and to say that genes are just the cause of your own
style, it's not so. Because one child will have different genes, another child will have another genes. So how can that be? So it's
not from the parents, it's not from anything, circumstances but it is with your own reactions to things that you develop genes. So
what happens with genes is that you become a very, very religious man, very religious in the real sense of the word. Not religion
because you pray too much nothing but inside, inside you are so religious and religion is what is love, love for humanity is
religion and that become so innate and so in born and you enjoy. It's a loving thing. You enjoy giving your love to others. Even
those who hate you, you love to give them love because you think hatred after all is due to ignorance, is not because he hates
you really but ignorance. And you start seeing the whole thing in a very different vision. So I have a great vision of our country

achieving that enmasse emancipation, awakening and so let the whole world come here. Once, they came just to give us slavery.
Now, let them come here to learn what is Divine. And you all can do it very well. You don't have to read many books, nothing of
the kind. We don't give also books to people because if you give them books they will just become masters of the books and will
not achieve anything they should go deep down. First of all they should be themselves completely one with the divine. Otherwise
they are not entitled. They have no powers. When you are not empowered, how will you do the job? But for that you don't have to
spend too much time, five minutes in the morning, ten minutes in the evening, if you can meditate nothing like it and you will be
surprised that all your thought process will slow down so much so that you can see clearly what is the right, what is the wrong.
What's going wrong with you also because you get self-knowledge and also with others because you develop a new dimension
which we call as collective consciousness, Samuhik Chetna, collective consciousness. Sitting down here you can feel vibrations
of Mr. Clinton or you can feel the vibrations of any person anywhere sitting down here. Now if you know how to correct these
vibrations, your own vibrations, you can correct the vibrations of others. You can correct the vibrations sitting down here of other
people who are far away. But of course you can also correct the vibrations of people who are with you in your family. There are
people who are mad, you can correct them. So we can have very good families and we could have very good marriages. It has
many dimensions, Sahaja Yoga but today is the day I want to really thank you all the medical science people and the
industrialists that they should now take to Sahaja Yoga and make the best of their lives. Lives which are brought in this great
country of Yoga where you can easily achieve in this country. It is so full of vibrations, so full of vibrations you won't believe. I
was coming from London with My husband, and I told him, "We have touched India." He said, "How do you know?" I said, "See the
vibrations all around. It's only in India you feel these vibrations." So he went to the pilot just to find out. He said, "Sir, only a
minute back we touched India." So this is such a great country you have. [A VERY BIG APPLAUSE] And if we could just develop
that feeling that we are Indians and it is our responsibility to see that our knowledge goes all over and let people take advantage
of it. By that we don't criticize any one, by that we don't condemn anybody I have told you but we give them the basis of all the
knowledge and that is in Sahaja Yoga you can do it very well. I would say that instead of reading the book better get your
Realization because Kabira himself has said it, "Padhi Padhi pundit murakh bhayo, pundit bhayo na koye, dedha hi akshar prem
ka, seekhe to pundit hoye." Thank you very much. [Dr. U. C. Rai is asked to make a presentation on Sahaja Yoga.]
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Aujourd'hui, nous nous sommes tous assemblés ici pour vénérer le Sahasrara. Vous vous êtes rendu compte que le Sahasrara
est une partie très importante du système subtil. Bien sûr ce fut un grand jour en 1970 quand ce chakra a été ouvert. Mais avec
cela, tout ce que vous avez accompli, nous devons le voir. Tout d'abord, lorsque la Kundalini s'élève, elle se dirige vers votre vide,
où se trouve votre Dharma. Et votre Dharma s'établit au chakra du Nabhi, ou plutôt autour du chakra du Nabhi. Votre Dharma
s'établit, et il est la pure religion universelle innée. Il est établi. Mais ensuite la Kundalini s'élève plus haut. Malgré l'établissement
du Dharma nous commençons à prendre un peu plus de distance vis-à-vis d’autres groupes sociaux, parce que nous ressentons
ce qui manque aux autres: ils n'ont pas de Dharma. Je pense aussi que nous avons peur d’attraper leurs adharmas. Ainsi à cette
étape, nous ne voulons pas dépasser les bornes de Sahaja Yoga. Nous voulons rester près des Sahaja Yogis, des programmes
de Sahaja Yoga et de notre vie personnelle Sahaj. C'est important, bien sûr, parce que ce chakra doit d'abord être pleinement
nourri... Et ce chakra circule en fait autour du chakra du Nabhi, ce que nous connaissons en tant que Swadishthana. Ce Chakra
du Swadishthana est, en un sens, très important parce que c'est lui qui approvisionne le cerveau en énergie. Ainsi, quand le
Dharma est établi, l'énergie subtile la plus subtile pousse à travers la Kundalini davantage d'énergie pour le Sahasrara. Et
l'énergie pour le Dharma qui était dans le Swadishthana se répand également avec elle, elle traverse et commence à s'élever
dans le Sahasrara.
Jusque-là, Je dirais que nous ne sommes pas encore de véritables Sahaja Yogis, parce que l'on peut devenir fanatique de Sahaja
Yoga. J'ai vu des gens tellement fanatiques qu'ils ne peuvent même pas rencontrer des gens qui ne sont pas Sahaja Yogis. Ils ne
peuvent même pas parler à des gens qui ne sont pas Sahaja Yogis et ils ont peur en permanence de rencontrer des gens qui ne
sont pas Sahaja Yogis. Bien sûr, vous n'avez pas besoin de rencontrer des gens mauvais, des gens qui sont contre Sahaja Yoga,
qui le critique, mais ceux qui cherchent la vérité, c'est notre devoir que d'aller vers eux.
Ainsi quand cette énergie atteint l'état où elle est établie dans le cerveau, à ce moment-là, nous allons au-delà du Dharma. Nous
devenons "Dharmatit", c'est-à-dire au-delà du dharma, ce qui signifie que le Dharma devient partie intégrante de notre être. Nous
ne pouvons pas le perdre. Le Sahaja Dharma devient partie intégrante de nous-mêmes, ce qui est un très grand
accomplissement, parce qu'alors vous n'avez plus besoin de faire aucun rituel. Vous n'avez pas à vous inquiéter de rencontrer
d'autres personnes, vous n'avez pas à vous inquiéter que vos vibrations en soient affectées. Alors, vous n'attrapez plus les
"blocages" des autres, et vous n'attrapez plus de forces négatives non plus. Personne ne peut vous faire de mal. C'est ce que
J'appelle l'accomplissement de votre Shraddha. A ce moment-là, le Sahasrara est si complètement illuminé que vous devenez le
Dharma.
Nous pouvons donner l'exemple du Christ. Le Christ vit une prostituée en train d'être lapidée. Bien sûr, le Christ n'avait rien à voir
avec cette prostituée, c'était plutôt complètement le contraire! Mais quand Il la vit se faire lapider, Il prit une pierre dans la main
et dit: “Que ceux qui pensent n'avoir jamais péché Me lancent une pierre!” Et tout le monde en fut stupéfait. Pourquoi prend-Il le
parti d'une prostituée? C'est un homme religieux. Il aurait dû Lui aussi lui lancer des pierres. Mais Il se tenait dans la Vérité. C'est
exactement ce qui vous arrive quand Il est établi dans le Sahasrara, quand vous êtes dans la Vérité.
Mais Je dois dire qu'il y a une petite différence entre Dharma et Vérité. Une personne qui a atteint le Dharma peut devenir trop
dharmique, illogiquement dharmique, et aller vers la gauche ou vers la droite. Une personne dharmique pourrait penser qu'elle
est supérieure aux autres. Et alors pourquoi essaierait-elle de sauver les autres? Qu'ils aillent au diable! Qu’est-ce que ça peut
faire? Ce genre d'attitude peut survenir chez une personne qui est dharmique. J'ai vu aussi des Sahaja Yogis qui mettent en
place de nouvelles méthodes dans Sahaja Yoga: “Vous faites comme ceci et ça sera très bien, vous faites comme ça et ça sera
très bien.” Parce qu'ils ne sont pas établis au niveau du Dharma. Et donc ils vont dire aux gens qu'il faut faire de telle ou telle
façon. Mais quand vous vous élevez au niveau de la Vérité, alors vous ne faites plus aucun rituel, vous n'en avez plus besoin.
Vous ne vous en préoccupez plus. Parce que vous êtes dans le Dharma et qu'ici vous êtes dans la Vérité. Et la Vérité est bien
plus grande que le Dharma.

Par exemple, quelqu'un qui est dans la Vérité ne se soucie pas d’idées absurdes concernant la religion. Même concernant la
religion Sahaj. Il ne se dit pas: "Après tout, ça, c'est Sahaj, ça, ça ne l'est pas." Il va au-delà, en ce sens qu'il voit la vérité globale
en lui-même. Il voit la vérité qui est omniprésente. Et non seulement il la voit, mais il la connaît, il la sent et il est dans la vérité.
Donc, lorsque le Dharma s'épanouit en Vérité, c'est un très bel évènement, qui devrait arriver à chacun d'entre vous. Tant de
choses peuvent encore traîner si vous êtes seulement sur le niveau du Dharma. J'ai vu des gens aller dans l'ego. Ils font de
l'argent. Parfois ils ne Me demandent même pas et continuent à faire des choses qu'ils ne devraient pas faire. Ils font des
choses mauvaises, qui ne sont pas bonnes pour Sahaja Yoga. Il n'y a pas d'humilité là-dedans. Et ils ne comprennent pas si ce
Dharma se trouve ou non dans la Vérité.
Nous devons par conséquent aller vers le fondement du Dharma, c’est-à-dire la Vérité. Comme cela a été décrit auparavant, c'est
un arbre de vie qui a ses racines dans le cerveau et ses branches dans le corps. Alors vous devez aller vers les racines de toutes
choses et c'est l'endroit que vous atteignez lorsque vous êtes véritablement établis dans le Sahasrara... C'est dans le Sahasrara
que se trouvent les racines de toutes ces idées que nous avons, ou peut-on dire tous ces "swarups" que nous avons acquis.
Nous sommes à présent devenus dharmiques. Quelle est la racine du Dharma? Pourquoi doit-on être dharmique? Quelle en est
la nécessité? Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui sont extrêmement adharmiques et qui vivent très bien. Je veux dire
que, vu de l'extérieur, nous nous figurons que ce sont des gens très heureux, qu'ils vont bien, qu'ils prennent beaucoup de plaisir,
alors que nous, peut-être, nous sommes privés des soi-disant plaisirs qu'ils ont. Alors si l'on se tient dans l'état du Dharma seul,
des choses qui peuvent ne pas être dans la Vérité nous deviennent très importantes. Il y a tant de choses comme cela que Je
peux vous indiquer et qui font défaillir les Sahaja Yogis. Même une fois qu'ils ont atteint le Dharma, ils trébuchent. J'ai vu des
gens abandonner leurs drogues, l'alcool, abandonner toutes sortes de dépendances. Même leur manière de parler s'améliore et
même, peut-on dire, leur comportement change: ils deviennent plus humbles, sans aucun doute. Mais, pour autant, ils ont
conscience d'être dans le Dharma. Cette conscience doit disparaître.
A l'étape du Sahasrara, cette conscience disparaît parce que la Vérité est amour et l'amour est Vérité. C'est l'endroit où la
Kundalini rencontre le chakra du coeur. Comme vous le savez, la "Pitta" du coeur se trouve ici. [Shri Mataji montre un endroit sur
la tête.] Alors lorsque la Kundalini transperce le chakra du coeur, ce qui s'écoule dans le cerveau, dans le Sahasrara, est la Vérité,
mais la Vérité qui est Amour. Il y a une différence entre la vérité en tant que telle et la Vérité qui est Amour. C'est donc par amour
pour cette prostituée que le Christ s'est tenu à l'écart. Il se tenait sur les racines de la Vérité, cela ne fait aucun doute, mais ce qui
s'écoulait à travers son coeur, c'était l'amour, le pur amour. Donc lorsque nous avons un amour pur pour quelqu'un, nous voyons
la chose dans sa totalité, d'une manière différente. Nous voyons les personnes d'une manière différente. Et cela devient très
doux. Sinon la vérité peut être très amère, elle peut être très douloureuse, mais la Vérité ornée d'amour ressemble à une fleur
sans épines. C'est très intéressant de voir comment une personne qui déverse son amour se tient dans la vérité. C'est ce que
vous devez devenir.
Pour montrer ce qu'est l'expression de l'amour, prenons un exemple pour mieux comprendre. Supposons que Je rencontre
quelqu'un et qu'il Me raconte tout un tas de choses horribles à propos de quelqu'un d'autre. Je ressens alors un immense amour
pour lui, ainsi que pour la personne dont il Me parle. Alors Je mens, Je mens complètement, mais c'est aussi la vérité, d'une
certaine façon. Je dis à cette personne: "Regardez ce que vous racontez. La personne dont vous Me parlez n’arrête pas de Me
chanter vos louanges, et vous, vous parlez de cette façon-là?" Bien sûr, ce n'est pas la vérité, en fait, mais, grâce au mensonge,
qui est l'autre face de la vérité, vous amenez une amitié entre les deux personnes. Voici donc l'oeuvre de l'amour: il s'efforce de
rapprocher davantage les gens, de dire des choses par lesquelles ils deviennent uns, unis. Et donc toutes les méthodes qui
sèment la discorde et que nous avons utilisées jusqu'à maintenant disparaissent et nous essayons de comprendre quelle est la
méthode par laquelle nous pouvons atteindre le coeur des gens. Ce faisant, vous êtes dans la conscience collective. Mais cette
conscience collective, si elle est superficielle, vous permet d'accomplir de grands résultats comme ceux que vous avez obtenus:
vous pouvez construire de beaux ashrams, toutes sortes de choses. Mais quand cette conscience collective est remplie
d'amour, alors la joie est totale.
Par exemple, les gens parlent de paix. On ne peut avoir la paix sans cette nouvelle conscience, que nous appelons conscience
collective. Mais en cela également doit se trouver le principal "tattwa," le principe d'amour. Par exemple, maintenant des Sahaja
Yogis, disons, d'Allemagne et d'Autriche vont en Israël. Cela donne beaucoup de plénitude. J'ai été heureuse que pour ce Puja on
ait choisi des gens d'Israël. Et puis J'ai vu des Israéliens qui venaient en Egypte, en oubliant tout ce les Musulmans leur ont fait.
C'est vraiment remarquable la façon dont les gens sont attirés vers l'expression de leur amour pour leurs semblables, pour les
autres Sahaja Yogis. Et une fois que cet amour s'accroît, vous serez surpris de voir comment nous pouvons changer ce monde.

La plupart des problèmes, des problèmes humains, sont dûs à la haine. Et il est très courant de dire: "Je hais, je déteste." C'est
absurde, c'est un péché de haïr. Pourquoi haïr quelqu'un? On peut haïr le péché, on peut haïr le mal. Mais on ne doit pas haïr
quelqu'un juste comme cela. Cette haine est responsable de tous les problèmes que nous avons eus jusqu'à présent. Parce
qu'une personne peut devenir très puissante; en divisant les gens, elle devient très puissante.
Ces pratiques ont véritablement écrasé tant de pays. Par exemple, notre pays a été divisé par les Britanniques. Et maintenant, ce
sont eux qui ont des divisions. Et ça n'arrête pas. En nous divisant, que s'est-il passé? Tous les pays qui ont quitté l'Inde
souffrent énormément. Ces personnes qui essayaient de diviser notre pays pensaient qu'ils allaient devenir Premiers Ministres,
et tout cela, et la plupart ont été assassinés par leurs propres compatriotes. Vous pouvez voir clairement comment la haine se
manifeste. Cela part d'un petit point et se répand partout. On peut voir cela très clairement dans n'importe quel pays qui a été
divisé. Il n'y a nul besoin de diviser un pays. Cela crée plus de haine et plus de désordres. C'est la même chose dans Sahaja
Yoga. Nous ne devrions jamais penser à des divisions.
Nous avons maintenant acheté un beau terrain, comme vous avez dû en entendre parler, près du Gange. Les gens pensent qu'ils
peuvent avoir des maisons séparées, des propriétés séparées. Pourquoi? Vous savez comment vivre collectivement, comment
apprécier la vie collective, alors pourquoi voulez-vous avoir des maisons séparées? Quels secrets allons-nous avoir les uns
vis-à-vis des autres? Après tout, tout ce que nous faisons est connu par les vibrations: vous ne pouvez rien cacher. Alors
pourquoi avoir des maisons séparées? Pourquoi voulez-vous avoir une vie privée? Parce que, dans Sahaja Yoga, il n'y a rien de
privé. Nous savons tout sur tout le monde, ce que font les gens, quels sont leurs problèmes, sur quels chakras il y a des
blocages, n'est-ce pas? Il n'y a donc aucun secret sur quoi que ce soit dans Sahaja Yoga. Tout le monde sait tout sur tout le
monde. Donc à quoi sert d'avoir une vie privée, Je ne comprends pas. Voyez-vous, c'est comme cela, le mental travaille encore
ainsi.
Et puis les gens pensent à l'héritage. D'accord, Je disais que vous pouvez avoir un héritage, mais si votre fils n'est pas un Sahaja
Yogi, que faire? Une brebis galeuse n'a rien à faire parmi nous, pour perturber tout le monde. Ce ne sont pas les règlements qui
vont vous rendre heureux et unis, mais c'est la pure conscience collective et c’est l’amour. Parce que, comme vous le savez,
nous n'avons pas de grandes organisations, pas de clergé, nous n'avons rien de cet ordre-là. Les leaders peuvent aussi être
déplacés et remplacés, plus souvent que le Gange ne modifie son cours! Et donc nous n'avons rien de tout cela. Nous nous
tenons tout le temps sur des sables mouvants, et votre Mère est aussi quelqu'un qui essaie sur vous toutes sortes de tours. La
raison, c'est que Je veux que vous soyez solides comme un roc. Et ce rocher émet de l'amour, émet l'amour divin. Et la joie de
cet amour est vraiment si belle. Par exemple, les gens voudraient avoir leur salle de bains séparée, spécialement les Indiens.
Tout à coup, ils sont devenus Britanniques et les Britanniques sont devenus Indiens. Les Indiens veulent avoir leur salle de bains
séparée, Je ne sais pas pourquoi! C'est une maladie très commune chez les Indiens! Et cela se répand chez les autres peuples.
J'ai parfois l'impression qu'ils veulent avoir leur salle de bains séparée. Dans une vie collective, cela n'est pas nécessaire. Vous
ne savez même pas, Je veux dire que si vous Me posez la question, Je ne saurais même pas dire si Je suis allée ou non à la salle
de bains. J’y vais simplement, Je reviens, c'est tout. Je n'ai pas de temps de penser à tout cela.
De la même façon, vous devriez avoir un concept de société qui soit vivante comme un océan. Si l'océan monte, elle monte, s'il
descend, elle descend. C'est juste l'amour à l'unisson. C'est une société comme cela que Je souhaite voir aux pieds des
Himalayas. Et Je suis sûre que vous comprenez tous que l'Himalaya est le Sahasrara du monde. Heureusement, Je voulais que
cela soit fait avant le Puja du Sahasrara, et cela s'est fait. Avec les bénédictions des Himalayas, devrais-Je dire. L'Himalaya est
aussi comme un Sahasrara, où la Kundalini s'est élevée, où les vibrations ont jailli. Et dans le ciel, on peut voir les vibrations.
Mais cet Himalaya est dirigé par un Dieu empli de courroux appelé Shiva! C'est là le côté dangereux! Donc, nous devons faire
très, très attention. Si nous essayons de mal nous comporter, si nous essayons d’utiliser la haine entre nous, de nous diviser, de
nous tourner vers des choses non Sahaj, ce Dieu colérique se tient sur notre tête! Il est aussi à La Mecque. Il est alors
Makeshwarshiv (?). Si nous essayons de mal nous conduire, Il surgit avec sa colère. Où que vous soyez, vous devez faire très
attention, parce que ce Shiva est partout.
Un de ces lingams de Shiva se trouve à Berlibaignat, dans le Maharashtra, à Allagdur. Les gens de cet endroit ont mis sur pied un
autre genre de Sahaja Yoga. Et ils buvaient de l'alcool le jour de l'anniversaire de Shri Ganesha. Alors la colère du lingam de Shiva
est venue et il y eut un énorme tremblement de terre. Et beaucoup de gens périrent, mais aucun Sahaja Yogi, et leur centre fut
épargné complètement. Nous avons également eu un grand incendie, comme vous le savez, la dernière fois et rien ne vous est
arrivé: vous êtes sous protection. Vous êtes tout le temps protégés. Rien dans la colère de Shiva ne pouvait vous atteindre.
L'incendie ne pouvait rien vous faire, parce que vous êtes protégés. Mais cette protection est l'amour de votre Mère, rien d'autre
que l'amour de votre Mère, qui est très puissant, qui vous protège et vous aide. De la même façon, vous développez cette sorte

d'amour pour les autres Sahaja Yogis, pour les autres gens, pour les autres choses, pour la Terre-Mère, pour tout. Votre Amour
peut non seulement vous protéger, mais aussi protéger les autres.
Votre attention, tant qu'elle restera sur vous-même, va commencer à diminuer: "Je devrais avoir ceci, je devrais avoir cela, j'aime
ceci, j'aime cela..." Tous ces thèmes vont disparaître. Vous ne direz jamais: "J'aime ceci." Plus de question: “Qu'est ce que
j'aime?” Il est difficile pour Moi de décider si J'aime quoi que ce soit. "J'aime ceci, j'aime cela, j'aime être de cette façon." Qui
êtes-vous? Posez-vous vous-même la question: qui êtes-vous? Si vous êtes le pur Esprit, il n'existe rien d'autre que l'Amour. Et
dans l'Amour, vous pensez aux autres, vous essayez de procurer du confort aux autres, vous essayez de vous occuper des
autres et non pas seulement de vous-même et de vos petits ennuis. C'est ce que vous devez atteindre. Bien que vous puissiez
être dharmique, vous pouvez être Sahaj sur tous les aspects, mais tant que vous n’avez pas atteint cet état dans votre
Sahasrara, Je ne dirais pas que vous êtes au point. Vous devez le comprendre.
Pour cela, évidemment, la méditation est très importante, mais la chose qui vous arrête est votre mental, votre mental qui
n'arrête pas de vous parler. En permanence, observez votre mental, comment il essaie de vous guider, comment il essaie de
vous dire: "Et moi? Et ma maison? Et mes enfants? Et mon pays?" Vous fonctionnez comme cela: “Mon, ma, mes...” Et
finalement, vous n'aboutissez à rien. Mais quand vous dites "Vous, toi, ton...", Kabîr a dit de très belles choses à ce sujet. Il a dit
que quand le bouc est vivant, il dit "Maeh, maeh, maeh..." ce qui veut dire "Moi, moi, moi." Et puis il meurt et alors on prend ses
intestins pour fabriquer les cordes d'un "dhunki", un instrument pour nettoyer le coton, et à ce moment, le dhunki fait: "Tuhi, tuhi,
tuhi..." “Vous êtes, vous êtes, vous êtes...” Et votre mental en est rempli. De la même façon, vous devez penser selon le point de
vue des autres. Tout d'abord "tuhi", "vous êtes." Quand vous dites cela, vous le dites à votre Guru ou à Dieu: "C’est Vous qui êtes,
je ne suis plus, je suis dissous, je n'existe plus, je suis devenu un avec cet océan d'Amour." Et puis vous dites aux autres: "Vous
êtes, vous êtes." C'est cela, la culture Sahaj.
Vous voyez, c'est ainsi que beaucoup de choses fausses vont disparaître. La fausseté qui vous rend dépendants, vous et
d’autres. Comme ces gens qui essaient la fausseté en disant quelque chose comme: "Je vous aime beaucoup," et dans votre
dos planifient quelque chose de très mauvais. Ils peuvent faire n'importe quoi. Pas les Sahaja Yogis, ils ne font pas cela. Je dois
dire qu'ils ont atteint cet état où ils ne font pas cela. Mais pourtant même s'ils ne le font pas, ils en sont conscients. Ils en sont
conscients tout le temps: “Nous ne faisons pas cela, nous ne buvons pas.” Et alors? “Nous ne faisons pas de manière à propos
de la nourriture.” Je veux dire, tout ce qu'ils ont accompli, ils en sont très fiers, vraiment très fiers. "Nous sommes comme ceci,
nous sommes comme cela." Vous voyez, parce que vous êtes le pur Esprit, vous l'êtes, alors vous êtes devenus cela. Comment
pouvez-vous éprouver de la fierté dans ce que vous êtes?
C'est comme quelqu'un qui Me demandait: "Ne Vous sentez-Vous pas fière d'être l'Adi Shakti?" J’ai répondu: "Comment?” Je ne
pouvais pas comprendre la question. J’ai dit: “Vous voyez, si Je suis l'Adi Shakti, quelle fierté y a-t-il là-dedans?” Parce que Je
suis cela. Quelle fierté en retirer? Si Je ne l'étais pas, alors Je pourrais en être fière, mais c'est ce que Je suis. C'est comme le
soleil, vous voyez, il brille, il n'est pas fier d'être le soleil. Ou si vous êtes né, disons, avec des yeux et un nez, une figure humaine,
vous n'en êtes pas fier, vous ne dites pas: "Je suis un être humain, je suis un être humain!" En êtes-vous fier? De la même façon,
si vous êtes ce que vous êtes, vous n'en êtes pas fier, vous n'en êtes pas conscient, vous n'en êtes pas du tout conscient. Je ne
me dis jamais: "Je suis l'Adi Shakti!" Il n'y a pas besoin de le dire, c'est ainsi, quoi de plus? Dieu M'a choisie pour être l'Adi Shakti,
d'accord, Je l'accepte.
Mais Je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. C'est comme les gens qui pensent que Sahaja Yoga leur a été octroyé comme une
espèce de seigneurie ou quelque chose de ce genre. C'est simplement ce que vous êtes devenu. Quand vous le devenez, vous
devez comprendre que vous êtes devenu cela. Supposez qu'une pierre devienne de l'or. Alors c'est de l'or. Elle ne sera pas fière
d'être de l'or. Pourquoi en serait-elle fière? De la même façon, cette conscience d'être devenu un Sahaja Yogi disparaît. Et
pourtant cela subsiste encore. On doit donc faire attention: une fois que vous êtes un Sahaja Yogi, vous êtes un Sahaja Yogi, et
alors? Je suis un Sahaja Yogi, et alors? Il n'y a pas de quoi se vanter! C'est comme se dire que l'on a un nez, vous voyez. Il n'y a
pas de quoi en être fier. J'ai un nez, il est déjà là. Il n'y a pas de quoi en être fier.
Mais cette fierté doit s'en aller. C'est très important de comprendre que: “Je ne suis pas cela, je ne suis plus rien. Je suis un
parmi le Tout, cette goutte que je suis est devenue l'océan. Je ne sais pas s'il y a des limites qui restent encore en moi.” Cette
sorte de conscience se développe en vous lorsque votre conscience n’est remplie que de joie. Juste la joie et un bouillonnement
d'amour, un bouillonnement d'amour. Vous exprimez votre amour, que vous soyez ou non silencieux, que vous en parliez ou non,
que vous souriez ou non. Cette joie est dans votre coeur.
Maintenant ce chakra du coeur ici [Shri Mataji désigne le sommet de Sa tête], la Pitta du coeur, se remplit de la lumière de la
Vérité. Mais cette vérité n'est pas cette chose absurde que nous connaissons en tant que vérité. Si quelqu’un Me demande:

"Qu'est-ce que la vérité?", alors Je dis que depuis très longtemps il a été écrit que l'on doit dire la vérité et dire ce que les gens
aiment entendre: "Satyam vadet, priyam vadet." Alors on Me dit: "Mais comment concilier ces deux choses?" La vérité peut ne
pas être goûtée et il se pourrait que quelque chose que les gens aiment entendre, soit faux. Donc, comment concilier ces deux
choses? Krishna a apporté une très bonne réponse. Il a dit: "Satyam vadet, hitam vadet, priyam vadet." Vous dites la vérité, vous
devez dire la vérité, mais cette vérité doit être bonne ou devrait être aimée ou appréciée ou bien nourrissante pour votre Esprit.
C'est ainsi qu'il y a de la bienveillance qui crée de la bienveillance et ainsi une chose doit être "priya." Au début, il se peut que les
gens n'aiment pas cela, et disent: "Il m'a dit d'horribles choses." Mais en fin de compte, ils diront: "Tu vois, c’est si bien qu’on
m’ait dit cela que j’ai fait quelque chose de parfait."
Mais en tout cas, il n'y a pas besoin de dire des choses blessantes ou dures à qui que ce soit. Ce n'est pas votre travail de
corriger tout le reste du monde. Pour commencer, J’ai entendu beaucoup de Sahaja Yogis dire: “Vous avez ce chakra bloqué, ce
chakra a un blocage.” Tout cela, c'est le jeu de l'ego. Vous n'êtes pas mandatés pour condamner quiconque. Vous venez
vous-même d'une condition si condamnable, alors pourquoi condamnez-vous les autres? La seule chose, c'est que si vous en
êtes capable, si vous êtes équipé, si vous êtes suffisamment mature dans Sahaja Yoga, alors vous prendrez cela simplement
comme un grand défi d'amour. Et vous le ferez, mais sans condamner cette personne. Trouver des défauts à quelqu’un est une
très bonne excuse pour ne pas l’aimer. Supposons que quelqu'un soit malade, et que le docteur ne sache pas comment le guérir,
alors que fait-il? Il dit: “Vous voyez, vous êtes malade parce qu'il est arrivé ceci, parce que vous avez attrapé froid, parce que ceci,
cela...” “Oui, mais je suis malade. Et si vous me guérissiez?” “Non, parce que vous avez fait ceci, parce que vous avez fait cela,
vous n'auriez pas dû faire ceci." Et il continuera ainsi en faisant allusion à toutes vos erreurs passées. De la même façon, vous
continuerez à dire: "Vous avez fait ceci, vous étiez comme cela, vous êtes allé voir tel gourou, vous avez fait telle bêtise, c'est
pour cela que vous êtes ainsi." Non, ne lui dites rien de tel. Simplement, résolvez son problème et cela marchera. Bien sûr, vous
pouvez lui demander s'il est allé voir tel gourou, mais sans le condamner, sans le critiquer; il n'y a pas besoin de condamner qui
que ce soit pour les erreurs qu'il a commises.
Tout cela provient de la conscience que vous avez d'être mieux équipé, d'avoir toute la connaissance. Vous l'avez effectivement,
vous avez cette connaissance. Je dois dire que vous possédez cette connaissance, vous êtes les Gnostiques, Je reconnais tout
cela, mais tant que vous en êtes conscients, vous ne l'êtes pas réellement. Une fois que vous n'en êtes plus conscient, alors vous
êtes ce que l'on appelle un Sahaja Yogi. Donc J'espère que chacun d'entre vous aura ce nouveau développement dans son
Sahasrara. Dans votre Sahasrara. Dans le Sahasrara de tous. Nous devons penser au monde entier. Nous ne pouvons pas
simplement penser aux Sahaja Yogis et aussi aux chercheurs. Il y a des chercheurs, d'accord, mais qu'en est-il des autres? Il
existe tellement de problèmes. Et il y a tant de choses à faire. Par exemple, en Inde, nous avons un problème de pauvreté. Donc
J'essaie de faire quelque chose pour eux. Vous avez tous des problèmes dans vos pays, vous devriez trouver quels sont ces
problèmes. Vous pouvez mettre sur pied une sorte de mouvement, afin d'essayer autant que possible d'aider les gens. Ce n'est
pas une oeuvre de missionnaires comme de convertir quelqu'un pour obtenir une forme de récompense, ou une quelconque
renommée. Faites juste cela pour votre plaisir, parce que c'est votre plaisir de le faire.
C'est comme cela que vous irez dans la société et que vous n'aurez pas peur d'être pris par la négativité. Je connais un couple,
qui, lorsque Je leur ai demandé: "Pourquoi n'essayez-vous pas de résoudre tel problème?", Me répondit: "Mère, nous avons peur
que notre ego revienne." Ils ont seulement peur d'eux-mêmes. Donc cette peur devrait disparaître et vous devriez atteindre cet
état où vous n'avez plus toutes ces peurs, toutes ces idées absurdes au sujet de vous-même. Vous êtes puissant. Vous avez des
pouvoirs. Non seulement cela, mais ces pouvoirs vous ont été spécialement conférés. Mais si vous ne voulez pas les utiliser,
alors qui êtes-vous? Si une lampe n'est pas allumée, alors à quoi bon cette lampe? Elle n'est là que pour la décoration? Donc ces
pouvoirs doivent être utilisés, sans ressentir à l’intérieur de vous cette conscience d’être quelqu'un de grand, de meilleur que les
autres, d’être quelqu’un de sélectionné ou d'avoir été choisi.
Donc, cela peut se répandre très rapidement avec tant de grâce et de compréhension. Il y a toutes sortes de gens stupides, c'est
d'accord, et vous savez qu'ils sont stupides. Mais moquez-vous simplement d'eux, tournez-les en ridicule, c'est comme cela que
vous pouvez résoudre le problème. Mais même cela doit être fait de manière à ne pas les blesser. Quoi que vous fassiez, vous
devriez voir d'après les résultats ce qui marche. Les résultats devraient être tels que vous voyiez comment cela fonctionne avec
certaines personnes. C'est cela l'intelligence, Je crois, l'intelligence supérieure par laquelle vous savez comment dire les choses,
quoi dire et comment faire pour que cela marche. L'Amour, cet Amour Divin, vous donne un contrôle complet sur vous-même et
vous savez tout, comment vous comporter, comment parler aux gens, comment les diriger.
J'ignore quelle est la pire des choses chez les êtres humains. D'après Krishna, c'était la mauvaise humeur; la colère était la pire
des choses. Mais selon Moi, c'est la jalousie. Toute jalousie est absolument, comment dire? comme de la crasse. Dans Sahaja

Yoga aussi, les gens éprouvent de la jalousie, ils ne le disent peut-être pas, parce que Je n'aime pas cela, mais ils peuvent causer
des problèmes. Ils peuvent essayer de créer des problèmes entre eux. Donc vous devriez bien observer votre mental, pour voir
s'il n'y a pas de trace de jalousie. Parfois, Je suis plutôt ennuyée: supposons que Je veuille faire des cadeaux à quelques
personnes. Alors Je me demande si Je ne vais pas faire quelque chose qui suscite de la jalousie. On ne devrait pas en avoir:
“Mère peut avoir oublié” ou bien “Ca n'a pas d'importance, il ne lui en restait plus, ce n’est pas grave.” Mais les gens ont ce sens
aigu de la jalousie, même dans Sahaja Yoga. Maintenant supposons que Je rencontre telle personne et pas une autre: terminé!
La personne va éprouver un sentiment de jalousie envers l'autre que J'ai rencontrée. Parfois les gens Me harcèlent trop: "Mère, je
dois Vous rencontrer, il faut que je Vous voie!" Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi voulez-vous Me rencontrer? Je suis partout,
comme vous le dites, alors quel besoin avez-vous de Me rencontrer et de Me parler, à quoi ça sert? Je ne suis pas là pour vous
tout seul, Je suis pour tout le monde. Mais il y a des gens qui pensent qu'ils ont un droit spécial sur Moi et que Je dois les
rencontrer, individuellement. Autrement ils se sentent très mal.
Toutes ces choses-là doivent s'en aller par la grande porte lorsque vous devenez, comme Je vous l'ai dit, l'océan. Alors vous ne
vous souciez pas sur quel rivage vous allez, où vous voyagez, vous ne vous en préoccupez pas. Vous montez et descendez
seulement avec l'océan. C'est ainsi, un océan d’amour, vivant. Et c'est ce que nous devons développer. Sans dominer les autres,
sans se donner de grands airs. Tout cela devrait être contenu à l'intérieur de vous. En hindi c'est mieux dit: "Apne me samaia
hue." Vous devriez avoir tout en vous, et cela, c'est la chose la plus réjouissante parce que, vous voyez, ce que nous voulons...
Supposez que Je veuille quelque chose pour Moi-même, donc Je vais faire tout ce qu'il faut pour l'obtenir, mais c'est différent si
vous avez tout en vous. Vous êtes totalement dans la plénitude de vous-même. Donc qu'est-ce qui est le plus important, de quoi
avons-nous le plus besoin? De rien! Vous êtes complètement en plénitude avec vous-même, pleinement satisfait en vous-même.
Et alors vous voulez partager. C'est la façon idéale de vous occuper de votre Sahasrara, Je crois, et Je suis sûre qu'un jour
viendra où le Sahasrara du monde entier devra être ouvert. C'est ce que nous avons à faire, et nous n'allons pas disparaître dans
des lieux très fermés. Vous pouvez y aller juste pour la méditation. Mais pas pour fuir le monde, ce n'est pas cela, l'idée. L'idée
est que, pour la méditation, pour votre ascension spirituelle, ce serait un bon endroit. Il est très important de comprendre
combien vous êtes précieux, quelle importance remarquable vous avez. Vous êtes né à cette époque-ci, vous avez eu votre
réalisation, pour que faire? Pour émanciper ce monde, pour transformer les êtres humains, pour emmener le monde entier dans
le royaume de Dieu. C'est pour cela que vous êtes ici.
Que Dieu vous bénisse!
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Aujourd'hui nous allons faire le Puja de l'Adi Shakti. L'Adi Shakti est un sujet difficile parce qu’il n'est pas facile de comprendre
que l'Adi Shakti est le pouvoir de Sadashiva, qui Lui-même est Dieu Tout-Puissant. Elle est Son souffle, comme certains
l'appellent, d'autres disent qu'Elle est Son désir et d'autres disent encore qu'Elle est le pouvoir entier de Sadashiva et qu'Il ne peut
rien faire sans les pouvoirs de l’Adi Shakti
Ce sujet a été décrit par de nombreuses personnes dans divers livres et de différentes manières. Nous n’avons pas besoin de
retourner jusqu'à la création de l'Adi Shakti. Pour cela, il nous faudrait au moins sept discours, mais nous débuterons au moment
où l'Adi Shakti commença à travailler sur cette Terre-Mère. La première chose que nous devons savoir est qu'Elle créa une
Kundalini dans la Terre Mère Elle-même et qu'Elle créa Shri Ganesha à partir de la Terre-Mère. Ceci est très intéressant. Donc, la
Terre-Mère devient ainsi quelque chose de très important pour nous. Si nous ne savons pas comment respecter la Terre Mère,
nous ne savons pas comment nous respecter nous-mêmes. L'expression de l'Adi Shakti en vous est la Kundalini, sans aucun
doute, c'est la réflexion de l'Adi Shakti à l'intérieur de vous. Mais la réflexion dans la Terre Mère est aussi exprimée, comme vous
le savez, dans différents endroits, dans différents pays, différentes villes comme la manifestation des chakras et des créations
de l'Adi Shakti. Ce fut très important d'abord de créer une très sainte Terre-Mère pour que les êtres humains puissent naître sur
cette Terre. Donc la réflexion de l'Adi Shakti comme Kundalini fut tout d'abord sur la Terre-Mère.
La Kundalini est, pourrait-on dire, une infime partie de l'Adi Shakti. Ou bien nous pouvons dire qu'Elle est le désir, le pur désir de
l'Adi Shakti. Donc l'Adi Shakti est le désir, le désir total de Sadashiva et la Kundalini, l'Adi Kundalini est le désir, le désir total de
l'Adi Shakti. Celle-ci fut exprimée dans un premier temps dans la Terre-Mère, à l'intérieur de la Terre-Mère. A l’intérieur de la
Terre-Mère, la Kundalini est sortie de telle sorte qu'Elle a refroidi la partie intérieure de la Terre-Mère, autant que possible, et Elle
s'est ensuite manifestée à la surface de la terre sous forme des différents chakras. Nous avons ainsi d'extraordinaires
similitudes entre le Virata, la Terre-Mère et les êtres humains. Si tous sont réfléchis par l'Adi Kundalini, c'est qu'il doit y avoir une
grande connexion entre eux. Mais les êtres humains ne comprennent pas comment ils sont connectés avec cette Terre-Mère. La
Kundalini passa à travers différents centres, créant différents centres dans la Terre-Mère et finalement jaillit du Mont Kailash. Je
ne sais combien d'entre vous sont allez au Mont Kailash, mais on peut y voir d'extraordinaires vibrations en jaillir. De la façon
dont nous insultons notre Terre-Mère, en fait, ce que nous faisons est que nous insultons l'Adi Shakti. Il y a tant de façons par
lesquelles nous devrions respecter la Terre-Mère. Selon une coutume indienne, pour commencer la journée le matin en se levant
du lit et en touchant la Terre-Mère de vos pieds, vous devez dire: "Oh! Terre-Mère, s'il Vous plaît, pardonnez-moi de Vous toucher
de mes pieds." Tous les mouvements de la Terre-Mère sont contrôlés par cette Kundalini intérieure, qui est la réflexion de l'Adi
Shakti. La gravité qu'Elle a est aussi une manifestation de la Kundalini de la Terre-Mère.
Nous souffrons sur cette belle planète parce que nous ne respectons pas ce que nous devrions respecter le plus. La Terre-Mère
doit être respectée. Mais qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que tout ce qui est créé sur cette terre, par ses mouvements,
par la mer et tous les éléments, doit être respecté. Les problèmes d'aujourd'hui sont la pollution, et tout ce genre de chose dont
les gens parlent aujourd'hui. La raison derrière tout cela est qu'ils n'ont jamais compris l'importance de ces cinq éléments qui
sont le support de notre vie. Alors pour respecter la Terre-Mère, les gens font un Bhoomi Puja. Nombreux sont ceux qui font un
Bhoomi Puja quand ils construisent une maison, c'est qu'ils vont respecter la Terre-Mère. Parce que si Elle n'est pas respectée, il
pourrait y avoir un tremblement de terre, car la Terre-Mère comprend, sait et agit. Elle agit d'une manière telle que les êtres
humains ne comprennent pas pourquoi de telles choses arrivent. Par exemple, dans un endroit appelé Latur, en célébrant le
14ème jour de Shri Ganesha, ils ont offerts les statues à la mer ou à la rivière, ils ont chanté et dansé. Mais, en revenant, ils
commencèrent tous à boire et la Terre-Mère n’apprécie pas du tout cela. Si vous êtes ivres et que vous marchez dans la rue,
vous tombez. Ca c'est passé comme ca, et avec leur beuverie, un énorme tremblement de terre a éclaté et tous ceux qui
dansaient et buvaient furent engloutis par ce tremblement de la Terre-Mère. Seul, notre centre qui se trouve là, fut entouré d'une
crevasse, mais rien ne lui est arrivé. Et pas un Sahaja Yogi ne fut touché. Nous, nous comprenons pourquoi la Terre-Mère a
sauvé ceux qui sont Sahaja Yogis parce que nous sommes Sahaja Yogis.

La compréhension de la Terre-Mère envers les saints est immense. Elle reconnaît un saint, les pieds d'un saint et c'est pour cela
que tant d’événements furent créés. Par exemple, lorsque Moïse se dirigea vers la mer et que la Terre-Mère émergea afin de les
laisser passer. Pour tous les Juifs réunis, Elle ne l'aurait pas fait. C'est pour Moïse et Sa sainteté que La Terre-Mère, Elle-même,
vint à la rescousse. De même, quand Rama construisait un pont immense entre Sri Lanka et l'Inde, la Terre-Mère s’éleva en
forme de pont. Donc nous ne devrions pas blâmer la Terre-Mère pour tous les problèmes sur terre. Si les gens sont des saints, ils
seront toujours protégés par la Terre-Mère. Elle essaiera toujours de leur donner ce qu'ils veulent. Par exemple, vous pouvez voir
ici à Cabella, à petite échelle: les roses sont d'une telle taille que vous n'en trouverez jamais de si grandes, nulle part ailleurs dans
le monde. A Prathistan, nous avions des fleurs de tournesol si grandes qu'un seul homme ne pouvait pas les soulever. Comment
cela se fait-il? Pourquoi seulement à certains endroits? La Terre-Mère sait qui habite là, qui marche là, sur Elle, sur Son sol et
littéralement sur Son dos, parce qu'Elle comprend les vibrations.
Certains endroits sont réellement saints. Mais comment ont-ils découverts que ces endroits étaient saints? C'est grâce aux
forces magnétiques. Les forces magnétiques en Angleterre, et J'en fus très surprise, se croisent à Oxstead, là où nous vivions.
Cela faisait longtemps qu'elles s’y croisaient, mais plus tard nous devions y habiter. La Terre-Mère organise et arrange tout pour
les gens saints. Il est très intéressant de savoir comment la Terre-Mère nous guide d'une manière si juste. Je ne sais pas
combien d'exemples Je pourrais vous donner, mais nous ne comprenons pas la valeur de cette compréhension de la Terre-Mère
et la protection aimante qu'Elle apporte à tous les saints. De même, nous devrions comprendre comment toute l’atmosphère, la
pluie qui arrive au bon moment, la lune, le soleil, comment tout cela marche d'une si belle manière, parce qu'ils savent que c'est
un saint. Ils savent que ce sont des saints assis ici. Ils savent que ce sont des gens purs, qu'ils sont l'essence de la vie et qu'on
doit en prendre soin, s'en occuper. Peu importent ceux qui ne sont bons à rien. Par exemple, pour Hadj , tant de gens y sont allés
et tant de gens y ont été tués. Certains sont allés à Ambarnath et ils y ont été tués, parce qu’ils n'étaient pas des saints, mais
simplement des ritualistes qui aiment ce rituel qui, aux yeux de la Terre-Mère, n’était d'aucune valeur et d'aucun intérêt pour eux.
Mais personne n’en tire la leçon, personne ne comprend pourquoi tant de gens allant,comme par exemple à Ambarnath, furent
tués. Le Pakistan a dit: "Voyez, ils n'auraient pas dû aller à cet Amernath, c'est un endroit faux. Pourquoi y sont-ils allés? Et en y
allant, ils ont prouvé que ce n'est pas un endroit sacré." Mais au moment de l'affaire de Hadj, ils n'avaient plus rien à dire, ils n'ont
pas pu expliquer cette affaire de Hadj et la mort de tant de gens. La raison est la suivante: tous ces gens sont toujours allés à
Hadj. Une fois même il y eut une grande panique et une bousculade avec 32000 blessés ou tués. Maintenant, nous y voilà!
Qu'est-ce que la Terre-Mère essaie de nous suggérer? Qu'en allant dans de tels endroits, qui sont réellement et sans aucun doute
sacrés, vous ne grandissez pas spirituellement et n'accomplissez rien. Ce sont des lieux sacrés qui ne peuvent être défiés. Vous
savez sans doute que Je suis née à Chindwara. La Mecque et Chindwara sont sur la même latitude. Comment cela se fait-il? Et
la Mecque? La Mecque est Meccateshwa Shiva, c'est Shiva. Pourquoi donc Mahomet aurait-il demandé aux gens d'adorer une
pierre? Il ne croyait pas aux pierres, Il était contre toute adoration idolâtre. Pourquoi donc aurait-il dit que cette pierre noire devait
être vénérée, la raison qui y amènent les gens maintenant. Quelle en était la raison? C'est parce qu'Il pouvait sentir les vibrations,
Il pouvait sentir que c'est un Swayambu. Alors, Il l'a dit. Donc tous les Musulmans maintenant vont là-bas comme des fous. En
allant là-bas, personne ne s'est amélioré. Je n'ai vu personne s'améliorer en allant à la Mecque. C'est juste une sorte de rituel. Ils
pensent qu'en y allant, s'ils meurent demain, ils pourront dire à Dieu: "Regarde, maintenant, j'ai un certificat, je suis allé a la
Mecque." C'est comme le Pape, il fut un temps où il donnait des certificats, de telle sorte qu'en allant au ciel, vous pouviez
montrer votre certificat de vrai chrétien.
De cette manière, toutes ces choses artificielles sont apparues mais il y a une réalité derrière cela. La différence est que la
réalité est pour les gens vrais et non pour les gens faux. Mais ces rituels se sont trop répandus. Comme en Inde, nous avons de
nombreux Swayambus créés par la Kundalini et réellement vénérés. J'ai visité la plupart d'entre eux et J'ai été surprise de voir
que la plupart des pujaris souffraient de maladies graves. L'un d'entre eux était paralysé et disait: "Nous servons ce Dieu ici et
Vous dites que c'est un Swayambu, alors, Mère, pourquoi souffrons-nous de ces maladies?" Je lui répondis: "C'est parce que
vous faites seulement de l'argent, vous ne pouvez pas gagnez de l'argent sous prétexte de Dieu. Si vous ne voulez pas servir
Dieu, ne restez pas là. Mais si vous voulez servir Dieu, dans ce cas, restez là mais ne faites pas d'argent sur Son dos.” C'est très
courant, Je l'ai vu, ces gens qui font de l'argent deviennent paralysés.
C'est une compréhension très profonde que de comprendre la Terre-Mère et les éléments parce que leurs Kundalinis ne sont pas
comme vos Kundalinis, qui, bien que pures par essence, ne sont, à cause des comportements humains, des erreurs humaines,
de l'ego, du superego, et toutes sortes de bêtises, pas aussi sensibles. Elle ne vous dit pas non plus ce qui se passe réellement.
La Kundalini en vous doit être alerte, sensible et spirituelle, de manière à ce que vous puissiez tout de suite dire ce que vous

pensez, ce que vous connaissez et comprenez sur n'importe quel sujet. Le problème est que cela n'existe pas. Pourquoi
êtes-vous si peu sensible? Au contraire, J'ai vu que si leur mental marche contre quelqu'un, alors ils disent: "Tu "catche" sur ceci
ou sur cela ou bien partout." En fait, c'est la personne qui parle ainsi qui "catche." L'on doit ainsi comprendre que si nous
sommes une vraie réflexion de l'Adi Shakti, nous devrions être totalement purs, blancs comme neige. C'est pour cela que Je
porte aujourd'hui un sari blanc, car une seule goutte noire sur du blanc, ça se voit. Vous devriez être si blanc que tout, même un
infime point noir, vous devriez le voir, ou le sentir chez les autres. Si cette hauteur est réalisée par une vie pure, des pensées
pures et un coeur pur, il est inutile de manipuler quoi que ce soit. Non, non, ce n'est pas la peine du tout, c'est naturel, comme la
Terre-Mère. Manipule-t-Elle? Non, pas du tout. Regardez comme Elle est spontanée. Mettez-y une graine et regardez comme elle
germe. Elle est si spontanée, Son action est si spontanée. Nous ne nous émerveillons jamais. Regardez les différents types de
fleurs, les différents types de parfums, les différents types d'arbustes et d'arbres. Et comme Elle fait pousser tout cela avec un
tel équilibre, à chaque endroit! Dans chaque minuscule atome ou molécule de cette Terre-Mère, il y a une signification!
Donc, nous avons devant nous la meilleure réflexion de l'Adi Shakti, c’est cette Terre-Mère. Nous devons donc d’abord La
respecter. Je vous aime, parce que vous vous asseyez par terre. C'est très bon. Pour la méditation, si vous pouvez vous asseoir
au contact de la Terre-Mère, c’est extrêmement bon, parce qu'une de Ses qualités très spéciales, et que J'ai aussi
malheureusement, est d'absorber vos problèmes. Elle aussi absorbe vos problèmes. Et quand Elle les absorbe, vous vous en
débarrassez sans aucune difficulté. Si vous ne pouvez pas vous asseoir par terre, alors prenez une pierre ou bien un morceau de
marbre ou bien quelque chose de naturel sur lequel vous pouvez vous asseoir. Mais si pour votre méditation, vous vous asseyez
sur du plastique, alors Je ne sais pas ce qui va vous aider? Le plastique? C'est pour cela que Je vous demande en permanence
d'utiliser des choses naturelles, car elles peuvent absorber très bien vos problèmes. Pourtant, nous vivons de façon antinaturelle
aussi bien sur le plan physique que mental. D'un point de vue mental, nous argumentons sans arrêt et essayons d'expliquer
encore et encore et encore… C'est sans fin. On attrape mal à la tête, vous voyez, avec tout cela. Mais si vous êtes spontanés, si
vous êtes très spontanés, alors immédiatement vous saurez ce que l'autre essaie de faire ou dire ou communiquer. Vous n'avez
pas besoin d’y penser beaucoup, parce que vous pouvez même absorber les pensées de l'autre. Absorber ne signifie pas que
vous prenez ce qu'il y a de mauvais dans l'autre mais, au contraire, c'est comme avec une passoire, vous absorbez ce que l'autre
dit et vous le filtrez.
Le problème de l'Adi Shakti est le suivant: c'est que J'ai décidé de vous prendre tous dans Mon corps, de vous absorber tous.
C'est un jeu dangereux, Je le sais, mais Je l'ai fait quand même. Parce que c'est ce que Je dois faire à cette époque, de manière
à ce que, avec vous, tous vos problèmes soient en Moi. Toutes vos difficultés sont aussi en Moi. C'est comme un océan dans
lequel vous êtes et qui vous nettoie. Mais, qu'en est-il de l’océan? L'océan a tous vos problèmes et vos choses qui trainent et qui
sont très gênantes. La meilleure chose pour vous est de vous nettoyer. Se nettoyer grâce à l'introspection, c'est très important.
Cela ne veut pas dire penser. L'introspection signifie la méditation, vous devriez tous méditer.
Je dois vous le dire, nous avons eu une réunion avec les leaders. Ils sont venus et se sont assis dans le salon. Dès qu'il furent
réunis, J'ai eu de telles douleurs dans l'estomac et une telle diarrhée que vous ne le croirez pas. Je ne sais pas qui a ces
problèmes. Je ne sais pas qui a apporté tous ces problèmes. Mais en tant que Mère, ca M'est égal si, au moins, après, vous allez
mieux et êtes purifiés. De même, la Terre-Mère prend soin de vous. Et Je vous aime exactement comme Elle vous aime. Que
vous soyez bon ou mauvais n'est pas le problème. Mais pour Me faire plaisir, si vous pouviez essayer d’être véritablement de
bons Sahaja Yogis, sans frime, ni du genre "hommes d'affaires", ni du type "pensif", ni "argumentatif", ni critique envers les
autres... Si vous essayez simplement de méditer chaque jour, 10 à 15 minutes, Je vous assure que Ma santé sera de première
classe. Parce que J'ai pris vos piqûres à l’intérieur et cela Me torture pour rien du tout. Effectivement, c'est un risque que J'ai
pris. Voyez ça comme cela. Et je suis sure que vous serez des gens suffisamment sensés pour comprendre que votre Mère ne
devrait pas souffrir. Pour Moi, vous savez, c'est presque une crucifixion tous les jours et Je ne sais pas quoi dire.
Par exemple, l'autre jour, à Delhi, un leader est venu Me voir. Un de Mes pieds a commencé à être si douloureux que Je ne savais
pas quoi lui dire. Lui dire de sortir tout de suite? Non, Je ne peux vraiment pas lui faire du mal. Alors Je lui ai dit: “Que se
passe-t-il? Où es-tu allé? Qu'as-tu fait?” Et donc, il a compris, il est sorti immédiatement et vraiment ça allait mieux. Le fait d’être
proche joue aussi, Je crois, parce que si un tel homme ou une telle femme, pleins de problèmes, s'approche de Moi et vient dans
Mon attention, alors Je dois porter la croix. C'est comme cela.
Une simple chose à comprendre devrait être: pourquoi sommes-nous dans Sahaja Yoga? Nous sommes dans Sahaja Yoga pour
grandir, pour aller de plus en plus haut, comme vous le chantiez hier. C’était très divertissant hier la façon dont vous parliez de
votre ambition d'aller de plus en plus haut, c’était vraiment plein de joie, sans aucun doute, mais qu'en faisons-nous?
Qu'essayons-nous? Nous devrions le voir, il faut y réfléchir sérieusement: méditons-nous vraiment? Faisons-nous tous quelque

chose pour élever les autres, pour essayer de donner la Réalisation à d'autres? J'ai vu en particulier que les femmes n'en font pas
trop, ce qui est très dommage, parce que vous êtes les mères. Vous devez toutes sortir pour donner la Réalisation aux autres.
Les hommes en quelque sorte sont plus actifs, et les femmes ne le sont pas. Alors, cela marche à l'envers. D'un côté, il y a les
hommes qui sont actifs, Je crois, mais ne méditent pas les femmes méditent et les hommes font le travail extérieur. C'est une
sorte de mi-temps ou bien vous pouvez l'appeler une bonne division du travail! Que vous méditez à la maison, et nous sortirons
l’extérieur. Cela ne va pas marcher! Donc on doit méditer et on doit aussi sortir pour répandre Sahaja Yoga. Il faut faire les deux
choses. Si, par exemple, vous méditez mais ne répandez pas Sahaja Yoga, vous ne grandirez jamais, parce qu’après tout, la
Kundalini, vous voyez, est une femme sensée. Elle est très sensée. Elle pense: "Pourquoi ferais-Je d’elle une sainte? A quoi cela
va-t-il servir?" Sahaja Yoga n'est pas individualiste. Il ne s’agit pas pour quelqu’un de devenir un saint et de s'asseoir quelque
part. Ce n'est pas comme cela. Ce n'est pas pour une seule personne, pour soi-même, ce n’est pas individualiste. C'est un
évènement collectif. Si vous n'aidez pas le collectif, alors la Kundalini dit: "D'accord, tu es bien comme cela!" C'est comme notre
corps. Dans notre corps, si un organe dit: "Moi, maintenant je vais bien, je ne vais pas travailler." Ou bien si une cellule dit:
"Maintenant, je ne vais plus grandir, ça suffit. Pourquoi se soucier du corps entier?" Ça ne se marche pas. C'est vivant, un
organisme vivant. Je vous l'ai dit cent fois. Si c'est un organisme vivant, il doit grandir. Grandir, et aussi absorber. Pour avoir de
l’énergie, vous devez méditer et vous devez grandir, si vous ne grandissez pas, c'est fini, vous n’êtes plus un Sahaja Yogi. Je
n’appellerais pas Sahaja Yogi une personne qui n'a même pas donné la Réalisation à une seule personne. Elle ne peut pas être
un Sahaja Yogi! Un Sahaja Yogi doit donner la Réalisation aux autres. En plus de ses autres activités, sa principale activité devrait
être comment nous donnons la Réalisation à d'autres. Tant que nous ne nous ne nous préoccupons pas véritablement de cet
aspect de la vie, nous ne pourrons jamais, jamais grandir dans Sahaja Yoga.
Par exemple, prenez Ma situation, tout va bien, Je suis une personne complète, Je n'ai pas de problèmes. Mais pourquoi ai-Je
donc travaillé si dur et voulu tant de Sahaja Yogis? Pourquoi? Je n'ai pas non plus à grandir, Je suis déjà surdimensionnée. Je
n'ai pas à le faire, mais pourquoi? A quoi cela sert-il? Le besoin c'est ceci, le besoin c'est l'amour. J'ai tellement d'amour en Moi
que Je dois le canaliser, sinon je vais suffoquer. Je ne veux pas M'aimer Moi-même. Donc cet amour doit se répandre. Pour cela
je dois vous avoir, vous qui pouvez donner cet amour à d'autres et les rendre heureux. C'est une sorte de vision que J'ai. Et à
cette époque si particulière, cela a été promis par beaucoup de gens, par de nombreux saints et il est si évident que vous êtes
tous spécialement choisis pour cela.
Mais jusqu’à quel point vous comprenez votre importance, c’est un point différent. Vous le faites pour votre émancipation,
d’accord vous méditez, mais si vous n'êtes pas des canaux pour cet amour, l'amour Divin, à quoi cela sert-il? Imaginons que Je
répare quelque chose, Je répare soigneusement cet instrument et le mette en bon et tout, mais que Je ne parle pas, à quoi cela
sert- il? De la même manière, si vous travaillez très dur... Je connais des gens qui se lèvent à 4 heures du matin, font leur toilette
et s'asseyent pour méditer. Le soir aussi, ils s'asseyent pour méditer, mais ils ne sortent jamais, n’en parlent jamais aux autres et
ne répandent jamais Sahaja Yoga. Ils ne donnent pas d'amour Divin aux autres. Alors comment les grands problèmes de ce
monde vont-ils se résoudre, si le monde n'a pas d'amour, s'il ne connait pas l’amour Divin? Cela doit leur être donné, ils doivent
sentir cet amour Divin, ce pouvoir de l'Adi Shakti. Ils doivent le connaître, autrement vous vous êtes montré égoïste Je dirais,
vous passez un bon moment, vous avez tout cela pour vous et vous ne l'avez pas donné aux autres. C'est la raison pour laquelle
parfois Sahaja Yoga échoue à créer une personnalité bien équilibrée dans un être humain. Certaines personnes sont comme
cela, par exemple, un Sahaja Yogi se marie à une Sahaja Yogini, prenons ce cas-là. Mon désir est qu'ils développent une
compréhension totale entre eux et un amour l’un pour l’autre, mais aussi pour Sahaja Yoga et pour les autres. C'est la seule
chose qui puisse justifier des mariages dans Sahaja Yoga, sinon pourquoi devraient-ils marier? Mais cela ne se passe pas ainsi.
Ce qui se passe: d'abord ils se marient, ensuite ils se disputent et après demandent le divorce. Si heureusement cela ne se passe
pas ainsi, -parce que dans Sahaja Yoga il est si facile de se marier, vous savez- si cela ne se passe pas comme cela, ils
commencent leur propre famille, leur propre maison et deviennent de plus en plus petits, vraiment très petits et très limités.
Etes-vous venus à Sahaja Yoga pour cela? Vous devez comprendre votre responsabilité. Voyez la Terre-Mère, comme Elle
connaît Ses responsabilités. Elle est faite que d'un peu de terre et de boue. Mais regardez La comme Elle est consciente, comme
Elle est méticuleuse, comme Elle résout les choses, comme Elle est attentive, comme Elle est soigneuse. Alors que vous, qui
avez pourtant reçu tant de bénédictions, Est-ce que vous pensez pas à donner cela aux autres?
Avec douze disciples et quel que fut le problème de la Chrétienté, ce ne fut pas un bon travail, Je dois dire, et pourtant la
Chrétienté s’est répandue. L'Islam non plus, ne fut pas un bon boulot mais il s’est développé. Tous ces mauvais exemples se
sont répandus si bien. Alors pourquoi pas le bon travail de Sahaja Yoga? Sahaja Yoga doit se répandre, il doit allez vers divers
endroits. Essayez de découvrir où vous pourriez aller en parler, faire quelque chose de bien pour les autres et les aider de toutes

les façons, à dépasser cette vie ordinaire de misère, de malheur et de destruction. Le temps est très court et Je pense, si vous
voyez cette époque, le rythme auquel nous avançons n'est pas suffisant! Nous devons aller beaucoup plus vite. Nous devons
aller davantage de l'avant et nous devons créer bien plus de Sahaja Yogis par nos efforts constants et systématiques et très
intensifs. Mais, pour nous, c'est un sujet annexe, comme ça en passant, Sahaja Yoga se fait en passant. Et c'est pour cela que
nous échouons dans notre responsabilité. Nous devons apprendre de la Terre-Mère. Vous pouvez dire: "Mataji, comment
pouvons-nous être comme Vous? Après tout, Vous êtes l'Adi Shakti!" Beaucoup de gens parlent ainsi: "Vous êtes l'Adi Shakti.” “Et
alors?” “Vous savez, avec Votre petit doigt, Vous pouvez déplacer les choses comme cela!” Mais pourquoi le ferais-Je? Pourquoi
donc? A quoi cela servirait-il?
Donc dans cette réflexion où vous êtes Moi, dans cette réflexion où la Terre-Mère est Moi, dans cette magnifique création à
l’intérieur de vous, vous devez devenir très sensibles aux besoins du monde. Quels sont les besoins du monde? Aujourd'hui, si
vous échouez, tout va échouer pour toujours. Seulement quelques-uns seront là. Donc, la nécessité pour vous est de répandre
Sahaja Yoga, parce que cet amour n'est pas seulement pour vous, il n'est pas là pour votre seule joie, mais pour la joie d'autant
de gens que possible dans le monde entier. Donc, aujourd’hui, nous devons décider que nous, les enfants de l'Adi Shakti, nous
devons tous sortir partout, dans tous les coins, nous devons crier et dire haut et fort quelle est l'époque que nous vivons et
quelles sont les responsabilités que vous devez assumer en tant que Sahaja Yogis. Il doit y avoir une raison pour votre présence
ici. C'est comme, au début, les Sahaja Yogis Me demandaient: "Mère, qui étais-je dans ma dernière vie? Etais-je Shivaji dans ma
dernière vie?" Je répondais: "A quoi cela vous sert-il?" Vous avez pu être n'importe qui, mais ce que vous êtes aujourd'hui est
beaucoup plus élevé, essayez de le comprendre. Vous étiez peut-être, disons, Napoléon, vous étiez peut-être un des rois, ou la
reine de Je ne sais où. Et alors? Qu'ont-ils fait? Ont-ils élevé la Kundalini de qui que ce soit? Avaient-ils des pouvoirs? Même les
disciples du Christ ou de Mahomet ou de n'importe qui, l'ont-ils fait? Comprenaient-ils quelque chose à la Kundalini? Avaient-ils
assez d'amour pour les autres pour leur donner la Réalisation? Il y a eu quelques soufis, ils ne donnèrent jamais la Réalisation à
quiconque. Il y a eu tant de saints qui ne donnèrent jamais la Réalisation à personne. Mahomet n’a jamais donné la Réalisation,
Gautam Bouddha n’a jamais donné la Réalisation, pensez-y! Le Christ n’a donné la Réalisation à personne, personne! Krishna ne
l’a pas fait, Rama ne l’a pas fait, personne! Mais, vous, vous pouvez le faire! Vous pouvez le faire et vous savez tout de la
Kundalini.
C'est une grande chose, parce que vous êtes les enfants de l'Adi Shakti. Vous êtes là et votre Mère est là. C'est une très, très
grande chance pour Moi que vous soyez là. Je suis très fière de vous, mais, Je dois vous le dire encore et encore, ce travail doit
se faire plus rapidement. Nous devons avancer plus vite et amener davantage de gens à Sahaja Yoga. Il est plutôt difficile pour
Moi de dire quelque chose avec force. Ce n'est pas Ma nature, vous le savez. Je ne peux pas Me mettre en colère, ni Me fâcher.
Je ne peux pas vous parler avec force, mais si vous échouez, alors en fait, c’est Moi que vous aurez complètement raté. C’est
cela que ça signifie, rien moins que cela. Si vous ne voulez pas que cela arrive, alors Je vous demanderais à tous aujourd'hui de
faire le vœu que vous allez répandre Sahaja Yoga, parler de Sahaja Yoga, connaître Sahaja Yoga. Il y a tant de gens qui ne savent
rien. C'est très surprenant, ils sont Sahaja Yogis, mais ils ne connaissent rien. Et ne Me créez pas de problèmes avec le mariage
par exemple: "Je ne peux plus vivre avec ma femme, je ne peux plus vivre avec mon mari." Dans Sahaja Yoga, les gens Me créent
toutes sortes de problèmes idiots. Etes-vous ici pour créer des problèmes ou pour enlever les problèmes des gens?
Dans l'ensemble, nous nous sommes bien débrouillés, Je dois dire, mais ce n'est pas fini. Nous devons travailler plus vite, avec
plus d'enthousiasme et joyeusement. Vous ne savez pas la joie dont vous êtes inondés quand vous donnez la Réalisation à
quelqu’un. Le moment le plus joyeux, c’est quand vous donnez la Réalisation à d’autres. Essayez seulement, vous devez essayer
une fois, vous aimerez ça, et alors vous en redemanderez, encore et encore. Dans Sahaja Yoga véritablement, le besoin
s'évanouit dans ce désir: "Mon Dieu, cet homme s'en va, ne devrais-je pas l'appeler et lui donner la Réalisation?" Dans la rue, vous
aurez envie d'appeler les gens: "Venez, venez ici, je veux vous donner quelque chose!" Vous les ferez asseoir et leur donnerez la
Réalisation. Ce sera votre style, comme un fou, vous direz: "Ah non! Regarde cet homme, il n'a pas sa Réalisation, donnons-la lui."
Vous devrez aller dans les églises, vous devrez aller dans les universités. Vous devez aller dans toutes sortes de congrégations
où ils n'ont aucune idée de ce qu'ils peuvent réaliser et le leur dire, sans aucune peur, ni méchanceté. Vous pouvez leur parler et
devriez leur dire: “Nous sommes ici pour vous aider. pour votre bien. Nous ne sommes pas venus pour notre propre bienfait,
mais pour le vôtre, maintenant écoutez-nous!” Et Je suis sûre, tout à fait sûre, que la Kundalini en vous sera très contente. Elle
n'est pas contente, vous voyez, Elle n'est pas contente des gens qui ne L'utilisent pas complètement. Donc elle sera très
contente de vous aider et de faire le nécessaire pour l'émancipation du monde entier.
Que Dieu vous bénisse!
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Aujourd'hui nous avons décidé de faire un Puja à Shri Krishna dans Son pays.
Bien qu'il s'agisse ici du pays de Shri Krishna, les gens Me demandent pourquoi ses habitants ne sont pas spirituels. Comment
se fait-il qu'ils se laissent entraîner dans différentes sortes de recherches qui ne mènent pas à la vérité ? Pourquoi les gens en
Amérique ne sont-ils pas si alertes que pour reconnaître quelle est la vérité et ce qu'ils doivent trouver ?
Comme vous le savez, l'époque de Shri Krishna se situe à au moins deux mille ans après celle de Shri Rama. Shri Rama avait
instauré plein de disciplines que les êtres humains devaient suivre sur le chemin de leur ascension. A cette époque, tout a
marché. Aussi les gens devinrent extrêmement rigides, disciplinés, et il arriva qu'ainsi ils perdirent tout contact avec la vérité. Ils
abandonnaient leurs épouses, les maltraitaient, faisaient toutes sortes de choses au nom de Shri Rama, parce que les êtres
humains adoptent toujours quelque chose qui n'est pas correct.
L'autre côté qu'ils n'ont jamais vu, c'était comment Rama rechercha Sitaji pour La retrouver, et qu'Il combattit l'horrible rakshasa
Ravana pour récupérer Son épouse.
Donc les gens n'ont jamais vu cet autre côté. Ils ont seulement vu ce côté où Il était très strict avec Son épouse et que, si
l'épouse prenait trop de temps pour faire quelque chose, Il devenait tellement fâché, criait sur Elle, La jetait dehors et toutes ces
choses.
C'est pourquoi Shri Krishna est venu. Les incarnations viennent toujours l'une après l'autre juste pour se corriger elles-mêmes.
Quand Shri Krishna découvrit que c'était sur l'autre côté, le côté de l'ego, que les hommes pensaient être des gens très puissants
et qu'ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient et qu'ils avaient l'entier pouvoir de juger leurs épouses, alors Shri Krishna vint
avec une nouvelle diversion ou, Je dirais, avec une nouvelle conception à propos de la vie. Il a parlé de liberté, de s'abandonner et
Il a dit que cette vie était destinée à se réjouir. Radha était la source de joie. 'Ra' est l'énergie, 'dha' signifie 'celle qui soutient
l'énergie'. Elle était la source de la joie et Son idée était que se réjouir de la vie était la meilleure façon de vivre. Et c'est pourquoi Il
a dit que vous devriez jouer au jeu de Holi, que vous devriez vous-mêmes vous réjouir, que vous devez avoir Raas grâce à quoi
vous vous réjouissez de danser en groupe et de la liberté.
Ainsi les gens ont pensé que c'était la façon dont on devait vivre, c'est d'être absolument libre, de vivre comme on le voulait,
spécialement en Amérique. Ils pensaient que, pour se réjouir de la vie, il s'agissait de se laisser aller complètement, de ne pas
avoir de discipline ni de liens, que vous pouviez divorcer des épouses huit fois et dix fois des maris. Cette sorte de vie a
commencé il y a longtemps, mais elle a réellement prospéré en Amérique. La prospérité de ce genre de culture en est venue à un
tel niveau qu'actuellement nous ne savons pas ce qui va arriver au système familial, à sa part de joie.
Ici à nouveau les gens ont oublié l'autre côté de cela.
L'Adi Shakti a créé en premier Shri Ganesha. Shri Ganesha est la source de sagesse, Il est la source de l'auspiciosité. C'est à
travers Lui que nous comprenons l'auspiciosité. Et c'est un enfant, Il est un enfant éternel. Et ce comportement d'abandon est
très destructif s'il n'y a pas de sagesse.
La première chose fut d'établir la sagesse en nous-mêmes. Mais nous avons débuté une théorie ou une sorte de modèle de vie
sans penser si nous avions la sagesse ou pas. Sommes-nous capables de suivre ce modèle de vie sans aucun développement
de notre sagesse ?

Mais ce fut le pire lorsque la liberté devint le critère de vie, les gens devinrent extrêmement dominateurs et égoïstes. La première
réponse que vous obtiendrez toujours est : "Qu'y a-t-il de mal ?" Vous leur demandez : "Pourquoi faites-vous ça ?" "Qu'y a-t-il de
mal ?" "Je veux dire que c'est mal parce que ce n'est pas auspicieux." Alors on entend là : "C'est quoi l'auspiciosité ?", absolument
comme vous pourriez les appeler des gens sans aucun cerveau, des gens sans cervelle. "Sans cervelle" signifie qu'il n'y a là
aucune sagesse. Ce qui fait le pouvoir du cerveau, c'est la sagesse !
La vie a ainsi commencé à dériver dans une direction destructrice, que nous dirions sans retour. Et toute sorte de saleté fut
acceptée comme une bénédiction et personne ne penserait que ceci serait mal, que ceci n'est pas pour la vie humaine. Même
les animaux ne sont pas comme cela !
Vint s'ajouter à cela la stupidité de boire de l'alcool.
Je ne sais pas comment ils ont découvert l'alcool il y a longtemps de ça, il y a très longtemps, mais ils disent que c'est venu de
manthana et c'est sorti du barattage de l'océan par les suras et asuras, par les rakshasas et par les devas. Ce devait être une
sorte de ruse pour rendre soûls ces rakshasas et afin de s'arranger pour obtenir d'une façon ou d'une autre la kumbha, la cruche
d'amruta, d'ambroisie, de sorte que ces rakshasas seraient perdus en buvant de l'alcool et alors les devas obtiendraient leur dû
qui était l'amruta, l'ambroisie. Ce pourrait être une des raisons pour lesquelles cela fut créé à partir de l'océan ou parmi toutes les
quatorze choses qui sortirent de l'océan. Donc ces sortes d'oppositions, cette qualité opposée aux choses fut créée.
Une autre chose qu'ils créèrent, furent les prostituées. On pourrait se demander pourquoi des prostituées sortirent de ce
manthana – parce que maintenant vous avez la liberté !
Il vous a été donné de choisir la liberté et donc vous devez avoir une vision totale pour choisir une vie auspicieuse, une vie sainte,
une vie divine ou pour choisir une vie destructrice. Cette opposition s'est présentée parce que votre liberté devait être respectée,
c'était très important. Pour la croissance de la conscience humaine, il était très important de respecter la liberté des êtres
humains. Car les animaux, si vous les voyez, n'ont pas de liberté : un serpent sera un serpent, un scorpion sera un scorpion, un
lion sera un lion. Ils vivent avec leurs propres qualités, leurs gunas. Vous ne pouvez pas leur faire faire quelque chose que les
autres animaux font.
Nous sommes passés au travers de tous ces différents yonis [comportements] des animaux et maintenant nous sommes des
êtres humains, et maintenant nous avons la liberté.
En fait on pourrait demander – car en ces jours vous diriez qu'ils posent de telles questions pour tout – pourquoi la liberté
était-elle nécessaire ? C'est comme Je vous ai toujours dit qu'avant ils vous enseignaient à l'école que deux plus deux étaient
égal à quatre, et vous deviez vous en souvenir. Mais, quand vous grandissez et que vous allez au collège, vous êtes supposé
avoir la liberté de comprendre tout vous-même. De la même manière votre conscience devait être amenée à ce niveau où vous
pourriez utiliser votre liberté avec sagesse.
De fait vous devez avoir des tentations. Comment pourriez-vous juger d'une personne s'il est aveugle ou pas ? Supposons que
vous demandiez à un aveugle : "Ceci est-il une fleur ?" Il pourrait le sentir et dire : "Non, non, ceci est une abeille." Donc il doit
avoir ses yeux pour voir et, une fois que vous lui donnez des yeux, il devient incontrôlable. Il ne sait pas quoi faire, ce qui est bon
pour lui. Alors il choisit tout ce qui n'était pas bon du tout pour lui, qui n'était pas auspicieux, mais tout ce qui était préjudiciable à
son évolution.
Donc boire de l'alcool a commencé et, avec la boisson, vous ne savez pas combien on devient perdu. J'ai entendu que des gens
avaient perdu le sens de leurs relations avec leurs frères, leurs sœurs, leurs mères, tout quand ils étaient soûls. Tellement de
soûlards M'ont dit ça. C'est pourquoi, dans ce pays, nous avons un genre bizarre de relations, on ne peut pas comprendre
comment cela peut être possible. Mais c'est ainsi ! En buvant, toutes ces choses se sont passées de ne pas savoir qui est votre

sœur, qui est votre épouse, qui est votre mère. Nous avons cela aussi en Inde mais c'est un genre différent d'attitude comme de
maltraiter leur mère, leur sœur, leur épouse, et le contraire aussi. Donc ici ils ne maltraitent pas, ils aiment, mais d'une manière
très pervertie. Vous voyez la réaction dans les deux pays !
Donc ceci a très fort augmenté et aujourd'hui nous voyons un pays tel l'Amérique être dans un chaos complet.
Donc cette liberté grandissant sans absolument aucune sagesse, commence à créer un terrible ego. Quand l'auspiciosité est
abandonnée, alors Shri Ganesha dort et, pour ce qui est du Christ qui est l'incarnation de Shri Ganesha, Lui aussi ne s'en
préoccupe plus. Ainsi la gouvernance du Christ est terminée. Et ce qui règne, c'est l'ego, cet ego qui pense qu'il est libre. Il ne sait
pas qu'il est limité par toutes sortes d'ennemis d'un genre extrêmement horrible.
Du temps de Shri Krishna, Celui-ci a dit que le pire ennemi des êtres humains est la colère. Mais Je pense qu'en ces temps
modernes, le pire ennemi qu'ont les êtres humains sont l'avidité et la jalousie.
En ces jours l'avidité n'a plus aucun sens. Ainsi que dire à une personne qui possède trois milles chaussures – Je veux dire
paires de chaussures ? Il faut être fou ! Il y a toutes sortes de choses, vous savez, dans cette avidité actuelle. Vous ne savez pas
comment les gens se comportent réellement. Personne ne peut l'expliquer. Je connais quelqu'un qui a cinq mille chiens. Que
fait-elle avec ces chiens ? Je ne le sais pas, mais elle les a. C'est pareil pour tous les pays, et même en Amérique Je pense que
c'est encore pire, bien pire. Vous pouvez en fait appeler cela de n'importe quelle façon, du consumérisme ou autre de ce genre,
ou votre économie qui est, Je pense, très fautive, qui ne comprend pas les êtres humains, mais quoi qu'il en soit, elle ne pourra
jamais apporter de bienveillance, ni à une personne qui pense qu'elle est riche, ni aux gens qu'elle exploite.
En ce qui concerne la spiritualité, ils sont tous très loin du royaume du divin.
En fait le mental commence à travailler avec l'ego. L'ego prend la main, pareil à un ordinateur, et il commence à suggérer des
manières et des méthodes grâce auxquelles vous allez pouvoir gagner beaucoup d'argent. Alors, quand vous commencez à
gagner de l'argent, ensuite à nouveau ce même Mr. Ego vous dit comment vous détruire vous-même avec cet argent.
Ils font toutes sortes de choses quand ils ont de l'argent. Je veux dire que cet argent n'est pas un lakshmi prasad [un cadeau de
Lakshmi], c'est une sorte d'argent qui devient semblable à un rakshasa ou un démon, et qui vous dévore. Il vous emmène dans
toutes sortes de mauvais endroits. Il vous fait accepter des théories si horribles que personne n'accepterait de telles théories.
Cet ego vous fait sentir que, ah oui, vous êtes parfait, vous savez tout, que tout ce que vous faites est la meilleure chose.
Mais avec toute cette attitude, que se passe-t-il ? Vous devenez agité, vous ne pouvez plus dormir. En fait, avec ce problème ici, il
se fait que les gens ressentent cette soi-disant tension, ce soi-disant stress. Dans notre jeune âge nous n’avions jamais entendu
ce mot, ces tensions, ce stress.
Même actuellement en Inde, très peu de gens connaissent cela. C'est parce que vous, vous-même, vous vous détruisez
vous-même.
Ainsi, avec cet argent, disons que vous voulez attirer une femme. Prenons un exemple d'un très bas niveau. Ensuite vous allez
courir après elle, lui donner ceci et cela, et vous dépenserez tout votre argent jusqu'à ce que vous vous retrouviez en faillite. Et
alors vous allez commencer à vous asseoir et vous mettre à pleurer. Et ceci est une histoire courante. Je ne sais pas pourquoi ils
ne font pas de tels films pour montrer en fait ce qui se passe avec une personne qui court après l'argent et qui ensuite n'arrête
pas de le dépenser. Il ne sait pas quoi faire, vous voyez. Je pense que l'argent le mange aussi.
De l'autre côté, nous avons des gens qui sont extrêmement avares. Donc rien qu'avec tout leur argent, ils deviennent tellement
avares qu'ils gardent leur argent enfermé à clef derrière sept serrures.
Comme ils voient que, dans le monde, des gens souffrent tellement, ont tellement de problèmes, pourquoi ne pas dépenser de

l'argent pour eux ? Donc alors surviennent des agents d'affaires comme notre banque suisse. La banque suisse est l'expression
de notre avidité, complètement, parce que nous avons tellement d'argent que nous ne savons pas qu'en faire, alors nous le
plaçons dans une banque suisse. Donc la banque suisse va dire : "D'accord, nous allons nous en occuper – parce que nous
sommes autant avides qu'avares." Je veux dire que les gens avares sont une autre sorte de gens tordus, Je dirais, de la façon
dont ils vivent. Et aussi les gens qui ont de l'argent sont de vrais tordus. Ils n'ont aucun sens du respect de soi, ni de l'estime de
soi.
Imaginez en fait des femmes de 80-90 ans qui vont danser une danse agitée, comme Je vous l'avais dit. Parce qu'elles ont de
l'argent, elles pensent qu'elles devraient faire cela en compétition avec des jeunes, parce qu'elles ont de l'argent. Si elles ont de
l'argent, si elles ont gagné de l'argent sans, Je dirais, aucune duperie ni sans avoir trompé personne, s'il s'agit d'un vrai bon
argent, alors elles devraient le donner à une bonne cause et essayer de propager de la bonté. Mais l'argent en lui-même semble
être très mauvais, comme du poison, parce que soit cet argent vous rend fou pour savoir comment le dépenser, ou bien fou pour
savoir comment le sauvegarder. C'est comme si vous deveniez esclave de ces affaires d'argent et, dans cet esclavage, vous
n'arrêtiez pas de dériver, de glisser, glisser.
J'ai vu des gens, quand ils parlent, vous ne savez pas pourquoi ils parlent ainsi, vous savez. Ensuite vous découvrez qu'ils ont un
compte banque et c'est pourquoi ils parlent comme cela. Si vous n'avez pas de compte banque, alors vous ne marcherez pas
ainsi. Je veux dire encore plus que ça. Ce pays déborde d'argent, de toutes sortes de transactions financières, de permutations
et combinaisons, et ceci, et cela, et de ce que vous pouvez faire avec de l'argent, car Shri Krishna est Kubera, Il est la Déité ou
nous pouvons dire qu'Il est le Dieu de la richesse. Mais en même temps Il est un Dieu malicieux. Vous pouvez le voir clairement.
Ceci est supposé être le pays de Shri Krishna qui déborde d'argent. En même temps vous découvrez que d'horribles choses se
passent, les pires dans le monde entier. Je veux dire qu'ils prétendent que personne ne peut concurrencer les Américains en
stupidité, vulgarité, indécence et exploitation.
Donc voici la malédiction de l'argent sur les êtres humains qui doit être comprise, que la liberté sans sagesse est la chose la plus
dangereuse à utiliser. C'est mieux de ne pas être libre si vous n'avez pas de sagesse car Dieu sait ce que vous feriez si vous
aviez la liberté et pas de sagesse.
Je l'ai vu ici, J'ai entendu parler de femmes qui tuent leurs enfants. Je veux dire que nulle part vous ne trouverez une telle chose
semblable à ça, tuer de petits enfants. Alors comment cet argent vous rend-il si secs que vous n'ayez, Je dirais, aucun amour,
aucun sentiment ? Ici les gens tuent aussi juste pour le plaisir de tuer !
Et il y a encore une autre chose que cet argent fait : il crée de la disparité. Certains sont très riches, d'autres très pauvres. Donc
ceux qui sont très pauvres sont contre ceux qui sont très riches. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi ces gens devraient
avoir autant d'argent, aussi ils pensent que c'est leur droit de s'emparer de tout leur argent et de l'utiliser pour eux-mêmes. Mais
ce même argent peut aussi les détruire. Donc s'emparer de cet argent avec violence ou le voler ne va vous apporter aucun
bienfait.
Alors, quel est le but de la richesse ? C'est très important de le savoir pour les gens qui vénèrent Shri Krishna.
Dans la vie de Shri Krishna, Il vit que les femmes qui créaient du babeurre et du beurre transportaient tout cela tout du long
jusqu'à Mathura, là où cet horrible roi Kamsa régnait. Et elles le distribuaient là à tous les soldats. Il ne voulait pas qu'elles
fassent cela. Parce qu'elles obtiendraient beaucoup plus d'argent, seraient payées beaucoup plus, ainsi ces femmes étaient
cupides à ce sujet. Au lieu de les donner à leurs propres enfants, à leurs propres familles, elles avaient l'habitude de regrouper
tout cela et de l'emmener à Mathura. Depuis sa petite enfance, Shri Krishna envoyait des pierres sur ces cruches et les cassaient
parce qu'Il ne voulait pas qu'elles aillent jusqu'à Mathura pour nourrir ces horribles soldats.
Voici ce que nous devons apprendre, c'est que, si nous avons, disons, trop d'argent ou autre, vous devez penser à ce que vous
pouvez faire avec cela et quelle joie il peut apporter en le partageant avec la bonne sorte de gens. Ce n'est pas pour aller dans
les cafés, non, non, Je ne veux pas dire ça, mais le partager pour leurs besoins et pour ce qu'ils désirent. En fait un disciple de

Shri Krishna devrait être une personne auto-satisfaite. Voyez Sa vie, combien Il était auto-satisfait. Chaque épisode à Son sujet
parle de Sa complète unité avec Lui-même.
Par exemple quand Arjuna Lui demanda : "Pourquoi ne Vous joignez-Vous pas à nous, les Pandavas, pour combattre avec nous
?" Dans les temps modernes, dans cette vie compétitive, vous voyez, si vous observez ces courses, ils sont anxieux de gagner,
d'avoir une position plus élevée. Alors tous les très grands politiciens essaient d'abaisser les autres politiciens afin de
s'approprier leur propre pouvoir. Mais qu'a fait Shri Krishna ? Il a dit : "Je serai ton conducteur de char. Je conduirai ton chariot
mais Je ne lèverai Mon arme contre personne." Nous ne pouvons pas penser à quiconque de pareil aujourd'hui. Voyez, les gens
ne diront jamais : "D'accord, je vais rester là et tu iras sur le trône." C'est même très difficile de concevoir qu'une seule personne
aurait pu se comporter comme Shri Krishna. Car, qu'Il soit un conducteur de char ou celui qui est Arjuna ou le capitaine de tout
cela, Il savait qui Il était. Quelle était l'utilité pour Lui de devenir ceci ou cela, et cela ?
Mais ces jours-ci, vous voyez, c'est une telle lutte qui se poursuit afin de devenir quelque chose. Quelqu'un désire être, disons, le
premier ministre – c'est le plus élevé, Je pense, Je ne sais pas. Mais ensuite quelqu'un désire déloger le premier ministre.
Ensuite vous commencez à vous élever à partir du peon [valet de pied], chacun désire quelque chose de plus haut, de plus élevé,
plus élevé, plus élevé. Ceci est une autre sorte d'avidité très subtile qui circule dans notre mental.
Même dans Sahaja Yoga, J'ai vu que les leaders – ils sont maintenant établis évidemment, c'est bien mieux – mais il y avait une
si terrible lutte pour avoir la direction. Tout cela est un mythe, c'est en fait un mythe, mais ils avaient l'habitude de se combattre.
Et ils écrivaient lettres après lettres. Il y avait des groupes : un groupe écrivait contre l'autre groupe, un autre groupe écrivait
contre ce groupe, et J'en riais juste parce qu'il n'y a là-dedans aucune vérité. Diriger n'est pas la vérité, c'est juste une farce. Mais
même si Je leur disais que c'était une farce, ils ne comprenaient pas que c'en était une et que ce n'était pas si sérieux que pour
se battre à ce sujet. Graduellement cela s'est établit à la normale – c'est mieux, beaucoup mieux, ce n'est pas si mal. Mais voilà
ce qu'il y a là, de l'avidité. Je pense que ce fut l'erreur de Shri Krishna, qu'au lieu de la colère, Il aurait dû indiquer que l'avidité était
la pire des choses.
En fait, vous voyez, ces incarnations ne savent pas grand-chose à propos des êtres humains et ils ne savaient pas jusqu'où ils
iraient – il M'arrive la même chose. Ils ignorent absolument ce que sont les êtres humains, ce qu'ils vont faire de ce que vous
leur dites. Leurs cerveaux sont si affutés qu'ils vont en retirer tout ce qui est mauvais pour eux et ne verront jamais ce qui leur
convient.
Shri Rama a essayé quelque chose, cela n'a eu aucune utilité. Shri Krishna a essayé quelque chose, cela n'a pas été utile. On en
arrive donc à Jésus Christ. De nos jours les gens qui sont différents, qui sont d'ardents disciples du Christ., n'ont aucune
sagesse d'aucune sorte. Ils se comportent comme des fous. Vous lisez là sur leurs organisations, vous lisez des choses sur ce
qu'ils font, vous êtes étonnés, vous voyez, de comment ils peuvent être des disciples du Christ.
Pour commencer ils n'ont d'aucune manière aucun droit sur le Christ parce qu'ils ne savent rien sur le Christ. D'abord Le
connaître et ensuite s'imbiber de Ses qualités, Je dirais que c'est une chose impossible en ces jours. Certains diraient : "Pourquoi
était-Il né dans une famille pauvre ? Il était né dans une famille pauvre – Il aurait dû naître dans la famille de Mr. Ford !" Certains
disent – Je veux dire, vous voyez, que trouver des fautes et critiquer est la seule chose qui nous reste maintenant parce que
vous ne pouvez plus faire autre chose, voilà pourquoi – alors ils diraient : "Pourquoi s'est-Il fait crucifier ?" Il ne vous a pas fait
crucifier. Il aurait dû vous faire crucifier mais en fait Il s'est crucifié Lui-même, cela fut Son erreur.
Il est également très difficile pour les êtres humains de comprendre les incarnations parce qu'elles sont en juxtaposition, elles
sont des choses très différentes, aussi les êtres humains ne peuvent pas comprendre. En fait elles sont là pour les conduire,
elles sont là pour leur dire ce qui doit être fait, mais la façon dont ils comprennent, vous voyez, c'est juste absurde.
Par exemple vous savez qu'à Chicago J'ai rencontré la personne à la tête du culte de Hare Rama. Il fut pour Moi un autre
mystère, réellement, parce qu'il vint vêtu d'un dhoti très fin alors qu'il faisait si froid, et il tremblait devant Moi. Alors J'ai dit :
"Monsieur, pourquoi portez-vous un dhoti si fin ? Vous tremblez. J'en suis très désolée." Il a dit : "Pourquoi ? Mon guru m'a dit

que je devrais avoir un dhoti fin." "Pourquoi ?" "Pour aller au ciel, pour obtenir mon ascension." J'ai dit : "Réellement ? Il vous a
parlé comme cela ? Mais Shri Krishna n'a jamais porté un dhoti fin !" "Mais je ne suis pas Shri Krishna" répondit-il. Voyez
comment le mental humain essaye de passer à côté !
En fait il avait aussi rasé sa tête et avait une grande queue de cheval à l'arrière. Je lui ai demandé : "Pourquoi vous êtes-vous rasé
la tête ?" Alors il dit : "Parce que mon guru m'a dit que je devais me raser la tête si je voulais aller au ciel." Donc J'ai dit : "Mais
Shri Krishna ne se rasait pas la tête ! " "Non, non, mais Il était une incarnation. Je dois me raser la tête, ainsi je dois aller au ciel."
Alors J'ai dit : "Vois, Kabira a dit : 'Ces moutons sont rasés et tondus deux fois par an. Et s'ils vont tous au ciel, où restera-t-il une
place pour vous !"
Ainsi il ne M'a jamais comprise. Il s'est très fort fâché avec Moi et M'a dit : "Mère, Vous parlez mal de mon guru." J'ai dit : "Je ne
dis rien de mal. Je suis votre Mère. Je Me demande juste quelle est l'utilité de porter ce dhoti fin, c'est tout. Une Mère a le droit
de demander." Il s'est fort fâché et s'en est allé. Et il est à la tête de ces Hare Ramas !
Donc pour comprendre une incarnation vous devez aussi être une âme réalisée, sinon vous ne le pourrez pas parce qu'elles
semblent très absurdes. Si vous pouvez devenir une âme réalisée – si vous posez des questions, c'est un degré en moins – sans
questionnements, si vous obtenez votre Réalisation sans aucune question, alors vous aurez la meilleure note. Mais si vous
l'obtenez après avoir posé des questions et sur ceci et sur cela, alors vous aurez une moins bonne note parce que votre mental
est très actif et la personne dont le mental est actif, ne peut pas atteindre quelque chose au-delà du mental. Vous devez arriver
au-delà du mental. Si au moins vous comprenez tous cette seule chose, alors Je pense que Mon travail est accompli.
Toutes les astuces essayées par Shri Krishna, toutes les disciplines imposées par Shri Rama, tous les gurus qui ont essayé de
faire de leur mieux pour vous dire quoi faire, c'est seulement pour faire de vous un yogi en vous emmenant au-delà du mental.
Et ensuite, que se passe-t-il ? Alors vous êtes connectés avec ce Pouvoir Omni Pénétrant qui fait attention à vous, qui vous
protège, qui vous aide. De toutes les façons vous êtes absolument sous la responsabilité de cette Paramchaitanya.
Supposons en fait que Je n'adopte pas la citoyenneté américaine – évidemment Je ne la prendrai jamais, mais supposons –
alors ce gouvernement n'est pas responsable de Moi. Mais si Je l'adopte, évidemment ils vont Me taxer, faire toutes sortes de
choses – cela n'a pas d'importance – mais tout du moins ils seront responsables de Moi.
Et cette Paramchaitanya, quand elle prend cela en charge, c'est de l'amour, c'est absolument de l'amour : de l'amour qui pense,
qui comprend, qui coordonne, qui coopère, qui agit et qui est extrêmement sensé. Cela agit – Je suis parfois si surprise de la
façon dont cela agit sans aucune faille, sans faire d'erreur. Vous n'avez même pas besoin de lui parler car vous êtes présents là.
Mais croire que nous sommes également présents là, c'est aussi une tâche difficile. Grâce à toutes vos expériences, vous
devriez croire au fait que vous êtes arrivés là, mais cela est aussi une tâche tout à fait difficile. Aussi, quand nous disons qu'ils
sont des Sahaja Yogis établis, alors ce que nous voulons dire c'est ceci, qu'ils sont complètement Un sous la complète
responsabilité de la Paramchaitanya. C'est cela ce que nous devons être.
Si vous voulez sauver ce pays, vous devez être cela. Aucun argument, aucune explication, rien, aucun combat, aucune grève, rien,
aucune affiche, ne sont nécessaires. Vous êtes ceux qui feront la publicité de Sahaja Yoga. Chacun d'entre vous devrait
comprendre que 'votre' vie est très importante à ce stade. Et vous devez devenir cette personne spéciale qui réfléchit la Réalité
au travers de l'Amour Divin.
Que Dieu vous bénisse !
S.S. Shri Mataji Nirmala Devi
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Je M’incline devant tous les chercheurs de la Vérité.
Tout d’abord, Je dois dire que la Vérité est ce qu’elle est. Vous ne pouvez pas la changer, vous ne pouvez pas la transformer,
vous ne pouvez pas la discuter. Elle est ce qu’elle est, elle a été ce qu’elle a été et elle sera ce qu’elle sera. Si vous acceptez ce
fait que nous connaissons des vérités, mais nous ne connaissons pas la Vérité absolue. Et nous devons connaître cette Vérité
absolue; qui a été décrite dans toutes les écritures, parce qu’elles ne parlaient toutes que de la Vérité.
Alors qu’est la Vérité? La Vérité est que vous n’êtes pas ce corps, ce mental, ces émotions, mais vous êtes le pur Esprit. Vous
devez atteindre cet état de conscience du Soi. Tant que vous ne le faites pas, vous verrez toutes sortes de différences entre les
gens, entre les religions, entre les nations.
Donc tout d’abord, comme on vient de vous décrire la Kundalini, vous n’avez pas besoin d’avoir une foi aveugle, parce que la foi
aveugle est plus dangereuse. Nous avons eu beaucoup de problèmes avec cette foi aveugle. Mais vous devez garder votre
mental ouvert, parce que vous êtes des chercheurs, des personnes spéciales, une catégorie spéciale de gens, comme l’a décrite
William Blake, qui cherchez. Et en tant que chercheurs, vous devriez expérimenter ce que Je dis, et si cela fonctionne, si vous
l’expérimentez, alors en personnes honnêtes, vous devez le croire, parce que c’est ce que vous recherchez et que cela doit se
répandre dans le monde entier.
Ils vont ont déjà décrit ce pouvoir qui réside dans l’os triangulaire et qui est éveillée et vous rend connecté avec ce pouvoir
omniprésent de l’Amour Divin. L’Amour est plus grand que la Vérité, parce que c’est l’Amour qui donne la Vérité. Et ce pouvoir
divin d’Amour opère tout le travail vivant sur cette terre. Par exemple, vous voyez ces fleurs magnifiques, nous les considérons
comme allant de soi, nous ne comprenons pas comment ces fleurs différentes ont été créées, avec des parfums différents, des
hauteurs différentes, des bouquets différents, si méticuleusement. Qui fait tout cela? Si vous demandez à un docteur qui fait
fonctionner votre coeur, il dira que c’est un système nerveux autonome, mais qui est cet “auto”? Qui est cet auto qui fait
fonctionner votre coeur, qui digère votre nourriture, opère toute chose à l’intérieur de vous?
Ainsi lorsque nous nous tournons vers la religion également, les gens n’ont pas été capables de l’expliquer correctement, parce
que les gens à qui il fallait l’expliquer n’étaient pas encore prêts, Je crois. Ils ne pouvaient pas comprendre. Dans chaque mot qui
est écrit dans les écritures, il y a derrière une signification vraiment très profonde. Mais en fait, vous savez ce qui est arrivé à
tous les gens qui étaient supposés être à la tête des affaires des religions.
Mais le problème est, quelle que soit la religion que nous suivons, où que nous soyons né, où nous vivons, c’est simplement un
hasard. Vous pourriez être né dans n’importe quelle religion, n’importe quelle ville ou n’importe quel village. Mais vous
commencez à vous identifier, c’est dans la nature humaine de s’identifier avec l’endroit où vous êtes né, qui étaient vos parents,
dans quel milieu vous vivez, et tout cela. Tous ces conditionnements vous font penser que vous êtes cela. Tout s’accumule dans
votre mental.
Si Je vous dis quelque chose, cela ne devrait pas vous choquer, mais le mental est un mythe, créé par nous. A travers nos
réactions extérieures, nous sommes conditionnés dans notre mental, nous avons aussi notre ego pour nous protéger et pour
réagir. C’est ainsi que ce mental a été créé et ce mental que nous avons inventé un peu comme nous avons inventé l’ordinateur
et nous sommes maintenant esclaves de notre mental, nous ne pouvons plus nous en passer. Mais croire en notre mental n’est
pas croire en la vérité.
Le mental peut vous mener à n’importe quel niveau de dégradation ou à n’importe quel niveau d’ascension spirituelle. Mais il ne
peut pas vous conduire au-delà du mental. Je vous parle du royaume qui existe au-delà du mental qui vous avez créé. Ce
royaume de l’Amour Divin est partout, il s’infiltre partout, il agit dans tout. Nous croyons que Dieu existe, cela aussi est comme
une foi aveugle, nous croyons que Ses pouvoirs existent, mais maintenant le temps est venu pour vous de le sentir, de le savoir
sur votre système nerveux central. En sanskrit, il y a un mot appelé “Vida”, d’où vient le mot “Véda”. La première strophe du Vida
dit, ou se lit ainsi: “Si vous ne pouvez pas découvrir ce pouvoir omniprésent, c’est inutile.” Un autre mot que nous utilisons est

“Bouddha”, ceci vient du mot “bode”, bode signifie ressentir sur son système nerveux central. Et ensuite le Christ aussi a dit que
vous devez renaître, Il ne voulait pas dire que vous vous mettiez un certificat sur la tête “Je suis né de nouveau”, non!
C’est un événement, où il y a une percée dans votre ascension dans le processus d’évolution. Vous avez atteint un niveau
humain, de conscience humaine, mais vous devez aller au-delà, et c’est ce qui est là à l’intérieur de vous, le grand pouvoir de la
Kundalini.
Bien sûr, cette connaissance a été utilisée pour toutes sortes de choses absurdes. Aujourd’hui même, quelqu’un M’a annoncé
que, selon eux, la Kundalini peut être éveillée par une forme de méthode sexuelle. En fait, la Kundalini, si vous regardez, est
placée au-dessus, regardez ici, au-dessus du dernier chakra du Mooladhara. Cela signifie que, lorsque la Kundalini s’élève, ce
chakra devient tout simplement silencieux. Le Christ a dit: “Vous devez entrer dans le royaume de Dieu, lorsque vous êtes
comme un enfant.” Cela veut dire innocent. Toutes ces habitudes sexuelles??? disparaissent aussi, elles deviennent absolument
silencieuses lorsque la Kundalini s’élève. Ainsi ce type de mythe a démarré. J’ai honte de dire que ces Indiens l’ont utilisé, parce
qu’ils pensaient que cette sorte de chose serait davantage appréciée dans des pays Freudiens et ils y ont apporté ce genre de
connaissance. Cela n’a rien à voir avec ces instincts animaux. Vous êtes un être humain et vous devez vous élever au-dessus de
ce statut d’animal.
Et maintenant, en fait, vous savez que des gens parlent de grands Jihads et de choses similaires. Ils pensent qu’en imposant aux
gens une sorte de discipline par la force, le sabre à la main. Ce n’est pas de cette façon que vous pouvez y arriver. En toute
liberté, vous devez l’accomplir dans votre propre liberté. Vous ne pouvez pas la forcer. A moins de devenir absolument libre,
vous ne comprendrez pas quelle est votre valeur, vous ne comprendrez pas ce que vous pouvez accomplir, à quel état vous
pouvez parvenir.
Ainsi, lorsque cette Kundalini s’élève, Elle vous donne beaucoup de bénédictions. Tout d’abord, Elle est votre Mère, Elle est celle
qui connaît tout de vous. Tout est enregistré en Elle, sur votre passé, sur vos aspirations, tout. Et Elle sait comment s’élever.
Comme lorsque vous êtes né, votre mère s’est donné toute la peine de votre naissance, de la même manière, c’est un éveil très
beau qui se produit.
Mais des personnes ont écrit que lorsque la Kundalini s’élève, alors les gens deviennent fous et tout cela, c’est absurde! Je ne l’ai
jamais vu, J’ai travaillé pendant au moins vingt-sept ans, Je n’ai jamais rencontré une seule personne qui souffre ainsi. Comment
cela se pourrait-il? Elle est votre Mère. Et Elle vous donne cette seconde naissance, Elle a très envie de vous donner cette
seconde naissance, spécialement de nos jours, en ces temps modernes, cela devait arriver, cela a déjà été prédit, que c’est le
temps où beaucoup de personnes, qui recherchaient la Vérité dans les Himalayas et dans toutes sortes d’endroits difficiles,
deviendraient des personnes en ménage et qu’ils accompliraient cette union avec le Divin. Cette union avec le Divin est appelée
Yoga, et elle s’appelle Sahaja, ce qui signifie spontanée, innée. Cela vous arrive parce qu’il s’agit de votre droit. En tant qu’être
humain, vous avez le droit de devenir une personnalité plus élevée. Et vous souffrez, vous cherchez parce que vous sentez à
l’intérieur qu’il y a quelque chose de plus élevé que vous devez accomplir et que vous ne l’avez pas encore atteint.
Alors la chose qui se produit tout d’abord lorsque vous vous élevez, la Kundalini s’élève à travers le premier chakra et ce qu’Elle
fait, c’est qu’Elle vous donne une bénédiction, le bienfait spécial du Mooladhara chakra, par lequel vous devenez une personne
très morale, morale au sens de la manière où, vous voyez, de nos jours, vos yeux se promènent ici et là, la manière dont les gens
vont aux extrêmes... Si vous y allez, Je ne sais pas quoi dire, parce qu’en fait, Je ne sais pas de quels esprits ces choses sont
sorties, mais les gens font toutes sortes d’absurdités au nom du plaisir.
Vous devenez une personne très sobre et digne. Parce que vous vous connaissez, vous développez cette dignité à l’intérieur de
vous-même et un calibre d’une personnalité très élevée et morale s’installe. Puis les relations avec votre sœur, avec votre mère,
avec votre frère, avec tous les autres êtres humains de la société deviennent extrêmement pures, c’est le pur amour auquel vous
prenez plaisir. Et ces idées stupides qui ont corrompu notre société, elles disparaissent simplement, c’est votre rôle, vous
pouvez y arriver en un rien de temps. Et maintenant, quel que soit ce que vous avez fait ou quels que soient les sentiments
auxquels vous vous êtes adonnés, vous l’oubliez simplement, la Kundalini sen occupera.
La seconde bénédiction que vous obtenez est que vous devenez extrêmement créatif, extrêmement créatif. La créativité a été
démontrée chez les Sahaja Yogis à travers le monde entier, Je n’ai pas besoin de vous décrire tout cela. Mais vous devenez
créatif et cela dans une personnalité très pure. C’est comme, ces temps-ci, vous voyez, toutes sortes de choses sont créées pour
vous tromper en quelque sorte. Ils créent toutes sortes de choses absurdes, des choses sales, des choses dégoûtantes, qui ne
sont supportables par aucune personne sainte. Vous devenez vraiment un saint, en ce sens que votre créativité devient si bonne.
Regardez, cette magnifique cathédrale a été créé par des fidèles qui croyaient qu’en Amérique un jour, en cet endroit, il y aurait
tant de chercheurs de Vérité et qu’ils recevraient ces bénédictions. Ils ne l’ont pas créée pour avoir, disons, un divertissement

répugnant et sale. Alors vous serez diverti par quelque chose de très pur, quelque chose de vraiment très beau, au vrai sens du
mot.
Mais la plus grande chose qui vous arrive est que vous développez une nouvelle dimension dans votre conscience, que nous
appelons la conscience collective. Vous devenez conscient collectivement, Jung a parlé de cela, vous devez collectif, conscient,
ce qui signifie que vous commencez à sentir les autres sur le bout de vos doigts. Sur vos doigts, vous pouvez vous sentir. En fait,
ces chakras, comme on vous l’a dit, sont reliés à vos paumes de main et vous pouvez ressentir au bout de vos doigts vos
propres chakras et les chakras des autres, les centres des autres et les vôtres.
Alors qui est l’autre? Vous devenez conscient collectivement. Je le répète, vous le devenez! Ce n’est pas une conférence, ce n’est
pas une parole. Alors, vous voyez, combien de problèmes sont résolus, vous savez. Par exemple, nous nous livrons, comme il l’a
dit, nous créons véritablement des problèmes pour notre Terre Mère, mais c’est en fait parce que nous ne sommes pas
conscients collectivement. Une fois que vous êtes conscient collectivement, vous êtes dans votre conscience, alors vous
pensez tout le temps: “Qu’est-ce qui va faire du mal à d’autres? Dois-je fumer ou non? Pourquoi devrais-je fumer? Cela fait du
mal aux autres. Dois-je ouvrir un pub ou pas? Non, parce que cela fera du mal aux autres.” Toutes ces choses fausses que nous
faisons pour l’argent ou pour n’importe quoi d’autre, disparaissent. Nous ne faisons plus de choses erronées, nous ne le faisons
plus. Pourquoi? Parce que nous sommes conscients collectivement.
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Programme public, hommage à Shri Mataji par Claes Nobel au Royal Albert Hall, le 3 juillet 1997 C'est vrai, la vie est pleine de
surprises. En fait, nous sommes ici, inspirés par le message et le travail de la Sainte Mère Shri Mataji Nirmala Devi. Elle n'est pas
ici en personne, mais elle est présente en Esprit. De même, bienvenue est cette merveilleuse lettre, que nous venons d'écouter,
de l'Ayatollah Ruhani et qui parle très élogieusement du travail et de la mission de la Sainte Mère, en soulignant l'importance du
rôle que les femmes ont à jouer dans ce monde. Sincèrement, il y a 36 heures, je ne savais pas que ce soir je serais ici au Royal
Albert Hall, pour m'adresser à un distingué auditoire. Et voilà que je parle: chère Sainte Mère et je reconnais dans la salle son
époux Sir C.P. Srivastava, et, le plus important, chers amis, compagnons-chercheurs de la Vérité je vous demande: êtes-vous ici ?
Car à cause des spots, je ne peux voir que les 20 personnes qui sont devant moi. Dites-moi, s'il vous plait, si vous êtes là, pour
que je sache. Ah…Maintenant je peux vous voir, vous entendre et vous de même. Ceci étant dit, je vous avoue que j'ai une vision:
la vision d'un monde meilleur, plus sûr et plus sain que celui que nous connaissons actuellement.C’est un monde où les gens
vivent en harmonie et paix avec eux même, ainsi qu’en harmonie avec la Nature. Eh bien à part ces grand mots, à part cette
vision osée ai-je un moyen pratique pour transformer cette vision en réalité? Oui, et je vais le partager avec vous. Je vais le
partager et je vais en pointer l'essence par dix mots concis. Ils indiquent comment cette transformation globale doit être
réalisée. Ceux-ci sont: pensées justes, mots justes, faits justes, juste ici et juste maintenant. Le mot clé est, bien sur "juste". Ce
monde se bat pour ce qu’il pense être juste. Ce qui est juste pour moi peut être mal pour vous et vice-versa, c'est du domaine de
l'incertitude. Nous avons donc besoin d'un point de référence, pour pouvoir distinguer le bien du mal, la vérité du mensonge. Ce
soir, Shri Mataji va nous montrer ce qui est bien. Ce soir Shri Mataji va nous donner le pouvoir de devenir maîtres de notre propre
destin. Ce soir, nous allons être guidés par la connaissance de la Réalisation du Soi. Tout ceci sera possible dans la lumière de la
Vérité. Et chacun de nous va connaître la Vérité absolue et la paix absolue. Il y a 100 ans, Alfred Nobel a institué les Prix Nobel.
Ces prix représentent l'excellence. Il existe des prix en chimie, physique, médecine, littérature et paix. De tous, je considère que le
prix de la paix est le plus important. Et je voudrais vous dire qu'Alfred Nobel a écouté le conseil d'une femme, celle de sa
secrétaire à Paris, Bertha von Suttner, qui lui a suggéré, il y a 100 ans: "Dr. Nobel, vous devriez utiliser votre immense fortune
pour le progrès de l'humanité". Ce soir nous écoutons le message d'une autre femme, nous écoutons le message de Shri Mataji.
Je me sens fort inspiré, d'abord par mon oncle, et après, vous allez comprendre, par Shri Mataji. Alfred Nobel a beaucoup parlé
au sujet de la paix. Il eut peur que sa dynamite, par sa terrible explosion élimine des terres, des ports et des tunnels, et qu’elle
puisse être utilisée à des fins de guerre. Aujourd'hui dans l'arsenal des systèmes militaires, la dynamite ressemble à un simple
pétard, mais à l'époque elle était un moyen de destruction effroyable. Or, Alfred Nobel considérait la paix comme l'absence de
guerre. Mais je vous assure que la paix est bien plus que l'absence de guerre. Et je dirais que cette paix existe en quatre sphères
spécifiques. La première sphère se réfère à la paix intérieure de l'individu. Comment voit-on notre mental, nos émotions et
sentiments? Comment traitons-nous notre corps? Sommes-nous les esclaves des autres maîtres, où sommes-nous notre propre
maître? Tant que nous n'avons pas la paix intérieure nous ne pouvons pas avoir la paix dans le monde. Et le moyen le plus sûr et
le meilleur pour la paix mondiale est d'avoir des changements de masse incluant toutes religions et philosophies, toutes les
entreprises, qu’elles soient politiques ou scientifiques, pour comprendre ce qu'est la paix intérieure. Et c'est le sujet de ce soir: la
Réalisation du Soi. Qu'est-ce que ça veut dire la Réalisation du Soi? Ça veut dire que nous réalisons quelque chose; mais
qu'est-ce que le Soi? Mesdames, Messieurs, le Soi en nous est le Pouvoir Cosmique Divin qui existe en chaque individu, mais qui
est inactif chez la plupart des gens du monde entier. Les leaders spirituels des anciennes doctrines le savaient et ils en ont
parlé. Mais ce secret des secrets a été, de façon délibérée, caché, jusqu'à ce que Shri Mataji, avec courage et sagesse infinies,
étant une ancienne âme évoluée, ait décidé de revenir sur la Terre en ce temps crucial de notre histoire, pour partager sa
connaissance et sa sagesse, qui est le Sahaja Yoga, qui est la Réalisation spontanée du Soi, qui consiste dans l'activation du
principe latent que nous avons tous en nous : la Kundalini et l'éveil de cette Kundalini, de sorte que l’on devient ce qui est dit
dans la Bible: "Vous êtes faits à Mon image." Ceci a été le premier pas, la première sphère vers la paix, celle que nous avons en
nous. La sphère suivante est la paix dans les relations interpersonnelles: dans la famille, dans notre communauté, notre nation la
paix que nous avons vis-à-vis des autres groupes ethniques et vis-à-vis des autres religions, le fait de devenir vraiment ce que
j'appelle "des écouteurs actifs" Et en tant qu'écouteur actif, nous pouvons nous mettre à la place de l'autre. Et là seulement
quand nous sommes dans leur perspective, nous allons pouvoir comprendre ce qu'ils essayent de dire. Nous parlons, parlons et
parlons encore. Ma chère femme, qui n'est pas là ce soir, me disait: "Claes, tu parles trop, tu n'écoutes pas". J'ai commencé à

pratiquer ce qu'elle appelle "écoute active". La troisième sphère est celle qui me met dans une nouvelle conscience. Après tout,
je suis un homme d'affaire suédois, pourquoi suis-je là à vous parler un langage de spiritualité et vous disant que c’est en cela
que réside l'espoir du futur? Je fais ceci car j'ai une immense et profonde considération pour la Nature comme le disait le Dr.
Schweitzer, lauréat du prix Nobel de la Paix. Après avoir beaucoup travaillé, essayant de condenser la phrase qui pourrait
contenir tout ce qu'il savait, tout ce qu'il voulait dire dans sa philosophie, et il est arrivé à cette phrase: "considération pour la
Vie".La Nature n'est qu'une pléthore des modèles de vie dans sa multitudes de facettes. Et je vous dis, chers amis - chercheurs
de la Vérité, que nous, humains d’aujourd’hui, dans notre ignorance, dans notre avidité et soif de pouvoir, nous détruisons ce qui
fait de cette planète un endroit unique, la qui est la Vie sur la Terre. Or, à ce jour, nous ne connaissons pas une autre planète
dans l'Univers qui puisse abriter un tel miracle. La Terre est comme un joyau bleu dans l'espace. Et il y a une seule Terre, et cette
Terre est fragile et nous devrons en prendre soin et la respecter. La Terre est aussi appelée Nature. Nous ne pouvons pas ne pas
respecter les lois de la Nature, nous devons vivre selon ces lois de la Nature. Si nous les transgressons, la Mère Terre va nous
détruire. Et nous ne sommes qu'une espèce parmi les … nous ne savons pas exactement combien, 5, 10, 15 millions. Mais nous
savons une chose, démontrée par le réputé homme de science Dr. Edward O. Wilson, de l'Université Harvard USA: aujourd'hui
nous détruisons 250 espèces par jour. Ce qui est semblable à défaire, de façon délibérée, fil après fil, après fil, la texture de la
Vie, et la Mère Nature ne va pas nous laisser faire sans nous corriger comme des enfants désobéissants. La quatrième sphère
vers la paix que nous allons devoir connaître est entre nous et Dieu. Toute religion ou groupe qui prend les armes pour détruire
ses adversaires au nom de Dieu, ne suivent pas ce que Dieu nous a demandé de faire. Le monde ne devrait pas connaître la
violence et le monde ne devrait pas connaître la guerre. Je nomme ces quatre sphères de la paix comme je l'ai dit auparavant,
"l'Éthique de la Terre". Et ce soir nous allons en apprendre plus de la Mère Sainte: comment avoir un point de référence,
comment savoir si on a devant nous un imposteur ou un escroc ou s’il s'agit d'une personne honnête et sincère ? Et vous,
distingué auditoire, vous qui êtes venus ici ce soir, de différentes couches sociales et professionnelles. Comme vous, moi aussi
j'ai cherché la Vérité. Je commence à discerner assez bien la Vérité et permettez-moi de vous dire que je vois la vie sur la Terre
comme une sorte d'école, une école qui nous apprend la perfection et la purification. Mais sur la Terre tout est interdépendant,
en interaction, en relation. Et sur la Terre, tout comme au Ciel, je présume, toute action a une réaction, chaque effet une cause,
chaque cause un effet. Et la Mère Sainte, comme je l'ai dit, c'est une Grande Ame évoluée et elle a appris de ses nombreuses et
nombreuses vies tout ce qu'on peut connaître, et les lois qui gouvernent la Création, les lois invisibles, les lois spirituelles; elles
sont toujours présentes et elles travaillent sans relâche comme la loi de la gravitation. Toutes ces lois invisibles travaillent tout
le temps. Il faut que nous apprenions à percevoir ces lois. Je suis d'accord avec tous les enseignements de Shri Mataji et
j'apprécie énormément la Mère Sainte Elle-même. Je parle ainsi, car dans la Bible, parmi beaucoup de bons enseignements, il y
en a un qui dit: "Tu connaîtras l'arbre d'après ses fruits." Et dernièrement j'ai rencontré des jeunes hommes et femmes en
différentes parties du globe, venant sans doute de différents endroits du monde et tous étaient des personnalités lumineuses et
très belles, qui irradiaient la paix intérieure et l'équilibre. Ils sont uniques. Vous, qui les suivez ou vous qui allez bientôt les suivre,
vous allez être, je crois, ceux qu'on va appeler "les ambassadeurs de la Terre". Et, dès que la rencontre de ce soir aura pris fin, je
suis sûr que vous allez comprendre de façon limpide comment discerner la vérité du mensonge. Vous allez réaliser comment la
foi aveugle n'a aucune valeur, et que le fanatisme et le recours à la violence, comme argument final, n'ont aucune valeur. Et que
ces choses vont vous rendre malheureux, et ne vont que vous apportez des conflits et des guerres. Mesdames, Messieurs, je
sais que le futur est entre nos mains. Je sais que le futur est dans vos mains, je sais qu’il est dans mes mains. Et je sais aussi
que le futur de la planète existe dans le cœur de chaque homme. Je vais terminer pour ce soir avec une fable d'Inde que j'ai
entendue à la conférence de Rio '92, qui était le 20ème anniversaire de la conférence de Stockholm qui mit l’environnement pour
la première fois à l'agenda du monde. A Stockholm en 1972 , nous avions seulement 2 chefs d'état: le Premier de l'Inde et le Roi
de Suède. A Rio, 20 ans plus tard, il y avait 110 chefs d'état. Une déclaration merveilleuse fut écrite: "L'agenda 21" Et la semaine
dernière, à New York, 70 chefs d'état ont continué avec 'Rio plus 5'. Ce que j'ai dit à Sir C.P. lorsqu'il me demanda les résultats de
cette conférence, je dis: Eh bien, nous parlons d'un avenir durable car il semble que dans les Nations Unies il y a beaucoup de de
dialogue durable en cours. Mais ce soir nous devrions passer aux actes. Et bien j'ai demandé à ce saint homme indien, un
Acharya vêtu de blanc et j'ai dit: "Y a-t-il de l'espoir pour le futur?" Il dit: "Mr Nobel, je vais vous répondre comme suit." Voici ce
qu'il dit: "Quand le Seigneur a créé la terre, Il était très heureux, très, très, très satisfait. C'était sa plus belle création dans l'univers
et Il a décidé de fêter cela, de faire une soirée. Et Dieu invita tous les anges et tous les démons. Quand ils furent arrivés, Il porta
un toast, leur souhaita la bienvenue comme un hôte excellent et dit: Il n'y a qu'une règle à suivre strictement pendant votre
séjour, pendant que vous avez du bon temps. Et soit dit en passant, on servit la meilleure nourriture, le meilleur vin, l'ambroisie, le
nectar. Et Il dit: "La seule règle est que pendant votre séjour, quand vous célébrez Ma création, vous ne pouvez plier les coudes."

Les démons se mirent à crier et dirent: "Nous ne voulons pas d'une telle réception! Quel plaisir aurons-nous sans plier les
coudes?" Et donc ils partirent. La réception commença. Les anges prirent du bon temps et Seigneur bien-aimé était très, très
content." Maintenant comment purent-ils manger et boire sans plier le coude? Bien, je sens que vous pouvez connaître la morale
de la fable: C'est que les anges se nourrissaient l'un l'autre, ils partageaient et prenaient soin l'un de l'autre, et c'est cela que nous
allons faire dans le futur tous ensemble. Merci beaucoup. ________________________________________________________ Lettre de
l'Ayatollah Rouhani, traduction lue par Derek Lee au Royal Albert Hall, Londres, jeudi 3/07/1997. English transcript certified IBP
Traduction française approuvée. Ver 10/07/1998. Si nous considérons la plus ancienne preuve laissée par l’Homo Sapiens, nous
pouvons voir que l’homme a toujours été conscient de l’existence d’un Etre Suprême qui est le Seigneur de toutes choses et de
toutes les créatures vivantes. Utilisant tous les moyens possibles, les êtres humains de toutes les époques ont toujours essayé
de montrer leurs sentiments de profond respect (et de révérence) envers Dieu et d’accomplir ce qui est dû à leur Créateur. C’est
pourquoi l’Islam a toujours mis l’accent sur la possibilité d’une communication directe avec Dieu. Même ceux qui sont tombés
dans l’idolâtrie n’ont jamais nié l’existence d’un Créateur, mais ont simplement mis leurs idoles et leurs images à Sa place. Et
ceci se passe encore aujourd’hui. Ceci étant, comment pouvons-nous reconnaître un véritable prophète et ce qu’est sa mission?
La mission des prophètes est de révéler à Dieu, c’est-à-dire de fournir une explication logique et tangible en matière de religion
comme on l’expérimente dans nos vies quotidiennes. Le vrai monothéisme - la croyance en un Etre Suprême - signifie (ou
implique) l’unité inébranlable de la création toute entière entre l’homme et Dieu. Le monothéisme prouve alors l’absurdité des
idoles et des images qui interviennent entre l’homme et Dieu. La mission des prophètes est ainsi d’établir les êtres humains sur
le bon chemin et afin d’accomplir cela, ils ont utilisé deux voies parallèles et complémentaires: - la voie de l’apprentissage, basée
sur la théologie et la philosophie - la voie de la connaissance de soi, ou de la Réalisation de soi. C’est pourquoi nous trouvons
dans notre Livre Saint, le Coran, à la fois des discours, et des expressions scolastiques qui font allusion à la voie qui permet
d’atteindre la connaissance du Soi Supérieur. La façon concrète de mettre ce message en pratique est ce qui nous est offert à
notre époque par Shri Mataji Nirmala Devi. Pour étayer cette Vérité, si vous me le permettez, je citerai les mots du Prophète
Mahomet qui nous dit: “Dieu est plus proche de l’homme que ses propres veines.” Et le Prophète dit aussi: “Avec la
connaissance de l’Esprit, l’homme commencera à se connaître afin d’accomplir la connaissance de Dieu.” “Avec la purification
de son être intérieur, l’homme devient conscient qu’il est l’Esprit.” C’est donc l’expérience de la Réalisation spontanée du soi, qui
est révélée par Shri Mataji Nirmala Devi, et Sahaja Yoga, qui est la pratique qu’Elle enseigne. La Réalisation spontanée du Soi et
Sahaja Yoga sont en parfaite harmonie avec les enseignements de l’Islam. C’est à cause de cette révélation par Shri Mataji que
j’ai voulu vous parler ce soir. De la même façon, j’aimerais achever mon discours en mentionnant la condition des femmes dans
les pays islamiques aujourd’hui. Comme vous le savez, la position de la femme en tant que mère est glorifiée dans la tradition
islamique. Le Prophète Mahomet est allé jusqu’à dire: “Nous avons expérimenté le Paradis aux pieds de notre mère.” En tant
qu’épouse, l’Islam non seulement lui reconnaît son droit total à choisir son propre mari, mais aussi lui rend hommage dans les
mots célèbres du Prophète qui dit: “Le meilleur d’entre vous est celui qui se comporte le mieux envers son épouse.” Les femmes
sont considérées comme égales des hommes à la fois dans leurs responsabilités et dans leurs droits légaux et civiques.
Aujourd’hui, malheureusement, nous voyons que cette grande intention du Coran n’est pas toujours comprise et par conséquent
pas toujours respectée dans les différents pays musulmans. Vous, Shri Mataji, par Votre courage, Votre sincérité et Votre pureté,
par Vos voyages infatigables à travers les cinq continents, êtes considérée à juste titre comme la Messagère de la Paix dans le
monde. Votre vie exemplaire fait de Vous le symbole et le modèle parfait pour les femmes musulmanes. Puisse leur quête de
Justice, leur désir de pouvoir obtenir une véritable vie spirituelle dans leur propre dignité, puisse cette quête trouver un écho
dans l’approche spirituelle du véritable Islam. Ceci permettra d’arrêter toutes sortes d’injustices qui sont encore commises
contre les femmes au nom de la religion. C’est avec cette vision et dans le but de défendre les droits des femmes dans les pays
musulmans à travers le monde et en particulier en Afghanistan, en Iran et en Turquie, que je Vous adresse ce bref discours à
Vous, Shri Mataji, et à toutes les personnes assemblées ici ce soir. Medhi Rouhani
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Le puja d’aujourd’hui est très important pour nous. Vous avez tous eu votre Réalisation du Soi; vous avez toute la connaissance
qui est nécessaire pour donner la Réalisation à d’autres. Vous devez comprendre ce que vous avez déjà. C’est très important,
parce que si vous ne vous y mettez pas, si vous n’essayez pas de donner la Réalisation à d’autres, d’abord vous n’aurez aucune
confiance en vous. Vous n’aurez aucun amour-propre non plus.
Le deuxième point, c’est d’essayer de donner des vibrations à d’autres personnes, mais sans vous impliquer envers ces
personnes. J’ai vu certaines personnes qui s’impliquaient trop. Si elles donnent la Réalisation à une personne, elles pensent
qu’elles ont fait un travail magnifique et elles commencent à travailler sur cette personne, sa famille, ses amis, etc... Ainsi,
comme vous avez sans doute pu l’apprendre, on peut être lié à une personne, on peut en être proche, mais cela ne veut pas dire
qu’elle aura facilement sa Réalisation du Soi. Le seul moyen de grandir est d’être collectif. Il n’y a pas d’autre issue. Si les gens
pensent qu’en restant à l’écart des ashrams, en vivant seuls quelque part, ils pourront accomplir grand’chose... ce n’est pas ainsi
que Sahaja Yoga est prévu.
Auparavant, les gens allaient dans les Himalayas et la plupart d’entre eux vivaient isolés et seules une ou deux personnes étaient
choisies pour la croissance spirituelle. Ici, il n’est pas question de croissance spirituelle, il est question de la collectivité qui
grandit en vous, c’est-à-dire de comment vous devenez une personne collective, qui apprécie le collectif, qui travaille sur le
collectif et vit avec le collectif. Une telle personne acquiert de nouveaux types de pouvoirs. Et ces pouvoirs sont très subtils,
mais ils pénètrent dans n’importe quels molécule, atome ou être humain, partout. Et leur pénétration n’est possible que si vous
avez un tempérament collectif. A moins d’être complètement collectif, vous ne pourrez pas atteindre cette hauteur qui,
aujourd’hui, est absolument nécessaire pour Sahaja Yoga.
Comme vous le savez, il y a des tas de problèmes partout, comme si l’on sentait que le monde allait couler. En particulier lorsque
Je suis allée en Amérique, J’ai senti que, mon Dieu, c’est un enfer qu’ils ont créé ici. C’est vraiment un enfer, parce qu’ils n’ont
pas de dharma, ils vénèrent véritablement l’adharma et ce type d’atmosphère se répand partout. Dans le monde entier, on voit
les retombées de la vie adharmique américaine. Et les gens pensent qu’il n’y a rien de mal à ça. Quoi que vous puissiez leur dire,
ils ne croient ni ne pensent que cela soit d’aucun intérêt. Mais ils ne voient pas la destruction de la base même de leur vie, de
leurs familles, de leurs sociétés. Je pense que le pays entier est rempli d’une nature adharmique si affreuse que l’on ne peut
même pas imaginer comment de telles idées ont germé dans leurs têtes. Et ces idées, Je n’ai pas besoin de vous les décrire,
vous les connaissez très bien. Mais si vous devez sauver vos enfants, vous devez être vous-même un parfait gourou. Si vous
parlez juste de Sahaja Yoga, si vous prétendez que vous êtes un Sahaja Yogi ou si vous essayez de propager Sahaja Yoga, alors
que tous ces pouvoirs ne sont pas éveillés en vous, ce sera un échec. Alors, comment développer ces pouvoirs en vous, c’est ce
que nous devons voir.
Il est plutôt embarrassant pour Moi de vous dire comment vous devez vous comporter envers votre gourou. Je pense que les
gens vous l’ont dit, mais naturellement et spontanément, dès que vous obtenez votre Réalisation et que vous grandissez en elle,
vous acquérez naturellement une attitude très humble. Une attitude aussi à travers laquelle vous établissez beaucoup des
qualités de votre gourou. Maintenant, supposez que le gourou soit à une hauteur particulière et que vous essayiez d’atteindre la
même hauteur, rien ne se déplacera vers vous. Donc vous devez vous asseoir à un endroit qui soit bien plus bas que celui du
gourou. Quelques personnes profitent trop de ma bonne nature, Je dois le dire, et tant de personnes M’ont fait remarquer: “Vous
devez corriger ces gens-là, ils Vous parlent d’égal à égal, etc...” J’ai répondu: “Ils auront une leçon, ils auront une leçon.” Mais
parfois ça ne fonctionne pas et ils commencent à parler de la même manière que lorsque vous parlez à votre ami ou votre égal.
D’abord, il y a l’humilité complète. Vous devez être une personne humble, extrêmement humble. Maintenant, faites-y attention,
lorsque vous parlez aux autres, êtes-vous humbles? Lorsque vous pensez à d’autres, êtes-vous humbles? Lorsque vous vous
occupez de votre femme ou de vos enfants, êtes-vous humbles? C’est une chose très importante pour toute personne qui pense
qu’elle est un gourou. L’humilité est la première qualité ou bien, je dirais, l’océan dans lequel vous devez plonger. Certaines

personnes pensent que: “Si vous êtes humbles, Mère, alors les gens profiteront de vous.” Personne ne peut profiter de vous,
parce que vous devez vous rappeler un autre point, c’est que vous êtes protégés en permanence, la Param Chaitanya prend soin
de vous. Je sais que vous savez cela, mais combien croient vraiment que la Param Chaitanya est avec nous? Si vous croyez
véritablement que la Param Chaitanya est là, alors vous n’êtes pas effrayés, vous ne vous inquiétez pas, vous n’êtes pas non
plus sujet à toutes ces sortes d’idées idiotes. Mais si vous pensez que vous n’êtes pas protégés, que se passera-t-il, comment
les choses se passeront-elles? Eh bien, la Param Chaitanya vous laissera tout seul. Vous devez observer tout ce jeu, comment la
Param Chaitanya travaille, comment elle fonctionne, comment vous vous comportez. Supposez que vous ne soyez pas vraiment
en forme et que vous essayiez de frimer un peu trop, alors que se passera-t-il? Eh bien, vous en récupérerez la récompense. Je
ne fais rien, mais c’est la Param Chaitanya qui vous donnera une leçon dont vous vous souviendrez, qui vous montrera que vous
auriez dû vous comporter un peu différemment de la manière dont vous ne l’avez fait. Après tout, nous devons savoir pourquoi
nous sommes venus à Sahaja Yoga. A l’origine, Nous sommes venus à Sahaja Yoga parce que nous voulions connaître la Vérité
absolue et cette Vérité absolue vous est maintenant accessible à travers vos vibrations. Vous percevez à travers vos vibrations
ce qu’est la Vérité absolue et vous devriez tout faire selon cette ligne, cette Vérité absolue. Quoique vous sentiez avec vos
vibrations, vous devez le suivre.
Malheureusement, j’ai vu beaucoup de personnes qui pensent que leurs vibrations sont correctes, qu’elles vont très bien, que
tout ce qu’elles reçoivent par leurs vibrations est de première classe. En fait, corriger ce point-là est très difficile. Cela vient de
l’ego. Quand vous avez de l’ego, vous ne pouvez jamais voir un problème chez vous. Et même si les vibrations vous disent
quelque chose, cela peut être quelqu’un d’autre qui vous indique quelque chose -parce que vous n’êtes pas là, c’est votre ego qui
est là et votre ego est juste en train de vous gâter- et vous enseigne des choses que normalement vous devriez voir clairement
vous-même: je fais quelque chose de mal, je n’aurais pas dû le faire.
Dans ce processus de correction et d’amélioration, quand vous vous laissez aller, vous devriez observer: “Est-ce que je deviens
plus subtil ou plus grossier?” C’est la meilleure façon de juger. Maintenant, j’ai vu des gens qui continuent à juger de choses
banales comme... si les vibrations sont bonnes ou mauvaises dans cet arbre ou cette fleur ou ce sol, ils veulent voir les
vibrations de toutes sortes de choses matérielles. Mais pourquoi percevez-vous les vibrations? Vous sentez les vibrations parce
que... pour un gain matériel? Vous pensez que si vous vérifiez les vibrations et qu’elles sont bonnes, alors vous êtes en sécurité,
vous ne perdrez pas ceci, vous ne perdrez pas cela. Ce n’est pas vrai! Parce que les vibrations ne sont pas faites pour évaluer
toutes ces choses matérielles ni ces sujets matérialistes. C’est vraiment rabaisser les vibrations. Vous ne devriez pas les
dévaloriser, car alors les vibrations pourront vous suggérer des choses très XXX nuisibles à votre évolution.
Une fois, Je voulais que quelqu’un aille quelque part. Et il a dit: “Je n’y suis pas allé, Mère.” J’ai demandé: “Pourquoi?” “Parce que
j’ai vu que les vibrations étaient très mauvaises.” J’ai répondu: “C’est pour celà que Je t’ai demandé d’y aller! Si les vibrations
avaient été bonnes, à quoi cela aurait-il servi que tu y ailles? Je t’ai dit, Je t’ai même demandé d’y aller pour aider un peu, mais au
lieu de cela, tu t’es jugé, tu as jugé tes vibrations et puis tu n’as pas voulu y aller.”
Donc, ce qui se passe, c’est que nous voulons avoir une vie facile et confortable. Et tous nos problèmes doivent être résolus par
Sahaja Yoga, sinon nous pensons que Sahaja Yoga ne sert à rien. Quel que soit notre désir, il doit être réalisé. Et maintenant les
désirs sont surtout personnels: “Mon enfant ne va pas bien, mon mari se conduit mal, mon mari devrait être bien,” ou bien “Je
n’ai pas de maison, je dois avoir une maison.” Voyez comment nous manipulons notre esprit, nous sommes toujours dans une
société très consumériste, comme ils l’appellent. Nous sommes tout le temps en train de penser: “Maintenant je devrais avoir un
fils, au lieu d’une fille,” et vous avez un fils et alors vous blamez Sahaja Yoga pour cela! Si quelque chose ne fonctionne pas selon
votre désir, alors vous pensez que c’est Sahaja Yoga qui a fait le mal et vous souffrez à cause de Sahaja Yoga. Ou bien cette foi
en Sahaja Yoga ne progresse pas ou bien nous pouvons dire, d’une certaine manière, qu’elle n’est pas si profonde. Mais si vous
êtes profondément immergé dans Sahaja Yoga, alors que se passe-t-il? Quoi qu’il arrive, je serai un Sahaja Yogi.
Supposons que quelqu’un meure, normalement dans Sahaja Yoga, il est difficile aussi pour les gens de mourir, je dois vous le
dire. Même s’ils veulent mourir, ils ne peuvent pas mourir. C’est la Param Chaitanya qui décide pour vous. Mais supposons que
vous preniez une telle attitude, vous devez cependant savoir que ce désir ne sera pas exaucé. Et si cela n’est pas exaucé, alors
vous vous sentez dérangé et vous vous demandez: “Qu’y a-t-il de mal à ça?” C’est que votre souhait n’est pas le souhait de Dieu
Tout-Puissant, c’est dans Param Chaitanya qu’est le désir de Dieu Tout-Puissant.
Par exemple, Je suis allée en Amérique, et, littéralement, l’Amérique M’a attaquée, la négativité M’a dérangée. Pendant tous ces
jours, J’ai tant souffert et J’ai eu des douleurs, J’ai eu toutes sortes de choses. Mais cela, Je devais le faire parce que,
maintenant, les Sahaja Yogis Américains réaliseront combien il faut payer pour faire s’élever ces imbéciles d’Américains.
Comme ils sont stupides et comme ils sont idiots ceux qui sont amoureux des gens qui leur prennent leur argent! Tant de

personnes sont venues Me voir et M’ont dit: “Mère, si Vous commencez à dire que cela, je peux le donner pour 300 dollars, Vous
aurez des milliers et des milliers de disciples.” J’ai répondu: “Ils ne seraient pas mes disciples. S’ils viennent pour l’argent, en
pensant que parce que Je prends de l’argent, cet enseignement a de la valeur, ils sont absolument stupides!” Sahaja Yoga, vous
ne pouvez pas l’obtenir par l’argent, c’est le premier principe que la plupart d’entre eux ne comprennent pas! La plupart d’entre
eux ne comprennent pas que vous pouvez obtenir la Réalisation du Soi sans payer d’argent.
Il y avait de riches Gujaratis dans le New Jersey et ils ont posé des questions à des Sahaja Yogis: “Comment est-il possible de
l’obtenir si facilement? Ce n’est pas possible parce que c’est une chose très difficile, tous les Chastras l’ont dit, tout le monde a
dit qu’il est très difficile d’obtenir sa Réalisation. OK! Alors, comment se fait-il que vous la donniez si facilement? Pourquoi?”
Personne ne savait comment répondre à ces personnes. Nous aurions dû leur répondre ainsi: “Effectivement, c’est difficile, très
difficile et vous ne pouvez pas la donner en masse, c’est vrai! Mais si quelqu’un le fait, alors vous devez y réfléchir, comment
cette personne le fait-elle?”
Donc, il y a ce genre de questions stupides et si elles continuent, vous devez vraiment leur dire de manière très humble:
“Monsieur, il faut bien que quelqu’un soit matérialiste.” Alors ils courront après des gens qui ne font que leur prélever de l’argent,
qui se moquent d’eux. Et ils s’en vantent: “Nous avons trois gourous,” quelqu’un dit: “Nous avons sept gourous” et Je me
demande quelles doivent être leurs conditions. Les personnes qui sont extrêmement stupides, en Sanskrit on les appelle
“Mudha,” les gens qui sont sans cervelle, ne peuvent pas obtenir leur Réalisation, alors laissez-les tomber. S’ils argumentent
avec vous, vous devez laisser tomber, ils n’ont pas le droit de discuter avec vous. Ils ont le droit d’obtenir la Réalisation, mais pas
le droit d’argumenter avec vous, de vous poser des questions idiotes et des questions stupides. Mais vous devriez toujours vous
rappeller qu’avec cette humilité, vous devez avoir votre dignité intacte, parce que vous êtes un gourou. A partir du moment où
vous savez que vous êtes un gourou, il doit y avoir quelque chose qui fait que vous ne vous comportez pas tout le temps comme
un plaisantin. Votre comportement sera empreint de dignité. Et à la fois, vous aurez un visage très agréable ou une personnalité
aimable. Ce ne sera pas celle d’une personne agaçante. Votre personnalité elle-même suggérera qu’il y a quelque chose de
spécial en vous.
Maintenant, comment acquérir ce type de personnalité? Le plus gros problème en Occident est l’ego et le plus gros problème en
Orient est le superego. Cette histoire d’ego, Je ne sais pas d’où ç’est venu. Dans tous les instants de la vie, ils montrent combien
ils sont remplis d’ego.
Par exemple, WJe suis allée en Amérique et J’ai d’abord été surprise qu’il y ait un tel problème racial et que les noirs soient
traités d’une manière et les blancs d’une autre. Je veux dire, la couleur est donnée par Dieu et quelqu’un doit être noir, ou blanc.
Si tout le monde était identique, cela ressemblerait à un régiment. Il doit y avoir un peu de variété, il doit y avoir des différences
dans les visages et aussi dans les expressions. On doit être une personne qui porte des expressions meilleures ou différentes,
sinon vous en aurez marre d’un tel monde où chaque personne est semblable, exactement semblable. Il y a là-bas tant de
racisme, que J’ai été surprise de la manière dont il s’est inséré dans l’esprit humain. Donc, en tant que gourou, vous devez
acquérir un dédain complet pour le racisme, un complet dédain. Il est très facile de comprendre que n’importe qui ayant la peau
blanche peut être l’homme ou la femme la plus cruelle, ou aussi la mère la plus cruelle, et celui qui est noir peut être très gentil et
généreux. Cela n’a rien à voir avec la couleur, le tempérament n’est pas lié à la couleur. Mais les noirs ont été tant maltraités
qu’ils réagissent. Et ils réagissent parfois, naturellement, de manière très brutale, très cruelle. Mais ce type d’attention, ce type
de, on pourrait dire un mauvais type d’attitude envers les êtres humains... même envers les animaux, ils ne le supporteraient pas.
En fait, avoir une telle attitude envers les êtres humains, cela montre en soi que vous n’êtes pas dignes de Sahaja Yoga. Donc,
ceux d’entre vous qui ont un tel sentiment, que quelqu’un est noir et quelqu’un est blanc, ne peut pas être un gourou dans Sahaja
Yoga.
Et puis, en Inde, nous avons le système des castes, qui est tout aussi mauvais et horrible. Il n’a aucun sens, n’est-ce pas?
Vraiment aucun sens, mais en Inde, nous avons des gens qui croient que certaines castes sont supérieures et d’autres
inférieures. Mais les gens de toutes les castes peuvent faire les pires choses possibles, il n’y a pas de démarcation pour eux, et
les gens des castes inférieures peuvent être très, très bons. Nous avons eu beaucoup de grands poètes et de soufis dans les
castes les plus basses en Inde. Ces castes ont été créées par l’homme. Vous savez que les montres faites par l’homme ne nous
conviennent pas. Toutes ces choses créées par l’homme ne nous conviennent pas et cela nous conduira à une grande... Je
dirais, à une destruction complète, parce que la haine engendre la haine et que cela continue à augmenter et augmenter. Si vous
ne pouvez pas vous débarrasser de votre haine, alors, Je dirais que vous n’êtes pas un Sahaja Yogi. Ce ne sont que des
conditionnements. Vous êtes né dans une famille blanche, donc vous êtes blanc, vous êtes né dans une famille chrétienne, c’est
pour cela que vous êtes chrétien, vous êtes né dans une famille juive, c’est pourquoi vous êtes juif. Tout cela est seulement dû

au fait que vous y êtes né. Mais est-ce que ça signifie que vous êtes supérieur ou inférieur? Tous les problèmes du monde
d’aujourd’hui, si vous regardez bien, viennent de l’attachement humain à des idées stupides de supériorité. C’est seulement à
travers la vie collective que cela changera. Par exemple, Je dirais, dans un ashram, nous devrions avoir des personnes de toutes
les couleurs vivant ensemble, avec des droits égaux et avec une compréhension, un amour et une affection identiques. Si ce
n’est pas le cas, on ne peut pas l’appeler un ashram.
Une fois, ils M’ont demandé: “Mère, viendrez-vous faire un programme à Harlem?” J’ai dit: “Pourquoi pas?” Alors quelques
Sahaja Yogis ont dit: “Harlem? Mère, savez-vous ce que c’est Harlem?” J’ai répondu: “Je sais! On ne risque rien.” Ils m’ont dit:
“Vous savez que ce sont des Noirs là-bas et...” J’ai répondu: “Je suis noire aussi.” Vous pouvez M’appeler noire ou vous pouvez
M’appeler blanche, mais l’amour est une telle chose, l’amour est chose qui nettoie toutes ces idées ridicules sur les autres
personnes. Mettre sur quelqu’un l’étiquette noire ou blanche montre que vous n’avez pas d’yeux pour voir. Une personne qui a un
coeur rempli d’amour ne peut pas voir ces choses superficielles, elle ne peut pas les voir!
Aujourd’hui est un jour où nous célébrons la grandeur des gourous. Maintenant, regardez tous les gourous, comment ils étaient,
comment ils se comportaient. Nous en avons beaucoup en Inde et beaucoup d’autres, beaucoup de soufis dans d’autres pays.
Ces soufis ou ces saints que nous avions n’ont jamais cru dans un système de castes, n’ont jamais cru en noir et en blanc. Le
Christ n’a jamais cru en Noirs et Blancs, Bouddha n’a jamais cru en Noir et Blanc. Aucun d’entre eux n’a cru dans ces idées
fabriquées par l’homme. Ce sont toutes des idées artificielles que nous avons acceptées et que, même après la Réalisation, Je
dois supporter tout le temps. Maintenant, en parlant, on ne peut pas s’en débarrasser, mais en agissant, on le peut. Observez
juste comment nous absorbons en nous ces idées stupides et comment nous pouvons nous en débarrasser. Très simple, c’est
par la méditation: vous devriez vous asseoir et voir combien de personnes vous aimez et pourquoi vous les aimez, pas par pitié,
mais juste par amour, combien vous vous occupez des autres. J’ai vu de magnifiques exemples de cela, mais pourtant Je dois
dire qu’il y a certaines idées fixes qui doivent être complètement délogées, c’est très important pour toute personne qui est un
gourou dans Sahaja Yoga. Cela signifie qu’elle doit être une personne au coeur pur, au coeur ouvert, au coeur aimant, son coeur
doit jouer l’air de la Param Chaitanya. Si son coeur est rempli de toutes ces idées fabriquées par l’homme, Je ne sais pas ce qui
se passera. Même lorsqu’ils transplantent le coeur, ils ne peuvent pas se contenter d’un coeur artificiel, ils doivent en utiliser un
vrai, un naturel. Alors vous pouvez imaginer quand vous essayez d’adopter toutes ces idées affreuses, elles vous divisent
simplement, elles ne vous donneront jamais la collectivité.
Donc, l’introspection doit être maintenue. Sommes-nous un seul être ou sommes-nous en train de nous juger les uns les autres?
Maintenant, le jugement est aussi quelque chose. Mais tout cela ne peut être vu que quand vous vivez ensemble, sinon
comment le saurez-vous? Quand vous commencez à vivre ensemble, vous découvrez, vous commencez à découvrir ce qui
manque en vous, ce qui n’est pas là, ce qui devrait être là. Il est si agréable d’avoir un coeur plein d’amour, parce que chaque
mouvement de ce coeur donne tant de joie, tant de joie. Il y a une histoire de Shri Rama, où Il a mangé des baies, des sortes de
fruits, qui avaient d’abord été goûtées avec un tel amour par une vieille femme. Ca montre quoi? Ca montre qu’une personne
comme Shri Ram, qui était le roi de la plus haute noblesse et cette vieille femme qui était seulement de la caste la plus basse Lui
donne ces fruits avec tant d’amour et quand Il les mange, Il commence à lui en faire des compliments. Alors Son épouse dit:
“Donne-m’en!” Il dit: “D’accord,” mais le frère est encore, Je pense, à mi chemin dans Sahaja Yoga, et il n’aime pas ça, il ne l’aime
pas du tout, il se met en colère. Alors Elle en mange et dit: “Cher beau frère, c’est un fruit merveilleux, vraiment!” Il répondit:
“D’accord, donne-m’en un peu.” Elle dit: “Pourquoi devrais-Je t’en donner maintenant? Au début, tu étais très en colère, alors
pourquoi devrais-Je te donner ce fruit à manger?” L’histoire montre que le niveau de votre personnalité en tant que gourou est
jugé à votre coeur pur, à votre coeur aimant, à votre plus haute et remarquable personnalité.
Votre personnalité, ce n’est pas quelque chose qui doit être créé artificiellement. Ce n’est pas artificiel, c’est naturel, absolument
naturel. Tout ce que vous faites doit être naturel. Donc, le caractère artificiel de certaines façons de parler ou de certaines
façons de vivre ensemble crée problème. Par exemple, nous avions un ashram en Amérique à New York et il y avait une dame
qui était très stricte, tout devait être parfait, ça, ça doit être ici, les cuillères doivent être là et les fourchettes doivent être ici, etc.
et elle a blessé beaucoup de personnes. Ce n’est pas important, ces... comment peut-on les appeler, ces tabous culturels ne sont
pas importants dans Sahaja Yoga, parce que maintenant, vous êtes devenu un gourou. Un gourou peut rester n’importe où,
habiter n’importe où, manger n’importe quoi, n’importe quand. Cela devrait être le cas. Mais J’ai vu aussi dans Sahaja Yoga, il y
en a beaucoup qui tiennent beaucoup à manger dès que le repas est servi. Une fois c’est arrivé, J’étais là, ils avaient servi le
repas et ils commençaient juste à ramasser les assiettes. J’ai dit: “Que se passe-t-il? Il faut que Je mange.” “Oh! Vous n’avez pas
mangé, Mère?” “Non, Je n’y ai même pas encore touché.” Donc, vous voyez que d’abord, le type vraiment le plus bas, disons, de
désir, c’est la faim. Mais un gourou ne s’inquiète pas. Si on lui donne quelque chose, c’est bien, si on ne veut pas lui donner autre

chose, c’est bien aussi. Même si vous ne lui donnez rien, c’est bien, mais il faut développer cela en tuant votre ego. Les gens se
sentent très offensés si vous les servez un peu plus tard qu’une autre personne. Il y a plein de choses amusantes que j’ai vues
dans Sahaja Yoga. Au contraire, c’est le type le plus bas de désir. Vous ne devriez pas être très XXX si vous voulez être un vrai
gourou.
Bien sûr, beaucoup de problèmes sont résolus, comme J’ai déjà vu qu’ils ne s’adonnent plus à la drogue, ils ne boivent plus, etc...
Vous voyez, c’est une telle bénédiction, parce que si J’avais dû commencer à ce niveau, Je ne sais pas jusqu’où J’aurais dû aller,
d’où J’aurais dû vous sortir. Mais c’est aussi bien sûr une très grande chose. C’est plutôt une belle chose, mais cependant, il faut
encore en faire une vie très belle, qui attire l’attention de chacun, par votre manière de parler, de vous comporter, d’aimer. Donc, il
faut encore répéter que le “Guru Pada” ne vient qu’à travers l’amour que vous avez. Comme par exemple, s’il y a dix personnes
pour n’importe quoi, pour une pièce de théâtre par exemple, ils viendront seulement d’un pays particulier ou d’un groupe
particulier, alors ce n’est pas drôle! Il n’y a pas de plaisir. Ou bien ils formeront un groupe de musique avec des gens de la même
caste, ou bien de la même religion, ou bien de la même école. Tout cela montre que vous n’êtes toujours pas là en tant que
gourou, vous devriez aimer toutes sortes de cultures, toutes sortes de beautés et cela doit être apporté dans notre vie
quotidienne. Vous ne devriez pas mépriser quiconque pour sa couleur, pour sa race, pour son statut, sa conscience de classe.
Tout cela a été montré dans les vies que tous ces gourous et saints ont vécues.
Tukarama a dit: “Oh, mon Dieu, Dieu merci vous m’avez fait intouchable.” Il ne l’était pas, mais il le disait simplement. Nous tous,
nous ne devrions pas tout le temps être conscient de ce qu’a été notre naissance, de ce qu’a été notre personnalité ou de ce
qu’ont été nos débuts. On ne devrait même pas être capable de distinguer qui est le saint et qui ne l’est pas. Il y a même des
gens qui sont fiers d’être saints.
J’ai aussi été surprise en Amérique, vraiment, de voir que les Russes qui y sont allé sont des personnes d’une qualité très
différente. Ils n’élevaient pas leurs yeux sur Moi, ils n’élevaient pas leurs yeux, et ils sont très profonds, très, très profonds. Les
vibrations étaient très profondes. La raison en est, Je pense, qu’ils ont été opprimés pendant le communisme, peut-être, et
maintenant ils sont arrivés en Amérique où ils ont vu cette soi-disant liberté et toute l’absurdité qu’elle engendre. Ainsi, ayant
connu ces deux extrêmes, Je pense qu’ils sont allés très profondément dans leur être intérieur et qu’ils ont tant de force et tant
d’unité entre eux. J’étais surprise de ne pas les avoir rencontrés auparavant. Ils ne venaient pas de Russie, ils en étaient venus et
ils étaient là-bas maintenant. Ainsi, ce qui les a gardés comme cela, c’est qu’ils n’avaient pas de religion dans leurs têtes, ils
n’avaient pas de religion. Pour eux, toutes les religions se ressemblent et ils n’avaient pas de religion à suivre. De même, un
gourou ne peut appartenir à aucune religion, parce que ces religions sont aussi créées par l’homme. Elles ont engendré tant de
problèmes partout et elles se battent toutes entre elles, comment peuvent-elles être divines? Donc, vous ne devriez pas vous
impliquer dans ces barrières religieuses. Je l’ai bien vu, si un Sahaja Yogi est chrétien, ses blocages montreront qu’il est chrétien,
vous pouvez vous en rendre compte. S’il est juif, vous pouvez le voir. Alors quel est l’intérêt de venir à Sahaja Yoga? S’ils portent
leur attention en eux, ils le découvriront. Vous devez vous disséquer pour voir ce qui ne va pas en vous et pourquoi vous n’avez
pas beaucoup de succès comme gourou.
Le succès d’un gourou est lié à ce qu’il ne s’inquiète pas du temps. Chaque instant est un temps sacré, car il n’est pas ennuyé si
quelqu’un est en retard ou est arrivé en avance. Il n’est pas esclave des montres et du temps. Cela aussi est créé par l’homme. Il
n’y avait pas de montres, Je pense, il y a 300 ans et personne n’était si obsédé par le temps. Donc, première chose, il est au-delà
du temps, “Kalatit”, comme on dit, puis il est “Gunatit”. Gunatit signifie qu’il n’appartient ni au côté gauche, ni au côté droit, ni au
centre. Il est au-delà des trois, il se tient au-dessus de ces gunas, où il voit tout dans la lumière divine. Tout! Si quelque chose de
bon lui arrive, il dit: “La lumière divine l’a fait.” Si quelque chose de mauvais lui arrive, il dit: “La lumière divine l’a voulu ainsi.” Il
laisse tout à la lumière divine. Il est au-delà des gunas. Par exemple, prenez une personne qui est du côté droit, égoïste, elle
commencera à dire: “Comment se fait-il? Je voulais ça, et puis ça, et ça n’a pas marché,” et elle va contester. Une autre, celle du
côté gauche, va commencer à pleurer qu’elle est vraiment désolée, qu’il lui est arrivé ceci, que cela n’aurait pas dû lui arriver,
etc... Au centre aussi, elle pourrait penser: “Jusqu’où vont mes vibrations, comment ai-je pu ne pas le savoir, etc...” Mais une
personne qui est un véritable gourou regarde tout cela comme une pièce de théâtre, juste en tant que témoin de la scène qui se
déroule. Ca se passe, ça devait se passer, donc ça s’est passé. Donc, que pouvons-nous en retirer? Vous voyez, nous en tirons
quelque chose: la leçon que ceci n’était pas bon ou que cela était mauvais, c’est tout, et à partir de ce moment-là, qu’on ne doit
pas continuer à ruminer dans votre tête, c’est tout ce qu’on obtient et on ne se préoccupe de rien d’autre. Donc, un tel gourou va
au-delà de ses gunas, il vit au-dessus des gunas, il mange n’importe où, dort n’importe où, il ne s’inquiète pas d’où il vit, il n’est
pas perturbé s’il va en voiture ou s’il va en char à boeufs, il ne ressent pas qu’il n’est pas honoré si on lui donne une guirlande
avec juste quelques fleurs, ce n’est pas cela. Il n’est pas inquiet, parce que rien ne peut réhausser sa personnalité, rien! Si vous

lui donnez quelque chose de simple, c’est bien ou même si vous ne lui donnez rien, c’est bien. Il ne se juge pas à travers vos
yeux, mais il se juge à travers ses propres yeux et voit lui-même la joie de son propre plaisir. Qu’y a-t-il à être obsédé par quelque
chose? Qu’y a-t-il de si grand à s’enquérir de tout? Cela fonctionne simplement à son rythme, et si ça ne le fait pas, eh bien, ça ne
le fait pas! Qu’est-ce que ça change? Réfléchissez-y simplement!
Dans Sahaja Yoga, un gourou doit aussi être une force de liaison. Il y a deux types de personnes, J’ai observé, qui s’amusent à
briser les relations. C’est très facile pour eux. Ils n’arrêtent pas de se plaindre, mais il y en a d’autres qui ont le pouvoir de réunir
les gens d’une telle manière, d’une manière si délicate que les gens se retrouvent plus près les uns des autres, même s’ils n’ont
pas dû pardonner. Cela fonctionne automatiquement. Cela fonctionne ainsi et les gens continuent à se rassembler autour d’une
telle personne.
J’ai été surprise qu’en Amérique, il y ait très, très peu de Sahaja Yogis. “Nous avons dépensé,” ont-ils dit, “50000 dollars et obtenu
50 Sahaja Yogis.” Mille dollars par Sahaja Yogi en Amérique! Donc, situation très mauvaise, mais pourtant, vous voyez, nous
devons espérer pour eux, car il y a beaucoup de chercheurs, perdus dans le désert de la recherche. Mais J’ai pensé que c’est
peut-être un cercle. Ils doivent passer à travers ce cercle de stupidité et alors enfin ils comprendront le message et cela est
arrivé. Nous avons eu environ 4000 personnes pour Mon programme, ce qui ne s’était jamais passé ici dans ce pays. “Personne
n’a eu une telle audience,” ont-ils dit. Mais cependant, peu sont venus, mais ils ont obtenu leur Réalisation. Donc, Je pense que
graduellement, même en Amérique, cela peut commencer à croître. Et les Sahaja Yogis ne doivent pas seulement se préoccuper
de leurs maisons, d’où ils vivent et tout cela, mais aller vraiment vers eux. Je dirais que quelques-uns des Sahaja Yogis qui
peuvent se permettre d’y aller, devraient aller en Amérique et participer à ce travail extérieur. Peut-être que s’il y a des étrangers
qui viennent parler de Sahaja Yoga, ils pourraient être impressionnés. Il y a tant de faux gourous qu’on ne peut pas les compter.
Et ils les ont acceptés. C’est très surprenant: même s’ils ont souffert, s’ils ont perdu leur argent, ils ont pourtant tout accepté:
“Après tout, il est notre gourou!”
Donc, il y a fondamentalement quelque chose qui ne va pas dans leurs cerveaux, mais ils ne comprennent pas ce qu’il faut
attendre.
J’ai écrit un livre. Il peut peut-être les atteindre, mais en tous cas, vous tous pouvez écrire vos expériences et les publier.
Peut-être que cela les aidera à ouvrir les yeux. Lorsque vous écrivez quelque chose, vous devez vous rappeler que cela doit
montrer votre qualité de Sahaja Yogi, votre état. Ainsi, on ne devrait pas sentir que vous les rabaissez ou que vous essayez de
dire quelque chose qui les blessera, mais dites-le de telle manière que cela les corrige et les aide. Pour un gourou, il est
important qu’il n’ait pas de fausse idée de lui-même. Il peut être d’une famille pauvre, il peut être d’une famille riche. Quoi qu’il en
soit, il ne doit pas en être conscient. Parce que, à partir du moment où vous devenez ce... Voyez, regardez Kabîr, ce n’était qu’un
tisserand, regardez Shardas, il était juste, comment dire, cordonnier. Voyez, en Inde, ce sont des castes très basses, ou
supposées l’être. Il a écrit de la poésie magnifique. Et puis, Namadeva était tailleur, pensez-y seulement. Toutes ces personnes
ont écrit la même chose avec une poésie d’une si grande beauté. Comment l’ont-ils fait? C’est qu’ils sont entrés dans ce grand
royaume de la spiritualité.
Vous aussi, vous écrivez de la très bonne poésie, Je le sais, mais certaines des personnes qui ont écrit de beaux poèmes se sont
montrées très obstinées et très égoïstes. Ca, c’est quelque chose que Je ne peux pas comprendre! Ici, vous écrivez un beau
poème et là vous êtes plein d’ego. Alors, d’où vient cette poésie? Dieu seul le sait. Donc, d’abord, il y a vous-même, votre
personnalité doit être telle que les gens disent: “C’est un véritable gourou que nous avons rencontré.” Pour cela, vous le savez
très bien, vous n’avez pas besoin d’abandonner votre famille, vous n’avez rien besoin d’abandonner d’autre que votre ego, s’il est
encore là. Je ne sais pas quoi dire, mais vous devez vous en débarrasser complètement et collectivement aussi, l’ego doit être
abandonné, collectivement. C’est un fait que des gens sont égoïstes secrètement en eux, mais cela ressort parfois, c’est une
maladie idiote et très subtile qu’ont les gens et ils s’y complaisent.
En ce jour de Guru Puja, Je dois maintenant vous dire que chacun doit travailler très dur, très dur. La chose la plus importante est
de voir combien vous avez dédié votre vie, votre temps à Sahaja Yoga. Ensuite seulement vous parviendrez à cet état de gourou.
Regardez-moi, Je suis une mère de famille et J’ai Mes responsabilités et Mes soucis de famille, mais en dépit de cela, Je pense
tout le temps aux Sahaja Yogis, à Sahaja Yoga et à tout ce qui conduit à cette émancipation des êtres humains dans le monde
entier, et pas seulement ici ou là, mais dans le monde entier. Donc, vous devriez avoir cette vision élargie, non seulement pour
votre école, votre lycée, votre université, votre ceci ou cela, mais vous devriez avoir une vision bien plus large, que vous devez
acquérir par votre travail en toutes circonstances, dans tous les types de problèmes que vous rencontrez. A partir du moment où
vous développez ce type de personnalité, vous serez surpris de voir comment vous pouvez aider tant de gens. Je sais qu’il y a ici
tant de Sahaja Yogis qui sont dignes de leur place et vraiment Je les aime beaucoup et ils m’aiment aussi beaucoup, mais il faut

toujours prendre garde, comme vous allez maintenant être les gourous, à ne pas penser que vous êtes un gourou. Vous ne devez
jamais penser que vous êtes déjà un gourou. Dès que vous commencez à repenser comme Mr. Ego, le gourou s’en va.
Donc, à partir du moment où vous décidez: “Je ne suis rien, je ne suis rien, je suis juste une petite ondulation dans le coeur de ma
Mère.”, si vous parvenez à un tel sentiment d’humilité, alors tous vos problèmes peuvent se résoudre et les choses marcheront.
Parce que votre attention et votre comportement vont impressionner d’autres personnes, rien d’autre. Quoi que vous essayiez,
c’est vous qui allez faire progresser Sahaja Yoga.
Il y a tant à dire sur la manière de devenir un bon gourou et tout cela, mais je pense que je vais le garder pour le prochain Guru
Puja.
Merci beaucoup.
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“Valeurs primordiales et Sahaj Dharma”
Aujourd'hui, nous sommes ici pour célébrer le Krishna Puja. Je suis allée aux Etats Unis et ils ont voulu que Je fasse un Mahakali
Puja. Mais J'ai dit: “Non, Je vais seulement parler de Krishna, parce que nous devons d'abord réaliser quel est le pouvoir de ce
Puja.” Comment allons-nous établir Shri Krishna en nous-mêmes?
Il a dit Lui-même que chaque fois qu'il y a une chute du Dharma... Le Dharma ne signifie pas ce que ces absurdités que nous
entendons dans l'Hindouisme, le Christianisme ou l’Islam, ce n'est pas cela! Le Dharma représente nos tabous primordiaux, les
valeurs primordiales qui sont intégrées dans les êtres humains. A ce sujet, Je pense que les Aborigènes en savaient plus que
nous, mais qu'avons-nous fait? Nous les avons dominés et également, ils ont dû changer leur façon de vivre. On ne comprend
véritablement les tabous primordiaux que si les hommes essayent de se comprendre eux-mêmes, ainsi que ce qui leur est
parvenu par la tradition.
Maintenant, le Sahaj Dharma est un peu différent, en ce sens qu'il est bien plus élevé que les idées Sahaj dont on parle, il est
même bien supérieur à ce que Shri Krishna ou Shri Rama ont dit. Shri Rama a d’abord pensé que le mieux était de leur donner de
la discipline. Les hommes devraient être sérieux au sujet de la vie, avoir une idée complète de leur propre être, et se respecter.
Toutes ces choses ont été écrites il y a longtemps. Egalement, ceux qui étaient fondamentalement bons comprenaient que nous
ne devrions pas faire ce qui est mauvais pour nous. Ce sont des tabous primordiaux.
En fait, ces tabous primordiaux sont intégrés en nous. Maintenant, supposons que Je dise: “Ne buvez pas,” vous continuerez à
boire. Si je dis: “Ne dites pas des mensonges,” vous direz des mensonges. C'est dans la nature humaine, vous voyez, d'aller à
l'encontre des tabous primordiaux, parce qu'ils pensent que maintenant, ils sont libres, libres de faire ce qu'ils veulent. Vous êtes
des gens libres. En fait ils ne le sont pas. Ils sont sous le charme de toutes sortes d'attractions ou de tentations qui sont contre
la vie humaine.
Et pourtant, c'est très naturel d'être une personne dharmique. La majorité des petits enfants, ont çà. Par exemple, J'ai vu des
enfants qui se sentent très timides pour enlever leurs vêtements, même les tout petits garçons. Ils ne vont pas enlever leurs
vêtements en présence des autres. Ils se sentent pudiques. Alors toutes ces choses sont décrites ainsi: “Ya Devi Sarva Bhuteshu
Lajja Rupena Samsthita”.
Ainsi, vous devriez être pudique, vous devriez être humble et respecter votre corps. C'est très important dans ces temps
modernes, où l'exposition de leur corps est considéré comme un grand accomplissement des femmes. Ils essayent de devenir
des aborigènes, vous voyez. A cette époque, ils n'ont jamais eu ces idées et ils n'étaient pas si perturbés. Ainsi, même si leur
femme était légèrement habillée, cela ne signifiait pas une relation au sexe ou une sorte de tentation pour les hommes. Ou bien
les hommes qui se comportent de façon bizarre pour montrer qu'ils ont une attirance spéciale pour les femmes... Hein, pourquoi
devriez-vous vous comporter ainsi? Il est vraiment absurde que les hommes soient attirés par toutes les femmes et que les
femmes par tous les hommes et sur la route, dans la rue, on ne voit que ça, que se passe-t-il?
Cet adharma est la pire des choses, Je pense, car c'est une malédiction. Parce que, vous savez, même après être venus à Sahaja
Yoga, certains font ces bêtises. Je pense qu’ils devraient tous aller à l'asile, ils ne sont pas bons pour Sahaja Yoga. Mais le
Dharma s'établit dès que vous avez la lumière de l'Esprit.
A Son époque, Shri Rama a dû établir des règles: A, B, C, D, E, F. En Son temps aussi, Moïse a dû écrire dix commandements,
mais Krishna a pensé autrement. A établir un Dharma de pur amour. C’est ce qu’Il voulait, mais les valeurs de Shri Rama ont été
imposées aux hommes, comme chez les Islamistes, comme chez les Chrétiens, ça ne marche jamais! Alors, Il a pensé qu'il valait
mieux leur demander que, dans leur liberté, ils développent l'amour pur. Raddha, qui L’accompagnait, qui était Son pouvoir,
s'appelle Allahdhadayini, Celle qui donne la joie. La joie pure!
Ainsi, tous ces types limités d'attractions finissent dans les ennuis. Boire de l'alcool est contre cela, vous le savez. Aujourd'hui ils

parlent du tabac, mais demain ils parleront de l'alcool, lorsqu’ils se rendront compte que tant de personnes souffrent d'un foie
horrible et meurent. Alors ils en feront un tabou. Mais c'est un tabou naturel pour votre corps. Si vous faites tout le temps
quelque chose qui n'est pas bon pour vous, pour une bonne vie, vous devenez adharmique.
Il faut vraiment bien comprendre que le Sahaj Dharma signifie que vous êtes libre, complètement libre des convoitises, de
l'avidité et de toutes ces absurdités. Vous êtes au-dessus de cela. Vous êtes vraiment au-dessus de cela. Le Sahaj Dharma est
au-dessus du Dharma établi par Shri Krishna ou par Shri Rama. Parce que vous avez atteint cet état. Et c’est dans la liberté
complète que vous devez être dharmique. Tout ce qui n'est pas bon pour vous, vous ne devriez pas le faire. Je n’ai pas besoin de
vous dire: “Ne faites pas ceci ou ne faites pas cela.” Tout ce que Je dis peut ne pas être facilement acceptable, mais
immédiatement vos vibrations vous le diront. C'est cela le Sahaj Dharma.
Dans le Sahaj Dharma, vous vous débarrassez de toutes sortes de choses. (Shri Mataji parle en Hindi) Ce qui veut dire la
convoitise, la colère, les attractions, puis... l'avidité... Ah, ça, c'est très important! L'avidité! L'avidité et les attractions.
Comprenez-vous combien les gens sont avides? Avides de quoi? Cette Amérique meurt du consumérisme, vous savez. En fait,
voilà les ficelles du métier: aux Etats-Unis, vous pouvez emprunter n'importe quel somme d'argent à la banque, sans problème.
Et même si vous ne pensez pas emprunter, ils vous enverront une lettre: “Pourquoi ne prenez-vous pas un chèque de 20 000
dollars, nous vous l’envoyons, pourquoi ne pas l'encaisser?” Aah! Vous deviendrez très riche, vous voyez. J'ai dit: “Très facile de
faire un prêt.”
On M'a dit que certaines personnes sont venues à Ganapatipule en empruntant de l’argent. J'ai dit: “Arrêtez ces bêtises!” Alors
ils empruntent et ensuite ils viennent à Ganapatipule. Et tout le temps ils pensent: “Comment rembourserai-je ce prêt? Comment
vais-je me débrouiller?” Tout le temps leur attention est distraite, même lorsque vous voulez faire quelque chose de bon pour
vous-même comme de venir à Ganapatipule.
Ainsi, un tel mental n'est pas libre. Le mental libre, c'est celui qui a une attention complètement éclairée par l'Esprit. Mais le
problème est que nous sommes encore en train d’évoluer de cet esclavage humain à une vie réalisée plus élevée. Et pour arriver
à ce niveau, nous devons nous rendre compte que nous devons abandonner toutes ces chaînes, toutes ces choses horribles qui
sont en nous. Comme un oiseau, qui naît de l'œuf et se débarrasse de tous les morceaux de la coquille. Vos frères, vos sœurs,
votre père, votre mère, votre mari, tout le monde essaye de vous rabaisser. Par exemple, s’ils boivent, ils diront: “Viens, il vaut
mieux boire quelque chose, tu n'es pas sociable, tu es nul, tu es ringard.” C'est quoi ces bêtises?
C'est ainsi qu'une mode commence. Et cette action collective de la mode n'est pas venue de Shri Krishna et n'est pas Sahaj.
Dans Sahaja Yoga, vous êtes complètement libre de toutes ces absurdités. Si vous voulez, vous pouvez porter des vêtements à
la mode; si vous ne voulez pas, vous n'avez pas besoin de le faire. Vous êtes libre.
Vous êtes libre de l'esclavage de l'argent. C'est très important. L'esclavage de l'argent est encore autre chose, Je connais des
Sahaja Yogis qui sont venus à Sahaja Yoga pour essayer de faire de l'argent avec Sahaja Yoga. Pourquoi êtes-vous venus à
Sahaja Yoga? Pour vous libérer de l'esclavage de l'argent. Dans le Sahaj Dharma, l'argent n'est plus pour vous que de la
poussière à vos pieds. Rien de si important. Et pourtant, nous avons un tel sens collectif pour accepter les absurdités.
Cela doit être lâché, particulièrement aux Etats-Unis. En Angleterre aussi, ça M’a étonnée. Un homme est venu au programme en
hippie. Ses cheveux ressemblaient à ceux d'un singe... En fait, Je dois dire que les singes font mieux, Je ne sais pas comme
quoi, tout ébouriffé comme... il n'y a rien de comparable, Je vous le dis! Donc Je lui ai demandé: “Pourquoi avez-vous les cheveux
ainsi?” Il a dit: “Parce que je veux être primitif. Maintenant, nous devons redevenir primitifs.” J'ai dit: “Mais votre cerveau est
moderne, à quoi ça rime de laisser pousser vos cheveux comme ça? Vous croyez que vous pouvez devenir primitif? Vous ne
pouvez pas!” Et plus tard, J'ai appris qu'il est mort. Un autre comme celui-ci est venu et il n'est pas mort mais il est allé à l'asile
de fous. J'en ai rencontré beaucoup comme ceux-là: “Mais pourquoi le faites-vous?” “Parce que c'est la mode!”
Maintenant, vous savez, l'Italie prospère grâce à toutes sortes de designers. Il y a aussi une plaisanterie au sujet des nouveaux
riches en Russie en particulier. Les Russes ne sont pas comme cela, normalement, ils n'acceptent pas quelque chose parce que
c'est à la mode.
Donc, une personne dit:
- Mon Dieu, vous avez perdu votre main?
- Ce n’est pas grave, mais j'ai surtout perdu ma montre suisse qui était très chère.
- Vraiment? Comment cela?
- C'était une Rolex.
Peu importe si la main n'est plus là. C'est la Rolex qui compte. La Rolex est à la mode.
Pouvez vous le faire descendre, parce que les gens ne peuvent pas Me voir. (Shri Mataji parle du chien qui est sur la scène)

Donc ce sont ces nouveaux riches qui ont l'argent. (Au chien:) Viens ici, assieds-toi, descends! Ils (les chiens) ne suivent aucune
mode, Je n'ai jamais vu de chiens suivre une mode, ou des singes... Imaginons que les grands couturiers italiens créent quelque
chose de spécial pour eux, ils n’en penseraient pas grand-chose. Peut-être que leurs maîtres l'achèteraient, mais pas les
animaux. Bien sûr, nous ne devons pas devenir comme des animaux, mais nous ne devons pas non plus devenir des esclaves de
la mode.
Ainsi il y a quelques magasins qui sont très chers. Pourquoi? Parce que ce sont de grandes marques! Et donc vous dites à tout le
monde: “Regarde, je porte ceci qui vient de chez tel grand couturier, c’est une grande marque.” Mais et vous dans tout cela?
N’avez-vous aucun sens de la couture design, n'avez-vous aucun sens pour comprendre ce dont vous avez besoin et ce dont
vous n'avez pas besoin? Aujourd'hui la plupart d'entre eux sont en prison, désolée de le dire, mais ils ont de l'argent et ils l'ont eu
en vous abusant. Particulièrement aux Etats-Unis j'ai été étonné de voir que la plupart des choses qu’ils vendent viennent d'Italie,
de conception italienne; c’est marqué "design italien," alors ils achètent ce "design italien." J’étais étonnée que de telles
créations artistiques soient disponibles partout, de si belles choses. Mais ce qu'ils ont construit autour est une sorte d'une folie
collective. Tout le monde porte le même genre de style d’untel ou d’untel. Tout cela n'est pas du Sahaj Dharma. Vous n'êtes pas
esclave de quoi que ce soit. Vous êtes des personnes libres. Vous n’avez pas à accepter un style ou autre chose. Ah, c'est ici,
c'est par là! Laissez les gens stupides suivre cela. Nous sommes des Sahaja Yogis.
Maintenant, ceci a cours également parmi les personnes qui sont censées être des sadhus, ils s'habillent tous de la même
manière. Comment pouvez-vous savoir qui est qui? Dans Sahaja Yoga, nous ne voulons pas que vous vous habilliez tous pareils,
que vous vous ressembliez ou que vous vous coupiez vos cheveux de la même manière. Non. Vous devez être des individus,
parce que vous êtes libre, mais cela ne signifie pas que vous faites ce que vous voulez, car la liberté est toujours soutenue par la
sagesse. Toutes sortes de choses curieuses se produisent quand une personne ne sait pas ce qu'est la lumière de l'Esprit. A la
lumière de l'Esprit, vous ne vous impliquez pas dans ce genre de folie collective. Nous sommes si collectifs pour des choses
folles. Je souhaiterais que nous soyons encore plus collectifs pour les choses sages.
La sagesse est très importante et c'est une qualité de Raddhaji qui donne la joie. La Shakti d'Allahdhadayini doit s'installer en
nous. Cela veut dire que lorsque nous rencontrons une personne dans la collectivité, cette personne doit se sentir heureuse avec
vous. Ainsi Krishna a imaginé le Dharma de l'amour. L'amour n'est pas là si vous rejetez quelqu’un parce qu’il est noir, brun ou
blanc. C'est très superficiel, ce qui est noir, blanc ou jaune. Je ne comprends pas. D'un côté, ils vont sur les plages pour devenir
noirs, et de l’autre, ils disent: “Nous ne voulons pas avoir de Noirs,” spécialement les Américains. Ce type de séparation que J’ai
trouvé là-bas, entre les Noirs et les Blancs, J'en ai vraiment pleuré.
Je suis allée à Harlem. Des Sahaja Yogis ont dit: “Mère, voulez-vous aller à Harlem?” J'ai dit: “Pourquoi pas? Je suis noire. Si
vous dites que Je suis noire, Je suis noire; si vous dites que Je suis blanche, Je suis blanche; si vous vous dites que Je suis
jaune, Je suis jaune. Donc J’y vais.” Et J'ai donné là-bas une conférence, vous savez, il y avait tant de personnes, vraiment Je ne
peux pas l'oublier. C'est un des endroits les plus célèbres et la même salle a été construite en Australie où J'avais donné une
conférence à beaucoup de personnes. J'ai pensé: “Regardez-Moi ça!” Ils ont dit: “Mère, les Australiens ont copiés sur nous.”
Mais ces gens étaient si beaux et si gentils que Je pouvais voir leur cœur et le sentir, alors que cette personne cherchait à
comparer les salles. Après Ma conférence, un petit garçon d'environ 22 ans est venu et il M'a serrée dans ses bras, il M'a
embrassée, il M’aurait même écrasée; il ressentait tant d'amour. Et il a dit: “Mère, la prochaine fois que Vous venez, revenez à
Harlem.” Mais on M’a dit que cette salle est fermée maintenant.
Ainsi, d’une certaine manière, le système américain va à l'encontre de la démocratie, non seulement à l'encontre de la
démocratie, mais contre ce qu'Abraham Lincoln a voulu. Ils avait là un si grand homme et J'ai vu son nom dans une toute petite
rue. Naturellement à Washington ils disent qu'ils ont une très belle statue de lui. Mais sinon, ses principes sont oubliés, ses
idéaux sont oubliées parce que, d’une manière ou d’une autre, des personnes sont venues, d’Angleterre en particulier, et ont écrit
contre le peuple noir.
De quel droit écrivent-ils contre quelque chose qui a été créé par Dieu? S'il y avait les mêmes couleurs partout, tout le monde
ressemblerait à des militaires. Ils doivent avoir différentes couleurs, ils doivent avoir différentes nuances. Regardez les arbres
par exemple, regardez les fleurs, regardez les nuances différentes que prend le ciel pour nous rendre heureux, Allahdhadayini.
C’est la variété qui vous donne le bonheur. La variété est un signe de beauté. S'il n'y a aucune variété c'est si ennuyeux, Je vous le
dis, si ennuyeux, mais ils en sont très fiers et ils pensent sans arrêt à eux-mêmes. Ils pensent qu'ils sont des gens très
importants, ils se sentent supérieurs parce qu'ils ont un certain type de nez, de lèvres ou de cheveux. Comme ils sont stupides et
vous êtes d’accord avec eux? Comment pouvez-vous collaborez avec eux? Vous voulez votre liberté? Alors soyez une personne

libre. Dans la liberté vous devez avoir de la variété, c'est très important. Je dirais que les Sahaja Yogis qui retournent aux
Etats-Unis devraient avoir un nouveau modèle de conduite: aller vers les Noirs.
J'étais très heureuse de voir qu'au séminaire sud-américain ils sont particulièrement intéressés aux Aborigènes. Ils sont allés les
rencontrer. Je les ai rencontrés également et J'étais si surprise qu'ils M’aient immédiatement dit: “Mère, Vous êtes spirituelle,
nous le savons, mais pouvez-Vous résoudre notre problème?” “Quel est votre problème?” “C'est très simple, nous avons un
terrain.” “Oui, et alors?” “C’est un très petit terrain d’environ 2 hectares qui nous appartient et où pousse la sauge (selon eux, la
sauge est une sorte de plante sacrée). Nous nous rencontrons toujours tous là pour différents festivals, parce que nous
considérons ce terrain comme une terre sainte.” Ils connaissent tant de choses, vous savez! C'est une terre sainte. Il y avait des
vibrations, ainsi ils se réunissaient toujours à cet endroit, cela semble si naturel. “Alors, que se produit-il maintenant? Quel est
votre problème?” “Le gouvernement américain a vendu cette terre à un Indien.” J'ai dit: “A un Indien?” “Oui. Alors, pouvez-Vous
demander à cet Indien de nous la rendre? Nous la lui rachèterons.” J'ai demandé: “Quel est le nom de cet Indien?” Ils Me l'ont dit,
et J'ai répondu: “Mon Dieu! C'est un Sindhi!! Il ne laissera même pas une miette, va-t-il vous donner ceci? Je suis désolée, que Je
sois Divine ou que Je sois autre chose, Je ne peux pas vous aider.”
Mais J'étais surprise, personne n'a élevé la voix contre cela. Ils auraient dû protester. Ils auraient dû dire au gouvernement: “S’il
vous plaît, rendez-nous notre terre? Pourquoi la voulez-vous? Pourquoi vous voulez nous la prendre?” Car en fait, tous les
Américains sont des émigrants, ils n'appartiennent pas à cet endroit, et ne sont pas les propriétaires de cet endroit, de cette
terre. Ce sont des émigrants. Donc ils n'ont aucun droit de garder les terres de quelqu'un de cette façon, ni de penser ainsi qu'ils
sont supérieurs. Magnifique! Quelqu'un entre dans votre maison, pense qu'il est très supérieur et met dehors tous les membres
de la famille!
C'est ce qui s'est produit aux Etats-Unis et c'est juste l'inverse du Sahaj Dharma. Avec le Sahaj Dharma, vous prenez les
personnes dans votre cœur, vous les aimez. Votre amour coule tout le temps, ainsi que votre compassion. A Moi les problèmes,
car ce corps a plus de compassion que Moi-même. Je ne pense même plus à la compassion et ce corps s'occupe juste de tout,
il veut résoudre le problème des autres. Mais Je ne pense pas que vous puissiez avoir ce genre de corps, vous ne devriez pas,
mais, au moins vous devriez avoir un cœur ouvert. Vous voyez dans la rue quelqu'un qui est un peu foncé. J'aime bien les Noirs
Américains, car Je suis descendu une fois dans un aéroport et un monsieur noir M'a dit: “Bonjour très Chère, comment
allez-Vous? Comment ça va aujourd’hui? Très heureux de Vous voir!” “Moi aussi, Je suis très contente de Vous voir. Comment
allez-vous?"
Alors une fois que je voyageais dans un... Voyons, qui était là? Ursula était avec Moi. Et il Me regarda, c’était un homme très
grand, costaud et gros, vous savez. Il a dit: “Ah! Vous êtes de retour?” “Oui,” ai-Je dit, “Je suis de retour. Vous Me connaissez?”
“Bien sûr, bien sûr que je Vous connais!” Il ne M'avait jamais rencontré, il ne Me connaissait pas. Mais Je Me suis sentie
heureuse, Je Me suis sentie très heureuse.
C'est la meilleure manière de rencontrer des gens. Supposez que vous marchiez dans la rue, et que vous voyiez un Noir. La vie
est terrible là-bas, Je vous le dit, ils ont une vie difficile. Je le sais, J'ai lu des livres sur eux et J'ai pleuré et pleuré et Je me suis
sentie vraiment désolée pour eux. Donc, en tant que Sahaja Yogi, vous devriez juste bondir vers eux et leur dire: “Bonjour,
comment allez-vous?” Et leur serrer la main. Ils ne vous couperont pas la gorge, Je peux vous le dire. En termes de criminalité, Je
ne sais pas qui sont les plus criminels aux Etats-Unis, les Noirs ou les Blancs, ils sont en compétition. Mais, si vous êtes aimable
et si vous êtes plein d'amour, vous pouvez enlever cette partie de criminalité qui est en eux, parce que la haine peut être éliminée
seulement par l'amour pur. Mais les gens pensent qu'ils sont eux-mêmes très rusés, très supérieur en ruse, bien sûr! Sinon,
quelle est leur supériorité? Seulement ce teint, ce teint blanc, qui est le plus mauvais de tous.
J'avais la peau très claire jusqu'à ce que Je Me marie ou à peu près, et puis J'ai commencé à devenir de plus en plus foncée
parce que le teint blanc attrape toutes sortes de taches noires. J'absorbe la lumière que vous mettez sur Moi, et J'obtiens des
taches noires. Ce n’est pas vraiment une bonne chose d’être Blanc, Je ne le pense pas, ça a l’air très curieux, pâle et sans joie.
Mais inutile d’aller à la mer, de bronzer pour devenir brun, pas vraiment noirs, bruns et après de souffrir d’un cancer de la peau.
Ce genre de stupidité est également beaucoup à la mode.
Mais en collectivité, nous devrions être vigilant: à quel point sommes-nous impressionnés par cela? Une fois, J'ai vu que Ma
petite fille portait une robe sans manches. Je lui ai dit: “Beta, tu ne devrais pas porter de robe sans manches.” Elle a dit: “Il fait
très chaud, je crève de chaud.” Elle est jeune. Je lui ai dit: “Mais, tu vois, il y a deux chakras très importants (Mère montre Ses
épaules). Si tu les exposes, tu auras des problèmes.” Elle n'aime pas porter de robe au-dessus du genou, mais elle a dit: “Mais
les gens les portent même au-dessus du genou.” J'ai dit: “Ce sont des chakras très importants (Mère montre Ses genoux). Nous
devrions les protéger, sinon, s’ils sont affectés, nous aurons des problèmes de genou.” Immédiatement elle s'est changée.

Immédiatement: “Mère, je porterai un chemisier à l'intérieur et quelque chose à l'extérieur.” Immédiatement. Parce qu'elle savait
que c'est un tabou primordial naturel que nous ne devrions pas nous exposer, ces deux chakras et ces chakras (Mère montre de
nouveau Ses épaules et Ses genoux).
Mais, de nos jours, plus vous avez de longues jambes, plus les vêtements sont courts. Et Je ne comprends pas ce qui est dans
les jambes, toute la beauté est dans les jambes ou quoi? Ainsi, J'ai rencontré une dame qui voyageait avec Moi. Elle portait un
burkha, parce qu'elle était Musulmane. Mais avant que nous ayons atterri à Londres, elle a enlevé son burkha et mis une robe qui
était bien au-dessus des genoux. Je Me suis dit: “Quel genre de Musulmane est-elle?” Elle est même pire que les Chrétiennes,
parce qu'elles ne porteraient pas une telle robe pour sortir de l'avion, où vous devez descendre les marches. Aucune “Lajja”,
aucune honte, rien, quel impudence!
Ainsi, le Sahaj Dharma implique que vous ayez de la retenue, que vous ayez le sens de la pudeur. Tout ce que vous dites aux
autres, la manière dont vous vous comportez devant eux, dans le Sahaj Dharma doit être Allahdhadayini. Si quelque chose n'est
pas Allahdhadayini, gardez le silence, ne dites rien! A quoi bon? A quoi cela sert-il d’être sarcastique? A montrer votre esprit à
travers vos sarcasmes? Ce n'est pas un signe de bonne éducation de parler aux autres de manière sarcastique ou acerbe. Alors
que si vous parlez de façon douce, quel mal y a-t-il? Le respect vient de Raddhaji. Mais bien sûr, ils L’ont déformée, ils L'ont
transformée en une histoire de Roméo et Juliette. Ce n'était pas ainsi. C’était une femme très pure, qui était Mahalakshmi. Et
donc, pour être une Mahalakshmi, après être venue à Sahaja Yoga, vous devriez savoir que vous devez vous habiller d'une façon
parfaitement correcte.
Je me rappelle qu'une fois, J'étais dans une grande réception et un homme est venu s’asseoir près de Moi: “Aaaaaah!” J'ai dit:
“Que se passe-t-il?” “Quel soulagement, Mère, Mme Srivastava, de Vous voir. Regardez ces femmes, j'en ai marre, mais Vous
êtes venue, et je me sens soulagé.” J'ai dit: “Quel soulagement?” “Vous êtes si sereine.”
Ainsi, les femmes sont sereines dans le Sahaj Dharma. Elles ne sont pas stupides, frivoles, riant de n'importe quoi. Ce n'est pas
une façon d'être pour une femme. Quoi qu'il se passe, elles se mettent à rire. S'il y a quelque chose de drôle, d'accord, mais
même quand ce n'est pas drôle, elles rient. Ce n'est pas correct, cela peut même être ridicule, peut ridiculiser les autres, alors
que le rire d’appréciation, le rire de joie est si pur et crée une atmosphère si agréable.
Je pense que tout le problème écologique est dans nos cerveaux et ???. Il n'est pas dehors. Il est à l'intérieur de nous, et se
reflète seulement au dehors. Au Ganesha Puja, Je vous dirai combien nous sommes en relation avec la Terre Mère et comment
la Terre Mère et l'atmosphère réagissent à notre comportement, à notre façon de vivre. Dans le Sahaj Dharma, vous abandonnez
tout naturellement la convoitise et l'avidité, ça, Je le sais. Je veux dire que s'ils ne peuvent même pas se débarrasser de cela,
alors ils ne devrait pas se considérer comme Sahaja Yogis.
La première chose que vous abandonnez est votre convoitise et votre avidité. Je vois maintenant, parmi les jeunes, que ceux qui
viennent à Sahaja Yoga, deviennent véritablement des personnes très libres. Ils ne courent pas le jupon. Les femmes ne courent
pas après les hommes. Ils sont ensemble, s’assoient ensemble, parlent ensemble, rient ensemble, mais c'est pur. Dans le Coran,
il est écrit que quand le Qiyamah (le Jugement Dernier et la Résurrection) viendra, de belles femmes et de beaux hommes seront
là. Mais ils n'auront aucune convoitise et aucune avidité, ils seront purs. C'est aujourd'hui, vous pouvez le voir. Cette convoitise et
cette avidité sont terminées, pour la plupart d'entre vous. Pour la plupart d'entre vous, cela a disparu automatiquement et
maintenant vous pouvez voir par vous-même que vous êtes libéré de cet esclavage.
Donc, nos mariages auront lieu demain. Dans le Sahaj Dharma, la première chose, la plus importante, c’est le pardon. Si
quelqu'un ne peut pas pardonner, alors il ne peut pas être un Sahaja Yogi. Le pardon. Comment ce pardon s'installe-t-il? En
oubliant le passé. Autrement, vous continuerez à dire: “Cette personne me torture, l'autre personne m'a fait souffrir, lui a été très
méchant avec moi, il m'a fait ceci...” Cela prouve que vous n'avez pas le calibre pour comprendre Sahaja Yoga. Puisque vous ne
pouvez pas pardonner.
Que faut-il en retenir? Rester au présent est la meilleure chose. Par exemple, vous êtes assis ici avec Moi, en appréciant
l'Allahdhadayini Shakti, si en ce moment vous pensez au passé, cela montre quoi? Que vous n'avez pas le calibre. Pour avoir le
calibre de Sahaja Yoga, vous devriez être libéré de votre passé. Fini.
Il n'y a aucun besoin de se confesser. Je sais qu'après Sahaja Yoga beaucoup de gens M'ont écrit des lettres des confessions et
J'ai juste dit: “Baba, brûle juste ces lettres!” Je ne M’en souviens plus. Je ne veux rien lire à ce sujet. Donc, il faut pardonner. Si
vous pardonnez, vous serez étonné, vous vous sentirez vraiment soulagé et votre vie de couple sera très heureuse. Mais si vous
essayez de vous rappeler quelque chose…
D'accord, certains mariages sont vraiment, vraiment très difficiles, bon, donc vous en sortez. Dans Sahaja Yoga nous avons
autorisé le divorce complet, mais il doit y avoir des raisons valables, pas seulement un sentiment de supériorité. Ceci dit, nous

avons interdit beaucoup de pays d’où nous ne voulons plus de filles ou d’autres pays plus de garçons. Quelle en est la raison?
Avec l'expérience, nous avons appris qu'ils n'avaient pas la substance pour se marier. Alors mieux vaut ne pas se marier, mais si
vous vous mariez, alors vivez en un Sahaja Yogi idéal.
Egalement, si vous êtes une Sahaja Yogini, vous vous comporterez bien mieux en pardonnant tout le temps. Chaque fois que les
gens Me disent: “Mère, regardez, Vous devez m'aider!” “Pourquoi?” “Parce que, Vous savez, mon mari ne me donne pas
d’argent.” Je leur dis: “Laissez-le tomber. Ca m’est égal. Il doit vous donner de l'argent. Pourquoi ne vous donne-t-il pas
d'argent?” Si vous parlez au mari, il dira: “Mère, elle est très dépensière.” Je leur ai dit: “Vous feriez mieux de quitter Sahaja Yoga
tous les deux et de faire ce qui vous plaît.”
Dans le Sahaj Dharma, la relation de couple devrait être vraiment romantique, devrait être vraiment très belle. Il ne s’agit pas ici,
vous savez, de parler d’amour et tout cela, il est très rare que les gens tombent amoureux et que leur amour dure. C'est une
bénédiction si vous avez vraiment ce genre de sentiment! Mais la plupart du temps, c'est une malédiction. Donc tomber
amoureux, c’est très bien, mais cela ne veut pas dire oublier que vous êtes Sahaja Yogi. En fait, Sahaja Yoga aidera beaucoup
votre vie de couple.
Le même Dharma concerne vos enfants, la manière de les élever, sans trop les contraindre, mais en les éduquant à une vie libre.
Laissez-les utiliser leur sagesse. Parfois Je sais que les enfants s'égarent et tentent de suivre de mauvaises pistes, vous devez
alors les corriger, vous devez leur parler, c'est votre devoir. Ils ne sont pas nés des arbres mais ils sont nés ici, de leurs parents.
Donc il est du devoir des parents de leur dire: “Ca, c’est mal, il ne faut pas faire cela, c’est une chose très mauvaise.” Vous devez
les corriger, mais les corriger d'une manière Sahaj.
Je vais vous donner un exemple. J'ai eu un problème, un jour, avec quelqu'un qui est venu Me dire: “Mère, je ne peux pas
m'empêcher de fumer, il faut que je fume.” Je lui ai dit: “Il vaut mieux fumer, alors, mais tu ne peux pas être Sahaja Yogi, parce
qu’un Sahaja Yogi qui fume, c’est vraiment grotesque, tu sais. Je n’arrive pas à imaginer un Sahaja Yogi qui fume... De quoi
aurais-Je l'air si Je commençais à fumer comme ça?” “Oh, quel horreur!” Je lui ai dit: “Alors, si tu es Mon fils, tu ne peux pas
fumer, ce n’est pas bien.” Et il a abandonné la cigarette, pouvez-vous imaginer cela?
Donc, en vous occupant d'enfants, soyez toujours un exemple pour eux, soyez une partie intégrante de cet. Les enfants ne s'en
affectent pas, vous savez. C'est quelque chose dont J'ai souvent parlé. Les enfants peuvent abandonner tout sauf votre amour.
S’ils savent que vous les aimez, ils n'accepteront rien qui vous ferait cesser de les aimer. Car les enfants sont sans aucun doute
les êtres les plus qualifiés dans la connaissance de l'amour.
Je ne sais pas, J’ai l’impression qu’en anglais... Je n’ai pas vu beaucoup de livres enfants, traitant de jolies choses concernant
les enfants. Il y a eu un livre qui a été publié pendant que J’étais à Londres: “Les enfants parlent des politiciens.” Et ils en ont
publié, Je pense, Je ne sais pas, peut-être 5000 exemplaire et le jour même tout est parti.
Donc, parlez aux enfants, parlez-leur, vous serez étonnés. Ils sont remplis de douceur. Il émane d'eux une telle fraîcheur et vous
serez étonnés de la manière dont ils vous parlent de certaines choses, la manière dont ils parlent de Sahaja Yoga, la manière
dont ils expriment leur force spirituelle. Maintenant, nous avons de très nombreux enfants remarquables et absolument Sahaj.
Un garçon est venu et il s’est juste prosterné devant Moi. Je lui ai dit: “Pourquoi as-tu fait cela?” “En fait, je sentais des vibrations
fraîches, qui venaient de Vous, Mère, et voilà.” “Et... tu aimes ça?” “Bien sûr!” “Plus que le chocolat?” “Bien sûr!” J'étais surprise:
“Comment? Tu les manges ou quoi?” “Pas besoin de les manger, Vous savez, je me sens si heureux à l’intérieur et je sens, Mère,
que Vous posez Votre main sur mon cœur et que Vous essayez de me consoler.” “Etonnant. Et où est ton cœur?” Il a dit: “Il est
ici, mon coeur est ici, je le sens ici.” Là, mon cœur est là.” Imaginez quel amour et quelle compréhension de Sahaja Yoga. Chez
ces petits enfants qui n'ont même pas cinq ans! Mais vous, qui êtes tous Mes enfants adultes, Je voudrais que vous connaissiez
toutes les beautés qui sont en vous et que vous devez apprécier.
Tout d'abord, apprenez à rire de vous-mêmes, c'est la meilleure façon de vous amuser, vous savez, mais aussi, ne passez pas
beaucoup de temps devant le miroir, c’est l’autre façon. Si vous passez trop de temps devant votre miroir, c'est que quelque
chose ne va pas bien en vous. Personnellement, Je pense que ça doit être un problème de possession. Que devriez- vous voir à
l'intérieur? Sommes-nous des Sahaj Dharmis? Mère a établi le Sahaj Dharma, ce qui est bien plus que ce que Krishna désirait
établir. Il désirait établir le Dharma de l'amour, que nous avons bien sûr, mais à part cela nous avons dans notre personnalité tant
d’autres facettes magnifiques et de choses si belle que nous avons oublié d’apprécier.
L'attention devrait donc être sur vos propres qualités, sur vos propres personnalités et alors vous serez stupéfiés de constater
que votre personnalité vous donne de la joie, vous donne Allahdhadayini, vous donne tant de patience à l'égard des autres. Tout
cela M'apparaît comme une plaisanterie, parce que rien n'est vraiment sérieux. Il ne s'agit en rien d'un drame. Je ne dois tuer
personne et Je n'ai pas à utiliser d'arme dans cette vie-ci. Et si, sans armes, les choses sont résolues, que pouvez-vous faire?

Vous devez essayer d'apprécier la beauté en tant que Sahaja Yogis, être sensible à la façon dont vous avez été aidés, dont vous
avez été guidés, dont vous avez été bénis. C’est cela le Sahaj Dharma. Si vous n’arrivez pas à prendre conscience de cela, alors
vous vivez à un niveau très bas. Alors, ce n'est pas la faute de Sahaja Yoga, mais c'est votre style, vous n'y êtes pas sensible. Car,
supposons que quelqu'un ne se rend pas compte qu'il se brûle la main. Que ferez-vous? Il n'a pas de sensation, pas de
sensibilité, il ne peut rien ressentir, il peut boire, il peut fumer, il peut faire tout ce qu'il veut et être toujours en vie, très bien. Ca
doit être un rakshasa, Je pense, Je ne sais pas quoi en dire.
Nous devons donc prendre exemple sur de bons Sahaja Yogis et non sur les mauvais. Comment poursuivre dans la joie,
véritablement dans un océan de joie? Par exemple, lorsque Je suis arrivée, tout le monde essayait de M'éventer. En Occident un
autre problème est qu'ils aiment vivre dans des pièces confinées, des voitures hermétiquement closes, ils ont très peur des
courants d'air, Je ne sais pas, c’est comme s’ils allaient être emportés à l’extérieur, qu’est-ce qui peut leur arriver d’autre? Ils ne
veulent pas de courant d'air. Je veux dire, les courants d’air ne viennent pas d'un iceberg. Donc ils ne croient pas du tout aux
vertus de l'air frais et c'est une raison de plus pour laquelle les gens suffoquent parfois. Ils suffoquent littéralement. Ils sont
habitués à suffoquer dans leur vie. Une fois, J’étais en Inde, J’avais très chaud, et quelqu'un Me conduisait, mais c’était un
Occidental et il M’a dit: “N’ouvrez pas, n'ouvrez pas la fenêtre!” “Pourquoi?” “Ca fait un courant d’air.” Je lui ai dit: “Dans ce pays,
en Inde, les gens vivent au grand air. Quel courant d'air? De quel courant d’air parlez-vous?” On ne peut pas ouvrir la porte, on ne
peut pas ouvrir la fenêtre, on ne peut rien ouvrir. Si on ouvre quelque chose, ils vont tous mourir, vous voyez, comme si... Alors
ouvrez-vous vous-mêmes!
Et il en est de la nature comme de leurs vies privées. Ils ne veulent pas s'ouvrir. Si quelqu'un vient chez eux: “Oh, mon Dieu, nous
allons devoir partager le vin, nous allons devoir partager la nourriture.” Ils ne peuvent pas partager! Ils ne le savent pas! Ils ne
sont vraiment pas collectifs.
Mais en Inde, Je dois dire que les gens ont une grande capacité à partager, parce qu’ils sont encore primitifs, ils sont encore
primordiaux, pas encore dévoyés pour satisfaire leur propre ego. En fait, Je pense, que, d'une certaine manière, en Inde, les gens
aiment partager. Si vous voulez faire plaisir à un Indien, dites-lui: “Demain je viendrai manger chez vous.” Son épouse va bondir.
Elle vous demandera: “Alors qu’est-ce que vous aimez, dites-moi, quel plat aimez-vous?” Elle va se précipiter.
Ici au contraire, ce qui se passe, dès que vous dites: “Il vient manger à la maison,” l'épouse dira: “Non, non, je dois aller chez ma
mère.” Immédiatement elle aura autre chose à faire. Je n’arrive pas à comprendre cela. Ils ont de belles maisons, très propres et
vraiment tout ce qu’il faut, mais si quelqu'un vient chez eux, ça leur fait un choc, comme s'ils recevaient une décharge électrique.
Alors à quoi tout cela sert-il? Pour pouvoir frimer, ils emprunteront de l'argent aux banques. Même les Indiens qui vivent en
Amérique font cela. Ils veulent avoir trois Mercedes, quatre maisons, mais pour que faire? Tout cela avec de l'argent emprunté.
Les Sahaja Yogis n’ont pas besoin d’emprunter de l'argent. Ce n’est pas nécessaire, vous pouvez vous passer de ces choses.
Pourquoi avoir autant de voitures? De nos jours, les gens ne marchent plus du tout.
Nous allions à l’école à pied. Mon père avait bien une voiture en Inde, mais rien à faire: nous devions marcher. Nous devions
grimper à flanc de montagne. L'école était environ à huit kilomètres. Le matin, et puis le soir. Le soir, la voiture venait nous
chercher. Je marchais pieds nus, parce qu’il y avait tant de vibrations. Je pensais que Mes “chapals” coupaient Mes vibrations et
donc, Je marchais toujours avec Mes sandales dans la main. Un jour, nous avions un nouveau chauffeur et Mon père l’a envoyé.
Il a demandé: “Comment saurai-Je qui est votre fille?” Il lui dit: “Si vous voyez une fille avec les chapals à la main, c’est celle-là
que vous devez ramener.”
Donc tout ceci est fait pour apprécier votre noblesse, votre générosité. C'est très important. Et non pas pour se ranger du côté de
quelqu'un ou s'identifier à lui. Ca va beaucoup mieux maintenant, Je pense, car depuis que vous avez intégré le Sahaj Dharma,
J’ai vu que les Anglais vous diront ce qui ne va pas chez les Anglais, les Suisses ce qui ne va pas chez les Suisses, et les Indiens
également. En fait, J’ai beaucoup appris d’eux, des choses que Je ne soupçonnais pas. Les Russes vous diront ce qui ne va pas
chez les Russes.
Ils voient immédiatement ce qui est mauvais chez eux, ce qui leur manque. Grâce à l’aspect collectif de la vie dans un pays, en
tant qu’Indien par exemple, nous voyons bien maintenant ce qui se passe en Inde, tout ce qui est corrompu, horrible, etc... Alors,
Je leur dis: “Bon, mais si vous n'aimez pas l'Inde, pourquoi n'allez-vous pas ailleurs?” “Non, non, non, on reste tout de même ici,
mais il y a un gouvernement très corrompu, c’est très mauvais et puis cela aussi…” Où que vous alliez, vous verrez qu'ils le voient
immédiatement, parce que, d’une certaine manière, ils sont maintenant choisis pour changer leur pays.
J'ai repris beaucoup de questions sur l'Inde. Je vais désormais travailler à ce niveau. Nous avons en fait déjà commencé avec
les femmes sans ressources , et aussi pour d’autres formes de pauvreté. En disant seulement qu’il faut éradiquer la pauvreté,
vous n'en viendrez pas à bout. Vous devez éprouver un sentiment envers les pauvres. Ou bien: “Vous avez plus ce sentiment

parce Vous êtes Indienne. Vous êtes Indienne.” Et alors? Si vous êtes vraiment un Sahaj Dharmi vous éprouvez en vous ce
sentiment très profond, car vos propres frères et sœurs sont en train de mourir de faim.
Donc, voici le nouveau Dharma que nous avons maintenant établi dans ce monde, une nouvelle race, avec un nouveau Dharma
bien plus élevé. Même la vision de Shri Krishna se réalise. Il a commencé par décrire cela. Je pense qu'Il n'était pas bon vendeur,
car Il a décrit tout de suite le meilleur. Normalement le vendeur commence à 2 roupies, pour aboutir à 2000. Mais Lui, Il nous a
d’abord dit que nous devons devenir Sthita Pragnya, c’est-à-dire Sahaja Yogi. Puis Arjuna posa à Shri Krishna la question:
“Qu'est-ce qu’un Sthita Pragnya?” Alors Il lui a décrit le Sahaja Yogi qu’il avait dépeint au début, aux premier et deuxième
chapitres. Puis les questions commencent. Arjuna Je pense qu'Arjuna était un bon enquêteur et donc il a commencé à poser des
questions: “Et alors ça, c’est quoi? Et ceci encore, et pourquoi cela?”
Et donc Shri Krishna continue à lui expliquer: “Tu vois, tout ceci n'est que Maya, ce n’est qu’une illusion. Libère-toi de cette
illusion. Si enfin tu te dégages de cette illusion...” Mais Arjuna disait: “Ce sont mes proches, mes maîtres, comment puis-je les
tuer?” Krishna lui répondit: “Personne n'est tué,” dit-Il, “Personne n’est tué, mais ils sont en train de mourir parce qu'ils ne suivent
pas le Satya Dharma. Donc pas de problème. Que sont ton frère et ta sœur? Ils ne suivent pas le Satya Dharma, donc tu n'as rien
à voir avec eux. Si tu peux les corriger et les aider, c'est bien, sinon oublie-les.”
Occupez-vous d’abord des personnes qui sont droites. En quelque sorte, commencez pas de personnes simples, innocentes,
puis vous pourrez aborder des personnes difficiles, une fois que vous le pourrez, sinon vous reviendrez ici en disant: “Mère j’ai
attrapé ceci, j’ai attrapé cela.” Comme dans le Sahaj Dharma vous êtes l'Esprit, vous avez la faculté de connaître les gens, de
savoir exactement qui est qui et de savoir quels sont les chakras atteints. Mais il y a un problème aux Etats-Unis, Je Me suis
aperçue que les Yogis ont l'habitude de dire tout de suite à quelqu'un: “Vous catchez sur ces chakras.” La personne vient pour la
première fois et vous lui dites: “Vous, vous êtes très égoïste.” “Comment le savez-vous?” “Votre Agnya catche.” C’est peut-être
vous qui catchez à l’Agnya. Mais est-ce une manière de recevoir une personne nouvelle? Est-ce une façon de parler à un
nouveau?
Au contraire vous devriez lui dire: “Venez, asseyez-vous, très bien, vous êtes quelqu'un de bien.” Parce que, voyez-vous, ils sont
encore ignorants, ils ont besoin de quelque chose de mielleux, comme une sorte de beurre, que nous appelons “chaplussi.” Et
progressivement... Parce que vous faites cela pour faire de lui un Sahaja Yogi, parce que vous l'aimez, en fait c’est cela la raison.
Mais si, à peine arrivé, vous lui dites: “Ceci ne va pas chez vous. Là, ça bloque.” Vous n’êtes pas là pour un travail de pape, à dire
aux personnes ce qui ne va pas chez elles, et à les confesser. A qui d'ailleurs? A tous ces idiots? Il ne s’agit pas de ça.
Ce que nous devons montrer c'est que vous êtes tombé amoureux de cette personne, vous êtes gentil avec elle parce que vous
l’aimez véritablement, et grâce à cela vous l'aider à évoluer. Mais au lieu de cela dès qu'elle arrive, elle reçoit un choc, c'est
terminé. Dès lors, comment pouvez-vous avoir de bonnes relations? Les Américains doivent apprendre cela. Je ne sais pas
pourquoi les Américains pensent qu’ils sont très supérieurs. Je ne dirais pas cela de leur sagesse. Ca leur manque
complètement, la sagesse. Et ils se méprennent très rapidement sur quelqu'un. Et ce n’est pas en commençant à juger les autres
que vous établirez votre Sahaj Dharma.
Le Sahaj Dharma signifie que vous êtes vous-même, vous êtes dans votre propre royaume, dans votre bonheur et votre joie. Y
a-t-il un temps pour critiquer les autres? La meilleure chose est donc de montrer aux autres le maximum d'amour. Dans cet
amour, vous ne devriez pas montrer de la pitié, mais bien encore de l'amour qui est Allahdhadayini. C'est le message de Shri
Krishna mais Je ne sais pas combien l'ont réellement compris. Ceux que vous voyez suivre Shri Krishna comme les Hare Rama
se comportent vraiment en mendiants dans la rue! Il est Kubera, et Ses disciples seraient tous des mendiants, peut-on imaginer
cela? Agit-Il à la hauteur de Sa gloire en tant que Kubera?
Les Sahaja Yogis ne sont pas comme cela. Ils doivent être généreux, et ne pas trop se préoccuper d'eux-mêmes. Ils ne doivent
pas tout le temps penser à eux, mais penser à la collectivité. La collectivité ne signifie pas amener de force les gens à Sahaja
Yoga. Une fois qu'ils viendront à Sahaja Yoga, ils connaîtront la joie de la vie et vous ne n'aurez plus rien à leur dire. Rien ne doit
être dit, tout va fonctionner silencieusement et ils ressentiront votre amour.
Vous voyez, l'amour est quelque chose de si grand. Il n'aide pas seulement les autres mais aussi vous-même. C'est si joyeux de
donner la réalisation à d’autres. Mais si vous dites: “Votre chakra catche,” alors pourquoi donnez-vous la Réalisation? Si vous ne
savez pas comment donner la réalisation, mieux vaut ne pas le faire. Ce n’est pas en critiquant que nous pouvons apprécier
l'amour. Oh, bien sûr, vous pouvez vous taquiner de temps en temps, juste pour vous amuser, mais pas pour blesser, pas pour
torturer, ni faire tomber quelqu'un. Vous êtes tous des Sahaj Dharmis, vous avez accepté le Sahaj Dharma et dans ce Sahaj
Dharma vous devez avoir un pur amour venant du cœur, une vie pleine de bon sens et pas d'hypocrisie.
Ce pape-ci est contre l'avortement. Pas Moi! Si une femme souffre, elle peut y avoir recours. Celui qui vit est plus important que

celui qui ne vit pas. Si quelqu'un veut avoir recours à l'avortement, cet enfant pourra naître à nouveau! Nous, nous savons que
personne ne meurt définitivement. Quoi qu'il en soit, c'est leur manière de multiplier les êtres humains. De la même manière, les
femmes musulmanes sont considérées comme des usines. Elles continuent à produire toujours plus d'enfants. Et cela fait des
électeurs supplémentaires. Le pape sait parfaitement cela. C'est pourquoi il dit: “Non à l'avortement. Les chrétiens ne doivent
pas avorter.” Parce que sinon, il y aurait moins de Chrétiens pour contrebalancer les Musulmans.
Mais dans Sahaja Yoga, nous n'avons pas d'idées si bizarres, radicales et insensées. Nous avons le divorce, et nous acceptons
également l'avortement. Et il est important de comprendre que ce sont des valeurs qui existent bien. Mais il ne s’agit pas de les
utiliser simplement pour se sortir des problèmes. Cela fonctionne ainsi. Mais à dire vrai, nous n'avons pas à recourir à
l'avortement, car il se produit grâce à la Param Chaitanya. La Param Chaitanya s’en occupe pour Moi. Je n'ai à rien faire, c'est
uniquement la Param Chaitanya. Et c'est bien parce qu'Elle sait exactement ce qui doit être fait, comment l'effectuer. Lorsque
vous avez des problèmes, sachez que c’est parce que vous ne remettez pas les choses entre les mains de la Param Chaitanya.
Si vous les laissez dans les mains de Param Chaitanya, cela se passera très bien.
Donc, pour comprendre Sahaja Yoga, il faut d'abord et avant tout savoir jusqu'à quel point vous vous réjouissez en vous-mêmes.
Combien de joie vous donnez aux autres? Vous avez la musique pour cela, et d’autres moyens.
Je disais qu'aujourd'hui Je ne parlerais pas beaucoup, mais de toute manière, avec Shri Krishna vous ne pouvez pas rester
silencieux. Il a joué du “murli”, du “passuri”, de la flûte. Regardez-Le. Je Lui parlais, mais Il jouait juste du murli. Il n’a pas
beaucoup parlé. A l'exception de la Gîta, vous ne L'entendrez pas parler et ceux qui lisent la Gîta sont parfois des gens horribles,
J’en ai rencontrés. Ils ne comprennent pas ce qu'est le Dharma de Shri Krishna. Et s'ils ne comprennent pas Shri Krishna,
comment pourraient-ils comprendre Sahaja Yoga? Donc vous devez tous mettre en pratique l'amour, le pardon, le fait d'apprécier
les autres, et de donner de la joie aux autres.
Certains Sahaja Yogis ont aussi été très gentils avec Moi. Une fois, Je suis allée dans un magasin pour M’acheter un sari, mais le
sari était trop cher pour ce que Je voulais. Donc Je ne l'ai pas acheté. J’ai dit: “Tant pis. Les couleurs Me vont bien, mais ça ne
fait rien.” Je n'avais pas assez d'argent pour cela. Mais un Sahaja Yogi acheta ce sari et Me l’offrit pour Mon anniversaire. Je ne
pouvais vraiment plus rien voir, parce que Mes yeux étaient emplis de larmes; juste une petite chose comme celle-là!
Normalement Je n'attends rien de vous, non, rien. Mais de petites attentions comme cela peuvent rendre si heureux. Cependant
même si vous le faites, la personne ne comprendra peut-être pas, elle ne réalisera pas ou ne ressentira rien, mais ce ne sera pas
le cas si c’est un Sahaja Yogi. Merci beaucoup, donc. Pour résumer ce que Je vous ai dit, essayez d’être empli de joie et de vous
faire apprécier des autres.
Que Dieu vous bénisse!
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Aujourd’hui, nous allons vénérer Shri Ganesha.
Il a été dit à Son sujet qu’Il est la première Déité qui a été créée sur cette terre par l’Adi Shakti. De même vous connaissez
l’histoire de Sa création, et également la manière dont il obtint une tête d’éléphant. Aujourd’hui, Je vais vous dire quelque chose
de plus subtil à Son sujet, au sujet de la Kundalini et de la Mère Terre. Il a été fabriqué à partir de la Mère Terre avec les
vibrations de Sa Mère. Toutefois nous n’avons jamais réellement compris la signification de la Mère Terre. Regardez la Mère
Terre, c’est Elle qui produit toutes ces sortes de jolies fleurs au parfum différent, aux natures, couleurs et harmonies différentes.
Les arbres sont différents. Ces arbres lorsqu’ils grandissent le font de telle manière que chaque feuille de cet arbre ait sa place
au soleil. Regardez ce sens collectif qui nous est montré par cette Mère Terre. Nous n’avons jamais réalisé combien la Mère
Terre qui nous donne tout ce que nous désirons, et le soleil aide la Mère Terre, coopère et combine tout avec Elle. Pour aller plus
avant, vous avez vu une photo où la Kundalini est en train de sortir de la Mère Terre et l’on peut en voir la moitié. Mais que fait
cette Kundalini pour nous ? Ou que fait cette Mère Terre pour nous ? La Kundalini quitte la Mère Terre en tant que reflet et que
fait-elle à l’intérieur de nous pour nous consolider en ce sens? C’est le pouvoir primordial qui vient de la Mère Terre. La Mère
Terre elle-même agit comme une Mère: Elle veille sur vous, Elle vous donne tout ce que vous désirez et un autre miracle consiste
dans le fait que l’arbre le plus haut est le cocotier et que la noix de coco ne tombera jamais sur aucune créature ou aucun être
humain. Cela signifie que toute pensée, toute compréhension, toute conscience, toute perception vient de la Mère Terre. Mais
nous ne comprenons jamais. Nous considérons tout cela comme dû.
Maintenant que fait-Elle pour nous, êtres humains? Elle est le pouvoir primordial. Ce qu’Elle fait est qu’Elle établit en nous, ce que
nous appellerons des limites primordiales ou tabous primordiaux ou des dharmas primordiaux. Par exemple, vous voyez cet
acier, il a son propre dharma : il ne peut se comporter comme du bois, le bois a son propre dharma, il ne peut pas se comporter
comme l’argent. Ils ont tous leurs dharmas et ils sont tenus dans ce dharma. Tout ce qui est dans la Nature a son propre
dharma. Regardez le tigre, le lion, la mangouste ou le serpent, ils ont tous leur dharma, leur style, tout ce qui leur est propre. Il est
très surprenant comme ils sont liés par cela.
Une fois à Pratishtan, J’allais dans Ma chambre par l’autre côté, lorsque Je vis un très grand serpent sortir d’un trou. Bien sûr,
J’étais assez éloignée de lui, mais il a senti Mes vibrations et commença à s'enfuir. Il tomba dans la piscine dont il ne put
ressortir. Alors, quelqu’un descendit, le tua et ramena son corps. J’étais surprise. Il était si grand, presque deux mètres de long.
Mais il s’était entrelacé de façon surprenante en un très joli motif quand il était là. Bien. Puis, il se passa qu'ils dirent: “Mère, si
nous le laissons là, il peut retomber dans l’eau et revenir à la vie. Que devrions-nous faire?” J’ai dit: “Laissez-le, que faites-vous
d'habitude?” Ils dirent: “Nous le brûlons.” Donc, ils le brûlèrent. Mais la femelle de ce serpent sortit après dix jours. Ils disaient: "Il
doit y avoir une femelle" et elle le recherchait, quand soudain quelqu’un la vit. Ils la tuèrent elle aussi. Ils la tuèrent et elle fit aussi
le même genre de motif. J’étais étonnée, c’était un très joli motif fait avec son corps lové, comme ceci, comme ceci et comme
ça. Exactement le même.
Aussi J’étais très surprise que cette dame sache ainsi imiter son mari. Et pourtant elle l’a fait, et quand ils la brûlèrent, elle était
morte bien sûr, tous deux avaient été tués, mais ce que Je ressentis, c’est que ces animaux, les rampants, tous ceux qui rampent
sur le sol, d’autres espèces également, chaque type d’animal, J’ai étudié toute la biologie, J’étais donc étonnée que chaque type
d’animal ait exactement le même type de comportement. Par exemple, mettez un chien dans l’eau, il va nager. Le chat ne peut
pas. Vous voyez, c’est quelque chose qui est inné, le dharma ce que J’appelle les tabous primordiaux. De la même manière, nous
avons des tabous primordiaux établis en nous qui sont le dharma. Un être humain doit être comme cela. S’il tente d’être autre
chose, sa vie ira pas de travers. C’est comme si vous teniez un verre: vous le laissez tomber par terre, il va se casser, c’est le
dharma. De la même façon, quand les êtres humains commencent à dévier de leur ligne de dharma, ils ont des ennuis. Mais
seuls les êtres humains peuvent faire cela. Eux seuls peuvent transgresser ces tabous, ces interdits primordiaux et devenir
horribles.

Vous voyez une personne, pour laquelle Je me demande parfois ce qui ne va pas. Il a une belle maison, une très gentille épouse,
tout, puis il a une maîtresse. Quel besoin a- t-il de faire cela? Il est primordial pour l’homme de n’avoir qu’une femme et un mari
pour la femme. C’est un tabou! Dès que vous deviez de cela, quelque chose dérape. Maintenant qui punit ou qui corrige ou qui
détruit? C’est ce pouvoir Primordial que nous appelons Paramchaitanya. Si vous pouvez comprendre que c’est une structure.
Disons, voici la structure de ce hangar. Maintenant si vous désirez le démolir, vous pouvez le faire, parce que vous êtes des êtres
humains, mais alors il sera détruit. C’est aussi simple que cela. Nous devons comprendre que nous, êtres humains, ne pouvons
faire des choses à l’encontre de notre dharma.
Maintenant pourquoi le dharma? Le dharma doit exister pour notre évolution. Cependant l’homme dans son intelligence et son
progressisme se dit à chaque fois qu’il agit: “Qu’y a-t-il de mal à ça?” C’est très habituel, spécialement en Occident alors que les
aborigènes, Je dois dire ou les peuples qui sont, -Je ne sais pas si Je dois les appeler des aborigènes indiens ou pas-, mais ces
peuples qui sont devenus conscients d'une façon, de leurs tabous primordiaux. Comme tous les animaux savent ce qui est
mauvais pour eux et cette connaissance, les aborigènes l’avaient. Aujourd’hui nous sommes ici avec des Australiens et en
Australie les aborigènes sont si nombreux; J’étais surprise: la plupart de leurs mots sont du sanskrit. Donc il se peut qu’ils les
aient eus de l’Inde ou peut-être sont-ils venus de l’Inde. Tant de leurs mots proviennent du sanskrit. Aussi ai-Je commencé à
penser à eux. Normalement les aborigènes, disons qu’en Inde nous avons des aborigènes. Nous les appelons “Gorn, Korku,
Peel”.
Nous avions chez nous une dame qui était servante, Gaynabai était son nom. C’était une excellente cuisinière, mais elle avait ses
maryadas. Chaque fois que Mon père arrivait, immédiatement elle se couvrait la tête et partait dans l’autre pièce par respect
pour lui. Personne ne lui avait dit de faire cela. Leur système de mariage était étonnamment bon et leurs relations avec les
enfants était aussi très bonnes. D’une façon ou d’une autre, J’en ai rencontré beaucoup dans Mon enfance parce que J’avais pris
l’habitude d’aller dans la jungle, où Je les rencontrais souvent et J’étais surprise, ils ne buvaient pas. Ce dont Je vous parle
remonte environ à 60 ans, peut-être plus. Ils ne buvaient pas. Très Lajjashi, ce qui signifie pudeur ou honte de tout, Une sorte de
prestige important pour eux. Ils n’auraient jamais rien volé et J’étais vraiment très impressionnée de voir combien ces gens
étaient si dharmiques, si bons et heureux. Ils vivaient dans des huttes, mais ne s’en souciaient pas, mais c’étaient des gens très
propres et très soignés. Cela a maintenant changé.
Les mêmes peuples ont tellement changé. Je veux dire qu’ils étaient un peuple sacré, Je vous le dis, un peuple saint. Ils
vénéraient la Mère, ils vénéraient la Mère Terre, rien d’autre et J’ai demandé à cette dame: “Pourquoi vénérez-vous la Mère
Terre?” Elle répondit: “Elle nous donne tout, Elle est juste une Mère. Nous vivons dans la jungle, Elle veille sur nous, Elle est la
personne la plus consciente. Elle sait que nous sommes là et qu’Elle doit veiller sur nous.” Même pour enlever quelques feuilles
dans les arbres, ils pensaient à cela. Puis vinrent les missionnaires. Ils les convertirent, ils leur donnèrent des jupes et des
chemisiers, Je ne sais pas ce qu’ils firent mais Gaynabai n’en voulut pas. Elle dit: “Qu’est-ce que c’est? Pourquoi devrais-je porter
une telle robe dans laquelle tout mon corps est exposé? Non, je porterai un sari. Je ne pourrai jamais abandonner cela. Pourquoi
devrais-je porter ce genre de robe inutile?” Mais après leur rencontre avec ces gens prétendument civilisés, bon nombre d’entre
eux commencèrent à vivre ainsi. Ils disaient: “Vous n’avez pas de liberté, vous êtes juste liés par quelque chose, par quelqu'un.”
Mais en fait ils étaient liés par le sacré, par la compréhension divine. Puis ils commencèrent à changer. Elle était bien, son mari
était bien, mais son fils commença à boire. Ce fut le commencement de la fin. Puis vint le jeu et toutes sortes d’autres choses et
son petit-fils se mit à fréquenter les prostituées. Et l’idée était seulement celle-ci: “Nous sommes libres, qu’y a-t-il de mal à ça?”
En fait, ces tabous primordiaux sont établis en vous, ils sont là. Ils sont peut-être à l’état de potentiel, peut-être les avez-vous
muselés, peut-être les avez-vous débranchés, mais ils sont là; ils sont là tout le temps. Et c’est ce que nous disons: vous
abandonnez les maryadas, nous disons d’une autre manière: vous insultez Shri Ganesh. Ainsi quand Mère créa cet univers, la
première déité fut Shri Ganesh. L’auspiciosité était créée. Toutefois nous ne comprenons pas ce qu’est l’auspiciosité.
L’auspiciosité est une compréhension totale des restrictions primordiales et également du protocole.
Par exemple en Inde nous avions tous l’habitude, bien qu’étant issue d’une famille chrétienne, avant même de toucher la Mère
Terre en sortant du lit: “S’il Te plaît, Mère Terre, pardonne-nous de Te toucher avec nos pieds.” Ainsi, le respect pour la Mère
Terre et la nature est inné en nous, partie intégrante, nous sommes partie intégrante de ce tout, que nous pouvons appeler
l'univers entier. Mais lorsque vous versez dans cette idée insensée de liberté, alors vous quittez votre Mère Terre. Votre gravité
elle-même diminue. C'est la Mère Terre qui doit nous enseigner, pendant que nous la pillons de tout. Maintenant il y a l'écologie,
l'écologie, les gens s'y essaient. Tout ce qui est à l’extérieur est aussi à l’intérieur. Si vous voulez exploiter votre Mère
intérieurement, ou si vous voulez déranger votre Mère intérieurement, vous pouvez également déranger cette Mère Terre.

Maintenant, ce qui a remplacé notre compréhension est très simple, c’est que nous prêtons plus d’attention à l’argent. Si vous
coupez un arbre, disons pour l’argent, cela va blesser la Mère mais si vous coupez un arbre pour l’embellir, alors Elle en est
heureuse. Son discernement est si grand. Regardez la façon dont Elle produit les fleurs. Différentes sortes de fleurs dans
différents pays, toutes sortes de fleurs. Comme Moi, J’ai vu dans Mon pays les fleurs sont extrêmement parfumées, très
odorantes, Elle a une telle compréhension. Une fois, Je suis allée en Australie et il y avait cette fleur que nous appelons hibiscus,
c’est une fleur rouge. Elle devient rose, puis rouge. Imaginez, elle devient rose en premier lieu, puis graduellement elle devient
rouge. Même, le tournesol tourne son visage vers le soleil.
Maintenant comment pouvons-nous dire qu’il n’y a aucune connexion entre un tournesol et le soleil? Automatiquement, il se met
à tourner. Donc ces fleurs d’hibiscus sont les fleurs que nous employons pour vénérer Shri Ganesh. Et le programme était de
vénérer Shri Ganesh. En chemin, Je vis tant d’arbustes d’hibiscus, juste en fleurs. Je dis : "Tant de fleurs en ce moment". Je dis:
“Je pense que vous feriez mieux de prendre ces fleurs pour le puja.” Et quand Je suis arrivée dans le hall, tous les Sahaja Yogis
avaient ramené d’eux-mêmes des hibiscus. Je ne leur avais rien dit, juste par eux-mêmes. Ils ne savaient pas que cela était
employé pour Shri Ganesh. Mais la Terre Mère Elle-même les a créés à ce moment. C’est le temps consacré à Shri Ganesh
quand vous obtenez des hibiscus. Il est remarquable de constater combien la nature est établie en nous, combien ce quelque
chose à l’intérieur de nous nous guide à l’extérieur et reçoit les bénédictions. Nous ne sommes pas quelque chose de séparé.
Cette Mère Terre est notre maison. Nous avons une maison en Elle et Elle a une maison à l’intérieur de nous.
J’ai dit aujourd’hui que Shri Ganesha avait un corps d’argile, tout à fait ordinaire. Aussi vous pouvez imaginer, vous pouvez
réellement penser à la manière dont cet univers entier nous a créés. Tout en lui est à l’intérieur de nous et lorsque nous essayons
de blesser quelque chose, alors c’est nous-mêmes que nous blessons. L’intelligence de la Mère Terre, Je l’ai vue depuis mon
enfance. C’est tellement beau de connaître la nature et la Mère Terre. C’est pourquoi tous les saints, spécialement en Inde,
avaient l’habitude d’aller vivre dans la forêt. C’est seulement dans la forêt que vous pouvez vous rendre compte que la nature a
absolument obéi, obéi naturellement à ce lien primordial. Pour nous, c’est difficile, nous sommes plutôt des gens "libres". Des
choses simples, des choses si simples comme le fait qu’une femme devrait toujours couvrir correctement son corps, parce
qu’elle respecte son corps, elle respecte sa chasteté.
Mais si vous dites cela aux gens, ils n’écoutent pas. Vous voyez les arbres à feuillage persistant, ils sont toujours habillés.
Aucune feuille ne tombe, Je les considère comme des femmes. Et les autres arbres, à feuilles caduques, ils perdent leurs
feuilles, alors je les appelle des hommes. Parce que ce sont des hommes. Mais ici, vous voyez, c’est tout le contraire. Lorsque
J’allais à une soirée, d'une façon ou d'une autre, ils pensaient que J’étais une personne très sereine. Vous rencontrez quelqu’un,
immédiatement l’homme va se boutonner jusqu’au cou. Ce sont les femmes qui se découvrent. Vous voyez, toute cette partie du
cerveau est passée de ce côté, et cette partie-ci de l’autre côté. C’est tellement stupide. Même Mme Thatcher a dit qu’il était
dans notre culture que les femmes exposent leur corps. Pour quoi? Ce sont des prostituées ou quoi? Aussi cette idée fixe
d’exposer son corps est devenue maintenant si forte que même en Inde, pas dans la rue ou les foyers, mais au cinéma, dans les
films, vous voyez ces femmes. En fait, cela n’arrive pas en Inde, ce que vous voyez dans les films, cela n’arrive jamais! Si elles
commencent à porter de telles robes, les gens leur jetteront des pierres.
Toutes sortes de choses, Je ne devrais pas dire ????, mais très grotesque. arrivent que Je ne peux pas comprendre, comme un
homme qui a une relation avec un homme, une femme avec une femme, et avec des enfants et tout ça. On ne connaissait pas
tout cela en Inde! Je ne savais pas. Pourquoi, pourquoi est-ce que ça se passe ici? Je ne pense pas que cela se faisait il y a 50
ans aussi dans ces pays . Pourquoi avons-nous abandonné notre sens de la gêne? Ce tas de non-sens qui est venu en nous, cela
doit être, Je pense, des bhoots en eux, des badhas en eux ou quelque chose d’horrible. Mais c’est absolument contre nature.
Absurde! Puis un homme marié portant son regard sur des femmes célibataires et des célibataires ayant un tas de relations. Les
gens font toutes sortes de choses. Et vous ne le croirez pas, mais cela n’arrive pas en Inde. Vraiment, Je vous le dis, de ces jours,
cela s’est un peu répandu, mais Je dirais, pas dans les bonnes famille Quelqu’un M’a dit qu’il y avait le SIDA en Inde. Oui, parce
qu’ils prennent leur bain dans la rivière. S’ils arrêtent de prendre le bain dans la rivière, cela s’arrêtera. J’ai étudiante en médecine,
J’ai étudié et Je viens d’une famille très ouverte, Je n’ai jamais su ces choses, que des hommes peuvent faire de telles choses,
c’est stupide! Même dans un asile de fous, en Inde, vous n’entendrez jamais parler de telles choses. C'est absurde !
Regardez les enfants. L’autre jour Guido M’a donné le cadeau d’une petite fille qui se sentait timide, une petite fille, vous savez,
qui tenait sa robe comme ceci, toute timide. La timidité est l’ornement de la femme. Les enfants sont tous timides. Je me
souviens de Ma petite fille qui une fois regardait un magazine, elle était très petite, 2 ans peut-être. Donc elle a vu une femme en
bikini ou quelque chose comme cela. Elle la frappait: “Qu’est-ce que tu fais?" Elle regardait le magazine, "Ma grand-mère va venir

te donner deux claques, tais-toi et s’il te plaît, remets ta robe." Les enfants n’aiment pas cela. L’avez-vous remarqué? Je ne sais
pas s’ils sont plus avancés, mais normalement ils n’aiment pas cette attitude éhontée. Mais cette indignité est allée jusqu’à un
tel extrême que, pour beaucoup, être nu est un très grand progrès. Ce n’est rien. Quelqu’un M’a dit qu’il désirait sauver les
aborigènes, mais qu’ils étaient tellement tellement impressionnés par les Blancs qu’ils acceptaient tout d’eux.
Ils avaient même des relations avec leur propre sœur, fille, mère. La compétition. C’est très gênant de parler de ce genre de sujet,
mais Je ne comprends pas comment un être humain arrive à un tel niveau. Et à cette époque, nous avons Sahaja Yoga et vous
êtes devenus conscients, conscients de vos tabous naturels. C’est là, Je vous l’ai dit, c’est potentiellement là, c’est illuminé et
soudain vous l’avez accepté. Je n’en attendais pas autant, Je dois vous le dire, mais vous l’avez accepté et pas seulement cela,
vous en êtes heureux et vous le pratiquez. Regardez les vies de tous les grands saints. Ce n’est pas quelque chose comme
Diana, ils se mettent à la considérer comme une sainte: elle n’avait pas de maryadas! Elle a Ma sympathie, car son mari la
torturait ou presque, mais les maryadas sont très importants. Comment peut-elle être une sainte? En fait, si vous devenez juste
un être humain qui a ses tabous, qui comprend, qui est conscient, alors ils diront: “Oh, quel homme c’était!” A vrai dire, c’est ce
qu’il était, il était né comme ça, donc un tel homme est admiré, spécialement en Occident. Mais également à l’inverse,
maintenant c’est la majorité qui fait la loi.
Si la majorité est stupide, alors toute la stupidité est considéré comme grandiose. Ils n’ont pas de cerveau, ni d’intelligence pour
comprendre. Comment ces choses peuvent-elles aider? L’alcool par exemple. Je veux dire que l’alcool n’a jamais fait de bien à
personne, mais l’alcool… Sans alcool, vous ne valez rien, ils ne vous ne parleront pas, ils vous diront qu’à moins de prendre de
l’alcool, vous ne pourrez rien dire. Et c’est tellement rampant, tellement ancré dans la société qu’à toutes les soirées où Je Me
rendais, à part Mon mari et Moi, tout le monde buvait et buvait plus que de normal, parce que c’était gratuit.
Tout cela est poison. Tout cela est poison! Nous endommageant complètement les uns les autres. Maintenant la cigarette est
tabou maintenant. Imaginez, pourquoi fumer? Je ne comprends pas, ils fument comme une cheminée. Mais ils n’ont pas le
courage d’arrêter. Partout, interdit de fumer, interdit, interdit. Quand commenceront-ils à dire “pas d’alcool?” Tout le monde voit
que c’est très dangereux. C'est contre la conscience humaine, tout le monde le voit. Vous voyez les gens tomber, vous les voyez
s’insulter, se battre. Je vous le dis, si vous arrêtez cet alcool, toute cette indignité partira, parce que lorsque vous prenez de
l’alcool, votre conscience est diminuée. Un alcoolique M’a dit: “Quand je prends de l’alcool, je ne vois pas ma sœur comme sœur,
mais je la vois comme ma bien-aimée.” “Ah, c’est comme cela?” “Oui.” Car pour le statut social et tout cela, vous devez boire.
En fait, nous ne comprenons même pas comment nos interdits primordiaux sont battus en brèche par cette société. Une chose
simple est que pour mieux comprendre votre propre Soi, parfois il vaut mieux les gens stupides. Vous seriez étonnés de voir ce
qu’ils peuvent faire. Parce que, vous voyez, J’ai été très surprise qu'est-ce qu’ils sont en train de faire ? Et alors pour dissimuler
cela, pour cacher cela, ils inventent l’étiquette, vous savez, l'élite, ils parlent d’une façon très spéciale, se déplacent d’une façon,
comment dire? très “personnalité distinguée” et ils dédaignent celui qui ne se comporte pas ainsi. Car ils pensent qu’il manque
de prestige. Aussi une autre idée est que nous devons faire partie de l'élite.
Comment est Shri Ganesha? Regardez Le simplement: Il n’est en aucune façon dans l'élite. Il mange comme un glouton et vous
regarde comme s’Il allait vous frapper avec Sa massue. Pour Ganesha, il n’y a aucun pardon. Quand Il est devenu le Christ, là Il a
acquis le pardon. Je ne sais pas comment cela s’est passé, mais en tant que Ganesha, il n’y a pas du tout de pardon. N’essayez
pas de demander pardon à Shri Ganesha. Il ne pardonnera jamais!!! Même Sa Mère Lui dit: “Maintenant, Tu ferais mieux de
pardonner.” “Non, ça Je ne le ferai pas.” Il ne pardonne jamais. Alors seulement on en vient au point où Sa Mère doit dire: “Je te
pardonne!” Alors Il peut pardonner, car une chose sûre chez Shri Ganesha est qu'Il est extrêmement obéissant envers Sa Mère.
Absolument. Ainsi, si la Mère a pardonné, c’est fini. Mais autrement, jamais, jamais Il ne pardonnera et c’est pourquoi on voit tant
de ces horribles maladies.
Par milliers. Egalement, si vous ne Le respectez pas, l’impuissance peut arriver, le SIDA et toutes ces maladies cachées que les
gens ont. J’ai connu des moments très difficiles avec ces gens qui souffrent de ces maladies cachées, parce que Shri Ganesha
accepte bien Mon pardon, mais dès qu’Il a une autre occasion, Il se manifeste à nouveau. Vous voyez, ce sont des déités qui ont
Leur propre dharma. Elles aussi ont Leur propre dharma.
Ganesha vous donne de nombreuses choses. Il vous donne principalement la sagesse, le discernement, la compréhension. Vous
n'avez pas d'obéissance pour Lui, Ses qualités, alors Il est très quelqu'un de très difficile. Donc, dire à quelqu’un: “Ne fais pas
cela!” est très difficile, la nature reprend ses droits. Si vous voulez devenir malade, ce n’est pas difficile. Mais guérir votre
Mooladhara est très, très difficile. Vous êtes guéri, sans aucun doute, en finale, mais les maladies les plus difficiles sont celles
du Mooladhara. Shri Ganesh est un enfant. D'accord. C’est l’enfant éternel. Il est l’innocence. En dépit de tout cela, Il ne peut pas
vous pardonner si vous perturbez votre innocence. La Mère est juste le contraire. Elle veut sauver coûte que coûte, Elle veut

sauver les gens, mais pas Ganesha. Ganesha dit: “D’accord, tu ferais mieux d’aller en enfer!” Et l’enfer se trouve dans notre
propre vie, ici vous voyez, ces gens qui boivent, qui fument, qui se prostituent et tout cela. Tout cela, c’est l’enfer. Qu'y a-t-il
d’autre en enfer? Et Il ne vous sauvera jamais de l’enfer.
C’est seulement dans votre Aarti de Shri Ganesha, en Marathi, qu’ils disent: “Au moment où j’obtiens ma Réalisation, Tu dois me
sauver.” C’est la seule chose qu’ils demandent: “Au moment de ma résurrection, Tu dois me sauver.” Il n’est pas dit: “Au temps
de ma résurrection, Tu dois me protéger.” Non! Tu me sauves. Parce qu’Il est celui qui est assis sur chaque chakra comme le
vice-président de l’université. Même si vous avez Vishnu de votre côté, Mahadeva de votre côté, si Shri Ganesha est assis là et
dit: “Non, pas d’accord pour son ascension spirituelle,” ça ne fonctionne pas, c’est très difficile.
C’est pourquoi Je vous dis ça maintenant que vos enfants présents. En ces temps modernes, des choses horribles arrivent aux
enfants. Je veux dire que l’ensemble de cette négativité est contre l’innocence. Chaque fois qu’ils se tournent vers des enfants,
ils les utilisent à des fins négatives, ils leur enseignent de mauvaises choses. Même dans les écoles, tout est si horrible. Alors
nous devons être très prudents. Nous devons être très, très prudents en ce qui concerne nos enfants. Nous devons les guider
correctement, veiller sur eux et faire en sorte que leurs interdits primordiaux, ces restrictions, ces tabous soient préservés. Donc,
si un enfant fait quelque chose de bien, appréciez-le. Je ne m’inquiète pas si un enfant est un petit peu, comme on dit, un peu
espiègle, oui, ils doivent l’être. Ça va, mais s’il en vient à faire des choses qui sont anti-Ganesha, soyez prudents. Toutes sortes
de maladies peuvent se développer et si ces tabous sont détruits durant l’enfance, il est très difficile de les rétablir.
Cependant, J’ai toujours dit que l’innocence n’est jamais perdue, il y a seulement quelques nuages qui tentent de la recouvrir et
nous devenons assez ignorants sur le fait que nous avons commis quelque chose d’incorrect. C’est votre devoir. Votre société
est horrible! A la prochaine génération, Je ne sais pas où cela va aboutir. Lorsque Je pense à cela, J’ai vraiment peur. La solution
est que vous fassiez attention à vos enfants, à leurs pensées et leur attitude envers Shri Ganesh. Ce sont des êtres spécialement
adorables pour Shri Ganesha.
Vous ne pouvez pas imaginer combien Il aime les enfants. Et Il est toujours là pour protéger vos enfants et s’Il doit protéger
quelqu’un, c’est toujours les enfants qu’Il protège. Et si vous comprenez vraiment ce que Je suis en train de vous dire
maintenant, parce que si vous avez à traverser la frontière entre la vie humaine et la vie spirituelle, le premier élément est votre
Shri Ganesha. Quand la Kundalini s’élève, Shri Ganesha est tranquille, Il aide simplement la Kundalini à s’élever. C’est aussi Celui
qui vous suggère que ce que vous faites n’est pas correct. Il veille sur vous, mais Il ne vous pardonnera pas.
Ça n’est pas si difficile la façon dont les gens parlent de leurs besoins physiques et toutes ces bêtises. Même les animaux ne
s’expriment pas ainsi. Essayez d’apprécier des choses qui vous donnent une joie réelle, par exemple les fleurs, la nature, le
jardin. Au lieu de détruire cette nature, essayez de la développer, essayez de voir comment vous pouvez faire un beau jardin ou
un bel endroit. Chaque fois que Je suis ici, Je me demande ce que Je peux faire à propos de ce terrain qui est très stérile
comment puis-Je le changer? Tout le temps, il Me vient des pensées sur la façon de le rendre magnifique. Et en cela, s’il y a de
l’innocence, pas d’avidité, il n’y a pas de compétition, pas d’attachement mais juste le fait d’apprécier la beauté de votre propre
création, de voir comment sont les choses. Les gens sont allés hors de toute proportion, de toute compréhension.
Par exemple ici ou partout en Europe, vous n’êtes plus supposés cultiver des fruits. Pourquoi? Parce que les prix doivent être
maintenus. Mais si vous avez tant de fruits, pourquoi ne pas les envoyer là où ils n’ont pas de fruits? Ils les détruisent, les
éliminent, mais ils ne veulent pas faire çà. Donc l’amour et les sentiments pour les autres ne sont pas présents et ils détruisent si
quelque chose est produit en surplus par la Mère Terre, juste pour maintenir des prix élevés. Très cruels, ils sont vraiment très
cruels. Ils ne pensent qu’à l’argent, l’argent, l’argent, l’argent.
Tout cela arrive et cela se passe encore, Je suis sûre qu’un jour viendra où tout cela s’arrêtera. Les pubs sont toujours les plus
beaux bâtiments dans les villages. La façon dont ils glorifient la boisson, c'est le sommet. C'est la fin, vous voyez. Maintenant la
seule chose que Je voudrais que vous ayez comme désir, c’est que la boisson s’arrête, comme la cigarette. Si vous pensez ainsi,
cela peut résoudre un peu les choses. Je pense personnellement que c’est par la boisson que vous développez toutes ces
attitudes perverses, sinon pourquoi un homme normal avec un cerveau normal ferait-il de telles choses? Se battre, se quereller,
tuer, la violence. Il est impossible de comprendre comment un homme normal peut faire de telles choses.
Shri Ganesha vous donne l’équilibre. Il vous garde dans la bonne voie. Mais si vous ne voulez pas L’écouter, vous êtes jetés
dehors. J’espère que vous comprenez que notre relation avec la nature, avec Shri Ganesha et avec notre Kundalini c'est une
identification absolue l’un avec l’autre. Absolue. Si vous commencez à aimer la nature, toutes les idées de destruction de votre
innocence disparaîtront. J’avais l’habitude d’écrire de la poésie, J’étais très sensible à la nature, mais Je me suis dit: “Tu dois
travailler pour Sahaja Yoga.” Si vous vous adonnez à la poésie, ils vous appellent tous poétesse et Je ne voulais pas être
considérée ainsi, comme une poétesse et tout, donc J’ai laissé tomber. Et J’étais également une très bonne sportive.

J’avais l’habitude de jouer à des jeux, J’étais la première à toutes sortes de jeux, et J’ai gagné des championnats, etc…J'ai
abandonné. Quoi que Je fasse, J’avais l’habitude de bien le faire. J’ai étudié la médecine. J’étais dans les premiers de toute
l’université, J’ai abandonné. Pourquoi? Parce que Je suis la Mère Primordiale et Je dois faire le travail qui consiste à éveiller la
nature primordiale, le dharma à l’intérieur des êtres humains. C’est cela que Je dois faire et rien d’autre. Mais pour cela, Je ne
fais rien. Je suis Nishkriya, Je ne fais rien. Réellement, Je ne fais rien. C’est fait par la nature, par Shri Ganesha, Vishnu, Mahesha,
et tous les autres. Ce sont Eux qui le font.
Mais quelle est la relation? La relation est qu’Ils sont tous dans Mon corps, tous liés par Leur propre dharma et Ils agissent. Voici
la relation, spontanée automatique, comme une relation innée. Par exemple, le ventilateur est construit de façon que dès que
vous appuyez sur le bouton, cela démarre. C’est comme çà. Tous sont reliés à Moi et Ils font preuve d’un immense protocole,
d’un immense respect, au point que si Je dis quoi que ce soit, ils ne finissent pas. Vous voyez, ce que Je suis en train de vous
dire, cette chose très, très profonde c’est que vous êtes un être humain, c’est-à-dire que c'est inné. À l’intérieur de vous, vous
avez vos dharmas et si vous allez à l’encontre de vos dharmas, alors vous serez détruit. Ils sont tous établis à l’intérieur de vous.
Ils sont tous là potentiellement. J’espère que vous comprendrez combien il est important d'être conscient de vos restrictions à
l’intérieur de vous-même. Aussi merci beaucoup à vous tous.
Que Dieu vous bénisse!
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4ème jour de Navaratri, 4 octobre 1997, Cabella, Italie. FrTVD 2021-0329 Cela a été un si grand plaisir pour nous, non seulement
le divertissement, mais aussi la voie pour notre avenir, pour savoir comment avancer et quoi faire. Il est très surprenant que
cette affaire de banque suisse ait tout le temps attiré mon attention. Je ne sais pas trop comment ils peuvent tout digérer aussi
bien. En ces temps modernes, alors que les gens parlent de démocratie, parlent de très grands idéaux et du reste, comment un
système aussi illégal peut-il exister en même temps ouvertement? Comme l'a dit Arnaud, je dois exposer, j'ai un plan pour y
remédier. En ce qui concerne le matérialisme, ça fonctionne. Tous ces pays qui étaient censés être très avancés, développés,
souffrent d’abord de récession, et d’une terrible récession. Cette récession va leur donner une leçon concernant la surproduction
de marchandises absurdes. Le matérialisme existe parce que les gens sont devenus fous à force de cupidité. J’étais à la
recherche d’une maison en Angleterre. J’ai fait le tour des maisons à vendre. J’ai été surprise de voir que toutes sortes de
choses en plastique et des choses diverses étaient empilées dans chaque maison, des montagnes de choses! En passant une
porte; vous vous retrouverez avec deux jambes de pantalon qui vous tombent dessus! Non seulement en Angleterre, mais
également à Paris. J’ai vu des gens accumuler tellement de bêtises qu’ils ne savent plus où les mettre ni qu’en faire. Cette folie
se perpétue, encore et encore. J’ai trouvé maintenant une solution pour les Sahaja Yogis, ce qu’ils devraient faire. Ils devraient
essayer d’encourager l’artisanat. J’ai acheté de l’artisanat dans chaque pays visité. Que ce soit en Tchécoslovaquie ou en
Angleterre ou ailleurs. Je ne comprends pas comment vous pouvez aller acheter ces immondices en plastique, ces choses
inutiles. Et cet artisanat, quand je l'ai acheté, j'ai été surprise. Je dois vous parler de la Tchécoslovaquie. Il y avait de très petits,
de minuscules magasins, et ils sont tous venus un par un: "Mère, achetez-nous aussi quelque chose. Mère, achetez-nous
quelque chose." Vous savez, j'ai été surprise de voir de si belles choses. Ils ont dit: "Nous ne pouvons pas les vendre." Mais
toutes les choses absurdes, les gens les achètent. Alors les Sahaja Yogis doivent faire le vœu de ne prendre que des choses
faites main. Vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de choses. Vous pouvez en avoir peu mais des choses faites main.
Supposons maintenant que vous preniez une robe, il devrait y avoir des broderies cousues main ou quelque chose de fait main,
donc un peu de travail dessus. Il est très difficile de voir comment les gens se mettent à acheter des choses qui sont bon
marché et extrêmement dérangeantes. Je dois vous dire une chose: Je ne peux pas porter de nylon. Je ne peux rien porter
d'artificiel, vraiment, je ne peux pas. Si Je porte aussi des chaussettes pendant un moment, tout mon corps commence à me
faire mal, car il s'y oppose. Les objets faits main sont rares, Je suis d’accord. Mais utilisez autant que possible des choses faites
main. De la Terre Mère, ils fabriquent de très belles, disons, poteries. Ainsi, Je suis socialiste de tempérament, Je pense. J'ai
donc ressenti le besoin urgent d'exporter uniquement de la poterie cuite. Et la poterie est tellement belle! C'est tellement
apaisant, c'est si bon, ça sent si bon. Mais les gens pensent: "Non, on doit acheter quelque chose fait en Amérique, avec des
machines." Ils continuent à acheter comme ça. En Amérique aussi, J'ai été surprise de voir que de belles choses se vendent
dans des magasins qu'ils appellent des "Outlet". De très belles choses! Principalement en soie et en coton, et en cuir, en cuir pur.
Mais les gens iront dans les hypermarchés et achèteront toutes ces bêtises à des prix très hauts, et non dans ces magasins-là.
Cela veut dire qu'ils n'ont aucune sagesse. Et c'est ce qui se passe, si vous n'avez pas le sens de la sagesse, alors cette sagesse
corrode la société. Parce que la sagesse elle-même montre à quel point il est dangereux de continuer à acheter ces choses
insensées. Aussi, on voit que maintenant que les gens s’intéressent plus à l’ayurveda et à l’homéopathie. Ils ne veulent pas
utiliser ces horribles médicaments produits par votre grand pays. Vous savez ce qu'ils font en Suisse? Ils envoient de très
grosses offres aux médecins indiens pour qu'ils viennent travailler pour eux. Et en supposant qu'ils aient produit un échantillon,
comme vous l'avez montré, alors ils prennent le même, le changent un peu et disent: "C'est mieux". Et vous savez, ces
médicaments sont pour la plupart très dangereux et gênants. Par erreur, ma famille m'a donné ces antibiotiques. Depuis lors,
mes jambes sont très faibles et me gênent. Cela va mieux, c'est certain.

Alors, vous voyez pourquoi nous nous y mettons

maintenant? Parce qu'il y a de la pollution, une autre chose créée par tous ces machines. Gandhiji disait: "Il n'est pas nécessaire
d'utiliser tant de machines." Maintenant, la voiture: on peut marcher, on peut prendre le train. Mais les gens veulent aller
n’importe où en voiture, même s’il s’agit, disons, d’une dizaine de mètres. Ils ne veulent pas marcher. C'est pourquoi notre santé
s'est dégradée. Je dois vous dire que quand j'étais à l'école, mon école était à environ cinq miles (8 kilomètres). Et nous avions
une voiture, des chevaux et ce que vous appelez un buggy chez nous. Mais il était obligatoire pour nous de marcher cinq milles
le matin. Le soir, la voiture venait. Mais le matin, nous devions tous faire cinq miles à pied pour aller à l'école. Et entre les deux, il
y avait une petite colline que nous devions gravir. C'est ainsi que nous avons découvert la nature. Si vous ne sortez pas de la

voiture pour marcher, que connaissez-vous? Tout au plus, vous pouvez voir un lampadaire. Qu'est-ce qu'on voit en voiture? Rien.
Vous ne pouvez pas voir la nature. Cette façon de marcher est vraiment démodée pour les gens maintenant, les gens ne
marchent pas. Je ne dis pas qu’aujourd’hui nous sommes vraiment transformés et que nous sommes des gens très évolués.
D'une certaine manière, nous avons régressé parce que nous ne pouvons pas marcher. Dieu nous a donné ces jambes pour
marcher, mais nous ne pouvons plus marcher. On évite de marcher finalement. Maintenant, à cause de cela, il y a tant de
voitures! Je sais que dans certaines familles, il y a cinq voitures car il y a cinq membres de la famille. Surtout en Espagne, j'en ai
été surprise. Tant de voitures, tant de voitures! Et chaque voiture ne contient qu'une seule personne. Maintenant, les problèmes
ont commencé avec la pollution et toutes ces choses, parce que nous avons perdu l'habitude de ne dépendre que de
nous-mêmes. Maintenant, regardez ce qui s'est passé, disons, à Kuala Lumpur et dans tous ces endroits, qui souffrent de ce
que vous appelez le smog. Maintenant, ce n'est pas de mon fait si vous pensez comme ça. Et ils prient Allah: "Donnez-nous de
l'eau." Pourquoi Dieu devrait-il leur donner de l'eau s’ils font toutes sortes de choses absurdes? Maintenant, il y a le smog.
Pourquoi? Parce qu'ils ont coupé les arbres. Pourquoi veulent-ils couper les arbres? Parce qu'ils veulent gagner de l'argent. C'est
tout. Et on importe leur bois en Inde, car en Inde aussi ils ont coupé les arbres. Si vous continuez comme ça, follement, vous
aurez de la pollution, ça veut dire quoi? Que les forces destructrices vont agir et l'arrêter. Pour cela, vous n'avez pas à prier la
Déesse. Ça va marcher. Et c'est en train de fonctionner partout. Donc, quel que soit ce que devez avoir, essayez d’avoir quelque
chose de fait main. Même vos vêtements n'ont pas besoin d'être nombreux, essayez d'avoir du fait main. Ils n'ont pas besoin
d'envoyer de l'argent à cette banque suisse non plus. Cette banque suisse va être très douloureusement exposée maintenant. Je
suis en colère contre eux pour une dernière chose: ils ont promis qu'ils donneraient leur argent aux Juifs et maintenant ils
tergiversent, ils ne veulent pas payer. Quand ils mourront, vont-ils l'emporter avec eux? Tous ces péchés seront punis. Et c'est
pourquoi je suis très heureuse qu'il l'ait apporté, parce que j'en ai même parlé à cette conférence à laquelle je suis allée en Chine,
j'ai parlé ouvertement de la banque suisse. J'ai parlé à de nombreux magistrats et à beaucoup, comment les appelez-vous: le
chef du ministère de la Justice et tout ça. Et je leur ai dit: "Pourquoi ne pas organiser une conférence pour dire que cette banque
est absurde?" Or, tous types de mauvaises personnes tirent avantage de ce système et essaient de faire de l'argent - ont l’air très
sympas, ou autre. Je ne sais pas. Tant de gens ont perdu leur argent là-bas! Je ne sais pas quel était le besoin de mettre tout cet
argent là-bas. Quand ils meurent, leurs enfants n'obtiennent rien. Mais le problème, c’est cette cupidité, c'est une sorte de défaut
intérieur de l'être humain. Il devient avide; avide, parce qu'il a dévié du dharma. Il pense qu'il peut retirer du plaisir des choses. Il
ne le peut pas. Et il continue d'accumuler et d'acheter, et ceci et cela. Je dirais que votre mère fait aussi cela. J'achète, mais
j'achète des choses qui sont faites main. Pour que demain, si je dois faire des cadeaux, ou si je dois vendre des choses, même
les bijoux que vous m'avez donnés, je ne sais qu'en faire, je les vends. Que vais-je faire avec les bijoux? Je dois acheter tant
d'ashrams, ceci, cela. Je vends aussi mes bijoux de famille parce que j'ai dépensé de l'argent pour ma famille aussi. Pensez-y, à
quoi ça sert? Quel plaisir on en retire? Je peux comprendre, si on veut faire un cadeau à quelqu'un ou si on veut donner du
bonheur, de la joie à quelqu'un, il faut le faire. Mais, juste pour soi, continuer, continuer, combien pouvez-vous le digérer? Vous ne
pouvez pas. La joie est bien plus grande dans le don. Ce n'est pas quelque chose qui vous permet de comprendre les principes
fondamentaux. Et les principes fondamentaux, c’est que vous êtes le dharma. En vous il y a cela, c'est votre valence. Et ce
matérialisme va absolument à son encontre. Parce que ça crée toutes sortes de gens: les mafias, la banque suisse, les
fraudeurs. Nous avons communautés après communautés qui sont connues pour être fraudeuses, qui sont très matérialistes,
qui n’ont aucun sens spirituel. Donc pour les Sahaja Yogis, je dirais - bien sûr vous avez dit tous les mantras, donc je suis censée
faire tout cela. Mais ce que vous devez faire, c'est ne plus rien acheter qui ne soit pas fait main. Essayez cela. Au moins, il devrait
y avoir de la broderie, au moins il devrait y avoir du travail dessus. Je suis surprise que ces choses ne soient pas si bonnes pour
nous, elles nuisent à notre santé. Donc, les Sahaja Yogis doivent apprendre qu'ils doivent marcher. Ils doivent marcher et ils
doivent regarder la nature, ce qu'il y a dans la nature. Beaucoup d'entre vous ne savent pas- disons, si je demande le nom de
cette fleur, combien d'entre vous le connaissent? C'est un nom très doux, "Kiss Me Quick", mis à part son nom botanique. Mais
c'est, vous voyez, ce que je dis, vous devriez tous savoir, vous devriez connaître les toutes petites choses, d'où vient cette
broderie, d’où vient ce sari. Nos hommes indiens sont les pires. Je dirais qu'ils ne savent rien du tout. Mais même les hommes
occidentaux ont aussi le même problème. Vous devez vous intéresser aux choses qui ne vous ont pas intéressé. Par exemple,
les Indiens ne savent pas cuisiner. Ils ne savent pas. Une fois, mon mari m'a dit qu'il savait cuisiner. J'ai dit: "Quoi?" Il a dit: "Je
vais faire des chapatis, des rooties." Et ce qu'il a fait, la forme n'était rien que l'Australie, l'Amérique, ceci, cela. Puis il a dit:
"J'abandonne. Car j’étais dans le transport, et le transport, c'est le transport." Mais les choses minuscules que vous pouvez voir,
ce que nous appelons une vision subtile, une vue subtile. Si vous marchez, regardez la nature, aimez les arbres, aimez les
animaux. Vous serez étonnés, il y en a tant de choses à savoir plutôt que de lire le journal. Qu'y a-t-il à lire dans le journal?

Pendant des heures vous continuez à lire le journal, le jour suivant, vous avez oublié.Vous serez étonnés que, pour la Déesse, il
soit dit que: "Kataksha, kataksha, niriksha." D'un coup d'œil, elle sait tout." À chaque regard qu'elle pose sur n'importe quel
homme, femme ou quoi que ce soit, elle sait où il se trouve. Et si vous êtes mes enfants, vous devriez également essayer cela.
Parce que je courais toujours dans les jungles, dans les forêts, j'allais dans tous ces endroits et appréciais vraiment la
magnifique Mère, cette Mère Terre cette Mère Terre qui a créé une chose si belle! Avez-vous remarqué, tout à l'heure, que les
couleurs du fond, qui ont été faites par les Russes, sont exactement les mêmes? Ils ont utilisé les mêmes couleurs. Voici la vraie
collectivité. Maintenant, remarquez, dans la nature, tout va tellement bien ensemble, vous savez. Rien de grossier, rien de lourd,
c'est si beau. Cette Mère Terre sait tout. Elle comprend tout. Elle fait tout. Mais que faisons-nous pour la Terre Mère? C'est pour
courir après des choses artificielles, des machines, ce truc. Et maintenant, une nouvelle chose est arrivée, c'est l'ordinateur.C’est
bien si vous voulez écrire des lettres à quelqu'un. Mais sinon, c'est assez exaspérant. Et cet ordinateur rendra notre cerveau
absolument nul. Il sera paralysé, nous ne saurons plus faire 2 + 2. Donc, tout ce que vous souhaitez utiliser doit également avoir
ses maryadas. N'allez pas au-delà d’eux. Si vous vous mettez à la natation, vous continuerez à nager jusqu'à tomber malade. Si
vous faites de l'équitation, vous monterez jusqu'à en tomber. Voyez, c'est aussi une façon de vivre qui n'a pas de maryadas. De
même que la cupidité n'a pas de maryadas, voilà comment arrive ce genre d'absurdités: "Je n'aime que ça, je n'aime que ça".
Vous êtes des êtres humains, il ne faut jamais parler comme ça. Au contraire, vous devriez dire: "Je dois apprendre ceci; Je dois
le savoir. De quoi s'agit-il? "C'est très important. Sinon, votre personnalité sera une personnalité minuscule. Et au bout du
compte, les gens se retrouvent avec de l'argent. Je ne comprends pas. Je ne peux même pas compter deux cents billets, même
pas. Je ne comprends pas l'argent, devrais-je dire. Mais je suis bonne en mathématiques. Mais je ne suis pas au courant, l'argent
que vous donnez va directement à eux et ils en font ce qu'ils veulent. Or, si quelqu'un dit: "Combien avez-vous pour ça?" "Je ne
sais pas." "Combien pour les redevances?" "Je ne sais pas." Parce que cela ne m'intéresse pas. Cela ne m'intéresse pas.
Pourquoi s'intéresser autant à l'argent? Mais je reçois de l'argent, pas de problème; c’est jamais un problème. J'ai vendu un de
mes bijoux et j'en ai reçu au moins cent fois plus que ce que j'ai dépensé.

Peut-être diriez-vous que ce sont les vibrations,

pourriez dire ce que vous voulez. Donc, courir après l'argent signifie que vous êtes pris entre les griffes de l’argent. Alors, quelle
est la solution pour se débarrasser de cette cupidité? C'est essayer de le donner aux autres et constatez la joie! Donnez quelque
chose aux autres, partagez et voyez la joie que vous ressentez en donnant. Je dois vous dire que Grégoire n'est pas là mais il me
manque, car une fois je suis allée dans un magasin de sari et j'ai voulu acheter un sari. Mais j’ai pensé que c'était plutôt cher.
"Pourquoi devrais-je acheter un sari aussi cher?" Je suis sortie. Et vous serez étonnés, il m'a offert ce même sari pour mon
anniversaire. Et j'étais tellement ravie! Parce qu'il l'a acheté le lendemain, il est allé l'acheter dans ce magasin, l'a gardé et me l'a
donné le jour de mon anniversaire. Ces petites choses peuvent vous donner une grande joie, en donnant aux gens, aux autres,
pas à vous-même.Je ne sais pas si j'ai acheté grand-chose pour moi-même au cours de ma vie; jamais. Même si je sors faire du
shopping et que j'ai soif, je n'achète même pas un coca cola pour moi-même.Les gens savent que je n'achète rien pour
moi-même, pratiquement rien, mais vous me donnez tous tellement, que faire? Je ne devrais rien prendre de vous, quoi que ce
soit. Mais pour vous faire plaisir, peut-être; ils demandent: "Ne prenez que les cadeaux nationaux, internationaux." D'accord.
Mais pas plus. Chaque pays ne devrait pas en apporter. Chaque pays ne devrait pas en apporter. Après tout ce "national",
"international" -vous êtes tous internationaux, en quoi avez-vous besoin d'apporter un cadeau pour moi? Je n'ai même pas le
temps de les voir. Je suis tellement occupée par d'autres choses, car il y a tant de problèmes dans ce monde. Donc, je suggère
que, pour surmonter toutes ces choses, nous devrions voir nous-mêmes ce que nous faisons à ce sujet. Je suis sûre qu'aucun
de vous n'a d'argent dans une banque suisse, Dieu merci! Mais ne gagnez jamais plus que ce que vous avez, c'est pas la peine.
Tout ce qui vient à vous, c'est bien. Bien sûr, si vous faites un travail créatif, si vous créez certains designs, créer quelque chose,
c'est bien. Mais n'achetez pas de choses, ne continuez pas à acheter des choses pour vous-mêmes ou mettre de l'argent ici, le
cacher, le cacher là, ce n'est pas la peine. Vous voyez, vous vous sentirez si satisfaits et si heureux d'être honnêtes, d'être
absolument au-delà de tout problème. Maintenant, il y a cette affaire de mafia, je suis d'accord avec vous. Or, cette mafia ne
peut être contrôlée que par le gouvernement, car ils accordent une taxe si importante.Maintenant, par exemple, un artisan, dans
ce pays pauvre, je dirai pauvre parce que la plupart des gens souffrent de l'impôt; ici, on doit payer deux cent soixante-cinq types
d'impôts. Les Italiens sont connus pour leur art. Ils font de belles choses. Mais ils ne le peuvent pas, car ils doivent payer
tellement d'impôts. Seuls les designers font de l'argent. Les designers font de l'argent, trompant tout le monde. Ils trompent
tellement les gens!Une fois, mon mari est allé au Caire et m'a acheté une écharpe. Alors, il a dit: "Cela vient d’un designer". J'ai
dit: "Ça m'a l’air indien; c'est un truc indien." Et étonnamment, dans le coin, il était écrit "fait en Inde". Il a payé vingt-cinq livres
pour cela, et en Inde, vous pouvez l'avoir pour deux livres. Alors, voilà une autre chose: courir après l'élitisme. Vous voyez, celui-ci
a été acheté par mon gendre. J'ai dit: "Qu'est-ce qui est si spécial?" Il a dit: "C’est formidable, vous savez". Je ne savais pas ce

qu’il y avait de si spécial à propos de ces lunettes. Alors, je suis allée dans un magasin en Amérique, et ils ont tous commencé à
dire: "Madame, Madame, Madame ..." J'ai dit: "Qu'est-ce qui est tant 'Madame' chez moi? Pourquoi m'appellent-ils 'Madame'?"
"Oh, vous ne savez pas?" Ont-ils dit, "c'est du Cartier!"J'ai dit: "Qui est ce Cartier?" Alors je vais mettre Kartikeya après lui! [Rires.]
Toutes ces idées stupides. Vous voyez, et puis, ils m'ont acheté - [A part: "Comment appelez-vous ça? La montre était, qu'était
cette montre? Ah, Patek Philips!] - "Patek Philips". Ils ont apporté cette montre pour moi. Et elle n'était pas à l'heure! J'ai dit:
"Qu'est-ce que c'est?" [Rires.] Elle n'est jamais à l'heure! Elle est toujours en retard. Mes vibrations doivent faire quelques tours.
Alors je l'ai donnée à l'un d'eux, j'ai dit: "Baba, montre-la à Patek Phillips." Ah, cette fois, Mathias était là. "Cela va blesser leur ego,
Mère, beaucoup." J'ai dit: "Pourquoi?" "Parce qu'ils pensent qu’ils sont les meilleurs." J'ai dit: "Quoi qu'il en soit, dis-leur de la
changer, elle ne reste pas à l'heure." Puis j'ai demandé à ma fille de la prendre, J'ai dit: "Baba, je ne peux pas porter. Je ne sais
pas pourquoi, Peut-être que je prendrai quelque chose de simple, c'est mieux." Cela aussi s'est avéré être un, comment vous
dites, "Designers". Ils sont maintenant tous- la plupart de ces designers sont en prison. Et certains d'entre eux m'ont rencontrée
quand je revenais de Russie. Ce sont des gens absolument inutiles, vous savez. Ils prennent une idée et la vendent à un prix
élevé. Si vous êtes un idiot, vous allez acheter ça.Avez-vous remarqué que c'est Cartier? [Non] car les Sahaja Yogis sont des
gens simples. Voilà ce qu'il en est, il y a - ce sont aussi des mafias. Je vous le dis, ce sont aussi des mafias. Et ces mafias vous
exploitent. Je l'ai écrit dans mon livre aussi, si vous le lisez, comment ces entrepreneurs essaient de vous tromper. Portez une
robe simple, simple et faite à la main, ce sera beaucoup mieux que de porter quelque chose qui vous donne l'air de sortir de nulle
part. Et ce n 'est pas la peine car c'est juste pour satisfaire votre ego. Certaines personnes ont l'habitude - dès que - disons que
j'ai un service de table, peut ne pas bien- ils iront regarder le dos de l'assiette. "Ah, où l'avez-vous acheté?" "Je ne sais pas." "Vous
ne savez pas?" "Non, non, c'était, je pense- je pense que quelqu'un me l'a donné, je ne sais pas, je ne sais pas." "Non, non, vous
feriez mieux de le savoir, car c'est très agréable." Le lendemain, ils feront tout le tour des lieux place pour découvrir s'ils peuvent
acheter le même service de table. Et Sahaja Yoga, c'est tout le contraire! Une fois, mon mari a aimé un service à thé. Et vous
savez que Londres a d'énormes, grands magasins. Certains d'entre eux sont vraiment horribles. J’y suis allée, "baarpre baap"nous avons marché et marché et traversé tant d'entre eux. Ils ont dit: "Très bien, nous vous le dans 6 mois." Un autre a dit dans 7
mois. Un autre a dit: "8 mois, vous faites la commande." J'ai abandonné l'idée. Puis CP a dit: "Qu'est-il arrivé à leurs usines?" J'ai
dit: "Ils n'ont rien, ils exportent." Puis je suis allée en Australie, vous serez étonnés, et là pour un prix spécial, juste en promotion,
ils avaient mis ces services à thé en vente là-bas. Imaginez! En Australie ! Et je l'ai eu à moitié prix. Donc, si vous n'avez pas de
cupidité, vous obtenez ce que vous voulez juste comme ça. Juste comme ça, vous l'avez. Mais si vous êtes cupides, alors Dieu
vous fait courir. D'accord? C'est ce qui est aussi simple que ça - ce que vous voulez, vous pouvez l'obtenir, si vous n'avez pas de
cupidité à ce sujet. C'est une chose tellement asservissante d'être cupide. Je veux dire, je peux vous donner des milliers
exemples de ça, des milliers! Si vous ne demandez rien, ne désirez rien, vous obtenez ce dont vous avez besoin. Tout ce dont
vous avez besoin, vous l'obtenez. Mais si vous continuez à désirer, alors devenez fou, allez là, ayez ceci et perdez-vous. Et puis la
chose est perdue aussi. C'est pourquoi on dit qu'il vaut mieux essayer de développer du détachement. Tout va bien, si c'est là,
très bien, et si ce n'est pas là, peu importe. Alors vous serez surpris que votre attention soit si subtile. Maintenant, aucun de
vous, je pense, n'a vu ces belles fleurs, quelles sont-elles. La belle broderie qui est là; la façon dont ils l'ont fait. Maintenant,
pouvez-vous me dire combien de petite mains y ont travaillé? Quatorze. Vingt-huit. Ce côté-ci 14, ce côté-là 14. Je veux dire, y
compris toutes ces autres choses. Donc, vous ne remarquez rien. Et votre attention devient- Mahamaya, disent-ils alors. C'est
une Mahamaya. Ce n'est pas une explication! Votre attention, si elle est claire et simple, vous pouvez voir les choses clairement.
Et avec cette seule attention, cette attention elle-même vous emmène au bon endroit, là où vous devez aller, vous obtenez la
bonne chose, ce que vous voulez acheter. Pouvez-vous me dire d’où viennent ces tapis? Ils viennent pour la plupart de Russie. Je
suis allée en Russie et j'ai vu cette fabrique de tapis. Ils n'ont pas non plus le sens de l'exportation. Alors je leur ai dit: "Combien
coûtera un tapis?" - Le docteur le sait - Ils ont dit: "Seulement vingt dollars." J'ai dit: "Baba, seulement vingt dollars pour un tapis?"
Alors, j'ai dit au docteur: "Que faire maintenant, nous devons en acheter beaucoup." J'ai dit: "Combien pour l'exportation?" "Deux
cents dollars." J'ai dit: "En Inde, c'est l'inverse: si vous devez exporter quelque chose, le prix est inférieur." J'ai dit: "Très bien,
alors je suppose que nous devons penser à une solution", parce que j'en ai besoin. Alors, j'ai demandé à une vingtaine de Sahaja
Yogis d'acheter chacun un. Aux Russes, ils donnent pour vingt dollars. J'ai dit: "Très bien, vous achetez ceci." Donc, vous devriez
rechercher des solutions, pas des problèmes. La cupidité est un problème.

La cupidité est un problème. Comment se

débarrasser de la cupidité? Voilà le sujet. Et pour se débarrasser de la cupidité: "Si j'achète quelque chose, pour qui devrais-je
acheter celui-ci?" "Ah, ce sera très bien pour un autre de mes amis." Comme ça. Si vous entraînez votre esprit dans ce sens, pas
pour vous-même, mais pour les autres, vous serez étonnés, cette cupidité partira. Et vous aurez de la joie. De même que vous
voulez me donner des choses, je comprends cela. Je veux aussi vous en offrir. De la même manière, pensez à tous les autres, ce

sont tous des frères et sœurs. Depuis d'autres pays, faites-vous des amis avec d'autres pays. Si le don existe, alors cette
cupidité disparaît et vous obtenez ce que vous voulez. C’est un mantra très simple. C’est surprenant, jusqu’à présent, avec tous
les miracles, nous ne comprenons pas que tout ce dont nous avons besoin sera également fourni pour chacun. Mais vous devez
en avoir besoin, pas pour une stupide collection de choses. C'était une très, très bonne chose, très bien agi, j'ai beaucoup aimé
ce blanchiment de banque suisse. Je sais que mon pays en souffre. Or, l’autre pièce faite par les Anglais montre- le "Pilgrim's
Progress" est une pièce assez ancienne, que j’ai lue il y a longtemps. Mais ce sont les vrais pèlerins, ils ont montré comment un
chercheur va dans de mauvaises voies, méthodes; et tout du long, ils ont très bien introduit comment, même un Sahaja Yogi,
alors qu'il s'élève, tombe dans différents fossés. C’est une très bonne chose pour vous de savoir que, si vous êtes un Sahaja
Yogi, il faut être très prudent et vous devriez veiller à ne pas tomber dans ces fossés, qui sont en fin de compte l'ego et le
superego. En Occident, le problème est plus celui de l'ego, pas de superego. Et pour l’ego, accepter d'avoir de l'ego est le seul
moyen et ensuite il partira. Si vous savez qu'il y a de l'ego, l'ego tombera. La chose simple, c'est de savoir que vous avez de l'ego,
de l'ego pour quelque chose. Les gens ont de l'ego pour n'importe quelle bêtise, vous savez. Il y avait une dame, très fière et
égoïste. Alors, j'ai demandé à son sujet: "Qu'est-ce qui ne va pas chez elle?" "Parce qu'elle sait fabriquer des poupées."
"Pourquoi? Cela devrait vous donner de l'ego, ou quoi?" Je n'ai pas compris. Mais voilà ce qu’il en est. Même pour les moindres
choses, les gens ont de l'ego. Et tout ce design et tout ça, est basé sur votre stupide ego, qui vous fait acheter tout cela pour
montrer votre ego. Alors, essayez d'être humble; humble, et essayez de comprendre que toutes ces choses terrestres, nous
n'allons pas les emporter avec nous. Elles vont rester ici. Je ne vous parle pas de renoncement. Je ne vous dis pas de devenir
sanyasa. Mais vous devez savoir que la valeur de ces choses n'est rien comparée à vous. Quand l'ego sort, cette idiotie entre en
jeu. Vous pensez qu'en portant quelque chose de super, vous influencez vraiment les autres. C’est possible; mais ceux qui sont
influencés sont une autre bande d'idiots je dois dire. Un jour, je portais une bague et je suis allée faire du shopping dans l'un de
ces endroits et ils ont été si respectueux envers moi. J'ai dit: "Soudain, les commerçants qui ne m'ont jamais respectée parce
que je suis une Indienne, que s'est-il passé?" Alors je suis allée dans un magasin où je connaissais la dame. Elle a dit: "Puis-je
vous demander, est-ce réel?" J'ai dit: "Que voulez-vous dire par réel?" "Est-ce une vraie émeraude?" "Oui, oui, une très ancienne,
de ma famille." "Ah, alors votre famille est très riche?" "Non, non, ça vient de mes ancêtres. Je la porte, c'est tout." "Oh mon Dieu,
si c'est une vraie, combien coûterait-elle? " "Le prix?" j'ai dit, "Comment le saurai-je?" "Elle a été achetée il y a longtemps, je ne
connais pas le prix." "Non? Pouvez-vous m'en procurer une?" J'ai dit: "Pourquoi voulez-vous l'avoir? Vous, pouvez avoir celle-ci si
vous voulez." Comme ça, vous voyez, une petite chose les rend les tellement- que vous êtes si formidable! Mais non. Quelle est
la plus formidable chose en nous? C'est notre Esprit. C'est l'Esprit que nous avons. Et sachez que nous devrions en être fiers
d'avoir cet Esprit en nous. Et si vous ressentez de la fierté, alors vous ne ferez pas de choses insensées. Vous êtes des gens qui
sont tous des âmes Réalisées. Et déjà, vous avez déjà dépassé ce stade de pèlerins, vous êtes bien au-dessus de cela. Or, la plus
grande chose c’est de savoir que nous sommes des gens spirituels, et en tant que personnes spirituelles- vous me dominez
même, d'une certaine manière. Si vous désirez tous quelque chose, je ne peux pas passer outre. Je dois l’accepter. Je dois vous
satisfaire. Beaucoup de choses, je les fais parce que vous le voulez. Peu importe, cela n'a pas d'importance pour moi car cela me
passe par-dessus la tête. Alors tout va bien, quoi que les enfants veuillent, laissez-les faire. Mais le seul point, c’est que cet ego
doit être vraiment sous contrôle. Il y a encore un petit point dont j’aimerais vous parler, parce que demain, il se peut que je ne
sois pas en mesure d’en parler. Lors du Navaratri, voyez-vous, je suis liée par d'autres choses. Voici: Je voulais parler personnes
aux qui sont mariées selon Sahaja Yoga, surtout aux dames. Je pense que certaines d'entre elles sont très dominatrices et
stupides. Qu'est-ce que le mariage ? Le mariage est une lune de miel, comme on dit. Le miel, c'est l'essence et la Lune, c'est la
paix. Maintenant, si les femmes sont querelleuses, combatives, sarcastiques, c’est absolument un enfer pour les hommes. Au
lieu de cela, si la femme connaît l'essence, le miel, elle devrait savoir comment faire plaisir à son mari, comment amener la paix
dans la famille. Or, certains maris sont ivrognes, ou autre chose- pas les Sahaja Yogis. Qu'est-ce qui plaît au mari ? Voyez-vous,
en quelque sorte, c'est une astuce, c'est une astuce d'âme réalisée de savoir comment plaire aux autres. Que faisons-nous pour
nos maris ? Essayons-nous de leur faire plaisir ? Tout d'abord, essayez de savoir ce qu'il aime. Mon mari, dirais-je- il est parti ?
Dieu merci, il disait : "Tu ne devrais pas porter de fleur dans les cheveux." Mais dans le Maharashtra, toutes les femmes mariées
sont censées porter des fleurs. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais porté de fleur dans les cheveux. C’est bon, peu importe. Il ne
savait pas ce que j'étais. Alors il a dit : "Ne porte pas de fleurs. Je n'aime pas cela." Puis il a dit : "Tu dois porter des bracelets."
Parce qu'il vient d'une famille très traditionnelle. Toute ma vie, j'ai porté des bracelets. Cela lui fait plaisir, quelle importance ?
Faites de toutes petites choses juste pour lui faire plaisir. Ensuite, il commencera également à se demander : "Que pourrais-je
faire pour mon épouse ?" Mais d’abord, cela doit venir des femmes et non des hommes, parce que les femmes sont
responsables de la société. Dans la culture occidentale, on n’a pas dit aux femmes en quoi consistait leur travail. Le travail des

hommes c’est l'économie, la politique, gagner de l'argent. Ils en ont fait un gâchis, Je suis d'accord avec vous ! Une grosse
pagaille. Mais votre travail consiste à construire la société. Et pour construire la société, il faut d'abord savoir comment rendre
les enfants heureux, comment rendre votre mari heureux, comment aider les gens. Au contraire, si vous essayez tout le temps de
dominer, ce n'est pas du tout votre travail de dominer les hommes. Votre travail consiste à neutraliser leur domination, par de
très simples choses. Je vais vous donner un exemple. Dieu merci, mon mari n'est pas ici : il sait que je suis très habile pour
certaines choses. Il avait un monsieur à son bureau- je n'ai jamais interféré dans son travail au bureau, mais il y avait un
monsieur, une bonne personne, qui avait démissionné de son organisation (l’Organisation Maritime des Nations Unies) pour en
rejoindre une autre, parce que comme c'était dans le privé, il gagnait plus d'argent, alors il l’a rejointe. Mais il a découvert que
c'était horrible, alors il a voulu revenir à la Société de Transport Maritime (de l’ONU). Mais mon mari est très à cheval sur les
règles et les règlements. Il a dit : "Non, non, non ! Maintenant, je ne vais pas vous reprendre. Sortez d'ici ! " Alors cet homme est
venu me voir. Normalement, je n'interviens jamais. Il est venu à moi et il a dit : "Si vous lui parlez, il pourrait vous écouter." "Non,
ai-je répondu, si je lui parle, il n’écoutera jamais ! Mais je sais comment faire." Alors j’ai dit à mon mari que ce monsieur était
venu me voir. "Ha, alors il est venu voir la bonne personne. Maintenant, tu vas me déranger à ce sujet ?" "Non, non, non, pas moi.
Mais demande-toi seulement pourquoi il est venu me voir." "Pourquoi ? " "Parce qu'il pense que je suis plus généreuse que toi."
Immédiatement, la compétition (a fait le reste). [Rires.] Et l’homme a obtenu le poste. Il a été un grand ami de mon mari, même à
Londres, il l'a beaucoup aidé. Donc, quand nous pensons que nous devons contrôler notre mari, il est préférable de le faire d'une
manière très simple. Vous pouvez faire preuve d’autorité seulement par rapport aux fondamentaux. Sinon, pour les petites,
petites choses, si vous continuez à dominer votre mari, je vous le dis, vous passerez à côté de l’essentiel. Vous avez été mariées
pour des bêtises ou pour une lune de miel ? Et en Occident, en particulier en Italie, nous avons eu de très mauvaises expériences
avec des femmes. Les Anglaises aussi, je dois dire. Les Anglaises Les Anglaises aussi m'ont créé beaucoup de problèmes. Je
veux dire, elles sont exclues maintenant, parce que je n'y peux rien. Une fille du Sri Lanka, elle était mariée à quelqu'un en – [À
part : "Assied-toi, assied-toi"] Elle avait épousé quelqu'un aux États-Unis. Imaginez ! De cet horrible Sri Lanka où il y a tous les
jours au moins 30 meurtres, elle a eu tellement de chance d'aller aux États-Unis. Bien sûr, les États-Unis ne sont pas non plus un
super endroit. Mais elle a commencé à se comporter comme si elle une personne immature et à lui parler d'une telle façon ! Il
m'a dit : "Mère, c'est une sadique. Chaque fois que je lui téléphone, elle me parle d'une manière si sarcastique et ceci, cela, que
j'en suis étonné. J'ai dit : "Une dame du Sri Lanka ? Je ne peux pas le croire !" Puis il m'a dit ce qu'elle lui avait dit et comment elle
lui parle. J'étais ébahie ! Je veux dire, aucun homme ne serait heureux d'entendre toutes ces choses. Mais elle pensait être très
amicale, et qu'elle plaisantait ou quelque chose comme ça. Cela ne fonctionne pas dans le mariage. Un homme ne veut pas
d'une femme montée sur un cheval qui lui donne des coups de cravache. Pourquoi s’est-il marié ? Pour le bonheur, la joie, la
douceur, le foyer. C'est une chose très importante dont je voulais parler, parce que beaucoup de femmes pensent qu'elles sont
quelque chose d’important, certaines d'entre elles ont de l'argent, certaines d'entre elles ont des emplois. Mais son premier
travail c’est de garder la société heureuse. Et garder votre mari heureux, c'est le premier boulot. Si une femme ne peut pas garder
son mari heureux, elle n'est pas bonne pour nous. Ce n'est pas une bonne Sahaja Yogini. C'est un endroit- par exemple, un
homme qui travaille au bureau, il doit satisfaire son patron. S'il ne satisfait pas à son patron, il est inutile, il est renvoyé. De
même, une femme doit penser à son mari d’une façon très douce, parce que c'est son travail, c'est pourquoi elle s’est mariée.
Sinon, elle ne devrait pas se marier, elle peut faire ce qu'elle veut. C’est une chose difficile de convaincre quelqu’un. Parce que,
voyez-vous, les hommes sont sur le canal droit, ils ont un tempérament survolté. Mais je viens de vous dire comment capter leur
colère. J'ai vu aussi, dans les films, voyez-vous, toutes ces scènes romantiques. Cela n'arrive jamais. Personne n'est comme ça !
Vous voyez, ce sont des choses absurdes, alors vous vous attendez à ce qu’ils soient Clark Gable ou quelqu'un d'autre, il n'en est
rien. Vous devez aimer. D’abord, vous devez mettre votre mari dans votre cœur. C'est votre devoir. Sinon, comment allez-vous
faire ? J’ai été choquée par cette fille de Shri Lanka. Et le jeune-homme a dit : “Mère, vous pouvez me tuer, mais je ne me marierai
pas avec cette fille." "Parce qu'elle ne donne aucune joie.” C’est vrai. Donc, si votre femme est comme ça, (dominatrice), disons,
maintenant je m’adresse aux hommes : l'astuce, c’est que si votre femme est comme ça, essayez de comprendre pourquoi elle
le fait. Quel est son problème ? Pourquoi vous domine-t-elle ou pourquoi pensez-vous qu'elle vous domine ? La plupart des
hommes qui disent : "les femmes sont comme ceci, les femmes sont comme ça ..." sont très dominateurs. Pourquoi vous
domine-t-elle ? Qu’est-ce qui ne va pas chez vous pour qu’elle vous domine ? Si vous faites votre introspection, vous verrez que
vous lui consacrez très peu de temps. Maintenant, l'autre partie, c'est une dame qui voulait divorcer. J'ai dit : "Pourquoi ?" "Parce
qu'il va travailler tout le temps et qu'il n'est pas là, et ceci et cela." Mais j'ai dit : "Si vous divorcez, vous ne serez jamais avec lui.
Alors, pourquoi voulez-vous divorcer ?" Au moins, il vous donne un peu de temps. Mais si vous divorcez, il ne sera jamais avec
vous, alors pourquoi voulez-vous divorcer ?" Je ne comprends pas la logique. Je veux dire, les femmes ne devraient pas

manquer de cervelle, n’est-ce pas, pour dire une chose pareille ! Si vous voulez divorcer de votre mari pour cela, c'est absurde. En
ce qui concerne les hommes, il est important qu'ils donnent du temps, une certaine attention à leur femme et qu’ils achètent
certaines choses qu'elle aime. Maintenant, je vais vous redonner mon propre exemple. Mon mari ne m'a jamais acheté de fleurs.
Vous tous m’apportez des fleurs, mais il ne m'a jamais apporté de fleurs, que ce soit pour un anniversaire ou quoi que ce soit. Je
me suis alors rendu compte que cet homme n'a pas le sens des fleurs : il ne sait pas ce qu’est une rose, ou n’importe quelle autre
fleur. Et il pourrait apporter quelque chose d’horrible, vous savez, il pourrait peut-être apporter un cactus. Donc, il vaut mieux qu'il
n'apporte rien car il pourrait être offensant, n'est-ce pas ? Et puis, un jour, il a admis : "Je ne connais pas les fleurs. Tu me diras ?
En dehors des roses, je n’y connais rien." Et vous serez étonnés de voir qu’il oublie même d’acheter des roses. Ainsi, en étant si
ignorant des choses, si votre mari n’achète pas de fleurs, cela montre (une certaine) considération. Mais les hommes devraient
essayer de savoir ce qu'une femme aime, ce qu’elle veut. D’ailleurs, les hommes ont leur propre façon de voir les choses.
Maintenant, il est mieux de redonner mon propre exemple. Il achète toujours des choses très chères. Alors, je lui ai dit : "N’achète
rien pour moi." "Tu n'aimes pas ?" "Si, si, j’aime bien, mais j’ai trop de ces choses trop chères. Pourquoi les acheter ?" Donc, il
aime beaucoup acheter ce style de chandails de cette maison écossaise, très coûteux. Ils valent 250 livres chacun, vous savez.
Je ne sais pas combien j’en ai, combien en noir, combien en autre couleur etc... Je lui ai dit que j’allais en acheter en Suisse, ils
sont beaucoup moins chers là-bas, et tout ça. Puis un autre exemple : il veut toujours m’acheter un manteau en cachemire,
toujours ! Je dois en avoir au moins une dizaine dans la penderie. Mais il n’aime m’offrir que cela. Très bien, alors je les distribue
à mes filles, à mes petites-filles et autres. Que faire maintenant ? Vous voyez, les hommes- il ne veut pas être désagréable, mais
c’est parce qu'il n’y connaît rien, il ne sait pas. La première chose que mon mari ait faite en Inde, avant d'aller à la puja, cela a été
d’aller m’acheter un sari. L'un de mes neveux est allé avec lui. Alors, dans le magasin, il a dit : "Donnez-moi le sari le plus cher que
vous ayez." Alors, ces gens se sont dit : "Regardez qui va là !" Ces vendeurs ne pouvaient pas comprendre que ce monsieur n’y
connaissait rien, donc ils ont sorti un sari, ils ont dit : "C’est le plus cher. Le prix est de 45 000 roupies". C’était à l’époque. Il a dit :
"Bien, bien, vous me le donnez. J'ai une carte; vous acceptez les cartes de crédit ? ?" "Oui, oui, nous les prenons." Il a acheté le
sari. Il est si lourd, si lourd, c’est quelque chose- [Hindi à part] Shri Mataji : C'est… comment appelez-vous ça, "arm…" Certains
Yogis : Une armure. Shri Mataji : Hein ? Certains Yogis : Une armure. Shri Mataji : Très lourd ! Vous savez, j'ai dit : "Que faire
maintenant ?" Il a dit : "Tu dois le porter pour la puja." Je marchais comme un géant, vous savez. Il y a une description de votre
Mère : "Ati Saumya, Ati Raudra." "Elle est extrêmement douce et extrêmement terrible." Mais, je ne sais pas comment, avec ce
sari, je me suis assise. Je me suis assise à un endroit. J’y suis restée collée ! Et, pour me relever, je ne sais pas comment je me
suis relevée avec ce poids sur le corps. Vous voyez ? Et puis je l'ai rapporté et l’ai bien plié dans une boîte, et tout. Alors il a dit :
"Quand vas-tu le porter de nouveau ?" J'ai dit, "Maintenant, s'il te plaît, je l’ai bien rangé pour un mariage. Je vais le porter un jour."
Je le lui ai promis et l'ai conservé là. Parce qu'il ne s'y connaît pas en saris. Je sais qu'il ne s'y connaît pas en saris. Alors s'il ne
comprend pas, quoi qu’il achète, je dis d’accord. Et il a dépensé tant d'argent pour ces choses, vous savez, 45 000 roupies pour
un tel sari ! [Hindi] Donc, il ne comprend pas ce qui est authentique, ce qui ne l’est pas, rien, cela n'a pas d'importance. Vous
devez juste voir le cœur qu’il y met, comment il donne, avec quel amour il donne. S'il ne s’y connaît pas, alors que peut-il faire ?
Pauvre homme, vous savez. J'achète toujours du tissus pour des costumes pour lui ou des costumes pour lui. Je le fais toujours
moi-même. Un jour, il a dit : "Très bien, je vais m’en acheter un cette fois." J'ai dit : "C'est bien." Il en a acheté un horrible, et il est
allé au bureau et tout le monde a dit : "Monsieur, ce n'est pas votre style." [Rires.] Alors, il l'a jeté, il a dit : "J'en achèterai plus
maintenant. Alors, tu ferais mieux d'aller acheter pour moi." Voyez- le problème c'est que si les femmes s'intéressent et savent
quelle couleur il aimera, et ceci et cela. Et aussi, l'opinion publique est très importante pour les hommes. Ce que dit le public.
Comme une fois j'ai peint mon salon avec une très agréable couleur, rose et noir mélangé - très joli. Parce que c'est un signe de
chaleur. Il a dit : "Quelle est cette couleur que tu as mise ? Tu aurais dû faire ceci et cela", il s'est mis à crier. J'ai dit : "Très bien,
demain nous organisons une fête, après cela je la changerai." Le lendemain, les gens sont entrés, ils ont dit : Oh, quelle couleur !
Quelle couleur ! Comment avez-vous fait cette couleur ? Que c'est beau !" Il a commencé à me regarder. J'ai dit : "Dois-je la
supprimer ?" "Non, non, non, non, c'est très agréable." [Rires] Les hommes se soucient beaucoup de l'opinion publique et vous
devriez veiller à créer une bonne opinion publique en sa présence afin qu'il vous apprécie. Tout ça, ce sont des astuces, vous
voyez. Je vous le dis, les hommes sont très simples, mais il faut les comprendre. Parfois, ils se mettent en colère, peu importe.
En fait, s'ils sont en colère contre quelqu'un d'autre, ils viendront vous en rendre responsable. C'est mieux, car s'ils veulent faire
quelque chose aux autres, ils se battront. Vous n'allez pas vous battre. Si vous comprenez certaines choses sur les hommes,
cela fonctionnera. Bien sûr, certains sont des maris vraiment pitoyables, je sais. Et quelques femmes sont malheureuses. Pour
eux, le divorce est autorisé. Avec notre Sahaja Yoga, il y a le divorce pour eux. Donc, voilà ce que je voulais vous dire, que vous
devriez faire une très bonne femme au foyer, une très bonne Gruha Lakshmi. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous dis cela,

que je souffre du chakra de Gruha Lakshmi. Et tous les médecins m'ont dit, c'est parce que, dans le collectif, les Gruha Lakshmis
ne vont pas bien car elles ne sont pas de bonnes femmes au foyer. Par exemple, je vais vous parler maintenant, il y a des
femmes suisses. Elles sont très bien, je suis d'accord là-dessus, mais très portées sur la propreté. Les Suisses sont folles de la
propreté ; les femmes, les femmes. Vous ne pouvez pas leur parler même pendant cinq minutes. Si vous êtes assis là, elles
prennent ceci, ramassent ça, ramassent ça, ramassent ça, nettoient, nettoient, nettoient. Elles sont très dures les femmes
suisses. Or, j'étais en Érythrée, Alga m'a dit que les femmes en Érythrée sont connues pour être des femmes suisses. Donc, peu
importe si la maison est un peu en désordre, si quelque chose est tombé. En Inde, aucune femme ne ferait cela. Alors que les
invités sont assis et elle passe l’aspirateur. [Rires] Comme une autre chose, par exemple quelque choses casse, disons.
Supposons qu'un thermomètre se brise. En Inde, ils diront : "Très bien, maintenant il n'y aura plus de température ; le
thermomètre est cassé." Mais j'ai vu en occident, c'est très surprenant, si du café est renversé. Je suis une invitée.
Immédiatement ils apportent l'aspirateur. Ils apportent quelque chose pour nettoyer, en présence de la personne. Maintenant, si
un verre se brise, terminé ! Ce n'est pas important. C'est un type de matérialisme très subtil, je pense, alors que la personne est
assise là, qui est une invitée, et pourquoi essayez-vous de faire toutes ces choses en sa présence ? Mais ces femmes
occidentales ne comprennent jamais. Une autre chose, maintenant vous allez chez des Indiens. Leur palette de couleurs est
différente. Si vous allez en Inde du Sud, la leur est différente. Chacun a son propre goût. Dès leur entrée, les femmes
occidentales : "Quelle palette de couleurs !" "Qu'avez-vous acheté ! Oh, mon Dieu, c'est horrible !" Immédiatement, elles vous
critiqueront en face. Donc, un autre point, c’est de toujours tenir compte des sentiments des autres. La femme est là pour donner
une bonne compréhension des sentiments des autres, ce qu'ils pensent. Ou ils vont dans une maison indienne qui sentira la
cuisine. Ils mangeront la même nourriture ; ils apprécieront la nourriture, mais ils essaieront de montrer, de montrer que c'est
quelque chose d’inférieur. C'est très occidental, je dois dire. Si quelqu'un porte une robe, immédiatement ils feront une remarque.
C’est une idée très occidentale. Vous ne trouverez aucun bon Indien pour faire cela. Je ne connais pas les Indiens modernes,
quel genre de choses ils sont. Mais immédiatement ils diront des choses qui feront mal. Ce n'est pas ainsi qu'une femme va
briller. Au contraire, faites toujours l’éloge ! Quel mal y a-t-il ? En faisant l'éloge de quelque chose, vous ne perdez pas votre
entreprise. En disant : "Quelle belle chose ! Quel beau sari ! Quels beaux vêtements !", où est le mal ? Vous apprécierez votre
douceur, vous savez, apprécierez vraiment de votre douceur. Ce n'est pas mentir, il n'est pas nécessaire d'être honnête à ce point
non plus. Comme vous n'aimez pas quelque chose, vous devez dire : "Je n'aime pas ça !" Ce mot doit disparaître de Sahaja Yoga.
"J'aime ceci mais je n'aime pas ça !" Si je parle comme ça, combien resteront dans Sahaja Yoga ? Il est donc très important de
laisser tomber ce "j'aime ceci, je n'aime pas ça." Qui êtes-vous pour aimer ou ne pas aimer ? Qu'en est-il de votre Esprit ? De votre
cœur ? Donc, encore une fois, on en arrive à la même chose, que les femmes doivent avoir du cœur ; un très grand cœur, un beau
cœur. Et votre gourou est une mère. Donc, vous devez être des mères merveilleuses et des épouses merveilleuses et avoir un
cœur très, très grand. Pour que tout cet égoïsme, même cette banque, finissent par s'effondrer si vous faites cela. Cela existe
parce que nous avons des cœurs étroits. Si vous avez un grand cœur, celas s'effondrera, n’est-ce pas? J'ai parlé ainsi surtout
parce que j'ai eu beaucoup de plaintes au sujet des femmes qui se sont mariées ici, au sujet d’Indiennes aussi. C'est pourquoi Je
vous en parle. Les meilleurs retours concernent les femmes russes, je dois dire. J’ai de très bons retours à leur sujet. Ce sont
des âmes très satisfaites, elles désirent très peu, elles ne sont pas avides. C’est surprenant! Le communisme leur a fait
beaucoup de bien! Ce n’est pas le communisme, mais les extrémités du communisme les ont projetées dans cette zone où elles
n’ont pas le sens de la possession. Non.Leur gouvernement a dit: "D'accord, vous pouvez avoir vos appartements et vous en
occuper." Ils ont dit: "Nous n'en voulons pas, prenez-les." Les fonctionnaires ont été informés que: "Vous pouvez avoir vos
voitures." Ils ont dit: "Non, non, nous n'en voulons pas, prenez-les." Car rien que de posséder une voiture, c'est un casse-tête, ils le
savent. Laissons le gouvernement avec ce casse-tête. Ce ne sont pas, vous savez, des sortes de gens conscients même de
posséder. Bien sûr, maintenant, ils ont eu des gens bizarres. J'ai oublié son nom, qui était votre ministre des Finances. Et il est
allé à Genève, où il a appris toutes les ficelles du métier et il a apporté beaucoup de réformes, soi-disant. Alors maintenant,
Leningrad et Moscou sont devenues des endroits très chers, grâce à l'influence suisse. Donc, cela s'est produit là aussi, mais les
gens sont toujours très bien. Et les dames qui viennent de là-bas, même les Roumaines, sont très respectées. Maintenant tout le
monde veut des Roumains ou des Russes, ou de Kiev. Mais cette fois, ils ne sont pas venus, nous sommes désolés qu’ils ne
soient pas là, ils me manquent tous. Enfin, je dois vous dire que le livre que Arun Apte a écrit est un très bon livre. C’est ce livre.
[Shri Mataji le montre.] Vous devriez tous l'acheter. Je ne sais pas quel est le prix que vous avez lui avez attribué. [Shri Mataji se
renseigne en Hindi sur le prix demandé.] Très bien. Donc, ceux qui veulent avoir ce livre devraient se manifester. Il n’y en a que
cinq. C’est un très bon livre; ainsi, vous comprendrez la musique indienne. Il est dit que cette musique vient de l’Omkara. Et c’est,
en quelque sorte, une musique très sensible. Or, Je pense que tous ces musiciens qui ont chanté devant moi, qui ont chanté des

chansons occidentales, c’était bien. Mais il manquait la mélodie à leur chanson, ce n’est pas mélodique. Vous voyez, vous
chantez un peu de ceci, puis vous chantez cela, puis vous criez, ensuite vous diminuer le rythme, puis vous faites comme ça. Et
ils pensent qu'ils doivent chanter avec le cœur, qu’ils doivent exprimer les sentiments de leur cœur. Maintenant, supposons que
quelqu'un soit déprimé, il chantera alors une chanson sur la déprime. Puis un autre qui parle de l'amour, chantera une chanson
(d’amour). Il peut ne pas être amoureux, mais ils veulent produire cet effet artificiellement. Ce n’est pas nécessaire. A chanter
une chanson découpée, comme un mot, puis un mot, il n'y a pas de mélodie, il n'y a pas de flux, alors que les chansons russes,
qui étaient des chansons folkloriques, étaient très mélodiques. Mais ne vous inquiétez pas, les Américains envahissent ce
domaine également. Ils ont là-bas cette horrible musique. Pourtant le sens de la musique, c’est de plaire, elle devrait vous donner
plus de divertissement, ne pas vous rendre malheureux, ne pas vous rendre tristes. Si vous ressentez tous ces sentiments en
vous, alors vous devriez essayer de vous dire ceci: "Oui, il y a un problème, mais je vais m’en sortir." Parce que vous êtes des
Sahaja Yogis, vous devez montrer la victoire, votre nature victorieuse à travers votre musique. Je ne parle pas des autres, ils
continuent de pleurer, sangloter et chanter. Mais il n'y a pas de mélodie pour commencer, c’est juste des parties, des parties, des
coupes. Même l'orchestre, J’ai été surprise, il fait cela "ta, ta, ta ta ta" puis cela "ta ta ta ta ta". [Rires] Mais un orchestre de
musique indienne, vous verrez, c’est harmonieux, cela coule comme de l’eau. Donc, cette différence est très mauvaise. Donc, Je
voudrais demander à tous les musiciens qui chantent - chanter ne signifie pas que vous utilisiez des mots que personne ne
comprendra. Les mots doivent être clairs et il doit y avoir une mélodie. Or, dans les "ragas" indiens, il y a une mélodie mais les
mots ne sont pas importants. Donc, vous apprécierez la musique et tout le reste, et que vous connaissiez la langue ou pas, cela
n'a pas d'importance. Donc, si vous pouvez combiner la mélodie avec la musique occidentale, vous verrez à quel point cela sera
différent. Et ce livre va vous l’apprendre. C’est un très bon livre, que vous devriez avoir, et vous devriez comprendre la façon dont
la musique peut vous soigner, peut vous donner de la joie, quelle est la base, l'essence de la musique. Et ensuite, vous pouvez la
développer. Je suis sûre que si les musiciens indiens se mettent à la musique occidentale, cela sera beaucoup mieux que la
musique occidentale telle qu’elle est. Je ne peux pas comprendre, ces gens sont si célèbres et les gens pensent qu'ils gagnent
très bien et tout ça. En Amérique, tout le monde peut gagner de l’argent comme cela, mais pour en faire une musique correcte, je
pense que vous devriez avoir des rudiments de musique indienne. Ensuite, vous pouvez la développer comme vous le souhaitez.
Maintenant, s’il vous plait, essayez d'acheter ce livre, pour comprendre la musique indienne. Il n'a pas encore de prix, mais ce ne
sera pas beaucoup plus que la normale. Donc la prochaine fois, je pense que pour Diwali Puja, il se pourrait qu’ils en apportent?
Hein? Ganapatipule. [Shri Mataji parle en hindi de savoir quand le livre sera disponible.] Je vais essayer d'en obtenir plus, mais ce
livre, vous devez vraiment le lire, parce que vous saurez ce qu’est l'essence de la musique, d'accord? Et pour finir, aujourd'hui
c’est le quatrième jour du Navaratri, et (les anciens rishis) m'ont donné certains noms qui sont vraiment horribles. Mais ce doit
être des gens qui avaient tant souffert qu’ils avaient demandé à la Mère de tuer ces terribles Rakshasas. Maintenant, en quelque
sorte, ils vont être tués selon le cours naturel. Je le sais. Si, vous autres, vous vous en remettez à la raison, parce que c’est vous
qui pouvez le faire. Si vous n'essayez pas d'acquérir des choses que vous ne voulez pas, des choses inutiles, si vous essayez de
réduire (vos acquisitions), et que vous optez pour des choses naturelles et aimez la Terre Mère, Je suis sûre que ça va marcher.
La Terre Mère elle-même s'en sortira. Vous voyez ce tremblement de terre, maintenant, personne n'entre dans l'église. Je n’ai
rien fait, c’est la Terre Mère. Maintenant, personne ne va à l'église. Je n’ai rien fait. Je ne voudrais pas. J'étais désolée pour les
œuvres d'art disparues. Mais voyez maintenant, comment la nature fonctionne.Or, les gens islamiques, ces personnes
islamiques d'Indonésie et tous ces gens souffrent de la fumée. Je n’ai pas fait ça. Parce que, lorsque vous essayez de faire
quelque chose de mal, cela revient sur vous. L'action a une réaction.Donc, vos visages devraient être sahaj, vous devriez être
sahaj, vous ne devraient pas avoir l’air de gens fatigués. Je ne peux pas comprendre. Vous êtes sahaj, et soyez dans cet esprit
sahaj. Je suis désolée d’avoir pris autant de temps, mais demain je ne serai pas en mesure de vous dire toutes ces choses. Et
vous devriez essayer de penser à ce sujet: "Notre Mère m'aime, elle veut que nous ayons une bonne famille. Elle veut que nous
nous occupions de nos enfants." Alors, J'ai conseillé à tous les hommes, ainsi qu’aux femmes, qu’il valait mieux "se laisser
mener par le bout du nez", il n'y a pas de mal. Mais "se laisser mener par le bout du nez" ne veut pas dire que "c’est la femme qui
porte la culotte". Vous voyez, il faut juste faire plaisir à votre femme, qu’y a-t-il de mal à cela? Mais cela ne signifie pas qu’elle
vous domine, ce n'est pas ça. Par exemple: "Viens chez mon père." "Je dois aller chez ma mère." Vous ne devriez pas permettre
ce genre de choses car les femmes doivent comprendre que leur famille est plus importante que leur père, leur mère, même
Mataji, parce que je ne serais heureuse qu’en voyant une famille heureuse. Alors merci beaucoup. »
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NAVARATRI PUJA – Cabella (Italie) - 5 Octobre 1997
Aujourd’hui est le sixième jour de Navaratri.
Il y a eu beaucoup d’incarnations de la Déesse dans des buts chaque fois différents. Mais lorsque les grands Saints qui
vénéraient la Mère s’introspectaient eux-mêmes, ils trouvaient à l’intérieur d’eux-mêmes ce qu’Elle a fait pour nous.
L’autre jour, Je vous ai dit que le dharma correspond aux valences innées des êtres humains et qu’il y en a dix. Ceci est déjà
établi à l’intérieur de nous, mais nous dévions, nous dévions du dharma et alors tous les problèmes arrivent, parce que
transgresser le dharma ne fait pas partie des qualités humaines.
La Déesse Elle-même a déjà installé tant de choses pour nous, à l’intérieur de nous, même si nous n’en sommes pas conscients.
Il est dit: « Ya Devi Sarva Bhuteshu » “En tous ceux que Tu as créés, c’est-à-dire essentiellement les êtres humains, que fais-Tu?
Comment existes-Tu à l’intérieur des êtres humains?” Maintenant, introspectez-vous simplement pour voir si réellement vous
avez ces qualités en vous ou non, car elles vous sont données par la Déesse, par la Shakti à l’intérieur de vous.
Comme: « Ya Devi Sarva Bhuteshu Shanti Rupena Samsthita. » C’est très important. Cela veut dire: “Vous existez dans les êtres
humains en tant que Paix.”
Trouvez-vous que ces êtres humains sont paisibles à l’intérieur comme à l’extérieur? C’est très difficile! Mais Elle vous a donné
cela. Elle vous a donné cette paix, que vous devez développer; cela arrive maintenant parce que vous avez quitté vos dharmas
humains. Et donc cette paix qu’Elle vous a donnée, vous devez l’installer par votre ascension, par l’éveil de la Kundalini.
Vous êtes excité, n'est-ce pas? Ou bien vous voulez prendre votre revanche, vous voulez blesser les autres, vous voulez faire des
problèmes aux autres et parfois vous y prenez plaisir. Même en tant que Sahaja Yogis, les gens prennent plaisir à blesser ou
déranger les autres.
Donc la deuxième chose qu’Elle dit est: « Ya Devi Sarva Bhuteshu Pritti Rupena Samsthita. »
Pritti, c’est la faculté d’aimer qu’a reçu l’être humain, mais cette qualité d’aimer n’est pas présente parce que la jalousie est la
plus grande absurdité de l’être humain.
Si par exemple Je donne un cadeau à une personne et un cadeau différent à une autre, alors, même dans Sahaja Yoga, elles
ressentiront de la jalousie. C’est très surprenant. Comment pouvez-vous être jaloux, alors que la Déesse vous a donné la qualité
d’amour?
Cette jalousie est un défaut vraiment très commun chez les êtres humains. Mais en tant que Sahaja Yogis, vous ne devriez pas
être jaloux puisque la qualité que la Déesse vous a donnée est celle d’aimer.
Il faudrait montrer cette qualité; et au lieu de cela, vous êtes très jaloux. Ce qui signifie que vous n’êtes pas un Sahaja Yogi, béni
par Shri Mataji. Non! Si vous étiez bénis, vous n’auriez pas la moindre jalousie.
Et cette jalousie atteint parfois de telles proportions que voilà: “Nous sommes de Cabella. Vous, vous êtes d’Albera." Terminé!
Ces deux endroits sont aussi proches l’un de l’autre que nos deux narines, mais il y aura de la jalousie.
Ou bien: « Mère, pourquoi ne venez-Vous pas dans notre pays, alors que Vous allez dans ce pays-là?”

Ceci vient aussi de l’ignorance, du fait que: “Ceci est à moi, ceci est à moi, ceci est à vous.” Cette jalousie commence d’une
manière si curieuse que nous ne réalisons pas que la Déesse nous a donné le pouvoir d’aimer, ce magnifique pouvoir d’aimer.
Un pouvoir inauspicieux ne peut être nôtre, mais bien un pouvoir auspicieux, dharmique, d’aimer quelqu’un, c’est-à-dire d'aimer
sans convoitise, ni avidité, sans aucune jalousie.
Mais le mental humain s’est tellement développé, il est si rusé qu’il est fier de pouvoir jalouser quelqu’un. Le résultat de cette
jalousie c’est seulement l’avidité, comme Je vous l’ai dit. C’est un fait. Comme vous êtes jaloux, vous voulez acheter la même
chose qu’une autre personne, puis être en compétition avec les autres. Si quelqu’un a un meilleur travail que le vôtre, alors vous
devez entrer en compétition.
Tout cela est destructeur, alors que les pouvoirs de la Déesse sont constructifs. Tous les pouvoirs qu’Elle vous donne, sont
véritablement constructifs.
Puis Elle dit -et les Saints l’ont dit aussi-: « Ya Devi Sarva Bhuteshu, Kshama Rupena Samsthita. »
Kshama, c’est le pardon, le pardon qui vient du cœur. D’accord, quelqu’un a été cruel envers vous, a été méchant envers vous,
vous a exploité, vous a ennuyé, mais vous avez ce pouvoir, un pouvoir plus grand: celui de pardonner. Utilisons-nous ce pouvoir
du pardon?
De même pour nous relaxer, Elle nous donne le sommeil: « Ya Devi Sarva Bhuteshu Nidra Rupena Samsthita.”
Lorsque vous êtes fatigué et que vous ne pouvez pas dormir, Elle vous donne le sommeil. Elle vous donne le pouvoir de
relaxation parce qu’Elle agit à travers le système nerveux parasympathique. Le système nerveux sympathique peut vous exciter,
peut vous déprimer. Mais le parasympathique vous détend, relaxe votre cœur, relaxe votre corps et vous vous sentez
complètement détendu et endormi sur les genoux de votre Mère.
Mais il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas dormir, parce qu’elles pensent à quelque chose qu’elles doivent
accomplir. Si vous ne pouvez pas dormir, c’est que quelque chose ne va pas en vous. Et si vous ne pouvez pas dormir, Moi non
plus Je ne peux pas dormir.
Tout ce qui vous arrive collectivement M’arrive à Moi aussi. Tout ce que vous faites de mal, cela travaille sur Moi. En particulier
si c’est collectif. Donc, vous ne pouvez pas dormir parce que vous pensez à des choses sans valeur.
Mais pour surmonter cela, vous savez que, dans Sahaja Yoga, nous devons entrer en conscience sans pensée, mais quand votre
ego agit…
[Shri Mataji interpelle un enfant qui court depuis quelque temps] Cet enfant est très pertubateur, Je l’ai vu courir tout le temps, il
faut le lui dire. C’est le fils de qui?
Vous savez, en Inde, vous verrez les enfants rester absolument calmes. Pourquoi? Parce que la mère prend la responsabilité
d’éduquer son enfant. Nous avons eu tant de programmes, avez-vous déjà vu un enfant courir partout? Hier aussi, ils couraient
partout. La raison, c’est que sa mère n’assume pas ses responsabilités de mère, de veiller à ce que ses enfants soient élevés
correctement.
Même si vous êtes des adultes, Je dois vous dire : tout ce qui est bon pour vous, pour votre société, une génération nouvelle a
débuté. Dans cette nouvelle génération, si vous ne vous comportez toujours pas correctement, anormalement, comment les
impressionnerez-vous? Donc Mère doit vous le dire.

La chose la plus intéressante que la Mère a mis à l’intérieur de vous, c’est: « Ya Devi Sarva Bhuteshu Bhranti Rupena Samsthita. »
Elle vous conduit dans les illusions, car parfois les enfants ne peuvent pas comprendre, tant qu’ils ne se sont pas trouvés face à
l’illusion. Ils doivent affronter l’illusion. Elle laisse faire, Elle vous permet de vous tromper, jusqu’au point où vous vous rendrez
compte que vous vous êtes perdus.
Ce jeu est très important, c’est cela Son rôle de Mahamaya, comme ils disent. Il est mentionné dans toutes les religions que l’on
peut se perdre dans ces illusions.
Maintenant quelles illusions avons-nous? Nous avons l’illusion de l’ego.
L’ego fait croire aux hommes qu’ils sont très puissants, qu’ils peuvent faire ce qu’ils veulent et qu’ils ne seront pas punis pour
cela. Les femmes aussi se comportent de cette manière. Elles ne comprennent pas qu’il s’agit d’une illusion que la Mère nous a
fournie afin que nous comprenions que nous faisons fausse route.
Parce que si vous dites à quelqu’un: « C’est mal, ne fais pas cela », ils ne sont pas encore assez mûrs et vont continuer à faire
des choses mauvaises.
Alors la Mère vous dit: « D’accord, vas-y, très bon, très bien, c’est une très bonne chose, tu veux sauter dans la mer, eh bien,
saute! » C’est seulement quand vous réaliserez que vous étiez dans l’illusion que vous pourrez revenir.
Sinon, sans ces problèmes, vous ne pouvez pas revenir. Tant parmi vous sont si obstinés, si imbus d’eux-mêmes. Quoi qu’on
vous dise, vous n’écoutez pas. Vous n’arriverez à rien en essayant de convaincre sur un niveau mental.
Donc la Bhranti, l’illusion, est au-delà du mental. Elle fonctionne parfois très bien pour les cas difficiles.
En fait, lorsque vous êtes dans la situation d’une mère, vous ne désirez pas que votre enfant soit dévoyé, évidemment. La Déesse
se sent responsable et pense que maintenant que ses enfants ont eu la connexion avec le Divin, cette connexion ne doit pas être
rompue et qu’ils doivent être en permanence bénis et heureux.
Tout cela existe déjà à l’intérieur de nous, Elle l’y a installé depuis notre tendre enfance, mais nous l’avons oublié, et petit à petit
nous commençons à le perdre. Les conditionnements ou l’ego peuvent être si forts, ou bien nous oublions même que nous
sommes des âmes réalisées.
Je vous parle à vous qui êtes des personnes réalisées, Je ne m’adresse pas aux personnes déjà perdues, ni à celles qui sont en
train de venir à Sahaja Yoga. Mais de la façon dont vous avez été éduqué, dont on vous a dit tout cela, très doucement, avec
amour, avec affection, avec gentillesse, si vous ne le comprenez pas, alors vous passerez dans la Branthi.
Par exemple, il a aussi été dit: « Ya Devi Sarva Bhuteshu Lajja Rupena Samsthita. »
Lajja, Je ne sais pas comment le décrire, ce n’est pas la timidité, c’est une sorte de honte de montrer son corps. Or maintenant il
y a des concours de beauté. En Inde aussi, il y a eu des concours de beauté.
[A part:] Pourquoi écrivez-vous? Qu’est-ce qu’il note? Il n’y a pas besoin de noter, il y aura une cassette, d’accord?
“Lajja Rupena Samsthita” signifie que vous devez avoir honte d’exposer votre corps, spécialement les femmes. Vous voyez,
lorsqu’elles sont enfants, les femmes sont très réservées. Quand vous voyez des petites filles, elles sont très timides. Cette
retenue disparaît peu à peu, mais au début, elles sont même timides envers Moi. Elles viennent à Moi, elles baissent la tête, elles

n’osent même pas dire Namasté. Très mignon!
Et elles n’aiment pas que les gens portent des vêtements bizarres. Je Me souviens qu’une fois Ma petite fille a vu dans un
magazine une femme en maillot de bain. Elle lui a dit: « Qu’est-ce que tu fais? Tu ferais mieux de t’habiller, sinon ma grand-mère
va venir te taper très fort! » (Mère rit.)
Elle a dit ça à cette femme. Et puis elle l'a ouvert à une autre page et a vu un homme avec simplement un minislip. Je ne sais pas
pourquoi ils font cela. Elle a dit: “Celui-là, j’ai l’impression qu’il est absolument sans aucune honte. Il va passer un mauvais
moment maintenant. » Elle a fermé le magazine et a dit à la domestique: « Brûlez-le, brûlez tout ça, je ne veux plus voir ça ». Une
fille si petite, elle savait que ce n’était pas convenable.
Mais actuellement se développe cette tendance à exposer son corps. Je pense parfois que tous ces grands couturiers vont
mourir ou faire faillite, car les gens portent de si petits habits de nos jours. Il n’y a plus de place pour qu’un artiste montre son
travail ou son art pour vous habiller.
Au Japon, Je leur ai demandé -c’était il y a longtemps, maintenant les Japonais sont devenus Américains, mais à cette
époque-là, Je leur ai dit: « Comment se fait-il que vous portiez ces vêtements, ces kimonos si bien faits? Ils coûtent très cher et il
faut du temps pour les mettre." Alors ils M’ont répondu: « Vous voyez, Dieu nous a fait un corps si beau, c’est Son art et nous
devons aussi utiliser notre art pour le décorer. Donc nous utilisons notre art pour décorer Son œuvre. » J’ai beaucoup aimé cette
explication.
En Inde, c’est la même chose: une femme doit porter un sari fabriqué de manière très artistique, très belle, simplement pour
respecter et décorer son corps. Mais cela semble avoir disparu avec l’influence de l’Amérique. Je dirais que ce sont des gens
écervelés, absolument sans cerveau, il n’y a rien à apprendre d’eux.
Leur histoire n’a que 200 ans et nous commençons à nous comporter comme eux. Nous ne voyons même pas ce qui arrive à
leur pays, ni quelles sortes de gens ils sont, comment ils vivent, quel est leur idéal, quel est leur but dans la vie.
Tous les faux gourous les ont exploités parce qu’ils sont sans cervelle. S’ils avaient un cerveau, ils ne les auraient jamais
acceptés. Bien sûr, ils ont un cerveau pour faire marcher un ordinateur ou une télévision, ces choses mécaniques. Mais en ce qui
concerne leur propre corps, ils ne savent pas comment se débrouiller.
En Inde, il y a eu un concours de beauté et beaucoup de gens sensés s’y sont opposés, parce que cela revient à vendre votre
corps pour gagner de l’argent. Quelle est la différence entre la prostitution et cela? Si vous gagnez de l’argent en vendant votre
corps, c’est de la prostitution. Vous n’êtes pas censé vendre votre corps. Ce n’est pas ainsi que la Déesse vous a créés. Vous
devez bien vous habiller, il y beaucoup d’occasions différentes et vous devez vous habiller en conséquence.
L’autre jour, J’ai offert un très beau sari appelé paithani à une dame en cadeau. Et nous avions une réception pour la sortie d’un
livre et cette dame y est venue. Alors Je lui ai dit: “Pourquoi n’avez-vous pas mis le paithani?” Elle M’a répondu: « Comment? Ce
n’est pas un mariage. Comment puis-je porter un paithani à cette réception? Il faut que ce soit un mariage.” Très touchant: “A un
mariage, je peux le porter.” Il y a donc, vous voyez, des occasions ou des endroits qui doivent être célébrés ainsi.
Comme en Inde, lorsque les femmes vont au temple ou vénérer les idoles ou autre chose, alors elles s’habillent comme il le faut
pour se présenter à la Déesse, en fait. Imaginez que des gens viennent ici pour ce programme avec, Je ne sais pas comment on
appelle cela, des habits de jute, vêtus comme des hippies. Que M’arriverait-il? Je disparaîtrais en l’air, cela Je peux vous le dire.
Il faut donc avoir le respect de son corps, c’est ce que la Déesse a dit au début: «Lajja Rupena Samsthita. »
Maintenant vous pouvez rétorquer qu’il y a des gens qui se baignent dans la rivière ou une autre justification. Mais vous êtes des
Saints, vous êtes des âmes réalisées. Vous n’avez pas à regarder ces personnes qui ne sont pas encore réalisées et qui se

comportent mal. Vous devez faire ce qu’un Saint doit faire.
Il y a tellement de qualités que la Déesse vous a données. Une autre est: «Kshuddha Rupena Samsthita. » Elle est celle qui nous
a donné la faim. Nous devons manger notre nourriture.
De nos jours, il est à la mode d’avoir la taille fine et de garder la ligne, et vous savez, toutes sortes de maladies se sont
développées: l'anorexie, ceci, cela, parce que les femmes veulent manger très peu.
Vous pouvez modifier ce que vous mangez, mais le but de votre vie n’est pas de se préoccuper seulement de son corps. Le
corps n’est pas la seule chose importante. Ce qui est important, c’est votre esprit.
Et Elle est Celle qui vous donne la Kundalini. Elle est Celle qui vous donne une méthode pour vous élever spirituellement, mais
vous vous souciez toujours de votre corps. C’est quelque chose que Je ne peux pas comprendre, en particulier des femmes qui
sont les Shaktis.
Et puis une autre chose, c’est qu’elles suivent la mode. La mode, c’est de la folie! Lorsque J’étais jeune, Je portais Mes
chemisiers comme cela uniquement. Mais en Inde aussi, la mode a commencé. Ils ont augmenté la longueur des manches, puis
ils ont diminué la longueur des manches, puis les manches très courtes jusqu’ici. Je Me suis dit: “Quelles bêtises! Pourquoi
gaspiller de l’argent comme cela?” Il y a un modèle particulier et c’est ce modèle accepté traditionnellement que vous devez
porter.
Pourquoi voulez-vous augmenter ou diminuer la longueur des manches en suivant la mode? “C’est la mode!” Qui crée la mode?
Devi? C’est la Déesse qui a créé la mode? Qui a créé la mode? Ce sont ces gens pleins d’avidité, affamés d’argent qui font de
vous des idiots et vous essayez de suivre ces modes.
Bon, par exemple, Je vous ai dit de vous mettre de l’huile sur la tête, au moins le samedi mettez-en suffisamment, puis
lavez-vous la tête. Eh bien, vous ne le faites pas et vous commencez à perdre vos cheveux.
Je peux le comprendre si vous n’avez pas le temps, si vous êtes un homme très occupé, mais pourquoi? Pourquoi ne pas faire
quelque chose qui est utile comme de vous occuper de vous également? Alors, occupez-vous donc de votre corps pour maigrir,
vous perdrez vos cheveux, votre vue baissera, vos dents tomberont et vous deviendrez rapidement une vieille peau. Même chose
pour les hommes. Actuellement, les hommes vont aussi dans des instituts de beauté, M’a-t-on dit. Trop d’argent et de stupidité
aussi sont là, Je crois.
C’est inutile. Si vous menez une vie saine, vous devez faire de l’exercice et méditer. Si vous méditez, vous deviendrez paisible. Et
avec cette paix, vous serez surpris d’avoir tant d’énergie. Tant d’énergie est perdue à penser. Et à quoi pensez-vous? Si on
demande à quelqu’un: “A quoi penses-tu?” “A tout!” Mais ça veut dire quoi 'tout'? Pourquoi pensez-vous tant? A quoi cela sert-il
de penser? C’est une habitude, une habitude humaine de penser sans arrêt à tout.
Par exemple: maintenant, il y a ici trois tapis. Si Je mets Mon attention dessus, Je verrai simplement combien ils sont beaux,
J’apprécie seulement ce que les artistes ont fait. C’est tout! Pas de mots, rien! Juste cette joie intérieure.
Mais si vous demandez à quelqu’un d’autre, il commencera à dire: «Ah! ceci n’est pas bon, çà n’est pas bien. Ce prix-là! Ceci,
cela.” La joie de l’artiste a disparu! Vous ne pourrez pas avoir cette joie, cette joie à la recherche de laquelle nous sommes.
C’est la joie que nous recherchons. Et même si vous trouvez un moyen d’y parvenir, vous ne l'obtiendrez pas parce que penser
est une réaction, une réaction à tout. Et cela rend la vie si triste et misérable, non seulement pour la personne qui pense mais
aussi pour les autres.
Je vais vous donner un exemple: nous avons construit cela (Mère montre le hangar) parce qu’il y a de très fortes pluies et aussi

qu’il neige parfois. Donc J’ai pensé qu'on va faire quelque chose de bien et de très solide et nous l’avons fait.
Mais en Italie il y a des gens qui pensent. Il y en a beaucoup. Et c’est pour cela que ce pays ne progresse pas. Nous avons fait les
démarches il y a trois ans. Pendant trois ans, ils ont gardé notre argent dans une banque, vous imaginez! Et la première fois, ils
ont dit: “D’accord, tout est en règle, ça va, vous pouvez y aller.” L’autorisation comportait 70 signatures de ces Italiens.
Et puis les mêmes personnes sont revenues pour dire: «Non, non, non, vous devez changer et le faire en cuivre.” J’ai dit:
“Pourquoi?” “Parce que le cuivre sera très bien esthétiquement. » Mais ne savent-ils pas, ces gens stupides, que le cuivre aura le
même aspect, que dans un mois à peine ils auront la même couleur?
C’est cela l’idée de l’esthétique. Et maintenant, Je leur ai dit: «Nous ne voulons plus de votre terrain, vous pouvez le garder,
rendez-nous l’argent. » Pour une chose aussi simple !. Pourquoi? Parce qu’ils ont un comité, il y a un «regiune, bigiune, sigiune
??? », vous devez assister à toutes ces absurdités parce qu’ils sont tous assis sur une chaise, très sérieux. Ils doivent discuter, ils
doivent se consulter, avoir l’avis de tout le monde et ensuite décider. Et finalement, qu’est-ce qui en sort? Aucun progrès
d’aucune sorte. Il n’y a pas de paix. Je ne sais pas, il faut peut-être un dessous de table qu’ils n’osent pas demander. Je ne sais
pas ce que c’est, mais tout de même Je ne peux pas comprendre qu’un bureau dise 'oui', puis quand il revient, il dit 'non'. Trois
ans!
Donc, ce que J’essaye de vous dire, c’est que trop penser est un signe d’ego. Et en fait, ils ne trouvent pas de solution. Vraiment
aucune solution. Ils ne trouveront jamais la solution parce qu’ils sont juste en train de discuter, d’argumenter, de penser; ils n’ont
pas de solutions.
Maintenant il est important que les Sahaja Yogis fassent leur introspection -en eux-mêmes. L’introspection signifie se regarder
soi-même à l’intérieur: “Pourquoi je pense? A quoi je pense? Quelle est l’utilité de penser?” Alors vous deviendrez Nirvichara. Ne
permettez pas à votre mental de vous abuser. Ce mental est comme un singe, vraiment Je vous le dis, il est comme un singe. Et
lorsqu’il commence à fonctionner, il vous fait sauter du coq à l’âne, d’ici à là. Et si par hasard vous arrivez à une soi-disant
conclusion et que ça ne se passe pas ainsi, alors vous êtes l’être le plus malheureux. J’ai vu des personnes qui maigrissent, qui
ne cessent pas de penser à quelque chose d’absolument absurde.
Et vous pouvez observer ce qui résulte aussi de ces pensées au niveau global. Quelle est l’utilité d’aller dans la lune? Tant de
gens sont affamés et meurent de faim. Quelle utilité d’aller sur Mars? Que vont-ils en retirer? En fait, c’est une habitude: d’abord,
ils sont venus en Inde, puis ils sont allés en Chine, puis ici, puis là encore. Ils ne peuvent pas s’asseoir, se poser.
Dans la maison non plus, ils ne tiennent pas en place. Surtout les hommes. Si vous voyagez en train, même si le train s’arrête
deux minutes, les hommes doivent sortir! Et leur femme s’inquiète pour eux et, quand le train commence à démarrer, c’est alors
qu’ils sautent à bord. Ils ont un cerveau fêlé comme cela, Je pense. Et pourquoi dire qu'ils sont comme un singe ? Même des
singes ne feraient pas cela. C'est parce qu'ils ne peuvent pas rester tranquillement en place.
En fait, dans la méditation, vous devez vous asseoir quelque part, ne pas sauter partout, ce qui est très difficile.
Les femmes ont d’autres problèmes; pendant qu’elles cuisinent, elles méditent. Elles n’ont pas le temps. Elles ont leurs amies,
elles doivent aller faire les courses, acheter un tas de choses inutiles et en remplir la maison. Elles n’ont de temps pour rien.
Elles sont parfois aussi très aventurières, elles veulent faire des affaires, faire ci, faire ça. Mais pour la méditation elles n’ont pas
de temps.
Donc s’établir est très important. Essayez de vous établir à l’intérieur de vous-même! Mais un jour quelqu’un M’a dit: «Mère, si je
m’établis, je vais devenir très gros! » (Mère rit.) «OK, ce n’est pas grave, mais établissez-vous. »
Il y a toutes sortes d’excuses pour ne pas méditer: «Oui, oui, je médite, Mère, mais, Vous savez, c’est si difficile dans ces temps

modernes. Nous traversons une crise, il y a plein de problèmes. »
En fait, vous serez peut-être étonnés mais, quand il y a une crise, disons dans Ma famille ou dans Sahaja Yoga, immédiatement
Je deviens sans pensée. Spontanément, Je deviens sans pensée. Parce que le problème va être réglé par la Param Chaitanaya.
La Param Chaitanya va résoudre ce problème, pourquoi devrais-Je y penser? Oubliez! Laissez la Param Chaitanya s’en occuper.
Si vous ne comptez pas sur votre Param Chaitanya, Elle ne vous aide pas, Elle ne vous donne pas de solution et vous continuez à
tourner en rond avec votre cerveau et vous essayez de vous en sortir tout seul.
C’est véritablement cela que vous devez comprendre: vous êtes reliés au pouvoir Omnipénétrant de l’Amour Divin. Ce n’est pas
un amour stupide, mais c’est un Amour qui pense, un amour qui est Vérité, un Amour qui est Joie. Tout cela est inné à l’intérieur
de vous, et maintenant vous avez votre Réalisation. Et au lieu de vous impliquer dans votre évolution, vous vous précipitez sur
des choses sans valeur.
Tant de Sahaja Yogis se perdent ainsi. Quelqu’un M’a dit récemment que nous avons perdu une centaine de Sahaja Yogis parce
qu’ils ont commencé à suivre un autre Sahaja Yogi qui a des visions. Et eux aussi voulaient voir ces choses. Si vous voyez
quelque chose, cela signifie que vous n’y êtes pas, c’est simple! Si Je suis, disons, au sommet d’une montagne, J’y suis !. Mais
c’est lorsque Je m’éloigne de la montagne que Je peux la voir. Donc, plus vous voyez quelque chose, c’est que vous en êtes
éloignés. Avez-vous compris ce phénomène?
Donc l’état subtil, le Sukshma est tel que vous êtes vous-même cela, alors comment pouvez-vous vous voir vous-même? C’est le
point que les Sahaja Yogis doivent comprendre. Celui qui va dire : “Mère, Vous savez, untel voit, il a vu des auras autour de Vous,
il peut voir ces choses”, alors comment pouvez-vous voir cela? Comme vous êtes précisément cela, vous ne pouvez pas le voir.
Et donc, tous ces gens-là, qui étaient parfois très populaires au début de Sahaja Yoga, essaient de vous dominer et de vous
abuser, et après vous êtes éjectés.
Maintenant c’est le moment du Jugement Dernier et vous devez passer toute une série de tests et d’épreuves où vous vous
enthousiasmez pour ceci ou cela, vous vous laissez prendre par ces choses. Tout cela vous entraîne pas à pas toujours plus
bas. Vous arrivez alors au point où votre destruction est assurée!
Comme vous devez devenir l’Esprit, vous devez vous élever dans la vie spirituelle. Alors, si votre progression est vers le bas, qui
peut vous aider?
C’est une période très intéressante, comme Je vous l’ai dit, c’est le moment du Jugement Dernier. Et, à ce moment, nous devons
prendre conscience que nous sommes notre propre juge. Personne ne doit vous dire que vous catchez ici ou bien là.
Vous-même pouvez sentir lequel de vos chakras est bloqué.
Et tout ce que Je peux essayer Moi-même pour absorber tous vos problèmes, pour faire tout ce qui est possible pour vous aider
à monter de plus en plus haut, en fait il Me semble que si Je continue à vous aider ainsi, vous n’allez pas vous fortifier parce que
vous penserez toujours: «Après tout, Mère est là pour résoudre mes problèmes. »
Si Je reçois une centaine de lettres, au moins 99 d’entre elles sont de Sahaja Yogis qui souffrent de tel ou tel problème. Je suis
surprise, avec toutes ces qualités déjà éveillées en vous ! Elles sont là, utilisez-les!
Si quelqu’un dit: "Cette personne me perturbe, cette femme me perturbe, mon mari me perturbe”, pardonnez simplement!
Pardonnez-leur, c’est tout!
Mais votre pouvoir de pardon est bien faible. Et qui plus est, bien plus que ne l’ont écrit les Saints, vous avez, vous, le pouvoir de
la Vérité. Vous connaissez la réalité, bien davantage que ces saints qui ont loué la Déesse.
Si vous vous rendiez compte à quel niveau vous siégez, vous ne retomberiez pas, vous ne redescendriez pas tant. Le seul

problème est que vous devez comprendre que votre ascension doit être spirituelle et que ces qualités sont déjà bien établies et
présentes en vous. C’est plus que le dharma. Avec le dharma, vous avez le pouvoir d’abandonner [une mauvaise attitude] ou de
chuter, tandis que ces qualités sont indestructibles en vous.
Je me souviens, la première fois que Je suis allée en Amérique, J’ai rencontré un monsieur. Le lendemain, il est venu Me dire:
“Mère, j’ai changé, j’ai changé, je ne suis plus du tout le même.” “Que s’est-il passé?” “Je haïssais mon oncle, je ne voulais jamais
lui parler, j’étais en colère contre lui. Mais imaginez, hier je l’ai rencontré, je l’ai serré dans mes bras et je l’ai embrassé en lui
disant: “Tu sais, je t’ai pardonné, je t’ai tout pardonné, alors ne te sens aucunement coupable envers moi.” Il a commencé à me
regarder avec étonnement.”
Donc, avec l’éveil de la Kundalini, toutes ces belles qualités à acquérir, vont s’exprimer. Et alors votre générosité, votre être
magnifique illuminé par l’Esprit prouveront au monde que Sahaja Yoga est la Vérité!
Les pièces de théâtre d’hier nous l’ont montré. Mais il ne doit pas s’agir d’une satisfaction purement mentale en vous. Ne dites
pas maintenant que: "J’ai eu ma Réalisation, je suis quelqu’un." Non, non, pas de mental! C’est un état. Et pour atteindre cet état,
vous devez vraiment méditer, trouver du temps pour la méditation chaque soir, chaque matin. Plus vous méditerez et mieux ce
sera. Ne vous donnez aucune excuse, ne soyez convaincu par aucune excuse. Car toutes les autres choses n’ont aucune
importance. C’est votre ascension spirituelle qui est importante, si vous voulez véritablement sauver ce monde dans ce Kali
Yuga.
Je pense aujourd’hui vous avoir très clairement exprimé quelles qualités sont déjà insufflées en vous. Elles sont là. Ce ne sont
pas des dharmas mais des qualités. Elles sont juste en vous. La seule chose, c’est que vous avez tourné votre attention vers
quelque chose de tout à fait opposé. En fait, toutes ces qualités sont déjà installées en vous. Elles sont bien là. Et rien ne peut les
détruire, sauf vous-même. Et si vous les avez détruites, personne ne peut vous venir en aide.
Que Dieu vous bénisse tous!
S.S. Shri Matajij Nirmala Devi
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Aujourd’hui, nous nous sommes assemblés ici pour vénérer Shri Lakshmi.
En Inde, ils vénèrent Shri Lakshmi à Diwali parce qu’un grand rakshasa appelé Narakasura a été tué. Et également parce que
Lakshmi est née de la mer, au même moment, il y a très longtemps. En fait, Je devrais dire qu’il s’agit de Ses différentes
apparences sur le même [inaudible]. Lakshmi est la Déesse qui nous donne la richesse, qui nous donne la prospérité. Elle donne
beaucoup de bénédictions, sans aucun doute. Elle vous donne la protection, mais Elle est aussi très humble, car Elle se tient sur
un lotus. Elle est très légère, ce qui signifie qu’Elle n’exerce de pression sur personne. Voilà les symboles de Shri Lakshmi, mais
Elle joue aussi le rôle de Mahamaya en ces temps modernes. Lorsque les gens obtiennent Lakshmi, l’argent, ils ne comprennent
pas qu’Elle est leur Mère et qu’Elle doit être respectée. Lorsque cette vision perverse de Shri Lakshmi se développe dans un pays,
les gens trouvent une fin et une destruction les pires qui soient. Donc cette Lakshmi doit être utilisée avec grand équilibre, en se
maintenant sur le lotus et non pas en tombant dans la mare, où toutes sortes de créatures vous mangeront. Vous devez vous
tenir sur le lotus, ce qui signifie que vous êtes au-dessus de tous les leurres de cette maya. Egalement, en Sanskrit, nous
appelons Lakshmi la maya, l’illusion. Si quelqu’un a beaucoup d’argent, on dira: “Tu as beaucoup de maya.”
Maintenant, cette maya nous joue des tours. Si l’argent, la prospérité étaient le salut, alors il n’y aurait eu aucun problème en ce
monde. Mais en fait, ces gens qui ont de l’argent sont toujours ruinés. S’ils ne sont pas ruinés eux-mêmes, leurs enfants ou leurs
petits-enfants sont ruinés. Ce principe de Lakshmi à l’intérieur de nous est très équivoque et son attrait est si fort que
lorsqu’aujourd’hui, des gens voient quelqu’un avec une grosse voiture, ils disent: “Oh, quel homme important...!” De toute façon, il
ne va pas vous donner sa voiture. Si quelqu’un a des tas de, comment dire, de palais ou d’immeubles, les gens commencent à
l’admirer. C’est l’ère de Kali Yuga. Ils l’admirent: “Regarde cet homme, il est si riche!” De même pour les vêtements: si les gens
vous voient porter des vêtements qui sont très bien coupés, peut-être venant d’un grand couturier par exemple. Ils pensent du
bien de cet homme... Par exemple en Angleterre, il y a un endroit trompeur appelé Saville Row. Si vous voulez y acheter un
costume, vous devrez parfois payer 3000 livres . Et les gens sont si stupides que maintenant, s’ils portent un costume de Saville
Row, ils portent l’étiquette à l’extérieur: “Saville Row.” Et toutes ces inepties ont cours dans le monde entier. Les vêtements n’ont
aucune signification, la mode ne signifie rien. Et finalement tout cet argent se retrouve dans une banque suisse.
Le Lakshmi Tattwa des banques suisses montre aussi ses dents maintenant, et si vous lisez ce qui leur arrive, ils tremblent, ils
ne savent pas ce qui se passe. Ils sont allés jusqu’à prendre les dents en or des Juifs! Je veux dire que ça va trop loin! Et toutes
ces horreurs ont bien eu lieu... Les Suisses ont même une armée. Pourquoi? Qui va conquérir ce pays? Même Napoléon ne l’a
pas fait. Et ils ont construit de grandes cavernes pour y entreposer leurs armes. Qui va les attaquer? Quels gens stupides... Ils
souffrent de l’ego. Mais en fait, l’attaque a déjà commencé et cette attaque est si sérieuse qu’ils en seront peut-être
complètement anéantis et détruits. Maintenant, si vous regardez qui se laisse prendre dans ce genre de choses, ce sont des
escrocs, des gens malhonnêtes, qui sont absolument adharmis. Cela peut être des mafiosi, [inaudible] ou peut-être des malfrats,
des vendeurs au marché noir, des contrebandiers. Ainsi, il y en a tant de nos jours qui vont contre le principe de Lakshmi. Un
homme qui a été expulsé de Sahaja Yoga parce qu’il essayait d’être très dominateur et tout cela, a dit: “C’est mieux ainsi.” Je lui
ai demandé: “Pourquoi?” Il fait maintenant de la contrebande, il fait de l’argent en trafiquant, et il est devenu très riche, selon lui.
Mais cela arrive à sa fin, et c’est une mauvaise fin, très tragique. L’argent est un tel leurre pour les êtres humains qu’il tue tout
sens d’éthique, des valeurs supérieures, et tout cela. Si, disons, un frère qui était très gentil et bon, obtient de l’argent hors de
proportions en magouillant, il commencera à négliger son père, sa mère, ses frères, ses soeurs et toute sa famille. Je dirais donc
qu’il arrive alors un point où Lakshmiji devient un bhoot et que toutes Ses bénédictions deviennent une sorte de défi à notre
dignité.
Ainsi, dans certains pays comme l’Amérique, qui est le territoire de Shri Krishna, parce qu’il est Kaubera, en fait, ils n’ont pas
d’argent. J’ai vu qu’ils sont tous pauvres, ils sont tous endettés. Tant d’Indiens sont allés en Amérique et ne peuvent plus revenir
en Inde maintenant. “Pourquoi?” “Nous sommes endettés.” “Pourquoi êtes-vous endettés?” “Oh, nous avons tout gratuitement,

vous voyez, la banque nous donne un prêt, nous pouvons avoir le meilleur niveau de vie qui soit.” Et donc ils auront trois
Mercedes. “Ce n’est rien! Trois Mercedes, ce n’est rien. Nous devons avoir des Rolls Royce, nous devons avoir cela...” “Pour que
faire? Qu’est-ce que vous en faites?” Maintenant bien sûr, ils sont un peu secoués par la bourse et toutes ces bêtises qu’ils ont
créées, toutes ces plaisanteries et toutes ces très grosses escroqueries. Et tout cela est exposé maintenant. Donc ceci n’est pas
Lakshmi, parce que Lakshmi doit nous donner dignité, prospérité et respect. Je pense que des Américains l’ont compris, car ils
sont devenus philanthropes, c’est-à-dire qu’ils donnent de l’argent aux gens. A qui ont-ils donné de l’argent? Tous les noms que
ces gens ont pris en Afrique du Sud étaient tous liés à l’argent donné par les philanthropes d’Amérique. Qu’est-il arrivé à leur
sagesse? Ce garçon de 16 ans est allé là-bas, puis des gens de tous les âges y sont allés et y ont fait beaucoup d’argent. Toutes
ces promesses de faire de l’argent... Alors que se passe-t-il si c’est une bénédiction de Lakshmi? Pourquoi un homme qui reçoit
la bénédiction de Lakshmi devient-il si bizarre, si stupide et finalement termine sa vie de telle sorte que personne n’est même là
pour ramasser son cadavre?
Quelle est la différence entre l’argent et Lakshmi? Elle vous donne de l’argent, d’accord, mais lorsqu’Elle vous donne l’argent,
qu’arrive-t-il à cet argent qui nous parvient? C’est une chose très subtile qu’il faut bien comprendre. En Inde, si vous donnez 100
roupies à un serviteur, immédiatement, il va aller boire quelque part. D’abord, il se demandera ce qu’il doit faire, et puis il ira boire
un verre. D’alcool fort, Je veux dire, votre moorka n’est rien à côté de cela, ils en font de si fort en Inde, vous savez. Cela s’appelle
Hatbhatti, fait avec les mains. Et donc ces 100 roupies, ils veulent aller les boire. Je veux dire, cela signifie que tout l’argent que
vous leur donnez va gâcher complètement leur vie. Lakshmi a été donnée, d’accord, mais qu’arrive-t-il à cette Lakshmi? Elle
change de forme et Sa forme est si mauvaise qu’Elle peut vous conduire à la déchéance.
Donc maintenant, nous devons comprendre de quelle manière nous pouvons utiliser la Lakshmi. Supposons que J’aie de
l’argent. Je vais par exemple au marché, et Je vois quelque chose de joli: “Ahh! Ca, c’est très bien pour ce Sahaja Yogi.” Ou bien
Je dirai: “Cela sera très pratique pour notre ashram.” Immédiatement, le mental commence à fonctionner de manière très
“socialiste”, si l’on peut dire. Pas individualiste. Par exemple, Je suis allée au Rajasthan et J’ai vu tant de sable, tout à fait comme
un grand désert, de grandes dunes, etc... Et des gens qui meurent de faim. Donc Je Me suis dit: “Comment donner de l’argent à
ces gens? Je vais démarrer une usine, une usine de verre, ce verre incassable qu’ils ne fabriquent qu’en France.” Ils le produisent
très bon marché et c’est considéré là-bas comme un objet très ordinaire, mais pas en Inde. En Inde, si vous allez chez quelqu’un
de huppé, ils vous serviront le thé dans ces tasses incassables, ils pensent que c’est très classe, vous savez, cela dépend de ce
que vous en pensez. Et ils en sont très fiers. Je Me suis donc dit, si on fabrique ces choses en Inde, par ces pauvres gens, vous
savez, parce qu’il y a là tant de sable et que cela nécessite du sable par camions entiers... Donc Je l’utiliserai pour faire cette
belle usine ici et leur donner un support pour bien vivre.
Je suis aussi allée à un endroit appelé Warana. Vous tous y êtes allés une fois. Il y avait un homme qui fut disciple de Gandhiji et
qui a organisé cette compagnie Warana pour distribuer le lait. Il est devenu si riche, tellement riche. C’est une coopérative et
donc il a commencé à redistribuer l’argent à tous les membres de la coopérative, ceux qui y travaillent. Mais ces ouvriers
n’avaient jamais vu tant d’argent. Il vint vers Moi, Me toucha les pieds et dit: “Mère, dites-moi maintenant ce que je dois faire: je
suis si malheureux du développement de ce Warana, parce qu’il y a des prostituées qui sont arrivées de Bombay, il y a toutes
sortes de types louches qui sont venus de Bombay et ces gens fument comme des pompiers, ils prennent des drogues...”
“Comment?” “Oui! Partout où il y a de l’argent, la drogue apparaît et les enfants deviennent absolument dévoyés, ils ne veulent
plus étudier, ils frappent même leurs parents.” Alors il M’a dit: “Ce n’est pas cela l’idéal de Gandhiji, que s’est-il passé?” Il répétait:
“C’est une malédiction de l’argent.” Et il pleurait.
Maintenant, comment Lakshmi peut-Elle devenir une malédiction? Elle le fait effectivement, c’est dans le Nabhi. Quelle position
centrale Elle a, et lorsque ce Nabhi commence à travailler, c’est très remarquable: vous avez l’impression d’avaler la nourriture
tout le temps avec ce Nabhi. Vous n’arrêtez pas de manger, vous mangez comme un malade, et alors un bhoot vient aussi
manger avec vous dans le Nabhi. Alors vous pouvez manger plus qu’aucun être humain ne peut manger, excepté les personnes
qui sont très riches. Et alors vous créez une grande science, ou ce que l’on appelle les bonnes manières, l’étiquette. Je ne veux
blesser personne. Je veux dire, si vous mangez beaucoup, ça M’est égal, mangez beaucoup. Mais Je vous explique tout cela,
parce que c’est aujourd’hui Diwali et que J’essaye de vous raconter toutes ces histoires intéressantes.
Je suis souvent allée dîner avec des diplomates français. Mon Dieu!! Mon mari et Moi, nous ne buvons pas, mais ils ont passé 45
minutes à discuter seulement de ce qu’ils allaient boire aujourd’hui. Et puis, ils se sont souvenus: hier ils ont eu ceci, la veille ils
avaient eu cela, et donc il fallait avoir de la variété. Enfin, ils sont arrivés à quelque chose, mais tous ne buvaient pas la même
chose, vraiment différent. Donc ils sont arrivés à une décision: “D’accord, nous prendrons ceci.” Mais certains avaient demandé
quelque chose qui n’était pas disponible. Alors ils ont dit: “Mais vous devez en avoir!” Et ils se sont mis à crier sur le garçon. Mon

Dieu! Ils ont mis 45 minutes à décider ce qu’ils allaient boire. C’est considéré comme de bonnes manières françaises, Je pense,
et Mon mari et Moi étions leurs hôtes d’honneur. En regardant cet homme et cette femme, nous ne savions pas ce qu’il
convenait de faire. Nous pensions qu’il valait mieux s’en aller tout de suite.
Et puis on est passé à la nourriture. Ils sont si difficiles: “J’aime ceci, j’aime cela.” Ils sont pires que les Indiens, Je pense, et ils
ont mis au moins... au moins 1h20 à décider ce qu’ils allaient manger. A la fin, ils ont trouvé quelque chose de bon, différent pour
chacun, et les gens du restaurant essayaient de flatter leur ego: “ Oh, quel bon choix vous avez fait, c’est le... Wah, wah, wah...” Et
ils ont commencé à servir. Le fromage sentait si mauvais, Je peux vous dire. Nous deux, nous ne pouvions pas le supporter,
vous savez, alors Mon mari leur a dit: “Aujourd’hui, c’est notre jour de jeûne pour tous les deux.” L’autre a demandé: “Pourquoi
est-ce un jour de jeûne?” Il répondit: “Vous savez, en Inde, nous jeûnons comme cela, parfois nous devons jeûner, et c’est
aujourd’hui...” Mais Je lui ai dit: “Cette fois-ci, tu dis qu’aujourd’hui nous jeûnons, mais nous devons aller à tant de dîners, que
vas-tu faire?” Il Me répondit: “Partout, il vaut mieux dire que nous jeûnons!” Ils ont apporté un fromage si horrible, et ils ont
commencé à se vanter d’avoir 200 types de fromages, 200 types du genre qui sent fort. “Où les trouvez-vous?” Ils dirent: “C’est la
perfection française!” Je leur dis: “Quelle est cette perfection française?” Et puis, vous savez, des larmes Me vinrent aux yeux.
C.P. Me demanda: “Pourquoi pleures-Tu?” “Je ne pleure pas, mais Je Me demande ce que ces gens vont devenir avec leur
fromage, où iront-ils? Même s’ils vont en enfer, les gens les jetteront dehors à cause de l’odeur du fromage.”
Plus tard, J’ai lu comment ce fromage est apparu. Ils racontaient qu’il y a eu une grande chute de neige, qu’ils ont mis de très
grands récipients de lait dans une caverne et que les gens les ont oubliés là. La tempête de neige a duré vingt jours, toujours
est-il qu’ils les ont oubliés. Et donc, au bout d’un an, ils ont senti l’odeur qui en sortait. Ils sont allés voir le fromage qui s’était
formé, pouvez-vous imaginer? C’est le début de l’enfer. En fait, normalement on ne devrait jamais manger quelque chose de plus
d’un jour. Mais maintenant il y a des frigos, et donc vous pouvez le garder 2 jours, 3 jours au plus. Comme ils le font sur les
bateaux. Mais ça, Je ne pouvais pas comprendre, ce fromage, ils M’ont dit qu’il était très vieux. J’ai dit: “Vraiment?” Et ils les
vendent selon leur âge. Ou leurs vins, s’ils ont, disons, 200 ans d’âge, ils sont 200 fois plus chers. Et donc c’est vraiment
“bootish” de manger cela. Ainsi, lorsque la Lakshmi arrive entre les mains de bhoots d’un niveau très inférieur, Je devrais dire
qu’alors, de nos jours, il va dans la tête de gens qui veulent exploiter l’argent, exploiter les gens pauvres, exploiter les pays qui
sont opprimés et ils continuent comme cela, à amasser de l’argent, à piller, piller, piller.
Lorsque les Anglais sont venus en Inde, nous le savions bien, ils avaient l’habitude de prendre des pots-de-vin. Le jour de Diwali,
si vous alliez là-bas sans cadeau, ils disaient: “Oh, bakchich, vous devez donner des cadeaux.” Et ce qu’ils aimaient, c’était notre
liqueur locale. Je ne le savais pas alors, mais plus tard, Je l’ai appris, parce que Mon mari est devenu collecteur de [inaudible] et
il y avait des bouteilles de liqueur conservées dans cette maison, qui avait elle-même plus de cent ans. Elles avaient été gardées
depuis longtemps, mais il en reste encore, vous savez. Nous aurions pu les envoyer en Angleterre pour les vendre, Je pense que
cela aurait été une bonne idée. Et donc, plus c’est ancien, meilleur c’est. Mais Je pense que cette Lakshmi prend de l’âge et
meurt, et il y a alors l’alakshmi. Alakshmi signifie que vous avez de l’argent, mais que vous n’avez pas les qualités d’une
personne qui devrait avoir de l’argent. Avec cette aspect d’alakshmi, vous devenez très avare, vous ne voulez même pas aider
vos frères et soeurs, vous ne voulez donner d’argent à personne, ou bien si vous en donnez, c’est à de faux gourous ou pour de
mauvaises choses. Voilà à quoi mène l’alakshmi, en quelque sorte.
Votre comportement devient alors très arrogant, si arrogant que vous ressemblez à des chevaux: ils ont la démarche et le
maintien des chevaux, mais Je ne sais pas si les chevaux ont de l’ego. En voyant ces personnes, vous ne pouvez pas
comprendre ce qui a mal tourné chez eux. Il y a un monsieur qui a démarré une compagnie aérienne en Inde. Je vais pas
mentionner son nom, mais appelons-le Majidya ou quelque chose comme cela. Ma petite-fille et Mon gendre l’ont rencontré. Ils
marchaient comme cela, parlaient comme cela, vous savez, ils ne pouvaient pas comprendre ces deux-là. Donc ils sont venus
leur parler: “Qui êtes-vous?” et tout cela, et puis ils ont dit: “Nous sommes les Majidya.” Ma petite-fille a répondu: “Qui est
Majidya?” “Mon Dieu!”, ils tombaient des nues, “Vous ne savez pas qui sont les Majidya, vous lisez les journaux ou quoi?” Alors
son mari s’approcha et répondit: “Oui, je les lis.” “Alors qu’est-ce que vous en dites? Nous sommes les Majidya!” Il répondit: “Qui
sont les Majidya?” “Vous ne savez pas? Mais dans quel domaine travaillez-vous? Qu’est-ce que c’est ça...?” C’était si stupide de
leur part, et ces enfants pensèrent qu’il vaut mieux ne pas travailler dans les affaires, si les affaires impliquent ce genre de
comportement, si indécent, si arrogant, ils ne savent vraiment pas comment communiquer avec les gens. Mais plus tard, J’ai
appris que leur compagnie avait complètement coulé; c’était un flop, comme on dit.
Et donc, nous devons réaliser que cette Lakshmi peut nous conduire à de mauvaises choses. D’abord, Elle nous rend très
égoïste. D’une certaine manière, lorsqu’une personne a de l’argent, elle commence à se comporter ainsi. On ne peut pas
comprendre comment une personne qui était normale devient soudainement ainsi, commence à parler ainsi. Elle peut même

gagner de l’argent aux courses de chevaux.
Autour de la Lakshmi, il y a les valences du Dharma. Tout autour d’Elle sont les limites du Dharma et si vous les franchissez, c’est
l’occasion la plus facile d’outrepasser le Dharma. Et alors, vous pouvez faire tout ce qu’il vous plaît. Pour cet adharmi, qui est
irréligieux, qui est horrible, il vous suffit de franchir la limite du Dharma, il vous suffit de dévier du Dharma.
J’ai dit souvent que les êtres humains ont dix valences, mais en plus de cela, il y a de nombreux Dharmas qui entourent tout,
comme des anges. Ainsi, le premier Dharma est votre amour pour l’humanité, c’est le premier Dharma, mais si vous commencez
pas ce côté, il y a d’abord ces trois Dharmas, les Dharmas de la femme, qui définissent comment elle doit vivre, comment elle
doit se marier, comment elle doit s’occuper de ses enfants, quel doit être son comportement, ce sont ces trois Dharmas. Et puis,
il y a Patni Dharma, le Dharma de la femme, son juste comportement. Dans son Dharma, elle a l’air magnifique. Mais si elle
abandonne son Dharma, alors elle devient une prostituée.
Puis, il y a Pati Dharma: comment doit être le mari, comment il doit se comporter envers sa famille, comment il doit s’occuper de
son épouse, de la famille toute entière, son “parivar” entier, comme on dit, toutes ses relations familiales. C’est le Dharma de
l’homme, mais au-delà, il y a le Dharma appelé Satya Dharma: combien il doit coller à la vérité. Puis il y a le Dharma de la
créativité. Dans le domaine de la créativité, comme vous le savez très bien de nos jours, avec de l’argent, les gens sont tombés
sur la tête ou bien Je ne sais pas ce qu’ils font, car les sommes d’absurdités qu’ils produisent à travers le monde entier au nom
du modernisme, ce n’est en aucune manière Kala Dharma, vraiment pas!
Et nous avons aussi la politique, Rajkaran Dharma. Ce Dharma existe aussi, alors qu’ils reçoivent des pots-de-vin, Je veux dire,
toutes les choses qui se passent, la corruption, toutes sortes d’affaires, la compétition, les bagarres et tout cela. Ils tombent de
leur Dharma de Rajkaran. Et dans l’éducation, c’est la même chose, nous l’appelons le Shiksha Dharma.
Tous ces aspects sont des Dharmas, ce sont des principes que nous devons respecter, sinon nous pouvons basculer du lotus, et
c’est d’ailleurs ce qui se produit. Nous avons aussi le Rashtra Dharma. Le Rashtra Dharma est notre pays, c’est le Dharma de
notre Rashtra. Si vous avez à vous battre pour votre pays, vous devez le faire, mais vous ne devriez pas être agressif envers
d’autres pays. Il n’est pas correct de dominer d’autres pays, ni de salir la réputation de votre pays.
C’est très important! Les Sahaja Yogis ont tout cela intact, absolument intact, parce que vous vous tenez déjà sur les lotus. Vous
n’avez pas ces problèmes, d’habitude non. De temps en temps, il y a des gens qui se comportent comme cela, mais
généralement les Sahaja Yogis ne tombent pas dans ces pièges, et c’est pourquoi leur Lakshmi Tattwa s’améliore véritablement.
Ils auront peut-être quelques petits problèmes ici ou là, mais si vous obteniez Lakshmi sans problème, vous n’apprécieriez pas
Sa valeur. Donc, avec de petits problèmes, vous obtenez la Lakshmi. Mais Elle ne vous apporte pas tous ces déséquilibres. Une
personne doit être extrêmement équilibrée, parce qu’au-delà de tout cela se situe l’étape de Mahalakshmi, où débute votre
recherche spirituelle. En dépassant le principe de Lakshmi, ce principe de Mahalakshmi commence à se développer.
Je dirais que ce consumérisme a démarré dans les pays occidentaux et que c’est une chose si curieuse. Aux Etats-Unis, une
dame était mariée à un Indien et il M’a décrit comment fonctionne cette société de consommation. Je lui ai demandé:
“Comment?” Il M’a dit: “J’ai donné de l’argent à ma femme pour qu’elle m’achète deux chemises, parce que je n’en avais plus.
Donc elle est partie et a acheté cinq jupes. Je lui ai demandé: “Tu as tant de jupes, pourquoi as-tu acheté ces jupes?” “Parce
qu’avec cet argent, je pouvais acheter cinq jupes au lieu de deux chemises, donc j’ai acheté cinq jupes.”” Il lui a répondu: “Mais je
ne peux pas porter de jupe!” “Alors comment puis-je la corriger?” Me demanda-t-il. Je lui répondis: “Fais une chose, dis-lui que tu
veux lui acheter des jupes et va acheter cinq chemises, alors elle comprendra que si l’argent lui a été donné dans un but
particulier, il doit être utilisé pour cela.”
C’est un principe très subtil que Je pratique parce que Je ne comprends rien à l’argent. Voici ce que Je fais, tout l’argent que J’ai,
Je le mets dans des enveloppes: pour ceci, pour cela, etc... Mais Je n’y comprends rien, vous savez, et Je ne tiens pas les
comptes. Je suis très mauvaise dans tout cela. Quelqu’un d’autre s’en occupe. Et donc si Je dépense de l’argent d’une
enveloppe pour une urgence, Je le remplace, parce qu’il est écrit dessus combien il faut dans chaque enveloppe. Ainsi, l’argent
est disponible au bon moment pour ce que Je veux faire, l’argent est dans l’enveloppe. Il n’est pas dans une sorte de pot
commun, avec lequel Je pourrais M’acheter une Mercedes, ou bien une Rolls Royce. Non, rien à faire, tout est prévu pour quelque
chose, dans un but particulier, pas pour quelque chose d’inutile. Et donc lorsque vous allez dans un magasin et que vous y voyez
quelque chose, vous ne l’achetez pas, parce qu’il n’y a pas d’argent prévu pour cette chose particulière. Pour les Sahaja Yogis, il
est très facile de manipuler leur argent avec respect. Ainsi, si vous allez dans un magasin, vous n’achèterez rien.
Mais Ma nature est aussi spontanée. A Francfort par exemple, ils M’ont dit: “Mère, il y a un très beau magasin pour les montres.”
Je pensais justement que J’allais avoir trois gendres et Me demandais ce que J’allais leur offrir. Je suis donc allée dans ce
magasin et J’ai vu des choses si magnifiques. Je n’avais pas prévu d’argent pour une montre, mais Je Me suis dit qu’il fallait que

Je l’achète. Une des montres se révéla être particulièrement unique et rare. Cette chose unique M’a tout de suite frappé les yeux.
Mon gendre est si... riche, si... richissime, il n’a pas de problème. Mais il M’a dit: “Cette montre est vraiment introuvable.” Et puis
un article a paru sur cette montre particulière, et il l’a gardé. Vous voyez, achetez quelque chose qui ait véritablement une valeur.
C’est cela l’aspect du Dharma. La valeur d’une chose, quelle est-elle? Lorsque vous voulez acheter quelque chose, ne l’achetez
pas par folie, Je veux dire, acheter des jupes au lieu de chemises, pas ainsi! Mais vous devriez plutôt acheter quelque chose qui
ait une valeur artistique ou une valeur particulière.
Par exemple, ce sari que Je porte a une valeur spéciale. Pourquoi? Non pas parce qu’il est fait main ou qu’il a un très beau motif,
non. Il a été fabriqué dans un endroit appelé Paithan, qui est la capitale d’un royaume qui a appartenu à Mes ancêtres, les
Shalivanas, qui fabriquaient ces saris à Paithan et les vendaient. Maintenant ils sont devenus très chers, mais à cette époque, ils
étaient meilleur marché. Et donc ce sari a cette valeur. Ces gens sont très honnêtes, très religieux, ils étaient appelés Shalivanas
parce qu’ils avaient l’habitude d’offrir des châles à la Déesse. Ils ont largement étendu leur royaume et il y a aussi un calendrier
qui porte leur nom, mais le plus remarquable est le type de vie qu’ils menaient: c’étaient des gens très généreux et ils ont bâti des
temples magnifiques, de très beaux endroits pour que les gens se reposent près de la rivière. Ils ont vraiment fait tant de choses
admirables. De plus, Rama et Sita y ont séjourné lorsqu’Ils sont allés à Dandakarayana et il y a un endroit où Sita a pris Son bain,
Son lieu de baignade. Il y a une petite rivière qui coule là. C’était magnifique, la manière dont elle était couverte de tous les côtés
et dont la lumière y pénétrait. Mais tout ce que Rama avait fait, ils l’ont redécoré en style rajput. J’ai vu aussi qu’ils avaient
construit un temple très beau. Egalement, Je ne sais pas comment, il y avait de l’eau qui coulait et il y avait un Shri Mahadeva, un
très grand Pinda et aussi une statue de Parvati. C’est si ancien que Je ne sais pas si cela date de Rama ou de Mes propres
arrières-arrières-arrières-grands-parents, si l’on peut dire, en tous cas, la beauté de cet endroit montre que Sita vénérait
Mahadeva. L’eau coulait à l’intérieur, de manière naturelle, semble-t-il, venant d’un cours d’eau là-haut, et Elle a pris cette eau et
l’a conduite dans cette mare. Comme ces gens étaient profonds, ceux qui ont construit ce temple, ils ont vraiment bâti un temple
magnifique! Vous savez, tant de temples ont été édifiés ainsi en Inde, par des gens qui avaient de l’argent et croyaient que si
vous dépensez votre argent dans ce type de travaux, vous serez bénis.
J’ai acheté un terrain près de la rivière Nira, c’est Mon propre nom, Nira. Et ce terrain, Je l’ai acheté juste comme cela, sans
penser. Et puis ils M’ont dit que leur gourou, le gourou des Shalivanas, était Shandilya et que cet endroit lui appartenait il y a très
longtemps, Shandilya avait un ashram exactement à cet endroit. Et c’est ce terrain que J’ai acheté, c’est très surprenant. Puis
dans le journal, ils ont tout expliqué sur ce terrain, qu’à cet endroit jouait un grand dévot de Shri Vishnu appelé Pralada. Vous
avez dû entendre parler de Pralad. Il y a très longtemps, sa mère avait pour mari Hiranyakashapur, un horrible rakshasa, et donc
elle s’était enfuie d’ici, et c’est Indra qui lui vint en aide. Il conduisit cette dame chez le gourou Shandilya et Shandilya dit à Indra:
“Ne te fais pas de souci pour elle, Je vais m’en occuper. Et l’enfant qui va naître de cette dame aura l’avatar de Narasimha.” Vous
savez, Narasimha est l’homme à tête de lion. Il demanda: “Comment cela peut-il se faire?” Shandilya répondit: “Ce sera ainsi.” Et
donc Indra la laissa là-bas. L’enfant naquit. Jusqu’à ses cinq ans, cet enfant joua sur le terrain que J’ai acheté. Mais cela, Je ne le
savais pas, Je l’ai juste découvert et J’ai été surprise. Mais lorsque l’enfant grandit, à cinq ans, il a dû retourner chez son père. Je
ne sais pas combien d’entre vous ont lu l’histoire de Pralada? Levez la main, Je voudrais savoir, voyons... Pralada a été tué, Je
veux dire que son père essayait de le tuer et de le torturer, mais il avait certains dons. Et donc Shri Vishnu apparut en tant que
Narasimha, c’est-à-dire le lion à forme humaine. Et Il tua ce Hiranyakashapur, le père.
Et donc, imaginez comme c’est curieux: cela a dû se produire il y a mille ans et puis J’ai acheté ce même terrain. Et les
Maharashtriens y avaient aussi construit un très beau temple il y a environ trois cents ans. Donc l’histoire est la suivante: Pralada
apparut en rêve aux gens qui voulaient construire le temple et leur dit: “J’ai déjà érigé une statue de Narashima le long de la
rivière Nira.” Rendez-vous compte, le nom de la rivière est aussi le Mien. “Et si vous marchez le long des rives de la Nira, tout à
côté du temple, vous verrez la statue de sable que J’ai créée.” “C’est un miracle!” Il y allèrent donc et virent la statue. Ils la
ramenèrent et l’installèrent dans le temple. Et elle y est encore, cette statue faite de sable. Ils disent aussi qu’il y a une sorte de
rivière ou de cours d’eau, vraiment très petit, large comme un doigt, qui coule d’en haut, Dieu seul sait comment. Ainsi,
considérez donc la valeur des choses, la valeur de l’argent qui a été collecté pour construire le temple, tout cela a une valeur très
ancienne. La valeur n’est donc pas l’argent. Il faut vraiment bien comprendre cela, quelle est la valeur d’un objet, lorsque vous
souhaitez offrir quelque chose à quelqu’un, et également les sentiments que vous avez dans le coeur en sont la véritable valeur,
cette valeur est la vraie Lakshmi. Lorsque, par exemple, vous construisez une maison, les plans que vous faites, les choses que
vous faites, l’idée derrière tout cela et ce que vous essayez d’exprimer à travers cette maison, c’est cela la valeur de la maison.
Une fois que vous comprenez cela, vous devez acheter avec cette Lakshmi ou vous devez utilisez cette Lakshmi pour une
certaine valeur et non pour frimer ou spéculer. Cette superficialité que nous avons au sujet de l’argent lui-même est comme du

verre ordinaire. Mais si vous mettez du mercure au dos du verre, vous obtenez un miroir dont vous pouvez voir la valeur. Donc
lorsque vous achetez quelque chose, quel en est le but? Pourquoi l’achetez-vous? Cela déterminera sa valeur. C’est comme la
dernière fois que Je suis venue au Portugal, J’ai dit que nous devions aller acheter de la terre cuite. Mais c’est très cher. Je leur
ai dit que c’était le prix normal, mais Je voulais acheter de la terre cuite au Portugal, parce qu’elle est très rigide. Nous sommes
donc allés dans une fabrique, qui était assez éloignée. Personne ne pouvait la trouver, mais Je leur ai dit: “C’est juste ici, allez
voir!” Et nous y avons acheté de la terre cuite. Et au retour, J’ai dit: “Stop, arrêtez ici, stop!” Ils se sont arrêtés près d’un magasin.
Je devais acheter des cadeaux pour des Sahaja Yogis en Inde et aussi à Cabella. Et ce magasin avait des cotonnades si belles. Il
y avait quelques Sahaja Yogis d’ici qui les ont vues. Des vêtements magnifiques. J’en ai acheté beaucoup et J’ai dit: “Grâce à
Dieu, la question des cadeaux pour l’Inde est réglée maintenant.” Cela procurait tant de joie. Tout le monde était surpris:
“Pourquoi tout à coup, dans un endroit où Mère n’est jamais allée, Elle trouve ce magasin?” Cela a de la valeur parce que Je
voulais acheter quelque chose comme cadeaux pour des Indiens. Et donc, si une Lakshmi vaut, disons, ceci, une fois que vous y
ajoutez sa valeur, cela en vaut davantage.
Le signe d’une personne qui est Lakshmi Pati est le suivant: elle devrait avoir une maison comme un lotus dans les mains de la
Déesse, elle devrait protéger les gens qui dépendent d’elle et, de la main gauche, elle devrait donner. C’est l’image de la Lakshmi.
C’est ce que la Lakshmi est à l’intérieur de nous. Si vous avez ces quatre éléments en équilibre, sans conditionnement, sans ego,
alors vous êtes un Sahaja Yogi. Sinon, vous ne l’êtes pas. En ce jour de Diwali, nous devez nous promettre que tout ce que nous
allons recevoir maintenant, en tant que principe de Lakshmi, ou comme prasad de Lakshmi, sera utilisé pour acquérir des
choses qui ont de la valeur, et ainsi vous apprendrez à utiliser votre Lakshmi à très bon escient, et par là même, votre principe de
Mahalakshmi deviendra très fort. Vous deviendrez très fort et grâce à cela, vous vous élèverez très rapidement en spiritualité.
Aujourd’hui est pour nous le jour de célébrer le Lakshmi Puja, mais le Lakshmi Puja ne signifie pas vénérer l’argent. L’argent en
tant que tel est la chose la plus dangereuse qui soit, et Je pense que c’est l’arme cachée de Lakshmi Devi. Vous voyez, si vous
essayez de mal L’utiliser, Elle continue à vous frapper. Si avec un coup, vous ne comprenez pas, alors Elle vous donne un autre
coup. Ainsi, Elle peut un peu vous infléchir pour vous suggérer. Elle essayera tout pour vous convaincre que ce que vous faites
est une bêtise. Et finalement Elle pourra vous détruire complètement. Donc Lakshmi, bien qu’Elle soit Celle qui donne les
bienfaits, qui donne tout, vous ne devriez pas vous méprendre sur Son caractère de Mahamaya. Je suis votre Mère, donc il vaut
mieux que Je vous dise d’être très prudent!
Merci beaucoup.
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S.S. SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Discours après le programme la veille de Noël Ganapatipule (Inde), 24 Décembre 1997 Je
vous souhaite tous un très Joyeux Noël et une Bonne Année vraiment très prospère. Je suis Moi-même étonnée de ces
personnes qui sont venues à l’Académie et ont appris cette musique indienne ardue si facilement. Certains d’eux ne sont restés
que deux mois, vous vous rendez compte! Des gens passent toute leur vie à apprendre la musique classique, comment ces
Yogis l’ont-ils maîtrisée si rapidement? Je veux dire, ils disent que c’est dû à Sahaja Yoga, mais cela veut dire que c’est tout
bonnement un miracle, vraiment un miracle. Même la musique indienne chantée par les musiciens indiens ici aujourd’hui M’a
étonnée, la manière dont ils ont joué, comme le grand Ustad. Je n’arrive pas à comprendre comment ils ont fait cela, comment
ils y sont parvenus, parce que dans Ma famille, il y avait trop de musique: ceux qui étaient intéressés se levaient le matin et
pratiquaient tous les jours, trois heures le matin et trois heures le soir. Alors que Je découvre ici des personnes venant de pays
où ils ne connaissent pas un mot de la musique indienne et qui l’apprennent si vite. Je ne peux pas l’expliquer, peut-être ont-ils
vécu en Inde dans leurs vies antérieures, ou peut-être sont-ils vraiment très doués! Je ne peux pas l’expliquer, parce que c’est
vraiment... Si c’est dû à Sahaja Yoga, Je dois admettre que Sahaja Yoga est quelque chose qui accomplit des miracles à
l’intérieur comme à l’extérieur. Je n’ai vu que les miracles extérieurs, mais maintenant, voici le miracle à l’intérieur de ces
personnes qui n’ont jamais joué de musique indienne, qui n’avaient jamais entendu parlé de musique indienne, mais qui la
maîtrisent en un mois, deux mois ou trois mois. C’est impossible! Si vous dites ça à quelqu’un, il ne le croira pas! Maintenant le
programme d’aujourd’hui est terminé, mais Je disais que demain, nous aurons notre Puja vers midi, et après, si vous voulez,
nous pourrons avoir un autre programme, mais notre Puja se passera pendant la journée. Ce sera bien mieux. Le Christ est né à
minuit, mais Je suis née à midi. Donc avec cette prière et cette vénération, vous savez vraiment que dans Sahaja Yoga, nous
respectons toutes les incarnations, tous les prophètes et toutes les religions dans leur essence. C’est quelque chose de
magnifique dans Sahaja Yoga et le fait que vous l’ayez accepté le rend encore plus formidable. Donc, que Dieu vous bénisse
tous! J’espère vous revoir demain pour le Puja. Que Dieu vous bénisse!
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Puja de Noël. Ganapatipule (Inde), 25 Décembre 1997. FrTVD 2019-1215. “Débarrassez-vous du ritualisme et de l’ego” [première
partie du discours, traduit de l’hindi. Aujourd’hui, nous célébrons l’anniversaire de Jésus-Christ. Sa vie fut très courte, pour la
plupart de Son temps en Inde, au Cachemire. Il n’est revenu que pendant Ses 3 dernières années et les gens L’ont mis sur la
croix. Tout ceci avait été prédit auparavant (vidhi likhit). Pour ouvrir l’Agnya chakra, Il devait faire ce sacrifice. Et ainsi Il s’est
occupé de l’Agnya chakra. L’Agnya chakra est très resserré petit et très difficile à ouvrir. Parce que la liberté qui a été donnée aux
êtres humains s’est transformée en ego. Cet ego a complètement fermé l’Agnya chakra. Et pour ouvrir cet Agnya chakra, l’ego
doit être éliminé. Et pour éliminer l’ego, vous devez maîtriser votre mental. Car vous ne pourrez pas vous débarrasser de votre
ego par le mental. Tant que vous essayerez de rabaisser votre ego à l’aide de votre mental, le mental augmentera et l'ego
augmentera. “Aham Karoti Sahkara,” ce qui veut dire que si vous essayez de retirer l’ego, votre ego augmente, parce que vous le
faites avec votre ego. Les personnes qui pensent qu’elles peuvent maîtriser leur ego mangent souvent moins ou utilisent toutes
sortes de méthodes pour le contrôler. Par exemple, l’un reste sur un pied, ou l’autre sur la tête, ils font toutes sortes d’efforts
pour réduire leur ego. Mais avec toutes ces techniques, l’ego ne disparaît pas, il augmente. Jeûner, réciter les noms, tout cela
augmente votre ego. Pendant les Havans aussi, l’ego augmente, parce qu’Agni, le feu, est l’élément du côté droit. Tout ce qui est
un rituel augmente votre ego. Les êtres humains pensent qu’ils ont raison, car ils pratiquent ces rituels depuis des milliers
d’années. Tous ces faux enseignements, ils les suivent toujours. Pour cette raison, Sahaja Yoga est contre Karma kanda,
c’est-à-dire les rituels. Pas besoin de faire de Karma kanda. Et aller aux extrêmes est dangereux également. Je leur ai demandé
de se shoe-beater pour détruire leur ego et Je vois chaque matin tous les Sahaja Yogis alignés avec leurs chaussures pour le
shoe-beating. D'accord mais j'avais dit de le faire en cas d'ego très fort. Tout le monde se promène chaussure à la main. Tous
ces rituels sont entrés dans Sahaja Yoga. J’ai découvert quelqu’un en France avec la liste des traitements de l’hôpital de Vashi.
Mais ça, c’était pour les personnes malades. Si vous avez ce problème, alors vous faites ce rituel Le rituel du cancer est écrit
là-dedans. Il est dans la nature de l’être humain de suivre les rituels, parce qu’il pense qu’il peut le faire : Si je fais ce rituel, cela va
se passer Et cette habitude de suivre des rituels n’est pas présente qu’en Inde, mais aussi dans les pays étrangers. Beaucoup
suivent des rituels très variés. Par exemple, ils vont à l’église une fois par an, aujourd'hui à Noël. Mais à part cela, ils ne
s'adressent même pas à Dieu. Après avoir fait des tas de choses affreuses, ils vont à l’église se confesser. Si vous comprenez
cette stupidité, alors vous pouvez être un Sahaja Yogi. Si vous avez compris que ce ces erreurs, ce que vous faisiez est mauvais
et que vous ne le faites plus, si vous comprenez cela, votre cerveau va l'assimiler. Maintenant, les adeptes des rituels ont
d'autres caractéristiques, une chose est qu'ils sont très avares. Si vous leur parlez de dix roupies, ils vont décoller. En marathi,
nous appelons cela Kavadichumbak. Une des particularités du marathi, ce sont ces expressions qui font redescendre votre ego
immédiatement. Par exemple, quelqu'un parle beaucoup de lui-même, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Dites-lui d'une voix basse "Vous
grimpez un arbre à pois chiche." Un arbre à pois chiche n'existe pas ! [Shri Mataji parle en marathi] Alors il se calme. J'ai fait ceci,
j'ai fait cela, j'ai fait cela. Jusqu'à ce que ce "je" ne parte, jusque-là notre reconnaissance du Christ ne vaut rien. Mais la chose la
plus surprenant est que ce sont les habitants des "nations chrétiennes" qui sont les plus égoïstes que J'aie vus, en particulier les
Anglais; les Américains, tous, ils sont si égoïstes. Je ne peux pas comprendre ces disciples du Christ. Maintenant, quel remède à
cet ego pourrait-on imaginer ? Le remède était Jésus Christ et Il a enseigné que maintenant aimez tout le monde, aimez aussi
vos ennemis. Le remède qu’Il a enseigné est l’Amour. Et à part l’amour, il n’y a pas d’autre remède. Mais cet amour est l’amour de
la Param Chaitanya. Il a dit clairement "Cherchez vous-mêmes, frappez à la porte, et la porte s’ouvrira". Cela ne veut pas dire que
vous devez aller frapper aux portes. Cela veut dire "Ouvrez les portes de votre cœur". Celui qui a un coeur très petit et qui est
avare ne peut pas devenir Sahaja Yogi. Et une autre chose très importante, c’est que si vous êtes empli de colère, cela veut dire
que vous avez beaucoup d’ego. J'ai vu des gens absolument en colère et instables. Et elles en sont fières et répètent: “Oui, je
suis un homme très coléreux.” De telles personnes ne peuvent pas venir à Sahaja Yoga. Celui qui sait comment aimer, aimer du
pur amour, d'un amour sans aucune attente, aucun désir, ceux qui savent parfaitement aimer avec désintéressement, eux seuls
peuvent être dans Sahaja Yoga. Les gens égoïstes commettent des actes erronés. J’en ai marre d’eux. Ils vont commencer
quelque chose tout seuls sans M'en parler. En faisant cela, cela a créé des milliers de problèmes. Il faut dire, qu'une fois, à Delhi,
une fois lors d’un Puja, ils M'ont dit précipitamment qu’ils allaient acheter un terrain, seulement à ce prix. Combien avons-nous
facturé ? Comment ça va se passer ? Comment est la terre ? Rien ! Et aucun Sahaja yogi ne M'a rien dit. Parce que si demain
quelqu'un vous dit : "Mataji l'a dit". abandonnez cette personne. Si J'ai quelque chose à dire, Je le dirai moi-même. Après cela,

nous avons eu tellement de réunions, je n'ai rien dit. Maintenant, ceux qui leur ont donné de l'argent se tiennent la tête parce
qu'ils ont été trompés ! Comment récupérer cet argent ? Sans Me demander. Absolument tout sans Me demander. La terre est si
mauvaise qu'ils ont reçu un avis que vous ne pouvez rien construire ici. Au contraire, vous serez arrêté Tout Sahajyogi a le droit
de Me parler et de Me demander. Ils ont créé leur propre société et sont devenus fous pour avoir ce terrain. C'est une si
mauvaise terre On dit qu'on ne peut même pas y élever un poulet. Les Sahaja yogis sont-ils encore pires que les poulets ?
Maintenant, ce qui s'est passé est de la folie ! et Je n'en suis pas responsable. Mais vous demandez à être remboursé. Ce n'est
pas Ma responsabilité. Jésus-Christ a dit que ceux qui construisent leur maison vivent dans des maisons, devraient regarder les
oiseaux. Lorsqu’ils construisent leur nid, avec quel amour ils le construisent pour leur famille. et quand ils font leur chez-soi. ils
ressentent une grande joie en construisant cette habitation. Le Christ vous a expliqué de toutes les façons possibles de
renoncer aux attachements. C'est ma maison. C'est ma terre. Ce sont mes enfants. Et même, c'est mon pays. Cet attachement
devrait être abandonné. Alors seulement vous pouvez être fantastique. Dans tous les pays, vous avez vos frères et vos sœurs.
Cela ne signifie pas que vous devriez abandonner votre amour pour votre pays. Pas du tout ! Si vous n'êtes pas dévoué à votre
pays, vous ne pouvez rien faire. En vous, il devrait y avoir du dévouement pour votre pays. Mais celui qui se dévoue pour son
pays se dévoue pour le monde. S'il n'y a pas de dévouement pour son pays, s'il n'y a pas de goutte, comment peut-il y avoir une
mer ? Tout d'abord il faut voir s'il y a du dévouement à la patrie. Si vous travaillez contre votre pays vous n'y êtes pas dévoué.
Jésus n'avait pas besoin de retourner dans Son pays. Il a dit aussi que les peuples qui résidaient dans Son pays ne désiraient
rien d’autre que des choses viles. Mais Shalivashan Lui dit : "Non, Non, retournez, et enseignez-leur le Nirmal Tattwa. Il revint leur
enseigner le Nirmal Tattwa puis ils Le crucifièrent. C’était un pays de gens stupides. Ils ne voulaient pas apprendre quoi que ce
soit, mais comme Il voulait leur enseigner Son message, Il y est allé, et pour la même raison Il mourut ainsi. Mais, sagesse et
pardon, Kshama, le pardon, est le seul mantra à ouvrir l’Agnya chakra. Si, contre n'importe qui, vous avez n'importe quel
sentiment de rancune contre quelqu'un de la colère ou si vous avez une tendance à la violence envers quelqu’un, votre Agnya
chakra ne peut pas être en bon état. Quoi que vous ayez à faire, faites-le avec amour. Si vous devez dire quelque chose à
quelqu’un, faites-le juste dans l’intention de rendre sa vie plus pure. Ça ne veut pas dire gâter vos enfants. Les enfants vous
devez les discipliner. Si vous ne pouvez les discipliner, ils ne pourront jamais être de bons Sahaja Yogis. Mais pour cela, vous
devez être vous-même discipliné. Si vous ne l'êtes pas vous-même, vous ne pouvez discipliner vos enfants. On a très peu écrit
sur la vie de Jésus-Christ. Mais Il était véritablement très discipliné. Ainsi Il a souffert, et Il a montré qu’Il n'avait pas besoin de se
marier. Il ne s'est pas marié. Cela ne veut pas dire qu’Il était contre le mariage. Les gens ont vraiment mal compris cela. Et c’est
pourquoi les religieuses se sont créé cette idée qu'elles sont mariées à Jésus-Christ. Mais en vérité, Il est Shri Ganesh !
Comment peut-on être mariée à Lui? Et en dehors de cela, les prêtres n’ont pas le droit de se marier. Ce sont des concepts
tellement non-naturels. Ainsi, ils peuvent contrôler tout le monde, mais ils ne peuvent pas être de vrais Chrétiens. Aujourd'hui, la
religion chrétienne perd son importance. Ils ont oublié Jésus ! et ont créé leur propre religion à leur façon. et appellent ça la
religion chrétienne. Aujourd’hui, la religion chrétienne est un point noir sur le nom de Shri Christ. J’ai pris naissance dans cette
religion et J’ai donc vu tous les mécanismes de cette religion. La situation de la religion hindoue est similaire. Dans la religion
hindoue, on ne peut pas du tout être collectif. A cause de vos différents gourous, de vrais gourous, comme Dattatreya, le Nath
Panth. Il y a différentes incarnations et différent swayambhus. Ils n'ont pas un seul livre, ils ont des livres sacrés différents. Avec
seulement Jésus et la Bible, ils peuvent devenir fondamentalistes. Les Musulmans et les Juifs aussi. Les trois relignions sont
liées l'une à l'autre. Cela est écrit dans les Ecritures. Mais ce n’est pas le cas de l’Hindouisme car l'un a un certain gourou, l'autre
en a un autre. L’un peut vénérer Mahalakshmi, l’autre Renuka Devi et l'autre Krishna. Donc chaque personne, chaque famille
individuellement adore telle incarnation, vénère tel livre. En tant que tel, il n'y a pas de livre que l'on peut appeler la Sainte Bible.
Donc, ce sont toutes les religions qu'un Hindou devrait respecter. J’ai vu que les Hindous ont davantage la faculté de respecter
d’autres religions. Une fois, nous étions dans un hôtel et il y avait une bible sur la table. Ils ont toujours une Bible que quelqu'un
lise ou non. La bible est tombée par terre. Nous avions un Hindou avec nous. Il a ramassé la bible, l'a mise à son front puis sur la
table. Ils ne toucheront jamais la Bible avec leurs pieds. Les chrétiens bien, mais un hindou jamais. Le respect de tous fait partie
du dharma des Hindous. Mais ceux qui en sont sortis sont très, très bizarres. Nos politiciens, de tels gens ont pris naissance
Comme des champignons à la mousson, ainsi certains sont apparus. Mais ce ne sont pas des Hindous. Ils ne connaissent rien à
leur dharma. Les Indiens du Nord ne connaissent rien. Et les Indiens du Sud savent seulement qu'ils doivent donner de l’argent à
ce brahmane ici et là, qu'ils doivent faire ces rituels. Il n'y a rien d'autre que des rituels dans le Maharashtra. Tellement ritualistes!
J’ai beaucoup travaillé sur le Maharashtra. Mais tout a été vain. A cause de tous leurs rituels. Ils ne peuvent pas y renoncer. Il y a
le temple de Siddhi Vinayak. Ganeshji est là. Je l’ai éveillé, et ce que Je vois maintenant que les gens font une file d’un kilomètre
devant ce temple tous les mardis. Ganeshji doit s'être endormi. Les gens rituels de ce type habitent le Maharashtra. Ces rituels

ont chauffé leur tempérament. En Inde du Nord aussi, J’ai vu que certains sont ritualistes. Et les personnes ritualistes sont
emplis de colère, sont colériques. Alors que ceux qui ne le sont pas sont des personnes très calmes. La première chose est que
vous devriez abandonner ces rituels, mais respecter tout. Cela ne signifie pas que vous deviez tout envoyer promener. L’équilibre
entre les deux a été enseigné par Jésus-Christ. A moins d’acquérir cet équilibre, votre Agnya chakra ne peut s'ouvrir. Respectez
tout. Les rituels ne sont pas nécessaires dans lesquels baignent mauvaises personnes. Les faux gourous d’aujourd’hui ne font
rien d’autre que de suivre des rituels. Ils vous demandent de l’argent, vous font faire ceci, cela Vous font faire un havan, réciter
108 fois ces noms-ci, ces noms-là, vous donnent des mantras, faites ceci, cela. Ce sont des ritualistes, ils vous enseignent les
rituels. Le Christ était complètement contre cela. Parce qu’Il savait qu’en pratiquant ce ritualisme, les êtres humains développent
leur ego. Et pour détruire cet ego, Il avait complètement interdit les rituels. Ainsi, Il était contre le fait de demander de l’argent au
nom de Dieu. Mais maintenant, c’est l’inverse. Gagnez de l'argent et consommez. Ils croient dans le fait de gagner de l'argent et
de consommer. Ça ne résout aucun problème. Dans Sahaja Yoga, nous devons voir combien nous avons contribué à Sahaja
Yoga financièrement. Combien d'argent avons-nous donné ? Jésus-Christ avait 12 pêcheurs et ils sont allés à travers le monde
entier. Aujourd’hui, J’ai tant de disciples et si vous le souhaitez, vous pouvez donner la Réalisation à tant de personnes ! Vous
pouvez amener tant de gens à Sahaja Yoga. Mais ces gens ne doivent pas rester à la périphérie, ils doivent avoir de la
profondeur. Sans profondeur, ils ne peuvent pas comprendre. Pour cela, la plus belle chose est à quel point nous les aimons et
combien d'amour ils peuvent donner aux autres. Tout leader Sahaja Yogi devrait d'abord se rappeler que le message de
Jésus-Christ est d’aimer chaque personne. Est-ce que je fais cela ? Ou bien je me mets en colère avec tout le monde, ou j'essaie
de contrôler tout le monde en exprimant ma colère avec les yeux ? Cet ego n’est pas seulement contre Sahaja Yoga, mais il est
destructeur. Tous ceux qui ont de l’ego doivent le rabaisser et le remplacer par de l’amour. Alors votre vie deviendra magnifique.
La vie sera belle ! Si vous ne savez pas comment aimer, éloignez-vous de Sahaja Yoga pour quelque temps. Ouvrez d’abord la
porte de votre cœur. Et avec ce pouvoir d’amour, Sahaja Yoga se développera. Mais le fait est que ceux qui répandent Sahaja
Yoga ont davantage le pouvoir de la colère que celui de l’amour. Et donc Sahaja Yoga ne peut grandir. Avec de l'amour, il se
répandra. Avec de la colère, il s'atténuera et diminuera. Nous devons comprendre les enseignements de Jésus. [26'47" seconde
partie du talk, en anglais] Je suis désolée d’avoir dû parler en hindi, mais la majorité des gens présents ici sont des Indiens.
Quelques-uns d’entre eux sont du Maharashtra, d’autres viennent de l’Inde du Nord. Je leur parlais du Christ. Quel était Son
pouvoir? Son pouvoir était celui de l’amour et non celui de la colère, parce qu’Il est Celui qui a traversé le centre très difficile de
l’Agnya. Tous ces gens qui ont de l’ego ne réalisent pas qu’ils ont de l’ego. Avec cet ego, ils font toutes sortes de choses
insensées. Sans Me demander Mon avis, ils ont fait quelque chose à Delhi. Sans Me demander Mon avis, ils ont fait quelque
chose en Russie. Et bien que cela soit destructif pour Sahaja Yoga, ils ne se sont rendus compte de rien. Ce qu’ils ont fait est un
crime soumis à la punition des lois divines. Si vous voulez faire quelque chose, vous devez M’en parler avant. Vous devez Me
consulter, vous devez Me parler parce que Je sais ce qui arrive. Vous ne savez pas. Si quelqu’un cherchait à vous tromper, alors
comment le sauriez-vous? Si vous étiez réellement sensibles, vous comprendriez. Vous vous seriez adressés à Moi: “Mère, que
devons-nous faire?” Au moins demandez-Moi. C'est ce qui manque le plus aux Sahaja Yogis maintenant que nous avons une
sorte d'ego très subtil. Si vous désignez un leader, c’est très dangereux quelquefois si ce leader développe de l’ego à cause de sa
femme. C’est une chose très difficile. Ces gens peuvent détruire Sahaja Yoga complètement. Tout est possible. Alors avant de
faire quoi que ce soit de ce type, vous devez Me consulter. Je suis encore vivante, vous pouvez vous adresser à Moi, vous
pouvez M’écrire, vous pouvez Me téléphoner. Au moins, Je suis là pour vous répondre. Mais pour cela, vous devez développer
votre équilibre et votre amour. C’est seulement à travers la Param Chaitanya, ce pouvoir Tout-Puissant de l’Amour Divin, que
vous pourrez développer ce discernement, que vous pourrez développer ces pouvoirs spéciaux. Mieux, si quelqu’un Me
téléphone, Je sais immédiatement ce qui ne va pas chez cette personne. Je ne dis pas que vous pouvez devenir comme Moi,
mais au moins vous pouvez vous appuyer sur les vibrations. Sentez également vos propres vibrations. Comment vous
développez-vous? Placez un papier sur votre main et vous verrez qu’elle commencera à trembler devant Ma photographie. Avec
cet ego, vous ne pouvez pas progresser. Pourquoi êtes-vous venus à Sahaja Yoga? Vous n’êtes pas venus ici pour devenir une
sorte de leader ou une sorte de roi, mais vous êtes venus pour devenir un grand gourou, comme vous Me l’avez demandé: “Guru
Pada Dijiye.” Pour cela, vous devez dans Sahaja Yoga faire preuve de la plus complète humilité, une humilité naturelle, un
équilibre naturel. Voilà ce que le Christ nous a enseigné. A cette époque, Je ne pense pas que les gens avaient autant d’ego
qu’aujourd’hui. L’ego est un présent des temps modernes. Tout est bon pour développer son ego. Par exemple, J’ai rencontré un
jour une dame dont l’ego était très mauvais. Qu’est-ce qui pouvait bien la rendre ainsi? Je demandai à Mes filles: “Que fait-elle?”
Elles Me répondirent: “Maman, elle sait comment fabriquer des poupées.” C’est de là que venait cet ego. Mais qu’y a-t-il de plus
grand qu’être un bon Sahaja Yogi? Vous pouvez être roi ou quoi que ce soit. Vous voyez maintenant comme tous les Premiers

Ministres se retrouvent en prison. Qu’ont-ils comparé à vous? Ils n’ont ni équilibre, ni bon sens. Qu’est-ce qui fait de chaque
individu parmi vous des êtres plus élevés? C’est le fait que vous n’avez pas d’ego. Maintenant, certains essayent de se
débarrasser de leur ego. Les deux sortes. Ils se mettent alors à se shoe-beater, ils font toutes sortes de rituels pour se
débarrasser de leur ego. Mais tout cela est fait avec le mental. Tout ce que vous faites avec le mental ne peut que vous apporter
de l’ego. Ils deviennent ascètes et sont égoïstes au plus haut point. Je dois dire qu’Hitler était le plus grand ascète. C’est
l’ascétisme qui a fait de lui Hitler. Si vous-mêmes voulez devenir des Hitler, devenez des ascètes. Dans Sahaja Yoga, tous ces
ascétismes sont complètement interdits. Vous devez être aimants, affectueux, gentils et disciplinés. Je dois dire cela, car
parfois en étant aimants, vous dépassez les limites. Ceci est dû à un manque de discipline de Sahaja Yoga. Aimer ne signifie pas
devenir des Roméo et Juliette. Cela ne signifie pas cela du tout. Vous devez trouver votre équilibre à travers la discipline. Sans
elle, vous ne pouvez pas être un bon Sahaja Yogi. C'est dans la vie du Christ que nous devons tirer ces enseignements. Sans
cela, nous ne pouvons pas devenir de bons Sahaja Yogis: d’abord, la tendance au rituel; ensuite la colère; troisièmement
l’avarice. Ainsi, si vous allez en Angleterre, vous verrez écrit: “Economisez des livres sterling en prenant un taxi.” Voilà ce qu’est
l’avarice: où peut-on économiser? “Mère, donnez-nous des réductions.” Mais Je ne suis pas ici pour faire du business: “Si Vous
réduisez le prix de moitié, beaucoup viendront.” Je n’utilise pas votre argent. Si Je l’utilise, c’est pour construire tout ce que vous
avez ici. Pour cela, J’utilise Mon argent bien sûr et le vôtre. J’ai fait tant de choses: tout Vashi, tout l'ashram deux ashrams à
Delhi, l’Ecole Sahaj, mais aussi un terrain à Poona et dans d’autres lieux. Maintenant à Poona, ils veulent que Je paye pour le
terrain, que Je paye pour tout. Les gens de Poona sont bien connus au Maharashtra pour leur tendance à l’avarice. Même pour
leur propre ashram, ils voudraient que Je paye, pour tout. Et puis ils se mettent à chanter gentiment des bhajans. Ce sont de
bons musiciens, voilà tout ce qu’ils sont. Mais des gens extrêmement avares. Ce type de personnes ne peut jamais aimer, car ils
aiment l’argent. Les égoïstes ne peuvent jamais aimer, car ils aiment le pouvoir de contrôler les autres. Ils pensent qu’ils font
cela pour Sahaja Yoga, mais ce n’est pas vrai. A moins d’avoir travaillé sur vous-même et sur votre ego, inutile de travailler pour
Sahaja Yoga. Voyez le Christ: Il est né dans une humble étable, alors qu’Il était roi et Il a vécu au milieu des pauvres pour essayer
de les sauver. Il a guéri des lépreux, Il a sauvé tellement de gens. 21 personnes ont été soignées par Lui. Dans Sahaja Yoga, Je
ne sais combien de milliers de personnes ont été guéries. Mais ce qui est important pour vous, si vous guérissez quelqu’un,
sachez que ce n’est pas vous qui guérissez. C’est le pouvoir Divin qui guérit. Vous ne faites rien. Voilà comment vous devez vous
sentir. Moi-même, Je ressens de la même façon que Je ne fais rien et pourtant Je suis Nishkriya, Celle qui ne fait rien. Mais Je
ne suis pas pour autant paresseuse. Vous devez être actif, mais toute votre activité doit émaner du pouvoir Divin de l’amour.
Avant tout, vous devriez vous ouvrir à l’amour, ouvrir votre coeur, votre argent, votre maison, tout ouvrir à l’amour. Maintenant si
votre femme n’accueille pas les autres dans la maison, qu’elle soit jetée hors de la maison, cela ne Me dérange pas. Apprenez-lui
à être gentille et généreuse, et réciproquement pour le mari. C’est très important. Vous devez être généreux, vous devez être
aimables, vous devez être aimants et gentils envers les autres. Le Christ ne s’est fâché qu’une seule fois -et Il en avait le droitlorsqu’Il a vu les marchands du temple. Nous avons ici la même chose, et si vous n’achetiez rien, les marchands seraient
complètement perdus. Mais vous leur achetez des choses, parce que vous êtes habitués à faire du shopping. Partout où vont les
gens, ils ressentent le besoin de faire du shopping. C’est une habitude. Il faut qu’ils achètent. Ils ne vont pas admirer la verdure,
la beauté de la nature, rien. Lorsque Je voyageais dans de nombreux pays avec Mon mari, il fallait que J’aille visiter les places de
choix comme les musées. Je ne faisais pas de shopping. Mais maintenant que J’ai tellement d’enfants, il faut que Je le fasse.
Aussi cela M’arrive-t-il. Mais pas de façon que tout endroit soit dédié au shopping. Pourquoi faire du shopping ici, alors que vous
êtes venus pour votre ascension spirituelle? Ont-ils des magasins à La Mecque? Vous êtes ici au Saint des Saints, à quoi bon
aller dans ces magasins? Je ne peux comprendre. Je leur ai dit de ne pas installer de magasins, mais c’est vous qui les
encouragez à le faire. Qui les encourage à faire de l’argent sur votre dos? Il n’y a rien d’essentiel à acheter là-bas. Vous êtes
venus ici pour l’occasion la plus sainte qui soit; vous êtes venus ici pour votre dévotion. Dans notre temple à Mahalakshmi, des
gens vendent des guirlandes et autres objets destinés aux cheveux des femmes. Ils disent: “C’est pour la Déesse.” Et les gens
achètent, tous ceux qui y viennent achètent stupidement, puis le donnent au brahmane du temple, qui lui-même revend au
rabais. Les guirlandes se retrouvent je ne sais combien de fois rachetées et revendues, à cause de la stupidité des visiteurs. S’ils
doivent acheter quelque chose, ils devraient le faire à l’extérieur et pas dans ce lieu où vous êtes venus. De fait, vous étiez à Delhi
et vous pouviez faire vos courses là-bas. Ou alors vous étiez à Bombay et vous pouviez faire vos courses dans cette ville. Mais
pas ici. Nous ne pouvons transformer cet endroit en Bombay ou Delhi. Sinon pourquoi venir ici? C’est pourquoi le Christ a pris un
fouet pour fustiger ceux qui vendaient leurs produits près du temple. Maintenant, J’ai vu qu’il n’y a plus de telles choses près des
églises. Les boutiques sont à l’extérieur. Mais ils vendent d’autres choses. Ainsi l’Eglise Catholique vend un vin appelé
Bénédictine. Imaginez! Il y a une autre histoire. Le Christ était venu à un mariage et il n’y avait plus de vin. Mais dans la langue

hébraïque, le mot vin désigne le jus de raisin, et non pas le produit fermenté. Donc Il changea l’eau en cette sorte de vin. Vous ne
pouvez pas changer instantanément de l’eau en vin. Le vin doit pourrir, sentir, et plus il sent, meilleur il est. Ils ont conclu de cette
histoire que le Christ disait: “Vous devez boire.” Il n’a jamais dit cela. Il a juste changé l’eau en ce vin qui a le goût du jus de raisin.
Je Me suis rendue un jour dans une station de télévision. Il y avait là un homme très gentil. C’était en Italie. Il Me dit: “Mère,
donnez-moi d’abord la Réalisation.” J’ai dit: “Apportez de l’eau.” J’y place Ma main et lui donne à boire. Il me dit: “Cette eau a un
goût de vin.” Je lui répondis: “Voilà ce que le Christ a fait.” Cet homme reçut sa Réalisation. Vous ne pouvez pas instantanément
faire du vin. Aujourd’hui, si quelqu’un meurt, on boit; à l’occasion d’une naissance, on boit. Il faut boire à tout prix, sinon on ne se
sent pas normal. Mais ceux qui ont reçu leur réalisation changent soudain, ils ne veulent pas boire, ils s’arrêtent de boire. Leur
attention est devenue très bonne. Tout a changé. C’est le travail de la transformation dont le Christ a parlé, dont Mahomet a
parlé. Tout le monde a parlé de ce temps particulier qui amènerait la transformation des gens. Mais même après cette
transformation, vous ne voulez pas devenir ce que vous devez être, ce pour quoi vous êtes venus ici. Vous serez laissés en
arrière. Une grande transformation est en train de se faire. Dans cette transformation, votre ascension est également en cours.
Nous sommes en train de vivre cette grande évolution et ceux qui n’évolueront pas comme il faut seront laissés au bord du
chemin. Il est dit que ceci est le Jugement Dernier. Et de fait, vous serez jugés. Et laissés derrière. Vous ne pouvez pas rester en
contact avec ceux dont l’ascension est plus rapide. Votre poids vous fera chuter. Aussi, pour vous, comprendre le Christ, c’est
adopter toutes ces qualités. Si vous avez mauvais caractère, alors, d’accord, vous pouvez vous shoe-beater. Mais si ce n’est pas
le cas, alors ce n’est pas nécessaire. Sachez ce que vous êtes. introspection. Ainsi vous trouverez les solutions, mais le
ritualisme n’est pas permis de manière permanente dans Sahaja Yoga. J’aimerais que tous Mes enfants soient aimants, aimants
et collectifs. Il ne s’agit pas de dénoncer quiconque sans rime ni raison. Si vous devez dénoncer quelqu’un, vous devez M’en
parler. Je sais ce qui est ! Sans M’en parler, vous ne devriez pas jauger quelqu’un et dire: “J’ai jaugé untel.” Avec quoi? Quel est
votre instrument? Vous-même, vous êtes pris dans les rets de l’ego. Vous ne pouvez condamner personne sans M’en parler.
Vous devez Me parler. Sans craindre que cela Me dérange, vous devez Me parler. Je connais chacun d’entre vous. Peut-être ne
vous ai-Je jamais rencontré, mais Je peux sentir les vibrations. Vous pouvez M’écrire. Beaucoup de gens se contentent de
téléphoner. Ce n’est pas un bon moyen. Il faut M’écrire, parce que Je lis toutes les lettres. Mais vous devriez éviter de perdre
Mon temps avec des lettres insensées comme : “Mon père ou ma mère, ma grand-mère est malade ou morte et son bhoot erre
partout.” Toutes sortes de lettre étranges Me parviennent. Que puis-Je faire pour ces gens? Cela n’est pas important. Ou bien:
“J’ai besoin d’argent, je n’ai pas d’argent, je dépends de Vous pour l’argent, donc, svp, envoyez-moi de l’argent.” Cela, vous
pouvez le demander à Ma photographie. Si vous êtes un bon Sahaji, vous ne devez pas vous inquiéter pour l’argent non plus. Ou :
“Je n’ai pas d’enfant, Mère, que faire? Je veux avoir un enfant.” Ceux qui ont des enfants, demandez-leur ce qu’ils en disent. Tant
ont eu des enfants après être venus à Sahaja Yoga. Mais vous devez le mériter. Tant de miracles ont eu lieu, tant de gens ont été
guéris. C’est sûr, mais cela ne veut pas dire que cela soit de votre fait. Ne tombez pas dans le piège de l’ego. C’est très
dangereux. Si vous détruisez Sahaja Yoga, vous vous détruisez vous-même. Aussi, vous devez tous promettre ceci dans votre
coeur. Mettez votre main sur votre coeur et dites: “Mère, nous aimons, nous répandons Votre amour Divin, embrassant le monde
entier, nous donnons la réalisation à tout le monde. Nous ne pousserons pas de hauts cris, ne nous mettrons pas en colère, ne
céderons pas à toutes sortes de rituels, mais nous nous en remettrons.” Abandonnez votre ego. Faites-le. Remettez votre ego.
Tous vos problèmes en seront résolus. Parce que tant que l’ego est là, ce pouvoir Divin ne peut intervenir. Quoi que vous fassiez,
vous ne serez pas connecté, la connexion ne s’établira pas. Le Christ ne sera pas présent, Il ne sera plus là. Car pour L’établir,
vous devez tout d’abord faire la preuve de votre amour. Il ne s’agit pas de l’amour pour votre femme ou pour vos enfants ou pour
votre maison. Vous devez aimer tout le monde. Essayez de rendre tout le monde heureux. C’est pour cela que J’aime la musique,
parce qu’à travers la musique, vous pouvez répandre les vibrations. C’est un très bon moyen pour répandre les vibrations, pour
aimer les vibrations. Mais les musiciens doivent faire preuve d’amour, et non de colère ou d’exhibitionnisme ou de trop
d’attention à eux-mêmes. Tout cela marchera très bien si vous comprenez que ce pouvoir Divin est tellement puissant. Il n’y a
aucun doute, c’est l’Amour, c’est la Vérité. Et assurément, en dehors de cela, vous serez la proie de n’importe quoi, et c’en sera
fini de vous. C’est un pouvoir vraiment très puissant, très efficace et absolument décisif qui est en vous. Et c’est grâce au
sacrifice du Christ, qui, sur la croix, a sacrifié Son corps pour nous, que notre Agnya s’est ouvert. Car sinon, Je n’aurais pas pu
faire Sahaja Yoga. Mais dans cette zone nous avons Bouddha, le Christ et Mahavira. Ils ont dû accomplir des tapas. Ils les ont
faits. Vous n’avez pas besoin d’en faire, Ils l’ont fait pour vous. Voyez, J’ai vu les musiciens hier; en deux ou trois mois, ils ont
accompli tellement. Auparavant, tous les musiciens que J’ai connus, pour la musique indienne, ils devaient jeûner des mois
durant, pratiquer pendant des années et se prosterner devant leur gourou, leur maître. C’est fini maintenant, grâce à la Param
Chaitanya et à votre pouvoir d’être un avec le Divin. Ce pouvoir Divin peut vous transformer complètement à ce point que quoi

que vous vouliez faire, vous pouvez le faire en deux ou trois mois. A Pune, une fois où chantaient les étrangers, comme nous
disons avec respect -en Inde, étranger renvoie au respect, ce n’est pas comme dans d'autres pays- donc ils chantaient et il y
avait quelques grands musiciens présents qui Me dirent: “Mère, nous nous inclinons devant eux, parce que... Comment ces gens
qui ne connaissent rien à la musique indienne l’ont-ils apprise si bien? Et alors que la prononciation du marathi est si difficile, ils
y excellent? C’est vraiment surprenant. Tout ceci s’est produit en Votre présence.” C’est très joli vos ballons pour célébrer la
naissance du Christ. Mais tous ces ballons de l’ego dans vos têtes, il faudrait les faire éclater et c’en serait fini. Je serais
heureuse si vous pouviez bien apprendre l’hindi. Je sais que mon anglais n'est pas si bon, mais le mieux, c’est d’apprendre l’hindi
si possible, parce qu’il y a déjà 14 langues en Inde et tant d’autres langues dans d’autres pays. Chaque pays a un façon de
prononcer l’anglais. Aux Etats-Unis par exemple, Je ne comprends leur anglais qu’au bout de deux ou trois jours, parce qu’ils
n’arrêtent pas de remuer leur langue et leurs lèvres d’un côté à l’autre. Les Anglais et les Français, c’est encore autre chose. Le
mieux c’est d’apprendre l’hindi, du bon hindi, non pas de l’hindi sanskritisé, mais comme on dit “celui de tous les jours”, parce
que Je me sens mieux quand vous comprenez ce que Je dis. Ce n’est pas difficile, vous êtes tous des Sahaja Yogis. Vous
pouvez apprendre l’hindi. Je ne parle pas du Sanskrit, mais l’hindi est très simple. Ce n’est pas Ma langue maternelle. Je n’ai
jamais appris l’hindi. Jamais. Mais en fait, c’est une langue très facile à apprendre. Mais comme Mon père Me disait:
“N’enseigne jamais l’hindi à un Anglais.” Je lui ai demandé: “Pourquoi ce conseil?” Il M’a répondu: “J’ai eu affaire à un Anglais qui
insistait pour que je lui apprenne l’hindi. “En effet”, disait-il, “je dois dire à mon serviteur d’ouvrir et de fermer la porte.” Aussi pour
“ouvrir la porte”, il fallait, M’a-t-il dit, lui faire dire: “d’arbre je colle deux” “darvaja khol de” et pour faire fermer la porte: “d’arbre je
banque car.” “darvaja band kar.” Mais maintenant c’est différent. Ils se feront très bien au hindi, assurément, selon Moi. S’ils
peuvent apprendre si facilement cette horrible musique classique, qui est tellement difficile, que ne feront-ils pas? Ils peuvent
apprendre l’hindi en un rien de temps et ainsi Me faire plaisir. Pas parce que c'est Ma langue, ce ne l’est pas. C’est le marathi. Le
marathi est très difficile Je ne pense pas que vous puissiez l’apprendre. C’est très précis, et sans doute le meilleur langage pour
baisser votre ego. Et c’est pourquoi les gens du Maharashtra n'ont normalement pas d'ego, parce que le système de leur langue
intègre cela. Par exemple, à quelqu’un qui se vante, disant: “J’ai fait ceci, j’ai fait cela,” on lui dira en marathi: “Ne grimpe pas aux
buissons” ou bien sur l’arbre de chana, qui est petit comme ça. Et alors, c’en est fini de la personne. De cette façon, il y a de
nombreuses expressions pour rabaisser l’ego de quelqu’un. La langue marathie a donc de nombreux avantages, mais Je ne vous
demanderais pas de l’apprendre. Ce n’est pas si facile. Mais pour l’hindi, vous devriez. C’est très, très simple. Mais vous devez
savoir une chose, c’est qu’en hindi, il y a “adob”, ce qui veut dire “modestie et respect,” et plus encore que le respect, une façon
de dire les choses. Pas l’urdu, mais l’hindi de tous les jours. Il y a un respect et une façon de s’adresser aux autres. Tout cela
vous procurera un moyen plus souple pour exprimer votre amour. Parce qu’en hindi, on ne peut pas traduire: “Je vous hais.”
Nous ne disons jamais rien de tel. Je vous hait, quelqu'un peut-il dire cela ? On ne peut pas parler ainsi. C’est un péché que de
haïr quelqu’un, et on ne peut donc parler ainsi: “Je vous hais.” La chasteté s’exprime mieux dans la langue marathie, mais c’est
un peu dur, parce que, comme Je vous l’ai dit, il y a des expressions qui peuvent vous corriger sur le champ. Tout ceci
simplement pour demander, si vous pouvez apprendre cette musique très difficile, vous pouvez toujours apprendre le langage
simple de l’hindi, très, très facile à apprendre et à parler. Il y a tant de choses que J’aimerais que vous sachiez à propos du
Christ. Mais nous n’avons pas assez de temps pour en parler. La façon dont Il avait ses propres principes. Dans la Bible, Il n'est
pas complètement décrit, Je dois dire, et quelle qu’ait été Son histoire, tout a sans doute été raccourci. Peut-être. Mais la façon
dont on pratique le Christianisme est si choquante. On devrait apprendre le Christianisme avec le coeur, il n’y a pas d’autre
méthode. On devrait l’apprendre avec le coeur, le coeur de votre Mère. Que Dieu vous bénisse!
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[première partie du talk, traduite de l’hindi]
Aujourd’hui, nous sommes assemblés ici pour faire le Shakti Puja.
Shakti veut dire tous les pouvoirs et non pas une Shakti individuelle. Tous ces pouvoirs résident dans nos différents chakras. Et
sans ces Shaktis, aucune déité ne peut fonctionner. Comme vous le savez, le pouvoir de Shri Krishna est Shri Raddha, le pouvoir
de Shri Rama est Shri Sita, et la Shakti de Shri Vishnu est Shri Lakshmi. Ainsi, dans chaque chakra, la Shakti réside avec la déité.
Mais les déités ne peuvent pas agir sans leur Shakti. Cette Shakti réside dans votre coeur centre sous la forme de Jagadamba.
Cette Jagadamba Shakti est très puissante. Cette Jagadamba Shakti accompagne parfois les déités sous la forme de la mère et
parfois sous la forme de l’épouse.
Le Shakti Puja d’aujourd’hui signifie le Puja à tous les pouvoirs de toutes les déités. Une perturbation de cette Shakti cause des
dommages aux chakras et entraîne tous ces problèmes mentaux et physiques. C’est pourquoi nous devons en permanence
satisfaire ces pouvoirs, comme on dit: “Devi Prasanno Bhave.” Si vous faites toujours plaisir à la Devi, tout peut arriver. Après
l’éveil de la Kundalini, cette Shakti acquière une autre Shakti. La caractéristique de cette Shakti est qu’Elle coopère avec la Shakti
de l’Adi Shakti, qui est la Param Chaitanya. Grâce à la Shakti de la Param Chaitanya, toutes ces Shaktis individuelles deviennent
plus puissantes. Supposez que le pouvoir de votre coeur faiblisse. Lorsque la Shakti de la Param Chaitanya est connectée à la
Shakti du coeur, alors cette Shakti du coeur affaiblie se fortifie et Elle donne le message à toutes les Shaktis que maintenant il
est inutile de s’inquiéter, maintenant cette Shakti s’est renforcée.
La Shakti est une forme féminine et les déités sont des formes masculines. Les hommes devraient apprendre à respecter les
femmes et à leur donner la place de Gruha Lakshmi. Cela ne veut pas dire que les femmes doivent faire la leçon aux hommes et
se battre avec eux. Les femmes devraient être de bonnes Gruha Lakshmis et devraient être au service de leurs maris et de leurs
enfants. Elles devraient s’occuper de leur maison. La femme n’a qu’un seul travail à faire, alors que le mari a des milliers de
travaux à effectuer.
Le travail de l’homme est de traiter sa femme en Devi. Il devrait savoir qu’elle est la Shakti de la famille. Sa relation avec elle
devrait être pure. Les êtres humains pensent qu’ils peuvent faire n’importe quoi, et qu’il n’y a pas de problème, parce que ce sont
des hommes. C’est une idée très fausse et cela peut créer beaucoup d’obstacles. Si vous torturez la femme dans la famille, les
déités n’y résident plus. Les femmes doivent contenter leur mari et garder la famille en bon ordre.
Mais le fait le plus important est que la Gruha Lakshmi est la Shakti de la famille. Lorsque cette Gruha Lakshmi entretient les
querelles dans la famille, lorsqu’elle devient violente, alors cela déteint et a une mauvaise influence sur les enfants de la famille.
Et la société entière commence à se briser. Si la société se détruit, les enfants aussi commencent à se détruire. Ils commencent
à apprendre de mauvaises choses et ils quittent le droit chemin. La discipline de la famille commence alors à s’effriter. Et dans
les familles sans discipline, les enfants sont mal élevés.
Maintenant, que se passe-t-il dans les pays étrangers? Leurs femmes n’assument pas la responsabilité de la société. Elles
veulent tout le temps rester jeunes. En vous battant, vous ne pouvez pas apporter la paix dans la famille. Que faire pour apporter
la paix dans la famille? Vous devriez discuter avec votre mari et voir les choses qui ne vont pas bien. Décidez d’être doux et
aimant l’un envers l’autre. Cela corrigera vos enfants. Il n’y a rien de bon à apprendre des pays occidentaux, parce que là-bas, la
société est complètement en voie d’autodestruction. Il y a des femmes qui se marient 8 fois pour devenir riches. Elles ne
recherchent que l’argent. Elles ne sont pas responsables de la situation sociale. Elles ne réalisent pas que: “Je suis responsable
de ma société.”
Même aujourd’hui, la situation de l’Inde n’est pas hors de contrôle. La principale raison à cela est que: “Les mères sont bonnes.”
Si votre société est bonne, alors vous n’avez pas à vous inquiéter des émeutes sociales, des explosions ou des meurtres ici et là.
Cela se produit parce que leurs mères ne sont pas correctes. Si leurs mères avaient bien élevé ces enfants, alors ils ne seraient
pas incontrôlables aujourd’hui. Les enfants devraient mener une vie très pure, ils devraient respecter leur propre pureté. Parce

que c’est seulement dans une vie pure que vos pouvoirs, vos Shaktis, commencent à agir; sinon les Shaktis sont détruites. Vous
devez donc comprendre que la base de la Shakti est la pureté. S’il n’y a pas de pureté, alors votre pouvoir ne fonctionnera pas et
vous resterez au même niveau.
Dans les pays comme les Etats-Unis, Je constate que les enfants sont sans Shakti. Ils disent que 65% des gens en Amérique
deviennent soit malades soit fous. La raison en est que l’amour maternel, qu’ils devraient recevoir à la maison, ils n’ont pas
vraiment pu en obtenir. L’amour de la mère ne veut pas dire que les enfants soient gâtés. A travers cet amour, elles devraient
penser que leur enfant devienne un bon citoyen, un bon être humain et un bon Sahaja Yogi. Si vous éduquez votre enfant en
gardant à l’esprit ces points, alors notre société sera complètement rétablie. Vous n’avez pas besoin de travailler très dur pour
cela. Si votre enfant médire quelques minutes, c’est bon, le travail est fait! Mais si vous donnez trop de liberté à votre enfant
dans ces temps modernes, il pourra se perdre.
Donc, les femmes doivent garder à l’esprit qu’elles sont la base de la société. Dans Sahaja Yoga, les femmes sont plus faibles
que les hommes. Pourquoi? Je ne sais pas! Moi-même, Je suis une femme. Les femmes devraient tout savoir sur les
méditations et sur Sahaja Yoga, c’est très important. Car c’est seulement par les femmes que nous pouvons corriger la société.
Les hommes sont engagés dans l’économie, la politique, etc. Vous n’avez pas à vous mêler de cela, mais vous devez vous
occuper de vos enfants et les corriger. Et pour cela, vous devriez méditer chaque jour, approfondir Sahaja Yoga. Combien de
femmes y a-t-il, qui ont cette profondeur dans Sahaja Yoga?
C’est pourquoi Je vous dis aujourd’hui que si vous êtes une Shakti et que vous l’assumez, cela résoudra tous les problèmes de
votre société, de votre pays et apportera des tas de bonnes choses pour le monde entier. Notre pays deviendra un idéal pour le
monde entier. Cependant, cela ne s’est pas encore produit.
Les défauts importants chez les femmes indiennes est qu’elles se laissent très rapidement impressionner par toutes les choses
matérielles importées, par le cinéma, elles essayent de se comporter comme une actrice de cinéma. Je pensais arranger le
mariage d’une fille ici, mais J’ai appris qu’elle restait 3 heures par jour devant le miroir. Alors quand va-t-elle s’occuper de sa
famille? A quoi tout cela sert-il? Je ne m’assieds jamais plus de 5 minutes devant le miroir. De cette manière, les filles sont sur la
mauvaise voie.
Il y a d’autres types de filles, qui ont été éduquées dans des écoles religieuses anglaises. Ces filles essayent d’être supérieures
aux autres filles. Mais la beauté des femmes n’est pas liée au fait de changer de vêtements tous les jours. Vous devriez vénérer
votre Shakti, qui est à l’intérieur de vous. Ainsi vous pourrez résoudre tous vos problèmes sans difficultés. Parce que
maintenant, vous êtes connectée à ce pouvoir omniprésent. Aucun problème ne peut être résolu par des querelles, mais vous
devriez méditer chaque jour afin de faire progresser vos enfants dans la bonne voie.
Les femmes doivent être un avec leur famille. Comme un océan. Le coeur des femmes devrait être ainsi. Lorsqu’elle a des
difficultés d’un côté, elle devrait être un avec d’autres choses. Elle devrait être un avec ses Shaktis. Si elle se querelle, si elle
argumente tout le temps, alors ce n’est pas une Shakti. La signification de Shakti est de devenir un avec toutes les choses. Vous
devriez être au sommet en permanence. Vous devriez toujours vous élever, quel que soit le problème. Alors seulement, vous
êtes une Shakti, sinon, vous ne l’êtes pas.
Dans notre pays, J’ai dit beaucoup de choses sur les femmes. Notre pays, nous l’appelons “Bharat Mata”, notre mère l’Inde,
représente une mère. Pour nous, “Mère” est quelque chose d’extraordinaire. Parce ce qu’elle protège son enfant et l’empêche de
suivre le mauvais chemin, elle lui donne toutes les meilleures qualités qu’il peut utiliser tout au long de sa vie. Dans ce cas, nous
devons penser que nous donnons à la famille paix et joie. Alors que dès que le mari est entré, vous commencez à vous quereller
avec lui. Si vous créez une atmosphère d’amour et de joie dans votre famille, vos enfants seront bien élevés.
Même chose pour les hommes. Se moquer en permanence de son épouse, ce n’est pas une bonne chose. C’est plus fréquent
dans le Nord de l’Inde. Cela ne témoigne pas d’une grande intelligence! Vous devriez regarder les qualités de votre épouse. Vous
n’avez pas besoin de le lui dire, mais vous devriez comprendre. Vous devriez lui témoigner suffisamment de respect. Je vous dis
cela aujourd’hui, parce qu’il y a beaucoup de femmes dans Sahaja Yoga, et elles font encore beaucoup de Karma kanda.
Particulièrement au Maharashtra. Maintenant, vous êtes votre propre maître, à quoi bon faire du Karma kanda? Nous devons
donc sauver ces femmes qui font du Karma kanda.
Aujourd’hui, lorsque Je vois cette ville de Bombay, Je pense qu’une grande quantité de culture étrangère est entrée dans cette
cité. Mais regardez ces Yoginis étrangères. Elles sont bien habillées en saris. Elles sont toutes bien éduquées et de bonnes
familles. Mais J’ai vu ici que les filles s’adonnent à différentes modes. Elles vont manger au restaurant. Elles ne savent pas
cuisiner. Elles veulent se promener dehors. Elles ont développé différentes sortes de passe-temps.
Mais si elles développaient un passe-temps, celui de donner la joie aux autres grâce à leurs pouvoirs, alors toute la société

changerait. Et les hommes doivent aussi accepter cela. En respectant les femmes, notre société s’améliorera. Parce que la
société dépend des femmes et non pas des hommes. Nous avons vu que les hommes s’occupent de la politique et de
l’économie du pays. Ils devraient s’en occuper avec soin. Ils devraient se sacrifier pour leur pays.
Lorsque J’étais petite, Mes parents étaient en prison et nous avons été obligés de quitter notre grande maison et de loger dans
des cabanes. Mais nous étions très heureux. Ma mère donna tous ses bijoux à Gandhiji. Mon père faisait beaucoup de
sacrifices. Il avait de nombreux costumes chers. Lorsqu’il entra au parti du Congrès, il brûla tout. C’étaient des personnes
particulières. Aujourd’hui, on ne voit plus cela. La plupart des hommes politiques aujourd’hui ne pensent qu’à piquer de l’argent
aux autres. Cela Me fait vraiment mal. Je ne peux pas comprendre comment cette différence est apparue en 50 ans. Ils ont des
millions de roupies, mais ils ne sont pas satisfaits. Ils sont là-bas en train de récolter de l’argent et du pouvoir.
Les hommes doivent comprendre ceci: quel genre de sacrifice ont-ils fait pour leur famille? Qu’ont-ils sacrifié pour leur pays?
Qu’ont-ils sacrifié pour ce monde? Nos politiciens entretiennent toutes sortes de corruption, mais ils ne savent pas que c’est un
péché très grave. Cette vie sur terre est très courte, mais après cela, il y a une grande vie et ils s’en rendront compte plus tard.
Notre pays est pauvre parce que ces politiciens mettent l’argent dans leurs poches. Si vous avez ce genre de voleur comme
politicien, alors le résultat est évident. Aux prochaines élections, vous ne devriez pas voter pour des voleurs. Des Sahaja Yogis
doivent prendre l’initiative. Ces politiciens ont vidé nos finances. Le pays n’a plus d’argent dans ses caisses. Je ne fais aucune
publicité pour un parti politique quelconque, mais vous devez voter pour les partis politiques qui sont honnêtes. Parce que votre
Mère est très honnête. Si vous aviez été malhonnêtes, vous n’auriez pas pu avoir Sahaja Yoga.
Vous devez donc être très honnêtes. Cela ne fait rien si vous ne pouvez pas acheter beaucoup de vêtements ou de bijoux. Mais
la qualité de sacrifice est très importante et elle vous aide beaucoup. Et avec cette qualité de sacrifice, notre pays va changer. Je
ne sais pas où ils sont passés (les personnes qui font des sacrifices), peut-être en prison. Nous devons donc marcher sur le
chemin de la vérité, Satya. Nous ne devons donner à quiconque aucun pot-de-vin, jamais! Si vous décidez tous cela, alors ils vont
quitter la ville de Bombay. Vous êtes assez nombreux. Je vous ordonne, pendant les élections, de propager le slogan: “Ne
donnez pas votre vote à un voleur.” Vous devriez préparer de grandes banderoles expliquant: “Ce voleur a détruit le pays, ne
votez pas pour lui.” Vous devriez mettre ces banderoles partout.
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Je M'incline devant tous les chercheurs de la vérité.
Tellement a été dit et Mon cœur est réellement empli de gratitude envers vous tous qui êtes venus ici, avez entrepris tout ce
chemin, et la manière dont les gens ont décrit Sahaja Yoga.
Pour comprendre Sahaja Yoga, nous devrions savoir que nous sommes aujourd'hui dans ce Kali Yuga. A quoi devons-nous faire
face aujourd'hui ? Cela devrait vraiment vous perturber complètement de voir la façon dont les choses se passent dans chaque
pays, partout. Quel est le problème ? Quelle est cette nécessité pour les gens de devenir si agités, plein de tensions. Que ce soit
au niveau collectif ou au sein d'une nation ou partout où vous allez, vous trouvez une espèce de sorte de confusion. C'est terrible
! Toute la société semble bouillir avec un genre de peur de la destruction. Quelle en est la raison ?
Il y a tellement de religions, tellement de choses qui sont organisées, désorganisées, toutes sortes de choses. Il y a tellement de
sadhus et de saints. Il y a tellement de livres écrits à propos de ce que vous devez posséder. Mais seulement celui qui est un
chercheur de la vérité, devrait juste voir ce point : pourquoi, pourquoi y a-t-il un tel problème dans ce monde et comment peut-on
aider les gens ? Où se trouve le problème ?
Il se trouve à l'intérieur de l'être humain. Comme décrit, vous voyez, nous avons évolué du stade animal au stade humain. Nous
avons une conscience humaine sans aucun doute. Grâce à cette conscience nous commençons à voir toutes les sortes de
choses qui ne sont pas bonnes, qui sont destructives, qui sont perturbantes. Si cela ne vous perturbe pas, cela signifie que vous
n'êtes pas du tout une personne délicate. Mais vous possédez cette sensitivité en tant qu'être humain !
Donc en fait la raison de cela se trouve là dans chaque domaine de la vie, qu'il soit politique, économique ou n'importe quel
domaine de la vie dans laquelle les êtres humains vivent, il y a là un problème très subtil que les gens ne comprennent pas.
Si alors Je dis que : "Il y a en nous l'Esprit qui brille dans notre cœur", vous n'avez pas besoin de le croire, ce n'est pas nécessaire.
Mais notre attention n'est pas sur l'Esprit ! Ils appellent cela 'atma vimukh', notre attention se porte sur l'extérieur. A ce niveau de
la conscience humaine, notre attention va vers l'extérieur, vers différentes choses à l'extérieur. Mais où devrait se porter notre
attention ? Pour évoluer ? Dans quel but ? Pour atteindre quoi ?
La première chose, c'est que notre attention doit maintenant se tourner vers notre Esprit, vers une compréhension spirituelle.
Ceci est une chose qui doit arriver aux êtres humains pour commencer, sinon leur attention va vers l'extérieur. Nous nous
soucions à propos de l'argent, du pouvoir, ceci, cela, sommes en compétition et toutes sortes de choses se poursuivent ainsi.
Mais si votre attention est quelque peu tournée vers votre Esprit, alors ce qui vous arrive, c'est que vous devenez un pouvoir de
l'Esprit et le pouvoir de l'Esprit est le pouvoir le plus élevé auquel vous pourriez penser [arriver].
Tout d'abord l'Esprit est Celui qui aime, qui aime sans rien demander, sans rien espérer en retour. Il aime juste. Il s'agit d'un genre
inconditionnel de personnalité qui émet seulement de l'amour. Cet amour se répand juste sur n'importe qui de perturbé, qui a un
problème. Cette capacité de se répandre existe dans le cœur mais, au-dessus de cela, se trouve ce point qui le ferme, c'est que
notre attention n'est pas sur notre Esprit. Même dans vos tentatives politiques ou économiques, dans n'importe quelles
tentatives, ce qui se passe, c'est que votre attention se porte sur l'extérieur. Alors vous entrez en concurrence, vous vous
spécialisez dans ce domaine, vous continuez à devenir très compétent et puis, soudainement, vous découvrez qu'un autre vous

dépasse.
Il y a tellement de luttes quand votre attention va vers l'extérieur car, dans cette attention sur l'extérieur, il n'y a pas de pureté. Il
n'y a là pas de pureté. C'est juste de l'attention sur vous-même et cela aussi est tellement limité. C'est très limité parce que, si
vous faites attention à vous-même, il n'y aura pas de fin à vos perturbations et à vos malheurs.
Pour une personne [digne], comme ils disent, c'est réellement un fait que cela ne le dérange pas de dormir n'importe où, de
manger n'importe quoi. Il ne se soucie pas de toutes ces choses. C'est un fait car, vous voyez, Je pense que ce n'est pas
important. Mais Je n'y pense même pas, Je suis faite comme cela, Je suis comme ça, d'accord. Mais les Sahaja Yogis sont
devenus comme ceci. Ceci est le miracle du fait que des êtres humains aient tourné leur attention vers leur Esprit. Ensuite vous
êtes étonnés de la façon dont les choses réussissent. Sans aucune concurrence, sans aucune lutte, sans aucune dispute, voyez
comme votre attention devient fixée sur votre Esprit.
En premier, la première chose qui vous arrive, c'est une bonne santé. Votre santé s'améliore. Tout d'abord, si votre santé est
bonne, Je veux dire que tellement de problèmes seront résolus. Je pense que, dans ce monde, au moins 30 % des gens sont
toujours malades à cause des tensions, peut-être à cause d'une mauvaise nourriture, ceci, cela. Donc la première chose qui vous
arrive, c'est que votre santé s'améliore.
Actuellement aujourd'hui dans Sahaja Yoga, nous avons des gens qui ont appris qu'à cause de ces moyens modernes
économiques et tout cela, cela n'a apporté aucune paix à quiconque. Nous pensons à l'Amérique. Je connais les Américains et
combien ils sont terriblement perturbés. Leurs familles sont ruinées. Leurs enfants sont détruits. Et toutes sortes de choses
stupides surviennent. Nos [faux] gurus indiens vont là-bas pour gagner beaucoup d'argent. Mais eux désirent juste la paix. Ils
veulent juste la paix du cœur. Cela sera seulement possible quand votre attention ira vers votre cœur car l'Esprit réside dans le
cœur et l'Esprit est la source de la paix.
Donc le premier [pouvoir de l'Esprit] est l'amour et le second, comme Je viens de vous le dire, est celui de la paix.
Vous devenez extrêmement apaisés. Vous devenez comme un témoin et vous voyez toute la pièce de théâtre comme un jeu. Il
n'y a là rien de si sérieux que pour s'en préoccuper. Tout cela marche bien. Et ceci c'est ce que nous devons devenir, c'est de
devenir l'Esprit qui nous est propre, qui se trouve dans notre propre cœur et qui est la source, comme Je vous l'ai dit, de l'amour
et, Je le redis à nouveau, de la paix.
Et la troisième chose qui vous arrive, c'est que la source de l'Esprit étant la Joie [une et Divine], cette Joie bouillonne dans votre
vie. Elle bouillonne juste dans votre vie. Vous ne savez pas comment vous défaire de ce grand océan de Joie. Vous commencez
à nager dedans, vous vous réjouissez, de chacune de ses particules. Vous atteignez tous les rivages, tournez autour du monde
entier, autour de leurs cœurs et tout cela. C'est dans le cœur qu'Elle réside. J'insiste à nouveau, Elle ne se trouve pas dans le
cerveau. Aucune activité mentale ne peut vous mener à l'Esprit. Atteindre l'Esprit est seulement possible si votre attention
pouvait d'une façon ou d'une autre être emmenée auprès de l'Esprit. Et cela est seulement possible au cours de l'éveil de la
Kundalini.
Ce changement d'attitude envers la vie, ce changement en la paix et la Joie complètes vous est venu à tous parce que votre
attention se trouve maintenant sur votre Esprit. Maintenant vous ne pensez plus à l'argent car l'argent emprunte votre chemin,
vous ne pensez plus au pouvoir car il marche à vos côtés.
Et le pouvoir de l'Esprit est la chose la plus élevée, la plus puissante et la plus vertueuse. Il n'est plus nécessaire que vous
deveniez un sanyasi, un sadhu, un baba, que vous fassiez toutes sortes de choses. La nécessité de tels rituels n'existe plus.
L'Esprit réside en vous. Vous avez déjà tout fait durant vos vies passées. Actuellement, dans cette vie, la seule chose que vous
devez faire est de porter votre attention sur votre Esprit. Et cela est seulement possible au travers de l'éveil de cette Kundalini, la
Mère Primordiale.

Quand Elle commence – Je veux dire qu'également Elle vous appartient – quand Elle commence à s'élever, Elle passe au travers
de ces centres et les enrichit, les intègre, puis Elle perce le dernier endroit qu'est l'os de la fontanelle et vous connecte à ce
Pouvoir Omnipénétrant de l'Amour Divin. Mais ce pouvoir de l'Amour Divin n'est pas seulement de l'Amour, si vous désirez
l'expliciter, c'est aussi la Paix et la Joie et également la Sagesse Supérieure.
Il s'agit de quelque chose de passablement subtil à comprendre pour un homme normal – Je le sais, Je suis déjà passée par là –
à comprendre pour des gens que l'on peut devenir l'Esprit, mais ceci fait partie d'un processus évolutionnaire. C'est aujourd'hui le
moment pour les gens de devenir l'Esprit. Ceci est la bénédiction de cette époque de la floraison, comme Je l'appelle, et les gens
doivent devenir l'Esprit car sinon, ce qui restera d'eux sera pareil à ce qui restera de tous les autres êtres humains qui
deviendront – Je ne sais pas où ils vont finir !
C'est donc aujourd'hui une étape essentielle de devenir l'Esprit. Tous les saints, tous les prophètes, toutes les religions en ont
parlé. On ne peut pas dire qu'ils n'en ont pas parlé ! Evidemment nous avons déformé leurs paroles. Nous en avons fait des
choses séparées, distinctes. Mais il s'agit seulement d'une unique chose simple, c'est que vous êtes un Esprit et cet Esprit, à
moins que vous Le deveniez, vous ne pourrez atteindre aucune Paix, aucune Joie et pas d'Amour.
Les Sahaja Yogis présents ici, ont atteint cela. Ils ne pensent plus qu'ils proviennent de pays étrangers ou de ce pays-ci ou de
celui-là. Cela ne les intéresse plus.
Actuellement ici la situation est telle que nous n'avons pas de très bonnes commodités pour dormir ou manger ou n'importe, pas
de bonnes salles de bain, rien. Ils se réjouissent juste d'eux-mêmes. Cela ne gêne personne. Evidemment certaines particularités
nationales peuvent subsister mais ensuite cela diminue, cela s'en va. Graduellement cela commence à partir. Tout comme la
fleur, lorsqu'elle devient le fruit, tous ses pétales et le reste s'en va et ensuite ça devient le fruit.
Donc vous êtes maintenant devenus le fruit, le fruit de la connaissance, de la sagesse et de l'amour. Pour la connaissance, vous
n'avez pas besoin de lire des livres. Ce n'est pas nécessaire. Les gens qui en ont lu trop, ont difficile d'adopter Sahaja Yoga. Mais
ce que vous devez voir par vous-même, c'est ce qu'est la réalité ! Et cela est seulement possible si vous êtes une âme réalisée.
Sinon, vous allez vous perdre dans les illusions de ce monde. Vous allez vivre avec des illusions toute votre vie, lutter, vous
battre. Et Je ne désire pas dire qu'elle en sera la fin.
Donc une simple chose s'est passée avec Sahaja Yoga, c'est que, dans votre processus évolutionnaire, votre attention s'est
maintenant portée vers l'Esprit plutôt que vers n'importe quoi d'autre. Aussitôt que le pouvoir de l'Esprit survient, vous trouvez
que vous-même réussissez tout. Vous ne désirez pas ça, vous ne le demandez pas. Et si ce n'est pas le cas, cela ne vous
dérange pas. Cela ne vous préoccupe pas parce que vous pensez : "Ils ne comprennent pas. Ca va comme ça. Oublions ça."
Donc ce n'est pas utile de se battre pour ça, de le demander. Pour cela, une chose est importante, la chose la plus importante
c'est que vous devez pardonner à tous.
Je ne comprends pas les êtres humains, ils sont parfois illogiques. Supposons que quelqu'un essaie de vous faire du mal :
"D'accord, je lui pardonne. Oublions ça car cela ne me fait pas mal à la tête. Ce qu'il essaie de faire, c'est de me donner des maux
de tête, ce que je n'accepte pas. Je pardonne juste."
Donc il s'agit ici d'un point très important dont le Christ a également parlé, que : "Vous devez pardonner." Mahomet a dit
tellement de choses mais Je ne sais pas comment les gens ont transformé Ses paroles. Le Christ a parlé de tant de choses qui
ont, Je ne sais pas comment, été déformées. Chacun d'entre eux a dit cette chose, que vous devez devenir l'Esprit. Et comment
les gens ont déformé ça et formé tellement de religions ! Et, quand il s'agit de religion, pourquoi se querellent-ils ? S'il n'y a qu'Un
seul Dieu, il ne devrait y avoir aucune querelle !
En fait, dans Sahaja Yoga, vous trouverez des gens qui proviennent de races différentes, de pays différents, d'idéologies

différentes, tout cela. Ce qu'il y a de grand chez les Sahaja Yogis, c'est que ce sont des gens très purs. Il y a tellement de pureté
en eux. Il n'y a aucun problème. Je n'ai pas ce problème d'immoralité dans Sahaja Yoga. Nous n'y trouvons personne d'immoral.
Si quelqu'un a été immoral, la correction se fait automatiquement. Si quelqu'un a triché, il se corrige. Si quelqu'un était une
personne corrompue, il se corrige. Car l'Esprit vous procure la lumière afin de voir pour vous-même ce qui est bien pour vous.
Supposons que vous marchez sur une route et que vous êtes aveugle, vous pouvez tomber dans un fossé. Mais supposons que
vous ayez de la lumière et les yeux ouverts, vous saurez où vous diriger. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans Sahaja
Yoga, que les gens ont réalisé comment se bouger, comment s'y prendre pour ne pas tomber dans le fossé.
J'ai également vu des gens tomber dans le fossé mais Je ne ressens que de l'amour pour eux car ils étaient aveugles, vous
voyez. Envers une personne aveugle, vous pouvez seulement ne ressentir que de l'amour, n'est-ce pas ? Et J'ai découvert qu'une
fois que Je leur ai totalement pardonné et ai demandé si cela allait, même s'ils ont profité de Moi, ont dit des choses contre Moi,
cela ira pour Moi parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, ce sont des aveugles.
Donc une fois que vous avez ce genre de ressenti envers les autres, quoi qu'ils aient fait n'a plus d'importance, aussi jusqu'où ils
ont bien pu soi-disant vous faire du mal, cela ne vous blesse pas parce que vous vous tenez sur le socle de la Vérité.
Donc le second point c'est que l'Esprit est la source de la Vérité, pas du mensonge. Par exemple, s'il y a un faux guru,
immédiatement vous saurez lequel est faux. Comment ? D'après vos vibrations sur le bout des doigts, vous savez que cet
homme est faux. Tout cela a été dit par Mahomet : "Vos mains parleront au moment de la résurrection." C'est ce qui arrive
exactement, vous voyez où se trouve le problème.
Maintenant si vous le voulez, vous pouvez éviter cette personne ou, si vous le désirez, vous pouvez la redresser et la rééquilibrer.
Mais J'ai dit qu'au début, nous ne devrions pas trop essayer ça avec les personnalités compliquées car ils vont vous compliquer
la vie. En fait ceux qui sont arrivés à maturité dans Sahaja Yoga, peuvent aisément gérer ça également. Et nous devons aussi
savoir que tous les éléments travaillent pour nous. Tous les événements du monde sont seulement là pour montrer comment
des choses fausses sont inexactes et comment des choses justes doivent être faites.
Disons par exemple que, lorsqu'Hitler est survenu, il a commencé à détruire les gens. Et cela lui a pris neuf ans pour se
construire lui-même. Et il a fait toutes sortes de choses que personne ne peut pardonner. Mais il est mort et soudainement vous
découvrez qu'en Allemagne les gens sont si illuminés. Ainsi vous avez entendu certaines personnes, J'étais étonnée combien
elles sont si éclairées à propos de l'amour et du divin. J'ai vu que tous ces pays évoluent si bien de façon inattendue.
Imaginez, en Angleterre, ce pays qui est venu en Inde et nous a gouverné pendant 300 ans, il y a de si nombreux Sahaja Yogis. Et
aussi, comme vous le voyez aujourd'hui tandis que Je parle ici, nous avons le hall entier rempli avec ces gens de l'Angleterre. Je
l'ai également constaté dans les pays comme la Russie, où ces gens étaient au bord de l'effondrement après qu'ils aient débuté
la démocratie.
Qu'il s'agisse de la démocratie ou du communisme ou de n'importe quoi d'autre, ceux-ci sont tous des "ismes". Vous devez tous
en sortir et voir pour vous-même que cette soi-disant démocratie est devenue une démon-ocratie. Le soi-disant communisme a
échoué. Pourquoi ? Qu'y avait t-il de faux en eux à la base ? Eux tous n'étaient pas basés sur le niveau spirituel. Ils n'incluaient
aucun Esprit. Je dirais qu'ils étaient tous basés sur des motivations qui se trouvent à l'extérieur, qui sont très limitées. Et ces
limites, vous voyez, une fois qu'elles cèdent, vous avez un problème.
Actuellement les économies, si vous voyez le monde économique, sont en train de s'effondrer. Il y a partout de la récession. S'ils
sont de si bons experts, alors pourquoi y a-t-il de la récession ? Pourquoi y a-t-il des problèmes ?
Maintenant les gens disent ; "Nous devons éliminer la pauvreté." Je suis d'accord mais pas en donnant un genre de cadeau
comme à un mendiant mais en le faisant de manière respectueuse envers l'autre. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire car,
si vous pouvez approcher les gens qui ont besoin de Sahaja Yoga et les en enrichissez, vous serez étonnés de ce qu'eux-mêmes

vont s'améliorer et en sortir.
Ils disent toutes sortes de choses, vous voyez, comme à l'étranger les gens ont l'habitude de dire : "Mère, Vous parlez de la vie
spirituelle, alors comment se fait-il que l'Inde soit si pauvre ? J'ai répondu : "Ils ne sont pas si pauvres en spiritualité ! Ils peuvent
être pauvres avec l'argent. Ceux qui ont obtenu des tas d'argent, sont-ils des gens aussi bons ? Font-ils également quelque
chose de très bien ?" De la même façon : "Ceux qui sont pauvres ne font rien de bon qui mériterait qu'on ait de la compassion
pour eux !" D'accord. Alors que faire ? S'ils sont si misérables des deux côtés, que devrions-nous faire ? C'est les changer ! Il
faudrait changer totalement leur attitude envers la vie. J'ai vu qu'alors immédiatement des gens qui sont supposés être riches,
commencent à comprendre la pauvreté. Ils commencent à partager. Ils commencent à tout solutionner.
Dans Sahaja Yoga, vous serez étonnés de voir comment les gens s'aident les uns les autres, comment ils solutionnent les
difficultés et problèmes de chacun en quelque chose de très beau.
Vous voyez, c'est la Sagesse que vous obtenez du Pouvoir Omnipénétrant Divin. Ce Pouvoir a été décrit dans chaque religion.
Vous l'appelez 'Nirakar', vous l'appelez 'Ruuh', vous pouvez l'appeler 'Paramchaitanya', vous pouvez lui donner n'importe quel
nom. Mais ce n'est pas Son nom qui est important.
Quoi qu'il en soit, une fois que vous êtes connecté à ce Pouvoir, vous êtes bénis. Vous êtes des milliers de fois plus bénis qu'un
être humain normal. Un être humain normal ne possède pas de bénédictions. Il n'a rien d'autre que vos propres efforts, que la
somme d'efforts que vous fournissez, c'est ce que vous obtenez. Ici personne n'a aucun effort à fournir. Automatiquement vous
êtes poussés là-dedans. Cette force, cette force divine vous amène à cela. Et vous avez vu comment, dans vos propres vies,
vous êtes venus à Moi, comment vous êtes venus à Sahaja Yoga. C'était une sorte de force divine qui y a travaillé, qui est sahaj
[spontanée], que vous pourriez ne pas le réaliser mais, quand vous obtenez votre Réalisation, vous pensez juste à votre propre
vie : "Comment suis-je arrivé à Sahaja Yoga ? Comment ai-je obtenu ceci ?" Et alors vous voyez cette paix régner sur vos cœurs,
vous voyez cet amour, cette affection, tout. Est-ce, comme vous dites, que J'aie beaucoup de pouvoirs ? Peut-être. Je ne sais
pas. Mais une chose est sure, une seule chose, c'est que les Sahaja Yogis peuvent obtenir tous Mes pouvoirs.
En tant que Mère, Mère désire tout donner aux Sahaja Yogis. La plus grande joie pour une Mère est de voir que Son fils ou Sa fille
grandisse comme Elle. J'ai une grande vision de la vie et J'en vois son image ici aujourd'hui. J'étais une maîtresse de maison
ordinaire sans beaucoup d'argent. Vous savez que Je ne porte aucun intérêt à l'argent. Je ne comprends même pas la banque et
quelqu'un doit signer un chèque pour Moi, et Mon époux doit compter Mon argent car Je n'y connais rien. Mais cependant Je n'ai
jamais eu de problème, Je n'ai eu aucun problème parce que c'est la cupidité chez l'homme, cette terrible avidité en lui qui crée
des problèmes. Mais s'il apprend comment être satisfait, automatiquement la cupidité s'en va et vous vous sentez absolument à
l'aise. Mais cela ne signifie pas que vous deveniez un sadhu, baba ou un sanyasi ou quelqu'un qui abandonne tout. Ces jours
sont passés. Vous êtes passés au travers de ces souffrances. Vous avez été dans les Himalayas. Vous vous êtes tenus sur vos
têtes et avez subi toutes sortes d'épreuves.
Actuellement rien de plus n'est nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est que vous devez placer votre attention sur votre Esprit.
Plus vous le ferez, plus vous absorberez toutes les autres attentions et les placerez sur votre Esprit qui est là déjà existant. Il n'y
a rien à apporter de l'extérieur ou rien à apprendre. Cela se trouve à l'intérieur de chacun de vous, dans le cœur. La seule chose
que vous ayez à faire, c'est de juste le sentir. En fait ce sentiment ne peut être ressenti que si votre Kundalini est éveillée.
Je sais que personne parmi Mahomet ou le Christ ou Abraham ou Moïse, qui ont créé des livres ou quelle que soit l'histoire qu'ils
aient créée, à aucun moment Ils n'auraient jamais même pu penser que les gens formeraient une religion organisée et
commenceraient d'une façon comme s'Ils étaient l'Un contre l'Autre. Mais ça s'est passé. Cela est arrivé. Pour supprimer cela,
vous devez leur donner la connaissance, la pure connaissance, pas la connaissance livresque mais la pure connaissance. Et la
connaissance qui est pure, c'est la Sagesse. J'ai seulement travaillé au moyen de cette Sagesse. Je possédais cette Sagesse
depuis Mon enfance. Personne ne Me L'a donnée. Elle est là. Mais cette Sagesse M'a enseigné une seule chose, c'est que, quelle
qu'ait été la condition d'un être humain, quels que soient son style, son ego ou son conditionnement, s'il peut ressentir l'Amour,
alors son Esprit en devient le vainqueur.

Cette transformation a eu lieu. Actuellement nous avons seulement un pourcent des gens qui ont obtenu leur Réalisation partout
dans le monde. Mais Je les connais, Je Me souviens d'eux tous qui ne sont pas ici aujourd'hui, de qu'ils ont été des chercheurs,
qu'ils ont cherché comme des fous, qu'ils ont cherché la Vérité. Dans leurs recherches, ils sont passés par des moments
horribles. Ils ont eu de très mauvais gurus, ont eu toutes sortes de dépenses, ils ont eu toutes les difficultés. Mais une fois qu'ils
sont venus à Sahaja Yoga, ils ont découvert ce qu'était la Vérité.
Et la Vérité est très simple : c'est que vous êtes l'Esprit. Vous n'êtes pas ce corps, ce mental, mais vous êtes l'Esprit. Ceci est la
Vérité et ils ont découvert l'Esprit. Voici la Vérité qu'ils ont trouvée.
Une fois que cette Vérité est établie en vous, que 'vous' êtes l'Esprit, rien ne peut vous détruire, rien ne peut vous faire de mal. Il
peut n'avoir aucun désir. Il n'en a pas. Quels désirs pourriez-vous avoir quand vous possédez l'Esprit car c'est une chose si
satisfaisante ! Il ne condamne personne, Il ne court après personne, Il est satisfait avec Lui-même, absolument satisfait.
Vous voyez, J'étais très anxieuse de mener une vie très normale. Je ne serais pas comme certaines personnes qui vont dans
l'Himalaya ou quelque chose de ce genre parce cela est nécessaire [seulement] pour une personne commune. Aujourd'hui il
s'agit d'un objectif en-masse, d'un éveil en masse. Ce n'est pas pour une seule personne.
Ceci était le point important car une fois qu'une découverte est faite, supposons, et que cette découverte est destinée à
seulement un seul individu, cela n'a pas de sens. Cela doit être destiné aux masses. Et voici ce que Je savais que Je devais faire.
Et Je devais y travailler. C'est ce qu'ils disent mais Je ne pense pas y avoir jamais travaillé. J'ai juste été le témoin de tout cela.
Jai vu cela juste comme un témoin qui se réjouit de toutes sortes de choses.
Tandis que vous êtes installé sur le rivage d'un océan, vous voyez les vagues venir et repartir comme cela. Mais à l'intérieur, à
l'intérieur de ça, il y a un être humain qui désire évoluer, qui veut devenir l'Esprit. Alors il commence à penser à ce qu'il peut faire
de bon pour les autres.
Jusqu'à maintenant J'ai été très anxieuse du fait que les gens devraient devenir des Sahaja Yogis. Je ne Me suis pas mise à faire
aucune activité missionnaire ou aucun travail social. J'avais l'habitude de le faire quand Je n'étais pas dans Sahaja Yoga, Je
dirais quand Je n'avais pas encore commencé Sahaja Yoga. Mais par la suite J'ai découvert qu'à moins de transformer les gens,
qu'à moins que vous deveniez l'Esprit, vous alliez devenir comme n'importe quel autre travailleur social.
Je travaillais dans, disons, une école aveugle. J'étais l'administrateur d'une école aveugle, de gens aveugles. Et J'étais surprise
de ce que les gens qui étaient avec Moi, étaient d'un genre très bizarre, vous voyez.
Le gouverneur devait venir et ils disaient : "Qui va s'asseoir à côté du gouverneur ?" Je disais : "Qu'est ceci ?" Alors ils disaient
également que Moi, en tant que présidente, Je devais M'asseoir à ses côtés. J'ai dit : "Ce n'est pas nécessaire. Je peux M'asseoir
n'importe où." Mais ils ont tous commencé à se quereller à ce sujet. Alors J'ai dit : "D'accord, nous allons prendre une planche et
la placer sur la tête du gouverneur et vous vous assoirez tous dessus comme des moineaux." Ce trait d'humour a beaucoup aidé
et ils se sont calmés.
Donc voici cette chose stupide où vous voyez ça, quelle est votre position. Qu'obtenez-vous ? Je veux dire que c'est si stupide
que même une fourmi sait comment faire marcher une collectivité. Je ne sais pas pourquoi l'être humain recherche tellement de
choses inutiles et insensées. Mais en fait la seule chose est qu'il n'est pas encore devenu l'Esprit. Ainsi il ne se respecte pas
lui-même, il n'a aucun respect. Donc il fait toutes ces choses qui ne sont pas très respectables, Je pense.
Ensuite J'ai pensé que ce genre de travail [social ou autre] que les gens font, ils en deviennent tellement imbus d'eux-mêmes.
Une fois que vous commencez à faire quelque chose de bien, pourquoi devriez-vous penser que vous êtes très grands ? Je ne
peux pas le comprendre, vous voyez, Mon cerveau est inutile dans ce cas. Car ce que J'ai découvert chez ces gens qui

travaillaient avec Moi, c'est qu'ils voulaient très fortement s'en attribuer tout le mérite.
Certains voulaient devenir le président ou le vice-président. J'ai dit : "Vous devenez ce que vous voulez." Donc l'attention étant
sur 'votre' promotion, il ne s'agit alors pas d'une réelle promotion, ce n'est pas une promotion. Tous avaient l'habitude de rire
d'eux. Alors c'est une dégradation.
Votre promotion ne se fait pas au travers de votre propre être mais au travers de votre propre Esprit. L'être signifie une très
grande chose, Je pense, mais l'Esprit est très subtil, très beau, qui réside en vous tous pareil à une lumière. C'est une lumière en
vous.
Il y a maintenant tellement de Sahaja Yogis qui donnent l'illumination aux autres. Il y en a qui vont partout dans le monde.
J'ai été surprise que des Allemands et des Autrichiens soient venus M'aider quand Je suis allée pour la première fois en Russie.
Je leur ai demandé : "Que faites-vous ici ?" Ils dirent : "Mère, nous devons faire quelque chose parce que tellement de gens ont
été tués par nos grands-parents." Alors Mon cœur a réellement commencé à les remercier. Voyez cela, ce qui est entré en eux !
Ensuite, vous serez étonnés, ils sont allés en Israël et d'Israël ils ont emmené des tas de Sahaja Yogis en Egypte ! Alors J'ai
demandé aux Sahaja Yogis Israéliens : "Pourquoi êtes-vous ici ?" Ils dirent : "Mère, c'est notre travail maintenant de lier amitié
avec ces Sahaja Yogis de l'Egypte."
Voyez juste comment l'amour gomme toutes ces angularités, toutes ces épines de la vie et dissout cela complètement ! Cela
procure tant de joie de voir votre amour agir sur les autres. De toutes, toutes petites choses et de très grandes choses, tout cela
marche grâce à l'amour.
Par exemple dans une industrie actuellement, des gens ont des problèmes de grève. C'est un combat très courant entre les
nantis et les démunis et ceci se perpétue. Mais, si vous pouvez élever les gens jusqu'à une hauteur spirituelle, jusqu'à leur besoin
spirituel qui est le plus important besoin aujourd'hui, vous serez étonné qu'il n'y ait plus aucun problème d'aucune sorte. Vous
voyez, c'est un genre de communisme, un genre de socialisme, un genre de démocratie, c'est toutes ces choses mêlées qui
marchent.
La démocratie signifie que nous avions des Sahaja Yogis qui voulaient organiser ceci. Ils dirent : "Mère, que devrions-nous faire
?" J'ai dit : "Je ne vais rien vous dire. Vous faites ce que vous voulez. Vous choisissez ce que vous aimez, ce que vous voulez
faire." Et Je Me suis juste occupée à arranger les fleurs dans la maison parce que tant de fleurs arrivaient et Je me soucie des
fleurs. J'ai juste arrangé les fleurs dans la maison. Et qu'ai-Je découvert, voyez maintenant comment ils ont fait : aucune
querelle, aucune lutte, aucune discussion, rien. Comment ont-ils fait ? Sinon vous ne pouvez pas mettre dix personnes ensemble
qui vont parler de la même façon. Un va parler, un autre va parler, un autre parlera, va continuer à discuter, discuter ceci et ils
n'arriveront nulle part. Ou alors seulement un seul homme doit s'en occuper, sinon rien ne peut marcher.
Donc vous voyez, cela change toute l'atmosphère de chaque être humain, change son attitude, change ses initiatives et tout
devient si beau et procure tellement de joie.
Vous êtes également socialiste parce que vous commencez à penser aux gens qui sont opprimés, qui n'ont pas d'argent, qui
sont pauvres, et vous essayez de faire marcher quelque chose grâce à quoi ils vont obtenir un peu d'argent.
J'allais avec Mon père pour une affaire dans un district appelé Chanda. Et là J'ai vu des gens qui n'avaient qu'un seul vêtement à
porter. Cela M'avait choquée : juste un seul vêtement que ce soit en hiver ou en été. Je Me suis mise à pleurer, alors Mon père
M'a dit : "Pourquoi pleures-Tu devant eux ?" J'ai dit : "Que puis-Je faire ? Je dois essayer de faire quelque chose pour eux."
Maintenant que J'ai tellement de Sahaja Yogis, Je leur ai dit : "Je veux aider ces gens d'une façon ou d'une autre. Et ce qu'ils
fabriquent, c'est de la poterie." Alors ils dirent : "Mère, très bien. Vous pouvez obtenir leur poterie. Nous allons l'importer ici et la
vendre." Vous serez étonnés, actuellement ces gens ont des maisons, ils ont une bonne vie à vivre et ils vivent très bien. Donc

d'une façon c'est un genre de socialisme, le fait que vous voyez les problèmes et que vous savez comment les résoudre
collectivement, collectivement, pas en particulier mais collectivement.
Tous les Sahaja Yogis ont suggéré : "Mère, ceci peut être résolu." Jusque là Je n'ai rien fait directement, Je dois dire, comme
commencer une organisation de ce genre. Mais du fait qu'il y ait tellement de Sahaja Yogis qui ont leur attention sur leur cœur,
maintenant Mon attention va chez ces gens qui nécessitent notre aide. Ainsi la première fois Je leur ai demandé de former une
ONG pour les femmes indigentes et pour les enfants qui ont été abandonnés par leurs parents. Et, vous serez étonnés, tout s'est
mis en place immédiatement. Nous avons obtenu le terrain, les gens. Je veux dire que Je n'ai rien fait et que tout a été fait. De
plus tellement de gens ont écrit : "Mère, si Vous voulez un terrain, nous pouvons Vous le donner. Vous pouvez venir ici, faire ceci,
faire cela." Pouvez-vous l'imaginer ? J'y ai juste pensé une seule fois, que nous devions faire quelque chose pour les gens
pauvres.
Egalement tellement d'autres choses peuvent être entreprises avec votre attention qui est pure, pleine d'amour, parce que
l'amour, vous voyez, est quelque chose qui vous donne la sagesse de la manière de l'entreprendre. Si vous avez de l'amour, cela
vous donne un éclairage complet des problèmes et de comment cela va marcher.
Voyez, Je veux dire que c'est surprenant pour Moi, J'avais toujours eu l'habitude de faire cela mais; même après Sahaja Yoga,
J'ai découvert que l'amour est la solution, c'est la seule façon pour nous d'entrer dans les cœurs des gens.
Mais, en ce qui concerne cet amour, nous ne devrions pas essayer d'agir pour de l'argent ou des objectifs ou pour une sorte de
récompense mais juste sous l'influence de cet amour et c'est ce qui aujourd'hui est gratifiant pour vous tous. La manière dont
vous aimez tous les gens, dont vous avez effectué tant de travail, vous ne savez pas combien J'en ai de gratitude pour vous.
Seule, Je n'aurais pas pu le faire, Je n'aurais pas pu aller dans tant de pays.
Comme aller dans cette place telle le Bénin où il y a seulement des Musulmans. Je n'aurais jamais pensé aller dans cet endroit
éloigné où sont ces gens et imaginez que ces gens, qui sont Musulmans, ont tous adhérés à Sahaja Yoga. Et, avec cela, ils
comprennent la beauté de l'amour. Ceci a été fait par vous, les Français. Pouvez-vous imaginer ces Français ? Descendre tout du
long jusqu'au Bénin et arriver à le faire ? Même les Anglais sont allés tout du long dans différents pays, même les Australiens et
aussi les Allemands, et les Italiens qui ont cette autre qualité des gens qui possèdent un cœur très riche, Je dois dire. Ils ont un
cœur très riche et la façon dont ils répandent Sahaja Yoga partout en Italie est réellement remarquable. Je suis étonnée de
comment ces Yogis approchent tous ces gens qui n'ont jamais su ce qu'est l'Esprit et de comment ils les amènent à Mère.
En fait, grâce à cela, vous voyez, nous n'avons pas à parler d'interdiction, nous n'avons pas à dire de ne pas prendre de drogues,
rien. Rien n'est à interdire dans Sahaja Yoga. [Tout cela] ils vont automatiquement le rejeter. Je n'ai pas à dire : "Ne faites pas
cela", ils vont juste automatiquement le laisser tomber.
Je veux dire que vous serez étonnés qu'une fois nous avions un programme et il fallait placer une lumière dans une des deepas
et personne n'avait de boîte d'allumettes. Pouvez-vous imaginer ? Personne n'avait de boîte d'allumettes. C'était un tel problème
de ne pas avoir de boîte d'allumettes alors que des milliers de personnes étaient là. Donc nous avions dû envoyer quelqu'un
chercher cette boîte. En fait, ils n'en avaient plus la nécessité. Donc Je ne dis jamais : "Ne faites pas ceci", jamais. Je ne l'ai
jamais dit mais cela a marché ainsi, cela a marché. Je ne sais pas comment, comment vous l'avez laissé tomber, mais c'est très
simple quand la lumière de l'Esprit est là. Dans cette lumière, vous ne le faites juste pas.
En fait tout le monde a dit : "Ne buvez pas." Prenons comme exemple les Sikhs et les Musulmans. Vous verrez qu'ils boivent tous
parce qu'ils ne sont pas de réels Musulmans ni de réels Sikhs. S'ils l'avaient été réellement, ils n'auraient pas bu. Alors, comment
leur est-il possible [de ne pas boire] ? Ils doivent être l'Esprit. Dans la lumière de l'Esprit, nous ne faisons juste rien qui soit
destructif, nous ne le faisons juste pas. Vous n'avez pas à le dire à qui que ce soit.
En fait vous tous qui êtes installés ici, vous savez que Je n'ai jamais dit à personne : "Ne fais pas cela." Et J'ai été surprise qu'à
Londres, en une nuit, ces gens ont laissé tomber les drogues, sur la nuit. Sinon les gens utilisent une méthode militaire, ceci, cela,

et les drogues persistent encore. Ils ont laissé tomber la prostitution. Ils ont laissé tomber ces drogues et toutes sortes de
choses destructives auxquelles l'être humain s'adonne parfois par frustration et parfois parce qu'il se sent très seul.
Mais maintenant, dans Sahaja Yoga, vous ne pouvez jamais être solitaire. Partout dans le monde vous avez des frères et des
sœurs. S'ils savent que quelqu'un est là, que quelqu'un arrive, ils vont tous à l'aéroport pour le recevoir. Il ne s'agit pas d'une
fraternité d'une vie ordinaire. C'est une fraternité d'un genre très profond. Il s'agit d'une compréhension très profonde. Et Je dois
dire qu'ils sont des gens très profonds car ils ont été des chercheurs et, dans cette recherche, ils se sont réellement retrouvés
complètement en difficulté et cela a fait d'eux des gens très profonds.
Ce livre "La Lumière du Coran" a été écrit par une dame, Gilmet. Lisez-le. Je vous recommande de le lire parce qu'elle est si
profonde. Je savais qu'elle était très profonde et la façon dont elle s'est exprimée est si belle, si porteuse de joie. Elle n'est pas
une Musulmane mais elle a épousé un Musulman, soi-disant puisqu'ils étaient tous des Sahaja Yogis. Et la manière dont elle a
raconté sa recherche est si belle. Nous avons tellement de grands écrivains dans Sahaja Yoga qui ont produit de très, très beaux
livres et autres. Mais cette Gilmet est très timide. Elle ne parle pas et reste calme mais, à l'intérieur, elle est si profonde à cause
de sa recherche.
Il existe donc dans ce monde beaucoup de gens qui recherchent la Vérité parce qu'ils ne peuvent plus supporter le non-sens de
ce monde moderne et ce sont des gens très sensés. Ils ne sont pas insensés mais très sensés. C'est ainsi que vous avez tous
obtenu votre Réalisation. Cela n'a rien à voir avec Moi. Dire que : "Je l'ai fait", n'est pas approprié. Si vous n'aviez pas été
semblables à une bougie, Je n'aurais pas pu vous illuminer. Aussi Je vous en remercie beaucoup. Et Je suis tellement enchantée
de la façon dont vous ressentez Sahaja Yoga, que vous devez y arriver collectivement, que vous devez réussir de manière
globale.
Vous devez vous aider l'un l'autre et élever les gens. La chose la plus importante est de créer une mentalité universelle qui tend
vers l'Esprit. Alors nous résoudrons tous les problèmes sans aucun problème.
En fait si Je dis que J'entame un genre de projet ici pour les pauvres, eux tous vont immédiatement M'envoyer de l'argent, ils
vont tous immédiatement s'y atteler. Ils trouveront qui pourra le faire marcher, qui pourra venir aider Mère, quel travail nous
pourrons leur soumettre, comment y arriver. Je veux dire que, partout dans le monde, cela se répandra si rapidement. J'ai
seulement à en parler. Je n'ai jamais demandé d'argent. Je n'ai jamais dit : "J'ai besoin d'argent" mais ils vont immédiatement
planifier tout cela, apporter tout ça ici et le faire marcher.
Cela peut marcher en Inde, ça peut marcher n'importe où. Ce n'est pas qu'ils soient seulement intéressés par l'Inde mais ils sont
intéressés par les problèmes de façon globale. Ce n'est pas pour en faire une sorte de spectacle ou, nous pouvons dire, une
sorte de culte. Il s'agit de quelque chose qui est fortement inné, qui est très subtil, et ça marche, cela leur donne de la Joie. Le
fait de faire quelque chose pour Sahaja Yoga leur procure de la Joie. Je suis parfois étonnée de ce qu'ils ressentent pour le
monde entier, combien ils prennent soin du monde entier, combien ils sont volontaires pour cette tâche.
Evidemment, comme Je l'ai dit, chaque pays a des problèmes. Comme, par exemple, nous pouvons dire que les Indiens du Nord
sont toujours intéressés par la politique parce que Delhi est là. Mais cela s'est réduit maintenant, fortement réduit. Cela n'a plus
vraiment cours. Et ils n'aiment pas entendre quelque chose contre quelqu'un. C'est une bonne chose. Et dans le Sud, nous
pouvons dire qu'au-delà du fleuve Narmada, tout ce que nous avons, c'est-à-dire le Maharastra et tout cela, ce sont des gens très
ritualistes, fortement ritualistes. Même quand ils apportent le thali [une assiette pour manger], vous devez placer le sel ici, les
légumes là, vous voyez, de sorte qu'un aveugle puisse aussi manger correctement. Vous devez utiliser seulement une main.
Vous devez garder l'autre main attachée. Ils sont très, très ritualistes. A cause de ces deux choses, vous voyez, ils ne
grandissent pas dans Sahaja Yoga.
Quoi qu'il en soit, nous devons comprendre que ces attitudes persistent et sont encore après nous.
Par exemple dans le Nord de l'Inde, Je dirais que si quelqu'un dit quelque chose de mal à propos de n'importe qui, vous devez

juste placer [Mère place Ses mains sur Ses oreilles]. Ce principe de Gandhi était correct. Il ne faut jamais écouter aucun ragot
insensé. Les commérages se poursuivent. Les gens aiment écouter les ragots. C'est aussi à cause de ces médias qui ne
montrent rien d'autre que des ragots avant les élections. Et tous ces commérages entrent dans notre mental et c'est ainsi que
cela marche. Donc à ce sujet Je demanderais à tous les gens du Nord de l'Inde de ne plus jamais écouter aucune critique ni de
critiquer personne. Quelle en est l'utilité ? Voyez juste cela de façon logique : si vous écoutez la critique de quelqu'un, quelle en
est l'utilité ? Qu'y gagnez-vous ? Et en le répétant à quelqu'un d'autre, qu'y gagnez-vous ? Quel en est le gain ? C'est une chose
simple, il faut toujours se poser la question : "Quel en est le gain ?" Et aussi : "Pourquoi voir de mauvaises choses chez les autres
?"
Je sais que c'est comme cela que vous vous faites avoir. C'est vrai que quelqu'un peut vous décevoir mais cela n'a pas
d'importance, vous ne gardez rien dans votre tête, vous ne gardez aucune saleté ni aucun poison dans votre tête. Je sais qu'il y a
des gens qui créent des problèmes, parlent de l'un sur l'autre, font ceci, cela, mais ça ne devrait pas vous blesser en aucune
façon parce que vous possédez l'Esprit et l'Esprit ne peut être blessé, Il ne peut pas être détruit. On dit qu'Il ne peut être détruit
par aucune arme. Il vit et vit pour toujours. Donc il manque l'Attention vers l'Atma que nous pouvons appeler : atma vimukta.
Nous, nos yeux sont partis, notre attention est partie sur quelque chose qui est éloigné de l'Esprit et c'est pourquoi tous ces
problèmes sont là. Une fois que vous êtes un avec votre Esprit, cela marche. Cela marche pour vous parce qu'Il est connecté à
Dieu Tout Puissant. Il est en connexion avec le Pouvoir Omnipénétrant qui fait tout marcher. Je sais que ce Pouvoir
Omnipénétrant a produit tellement de photos miraculeuses de Moi. Et en fait Je ne le Lui avais pas demandé mais Il le fait car Il
est très actif, Il est très actif. Et s'Il voit quelqu'un de subtil et de profond, Il agit.
Dans votre milieu de travail, dans vos attitudes politiques, dans votre famille, vous trouverez que cette lumière luira et vous serez
respectueux, vous respecterez le cœur des gens, l'amour des autres, l'Esprit qui brille en eux. La raison pour laquelle vous avez
appris à vous respecter l'un l'autre, c'est parce que votre Esprit est illuminé. Je peux voir cela si clairement !
Je suis donc très heureuse de vous voir si nombreux à Mon anniversaire. Je ne connais pas la signification d'un anniversaire
mais, quoi qu'il en soit, c'est une des raisons grâce auxquelles Je peux vous rencontrer vous tous ici qui êtes si heureux.
Je suis reconnaissante envers ces gens qui sont les élites de notre société. Ce sont des gens très élevés qui ont été élus et à qui
parfois ont été données de très hautes positions. Et il y a également certains industriels très bien connus. Eux tous ont compris
la valeur de la vie spirituelle. Il est très important pour eux de ne pas négliger ce point mais d'être un avec votre Esprit qui est
votre propre propriété, qui se trouve dans votre propre être. Je dirais que la gloire complète que vous possédez, c'est l'Esprit.
Avec tout ceci, Je ne sais pas comment vous remercier tous et comment remercier tous ces gens qui ont si bien parlé. La seule
chose, c'est que Je vous souhaite à tous un formidable essor dans votre vie spirituelle, atmonnati, dans votre spiritualité, de
sorte qu'elle couvre tous les coins de ce monde et crée un monde futur magnifique.
Que Dieu vous bénisse !
(Extrait de la première partie du discours de Sir C.P.Srivastava.)
Shri Nirmala Mataji,
Ceci est la première fois où je m'adresse à Elle en tant que Mataji. Je pense qu'à l'occasion de la célébration de Son 75ème
anniversaire, le temps est venu pour moi de m'en remettre moi-même totalement à Elle.
Chers Messieurs Patwaji, Rizviji, Janaji, Rahul Bajajji, chers Sahaja Yogis et Sahaja Yoginis, chers invités, Mesdames, Messieurs,
Je me considère moi-même comme ayant l'extrême opportunité de me trouver ici devant vous aujourd'hui afin de participer à
cette importante célébration. Mr. Chidambaram a posé une question. Il a demandé : "Comment se fait-il que tant de gens soient

ici aujourd'hui venus de toutes les parties du monde ? Qu'y a-t-il qui les amène ici ?"
Je désire alors vous raconter un événement qui va probablement illustrer comment cette Dame Divine a construit Sahaja Yoga,
pas à pas, sur la base d'un dur labeur très dévoué et très obstiné.
Je me rappelle d'une journée en 1974. J'avais accepté un emploi à Londres. Nous vivions dans un endroit appelé
Oxterd-on-Surrey loin de Londres. J'avais pris l'habitude de faire la navette. Et, vous savez, je parle d'il y a 24 ans de cela. Et un
soir que je retournais à la maison, j'ai trouvé dans ma maison – je m'attendais à voir mon épouse et certains domestiques –
mais à la place j'ai vu, assis dans le salon sur un sofa, un jeune homme, un jeune garçon à la peau blanche et je ne m'attendais
pas à le voir là. Donc je l'ai fixé et il m'a regardé et nous nous demandions qui nous étions ! Et ce qui était encore plus intriguant,
c'est le fait qu'il portait mes vêtements, ma kurta et mon pajama. Alors j'ai commencé à me demander si je n'avais pas des
visions, si je me sentais bien ou s'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec moi. Je suis donc revenu sur mes pas et suis
retourné auprès de mon épouse et lui demandai : "En fait, qui est-il ?"
Et Elle m'a expliqué. Elle m'a dit que ce jour-là Elle était allée à Piccadilly Circus et là Elle a vu un homme jeune allongé par terre,
abandonné, sans surveillance. De toute évidence il était malade. Alors Elle se rendit auprès de lui et lui demanda ce qu'il se
passait. Et le garçon dit qu'il était très malade. Il n'avait personne pour s'occuper de lui. Et il était presque mourant. Alors Elle lui
dit : "Viens, viens avec Moi." Et Elle l'emmena à la maison et s'arrangea pour qu'il prenne un bain. Et comme il n'avait pas de
vêtements convenables, il a dû porter les miens. Et j'ai été grandement soulagé. Et j'étais aussi très fier. Elle avait emmené à la
maison ce jeune homme à cause de Son amour et de Sa compassion extraordinaires. Et, vous savez, ce jeune homme est resté
dans notre maison durant environ 2 à 3 mois. Il a reçu un traitement de Sahaja Yoga et, endéans quelques jours, sa santé a
commencé à s'améliorer. Sa jaunisse avait disparu ainsi que l'effet de ses drogues et de son alcoolisme. En 8 mois il est devenu
une belle personne au teint rosé et fleuri. C'est le premier miracle dont j'ai été le témoin…
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I was overjoyed to see the way you had organized this beautiful welcome. I must say that it’s your love which finds all kind of
expressions of enjoying Sahaja Yoga. Je ne peux vraiment pas comprendre. La façon dont vous avez organisé ce bel accueil M'a
remplie de joie. Je dois dire que c'est votre amour qui trouve toutes sortes de façons d'exprimer votre plaisir d'être dans Sahaja
Yoga. Je ne comprends vraiment pas comment ces idées uniques vous viennent. Vous représentez vos différents pays d'origine.
Je souhaite que vous rapportiez ces drapeaux chez vous et que vous transmettiez le message suivant: le temps est venu pour
votre résurrection, vous devez vous élevez. Vous devez vous élever au-dessus de cette condition humaine à un niveau plus haut
d'existence, et si cela se produit, voyez comment cela change la vie, comme cela rend heureux, comment l'on perd toutes ces
idées absurdes de haine, qui nous font faire du mal aux autres. Toutes ces idées-là qui se sont développées pour donner une
espèce de plaisir sadique à beaucoup de gens, qui ont pris plaisir à vouloir détruire la joie des autres, leur bonheur.
Pour conserver cet état de joie, Je sais que vous, en tant que Sahaja Yogis, vous devez supporter et tolérer beaucoup de choses
absurdes. Vous l'avez déjà fait et peu à peu, une fois que Sahaja Yoga sera établi dans vos propres pays comme quelque chose
de si beau, vraiment si pur, si important que tous les autres dans vos pays essayeront aussi de suivre le chemin que vous avez
franchi. Ce sont seulement vos vies qui réfléchiront la beauté de votre être intérieur et celle de Sahaja Yoga.
Je vous ai parlé hier de ce qui faisait défaut à la conscience humaine et Je vous ai dit aussi que l'attention n'était pas sur l'Esprit.
Mais lorsqu'elle est sur l'Esprit, que vous arrive-t-il? D'abord, vous devenez, dans le vocabulaire sanskrit “Gunatit”: vous allez
au-delà des trois gunas, ce qui signifie que vous n'êtes plus quelqu'un qui est “tamo guni”, celui qui a plein de désirs de
complaisance. Votre attention se déplace ensuite vers le second style qui est celui d'être “rajo guni”, où l'on est “du côté droit”,
on veut faire quelque chose, on veut montrer quelque chose, on veut devenir quelque chose, on veut se mesurer aux autres. Tous
ces conflits disparaissent simplement. “Atit” veut dire “au-delà”. Et puis il y a “satwa guna”: c'est là aussi où l'on cherche, où l'on
voit ce qu'il y a de faux dans ce genre de comportement extrême, et où l'on déteste tout bonnement cette vie-là, où l'on veut en
sortir et c'est là que l'on se met à chercher. Cela aussi, c'est fini. Tous les gunas sont finis, et vous devenez donc “Gunatit”.
Cela arrive simplement quand votre attention se dirige vers votre Esprit, parce qu'à ce moment-là, votre attention n'est plus sur
aucune de vos valeurs inhérentes, elle n'est plus centrée sur vous-même. Et vous devenez donc quelqu'un qui est au-delà de
cela. C'est remarquable quand il s'agit de la vie normale, mais pas pour vous, cela arrive simplement. Vous vous réjouissez
simplement d'être vous-même. Vous ne vous souciez plus de votre confort, ou de toutes ces choses mesquines. Ce qui arrive,
c'est que simplement, vous dépassez ces trois gunas qui vous avaient dominé d'une façon ou d'une autre. C'est ainsi que, tout
d'abord, vous traversez la limite de la conscience humaine.
Ensuite, vous devenez “Talatit”, vous allez au-delà du temps. Je sais qu'aujourd'hui J'ai été en retard, d'une façon. C'est comme
cela que ça marche, c'est tout. Mais ça ne vous a pas gêné. Je peux voir que vous êtes tout à fait heureux, que vous vous
amusez bien. Je ne suis pas là, mais pour autant vous êtes heureux. Vous êtes au-delà du temps, vous n'y êtes pas attaché. Quel
que soit le temps, il vous appartient parce que vous êtes dans le présent, vous ne pensez pas au futur. Vous n'avez pas pensé à
ce qui se va se passer demain, ou comment vous allez prendre votre avion, ou encore comment vous ferez telle ou telle chose.
Ici, vous vous réjouissez simplement du présent et le présent, c'est la réalité. Si vous pensez au présent au futur ou au passé,
alors vous n'êtes pas dans la réalité. Je vous ai souvent dit que le passé est fini et que le futur n'existe pas. Et donc, en ce
moment, vous êtes assis là. Peut-être M'attendez-vous, ou bien simplement vous réjouissez-vous de chaque instant de votre
séjour ici, de votre connexion aux autres. Et cela, on ne peut pas le décrire. Dans un autre contexte, les gens regarderaient leur
montre, et se demanderaient pourquoi Mère ne vient pas, quel est le problème, pourquoi Elle n'est pas là; des tas de pensées
peuvent venir. Cela aide beaucoup d'être “Talatit”.
Je me rappelle qu'à Nasik, J'avais dû travailler très dur, parce qu'aucun Sahaja Yogi ne voulait se lancer à faire quoi que ce soit,
ils étaient si timides et si inquiets. Et il arriva, heureusement ou malheureusement, peut-on dire, que Ma voiture tomba en panne
en cours de route et que Je fus retardée. Au bout d'une heure, il n'y avait aucune voiture allant dans cette direction, nous n’avions

aucune solution et nous étions bloqués là sur la route. Et puis, de façon surprenante, lorsque J'atteignis l'endroit où avait lieu le
programme, les Sahaja Yogis avaient pris les choses en main: ils avaient pris leur responsabilité et étaient occupés à donner la
réalisation. Ils ne l'auraient pas fait sinon. Ils ne pouvaient pas croire qu'ils en avaient le pouvoir. J'avais beau le leur dire
pourtant, mais personne ne prenait l’initiative! Et simplement parce que c'était le moment, ils s'étaient dit: “Beaucoup de gens
sont venus, Mère n'est pas là, Elle va peut-être arriver, c'est donc notre responsabilité.” De cette façon ils ont pris les choses en
main.
Donc, lorsque vous êtes au-delà du temps, vous devenez responsable pour ce moment-là. C'est une responsabilité qui est aussi
collective, vous devenez tous responsables. C'est très surprenant: nous sommes si nombreux, et il n'y a aucune dispute, aucune
querelle, rien. Vous ne pensez pas à vous attaquer les uns les autres, vous vous trouvez bien gentiment au-delà de toutes ces
espèces d'idées stupides. Cela arrive parce que vous n'êtes pas impliqués dans le temps. Le temps ne peut plus vous ennuyer. Il
se peut que, si ce n'était pas vous mais d'autres gens, ils auraient jeté des pierres sur Ma voiture en se disant: “Elle tarde à arriver
et on est là à cuire dans cette chaleur.” Ils se seraient fâchés. Mais pas les gens qui sont au-delà du temps. Ils sont là à attendre
bien gentiment, tout heureux. Ca n'a pas d'importance, le temps passe.
Et puis vous devenez “Dharmatit”. Vous allez au-delà du Dharma, au-delà de la nature humaine. Ce que vous faites est religieux,
tout ce que vous entreprenez est religieux. Si, par exemple, vous êtes dans les affaires, vous aimez accomplir votre travail d'une
manière religieuse, parce que vous êtes au-delà de la religion. Vous ne vous souciez pas de suivre telle forme ou tel rituel
religieux, vous êtes au-delà. Il y a des gens qui ne sont pas au-delà de la religion: ils doivent se lever tôt le matin; ils sont liés par
leurs rituels, ils doivent les accomplir et s'ils n'ont pas observé un des rites, ils sont malheureux, bouleversés. Mais pas vous!
Vous, vous êtes toujours en “dhyan”, toujours dans une humeur méditative, et si quelque chose ne va pas, vous plongez dans
cette conscience où vous trouvez la solution et où vous n'êtes pas dérangé, pas dérangé du tout lorsque les choses vont mal.
Une nature ritualiste vous rend très étriqué, très docile, mais parfois aussi très agressif. Les gens avec leurs rituels gênent
beaucoup les autres. Une dame qui était soi-disant notre amie vint chez Moi. Elle dit: “Je suis végétarienne.” Je lui dis: “Et alors?”
“Je ne peux pas manger dans des ustensiles où l'on a cuisiné de la nourriture non végétarienne.” Je lui dis: “D'accord, on va
acheter de nouveaux ustensiles.” Je suis donc aller acheter de nouveaux ustensiles pour elle. Elle dit: “Veillez bien à ce que
même la cuillère n'ait pas été utilisée non plus.” Je fus donc obligée d'aller lui acheter une cuillère. Puis elle mentionna: “Les
verres! Parce qu’il y a ici des gens qui mangent non végétarien. Alors il vaut mieux que que vous me donniez des verres tout à
fait propres.” Je dus aussi lui en procurer et puis elle alla dans la cuisine et interdit à notre cuisinier de nous faire à manger. Elle
dit: “D'abord, je vais faire à manger et puis après, ce sera à vous.” Et elle se rendit tellement insupportable qu'au lieu d'être une
invitée, elle devint une casse-pieds , et c'est ce qui se passe avec les gens qui sont ritualistes, parce qu'ils sont très exigeants. Ils
n'arrêtent pas d'affirmer que ceci est leur Dharma.
Je connais une autre histoire qu'une dame de Bombay M'a racontée: “Une dame était mon invitée parce qu'elle avait une relation
très haut placée. Elle était pire que mon arrière, arrière, arrière-grand-mère.” “Vraiment?” lui dis-Je. Elle Me dit: “Je ne comprends
pas qu'on ait encore des gens comme ça en Inde. Elle vint me dire: “Je ne peux pas prendre de l'eau du robinet. Il faut aller la
chercher à un puits.” Or il n'y a que deux puits à Bombay. Et donc on a été obligé d'aller chercher de l'eau, mais il fallait que le
cuisinier soit complètement trempé avant de pouvoir se mettre au travail. “Parce que s'il ne fait pas à manger comme ça, je ne
mangerai pas.” Et elle n'arrêtait pas avec ça, tant et si bien que le cuisinier attrapa une pneumonie, un autre arriva et attrapa la
grippe. Mais ça n'a pas dérangé cette dame! Elle disait: “Non, non, c'est mon style.” Donc la dame de Bombay Me demanda: “Que
devons-nous faire avec des gens comma ça, Mère?” Je lui dis: “Vous auriez dû lui dire: “Voilà ce que nous avons. Si ça vous plaît,
tant mieux. Sinon, ne mangez pas. C'est une très bonne chose que de jeûner.” C'est la seule solution pour ces gens qui sont si
égocentriques et qui ennuient tellement les autres. En fait, cet égocentrisme nous vient parce que nous pensons: “C'est notre
Dharma, c'est notre droit...tout nous appartient. Comment les autres osent-ils ne pas le faire?”
Comme nous dérangeons les autres! Combien de désagréments nous leur procurons! Comme nous essayons de rendre leur vie
malheureuse! Nous n'y pensons jamais! Sans arrêt nous exigeons des choses. “C'est mon Dharma, qu'y puis-je? C'est ce que je
dois faire.” Mais cela devient un tel conditionnement du mental. Et J'ai vu de nombreux cas dans Sahaja Yoga où les gens sont
conditionnés de cette façon.
Il y avait une dame, une Française, qui est venue à Sahaja Yoga, et dont la mère était très ritualiste, et en plus, tellement pénible
qu'il fallait qu'elle aille à l'église tous les dimanches. Elle s'habillait sur son trente-et-un, allait à l'église et rentrait chez elle. Et un
jour, elle disparut, simplement. On prévint la police de se mettre à sa recherche. Puis ils dirent: “On ne la trouve pas, Dieu sait où
elle a pu aller!” Sa fille dit alors: “Allez donc voir à l'église.” Elle s'y trouvait toujours! La fois suivante, elle disparut à nouveau.
Cela s’est produit 3, 4 fois comme ca. Alors les policiers dirent: “On arrête avec elle, mais si vous voulez, vous pouvez la placer

dans une maison de retraite et voilà.” C'est ce que fit sa famille et cette Sahaja Yogini Me dit: “Mère, c'est très étonnant, ce sont
des gens très stupides par ailleurs, qui restent assis à broyer du noir, à dire des choses complètement incohérentes, qui sont
devenus séniles, tout le monde peut s'en rendre compte. Mais voilà, le dimanche, ils mettent tous leurs beaux habits et vont à la
messe! C'est le seul moment où ils sont sains d'esprit!” C'est très étonnant de voir comment marchent les conditionnements.
Il y avait une personne qui vint vivre chez nous et qui disait: “Je conduis très bien.” Alors Je lui dis: “D'accord.” Mais il ne savait
que conduire, il ne connaissait rien à Londres ou à ce genre de ville. Effectivement, il conduisait très bien, mais si Je devais aller
au Nord, il M'emmenait au Sud, et si Je devais aller à l'Est, il M'emmenait à l'Ouest! Je lui dis: “Qu'est-ce qui se passe? Vous
savez conduire?” “Oui, je sais conduire, ça, je sais le faire, mais je ne connais rien à la route, je n'ai pas le sens de l’orientation.”
Un jour la police l'arrêta, Je me trouvais aussi dans la voiture. Le policier lui dit: “Où allez-vous?” Il répondit: “Je vais à tel endroit.”
Alors le policier dit: “Vous venez de passer à cet endroit six fois. Et vous revenez encore au même point! Six fois.”
Et donc J'ai remarqué qu'en vieillissant, ces choses forment une espèce d'habitude. Mais également quand on est jeune, on peut
voir que les gens deviennent conditionnés par leur style. C'est ce qu'on peut appeler l'élément humain, où vous vous attachez à
quelque chose ou vous vous en préoccupez. Je dirais que c'est une espèce de folie lorsque quelqu'un exige ceci, ou exige cela:
“Je n'aime pas ceci, je n'aime pas cela.” Sans arrêt. C'est si courant de dire: “Je n'aime pas, j'aime.” C'est très étonnant de voir les
gens sans arrêt dire ça. Ils vont chez quelqu'un: “Non, je n'aime pas ce tapis.” Ce n'est pas votre tapis, vous ne l'avez pas acheté.
C'est cette personne qui l'a acheté. De quoi vous mêlez-vous? Pourquoi dire que vous ne l'aimez pas? Qui êtes-vous, vous ne
l'avez pas payé. Celui qui l'a payé l'aime, voilà tout! Pourquoi voulez-vous faire des remarques? “Je ne l'aime pas.” Etes-vous un
connaisseur pour critiquer ainsi les autres?
Mettons que quelqu'un ait tel style de coiffure... “Je n'aime pas ce style.” “Pourquoi?” “Je ne l'aime pas, c'est tout.” Et puis cela
s'étend aux êtres humains, à tout le monde. Qui êtes-vous pour aimer ou ne pas aimer? Quelle est votre position? Pourquoi
devriez-vous dire: “J'aime” ou “Je n'aime pas”? Mais c'est très courant, spécialement en Occident, de faire ce genre de
remarques: “Je n'aime pas. Je n'aime pas l'Inde.” “D'accord, si vous n'aimez pas ce pays, restez à la maison, pourquoi êtes-vous
venu alors?” “Je n'aime pas la Turquie.” “Pourquoi?” Parce que, si par exemple, quelqu'un porte une jupe longue, les gens vont
dire: “Non, je n'aime pas cela parce que c'est turc.” Et donc vous ne devriez porter que des jupes courtes. Mais supposons que
nous n'aimions pas les jupes courtes, pour autant il ne faut pas le dire parce que cela blesse les gens, cela leur ôte leur fierté.
Or, en étant dans Sahaja Yoga, vous devez savoir que vous n'êtes pas des êtres humains normaux selon les standards en
vigueur, vous êtes au-dessus d'eux. Vos goûts et dégoûts sont différents et toute votre attitude a changé. Parfois, vous êtes
pareils à de petits enfants, Je l'ai vu, vous parlez comme de petits enfants, très innocemment, et parfois vous dites des choses
très profondes. Or ceci est inconnu chez les gens qui sont censés être des gens normaux, parce que les gens normaux,
voyez-vous, parlent en termes grandiloquents, ils disent tout le temps: “Moi je, moi je.”
Kabir a dit que lorsqu'une chèvre vit, elle dit à tout bout de champ: “Meh, meh, meh”, ce qui veut dire: “Moi je, moi je.” Mais quand
elle est morte et que ses intestins sont tendus en une sorte de fil dans ce qu'on appelle un dhunak, avec lequel on sépare les
graines du coton, alors elle fait: “Tu hi, tu hi, tu hi” “Tu es, tu es, tu es.” Tu es tout. Lorsque vous dites ça, aussitôt votre attention
s'éloigne des autres, vous y trouvez à redire, vous cherchez ce qui ne va pas chez eux, vous utilisez votre cerveau, sans arrêt
vous critiquez les autres, vous vous moquez d'eux. Parfois rien que pour dire du mal des autres, les gens aiment commérer.
Pourquoi? Ils aiment les ragots parce qu'ils ne réalisent pas cette chose simple: “L'autre personne est comme moi et je n'ai donc
aucune raison de raconter des ragots sur cette personne.”
Donc, cette compréhension, ou Je devrais dire cette sagesse pleine d'amour, n'existe pas lorsque vous êtes un être humain
normal. A la moindre provocation, vous vous fâchez, vous vous comportez comme un éléphant dans un magasin de porcelaines.
Vous pouvez vous comporter n'importe comment. Tout à coup vous voyez les gens rentrer dans ce jeu-là. La raison en est que
vous n'êtes pas encore un Sahaja Yogi. Mais un Sahaja Yogi est quelqu'un qui se réjouit de tout. Supposons que quelqu'un se
mette en colère, il voit aussi comment cela se passe, comment il se comporte. Donc, en fait, se mettre en colère contre
quelqu'un, ce n'est pas ça, le Dharma. C'est très vil d'être en colère contre les autres, de tout le temps crier après eux, de les
menacer ou les critiquer, en pensant que vous êtes quelqu'un de grand. Et ça ne paye pas. Quand vous arriverez à la fin de votre
vie, vous trouverez que vous n'avez aucun ami, aucun voisin.
Une autre chose, c'est que lorsque vous êtes très égocentrique, vous vous croyez très supérieur. Et indéfiniment vous parlez,
parlez, jacassez, jacassez et votre interlocuteur en meurt d'ennui et néanmoins vous parlez encore et encore: “J'ai fait ci, et j'ai
fait ça, je suis allé là-bas, je, je, je.” Et c'est sans fin, et vous n'avez pas honte de ce que vous dites.
J'ai vu des gens qui ont pris toutes sortes de drôles d'attitudes envers les autres qui sont exactement celles d'êtres humains
ordinaires. Que quelqu'un dise du mal d'une personne: “Cette personne est comme ça, je le sais, elle agit de telle façon,” et

aussitôt cela va dans leur mental: “Oui, c'est bien vrai.” Et votre mental devient malade. On peut dire “vikrood”, c'est-à-dire le
mental n'est pas normal. Vous devenez malade et vous acceptez cette maladie, vous l'acceptez jusqu'à en être malade et cette
maladie est extrêmement dangereuse. Pas tant pour les autres que pour vous-même, parce que personne ne supporte ce genre
de malade.
Maintenant, vous pourriez dire que vous avez vu des gens qui se sont tournés vers la religion, qui disent: “Je suis une personne
religieuse. Et vous avez intérêt à l'être aussi.” “Et alors?” “Vous ne pouvez pas faire ci, vous ne pouvez pas faire ça, vous ne
pouvez pas vous asseoir ici, vous ne pouvez pas manger ça. Ca, c'est important...” Ils passent leur temps à discipliner les autres
au lieu de se discipliner eux-mêmes. Parce que lorsque vous êtes une personne normale, vous ne vous voyez pas. Vous ne voyez
que les autres. Mais dès que vous êtes une âme réalisée, vous commencez à vous observer et à voir par vous-même ce qui ne
va pas.
Après être devenu l'Esprit, c’est dans la lumière de l'Esprit que vous vous voyez. Simplement vous vous voyez. Ce qui se passe,
et comment vous êtes content lorsque vous savez comment vous corriger. C'est très mignon. De toutes petites choses que vous
faites d'une manière tellement belle, et vous dites de si belles choses. Bien sûr, il y a des gens qui ne peuvent pas être corrigés,
ils sont incorrigibles. Et vous devriez voir simplement qu'ils sont incorrigibles, qu'on n'y peut rien.
Par exemple, dans Sahaja Yoga, nous avons des gens qui essayent tout le temps d'aider ceux qu'il ne faut pas. Ou bien ils ont
pris une procuration, dans Sahaja Yoga! Et donc, si quelqu'un essaie de faire des choses bizarres, on attend un coup de fil de
l'avocat. Au bout de deux heures il dit: “Dites à Mère qu'il faut s'occuper de telle ou telle personne, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire
ça.” C'est une chose tout à fait habituelle chez eux de M'informer: “Non, Vous devez aider, Vous devez faire quelque chose.” Et
maintenant c'est devenu si courant que nous savons qu'il viendra nous faire tout un grand discours sur ce sujet.
Vous voyez donc que c'est dans la nature d'un être humain, qui a connu toutes sortes de complications dans la vie. Cela vient
aussi de ses gènes, le fait qu'il n'est pas normal, bien que nous disions le contraire. Parce qu'à la façon dont il réagit, on voit bien
que c'est absurde. Personne n'a besoin de Me téléphoner, de Me dire qu'untel est comme ci ou comme ça, qu'il faut que Je M'en
occupe. Il n'y a pas besoin de se mêler des affaires des autres quand vous n'en avez pas l'autorité, quand vous n'avez rien à faire
avec cette personne. Je veux dire, il existe toutes sortes de desseins, qui ont été placés dans les cerveaux des êtres humains et
ces desseins disparaissent, tout simplement. Je ne sais pas comment ni d'où ils les prennent. Peut-être de leur pays, peut-être
de leur famille, peut-être de leurs gènes, peu importe, tout cela disparaît, même vos gènes changent. C'est cela, Sahaja Yoga.
Quand vous devenez l'Esprit, tout change! Et ce qui vous arrive, c'est que vous devenez quelqu'un qui sait ce qu'est la joie, qui se
réjouit de la joie, de l'existence, qui donne de la joie aux autres, qui rend les autres heureux, qui pense tout le temps à les rendre
heureux...Cela arrive comme ça, bien que vous ayez été élevé de la même façon que les autres, que vous ayez reçu la même
éducation peut-être, mais tout ça disparaît et vous devenez une personne sage, belle et joyeuse. C'est quelque chose que vous
avez accompli, dont vous n'avez peut-être pas conscience, comme la façon dont vous êtes heureux ici dans ce camp scout.
Aucun autre groupe n'aurait pu se réjouir comme vous l'avez fait. Je peux voir ce que vous faites ici et comment vous êtes
joyeux; comment vous appréciez la compagnie des autres. C'est très remarquable et cela se produit parce que votre coeur est
plein de la joie de l'Esprit qui brille en vous.
Vous pouvez vous examiner et voir par vous-même si ce que Je dis est là ou non. Bien sûr, il y a des gens qui croient se
connaître, ils séjournent à l'hôtel ou dans un pavillon. Ils ne sont pas joyeux. Ils pensent encore qu'ils sont des gens importants
et donc qu'ils doivent séjourner quelque part, comme ça. C'est très étonnant: en particulier pour les Indiens, J'ai vu, quand ils
viennent à Cabella, ils veulent tous séjourner à l'hôtel. Chez eux, ils n'ont peut-être qu'une salle de bains, mais quand ils viennent
à Cabella, ils veulent séjourner dans un hôtel qui possède une salle de bains attenante, qui a ci, qui a ça. Des jeunes, c'est très
étonnant! Cela arrive parce que Je crois qu'ils n'ont jamais vu de bons hôtels ou peut-être qu'ils ont vécu dans des conditions
difficiles. Mais quelqu'un qui est un Sahaja Yogi peut vivre n'importe où, peut dormir n'importe où. La seule chose, c'est que son
Esprit soit là pour le rendre heureux, et rien d'autre. C'est Lui qui vous rend heureux. Toutes ces autres idées sont des idées
d'êtres humains, qui ont créé maints et maints problèmes.
Maintenant, vous voyez, sous prétexte que vous appartenez à une autre religion, vous êtes mauvais. Si vous voulez connaître les
Chrétiens, allez plutôt interroger les Juifs, si vous voulez connaître les Juifs, allez demander aux Musulmans et si vous voulez
connaître les Musulmans, allez voir les Hindous. Vous serez sidérés de voir comment ils parlent des autres comme s'ils étaient
tous mauvais et qu'eux sont les meilleurs. Cette attitude change donc complètement. Vous oubliez qui est quoi, de quelle
religion sont les gens, de quelle sorte de famille ils viennent, quelle est leur origine. Ils deviennent simplement un. Ce qu'ils
aiment, c'est la compagnie de tous les Sahaja Yogis. Tous les Sahaja Yogis sont là, c'est tout. Tant de Sahaja Yogis seront là,
c'est cela, la Mecque. C'est cela, la Kumbhamela, ou peu importe le nom que vous voulez donner. La joie collective dont vous

vous réjouissez vous est venue parce que vous avez franchi cette barrière qui vous empêchait de voir la Vérité.
La Vérité, c'est, comme Je l'ai dit hier, que vous êtes l'Esprit et une fois que vous êtes l'Esprit, vous devenez Gunatit, Kalatit et
Dharmatit. Une fois ces limites franchies, vous devenez comme une goutte dans l'océan. Si la goutte est en-dehors, elle a
toujours peur du soleil, parce que si vous la séchez, elle ne sait pas quoi faire, où aller. Mais une fois qu'elle est avec l'océan, elle
se déplace et se réjouit, parce qu'elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule, elle se déplace avec les vagues de ce bel océan de joie.
C'est ce que vous avez accompli, et dont vous avez conscience. Vous le savez, mais vous ne savez pas que vous l'avez accompli
parce que vous êtes l'Esprit. Maintenant, vous devriez vous observer parfois et vous serez stupéfait de voir combien vous avez
changé, combien vous êtes devenu si simple, si sensé et si sage.
Il y a tant de problèmes en Occident parce que les gens sont si bêtes, Je le pense, vraiment bêtes. Parce qu'un vieillard de 80 ans
veut épouser une dame de, disons, 20 ans et qu'il ne comprend pas pourquoi il fait ça. Parce qu'il n'accepte pas son âge, il
n'accepte pas d'être vieux et de se comporter comme tel. Il veut épouser une fille qui pourrait être sa petite-fille. C'est plus
courant en Occident. Ils pensent tout le temps comme ça. Chaque fille qu'ils voient, ils songent à l'épouser. Ils ont beau être en
route pour le cimetière, mais ça ne fait rien, ils veulent avoir une épouse comme ça. C'est le problème de l'Occident. D'où cela
vient-il donc? C’est que les gens ne comprennent pas qu'ils sont vieux et qu'ils doivent en être fiers.
En fait, quand J'avais 5 ans, Je n’aurais pas pu imaginer que tant de gens viendraient Me souhaiter un bon anniversaire. Même
quand J'avais 50 ans, il n'y avait pas autant de monde. Maintenant, à 75 ans, voyez le nombre de gens qui sont venus Me
souhaiter un bon anniversaire. Quand vous êtes vieux, vous devriez être fier de votre âge, si vous avez vécu avec sagesse. Mais
si vous avez été bête, alors bien sûr personne n’y peut rien. Tout le monde se moque d'une telle personne, mais pour autant ils
font pareil. C'est une coutume occidentale que d'avoir femme après femme, de divorcer...
En Inde c'est l'inverse, Je dirais, ils n'ont pas beaucoup de respect pour les femmes. Ils étaient censés avoir du respect pour les
femmes, les placer sur un piédestal comme une Sati, mais ils n'ont pas de respect pour la femme, quelle qu’elle soit. Voilà d'où
c'est venu. Je ne sais pas, certains disent qu'un poète aurait écrit qu'il fallait battre les femmes. Mais qui est ce poète? C'est lui
qui devrait être battu, Je pense. Il est né d'une femme et il écrit de telles choses! Vous voyez donc que l'on aime adopter des
choses qui ne sont pas bien, qui sont totalement absurdes. Cela vient de notre manque de sagesse. Une personne sage
adoptera ce qui est sage. Elle n'acceptera pas ce qui absurde. Vous continuez à lire des livres, les uns après les autres. Vous
lisez tant de livres. Où finirez-vous avec ça? Vous vous rendez compte que ces livres ne sont pas bons pour vous, qu'ils sont
inutiles, mais si vous aimez lire, vous continuez.
Aussi, ce manque de sagesse vous ôte tout discernement, et vous le justifiez en disant: “Ca, c'est très bien. Tout ce que je fais,
c'est ce qu'il y a de mieux.” Ce n'est pas de l'ego, Je dirais, mais la stupide compréhension humaine. “Tout ce que je fais, c'est
bien. Quel que soit mon comportement, c'est le bon.” Comment ose-t-on dire: “Ceci n'est pas bien et ça, ça ne l'est pas"? Tout le
monde se moque de ce genre de personne, elle souffre beaucoup mais n'acceptera jamais de dire: “J’ai fait quelque chose de
mal.”
Donc, lorsque vous allez au-delà du Dharma, lorsque vous êtes Dharmatit, ce qui se passe, c'est que ce Dharma fait partie
intégrante de vous-même. Vous ne faites pas de choses qui sont mal. Simplement vous ne les faites pas. Ce n'est pas que
quelqu'un vous dise: “Tu dois faire comme cela” ou bien “Ca, c'est obligatoire.” Mais simplement vous n'aimez pas faire des
choses qui ne sont pas bien ou dire des choses irrespectueuses, inutiles, blessantes. C'est la marque d'un Sahaja Yogi, où vous
devenez l'Esprit. Devenant l'Esprit, vous n'avez pas à le dire à quiconque, c'est si évident, et on peut le voir. Et plus vous vous
approfondissez, plus vous découvrez que vous possédez tant de grandeur en vous, tant de beaux sentiments, tant de belles
choses en vous que vous triomphez de l'ego des autres.
Je dois vous raconter une histoire. Une fois, Je voulais aller voir un saint. Et les Sahaja Yogis Me dirent: “Mère, vous n'allez
jamais voir ces gurus, pourquoi...” J'ai donc dit: “Venez avec Moi.” Nous avons dû beaucoup grimper. Je leur ai dit: “D'ici on voit
ses vibrations. On les voit en premier. Il y en a beaucoup.” Nous avons donc escaladé la colline et ce monsieur était censé avoir
le pouvoir de contrôler la pluie. Cependant il commença à pleuvoir très fort, et Je fus complètement trempée. Je le vis assis sur
une pierre, secouant sa tête de colère ou pour Je ne sais quoi. Je rentrai dans sa grotte et M'assis. Il vint alors et Me dit: “Mère,
pourquoi ne m'avez-Vous pas autorisé à arrêter la pluie? Etait-ce pour vaincre mon ego?” Je lui dis: “Non, ce n'est pas ça, Je ne le
voulais pas... Nulle part Je n'ai vu votre ego, mais le problème est ailleurs. Vous êtes un sanyasi, vous êtes un ascète, vous
M'avez acheté un sari et même si vous M'avez acheté un sari, Je ne peux pas l'accepter parce que vous êtes un sanyasi. Il a
donc fallu que Je sois trempée pour que Je puisse vous emprunter un sari.” Et tout se dissipa. Il devint une personne très
différente.
Et donc, avec la sagesse, vous savez comment manier différentes sortes de gens. Vous dites des choses qui font fondre leur

ego. Leurs conditionnements aussi reçoivent un nouvel éveil. Ils voient en vous cette sagesse, cet amour, cette expression de
votre Esprit, Je dirais, et c'est ainsi que de nombreux saints, bien qu'ils aient été torturés par beaucoup, furent sans aucun doute
très respectés et aimés.
Mais ces saints, en ces temps-là, Je dois dire, étaient vraiment des gens très bons et gentils. Mais il y avait une chose, c'est
qu'ils étaient très sévères avec leurs disciples. La raison en est que leurs disciples n'étaient pas des âmes réalisées. Et ces
gourous pensaient que, sans discipline, ces gens ne s'élèveraient jamais, ne deviendraient jamais grands, et donc ils devaient
être disciplinés. Et ceux qui cherchaient la Vérité acceptaient cela: “Très bien, tout ce que vous dites, nous le ferons. Même si
vous nous demandez de jeûner, nous le ferons.” “Alors mettez-vous sur la tête.” “D'accord, nous allons nous mettre sur la tête,
faire ce que vous dites et nous accepterons de le faire. Vous n'avez pas à vous inquiéter.” Et c'est comme ça qu'ils étaient très
disciplinés.
Mais dans Sahaja Yoga il n'y a pas d’épreuves, ni de discipline. Parce que vous êtes des âmes réalisées, que votre Esprit est là et
qu'Il vous donne la lumière. Dans cette lumière vous vous voyez si clairement, et vous pouvez vous-même vous discipliner. Je
n'ai pas besoin de vous le dire. Vous savez que tant de gens ont abandonné leurs drogues du jour au lendemain, mais Je ne leur
ai jamais rien dit. Je n'ai même jamais parlé de drogues ou de quoi que ce soit d'autre. Comment l'ont-ils fait? C'est parce qu'ils
avaient la lumière et c'est ce que vous avez aujourd'hui: la lumière de votre Esprit. Vous devenez complètement indépendant et
libre. C'est la liberté complète parce que vous avez la lumière. Vous ne pouvez pas faire de mauvaises choses.
Supposons que maintenant il y ait une lumière et puis une espèce de grande explosion. Je ne vais pas courir vers cette
explosion. Vous n'allez pas courir non plus, parce que vous voyez et que l'Esprit avec Sa lumière est le plus grand guide, par
lequel vous devenez, comme Je l'ai dit, Gunatit, vous devenez Kalatit et vous devenez Dharmatit. Vous n'êtes l'esclave de rien.
Vous n'êtes pas esclave de votre montre, vous n'êtes pas esclave du temps, vous n'êtes pas esclave de ce que sont vos gunas.
Vous ne voulez pas voir si vous êtes à droite, à gauche ou au centre. Vous êtes un Sahaja Yogi et un Sahaja Yogi est au-delà de
toutes ces choses. Vous êtes donc Gunatit, vous êtes Dharmatit, parce que le Dharma fait partie intégrante de vous: vous n'avez
à suivre aucune discipline du Dharma.
J'ai vu dans Sahaja Yoga que dans certains ashrams ils sont très stricts. Il ne faut pas. Je leur ai dit de ne pas être strict. Si
quelqu'un ne se lève pas, mettons, à 4h, ça ne fait rien. Laissez-le se lever à 10h. Après quelque temps il se lèvera de lui-même à
4h. Mais n’essayez pas de trop discipliner les gens. Même chose pour les enfants. Bien sûr, s'ils sont des âmes réalisées, ils
sont très beaux. Mais sinon, essayez de leur donner leur réalisation. Une fois que vous comprendrez que ceux qui ne sont pas
réalisés font toutes ces erreurs, qu'ils sont dans l'obscurité, votre attitude envers eux changera. Vous essayerez simplement
d'être extrêmement patient, gentil, affectueux et aimant, parce que vous savez que telle personne n'est pas réalisée. Elle a des
yeux, mais elle ne voit pas, elle est aveugle, elle n'entend pas, elle ne sent pas la réalité. Faites-lui d'abord sentir cette réalité. A
quoi ça sert de lui faire tout un discours et de la discipliner, car elle continuera à se tromper et à causer des problèmes aux
autres et à lui-même?
C'est donc ce que vous avez accompli à travers votre illumination: vous êtes au-delà de toutes ces choses. Et vous devenez une
personne d'un tempérament si affectueux et si joyeux. Il y a tant d'exemples que Je peux donner sur ce qui est arrivé à des
Sahaja Yogis, où J'ai vu la beauté de leur amour et de leur affection. Pas seulement envers Moi, mais aussi envers les autres.
Seulement, si c'est envers Moi, Je peux l'expliquer; mais Je ne peux pas expliquer leur gentillesse envers les autres gens, comme
Je vous l'ai raconté hier: ils sont allés en Israël, ils sont allés en Egypte, en Russie. Qui le leur a dit? Je n'ai jamais demandé à
personne d'aller quelque part. Tout seuls, ils ont senti qu'ils devaient aller faire ce travail, et ils ont aidé les gens à sortir de leur
ignorance.
Aussi, aujourd'hui, en ce jour où vous célébrez Mon 75ème anniversaire, il y a tellement de ballons... Ils sont très remarquables,
très pittoresques et ont des couleurs de toutes sortes qui expriment votre amour pour Moi. Je vois votre amour en chaque
chose. Tout ce que vous avez fait ici, toutes vos décorations et tout cela, Je sens que Mes enfants sont si affectueux. Je n'ai rien
fait pour vous. Je ne sais pas ce qui vous fait ressentir tant de gratitude. Je voudrais bien savoir ce que J'ai fait pour vous. Je
n'ai rien fait, mais la façon dont vous voulez exprimer votre amour est très surprenante, sauf que Je dirais que vous avez la
lumière de votre Esprit. Dans cette lumière peut-être voyez-vous quelque chose de différent en Moi, mais la façon dont vous
montrez votre gratitude Me dépasse. Comme l'autre jour, l'un des orateurs a dit que l'on ne remercie pas sa Mère, on trouve que
cela va de soi. C'est un fait. il n'y a pas besoin de Me remercier. Mais la manière dont vous voulez Me remercier, c'est comme
celle d'un tout petit enfant qui voudrait dire merci. Vous êtes comme des enfants. Vous le faites avec tellement d'enthousiasme
et vous ne comprenez pas que normalement ça ne se fait pas comme ça, personne n'essaye d'être pareil à des enfants
exprimant leur merveilleux amour.

Ce que l'on voit, c'est tout à fait nouveau. Tant de paix, tant d'amour, tant de joie partout dans un endroit si reculé, comment
avez-vous pu faire cela? Comment vous êtes-vous débrouillés? Ce n'est pas facile à comprendre, on ne voit pas ça chez les êtres
humains. Ils ne comprennent tout simplement pas comment ces gens sont comme ça et pourquoi ils vivent si heureux. Vous
avez le confort chez vous, vous vivez bien dans vos maisons, vous avez tout. Mais ici dans ce camp scout, ce n'est pas un
endroit confortable. Mais vous pouvez vivre n'importe où, Je le sais, Je l'ai vu.
Où que vous soyez, pourvu qu'il y ait des Sahaja Yogis autour, vous ne vous souciez de rien. Et cette joie collective que vous avez
les uns envers les autres, sans rien attendre, sans critique, sans commérage ou sans aucune absurdité de ce genre, c'est si
beau. Et même quand vous vous faites marcher, vos plaisanteries Me font rire et Je comprends qu'il y a là une telle amitié, une si
belle amitié.
Que vous soyez Indien ou Anglais ou Américain ou d'une autre nationalité, vous voyez une telle unité de compréhension, une telle
unité de mouvement, comme une vague qui se lève et puis une autre et une autre encore. C'est continu, c'est éternel et c'est ce
qu'il faut faire aussi pour les autres.
Pour cela aussi, vous devez vous rappeler que vous avez la lumière. D'autres ne l'ont pas; vous devez donc avoir beaucoup de
considération, de tolérance et de compréhension envers leurs problèmes et simplement les écouter. D'abord ils vous diront:
“Mes affaires ne vont pas bien”, ou bien: “Mon épouse n'est pas bien, mon fils n'a pas de travail, il est sans emploi.” Ils vous
diront tout cela. Ecoutez, écoutez-les! Pour eux, c'est important. Bien. Ensuite vous verrez que peu à peu ils s'apaiseront, parce
que vous émettez de l'amour, vous émettez de la joie, vous émettez de la confiance à travers votre éveil spirituel. Vous avez ces
pouvoirs. Vous pouvez vous trouver n'importe où et créer de la paix dans cet endroit, vous pouvez créer du bonheur dans cet
endroit. Ayez donc confiance, ne perdez pas cette confiance.
La sagesse qui vous permet de comprendre les autres les aidera aussi à voir que vous êtes des gens d'exception: “Ils ne se
mettent pas en colère, ils ne se fâchent pas, ils ne sont pas fous, ils ne font pas des choses insensées, ce sont des gens très
équilibrés!” Et cela, vous n'avez pas besoin de le pratiquer. C'est là. C'est en vous et vous devez en être fier. Ne pensez pas que
c'est quelque chose que vous devez obtenir ou devenir. Vous l'avez en vous. C'est la seule chose que vous devez voir dans la
lumière de l'Esprit lui-même. C'est une chose très simple, et qui marche. Les autres ont du mal à vous comprendre, mais ça
devrait être facile de comprendre les autres, parce que vous étiez comme eux avant et que maintenant ils vous voient et ils
deviendront comme vous.
C'est très simple, vous pouvez voir que J'ai commencé Sahaja Yoga avec une seule dame. Et maintenant, voyez combien il y en
a. Ce que J'ai fait, Je ne le sais vraiment pas, ce que J'ai fait, Je n'en ai aucune idée. Et voyez, il y a tant de gratitude, de
réjouissances, de joie. Donc, toutes ces choses-là, ce que Je vous ai dit, vous devez être conscient de votre être, de votre Soi, de
votre Esprit. Vous êtes l'Esprit, et comme vous êtes l'Esprit, vous êtes au-delà de toutes ces choses et une fois que cela arrive,
vous êtes stupéfait de voir quelle personnalité vous êtes.
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Aujourd’hui, nous célébrons la résurrection du Christ. C’est cela le plus grand message de la vie du Christ, pas la crucifixion.
N’importe qui peut être crucifié ou tué, mais ce corps sans vie du Christ a été ressuscité de la mort. La mort elle-même a
succombé et c’est Lui qui a vaincu.
C’est un miracle pour les êtres humains ordinaires, mais certainement pas pour le Christ, parce qu’Il était une personne divine. Il
était Shri Ganesha, Il était l’Omkara Lui-même. Et donc Il a pu marcher sur l’eau, la gravité ne L’affectait pas, et aussi Il est
ressuscité parce que la mort ne pouvait pas L’affecter. C’était une personnalité divine si grande, spécialement créée pour que les
êtres humains puissent Le reconnaître. Mais ils ne L’ont pas reconnu, ils L’ont tué de manière très brutale, et même maintenant,
ils pensent que la croix est une chose importante, parce que le Christ est mort sur une croix. C’est une idée particulièrement
cruelle de la part des êtres humains de respecter la croix. Que cela montre-t-il? Cela montre que les gens ont aimé tous les actes
cruels qu’Il a subis, en prenant la croix pour symbole de Sa mort, de ces atrocités et de la manière dont Il a été torturé.
Ainsi c’était un moment très triste lorsqu’Il a été crucifié. Mais lorsqu’Il est ressuscité, cela a été le moment le plus joyeux, le plus
auspicieux et le plus magnifique qui soit. La résurrection du Christ est très symbolique pour Sahaja Yoga. Si le Christ a pu
ressusciter, alors les êtres humains peuvent aussi ressusciter, parce qu’Il est venu en tant qu’être humain avec tous les pouvoirs
et Il a créé pour nous le chemin de la résurrection. Ce chemin de la résurrection est celui que nous avons suivi dans Sahaja Yoga,
mais la chose la plus importante est le franchissement de l’Agnya Chakra, qui est décrit dans tous les traités spirituels, ou peut
être appelé, comme dans les écritures, la porte d’or, qui est comme un couvercle, et que personne ne peut traverser, tant cette
porte de l’Agnya Chakra est étroite. Mais le Christ l’a franchie. Sa traversée nous a aidé à ouvrir aujourd’hui votre Agnya. A moins
d’ouvrir l’Agnya, vous ne pouvez pas atteindre le Sahasrara, et cela a été accompli si facilement dans votre cas, simplement
parce que le Christ a pu endurer toutes ces tortures et toute cette brutalité et les surmonter. Je ne connais pas de mot qui
exprime combien nous Lui sommes redevables, parce qu’Il est Celui qui a montré l’exemple en disant aux gens: “Cherchez,
cherchez et vous trouverez”, et Il a dit également: “Vous devez venir frapper à la porte.” C’est exactement ce qui s’est produit
dans votre cas: vous vous êtes élevés jusqu’à l’Agnya, et puis vous avez franchi l’Agnya.
Cette traversée de l’Agnya n’était pas du tout difficile pour Lui, même si, selon vos propres idées sur les pensées, les
conditionnements, la planification du futur et tout cela, cela représentait une très très grosse masse, disons, de nuages très
noirs planant sur l’Agnya. Les pensées étaient écrasantes et vous ne pouviez pas les traverser pour atteindre cet Agnya qui était
si couvert, mais vous l’avez fait et vous n’avez même pas senti que vous franchissiez l’Agnya Chakra, tant c’était facile.
Tout d’abord, nous devrions tous être très reconnaissants envers le Christ pour nous avoir ouvert l’Agnya. Pour Lui, toutes les
tortures et toute cette brutalité n’étaient rien, parce que le but de Sa vie, le but de Sa venue, de Son incarnation était de dépasser
l’Agnya Chakra. Aujourd’hui, vous vous rendrez compte que même avec votre Agnya ouvert, vous serez surpris de voir que des
gens sont encore impliqués dans l’Agnya Chakra. Dans Sahaja Yoga, des gens sont effectivement encore pris par l’Agnya
Chakra.
Alors, comment voyons-nous à travers l’introspection ce qui nous arrive? Par exemple, une fois que les gens viennent à Sahaja
Yoga, ils pensent qu’ils ont responsables, responsables de ceci, chargé de cela, responsables de tous les Sahaja Yogis. Et ils
commencent à se comporter d’une manière qui ne convient pas à un Sahaja Yogi. Vraiment pas. Je les ai vus et Je M’amuse de
la façon dont ils commencent à être sûrs d’eux-mêmes et à bien montrer qu’ils sont vraiment responsables. Cela n’a rien de
moderne. Cela existait déjà chez les êtres humains, mais si cela se produisait, c’était avant Sahaja Yoga. Même maintenant, les
gens se mettent à dominer les autres en disant qu’ils sont responsables.
Sahaja Yoga n’est pas aussi simple que vous pensez, parce qu’il y a beaucoup de tentations. Supposez que Je nomme quelqu’un
leader. Alors ce leader devient en quelque sorte responsable, vous voyez, et il lui vient l’ivresse du pouvoir. Lorsqu’il se comporte
ainsi, il commence à dominer les autres personnes et aussi à frimer, à montrer qu’il est quelqu’un d’important et qu’il doit
dominer toutes les autres personnes. Puis il crée une atmosphère de crainte. D’abord, J’ai vu ce qui se produit en eux, ils

commencent à dire faussement: “Mère a dit ceci, Mère a dit cela. C’est l’idée de Mère.” Je n’ai rien à voir avec cet homme, mais il
continue à parler ainsi et les gens deviennent vraiment effrayés. Il peut aussi vous faire peur en disant: “Je vais le dire à Mère.
Mère m’écoutera et Elle te punira.” Je suis parfois très étonnée par de telles personnes, parce que Je n’ai jamais dit que Je
punirais quelqu’un ou que Je lui ferais quitter Sahaja Yoga. Rien de la sorte. Et donc cet homme qui pense sans arrêt à lui-même,
il peut être leader, il peut ne pas être leader, il n’est peut-être rien dans Sahaja Yoga et cependant il commence à parler ainsi,
d’une façon si bizarre qu’il n’a vraiment pas l’air d’un Sahaja Yogi. Puis il peut aller encore plus loin. Il va se décrire comme
quelqu’un de très important, comme s’il est celui qui a été choisi spécialement pour s’élever de plus en plus haut.
Lorsque J’entends ces choses, Je suis vraiment surprise de voir comment ces personnes se trompent elles-mêmes en
permanence et se comportent de cette manière. La première chose dans Sahaja Yoga, c’est l’humilité. Si vous n’êtes pas une
personne humble, vous ne pouvez pas être un Sahaja Yogi. Celui qui donne des ordres, la personne qui parle comme si elle était
Hitler, toute personne qui essaye de contrôler et d’être responsable de tout, toutes ces comportements montrent simplement
que cette personne n’a rien accompli dans Sahaja Yoga. La première chose est d’apprécier l’humilité. J’ai vu des gens comme
cela. Ils s’assoient toujours au premier rang. Ils s’assoient toujours à un endroit où ils Me voient, ils restent tout le temps là et
sourient simplement. Je sais que ce ne sont que des m’as-tu-vu. Ils pensent sans arrêt à eux-mêmes et c’est pour cela qu’ils
sont là, mais en fait eux-mêmes sont en train de perdre, eux-mêmes ne sont pas très heureux. C’est pour cela qu’ils essayent de
faire tous ces trucs et exercent toute cette forme de domination. A l’opposé, il y a des gens qui sont humbles, qui sont simples,
qui sont honnêtes et qui sont véritablement à la recherche de la Vérité et qui sont opprimés par ce monsieur. Il les opprime,
essaye de faire le fier, de rendre les autres esclaves. J’ai vu des gens aller si loin qu’un groupe de personnes ne pouvait pas
bouger d’un centimètre sans la permission de leur leader et ils suivaient docilement, sous la domination d’une personnalité si
irrationnelle.
Tout d’abord vous savez que ceci est l’amour de Mère. Mère ne domine jamais, Elle ne peut pas dominer parce qu’Elle n’est rien
d’autre qu’amour. Dès qu’Elle voit un problème, immédiatement Elle l’absorbe. Elle doit faire des réflexions, parfois une petite
mise en scène pour montrer qu’Elle est en colère. Mais en fait, Elle ne peut pas être en colère avec quiconque. C’est toujours de
l’amour qui coule en permanence, et cet amour enveloppe la Mère aussi bien que vous. C’est ainsi que vous autres comprenez
Sahaja Yoga. Ce dont un être humain a besoin, ce n’est rien d’autre que de l’amour et de la compassion. Un amour et une
compassion d’un type très très pur. Regardez le Christ. Il a eu pitié des gens qui L’ont crucifié. Il a dit à Son Père, Dieu
Tout-Puissant: “S’il Te plaît, pardonne-leur, parce qu’ils ne savent pas ce qu’ils font.” Il pouvait voir que l’aveuglement les faisait
mal agir, et que Dieu le Père en serait très ennuyé, Lui qui est irascible et peut les détruire. Et donc c’est ce qu’Il a fait avec un
sentiment d’immense compassion, sans y penser, juste automatiquement, Il a réalisé: “Ces gens Me font tout ceci et Je ne sais
pas ce qui leur arrivera.” Alors Il pria Dieu le Père: “Pardonne-leur s’il Te plaît, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font, ils
sont aveugles, alors s’il Te plaît, ne les punis pas.” Quelle compassion, quel amour! Je veux dire, réfléchissez: nous
comportons-nous ainsi dans notre vie si quelqu’un nous fait du mal ou nous dérange? Demandons-nous au Père de pardonner
ceux qui ne savent pas ce qu’ils font? Cela devrait être le niveau de Sahaja Yoga. Et cela fonctionnera très bien si vous
demandez pardon, Dieu s’occupera d’eux, Il les transformera, Il les ramènera à la raison.
Les messages du Christ sont pleins d’amour, de compassion, de pure compassion. En exemple de cela, Il a essayé de protéger
Marie-Madeleine, qui vivait dans le péché. En tant que saint, Il n’avait rien à faire, Il n’avait rien à voir avec elle. Mais lorsqu’Il vit
qu’elle était lapidée par les gens, Il se tint près d’elle et dit: “Que ceux qui n’ont commis aucune mauvaise action ni commis
aucun péché prennent cette pierre et Me la lancent.” Mais personne ne s’avança, parce qu’ils devaient se faire face à
eux-mêmes.
Lorsque nous dominons les autres, alors il y a une sorte de joie cruelle, une sorte de joie que Je ne comprends pas Moi-même.
Mais les gens si, ils friment, ils s’en vantent: “Nous avons atteint cette joie, nous avons acquis ce grand pouvoir.” Cela s’est
produit pendant des siècles, avec tous les grands empereurs et aussi les dirigeants despotiques. Mais avec des Sahaja Yogis,
cela devrait être tout le contraire. Ils doivent gouverner le monde par la paix et l’amour. Ils n’ont pas à se vanter, absolument pas.
C’est ainsi que Sahaja Yoga se répandra, bien plus rapidement. De quoi a besoin le monde? Réfléchissez-y simplement. Il n’a
besoin que d’amour et d’affection. Ces hommes qui sont encore perdus dans l’ignorance de la vie et sont toujours occupés à
gêner les autres, à les torturer, à aller contre la collectivité, devront revenir à la normale. Ils ont parfois un comportement
vraiment anormal et l’on ne peut pas comprendre pourquoi ils se comportent comme des fous. Il est aussi très difficile de dire à
une telle personne: “Tu es fou.” Et il est également difficile de vivre avec une telle personne, qui est si folle de pouvoir. Et, Je l’ai
vu, cela se poursuit ainsi pour de nombreux Sahaja Yogis qui commencent à penser qu’ils ont des tas de pouvoirs, ils pensent
qu’ils peuvent faire tout ce qu’ils veulent, qu’ils peuvent parler à n’importe qui et semer la confusion. Mais dans Sahaja Yoga,

vous ne devez pas compliquer les choses. Vous devez clairement exprimer votre amour. Mais cela ne signifie pas un geste
particulier à une occasion donnée, mais simplement un sentiment d’unité intérieure entre nous.
Parfois, Je vois des Sahaja Yogis qui se comprennent si bien, qui s’aiment tant les uns les autres, qui apprécient
magnifiquement l’amour des autres. Lorsque Je vois cela, Je Me sens vraiment très heureuse, absolument transportée de joie,
car ce que Je souhaitais, c’est que ces personnes soient joyeuses. Et, vous en serez étonné, la chose la plus agréable, c’est
l’amour que vous donnez aux autres. Vous ne recevez peut-être pas, mais lorsque vous donnez de l’amour aux autres, c’est la
chose la plus agréable qui soit. Mais Je pense que la manière dont vous vous exprimez est aussi un art, celui de comprendre
comment faire plaisir aux autres, comment les rendre heureux.
Je vous ai déjà raconté aussi cette histoire, celle d’un saint qui habitait Gagangad, qui est, comment dire, sur une colline ou une
montagne. Il vivait là-bas et ne pouvait pas marcher, vous voyez, à cause des vibrations, il a perdu l’usage de ses jambes et donc
il se déplaçait partout sur un tigre, parce que le tigre l’aimait et qu’il aimait ce tigre. Et cet homme disait tout le temps aux gens
de Bombay: “Que faites-vous ici? Mère est arrivée, allez Lui toucher les pieds.” Je ne savais pas pourquoi il était si concerné par
cela. J’ai donc dit à des Sahaja Yogis: “Je dois aller le rencontrer.” Mais, vous savez, tous ces gourous disent: “Nous ne quittons
pas nos coussins. Nous devons rester sur nos propres coussins.” Ce qui signifie qu’ils restent là où ils vivent, ils ne s’en vont
pas. Moi, c’est l’inverse. Je ne reste jamais longtemps dans un endroit, vous savez. Quand ils M’ont demandé si Je pouvais y
aller, J’ai répondu: “Pourquoi pas?” Donc J’y suis allée et un Sahaja Yogi demanda: “Mère, Vous n’allez nulle part, alors pourquoi
voulez-Vous allez là-bas?” J’ai répondu: “D’accord, prenez les vibrations.” Et il y avait des vibrations extraordinaires. Je suis donc
montée et cet homme était très en colère contre la pluie, parce qu’il était supposé contrôler la pluie. Il était connu pour maîtriser
la pluie. Et curieusement, lorsque Je suis montée, il n’a pas pu la contrôler et J’ai été complètement trempée. Et donc il était très
en colère. Il était assis sur une pierre et, de colère, il faisait comme ceci. Je ne lui ai rien dit. Je suis entrée et Me suis assise
dans la grotte, où il avait arrangé quelque chose pour que Je M’asseye. Puis il est venu, il M’a touché les pieds et il s’est assis.
J’étais surprise de voir qu’il était toujours en colère et il ne pouvait pas comprendre pourquoi il n’avait pas pu stopper la pluie. Il
M’a donc demandé: “Pourquoi ne M’avez-Vous pas permis d’arrêter la pluie? Parce qu’après tout, Vous êtes venue me voir
jusqu’ici et la pluie aurait dû bien se comporter! Et pour une raison quelconque, je ne pouvais pas contrôler la pluie. Alors que
s’est-il passé? Quelle en est la leçon?” J’ai juste souri et dit: “Vous voyez, vous êtes un ascète, vous êtes un sanyasi, et Je suis
votre Mère, mais Je ne peux pas recevoir un sari de vous, parce qu’après tout, vous êtes un sanyasi et l’on n’est pas supposé
recevoir quoi que ce soit d’un sanyasi. Même la Mère ne peut rien recevoir de lui. Mais vous avez acheté un beau sari pour Moi et
J’ai donc dû être trempée pour pouvoir recevoir ce sari de votre part.” Et vous voyez, la douceur avec laquelle Je le lui ai dit l’a fait
fondre et il a commencé à pleurer.
Il a dit: “Nous avons besoin d’une Mère pour ce monde. Il faut qu’il y ait une Mère.” Nous ne pouvons pas trouver la solution,
parce que, quoi qu’il arrive, nous nous mettons en colère. Ou bien nous voulons disparaître. Nous ne voulons plus être avec ces
gens horribles et si impies, ni les aider. C’est cela le problème du monde d’aujourd’hui et c’est pourquoi on trouve très peu de
personnes spirituelles dans le monde entier. Parce que ce sont ceux qui sont les plus torturés, harcelés et à qui il arrive toutes
sortes de choses. Et donc ils luttent, combattent et veulent mourir très rapidement.
Gyaneshwara était une personnalité si grande, un si grand écrivain et poète. Je veux dire, Il excellait en tout, Il a écrit si
magnifiquement. Mais à l’âge de 23 ans, Il a pris Son Samadhi, c’est-à-dire qu’Il est allé dans une grotte, s’y est enfermé et y
mourut. Il a dû être fatigué et en avoir assez de l’entourage de gens ignorants. Et c’est pour cela qu’Il est mort. Imaginez, une
personne comme Gyaneshwara, qui était l’incarnation de Kartikeya, a dû se réfugier dans le monde des morts, parce qu’Il ne
pouvait plus supporter la manière dont ils Le torturaient. Ils L’ont tant torturé, en disant qu’Il était le fils d’un sanyasi. Je veux dire,
c’était ainsi, le fils d’un sanyasi, cela voulait dire qu’Il était maudit, qu’Il était absolument comme un enfant illégitime, et qu’Il était
maltraité au point de ne pas pouvoir porter des chaussures. Malgré cette chaleur de l’Inde, Il marchait pieds nus. Ainsi que Sa
soeur et Son frère, qui étaient de grands érudits, qui étaient de grands saints, Ils étaient tous de grandes incarnations. Résultat, Il
a juste voulu disparaître, et Il le fit d’une manière très belle, Il leur dit: “Je dois M’en aller.” Et il prit congé d’eux, alla à l’intérieur de
Sa grotte, et prit Son Samadhi.
Même le Christ était très jeune lorsqu’Il fut crucifié. Il avait 33 ans. Tout cela avait été planifié par le Divin, qu’Il devait être crucifié
pour dégager la voie pour notre Sahaja Yoga, qu’Il devait ouvrir l’Agnya, sacrifier Sa vie et être mis en croix d’une manière si
horriblement cruelle que normalement vous ne trouverez personne pour se comporter de la sorte envers un homme qui est sur le
point de mourir.
Alors que s’est-il passé? Ces personnes qui étaient en charge de Sa crucifixion devaient être des démons, d’après la manière
dont ils se sont comportés. Il n’est pas possible de les pardonner, même si Lui, le Christ, l’a dit. Il est difficile de pardonner à de

telles personnes qui observaient la crucifixion du Christ.
Donc si c’est le cas, un homme tel que Lui a pensé: “Je vais faire Mon travail: ouvrir le Sahasrara.” Et ensuite Il n’a plus voulu
vivre, vivre avec ces personnes stupides, pour être torturé, et Il a simplement disparu au Cachemire, où Il a vécu après Sa
résurrection. Il y a beaucoup d’histoires au sujet de Son ascension et de Sa résurrection. Et, vous voyez, en lisant toutes ces
histoires, vous serez étonné de voir combien elles sont miraculeuses. Il a eu Sa seconde naissance, peut-on dire, ou une
seconde vie au Cachemire. Il a vécu heureux au Cachemire pendant quelque temps, avec Sa mère, et c’est là qu’Il mourut. On dit
qu’il y a une tombe de Notre Seigneur Jésus-Christ et que Sa mère était là aussi. Mais qui a tiré avantage de Sa vie? Qui sont
réellement les personnes qui voulaient qu’Il meure? Vous le savez très bien! Vous savez très bien comment le Christ est mort, et
des gens, comme Paul et Pierre, arrivèrent soudainement et essayèrent d’en faire un grand business. Il est très triste de voir que
ces deux personnes ont apporté tant de honte.
Ce Paul n’était rien d’autre qu’un organisateur, Je dirais, un bureaucrate. Mais il n’était pas seulement bureaucrate, c’était aussi
un homme qui voulait avoir une haute situation. Et donc il a dit un mensonge, qu’il descendait à Damas et qu’en cours de route, il
a vu une grande croix. Selon Sahaja Yoga, tous les symboles de ce genre sont le signe du supraconscient. Il ne s’agit pas de
l’Esprit. Et ensuite il est revenu et a commencé sa propre recherche et ce genre de choses, et il a beaucoup écrit. Mais tout au
long de ses écrits, si vous les lisez, vous vous rendrez compte qu’il n’était pas un Sahaja Yogi, il était seulement un organisateur,
c’était un personnage bureaucratique qui écrivait comment il fallait administrer, comment il fallait qu’il y ait différents types de
personnes, comment il fallait les gérer. Donc il était le département gestion, il était le département de l’administration du
personnel pour les Chrétiens.
Et donc les Chrétiens aussi devinrent tout à fait comme des secrétaires, vous savez, tout doit se faire à l’heure, vous devez
arrivez comme ceci, vous devez vous asseoir comme cela, parler simplement comme ceci. Mais également les nations qui sont
supposées être chrétiennes respectent tout cela de manière très officielle. On ne comprend pas pourquoi ils sont si officiels et
formels. Vraiment à l’opposé de ce que le Christ a fait en brisant l’Agnya, ils ont construit cela. Et les nations chrétiennes sont
devenues les nations les plus arrogantes, les plus agressives du monde entier. Pour elles, il était dans leur droit d’occuper toutes
les terres qu’elles voyaient. Il était dans leur droit d’y établir leur propres lois, Je dirais même leurs propres assemblées. Tout
cela se produit en Inde, Je le sais, même aujourd’hui, si vous allez dans des endroits comme le Penjab. Vous trouverez que tous
les gens vivent juste de manière rustique, travaillant très dur, et ils sont tout le temps attaqués par des gens qui sont
dominateurs et par ceux qui veulent tirer le maximum d’avantages de ces peuples. Il était ridicule de se comporter ainsi en tant
que Chrétiens.
Ensuite ils ont commencé à les convertir. C’est une autre absurdité de les convertir. Dans le Sud, voila ce qu’ils ont fait... Nous
les Indiens ne fabriquons pas de pain. Ils ne savaient pas comment utiliser un four dans le Sud. Et donc ils fabriquaient un
énorme gâteau - appelez-le un gâteau, ou bien un pain - et le mettaient dans l’eau ou dans un puits et disaient: “Nous y avons mis
un morceau de veau, ou de buffle, ou peut-être de boeuf” et les autres les croyaient vraiment. Et donc ils ajoutaient: “Maintenant,
vous êtes finis, parce que vous n’appartenez plus à la religion hindoue ou à aucune autre religion. Et donc maintenant vous êtes
devenus Chrétiens.” Et c’est ainsi qu’ils ont converti des milliers et des milliers de personnes en Chrétiens, qui étaient en fait des
êtres opprimés, Je dirais. Je les appelle toujours les “opprimés”.
En fait, tous ces peuples opprimés, ils voulaient les convertir au Christianisme. Parce qu’ils pensaient qu’ils voulaient avoir tous
les fidèles de ce genre, qui suivraient simplement les missionnaires et ne poseraient pas de questions. Parce qu’ils n’avaient pas
d’éducation, ils n’avaient pas la compréhension ou l’intelligence nécessaires pour réaliser qui étaient ces gens. Et donc lorsqu’ils
ont commencé cela, ciblant ces peuples opprimés, tant d’entre eux les ont rejoint. Ils ont trouvé leur propre terrain et ils ont
commencé leur business.
C’est une chose qu’on devrait bien comprendre. Comment la nature dominatrice des gens ont accepté une religion particulière,
alors que cette religion n’est rien d’autre qu’humilité. Et comment ensuite ces personnes, supposées être en charge du
Christianisme, ont converti des gens en quelque chose d’absurde. Vous voyez, c’est la nature humaine, elle peut aimer n’importe
quelle absurdité, cruauté ou oppression. Elle ne peut jamais abandonner ce royaume, ce domaine où ils ont dominé.
Et maintenant, en fait, les nations chrétiennes sont même allées plus loin que cela, parce que chez les Chrétiens, ils ont tous la
liberté, ils sont libérés: “Faites tout ce vous voulez, cela ira mieux, c’est bien pour vous.” En fait, ce sont eux qui ont dominé et
ceux qui sont dominés sont partout. Ils vont par exemple vers des gens ordinaires que l’on peut appeler aborigènes pour les
convertir. Leur méthode principale est de convertir. Mais quel besoin y avait-il de convertir tant de personnes? Parce qu’en
démocratie, il est important d’avoir avec soi un grand nombre de personnes. Et donc pour augmenter ce nombre, ils se sont mis
à convertir. Et cela a conduit à la destruction de tant de choses.

Vous voyez, toute la situation du Christ Me rend véritablement très nerveuse. Aujourd’hui, vous êtes tous des Sahaja Yogis, vous
êtes tous tellement plus élevés que les autres, vous avez tous les pouvoirs, et donc si, par hasard, vous voulez vous comporter
comme les Chrétiens, Je ne sais pas ce que vous ferez. En fait, vous en êtes maintenant au point où Sahaja Yoga est accepté
dans différents pays. Et là, les gens respectent les personnes qui sont Sahaja Yogis, ils ont même de bonnes situations. Puis
soudainement vous pourriez faire entrer cette histoire de pouvoir dans votre tête, et vous pourriez essayer de devenir comme un
despote, parce que c’est la nature humaine. Ce n’est pas divin. Mais c’est la nature humaine. Par exemple, dans le règne animal,
les animaux sont agressifs entre eux. C’est normal, c’est permis, c’est ainsi, mais il y a un système, il y a une façon, il y a une
méthode dans leur domination. Ce n’est pas comme s’ils sautaient sur tout le monde.
Mais J’ai vu dans Sahaja Yoga, pour beaucoup de personnes, si vous en faites un leader, c’est terminé! Alors il s’assoit sur la tête
de tout le monde. Si vous ne les nommez pas leaders, alors ils continuent à M’écrire des lettres, l’une après l’autre: “Mère, nous
voulons être leaders, je veux être leader.” Et ils insistent comme cela. Pourquoi voulez-vous être leader? Simplement pour
dominer les autres. Et cette affaire de domination n’est pas digne des Sahaja Yogis.
Je suis ici aujourd’hui pour vous raconter une belle image du Christ qui s’est élevé au-dessus de cela. De la même façon,
souhaitons la mort de toutes les idées absurdes, toutes les pensées négatives, tout cela doit être vaincu. Vous devez être le
Seigneur de vous-même, et en cela, vous devriez vous sentir si réconforté, si heureux. En donnant aux autres, vous trouverez cela
tellement plus facile que de prendre quelque chose aux autres. Il est vraiment très surprenant de voir comment Sahaja Yoga
vous a appris toutes ces choses. Il faut que les gens disent que les Sahaja Yogis sont merveilleux, que ce sont des personnes
très belles, très aimantes, très gentilles. Je veux tout le temps entendre parler de vous tous, qu’individuellement et
collectivement vous êtes véritablement remarquables. Mais cette grandeur ne vient pas de la domination ou de la frime, mais
elle vient de l’intérieur. Les gens vous voient et savent qu’il y a quelque chose et c’est ainsi que Sahaja Yoga va se répandre.
C’est le Christ en vous qui doit s’élever, le Christ en vous doit vous guider. C’est le Christ en vous qui vous enseignera comment
vous comporter envers les autres et comment gagner leur confiance et leur donner l’amour et la paix qui coulent désormais en
vous, comment les rendre très très heureux et joyeux. C’est cela le message de la résurrection, c’est cela le message de
l’ouverture du Sahasrara.
Et cet oeuf, qui a été décrit d’une manière très surprenante, et très claire dans le Devi Mahatmyam: comment cet oeuf s’est
formé et s’est séparé en deux. D’une partie est sorti le Christ. L’autre partie était Shri Ganesha. Tout cela est écrit. Mais ce Christ
est décrit en tant que Mahavishnu, pas en tant que Christ. Et donc ce Mahavishnu grandit encore et Il accomplit toutes ces
choses merveilleuses. C’est un véritable message, écrit si magnifiquement par la vie du Christ, que, lorsque nous sommes en
conscience sans pensées, maintenant nous devons exprimer cette lumière à travers nos vies. Et nous devons montrer au monde
que nous sommes tout à fait capables et que nous seuls sommes absolument complets à l’intérieur. Nous ne voulons rien des
autres. Ce que nous voulons maintenant, c’est donner aux autres tout ce que nous avons accompli. C’est ce que les gens voient
en vous et en tous les Sahaja Yogis.
Que Dieu vous bénisse tous!
En pensant au Christ, Je trouve qu’il est impossible de rester éveillé, parce qu’en ces temps modernes, il est très difficile de le
faire en pensant au Christ et en parlant de Lui. C’est juste quelque chose qui montre que les gens n’ont jamais compris un si
grand homme, une si grande personnalité. Et Il était divin! Absolument divin. Malgré cela, Il a joué un rôle, si l’on peut dire, celui
d’endurer toutes ces souffrances. C’est très pénible, même de se souvenir de tout cela, comment Il S’est crucifié Lui-même et
comment Il est mort.
Mais le point important est ceci: Il l’a fait pour vous, pour vous tous. Et vous Lui en êtes si redevables. C’est Son oeuvre qui a aidé
la Kundalini à s’éveiller et à transpercer cet os de la fontanelle. Tout ceci aurait été impossible sans le sacrifice du Christ. Et
donc vous devriez tous mériter de faire quelques sacrifices.
Vous voyez, c’est une chose très symbolique qui s’est produite. Et vous tous devriez être tout le temps préparés à sacrifier tout
ce qui est possible pour l’émancipation de l’humanité. C’est vraiment très subtil en ce moment, maintenant. Oubliez votre
recherche, oubliez tout, car ce qui est nécessaire est que vous vous rappeliez tout le temps que vous êtes des saints, que vous
êtes bénis par les sacrifices du Christ. C’est très important.
Que Dieu vous bénisse!
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Aujourd’hui est un grand jour parce que le Sahasrara Day et la Fête des Mères coïncident. C’est un événement très Sahaj, Je
pense, et c’est ce que nous devons comprendre, comment le Sahasrara et l’aspect de la mère vont ensemble.
Le Sahasrara a été ouvert, c’est sûr, et Mère devait le faire parce qu’auparavant ces personnes qui sont venues sur cette terre ont
essayé d’enseigner aux gens le Dharma, pour les ramener dans le chemin central, dans le chemin direct de l’ascension
spirituelle. Ils ont tout essayé, toutes les manières qu’Ils ont pensé être appropriées à une communauté particulière, une région
particulière, un pays particulier. Ils en ont parlé et il en est sorti de nombreux livres, mais au lieu que tous ces livres créent des
gens d’une nature religieuse, spirituelle et unie, cela a créé des gens qui étaient tous en lutte entre eux. Absurde, c’est une chose
absurde, mais c’est ce qui s’est produit.
Ainsi, tous ces livres qui avaient été écrits, toute cette connaissance qui était donnée, tout cela a été détourné par les êtres
humains, simplement, Je dirais, pour gagner du pouvoir. Et donc il s’agissait partout d’un jeu de pouvoir et aussi d’argent.
Lorsque nous voyons le résultat de toutes ces religions, nous sentons qu’elles sont toutes vides. Ils parlent d’amour, ils parlent
de compassion, mais c’est toujours dans un but précis. Il s’agit parfois d’un jeu politique, parce qu’ils pensent encore parfois
qu’ils doivent avoir le pouvoir, pas le pouvoir spirituel, mais le pouvoir matériel, afin de dominer le monde entier.
Ainsi cette domination a commencé à tant travailler dans l’esprit humain que nous avons eu beaucoup de guerres, de
massacres, toutes sortes de choses. Et lorsque cela s’est calmé, J’ai pensé que peut-être maintenant l’ouverture du Sahasrara
aiderait les gens à voir la Vérité.
Au niveau du Sahasrara, vous connaissez la Vérité. Et donc toutes les formes d’illusions, toutes les sortes de malentendus, tous
les types d’ignorance auto-imposée, tout cela doit disparaître, parce que ce que vous connaissez est la Vérité. La Vérité n’est pas
tranchante, elle n’est pas dure, ce n’est pas quelque chose de difficile à assimiler. Les gens pensaient que la Vérité devait juste
être quelque chose de très préjudiciable, ou peut-être de dur, qu’elle pourrait créer des problèmes entre les êtres humains. Ce
n’est pas du tout cela, elle n’est pas faite ainsi, mais chaque fois qu’Ils ont parlé de la Vérité, les gens l’ont utilisée dans un
mauvais but. Il y a quelque chose de spécial avec les êtres humains, c’est qu’ils commencent à utiliser les choses avec une
mauvaise perspective, avec le mauvais message et qu’ils essayent de l’utiliser dans leur propre but. C’est si commun chez les
êtres humains, cette envie d’avoir le pouvoir sur les autres hommes.
En fait, Je l’ai vu dans Mon propre pays, lorsque les gens ont voulu avoir des nations séparées. Ces gens qui voulaient avoir des
nations séparées le faisaient en fait non pas pour accomplir quelque chose de grand, mais simplement parce qu’ils pourraient
devenir, certains d’entre eux, quelqu’un d’important dans leur propre pays. Et donc ils n’ont jamais voulu être dans un pays où ils
ne pourraient pas s’élever à ce niveau. Ils ont alors séparé ces pays et par cette séparation, J’ai vu que tous ces pays souffrent,
souffrent beaucoup; il n’y a pas de croissance, ils ont des problèmes financiers, toutes sortes de problèmes et le pays principal
aussi souffre, parce qu’ils ont maintenant développé cette hostilité et que tout cela fonctionne contre le pays principal.
Donc, en soi, avoir une idée séparatiste est contre Sahaj. Prenons par exemple une fleur qui pousse sur un arbre, c’est très joli;
elle se développe là, y grandit et y produit aussi des graines. Mais supposez que vous coupiez la fleur et que vous l’enleviez,
alors que se passe-t-il? L’arbre a perdu sa fleur, bien sûr, mais c’est surtout la fleur qui est perdante.
Cependant, ils ont tous fait cela, et lorsqu’ils l’ont fait, regardez, quel est le résultat? Les gens qui avaient essayé d’avoir leur
propre pays, leur propre domaine, ils ont été tués, assassinés, trompés et certains d’entre eux mis en prison. Cette attitude,
même en dehors de Sahaja Yoga, a montré qu’elle n’est pas bénéfique. Nous devons donc apprendre à être un. Après Sahaja
Yoga, après votre Réalisation, si vous ne comprenez pas ce message que nous devons tous être un, une seule unité, un seul
corps, si vous ne le pouvez pas, si vous vous identifiez à d’autres choses, alors vous n’avez absolument pas grandi, vous n’avez
pas mûri.
Un point très important que l’on doit comprendre en ce jour du Sahasrara, c’est que tous les sept Chakras ont leurs pīthas dans
le Sahasrara; les sept Chakras. Ils sont bien établis au milieu de votre cerveau et ils agissent, à travers cette zone, peu importe

où exactement, sur les Chakras et opèrent ainsi.
Et tous ces sept Chakras deviennent un, Je dirais, ou fonctionnent en unisson, une complète intégration se met en place dans
ces centres, parce qu’ils sont gouvernés par ces sept Chakras maîtres, si l’on peut dire, nous pouvons les appeler comme nous
voulons, car ils gouvernent tous les autres Chakras. Et comme ils sont à l’unisson, complètement intégrés, c’est ainsi que vos
Chakras sont intégrés. Ce sont ces pīthas qui sont illuminés, Je dirais, par la Kundalini, et également bénis par la Puissance
Divine, et ils deviennent immédiatement intégrés, a-t-on dit, comme des perles sur un fil.
C’est même davantage que cela. C’est plus que cela. Tous ces pīthas en vous s’intègrent de telle manière qu’il n’y a pas de
différence dans leur manifestation.
Supposez que vous ayez un Chakra qui ne va pas bien, quelque chose de mauvais, physiquement, mentalement,
émotionnellement, peu importe ce que c’est, les autres Chakras essayeront d’aider ce Chakra malade et essayeront de faire
évoluer la personnalité du Sahaja Yogi afin qu’il soit intégré. En fait, cette intégration à l’intérieur de nous est très importante.
Tant que vous n’êtes pas intégrés à l’intérieur de vous, vous ne pouvez pas être intégrés à l’extérieur et l’intégration interne est
une telle bénédiction de Sahaja Yoga qu’une personne qui reçoit sa Réalisation devient une personnalité qui est au-dessus de la
personnalité normale. Elle n’est pas attachée à toutes les forces négatives, aux forces destructrices; elle peut abandonner
simplement tant de choses dont il est normalement très difficile de se débarrasser.
Tous ces sept Chakras que nous avons en nous sont ensuite guidés à l’unisson par ces pīthas; simplement le support qui
provient de cet unisson aide tous les Chakras à être complètement intégrés.
En réalité, nous ne sommes pas intégrés, parce que notre mental part d’un côté, notre corps part d’un autre, notre coeur d’un
autre côté, nos émotions encore ailleurs. Nous ne savons pas quelle est la bonne chose à faire, quelle est la meilleure chose à
faire, mais après la Réalisation, à la lumière de l’Esprit, vous voyez la Vérité et vous savez ce qui doit être fait.
Par exemple, après la Réalisation du Soi, vous pouvez juger les gens par leurs vibrations, vous n’avez pas besoin d’utiliser votre
cerveau pour cela, utilisez juste vos vibrations et immédiatement vous savez ce qui ne va en vous ou chez les autres. Ici vous
avez donc une double correction. L’une est que vous voyez votre propre être, votre propre Soi, votre connaissance du Soi vous
apparaît. Et l’autre, c’est que vous pouvez aussi percevoir une autre personne, ce qu’elle a fait. Si quelqu’un n’est pas Sahaj et
prétend l’être, vous pouvez facilement sentir qu’il n’est pas Sahaj, que son comportement n’est pas Sahaj.
Et donc la meilleure chose est que chacun d’entre nous arrive à ce que cette intégration fonctionne complètement à l’intérieur de
nous. Nous ne devrions pas les rejeter, mais nous devrions accepter que tous les défauts que nous avions, tout le mal que nous
avons fait, nos mauvaises pensées, tout ce que nous avons fait de destructif, tout cela doit disparaître, parce que vous êtes des
Sahaja Yogis.
Les Sahaja Yogis ont une tâche spéciale à faire; ils ne sont pas comme les autres gens, qui travaillent simplement pour l’argent,
pour le pouvoir, pour la domination, mais pas vous. Vous travaillez dans Sahaja Yoga pour l’émancipation de l’humanité.
Et donc tout cela veut dire que ce Sahasrara est un champ global dans lequel nous entrons. Nous entrons dans un champ global
et lorsque nous y sommes, nous devenons simplement nous-mêmes une personnalité globale. Et donc toutes ces choses
mineures comme votre race, votre pays, votre religion et toutes ces barrières artificielles entre les êtres humains tombent
simplement et vous devenez une âme réalisée et vous savez ce qu’est l’humanité, vous comprenez l’humanité. Cela doit se
produire chez tous les Sahaja Yogis lorsqu’ils sont ensemble, ils doivent comprendre que nous ne sommes pas, ou plus, des
êtres humains ordinaires. Nous sommes des personnes spéciales, choisies pour une tâche très spéciale qui est la chose la plus
importante aujourd’hui.
Comme vous savez ce qui se passe dans Kali Yuga, Je n’ai pas besoin de vous décrire tout cela. Mais quelle est cette lumière de
l’Esprit, qui va vous montrer ce que vous pouvez faire pour enlever les maux de Kali Yuga? En commençant par vous-même, vous
voyez simplement vous-même, avec grand amusement, que ce que vous avez fait était vraiment stupide. Vous ne devriez pas
avoir fait cela, mais vous l’avez fait, donc, d’accord, vous pouvez pardonner aux autres qui le font aussi, et vous comprendrez
que ceux qui l’ont fait ont fait tout cela par ignorance.
Mais maintenant vous avez le Sahasrara ouvert. Avec le Sahasrara ouvert, vous obtenez, ou plutôt le Divin déverse Sa grâce en
permanence. En la recevant, avec cela, on pourrait l’appeler la nourriture de votre Sahasrara, ce qui se passe est quelque chose
de vraiment important. Une chose qui se produit est que vous vous détachez de vous-même, vous pouvez vous voir vous-même,
vous pouvez voir votre passé, vous pouvez vous comprendre, comprendre que vous avez fait tant de mauvaises choses et mal
compris les gens. Cela vous entraîne parfois trop loin de vous, mais dès que cette lumière apparaît et que le Sahasrara est
nourri, dans cette lumière, vous voyez clairement le mal que vous vous êtes fait à vous-même. Puis, en tant que personne, vous
pouvez voir vos défauts, mais vous voyez aussi les défauts de la société où vous vivez.

J’ai vu qu’immédiatement après que les gens reçoivent leur Réalisation, ils commencent à Me dire: “Mère, j’étais Chrétien, mais,
voyez, c’est comme cela la chrétienté.” Quelqu’un dira: “Mère, j’étais très patriotique, mais je vois maintenant ce qu’est le
patriotisme.” C’est comme si chacun commençait à voir son propre milieu, son propre style de vie et en sortait simplement. Et
lorsque vous en êtes sorti, cela n’est plus identifié à vous. Et c’est un événement si spontané.
La seule chose, c’est que vous devez apprendre à être spontané. Car Je le trouve encore chez des gens Sahaj, même s’ils sont
sortis de cette illusion, l’océan d’illusion, tout de même, parfois, ils ont encore un pied dans l’océan, ils l’enlèvent un peu et puis
ils le remettent. Cela devrait cesser. C’est seulement parce que ces gens ne méditent pas.
Maintenant si l’on dit que vous devez méditer, les gens pensent que c’est une sorte de rituel ou peut-être un certain style dans
Sahaja Yoga. Non! La méditation vous sert à descendre profondément en vous pour accomplir tout ce que votre Sahasrara veut
vous donner, pour atteindre ce haut niveau de détachement, de compréhension; c’est seulement à travers la méditation. Et ce qui
se produit dans la méditation est que votre conscience dépasse l’Agnya, s’élève au-dessus et se maintient dans le Sahasrara en
conscience sans pensée.
Ensuite, la réalité du Sahasrara, la beauté du Sahasrara, commence à se déverser dans votre propre caractère, dans votre propre
tempérament. Tant que vous ne méditez pas... mais pas méditer simplement pour aller mieux ou pour sentir que vous devez
méditer; mais la méditation est très importante pour vous tous, afin de développer votre Sahasrara de telle sorte que vous
absorbiez la beauté de votre Sahasrara.
Si vous n’utilisez pas votre Sahasrara de cette manière, au bout de quelque temps, vous vous apercevrez que votre Sahasrara se
refermera, vous n’aurez plus de vibrations, ni de compréhension de vous-même. Donc c’est une chose vraiment très importante
de méditer.
Je peux immédiatement distinguer une personne qui médite et une qui ne médite pas; parce qu’une personne qui ne médite pas
pense encore: “Oh, ça va, je fais ceci, je fais cela.” La méditation est le seul moyen de vous enrichir par la beauté de la réalité. Il
n’y a pas d’autre moyen, Je ne peux pas trouver d’autre moyen que la méditation, par laquelle vous vous élevez dans le royaume
du Divin.
Par exemple, Je dirais que ce que Moi J’ai fait est ceci: J’ai pu trouver une méthode pour donner la Réalisation du Soi en masse.
Mais cela ne signifie pas que si Je la donne à des foules, ils seront tous Sahaja Yogis, non! Vous avez dû le voir: à chaque fois
que vous faites des programmes, les gens obtiennent la Réalisation, lorsque Je suis là, puis ils viennent aux séances de suivi
pendant un moment, et puis ils laissent tomber. La raison est qu’ils n’ont pas médité. S’ils avaient médité, ils auraient pris
conscience de leur qualité, de ce qu’ils sont. Sans méditation, vous ne comprenez pas ce qui est le meilleur pour vous.
Donc aujourd’hui est un jour où vous devez Me promettre que vous méditerez chaque soir, dans la soirée, et peut-être aussi le
matin; chaque fois que c’est possible, si vous vous pouvez vous mettre en état de méditation, vous êtes en contact avec ce
Pouvoir Divin. Alors tout ce qui est bon pour vous, tout ce qui est bon pour votre entourage, pour votre pays, tout cela est fait par
ce Pouvoir Divin. Vous n’avez pas à dominer le Pouvoir Divin. Vous n’avez pas à commander, vous n’avez pas à demander;
simplement si vous méditez, vous êtes un avec ce Pouvoir omniprésent, ce qui est une autre grande bénédiction pour nous.
A moins d’avoir le Sahasrara ouvert, toutes les bénédictions de la Puissance Divine ne peuvent pas vous parvenir, elles ne le
peuvent pas. Vous pouvez peut-être obtenir de l’argent, vous pouvez obtenir du travail, vous pouvez obtenir ceci ou cela, mais
votre propre développement n’est possible que lorsque vous méditez et que votre Sahasrara est complètement ouvert, ouvert à
la Vérité.
Et en fait, la Vérité est que cette Puissance Divine est compassion, est amour; c’est cela la Vérité. Ils disent que Dieu est Amour,
et Dieu est Vérité; il faut donc établir l’équation que la Vérité est Amour et l’Amour est Vérité. Mais ce n’est pas l’amour que vous
avez pour vos propres enfants, que vous avez pour votre famille; l’attachement, l’amour attaché n’est pas la Vérité. Si vous êtes
attaché à quelqu’un, alors vous ne verrez jamais les défauts de cette personne; si vous êtes en colère contre quelqu’un, alors
vous ne pouvez pas voir les bons côtés de cette personne. Mais c’est un amour complètement détaché, et cet amour est
extrêmement puissant, parce qu’à chaque fois que vous projetez cet amour vers quelqu’un, vous serez étonné du fait que les
problèmes de cette personne seront résolus, sa personnalité s’améliorera, tout fonctionnera vraiment comme il faut et sa vie en
sera changée.
Mais si vous êtes attaché à quoi que ce soit, cet attachement lui-même cause des problèmes et ne permet pas à Sahaja Yoga de
grandir. Cet attachement peut être de toute nature. Par exemple, vous pouvez être attaché à votre pays, attaché à votre milieu,
attaché à votre famille, il peut être de toute nature, mais lorsque le Sahasrara est ouvert, la chose que vous apprenez, c’est le
détachement. Il se fait simplement que vous êtes détaché, même si, Je peux dire, vous ne partez pas en courant. En fait, dans

Sahaja Yoga, nous ne croyons pas aux gens qui s’éloignent de la société et vont dans les Himalayas, J’appelle tout cela de la
fuite devant la réalité. Ce n’est pas cela qu’il faut.
Ce qui se produit, c’est que vous êtes là, vous voyez tout le monde, vous les observez, vous connaissez tout le monde, vous en
êtes proche, mais vous êtes une personne détachée. C’est un état d’esprit que vous atteignez lorsque le Sahasrara est ouvert.
Alors dans cet état, vous vous occupez des gens, vous traitez les problèmes, vous résolvez les situations difficiles, mais vous ne
vous y impliquez pas. Il n’y a pas d’implication et cette implication que vous aviez auparavant ne pourra jamais vous donner une
vision complète de ce qui se passe, de ce qu’est la Vérité dans toute situation.
Et donc ce détachement aide; le meilleur côté de ce détachement, c’est que vous n’êtes pas affecté. Inutile de dire: “Oh, Vous
n’êtes pas affectée, Mère, alors comment pouvez-Vous ressentir quelque chose pour une autre personne? Comment
pouvez-vous avoir de la compassion pour une autre personne?” Parce que si vous avez de la compassion pour une autre
personne, c’est seulement alors que vous pouvez résoudre le problème; mais ce sentiment que vous avez est encore une forme
d’attachement. Ce n’est pas un sentiment réel, parce qu’il n’aide pas. Si la personne pleure, vous pleurez aussi; si la personne est
inquiète, vous êtes aussi inquiet et cela n’aide ni la personne ni vous-même.
Donc être détaché ne signifie en rien ne pas compatir à la situation d’une autre personne. Vous compatissez effectivement.
Vous ressentez l’agonie de cette personne, son inquiétude, celle de tout l’entourage parfois ou du pays entier. Mais votre
sentiment est si détaché que le Pouvoir Omniprésent prend la relève.
D’abord, nous devons avoir une confiance totale dans les capacités de ce Pouvoir Omniprésent. Une fois que vous êtes détaché,
vous dites: “C’est Toi qui T’en occupes. Terminé!” Si vous dites: “Tu vas T’en occuper, c’est Toi qui vas le faire”, les choses
changent complètement, parce vous transférez toutes vos responsabilités, tous vos problèmes à ce Pouvoir Divin, qui est si
puissant, qui est si compétent et qui peut tout résoudre.
Donc, chaque fois que vous pensez que ce problème-ci, vous allez le résoudre vous-même, que vous êtes celui qui va le faire, eh
bien, la Puissance Divine dit: “D’accord, essaye donc!” Mais si vous pouvez réellement remettre ce problème à la Puissance
Divine, il sera résolu.
Nous avons toutes sortes de problèmes dans Sahaja Yoga, spécialement lorsque nous trouvons que les gens ne sont pas si
attirés par Sahaja Yoga, qu’ils sont peu nombreux, alors vous vous sentez très mal à ce sujet. Mais avez-vous essayé de méditer
sur ce point? Et avez-vous essayé de remettre ce problème à la Puissance Divine? Pourquoi devrions-nous nous inquiéter
lorsque nous avons le Pouvoir Divin accessible à travers notre Sahasrara? Pourquoi nous inquiéter, pourquoi y penser?
Abandonnez-le simplement au Pouvoir Divin. Si c’est possible, si vous pouvez y arriver, vous voyez, ce qui est très difficile pour
les êtres humains parce qu’ils vivent avec leur ego, ils vivent avec leurs conditionnements. Mais si cet attachement à toutes ces
choses disparaît, alors ce que vous faites est simplement de laisser les choses à cette Puissance.
Krishna a dit dans Sa Gîta: “Sarva dharmanam parityajya mamekam sharanam vraja—Oubliez tous vos Dharmas.” Les Dharmas
signifient, dans Son interprétation, que nous avons le Dharma de l’épouse, celui du mari, celui d’un membre de la société, tout
cela constitue des Dharmas, mais Il dit: “Abandonnez-les et laissez-les Moi, Je M’en occuperai.” Voila ce que nous devons
apprendre: à dire: “C’est cette Puissance Divine qui va résoudre tous nos problèmes. ” En tant qu’êtres humains, c’est un état très
difficile à atteindre, et cet état ne peut être atteint que par la méditation. Mais Je ne suis pas en train de vous dire de méditer des
heures durant, ce n’est pas nécessaire, mais méditez avec une complète confiance en vous-même et en la Puissance Divine. Si
vous comprenez cela, Je suis sûre qu’il ne vous sera pas difficile de vous élever à cet état de conscience. C’est ce que nous
devons atteindre. C’est possible pour les hommes comme pour les femmes. Il n’y a pas à penser: “Mère, comment
pouvons-nous le faire après tout?” En fait, tous ces gens qui pensent ainsi n’apportent rien à Sahaja Yoga.
Ceux qui n’ont pas confiance en eux ne peuvent rien faire, mais ceux qui s’en remettent, et ceux qui pensent qu’ils peuvent le
faire, peuvent arriver à tout ce transfert de leur pouvoir au Pouvoir Divin. Remettez-le simplement au Pouvoir Divin. Supposez que
J’aie une voiture qui puisse Me conduire. Alors, si J’ai une voiture, Je ne vais pas y atteler des boeufs, Je ne vais pas pousser Ma
voiture, Je M’y assois simplement et Je l’utilise. De la même façon, si vous avez ce grand pouvoir autour de vous, si votre
Sahasrara y est complètement submergé, alors vous serez étonné de voir comment les choses fonctionneront pour vous.
Je vous donnerai un exemple d’un Sahaja Yogi, qui n’est plus parmi nous maintenant. C’était un pêcheur, un pêcheur ordinaire,
mais il était aussi éduqué et il travaillait dans une banque. Et il allait un jour faire un travail pour Sahaja Yoga et il devait y aller en
bateau. Mais quand il est sorti, il vit que tout le ciel était nuageux et menaçait d’éclater en grosse tempête. Il était donc très
ennuyé de cela, se demandant: “Qu’est-ce que c’est que ça?” Son Sahasrara était si ouvert et puissant, immédiatement, il dit:
“Bon, je laisse à cette Puissance Divine le soin d’empêcher que toutes ces choses n’éclatent. Je ne veux ni pluie ni problème
avant que je revienne à la maison et que je me couche.” Et c’est surprenant, les gens M’ont dit: “Mère, les nuages et tout le reste

étaient toujours là, mais il n’a pas plu, il n’y a rien eu et il n’y a pas eu de tempête du tout.” Il est allé sur l’autre île où il devait aller,
il s’est occupé de Sahaja Yoga et il est revenu, et ensuite, lorsqu’il est allé se coucher, c’est à ce moment-là seulement que tout a
commencé à tomber.
Ainsi, tout dans la nature, chaque feuille, chaque fleur, tout est activé par le Pouvoir Divin. Et donc nous ne devrions pas
considérer avec ego que nous pouvons faire quelque chose nous-mêmes, que nous pouvons nous en occuper nous-mêmes.
Tant que vous avez ce genre de pensée, vous n’êtes pas encore si développé, vous n’avez pas grandi tant que cela dans Sahaja
Yoga. Mais grandir dans Sahaja Yoga, cela ne devrait pas être difficile pour vous, parce que vous avez des lignes directrices.
Ces personnes qui ont obtenu leur Réalisation, ils étaient très peu nombreux, comme des Soufis et quelques saints en Inde, mais
tous, comme ils ont dû se battre! Il n’y avait personne pour les guider, personne pour les aider, personne pour leur dire ce qu’ils
pouvaient accomplir, et malgré cela, c’étaient des êtres très satisfaits, très heureux et ils s’en sont sortis si bien. Ils ont vu le
monde entier d’un autre angle, comme vous pouvez aussi le faire. Mais ils n’étaient pas affectés et ils avaient tant de confiance
en eux; ils avaient acquis eux-mêmes tant de savoir, qu’ils avaient obtenu à travers leur processus de méditation, et voyez la
manière dont ils ont écrit des livres, certains sont si importants. Il est très surprenant de voir comment ils ont écrit ces vers
magnifiques, si emplis de connaissance. On ne peut pas comprendre qu’ils n’avaient pas de guide, que personne ne leur
montrait la direction. Mais une chose est sûre, c’est qu’ils ont toujours essayé de s’occuper de leur Sahasrara.
En fait, il y a une chose qui bloque votre Sahasrara, c’est le mouvement de votre Agnya dans les pensées. C’est la seule chose,
c’est la seule chose qui bloque votre entrée dans Sahaja Yoga. Les pensées arrivent tout le temps, parce que l’être humain est tel
qu’il réagit à tout, à ceci, à cela, et que les pensées vont et viennent. Il y a une grande foule de pensées. A cause de cela, votre
attention ne peut pas dépasser l’Agnya et ne peut pas résider dans le Sahasrara.
Donc, il faut d’abord voir quel genre de pensées vous viennent. Vous devez vous gronder quelque fois, vous devez dire: “C’est
vraiment n’importe quoi! Qu’ai-je fait? Qu’est-ce qui me prend? Comment ai-je pu faire tout cela?” Une fois que vous
commencerez à le faire, ces pensées commenceront à disparaître. Ces pensées viennent de deux angles, l’un de l’ego et l’autre
de nos conditionnements et ils sont si incrustés en vous qu’ils ne permettent pas à votre Agnya d’être dépassé. C’est pour cela
que nous avons deux Bija mantras: “Ham, ksham.” La première correspond à vos conditionnements, là où vous êtes pris par ce
genre de peur: “Je ne devrais pas faire ceci, je ne devrais pas faire cela, ceci n’est pas autorisé, cela est interdit.” C’est la part des
conditionnements, qui peuvent être de différents types. Et la part de l’ego est: “Je dois dominer tout le monde, je dois obtenir
ceci, je dois être capable de commander tout le monde.” Ces deux choses sont là dans notre mental et le traversent tout le
temps.
Il est donc important que nous allions en conscience sans pensée. Et cette conscience sans pensée est la véritable voie pour
pouvoir nourrir votre Sahasrara par la Kundalini, parce que la Kundalini ne peut pas traverser votre Agnya. Mais pour cela,
comme Je l’ai dit, il y a deux Bija mantras, dont l’un est Ham et l’autre Ksham.
Ainsi, si vous êtes conditionné, si vous êtes effrayé, que vous avez peur et que vous aviez des idées sur vous... De nos jours,
regardez comment les gens se décrivent en disant: “Je suis un extraverti”, ou quelqu’un dira: “Je suis un introverti”, quelqu’un
d’autre: “Je suis un hippie, je suis ceci, je suis cela.” Ils peuvent s’attribuer eux-mêmes toutes sortes de qualificatifs.
Mais ces idées viennent toutes de l’extérieur; elles ne viennent pas de l’intérieur. Pour atteindre le côté intérieur de vous-même,
le côté plus subtil de votre être, vous devez autoriser la Kundalini à traverser l’Agnya. Car dépasser l’Agnya est une chose très
importante en ces temps modernes, et pour cela vous devez méditer.
Si vous pouvez méditer avec une confiance complète en vous-même, cet Agnya peut être ouvert par l’abandon au Divin. Vous
devez vous abandonner au Divin et lorsque cet Agnya s’ouvre, vous serez surpris de voir que votre Sahasrara est juste en train
d’attendre pour vous transférer, pour vous donner toute l’aide dont vous avez besoin par l’intermédiaire du Pouvoir
Tout-Puissant.
La connexion de votre Sahasrara avec le Pouvoir Omniprésent est établie, et par elle vous serez étonné de voir comment tous les
sept Chakras fonctionnent pour vous. Comme ils vous aident! Comme ils essayent de vous donner toute la vraie connaissance à
propos de tout!
Cette vraie connaissance que vous acquérez donne vraiment beaucoup de joie. Vous pouvez voir cette vraie connaissance dans
tout. Vous n’avez pas besoin de commencer à lire de livres à ce sujet. Dans chaque situation et dans chaque personne, dans
chaque fleur, dans chaque événement naturel, vous voyez clairement la main du Divin. Et une fois que vous y voyez la main du
Divin, votre ego commence à disparaître, une fois que vous dites: “C’est Toi, c’est Toi qui fais tout.”
Kabir a dit quelque chose de beau à ce sujet: il a dit que lorsque la chèvre est vivante, elle dit sans arrêt: “Meh, meh, je suis , je
suis.” Mais lorsqu’elle est abattue et que ses intestins sont transformés en fils et utilisés pour nettoyer le coton, alors elle dit:

“Tuhi, tuhi, tu es, tu es, tu es.” Voyez, de cette manière symbolique, ils ont suggéré que vous devez vous dissoudre dans cette
Puissance Divine. C’est la Puissance Divine qui fait tout: “Qui suis-je? Je ne suis qu’une goutte et je suis tombé dans cet océan
de conscience de la Puissance Divine et celle-ci prend le relais et s’occupe de tout.” Cela vous aidera beaucoup à être un grand
Sahaja Yogi.
Vous développez des pouvoirs de guérison, mais cependant vous n’en retirez pas de fierté. Vous développez bien sûr les
pouvoirs d’éveiller la Kundalini, vous ne vous en vantez pas; vous développez tant de pouvoirs créatifs et vous n’en retirez pas de
fierté. Vous devenez véritablement très créatif. Extrêmement créatif.
Mais la chose la plus important qui vous soit arrivé, c’est que vous devenez une personnalité globale. Et donc vous commencez
à voir les problèmes de chaque pays, de chaque nation qui a des problèmes. Mais lorsque vous voyez ces problèmes, vous ne
les voyez pas comme les autres personnes, parce que les autres peuvent vouloir l’utiliser dans leur propre but, peut-être pour les
médias, peut-être pour quelque chose d’autre. Mais ce que vous voulez voir, c’est que ces problèmes soient résolus.
Vous voyez, vos pouvoirs sont si grands avec ce type d’esprit, Je dirais, dominé complètement par la Puissance Divine, que, quel
que soit ce qui vous dérange, immédiatement Elle prend le contrôle et commence à s’en occuper.
Vraiment beaucoup de problèmes ont été résolus par Sahaja Yoga et aussi ils peuvent être résolus à un niveau véritablement
universel, si vous êtes une personne globale. Si vous êtes une personne globale, alors ce qui se passe, c’est que vous devenez
une sorte de véhicule, ou vous devenez comme un canal pour que ce Pouvoir Divin puisse agir, parce que vous êtes purement
une personnalité globale; pas attaché à ceci, attaché à cela, mais une pure personnalité Sahaj, qui peut être utilisée par cette
Puissance Divine très facilement. Pour cela, comme Je l’ai dit également cet après-midi, vous devez être attentif à quelques
choses que nous avons.
Tout d’abord la colère. La colère est la pire des choses que nous ayons. En colère pour quoi? Il y a des gens qui parlent comme
cela: “J’étais très en colère”, comme s’ils étaient fiers de leur colère. La colère est un signe de stupidité complète, de stupidité
absolue. Et il n’y a pas besoin de se mettre en colère envers quiconque, parce que, par la colère, vous ne résolvez pas le
problème. Avec la colère, vous vous abîmez; avec la colère vous abîmez votre propre nature. Avec la colère, vous gâchez
vraiment toute la situation. Alors, inutile de se mettre en colère envers quoi que ce soit. Mais si quelque chose se produit qui
vous met en colère, vous devriez vous calmer et voir vous-même pourquoi ça ne va pas, en quoi cela vous dérange. Le seul fait
de le voir aidera ce problème à se résoudre.
Vous devez, premièrement, réaliser que vous êtes une personnalité spéciale, que votre Sahasrara a été ouvert par cette
Puissance Divine, comme si vous étiez entré dans le royaume du Divin. Vous êtes un hôte important dans cette grande cour du
domaine divin, vous n’êtes pas une personne ordinaire.
Et donc, une fois que vous comprenez pourquoi vous avez Sahaja Yoga et pourquoi vous avez obtenu la Réalisation, vous voyez
qu’il y a quelque chose de spécial, mais cela ne devrait pas vous donner de l’ego. Ce n’est pas pour l’ego que vous devez avoir
tout cela. Mais c’est pour comprendre que vous devez jouer dans les mains du Divin. C’est... ce jeu est quelque chose que Je
pourrais expliquer ainsi: si vous êtes, disons, un artiste, alors il y a dans la main de l’artiste un pinceau, mais le pinceau ne pense
jamais qu’il est en train de faire quelque chose. C’est l’artiste qui fait tout. De la même manière, lorsque vous êtes un avec le
Pouvoir Divin, vous sentez juste: “Je ne fais rien. C’est l’Artiste qui le fait. C’est l’Artiste qui agit.” Et qui est l’Artiste? C’est la
Puissance Divine qui vous aime, qui prend soin de vous, qui s’occupe de vous, qui est absolument identifiée à vous.
Vous serez surpris, J’ai reçu tant de lettres de gens qui expliquent comment Sahaja les a aidés, comment, au bon moment, ils
ont eu de l’aide, comment, au bord de la destruction complète, ils ont été sauvés. Tant de gens M’ont écrit. Mais Je n’en suis pas
surprise, parce que si vous êtes un avec le Divin, Il s’occupe de vous. Il a tous les pouvoirs, vraiment tous les pouvoirs.
Le seul pouvoir qu’Il n’a pas est celui de vous contrôler. Si vous voulez vous détruire, Il vous en donne la liberté, la complète
liberté; si vous voulez vous détruire, allez-y. Si vous ne voulez pas accepter le Pouvoir Divin, d’accord, ne l’acceptez pas. Vous
avez une liberté complète de faire ce que vous voulez de vous-même. C’est une chose qu’Il vous a donnée et c’est pourquoi vous
devez contrôler cette liberté et respecter le Pouvoir Divin.
Aujourd’hui, J’aime ce jour qui est celui de la Mère, ou Je devrais dire, la Fête des Mères également. Parce que Je pense que
seule une mère peut agir ainsi. On doit avoir beaucoup de patience avec les gens. Ce que J’ai constaté pour toutes ces grandes
incarnations qui sont venues, Elles ont juste disparu en un temps très court, Elles ont vécu très peu de temps. L’un a été crucifié
vers trente-trois ans, l’autre a pris Son Samadhi à vingt-trois ans, parce que Je pense qu’Ils ne pouvaient plus supporter la
stupidité des gens. Ils ne pouvaient pas comprendre qu’Ils pouvaient faire quelque chose pour les êtres humains. Ils ont perdu
Leur confiance, Je pense, ou bien Ils ont pensé qu’il était inutile de travailler pour ces gens. Et ainsi, Ils ont conclu qu’il valait
mieux disparaître.

Mais la position de Mère est différente. Elle continuera à lutter et à se battre pour Son enfant. Elle combattra jusqu’au bout pour
faire en sorte que Son enfant obtienne tous les bénéfices. Cette patience, cet amour et ce pardon sont naturellement intégrés
chez une Mère, vous voyez, parce que Son attitude est très différente, pas pour la réussite, pas pour la réputation ou pour une
récompense quelconque. C’est simplement qu’Elle le fait parce qu’Elle est une Mère et c’est cela le signe d’une mère: si elle est
une véritable mère, au moins pour ses propres enfants, elle fera tout, elle s’occupera de tout jour après jour pour essayer de
sauver son enfant du désastre.
Mais Sahaja Yoga est une bien plus grande famille et pour cela, il fallait vraiment que l’on s’occupe de vous selon le principe de
la Mère. On ne peut pas utiliser d’autre principe. Ainsi, nous avons eu de très grands guerriers, qui ont fait aussi un bon travail et
qui ont agi en tant que guerriers. Ensuite nous en avons eu qui faisaient beaucoup de sacrifices. Il y a eu toutes sortes de gens.
Ils ont travaillé très dur pour établir le Dharma chez les gens, mais ils n’ont pas pu le faire. J’ai pensé à une chose: il est inutile
d’établir le Dharma—tout d’abord leur donner la Réalisation. Lorsque, à la lumière de l’Esprit, ils voient ce qui est mal, ils
deviennent dharmiques automatiquement. Le meilleur moyen est de faire cela, pas de leur inculquer le Dharma de force. Parce
que si vous leur inculquez le Dharma, ils ne savent pas comment le supporter, ils ne peuvent pas digérer cela. Donc le meilleur
moyen, c’est de les rendre simplement conscients de leur Esprit. Une fois que la lumière de l’Esprit apparaît, dans cette lumière,
ils voient tout clairement, et alors il n’y a plus de problème. Et c’est pourquoi cette qualité de Mère est très utile.
Je veux dire, dans chaque pays, il y a eu une manifestation du principe de la Mère, dans chaque pays, et cela a été décrit et dit,
mais plus tard, cela a été balayé par des gens qui ne voulaient pas parler de la Mère; parce qu’ils ne pouvaient pas justifier
eux-mêmes la manière dont ils se comportaient. Ils se sont donc dit que le mieux était de ne pas parler de la Mère. Egalement
ceux qui étaient des personnes éclairées, très matures, qui étaient vraiment des incarnations, Ils ont effectivement parlé tout le
temps de la Mère, mais cependant parler ne suffisait pas.
Et donc cela doit fonctionner comme le fait une mère. Ainsi, à votre manière, lorsque vous travaillez pour Sahaja Yoga, là aussi
vous devez être une mère. C’est davantage la qualité de mère que celle du père, car il n’y a pas d’ambition, il n’y a pas de
compétition, il n’y a pas de jalousies, rien de tout cela. Vous voulez simplement que vos enfants se développent et grandissent
dans leur spiritualité. Si c’est la seule attitude que vous adoptez, alors vous serez étonné de voir combien vous vous sentirez
satisfait, parce que c’est une chose qui donne vraiment beaucoup de joie, de voir les gens grandir en spiritualité, pas seulement
d’en discuter ou de le lire, mais de le voir se produire, se transformer en nous.
Donc cette qualité est très utile et cela aide vraiment chaque Sahaja Yoga d’être patient, d’être gentil, d’être humble. Mais vous
devez aussi corriger les gens. Il y a une façon de corriger une autre personne, de ces personnes qui ne viennent, non pas du
monde divin, mais du monde normal, c’est une chose difficile de les corriger. Certains sont si colériques qu’ils ne peuvent pas le
supporter. Cela ne fait rien. Vous devez leur pardonner, mais il vaut mieux se concentrer sur les personnes qui sont simples, qui
sont aimantes, qui sont affectionnées et ensuite progressivement toutes ces personnes compliquées s’y joindront aussi. Notre
manière d’agir avec les autres doit être maternelle. Il doit y avoir une relation maternelle.
En fait, J’ai été surprise, dans la littérature occidentale, de ne trouver aucune description de la relation entre l’enfant et sa mère.
C’est très surprenant. Il n’y en a pas, absolument aucune description de comment la mère voit l’enfant, comment il marche,
comment il tombe, puis comment il se relève et comment il parle, toutes ces sortes de choses magnifiques sont décrites, mais
pas dans les pays occidentaux. Je ne sais pas, ils n’ont jamais vu ce point, Je pense, qui est très important: décrire l’attention de
la mère, comment elle est aimante, combien elle est gentille, comment elle tolère tant de bêtises et comment elle les absorbe
dans une sorte de pardon et non pas pour les utiliser contre l’enfant ou le déranger. Parfois vous devez gronder, vous devez le
dire, mais si vous le lui dites au bon moment, au bon endroit, alors l’enfant voit aussi le point, quel qu’il soit.
La première chose la plus convaincante est l’affection et l’amour de la Mère. Elle continue à pardonner et donner l’assurance à
l’enfant que: “J’ai une mère, rien ne peut m’arriver” et cette assurance fonctionne très bien. Et vous devez donner cette même
assurance aux autres Sahaja Yogis qui obtiennent de vous la Réalisation. Faites-leur sentir que vous n’êtes pas fâché contre eux.
Ils sont stupides, Je sais, ils sont parfois violents. J’ai eu à faire à toutes sortes de gens, mais la seule chose qui ait fonctionné
est le pur amour. Le pur amour n’a pas pour attribut d’attendre quelque chose. Donnez simplement de l’amour et essayez
d’améliorer l’autre personne par une attention complète. Mais dans le travail divin, vous ne devez pas vous attacher à cette
personne.
Supposez qu’il y ait quelqu’un qui n’est pas très bien, qui est désagréable, s’énerve contre vous, vous ennuie, vous insulte et tout
cela. Alors oubliez-le, il y en beaucoup d’autres. Il n’y a pas besoin de courir après une personne, de s’attacher à elle ou de leur
donner une importance particulière.

En fait, la chose principale est que Je sens que tous les Sahaja Yogis pensent toujours que Je suis à eux, ce qui est un fait: que
Je vous parle, que Je vous rencontre ou quelle que soit la situation, vous devez savoir que Je suis votre Mère et que, quel que
soit votre problème, vous pouvez toujours M’en parler. Mais parfois à la manière même dont les gens M’exposent leurs
problèmes, Je sens combien ils sont peu évolués. Leur mentalité est si mesquine. Que Me demandent-ils? Supposez que vous
alliez voir un roi pour lui demander, disons, un demi dollar. Alors que dira le roi? “Qu’est-ce qui lui prend à cette personne? Elle ne
sait pas ce qu’elle devrait demander!”
De la même manière, on peut penser que lorsque vous demandez quelque chose à votre Mère, cela doit être d’une certaine
valeur, d’une grande valeur. Cela devrait avoir la valeur de la satisfaction complète. Lorsque vous demandez quelque chose, cela
devrait vous donner la satisfaction complète. Mais J’ai vu des gens qui demandent cette chose-ci, cette chose-là. Je veux dire,
c’en est à un tel point que Je pense parfois: “Oh, Mon Dieu, comment puis-Je avoir tous ces gens autour de Moi qui désirent
quelque chose de très bas, de très mesquin et très insipide?”
Mais si vous êtes un avec le Sahasrara, alors le Sahasrara Lui-même agit. Il vous mettra en contact avec les gens, en contact
avec de telles personnes que vous serez surpris de la manière dont Il fonctionne.
Je suis allée en Turquie et Mon expérience de la Turquie a prouvé cela de façon indubitable. Je ne l’aurais jamais imaginé, mais
les Turcs, parmi tous les peuples du monde, sont ceux qui se sont mis à Sahaja Yoga comme dans un coup de vent; Je ne peux
pas comprendre comment ils M’ont acceptée et il y avait au moins deux mille personnes à la réunion de suivi et il était
impossible de les faire tous rentrer et de leur parler. Et lorsqu’ils ont eu des réunions très réduites aussi, ils ont eu tant de
personnes et ils ont continué à venir.
En fait, c’est peut-être un pays très troublé, avec le fondamentalisme très actif, mais partout, chaque pays a ses problèmes et a,
on peut dire, une sorte d’image très destructrice. C’est ainsi dans tous les pays, mais dans certains pays, Je ne sais pas
comment, cela se déclenche, mais une fois qu’ils deviennent Sahaja Yogis, il n’y a plus de problème. Il n’y a plus de problème du
tout, c’est-à-dire qu’ils sont Sahaja Yogis, vous voyez, vous n’avez pas à le leur dire, ils s’y mettent tout seuls, ils comprennent ce
que c’est.
Ainsi chaque pays a ses problèmes, a des gens qui ne sont pas d’un niveau très élevé, qui ne sont pas de grands chercheurs.
Peut-être que dans certains pays, Je pense que ceux qui étaient de grands chercheurs se sont perdus; comme en Angleterre, Je
pense que tous les chercheurs se sont perdus dans la drogue, le mouvement hippie et toutes ces bêtises.
L’Amérique est la pire de tous, et est vraiment perdue dans la fausse recherche. Et il est difficile d’y trouver des gens qui sont
dans une bonne recherche. Cela s’améliore progressivement, mais cependant Je dois dire que nous ne devrions pas penser à un
pays particulier où Sahaja Yoga ne se développe pas si bien, ou à des endroits où il ne se développe pas beaucoup. Nous devons
penser globalement que Sahaja Yoga grandit et que vous êtes partie intégrante de cette société qui est Sahaja Yoga.
C’est une société particulièrement rare que les gens n’ont jamais eue. Ils avaient un ou deux Soufis ici et là, une ou deux âmes
réalisées ici et là, qui ont seulement souffert. Toute leur vie, ils ont été torturés, personne ne s’est occupé d’eux. J’avais de
grands espoirs dans le Maharashtra, mais Je suis si déçue, parce qu’ils ont torturé tous ces grands saints, toute leur vie, si
durement, d’une manière si méchante que Je pense qu’ils le payent encore, et malgré le fait que J’ai tant travaillé là-bas, ce que
Je pense, c’est que leurs karmas ne sont pas bons, parce que, Je dirais, c’est un pays pourri, il devient si pourri. Vous pouvez le
voir, la manière dont les gens se comportent et tout cela est si mauvais, même si Sahaja Yoga y est présent, c’est certain. Mais
Je ne dirais pas qu’ils y ont le niveau atteint dans le Nord de l’Inde. C’est très surprenant, les Indiens du Nord ne connaissaient
rien à Sahaja Yoga. Ils n’étaient pas très religieux non plus, mais il est très étonnant de voir comment les gens du Nord se sont
mis à Sahaja Yoga.
Donc, vous ne pouvez pas dire où la lumière se fera, on ne peut pas le dire, et partout où elle apparaît, nous devrions l’accepter, et
partout où elle ne brille pas, nous ne devrions pas en être attristé. Que pouvez-vous faire? Vous ne pouvez pas leur casser la tête
pour le Sahasrara. Leur Sahasrara doit s’ouvrir et avec votre amour maternel, avec votre compréhension maternelle, Je suis sûre
que vous pouvez y arriver. Peut-être pas au même niveau dans tous les pays, mais Je suis sûre, car Je sens que peut-être les
punyas de ces grands saints auront de l’effet et peut-être que partout où J’ai été un peu déçue, Je pense que tous ces endroits
vont se développer et que Sahaja Yoga va y grandir.
Mais d’abord et avant tout, il y a votre Sahasrara. Seul votre Sahasrara peut réfléchir la lumière du Divin. Et donc votre Sahasrara
est extrêmement important. Vous devez méditer pour enrichir votre Sahasrara, pour le guérir, pour lui permettre d’être
pleinement nourri par la Kundalini. Il n’y a pas besoin de faire beaucoup de rituels, mais de méditer et aussi de faire aussi
quelques bandhans, même maintenant aujourd’hui, c’est nécessaire, Je pense, lorsque vous sortez de chez vous, parce que Kali

Yuga opère encore ses mauvais coups et Satya Yuga essaye de sortir.
Nous sommes ceux qui allons supporter, nous occuper de Satya Yuga et c’est pourquoi l’ouverture du Sahasrara est vraiment
très importante. C’est très important et ceux qui veulent grandir devraient méditer chaque jour, quelle que soit l’heure à laquelle
vous rentrez à la maison, peut-être le matin, peut-être le soir, n’importe quand, mais vous saurez que vous méditez lorsque vous
pourrez entrer en conscience sans pensée. Alors seulement vous le saurez. Votre réaction sera nulle. Si vous regardez quelque
chose, vous le regarderez simplement. Vous ne réagirez pas, parce que vous êtes sans pensée. Vous ne réagirez pas. Quand il
n’y a pas de réaction, alors, vous en serez surpris, tout est Divin, parce que la réaction est un problème de votre Agnya. Une fois
que vous êtes absolument en conscience sans pensée, vous êtes un avec le Divin. A tel point que le Divin prend en charge
chaque activité, chaque moment de votre vie et S’occupe de vous, vous vous sentez complètement en sécurité, un avec le Divin
et vous jouissez des bénédictions du Divin.
Que Dieu vous bénisse!
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[Introduction par Guido Lanza, à propos d’une conférence scientifique à Moscou.]
Shri Mataji m’a demandé de partager avec vous quelle a été la dernière expérience de Sa Divine visite en Russie. Et je dois dire
que cela a été vraiment une percée spectaculaire, parce qu’à la conférence scientifique à laquelle Elle était à Moscou, il y a eu la
participation d’un scientifique très connu, un physicien. Il s’appelle Anatoli Akimov, il est très connu dans toute la Russie et dans
tout le monde également.
Et il a bâti une théorie et il a étudié pendant plusieurs années cette théorie, qui est fondée sur le corps vide et il a étudié quelque
chose comme les champs de torsion et il a pu expliquer de manière très claire, de manière très scientifique, les vibrations que
Shri Mataji émet.
Donc, au début, il a étudié des Yogis qui méditaient et il a pu remarquer qu’ils émettaient des vibrations, qu’il y avait une aura
autour d’eux. Mais ensuite, lorsqu’il en est venu à Shri Mataji, lorsqu’il a vu Ses photographies, les photos miraculeuses, alors il a
pu vraiment découvrir ce que c’était et il a dit que dans Son cas, c’était quelque chose qui est infini, qui est illimité.
Et c’était également très intéressant, parce qu’à un moment il a dit: “En tant qu’homme de science, je dois admettre que tous les
scientifiques qui jusqu’à présent ont fait une découverte exceptionnelle et unique..., je dois admettre que tout cela n’est pas venu
à travers un quelconque processus scientifique, par le cerveau, pourrait-on dire. Mais c’est venu seulement à travers une
inspiration divine. On peut mentionner Newton, on peut mentionner Einstein et ainsi de suite.” Et il a dit: “Dans mon cas
également, lorsque j’étudiais et que je travaillais sur cette théorie, à un moment donné, lorsque j’ai vu la photo de Shri Mataji,
alors j’ai eu une inspiration.”
Et ensuite, maintenant, Shri Mataji l’a invité à venir en septembre. Et il a déjà écrit un livre en Russie, qui sera traduit en anglais.
Et il prépare un nouveau livre dont, bien sûr, le sujet principal sera cette découverte unique. Nous avons donc maintenant
quelqu’un qui a prouvé scientifiquement ce qu’est Shri Mataji. [applaudissements]
[Début du discours de Shri Mataji]
En Russie, d’une certaine manière, les gens sont très ouverts. Non seulement cela, mais les scientifiques en particulier sont très
ouverts, mais ont été beaucoup opprimés. Ils ont donc essayé de découvrir les choses plus subtiles, pas seulement de faire des
découvertes sur les composés chimiques ou sur les propriétés physiques de la lumière, mais ils ont voulu aller vers le côté plus
subtil et ils ont déjà découvert un grand savoir sur les auras autour des mains, les auras autour du corps. Ils avaient fait tant de
recherches et leurs découvertes ont été acceptées dans le monde entier.
En fait, cet homme était un spécialiste, Je pense, parce qu’il est très bien connu, vraiment très connu et il occupe un poste très
important. Il disait qu’il doit diriger 150 organisations; mais c’est une personne très humble et très gentille. Et lorsqu’il a fait cette
découverte, J’étais contente d’une certaine manière, parce que si quelque chose est prouvé scientifiquement, alors personne ne
peut le mettre en doute. Il a déjà écrit un livre avec toutes les complications algébriques de ce qu’il veut prouver. Et il a dit qu’il y
a un vide au-delà de la conscience. Il y a un vide et c’est seulement dans ce vide que vous pouvez connaître la vérité, et une fois
que tout ceci devient la réalité, c’est une science, et c’est ainsi que cela se transforme en science.
Il a montré tant de Mes photographies, spécialement celle où il y a beaucoup d’énergie qui sort de Mon Sahasrara, lorsque nous
sommes sur un bateau. Et il a dit: “Elle est la Source de toute l’énergie cosmique.” Et c’est effectivement ce qu’est l’Adi Shakti.
Elle est Celle qui crée toute chose.
Toute l’atmosphère que nous connaissons est très artificielle, mais lorsque vous comprenez ce qu’Elle a fait… La première chose
qu’Elle fait, c’est... – dans Mon livre aussi, J’en ai parlé – mais Je voudrais vous dire que Sa première, disons, manifestation est
sur le côté gauche. C’est la manifestation de Mahakali. Donc, Elle commence par le système de Mahakali, le côté gauche et c’est
là qu’Elle a créé Ganesha. Shri Ganesha a été créé parce que Sa pureté, Son innocence et Son auspiciosité, tout cela devait être
créé avant qu’Elle crée l’univers.
Et donc, la première chose qu’Elle a faite est de créer Shri Ganesha et Il S’est établi. Puis, Elle est remontée, bien sûr, dans le

corps du Virata et ensuite Elle a tourné et monté du côté droit, dans l’autre sens et là Elle a créé tous les univers, les bhuvanas
comme vous les appelez. Un univers – il y a 14 bhuvanas – ce qui signifie que ces très nombreux univers forment un bhuvana. Et
Elle a créé toutes ces choses du côté droit. Puis Elle est montée et ensuite Elle est redescendue en créant tous les Chakras, les
Adi Chakras ou les peethas. Elle est redescendue, a fabriqué tous ces peethas et ensuite Elle S’est établie en tant que Kundalini.
Mais l’Adi Shakti n’est pas totalement la Kundalini. Nous pouvons dire que la Kundalini en est une partie; le reste de l’œuvre est
bien plus que cela. Donc, nous l’appelons l’énergie résiduelle, c’est-à-dire qu’après avoir fait tout ce trajet, Elle retourne et Elle
forme la Kundalini. Pour cette Kundalini et les Chakras, Elle crée une zone que nous appelons les Chakras dans le corps. Ainsi,
Elle crée d’abord ces Chakras dans la tête, nous les appelons les peethas des Chakras, et ensuite Elle descend et crée ces
Chakras qui sont dans le corps du Virata. Et une fois que cela s’est produit, alors Elle crée les êtres humains, pas directement,
mais à travers le processus de l’évolution, Elle passe par cela et c’est ainsi que l’évolution commence et ensuite Elle commence
à se développer depuis les minuscules, tout petits organismes microscopiques dans l’eau, et Elle commence à évoluer. Donc,
lorsqu’Elle crée l’eau et qu’Elle crée tous les univers, Elle choisit cette Terre Mère comme le meilleur endroit pour dérouler Son
processus d’évolution et c’est là qu’Elle fabrique cette petite chose microscopique.
Bien sûr, J’ai décrit tout cela et lorsque Mon livre sera édité, vous pourrez le voir: comment d’abord l’hydrogène, le carbone et
l’oxygène et toutes ces choses ont été mélangées et comment l’azote est entré en scène et comment un processus vivant a
commencé. Tout ceci Je l’ai décrit dans Mon autre livre que Je vais écrire maintenant. Je veux dire, Je l’ai presque terminé, mais
il y a encore d’autres Chakras dont il faut traiter. Mais avec cet événement, vous voyez, il y a une chose nouvelle, c’est que tout
ce que J’écris, maintenant les gens ne le mettront pas en doute. Ils sauront que c’est un fait scientifique et que tout ce que Je dis
est un fait.
En fait, croire au carb… même à la Mère, à l’Adi Shakti était impossible. En particulier, vous serez étonné de voir que la religion
chrétienne, d’une manière ou d’une autre, a évité de mentionner la Mère. Puis l’Islam, aussi a évité de mentionner la Mère. On y
trouve une négation complète envers le principe de la Mère. Mais seule la philosophie indienne comportait la Mère et les Indiens
vénèrent en fait la Shakti. Donc, c’est ainsi que cela a été conservé et a conduit à cette situation maintenant où les gens ont, les
gens ont une idée complète du fait que c’est le principe de la Mère qui a accompli toute chose.
A propos de ce principe de la Mère, en Inde, les gens sont très sûrs que c’est la Mère qui fait tout et ainsi nous avons en Inde,
beaucoup de, disons, beaucoup de swayambhus, ce qui signifie des choses qui ont été créées à partir de la Terre Mère. Par
exemple, vous savez que dans le Maharashtra, nous avons le lieu de Mahakali, de Mahasaraswati et Mahalakshmi et nous avons
aussi un lieu pour l’Adi Shakti.
Certaines personnes qui sont allées à Nasik ont dû voir Chatur Shringi . Combien de personnes parmi vous sont allées à Chatur
Shringi? C’est bien. Donc ce Chatur Shringi représente l’Adi Shakti: l’Adi Shakti qui est la quatrième dimension de ce pouvoir qui
vous donne l’ascension spirituelle et enfin, seulement à travers le canal de Mahalakshmi, vous obtenez votre Réalisation.
Tout ceci est un processus, tout a été créé par le pouvoir de l’Adi Shakti. C’est une tâche immense. Les tâches précédentes
n’étaient pas difficiles, car créer la nature était très facile. La Terre Mère est un avec l’Adi Shakti, l’atmosphère entière est un
avec l’Adi Shakti, tous les éléments sont un avec l’Adi Shakti. Et donc Elle a pu créer tout cela sans aucune difficulté.
Mais lorsque les êtres humains arrivèrent, ils obtinrent leur liberté. C’est la seule, disons, espèce qui est tombée dans la maya de
la pensée et de l’ego en eux. Avec cet ego, une maya a agi sur eux, Je dirais, et ils ont oublié le principe qui a créé cet univers. Ils
l’ont considéré comme allant de soi. Ils ont senti que c’était leur propre droit et que le fait d’être là, c’était leur propre œuvre et
qu’ils sont les propriétaires de toute chose.
Cela a commencé à tant agir sur leur mental qu’ils ont envahi d’autres pays, qu’ils ont détruit tant de gens, mais qu’ils n’ont
jamais ressenti de remords à ce sujet. Toute leur vie, ils ont pensé à agresser les autres, à dominer les autres et à faire toutes
sortes de choses mauvaises. Mais ils n’ont jamais même pensé, ni jamais fait la moindre introspection pour voir que ce qu’ils
faisaient été vraiment très mal et qu’ils ne devraient pas le faire. A cause de cette liberté qui est la leur, il y a un tel désarroi dans
le monde, et les gens qui étaient en charge des affaires, étaient vraiment très cruels et extrêmement... ils n’avaient aucun
sentiment pour les autres personnes. Et cela s’est produit tant de fois dans le… sur cette Terre.
Maintenant Sahaja Yoga a démarré. Une fois que Sahaja Yoga a démarré, nous avons des Sahaja Yogis qui reçoivent maintenant
directement les bénédictions de l’Adi Shakti. Mais cependant, Je dois dire que parmi les Sahaja Yogis également, nous n’avons
pas que des gens que J’appellerais très matures. Ils sont Sahaja Yogis, certains ne le sont que parce que c’est à la mode; cela
leur semble peut-être mieux de leur point de vue ou de leur point de vue égoïste ou quelle qu’en soit la raison. C’est une très
mauvaise chose. Si vous êtes dans Sahaja Yoga, vous devez savoir que maintenant vous êtes responsable du monde entier.
Vous êtes les seules personnes à vous être avancées. Vous êtes les seules personnes à avoir accompli quelque chose, et à ce

moment-là, vous devriez vous comporter d’une manière qui… qui sied à un grand saint ou à une âme réalisée.
Mais quelque fois vous les voyez se comporter de telle manière que c’en est parfois choquant. Ils n’ont aucun respect
d’eux-mêmes, ni des autres et toute leur attitude est très bizarre. Certains d’eux sont orientés vers l’argent, certains d’eux sont
orientés vers le pouvoir. Et ceux qui sont avides de pouvoir sont plus dangereux, Je pense, que ceux qui recherchent l’argent.
Parce que ceux qui recherchent le pouvoir essayent de donner une si mauvaise réputation à Sahaja Yoga. Ce sont des personnes
très insultantes, dominatrices et horribles. Toute leur attitude consiste à obtenir du pouvoir dans Sahaja Yoga et ils essayent
tous les trucs pour y parvenir. Au début, ils… ils ont l’air normaux. Après quelque temps, vous vous rendrez compte qu’ils
disparaîtront tous du champ de Sahaja Yoga. Il y a un très grand processus de nettoyage qui opère.
Vous devez comprendre que vous êtes arrivés dans le… dans le champ de conscience très élevé où vous êtes en contact avec le
Divin. Et donc ici, si vous vous comportez comme des personnes ordinaires qui n’ont aucune divinité en eux, combien de temps
continuerez-vous ainsi? Il est donc très important que vous essayiez de méditer, d’évoluer et de devenir vraiment de très bons
Sahaja Yogis. Dans certains endroits, nous avons vraiment beaucoup de chance. Dans certains… dans certains pays, nous avons
vraiment beaucoup de chance, mais dans d’autres pays, Je pense que les gens sont simplement bouchés; ils ne peuvent pas
comprendre Sahaja Yoga. Ils viennent bien à Mon programme et après ils disparaissent simplement. Cela est aussi, Je pense,...
Les Sahaja Yogis sont responsables de cela, et la manière dont ils s’y prennent, dont ils veulent faire le travail Sahaj n’est pas
Sahaj. Il doit y avoir quelque chose de véritablement incorrect dans tout cela et c’est pourquoi cela ne fonctionne pas comme
dans beaucoup d’autres endroits.
Je dois donc vous dire que tout cela est là, que l’Adi Shakti est là et que tout ceci s’est produit par l’intermédiaire de l’Adi Shakti.
Mais maintenant, le travail qui reste doit être fait par vous tous, parce vous êtes les canaux, vous êtes ceux qui devez
transformer les gens. En fait, chacun devrait comprendre et savoir à combien de personnes il a donné la Réalisation. Nous
devons y penser. Qu’avons-nous fait pour Sahaja Yoga?
Une fois, Je voyageais en avion et J’ai vu que c’était si – J’ai rencontré une dame qui était assise à côté de Moi et ses vibrations
étaient si chaudes, Je ne pouvais pas comprendre pourquoi. Puis elle M’a dit qu’elle est disciple d’un gourou, qu’elle en est très
fière et elle a commencé à tout Me raconter sur lui et tout cela. J’étais surprise, regardez cette femme, elle n’a rien obtenu de lui
et elle disait simplement: “Je lui ai donné tant d’argent et j’ai fait ceci pour lui” et toutes ces choses. Mais elle n’avait rien reçu. Et
malgré cela, elle Me parlait, à Moi une étrangère, de ce gourou.
Mais dans Sahaja Yoga, J’ai vu que les gens sont plutôt timides. Ils ne veulent pas parler ouvertement de Sahaja Yoga aux
autres, ce qui est en fait une très mauvaise chose, parce que vous êtes responsables de ce travail. On vous a donné la
Réalisation. Bien sûr, vous étiez des chercheurs, c’est bien, mais vous tous devez essayer de donner la Réalisation à d’autres. Je
dois dire que, d’une certaine manière, les hommes ont été plus dynamiques et efficaces. Les femmes dans Sahaja Yoga ne sont
pas encore arrivées au niveau où elles devraient être. Elles doivent être plus sensées à ce sujet et elles doivent y parvenir. Elles
peuvent le faire, mais le seul problème est, Je pense, qu’elles ont certains problèmes mineurs qui les préoccupent. Je reçois
toujours des lettres de femmes, qui disent: “Ceci est incorrect, cela est faux”, se plaignant tout le temps. Alors J’en ai tellement
marre de leurs lettres maintenant que Je pense qu’il est vraiment inutile de les lire.
Je dois donc vous dire à tous qu’il est important que, si les hommes sont dynamiques, les femmes devraient l’être bien plus,
parce qu’elles sont des Shaktis et que Je suis une femme. Je trouve que les hommes sont davantage actifs et dynamiques à
propos de Sahaja Yoga et Je ne sais pas pour quelle raison les femmes ne le sont pas. Elles peuvent transformer tant de
personnes; elles peuvent faire tant de bien aux autres, elles peuvent apporter tant d’amour et de compassion, parce que cet
amour et cette compassion sont une qualité de mère, de femme et que si les femmes n’ont pas cette qualité, il est inutile d’être
une femme. Si tout le temps vous vous occupez de vos choses inutiles comme la mode, votre visage et tout cela, alors tout ce
temps est vraiment gâché.
Vous avez peu de temps maintenant, vous avez reçu votre Réalisation et vous devez décider: Qu’avez-vous fait jusqu’à présent?
Qu’avez-vous accompli jusqu’ici?
Mais Je devrais dire que J’ai découvert aussi dans Sahaja Yoga qu’il y a toutes sortes d’idées bizarres qui se développent ici. Par
exemple, des gens adoptent certains rituels, puis ils prescrivent certains rituels, ils en parlent avec une sorte de goût du pouvoir.
Ils veulent opprimer les autres, prendre le pouvoir, effrayer les gens, se comporter comme s’ils étaient très bons. Certains d’eux
commencent à dire: “Mataji l’a dit. C’est l’idée de Mère.” Avec leur propre orientation vers le pouvoir, ils fabriquent des choses et
parlent ainsi. Mais demandez-leur: “A combien as-tu donné la Réalisation?” La première chose que vous devez déterminer, c’est
l’aspect positif: à combien de personnes avez-vous donné la Réalisation? Ils parlent juste des autres, critiquent les autres,
parlent des défauts de Sahaja Yoga, en regardant les Sahaja Yogis. C’est… Je dirais que ce sont des choses très préliminaires

qui se sont produites auparavant et qui doivent cesser maintenant.
Maintenant en fait, une fois que ce livre sera sorti, dans le monde entier, on connaîtra notre travail et nous ne serons plus
contestés. Mais cependant nous devons faire en sorte que si nous avons obtenu ce genre de reconnaissance, alors nous
devrions en être dignes, nos capacités devraient être à la hauteur de cela. Nous ne devrions pas être à la traîne. Par exemple, si
vous demandez à certains Sahaja Yogis, particulièrement des Sahaja Yoginis, ils ne connaissent pas grand-chose sur Sahaja
Yoga; ils ne connaissent pas les Chakras, ils ne connaissent rien sur les déités. S’ils ne connaissent rien, comment peuvent-ils
être Sahaja Yogis? Vous devez tout savoir à ce sujet. La seule chose que vous ne réalisez pas est que ce n’est pas à l’extérieur
que vous êtes Sahaja Yogi, mais c’est à l’intérieur. A l’intérieur, vous devez avoir cette forme de compréhension des Chakras et
de Sahaja Yoga, comment il fonctionne, comment il vous aide.
Alors, supposons que Je sois la Source de cette énergie – et vous savez bien que Je le suis – alors vous acquérez aussi une
sorte de perfection dans l’art de prendre les gens et les amener à Sahaja Yoga. C’est une tâche très importante que vous devez
accomplir, d’amener des Sahaja Yogis à Sahaja Yoga. J’ai découvert que certaines personnes sont encore vraiment à la traîne et
il est très surprenant qu’ils vivent dans ce pays, ils sont partie intégrante de ce pays et ils ne se sentent pas concernés. Dans ces
circonstances, on leur reprochera: “Pourquoi ne l’as-tu pas fait? Pourquoi n’as-tu pas trouvé les moyens et la manière de
convaincre au moins tes compatriotes?”
Donc Sahaja Yoga, sur le point de se développer, ne peut pas grandir uniquement dans un pays ou deux pays. Tous les pays
doivent être amenés à Sahaja Yoga. Tous les gens que vous pouvez appeler à Sahaja Yoga, faites-le, c’est une très bonne idée.
Et puis nous avons des livres pour convaincre les gens, nous devons leur en parler.
Mais Je me suis rendue compte que les Sahaja Yogis, une fois qu’ils commencent à répandre Sahaja Yoga, alors leur ego se
réveille, et cette chose – ce sont de grands Sahaja Yogis, ce sont de grands leaders – tout ce genre d’idées stupides leur trotte
dans la tête, ce qui est mauvais. Vous devez simplement penser de façon très humble. Plus vous possédez, plus vous devez
devenir humble, comme un arbre chargé de fruits se plie. De la même manière, vous devez être très humble, mais cette humilité
est parfois très difficile, parce que la culture de l’Occident n’est pas une culture d’humilité. C’est une culture d’agression, une
culture de domination. Pour l’instant, ils ont été... ils pensent que par la domination ils peuvent aller à travers le monde entier, ils
peuvent accomplir tant de choses. Qu’ont-ils accompli? Rien! Dans leurs propres pays, si vous regardez bien, il y a des drogués.
Pourquoi tant de gens devraient-ils s’adonner à la drogue? Et puis ils font toutes sortes de choses immorales, que Je ne veux
pas mentionner, mais vous savez bien ce qu’ils font, des choses qu’en Inde, qui est un pays plus pauvre, on ne peut même pas
imaginer. De telles choses se produisent autour de vous. Alors, découvrez ce qui est mal, où et comment vous pouvez corriger
ces choses, voyez si vous pouvez les aider.
En fait, maintenant, comme Je vous l’ai dit, Je vais démarrer une sorte d’organisation qui fera du bien aux êtres humains. Mais
vous pouvez tous y adhérer. Vous pouvez également démarrer dans vos propres pays quelque chose comme cela. Mais d’abord
vous devez vous débarrasser de votre ego. Vous voyez, si cela se produit en vous, alors seulement votre attention se stabilisera.
Et cet ego est très simple pour vous, parce que vous vénérez le Christ. Et le Christ est celui qui s’est établi sur l’Agnya Chakra.
Vous vénérez tous le Christ, mais l’humilité du Christ est absente. C’est tout le contraire. Cela s’est passé partout, tout ce qui est
prêché dans une religion, les gens ont fait juste le contraire. Par exemple, la religion hindoue, Je devrais dire la philosophie
hindoue, dit qu’en chacun réside l’Esprit. Alors, si en chacun réside l’Esprit, comment pouvez-vous avoir des systèmes de castes
différentes et comment pouvez-vous avoir quelqu’un de supérieur et d’inférieur?
En fait, c’est tout le contraire, le Christ a dit: “Vous devez pardonner, pardonner à chacun et vous devez vous comporter
humblement.” Et ce qu’on voit, c’est que parmi les Chrétiens, ils ne connaissent pas l’humilité. Ils n’ont aucune notion d’humilité.
Les hommes sont comme ceci, les femmes sont comme cela, et les hommes et les femmes ensuite n’arrêtent pas de se
quereller. Il n’est nullement question pour quiconque d’être humble, paisible et tout cela. Et donc c’est de manière très artificielle
qu’ils se vantent d’être très philanthropes et tout cela, mais à l’intérieur de leur cœur, Je ne trouve pas qu’il y ait de l’amour, qu’il y
ait de la compassion au vrai sens du terme.
Donc, lorsque nous affrontons la réalité, nous devons savoir que nous ne pouvons pas continuer à faire des choses qui sont
artificielles, qui trompent les autres, mais nous devons véritablement devenir cela. Une fois que vous le devenez, lorsque vous
êtes vraiment ainsi, alors seulement vous avez fait le travail pour lequel vous êtes né en ce moment de floraison. Sinon, vous
auriez pu naître plus tôt et vous auriez pu être quelqu’un de différent. Mais vous êtes né spécialement, alors prenez conscience
de votre valeur, réalisez vous-même ce que vous êtes et essayez de comprendre, d’avoir du respect de soi et essayez de faire
ces choses qui sont très importantes en tant que Sahaja Yogis. Bien sûr, vous avez votre travail, vous faites d’autres choses,
mais vous serez surpris, si vous faites le travail de Sahaja Yoga, vous trouverez davantage de temps pour tout. Une fois que vous

commencez à faire le travail de Dieu, Dieu fait votre travail et c’est ainsi que vous serez étonné de voir comment vous avez tant
de temps pour faire la chose juste.
Mais c’est à vous de retourner et de vous introspecter, de voir par vous-même. Effectivement, l’Adi Shakti Elle-même est arrivée,
mais Je suis très simple, Je suis très simple à regarder. Dans Mon comportement, Je suis vraiment très humble, et les gens font
comme si Je n’existais pas. Je ne fais rien. Je ne veux pas vous punir, Je ne veux rien faire de tel. Mais c’est vous-même qui êtes
puni, vous-même qui devenez inutile, si vous ne vous occupez pas de vous-même et de grandir spirituellement.
Cette découverte est si importante et cet homme ne M’avait jamais rencontrée auparavant. Il est savant, mais il est très humble
et voilà ce qu’il M’a dit: “Imaginez simplement, je suis assis devant le Créateur de ce monde et pourtant je suis très normal.”
Alors Je lui ai demandé: “Que devrait-il vous arriver? Qu’en pensez-vous?” Et Il a répondu: “Mère, c’est une grande chose de
réaliser que je suis assis devant Vous et que Vous êtes ici.” J’ai dit: “C’est bien que vous ne trouviez pas Ma présence trop
oppressante ou trop dominatrice, J’en suis très heureuse.” “Non”, dit-il, “je ressens juste l’amour, je sens simplement la
compassion. Voilà ce qu’il en est!” Nous devons savoir que nous devrions seulement avoir de l’amour et de la compassion. De
l’amour et de la compassion pour nous-mêmes, en ce sens que nous ne devrions pas blesser le coeur de quiconque. Dire
quelque chose, blesser quelqu’un est vraiment un péché. Mais certaines personnes aiment beaucoup cela; elles se croient très
intelligentes, ce n’est pas le cas. Lorsque vous parlez à quelqu’un, vous devez dire quelque chose de très apaisant et bon.
Une autre chose est le caractère de certaines personnes, à la moindre chose ici ou là, elles se mettent en colère. En fait, il faut
dire à cette colère: “Reste tranquille, je n’ai rien à faire avec toi!” Voila une chose. Et puis il y a des gens qui sont très subtilement,
Je dirais, orientés vers le pouvoir, de façon très subtile. Ils connaissent les ficelles du métier pour contrôler les autres.
Qu’allez-vous y gagner? Quel est votre gain? En faisant toutes ces choses, que se passera-t-il? Par ces choses matérielles, il est
possible que vous soyez un peu populaire, que vous ayez un peu une meilleure situation ou quelque chose de ce genre, mais
qu’est-ce que ça apporte après tout? Cela ne va pas vous aider! Ce qui va vous aider le plus est de vous transformer en parfait
canal pour Sahaja Yoga, d’être un canal parfait. Et à travers cela, vous serez étonné de voir comment vous serez aidé. Donc Je
veux vous dire, à vous tous qui êtes en Occident, Je veux vous dire que vous devez développer votre humilité. C’est très
important.
J’ai été surprise qu’en Russie même, les gens sont non seulement humbles, mais ils ont un tel dévouement, un tel dévouement,
c’est incroyable! Ils ne lèvent même pas les yeux sur Moi. Je ne sais pas comment ils ont eu cette idée. Ce n’est pas seulement
après la découverte, mais même avant cela. Ils étaient si gentils, si humbles et si remplis d’amour. Et même les enfants
M’apportaient de tout petits cadeaux, vous savez, juste pour Me les donner, si délicatement. C’est quelque chose de surprenant
de voir comment ces gens en Russie ont acquis cette capacité. Et Je pense qu’en Occident, la Russie est le pays qui atteindra un
très haut niveau en spiritualité. Et cela signifie qu’ils seront le peuple le plus puissant.
Voyons ce que vous faites dans votre propre pays et comment vous allez y arriver. Regardez, il y a tant de choses que vous
pouvez faire, très facilement, si vous vous rendez compte que vous êtes l’instrument du Divin. Alors votre caractère changera,
votre nature changera, vous deviendrez une personne vraiment très douce, une personne aimable et tout le monde pensera qu’il
y a un saint qui passe. Voilà, c’est tout ce que Je veux vous dire à ce sujet. Quelle que soit cette découverte, ce n’est pas une
découverte pour Moi, mais une découverte pour le monde entier, et Je suis sûre qu’une fois qu’elle sera établie et exposée au
monde entier, les choses changeront pour vous et également pour Moi.
Que Dieu vous bénisse!
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Aujourd’hui, nous nous sommes rassemblés ici pour faire le Guru Puja.
Le mot “guru” signifie celui qui est magnétique. La personne magnétique, celle qui attire l'attention des chercheurs, est le guru.
Cela signifie aussi le poids ou, mieux, s'applique à une personne qui est très stable, qui est très profonde, qui possède la
connaissance et qui peut agir à l'instar de la Terre Mère. Car le pouvoir d’attraction dans la Terre Mère magnétique est
également appelé magnétique, mais en Sanskrit, c’est “gurutwa karshan”, ce qui signifie attraction du poids vers la Terre Mère.
C'est en fait un pouvoir de la Terre Mère qui nous permet de tenir correctement debout sur nos jambes, lorsqu’Elle tourne à une
vitesse si importante. Sinon, nous serions éjectés par la vitesse à laquelle tourne la Terre. Mais nous y restons soudés, nous ne
faisons qu'un avec notre équilibre, seulement parce que la Terre a de la gravité. Cette gravité doit se retrouver chez un guru.
La gravité équivaut à une sérieuse compréhension de soi-même et de ses propres responsabilités. Un guru doit donc être très
stable. De nos jours, les gens sont très mobiles, constamment agités, un rien les perturbe et la moindre petite chose les dérange.
Ils rencontrent des gens qui ne présentent aucun intérêt, puis très vite ça les dérange. Le fait que nous soyons facilement
dérangés vient de notre manque de gravité. Une personne possédant cette gravité ne devient ni dépressive, ni excitée, ni
exagérément enthousiaste. Elle n'est ni triste, ni malheureuse, simplement elle se situe au centre, au centre de son être.
Comment devient-on un guru? Pour les Sahaja Yogis, c'est très important à comprendre. Beaucoup ont cru être des gurus et se
sont comportés de façon tellement bizarre qu'ils ont perdu leur position de guru. La première chose et la plus importante pour
les Sahaja Yogis, c’est de faire leur introspection. Chacun doit s'observer. Si une personne court ici et là, qu'elle change au gré de
la mode, parce qu’elle a été réprimée ou que quelqu'un le lui a demandé, simplement pour plaire à des gens de peu de valeur,
bref, si elle change, cela signifie qu'elle ne pourra jamais être un guru. C'est à chacun de s'installer convenablement dans les
valeurs de Sahaja Yoga, mais sans introspection, il est impossible de savoir. Vous ne vous souviendrez jamais de ce que vous
avez fait de mal, ni ne penserez à ce que vous devez faire de bien. Cela sera seulement possible si vous continuez à vous
améliorer.
Pour commencer, tous les grands saints ont loué leur guru. En Inde par exemple, nous avons un grand saint, Gyaneshwara, qui
écrivit un chapitre entier sur le guru. “Guru” a été traduit en anglais par précepteur, le guru est le précepteur. Et ce que
Gyaneshwara a fait est magnifique. Il a dit: “Vous ne devez pas défier le guru, sinon il vous sera impossible de devenir guru. Vous
en porterez peut-être le titre, mais vous n'en serez pas un.”
Deuxièmement, vous ne devez jamais mal vous tenir, vous ne devez jamais être grossier, arrogant ou vous mettre en colère
devant le guru. Si cela arrive, c'est que vous n'avez rien d'un guru et que votre personnalité est encore d'un très bas niveau. Il a
très clairement ajouté que dire du mal d'autres gurus, des vrais, des gurus très élevés, cela aussi montre que vous n’êtes pas un
guru. Mais Je dirais que vous avez tous les vibrations, vous avez tous maintenant la conscience vibratoire. Lorsque vous avez
cette conscience vibratoire, vous êtes capable de tout connaître sur quelqu'un. En fait, vous n’avez pas besoin de raconter votre
propre compréhension d’une personne, mais essayez seulement d’aborder cette personne directement, de lui dire quel est son
problème et de lui demander de changer.
Mais dans Sahaja Yoga, nous avons quelque chose de plus que les autres gurus. Les autres gurus étaient vraiment très stricts.
Ils avaient l'habitude de porter une canne à la main pour marcher ou pour frapper leurs disciples. Ils frappaient leurs disciples
tellement fort, qu’ils avaient littéralement très peur de leur guru.
Je vais vous donner l'exemple d'un guru que J'ai rencontré. Il y avait un homme en Inde qui est venu vers une des dames, une
Sahaja Yogini, et lui a dit: “Mon guru m’a fait dire que l'Adi Shakti va venir séjourner chez vous, est-ce vrai?” Elle lui répondit: “Oui,
Elle va rester chez moi, et alors?” Il a dit: “Mon guru m’a dit d’aller Lui demander si Elle peut venir à notre ashram.” Elle répondit:
“Je vais demander à Mataji, je ne sais pas.” Cet homme est venu à un programme et quand il M'a vue, Moi une mère de famille, il
a décrété: “Elle ne peut pas être ce guru!” Puis, lorsque Je suis arrivée, il a compris, et lorsque J’ai donné la réalisation du Soi,
que la Kundalini de chaque personne a été éveillée, il a été si étonné et s'est prosterné à Mes pieds!

En fait, son guru vivait à Amarnath. C’est un site religieux très célèbre dans les Himalayas. Quant à notre homme, lui vit à
Ambarnath. Il m'a demandé: “Mère, viendrez-vous à mon ashram?” Je Me suis dit: “Pourquoi pas?” Parce que ces gurus
d'autrefois n'avaient jamais coutume de quitter leur siège qu'ils appellent “takiya”, c’est-à-dire le coussin, ils ne quittent jamais
leur takiya. Je lui ai dit: “D’accord, ça ne Me gêne pas, J’irai à votre ashram.” Il est resté silencieux pendant tout le voyage. A
notre arrivée, le guru en question est tombé à Mes pieds; il était vraiment très respectueux. Nous sommes ensuite repartis chez
nous.
En chemin, cet homme a commencé à Me dire: “Si Vous ne le dites pas à mon guru, je voudrais Vous dire que j’ai un très
mauvais Agnya. Pouvez-Vous le soigner, Mère?” Je lui ai dit: “Pourquoi pas? Je vais le faire.” Donc nous sommes revenus chez
ce guru et Je lui ai dit: “Pourquoi n’avez-vous pas traité son Agnya?” Il répondit: “Pourquoi? Pourquoi devrais-je le faire? Qui a
traité mon Agnya? J'y suis arrivé seul, J’ai dû m’introspecter, trouver et j’ai soigné mon propre Agnya. Pourquoi devrais-je traiter
son Agnya? Qu’il reste dans son coin, qu’il travaille, qu’il y arrive tout seul, sinon ce sera un homme gâté.” J’étais très surprise,
puis il a dit: “Vous le faites parce que Vous êtes une Mère, Vous n’êtes qu’Amour, et c'est pour cela que Vous faites tout ceci
pour les autres. Mais pas moi! Aucun guru n’ouvrira l'Agnya de ses disciples!”
Je lui ai demandé: “Alors pourquoi êtes-vous un guru?” Il répondit: “Parce que nous devons les guider, mais si leur Agnya est
sérieusement bloqué, si leur attention n’est pas bonne, cela ne me gêne pas. C’est leur devoir de s'introspecter pour trouver, puis
d'escalader l’échelle que je leur tends. Donc je suis le guru, je ne peux que leur procurer l’échelle pour qu'ils s’élèvent, mais c’est à
eux de travailler très dur, à eux de s'introspecter, à eux de se corriger. Pourquoi devrai-je les aider au point d’ouvrir leur Agnya?”
J'ai dit: “Maintenant, permettez-Moi d'ouvrir son Agnya, si vous n'y voyez pas d’inconvénient.” Il a répondu: “Vous êtes une mère,
faites ce que Vous voulez, je n'ai rien à dire. Si Vous voulez le faire, Vous allez le gâter, Vous allez vraiment le gâter. Laissez-le
donc se débrouiller tout seul, sinon Vous allez le gâcher.” Je lui ai demandé: “Comme vous êtes également si gâté que vous
n’ouvrez l’Agnya de personne, c’est cela?” Mais quelle que soit la position que J'ai pu atteindre, elle demeure permanente et J'ai
donc ouvert son Agnya.
Puis ce garçon Me dit en chemin: “Ce guru est revenu et m'a pendu par les pieds au-dessus d’un puits et chaque fois il baissait la
corde et je descendais dans l’eau; il l’a fait dix fois.” Je lui ai demandé: “Pourquoi a-t-il fait une chose aussi cruelle?” Il répondit:
“Parce qu’il m’avait trouvé en train de fumer une cigarette.” “Mon Dieu!” J'ai donc demandé à ce guru: “Pourquoi faites-vous une
chose si horrible à vos disciples?” Il a répondu: “Sinon, si vous n’agissez pas ainsi, ils ne s’élèveront jamais, ils ne se lèveront
jamais. Si vous continuez à leur pardonner, plus vous pardonnez, pire ils deviennent et ils ne montrent aucune ascension
spirituelle. C'est pourquoi on doit être très strict avec eux. S'il Vous plaît, ne les gâtez pas tout le temps.” J’étais vraiment
étonnée qu'il puisse dire de pareilles choses. “Vous voyez”, poursuivit-il, “Mère, si Vous leur donnez tout gratuitement, si Vous
leur donnez tout si facilement, ils n'apprécieront jamais la valeur du respect de soi, ni celle de leur réalisation du soi.” J'ai
répondu: “Ce n’est pas ainsi. Vous devez leur donner une chance, vous devez leur permettre de s’élever, leur permettre de
devenir quelque chose. Comme la Terre Mère: Elle fait germer les graines, puis les arbres poussent, puis ensuite Elle leur donne
les fruits et Elle fait en sorte que les fruits mûrissent. Elle fait tout cela.” Mais il répondit: “Mais ce ne sont pas des arbres, Vous
voyez, ce sont des êtres humains et ils ont la liberté de devenir aussi des démons.” J'ai répondu: “Bon, si ce sont des démons, Je
peux M’en occuper. Regardez juste comment Je M’en occupe. Et si ce sont des démons, ils resteront des démons, vous ne
pouvez pas les changer.”
Donc, il M'a tenu tête et lorsqu’il a rencontré des Sahaja Yogis, il leur a demandé: “Combien d'entre vous sont prêts à donner leur
vie pour Shri Mataji? Savez-vous ce qu’Elle vous a donné?” Ils répondirent que oui, puis sont venus Me dire: “Mère, il voulait que
nous donnions notre vie pour Vous.” J'ai expliqué: “Il n’y pas besoin de cela, ce n’est pas nécessaire.” C’est peut-être parce que
lui le demandait à ses disciples! Et J’en ai rencontré beaucoup comme lui qui sont des gurus très stricts. Ils demandaient une
obéissance complète, ils réclamaient une humilité absolue, un abandon total. Pas un mot contre le guru n’était toléré! Ni même
répondre ou montrer son mécontentement au guru.
J'ai rencontré des gens qui sont comme ça parfois, alors j'ai cessé de leur parler, c'est tout! S'ils veulent s’améliorer, ils peuvent
s’améliorer. S’ils ne veulent pas s’améliorer, vous ne pouvez pas les forcer à devenir meilleurs. Mais selon ces gurus, les
disciples doivent avoir une grande peur à l’esprit, ils doivent être tellement effrayés qu’ils se tiennent bien! Ceci dit, nous
attendons trop d'un guru: qu'il soit votre père, votre mère, votre ami, tout cela. C’est une personne pure qui ne désire que votre
ascension. Il veut s'occuper de vous, il veut vous guider, il veut vous protéger et vous emmener vers une vie de spiritualité. Et
c’est de cette manière qu’un guru doit opérer.
Mais ce qui est attendu du disciple est encore pire. Le disciple doit absolument être une personne pure. Il doit avoir un pur désir

de devenir une personne pleine de spiritualité. S'il n'a pas en lui ce pur désir, s’il a d'autres désirs, alors il est absolument inutile.
Comme certaines personnes qui viennent à Sahaja Yoga, Je l’ai vu, elles veulent se prendre pour des gens très importants, elles
veulent devenir des grands maîtres de tout, elles veulent dominer tout le monde. Elles n'ont rien compris du tout. Ce n’est pas
important. Il y a aussi certains qui essayent de faire de l’argent dans Sahaja Yoga, d’en faire un moyen de s'enrichir. C’est aussi
particulièrement mal, et non seulement cela, mais c’est vraiment très bas de vouloir faire de l’argent à travers Sahaja Yoga.
Puis, il y a ceux qui viennent ici juste pour la politique. Ils n’arrêtent pas de parler à tort et à travers. Aucune de ces choses ne
vous donnera une quelconque ascension! Vous n’êtes venu ici que pour réussir une belle vie de spiritualité et devenir un guru. Ce
côté “politique” occupe trop de place. Les gens essaient de profiter de la position de leader. Ils essayent de conserver cette
fonction d’une manière très particulière. C’est tout à fait inutile. Si vous êtes leader parce que vous êtes un grand maître, vous le
resterez; personne ne peut vous remettre en question, personne ne peut vous détrôner et vous ne devriez être dérangé par
aucune crainte de ce genre. Sahaja Yoga est un yoga où la crainte ne joue aucun rôle. Vous ne devez avoir aucune peur.
Une chose est sûre, pour votre évolution, il est nécessaire de vous introspecter. Essayez de faire le point sur ce que vous avez
fait. Etes-vous une personne absolument humble? Faites-vous tout ce qui vous est demandé? Supposez que Je dise à quelqu’un
d’aller à tel endroit. La personne peut ne pas y aller, il viendra Me dire: “Vous savez, Mère, il s’est passé ceci, il m’est arrivé cela...”
des excuses, et elle n’y est pas allée. Mais ce n’est pas le bon comportement. Si on vous a dit d'aller à cet endroit, il doit y avoir
une raison et vous devez y aller. Vous devez obéir! Si vous n’êtes pas obéissant, alors vous ne pouvez pas devenir un guru, parce
qui si vous ne pouvez pas obéir, comment d’autres pourront-ils vous obéir?
Cette obéissance n'apporte aucun gain personnel au guru, aucun, mais elle est utile pour votre intérêt, pour votre éducation, pour
votre ascension. Ainsi, si vous adoptez ce point de vue, vous commencerez à acquérir toutes les qualités de guru.
Tout d’abord, un guru ne peut pas être difficile, c’est la chose la plus importante: “Je veux cette maison, je veux ceci, je n’aime
pas ceci, je ne peux pas supporter cela." Une personne qui ne parvient pas à se détacher de toutes ces habitudes ne peut pas
être un guru. Comment peut-il s’élever? Bien évidemment, vous devez essayer de vous débarrasser de toutes ces habitudes. Il y
a tant d'habitudes curieuses qui vous rendent malheureux. Ce n’est pas les autres qu’elles rendent misérables, mais vous-même.
Aucune habitude ne doit s'accrocher à un guru.
Pour commencer, un guru doit se situer au-delà du temps. Il ne doit pas se soucier du temps. Maintes fois J’ai vu des gens
s'exciter dès que, par exemple, ils doivent aller à l’aéroport, quelque chose entre dans leurs corps, et tout à coup ils deviennent
tous pressés. Même si c'est Moi qui dois y aller, ils deviennent tous excités. Ils commencent tous à courir comme des fous.
Pourquoi? C’est Moi qui pars, ce n’est pas vous. Mais cela se passe ainsi. Si vous dites à quelqu'un de se rendre à une réception
ou à un anniversaire, les gens commencent à sauter partout! C’est vraiment une maladie moderne qui n'existait pas avant. Ils
commencent à croire que vous êtes en retard, à s’énerver, mais si vous vous inquiétez comme cela, vous ne pouvez être au-delà
du temps. Alors que, si vous passez au-delà, vous maîtrisez le temps, le temps est toujours de votre côté, où que vous alliez.
Je vais vous en donner un exemple. Nous avions une petite fille à Cabella, qui est tombée et s’est cassé la main de manière très
grave. J’étais sur le point de partir pour l’Amérique. En fait, Je sortais juste de Ma chambre. Lorsque J’ai vu cet enfant, J’ai dit:
“Bon, ça ne fait rien, Je vais d’abord soigner cet enfant.” Ils M’ont dit: “Non, Mère, et Votre avion...” J’ai répondu: “C’est bon,
laissez tomber l’avion.” Donc, J’ai traité l’enfant et elle allait mieux, et une demi-heure plus tard, Je pense, Je suis partie pour
l’aéroport. Vous ne le croirez pas, mais cet avion était en panne, celui qui allait à New York! L’avion était en panne. Alors ils M’ont
dit: “Bon, Vous pouvez prendre un autre avion qui va à Washington, avec le même billet.” J’ai répondu: “Très bonne idée, Je vais
faire cela.” J’ai pris cet avion et Je suis donc arrivée à Washington, dans un aéroport qui est vraiment très agréable, parce qu’il
n’y a pas de problème à la douane, pas de foule, rien! Tous les gens vont à New York, Je ne sais pas pourquoi. Ils devraient tous
aller à Washington. C’est très surprenant. Après cette expérience, Je suis heureuse de ne pas avoir pris ce vol horrible pour aller
à New York.
Vous voyez, tout marche comme ça et ce qui est bon pour vous arrive au bon moment. C'est une expérience que J'ai souvent
faite, Je peux vous le dire: se soucier du temps est un véritable casse-tête! Si vous remettez tout au Pouvoir Divin et que vous y
croyez, alors tout se passera comme il faut. Et si par hasard, ça ne se passe pas bien, vous devez comprendre que c’est votre
destin. Vous devez l'accepter. Apprenez à accepter que tous les plans que vous pouvez échafauder vous-même, en croyant
qu’ils sont géniaux, ne le sont pas forcément.
Donc, quelle est la chose la plus importante à accomplir? C’est votre détachement. Alors vous deviendrez “Gunatit”, c’est-à-dire...
Comme vous le savez, nous avons trois gunas en nous. L’un est appelé Satwa guna, c’est le meilleur, mais il y a deux autres
gunas, qui sont, comme vous le savez, ce côté gauche et ce côté droit. Vous êtes soit une personne à droite, soit une personne à
gauche. Ces deux gunas en nous n'ont aucune importance. Supposons que vous soyez une personne à droite, alors que vous

arrive-t-il? Vous êtes hyperactif, cette hyperactivité vous fatigue, vous apporte toutes sortes de maladies, vous l’avez vu, et vous
devez soigner votre côté droit. Ce type de personne est extrêmement pressée. Elle ne peut rester en place deux minutes, elle est
tout le temps en train de bouger et elle se crée des problèmes, ainsi qu’à sa famille.
Et la personne portée à gauche, c’est ce que nous appelons le tamo guna. Le côté droit est le rajo guna et le côté gauche est
celui qui est appelé tamo guna. Tamo signifie obscurité. Une telle personne aura peur du noir, elle a peur de tout ce qui est
obscur, mais, chose curieuse, elle devient quelqu'un de très retors. Elle essaye toujours d’ennuyer les autres, d’une manière très
détournée, pas ouvertement. La personne à droite est ouvertement un Hitler, mais celle-ci, celle que nous appelons un tamo guni,
essaye de déranger beaucoup les autres. Le rajo guni a sa propre opinion sur tout, au point d’essayer de l'imposer aux autres.
Mais si vous regardez sa vie de plus près, on n’y voit qu'un malheur total. Il ne peut pas s’entendre avec les gens, il ne peut pas
discuter avec les autres et il y a un fossé énorme entre lui, son esprit et son être.
Le deuxième type, les tamo gunis sont de ceux qui finissent par avoir toutes sortes de maladies. Les gens à droite ont aussi
beaucoup de maladies, mais les gens à gauche en ont de psychosomatiques. Les maladies psychosomatiques sont très
dangereuses et incurables par la médecine humaine. Vous devez donc faire appel à Sahaja Yoga. Mais de nouveau vous allez à
droite ou à gauche, toujours de droite à gauche. Ce n'est pas une très bonne attitude, Je pense, face à la vie, mais vous êtes sous
l'emprise de l'un de ces deux gunas, ou bien vous êtes constamment comme un pendule, ballotté de gauche à droite, de droite à
gauche. Vous devez donc être une personne stable, et pour cela, vous devez méditer.
Je reconnais immédiatement une personne qui médite et une qui ne médite pas. Vous aussi, vous pouvez reconnaître une
personne qui médite. Ce n'est qu'une question de dix, quinze minutes. Mais cela, vous devez le faire chaque soir et chaque
matin, environ cinq minutes de méditation, alors vous développez votre équilibre, vous développez votre ténacité. Vous
développez votre corps de telle manière qu’il puisse supporter bien des bêtises. Il pourra supporter bien des choses. Alors vous
n’aurez plus de désirs: quelle nourriture vous devriez manger, quand vous devriez manger, à qui vous devriez faire plaisir, rien de
tout cela! Vous deviendrez une personne si douce et appréciée de tous que chacun comprendra qu’il doit vous ressembler. Les
gens vous voient et vous devenez une sorte de modèle pour eux. Si des gens se mettent à vous suivre, cela signifie que vous
êtes devenu un guru. De cette façon, vous vous débarrassez de ces habitudes liées aux côtés gauche et droit.
En fait, les satwa gunis sont ceux qui croient en la droiture. Mais lorsqu'ils sont vertueux, ils peuvent avoir du mépris envers ceux
qui ne le sont pas et leur disent des choses pénibles. Ils peuvent donc développer un certain tempérament, et ils se mettent à
l’écart, ils se retirent dans les Himalayas, s’installent là-bas et refusent de rencontrer les gens, ils quittent la société, ils quittent
tous leurs proches et s’établissent quelque part en tant que grand guru. Il y a aussi ce genre de personnages, qui ne servent à
rien.
J’en ai rencontré lorsque J’étais à Hardwar et Je leur ai demandé: “Que faites-vous dans les Himalayas?” L’un M'a dit: “Nous ne
voulons pas côtoyer les êtres humains, ce sont des personnes incapables, ils ne sont bons à rien. Quoiqu'on fasse pour eux, ils
vous créent des problèmes, nous ne voulons plus rester là.” Je lui ai dit: “Pourquoi êtes-vous donc devenu un guru? Si vous ne
pouvez pas les gérer, si vous ne savez pas comment dépasser les problèmes qu’ils vous causent, dépasser toutes ces choses et
conserver votre paix, alors à quoi cela sert-il de devenir un guru?” Il répondit: “Nous en avons eu assez!” Certains d’entre eux
avaient plus de cent ans. Mais Je lui ai dit: “A quoi bon? Votre vie ne sert à rien, vous restez là, tout seul quelque part dans la
jungle.” Il dit: “Les tigres, les serpents, tous nous connaissent, savent que nous sommes importants, mais ces êtres humains
sont épouvantables. Si nous descendons, ils nous ennuieront et nous tortureront, nous ne voulons pas aller là-bas, parce qu’ils
sont très ambitieux ou bien très négatifs. Il y a quelque chose qui ne va pas chez les êtres humains. Aucun d'entre eux n'a atteint
la perfection!”
Et donc J’ai été surprise qu'ils ne voulaient vraiment pas descendre vivre parmi nous, faire partie intégrante de nous. Ils dirent:
“D’accord, Mère, Vous, Vous êtes venue, Vous êtes une mère, Vous pouvez tolérer tout cela et Vous pouvez le comprendre, mais
pas nous. Nous sommes en dehors de cela, nous ne voulons pas y retourner.” Ils ont beaucoup de pouvoirs, ils peuvent contrôler
la nature, ils peuvent accomplir tant de choses, mais ils ont dit: “Il est plus facile de maîtriser même un serpent qu’un être
humain. Aujourd’hui, ils peuvent se comporter d’une certaine manière, et tout à coup, ils deviennent horribles. Vous ne savez pas
combien ces êtres humains sont imprévisibles, de quoi ils sont capables.”
Je lui ai répondu: “Il y a un moyen de les corriger. Donnez leur d’abord la réalisation!” A la lumière de l’Esprit, ils peuvent voir en
quoi ils agissent mal. 99% des gens se rendront compte de ce qui ne va pas chez eux et où ils font fausse route. Ils
commenceront à se voir eux-mêmes. L’Esprit est comme un miroir où vous pouvez vous voir clairement et vous commencez à
vous changer vous-même. En fait, aucune introspection n’est alors nécessaire, lorsque votre Esprit est éveillé. Vous pouvez vous
observer, vous pouvez vous voir vous-même clairement, dès que vous devenez un Sahaja Yogi développé ou évolué. C’est un

point important, vous devez voir si vous y êtes parvenu.
Si vous êtes capable de voir ce qui ne va pas en vous, d’identifier vos défauts et de vous détacher de ces défauts, si vous arrivez
à comprendre que tous ces attachements, défauts et habitudes vous rabaissent, alors seulement vous pourrez les abandonner!
Mais cela ne se produit que lorsque ce miroir de vous-même resplendit au grand jour. Lorsque cette lumière vous parvient, vous
voyez par vous-même ce qui ne va pas en vous, et quel mauvais chemin vous avez suivi. En un jour, vous savez, des gens ont
abandonné tant de choses. Ils laissent tomber beaucoup de choses flagrantes et grossières, mais il y a encore beaucoup de
choses subtiles, si l’on peut dire, qui persistent.
La première chose qui vous arrive est que vous vous mettez à découvrir ce qui ne va pas dans les gens de votre propre pays. Je
suis étonnée, vous voyez, quand les Anglais ont reçu la réalisation, ils ont commencé à Me parler des Anglais. Lorsque des
Italiens ont eu leur réalisation, ils ont commencé à Me parler des Italiens. Si vous dites à un Italien: “Tu vois, cet Italien a fait
ceci”, il répondra: “Les Italiens, après tout, Mère, que peuvent-ils faire? Ils sont simplement comme cela, Vous savez!” Lui-même
est Italien, mais c’est ce qu’il dira immédiatement. J’ai vu la même chose avec les Russes, c’est très surprenant, ils commencent
à vous dire ce qui ne va pas chez les Russes ou les Ukrainiens. Ils sont tous très conscients. Même les Indiens diront: “Après
tout, c’est un Indien, Vous savez comment sont les Indiens, Mère, ils agissent comme cela.” J’ai été surprise qu’étant
eux-mêmes Indiens, ils Me parlent tout de suite ainsi des Indiens! En fait, J’ai appris beaucoup de choses à propos de ces pays,
seulement à travers les Sahaja Yogis. Lorsque les Sahaja Yogis Me racontent cela, Je suis étonnée de voir qu’ils ne sont pas
identifiés avec leur pays, ils ne sont identifiés avec personne. Même avec leur propre famille, ils ne s’identifient pas. S’ils
trouvent quelque chose qui ne va pas, ils Me disent: “Mère, mon père est comme ceci, ma mère est comme cela.” C’est ainsi que
vous devenez détaché, lorsque vous commencez à observer, mais que vous n’y êtes pas identifié. Si vous ne vous identifiez pas
à toutes ces choses, alors vous devenez une personne libre, vous avez la liberté. Vous devenez quelqu’un qui n’est pas attaché à
une personne simplement parce que c’est votre père, ou que c’est votre mère ou votre soeur ou quiconque. Cet attachement est
également très dangereux. Nous avons perdu beaucoup de Sahaja Yogis à cause d’attachements familiaux. Parce que leur
famille était bizarre, ils se sont égarés, ils n’ont pas pu s’en défaire. Nous ne disons pas que vous devez vous détacher de votre
famille, ou vous en séparer, mais, d’une manière subtile, vous devriez comprendre de quoi ils sont capables et ce qu’ils font.
Toute cette compréhension subtile des autres ne vous donne pas pour autant le droit de les critiquer. Observez plutôt ce qui ne
va pas en vous. Vous savez, toutes ces subtilités que vous critiquez, untel est comme ceci, untel est comme cela, eh bien, vous
avez aussi les mêmes problèmes en vous. C’est pourquoi vous n’atteindrez le détachement qu’à travers l’introspection, qu’à
travers le miroir de votre Esprit.
Ainsi, la vie spirituelle est plus importante pour une personne que n’importe quoi d’autre sur cette terre. Parce qu’une telle
personne a cherché, elle a recherché la Vérité, elle a cherché la Réalité. Et une fois que vous connaissez la Réalité, vous ne
voudrez pas vous accrocher à quelque chose qui n’est pas la Réalité. Vous voudrez être une personne au-dessus de toutes ces
choses, afin de pouvoir les observer. Et c’est ainsi que vous pouvez sauver les autres, qui se noient dans l’océan des ténèbres,
dans l’océan des fausses identifications, mais seulement lorsque vous vous situez au-dessus de ceci. Mais ce qui se produit la
plupart du temps, est que vous demeurez identifié, vous vous identifiez: “Comment puis-je le faire? Comment puis-je les sauver?”
Les pays où Sahaja Yoga s’est bien développé sont ceux où il y a eu des gens qui ne sont pas identifiés à leur pays, mais pensent
qu’ils doivent aider tous leurs compatriotes à s’élever, à se réunir. Pour cela, une patience et un amour énormes sont
nécessaires. Comme vous le savez, ce pouvoir cosmique, comme ils l’appellent et dont ils disent que Je suis la source, est en
fait le pouvoir de l’Amour, de l’Amour divin, du pur Amour. Et un tel amour n’exige rien, ne désire rien, mais il agit, il fonctionne.
Par exemple, si vous aimez quelqu'un, vous éviterez de faire des choses qui lui déplaisent. Bien sûr, il y a des Yogis qui font des
choses que Je n’aime pas vraiment, mais Je ne le montre jamais, Je n'en parle même pas. Mais en principe quand on aime
quelqu'un, on évite de faire quelque chose qui puisse lui déplaire, l'ennuyer ou le blesser d’aucune manière.
Sans ce développement à l’intérieur de vous, vous ne pouvez pas devenir collectif. Dans la collectivité, ce qui se produit est que
vous aimez les autres, vous les comprenez, vous n’avez pas besoin de le montrer, mais vous le faites intérieurement, vous
savez. Supposez que quelqu'un vous ait fait beaucoup de choses pas très correctes, cela n’a pas d’importance. Mais vous verrez
que petit à petit, il changera, peu à peu il deviendra meilleur, parce qu’il réalisera que tout ce qu’il a fait n’était pas correct. Il ne se
sentira pas seulement coupable, ce n’est pas ainsi. Mais il se dira: “Je dois me corriger. Pourquoi ai-je agi ainsi, je n’aurais pas
dû le faire.” Peu à peu, il s’améliorera, mais pour cela, vous devez avoir une grande capacité à pardonner, une grande capacité à
comprendre.
Dans certaines circonstances, les gens agissent mal également, parce qu'ils n'ont pas été éduqués à bien se conduire ou à être
humbles. Ils se comportent mal parce que, peut-être, dans leur culture, ils ne connaissent rien d'autre que la colère et que

l'arrogance y est considérée comme quelque chose d’important. Ou bien ils se comportent mal parfois, car ils viennent de
familles où on n’enseigne que l'arrogance. Et donc on n’y peut rien. De telles personnes doivent être pardonnées encore et
encore, et vous les verrez changer. Parce que J'ai la conviction que tous les êtres humains peuvent se transformer en
magnifiques fleurs odorantes, tous! Mais Je sais que certains sont particulièrement difficiles. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent
pas. S’ils ne le veulent pas, s'ils n'ont pas de pur désir, vous ne pouvez pas les y forcer, alors laissez tomber! Ce sont des
personnes difficiles, il vaut mieux les oublier.
Mais ceux qui le veulent, ceux qui ont un véritable désir, qui est absolument un pur désir, pas d’argent, ni de position sociale, ni
de quelque chose de matériel, mais un désir d'atteindre un niveau élevé de spiritualité, de telles personnes doivent être aidées à
n’importe quel prix. Je sais que certains sont allés vers de très mauvais gurus et qu’ils en ont souffert, ils ont un Agnya abîmé, ils
ont toutes sortes de problèmes, mais ça ne fait rien. Vous devez essayer de les aider. S'ils peuvent vous écouter, s’ils peuvent
comprendre ce que vous leur dites, Je suis sûre que cela marchera.
Cela a déjà si bien marché, comme vous pouvez le voir maintenant: dans les pays où Je n’étais considérée que comme une
Indienne, comme les gens s’y sont mis! Comme ils M'ont comprise et comme ils sont devenus des Sahaja Yogis de si grande
valeur et de niveau si élevé! Nous n’avons jamais eu autant de saints dans les temps anciens, jamais! Un saint naissait seul et il
était torturé, et ils n’étaient pas si nombreux pour s’aider les uns les autres et se protéger mutuellement. Donc, il faut très bien
apprendre la collectivité, comment être collectif, comment être gentils entre vous. Parce que, plus tard, lorsque vous deviendrez
un guru, lorsque vous devrez guider les autres, vous saurez quels sont les problèmes de la collectivité. Vous saurez également
comment les surmonter, comment rendre une collectivité parfaite. Une fois cela appris, vous serez le premier surpris de voir que
vous aurez maîtrisé l'art d’être un guru!
J'aimerais en voir tant d’entre vous devenir de vrais gurus, de vrais maîtres. Non seulement dans votre travail, dans vos talents,
mais dans votre propre vie, les gens devraient dire que telle personne est un vrai guru. Pour cela, comme Je le disais, vous devez
apprendre l'obéissance, l’obéissance complète. Vous ne devriez pas mettre en cause le guru. Quoi qu'il dise, vous devez le faire,
même si dans Sahaja Yoga, Je ne le dis pas. Aujourd’hui, c'est la première fois que J'en parle, parce que J'en vois tellement
parmi vous qui sont un peu loin de devenir parfaits. Vous n'avez rien besoin de sacrifier, Je vous l’ai dit, vous n’avez rien à
abandonner. Vous n’avez pas besoin d’abandonner vos familles ou quoi que ce soit, ni de faire des choses étranges pour faire
semblant d’être parfait. Mais c’est quelque chose, un état intérieur que vous devez établir, un état où vous devenez extrêmement
humble et obéissant.
Et vous grandirez avec cette lumière, J'en suis sûre. Dès que vous en aurez compris l'importance, vous emploierez tout votre être
à devenir une personnalité d’une qualité rare. C’est très difficile, comme le disent parfois les gens, mais Je pense que c’est la
chose la plus facile qui soit, parce que c'est la manière la plus confortable de vivre sa vie. Pas besoin de se battre, pas besoin de
se quereller, personne n’essayant de se vanter ou tout cela. Le souci de l'autre, une pointe d’attention, cela est très satisfaisant
pour les autres. Une petite attention ici et là, les gens y sont très sensibles, et cela provient uniquement d’une âme très noble, qui
se soucie de toutes petites choses, de ce dont les autres ont besoin.
Ce n’est pas pour votre propre promotion, ce n’est pas pour votre propre forme de pouvoir, appelez ça comme vous voulez, ou
pour votre position personnelle. Sinon vous n’êtes pas à la hauteur. Mais c’est pour votre propre ascension spirituelle, pour votre
vie plus élevée que vous abandonnerez toutes ces idées de pouvoir et tout cela. Je trouve absurde la manière dont parfois
certains Sahaja Yogis tiennent tant à s'affirmer comme leaders. Ce n'est pas correct.
Si souvent, Je vous ai expliqué que votre propre développement, votre propre correction, votre propre position dans Sahaja Yoga
diront qui vous êtes vraiment. Tout ce que peuvent dire les autres n'a aucune importance. C'est ce que vous dites sur vous,
vraiment, honnêtement, qui est la réalité et vous devez vous regarder en face constamment.
J'adresserai ceci spécialement aux femmes, car Je suis Moi-même une femme et J'ai travaillé très dur toutes ces années. En
tant que femme, Je dois dire à toutes les femmes d’essayer... Les femmes disent toujours: “Nous sommes des Shaktis”, mais
dans leur vie, Je ne vois pas la trace du moindre travail accompli en tant que Shakti, Je ne vois qu'une sorte de dépendance
constante vis-à-vis de Sahaja Yoga. Les femmes doivent exister dans leur propre liberté, elles doivent être indépendantes et elles
devraient avoir des idées justes à propos de tout. Je suis persuadée que si les femmes changent ainsi, Sahaja Yoga se répandra
à merveille.
Les hommes travaillent bien plus que les femmes pour Sahaja Yoga. Je peux le comprendre, parce qu’elles ont leurs familles,
leurs enfants et tout cela... Mais la chose la plus importante, c'est que si vous devenez active dans Sahaja Yoga, alors vos
enfants aussi se développeront bien, et la famille sera également protégée. Après tout, il y a ce Pouvoir Divin qui prend soin de
vous tous.

Vous devez croire que ce Pouvoir Divin pense, comprend, qu'Il organise et, par dessus tout, qu'Il vous aime. Comprenez que ce
Pouvoir Divin vous appartient maintenant et que vous vivez dans le royaume du Pouvoir Divin, où vous n’aurez absolument
aucun problème. Si vous abandonnez les choses à ce Pouvoir Divin, tout ira bien.
Comme vous le savez, au sujet de ce scientifique qui a fait cette découverte sur Moi, Je dois juste vous dire qu’il M'a demandé:
“Comment se fait-il qu'il y ait tant de coeurs formés ici? ” J’ai répondu: “Les gens étaient en train de chanter "Sitting in the heart
of the Universe", et donc tous ces coeurs sont apparus.” Il a encore demandé: “Ce pouvoir entend?” J’ai répondu: “Non, c’est Moi
seulement qui entends, J’écoutais la chanson et alors ce Pouvoir a tout organisé.” Il est indispensable de comprendre que le
pouvoir qui réside en vous comprend et qu'il vous comprend vous aussi. C'est un genre de pouvoir qui vous appartient, mais que
vous ne pouvez pas contrôler. Il vous connaît, et à chaque fois que vous chutez, que vous agissez mal, ce même Pouvoir vous
protège et vous aime comme une mère qui vous corrige et vous remet dans le droit chemin.
Je pense que maintenant un nouveau siècle commence et que tant de choses doivent arriver. C'est à vous tous de décider ce
que vous ferez. Quelle que soit votre compréhension de la manière de répandre Sahaja Yoga, vous devriez essayer, vous tous,
vous devriez vous concentrer là-dessus. Si les femmes ne peuvent sortir de chez elles, elles peuvent écrire sur leur ascension
spirituelle ou sur ce qu’ont été leurs expériences.
Donc, de toute façon, que tous ceux qui ont aussi des photos miracles les envoient ici; c'est très important, parce que ce
monsieur vient ici en septembre et il va les analyser toutes. Ce serait donc très gentil de votre part de les envoyer ici. Décrivez
aussi vos différentes expériences dans Sahaja Yoga. C’est aussi une très bonne idée, il M’a dit qu’il voudrait publier un livre à ce
sujet. Car maintenant le temps est venu pour nous de publier ces miracles qui se sont produits dans notre vie. Vous avez tous eu
des expériences miraculeuses, Je vous demande donc de les communiquer, dès que possible, bien écrites, en anglais, en hindi
ou en marathi, car Je ne comprends pas d'autres langues. S’il vous plaît, ne M’écrivez pas dans d’autres langues, sinon nous
devrons faire appel à quelqu’un pour les traduire en 14 langues, ce serait très difficile. Je vous demande donc de M'envoyer tout
cela.
Je suis sûre que cette conférence d'aujourd'hui, vous la réécouterez, la comprendrez et l’appliquerez.
Que Dieu vous bénisse!
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Aujourd’hui, nous allons célébrer le Krishna Puja.
Il y a une chose très importante à propos du pouvoir de Shri Krishna, c’est qu’Il vous donne un état de témoin. C’est aussi très
important parce qu’en cette période de Kali Yuga et de confusion totale du système de valeurs, toutes sortes de troubles
engendrent des conditions très complexes.
L’état de témoin n’est possible qu’à travers la méditation. Vous atteignez l’état de conscience sans pensée. Les deux sont
combinés. En fait, l’état de témoin est un état dans lequel vous ne réagissez simplement pas. Si vous réagissez, alors le
problème commence. C’est une chose très simple à comprendre: nous réagissons à travers notre ego ou à travers notre
conditionnement. Sinon, il n’y a pas d’autre méthode pour réagir.
A propos de n’importe quoi. Par exemple, prenons ce magnifique tapis, là... Dès que Je le regarde, si J’utilise mon ego, Je vais
commencer à penser: “Où l’ont-ils acheté? Combien l’ont-ils payé?” C’est la première réaction. Par la suite, vous pouvez même
aller plus loin, un sentiment de colère peut s’ajouter: “Pourquoi ont-ils apporté un si beau tapis? Quel besoin y avait-il de le mettre
ici?” Et ça continue ainsi, une pensée après l’autre. Maintenant, dans Mon conditionnement, si Je vois ce tapis, Je dirais: “Cette
couleur ne convient pas pour un Krishna Puja. Ils auraient dû utiliser une autre couleur pour ce Krishna Puja.” Ainsi ces réactions
continuent sans arrêt... Mais cela signifie que ce conditionnement s’accumule en nous.
Tous nos problèmes de conditionnement sont vraiment horribles. Par exemple, le racisme... Nous avons le racisme. En
Amérique, il est bien plus répandu, vous pouvez le sentir, même s’ils ne le disent pas. Mais si vous venez d’Italie, vous le sentez;
si vous venez d’Inde aussi, vous pouvez le ressentir. En fait, pourquoi ce racisme est-il présent? Quelle en est la raison? Pourquoi
réagissons-nous à ce genre de haine terrible envers une autre communauté ou une autre couleur qui n’est que superficielle?
Avec la rationalité vous pourriez arriver à expliquer: “O mon Dieu, ces gens sont absolument incapables”, ou bien “Ils sont venus
dans notre pays et ils ne nous créent que des ennuis.” Tous ces genres de conditionnements existent. Mais, si vous réfléchissez,
lorsqu’ils parlent d’immigrants, les Américains doivent savoir qu’ils sont tous des immigrants. L’Amérique n’a jamais été leur
pays. Ils ont chassé tous les Peaux-Rouges, pris leur terre et bien gentiment ils sont devenus gouverneurs de l’Amérique. Mais
leur réaction est: “Ceux qui n’ont pas le teint blanc doivent tous être condamnés, torturés.”
Et s’ils sont violents par nature, alors ce conditionnement de violence apparaît également. Et alors, ils commencent à
s’entre-tuer. Ils ont impitoyablement tué tant de gens, en pensant qu’ils avaient le droit d’aller dans n’importe quel pays, de tuer
tout le monde et de prendre cette terre qui n’était pas la leur. En fait, la terre n’appartient à personne en tant que tel.
Hier, c’était la Fête de l’Indépendance de l’Inde. J’avais vu le drapeau monter, notre drapeau national, et le drapeau anglais
descendre. Tout cela est arrivé après tant de combats, tant de souffrances pour les gens, parce qu’ils sont venus en Inde, y ont
débarqué gentiment, et en sont devenus les maîtres. Donc c’est aussi une sorte de conditionnement qui vient de façon
collective, qui vous fait aller dans le pays de n’importe qui, d’où vous expulsez les gens qui y habitent pour occuper l’endroit et en
devenir les maîtres. C’est comme aller dans la maison de quelqu’un, qui appartient à quelqu’un, mettre dehors ses occupants
pour s’y installer bien gentiment en tant que propriétaire et maître des lieux. Parce qu’ils ont peut-être une meilleure intelligence,
qu’ils sont plus rusés. Si les Blancs pensent qu’ils peuvent dominer les Noirs en étant plus rusés, ce n’est pas ainsi qu’ils
pourront développer un état de témoin.
Ce genre de conditionnement est comme une peste et se répand d’un pays à un autre, où certaines personnes pensent qu’elles
sont supérieures, et font que les autres se sentent inférieurs. Mais il y a aussi des gens qui acceptent cette situation, acceptent
cette position inférieure, alors qu’ils sont supposés être égaux.
Je dirais, prenons l’exemple de l’Amérique, parce que ce Puja est célébré par les Américains, et parce que Krishna règne sur
l’Amérique. Lui-même était une personne avec le teint foncé, Lui-même était plutôt Noir. Mais dans ce pays-même où Il règne, il y
a une autre chose magnifique, c’est qu’ils ne réalisent pas que, si tous les Noirs quittent ce pays maintenant, Je ne sais pas ce
qui se passerait pour les Américains! Tous leurs sports sont dominés par des Noirs. Si vous prenez n’importe quel sport

américain, 99% des sportifs sont des Noirs. Ensuite, si vous regardez la musique, parce que ces Noirs ont beau avoir la peau
noire, -ce qui ne pose pas de problème, vous, vous êtes Blanc, eux sont Noirs-, ils ont une voix que les Blancs n’ont pas. Ils savent
chanter si bien qu’aucun Blanc ne peut rivaliser avec eux. C’est toute justice faite à la couleur. Maintenant, si vous enlevez tous
les Asiatiques, tous les docteurs, toutes les infirmières, tous les architectes, tous les comptables, ils vont tous disparaître. Alors
que restera-t-il?
Vous devez comprendre que votre couleur n’a rien à voir avec votre intelligence, avec votre système de valeurs, avec votre Esprit.
Nous sommes ici pour développer notre spiritualité. L’Esprit ne comprend pas la couleur de peau, parce que c’est si superficiel et
qu’il est si cruel de condamner quelqu’un pour sa couleur de peau.
La même chose désormais se produit en tant que réaction. Chaque action a une réaction. Donc ce qui se passe c’est que les
Noirs réagissent. Ils réagissent et leur réaction peut être très dangereuse. Chaque jour, Je lis que les réactions se produisent. Si
méchamment! Non seulement en Amérique, mais partout, ils pensent maintenant qu’ils doivent se lever et s’opposer à cette
domination.
Mais dans leurs propres pays, où il y a des gens de couleur, avec peut-être différentes variations dans la couleur, ce sont tous de
Noirs, mais avec peut-être quelques différences, alors ils forment des groupes. Ils commencent à s'égorger entre eux. J’ai vu à la
télévision la manière impitoyable dont ils tuent. Je ne sais pas quelle est la différence entre leurs couleurs, mais, en quelque
sorte, ils ont formé des groupes et ce groupe-ci va aller tuer celui-là et ce groupe-là va venir tuer celui-ci. Ce n’est pas comme les
Kauravas et les Pandavas. Ce ne sont pas deux types de personnes absolument opposées. Il ne s’agit pas du négatif et du
positif. Ils sont tous négatifs, qu’ils soient Blancs ou Noirs. Et ils commencent à se quereller et à se battre entre eux.
Et cette violence augmente tellement. Je pense que la violence est désormais la seule arme qu’ils utilisent pour s’exprimer. Vous
voyez, si quelque chose se produit ici, alors quelque part là-bas, vous verrez qu’ils font exploser des bombes et tuent tant de
gens innocents. C’est tout à fait immoral de faire ça. Même la plus petite violence est scandaleuse, et ces formes de violence,
aux yeux de Shri Krishna, doivent absolument être punies très sévèrement.
En fait, cela arrive par l’ego. Vous croyez, parce que vous appartenez à un clan, que vous pouvez tuer un autre clan. Ou quelque
chose comme cela, une idée bizarre germe dans la tête d’un être humain et il décide qu'il a le droit de tuer une autre personne.
On pourrait dire que cela vient de la haine, mais la haine est le résultat de l’ego. Lorsque l’ego commence à agir, il collecte toutes
ces choses comme la haine, mais aussi l’instinct de possession, la colère, la violence. Tout ceci se met à sortir de l’ego, ce qui
aveugle la personne. Vous devenez aveugle au fait qu’il n’y a aucun besoin d’être violent, aucun besoin de haïr quelqu’un, aucun
besoin de tuer quelqu’un à cause de cet ego qui est là.
Mais on peut se demander: “Mère, comment cet ego s’accumule-t-il?” Bien sûr, c’est surtout dû aux réactions, mais c’est aussi
dû aux conditionnements.
Si on dit aux enfants dès leur enfance: “Tu dois haïr ces gens, ils doivent être haïs, ce sont des gens mauvais, ce sont des
personnes méchantes”, lorsqu’ils grandissent, ils commencent à montrer cette haine. Et elle est maintenant comme un cactus
qui devient très grand et qui tue les autres. Il n’y a aucune justification à ce genre de comportement chez les êtres humains. Si ce
sont des êtres humains, ils doivent avoir des qualités humaines, mais ceci n’est possible que si vous apprenez à simplement
être témoin et à ne pas réagir.
Par exemple, vous voyez deux coqs qui se battent. Ca vous plaît! Deux coqs se battent et les gens s’en amusent. Et si l’un des
coqs meurt, ils sont très contents, comme si celui qui est mort avait tué leurs parents ou quelque chose comme ça. C’est très
surprenant. En Espagne même de nos jours il y a ces corridas. Chaque année il y a six corridas, chaque année et le stade
contient dix fois plus de personnes que nous ne sommes ici et il est toujours plein. Et maintenant les femmes se sont mises à
combattre les taureaux. En fait, si le taureau n’est pas tué, ils lui permettent d’aller tuer des gens dans la rue. Ce genre
d’amusement violent persiste toujours dans l’esprit des gens. C’est si triste de voir que des gens qui parlent maintenant
d’humanité, qui parlent de paix, qui parlent de joie, aiment toujours ces actes violents, soit en y participant, soit en voulant y
assister. Et ensuite ils vont voir ces films et ces choses d’une violence horrible et les gens aiment ça; ils aiment de tels films et
on continue à créer des films de ce genre.
En fait, si vous entrez vraiment en état de témoin, si vous êtes en état de témoin, alors que se passera-t-il? Si vous regardez se
dérouler de telles choses, cela se calmera. Si vous êtes en état de témoin, alors, à ce niveau, aucun accident ne se produira
autour de vous. Et même s’il y a un accident, alors vous pouvez sauver la personne, vous pourrez l’aider très activement. Ceci est
à très petite échelle, mais même à très grande échelle, vous pouvez faire quelque chose de merveilleux.
Je Me souviens, Je n’étais pas très âgée à cette époque, mais nous habitions dans une maison tout près du Ministère, où il y
avait une grève. Ils demandaient un Maharashtra indépendant ou quelque chose comme cela. Donc la police se trouvait là et sur

l’ordre du Chef de l’Etat, ils tiraient sur tous ceux qui voulaient entrer, sur tout le monde, et ils s’amusaient à leur tirer dessus,
tous les policiers. J’ai vu tout cela et Je ne pouvais le supporter. Je suis alors descendue demander à la police d’arrêter. Ils ont
arrêté. Vous ne Me croirez pas, mais ils ont cessé. Ensuite J’ai porté ces personnes qui étaient blessées dans Ma maison, extrait
leurs balles et tout cela, appelé une ambulance et Je les ai sauvés. Mais pour cela, il y avait une chose: c’est que J’étais dans un
état de témoin, alors on devient sans peur.
Il n’y a pas de peur du tout, une fois que vous apprenez comment avoir l’état de témoin. Parce que lorsque vous n’êtes pas
témoins, vous êtes perturbés, vous êtes contrariés, vous vous excitez. Vous pourriez aussi rejoindre ce genre de personnes.
Mais si vous êtes en état de témoin, en soi, c’est un pouvoir. Et cet état de témoin vous aide à surmonter beaucoup des
difficultés qu’ont les autres personnes.
C’est comme cette histoire chinoise à propos d’un saint. Un roi lui apporta son coq et lui dit: “Entraîne mon coq de telle façon
qu’il gagne.” Il répondit: “D’accord!” Donc il garda le coq du roi pendant un mois et lorsque le spectacle commença, avec
plusieurs coqs amenés de différentes régions, et ils commencèrent tous à se battre. Ce coq-ci se tenait simplement debout et il
regardait, il ne faisait que regarder. Et les autres coqs en eurent si peur, ils ne pouvaient pas comprendre comment celui-ci
faisait pour ne pas être perturbé, en se tenant là et en les regardant, en ne faisant rien. Alors ils s’enfuirent tous de l’arène et il fut
déclaré vainqueur.
Donc, c’est la meilleure manière d’apporter la non-violence. Allez dans des endroits où il y a de la violence, et restez-y sans
détourner le regard, faisant face à toutes les choses qui se produisent et cet état de témoin agira et stoppera toute forme de
violence.
Mais cet état de témoin n’est pas un état mental, c’est un état d’ascension spirituelle où vous devenez un témoin. Le meilleur
moyen d’exercer l’état de témoin est de ne critiquer personne.
J’ai observé que les gens qui sont tout le temps en train de critiquer les autres ne peuvent se critiquer eux-mêmes. Alors ils
commencent à critiquer les autres, au point qu’ils ne voient même pas ce qui ne va pas chez eux. Ils ne voient même pas le mal
qu’ils ont fait aux autres, parce qu’ils pensent qu’ils ont le droit de les critiquer, et ils aiment vraiment beaucoup critiquer ainsi.
En fait, il n’y a rien à critiquer. Observez simplement et voyez par vous-même, c’est le seul droit que vous ayez. Vous n’avez
aucun droit de critiquer quelqu’un ou quelque chose. Mais certaines personnes pensent que si vous ne critiquez pas, alors ça
continuera ainsi et ça ne s’arrêtera jamais. Ce n’est pas ainsi! Observez les choses vous-même, regardez simplement. Votre
attention elle-même est illuminée à présent. Et avec cette attention illuminée, vous pouvez simplement regarder et arrêter les
absurdités qui se passent. Mais nous sommes toujours conscients que l’on est quelque chose de grand et que l’on doit faire ci
et que l’on doit faire ça. Dans ce cas, ce qui se passe, c’est que vous devenez un autre problème. Car, que pouvez-vous faire?
Vous ne pouvez rien faire. Mais ce que vous pouvez faire, c’est observer.
En regardant et en voyant les choses telles qu’elles sont, vous développez véritablement un état d’être très différent.
Tout d’abord, tous ces personnes qui sont simplement témoins, ce qui leur arrive est très intéressant, ils perdent beaucoup
moins la mémoire, parce que tout ce qu’ils voient devient comme une photo pour eux, ils peuvent même vous donner la couleur,
les détails et tout cela. Tout ce qu’ils voient est si présent dans leur esprit, comme une photo, et ils peuvent vous décrire
exactement ce qu’ils ont vu. Et vous ne perdez pas la mémoire. Alors que si vous réagissez à tout, votre mémoire devient
horrible.
Mais les gens sont si habitués à réagir. Par exemple, Je connais un homme qui avait l’habitude de réagir à tout, et J’étais en
voiture avec lui. Il lisait chaque publicité, le nom de chaque magasin, de chaque personne, absolument tout. Il répétait: “Qui
est-ce? Qu’est-ce que c’est?” et tout cela. Je Me demandais: “Regarde cet homme, il parle tant, que va-t-il lui arriver?” Mais
finalement J’ai découvert que toutes les personnes de ce genre, qui sont toujours en train de réagir, Je crois qu’elles deviennent
séniles ou bien peut-être qu’elles perdent la mémoire, vraiment.
Mais ce n’est pas la seule perte qui se produit: ce genre de personnes, lorsqu’elles s’assemblent en une collectivité, elles peuvent
devenir très dangereuses, parce qu’avec ce type de nature, elles doivent toujours faire quelque chose. Elles doivent faire quelque
chose, parce qu’après tout, elles sont rassemblées dans un but ou pour des réactions que chacune d’elles a accumulées. Dans
les petites comme les grandes choses, vous trouverez ce genre de personnes. Et des personnes bien aguerries dans ce type de
comportement peuvent rassembler des tas de gens et faire vraiment énormément de mal aux autres.
Je prendrai l'exemple d'Hitler. Pendant neuf années, ce type observait ce que les Juifs faisaient de mal. Il ne voulait pas regarder
ce que les Allemands faisaient, quel mal ils faisaient à la société. Et à cette époque, la société aussi était très mauvaise, parce
qu'ils avaient toutes sortes de comportements licencieux. Il notait: "Ces Juifs sont comme ceci, ils font ceci, ils prennent de
l’argent, ils prêtent de l’argent..." Il s'est mis toutes sortes de choses dans la tête. Et comme résultat de cela, il s’est construit une

réaction: “Nous devons, d’une manière ou d’une autre, faire en sorte que ces gens quittent l’Allemagne.” Mais ensuite il pensa:
“Même s’ils quittent l’Allemagne, ils prospéreront à nouveau. Alors, pourquoi ne pas les tuer?” C’en est allé à un tel point que l’on
ne peut pas regarder de tels films, on ne peut rien regarder des choses de cette nature qu’Hitler a faites. Mais il l'a fait. Et les
gens qui le suivaient l’ont fait aussi. Sans ressentir le moindre problème, comme si c’était une chose qui procure un grand plaisir
ou de la joie ou peut-être comme un devoir. Comment ont-ils pu considérer comme leur devoir une chose aussi horrible que de
tuer des milliers et des milliers de Juifs? Que leur avaient fait les Juifs? Ils auraient pu simplement corriger ce problème. Mais
pourquoi se sont-ils adonnés à une telle violence? Et ils voulaient exterminer tous les Juifs de la planète.
Cela peut être vraiment très dangereux, parce qu'une fois que vous commencez à perdre votre état de témoin, vous pouvez
tomber dans la collectivité négative. Et ainsi cette collectivité négative agit de si mauvaise manière que tous les conflits du
monde, tous les problèmes du monde, peut-être, sont en relation avec ceci. Donc en tant que Sahaja Yogis, que devrions-nous
faire? Nous ne devrions pas réagir. Si vous voyez quelque chose de mal, OK, méditez là-dessus, méditez. Si vous découvrez que
quelque chose de mal se produit, eh bien, méditez là-dessus. Si quelqu'un est méchant avec vous, ne réagissez pas à ce
moment-là! Plus tard, quand cette personne est plus calme, dites-le lui, parce qu'à ce moment-là, si vous lui en parlez, cela ne
servira à rien.
Progressivement, Je ne dis pas qu’à chaque fois vous prendrez le dessus avec des gens comme cela, mais petit à petit vous
pouvez être capable de leur faire comprendre que c'est mal, que c'est mal de faire ce qu'ils ont fait.
En un sens, vous voyez, réagir à tout --ce qui est stupide-- peut également être autodestructeur. Par exemple, certaines
personnes ont des réactions instinctives, et vous avez vu comment ce Mr. Clinton se comporte. Je veux dire, on ne peut pas
comprendre qu'un homme de son envergure, de son niveau, puisse avoir de telles réactions. Cela doit venir de son enfance, ou
Je ne sais pas comment il a construit cela, et maintenant il a des problèmes. C’est vraiment honteux!
C'est aussi, Je pense… Ca vient peut-être d’une trop grande envie de réagir. Pourquoi devrions-nous réagir à une femme ou à un
homme? Je ne peux pas comprendre. Et voilà l’un des plus gros problèmes de la culture d'aujourd'hui, spécialement dans tous
les pays développés: les hommes sont tout le temps en train de regarder les femmes, et les femmes de regarder les hommes.
Dans quel but? Peut-être regardent-ils les femmes parce qu'ils veulent savoir combien de femmes les regardent. Ou bien elles
regardent peut-être les hommes pour voir combien d'hommes les regardent. Pourquoi cela se produit-il? Parce qu’ils ont en eux
un complexe d’infériorité, ou bien qu'ils veulent attirer l’attention de tout le monde. Je veux dire, on fait des choses horribles de
nos jours pour attirer l’attention des autres, pour gagner la sympathie des autres. En fait, si vous observez le niveau de votre
conscience, l'endroit où elle va, vous serez étonné. Par exemple, on dit qu'une femme a tué ses huit enfants juste pour avoir la
compassion des autres. Mais pensez aux choses si horribles que font les gens. En fait, si vous souhaitez que les autres
réagissent, faites cela, pour que les autres puissent vous remarquer et réagissent, Je ne sais pas, pour vous donner de
l'importance, pourrait-on dire. Mais à quoi rime une importance si vide de sens? Mais les gens la recherchent et c’est une
maladie très commune dans la vie moderne.
Penser tout le temps: quel style on doit avoir, comment on doit s'habiller, comment on doit marcher. Tout ceci est si stupide! Et
c’est une perte d’énergie. Dieu a créé des êtres humains vraiment très différents, aucun d’entre eux n'est une copie de l'autre.
Même dans la nature, vous découvrez les feuilles des arbres, elles sont si uniques que vous ne pouvez en trouver une identique à
une autre. Donc, c'est ainsi que les êtres humains sont créés, de manière différente, ils sont fait ainsi. Il faut l'accepter. Quoi que
vous soyez, c’est très bien. Pourquoi voulez-vous ressembler à une autre personne? Ce genre de réaction est extrêmement
stupide, Je pense que nous gâchons notre énergie et notre vie pour quelque chose d'absolument sans valeur.
En fait, vous qui êtes des Sahaja Yogis, vous êtes d’une grande valeur. Vous êtes venu ici pour émanciper les êtres humains de
ces idées folles et de cette manière idiote dont les gens se comportent. Je ne sais pas qui blâmer…
Mais tout à coup notre attention est devenue très diversifiée, nos réactions sont devenues vraiment très bizarres. On ne sait pas
pourquoi les gens réagissent ainsi. Et ensuite pourquoi nous inquiétons-nous des réactions des gens? Toutes ces choses ne
sont pas simplement à un niveau individuel, mais aussi à un niveau collectif. Comme résultat, vous voyez, de nouvelles formes
de système de valeur ont été créées. Maintenant une mère, par exemple, va se vanter de combien d'hommes lui courent après.
Ou bien elle va croire qu'elle est une grande actrice. Je ne sais pas ce qu'elles pensent d’elles-mêmes. Et la manière dont elles
parlent d’elles-mêmes est quelque chose de surprenant. Si elle est une mère, elle doit être une bonne mère et elle doit
ressembler à une mère. Mais elles sont si obnubilées ou elles partent tellement du principe qu'elles doivent être très attirantes,
qu'elles doivent être des reines ou bien Je ne sais quelle position elles veulent avoir. Même chose pour les hommes. Vous voyez,
si vous avez quelque chose en vous, si vous avez en vous une qualité, s'il y a quelque chose qui puisse vous qualifier de grand
homme, cela se verra. Vous n’avez pas besoin d'en faire publicité, vous n'avez pas besoin de le mettre en valeur, rien du tout, car

cela se verra. Donc si vous avez cette indifférence envers l’opinion publique, Je pense que vous pouvez accomplir beaucoup. La
plupart des frustrations disparaîtront.
Dans Sahaja Yoga aussi, J’ai vu que des personnes veulent beaucoup se faire valoir. Je sais qui fait cela. Mais ils devraient
savoir qu’une fois que vous ne réagissez plus envers l’extérieur, vous commencez à réagir envers l’intérieur et l’introspection
commencera convenablement. Lorsque vous vous verrez vous-même, vous serez étonné de voir combien vous êtes admirable,
combien vous êtes heureux. Maintenant si vous allez un peu au-delà de ceci, alors vous ne pensez plus à toutes ces choses.
Vous devenez sans pensée et vous vous posez simplement en tant que personne respectée, dont la compagnie est recherchée,
qui est aimée et de qui l’on prend soin.
Donc on ne devrait pas s’inquiéter de savoir à quoi les gens réagissent, de ce qu'ils disent de vous, de ce qu'ils pensent de vous.
Vous devriez juste vous introspecter et voir par vous-même. Après quelque temps, vous n'aurez même plus besoin de
l'introspection.
C’est une sorte d’état dont Je vous parle, dans lequel Shri Krishna dit à Arjuna: “Je ne Me battrai pas. Donc entre Moi et Mon
armée, tu dois choisir.” Alors Kaurava dit: “Nous prendrons Ton armée, donne-nous Ton armée et nous renforcerons notre
armée.” Mais Arjuna répondit: “Je ne veux pas d'armée, c'est Toi que je veux. Si Tu ne veux pas Te battre, c'est bon.” Car bien
qu'Il soit là seulement en état de témoin, Il ne Se battra pas, mais Son pouvoir agira. Il n'a pas besoin de se battre, Il n'a rien
besoin de faire, mais Son propre pouvoir, qui est en apparence silencieux, agira et c'est ainsi que nous gagnerons la guerre.
Ainsi, ce pouvoir de témoin, vous tous devriez le développer. Essayez de le développer. Lorsque vous réagissez, arrêtez cette
réaction à propos de tout.
Vous serez surpris, vous découvrirez que vous êtes une personne vraiment très puissante, en ce sens que vous n’aurez pas
d'ambitions, vous n'aurez aucun désir, vous n'aurez aucune prédilection particulière. Mais vous serez juste en train d'observer la
scène qui se déroule. C’est très intéressant d’être témoin également, car alors vous comprenez l’humour derrière toute chose,
vous saisissez la stupidité derrière toute chose. Vous comprenez aussi comment des gens ont été si violents et vous en rirez
tout simplement. N'en soyez pas bouleversé ou excité, rien de cela, riez en simplement! Au bout d'un certain temps, vous en
serez surpris, votre état de témoin augmentera, et quand, dans la collectivité, vous tous avez cet état de témoin, vous pouvez
faire des merveilles, sans rien faire, sans rien dire, sans agir. Votre seule présence peut y arriver. Je ne dis pas que ça aura un
effet sur tout le monde, non Je ne peux pas le dire, mais sur la plupart des gens. Toute personne qui est dans cet état apporte la
paix, apporte la joie.
Je vais vous raconter l'histoire d'un Sahaja Yogi, qui vivait dans une île et était sur le point d'aller sur une autre île pour un travail
de Sahaja Yoga. Et il s’aperçut que le ciel entier était couvert de nuages très noirs, des nuages d'orage. Alors il les regarda juste
comme cela et il dit: “Attendez que je sois de retour, je vais faire le travail de Mère.” Il alla sur l'autre île, il fit le programme, rien
ne se passa, et lorsqu'il revint, il voulait dormir, et tout à coup il se mit à pleuvoir et à tonner. Même la nature comprend. La
nature comprend que vous êtes dans ce grand état de témoin.
Mais si vous êtes très ambitieux… Même dans Sahaja Yoga, J’ai rencontré des personnes très ambitieuses. Elles veulent devenir
leaders et Je ne sais quoi d'autre. En fait, tout ceci n’est qu’un mythe. Toutes ces choses mythiques, elles veulent y accéder et
elles se torturent l'esprit avec ces choses mythiques. Une fois que vous aurez appris à être témoin, vous reconnaîtrez le mythe,
vous verrez l’absurdité, vous connaîtrez la Maya. Donc pour surmonter les problèmes de personnalité, la meilleure chose est
d’être témoin. Pratiquez l’état de témoin en tout: avant de parler, pratiquez-le; avant d'émettre un commentaire, commencez
d’abord à être témoin. C’est une attitude qui donne vraiment beaucoup de satisfaction.
Dans la vie de Shri Krishna, Son plus grand pouvoir était qu’Il avait une personnalité de témoin. Sans rien faire, sans prendre
d’épée dans la main, sans parler de combattre, Il est Celui qui a aidé les Pandavas à gagner la guerre. Non seulement cela, mais
à travers Sa Gîta, Il a essayé de nous dire ce que nous devons faire pour gagner la guerre contre le mal. La Gîta entière parle de
l'état de témoin, et le décrit.
Si vous lisez maintenant la Gîta sous cet angle, vous serez étonné de voir que partout Il est tel un témoin, décrivant tout ce qu’Il
pouvait voir. Et Il vous dira comment cet état de témoin L'a aidé à comprendre aussi les êtres humains.
C’est un homme qui n’était pas, disons, un homme d'affaire très rusé. Parce que tout d'abord, Il vous a dit comment devenir
Sthita Pragnya: Sthita Pragnya est celui qui est en état de témoin. Si vous regardez tous les versets écrits sur Sthita Pragnya, ce
n'est rien d'autre qu'une personne qui est en état de témoin, comment elle vit, comment elle est heureuse, comment elle regarde
les choses. C'est intéressant, très intéressant. D'abord Il décrit cela, pas comme les gens rusés qui décrivent d'abord les
mauvaises choses. Mais Lui commence par le meilleur, ensuite Il vous descend aux autres choses et vous présente les trois
aspects.

Premièrement Il parle du karma. Et beaucoup de personnes restent bloquées à ce point-là: “Quels que soient les karmas que
nous accomplissions, nous en récolterons les punyas.” Mais Il n’a pas dit cela. Si vous Le connaissiez, vous saurez qu'Il n'a
jamais voulu dire cela. Il a dit: “Quels que soient les karmas que vous deviez accomplir, vous pouvez les accomplir, mais
laissez-en les résultats au Pouvoir Divin.” Les résultats dépendent du Pouvoir Divin. Maintenant il se peut que certaines
personnes pensent qu'elles ont de l'argent parce qu'elles ont fait de bons karmas et elles commencent à faire toutes sortes de
mauvais karmas avec cet argent. Il n'a pas dit cela! Il a dit: “Laissez les résultats au Pouvoir Divin.” Parce que le Pouvoir Divin
sait mieux ce qui est bon pour vous. Si vous pensez que vous avez fait quelque chose de bien, vous avez aidé les pauvres
quelque part, vous avez fait quelque chose de vraiment bien pour les femmes, ou quoi que ce soit, le résultat de cela, vous le
laissez aux pieds du Pouvoir Divin. Cela signifie que vous ne développez pas d'ego pour ce que vous avez fait. C'est ce qu'Il a
écrit de meilleur, mais pour Le comprendre, on doit être à nouveau en état de témoin, pour voir ce qu'Il a écrit sur le karma.
Ensuite, Il a écrit à propos de “Gnyana”. Gnyana veut dire la connaissance. Mais cela ne signifie pas que vous continuez à lire des
livres, pas du tout! Gnyana signifie savoir ce que vous êtes. Cela veut dire que vous devez être un Sahaja Yogi, et ainsi vous
connaîtrez beaucoup de choses à travers les vibrations. Gnyana ne signifie pas lire des livres. En lisant des livres, vous devenez
plus ignorants. Donc Gnyana signifie que vous devez vous connaître vous-même. Si vous ne vous connaissez pas vous-même,
vous ne connaissez rien. Donc cela revient à ceci: vous devez avoir votre Réalisation du Soi. Vous devez connaître votre Soi.
C’est la seconde chose qu’Il a dite.
Enfin Il a parlé de la Bhakti. La Bhakti est la dévotion. Cela aussi, c’est un autre tour de Shri Krishna, la manière dont Il a décrit la
Bhakti. De nos jours, vous trouvez des gens dans la rue chantant: “Hare Rama, Hare Krishna.” En un mot, Il a conclu, Il a dit:
"Vous devez faire Ananya Bhakti." Ananya veut dire quand il n’y a pas l’autre. Cela veut dire quand vous êtes vous-même
immergé dans le Divin. Si vous êtes un avec le Divin, alors vous devez faire la Bhakti, sinon Je ne l'accepte pas. Il a dit: "Si vous
Me donnez des feuilles, des fruits ou des fleurs, Je les accepterai." Mais pour Lui, la véritable Bhakti n'est possible que lorsque
vous devez un avec le Divin. Sinon c’est juste de la comédie.
Donc la troisième partie, la Bhakti, vient aussi après la Réalisation du Soi. En fait, dans la Bhakti, vous voyez, il ne s'agit pas de
savoir quelle est la valeur de quelque chose ou combien vous l'avez payée ou comment vous l'avez achetée, ce n'est pas
important.
Un autre bon exemple de cela est celui de Shri Rama quand Il alla dans la jungle. Il y avait une vieille femme, d'une caste
inférieure, c'est-à-dire qu'elle était de ces groupes qui vivent dans la jungle. Donc elle apporta des baies et les offrit à Shri Rama.
Et elle dit: "Je les ai toutes goûtées et elles ne sont pas amères. Toutes, je les ai goûtées." En fait, après avoir goûté quelque
chose, en Inde, on dit que vous ne pouvez pas goûter quelque chose et le donner à quelqu'un d'autre, cela ne se fait pas, selon la
culture indienne! Mais Shri Rama les prit et dit: “Quels fruits magnifiques! Je n'ai jamais mangé de tels fruits!” Alors Lakshmana
se mit très en colère et dit: “Espèce de femme stupide, tu as goûté ces fruits et c'est cela que tu donnes à Shri Rama! Pourquoi
as-tu fait cela?” Sita observait, puis Elle lui demanda: “Pourquoi ne Me donnes-tu pas de ces fruits?” Elle Lui en donna et Sita dit:
“Mon Dieu, quels bons fruits tu as! Je n'ai jamais mangé de fruits aussi bons.” Alors la colère de Lakshmana se calma aussi et Il
dit: “Ne peux-Tu pas M'en donner?” Elle répondit: “Pourquoi? Tu étais si en colère, pourquoi T'en donnerais-Je?” Finalement, Elle
Lui donna de ces fruits. Donc, qu'a-t-Il vu dans ces fruits? C’était l’amour, l'amour de cette vieille femme vivant dans la forêt, c'est
son amour qui était important.
Donc lorsque vous voulez donner quelque chose aussi, c'est votre amour qui est important et non combien vous avez payé,
combien d'argent vous avez dépensé, pas du tout. C'est l'amour avec lequel vous le faites, et cet amour devrait être évident si de
telles choses peuvent se produire. Même avec Shri Krishna, la même chose est arrivée: Il alla à Tinapur, comme ils l'appelaient à
cette époque, où régnaient les Kauravas. Et le roi était un “Duriodhana” et il Lui demanda: "Venez dormir et manger chez nous." Il
répondit: "Non, non, Je ne pourrai pas venir." Il alla chez quelqu'un d'autre, Vidura, qui était le fils d'une servante, parce que Vidura
était une âme réalisée. Il alla donc manger dans sa maison, où il avait préparé de la nourriture toute simple. Parce qu'il était une
âme réalisée, pour Shri Krishna, il était la meilleure personne avec qui partager le repas.
Donc, votre système de valeur devrait être fondé sur des choses telles que l’amour. Là où vous pouvez recevoir de l’amour, vous
devriez être attaché à cette personne. Là où vous pouvez rencontrer une âme réalisée, vous devriez être attaché à elle. Et pas
aux gens qui n'arrêtent pas de penser à eux-mêmes et croient qu’ils sont merveilleux. Peut-être le sont-ils, mais, pour vous en
tant que Sahaja Yogis, c’est l’amour des gens qui devrait être respecté, qui devrait être compris et ressenti. Mais si vous n’avez
pas l’état de témoin, alors vous regarderez combien d’argent a cet homme, combien de voitures il a, quels vêtements il porte.
Vous aurez toutes ces réflexions. Mais en état de témoin, vous comprendrez que vous recevrez des vibrations de cette

personne. Vous comprendrez que cette personne est spirituelle. Et c’est ainsi que vous collerez à cette personne. Vous n’irez
pas vers des choses artificielles, mais vers les personnalités authentiques qui sont là.
Que Dieu vous bénisse tous! Merci.
[Avant de quitter la salle, Shri Mataji a dit:]
Je voudrais dire qu'après ce Puja, J’attendais de vous tous de rester silencieux. Mais tout le monde parlait. Je ne sais pas
pourquoi, ni ce qui vous est arrivé. Vous devez vous réjouir du silence à l’intérieur de vous. J’espère que vous comprendrez cela.
Merci.
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Aujourd’hui, nous allons vénérer Shri Ganesha.
Je vous ai dit bien des choses à propos de Lui et de Sa nature, mais cependant tant d’entre nous n’ont pas encore réalisé quels
sont Ses pouvoirs et ce qu’Il désire. La première chose et la plus importante est ceci: respecter Shri Ganesha signifie
comprendre l’importance de la chasteté. La chasteté n’est pas seulement pour les femmes, mais ce sont plutôt les hommes qui
doivent l’observer. Si vous avez du respect pour vous-même, au vrai sens du terme, vous adopterez la chasteté sans aucune
difficulté. Mais si vous n’avez pas de respect envers vous-même, alors vous courrez après quelque chose qui est très bas, d’une
qualité très dégradante. Donc il est très important que la chasteté soit respectée, soit comprise et soit imprégnée en vous. Cette
habitude de ne pas observer le juste protocole de la chasteté se développe dès l’enfance et nous devons être très attentifs:
lorsque nous sommes dans un état de Ganesha, nous ne devrions pas nous adonner à des choses si horribles. Je ne sais pas
d’où les gens prennent ces idées.
Comme vous le voyez aujourd’hui, dans le monde entier, il y a une crise de chasteté. En Occident particulièrement, nous avons
entendu tant de cas de sévices sexuels envers des enfants. Dans un temple de Dieu, on ne devrait même pas citer le nom de
cette sale maladie qui s’est emparée des gens, mais en Inde, nous n’en avons jamais entendu parler, nous ne la connaissons
pas. Bien sûr, certains hommes sont vraiment des personnes dépravées et ils ne peuvent s’en empêcher, à moins qu’on les
mette en prison. Mais pour un Sahaja Yogi, il est très important de faire attention à sa chasteté. Comme Je vous l’ai dit hier, il
n’est pas nécessaire de trouver une fille pour vous ou un garçon pour vous. C’est aussi contre les règles de la chasteté. Je ne dis
pas que vous devriez autoriser vos parents à le décider, mais que Sahaja Yoga décide, parce que vous êtes des Sahajis. Vous
êtes nés à l’image de Ganesha qui en fin de compte est devenu le Christ. Donc l’attitude que vous devez adopter envers la
chasteté est très importante. La chose la plus importante est que si nous nous abîmons au niveau de notre chasteté, alors
Sahaja Yoga sera vraiment très difficile, et ne vous donnera pas les bénédictions que vous devriez avoir.
Nous l’avons vu hier, des personnes de Roumanie et aussi d’Ukraine ont chanté si magnifiquement. Une des raisons en est que
ce sont en fait des personnes vraiment très humbles, emplies d’humilité. A tel point qu’elles ont laissé tomber ces idées
insensées sur le sexe et tout cela. Donc, l’humilité vous enseignera que vous manquez de respect envers vous-même. Dans
l’Islam, ils ont insisté sur la très grande importance de la chasteté, énormément. Et cela avait atteint un tel point que Mahomet a
dit: "Vous pouvez avoir cinq femmes, ou quatre femmes, mais n’aillez pas de femmes qui soient des prostituées." Une fois que
cette chasteté commence à nous quitter, nous n’hésitons pas à faire vraiment n’importe quoi. Vous en avez vu le résultat, chez
beaucoup de personnes haut placées . Et ces hommes haut placés pensent qu’ils sont des gens importants, qu’ils peuvent
dépasser la règle de Jésus-Christ et qu’ils peuvent faire ce qu’ils veulent et continuer à mal se conduire avec les femmes qui
travaillent pour eux. Ils peuvent le faire en secret, ils peuvent le faire de n’importe quelle manière, mais Ganesha les observe et Il
les punit pour ce qu’ils font. C’est une chose terrible que d’aller dans ce genre d’entreprises, qui ne sont pas le domaine des
Sahaja Yogis. Les Sahaja Yogis doivent, tout d’abord, contrôler leur regard, parce qu’il est concerné par le pouvoir de
Jésus-Christ. Mais dans toutes les nations chrétiennes, J’ai vu que les gens ont des yeux adultères. C’est très surprenant, car le
Christ est leur guide, ils vénèrent le Christ, vont à l’église, chantent les louanges du Christ et ils ont des yeux qui se promènent
partout. Ces yeux adultères ne peuvent pas représenter la chasteté du Christ.
Le second point est que le pouvoir de Ganesha ne peut se manifester que si vous êtes sage, parce qu’Il est Celui qui donne la
sagesse. En fait, les gens ne comprennent pas ce qu’est cette sagesse, c’est un grave problème. La soi-disant intelligence n’est
pas la sagesse. Elle peut faire de vous une personne très rusée, très agressive et parfois très subtile, qui peut constamment
tromper les gens, dire des mensonges, faire toutes sortes de choses, et croire qu’elle a beaucoup de succès. Le succès n’est
jamais le bon critère d’un Sahaja Yogi. Le succès dans Sahaja Yoga signifie le très subtil abandon de soi à Sahaja Yoga. Cela se
produit rarement, à moins de méditer chaque jour. Il est très important que vous méditiez simplement. Ceux qui ne méditent pas
seront perdus pour Sahaja Yoga, parce que la sagesse ne peut croître qu’à travers votre inspiration intérieure. Vous ne pouvez

acquérir cette inspiration intérieure que si le pouvoir de Shri Ganesha se manifeste. Il est Celui qui donne la sagesse. A travers
cette sagesse, ce que vous faites, c’est trouver des solutions, des solutions qui soient pacifiques, qui soient satisfaisantes, qui
soient apaisantes.
Il est Celui qui vous met aussi à l’ouvrage. Hier par exemple, on M’a dit qu’il y a eu une tempête et que beaucoup de personnes
ont dû souffrir un peu à cause du vent qui est venu emporter vos tentes. Il n’y a pas besoin d’avoir des tentes par ce climat, à
quoi cela sert-il? Je ne comprends pas. Mais ils ne peuvent pas vivre sans tente, vous voyez. Je peux très bien dormir dehors,
même dans la rue. Alors il n’y a aucun besoin d’être si exigeant pour toutes ces choses et d’apporter la maison entière ici, ce
n’est pas nécessaire. Nous ne devrions pas avoir peur du manque de confort. Si vous désirez avoir une vie très confortable et
que vous ne pouvez supporter le moindre inconfort, vous n’êtes pas bon pour Sahaja Yoga. Autrefois, les gens allaient dans les
Himalayas, restaient debout sur une jambe, priaient Dieu, mais ils ne donnaient pas la Réalisation, ils ne pouvaient pas obtenir la
Réalisation, alors que vous tous avez reçu la Réalisation. Donc, on ne devrait pas essayer de faire de soi une personne vraiment
très… hautaine. Il n’y a pas besoin de s’occuper du confort. Je peux vivre dans le confort et Je peux vivre n’importe où, même à
Mon âge.
Donc, ce que vous devez faire n’est pas de pratiquer l’ascétisme, mais de devenir ascète. La pratique entraîne les problèmes.
Mais si vous devenez simplement ascète de l’intérieur, alors vous ne vous inquiéterez pas de ces toutes petites choses ici et là.
Mais notre style est encore modelé par le monde extérieur. Nous n’avons pas notre propre monde, alors nous suivons la mode.
Et dès que vous commencez à suivre la mode, la sagesse disparaît. Je n’ai jamais dit à quiconque: "Ne suivez pas cette mode-ci
ou celle-là ou quoi que ce soit." C’est votre sagesse qui vous l’enseignera. La sagesse vous apprendra comment vous réguler,
parce que vous êtes venu ici pour vous élever, pour atteindre une place très spéciale dans le royaume de la spiritualité. Je dois
encore insister sur le pouvoir de la sagesse. Avant de faire quoi que ce soit, vous devriez simplement en appeler à votre sagesse
et vérifier s’il est sage d’être comme cela. Avec cette pratique, vous réduirez votre colère, vraiment. Vous réduirez votre
convoitise, vous réduirez beaucoup votre… culpabilité, parce qu’une fois que vous commencerez à comprendre qu’il n’y a pas de
sagesse à se sentir coupable, votre culpabilité disparaîtra.
Egalement, la pire des choses est que nous avons un grand désir d’avoir ceci, d’avoir cela et de nous laisser tenter par toutes
formes d’avidité. Cette avidité est réduite à zéro dès que vous comprenez avec sagesse qu’elle n’est pas nécessaire. Sinon, tout
le temps vous penserez à vous-même, à votre santé, à vos enfants, à votre maison -à tout ce qui est supposé être à vous. Mais la
mort prouve que rien ne vous appartient. Vous êtes venu seul et vous devrez partir seul. C’est de cette sagesse que vous devez
vous imprégner. Vous ne pouvez la pratiquer, vous ne pouvez la forcer; elle doit être imbibée à travers votre spiritualité. Alors la
plus belle chose qui se produit est la joie, la joie de la danse de Shri Ganesha. Comme un enfant, vous Le voyez danser, combien
Il Se sent joyeux et, vous aussi, vous le ressentez. De la même manière, un petit enfant naît à l’intérieur de vous et vous
commencez à vous comporter comme un petit enfant. Normalement, il n’a aucune notion de luxure, d’avidité, rien de cela, il sait
partager.
Donc ceci est la position où nous disons que vous devenez un Gana. L’armée de Shri Ganesha, ce sont les Ganas. Ils sont très
puissants et ils font tout le travail du monde. Ils vivent dans ce monde, mais toute leur source d’énergie vient du Divin. Ainsi Shri
Ganesha est un Omkara. Il est la première déité créée par la Déesse, parce qu’Il est auspiciosité. Ainsi tout d’abord, l’auspiciosité
a été créée pour notre bien. Nous sommes auspicieux grâce à Shri Ganesha. Certaines personnes, si elles sont dans la maison,
créent des problèmes, elles sont toujours en train de créer des problèmes, à propos de rien. Ce ne sont pas des gens auspicieux.
Ceux qui font la paix, ceux qui aiment, sont ceux qui sont bénis par Shri Ganesha. Quelle est la sagesse dans le fait se battre?
Vous devriez rechercher où est la sagesse de se battre. Pourquoi nous battons-nous? Pour quelles choses? Pour de toutes
petites choses, des choses que vous pouvez corriger vous-même! Pourquoi devriez-vous vous battre? Si vous êtes de nature à
vous battre, cela signifie que Ganesha est contre vous, que votre Ganesha pleure, que le pouvoir de Ganesha n’est pas avec
vous. Il n’y a aucune sagesse dans cela.
Dans ce monde, tous ces grands hommes qui ont été respectés, depuis des siècles, ont été des personnes vraiment très sages
-pas colériques, pas des personnes qui se querellent, pas des gens qui ont la luxure comme but de leur vie. Ces personnes-là, la
postérité ne s'en souviendra jamais. Mais ce n’est pas si important, car c’est vous, en tant que Sahaja Yogis, qui êtes très
importants: vous êtes ici sur cette terre pour émanciper l’humanité entière. Donc le but de votre vie devrait être d’approfondir
votre spiritualité. Ce but d’élévation spirituelle, Je pense que vous tous le connaissez, n’est-ce pas, mais vous ne l’appliquez pas.
Je vous ai dit la dernière fois que votre attention doit être à l’intérieur, pas à l’extérieur, et que vous ne devriez pas réagir. Toutes
ces procédures vous aident à être sage, à être sensé. Mais une personne sensée, qui n’est sensée qu’en ce qui concerne son
propre confort, en ce qui concerne l’argent ou en ce qui concerne sa propre santé, ou tout ce qui la compose, n’est pas une

personne sage, n’est pas un sage. Si vous regardez un petit enfant, qui a été élevé convenablement bien sûr, il s’occupera
toujours des autres personnes, il découvrira toujours ce dont les autres ont besoin, ce qui peut leur faire plaisir. Il utilisera des
méthodes toutes simples, il essayera de faire plaisir aux autres, mais pas pour gagner une faveur ou pour montrer qu’il est très
généreux, mais, dans le vrai sens du terme, cela lui apporte de la joie, c’est-à-dire la collectivité.
Aujourd’hui, Je vais vous en dire davantage sur cette nature collective qui vous parvient grâce aux efforts de Shri Ganesha, ou,
peut-on dire, Ses pouvoirs. Quelqu’un M’a dit qu’Einstein avait déjà composé une histoire similaire, c’est la découverte que, si
vous tous devenez frais -c’est-à-dire sous la bénédiction de Shri Ganesha- alors vous tous devenez un. C’est sa théorie, mais
nous avons eu aussi Phil Ward ici qui a établi que lorsque vous refroidissez de l’hélium gazeux, toutes les molécules, ou nous
pouvons les appeler des atomes, commencent à se déplacer de manière collective. Sinon, ils se heurtent les uns aux autres, ils
se battent les uns avec les autres et ils courent comme des dératés. De la même manière, lorsque nous avons la bénédiction de
Shri Ganesha à l’intérieur de nous, au vrai sens du terme, avec notre sagesse, nous devenons des Sahaja Yogis vraiment très
évolués. Des Sahaja Yogis évolués, cela signifie qu’ils sont devenus un. Et que veut dire un? Un veut dire qu’ils vivent tous les uns
pour les autres. Ils s’apprécient les uns les autres, ils veillent au confort les uns des autres. Par exemple, des gens très riches,
des gens très pauvres, des gens malades, des gens en bonne santé, tous sont combinés ensemble en un. En sanskrit, cela
s’appelle Ekakarita. Ils deviennent un. Et cette unité se voit dans vos célébrations. Lorsque vous tous venez ici, vous essayez de
vous aider les uns les autres, tout le temps, Je l’ai vu. Cela ne dérange personne de s’aider mutuellement. J’ai vu les gens
s’amuser ensemble. Ils ne veulent pas blesser qui que ce soit. Au contraire, ils veulent être utiles et raisonnables entre eux. La
plupart de vos leaders, que J’ai choisis, sont très sages, ils évitent les problèmes, ils ne paniquent pas, la plupart d’entre eux, Je
dirais. Et même lorsque vous autres essayez de détruire Sahaja Yoga, ils savent que vous êtes en train de le faire.
Ainsi, pour découvrir cette Ekakarita, vous devez descendre profondément en vous-même, et ce faisant, vous ressentirez que
vous êtes tous un, que vous soyez ici ou que vous soyez au Japon ou en Amérique, n’importe où. Vous pensez tous de la même
manière, vous servez tous la même cause et vous essayez d’avoir le même style. J’ai observé les gens, lorsqu’ils viennent pour
les Pujas, si nombreux, combien ils apprécient la compagnie des autres, combien ils essayent de s’entraider. Si quelqu’un qui vit,
disons, en Russie, ou, disons, en Bulgarie, n’importe où, M’écrit à propos de ses problèmes, alors quelqu’un d’Amérique, sans que
Je lui en parle, sans que Je l’en informe, sans aucune information, M’écrit immédiatement: "Mère, telle personne est là-bas en
Russie. Pourriez-vous la faire venir en Amérique?" La plupart du temps, cela se produit ainsi. Je ne le leur dit pas, Je ne le leur
demande jamais. Et si Je le demande, tout à coup il y aura une réponse de tant de bonnes personnes de tant de pays: "Mère,
voici le problème, d’accord, nous allons le faire!" Pour cela, Je dois dire que les Autrichiens sont des gens très sensibles à cet
égard, dans cette Ekakarita. Ils ont fait tout le chemin jusqu’à Jérusalem, vous savez, pour aider les gens, pour leur donner la
réalisation. Je voulais aller à Jérusalem, mais ces histoires de bombardements ne M’autoriseront peut-être pas à y aller. Mais
les gens de Jérusalem, Je les ai trouvés encore plus collectifs, parce qu’ils sont venus en Egypte. Je leur ai dit: "Pourquoi
êtes-vous venus ici?" "Pour devenir amis avec les Musulmans d’Egypte." Vous imaginez! J’étais surprise: "Comment ont-ils pu
venir ici?" "Juste pour se faire des amis. Ils sont Musulmans, donc nous voulons être amis avec eux." Ainsi, créer des amitiés
sans arrière-pensée, sans idée de profit, est un des signes de votre Ekakarita. Non seulement vous êtes satisfaits des autres
Sahaja Yogis, mais vous voulez faire entrer d’autres Sahaja Yogis. Tant de personnes ont fait cela. C’est quelque chose de si
nourrissant. En fait, comme vous êtes illuminé, vous apportez la lumière à aune autre personne, cela donne beaucoup de joie. Si
vous donnez la Réalisation à une personne, vous vous sentez très heureux. Je veux dire, tant de gens M’écrivent: "Mère, nous
avons maintenant trente personnes, vingt personnes." Et ils en sont très contents, d’avoir tant de Sahaja Yogis. Mais en faisant
cela, on ne devrait pas développer son ego, sinon vous allez encore contre Shri Ganesha, parce que le Christ, vous le savez,
n’aime pas cela. Il n’aime pas les personnes égoïstes, et Shri Ganesha non plus. Donc Il n’aime pas ces personnes qui, par leur
ego, veulent créer leur propre organisation et essayer de dominer les autres. Ce genre de personnes, Il ne les aime pas. Et [le
Christ et Shri Ganesha] sont la même personne. Il y a une complète Ekakarita entre Eux. De la même manière, nous aussi, nous
développons cette qualité spéciale d’Ekakarita. Nous oublions les soi-disant religions que nous avons.
Regardez comme [ces chefs religieux] se battent. Toutes les religions de la terre se battent entre elles. Ils sont malhonnêtes, ils
font toutes sortes de mauvaises choses, vous le savez très bien. Tous les jours, c’est dans les journaux que vous entendez
parler du mal qu’ils font. Ils ont un peu de succès, mais pas pour longtemps, parce qu’ils seront exposés. Voici le temps de la
vérité, et ils perdront cette grande foi qu’ils avaient bâtie. Tous ceux-là devront juste disparaître, et toutes ces fausses idées sur
la supériorité d’une religion sur les autres. Comment une religion peut-elle être supérieure à une autre, qui est créée par l’effort
auspicieux de Shri Ganesha? Il n’est pas du tout auspicieux que vous combattiez une autre religion ou que vous attaquiez une
autre croyance ou que vous disiez: "C’est une race inférieure" ou bien "Nous somme une race supérieure." Toutes ces fausses

idées sont en train de disparaître, cela ne subsistera plus, parce que toutes ces idées ont créé des problèmes. En Amérique par
exemple, ils ont d’abord haï les Noirs, et maintenant les Noirs haïssent les Blancs. Il y a un grand désarroi. Et puis nous avons
aussi en Inde des gens qui sont supposés être intouchables. Ils ont été torturés, ils ont été harcelés et ils ont fait beaucoup de
mauvaises choses. Au moins, ils n’auraient jamais dû faire cela, ce n’est pas écrit dans les shastras. A cause de cela,
maintenant, ils se mobilisent contre les soi-disant touchables et les remettent vraiment à leur propre place. Donc cela engendre
des conflits. Shri Ganesha est Celui qui vous donne la sagesse de comprendre qu’aucune personne n’est supérieure à une autre.
Vous êtes tous créés par Dieu et tout ce qui est fait par Dieu est auspicieux et beau. Une fois que vous commencez à
comprendre cela, cette Ekakarita se répand hors de nous, elle atteint les autres personnes. Ce n’est pas seulement à cause d’un
certain esprit social ou d’une amélioration de votre position sociale que vous essayez d’être bon avec les autres, non! Cela vient
de l’intérieur, vous le sentez de l’intérieur.
Cette Ekakarita doit d’abord agir dans la famille, c’est très important. Une famille qui est perturbée en permanence ne peut pas
créer des enfants qui soient en état d’Ekakarita. Voilà pourquoi Je leur dis toujours: "Ne vous battez pas!" S’ils se battent dans
leur famille, ils ne peuvent être des Sahaja Yogis. S’il y a un tel conflit, il vaut mieux sortir de cette famille. Donc nous avons aussi
autorisé le divorce. Si un homme sort avec une autre femme ou fait de mauvaises choses, nous lui demandons de quitter Sahaja
Yoga. La raison en est qu’une pomme abîmée peut en gâter beaucoup d’autres. Un tel homme ou une telle femme devrait être
maintenu complètement à l’écart de Sahaja Yoga, afin qu’il y ait une meilleure relation de famille, ce qui est très important dans
Sahaja Yoga. Vos relations de famille devraient être absolument parfaites. Je n’arrive pas à comprendre: si vous ne pouvez pas
apprécier la compagnie de votre femme, alors qu’allez vous apprécier dans ce monde? Si vous ne pouvez pas apprécier le
bonheur de votre vie de famille, vous ne pourrez rien apprécier d’autre. Cette relation très étroite entre mari et femme ne se brise
qu’à cause d’un problème de Ganesha. Si le Ganesha était en ordre, il y aurait eu une union parfaite, une parfaite compréhension
entre mari et femme. Mais cela échoue, ce qui signifie qu’il y a certainement quelque chose qui ne va pas avec leur Shri
Ganesha. Essayez de corriger votre propre Shri Ganesha, plutôt que de vous occuper des autres. Vous devez beaucoup méditer
sur Shri Ganesha. Asseyez-vous sur la terre et méditez.
Mais lorsque nous nous éloignons de la Mère Terre et que nous ne La touchons pas, nous ne La respectons pas. Et d’une
certaine manière, nous ne respectons pas Shri Ganesha. Il a été créé à partir de la Terre Mère, et Il contrôle la Terre Mère. Il
contrôle tous les cinq éléments. Non seulement cela, mais Il vous contrôle aussi.
J’ai aimé le film hier, où ils montraient un Ganesha qui marchait à côté d’une personne et qui lui disait: "Ne fais pas ceci, ne fais
pas cela!" C’est un film vraiment très beau, parce qu’il évoque le fait que Ganesha est toujours là pour vous dire de ne pas faire le
mal. Mais si vous le faites, alors vous développez toutes sortes d’horribles maladies, toutes sortes de visages affreux, toutes
sortes de problèmes familiaux. Vous pouvez aussi développer des problèmes nationaux. Donc il est si important de comprendre
qu’un sentiment de…, Je dirais, d’un caractère très inauspicieux doit être évité. Je n’arrive pas à comprendre comment des gens
peuvent avoir de si mauvais comportements avec de tout petits enfants, un enfant de deux ans, un enfant de cinq ans. Si vous
regardez un enfant, même une photo d’enfant, vous avez envie de l’aimer, vous avez envie d’embrasser cet enfant. Si les enfants
ne peuvent être respectés, comment pouvez-vous comprendre la valeur de Shri Ganesha? Voyez comme ils sont gentils, comme
ils se comportent gentiment. Et ils comprennent, ils vous comprennent, ils Me comprennent. Je sais que même les petits
enfants, Je veux dire, les enfants très petits, les nouveau-nés, Me comprennent. Il y a donc, innée en eux, présente en eux, une
sorte de faculté de compréhension de l’amour.
Comprendre l’amour est aussi très difficile pour les personnes égoïstes, parce qu’elles s’aiment elles-mêmes, elles n’aiment
personne d’autre. Ou bien si elles aiment quelqu’un, c’est par convoitise, peut-être par avidité, peut-être pour une sorte de liaison.
Mais l’amour pour lui-même n’est possible que si votre Shri Ganesha est correctement nettoyé et conservé. Nous avons avancé
aussi loin, et nous avons tant de Sahaja Yogis dans le monde entier. Bien sûr, J’ai travaillé très dur, Je dois le dire, mais vous
autres M’avez beaucoup supportée. Je vous en suis reconnaissante. Il n’était pas imaginable, en particulier dans le monde
occidental, où il n’y a pas de considération du principe de Ganesha, que vous ayez pu vous en sortir si bien et accepter Sahaja
Yoga en tant que principe de vie pour vous-même.
Dans Sahaja Yoga, la chose la plus importante est de vénérer Shri Ganesha à l’intérieur de vous, ainsi que la qualité de Shri
Ganesha en vous. C’est très apaisant, cela donne vraiment la paix, c’est très sécurisant, c’est un pouvoir qui crée la sécurité. Si
votre Ganesha est en ordre, personne ne peut vous toucher, personne ne peut vous détruire, personne ne peut vous affecter.
Parce qu’Il est Celui qui donne la paix. La paix mondiale est troublée parce que nous n’avons pas vénéré Shri Ganesha. J’ai vu
des personnes dans des positions très élevées, en charge de l’armée, en charge de ceci, en charge de cela, mais pas en charge
d’eux-mêmes. Leur Ganesha est véritablement en ruine et détruit. De telles personnes sont des chefs d’état et les gens essayent

de les suivre à leur manière. Bien qu’ils puissent faire quelque chose en secret, cela ne fait rien, les gens l’apprennent, parce que,
si vous perdez votre comportement auspicieux, alors le monde entier l’apprendra. D’une certaine manière, tout cela sera exposé,
parce que Satya Yuga est arrivé. Dans ce nouveau Yuga, la lumière de la vérité est en nous, et cette vérité peut exposer tout ce
que nous avons fait d'absurde.
En fait, la vérité est la qualité de Shri Ganesha. Il est Celui qui nous donne la vérité. Dans notre cerveau, Il nous parvient à travers
Jésus-Christ. Jésus-Christ a tant apporté, Il a accompli tant de choses. Mais observez le comportement des personnes qui sont
supposées Le suivre, regardez la manière dont elles se comportent. Montrez au moins que, si vous suivez Ganesha et
Jésus-Christ, vous êtes à l’image de cette personnalité, qui est vraiment si spirituelle. La vie spirituelle donne la joie. Seule la
spiritualité peut vous apporter de la vraie joie. Vous pouvez obtenir de la satisfaction, vous pouvez obtenir de l’ego, vous pourriez
ressentir que vous êtes quelqu’un d’important, mais le seul moyen pour vous d’obtenir la paix et la joie intérieures est la
manifestation de Shri Ganesha dans tous les Chakras. Il est manifesté dans tous les Chakras, ce qui vous procure de la joie
lorsque ces Chakras sont en bon état. Et cette joie vous parvient à travers Shri Ganesha. De nos jours, des gens écrivent des
livres horribles, des choses horribles. Il y en a aussi qui essayent d’écrire des choses très douces sur le principe de
compréhension de Shri Ganesha, le principe de Son auspiciosité. Très délicatement, Je l’ai vu, certaines personnes ont écrit des
histoires vraiment adorables sur Lui. Ce ne sont pas seulement des histoires d’amour. A un moment, effectivement, ils ont créé
tant de love stories, d’histoires d’amour. En fait, il faut écrire quelque chose au-delà de cela. Et au-delà de cela, il y a ce principe
de Ganesha, de paix complète, de joie complète, de compréhension de l’amour, de la valeur de l’amour pur, du fait de donner et
aussi de recevoir. Chaque personne qui vous donne le pur amour devrait être comprise de manière correcte.
Hier, Je sais que Shri Ganesha S’est un peu emporté. Je ne sais pas pourquoi Il était ainsi. Mais on doit comprendre qu’il doit y
avoir parmi nous quelques personnes qui ne suivent pas le principe de Shri Ganesha, et c’est pourquoi ces problèmes sont
arrivés. Donc, si, avec un cœur sincère et un esprit sincère, vous demandez les bénédictions de Shri Ganesha, Il est toujours prêt
à les donner. Mais si vous ne L’écoutez pas, et si vous détruisez votre chasteté en quoi que ce soit, Il vous punira, Il ne vous
épargnera pas. Il n’a pas la notion d’épargner les gens. C’est seulement au niveau du Christ qu’Il a pensé à pardonner, à vous
pardonner. Mais le pardon ne signifie pas que n’importe quel péché peut être pardonné, non! C’est une sorte de pouvoir de
contrôle. Le Christ a dit: "Vous serez pardonné", mais Shri Ganesha, à un certain point, lorsqu’Il voit que les gens sont pardonnés,
Il essaye de vous punir. C’est la frontière à partir de laquelle Il pense qu’il n’est pas correct de pardonner telle ou telle personne.
Donc, que le Christ pardonne, c’est normal, mais Ganesha, Lui, doit exposer et punir la personne. Ainsi, d’une certaine manière,
vous devez savoir que le Christ est très important parce qu’Il nous donne le pouvoir de pardonner, et Shri Ganesha est très
puissant parce qu’Il limite notre pouvoir de pardon. Vous pouvez pardonner à quelqu’un, vous pouvez dire: "Je voudrais
pardonner", mais nous ne savons pas si Shri Ganesha l’autorisera dans la même mesure. Et le Christ accepte cela, parce qu’Ils
sont Un. Ils sont comme les deux faces d’une pièce de monnaie.
Donc nous ne pouvons dépendre trop du pouvoir de pardon du Christ, parce qu’il y a toujours Ganesha qui est assis là et qui,
vous l'avez vu, a dans Ses mains une arme très puissante.
Il est Celui qui n’est que paix, qui est la fraîcheur, qui vous donne la fraîcheur après la Réalisation. Vous sentez la brise fraîche
grâce à Shri Ganesha. C’est bien la Brahma Chaitanya, sans aucun doute, mais Celui qui l’émet est Shri Ganesha. Il vous calme, Il
vous transforme en une personne satisfaite et très calme, emplie d’une sérénité complète. Avec cette sérénité, vous devenez
tous un. Cette Ekakarita s’établit. L’unité s’établit. Quel que soit le pays où vous viviez, quel que soit le pays dont vous puissiez
être… fier, vous en aussi verrez les mauvais côtés et vous essayerez de les améliorer. Vous ne vous identifierez pas avec ces
mauvaises choses.
C’est la chose la plus importante de ce Satya Yuga, c’est qu’il expose tout, alors ne supportez pas quelque chose de mal, qui soit
accompli comme une agression, ne l’acceptez pas. Et une fois que vous n’acceptez plus cela, alors vous commencez à devenir
un avec les gens qui sont unis avec vous. Et ils croient tous en la même chose -leurs idées sont les mêmes, leur raisonnement
est le même, leur joie est la même, et ils s’apprécient beaucoup les uns les autres. Ils deviennent un et cette unité doit être
totalement établie dans Sahaja Yoga.
Les gens qui sont seulement intéressés par faire de l’argent, qui sont intéressés par un bon public ou par quelque chose de très
bas niveau ne peuvent y arriver. Ceux qui sont dans Sahaja Yoga pour se trouver une femme ou un mari n’y sont pas. Cette
spiritualité grandit avec l’humilité. Et cette humilité de Shri Ganesha est illustrée par l’épisode où Sa Mère Lui a dit: "[Le premier]
qui fera le tour de la Terre trois fois, Je Lui donnerai un cadeau." Alors Ganesha pensa: "Qui est plus grand que Ma Mère? Pas
cette Terre!" Il avait un tout petit rat sur lequel Il voyageait. Ceci montre combien Il était humble. Il pouvait voyager sur un rat,
sans exercer de pression sur le rat. Alors que Son frère Kartikeya avait un paon qui pouvait voler. Donc Il savait qu’Il ne pouvait

faire le tour du monde et l’emporter sur Son frère. Alors Il fit juste le tour de Sa Mère trois fois et Il reçut le cadeau. Ceci montre
une chose, c’est que la vitesse n’est pas la manière Sahaj. Vous devez ralentir votre allure. De plus, vous devez comprendre ce
qui est la chose la plus importante, de même qu’Il comprit que la chose la plus importante est d’aimer Sa Mère, de respecter Sa
Mère, et de savoir qu’Elle est la plus élevée, qu’Elle est la plus importante. C’est ainsi qu’Il s’est exprimé à l’intérieur de nous. Une
fois que cela se produit, votre spiritualité grandit.
J’espère que vous L’appliquerez de cette manière maintenant - Shri Ganesha, et que vous démarrerez une Ekakarita. Je n’aime
pas que des gens écrivent des lettres contre leurs leaders, contre telle ou telle personne. Ce n’est pas bon. Ce n’est pas
nécessaire si vous pouvez simplement pardonner et demeurer unis les uns avec les autres. Essayez d’amener de plus en plus de
personnes. Vous ne pouvez pas rejeter qui que ce soit et dire qu’ils sont condamnés parce qu’ils ne sont pas bons. Essayez de
les amener par votre pardon. Avec votre sens de la chasteté, les choses s’amélioreront. Donc cet esprit d’exclusion devrait aussi
être abandonné. Cela vous vient peut-être d’une forme de sentiment d’insécurité, Je suppose. Si ce sont des personnes d’un
mauvais type, c'est Shri Ganesha qui les éloignera. Donc, n'ayez pas peur d'eux, ne soyez pas affectés par eux. Essayez d’être un,
un… et essayez d’attirer davantage de personnes à vous, de les garder, essayez de bien vous occuper d’eux.
J’espère que vous méditerez tous maintenant sur cela, afin de développer vos qualités de Ganesha et de développer ce pouvoir
de chasteté, et également de paix et de sécurité.
Que Dieu vous bénisse!
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Vous ne pouvez pas vous imaginer comment une Mère qui a tant de magnifiques enfants, est heureuse de les voir dans une
humeur si joyeuse avec leurs familles, leurs enfants, si gentiment établis. Il est très gratifiant de vous voir tous tant en joie et en
complète union avec le Divin.
Nous devons réaliser une chose, c’est que, bien que vous soyez nombreux, cependant en comparaison avec la population de ce
monde, nous sommes très peu nombreux à connaître véritablement la vraie connaissance, la connaissance réelle. Vous êtes les
personnes qui savez tout cela, sans aucun doute, mais en fait la connaissance qui ne s’accompagne pas de la Vérité, ou qui n’est
pas la vraie connaissance, n’a aucune signification. Tout cela se volatilise parce que c’est artificiel. Par l’éveil de votre Kundalini,
vous avez tous atteint cet état où vous pouvez dire que vous savez, vous savez ce qu’est la vraie connaissance.
Mais songez aux gens qui ne savent pas ce qu’est cette connaissance. Par exemple, nous disons que notre connaissance n’est
rien d’autre qu’amour, mais il faut bien comprendre la différence. La connaissance qui est amour à l’intérieur de vous émet juste
depuis votre être. Vous n’avez pas besoin de l’affirmer, vous n’avez pas à penser, vous n’avez pas besoin de lire une forme
quelconque de poésie ou de vous mettre dans un état d’esprit romantique. C’est juste de l’amour pur que vous émettez et cela
aussi c’est la connaissance! Voici comment l’expliquer: la connaissance que vous avez sur vous-même est évidente, elle
s’exprime véritablement sur les bouts de vos doigts. Mais aussi la connaissance des autres. Vous connaissez l’état des autres
et votre état. Cela c’est la connaissance subtile la plus importante que vous ayez. Personne n’a ce type de connaissance. A part
vous, personne ne perçoit son état ni celui des autres.
Et donc cette connaissance que vous avez acquise, qui est extrêmement subtile, extrêmement mystérieuse, absolument
secrète… Si vous percevez l’état de quelqu’un, vous le percevez! Les autres ne savent pas que vous connaissez leur état. Et donc
cette connaissance que vous avez n’est rien d’autre que l’amour. Il est très difficile de concilier connaissance et amour. Parce
que notre idée de la connaissance est très différente. Ce que nous lisons dans les livres… Comment pouvez-vous aimer à partir
des livres? Cet amour-là correspond à nos attachements. Dans l’ignorance, vous vous attachez aux gens, aux enfants, à la
famille, aux choses. En gardant ces attachements, vous prouvez que vous n’avez pas la connaissance. Si vous avez cette
connaissance, alors tous les attachements tomberont et vous deviendrez une personnalité globale, une goutte dans l’océan.
Par exemple, nous sommes attachés à beaucoup de choses. Ainsi nous sommes attachés à notre famille. Si quelque chose se
produit dans la famille, nous en sommes très touchés, nous ne pouvons pas le supporter. Si quelque chose arrive à nos enfants,
nous nous sentons désespérés, c’est comme si le monde entier s’écroulait sur nous. Puis de la famille, vous continuez, vous
êtes attaché à vos amis, à vos voisins, vous êtes aussi attaché à votre pays.
L’attachement à votre pays n’est pas non plus la connaissance. Une fois que vous êtes une âme réalisée, vous commencez à
voir votre pays clairement. Ce qu’il a de mauvais, quelle ignorance y règne, dans quelle obscurité il vit et de quelle manière il se
querelle, se bat pour des droits et des choses. Mais avec la connaissance que vous avez en vous, vous voyez si clairement quel
est le problème de votre pays.
Alors vous essayez de l’améliorer, à travers votre amour, c’est-à-dire que le pouvoir de votre connaissance est l’amour. Si vous
avez en vous toute cette connaissance et si vous restez seulement assis chez vous à méditer, elle n’a aucune signification. Ce
que vous devez faire, c’est sortir, parler aux gens, vous devez rencontrer d’autres personnes, vos amis, votre famille et d’autres
relations et leur parler de votre connaissance. Si vous ne pouvez pas le faire, alors votre connaissance n’est pas amour. Il y a une
telle connexion entre les deux, que vous sentez le besoin de dire à tout le monde que vous avez votre réalisation, vous voulez
dire à chacun que vous êtes une âme réalisée, mais en cela, vous pensez que vous exprimez votre ego. D’accord, d’une autre
façon, par d’autres méthodes, vous pouvez leur témoigner que vous avez la vraie connaissance.
Lorsque vous avez la fausse connaissance, vous pouvez développer de l’ego et penser: “Je sais tant de choses, je sais ceci, je
connais la couleur des tapis, toutes leurs formes, tout!” Pour n’importe quelle chose stupide, si vous vous y connaissez un peu,
vous croyez que vous êtes très fort. C’est aussi un signe de stupidité dans votre tête de penser qu'il est très important de savoir.

Maintenant, nous avons découvert qu’à travers toutes les formes d’acquisition de savoir dans le monde entier, qu’avons-nous
accompli? Rien. Il y a encore des guerres, il y a toutes sortes de destruction qui se répandent. J’ai vu à la télévision ce “Georges”,
c’est un ouragan qui se déplace et tue tant de personnes, il détruit tant de choses sans comprendre ce qu’il fait. Mais il est bien
là et il fonctionne très bien. Alors, est-ce qu’il ne comprend pas ou est-ce qu’il comprend et qu’il fait quelque chose simplement
pour corriger les gens? De cela aussi nous devrions avoir une idée complète.
Comme hier, lorsque J’arrivais ici, il pleuvait averse, puis Je Me suis assise et soudainement cela s’est arrêté, arrêté jusqu’à ce
que le programme complet soit terminé. Avant que Je parle, il n'a pas plu, mais tout à coup lorsque vous avez commencé à
applaudir, alors la pluie a aussi commencé à applaudir, c’est ce qui s’est passé.
Ainsi, même la nature sait qui vous êtes, mais vous devez connaître la nature, c’est cela le point. La nature agira selon votre
niveau de spiritualité. De manière surprenante, J’ai toujours senti qu’il ne peut pas y avoir des niveaux de spiritualité. Je pensais
qu’une fois que vous avez la réalisation, ça y est. Mais plus tard, J’ai découvert que J’avais tort, ce n’est pas ainsi. Même après
avoir reçu la réalisation, J’ai vu que les gens avaient tant d’obstacles à leur ascension. Il y avait tant de tentations qui les
maintenaient en bas. On doit donc travailler sur différents Chakras, sur différents Nadis, d’une façon ou d’une autre, pour vous
rendre parfait, parce que seule la perfection en vous vous donnera l’autorité pour utiliser cette connaissance.
Il y a, comme Je vous l’ai dit, deux moyens de le faire. L’autre jour, Je vous ai dit que vous ne devriez pas réagir. C’est dans la
nature humaine de réagir; c’est absolument humain. Mais si vous devez devenir surhumain, vous ne devriez pas réagir. En ne
réagissant pas, vous grandirez, sans aucun doute vous grandirez. Mais si vous réagissez, alors vous ne pouvez pas grandir,
parce que vous agissez sous la pression d’une autre chose qui n’est pas vous-même.
Maintenant, supposons, comme Je le disais, que Je voie ces tapis, que J’en connaisse les teintes et tout cela et que J’y réagisse,
c’est terminé! Je n’aurai aucun sens de jugement si Je réagis, mais si Je ne réagis pas, alors Je saurai si ces tapis ont des
vibrations ou non. Emettent-ils des vibrations ou pas? Mais que sont ces vibrations? C’est l’amour. Donc la liaison est la
suivante: si vous avez la lumière, vous pouvez voir des choses. Ainsi lorsque vous voyez des choses, il y a de la lumière et la
lumière vous donne la perception, vous donne la vision pour voir les choses.
De la même façon, lorsque vous êtes illuminé, ce qui se produit est que ces vibrations commencent à couler, tout à fait comme
la lumière, et, dans cette lumière, vous pouvez voir des choses qui sont bonnes et qui sont mauvaises, mais parfois vous y
mettez les mêmes paramètres que les êtres humains. Par exemple, vous allez dans une maison, une maison très belle, une
maison très bonne, toutes ces choses vous rendent très heureux. Mais en fait, qu’en est-il de la maison? A-t-elle de bonnes
vibrations ou a-t-elle de mauvaises vibrations? Cela vaut-il la peine d’y vivre ou pas?
Comme l’autre jour, ils M’ont dit: “Vous pouvez avoir une très belle maison à Milan, un peu après Milan, à louer, très peu cher.”
J’ai dit: “Pourquoi est-elle si bon marché?” Immédiatement J’ai senti les vibrations de cet endroit. J’ai dit: “Etes-vous aller voir les
vibrations de cet endroit?” Ils sont aller voir, ça brûlait vraiment. Puis ils ont découvert qu’il y avait eu un scientologiste là-bas
pendant des années. J’ai répondu: “Alors ce n’est pas un endroit où vous pouvez habiter.” Vous devez avoir un logement très
pur. Même la hutte d’un pauvre homme peut être meilleure que cet endroit soi-disant confortable.Vous devez donc utiliser les
vibrations tout le temps pour comprendre chaque chose que vous faites.
En cela aussi, elles peuvent nous induire en erreur. Des gens sentent les vibrations et ils Me disent: “Mère, j’ai ressenti les
vibrations et j’ai senti que je devais épouser cet homme.” J’ai répondu: “Vous avez vraiment senti les vibrations?” “Oui, oui, je les
ai senties très fort et je dois épouser cet homme.” Et lorsque J’ai vu l’homme, J’ai vu le bhoot en lui. J’ai dit: “Mon Dieu, quelle
sorte de vibrations cette femme a-t-elle senti avec lui?” Alors, qu’y a-t-il dans votre jugement? Il n’y a pas de pure connaissance,
alors voyez comment elles sont connectées, les vibrations qui sont amour et également cette autre chose que vous devez avoir
est la connaissance, la pure connaissance, la connaissance vraie. Nous pouvons dire que la pure connaissance, la vraie
connaissance, est comme l’énergie, comme l’électricité. Et la manière dont vous la ressentez, la manière dont vous comprenez
qu'elle existe vraiment, c’est l’amour.
Les gens ne comprennent pas non plus ce qu’est l’amour, ils deviennent fous de quelqu’un et disent: “Mère, je pense que je suis
amoureux de cette personne.” Et cinq jours après, ils viennent Me dire: “Mère, non, je ne veux rien à voir avec cette personne!”
Pourquoi? Parce que vous n’avez pas la pure connaissance, vous n’avez pas senti la pure connaissance dans cette personne à
travers vos vibrations. En fait, voyez comme c’est relié, comme, si l’on peut dire, le soleil et la lumière du soleil. Quelle est la
différence entre les deux? Il y a du soleil, et lorsque le soleil apparaît, il y a la lumière du soleil. Alors quelle est la différence? Ou
bien on peut parler de la lune et du clair de lune, quelle est la différence? Il n’y a pas de différence entre ces deux choses. L’une
est la lune et l’autre est la lumière.

Et donc toutes ces choses sont vraiment très... déroutantes, nous ne comprenons pas combien nous sommes confus à ce sujet
et nous ne comprenons pas comment nos vibrations peuvent nous induire en erreur. Parce que les vibrations sont là, bien sûr,
mais parfois, même si elles manquent, simplement pour vous justifier, vous dites: “Nous avons des vibrations et nous sentons
que c’est très bon, excellent”, et plus tard, vous découvrez qu’il n’en est rien.
Donc, même maintenant que nous sommes des âmes réalisées, nous devrions savoir ce qui nous englobe, ce qui nous entoure,
savoir ce qui nous fait sentir que c’est bien, c’est bon, que nous devrions l’acquérir. Une fois que nous commençons à
comprendre que les vibrations de la pure connaissance sont d’une nature très différente, alors vous n’êtes pas attaché à cette
personne, vous n’êtes pas attaché à cette famille, vous n’êtes pas attaché à ce pays, rien de tout cela! Mais ce que percevez, ce
sont les vibrations pures qui vous parviennent. Voici le point qui est très déroutant, lorsque vous dites: “Mes vibrations sont
bonnes, j’aime ces vibrations”. Alors pourquoi plongez-vous dans l’océan de crasse? Beaucoup de personnes M’ont demandé:
“Mère, comment se fait-il que parfois nous faisons des erreurs?” Vous ne faites pas d’erreurs, c’est votre ignorance qui est
obscurité et c’est pourquoi chaque fois que vous y plongez, vous tombez dans les ennuis.
En fait, pour comprendre cela, notre connaissance doit être complètement claire. Comme dans notre maison, supposons que
nous ayons une lampe; si elle est sale, nous ne pouvons pas voir la lumière. De même, si notre cœur n’est pas propre,
particulièrement notre cœur, s’il n’est pas propre, alors nous commençons à faire des choses, en croyant que c’est correct, et ce
faisant, nous nous blessons ou nous blessons les autres. C’est une erreur vraiment très courante dans la nature humaine, de
considérer de mauvaises choses comme bonnes, et de se prendre simplement pour une si grande chose divine.
Et Je vous ai dit maintenant qu’il y a des gens qui veulent, disons, diviser le pays. Il y a une raison simple à cela. En fait, ils
veulent diviser l’Etat, parce qu’ils veulent avoir de l’importance. Ces quelques personnes qui veulent avoir leur importance, vont
inciter les autres, leur dire: “Bon, nous devons avoir la liberté. Si nous avons la liberté, nous aurons ce pays pour nous-mêmes.
Alors nous pourrons nous développer.” Ou bien s’il s’agit d’une partie du pays qui est plus riche, ou dans une meilleure situation,
ils penseront: “C’est bon, nous aurons tout l’argent pour nous, nous aurons tout pour nous.” Et donc ils se divisent. Ils peuvent
diviser au nom de la religion, au nom de la prospérité, ou quoi que soit. Mais si vous divisez le pays, en fait vous serez confronté
avec un gros problème. Parce que vous avez vu que, chaque fois que les gens se divisent, ils aboutissent dans une sorte de
donjon très sombre, dont ils ne peuvent sortir. Il s’agit juste de quelques personnes, dont l’ego dicte qu’ils veulent avoir un pays à
eux, mais ils en meurent, et non seulement ils meurent, mais certains sont assassinés. Et ainsi, toute cette idée: “Nous allons
posséder ce pays” s’envole.
De même, nous pouvons regarder aussi de plus petites choses. Dans les petites choses également nous sommes très identifiés:
“Si j’ai cette chose, alors tout ira bien.” Vous ne pouvez pas comprendre comment les gens se précipitent simplement sur des
choses et disent: “Oh, Mère, c’est à nous, ceci est à nous, nous devons faire ceci pour nous.” Ouvertement! Ils ne pensent pas
que c’est mal de dire: “C’est mon pays. Je dois le faire pour mon pays.” Et un autre dira: “C’est mon pays, je dois le faire pour
mon pays.”
Tant qu’il y a ce “mon” et ce “je”, cela signifie qu’il n’y a pas de connaissance. La connaissance, comme Je vous l’ai dit, la pure
connaissance, est celle qui vous donne une pure lumière. La pure lumière signifie des pures vibrations. Mais les vibrations
peuvent être trompeuses, comme Je vous l’ai dit, ou bien il se peut que la quantité de vibrations soit plus faible ou plus forte.
Une autre façon de voir, c’est de regarder vous-même pourquoi vous voulez faire une chose particulière. Vous pouvez aussi
utiliser le mental, un paramètre de compréhension mentale: “Pourquoi est-ce que je veux le faire? Quel est le gain pour tous?” Si
vous commencez à penser de ce point de vue: “Quel est le gain pour les autres? Que gagneront-ils à travers cela? Pourquoi
devrais-je le faire?”, vous serez surpris, vous obtiendrez la véritable image de tout ceci.
Vous devez donc rester tout le temps dans un état où vous êtes témoin de vous-même. Vous vous observez: “Pourquoi suis-je
en train de faire ceci? Quel en est le but?” Parfois cela peut être un conditionnement, cela peut être une sorte de chose
psychologique, cela peut être n’importe quoi. Mais si vous commencez à observer avec attention: “Pourquoi suis-je en train de le
faire?”, vous serez surpris de voir que vos vibrations elles-mêmes commenceront à vous le dire sur le bout de vos doigts. Mais
parfois les vibrations viennent si superficiellement: “Aah, j’ai des vibrations, je suis ceci, je suis cela!”
Pour cette raison, Je vous dis et le redis encore, bien que vous soyez Ma si belle famille, et que nous soyons tant bénis et que
nous ayons tant de connaissance en nous, nous devrions être très sages. S’il n’y a pas de sagesse, s’il n’y a pas de sagesse,
nous ne pourrons jamais comprendre ce que nous faisons.
Mais pour développer cette sagesse, que devons-nous faire? Vous voyez, à chaque fois, si Je dis quelque chose, ils viennent Me
demander: “Mère, comment pouvons-nous acquérir la sagesse? Quel est le moyen d’avoir la sagesse?” La sagesse, vous l’avez

déjà en vous! Shri Ganesha est déjà là, Il vous donne la sagesse, mais vous devez vous mettre à Shri Ganesh. Et là Je trouve que
les gens deviennent si fanatiques de Shri Ganesh qu’ils perdent Son identité, complètement. Ils deviennent très serviles à propos
de tout cela et ils croient juste qu’ils sont très spirituels, qu’ils sont très importants.
Toutes ces fausses idées ne sont pas bonnes. Votre Ganesha vous donne-t-il la sagesse? Vous devez maintenant compter:
Combien de choses sages avez-vous faites? Où avez-vous pris une décision très sage? Avez-vous eu la sagesse de faire quelque
chose? Ou bien l’avez-vous fait parce que vous êtes identifié avec un type particulier de vie, un type particulier de réponse?
Ainsi, la sagesse est une chose qui vous donne tout d’abord la complétude. Si votre sagesse est développée, alors vous devenez
très pacifique. Parce que, quoi que disent les gens, quoi qu’ils fassent, quelle que soit l’agression qu’ils commettent, quoi que ce
soit, vous êtes en paix. Et vous voyez la stupidité de l’autre personne, ou de l’autre nation, et vous comprenez pourquoi ils font
cela. Cette sagesse est une chose si importante chez les êtres humains, parce que les animaux n’ont pas autant de sagesse que
nous. Parfois bien sûr, parfois, nous sommes même pires que des animaux. Mais cependant, par expérience, vous voyez, nous
devons apprendre que nous avons fait des erreurs. Nous avons commis tant d’erreurs jusqu’à présent! Maintenant, allons-nous
commettre davantage d’erreurs ou bien allons-nous devenir sages?
La sagesse n’est pas apparente à l’extérieur. Vous ne pouvez pas dire que quelqu’un est sage en regardant cette personne. Mais
dans les vibrations, vous saurez que cette personne est extrêmement sage. Qu’elle parle ou qu’elle ne parle pas. Si elle parle, elle
parlera de quelque chose de si profond, si sage et si beau, sans vous blesser. Ce genre de tempérament, si vous l’adoptez, vous
deviendrez sage, pour toute question. Par exemple, certains sont très attachés à leurs enfants, si attachés qu’ils oublient qu’ils
sont partie intégrante de cette Force Divine. Et ils commencent alors à faire toutes sortes de choses.
L’autre jour, J’ai rencontré une dame dont le fils était très malade. Elle l’a amené à l’hôpital et les docteurs lui ont donné toutes
sortes de médicaments, mais il alla encore plus mal. Puis elle Me téléphone: “Mère, je ne sais pas ce qui s’est produit, je suis
allée chez le docteur, et le docteur lui a donné tel et tel traitement et l’enfant est devenu malade.” “Pourquoi ne M’avez-vous pas
demandé avant? Pourquoi êtes-vous allés à l’hôpital d’abord? Manque de sagesse. Et là-bas, pourquoi n’avez-vous pas
demandé?”
Nous avons eu un cas ici à Cabella, il y a un enfant qui est tombé et s’est cassé le bras. La mère n’a montré aucune sagesse, elle
a amené l’enfant à l’hôpital et le docteur a dit: “Demain nous allons l’opérer et mettre un bras artificiel à l’intérieur.” Mais le père
était sensé, il a dit: “D’accord, demain, hein? Aujourd’hui je ramène l’enfant à la maison.” Il M’a apporté l’enfant dans la nuit, vers
3 heures du matin. J’ai dit: “Bon”, et Je l’ai rétabli. Le lendemain, lorsqu’il l’amena à l’hôpital, le docteur dit: “Mais maintenant, il
n’y a plus besoin d’opérer, parce que son bras va bien.”
Vous voyez la différence: l’un court, immédiatement ils vont chez le docteur, au lieu de Me consulter, de Me demander. Ce sont
des Sahaja Yogis, mais ils vont demander au docteur de faire quelque chose. Une fois que le médecin commence à faire quelque
chose, alors ils viennent Me voir. Il y a beaucoup de miracles qui se sont produits dans Sahaja Yoga, Je dois le dire. Et en cela,
vous devriez le voir, la sagesse aide. Bien sûr, Mon attention est toujours là, sans aucun doute. Mais cependant, vous ne devriez
pas faire comme si elle n’existait pas. Vous devez demander.
Un jour, vous savez, J’étais juste assise et Je Me mis à penser que Je devrais téléphoner à quelqu’un à l’ashram de New York. Je
n’avais jamais téléphoné là-bas, J’ai donc trouvé le numéro de téléphone et Je lui ai demandé si... J’ai dit: “L’enfant va-t-il bien?”
Alors le leader là-bas a été surpris, parce qu’un garçon était tombé dans l’eau et était resté dans l’eau assez longtemps. Et il était
tout rempli d’eau, même son cerveau était rempli d’eau. Comme d’habitude, il y a des docteurs qui ont dit qu’il ne pouvait pas
survivre, et que s’il survivait, son cerveau avait reçu tant d’eau qu’il ne pourrait pas être normal. Alors J’ai dit simplement: “Ne
vous inquiétez pas!” Je ne savais pas, personne ne Me l’avait dit. “Ne vous en faites pas, le garçon ira bien, tout à fait bien.” Ils
ont donc été étonnés que Je dise cela. D’abord, comment Je savais qu’ils étaient... que le garçon était tombé, qu’il y avait un
garçon comme cela, et ensuite ils ne savaient pas pourquoi Je disais qu’il irait bien, et en fait il allait bien, parfaitement bien. Ils
étaient donc surpris que Je sache cela: “Comment se fait-il que Mère sache qu’il y a un garçon si malade?” Ici, Je dirais que c’est
de la pure connaissance.
Vous voyez, Mon attention est toujours sur vous autres, elle s’occupe toujours de vous autres. Et la raison pour laquelle Je sais
cela, c’est que Mon attention est globale. Et donc tout ce qui vous arrive, tout dérangement qui se produit, disons toute déviation
qui se produit, Mon attention est dessus. Et immédiatement Je sais qu’il y a quelque chose qui ne va pas quelque part, Je ne sais
pas comment Mon attention se porte sur un endroit particulier, c’est ce qui rend... la vie meilleure. Elle aide les personnes qui
sont dans le besoin. Je ne M’occupe de rien à propos de cette attention. Mais cette attention est la sagesse, la sagesse qui se
répand partout. Avec cette sagesse, vous savez ce qui ne va pas chez une autre personne ou dans une autre organisation dans
Sahaja Yoga. Vous arrivez à tout savoir. Si vous voulez le savoir, c’est différent. Mais vous le savez tout simplement, comme si

c'était répandu partout. Par exemple, si vous devez téléphoner, alors vous devez utiliser le téléphone, mais Moi, Je n’ai pas
besoin d’utiliser le téléphone, Je sais simplement.
Ainsi, la sagesse provient d’une sagesse pure et innocente. La sagesse innocente est juste comme un enfant. Elle est partout,
elle communique, et elle indique ce qui se passe, quel est le problème. Beaucoup de personnes ont été guéries par Sahaja Yoga,
beaucoup ont été soignés. Mais ils peuvent dire: “Mère, comment avons-nous été guéris? Qu’avez-Vous fait? Avez-Vous vu nos
Chakras? Avez-Vous trouvé ce qui n’allait pas en nous?” Non, Je ne l’ai pas fait, pas du tout, mais Je le laisse à Ma sagesse, Je
laisse le Param Chaitanya faire le travail.
C’est le point essentiel: pouvez-vous abandonner tout au Param Chaitanya, dans votre sagesse? Si vous ne le pouvez pas, alors
vous n’avez pas encore perçu la réelle connaissance en vous. Voilà le niveau auquel sont arrivées certaines personnes.
Maintenant Je ne suis pas si sûre que ceux qui ont eu la réalisation sont tous aussi emplis de pure connaissance. Certains
d’entre eux le sont, mais pas tous. Avec l’expérience, ils apprennent, en rencontrant des gens ils apprennent, mais en ce qui
concerne la sagesse, la pure sagesse, c’est difficile pour eux, parce qu’ils ne s’en remettent pas entièrement au Param
Chaitanya. Tout ce qui se passe, le Param Chaitanya le sait simplement, Elle le comprend, Elle organise, Elle aime, Elle fait tout,
c’est cela cette énergie... Elle fait tout, comment Elle gère tout, comment ce que nous appelons coïncidences sont en fait
organisées par le Param Chaitanya.
Comme Je vous l’ai dit, la façon dont il a plu hier, la pluie est venue et est repartie. Elle a de la sagesse. De manière innée, elle
sait que Je suis assise ici, que le programme va commencer et elle cesse. Les fleurs Me connaissent. Savez-vous que lorsque
nous avons des fleurs, elles ont cette taille, Je ne leur fais rien, elles commencent à pousser, à pousser comme cela, elles
fleurissent comme cela. On pourrait dire: “Mère, comment savent-elles?” C’est parce qu’elles sont naturelles! Nous ne sommes
pas naturels, nous avons adopté tant de choses artificielles qui font partie intégrante de notre vie, regardez, toutes sortes de
politesses et tout cela. Tout cela n’est pas nécessaire, toutes ces pratiques stupides que nous avons adoptées nous empêchent
parfois d’accéder à la pure connaissance.
Et lorsqu’il n’y a pas de pure connaissance, nous ne comprenons rien à ce qui se passe, nous avons juste peur de petites choses,
nous sommes affectés par d’autres choses. Eh bien, c’est quelque chose de très surprenant de voir des Sahaja Yogis perturbés.
Parmi, disons, une centaine de personnes, s’il y a un problème, si vous êtes un Sahaja Yogi, vous devez simplement être témoin
et observer. Si vous ne pouvez faire cela, alors vous n’êtes pas un Sahaja Yogi.
Mais ce n’est pas un... ce n’est pas comme un entraînement, vous savez. Par exemple, on prétend que pour avoir les faveurs de
Shiva, vous devez dire cent huit fois Son nom. Ce n’est pas bien, Il n’aime pas cela. Vous voyez, personne n’aime ce genre de...
litanies. Imaginez, si quelqu’un vient répéter votre nom tout le temps près de votre porte, vous l’enverrez balader. Donc ce n’est
pas bon, c’est une idée fausse de croire que si vous répétez le nom d'une déité, elle vous aidera.
Tout d’abord, vous devez devenir assez sage pour comprendre que vous faites partie intégrante du Param Chaitanya. Tout se
résoudra ainsi et se réalisera si magnifiquement. Bien sûr, les temps sont durs pour certaines personnes, Je ne dis pas le
contraire, mais ce n’est pas difficile parce que, si vous êtes un avec le Param Chaitanya et que vous savez qu’Elle accomplit Son
travail, vous ne sentez ni difficulté, ni maladie, ni rien d’autre. A toutes les personnes qui M’écrivent à propos de leurs problèmes,
Je ne sais pas quoi dire, demandez seulement: “Croyez-vous en le Param Chaitanya?” D’accord, Elle sait tout: Elle sait ce qui doit
être fait, Elle sait ce qui doit être corrigé, Elle sait ce qui doit être dit. Vous voyez, Elle peut créer de la poésie, Elle peut créer de la
musique, Elle peut tout créer.
Mais abandonnez-vous tout au Param Chaitanya? C’est le second aspect de la sagesse. Avez-vous la sagesse de tout
abandonner au Param Chaitanya? Après l’avoir expérimenté aussi. Par exemple, il y avait une dame qui conduisait sa voiture et
elle s’est rendue compte que sa voiture..., que les freins ne fonctionnaient plus et elle ne savait pas que faire: plus de freins,
comment allait-elle s’en sortir? C’était en Allemagne et toutes les voitures roulaient très vite et elle ne savait pas quoi faire. Alors
elle a mis la tête sur le volant et elle a dit: “J’abandonne tout au Param Chaitanya.” Elle a dit qu’elle abandonnait tout à Moi, bon,
mais c’est la même chose. Et donc en disant cela, que s’est-il passé? Elle a raconté: “Mère, je ne sais pas, lorsque j’ai levé la tête,
j’ai découvert que ma voiture s’était déportée d’un côté de la route, et qu’il n’y avait personne là! Toutes les voitures passaient à
côté. Je ne sais pas comment, la voiture a été amenée là très gentiment par une force quelconque.”
Donc la sagesse repose sur la compréhension de l’action du Param Chaitanya, comment Elle vous guide, comment Elle vous
aide, comment Elle vous sauve, comment, en vous reposant sur le Param Chaitanya, vous pouvez continuer à vivre très
sainement.
Je pense que dans Sahaja Yoga, nous avons perdu très peu de Sahaja Yogis. Ils vivent vieux, ils ne meurent pas. Et si vous leur
demandez leurs expériences, il est très étonnant de voir comment cela fonctionne. S’ils ne veulent plus vivre, bien sûr, cela

signifie qu’ils peuvent décéder. Mais s’ils veulent vivre, le Param Chaitanya prend les commandes et vous pouvez vivre vieux.
Mais vivre vieux ne veut pas dire continuer à vous préoccuper de ce que vous ferez de votre argent, de comment vous vivrez,
quelles seront vos ressources. Toutes ces choses insensées vous viennent à l’esprit, hein? Alors le Param Chaitanya dit:
“D’accord, continue à te faire du souci. Si tu continues à t’inquiéter, bon, continue à t’inquiéter, ça ne fait rien.” Que se passera-t-il
alors? Ce qui doit arriver arrivera. Le Param Chaitanya peut intervenir, dans le cas où nous nous abandonnons à Elle.
Il est dit bien souvent: “Abandonnez-le à Dieu! Laissez cela à Dieu!” Mais Dieu signifie... Je ne sais pas ce qu’ils entendent par
Dieu. Dieu signifie le Param Chaitanya, Dieu veut dire la Force Divine vivante qui accomplit toute chose.
Donc, une autre façon de voir cela, c’est la sagesse: nous devrions comprendre que chacune des particules de ce monde est
créée par le Divin, par la Force Divine. Et cette particule et chaque chose sont complètement sous la direction et la surveillance
du Param Chaitanya. Rien ne peut bouger, à moins que le Param Chaitanya n’y travaille. C’est quelque chose de si connecté, si
présent globalement, que les gens ne réalisent pas ce qu’ils sont en train de faire, ce qu’ils auraient dû faire.
Je veux dire qu’à plusieurs niveaux, vous trouvez que quelque chose se produit. Comme, disons, quelque chose se passe
maintenant en Amérique. Essayez simplement de découvrir ce que l’Amérique a fait aux autres pays. Immédiatement vous aurez
la réponse. Donc Elle prend également totalement soin des personnes qui croient en le Param Chaitanya, qui mettent tout entre
les mains du Param Chaitanya. Nous confions des choses à la police, nous en donnons aux docteurs, nous en donnons à des
civils, que nous appelons en fait des ingénieurs, pour qu’ils s’en occupent. Mais ils peuvent faire des erreurs, ils peuvent créer
des problèmes. Mais laissez-le au Param Chaitanya. C’est quelque chose de si remarquable que, dans toute Ma vie, J’ai vu que
cela fonctionne tout le temps.
J’étais en train de faire construire une maison à Poona, et nous devions faire une dalle, une très très grande dalle, et nous avions
besoin d’environ trois cents sacs de ciment pour cela. J’ai donc trouvé le ciment et J’ai trouvé des personnes. Mais ils disaient:
“Vous devez commencer tôt le matin et vous pourrez finir le lendemain matin, vingt-quatre heures après.” J’ai dit: “D’accord!”
Mais vers cinq heures de l’après-midi, J’ai dit: “Allons-y, le travail est terminé.” “Comment le savez-Vous?” J’ai répondu: “Je sais,
allons voir!” Imaginez, ça devait se terminer douze heures après, c’était déjà terminé et tous les ouvriers se baladaient. Et tout le
monde a dit: “Mère, c’est un miracle! Comment peut-on couler une si grande dalle en si peu de temps?” J’ai dit, en souhaitant le
leur faire comprendre: “Ca doit être Hanuman qui a fait le travail.” Mais tous ces gens, toutes ces déités font partie intégrante de
ce Param Chaitanya.
Maintenant, vous vénérez la Mère. Vénérer la Mère est la chose la plus importante, parce toutes ces déités et tout le monde sont
Ses enfants, sous Ses ordres, à Sa disposition. Alors, vénérer la Mère, les histoires de... Je ne sais pas, de Ganesha, à qui la Mère
a dit: “Le premier qui fera le tour de la Terre Mère trois fois, Nous Lui donnerons un cadeau.” Alors Shri Ganesha pensa dans Sa
sagesse: “Qui est plus grand que Ma Mère? Personne!” Parce qu’Il savait qu’Il ne pouvait pas rivaliser avec Son frère qui avait un
paon pour monture. Alors Il dit: “Comment puis-Je faire le tour et l’emporter sur Lui? Le mieux est de faire appel à la sagesse. Ma
Mère est plus grande que tout ce qui existe.” Alors Il fit le tour de Sa Mère trois fois et Il arriva le premier. Et l’autre frère était
simplement encore en train de tourner. Lorsqu’Il est revenu, Il a découvert que le cadeau était déjà perdu.
Donc, encore et toujours, Je veux vous dire que c’est la sagesse qui vous aide, la sagesse d’abandonner tout au Param
Chaitanya. Et c’est quelque chose de très difficile à comprendre pour une personne moderne. Elle ne sait pas compter deux plus
deux, c’est si grave, à cause de ces ordinateurs et des choses de ce genre, elle est absolument irrécupérable, en ce qui concerne
les calculs mathématiques.
Maintenant, Je dois dire que Je ne sais pas comment manier un ordinateur ou une calculatrice. Mais si vous Me demandez
simplement comme cela: “Mère, combien cela ferait-il?” Je vous dirai tant et ce sera correct, ce sera bien cela. Mais J’en suis si
sûre, cela ne peut pas être autre chose. Et cela fonctionne ainsi. Parfois bien sûr, cela ne marche pas. Si Je veux dire quelque
chose de faux, simplement pour induire la personne en erreur, alors Je peux dire quelque chose d’autre. Mais normalement Je
sais que c’est cela, mais Je ne le sais pas de la manière dont nous savons, Je le sais simplement, simplement Je sais ce que
c’est. Donc, Je ne dis pas que vous développerez votre connaissance au point de pouvoir le faire, mais votre sagesse... Si vous
commencez à utiliser votre sagesse, cela vous servira toujours. Dans tout ce que vous faites, pensez à la sagesse.
Mon conseil pour vous est que, de même que votre Mère aime le monde entier, vous aime tous et Se préoccupe de ceux qui
n’ont même pas eu leur réalisation, vous devriez aussi essayer d’amener plus de personnes à Sahaja Yoga. Mais en le faisant, si
vous commencez à vous comporter en disant tout le temps: “Vous catchez ici, vous êtes un bhoot, vous êtes ceci, vous êtes
cela...” Je n’ai jamais dit cela à quiconque. Alors vous ne devriez pas parler ainsi, car il n’y a là aucun amour, aucune
compréhension. Cette compréhension est que vous étiez juste comme cette personne, et maintenant, vous avez la
connaissance, alors vous devez utiliser votre connaissance pour corriger cette personne, pas pour la rabaisser. Et également

cette correction n’est pas verbale, c’est juste par vos vibrations que vous pouvez corriger l’autre personne.
La plupart des actions de Sahaja Yoga, J’ai vu qu’elles s’arrêtent parce que nous sommes très méthodiques, nous devenons de
grands professeurs, nous commençons à leur raconter des histoires et ensuite ils en ont assez. Donc lorsque vous vous
occupez d’autres personnes, comme Je vous l’ai dit, vous devez répandre la connaissance, c’est très important, nous ne
pouvons pas la garder pour nous-mêmes. Mais ce n’est pas fait par ambition, pour le pouvoir, ni pour une forme de
reconnaissance. Mais il s’agit simplement d’user de notre sagesse, d’utiliser notre connaissance, car nous voulons aider les
autres, par amour, pas obtenir une quelconque reconnaissance ou un poste, rien de tout cela! Nous voulons juste le faire parce
que nous aimons, et Je suis sûre que cela fonctionnera très efficacement, et les personnes qui seront aidées ou les personnes
que nous avons aidées seront simplement liées à vous parce qu’elles auront trouvé la vraie connaissance.
Mais supposez que quelqu’un vienne vous dire: “Je connais la vraie connaissance.” Vous lui direz: “C’est possible, mais je dois
connaître ce que vous connaissez.” Puis si vous interrogez cette personne, elle vous donne un grand cours. Répondez-lui: “Non,
ce n’est pas cela.” En souriant simplement: “Ce n’est pas cela.” Le fait est que la vraie connaissance fait partie intégrante de
votre être. Elle est juste à l’intérieur de vous, ce n’est pas une sorte de chose en béton que vous avez lu ou compris, mais c’est
simplement devenu comme une lumière en vous. Et cette lumière est là... il n’y a aucun besoin d’avoir fait beaucoup d’études, ou
d’être très intelligent ou haut placé, ce n’est pas nécessaire. Il s’agit de voir si votre cœur est propre, elle réside dans le cœur.
Imaginez, toutes les autres connaissances résident dans le cerveau, alors que la pure connaissance réside dans le cœur. C’est
très surprenant.
Mais également nous ne savons pas qu’en fait notre cœur gouverne notre tête. Il y a sept auras autour du cœur, qui contrôlent le
cerveau de telle manière que nous sommes entre les mains du Param Chaitanya. Tant que votre cœur n'est pas propre, tant que
vous n'avez pas dans le cœur la belle image d’une personne qui est vraiment très pure, vous ne pouvez rien faire mentalement.
Et si vous le faites avec votre cœur, celui-ci doit être très propre et extrêmement sage.
C’est le point sur lequel on doit se concentrer: “Votre cœur, est-il sage?” Par exemple, être trop attaché à quelqu’un, ou identifié à
quelqu’un, cela montre que votre cœur n’est pas propre, qu’il a tant de liens. Ouvrez votre cœur, complètement. Et c’est pour cela
qu’ils disent que la Déesse réside dans le cœur, dans le cœur centre. Elle réside dans le cœur centre parce qu’Elle est si
équilibrée. Elle réside dans le cœur centre en tant que Shakti, et Elle vous donne tout ce que vous désirez.
A l’intérieur de vous, Elle est établie sous des formes multiples, vous connaissez ces slokas , ces strophes qui disent qu’Elle est
établie en nous en tant que connaissance, Elle est établie en nous en tant que mémoire, Elle est établie en nous en tant que
sommeil. Elle est aussi établie en nous en tant qu’illusion, Bhranti. Elle est Celle qui nous place dans les illusions, parce que nous
ne sommes pas encore complètement parfaits. Nous devons devenir “paripakva”, ce qui signifie absolument mature. Tant que
vous n’êtes pas mûrs, cette Mère Elle-même vous place devant des illusions et Se joue de vous, afin que vous appreniez à être
sage. Donc on devrait comprendre qu’Elle joue avec vous, alors essayez d’être très attentif et de ne pas tomber dans Sa maya.
Parce que si Elle vous place dans la maya, vous tournerez en rond et vous n’aboutirez nulle part.
Ainsi, ce pouvoir de Bhranti est également très important, cette illusion comme Je l’appelle, ou bien vous pouvez l’appeler cette
chose à travers laquelle Elle crée une mise en scène, dans laquelle vous devenez une personne stupide. Donc cette stupidité et
tout cela peuvent être enlevés par cette Bhranti qu’Elle crée. Et ce pouvoir de Bhranti est là parce que les êtres humains sont ce
qu’ils sont, parce qu’ils ne veulent pas comprendre quelque chose d’évident. Ils doivent alors tourner en rond jusqu’à ce qu’ils
atteignent le point où ils comprennent que c’est le jeu de la Mère qui les a amenés à ce rivage de la sagesse.
Ainsi, pour nous, il est important de voir que tant de choses ont été accomplies pour nous par le Param Chaitanya, la Mère a tant
fait pour nous. Maintenant, qu’allons-nous faire nous-mêmes pour acquérir tous ces pouvoirs qu’Elle nous a donnés, pour être
complètement illuminés et développés? Qu’avons-nous fait jusqu’à présent? Il n’y a rien à faire en tant que tel, si ce n'est
développer une sorte de dévotion profonde, de compréhension profonde. Et cette profondeur est possible, tout à fait possible,
parce que maintenant vous êtes en chemin vers cette perfection.
Donc c’est aujourd’hui le dernier Puja à Cabella et Je veux vous dire, en tant que Mère, que vous tous devez compter sur le
Param Chaitanya. Il est très important de compter sur le Param Chaitanya. Il y a également une habitude chez beaucoup de
personnes, de mettre le blâme sur les autres: “J’ai catché de cette personne-ci, j’ai catché de cette personne-là.” Vous ne catchez
que de vous-même. Toutes ces idées ne servent à rien.
Faites face à vous-même, apprenez à vous connaître. Vous devez vous améliorer, c’est si important, parce qu’à cette période-ci,
les gens pensent que quelque chose de grand va se produire. Je ne sais pas, l'an 2000, selon eux, devrait être quelque chose
d’important, mais Je ne sais pas, parce que tout cela est artificiel. Toute cette histoire d’an 2000 et d’an 3000 est créée par
l’homme.

Mais Moi, Je sens, comme beaucoup l’ont prédit, qu’éventuellement, grâce à votre compréhension et à votre sagesse, Je suis
sûre que quelque chose de grand peut se produire dans ce monde et que se développera un niveau convenable de
compréhension, de spiritualité. Parce que ceci est le Jugement Dernier, et dans ce Jugement Dernier, vous devez jouer un rôle
vraiment vital, ce dont Je suis sûre que vous êtes capables, si vous décidez d’accomplir quelque chose pour le futur.
Que Dieu vous bénisse!
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Je suis vraiment remplie de joie aujourd’hui de vous voir tous ici pour célébrer le Diwali Puja. Nous devions être au Portugal,
mais cela ne s’est pas fait et donc nous sommes ici. Le Diwali Puja est un Puja très court, mais extrêmement significatif.
Tout d’abord, au premier jour de Diwali, on achète quelque chose pour la famille, cela peut être un ustensile de cuisine, un
ornement pour l’épouse ou quelque chose comme cela, parce que c’est le jour de la maîtresse de maison et ce jour-là doit être
célébré comme celui de la maîtresse de maison, Je dirais, en hommage à elle.
Suite à cela, vous savez, en Inde, même maintenant, les femmes au foyer sont très respectées. En fait elles sont respectées
partout. Vous serez étonné de voir que même dans le protocole des réceptions gouvernementales, partout, la femme est très
importante; et sa place à table et sa position sont très importantes. Même aujourd’hui également dans les pays les plus
modernes et les plus avancés, il y a un respect particulier pour l’épouse. Cette épouse peut ne pas avoir fait d’études, elle peut
être une femme très simple, elle peut ne pas être très moderne.
J’ai eu une expérience de cela à Londres. Nous avions un programme où nous étions tous invités et l’épouse du chef de la
délégation manquait. Alors ils Me demandèrent: “Où est-elle? Parce qu’il y a une place pour elle, elle doit s’asseoir là.” Je
répondis: “Je ne sais pas, Je ne l’ai pas vue, elle doit être quelque part ici.” Et juste avant de commencer, Je suis allée aux
toilettes et J’ai été surprise de voir qu’elle était assise dans la salle d’attente là-bas. Je lui ai dit: “Que faites-vous ici? Ils sont tous
à vous attendre à l’extérieur.” Elle répondit: “Ils m’ont demandé de m’asseoir ici.” Je suis donc revenue et Je leur ai dit: “En fait,
elle est assise là-bas. Pourquoi ne l’appelez-vous pas pour qu’elle s’asseye à sa place?” “C’est elle l’épouse?” Je répondis: “Oui,
bien sûr, c’est l’épouse.” “Nous avons pensé qu’elle était une assistante quelconque.” Je demandai: “Qu’est-ce qui vous a fait
penser cela?” “Cette femme avait, vous savez, des idées très modernes, elle portait une robe élégante très moderne et tout
cela...” Et tout le monde a pensé que cette femme devait être au mieux la secrétaire. Et donc ils l’ont fait asseoir dans la salle
d’attente, vous voyez.
Donc, on attend d’une épouse qu’elle soit habillée décemment, de manière convenable et non pas qu’elle s’habille comme une
secrétaire ou quelqu’un qui travaille juste dans un bureau. Parce qu’elle est considérée au rang le plus haut, que vous le vouliez
ou non. Mais elle s’était apprêté les cheveux et elle était allée dans un endroit très cher pour se faire maquiller et tout cela, et, la
pauvre, lorsqu’elle est arrivée, ils l’ont mise dans la salle d’attente, à côté des toilettes. Voilà ce qui se passe.
Ainsi, l’épouse est la dignité de la maison. Non seulement cela, mais elle est responsable de la culture complète du pays, toute la
culture du pays. Elles représentent la culture. Comme en Inde actuellement, ils ont commencé dans les films à montrer toutes
sortes de robes vraiment bizarres. Mais Je n’ai vu aucune mère de famille porter cela, Je n’en ai pas vu. Ca ne se passe pas dans
la réalité, c’est seulement dans les films, parce que la société est si solide. Et la mère de famille est supposée être une personne
décente, elle doit être décente, elle doit être très digne et elle doit se comporter de manière empreinte de dignité.
A l’opposé de cela, Je dirais, nous avons eu un Premier Ministre appelé Lal Bahadur Shastri. Sa femme était absolument sans
instruction, parce que Shastriji est allé en prison et qu’elle n’a pas pu poursuivre ses études. Une femme ordinaire et très simple,
et elle est allée en France. A cette époque, il y avait ce Mr. de Gaulle qui était Président et sa femme était également une femme
très simple. Alors, Shastriji a dit à son épouse: “Tu ne dois pas pleurer lorsque tu quitteras Mme de Gaulle, maintenant que nous
sommes devenus grands amis.” Dieu sait qu’elle ne connaissait pas le français et l’autre ne connaissait pas l’hindi. Mais d’une
certaine manière, elles deux devinrent de grandes amies au niveau épouses. Et lorsqu’il lui conseilla de ne pas pleurer, ce qui se
passa est qu’elles commencèrent à pleurer au moment de partir. Alors Shastriji lui dit: “Je t’avais dit de ne pas pleurer.” Elle
répondit: “C’est elle, cette dame française a commencé à pleurer, que pouvais-je faire? Je devais pleurer avec elle!” Ainsi, vous
voyez, il y a une sorte de grande collectivité des mères de famille qui doit fonctionner. Elles ont des problèmes communs, elles
doivent faire face à leur enfants, elles doivent s’occuper de la maison, tout cela. Je veux dire qu’il y a tant de problèmes
communs pour les mères de famille et une mère de famille sait également toutes ces petites choses.
Vous savez, les hommes, au moins en Inde, ne savent pas grand-chose, parce qu’ils vivent dans les nuages, Je crois. Donc, les

femmes ont davantage de bon sens dans le respect des toutes petites choses, elles en ont bien conscience. C’est très
intéressant parfois, les hommes font des erreurs si amusantes. Parce qu’ils ne s'occupent pas de la vie de tous les jours, de tous
les problèmes de la vie quotidienne. D’un côté, la mère de famille doit faire face à la vie quotidienne, de l’autre côté, elle doit
s’occuper de sa famille, de ses enfants. Egalement, la pauvre, elle est responsable de la société. Elle doit maintenir la société.
Dans un pays où les femmes sont sensées et sont matures, vous serez étonnés de voir qu’elles forment d’extrêmement bonnes
familles, de bonnes sociétés et de bons enfants. C’est pourquoi, Je dois le dire, l’Inde est un très bon pays, qui a une très bonne
société. Cela est venu des mères de famille, les Gruha Lakshmis de la maison, qui ont accompli tout ce travail si important dans
le domaine de la culture. Cette sorte de chose est très répandue en Inde. Et à travers cela, ce que vous découvrez, c’est que les
gens respectent la mère de famille. Ainsi respecter la mère de famille est la chose la plus importante dans notre culture Sahaj.
Mais cela ne veut pas dire que les femmes doivent essayer de dominer, de harceler et de combattre leurs maris. Mais cela
représente une position très importante dans la société, celle de la mère de famille, elle doit être traitée un peu comme une
Déesse. Mais elle-même aussi doit se comporter en Déesse. Si vous la traitez comme un paillasson, alors les enfants ne la
respecterons jamais. Si vous ne lui témoignez pas le respect qui lui est dû, les enfants ne respecteront pas la mère et la mère
n’aura aucune influence sur les enfants. En conséquence, les enfants deviennent vacillants, et dans les sociétés ou les pays où
la mère n’est pas respectée, vous constaterez que les enfants deviennent extrêmement dominateurs, colériques et affreusement
non collectifs.
Donc il est très important qu’en ce jour, que nous appelons “Dhanteras”, le treizième jour, vous achetiez quelque chose pour
votre femme, vous devez lui acheter quelque chose en cadeau. Au moins vous devriez acheter un petit pot ou quelque chose qui
puisse servir à la cuisine, afin de lui témoigner votre respect. Dans les familles où la mère n’est pas respectée, les enfants
deviennent extrêmement désagréables et toute la famille souffre aussi. Où qu’ils se soient mariés, quoi qu’il leur soit arrivé, les
hommes doivent réaliser que c’est de leur faute, s’ils n’ont jamais respecté leur femme comme ils auraient dû le faire. S’ils crient
en présence des enfants, si, en présence des enfants, ils ne lui témoignent aucun respect, les enfants ne pourront jamais
respecter la mère. C’est quelque chose..., c’est une chose criminelle envers les femmes, qui, dans la maison, effectuent tout le
travail pour vous, s’occupent de vous, de votre famille, sans rien demander.
Mais si vous voulez comprendre comment ils peuvent être désagréables, regardez-les en politique. Lorsqu’elles entrent en
politique, elles mettent tous les hommes sens dessus dessous, et une femme peut les ramener à la raison, parce qu’elles ont le
don de la maison, de la famille. Si elles ne sont pas respectées dans la famille, elles sortent de la famille et se comportent d’une
manière que vous ne pouvez imaginer. Bien qu’elles aient à supporter beaucoup, elles doivent beaucoup souffrir, mais dans la
famille, elles doivent être respectées. C’est un message vraiment très important de Gruha Lakshmi.
Puis, le second jour est celui où cet horrible rakshasa appelé Narakasura a été tué. Toutes ces mises à mort sont toujours
effectuées par le pouvoir de la Shakti. Ce Narakasura était cet individu qui avait torturé tant de personnes et commis de
nombreuses fourberies. C’était un homme vraiment traître et rusé et il était impossible de le tuer. Mais ensuite, d’une certaine
manière, avec l’arrivée d’un pouvoir spécial, ce Narakasura a été tué. C’était un autre jour, le quatrième jour, que Narakasura a été
tué. Ils disent que lorsqu’il a été tué, la porte de l’enfer n'était pas fermée, et que les gens devraient faire leur toilette tôt le matin.
Mais Je suis d’avis que, si, ce jour-là, la porte est ouverte, il vaut mieux ne pas faire sa toilette et rester au lit jusqu’à ce que cet
individu soit mis complètement en Narak, nous ne devrions pas nous occuper de lui. Narak signifie l’enfer, et de l’enfer, ils l’ont
extirpé et tué.
Le meilleur arrive pour la fin: c’est la rencontre de Shri Rama et de Son frère Bharat. Shri Rama est allé en prison, obéissant à Son
père. Et pendant quatorze ans, Il n’est pas resté en prison, mais Il est allé dans la forêt. Mais c’était une sorte de prison, parce
qu’Il vivait dans des palais et qu’Il a été envoyé dans la forêt par Son père. Et Sa belle-sœur aussi, Je veux dire, Sa propre femme
et également Son frère, ils ont enduré ensemble de grandes souffrances. Et vous connaissez toute l’histoire du Ramayana.
L’enfant qui vivait dans les palais a dû aller dans la forêt et vivre dans de terribles conditions, alors qu’Il devait être roi, c’était
trop! Mais Sita est allée avec Lui et Elle L’a supporté. Et finalement il se trouve que Ravana vint enlever Sita. Mais Shri Rama
combattit Ravana, le tua et ramena Sa femme. Et lorsqu’ils revinrent dans leur propre capitale à Ayodhya, il y eut de grandes
réjouissances. Et Bharat, Son frère,… –Il était très attaché à Son frère—, Il gouverna ce pays avec la paduka, comme ils disent,
cette sorte de sandale en bois de santal qu’ils utilisaient alors—, avec la paduka de Son frère. Il la mit sur le trône et gouverna.
Donc, c’est ainsi qu’est célébrée la Bharatmelak, la rencontre de Bharat et de Shri Rama, et c’est aussi l’époque où Il fut couronné
roi. Ainsi, il y a bien longtemps, il y a des milliers d’années, cet événement se produisit et ces réjouissances sont très
significatives. Que le bon roi reçoive Son propre trône et y règne, que toutes les injustices et toutes les formes d’atrocités qu’Il a
endurées soient complètement éliminées de Sa vie, c’est pour cela que Diwali est important.

Et le dernier jour, ils vénèrent la Déesse Lakshmi, parce que ce sont Ses bénédictions qui ont permis ces magnifiques rencontres
et c’est pourquoi ils La célèbrent, Lakshmi, en tant que telle. Mais il y a neuf types de Lakshmi à l’intérieur de nous, chose que, Je
pense, Je vous ai déjà dit il y a quelque temps. Maintenant, à ce Lakshmi Puja, il s’agit de cela: vous vénérez la Lakshmi
Elle-même.
Cela ne signifie pas l’argent, pas du tout. Vénérer l’argent est mauvais. Mais cela veut dire que Lakshmi, l’argent que nous avons
ou la prospérité qui l’accompagne, doivent vraiment être dépensés avec soin, parce qu’Elle est très mobile, et que l’argent peut
disparaître.
Au contraire, vous ne devriez absolument pas être avare. Les gens avares, Lakshmi n’en est pas contente, mais si vous voulez
dépenser, vous devez dépenser de manière correcte, sinon l’argent est mal dépensé.
En fait, lorsque la Lakshmi a été créée, –vous devez le savoir, Elle est sortie du barattage de la mer— Elle avait quatre mains: une
main sert à donner, Elle est généreuse, Elle donne. Elle donne comme ceci et avec une autre main, Elle bénit. Ce sont Ses deux
mains, une pour donner et une pour bénir la personne. Il est très important que lorsque vous donner quelque chose à quelqu’un,
vous oubliez votre cadeau et vous bénissiez cette personne. Non seulement vous donnez de l’argent, mais vous bénissez aussi
cette personne.
Les deux autres mains tiennent deux lotus de couleur rose. Le rose est la couleur de l’amour et une personne qui a de l’argent
devrait avoir une maison remplie d’amour. N’importe quel hôte qui arrive dans la maison doit être respecté. Il doit être traité tout
à fait comme un Dieu. En Inde, vous avez remarqué comment ils traitent les étrangers. Les étrangers sont considérés comme
des Dieux pour eux. Ici, étranger est un gros mot, mais en Inde il est très respectable. Si vous êtes un étranger, cela veut dire que
vous êtes un Dieu. La manière dont ils se sont occupés de vous, vous l'avez vu en Inde. La raison en est que, dans la culture de
base de l’Inde, n’importe quel invité, –vraiment n’importe qui— s’il est invité, alors il doit être traité comme un Dieu. Dans les
autres pays, c’est tout à fait l’inverse, vous savez: si vous êtes étranger, alors les gens pensent qu’il n’est même pas convenable
de vous adresser la parole. Je ne sais pas comment cette mentalité est venue. Mais pas dans Sahaja Yoga. Les Sahaja Yogis ne
sont pas ainsi. Ils traitent très bien leurs invités, M’a-t-on dit, ils s’occupent les uns des autres et sont merveilleusement
collectifs.
Donc, voilà la signification des lotus, une maison pleine d’amour. Comme un scarabée, même s’il a des pinces, lorsqu’il vient sur
le lotus, le lotus s’ouvre et le scarabée y entre et y dort très bien et très confortablement, même un scarabée, sans être dérangé.
C’est ainsi que vous devez vous comporter si vous avez de l’argent. Mais ici, ce que Je découvre dans le monde actuellement,
c’est que si vous avez de l’argent, vous devenez vous-même un scarabée. Il est si hérissé d’épines et d’horribles idées, si
insultant et imbu de lui-même. C’est vraiment surprenant, l’argent, nous devrions lui donner la forme de Lakshmi, Lakshmi
Swarupa, et il devient comme un diable et la manière dont ils traitent les autres personnes est encore pire que cela.
Donc voilà la signification de la forme de la Déesse, mais la meilleure est qu’Elle est juste debout sur un lotus, ce qui veut dire
qu’Elle n’exerce aucune pression sur quiconque. Elle existe en Elle-même, sans pression. Elle n’exerce aucune pression sur qui
que ce soit. Elle se tient toute seule et tout Son poids et tout cela équilibre Sa propre dignité. C’est ainsi que doit être une
Lakshmi. Et c’est ainsi, si cela se produit, dans les pays où les gens ont maintenant une crise financière et toutes sortes de
crises, les choses s’amélioreront. Les gens s’amuseront. Ils n’apprécient pas leur argent, rien. Ils ne s’amusent pas, il y a
simplement de l’agressivité et aussi l’idée bizarre d’avoir quelque chose, des choses très chères, et ce que vous appelez les
designers.
En fait, Je pense que ces designers sont anti-Lakshmi, parce qu’ils extirpent habilement tout votre argent et tout votre argent est
gaspillé. Si ce n’est pas de cette manière, les gens se mettent à courir les femmes ou à boire, et d’autres habitudes de
gaspillage. Ils ne font rien que l’on puisse vraiment appeler une bénédiction de la Lakshmi.
Vous devez vous en rappeler, lorsque vous voulez donner quelque chose à quelqu’un, faites-le avec tout votre cœur, de tout
cœur, afin que cela forme ce Lakshmi Prasada. Cela doit se produire ainsi, sinon à quoi bon donner un cadeau à quelqu’un? Vous
voyez, il y a des gens très bizarres, vous savez, qui offrent des cadeaux d’un point de vue très étroit. Mais ils essayent de donner
des cadeaux, comme au Japon, si vous y allez, ils vous donnent un cadeau très gros. Vous continuez à ouvrir et ouvrir et ouvrir et
ouvrir, jusqu’à ce que vous obteniez une boîte d’allumettes. Dans cette boîte d’allumettes, à l’intérieur, vous trouverez deux...,
disons deux choses en forme de poupées, faites de tout petits bâtonnets écrasés. Vous commencez à les regarder: “Qu’est-ce
que c’est? Pourquoi un tel grand agencement?” C’est très surprenant. Mais ce sont par ailleurs des gens très simples, vraiment
très simples.
Lorsque nous y sommes allés, ils nous ont dit que partout où nous irions, vous savez même dans un magasin quand il pleut, ils

nous donneraient un cadeau. “C’est quoi ça?”, ai-Je dit, “Pourquoi nous donnent-ils un cadeau comme cela?” Alors la dame qui
traduisait nous dit: “Ils pensent que Vous êtes d’une famille royale.” J’ai demandé: “Qu’est-ce qui leur fait croire que Nous
sommes d’une famille royale?” “Parce que Vous n’allez pas chez le coiffeur.” J’ai dit: “Vraiment?” “Oui. Au Japon, les membres
de la famille royale ne vont jamais chez le coiffeur.” J’ai répondu: “Je ne savais pas qu’ils n’allaient pas chez le coiffeur.” “C’est
pour cela qu’ils pensent que Vous êtes d’une famille royale.”
Imaginez simplement quelles idées les gens ont à propos du coiffeur et de tout cela. Mais en Inde, dans ces pays, une femme
doit avoir les cheveux bien peignés. Elle ne doit pas avoir l’air d’une hippie qui se promène, vous savez. Parce que nous avons
beaucoup de personnes qui croient encore à une forme de mouvement hippie, et ils portent les cheveux coiffés comme cela.
En fait, les femmes jouent un très grand rôle dans la société, comme Je vous l’ai dit. Tout ce qu’elle porte, la manière dont elle se
comporte. Egalement les enfants apprennent bien plus de la mère que du père. Parfois, ça peut être davantage du père aussi,
mais en fait, toutes les choses raffinées sont apprises de la mère. C’est donc davantage aux dames de comprendre comment
elles s’habillent, comment elles vivent.
Récemment, Je suis allée à Londres et J’ai demandé à une Sahaja Yogini indienne: “Quelle est la mode maintenant?” Elle
répondit: “Jipriya”, en Marathi. Jipriya signifie mettre vos cheveux comme ceci, vous voyez. En fait, en Inde, si vous portez les
cheveux comme ceci, la mère dira: “Allez, enlève tes jipriyas, parce que si tu mets tes cheveux comme cela, tes yeux loucheront.”
Mais c’est la mode de mettre ses cheveux comme ceci, vous voyez, parfois même complètement sur les yeux également. Donc
c’est une mode jipriya. Et c’est assez répandu maintenant, Je pense, chez tout le monde, chez des femmes BCBG aussi. A part
Mme Thatcher, tout le monde se met à cette mode... Je ne sais pas comment Mme Thatcher y a échappé!
Mais si quelqu’un fait n’importe quoi, cela ne devrait pas être imité par les femmes. C’est vraiment de l’esclavage: elles font cela
simplement parce que c’est la mode. C’est absolument stupide d’agir ainsi et d’être un jouet entre les mains de ces personnes
qui créent les modes. Parce que vous êtes indépendant, vous devez revendiquer votre propre caractère, vous devez affirmer
votre propre compréhension des choses. Au lieu de défigurer vos visages, vous devriez essayer de les améliorer par votre
dignité, par votre compréhension.
En fait, ceci est davantage pour les femmes. Je suis désolée de le dire, le Lakshmi Puja s’adresse davantage aux femmes, leur
indiquant ce qu’elles doivent comprendre, ce qu’elles doivent être, comment elles doivent être. Je vous ai toujours dit qu’il est
nécessaire pour une femme d’avoir un comportement digne, bien plus que pour un homme. L’homme peut être stupide, cela ne
fait rien, vous voyez, cela n’a pas autant d’importance, mais les femmes doivent être empreintes de dignité et de bon sens. A vrai
dire, les hommes ne savent pas grand-chose, comme vous le savez bien. Les pauvres, vous savez, [rires] ils n’ont reçu leur
éducation que dans les universités, mais en ce qui concerne le côté pratique, ils ne connaissent rien. Donc il ne faut pas s’en
inquiéter. Je veux dire, c’est très amusant de voir les hommes faire des erreurs et continuer à dire: “Non, non, je connais ceci, je
sais cela...” Alors qu’ils ne connaissent rien. [rires]
Mais l’homme ne dira jamais: “Je ne sais pas.” Vous voyez, c’est son caractère. Ce n'est pas grave, vous devez savoir qu’il ne
veut rien dire, parce qu’en fait il ne sait rien. [rires] De même en art, Je ne pense pas que les hommes connaissent grand-chose
sur l’art et l'aspect qui leur manque aussi, c’est le sens de l’esthétique. Les pauvres, ils usent un type de vêtement jusqu’au bout;
ils prendront juste un type de vêtement et l’useront complètement. Ils n’ont pas d’exigences. Mais les femmes sont artistes, et si
nos femmes indiennes cessent de porter des saris et se mettent aux jeans, que deviendront les villageois? Parce qu’ils vivent
des saris qu’ils fabriquent pendant les vacances et de choses de ce genre. Ainsi, en Inde, il n’est pas possible d’introduire tous
ces vêtements. A l’école peut-être, mais plus tard, elles laissent toutes tomber, parce qu’elles aiment les saris. Donc les saris
sont toujours là et continueront, parce c’est si artistique, c’est si beau, un sari ne ressemble pas à un autre sari. Ainsi l’idée de la
beauté et l’idée de l’art sont davantage présentes chez les femmes, pas chez les hommes. Et donc, il faut comprendre que si les
hommes n’y connaissent rien, ce n’est pas grave, mais vous, arrangez votre maison de manière vraiment artistique, rendez-la
confortable comme le lotus, comme Je vous l’ai dit. Cela doit être ainsi.
Mais certaines femmes peuvent être tout à fait comme Hitler, vous savez, dans leur maison, très dictatoriales: “Ceci doit être
comme ceci, cela doit être comme cela...”, rendant la vie de leur mari absolument misérable. J’ai connu une personne qui avait
toujours un journal à la main dans sa maison. Je lui ai donc demandé: “Pourquoi le portez-vous tout le temps?” Il répondit:
“Partout où je m’assieds, je mets d’abord le journal et ensuite je m’assieds.” “Pourquoi?” “Parce que si je salis un peu mon
pantalon, ma femme criera après moi.” J’ai demandé: “Pourquoi?” “Parce qu’elle n’aime pas que quelque chose soit sali, elle est
si exigeante, alors j’ai toujours un journal avec moi, et partout où je m’assieds, je mets le journal.” J’ai dit: “C’est vraiment trop!” Il
répondit: “Et Vous aussi, Vous devrez le faire, je Vous le dis!” [rires]
Si exigeante à propos de toute la maison qu’il est impossible de vivre dans cette maison. C’est même pire qu’un hôpital! Ainsi

certaines femmes peuvent être très exigeantes à ce sujet et peuvent être très méthodiques ou maniaques. Mais normalement,
les femmes devraient être très aimantes et extrêmement accommodantes, et également très aimables avec tous les membres
de la famille, avec tout le monde. Il est très important que votre famille soit si grande.
Nous avons une très grande famille, tant de frères et de sœurs et chacun meilleur que l’autre. Il est si remarquable que chacun
ait un type différent de parfum, Je pense, ou une sorte de style parfumé qui montre une personnalité individuelle chez chacun. En
dépit de cela, ils sont si gentils et si bons, si accommodants et si agréables qu’il est remarquable de voir comment les gens
vivent ensemble. En particulier en Russie, J’ai trouvé que les femmes sont très capables de s’adapter, et remplies d’humour,
elles rient de tout et apprécient la vie. C’est très surprenant, nous avions apporté des cadeaux pour eux, mais nous en avions pris
pour environ 2000 personnes, mais ils étaient 16000. Alors comment pouvions-nous donner ces cadeaux? Alors les femmes
enlevèrent leurs chaînes et dirent: “D’accord, nous les donnerons aux hommes, nous leur donnerons nos boucles d’oreilles!” Et
elles se moquaient des hommes qui avaient mauvaise conscience qu’elles ne puissent rien recevoir. Tant d’amusement, vous
savez, tant de compréhension, parce qu’elles ne sont pas si orientées vers l’argent, Je pense, et que ce sont des femmes très
spirituelles. Ainsi une femme spirituelle ne devrait pas s’inquiéter de telles choses et conservera sa dignité et montrera par
chacun de ses gestes qu’elle est spirituelle.
C’est quelque chose de si délicat, vous savez. Comme Je vous le disais, d’un côté, parfois, vous percevez les choses un peu
différemment. Je parlais du Japon. Mais dans le même Japon, lorsque J’y suis allée, J’ai beaucoup aimé leurs tuiles. Ils
construisaient quelque chose et J’aimais le style de ces tuiles. Alors J’ai dit: “Puis-Je en prendre une d’ici?” “Non, non, ce n'est
pas nécessaire, nous l’amènerons à votre bateau.” Et au bateau, un gros chargement de ces tuiles arriva, et le capitaine Me
demanda: “Que devons-nous faire? Comment les avez-Vous eues?” Ils répondirent: “Nous vous les avons apportées, toutes
sortes de variétés de ces tuiles.” Pouvez-vous imaginer? Donc, d’un côté, c’est un mode d’expression, de l’autre c’est différent.
Ainsi on devrait comprendre également lorsque quelqu’un vous donne quelque chose, vous devriez comprendre quelle est la
signification de cela et ne pas avoir mauvaise conscience à ce sujet. La signification de cela peut être très importante, vous
pouvez ne pas le comprendre. Alors mieux vaut demander pourquoi ils vous ont donné ces choses. C’est ce que nous appelons
l’auspiciosité, c’est l’une des grandes qualité de la Lakshmi, que cela soit auspicieux. Tout ce que vous donnez devrait être
auspicieux. Comme parfois J’ai vu de petits enfants qui, pour s'amuser, apportent un lézard et essayent de Me le donner. Je veux
dire, c’est très inauspicieux de faire cela, mais on ne leur a pas dit que c’est inauspicieux, alors ils le font. Il faut leur dire que ce
n’est pas auspicieux, que cela ne fera pas plaisir à la Déesse. Donc, il faut vraiment bien comprendre que vous ne devriez pas
essayer d’insulter la Lakshmi en offrant quelque chose qui n’est pas bon. Si vous ne le savez pas, vous devriez vous renseigner
et le faire correctement.
De cette manière, ceci est le sujet de Diwali, mais le plus grand message ici est que le Royaume a été donné à Shri Rama. Shri
Rama était l’incarnation de la justice et du respect des règles, et cela Lui a été donné. De la même façon, nous devons ressentir
que notre expression de gratitude, notre expression d’amour doivent être telles qu’elles soient offertes à une personne qui soit
un symbole de la grandeur de Shri Rama. C’est une chose vraiment très subtile que l’on devrait essayer de comprendre.
Si vous ne voulez pas donner, vous ne devriez pas donner. Mais si vous voulez donner, alors vous devez donner quelque chose
qui soit digne de la personne à qui vous l’offrez. C’est l’une des leçons que vous devriez tirer du caractère de Shri Rama.
Lorsqu’Il alla dans un village, Il y trouva une vieille femme et cette vieille femme avait perdu pratiquement toutes ses dents, elle
était aborigène. Et elle Lui donna quelques… nous appelons cela "beri", [jujubes], c’est quelque chose comme... c’est une espèce
de fruits, de petits fruits, et elle dit: “Voyez, je les ai tous goûtés et ils sont tous très sucrés, parce que Vous ne devriez pas avoir
quelque chose qui ne soit pas doux. Donc je les ai goûtés avec ma dent, j’ai mordu dans chaque et je les ai goûtés, alors, s’il
Vous plaît, prenez-les.” Immédiatement, Il les pris, mais Son frère Lakshmana se mit très en colère, parce que c’est très
inauspicieux en Inde: si vous avez porté quelque chose à la bouche, et qu’ensuite vous voulez le donner à quelqu’un, c’est
quelque chose de bhootish, ça ne se fait pas. Mais Shri Rama dit: “Je n’ai jamais mangé de si bons fruits. Ce sont les plus beaux
fruits que J’aie mangés.” Alors Son épouse dit: “Donne-M’en aussi. Après tout, Je suis Ta moitié, Tu dois M’en donner.” Donc Shri
Rama Lui en donna. Elle dit: “Oh la la! Quels fruits, c’est extraordinaire!” Elle le mangea et alors Lakshmana dit: “Donne-M’en
aussi, belle-sœur.” Elle répondit: “A l’instant tu disais toutes sortes de choses contre cette femme. Pourquoi veux-tu en avoir?” Il
dit: “S’il Te plaît, pardonne-moi, donne-m'en aussi.”
Donc, vous voyez, cela montre que Shri Rama a pu voir son amour, ses vibrations dans ces fruits qu’elle avait offerts et Il a pu
l’apprécier au point d’en offrir à Sa femme, et Son épouse L'a imité. C’est ainsi, quoi que vous fassiez, faites-le avec amour. Si
vous le faites avec amour, vous serez capable de le rendre auspicieux. Mais s’il n’y a pas d’amour, que vous le faites juste dans
un but particulier, alors c’est inutile. Donc, voici ce qu’il y a dans l'acte de donner, de donner à une personne telle que Shri Rama

et à une incarnation si importante. Elle a simplement pensé à son amour et elle le Lui a donné. De la même manière, vous devez
être très simple, simple de cœur, et alors vous saurez ce qu’il y a de mieux à faire.
Donc aujourd’hui est le... en fait, le Diwali est terminé et Je veux vous souhaiter encore et encore un heureux Diwali et une
Nouvelle Année très prospère.
Que Dieu vous bénisse tous!
Cette même Lakshmi devient Mahalakshmi, c'est-à-dire lorsque vous comprenez la valeur de l'argent. Et lorsque vous êtes
saturé et lorsque vous en avez marre, que de l’intérieur vous vous détachez, alors une nouvelle forme de Lakshmi s’avance, c’est
Mahalakshmi. C’est le pouvoir qui est l'éveil spirituel et qui vous emmène de plus en plus haut.
Vous avez vu que dans tous les pays qui sont très riches, ce désir a commencé, ce sentiment qu’ils devraient rechercher la
Vérité, qu’ils devraient découvrir la Vérité, et c’est ainsi que vous êtes tous ici. Cela signifie que le Pouvoir de Mahalakshmi a
commencé à agir en vous, que vous recherchiez la Vérité et qu’en recherchant la Vérité, vous êtes venu à Sahaja Yoga. Donc
cette Mahalakshmi est très importante pour vous aussi. Et vous savez qu’à Kholapur, il y a ce temple à Mahalakshmi, qui est
sorti de la Terre Mère. Mais eux-mêmes ne savaient pas pourquoi dans ce temple ils chantaient “Jogawa”, où nous disons “O
Ambe, éveille-Toi.” Ambe est la Kundalini. Et donc, vous pouvez comprendre pourquoi dans le temple de Mahalakshmi ils le
chantaient, pourquoi dans ce temple, ils ont commencé à chanter la chanson de “Jogawa”, qui aide à élever la Kundalini.
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[Deuxième partie du discours, en anglais]
Je leur ai dit que le style de la connaissance indienne est très différent de l’esprit occidental. En Occident, voyez-vous, si vous
dites quelque chose, alors ils veulent en avoir une preuve expérimentale. Ils iront alors les scientifiques ou d’autres personnes
qui possèdent la connaissance, pour savoir si ce qui est dit dans ces livres est vrai ou pas. Et ils jugeraient même le Christ. Ils
jugeraient même Moïse, ils jugent tout le monde, comme s’ils étaient les personnes les plus intelligentes et les plus capables. Et
ils écriront livre après livre contre eux, comme si ces Maîtres avaient parlé dans un moment de folie ou quelque chose ainsi..
Normalement, ce qu'ils ont dit n’est jamais accepté, et si c’est accepté, alors ils deviennent absolument fanatiques. Donc, de la
façon dont les Indiens comprennent les choses, premièrement, si un grand Rishi ou un grand Muni ou, disons, un grand Saint a
dit quelque chose, eh bien il l’a dit. Et donc, vous devez simplement l'écouter? Parce que vous n’êtes pas semblables à lui. Quoi
qu’il ait pu dire, c’est sa propre expérience, sa propre connaissance, et vous n’avez absolument pas à le juger ou dire: « Ceci n’est
pas vrai, cela n’est pas vrai. » Acceptez-le! Et une fois que vous obtenez votre réalisation du soi, c’est écrit très clairement: après
la réalisation du soi, vous devez grandir, grandir en un être parfait, et ensuite vous pouvez voir par vous-même si ce qu’il a dit ou
ce qu’ils ont dit est la vérité.
Donc l’approche est différente. En un sens, si vous commencez à passer par la science, par ceci, par cela, vous ne pouvez
aboutir nulle part. Et de plus, votre croissance est retardée. Donc ce que vous devez faire est d’aller vers cette connaissance en
croyant à ce qu’ils ont dit. Quoi que le Christ ait dit, vous devez le croire. Quoi que Mahomet ait dit, vous devez le croire. Quoi que
Guru Nanak ait dit, vous devez le croire. Quoi que Gnyanadeva ait dit, vous devez le croire, Lao Tseu aussi, vous devez Le croire.
C’est ainsi, parce que vous n’avez pas ce niveau spirituel, alors acceptez-le. Mais n’essayez pas de l’analyser. Vous essayez de
tout analyser, et dans cette analyse vous vous égarez. Donc, une fois que vous êtes une âme réalisée de ce niveau, et qu’ensuite
vous grandissez dans votre plénitude, ce que nous appelons Sampurna, alors seulement vous saurez si ce qu’ils ont dit est vrai
ou non. Et alors vous pourrez découvrir, il est alors très facile de savoir si ce qu’il a dit est vrai ou non. Maintenant, pour les
Sahaja Yogis, il est très facile de découvrir si quelque chose est réel ou irréel, si c’est la vérité ou non, si c’est de l’amour ou de la
haine. Simplement par les vibrations, vous pouvez le savoir.
Mais en allant au-delà de cela, il faut savoir ce que sont ces vibrations, et de quoi elles sont faites. Quelle est la force subtile qui
se trouve derrière ces vibrations? Nous l’appelons la Param Chaitanya, bon, d’accord, la Param Chaitanya, et alors? Vous devez
comprendre ce qui vous arrive lorsque vous recevez la Param Chaitanya, comprendre ses aspects subtils.
Comme Je l’ai dit, nous sommes composés de cinq éléments, d’accord? Donc, lorsque vous obtenez votre éveil, lorsque la
Kundalini atteint le Sahasrara et ouvre la zone de la fontanelle, vous devenez un avec le Pouvoir Divin, alors ce Pouvoir Divin
Lui-même commence à couler en vous. Une connexion est établie. Donc lorsqu’Il commence à couler en vous, lorsque cette
Shakti commence à couler en vous, alors que se passe-t-il? Nous devrions comprendre l'aspect subtil. la partie subtile est ainsi
que ces cinq éléments dont nous sommes constitués, ces vibrations commencent petit à petit à les pénétrer dans leur forme
subtile dont ils sont faits. Donc ce qu’a d'abord une telle personne, c'est la pénétration [des éléments], comme cela a été dit: « Le
Verbe est Dieu. » C’est dit également dans la Bible: « Le Verbe est Dieu. » Mais quel est ce Verbe? Le verbe est un… on peut dire,
un commandement silencieux. On peut le définir comme cela.
Mais, selon la philosophie indienne, de ce Verbe vient autre chose, que nous appelons Bindu. Ou mieux, nous pouvons dire que le
Verbe devient Naad, c’est-à-dire un son. Et ensuite il devient le Bindu, ce qui signifie un petit point, peut-on dire. Et ensuite, à
partir de ce point, vous voyez, tous ces cinq éléments commencent à se former, l’un après l’autre.

Le premier des éléments qui en sort, c’est la lumière, Tej. La lumière est le premier élément qui émerge. Donc l’essence du
premier élément est la lumière. Nous l’appelons Tej, Tejas. C’est écrit, bien sûr, en Sanskrit, mais nous devrions comprendre
comment la lumière imprègne Sahaja Yoga, tellement et vous voyez toujours la lumière partout. Donc le premier élément est la
lumière et, on peut le dire en anglais, l’aspect subtil de la lumière est, disons, l’illumination. Mais l’illumination a un autre sens.
Donc nous pouvons l’appeler Tej. Par exemple, une personne qui obtient sa réalisation a un visage qui est très radieux, alors on
peut appeler cela l’éclat. L’éclat est l’aspect subtil de la lumière. Donc cet éclat commence à se voir sur votre visage. L’éclat
commence à s’exprimer, et grâce à cet éclat, les gens sont impressionnés et ils commencent à penser qu’il y a quelque chose de
spécial chez cette personne qui rayonne.
En fait, vous avez également vu des photographies de Moi, où que ce soit, souvent, il y a beaucoup de lumière autour de Moi. Ce
n’est rien d’autre que la lumière en Moi qui rayonne, parce que la lumière devient plus subtile. Lorsque la lumière en Moi devient
plus subtile, –la lumière est un des éléments— lorsqu’elle devient plus subtile, alors elle rayonne. Et donc voilà la croissance
subtile qui se produit en vous. Vos visages également commencent à briller. Eux aussi ont cet éclat et eux aussi ont aussi une
sorte de teint différent, Je dirais. Ce rayonnement doit être compris, c’est l’aspect subtil de la lumière dont nous sommes
constitués, la lumière elle-même étant l’aspect grossier.
Alors, après ceci, après la lumière, vient la deuxième chose, que nous appelons Vayu en Sanskrit, c’est-à-dire l’air. Ainsi l’air que
nous respirons est l’air dans sa forme grossière. Et l’aspect subtil de l’air est cette brise fraîche que vous ressentez. La brise
fraîche est le côté subtil de l’air. Ainsi l’aspect subtil de ce que nous percevons comme brise fraîche est ce que nous appelons
les vibrations, la forme subtile de l’élément air, qui fait une partie intégrante de notre constitution. Donc cette brise fraîche est la
deuxième chose qui en vous va devenir de plus en plus subtile. Et pendant votre croissance, toutes ces//choses subtiles
commencent à s’exprimer. Ce n’est pas seulement que vous avez des vibrations, mais vous percevez la brise fraîche. Et c’est
cela l’aspect subtil de l’air dont vous êtes fait.
Ensuite vient l’eau. Nous sommes aussi constitués d’eau. Quel est l’aspect subtil de l’eau? C'est… Parfois la langue anglaise,
vous savez, est à court d’expressions, mais… ce qui rend la peau douce. La peau devient douce. C’est un autre signe d’une âme
réalisée, que sa… Il y a une crème qu’ils utilisent, n’est-ce pas, pour adoucir la peau. Mais cette eau en nous, nous donne ce
lustre, cette nourriture qui rend la peau très douce, et cette douceur de la peau devient très visible. C’est le minimum du
minimum, Je dirais. Alors, une personne qui est une âme réalisée devient très douce, très délicate. Lorsqu’elle parle à quelqu’un,
dans sa voix, il y a de la chaleur, ou Je devrais dire [Hindi à propos de l’eau] donnant un flux, un flux liquide, et la fraîcheur de l’eau
qui coule. Cela, c’est donc une autre chose subtile qui devrait s’exprimer dans votre comportement, sur votre peau, dans vos
relations avec les autres, que vous devriez être comme l’eau, qui est mobile, qui rafraîchit, qui calme, qui purifie. Donc ceci aussi
devient partie intégrante de votre être, une fois que vous devenez une âme réalisée.
Après cette eau, vous avez aussi une autre chose que nous appelons Agni, c’est-à-dire le feu. Donc vous avez également le feu,
mais c’est un feu très silencieux. Il ne brûle personne, mais il brûle toutes les mauvaises choses en vous. Tout le mauvais en
vous, il le brûle, et il brûle aussi les mauvaises choses chez les autres. Par exemple, si une personne arrive avec une grande
colère contre vous, cette colère se calme grâce au feu qui est en vous. De plus une âme réalisée ne peut être brûlée. Le feu ne
peut la brûler, la brûlure ne peut l’atteindre. C’est très important à comprendre également. Si vous faites quelque chose de mal, il
peut vous brûler. Mais si vous êtes un bon Sahaja Yogi, Je devrais dire un parfait Sahaja Yogi, le feu ne vous brûlera jamais.
Nous avons l’exemple de Sitaji qui alla dans le feu. Rien ne La brûla. Donc c’est ce que l’on doit comprendre, qu’une fois que vous
avez atteint les aspects subtils du feu et de l’eau, ces deux éléments deviennent en quelque sorte divins.
Par exemple, l’eau que vous touchez et buvez, si vous mettez votre main dans l’eau, cette eau devient vibrée, ce qui signifie quoi?
L’aspect subtil de l’eau entre en elle, la fraîcheur, le pouvoir de guérison entre également dans cette eau. Donc, devenus plus
subtils, tous ces pouvoirs commencent à se révéler, ce que vous pouvez voir par vous-mêmes. Pas besoin de les expérimenter.
Et enfin il y a la Terre Mère. C’est la plus importante, la Terre Mère. Il y a une photographie, vous l'avez peut-être vue, prise en
Russie dans Ma datcha, et sur laquelle la Kundalini est dans la Terre Mère, très clairement. Elle est là, et c’est la Terre Mère qui

La montre. Par exemple, J’ai vu des fleurs, si vous les laissez dans Ma chambre, elles fleurissent. Elles peuvent devenir très
grandes, comme ceci. Jamais personne n’a vu d’aussi grosses fleurs, parfois. Je ne fais rien, Je suis juste assise et voilà ce qui
arrive aux fleurs. Ce principe de la Terre Mère agit. La Terre Mère subtile qui agit, c’est une Mère qui vous donne toute la
nourriture nécessaire et vous fait grandir en bonne santé. Et c’est ainsi que cette subtilité agit par la Terre Mère.
La Terre Mère est celle qui donne naissance à toutes ces fleurs, à tous ces arbres et à tout cela. Mais Elle joue aussi un grand
rôle en nous. Ce n’est pas seulement la Terre Mère qui existe sans connexion avec nous. Et nous ne respectons pas la Terre
Mère. Nous L’avons polluée, nous avons fait toutes sortes de choses, nous avons coupé les arbres, et nous en avons fait une
horreur. Mais Elle est notre Mère. Et tant de choses subtiles de cette Terre Mère viennent en nous. L’une d’elles est la gravité.
Une personne devient très attirante, pas au sens physique, mais au sens spirituel. Une telle personne attire les autres, ils se
sentent attirés et perçoivent qu’il y a quelque chose de spécial chez cette personne. C’est l’une des qualités de la Terre Mère. Si
Elle ne nous avait pas gardés attirés vers Elle, nous aurions été éjectés par Son mouvement. Et d’autres qualités de la Mère Terre
commencent aussi à se manifester en nous, et nous devenons très, Je dirais, des personnes extrêmement tolérantes et
patientes. Tolérantes et patientes, extrêmement tolérantes et patientes. Mais si vous n’êtes pas tolérant, si vous êtes colérique
et tout cela, ce principe de la Terre Mère ne s’est pas exprimé. Regardez la Terre Mère, combien Elle tolère toutes nos
absurdités. Nous faisons tant de mauvaises choses envers Elle, mais toujours Elle tolère. La qualité de Shri Ganesha est de
tolérer, pour commencer. Il tolère, jusqu’à un certain point. De la même manière, nous aussi devenons extrêmement tolérants,
patients et nous pardonnons.
C’est vraiment le minimum du minimum qui devrait arriver à tous les Sahaja Yogis qui ont des vibrations. Je vous ai dit toutes les
choses qui s’expriment dans vos vibrations. C’est une chose qu’il faut comprendre, c'est que vous êtes devenu maintenant est
quelque chose de magnifique. Ce n’est pas arrivé aux autres. Ce n’est arrivé à personne qui ne soit pas Sahaja Yogi. Vous voyez,
les gens qui vont à l’église, à la mosquée ou au temple, regardez leurs visages! Regardez à quoi ils ressemblent! Ils n’ont rien
reçu du temple ou de la mosquée. Ils n’ont rien reçu d’aucun de ces endroits où ils vont faire leurs dévotions. Donc c’est artificiel
et c’est devenu une chose, Je dirais, sans aucune connexion avec la réalité. C’est seulement après la réalisation que vous êtes
connecté avec la réalité et que vous pouvez accéder à la compréhension de toutes ces subtilités qui agissent à travers vous.
Pourquoi vous dis-Je cela? Parce que Je veux que vous vous connaissiez et reconnaissiez, que vous compreniez ce que vous
êtes et ce que vous avez reçu. Une fois que vous vous serez reconnu et compris vous-même, vous pourrez accomplir beaucoup.
Tout d’abord, dire: « En soi, je suis un Sahaja Yogi », affirmé avec beaucoup de confiance en vous. Et une telle personne
confiante devrait se demander: « Qu’ai-je fait comme Sahaja Yogi? Que puis-je faire comme Sahaja Yogi? » Certains Sahaja
Yogis ont fait des merveilles, ils ont fait tant de travail pour Sahaja Yoga. Alors que certains Sahaja Yogis M’écrivent encore: «
Mon mari se dispute avec moi, mon fils est comme ceci, ma mère est comme cela… » Tout le temps, vous voyez, Je reçois lettre
après lettre. Vous êtes un Sahaja Yogi. Désormais, regardez seulement vos aspects subtils! Développez-les! Ils pensent que Je
suis ici pour résoudre leurs problèmes, leurs problèmes de famille, de travail et toutes ces choses. Je ne suis pas là pour ça. Je
suis ici pour vous donner la réalisation du soi et la compréhension que, quoi que vous ayez reçu, vous devez l’accepter comme
un défi. Prenez-le comme un défi et vous serez surpris de voir comment vous serez aidés et comment vous obtiendrez des
résultats.
Sahaja ne signifie pas seulement que vous obtenez la réalisation spontanée. Cela signifie aussi que vous obtenez la
spontanéité. Toute la nature acquiert de la spontanéité. Toutes ces choses subtiles dont Je vous ai parlé, deviennent toutes
spontanées et elles résolvent les problèmes. Bien sûr, il y a des Anges et il y a des Ganas qui vous aident. Mais vous n’avez pas
besoin de vous en préoccuper pour l’instant. L’important est de réaliser ce que vous êtes, ce que vous avez reçu et combien vous
y avez fait face, comment vous l’avez reçu et comment cela a fonctionné. J’ai remarqué qu’à chaque fois que J’ai,//ne serait-ce
qu’un petit problème à propos de quelque chose, immédiatement cela fonctionne. Cela fonctionne dans des domaines et chez
des gens pour qui Je ne l’aurais jamais espéré. Cela arrive simplement. Tout fonctionne. Mais tout ce qui arrive est pour votre
bien, pour votre ascension, pour que vous compreniez que vous êtes un Sahaja Yogi. Vous êtes entré dans le Royaume de Dieu,
mais ceci vous devez le développer.
L’introspection peut aussi vous dire: « Es-tu en train de résoudre toutes ces choses ou non? » Si vous faites votre introspection,

vous serez surpris de répondre que oui, vous avez ces pouvoirs et vous pouvez faire des merveilles.
Donc, Je vous bénis tous. S’il vous plaît, développez ces choses subtiles à l’intérieur de vous. Elles y sont déjà. Vous n’avez rien
besoin de faire, seulement comprenez-le et veillez-y.
Merci beaucoup.
S.S. Shri Mataji Nirmala Devi
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Traduction finale – Version 14/12/2014.
D’abord, Je parlerai en anglais et ensuite en hindi.
Aujourd’hui, il y a très longtemps, le Christ est né. Vous connaissez tous l’histoire de Sa naissance, et de toutes les souffrances
qu’Il a dû endurer. Il est Celui qui nous a donné le modèle de Sahaja Yoga car Il n’a pas vécu pour Lui-même, pas du tout, mais Il a
vécu pour les autres, en maîtrisant l’Agnya Chakra.
Vous avez beau être Divin, vous avez beau être très puissant, mais ce monde est si cruel qu’ils ne comprennent pas la
spiritualité, ils ne comprennent pas la grandeur spirituelle. Et non seulement cela, mais il y a beaucoup de facteurs qui attaquent
la spiritualité. Ils ont toujours agi ainsi et chaque Saint en a beaucoup souffert, mais Je pense que le Christ a souffert le plus.
Comme vous le savez, Il était doté de tous les pouvoirs de Shri Ganesha, puisqu'Il est la réincarnation de Shri Ganesha.
Le premier d’entre eux était l’innocence: Il était l’éternel enfant, nous pourrions dire qu’Il ne pouvait pas comprendre la cruauté et
l’hypocrisie de ce monde stupide. Et même si vous pouvez le comprendre, que pouvez-vous y faire? Mais avec grand courage, Il
prit naissance dans ce pays où les gens n’avaient aucune idée de la spiritualité.
J’ai lu un livre sur Lui, disant qu’Il est venu au Cachemire, où Il a rencontré un de Mes ancêtres Shalivana. C’est très intéressant
parce que c’est tout en sanskrit, et l’auteur ne connaissait peut-être pas le sanskrit, donc il a tout cité en sanskrit, ce qui ne plaît
pas beaucoup, J’en suis sûre, aux Occidentaux. Grâce à Dieu, il ne connaissait pas le sanskrit, sinon cela aurait été très
dangereux. Il y est écrit qu’il a demandé au Christ: “Pourquoi êtes-Vous venu en Inde?” Il répondit donc: “Ceci est Mon pays, c’est
pourquoi Je suis venu ici, où les gens respectent la spiritualité. Mais Je vis parmi des gens qui ne comprennent pas du tout la
spiritualité.” Sa conversation avec Lui était vraiment très intéressante parce que Shalivana dit: “Raison de plus pour que Vous
retourniez dans Votre pays leur enseigner le Nirmala Tattwam.” C’est le principe de purification. Il y est retourné et trois ans et
demi après, Il a été crucifié.
Je pense personnellement que la principale différence entre l’exécution en Occident et en Inde est que, en Occident, tuer est une
profession très répandue. Sous le moindre prétexte ils tuent des gens. Tous les saints ont été tués ou bien ils les ont pris pour
des insensés. C’est le meilleur moyen d’éviter la spiritualité. Alors qu’en Inde, si un saint dit quelque chose, alors il n’est pas mis
en doute, jamais! Mais ils le croient, parce que c’est un saint, qu’il est une personnalité bien plus élevée que nous. Même s’il s’est
trouvé des personnes vraiment très méchantes qui les ont torturés, dans l’ensemble, le public, les gens, les ont respectés.
Si ce sont de faux gourous, normalement ils ne restent pas dans ce pays parce qu’ils savent qu’ils seront démasqués. De plus ils
sont si avides d’argent qu’ils vont en Amérique ou dans un pays étranger et s’établissent là-bas pour faire de l’argent. C’est l’un
des signes, pourrait-on dire.
Ceci peut être l’une des raisons pour lesquelles le Christ est né dans une famille tout à fait ordinaire. Enfant, Il n’avait pas non
plus de lit convenable pour dormir. Tout est décrit: où Il dormait, comment Son père et Sa mère vivaient dans un endroit avec des
vaches et des veaux. C’était pour montrer que la spiritualité n’a besoin d’aucun luxe, n’a pas besoin d’étalage pompeux. C’est un
pouvoir de l’intérieur. C’est un éclat et une lumière intérieure qui se voient, automatiquement. Vous n’avez rien besoin de faire
pour les montrer. Une telle personne n’a aucun sens de l’argent, ni de posséder d'autres biens.
Il se préoccupait des gens qui souffraient physiquement, même les lépreux, et Il a essayé de les guérir. Il a essayé d’aider tant de
personnes qui étaient malades physiquement parce qu’à cette époque, il n’y avait ni hôpitaux, ni médecins, et donc Son attention
était attirée vers les gens qui souffraient physiquement. Et aussi mentalement, Il a essayé de les préparer: il y a tant de
magnifiques sermons sur la montagne. En un sens, à cette époque, les gens n’étaient pas si matérialistes, alors ils L’écoutaient.
Nous ne pouvons pas dire combien L'ont compris.
Il est très important de réaliser que, si vous n’êtes pas une âme réalisée, il est difficile de comprendre la spiritualité. Celui qui
parle de spiritualité et celui qui l’écoute, tous deux doivent avoir un minimum de réalisation.
Donc de Sa vie magnifique telle que Je la vois, nous devons apprendre qu’à moins d’être des âmes réalisées, nous torturerons
l’Esprit du Christ. Nous avons vu que cela se produit: “Tous ceux qui parlent du Christ”, a-t-Il dit très clairement, “Vous

M’appellerez 'Christ, Christ!', Je ne vous reconnaîtrai pas.” Très clairement Il l’a dit, Je ne sais pas pourquoi ils n’ont pas retiré ce
passage de la Bible.
Cela signifie que ceux qui parlent et prêchent et se déguisent pour bien montrer qu’ils sont spirituels au nom du Christ, Il ne les
reconnaîtra pas. C’est aussi simple que cela! Et à cette époque-ci, alors que c’est le Jugement Dernier, Il va juger le monde entier
sur la base de la spiritualité, ce qui signifie les vibrations. Son Jugement a déjà commencé. Je l’ai vu, vous pouvez le voir, dans
tant de pays, des choses disparaissent simplement et tout leur ego, toute leur agressivité, toute leur cruauté sont mis en lumière.
Et ceux qui ont fait du mal pendant la guerre également sont mis en accusation.
Ainsi dans l’histoire également, ceux qui ont fait du mal à une communauté, à un peuple, ils seront tous pris à partie. Ils n’avaient
aucun besoin d’être agressifs envers les gens et de les torturer. Ceci est le principe de Ganesha qui agit à travers Sahaja Yoga.
Le Christ n’a pas dit cela, mais Il a effectivement dit: “Le Jugement Dernier viendra.” D’un côté, Il était très gentil et plein de
compassion, de l’autre côté, Il était véritablement Shri Ganesha, parce que Il a pris un fouet pour frapper les gens qui vendaient
des choses dans le temple. Vous ne pouvez pas faire des affaires au nom de la religion. Quelle chose importante que de
comprendre cela. Mais les Chrétiens ne l’ont pas appliqué, ils ne l’ont pas fait !
Je ne sais pas où ils sont allés. De même nous avons Mahatma Gandhi qui a parlé de spiritualité et de rien d’autre, “Adhyatma”
tout le temps. Mais ses successeurs sont venus, l’ont rangé quelque part avec sa spiritualité et ont commencé un nouveau
monde, de nouvelles idées et un nouveau style de vie. Ceux qui sont supposés être ses disciples veulent maintenant avoir de
nombreux pubs et également toutes sortes de choses, pouvez-vous l’imaginer? Ce parti du Congrès a été démarré par Mahatma
Gandhi, et les partisans du Congrès font tout cela ! Où vont-ils aboutir? La beauté de ce pays, le trésor de ce pays est la
spiritualité. Au lieu de se mettre à la spiritualité, où vont-ils? Ce ne sont peut-être pas des Chrétiens, mais ils respectent le Christ,
ils respectent la Bible. Je dois vous dire ce fait que les gens ignorent. Ce ne sont pas des Chrétiens dans le sens où ils ne sont
pas baptisés, mais ils Le respectent, parce qu’ils comprennent qu’il y avait tant de spiritualité chez le Christ. Il était l’incarnation
de la spiritualité. C’est cela la beauté de l’Inde: que quelqu’un soit Hindou ou Musulman ne fait aucune différence. Il y a eu
beaucoup de Musulmans qui étaient des Saints et des Soufis en Inde, ils sont tous respectés par tout le monde, qu’ils soient
Musulmans ou Hindous.
Donc pour le Christ, personne n’a la moindre objection. Au contraire, vous avez vu hier combien ils étaient tous heureux à ce
sujet, parce que ce sont des âmes réalisées. Mais même s’ils ne le sont pas, dans ce pays, le Christ est très respecté. Ils ne
peuvent pas comprendre : comment peuvent-ils analyser la vie du Christ ? Comment peuvent-ils Le juger et comment peuvent-ils
en faire des films vulgaires ? Cela, ils ne peuvent pas le supporter, parce que le respect qu’ils ont pour la spiritualité existe ici
bien plus qu’il n’existe ailleurs. Car au nom du Christ, des gens ont fait tant de mal, tant de massacres ont été commis, toutes
sortes de choses mauvaises ont été acceptées. Avec tout ceci, on ne comprend pas comment ils ont jugé le Christ.
Par exemple, Je sais, Je l’ai vu en Angleterre, cela M’a choquée de voir que, si quelqu’un meurt, ils boivent ; si quelqu’un est né, ils
boivent. Boire est leur seul moyen d’avoir des relations entre eux! “Comment pouvez-vous boire ?” leur ai-Je demandé. Ils ont
répondu : “Pourquoi? Le Christ a créé du vin.” “Quand?” “A un mariage.” J’ai répondu : “A un mariage ? Mais ce n’était pas du vin,
c’était juste le jus des raisins qu’ils cultivent là-bas.” Nous l'appelons “drakshas” dans notre langue. Comment cela pourrait-il être
du vin ? Il doit d’abord fermenter, il doit pourrir, comment cela peut-il être du vin ?
Donc voilà leur plus grand Dharma : boire ! Mais en Inde nous savons, même si personne n’a rien dit contre le fait de boire, nous
savons que boire est une chose immorale. Vous le voyez tous les jours : tout le monde sait que, si vous buvez, vous perdez
absolument l’esprit. Ce n’est pas quelque chose à dire à une tribune religieuse, mais tout le monde sait bien ce que boire signifie.
Ce n’est pas que les gens des autres pays ne le sachent pas, ils le savent aussi, mais d’une certaine manière, c’est devenu une
mode. Même dans notre pays, cela a été introduit maintenant. Je ne sais pas comment, après l’Indépendance, les gens ont
commencé à boire. Dans chaque soirée ils boivent. Egalement au nom du Christ, le jour de Noël. C’est une telle insulte à Sa belle
vie sainte. Alors peut-être que lorsqu’ils sont venus sur cette terre, tous leurs pouvoirs de sainteté ont été détruits.
Il y a une très bonne chose avec les Indiens, c'est qu’au moins ils ont du respect, ils respectent les lieux saints. C’est quelque
chose de bien avec eux. Et ils savent ce qu’est la sainteté. Maintenant bien sûr, ils deviennent très modernes et américanisés,
mais ils savent toujours ce qui est mal, ce qui ne devrait pas être fait.
Maintenant avec Sahaja Yoga, Je suis très heureuse de dire que les Sahaja Yogis étrangers sont aussi devenus très beaux. J’en
suis surprise, parce que, dans leurs cultures, il n’y a pas de spiritualité. Mais Je ne sais pas comment ils ont abandonné toutes
ces absurdités et sont apparus magnifiquement comme des lotus, avec un si beau parfum de spiritualité. C’est quelque chose,
c’est un miracle. Tout le monde dit: “Mère, nous ne pouvons le croire, comment cela a-t-il pu se produire? Comment avez-Vous
pu réussir cela?” Je dirais que c’est la bénédiction du Christ.

Ils ont vu comment des gens agissent au nom du Christ d’une manière si pervertie, et ils ont, en quelque sorte, pris conscience
qu’il y a certainement quelque chose de mal dans cela: ce n’est pas le Christ, ce n’est pas Sa vie sainte qu’ils décrivent, c’est
quelque chose d’autre. Et c’est ainsi, Je crois, qu’en Occident il y a un plus fort désir, une force d’ascension spirituelle plus
importante.
Hier, quelqu’un est venu Me dire : “Mère, il n’y a pas de méditation collective.” J’étais très contente d’entendre cela. Ce qui est le
plus important dans Sahaja Yoga, c’est la méditation, pas de doute là-dessus. Mais les étrangers pratiquent la méditation bien
plus que ne le font les Indiens, c’est très surprenant. Et les hommes et les femmes des autres pays sont, Je dois le dire, à un
haut niveau en ce qui concerne la spiritualité.
Spécialement les Russes, J’ai été surprise lorsqu’ils M’ont dit, en Amérique : “Mère, ces Américains ne sont pas des Sahaja Yogis
!” J’ai demandé : “Pourquoi ?” “Ils n’ont pas de respect pour Vous, ils ne méditent pas. Ceux qui ne méditent pas, ne sont pas des
Sahaja Yogis.” J’ai dit : “Je suis d’accord.” Et ils ont fait méditer tous les Américains ! Je ne sais pas pourquoi dans ces Pays de
l’Est, les gens, les Bulgares et les autres, les Russes, les Roumains, se sont tant mis à Sahaja Yoga. Bien sûr, ils avaient le fléau
du communisme sur eux. Peut-être ont-ils ressenti un manque dans leur vie et ils sont allés profondément en eux-mêmes. Et
c’est ainsi qu’ils y sont parvenus.
Mais Je dois dire aux Indiens qu’ils doivent méditer. Les Indiens ont une ou deux très mauvaises particularités. Et l’une d’elles
est le “groupisme”. Par exemple, s’ils sont Brahmanes, ils s’assiéront ensemble ; s’ils sont Kayasthas, ils s’assiéront ensemble ;
s’ils sont Bhaniyas, ils s’assiéront ensemble. Si ce n’est pas le cas, alors ils se regrouperont sous un autre critère. C’est le pire
fléau de Mon pays, parce qu’une fois que vous commencez à vous regrouper, vous ne pouvez jamais voir le bien chez les autres
et vous ne pouvez jamais voir le mal en vous-même. Cette façon de se grouper peut apporter beaucoup de problèmes dans ce
pays.
A l’époque du Christ, ils avaient de très différentes sortes de personnes : soit ils étaient intéressés par la spiritualité, soit ils ne
l’étaient pas. Maintenant nous avons des personnes ici qui sont intéressées par la spiritualité, mais ils ont encore une jambe qui
traîne dans l’eau où existent toujours les problèmes ancestraux. Et ceci est la ruine de notre pays. Nous ne pouvons pas nous
associer, nous ne pouvons pas être amis les uns avec les autres. Pas dans Sahaja Yoga bien sûr, Je dois dire que cela a bien été
résolu.
Mais si vous observez, même au temps du Christ, Il avait des problèmes avec Ses disciples. En particulier, quelque chose s’est
produit avec Pierre, et Il est celui qui lui a dit : “Un Satan te rencontrera.” Parce que Je pense que les gens tombent dans le
groupe des forces sataniques. Et Il a dit qu’Il a enlevé les démons sataniques de beaucoup de personnes et les a mis dans les
cochons. C’est vrai, il y a une force satanique qui agit de manière très puissante. Plus vous développez la sécurité de la
spiritualité, plus elles se développeront. La force satanique revêt une forme différente en Occident et en Orient. Mais Je voudrais
leur dire d’être attentif à la manière de découvrir les forces sataniques en Occident. Vous pourrez ne pas en être affectés, parce
que vous êtes des âmes réalisées, mais vous devrez les combattre, vous devrez les combattre.
Par exemple, le racisme : le racisme est toujours très fort là-bas, vraiment très fort. Et vous devez lutter contre le racisme en
épousant une personne qui appartient à une autre race. Mais Je trouve encore qu’il est difficile de marier un Noir à un Blanc.
C’est une situation impossible. Si J’essaye cela, Je ne sais pas ce qui se passe: une fois nous avons eu un tel mariage, Je dois
vous le raconter, et une dame blanche, une Française, a été mariée à un homme noir. Au lieu que la Française domine, cet
homme noir dominait. J’étais donc assez surprise, vous savez, comment cela pouvait-il se faire? Et donc la raison en était, Je
pense qu’il prenait peut-être sa revanche, qu'il se relâchait.
Donc, tout d’abord, un amour et une affection immenses doivent grandir entre les personnes. Cette couleur est si superficielle,
elle n’a rien à voir avec l’amour intérieur, rien du tout ! Elle est si superficielle. Dieu merci, dans notre pays, vous pouvez avoir une
femme qui a la peau très foncée et le mari la peau très claire ou inversement. Mais ils ne regardent jamais cela sous cet angle.
Je ne crois pas que ce racisme existe dans ce pays.
Mais nous en avons un autre genre, vous voyez, c’est vraiment un problème humain typique, cette discrimination au travers de
l'ego alors que, Je dois le dire, le Christ a essayé de combattre votre ego. Il est né dans une famille très humble. et Il n’avait pas
la peau blanche, non ! Dans votre langue, Il était basané, mais en langue indienne, Il était Noir.
Mais lorsqu’il s’agit de spiritualité, vous voyez simplement la personne illuminée, vous ne voyez pas la couleur de sa peau. C'est
vraiment très superficiel, mais c’est un des ennemis de la vie occidentale qui, Je crois, doit être vaincu.
Le matérialisme en est un autre, mais le pire de tous, qui est contre le Christ, est l’immoralité. L’immoralité est si bien acceptée
en Occident. Toutes sortes de comportements immoraux sont acceptés. Ils disent par exemple, tous ces gens immoraux disent

: “Votez pour Untel”, et il devient Président des Etats-Unis. C’est bon, ça ne fait rien. Toutes sortes d’immoralité sont permises.
Mais cela est absolument contre le Christ, absolument! Les gens ne comprennent pas que l’immoralité les conduira à un règne
que Je ne sais pas comment appeler, parce qu’il est même pire que le règne animal. Et ils sont si immoraux, ils écoutent des
gens comme Freud, comme s’ils n’avaient pas de cervelle, s’ils n’avaient pas d’Esprit, pour prêter attention à un tel homme.
C’est seulement après Sahaja Yoga que vous pouvez avoir le modèle de vie du Christ. Quel que soit votre passé, il est terminé et
fini. Aujourd’hui, maintenant, vous êtes des âmes réalisées et la moralité est votre force. Oubliez le passé et Je suis sûre que
vous pourrez réunir bien plus de personnes sous la bannière de Sahaja Yoga si vous menez une vie vraiment très morale.
En même temps, nous avons un autre très mauvais ennemi, c’est notre colère. Alors ils en sont très fiers, ils disent: “Je vais
maintenant me mettre en colère.” “Vous savez, je suis très en colère.” Ils n’en ont pas honte. Et ils continuent à dire : “Je suis très
en colère”, comme si ce n’était pas mal de dire : “Je suis très en colère.” Maintenant, ils disent : “Je te hais”, Je veux dire, s’ils
utilisent ce mot dans n’importe quelle langue indienne, cela signifierait : “Je commets un péché.”
Donc toute cette agressivité vient de la colère. Si quelqu’un doit vraiment être en colère, il devrait être en colère contre lui-même.
Le mieux est de se débarrasser de la colère : vous pouvez vous arracher les cheveux, vous pouvez vous mordre, vous pouvez
vous battre avec votre oreiller ! Cela peut être le meilleur moyen d’éliminer votre colère.
Mais observez pour quelle raison vous êtes en colère : parfois c’est absolument inutile, parfois cela n’a aucun sens, parfois cela
rend absolument fou et stupide au plus haut point ! Mais tant que vous ne cesserez pas de dire : “Je suis très en colère”, voilà,
c’est le moment de savoir que vous êtes en train de tomber complètement.
En fait, le Christ n’a pas parlé de toutes les choses subtiles que Je vous ai dites, parce que cela Me revenait. Sans réalisation,
comment pouvez-vous parler de choses plus subtiles ? Vous ne le pouvez pas !
La dernière fois , Je vous ai parlé des vibrations, ce qu’elles sont et ce qu’elles représentent et comment vous recevez l’énergie
subtile, que nous appelons “Tanmatra”, de notre lumière, Tejas, de l’eau, Jala, et de Prithvi [la terre] et Agni [le feu]. Mais Je ne
vous ai pas parlé d’un autre élément très particulier, que vous appelez "éther" en anglais. Mais l’éther est une autre énergie qui
est gérée par un autre Tanmatra que nous appelons Akash. Aujourd’hui spécialement, grâce au Christ qui a sacrifié Sa vie pour
ouvrir notre Agnya Chakra, nous avons atteint cet état d’Akash. Sans Lui, cela n’aurait pas été possible.
Nous pouvons avoir une communication générale, par exemple nous pouvons parler aux gens, nous pouvons dire des choses,
nous pouvons aussi utiliser nos doigts pour nous exprimer, nos mains pour communiquer. Mais pour communiquer des
vibrations, nous devons avoir des vibrations. Sinon nous ne pouvons pas ressentir une autre personne. Mais si vous êtes au
niveau de l’Agnya, c’est-à-dire que vous êtes mental, absolument mental, alors vos vibrations déclinent aussi, en ce sens que
vous ne savez pas vraiment ce qu’elles expriment. Vous ne pouvez pas juger vos vibrations parce que ces vibrations sont
mentales. Ils disent : “Mère, nous avons demandé aux vibrations.” Je réponds : “Vraiment ? Si vous n’avez pas de vibrations,
comment pouvez-vous demander aux vibrations ?” C’est très courant. “Nous avons demandé aux vibrations, nous avons
découvert par les vibrations.” Ce n’est pas possible, parce que vous êtes simplement mental. En fait, ce que le Christ a fait, est
de vous sortir du niveau mental, ce qui est le plus difficile. Alors que Je suis étonnée de voir que ceux qui suivent le
Christianisme ont le pire état mental, ils sont mentalement absolument là comme, Je ne sais pas comment l’appeler, comme
dans le brouillard de Delhi que vous ne pouvez pas traverser. Ce brouillard a été balayé par le Christ. Comme nous devrions Lui
être reconnaissant d’avoir enlevé le plus grand obstacle dans l’ascension humaine qui était de casser cet Agnya, cet être mental
à l’intérieur de nous !
Nous lisons comme des fous, nous écoutons les gens comme des fous, nous aimons ceux qui nous donnent de la nourriture
pour notre cerveau mental. Ils sont si mentaux, ils argumentent tant, ils se croient les plus intelligents, à tel point qu’il n’y a plus
qu’à dire : “D’accord, Namaskar !” Vous ne pouvez pas combattre leur attitude mentale.
C’est pourquoi le Christ doit être vénéré par les gens qui sont si mentaux. Et cette ineptie mentale a donné aux gens un tel sens
de supériorité: “Oh, quoi que nous fassions, qu’y a-t-il de mal ? Et alors ?” Ils ne peuvent pas se corriger, parce que tant que vous
ne franchissez pas cette limite de l’être mental, vous ne pouvez vous voir vous-même, vous ne pouvez vous introspecter, vous ne
pouvez vous observer. Vous voyez bien les autres : “Ces Sahaja Yogis sont comme ceci, Sahaja Yoga est comme cela”, toutes
sortes de choses, mais vous ne pouvez pas vous voir vous-même, parce que tout cela est mental.
Cette attitude mentale devrait être complètement dominée avec l’aide de Notre Seigneur Jésus-Christ. Mais Il est aussi mental,
dans votre cerveau le Christ aussi est mental, alors que faire ? Celui qui a brisé l’attitude mentale est aussi mental, vous L’avez
mentalisé, comme une statue de pierre.
Donc tout d’abord, nous devons nous dire : “Maintenant, ne pense pas, ne pense pas, ne pense pas, ne pense pas!” Quatre fois, et
alors vous pouvez vous élever au-dessus de cela. Et c’est très important. En méditation, nous devons aller au-delà du mental et,

grâce au Christ, au fait qu’Il est assis à l’Agnya, faire cesser cette idiotie de l’être mental. Je pense que les gens devraient aussi
arrêter de lire, peut-être, peut-être bien. Même Mon discours devient mental, que faire? Je veux dire, tout ce qui entre dans leur
tête devient mental, d’une certaine manière, et alors ils Me posent des questions : “Mère, avez-Vous bien dit les choses de cette
manière ?” Je réponds : “Je l’ai dit pour vous rendre sans pensée, simplement pour vous surprendre. Je n’ai pas dit ceci pour que
vous vous asseyiez pour l’analyser, non, non. Je l’ai dit afin que vous soyez vraiment choqué et interloqué.”
Donc la meilleure chose pour vous tous est de devenir sans pensée. C’est la bénédiction du Christ, c’est ce qu’Il a accompli pour
vous, et Je suis sûre, si vous accomplissez ceci: n'ayez pas votre attention sur les autres, ne réagissez pas, simplement ne
réagissez pas. Tout ce qu’ils voient, ils y réagissent. A quoi bon? A quoi cela sert-il? Qu’allez-vous faire avec cette réaction? Cette
réaction ne crée rien, si ce n’est des vagues de pensées dans votre mental. Je vous l’ai dit des centaines de fois. Et maintenant,
vous devez devenir absolument sans pensée après ce Puja.
Si cela se produit, Je pense que nous aurons accompli beaucoup. C’est la plus grande bénédiction que le Christ vous ait donnée,
et vous devriez vraiment l’apprécier. Alors seulement cet Akash Tattwa fonctionnera en vous. Et comment fonctionne-t-il? A
travers votre attention. Cela marche avec Moi, comme vous le savez. Avec Mon attention, J’accomplis beaucoup de choses.
Comment? Simplement Mon attention est devenue sans pensée, juste sans pensée. Elle va… partout où elle va, elle agit. Mais si
vous mettez tout le temps votre attention sur la pensée, sur le fait de penser, alors elle ne fait pas le travail qu’elle est supposée
faire. L’attention fonctionne merveilleusement… si vous êtes sans pensée, sinon elle ne le fait pas. Elle doit donc s’élever depuis
votre propre Soi, puis des autres, jusqu’au niveau supérieur de l’humanité, où vous êtes en communication avec le ciel, avec ce
qu’on peut appeler le “Tanmatra”, l’essentiel ou l’essence de l’éther.
Avec l’éther, vous pouvez avoir la télévision, vous pouvez avoir le téléphone. Autrement c’est un miracle. Mais avec ce Tanmatra
disponible ici bas, vous pouvez accomplir votre tâche. Cela marche, l’attention fonctionne simplement. Je le sais. Vous aussi,
vous le savez très bien. Vous n’avez pas besoin de Me demander de mettre Mon attention, mettez juste votre attention et cela
fonctionnera. C’est une chose très importante que vous avez obtenue. Je pense que c’est la première chose. Une fois que vous
l’avez, plus de problème !
Ainsi nous commençons à nous manifester à partir de l’élément Terre, puis de l’élément Agni , puis de l’élément Jal et ensuite
nous arrivons à Tejas , où le visage commence à s'illuminer. Mais en dernier nous obtenons cette conscience sans pensée, par
laquelle notre attention est absolument libre d’effectuer tout travail particulier. Mais si vous êtes tout le temps en train de penser
alors, la pauvre, cette attention est si occupée, vous savez, tellement affairée. Alors vous n’avez pas à Me demander : “Mère, s’il
Vous plaît, mettez Votre attention.” Vous-même pouvez porter votre attention et vous pouvez résoudre le problème vous-même.
Dans cette attention, vous n’avez pas conscience de ce que vous avez obtenu, de votre statut, de ce que vous portez, de ce que
font les autres, non… rien de cela. Vous êtes un avec vous-même et c’est une vie emplie d’humour, tant d’humour, tant de joie,
tant de bonheur, car vous ne vous souciez pas de tout ce dont se préoccupent normalement les gens. Ainsi, actuellement,
Sahaja Yoga a fonctionné dans tant de pays. Je suis vraiment si fière de vous, très fière de vous. Et maintenant, cela continue
aussi dans les pays africains, c’est une très grande satisfaction pour Moi. Et vous pouvez tous le faire. Vous tous pouvez
l’accomplir. Une seule chose, devenez conscient sans pensée, grâce à cette bénédiction du Christ. Si cela fonctionne, vous serez
absolument dans la joie de vous-même.
Que Dieu vous bénisse !
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D’abord, Je parlerai en anglais, car nous avons beaucoup de Sahaja Yogis étrangers.
Ils M’ont demandé de parler de la culture indienne aujourd’hui, “parce que Mumbai est un endroit où la culture indienne
disparaît”. C’est ce qu’on dit, mais Je ne le pense pas, parce que les racines sont si profondes que nous ne pouvons pas
abandonner cette culture aussi rapidement.
En fait, en réalité, les personnes qui viennent d’autres pays doivent réaliser que ce pays n’avait aucune religion en tant que telle,
parce qu’il n’y avait pas de livre unique, on ne suivait pas une seule personne, il n’y avait pas d’organisation, comme il en existe
pour d’autres religions. Nous n’avons jamais eu de clergé supérieur ou tous ces gens nommés. Tout était fait très
spontanément. Tout le système fonctionnait très spontanément.
Mais derrière tout cela, comme Je vous l’ai déjà dit, l’attitude des Indiens ou notre style n’était pas de contester ou de mettre en
doute ce que nous ont donné ces grands saints. Parce que nous acceptions leur stature de saints, de personnalités
supérieures—en conscience, en ascension spirituelle, ils étaient plus élevés que nous. Donc nous ne voulions pas les contester,
et tout ce qu’ils ont dit, nous l’avons accepté. En conséquence, cela devint, en quelque sorte, disons, une ligne de conduite ou
une manière de vivre.
Mais en termes de religion, nous n’avions rien, sauf que, plus tard, le système des castes s’est développé. Avant cela, il n’y avait
pas de système de castes, car des non-Brahmanes ont écrit sur Shrī Rāma ou ont écrit sur Shrī Krishna. Il est très surprenant de
voir comment nous avons accepté tout cela, nous ne l’avons jamais contesté, que cela ait été écrit par un Brahmane ou pas.
Le Bhramane était celui qui connaissait le principe de Brahmā, le principe de l’Amour Divin Omniprésent. Tout le monde n’était
pas Brahmane, mais, plus tard, ils ont fait en sorte que celui qui naissait dans une famille Brahmane était Brahmane, et celui qui
naissait dans une autre caste en faisait partie.
Mais à cause de l’héritage du père—on peut dire hérité—on a aussi considéré la profession qu’ils pratiquaient. Donc, selon les
professions, la religion, ou vous pouvez dire les castes ont été établies—il n’y avait pas de religion, mais des castes.
Et c’est ainsi que nous avons eu un système de castes vraiment très différentes en Inde, selon les professions. C’est très
intéressant. Récemment, J’ai découvert qu’il existe une caste appelée “ghati ghadani” chez les gens du Maharashtra, ce que
vous ne savez sans doute pas. Ils ne croient qu’à l’art. Ils font de la musique, ou bien ils font de la peinture, ils font des statues,
ils construisent des temples—c’est une caste, c’est une profession. Et ils se marient entre eux, parce qu’il est plus facile de se
marier dans la même profession et avec les mêmes idées et les mêmes styles de vie, et en particulier le même métier.
En fait, plus tard, à part désigner la profession, cela a commencé à devenir une absurdité très élaborée. Et ensuite cela a été
utilisé, Je veux dire, Je pense que ce sont les Britanniques qui l’ont beaucoup utilisé, pour nous séparer les uns des autres.
En fait, les castes inférieures et tout cela, ce n’était pas non plus lié à quelque chose de religieux. Nous avons eu des saints
comme Chokhamela et d’autres, qui étaient également hautement respectés et considérés. Et aussi Eknath, Nāmdev, ils ont tous
essayé d’être un avec toutes les castes, et en particulier les castes inférieures. Ainsi cette sainteté était considérée comme une
autre caste, on peut dire, qui ne croyait absolument en aucune caste. Ils n’avaient pas de caste, c’étaient des personnes sans
caste, sans religion, sans aucune caste.
Donc le but ultime de chaque caste était d’obtenir la Réalisation du Soi. Alors ils entrèrent dans le clan, disons, dans le système
des saints. Et tous les saints, qu’ils soient Musulmans, Hindous, Jains ou autres, ils étaient tous mis ensemble dans le groupe
des saints. On pourrait dire qu’ils étaient des Soufis. Les Soufis sont venus de l’héritage musulman. Mais nous en avons aussi
parmi les Jains, les Tirthankaras et tout cela. L’aspect important était qu’ils étaient les gens qui croyaient en une vie éthique, en
l’éthique, qui croyaient à la vie supérieure, la vie spirituelle et qui vivaient ainsi.
Maintenant, comme vous êtes tous Sahaja Yogis, vous avez perdu votre religion, perdu votre caste, vous avez tout abandonné.
Vous êtes des Sahaja Yogis, des Yogis, une fois que vous êtes des personnes qui croyez au côté éthique de la vie. Dans ce pays,
tout ceci a été utilisé ou exploité également en politique, pour toutes sortes de ségrégations entre les gens. Et cela s’est

vraiment transformé en idées si rigides sur chacun, chaque caste. Ainsi, la première chose qu’ils demandaient–plus maintenant,
mais avant: “Quelle est votre caste?” Maintenant c’est fini! Ils ne le demandent plus. Au moins, grâce à Dieu, il y a eu ce progrès
qu’on ne demande plus la caste. Mais on demandait formellement la religion et la caste, lorsque nous nous inscrivions pour un
examen ou toute sorte de concours.
Maintenant peu à peu cela disparaît, mais les politiciens veulent utiliser les castes en tant que méthode pour réduire l’opposition
et renforcer leur majorité. Je ne crois pas que cette démocratie nous soit très utile parce qu’en démocratie tout le monde peut
démarrer une organisation et peut dire: “Nous appartenons à cette caste-ci ou à cette caste-là.”
Et lorsque la constitution a été écrite également dans ce pays, c’est très surprenant, Ambedkar était un de ceux qui voulaient
qu’il y ait un privilège pour les castes inférieures pendant quarante ans. Mon père était là et Il a dit: “Non, vous ne pouvez avoir
que deux types: ceux qui possèdent et ceux qui n’ont rien.” Et si ce type de chose était en place, ceux qui possèdent et ceux qui
n’ont rien, cela ferait une telle différence. Alors dans d’autres pays, ils ont le même système, de telle sorte que les personnes qui
n’ont pas les ressources minimum pour une vie convenable sont assistées, au lieu d’en créer une caste.
En fait, il y avait un homme appelé Mendel, qui a créé un grave problème dans notre pays. Etant étudiant, il avait une voiture
personnelle et vivait dans le grand luxe, et il se battait pour des gens qui étaient supposés être opprimés. Et tant de mauvaises
choses ont été faites à cause du rapport qu’il a remis. En fait, si nous avions effectué dans ce pays un genre de division ethnique
convenable, intelligente, les choses auraient été bien meilleures.
Mais maintenant, à cause de ce problème de castes créées artificiellement, ce pays souffre beaucoup. Et les castes des
Gourous, les castes, disons, des Soufis, et les castes des Saints sont très polluées et nous avions beaucoup de personnes dans
notre pays qui ont commencé à devenir des gourous et tout cela.
Mais la chose importante était l’éthique, qui était la culture de ce pays, c’est-à-dire l’éthique du Dharma. Sans cela, les soi-disant
êtres humains étaient pires que des animaux. L’éthique était très importante pour chaque caste, pour chaque personne. Même
lorsque J’étais jeune, nous avions la même chose. Mais maintenant c’est devenu un tel mélange et un tel problème que, tant que
Sahaja Yoga ne se répand pas vraiment de façon réelle, Je ne pense pas que nous puissions améliorer la condition de ce pays.
En fait, l’essence de cela est qu’une fois que votre attention est tournée uniquement vers l’éthique et l’Antarātmā, alors vous
commencez à découvrir tous les sens intérieurs et profonds de votre vie. Vous agissez d’une façon différence. D’une manière
très différente, vous y arrivez. S’il s’agit de gain matériel, alors on peut devenir comme en Amérique. S’il s’agit de sortes d’envies
d’un très bas niveau, alors vous ne pouvez pas non plus supporter cela.
Les principes de la vie indienne étaient ancrés dans la spiritualité, dans la moralité. Une personne immorale était considérée
comme une personne de très bas niveau. Une telle personne ne pouvait pas se marier, elle n’avait aucune place dans la société,
elle n’avait pas de place non plus dans sa maison, sa propre maison. Il y avait cette restriction sur les gens, simplement pour que
la société soit gardée propre, et qu’une telle personne soit rejetée de la société.
Même celui qui buvait du vin ou autre chose était considéré comme une personne qui n’est pas dharmique, qui est adharmique.
Pouvez-vous le croire? Boire était considéré comme adharmique. Je pense que très peu de gens ont dû voir des ivrognes, même
dans les rues.
Lorsque Je suis allée en Russie, on M’a demandé: “Comment dites-vous “A votre santé”? Les Russes disent : “Cheerio!”, ils ne
disent pas: “Cheers!”” J’ai dit: “Comment? A votre santé ? Pour quoi?” “Pour boire. Lorsque vous êtes à table, que dites-vous?”
J’ai répondu: “Nous ne buvons jamais à table, cela ne se fait pas en Inde.” Du moins, Je ne sais pas si quelqu’un le fait, mais c’est
vraiment une habitude très occidentale: vous vous asseyez ouvertement à table devant vos enfants, vous commencez à boire et
vous dites : “A votre santé!” A votre santé pour quoi? Pour devenir inconscient? Pour devenir stupide? Pour avoir des problèmes?
Mais c’est devenu comme une habitude là-bas. Si quelqu’un meurt dans la famille, ils boivent—pouvez-vous l’imaginer? Si
quelqu’un naît dans la famille, ils boivent. Donc cette culture, la culture toute entière était si mauvaise, même les pires personnes
de ce pays ne feraient pas cela. Certaines personnes buvaient en secret, et sortaient dans la rue. Puis l’influence islamique est
arrivée. Et, de manière surprenante, alors qu’il est interdit, absolument interdit dans l’Islam de boire, ils ont tous commencé à
boire en réaction, mais seulement ces nababs et tous ceux-là. Et à cause d’eux, comme ils faisaient autorité, d’autres aussi se
sont mis à boire.
Mais pourtant ce n’est pas encore une habitude de boire pour célébrer quelque chose. Je veux dire, supposez, même dans
l’église, on donne de l’alcool, et ils font aussi une sorte de Bénédictine , dans l’organisation de l’Eglise! Imaginez! C’est une telle
perversion de la religion. En Inde aussi, dans les temples et tout cela, on a commencé toutes sortes de choses absurdes, c’est
sûr, mais la philosophie indienne est telle qu’elle vous donne une complète liberté et vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais
pas au nom de la religion, vous ne pouvez pas le faire, pas au nom de Dieu, pas dans le temple. Et si quelqu’un le fait, les gens le

jetteront dehors, ils porteront plainte, feront ceci, feront cela et ils supprimeront cela complètement. Pour que cela reste pur.
Nous avions un taux important de choses horribles que les gens faisaient, des choses adharmiques, mais tout cela a dû être
éliminé complètement. Pourquoi? Parce que les gens n’en voulaient pas. Les gens n’aimaient pas cela. On M’a dit qu’à
Ganapatipule, ils proposaient en secret une espèce de bière. Mais si le gouvernement vient à le savoir, ce sera interdit! Je veux
dire, tout ce qui est pur doit être gardé pur.
Le Christ a pris un fouet à la main et a commencé à frapper les gens qui vendaient des choses dans le temple. Donc la pureté de
cette église ou la pureté de cet endroit religieux doit être conservée. Donc la première chose, Je pense, était la pureté.
Ici même, J’ai vu l’autre jour, il y avait un garçon qui devait se marier, et c’est très surprenant, ces gens étaient tous très aisés,
très riches, ils avaient tout. Mais ils ont découvert qu’il avait une petite amie avant. Et le frère de la petite amie a essayé de le
poignarder. Terminé! Maintenant il est impossible pour lui de se marier dans ce pays. Il peut trouver quelqu’un de l’étranger, Je
ne sais pas ce qu’ils feront. Mais s’il avait une petite amie comme cela, ouvertement, il est fini.
Donc ces restrictions venaient de la société, une société qui était fondée sur l’éthique. Et toutes ces valeurs éthiques pénètrent
jusqu’au niveau le plus bas, et partout. Mais malheureusement, maintenant malheureusement arrivent les autres cultures et les
gens pensent que nous sommes plutôt rigides, des gens très rigides. Que nous devrions vraiment nous assouplir un petit peu et
nous mettre à d’autres choses. Mais Je dois vous dire que si vous sortez de la ligne de l’éthique, dans n’importe quelle direction,
le seul moyen de vous sauver, de vous ramener à la normale, c’est Sahaja Yoga, il n’y a pas d’autre moyen.
Et une fois que vous venez à Sahaja Yoga, vous ne pouvez pas dévier du chemin du Dharma. Si vous essayez de le faire, vous
sortez de Sahaja Yoga. C’est aussi simple que cela. Ce n’est pas: “Allez, ce n’est pas grave, Mère devrait pardonner.” Et ces
choses, Je les pardonne, d’accord, Je pardonne, parce qu’il reste encore en vous des faiblesses humaines, alors Je pardonne.
Mais dans Sahaja Yoga, vous ne pouvez pas. Sahaja Yoga doit maintenir sa pureté. Si vous permettez à toutes ces personnes
d’entrer dans Sahaja Yoga, alors il n’y aura pas de pureté dans Sahaja Yoga et alors tout le monde commencera à faire ceci ou
cela, en disant simplement: “Après tout, tu vois, nous sommes aussi des Sahaja Yogis, ce sont aussi des Sahaja Yogis. S’ils l’ont
fait, pourquoi pas nous?”
Ce qui est très surprenant pour Moi, c’est que les Occidentaux qui se sont mis à Sahaja Yoga suivent scrupuleusement Sahaja
Yoga. Scrupuleusement. Je ne suis pas un Guru si strict que cela, comme vous le savez. Mais ils comprennent une chose, c’est
que c’est pour notre amélioration, c’est pour notre évolution, c’est une partie vraiment très importante de nos vie, cette éthique.
Cela doit être présent. Et une fois qu’ils comprennent cela, Je vous le dis, Je suis surprise de voir comment ces Occidentaux, qui
ont vu leurs parents boire, et aussi d’autres personnes faire toutes sortes de choses, même leurs amis et tout cela, abandonnent
cela simplement, complètement. Je suis très fière d’eux.
Pour nous les Indiens, c’est naturel, parce que nous sommes élevés de cette façon. Tout le temps nous avons vu des gens être
corrigés et, Je veux dire, boire et tout cela, c’était bien sûr hors de question. Mais même si quelqu’un regarde une fille, vous
savez, le père dira: “Je te crèverai les yeux!” Et c’est pour cela que les yeux restent droits, et Je ne sais pas comment, mais nous
ne faisons pas tout cela. Normalement. Je veux dire, si quelqu’un est allé à l’étranger et tout cela et pense: “Ce sont des gens
très libres, alors pourquoi ne pouvons-nous pas en faire autant?”, c’est une chose très différente. Mais normalement, nous ne le
faisons pas, nous ne croyons pas en cela.
Bien sûr en Inde nous avons bien une soi-disant élite de la société. Ce sont ces gens qui croient en toutes sortes de
comportement élitistes. Je ne sais pas ce que c’est censé vouloir dire. Il se peut que certains d’eux aient commencé une chose
absurde, en particulier à Bombay. Maintenant cela se répand aussi à Poona. Et à Poona il y a des filles qui se comportent de
façon bizarre—Je veux dire, Je n’arrive pas à y croire, elles boivent, elles fument, elles deviendront call-girls. Dieu Tout-Puissant!
Tout ceci s’est produit parce que Je ne sais pas quelle est leur idée de la vie. Ou peut-être est-ce une actrice ou autre chose
qu’elles suivent, mais quelle est la vie de cette actrice?
Avec un comportement contraire à la morale, lorsque vous mettez en danger votre système de valeurs, finalement où
aboutissez-vous? On voit les résultats. Nous avons le SIDA, nous avons tant de maladies venant de ce genre de vie indue et
contraire à la morale. Cela se produit partout pour suggérer que nous devrions nous mettre à une vie tout à fait normale, à une
très bonne vie de famille, d’obéissance et de compréhension.
Mais comme vous êtes très libres en Occident, il est très difficile pour vous de l’accepter. Mais une fois qu’ils viennent à Sahaja
Yoga, Je suis vraiment surprise, Je suis véritablement étonnée de voir comment ils ont accepté Sahaja Yoga si magnifiquement.
Ils avaient la liberté, la liberté complète de faire ce qu’ils voulaient.
En Inde, nous n’avons pas une telle liberté pour les enfants: là-bas, ils peuvent aller où ils veulent, ils peuvent faire tout ce qu’ils
veulent, le professeur ne peut pas les corriger. A cause de cette liberté qu’ils avaient, il y a une bonne chose qui s’est produite:

beaucoup sont perdus, d’accord, mais ceux qui sont sauvés sont des personnes exceptionnelles.
C’est, Je crois, grâce à ce développement de la liberté en eux, qu’ils apprennent notre musique indienne en cinq mois, en quatre
mois. Aucun Indien ne peut le faire parce qu’ils sont contraints tout le temps, ils sont contrôlés tout le temps, ils sont gardés sur
le chemin de la religion. Donc finalement la liberté que certains d’entre vous avaient et appréciaient vous a donné une
personnalité particulière. Alors vous apprenez des choses très difficiles sans aucun effort. Maintenant, que vous deviez avoir
cette liberté ou non, c’est votre propre affaire. Mais trop de contraintes sur les enfants, Je pense que ce n’est pas une bonne
chose.
En fait en musique, Je sais que Ravi Shankar, lorsqu’il était jeune, son guru lui a cassé un tampura sur la tête parce qu’il avait
joué une fausse note. Pouvez-vous l’imaginer? Ils avaient l’habitude de les battre, de les attacher la tête en bas, de les mettre
dans le puits—Je veux dire, ils ont fait toutes sortes de choses et leurs disciples enduraient toute cette discipline. Pouvez-vous
l’imaginer? Mais Je pense que cela a limité leur capacité à absorber quelque chose de difficile. Voilà une des raisons pour
lesquelles Je vois que cela s’est produit, que ces gens ont appris cette musique difficile en quatre mois, en trois mois—nous
pensons que c’est un miracle.
Mais pourquoi cela ne se produit-il pas avec les Indiens? Mettez ces Occidentaux sur n’importe quoi, ils l’apprennent si vite. Avec
Sahaja Yoga, à ceux qui sont nés avec Sahaja Yoga, il faudrait donner une liberté totale, Je crois. Ces enfants devraient
bénéficier d’une liberté complète, car ils ne feront rien de mal. Et vous verrez qu’ils apprendront les choses très vite.
Ce n’est pas que les Occidentaux soient plus intelligents ou éveillés, mais cette façon dont on leur laisse la liberté agit sur leur
croissance, leur personnalité! Parfois ils sont comme des vagabonds, Je pense, parfois ils sont comme des voyous, parfois ils
Me semblent très vulgaires, mais grâce à cette abondance de liberté, une fois qu’ils découvrent la réalité, ils brillent.
Alors Je demanderais aussi aux Indiens de ne pas trop réprimer leurs enfants. Nous apprécions beaucoup les enfants en Inde,
pas de doute, mais nous les réprimons aussi beaucoup : “Pourquoi es-tu debout? Pourquoi ne t’assieds-tu pas?” Et les enfants
s’y font parce que c’est accepté, ce comportement est accepté en Inde.
Donc trop de restrictions envers les enfants, cela limite aussi leur personnalité, voilà ce que J’ai découvert. Mais les Occidentaux
endurent un tel enfer très tôt, ils développent de tels problèmes pour commencer, et finalement ce qui se produit, c’est qu’on
peut les laisser tomber comme des gens tout mauvais, tout mauvais. Mais s’ils deviennent tout bons, tout bons, ils sont
merveilleux. Toute la liberté dont ils ont bénéficié avant montre ses résultats, sinon comment ce miracle peut-il arriver à ces
Occidentaux? Il n’y a aucune justification.
En fait, la question est de donner la liberté ou pas. Nous avons le bon sens maintenant, après la Réalisation, de voir qu’un enfant
est né réalisé. Au début, il ne comprendra pas, il ne comprendra pas. Mais peu à peu, un tel enfant obtiendra des résultats,
démontrera une capacité maximum à absorber et à s’exprimer.
Donc aujourd’hui Je vous parle de cette liberté, qui est la liberté de l’Esprit. Nous devrions avoir de la compréhension envers ces
enfants qui ont en eux cette spiritualité. Ils ont le Dharma en eux. Et nous ne devrions pas essayer de les restreindre ou de leur
créer des problèmes. Laissez-les faire ce qu’ils veulent. Ils ne feront jamais rien de mal, parce qu’ils sont nés réalisés.
Donc Je parle des futurs Indiens. J’en ai vu certains, des enfants de huit ans, des enfants de six ans, ce sont des génies, Je vous
le dis. Ils chantent ou jouent comme si les anciens musiciens étaient nés de nouveau. Il est très surprenant de voir comment ils
expriment leur talent. Il y avait une émission que J’ai regardée à la télévision, avec des enfants de moins de huit ans et une
fillette de trois ans qui chantait comme Hirabai Barodekar . J’étais stupéfaite. Ils sont nés réalisés, mais également ils ont les
talents de leur vie passée. Ils ont cela de leur vie passée.
Donc nous ne devrions pas essayer de trop commander et contrôler nos enfants, cela fait partie de notre culture Sahaj. Cela ne
correspond pas à la culture indienne, Je dois le dire, mais cela devrait correspondre à la culture Sahaj, de comprendre la valeur
de nos enfants qui sont des âmes réalisées. J’apprécie leur compagnie, ils parlent si gentiment de toutes les choses, de toutes
les personnes, et ils décrivent chacun si gentiment. Accordez-leur simplement la liberté de parler et ils vous diront toutes sortes
de choses.
En fait, Je vous ai beaucoup félicités, Je crois, vous les étrangers, ou, disons, les non-Indiens. Et c’est un fait que la manière dont
ils se sont mis à Sahaja Yoga est remarquable. Mais la manière dont ils se mettent à cette musique indienne et à l’art indien, Je
ne peux pas, vraiment Je n’arrive pas à y croire. Je n’arrive pas à le comprendre.
Donc vous avez la liberté, mais utilisez maintenant cette liberté pour exprimer tout ce que vous avez accompli dans Sahaja
Yoga. Parce que vous avez déjà grandi avec votre liberté et si vous n’utilisez pas cette personnalité pleine de liberté pour
exprimer Sahaja Yoga dans votre propre langage, vous n’aiderez pas vos peuples. Vous devez les aider parce que votre
pourcentage est très faible. Votre qualité est élevée, mais dans votre propre pays, votre pourcentage est faible. Donc vous devez

tout faire pour amener les gens à Sahaja Yoga et leur faire connaître ce qu’ils peuvent accomplir et ce qu’ils sont. Vous en avez
le devoir, Je crois.
[fin de la bande en anglais, puis Mère reprend en marathi]
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[Seconde partie du discours, en anglais]
C’est un très long discours que J’ai donné en Hindi. Il y a très peu de Sahaja Yogis venus de l’étranger.
Je leur parlais du principe de Shiva, qui est dans votre cœur. Et cette réflexion n’est pas sur un Chakra, mais comme sur un
miroir. En fait, tout ce qui est visible de vous est ce miroir. Dans ce miroir, quelle réflexion avez-vous? Avez-vous une réflexion qui
est claire, propre? Avez-vous nettoyé votre cœur? Avez-vous nettoyé votre miroir réfléchissant? C’est ce que l’on doit voir.
Et ce que Je leur ai longuement dit, c’est ceci: nous avons six ennemis. Et tous ces ennemis, l’un après l’autre, essayent de nous
corrompre.
Je leur ai parlé de cinq d’entre eux, le sixième n’existe pas vraiment en Inde, c’est ce qu’on appelle la luxure. Elle y existe bien
moins, mais pour les pays étrangers, on doit savoir que c’est l’un des problèmes majeurs en Occident. Parce qu’ils pensent
qu'une vie de luxure est la seule vie qui vaille la peine d’être vécue. Shiva réside au-delà de cela, et c’est pourquoi nous devons
comprendre --nous devons vraiment le comprendre—que dans notre cœur, la réflexion de Shiva n’est possible dans sa forme
complète que lorsque nous avons nettoyé notre cœur.
Avoir de la méchanceté envers les autres, avoir de la convoitise envers les autres, avoir de la colère envers les autres, toutes ces
réactions agissent en nous et notre cœur devient comme une pierre. Il ne peut plus réfléchir. Alors si vous devez réfléchir la
qualité de Shiva, ce qui est très important aujourd’hui, dans ce Kali Yuga...
Il y a très peu de personnes qui reflètent véritablement l'image de Shiva dans leur propre caractère. Il est donc important de vous
observer et de voir vous-même ce qui ne va pas en vous: “Où va mon attention? Où suis-je en train d’aller? Que suis-je en train de
faire? Ainsi, vous continuez à vous juger vous-même et non à juger les autres...
Egalement, un des problèmes occidentaux est qu’ils pensent qu’ils ont le droit de critiquer les autres, tout le monde: “J’aime cela,
je n’aime pas cela.” Qui êtes-vous? Pourquoi parlez-vous ainsi? Quelqu’un a préparé un bel arrangement pour vous, vous vous
asseyez dans sa maison et vous dites: “Je n’aime pas ça!” Pour blesser cette personne. Après tout, qui êtes-vous? Que
pensez-vous de vous-même? Qui êtes-vous pour juger?
Pour Sahaja Yoga, il est interdit de dire “j’aime” ou “je n’aime pas”. C’est interdit. Regardez Shiva, Il aime tout. Ce qu’Il porte, ce
sont aussi des serpents. Il aime toutes sortes d’animaux. Tous ces types de choses que nous jugeons mauvaises, affreuses, ne
le sont pas pour Lui. Par exemple, lors de Son mariage, Il a emmené avec Lui à Son barat des gens qui étaient tous infirmes:
certains n’avaient qu’une jambe, certains avaient des membres cassés, certains n’avaient qu’un œil. Toutes ces personnes, Il les
a amenées avec Lui. Ces personnes Lui étaient très chères et Il s’occupait d’elles. Parce qu’Il est la source de la joie. Il est Celui
qui nous apporte la joie et Celui qui nous rend joyeux.
La vraie joie n’est possible que si, dans votre cœur, Sa réflexion est présente. Mais si votre cœur est rempli de toutes les choses
que Je viens de décrire, alors il devient un miroir sale, vraiment très sale.
C’est très surprenant, Je leur ai dit aussi que, comparés aux Indiens, les Occidentaux ne sont pas si exigeants, en particulier les
Sahaja Yogis, pas si exigeants sur leur confort. Bien qu’ils viennent d’un environnement très matérialiste, cela ne les dérange pas
tellement. Ils peuvent habiter n’importe où. Ils peuvent être heureux n’importe où. Ils ont atteint là un stade remarquable.
C’est ce que les Indiens doivent essayer de suivre, n’accorder aucune attention aux choses absurdes. Il n’est pas nécessaire de
gâcher votre énergie sur des choses ridicules. Alors seulement vous pourrez avoir une véritable Bhakti pour vous-même, pour
votre Atma. Et c’est ce dont on a besoin aujourd’hui, que votre Esprit resplendisse dans votre caractère, dans votre
comportement et dans votre personnalité. Si cela se produit, alors vous avez accompli ce que Sahaja Yoga voulait faire pour
vous. C'est important, très important: si vous lisez les journaux et que vous avez du mal à supporter quelque chose, ce dont vous
devez faire est de le changer.
La transformation, qu’en Hindi nous appelons “parivartan”, des êtres humains en individualité, en une conscience de Soi, en
l’Esprit, c’est cela qui doit être réalisé. Et le temps est venu, ce processus d’évolution a commencé. Vous êtes si nombreux à

l’avoir reçu.
En fait, les anciens saints et les gens qui étaient des gourous, de vrais gourous, avaient l’habitude de tester véritablement leurs
disciples en les faisant rester sur la tête des années durant. Parfois, ils les mettaient dans l’eau, leur faisaient toutes sortes de
choses. Ils les battaient et étaient très durs, les testant tous. Et ensuite, généralement un seul d’eux recevait la Réalisation.
Mais J’ai pensé que cela prendrait trop de temps, de les nettoyer, de leur faire mettre toutes sortes de vêtements et tout cela, de
les envoyer dans les Himalayas ou dans le désert de Gobi. J’ai pensé que cela prendrait trop de temps. J’ai pensé: “Pourquoi ne
pas les éclairer d’abord? Leur donner la lumière. Dans cette lumière, ils pourront voir leurs problèmes et ils se corrigeront
eux-mêmes. Ils seront leurs propres gourous.”
Et cela a été efficace. C’était bon. Maintenant vous pouvez voir par vous-même ce que vous faites. Quel est votre problème?
Qu’est-ce qui vous rend si différent des autres et qui va vous élever? Parce que la place de Sadashiva est au-dessus de la tête.
Au-dessus de vos pensées, au-dessus de votre mental, au-dessus de vos émotions. C’est ici et vous devez franchir cette limite.
Mais seulement si vous ne réagissez pas aux choses. Et pour vous également, rien n’est plus important que Shiva. Alors
seulement, cela fonctionnera.
Pour certaines choses, les Indiens doivent apprendre et pour certaines choses, vous autres étrangers devez apprendre. Vous
avez fait tant de choses. Je dois vraiment vous remercier. Les gens pensaient: "Je ne peux rien faire." Vous avez abandonné
l’alcool. Vous avez abandonné toutes sortes de mauvaises habitudes. Vous ne courrez plus les femmes. Votre attention est si
claire. Vous avez accompli tant de choses, ce qui est vraiment digne d’éloges.
Mais cependant vous devez apprendre qu’il y a certaines choses qui traînent, qui doivent être nettoyées, qui doivent absolument
disparaître. Vous ne pratiquez pas trop la politique, mais parfois il y a aussi de la politique, des groupes se forment. Toutes ces
choses doivent s’en aller. Pour Shiva, qu’est-ce que tout cela? Tout l’univers est à Ses pieds. Pour Lui, avoir un groupe ici ou un
groupe là, tout cela n’a pas d’importance. Lui, cela ne Lui vient pas à l’esprit. Vous savez, une personne qui est comme un très
grand océan touche beaucoup de rivages. Mais en soi, c’est un grand océan. Il en va de même du principe de Shiva. Et vous tous
devriez développer ce principe de Shiva et voir alors la joie, la joie de ce grand océan d’amour.
Que Dieu vous bénisse!
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Gudi Padwa, traduit du hindi, Noida, India, 18/03/1999 FrTVD 2020-1115 « Aujourd'hui, c’est le jour de Gudi Padwa [le jour de l'an
du shak Shalivahana]. Et il est célébré principalement dans le Maharashtra, mais maintenant dans d'autres endroits aussi. On dit
que c'est une journée très propice. Quel que soit le travail accompli ce jour-là, il sera fructueux. Mais quelle qu'en soit la raison,
c'est selon les croyances ordinaires. L'autre chose, c’est que dans la dynastie de Shalivahana, il y a eu un roi: Babruvahan. Il a
vaincu le roi Vikramaditya. Après cela, il a commencé ce nouveau calendrier appelé Shalivahana Shak. Selon ce calendrier, c'est
aujourd'hui le premier jour de l’année.Son importance est majeure au Maharashtra. Pour représenter les Shalivahanas, ils
prennent une Kumbha [et un bâton] sur lequel ils mettent un châle – voilà le symbole des Shalivahanas. La Kumbha représente la
Kundalini. Ils attachent un châle [au bâton] et gardent une Kumbha au-dessus. Le sens, c’est que le Kumbha représente
également la spiritualité. La spiritualité est représentée par la Kumbha. Les Shalivahanas avaient l'habitude de s'appeler les sept
véhicules. Ils croyaient vraiment à la Kundalini. Plus tard, ils ont commencé à donner un châle à la Devi. Ils étaient des
adorateurs des Devi, ils se sont donc appelés les Shalivahanas. C'est ainsi que le nom a été changé. Les Shalivahanas qui
étaient là, venaient du Mewar. Ils étaient les dirigeants du Mewar de la dynastie Sisodia. Leur fils, de la dynastie Sisodia, pour
une raison quelconque, a eu un différent avec son oncle. Ainsi, il s'est enfui [de Mewar] et est allé au Maharashtra puis à
Chennai.C'est ainsi que cela s'est passé et c'est l'histoire des Shalivahanas. Même moi, j'appartiens à la dynastie Shalivahana. Il
y a des milliers d'années, ils sont arrivés au Maharashtra. Nous sommes également des descendants de la dynastie Shalivahan,
donc notre nom est devenu Salve de Shalv [ou Salva].La personne Shalv, qui avait combattu Bhishma, vous devez avoir entendu
parlé de Shalv et de Bhishma. Il a aidé plus tard les Pandavas. Bhishma l'avait maudit: il avait fait une cage autour de lui. À cause
de la cage, il ne pouvait pas sortir. Alors, il a maudit Bhishma en disant: "Vous aussi vous serez pris au piège dans une cage".
C'est arrivé à Bhishma à la fin. Il est également d'une grande dynastie, mais vieille de plusieurs milliers d'années. Elle a été
relancée plus tard. Il y avait un sage là-bas qui a rêvé de Shivaji disant: Faites de Bappa Rawal le roi de cet endroit. De là, la
renaissance de la dynastie Shalivahan a eu lieu. Je ne sais pas comment de Shalv, c’est devenu Shalivahan. La reine Padmini
était également de la même dynastie. Les gens de la ville de Meerut sont allés là-bas et ont découvert que les gens étaient très
fidèles à leur parole, justes, et qu’ils vénéraient la Devi. Ils disent que: "Vous ne pouvez même pas trouver ce type de personnes
là-bas". C'étaient des gens très différents. Toutes leur possessions ont été détruites car ils n'ont pas fait de compromis. Mais les
gens de Jaipur ont fait des compromis - d'abord avec les musulmans puis avec les Anglais. Alors là, il y a eu de la prospérité. Il
ne faut pas juger les gens en fonction de leur prospérité mais en fonction de leur caractère. Aujourd'hui, cette journée a été
commencée par ces Shalivahanas, par Babruvahan. Ainsi, il a été fait un peu plus tôt qu’à l'époque du Christ, à l'époque de
Vikramaditya. Même maintenant, les gens du Maharashtra y croient beaucoup. Ici [dans le Nord], c’est le Vikram Samvat [le
calendrier Vikram]. Dans le Maharashtra, c'est le Shalivahana Shak. Même nous, probablement parce que Je suis du
Maharashtra, nous suivons le calendrier de Shalivahan. Selon lui, aujourd'hui est un jour important et tout ce que vous désirez
sera réalisé.Plein de bénédictions à vous tous. »
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"Une époque glorieuse arrive.
Toutes les nations deviendront une."
J'ai dit en hindi que l'amour, vous pouvez voir l'amour d'une personne manifesté dans tant de regards ici et lorsque J'ai vu
également l'enthousiasme, Mon cœur s'est rempli de grand amour, d'amour encore plus grand. On peut donc voit combien cet
amour est puissant. Toutes sortes de mauvais sentiments, de pensées négatives et aussi d'éléments autodestructeurs peuvent
être corrigés et maîtrisés très simplement dans Sahaja Yoga, si, avec un cœur sincère, vous méditez matin et soir, deux fois. Et à
ces moments, vous ne devriez pas regarder vos montres, bien sûr, mais apprécier, vous réjouir de votre méditation. Cela vous
donnera une telle force pour aimer les autres, pour pardonner aux autres. Au lieu de vous sentir mal pour de toutes petites
choses, de vous sentir irrité parce que vous pensez que votre respect de vous est mis en cause ou également parfois nous
devenons agressifs envers certaines personnes, très agressifs, alors que ce n'est pas de leur faute.
La meilleure chose est de voir les vibrations de l'autre personne. Si ses vibrations sont mauvaises, il ne sert à rien de se battre.
Cela créera davantage de confusion. Une personne qui a de très mauvaises vibrations, vous ne pouvez pas vous battre avec elle.
Vous ne pouvez pas maîtriser cette personne. Ou bien une personne qui a une trop grande opinion d'elle-même, nous ne
devrions pas essayer de la pacifier ou, en quelque sorte, de négocier avec elle. Ou bien également parfois les gens essayent de
flatter leur vanité. En faisant cela, vous le gâtez davantage.
Donc la meilleure chose est de montrer votre amour d'une manière très douce et différente.
Je vais vous donner un exemple, que J'ai donné bien des fois: Je suis allée voir ce Gagangamaraj, qui vivait sur une montagne
très haute et il n'y avait pas moyen d'y aller en voiture ou autrement et J'ai dû marcher. Alors tout le monde a dit: "Mère, pourquoi
devriez-Vous aller là-bas, après tout?" J'ai répondu: "Regardez les vibrations!" "Il y a de bonnes vibrations." "D'accord, c'est pour
cela que J'y vais." Mais il avait parlé de Moi à beaucoup de personnes en disant: "L'Adi Shakti est née à Bombay, pourquoi
venez-vous me voir moi?" Et donc ils M'ont rapporté cela. Alors J'ai dit: "Je dois voir cet homme." Et c'est ainsi que Je suis allée
le rencontrer chez lui. En fait, il est censé maîtriser la pluie, il pouvait contrôler la pluie. Il était assis là sur une pierre, et il
bougeait la tête en grande agitation lorsque Je suis arrivée là-haut. Et il pleuvait si fort que Je suis allée chez lui, car J'étais
complètement trempée. Je suis donc entrée dans la grotte où il habite et il est revenu avec une grande colère envers la pluie. Il a
dit: "Mère, pourquoi ne m'avez-Vous pas permis de contrôler la pluie?" J'ai dit: "Je n'ai pas fait cela!" "Si, Vous l'avez fait, parce
que Je peux toujours maîtriser la pluie et Vous êtes venue de loin à mon invitation et cette pluie ne devrait pas se comporter
ainsi." J'ai répondu: "Non, non, elle ne s'est pas mal comportée!" Donc ce qui s'est produit, c'est qu'il était vraiment en colère,
vous savez. Je lui ai dit: "Calmez-vous. Ce qui s'est passé, vous voyez, vous avez acheté un sari pour Moi, mais vous êtes un
Sanyasi et Je ne peux pas accepter un sari d'un Sanyasi, donc la pluie a tout arrangé: maintenant celui-ci est tout trempé et donc
Je devrai prendre votre sari!" Immédiatement, il a ressenti un immense amour pour Moi, il a commencé à pleurer et il est tombé à
Mes pieds. Puis il a dit: "Mère, maintenant Je sais ce qu'est la grandeur de l'amour, comment il vous éloigne des choses
terre-à-terre et d'une attitude sèche et vous emmène vers un endroit où vous pouvez vous réjouir des averses d'amour."
C'est une des histoires que Je vous ai racontées. Mais la principale chose à retenir de cet épisode est ceci: vous devriez essayer
votre amour, vos astuces d'amour pur, l'amour pur, et cela fonctionne. Et vous devez apprendre, progressivement vous
apprendrez comment l'essayer. Vous ne devriez pas abandonner. Certaines personnes sont très difficiles, Je l'admets, vraiment
très difficiles. Mais au moins essayez avec des gens qui ne sont pas si difficiles. Et vous serez surpris de voir que vous aurez
une bonne compagnie et beaucoup d'amis et d'amitié, comme nous avons ici maintenant dans Sahaja Yoga.
La première fois que Je suis venue à Delhi, J'ai été si effrayée par cet endroit, parce qu'il y avait très peu de Sahaja Yogis et ils
avaient apporté… --Je ne sais pas pourquoi, ils voulaient Me faire un Puja, peut-être que des gens de Bombay le leur avaient dit

ou quelque chose comme cela— et ils ont apporté le kumkum et le reste dans de toutes petites bouteilles de plastique. J'étais
vraiment abasourdie, vous savez, de leur ignorance, Je pensais: "Et maintenant, que faire? Que va-t-il se passer?" Mais
aujourd'hui, regardez, le même Delhi est devenu si grand, si beau et si enthousiaste. Je les ai vus avec leurs drapeaux, Je ne
savais pas qu'il y aurait une telle procession aux drapeaux. Mais nous en avons eu cela une fois ou deux, Je pense, à Cabella.
Mais comme ils s'amusent entre eux, c'est vraiment remarquable.
Si vous pouvez apprécier l'amour, vous n'aimerez rien d'autre que l'amour pour les autres personnes et non pas pour
vous-même. Au contraire, vous verrez que votre corps, votre mental, vos pensées, tout sera orienté pour créer de l'amour les
autres et non pour vous-même. L'attitude complète change. Ainsi, dans l'obscurité, vous ne pouvez rien voir. Mais s'il y a ne
serait-ce qu'une petite lumière, elle se répand partout. Personne ne dit à la lumière: "Tu dois répandre la lumière partout", mais
elle le fait. De la même manière, vous êtes tous des personnes illuminées. Vous êtes tous illuminés d'amour et la lumière de cet
amour se répand automatiquement, spontanément, de manière Sahaj!
J'ai aussi vraiment beaucoup aimé la manière dont les Yuva Shakti ont tant dansé. Je pense que c'est une grande bénédiction,
parce que ces temps-ci, nos jeunes enfants, nos jeunes s'égarent. Ils ne sont pas aussi atteints que dans d'autres pays, mais une
grande tendance existe, qui les abîme et en fait… des personnes très occidentalisées et dévoyées. Mais maintenant J'en ai vu
tant danser ensemble, en oubliant leur caste, leur croyance et tout cela, et en s'amusant de la compagnie des autres.
C'est quelque chose qui doit se produire, dans ce pays et dans chaque pays, que nous sentions tous cette unité et apprécions
l'union l'un avec l'autre. Si nous ne l'apprécions pas, nous sommes comme une goutte en dehors de l'océan, qui peut sécher à
tout moment. Mais si vous êtes partie intégrante de cet océan, alors ce qui se produit est que chaque mouvement de l'océan
vous le portez avec vous, et vous êtes partie intégrante de cet océan, absolument, parce que vous n'avez pas d'identité séparée.
Ainsi toutes ces choses qui construisent une identité séparée dans notre société ou dans notre culture ou dans notre
comportement, dans nos vies personnelles, tout cela devrait être complètement éliminé. And ceci résoudra beaucoup de
problèmes, de la vie familiale à la vie nationale et à la vie internationale. Donc nous devrions réfréner tous ces sentiments de
séparatisme, qui nous font penser que nous devrions avoir une maison indépendante, un état indépendant, une nation
indépendante.
Progressivement, toutes les nations deviendront une. Je suis sûre de cela, parce qu'une époque glorieuse arrive et tant de
personnes au cœur des affaires adopteront Sahaja Yoga. Une fois qu'ils viendront à Sahaja Yoga, alors les choses seront
vraiment très différentes.
Aujourd'hui ils n'en sont pas là. Ils n'ont pas connu Sahaja Yoga. Ils n'ont aucune connaissance de notre grand mouvement
d'amour, et donc ils veulent avoir une indépendance dans tout. Ils ne savent pas que demain ils seront grillés par la chaleur
autour d'eux ou peut-être qu'avec la pluie, ils seront emportés par les eaux ou peut-être encore que la Terre Mère les engloutira.
Nous devrions donc tous être ensemble, quelles que soient nos différences. Nous sommes nés de familles différentes. En fait,
tous ne peuvent pas naître dans une famille unique! Mais maintenant vous appartenez à la famille de Sahaja Yoga et cette
famille de Sahaja Yoga est une. Elle ne croit pas en une existence séparée ou une spécialité séparée. Nous sommes tous un l'un
avec l'autre et nous n'avons que faire des différences qui peuvent existent à l'extérieur.
J'ai vraiment été très touchée, parce que maintenant l'année nouvelle arrive, avec un nouveau défi pour nous tous, que nous
devons accepter, c'est que Kali Yuga est terminé et que t nous devons établir le Satya Yuga. Pour cela, vous tous, dans chaque
pays, devriez réfléchir comment vous pouvez le faire dans votre pays et dans d'autres pays. Quels sont les problèmes d'un autre
pays? Mettez votre attention à l'extérieur, pas à l'intérieur, comme si vous disiez: "J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, j'ai
besoin de cela." Nous devrions découvrir de quoi les autres peuples ont besoin, quels sont leurs besoins, de quoi ont besoin les
gens dans notre entourage, dans notre nation, dans notre monde. Le mieux est d'écrire leurs besoins. C'est mieux, cela
fonctionnera, sans doute. Cela pourra être corrigé.
Il est très important pour les Sahaja Yogis de s'asseoir et d'écrire ce dont le monde a besoin et ce qui doit être fait. Ce sera une
bonne idée que vous tous aspiriez vraiment à ce type de société homogène que nous avons ici aujourd'hui. Et nous y
parviendrons un jour, vous serez surpris de voir que nous serons ceux qui guideront et dirigeront le reste des gens par notre
amour, notre attention et nos soins. Donc c'est une époque très importante et en cette période nous devrions tous penser selon
ces lignes.
Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse!
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Aujourd’hui, nous sommes rassemblés ici en Turquie pour célébrer la résurrection du Christ, et en même temps la célébration de
votre résurrection.
La résurrection du Christ a été un grand message pour nous. Il a vaincu la mort, Il est sorti de ce corps mort avec un autre corps,
vivant celui-là. Il s’agissait du même corps, mais l’un d’eux était mort tandis que l’autre était vivant. Ce n’est pas seulement
symbolique, c’est ce qui s’est réellement passé à l’intérieur. Après tout, c’était un enfant divin, c’était une personne divine. Ca
s’est vraiment passé à l’intérieur. Le fait qu’Il soit mort pour ressusciter et redevenir quelqu’un, on peut dire quelqu’un de vivant,
n’est pas seulement un symbole. Pour Lui, qu’est-ce que la mort? Pour les êtres éternels, la mort n’existe pas. Elle n’existe pas
pour quelqu’un qui est éternel. Il peut sembler mort pour l’instant, mais Il ne peut jamais mourir. Le Christ était comme ça, une
incarnation très très spéciale qui vint sur cette terre pour renaître de la mort.
Nous aussi nous sommes morts quand nous ne sommes pas encore réalisés, quand nous ne sommes pas encore éclairés; nous
aussi, nous sommes morts, au sens où notre conscience est très très... Je dirais absolument engourdie et morte. On voit des
fleurs, on voit des visages, on voit des bâtiments, on voit des villes, on peut voir toutes ces choses. Nous voyons toutes ces
choses et pensons en être conscients, mais nous ne le sommes pas.
La vraie conscience nous vient lorsque nous dépassons les limites de notre mental, lorsque nous allons au-delà du mental et
cela n’est devenu possible que grâce à la résurrection du Christ. Il ressuscita Lui-même parce qu’Il était quelqu’un de divin. Mais
nous sommes également ressuscités parce que nous sommes bénis par le Divin. Maintenant, notre mental qui nous sépare de
cela est contrôlé par Shri Jésus-Christ. Il vous contrôle au moyen de l'Agnya, des deux côtés. Il contrôle vos conditionnements et
Il contrôle votre ego et apporte l’équilibre en vous.
Mais quand cet Agnya commence à répandre toutes sortes d’idées, parfois en réagissant, parfois en acceptant des
conditionnements, il devient un esclave, il n’est plus libre, car il fonctionne sous l’influence de votre ego ou de votre superego.
C’est à cause de cela que meurt notre conscience, parce que nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas comprendre qu’il
existe quelque chose de plus haut, qu’il existe une vie au-delà de ça, nous ne pouvons pas l’accepter. Nous nous sommes
maintenant aperçus que nous étions tous dans un état d’assoupis. On se sentait mal, on était angoissé, on se battait et on
pensait que quelque chose n’allait pas avec notre vie d’alors.
Sans aucun doute, il y a quelque chose qui nous rend esclaves et nous fait devenir serviles. Certes, nous nous sommes aperçus
de cela et avons commencé à chercher la Vérité. On a commencé à chercher la Vérité d’un tas de manières. Je sais que
beaucoup ont également fait fausse route, ont perdu leur équilibre et sont tombés dans une perte totale de personnalité.
Mais beaucoup d’entre vous ont obtenu le salut et ont été sauvés par le bel exemple du Christ. Il fallait qu’Il prenne le risque, il
fallait qu’Il le fasse et Il a réussi. Sans Lui, notre Agnya n’aurait pas été aussi flexible. On peut remarquer que les êtres humains
étaient conditionnés dans le passé et qu’ils sont remplis d’ego depuis qu’ils sont modernes. Ils sont remplis d’ego, on ne trouve
rien entre les deux. Avec ces deux influences, nous sommes en prison. Nous sommes des gens absolument morts. Nous
n’avons aucune sensibilité pour quoi que ce soit.
Je M’aperçois que maintenant... même aujourd’hui vous pouvez voir que la manière dont se passent les choses, montre que les
gens sont avides de s’entre-tuer. Les êtres humains veulent tuer les êtres humains! Pouvez-vous l’imaginer? C’est tellement
stupide de devoir tuer ses amis et ses parents! Ensuite, on trouve des enfants qui tuent, des parents qui tuent, on n’accepte
aucune relation. Cela prouve qu’une telle conscience est complètement morte. Nous devrions au moins avoir des sentiments de
compassion et d’amour dans notre conscience. Mais on les a perdus, ils ne sont pas là, nous n’en avons pas. Le monde entier
est un brasier quand vous lisez les journaux avec les guerres qui se passent, la manière dont on tue les enfants, la manière dont
on détruit les êtres humains. C’est une attitude erronée de croire que les choses vont s’améliorer en laissant les êtres humains
faire ce que bon leur semble.
C’est un concept tout à fait faux de croire qu’en détruisant les autres, on peut arriver à quelque chose. Je dois dire que notre

travail dans Sahaja Yoga avance bien. Mais les êtres humains doivent mettre fin à cette horrible attitude de détruire. Vous
pourriez alors poser la question: "Que faut-il faire, Mère? Que faire pour détruire cette destruction?" La réponse est dans la vie du
Christ: vous ressuscitez les gens, vous les ressuscitez, vous les éclairez, vous les amenez à un niveau où ils comprennent ce qui
est bien et ce qui est mal. Laissez-les sentir, laissez-les sentir la compassion et l’amour qui sont en vous.
Quand cela commence, cette troisième force en nous se met en action. Notre ego se dégonfle ainsi que nos conditionnements.
Par exemple, si vous pensez: "Nous sommes Musulmans, nous avons le droit de tuer les autres"; si vous pensez: "Nous sommes
Juifs, nous avons le droit de tuer les autres." Toutes ces différenciations et cette sorte de discrimination que nous avons sont
tellement stupides, parce que vous êtes des êtres humains et les autres aussi. Vous tuez des êtres humains! Non pas qu’ils aient
commis des péchés ou fait quelque chose de mal, mais dans notre folie, on croit qu’ils sont ceci ou cela. Il n’en est rien! Vous
êtes juste des êtres humains.
Comme vous le savez très bien, la Kundalini est à l’intérieur de chacun. Il n’y a aucune différence entre vous tous, quel que soit le
nom donné, que vous soyez Musulmans, Juifs, Chrétiens, Hindous, Sikhs, Parsis ou n’importe qui. Maintenant, voyez comment
on accepte une certaine dénomination pour nous-mêmes. Vous naissez par exemple dans une famille chrétienne ou une famille
hindoue: immédiatement vous croyez que vous êtes là pour porter tous les drapeaux de cette religion dans laquelle vous êtes
né. Vous êtes né dans cette religion sans vous en être aperçu, sans votre permission et sans que vous ayez compris de quoi il
s’agissait. Comment pouvez-vous alors appartenir à cette religion? Vous avez une Kundalini et tout le monde a une Kundalini.
Vous pouvez appartenir seulement à la religion de l’humanité, dans laquelle chaque être humain a une Kundalini.
Ainsi, vous n’êtes rien d’autre que des êtres humains. Toutes ces fausses idées que nous sommes hindous, que nous sommes
Musulmans, que nous sommes Chrétiens, est une pure création de l’homme. Je veux dire que l’homme peut créer n’importe
quoi, les êtres humains n’ont pas de cervelle pour comprendre que tout est créé par l’homme.
Regardez en Amérique, par exemple, ils créent des associations et de grandes organisations et ainsi de suite, toutes basées sur
le mensonge absolu, sur des idées complètement fausses et tout ce qui est absolument destructeur. Pourtant ils le font, ils
forment leurs groupes, ils ont ceci, ils ont cela, et ils prospèrent. Mais il y a des répercussions et ils ne le savent pas. Si vous
commencez à faire de mauvaises choses contre les êtres humains que Dieu a créés et que personne ne peut détruire, alors il y a
des répercussions.
Un grand nombre de pays qui étaient maîtres autrefois et étaient reconnus comme puissants, sont tombés. Et tous les pays de
ce genre qui pensent aujourd’hui être très riches, ceci ou cela, sont appelés à tomber. Tous tomberont. Il s’agit seulement du
résultat final de cette stupidité qui fait croire que vous êtes supérieurs aux autres, que vous pouvez les tuer. Par conséquent, une
méthode non-violente est apparue et qui, à mon avis, est une autre absurdité, car on commence alors à sauver les moustiques et
aussi les insectes, alors que les moustiques et les insectes sont, comme vous devez le savoir, les plus grands suceurs de sang.
Ils ne vivent que de sang humain. Ce genre de choses, à quoi sert-il de les épargner?
Les êtres humains s’adonnent donc à ce qui est absurde, stupide et ridicule. Je n’en connais pas la raison. C’est absolument
incroyable de voir comment ils acceptent les choses. Je pense qu’il s’agit d’une espèce de mentalité servile qui ne leur donne
pas la liberté de réfléchir sur ce qui est bien et sur ce qui est mal. Pour cela, nous avons le Christ. Nous avons le Christ, une
personne qui était entièrement libre, libre de tous préjugés, de toutes sortes de tentations et d’absurdités que suivent les êtres
humains.
On peut alors dire: "Après tout, Mère, Il était divin!" Il était divin, mais à présent vous l’êtes devenus également! Comment
pouvons-nous donc nous unir à présent pour faire un gros effort, un gros effort et dire aux gens: "Que faites-vous? Pourquoi
faites-vous cela? A quoi cela sert-il de faire des choses de ce genre?" D’un côté, il y a, on peut dire, une destruction de masse
fondée sur la stupidité, et de l’autre il y a votre propre destruction. S’adonner à la boisson, changer de personnalité, faire des
choses destructrices qui sont immorales, tout ceci est très facilement à la portée des gens. Ca leur plaît énormément et ils
n’aiment pas qu’on leur dise que c’est destructeur.
Par conséquent, on détruit les autres ou bien on se détruit soi-même. Le Christ a été détruit par les autres et Il a ressuscité par
Lui-même. Nous sommes à présent dans la même position. Je sais qu’on a provoqué Sahaja Yoga plusieurs fois. Maintenant ça
va beaucoup mieux, ce n’est plus aussi dur. On a provoqué Sahaja Yoga et il y a eu beaucoup de problèmes. Mais maintenant
tout se calme, parce que c’est la Vérité, c’est la Réalité, parce que c’est ça le Divin.
Vous ne devriez donc pas avoir peur. Toutes ces idées bizarres sur Sahaja Yoga disparaîtront également. Il ne s’agit pas
seulement de votre résurrection, mais aussi de celles de vos idéologies. Les idéologies changent quand notre conscience est
éclairée. Notre conscience devrait manifester la lumière. Cela a pu se produire seulement grâce à Sahaja Yoga, car si vous
n’avez pas la lumière, comment pouvez-vous avancer dans le droit chemin?

Ce n’est pas facile de décrire la vie du Christ, de dire comment Il est passé à travers tout cela. Il est mort si jeune, Il a été tué
brutalement, mais malgré tout ceci, Il a ressuscité. Il s’en est sorti, Il est sorti de cette épreuve. De la même manière également,
pour nous qui sommes dans Sahaja Yoga, nous devrions savoir que nous avons le pouvoir de ressusciter en cas de problèmes.
Personne ne peut nous détruire. Personne ne peut nous anéantir parce que nous avons le pouvoir de ressusciter. Ce pouvoir
spécial de ressusciter que vous avez, vous devez le comprendre à chaque instant, le sentir et méditer sur lui.
J’entends des personnes de tous les pays Me dire: "Le gouvernement fait ceci, le gouvernement fait cela" ou bien elles ont un
problème parce qu’on dit que vous êtes une secte, on dit que vous êtes ceci ou cela. D’accord, mais c’est sans importance! Votre
devoir est de croire que vous suivez pleinement les traces du Christ. Et personne ne peut détruire cela. Le message de la vie du
Christ, c’est qu’on ne peut pas détruire la vie divine. Puisqu’on n’a pas pu détruire Son corps, comment pourrait-on détruire la
lumière qui est en Lui?
Beaucoup de Sahaja Yogis ici présents ont eu des problèmes et sont passés par beaucoup de choses, Je suis d’accord! Mais
toutes ces choses se sont tassées, et vous êtes maintenant dans une telle position de résurrection que vous serez bientôt
étonnés: Sahaja Yoga prendra dans le monde entier! Les gens du monde entier viendront dans Sahaja Yoga, et nous aurons tant
de Yogis dans le monde que toute cette minorité de gens stupides disparaîtra.
Pour cela, qu’est-ce que vous devez faire? Parfois on Me demande: "Que devons-nous faire?" Vous avez dû lire dans la Bible que
le Christ priait. Il priait. De la même manière, on peut dire qu’il faut méditer. Grâce à la méditation, nous allons grandir dans notre
conscience, dans notre nouvelle personnalité, dans notre personnalité renforcée. La méditation est le seul moyen de grandir et
de cette manière, personne ne peut vous détruire parce que vous êtes protégés par l’amour divin. Vous n’avez pas à vous
inquiéter de qui va vous détruire et de ce qui va arriver.
Au début, bien sûr, il y a un peu d’agitation, on se sent un peu mal, c’est normal. Mais en réalité, PERSONNE ne peut vous
détruire. Ayez cette foi en vous! Le Christ n’avait absolument aucune organisation ni aucune Adi Shakti pour le soutenir, mais,
avec Sa personnalité divine uniquement, Il réussit à échapper à tous les problèmes, à toutes les tortures, à toutes les atrocités
qu’on Lui fit subir. Maintenant, vous êtes plus avantagés car vous êtes éclairés. Il était divin avant tout et put passer à travers
tout cela. Vous n’avez pas à faire la même chose! Personne ne vous torturera, personne ne vous mettra en prison, personne ne
vous crucifiera! Personne ne le fera, ce n’est pas possible! Mais si vous êtes contrariés mentalement, parfois vous êtes
contrariés, Je le sais, les gens sont contrariés dans certains pays, car ils pensent qu’ils sont opprimés parce qu’ils sont dans
Sahaja Yoga. Je vous assure, personne ne peut vous faire de mal. Vous devez savoir que vous êtes constamment protégés.
Le Christ est votre frère aîné, Je l’ai toujours dit. Mais vous avez aussi votre Mère, vous avez tous les Ganas et tous les Anges
autour de vous. Quand Je vois cela, Je Me dis: "Regardez ça! Dans tous les pays, on a montré que les Anges et les Ganas
existent!" Vous avez des formes de protection tellement pures! Il ne faut donc pas vous inquiéter de votre destruction ni de vos
obstacles -appelez cela comme vous voulez- de toutes ces forces destructrices qui tombent sur vous. En vous inspirant de la vie
du Christ, vous devez savoir que personne ne peut détruire une âme réalisée des temps modernes. C’est un fait qu’on ne peut
pas la détruire.
Tant de Saints ont été tués, torturés, mais regardez, ils existent toujours sous forme de poésie, de poèmes. Ils donnent aussi leur
bénédiction, partout, ils n’ont pas terminé, ils ne sont pas morts, même si on a l’impression qu’ils ne sont plus là. Même en
récitant leurs noms ou en leur faisant appel, ils font marcher les choses. Ils sont là en Esprit et ils aident. La résurrection et la vie
du Christ nous certifient que nous sommes ressuscités.
Bien sûr, notre corps a changé lui aussi. Après la résurrection, vous savez que vos Chakras sont en mesure de guérir et d’obtenir
toutes les bénédictions. Notre attitude, notre attitude mentale change également et notre ego se calme. Non seulement cela,
mais nos conditionnements s’en vont. J’ai été tout particulièrement heureuse de voir que les gens qui sont nés dans une religion
précise voient immédiatement ce qui ne va pas avec cette religion; comme s’ils faisaient volte-face et voyaient l’image de leur
société avec tout ce qui ne marche pas. Ensuite, lorsqu’ils commencent à méditer sur ce qu’il faut corriger, ça fonctionne, les
sociétés s’améliorent.
On voit que les soi-disant idées religieuses tombent dans leurs propres pièges et elles tomberont parce qu’elles sont un
mensonge. Ce n’est pas la vraie religion. La religion est à l’intérieur de nous et cette pure religion est une religion universelle. La
solution est la suivante: supposons qu’il y ait des guerres, des guerres au nom de la religion, au nom de Dieu surtout. Au nom des
religions, on fait la guerre. Que va-t-il alors se passer? Toutes ces guerres qui ont lieu ne peuvent pas détruire la Réalité, ne
peuvent pas détruire la Vérité.
C’est aussi un autre message de la résurrection du Christ. C’est impossible de détruire. Vous croyez peut-être aujourd’hui avoir

tué certaines personnes, mais elles sont toujours là. Tous les Saints, tous les grands personnages qui ont ressuscité de leur
vivant, sont là en permanence. Leur protection est présente, de même qu’ils sont là pour nous guider. Vous pouvez voir qu’ils
sont là d’une certaine manière. On ne devrait donc avoir aucune crainte de la mort. La peur de la mort doit s’en aller. Beaucoup
de ces Saints ont dit la même chose, c’est-à-dire: "Qu’est-ce que la mort après tout?" La mort meurt de par elle-même dès que
vous ressuscitez.
Elle ne devrait donc pas nous faire peur. Combien parmi vous en avaient peur avant la résurrection, mais plus maintenant? Vous
ne vous préoccupez pas de savoir quand va venir la mort, comment cela se passera ni de quelle manière vous allez être
soi-disant détruits. Vous savez que vous ne pouvez pas être détruits. Au plus profond de votre cœur, vous savez tous très bien
que vous ne pouvez pas être détruits. La peur de notre destruction disparaît, cela ne fait aucun doute.
Mais il y a une chose, et c’est la compassion. Quand vous voyez toutes les mauvaises choses qui se passent, les gens que l’on
torture, votre esprit est... voyez-vous... votre esprit ne peut pas l’admettre. Il commence à réagir à ces choses et à percevoir la
douleur des autres, c’est une chose incroyable! Et le résultat de ceci, c’est que votre pouvoir de volonté, le fait de réfléchir sur ces
points et vos larmes mêmes, sont des choses puissantes qui peuvent apporter un soulagement à ceux qui souffrent inutilement.
Il faut faire cette expérience. En ayant simplement de la compassion, les choses vont s’améliorer. Bien entendu, nous méditons,
mais nous pouvons méditer également avec une telle compassion et un tel amour, que nos larmes, elles aussi, auront un effet
sur les gens qui sont cruels, stupides et qui s’entre-tuent.
Il est important pour vous de comprendre à présent que vous n’êtes plus un être individuel mais que vous êtes devenu une
personnalité universelle, une personnalité universelle! Vous n’êtes plus un être individuel, vous êtes une personnalité universelle
et, en étant assis où vous êtes, vous travaillez à résoudre tous les problèmes du monde entier. Vous n’êtes plus quelqu’un de
petit qui se préoccupe uniquement de ses enfants, de sa famille, de ceci et de cela. Non! Votre esprit s’est ouvert, ouvert au point
de travailler automatiquement sur tous les problèmes du monde.
En tant que femme, Je lis les journaux. Les femmes, en particulier, lisent rarement les journaux. Elles pensent que c’est stupide,
mais Moi Je le fais. Je lis et relis ceux sur lesquels J’ai mis Mon attention. J’ai vu que ça marche! Si tous ensemble, vous
comprenez qu’il s’agit de votre responsabilité de corriger toutes les forces destructrices et de remettre les choses en place, il ne
vous reste alors qu’à méditer collectivement sur les points où vous voyez qu’il existe un gros problème.
Aujourd’hui, le problème est essentiellement un problème de religions, essentiellement de religions. Si elles pouvaient toutes
sauter dans la nouvelle religion, la religion universelle, elles ne feraient qu’un. Elles ne pourraient plus se battre car il n’y aurait
plus qu’une seule religion. Mais elles ne veulent pas d’une seule religion, car elles veulent se battre. Ce sont des coqs de combat!
Pourtant, si elles venaient dans Sahaja Yoga, si elles étaient éclairées, elles se feraient alors une joie de s’aimer mutuellement,
de ne plus s’entre-tuer, et de ne plus penser à la destruction des autres.
C’est ce que nous devons apprendre de la vie du Christ qui était seul, sans personne. Il n’avait pas toute une collectivité derrière
Lui. Mais combien Il fut puissant, au point de Se battre avec la mort et d’en sortir de manière si évidente au niveau de l'Agnya!
Sans Lui, nous n’aurions pas pu faire fonctionner Sahaja Yoga. La Kundalini n’aurait pu percer s’Il n’avait pas sacrifié Sa vie. Il
s’est réellement sacrifié, Il a accepté la tâche de sacrifier Sa vie puis de ressusciter. Il est passé au travers, Je dirais, du canal
très étroit de l'Agnya pour vous remettre dans le droit chemin en disant qu’il faut pardonner à tout le monde. Si le pardon fut une
chose si puissante au point de pouvoir vaincre la mort elle-même, pourquoi ne pas alors pardonner? Beaucoup de gens disent:
"Mère, on ne peut pas pardonner!" J’ai répondu cent fois: "Qu’est-ce que vous voulez faire si vous ne pardonnez pas?"
Ainsi, le message du Christ, c’est qu’Il a oublié et pardonné à tous ceux qui Lui avaient fait du mal. Il alla jusqu'à dire: «O Mon
Dieu, s’il Te plaît, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font!» C’est sur la croix qu’Il dit cela, tandis qu’on Le torturait et
qu’on L’insultait! Que dit-Il? «Pardonne-leur, aie pitié, aie de la compassion pour eux parce qu’ils ne savent pas ce qu’ils sont en
train de faire!» Ils sont en train de tuer le Fils de Dieu, que va-t-il leur arriver? Où vont-ils finir? Que vont-ils devenir? Ceci est un
grand message pour nous, qu’il ait dit même sur la croix: «Pardonne, ô mon Dieu, ô Père, pardonne-leur!» De la même manière,
nous devons également pardonner aux autres. C’est très important de pardonner en suivant l’exemple du Christ. Son pardon fut
de la plus haute importance pour le monde entier qui doit comprendre la nécessité de pardonner. Si vous apprenez à pardonner,
vous serez étonnés: la moitié des guerres dans ce monde s’arrêteront!
L’histoire du Christ s’est passée il y a des milliers d’années. Pourtant les gens se battent, ils continuent à se battre en se disant
que tout cela s’est produit il y a bien des années et que c’est du passé. S’Il a pu pardonner à tout le monde, ce qui est arrivé avant
même notre naissance, pourquoi devrions-nous former des groupes de ce style? Pourquoi? Parce qu’il y a quelque chose chez
les êtres humains qui s’appelle la haine. Ils ont de la haine, de la haine pour ceci, de la haine pour cela. Même dans les petites
choses, ils disent: "Je n’aime pas ça, je n’aime pas ça!" C’est très courant, surtout de nos jours.

Quand on était jeune, on ne s’attendait pas à ce que l’on parle ainsi: "Je n’aime pas ça, j’aime ça!" On ne devait pas le dire. Mais
maintenant on a le droit de parler comme cela: "Je n’aime pas ça, je n’aime pas ça, je ne n’aime pas cela, je n’aime pas cette
personne!" Qui êtes-vous? Qui pensez-vous être pour juger les autres? Vous ne savez pas apprécier, vous ne savez pas ce qu’est
la joie, et tout ce que vous savez dire, c’est: "Je n’aime pas ça!" Et supposons que ça vous plaise! Qu’allez-vous faire? Que vous
l'aimiez ou non, cela ne fait aucune différence! Mais juste pour montrer son ego, on dit: "Ca ne me plaît pas de cette manière, je
n’aime pas!"
C’est parce qu’il n’y a pas d’amour. Quand il y a de l’amour, et vous ne dites jamais: "Je n’aime pas ça, je n’aime pas ça! Certes,
vous éprouverez de la joie si vous dites avec sincérité: "J’aime, j’aime tout!" Vous vous fermez en disant: "Je n’aime pas ça, je
n’aime pas ça, je n’aime pas!", comme si vous étiez un grand connaisseur ou quelqu’un ou un juge pour dire cela. C’est
incroyable, mais c’est une chose qui ressort encore davantage en Occident: "Je n’aime pas ça, je n’aime pas ça!"
En Orient, et Je dirais en Inde, il est clair que si quelqu’un parle de cette façon, tout le monde dira qu’il essaie d’en mettre plein la
vue. Frimer n’est pas considéré comme faisant partie des mauvaises manières, ce ne sont pas de mauvaises manières en
Occident. Etre timide, c’est avoir de mauvaises manières, mais se vanter de quelque chose, personne n’y voit rien de mal.
Est-ce que le Christ s’est vanté de quoi que ce soit? Jamais! Il ne S’est jamais vanté de rien. Mais quand Il S’aperçut que les gens
vendaient des choses dans les lieux saints, que fit-Il? Il se mit à les frapper avec un fouet, parce que ce n’était pas bien,
absolument contre la sainteté du lieu. Mais Il n’a jamais dit: "Je n’aime pas ça!" Non! Il a tout simplement manifesté Sa
désapprobation totale pour le système qui consistait à vendre des objets dans un temple ou un lieu saint.
Les gens y vont pour prier. Il faut que leur esprit soit libéré de toute orientation vers l’argent. Vous ne devriez pas du tout penser
à l’argent lorsque vous méditez. C’est le plus gros problème aujourd’hui. Tout est basé sur l’argent. Vous aimez les voitures qui
coûtent cher, donc vous voulez en avoir une. Vous allez tout faire pour l’avoir et vous asseoir dans cette voiture. Il se peut que
vous soyez un escroc, mais vous achetez une voiture qui coûte cher pour parader, peut-être parce que vous êtes un escroc, et
c’est pourquoi vous voulez cacher votre personnalité. Il n’y a donc aucune sincérité dans cette vie, on veut tout simplement
frimer et se prendre pour quelqu’un.
Mais lorsque la mort arrivera sur le seuil de votre porte, que ferez-vous? Vous tremblerez à ce moment-là. Avec vos soi-disant
exploits et votre soi-disant parade, vous ne ferez que trembler devant la mort.
Ce ne sera pas le cas d’un Yogi. Ça lui conviendra, si la mort doit venir, elle doit venir! Il ne tremblera pas en pensant que la mort
est quelque chose de dangereux, mais au contraire un endroit où il pourra aller se reposer. Ce sera sans importance pour lui, tout
sera sans importance, car il est au-dessus de cela, au-dessus de la destruction. Tout ce qu’il rencontrera sur sa route lui sera
égal et il s’inclinera sans difficulté.
Dans le cas de Kabir, celui-ci a écrit un grand nombre de poèmes, principalement sur la mort. Il a dit: "Quand la mort est venue, je
n’ai pas dit un seul mot, je ne me suis pas débattu, mais j’ai fait une chose: j’ai mis un drap autour de moi et je me suis endormi!"
Il lui arrivé de décrire la mort avec tant de douceur que Kabir Me rappelle le Christ.
Avec quelle douceur le Christ est passé, Lui aussi, à travers toutes ces choses, et lorsqu’Il mourut, tous les éléments se mirent
en agitation. C’était le maître des éléments. Ils se mirent en agitation, il y eut un tremblement de terre et toutes sortes de choses
se produisirent. Les éléments sentirent Sa mort, pas Lui! Ils sentirent qu’une grande incarnation, qui était l’essence de
l’existence, avait été tuée, comme ça! Ils ne savaient pas non plus qu’Il allait revenir à la vie. Ils n’en étaient pas conscients, mais
Il réussit! Il sortit de cette chose endormie, raison pour laquelle tout le monde fut terriblement choqué.
Sa mort elle-même nous donne la force de comprendre que nous ne pouvons pas mourir. Nous sommes ressuscités et la
résurrection est avec nous. Mais il faut l’établir! Nous devons établir notre Sahaja Yoga, notre méditation, c’est très important.
L'autre jour, J’ai rencontré une femme. Elle M’a fait part d’un miracle dans sa vie, elle M’a expliqué comment elle avait été
sauvée. Elle était sur le point de mourir, elle avait eu un accident et toutes sortes de choses... C’est incroyable de voir comment
elle a été sauvée, tandis que son mari succombe à un tas de choses. Je lui ai alors demandé: "Que voulez-vous dire, comment
cela s’est-il passé?" Elle M’a répondu: "Mère, ce n’est rien d’autre que Shraddha!" Shraddha, c’est la dévotion, le fait de s’en
remettre. "Il faut s’en remettre, c’est parce que je m’en remets!" Alors Je lui ai dit: "Comment?" "Ca, je n’en sais rien, je m’en
remets! Je me sens si bien, si pleine de vie et je n’ai plus aucune peur quand je sais que je m’en remets, que je m’en remets
complètement à mon Esprit!"
C’est précisément ce que nous avons à apprendre dans notre méditation, à nous en remettre. Mahomet a donné le nom de
"Islam". Islam veut dire "se soumettre", bien que les Musulmans ne le fassent pas... Ce qu’il faut faire, c’est vous soumettre à
votre nature universelle, à votre nature supérieure. Vous ne devez pas mourir, vous ne devez pas finir en queue de poisson dans

l’agitation du monde et dans les choses matérielles. L’exemple du Christ donne énormément de force. Il est avec nous. Il nous
guidera toujours, Il veillera sur nous et non seulement cela, mais Il nous donnera aussi de la force. Il détruira tous ceux qui sont
contre la vie éternelle. Il détruira les choses stupides.
On peut voir maintenant dans le Kali Yuga comment toutes les institutions qui parlent de religions et de conflits sont détruites.
Cela se fait automatiquement, nous ne faisons rien. Elles disparaissent d’elles-mêmes, de par leurs actes, car il n’y a aucune
Réalité, il n’y a aucun Esprit en elles. Et sans l’Esprit, il ne reste rien d’autre qu’un corps mort. Les Sahaja Yogis devraient
comprendre avant tout qu’ils doivent se tourner vers l’Esprit, non pas se tourner vers l’argent, non pas se tourner vers le corps,
non pas se tourner vers les émotions, mais se tourner vers l’Esprit. C’est quelque chose qui donne de la joie. Vous serez surpris
de voir qu’en faisant cela, vous deviendrez la personne la plus heureuse, la plus affectueuse et la plus belle. Immédiatement,
l’entourage saura que tel homme a quelque chose de spécial, qu’il y a une étincelle chez cette femme, et que l’étincelle chez tel
homme ou telle femme les rendent différents des autres. Cela se reconnaît au premier coup d’œil.
Cependant, à l’époque du Christ, très peu de personnes purent Le reconnaître parce qu’elles n’étaient pas éclairées, parce
qu’elles étaient largement au-dessous du niveau humain, Je dois dire. Mais ce n’est pas votre cas. Vous êtes particulièrement
conscients. Vous avez pris naissance dans les temps modernes. Quand on pense au Christ à cette époque, on devrait se rendre
compte que Sa vie fut extraordinaire et qu’Il fut une grande personnalité pour S’être soumis à ce genre de tortures.
Il aurait pu tous les détruire en un instant. Il était tellement puissant, c’était une personnalité tellement puissante! Mais Il ne l’a
pas fait. Il leur a pardonné. Il vous a donné le message du pardon, la force la plus puissante qui puisse fonctionner. Vous devriez
à présent vous en remettre à cette idée de pardon et essayer vraiment de pardonner. Vous serez étonnés, vous vous sentirez
beaucoup plus calmes, plus heureux, et la personne qui vous a torturés retrouvera le bon sens.
Il nous faut transformer les gens maintenant. C’est notre travail. Nous devons les transformer. Nous sommes transformés.
Nous sommes à un point où nous pouvons dire que nous sommes ressuscités. Nous devons ressusciter le monde entier. C’est
notre travail de faire en sorte que tous ces conflits, toutes ces querelles et tous ces mensonges s’arrêtent.
Pour nous, le Christ est notre leader, Celui qui a fait le travail pour nous. Il est venu en tant qu’homme ordinaire et a vécu comme
une personne ordinaire tout en ayant tous ces pouvoirs en Lui. Il ne les a jamais utilisés pour détruire. De la même manière, nous
aussi pouvons vraiment sortir de notre mort grâce à l’amour et à la compassion, sortir de nos craintes, sortir de notre nature
destructrice. Cette nature destructrice est la chose la plus dangereuse pour les Sahaja Yogis.
Le seul espoir que l’on puisse avoir, c’est que les Sahaja Yogis soient ressuscités. La seule chose que Je sais, c’est que si nous
avons beaucoup de Yogis, ce monde changera. Ce monde doit changer. Mais votre progrès doit continuer. Vous devriez
progresser de plus en plus et non pas régresser. Ne vous en faites pas pour les petites choses ici et là. Vous avez une très
grande responsabilité, celle de transformer les êtres humains. C’est votre devoir. Combien en avez-vous transformés? Combien
en avez-vous changés? Cela concerne aussi bien les hommes que les femmes. Vous devez changer les gens, c’est votre travail.
Le Christ vous a donné ce pouvoir. Vous devez les changer, les transformer dans le nouveau monde de bonheur et de joie que
nous appelons le Sahaj Nirmal Dharma.
Si cela marche, si cela marche vraiment, imaginez à quel point le monde deviendra beau pour nous! Le devoir de chaque Yogi est
de se lancer dans cette nouvelle entreprise et d’essayer de voir combien de gens il va convertir et combien de gens il va pouvoir
ramener. J’espère que la prochaine fois, nous aurons doublé le nombre de Yogis ici présents qui font partie des huit pays
organisateurs de ce Puja. Recevez tout Mon amour.
De beaux jours nous attendent. Nous devons seulement comprendre maintenant notre responsabilité. Ce qui compte avant tout,
c’est le nombre de personnes que vous avez converties et ressuscitées. C’est ça le record, et non pas à combien de Pujas vous
avez assisté et tout cela... Ce n’est pas si important. Les Pujas ne sont là que pour vous donner force et pouvoir, mais ce n’est
pas votre travail! Ce n’est pas votre travail! Vous puisez dans les Pujas toute la force dont vous avez besoin pour faire votre
travail. Mais si vous n’utilisez pas ce pouvoir, alors à quoi cela sert-il? Maintenant Je vous laisse donc le soin de vous rappeler
que vous êtes ressuscités et que vous devez ressusciter les autres. C’est un travail très très important dans ces temps
d’agitation et de destruction totales.
Que Dieu vous bénisse!
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[A la fin du programme de musique et de la Flûte enchantée, Shri Mataji prend le micro]
Parfois, les mots ne parviennent pas à exprimer l’énorme sentiment de gratitude que J’ai pour vous tous – d’avoir monté cet
effort collectif et une si belle œuvre concentrée comme une véritable œuvre d'art.
J'avais vu la "Flûte enchantée" il y a longtemps, quand J'étais à Berlin, et cette fois-là, bien sûr, Je ne comprenais pas l’allemand,
mais J’avais été absolument emportée par le rythme, la musique, l’accord et tout. Alors, en fait, la façon dont vous avez mis en
vie cette très, très belle œuvre- Je me sens tellement reconnaissante envers vous qui êtes tous des Sahaja Yogis. Et que des
Sahaja Yogis interprètent ce genre de pièce artistique magnifique et admirable, Je ne sais pas qui remercier, vraiment.
Parce que maintenant, Je peux voir notre futur, nous irons partout dans le monde, emportant cette musique. Et peut-être pas
celui-ci, peut-être un autre, mais vous formez tous un groupe si formidable que vous pouvez vraiment surpasser tous les autres
qui donnent tous ces opéras partout.
En fait, Je dirais qu'à Londres, il est très facile d'avoir cette salle qui est surtout utilisée pour les opéras, le Royal Albert Hall.
Nous pouvons donc la réserver pour vous et nous ferons tout.
Je veux dire que Je n’aurais jamais pu imaginer que vous étiez de tels maîtres. Je ne devrais pas dire des professionnels, mais
vraiment des maîtres. Et la façon dont vous vous êtes tous concentré! C'est l’aspect principal du jeu collectif qu'il y ait une
concentration totale.
Je voulais juste vous tester, alors J'ai dit "interprétez aussi Binati Suniye". Mais malgré cela, vous êtes revenu à votre niveau
normal et vous avez tout si bien fait, même après cela. Je ne sais pas comment vous féliciter, vous et tous ceux qui se sont
impliqué, ont travaillé ensemble, avec une telle unisson et une telle clarté.
Je dois dire, Je dirais que c'était encore mieux que celui que J'avais vu, beaucoup mieux. Vous voyez, parce que Je ne pouvais
même pas comprendre la langue, à part ça, c'était peu – J’ai eu le sentiment qu’ils étaient un peu confus comparativement, alors
que vous étiez directs, vous pouviez absolument voir ce que vous faisiez, et ce que vous jouiez et ce que vous donniez.
Maintenant, Je vois votre futur, l'avenir de Sahaja Yoga. La gloire de Sahaja Yoga s'étendra à travers vous. Mais quand nous
aurons le programme, nous porterons toutes les tenues formelles et toutes les formalités, et Je suis sûre - Je vous bénis de mon
cœur - que nous aurons l'intégralité de cette pièce particulière de Mozart. Intégrale. Et nous le ferons très bien, Je le sais, et les
gens sauront que ce que Sahaja Yoga peut faire à votre collectivité par lequel vous pouvez l'atteindre - parce que cette
collectivité ne peut avoir aucune autre forme de performance. Cela doit vous concerner tous, les musiciens, les chanteurs, puis
les dialogues et tout doit être à l'unisson.
Au Maharastra, en marathi, nous avons des dramaturgies de ce genre, que l'on peut appeler des opéras, mais à part cela, il y a
beaucoup de dialogues – qu’on peut appeler des dialogues qui ne sont ni dans le ton ni dans la musique. Aussi ils parlent et
vous racontent des choses entre les deux. Mais ils sont aussi très agréables et ils pensent à avoir un opéra au Maharastra.
Mais maintenant, quand ils vous verront, alors Je pense qu'ils abandonneront l'idée. Ils ne peuvent pas faire aussi bien, J'en suis
sûre. [Shri Mataji rit.]
En tout cas l'Autriche est un lieu, c’est, Je pense l'origine, est la distribution, est le ciel complet de la musique classique
occidentale, aucun doute à ce sujet. Et vous tous y avez vraiment vos racines.
La façon dont vous avez joué et la façon dont vous avez chanté est très remarquable, cela a touché mon cœur. Je voudrais que
vous ayez le programme complet de soixante-quinze minutes, mais le problème c’est que, supposons qu’il n’y ait qu’un jour pour
cela, alors tout va bien. Non, telles que les choses sont, nous n'avons que deux jours et cela ne peut pas être pleinement
exprimé. Mais nous organiserons un programme, nous allons certainement organiser un programme à, disons, Albert Hall, Je
pense que la salle est facile à obtenir. Nous l'obtenons à chaque fois, et nous l’aurons encore pour cette fois. Et Je suis sûr qu'ils

seront très impressionnés. Parce qu'ils ne savent pas quelle musique vous avez dans votre pays et à quel point les gens peuvent
chanter si bien.
C'est quelque chose de très rare, vous ne comprenez pas. Je le sens parce que Je dois dire que Je ne suis pas tellement
habituée aux opéras, et quel que soient les opéras que J'ai vus, ceci est mille fois meilleur.
Donc, Je suis vraiment ébahie de votre réussite. Je ne sais pas si c'est Sahaja Yoga qui vous a aidé, mais ce chant collectif est la
chose la plus importante. Collectif, en accord avec tous les autres musiciens, c'est vraiment très, très bien et cette unisson, cette
unité, si c'est à travers Sahaja Yoga, J'en suis très heureuse.
Nous sommes tous très satisfaits et Je peux voir votre avenir - ce sera un grand avenir pour vous tous. Nous ne devrions pas
tant nous inquiéter de la façon dont nous le ferons et comment cela fonctionnera – cela se fera, cela fonctionnera. Votre désir
est beaucoup plus fort que le désir de n'importe quel autre artiste.
Alors, ayez simplement le désir, tout ira bien et nous leur montrerons comment Sahaja Yoga peut créer une si belle musique.
Alors, merci beaucoup, et merci à tous les autres pour la façon dont vous nous avez divertis avec cette belle musique et avec de
si formidables espoirs d'entendre une expression future de votre art.
Que Dieu vous bénisse.
[Applaudissements]
Les Slovaques sont aussi de très grands génies. Hier, nous avons vu leur pièce de théâtre et aujourd'hui encore nous en avons
vu une - Je suis absolument émerveillée. Est-ce Sahaja Yoga qui les a rendus si bons en art? La créativité était si grande et leur
jeu, leur dramaturgie, était si belle! Hier tout comme aujourd'hui. Je veux dire, ce sont de tels dramaturges, Je ne le savais pas!
Je veux dire, comment ont-ils pu être aussi confiants de leur jeu et du reste? C’est vraiment remarquable.
Quand J'étais jeune, Je jouais aussi dans des pièces et Je recevais la plupart du temps le premier prix. Peut-être que - Shri Mataji
rit- Je me déguisais en quelque chose d'autre, mais, voyez-vous, l'art, l'art de la comédie était si magnifique, même avec eux. J’ai
été surprise de voir comment ils ont pu jouer librement et si bien.
Encore une fois, dirais-Je, si cela vient de Sahaja Yoga, continuez ainsi, continuez avec Sahaja Yoga. Et Je suis sûre que cette
créativité, les bénédictions de Sarasvati seront sur vous; et nous aurons même des pièces de théâtre encore plus importantes et
de plus grandes– devrait-on dire - des expositions quelque part, peut-être que plus tard nous pourrons en avoir en Inde, ou en
Amérique, n'importe où.
Tout cela, Je le vois devant moi. Et vous serez des artistes très connus, vous tous; même les Slovaques ont un grand talent, Je
dois le dire. Un si grand talent! Ce talent est un don spécial de Dieu, c’est certain. Mais pour le combiner, pour l'exprimer, pour le
faire réussir d’une manière aussi collective, c'est quelque chose de très différent et de très beau, et cela m'a vraiment donné
confiance en vous autres, qu'un jour, à travers vous, Sahaja Yoga se développera partout dans le monde, et les gens
commenceront à connaître cet orchestre Sahaj et les artistes Sahaj. C'est vraiment fantastique, très important, et Je vous bénis
du fond du cœur pour cela.
Ensuite, nous avons eu d'autres programmes, comme la danse Kathak, et Je suis aussi ébahie qu’une Allemande puisse danser
aussi bien le Kathak. Ce n'est pas facile, c'est très difficile. Et le sens rythmique, et toute l'expression et tout - elle l’a fait avec
tant de délicatesse. J’en ai été surprise. Je n'ai jamais pensé que des Allemandes pouvaient être aussi délicates, mais vraiment,
elles sont si délicates et expriment si joliment toutes les délicatesses d’une dame dans leur danse, c'est ...pour tout- Je ne veux
pas prendre votre temps pour les décrire tous, mais l'un après l'autre, chaque programme a été fantastique.
Et la façon dont vous évoquez ces grands musiciens est une chose vraiment estimable. Parce que le monde les a oubliés. Ils
veulent de la musique pop, de la musique bas de gamme, de la musique facile. Mais une fois que vous commencerez à les
établir, les vibrations vont couler et les gens se rendront compte à quel point cette musique, qui a été perdue, était formidable.
Donc, cette tendance actuelle du monde entier à devenir bas de gamme et à devenir quelque chose de très, très superficiel, sera
freinée par votre propre dévouement et vos propres expressions, qui vont tout à fait envoyer des vibrations au public, et ils
apprécieront vraiment beaucoup. Parce que vous êtes maintenant des personnes divines, votre interprétation est donc très
différente de celle des autres, du moins c’est ce que J'ai ressenti. J'ai senti, cela m'a donné une telle joie, une telle joie que Je n'ai

jamais reçue de tous les autres opéras que J'ai vus, et d'une manière ou d'une autre, Je n’avais pas pu comprendre la façon dont
ils étaient confus. J’ai eu l’impression qu’ils n’étaient pas aussi bien organisés que vous l’êtes.
Donc, voici mes bénédictions encore et encore, pour vous tous. Et la façon dont ce programme a été organisé par ces pays, Je
suis très reconnaissante envers leurs leaders, et envers tous ceux qui ont fait un très bon travail. Tant de gens sont aussi venus
d'autres pays ici. Et ils devraient tous en tirer une leçon, et essayer de développer ce style: combiner de la musique et révéler
leurs grands, très grands artistes, pour qu'ils aient leur propre unité. J'essaie d'avoir un de nos spectacles indiens ici– on dira de
style "opéra"- mais c'est très difficile d'avoir autant de gens! Shri Mataji rit.
Mais vous devriez vraiment apprécier. Voyons si Je peux gérer, un jour, un groupe de personnes qui viendra vous donner une
sorte d'opéra, comme ce que vous avez.
Merci beaucoup.
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Sahasrara Puja. Cabella Ligure (Italy), 9 May 1999. English transcript verified IBP Traduction française version 1/1/2014.
Aujourd'hui, nous nous sommes assemblés ici pour faire le Sahasrara Puja. Sahasrara, le mot Sahasra en langage sanskrit veut
dire mille, et il y a mille pétales dans notre cerveau qui deviennent illuminés. Bien sûr les docteurs se querellent sur ce point,
mais oubliez-les. En fait ces pétales sont préparés pour notre illumination et ce sont à vrai dire des nerfs, un millier de nerfs qui
sont là pour l'illumination du cerveau. Donc lorsque la Kundalini s'élève, Elle illumine ces mille nerfs qui deviennent comme
–comme vous le voyez ici sous la forme de ces flammes— comme un pétale. Et c'est pourquoi cela est appelé Sahasrara. Le
centre du Sahasrara, chez les êtres humains, est un centre très important, parce que c'est le seul centre par lequel nous pensons
et essayons d'arrêter ce que nous n'aimons pas. C'est ce centre qui réagit, réagit d'une façon telle que, sans aucun
discernement, nous commençons à dire non à ceci, non à cela, à propos de petites choses également, comme quelqu'un peut
dire: "Je n'aime pas ce tapis, je n'aime pas cette maison, je n'aime pas cela!" Ce langage lui-même appelle la question: "Qui
êtes-vous?" D'abord découvrez cela! Mais vous ne pouvez pas devenir vous-même tant que ce Sahasrara, ce cerveau n'est pas
ouvert et que la Kundalini ne s'unit pas avec le Param Chaitanya. Avant cela, vous êtes dans une ignorance complète à propos de
ce qui est bien et de ce qui est mal. Ce que vous pensez être bon, selon ce cerveau, vous le faites, mais ce qui est véritablement
bon, vous ne le savez pas, parce que vous ne connaissez pas la Réalité. En fait, nous devons comprendre la conscience que
nous avons, la conscience d'être en vie, nous avons conscience de tant de choses. Et la soi-disant connaissance que nous avons
sur tout, toute cette conscience est stockée près du foie –pour votre information par le diaphragme. Mais ensuite cette
conscience commence à s'élever de plus en plus haut, et alors vous devenez conscient (aware). Dans le processus d'évolution,
vous devenez conscient, conscient des choses. Sans passer par votre cerveau, vous en devenez conscient. Comment? Pas en
pensant, pas en comprenant ou en voyant, mais vous devenez conscient parce que votre cerveau a maintenant commencé à
fonctionner d'une manière qui est vraiment très sensible. Donc vous devenez simplement conscient d'une sorte de peur, ou
peut-être d'une forme de chose bonne ou autre chose. Mais cela va même plus loin, la croissance de la conscience qui devient
consciente (aware) va plus loin, lorsque vous commencez à aimer une personne, ou ne pas aimer une personne, mais que ce
n'est encore rien de définitif ou de sûr. Vous n'aimez pas une personne parce qu'elle a un type particulier de visage, peut-être les
yeux ou n'importe quoi. Ou peut-être parce que vous avez connu quelqu'un qui n'était pas très sympathique, alors vous
commencez à transférer cette image sur d'autres. Avec ces transferts d'images, vous pouvez haïr ou aimer quelqu'un, alors vous
commencez à dire: "Je hais ceci, je hais cela", ce qui en fait ne veut rien dire. Vous haïssez parce que, peut-être, telle personne
ressemble à quelqu'un. En fait vous pouvez poursuivre ainsi, alors vous voyez que telle personne –maintenant Je ne parle pas de
choses, mais de personnes— telle personne m'a fait mal –quelque chose de positif— donc vous commencez à ressentir que
vous devez haïr cette personne. Alors vous commencez à haïr cette personne. Avec cette haine, vous développez de nouvelles
facultés pour faire du mal à cette personne. Alors vous commencez à réfléchir comment détruire cette personne, comment
rendre sa vie misérable. Puis vous pouvez battre cette personne, vous pouvez crier sur cette personne, vous pouvez essayer de
tuer cette personne, vous pouvez faire n'importe quoi. Donc maintenant la conscience va dans une autre direction, vers les
ténèbres, pas vers la lumière. Parce qu'à la lumière, vous ne feriez pas une chose pareille. Dans la lumière, vous voyez tout le
monde, où chacun est assis. Vous savez où vous êtes, où vous êtes assis. Si vous voulez sortir, vous savez comment marcher
vers la sortie. Mais lorsque vous êtes dans l'obscurité, vous ne pouvez pas comprendre et vous continuez à vous comporter
d'une manière qui est… qui ne peut pas s'expliquer autrement que parce que vous êtes un être humain. Les animaux n'agissent
pas ainsi, les animaux ont des tabous. Les animaux, s'ils trouvent quelque chose de mal, quelque chose d'absolument néfaste
pour les autres, alors ils attaqueront ou s'enfuiront. Mais ils ne conservent pas une sorte de haine ou quoi que ce soit. Mais ils
peuvent conserver l'impression de peur, ou peut-être d'une sorte de mal qui leur a été fait. Mais les êtres humains ne sont pas
comme cela. Les êtres humains n'ont pas de raison particulière, en tant que telle, de haïr quelqu'un. Alors pourquoi cela se
produit-il? Parce qu'ils sont impliqués dans leur ego. Une personne avec un fort ego pense qu'elle a le droit de faire ce qu'elle
veut. Elle peut tuer n'importe qui, bombarder n'importe qui, faire tout ce qu'elle veut. Mais une personne qui ne fait pas cela, au
contraire, est effrayée, a peur de quelqu'un. En fait la conscience continue. C'est une conscience plus subtile parce que, si vous
avez peur de quelqu'un, vous n'aimerez pas aller chez lui, vous l'éviterez dans la rue, et toutes ces choses que nous pouvons
faire. Donc toute cette forme de connaissance sur les autres êtres humains s'accumule également dans votre mental. Ensuite
ces choses comment à agir à un niveau collectif, parce que vous pensez: "Ce groupe est très mauvais, eux sont bons, ceux-là

sont mauvais, eux sont excellents", cela fonctionne ainsi. Dans votre propre mental, vous assimilez quelqu'un à un groupe et
décidez que l'autre groupe est meilleur ou bien celui-là est meilleur. Et alors collectivement vous commencez à entraîner tout
votre caractère, votre conscience. Ainsi une fois que des gens décident que… par exemple les Noirs doivent être éliminés, alors
tous les Blancs peuvent se regrouper. Ou bien, comme au temps d'Hitler, il a décidé qu'à part les Allemands, tous les êtres
étaient inutiles. Alors il a rassemblé les gens autour de sa pensée et de ses idées et cette conscience collective en arrive
simplement à… Je ne sais pas comment, mais elle entre dans l'esprit de beaucoup de personnes. Ils ne l'ont jamais mis en
doute, ils ne se sont jamais demandés si c'était correct ou non. Donc cela grandit encore et encore et ensuite cela devient
comme… on peut dire une conscience de ce genre de sentiment à l'échelle d'un pays. Mais le fait que ce soit correct ou non n'est
pas compris, n'est pas connu. Donc ce qui est important est que vous connaissiez la Réalité, que vous sachiez exactement ce
qui est bon et ce qui est mal. Pour cela, comme Je vous l'ai dit, il y a ce grand pouvoir de la Kundalini à l'intérieur de vous. C'est
Elle qui passe à travers tous ces centres et les illumine tout d'abord, afin que votre conscience soit illuminée. Et lorsqu'Elle perce
le Sahasrara, Elle vous relie à ce Pouvoir Omniprésent qui est Connaissance, qui est Amour, qui est Vérité. Donc après cela, vous
savez immédiatement –certains ne le perçoivent pas immédiatement, mais certains le font— que ce que nous pensions jusqu'à
présent, nous séparer des autres en pensant qu'ils ne sont pas comme il faut, qu'ils ont tort, qu'ils sont n'importe quoi, tout cela
disparaît. Cela disparaît complètement, et alors vous réalisez que votre conscience elle-même, cette conscience elle-même est
dominée par tant d'autres circonstances, par exemple où vous êtes né, ce que vos parents vous ont enseigné, quelles
expériences vous avez vécues. Et alors vous réalisez que tout cela était faux, parce que ce n'est pas la Réalité. Quels que soient
vos sentiments, quelles que soient vos idées sur une autre personne ou sur une autre nation, tout cela n'est pas correct, parce
que maintenant votre Sahasrara est connecté, parce qu'il est connecté maintenant à ce Pouvoir Omniprésent. Donc ceci
commence à couler en vous, Je dirais, cette conscience illuminée commence à s'écouler dans votre être, dans votre cerveau et
ensuite, à travers vos nerfs, vous pouvez ressentir cette conscience. En fait dès que vous voulez savoir quelque chose, si c'est
bien ou mal –absolument bon ou mauvais, il n'est pas question de relatif— vous n'avez qu'à mettre vos mains vers cette
personne, ou vers cette chose ou n'importe quoi d'autre, immédiatement vous le saurez par ces vibrations. Mais que sont ces
vibrations? C'est ce Param Chaitanya, nous L'appelons Brahma Chaitanya, qui commence à couler à travers vos doigts. En fait,
vous commencez à ressentir quels Chakras sont bloqués, s'ils sont en bon ou mauvais état, et votre discernement s'améliore
considérablement. Le cerveau, qui apportait des illusions et de mauvais styles de vie, se corrige immédiatement. Par exemple si
Je marche dans un endroit avec les yeux fermés et qu'il y a un grand fossé, Je ne peux pas le voir, Je marche simplement. Et tout
à coup J'ouvre les yeux et Je vois le fossé, immédiatement Je sais que c'est mal, J'abandonne et Je reviens en arrière. De la
même façon, cela se produit pour vous: lorsque votre Sahasrara est illuminé, toute la connaissance que vous aviez accumulée,
tout ce que vous pensiez être correct, quels que soient vos rêves et vos buts dans la vie, toutes ces aspirations, tout cela
disparaît. Et alors vous vous mettez à la Réalité et vous commencez à voir la réalité de chaque chose. Tant que vous ne verrez
pas cette Réalité, vous suivrez les foules: ces gens disent ceci, alors faisons ceci; ils disent cela, alors faisons cela. Mais vous ne
pouvez pas voir si c'est correct ou pas, si c'est bon pour vous ou pas, ou si cela va vous aider. Cette sorte de chose est si
commune dans le monde entier, et c'est pour cela qu'il y a tant de problèmes. Parce qu'ils ne connaissent pas la Réalité. Une fois
que vous connaissez la Réalité, la plupart des problèmes peuvent s'arrêter, parce que c'est ce cerveau lui-même qui crée les
problèmes. Tout d'abord, il commet toutes sortes d'atrocités, de violence et tout cela, puis lui-même se justifie, et ensuite il fait
bien pire. Tout cela on l'appelait le péché, mais maintenant dans Sahaja Yoga, c'est terminé désormais. Tout ce qui contaminait
votre cerveau est maintenant nettoyé, il reçoit la Connaissance, et à travers cette Connaissance, vous pouvez discerner ce qui
est bien et ce qui est mal. Jusqu'à ce point ça va. Mais ensuite vous devez avoir une compréhension complète que tout ce qui
est bien est bon, et tout ce qui est mal est mauvais, que nous ne devrions rien faire qui soit mal, et faire toujours le bien. C'est
vous qui devez décider ce point. En fait, nous devons faire uniquement le bien, jamais le mal. Et lorsque cela parvient à votre
mental, alors commence votre détermination, ce que nous appelons dévotion, dévouement, surrender. Avec cela, vous
abandonnez toutes vos fausses idées et votre fausse fierté, toutes les autres choses que vous avez faites jusqu'à présent, et
immédiatement vous devenez une personne différente, une personne merveilleuse. Maintenant la troisième chose qui vous
arrive, qui ne vous était jamais arrivée auparavant, c'est que vous ressentez que: "Tant que je ne donne pas le même état aux
autres personnes, ce ne sera pas correct, ce ne sera pas correct de leur parler." Donc vous commencez à parler à vos frères et
sœurs, puis vous commencez à en parler à d'autres personnes, puis vous commencez à en parler… au pays entier. Vous pouvez
parler de Sahaja Yoga: "J'ai tant gagné, j'ai reçu ces choses. Alors pourquoi pas vous?" Mais si vous espérez obtenir cela en
parlant, en discutant, en argumentant, en prêchant, ils n'accrocheront jamais: leur cerveau, comme Je vous l'ai dit, est toujours le
même, encore plein d'ignorance. Donc ce que vous devez faire est d'élever leur Kundalini. Une fois que vous élevez leur Kundalini

et que leur cerveau s'ouvre, alors ils sont sur le même niveau que vous, ils n'ont pas à se préoccuper de ce qui est bon et de ce
qui est mal: ils le savent eux-mêmes. En fait c'est cela qui est important. Pour corriger ce monde, il est très important que vous
tous sachiez ce qui est bien et ce qui est mal. Et vous avez le véhicule du Param Chaitanya pour savoir ce qui est mal et ce qui
est bien. En fait, cette tendance commence à progresser et, comme vous le voyez, il y a tant de personnes aujourd'hui avec le
Sahasrara ouvert. Donc ouvrir le Sahasrara était la partie la plus importante du processus d'évolution. Tout le processus
d'évolution a conduit les êtres humains à quel niveau? Nous avions des guerres, nous avions toutes sortes de programmes
idiots à travers lesquels nous avons véritablement ruiné tant de pays, tant de personnes. Maintenant lorsque vous êtes un avec
ce Pouvoir Omniprésent, c'est un pouvoir pur, c'est un pouvoir Nirmal, un pouvoir absolument pur, qui vous donne un sens
complet et une compréhension complète de la manière dont vous devriez évoluer, dont vous devriez vivre et de comment vous
devriez agir. C'est cela la Réalisation du Soi, selon eux. Mais Je dirais que la Réalisation du Soi a bien davantage de valeur que
cela: même si votre cerveau est enrichi par la Connaissance, la véritable Connaissance, il y a encore d'autres choses que vous
devriez avoir. Et la plus importante de ces choses est que vous devez être conscient (aware) –Je répète le mot: conscient
(aware)— de votre place dans ce grand plan de transformation globale mondiale. Quelle est votre fonction? Qu'êtes-vous
supposé faire pour cette transformation globale? Quelle est votre position? Où vous situez-vous? Quel travail devez-vous
accomplir? Maintenant vous avez cette envie irrésistible: "Je dois faire quelque chose!" En fait lorsque cette envie commence à
germer en vous –ce n'est pas épouvantable, ce n'est pas ennuyeux, mais très paisible et joyeux—une envie qui dit: "Je dois faire
en sorte que d'autres aussi se connaissent eux-mêmes." Donc pour se connaître, tout d'abord, vous devez connaître vos propres
Chakras. Oui, beaucoup de personnes reçoivent leur Réalisation, Je sais, très rapidement, mais ils ne s'établissent pas dans
leurs Chakras. Ils doivent s'occuper de leurs Chakras: "Pourquoi avez-vous des problèmes sur vos Chakras?" Ils savent qu'ils ont
des problèmes, mais ils continuent, sans y prêter attention ou sans le regarder. Pour eux, ils font un peu cela "en passant", si l'on
peut dire: "Ces problèmes sont en moi, ça ne fait rien! Qu'est-ce que ça peut faire, du moment que je travaille à Sahaja Yoga?" Ce
n'est pas seulement pour les autres, mais pour vous également. Il est important que vous corrigiez vos Chakras, c'est la chose la
plus importante pour vous, et ensuite vous aurez la Connaissance du Soi, en ce sens que vous saurez: "Quel est le défaut? Où est
le défaut? Que fais-je de mal? Que devrais-je faire?" Et ensuite lorsque vous corrigez ces centres, alors votre conscience, Je
dirais, sera vraiment complètement illuminée à propos du monde entier. C'est une chose immense! C'est vraiment immense,
parce que si vous devez transformer ce monde fou en quelque chose de très sensé et si vous devez leur donner à tous la
Réalisation du Soi, imaginez le travail, combien il est important. Combien de personnes nous avons besoin pour le faire! Mais si
votre volonté est forte à ce sujet, en fait, vous ressentez cette envie de le faire. Mais normalement, vous voyez, nous avons des
envies parce que nous avons à nous occuper de nos maisons, nous devons gagner de l'argent, nous devons faire ceci, nous
devons faire cela. Vous pouvez le faire, mais l'objectif principal de votre vie est de transformer les gens, et de mettre en œuvre
cette transformation pour la paix globale. Je ne sais pas si cela a été prédit ou non, mais une transformation complète aura lieu.
Mais ils ont parlé de transformation. Je ne connais pas ce sujet et Je ne M'encombre pas l'esprit à savoir combien de personnes
sont en train d'être transformées. Mais après la transformation, vous devriez vous établir: tout d'abord, vous devriez voir si vous
êtes une personne paisible, s'il y a de la paix dans votre cœur. Si vous n'avez pas de paix dans le cœur, alors vous n'êtes pas un
Sahaja Yogi. Si vous vous excitez et si vous commencez à crier sur les gens et tout cela, cela veut dire que vous n'êtes pas des
Sahaja Yogis. Vous devez avoir un caractère vraiment très calme, c'est très important. En fait, avec cette paix, il doit y avoir de la
compassion pure. Ce que vous faites n'est pas pour votre bénéfice, en tant que tel, mais parce que vous êtes poussé par cette
force à faire du bien aux autres, à les transformer. C'est le plus grand bien que vous puissiez faire aux autres, que leurs cerveaux
soient réparés. Ils se débarrassent de leurs maladies, ils se débarrassent de leurs problèmes, tout cela arrive, mais la première
chose et la plus importante qui se produit est qu'ils obtiennent le pouvoir de transformer les autres. Lorsque vous avez ce
pouvoir de transformer les autres, vous ne devriez pas le gâcher, vous ne devriez pas l'utiliser pour vous seul, cela signifie que la
croissance n'est pas complète. Vous devez en parler, vous devez le présenter et vous devez le mettre à l'œuvre. Partout où c'est
possible, vous devez l'utiliser. Voici la manière dont vous pouvez le diffuser sur un niveau global aux gens qui peuvent obtenir
cette transformation globale. Tous nos problèmes, que ce soit en Inde ou ailleurs, viennent des êtres humains, parce qu'ils n'ont
pas été illuminés. Si vous êtes illuminé, vous n'aurez plus de problème de querelle ou de lutte et tout cela. Si vous êtes illuminé,
alors vous penserez aux autres, aux autres comme s'ils étaient des vôtres, vous vous préoccuperez d'eux. Vous ne penserez plus
à vous-même. Si vous êtes illuminé, alors plus question de violence dans votre tête. De nos jours, au nom de la religion, au nom
de tout, il y a tant de violence. Cette violence peut facilement être corrigée s'ils deviennent tous Sahaja Yogis. Réfléchissez, si
tous les gens deviennent Sahaja Yogis, comment pourront-ils se battre? Pour quoi? Donc, il y a… la religion, mais au-dessus de
ces religions il y a la religion de Sahaja Yoga, où vous devenez un, et alors toutes ces querelles de religion disparaîtront. Ceci

n'est pas le seul problème que nous ayons en tant qu'êtres humains, nous avons également d'autres problèmes très sérieux.
C'est-à-dire que nous avons une grande envie, nous sommes très avides, nous ne pouvons pas nous adapter à d'autres
circonstances, nous voulons vivre dans un confort complet et tout cela. Mais après ceci, vous pouvez dormir n'importe où, vous
pouvez manger n'importe où, vous pouvez ne pas manger, vous devenez une personne qui est au-dessus de tous ces besoins, de
toutes ces exigences, absolument! Alors vous n'avez pas de soucis, vous ne vous inquiétez pas! En fait, s'inquiéter pour quoi?
Supposez que Je soie perdue quelque part et que la voiture aille dans une mauvaise direction. Bon d'accord, Je dois aller par-là,
c'est pour cela que Je vais ainsi. Pourquoi se tracasser à ce sujet? Il arrive dans notre vie tant de choses, petites ou grandes,
pour lesquelles nous nous tracassons. Mais maintenant, avec la bénédiction du Sahasrara, vous serez étonné de voir qu'il y a
cette aide du Param Chaitanya. Et cela représente une aide immense, parce qu'Il agit globalement, Il agit individuellement, Il agit
sur les communautés, Il agit sur les nations, parce qu'il y a une –nous l'appelons Divine—il y a une pièce de théâtre Divine qui se
déroule. Et cette pièce Divine joue des choses merveilleusement belles, à travers lesquelles les gens commencent à se corriger.
Donc vous ne devriez jamais être nerveux, vous ne devriez jamais vous tracasser, parce que vous avez le Pouvoir Divin en vous,
et Il corrigera cela. Il peut corriger n'importe qui. Je veux dire, récemment nous avions le cas d'un garçon qui a été renversé par
un camion et ils disaient que ses poumons étaient écrasés. En fait, avec les poumons écrasés, personne n'a entendu dire qu'on
peut redevenir normal. Non seulement il est redevenu normal, mais il a commencé à respirer normalement, et maintenant il va
bien. C'est seulement… ce travail est fait par le Param Chaitanya, vous n'avez rien à faire: quand un problème arrive, avant qu'il
vous touche vraiment, il est résolu par le Param Chaitanya. Mais vous devez avoir entière foi… en vous-même et dans le Param
Chaitanya, et croire que vous êtes une âme réalisée. Personne ne peut vous faire de mal. S'ils essayent de vous faire du mal,
pour l'instant d'accord, vous pouvez souffrir, mais également vous ne sentez pas les souffrances et vous vous en sortez. Il y a
une telle sécurité, une assistance si bonne. Egalement vous êtes sauvé de toutes sortes d'attaques et de toutes les formes
d'erreurs que vous commettez. C'est un tel grand… Je dirais un ordinateur de connaissance, Il sait, Il sait ce que vous faites et ce
que vous ne devriez pas faire, où vous allez et par où vous ne devriez pas passer. Il sait, Il sait tout, Il sait tout de vous. Donc
vous devez ensuite devenir conscient de Lui. En fait, ceci est l'étape où Je dirais que vous devez être conscients que vous êtes
des âmes réalisées, vous êtes différents, tout à fait uniques, vous êtes des âmes réalisées, vous n'êtes pas des personnes
ordinaires. Et vous êtes protégés par ce Param Chaitanya: rien ne peut changer, rien ne peut vous déranger, rien ne peut vous
vaincre. C'est parce que vous n'êtes pas conscients également de ce Param Chaitanya que vous êtes un peu inquiets et que des
gens M'écrivent: "Mère, quelque chose ne va pas chez ma fille, etc.…" Tout peut être corrigé par le Param Chaitanya, si vous
savez Lui abandonner le problème. Si vous comprenez que vous êtes uni avec ce Param Chaitanya, vous en êtes partie
intégrante. Et ce Param Chaitanya S'occupe de vous, vous ne faites pas vraiment d'effort conscient, il n'y a pas besoin de faire
d'effort conscient, acceptez la vie comme elle est. Comme elle est, quelle que soit votre vie, acceptez-la, ne vous vengez pas, ne
vous mettez pas en colère, ne vous tracassez pas, acceptez simplement. Et vous apprécierez cette même vie qui vous irritait.
Vous en verrez les bons côtés et ce sera si beau, cette manière dont vous vous apercevrez que vous surmonterez tous vos
problèmes, vous surpasserez vos ennemis. Et une sorte d'existence très fraîche et belle commencera. Donc maintenant, comme
vous êtes tous des Sahaja Yogis, vous êtes dans une position très importante. Avec cela, si vous vous montrez humble, avec
humilité, alors vous serez surpris de voir que vous êtes absolument en contact avec ce Param Chaitanya. Non seulement cela,
mais vous êtes devenu Param Chaitanya. Avec ce Param Chaitanya, vous pouvez tout faire. Je n'ai pas besoin de vous raconter
ce que vous pouvez faire, parce que certains d'entre vous ne le croiront pas, mais de Ma propre expérience, si vous savez que
vous êtes le Param Chaitanya, alors Il maintient votre dignité, Il maintient votre position, Il garde votre parole et prend soin de
vous. Et tout ce que vous dites ou désirez simplement, vous l'obtenez. Vos désirs changent également: vos désirs ne concernent
pas des choses stupides, mais quelque chose de très noble. Par exemple vous voulez transformer les gens, vous voulez œuvrer
pour Sahaja Yoga, tous ces désirs sont exaucés complètement, lorsque vous voulez le faire, que vous aimez le faire et que vous
y pensez. Même en voyant quelque chose, si vous voyez quelque chose et que vous en êtes sidéré, immédiatement le Param
Chaitanya prend le relais et vous n'aurez pas de problème, vraiment aucun problème. Parce que la manière dont nous
réagissons à toutes ces difficultés et aux soi-disant bizarreries de la vie, devient un jeu, juste une pièce de théâtre. Vous êtes
surpris, vous le regardez, terminé! Vous regardez cela et c'est terminé! C'est comme la lumière qui rencontre l'obscurité et
élimine l'obscurité. Le noir est terminé et nos problèmes se terminent aussi. Donc voici ce que doit devenir notre conscience. La
conscience doit devenir Param Chaitanya. Alors vous aurez toutes les idées et tout ce qui est Divin. Mais non seulement cela,
mais aussi l'aide du Divin, toutes les solutions du Divin. C'est quelque chose d'incroyable, et tout s'installe, tout s'établit et vous
en êtes surpris, observant tout ceci où vous êtes le centre d'action de toutes ces choses. Ils ne sont pas conscients que c'est
vous qui le faites, ni que vous êtes là. Ce côté ego n'existe pas, mais vous voyez, tout se produit autour de vous et alors vous

êtes stupéfait de voir comment cela se produit. Tout votre style de vie change, toute la compréhension des choses change et
vous devenez une grande source de bonheur, de joie et de connaissance pour les autres. Vous n'avez pas à étudier quoi que ce
soit, vous n'avez pas à savoir grand-chose, mais vous saurez, à propos de tout, ce qui est bien et ce qui est mal. Et alors
seulement, vous pourrez dire les choses avec une autorité complète: "Ce n'est pas bon!" Comme aujourd'hui, nous avions une
discussion sur ce point, au sujet de la situation économique et de l'économie des temps modernes. J'ai dit: "C'est tout à fait
néfaste!" Parce que c'est autodestructeur, cela détruit les nations, sinon votre pays, du moins d'autres pays. Puis cela détruit
également votre vie de famille, cela détruit notre système de valeurs, cela vous détruit complètement. Alors quelle sorte
d'économie est-ce? C'est juste un spectacle, juste comme, disons comme un ballon, qui peut éclater à tout moment. J'ai vu des
gens très riches, tout à fait comme cela, pensant sans arrêt à eux-mêmes, faire faillite. Et beaucoup de gens ruinés devenir
riches. C'est une sorte de désarroi dans lequel ils sautent, d'un rivage à l'autre. Mais pas vous, vous observez la scène, vous
voyez toute cette pièce et, avec votre paix, vous pouvez tout voir très calmement. En fait, ce n'est pas difficile pour vous de créer
davantage de personnes comme cela, ce n'est pas difficile de transformer ce monde. Le temps est venu, c'est juste le bon
moment. De même, lorsque, le moment venu, la floraison arrive, beaucoup de fleurs deviennent des fruits. Et c'est ainsi que vous
êtes tous devenus. Maintenant c'est à vous de créer des graines, de répandre Sahaja Yoga. Vous êtes maintenant à ce niveau de
conscience, où le Param Chaitanya est absolument avec vous, partie intégrante de vous, absolument avec vous pour vous
donner toute l'aide nécessaire, tout le prestige et également la personnalité nécessaires. Que Dieu vous bénisse tous!
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C’est un si grand plaisir pour Moi de vous voir tous assemblés ici, dans cet endroit si éloigné de tout, loin de cette foule
exaspérante. C’est un si bel endroit et qui a des vibrations.
J’ai choisi cet endroit tout d’un coup dans un journal très épais, un journal américain. Les vibrations en jaillissaient et Je Me suis
demandée: “Qu’est-ce que c’est? Cela vient d’où?” Et il y avait une petite annonce et J’ai dit: “Voici l’endroit où nous devons aller.
Cet endroit a tant de vibrations, même dans l’annonce.”
Donc vous pouvez imaginer comment les conseils arrivent. Ils viennent des vibrations, et c’est ainsi que, tandis que J’étais ici,
cet endroit a été choisi par la Force Divine. Cela s’est passé juste en une journée. C’est une chose si miraculeuse que cela se
passe en un jour. Cela leur prenait tellement de temps, même pour obtenir ceci, et tout à coup Je leur ai dit: “On ferait mieux de le
prendre!” Tout a fonctionné, et nous sommes maintenant ici dans la plus belle des atmosphères.
Bien sûr vous savez que les Peaux Rouges ont été pourchassés et qu’ils sont venus se réfugier ici. Ils se cachaient dans cet
endroit afin de ne pas être écrasés et détruits à tout jamais. Cette époque est terminée maintenant. Cette époque de domination,
où on envahissait et occupait la terre de quelqu’un d’autre, en n’y voyant rien d’autre qu’un grand rêve. Tout cela est terminé
maintenant, la compréhension humaine est allée bien au-delà et ils ont compris que: “C’était un crime, c’était mal. Tout ce que
nous avons fait, était mal.” Mais ces gens sont morts, et les enfants et les petits-enfants de ces enfants, de ces peuples qui
étaient les enfants de Dieu, quand ils y pensent, n’aiment pas tout cela, parce que vous n’avez aucun droit de prendre la terre de
quelqu’un comme cela, pour l’occuper comme si c’était la vôtre.
Bien sûr la terre n’appartient à personne. Mais pourtant, là où vous êtes né, c’est votre terre, et cette terre doit être conservée par
ceux qui y sont nés, qui la possèdent. Mais ce genre d’agression a continué pendant des siècles. Maintenant le temps est venu
d’en finir avec cela une fois pour toutes, de renoncer à ce type d’aventure qui consiste à prendre la terre de quelqu’un ou la
maison de quelqu’un et à s’y installer.
Mais il y a un autre type d’agression que J’ai remarqué maintenant: c’est qu’ils entrent dans le mental des gens, par leurs
discours, par toutes leurs formes d’attitudes agressives. Et le mental lui-même devient un esclave. L’époque actuelle est ainsi,
Je pense, une époque où les gens n’ont pas la liberté de décider ce qui est bon, ce qui est mauvais, ni de s’adonner à des choses
justes. Ils doivent accepter tout ce qui se produit autour d’eux, tout ce qui est immoral, tout ce qui est destructeur. Ils doivent
l’accepter parce que, pour l’instant, Je pense que nous n’avons pas un nombre suffisant de Sahaja Yogis capables pour
s’opposer à toutes ces aventures des temps modernes.
Nous avons une autre forme d’agression avec la présence de ces faux gourous qui agressent, l’Amérique en particulier.
L’Amérique a vraiment été maudite sur ce plan parce qu’elle avait de l’argent. Et donc tous les escrocs du monde sont venus ici.
Rendez-vous compte! Avoir l’argent n’est pas en soi une bénédiction. Ils sont tous venus ici piller les riches et se sont fait tant
d’argent. Ce genre d’exploitation est très dangereux, bien davantage parce que le mental est abîmé. J’ai vu que beaucoup de
gens ont été abîmés, en particulier beaucoup de chercheurs ont été complètement détruits. J’espère qu’ils sont nés de nouveau
et ont reçu leur Réalisation du Soi.
Il y a des chercheurs, pas de doute! Mais toutes sortes d’obstacles se sont créés, il y a toutes sortes de tentations. Et donc,
malgré toute cette quête, cette quête sérieuse, cette quête honnête, ils sont tombés dans des pièges. Je ne peux pas M’expliquer
pourquoi cela a dû se produire, mais cela s’est produit! Il faut s’en rendre compte. Cela vous rend vraiment misérable et

malheureux. Mais pourtant tellement de gens sont là, vous êtes là, sauvés maintenant. Et, dans ce Jugement Dernier, vous vous
êtes élevés de ce niveau-là à ce nouveau niveau où, J’en suis sûre, vous pourrez en sauver beaucoup d’autres. Chaque personne
peut sauver au moins mille personnes, et si tant d’entre vous essayaient de le faire, ce serait une très grande émancipation,
vraiment extrêmement grande, pour ce monde que nous devons tous sauver.
Donc on doit réaliser que le premier devoir de chaque Sahaja Yogi est maintenant de sauver les autres, de parler de Sahaja Yoga,
d’établir Sahaja Yoga dans différents endroits. Par exemple maintenant, J’ai été surprise d’apprendre qu’ils s’occupaient
d’enfants maltraités. En Inde également, nous agissons dans des endroits différents comme les prisons, l’armée. Donc vous
pouvez démarrer toutes sortes d’activités, vous pouvez entrer dans toutes sortes de milieux agressés et y sauver des gens.
Mais le pire de tout, Je pense, c'est l’innocence qui est attaquée dans ces pays occidentaux, en particulier en Amérique.
L’innocence est attaquée et c’est quelque chose de très dangereux car les enfants subissent cette mutation à un âge très jeune.
Et alors, que va-t-il leur arriver? Donc nous devons penser à tous ces enfants innocents. Que pouvons-nous faire pour eux?
Comment pouvons-nous les sauver? Comment pouvons-nous y réussir?
Votre préoccupation doit maintenant se déplacer de vous-même vers les autres. Vous avez obtenu votre Réalisation, c’est bien.
Vous vous êtes corrigé. Vous êtes véritablement en train de vous améliorer. Tout cela c’est bien. Mais maintenant que faut-il
faire? Pourquoi a-t-on allumé cette lumière ici? Pour les autres bien sûr!
Donc maintenant les Sahaja Yogis doivent vivre pour les autres, et non plus pour eux-mêmes. Ils auront toute l’énergie, ils auront
tout l’appui et ils auront toutes les bénédictions.
Donc nous devons vivre pour les autres. Et comment vivre pour les autres? C’est très simple, c’est d’être attentionné, d'être
concerné par tout. Vous devriez être attentif à la Terre Mère, attentionné envers vos voisins, attentif aux gens qui souffrent
partout dans le monde. Si vous lisez le journal, vous serez stupéfié de voir les choses qui arrivent, combien les gens souffrent.
Nous devons comprendre fondamentalement que, tant qu’une transformation n’aura pas lieu, nous ne pourrons pas changer ce
monde. Et vous pouvez tous transformer les autres. Donc, c’est votre devoir, c’est votre tâche de transformer les autres et de
leur dire ce qu’est l’Amour Divin. L’Amour est maintenant notre seule manière de réussir.
C’est quelque chose comme une grande balise qui devrait pénétrer dans ces ténèbres agressives et qui éclairera beaucoup
d’endroits, beaucoup de cœurs, beaucoup de gens. C’est un océan, nous devrions dire, un océan de grandeur. Cet Amour Divin
est si grand et si puissant, et en même temps si doux, comme vous pouvez voir la nature, la façon dont les arbres grandissent :
chaque: feuille reçoit le soleil, chaque arbre a sa propre position. Nous avons tant à apprendre de la nature, parce que la nature
est liée à cet amour. La nature n’a aucune agressivité, elle est juste sous le contrôle complet de l’Amour Divin.
Avec cette compréhension, vous devriez aussi savoir, lorsque vous devenez des Sahaja Yogis, quelle devrait être votre attitude,
comment vous devriez vous comporter, comment vous devriez leur parler, comment vous devriez les comprendre, comment
vous devriez exprimer votre amour. C’est tout à fait possible maintenant. Ce n’est pas difficile. Vous ne devriez pas avoir peur, ni
vous sentir timide, mais d’une façon douce vous pouvez leur parler, vous pouvez communiquer avec eux, vous pouvez leur
expliquer.
Parce que c’était le moment où cela devait se produire, c’est la raison pour laquelle l’Adi Shakti devait venir. Sans Elle, cela
n’aurait pas été possible.
Il y a eu toutes les autres Incarnations, mais tout d’abord Elles n’agissaient que sur un seul Chakra, et ensuite Elles devaient
s'établir d'elles-mêmes auprès des autres personnes, des personnes autour d’Elles. Elles ont effectivement essayé et y sont
parvenu, mais cela n’a pas vraiment fonctionné au vrai sens du terme.

Donc l’Adi Shakti a dû venir, Elle qui Les contient toutes en Elle. Elles sont Toutes avec nous, désirant tout le temps vous aider à
faire tout ce que vous voulez réaliser. Elles sont là avec vous, ces vibrations saintes sont avec vous. Pour toutes les bonnes
entreprises que vous voulez effectuer, pour n’importe quel travail Sahaj que vous voulez effectuer, ces vibrations seront là, sans
aucun doute, pour vous guider, pour vous aider, pour vous soutenir et pour vous aimer. Vous serez stupéfait de voir à quel point
les gens qui commencent à travailler pour Sahaja Yoga sont bénis sous tous les angles.
Alors vous devez décider dans votre tête que tous vos rêves doivent se réaliser. Donc la seule chose que vous ayez à faire, c’est
de comprendre seulement que le but de votre vie est de répandre Sahaja Yoga.
Même maintenant, beaucoup de Sahaja Yogis M’écrivent: “Mère, voici, voilà ce qui m’arrive” ou “Mon père est comme ceci, ma
mère est comme cela.” Mais en fait c'est très peu. Pratiquement, ceci est maintenant terminé. Je devrais plutôt dire qu’ils
avaient l’habitude d’écrire toutes ces lettres, mais maintenant Je pense qu’ils se sont tous améliorés et ils n'écrivent plus.
C’est vraiment une période unique, où la lumière est partout. La nature est absolument avec vous. Vous pouvez voir comment la
nature agit, comment elle essaye de vous aider et de vous soutenir, et comment elle veut tout établir pour vous. Il faut
simplement comprendre et sentir que vous êtes très spécial et que toute cette aide est avec vous, avec chacun de vous! Il ne
s’agit pas d’une ou deux personnes. Il ne s’agit pas d'un groupement de dix personnes non plus. Mais c’est tout le monde.
Comme si tout l’océan entier était là pour vous aider, vous aider à nager plus loin pour sauver tant de personnes. Vous n’avez
pas vu un tel océan, d'une telle profondeur, où toutes les vagues essayent de vous sauver, de vous faire flotter dans le royaume
de la Joie. Tout ceci vous est arrivé pour une raison particulière. Ce n’est pas simplement parce que vous avez fait des puru
punyas [de bonnes actions en abondance] et tout cela. Beaucoup de gens disent: “C’est grâce aux vies antérieures que nous
avons tout cela.” C’est vrai, c’est peut-être cela la raison. Mais le résultat est que maintenant vous êtes capable de donner la
Réalisation aux gens. Et c’est ce que vous devez faire.
Vous avez fait tout ce chemin jusqu’ici, dans cet endroit sauvage. C’est seulement de cet endroit perdu que vous vous élèverez
et que vous bénirez toutes les personnes du monde entier. Spécialement l’Amérique devrait être bénie encore et encore, parce
qu’elle est le Virat, elle est la terre de Shri Krishna, et parce que les gens essayeront toujours de la suivre, de vous copier. Les
choses vont s'améliorer si vous obtenez, disons, les bénédictions des différents lotus que vous avez en vous. Pas de doute!
Mais, et si ‘vous’, vous faisiez quelque chose? Et si ‘vous’, vous faisiez quelque chose à ce sujet? C’est cela qui est ‘très’
important.
En fait, la seule chose que vous ayez à faire à votre sujet, c’est d’étudier vos propres activités, de voir quelles activités vous avez
faites. Vous devez observer ce que vous avez fait et ce que vous pouvez faire. Lorsque vous méditez, réfléchissez à votre
situation. Combien avez-vous grandi? Qu’avez-vous fait? Qu’avez-vous donné aux autres?
Quoi que vous ayez obtenu, tant que vous ne le distribuez pas, cela n’augmentera pas. C’est une loi fondamentale. Et cela
fonctionne. J’ai vu des personnes qui sont des âmes réalisées, qui sont très bonnes, qui savent tout à propos de Sahaja Yoga,
mais elles ne sont pas encore assez confiantes, Je devrais dire, ou pas assez profondes. Tout ceci n’est possible que si vous
vous mettez ‘vous-même’ à créer de nouveaux Sahaja Yogis, et davantage de Sahaja Yogis, pas pour épater la galerie mais pour
leur bien et pour le bien de tout le monde.
Ils M’ont demandé de venir vivre en Amérique afin que l’Amérique s’améliore beaucoup. Donc maintenant Me voici! Je suis
venue ici, Je suis restée ici et J’y ai vraiment mis toute Mon attention, parce que l’Amérique correspond à un Chakra très
important, vraiment très important. Et ce pays très important fait parfois des choses très stupides.
Je ne vous demanderais pas d’entrer en politique, non!
Je ne vous dirais pas d’entrer dans l’opposition et de former un groupe, non!

Mais vous savez également que vous avez des pouvoirs ; même votre pensée, votre désir ont des pouvoirs. Essayez
d’expérimenter cela. Une fois que vous l’aurez expérimenté, vous découvrirez que cela fonctionnera par la seule attention que
vous porterez à ces choses. Je suis sûre que cela marchera.
C’est un pays qui peut sans aucun doute aider à l’émancipation de tous les êtres humains. Mais au lieu de cela, il prend le
chemin inverse. Je veux dire, à propos de la culture américaine, Je ne comprends pas du tout ce qu’est la culture américaine.
C’est du genre qu'ils disent quelque chose et font autre chose. Ils n’ont pas de système correct de valeurs qui soit accepté par
tout le monde, qui soit construit traditionnellement depuis des générations. Leur système de valeurs est si compliqué, si tordu
que seul un Sahaja Yogi, par sa noblesse, par sa grandeur, peut apporter la clarté à ces personnes. Elles ont des idées bizarres,
et ces idées curieuses ne devraient pas vous décourager, ne devraient pas vous arrêter, car vous savez qu’elles sont stupides,
qu’elles sont destructrices et qu’elles détruiront toutes les bonnes qualités.
Vous devriez comprendre que la responsabilité des Sahaja Yogis américains est bien plus grande que la responsabilité de ceux
d’autres pays, parce qu’ils sont acceptés et considérés comme les personnes les plus compétentes et les plus efficaces par la
Puissance Divine. La Puissance Divine pense que maintenant vous pouvez tous aller de l’avant, vous pouvez faire tant de
choses. Alors voyons voir! C’est comme si nous avions l’énergie et les machines, mais si les machines ne fonctionnent pas, à
quoi sert l’énergie? Elle est inutile! Donc les machines doivent fonctionner, et elles fonctionnent bien et tout cela se propage,
mais nous devons redoubler nos efforts.
Je pensais faire ici une sorte de travail social, afin que cela démarre et accroche le regard de beaucoup de gens. Nous avons
travaillé à un niveau plus subtil [plus profond], mais maintenant nous devons travailler aussi en surface [à un niveau visible]. Au
niveau plus subtil, nous y sommes, nous avons réussi et nous pouvons réaliser bien plus. Mais nous devrions dépasser ce
niveau et penser à ce que nous pouvons faire en surface [concrètement], de telle sorte que les gens voient ce qu’est Sahaja
Yoga, et ce qu’il peut leur apporter.
Il s’agit de votre comportement personnel, de votre comportement collectif, de votre comportement national. Tout cela va
changer cette atmosphère qui est censée être superficielle, pour qu’elle aussi devienne plus subtile. J’ai répété cela dans
beaucoup d’endroits, mais à ce Puja, Je pense qu’il est important de redire que, si vous êtes vraiment face à l’Adi Shakti, alors
vous devez comprendre que vos pouvoirs sont sans limites. Vous devez simplement ‘affirmer’ ces pouvoirs. Ce n’est pas un
pouvoir statique. Il contient un mouvement et il s’agit d’un type de mouvement adéquat. Il sait où aller et comment réussir.
Par exemple, regardez cet endroit. Pouvez-vous M’imaginer pensant à un endroit comme celui-ci? Mais J’avais juste en tête, bien
sûr Je dois le dire, que nous devrions avoir un endroit ici parce que les Sahaja Yogis américains n’avaient aucun endroit pour se
réunir, et c’est tout! Et voyez comment Je l’ai obtenu! Mais le ‘désir’ de faire tout ceci devrait être présent dans votre niveau plus
subtil, et alors cela fonctionnera. Cela fonctionne comme par enchantement, Je vous l'assure! En fait, ayez foi en vous et
décidez-le.
Je suis tellement heureuse que cela se soit réalisé avec une telle facilité. Incroyable! Avec une telle facilité! Absolument rien de
grandiose n’a été fait. La manière dont nous avons obtenu ceci était si simple. Comme si c’était un autre Sahaja Yogi, la
personne qui devait nous le vendre est venue, si enthousiaste, et elle nous l’a simplement vendu, terminé! Nous n’avons rien eu à
faire pour la convaincre, pour lui parler ou pour réduire le prix, rien! Et il nous l’a vendu. De la même manière, tout ce que vous
désirez sur un niveau plus subtil devient une force énorme, autonome, qui sait où aller, comment entrer, dans quel domaine, et
qui fait aboutir les choses. C’est quelque chose que vous devriez tous expérimenter et réussir avec une entière confiance. C’est
l’amour que nous avons, l’attention que nous avons. Ceci est le pouvoir qui nous a donné la Réalisation du Soi, et c’est ce pouvoir
qui nous a donné ce foisonnement de réussites.
Je suis sûre que, vous tous qui êtes ici, vous vous rendrez compte de la façon dont cela a été fait, Je veux dire, si rapidement.
C’est une des choses qui devrait simplement vous montrer ce que nous sommes capables de faire, ce que nous sommes
capables d’accomplir.

Et lorsque nous pensons à toutes ces personnes qui sont perdues dans la maya [illusion] de l’ignorance, nous devrions vraiment
ressentir intérieurement cette préoccupation et cette envie: “Comment puis-je aider ces personnes?” Et vous serez surpris, une
fois que vous penserez ainsi, de voir comment cette Puissance Divine, cette Force interviendra. Oubliez toutes les petites choses
et les petits tracas, qui ne sont vraiment rien! Vous avez cette chose si puissante derrière vous.
Il est vrai que tout cet univers a été créé, tout a été créé, et ensuite vous avez été créés et tout cela a été fait. Mais la plus grande
chose que cette Puissance ait faite, c’est de créer les Sahaja Yogis. C’est vraiment la plus grande chose. Ceux qui ont la
connaissance, ceux qui ont la pure connaissance, et ceux qui portent l’Amour Divin dans leur cœur, quelle personnalité
fantastique! Pensez-y simplement et vous obtiendrez toutes les occasions d’exprimer cet amour.
Ainsi, que Dieu vous bénisse !
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L'Adi Shakti Puja célébré dans le pays du Vishuddhi ressemble fort à un gigantesque bond en avant en matière de
communication divine dans toutes les directions! Le message qui suit a été entendu sur les ondes par des milliers de personnes
à partir du Coeur de l'univers.
SHRI MATAJI NIRMALA DEVI interviewée pour la station LIBERTY RADIO, U.K. (diffusée le 12 Juillet 1999 à 12:00 midi)
-Le modérateur [d'une voix claire et enthousiaste]: "Shri Mataji Nirmala Devi… reconnue dans le monde entier pour Son travail de
pionnière dans l'éveil de l'énergie bienfaisante et naturelle qui se trouve en chaque être humain. Cette énergie est communément
appelée Kundalini, et nous allons pouvoir en faire l'expérience ce soir même… Shri Mataji… cela signifie en fait "Mère" est passée
sur G.M.T.V. précisément la semaine dernière –pour un programme télé de grande écoute le matin. Et le standard a été
littéralement bombardé d'appels! Nous nous demandons si… Shri Mataji -ou Mère- aura le même succès… avec nous aujourd'hui.
Restez donc sur Liberty pour recevoir votre éveil spirituel -juste dans quelques instants!"
[Bulletin météo et chanson]
- MOD.: "Maintenant mon invitée suivante… nous sommes très honorés de L'accueillir dans le studio aujourd'hui. Son nom est
Shri Mataji Nirmala Devi. Shri Mataji veut dire en fait Mère et Elle est reconnue dans le monde entier pour Son travail de pionnière
dans l'éveil de l'énergie bienfaisante et naturelle qui se trouve en chaque être humain… Elle voyage dans le monde entier, à Ses
frais, enseignant cette technique qui change la vie à des millions de personnes sans jamais apparemment leur demander un seul
sou en retour! Sur G.M.T.V, pas plus tard que la semaine dernière, le standard débordait d'appels de spectateurs qui venaient de
vivre d'étranges phénomènes simplement en L'écoutant. Shri Mataji me rejoint juste à l'instant. Bienvenue à l'émission!"
-Shri Mataji: "Je vous remercie."
-MOD.: "C'est un plaisir de Vous accueillir ici… Vous avez appris la médecine et la psychologie dans votre pays d'origine qui est
l'Inde. Est-ce exact?"
-S.M.: "Oui."
-MOD.: "Et maintenant… Vous parcourez le monde en enseignant Sahaja Yoga. Est-ce vrai?"
-S.M.: "C'est vrai."
-MOD.: "Et comment avez-Vous appris cette… technique? Est-ce quelque chose de particulièrement bien connu en Inde?"
- S.M: "C'est une technique connue depuis bien longtemps, mais traditionnellement, cet éveil n'était accordé qu'à une personne
sur des milliers. On avait d'abord l'habitude de mettre les candidats à l'épreuve, de les purifier, et leur faire faire toutes sortes de
choses. Et ce n'est qu'au bout de toutes ces épreuves que cette personne l'obtenait. Cela se passait donc d'une personne à une
autre personne. C'était la tradition. Seulement, ce que pour Ma part J'ai fait, J'ai essayé de comprendre les êtres humains et la
nature des problèmes dont ils souffrent. Pourquoi ne pas avoir la Réalisation en masse? Et cela a marché, çà s'est déclenché, et
Je fais ce travail."
- MOD.: "Donc, du fait même que c'était transmis, comme Vous le dites, à une personne… parmi des milliers d'autres, diriez-Vous
que c'est pour cela que la tradition s'est perdue au fil du temps…? La tradition elle-même..."
- S.M: "Oui. Mais il ne s'agit pas seulement de la tradition indienne. C'est aussi le cas pour de nombreux pays. Mais les gens n'en
ont pas conscience. Voyez-vous, on en a parlé partout –du fait que ce Pouvoir réside dans l'os du sacrum et… que ce pouvoir
doit être éveillé. Même les Grecs le savaient –d'où le mot "sacrum", c'est-à-dire os sacré. Donc ce n'est pas seulement indien.
Partout, on savait ce que cela voulait dire, mais on ne savait pas comment L'éveiller. Dans un endroit aussi lointain que la Bolivie,
ils savent tout sur ce sujet. Ils M'ont dit: "Deux saints sont venus il y a très longtemps de l'Inde pour nous l'enseigner, mais nous
ne savons pas comment l'éveiller."
-MOD:"Ahh! On appelle cela la Kundalini, n'est-ce pas?"
-S.M.: "Kundalini."
-MOD.: "Kundalini."

-S.M.: "Kundalini signifie enroulement. Elle est enroulée trois fois et demie sur Elle-même – il y a une relation mathématique.
C'est pourquoi il y a trois tours et demi. Cette énergie est enroulée."
-MOD.:"Et nous devons dénouer ces trois tours, n'est-ce pas? Et laisser l'Energie couler?"
-S.M.: "Oui."
-MOD.: "Donc, c'est essentiellement une flot d'énergie qui coule à travers nous tous."
-S.M.: "Non, l'Energie est en nous à l'état dormant. Elle n'est pas encore éveillée. Quand Elle est éveillée, Elle passe à travers six
centres subtils. Et ces centres sont responsables de notre être physique, mental, émotionnel, et aussi spirituel. Donc, quand Elle
est là, illuminée, quand les centres sont nourris, nous nous débarrassons de nos maladies, nous nous libérons de nos problèmes
mentaux, nous développons un équilibre, la paix s'installe en nous, et en fin de compte, ce que nous obtenons, c'est la Joie."
-MOD.: "Donc, pourquoi pensez-vous alors que ces énergies en nous ont… ont été refoulées… pendant si longtemps?"
-S.M.: "Je vous demande pardon?"
-MOD.: "Les… nos Energies… Comme Vous avez dit auparavant qu'Elles n'étaient pas éveillées, donc par définition, cela signifie
que… qu'elles sont refoulées. Sont-elles simplement refoulées?"
-S.M.: "Non, pas refoulées. Elles sont à l'état dormant."
-MOD.: "A l'état dormant..."
-S.M.: "Oui. Elles ne sont pas refoulées. Mais Elles doivent être éveillées. C'est comme une bougie qui est allumée, elle peut en
allumer beaucoup d'autres. C'est ainsi. Si vous obtenez cet éveil, vous pouvez en éveiller des milliers."
[Silence]
-MOD.: "C'est fascinant! Mon invitée est Shri Mataji Nirmala Devi, reconnue dans le monde entier pour Son travail de pionnière
dans l'éveil de l'Energie naturelle et bienfaisante qui réside en chaque être humain. On l'appelle la Kundalini et sans doute,
allons-nous pouvoir obtenir quelques indications sur la façon d'éveiller votre Kundalini, dans quelques… juste quelques instants."
[Chanson]
-MOD.: "Mon invitée d'aujourd'hui est Shri Mataji Nirmala Devi. Shri Mataji signifie Mère, et nous allons éveiller aujourd'hui une
énergie qui dort en vous. C'est ainsi que le… -l'éveil- s'est produit à travers le pays quand les auditeurs se sont branchés sur
G.M.T.V. la semaine dernière, tant et si bien que nous avons décidé d'inviter Shri Mataji à l'émission afin de voir si Elle peut
éveiller l'énergie endormie, Kundalini, la Kundalini, qui est en chacun de nous. Maintenant, pouvez-Vous, le pouvez-Vous? Est-ce
quelque chose que chacun peut vraiment faire chez soi tout seul ou est-ce quelque chose pour laquelle nous avons besoin de
Vous?"
-S.M.: "Non, vous devez demander à une personne réalisée pour le faire."
-MOD.: "D'accord!"
-S.M.: "Comme une bougie qui n'est pas allumée ne peut s'allumer toute seule, ainsi, vous devez aller vers une personne qui est
illuminée."
-MOD.: "Vous, par exemple. Et c'est quelque chose que Vous pouvez très bien faire sur les ondes maintenant si… si quelqu'un
nous écoute?"
-S.M.: "Je vous demande pardon?"
-MOD.: "Est-ce quelque chose que Vous pouvez réellement faire sur les ondes, maintenant?"
-S.M.: "Oui, Je peux, Je vais essayer, Je peux essayer." [petit rire]
-MOD.: "Okay, super! Comment, comment peut-on faire çà?"
-S.M.: "Comment?"
-MOD.: "Comment éveille-t-on en fait la Kundalini?"
-S.M.: "C'est… Vous voulez que Je le fasse?"
-MOD.: "Oui, oui, c'est cà."
-S.M.: "D'accord. Je vais vous demander tout d'abord de mettre vos mains comme ceci."
-MOD.: "Donc, mains ouvertes."
-S.M.: "Ouvertes comme ceci."
-MOD.: "Les paumes ouvertes vers le haut."
-S.M.: "Oui. Les paumes ouvertes naturellement, comme cela. Et Je dois vous dire une chose tout d'abord, c'est que vous devez
vous pardonner à vous-même -c'est très important. Il faut vous pardonner à vous-même. Vous ne devez pas vous sentir
coupable. Parce quel que soit le mal que vous ayez commis, c'est fini maintenant. Pourquoi vous sentir coupable? La deuxième

chose est que vous devez pardonner à tout le monde. Ceci est un point très important parce qu'il y a un centre ici, ici."
-MOD.: "Au niveau du front. Dans le front, oui, c'est cela."
-S.M.: "Au niveau du chiasma optique, qui est très comprimé, et si vous ne pardonnez pas, il n'ouvrira pas. Donc la Kundalini ne
pourra pas passer là. Donc vous devez pardonner à tous. Logiquement, si vous ne pardonnez pas, vous ne faites rien. Que vous
pardonniez ou non, vous ne faites rien. Mais si vous ne pardonnez pas, alors vous vous torturez vous-même. Donc le mieux à
faire est de pardonner, pardonner à tous. C'est si simple de dire tout simplement: "Je pardonne à tous". C'est tout ce que vous
avez à dire, le dire c'est tout. Maintenant, tendez vos mains vers Moi comme cela, les deux mains tendues vers… peut-être, votre
radio."
-MOD.: "Vers votre poste de radio, oui, oui."
-S.M.: "Dans cette direction… avec les deux mains. Maintenant, ce que vous pouvez faire est de mettre la main droite dans Ma
direction comme cela, et la main gauche, vous la mettez au-dessus de la zone de la fontanelle."
-MOD.: "Bien. Donc la main gauche…"
-S.M.: "Au-dessus du dernier centre."
-MOD.: "D'accord. La gauche, la main gauche va être juste au-dessus, exactement au-dessus de la partie centrale de votre tête."
-S.M.: "Oui, c'était un os mou quand vous étiez enfant."
-MOD.: "C'est çà!"
-MOD.: "D'accord. Au sommet de votre tête."
-S.M.: "Oui, juste au-dessus."
-MOD.: "C'est cela."
-S.M.: "Et vous mettez votre main, non pas dessus, mais au-dessus. Et voyez par vous-même s'il y a un vent frais ou chaud
-comme une petite brise- qui sort - des Vibrations."
-MOD.: "D'accord. Donc, vous devez sentir… vous devez sentir de l'air – de l'air chaud ou froid?"
-S.M.: "Oui. Mais ce sont des Vibrations qui arrivent. Elles sont comme de l'air, de l'air frais ou chaud. Un peu plus haut. C'est
cela."
-MOD.: "Hum, oui, oui."
-S.M.: "Maintenant. Vous mettez votre main gauche vers Moi, comme ceci, et la main droite sur le sommet de votre… à nouveau
au-dessus de la zone de la fontanelle. C'est cela l'actualisation de votre baptême -que vous sentiez réellement une brise fraîche
ou chaude qui sort de votre tête. Maintenant, vous pouvez bouger votre main et vérifier par vous-même. Si c'est frais, c'est bien.
Si c'est chaud, c'est bien aussi, mais cela veut dire que vous n'avez pas pardonné, vous ne vous êtes pas pardonné et vous
n'avez pas pardonné aux autres." ["pas pardonné aux autres" dit au même moment par l'animateur]
-MOD.: "Donc cela signifie si vous avez votre main au-dessus de votre tête, et que vous sentez du chaud…"
-S.M.: "Oui, chaud. Alors vous devriez comprendre que vous n'avez pas encore pardonné à tous. C'est cela. Donc il vaut mieux
pardonner à tous, et cela devient frais à nouveau. Car ce doit être frais, c'est cela l'état parfait."
[Silence]
-MOD.: "Donc, si vous sentez de la brise fraîche, cela signifie que vous êtes mieux placé que quelqu'un qui sent de l'air chaud?"
-S.M.: "Maintenant Je… Je vais souffler dans le micro, si vous voulez bien. Cela aura un effet, ce sera mieux -gardez les mains
comme cela. Et Je vais souffler."
[Long silence et souffle ample et doux]
-MOD.: "Donc, que vont sentir les gens qui sont chez eux?"
-S.M.: "Cela… cela va sortir d'eux. Ce que vous devez voir est que sur l'extrémité de vos doigts, aussi, vous allez sentir la brise
fraîche. Sur le bout de vos doigts, et au centre de vos paumes - vous sentirez la Brise Fraîche. Vous sentirez peut-être un peu de
chaud, si vous ne vous êtes pas pardonné. C'est possible. Vous allez le sentir. Et quand vous l'aurez senti, vous devez savoir que
vous êtes relié au Pouvoir Omniprésent de l'Amour Divin, qui est connu aussi dans la Bible. On l'y appelle la Brise Fraîche du
Saint-Esprit. Donc si vous commencez à sentir maintenant, c'est que votre connection est établie. Mais il vous faut maintenant
grandir et il y a des problèmes en vous -donc nous avons pour cela des réunions régulières et tout cela- nous avons des centres
partout où vous pouvez vous rendre et leur demander et ils vous diront ce qu'il faut corriger. Et cela vous rétablira physiquement,
mentalement, émotionnellement et aussi, spirituellement."
-MOD.: "Et nous allons vous donner tous ces détails dans un instant, tout de suite. Restez sur Liberty pour plus de chansons, plus
d'échanges, plus de plaisir - et plus de Shri Mataji Nirmala Devi… et n'oubliez pas de nous appeler si vous avez senti… ressenti
quelque chose chez vous."

[Chanson]
-MOD.: "Et mon invitée d'aujourd'hui est Shri Mataji Nirmala Devi. Shri Mataji veut dire Mère, et je dois dire que l'effet ressenti par
nos auditeurs est tout à fait spécial. Nous avons reçu… un bon nombre d'appels, jusqu'à présent, de gens qui font l'expérience de
la brise fraîche et de… l'air chaud que… Vous avez décrits. Je dois vous préciser, si quelqu'un vient juste de nous rejoindre, que
nous… que nous venons juste de faire un exercice à la radio, avec Shri Mataji, reconnue dans le monde entier pour Son travail de
pionnière dans l'éveil de l'énergie bienfaisante et naturelle qui se trouve en chaque être humain, et que l'on appelle la Kundalini.
Donc, on continue à s'éveiller. Quelle est donc l'étape suivante, Mère?"
-S.M.: "Vous devez ensuite vous perfectionner. Vous devez tout connaître là-dessus. En l'espace d'un mois, si vous y accordez du
temps, vous deviendrez un maître en la matière. Vous pouvez, à votre tour, donner la Réalisation à des milliers de gens."
-MOD.: "Est-ce… est-ce vraiment aussi facile que Vous le dites?"
-S.M.: "Oui, oui." [petit rire]
-MOD.: "Cela..., c'est.., Je pensais que certaines personnes pourtant..."
-S.M.: "Ce doit être très facile, n'est-ce pas? Puisque c'est si important!"
-MOD.: "Absolument, donc de plus en plus…"
-S.M.: "C'est tellement vital."
-MOD.: "Donc de plus en plus de gens peuvent le faire."
-S.M.: "C'est la dernière percée de notre évolution -la dernière étape de notre évolution. Et cela doit se produire chez tous. La
Kundalini est présente dans tous les gens, qu'ils soient de tel ou tel pays, couleur, croyance, religion… Peu importe. Tout le
monde a ce Pouvoir, celui de s'élever dans ce nouveau Royaume, qu'Einstein a décrit ainsi: "Une fois que vous avez votre
Réalisation du Soi, vous faites un bond dans la "zone de torsion"", comme il l'a appelée."
-MOD.: "Donc si nous L'éveillons globalement, pensez-vous qu'à un certain point, nous pourrions atteindre, Je dirais, une utopie,
parce que de nombreuses personnes qui nous écoutent, pourraient… pourraient dire, Mère, qu'il y a tellement de choses
négatives qui se passent dans ce monde. Diriez-vous que c'est parce que… cette Kundalini n'est pas encore éveillée?"
-S.M.: "Non, parce que les êtres humains doivent être transformés. Voyez-vous, les êtres humains ont toutes ces faiblesses que
sont l'envie, la colère, la haine et tout cela. Toutes ces choses, vous les oubliez simplement. Elles disparaissent simplement et
vous devenez une belle personnalité qui aime et prend plaisir à la vie."
-MOD.: "Et Vous avez bien dit que c'est quelque chose qui peut être éveillé en nous tous- en chacun, chacun de ceux qui nous
écoutent a le pouvoir… de faire cela?"
-S.M.: "Oui."
-MOD.: "Et… Vous pouvez vraiment… apprendre à le faire vous-même? Il y a une série de huit semaines de séances de suivi dont
Vous… avez parlé, Mère."
-S.M.: "Oui, oui."
-MOD.: "Mère… où vous pourrez apprendre davantage à pratiquer les techniques de Sahaja Yoga. Nous devons insister… qu'il n'y
a rien à payer pour cela. Les deux premières de ces réunions se tiendront, mercredi 14 juillet à 19h30 et mercredi 21 juillet à
19h30. Cela a lieu au Grand Salon, à la Mairie de Kensington. Donc, si vous avez ressenti quelque chose, chez vous, ou si
peut-être vous n'avez rien senti mais aimeriez en savoir davantage, alors vous pouvez appeler la ligne d'information de Sahaja
Yoga qui est, 0181-9305621. C'est, 0181-9305621. Il existe aussi des centres de Sahaja Yoga dans… plus de quatre-vingts pays à
travers le monde. Tous ces détails sont disponible à nouveau au 0181-9305621. Eh bien, Mère, cela a été un très grand plaisir
pour nous. Merci beaucoup d'être venue nous voir."
-S.M.: "Merci. Merci beaucoup."
-MOD.: "Et nos meilleurs vœux pour tout, pour l'avenir."
-S.M.: "Merci, Merci beaucoup."
-MOD.: "Je Vous en prie. Tout le plaisir était pour moi."
[Chanson]
-MOD.: "Si vous avez senti quelque chose, chez vous, ou même si vous avez senti… que vous n'avez rien ressenti du tout, alors…
le Grand Homme peut vous redonner tous ces détails si cela vous intéresse de continuer l'expérience dès cette semaine."
-GRAND HOMME [d'une voix grave]: "C'est cela. Il y en a une ce mercredi… qui démarre, elles démarrent toutes à 19h30 et
apparemment, vous n'avez ABSOLUMENT RIEN à débourser! Et ce doit précisément être la raison pour laquelle… une des raisons
pour lesquelles cela est resté caché si longtemps, parce que pour toute chose de ce genre-là, si vous payez pour cela, ce doit

être un prix réduit au minimum. Mais ils ne vont pas vous demander de l'argent. Vous y allez, c'est totalement gratuit, et il y en a
une à Covent Gardens, qui vous informe sur tous les programmes de Sahaja Yoga à Londres. Et je crois qu'il y a un numéro de
téléphone, que je ne vois plus, avez-vous le numéro? Il y a un numéro."
-MOD.: "Voici le numéro qu'il faut appeler, c'est le 0181..."
-G.H.: "...9305621. Pour toute information dont vous auriez besoin sur Sahaja Yoga, c'est ce numéro d'information. Et aussi, si
vous êtes sur le net, vous pouvez aller sur le site www.sahajayoga.org. Sahaja qui s'épelle: s.a.h.a.j.a. Et je peux vous dire que
pour ma part, j'ai senti un peu la brise fraîche qui passait. Eh bien donc je… je ne sais pas, mais je vais peut-être y passer, parce
que c'était, je ne sais pas, une paix…"
-MOD.: "Très, très étrange!"
-G.M.: "Très, très particulier!"
-MOD.: "Une expérience vraiment spéciale."
-G.M.: "Je n'ai jamais senti quelque chose comme… comme cela, de toute ma vie. Vraiment."
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Cela fait déjà dix ans en tout que nous venons à Cabella. Vous pouvez donc imaginer combien nous avons pu progresser
pendant ces dix ans.
Aujourd'hui, nous allons faire un Guru Puja. Comme Je l'ai dit, vous êtes tous des gourous et vous voulez Me vénérer comme
étant votre gourou, ce qui est très bien. Mais la chose principale qu'il faudrait que vous compreniez, c'est que vous êtes devenus
des gourous, cela ne fait aucun doute, parce que vous avez la connaissance, vous avez la connaissance absolue. On peut donc
dire que vous êtes devenus des gourous, c'est certain. Mais il faut comprendre que vous avez atteint un niveau où vous pouvez
élever la Kundalini, où vous pouvez donner la Réalisation aux autres. Vous savez également ce qu'est la connaissance absolue.
C'est très important de savoir ce qu'est la connaissance absolue et encore davantage de l'assimiler. Bien que nous la
connaissions, nous ne pouvons pourtant pas l'assimiler. Cela veut dire que nous ne pouvons pas aller en profondeur dans cette
connaissance absolue.
Quelle en est la raison? Nous devons nous rendre compte que nous sommes tous sortis de l'héritage qui était celui du domaine
animal. Nous avons évolué à partir du stade animal. Il y a ainsi tellement de choses de l'héritage animal que nous transportons
en nous: l'agressivité, la domination, la hargne, la peur, la rapacité. Nous avons hérité de toutes ces choses et elles sont en nous,
elles persistent.
Nous voulons accaparer les choses qui appartiennent aux autres --pas vous bien sûr, mais les gens qui ne sont pas encore dans
Sahaja Yoga. Tout d'abord, ils ont accaparé les terres, puis ils ont commencé à accaparer les gens, faisant d'eux des esclaves.
Ensuite, cela ne leur suffisant pas, ils se sont emparés de royaumes, de bijoux et de tout un tas de choses, et tout simplement
pour accaparer! Ils n'ont aucun droit légal, mais ils le font! Cela semble… cela semble très étrange, cela semble très inhumain,
mais c'est quelque chose qui existe à cause de notre héritage.
Il y a bien d'autres choses, comme la jalousie. Elle existe très peu entre les animaux, ils n'ont pas autant de jalousie que nous en
avons, tandis que nous en avons hérité à cause de nos réactions et de nos pensées. Les gens deviennent jaloux et veulent
écraser les autres. S'ils ne peuvent pas atteindre une certaine position, ils veulent rabaisser celle des autres. Quand cette sorte
de jalousie s'empare des êtres humains, ils pensent que tout ce qui est fait au nom de cette jalousie est chose normale. Ils
deviennent très conscients qu'ils sont inférieurs à quelqu'un d'autre, qu'ils n'ont pas les talents de cette personne et vont donc
essayer de la dominer, à cause de la force de la jalousie qui est derrière tout cela.
Le problème maintenant est que nous avons hérité de beaucoup de ces caractéristiques animales, bien que nous soyons des
êtres humains. Nous sommes féroces, nous nous mettons en colère et nous énervons comme le font les animaux. Mais en plus
de cela, les être humains peuvent réagir à cause de leur mental. Ils pensent, ils peuvent penser, et en pensant, toutes ces choses
dont nous avons hérité se pervertissent. Par exemple, une personne veut en écraser une autre. Elle ne va pas se conduire
comme un animal, de manière directe, mais va trouver une méthode, va réfléchir et tourner la question dans tous les sens pour
voir comment s'y prendre.
Voyez-vous, le problème majeur chez les êtres humains est qu'ils ont hérité d'un tempérament très violent. Il faut contrôler et voir
ce tempérament violent. Quand vous voyez quelque chose que vous n'aimez pas, qui va contre votre volonté ou peut-être
quelque chose de ce genre, vous vous emportez immédiatement.
Il y a juste quelques instants , J'ai vu qu'elles avaient mis du sucre candi à la place du camphre. Elles avaient une boîte
d'allumettes pour le sucre candi... Si vous allumez du sucre candi avec une allumette, ça ne marche pas. Elles ont essayé et
essayé, mais ça n'a pas marché. J'ai commencé par dire: "Laissez-Moi voir ce que c'est!" Ainsi, c'était du sucre candi! Si ça avait
été du camphre, il aurait pris feu aussitôt.
On reconnaît donc la qualité d'une personne de la même manière. Si elle se met en colère et est contrariée à la moindre
provocation, c'est qu'elle n'est pas très bonne en qualité de gourou.
En tant que gourou, nous ne devrions pas réagir, nous ne devrions pas nous mettre en colère, nous ne devrions pas essayer

d'opprimer les autres. "Mais alors, que peut-on faire?", va-t-on Me demander. Nous avons une autre méthode qui s'appelle
l'amour.
L'amour, si au lieu de vous mettre en colère, vous montrez de l'amour et de la compassion envers une autre personne, que va-t-il
se passer? Vous ne vous mettez pas en colère et l'autre personne non plus. La colère engendre la colère. Si vous vous mettez en
colère contre quelqu'un, cette autre personne ne va peut-être pas répliquer, car il se peut qu'elle ait peur de vous, mais dans son
coeur et dans son esprit, elle gardera un esprit de vengeance en se disant: "Un jour, je lui ferai voir! Quelle raison a-t-il de se
mettre en colère contre moi?"
Par conséquent, rappelez-vous s'il vous plaît que dans Sahaja Yoga, l'amour est le seul moyen de résoudre les problèmes. Donc,
si quelque chose se passe mal, dans un ashram par exemple, si vous vous mettez en colère contre quelqu'un, que va-t-il se
passer? Cette personne va peut-être prendre sur elle, car s'il s'agit d'un bon Yogi, elle comprendra que ce n'était pas bien d'agir
ainsi. Mais s'il s'agit d'un mauvais Yogi, pas encore suffisamment armé pour comprendre, que va-t-il faire alors? Il va simplement
penser: "Cet homme m'a insulté, il m'a cassé délibérément, et ainsi de suite... Je vais essayer de me venger!"
Cette activité est très limitée au niveau des animaux. Je ne pense pas qu'ils croient en la revanche, sauf un tout petit nombre. On
dit que si on marche sur un serpent, il prend sa revanche, il se retourne contre vous. C'est ce qu'on dit. C'est une des
caractéristiques du serpent. Mais comme nous sommes passés par toutes ces différentes catégories, il se peut que nous ayons
en nous certaines de ces caractéristiques animales. Il se peut même que nous soyons des serpents.
Si le serpent est en vous, vous allez vous souvenir toute votre vie de la personne qui vous a fait du mal. "Elle m'a fait du mal, mais
un jour, je la remettrai à sa place! Je me vengerai!" Ceci, dans le cas où il y a un serpent en vous, mais s'il s'agit d'un tigre au
contraire, vous allez devenir féroce pour la plus petite chose, vous allez vous mettre en colère et sortir de vos gonds.
Ainsi, ce n'est pas une très... bonne situation que nous en soyons encore au stade animal et que cet héritage soit encore actif en
nous. Nous devons donc nous surveiller, nous devons être de bons gourous, et pour être de bons gourous, vous devez avoir un
tempérament qui soit paix, compassion et amour. Après tout, il faut comprendre que les gens ont en eux cet héritage, certains
plus que d'autres, que certains ont ceci et d'autres cela.
Vous mettre en colère contre quelqu'un ne va donc ni l'aider ni vous aider. Mais si vous manifestez de l'amour et de la
compassion, si vous expliquez le problème à cette personne et lui dites ce que vous voulez faire, Je vous assure qu'elle
s'améliorera. Elle s'améliorera sans aucun doute et elle sentira votre amour.
Bien sûr, il est parfois nécessaire de pardonner également à cette personne. On doit pardonner à cette personne, absolument! A
ce sujet, cela ne veut pas dire que s'il a mal agi et fait toutes sortes de choses, vous lui pardonnez et il continue de la même
manière, ça ne veut pas dire cela!
Pardonner signifie oublier. Telle ou telle personne s'est mal comportée! Oubliez tout simplement, oubliez, oubliez-la
complètement! Pour un gourou, c'est très important, pour un gourou Sahaja Yogi.
Je dois dire que les autres gourous n'étaient pas comme ça. Ils étaient absolument, disons, extrêmement colériques et avaient
l'habitude de s'oublier sur les gens. Un jour, J'ai rencontré un gourou et il M'a dit: "Mère, Vous êtes trop gentille avec eux, et avec
cette gentillesse, Vous ne pouvez pas créer de bons gourous! Moi, j'en ai eu assez! J'ai formé deux gourous. L'un d'eux s'est
perdu dans l'argent!" "Très bien, et qu'est-il arrivé au deuxième?" "Le deuxième s'est perdu dans les femmes!" Je lui dis: "Très
bien, s'ils sont perdus, ils sont perdus, mais si vous pouvez les faire renaître grâce à votre amour, votre affection et votre
gentillesse, mieux vaut s'en occuper! Ainsi, celui qui était perdu..."
[Je pense que si vous ouvriez cette porte, ceux qui sont assis dehors pourraient M'entendre également. Qui sont ceux qui sont
assis dehors? Ouvrez la porte entièrement! Bien sûr! Laissez-les se mettre de ce côté!... C'est mieux maintenant!]
En tant que gourou donc, vous devez conclure que cet héritage subsiste encore chez les gens.
Mais le second problème est bien pire, car les êtres humains peuvent penser. Bien sûr, les animaux pensent aussi mais c'est
toujours soumis à des conditionnements. Ils se comportent selon le conditionnement qui leur est propre. Mais ils n'ont pas cette
espèce d'ego que les êtres humains ont développé.
Ainsi, les gourous développent également un très mauvais ego. Le premier type d'ego, Je l'ai vu chez d'autres gourous qui M'ont
dit la chose suivante: "Nous avons fait tellement, nous avons tellement travaillé pour arriver à ce niveau! Pourquoi devrions-nous
donner la Réalisation aux autres?" Ou bien ils disent: "Si certains ont reçu leur Réalisation, qu'ont-ils fait pour cela? Pourquoi
devraient-ils avoir la Réalisation?" C'est devenu une comparaison entre leur propre niveau et la manière dont ils y sont parvenus
et la façon dont les autres devraient y arriver.
Ils mettent en place toutes sortes de tortures, de problèmes et de manoeuvres. Par exemple, ils peuvent faire rester un disciple
en équilibre sur la tête, lui faire abandonner sa famille, faire ceci ou cela. Ils peuvent le frapper aussi, car ils peuvent frapper

également. Ils vont le faire rester longtemps dans l'eau, se tenir sur un pied. C'est de cette manière qu'ils punissent. Et s'ils en
arrivent au pire, ils peuvent le battre avec des bâtons ou des pierres. Ils sont comme ça, ils ne veulent pas parler, ils ne veulent
pas comprendre ce qu'une autre personne a à dire, ils ne veulent pas comprendre les chercheurs et la manière dont ils devraient
être traités.
Toute cette colère et toutes ces choses pouvaient avoir lieu d'être auparavant, mais avec Sahaja Yoga maintenant, vous devez
savoir que ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas du tout nécessaire de punir physiquement vos disciples et vous ne devriez pas
non plus les punir mentalement.
Les gens commencent à dire toutes sortes de choses à leurs disciples, comme par exemple dans le cas d'un leader qui trouve
que quelque chose ne va pas avec un disciple. Il ne va pas alors arrêter de dire: "Tu es comme ceci, ton père était comme ça, ton
grand-père était comme ça, ton arrière-grand-père était comme ça, et tu es comme ça toi aussi", ou dire certaines choses qui
vont le blesser. En blessant quelqu'un, vous n'allez pas l'aider. Supposons que vous vous blessiez en marchant, vous n'allez plus
pouvoir marcher. Dans votre évolution spirituelle également, si vous êtes blessé, vous ne pouvez plus avancer. C'est donc très
important de ne pas blesser les gens. Et puis en heurtant les autres, vous n'êtes pas un bon gourou, vous n'êtes pas quelqu'un de
vraiment aimable et qui comprend le disciple.
Dans Sahaja Yoga, c'est une chose complètement différente, parce que vous avez tous accompli ce Yoga sans faire toutes
sortes de pénitences, sans que votre conscience ait à se sentir coupable, sans avoir à vous confesser ou autre, rien de tout cela.
Vous avez eu votre Réalisation tel que vous étiez. Personne n'a eu besoin de faire le poirier sur sa tête, d'abandonner son mari ou
sa femme, sa famille, rien de tout cela. C'est un fait, vous recevez la Réalisation tel que vous êtes, quelles que soient la manière
de vous habiller et les conditions dans lesquelles vous vous trouvez. Vous n'avez rien à payer pour cela, vous n'avez rien à mettre
en œuvre, vous n'avez rien à faire. Vous obtenez tout simplement la Réalisation en étant assis là où vous vous trouvez. Ensuite,
cet événement devrait vous prouver que vous avez un pouvoir d'amour, de compassion. Vous avez donné la Réalisation à partir
de votre amour, et vous ne vous en êtes jamais rendus compte. Supposons que nous soyons impatients de donner la Réalisation
aux gens, que nous voulions aller dans les villages pour faire le travail et donner la Réalisation aux gens. Pourquoi, pourquoi le
faisons-nous? Ce n'est pas pour la gloire, pour être récompensé ou quelque chose de ce genre, mais simplement au nom de
l'amour qui est dans votre cœur et que vous sentez: "Pourquoi est-ce que j'apprécie tout, mais que ce n'est pas le cas des
autres?" Et donc vous partez aider les gens à avoir leur Réalisation. Vous êtes devenus maintenant des être humains supérieurs,
et vous vous sentez concernés par le fait que les autres se détériorent, qu'ils prennent le mauvais chemin et font de mauvaises
choses. Cela vous préoccupe beaucoup et vous désirez les aider. Et dès que vous aurez cette compréhension, vous saurez
comment vous y prendre avec la personne avec laquelle vous devez vous comporter comme un gourou. La plupart du temps, il
n'est pas nécessaire de parler durement à cette personne. Tout au plus, vous pouvez lui parler de l'erreur qu'elle a commise,
mais d'une manière si douce que la personne ne sera pas du tout choquée.
Tous ces attachements également... supposons que quelqu'un soit trop attaché, par exemple à sa famille, à sa femme, à ses
enfants ou à quelque chose, et qu'une fois dans Sahaja Yoga il reste autant attaché! D'accord, ce n'est pas important! Mais
jusqu'où va aller cet attachement et combien de temps cela va continuer, c'est cela qui importe.
Vous devriez être détachés, et si Je vous dis de l'être, vous ne le pouvez pas, car c'est un état, c'est un état d'esprit qui fait que
vous êtes détachés! Mais quand il s'agit de faire quelque chose pour les autres, vous allez tous partir les aider, mais vous n'êtes
pas attachés.
Comment décrire maintenant une personne qui a des attachements? La personne attachée s'inquiète toujours pour quelqu'un
d'autre, elle n'arrête pas d'y penser, ne peut pas penser à Sahaja Yoga, mais seulement aux personnes auxquelles elle est
attachée. Cette personne est aussi très susceptible, vous ne pouvez rien dire au sujet de son frère, de sa sœur ou de quelqu'un
sans qu'elle ne bondisse. L'attachement est également lié au nom de la personne. Supposons qu'elle ait réussi à se faire un
certain nom, supposons, ou une position importante, que va-t-elle faire alors? Vous ne pouvez pas la contester parce qu'elle est
trop identifiée à tout cela, elle pense être un grand personnage qui a réussi à avoir une position importante dans la vie. Elle est
tellement attachée qu'elle veut, ah... que le gourou ait de l'égard pour cet attachement.
Quelle est maintenant la manière de résoudre ce problème? Supposons que quelqu'un soit très attaché à sa femme, prenons cet
exemple. Vous ne devriez donc pas discuter et argumenter avec lui, pas du tout, parce qu'il progresse encore lentement,
lentement avant de pouvoir atteindre un stade supérieur. Cette personne n'est pas encore entièrement un parfait Yogi.
Alors, que devez-vous faire? Si cet homme est attaché à sa femme, laissez-le! Car le Divin agira, et il comprendra que ce qu'il
pensait, faisait ou décidait était complètement faux. Une fois qu'il le découvrira par lui-même, il deviendra détaché. Mais si vous
continuez à le lui dire et à argumenter sur le sujet, cela ne marchera jamais.

Nous devons ainsi comprendre que nous sommes des êtres humains et que, quoi que nous ayons pu être, nous avons
également des problèmes en tant que Yogis. Ces problèmes devraient disparaître lentement, lentement, non pas en
argumentant ou en disant des choses, mais par le biais de l'amour et de la compassion.
Si vous montrez de l'amour envers quelqu'un, vous serez surpris, 99% des gens reconnaissent la valeur de l'amour. C'est la
troisième qualité qui apparaît chez les êtres humains. La première est son héritage, la seconde est sa pensée, et la troisième est
qu'il reconnaît la valeur de l'amour. Toute personne qui aime est reconnue pour cela par une autre personne, laquelle va penser:
"Cette personne-là m'aime, non pas pour ma richesse, ma beauté ou autre chose qui m'appartient, mais pour moi-même!"
Cette idée de l'amour est quelque chose qui va vous rendre complètement détaché de l'autre, très facilement. Comment? Cela
semble très bizarre d'aimer quelqu'un, de l'aimer et de rester détaché! C'est seulement possible dans Sahaja Yoga.
Dans Sahaja Yoga, votre état d'esprit est tel que vous êtes absolument détaché et absolument attaché. Comment? Disons par
exemple, que J'ai une fille et que Je suis détachée, Je ne lui téléphone jamais et ne M'inquiète pas à son sujet. Parce que dans
Sahaja Yoga, vous savez comment va la personne: si les vibrations sont bonnes, pourquoi devriez-vous téléphoner? Pourquoi
devriez-vous lui parler? Pourquoi demander quoi que ce soit? Ce n'est pas nécessaire.
A partir des vibrations seulement, vous pouvez savoir comment va la personne. Il semblera donc que vous êtes absolument
détaché. Mais si vous découvrez que les vibrations indiquent quelque chose de très sérieux chez cette personne, qu'allez-vous
faire? Vous allez mettre toute votre attention sur cela, toute votre attention. Vous allez mettre votre attention mais non pas votre
attachement. Ainsi, l'attachement ne résout pas les problèmes, ce qui les résout, c'est l'attention.
Mais si vous n'êtes pas détaché, alors votre attention est une attention attachée, elle n'est pas disponible pour tout le monde,
c'est une attention qui reste bloquée, complètement bloquée sur la personne sur laquelle vous focalisez. Essayez de
comprendre: focaliser ainsi sur quelqu'un n'est pas en réalité ce que nous pouvons appeler lui donner de l'attention, de cette
attention qui va fonctionner. Si vous parvenez à ce niveau, dès que vous mettrez votre attention sur une personne qui en a
besoin, cela va marcher.
Mais si vous gaspillez constamment votre attention sur quelqu'un parce que vous y êtes attaché, l'attention va se fatiguer et rien
ne va marcher. C'est un peu paradoxal, Je dois dire: si vous êtes attaché à quelqu'un, votre attention ne va pas marcher et si
vous ne l'êtes pas, vous allez être conscient de tout ce qui se passe. Si Je dois donner une conférence maintenant, Je vais
donner cette conférence, ensuite si Je dois cuisiner, Je vais cuisiner, puis ceci et ceci, puis cela et cela.
Mais si vous pensez tout le temps à la même personne, et désirez être connecté sans arrêt avec elle, ce n'est pas nécessaire:
cette personne se porte bien. Pour quelle raison faut-il tant s'inquiéter pour elle? Après tout, vous devez vous occuper de Sahaja
Yoga, vous avez tellement de choses à faire, vous avez tant de Kundalinis à éveiller. Mais voilà que vous êtes attaché à une
personne quelque part! Est-ce bien une bonne chose? Avec cette sorte d'attachement, il se trouve que votre attention ne
devient... bonne à rien, absolument bonne à rien. Il faut donc que l'attention soit libre.
L'attention ne devrait pas être limitée par nos attachements. Elle devrait être absolument libre, de manière à pouvoir agir
automatiquement, automatiquement. Vous serez étonné, même si vous ne mettez pas l'attention sur quelque chose, cela
marchera. C'est une chose tellement merveilleuse que d'avoir cette attention spirituelle qui n'est rien d'autre sinon de l'amour. Ce
n'est que cela. Vous serez surpris de voir comment cela marche.
C'est d'un autre monde dont Je suis en train de vous parler, non pas de ce monde terre à terre, mais de quelque chose de plus
évolué où votre attention agit et agit de manière tellement belle que vous êtes étonné qu'elle ait pu le faire. Mais vous ne devriez
pas la réduire à cause de vos attachements. Si c'est le cas, vous êtes dans une sphère limitée, avec seulement les personnes
auxquelles vous êtes attaché, vous êtes attaché à ces personnes. C'est pourquoi focaliser n'est pas la manière dont un gourou
devrait agir.
Prenons maintenant le cas de dix disciples et d'un gourou. Le gourou n'en aime qu'un et pense: "Celui-ci est vraiment le meilleur,
il faudrait l'encourager et lui donner toute l'aide possible!" Mais cela ne va pas l'aider, il devrait dire au contraire: "Voici déjà
quelqu'un de très bien! Tu as déjà beaucoup progressé, tu t'es beaucoup approfondi. Occupe-toi alors de ceux qui ne sont pas
encore à ce niveau, et parle-leur à ce sujet en leur disant: vous devez progresser! Tu es un homme très doux et tu dois parler à
ceux qui n'ont pas autant évolué et ont encore des difficultés!" Vous devez comprendre, vous devez remarquer: que font-ils?
Comment se fait-il que leur attention ne s'améliore pas ou n'évolue pas? Quel est le problème? Pourquoi le Divin ne coule-t-il pas
en ces personnes? Et vous trouverez que la raison pour laquelle ces personnes n'ont pas une bonne attention, est parce que
celle-ci est sans arrêt concentrée sur quelqu'un. Elles sentent que c'est leur responsabilité qu'il en soit ainsi. Et c'est simplement
pour donner une explication, et seulement donner une explication, qu'elles disent: "Naturellement, il faut bien vous soucier de

ceci et de cela!" Il s'agit simplement d'une explication. Mais si vraiment vous ne fixez pas votre attention sur une ou dix
personnes uniquement, elle veillera alors sur le monde entier. Elle perçoit toutes les informations concernant ce qu'il faut faire
pour corriger la situation. Il faut donc s'élever jusqu'à ce niveau où l'on ne se met plus en colère, où l'on n'est plus ni agacé ni
perturbé, non, plus du tout! Ce qui se passe en vous, c'est que vous voyez une situation mais sans vous y impliquer. Vous voyez
une situation et vous vous tenez à l'écart de celle-ci. C'est ainsi que vous allez mieux résoudre le problème. Mais si vous êtes
impliqué dans le problème, vous n'allez pas pouvoir le résoudre. C'est ainsi, comme Je vous le disais, ceux qui se battent ne
peuvent pas résoudre le problème, mais une personne qui ne se bat pas peut le faire. Donc, une chose simple qu'il faut vraiment
comprendre, c'est que si vous êtes impliqué ou que vous vous identifiez à une personne ou à quelque chose en particulier, vous
êtes perdu. Votre attention doit donc toujours être libre pour pouvoir être utilisée à large échelle, là où elle est nécessaire. Ceci
est l'état qu'il faut atteindre. Si vous atteignez cet état d'esprit --Je ne dis pas que vous pouvez faire quoi que ce soit pour y
arriver, c'est juste un état d'esprit— alors comment faut-il s'y prendre? Seulement en faisant son introspection. Grâce à
l'introspection, vous comprendrez que vous avez besoin de résoudre vos problèmes. Tout d'abord, le problème est de savoir
comment faire face à vous-même, car vous êtes un peu timide ou peut-être nerveux à ce sujet. Au fur et à mesure que le temps
passera, vous serez étonné de voir que cette nervosité n'a aucun sens. Si vous essayez de discuter, ça ne marchera pas, mais si
vous êtes Sahaj, alors ça va marcher.
Après l'attention, nous arrivons ainsi au second point: nous devrions tout laisser entre les mains du Param Chaitanya. Laissons
le Param Chaitanya régler le problème. Voici le problème, laissons le Param Chaitanya régler le problème. Nous ne nous
inquiétons pas et nous devenons détachés. Vous remettez le problème entièrement au Param Chaitanya. Ainsi, vous n'êtes pas
impliqué mais restez à l'écart. Les choses sont très très simples si vous comprenez que nous souffrons parce que nous nous
sentons tous responsable de tout. Chacun se sent responsable, croit qu'il doit prendre des responsabilités pour les autres ou
bien quelqu'un va dire qu'il doit prendre cette responsabilité. Toutes ces choses nous tracassent et c'est la raison pour laquelle
nous avons aujourd'hui une société très complexe où nous souffrons de toutes sortes de maladies dont le fait de penser est le
seul responsable. Cela ne mène nulle part de penser sans arrêt, de penser à quelqu'un ou à un problème. A ce moment là, ce que
vous avez à faire est de tout laisser au Param Chaitanya. Si ça arrive jusqu'au Param Chaitanya, ça marchera, le problème sera
résolu.
Je vais maintenant vous raconter quelque chose, une expérience. Je Me trouvais en Amérique et Je voulais faire un Puja, alors
J'ai dit: "Très bien, laissons-les venir au Puja! C'est bien s'ils veulent venir!" Et on M'a dit: "Mère, nous voulons Vous apporter des
cadeaux pour le Puja! Comment allons-nous donc les apporter?" J'ai dit: "C'est très simple, n'en apportez pas!" Ils n'ont rien voulu
entendre et ont dit: "Nous devons en apporter, mais la douane nous créera des problèmes, nous fera ceci et cela!" Il y avait juste
un bâtiment en face, un bâtiment où avait lieu une liquidation. J'ai dit: "Ca tombe bien! On peut aller jeter un coup d'œil!" Donc, J'y
suis allée et ai trouvé des choses très très chères pour une bouchée de pain. J'étais surprise de trouver tout ça là, et Je leur ai
dit: "Je peux acheter tous ces articles et vous payer, mais vous les apporterez à Canajoharie!" Ainsi, ils ont apporté tous les
articles bien empaquetés et les ont donnés aux Sahaja Yogis. Nous n'avons eu aucun problème de douane ou autre et J'ai payé.
Voyez la manière dont les choses peuvent s'améliorer quand on comprend que l'amour est ce qu'il y a de plus important. Mais
l'amour est vérité et la vérité est amour. Si vous aimez quelqu'un d'amour pur, tout ce que vous voudrez faire avec cette
personne deviendra évident, parce que c'est sincère. Tout ce que vous direz à cette personne sera tout à fait évident, très clair,
parce que c'est absolument sincère. De la même manière, si vous avez affaire à une personne, vous devriez être extrêmement
sincère. Bien sûr, il n'est pas nécessaire de lui dire des choses qui vont la blesser, mais vous devez utiliser toutes les méthodes
possibles pour ne surtout pas la blesser, et qui auront un effet sur elle.
Nous avons un grand besoin de ce style de gourou maintenant dans Sahaja Yoga parce que celui-ci a pris beaucoup d'ampleur.
Pour cela, il faut tout d'abord calmer notre colère. Un gourou n'a aucun droit –un gourou Sahaja Yogi J'entends— absolument
aucun droit de se mettre en colère contre qui que ce soit. Si on peut arriver à cela, cela nous épargnera beaucoup de soucis,
beaucoup de problèmes et beaucoup de complications. Tout cela peut être résolu. Mais nous devons tout d'abord avoir un
amour pur dans notre cœur, non pas un amour basé sur l'argent ou sur une quelconque récompense, mais un amour qui soit pur.
Si c'est le cas, alors tout peut marcher facilement, tout ce que vous voulez faire.
On pourrait continuer longuement sur le sujet parce que, après tout, les gourous doivent savoir quels sont leurs devoirs et
pourquoi le fait d'être gourou est important. C'est une position très importante que celle d'un gourou. Et ils devraient utiliser cette
position pour faire preuve d'une immense compréhension envers le disciple. Leurs paroles devraient également être très claires.
Les gens ne devraient pas douter de lui et penser: "Pourquoi fait-il ceci et cela?" Il ne devrait y avoir aucun mystère, tout devrait
être absolument clair.

Je vous parle de toutes ces choses aujourd'hui parce que cela fait dix ans que nous sommes à Cabella. Cabella M'a très bien
reçue. Il y a des gens dans Sahaja Yoga, Je dois dire, qui sont très agaçants. Cabella est un endroit complètement perdu et tout
le monde rejeta l'idée en disant qu'il valait mieux aller ailleurs et tout ça... Mais c'est ici même que les choses ont marché, et on
devrait accepter cela comme étant une indication que Sahaja Yoga fait des choses miraculeuses, miraculeuses. Mais ce qui
compte avant tout, c'est que vous devez connaître les vibrations. Si vous ne connaissez pas les vibrations, vous ne pouvez rien
faire. Par exemple, quand Je suis venue à Cabella la première fois, tout le monde M'a dit: "Mère..., endroit très isolé, avec la mafia
tout autour! Il n'y a que six ou sept maisons ici! Où allez-Vous? Qu'est-ce que c'est que ça?" Ils M'ont tous mise en garde. Je suis
donc venue ici et J'ai dit aussitôt au maire: "Je veux acheter ce château, Je vous donnerai l'argent demain!" Tout le monde était
surpris: "Comment pouvez-vous faire ça?" J'ai répondu: "Ne vous en faites pas, tout est parfait!" C'était une question de
vibrations. J'ai décidé, d'après les vibrations, qu'il s'agissait d'un endroit magnifique. Et... ce n'était pas vraiment le cas à cette
époque. Pourtant, tout le monde M'a découragée et fait de grands sermons, d'horribles sermons. D'ailleurs, où est la mafia aux
alentours? Maintenant, vous savez comment se passent les choses, vous devez méditer et améliorer votre vision qui devrait être
très claire. Ce ne devrait pas être quelque chose... une vision qui reflète vos propres idées sur des choses en particulier, mais ce
devrait être une vision, une vision claire. Il faut savoir que, dans Sahaja Yoga, la protection de la Déesse est au-dessus de votre
tête. Rien de mal ne peut se passer, rien ne peut vous arriver. Si vous êtes affaiblis, vous êtes sûrs que (…)
Parler de Sahaja Yoga de cette manière (...)
(...) pour votre travail, pour votre vie, pour tout. Vous n'avez à lutter avec personne, vous n'avez à vous battre avec personne,
vous n'avez à argumenter avec personne. Essayez seulement de méditer et d'atteindre l'état que Je viens de vous décrire, dans
lequel vous êtes entièrement entouré d'amour et d'affection.
Que Dieu vous bénisse tous!
Il y a une chose très importante à comprendre: vous ne devriez pas aller dans les extrêmes de quoi que ce soit, ce qui est
également une caractéristique humaine. Par exemple, avec le rationnel, on va tout rationaliser: "Je peux faire ceci, je ne peux pas
faire cela!" On entend ce genre de choses. La deuxième chose, c'est que l'on devient très émotionnel, tellement émotionnel que
l'on commence à faire n'importe quoi au nom de ces émotions. Vous devez dépasser ces deux choses. Si vous ne l'avez pas fait,
à quoi cela sert-il de vous dire Sahaja Yogis? Le minimum du minimum, c'est que vous devez vous éloigner de ces extrêmes.
Gardez un œil sur les autres, si vous partez dans les extrêmes, rien ne marchera. Vous pourriez, d'une part, attraper un cancer et
d'horribles maladies, et d'autre part, devenir quelqu'un de très rationnel au point que Sahaja Yoga ne pourra pas rentrer dans
votre tête. Vous devez donc toujours rester équilibré. Et avec cet équilibre, si par exemple une Sahaja Yogini a fait quelque chose
de mal, vous ne devriez pas tomber dans l'attachement émotionnel: "Oh Mère! Qu'est-ce que cela signifie? Nous devrions
pardonner!" Mais non, dites-lui: "Tu dois t'améliorer, tu es une Yogini, regarde tes vibrations, tu dois trouver ton équilibre! Une fois
que tu l'auras trouvé, alors je prendrai ton cas en considération et je te dirai ce qu'il en est!" Mais si vous n'êtes pas équilibré,
vous tombez dans la rationalité, vous tombez dans ce qui est émotionnel. Et ces histoires émotionnelles peuvent vous mener à
n'importe quelle stupidité. Cela devient un cas psychologique et on peut se laisser aller à de très, très mauvaises choses sur la
base de ces émotions. Regardez par exemple, on chante même des chansons névrosées et toute cette émotivité peut déteindre
sur n'importe qui. Ainsi, être émotionnel n'est pas (...) vous devez aimer. On peut dire que le côté gauche est un autre extrême.
D'un côté, il y a l'émotionnel et de l'autre le rationnel. Avec le rationnel, vous pouvez commencer à tout justifier comme le faisait
Hitler: il disait que tout ce qu'il faisait était bien, il se mit une idée en tête et déclara que c'était bien. C'est ça la rationalité!
Les deux choses devraient être correctement maintenues en équilibre et vous devriez faire en sorte que ce que vous faites vous
donne la juste sagesse.
Je vous remercie donc encore et encore. Que Dieu vous bénisse!
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Ce soir, nous allons vénérer Shri Krishna en tant que Virat. D’abord, il est important de comprendre l’incarnation de Shri Krishna.
Le mot ‘Krishna’ vient du mot ‘krishi’—‘Krishi’ signifie ‘agriculture’. Il a semé les graines de la spiritualité. Et pour cela, tout
d’abord, nous devons penser: “Où sommes-nous, en ce qui concerne la spiritualité? Comment est le terrain?”
Donc, ce qui s’est produit au temps de Shri Rāma est qu’Il a créé beaucoup de maryādās. Et avec ces maryādās, les gens
commencèrent à y penser mentalement: “Je ne suis pas supposé faire cela, je ne suis pas supposé faire ceci”—c’était juste un
lien mental; ce n’était pas spontané, ce n’était pas Sahaj. En conséquence, les gens sont devenus extrêmement sérieux. Ils ne
parlaient pas beaucoup, ils ne riaient pas, et ils ne se réjouissaient de rien.
Donc Shri Krishna décida que, tout d’abord, Il devait leur enlever ce conditionnement. Et ce conditionnement devait être enlevé
d’une façon telle qu’ils se réjouissent. Alors Il découvrit qu’il y avait trois suggestions pour permettre d’atteindre ce but.
Alors, tout d’abord, comme Il l’a dit, il s’agit de devenir une âme réalisée—Sthita Pragnya —d’aller au-delà des tentations, d’aller
au-delà de tout ego, d’aller au-delà de toute sorte de conditionnement, et de devenir un Sthita Pragnya. Sthita Pragnya, c’est
lorsqu’on ne se sent pas comme des gens ordinaires, attiré vers les choses, mais qu’on est absolument détaché. Et cette
personne détachée ne se laisse pas aller aux griefs, aux jalousies, et toutes ces choses. Voilà ce qu’Il a dit. Mais comment y
arriver, Il ne l’a jamais dit.
Et la seconde chose qu’Il a décrite est que vous devez travailler, que vous avez du travail à faire. Après tout, vous avez reçu
toutes les tendances humaines, dont celle de travailler. Mais le fruit de votre travail, vous devez l’abandonner aux Pieds de Lotus
de Dieu—ou vous pouvez l’appeler le Pouvoir Divin.
C’était un autre de Ses tours, parce qu’Il a réalisé combien les êtres humains étaient compliqués et combien ils avaient de l’ego,
et à quel point, si vous leur dites quelque chose, ils l’interprètent mal. Alors Il a fait le contraire—Il leur a dit quelque chose
d’absurde. En fait, quel que soit votre travail, votre ego est intact et, avec cet ego, vous ne pourrez jamais l’abandonner aux pieds
de Lotus du Divin—c’était donc impossible. Alors Il a créé une situation impossible pour que, après quelque temps, les gens
réalisent que cela ne peut pas être fait et qu’ils laissent tomber cette idée de tout abandonner aux Pieds de Lotus du Divin. Voilà
la manière dont Il a préparé le terrain.
La seconde chose est: “Pushpam phalam toya” “Des fleurs, des fruits, de l’eau—tout ce que vous M’offrez, Je l’accepterai.” Mais
lorsque vous faites cela, lorsque vous le faites, vous devez avoir Ananya Bhakti . Ananya signifie une Bhakti tout à fait résolue,
lorsque ‘l’autre’ n’existe pas. Ceci n’est possible qu’après la Réalisation. C’est seulement après la Réalisation que vous pouvez
déposer les fruits de votre travail aux Pieds de Lotus du Divin, et c’est seulement après la Réalisation du Soi que vous pouvez
avoir Ananya Bhakti, c’est-à-dire la Dévotion qui est exclusive.
Ces conditions absurdes, Il les a mises pour les êtres humains, parce qu’ils étaient si compliqués. Tant de personnes Me disent:
“Mère, nous faisons Ananya Bhakti.” “Comment?” “Nous chantons dans la rue, nous invoquons le nom de Dieu tout le temps,
nous allons à Pandharpur en haillons, et pendant un mois, nous marchons en chantant, chantant, chantant.” Ce genre d’idées
absurdes sur la Bhakti, Il ne les a jamais données. Mais c’est de cette manière qu’Il voulait neutraliser les absurdités des êtres
humains qui pensaient que c’était cela la Bhakti—ce qui n’est pas le cas! Ananya Bhakti n’est possible que lorsque vous êtes une
âme réalisée, lorsque vous êtes connecté avec le Divin. Lorsque l’autre n’existe pas.
Voilà comment Il a essayé d’avoir une attaque en trois fronts sur les êtres humains, sur leur stupidité. Parce qu’Il pensait: “Si Je
leur dis directement: “Faites comme ceci, faites comme cela”, alors ils diront: “Bien sûr nous l’avons fait et pourtant nous ne
l’avons jamais atteint.””
En Inde, il y a un grand ‘culte’, dirons-nous, des gens qui vont à Pandharpur. Pendant un mois, ils marchent, en haillons, chantant
des chants, et, en chemin, ils prennent leur nourriture à différents endroits. Selon eux, voilà Ananya Bhakti. Et ils n’accomplissent
rien. Ils deviennent très malades et très fatigués et ils ont une vieillesse très difficile. Mais qui peut le leur dire? Ils sont tous
perdus là-dedans. Alors voilà un moyen d’aborder les êtres humains pour leur montrer leur stupidité. Et tant de personnes

viennent Me demander, comme Je vous l’ai raconté: “Comment cela se fait-il? Nous faisons tant de Bhakti à Shri Krishna et nous
n’avons rien atteint.”
Donc Il est Celui qui a préparé le terrain pour semer. Nous pouvons dire qu’Il est Celui qui était comme un très grand agriculteur.
Donc Son nom était Krishi, Krisht. Il y a tant de choses que Je vous ai racontées sur Lui, comment Son nom est devenu Krishna,
puis comment Il a été appelé Rādhāwal, qui était Rādhā, qui était Krishna et toutes ces choses. Mais lorsqu’Il a parlé de ces
choses, Il a également dit: “Vous devriez devenir Sthita Pragnya.” C’est ce qu’on appelle Gnyana Yoga. Gnyana signifie
connaissance. Donc vous devriez acquérir la connaissance absolue. Mais Il n’a pas dit comment. Il faut que vous appreniez ce
qu’est la connaissance absolue, que vous pouvez sentir sur vos doigts dans Sahaja Yoga.
Un autre aspect, Sa spécialité était d’apporter le discernement aux gens. Il pensait qu’en faisant toutes ces choses de manière
stupide, ils pourraient développer leur discernement et réaliser que ce n’est pas ainsi que vous pouvez accomplir quoi que ce
soit, mais que vous devez recevoir votre Réalisation du Soi. Le discernement était très important. En ce moment, lorsque nous
sommes confrontés à une sorte de défi en ce nouveau millénaire—le monde entier va être détruit et toutes ces choses que
racontent les gens—il est vraiment très important de savoir, à travers le discernement, ce qui est bien et ce qui est mal. On peut
dire que quelque chose est très bon, qu’autre chose est très mauvais. Mais le Discernement Divin est vraiment très différent.
Très différent, et il agit tout seul. Une fois que vous êtes dans le royaume du Discernement Divin, vous ne pouvez pas commettre
d’erreurs. Même si vous voulez le faire.
Je vous donnerai Mon exemple. Nous sommes allés acheter une maison, et le type était comme un mendiant, il est arrivé et a
dit: “Nous n’avons rien, nous n’avons pas à manger, ils ont emporté toutes nos affaires, et nous mourrons vraiment de faim.”
Lorsqu’il a dit: “Nous mourrons de faim, nous n’avons rien”, J’ai eu pitié de lui, alors J’ai dit: “D’accord, augmentez le prix.” Au
début, nous avons augmenté le prix et il disait toujours: “Non, non, donnez-nous plus!” Nous avons encore augmenté le prix. J’ai
dit à Mon mari: “Augmente le prix.” A contrecœur, il augmenta le prix. Pour la troisième fois, nous avons augmenté le prix et alors
il dit: “Non, nous voulons quelque chose de plus que cela, un peu plus.”
Immédiatement, ce discernement a agi et Je Me suis dit: “Ce sont des hypocrites.” Je les ai simplement quittés et Je suis allée
M’asseoir dans la voiture. Au bon moment. Ce n’était pas vraiment une si bonne proposition, mais ils pouvaient voir que
J’achetais par pitié, par compassion. Mais, au-dessus de la compassion, il y avait ce discernement qui disait: “Rien à faire, il vaut
mieux sortir de là!”
Donc ce Discernement Divin est une chose vraiment très importante, et nous devrions voir comment il agit et nous en réjouir.
Non pas regretter d’avoir manqué une occasion ou autre chose, mais vous sentir ‘très’ heureux que cette chose se soit produite
et que votre Discernement Divin l’ait emporté.
Donc, parfois il semble que, grâce à ce Discernement Divin, vous puissiez faire quelque chose de mal, ou bien que vous ayez fait
quelque chose de mal. Mais, si c’est le Divin, au bout du compte, cela s’avèrera être très bon. Je vous donnerai un exemple très
simple. Mais c’est aussi très vrai lorsque vous pratiquez Sahaja Yoga. Ce discernement, le Discernement Divin, est extrêmement
important et doit jouer un très grand rôle dans nos vies. Parce que ce Discernement Divin nous donne la véritable joie de notre
être, de notre Soi, de Sahaja Yoga.
Donc le troisième point était pour Lui de rendre les gens joyeux et heureux. Mais avec tous ces maryādās de Shri Rāma, Il ne
savait pas comment le faire. Alors, pour donner de la joie aux gens, Il a dit: “Allez, dansons, chantons, jouons à Holi!”, et toutes
sortes de choses. Et avec cela, Il a véritablement donné naissance à beaucoup de choses qui n’étaient pas vraiment sérieuses,
qui pouvaient sembler frivoles, mais dans lesquelles s’exprimait la joie. Tout cela, Il l’a fait pour leur donner une idée complète de
ce que devrait être l’attitude à l’égard de tout, d’un Sahaja Yogi, ou, nous pouvons dire, d’une âme qui a la Réalisation du Soi.
Mais il ne s’agit pas pour vous de ‘faire’ cela, mais cela fonctionne simplement, c’est comme cela. Dans l’état de Sahaj, vous
vous réjouissez de tout. Le plaisir. Et voilà quelle était Son idée, de créer un sentiment de joie entre les gens.
Beaucoup de gens—il y a beaucoup de gens critiques—ont critiqué cet aspect de Sa vie. Selon eux, la religion signifie que vous
devriez être vieux dès l’âge de vingt ans—vous devriez devenir un vieil homme de quatre-vingts ans, quelque chose comme cela.
Quelles idées bizarres sur l’accomplissement religieux! Mais Lui a parlé de joie, et Il n’a jamais parlé de renoncement. Il n’a
jamais dit: “Abandonnez votre famille, abandonnez vos enfants, abandonnez tout!” Jamais, jamais! Mais Il a dit: “Vous devez
vous amuser—vous réjouir avec détachement.”
Mais, pour les gens, il est très difficile de comprendre: comment se fait-il que ce soit avec détachement? Avec l’attachement,
vous ne pouvez ‘jamais’ vous réjouir. Si vous êtes attaché à quelque chose, vous ne pouvez rien apprécier de manière complète.
Par exemple, supposons que vous soyez attaché à votre enfant. Une chose très simple, vous êtes attaché à votre enfant. Si vous
êtes attaché à votre enfant, alors vous vous préoccuperez de choses qui ne devraient pas exister, et qui ne donneront pas de joie

non plus à votre enfant. Vous n’autoriserez pas votre enfant, par exemple, à sortir ou à parler aux gens, ou autre chose. Vous
mettez toutes sortes de restrictions.
Mais si vous avez vraiment le Discernement Divin, alors vous saurez avec qui il devrait parler, où il devrait aller, ce qu’il devrait
apprécier, et vous verrez qu’il se réjouira de cela. Un attachement à quelque chose ne vous donne pas la vision complète de
cette personne, ou de cette chose. Si vous êtes détaché, alors vous pouvez voir les choses, disons, d’au-dessus, au-dessus de
cette chose. Si vous êtes détaché, vous devenez aussi conscient sans pensée.
Comme Je le disais, maintenant, par exemple, ces tapis sont là, ce sont des tapis vraiment très beaux. En fait, si ce sont les
Miens, Je serai inquiète pour eux, Je serai tout le temps préoccupée, parce que Je suis attachée, que ces tapis ne soient pas
salis, que quelque chose puisse aller mal. Mais si Je ne suis pas attachée, Je regarde ces tapis, et que vois-Je? La joie! La joie
qu’y a mis l’artiste qui les a fabriqués. Et cette joie essaye vraiment de se réfléchir en Moi aussi. Cette joie vient en Moi.
Donc si vous avez un attachement envers quelque chose, vous aurez du bonheur, mais pas de la joie. Parce que le bonheur est
dual, bonheur et malheur. Donc, même si J’essaye de Me réjouir de quelque chose, Je penserai: “Oh, il y a encore ce
problème-ci.” Alors que la joie est omniprésente. Elle n’a pas de limites, et vous vous dissolvez simplement dans l’océan de joie.
Voilà quelle était l’idée de Shri Krishna, c’était d’éliminer ces maryādās.
De nos jours, nous voyons que les maryādās liés à tant de choses sont vraiment inutiles. Par exemple, vous avez découvert les
maryādās de la religion. Par exemple, lorsque les gens vivent dans ces maryādās, alors ce qui se produit, c’est qu’ils se
coagulent en quelque sorte, ou bien ils ont toutes sortes de germinations en eux, comme des sorcières, totalement
boursouflées, cela ne coule pas comme une rivière. Donc, comme cela, vous voyez, cela devient une sorte de mental borné avec
ces maryādās. Et lorsque vous avez ces maryādās, vous commencez à vous demander: “Dois-je le faire ou non? Vais-je m’en
réjouir ou non?” Mais c’est avec ces maryādās que vous tuez la joie.
Maintenant, nous avons d’autres maryādās, par exemple, comme Je vous l’ai dit, à propos de la religion. Beaucoup de gens
aimeraient venir à Sahaja Yoga, mais comme ils ont des maryādās de choses stupides dans leur religion, ils ne peuvent pas
venir. Ils pensent: “C’est notre religion!” Pourquoi? Ils ne comprennent pas! Le faux devient les maryādās et ils ne comprennent
pas que ce maryādā lui-même a en réalité été aussi créé par la religion.
Regardez ce qui se passe maintenant dans l’Islam. C’est par les maryādās qu’ils veulent avoir un autre pays, cette chose-ci, cette
chose-là. Dans l’autre religion chrétienne, la même chose s’est produite. Dans la religion hindoue aussi, tous ces maryādās les
fait vraiment stagner complètement et ils sont écrasés là-dedans. Il n’y a pas de discernement: ils le font parce que cela a été dit.
Ils sont si aveugles à ce sujet qu’ils ne peuvent pas voir ce qui est bien et ce qui est mal. Mais avec Sahaja Yoga, vous pouvez
rire d’eux et vous pouvez les voir.
Ensuite, nous avons des maryādās sociaux. Il existe des maryādās sociaux qui parfois, lorsqu’on les quitte, peuvent devenir
aussi vraiment horribles. Par exemple, en Occident maintenant, les femmes pensent que, moins elles portent de vêtements, plus
elles sont belles. C’est un nouveau truc qu’elles ont démarré. En fait, c’est absurde, vous devriez voir que le discernement à ce
sujet est très simple. “Nous avons été des animaux et maintenant nous ne voulons plus porter de vêtements parce que nous
étions des animaux.” C’est un héritage animal—c’est pourquoi tant de femmes ne veulent pas porter de vêtements qui les
couvrent. C’est simplement un comportement animal.
Et même le maryādā des bons maryādās, les gens le laissent tomber en disant: “Nous ne voulons aucun maryādā, nous sommes
libres, nous pouvons faire tout ce que nous voulons.” Mais avec cette liberté, qu’accomplissez-vous? Votre instinct animal agit
dans cette liberté alors que vous vous croyez une personne tout à fait libre.
Ensuite nous avons les maryādās de notre pays. Dieu n’a pas du tout créé des pays vraiment très différents. Il n’est pas vrai non
plus qu’il y a des pays différents, mais il y a bien de la variété. Il y a une variété de peuples, une variété d’endroits. Ces variétés
doivent être acceptées comme quelque chose de très artistique et on ne devrait pas être perdu et embrouillé par ces idées:
“Nous sommes Américains”, “Nous sommes Indiens”, “Nous sommes ceci et nous sommes cela”. Vous ne l’êtes pas!
Maintenant vous pouvez savoir, avec Sahaja Yoga, que vous êtes tous des Sahaja Yogis, et que vous n’appartenez à aucun pays
en tant que tel. Le pays peut vous appartenir, mais vous n’appartenez pas au pays.
Je veux dire, le travail aujourd’hui est de comprendre que, si vous voulez véritablement vous occuper de tous ces pays et tout
cela, alors vous devez faire un certain travail. Le travail de Sahaja Yoga. Afin que les gens se débarrassent de ces idées stupides,
comme se battre pour de la terre, pour ceci, pour cela, partout dans le monde, cela continue: “Nous voulons cette terre-ci, nous
voulons cette terre-là.” La terre appartient à Dieu, pas aux êtres humains. Et à quoi cela sert-il de se battre pour de la terre? Je
n’arrive pas à comprendre.
Mais cette confusion existe, l’illusion est là et les gens agissent en fonction de cette confusion et de cette illusion, à un point tel

qu’ils se ruinent la vie, et la vie de leurs enfants. Tant de gens sont perdus, tant de gens sont dans un asile d’aliénés, Je dirais,
parce qu’ils finissent dans une sorte de camp de réfugiés. Ils avaient une bonne maison, ils vivaient bien là-bas, et ensuite ils
deviennent réfugiés. Pourquoi? Parce qu’ils croient qu’ils peuvent avoir leur propre pays, qu’ils peuvent avoir leur propre territoire,
et qu’ils devraient vivre là. Cette idée vient, Je pense, de dirigeants stupides qui veulent avoir ces territoires pour eux-mêmes. Et
c’est pour cela que les gens se battent pour la terre. Il n’y a pas besoin de se battre pour une terre, de se battre pour votre pays,
de se battre pour ceci, ou de se battre pour cela.
Mais la situation est telle que, tant que vous ne vous battez pas, vous ne pouvez pas accéder à la Vérité. Et c’est pourquoi, si
vous vous en souvenez, Shri Krishna a dit à Arjuna: “Bats-toi, tu dois te battre, c’est ton travail. Tu dois combattre ces gens, parce
que ce sont des gens qui ne vivent pas dans le dharma. Ils sont adharmiques, donc tu dois les combattre!” Et c’est pourquoi ce
combat était si justifié, parce qu’après avoir mené cette guerre, ils ont reçu ce qu’ils méritaient. Ils ont été trompés et voilà ce
que disait Shri Krishna: “Tu ne dois en aucun cas devenir esclave de ces personnes, mais tu dois les combattre.”
Donc le fait de se battre est aussi justifié par le Discernement Divin. Il s’agit encore du Discernement Divin lorsque vous devez
vous battre parce que vous ne voulez pas être un esclave. Si vous êtes esclave, vous n’êtes bon à rien. Alors, pour cela, vous
pouvez vous battre. Mais lorsque les gens commencent à se battre pour une partition, pour un territoire, ce n’est pas correct. Au
contraire, on ne devrait jamais penser à se séparer des pays principaux. Cela crée beaucoup de problèmes.
Mais maintenant nous croyons en la religion globale, nous croyons au territoire universel. Nous n’avons rien à demander. Partout
où vous allez, vous êtes citoyen de cet endroit. Si quelqu’un veut aller un jour en Russie, tous les Russes seront avec lui; si vous
allez en Amérique, ils seront avec vous. C’est ainsi parce que tout cela, ce sont des idées d’êtres humains, mais si les êtres
humains se transforment, il n’y aura plus ‘aucun’ problème de guerre, ou à propos d’aucun territoire à libérer.
Cela, c’était le Discernement Divin de Shri Krishna, qui est insufflé en nous, car vous savez que cela fait partie intégrante du
Chakra du Vishuddhi, où réside Shri Krishna.
Mais lorsqu’Il S’élève jusqu’à votre Sahasrara, lorsqu’Il S’élève à ce niveau, alors Il devient le Virat. Donc le Chakra du Virata est
placé sur la tête ici, au-dessus de l’Agnya. Et ce Virata est la forme de Shri Krishna qui S’est élevé au-dessus de l’Agnya. Lorsque
vous vous élevez au-dessus de l’Agnya, vous devenez partie intégrante du pays du Virata, si l’on peut dire. Parce que, tant que
vous n’êtes pas au-delà de votre ego, vous êtes toujours impliqué avec vous-même et avec les mauvaises idées des maryādās.
Mais lorsque vous vous élevez au-dessus de cela et que vous devenez le Virat, le Grand, alors vous êtes sur la terre du Virata, et
les pouvoirs du Virata sont immenses. Et Arjuna l’a vue, cette forme du Virat. Le pouvoir du Virat devient si immense qu’Il agit
globalement. Il agit d’une manière telle que vous êtes assis ici—et il peut agit n’importe où. J’ai remarqué cela maintenant. Bien
souvent, des gens Me disent: “Mère, c’est un miracle. Ma mère était malade, mais elle n’était pas là, j’ai simplement prié et elle
est rétablie.” Voilà tout le pouvoir du Virat.
Le pouvoir du Virat est tel qu’il peut pénétrer dans l’aspect subtil des êtres humains, d’une façon telle que nous sommes
connectés à chaque chose, nous ne sommes pas séparés, et chaque goutte est connectée avec l’océan. Nous sommes
connectés avec l’univers entier. Et lorsque vous devenez, Je dirais, des citoyens du Virat, alors toutes les choses avec lesquelles
vous êtes connecté reçoivent aussi vos vibrations, vos idées, vos ambitions—tout passe à travers cela. Et cela fonctionne, cela
marche. Vous avez vu combien de miracles se sont produits dans votre vie. C’est la Shakti du Virata qui agit.
En fait, pour cela, nous devons savoir comment vénérer le Virat. Tout d’abord, vous devez vous élever au-dessus de votre ego.
C’est ‘très’ important. Sinon, comment pouvez-vous Le vénérer? Il y a votre ego qui se tient entre les deux, alors comment
pouvez-vous vous élever au niveau du Virat? Vous devez traverser cela.
Une fois que vous êtes au-dessus de votre ego, vous entrez dans le Royaume du Virata. Là, le roi est le Virat et vous êtes Ses
sujets, dont la Virata Shakti, le pouvoir du Virat, S’occupe complètement. Mais à ce stade, vous devenez véritablement une
personnalité universelle, d’une certaine façon, car vous abordez tous les problèmes sur un plan universel—en fait, il n’est pas
nécessaire qu’ils soient attachés ou connectés à vous.
Supposons qu’une personne soit à ce niveau. En fait, s’il y a une guerre dans un autre pays, elle peut être arrêtée. Quelqu’un qui
se sent opprimé peut triompher. Partout où se déplace votre compassion, elle agit. Partout où va votre attention, elle agit. Et
parfois vous en êtes surpris: “Comment est-ce que cela fonctionne, Mère? Comment ces choses agissent-elles? Comment ces
coïncidences ont-elles eu lieu?”
La seule chose, c’est que vous avez dépassé cet état d’ego et que vous êtes entré dans l’état de Virat. Ce qui est une chose très
importante à faire, d’entrer dans le domaine du Virata. Alors vous ne pensez plus: “Ceci est mon pays, ceci m’appartient, cela
m’appartient”—ces histoires de propriété disparaissent. Alors vous appartenez au Virat. Et Il vous utilise pour Son propre
dessein, en ce sens que, lorsque toute votre pensée est différente, qu’elle devient une pensée globale, alors Il agit. Et alors Ses

pouvoirs sont infinis.
Et le pouvoir de Krishna est qu’Il utilise une conque pour appeler les gens. J’ai donné des conques à tous les leaders, et donc
nous devons maintenant faire des annonces et appeler les gens. Mais, au niveau du Virat, vous n’avez pas besoin de faire tout
cela. Au niveau du Virat, les gens verront simplement, ils sauront. Ils vous observeront simplement et ils sauront. Ils penseront
juste que vous êtes des êtres humains, que vous êtes si doux, si bons, simplement des joyaux qui brillent en permanence, alors
ils en seront impressionnés. Cela arrive grâce aux bénédictions du Virata.
Lorsque vous devenez cela, alors vous oubliez les autres choses, par exemple que vous avez des situations importantes ou
autre chose, ou que vous venez d’une famille très riche et tout cela. Toutes ces choses absurdes, qui en fait ne sont pas vraies.
Et toutes ces choses à travers lesquelles vous vouliez exister, disparaissent. Les gens aiment se vanter de leur richesse, certains
aiment vraiment faire étalage de tout ce qu’ils pensent être. Mais la personne qui s’élève au-dessus de son ego, qui fait partie
intégrante de cette Virata Shakti et entre dans le royaume du Virat, elle, elle sait qu’elle est très petite. Elle est très petite
comparée à cela, et elle se dissout simplement dans cette Shakti.
Et cela devrait nous arriver, nous devrions être humbles, nous devrions être empreints d’humilité et savoir que si nos pouvoirs,
quels qu’ils soient, nous donnent de l’ego, nous devrions nous en débarrasser. Nous ne devrions pas avoir cet ego, nous devrions
nous en débarrasser et nous devrions vraiment atteindre cet état où nous pouvons être appelés citoyens du pouvoir du Virata.
Que Dieu vous bénisse tous!
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Programme du soir avant la puja de Shri Ganesha, première partie, Cabella Ligure Italie, 24 septembre 1999 [Après les spectacle;
à 2:51:29 sur la vidéo] C'était vraiment très intéressant de passer en revue divers programmes venant de différents pays.
Moi-même, j'ai été submergée de voir que Sahaja Yoga se répand dans tous ces pays, où ils ont créé de si bons artistes et un si
bon programme. Nous n'avons même pas senti le temps passer! Dernièrement, la critique – bien sûr, je dis toujours: "Ne
critiquez pas les autres."Mais surtout avec l'art, quand les gens commencent à critiquer, l'art s'éteint.[Coupe dans la vidéo]… Et
c'est maintenant que les critiques critiquent, c'est un fait. Sinon, l'art qui apparaîtra sera si hideux et exécrable que nous ne
pourrons jamais apprécier de cet art. Car il ne sera fait que pour de l'argent- un style bas de gamme qui peut être vendu sur le
marché. Et ce genre d'analyse intellectuelle de toute chose est aussi responsable du déclin de l'art pur. Nous le faisons tout le
temps. Nous pensons tous que nous sommes très intelligents et nous pouvons critiquer, en corrigeant tout le temps ces
artistes. C'est courant.Ce n'est pas seulement envers les artistes, mais dans tous les domaines de la vie, nous sommes devenus
très arrogants, et nous pensons que nous savons tout et que nous pouvons critiquer les autres. Par cela, nous stoppons
complètement leur progrès. Non seulement cela, mais nous stoppons également le nôtre. Parce que tout ce que vous faites
avec le mental n'est aucunement global, aucunement spirituel. Donc ce mental doit être laissé de côté et vous devez aller
au-delà du mental. Tant de ces artistes ont créé à partir de leur zone de torsion. Je peux le voir. Parce qu'ils sont tellement
développés spirituellement qu'ils peuvent faire ce genre de travail. Mais quand nous commençons à les critiquer - car les gens
ne sont pas du tout proches de la zone de torsion et ils ne comprennent pas la beauté de la zone de torsion - ils se mettent à
critiquer. Par cela, ils abaissent le niveau de l'art haut de gamme. Les artistes sont, bien sûr, vraiment asphyxiés. Mais aussi,
pour d'autres domaines, nous les abordons uniquement du point de vue de l'argent. Et au bout du compte, on voit que même cet
aspect ou ce but échoue. Parce qu'après tout, même l'argent, qui est le principe de Lakshmi, doit être un art. Si vous ne possédez
pas l'art de l'argent, vous êtes absolument inutile! J'entends parler de tant de gens qui aujourd'hui gagnent tellement et qui
demain feront tout simplement faillite. Comment cela se produit-il? Le problème, c'est que nous ne comprenons pas non plus
l'art de l'argent. D'une certaine manière, tout est un art, la vie aussi est un art - c'est-à-dire que vous devez faire que tout soit très
beau, très sensé, équilibré et plein d'énergie. Ici, maintenant, je viens de voir derrière de très belles peintures de Shri Ganesha,
parfaitement réussies, sous tous les angles, à tous égards. Et c'est tellement réjouissant de voir un si beau tableau! Au lieu d'en
retirer la joie, les gens commencent à mettre des mots dessus. Il se perdent dans les mots, et on ne voit jamais la beauté et la
poésie derrière ce tableau. Pareil pour la poésie, pareil pour la littérature, pareil pour toutes ces choses qui se déversent de votre
cœur. Comme je l'ai dit, même pour l'argent: s'il n'a pas de cœur derrière, c'est un truc horrible. Et vous ne pouvez pas supporter
de voir un tel argent! C'est tellement grossier, c'est tellement laid, vous le pouvez pas le supporter! Donc, dans tout ce que vous
faites, il doit y avoir du cœur. Sans cœur, tout ce qui est fait n'a aucun sens. Vous continuez tout simplement, grâce à votre
capacité mentale, à critiquer tout le monde, à dire des choses sur tout le monde. Mais à quel point vous vous réjouissez, à quel
point vous possédez cela en vous, ce n'est possible que par le cœur qui doit être ouvert, qui doit être immense et qui doit avoir la
joie.Ainsi, pour nous tous, Sahaja Yogis, c'est plutôt une surprise quand nous voyons cela. Parce que j'ai vu que, même avec
Sahaja Yoga, les gens sont parfois très critiques les uns envers les autres. Dire: "Tu n'aurais pas dû faire ceci, tu n'aurais pas dû
faire cela." Ce n'est pas votre affaire. Vous le faites correctement et d'autres le feront également. Il n'y a pas de ritualisme avec
Sahaja Yoga. Une chose qu'il faut savoir, il n'y a pas de ritualisme aveugle. Mais tous les rituels, qui soi-disant existent, viennent
du cœur. Si le cœur est ouvert, vous ferez tous les rituels d'une manière très douce et le – je dirais, basée sur les résultats. Sinon,
quoi que vous fassiez avec une telle tension mentale et en focalisant sur ce que vous faites de mal ou de bien, vous ne pourrez
jamais accomplir d’ascension avec cela. e suis très, très heureuse, vraiment très satisfaite, et - je ne sais pas quoi dire enchantée de voir que tant de gens, de tant de pays, sont des Sahaja Yogis. Et de si bons artistes et de si belles personnes. Je ne
savais pas que Sahaja Yoga aurait partout tant de fragrance, mais de voir tout cela, vous ne savez pas à quel point je me suis
sentie joyeuse! Je veux dire, par rapport à mes - devrais-je dire - efforts, c'est trop, vraiment, c'est trop. Et à la façon d'une petite
graine qui devient de belles fleurs, je vous vois tous évoluer et montrer ce talent – non seulement ce talent, mais le talent de
Sahaja [Yoga]. Que Dieu vous bénisse tous.De tout mon cœur, je vous bénis.
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Shri Ganesha Puja. Cabella Ligure (Italy), 25 September 1999.
English transcript verified IBP
Traduction française version 1/1/2014.
Aujourd’hui, nous nous sommes assemblés ici pour vénérer Shri Ganesha.
Vous savez tous quelle déité puissante Il est. Son pouvoir vient de Son innocence. Lorsque nous voyons de petits enfants, nous
sommes automatiquement attirés vers eux et également nous voulons les aimer, les embrasser et être avec eux. Et ils sont très
innocents. Extrêmement innocents. Et lorsque nous vénérons Shri Ganesha, nous devons savoir si nous avons été vraiment
innocents ou non.
Ces temps-ci, les gens sont devenus extrêmement rusés et ils ne reculent devant aucune ruse. Ils jouent à toutes sortes de jeux
de ruse avec les autres qui sont innocents et simples. Ils peuvent toujours se justifier, en disant que ce qu’ils font est la chose à
faire dans ces temps modernes, où tout le monde est si rusé.
Cette ruse peut vous entraîner vers l’autre extrême du côté droit, ce qui est très grave, en ce sens que certaines personnes
développent toutes sortes de problèmes qui sont, disons, physiques: par exemple, leurs mains peuvent être paralysées ou bien
leur jambe peut être paralysée. Egalement, ils peuvent avoir d’autres problèmes avec leur traitement du foie et tout cela. Tout
ceci arrive, puis pour les punir, une maladie de nature psychosomatique peut s’installer.
A ce moment-là, lorsque vous avez ces problèmes, toutes les personnes de ce genre qui souffrent du côté droit devraient
vénérer Shri Ganesha. Par exemple, de nos jours, votre vie à tous est vraiment très occupée. Vous êtes extrêmement occupés
par votre travail et vous faites davantage de travail, Je dirais, que la normale. Mais vous pensez que vous faites un très bon
travail. En conséquence, Shri Ganesha est délaissé et une telle personne peut devenir soit très sèche, soit très complaisante.
L’une de ces deux choses apparaît et la personne ne sait pas où elle va.
La seule chose qui vous maintient au milieu dans Sahaja Yoga est le Puja à Shri Ganesha, la vénération de Shri Ganesha, par
laquelle vous pouvez toujours être au centre. Toutes ces maladies du côté droit peuvent être guéries par le Puja à Shri Ganesha.
En fait, il y a différentes manières dont les gens vénèrent Shri Ganesha. Mais il n’y a qu’une façon simple, c’est de vous souvenir
de Lui, de vous asseoir devant Sa photo et de vous imprégner de Ses vibrations. C’est la meilleure façon pour vous équilibrer.
Vous avez tant de soucis, vous avez tant d’efforts à faire. Tout ceci peut être neutralisé par Shri Ganesha. Bien qu’Il soit innocent,
Il est extrêmement intelligent et, lorsqu’Il vient à votre aide, vous êtes étonné de voir comment Il agit et comment Il enlève tous
les obstacles et tous les soucis que vous avez.
Donc c’est la déité la plus importante que nous ayons. Bien que ce soit une déité très simple, le Mooladhara Chakra est vraiment
très compliqué. C’est l’un des Chakras les plus compliqués, Je crois, parce qu’il a beaucoup d’ondes. Il a beaucoup de
compartiments, disons, qui sont tout le temps en train de vibrer et d’osciller. Donc pour les stabiliser, vous devriez essayer d’être
absolument dévoué à Shri Ganesha.
Shri Ganesha, comme Je vous l’ai dit, S’est incarné en tant que Jésus-Christ et Jésus était aussi une personne très innocente.
S’Il n’était pas innocent, Il n’aurait pas été crucifié. Mais ce n’était pas une personne rusée au point de voir la ruse des autres.
Son propre disciple L’a trahi et pourtant Il savait qui c’était, mais Il n’a jamais dit qui c’était. Regardez, Sa vie est emplie de beauté
innocente. C’est une personnalité si sincère, une personnalité si bonne, et chaque fois qu’Il a vu que quelque chose de mal était
fait, Il a tout fait pour le combattre.
Même chose pour Shri Ganesha. Les bénédictions de Shri Ganesha sont très importantes pour tous les gens qui sont
particulièrement confrontés à une forme d’obstacle ou sankata . Il est appelé “Sankata Vimochan”, Celui qui vous débarrasse de
tous les obstacles de la vie. Tant d’entre vous ont expérimenté comment Il vous a aidés dans différents problèmes et obstacles
et également divers types de moments vraiment très difficiles.
Il est dans Son style de S’occupe si bien des choses, parce qu’Il est un “Ganapati”. “Ganapati” veut dire Celui qui est le Seigneur
des Ganas. Comme Je vous l’ai expliqué, les Ganas existent à l’intérieur de nous, bien installés sous la forme de ces organismes,
de tout petits organismes qui signalent s’il y a un problème. Ils signalent au cerveau qu’il y a un problème. Et l’os du sternum est
la résidence, ou bien vous pouvez dire, le trône de la Déesse Durga.

Donc, chaque fois qu’il y a un problème, que nous nous trouvons dans une difficulté, l’os du sternum commence à vibrer et ces
organismes qui sont des Ganas, reçoivent l’information. Ils sont appelés anti-corps dans la terminologie médicale. Puis ces
Ganas attaquent. Ils peuvent viser également. Ils savent prendre pour cible le problème et l’attaquer.
On peut penser que seuls les gens qui souffrent médicalement sont aidés par les Ganas, mais ce n’est pas vrai. Les gens qui
sont affectés mentalement, qui souffrent mentalement sont aussi aidés par les Ganas. Ces Ganas sont si forts pour prendre
pour cible leurs problèmes que l’on est surpris de voir comment les choses se résolvent. Par exemple, disons que quelque chose
arrive à un enfant quelque part. En fait, ses parents commencent à implorer la Mère—la Mère est Durga—alors, par exemple, ce
que se produit est qu’immédiatement ils se précipitent vers cet endroit et miraculeusement ils guérissent le gamin.
Miraculeusement, ils le sauvent.
Il y a tant de choses miraculeuses qui se sont produites dans votre vie et que vous ne pouvez pas expliquer. Mais elles sont
toutes dues à ces Ganas de Ganapati. Ils sont également petits comme Lui et ils sont très actifs et très alertes. Ils ne dorment
jamais. A chaque fois qu’il y a un problème, ces Ganas iront attaquer le problème et y trouver une solution. C’est quelque chose
d’incroyable de voir comment ils agissent et comment ils sont impliqués.
Je peux vous donner tant d’exemples de la manière donc cela se produit. Par exemple, il y a un garçon qui s’est noyé dans la
piscine dans un de nos ashrams en Amérique. Ils sautaient tous de joie pour la piscine. Je n’aimais pas vraiment l’idée de la
piscine parce qu’il y avait des enfants. Donc un garçon est tombé dedans et y est resté pendant quinze à vingt minutes.
Personne ne savait où il était. Alors ils ont essayé de trouver le garçon. Et ils se rendirent compte qu’il n’était pas là: où était-il
passé? Puis ils découvrirent qu’il était dans cette piscine. Alors ils ont été si effrayés et ils M’ont raconté: “Nous vous avons
simplement priée: “Mère, s’il Vous plaît, sauvez ce garçon!””
Curieusement, Je ne téléphone jamais à un ashram. Je ne connaissais même pas l’adresse; mais, de Moi-même, J’ai demandé à
téléphoner à ce numéro. Je ne connais le numéro de personne. Et au téléphone, lorsque J’ai téléphoné, vous voyez, l’un des
leaders a répondu et Je lui ai dit: “Je sais que le garçon est tombé dans l’eau et qu’il sera sauvé.” Personne ne M’avait rien dit.
“Ne vous inquiétez pas, il ira parfaitement bien.” Alors ils ont sorti le garçon et il a été traité par les médecins également, mais
aussi par les vibrations et aujourd’hui ce garçon va parfaitement bien, alors que les docteurs avaient dit qu’il ne pourrait jamais
survivre: “S’il y a une chance qu’il survive, il sera comme un mort vivant, tout le temps dans le coma.” Et ce garçon, Je l’ai
rencontré la dernière fois que Je suis allée en Amérique.
Donc, comme cela, tant de choses se produisent et les gens Me disent: “Mère, c’est par Votre Kripā , Vos bénédictions, que ceci
est arrivé.” En un sens, c’est vrai, très indirectement Je dirais, mais c’est en réalité grâce à Shri Ganesha.
En fait, une autre qualité de Shri Ganesha est qu’Il est extrêmement obéissant envers Sa Mère. Il ne reconnaît même pas Shiva,
Vishnu ou quelqu’un d’autre. Pour Lui, Sa Mère est tout. Alors Il peut Se battre avec Son père, Shiva, Il peut Se battre avec
n’importe qui. Parce que, pour Lui, Son obéissance est complète et absolument rapide, tābedār . Il comprend juste
immédiatement quel est le désir de Sa Mère et Il l’accomplit. A part cela, Son style est très innocent, simple, comme celui d’un
enfant, mais Son travail est immense. En fait ces Ganas sont également des êtres très innocents, vraiment très innocents. Mais
lorsqu’on leur dit: “Vous devez vous attaquer à un problème particulier”, ils sont extrêmement vifs et ils sont très rapides.
Une autre chose à Son sujet est qu’Il respecte les gens qui sont chastes, qui ont la chasteté comme aspect primordial dans la
vie. Il vénère vraiment beaucoup la chasteté. Ce n’est pas seulement chez les femmes, mais aussi chez les hommes. Il S’attend
à ce que la chasteté soit présente. Après avoir reçu la Réalisation, vous devriez être des gens absolument chastes. Vous ne
devriez pas avoir les yeux qui se promènent partout, ni ce que vous pourriez appeler une très mauvaise façon de communiquer
avec de jeunes femmes ou de jeunes hommes en salissant votre chasteté. Même vos yeux devraient être purs. Même vos
pensées devraient être pures.
Pour cela, vous devriez vous introspecter et voir par vous-même quelles fautes vous commettez et quel genre de comportement
impur vous avez. Vous devez vous corriger et demander à Shri Ganesha de vous pardonner. Si vous demandez pardon, Il peut
tout pardonner. Il est si innocent et magnifique qu’Il pardonne. Mais c’est une chose très importante. Notre moralité entière
dépend de notre idée de la chasteté. Nous devrions être très chastes.
Tant de religions sont apparues, qui ont parlé de la chasteté. Mais les religions sont devenues si inutiles maintenant, elles sont
devenues sans aucun fondement, sans exécution correcte de ce qui est écrit. Ils font toutes sortes de choses et ils se disent
Hindous, Musulmans, Chrétiens, et toutes sortes de religions. En réalité, les religions ont complètement échoué. Et c’est pour
cela que Shri Ganesha les attaque.
Une autre chose à propos de Shri Ganesha est qu’Il a été créé à partir de la Terre Mère. Il a été véritablement créé à partir de la

Terre Mère. Donc s’Il n’aime pas les gens des pays qui pratiquent la magie noire, ou qui pratiquent le fondamentalisme et où les
gens ont également une très mauvaise moralité, Il leur crée des problèmes. Ce qui se produit, c’est qu’Il demande à la Terre Mère
de provoquer des tremblements de terre.
Un tremblement de terre se produit dans des endroits où il n’y a pas de respect de la chasteté, et aussi là où il y a des
fondamentalistes, et également là où les gens pratiquent la magie noire. Il attaque ce genre de personnes à travers Sa Mère.
Donc la Terre Mère comprend également. En fait, nous avons eu tant de tremblements de terre. Un en Turquie, vous le savez, un
à Taiwan. Mais pas un seul Sahaja Yogi n’est mort. Donc Il les protège. Il a du discernement. Et c’est seulement les gens qui sont
de ce genre-là qu’Il essaye de détruire. Et Il en a détruit beaucoup comme cela, même auparavant.
Il a également ce pouvoir de la Terre Mère, Il est magnétique, Il attire les gens vers Lui. Les gens vont vers Lui très facilement, de
même que nous allons très facilement vers les enfants. C’est un pouvoir magnétique qu’Il a en Lui. En fait, vous en serez surpris,
cet aimant existe aussi chez les oiseaux. Egalement chez beaucoup d’animaux, mais particulièrement chez les oiseaux. C’est
ainsi qu’ils peuvent suivre la direction où ils doivent aller. Ils volent, disons, depuis la Sibérie jusqu’en Australie. Comment
font-ils? Et de nouveau ils reviennent au même endroit. C’est vrai aussi pour les poissons. On trouve des poissons, disons, dans
les eaux qui viennent de certaines collines. Puis ils viennent dans la plaine pendant quelque temps et de nouveau, Dieu sait
comment, ils reviennent à leur endroit d’origine.
Donc retourner à leur lieu d’origine n’est possible que s’ils ont un moyen de connaître leur direction. Et ils connaissent leur
direction. Ils ont un sens de l’orientation, ils sont aussi liés par leurs propres qualités. Par exemple, un serpent sera un serpent.
Un chien sera un chien et un lion sera un lion. Mais les êtres humains ont peut-être tous les animaux en eux. Donc ils pourraient
être n’importe quoi, vous ne pouvez pas l’imaginer, et ils sont trop rusés pour admettre qu’ils peuvent être n’importe quoi. Et une
fois qu’ils deviennent quelque chose comme cela, vous êtes étonné de voir comment ces gens peuvent être d’un niveau si bas
alors que ce sont des êtres humains. Mais c’est ainsi parce qu’ils n’ont pas respecté Ganesha dans leur vie. Alors ils peuvent
aller à n’importe quel niveau, n’importe quel endroit.
Je vous donnerai un autre exemple, nous avons eu un très grand tremblement de terre en Inde à Latur . A Latur, c’était le
quatorzième jour de [la célébration de] Shri Ganesha, où ils emportent [la statue de] Shri Ganesha et la mettent dans la mer ou
dans l’eau d’une rivière. Donc, là-bas à Latur, ces gens avaient une belle statue de Shri Ganesha. Devant la statue, ils dansaient et
ils ont ensuite commencé à jouer de la musique très affreuse, vraiment très très mauvaise, la musique affreuse de certains films
bizarres ou Je ne sais pas quoi. Si mauvaise que vous ne pouviez vraiment pas la supporter. C’est très mal et cela fait de la peine
à Shri Ganesha. Et ils faisaient cela à cette statue et ils dansaient devant elle.
Après avoir mis la statue dans l’eau, ils rentrèrent à la maison et ils se mirent à boire. Et lorsqu’ils se sont enivrés, ils
commencèrent à danser en buvant et en disant: “Jai Ganesha, jai Ganesha!” comme cela. A ce moment-là, la terre bougea et le
tremblement de terre les emporta tous dans la Terre elle-même. Ils disparurent tous dans la Terre. A part cela, il y en a eu bien
d’autres également qui faisaient ce genre de choses et qui ont été emportés dans la Terre Mère.
Et notre ashram est là-bas, un genre de centre. Et autour du centre, il y avait un très beau terrain, mais cela n’a pas touché ce
terrain. Tout autour, à une distance assez grande, apparut un grand fossé et il y eut une ouverture dans la Terre Mère tout autour
du centre, et personne n’y a été blessé. Ils étaient tous à la maison, ils allaient tous bien. Mais il se fait que notre ashram n’a pas
été touché du tout. Et c’est ainsi qu’ils ont sauvé l’ashram et que pas un seul Sahaja Yogi n’est mort.
Il est vraiment très remarquable de voir comment la protection est donnée par Shri Ganesha et Ses Ganas. Donc nous devons
respecter Ses Ganas. Il est très important de voir qu’ils sont partout à l’intérieur de nous. Ils agissent en nous. Ils vous voient,
quel genre de personne vous êtes et, au cas où vous essayez de déloger Shri Ganesha par votre mauvais comportement, ils
essaient de faire en sorte que vous reveniez à la normale. Ils vous donnent une chance, bien souvent. Mais si, même alors, vous
continuez avec votre ruse et vos idées sur votre ego, Il vous frappe très durement, et cela, c’est, Je dirais, la plus grande calamité
pour vous.
Donc vous devez vénérer Shri Ganesha. Mais Je dis toujours : “Ne vénérez pas tous les Shri Ganeshas qui sont créés, disons, par
ces artisans!” Parce que Dieu sait quel genre d’artisans ils sont. C’est peut-être pour l’argent qu’ils fabriquent des [statues de]
Ganesha et ils peuvent n’avoir aucune idée de la chasteté. De telles personnes fabriquent ces Ganeshas et ensuite vous vénérez
ces Shri Ganeshas. Donc nous ne sommes pas du tout aidés par cela. Donc le mieux est…
C’est pourquoi Mahomet a dit: “Ne vénérez aucune idole!” Parce que ces idoles sont créées par des êtres humains qui ne sont
pas autorisés à le faire. Ce ne sont pas des Swayambhūs . Elles ne sont pas créées par la Terre Mère, mais sont copiées par des
gens qui veulent juste faire de l’argent avec cela. Donc c’est pourquoi les idoles que vous trouvez, disons, dans les magasins,
n’ont pas besoin d’être vénérées. Il ne faut pas vénérer la moindre idole. Donc tout ce que vous trouvez là, nous ne devons pas le

vénérer, parce que ça peut être fabriqué par quelqu’un qui a de très mauvaises vibrations, qui est un tricheur, qui est très rusé et
se croit très fort. Si vous achetez un Shri Ganesha à une telle personne, cela vous fera du mal. Cela ne va pas vous aider. Vous
pouvez l’avoir pour la décoration dans la maison, mais pas pour le vénérer.
Il n’y a pas de photographie du véritable Shri Ganesha, pour l’instant. Il y a huit Shri Ganeshas qui sont sortis de la Terre Mère. Je
Les ai vus. Mais dans ces endroits, les pujārīs , ces gens qui sont des prêtres, sont vraiment d’horribles personnes. Je suis allée
voir l’un d’eux. Il disait: “J’ai de l’asthme, je deviens paralysé. Comment cela se fait-il? Je vénère Shri Ganesha. Mes ancêtres ont
vénéré Shri Ganesha et comment se fait-il qu’Il agisse ainsi?” J’ai répondu: “Introspectez-vous simplement: quel genre de vie
menez-vous? Que faites-vous? Etes-vous vraiment digne d’être un pujari de Shri Ganesha?” Alors il a réalisé. Je lui ai dit: “Je vais
vous guérir maintenant, c’est bon. Mais, après, faites en sorte de devenir une personnalité innocente. Essayez de mener une vie
innocente et non pas d’être plus futé que les autres, d’être très rusé et malin.”
Les problèmes causés par Shri Ganesha sont vraiment… —Je ne peux même pas les compter—combien cela peut handicaper,
combien cela peut vous causer de problèmes, combien cela peut vous rapprocher de votre mort. Il est si puissant, Il est si
puissant, parce toute Son énergie est pour le travail divin de Sa Mère, toute Son énergie. Il ne fait rien. Il ne désire rien.
Simplement toute Son énergie est pour cela. Et Il demande ce qui est simple, ce que vous pouvez appeler des modakas ,
c’est-à-dire une sorte de chose faite de noix de coco. C’est cela qu’Il mange. Son corps est si souple et si puissant qu’Il peut
déplacer montagne après montagne.
Avec Sa simplicité, avec Sa douceur et avec Son innocence, Il peut vraiment changer les gens. Des gens qui sont très durs, très
cruels, peuvent être changés. Son symbole, comme nous l’avons vu, est la Swastika, dans la bonne direction. Mais si c’est la
Swastika dans l’autre sens, alors cela peut détruire. Lorsqu’elle a été utilisée par Hitler au début, elle était du bon type et il avait
du succès. Mais ensuite, ce qui s’est produit, c’est qu’ils avaient des stencils et qu’ils ont commencé à les utiliser de l’autre côté.
Donc elle allait vers la gauche, elle a commencé dans l’autre sens et ensuite ils ont tous été détruits. Combien la Swastika de
Shri Ganesha est puissante, vous pouvez vraiment le dire!
Nous avons aussi prouvé maintenant que la Swastika, si vous la regardez de gauche à droite, vient en fait de l’atome de carbone.
L’atome de carbone porte la Swastika et tout ce Chakra est fait d’atomes de carbone tous mis en série. En fait, si vous le
regardez du côté gauche—ils l’ont maintenant prouvé et décrit—si vous le regardez de gauche à droite, ce que vous voyez est
l’Omkāra . Si vous le regardez de droite à gauche, vous voyez la Swastika. Et si vous regardez de bas en haut, alors il ressemble à
une croix.
Donc cela prouve que Shri Ganesha S’est incarné en tant que Christ et Il est Celui qui est vénéré partout dans le monde. C’était
déjà écrit dans le “Devī Māhātmyam ”. Si vous le lisez, il est très clairement fait mention de Lui, comment Il est devenu un œuf et
la moitié de l’œuf devint le Christ. Et l’autre moitié de l’œuf était Shri Ganesha. Toutes ces choses étaient là, mais nous ne
pouvons pas les comprendre, parce que nous sommes dans la confusion. Nous ne voulons pas le voir dans un sens correct, que
cela était déjà écrit là.
Donc ceux qui vénèrent le Christ vénèrent aussi Shri Ganesha. Et tout ce que vous dites au Christ, vous le dites à Shri Ganesha.
Ils ne sont pas deux, Ils sont Un, et absolument, absolument Un l’un avec l’autre. Toutes les choses que Je vous ai dites à propos
du Christ, vous pouvez essayer de les découvrir et vous les prouverez. Par exemple, le Christ tend ces deux doigts . Ceci signifie
que ce doigt-là est pour le Vishuddhi, comme vous dites, et Shri Krishna, et celui-ci est celui de Vishnu, c’est-à-dire Ses pères.
Cela signifie que Son père était Vishnu ou Shri Krishna. Il les a utilisés très clairement. Pourquoi n’a-t-Il pas utilisé d’autres
doigts? Pourquoi n’a-t-Il utilisé que ces deux doigts, pointant vers Son père qui était Shri Vishnu et Shri Krishna.
Il est facile de comprendre ce que Je vous dit si vous regardez les vibrations de Shri Ganesha. Si vous observez Ses vibrations et
pensez à Lui, vous serez étonné, vous serez surpris de voir que votre Agnya s’ouvrira. Vous deviendrez sans pensée. Parce qu’Il
est Jésus, Il est sur l’Agnya, donc il s’ouvre complètement et toutes les idées stupides sur la rupture de l’Agnya et ceci et cela,
tout cela est neutralisé parce que vous voyez par vous-même que simplement le nom de Shri Ganesha peut ouvrir votre Agnya.
La ruse qui vient de l’Agnya est absolument terminée. Vous n’êtes plus rusé. Lorsque vous voyez cette innocence sur votre front,
vous êtes surpris de vous-même et toutes ces idées disparaissent simplement. Vous ne pouvez plus penser à quelque chose de
rusé et de nuisible aux autres. Vous êtes complètement changé lorsque l’Agnya est absolument ouvert. Cet aspect est une très
grande bénédiction pour nous, que nous ayons tous maintenant ce Chakra du Mooladhara mis en ordre.
Lorsque vous vous asseyez sur la terre également, cela aide davantage parce que la Mère de Shri Ganesha est cette Prithivī ,
cette Terre, la Terre Mère. Et c’est pourquoi nous devrions prendre soin de la Terre Mère. Nous ne nous occupons pas de la Terre
Mère. Nous ne comprenons pas la valeur de la Terre Mère. En fait, dans la culture indienne, lorsque vous vous levez le matin,
vous devez dire “Namaskar” à la Terre Mère, c’est-à-dire: “Je m’incline devant Toi, ô Terre Mère, parce que je Te touche avec mes

pieds.” Si vous avez un tel respect pour la Terre Mère, alors vous ne L’exploiterez pas, vous n’aurez pas à soulever les problèmes
de pollution et tout cela.
Tout ceci vient de notre ignorance du fait que la Terre Mère est la Mère de Shri Ganesha, dont nous avons le Chakra sous la
forme du Mooladhara. Si nous comprenons ceci, nous serons capables de comprendre ce qui doit être fait. La Terre Mère
Elle-même, nous devrions nous en occuper. Nous pouvons en chanter les louanges, nous pouvons L’embellir.
Nous pouvons faire toutes sortes de choses, mais cette manière dont nous exploitons la Terre Mère est une mauvaise idée.
C’est très mal parce que cela nous nuit à travers la pollution. Abattre les arbres, abattre tout ce que la Mère a produit et l’utiliser
juste pour de l’argent, c’est une chose très mauvaise. Vous devriez y réfléchir et, lorsque vous coupez un arbre, vous devriez
aussi en replanter un autre là.
Cela c’est la beauté de la Terre Mère. Toute la verdure, tout cela, c’est la beauté de la Terre Mère. Beaucoup de gens n’ont aucun
intérêt pour le jardinage ou pour la nature. Aucun intérêt. Je ne sais pas comment ils vivent, mais ils le font, sans prendre le
moindre intérêt dans le jardinage ou dans la nature. La nature est si belle. Regardez simplement la nature. Elle ne sent jamais
mauvais, elle n’est jamais sale. Chaque feuille est organisée pour qu’elle reçoive les rayons du soleil. Il n’y a pas de bagarre dans
cela. Toutes les choses sont si bien organisées. C’est si beau et ce n’est jamais détruit non plus par des animaux. Vous en serez
surpris, les animaux non plus ne la détruisent pas. Au pire, ils peuvent manger un peu d’herbe ou quelque chose, mais
normalement les animaux ne détruisent aucun arbre, ne détruisent rien, alors que nous détruisons la Terre Mère pour notre
propre usage.
Quel que soit le slogan pour cela, nous devons comprendre que nous devons respecter la Terre Mère. La Terre Mère est la Mère
de Shri Ganesha, qui est, disons, l’aîné des Sahaja Yogis. Il n’a jamais dû Se mettre au Yoga, mais Il est en Yoga tout le temps. Il
est le plus grand Yogi que nous ayons. Et regardez la façon dont Il fait tout le temps les choses appropriées. Il ne fait jamais rien
de mal. Jamais. Et Il est si capable d’atteindre la position de n’importe quelle grande déité qui soit. Je dirais qu’Il est la plus
grande déité que nous ayons et que ne devrions véritablement Le vénérer. A travers Lui, toutes les déités sont vénérées et sont
rendues heureuses et bienheureuses.
Donc le problème d’aujourd’hui est que, de nos jours, dans les temps modernes, nous avons perdu notre décence, et nous avons
essayé de prendre notre chasteté pour une sorte d’honneur. Si vous aviez de l’honneur, vous auriez de la chasteté. Mais vous
vous déshonorez vous-même et vous pensez que vous avez été vraiment très habile et moderne en devenant si immoral. Toute
cette immoralité qui se perpétue dans ces temps modernes est absolument mauvaise et nous devrions l’avoir vraiment en
horreur, nous ne devrions pas nous en approcher. Parce que c’est vraiment mal et que c’est ainsi que Shri Ganesha Se met en
colère.
La décence est très importante pour comprendre que notre fondement important est notre chasteté. En Inde, vous le savez,
32000 femmes se sont immolées par le feu pour sauver leur chasteté . Je viens de la même famille et vous pouvez imaginer
quel courage elles ont dû avoir, quelle foi elles devaient avoir en leur chasteté: “Si nous perdons notre chasteté, à quoi bon
vivre?” Donc elles tenaient tant à leur chasteté et ont fait un si grand sacrifice pour montrer que la chasteté est la chose la plus
importante que vous devriez tous avoir.
Ce n’est pas seulement pour les femmes, mais également pour les hommes. Shri Ganesha est une chose très importante, bien
plus encore pour les hommes. Parce que les hommes peuvent développer tant de maladies s’ils ne respectent pas Shri
Ganesha. Notre santé serait meilleure si nous prenions soin de Shri Ganesha, parce qu’Il est toujours en train de réparer notre
corps, Il S’occupe en permanence de nous, de nous protéger.
Et notre Shri Ganesha est dans le Mooladhara. Il est Celui qui prend soin de notre Kundalinī. Il protège notre Kundalinī. Si quelque
chose nous arrive, la Kundalinī S’élève. Mais Celui qui La supporte et La maintient en haut, éveillée et droite, c’est Shri Ganesha. Il
accomplit cela. Il est Celui qui est le protecteur de notre Kundalinī, qui est aussi le fondement de notre Réalisation du Soi.
Ainsi, vous devriez savoir combien Shri Ganesha est important. Et vous devriez vous découvrir, vous introspecter et voir si vous
êtes vraiment dévoué à Shri Ganesha. Si vous l’êtes, que faites-vous à ce sujet? Alors vous développerez une véritable haine
pour toutes ces choses sales. Vous ne les aimerez pas. Vous n’aimerez pas de telles personnes. C’est ainsi qu’un Sahaja Yogi
devrait agir.
Les enfants sont les meilleurs, comme nous le savons. Les enfants sont si doux et si gentils. Ils sont si affectueux, si beaux. De
la même manière, nous devrions savoir que Shri Ganesha est là, Il est Celui qui est véritablement innocent, mais vraiment
extrêmement protecteur envers vous. Très protecteur grâce à Son innocence. Donc nous devrions aussi chérir notre innocence
et ne pas nous sentir blessé parce que parfois ces personnes sont trompées, dominées. Tout arrive, ce n’est pas grave. Tous
ceux qui dominent des personnes innocentes souffriront.

Dans le monde entier, vous voyez qu’il y a une grande indignation à ce sujet. Les gens en parlent, disent qu’il ne devrait pas y
avoir domination des gens innocents, simples. Cela s’est produit, mais cela changera, tout doit être changé, doit être arrêté pour
de bon, sinon les gens ne peuvent vivre.
Par exemple, les gens sont allés partout opprimer tant de personnes. En Amérique, J’ai été surprise de voir qu’il y avait tant de
Peaux-Rouges, qui sont appelés Indiens d’Amérique. Ils ont tous été opprimés. Tellement opprimés qu’ils ont dû s’enfuir vers
différents endroits. Et alors Je suis allée à cet endroit, à Canajoharie. J’ai trouvé que les vibrations étaient si bonnes. Cela
signifie qu’ils étaient des personnes très innocentes et simples, et les Américains, ceux qui sont allés là-bas à cette époque, ont
essayé de les éliminer complètement. Alors ils sont allés se cacher dans des endroits comme Canajoharie. Mais ils avaient des
vibrations si formidables que J’ai dit: “Regardez, tant d’années ont passé, et pourtant les gens qui vivaient ici ou y sont passé et
ont absolument apprécié cet endroit étaient des Peaux-Rouges.”
Ceux qui étaient des Indiens, nous les appelons Indiens d’Amérique. Mais ils étaient si simples et innocents et ils étaient, Je
crois, des gens si spirituels parce qu’ils vénéraient la Mère, la Mère. Tout le temps ils ont vénéré la Mère.
Tout le temps, J’ai vu que cela s’est produit dans d’autres pays. Mais J’ai été heureuse de voir qu’en Australie, ils étaient très
sacrés. Ils ont beaucoup de Mäoris et tous ces gens et ils les encouragent tous. Et il est si surprenant de voir qu’ils ont tant de
talent, et ils les élèvent à ce statut pour montrer qu’ils sont égaux en droits, en droits politiques en Australie. C’est une très bonne
initiative.
En fait, ce Ganesha est apparu au mont Uluru en Australie. C’est une très grande montagne qui ressemble à Shri Ganesha. Elle a
aussi une très grande trompe qui descend. Les vibrations elles-mêmes prouvent que c’est Shri Ganesha venant de la Terre Mère.
Shri Ganesha est apparu dans beaucoup d’endroits, pas seulement là. Mais là, J’ai senti que c’est vraiment la source, la source
des vibrations. C’est ce qu’Il est. Et en Australie, Je Le remercie, car, seulement grâce à Lui, Sahaja Yoga s’est développé si bien
et si facilement. Et le gouvernement également ne nous a jamais dérangés. Ou bien il n’y a eu aucun problème avec eux. Je ne
sais pas ce qui les aide, mais c’est peut-être le Shri Ganesha en tant qu’Uluru qui protège Sahaja Yoga là-bas et fait que cela
progresse si bien.
De la même manière, partout, où que vous soyez, Shri Ganesha devrait être vénéré et vous en serez totalement supporté et aidé.
Miraculeusement, vous serez aidé miraculeusement. Mais vous devez faire quelque chose à propos de votre chasteté qui est
votre Shri Ganesha.
Que Dieu vous bénisse!
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Navaratri puja. Cabella Ligure (Italy), 17 October 1999. FrTVD 2016-1120 Ce soir, nous nous sommes réunis ici pour célébrer le
Puja à la Déesse, c’est-à-dire Mahakali –comme on peut L’appeler, ou bien Durga. Elle a pris tant de formes pour tuer les forces
négatives qui essayent de harceler, gêner ou même influencer les gens qui étaient doux et bons. Ses formes sont de plusieurs
types –nous le savons—Elle a détruit tant de rakshashas, Elle a détruit tant de gens maléfiques. Mais aussi nous ne savons pas
qu’au cours des guerres mondiales que nous avons eues, Elle était là pour protéger les gens qu’il fallait et c’est ainsi qu’ils ont
tous survécu au plan malveillant, au plan malfaisant des gens très cruels et maléfiques. Les gens malveillants ont une capacité à
haïr et à exprimer leur haine de toutes les façons possibles. Ils sont vraiment nés méchants et il y en a aussi qui ‘deviennent’
méchants. Quand ils sont nés méchants, vous pouvez les distinguer au fait que tout leur style est si agressif et si vindicatif
envers les choses. Mais la haine n’a aucune limite, vraiment aucune limite. Parce que, s’ils haïssent, s’ils haïssent quelqu’un,
alors, juste pour justifier cette haine, ils diront toutes sortes de choses. Juste pour la justifier. Mais parfois ils ne veulent même
pas la justifier. Ils ressentent simplement qu’ils haïssent et qu’ils ont un droit fondamental à haïr. Mais ces forces s’unissent
parfois pour former une personnalité collective maléfique qui essaie de torturer les êtres humains et de les tourmenter. Ils
peuvent prendre n’importe quel nom. On peut leur donner n’importe quel nom, mais ils sont absolument cent pour cent mauvais
et, pour de telles personnes, il n’y a aucune pitié ou compassion de la part de Dieu Tout-Puissant. Ils doivent être détruits. Et c’est
là le travail de la Déesse—les détruire—,Elle qui est une Mère, pleine de compassion et d’amour. C’est un travail très
contradictoire que la Déesse doit faire –tuer ces gens—parce que, dans l’intérêt du plus grand nombre, il est important que de
tels gens maléfiques soient complètement détruits. Mais ils ne le sont pas. Par exemple, ils vont en prison pour quelque temps.
Ainsi, ils vont en enfer pour quelque temps, souffrent et, de nouveau, ils reviennent bien plus forts et alors ils essayent encore de
harceler les gens bons et saints. Leur façon d’être est la même dans le monde entier. Ils peuvent venir sous la forme d’un
homme très bon, d’un homme très gentil ou d’un homme qui “connaît beaucoup de choses sur Dieu” ou ils peuvent aussi dirent
qu’ils peuvent vous “donner la Réalisation”. Ils sont capables de toutes sortes de mensonges, parce qu’ils ont ce pouvoir -le mal-,
le pouvoir de faire du mal. Alors, ils s’adonnent à toutes sortes de choses fausses et ils déclarent: “Nous sommes ceci” et “Nous
sommes cela” et “Nous pouvons vous donner ceci ou cela”. En fait, ils sont venus sur cette Terre pour causer la ruine des gens.
Nous avons eu beaucoup de ces gens faux et de nombreuses personnes stupides les ont suivis. Ils ne disent jamais du mal les
uns les autres. Le Christ a dit : “Le démon ne parlera pas contre son propre camp.” C’est comme s’ils étaient dans le même
camp. Et ils vivent dans le même camp et ils ne peuvent pas parler de quelque chose qui puisse déranger leur collectivité ou leur
fraternité. Cette fraternité est tellement grande que, partout où ils sont, ils ‘savent’ qu’ils sont ensemble. Imaginez seulement: le
fait que tous les gens maléfiques s’unissent et se comportent ainsi, c’est très surprenant. C’est de cette manière-là qu’ils sont
très collectifs. Supposons que l’un ait pris une certaine partie du terrain, alors il y domine. Un autre le fait d’une autre manière. Le
troisième encore. Il n’y a pas de véritable rivalité. Leur but ultime est, d’une façon ou d’une autre, de détruire toute la création de
Dieu, toutes les personnes bonnes dans le monde, qui finiront par obtenir leur Réalisation du Soi et qui auront la Connaissance
de la Réalité. Cette sorte d’atmosphère est pire pendant Kali Yuga et il y a tant de gens stupides, vraiment stupides, qui peuvent
être simples, qui croient bien faire, mais qui sont attirés par les actions malveillantes de ces gens. Et des bonnes personnes
aussi les suivent parfois. Elles essayent également de les suivre. C’est très surprenant. Pourquoi se fait-il que des braves gens
ne comprennent pas ce qui est bien et ce qui est mal? Mais ce discernement, beaucoup de bonnes gens en manquent aussi et
c’est pour cela qu’ils s’adonnent à de mauvaises choses. Et ensuite ils ne cessent de se justifier tout le temps, affirmant que tout
ce qu’ils font, c’est correct, c’est la meilleure chose à faire, qu’ils en ont la preuve. En fait, comme vous le savez, ils ont été
nombreux pendant Kali Yuga et tant d’entre eux ont maintenant disparu de cette Terre et maintenant ils ne peuvent plus nous
gêner. Mais il en reste encore qui sont mis à jour. Les gens les ont tellement dénoncés que personne ne peut plus dénoncer
quelqu’un sans preuve. Mais ils ont une telle audace et ils sont si pleins d’assurance qu’ils peuvent faire ce qu’ils veulent. Et si
quelqu’un essaie de les dénoncer, ils vont véritablement l’anéantir. Voici quelques-unes des choses qu’ils font. Tout d’abord, ils
vous mettent de fausses idées dans la tête. Ils disent: “Nous sommes des personnes de très grande valeur, nous sommes ceci,
nous sommes cela. Dieu nous a envoyés.” Ils disent toutes sortes de choses. Mais il n’y a aucune preuve de cela. Et les êtres
humains ne demandent jamais la preuve: “Comment affirmez-vous cela? Quelle en est la preuve?” Donc la solution est Sahaja
Yoga. Dans Sahaja Yoga, vous faites l’expérience, vous avez la ‘preuve’. Ensuite vous grandissez. Immédiatement, vous ne
pouvez pas être un grand Sahaja Yogi, c’est un fait. Vous devez mûrir. Cela prend du temps pour certaines personnes. Cela

prend encore plus de temps pour d’autres personnes. Ce n’est pas grave. Mais vous obtenez bien cette maturité. Si, pendant ce
temps, vous essayez d’aller vers ces mauvaises personnes, alors il n’y a pas de possibilité, il n’y a pas moyen de vous élever à
nouveau. En particulier les gens qui s’élèvent haut dans Sahaja Yoga, Je pense que, s’ils chutent, ils tombent si bas. Alors même
un Sahaja Yogi ordinaire pourrait dire: “Mère, regardez-le! Où est-il rendu?" Donc, avec toutes ces choses qui se produisent, quel
est notre travail? C’est de vénérer Mahakali en nous. En effet que fait-Elle? Peut-être que nous n’en sommes nous pas très
conscients. La première chose et la plus importante qu’Elle fait est de nous protéger. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez,
quel que soit le danger que vous couriez, quel que soit le danger de votre vie, Elle vous protège. En premier lieu, Elle vous
protège. Tous ceux qui M’écrivent comment ils ont été protégés, comment ils ont été guéris, comment ils ont été aidés, il y a une
chose qu’ils devraient savoir, c’est que tout ceci est arrivé en raison du pouvoir de Mahakali à l’intérieur de vous. ‘Elle existe à
l’intérieur de vous.’ Lorsque vous vénérez Mahakali, vous vénérez la Mahakali qui est ‘à l’intérieur de vous’. Avec le respect qui
convient, vous devez savoir que cette Mahakali est une personnalité vraiment très sensible. Elle est très sensible. Si vous
essayez de faire du mal à quelqu’un, Elle vous guidera et Elle vous dira de différentes façons: “Ce que tu fais est mal. Pourquoi
fais-tu du mal à cette personne?” Mais si vous ne vous repentez pas pour revenir à une attitude normale, Elle vous laisse tomber.
Une fois que Mahakali vous abandonne, vous êtes maintenant sans protection et devenez sujet à toutes sortes de choses
maléfiques. Je dirais... [Un enfant se met à pleurer: “Qu’est-ce qu’il a ce bébé?”] Donc, lorsque vous La vénérez, que voulez-vous?
Vous voulez qu’Elle vous protège. Par manque de discernement, par erreur, vous pourriez faire quelque chose de mal. Peut-être
quelque chose qui ne soit pas bon pour vous, qui puisse être très dangereux pour vous. Mais Elle est Celle qui vous guide pour
éviter tous les dangers. En fait, Elle protège votre vie, Elle protège votre corps, Elle protège tous les organes de votre corps, Elle
est Celle qui vous donne toute la sécurité dans la vie. Au sein de Son royaume, vous vous sentez complètement en sécurité.
Vous n’avez jamais peur de rien. C’est parce que vous avez quitté Son royaume, que vous en êtes sorti, c’est pour cela, c’est pour
cette raison que vous avez peur. Mais si vous êtes sous Sa merveilleuse direction et Ses bénédictions, vous ne vous sentirez
jamais effrayé de faire quoi que ce soit. Vous ne ferez jamais rien de mal non plus. Dès que vous essayerez de faire quelque
chose de mal, Elle retiendra votre main. Elle est réellement Celle qui nous guide, Elle est Celle qui nous donne vraiment notre
existence. Sans Elle, nous ne pouvons exister, parce qu’Elle est le Pouvoir de Shri Shiva. Elle nous donne tant de choses. Par
exemple, Elle nous donne le repos, le sommeil. Elle vous donne la Vérité. Elle vous dit ce qui est la Vérité et ce qui ne l’est pas.
Parfois, des gens tellement pris dans l’ego essayent toujours de croire que: “Ce que je pense est la vérité.” Alors Elle est Celle qui
met cela en évidence, en créant une ‘Maya’, une sorte de confusion, si bien que vous commencez à penser: “Qu’est-ce que
c’est?” C’est pourquoi Elle est aussi appelée Celle qui nous donne la ‘Bhranti’, c’est-à-dire l’illusion. Elle vous met aussi dans
l’illusion: Elle vous met dans l’illusion et Elle finit par vous sortir de cette illusion. Elle est Celle qui vous détend, parce qu’Elle
prend en charge toutes vos responsabilités. Elle Se charge de tous vos problèmes. Elle est Celle qui résoud tous les problèmes.
C’est nous qui oublions de Lui abandonner tous les problèmes. Si vous Lui abandonnez simplement vos problèmes, tous vos
problèmes sont résolus. Non seulement cela, mais vous vous sentez réellement bénis. Non seulement physiquement, mais
aussi mentalement, Elle libère absolument votre esprit de tout souci. Elle, Elle ne Se fait aucun souci et Elle ne veut pas que vous,
vous vous en fassiez. Si vous vous faites du souci, alors Elle essaie de vous montrer que, de cette façon, vous La reniez, que
vous ne L’acceptez pas. Se faire du souci est quelque chose de très commun, et les gens en tirent grand orgueil en disant: “Oh,
j’étais inquiet.” Comment pouvez-vous être inquiet, alors que votre Mère est “Sakshat Mahakali”? Elle peut tuer tous les démons.
Elle peut en finir avec eux tous. Elle sait comment gérer les choses. Et lorsque vous êtes comme un enfant devant Elle, comment
pouvez-vous vous inquiétez de quoi que ce soit? Donc vos soucis sont terminés. Elle Se soucie de vous, vous ne devriez pas
vous soucier de vous-même. C’est cela qui est intéressant. La sécurité qu’Elle apporte est si grande, Elle a tant de sécurité
Elle-même qu’Elle vous donne toute la sécurité dont vous avez besoin. Vous pouvez vous raccrocher à Ses pieds. Vous pouvez
vous raccrocher à Son image ou à autre chose. Vous pouvez même La prier. Bien des gens ont été guéris seulement en La
priant. Parce qu’Elle vous guérit. Elle peut guérir vos maladies, des maladies très compliquées. Elle peut les guérir. En fait,
qu’aime-t-Elle? Mahakali aime la lumière. Elle est vénérée la nuit, parce qu’alors nous pouvons allumer la lumière. Elle aime les
personnes illuminées. Et Elle aime la lumière, Elle aime le Soleil, Elle aime ce qui est complètement illuminé et brillant. Vous
devez avoir entendu parler de ces êtres qu’on appelle… Je ne sais pas comment… mais c’est surtout en Occident qu’on en parle.
Ils ont de grandes dents et ils… [quelqu’un dans l’assistance crie: “des vampires”] C’est ça! Et ce sont des êtres qui –imaginez
seulement cela- ne peuvent pas vivre face au Soleil. Dès que le Soleil se lève, ils veulent simplement aller se coucher. Oui, ils ne
peuvent pas regarder le Soleil, parce qu’ils ne peuvent pas supporter la lumière. En fait, ce qui se passe ici, c’est que Mahakali les
a quittés. Et comme Mahakali les a abandonnés, alors ils sont effrayés. Et de tels personnes sont attaquées par ceux qui savent
qu’ils ont peur. Le Soleil lui-même est très important pour développer cet aspect de Mahakali. Mais, en réalité, particulièrement

en Occident, nous sommes très travailleurs et très portés sur le Soleil, nous adorons le Soleil. Tout cela nous le faisons: adorer le
Soleil et également aller très à droite. Alors c’est Elle qui nous donne l’équilibre. Elle est Celle qui nous donne l’équilibre, en nous
détendant complètement et en nous protégeant. Parfois nous sommes pris dans la compétition, nous sommes vraiment
stressés et nous voulons faire des choses trop difficiles pour nous. Alors nous nous faisons du souci et nous ne savons pas
quoi faire. C’est Elle alors qui nous apporte le sommeil. Donc, lorsque nous dormons, Elle S’occupe de nous, Elle nous calme et
Elle enlève nos problèmes. Elle fait tant de choses choses. ‘Mais, que faisons-nous pour Elle?’ C’est ce que nous devrions
regarder. Le principal, c’est que nous La vénérions nous-mêmes. Elle aime bien que Ses enfants La vénèrent et qu’à ce niveau,
Elle puisse être Un avec eux. Elle peut leur donner Sa compassion, Son amour et Sa protection contre tout le mal. Mais, il faut le
comprendre, ceux qui ne sont pas encore établis, ceux qui n’appartiennent pas encore à cette terre de sécurité de Mahakali,
peuvent être attaqués. Et, une fois qu’ils quittent ce domaine, ils peuvent être très sévèrement blessés, tués, tout cela peut
arriver. Donc, nous vivons, dans ce Kali Yuga, des temps très dangereux. Par conséquent, tout peut arriver. Aussi nous devons
faire très attention. Nous devons observer notre mental, pour voir comment il fonctionne. Que vous apprend-il? Que vous
raconte-t-il? Essayez de comprendre: quel est le plan de cet être malveillant, dont vous faites le jeu? Comment pouvez-vous faire
son jeu et comment pouvez-vous faire tout le mal qu’il veut vous faire faire? En second lieu, contre Elle, il y a l’ego. Le plus grand
problème aujourd’hui, c’est l’ego. L’ego proclame: “Non, non, je peux faire ceci.” L’ego dit: “Je vais y arriver.” L’ego dit : “Ce sera
fait.” Mais les êtres humains, vous voyez, cèdent à l’ego. C’est une grande satisfaction pour eux que leur ego soit si fort et ils ne
veulent pas prêter attention aux forces de Mahakali. [Un bébé crie. Shri Mataji rit et dit en hindi à Sa petite-fille (Sonu): “Emmène
ton garçon (Anant) dehors.”] C’est Moi qu’il veut, vous voyez. Les enfants sont comme ça. Ils ne peuvent vous quitter même
pour... Vous devez être comme des enfants. Vraiment, c’est la meilleure méthode, être innocent comme des enfants. Elle aime
les gens innocents. Elle est Elle-même l’Innocence. Elle aime les gens innocents et Elle veille sur vous bien plus parce que vous
êtes innocents. Vous n’êtes pas rusés. Vous n’êtes pas très… vous n’essayez pas de jouer de votre ego sur les autres. Si vous
êtes innocents, Elle vous aidera. Elle vous aidera certainement. Mais cet ego doit être maîtrisé, parce qu’il est le pire ennemi
qu’Elle ait. Elle n’aime pas votre ego. Elle veut que vous soyez sans ego, innocent. Comme vous le savez, tout d’abord, Elle est
venue et Elle a créé Shri Ganesha. C’est pourquoi nous vénérons Shri Ganesha. Nous devons être innocents. Ce qui veut dire que
nous ne projetons pas de faire quelque chose de mal, ou de bien, ou quoi que ce soit, mais que nous sommes sans intention.
Nous sommes juste... C’est une activité intemporelle. Simplement, vous ne vous souciez pas de ce que vous allez faire, de ce
que vous n’allez pas faire, de ce que vous devriez faire. Rien de tout cela! Vous vous contentez d’exister dans votre totale
innocence, de vous réjouir, et de faire se réjouir les autres. S’il y a un enfant dans une maison, il peut faire danser cent
personnes. C’est ainsi. Parce que ces enfants ont le pouvoir de l’innocence et c’est cela qu’Elle respecte. Nous ressentons
parfois comme les gens sont tricheurs, comme ils nous trompent, comme ils se livrent à toutes sortes, –Je dirais—d’agressions.
Comme ils essaient parfois de mentir. Ils peuvent faire toutes sortes de choses et ils s’attendent à la même chose de votre part
aussi. Mais tout ceci arrive - ne fait qu’arriver. Vous ne devriez pas vous soucier de ces choses. Vous devriez vous en tenir à
votre innocence et, vous en serez surpris, vous serez complètement protégé. Comment? Parce que Mahakali Se tiendra autour
de vous. Elle veillera sur vous, si vous êtes innocent. Un personne innocente ne se met pas en colère. Pourquoi se mettre en
colère? L’innocence a, Je dirais, sa propre force, son propre pouvoir. Elle est extrêmement puissante. Même un homme cruel, s’il
voit un enfant, en prend un peu conscience: “Il y a un enfant.” Le monde entier est conscient que les enfants ne doivent en aucun
cas être torturés ou attaqués. Pourquoi? Parce que les enfants sont innocents. Donc la qualité de l’innocence va vraiment
beaucoup vous aider, parce qu’Elle apprécie votre qualité d’innocence. Ensuite, une autre chose qu’Elle aime en vous, c’est votre
compassion. La compassion envers l’autre. L’amour de l’autre. Egalement le fait de prendre soin de l’autre. C’est quelque chose
qu’Elle aime. Si vous êtes un Sahaja Yogi, si vous êtes une Ame Réalisée, Elle est toujours avec vous. Mais Elle demande: “Que
faites-vous de votre compassion? A combien de gens donnez-vous la Réalisation? Combien de gens soignez-vous? Combien de
gens aidez-vous?” Elle est tout à fait consciente de tout ce que vous faites. Je dirais que Mahakali a un pouvoir tellement
immense qu’Elle connaît tout de vous. Tout! Elle connaît votre mental. Elle connaît votre cœur. Elle connaît votre santé. Elle
connaît ‘tout’. En fait, Elle est, en toutes choses, la Mère qui prend soin de Son petit enfant. Ainsi, Elle sait que cet enfant ne fait
rien, qu’il est très innocent. Tout à fait comme, lorsque vous êtes tout petit, votre mère s’occupe de vous. De la même manière,
cette Mahakali prend soin de vous. Puis le pouvoir de Mahasaraswati intervient et Elle vous éduque. Elle vous donne d’autres
idées de connaissance... ceci, cela. Mais veiller sur l’enfant en vous, veiller sur votre innocence et votre compassion, tout cela
est fait par ce pouvoir de Mahakali. Ainsi, Elle est extrêmement sensible à l’égard de Ses enfants. Que personne n’ose toucher à
Ses enfants! Pour Elle, chacun est comme un enfant. Ceux qui sont des Ames Réalisées en particulier, Elle pense que ce sont
des enfants et qu’en aucun cas ils ne doivent être blessés. Rien ne doit leur arriver. Elle les suit toujours. On peut dire: “Mais si

Elle est une ‘personne’, comment les suit-Elle?” C’est parce qu’Elle est ‘omniprésente’. Elle est présente partout. Partout dans
votre vie Elle est là. Particulièrement pour les Sahaja Yogis, Elle les suit sans cesse. Partout, quoi que vous fassiez. Vous êtes
dans un accident, Elle est là pour vous sauver. Elle est comme un ange derrière vous et rien ne peut vous arriver, si vous La
vénérez vraiment de tout votre coeur. Non pas pour un gain quelconque, ni pour un accomplissement quelconque, mais pour Ses
bénédictions. Ses bénédictions sont très grandes et elles ont vraiment enrichi les êtres humains. Elles ont enrichi cette Terre.
Elle ont tout enrichi. Ce sont les bénédictions de Mahakali. Bien sûr, vient ensuite Mahalakshmi. Son effet est tel que, par le
principe de Mahalakshmi, vous devenez, en quelque sorte, ‘détaché’. Vous commencez à penser: “Que représente ce monde
après tout?”, et une sorte de sentiment de détachement se manifeste en vous, et vous commencez à penser qu’il doit y avoir
quelque chose de mieux, qu’il doit y avoir la vérité au-delà. En particulier, les gens qui ont été torturés par des gens méchants
pensent toujours ainsi: “Il doit y avoir quelqu’un qui nous sauvera de cela.” C’est là qu’intervient le principe de Mahalakshmi en
vous. C’est le principe de la Déesse –de l’Ascension spirituelle. Elle vous met en tête ces idées: “Qu’y a-t-il après? Que
devons-nous faire? Après tout, est-ce la fin de notre existence? Quel est le but de notre vie? Pourquoi sommes-nous venus sur
cette Terre? Qu’y a-t-il ici de si spécial pour devoir vivre sur cette Terre?” Toutes ces questions fondamentales commencent à se
poser, et alors on commence simplement à chercher. En cela aussi, vous devez comprendre que le principe de Mahalakshmi est
vraiment, vraiment, très différent de ce que les gens comprennent. Ils pensent que leur recherche devrait être compréhensible,
qu’elle devrait passer ‘par leur mental’, ou bien être rationnelle… et tout cela… ou scientifique. C’est de cette façon qu’ils avancent
à la recherche de la vérité. Ce n’est pas possible! Le principe de Mahalakshmi est tel que vous devez avoir le désir sincère de
connaître la Vérité, encore la Vérité, la Vérité et rien d’autre. Lorsque vous pensez comme cela, alors vous ne vous adonnerez à
rien d’autre. Tant de gens ont pris de la drogue, en pensant qu’ainsi ils obtiendraient leur Réalisation du Soi. C’est une idée
fausse. Comment pouvez-vous vous évader de votre conscience? Comment y arriver? La conscience est la chose la plus
importante. Si vous pouvez entrer dans le domaine de la conscience, alors vous devez comprendre que la conscience
fondamentale ne doit pas être perdue. Si vous perdez votre conscience fondamentale par la boisson ou par les drogues ou
toutes ces choses que font les gens… Ils pensent être en recherche, et c’est pour cela qu’ils le font. Donc parfois, ils prennent
l’excuse de la ‘recherche’ pour faire de mauvaises choses. C’est comme une revanche sur votre Soi, Je pense: vous voulez vous
venger, en pensant que vous êtes maintenant en ‘recherche’. Ce n’est pas une véritable recherche. Dans une recherche
authentique, la personne doit simplement méditer pour découvrir quel est le bon chemin. Mais cela ne veut pas dire non plus en
lisant des livres ou en écoutant de faux gourous. En fait, l’éveil de la Kundalini est la seule façon de pouvoir connaître la Réalité. Il
n’y a pas d’autre issue. Mais, personne ne dit aux gens qu’il s’agit d’éveiller la Kundalini. Ils vous disent: “Nous irons en tel
endroit, puis en cet endroit, et encore en cet endroit. Puis il faut faire ceci...” Et, au bout du compte, où arrivez-vous? Là où vous
avez commencé! Simplement comme cela: en allant d’un lieu à un autre, en allant d’une chose fausse à une autre chose fausse,
et à une autre,… jusqu’à la fausseté. En fin de compte, tant de chercheurs se sont perdus. Tant d’entre eux se sont perdus, parce
qu’ils pensaient qu’un certain de type de recherche était très précieux, très ‘précieux’, parce que vous pouvez donner
énormément d’argent au gourou. En d’autres termes, vous pouvez ‘acheter’ le gourou. Et donc, “Tous les gens riches peuvent
obtenir l’illumination.” C’est ce que cela veut dire! Mais Je ne crois pas qu’il y ait davantage de gens bons parmi les riches. Les
gens qui sont bons sont bons. Qu’ils soient riches ou non, là n’est pas la question. Mais ces gens cherchent à se regrouper
autour d’une personne, parce qu’il y a, Je crois, un ego subtil lié à leur argent: “Nous pouvons nous permettre d’acheter ceci,
d’acheter cela.” Une fois, J’étais en Amérique, et une dame est venue Me voir, mais elle ne savait pas que J’étais... une personne
liée à la spiritualité. Donc elle Me dit: “Actuellement, il y a un très bon gourou qui est arrivé en Amérique.” J’ai dit: “Vraiment? Que
fait-il?” Elle répondit: “Il fait des promotions.” “Vraiment?”, ai-Je dit. “Il vous donne ses bénédictions à moitié prix. D’accord?” Puis
la semaine suivante, elle Me dit: “Maintenant ça coûte le quart du prix. Si vous payez le quart du prix, il vous donne ‘toute’ la
connaissance.” Je dis: “Mais c’est l’inverse? Ce n’est pas proportionnel! Quand vous lui payiez la moitié, il vous donnait la moitié,
et quand vous lui donnez le quart, il vous donne tout!” “C’est ça qui est bien”, dit-elle, “il est très magnanime, vous voyez. Vous
avez compris!” Je lui dis: “Tous ces gens qui pensent qu’ils peuvent acheter la Vérité, ils n’y parviendront pas.” Vous ne pouvez
pas l’acheter. Vous ne pouvez pas payer pour l’éveil de votre Kundalini. Non! Vous ne devez pas non plus prendre de l’argent
pour cela. La Réalisation du Soi opère uniquement par la Grâce Divine. Et vous ne pouvez pas prendre de l’argent pour cela. Vous
ne pouvez pas le vendre. Ce n’est pas si ‘bon marché’ qu’on puisse le vendre . Si vous comprenez cela, alors le pouvoir de
Mahalakshmi agit. Et ce pouvoir de Mahalakshmi est véritablement fait pour les gens qui sont d’authentiques chercheurs, qui
cherchent vraiment sincèrement. Il agit et fonctionne si bien qu’ils obtiennent une Réalisation vraiment très spontanée. Cette
Réalisation spontanée, vous l’avez tous obtenue. Vous n’avez pas besoin d’aller dans les Himalayas, vous n’avez pas besoin de
faire une telle chose. Tout cela est terminé. Vous l’avez déjà fait: dans vos vies antérieures, vous avez dû le faire. Maintenant

vous n’avez rien à faire. Vous pouvez l’obtenir, vous l’avez reçue rien qu’en étant assis ici. Où que vous soyez dans le monde
entier, vous pouvez l’obtenir et cela se répand très vite. En fait, il est aussi du devoir des Sahaja Yogis de répandre Sahaja Yoga.
En fait, il faut comprendre ceci: Mahalakshmi et Mahakali agissent de concert. Vous voyez, lorsque Mahakali vous bénit, qu’Elle
est avec vous et que vous êtes dans Son royaume, alors Mahalakshmi Se manifeste et Elle vous aide vraiment à obtenir votre
Réalisation et aussi à résoudre vos problèmes. Je veux dire, le côté financier –vous pouvez l’appeler ainsi ou autrement—Elle
résout également d’autres problèmes. Le plus grand problème qu’Elle résolve, c’est qu’Elle exauce votre désir, celui d’obtenir la
Réalisation du Soi. Donc il n’y a pas de compétition entre Elles. Ces trois pouvoirs agissent ensemble et, tout ce qui est
nécessaire, Elles S’en chargent. Mais c’est Mahakali qui indique quelle aide il faut et où elle doit aller, et c’est pour cela que le
pouvoir de Mahakali est très respecté. Il se trouve qu’Elle a tué tant de démons et tant de rakshasas. Et il y en a encore –certains
sont vivants—mais Je suis sûre qu’ils disparaîtront tous. Il n’y aura plus jamais aucun de ces êtres horribles en vie. Mais
cependant, nous devons être très attentifs et vigilants, et essayer de découvrir ce qui ne va pas chez ces personnes. Que
font-elles et qu’essaient-elles de propager? Vous devez mûrir de telle manière que vous connaissiez chaque chose de tous ces
malfaiteurs. Vous devez découvrir ce que font ces gens faux. Vous voyez, c’est vraiment simple, parce que vous êtes illuminés.
Et avec votre attention éclairée, vous pouvez certainement trouver ce qui ne va pas dans toute organisation, chez chaque
homme malveillant ou malfaiteur. Ce sera… la meilleure façon est de méditer. Pas d’être agressif d’une façon quelconque. Mais
juste de méditer et de demander à Mahakali: “Détruis! Détruis-le, parce qu’il est en train de détruire le monde. S’il Te plaît,
détruis-le!” C’est Son travail et Elle aime le faire, mais quelqu’un doit le Lui dire, le Lui demander. C’est très bien, parce qu’ils sont
si nombreux que, si vous ne les Lui indiquez pas, il est possible qu’Elle ne puisse pas mettre Son attention dessus. Donc, le
mieux est de toujours Lui demander de vous aider: sur un plan individuel, sur un plan national, peut-être sur un plan collectif ou
peut-être sur un plan global. Voilà ce qu’il en est: Elle existe partout. Elle est disponible de manière globale. Partout: vous pouvez
être de n’importe quelle couleur, n’importe quelle race, n’importe quelle nation –quoi que ce soit—Elle existe tout le temps à
l’intérieur de vous. Et La vénérer et L’éveiller, cela seulement à ‘vous’ que cela revient, c’est ‘vous’ qui devez le faire. Si Elle est
éveillée en vous, vous serez une personne humble. Vous verrez quelles erreurs vous avez commises et vous en aurez mauvaise
conscience. Vous ne vous en sentirez pas coupable, mais vous en aurez des remords: “Je ne ferai plus jamais une telle chose.
J’ai fait beaucoup de mal.” Et alors vous essayerez de le corriger. Tout ceci fonctionne très bien lorsque vous êtes pur dans votre
cœur. Votre cœur devrait être pur. Si votre cœur n’est pas pur, si vous pratiquez Sahaja Yoga par compétition avec les autres ou
pour une forme de succès matériel, cela ne fonctionnera pas. Vous devez le faire d’une manière innocente: vous vénérez votre
Mère comme un petit enfant vénère et aime sa mère. C’est une relation très simple, que nous avons tous ressentie: comment
nous devrions aimer notre Mère et comment nous devrions être sous Sa direction et sous Sa protection. C’est quelque chose de
très simple, que vous avez connu dans votre enfance et cet enfance doit revenir en vous si vous vénérez vraiment la Mère. Que
Dieu vous bénisse!
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Grégoire: Shri Mataji, il y a une quinzaine d'années, certains d'entre nous voulaient avoir la bénédiction d'avoir un puja à Delphes
et je me souviens que nous avions préparé le programme mais ce n'était pas le moment. Ce devait être maintenant. C’est le
dernier puja de l’occident, à l’ouest, et c’est le dernier puja en occident de ce deuxième millénaire, Shri Mataji, et on dirait qu'il y a
longtemps, vous avez ouvert une page à Delphes et que maintenant vous fermez une page, et vous ouvrez un nouveau chapitre
de l'histoire mondiale.
Bien sûr, nous sommes encore complètement déconcertés par votre mystère et complètement fasciné par votre magie Shri
Mataji. Nous ne comprenons rien, mais nous pensons que ce moment est complètement historique.
Et dans la civilisation grecque, il y avait deux trains: l'un apollinien vers le ciel et la lumière et l'autre dionysiaque, plus terrestre et
beaucoup plus ambigu. Mais, au fond, c’étaient le côté droit et le côté gauche et le tout apollinien le développement du côté
droit, d’une manière ou d’une autre, a été initié en Grèce et nous prions pour que maintenant, le côté droit et le côté gauche
soient guidés par le Esprit, Shri Mataji. Merci de nous permettre à tous de vous accueillir ici à Delphes.
Merci Shri Mataji.
5:42
Pascal introduit le programme:
Le Bénin commence. Côte d'Ivoire. Vidéo sur la Grèce. Danse indienne. Un Qawali de Babamama.
1:46:45
Après une musique aussi belle et divine, Je ne sais pas quoi dire. Le cœur même de toutes les divinités doit sauter de joie
comme vous avez tous sauté de joie. C’est une telle unisson, l’unité avec tous les musiciens et c'était des musiciens célestes.
C'était vraiment une expérience formidable de joie. Je dois remercier les gens qui sont venus d'aussi loin que le Bénin, ils ont si
bien fait. Je veux dire, Je ne sais pas jusqu 'à quel point ils ont toujours dansé avec rythme.
Et il y a quelque chose en eux, chez les Africains, J'ai vu qu'ils ont beaucoup de rythme, ils sont tout le temps en rythme: ils
marchent avec rythme, ils parlent avec rythme. C’est en quelque sorte - Je pense parfois que Shri Shiva agit à travers eux. Ce
rythme est toujours si magnifiquement rendu et la façon dont ils le transforment, font des schémas, le doublent, le triplent et
soudain, de nouveaux motifs apparaissent.
À part Quel est l’autre pays, celui que Je ne connais pas? L'autre pays?
Sahaja Yogini: La Côte d'Ivoire.
Shri Mataji: Vient ensuite la Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens sont également très remarquables. J'étais surprise de la façon dont les
dames ont dansé aussi, pleines de rythme. Je veux dire que vous devriez tous apprendre d'eux le rythme. C'est quelque chose de
si important pour comprendre et pour apprécier la musique et pour apprécier Sahaja Yoga.
Vous voyez, c’est comme - Je vois tellement de lumières ici comme si J'avais l'impression que vous aviez tous des lumières
dans la gorge, dans vos yeux, aussi dans votre Sahasrara. C'était un moment merveilleux et nous devons les remercier, tout
particulièrement ces deux personnes qui sont venues de loin pour nous divertir et nous faire profiter de tout. Nous devons donc
être très reconnaissants. Et voyez autrement à quel point ils vivent si loin et comment ils sont devenus tellement unis à nous.
Nous devons remercier les Français pour cela parce qu'ils sont allés diriger ces pays. En les gouvernant, ils se sont rapprochés
de nous! S'ils ne les avaient pas dirigés, nous n'aurions pas eu la possibilité de les rencontrer de si tôt. Donc, c'est une si belle
combinaison, une unité avec nous tous et Je dois vous remercier encore et encore.

Ensuite, nous avons une autre petite chose qui est très importante au moins à faire. J'ai maintenant vu un tel génie, il y a un
génie né et qui a du être un grand musicien dans sa vie précédente, J'en suis sûre! La façon dont il manie son violon, Je ne peux
pas le croire.
Mais il peut jouer sans notations, sans quelque chose, c'est un miracle. Et si cela est arrivé grâce à Sahaja Yoga, Je dois dire que
Sahaja Yoga est lui-même un miracle. Et puis il s'est mis à la musique classique indienne, il a joué avec beaucoup de dextérité,
tellement bien. J'ai été étonnée de voir comment quelqu'un d'aussi talentueux pouvait se mettre à n'importe quel type de
musique.
Et Babamama m'avait déjà dit que: "Tes Sahaja Yogis sont vraiment talentueux. Ce sont des gens très talentueux. Sinon,
comment auraient-ils pu se mettre à cette difficile musique indienne classique?" Non seulement ils s'y sont mis, mais ils l'ont
maîtrisée.
Maintenant, il y a eu aux tablas un autre Français que Je n'avais pas vu depuis trois ou quatre ans, mais Le pense que
maintenant il les maîtrise. La façon dont il joue est vraiment très remarquable. J'ai été surprise de la façon dont il pouvait jouer.
Et puis ce monsieur qui vous a joué le raga "Malkans". C'est un raga très difficile.
Dans ce raga, une "swara" (note) que nous appelons "madewa", qui est retirée du groupe principal (de la gamme) et aussi - Je ne
connais pas le mot anglais - "pa" (sol) est également retiré. C’est un raga très difficile, très mélodieux et complexe à apprendre
que son raga "Malkans". Je suis surprise de voir comment ces personnes, en si peu de temps, ont maîtrisé un raga aussi difficile
pour lequel, en Inde, les Indiens doivent travailler pendant des années!
Mais vous, n'étant même pas Indiens, vous n'avez jamais entendu ces notes et la façon dont vous avez atteint cette maîtrise me
dépasse. C’est vrai, Je dois le dire, la plus grande bénédiction de Sahaja Yoga c'est qu’il vous a donné du rythme, il vous a donné
"swarasasana", ce qui signifie les notes de musique. Vous ne passez pas à côté de ces notes.
Moi-même, Je ne chante pas moi-même. Je chantais longtemps auparavant, mais ma famille est tellement dans la musique
qu'elle a pénétré mon cœur et mon esprit. Et quand Je vois ça, Je dis: "Regardez ça! Comment ces gens se sont développés!"
La dernière mais non la moindre, c'est cette dame, Ana.
Sahaja Yogini: Anne.
Shri Mataji: Qui est une autre maître. Ce sont tous des maîtres, vous rendez-vous compte? Ce petit garçon est déjà un maître.
Mais les manières d’accompagner la musique indienne, Je veux dire, il m'épate. De même, la façon dont cette dame a exécute
des ragas très difficiles, avec une telle habileté et une telle perfection. Je veux dire que maintenant, J'emmène ce film en Inde.
Ils m'ont demandé: "Mère, pourquoi ne nous donnez-vous pas vos épisodes, vos programmes. Nous aimerions les diffuser à la
télévision." Maintenant, Je dirai: "Regardez ça, vous voyez ça." Et ils vont tous se ruer dessus, Je vous le dis. Ils l’auront et ils
l'utiliseront et ils seront tellement étonnés de la façon dont, avec Sahaja Yoga, vous avez pu maîtriser ces choses.
Et voyez notre unité. Vous êtes de ce pays-ci, vous êtes de ce pays-là, et vous parlez également des langues différentes et vous
comprenez des mots différents, tout différemment. Mais quand il s’agit de bhajans sahaj, Je ne sais pas comment vous devenez
complètement unis en ça. Cela montre que Sahaja Yoga va rassembler le monde entier à travers sa musique et à travers sa
manifestation.
Je suis vraiment très honorée. Je suis reconnaissante envers tous ces artistes, vous tous, pour un si beau rendu. Envers les
dames qui sont venues ici, J'aimerais être jeune pour apprendre leur danse. Mais Je ne le suis pas.
Rires; applaudissements.
Aussi, Je chantais très bien mais à force de faire des conférences et tout cela, Je pense avoir perdu la capacité de chanter.
Maintenant, vous voyez, après avoir vu cela, c'est comme un reflet de votre cœur, c'est le reflet de votre des idées sur votre idéal,
votre vision. On voit le monde chanter ensemble le chant de la Divinité. C'est quelque chose que personne ne croira, le fait que
nous ayons un si bon groupe de personnes ici.
Je suis reconnaissante envers vous tous et envers tout l'auditoire qui s'est joint et a montré leur belle unité et aussi l'expression
de leur joie.

Que Dieu vous bénisse tous.
1:55:53
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[Le discours commence à 13:30:43 sur la vidéo]
Je souhaite donc tout d’abord à tous un très joyeux Diwali et une année prospère, après ce jour de Nouvel An.
[Applaudissements] L'ensemble du programme, je dois dire, était extrêmement joyeux et heureux et de si belles paroles ont été
dites sur l'illumination. Vous ne savez pas à quel point je suis heureuse de vous voir tous développer votre illumination en
l'établissement si joyeux d’une absolument nouvelle génération de personnes.
Demain, bien sûr, je vais vous parler de la Grèce et de l'Adi Shakti. Mais le programme d’aujourd’hui, les uns après les autres, a
commencé à exprimer votre plus grande conscience en tout. Bien sûr, pour commencer, nous avons eu de très bons groupes du
Bénin et - qui ai-je vu là-bas? Sahaja Yogini: Côte d'Ivoire. Shri Mataji: Hum? Sahaja Yogini: Côte d'Ivoire. Shri Mataji: Ah! Je ne
sais pas pourquoi, j’oublie toujours ce nom de «Côte d’Ivoire». Je suis allée là-bas, une fois, je suis allée là-bas. Et d’une manière
ou d’une autre, en Côte d’Ivoire, je ne sais pas pourquoi, cela me donne l’impression que c’est un endroit où les gens sont comme
l’ivoire et leurs cœurs brillent et brillent de l’espoir pour moi et pour le monde entier. Je suis tellement submergée que je ne sais
pas quoi dire à propos de tout.
Ensuite, les drames que vous avez eu, le premier était si touchant et tellement réaliste, et les sentiments que vous avez pour
l’Inde m'ont également fait pleurer de joie. Je ne m'étais jamais attendu à ce que les sacrifices de ces grands hommes de l'Inde
soient un jour reconnus et retentissent d'une si belle manière. Chaque Indien sera tellement épris de voir ces représentations de
différentes personnes et de ces très grandes personnes.
Et aussi, j'aime entendre parler d'Abraham Lincoln. Je le connais beaucoup parce que j'ai beaucoup lu. Je n'ai jamais eu
l'occasion de le rencontrer. Je pense que bien avant ma naissance, il n'était pas là. Ceci est correct mais dans les pensées et
dans son travail, la grandeur d'une grande âme est montrée. Et de telles personnes ne sont jamais perdues pour le monde. Il y a
eu tellement de gens formidables dans ce monde, tant de personnes géniales et éclairées. Et leurs vies, si vous voulez les
représenter, vous ne saurez pas comment elles sont devenues si grandes. Malheureusement, ils n’ont pas eu Mère pour les
guider, les sauver, les protéger: c’est ce qu’ils ont pensé, mais ce n’est pas le cas. Parce que tous ces gens formidables sont
toujours protégés, toujours encouragés. Parce que c'est ce qui est vraiment nécessaire pour leur vie.
Le Collectif Grec a réalisé ce programme en si peu de temps et montre là, la très, très ancienne autorité traditionnelle dans
l’organisation des choses et la mise au point avec un minimum de minimum.
De plus, leur musique était très enchanteresse. J'aimerais que nous en ayons plus, car c'est le mélange de la musique
occidentale et orientale. Et tant de Grecs qui ont accompagné, je devrais dire, le grand guerrier Alexandre, sont restés en Inde. Et
ils chantent encore des chansons comme ça. Et leurs styles sont les mêmes et ils font de la terre cuite. Et je vends cette terre
cuite dans le monde entier car ils sont dans un état très misérable. Peut-être qu'ils n'ont pas beaucoup de vêtements à porter et
qu'ils vivent dans les arbres. Mais maintenant c'est mieux, beaucoup mieux. Ces personnes sont venues en Inde et elles ne
voulaient pas revenir avec Alexandre et elles se sont installées.
Et quand on leur a demandé: "Pourquoi voulez-vous vivre dans ces conditions misérables?" Ils ont dit: "Il y a la paix dans ce
pays." Il y a la paix. Il y a de la lumière dans ce pays. Nous voulons y vivre. Que dois-je, [incertain] nous avons besoin de toutes
les choses matérialistes? Nous sommes très paisibles. Nous sommes des gens très heureux et nous faisons des choses très
simples.
J'ai été surprise de voir à quel point ces Grecs sont devenus si détachés de tous les plaisirs ordinaires qu'ils pouvaient avoir ici,

et qu'ils n'ont jamais pensé sacrifier quoi que ce soit ou pensé se détacher. Ils étaient tellement sahaj, c'est remarquable. Je les
ai rencontrés il y a longtemps, mais J'ai été surprise de voir que c'était des gens très sahaj. Et ils ont beaucoup aimé l'Inde. Ce
pays a également été béni, comme Je vous l'ai dit, par le plus grand avènement de l'Adi Shakti. Mais, d'une manière ou d'une
autre, il a plus tard été détruit.
Personnellement, Je pense que tous les grands saints et tous les grands réformateurs, peut-on dire, ou aussi les incarnations qui
sont venues sur cette terre ont échoué (pas sûr?). La raison, c'est qu'ils travaillent sur des êtres humains et que les êtres
humains avaient des lumières limitées, Je pense, et cela les a détruits. Mais maintenant, tous les êtres humains peuvent être
éclairés de manière totale et cette lumière ne peut pas échouer. Ainsi, la lumière de Sahaja Yoga n'échouera jamais.
Il faut vraiment apprécier et comprendre que ces personnes qui parlent des langues différentes, viennent de différents endroits,
sont vraiment intégrées et ont réussi un si beau divertissement. Je ne voulais pas du tout m'en aller! J'ai senti: "Quel
divertissement! Après tout, J'ai aussi besoin de divertissement parfois!"
Or, ils ont vu, par la pièce de théâtre également, comment la politique peut être amenée au niveau de la spiritualité. Ce serait la
meilleure chose qui puisse arriver qu'un jour la spiritualité gouverne la politique. Si vous me demandez de faire de la politique, Je
ne peux pas. Mais gérer un politicien de manière spirituelle, Je sens que c'est la seule solution pour résoudre les problèmes du
monde.
Tout d'abord, Je vais essayer en Inde. Voyons jusqu'où Je peux aller avec ce politicien. Mais si vous leur donnez la Réalisation, si
vous les faites mûrir, ils pourraient changer le monde. Je veux dire qu'ils ne soutiendront pas les absurdités et ils essaieront tout
le temps de les aider. Donc, après avoir vu Lal Bahadur Shastri, Mahatma Gandhi, et tous ces grands hommes et aussi Abraham
Lincoln, J’ai le sentiment que ces personnes n’étaient pas aussi soutenues que vous l'êtes. Parce que vous êtes tous collectifs,
vous vous aidez les uns les autres et vous avez tout compris et votre Mère est là. Malgré cela, ils ont travaillé dur et ont essayé
de faire quelque chose. Mais parce qu'ils n'étaient pas collectifs, tout s'est étouffé d'une certaine façon, qu'il n'y avait que
Abraham Lincoln, il n'y avait que le Mahatma Gandhi, ceci, cela- ce n'est as grave. Mais leur travail s'est arrêté.
Or, dans cette pièce de théâtre, on a pu voir, il a été démontré que nous nous souvenons encore d'eux. Mais si vous êtes
beaucoup à l'image du Mahatma Gandhi, d'Abraham Lincoln, de Shastriji, alors Je pense- Je veux dire que ce monde changera.
Nous devons changer le monde. C'est important.
Demain, bien sûr, le jour du Diwali, Je vous parlerai de la signification du Diwali. Mais le programme d'aujourd'hui montre votre
enthousiasme, votre coopération. Je veux dire que vos qualités spirituelles étaient très, très évidentes et claires que J'ai
beaucoup apprécié! Vous savez, comme un jardinier qui plante tous les arbres et de belles fleurs et ceci et cela. Et puis, vous
voyez la floraison se développer. Ils diraient: "Quelle joie a ce jardinier! C'est formidable!" C'est ce que J'ai ressenti. Vraiment, J'ai
pensé que J'allais être totalement incapable de vous parler ce soir parce que Je suis vraiment émue.
Que Dieu vous bénisse tous, tous les gens, tous les hôtes. La façon dont vous nous avez rendu justice est vraiment remarquable.
Je vous suis très reconnaissante de vous imprégner de ces grandes qualités. Même pour l'orchestre, tout y était. C'était si
collectif, si beau, si classique. La classe absolue. Vous pouvez dire que personne ne peut produire de si belles choses.
Alors bravo à vous tous et profitez du Diwali.
Que Dieu vous bénisse.
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Il est vraiment très heureux et auspicieux que nous célébrions le Diwali en Grèce, en particulier à Delphes. C’est une histoire très
ancienne et, comme vous le savez, Athéna a vécu ici. Elle était la Mère Primordiale. ‘Atha’ en sanskrit signifie 'primordial'.
Donc cet endroit a été décrit, il a été décrit même dans les Purānas en tant que ‘Manipur [nombril] dvipa [île]’. Manipur est le
Nabhi. Egalement en sanskrit, 'Manipur' signifie aussi 'le Chakra du Nabhi', donc c’est décrit en tant que Manipur dvipa, que l’on
écrit "Manipur e dvita".
Imaginez simplement ces Purānas, ces livres des temps anciens — Dieu sait combien ils sont anciens, ils doivent avoir au moins
huit mille ans ou peut-être plus — et ils ont décrit la Grèce en tant que Manipur dvipa [l'île du nombril ou l'île de l'ombilic],
c’est-à-dire l’endroit du Nabhi où réside l’Adi Shakti, c’est-à-dire l’Athéna.
Donc Je veux dire, comment savaient-ils cela ? Peut-être à travers la zone de torsion [la zone en spirale – la zone de la Kundalini
?], Je dirais. Mais c'est écrit très clairement et de la même façon nous trouvons qu'ici est la place d’Athéna, qui est dans le
Nabhi.
Athéna était aussi la Mère Primordiale, selon eux, et Elle S’est d’abord exprimée dans la mer, dans le Nabhi lui-même. Et de là,
Elle a fait tout Son travail.
Maintenant nous pouvons dire que, dans Son mouvement, lorsqu’Elle a pris naissance [en tant que Mahakali], Elle a créé Shri
Ganesha. Et ensuite Elle est allée sur le côté droit et a créé Mahasaraswatī et, disons, l’univers entier, toutes les créations.
Elle a fait cela et ensuite Elle est descendue, descendue, et S’est établie en tant que Kundalinī. Mais en descendant, Elle a créé le
principe de Mahalakshmī qui est fait pour notre ascension spirituelle. Voilà Son mouvement. Mais il est dit qu’Elle S’est incarnée
dans le Nabhi, peut-être parce que, après avoir fait tout ceci, Elle S’est incarnée dans le Nabhi et nous voyons également que la
Kundalinī de Ganesha est dans le Nabhi.
Elle S’est incarnée dans le Nabhi, selon eux, parce que la première pure connaissance, le premier désir pur d’une personne ou
d’un animal ou de n’importe qui, est la faim. Cela se trouve dans le Nabhi. Et cette faim, Elle voulait la satisfaire, ou la diriger, ou
l’orienter et c’est peut-être la raison pour laquelle Elle est d’abord venue dans le Nabhi.
En fait cette Mère Primordiale, que nous avons ici en tant qu’Athéna, tient aussi dans Sa main une Kundalinī, Elle tient aussi un
trident, tout ceci est le signe que, lorsqu’Elle est née, Elle savait qu’Elle devait combattre les forces du mal dans le Chakra du
Nabhi.
Toute cette histoire est vraiment montrée très clairement dans la mythologie grecque.
Mais, plus tard, cette mythologie prit une voie vraiment très mauvaise à cause des êtres humains, car ils arrivent à tout détruire.
Et donc ce qu’ils firent est de faire ressembler tous les Dieux et Déesses à des êtres humains. Et nous avons donc ici beaucoup
de Dieux qui existent en Inde, et qui sont représentés même dans la mythologie grecque. Mais les Dieux indiens sont restés très
purs et véritablement Divins et saints. Mais ici Ils ont été rabaissés au niveau d’êtres humains. Et donc beaucoup de Dieux ici ont
été montrés de façon un peu différente des Dieux indiens, parce qu’ils les rendaient humains.
Il est très surprenant de voir comment cela a été dévié peu à peu de l’un à l’autre. Même en Inde ils le font mais cela ne reste pas
parce que nous avons les Purānas. Donc chaque fois que les gens ont essayé d’abîmer et de gâcher cela, cela revient à l’état

normal parce que nous avons les Purānas.
Mais les Purānas ne sont pas vénérés comme la Bible ou comme le Coran ou comme n’importe quel autre livre sacré, mais ils
relatent simplement l’histoire des temps anciens, et on doit juste faire en sorte que ce soit compréhensible, que cela puisse être
expliqué, que les gens puissent l’apprendre.
Mais la manière dont ils ont décrit le Manipur dvipa était vraiment très remarquable. Et même du temps d’Alexandre le Grand, la
Grèce était un pays très prospère et extrêmement beau.
Et cela a été décrit par Chandra Bardai qui était un poète qui vint ici avec lui. Et il a décrit dans tous les détails comment étaient
les choses. Et il a aussi décrit qu’il y avait un temple à la Mère Primordiale — très clairement — à l’Adi Shakti, et que Ganesha
était aussi installé ici. Il en a décrit tous les détails et également que les marches conduisant au temple sont au nombre de trois
et demi, trois sont grandes et la dernière est une demie marche, et si vous les faites s’étendre au monde entier, cela peut faire
une spirale de trois tours et demi.
Il a dit aussi très clairement qu’il y avait un Swayambhu, un Swayambhu de Shri Ganesha. Et également à propos de l’Oracle de
Delphes, on disait que, dans le Nabhi Chakra, les Dieux parlent. Tout ceci a été décrit en Inde bien avant, vraiment bien avant
qu’Alexandre le Grand n’arrive en Inde. Et à travers cela, nous pouvons comprendre qu’il a dû y avoir bien plus d’échanges,
peut-être. Beaucoup de gens allaient peut-être à l’étranger ou étaient peut-être venus ici, ou c’est peut-être à partir de la zone de
torsion que l’ensemble des Purānas ont été écrits.
Donc nous sommes ici dans un endroit extrêmement ancien, dont la description est fidèle en tout point, sans aucun doute. Mais,
plus tard, la détérioration a commencé à s’installer.
Ici également, il était question de Kundalini et les Chakras avaient aussi été peints.
Mais lorsque le Christianisme est arrivé, ils dirent : “Tout cela est faux, laissez tomber !” Et ils ne voulurent pas voir l’autre aspect
de cela. Et voilà comment c’est simplement devenu une sorte d’histoire qui n’était pas non plus très nette et claire.
La foi en Athéna a diminué, la foi en tous les Dieux et Déesses a également diminué et ça a commencé à devenir ceci — en fait,
nous pouvons dire que cela a bien disparu. Voilà quelle était la situation de cette Grèce.
Maintenant nous sommes de retour. Nous sommes bien installés ici dans le Manipur e dvipa pour le Pūjā à Lakshmī qui réside
dans le Nabhi.
Lakshmī est sortie de l’eau, sans aucun doute. Mais Athéna est la Mère de Lakshmī. Elle est Celle qui est omnipénétrante, et Elle
a créé Lakshmī et cette Lakshmī est Celle qui a régné ici et S’est beaucoup manifestée et a créé de belles choses ici, parce que
c’étaient des gens très riches, les Grecs étaient très riches et ils s’adonnaient à toutes sortes de choses, en particulier au
commerce, puis au transport maritime.
Le transport maritime est une des activités les plus importantes. Et Je suis venue ici avec Mon mari parce qu’il était dans le
transport maritime. Et J’ai été surprise qu’à l’aéroport nous ayons la femme du ministre, la femme d’un autre ministre, la femme
du premier ministre — J’étais étonnée. Normalement, elles ne viennent jamais recevoir une dame qui accompagne une mission.
“Non, non,” ont-elles dit, “Vous savez, ce qui s’est passé, c’est que nos maris nous ont dit : 'Si vous voulez vraiment voir une
dame qui est absolument immaculée et féminine, et très auspicieuse et très sereine, alors c’est Mme Srivastava'.” Alors
imaginez qu'elles sont venues Me voir !
L’idée de sérénité n’existe pas actuellement chez les femmes dans le monde, mais ces dames sont venues Me voir : “Qui est
cette dame sereine qui doit venir ?” Et elles se sont très bien occupées de Moi. Et ensuite il y avait aussi une élection qui suivait.

Mais Je n’oublie pas la manière dont elles M’ont dit très respectueusement, M’ont demandé : “Comment avez-vous développé
cette sérénité ?” J'ai dit : “Je ne l'ai pas développée, elle existait juste. Je n’ai rien fait pour avoir l’air sereine ou ne M'y suis
entraînée d'aucune façon. Il n’y a pas de salon de beauté pour cela ! Mais ce que vous pensez être de la sérénité est quelque
chose d’inné en Moi.” L’une dit : “Non, non, tous les hommes ont fait Votre éloge : 'C’est une personne qui, même dans ces temps
horribles, est extrêmement sereine'.”
En fait Diwali est très important parce qu’aujourd’hui c’est la nuit la plus sombre, la nuit la plus noire et la plus longue et, pour la
faire cesser, on met des lumières.
Maintenant, dans l’atmosphère, tout est très sombre et noir ; le soleil est parti donc on allume toutes ces lumières.
De la même manière, c’est Kali Yuga. En fait, Kali Yuga, vous pouvez le considérer comme un seul jour, très sombre, horrible,
avec beaucoup de problèmes — cela a rendu nos vies misérables et nous ne savons pas comment avancer dans notre vie. En ce
moment, ce qui est nécessaire, c’est d’éclairer les gens. Kali Yuga est à son apogée maintenant. Le genre de choses que font les
gens, même au nom de Dieu, est choquant. Mais c’est Kali Yuga où nous avons perdu tout sens de l’orientation. Nous ne savons
pas dans quelle direction nous allons.
Nous faisons toutes sortes de mauvaises choses et nous pensons que c’est bien : “Après tout, qu’y a-t-il de mal là-dedans ?” A
tout ce que vous leur dites : “Qu’y a-t-il de mal ?” Si vous leur dites : “Ne faites pas cela !”, ils diront : “Qu’y a-t-il de mal ?”
Et c’est ainsi que tous les êtres humains sont devenus très individualistes. En un sens, ils ne le sont pas, parce qu’ils suivent une
mode, ils suivent un style. Je veux dire, ils ne le sont pas, ils sont esclaves. Mais ils croient qu’ils sont très indépendants, qu’ils
sont des hommes libres, qu’ils peuvent faire tout ce qu’ils veulent.
En résultat de cette liberté en ce Kali Yuga, ou de l’idée qu’on s’en fait, ce qui leur est arrivé, c’est qu’ils sont devenus
extrêmement lamentables. Le genre de choses qu’ils font dans ce Kali Yuga est incroyable. Même lorsqu’il s’agit de prêtres,
dans les églises, ils font ceci, cela, ils deviennent si affreusement immoraux que Je n’arrive pas à le croire — comment cela
peut-il être fait au nom de Dieu, dans la maison de Dieu ?
Mais cela a commencé, c’est Kali Yuga, et ce Kali Yuga doit se terminer maintenant.
Donc, ce que nous avons à faire pour enlever l’obscurité de la nuit, est de mettre des lumières. De la même manière, les gens
devraient être éclairés, il devrait y avoir de la lumière dans le cœur des gens. Une fois qu’ils sont illuminés, cette obscurité, dont
nous souffrons à cause de notre ignorance, sera terminée et nous aurons la connaissance absolue.
Donc voici le Nouvel Age dont on parle, il est là maintenant, tout de suite. Cela va fonctionner d’une manière telle qu’il n’y aura
que des personnes éclairées ensemble et qui sauront ce qu’est la lumière, ce qu’est la véritable connaissance, gnyana.
Donc notre voie est une voie de la connaissance, une connaissance qui est amour, une connaissance qui est compassion. Voilà
ce que nous devons comprendre, que nous sommes entrés dans un autre domaine, une autre arène, où toutes les
escarmouches et les problèmes de Kali Yuga ne peuvent entrer.
Il pleut dehors mais pas dedans. C’est comme cela : maintenant nous sommes non seulement libres mais tout ce que nous
faisons n’est que liberté, où nous ne sommes attachés à rien qui puisse nous rabaisser, nous faire perdre prise sur la vérité.
Lorsqu’une telle personnalité sera installée, alors ce qui se produira est que toutes ces idées de Kali Yuga disparaîtront.
Mais, Je dois le dire, c’est en même temps le Jugement Dernier. Ceux qui acceptent la vérité, restent dans la vérité et
grandissent dans la vérité subsisteront — tous les autres périront. Cela a déjà été dit.

Par exemple, si vous voyez un jardin dans lequel il y a des arbres qui sont bien nourris, qui reçoivent beaucoup d’eau et d’amour
et qui donnent aussi tellement aux gens, eux existent. Les autres sont brûlés et c'en est fini d'eux. De la même manière, vous
devez d’abord accepter l’amour, prendre l’amour, vous nourrir de cet amour, et ensuite vous en donnez aux autres. C’est un
moyen simple par lequel vous pouvez surmonter les malédictions du Kali Yuga.
Kali Yuga est si plein d’obscurité que nous commençons à nous heurter les uns aux autres.
Par exemple, vous êtes tous assis ici, et tout à coup il fait noir. Vous ne savez pas comment vous déplacer, si vous cognez les
autres ou pas, avec qui vous êtes assis, rien du tout.
De la même manière, avec l’obscurité dans le cœur, l’obscurité dans l’esprit, vous ne savez pas où vous êtes, ce que vous faites
ni ce que vous devriez faire et, juste comme pris de folie, vous continuez à vous heurter les uns aux autres.
Voilà ce qu’est Kali Yuga, et celui qui s’en rend compte et en sort, c’est le Sahaja Yogi. Sinon vous êtes simplement comme les
autres personnes si vous vous complaisez encore dans la même périphérie, dans les mêmes cercles de déséquilibre.
Maintenant il y a un autre aspect de Kali Yuga, c’est que, même si vous êtes touché ou même si vous êtes détruit, vous ne vous
en prenez pas à vous-même. Voilà un autre caractère horrible que vous développez, c’est que vous blâmez les autres, jamais
vous-même. C’est par ‘votre’ faute que vous vous êtes frappé, c’est ‘vous’ qui avez mal agi et voilà ce qu’il en est. Voilà ce que
nous appelons l’illusion, bhrama [ou bhranti] [ne pas confondre avec "Brahma"], et cette illusion doit s’en aller.
Et, à propos de Kali Yuga, il est écrit que c’est l’âge des illusions et si vous vous laissez prendre à cette illusion, vous êtes fini.
Mais si vous voyez les illusions, alors vous essayez de rechercher la vérité. C’est pourquoi aujourd’hui cette recherche est si
forte parce que les gens peuvent sentir que c’est une illusion, que ce n’est pas la vérité, ils le savent. Et une fois qu’ils savent que
ce n’est pas la vérité, que font-ils ? Ils veulent savoir ce qu’est la vérité, où est la vérité, et ils essayent de La trouver. C’est ainsi
également que, dans ce Kali Yuga, cette recherche a commencé.
L’histoire de Kali Yuga est racontée également dans une autre Purāna, Damayanti Purāna, dans laquelle Damayanti, l’épouse de
Nala, a été séparée de lui à cause des mêmes illusions créées par Kali.
Donc, un jour, il se trouve que Nala attrapa cet horrible Kali et lui dit : “Maintenant, je vais t’étrangler et t’achever.” Alors Kali
répondit : “D’accord, tu peux le faire, mais d’abord sache quelle est mon importance, ma mahatmya, quelle importance j’ai,
pourquoi je suis là.”
Alors Nala a attendu. Kali dit : “Donc c'est d'accord, si tu m’écoutes, je te raconterai. Lorsque je viendrai et que je dirigerai le
monde — c’est-à-dire lorsque Kali Yuga sera là — les gens seront dans la bhranti, c’est-à-dire dans les illusions. Ils ne sauront pas
si c’est la vérité ou non et ensuite ils essaieront de rechercher la vérité. Mais pas seulement ces gens qui vont dans la jungle et
ceux qui renoncent à toute chose, mais il y aura un autre type, ces mêmes personnes qui ont fait ce genre de recherche
prendront naissance pendant Kali Yuga et seront des gens normaux vivant en famille, et ils seront pris dans ces illusions de
toutes sortes. Et à ce moment-là, lorsqu’ils seront dans cette illusion, alors seulement ils commenceront à chercher, en réalisant
que ce n’est pas la vérité, et ils rechercheront la vérité à ce moment-là. A ce moment-là seulement, ils recevront leur Réalisation
du Soi.” Il a dit cela très clairement, Je veux dire qu'i y a de cela des milliers d'années.
Donc Kali Yuga est l’époque où les gens pourront recevoir leur Réalisation du Soi, où ils se connaîtront eux-mêmes – leur Soi, où
ils connaîtront la vérité. Cela a été dit il y a longtemps et vous pouvez voir que cela se produit maintenant. Donc voici le temps
prévu pour cela parce que, si vous allez bien, comme dans Satya Yuga et tout cela, alors vous ne cherchez pas. Vous acceptez
simplement, vous êtes obéissant, vous êtes des gens bien, terminé !

Mais dans Kali Yuga vous commencez vraiment à rechercher la vérité absolue et c’est pourquoi ces lumières représentent ce
caractère — ou nous pouvons dire cette âme — de ceux qui sont illuminés. Donc vous êtes tous des âmes éclairées.
Pour Moi, c’est cela le Diwali. Si les gens sont éclairés, c’est le Diwali, car ils enlèvent toute l’obscurité de Kali Yuga, et alors vous
vous réjouirez tous de la beauté et de la joie de Kali Yuga.
Il est vraiment très symbolique, Je dirais, que Diwali ait déjà commencé. Nous avons beaucoup de lumières et nous devons avoir
davantage de lumières. Pas parce que nous manquons de lumière ! Pourquoi prenons-nous plus de lumières ? Pourquoi le
voulons-nous ? Parce que tous doivent être sauvés.
Notre effort est de sauver chacun d’entre eux. Très difficile, c’est très difficile.
Mais vous pouvez voir maintenant comment, comme des graines, des âmes réalisées vont se planter dans des endroits très
reculés et là-bas elles prospèrent, deviennent de très beaux arbres odorants et qui procurent de l’ombre aux autres. C’est
pourquoi vous voyez que des gens de toutes sortes d’endroits sont éveillés, deviennent des âmes réalisées et en éveillent
d’autres. C’est tout un processus, c’est si bien implanté en nous, ça ressemble à cela et cela fonctionne bien.
Une seule chose est incertaine : combien viendront à Sahaja Yoga, combien pouvons-nous repêcher et sauver ? C’est le seul
problème et, pour cela, vous devriez être préparés à ce que chacun de vous décide : “Je vais sauver au moins une âme chaque
jour, une personne chaque jour !
Supposons que nous ayons quelqu’un en train de se noyer dans une rivière ou dans la mer. Que faisons-nous ? Vous vous
précipitez tous ensemble pour le sauver. Vous faites tout votre possible pour lui sauver la vie. De la même façon, nous devons
comprendre que nous devons sauver la vie à tous les gens et, pour cela, nous devons travailler très dur.
En fait, même dans cette ascension de l’illusion vers la vérité, nous avons certains problèmes qui doivent être abordés d’une
manière adéquate.
Un des problèmes qui survient du fait de cette illusion est la faim. Cette faim peut être pour de l’argent, peut être pour de la
nourriture, peut être pour n’importe quoi.
En fait, si vous avez une faim d’argent, elle va s’établir en vous de manière permanente parce qu’elle est insatiable, vous ne
pouvez jamais la satisfaire. Et, dans les temps modernes, les gens deviennent juste vraiment fous, Je vous le dis, vraiment fous
d’argent. Cela leur est égal que les autres en aient ou pas, que les autres aient de quoi vivre ou pas. Mais ils aiment simplement
frimer, ils veulent montrer qu’ils sont très riches, qu’ils sont très bons et ils font toutes sortes de choses avec tout leur ego. Ils
pensent : “Pas de mal à cela ! Qu’y a-t-il de mal ? Qu’y a-t-il de mal à cela ?”
Voilà un des plus grands obstacles que vous ayez, c’est que votre mental, qui est votre ego, dicte et vous essayez de le faire,
sans même vérifier ce que c’est. Donc le mental est sous la bhranti, l’illusion, et alors vous avez beaucoup de moyens de le
comprendre.
Donc Je vous ai dit que, dans Sahaja Yoga, s’ils le veulent, les gens devraient recevoir leur Réalisation, et qu'aussi ils peuvent se
déplacer n'importe où ils le sentent, en particulier le jour où ils reçoivent la Réalisation. Cela a fonctionné à merveille parce que,
ce jour-là, vous êtes dans un état d’esprit plus fort et vous évitez toutes les mauvaises choses.
Maintenant tant d’entre vous ont grandi dans Sahaja Yoga et se sont transformés complètement. Je suis si heureuse de voir
cela. Je ne pense pas avoir fait grand-chose, J’ai simplement éclairé d’une façon qui est très spéciale, mais Je n'ai rien fait. Sans
rien faire, si vous devenez éclairé et que vous dites : “C’est Vous qui l’avez fait”, Je n’arrive pas à le croire. Comment cela peut-il
être ? Je n’ai rien fait, c’est simplement vous qui avez reçu votre Réalisation.

Mais maintenant, lorsque Je vois cela, alors Je réfléchis et Je découvre combien vous chantez magnifiquement, combien vous
êtes devenus gentils et combien vous vous êtes liés d’amitié entre vous. J’en suis maintenant convaincue et Je sens que cela ne
vous prendra pas beaucoup de temps pour établir Sahaja Yoga.
Il est vraiment grand temps que nous comprenions que nous devons nous exposer à Sahaja Yoga bien plus souvent qu’à autre
chose.
Et, vous voyez, il y a aussi les autres problèmes. Par exemple, les gens ont des problèmes, ils disent : “Mère, il devrait y avoir des
lois écrites.” J’ai dit : “Non ! C’est à travers votre expérience que vous pourrez apprendre."
Par exemple l’autre jour, J’ai expliqué qu’il y a un principe de Lakshmī. Maintenant regardons comment agit ce principe de
Lakshmī. C’est très simple, très facile. Si vous voulez le savoir, c’est très simple.
Car cette Lakshmī est très volatile, chancala. Dès que vous donnez cent roupies à un serviteur, immédiatement il ira boire au
café. Ainsi la Lakshmi est morte. Dès que vous donnez de la Lakshmī, il essaye d’aller boire au pub ! Alors vous pouvez imaginer
ce qu’est la situation avec cette Lakshmī.
Elle est très bonne mais Elle vous tente également, Elle vous tente beaucoup. Donc, vous voyez, vous devez faire attention. Tout
l’argent que vous avez, vous devriez le mettre à la banque ou en faire ce que vous voulez, mais simplement ne dépensez pas
tout. Ne faites surtout pas cela !
Deuxièmement, vous devez savoir également que, si toutes les portes sont fermées et que vous recevez la Lakshmī par une
porte, Elle restera, sans aucun doute Elle restera là. Si vous êtes avare, Elle restera, mais Elle pourrira parce qu’Elle n’a aucune
issue. Donc, si vous ouvrez l’autre porte, vous serez surpris de voir que, non seulement cette Lakshmī peut sortir mais Elle peut
aussi avoir bien plus d’air, bien plus de liberté de l’extérieur, parce que vous avez ouvert l’autre porte.
Avec une seule porte, vous pouvez juste en faire l’expérience, rien ne rentre. Si vous n’ouvrez qu’une porte, aucun air ne rentre,
rien n’entre. Mais si vous ouvrez la deuxième porte, alors vous constaterez qu’il y aura des courants d’air à l’intérieur de la pièce.
De la même manière, une personne qui veut avoir de l’argent devrait d’abord apprendre à dépenser l’argent qu’elle a. Et, en ce
Kali Yuga, c’est une des bénédictions parce que le travail de Kali Yuga est de créer des doutes, de créer des illusions, bhrama,
alors il n’arrête pas d’en créer. Mais si vous collez à la vérité, ces illusions n’agiront pas, elles ne fonctionneront pas. Donc il est
important de comprendre qu’en permanence, vous êtes en phase de test et c’est une chose qu’il faut simplement observer. Il est
très intéressant de voir comment cette Lakshmī veut s’échapper de la maison d’un homme qui n’est intéressé que par la
tromperie, intéressé par l’extorsion, par le mensonge. Alors cette Lakshmī ne reste pas, Elle S’en va.
Toutes ces choses se produisent autour de nous. Je n’exagère pas, c’est vraiment là, c’est horrible. Vous voyez, il faut le voir,
nous devons voir clairement le mouvement de notre mental, où il va, où il pense. Lakshmī est Celle qui vous fait penser à
quelque chose auquel vous ne devriez pas penser. Comme Je vous l’ai dit, les gens commencent à boire, ils jouent aux courses,
ils boivent beaucoup. Je veux dire, ils font vraiment tout. Pourquoi ? Parce qu’ils ont de l’argent, alors ils doivent le dépenser
quelque part. Mais ils le mettront dans des choses qui ne constituent pas un investissement dans un véritable bien, dans une
véritable réalisation. Et c’est ainsi que nous avons maintenant des gens qui dépensent tant d’argent, qui gaspillent tant.
Mais le gaspillage ne peut vraiment jamais atteindre le but qui est le vôtre. Car ce but qui est le vôtre est l’accomplissement de
votre être pour devenir l’Esprit. C’est vraiment très subtil à comprendre.
Vous pensez que vous ne faites rien de mal : “Qu’est-ce que c’est ? Après tout, si je fais quelque chose de mal ou quelque chose
de grave, le corps devrait réagir.” Mais non, rien ne va réagir, ni votre mental, ni votre corps.

Vous voyez, toutes ces années, Mon expérience a été très simple, J’ai constaté qu’il y a des Sahaja Yogis encore impliqués dans
le principe de Lakshmī. Par exemple, ils veulent Me tromper, ils veulent faire de l’argent grâce à Sahaja Yoga. Ensuite il y a des
gens qui veulent faire des affaires parmi nous. Ils ont tous échoué lamentablement, échoué si lourdement qu’ils sont en faillite
ou qu’ils sont en prison et toutes sortes de choses. Donc ne faites jamais d’affaires avec un Sahaja Yogi. Pour un Sahaja Yogi, il
est très important de ne pas faire d’affaires avec les Sahaja Yogis. Si vous comprenez ce simple principe, vous ne ferez pas
d’affaires avec Sahaja Yoga. Bien sûr, vous ne pouvez pas faire d’affaires avec Moi non plus.
Donc c’est une chose vraiment très simple que des gens commencent à faire. Par exemple, deux Sahaja Yogis se rencontrent,
l’un, disons, du Japon et l’autre, disons, d’Amérique, et ils commencent à dire : “Oh! Tu es Sahaja Yogi. Je suis aussi Sahaja Yogi.
Peux-tu me donner de faux papiers ? Ou peux-tu me donner tel rapport ?” Ils continuent à vous poser des questions. Mais
pourquoi ? Nous n’en voulons pas, nous ne voulons pas faire cela.
Ils ne sont pas intéressés par vous mais ils sont intéressés par ce que vous avez.
Et c’est quelque chose que l’on doit apprendre très habilement et intelligemment, lorsque des gens commencent à vous parler
d'affaires.
Dans Sahaja Yoga, il n’y a pas d’affaires entre eux, excepté avec la Réalisation du Soi. Si vous comprenez ce petit point, l’aspect
argent dans cela, qui est totalement illusoire, disparaîtra.
Tout cela fonctionne magnifiquement si vous vous abandonnez. Mais également cela peut fonctionner, même si vous ne vous
abandonnez pas, parce que vous en voyez les résultats, et vous en êtes blessé et perturbé, et alors vous laissez tomber cela.
Donc quoi qu’il arrive, c’est notre système d’observation, Je dirais, d'un des Chakras ; ici vous pouvez le voir très clairement en
l'observant. Vous pouvez voir clairement à quel point vous êtes tombés dans les ennuis, alors vous laissez tomber.
Mais avant de faire cela, nous avons un très bon moyen de voir grâce à nos vibrations. Vous sentez simplement les vibrations et
vous voyez par vous-même si les vibrations sont bonnes, alors c'est bien. Si elles ne le sont pas, alors vous devriez savoir que
quelque chose ne va pas. Vous pouvez juger n’importe quel être humain que vous voulez, vous pouvez juger n'importe quel
pasteur ou bien, si vous voulez voir un de ces millionnaires et toutes ces choses. Mais d’abord vous devez découvrir si cette
personne-là est un parfait Sahaja Yogi ou pas.
Cela se produit chez des individus, mais cela peut se produire dans le collectif également. Je l’ai remarqué, dans le collectif, les
gens sont si induits en erreur, et quelqu’un de négatif reconnaît immédiatement qui d’autre est négatif et alors il s’empare de
cette personne négative et ils commencent à travailler ensemble.
Donc, vous devez être extrêmement prudent, car vous avez reçu votre Réalisation, vous avez tout reçu, vous avez aussi obtenu
beaucoup d’argent dans Sahaja Yoga. Avec tout cela, vous devriez savoir que c’est vraiment un très bon signe pour attirer les
voleurs. Donc vous devriez faire très attention et ne pas vous laisser charmer par toutes ces choses absurdes.
Voilà quelle est la protection apportée par votre Mère, qui veut vous protéger de cette manière.
Et donc toute notre attitude envers la vie doit être celle d’un témoin. Vous voyez tout clairement. Peu à peu, votre vue deviendra
si nette, si précise, si compréhensive que vous en serez étonné.
Alors quand vous utiliserez quelque chose là, quoi que vous utilisiez, alors vous n’aurez pas à penser, vous n’aurez qu’à
connaître les vibrations : quelles sont les vibrations, que disent les vibrations, parce qu’elles sont là pour vous guider.

Ceux qui ne sont pas encore très bons avec les vibrations devraient essayer de les établir. Si vous n’êtes pas bon avec les
vibrations, cela signifie que vous ne jugerez pas les gens correctement et que vous n’aurez pas la bonne connaissance.
Donc d’abord vous devez avoir vos vibrations, toutes vos vibrations corrigées et également vos chakras corrigés. Après cela,
vous pourrez voir qui sont vos associés, qui ils sont. Vous voyez, en réalité, votre mental est maintenant si éclairé que vous
pouvez directement voir tout ce qui devant vous.
Mais si vous n’utilisez pas ce mental éclairé, vous serez étonné de voir qu’il y a des forces négatives. Et, une fois que ces
mauvaises forces agissent ! Vous voyez, en réalité Je devrais dire que nous sommes maintenant à ce point de jonction où ces
choses ne se produiront plus.
Mais lorsque J’ai démarré Sahaja Yoga, c’était très mauvais, une situation très mauvaise, et nous avions des gens à moitié bons,
au quart bons, au seizième bons, et Je ne savais simplement pas comment leur parler, parce que si Je leur disais quelque chose,
ils s’en iraient simplement en courant, ils ne viendraient pas à Sahaja Yoga.
Alors que chez les autres gourous, ce qu’ils font, c’est qu’ils prennent l’argent, et basta, c’est tout ! Et les gens pensent :
“Maintenant que nous avons donné de l’argent au gourou, comment pouvons-nous partir ?” Et ils continuent à donner de l’argent
et à rester là.
Mais dans Sahaja Yoga, il n’y a pas d’argent impliqué. Donc les gens viennent, puis ils disparaissent. C’est très courant, c’est
vraiment très courant qu’ils viennent pendant un court moment à Sahaja Yoga.
Mais si ce sont vraiment des gens spéciaux, ils s'y collent simplement et commencent à tout voir du bon point de vue, parce
qu’ils sont éclairés, qu’ils ont grandi, qu’ils sont matures.
Voilà comment nous devons sortir de cette horrible nuit de Kali Yuga grâce à Diwali. Voilà ce que nous avons à faire : être
humble et découvrir si vous allez bien ou pas, si vous allez dans la bonne direction ou pas. Il n’y a que ‘vous’ qui puissiez faire
cela. Avec les vibrations, vous pourrez immédiatement savoir si vous “catchez” ou bien vous saurez que vous allez bien.
Pour toute décision à prendre, vous devez utiliser vos mains complètement. Ce n’est pas le fait de parler qui va fonctionner. Ce
n’est pas le fait de faire des discours qui va aider. Non ! C’est par l’expérimentation, par la compréhension, par les sentiments ou,
Je dirais, par l’impact profond de toute chose, c’est cela qui vous communiquera quel genre de personnes ils sont, de quoi ils
parlent, ce que vous devriez faire. Il est possible que cela soit un peu mental mais, au bout d’un moment, cela se passe
absolument au-delà de l’activité mentale.
Maintenant, en fait, J’ai dit que Kali Yuga est fini, est sur le point de se terminer. Mais pourtant il y a peut-être encore des gens
qui aimeraient revenir à ce genre de soi-disant normalité. Mais il y a un moyen de se sortir de tout cela, c’est la simple
méditation. Avec la méditation, nous pouvons accomplir tout ce qui doit être accompli, et ensuite vous serez surpris de voir qu'il
nous est donné de faire des choses vraiment très importantes.
Et la chose la plus importante est de faire attention à vous-même, et J’espère que vous ne tombez pas dans le piège de la
Lakshmī. Cette même Lakshmī qui vous décore peut aussi vous défigurer.
Donc nous devons tout faire pour garder comme idéal cette magnifique Lakshmī, cette Lakshmī décorée — et cela fonctionne.
Voilà notre but, voilà notre idéal et nous devons faire cela. Donc nous pouvons établir ce nouveau gouvernement, un très beau
gouvernement.
Toute notre attitude devrait nous permettre d’être alerte, parce que vous devenez méditatif.

Dès que vous commencez à penser à quelque chose, vous deviendrez méditatif. Les pensées s’en iront. Vous ne serez plus
capable de penser. Et alors vous serez perdu ? Mais non ! Lorsque vous êtes en méditation, alors vous ne pouvez pas être perdu.
Pourquoi ? Parce qu’alors vous avez placé votre vie entre les mains de la vérité. Vous avez placé votre main dans les mains de la
réalité, et cela vous guide, cela vous protège, cela observe, cela vous observe, cela vous aide : vous ne pourrez jamais vous
égarer. Même si vous êtes en méditation, ne vous inquiétez pas, rien ne vous arrivera.
Mais si vous ne méditez jamais, alors il est impossible de sauver quoi que ce soit, il est impossible de vous sauver, il est
impossible de mûrir. Vous devez être très méditatif pour grandir, c’est très important.
Je dirais que tous les Sahaja Yogis ici aujourd’hui font ce Pūjā et ensuite il y aura aussi un autre Pūjā de l’illumination, comme
vous pouvez l’appeler, ou peu importe comment. Mais vous devez faire vraiment très attention à ne pas renoncer à votre humeur
méditative.
Ce que vous pouvez faire, c’est observer combien vous avez progressé, combien vous avez résolu vos problèmes. Dès que vous
voyez cela, immédiatement vous devenez une âme complètement réalisée.
Donc Mon conseil est que nous devrions savoir que nous sommes des âmes réalisées. Et en quoi est-ce si important ? Pourquoi
sommes-nous des âmes réalisées ? Pas seulement pour nos désirs, pour nos purs désirs, mais aussi pour les autres.
Et en comprenant que nous ne sommes pas ici seulement pour nous-mêmes mais pour les autres, nous devenons
collectivement conscients et vous commencez à aider les autres. Cela fonctionne très bien. Sinon vous êtes perdu et les autres
sont aussi perdus.
Cette voie est le chemin où nous devons véritablement avancer, avancer vers la vérité et apporter cette vérité aux autres, pour
les autres gens, et les sauver. Voilà comment vous pouvez leur exprimer votre amour, toute votre compassion.
C’est un sujet qui est très difficile à appréhender, Je pense, à cause de… Je dirais plutôt que parler de ce sujet est bien plus facile
que d’assimiler cela à l’intérieur de nous. Donc maintenant, lorsque vous M’écoutez, essayez s’il vous plaît de méditer ensuite.
Dans la méditation, vous assimilerez cela et ces mêmes pouvoirs que vous pensez avoir en vous — le discernement, le fait de
donner des vibrations, de faire toutes sortes de choses grâce à Sahaja Yoga — ces pouvoirs seront complètement et
continuellement actifs. Mais si vous ne méditez pas, si vous êtes ailleurs, cela ne marchera pas, cela ne fonctionnera pas.
Donc aujourd’hui est le jour de célébrer et d’être heureux que nous soyons tant de Sahaja Yogis partout. C’est un espoir pour le
monde entier et nous pouvons sauver tous les gens qui sont perdus dans le désert. C’est un fait, pas de doute.
Mais après cette célébration et tout cela, vous devriez vous asseoir sur ce que nous pouvons l’appeler l’āsanam [chaise], ou
n’importe où, et observer ce qui se produit. Et vous serez étonné de voir qu’en méditation vous seront révélées toutes les belles
choses que vous avez accomplies, toutes sortes de choses que vous avez réalisées, et que tous les soucis et les ennuis
disparaissent. Ceci devrait vous arriver à tous et ceci est ce que Je vous demande à tous d’acquérir, cette qualité spéciale de
compréhension de vous-même [de votre Soi].
Mon propre espoir est comblé. En vous voyant assis ici, Je Me sens submergée de joie et vous le serez également lorsque vous
essayerez tous d’élever la Kundalinī des autres, de les établir dans Sahaja Yoga. Vous serez étonnés de voir ce qui vous arrivera.
C’est si joyeux de donner la Réalisation aux autres. Pour cela, vous n’avez rien à faire, vous n’avez rien à payer, rien de la sorte.
C’est ce pouvoir que vous avez, qui est éveillé en vous, qui le fait.
Donc voici ce que vous avez à faire : partout où vous allez, vous devez simplement éveiller la Kundalinī des gens, leur donner la

Réalisation. Il n’y a rien à faire et cela donne tant de joie, vous vous en sentirez si heureux.
Ainsi aujourd’hui, Je vous donne à tous ce pouvoir spécial de donner la Réalisation aux gens et de prendre soin du Nabhi des
autres ou ce qu’il convient. Il est vraiment très important de comprendre jusqu’où vous pouvez aller. Nous devons changer le
monde, nous devons changer ce monde, c’est ‘votre’ responsabilité. ‘Vous’, vous avez reçu la Réalisation, pas les autres, alors
n’essayez pas de critiquer les autres. Pensez plutôt à vous qui avez la Réalisation, et qu'il est prévu que ce soit vous qui
répandiez Sahaja Yoga !
Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse !
Aujourd’hui, Je suis tellement en méditation que Je ne sais pas quoi dire…
Que Dieu vous bénisse tous !

Il est vraiment très heureux et auspicieux que nous célébrions le Diwali en Grèce, en particulier à Delphes. C’est une histoire très
ancienne et, comme vous le savez, Athéna a vécu ici. Elle était la Mère Primordiale. ‘Atha’ en sanskrit signifie 'primordial'.
Donc cet endroit a été décrit, il a été décrit même dans les Purānas en tant que ‘Manipur [nombril] dvipa [île]’. Manipur est le
Nabhi. Egalement en sanskrit, 'Manipur' signifie aussi 'le Chakra du Nabhi', donc c’est décrit en tant que Manipur dvipa, que l’on
écrit "Manipur e dvita".
Imaginez simplement ces Purānas, ces livres des temps anciens — Dieu sait combien ils sont anciens, ils doivent avoir au moins
huit mille ans ou peut-être plus — et ils ont décrit la Grèce en tant que Manipur dvipa [l'île du nombril ou l'île de l'ombilic],
c’est-à-dire l’endroit du Nabhi où réside l’Adi Shakti, c’est-à-dire l’Athéna.
Donc Je veux dire, comment savaient-ils cela ? Peut-être à travers la zone de torsion [la zone en spirale – la zone de la Kundalini
?], Je dirais. Mais c'est écrit très clairement et de la même façon nous trouvons qu'ici est la place d’Athéna, qui est dans le
Nabhi.
Athéna était aussi la Mère Primordiale, selon eux, et Elle S’est d’abord exprimée dans la mer, dans le Nabhi lui-même. Et de là,
Elle a fait tout Son travail.
Maintenant nous pouvons dire que, dans Son mouvement, lorsqu’Elle a pris naissance [en tant que Mahakali], Elle a créé Shri
Ganesha. Et ensuite Elle est allée sur le côté droit et a créé Mahasaraswatī et, disons, l’univers entier, toutes les créations.
Elle a fait cela et ensuite Elle est descendue, descendue, et S’est établie en tant que Kundalinī. Mais en descendant, Elle a créé le
principe de Mahalakshmī qui est fait pour notre ascension spirituelle. Voilà Son mouvement. Mais il est dit qu’Elle S’est incarnée
dans le Nabhi, peut-être parce que, après avoir fait tout ceci, Elle S’est incarnée dans le Nabhi et nous voyons également que la
Kundalinī de Ganesha est dans le Nabhi.
Elle S’est incarnée dans le Nabhi, selon eux, parce que la première pure connaissance, le premier désir pur d’une personne ou
d’un animal ou de n’importe qui, est la faim. Cela se trouve dans le Nabhi. Et cette faim, Elle voulait la satisfaire, ou la diriger, ou
l’orienter et c’est peut-être la raison pour laquelle Elle est d’abord venue dans le Nabhi.
En fait cette Mère Primordiale, que nous avons ici en tant qu’Athéna, tient aussi dans Sa main une Kundalinī, Elle tient aussi un
trident, tout ceci est le signe que, lorsqu’Elle est née, Elle savait qu’Elle devait combattre les forces du mal dans le Chakra du
Nabhi.

Toute cette histoire est vraiment montrée très clairement dans la mythologie grecque.
Mais, plus tard, cette mythologie prit une voie vraiment très mauvaise à cause des êtres humains, car ils arrivent à tout détruire.
Et donc ce qu’ils firent est de faire ressembler tous les Dieux et Déesses à des êtres humains. Et nous avons donc ici beaucoup
de Dieux qui existent en Inde, et qui sont représentés même dans la mythologie grecque. Mais les Dieux indiens sont restés très
purs et véritablement Divins et saints. Mais ici Ils ont été rabaissés au niveau d’êtres humains. Et donc beaucoup de Dieux ici ont
été montrés de façon un peu différente des Dieux indiens, parce qu’ils les rendaient humains.
Il est très surprenant de voir comment cela a été dévié peu à peu de l’un à l’autre. Même en Inde ils le font mais cela ne reste pas
parce que nous avons les Purānas. Donc chaque fois que les gens ont essayé d’abîmer et de gâcher cela, cela revient à l’état
normal parce que nous avons les Purānas.
Mais les Purānas ne sont pas vénérés comme la Bible ou comme le Coran ou comme n’importe quel autre livre sacré, mais ils
relatent simplement l’histoire des temps anciens, et on doit juste faire en sorte que ce soit compréhensible, que cela puisse être
expliqué, que les gens puissent l’apprendre.
Mais la manière dont ils ont décrit le Manipur dvipa était vraiment très remarquable. Et même du temps d’Alexandre le Grand, la
Grèce était un pays très prospère et extrêmement beau.
Et cela a été décrit par Chandra Bardai qui était un poète qui vint ici avec lui. Et il a décrit dans tous les détails comment étaient
les choses. Et il a aussi décrit qu’il y avait un temple à la Mère Primordiale — très clairement — à l’Adi Shakti, et que Ganesha
était aussi installé ici. Il en a décrit tous les détails et également que les marches conduisant au temple sont au nombre de trois
et demi, trois sont grandes et la dernière est une demie marche, et si vous les faites s’étendre au monde entier, cela peut faire
une spirale de trois tours et demi.
Il a dit aussi très clairement qu’il y avait un Swayambhu, un Swayambhu de Shri Ganesha. Et également à propos de l’Oracle de
Delphes, on disait que, dans le Nabhi Chakra, les Dieux parlent. Tout ceci a été décrit en Inde bien avant, vraiment bien avant
qu’Alexandre le Grand n’arrive en Inde. Et à travers cela, nous pouvons comprendre qu’il a dû y avoir bien plus d’échanges,
peut-être. Beaucoup de gens allaient peut-être à l’étranger ou étaient peut-être venus ici, ou c’est peut-être à partir de la zone de
torsion que l’ensemble des Purānas ont été écrits.
Donc nous sommes ici dans un endroit extrêmement ancien, dont la description est fidèle en tout point, sans aucun doute. Mais,
plus tard, la détérioration a commencé à s’installer.
Ici également, il était question de Kundalini et les Chakras avaient aussi été peints.
Mais lorsque le Christianisme est arrivé, ils dirent : “Tout cela est faux, laissez tomber !” Et ils ne voulurent pas voir l’autre aspect
de cela. Et voilà comment c’est simplement devenu une sorte d’histoire qui n’était pas non plus très nette et claire.
La foi en Athéna a diminué, la foi en tous les Dieux et Déesses a également diminué et ça a commencé à devenir ceci — en fait,
nous pouvons dire que cela a bien disparu. Voilà quelle était la situation de cette Grèce.
Maintenant nous sommes de retour. Nous sommes bien installés ici dans le Manipur e dvipa pour le Pūjā à Lakshmī qui réside
dans le Nabhi.
Lakshmī est sortie de l’eau, sans aucun doute. Mais Athéna est la Mère de Lakshmī. Elle est Celle qui est omnipénétrante, et Elle
a créé Lakshmī et cette Lakshmī est Celle qui a régné ici et S’est beaucoup manifestée et a créé de belles choses ici, parce que
c’étaient des gens très riches, les Grecs étaient très riches et ils s’adonnaient à toutes sortes de choses, en particulier au
commerce, puis au transport maritime.

Le transport maritime est une des activités les plus importantes. Et Je suis venue ici avec Mon mari parce qu’il était dans le
transport maritime. Et J’ai été surprise qu’à l’aéroport nous ayons la femme du ministre, la femme d’un autre ministre, la femme
du premier ministre — J’étais étonnée. Normalement, elles ne viennent jamais recevoir une dame qui accompagne une mission.
“Non, non,” ont-elles dit, “Vous savez, ce qui s’est passé, c’est que nos maris nous ont dit : 'Si vous voulez vraiment voir une
dame qui est absolument immaculée et féminine, et très auspicieuse et très sereine, alors c’est Mme Srivastava'.” Alors
imaginez qu'elles sont venues Me voir !
L’idée de sérénité n’existe pas actuellement chez les femmes dans le monde, mais ces dames sont venues Me voir : “Qui est
cette dame sereine qui doit venir ?” Et elles se sont très bien occupées de Moi. Et ensuite il y avait aussi une élection qui suivait.
Mais Je n’oublie pas la manière dont elles M’ont dit très respectueusement, M’ont demandé : “Comment avez-vous développé
cette sérénité ?” J'ai dit : “Je ne l'ai pas développée, elle existait juste. Je n’ai rien fait pour avoir l’air sereine ou ne M'y suis
entraînée d'aucune façon. Il n’y a pas de salon de beauté pour cela ! Mais ce que vous pensez être de la sérénité est quelque
chose d’inné en Moi.” L’une dit : “Non, non, tous les hommes ont fait Votre éloge : 'C’est une personne qui, même dans ces temps
horribles, est extrêmement sereine'.”
En fait Diwali est très important parce qu’aujourd’hui c’est la nuit la plus sombre, la nuit la plus noire et la plus longue et, pour la
faire cesser, on met des lumières.
Maintenant, dans l’atmosphère, tout est très sombre et noir ; le soleil est parti donc on allume toutes ces lumières.
De la même manière, c’est Kali Yuga. En fait, Kali Yuga, vous pouvez le considérer comme un seul jour, très sombre, horrible,
avec beaucoup de problèmes — cela a rendu nos vies misérables et nous ne savons pas comment avancer dans notre vie. En ce
moment, ce qui est nécessaire, c’est d’éclairer les gens. Kali Yuga est à son apogée maintenant. Le genre de choses que font les
gens, même au nom de Dieu, est choquant. Mais c’est Kali Yuga où nous avons perdu tout sens de l’orientation. Nous ne savons
pas dans quelle direction nous allons.
Nous faisons toutes sortes de mauvaises choses et nous pensons que c’est bien : “Après tout, qu’y a-t-il de mal là-dedans ?” A
tout ce que vous leur dites : “Qu’y a-t-il de mal ?” Si vous leur dites : “Ne faites pas cela !”, ils diront : “Qu’y a-t-il de mal ?”
Et c’est ainsi que tous les êtres humains sont devenus très individualistes. En un sens, ils ne le sont pas, parce qu’ils suivent une
mode, ils suivent un style. Je veux dire, ils ne le sont pas, ils sont esclaves. Mais ils croient qu’ils sont très indépendants, qu’ils
sont des hommes libres, qu’ils peuvent faire tout ce qu’ils veulent.
En résultat de cette liberté en ce Kali Yuga, ou de l’idée qu’on s’en fait, ce qui leur est arrivé, c’est qu’ils sont devenus
extrêmement lamentables. Le genre de choses qu’ils font dans ce Kali Yuga est incroyable. Même lorsqu’il s’agit de prêtres,
dans les églises, ils font ceci, cela, ils deviennent si affreusement immoraux que Je n’arrive pas à le croire — comment cela
peut-il être fait au nom de Dieu, dans la maison de Dieu ?
Mais cela a commencé, c’est Kali Yuga, et ce Kali Yuga doit se terminer maintenant.
Donc, ce que nous avons à faire pour enlever l’obscurité de la nuit, est de mettre des lumières. De la même manière, les gens
devraient être éclairés, il devrait y avoir de la lumière dans le cœur des gens. Une fois qu’ils sont illuminés, cette obscurité, dont
nous souffrons à cause de notre ignorance, sera terminée et nous aurons la connaissance absolue.
Donc voici le Nouvel Age dont on parle, il est là maintenant, tout de suite. Cela va fonctionner d’une manière telle qu’il n’y aura
que des personnes éclairées ensemble et qui sauront ce qu’est la lumière, ce qu’est la véritable connaissance, gnyana.

Donc notre voie est une voie de la connaissance, une connaissance qui est amour, une connaissance qui est compassion. Voilà
ce que nous devons comprendre, que nous sommes entrés dans un autre domaine, une autre arène, où toutes les
escarmouches et les problèmes de Kali Yuga ne peuvent entrer.
Il pleut dehors mais pas dedans. C’est comme cela : maintenant nous sommes non seulement libres mais tout ce que nous
faisons n’est que liberté, où nous ne sommes attachés à rien qui puisse nous rabaisser, nous faire perdre prise sur la vérité.
Lorsqu’une telle personnalité sera installée, alors ce qui se produira est que toutes ces idées de Kali Yuga disparaîtront.
Mais, Je dois le dire, c’est en même temps le Jugement Dernier. Ceux qui acceptent la vérité, restent dans la vérité et
grandissent dans la vérité subsisteront — tous les autres périront. Cela a déjà été dit.
Par exemple, si vous voyez un jardin dans lequel il y a des arbres qui sont bien nourris, qui reçoivent beaucoup d’eau et d’amour
et qui donnent aussi tellement aux gens, eux existent. Les autres sont brûlés et c'en est fini d'eux. De la même manière, vous
devez d’abord accepter l’amour, prendre l’amour, vous nourrir de cet amour, et ensuite vous en donnez aux autres. C’est un
moyen simple par lequel vous pouvez surmonter les malédictions du Kali Yuga.
Kali Yuga est si plein d’obscurité que nous commençons à nous heurter les uns aux autres.
Par exemple, vous êtes tous assis ici, et tout à coup il fait noir. Vous ne savez pas comment vous déplacer, si vous cognez les
autres ou pas, avec qui vous êtes assis, rien du tout.
De la même manière, avec l’obscurité dans le cœur, l’obscurité dans l’esprit, vous ne savez pas où vous êtes, ce que vous faites
ni ce que vous devriez faire et, juste comme pris de folie, vous continuez à vous heurter les uns aux autres.
Voilà ce qu’est Kali Yuga, et celui qui s’en rend compte et en sort, c’est le Sahaja Yogi. Sinon vous êtes simplement comme les
autres personnes si vous vous complaisez encore dans la même périphérie, dans les mêmes cercles de déséquilibre.
Maintenant il y a un autre aspect de Kali Yuga, c’est que, même si vous êtes touché ou même si vous êtes détruit, vous ne vous
en prenez pas à vous-même. Voilà un autre caractère horrible que vous développez, c’est que vous blâmez les autres, jamais
vous-même. C’est par ‘votre’ faute que vous vous êtes frappé, c’est ‘vous’ qui avez mal agi et voilà ce qu’il en est. Voilà ce que
nous appelons l’illusion, bhrama [ou bhranti] [ne pas confondre avec "Brahma"], et cette illusion doit s’en aller.
Et, à propos de Kali Yuga, il est écrit que c’est l’âge des illusions et si vous vous laissez prendre à cette illusion, vous êtes fini.
Mais si vous voyez les illusions, alors vous essayez de rechercher la vérité. C’est pourquoi aujourd’hui cette recherche est si
forte parce que les gens peuvent sentir que c’est une illusion, que ce n’est pas la vérité, ils le savent. Et une fois qu’ils savent que
ce n’est pas la vérité, que font-ils ? Ils veulent savoir ce qu’est la vérité, où est la vérité, et ils essayent de La trouver. C’est ainsi
également que, dans ce Kali Yuga, cette recherche a commencé.
L’histoire de Kali Yuga est racontée également dans une autre Purāna, Damayanti Purāna, dans laquelle Damayanti, l’épouse de
Nala, a été séparée de lui à cause des mêmes illusions créées par Kali.
Donc, un jour, il se trouve que Nala attrapa cet horrible Kali et lui dit : “Maintenant, je vais t’étrangler et t’achever.” Alors Kali
répondit : “D’accord, tu peux le faire, mais d’abord sache quelle est mon importance, ma mahatmya, quelle importance j’ai,
pourquoi je suis là.”
Alors Nala a attendu. Kali dit : “Donc c'est d'accord, si tu m’écoutes, je te raconterai. Lorsque je viendrai et que je dirigerai le
monde — c’est-à-dire lorsque Kali Yuga sera là — les gens seront dans la bhranti, c’est-à-dire dans les illusions. Ils ne sauront pas
si c’est la vérité ou non et ensuite ils essaieront de rechercher la vérité. Mais pas seulement ces gens qui vont dans la jungle et

ceux qui renoncent à toute chose, mais il y aura un autre type, ces mêmes personnes qui ont fait ce genre de recherche
prendront naissance pendant Kali Yuga et seront des gens normaux vivant en famille, et ils seront pris dans ces illusions de
toutes sortes. Et à ce moment-là, lorsqu’ils seront dans cette illusion, alors seulement ils commenceront à chercher, en réalisant
que ce n’est pas la vérité, et ils rechercheront la vérité à ce moment-là. A ce moment-là seulement, ils recevront leur Réalisation
du Soi.” Il a dit cela très clairement, Je veux dire qu'i y a de cela des milliers d'années.
Donc Kali Yuga est l’époque où les gens pourront recevoir leur Réalisation du Soi, où ils se connaîtront eux-mêmes – leur Soi, où
ils connaîtront la vérité. Cela a été dit il y a longtemps et vous pouvez voir que cela se produit maintenant. Donc voici le temps
prévu pour cela parce que, si vous allez bien, comme dans Satya Yuga et tout cela, alors vous ne cherchez pas. Vous acceptez
simplement, vous êtes obéissant, vous êtes des gens bien, terminé !
Mais dans Kali Yuga vous commencez vraiment à rechercher la vérité absolue et c’est pourquoi ces lumières représentent ce
caractère — ou nous pouvons dire cette âme — de ceux qui sont illuminés. Donc vous êtes tous des âmes éclairées.
Pour Moi, c’est cela le Diwali. Si les gens sont éclairés, c’est le Diwali, car ils enlèvent toute l’obscurité de Kali Yuga, et alors vous
vous réjouirez tous de la beauté et de la joie de Kali Yuga.
Il est vraiment très symbolique, Je dirais, que Diwali ait déjà commencé. Nous avons beaucoup de lumières et nous devons avoir
davantage de lumières. Pas parce que nous manquons de lumière ! Pourquoi prenons-nous plus de lumières ? Pourquoi le
voulons-nous ? Parce que tous doivent être sauvés.
Notre effort est de sauver chacun d’entre eux. Très difficile, c’est très difficile.
Mais vous pouvez voir maintenant comment, comme des graines, des âmes réalisées vont se planter dans des endroits très
reculés et là-bas elles prospèrent, deviennent de très beaux arbres odorants et qui procurent de l’ombre aux autres. C’est
pourquoi vous voyez que des gens de toutes sortes d’endroits sont éveillés, deviennent des âmes réalisées et en éveillent
d’autres. C’est tout un processus, c’est si bien implanté en nous, ça ressemble à cela et cela fonctionne bien.
Une seule chose est incertaine : combien viendront à Sahaja Yoga, combien pouvons-nous repêcher et sauver ? C’est le seul
problème et, pour cela, vous devriez être préparés à ce que chacun de vous décide : “Je vais sauver au moins une âme chaque
jour, une personne chaque jour !
Supposons que nous ayons quelqu’un en train de se noyer dans une rivière ou dans la mer. Que faisons-nous ? Vous vous
précipitez tous ensemble pour le sauver. Vous faites tout votre possible pour lui sauver la vie. De la même façon, nous devons
comprendre que nous devons sauver la vie à tous les gens et, pour cela, nous devons travailler très dur.
En fait, même dans cette ascension de l’illusion vers la vérité, nous avons certains problèmes qui doivent être abordés d’une
manière adéquate.
Un des problèmes qui survient du fait de cette illusion est la faim. Cette faim peut être pour de l’argent, peut être pour de la
nourriture, peut être pour n’importe quoi.
En fait, si vous avez une faim d’argent, elle va s’établir en vous de manière permanente parce qu’elle est insatiable, vous ne
pouvez jamais la satisfaire. Et, dans les temps modernes, les gens deviennent juste vraiment fous, Je vous le dis, vraiment fous
d’argent. Cela leur est égal que les autres en aient ou pas, que les autres aient de quoi vivre ou pas. Mais ils aiment simplement
frimer, ils veulent montrer qu’ils sont très riches, qu’ils sont très bons et ils font toutes sortes de choses avec tout leur ego. Ils
pensent : “Pas de mal à cela ! Qu’y a-t-il de mal ? Qu’y a-t-il de mal à cela ?”
Voilà un des plus grands obstacles que vous ayez, c’est que votre mental, qui est votre ego, dicte et vous essayez de le faire,
sans même vérifier ce que c’est. Donc le mental est sous la bhranti, l’illusion, et alors vous avez beaucoup de moyens de le

comprendre.
Donc Je vous ai dit que, dans Sahaja Yoga, s’ils le veulent, les gens devraient recevoir leur Réalisation, et qu'aussi ils peuvent se
déplacer n'importe où ils le sentent, en particulier le jour où ils reçoivent la Réalisation. Cela a fonctionné à merveille parce que,
ce jour-là, vous êtes dans un état d’esprit plus fort et vous évitez toutes les mauvaises choses.
Maintenant tant d’entre vous ont grandi dans Sahaja Yoga et se sont transformés complètement. Je suis si heureuse de voir
cela. Je ne pense pas avoir fait grand-chose, J’ai simplement éclairé d’une façon qui est très spéciale, mais Je n'ai rien fait. Sans
rien faire, si vous devenez éclairé et que vous dites : “C’est Vous qui l’avez fait”, Je n’arrive pas à le croire. Comment cela peut-il
être ? Je n’ai rien fait, c’est simplement vous qui avez reçu votre Réalisation.
Mais maintenant, lorsque Je vois cela, alors Je réfléchis et Je découvre combien vous chantez magnifiquement, combien vous
êtes devenus gentils et combien vous vous êtes liés d’amitié entre vous. J’en suis maintenant convaincue et Je sens que cela ne
vous prendra pas beaucoup de temps pour établir Sahaja Yoga.
Il est vraiment grand temps que nous comprenions que nous devons nous exposer à Sahaja Yoga bien plus souvent qu’à autre
chose.
Et, vous voyez, il y a aussi les autres problèmes. Par exemple, les gens ont des problèmes, ils disent : “Mère, il devrait y avoir des
lois écrites.” J’ai dit : “Non ! C’est à travers votre expérience que vous pourrez apprendre."
Par exemple l’autre jour, J’ai expliqué qu’il y a un principe de Lakshmī. Maintenant regardons comment agit ce principe de
Lakshmī. C’est très simple, très facile. Si vous voulez le savoir, c’est très simple.
Car cette Lakshmī est très volatile, chancala. Dès que vous donnez cent roupies à un serviteur, immédiatement il ira boire au
café. Ainsi la Lakshmi est morte. Dès que vous donnez de la Lakshmī, il essaye d’aller boire au pub ! Alors vous pouvez imaginer
ce qu’est la situation avec cette Lakshmī.
Elle est très bonne mais Elle vous tente également, Elle vous tente beaucoup. Donc, vous voyez, vous devez faire attention. Tout
l’argent que vous avez, vous devriez le mettre à la banque ou en faire ce que vous voulez, mais simplement ne dépensez pas
tout. Ne faites surtout pas cela !
Deuxièmement, vous devez savoir également que, si toutes les portes sont fermées et que vous recevez la Lakshmī par une
porte, Elle restera, sans aucun doute Elle restera là. Si vous êtes avare, Elle restera, mais Elle pourrira parce qu’Elle n’a aucune
issue. Donc, si vous ouvrez l’autre porte, vous serez surpris de voir que, non seulement cette Lakshmī peut sortir mais Elle peut
aussi avoir bien plus d’air, bien plus de liberté de l’extérieur, parce que vous avez ouvert l’autre porte.
Avec une seule porte, vous pouvez juste en faire l’expérience, rien ne rentre. Si vous n’ouvrez qu’une porte, aucun air ne rentre,
rien n’entre. Mais si vous ouvrez la deuxième porte, alors vous constaterez qu’il y aura des courants d’air à l’intérieur de la pièce.
De la même manière, une personne qui veut avoir de l’argent devrait d’abord apprendre à dépenser l’argent qu’elle a. Et, en ce
Kali Yuga, c’est une des bénédictions parce que le travail de Kali Yuga est de créer des doutes, de créer des illusions, bhrama,
alors il n’arrête pas d’en créer. Mais si vous collez à la vérité, ces illusions n’agiront pas, elles ne fonctionneront pas. Donc il est
important de comprendre qu’en permanence, vous êtes en phase de test et c’est une chose qu’il faut simplement observer. Il est
très intéressant de voir comment cette Lakshmī veut s’échapper de la maison d’un homme qui n’est intéressé que par la
tromperie, intéressé par l’extorsion, par le mensonge. Alors cette Lakshmī ne reste pas, Elle S’en va.
Toutes ces choses se produisent autour de nous. Je n’exagère pas, c’est vraiment là, c’est horrible. Vous voyez, il faut le voir,
nous devons voir clairement le mouvement de notre mental, où il va, où il pense. Lakshmī est Celle qui vous fait penser à
quelque chose auquel vous ne devriez pas penser. Comme Je vous l’ai dit, les gens commencent à boire, ils jouent aux courses,

ils boivent beaucoup. Je veux dire, ils font vraiment tout. Pourquoi ? Parce qu’ils ont de l’argent, alors ils doivent le dépenser
quelque part. Mais ils le mettront dans des choses qui ne constituent pas un investissement dans un véritable bien, dans une
véritable réalisation. Et c’est ainsi que nous avons maintenant des gens qui dépensent tant d’argent, qui gaspillent tant.
Mais le gaspillage ne peut vraiment jamais atteindre le but qui est le vôtre. Car ce but qui est le vôtre est l’accomplissement de
votre être pour devenir l’Esprit. C’est vraiment très subtil à comprendre.
Vous pensez que vous ne faites rien de mal : “Qu’est-ce que c’est ? Après tout, si je fais quelque chose de mal ou quelque chose
de grave, le corps devrait réagir.” Mais non, rien ne va réagir, ni votre mental, ni votre corps.
Vous voyez, toutes ces années, Mon expérience a été très simple, J’ai constaté qu’il y a des Sahaja Yogis encore impliqués dans
le principe de Lakshmī. Par exemple, ils veulent Me tromper, ils veulent faire de l’argent grâce à Sahaja Yoga. Ensuite il y a des
gens qui veulent faire des affaires parmi nous. Ils ont tous échoué lamentablement, échoué si lourdement qu’ils sont en faillite
ou qu’ils sont en prison et toutes sortes de choses. Donc ne faites jamais d’affaires avec un Sahaja Yogi. Pour un Sahaja Yogi, il
est très important de ne pas faire d’affaires avec les Sahaja Yogis. Si vous comprenez ce simple principe, vous ne ferez pas
d’affaires avec Sahaja Yoga. Bien sûr, vous ne pouvez pas faire d’affaires avec Moi non plus.
Donc c’est une chose vraiment très simple que des gens commencent à faire. Par exemple, deux Sahaja Yogis se rencontrent,
l’un, disons, du Japon et l’autre, disons, d’Amérique, et ils commencent à dire : “Oh! Tu es Sahaja Yogi. Je suis aussi Sahaja Yogi.
Peux-tu me donner de faux papiers ? Ou peux-tu me donner tel rapport ?” Ils continuent à vous poser des questions. Mais
pourquoi ? Nous n’en voulons pas, nous ne voulons pas faire cela.
Ils ne sont pas intéressés par vous mais ils sont intéressés par ce que vous avez.
Et c’est quelque chose que l’on doit apprendre très habilement et intelligemment, lorsque des gens commencent à vous parler
d'affaires.
Dans Sahaja Yoga, il n’y a pas d’affaires entre eux, excepté avec la Réalisation du Soi. Si vous comprenez ce petit point, l’aspect
argent dans cela, qui est totalement illusoire, disparaîtra.
Tout cela fonctionne magnifiquement si vous vous abandonnez. Mais également cela peut fonctionner, même si vous ne vous
abandonnez pas, parce que vous en voyez les résultats, et vous en êtes blessé et perturbé, et alors vous laissez tomber cela.
Donc quoi qu’il arrive, c’est notre système d’observation, Je dirais, d'un des Chakras ; ici vous pouvez le voir très clairement en
l'observant. Vous pouvez voir clairement à quel point vous êtes tombés dans les ennuis, alors vous laissez tomber.
Mais avant de faire cela, nous avons un très bon moyen de voir grâce à nos vibrations. Vous sentez simplement les vibrations et
vous voyez par vous-même si les vibrations sont bonnes, alors c'est bien. Si elles ne le sont pas, alors vous devriez savoir que
quelque chose ne va pas. Vous pouvez juger n’importe quel être humain que vous voulez, vous pouvez juger n'importe quel
pasteur ou bien, si vous voulez voir un de ces millionnaires et toutes ces choses. Mais d’abord vous devez découvrir si cette
personne-là est un parfait Sahaja Yogi ou pas.
Cela se produit chez des individus, mais cela peut se produire dans le collectif également. Je l’ai remarqué, dans le collectif, les
gens sont si induits en erreur, et quelqu’un de négatif reconnaît immédiatement qui d’autre est négatif et alors il s’empare de
cette personne négative et ils commencent à travailler ensemble.
Donc, vous devez être extrêmement prudent, car vous avez reçu votre Réalisation, vous avez tout reçu, vous avez aussi obtenu
beaucoup d’argent dans Sahaja Yoga. Avec tout cela, vous devriez savoir que c’est vraiment un très bon signe pour attirer les
voleurs. Donc vous devriez faire très attention et ne pas vous laisser charmer par toutes ces choses absurdes.

Voilà quelle est la protection apportée par votre Mère, qui veut vous protéger de cette manière.
Et donc toute notre attitude envers la vie doit être celle d’un témoin. Vous voyez tout clairement. Peu à peu, votre vue deviendra
si nette, si précise, si compréhensive que vous en serez étonné.
Alors quand vous utiliserez quelque chose là, quoi que vous utilisiez, alors vous n’aurez pas à penser, vous n’aurez qu’à
connaître les vibrations : quelles sont les vibrations, que disent les vibrations, parce qu’elles sont là pour vous guider.
Ceux qui ne sont pas encore très bons avec les vibrations devraient essayer de les établir. Si vous n’êtes pas bon avec les
vibrations, cela signifie que vous ne jugerez pas les gens correctement et que vous n’aurez pas la bonne connaissance.
Donc d’abord vous devez avoir vos vibrations, toutes vos vibrations corrigées et également vos chakras corrigés. Après cela,
vous pourrez voir qui sont vos associés, qui ils sont. Vous voyez, en réalité, votre mental est maintenant si éclairé que vous
pouvez directement voir tout ce qui devant vous.
Mais si vous n’utilisez pas ce mental éclairé, vous serez étonné de voir qu’il y a des forces négatives. Et, une fois que ces
mauvaises forces agissent ! Vous voyez, en réalité Je devrais dire que nous sommes maintenant à ce point de jonction où ces
choses ne se produiront plus.
Mais lorsque J’ai démarré Sahaja Yoga, c’était très mauvais, une situation très mauvaise, et nous avions des gens à moitié bons,
au quart bons, au seizième bons, et Je ne savais simplement pas comment leur parler, parce que si Je leur disais quelque chose,
ils s’en iraient simplement en courant, ils ne viendraient pas à Sahaja Yoga.
Alors que chez les autres gourous, ce qu’ils font, c’est qu’ils prennent l’argent, et basta, c’est tout ! Et les gens pensent :
“Maintenant que nous avons donné de l’argent au gourou, comment pouvons-nous partir ?” Et ils continuent à donner de l’argent
et à rester là.
Mais dans Sahaja Yoga, il n’y a pas d’argent impliqué. Donc les gens viennent, puis ils disparaissent. C’est très courant, c’est
vraiment très courant qu’ils viennent pendant un court moment à Sahaja Yoga.
Mais si ce sont vraiment des gens spéciaux, ils s'y collent simplement et commencent à tout voir du bon point de vue, parce
qu’ils sont éclairés, qu’ils ont grandi, qu’ils sont matures.
Voilà comment nous devons sortir de cette horrible nuit de Kali Yuga grâce à Diwali. Voilà ce que nous avons à faire : être
humble et découvrir si vous allez bien ou pas, si vous allez dans la bonne direction ou pas. Il n’y a que ‘vous’ qui puissiez faire
cela. Avec les vibrations, vous pourrez immédiatement savoir si vous “catchez” ou bien vous saurez que vous allez bien.
Pour toute décision à prendre, vous devez utiliser vos mains complètement. Ce n’est pas le fait de parler qui va fonctionner. Ce
n’est pas le fait de faire des discours qui va aider. Non ! C’est par l’expérimentation, par la compréhension, par les sentiments ou,
Je dirais, par l’impact profond de toute chose, c’est cela qui vous communiquera quel genre de personnes ils sont, de quoi ils
parlent, ce que vous devriez faire. Il est possible que cela soit un peu mental mais, au bout d’un moment, cela se passe
absolument au-delà de l’activité mentale.
Maintenant, en fait, J’ai dit que Kali Yuga est fini, est sur le point de se terminer. Mais pourtant il y a peut-être encore des gens
qui aimeraient revenir à ce genre de soi-disant normalité. Mais il y a un moyen de se sortir de tout cela, c’est la simple
méditation. Avec la méditation, nous pouvons accomplir tout ce qui doit être accompli, et ensuite vous serez surpris de voir qu'il
nous est donné de faire des choses vraiment très importantes.
Et la chose la plus importante est de faire attention à vous-même, et J’espère que vous ne tombez pas dans le piège de la

Lakshmī. Cette même Lakshmī qui vous décore peut aussi vous défigurer.
Donc nous devons tout faire pour garder comme idéal cette magnifique Lakshmī, cette Lakshmī décorée — et cela fonctionne.
Voilà notre but, voilà notre idéal et nous devons faire cela. Donc nous pouvons établir ce nouveau gouvernement, un très beau
gouvernement.
Toute notre attitude devrait nous permettre d’être alerte, parce que vous devenez méditatif.
Dès que vous commencez à penser à quelque chose, vous deviendrez méditatif. Les pensées s’en iront. Vous ne serez plus
capable de penser. Et alors vous serez perdu ? Mais non ! Lorsque vous êtes en méditation, alors vous ne pouvez pas être perdu.
Pourquoi ? Parce qu’alors vous avez placé votre vie entre les mains de la vérité. Vous avez placé votre main dans les mains de la
réalité, et cela vous guide, cela vous protège, cela observe, cela vous observe, cela vous aide : vous ne pourrez jamais vous
égarer. Même si vous êtes en méditation, ne vous inquiétez pas, rien ne vous arrivera.
Mais si vous ne méditez jamais, alors il est impossible de sauver quoi que ce soit, il est impossible de vous sauver, il est
impossible de mûrir. Vous devez être très méditatif pour grandir, c’est très important.
Je dirais que tous les Sahaja Yogis ici aujourd’hui font ce Pūjā et ensuite il y aura aussi un autre Pūjā de l’illumination, comme
vous pouvez l’appeler, ou peu importe comment. Mais vous devez faire vraiment très attention à ne pas renoncer à votre humeur
méditative.
Ce que vous pouvez faire, c’est observer combien vous avez progressé, combien vous avez résolu vos problèmes. Dès que vous
voyez cela, immédiatement vous devenez une âme complètement réalisée.
Donc Mon conseil est que nous devrions savoir que nous sommes des âmes réalisées. Et en quoi est-ce si important ? Pourquoi
sommes-nous des âmes réalisées ? Pas seulement pour nos désirs, pour nos purs désirs, mais aussi pour les autres.
Et en comprenant que nous ne sommes pas ici seulement pour nous-mêmes mais pour les autres, nous devenons
collectivement conscients et vous commencez à aider les autres. Cela fonctionne très bien. Sinon vous êtes perdu et les autres
sont aussi perdus.
Cette voie est le chemin où nous devons véritablement avancer, avancer vers la vérité et apporter cette vérité aux autres, pour
les autres gens, et les sauver. Voilà comment vous pouvez leur exprimer votre amour, toute votre compassion.
C’est un sujet qui est très difficile à appréhender, Je pense, à cause de… Je dirais plutôt que parler de ce sujet est bien plus facile
que d’assimiler cela à l’intérieur de nous. Donc maintenant, lorsque vous M’écoutez, essayez s’il vous plaît de méditer ensuite.
Dans la méditation, vous assimilerez cela et ces mêmes pouvoirs que vous pensez avoir en vous — le discernement, le fait de
donner des vibrations, de faire toutes sortes de choses grâce à Sahaja Yoga — ces pouvoirs seront complètement et
continuellement actifs. Mais si vous ne méditez pas, si vous êtes ailleurs, cela ne marchera pas, cela ne fonctionnera pas.
Donc aujourd’hui est le jour de célébrer et d’être heureux que nous soyons tant de Sahaja Yogis partout. C’est un espoir pour le
monde entier et nous pouvons sauver tous les gens qui sont perdus dans le désert. C’est un fait, pas de doute.
Mais après cette célébration et tout cela, vous devriez vous asseoir sur ce que nous pouvons l’appeler l’āsanam [chaise], ou
n’importe où, et observer ce qui se produit. Et vous serez étonné de voir qu’en méditation vous seront révélées toutes les belles
choses que vous avez accomplies, toutes sortes de choses que vous avez réalisées, et que tous les soucis et les ennuis
disparaissent. Ceci devrait vous arriver à tous et ceci est ce que Je vous demande à tous d’acquérir, cette qualité spéciale de
compréhension de vous-même [de votre Soi].

Mon propre espoir est comblé. En vous voyant assis ici, Je Me sens submergée de joie et vous le serez également lorsque vous
essayerez tous d’élever la Kundalinī des autres, de les établir dans Sahaja Yoga. Vous serez étonnés de voir ce qui vous arrivera.
C’est si joyeux de donner la Réalisation aux autres. Pour cela, vous n’avez rien à faire, vous n’avez rien à payer, rien de la sorte.
C’est ce pouvoir que vous avez, qui est éveillé en vous, qui le fait.
Donc voici ce que vous avez à faire : partout où vous allez, vous devez simplement éveiller la Kundalinī des gens, leur donner la
Réalisation. Il n’y a rien à faire et cela donne tant de joie, vous vous en sentirez si heureux.
Ainsi aujourd’hui, Je vous donne à tous ce pouvoir spécial de donner la Réalisation aux gens et de prendre soin du Nabhi des
autres ou ce qu’il convient. Il est vraiment très important de comprendre jusqu’où vous pouvez aller. Nous devons changer le
monde, nous devons changer ce monde, c’est ‘votre’ responsabilité. ‘Vous’, vous avez reçu la Réalisation, pas les autres, alors
n’essayez pas de critiquer les autres. Pensez plutôt à vous qui avez la Réalisation, et qu'il est prévu que ce soit vous qui
répandiez Sahaja Yoga !
Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse !
Aujourd’hui, Je suis tellement en méditation que Je ne sais pas quoi dire…
Que Dieu vous bénisse tous !
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D’abord, Je parlerai en anglais, parce que nous avons tant de personnes des pays étrangers, et en particulier de Madras et aussi
du Kérala, de Hyderabad et Bangalore. Tous ces gens sont venus ici, et Je ne sais pas quelles autres personnes sont ici, qui sont
venues du Sud et qui ne comprennent pas encore l’hindi.
Ce Shivaratri a une signification particulière, Je pense, parce qu’il y a tant de…, si vous lisez n’importe quel journal le matin, il y a
tant de nouvelles horribles, sur des gens qui essayent de créer toutes sortes de violence, de corruption et de comportements
immoraux. Vous êtes étonné de voir comment, ces temps-ci, tout est si plein de ces choses criminelles tout autour de nous.
Ceci est le temps du Pandarukta??? de Shri Shiva. Sinon, on sent que les choses ne peuvent s’améliorer. C’est Sa colère qui, si
elle démarre, déverse Son courroux sur les personnes de ce caractère et de ce genre. Je ne sais pas comment quiconque peut
sauver de Son courroux. C’est un Dieu qui est rempli d’amour, rempli d’une compassion immense. Mais Il a aussi l’autre extrême
d’un être véritablement destructeur. Il peut détruire le monde entier. Il peut anéantir toutes les créatures qui ont été créées, s’Il Se
met en colère.
Vous devez tous connaître l’histoire où Il est entré en extase. Il y avait un démon qui avait pris la forme d’un enfant. Et une mère
ne peut pas tuer un enfant, elle ne peut pas. Et [l’Adi Shakti] pensa qu’Elle ne pourrait pas sauver le monde du courroux ou de la
colère de Shiva, s’Il voit le monde entier détruit par ce démon. Donc Elle renonça à cette action de sacrifier l’enfant ou de tuer
l’enfant, et c’est Shiva qui La remplaça. Et Il Se mit juste debout sur le dos de l’enfant et le tua. Cet enfant était un démon, et donc
Il sauva le monde de la destruction par cet horrible rakshasa. Et ensuite Il dansa de joie. C’est ce qu’ils appellent la joie
cosmique.
Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi Il est debout sur un petit enfant. Mais en voici la raison. Donc, même si des
gens peuvent se camoufler aujourd’hui en petits enfants, en personnes très innocentes, en êtres vraiment saints, Shiva peut les
détruire tous.
Cette destruction a déjà démarré. Et elle continue à pleine vitesse, Je crois, partout. A travers tant de choses qui arrivent: nous
avons eu des ouragans, des tempêtes, des tremblements de terre, beaucoup d’accidents, et tant de choses destructrices se
produisent, qui sont le résultat de l’incarnation de Kalki.
Mais, en même temps, il y a un autre travail qui est fait par la même incarnation, c’est la résurrection des gens. De telles
personnes ne peuvent jamais être touchées. Rien ne peut leur arriver. Elles seront toujours sauvées. Tout leur sera épargné,
parce qu’elles sont sous la protection de leur Mère.
En fait, le problème est de savoir comment nous, les Sahaja Yogis, pouvons faire face à de telles personnes et faire en sorte
qu’elles disparaissent de la circulation de l’évolution. La seule solution est d’élever la Kundalini. Si vous élevez la Kundalini des
êtres humains, même ceux qui sont très mauvais et sont devenus des cas graves, soit ils seront détruits, soit ils seront sauvés et
deviendront de bonnes personnes. Ils arrêteront toutes ces choses horribles qu’ils imaginent et construisent dans leur tête, et ils
deviendront véritablement des personnes vraiment très bonnes. Cela peut échouer dans certains cas –Je ne dirais pas que
Sahaja Yoga réussit pour chaque cas.
Mais si des Sahaja Yogis méditent et se maintiennent en complète paix et aussi s’abandonnent complètement, rien ne peut leur
arriver. Ils seront toujours protégés et vous avez tous expérimenté cette protection. Mais d’abord, vous devriez avoir foi en
vous-même et un abandon complet à Sahaja Yoga.
Nous avons tant de Sahaja Yogis assis ici, pour la plupart du Nord, du Sud, de l’Est et de l’Ouest de l’Inde, et aussi d’autres pays
étrangers. Tous les pays aujourd’hui sont, disons, sous le contrôle de ces forces négatives. Ce que nous devons faire, c’est
rendre les gens positifs grâce à l’éveil de leur Kundalini. Ceci, vous pouvez tous le faire. Ceci, vous pouvez y arriver.
Pour cela, vous n’avez pas besoin de faire quelque chose de spécial. Dans la vie de tous les jours, vous pouvez y arriver, et vous
devriez le faire. C’est la seule chose qui est nécessaire aujourd’hui: transformer les gens. Et vous tous pouvez le faire, vous tous
pouvez le faire d’une manière tout à fait sincère et bonne. Vous n’avez pas à vous énerver, à sauter sur les gens, à vous mettre en

colère avec les nouveaux. Mais avec une attitude paisible, vous devriez y arriver. Afin que ce tempérament courroucé de Shiva,
comme ils disent, que le troisième œil de Shiva ne s’ouvre pas. Ce serait quelque chose d’horrible. Nous tous pouvons le faire de
manière très constructive, tout à fait de manière constructive.
Donc, ce que nous devrions faire, c’est, tout d’abord, d’établir notre propre principe de Shiva, c’est-à-dire le principe de joie, le
principe d’amour et le principe de vérité, Je dirais. Il y a aussi de graves problèmes, parce que les gens n’ont aucune idée du
caractère global de Shiva.
Par exemple, J’ai entendu des gens se quereller et se battre à propos du principe de Shiva et du principe de Vishnu. En fait,
Vishnu est là, Son pouvoir est là pour que vous vous éleviez vers ce principe de Shiva. Ils ne sont pas différents, l’un complète
l’autre. Mais si vous continuez à vous battre même sur ce point, Je ne peux plus comprendre. Vous ne pouvez pas satisfaire
Shiva sans Vishnu. Et si vous ne suivez pas le principe de Shiva, si vous n’avez pas compris le principe de Vishnu –la Kundalini
Elle-même s’élève à travers le Sushumna Nadi. Elle est le principe, Elle est le “tattwa” de Shiva. Et Elle s’élève à travers le canal
qui a été créé par Vishnu par le processus d’évolution. Alors comment pouvez-vous laisser tomber l’un d’entre Eux? L’un est la
route, l’autre est la destination.
Donc J’espère que vous comprenez combien il est important que vos centres soient corrigés, que votre route soit correcte, que
votre Sushumna soit dégagé, parce que vous êtes “madhyamargis ”. Nous devons avancer par le centre, par la voie centrale et
nous devons être en équilibre—ne pas aller vers la gauche et ne pas aller vers la droite. Cet équilibre, nous devons le garder et
continuer à avancer, jusqu’à ce que nous atteignions notre “thal udbhav??”, où réside Sadashiva.
Vous pouvez l’expérimenter, vous pouvez le voir par vous-même. Tout ce que Je vous dis, vous le savez très bien. La seule
chose, c’est que lorsque Je vous le dis, vous pouvez le vérifier. Sahaja Yoga peut être vérifié très facilement, et vous savez cela,
que vous connaissez maintenant la seule vérité. La vérité qui est absolue.
Ceci est aussi le principe qui commence à porter ses fruits lorsque ces deux pouvoirs se rencontrent. Il est très surprenant de
voir que, lorsque ces deux pouvoirs se rencontrent, ou lorsque vous atteignez le principe de Shiva à travers le principe de Vishnu,
alors vous réalisez que ces deux pouvoirs sont si complémentaires et si reliés l’un avec l’autre. Il n’y a pas de différence, en un
sens, entre ces deux pouvoirs. Et donc, gardez votre route dégagée, “madhyamarga”, et laissez la Kundalini passer à travers elle.
Lorsque la Kundalini la traversera, vous serez étonné de voir que la même Kundalini passe à travers le chemin de Vishnu et
atteint les pieds de lotus de Shiva.
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Je suis si emplie de joie et Mon cœur est si empli de gratitude envers tous les Sahaja Yogis qui ont été capables de créer ce bel
endroit. Je ne peux pas imaginer combien ils ont dû travailler dur dans un tel endroit, pour créer un lieu si magnifique, un endroit
si merveilleux. Combien, dans Sahaja Yoga, les gens ont travaillé ensemble avec un immense amour et respect les uns envers
les autres, et ont produit quelque chose qui est incroyable! C’était vraiment un terrain à l’état sauvage et vous avez apporté tant
de vie et de lumière dans cet endroit.
Vous désiriez célébrer Mon anniversaire. Je ne sais pas ce que cela a de si important. Mais, à voir la manière dont vous avez
réellement exprimé votre compréhension et votre respect, Je fonds vraiment. Je ne peux pas comprendre ce que J’ai pu faire
pour vous, pour que vous fassiez tant pour Sahaja Yoga.
En fait, aujourd’hui est aussi un jour très auspicieux, que nous appelons Holi. Ils célèbrent Holi en ce jour et montrent entre eux
leur amour et leur unité. C’est le moment où nous devons véritablement comprendre la valeur de l’amour, du respect des autres.
Parce que, jusqu’à présent, nous avons fondé toutes nos théories et toutes nos idées sur le principe que les êtres humains ne
peuvent s’aimer les uns les autres. Ils essayent toujours de dominer les autres, de les haïr ou de leur arracher quelque chose.
Nous avons eu cette idée si fausse pendant tout ce temps. Et c’est pourquoi toutes les organisations qui ont été créées pour la
masquer ont été également contaminées.
Le seul moyen de comprendre vraiment ce que nous sommes est de nous connaître nous-mêmes. Lorsque vous vous
connaissez, vous êtes surpris de voir que la chose la plus importante pour vous est d’aimer et d’être aimé. Vous appréciez tant
cet amour collectif, lorsque vous avez véritablement vaincu vos penchants les plus bas. Dans Sahaja Yoga, c’est si simple, cela
fonctionne d’une façon très simple. C’est très Sahaj. Mais il est très important de grandir dans cette voie. Et Je suis si heureuse
de voir tant d’entre vous, du monde entier, de Delhi et également de l’Inde entière, apprécier cet amour entre vous et vous
comprendre les uns les autres.
Je n’aurais jamais imaginé que, de Mon vivant, Je pourrais voir tout ce magnifique monde d’amour, de confiance et de paix. Mais
aujourd’hui, Je dois vraiment le dire, cela montre ce que nous sommes capables de faire. Nous autres êtres humains, sommes,
soi-disant, très égoïstes, égocentriques et ne nous intéressons qu’à nous-mêmes. C’est ce qu’on dit, mais il est surprenant de
constater qu’avec la Réalisation du Soi, avec la connaissance du Soi, en vous connaissant vous-même, vous comprenez quelle
richesse intérieure, quelle grandeur intérieure vous avez et combien vous êtes capable. Cette compréhension vous vient et alors
cela s’exprime d’une manière si magnifique.
Sahaja Yoga a pris du temps pour grandir, peu à peu et, vous tous également, vous avez grandi peu à peu. Mais Je dois dire que
cela a atteint un tel niveau qu’il est difficile pour les gens de le quitter. Lorsque vous vous connaissez vraiment et que vous savez
ce qu’est la réalité et ce qu’est la vérité absolue, vous vous dissolvez simplement dans cette connaissance.
Bien sûr, vous n’avez pas cette connaissance à la manière des autres personnes, vous avez cette connaissance au véritable
sens du mot. Parce que vous réalisez que ce que vous avez en vous est un grand pouvoir d’amour. C’est un grand pouvoir de
compréhension, un grand pouvoir d’unité, de collectivité. Ce sens collectif fait des merveilles et nous donne la joie de savoir que
nous sommes tous un, que nous n’avons pas d’ennemis. Nous n’avons aucun problème, nous sommes un tous ensemble.
Cette joie que vous avez exprimée est comme les vagues qui vont vers le rivage, touchent le rivage et reviennent, en créant de
magnifiques motifs. Et Je vois cela se produire maintenant: ces beaux modèles se voient dans votre propre vie, dans votre style
de vie, dans votre comportement. Ce sont des êtres humains d’un type très spécial qui sont assis devant Moi. Je vous suis si
reconnaissante, vraiment, que vous adoptiez cette simple connaissance de vous-même et que vous vous en réjouissiez avec les
autres.
C’est quelque chose de remarquable que vous vous connaissiez vous-même. Cela, seuls les êtres humains peuvent le faire. Il
peut y avoir un diamant très cher, mais il ne connaît pas sa valeur. Il peut y avoir un chien ou un animal particulièrement
excellent, mais il ne sait pas ce qu’il est. La même chose se produit avec les êtres humains, tant qu’ils n’ont pas obtenu leur

Réalisation du Soi. Et après la Réalisation, ils deviennent tout à coup conscients de ce qu’ils sont, et alors ils deviennent
immédiatement très humbles, ils deviennent très aimants.
Maintenant, supposons que quelqu’un apprenne qu’il est roi ou découvre qu’il est un grand musicien, ou premier ministre ou
autre chose. Il se sentira à part et sera imbu de lui-même. Mais, par cette connaissance que vous avez, vous devenez un avec le
reste des Sahaja Yogis et vous vous en réjouissez. Il est particulièrement remarquable de voir comment il se fait que vous vous
appréciez tant. Et pour faire quelque chose dans ce travail collectif, vous devez vous y dédier.
En fait, Mon expérience de soixante-dix-sept ans, pourrait-on dire, a été émaillée de toutes sortes d’incidents, toutes sortes de
personnes, toutes sortes d’incidents. Et c’est un spectacle agréable de constater devant ses yeux que, malgré tout cela, tant de
magnifiques lotus ont fleuri, et qu’ils sont si parfumés, si beaux, si colorés, si attirants. Tout ceci vient du fait que nous avons un
système inné de valeurs, parce que nous avons en nous, de façon innée, un grand sens de l’amour et de la compassion. Cette
compassion doit vraiment être comprise: réjouissez-vous et plongez dans cet océan de compassion. C’est si magnifique, et
vous serez étonné de voir qu’automatiquement vous saurez y nager, automatiquement vous rencontrerez d’autres personnes qui
vivent dans le même océan, sans aucun problème, sans aucun trouble, tous se réjouissant du délice de cet amour, de cette
compassion, de cet Amour Divin.
Je dois vraiment féliciter les gens de Delhi d’avoir si bien réussi ce bel arrangement, ce beau pandal et tous les magnifiques
aménagements qu’ils ont faits autour pour votre séjour. Et Je suis vraiment… C’est quelque chose… Je n’ai rien fait pour cela.
Rien, Je dois le dire… Comment ces gens ont travaillé ensemble sans se quereller, se battre, se critiquer, rien de tout cela!
C’est très surprenant: le fait qu’une chose si belle ait été créée par eux montrent leur maturité dans Sahaja Yoga. Je dois les
féliciter encore et encore d’avoir fait ce travail magnifique, en un temps si court.
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Célébration d'anniversaire, partie en anglais, New Delhi (Inde), 22/03/2000 FrTVD 2021-0207 Notre invité d'honneur notre
respecté Ministre de l’Intérieur est ici avec nous, M. Advani, qui a toujours été un très grand "dezabhakt" (patriote). Je l'ai admiré
parce qu'il aimait son pays; il est très patriote. Et c’est – [Applaudissements].Et comme vous le savez, mon père et ma mère
étaient tous deux très patriotes. Ils ont tout sacrifié pour le pays, et moi aussi j’ai toujours été condamnée par tous pour avoir été
quelqu’un de très patriote.[Applaudissements].Nous devons aimer le pays dans lequel nous sommes nés. Il y a une connexion,
une très grande connexion entre vous et votre pays. Et j'ai vu qu'après Sahaja Yoga, tous ceux qui ont été transformés par de
nouvelles visions et de nouvelles idées, savent toujours ce qui ne va pas dans leur propre pays, et en sont très conscients. Je
suis surprise que chacun d'entre eux ait été capable de me dire ce qui ne va pas dans leur pays et ce qu'il faut faire. Ils ne
s’identifient jamais avec les torts ou les méfaits de leur pays, c’est très surprenant. Au contraire, ils me disent: "Mère, tous ces
pays nécessitent votre attention de manière à être corrigés." Leurs politiciens doivent être corrigés, leurs citoyens doivent être
corrigés et ces gens devraient vraiment évoluer vers une nouvelle conscience. Chacun d'entre eux a travaillé en ce sens.
Maintenant, nous avons ici très peu de Sahaja Yogis venus de l'étranger, mais je vous dis qu'il est surprenant de constater
comment ces Sahaja Yogis ont éveillés des milliers et des milliers de Sahaja Yogis, partout dans le monde. Ce sont ceux qui
travaillent, je ne travaille pas comme eux. Ils travaillent très dur. Vous pouvez voir la façon dont nous avons obtenu ces
félicitations de tous ces gens, tout cela parce qu'ils les ont approchés, leur ont tous parlé de Sahaja Yoga, il se peut qu’ils leur
aient même donné la Réalisation. Et voilà comment ils ont réussi. Nous devons donc nous préoccuper de notre propre pays et de
ses propres problèmes. Pourquoi y a-t-il ces problèmes? Et je vous dis que vos souhaits et vos efforts amélioreront certainement
les conditions de votre propre pays. Et cela se produit partout. Il faudrait que cela se produise aussi en Inde.Une fois que nous
sommes des âmes Réalisées, c'est notre premier devoir de nous occuper en premier de notre propre société, de notre propre
pays. Si vous ne pouvez pas faire cela, quelle est l'utilité d'avoir la Réalisation du Soi? Parce que la Réalisation du Soi ne repose
que sur un seul pouvoir: le pouvoir de l'amour, et un seul art: l'art de l'amour désintéressé.Si tel est votre cas, vous commencez
immédiatement à voir les gens qui vous entourent, qui sont de votre village, qui sont aussi de votre quartier, ou encore de votre
ville et de votre pays. Immédiatement, vous commencez à comprendre le problème, même dans votre propre société. Car j’ai vu
qu’après avoir débuté Sahaja Yoga, les gens essayent d'améliorer beaucoup de choses dans leur propre société. Maintenant
nous avons beaucoup d'hindous, de nombreux musulmans, des chrétiens, toutes sortes de gens, mais j’ai été étonnée d’une
chose: une fois qu'ils ont obtenu la Réalisation, ils ne s’identifient jamais plus avec les mauvaises choses de leur société ou de
leur religion. Au contraire, ils veulent les améliorer et y travailler. Mais il y a un moyen très simple de le faire. Il n’est pas
nécessaire de sortir des chemins battus pour changer les gens, ni de faire des sacrifices, rien de la sorte. Aujourd’hui, tout le
monde souffre d’un certain type d'anxiété, de problèmes, de soucis. Ils souffrent aussi d'autres problèmes. Maintenant, si vous
pouvez leur dire: "Vous pouvez être transformés. Vous pouvez être transformés, transformés en un être totalement au-dessus de
tous ces soucis, au-dessus de tous ces problèmes." "Comment est-ce possible?" Peut-on demander.En fait, ce qui se passe que
lorsque vous obtenez votre Réalisation du Soi, c’est que votre attention est éclairée par le Soi, c'est-à-dire par l'Esprit, et vous
commencez à abandonner automatiquement vos habitudes destructrices, vos pensées et vos activités destructrices. Vous
devenez soudain très constructifs. Maintenant, si vous pouvez leur dire: "Vous pouvez être transformés. Vous pouvez être
transformés, transformés en un être totalement au-dessus de tous ces soucis, au-dessus de tous ces problèmes." "Comment
est-ce possible?" Peut-on demander.En fait, ce qui se passe que lorsque vous obtenez votre Réalisation du Soi, c’est que votre
attention est éclairée par le Soi, c'est-à-dire par l'Esprit, et vous commencez à abandonner automatiquement vos habitudes
destructrices, vos pensées et vos activités destructrices. Vous devenez soudain très constructifs. Or, je vais vous parler d'une
chose. J’ai été surprise, alors que j’étais à Togliatti, en Russie, j’ai appris que le chef de la mafia était devenu un Sahaja
Yogi.[Applaudissements]Et, j’ai été, cela m’a tellement touchée. Et il est venu vers moi et il a dit:"Je faisais toutes les choses
absurdes. Je n’en ai jamais retiré de satisfaction, de joie. Mais il y a quelque chose, je ne peux vraiment ressentir la joie et la
satisfaction en moi. Mère, quel qu’a été mon passé, allez-vous me pardonner?"J'ai dit: "Pardonné! Ce qui est important, c’est le
présent, et maintenant vous êtes devenu un Sahaja Yogi. La façon dont vous y êtes arrivé est un tel crédit à mettre à votre
croissance spirituelle."Il a dit: "Maintenant, je ressens la paix, j’ai la joie et je tiens à la partager avec d'autres. Je n’ai jamais pu
partager mon argent avec quiconque. Je m’emparais de l'argent des autres."J'ai dit: "Je ne veux pas de confession. Terminé!
Maintenant, comme vous êtes devenu un Sahaja Yogi, qu’allez-vous faire?" Étonnamment, il était très doux. Il a dit: "Je vais

envoyer des oignons en Inde.""Pourquoi?""Parce qu'il y a un problème au sujet des oignons."[Shri Mataji rit.]J’ai pensé: "Regarde
cet homme, à quel point il est devenu sincère, humain!" J’ai dit: "Nous n’avons pas ce genre de problèmes. Ne vous inquiétez
pas." Et puis, vous voyez, sa façon de voir les choses et d’œuvrer pour cela était si remarquable que le même homme, qui avait
été un grand chef de la mafia, était devenu une personne très honorable dans cette carrière. Et puis il a voulu être élu à la
municipalité, à certaines élections. J’ai dit: "Allez-y. Vous serez élu. Si vous n'êtes pas élu, cela n'a pas d'importance." Mais il a
été élu également. Donc, vous voyez comment les choses fonctionnent pour quelqu’un qui veut être l'Esprit. Shivaji a dit
"Swadharma Jagwawa". C’est le seul message qu'il a laissé pour l'avenir. "Swadharma Jagwawa" - "Swa" signifie l'Esprit, éveillez
votre Esprit. C’est ce que nous devons arriver à faire. Parce qu'il était lui-même une âme Réalisée, c’est pourquoi il a dit: "Éveillez
votre Esprit, c’est ce que vous devez faire."Maintenant, avec cette lumière de l'Esprit, que se passe-t-il? Vous voyez les choses
clairement, très clairement, vous voyez ce qui ne va pas chez vous, quel est le problème de votre société, ce qui ne va pas dans
votre pays. Vous voyez tout très clairement, et vous avez également le pouvoir de corriger cela. Si vous êtes conscient de votre
pouvoir et si vous l'avez maîtrisé, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, pas pour vous-même mais pour votre famille, pour
votre société, pour tout le monde.Mon mari m'a toujours dit: "Tu es une socialiste parce que tu ne peux pas exister toute seule
dans ton coin. Tu dois partager avec les autres, parce que tu vois, tu es si collective." Mais en fait, voyez-vous, nous devons
comprendre que nous sommes un collectif, que nous ne pouvons exister nulle part tout seuls, nous sommes tous collectifs.
Nous n'en sommes pas conscients. Mais quand vous en prenez conscience, vous êtes tellement surpris de faire partie
intégrante du tout, que vous n’avez pas à chercher de la compagnie dans votre propre société, dans votre propre "samaja", rien
de la sorte. Ce que vous voulez, c'est simplement avoir la compagnie de tous les Sahaja Yogis. Et il a été clairement prouvé que
si vous êtes spirituellement éveillé, vous n'avez pas de querelles les uns avec les autres, pas de haine, pas de compétitions. Je
n'ai vu personne faire cela avec Sahaja Yoga. Et c'est ainsi que les choses sont devenues tellement meilleures pour vous tous
ensemble et aussi pour l'extérieur.L'une des ambassadrices m'a dit: "Mère, nous sommes très heureux." J'ai dit: "Pourquoi?"
"Parce que nous ne sommes pas compétitifs. Donc, tout le monde est content de nous."Voilà ce qu’il en est: vous réalisez que
vous n'avez pas à vous soucier d'obtenir une position plus élevée, d'être quelque chose comme plus riche, vous pouvez dire, plus
de propriétés. Non! Parce que la satisfaction se trouve en vous. Vous êtes tellement satisfait en vous-même que vous ne courez
pas après les choses.Par exemple, l’économie, l’économie moderne, telle qu’elle est, est basée sur un facteur simple selon lequel
les êtres humains ne sont jamais satisfaits. Aujourd'hui, ils veulent quelque chose, ils vont courir après et faire toutes sortes de
choses et gagner de l'argent pour l'obtenir. Puis, ils ne sont pas satisfaits. Ils veulent autre chose. Et ensuite, ils veulent encore
autre chose. C'est la base de l'économie. Je veux dire, de l'économie moderne. Mais Sahaja Yoga est différent. L'économie de
Sahaja Yoga, c’est ceci: "J'ai la Réalisation. Très bien, je dois partager avec les autres. Si j'ai de la satisfaction, je dois la partager
avec eux." L’aspect du partage est si important pour Sahaja Yoga, et c’est ce que les gens font avec une telle beauté.Comme Je
vous l'ai dit l'autre jour, nous devons apprendre "l'art d'aimer".C’est très simple: si vous savez comment dire des choses douces,
comment donner quelque chose avec douceur, comment partager avec les autres avec beaucoup de douceur. Ce n'est pas du
tout difficile pour vous parce que vous avez l’Esprit pour vous donner la joie. Je sais que Sahaja Yoga a fait des merveilles. Les
gens ont abandonné la drogue du jour au lendemain. Maintenant, en Amérique, ils nous ont une proposition pour nous, de
commencer un truc sur la toxicomanie, c’est-à-dire pour supprimer la toxicomanie, une sorte d'organisation et tout ça. Et les
Sahaja Yogis ont dit: "Avec un million de dollars, pouvons-nous fonctionner avec ça?" "Non non!", ont-ils dit, "Nous vous
donnerons vingt et un millions de dollars.""Que ferez-vous avec vingt et un millions de dollars?", J'ai dit, "Si vous voulez
construire quelque chose pour la toxicomanie, il suffit qu'ils viennent là-bas. Du jour au lendemain, ils abandonneront la drogue."
J'ai vu cela et certains sont assis ici. Votre Esprit a une telle puissance! Il a une telle beauté et un tel amour et une telle paix!
Seulement, il faut le porter à votre attention qui va papillonne ici et là. C'est seulement si votre attention est éclairée par l'Esprit
que vous devenez une personne si merveilleuse. Toutes ces choses qui ont été décrites en sanskrit: Kama, Krodha, Mada,
Matsarya, Lobha, Moha (désir, colère, cupidité, orgueil, jalousie, attachement) tombent toutes d'elles-mêmes. Toute la colère,
toutes les choses stupides que nous faisons et toutes les choses agressives que nous faisons disparaissent.J'ai demandé à des
Sahaja Yogis d'aller au Cachemire et d'en faire des Sahaja Yogis. Si vous pouvez en faire des Sahaja Yogis, ce problème sera
terminé. Et il y en a qui sont prêts à y aller. Certains Sahaja Yogis étrangers ont spécialement offert leurs services pour y aller et
transformer la façon de penser des gens. Maintenant nous en avons! Nous avons changé des gens, comme nous l'avons fait
maintenant dans un endroit appelé le Bénin, où il y a sept cent - sept mille musulmans qui étaient très fondamentalistes, ils sont
tous devenus des Sahaja Yogis.En Turquie, nous avons déjà deux mille Sahaja Yogis. En Turquie! Ainsi, même le fanatisme de
toute sorte - parmi les hindous ou parmi les musulmans, parmi les chrétiens - peut être facilement changé parce qu'ils verront la
beauté de leur Esprit, et leur religion elle-même s'éclairera. Ils verront la beauté de leur religion. Ils verront l'unité de toutes ces

religions. Et de cette façon, une religion mondiale peut être acceptée où toutes les religions seront correctement comprises. Il y
a eu des écarts dans toutes les religions et c’est pourquoi il y a un problème. Pouvez-vous combattre au nom de la religion
quand il n'y a qu'un seul Dieu? Ils le font parce qu'ils sont ignorants. Je ne les blâme pas. Ils n'ont pas la lumière. Mais une fois
qu'ils l’auront, ils comprendront quelle est la nature globale de la religion. Maintenant, vous serez surpris que Sahaja Yoga - ou
dira-t-on, Vishwa Nirmala Dharma - ait été accepté en Russie comme une identité religieuse. Mais ce n'est pas une religion
comme les autres, ce n'est pas du tout de ce genre. C’est une religion où nous ne croyons qu’à la compassion, à l’amour et aussi
au pouvoir que personne ne peut nous toucher. Personne ne peut vous tuer. Vous serez étonnés, il y a eu un très important
tremblement de terre en Turquie mais les Sahaja Yogis, aucun d'entre eux n'a été touché. Même leurs maisons sont restées
parfaitement bien quand le reste a été détruit. Dans tant d'endroits, dans tellement d'endroits cela s'est produit: nous avons eu
un ouragan là-bas – c’est la même chose. Partout, ils m'envoient des rapports: "Mère, la façon dont tous les Sahaja Yogis sont
sauvés, dont ils vont parfaitement bien!" Parce que vous êtes protégés par la Puissance divine! Nous devons croire en la
Puissance divine, à laquelle toutes les religions ont cru. Ensuite, le problème vient de savoir si vous devez croire à la Forme ou au
Sans-forme. Alors vous réaliserez que rien qu’'avec le Sans-forme vous pouvez comprendre la Forme. C'est une chose très
simple à observer, mais c'est vraiment extrêmement surprenant. Par exemple, j'ai dit une fois que la Mecque est un "Makeshwar
Shiva", décrit dans nos livres. Mais je ne savais pas que je venais de le dire. Et maintenant, j'ai lu un article selon lequel ils étaient
tous des adorateurs de Shiva. Et c'est quelque chose de surprenant que le Prophète Mohammed n'ait jamais parlé d'aucune
religion. Personne n'a même lu cela, on peut dire, le Coran, personne ne l'a lu. Nous avons un très bon livre écrit sur le Coran, que
j’ai bien sûr guidé, et il est clairement décrit ce que le Prophète Mohammed a dit. Je veux dire, que cela discrédite aussi les gens.
Le Christ n'a jamais dit les choses que disent les chrétiens. C’est la même chose avec les hindous. Ils font des choses qui n'ont
jamais, jamais été écrites dans aucune shastra (écriture). Il est très étonnant que ces personnes en charge de la religion sont
celles qui gâchent l'image des religions et créent ce problème. Je ne sais pas pourquoi ils veulent faire cela, à quoi cela sert-il?
Maintenant, en ce qui concerne le Sakara [le Dieu avec forme] et le Nirakara [le Sans-forme], c'est très simple à comprendre.
Après avoir reçu la Réalisation, vous pouvez sentir le "spanda" [pulsation, vibration], peut-on dire, ou la conscience vibratoire.
Avec cela, vous pouvez sentir ce qu’est la vérité de ce qui ne l’est pas. Or, je dirais qu'il n'y a aucune vérité à adorer une statue
créée par un ivrogne ou une personne qui l’utilise pour de l'argent. Mais même dans la Bible, il est dit que tout ce qui est créé par
le ciel ou par la Terre Mère doit être respecté. C'est ce que nous appelons un swayambhu. Mais les swayambhus, pour les gens
qui ne sont pas des âmes Réalisées, n'est qu'une sorte de rituel: un "karmakand". Ce n’est qu’un karmakand [rituel]. Ils ne
comprennent pas si telle chose est un swayambhu ou non. Or, vous, étant Sahaja Yogis, vous avez vu ce que je vous ai dit: "Allez
voir quels sont les swayambhus". Et vous avez accepté.Je sais qu'à l’endroit de Tukaram, vous sautiez tous de joie et vous vous
êtes réjouis car vous avez pu sentir la chaitanya, vous avez pu sentir les vibrations.Donc, vous devez d'abord connaître le
Nirakara pour ensuite en savoir plus sur le Sakara. Il n'y a pas de querelle à ce sujet. Mais si vous n'êtes pas une âme Réalisée,
comment pouvez-vous dire quel endroit est un swayambhu et lequel n’en est pas un? Ainsi, le problème est entièrement réglé.
Mais d'abord, vous devez avoir la connaissance, la connaissance des vibrations. Maintenant, si vous me posez une question très
sérieuse, que nous avons dans notre pays, et dont je voudrais vous parler, cela concerne le "mandira" (temple) de Shri Rama.
Est-ce que Shri Rama est né là-bas ou non? Oui! Vous pouvez le sentir sur vos mains, vous pouvez le sentir, vous tous pouvez le
ressentir. Il est né là-bas, c’est certain! Mais pour cela, pourquoi se battre? Que ce soit une mosquée ou quoi que ce soit, Shri
Rama est né là-bas. Les vibrations sont là, quoi qu’il s’y trouve. Mais pour le glorifier, il vous faut un temple, peu importe. Que
vous ayez une mosquée ou un temple, c'est la même chose! Et si vous voulez avoir un temple, vous devez le faire après la
Réalisation, pas avant. Et aussi, vous ne devriez y mettre que des âmes Réalisées qui seront en charge des pujas. Alors
seulement vous ferez vraiment honneur à cette grande âme qu’est Shri Rama. Tous ici, quel que soit leur pays d'origine, ils
connaissent Shri Rama. Non seulement cela, mais ils savent où il se trouve en nous-mêmes, et ils savent comment le vénérer. Ils
connaissent également le Prophète Mohammed. Ils connaissent également le Christ. Ils connaissent la vérité à leur sujet dans
leur propre corps, en eux-mêmes. Une fois que c'est la connaissance, la vraie connaissance, la connaissance absolue, alors sur
quoi porte la querelle? Tout le monde ressent la même chose. Pourquoi allez-vous vous disputer? Si je dis que mon pays, l'Inde,
est un Yoga Bhumi (une terre de yoga); très bien, demandez-leur à tous, qu’ils viennent de ce pays ou d’un autre, tous les Sahaja
Yogis le diront. Ainsi, lorsqu'ils viennent de l'étranger, ils s'inclinent devant ce pays, alors que nous, les Indiens, ne le faisons
peut-être pas. Ils le font, car ils savent que c'est un Yoga Bhumi et que la Kundalini de tout l'univers se trouve à l'intérieur de ce
Yoga Bhumi. Donc, toutes ces formidables choses au sujet de notre pays doivent être comprises par les vibrations qu'Adi
Shakaracharya appelait spanda. En fait, la plupart de leurs poèmes ne pouvaient pas, parce qu'ils n'étaient pas en prose, ne
pouvaient pas expliquer aux gens normaux ce que c'était. Mais je pense que si vous approfondissez ces questions et comprenez

la connaissance absolue de tout cela à travers votre spanda, à travers vos vibrations, vous saurez quelle est la vérité. Car à quoi
sert de se battre pour des faussetés? C’est comme combattre les ténèbres. Pourquoi ne pas avoir une lampe et voir par
vous-même? Moi, aujourd'hui, j'ai pris une certaine liberté avec vous, Monsieur, parce que je voulais vous dire que dans ce pays
qui est le nôtre, nous avons la plus grande connaissance de la vérité. Sahaja Yoga est entièrement basé, tout ce que je sais, vient
principalement de nos shastras. Ce n’est pas du ritualisme, c’est la connaissance la plus profonde. Tous les saints, que vous
preniez Kabir, que vous preniez Nanaka, Mohammad Sahib, n'importe qui, tous ont dit: Recherchez le Soi en vous-même.
Pourquoi l'ont-ils dit? Pourquoi l'ont-ils dit? Parce qu'à l'intérieur se trouve la vérité, la vérité absolue, et avec cette vérité absolue,
toutes ces choses stupides et stupides disparaîtront et vous deviendrez une personnalité différente. Dans l'état actuel des
choses, le temps est venu pour le monde entier de changer et de se transformer. Mais vous savez, je vous demande à tous de
faire du travail pour moi maintenant. J'ai fait ce qui était possible pour moi de résoudre et cela a fonctionné, sans aucun doute.
Mais vous pouvez tous le faire et changez - d'abord votre propre société, changez vos propres compatriotes, changez aussi. Puis
vous pouvez le faire au niveau mondial. Vous pouvez aider, par exemple, en Inde, certaines personnes peuvent venir aider ici, et
de l'Inde, certains pourraient aller aider ailleurs. Alors maintenant, vous êtes très érudits par la connaissance. Alors, vous devez y
travailler. Et je dois remercier les Australiens qui sont maintenant allés à Orissa. Et ils ont formé neuf centres, neuf centres de
Sahaja Yoga.Cela se produit et vous savez que vous pouvez le faire. Vous êtes tout à fait capables de donner la Réalisation aux
gens. Et, s'il vous plaît, maintenant, je vous demande à tous d'essayer ce cadeau que vous avez, de le partager avec les
autres.[Le reste de la conférence est en hindi]
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Aujourd’hui, nous célébrons le grand événement de la Résurrection du Christ. C’est aussi votre résurrection, maintenant que
vous vous êtes élevés à la nouvelle vie de l’Amour Divin.
Vous aviez tous la connaissance que quelque chose de plus grand devait se produire, que vous deviez renaître. Mais personne
ne savait comment cela fonctionne, le côté subtil de votre être ne vous a jamais été révélé. Les Saints ont seulement expliqué
comment vous devriez vous comporter. Ils ont seulement dit comment vous devriez essayer de mener une vie très pure, une vie
sincère. Mais ils ne vous ont pas dit comment cela fonctionnera.
Bien sûr, des gens le savaient en Inde, très peu de gens, vraiment très peu. Mais maintenant c’est une connaissance universelle,
à travers vous. Maintenant, lorsque la Kundalini S’éveille, Elle est votre Mère, Elle est votre Mère individuelle et Elle vous donne
votre seconde naissance. C’est ainsi que vous vous connectez au Paradis Divin.
Tout ceci, si c’est expliqué sans donner la Réalisation, cela n’a aucun sens. Mais les gens en ont tiré de grandes idées et il leur a
aussi été promis: “Un jour viendra votre Résurrection.” C’est l’événement le plus extraordinaire pour vous, c’est le plus grand
événement de votre vie. Et il faut considérer que vous avez beaucoup de chance d’avoir eu la possibilité d’y parvenir.
Tout ceci, c’est aussi parce que vous l’aviez ‘désiré’. Dans de nombreuses vies, vous aviez désiré le paradis céleste. Des gens
sont allés par monts et par vaux, ont cherché, fait toutes sortes de choses. Cela, vous l’avez déjà fait, vous n’avez rien besoin
d’abandonner, pas besoin d’abandonner quoi que ce soit. C’est une idée fausse, ou bien, Je dirais, une idée anachronique. Voici
le temps où vous devez avoir votre Résurrection ‘Sahaj’, votre Résurrection spontanée. Vous n’avez rien besoin de faire, c’est
juste aussi simple que cela, cela a réussi si bien.
Je débordais de joie en voyant tant de personnes, en particulier des Musulmans, pour lesquels J’étais si inquiète: “Comment
peut-on sauver ces gens?” Ils sont tellement perdus dans la jungle des choses fausses. Il faut comprendre que ce Coran a été
écrit quarante ans après la mort de Mahomet. Alors peut-être y a-t-il des mots qui ont été… juste changés, peut-être. Et il est
possible que leur sens soit un peu ambigu.
Egalement, il y a eu un autre livre, la Sunna qui a été rédigée à peu près au même moment et a été gérée par une personne qui
n’était pas vraiment, Je dirais, une grande âme, parce qu’il n’était pas une âme réalisée. Je n’arrive pas à comprendre, comment
pouvez-vous comprendre la poésie de manière religieuse? Et tout ce qui est écrit en poésie, comment pouvez-vous l’interpréter
correctement? C’est la raison pour laquelle—Je suis aussi poète, J’aurai pu écrire un poème là-dessus, mais Je Me suis dis que
non.
La poésie peut se déformer, peut être déformée. Et aussi les gens peuvent mal l’employer, voilà le problème avec la poésie. En
Inde, nous avons eu le même problème: par exemple, Kabîr a écrit des poèmes si beaux, mais la manière dont on les a
interprétés était si absurde et si différente de l’esprit des chants de Kabîr. A propos de tout, on peut déformer les paroles, selon
ses propres besoins. J’ai découvert cela, si J’avais écrit des poèmes sur le Divin.
C’est exactement ce qui s’est produit. Dans toutes les religions, Je le vois, lorsqu’il s’agit de poésie, les gens peuvent la
déformer. Par exemple, dans la Bible aussi, il a été tout à fait accepté que Paul est celui qui organiserait la publication sur le
Christ. Et également il ne voulait pas parler de la Résurrection, il ne voulait pas mentionner l’Immaculée Conception. Il avait
toutes ces choses en tête et, donc, Thomas a dû s’enfuir, en Inde, et Jean a refusé d’écrire quoi que ce soit.
Comme tous ces gens s’en occupent, ils en sont devenus responsables, ils pensent qu’ils en sont responsables. Alors qu’ils n’en
sont pas du tout capables, qu’ils n’ont pas le droit de le faire. Résultat, le Christianisme a pris une attitude très mauvaise envers
le développement intérieur des êtres humains. Et donc, vous en voyez le résultat.
Aujourd’hui, lorsque vous voyez ce qui se passe dans l’Eglise Catholique, vous êtes étonné: comment une telle organisation, où
ont lieu toutes sortes de choses absurdes, peut-elle être une organisation religieuse? Je suis également née dans une famille
chrétienne, et J’ai été choquée par la manière dont ils interprétaient la vie du Christ et la manière dont ils en parlaient avec
grande autorité. Des livres et des livres ont été écrits, ils donnent de très grands sermons. Je pensais qu’il n’y avait pas de vérité

dans ce qu’ils racontaient. Même Mon père ressentait la même chose. Parce que tous ces livres sont apparus bien après leurs
auteurs. Deuxièmement, ceux qui ont essayé de les écrire n’y étaient pas autorisés, ce n’étaient pas des personnes spirituelles.
Ils voulaient tous avoir du pouvoir, ils voulaient avoir du pouvoir dans la religion.
Le pouvoir dans la religion est intérieur, et c’est ‘cela’ qui devrait être éveillé. Je dois dire que, grâce aux Soufis, de ce pays et des
autres pays, les gens pensent encore qu’il y a quelque chose au-delà de tous ces mots, ces discours et ces livres. C’est quelque
chose, une telle bénédiction que nous ayons… que, dans chaque pays , nous ayons eu quelqu’un qui ait parlé de réalité, de
vérité—même s’ils ont été condamnés, s’ils ont été torturés, et si tant d’entre eux ont été tués. Cela se produit même aujourd’hui,
Je trouve que les gens ne veulent pas écouter la réalité, la vérité.
Mais J’étais si heureuse hier, Je débordais de joie de voir que mêmes ces gens qui étaient Musulmans, qui étaient Islamiques,
se rassemblent maintenant, en comprenant qu’ils ont une vie ‘plus élevée’ que ces rituels de tous les jours. Toutes ces vies
rituelles qu’ils ont menées, et la manière dont ils ont travaillé si dur: quarante jours de jeûne, aller au Had j, faire toutes sortes de
choses, mais ils n’étaient pas en union avec eux-mêmes, même entre eux il n’y avait aucune unité.
Et dans certains endroits, J’ai été surprise d’apprendre qu’ils s’entretuaient. Comment cela peut-il exister? Parce que ces
soi-disant pratiques ne les ont pas rendus collectifs, ils n’étaient pas collectifs, ils étaient tous des identités séparées, des
sectes séparées, guidées par des gens absolument ignorants. Donc nous devons véritablement célébrer l’unité de ces gens,
l’esprit collectif de ces peuples qui s’étaient égarés de la Vérité, qui n’avaient aucune idée de ce qu’est la Vérité.
Mais cependant, un chercheur ne peut jamais trouver consolation dans tout ce qui existe. Il cherche, il cherche et cherche,
jusqu’à ce qu’il trouve la Vérité. Mais il y a aussi beaucoup de chercheurs qui perdent leur chemin: en cherchant, ils s’égarent. Il
est très difficile de les convaincre: “Tu as perdu ton chemin!” Mais ils devraient voir dans leur propre vie, ils devraient le voir dans
leur propre réussite: Qu’ont-ils accompli? Ont-ils eu une expérience? Pour être convaincu de ce que vous avez reçu, vous devez
essayer de le vérifier. Vous pouvez vérifier sur les gens, vous pouvez vérifier sur vous-même: tout ce que vous êtes, vous le
savez sur le bout des doigts, comme on dit.
En fait, il est dit dans le Coran: “Au temps du Qiyamah…”, c’est-à-dire au temps de la Résurrection—il y a deux choses, Qiyamat et
Qiyamah. Egalement beaucoup de gens ne comprennent pas la différence: l’un est lorsqu’arrive le temps de la Résurrection, et
l’autre est lorsque vient votre destruction. Et la Résurrection des êtres humains est le Qiyamah, où il est dit: “Vos mains
parleront”, vous sentirez les vibrations sur vos doigts.
Je dirais que ceux qui sont véritablement Musulmans, qui s’abandonnent, et ceux qui ont été choisis pour être des personnes
plus élevées, appartenant au Royaume de Dieu, doivent avoir des mains qui puissent parler. Sinon, ce ne sont pas des
Musulmans, Je ne les appellerais pas Musulmans. Ils peuvent être des êtres humains, mais pas des Musulmans. Donc il est
‘obligatoire’ pour chaque Musulman, s’il pense qu’il est Musulman, qu’il ait des vibrations dans les mains, qu’il ressente les
vibrations. Ses mains doivent parler, au temps de la Résurrection, qui est le Qiyamah. Qiyamah, pas Qiyamat. Ces deux mots
sont confondus dans l’esprit des gens.
Donc ces personnes qui, grâce aux vibrations dans leurs mains, sur leurs doigts, peuvent vérifier elles-mêmes leurs
agissements, et également ceux des autres, ce sont eux les Musulmans, selon le Coran. Mais personne ne leur a expliqué cela,
ils ne le savent pas. Pour eux, il suffit d’aller à La Mecque et d’en revenir, vous devenez Hadji, terminé!
Il y a une autre question que l’on devrait poser, qui est très importante: “Alors que, clairement, Mahomet était si opposé à
l’adoration des idoles de pierre, pourquoi a-t-Il demandé aux gens de tourner autour de cette pierre noire carrée? Quel en était le
but? Pourquoi cette pierre était-elle si importante?” Si vous posez cette question à n’importe quel soi-disant Musulman, il dira:
“C’était un ordre!” Mais vous pouvez poser la question: “Après tout, pourquoi? C’est aussi une simple pierre, alors pourquoi?
Pourquoi Mahomet vous a-t-il demandé de tourner autour de cette pierre?”
Il y avait tant de statues de pierre. Et les gens ont commencé à vénérer toutes sortes de statues, comme ils le font aussi en Inde.
Mais cette pierre était un swayambhū , et il est mentionné dans les textes sacrés indiens qu’il y a un Makkeshwar Shiva . Nous
avons des Shivas partout en Inde, il y a douze jyoti lingams .
Maintenant, si Je vous dis cela, vous n’avez pas à Me croire, mais vous pouvez aller vérifier sur vos vibrations si c’est un Shiva
ou pas! Même chose pour cette pierre noire. Donc Mahomet découvrit que c’était un Makkeshwar Shiva, et que donc les gens
doivent tourner autour pour recevoir les bénédictions de Shiva. Mais c’est devenu un rituel, toute cette chose est devenue un
rituel et personne n’a pu dépasser ce rituel.
Même chose pour le Christianisme. Et aujourd’hui, ils parlent si fort de repentir et de se sentir coupable de ce qu’ils ont fait. Mais
pourquoi l’ont-ils fait? Ils sont supposés être en charge du bien et de la vertu, alors pourquoi l’ont-ils fait? Pourquoi ont-ils fait de

mauvaises choses et demandent-ils maintenant pardon à Dieu? Parce qu’ils n’étaient pas des âmes réalisées, ils n’étaient pas
Sahaja Yogis.
Si les Sahaja Yogis essayent de faire quelque chose de mal, alors ils savent qu’ils font du mal, sur leurs doigts. Sinon nous
pouvons leur demander de quitter Sahaja Yoga. Mais cela semble être le pire châtiment pour des Sahaja Yogis. Si Je leur dis de
sortir de Sahaja Yoga, cela ne leur plaît pas. Pourquoi? Parce qu’ils ressentent: “Nous sommes séparés de la réalité.” Toutes les
bénédictions de la réalité leur échappent, pensent-ils.
Cette punition n’est rien, parce que nous leur demandons simplement: “Quittez Sahaja Yoga.” Si vous regardez, ce n’est rien.
Mais Sahaja Yoga est complète liberté, Sahaja Yoga est complète bénédiction, Sahaja Yoga est complète paix et joie. C’est
étonnant, si vous lisez le Coran, vous serez surpris de voir que Mahomet voulait apporter la paix. Mais ce n’est pas le cas!
J’ai rencontré un homme du Cachemire, qui disait: “Où est la paix? Ils sont tous en train de se battre, en disant: “Nous voulons la
paix!”” Mais il ajoutait de manière surprenante: “En Inde, nous trouvons simplement la paix. Mais ce Cachemire est un pays de
fous, où tout le monde est sans arrêt provoqué et tout est attaqué, au nom même de l’Islam!” Alors Je lui ai répondu: “Ce n’est
pas de l’Islam. Islam signifie s’abandonner.” Et il dit: “Si vous vous abandonnez, ils vous tueront. Nous n’avons aucune
protection.”
Il est très surprenant, vraiment très surprenant de voir comment maintenant les Musulmans eux-mêmes réalisent que cela ne
peut pas être une vie divine, cela ne peut pas être une vie divine. Parce que dans la vie divine, les gens sont tout simplement
semblables.
Vous voyez, nous avons eu des Soufis partout dans le monde. J’ai lu leurs livres, J’ai lu les Soufis de Turquie et aussi d’autres
endroits. Même en Inde, nous avons des Soufis, même s’ils ne se font pas vraiment appeler Soufis. Soufi signifie—Je ne sais pas
ce que vous en pensez, mais selon l’interprétation indienne, Soufi veut dire “sāf”, et “sāf” signifie propre, signifie pur. Ceux qui
sont purs sont des Soufis. Dans cette pureté, ils ne voient rien d’autre que la Grâce Divine, l’Amour Divin, la Paix Divine.
Ils n’ont parlé que de paix, ils ne pouvaient pas parler de guerre. Celui qui parle de guerre ne peut pas être une personne qui a le
moindre droit de le faire. La guerre est absolument comme la folie. Même les animaux ne se battent pas comme cela. Nous
sommes même pires que des animaux lorsque nous pensons à la guerre et que nous nous entretuons. Cela ne devrait ‘pas’ être
fait! Et cela doit être arrêté complètement. Personne n’a le droit de tuer quelqu’un, tant qu’il n’est pas attaqué.
Donc, ce que nous apprenons avec notre Résurrection, c’est que nous sommes au-dessus de tant de choses, nous avons perdu
tous ces défauts destructeurs. Comme on dit en sanskrit, nous avons six ennemis: kāma, krodha, mada, mātsarya, lobha, moha.
“Kāma” signifie la perversion sexuelle, “krodha” veut dire la colère, “moha” est l’attachement, “mada” est l’orgueil, “mātsarya” est
la jalousie. Toutes ces… six choses—la sixième est la convoitise—toutes ces six choses que nous avons dans le mental, de par
notre ignorance, de par notre éducation, de par nos lectures, peu importe, tout ce que nous avions développé, que nous avions
en nous, s’en va simplement.
Lorsque la Kundalini s’élève et que vous devenez un avec le Divin, alors vous êtes sur des bases saines, vous réalisez que vous
avez trouvé la vérité. Et vous avez mieux à faire que d’exercer ces habitudes destructrices, elles disparaissent simplement. Alors
vous entrez dans le nouveau royaume de la construction du Divin en vous. Voilà la véritable Résurrection des êtres humains.
Maintenant, vous savez que certaines choses subtiles restent encore, malgré le fait que les gens essayent de détruire les livres,
de pervertir le sens des choses. Malgré cela, des choses subtiles demeurent. Par exemple, nous offrons des œufs à Pâques.
Quelle est la signification d’offrir des œufs? Pourquoi devrions-nous offrir un œuf? Tout d’abord, nous offrons un œuf, parce que
l’œuf peut se transformer: il peut devenir un petit poussin, il peut renaître. Parce que l’œuf a la capacité de naître de nouveau.
Donc lorsque vous recevez cet œuf comme symbole de Pâques, cela signifie: “Tu peux devenir une personne différente, une
personne transformée, et une personne de grande spiritualité.” Vous pouvez le devenir! Voilà ce que cela signifie! Pourquoi
offrons-nous des œufs? Les gens ne le savent pas. J’ai demandé à tant de personnes, J’ai même demandé à des prêtres, qui
pensent être de grandes autorités du Christianisme. Ils ne savaient pas pourquoi on offre des œufs.
Deuxièmement, si vous lisez l’histoire de la naissance de Shri Ganesha, et que vous lisez la suite, vous serez étonné, il est écrit
qu’il était appelé Brahmandā, c’est-à-dire l’œuf de Brahma. Il est éclos et une moitié devint Mahāvishnu, c’est-à-dire le Christ, et
l’autre moitié resta en tant que Shri Ganesha. Et ensuite il est dit que lorsque Mahāvishnu est né, Il commença à réclamer Son
père en pleurant. Réfléchissez-y simplement: Il demandait Son père.
En fait, si vous regardez, le Christ utilise toujours ces deux doigts . Aucune autre incarnation n’a utilisé ces deux doigts. Cela
signifie, vous le savez, voici le Vishuddhi et voici le Nabhi. Cela veut dire qu’Il parle de Son père, qui était le roi du Nabhi. Qui
est-ce? Vous le savez très bien, c’est Vishnu—et Son incarnation en tant que Shri Krishna. Donc ce qu’Il indique est ceci: “Ils sont
Mon père!” Comme Il le montre clairement! Pourquoi ne pas utiliser d’autres mudrās , un autre style de geste des doigts? Mais Il

utilise toujours ces deux doigts, ce qui signifie: “Mon père, Celui qui était Vishnu et qui était Shri Krishna.”
Et ensuite dans la vie de Shri Krishna, il est dit: “Mahāvishnu sera Votre fils.” Toutes ces choses ne sont pas rassemblées
comme Je vous l’explique, mais séparées. Mais si vous avez une bonne compréhension, vous pouvez comprendre la connexion
entre les deux, que le Christ était le fils de Shri Vishnu et celui de Shri Krishna. Et Il reçut cette bénédiction: “Tu seras le support
de l’univers entier, le support, ādhāra, de tout l’univers.” Il l’a dit clairement, il est dit: “Tu supporteras l’univers tout entier.”
En fait, une moitié est Shri Ganesha, qui est le support, en un sens, Il supporte la Kundalini, Il S’occupe de la Kundalini, Il veille sur
la chasteté de la Terre-Mère. Et l’autre moitié qui est exprimée, est Jésus-Christ, qui est le support de l’univers entier. Donc
naturellement, cela doit être la base morale, comme Il est partie intégrante de Shri Ganesha, Il est la base morale des êtres
humains.
Et c’est seulement sur cette base morale que nous serons supportés. Pas toutes leurs absurdités, mais la base morale, qui
manque justement dans la vie de la Chrétienté. Tout y est permis. C’est très surprenant! Dans l’Eglise catholique, vous pouvez
faire tout ce que vous voulez, tant que vous ne demandez pas le divorce. Et même dans les autres églises, que vous pouvez
appeler des églises non-catholiques—il y en a beaucoup—même si vous êtes marié, vous pouvez faire tout ce que vous voulez.
Même le Vatican, M’a-t-on dit, a tous ces problèmes.
Comment cela peut-il exister? Si vous êtes des gens qui pensez que vous êtes baptisés? Je veux dire, il y a une grande
célébration du baptême, par ces prêtres. Alors où est le Sahasrara et où est la Kundalini? Et comment avez-vous votre seconde
naissance? Il n’y a pas de seconde naissance, simplement un prêtre quelconque met sa main sur votre tête. En réalité, cela crée
un problème, pour des âmes réalisées, d’avoir sur la tête la main de ces prêtres, qui ne sont pas des âmes réalisées! Et cela crée
un problème pour les enfants: J’ai vu tant d’enfants, qui commencent à pleurer fort lorsqu’ils sont bénis par ces prêtres, parce
qu’ils sont des âmes réalisées, et que les prêtres ne le sont pas.
C’est très intéressant, mais les gens expliquent: “Après tout, vous voyez, ce sont les prêtres qui sont mauvais, mais pas le
Christ.” Mais comment sont-ils reliés l’un à l’autre? Le Christ représente la moralité. Et à propos de Lui aussi, dans ces temps
modernes, on dit toutes sortes de choses immondes. Ils ‘ne peuvent pas’ comprendre un personnage qui est moral. C’est à cette
extrémité que nous sommes rendus. La moralité est passée de mode. Faites tout ce que vous voulez: tant que vous allez à
l’église vous confesser, tout va bien!
Voilà les absurdités des religions modernes. ‘Chaque’ religion a des problèmes. Et voici la pire, Je trouve: lorsque vous avez le
support du monde pour leader, comment pouvez-vous permettre aux gens de mener une vie si immorale? L’immoralité,
comment pouvez-vous la tolérer lorsque vous suivez l’exemple du Christ? C’est hors de question! Il est l’incarnation de la
moralité, Il est Shri Ganesha. Alors comment pouvez-vous autoriser les gens à venir à l’église, au temple et leur permettre de
mener une vie immorale? Qu’est la rédemption pour ces gens? La base de la vie du Christ, l’être tout entier du Christ, est la
moralité. Afin d’établir la pureté.
En fait, c’est Shri Ganesha qui a été créé le premier par l’Adi Shakti, parce qu’Elle voulait que la pureté soit établie, Elle voulait que
les êtres humains apprécient leur pureté et leur personnalité, qui rayonnait vers les autres.
Mais s’il y a de l’impureté, disons par exemple, sur un verre, et si vous utilisez ce verre sur une lampe, comment la lumière
peut-elle passer? Une vie impure ne peut pas, elle ne peut pas donner de lumière aux autres, et elle ne peut pas non plus montrer
votre lumière intérieure. Les deux choses sont tout à fait vraies pour les impuretés. Mais les gens disent: “Nous devons
l’accepter, parce que, si vous voulez avoir davantage de personnes pour votre religion, vous devriez accepter beaucoup de
choses. Et l’une d’elles est l’impureté.”
Mais réfléchissez-y simplement. En fait, à l’Agnya, où réside le Christ, si vos yeux sont impurs, emplis de désirs impurs et de
convoitise, alors vous êtes contre le Christ, vous êtes un anti-Christ. Si vos yeux sont propres et purs, alors seulement vous
pouvez apprécier l’amour de Dieu. Sinon vous ne le pouvez pas. De même, vous ne pouvez apprécier complètement l’amour d’un
autre Sahaja Yogi ou d’une Yogini que si vos yeux sont purs. Imaginez simplement!
Mais si vous avez des yeux baladeurs et toutes ces sortes de choses, Je ne sais pas, comment pouvez-vous vous dire Chrétien?
Vous ne le pouvez pas! Vous pouvez avoir n’importe quel certificat, vous ne l’êtes pas! Parce que ceux qui suivent le Christ
doivent absolument mener une vie morale. Il y a un désir irrésistible de votre être intérieur que vous appréciiez votre moralité, et
que vous appréciiez ‘par-dessus tout’ vos yeux purs.
Voilà ce que J’ai fini par comprendre dans la vie occidentale, c’est que les yeux ne sont pas purs. Ils vont à l’église, et leurs yeux
regardent ici et là. Comment est-ce possible? Comment pouvez-vous faire ‘cela’, si vous croyez que le Christ est Celui qui est
ressuscité? Et si vous devez aussi ressusciter, tout d’abord, faites en sorte d’avoir dans les yeux le pur amour. En fait, le pur
amour n’est pas relatif, il ne peut être contaminé, il ne peut être entaché d’envie ou de convoitise. Ces deux choses doivent

disparaître complètement de votre mental.
Ces temps-ci, les gens ont de l’avidité, énormément de convoitise. Je ne sais même pas quelle sorte de chose ils ont, parce que
Je n’ai pas vraiment étudié la moralité des êtres humains. Tout ce que Je vois, ce sont des personnes magnifiques comme vous.
Mais lorsque J’essaye de comprendre la soi-disant culture occidentale, Je suis étonnée de voir que, même s’ils veulent retracer
la vie de quelqu’un, par exemple J’ai vu la vie de Shakespeare, qui était, selon Moi, un avadhuta—c’est-à-dire une personne qui est
allée au-delà de toutes les habitudes destructrices des hommes, un avadhut est un Yogi de très grande qualité—ils le montrent
comme un homme stupide courant après une femme.
Ils ne peuvent pas ‘concevoir’ que des hommes puissent être parfaits moralement, qu’ils aient un sens moral—ils ne peuvent pas
concevoir cela. Parce que ceux qui font ce genre de choses ne sont pas des âmes réalisées, ils ne sont pas Sahaja Yogis. Alors
le concept de moralité ne rentre pas dans leur tête. Ils pensent: “Les autres sont comme nous.” En réalité, ils font généralement
cela pour se justifier.
Et ils créent une représentation si affreuse et si effroyable du caractère de ces grands hommes, qui ont parlé de choses si
magnifiques. Cela montre que le système de valeurs des êtres humains s’est vraiment dégradé, et qu’ils ne peuvent pas
concevoir que quelqu’un soit une personnalité idéale. Ils pensent qu’en le disant, ils parleraient de quelque chose qui est au-delà
de la réalité. Ils ne connaissent pas la réalité.
Dans le spectacle des Soufis hier, J’ai été très impressionnée lorsqu’ils ont parlé des quatre stades que vous avez. Et parmi eux,
le hakīkat, c’est-à-dire la réalité. Vous devez entrer dans la réalité. La réalité, c’est quoi? Ce n’est pas une perception, il ne s’agit
pas de ‘voir’ quelque chose, mais d’‘être’ quelque chose. Si vous commencez à voir, vous pourriez voir quelque chose, du blanc,
du rouge, du jaune, mais vous ‘’n’êtes pas’ cela.
Lorsque vous ‘êtes’, vous êtes la réalité, alors vous émettez la réalité. Vous voyez la réalité, vous vous réjouissez de la réalité,
vous vivez dans la réalité. Voilà la vraie vie, et vous ne vous y adonnez pas à quelque chose qui soit irréel, imaginaire ou
au-dessous de la dignité. Non, vous ne le faites pas. Vous ‘êtes’ la réalité. C’est le hakīkat, comme on dit. Vous êtes la réalité et
vous ‘émettez’ la réalité dans votre comportement, dans vos paroles, dans votre vie, dans tout.
Tout ceci fait jaillir la plus grande force, celle de la spiritualité. Tout ce qui est faux, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est
destructeur, disparaîtra d’un homme qui se tient dans la réalité, c’est automatique. Cela fait absolument partie intégrante de
cette même personnalité qui est supposée être une âme réalisée.
Donc votre Résurrection a eu lieu, sans aucun doute, d’accord. Vos mains parlent, d’accord. Je ne veux vous donner aucun
‘ordre’ ou aucune sorte de route fixe que vous devriez suivre. Maintenant vous êtes libres, parce que vous avez la lumière.
Comme vous avez la lumière, pourquoi devrais-Je vous dire dans quelle direction aller? Vous le savez vous-même, que vous
avez la lumière, alors suivez votre Soi, sur une voie qui soit un chemin illuminé par votre ‘propre’ lumière. Ne pensez que
quelqu’un devrait vous dire: “Ne fais pas ceci! Ne fais pas cela!” Rien de la sorte. Simplement vous ne le ferez pas. Si vous faites
quelque chose de mal, vous saurez que vous devez encore vous élever au-dessus de toutes ces choses.
Vous êtes les Nabis qui sont décrits dans le Coran. Vous êtes ceux qui allez ressusciter le monde entier. Vous êtes ceux qui allez
aider les personnes opprimées par la crasse de l’immoralité. Votre vie devrait le montrer. Regardez ces quelques personnes qui
étaient des Soufis, qui étaient des personnes très pures, regardez comment elles ont été capables de canaliser les autres
personnes vers une vie meilleure.
Voilà ce que vous êtes. Vous devez canaliser leurs vies, c’est votre travail. Ne pensez pas à ce qui se passe, à combien les gens
sont stupides, immoraux, oubliez cela! Ce que vous devez savoir, c’est ce que vous êtes. Vous devez avoir conscience de
vous-même et de votre responsabilité d’être le plus pur parmi les purs, comme Mon nom l’indique. Vous êtes Mes enfants, cela
veut dire les enfants de Nirmala, ce qui signifie pureté. La pureté est la ‘base’ de votre existence.
Vous devriez essayer de voir où vous êtes impur, sur quel aspect. Il n’y a pas de mal à apprécier l’art, à apprécier tout ce qui est
beau, à apprécier tout ce qui est créé par des esprits purs. Mais il ne devrait y avoir ni désir impur, ni convoitise dans cette
appréciation. Pure appréciation, pureté, voilà le message. Et une fois que vous aurez cette pureté en vous, vous vous aimerez
vous-même. Vous vous aimerez comme Je vous aime. Et alors vous comprendrez le sens du mot amour, qui vient de la pureté.
L’épanouissement de votre pureté, le parfum de votre pureté, vous les apprécierez tout le temps et l’amour que vous avez
coulera, coulera vers tous ceux qui doivent être aimés, ceux dont il faut s’occuper.
Ne vous en faites pas pour les gens qui sont… destructeurs. Et c’est le seul mot que Je puisse utiliser, parce qu’il y a tant de
choses qu’on pourrait dire sur eux. Laissez-les être destructeurs, parce qu’ils se détruisent eux-mêmes. Pourquoi devrions-nous
nous préoccuper d’eux? Ils pensent qu’ils détruisent les autres, mais non! Ils se détruisent eux-mêmes, alors laissez-les tomber!
Oubliez-les simplement!

Pensez à vous qui êtes responsables de la construction du monde ‘entier’. Il ne s’agit pas seulement de quelques personnes.
Vous êtes très intelligents, vous avez la connaissance et la compréhension. Vous n’êtes pas comme les disciples du Christ, qui
n’étaient pas instruits, qui ne comprenaient pas tellement les choses et qui ont bien reçu leur Réalisation, mais qui n’étaient pas
de votre niveau. Tout ce qu’ils ont pu faire a conduit à cette espèce de désastre qu’est le Christianisme.
Mais vous ne pouvez pas créer ce genre-là. Vous allez créer une nouvelle religion, vibrante, qui soit mondiale. J’ai été très
heureuse de voir que maintenant nous avons des gens de partout dans le monde, c’est un mouvement global partout. Cela n’a
rien à voir avec les idées limitées des ‘soi-disant’ religions. Ils ont anéanti toutes les religions: l’Islam est perdu, le Christianisme
est perdu, l’Hindouisme est perdu, et le Bouddhisme est le pire.
Dans le Bouddhisme, vous abandonnez tout, toutes vos affaires, tous vos biens, vous les donnez au gourou. Imaginez! Et le
gourou est un type si avide et horrible. Comment peut-il donner la Résurrection? Lui-même est un type avide, qui trompe les
autres et prend simplement leur fortune.
Même chose pour le Christianisme: vous devenez tous sœurs, vous devenez pères, vous devenez frères, et Je ne sais quelle
absurdité. Mais il n’y a aucun changement à l’intérieur.
Quelqu’un est venu Me voir et Je lui ai demandé: “Pourquoi êtes-vous devenu prêtre?” Il répondit: “Parce que j’étais chômeur. Je
n’avais pas de travail.” “Mais pourquoi?” “Alors j’ai pris le métier de prêtre.” Pouvez-vous imaginer? Il n’était apte à aucun travail,
alors le minimum du minimum qu’il a pris est le métier de prêtre. “Alors qu’avez-vous fait?” “Ils m’ont expliqué ce que je dois
prêcher. Et d’abord je me suis entraîné, j’ai appris par cœur et ensuite je ne sais pas, j’ai commencé à parler de ceci, parler de
cela.” J’ai dit: “Vous devez être un homme possédé.” Il n’avait aucune idée à lui, il ne savait pas ce qu’il racontait. Il prenait une
phrase de la Bible et continuait à parler en ennuyant tout le monde. Et J’étais surprise d’apprendre qu’en moins d’un quart
d’heure, les gens voulaient sortir de l’église. Dès que le sermon était terminé, ils couraient dehors en murmurant: “Merci, mon
Dieu!”
Est-ce cela que la religion vous donne? Est-ce cela qui doit vous arriver? Non, ce qui vous arrive est que vous vous appréciez
vous-même, vous vous réjouissez de la collectivité, vous appréciez le bien, la moralité, et tout est comme le nectar de la vie.
Donc cela change toute la situation.
Il y a tant de ritualisme. Dans la religion hindoue, il y a trop de ritualisme. Asseyez-vous sur la droite, ou asseyez-vous sur la
gauche, faites ceci à ce moment-là. Je veux dire, il y en a énormément! Lorsque votre sœur décède, combien de jours devez-vous
jeûner? Si votre mari décède, alors combien de jours? S’il est mort, il est mort, terminé! Le corps est fini maintenant. Donc vous
jeûnez, pendant tant de jours. C’est très mauvais: comme vous jeûnez, les bhoots peuvent entrer en vous.
Mais pourtant, Je dirais, tout ce ritualisme et tout cela sont créés par des êtres humains qui prétendent être quelqu’un
d’important. Ils ne le sont pas! En aucun cas ils ne sont les personnes en charge… de la moralité, en charge d’une vie plus élevée.
Ils mènent une vie si matérielle et inutile.
Je suis allée à un temple de Shri Ganesha, qui est supposé être un swayambhū. Un de ces huit temples, c’est l’un d’entre eux. Et
J’étais surprise: l’homme qui officiait, qui était supposé être le prêtre, souffrait de paralysie. Et son frère était mort de paralysie,
et maintenant son fils était aussi paralysé. Il demanda: “Qu’est-ce que ce Ganesha nous fait, Mère?” J’ai répondu: “Que
faites-vous à Ganesha? Combien d’argent gagnez-vous avec cela?” Il répondit: “Pas mal.” “Et que faites-vous avec cet argent?
Faites-vous quelque chose pour la société? Essayez-vous d’améliorer la vie des autres? Avez-vous votre attention sur les autres?
Ou bien vous occupez-vous simplement de vous-même?”
Résultat, il est paralysé, son frère est paralysé, son fils est paralysé. Et il en voulait à Ganesha pour cela. Il demanda: “Est-ce un
vrai Ganesha?” J’ai répondu: “Oui, mais vous, vous ne l’êtes pas, vous ne le méritez pas.” Je lui ai tout expliqué sur son
comportement. Il dit: “D’accord, Vous pouvez dire tout ce que Vous voulez, mais guérissez-moi!” J’ai répondu: “D’abord,
promettez-Moi que tout l’argent que vous retirez de ce temple, vous le dépenserez pour l’amélioration des gens.”
Mais comment peuvent-ils? Ils ne sont ‘pas’ des âmes réalisées. Je vois tant de prêtres se promener avec tous ces vêtements
bizarres. Ils sont juste comme des morts-vivants qui se promènent avec toutes sortes de mauvaises vibrations. Je veux dire, Je
n’arrive pas à comprendre. Et les autres personnes sont très simples et disent: “Oh, mon Dieu, regarde, c’est un ‘prêtre’.” Donc ils
doivent le respecter! Mais ils ne voient pas, ils ne vérifient pas quelle est la valeur spirituelle de cette personne qui se fait appeler
prêtre.
C’est votre travail, vous n’avez pas à les combattre, vous n’avez pas à les dénoncer, vous n’avez pas à les décrire, pas besoin!
Mais comprenez que vous êtes différents, vous avez le droit, vous avez ‘l’autorité’. Et donc, avec cette autorité et cette confiance,
vous devez aller sauver les gens. Vous êtes des âmes réalisées, vous avez reçu votre Résurrection, vous êtes des Yogis,

d’accord! ‘Mais’ quel est votre travail? Pourquoi? Pourquoi ceci s’est-il produit? Pourquoi cette lumière est-elle entrée en vous?
C’est pour prendre les aveugles par la main, et les amener vers la lumière.
Voilà à quoi sert votre Résurrection. Ce n’est pas seulement par égard pour vous. Mais c’est également la grâce de Dieu afin que
vous rendiez divin le monde entier. Autant que possible. A combien de personnes avez-vous donné la Réalisation? A combien de
personnes avez-vous parlé?
Je vous le dis, J’ai été surprise. Une fois, Je voyageais en avion et il y avait une dame qui voyageait à côté de Moi. Et elle a
commencé à Me parler de sa secte, de ses absurdités. Je Me suis dit: “Regarde-la!” Elle parlait sans honte. Je l’écoutais. Je Me
suis dit: “Les Sahaja Yogis ne le font pas. Ils ne parlent pas de Sahaja Yoga.”
Chaque Sahaja Yogi doit parler de Sahaja Yoga. Pas forcément aux gens mauvais, mais au bon type de personnes. Voilà la
chose que vous avez à faire, c’est pour cela que vous êtes illuminés. Vous n’êtes pas illuminés pour être placés quelque part
dans la forêt ou pour être coupés du monde entier. Vous êtes éclairés, vous êtes ressuscités pour éclairer les autres personnes.
C’est pour cela que vous êtes là.
Et vous pouvez le faire. Beaucoup l’ont fait, tant d’entre vous l’ont fait. Et Je dirais que ‘vous tous’, que vous soyez un homme ou
une femme, vous devez le faire. Et c’est la requête de votre Mère: “Faites bon usage de votre Réalisation.” Et votre attention
devrait être seulement sur la Réalisation: A combien de personnes allez-vous donner la Réalisation? Combien de personnes
allez-vous sauver?
C’est un travail très simple pour vous: vous devez simplement élever la Kundalini. Vous le pouvez, vous devriez le voir, mettez
juste votre main, vous pouvez élever la Kundalini des autres et leur donner leur Résurrection. Vous n’avez rien à faire.
Mais la vie n’est pas si difficile pour vous, votre travail est la chose la plus facile: c’est simplement de lever votre main. Dans
votre main, vous avez ce pouvoir. Elevez simplement votre main et donnez-leur la Réalisation. Au lieu de vous sentir timide. C’est
pour cela, Je dirais, que vous êtes tous ressuscités, vous êtes tous des âmes réalisées et vous devez créer le Paradis Divin sur
cette Terre.
Que Dieu vous bénisse!
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Il y a trente ans, lorsque le Sahasrara a été ouvert, Je voyais l’obscurité partout: les gens étaient si ignorants, ils n’avaient aucune
conscience de ce qu’ils devaient trouver. J’ai découvert qu’ils voulaient trouver quelque chose qui était inconnu. Mais ils ne
connaissaient pas ce qui était inconnu, ce qu’ils devaient trouver… Et c’étaient des gens extrêmement ignorants, à propos
d’eux-mêmes et de leur environnement, à propos du but de leur vie. Je ne savais pas comment aborder le sujet avec eux.
Lorsque le Sahasrara a été ouvert, J’ai pensé à essayer la Réalisation du Soi sur un seul être humain. C’était une femme âgée, et
il y avait aussi une autre femme qui a commencé également. Cette femme âgée a reçu sa Réalisation et ensuite l’autre femme,
qui était bien plus jeune, M’a dit qu’elle communique avec les esprits et qu’elle est possédée. “Oh, Mon Dieu”, ai-Je pensé,
“comment vais-Je lui donner la Réalisation?” Mais apparemment elle a été guérie très vite. Et elle a aussi reçu sa Réalisation.
C’est une connaissance très peu connue. Egalement, les êtres humains, dans leur ego, ne veulent pas accepter qu’ils ne soient
pas complets, qu’ils doivent recevoir leur Réalisation. De plus leur style de vie était tel qu’ils n’avaient pas de temps pour
eux-mêmes. J’ai trouvé très difficile de convaincre les gens du fait que: “Vous devez recevoir votre Réalisation du Soi”, parce
qu’ils pensaient que c’est quelque chose d’imaginaire, que c’est vraiment tiré par les cheveux. Et ils croient uniquement dans les
gourous qui leur disent: “OK, faites tant de rituels, ‘karma karan’, et voilà!” Et ils faisaient toutes sortes de rituels, sous l’aimable
direction de leurs gourous, sans savoir que: “Tu dois d’abord te connaître toi-même”, ce qui a été dit par toutes les grandes
incarnations, tous les saints, très clairement!
Ce n’était pas seulement Mon idée à Moi que les gens devraient avoir leur Réalisation du Soi. Mais c’était l’idée de toutes ces
personnes. L’un après l’autre, depuis des siècles, ils ont dit: “Pars à la recherche de toi-même!” Même le Christ a dit: “Connais-toi
toi-même!” Mahomet a dit la même chose, Guru Nanak a dit la même chose, mais personne n’a essayé de comprendre que ces
rituels ne sont pas le but de la vie, qu’ils ne font pas l’affaire et que vous devez avoir votre Réalisation.
Donc seules ces deux dames ont reçu la Réalisation. Et avec cela, J’ai pensé: “Allons au bord de la mer!” et environ trente
personnes vinrent avec Moi. Et ils parlaient d’une manière vraiment très bizarre: comment pouvaient-ils recevoir la Réalisation,
ils n’en étaient pas dignes, ils n’avaient pas été des personnes bonnes, toutes sortes de choses les retenaient. Et de ce groupe,
J’ai eu environ douze personnes en tout, y compris les deux dames, qui reçurent leur Réalisation.
C’est un signe que le mouvement de connaissance du Soi est véritablement très lent, et que les gens ne comprennent pas
pourquoi ils devraient se connaître eux-mêmes. J’étais vraiment déçue, parce que personne ne Me comprenait.
Mais, un jour, il se trouve que, dans un des programmes, une dame est venue, elle était possédée et elle commença à parler en
Sanskrit, alors qu’elle était simplement servante. Et tout le monde était surpris. Et elle a dit: “Vous ne savez pas qui Elle est.” Et
alors elle commença à Me décrire, citant le “Saundarya Lahari ”. Je Me demandais ce qui arrivait à cette femme. Elle parlait
comme un homme, sa voix était celle d’un homme. Que les gens le croient ou non, elle était vraiment possédée, et alors ils
demandèrent, ils commencèrent à se poser des questions et ensuite ils vinrent Me demander: “Mère, est-ce vrai ce qu’elle dit?”
Je répondis: “Vous devriez le découvrir vous-même!”
Parce que, à l’époque, les gens étaient tels que, si vous leur disiez quelque chose comme cela, ils se détournaient. C’est
seulement avec le genre de faux gourous qui disent: “OK, donnez-moi cinq roupies!”, qu’ils seront très heureux: “Tu peux acheter
le gourou, et maintenant tu n’as à te soucier de rien! Tu n’as rien à faire.”
Donc, avec cela, petit à petit, nous avons commencé à nous développer et Je Me souviens que ces personnes qui avaient reçu la
Réalisation Me demandaient: “Mère, Vous nous avez autorisés à célébrer le Durga Puja.” Le Puja à Durga était considéré comme
quelque chose de très difficile. Et les brahmanes n’étaient généralement pas prêts à le faire, parce qu’ils n’étaient pas des âmes
réalisées. Alors ils faisaient des crises et avaient toutes sortes de problèmes.
Donc ils appelèrent les brahmanes, sept d’entre eux, et leur dirent: “Ne vous inquiétez pas du tout, il ne vous arrivera rien, parce
que maintenant vous êtes face à la réalité. Ce n’est pas une forme de Murti Puja ou autre chose, c’est un être humain!” Ils étaient
véritablement effrayés, ils sont venus, mais il leur est arrivé quelque chose: avec une grande confiance, ils commencèrent tous

les mantras, etc… Les vibrations commencèrent à couler partout. Comme nous étions très proches de la mer, même la mer
rugissait. Mais les gens ne comprirent pas. A part ces sept personnes, ils disaient: “Il ne nous est rien arrivé, nous avons tout
accompli si bien.” Je pense que ce fut le premier miracle de Sahaja Yoga.
Vous voyez, le problème avec le mental humain, à ce niveau, ou à cette époque, c’est qu’ils ont trop de suffisance, et ils sont
imbus d’eux-mêmes. Ils pensent donc déjà: “Nous sommes très forts. Pourquoi connaître notre Soi? Nous nous connaissons
très bien!”
Donc le pouvoir fondamental pour chercher est l’humilité. Si vous pensez que vous savez tout, vous ne pouvez pas vous
comporter humblement et vous ne pouvez pas chercher. Même s’ils cherchent, ils ne veulent suivre le chemin de personne, ils
disent: “Nous avons notre propre voie, nous suivons notre propre chemin. Nous faisons ce que nous voulons faire.” Et ainsi Je
Me suis confrontée à beaucoup de personnes dans des pays différents qui venaient simplement écouter Mes conférences, c’est
tout! Mais ils ne voulaient pas recevoir la Réalisation. Et certains ont bien reçu la Réalisation, ils l’ont eue, mais ils l’ont perdue.
En fait, cela a été une histoire si bizarre pour Moi: Je leur donne la Réalisation, Je ne prends pas d’argent pour cela, rien. Je
voyageais à Mes frais. Mais malgré cela, comment se fait-il que les gens ne comprennent pas la valeur de la Réalisation du Soi?
Ensuite, un homme, qui avait reçu la Réalisation dans le premier groupe, M’a dit: “Aujourd’hui, c’est une société de
consommation, comme ils l’appellent ou peu importe comment. Et tant que Vous ne leur demanderez pas d’argent, ils ne
l’apprécieront jamais. Faites-leur sentir que: “Nous avons payé pour cela, pour notre Réalisation.” Donc à l’entrée, nous devrions
avoir quelqu’un pour prendre l’argent, sinon ils ne s’y mettront pas.” J’ai répondu: “Mais vous ne pouvez pas vendre cela, c’est
malhonnête! Vous ne pouvez pas vendre la Réalisation du Soi aux gens.” Il dit: “Alors, Vous savez, Vous n’aurez pas de succès.”
Avec d’autres gourous, c’est l’essentiel, en ce sens qu’ils acceptent simplement l’argent. Et lorsqu’ils le leur disent, les gens
apportent tant d’argent, font telle chose, il y a un droit d’entrée. Et c’est seulement ainsi que leur ego est satisfait et que les gens
suivent des personnes fausses. Cette fausseté, ils peuvent s’en rendre compte plus tard, parce qu’ils souffrent beaucoup, de
problèmes physiques ou mentaux. Mais à ce moment-là, ils sont déjà atteints.
En fait, ce Sahasrara n’a encore été décrit dans aucun livre, même s’ils en ont parlé. Dans nos livres anciens en Inde également,
ils ont parlé du Sahasrara. Mais personne ne l’a décrit à part le fait qu’il a mille pétales. Au moins, s’ils avaient mentionné
quelque chose à ce sujet, il aurait été plus facile pour Moi de montrer: “Regardez, ceci a été écrit dans ce livre.” Parce que les
gens sont comme cela. Il faut que ce soit écrit dans un livre et alors seulement ils l’acceptent.
C’est une situation très difficile, parce que personne n’a donné la Réalisation collectivement, donc personne n’a écrit à ce sujet,
exceptées une ou deux personnes qui ont écrit clairement sur la Kundalini. Mais Je ne dirais pas que c’était si clair que cela,
parce que c’était tout écrit de manière poétique, pour que les gens chantent les chansons, mais ne les comprennent pas.
Mais Je pensais: “Ces gens qui sont perdus ici et là, au cours de leur espèce de quête… que leur arrivera-t-il? Et comment
serai-Je capable de leur donner la Réalisation du Soi?” Les expériences étaient si affreuses, mais cela ne fait rien. J’ai continué
encore et encore et J’ai réussi.
Bien sûr, nous avons rencontré quelques personnes qui étaient aussi très cruelles et méchantes, qui M’ont créé des ennuis, à
Moi et à des Sahaja Yogis. Toutes ces choses auraient vraiment dû refroidir Mon enthousiasme. Mais, au contraire, J’ai
commencé à penser: “Pourquoi? Pourquoi les gens sont-ils comme cela?”
Alors J’ai réalisé une chose, c’est que nous ne pouvons pas forcer le monde entier à avoir la Réalisation du Soi. C’est le
Jugement Dernier. Dans cette période, les gens doivent décider ce qui est le plus important. Ils doivent se connaître eux-mêmes
et comprendre ce qu’ils ont reçu. Ce qui nous aiderait, ce n’est pas d’avoir simplement un grand nombre, mais des Sahaja Yogis
vraiment solides.
Ensuite, J’ai découvert qu’il y avait des gens qui avaient guéri de beaucoup de maladies, mais la plupart d’entre eux se perdirent.
Quelques-uns qui étaient drogués ont renoncé à la drogue. Ou ils ont renoncé à boire, ils ont renoncé à fumer. Je n’ai jamais
demandé: “Abandonnez ceci ou renoncez à cela.” Je savais qu’une fois la Kundalini éveillée, ils y renonceraient
automatiquement. Et cela s’est produit.
Et c’est ainsi que les gens sont devenus si sérieux, si beaux et ont commencé à se réjouir de leur vie. Mais personne ne les
croyaient. Lorsqu’ils sont revenus parler aux gens, ils leur ont répondu: “Oh, tu es devenu fou!” Ils ne pouvaient pas croire qu’ils
aient arrêter de boire, qu’ils ne fumaient plus. “Mais nous voulons boire, qu’est-ce que c’est çà?”
Donc J’ai découvert que ces gens s’identifiaient pour la plupart avec une type de vie de débauche. Ils prennent plaisir à des
choses d’un genre vraiment dissolu, qui n’a rien à voir avec l’Esprit.
Petit à petit, bien sûr, cela a commencé à marcher. Mais néanmoins, Je dois dire que nous ne pouvons pas nous attendre, dans
ce Kali Yuga, à avoir des milliards et des milliards de gens dans Sahaja Yoga, même si c’est Mon désir. C’est votre désir et vous

voulez leur donner la Réalisation du Soi, par laquelle tant de bonnes choses peuvent se produire.
D’abord, votre soi physique s’améliore. Beaucoup de gens ont été guéris. Le Christ n’a guéri que vingt-et-une personnes. Mais Je
ne sais pas combien de milliers ont été guéris par Sahaja Yoga.
Egalement, il y a un autre très grand problème avec les êtres humains, c’est qu’ils lisent toutes sortes de livres et qu’ils n’ont pas
une idée très claire de ce qu’ils devraient trouver, de ce qu’est leur recherche. C’est un très grave problème. Et quoi qu’il y ait
dans un livre, ils essayent de le suivre. Je veux dire, ce sont des gens changeants. Ils passent d’une chose à une autre. Et alors
leur progrès dans Sahaja Yoga est bien plus difficile. Très difficile! Parce que, si vous avancez sur un chemin et que vous
commencez à passer de l’un à l’autre, vous pouvez reculer. Mais, en cela, ils trouvent que c’est leur libre choix.
En fait, sans la Réalisation, nous n’avons aucune forme de liberté. La liberté, c’est lorsque vous savez qui vous êtes, que vous
savez de quoi vous êtes capable. Dans cette liberté, vous êtes celui qui devrait recevoir toutes les bénédictions. Si ces
bénédictions ne sont pas là, alors vous n’êtes pas libre. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part dans votre vie entière,
parce qu’une fois que vous recevez la Réalisation, vous devenez absolument libre.
Libre veut dire que votre propre Esprit vous guide. Votre Esprit, comme vous le savez, est la réflexion du Divin, de Dieu
Tout-Puissant. Si tout le monde a la même réflexion et est éveillé, alors cela fonctionne dans la conscience, comme si vous
saviez ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est constructif et ce qui est destructif. Il ne s’agit pas d’une espèce de fausse
satisfaction que vous avez, mais, en vérité, vous ressentez la réalité et c’est ce qui doit se produire.
La première chose dans Sahaja Yoga est que vous avez cette expérience. L’expérience de sentir l’étonnement de la brise fraîche
au bout de vos doigts. Sans expérience, vous ne devriez rien croire. Cela signifie qu’une nouvelle dimension est maintenant
établie dans vos nerfs, que vous pouvez ressentir ce système qui vous était inconnu. Le système nerveux sympathique était là,
mais vous n’aviez jamais su comment il fonctionne. Votre connaissance sur votre Soi était si pauvre. Mais, après la Réalisation,
tout à coup, tout l’ensemble est devenu illuminé. Subitement, vous avez commencé à sentir la nouveauté parmi les autres.
Pourtant, parfois, vous devez combattre votre ego, vous devez surmonter votre ignorance des choses, parce que la Réalisation
vous donne la connaissance absolue. Cette connaissance absolue, elle ne peut pas être mise en doute. C’est un simple
xxx(hindi). Et lorsque vous avez cette connaissance, alors vous pouvez aussi la tester. Vous pouvez découvrir si c’est correct ou
pas. C’est quelque chose qui vous est arrivé à vous tous et vous avez déjà ces vibrations, avec lesquelles vous pouvez sentir.
Par exemple, il peut y avoir des mécontents dans Sahaja Yoga. Mais vous pouvez découvrir par les vibrations qui sont ces gens,
ce qu’ils font. Par les vibrations, vous pouvez distinguer si ces gens ont atteint cet état de réalité ou pas. Ces personnes qui
essayent de s’opposer à vous ou essayent de vous dire quelque chose d’autre, vous pouvez distinguer où elles en sont de leur
évolution. Sur vos doigts, vous le savez. C’est cela le Qiyamah dont a parlé le Prophète Mahomet.
L’autre jour… Je dois vous raconter une expérience. Il y avait un type qui est venu de la télévision, et qui est connu comme une
star. Et il a commencé à Me poser des questions très curieuses, qui n’avaient aucun rapport. Son nom était Rabasso, J’ai dit:
“Abas mya. Vous Me faites perdre Mon temps et le vôtre. Pouvez-vous en venir aux bonnes questions?” Alors il a répondu: “Je
suis contre tout fondamentalisme.” “Mais Je ne suis pas fondamentaliste. Comment savez-vous que Je le suis ou pas?” Il
répondit: “J’essaye de le découvrir.”
“D’accord”, ai-Je dit, “Mettez vos mains vers Moi. En fait, Mahomet a dit: “Au temps du Qiyamah, vos mains parleront.”” Et, vous
serez surpris, immédiatement, il a commencé à sentir la brise fraîche sur les mains. Il demanda: “Que m’arrive-t-il?” J’ai répondu:
“Voilà ce que c’est! [rires] Pas besoin d’argumenter, pas besoin d’en discuter, pas besoin de se renseigner, voyez juste par
vous-même, expérimentez-le.” Il a vraiment été si stupéfait et, après cela, tout ce qu’il M’a dit, il ne l’a jamais publié.
Donc, voilà ce que Je veux vous dire: si les gens atteignent la vérité et s’ils savent que “Ceci est la Vérité”, rien ne peut la changer,
s’ils ont atteint la vérité. Vous pouvez observer dans la vie de tous les grands hommes qu’ils pensaient: “Ceci est la vérité”, non
pas en lisant simplement ou en y croyant simplement, mais en tant qu’expérience. sur leur système nerveux central, ils peuvent
ressentir la vérité, alors il est impossible de les changer.
De même que, vous pouvez le voir, une graine devient un arbre, mais ensuite vous ne pouvez pas changer l’arbre en graine. Une
graine est une graine. Mais lorsque la graine se transforme en arbre, alors vous ne pouvez pas le ramener à l’état de graine. Il
peut créer d’autres graines, ça c’est différent.
Donc, de la même manière, une fois que vous avez reçu votre Réalisation et une fois que vous êtes devenu un avec le Divin, alors
il n’est pas question que vous redescendiez, à moins que vous ne vouliez vous-même redescendre.
Il est vraiment très remarquable de voir comment vous obtenez cette propriété, comment vous développez cette faculté et cette
capacité, et, après cela, vous ne la perdez plus. Bien sûr, d’abord vous devez grandir, et pour cela vous devez méditer. Mais cette
méditation, une fois que vous la faites, votre être tout entier devient si illuminé et si beau que vous ne voulez pas le changer.

Vous voulez être là et vous en réjouir à jamais.
Mais bien sûr vous voulez le donner aux autres. Parce que, vous voyez, vous l’appréciez tant. De même que, dans la rue, si vous
trouvez quelqu’un qui meurt de faim et que vous êtes repus, alors vous avez envie de donner à manger à cette personne. De la
même manière, vous voyez, dans ce monde, les gens cherchent frénétiquement, courant de haut en bas, faisant toutes sortes de
choses. Vous voulez leur en parler. Ils peuvent le croire ou ne pas le croire. Ils peuvent essayer peut-être de vous démentir
absolument, de ne pas vous croire, de vous salir également. Ils peuvent faire n’importe quoi. Mais vous savez pertinemment que
vous êtes sur le bon chemin, vous avez le bon état d’esprit, qui est un état Sahaj. En Sanskrit, cela s’appelle “Sahaja Vasta”.
Sahaja Vasta.
En Sahaja Vasta, vous ne réagissez pas. Vous ne réagissez pas, vous regardez simplement et vous appréciez. Par exemple, en
arrivant, J’ai vu votre… une telle idée du Sahasrara. Tous les Chakras, ils se sont croisés en un là-bas et c’est de là qu’ils sont
partis. Très bonne expression! Mais n’importe quelle autre personne dirait: “Oh, cette combinaison de couleurs n’est pas bonne.
[rires] Pourquoi ont-ils utilisé celle-ci? Pourquoi n’ont-ils pas utilisé quelque chose d’autre?” De cette manière, en recherchant les
défauts chez les autres. Et cette habitude de tout critiquer vient en fait de votre cerveau, qui n’est pas encore éclairé.
Vous ne pouvez rien apprécier, parce que vous réagissez. Tout le temps, vous continuez à réagir. Même si quelqu’un dit quelque
chose de gentil, vous réagissez encore. Si quelqu’un dit quelque chose de mal, bien sûr vous réagissez. [rires] Pas de doute!
Donc nous devons comprendre que nous ne sommes pas libres de réagir, nous ne sommes pas si bas pour réagir. Nous
sommes sur un très haut piédestal.
Votre travail, c’est de vous réjouir. Vous réjouir de tout. Et cette réjouissance est la bénédiction du Divin. Vous pouvez même
vous réjouir des problèmes, de la torture. Vous pouvez vous réjouir de tout, si vous réalisez que rien ne peut arriver à votre Esprit,
qui est une véritable lumière. Quoi que vous enduriez, quel que soit ce qui semble vous tourmenter, en réalité, cette lumière
silencieuse de l’Esprit vous rend absolument et parfaitement joyeux. Et vous donnez de la joie aux autres. Vous ne prévoyez pas,
vous ne planifiez pas comment donner de la joie, mais vous donnez juste de la joie automatiquement. Et ce fait de donner la joie
est aussi sans effort, Sahaj. Parce que vous êtes dans l’état Sahaj.
Dans l’état Sahaj, vous voyez simplement les choses. C’est une pièce de théâtre que vous vivez, il y a différents styles, différents
types et vous observez simplement et vous en retirez de la joie. Il n’est pas important de dire: “J’aime ceci, j’aime cela.” Non! Ce
“je” qui aime n’est rien que l’ego, qui vous empêche d’accéder à ce plaisir qui est réalité, qui est réel. Dans ce monde, tout ce que
vous trouvez pénible, si vous le regardez sous un autre angle, depuis un état Sahaj, vous n’en ressentirez pas les problèmes.
Mais il doit y avoir cette vie plus élevée, ce niveau plus élevé doit être établi en vous.
L’autre jour, J’avais une réunion avec des fonctionnaires et Je leur ai dit: “Je sais que votre salaire est plus faible. Vous pouvez
penser que les autres sont bien plus payés, qu’ils ont bien plus d’avantages. Mais il y a un moyen pour vous d’apprécier vraiment
votre travail: si vous avez du patriotisme ‘pesha bhakti’.” Si vous avez du patriotisme pour votre pays, aucun sacrifice ne sera
suffisant pour vous satisfaire. Vous voudrez tout donner. Et vous pourrez traverser toutes sortes de soi-disant ragots ou d’états
dépressifs sans même les ressentir, et, en même temps, vos sentiments deviendront très profonds.
Par exemple, vous voyagez et tout à coup vous trouvez quelqu’un qui est malade. Vous pouvez le sentir sur vos vibrations, que
cette personne est malade. Et immédiatement votre sympathie et votre amour coulent vers cette personne. Vous essayez
d’aider cette personne. Si possible, vous essayez même de guérir cette personne. Juste comme cela, vous voyez, votre être tout
entier devient comme un océan, qui absorbe toutes les rivières et toutes sortes de cours d’eau, quels qu’ils soient, à l’intérieur de
son abdomen, Je dirais. Il absorbe juste tout ce qui est là. Mais cela ne fait pas mal, cela ne vous dérange pas. C’est comme une
personne à l’amour irrésistible. Elle ne montre pas sa force. Elle ne s’inquiète pas de sa suffisance. Si quelqu’un essaye de
l’insulter, “OK, qu’y a-t-il? Une insulte?”
Et de telles personnes, qui ont atteint ce Sahaja Vasta, sont les plus grands créateurs d’art, de musique, de grandes pensées, et
c’est pour cela que leurs oeuvres survivent. Tant de gens écrivent, mais cela disparaît. Tant de gens créent, mais personne ne s’y
intéresse. Mais ceux qui sont des âmes réalisées, ce qu’ils créent est de nature éternelle. Parce qu’ils sont maintenant dans
l’océan d’éternité. Ils sont dans l’océan de pureté, où il n’existe absolument aucune idée de blesser quiconque ou de déranger
quiconque. Ils ont une telle protection. On ne peut pas leur faire de mal, parce que, après tout, vous êtes entrés dans le Royaume
de Dieu. Alors qui peut oser vous faire du mal ou vous causer du tort?
Une telle prospérité, Je l’ai vue parmi les Sahaja Yogis, et ils ont une telle générosité et une telle compréhension des choses. Je
n’ai pas besoin de donner des leçons: “Maintenant, ne faites pas ceci et ne faites pas cela!” Non! Et ceux qui ne sont pas encore
matures dans Sahaja Yoga devraient essayer de grandir. Et ceux qui ne sont pas matures et qui posent des problèmes, ne vous
inquiétez pas pour eux. Que peuvent-ils faire? Vous devriez en avoir pitié. Vous devriez vraiment avoir pitié de telles personnes

qui sont si immatures.
Aujourd’hui est quelque chose d’important, Je pense, parce que, pendant trente ans, J’ai couru partout et J’ai pu rassembler tant
de personnes. Il y a tant de Sahaja Yogis ici, vous voyez, et également dans le monde entier. Ici il n’y en a qu’une toute petite
partie. Donc ceci est quelque chose qui devait se produire, qui a déjà été décrit, qui a été prophétisé par des gens, que telle et
telle chose arrivera, que tant de personnes recevront leur Réalisation du Soi. C’était incroyable, bien sûr.
Mais maintenant, vous voyez combien il est agréable, ce sentiment que nous sommes tous un. Il n’y a pas de querelle, pas de
dispute, pas de mauvaises idées. Et personne n’aime les choses de bas niveau. Ils veulent avoir quelque chose qui soit agréable
et qui ait une ‘qualité’ de compréhension. Je veux dire, J’ai vu des gens devenir poètes, écrire de la belle poésie. J’ai vu des gens
devenir orateurs. Et J’ai vu des gens devenir de très bons organisateurs.
Mais il y a une chose qui est très importante, c’est l’humilité. Je l’ai dit au début, et Je le dis de nouveau, ce qui attirera les gens,
c’est votre humilité. Vous devriez être une personne ‘humble’. Ni penser que vous êtes quelqu’un de spécial, ni penser que vous
êtes une sorte de, Je dirais, une personne imbue d’elle-même. Dès que vous pensez que vous êtes important, vous n’êtes plus
partie intégrante du tout! Si Ma main commence à penser: “Je suis importante”, c’est stupide. Comment une main peut-elle être
importante? Toutes les mains sont utiles, on a besoin de tout. Les jambes sont utiles. Comment une partie peut-elle être si
importante? Si vous commencez à penser comme cela, n’importe où dans votre parcours de Sahaja Yoga, alors Je dois dire que
vous n’êtes pas dans la maison Sahaj.
Donc, Mon propre effort a été de vous amener dans cette belle arène de Sahaja, où vous serez ‘absolument’ un avec vous-même,
un avec la nature, un avec tous les personnes qui sont autour de vous, avec votre propre pays et avec vos pays. Partout,
l’atmosphère entière et, comme ils disent, le Brahman entier, devient partie intégrante de vous et vous n’êtes pas séparé de tout
cela.
Alors, on peut dire, les échos, ils appellent cela ‘naad’, les échos de votre être, de votre vie sont facilement visibles. Pas sous
forme de progrès matériel ou de toute autre sorte de chose, mais dans le domaine spirituel, qui est le plus élevé. Car, partout,
dans chaque pays, il y a eu des personnes de cette qualité et, encore aujourd’hui, nous nous les rappelons tous. De la même
façon, vous tous représenterez une très grande connaissance de la réalité, dans votre vie, dans votre création ou votre travail.
Dans ‘chaque’ aspect, vous pouvez le faire.
En fait, la seule chose que nous devions faire maintenant est de décider à combien de personnes nous allons donner la
Réalisation, ce que nous pouvons faire pour la Réalisation, ce que nous devrions faire. C’est la seule chose. Si vous poursuivez
votre émancipation complète, cela aidera.
Vous serez surpris, c’est comme de gravir, disons, une grande montagne. Mais lorsque vous avez atteint le sommet, vous
pouvez tout voir très bien et vous vous sentez si satisfait d’être au sommet. Donc, cette partie d’escalade, même si certains de
vous doivent la faire, c’est bon, ce n’est pas un problème, vous pouvez le faire. Vous devez avoir du respect pour vous-même, de
l’amour pour vous-même et comprendre que vous devez atteindre le sommet, le sommet de la montagne.
Et une fois que vous avez atteint le sommet de la montagne, vous saurez que vous y êtes. Et ensuite vous commencerez à faire
pleuvoir tout votre amour, votre affection sur tout ce qui coule en descendant le long de la montagne. Voilà la vie pour vous.
C’est le type de vie le plus important.
Oubliez tous les autres gens, les politiques et les autres personnes qui étaient supposés être importants. Oubliez-les! Vous êtes
bien plus élevés qu’eux, parce vous êtes déjà ciselé comme un diamant, avec un style de vie Sahaj, ce qui est très satisfaisant et
ce qui est également vraiment absolument empli de paix. Cela vous donne la joie, cela vous donne la paix. Cela vous donne des
aptitudes. Cela vous donne tant de choses que vous ne pouvez les compter.
Comme les mille pétales de votre Sahasrara qui sont éclairés. Dieu sait tout ce que vous pouvez avoir avec cela. C’est dans un
domaine si merveilleux que vous êtes –les mille pétales. Et de là, les gens ont acquis toute la connaissance sur la science.
Toutes les grandes découvertes viennent de là.
Donc voici ce que l’on doit réaliser: sa propre estime. L’amour-propre est différent de la suffisance. Vous devriez avoir de
l’amour-propre. Avec cela, vous devenez humble. Vous deviendrez très aimant, parce que vous êtes capable d’amour. Et ce n’est
pas quelque chose de ‘forcé’.
J’admets que c’est de l’océan que s’élèvent les nuages et qu’ensuite ils donnent la pluie et tout cela. Mais c’est dans le cycle de
la vie qu’ils le font. Ils n’en sont pas conscients. Ils ne pensent pas qu’ils font quelque chose d’important, parce qu’ils font partie
du cycle.
Vous êtes sorti du cycle et pourtant vous travaillez sans sentiment de suffisance. Vous le faites parce que vous devez le faire.
C’est un autre cycle, pas le cycle de la nature, mais un autre cycle de conscience, où vous êtes conscient de ce que vous êtes en

train de faire.
En même temps, vous êtes très humble, vous êtes très aimant, vous êtes très gentil. Vous ne criez pas, vous ne battez personne.
Vous ne dites rien de dur à personne, mais vous savez vous y prendre avec la personne la plus difficile. Si quelqu’un essaye
d’agir bizarrement, vous pouvez toujours élever sa Kundalini et en rester là. Si vous élevez discrètement sa Kundalini, l’autre
personne est calmée. Si vous ne pouvez pas l’élever, alors laissez tomber! Oubliez-la, c’est une personne difficile, c’est une
pierre. En fait, avec un pierre, que pouvez-vous faire? Vous ne pouvez pas en faire couler de l’amour, de la dignité, et toutes ces
qualités. Ce n’est pas possible avec une personne au cœur de pierre, alors laissez tomber, ce n’est pas votre job, ce n’est pas du
tout votre job.
Donc, Je vous demanderais que, tout d’abord, vous observiez combien vous êtes humble. Vous devez être très humble, et cela,
c’est votre décoration, c’est votre beauté. Donc vous avez votre amour, qui est pur, sans aucune convoitise ou avidité. Vous
aimez les autres seulement parce que vous ‘êtes’ l’amour.
Et ensuite deuxièmement, vous êtes doté de la paix. Vous êtes absolument en paix avec vous-même et, vous en serez surpris,
avec cette paix, la sagesse s’établira en vous. Vous serez considéré comme l’homme le plus sage, la femme la plus sage, parce
que vous êtes en paix avec vous-même.
C’est seulement dans la paix que vous pouvez découvrir la vérité. Vous pouvez découvrir toutes les solutions que vous
recherchez. Vous devenez une personne vraiment très sage et sensée. Extraordinairement plus importante que les autres. Vous
n’êtes pas comme les personnes ordinaires.
Ensuite vous avez la joie. La joie est quelque chose que vous ne pouvez exprimer par des mots, mais cependant, la joie, comme
Je vous l’ai dit plusieurs fois, est singulière. Ce n’est pas la tristesse ou le bonheur, c’est juste la joie. Vous vous réjouissez
simplement! Vous vous réjouissez de tout, de la compagnie de tous, de chaque incident, de chaque scène. Chaque événement
de votre vie, vous savez comment l’apprécier. Vous voyez, simplement la joie a une capacité formidable.
Une fois, Je M’en souviens, J’étais allée avec Mon gendre et Ma fille voir un site historique et nous avions dû grimper beaucoup.
Nous avions grimpé pendant environ trois heures. Donc naturellement nous étions tous fatigués et il y avait un petit endroit en
marbre pour se reposer. Donc nous avons dit: “Allongeons-nous ici!” Et lorsque Je Me suis allongée, vous voyez, ils n’arrêtaient
pas de dire: “Pourquoi donc avons-nous dû venir ici?” etc…
Puis tout à coup, vous savez, c’est ça l’aspect de la joie, tout à coup, J’ai vu des sculptures d’éléphants. Alors J’ai dit: “Vous
voyez ces éléphants? Chaque queue est faite différemment.” Ils répondirent: “Maman, comment peux-Tu regarder les queues
des éléphants? Nous sommes si fatigués!” J’ai répondu: “Regardez, vous aussi, regardez juste cela!” Parce que cette joie, elle
déplace, elle détourne votre mental des absurdités. Vous voyez, vous dites juste: “C’est complètement absurde.” Détournez
simplement votre mental.
C’est de cette manière que vous obtenez la joie, cela va vers une chose qui apporte la joie. Supposez qu’il y ait une personne qui
est très ennuyeuse. Alors, que se passe-t-il? Vous observez juste l’humour derrière cet ennui. Comme cette personne vous
ennuie! [rires] Et ce que vous retenez de cela, c’est de ne jamais ennuyer les autres! [tout le monde rit]
Donc cette joie a une spécialité, c’est qu’elle vous enseigne l’essence de la joie dans tout. S’il s’agit, disons, d’un mauvais film,
OK, vous vous en réjouissez tout de même, parce que vous voyez combien il est nul. Supposons… Bien sûr, si c’est un bon film,
alors vous pouvez toujours le regarder. Mais ne continuez pas avec votre mental à tout critiquer. Que cette histoire de critique
sorte de votre esprit. Alors que se passe-t-il? Votre esprit se détourne immédiatement de quelque chose qui est ridicule vers
quelque chose d’intéressant dans la même chose. Donc vous ne critiquez pas et vous ne vous sentez pas mal.
Parfois il arrive que des gens soient étonnés de voir comment Je tolère de telles personnes. Mais Je ne les tolère pas, Je ne
prête aucune attention à ce que ces personnes peuvent faire. Si vous êtes de cette nature, nous appelons cela une condition où
vous êtes absolument dans l’état de “Turiya”. Et Kabîr a dit: “[phrase en hindi]” “Lorsque je suis parvenu dans cet état de joie,
pourquoi devrai-je dire quoi que ce soit?”
C’est ainsi, un tempérament que vous devez comprendre et respecter. Il est à l’intérieur de vous. Mais respectez-le, ne le
comparez pas à celui des autres. Les autres ne sont pas à votre niveau. Donc vous êtes à un niveau différent, essayez
simplement de vous en réjouir. Ne pensez ‘jamais’ que vous êtes quelqu’un de plus élevé ou de plus grand. Non, ne le pensez
jamais.
Ce que vous devriez ressentir, c’est cette reconnaissance du fait que vous n’êtes pas mêlé à toutes ces idées bizarres et ce style
de vie bizarre, où vous n’arrêtez pas de critiquer: “Ceci n’est pas bon, je n’aime pas ceci, je n’aime pas cela!” Qui êtes-vous? Vous
ne vous connaissez pas vous-même! Lorsque vous dites que vous n’aimez pas cela, vous ne vous connaissez pas vous-même.
Comment savez-vous ce que vous n’aimez pas?

J’ai vu que les gens avec une connaissance très limitée, qui agissent juste un peu ici et là, sont très critiques à l’égard des
autres. Je ne sais pas quelle en est la raison. Mais peut-être qu’ils ont une trop bonne opinion d’eux-mêmes. Et c’est quelque
chose de très répandu. Mais si vous avez cette connaissance absolue, alors vous devenez vraiment humble, absolument humble
et adorable, doux et gentil.
Donc aujourd’hui est un jour important. Par ailleurs, mais pour Moi également, Je ne savais que Je survivrais tant d’années pour
voir ce jour magnifique. Parce que, après tout, cela a été une vie très dure, selon d’autres critères.
Mais ce qui M’a donné le plus de joie a été de créer des Sahaja Yogis, de les écouter et de leur parler. La manière dont ils sont si
adorables, si gentils et si respectueux. Tout ceci M’a tant aidée et Je dois vous remercier pour cela.
C’est avec votre support, avec votre aide, avec votre compréhension, que J’ai pu le réaliser. Si J’avais pu le faire toute seule, Je
ne vous aurais jamais demander cette aide. Mais vous êtes simplement comme Mes mains, vous êtes simplement comme Mes
yeux. Et J’ai beaucoup besoin de vous, parce que, sans vous, Je ne peux pas y arriver.
C’est comme pour canaliser. Tant que vous n’avez pas de canaux, à quoi bon être l’Adi Shakti ou n’importe qui? Comment
canaliserez-vous cela? S’il y a un mouvement électrique, vous avez besoin de canaux. Sinon c’est une chose statique. De la
même manière, J’ai toujours ressenti que J’avais besoin de davantage de canaux. Et lorsque cela a fonctionné, J’ai eu vraiment,
véritablement, un très bon moral.
Donc, Je vous remercie encore beaucoup pour ce jour qui est arrivé. Et Je vous bénis de tout Mon cœur, afin que maintenant
vous repreniez cette responsabilité.
Vous êtes Sahaja Yogi, donc vous avez également la responsabilité de donner la Réalisation aux autres. Ne la gardez pas pour
vous! Cela doit être donné aux autres. Et vous pouvez expliquer, vous pouvez leur parler. Vous pouvez vraiment très bien
comprendre. Essayez de les comprendre et de leur parler.
Et vous ‘devez’ donner la Réalisation aux autres. Sinon vous ne vous sentirez pas complet. Pour vous sentir complet, vous devez
le faire.
Que Dieu vous bénisse tous!
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« C'était vraiment une idée merveilleuse de porter à mon attention tous ces domaines de la vie qui sont très importants. Et il se
trouve que J’ai mon attention sur tous ces sujets et Je me soucie de tout cela. Mais Je dirais que c’est à vous tous maintenant
de porter votre attention sur ces sujets, car c'est vous qui pouvez y faire quelque chose. Vous pouvez commencer par la nature
comme ils l'ont dit: nous devons être bons envers la nature. Nous avons tellement de problèmes: les gens coupent les arbres,
font toutes sortes de choses sans même penser qu’ils sont pour leur progéniture – cela deviendra un désert. Donc de la même
manière, pour tout, pour vos fruits et pour votre agriculture, les vibrations peuvent vraiment modifier les choses. Dans notre
jardin, vous ne le croirez pas, nous avons eu une pivoine – juste comme cela (taille de la main ouverte) même plus grande que
ça, vraiment plus grande. On n’avait jamais vu une telle fleur. Nous avons aussi eu des tulipes aussi grandes que cela! Je n'ai pas
vu de ma vie de telles tulipes. Avec les vibrations, vous pouvez améliorer les choses dans tous les domaines.
Disons que vous alliez voir un politicien, voyons voir, ou un parti politique. Alors utilisez vos mains et donnez-leur des bandhans
tout le temps. Vous pouvez vous asseoir à table et sous la table, continuer à leur donner des bandhans. Rires.
Vous avez des pouvoirs, mais si vous ne les utilisez pas, cela ne sert à rien. Si vous continuez à ne penser qu’à vous construire et
à prendre soin de vous-mêmes, maintenant cette époque-là est révolue. Aujourd’hui, vous devez vous occuper d'autres choses et
J'ai été très heureuse de voir toutes les choses qu'ils ont montrées et J’ai déjà toute mon attention sur ces choses. Mais si vous
autres y portez aussi votre attention - comme vous le savez, J'ai déjà acheté 7 très grands terrains au Maharashtra, où 50 à 60
acres de terres sont pour différents projets et ces projets ont commencé. Or, à Delhi, nous avons un énorme projet pour loger les
femmes qui sont répudiées. Tout d'abord sur le plan social, J’ai pensé que nous devions faire quelque chose. Alors c’est fait,
nous avons mis en place une école, une Académie, nous allons avoir une autre Académie et donner aux jeunes des
connaissances professionnelles et le reste.
L'Inde sur ce point n’est pas aussi avancée que vous, mais il y a une chose vraiment superbe à propos de l'Inde, c'est que
peut-être en raison de notre culture, en raison de notre style de vie indien et respectueux, les gens sont devenus très bien formés
pour les logiciels, vous voyez, ce genre de choses (en informatique). Ils sont très intelligents et logiques - parce que leur
attention est pénétrante. Donc, si vous votre attention est aussi pénétrante, Je veux dire que vous pouvez atteindre la même
chose, vous êtes plus élevés qu’eux. Mais parce qu'ils ont été élevés dans cette culture, ils sont très intelligents, mais leur
attention n'est pas diffuse, elle reste (concentrée) juste sur un point et elle pénètre très bien. Et ils se débrouillent si bien
maintenant qu'ils deviendront, l'Inde deviendra un autre pays prospère.
Voilà ce qui doit se passer. D'abord, notre culture doit être ramenée à un état tel que les enfants reçoivent toutes les idées
positives et un bon caractère et soient éduqués avec amour, avec affection. Mais il ne faut pas les gâter, il ne faut pas les gâter.
Ils devraient être élevés de manière à développer une vision appropriée de l'ensemble et aussi à développer la pénétration de
leur attention. Mais si vous continuez à dissiper votre attention tout le temps, votre intérieur sera ruiné car, vous voyez,
l'attention se retrouvera, pourrait-on dire, brisée. Il faut donc comprendre cette pénétration de l'attention. C’est - par exemple,
vous regardez un arbre. Alors, regardez-le avec amour. Voyez ce que l'arbre a à vous dire, qu'est-ce qu'il vous dit? J'avais
l'habitude de regarder une montagne. Alors, parlez simplement à la montagne et voyez ce que la montagne vous dit. Focalisez
toute votre attention sur une chose et voyez par vous-même, cela vous aidera beaucoup. Mais si vous avez une attention qui tout
le temps se pose ici, là, sur ceci, sur cela, et si vous critiquez, c’est une autre façon de manquer d'attention. Beaucoup ont
l’attention sur cela.
Troisièmement, il pourrait s'agir, comme ils l'ont dit, de prétention, c’est ce qui est le pire. Étant prétentieux, vous pensez que rien
n’est important, vous continuez à soigner - Shri Mataji rit doucement - votre suffisance.
Il y a tant de façons, mais la meilleure, c’est d'apprendre comment gérer votre attention et comment gérer d'autres personnes,

c'est très important. La façon dont vous traitez les gens est très importante pour un Sahaja Yogi. Vous voyez, si vous gérez les
gens d'une manière appropriée, de manière décente, d'une manière sympathique, ce sera apprécié. Ensuite, vous trouverez tant
d'amis qui essayeront de découvrir "pourquoi vous êtes comme ça, pourquoi vous êtes si calmes, pourquoi vous êtes si gentils,
pourquoi vous n’êtes pas agités comme d'autres". Donc, dans votre propre mode de vie, vous pouvez établir (ces qualités). Mais
lorsque vous traitez avec d'autres, ce que Je dis, c'est que les relations sociales avec les autres sont très importantes.
Maintenant, à quel niveau vous devriez commencer, Je ne peux pas le dire, cela dépend de votre tempérament et de vos
capacités. Mais quels que soient les domaines que vous pensez être importants, vous pouvez simplement essayer de trouver
quelle serait la solution au problème, comment vous pourriez aider, comment vous pourriez le résoudre. Vous pouvez tous le
faire. Ce n’est pas qu’il vous faille développer une sorte de parti pour combattre, mais par votre propre attention, vous trouverez
les solutions à de nombreux problèmes. De nombreux problèmes peuvent être résolus si vous découvrez la solution, mais la
solution, vous pouvez la trouver par la concentration. C'est très important. Et si vous pouvez vraiment faire cela, tous ces
problèmes que vous rencontrez aujourd'hui dans ces différents domaines de la vie seront facilement résolus. Ce n'est pas si
difficile. Les problèmes de la vie familiale, comme vous l'avez dit, peuvent être résolus, cela dépend de l’épouse et du mari et de
leur relation. C'est très simple.
Mais, d'une manière ou d'une autre, notre bagage est tel, Je pense, que nous ne comprenons pas les choses simples. Nous
comprenons seulement les choses compliquées. Si vous entretenez des rapports simples avec des personnes, à différents
niveaux, dans ces différents aspects de la vie, vous serez ébahis, vous serez très populaires, les gens voudront savoir de quoi il
retourne.
Je vais vous parler d’un monsieur, son nom était M. Dhumal, il est décédé. Ils le connaissent, il vivait dans un village, il s'occupait
de ses champs et de ses choses, comme un agriculteur. Et d'une façon ou d'une autre, il a reçu sa Réalisation à Pune. Après
avoir obtenu sa Réalisation à Pune, il est rentré chez lui et a démarré Sahaja Yoga là-bas. Et il a commencé à leur donner la
Réalisation, ceci et cela.
C'était surprenant parce qu'il n’était jamais venu me voir pour cela ou il n’allait jamais à Pune. Tout à coup, il a développé, vous
voyez, cet esprit de concentration. Et les gens m'ont dit: "Mère, il a tellement de Sahaja Yogis". Il a développé Sahaja Yoga avec
une telle compréhension! Et quand Je suis allée là-bas, J'ai été surprise de voir qu’il y avait plus de Sahaja Yogis que nous en
avions à Pune. Alors qu’à Pune il y a des Sahaja Yogis qui faisaient le travail, cet homme avait à lui seul changé toute la façon de
voir des gens à Ahmadnagar et à Rahuri. C’était très surprenant! D'accord, c’était seulement un homme simple et une sorte de
fermier. Et puis il a commencé à utiliser les vibrations pour ses activités et ses choses. Et c'était tellement remarquable que - en
fait, il n’était pas, comme Je l'ai dit, très éduqué, tout cela, mais nous sommes toujours allés chez lui et y sommes restés et nous
étions vraiment épris de la façon dont il essayait d'exprimer sa spiritualité envers les autres.
De même, chacun de vous peut le faire. Or, ce que J'ai vu, c’est que nous sommes très timides, timides au sujet de Sahaja Yoga.
Un jour, Je voyageais en avion et il y avait une dame assise près de moi – absolument bouillante. Alors, Je lui ai demandé: "Qui
est votre gourou?" Et elle s’est lancée à fond dans la description du gourou: "Il est comme ceci." Je sais que le gourou est
horrible, faux, Je veux dire que c’est quelqu’un d’horrible et de faux. Horrible. Mais elle le louait tellement sans en savoir
beaucoup sur lui et elle continuait et continuait à le louer et Je me suis dit: "Regarde cette femme, à quel point elle parle de son
gourou, alors que nous sommes intimidés pour parler de Sahaja Yoga."
Commencez d’abord à parler de Sahaja Yoga aux arbres, peut-être. Rires. Vous pratiquez de cette façon - rires - puis vous
pourrez commencer à parler de Sahaja Yoga aux autres. Shri Mataji rit.
Vous pouvez y arriver, vous devez le faire. Quiconque vous rencontre devrait le voir, devrait vous questionner, car il sera évident
sur votre visage, d’après votre comportement que vous êtes quelqu’un de différent. Mais alors, vous devriez commencer à parler
ouvertement. Si J'étais timide comme vous, Sahaja Yoga ne se serait pas développé. Rires.
Donc, il n'y a aucune raison d’être timides. Vous devriez simplement savoir que vous êtes des Sahaja Yogis, vous êtes tous des
soufis et vous pouvez parler ouvertement à toutes les personnes que vous rencontrez. Peu à peu, vous serez surpris, ils verront
votre personnalité, ils verront votre nature et votre transformation.
Comme pour Dhumal - une fois, il est allé dans un ministère, il avait un travail à faire. Et là, il a commencé à leur dire: "Je veux

faire cela." Il était tellement en paix et joyeux qu'ils lui ont demandé: "Quel est votre secret?" Vous voyez, Shri Mataji rit. Ils ne
pouvaient pas comprendre comment il pouvait être si calme et si honnête et si perçant. Et cela lui a donné beaucoup de
popularité dans ce ministère, c'est un bureau des services de douane, et plein de personnes sont venues et l’ont questionné, et il
a dit: "Je suis un disciple de Shri Mataji et je suis un Sahaja Yogi et vous tous pouvez devenir Sahaja Yogis." Ils ont dit:" D'accord,
nous en deviendrons aussi." Comme ça! Donc il ne faut pas se sentir timides par rapport à Sahaja Yoga. Sinon, ce qu’il se passe,
c’est que ça se dissout avec vous.
J’ai dit et répété cela encore et encore, toutes ces choses (sur l'écologie) que vous avez dites sont très bien. Mon attention est
sur elles et Je dois être la seule femme au monde qui lit ces journaux Shri Mataji sourit. Normalement les femmes ne lisent pas
les journaux car ce sont de vrais casse-têtes. Mais Je lis les journaux et J’essaye de suivre (l’actualité) et Je parviens à bien
comprendre et, Je veux dire, J’ai ces choses bien à l’esprit. Mais une seule personne, voyez-vous, ne peut pas agir seule
maintenant, il vous faut d'autres personnes qui peuvent canaliser cela. Je dirais donc: "Ne vous sentez pas timides, vous devriez
en parler. Portez un badge, avec ce badge, les gens vous demanderont:"Qui est-ce?" Alors vous leur parlez. Vous devriez vous
exposer de la façon dont vous le voulez et cela fonctionnera mieux. Tous ces problèmes, vous pouvez les résoudre, vous êtes
très nombreux ici et vous représentez aussi beaucoup d’autres personnes. Donc, vous pouvez comprendre quelle est votre
personnalité et à quel point vous pouvez impressionner les gens. D'accord?
Je vous remercie. »

2000-0601, La Kundalini nous connecte au pouvoir Tout-puissant de la vérité
View online.
Programme public, Wiltern Theatre, Los Angeles USA. 1 juin 2000. Je m'incline devant tous les chercheurs de la vérité. Pour
commencer, je dois dire qu'il nous faudrait savoir ce qu'est la vérité. Tous les gens recherchent la vérité, mais ils n'ont aucune
idée de ce qu'ils devraient trouver. Il y a une urgence en nous parce que ces moments sont particuliers et que nous recherchons.
Mais là encore, nous n'avons pas d'idée précise sur ce qu'il nous faut chercher et ce qu'il nous faut accomplir après notre
recherche. Maintenant, je voudrais me référer à tous les de grands livres sur la religion, concernant la vérité. Ils ont tous dit
"Vous devez connaître votre Soi." - se connaître soi-même, voilà le sujet- et que vous devez devenir l'Esprit. C'est dit dans toutes
ces religions internes, mais nous pouvons constater que ces religions ne font pas vraiment cela. Elles ne sont pas encore
capables de vous donner la vérité. Et voilà pourquoi il y a tant de conflits, tant de combats en cours. Elles sont toutes de vrais
religions, c'est certain. Et l'essence de chaque religion est la même. Malgré tout, ils se battent au nom de la religion. Comment
est-ce possible? On peut très bien l'expliquer si on a perdu son chemin, on peut aller dans des directions opposées. Donc, quand
nous savons que nous devons nous connaître nous-même, et que c'est l'objectif de notre vie, c'est ainsi que nous allons
améliorer notre vie proprement dite. Cela n'a pas été si clairement expliqué.Mais, qu'il y ait en nous un arrangement ou non, la
plupart d'entre eux nous l'ont dit. Et cet arrangement, comme on doit vous l'avoir dit, se trouve dans l'os triangulaire, en trois
spires et demie, l'énergie qui est divine, qui peut nous connecter à la Puissance omniprésente de la vérité, qui est une énergie
très subtile. Et quand cela se produit, vous devenez connectés à cette Puissance. Et cette Puissance commence à s'écouler à
travers vous. Et vous pouvez ressentir sur vos doigts cette Puissance s'écouler. C'est un fait. Il faut d'abord le vérifier avant de le
nier.Si cela pouvait vous arriver à tous de pouvoir sentir cette Puissance omniprésente sur vos doigts, alors c'est une expérience.
Ce n'est pas seulement en vous donnant une grande conférence ou en vous racontant quelque chose de fantastique, mais c'est
une actualisation.La chose la plus importante, c'est l'actualisation, c'est votre devenir en tant qu'Esprit. Cela doit arriver. Les
gens peuvent vous parler de toutes sortes d'acrobaties à faire. C'est, absolument, je dois dire, un faux prétexte. Aucune acrobatie
n'est nécessaire. C'est 'sahaja'. Sahaj signifie spontané, c'est en vous. Vous avez tous ce pouvoir. Vous êtes tous capables de
devenir l'Esprit, mais vous devriez comprendre à quoi vous attendre, ce que vous devriez devenir. Tant que vous n'avez pas un
système de valeurs approprié à ce sujet, rien ne peut être expliqué. Et vous pouvez être induits en erreur par toutes sortes de
choses absurdes. Bien sûr, vous ne pouvez pas payer pour cela, car c'est le processus vivant de votre évolution. Maintenant,
vous en êtes au niveau de la conscience humaine, mais ce n'est pas suffisant.Vous devez vous élever, aller plus haut dans le
domaine de la spiritualité. Ce n'est pas du spiritisme, mais de la spiritualité, où vous devenez l'Esprit, le maître. Ce n'est pas
difficile du tout, je vous assure, ce n'est pas difficile.L'Amérique est, en quelque sorte, à la dernière place, car pour commencer,
j'y suis allée il y a longtemps. Mais j'ai vu que les gens couraient après toutes sortes d'hommes d'affaires absurdes. Alors j'ai
laissé tomber. J'ai dit "J'irai en Amérique dans ans." Puis j'y suis allée, et peu à peu, j'ai commencé à comprendre que ce sont
des chercheurs. Ce sont vraiment des chercheurs. Non pas qu'ils soient d'une certaine façon hypocrites. Mais c'est la façon dont
les gens les attirent et les mettent sous leur contrôle de façon à ce qu'ils ne peuvent pas comprendre le sujet. Et le sujet, c'est
que vous ne pouvez rien y faire.Une personne peut venir vous dire "Tu dois te détacher, donne-moi tous tes biens, tout ton argent,
et je te donnerai deux paires de vêtements à porter." Et tant de gens l'ont fait. En faisant ce genre de bêtises, allez-vous pénétrer
en vous-même? Est-ce possible? Pensez-y. Tant de gens sont venus ici pour vous raconter toutes sortes d'histoires. Dans votre
humble recherche, vous avez été égarés, et j'en suis vraiment désolée. Maintenant, essayez de comprendre que vous avez été
des personnes très spéciales en tant qu'êtres humains. Et que vous devez devenir surhumains, peut-on dire, l'âme très évoluée.
Nous en avons tant. Nous en avions tellement. Et ceux que nous avions, nous les avons appelés par des noms différents. Les
soufis et les grands maîtres. Mais ils ne sont pas intelligibles, normalement pour les gens, car tant que vous n'avez pas la
conscience éclairée par l’Esprit, vous ne pouvez pas comprendre de quoi ils parlent. Or, le temps est venu pour vous tous
d'obtenir la Réalisation. Vous cherchez depuis des lustres maintenant. Il a déjà été écrit dans les livres que le jour viendra, le
temps viendra. Ils l'appellent Kali Yuga, c'est la pire époque qui soit et c'est maintenant. A cette époque, les gens qui recherchent
Dieu, dans les collines et les vallons, auront une vraie vie de famille. Et ils obtiendront leur Réalisation du Soi grâce à cet éveil de
la Kundalini. Or, au nom de Kundalini, beaucoup d'absurdités ont également été dites, ce qui est surprenant. Comment les gens
ont accepté qu'une Kundalini puisse être dangereuse? Et qu'une personne qui reçoit l'éveil de la Kundalini puisse être très
blessée? Or, elle est votre mère. La Kundalini est votre mère exclusive. Elle sait tout sur vous. Elle sait tout sur vos fautes et
aussi vos aspirations. Tout est enregistré en elle. Et elle est extrêmement prudente quand elle vous donne votre seconde

naissance. Et elle prend sur elle tous les problèmes. Elle ne vous ennuie pas. Elle ne vous dérange pas et c'est elle qui s'occupe
de votre deuxième naissance. Encore une fois, je dis, c'est une actualisation, l'actualisation du baptême, peut-on dire, mais ce
n'est pas ainsi qu'ils le font. C'est une actualisation; il se trouve que cela s'élève, passe par centres et transperce la région de la
fontanelle. Et vous sentez sur vos mains, vos doigts et sur votre tête, la brise fraîche du Saint-Esprit. Voilà ce qui doit se passer.
Sinon, quelles que soient les histoires qu'on vous raconte, vous ne devriez pas y croire. Cela doit montrer des résultats.
Maintenant, les centres que nous avons, tous ces centres sont responsables de notre être physique, mental, émotionnel et
spirituel. Donc, beaucoup de personnes guérissent. Beaucoup de gens ont des problèmes mentaux, ils guérissent. Et
spirituellement, vous êtes dotés de la connaissance absolue, la connaissance absolue. Non pas des connaissances que nous
avons apprises dans les écoles ou les universités, mais la connaissance qui est absolue. Par exemple, si vous voulez en savoir
plus sur quelqu'un, vous pouvez poser une question et vous serez surpris. Si la question est 'oui', alors vous commencez à avoir
la brise fraîche qui coule rapidement. Mais si ce n'est pas le cas ou si c'est faux, vous pourriez avoir un petit picotement ou
devenir très chaud. de la part des personnes qui doivent être testées. C'est une méthode précise et scientifique très, très
intéressante. Alors, s'il y a des médecins, je voudrais dire que vous contrôlez le système nerveux parasympathique.
Heureusement, il va y avoir une grande conférence entre moi et des médecins, à New York. Je ne sais pas comment s'appelle
cette association. Je ne sais pas.Très bien. Alors ils sont convaincus maintenant de cela, que ce que je dis est un fait et que cela
vous aide. Vous êtes guéris par vous-même. Et vous pouvez aussi guérir les autres. Il n'est pas nécessaire d'avoir ces horribles
maladies modernes dont vous avez peur. Vous pouvez simplement le découvrir en un rien de temps. En dehors de cela, vous
savez juste comment traiter les autres, comment soigner les autres, comment aider les autres. Mais à part cela, ce que vous
obtenez c'est une bénédiction spirituelle, et cette bénédiction spirituelle c'est que vous obtenez la paix dans le cœur.
Étonnamment, lorsque cette Kundalini s'élève, d'une façon ou d'une autre, en se joignant à la Puissance divine, à la Puissance
omniprésente, elle assume sa personnalité, qui est extrêmement pure, extrêmement bienveillante, extrêmement tolérante et
extrêmement sincère.Tous vos ennemis que nous appelons la colère, la luxure, la cupidité, tous ces ennemis tombe simplement.
Et vous n'êtes plus dans l'enchevêtrement de ces ennemis. Et vous devenez quelqu'un de libre, d'absolument libre. Par-dessus
tout, vous êtes si beaux, vous devenez quelqu'un de si agréable que vous établissez la paix en vous. Alors, les êtres humains
ordinaires, que font-ils? Ils réagissent. Ils réagissent à tout. Vous voyez, ils m'ont dit "Il est encore temps, les gens arrivent
encore, peu importe. Vous pouvez arriver tard.Il n'y a pas de "ne venez pas tout de suite". Très bien." Mais je ne sais pas
comment réagir. Et c'est pourquoi quand je suis venue, ils ont dit "Mère, vous avez toujours l'air très détendue." J'ai dit "Je n'ai
jamais réagi à cela."Donc, vous ne réagissez pas. Par la non réaction qu'arrive-t-il? Les pensées qui vous viennent, viennent du
futur et du passé et vous êtes perdus dans ces pensées parce vous sautez sur la crête de ces pensées. Lorsque la Kundalini
s'élève, les pensées sont comme cela [comme des vagues]. Elle allonge ces pensées et un espace est créé, que nous appelons
'pause' ou 'vilamba'. Dans cet état, vous devenez absolument paisibles. Vous ne pensez plus. Nous appelons cela la 'conscience
sans pensée' que Jung a décrite. Cela signifie que vous regardez tout en tant que témoin. Vous voyez tout en tant que témoin.
Voyez, il y a un très beau tapis ici. Je suis en train de le regarder. Alors, supposons qu'il m'appartienne, si j'étais ordinaire, je
dirais "Oh mon Dieu, je ne sais pas comment ils vont le conserver." Au cas où il appartiendrait à quelqu'un d'autre, je
l'apprécierais, et je dirais "Oh, je dois l'acheter", combien cela va coûter. J'espère qu'il est assuré' et ainsi de suite. Mais si je suis
quelqu'un de Réalisé, alors je le regarde sans réfléchir. Et la joie que l'artiste a mis dans ce tapis vous permet d'en profiter, d'en
profiter sans réaction. Et cet état, nous l'appelons 'sahajawastha' où quelqu'un devient absolument uni à lui-même. Complet. Et
quand il regarde quelque chose, il ne réagit pas, il voit, il en devient le témoin. Vous devenez juste un témoin de l'ensemble. Votre
mémoire s'améliore, vos idées sur la création, sur n'importe quoi. Je veux dire que vous devenez une personne extrêmement
-devrais-je dire- créative, et vous ne développez pas d'orgueil. Vous ne développez pas de mensonge, mais vous appréciez
simplement de créer quelque chose. L'être humain est la chose la plus utile et la plus belle que le Divin ait créée. Mais nous ne
savons pas ce que nous sommes. C'est pourquoi on dit toujours, "Connaissez votre Soi." "Connaissez-vous vous-même." Tant
que vous ne vous connaissez pas, comment pouvez-vous dire: "Je me déteste" ou "Je fais- je fais cela". En fait, la beauté est en
vous et doit s'exprimer à travers ces vibrations divines. Alors, la santé s'améliore c'est certain. Tant de gens ont amélioré leur
santé.Mais j'ai vu à Londres, au début, tant de jeunes qui prenaient des drogues les ont abandonnées du jour au lendemain. Je
ne dis jamais "Abandonnez-les". Je ne dis pas "Ne le faites pas." Si vous dites "ne le faites pas", alors la moitié d'entre eux partira
en courant. Laissez-les jouer. Laissez-les recevoir leur Réalisation. Puis, automatiquement, tout tombe, et vous sortez de là, et
vous devenez la vraie personnalité. Ainsi vous connaissez la réalité, car vous n'êtes plus contaminé par votre ego ou votre
surperego. Ces pensées vous viennent de votre ego ou de votre surperego, c'est à dire vos conditionnements. Vous êtes pas
dérangés. Vous êtes absolument libres et vous voyez tout dans sa position réelle. Ce genre d'événement était déjà prédestiné, il

a déjà été prophétisé que cela devait arriver à cette époque. Et donc si- Vous pouvez venir ici, de ce côté nous avons des
chaises.Très bien.Donc, c'est ainsi que nous allons devenir nous-mêmes et nous saurons ce que nous sommeset ce dont nous
sommes capables. Nos capacités sont insondables. Mais, tant que nous ne sommes pas connectés, comment pouvons-nous
agir? Par exemple, cet instrument, s'il n'est pas branché sur secteur, il ne sert à rien. De même, vous devez être connectés au
secteur, c'est très important. Pour cela, vous n'avez rien à faire. Cela fonctionne simplement spontanément en vous. Et vous
obtenez votre Réalisation du Soi sans aucun doute. En fait, j'ai dû donner des milliers de conférences partout dans le monde. Et
cela n'a pas de fin. J'aimerais que vous me posiez quelques questions, auxquelles j'aimerais répondre.Si vous en avez. Y a-t-il
des questions? Vous pourriez lever la main? Chercheur: Quel est le but d'avoir la photo?Shri Mataji: Le truc, c'est que si vous
pouvez vous passer de la photographie, il n'y a rien de tel. Mais vous avez besoin de quelque chose pour vous soutenir. Et c'est
pourquoi les gens utilisent la photo. Si vous n'en avez pas besoin, c'est très bien. Mais vous verrez que vous en aurez besoin.
Très bien. Chercheur: Comment éveillez-vous la Kundalini?Shri Mataji: C'est mon travail, je vais le faire, d'accord? C'est très
simple comment la Terre-Mère fait-elle germer une graine? Comment fait-elle? C'est inné chez elle, ce pouvoir, n'est-ce pas? Quoi
d'autre? Chercheur: Quelles sont les relations entre le Paramatma et la Kundalini?Shri Mataji: D'accord, très bonne question,
Paramatma est Dieu Tout-puissant, d'accord?Et sa Puissance est l'Adi Shakti. C'est la Puissance qui a fait toute la création, tout,
tandis que Paramatma qui n'est que le spectateur du tout, "drishta" [observateur] comme ils disent. Alors que l'Adi Shakti est
celle qui fait toute la création et tout le reste. Paramatma se situe dans le cœur, reflété en tant qu'Esprit. Et la Kundalini se reflète
dans votre os triangulaire en tant qu'Adi Shakti. Le reflet de l'Adi Shakti, c'est la Kundalini. Chercheur: [Question inaudible.]Shri
Mataji: Oh, vous obtiendrez une connaissance absolue, tout. Chercheur: Qu'est-ce qui devrait venir en premier?Shri Mataji:
Qu'est-ce qui devrait venir en premier? Comment?Chercheur: L'éveil de la Kundalini ou bien dissoudre la jalousie d'un autre
caractère?Shri Mataji: Non, non, l'éveil de la Kundalini est ce par quoi toutes ces choses se sont produites.
Automatiquement.Chercheur: N'est-il pas nécessaire de travailler d'abord sur les tendances négatives et ensuite d'obtenir l'éveil
de la Kundalini?Shri Mataji: Ce n'est pas nécessaire. Avec Sahaja Yoga, il n'est pas nécessaire de travailler sur cela. Les forces
négatives partent d'elles-mêmes à 99%. Dans 1%, peut-être que ça reste toujours. Mais sinon, à 99 %, ils s'enfuient tous par la
lumière de la Kundalini, par l'illumination de l'Esprit sur votre attention. Chercheur: Alors, je peux continuer mes méfaits tant que
j'ai éveillé ma Kundalini?Shri Mataji: Oui, bien sûr. Sans doute. Seulement, au contraire, vous êtes devenu une personnalité
multidimensionnelle. Essayez, vous ne pourrez pas le faire.Si vous faites quelque chose de mal, vous ne pourrez pas le faire
après l'éveil de la Kundalini, car vous voyez ce qui est destructif et ce qui est constructif pour vous. Alors vous ne le faites pas.
Vous ne le faites tout simplement pas. Je vous ai dit tout à l'heure que du jour au lendemain, les gens ont arrêté la drogue. Je ne
leur ai pas demandé. C'est la lumière. Si vous êtes assis dans l'obscurité, vous ne savez pas où vous êtes. Mais s'il y a de la
lumière, vous savez, tout est comme c'est l'illumination dont je parle. Chercheur: Quelle est la première étape pour ne pas
désirer?Shri Mataji: Juste désirer obtenir sa Réalisation du Soi. Vous devez avoir un désir fort.Oui, madame?Quoi? Chercheuse:
En pratiquant cela, puis-je contrôler mon rythme cardiaque?Shri Mataji: Tout, tout. C'est son contrôle, vous n'avez pas à le
faire.Sahaja Yogi: Parce qu'elle pratique une religion chrétienne, elle sent qu'elle va en enfer.Shri Mataji: Correct.Chercheuse: Et
est-ce que cela veut dire qu'en pratiquant cela, ce sera pareil?Shri Mataji: Je suis également née au sein d'une religion chrétienne
et je sais que le christianisme était juste à l'opposé du Christ. Mais- juste une minute! Mais après la Réalisation, vous êtes
illuminé et vous voyez la beauté de chaque religion et l'essence de chaque religion. Et puis vous comprenez aussi que vous êtes
capable par vous-mêmede suivre une pratique spirituelle sans aucune difficulté. Rien qui soit destructeur, rien de mauvais, pas
de manipulation. C'est la vôtre. Vous devenez votre propre maître. Chercheur: Avez-vous déjà rencontré Paramhansa Yogananda
et connaissez-vous son enseignement?Shri Mataji: Ceux que j'ai rencontrés et ceux - je n'ai rien à dire. Chercheur: Pouvez-vous
quitter votre corps à volonté?Sahaja Yogi: Pouvez-vous quitter votre corps et voyager?Shri Mataji: Je ne veux pas faire ça. A quoi
ça sert? Cela se fait à travers certains esprits errants je pense. Oui, madame?Sahaja Yogi: Elle a un désir, elle a de l'amour, mais
tant de forces vous éloignent de cela.Shri Mataji: Oui, c'est exact. Mais maintenant, juste maintenant, je vous promets que vous
obtiendrez votre Réalisation. Et puis vous verrez, toutes ces forces tomberont, d'accord? [Hindi. Shri Mataji lit une lettre.]Shri
Mataji: Oui, cela signifie que le côté gauche est bloqué, qui a écrit cette lettre?Cela signifie que le côté gauche n'est pas bien.
Mais cela peut être corrigé.Vous avez dit que c'était un moment spécial. Et pourriez-vous en parler un peu plus?Cela s'appelle
Kali Yuga. Et c'est aussi le temps du Jugement Dernier. Et à ce moment-là, il faut être très prudent parce que vous allez être jugé,
que vous suiviez ou non la vérité. Si vous êtes toujours dans le mensonge, vous êtes jugé. Vous vous jugerez vous-même,
personne n'a besoin de vous juger. Mais il se passera tant de choses que nous réaliserons qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Chercheur: Quel conseil le Mahatma Gandhi vous a-t-il donné quand vous étiez une jeune femme?Shri Mataji: Il ne m'a donné
aucun conseil. Je devais lui donner des conseils. Mais il a dit "Laissons notre pays devenir libre. Ensuite vous pourrez

commencer votre programme de Sahaja Yoga, pas avant cela." C'était son idée que nous ne sommes pas encore libres pour
propager quoi que ce soit. Chercheur: Après avoir éveillé notre Kundalini ce soir, à quelle fréquence devrions-nous le faire?Shri
Mataji: Très bonne question. Vous n'êtes pas obligé, dans le sens où il n'y a pas un nombre de fois où vous devez le faire. La
seule chose, c'est qu'une fois qu'elle est illuminée, elle est illuminée. Mais nous avons toujours des problèmes. Ainsi, la Kundalini
revient parfois pour les corriger. Donc, nous avons ici un bon "suivi", comme ils disent. Et après cela, nous avons des centres où
vous pouvez vous rendre. De plus, personne ne facturera d'argent.Et ils découvriront ce qui ne va pas chez vous et ils essaieront
de vous dire ce qu'il faut faire.Cela arrive avec très peu de personnes, mais vous aimerez aller au centre parce que tout est plaisir
là-bas, un plaisir gratuit. Chercheur: Cela signifie-t-il que nous ne devrions pas le faire nous-mêmes chez nous?Shri Mataji: Ils
vous le diront, vous devez méditer -ils vous diront comment méditer - et si vous le suivez pendant dix à quinze minutes au
maximum, et cela fonctionnera et vous pourrez grandir, parce que, après tout, cette première germination de la graine, vous
voyez, existe bien mais elle doit grandir. Et certaines personnes grandissent si vite! Je suis parfois surprise qu'à la toute
première rencontre, ils deviennent des gens formidables. Chercheur: Est-ce que la Kundalini redevient endormie?Shri Mataji:
Endormie? Non, ce n'est pas le cas. Mais si vous n'essayez pas de faire attention à son bon alignement ou bon développement,
alors il se peut qu'elle devienne statique à ce stade. Mais elle ne redevient jamais endormie. Chercheur: Pendant de nombreuses
années, j'ai essayé de vous rencontrer et je suis très heureux de vous voir ici.Shri Mataji: Je vois. Chercheur: Cela signifie-t-il que
nous ne devrions pas le faire nous-mêmes chez nous?Shri Mataji: Ils vous le diront, vous devez méditer -ils vous diront comment
méditer - et si vous le suivez pendant dix à quinze minutes au maximum, et cela fonctionnera et vous pourrez grandir, parce que,
après tout, cette première germination de la graine, vous voyez, existe bien mais elle doit grandir. Et certaines personnes
grandissent si vite! Je suis parfois surprise qu'à la toute première rencontre, ils deviennent des gens formidables. Chercheur:
Est-ce que la Kundalini redevient endormie?Shri Mataji: Endormie? Non, ce n'est pas le cas. Mais si vous n'essayez pas de faire
attention à son bon alignement ou bon développement, alors il se peut qu'elle devienne statique à ce stade. Mais elle ne
redevient jamais endormie. Chercheur: Pendant de nombreuses années, j'ai essayé de vous rencontrer et je suis très heureux de
vous voir ici.Shri Mataji: Je vois. Chercheur: Une fois que nous l'avons, que pouvons-nous faire pour apporter plus de paix à notre
communauté?Shri Mataji: Vous pouvez, vous pouvez le faire. Si votre désir est ainsi, vous pouvez vraiment les aider, vous
pouvez vraiment aider. Je veux dire, c'est ce qui se passe maintenant alors que vous voyez ces gens dire que Sahaja Yoga œuvre
dans pays. Ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un a reçu sa Réalisation, il est allé dans son pays et il a changé beaucoup de
gens.Dans un pays lointain comme le Bénin, imaginez le Bénin où il y a surtout des musulmans,il y a sept mille Sahaja Yogis. En
Turquie, nous en avons trois mille. Et dans tant d'endroits nous en avons, mais le maximum est au Bénin où il y a surtout des
gens qui sont, qui étaient musulmans. Et j'ai été surprise et je leur ai demandé "Pourquoi êtes-vous devenus musulmans?" Alors
ils ont dit "Parce que les Français étaient ici et nous n'aimions pas la façon dont ils étaient immoraux, nous pensions que leur
religion n'était pas bien alors nous sommes devenus musulmans."Mais maintenant ce sont de formidables Sahaja Yogis, de très,
très grands Sahaja Yogis. Tant de pays musulmans sont devenus des Sahaja Yogis. Partout dans le monde, nous en avons. En
Russie, nous avons des milliers et des milliers et des milliers. Et les Russes sont des gens très profonds. Je vous le dis, cette
soi-disant liberté que nous avions, nous sommes allés à la dérive. Alors que les Russes n'avaient aucune liberté, ils ne pouvaient
même pas parler de Dieu, ils n'ont rien lu sur le Divin, et ils se sont développés, je pense, à partir de cette tyrannie du
communisme, ils ont développé en eux-mêmes une compréhension très, très profonde.Et ils sont là. Vous serez surpris que
Sahaja Yoga soit maintenant pratiqué dans tant de pays que je n'aurais jamais pensé atteindre, mais les Sahaja Yogis y sont
partis et ont fait le travail. [Hindi]Chercheur: Quel est votre premier souvenir d'enfance d'être éveillée? Quel âge aviez-vous?Shri
Mataji: Alors puis-je vous poser une question? Quelle a été votre première compréhension d'être un être humain?C'est comme ça
tout simplement. Comme vous étiez conscient d'être un être humain, j'étais consciente. Chercheur: Vous avez dit que vous êtes
née dans une famille chrétienne, alors quelle est votre foi, quelle est votre religion, quel est votre Dieu?Shri Mataji: Je n'ai pas de
religion. Non. J'ai toutes les religions. Naître dans une certaine famille ne devrait pas, en quelque sorte, stopper votre vision.
Vous pouvez voir à travers tout, si vous avez la lumière.En voici une autre. Maintenant j'étais, je dois dire, ici, il y a tellement de
gens qui se posent des questions, normalement, je n'ai pas cette expérience, ce n'est pas grave. Mais combien parmi vous
deviendront de bons Sahaja Yogis? Voilà ce qu'il faut voir. C'est bien de poser questions sur questions, mais cela ne sert à rien
tant que vous ne devenez pas vraiment ce que je dis, un Sahaja Yogi, une vraie personnalité qui est absolument spirituelle. Alors,
nous devons voir cela, c'est un défi pour vous tous. Voyons combien. Je dois dire que pour moi, jusqu'ici, Los Angeles a été
vraiment "un ange perdu". Mais les Sahaja Yogis ont toujours pensé que je pouvais très bien faire ici, alors je suis
venue.Maintenant c'est la cinquième question que vous posez, Madame. Pourriez-vous, s'il vous plaît, avoir la Réalisation et
ensuite me questionner, d'accord? En voilà une autre.Vous voyez, une fois que vous avez posé une question, vous ne devriez pas

poser une autre, s'il vous plaît. Parce que tous attendent leur Réalisation du Soi, ils attendent tous leur Réalisation du Soi. Seuls
quelques-uns veulent poser des questions; une seule, c'est bien. Mais pas tout le temps à poser des questions. Qu'y a-t-il? À
moins que vous ne soyez journaliste?[Hindi]Sahaja Yogi: Elle demande, "Pouvons-nous commencer"?Shri Mataji: Oui, nous
devrions.Pouvez-vous maintenant écrire vos questions et me les faire savoir? Je répondrai une fois que vous aurez votre
Réalisation. Alors vous n'aurez pas de questions, je le sais. Encore une fois, je l'ai dit, c'est un devenir. Vous devez ‘devenir’. Il ne
s'agit pas seulement de parler.Maintenant, oubliez vos questions pour le moment. Vous feriez mieux d'avoir votre Réalisation,
d'accord? Maintenant, il y a une chose: vous devez simplement enlever vos chaussures ou sandales, ou autre, car cette Terre
Mère est d'une grande aide. Elle aspire tous nos problèmes. Écartez les pieds l'un de l'autre.Vous saurez tout sur Sahaja Yoga,
pourquoi j'ai dit d'écarter les pieds l'un de l'autre, vous le saurez très clairement, mais les pieds devraient toucher la Terre Mère.
Vous devez juste être à l'aise. Et vous devriez tous être assis. Avant de commencer, je dois dire que seuls ceux qui veulent leur
Réalisation, je peux la leur donner. Cela ne peut pas être forcé car la Kundalini est le pur désir, le pur désir. Pas un désir impur
comme nous en avons, quoi que nous désirerions. Nous en avons eu aujourd'hui, puis nous voulons avoir autre chose. C'est le
principe même de l'économie. Mais c'est un pur désir et pour ce pur désir, vous devez être déterminé à l'obtenir. C'est votre
propre caractère, votre propre compréhension seule qui y parviendra. Maintenant, je vous demanderais tous de vous asseoir
confortablement avec les deux piedscomme ceci, très confortablement. Et placez vos deux mains, vers moi, comme ceci. Or, ce
que je trouve, c'est que certains d'entre vous se sentent coupables. C'est une absurdité. Si vous vous sentez coupable, alors ce
centre ici se bloque sur le côté gauche et la Kundalini ne bouge pas. Donc, si vous avez fait quelque chose de mal, je suis
d'accord.Mais c'est fini, c'est le passé. Vous n'avez pas à vous en soucier pour le moment, s'il vous plaît. Vous devez savoir que
vous n'êtes pas du tout coupable de quoi que ce soit, alors s'il vous plaît, pardonnez-vous. Veuillez vous pardonner. Maintenant,
la deuxième chose est que nous devons aussi pardonner aux autres. Or, certaines personnes disent "Il est difficile de pardonner,
Mère." Je veux dire, que faites-vous? Que vous pardonniez ou que vous ne pardonniez pas, vous ne faites rien. Que faites-vous?
Rien. Mais en ne pardonnant pas, vous vous torturez vous-même. Donc, la meilleure chose, c'est de pardonner à tous. Pardonnez
à tous ceux qui vous ont fait du mal, qui vous ont ennuyé, qui vous ont rendu malheureux, qui vous ont blessé. Pardonnez, ne
pensez pas à eux non plus. C'est aussi inutile.En pardonnant, vous ne savez pas ce qui va arriver. Absolument, vous vous
sentirez en paix avec vous-même. Pardonnez à tout le monde. Cette noblesse, vous devriez l'accepter aujourd'hui, c'est-à-dire
que vous pardonnez à tout le monde. Pardonnez tout simplement. Maintenant, s'il vous plaît, mettez vos mains vers moi.
Comme ceci. Confortablement, confortablement. Maintenant, vous pouvez mettre votre main droite vers moiet sentir avec la
main gauche au-dessus de la fontanelle, un peu plus haut, s'il y a une brise fraîche ou chaude, comme des vibrations, qui sortent
de votre propre tête.Sur la vôtre, vous pouvez le sentir.Déplacez votre main de haut en bas et voyez par vous-même si vous vous
sentez, veuillez retirer vos casquettes. Si vous en avez, s'il vous plaît, c'est mieux de les enlever.Maintenant, s'il vous plaît,
regardez.Vous devez avoir du respect pour vous-même, ne devez pas vous dénoncer et vous devez aussi pardonner à tout le
monde. C'est très important. Maintenant, placez la main gauche vers moi et placez la main droite au-dessus de la fontanelleet
penchez la tête, penchez simplement la tête et voyez par vous-même s'il y a une brise fraîche ou chaude qui sort de la fontanelle.
C'est l'actualisation du baptême, peut-on dire.Une fois de plus, placez la main droite vers moi. Et regardez, avec la main gauche,
s'il y a une brise fraîche ou chaude sortant de la fontanelle, veuillez garder la tête baissée. À présent, si elle est chaude, cela
signifie que vous ne vous êtes pas pardonné ou que vous n'avez pas pardonné aux autres. Alors encore une fois, veuillez
pardonner. Veuillez-vous pardonner et pardonner aux autres. C'est un très grand avantage et d'une très grande aide.Maintenant,
voyez par vous-même s'il y a une brise fraîche ou chaude qui vient sur vos doigts ou sur vos paumes. Veuillez pardonner,
pardonner. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres. C'est très important, car ce centre ici, lors du franchissement du chiasma
optique, est obstrué si vous n'avez pas pardonné. Alors s'il vous plaît pardonnez, parce que c'est un mythe de ne pas pardonner.
Alors s'il vous plaît, pardonnez. Je dirais que tous ceux qui ont senti la brise fraîche dans leurs mains ou la brise chaude sur les
doigts ou sur la paume ou au-dessus de la fontanelle, brise chaude ou fraîche, s'il vous plaît, levez la main.Vous l'avez presque
tous reçue. La plupart. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. En si peu de temps, vous
l'avez reçue. Cela signifie vraiment que nous avons cette fois-ci des gens formidables à Los Angeles, qui sont vraiment des
chercheurs, de vrais chercheurs. Que Dieu vous bénisse pour cela. Maintenant, vous devez respecter votre Réalisation, et
j'espère que vous y grandirez. Vous essaierez de grandir et de devenir des maîtres. À peine faudra-t-il même un mois peut-être
pour devenir des maîtres. Pourquoi ne pas le faire? D'accord?Que Dieu vous bénisse.
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1/1/2014. Je vous ai déjà parlé de l’Adi Shakti, comment Elle a dû établir tant de choses en ce monde, d’abord pour le créer,
ensuite pour créer les êtres humains à travers le processus d’évolution, ensuite pour les encourager, puis pour les conseiller.
Tant d’incarnations sont venues sur cette terre simplement pour instruire les hommes. Elles ont dit ce qui était erroné et ce qui
était juste, ce que nous devrions faire, ce que nous ne devrions pas faire, ce qu’est le respect de soi et ce qu’est le devoir d’un
être humain en tant que créature la plus élevée. Tant d’incarnations sont venues sur cette Terre. L’une après l’autre, dans chaque
pays, Elles sont venues et Leurs conseils ont formé des religions. Bien sûr, vous voyez la pagaille des religions, et c’est ainsi que
Leur vie a été gâchée. Elles ont créé religion après religion, qui n’ont servi qu’à diviser les êtres humains, les diviser au point qu’ils
se détestent les uns les autres. C’est odieux: si quelqu’un est né dans une religion X, il déteste la personne qui suit la religion Y.
Alors que Ceux qui étaient venus comme conseillers parlaient d’union complète, d’unité complète de la race humaine, en dépit
de cela, le cerveau humain, dans sa liberté, a créé toutes sortes de déviations. Il a créé un pays, ou, on peut dire, un monde entier,
rempli de problèmes émanant de la religion. Comment se peut-il que la religion vous amène à détester quelqu’un? La religion est
là pour comprendre l’amour, pour exprimer amour et compassion. Donc la troisième chose qu’il fallait faire, c’est le travail de
l’Adi Shakti, c’est-à-dire la Kundalini Elle-même en nous. Et par Son éveil, nous avons obtenu la connaissance pure, la
connaissance absolue, la connaissance pure qui ne peut être contestée. Elle est absolue! Tout ce que vous savez après votre
Réalisation est absolu. Si vous savez cela, tout ce que vous devez comprendre, c’est que tout doit être unifié. Vous ne pouvez
pas vous battre et vous ne pouvez haïr personne. Si tout cela commence à se produire, tous les problèmes du monde seront
résolus. Donc la première chose, la rédemption, c’est-à-dire la qualité de l’Adi Shakti, était de préserver les gens de toutes les
fausses idées qu’ils ont sur les autres. Tout d’abord, comme nous le savons, nous avons six ennemis. Et tant que nous ne
pourrons pas vaincre ces six ennemis, nous ne pourrons pas être une personne religieuse. C’est ce qui est dit, mais, en fait,
toutes les religions sont fondées seulement sur le développement de ces six ennemis que nous avons à l’intérieur de nous.
Lorsque vous voyez cela clairement, vous commencez à chercher, vous commencez à chercher, à chercher la vérité sincère, la
Vérité. Et la révélation de la Vérité, la Vérité absolue peut seulement venir par votre évolution, par votre prise de conscience que
vous devenez une personne qui connaît la Vérité. Pour cela, l’éveil en vous de l’Adi Shakti, qui est votre Kundalini, est important.
Et lorsque cette chose se produit, automatiquement vous laissez tomber tous ces six ennemis intérieurs. Vous devenez un être
humain magnifique. C’est comme le lotus: lorsqu’il est au tout début de sa germination, il ressemble à tous les autres petits
animaux, ou, disons, aux petites choses sales et minuscules qui sont dans la mare. Et ensuite, une fois qu’il commence à sortir, à
émerger de cette eau affreuse, il devient une fleur si belle, il s’élève et s’ouvre. De la même manière, un Sahaja Yogi, même s’il vit
parmi toutes ces choses horribles qui se passent autour de lui, il fleurit comme un lotus. Il n’a pas tous ces insectes, toute cette
saleté et cette crasse de l’eau dans laquelle il vit. Il aspire seulement l’eau pure et le reste, les autres choses restent là où elles
sont. Donc, ce qui reste en vous n’est rien d’autre que la pureté, la beauté et le parfum, tout à fait comme un lotus. Alors il n’y a
plus de risque d’être attaqué par toutes ces minuscules créatures ou toutes ces saletés qui sont dans l’eau. Et cet état que vous
avez établi maintenant, Je suis très heureuse de voir que tant de personnes en Amérique l’ont atteint. Vous voyez, c’est une très
grande bénédiction, parce que l’Amérique est le pays modèle pour tant d’aspects. On peut dire qu’elle a gagné beaucoup
d’argent. Mais ce n’est pas un critère de celui qui est devenu un très bon Sahaja Yogi. Ce que vous obtenez, c’est la satisfaction,
une satisfaction telle que vous appréciez ce que vous avez et ce que les autres ont. Et la deuxième chose qui vous arrive, c’est
que vous devenez complètement collectif. Ceci doit vous arriver. Mais Je trouve que certains n’ont pas encore compris la
signification de la collectivité. Par exemple, la famille est vraiment très faible ici. La famille, qui a été créée par des rapports
naturels, n’est pas aussi respectée qu’elle devrait l’être. C’est parce que tout est fondé sur l’argent; donc les gens commencent à
se disputer, à se battre et même à s’entre-tuer. En fait, la base de la famille est l’amour et la compassion. Ceux qui n’ont pas cela
ne peuvent pas avoir de bonnes familles. J’ai remarqué que, même parfois parmi les Sahaja Yogis, des gens qui ont un travail
bien payé, qui sont instruits, regardent parfois de haut les personnes qui n’ont pas une si bonne situation. Ou bien les mères de
famille, qui travaillent à la maison, qui s’occupent de leurs enfants, construisent leur famille, ne sont pas traitées avec respect
comme une secrétaire dans une entreprise. Je ne sais pas pourquoi ce genre de comportement masculin se retrouve chez les
femmes. Pourquoi devraient-elles penser qu’elles sont plus haut placées que les femmes qui travaillent dur à la maison, à
cuisiner, à s’occuper des enfants, à supporter tout le poids de la société. C’est quelque chose, Je pense, qui manque

énormément en Amérique et aussi dans les autres pays occidentaux. Lorsque l’argent devient important, lorsque c’est l’argent
qui prime, alors le principe de Lakshmi n’est pas respecté. C’est très surprenant. L’argent est une des bénédictions de la
Lakshmi, mais la Gruha Lakshmi, Celle qui est la maîtresse de maison, n’est pas respectée. Et suite à cela, Je vous le dis, des
choses vraiment très mauvaises peuvent arriver. Vous pouvez très bien travailler, vous pouvez être instruite, mais vous devriez
être capable de vous occuper de votre famille, de son confort et de son unité. Au lieu de cela, des femmes instruites, Je les
appelle des femmes-hommes, ces femmes instruites pensent qu’elles sont supérieures. Elles se trompent lourdement! En
aucune façon, un homme n’est supérieur à une femme. Donc ce genre de disparité existe et elles commencent à penser: “Nous
gagnons notre vie, nous sommes instruites”, ce sont vraiment des femmes-hommes, Je dois le dire. Mais les femmes qui, avec
amour, travaillent très dur à la maison, s’occupent des enfants, s’occupent de la famille, ne sont en aucune façon inférieures à
ces personnes qui travaillent dans un bureau. Donc ces femmes doivent être respectées par leurs maris, par les hommes et par
les membres de la famille —non seulement cela, mais aussi tous les Sahaja Yogis doivent respecter ces femmes qui
accomplissent une tâche si difficile. J’ai été mère de famille et Je sais ce que c’est que de gérer la maison, de s’occuper des
enfants, de s’occuper de toute l’organisation, de gérer le budget, s’il est limité. Cet ego doit s’en aller. L’autre jour, une dame est
venue pour une interview et M’a demandé: “Comment se fait-il que, dans ce monde d’hommes, Vous soyez si respectée?” “Un
monde d’hommes!” J’ai vraiment éclaté de rire: “Vous pouvez penser que c’est le monde des hommes, Je ne peux pas
comprendre cela. Comment peuvent-ils exister sans les femmes?” Mais J’étais surprise de sa question parce qu’elle disait:
“Même en prison, des criminels ont tant de respect pour Vous, comment est-ce possible? Comment peuvent-ils avoir tant de
respect pour une femme?” J’ai répondu: “Il y a une chose que Je ne comprends pas: les criminels ont-ils eu une mère ou non?”
Ce sont tous des hommes, mais n’ont-ils pas une mère? Ils ont tous une mère et ils respectent cette mère. C’est le point que l’on
devrait retenir: la femme est bien plus importante que l’homme, en ce qui concerne les enfants. Mais J’ai vu que même des
dames qui se croient tout à fait capables, essayent de tout contrôler et créent des problèmes. Mais le travail d’une mère n’est
pas de contrôler. Son travail est d’aimer, de donner de la compassion et c’est cette qualité que les femmes ont perdu dans ces
pays occidentaux, soi-disant avancés. C’est une chose très dangereuse. Et Je pense personnellement que, si une telle chose se
développe, les familles seront détruites. Personne n’aura de respect pour la femme qui s’occupe de la famille. Alors qu’elle est
bien plus qu’un premier ministre, Je dirais, dans la famille. Et elle doit être respectée et comprise. Aujourd’hui, Je pense qu’il est
important de vous dire que vous devriez tous comprendre la valeur des femmes qui sont mères de famille. C’est un travail
énorme d’être une mère de famille. Je suis passée par là et Je sais ce que c’est. Si ce respect pour la mère de famille n’est pas
là… Elle s’occupe également des enfants. Les enfants sont les citoyens de demain. Qui va les former? Qui va les élever? Toutes
ces femmes-hommes n’ont pas non plus d’enfants parfois, donc elles ne connaissent pas le problème des enfants. Au moins,
vous qui résolvez le problème de vos enfants, vous devez comprendre votre responsabilité. Vous voyez, le point absolument
crucial sur lequel toutes les sociétés occidentales s’effondrent, c’est que, dans leur culture, il n’y a pas de place pour la mère.
Donc, les femmes ne devraient en aucune manière se sentir diminuées si elles sont mères de famille et s’occupent de la maison.
Elles ne devraient pas se sentir inférieures à quiconque se croit quelqu’un d’important. A la base, les familles doivent être
bonnes. Cette collectivité doit fonctionner d’abord dans la famille. Les enfants doivent être correctement formés. Ils doivent être
élevés comme il faut. En fait, ces temps-ci, vous savez ce qui arrive aux enfants. Lorsque Je lis cela, Je suis vraiment choquée
de voir que des enfants sont simplement traités comme s’ils étaient des êtres indésirables. On ne leur porte aucune attention. En
fin de compte, ces enfants deviennent toxicomanes, ils deviennent vagabonds ou n’importe quoi. Ils peuvent devenir n’importe
quoi, parce qu’il y a vraiment tant d’indifférence et tant de haine envers les enfants. Donc, on doit d’abord se rappeler que, pour la
collectivité, vous devez vous occuper de vos enfants. Et non seulement cela, mais le faire avec amour et compassion. Pas
comme quelqu’un qui essaye de se comporter en despote, mais comme une personne qui est une source, qui est une source de
joie et de compassion. Dans un de Mes discours, Je vous ai parlé de l’intelligence émotionnelle. C’est cela dont nous devrions
essayer de nous imprégner. L’intelligence émotionnelle signifie l’intelligence qui est fondée sur les émotions. Tant que nous ne
développons pas cette intelligence émotionnelle, notre société ne peut pas fonctionner. Par l’intelligence émotionnelle, vous
êtes attentionné et vous y prenez plaisir. Vous faites tout pour les autres avec une grande compréhension émotionnelle. Ce n’est
pas pour un seul enfant, pas pour un seul fils, mais pour tout le monde que vous devez appliquer l’intelligence émotionnelle.
Certains enfants sont nés comme cela, mais d’autres doivent être éduqués afin de développer cette intelligence émotionnelle.
Parce que, si la mère et le père sont portés sur l’argent, sont très égoïstes, ils ne permettront pas à leur enfant de donner quelque
chose aux autres. Donc un tel enfant grandira avec un tempérament très bizarre et ne fera jamais rien pour les autres, pas même
pour son propre pays. Pourquoi devrait-il le faire? Tout passe par l’égoïsme. Alors de telles personnes tombent dans la
corruption, s’adonnent à toutes sortes de choses qui ne reflètent que cette attitude égoïste. En fait, nous parlons de l’esprit

collectif. En collectivité, nous agissons pour les autres. Nous avons plaisir à aider les autres. Nous aimons offrir des choses aux
autres, et pas à soi-même, parce que sinon nos enfants deviendront pareils et ils ne se soucieront que d’eux-mêmes. Cette
intelligence émotionnelle doit être apportée dans notre vie. Dans nos comportements, avons-nous cette intelligence
émotionnelle ou avons-nous seulement l’intelligence ou les émotions? Il y a les deux aspects. Si vous êtes simplement
intelligent, vous pouvez devenir une personne très sèche. Vous pourrez avoir peut-être juste quelques amis, ou bien ne pas en
avoir et vous essayerez toujours de vous tenir à l’écart de la collectivité. Et si vous êtes émotionnel, vous ne serez attaché qu’à
une seule personne, attaché à un enfant, attaché à une personne, à quelqu’un, même dans votre entourage. Sans rime ni raison.
Pourquoi? Pourquoi êtes-vous attaché à une seule personne? Pourquoi ne vous souciez-vous que d’une personne? Toutes ces
personnes tombent dans un jeu si terrible. En politique, vous l’avez vu maintenant, des gens essaient d’aider leurs propres fils et
leurs propres filles, etc… Et nous autres Indiens avons beaucoup souffert de ce genre d’attachement émotionnel. Donc, en
termes d’éthique, l’intelligence émotionnelle est la qualité la plus élevée, par laquelle vous donnez aux autres, vous prenez soin
des autres, de chacun et vous devenez vraiment très collectif. En fait, se démarquer des autres est une autre mode qui est
vraiment affreuse: c’est réservé. Parce que vous ne voulez pas être un anonyme parmi tous les autres. Vous voulez être
privilégié. Vous devriez être privilégié en intelligence émotionnelle, pas pour d’autres choses. C’est la meilleure chose que vous
puissiez avoir. Je suis d’accord, Je ne suis qu’une femme, juste une mère, mais ce que J’ai, c’est vraiment cette intelligence
émotionnelle, J’en ai un océan et c’est ainsi que Je connais chacun, que Je comprends chacun. Et tout ce travail a été effectué
grâce à cette qualité dans Mon esprit. Je ne suis pas attachée à une seule personne ou à un seul style. Tout ce que vous dites,
Je peux le comprendre parce que Je suis à un niveau où Je peux comprendre tout ce que vous faites. Pour réaliser cela, vous
devez développer votre intelligence émotionnelle. Ici, les enfants ne prêtent même pas un jouet à un autre pour jouer. Même la
mère est comme cela, le père est comme cela, extrêmement égoïstes: “Nous devons avoir nos propres affaires, tu vois, tout doit
être à nous.” Ce comportement doit disparaître, cela doit s’en aller, chez les Américains en particulier, parce qu’ils sont la
première nation dans ce genre d’égoïsme. Tous les actes égoïstes qu’ils ont accomplis, Je n’ai pas besoin de les compter, mais
vous les connaissez. Demandez donc aux gens du Canada, du Mexique, du Pérou, tout cela, ils vous le diront. Etre égoïstes, ils
n’en ont pas honte. Ce sont des exploiteurs, ils n’en ont pas honte. Personne n’ose même le leur dire, car on pense que ce sont
des personnes très riches. Mais tous ces richesses ne leur donneront pas la joie de vivre. La joie de vivre n’existe qu’à travers
l’intelligence émotionnelle. Si vous n’avez pas cela, la vie devient très sèche. La vie devient très bizarre, insupportable, horrible et
même la famille éclate s’il n’y a pas d’intelligence émotionnelle dans la famille. J’ai connu tant de femmes qui ont eu trois
mariages, cinq mariages. Je ne sais pas comment elles peuvent le faire. Mais elles l’ont fait à cause de ce manque d’intelligence
émotionnelle. C’est quelque chose qui apporte le sens de donner. Il ne s’agit pas pour vous de sacrifier quoi que ce soit, non!
Cela aussi, c’est une autre idée, que nous devons supporter cela—pas du tout! Regardez la vie du Christ: Il a donné Sa vie.
Pourquoi? En quoi avait-Il besoin de faire cela? Derrière Lui, il y avait la Vérité. Lorsque vous avez la Vérité avec vous, la lumière
de la Vérité, la source de la Vérité, la force de la Vérité, vous exprimez l’intelligence émotionnelle. Vous comprenez que, si vous
aimez vraiment quelque chose, alors vous devez endurer toutes sortes de difficultés. Vous devez tolérer beaucoup d’absurdités.
Je sais que c’est un vaste sujet, mais J’ai pensé que, pour ce Puja spécial, Je devrais parler un peu de la vie de famille. Dans nos
ashrams, dans nos programmes, ou partout où nous sommes, nous devrions nous rappeler ce point: “Avons-nous cette
intelligence émotionnelle lorsque nous essayons de parler de Sahaja Yoga?” Pourquoi ai-Je besoin d’aller Moi-même partout
pour leur parler? A quoi cela sert-il? Vous pouvez leur parler vous-même. Si vous avez cette intelligence émotionnelle, tout le
monde vous écoutera. Pourquoi pas? Il n’est pas nécessaire que J’aille partout pour leur parler. Dans combien de pays puis-Je
aller? Et la réaction à cela est si merveilleuse et si agréable. C’est très étonnant. Par exemple dans un pays comme le Bénin, tous
ces Musulmans là-bas, tous ces Noirs, ils sont tous devenus Sahaja Yogis. Neuf mille! Comment aurais-Je pu les attirer?
Rendez-vous compte! Neuf mille personnes viennent à vous! Et Je l’ai vu également dans d’autres pays. C’est simplement le
pouvoir de l’intelligence émotionnelle, qui a prise sur le cœur des gens. Vous pouvez avoir n’importe quelle quantité de biens,
d’argent, de tout, les gens vous haïront. D’accord? Alors vous pouvez dire: “Qu’y a-t-il de mal? Qu’y a-t-il de mal dans cela?” C’est
que vous blessez la créature la plus importante, c’est-à-dire l’être humain. Et les politiciens sont horribles, comme on dit.
Pourquoi? Parce qu’ils n’ont aucune intelligence émotionnelle. En tant qu’administrateurs aussi, ils sont vraiment très difficiles,
parce qu’ils n’ont pas d’intelligence émotionnelle. Toutes ces personnes sont dépourvues de cette grande qualité d’intelligence
émotionnelle. Si votre pays est très progressiste, Je dois vous le dire, vous devez progresser en intelligence émotionnelle. C’est
ainsi qu’ils ont des philanthropes. Les Américains sont connus pour être philanthropes. Mais derrière cela, ils veulent avoir le
pouvoir. Ils veulent gouverner les gens avec cet argent. Ce n’est pas de l’intelligence émotionnelle, c’est simplement qu’ils
veulent gouverner. S’ils démarrent une sorte d’œuvre humanitaire, c’est juste pour se faire une réputation à la télévision ou pour

se faire beaucoup de publicité: “Ah, c’est lui!” et alors il prend partout des airs de magnat. Une tout petite partie de leur propre
argent, une partie infime de leurs biens, ils montent cela et en font un si grand battage, parce qu’ils veulent tirer bénéfice de
tout... Vous êtes des Sahaja Yogis. Vous devez envoyer des vagues d’intelligence émotionnelle. Vous devez envoyer de l’amour
au monde entier. Vous devez montrer comment, grâce à l’amour, vous pouvez convaincre. C’est possible également, si vous
n’êtes pas si attaché. Si vous n’êtes pas attaché —disons, uniquement à votre pays–en fait, ceci est un sujet plus vaste- alors
vous essayerez d’exploiter d’autres pays, de tirer profit d’eux, d’essayer de les affaiblir. Mais si vous êtes attaché
émotionnellement à votre pays, alors vous lui apporterez une bonne réputation en faisant vraiment du bon travail. Je ne sais pas
pourquoi les gens ne savent pas faire la distinction. Pourquoi sont-ils si égoïstes, en essayant d’éduquer leurs enfants, en
essayant de garder toutes les bonnes choses pour eux-mêmes? Vous avez tous une très grande chance d’avoir cela à portée de
main, parce que vous êtes tous des Sahaja Yogis. Vous êtes devenus comme des lotus. Et le lotus a un parfum qui se répand
partout et, pendant des jours, il reste dans l’eau, dans cette eau sale, et il répand ce parfum. Avec ce parfum également, vous
pouvez faire des tas de choses. Que les abeilles viennent ici, qu’elles dorment dans cette belle maison du lotus, qui, la nuit, se
ferme très délicatement. Toutes sortes de choses sont extraites de la fleur, pour prendre la beauté de cette fleur, si l’on peut dire.
Parce que vous pouvez aussi en extraire l’essence, qui est odorante. Vous pouvez aussi en retirer du miel. Pour tout ce qui est
possible, tout le monde vient à cette fleur. Cela ne veut pas dire que la fleur soit faible en aucune manière, mais c’est là sa
qualité, c’est là sa force, c’est là sa compréhension. C’est ce que vous êtes. Vous êtes tous transformés en lotus. Vous n’êtes
pas transformés en espèces de vermines ou en espèces d’ânes stupides, non! Vous êtes les êtres qui devez donner aux autres le
parfum de votre amour, le parfum de votre compassion. Et vous devriez vous en réjouir. Cela ne signifie pas que vous
abandonniez ceci, que vous abandonniez cela. Rien de la sorte. Mais cela signifie que, quoi que vous ayez, quelles que soient
vos possibilités, vos capacités, vous devez essayer de le faire pour les autres, de le leur donner. Et plus vous agissez dans cette
collectivité… C’est ce qui est le plus important, au moins pour l’Amérique, parce que tout le monde essaye de suivre l’Amérique,
cette recherche de l’argent, ce business et tout cela. Mais vous êtes tous des Sahaja Yogis, donc ce que vous devez faire, c’est
tirer profit de votre accomplissement et donner cela aux autres, donner la Réalisation aux autres. Beaucoup de gens qui ont reçu
leur Réalisation ne s’en soucient même pas. Ils ne vont absolument pas répandre Sahaja Yoga. Ils ne s’y intéressent pas. Ce qui
est parfois très choquant pour Moi, parce qu’à quoi cela a-t-il servi que Je parcoure le monde entier, où vivent tous ces fous, pour
leur parler de Sahaja Yoga? De la même manière, vous devriez également sentir maintenant que: “Nous devons faire ce travail,
nous devons changer le monde. Nous devons les amener à Sahaja Yoga.” Pourquoi ne le pouvons-nous pas? Nous sommes si
nombreux. Le Christ avait seulement douze disciples, et regardez combien ils ont répandu le Christianisme! Et vous autres?
Vous êtes si bien équipés, vous avez tant de connaissance, la connaissance absolue et l’expérience. Donc, si vous avez
l’expérience et la connaissance, vous pouvez attirer les gens. Mais il y a une forme d’ambition sous-jacente, qui va à l’encontre
de la culture de Sahaja Yoga. Vous voulez être leader ou vous voulez rabaisser quelqu’un ou vous ne pensez qu’à vous-même.
Ce n’est pas bon. Et il y en a aussi qui pratiquent Sahaja Yoga ou répandent Sahaja Yoga parce qu’ils veulent se mettre en valeur.
Ce n’est pas la bonne manière. La bonne manière est de s’en remettre complètement. Un abandon complet au travail de Sahaja
Yoga. C’est possible, ce n’est pas difficile du tout, comme Je vous le dis. C’est vraiment très simple. La seule chose que vous
devriez comprendre, c’est que vous avez une place spéciale dans l’univers entier aujourd’hui. Vous ne devez pas moisir. Vous ne
devez pas gâcher votre vie. Nous avons commencé des mariages, et ils en demandaient aussi en Amérique. J’ai dit: “D’accord,
nous aurons des mariages.” Mais ces mariages, quel en est le résultat? S’ils sont comme tous les autres mariages ordinaires, à
quoi cela sert-il? Que font-ils pour les autres? Quel genre d’enfants engendrent-ils? Vous devez faire en sorte de devenir des
couples mariés dans Sahaja Yoga. Votre famille devrait être d’un type différent, votre amour pour votre famille devrait être d’un
type différent. La famille entière de Sahaja Yoga aussi a besoin de votre famille. Donc, pour chacun, vous devez avoir de la
compassion et de l’amour. Je sais que certaines personnes grandissent très rapidement, mais d’autres non, car il leur manque
cet équilibre entre émotions et intelligence. Cet équilibre doit être complètement établi. Et Je sais qu’un jour, cette Amérique
amènera à Sahaja Yoga tant de personnes, des milliers de personnes. Jusqu’ici, tout ce qui était mauvais y a été adopté: la
drogue commence, puis une autre chose démarre. Toutes sortes de choses absurdes ont démarré dans ce pays. Pourquoi? En
fait, les nouveaux lotus qui sont là doivent changer l’atmosphère de ce lac, d’où remontent toutes sortes de saletés. Des choses
immorales en remontent, qui ruinent le monde entier. Donc, dans notre attitude générale également, nous devrions essayer de
voir: “Suivons-nous vraiment cela? Faisons-nous vraiment ce qui doit être fait? Que faisons-nous pour la moralité?” C’est un point
très important dans Sahaja Yoga: comment vous vous habillez, comment vous marchez, comment vous parlez, tout est très
important, et toutes ces autres choses que vous avez, vous devriez les essayer. Comment créer, et toutes ces choses sur les
différents Chakras, vous devriez essayer de vous concentrer sur eux et de voir par vous-même: Que faites-vous? Que faites-vous

de votre vie? Vous êtes des Sahaja Yogis. Vous êtes des personnes spéciales. Vous n’êtes pas des personnes ordinaires. Je
veux vous dire que vous devriez avoir de l’amour-propre. Essayez de comprendre quel est votre niveau, qui vous êtes. Merci
beaucoup. Que Dieu vous bénisse!

2000-0723, Guru Puja 2000
View online.
Guru Puja. Cabella Ligure (Italy), 23 July 2000. English transcript verified IBP Traduction française version 1/1/2014. Aujourd’hui
nous sommes ici pour connaître le principe du Guru. Que fait un Guru? Tout ce que vous avez, toutes les choses intimes à
l’intérieur de vous, il les vous les fait découvrir. En réalité, tout est là, tout! Toute la connaissance, toute la spiritualité, toute la joie
est là. C’est le bon moment! [rires au moment où un chien traverse la scène] Tout est contenu en vous. La seule chose que fait le
Guru, c’est qu’il vous fait prendre conscience de votre connaissance, de votre propre Esprit. Chacun a l’Esprit à l’intérieur de lui.
Chacun a la spiritualité à l’intérieur de lui. Il n’y a rien que vous receviez de l’extérieur. Mais avant de recevoir cette connaissance,
vous vous occupez ou vous vivez dans l’ignorance. Dans cette ignorance, vous ne savez pas quel trésor vous avez à l’intérieur de
vous. Donc le travail du Guru est de vous faire savoir ce que vous êtes. Voilà la première étape, c’est de démarrer cet éveil en
vous, par lequel vous savez que vous n’êtes pas ce monde extérieur; tout ceci n’est qu’une illusion. Et vous commencez à être
illuminé à l’intérieur de vous-même. Certains reçoivent toute la lumière et certains l’obtiennent progressivement. L’essence de
toutes les religions est que vous devriez connaître votre Soi. Ces gens qui se battent au nom de la religion, vous devez aller leur
demander, vous devez leur poser la question: “Votre religion vous a-t-elle fait connaître votre Soi?” Si toutes les religions ont dit
cette chose, vous devez faire toutes ces choses simplement pour connaître votre Soi. Mais les gens tombent dans les rituels. Ils
pensent qu’en faisant tous ces rituels, ils sont proches de Dieu. Ils vivent dans une ignorance absolue à propos d’eux-mêmes et,
jour après jour, ils mettent en place quelque chose qui n’a rien à voir avec leur Soi. Beaucoup d’acrobaties, de prières, de Pujas,
toutes ces choses se répètent. Parce qu’il ne s’agit que d’ignorance. Les gens continuent à leur donner de l’argent et ils
deviennent très riches et leur intérêt est seulement l’argent. Ils veulent prendre absolument tout votre argent et vous font passer
pour un idiot. Ils flattent votre ego. En flattant ainsi cet ego, vous commencez juste à dériver dans l’océan d’illusion et vous vous
noyez dans cette illusion, en pensant que vous êtes très religieux et que vous êtes simplement en connexion avec Dieu, ce qui
n’est pas le cas. Pour connaître Dieu, vous devriez d’abord connaître votre Soi. Si vous ne le connaissez pas, vous ne pouvez pas
connaître Dieu. Il est essentiel que vous connaissiez votre Soi. Mais lorsque vous connaissez votre Soi, vous avez une
connaissance partielle. L’expérience n’est pas suffisante. Il manque la Connaissance. Et c’est le Guru qui donne la Connaissance
sur votre Soi. En fait, vous devez l’évaluer. Vous devriez découvrir: tout ce que vous a dit votre Guru, est-ce vrai ou non? Est-ce
correct ou non? Ou bien est-ce simplement une autre illusion? En fait, dans cette ascension, les gens rencontrent des tas de
problèmes. Tout d’abord, il y a le problème de l’ego, particulièrement en Occident. L’ego se dresse et vous commencez à penser
que vous êtes magnifique, que vous êtes meilleur que les autres et qu’il y a quelque chose de spécial chez vous. Cette ignorance
est plus dangereuse que l’ignorance matérielle, Je pense. Parce que dans l’ignorance matérielle, vous vous rendez compte des
conséquences des mauvaises actions. Mais lorsque vous êtes à mi-chemin, lorsque votre ignorance est celle de votre Soi,
lorsque vous allez vers un royaume ‘supérieur’, alors vous devriez toujours comprendre que vous ne pouvez pas avoir d’ego.
Alors ce qui commence est l’introspection. Vous commencez à regarder votre Soi, ce qui ne va pas chez vous. Lorsque vous
comprenez que vous avez de l’ego, vous commencez à regarder votre Soi. Ou bien lorsque vous découvrez qu’il y a quelque
chose qui manque, ou quelque chose qui ne va pas, alors également vous commencez à vous introspecter. Cela devrait être une
démarche vraiment très honnête, très honnête. Certaines personnes dans Sahaja Yoga, au tout début, commencent à penser
qu’elles sont extraordinaires et qu’elles n’ont pas besoin d’introspection. Et elles s’élèvent de nouveau dans les nuages de
l’ignorance, sans établir leur Soi, ou bien Je peux dire leur Réalisation du Soi. Donc vous devez vous introspecter et voir par
vous-même ce que vous avez fait, ce que vous êtes, jusqu’où vous êtes arrivé, combien… [S’il vous plaît, ne traduisez pas
maintenant, d’accord? Vous pouvez le faire plus tard. Vous devez écouter avec une totale concentration. Même si vous ne
comprenez pas, cela agira.] En fait, le style d’une telle personne change progressivement. Comment? Tout d’abord, une personne
qui est extrêmement agressive, colérique et pleine d’ego commence à devenir très gentille et douce. Celle d’un autre type, qui est
peureuse, craintive et très réservée, commence à devenir sans peur. A ce stade, vous n’avez aucune peur. Vous êtes ‘sûr’ que
vous êtes sur le bon chemin et que vous avancez dans la bonne voie. Là, vous êtes difficile à perturber. Mais cependant vous
devez vous élever toujours plus haut, là où, lorsque vous méditez, vous comprenez que quelque chose ne va pas dans votre Soi.
Vous avez accompli votre Réalisation du Soi; vous avez reçu les bénédictions de la Réalisation du Soi. Votre santé est bonne,
vous avez reçu toutes sortes de bénédictions, en grand nombre. Tout cela est présent. Mais ‘cependant’, vous devez aller plus
loin. Il s’agit de comprendre toute la connaissance sur Sahaja Yoga. Vous devez comprendre, à travers vos facultés mentales,
d’abord, pour commencer. Et ensuite vous devez vérifier à quel point c’est correct, à quel point ‘vous’ avez compris, à quel point

‘vous’ avez bien agi, à quel point vous connaissez cela. Et lorsque vous commencez à voir votre Soi, vous commencez à entrer
dans le royaume de la Bhakti. Vous devenez une personne douce, vous devenez une personne gentille, vous ne parlez pas trop,
vous ne harcelez personne. Vous êtes une personne très agréable, très douce, très compréhensive. Cette personne doit vérifier
comment elle se comporte envers les autres. En fait, l’attention commence à se déplacer d’un Soi à un autre et vous commencez
à voir comment vous vous comportez, comment vous aimez. Quelle est la qualité de votre compassion? Lorsque vous aimez
quelqu’un, sans aucune attente, juste par amour, alors vous êtes absolument dévoué à cette personne, absolument; vous lui
obéissez simplement. Vous ferez n’importe quoi pour cela. Si cet amour est présent, que vous appelez le surrender. C’est juste
l’amour. Le surrender n’est rien d’autre que l’amour. Et cet amour, qui donne énormément de joie, cette Bhakti commence, ce
dévouement commence et vous êtes purifié par cette Bhakti. Toutes les mauvaises qualités que vous avez, comme vous pouvez
les appeler, tous les défauts que vous avez, tous les problèmes que vous avez, vous les comprenez et vous les surmontez. En
fait, si vous voyez quelqu’un avec les mêmes défauts, avec les mêmes difficultés, par amour pour cette personne, vous essayez
de tolérer tout cela. Une telle personne est simplement tolérante. Il n’y a pas d’agression et cette personne pardonne. Les âmes
réalisées pardonnent toujours. Leur aptitude à pardonner est immense. Elles ne veulent de mal à personne. Elles ne se mettent
en colère pour rien. Elles continuent simplement à tolérer et à pardonner et à pardonner. Ce pardon est juste la musique, Je
dirais, de votre Bhakti. La quantité de pardon que ces maîtres ont pu avoir peut être vue dans la vie du Christ. Ils ont été torturés,
crucifiés; la plupart des Saints ont été torturés. Les gens ne Les ont jamais aimés. Et Ils ont été crucifiés, mais, comme vous le
savez, Ils ne leur en ont jamais voulu, Ils n’ont jamais pris Leur revanche, Ils n’ont jamais rien fait qui ne soit empli de
compassion. Ils avaient de la compassion, et par compassion pour ces gens, Ils pensaient: “Mon Dieu, pardonne-leur. Ils ne
savent pas ce qu’ils font.” Extrêmement pleins de compassion. Et Ils sont cela, c’est devenu Leur nature. Lorsque cela devient
Leur nature, Ils deviennent des personnes en paix complète. Ils ne sont pas perturbés. Ils ne S’inquiètent jamais de ce qui se
passe et Ils pensent que c’est la volonté de Dieu. Parce que rien ne peut Les perturber, rien ne peut Les affecter. Ils Se
réjouissent simplement de Leur dévotion. La dévotion envers Leur Guru peut-être, la dévotion envers Dieu. Grâce à cette
dévotion, Ils peuvent écrire des poèmes magnifiques, Ils peuvent danser, Ils peuvent chanter, parce que la paix est en Eux et
qu’Ils S’en réjouissent. Lorsqu’Ils sont seuls, Ils ne sont jamais seuls, Ils Se réjouissent, Ils savent qu’ils sont Un avec le Divin et
c’est de cette bénédiction du Divin qu’Ils Se réjouissent. L’autre chose, c’est qu’Ils n’ont jamais ce côté artificiel. Ils ne sont
jamais inquiets, jamais contrariés, Ils ne sont ni dans le futur, ni ne pensent au passé, mais Ils sont dans le présent. Lorsqu’Ils
sont dans le présent, Ils sont absolument silencieux. S’il y a un problème ou que quelque chose Leur arrive, Ils Se mettent
immédiatement en conscience sans pensées. Voilà quelle est Leur capacité. Pour devenir un Guru, vous devez développer cette
personnalité—ne pas être limité par quoi que ce soit. Je vous donnerai Mon propre exemple. Je ne Me presse jamais, Je ne suis
jamais inquiète pour le temps. Une fois, J’allais en Amérique… Parce que, si vous êtes sûr que le Divin a des plans pour vous,
vous n’êtes pas inquiet, le Divin S’occupe de vous, alors pourquoi vous inquiéter? J’allais donc en Amérique et un enfant est
tombé. J’étais juste sur le point de M’en aller. Il s’est cassé le bras. Et lorsque J’ai vu l’enfant, J’ai dit: “Bon, Je vais M’occuper de
cet enfant.” Ils Me dirent: “Vous partez en Amérique.” J’ai répondu: “Je vais y aller, de toute façon.” Donc J’ai soigné l’enfant, cela
a pris environ une demie-heure et ensuite Je suis sortie: “Bon, allons à l’aéroport!” Ils dirent: “Mère, Vous êtes très en retard.” J’ai
répondu: “Je ne suis jamais en retard! [rires] Allons-y!” Nous sommes allés à l’aéroport et l’avion avec lequel Je devais partir était
en panne. Alors il y a eu un autre avion pour Washington, pas pour New York, et Je voulais justement aller à Washington. Donc
imaginez comment les choses s’arrangent. Nous appelons cela Sahaj. Cela s’est passé de manière Sahaj. Cela veut dire que
c’est sans effort. Mais tout d’abord, votre personnalité devrait être telle, votre dévotion devrait être si grande que le Divin est
‘obligé’ de S’occuper de vous, ‘forcé’ de S’occuper de vous. Vous devez comprendre que cette Force Divine est présente. Et cette
Force Divine est la garantie absolue de votre sécurité, pour tout ce que vous voulez faire. Vous pouvez dire: “Mère, Vous êtes très
puissante!” Vous aussi, vous pouvez devenir très puissant! Si vous êtes complètement dévoué au travail divin, vous aurez aussi
tous les pouvoirs et le Divin fournira tout le travail nécessaire, le travail nécessaire que vous voulez faire, le temps nécessaire
que vous devez avoir, ‘tout’ est fourni par le Divin. Mais cette ‘compassion’, lorsqu’elle s’élargit des autres personnes à Dieu, ou à
la Personne Divine, ou à votre Guru, alors il devient très facile de vivre, très simple de vivre, sans complications, tout est réglé. Et
vous n’êtes tracassé par rien du tout. Fermez juste les yeux et les choses se résolvent. Tout fonctionne comme si c’était votre
volonté, mais vous n’avez pas à le vouloir, vous n’avez pas à y ‘penser’; cela se produit simplement. Le Divin S’occupe de tout. Il
S’occupe de votre confort, S’occupe de votre santé, de ‘tout’. Et ce Divin vous aide, vous ne cherchez pas, vous ne demandez pas,
mais vous êtes une personnalité dont le Divin est responsable. Vous représentez une responsabilité spéciale du Divin. Et Il sait
ce qui est bon pour vous et ce qui ne l’est pas. Voici un exemple—Je peux en donner beaucoup—Je pensais que quelqu’un devait
venir Me voir et les gens M’ont dit: “Mère, il est très négatif.” Il ne viendra jamais, il ne viendra jamais. Toutes les choses

positives se produiront, et si une chose négative a lieu, alors vous utilisez votre compassion. Si elle est négative, vous utilisez
votre compassion et vous résolvez le problème. Vous pouvez résoudre vos propres problèmes, ceux de votre entourage, de votre
communauté. Donc maintenant, vous avez reçu votre Réalisation du Soi. Combien vous avez progressé, Je ne le sais pas. J’ai un
reproche à faire aux femmes, à tant de dames, c’est qu’elles ne méditent pas. Elles ne s’occupent pas d’elles-mêmes, elles ne
sont pas des âmes réalisées, et c’est pourquoi beaucoup d’hommes veulent divorcer, parce qu’ils pensent que ces femmes ne
sont bonnes à rien. Et certains hommes aussi sont comme cela. Pour résoudre ce problème, vous devez avoir de la compassion.
Et vous devez… D’une manière ou d’une autre, avec la compassion, vous devriez convaincre votre partenaire pour la vie. Après
tout, les hommes sont bien plus occupés que les femmes. Mais les femmes se livrent à tant d’autres choses. Elles doivent
s’occuper de leur famille, de leurs enfants, de tout cela. Et leur mental est impliqué dans toutes ces choses si matérielles qu’elles
n’ont pas le temps de méditer. Sans méditation, vous ne pouvez pas vous élever. Vous devez méditer. Les gens pensent:
“Maintenant, nous avons reçu la Réalisation, alors c’est bon!” Non! Chaque jour, vous devez méditer parce que c’est le nettoyage
qui se produit. Avec cette purification, vous comprenez. Vous comprenez ce qui est nécessaire et ce qui n’est pas nécessaire.
Vous êtes complètement purifié. C’est fait par le Divin. Mais vous devez méditer religieusement. Progressivement, vous
découvrirez que votre méditation deviendra très profonde. Vous deviendrez vraiment très profond, et vos pouvoirs
commenceront à se manifester. Lorsque vous serez quelque part, la négativité s’en ira. Toutes sortes de problèmes seront
résolus. Tout ce que vous voulez faire vous sera accessible. Quel que soit votre désir, d’aider les autres ou de donner à
quelqu’un, vous y arriverez. C’est Ma propre expérience que Je vous raconte. Vous devez méditer au moins dix minutes chaque
soir et environ cinq minutes le matin. Avec une dévotion complète, avec une admiration complète. J’ai vu, chez certaines
personnes ici, une telle Bhakti, une telle dévotion, qui est de la Shraddha, c’est plus élevé que la Bhakti, car cela devient partie
intégrante de votre être. Cela vous enveloppe complètement. Lorsque vous avez cette Shraddha, c’est vraiment miraculeux. Cela
accomplit tant de miracles. C’est vrai, des gens ont été guéris simplement en pensant à Moi, c’est un fait! Mais cela ne veut pas
dire qu’ils avaient une Shraddha à ce niveau-là, mais cela signifie qu’ils doivent développer cette Shraddha. Maintenant,
comment développer de la Shraddha, qui est une lumière naturelle de l’Esprit? Parce que les gens essayent très dur de
développer la Shraddha. Mais la Shraddha ne peut pas être développée par une activité mentale, par une activité quelconque,
mais par la méditation silencieuse. Si vous pratiquez cette méditation… Je vous ai toujours dit de pratiquer la méditation. Je
distingue immédiatement une personne qui médite et une qui ne le fait pas. Elles viennent à Mon Puja, d’accord. Et elles
parleront de Sahaja Yoga, elles feront tout pour avoir bonne réputation. Beaucoup de gens sont comme cela. Ils sortent et ils
agissent pour leur réputation. Mais à l’intérieur, ils n’ont pas encore trouvé leur propre Soi. Donc à cette étape de votre
développement, vous devriez être encouragé et comprendre que vous pouvez atteindre cet état, très facilement, grâce à la
méditation et à l’introspection. Avec l’introspection, vous développerez une nouvelle qualité de compréhension, et alors vous
trouverez des solutions aux problèmes. C’est une autre qualité qu’a une personne qui est une âme réalisée. Elle peut trouver des
solutions à tous vos problèmes. Elle peut suggérer par quel moyen vous pouvez être aidé. Alors une forme de fraternité se
développe à partir de cette Shraddha. Vous pouvez faire de grands discours sur Sahaja Yoga, vous pouvez faire toutes sortes de
choses. Mais, ‘tant que’ vous n’avez pas de Shraddha, vous ne pouvez pas vous élever. Et cette Shraddha est une forme d’amour
en vous, Je dirais, qui se répand comme un feu doux, qui ne brûle pas, qui ne donne pas de chaleur, mais du froid, un sentiment
magnifique comme une brise intérieure, qui vous fait comprendre. Vous ne direz jamais du mal d’un Sahaja Yogi, jamais! Je
n’écoute jamais quelqu’un qui Me dit quelque chose contre un Sahaja Yogi. Jusqu’à un certain point! Lorsqu’il y a une plainte
collective, alors Je suis un peu inquiète et J’en parle au leader. Mais sinon, si une personne vient Me dire ceci et cela, Je dis
simplement à cette personne de s’introspecter, que ce n’est pas ainsi. Critiquer les autres, c’est un jeu courant que tous les êtres
humains jouent. Ils ne voient jamais leurs propres défauts. A quoi cela sert-il de critiquer les autres? Ce n’est pas en critiquant
les autres que vous allez être aidé. Essayez de découvrir les défauts en vous, ceux que vous pouvez corriger, que vous pouvez
éviter, que vous pouvez résoudre. C’est une ‘responsabilité’—vous devez le savoir—que vous avez envers vous-même: vous feriez
mieux de découvrir vos défauts et de les corriger. Mais certains sont très fiers de leurs goûts. Ils parlent comme ceci: “J’aime
ceci, j’aime cela.” Et l’Esprit dans tout cela? Vous aimez ceci, vous aimez cela, mais qu’en est-il de votre Esprit? Aime-t-Il cela?
Apprécie-t-Il? Ils n’arrêtent pas de dire: “J’aime ceci, je n’aime pas ceci, je n’aime pas cela.” C’est très courant en Occident.
Maintenant, regardez, des dames ont fait ces beaux tapis pour Moi. Ils sont si épais que, lorsque Je marche dessus, Je perds un
peu l’équilibre. Mais l’amour avec lequel elles les ont faits Me rend si joyeuse, si heureuse—vous ne pouvez pas imaginer ce que
Je ressens. Cette joie, cet océan de joie, est à l’intérieur de vous. Et lorsqu’il commence à s’agiter, il ne vous tourmente pas; il
vous donne un magnifique—Je ne sais pas comment exprimer cela par des mots—c’est comme une bruine sur votre être, c’est
comme une grâce sur votre être. Vous êtes saisi par l’amour des autres personnes. Vous ne le ‘demandez’ pas, mais si vous

voyez une personne qui est très affectueuse et aimable, il y a une véritable amitié dans ce genre de relation. Mais dire du mal de
Sahaja Yogis, c’est très mal. Et ensuite raconter à tout le monde: “Ceci ne va pas chez cette personne, elle a fait ceci, elle a fait
cela”, c’est vraiment très mal et cela crée un sentiment collectif contre cette personne, au lieu d’aider cette personne. Les gens
ont toujours des problèmes. Alors, collectivement, vous devez aider cette personne. Pas dire du mal de cette personne. Elle peut
avoir fait des erreurs, mais si commencez à parler ‘contre’ cette personne et à dire: “Ceci ne va pas chez elle, cela ne va pas chez
elle”, alors vous n’êtes pas un Sahaja Yogi. Vous êtes un Sahaja Yogi aussi longtemps que vous pouvez voir vos propres défauts
à travers l’introspection. Maintenant, beaucoup d’entre vous, Je devrais dire la plupart d’entre vous, ont reçu leur Réalisation.
Vous aviez l’expérience. Mais certains d’entre vous n’ont pas la Connaissance. Cette Connaissance, vous devriez l’acquérir, et
vérifier si cette Connaissance est vraiment là ou non. Par exemple, en Amérique, au N.I.H. , qui est un institut pour la santé, ils
voulaient tester un Sahaja Yogi, c’étaient des docteurs. Et un docteur s’est avancé en disant: “D’accord, dites-moi, selon vos
vibrations, ce qui ne va pas chez moi.” Alors la fille lui dit: “Monsieur, quelque chose ne va pas avec votre cœur.” Et il répondit:
“C’est correct!”, parce qu’il avait eu un pontage juste un mois avant et il était sorti de l’hôpital. “Tout à fait correct!” Et cela les a
surpris. Ce diagnostic, vous voyez, tue à moitié le patient. Donc voici un moyen très facile de faire le diagnostic d’une personne,
simplement en ressentant les vibrations. Et ils nous ont prêté une si bonne attention qu’ils veulent développer Sahaja Yoga dans
leurs hôpitaux. Donc, vous devriez aussi vous tester, vous examiner et découvrir, sur vous-même, ce que vous avez. Disons,
entre mari et femme. Par exemple, l’épouse médite, elle sait tout, elle sait tout sur son mari, ce qui ne va pas chez lui. Et elle ne le
lui dit pas. Elle tolère, elle ne se plaint pas, elle ne lui demande rien, elle tolère simplement. Et cette tolérance convainc le mari
qu’elle est une personnalité plus élevée que lui. Il peut être n’importe quoi, mais il comprend alors que ce qu’elle a accompli, c’est
une grande personnalité. Nous avons tant d’imperfections. En particulier, moralement, en Occident, les gens sont vraiment, Je
vous le dis, comme si un serpent les avait mordus. Les choses que font les gens ici ne viendraient jamais à l’esprit de gens qui
ne sont pas développés. Donc le développement a entraîné toutes sortes d’abandons, toutes sortes de tempéraments de
vagabonds, et ils pensent qu’ils sont très libres, qu’ils peuvent faire ce qu’ils veulent et s’amuser. Ce style est très courant. Mais
jugez-vous vous-même simplement! Etes-vous de ce genre? Ou bien êtes-vous un de ceux qui sont plus élevés que vous dans
leur ascension spirituelle? C’est un processus, Je dois l’avouer. Il ne s’agit pas simplement d’arriver à ce point. Parfois même
des Sahaja Yogis très nouveaux sont meilleurs que de très anciens Sahaja Yogis, parce qu’ils avaient un désir très fort. Que
recherchons-nous? Nous devrions comprendre pourquoi nous étions en recherche. Parce que nous voulions connaître notre Soi.
D’une certaine manière, nous savions que nous devions connaître notre Soi, et nous ne Le connaissions pas. Alors nous
cherchons. Nous cherchons. Nous faisons toutes sortes de choses, Je veux dire, toutes ces choses fausses également, au nom
de cette recherche. Mais c’est cette recherche qui vous amène à Sahaja Yoga. Alors vous devez recevoir votre Réalisation du
Soi, ce qui est très facile grâce à la Kundalini. La Kundalini réussit la plupart des choses, dans la plupart des cas. Par exemple,
quelqu’un M’a dit que, du jour au lendemain, elle a arrêté de boire et de fumer, du jour au lendemain! Je veux dire, Je ne demande
pas cela, Je ne dis jamais cela. Mais juste du jour au lendemain elle a arrêté et elle disait: “J’étais très attachée à ma coiffure et
j’avais l’habitude de me coiffer d’une manière différente, en allant chez le coiffeur, en passant tant de temps chez l’esthéticienne,
ceci, cela. J’ai arrêté.” Elle dit aussi: “Je portais des vêtements qui n’étaient pas très décents; ensuite j’ai commencé à respecter
mon corps et j’ai commencé à porter des vêtements corrects.” Toute cette connaissance vient à vous, elle est spontanément en
vous, parce qu’elle est tout à vous. Egalement si votre Guru vous dit quelque chose, vous êtes guidé. Le travail d’un Guru est de
guider les gens. Alors, à ce point, que manque-t-il? Que manque-t-il dans Sahaja Yoga? Cela, Je dois vous le dire! Il y a tant de
catastrophes collectives qui se produisent. De toutes sortes. Nous avons eu beaucoup de tremblements de terre, nous avons eu
beaucoup d’inondations, de pluies, puis des coulées de boue. La boue est descendue comme une rivière. Il y a tant de
catastrophes dans le monde et les Sahaja Yogis en sont sauvés. Tous les Sahaja Yogis sont sauvés de cela, sans aucun doute!
Mais, ‘après’ avoir été sauvé, quelle est votre compréhension? Que savez-vous? Pourquoi ces catastrophes arrivent-elles? Parce
que Sahaja Yoga n’est pas collectif. Il doit devenir ‘très’ collectif. Il doit se répandre bien plus, partout. Il doit aller vers beaucoup
de gens—ce que nous ne faisons pas, nous sommes au point mort, ou bien nous le faisons un tout petit peu. Mais allez-y!
Regardez les douze disciples du Christ. Bien sûr les gens sont allés dans de mauvaises directions, mais regardez combien ils
ont travaillé et avec quelle ‘intensité’ ils l’ont fait! Si vous n’avez pas cette intensité, et si vous ne vous dédiez pas complètement
à la diffusion de Sahaja Yoga, alors les problèmes collectifs ne peuvent pas être résolus. Vous êtes occupé par vos seuls
problèmes matériels quotidiens, et toutes vos autres tâches et tout cela. Pas de problème: dans Sahaja Yoga, pas d’objection à
cela. Mais vous devriez avoir votre attention ‘davantage’ sur cet aspect de la vie: “Que faisons-nous pour le collectif? En
parlons-nous? Répandons-nous Sahaja Yoga? Permettons-nous aux gens de le connaître?” J’ai été surprise, une fois, Je
voyageais en avion et une dame s’est assise à côté de Moi et elle avait de très mauvaises vibrations. Je fis Mes bandhans et Je

lui demandai ce qu’elle faisait pour sa spiritualité. Et elle me donna le nom des Baha’i. “Mon Dieu”, pensai-Je, “si ces gens-là se
répandent, ils sont si répandus, ils sont si nombreux. Alors que se passera-t-il? Des catastrophes. Ce sont des gens si négatifs, il
est impossible qu’ils fassent le moindre bien au monde.” Et comme cela, vous voyez, n’importe qui, un faux gourou, comment les
gens sont attirés vers lui, comment ils le suivent et comment ils propagent son message. J’ai vu des gens qui chantent dans la
rue, en chantant les louanges de leur gourou, et également en portant des vêtements bizarres. Nous ne voulons pas ce genre de
chose! Mais, ‘bien sûr’, vous avez la Connaissance, ‘bien sûr’, vous êtes des âmes réalisées. Mais qu’avez-vous fait pour Sahaja
Yoga, c’est cela le point. Vous devez répandre Sahaja Yoga ‘partout’. Par exemple, portez un badge, alors ils vous demanderont:
“Qu’est-ce que ça représente?” Alors vous devrez leur dire ce que c’est. Et vous commencez à parler de Sahaja Yoga, ne parlez
de rien d’autre que de Sahaja Yoga. Vous devez continuer à parler de Sahaja Yoga, à répandre Sahaja Yoga. Tant que vous ne le
faites pas, cela ne deviendra pas collectif, et toutes ces catastrophes, qui sont dues aux stupidités collectives, vous les aurez
encore. Vous êtes sauvés de tant de choses. Par exemple, s’il y a une pollution, pour les Sahaja Yogis, cela n’a pas d’importance.
Même s’il y a une catastrophe, un tremblement de terre, les Sahaja Yogis seront sauvés. Mais pourquoi ne pas sauver le monde
entier? Il arrive calamité après calamité, et si vous avez de la compassion, vous ‘devez’ pensez aux gens qui peuvent subir
n’importe quelle calamité ou n’importe quel problème. Bien sûr, Je peux guérir beaucoup de gens, pas de doute! Mais Je ne sais
pas comment rendre Sahaja Yoga très collectif. Maintenant vous êtes tant de personnes ici, vous ‘tous’ pouvez commencer à
donner la Réalisation à au moins cent personnes. Allez partout! Parlez de Sahaja Yoga. Chantez les louanges du Divin et vous
sauverez le monde entier. Ce n’est pas en sauvant quelques personnes que vous pouvez avoir le grand Satya Yuga , mais vous
devez aussi sauver cette Terre Mère. Vous avez à sauver les gens qui y sont. Je veux dire, la manière qu’ont ces gens, J’en ai vu
tant à la télévision… Sans honte, ils parlent de quelque chose qu’ils ne connaissent pas. Et ils ont des milliers et des milliers de
gens derrière eux. Ce n’est pas que les gens soient stupides, ni qu’ils veuillent suivre le mauvais chemin, mais ces gens qui sont
faux, ou qui sont mauvais, savent comment les attirer, comment les captiver, comment leur parler. Mais un Sahaja Yogi, vous
voyez, s’il voit quelqu’un avec des vibrations négatives, il s’enfuira. Il évitera une telle compagnie, il n’ira pas près d’eux et dira:
“Ah, de très mauvaises vibrations, nous n’en voulons pas!” Donc vous devez être très courageux et aller dans ces endroits, parler
aux gens et en faire quelque chose de collectif. Sinon, vous ne pouvez pas sauver ce monde du courroux de Dieu. Dieu est
courroucé, sans aucun doute! Vous, Il vous sauvera, mais à quoi cela sert-il? Nous devons sauver cette Terre Mère. Et pour cela,
vous devez être préparé, vous devez y arriver. Partout où vous en avez l’occasion, vous devez répandre Sahaja Yoga. Certaines
personnes M’ont dit: “Mère, si Vous venez, alors ça ira.” Pourquoi? Pourquoi est-ce trop? Vous pouvez aussi être comme Moi.
Vous pouvez en parler aux gens. J’ai démarré Sahaja Yoga avec une seule personne. Et, à cette époque, c’était l’obscurité
complète partout. Pas de chercheurs, rien, et des gens horribles. Mais cela a fonctionné et cela s’est dégagé. Donc une personne
peut obtenir tant de Sahaja Yogis. Pourquoi ne faites-vous pas la même chose en en parlant? Votre comportement, votre style,
tout les impressionnera certainement. Vous devez y arriver de telle manière que vous ‘atteigniez’ notre but de conscience
collective. Ce n’est pas seulement pour les Sahaja Yogis, c’est pour tout le monde. Afin que toutes ces calamités qui se
produisent, ces horribles choses qui arrivent, s’arrêtent. S’arrêtent complètement. Je vous assure, cela peut s’arrêter, parce que
vous êtes toujours sauvés. Ainsi tous les gens qui recevront leur Réalisation seront sauvés. Pourquoi ne pas en parler
ouvertement, en disant aux gens que, si nous faisons du mal, si nous sommes immoraux, si nous trichons, si nous essayons
d’opprimer les autres et si nous devenons un tel pouvoir de destruction, alors ces catastrophes collectives se produiront, et Je
pense que nous en serons responsables. Pour tout ce que considérez, chaque sujet que vous abordez, vous n’avez pas à créer
une organisation pour le combattre. Mais seul votre pouvoir pour convaincre les gens et les amener à Sahaja Yoga fera une telle
différence. J’espère que vous comprendrez ce que vous avez à faire en tant que Guru. En tant que Guru, il y a tant de choses. Et
de même que votre personnage hier, de même qu’ils ont montré comment Lao Tseu a écrit sur les maîtres, comment Ils sont
‘au-dessus’ de tout, au-dessus du désarroi, au-dessus des jalousies, au-dessus des discussions vaines. Ils sont si grands, ce
sont ‘Eux’ les maîtres. Et ils seront les maîtres et vous serez les Gurus, ‘si’ vous essayez de le faire. Voilà ce que vous avez à
accomplir. Je sais que certains l’ont accompli, mais la plupart d’entre vous devez encore y arriver, par la compassion et l’amour.
Que Dieu vous bénisse tous!

2000-0820, Shri Krishna Puja, Cabella 2000
View online.
Shri Krishna puja. Cabella Ligure (Italie), 20 août 2000. FrTVD2019-0611. Aujourd’hui, nous sommes ici pour vénérer Shri Krishna
à l’intérieur de nous. Comme vous le savez, vous avez tous été en recherche avant de venir à Sahaja Yoga. Vous êtes allés à
différents endroits, vous avez lu des tas de livres et même certains d’entre vous se sont perdus. Et dans cette recherche,
peut-être que vous ne saviez pas ce que vous cherchiez. Ce que vous cherchiez c’était de connaître votre Soi. Dans toutes les
religions, il est dit: “Connais-toi toi-même!” C’est une chose commune qu’ils ont tous dite. C’est un point qui existe absolument
dans toute religion: “Connais-toi toi-même!”, car si vous ne connaissez pas votre Soi, vous ne pouvez pas connaître Dieu. Vous
ne connaîtrez pas la spiritualité. Donc le premier pas était de connaître votre Soi. Pour cela, on vous a joué toutes sortes de
tours, on vous a laissé penser que vous aviez différents chemins et ils ont essayé, en fait, de vous dépouiller et de vous tromper.
Toutes ces choses sont arrivées, c’est terminé. Donc maintenant, vous venez à Sahaja Yoga et vous obtenez votre Réalisation
du Soi. Mais quel est le but de la Réalisation du Soi? C’est de connaître Dieu… ou la Déesse. C’est cela le but de la Réalisation du
Soi. Mais, après avoir reçu la Réalisation du Soi, que doit-il vous arriver? Beaucoup d’entre vous se sont désintéressés de choses
stupides comme la drogue et toutes ces choses. Vous avez également perdu l’intérêt de lire des livres inutiles, vous avez perdu
l’intérêt dans des habitudes de boire etc. Mais ce n’est pas assez, ce n’est pas encore assez. Cela aurait pu arriver de toute
façon. Voici ce qui soit se produire en connaissant Dieu: “Pourquoi Dieu veut-Il que vous Le connaissiez?” Parce qu’Il veut voir
Son reflet en vous. Il veut voir Son image, c’est pourquoi Il vous a créé et Il veut voir Son reflet en vous. De même pour la Déesse:
Elle vous a donné la Réalisation du Soi parce qu’Elle veut voir Son reflet en vous. Donc vous devez vous préparer pour ce reflet,
qui est tellement plus pur, beau, empli d’amour, de compassion, et avant tout, plein de sagesse. Donc c’est le point que l’on doit
atteindre, où vous comprenez que vous devez avoir de la sagesse. Si vous manquez de sagesse, alors vous n’êtes pas une
personne réalisée. Au niveau de Shri Krishna, vous voyez, Il veut que vous deveniez une partie intégrante du Virata. Ou bien le
Viratangana, c’est également la même chose, que vous puissiez devenir partie intégrante du Virata. Ce n’est pas parce que vous
êtes des âmes réalisées, que vous vous mettez à penser que vous allez parfaitement bien, que vous n’avez rien besoin de faire à
ce sujet. Il s’agit en fait de ce que vous faites au-delà. Car, après la Réalisation, vous devez voir le reflet qui devrait être à
l’intérieur de vous, le reflet des lumières de ces êtres comme Shri Krishna. Shri Krishna est né tout d’abord dans une situation
très difficile, comme vous le savez, et Il a été emmené de son lieu de naissance à Gokula, où Il a été élevé par Yeshoda. C’est
là-bas, qu’Il a commencé à avoir Son caractère enjoué. Donc vous devez être enjoué comme Lui, vous devez créer du plaisir et de
la joie. Il n’a pas dit: “Asseyez-vous comme un vieux sage quelque part dans l’Himalaya”, mais “Allez avec les enfants, parlez
avec eux, jouez avec eux, amusez-vous!” En même temps, Il détruisait les forces négatives qui agissaient sur Lui. C’est
seulement grâce à Son caractère enjoué qu’Il a fait cela. C’est seulement quand il était enfant qu’Il l’a fait. Combien Il était
mature en tant qu’enfant, vous pouvez le voir, car Il a tué le Putana, et il y avait également deux horribles rakshasas qu’Il a tués.
En même temps, Il jouait avec les Gopis, les taquinait, les dérangeait, Se moquait d’eux. Pourquoi? Parce qu’Il voulait qu’ils
s’amusent. Et Il a organisé toutes sortes de célébrations. Une fois… une grande averse avait commencé et Il souleva toute la
montagne sur le bout de Ses doigts. Ces personnes auraient dû comprendre que ce n’est pas possible, que c’est un miracle.
Mais Il était juste là debout avec la montagne au bout de son doigt, d’une manière très simple, l’air de rien. Il faisait tout cela pour
protéger tous ces garçons qui jouaient avec Lui. Puis Il alla tuer Kaleya, celui qui était un grand serpent dans l’eau. Dans l’eau, cet
horrible personnage générait du venin qui tuait beaucoup de personnes. En un rien de temps, Il plongea dans cette eau horrible
de la Yamuna, dont Il sauva, d’une certaine façon tous les gens, en tuant ou frappant, ou, nous pouvons dire en vainquant ce
Kaleya. Mais les femmes du grand serpent Lui demandèrent: “S’il Te plaît, pardonne-lui!” Et Il lui pardonna. Toutes ces choses
montrent un enfant de six ou sept ans, qui accomplit toutes ces grandes choses, sans réaliser ce qu’Il était en train de le faire.
Nous pouvons dire, sans y penser. Mais Il y est parvenu parce qu’Il avait conscience qu’Il était Shri Krishna. Donc, première
chose, vous devez avoir conscience que vous êtes des personnes réalisées. Vous n’êtes pas des personnes ordinaires, qui se
conduisent de manière ordinaire. Vous êtes des personnes spéciales, faites spécialement pour refléter les qualités de Dieu
Tout-Puissant. On n’attend pas de vous que vous alliez tuer Kaleya. Mais la situation est telle aujourd’hui que vous êtes tout le
temps protégés. Vous êtes tout le temps protégés: personne ne peut vous faire de mal, personne ne peut vous tuer et vous
pouvez être protégés parce que vous êtes des Sahaja Yogis. Maintenant quelle doit être l’attitude d’un Sahaja Yogi pour prendre
des décisions? On doit comprendre que cela doit être une décision spontanée. Vous n’avez pas à évaluer ceci, aller découvrir
cela… Immédiatement, spontanément, comme Shri Krishna qui sauta dans la rivière. Donc, de la même façon, vous devriez

prendre une décision très spontanée pour tout. Par exemple, vous voulez acheter, disons, un tapis. Bon, vous allez au magasin et
immédiatement vous devriez savoir lequel vous voulez. A chaque pas de la vie, vous devez prendre une décision très
‘spontanée’, une décision instantanée. Mais ce que Je constate, c’est que le style est très différent: on va de magasin en
magasin, on fait une liste, on prend toutes les mesures, puis on rentre à la maison en disant qu’on se décidera demain. Ce n’est
pas de cette façon qu’un Sahaja Yogi se comporte. Un Sahaja Yogi doit tout décider absolument spontanément, au moment
même. Cela devrait être comme cela. Par exemple, quelqu’un est en train de se noyer. Alors la première impulsion devrait être de
vous dire que vous devez le sauver. Et comment le sauver? Vous sautez à l’eau. Comme vous êtes protégé, rien ne peut vous
arriver. Donc vous sautez simplement à l’eau et vous sauvez cette personne. C’est vraiment le minimum, cela devrait être votre
attitude, cela devrait être votre tempérament, de prendre une décision très spontanée. Toutes ces réflexions et toutes ces sortes
d’analyses, comme avoir une grande conférence pour des décisions et tout cela, ce n’est pas nécessaire. Dans la vie de tous les
jours aussi, vous devez être comme cela. Dans chaque aspect de la vie politique, de la vie économique ou toute autre que vous
devez mener, vous devez être très spontané. Comment devenez-vous spontané? Quelle qualité avez-vous? Quelle arme
avez-vous pour savoir quelle décision prendre? Le savez-vous? Vous avez les vibrations. Vous avez la perception des vibrations.
Et vous savez ce que sont les vibrations, vous savez ce que les vibrations vous disent, vous transmettent et vous
communiquent. Elles vous parlent. Donc, à travers vos vibrations, vous devriez savoir, en une seconde, ce que vous devez faire.
Par exemple, maintenant, quelqu’un M’a dit: “Mère, lorsque je suis venu à Cabella, j’ai ressenti des vibrations extraordinaires.”
C’est un fait. Mais combien d’entre vous sentent de cette façon? Parce que votre sensibilité n’est pas encore développée. Vous
devez être sensible à vos vibrations. Vous devriez savoir, en regardant quelqu’un, en vous asseyant à côté de quelqu’un, même
en serrant la main à quelqu’un… vous devriez savoir quel genre de vibrations a cette personne. Si vous développez ce type de
sensibilité, alors vous prendrez certainement des décisions très spontanées. Vous savez, Je suis très bonne à cela: J’ai acheté
ce château de Cabella en cinq minutes. Vraiment cinq minutes. Lorsque Je suis venue ici, on disait: “Vous ne pouvez pas monter
là-haut parce que vous avez une grosse voiture.” Le maire a alors dit: “D’accord, venez, je Vous emmène dans ma voiture.” Donc
Je suis allée avec lui dans cette voiture et Je l’ai visité. C’était tout en ruine, pas de doute là-dessus. Tout était absolument en
pagaille, d’accord, et ressemblait à une maison hantée, pas de doute. Et tous ceux qui étaient avec Moi disaient: “Ah, quel
endroit, Mère! Vous ne pouvez pas acheter cela!” Mais J’ai dit au maire: “Je l’achète.” “Quand?” “Aujourd’hui, maintenant!” Il était
sidéré. J’ai dit: “Dites-Moi comment faire pour l’acheter.” Il Me dit : “C’est très facile ici en Italie, voici comment vous devez
acheter: vous payez un tiers du prix, d’accord, et ensuite vous pouvez l’occuper. Si vous trouvez que quelque chose ne va pas
avec l’endroit, vous pouvez renoncer. Mais alors vous ne récupèrerez pas votre argent. Mais si l’autre personne qui vous vend dit
non, alors il doit payer le double.” J’ai dit: “Très bonne affaire! J’achète. Je vous ai dit que J’achète, alors J’achète.” Et tout le
monde était surpris de ce que Mère était en train de faire. Donc ce qui a décidé, ce sont les vibrations. Seules les vibrations de
l’endroit ont décidé et ont dit: “Achète-le.” De la même manière, on M’a emmenée voir sept châteaux, Je crois. J’ai dit non. Juste
de l’extérieur, J’ai pu dire non. Et ils étaient surpris que Je ne sois même pas entrée. J’ai demandé: “Qu’y avait-il ici avant?” Ils
répondirent: “Un couvent.” J’ai dit: “Vous voyez!” En fait, vous devriez développer ce type de décision ‘spontanée’. Alors vous
serez surpris de voir comment, en un temps si court, vous pouvez vraiment réaliser de si grandes choses. Mais cela ne veut pas
dire que vous devez tous faire comme cela. D’abord, vous devriez avoir cette sensibilité aux vibrations. Si vous avez cette
sensibilité aux vibrations, alors Je dirais que vous avez maintenant mûri dans Sahaja Yoga. Donc cette maturité doit être
atteinte. Vous ne pouvez pas juste dire: “Maintenant, c’est bon, j’ai eu la Réalisation du Soi, Je peux le faire.” D’abord, évaluez
votre degré de sensibilité. Mais alors, comment le connaissez-vous? Par exemple, vous prenez une décision spontanée et vous
découvrez que vous n’avez rien, que c’est une bêtise. C’est possible. Mais vous pouvez vérifier par vous-même que vos
décisions, si elles sont spontanées, qu’elles ont échoué, qu’elles sont mauvaises, s’il y a des erreurs, tout cela vous fera souffrir,
que ce soit économiquement, politiquement… sur tous les plans. Alors votre système complet de valeurs sera très bien évalué,
jusqu’où vous avez progressé dans Sahaja Yoga, jusqu’où vous avez accompli votre Réalisation du Soi, et où vous vous situez.
Voilà la façon de vous tester vous-même. Vous ne devriez pas avoir peur des échecs ni être grisé par le succès, parce que vous
êtes des âmes réalisées. Bien sûr, si vous êtes sensible, immédiatement vous saurez ce qui est bon. Evidemment, Je ne dirais
pas que vous pouvez avoir la même sensibilité que Moi, mais vous devriez essayer d’y arriver. En fait, J’ai vu certaines
personnes qui louent tel homme: “Oh, Mère, il est si bon. Vous devez le rencontrer, c’est une personne si agréable et il est d’une
telle aide et ceci arrivera et cela arrivera…” J’ai dit: “D’accord, montrez-Moi sa photo.” Et alors J’ai répondu: “Je suis désolée, Je
ne veux pas le rencontrer.” Ils ne comprennent pas: un si grand homme, il sera ministre demain et Je ne veux pas le rencontrer!
Et voilà que vous trouvez, juste le lendemain, un grand article sur lui dans le journal, disant que c’est un vaurien. Donc vous devez
évaluer votre expérience et votre compréhension de ce que vous avez décidé spontanément. Mais cependant, Je dirais,

restez-en à des décisions spontanées. Ne pensez pas: “Comment cela va-t-il réussir? Que devons-nous faire?” Cela a une
influence très compliquée sur votre esprit aussi, que vous voyiez, que vous sachiez ce qui est bien et ce qui est mal. Je ne sais
pas combien d’entre vous ont vu la maison que J’ai fait construire… Un autre aspect de Shri Krishna était qu’Il était extrêmement
créatif. Dans Son enfance, Il a fait toutes ces choses, ces farces. Et lorsqu’Il est devenu une personne adulte, Il est devenu roi de
Dvaraka, de cette contrée. Et Il devait s’habiller comme un roi. Après tout, Il était roi. Lorsqu’Il était enfant, Il avait l’habitude de se
vêtir d’un tout petit morceau de plume de paon. Mais lorsqu’Il devint roi, Il portait tous les ornements et Il avait l’habitude de
S’asseoir sur le trône et de parler aux gens de cette façon. Toute cette grandeur était là et Il était extrêmement créatif. Il a
construit un beau château, vraiment très beau, ou nous pouvons dire un palais, à Dvaraka, tout doré. Pouvez-vous le croire? Shri
Krishna l’a fait. Et ensuite il a été complètement enseveli sous l’eau. Maintenant les intellectuels en Inde, tous formés par des
Occidentaux, Je pense, affirment: “Ce n’est pas possible. Il n’y a rien dans l’eau et Il n’a jamais construit Son palais là, tout cela
est une histoire, juste un mythe.” Mais certaines personnes le croyaient et ils ont creusé: ils sont descendus et ils ont découvert
qu’il y avait bien un très grand palais. Il restait un peu d’or, mais tout n’y était plus. Et ils étaient étonnés: Il avait fait un palais si
immense. Il avait disparu sous l’eau, mais en fait il était toujours là. Ainsi, toutes ces incarnations qui sont venues étaient
extrêmement créatives. Si vous n’êtes pas créatif, à quoi sert la Réalisation du Soi? En fait quelle est la chose la plus créative
que vous puissiez faire, très facilement? C’est de créer d’autres Sahaja Yogis. C’est la chose la plus facile et qui donne le plus de
joie, c’est de faire d’autres Sahaja Yogis et de leur donner les bénédictions du Divin, ce qu’ils ont recherché depuis très
longtemps. En leur donnant cela, vous ne savez pas quel réconfort, quelle bénédiction vous leur donnez. Donc maintenant que
vous avez reçu votre Réalisation du Soi—vous l’avez reçu très facilement, Je dois dire. Ils disent tous que c’est le “Nirvana
instantané”. Sahaja Yoga est le Nirvana instantané. C’est vrai! Mais tout ce que vous recevez si facilement et instantanément,
vous n’en comprenez pas la valeur. On dit toujours de l’Inde qu’ils ont acquis leur liberté si facilement… Ils ne l’ont pas eue si
facilement, c’est pour cela qu’ils l’apprécient réellement. Mais c’est vrai, si vous avez quelque chose gratuitement, tout de suite
et sans effort spécial, alors vous ne l’estimez pas, vous ne comprenez pas. Vous pensez que c’est votre bon droit. Mais
savez-vous combien de personnes ont souffert pour recevoir la Réalisation du Soi? Ils allaient dans l’Himalaya, debout sur une
jambe, parfois sur la tête, pendant des mois. Et ils n’obtenaient pas leur Réalisation. J’ai entendu parler de personnes qui ont
vécu dans une pièce pendant 28 ans pour avoir la Réalisation du Soi. Et pourquoi vivaient-ils comme cela? Parce qu’ils pensaient
qu’en ne s’approchant pas des autres personnes, des mauvaises influences, de tout cela, ils pourraient avoir leur Réalisation,
mais ils ne l’ont jamais eue! Donc on doit comprendre, que, même si vous l’avez eue très facilement, c’est quelque chose de
tellement précieux, si important. Ce n’est pas très facile d’avoir la Réalisation du Soi. Vous lisez des choses sur les gens qui sont
réalisés; peut-être ne savaient-ils même pas ce qu’ils avaient reçu. Ils ne connaissaient même pas la Kundalini. Mais ils l’ont eue.
Grâce à leur gourou peut-être, peut-être grâce à leurs efforts… Bouddha, combien Il a dû souffrir avant de recevoir Sa
Réalisation… Pensez à Lui, à la manière dont Il a reçu Sa Réalisation. Je veux dire, vous frissonnez en voyant Sa vie; finalement, Il
est mort de faim et de pauvreté. Mais rien de cela ne vous est arrivé. Vous l’avez eue sans aucune difficulté, d’une façon très
douce, vous tous. Vous n’avez rien à payer, vous n’avez rien à faire pour cela. Mais cela ne veut pas dire que vous ne devriez pas
y tenir. Comme une graine qui est mise dans la Terre Mère germe spontanément et donne vie à la pousse qui grandit en un
arbuste et ensuite en un arbre. Mais vous devez lui mettre de l’eau et vous devez avoir l’attention d’un jardinier ou d’une autre
personne. Dans votre cas, vous êtes celui qui doit faire tout cela. Tout d’abord, vous devez apporter la nourriture de la
compassion et de l’amour. Avez-vous cette compassion et cet amour? Aimez-vous les gens? Par exemple, quelqu’un M’a dit
aujourd’hui, J’en étais choquée: “Je n’aime pas les enfants.” J’ai demandé: “Vous n’aimez pas les enfants?” “Non, j’aime les
autres enfants, pas les miens.” Imaginez cela… Comment pouvez-vous faire cela? Comment pouvez-vous dire une chose
pareille? Vous n’aimez pas vos propres enfants… N’importe quoi… Tout d’abord, pour vous tous, Je dirais que vous ne devriez
jamais dire: “J’aime” ou “Je n’aime pas”. Ce sont des anti-mantras. “J’aime ceci…”, c’est très courant. Qui êtes-vous? “Je n’aime
pas cette tasse, Je n’aime pas cette chose en argent…”. Pour qui vous prenez-vous? Pouvez-vous en fabriquer une comme cela?
Prendre une décision de ce genre, cela montre aussi… On pense que c’est très spontané, ça ne l’est pas. C’est venu de vos
conditionnements. Vous pensez que vous avez le droit de dire: “Je n’aime pas, Je ne veux pas…”. Mais pour qui vous
prenez-vous? Si vous êtes l’Esprit, vous n’utiliserez jamais ces mots, parce que cela peut blesser quelqu’un. Vous ne direz jamais
quelque chose qui puisse blesser les autres. Vous ne ferez rien qui soit dangereux pour les autres. Mais tout le temps vous direz
quelque chose qui est extrêmement rempli d’amour et de compassion et qui apporte la paix. Vous émettrez de la joie pour les
autres. C’est le pouvoir de l’Esprit que de donner de la joie aux autres. Si vous êtes une personne morose, une personne
grincheuse, alors vous n’êtes pas une personne réalisée. Vous devriez être capable de donner joie, amour et compassion. Et cela
devrait se produire absolument spontanément. Il y a une histoire à propos d’un saint en Inde, dans le Maharashtra. Ils avaient

tous l’habitude de prendre de l’eau dans un récipient appelé kawara et de faire tout le chemin pour l’apporter au Gujarat, à un
temple de Shri Krishna. C’était considéré comme un grand signe de dévotion, Je dirais, envers Shri Krishna. Donc ce saint portait
aussi de l’eau dans ce récipient, ce kawara. Tout le chemin, il l’a portée, depuis son village dans le Maharashtra, et lorsqu’il
atteignit le temple, au pied de ce temple, il vit un âne assoiffé, qui mourait de soif. Donc il donna cette eau à cet âne. Tout le
monde disait: “Imagine, tu as porté cette eau pendant des kilomètres, pendant des jours, pour la verser sur la déité ici, et
maintenant tu l’as donnée à cet âne!” Il répondit: “Vous ne comprenez pas. Dieu a fait tout ce chemin jusqu’ici pour prendre cette
eau.” Voyez l’attitude qu’il avait ! Donc, pour une personne réalisée, la compassion devrait être comme cela, d’une nature très
généreuse. Si vous n’êtes pas généreux, si vous êtes avare, toujours inquiet pour votre argent et pour le sauvegarder, alors, tout
d’abord, vous n’êtes pas un Sahaja Yogi mature, vous ne l’êtes pas. En plus, ce genre d’argent ne vous donnera jamais le moindre
bonheur. L’avarice est contre l’Esprit. L’Esprit est extrêmement généreux, extrêmement généreux. Il n’essaye jamais de garder
quelque chose, de tromper les gens, ou de voler quelque chose, c’est hors de question! Parce qu’il ne reste plus d’avidité en vous,
il n’y a pas du tout d’avidité. Et c’est pour cela qu’une telle personne, qui est une personne réalisée, ne peut pas être avare, elle
doit être extrêmement généreuse. J’ai vu beaucoup de personnes comme cela, qui ont été extrêmement généreuses et qui ont
eu beaucoup de compréhension pour les problèmes des autres. Tant qu’un Sahaja Yogi aura ses propres problèmes, il ne sera
pas un Sahaja Yogi du tout. Il est là pour résoudre les problèmes des autres, et non pas pour résoudre ses propres problèmes et
raconter partout: “Voici le problème que j’ai…” Cela, c’est un mot nouveau qui s’est développé dans ces temps modernes. Avant,
on n’utilisait jamais le mot “problème”, Je vous le dis. C’est seulement en géométrie que nous utilisions ce mot “problème”. Mais
maintenant cela a commencé. Ils sont tous dans un problème. En fait, ce sont eux qui sont des problèmes, Je crois. Donc ce que
vous devez faire est de comprendre que vous ne devriez pas donner vos problèmes aux autres, vous ne devriez rien demander:
“S’il te plaît, fais ceci pour moi, s’il te plaît, fais cela pour moi…” C’est très surprenant que les gens essayent, en quelque sorte, de
tirer avantage des autres. Par exemple, il y a des gens qui aiment visiter des pays étrangers, alors ils demanderont: “S’il te plaît,
invite-moi, j’aimerais beaucoup aller dans ton pays.” Et un généreux Sahaja Yogi répondra: “D’accord, viens.” En fait, celui qui fait
l’erreur ici est la personne qui demande. Vous ne devriez rien demander du tout, parce que vous êtes complet. Vous n’êtes pas
seulement satisfait, mais complet: que peut-on vous donner? Tous les désirs disparaissent simplement lorsque vous êtes
achevé. Par exemple, aujourd’hui, en venant, J’ai vu beaucoup d’étoiles apparaître. Je Me suis dit: “Dès que la lune viendra, elles
disparaîtront toutes.” De même, lorsque vous êtes complet, vous n’attendez de personne qu’il fasse quelque chose pour vous.
Au contraire, vous voulez découvrir ce que vous pouvez faire pour les autres. Vous devenez les autres, en ce sens que, quel que
soit le problème des autres, vous le prenez en charge. Vous vous y précipitez. C’est une croissance vraiment très intéressante
qui devrait s’installer en vous. Cela devrait vous arriver à vous tous, parce que vous avez reçu votre Réalisation du Soi. Vous
développez une forme de personnalité qui vit seulement pour les autres, pas pour elle-même. Vous serez étonné de voir que
vous pouvez vivre n’importe où, vous pouvez dormir n’importe où, vous pouvez avoir à manger, vous pouvez ne pas avoir à
manger. Quel que soit le type de nourriture, c’est bien, parce que vous êtes si satisfait. Au contraire, vous aimerez cuisiner pour
les autres, leur donner à manger, faire tout ce qui est possible, vous essayez… Tant que vous pouvez y arriver, vous le faites.
Mais il y a des gens qui ont seulement leurs propres problèmes: ce ne sont pas des Sahaja Yogis. Comment l’Esprit peut-il avoir
des problèmes? Comment cela peut-il arriver? Alors comprenez simplement que vous êtes maintenant l’Esprit, et au-delà de
tout. Et puis votre créativité également prend d’autres dimensions. Bien sûr, vous commencez à donner la Réalisation aux gens,
vous créez de l’art. Vous connaissez Babamama, il était très mauvais en littérature et il ne connaissait aucune langue étrangère.
Il était très bon en mathématiques, parce que Ma mère était mathématicienne. Mais les langues, il n’y connaissait rien. C’est Moi
qui écrivais ses rédactions, il était si nul. Mais après sa Réalisation, il a écrit de si beaux poèmes: incroyable! Personne ne
pouvait croire que ce Baba pourrait faire cela, parce qu’il ne connaissait bien aucune langue: c’est Moi qui écrivais ses
rédactions, comme Je vous le disais. C’est si surprenant, d’où a-t-il commencé à écrire de la poésie en urdu, de la poésie en
marathi, de la poésie en hindi. Et un de Mes frères lui a demandé: “Comment fais-tu ces poèmes en urdu?” Il répondit: “C’est Shri
Mataji… Elle me les dit.” Pour tout, il répétait: “Mataji m’inspire.” Donc cette créativité en vous fleurit simplement. Et vous êtes
étonné de vous-même, de voir comment cette créativité vous est venue. Par exemple, imaginez qu’un homme qui est
mathématicien, devienne tout d’un coup poète! Je veux dire, c’est une situation improbable! Et vous avez ces aptitudes. Vous
avez tous ces dons qui font que vous pouvez devenir très créatif, et vous devez devenir créatif, sur tous les plans. Je suis très
créative, Je dois dire, Je suis tout le temps en train de travailler sur quelque chose qui réussit très bien et également Je n’ai pas
cet intérêt, qu’ont habituellement les gens, de vouloir être félicitée par tout le monde ou que ce soit dans tous les journaux…
Aucun intérêt! Vous créez pour la création, pour l’amour de créer que vous créez, et vous appréciez simplement cette création. Et
vous devenez très adaptable, ou vous vous mettez tellement en harmonie avec toutes les choses que les gens disent, racontent

ou créent. Ils peuvent être insultants ou ils pourront aussi vous faire des éloges. Vous ne savez pas qu’ils vous font des éloges.
Même parfois, lorsqu’ils disent “Shri Mataji Ki Jai”, alors J’oublie qu’ils sont en train de parler de Moi. D’une certaine manière,
vous êtes au-dessus de tout cela, et vous êtes là et simplement vous ne comprenez pas pourquoi les êtres humains se
comportent comme cela, pourquoi leur comportement est si bizarre. Même lorsqu’ils viennent à Sahaja Yoga, J’ai remarqué
qu’ils ont un grand désir d’être leaders ou un grand organisateur de Sahaja Yoga, c’est très connu dans Sahaja Yoga, ils veulent
avoir une réputation internationale en tant que grand Sahaja Yogi. Mais ils ne pensent pas: “Quelle créativité ai-je démontrée?
Qu’ai-je créé?” En fait, toutes ces choses sont si courantes chez les êtres humains: ils veulent toujours que les autres les
félicitent, pour être, en quelque sorte, très anxieux de paraître. De quoi? Si vous êtes l’Esprit, tout le monde le sait, qu’y a-t il à
exhiber? A quoi bon frimer? A quoi bon se mettre en avant? Même si vous êtes en arrière, il y a de la lumière, vous savez qu’il y a
de la lumière. Donc vous devez sortir de votre obscurité, parce que vous êtes la lumière et que vous répandez la lumière. Sinon,
si vous êtes dans l’obscurité, quelle lumière pouvez-vous répandre? Donc votre Esprit ne peut pas avoir de problèmes. Il n’a
aucune frayeur. Mais, avant tout, il a de la sagesse. Une sagesse immense. Et cette sagesse est le signe que vous êtes une
personnalité très élevée. Comme Je vous l’ai dit, c’est cela l’évolution, et lorsque vous êtes transformé, vous évoluez, vous
prenez une nature très différente. Et vous devez vous démarquer. Si les Sahaja Yogis sont comme les autres gens, alors à quoi
cela sert-il de venir à Sahaja Yoga? Qui était le Christ? Il était le fils d’un charpentier. Il n’a jamais eu d’éducation. Mais qu’a-t-Il
fait? Il était l’Esprit. Il reflétait Dieu à l’intérieur de Lui et c’est aussi pour cela qu’Il a été crucifié. Maintenant dans Sahaja Yoga,
vous n’avez pas à être crucifié, vous n’êtes pas destinés à de telles choses. Mais votre système de valeurs doit être vérifié. Vous
devez découvrir où vous en êtes, grâce à l’introspection. Vous devriez vous demander: “Alors, maintenant, M. Sahaja Yogi,
comment allez-vous? Vous laissez-vous tenter par toutes ces choses que font ces gens qui ne sont pas réalisés?” Essayez
simplement de le découvrir. Parce que la croissance de Sahaja Yoga se voit dans votre comportement, dans votre style, sur
votre visage. Il n’y a pas de rides sur une personne comme celle-ci. Elle n’a pas d’inquiétudes. Vous ne vous inquiétez pas, alors
comment auriez-vous ces rides? Une telle personne n’est contrariée par rien du tout. Je veux dire, au contraire, elle rit de ces
choses. Une fois, J’étais dans une église en Suisse, et une dame est venue Me frapper avec une Bible et J’ai commencé à rire. Je
lui ai dit: “Quelle histoire! Il faut que Je sois frappée par une Bible!” Et elle a été si effrayée de voir que Je riais et que Je disais:
“Voyez donc la stupidité de cette femme, qui vient Me frapper avec une Bible!”. Je veux dire que Je pourrais comprendre que ce
soit avec une pierre ou n’importe quoi d’autre, mais la Bible ne Me frappera jamais! [rires] Toutes ces choses se sont produites
en votre présence et vous les connaissez. Il y a des forces négatives. Elles essayent de vous faire du mal. Elles vous feront du
mal physiquement, elles vous feront du mal mentalement, elles pourront vous faire du mal émotionnellement. Mais lorsque vous
êtes au-dessus de cela, alors personne ne vous fait de mal; du moins, vous ne sentez jamais le mal, vous n’êtes pas dérangé par
la méchanceté. Mais qu’avez-vous créé? Aujourd’hui, J’ai rencontré des femmes et des hommes, tous pour des divorces. Après
s’être mariés dans Sahaja Yoga, ils veulent divorcer. Pouvez-vous imaginer? J’ai été choquée. Et ils avaient des idées bizarres:
“Mon mari est comme mon frère.” J’ai répondu: “Vraiment?” Pleins d’idées stupides germent dans leurs têtes. Cela signifie qu’il
n’y a pas en eux la lumière de l’Esprit. Si vous avez la lumière de l’Esprit, alors votre compréhension est très différente: vous ne
vous inquiétez pas pour vous-même, vous vous inquiétez seulement pour les autres et vous essayer de trouver des solutions
pour eux. Vous essayez de les aider. C’est très facile pour vous. Qu’y a-t-il de plus facile pour la lumière que de brûler? Une fois
qu’elle est allumée, elle brûle. Il est difficile pour elle de s’éteindre. Mais pour les êtres humains, Je n’arrive pas à comprendre:
même après la Réalisation, après avoir grandi pendant des années, ils sont encore si stupides qu’ils ne réalisent pas la valeur de
leur Réalisation. C’est quelque chose, l’Esprit, que vous ne pouvez pas tuer. Il ne peut pas s’éteindre. Une lumière partira, mais la
Lumière de l’Esprit ne s’éteindra pas. Mais quelle est l’huile qui L’alimente? C’est votre compassion, c’est l’amour, l’attention aux
autres. Je sais qu’il y a des gens qui sont, disons, très dominateurs, qui peuvent créer des problèmes, etc… Alors prenez soin
d’eux. Sachez qu’ils ne sont pas comme vous, ils ne sont pas complets, ils ont des problèmes. Donc prenez soin d’eux. Mais, au
lieu de cela, vous commencez à penser: “Pourquoi devrais-je prendre soin de lui? Comment prend-il soin de moi?” Alors c’en est
fini de vous. Cette forme de réflexion ou bien, Je dirais, cette réaction, n’est pas celle de l’Esprit. Les réactions d’une personne
spirituelle sont vraiment très différentes. Dans la vie de Shri Krishna, vous pouvez voir qu’Il avait un ami qui était très pauvre et il
voulait rencontrer Shri Krishna. Et la femme de cet ami lui donna du riz, des “rice crispies” comme vous les appelez. “Et cela tu
dois le prendre pour ton ami, tu dois prendre quelque chose pour ton ami.” Il était un peu timide, vous savez, et lorsqu’il est allé
chez Shri Krishna, Shri Krishna était dans Son palais et les gens à la porte lui dirent: “Non, tu ne peux pas Le rencontrer.” Il
répondit: “D’accord, allez simplement Lui dire que Sudama est arrivé.” Il était assis sur le trône, en train de discuter de quelque
chose et Il dit: “Sudama est arrivé?” Il Se précipita dehors, alla à la porte et l’embrassa, l’embrassa encore et encore. Et Il lui dit:
“Pourquoi restes-tu ici?” Il l’emmena, le mit sur le trône sur lequel Il était assis et Il dit à Ses épouses: “S’il vous plaît, venez lui

laver les pieds.” Et ensuite elles lui apportèrent des vêtements et tout cela, il prit un bain et Il lui donna Son lit pour dormir. Voyez
l’amour de Shri Krishna! Il avait des pieds très sales, ils étaient tout craquelés. Il essaya d’y appliquer une sorte de médicament
afin qu’il aille mieux. Il essaya de faire tout ce qui était possible pour soigner ces crevasses et Il le pria de dormir dans Son lit et
demanda aux dames de l’éventer, afin qu’il n’ait pas chaud. Voyez la compassion de Shri Krishna. Elle rayonnait de façon si belle.
Sommes-nous aussi emplis de compassion? Il n’avait pas besoin de faire cela, ce n’était pas un drame, rien du tout. Mais dans
Son cœur… Il a pris une décision spontanée dès qu’Il entendit que Sudama était là, Il S’est précipité vers lui, Il était simplement si
heureux : “Mon vieil ami est arrivé.” Ensuite lorsqu’Il alla à Srinapur, là, Duryodhana, le fils aîné des Kauravas, Lui demanda:
“Pourquoi ne viens-Tu pas loger dans mon palais?” Il répondit: “D’accord, Je peux venir, mais, tu vois, Je vais aller manger chez
Vidhur.” Vidhur était le fils d’une servante. Il alla prendre Son repas chez Vidhur. En fait, Vidhur était pauvre, Je ne sais pas quelle
nourriture il a dû Lui donner, alors que Duryodhana Lui aurait servi des plats somptueux. Mais, pour de telles personnes, le goût
et la qualité de la nourriture et tout cela n’ont pas d’importance. C’était l’Amour, le respect de Vidhur, qui était une âme réalisée. Il
faut respecter les autres Sahaja Yogis… Si un Sahaja Yogi respecte quelqu’un qui est gouverneur, Je ne peux pas comprendre
cela. L’Esprit est au-dessus de toute chose, et s’il ne respecte pas un Sahaja Yogi, il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Il
devrait comprendre qu’une personne spirituelle est plus élevée que toutes ces personnes qui ont… toutes sortes de titres ou de
gens connus derrière eux. Et cet Amour-là se voit dans la vie de chacun d’eux, de tous les Saints, de toutes les Incarnations.
Chacun d’eux avait cet Amour qui est au-dessus de toute autre chose. Sans attendre quoi que ce soit, sans le faire juste pour en
retirer quelque chose. C’est une forme de personnalité qui reflète vraiment l’Amour de Dieu. Ce reflet, vous devriez aussi l’avoir.
Vous êtes des Sahaja Yogis: cela ne signifie pas que vous soyez supérieurs aux autres, mais vous êtes différents, vous êtes
au-dessus d’eux. Vous n’avez aucune supériorité, c’est pour cela que vous êtes différents, vous êtes si humbles, c’est pour cela
que vous êtes différents. Vous êtes si joyeux, vous êtes si paisible, c’est pour cela que vous êtes au-dessus d’eux. Il y a tant de
choses que Je peux vous raconter sur la vie de Shri Krishna, qui montrent qu’Il était—ils L’appellent Yogeshwara. Il était le
Seigneur du Yoga. C’est parce qu’Il était le Virata, mais cette forme, Il ne l’a montrée qu’à Arjuna, à personne d’autre, parce que
personne n’était comme Arjuna. Arjuna aussi a été effrayé lorsqu’il a vu cela. Donc Il a vécu, Shri Krishna, comme un gardien de
vaches. Il vivait à Gokula et Il n’a jamais mis en avant Ses pouvoirs. Ses pouvoirs étaient à l’intérieur de Lui, et s’exprimaient
spontanément. Ce pouvoir a de la sagesse et de la discrétion, une discrétion absolue. Si ce n’est pas le cas, alors ce n’est pas un
Pouvoir Divin, c’est un pouvoir du mal. Comme lorsque quelqu’un n’est gentil avec vous que si vous êtes aussi gentil avec lui.
Rien de la sorte! C’est surtout en Inde que nous avions des gens qui étaient appelés Avdhutas. C’étaient des âmes réalisées qui
avaient quitté la société, la foule et étaient allés vivre dans un tout petit endroit, ou une grotte ou quelque part, à l’écart des
autres. Parce qu’ils pensaient que personne n’allait les comprendre, alors à quoi bon leur parler? Ils étaient dispersés, une
personne ici, une personne là. Que pouvaient-ils faire? Ils n’étaient pas comme vous, tellement de Sahaja Yogis ensemble. Vous
avez tellement d’amis et vous en avez tant d’autres qui vivent avec vous. C’étaient des personnes solitaires et ils se cachaient de
la société. Ils ne se battaient pas avec les gens, parce que s’ils essayaient quelque chose, ils étaient crucifiés. Mais pas vous
autres, parce que vous vivez en collectivité, vous avez une belle collectivité éclairée avec de très bons amis, de très bonnes
personnes spirituelles. Avec tout ceci, si vous ne pouvez pas créer, alors que voulez-vous que Je vous dise?… Vous devez créer
quelque chose. Cela peut être de l’art, de la musique, de la poésie, de la littérature, de l’écriture… Quoi que ce soit, vous devez
créer, et, avant tout, vous devez créer des Sahaja Yogis. C’est la création principale que vous devez accomplir, c’est la chose
principale que vous devez faire, créer des Sahaja Yogis partout. Je suis là, Je peux aller à différents endroits, Je peux faire des
programmes, tout faire. Mais vous devez montrer, par votre propre exemple, que c’est quelque chose de magnifique, et
comment vous avez atteint cet état. Nous devrions tous atteindre aussi cet état. Donc c’est vous qui les inspirerez vraiment, qui
les ferez vraiment vous suivre et se mettre à une vie de Sahaja Yogi. En fait, vous êtes des Maha Yogis, si vous devenez
complets. Et vous devez le devenir! Rien n’est plus important que de devenir un Maha Yogi, dont l’Esprit donne joie, paix et
bénédictions à tout le monde. Que Dieu vous bénisse!

2000-0901, Questions par des docteurs à Shri Mataji
View online.
Questions par des docteurs à Shri Mataji. Ealing, Londres (UK), 1er septembre 2000 FrTVD 2019-0325 (La traduction des
commentaires en Hindi est en italique et entre crochets.) … [A propos de la sinusite :] Shri Mataji : Ainsi les veinules qui sont très
dures se décontractent et la chaleur est absorbée. Médecin : Shri Mataji, pour les oignons également, c'est nécessaire qu'ils
soient chauds ? Shri Mataji : [Oui, très chauds.] Autant que vous pouvez le supporter. Autant que possible. C'est une chose très
simple. Normalement, si vous avez des problèmes de sinus, ne voyagez pas. Médecin : [Shri Mataji, nous avons élaboré une liste
de questions à vous poser car parfois certains yogis nous posent des questions et nous ne sommes absolument pas sûrs des
réponses.] Shri Mataji : A propos des maladies ? Médecin : [Oui, Shri Mataji, à ce sujet.] Shri Mataji : Je suis contre la
chimiothérapie. Ce n'est pas nécessaire. C'est une mauvaise chose, la chimiothérapie. Vous voyez, elles produisent de la
chaleur. Vous perdez vos cheveux. Il y a tellement de chaleur, et d'autres complications surviendront avec la chaleur, c'est ainsi.
Mais Sahaja Yoga est une méthode très simple. Vous devriez utiliser de la chaleur dans le sens où vous employez du camphre et
aussi ces bougies. Mais les bougies devraient être grandes, épaisses et devraient fournir de la lumière. Et vous ne placez pas
cela à l'intérieur du corps. Médecin : Donc en général, pour le cancer, disons que la chirurgie ou la radiothérapie seraient plus
indiqués que la chimiothérapie ? Shri Mataji : La chimiothérapie est absolument dangereuse. Cela va d'un côté à l'autre. Voyez, il
s'agit d'un problème côté gauche, alors la chimiothérapie vous procure de la chaleur. Avec cette chaleur, sur le moment, le côté
gauche s'améliore. C'est tout ! [Mais en réalité il s'agit de quelque chose d'autre.] Mais vous pouvez amener de la chaleur de
l'extérieur. Le camphre chauffe très fort. Donc le camphre. Vous pouvez avoir un havan, vous pouvez avoir du camphre, vous
pouvez avoir le traitement aux trois bougies. Mais alors ce qu'ils font, ils utilisent une si toute petite bougie, vous savez, ce n'est
pas ainsi. Vous devez avoir une grosse bougie. Utilisez une grosse bougie avec une lumière importante, ainsi la chaleur est
donnée de l'extérieur. Vous pouvez même utiliser de l'ajwain [livèche]. Alors qu'est ceci ? Médecin : Shri Mataji, ceci c'est de la
radiothérapie, un traitement aux rayons X. [Parfois, s'il y a un cancer, ils le traitent avec des rayons X, et c'est appelé 'la
radiothérapie'.] Shri Mataji : [Rien ne devrait entrer à l'intérieur.] Ils se peut que les rayons X puissent aider mais les rayons X
pénètrent aussi à l'intérieur du corps. [C'est inutile.] Médecin : [Shri Mataji, ceci concerne les différents scanners comme le CT
scanner, le MRI scanner. Ceux-ci sont des scanners du type rayon X. Par exemple, s'il y a un problème ou une maladie dans un
organe, ils le scannent pour voir où est le problème. Shri Mataji, Vous avez dit des ultrasons que la femme enceinte ne devrait
pas utiliser les scanners à ultrasons car le bébé réalisé ou fœtus pourrait être blessé par eux.] Shri Mataji : [Il n'y a pas de
blessure avec cela parce que c'est] à l'extérieur. Vous ne placez pas les ultrasons à l'intérieur, n'est-ce pas ? Médecin : Non, cela
se trouve juste à l'extérieur mais les ondes sonores vont à l'intérieur. Shri Mataji : Cela n'a pas d'importance, ça n'a pas tellement
d'importance. Mais ce n'est pas nécessaire. Pas de problème avec les ultrasons mais l'ultrason n'a pas de chaleur. Ce dont vous
avez besoin, c'est de la chaleur. [Cela ne possède pas de chaleur.] [D'accord, c'est quoi cette péridurale ?] Médecin : La
péridurale, Shri Mataji... [Hindi.] Shri Mataji, quand les femmes commencent le travail, quand elles vont avoir un bébé, qu'elles
subissent les douleurs de l'accouchement, alors une épidurale est insérée dans la colonne vertébrale. Il s'agit d'un petit cathéter
en plastique – un tuyau, un minuscule tube – et ensuite vous y placez des médicaments afin d'engourdir les nerfs, afin de… C'est
une anesthésie locale. Shri Mataji : Je veux dire qu'il y a eu trois ou quatre cas. Pour l'un, il s'agissait aussi d'une doctoresse. Elle
vint auprès de Moi et elle avait la complication bizarre d'avoir sa colonne vertébrale qui s'était contractée, et il y avait une grande,
vous pourriez dire, pas une fissure, mais ils avaient parlé d'une protubérance à l'intérieur. Et elle a pris peur et vint auprès de moi.
Alors Je lui ai donné un bandhan et J'ai placé Ma main là. Je lui ai dit : " Vous aurez un accouchement sans douleur." Si de telles
femmes méditent, elles auront un accouchement sans douleur. Quatre à cinq personnes ont eu un accouchement sans douleur
après être venues auprès de Moi, un très bon accouchement sans douleur. Par exemple ceci : Ma petite-fille, comme vous le
savez, est minuscule et ce bébé avait environ 8 Livres [et elle est si petite], et elle a eu un accouchement sans douleur. Donc
vous pouvez le faire. Si la femme médite, vous n'avez pas à faire toutes ces choses insensées ; car vous pourriez abîmer la
moëlle épinière avec cela. Les tissus de la moëlle épinière sont très délicats. Qu'est-ce que les PCO ? (Pilules Contraceptives
Orales) Médecin : Shri Mataji, il s'agit de la pilule contraceptive utilisée pour la thérapie de la contraception et en remplacement
des hormones. Ce sont des hormones que prennent les dames quand leurs propres niveaux d'hormones commencent à
diminuer. Comme les œstrogènes qu'elles prennent après la ménopause. La thérapie hormonale de remplacement, ce sont des
hormones que les dames prennent après leur ménopause, dès que leurs règles s'arrêtent, dès qu'elles atteignent… Shri Mataji ;
Mais quelle est leur utilité ? Médecin : C'est pour prévenir l'ostéoporose, Shri Mataji. [Shri Mataji, après la ménopause, unes fois

que les règles se sont arrêtées, les os des femmes deviennent faibles. Aussi les médecins disent que, si elles continuent à
prendre cette thérapie de remplacement hormonale, alors les os resteront forts. Après la ménopause, le calcium dans les os est
réduit, c'est pourquoi ils disent que ceci est bon.] Shri Mataji : [Ce n'est pas nécessaire d'avoir la ménopause.] Vous voyez, Je
pense que les Sahaja Yogis n'auront pas de ménopause, ils n'en auront pas. La ménopause se produit suite à un déséquilibre en
vous. C'est pourquoi elle survient. Si vous êtes en équilibre, vous n'aurez pas de ménopause. Je ne l'ai jamais eue. Je veux dire
que Je connais tellement de gens qui ne l'ont jamais eue. Médecin : Oui, pour des problèmes de ménopause ! Ils n'auront jamais
aucun problème avec la ménopause, Shri Mataji ? Pas de problèmes ? Shri Mataji : Pas de problèmes ! Vous pouvez prendre du
calcium, vous pouvez prendre du calcium soluble durant la ménopause. [C'est le moment d'en prendre.] Médecin : [Qu'en est-il de
la pilule contraceptive, Shri Mataji ?] Shri Mataji : [Ce n'est pas une bonne chose.] Ce n'est pas très bon. [Il n'est pas nécessaire
de prendre cette pilule.] Médecin : [Shri Mataji, les femmes devraient-elles utiliser un quelconque moyen contraceptif ou non ?]
Shri Mataji : [Elles devraient le faire] mais ce doit être externe. Je suis contre de prendre quelque chose à l'intérieur. Médecin :
[Shri Mataji, ceci est à propos des allergies. Quand les gens ont de l'eczéma, s'agit-il d'un foie chaud ou d'un foie froid ?] Shri
Mataji : Vous voyez, toutes les allergies sont dues à un mauvais foie. C'est le cas de toutes les allergies. Le foie s'occupe de la
peau, c'est un fait basique. Alors, quand un enfant est né, si la mère a mangé de la nourriture ou ingurgité quelque chose qui est
mauvais pour le foie, ou la plupart du temps quand l'enfant vient de naître, J'ai vu qu'ils ont la jaunisse dans leur jeune âge. Ou
peut-être est-ce dû au fait d'être à l'hôpital, alors ils ont un blocage. Alors une telle personne attrape des allergies. Donc vous
devez traiter le foie. En traitant le foie, vous l'améliorez. Vous voyez, Mon petit-fils Anand avait des allergies. Alors Je lui ai dit :
"Anand, met de la glace sur ton foie." Terminé ! Il n'a plus eu d'allergies. Médecin : Donc il s'agit ici d'un foie chaud, pas d'un foie
léthargique ? Shri Mataji : Il s'agit d'un foie chaud. [Il explose.] Médecin : Comment sait-on quel foie est froid et lequel est
léthargique ? Shri Mataji : D'après les vibrations. Avec les vibrations, vous le saurez. Voyez, il y a des symptômes reliés au foie.
S'il est froid, il doit s'agir d'un foie dilaté, et il doit être chaud s'il est contracté. Donc, en ce qui concerne le foie, le mieux est de
s'occuper de celui qui est échauffé car c'est celui-ci qui crée tous les problèmes. S'il est dilaté, vous pouvez aussi le réduire en
mangeant quelque chose comme le chana, le kalinda [?] chana, et toutes ces choses. Utilisez le chana, vous voyez, toutes ces
choses qui peuvent le contracter. Mais n'utilisez pas ce qui peut le dilater, comme du riz qui peut le dilater, ensuite les glucides
[sucres], vous voyez. Vous avez aussi le lait, [le lait qu'ils utilisent ?] Nous dirons que le lait vous apporte de la chaleur. Il y a
tellement de choses comme cela que nous ingurgitons et qui peuvent dilater le foie. Nous pouvons dire que les gens qui
mangent trop de sucre, cela peut l'élargir car on donne du sucre pour ce qui est chaud [pour refroidir]. Nous utilisons comme
traitement le sucre pour ceux qui ont un foie chaud. Et si quelqu'un mange trop de sucre, alors cela peut l'élargir, s'il boit trop de
jus de sucre de canne. Je veux dire que, [si quoi que ce soit entre en déséquilibre, alors ce n'est pas bien.] Et avec les douceurs
comme celles que vous trouvez chez les Bengalis, ceux-ci ont un foie élargi. Pourquoi ? Parce qu'ils mangent des douceurs qui
n'ont pas été frites mais proviennent de cette chose protéinique venant de beaucoup de jus. [Comme ils ont ce chom chom et
ceci et cela.] Si vous mangez ces douceurs des Bengalis, alors vous aurez un foie élargi. Médecin : [Donc, Shri Mataji, quand le
foie est élargi, est-il léthargique ? Je veux dire, quand nous mangeons trop de douceurs ?] Shri Mataji : [Oui, c'est possible. Il ne
devrait pas être élargi], alors il est hors fonction. L'un fonctionne de trop, celui qui est chaud, et l'autre est hors fonction. Je veux
dire cela aussi, imaginez ! [Ces derniers auront un ventre proéminent.] Médecin : [Shri Mataji, quels sont les symptômes d'un foie
léthargique ?] Shri Mataji : [La personne] aura un tempérament léthargique. Il ne pense pas beaucoup. [Il a des problèmes pour
marcher.] Il ne peut pas marcher correctement, il a un très gros [ventre]. [Il peut avoir des gaz.] C'est juste à l'opposé d'un foie qui
est chaud. [Il n'a pas d'allergies.] Une personne dont le foie est élargi, n'a jamais d'allergies mais est léthargique de
tempérament. Il dort beaucoup. Il est côté gauche. Médecin : [Shri Mataji, au sujet des maladies auto-immunes, par exemple
comme la polyarthrite rhumatoïde dans laquelle vos propres anticorps vous font du mal, par exemple aux articulations.] Shri
Mataji : [Je connais l'arthrose. A nouveau, pour l'arthrose, il faut chauffer avec de l'ajwain, et] c'est aussi un problème côté
gauche. Médecin : [Shri Mataji, on utilise de l'ajwain chauffé ?] Shri Mataji : [Oui, on chauffe avec de l'ajwain chaud. Vous pouvez
utiliser aussi d'autres choses chauffantes.] Vous pouvez utiliser le traitement avec la bougie, ou vous pouvez aussi corriger votre
côté gauche en plaçant la main gauche vers Ma photo, y placer la lumière [bougie ou lampe à huile], et la main droite sur la Mère
Terre. Cela vient de la Mère Terre. [Vous pouvez aussi le faire en employant le mantra de la Mère Terre.] [Shri Bhoomi Devi.]
Médecin : [Shri Mataji, comment se fait-il que nos propres anticorps nous fassent du mal ?] Shri Mataji : [Non, non, ce qui se
passe c'est que vous avez un taux bas de calcium et, à cause de cela, vos os deviennent comme ça.] Il y a deux sortes
d'arthrose. [Dans l'une il y a trop de calcium et dans l'autre il y a une carence en calcium.] Il y a deux types d'arthrose. [Une est
celle] que nous appelons – Je ne sais pas quelle maladie fait très mal – 'la goutte'. Médecin : La goutte ? L'arthrose ? L'arthrose.
Shri Mataji : Oui, l'une fait mal. Il y a une terrible douleur dans les jambes, les genoux et tout cela. Et avec l'autre vous êtes

estropiés. Celles qui font mal sont donc dues à un taux bas de calcium, une carence en calcium. La douleur est due à une
déficience en calcium. Et l'autre que vous avez, elle est due à trop de calcium. Médecin : [Celle qui estropie ?] Shri Mataji : [Oui.
Dans la science médicale, il n'y a pas de différenciation avec celle qui fait mal. Mais vous n'avez pas le même traitement pour
tout.] Par exemple pour une personne qui, disons, a mal, vous devriez prendre du phosphore. Le phosphore : dans Mon livre J'ai
écrit sur le phosphore. Le phosphore vous apporte de la chaleur, [et avec cette chaleur,] cela s'améliore. Ils peuvent prendre du
phosphore s'il y a là de la douleur. Le phosphore va guérir ça. Et quand vous avez l'autre, c'est dû à trop de calcium. Médecin :
Shri Mataji, sous quelle forme devrions-nous prendre le phosphore ? Sous quelle forme ? Dans la nourriture ou avec des …
[tablettes] au phosphore ? [Avec des tablettes ou dans le poisson ou les aliments ?] Shri Mataji : C'est dans le sang. [Le
phosphore se trouve dans les gènes.] Je l'ai écrit. Avez-vous lu cela, docteur ? Médecin : Je pense bien, Shri Mataji. Oui, c'est
dans Votre livre. Shri Mataji : Personne n'en a parlé jusqu'à maintenant. Mais Moi J'ai dit que, s'il y a du phosphore dans vos
gènes alors, si vous êtes une personne sèche, alors cela explose et vous obtenez de la chaleur. Médecin : Que peut-on prendre,
Mère, qui donne du phosphore ? Shri Mataji : Le phosphore. Vous devriez prendre du phosphore. Il y en a… Médecin : Peut-on en
acheter ? Shri Mataji : Oui, vous pouvez en acheter. Le phosphore se trouve aussi - on peut dire que dans certains sels il y a du
phosphore. Ils utilisent aussi des algues qui possèdent du phosphore. [Mais cela se guérit juste avec la méditation.] Il y avait une
dame qui était si mal en point, elle ne pouvait même plus s'asseoir sur le sol. Alors Je lui ai dit de faire ce traitement côté droit.
Elle va bien, elle marche, mais Je ne sais pas si elle s'assied sur le sol. Pour l'autre cas, c'est difficile. Médecin : [Shri Mataji, ceci
est à propos de l'autisme, des enfants autistes.] Shri Mataji : [C'est un badha. Vous devez faire le traitement pour le badha.] : des
citrons, cette chose – des piments et tout cela. [C'est causé par un bacha.] Sinon ils sont normaux, ils sont réellement normaux,
mais ils entrent dans une sorte d'état épileptique. [Ils sont épileptiques, ils ont un badha.] Médecin : [Ceci concerne le Syndrome
de la Fatigue Chronique, la fatigue chronique, Shri Mataji.] Shri Mataji : La fatigue chronique, ceci est côté droit. Vous voyez, ceci
est très courant ces jours-ci, car ceux qui travaillent très durement, sont aussi très fiers de leur travail, et désirent se comporter
comme des bureaucrates et tout cela, ça provoque des fatigues chroniques. Cela arrive la plupart du temps aux bureaucrates. Si
ce n'est pas aux bureaucrates, alors on peut aussi dire que c'est dû aux affaires. Les gens au sommet des affaires l'attrapent.
Nous avons guéri la fatigue chronique, nous l'avons guérie. Alors ce que vous devez faire, c'est leur donner tout le traitement
côté droit, cela va les ramener vers le côté gauche. Oui, vous pouvez aussi vous asseoir et mettre votre pied droit dans l'eau
[froide] et placer votre main droite vers la photo, c'est très bien – sans la lumière [de la bougie], et avec le pied droit. Vous pouvez
aussi placer de la glace ici et ici. [Comme pour le traitement du foie.] En fait il s'agit d'un problème de foie. Médecin : [Shri Mataji,
ceci est à propos du phosphate mais Vous y avez déjà répondu. Qu'en est-il des gens qui ont un haut niveau de phosphate ?] Shri
Mataji : De la colère. Cela explose. Médecin : De hauts niveaux de phosphate peuvent mener à une personnalité très colérique.
Shri Mataji : Et ceci n'est pas tout. Si vous êtes une personne colérique, vous aurez un problème au cœur. Médecin : [Shri Mataji,
concernant les femmes qui ne peuvent avoir d'enfants, devraient-elles se tourner vers la fécondation in vitro ou pas ?] Shri Mataji
: [Non. Je veux dire] essayez Sahaja Yoga. [Cela peut arriver avec Sahaja Yoga.] Médecin : L'impossibilité d'avoir des enfants :
beaucoup de Sahaja Yoginis ont difficile d'avoir des enfants. Shri Mataji : Tout cela est un problème côté droit. Pour la plupart,
cela vient du côté droit. Par exemple, [nom], sa mère a eu le cancer et elle a été choquée, [alors son] choc, c'est un problème côté
gauche. Cela peut venir de trop de côté gauche ou de trop de côté droit. [Hindi] Ce qui concerne aussi le côté droit, c'est d'être
sur-éduqué, de travailler très durement tout le temps : ça vient du côté droit. Cela provient surtout du côté droit. Mais c'est aussi
possible que cela vienne du côté gauche. Par exemple vous êtes possédé ou quelque chose comme cela. Au travers de Sahaja
Yoga, vous devez comprendre s'il s'agit d'un problème côté droit ou côté gauche. Et nous avons des choses très simples pour
corriger ces deux côtés. Médecin : [Shri Mataji, quel est le traitement pour des fibromes dans l'utérus ?] Shri Mataji : [Pour cela,
fils, il y a une chose] – pour quoi que ce soit de l'utérus, la plupart du temps il s'agit d'un problème côté gauche. Toute grosseur
dans le corps est un problème côté gauche. Donc ce qu'ils font, c'est d'avoir un [récipient], ils y mettent du charbon de bois, pas
trop – [dans cette chose moderne c'est facile] – et ils y ajoutent de nouveau de l'ajwain. Et vous gardez cela à l'intérieur, disons,
si vous avez un WC ou un bidet, et vous vous asseyez au-dessus. [Vous le faites brûler] [le charbon de bois avec l'ajwain.]
Médecin : Vous le faites brûler, vous le brûlez. Jai Shri Mataji, puis-je vous poser une question ? [Shri Mataj, [nom], qui est notre
chanteur, quand il chante très haut, il attrape mal à la tête ici et, s'il fait ceci en bas, il a mal ici.] Shri Mataji : [Il a attrapé un
rhume, fils.] Mais Je vais vous dire une autre chose. Parfois vous ressentez une pression dans le cerveau, n'est-ce pas ? Je l'ai
Moi-même expérimenté, donc… Alors vous devez éternuer et votre rhume doit s'en aller, le rhume est monté à la tête. Cette
théorie ne s'applique pas à vous mais ce rhume, s'il monte vers le cerveau, vous devenez absolument… [Qu'appelez-vous 'bhan
bhan' ?] Médecin : C'est comme bloqué, toute la tête est bloquée, vous savez, comme enfermée dans quelque chose qui la
presse. Shri Mataji : Et vous ne pouvez plus entendre, vous vous sentez si nauséeux, c'est cela. Pour résoudre cela, vous devez

faire sortir votre rhume. Vous voyez, pour résoudre cela, J'ai trouvé une seule chose dans l'Ayurveda, qui est appelée 'Shinkhani'.
Alga, demande-lui d'apporter le Shinkhani. C'est une toute petite bouteille qui coûte 2 ou 3 roupies. Il faut le sentir, et quand on le
sent, on éternue. Vous avez un immense éternuement et vous êtes dégagé. C'est très courant en Angleterre. Si comme
beaucoup de gens vous ne portez pas de chapeaux, ils ne se couvrent pas et attrapent un rhume. [Et cela monte dans la tête.]
C'est dans la tête, et à l'extérieur vos poumons vont bien, tout est en ordre, mais la tête est… J'ai vu que c'était très courant ici.
Médecin : Cela va-t-il dégager le Back Agnya, Mère ? Cela va-t-il dégager la lourdeur sur le Back Agnya ? Shri Mataji : Avec le Back
Agnya, c'est à nouveau le même traitement avec la bougie. Et avec ceci aussi, vous aurez un Back Agnya. Médecin : Et ceci va-t-il
le dégager ? Oui. Shri Mataji : A nouveau il y a deux sortes de rhumes, l'un provient du foie et l'autre est un vrai rhume. Alors celui
qui provient du foie, vous savez que vous devez le traiter avec de la glace et tout cela. Parce que c'est un rhume, vous pensez :
"Pourquoi devrions-nous traiter cela avec de la glace ?", mais vous devez le faire. Médecin : S'agit-il d'un liquide ou d'une poudre ?
[C'est une poudre], du Shinkhani en poudre qui vous fait éternuer. Shri Mataji dit qu'il a attrapé un rhume dans sa tête. Shri Mataji
: L'asthme. L'asthme est à nouveau dû au foie. C'est aussi cela. Supposons que le mari soit très dominant et qu'il ait aussi un
mauvais foie – comme il est dominant, il a un mauvais foie – alors cela s'y ajoute. Une telle personne attrape un très mauvais
asthme. Médecin : La femme. Du mari. Shri Mataji : Il est colérique. Médecin : Et, Shri Mataji, l'asthme des enfants [est-il dû au
père ?] Shri Mataji : [C'est la même chose, il faut fixer leur foie.] Médecin : [Le foie de l'enfant ?] Shri Mataji : [Oui. Donnez du sucre
à l'enfant. Vous connaissez le traitement du foie : du sucre], de l'eau vibrée, tout cela. Il ira bien. C'est très simple, c'est très
simple. Médecin : [Shri Mataji, Vous nous avez dit que l'eczéma est dû au foie. Shri Mataji, quelle est la raison pour
l'assèchement du péritoine et quels en sont les symptômes ?] Shri Mataji : [Il s'agit aussi du foie, fils.] Le foie est le pourvoyeur
de chaleur. Bien sûr pas l'autre [élargi] mais celui qui est hyperactif. [C'est dû à celui-là.] Médecin : [Shri Mataji, quels sont les
symptômes ?] Shri Mataji : [Avec ça] vous placez juste de la glace, de la glace là. Mettez de la glace ici, de la glace là, et c'est très
bien. Et vous pouvez donner un bain d'eau froide. Médecin : Pour un foie chaud, faire boire de l'eau vibrée et prendre un bain
d'eau froide. Médecin : [Shri Mataji, ceci est à propos des infections fongiques : spécialement les femmes les attrapent.] Shri
Mataji : [A nouveau], il faut appliquer le traitement avec l'ajwain. Médecin : La mycose vaginale : traiter avec de l'ajwain. Shri
Mataji : Placez une sorte d'ustensile ou de récipient sur le feu et mettez du charbon de bois dedans, et alors sur cela, de l'ajwain,
et placez ça dans le WC. Ainsi cela [la fumée chaude] va monter et vous vous asseyez sur le WC. Médecin : Devant le WC ? [Non,
non, au-dessus, au-dessus du bidet.] Shri Mataji : Donc vous le placez sur le bidet ou sur ça [WC]. Médecin : [Shri Mataji, qu'en
est-il des hémorroïdes ?] Shri Mataji : Les hémorroïdes ? Je ne sais pas, mais [pour les hémorroïdes] J'ai préparé un médicament
pour eux. Il provient de l'aloe vera – vous l'appelez ainsi ? A partir de cela. Mais, vous voyez, les hémorroïdes – vous serez
étonnés, l'épouse de mon locataire avait de très vilaines hémorroïdes après la naissance de son enfant. Donc J'étais là et elle
M'en a parlé. Et ils étaient tous préoccupés parce qu'elle saignait beaucoup. Et quand J'y suis allée la fois suivante, ils ont dit que
cela avait disparu. La foi – la foi est la solution. Il y a une autre personne, [nom], d'Amérique. Elle avait une maladie bizarre où
toutes sortes de choses grandissaient sur son intestin, et ceci et cela. [C'était une maladie étrange.] Alors, quand c'est arrivé, elle
les a toutes fait partir. Je veux dire qu'ils l'ont opérée, et ont tout enlevé. Quand elle vint à Cabella, elle avait ce problème et s'est
arrangée pour voir un médecin, et ceci et cela. Elle est restée à Cabella et est alors allée chez le médecin où elle avait son
rendez-vous. Il n'y avait plus rien, vous savez, terminé ! La foi ! La foi est très importante. Tout cela n'est que le jeu divin. Ce sont
toutes des choses extérieures mais le jeu divin est très grand. Si le jeu divin a lieu, vous savez – tellement de gens qui étaient
morts sont revenus à la vie en Sahaja Yoga. Ici aussi cette [nom] était morte et partie, et ils M'ont dit que c'était fini pour elle. Je
suis allée là – vous voyez, cela, vous pouvez ne pas être capable de le faire, ou peut-être que vous le pourriez – car l'Esprit traîne
encore là. Si vous pouvez vous arranger pour localiser son Esprit, le ramener et le placer dans le cœur, alors c'est bien.
Cependant Je ne sais pas si vous pouvez gérer cette partie-là. Mais [la foi survient.] La foi ! Vous devez avoir la foi. [Alors, que
sont ces tics ?] Médecin : [Shri Mataji, [nom], qui est mon fils et va sur ses dix ans, depuis quelques mois il fait comme ceci avec
ses yeux. Ceci est appelé des tics. Parfois il fait ceci, parfois cela et parfois c'est avec sa bouche. Alors que devrions-nous faire
pour arrêter cela ?] Shri Mataji : [C'est dû au Hamsa Chakra.] Médecin : Le Hamsa Chakra, Shri Mataji ? Donc le traitement avec
l'oignon pour le Hamsa, des oignons chauds. Shri Mataji : [Des oignons chauds.] Médecin : [Shri Mataji, ceci est une question
concernant les dames enceintes : peuvent-elles venir à des réunions publiques ou pas ?] Shri Mataji : [Evidemment] Mais il n'est
pas nécessaire qu'elles travaillent sur les gens. Médecin : [Shri Mataji, si une doctoresse est enceinte, peut-elle travailler dans un
hôpital ou pas ?] Shri Mataji : [Oui.] Elles peuvent travailler, pas de problème, mais elles ne devraient pas, vous voyez, se pencher
de la sorte. [Si elles toutes méditent, alors c'est très bien.] Si vous méditez cinq minutes chaque jour le soir et le matin avant de
sortir, rien ne peut vous arriver et vous aurez une âme réalisée. [Ne pas utiliser de camphre en étant enceinte.] Pas de camphre ni
d'ajwain. Ils procurent tous de la chaleur. Elles ne devraient pas manger quoi que ce soit qui apporte de la chaleur, vous voyez,

comme les papayes – elles procurent de la chaleur. [Même les fruits ont leurs propres tendances.] Médecin : [Shri Mataji, est-ce
bien d'utiliser un sachet de glace pour une personne enceinte ?] Shri Mataji : [Oui, un petit peu, cela va.] Si elle pense de trop, c'est
mieux de le placer ici [sur l'ego] que sur [le ventre – le foie]. Médecin : [Shri Mataji, devrait-on choisir un accouchement à la
maison ou à l'hôpital ?] Shri Mataji : Vous voyez, [si l'hôpital est bien, alors ayez votre accouchement à l'hôpital. Et si vous avez
quelqu'un de compétent à la maison, alors vous pouvez accoucher à la maison. Mais l'hôpital devrait être bien. Je veux dire qu'à
l'hôpital], si les accoucheuses sont très dures ou pas propres, [cela peut faire du tort. Alors ce sera mieux à la maison, mais il
doit y avoir une personne compétente à la maison.] S'il s'agit d'un Sahaja Yogi, un autre docteur Sahaja Yogi peut aider à la
maison et effectuer l'accouchement. Ce serait mieux [quand les hôpitaux ne sont pas bons.] Mais si ce sont de bons hôpitaux !
[Je veux dire qu'en Angleterre, ils sont bons.] Ils sont très bien. Et qu'en est-il de l'environnement du travail ? Médecin : [Shri
Mataji, durant la période où elle est enceinte…] Shri Mataji : Vous avec des congés, n'est-ce pas ? Médecin : Oui. Shri Mataji :
Vous devriez prendre congé. C'est une bonne idée. Et aussi, vous devriez marcher. Marcher est très important car tout d'abord
vous êtes actives, ensuite soudainement vous êtes trop inactives. Donc vous devriez marcher. Marcher c'est bien. Médecin :
[Shri Mataji, ceci est une question posée par le Docteur S. à propos de la MS et ces genres de maladies.] Shri Mataji : [Qu'est
cette MS ?] Médecin : La sclérose multiple, Shri Mataji. [Il y a une déficience dans la graisse autour des nerfs dans la sclérose
multiple.] Shri Mataji : [Alors que se passe-t-il ?] Médecin : [On peut devenir paralysé ou aussi avoir des problèmes avec la vue.] Il
s'agit de la sclérose multiple, Shri Mataji. Shri Mataji : La sclérose multiple. [Est-ce musculaire ?] Médecin : [Shri Mataji, cela
affecte les nerfs. C'en est terminé de la graisse autour des nerfs.] Shri Mataji : Je sais que Je l'ai soignée. J'ai soigné la sclérose
multiple. [Les mains et les jambes deviennent comme ceci. Elles se laissent aller.] Médecin : [Oui, Shri Mataji, elles deviennent
faibles.] Shri Mataji : J'ai vu une chose très surprenante : si l'un des deux, le mari ou l'épouse, si n'importe lequel des deux est
possédé, l'époux l'attrape si la femme est possédée ou, si l'époux est possédé, l'épouse l'attrape. C'est ce que J'ai observé.
[Quand le Mooladhara attrape un badha...] Médecin : [Shri Mataji, le Mooladhara gauche ou droit ?] Shri Mataji : [Vois, c'est le
gauche, fils.] Sachez-le, car si l'époux est possédé, il ne va pas bien, il est côté gauche, alors l'épouse l'attrape, pas l'époux. C'est
très courant. A chaque fois Je leur demande : "Comment va votre épouse ?" ou "Comment va votre époux ?" Cela agit sur le
Mooladhara sans aucun doute. [Voici le traitement :] vous devriez traiter l'épouse, ou l'époux, selon où se trouve cette chose
[badha] [et ils devraient faire de même s'ils ont une possession.] Vous pouvez utiliser des piments. Je veux dire que ceci [les
piments], c'est en cas de possession [pas de badha]. Vous attrapez beaucoup de maladies à cause des possessions, beaucoup
de maladies dont les médecins ne sont même pas conscients. Vous attrapez donc ainsi tellement de maladies. En soi-même,
c'est une maladie, vous voyez. Être possédé est une maladie. Et parfois ce qu'ils ont, ils attrapent un renflement ici [sur le front],
la peau est renflée comme cela – alors il y a une possession. C'est un des signes, [tout autour de l'Agnya,] vous avez des
renflements comme cela. C'est un des symptômes. Avec les possessions, s'il s'agit d'un cas extrême, alors vous pouvez
déterminer qu'il s'agit d'une possession, vous voyez : ils commencent à trembler devant Ma photo et à crier et hurler, tout cela. Il
s'agit alors d'une possession. Également, une personne qui a une possession, vous voyez, est sinon engourdie, ou autrement
agressive. Pour faire n'importe quel travail ou autre chose, il est engourdi, mais il peut devenir agressif. Ils sont surtout
hyper-agressifs la plupart temps dans le domaine sexuel. Et aussi ils sont capricieux. Ils sont attirés à avoir beaucoup de
femmes et ceci et cela. Je peux vous faire un long discours sur ce sujet. Ils ont des regards vagabonds. Même une possession
légère peut faire cela. Ils sont très portés sur les femmes et peuvent créer des problèmes. Mais il s'agit du Mooladhara. Le
problème est au Mooladhara. Vous serez étonnés de ce que le Mooladhara est une chose si grande qu'il soutient le système
nerveux et soutient aussi votre système musculaire. Mais ces maladies ont été guéries. La sclérose multiple a été guérie en
Sahaja Yoga. Donc vous devez rendre grâce à Ganesha. Aussi vous pouvez utiliser [la fumée de l'ajwain]. Tout comme vous
l'utilisez pour un rhume, vous pouvez l'utiliser pour cela. Actuellement c'est très courant pour les êtres humains d'être comme
cela, vous voyez, capricieux et tout cela car toute l'atmosphère est ainsi. On en parle tout le temps. Vous pouvez l'appeler
'multiple'. C'est pourquoi on l'appelle la sclérose multiple. Mais le problème c'est que celui qui est possédé, ne souffre pas :
quiconque est marié à une personne possédée, l'attrape. Il s'agit d'un problème au Mooladhara. Le Sida aussi concerne le
Mooladhara. [Le Mooladhara a des problèmes innombrables.] Donc le Mooladhara doit être sauvegardé et honoré. Le mariage a
un caractère sacré et on devrait vivre avec cette sainteté. Mais vous le savez, même les femmes ont tellement de maladies. S'ils
vont avec d'autres femmes et tout cela, ils peuvent les attraper [toutes ces autres maladies que les gens connaissent], elles
viennent toutes de ces mauvaises femmes. [Les maladies causées par le Mooladhara], elles toutes viennent d'une mauvaise
femme. Ainsi toute la culture est si mauvaise que nous sommes coincés dans les problèmes. Par exemple les hommes veulent
toujours une femme plus jeune, alors une est jetée, une seconde est rejetée, et cela continue ainsi. Donc voilà ! Le Mooladhara
est le chakra le plus important dans notre être. Il nous soutient à travers tout. Et dans ce cas Je Me sens désolée de ce que les

femmes souffrent. [La sclérose multiple vient aux femmes par les hommes, et aux hommes par les femmes s'ils vont chez des
prostituées.] Et aussi ces yeux baladeurs vous apportent un blocage à l'Agnya. Les gens hypnotisent avec cela. Ils pensent que
c'est un pouvoir. C'est très dangereux. Et cela n'arrête pas, Je veux dire, dans la société, spécialement dans la société soi-disant
élégante et éduquée. Ils aiment les fêtes, et même aller flirter. C'est très dangereux pour les yeux. Et vous savez, ces virus, ces
soi-disant virus, ce ne sont rien d'autre que des bhoots, et ils entrent en vous de si nombreuses manières. Toute l'attention est
partie vers quelque chose d'autre. Au lieu d'avoir le respect de soi, c'est de l'indécence. J'ai vu Mon arrière-petit-fils, aussi petit
que ça, il a un tel sens de la décence que, lorsqu'on changeait ses langes, il a dit : "Mettez la serviette sur moi." [Quel sens de la
décence !] Et il y eut des jeunes filles qui nageaient lors d'une compétition, et il a dit : "Placez des serviettes sur elles." “Lajja
rupene samsthita” – le mantra est celui-ci – “Ya Devi sarva bhuteshu lajja rupene samsthita.” Il ne faut pas agir comme cela,
avec de l'indécence. Et certains sont honteux mais de manière secrète. Ils attrapent tous ceci, et leurs épouses en ont leur part
de souffrance. Je vous dis qu'on doit être un Sahaja Yogi pour mener une vie adéquatement saine et éviter les hôpitaux et les
médecins autant que possible car ils ne comprennent pas certaines choses. Ils vont dans les extrêmes pour tout. Moi-même J'ai
souffert à cause de cela. Et un médecin venait Me voir pour prendre Ma pression sanguine grâce au véhicule de Sir C.P., et
chaque jour il venait ici et ici, chaque jour. Maintenant J'ai des problèmes avec Mes deux chakras. Je veux dire qu'ils travaillent,
mais leurs mains… De nos jours les hôpitaux sont aussi pareils à la mafia. [Ils sont tournés vers l'argent.] Ils vont recevoir un
patient, ensuite vérifient son cœur, puis ils vérifient tout, et ils les facturent pour cela. Comment ai-Je eu ce problème ? Parce
que C.P. m'a joliment emmenée dans un hôpital mafieux et ils M'ont fait ces injections d'un genre bizarre. Je ne sais pas quelles
injections c'étaient. [Vingt dans le ventre, dix-dix ici, et dans les mains cinq-cinq.] J'ai demandé : "Quelles injections Me
faites-vous ?" "Ce n'est pas de votre ressort !" J'ai dit : "Non, Je veux savoir." Également, Mes muscles ont enflé. Et les nerfs qui
étaient en train de ralentir, avec les vibrations ont été légèrement brûlés. Les muscles ont bien récupéré, ils ont désenflé. [J'ai eu
un "gathiya", une chose ayant une forme de nœud.] Donc Je pense que les médecins ne devraient aussi pas en faire de trop. Ils
devraient voir à ne pas exagérer. Et parfois ils sont excessivement prudents. Comme pour Mon mari qui a eu un problème au
cœur avec un saut dans le battement [et, après cela] le système double d'impulsions électriques était aussi déréglé. Alors J'ai dit
à C.P. d'utiliser comme cela, pour un court moment, un pontage pour tenir. Ils l'ont placé temporairement. Médecin : Un
simulateur cardiaque. Shri Mataji : Donc il ne l'aurait pas demandé, il ne l'aurait pas fait. Je lui ai dit : "Tu demandes l'avis du
médecin." Mais quand ils ont découvert l'état de son cœur, ils ont dit : "Vous devez l'avoir." Et, avec un cœur comme cela, ils lui
ont fait une anesthésie générale, voyez. Alors Je lui ai dit : "STP dis-leur que, s'ils font une anesthésie générale, ils doivent aussi
faire ceci." Ils l'ont fait. Je dois dire qu'ils l'ont fait. Et sinon son cœur se détériore car c'est quelqu'un de très colérique. C.P. est
très colérique. Je veux dire qu'après il se sent mal à ce sujet, mais il se fâche pour une petite chose. Vous voyez, c'est une sorte
de question de prestige. Supposons, disons, qu'il vienne à un programme et reçoive un siège qui n'est pas à l'avant, il explosera.
Cette attitude est survenue à cause de son travail, vous voyez. Il était partout l'homme au sommet, aussi il veut toujours être le
premier. Cette conscience est en lui. Et il perd trop son sang-froid. C'est ainsi qu'il a eu son problème au cœur. Et le Mien [de
problème], est totalement dû aux médecins qui M'ont donné toutes ces choses insensées. Ils voulaient en retirer de l'argent.
[Combien de Livres font cinq lakh roupies ?] Médecin : Dix mille Livres, Shri Mataji. Shri Mataji : Ce doit être dix mille, plus que dix
mille, plus que dix mille Livres. Ils l'ont facturé dix mille, plus que dix mille Livres. [Cinq lakh roupies.] Je lui ai demandé combien
cela avait coûté. Il M'a dit en Hindi que c'était [cinq lakh roupies], cela pour cinq jours. Et ils ont été tellement stupides. En
premier ils M'ont dit que J'avais une haute tension artérielle et ils M'ont donné une solution salée. J'ai dit : "Si J'ai une haute
pression sanguine, pourquoi Me donner une solution salée ?" Ensuite, grâce à Dieu, le médecin a rêvé de Moi et il est venu. Et il a
dit à C.P. qu'ils étaient tous fous. Sinon il ne M'aurait jamais sortie de là. [Cela grâce à Mon mari !] Il a une telle confiance dans
les médecins. Médecin : Il a trop confiance dans les médecins, Shri Mataji. C'est vrai. Shri Mataji : Maintenant cela va mieux, ce
n'est plus comme ça. Donc vous devez dire aux gens de contrôler leur colère. Voyez, si vous vous mettez en colère, alors vous
pouvez prendre un oreiller, taper durement dessus et la faire passer ainsi. Faites quelque chose [pour la faire passer.] Pour la
colère, Je pense que le mieux est d'utiliser le côté droit [action de frapper l'oreiller], c'est la meilleure chose. Et être patient.
Voyez, ceci est un problème de foie, le foie est une chose horrible. [C'est pourquoi on l'appelle 'liver'] car vous vivez ['live'] avec
votre foie [jeu de mots en anglais]. [C'est terminé ?] Médecin : [Oui, Shri Mataji.] Shri Mataji : [Il en reste encore beaucoup plus.]
Médecin : [Oui, Shri Mataji, il en existe beaucoup plus. Shri Mataji, nous ne savons rien.] Shri Mataji : Voyez : “Eka hi akshar prem
ka, pade to pandit hoye.” – "Un mot d'amour, celui qui peut le lire devient un érudit." Mon arrière-petit-fils, ce petit-fils, Mon
arrière-petit-fils possédait cette émotion, vous voyez. Donc, quiconque venait, il essayait de leur donner quelque chose à manger,
quelque chose qui leur plairait. Il pense tout le temps à comment lier des liens d'amitié. Voici ce qu'il en est ici. Ensuite votre
amour commence à grandir. C'est si agréable d'être amitieux ! Mais que faire ? Les êtres humains sont les êtres humains ! Avec

la méditation, votre pouvoir d'amour grandit, votre compassion grandit. (La discussion se poursuit sur des sujets plus
personnels.) S.S. Shri Mataji Nirmala Devi
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Aujourd’hui, nous nous sommes assemblés ici pour faire le Ganesha Puja.
Et vous savez très bien que Ganesha est le symbole de la pureté, de la sainteté et de l’adoration de l’innocence. Lorsque vous
vénérez Shri Ganesha, vous devez savoir qu’Il est l'incarnation de l’innocence. Je Me demande si nous comprenons ou non le
sens du mot innocence. L’innocence est une qualité qui est innée, qui ne peut être forcée, qui ne peut être acquise en
s’entraînant. C’est simplement une qualité, une qualité innée, à l’intérieur d’un être humain. Lorsqu’il devient le disciple de Shri
Ganesha, il devient une personne innocente.
Peut-être direz-vous que les personnes innocentes sont attaquées par les gens rusés, par les gens agressifs. Mais l’innocence
est une chose tellement magnifique qu’elle ne peut être détruite. C’est la qualité de l'Esprit. L’innocence est la qualité de l’Esprit.
Et lorsque cet Esprit est éveillé en vous, vous recevez le pouvoir de l'innocence, grâce auquel vous surmontez tout ce qui est
négatif, tout ce qui est faux, tout ce qui va au détriment de votre croissance et de votre compréhension spirituelle.
Donc ‘devenir’ innocent est impossible. Vous devez être innocent, en ce sens que vous êtes innocent de manière innée. Ceci
arrive avec Sahaja Yoga, après la Réalisation. Et votre pouvoir de combattre tous ces mauvais sentiments négatifs à l’intérieur
comme à l’extérieur de vous, est entièrement soutenu et protégé par la Mère de Shri Ganesh.
Il est difficile de nos jours de parler à quelqu’un d'innocence. Mais vous connaissez la vie du Christ. Il était innocent, l’innocence
même. Il ne savait pas quel genre de personnes L’entouraient. Il pensait qu’elles étaient toutes innocentes. Et donc Il leur parlait
d’une manière que quelqu’un de rusé n’aurait jamais utilisée. Parce que la ruse comprend toujours la ruse des autres. Et Il a dit
des choses qui n’ont peut-être pas été comprises par les gens. Mais tout ce qu’Il a dit avait les vibrations de l’innocence. Cela
aurait dû ramener tous ces gens à la raison, à une bonne relation avec Lui. Mais, apparemment, ce n’était peut-être pas le
moment pour eux de devenir des Ames Réalisées. Donc l’innocence de Shri Ganesha n’a pas été –comment dire?— mise en
échec, mais a véritablement créé cette atmosphère tellement sainte et très belle, que nous pouvons voir dans la vie du Christ.
Je suis heureuse que vous ayez tous entendu parler des mariages. Pourquoi le mariage? A quoi cela sert-il d’avoir un mariage?
Après tout, de nos jours, les gens vivent sans mariage. Mais le mariage signifie la sainteté du mariage. La sainteté de votre
intégration physique, mentale et émotionnelle. Si vous n’avez pas cette sainteté et que vous vivez avec une personne, alors ce
n’est pas parfait. Les enfants que vous aurez n’iront pas bien. C'est pour cela que le mariage est nécessaire.
Et comme vous le savez, le Christ est allé assister à un mariage. Pourquoi a-t-Il tant prêté attention à un mariage? Parce que cela
sanctifie la relation entre vous. Tout le reste, c’est très bien, mais les relations entre mari et femme doivent être sanctifiées.
Sinon, les enfants que vous aurez pourront devenir n’importe quoi. Ils pourront devenir des voleurs, des escrocs, des menteurs,
ils pourront être des gens très cruels, s’il n'y a pas de sainteté dans le mariage. C’est pourquoi Il est allé sanctifier l’institution du
mariage.
Mais il est absolument faux et idiot de croire qu’Il ait créé de l'alcool. Ce qu’Il a fait a été de donner à l’eau le goût du jus de raisin.
“Alcool” se dit comme “jus de raisin” en hébreu. Vous pouvez dire le contraire, mais le mot “vin” signifie à la fois alcool et jus de
raisin. Mais ça ne pouvait pas être de l’alcool, car instantanément on ne peut pas faire de l’alcool. Il faut du temps à l’alcool pour
pourrir et moisir et fermenter. Ensuite cela devient de l'alcool. Mais si le Christ l’a fait d'une manière si Sahaj, spontanément,
comment cela peut-il être de l’alcool qui rend ivre? Tant de gens, en particulier dans la religion chrétienne, croient que le Christ a
sanctifié le vin, ce qui est absolument faux. Il n’a jamais sanctifié l’alcool. Il a donné au jus de raisin le goût du vin.
L’autre jour, il se trouve que J’ai rencontré une personne que vous connaissez, Romano Battaglia. Et il M’a demandé: “Mère,
donnez-moi la Réalisation!” J’ai dit: “Très bien, apportez-Moi de l’eau." Il M’a apporté un peu d’eau. J’y ai trempé les doigts. Et
ensuite il a goûté l’eau et a dit: “Mère, ça a le goût du vin.” J’ai dit: “C’est ça! C’est ce que le Christ a fait.” Donc il n’y a pas de
sainteté dans l’alcool. Comment pouvez-vous attendre du Christ qu’Il fasse une telle chose, par laquelle votre conscience
s’écroule complètement?
Ces gens qui boivent, vous savez, ne sont pas des gens normaux. Quelque chose ne va pas dans leur cerveau. Lorsqu’ils

conduisent, ils créent des problèmes. Lorsqu’ils parlent à quelqu’un, vous pouvez vous rendre compte qu’ils ne sont pas
normaux. Ils commencent à être très agressifs. Parfois ils peuvent être très passifs également. La plupart du temps, ils sont très
agressifs et se comportent vraiment pas d’une manière qui ne convient pas à un être humain.
Donc, nous devons comprendre que ce soi-disant vin, qui fermente pendant des jours et des jours, est très mauvais et contre la
vie spirituelle. Tous ces pays, où l’alcool est accepté comme quelque chose de très sanctifié, sont sur la mauvaise pente. C’est
contre Shri Ganesh. C’est contre l’innocence.
Et donc, une telle personne peut devenir très rusée, très astucieuse, très dominatrice –toutes sortes de mauvaises choses
peuvent en résulter. Et on ne peut pas faire confiance à un homme qui boit et devient ivrogne. Il peut s’en prendre à sa femme, à
ses enfants, à n’importe qui. Et essayer de détruire leurs vies, parce qu'il sait qu’il est lui-même détruit.
Donc la chose qu’il faut comprendre, c’est que l’innocence ne vous permet pas de faire quelque chose comme cela, qui aille à
l’encontre de votre conscience. Votre conscience humaine est très importante. Elle doit être respectée. Tout ce que vous faites
et qui gâche votre conscience ou affecte votre santé, cela ne convient pas du tout, en particulier pour des Sahaja Yogis. Vous
devez vous maintenir en bonne santé. Comment restez-vous en bonne santé? En évitant toutes ces choses –celles qui
détruisent votre santé.
Donc la vie de couple est une vie sanctifiée, est une vie qui est bénie. En fait, nous avons la paix, mais Je dirais que dans Sahaja
Yoga, ces mariages sont tous bénis par Moi. Donc il faut comprendre que c’est une chose très importante que vous avez là.
Mais J’en ai connu beaucoup qui sont revenus Me dire: “Mère, nous voulons divorcer. Nous essayons de construire un bon
mariage, etc...” Ils racontent toutes sortes d'histoires. Si vous savez que c’est un mariage sanctifié –c’est-à-dire un mariage qui a
été effectué par toutes les cérémonies de Sahaja Yoga- ça ne peut pas être un mauvais mariage.
Mais si vous êtes mauvais, personne ne peut vous aider. Si vous avez des idées bizarres sur le mariage, vous devriez essayer de
les corriger. Si vous souhaitez vous marier dans Sahaja Yoga, alors, s’il vous plaît, faites en sorte de respecter la sainteté du
mariage. Je sais, parfois les femmes peuvent être mauvaises, les hommes peuvent être mauvais, il peut y avoir des problèmes.
Mais une personne qui est sage essaiera d’endurer tout ça. Parce qu’il ou elle veut respecter la sainteté du mariage.
Mais il y a quelque chose de très contradictoire, c’est que le Christ est né hors mariage. Et Ganesha est également né hors
mariage. Mais Ils sont Eux-mêmes la sainteté. Ils n’ont besoin d’aucune sainteté extérieure. Ils sont l’innocence, et en tant
qu’êtres innocents, Ils n’ont besoin d’aucune forme de rituel ou de cérémonie. C’est ainsi qu’Ils sont nés de l’innocence,
absolument purs. Mais cela ne veut pas dire que nous devrions prendre Leur exemple à notre compte. C’étaient des
personnalités divines et Ils devaient naître de cette façon. Alors que nous, nous devons être sanctifiés et mener une vie
sanctifiée. Ceci est la différence entre une incarnation et un être humain.
Il est facile de critiquer une incarnation. Très simple de Les critiquer. Toutes les incarnations ont été critiquées par les êtres
humains, parce que les êtres humains ne peuvent pas Les comprendre. Mais essayez d’être très pur et innocent et alors vous
comprendrez pourquoi Leurs vies étaient sur une lignée différente, d’un style différent.
Maintenant si vous dites: “Mère, nous pouvons développer l’innocence”, vous n’y arriverez pas. Quel est la voie pour devenir
innocent? Dans Sahaja Yoga, nous avons une bonne méthode pour devenir innocent. Cela arrive par notre conscience sans
pensée. Si vous êtes en état de conscience sans pensée, alors ce qui se passe, c’est que vous ne réagissez pas. Vous ne vous
impliquez pas dans de mauvaises choses. Vous ne vous impliquez pas dans des discussions ou disputes. Vous regardez
simplement. Et l’innocence en vous s’élève merveilleusement, tel un lotus s’élevant d’une mare sale.
Donc, quelles que soient les circonstances, lorsque vous êtes en conscience sans pensées, vous ne réagissez pas. C’est le signe
de l’innocence. Et les gens qui ne réagissent pas restent jeunes. Ils ne font pas leur âge, ils restent jeunes. Parce que réagir n’est
pas une très bonne chose, cela vous implique vis-à-vis d’une autre personne. Mais si vous ne réagissez pas, si vous observez
simplement, vous êtes témoin. Alors vous ne vous impliquez dans rien du tout. Vous êtes en dehors de ça. Et c’est ainsi que
votre innocence grandit et que vous devenez très confiant.
J’ai lu une histoire à propos d’un roi chinois qui alla voir un saint pour lui demander une faveur. “Quoi?” Il répondit: “Je veux que
mon fils se développe en une personne qui pourra faire face à toute sorte de chose. Quoi que les gens puissent faire, il devra être
capable de les affronter.” Il répondit: “Très bien, laisse-moi ton fils.” Alors, lorsque les disputes commencèrent, lorsque les
combats commencèrent, son fils se tenait juste debout, observant tout en conscience sans pensée. Donc, tous les gens de
l’arène se retirèrent, ils s’en allèrent tous. Ils ne pouvaient pas supporter l’innocence de ce garçon qui était très jeune. Et le roi fut
surpris de voir comment son fils pouvait leur faire face à tous, à toutes leurs disputes, à toute leur agressivité et à toutes sortes
de choses horribles qu’ils lui disaient.
Si quelqu’un vous dit quelque chose, vous devriez juste être innocent. A ce moment-là, le pouvoir de votre innocence montrera

que cette personne, qui essaie de vous dominer, de vous causer du tort, est complètement dans le faux. Et la personne
elle-même pourra s’en rendre compte: “Je tente toutes ces choses et la personne que j’essaie de dominer ne le remarque même
pas.” Alors il se sentira très faible. C'est parce qu’il n’a aucun pouvoir pour dominer une autre personne.
Donc, c'est ce que nous avons maintenant en tant que Sahaja Yogis: nous pouvons entrer en conscience sans pensée. Essayez
de réduire vos réactions, vos réactions envers tout. Les gens ont des idées si bizarres à propos d’eux-mêmes qu’ils réagissent.
Tenez par exemple, quelqu’un M’a montré ces tapis, J’ai commencé à les regarder, J’étais très heureuse. Et ils M’ont dit que
toutes les Sahaja Yoginis les avaient fabriqués à la main, si merveilleusement. C’était vraiment si joyeux d’apprendre qu’elles ont
fait cela. Mais si J’étais une personne normale, J’aurais dit: “Oh, mon Dieu, quelle couleur! Quelle chose!” et ainsi de suite. Donc,
quoi qu’elles aient fait, Je ne pourrais l’apprécier. En fait, le plaisir est perdu.
Pour un enfant, le plaisir est parfait. Quoi qu’il voie, il en fait une chose joyeuse. Observez les enfants. J’ai vu des enfants, s’ils
trouvent n'importe quoi, ils en font un jouet. L’autre jour, nous étions allés à Gênes et J’ai vu là-bas des blocs de pierre entassés.
Des enfants sont arrivés. Ils sont juste montés dessus et en ont fait des chevaux. Et ils s’amusaient. Vous voyez, s’ils trouvent
n'importe quoi, n’importe quel endroit, ils en font quelque chose de joyeux, un jeu pour eux. Pour eux, la vie est aussi un jeu.
Juste un objet d’amusement.
Et ils vous font aussi tout apprécier. Si vous n’êtes pas de bonne humeur, ils vont venir se comporter d’une manière telle que
vous devrez changer d’attitude et devenir une personne simple et naturelle. Donc, vous voyez, d’une personne simple et naturelle,
nous disons toujours qu’elle est comme un enfant. Cela signifie qu’elle ne comprend pas la ruse. Elle ne comprend pas la
stupidité des gens, et elle vit dans son propre monde d’innocence.
De la même manière, tous les Sahaja Yogis doivent développer cette aura autour d’eux. Que les gens vous voient, combien vous
êtes innocents, combien vous êtes gentils! Pas besoin de dispute, de querelle, ni de bagarre. C’est juste la satisfaction intérieure
de la conscience sans pensée.
Beaucoup de gens disent: “Mère, nous n’arrivons pas à être sans pensée!” Pourquoi? Pourquoi ne pouvez-vous pas être sans
pensée? Parce que, tout le temps, vous voulez réagir à tout ce que vous voyez. Si, petit à petit, vous arrêtez de réagir,
introspectez-vous, voyez par vous-même. Si vous essayez tout le temps de réagir, dites à votre mental de bien se tenir. S’il y a
une réaction, eh bien, simplement ne dites rien! Restez silencieux. Petit à petit, vous serez étonné et surpris de voir comment
vous devenez conscient sans pensée, combien vous devenez beau. Et tous ceux qui vous verront sauront que vous êtes
quelqu’un de différent –que vous n’êtes pas comme les personnes ordinaires.
Mais la réaction normale chez les êtres humains est que, s’il y a une dispute, par exemple dans la rue, tout le monde participera à
cette dispute. Ils aiment se battre. Ils veulent faire partie de cette dispute ou ce combat ou autre chose. Ils ne veulent pas en
sortir. A cet instant-là, si vous avez simplement votre innocence, cela agira. Je vous l’ai dit, l’innocence est l’Esprit, et l’Esprit est
l’innocence, que rien ne peut détruire. Le fait est que rien ne peut la détruire, et qu’elle peut aussi être rétablie à travers Sahaja
Yoga.
Vous avez pu être une personne très agressive, vous avez pu être une personne très malheureuse, vous avez pu être une
personne qui dérange tout le temps les autres—c’est possible. Mais après Sahaja Yoga, vous pouvez rendre votre personnalité si
douce et belle que, non seulement vous pouvez l’apprécier, mais que les autres aussi peuvent s’en réjouir.
Cette innocence est quelque chose qui est d’une intelligence absolue et honnête. Ce n’est pas qu’elle fonctionne dans un but
précis. Mais elle agit sans but. Elle est absolument sans but. Et donc elle atteint cette joie si immense parce qu’elle n’a vraiment
aucun but. Elle voit la futilité de toutes sortes de projets que nous avons, et elle se réjouit simplement. Pourquoi les gens
courent-ils dans tous les sens, pourquoi se battent-ils? Elle est simplement là, à observer: “Pourquoi doivent-ils faire cela?” C’est
comme cela que cela se passe. Certains peuvent penser qu’ils vont bien, qu’il n’y a pas de mal à ça, mais ce n’est pas vrai.
L’innocence est une qualité innée, comme Je vous l'ai dit, et vous ne devriez pas vous faire des illusions en pensant que vous
êtes innocent. Au contraire, usez juste d’un peu d’introspection envers vous, et voyez par vous-même ce que vous avez fait
jusqu’à présent en ce qui concerne les autres? Quelle est votre attitude?
Je vous ai déjà parlé d’intelligence émotionnelle. L’intelligence émotionnelle est l’expression de l’innocence. C’est l’expression
de Shri Ganesha en nous. Les enfants qui en sont doués essaieront toujours de vous faire plaisir. Ils savent ce que vous voulez,
ce dont vous avez besoin. Ils vont donneront toute la joie que vous désirez, ils feront tout ce que vous aimez, juste pour vous
faire plaisir. Ils n’ont pas leurs propres besoins. Ils ne veulent pas avoir leurs propres exigences. Ils ne disent jamais: “Je veux
ceci”, “Fais-le pour moi”, –jamais! Ils veulent simplement voir ce que vous désirez, ce que vous voulez avoir. Et ils mettent tous
leurs efforts pour vous vous apporter tout ce que vous désirez.
Il est très intéressant de voir comment les enfants se comportent envers les autres, leurs aînés. C'est comme, Je dirais, une

grande compréhension, pourrait-on dire, comme une personnalité très âgée et sage. Donc, dans l’innocence, vous devenez
extrêmement adulte, mature. Très mature. Avec cette maturité, vous savez ce dont cette personne-ci a besoin, et ce que l’autre
personne ne devrait pas avoir. Et la manière dont ils s’établissent est très intéressante. Les enfants sont les êtres les plus
intéressants, Je pense, dans le monde. Pour Moi, les roses sont très belles, mais les enfants sont les êtres les plus intéressants.
Et ils vous enseignent tant de choses que vous êtes surpris par leur innocence.
Il y a tellement d’histoires amusantes sur les enfants –comment ils se comportent, comment ils parlent. Et ils sont si innocents
qu’ils diront tout à tout le monde. Ils n’ont aucun moyen de cacher quoi que ce soit, c'est très difficile. Je connais une de ces
histoires: un monsieur vient dîner à la maison. Et l’enfant le regarde très intensément. Et alors il dit: “Maman, il ne mange pas
comme un cheval, comme tu m’avais dit!” Elle rit. Donc tout le monde était choqué, parce qu’il ne mangeait pas comme un
cheval. Sa mère avait dû lui dire: “Il mange comme un cheval.” Donc il l’a observé et a pensé: “Il ne mange pas comme un
cheval!”
Vous voyez, ils sont si innocents parfois, ils disent des choses par lesquelles vous pouvez être entièrement mis à jour. Il y a
tellement d’histoires amusantes à ce sujet. Et si vous écrivez des livres, écrivez des histoires d’enfants, Je vous assure que les
gens adoreront. Parce qu’ils disent si innocemment des choses qui ne sont rien d'autre que la vérité. Et ils ne peuvent pas
mentir. Ils sont tellement francs, ce qui est la qualité de l’innocence. Ils ne mentent jamais. “Tu as fait ça?” “Oui, je l’ai fait.” “Tu
n’as pas fait ça?” “Non, je ne l’ai pas fait.” Ils ne mentent jamais. C’est nous, les adultes, qui leur enseignons comment mentir,
comment tricher.
Et puis nous apprenons aussi à nos enfants une autre mauvaise chose, c’est: “Tu dois tout posséder.” En particulier en Occident,
c'est une chose qu'ils font. Ils disent à l’enfant: “Ceci est à toi, tu ne dois le donner à personne, c’est à toi.” Au contraire, vous
devriez leur dire: “Tu peux en faire ce que tu veux.” Remettez-vous-en à leur innocence. Vous serez surpris, ils abandonneront
tout ce qu’ils ont. Ils se comporteront d’une manière si belle que vous serez étonnés de voir comment ils essaient de faire plaisir
à tout le monde, et comment ils essaient de faire quelque chose pour vous amuser.
Leur don pour cela est si grand que, parfois, on se demande comment ces petits chéris ont pu développer ces aptitudes. C’est la
bénédiction de Shri Ganesha. C’est par Sa bénédiction que les enfants sont si gentils, si amusants, et si magnifiques. Essayez de
devenir comme eux. Nous devons être comme eux.
Peut-être avez-vous lu beaucoup de livres, peut-être êtes-vous très diplômé, peut-être êtes-vous quelqu’un de génial, mais vous
n’êtes pas comme un enfant. Vous devez être une personne enfantine. Sinon personne n’aimera votre compagnie. Nous les
appelons des raseurs. Mais en fait l’ennui vient avec les gens qui n’ont pas d’innocence dans le cœur. Ils essaient de vous dire:
“Tu dois faire ceci. Si tu veux avoir du succès, fais cela.” Toutes ces sermons sont inutiles pour les enfants.
De la même manière, vous devriez pouvoir comprendre par vous-même que certaines personnes disent n’importe quoi. Et les
enfants ignorent ce que vous pouvez leur suggérer –si c’est d’être méchant, d’être horrible. De la même manière, si vous êtes
innocents, vous ne l’accepterez pas. Vous pouvez écouter n’importe quoi, laissez-les vous dire tout ce qu’ils veulent, peu
importe. Vous ne ferez jamais cela, parce que vous ne le pouvez pas, parce que vous êtes innocent. Et l’innocence vous
protègera, elle vous donnera de bons conseils sur ce qui doit être fait, ce qui ne doit pas être fait.
En fait, essayez de vous introspecter et de voir par vous-même: “Etes-vous innocent ou pas?” Les gens pensent que quelqu’un
essaie de les dominer, essaie de leur faire du mal, essaie de les rabaisser. Personne ne peut rabaisser l’innocence. L’innocence
est une qualité qui survit à toutes sortes d’absurdités. Et non seulement ça, mais votre âge, votre santé, votre esprit, vos pensées
et vos émotions seront extrêmement innocents et vous vous amuserez.
De nos jours, il y a une grande vague d’indécence. Parfois, actuellement, J’ai remarqué que les gens n'ont pas de Lajja . Je ne
sais pas, des hommes veulent attirer des femmes, et des femmes veulent attirer des hommes. Les enfants ne font jamais cela.
Ils ne connaissent pas cette façon d’attirer les hommes, d’attirer les femmes ou d’attirer n’importe qui. Ils essaieront de faire
plaisir au chien, ils essaieront de faire plaisir à un cheval, mais Je ne les ai jamais vus se démener pour attirer quelqu’un.
La raison en est que leur amour-propre est parfait. Ils se connaissent parfaitement. Alors pourquoi feraient-ils toutes ces
absurdités de courir après les femmes, de courir après les hommes et de se créer des problèmes. Leur amour-propre est entier.
L’innocence est ainsi. Elle vous donne un amour-propre total. Vous ne vous courbez devant personne, et vous ne faites se
courber personne. Voilà la beauté de l’innocence, qui fonctionne si bien en vous. C’est pourquoi Je dis toujours: “Vénérez Shri
Ganesha!”
Je connais quelqu’un qui était très haut placé. Et tout à coup, J’ai été surprise d’apprendre qu’il était paralysé. Que s’est-il passé?
C’était un homme très bien, il n’aurait pas dû être paralysé. Ensuite J’ai découvert qu’il avait de très mauvaises intentions envers
les femmes, et c’est ainsi qu’il a eu ce problème. Alors Je lui ai dit: “Vous feriez mieux de vénérer Shri Ganesha. Vénérez donc

Shri Ganesha!”
Vénérer Shri Ganesha améliore votre Mooladhara, améliore votre sens de la pudeur, améliore votre propre dignité et votre
amour-propre. Vous vous habillez d’une manière qui montre que vous respectez votre corps. Vous parlez d’une manière qui
montre que vous respectez votre langue, votre langage. Vous ne pouvez avoir un langage grossier si vous êtes une personne
innocente. Vous ne pouvez avoir un esprit qui puisse injurier ou dire des mots horribles.
J’ai vu qu’en Amérique, ils parlent d’une manière si bizarre que cela vous choque. Il n’y a pas besoin d’utiliser ces gros mots pour
vous exprimer. En faisant cela, vous abîmez votre langue. Alors l’innocence quitte votre langue. Et si vous avez perdu l’innocence
de votre langue, tout ce que vous dites ne se réalisera jamais, ne se réalisera jamais. Alors que si vous êtes innocents, et que
votre langue est innocente et respectueuse… Donc, l’essentiel, vous pouvez le voir, est de respecter votre innocence par tous les
moyens. Par exemple, lorsque vous allez vous mettre en colère après quelqu'un ou lui dire quelque chose, la meilleure chose est
de rester silencieux. Ou du moins, vous devez respecter votre langue et respecter vos yeux.
Certaines personnes ont la très mauvaise habitude de promener leurs yeux partout, de regarder les femmes; quelques femmes
sont aussi comme cela. Vous ne respectez pas vos yeux et ensuite vous avez des problèmes d’yeux. Non seulement cela, mais
pour votre mental aussi. Le mental est si abîmé par ce genre de comportement qu’il perd tout bon sens. Il ne peut rien apprécier.
Une telle personne ne peut rien apprécier.
Si vous êtes une personne qui respecte ses yeux, son nez, ses oreilles, Je vous le dis, vous serez étonnés. Tout est si agréable.
Dans ce monde, il y a tellement de choses à apprécier. Mais les gens n’entendent rien de ce qui est bon. Il y a des oiseaux qui
pépient, ils ne les entendent pas. Il y a des arbres qui poussent, ils ne les voient pas. Il y a des fleurs parfumées, ils ne sentent
rien. Parce qu’ils ont si peu d’amour-propre, parce que ce sont des gens d’un très bas niveau, Je dirais, qui ne peuvent pas
apprécier tout ce qui se trouve autour d’eux. Et tout cela devrait être une source de joie.
Regardez les enfants, comme ils sont source de joie! Si l’un d’eux vient sur la scène et court partout, comme nous nous
amusons! Pourquoi? Pourquoi apprécions-nous qu’un enfant coure partout? Nous ne disons pas qu’il est devenu fou, ou qu’il est
ivre, mais nous apprécions l’enfant. Pourquoi? Quelle est la douceur de cet enfant qui nous rend si heureux? C’est son
innocence. Son pouvoir, c’est l’innocence. Et grâce à ce pouvoir, il a l'air si doux, si beau que cela nous procure une réelle joie
intérieure.
Donc, la seconde chose est que l’innocence donne la joie. L’innocence donne de la joie aux gens. Tout ce qui est dit
innocemment, tout ce qui est fait avec innocence donne vraiment beaucoup de joie. Et, à travers cela, vous voyez une personne
si transparente, si belle que vous vous réjouissez de cette transparence et de cette sainte innocence.
C’est pourquoi Shri Ganesha est vénéré d’abord. Parce que Ganesha a été la première Déité créée par l’Adi Shakti. Car, si Elle doit
créer quelque chose, Elle doit être sûre que le pouvoir de l’innocence sera présent. Sinon les gens se tromperont, ils feront toutes
sortes de mauvaises choses. Donc Elle a d’abord créé Ganesha, dont l'innocence –ou vous pouvez dire les vibrations sont si
fortes qu’elles maîtrisent tout.
Bien sûr, il y a des personnes qui ont complètement abandonné leur innocence et qui sont imbues d’elles-mêmes. Laissons-les
simplement tomber! Mais normalement, normalement, vous êtes toujours guidé par votre innocence, que vous en soyez
conscient ou non, et c’est une chose si douce. C’est une chose si délicate qu’elle rend les gens plus nobles, plus magnifiques. Et
c’est ce que nous devons développer en nous, les Sahaja Yogis.
Lorsque des Sahaja Yogis vont quelque part, essaient de faire quelque chose, de rencontrer quelqu’un, de faire un travail social,
n’importe quoi, les gens devraient sentir cette joie que vous avez en vous. C’est seulement pour cette joie que l’Adi Shakti a créé
Shri Ganesha. Parce que, cette joie en vous, cette joie innocente, qui ne blesse personne, qui n’attend rien, qui n’exige rien, qui ne
veut rien, mais émet simplement de la joie partout, c’est ce genre de personnalité que vous devriez avoir. Il n’y a rien de mal à
porter de bons vêtements, rien de mal à manger de la bonne nourriture, rien de mal à discuter. Mais, à travers tout cela, c’est le
respect de l’innocence, l’expression de cette innocence qui doivent être présents.
Avec cette innocence, nous pouvons résoudre les problèmes. Tous les problèmes du monde peuvent être résolus. C’est pour
cela que Shri Ganesha est si important. Si vous n’avez pas une bonne compréhension de Shri Ganesha, et si votre Shri Ganesha
est en mauvais état, Je ne sais pas ce qui peut vous arriver. Ces temps-ci, vous voyez, tant d’horribles maladies arrivent parce
que les gens ne sont pas sanctifiés. Leurs relations ne sont pas sanctifiées.
Chaque relation doit être sanctifiée par votre innocence. Par exemple, vous avez une sœur, vous avez une mère, vous avez un
frère, vous avez un père, vous avez toutes ces relations. Et toutes ces relations sont toutes si bonnes, si belles et sanctifiées,
parce qu’il y a la relation d’innocence. Vous aimez votre père avec innocence, vous aimez votre fille avec innocence, et vous
aimez votre mère avec innocence. Pourquoi devriez-vous aimer en espérant un gain quelconque? Sinon, c’est de la ruse. Ou pour

exercer une forme de domination? Alors, c’est de la ruse. C'est juste par amour, dans l’intérêt de l’amour. Cela est possible si
vous êtes innocent.
Donc, maintenant Je suis heureuse: demain, vous allez tous vous marier. Et ces personnes qui se marient devraient comprendre
que c’est un mariage sanctifié. C'est très important. Ce n’est pas comme n’importe quel autre mariage. C’est un mariage qui a
lieu en Ma présence. Donc faites attention! Maintenant, si vous ne souhaitez pas vous marier, très bien, arrêtez tout. Il vous a été
donné la chance de connaître l’autre personne, de la comprendre. Mais par la suite, si vous essayez de faire des bêtises, cela va
devenir très difficile pour vous et pour Moi. Je pourrais renoncer à faire des mariages.
Donc, Je n’aime pas que les gens parlent de divorce dès le tout premier jour. Mais s’il y a vraiment un problème, alors d'accord.
Dans Sahaja Yoga, nous avons autorisé le divorce. Pas comme, disons, l'Eglise catholique, ils n’autorisent pas le divorce. Alors
les hommes ont toutes sortes de relations et les femmes ont toutes sortes de relations. Pas de cela! Au lieu de faire ce genre
d’absurdités, vous pouvez divorcer. Mais cela doit venir de l’innocence. Si vous souhaitez divorcer d’une personne parce que
votre innocence est mise en danger, c’est d’accord. Là, Je suis d’accord avec vous pour que vous divorciez.
Donc, préservez votre innocence. Dans ces temps modernes, il est très important que vous préserviez votre innocence, que Shri
Ganesha soit éveillé en vous, et aussi chez les autres. Cela va sauver ce monde. Il n’y a que l’innocence que vous avez qui pourra
sauver le monde. Quoi que vous puissiez apprendre, quoi que vous puissiez dire, quoi que vous puissiez écrire, s’il vous plaît,
faites en sorte que vous ne blessiez pas l'innocence en vous.
Il n’est pas nécessaire de mener une vie exemplaire de moralité, ceci, cela. Ce qu’il faut, c’est votre innocence. L’innocence
elle-même vous donne la force morale, la compréhension morale. Vous n’avez pas besoin de lire de livres pour cela, vous ne
devez pas aller voir un gourou pour cela. L’innocence vous guidera et vous dira: “Voici ce qui est Sahaj, voici que vous devez
avoir.”
Vous avez tous reçu la Réalisation, c’est une très grande chose, qui est arrivée à tant de personnes. Et toujours Je souhaite que
vous vénériez Shri Ganesha en vous. Shri Ganesh est votre innocence, Il est l’Esprit en vous. Lorsque vous voulez connaître votre
Esprit, c’est avec Shri Ganesha que vous devenez un, un avec Shri Ganesha. C’est à l’intérieur de vous, et il est vraiment possible
pour vous tous d’être complètement illuminés par le pouvoir de Shri Ganesha.
Je suis très heureuse que vous ayez accepté tous les mariages, et que vous ayez décidé de vous marier. Mais, même
maintenant, si vous dites non, il vaut mieux tout arrêter. N’essayez aucun tour, et n’essayez pas de faire des bêtises, car cela ne
vous aidera en aucune manière à apprécier votre mariage. Dès le tout premier jour, essayez de comprendre que vous devez être
très gentil. Gentil avec votre partenaire, très respectueux, très attentionné, très aimant. C'est une chose très importante, que les
gens ne comprennent pas. Et ne le sous-estimez pas: “Tout va bien, parce que ce n’est qu’un mariage Sahaj”, les gens le
considèrent comme allant de soi. Non, ne le prenez jamais pour acquis. Si vous voulez avoir une vraie joie, alors ayez de l'amour
innocent entre vous et amusez-vous.
Que Dieu vous bénisse! Merci.
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Je n'ai pas fait de discours aux femmes. Je pense que c'est davantage la responsabilité des hommes de faire que leur mariage
réussisse. Vous les hommes, devez comprendre que le mariage est une part très importante de votre vie. Et pour cela, vous
devez lui consacrer du temps et du respect. La manière dont vous prenez soin de votre femme dès le début vous aide beaucoup.
Essayez de comprendre ce qu'elle veut, quelles sont ses exigences, tout cela. Faites en sorte de lui montrer votre intérêt pour
elle. Dès le tout premier jour, soyez attentif à ne pas la négliger et à bien la comprendre. Elle vient d'un autre pays, donc elle a sa
propre éducation, ses propres idées, essayez de les comprendre et de les respecter.
Le mariage n'est que joie, mais vous devez vous y mettre très sérieusement. Ce n'est pas une simple plaisanterie! En particulier
dans Sahaja Yoga, on doit comprendre que le mariage est une chose très importante, grâce auquel votre couple est sanctifié et
porte en lui la responsabilité de faire que Sahaja Yoga soit très réussi. Sahaja Yoga est quelque chose d’extraordinaire, parce
qu'il peut transformer le monde entier en un endroit absolument merveilleux. Et vous en êtes responsable.
En tant qu'hommes, vous devriez comprendre votre responsabilité de personne importante, qui est en quelque sorte le chef de
famille. Hier, Je vous ai dit que Je ne crois pas au divorce, mais J'attends de vous que vous soyez de très bons maris, qui
donneront tout leur amour, toute leur affection, toute leur attention à leur femme.
Dans Sahaja Yoga, les hommes et les femmes sont égaux. Ils ne sont peut-être pas similaires, mais ils sont absolument égaux.
Et ils sont complémentaires les uns des autres. Vous ne devez pas penser que votre propre vie est la plus importante et que
votre femme est quelqu’un de négligeable. J'ai vu que la plupart des mariages dans Sahaja Yoga réussissent, et qu'ils ont aussi
de charmants enfants.
Les mariages échouent seulement lorsqu'il y a le jeu de l'ego. Plus chez les hommes que chez les femmes, généralement. Et
cela peut ruiner la vie de votre femme, la vôtre et celle de vos enfants. Les femmes sont raisonnables, mais ne peuvent tolérer
que jusqu'à un certain point. Alors vous devriez voir combien vous avez de sagesse pour faire une bonne famille –c’est ce dont
nous avons besoin. C'est seulement avec de bonnes familles que nous aurons de bons enfants et un Sahaja Yoga universel.
Alors, s'il vous plaît, n'ayez pas d’exigences pour vous-même, mais pour votre épouse: ce qu'elle veut, ce qu’elle désire, ce dont
elle a besoin, vous devez vous occuper de tout cela. En tant qu'hommes, vous avez une responsabilité. Vous ne vous mariez pas
juste pour le mariage, mais vous avez une responsabilité.
Au moins 95% des mariages dans Sahaja Yoga réussissent, et de merveilleux enfants sont nés, des enfants sont nés chez des
Sahaja Yogis qui sont raisonnables. Mais si vous avez un problème, vous devez Me le dire, et nous essaierons de vous aider.
Sahaja Yoga est une grande famille globale. Donc vous avez aussi votre responsabilité envers toute l'organisation de Sahaja
Yoga.
Votre épouse vient d'une autre famille, d'un autre pays, d'une autre atmosphère. Donc faites en sorte qu'elle comprenne et qu'elle
s'adapte. N'essayez pas de la critiquer, mais faites qu'elle se sente à l’aise et heureuse, et ensuite elle pourra progresser très
bien dans Sahaja Yoga. Et vos enfants doivent respecter leur mère, absolument. Tout comme vous Me respectez, les enfants
doivent respecter leur mère.
Je suis sûre que vous allez avoir du bon temps, si vous êtes raisonnable à propos de votre mariage. Rien n'est forcé dans Sahaja
Yoga. Vous avez décidé de vous marier dans Sahaja Yoga et donc le mariage a lieu.
Je n'ai rien dit aux femmes cette fois-ci, parce qu'elles avaient l'air si sensées, si désireuses et impatientes de connaître le futur.
Je pense que les hommes devraient toujours essayer de comprendre la responsabilité d'une vie mariée, davantage que les
femmes. Naturellement, les femmes savent et comprennent qu'il est important que leur vie conjugale soit réussie.
Mais J'ai découvert que parfois les hommes croient qu’elles sont à leur service –cela ne doit pas être ainsi. Car tout ce qu'elle

fait pour vous, avec son amour, vous devez l'apprécier. Vous devez l'apprécier, elle, c'est la seule façon de lui montrer votre
amour pour elle.
Vous savez, dans Sahaja Yoga, nous ne permettons pas aux hommes d'aller avec d'autres femmes, ou aux femmes d'aller avec
d'autres hommes. Ce n'est absolument pas permis, pas question! Je pense que vous êtes tous raisonnables et que vous
comprendrez votre responsabilité. En épousant une Sahaja Yogini, vous n'épousez pas une femme ordinaire, vous épousez une
Sahaja Yogini et vous devez lui rendre hommage. C'est ainsi que vous glorifierez Sahaja Yoga.
Que Dieu vous bénisse!
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Aujourd’hui nous allons vénérer la Devi, appelée Amba, et par bien d’autres noms. Elle est la dernière, nous pourrions dire, le
“pouvoir résiduel”. Lorsque’Elle a fait toute chose, Elle devient la Kundalini et s’établit dans votre os triangulaire. C’est le Chakra
du Mooladhar. Mais en fait, Elle s’exprime davantage sur le côté gauche, parce que, cette fois-ci, Elle est purement Amba.
Ce côté gauche est une chose vraiment très importante pour tous les êtres humains. Si vous n’avez pas de côté gauche, vous ne
pouvez pas vous équilibrer, pour commencer. Et il est dit qu’Elle vous donne une vraie personnalité de Sahaja Yogi. C’est-à-dire
que, si votre côté gauche est faible, alors vous devez La vénérer et Lui demander: “S’il Te plaît, améliore notre côté gauche.” En
améliorant votre côté gauche, que fait-Elle? Elle est consolatrice. Donc que vous donne-t-Elle? Tout d’abord, Elle vous fait vous
reposer. Il est dit qu’Elle vous apporte le repos, c’est-à-dire qu’Elle vous fait dormir.
Si vous pensez trop au futur et que vous vous complaisez trop dans la planification du futur, vous aurez des problèmes. Voici la
meilleure chose à faire: si vous pouvez dormir, alors ce sera un grand réconfort, cela sera un très grand réconfort pour vous, que
vous puissiez dormir et que vous puissiez prendre un peu de repos. Sans Elle, vous ne pouvez pas dormir: en Son absence, vous
ne pouvez pas dormir. Donc dormir est une fonction très importante pour le corps, qui est apportée par le côté gauche. C’est
pourquoi nous La vénérons, parce qu’Elle devrait nous apporter le repos.
Elle est Celle qui vous apporte la paix. Elle est Celle qui vous donne aussi des illusions, appelées Bhranti. Elle vous donne tous
les talents artistiques, Elle vous protège. Mais cet aspect où Elle crée des illusions pour vous, c’est vraiment très important.
Parce que, pour les personnes qui sont contre le Divin, qui essayent de s’éloigner de la réalité, Elle leur apporte des illusions.
Donc Elle vous sépare de ces gens-là. Alors que vous connaissez la réalité, toutes ces personnes créent des problèmes ou
essayent de détruire Son œuvre. Elle est Celle qui crée ces illusions. Elle est Celle qui réside en tant que Kundalini. Donc nous
pouvons dire qu’une partie d’Elle est la Kundalini, mais Elle a un autre rôle, Elle est Celle qui réside sur le côté gauche.
En fait, Elle réside sur sept niveaux. Une fois que vous commencez à L’apprécier sur le premier niveau, alors Elle a toutes ces
qualités qui vous ont été décrites. Elle est la paix, Elle est Celle qui vous donne l’amour, Elle est Celle qui crée toutes les belles
choses pour vous. Elle est la Mère. Et ce qu’Elle attend de vous, c’est que vous appréciez Sa protection, Son amour et que vous
soyez toujours sous Sa complète protection. Donc ceci est une partie très importante de Son travail.
Et le second aspect, c’est qu’Elle est la Kundalini. Ainsi Elle agit également à sept niveaux. Sept niveaux où Elle se déplace, nous
pouvons dire horizontalement, et sept niveaux où Elle se déplace vers le haut. Et sur chacun de ces sept niveaux, dans les deux
directions, Elle effectue un travail énorme pour nous. Comment nous protège-t-Elle à travers ces sept niveaux? Eh bien, lorsque
vous commencez à aller vers le côté gauche, il y a sept Déités qui essayent de vous renvoyer vers la normale. Il y a Shankini,
Dhankini,… ce sont leurs noms. Et, grâce à Elles, vous essayez de revenir à des conditions normales.
Prenons, par exemple, beaucoup de maladies psychosomatiques qui nous arrivent, comme le cancer et tant d’autres.
Psychosomatique veut dire que c’est physique, mais aussi que c’est émotionnel. Donc ces troubles psychosomatiques
commencent à arriver par le côté gauche. Parfois vous êtes trop sur le côté droit, et tout à coup, vous êtes rejeté sur le côté
gauche, tout d’un coup. Et alors le mouvement est comme un pendule, et vous pouvez aller très loin. Mais il y a sept pouvoirs du
côté gauche qui vous empêchent d’attraper ces maladies, ou qui en réduisent l’intensité.
Donc, d’un côté, Elle est Celle qui donne la paix, Elle est Celle qui prend soin de vous, vous protège, et Elle est Celle qui vous
sauve des maladies psychosomatiques. C’est une entité très puissante. Si Elle n’était pas là, Je ne sais pas ce qui se serait
produit. Donc nous devrions La vénérer en nous-même. Nous devrions La respecter et La comprendre. Elle est votre Mère. En
tant que Kundalini, Elle est votre Mère particulière. Elle est Amba, Celle qui vous donne votre deuxième naissance. Et, en tant que
Déesse du côté gauche, Elle vous donne un très bon appui pour votre ascension spirituelle. Un support vraiment très solide pour
votre ascension spirituelle. Sans Elle, vous ne pourriez pas vous équilibrer.
Tout ceci va parfois trop loin, lorsque les gens sont trop sur le côté droit. Alors ils attrapent des maladies très bizarres. Ils
peuvent faire une crise cardiaque, ils peuvent faire une paralysie. Ils ont aussi parfois le côté droit complètement paralysé, ils ne

peuvent pas marcher, ils ne peuvent pas se soulever. Cela, c’est un mouvement trop fort vers la droite. Alors Elle est Celle qui
vous fait regretter de l’avoir fait. Elle est Celle qui vous suggère de réduire votre côté droit et d’aller plus vers le côté gauche.
Mais cela ne signifie pas que, si le côté droit est corrigé ainsi par le côté gauche, ce soit très bon. Par exemple, une personne qui
est très arrogante, égotique, une telle personne peut devenir tout à fait docile, et les gens pourraient penser qu’elle est guérie,
mais il n’en est rien. Elle est maintenant du côté gauche. Bien qu’elle soit devenue calme, elle n’est toujours pas normale. Elle est
encore dans l’erreur, car elle est partie sur le côté gauche.
Du côté gauche, on commence à attraper beaucoup de maladies comme la schizophrénie, au niveau supérieur de ce ‘groupe’.
Sur ce côté, les sept mêmes centres agissent pour créer des problèmes très sérieux. L’un d’entre eux est que des personnes
deviennent schizophrènes. Cela peut être guéri; cela peut se guérir si vous pouvez ramener cette personne au centre. Et par
l’éveil de la Kundalini, vous pouvez le faire.
Et puis il y a aussi des gens qui deviennent fous –déments. Mais tous les problèmes du côté droit disparaissent. Ces personnes
qui se sont déplacées sur le côté gauche n’auront pas de problèmes de foie. Ils peuvent avoir un foie hypertrophié, mais ils
n’auront pas de foie hyperactif. Elles n’auront pas d’autres symptômes comme l’asthme, les crises cardiaques… elles ne peuvent
pas avoir de crise cardiaque. Elles peuvent causer des crises cardiaques chez les autres, mais elles-mêmes ne feront pas de
crise cardiaque! [rires]
Donc ce mouvement brusque de votre attention vers le côté gauche est sans cesse surveillé par ces sept entités, ou Déesses,
qui prennent soin de vous. Mais pourtant si vous persistez… Par exemple si vous allez chez des faux gourous… Alors que font
ces faux gourous? Ils vous mettent sur le côté gauche. Ils vous donneront un nom, peu importe lequel, cela pourrait être le nom
d’un domestique, ou de n’importe qui, qu’ils ont capturé et dont ils s’occupent, comme une forme de possession pour les autres.
C’est du tantrisme, où des gens possèdent les esprits de ces personnes mortes et s’en servent pour vous attirer.
Donc, lorsque vous commencez à partir dans le côté gauche, par un moyen quelconque—vous pouvez y arriver en vous
inquiétant trop, ou en regrettant trop quelque chose, ou encore en pleurant ou en larmoyant, peu importe. Alors vos problèmes
du côté droit disparaissent. C’est pour cela que vous le faites. Mais cela va trop loin. Si vous soignez ainsi les problèmes du côté
droit, vous attrapez des problèmes du côté gauche qui sont bien plus dangereux. Je vous ai cité toutes sortes de maladies
psychosomatiques, Je ne veux pas vous en donner la liste, pour vous effrayer, mais elles viennent toutes du côté gauche.
En fait, comme le côté droit a l’air d’être complètement guéri, Je dirais, les gens pensent que c’est une très bonne idée d’être
possédé par un esprit. Donc, ces faux gourous, ce qu’ils font, c’est ‘maîtriser’ ces esprits morts. Comment? Je veux dire, ils
savent comment le faire. Je n’ai pas besoin de vous le dire, vous n’allez pas le faire. Ils maîtrisent cela et ils vous disent:
“Invoquez ce nom!” Et vous commencez à invoquer le nom d’une espèce de Dieu-sait-quoi. Ils ne vous disent pas: “Invoquez le
nom de telle incarnation”, mais ils vous diront: “Invoquez le nom de Rama.” Le nom de Rama ne doit pas être invoqué comme
cela: cela doit être Shri Rama, Shri Krishna, Shri Mataji. Donc ils ne mettent jamais Shri, ils vous disent juste: “Invoquez ces
noms!” Et, en invoquant ces noms, ce qui se passe, c’est que vous partez sur le côté gauche, parce que ces esprits morts vous
possèdent.
Il y a des esprits morts du côté gauche et il y a des esprits morts du côté droit. S’ils sont du côté droit, ce sont des êtres très
ambitieux, et ils essayent de vous posséder. Expliquer tout cela est très effrayant. Une fois qu’ils vous capturent, si vous allez sur
le côté droit, vous obtenez toutes les ‘qualités’ du côté droit, vous n’êtes pas normal. Parfois, vous vous sentez transporté
quelque part dans les airs et vous avez vu quelque chose que, dans un état normal, vous ne verriez pas.
Par exemple, deux Américains sont venus Me voir, ils étaient journalistes. Donc Je leur ai demandé: “Pourquoi êtes-vous ici?” Ils
ont dit: “Mère, faites-nous comme Harishchandra.” Il y avait un type appelé Harishchandra, qui était journaliste. J’ai dit: “Ah bon,
comme lui?” En fait, il avait l’habitude d’obtenir ses informations par ses voyages astraux. Par exemple, il racontait ce qui se
passait dans telle partie de Bombay. Nous avons un quartier appelé Juhu Beach. Et un jour dans le journal, on décrivait ce qui se
passait à Juhu Beach. Et il y avait son nom, le correspondant était Mr Harishchandra. “Alors, comment se fait-il que
Harishchandra vous ait donné Mon nom? En fait, Je l’ai ‘guéri’, et, vous, vous voulez avoir le même problème que lui?” “Nous
voulons faire ce ‘voyage astral’.” “Ces Américains! Pour que faire?” “Parce que nous sommes journalistes et nous savons tant de
choses sur tout, nous voulons voyager partout.” J’ai dit: “Cela, Je ne le fais pas. Si vous faites du voyage astral, bien sûr, Je peux
réduire ce problème.”
Ainsi tous ces gourous ont maîtrisé également cet art du voyage astral, en contrôlant des esprits morts qui étaient sur le côté
droit.
Donc les esprits du côté droit sont très ambitieux et ils font toutes sortes de guérisons, toutes sortes de prédictions, parce qu’ils
sont portés sur le futur. Parfois ils savent, parfois ils ne savent pas. Mais tout cela vient d’une mauvaise source. Donc tomber

dans ce piège n’est pas une très bonne chose. Si quelqu’un est possédé comme cela, alors cette personne commence à faire
toutes sortes de mauvaises choses. Par exemple, il essayera de s’emparer de votre maison, de s’emparer de votre argent, de
vous tromper, de s’en aller avec votre épouse. Toutes sortes de choses qui sont tout à fait mauvaises, parce que l’influence du
côté droit augmente.
Il y a également des drogues, comme le LSD et tout le reste. Lorsque vous en prenez, vous partez sur le côté droit et alors vous
commencez à voir des couleurs. Et les gens pensent que c’est une chose extraordinaire de voir des couleurs, parce que
normalement vous ne voyez pas ces couleurs. Ils ne savent pas en fait ce qui ne va pas chez eux. Mais ce qui ne va vraiment pas
chez eux, c’est qu’il y a un bhoot, il y a une sorte de fantôme très à droite, qui est entré en eux et qui essaie d’agir.
Mais les bhoots du côté gauche sont encore différents. Ils sont sournois. Et ils vous enseignent des choses détestables. Ils
peuvent aussi essayer de vous tenter, au point qu’une personne pourra mentir sans limite. Elle vous ment, puis elle essaye de
s’emparer secrètement de votre argent, de s’emparer de tout ce que vous avez. Toutes sortes de plans secrets sont montés, rien
n’est au grand jour. Et vous le faites sans même comprendre.
Mais tous ces gens sont plus intéressés par une forme de réussite tout à fait matérielle, que ce soit du côté droit ou du côté
gauche. Beucoup de choses se développent, comme le fondamentalisme. Si vous êtes fondamentaliste, alors ces bhoots
prennent le pouvoir et essayent de vous dominer. Ils essayent de vous enseigner comment tuer les gens qui n’appartiennent pas
à votre religion ou à votre secte. Ils leur donnent ces idées, et ils se battent, ils se disputent et ils tuent. Mais la Terre-Mère, ou
l’océan, ou n’importe lequel des éléments peut entraîner leur destruction. Dans ces endroits, vous verrez se produire de grands
tremblements de terre pour les détruire. Ou bien c’est peut-être un ouragan qui viendra les détruire. Bien sûr, quelques personnes
innocentes sont également tuées avec eux. Tout ce que vous pouvez faire de mauvais peut être corrigé par chacun de ces cinq
éléments.
En Inde, nous avons un endroit appelé Latur, où les gens avaient l’habitude de boire énormément. Un jour, ils sont allés boire
après avoir immergé la statue de Shri Ganesha. Nous faisons cela, nous la mettons dans la mer, au bout de trois jours ou
peut-être sept ou dix jours. Donc ils sont revenus de là-bas, et ils sont allés boire après cela et ils étaient complètement saouls.
Et ils chantaient encore des louanges à Shri Ganesha et ils racontaient toutes sortes de choses vulgaires, des choses
épouvantables, des choses obscènes, comme on peut les appeler, et ils utilisaient plein de gros mots. Ils réalisaient leur désir
d’être méchants, d’être mauvais. Et tout à coup un tremblement de terre a eu lieu. Ils étaient tous en train de danser, et ils ont
tous fini enterrés par la Terre Mère.
Nous avions un centre là-bas, et, chose surprenante, ce centre n’a pas été touché. Une centaine de mètres plus loin, il s’était
formé un cercle, et personne ne pouvait sortir, et tout le monde était surpris de voir que ce centre n’a pas du tout été touché.
C’est cela le pouvoir de la Déesse. En même temps, lorsqu’Elle voit que ces personnes négatives viennent torturer ou perturber,
c’est la Déesse qui sauve les bonnes personnes. Comme vous le savez, c’est généralement le cas, s’il y a une bonne personne, il
y aura cent mauvaises personnes qui l’attaqueront. Et cette personne se sent si perdue, mais alors la Déesse aide cette
personne et la sauve, cet être humain, des problèmes des forces négatives.
Donc cette Mère qui est la vôtre combat toutes sortes de forces négatives. Elles peuvent être, comme Je vous l’ai dit, des
ivrognes. Alors Elle commence à les détruire. A un premier niveau, Elle détruira leur foie. A un niveau plus élevé encore, Elle
détruira leur famille, Elle détruira leur argent. Nulle part, Je n’ai entendu parler d’une statue érigée à la gloire d’un ivrogne, jamais!
Nulle part, là où boire est à la mode, où boire est un rite quotidien en quelque sorte, même là Je ne l’ai jamais vu, nulle part!
Comment se fait-il que personne n’ait érigé de statue d’homme ivre? Ce serait bien de montrer cela, mais non! Parce que la
sagesse prévaut et que les gens comprennent quelle est cette force destructive.
Donc, on peut être possédé par n’importe quelle idée de ce genre. Voyez, comme Hitler. Il a eu l’idée qu’il était le monarque du
monde et qu’il avait tous les droits de détruire les Juifs. Et il a détruit, il a détruit tant de personnes. Mais ce qui s’est produit,
c’est qu’à la fin, il utilisait la Swastika, qui est le symbole de Shri Ganesha, et c’est avec cela qu’il combattait. Mais,
heureusement, il se trouve que la Mère entra dans son mental. Et ainsi, il perdit la Bhranti, les illusions, il perdit le pouvoir de
Ganesha, et la manière de l’utiliser. Il utilisait un pochoir et, en mettant ce pochoir à l’envers, la seconde impression, Je dirais, de
la Swastika s’est faite à l’envers, et cela représentait la destruction. Ainsi il a imprimé l’envers de la Swastika. Et en conséquence,
il a été détruit.
Donc ceci est l’aspect de la Bhranti, qui entre dans votre mental et vous met dans la Bhranti, c’est-à-dire dans une illusion. Vous
commettez des erreurs. Si cela n’était pas arrivé, tant de personnes auraient été détruites à ce jour. Donc Elle entre dans le
mental de ces personnes qui essayent de détruire des êtres humains, qui essayent de détruire n’importe quoi. Elle leur donne
des idées, de telle sorte qu’elles meurent ou s’auto-détruisent. C’est pourquoi il est écrit qu’Elle est la Bhranti à l’intérieur de

nous. Elle crée une telle illusion en nous qu’une personne qui essaye de faire du mal, de causer des problèmes, d’être
destructrice, est elle-même détruite.
Elle peut créer toutes sortes de choses, et c’est ainsi que tant de personnes ont survécu dans ce monde. Sinon, tant de gens
auraient été tués et le royaume de Satan se serait installé. Mais c’est bien cette Déesse, c’est Elle qui nous sauve.
Symboliquement, ils ont dit qu’Elle a tué tant de démons. Effectivement Elle l’a fait, Elle ne les a pas tués simplement de manière
symbolique. Il y avait tant de démons.
Même aujourd’hui nous avons des personnes démoniaques. Et toutes, elles seront, non seulement tuées, mais détruites à
jamais. J’ai vu en Russie, J’ai vu dans beaucoup de pays que ces personnes qui, à une époque, étaient considérés comme des
dieux, sont balayés. Cela se produit dans chaque pays. Partout où il y a de mauvaises personnes, elles sont exposées et les gens
ne veulent même plus regarder leurs photographies. Ils ont jeté leurs statues. Tout ceci arrive parce que cette Déesse est Celle
qui crée l’illusion chez les gens.
En fait, supposons qu’il y ait une personne qui soit vraiment démoniaque, qui veuille détruire tout le monde. Alors les personnes
qui sont sages comprendront, mais celles qui ne le sont pas la suivront et seront détruites avec elle. C’est ainsi que des milliers
de personnes ont été détruites. Parce qu’elles n’ont pas vu ce qui était bon. Elles ne pouvaient comprendre ce qui est bien et ce
qui est mal.
Donc Elle sème complètement la confusion dans cette idée du bien et du mal, afin que ceux qui sont mauvais puissent être
détruits. Nous ne voulons pas d’eux sur cette Terre. Ceux qui causent des problèmes, qui sont destructeurs, qui polémiquent
seront tous détruits. Mais c’est par eux-mêmes qu’ils seront détruits. Il n’est pas nécessaire que la Déesse le fasse.
Alors voilà la question que beaucoup de gens Me posent: “Pourquoi dit-on: “Bhranti Rupena Samsthita?” Pourquoi existe-t-Elle en
tant qu’illusion?” En voici la raison: c’est que votre pouvoir de discernement est mis à l’épreuve. Mais si vous êtes un Sahaja
Yogi, un vrai Sahaja Yogi, alors vous pouvez ressentir sur le bout des doigts si la personne que vous suivez est une bonne
personne ou une mauvaise personne. Et ensuite vous pouvez dire aussi aux autres: “Ne faites pas cela…”
Tant de chercheurs sont détruits comme cela. Des gourous d’un mauvais type sont apparus et ils les ont simplement suivis. Ils
étaient ‘stupides’, des gourous véritablement stupides. Et c’étaient aussi des gens ‘stupides’, Je ne sais pas ‘pourquoi’ ils les ont
suivis. Il était si évident que ces gourous étaient juste à la recherche d’une Rolls Royce ou quelque chose comme cela. Et Je les
ai vus, tellement atteints qu’ils ne pouvaient pas s’en sortir. Il y a des gens, en fait, qui suivent toutes sortes de faux gourous.
L’un d’eux est maintenant très apprécié par les Indiens de partout –lorsqu’ils sont à l’étranger, pas autant en Inde. Donc ils
suivent ce Babaji, OK. Et ce Babaji est celui qui leur prend de l’argent, il vole de l’argent, il vole des bibelots, il fait toutes sortes de
choses. Mais ça leur est égal. Quoi qu’il leur fasse, c’est bon. Et ce Babaji est celui qui doit être détruit. Mais ‘l’avantage’ d’avoir
ce Babaji est le suivant: vous avez toutes sortes de personnes stupides sur cette Terre, donc elles n’ont aucun discernement et
elles deviennent la proie de ces Babajis –terminé! Elles auront des crises cardiaques, elles deviendront aveugles, elles
attraperont le cancer, elles auront toutes sortes de problèmes qui les détruiront.
Mais –c’est surprenant— les êtres humains sont ainsi faits que, même s’ils voient une personne détruite par un Babaji, ou par
une dame Guruji, et qu’un autre encore est tué, ils rentrent aussi dans cette folie. C’est vraiment quelque chose d’étonnant, que
les êtres humains ne voient pas que ces personnes sont détruites. De même, Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois déjà, les
gens qui arrivent au pub voient sortir du pub des gens qui tombent par terre. Et ils font la queue pour entrer de nouveau, puis
ressortir et tomber. C’est très surprenant, n’est-ce pas? Ils n’ont pas de jugeotte. Pourquoi veulent-ils aller au pub, alors qu’ils ont
déjà vu quelqu’un tomber en en sortant? Mais ils le font!
C’est maintenant le Jugement Dernier, comme Je vous l’ai dit. Et, à cet instant, vous devez voir ce qui arrive à ceux qui sont
utilisé de mauvaises méthodes ou l’enfer de certains de ces Gurujis. C’est très clair, si vous voulez le voir, très clair, la manière
dont ils se détruisent.
“De toute façon”, disent-ils, “de toute façon, nous devons mourir, aussi pourquoi ne pas aller au pub?” Je veux dire, c’est quoi
cela? Ils utilisent ce genre d’argument, si stupide, comme s’ils n’avaient aucune jugeotte, aucune intelligence pour comprendre
que quelqu’un y est allé, qu’il en est revenu et qu’il est tombé par terre, et que personne ne l’a relevé. Mais ils font pareil. Et ils
disent que le Christ l’a fait, qu’Il a donné du vin aux gens. En fait, non, Il ne peut pas faire cela, Il est parfait. Il n’a pas donné de
vin, Il leur a juste donné un jus de raisin ordinaire. Comment pouvez-vous faire du vin en une seconde? Le pouvez-vous? Mais
c’est ainsi qu’ils l’expliquent. Toutes leurs mauvaises choses s’expliquent par leur intelligence stupide et ils vont à la destruction.
Et maintenant dans Kali Yuga, la destruction agit très vite. Pourquoi? Parce que les gens ont perdu leur discernement. Ils n’ont
plus de bon sens. Et tant de gens l’ont perdu, pas seulement quelques-uns. Et c’est une mode de manquer de discernement. J’ai
demandé: “Pourquoi font-ils cela?” “Mère, c’est à la mode!” N’importe quelle chose stupide est à la mode. En fait, vous suivez

cette chose stupide et ensuite vous avez des problèmes.
De nos jours bien sûr, il y a une mode chez les femmes, particulièrement en Amérique, Je l’ai remarqué: elles veulent porter des
robes à bretelles, peu importe comment vous pouvez appeler cela. Juste des bretelles, et ces deux Chakras sont laissés à
découvert. Ce sont des Chakras très importants. Elles ne devraient même pas être sans manche, ces Chakras devraient être
toujours couverts. Nous couvrons tous les autres Chakras, excepté l’Agnya que nous couvrons également avec du kumkum.
En faisant cela, combien de maladies peuvent arriver! Vous pouvez attraper une sinusite, et partant des sinus, vous pouvez avoir
des problèmes aux yeux, vous pouvez avoir une paralysie des deux mains. Vous pouvez attraper aussi la maladie de Parkinson.
Toutes sortes de maladies peuvent survenir, parce que ce sont deux Chakras très importants: l’un est le Sri Chakra, qui est du
côté droit et l’autre est le Lalita Chakra du côté gauche. Vous ne devriez ‘jamais’, jamais exposer ces Chakras, ni les genoux.
Mais, de nos jours, il est à la mode de montrer ses genoux. Je ne sais pas, Je ne peux pas comprendre la logique derrière cela.
Qu’y a-t-il dans les genoux? Pourquoi les gens veulent-ils voir les genoux des autres? Je veux dire, Je n’arrive pas à comprendre.
Il n’y a aucune logique! C’est absurde! Au début, Je n’avais pas compris du tout, et maintenant J’ai réalisé qu’elles veulent attirer
les hommes! Si des hommes sont attirés par vos genoux, quelle sorte d’hommes doivent-ils bien être? [rires] Je ne comprends
pas ces hommes non plus. [davantage de rires] Les hommes s’habillent complètement, alors que les femmes exposent leur
Nabhi et ces deux Chakras, qui sont si importants. Et c’est cela la mode!
Demain, la mode commencera à dire: “Rasez-vous la tête!” Alors tout le monde se rasera la tête, comme si c’était un troupeau de
moutons qui ne comprennent rien. Ils suivent ce que fait le mouvement ‘collectif’. Donc il y a une mode qui est en fait collective.
Et c’est ainsi que cela détruit leur bon sens, complètement. Vous le voyez tous les jours et vous ne le comprenez pas.
J’ai même vu des femmes indiennes qui vivent à l’étranger et qui essayent également de copier les modes. Et elles exposent
aussi ces deux Chakras, et ensuite elles ont des ennuis. C’est très surprenant. Au moins en Inde, il n’est pas considéré comme
un bon présage de voir une femme comme cela. Mais lorsqu’elles sont à l’étranger, elles ont appris que c’est un art de savoir
exposer son corps.
L’autre aspect de cela pourrait être bien plus grave. Par exemple : “Voilez-vous le visage.” Mahomet a dû penser aux temps
modernes lorsqu’Il a dit: “Couvrez votre visage. Couvrez votre corps. Couvrez-vous complètement, afin d’être à l’abri en tant que
femme, et que les hommes soient à l’abri, parce qu’ils ne seront pas attirés.” Je veux dire, cela va aux extrêmes. Et cela devait
fonctionner de cette manière. Mais ce n’est pas le cas: J’ai vu également que certaines femmes musulmanes sont si stupides
lorsqu’elles sont face à leur mari, avec cette manière de se comporter pour attirer leur mari, et la manière dont les maris
essayent de les dominer–C’est vraiment trop!
Donc voilà la Bhranti. La Bhranti créée par la Mère, l’Amba, c’est Elle qui crée cette Bhranti. Et avec cette Bhranti, J’ai vu que les
gens peuvent devenir fous, mais ils ne savent pas qu’ils deviennent fous, parce qu’ils vont tous dans cette voie. “Et alors?”
Comme cette histoire d’un père qui dit à son fils: “Quelle que soit la direction où vont les gens, tu dois les suivre.” Donc il a vu
beaucoup de gens aller dans un sens et il les a suivis. Où est-il allé? A un enterrement!
Cela ne veut pas dire: “N’utilisez pas votre jugeotte!” On entend cela bien sûr. Egalement vous verrez que ce qu’ils font est ceci:
par exemple, beaucoup de personnes vont, disons, vers quelque chose de mauvais. Ils n’ont pas de cervelle à eux, aucune
individualité, rien, ils suivent simplement. Ils ne voient pas ce qu’ils ont accompli, ce qu’ils ont obtenu, à quoi tout cela sert, rien!
Même lorsque vous achetez quelque chose, vous voulez savoir si c’est de la qualité, qui achète cela, pour quel usage, vous
voulez tout savoir. Mais quand il s’agit de suivre la mode, personne ne pense à cela. Ce que je pense également, c’est que la
mode est créée pour tromper les gens. C’est quelque chose de très bizarre, une création des forces du mal, afin que les êtres
humains soient détruits. Ce sont les designers, comme ils disent. Je dis que ce n’est rien, ni designers, ni autre chose, mais c’est
leur force agressive, leur force négative, qui s’exerce sur vous. Et ce qui vous sauve, c’est la Mère sur le côté gauche.
Elle a tissé sept rideaux. Sept limites qu’Elle ne veut pas que vous franchissiez. Mais les êtres humains se disent: “Pourquoi pas?
Pourquoi pas moi? Si eux sont allés en enfer, j’irai également en enfer!” D’accord! Cela a déjà été créé pour vous, alors allez-y!
Donc c’est pour cela qu’Elle crée la Bhranti, parce que certaines personnes doivent sortir, disparaître de la circulation, quitter ce
processus d’évolution. Qu’ils s’en aillent! C’est le Jugement Dernier. D’accord, c’est ainsi que vous serez jugé. C’est en fonction
de votre propre stupidité que vous serez jugé.
J’ai expliqué à tant de Sahaja Yogis de petites choses: “Vous ‘devez’ mettre de l’huile [sur les cheveux] pendant la nuit, et le
lendemain matin, vous les lavez.” Mais ils ne le font pas! Mais en faisant cela, ce qui se passe, c’est que vous vous apaisez, vous
dormez bien: huiler [les cheveux] est une très bonne chose. Nous en avons tous besoin, en particulier par ce temps froid, nous en
avons besoin. Mais ils ne veulent pas en mettre. Ils se négligent. Parce qu’ils pensent qu’ils sont Sahaja Yogis, qu’ils sont
protégés, que Mère peut leur mettre de l’huile. Ce n’est pas ainsi!

Vous devez prendre soin de vous. En ce qui concerne le corps, en ce qui concerne le mental. Vous êtes responsable de votre
corps. Avec Sahaja Yoga, vous comprendrez ce qui ne va pas en vous, ce que vous faites de mal. Je veux dire, Je vous dis des
choses qui sont très importantes, mais qui, pour vous, ne le sont peut-être pas, mais vous devriez essayer. En fait, vous êtes des
âmes réalisées, votre Esprit est là, vous pouvez sentir les vibrations, et vous pouvez comprendre ce qui ne va pas chez une
personne.
En général, ce que J’ai remarqué –maintenant c’est beaucoup moins le cas—c’est que les gens ne Me parlent toujours que de
personnes possédées: “Mère, telle personne est possédée.” “Mère, cette personne a tel type de possession.” Je réponds: “Mais,
mettez-les dehors, un point c’est tout! Pourquoi voulez-vous que Je Me tracasse à leur sujet? Mettez-les simplement dehors!”
Ensuite, après être sortis de Sahaja Yoga, ils réaliseront, puis ils diront: “Mère, nous ne voulons pas quitter Sahaja Yoga.”
Pourquoi? Parce qu’ils savent que maintenant ils sont complètement en dehors de la réalité et de la sécurité. Donc ils veulent
revenir. Que ceux qui peuvent revenir, reviennent. Mais que ceux qui ne doivent pas revenir, ne reviennent jamais. Parce qu’ils
sont si fous qu’ils créeront une mode de folie et les gens pourront être influencés par cela. Donc se laisser influencer par les
autres n’est pas la marque d’un Sahaja Yogi. Il peut influencer les autres, mais comment peut-il être influencé par les autres, si
ce n’est pour Sahaja Yoga?
Sahaja Yoga est le pouvoir du discernement. Et ce qui vous a donné cela, c’est la Kundalini. Donc, cette Kundalini, qui est votre
Mère, Celle qui est maintenant dans votre os triangulaire, vous donne aussi toutes les qualités et toute la beauté de votre être.
Bien sûr, Je vous ai dit tant de choses sur la Kundalini que Je n’ai pas besoin de vous en reparler. Mais Elle peut également
corriger le côté gauche.
Certaines personnes ont l’habitude de pleurer et de sangloter tout le temps. Sur quoi? Je ne sais pas! Chaque fois que vous les
rencontrez, elles sont en larmes: “Et que s’est-il passé?” “Mère, il s’est produit ceci, il s’est produit cela,” etc. Elles M’écrivent
lettre sur lettre, racontant leurs ennuis, leurs problèmes et ceci et cela. Mais pourquoi? Vous êtes Sahaja Yogis maintenant.
Maintenant vous êtes dans le jardin d’Eden, vous êtes dans les Cieux. Alors pourquoi penser à toutes ces choses d’enfer, qui ne
sont pas importantes? Pourquoi? C’est parce que vous n’avez pas non plus votre propre personnalité.
En fait, en tant que Sahaja Yogis, vous devez développer votre discernement pour comprendre qui sont les autres. Et aussi qui
vous êtes. Pourquoi rêvez-vous de certaines choses? Essayez de comprendre. Qu’ont-elles de si extraordinaire? Pourquoi
voulez-vous faire cela? Posez-vous la question! S’agit-il d’une possession? Est-ce une mode? Ou bien, est-ce votre propre
sentiment?
Donc, J’essaye de vous expliquer que votre côté gauche est très protecteur. En même temps, si vous êtes très agressif envers
votre côté gauche, vous êtes rejeté d’une chose à une autre, puis une autre, jusqu’en enfer. Et alors vous souffrez. Donc vous
devez comprendre que vous devriez avoir de la sagesse, que vous pouvez vraiment bien vous développer avec l’aide du côté
gauche. La sagesse peut vraiment bien s’établir.
Par exemple, prenez quelqu’un, disons un Sahaja Yogi, ou prétendu tel, qui est très agressif, porté sur l’argent, malhonnête, et
vous tombez dans son piège. En Hindi, nous appelons cela “shakar shakal”. Dès que vous êtes impliqué dans cela, vous partez à
la dérive. Votre côté gauche vous protègera bien, mais jusqu’à un certain point. Mais si vous allez trop loin, il vous rejette:
“Dehors, dehors!”
Maintenant le temps est venu pour nous tous de comprendre que vous êtes tous des Sahaja Yogis et que vous avez une ‘très
grande’ responsabilité – une responsabilité vraiment très grande, celle de faire ce que votre conscience éclairée vous indique.
Consacrez-vous à votre illumination et vivez à cette lumière, et ne sautez pas dans l’obscurité. Et, grâce à cela, vous
comprendrez aussi qui est une bonne personne et qui ne l’est pas.
Même dans Sahaja Yoga, cette négativité peut agir –elle agit. Et on ne devrait pas être impliqué dans les pensées négatives des
autres ou les actions négatives des autres. C’est un avertissement que Je voulais aujourd’hui vous donner à tous, parce que
vous allez beaucoup dans ce sens, par plaisir. Surveillez votre attention: où va-t-elle? Il y a tant de belles choses, regardez les
fleurs, si belles. Regardez cette chose, ils l’ont faite de manière si magnifique. Cela fait tressauter Mon cœur de joie.
Alors que certaines personnent ne le remarquent même pas. L’autre jour, J’ai demandé à quelqu’un: “Qui avait fait cet
arrangement de fleurs?” “Quelle fleur?” J’ai dit: “Celle qui était là!” “Laquelle?” J’ai donc donné le nom des fleurs. “Nous ne les
avons jamais vues.” Où regardiez-vous, pour ne pas voir ces fleurs? C’est parce que vos yeux sont si stupides qu’ils ne peuvent
voir la beauté. Ils sont englués par toutes sortes de choses négatives.
Donc la Déesse doit tuer tous les rakshasas. Je ne sais pas combien Elle en a tués, mais ils reviennent encore. Et les gens se
font de nouveau piéger. Cela continue… Donc, ces rakshasas sont là et vous devez les identifier et dire aux gens: “Où allez-vous?

C’est un rakshasa. Qu’a-t-il fait? Qu’a-t-il accompli?” Maintenant vous devriez parler comme cela, ouvertement. Ainsi vous pouvez
sauver beaucoup de gens qui vont chez ces rakshasas, qui arrivent sous des déguisements tels que vous ne pouvez pas les
reconnaître.
Ils seront détruits un par un. Mais lorsqu’ils sont dans le cœur de tant de personnes, comment pouvez-vous les détruire? Donc
c’est à vous autres de leur dire ce que font ces rakshasas. Je connais leurs combines, mais le pire, c’est que les êtres humains
tombent dans leurs pièges.
Donc vous devez bien comprendre comment vous agissez. Posez-vous toujours la question: “Pourquoi? Pourquoi suis-je attiré
vers ceci? Qu’ai-je à y gagner?” Posez-vous cette question! Vous constaterez qu’après être venu à Sahaja Yoga, vous avez tant
gagné. Alors pourquoi avoir maintenant cette mauvaise idée? Pourquoi courir après des choses fausses, des choses négatives?
C’est ce que les Sahaja Yogis doivent faire, parce que, s’ils ne sont pas responsables des autres, ils sont responsables
d’eux-mêmes.
En fait, la chose la plus délicate que l’on ait dite à Son sujet, est qu’Elle vous donne la ‘Shraddha’. Shraddha, nous pouvons
traduire cela par la foi. Avoir foi, à raison et non à tort. Les gens profitent pleinement de vous si vous avez une foi mal placée.
Mais la foi est très importante, Elle vous donne cela aussi. Et cela apporte beaucoup de joie. La foi donne beaucoup de joie.
Mais lorsque ces incarnations vivaient, personne n’a cru en Elles. Ils n’avaient pas foi en Elles. Le Christ, ils L’ont crucifié
–personne ne s’est levé pour dire: “Pourquoi Le crucifiez-vous?” Pas un seul! Personne n’a pu avoir cette foi pour s’y opposer. Ils
peuvent combattre pour leur propre pays, ils peuvent combattre pour leur religion ou leur propre bêtise, mais: “Un homme—cet
homme-ci—est vraiment la Vérité, c’est une incarnation”, personne ne le dira!
Donc, hier, J’ai été stupéfaite de voir la pièce de théatre qu’ils ont jouée. Je veux dire, Je ne pouvais pas Me reconnaître, Je
dirais. Même si c’est la Vérité, bien sûr, Je suis d’accord. Mais Je ne pouvais accepter Mon image. Je suis trop humble pour
accepter une telle chose, et c’est très ingénieux, c’était vraiment super de créer une telle pièce. Et, parmi toutes les choses, au
début, J’ai dit que les Anglais ont un tel sens du théatre, ils ont eu des personnes comme Shakespeare et tout cela, et la manière
dont ils produisent des pièces, Je n’arrivais pas à le comprendre. Mais celle-ci était le summum de la perfection. A tel point que
Je ne pouvais pas prononcer un mot. J’étais simplement abasourdie par la Vérité qu’ils ont présentée.
Mais, de Mon vivant, vous n’aurez aucun doute, si vous avez le ‘minimum’ de bon sens en vous. Parce que tant de miracles ont
lieu. Aujourd’hui même, quelqu’un M’a dit: “Une personne avait le cancer, un ulcère et toutes sortes de choses, et, après avoir
connu Sahaja Yoga, elle est allée à l’hôpital et elle n’avait plus rien.” Tous ces miracles se produisent, mais ce n’est encore rien! Il
y a aussi –cela n’était jamais arrivé comme cela—il y a des photos de Moi, où vous voyez… —c’est remarquable! Même les
scientifiques sont surpris de voir comment ces photographies sont prises. En fait, il y avait bien Shri Ganesha debout derrière, en
réalité. C’est sorti uniquement dans un seul appareil photo. C’est juste pour que vous autres ayez la foi.
Parce que, lorsqu’une incarnation n’est plus là, par exemple le Christ n’est plus là, et maintenant tout le monde va à l’église. Shri
Rama n’est plus là, donc ils chantent tous Ses louanges. Shri Krishna n’est plus là, alors ils sont “Hare Rama, Hare Krishna”.
Donc lorsqu’il s’agit de “Sakshat ”, lorsque tout cela est devant vous, vous ne l’acceptez pas. Parce que, peut-être, vous ne croyez
pas que vous pouvez le mériter, peut-être. C’est déjà le cas. [Mère rit] Je ne sais pas, les êtres humains sont très difficiles à
comprendre.
Lorsque Vous Vous tenez devant eux, ils ne croient pas. Lorsque Vous n’êtes plus là, alors ils croient. C’est une chose très
bizarre, n’est-ce pas? Si vous regardez l’histoire de la spiritualité, cela s’est toujours passé ainsi. Gyanadeva a montré des
miracles. Pourtant, seuls les sages et ceux qui avaient du bon sens pouvaient comprendre et croire. Et il y en a si peu que, au
bout du compte, de telles personnes sont crucifiées, tuées ou défaites.
Ils ont essayé cela avec Moi, mais, vous le savez, dans cette vie, Je suis venue sous toutes Mes formes, et personne ne peut Me
détruire. A moins que Je veuille Moi-même Me détruire, personne ne le pourra. Ces pouvoirs sont ceux de l’amour, de l’affection
et de la compassion, mais il y a également un pouvoir qui corrige complètement les gens.
Donc, pour vous autres, ne pas avoir foi en Sahaja Yoga montre un esprit totalement vide. Vous avez vu les photographies, vous
avez tout vu, vous connaissez les miracles, cela vous est arrivé. Vous avez l’expérience de Sahaja Yoga. Malgré cela, votre foi est
si faible.
Elle est Celle qui vous donne la foi. Donc, vous devez chanter Ses louanges, vous devez tomber à Ses pieds, vous devez La
vénérer et Lui demander: “O Mère, donne-nous cette foi.” Et, avec cette foi, vous en serez surpris, toute personne qui a ce genre
de foi, peut Me dire: “Mère, s’il Te plaît, fais ceci!” Et cela arrive, cela arrive simplement. Ils ont vraiment ce droit de demander
n’importe quoi. Et cela marche.
Mais, d’abord, votre foi doit être solide. Cette foi doit être vraie. Si elle est vraie et si elle est profonde, vous pouvez accomplir

tout ce que vous voulez. Pas les mauvaises choses, mais les bonnes. Et donc, essayez de développer cette foi, et, comme la foi
vous donne tant de joie et de bonheur, vous vous engagez, vous vous impliquez, et vous ne voulez plus en sortir.
Donc la plus grande chose, la bénédiction du côté gauche, c’est la foi. La foi qui est pure, la foi peut être traduite par, disons,
“vishvaas ”, mais non. Cette foi est “Shraddha”. Shraddha signifie quelque chose qui est à l’intérieur, qui n’a pas de doute, qui
n’agit pas en soi, qui est juste là. Donc vous devriez maintenant développer cette foi en vous-même et en Sahaja Yoga. Si votre
foi est forte, vous verrez beaucoup de miracles aussi. Mais même avec des miracles et avec tout le reste, si vous ne comprenez
toujours pas, alors il s’agit de votre discernement.
Que Dieu vous bénisse!
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C’est un grand jour aujourd’hui pour le monde entier, car nous célébrons ce Diwali Puja en Amérique. C’est très important. Ici, où
les gens ont pu gagner de l’argent, avoir parfois énormément d’argent, et où il y a aussi des gens qui sont complètement ruinés à
cause de l’argent.
Lorsque nous parlons de Diwali, nous devrions comprendre pourquoi, le jour de Diwali, nous devons avoir toutes ces lumières.
Quelle est la liaison entre les lumières et la Lakshmi, qui est née de l’eau, qui est debout sur l’eau? Pourquoi y a-t-il ce lien? Elle se
tenait debout sur l’eau, comme nous le savons, en tant que symbole de prospérité.
Il est inscrit dans la conscience humaine que l’être humain doit prospérer, qu’il ne doit pas ne pas prospérer. Chacun a ses
maryadas; les arbres ont leurs maryadas, mais seuls les êtres humains peuvent prospérer. Mais s’ils n’ont aucun sens de leurs
maryadas, alors c’est très désastreux, très désastreux pour le monde entier.
Donc les lumières sont là pour rappeler que tous les gens qui ont les bénédictions de Lakshmi doivent s’illuminer eux-mêmes,
doivent avoir la lumière et qu’ils doivent également éclairer les autres. Mais en fait, dès qu’ils reçoivent la soi-disant Lakshmi, ils
deviennent absolument aveugles. Et ils oublient ce qui est derrière les bénédictions de la Lakshmi.
Tout d’abord, comme nous le voyons, ce symbole de Lakshmi signifie, comme Je vous l’ai également déjà dit, qu’une personne
qui a la Lakshmi doit être très généreuse. Avec une main, Elle donne aux autres. Une personne qui est avare avec Lakshmi est
absolument contre le principe de Lakshmi. Et une personne si avare ne pourra jamais apprécier ces bénédictions. Et, peu à peu,
elle commencera à devenir de plus en plus pauvre. Lorsque vous commencez à donner avec la main gauche, cela signifie que
vous avez ouvert la porte pour que votre Lakshmi puisse entrer. Alors la grâce de Lakshmi se répand partout.
Et cette grâce en tant que Lakshmi a aussi un autre aspect, c’est que vous devez donner la protection. Les gens qui ont de
l’argent devraient protéger ainsi . Protéger qui? Protéger les personnes qui ont des problèmes, les personnes qui ont enduré
beaucoup de cruauté, les enfants orphelins qui ont besoin de votre aide. Tous ceux-là devraient être pris en compte, ainsi que la
protection des personnes qui sont à votre charge. Donc ceci doit être fait avec la main droite. C’est le symbole de Lakshmi.
Et Elle a deux mains au-dessus, vous l’avez vu, avec des lotus de couleur rose. Le lotus rose suggère que vous devez avoir de
l’amour dans le cœur. Le rose est le symbole de l’amour et de la compassion.
Comme Je vous l’ai également dit auparavant, une personne qui a de la Lakshmi devrait avoir une maison où tout le monde est
invité. De même que le lotus invite tous les insectes, même les scarabées qui ont plein d’épines. Et le scarabée vient dormir très
confortablement toute la nuit, et le lotus referme ses pétales afin que le scarabée puisse être parfaitement à son aise. Donc ces
maisons doivent accepter les invités, quels qu’ils soient, et ils doivent être très bien traités, comme si les Dieux venaient dans
votre maison.
J’ai remarqué que les gens qui sont pauvres sont bien plus hospitaliers que les gens qui sont riches. Même chose pour les pays.
Les pays qui sont pauvres sont bien plus hospitaliers que les pays qui sont riches. Il est très surprenant de voir que les pays
riches ont leur système d’immigration, ils ont tous des problèmes pour éviter les gens, les invités dans leur propre pays. Donc ils
vont vraiment dans la mauvaise direction, en ce qui concerne les symboles de Lakshmi.
Un autre symbole très important est qu’Elle se tient sur un lotus. Ce sont de très simples et vraiment magnifiques lotus qui La
portent. Mais le lotus suggère qu’Elle n’exerce aucune pression, aucun déséquilibre, aucun pouvoir autour d’Elle. Mais dans ces
pays où les gens ont de l’argent, ils essayent d’exercer leur pouvoir partout. Et celui qui a de l’argent devient la personne la plus
puissante. Alors tout devient pouvoir. L’argent est pouvoir, l’amour est pouvoir. Ce pouvoir n’a aucun caractère divin, mais c’est
un pouvoir d’oppression, d’agression et de suffisance.
Tous ces symboles de la Lakshmi montrent de façon très convaincante qu’aujourd’hui, lorsque nous disons que quelqu’un, ou un
pays ou une nation, a de l’argent, ils se comportent tout à fait à l’opposé de ce qu’ils devraient faire. La raison en est qu’ils ne
sont pas éclairés. Ils doivent avoir des lumières dans le cœur, de même que nous voyons qu’à Diwali, il doit y avoir de la lumière.
Et sans esprit éclairé, ces gens riches, ces soi-disant ‘Lakshmipatis’, deviennent stupides. C’est pour cela qu’il doit y avoir de la

lumière. Parce que, avec la Lakshmi, on peut devenir complètement aveugle: la soi-disant Lakshmi ne vous apporte pas une
bonne compréhension du fait que vous avez de l’argent, que vous êtes riche. Qu’est-ce que cela signifie? Que c’est pour cela que
l’on doit avoir ces lumières. Tant que vous n’aurez pas en vous la lumière du Divin, vous ne comprendrez pas le grand symbole
de Lakshmi.
Mais, dans Sahaja Yoga, nous croyons que la Lakshmi doit devenir Mahalakshmi. L’homme doit devenir un ‘homme supérieur’,
maha-manava. Qu’est-ce que ça veut dire qu’Elle doive devenir Mahalakshmi? Mahalakshmi est une déité qui vous rend
absolument satisfait de tout ce que vous avez. Une satisfaction complète. Non seulement cela, mais vous commencez à penser:
“Tout ce que j’ai n’est pas suffisant. Je dois avoir quelque chose d’autre! Pas de l’argent, pas davantage de voitures, pas
davantage de téléviseurs ou d’autres choses, mais je dois avoir quelque chose d’autre qui me donne la vraie satisfaction.” Vous
savez, la loi de l’économie est que vous n’êtes jamais satisfait, rien ne suffit, alors vous continuez à acheter ceci et cela et
encore cela et encore cela, etc.… Mais lorsque le principe de Mahalakshmi rayonne en vous, alors vous ne désirez plus rien. Vous
voulez tout donner aux autres et vous voulez vous réjouir de votre générosité. C’est le premier signe que maintenant vous
évoluez de Lakshmi à Mahalakshmi.
Sans le principe de Lakshmi, vous étiez aveugle. Et, à propos de tout, vous demandiez plus de choses et encore davantage et
davantage. Lorsque cela est dépassé, alors vous avez l’illumination de la lumière. Lorsque vous avez développé correctement
chacun de ces quatre aspects –c’est-à-dire la générosité, la protection, l’hospitalité et la compassion, alors vous évoluez vers un
autre état d’esprit, parce que vous savez qu’aucune chose n’apporte la satisfaction, que rien ne suffit. Courir d’une chose à
l’autre, puis une autre et encore une autre. Et lorsque de telles personnes deviennent collectives, elles créent toutes sortes de
méthodes pour attirer les gens et leur soutirer de l’argent. Il y a tant de façons.
Comme chez nous en Italie, Je voulais acheter des chaussures. Je suis allée au magasin et ils n’avaient qu’un seul type de
chaussures. Je ne porte ce genre-là, donc J’ai dit: “Non.” “En fait, cette année, il n’y a que ce modèle!” “Seulement ce modèle?”
“Tous les magasins auront le même.” J’ai répondu: “Les gens sont insensés, ils sont inconscients.” Donc, l’année prochaine,
vous aurez un autre style. Tout ce qui est fabriqué est toujours nouveau, et ces chaussures fabriquées l’année dernière ou avant
cela sont mises au rebut en quelque sorte. C’est un très grand business. Et c’est le grand business qui démarre de cette manière.
Et beaucoup de gens font faillite, beaucoup de gens perdent complètement leur dignité et tombent dans le piège de l’immoralité.
Donc, si vous ne suivez pas correctement ce principe de Lakshmi, vous ne pouvez pas parvenir au principe de Mahalakshmi. Et
dans la voie vers Mahalakshmi, vous pouvez découvrir un autre genre de personnalité. Parce que, si vous avez la lumière dans le
cœur, alors vous commencez à voir que ces affaires d’argent n’apportent aucune satisfaction. Vous continuez à passer d’une
envie à une autre. Alors vous pensez: “Que devons-nous faire?” Avec cette lumière dans le cœur, vous découvrez que vous devez
maintenant suivre le principe de Mahalakshmi, sinon vous serez perdu. Et lorsque vous pensez à Mahalakshmi, vous
commencez à chercher, à chercher le moyen par lequel vous pouvez véritablement avoir une vraie satisfaction dans la vie.
Je veux dire, dans un pays comme l’Amérique, où les gens ont tant d’argent et tout cela, il y a aussi un nombre maximum de
chercheurs –un maximum. Lorsque Je suis venue la première fois en Amérique, J’ai été choquée de voir que, même s’ils avaient
le principe de Mahalakshmi, ils ne savaient pas quoi chercher et tous, ils suivaient toutes sortes de faux gourous. Ils étaient
devenus fous, Je crois, parce qu’ils ne pouvaient pas comprendre ce qui doit arriver. C’est pour cela qu’ils ont commencé à
suivre toutes sortes de faux gourous, qui étaient eux-mêmes des esclaves de Lakshmi, du Lakshmi Tattwa –esclaves en ce sens
qu’ils étaient contre le Lakshmi Tattwa. Et c’est ainsi qu’ils étaient tous perdus, tant de personnes étaient perdus dans ce pays.
Et J’étais choquée de la manière dont ils suivaient le mauvais type de personnes. J’ai pensé simplement qu’il y avait vraiment
besoin de faire quelque chose pour ce pays. Et pendant neuf ans, Je ne suis plus revenue en Amérique. J’en suis désolée, parce
que les chercheurs allaient dans la direction opposée. Ils n’arrivaient pas à comprendre à quoi sert de chercher. “Que
cherchez-vous?” Quelqu’un est venu dire: “J’ai seize ans et je peux faire de vous des âmes réalisées.” Et on M’a dit qu’il a mis du
kumkum rouge dans un fusil et qu’il a tiré. Et les gens ont senti que tous ils étaient déjà parvenus au ciel. Je ne sais pas
comment ils se sont mis en tête un comportement aussi idiot. Je n’arrive pas à comprendre comment ils sont devenus si idiots!
Donc Je suis revenue et J’ai dit: “Je ne peux pas faire grand’chose pour aider ces gens.”
Puis une espèce de nouvelle mode a débuté. Par exemple, si vous alliez à une réception ou une soirée, ils racontaient: “Tu sais, il
y a un nouveau gourou qui est arrivé. Il est beaucoup moins cher. Et il y a aussi une promotion.” Et Je Me disais: “Regarde ces
femmes et ces hommes, qui sont supposés être les dirigeants du monde. Comment peuvent-ils parler ainsi?” C’était une chose
très commune parmi les riches de parler ainsi.
Ce pays a été béni par la présence de très, très grands hommes, comme vous le savez, des hommes exceptionnels. Abraham
Lincoln, quel type d’homme c’était! Ou même, par exemple, George Washington. Tous ces hommes ont montré la qualité de

Mahalakshmi. Mais ils ne les ont pas beaucoup appréciés et ils ont commencé à développer une nouvelle méthode pour
s’emparer du monde entier. Parce qu’ensuite ils se sont mis en tête l’idée du pouvoir : “Avec de l’argent, nous pouvons tout
acheter. Nous pouvons faire plier tout le monde à nos exigences si nous avons de l’argent.” Toute cette attitude envers l’argent
et les êtres humains est vraiment démoniaque, au point que leur propre pays a commencé à être détruit.
Qu’est-il arrivé au système familial? Que s’est-il passé? Pourquoi la famille s’est-elle désintégrée? A cause des mauvaises idées
sur le principe de Lakshmi. Les femmes ont reçu beaucoup d’argent pour leurs divorces. J’ai rencontré une femme qui avait
divorcé huit fois dans ce pays, et maintenant on M’a dit qu’elle a divorcé une neuvième fois. Et elle est devenue très riche. Mais
elle n’en a pas honte et elle raconte à tout le monde: “Divorcez, c’est le meilleur moyen, c’est l’avantage d’être venu en Amérique.”
Alors, quel est le problème? C’est que les êtres humains ne sont pas éclairés. Et s’ils ont de l’argent, et s’ils rêvent de toutes ces
choses, ils doivent aller en enfer, aucun doute à ce sujet. Ou bien faire toutes sortes de choses qui n’avaient jamais été faites
dans l’histoire de ce monde. Je n’ai pas besoin de vous expliquer toutes les choses absurdes et stupides qu’ils font.
Puis a démarré la force négative de la drogue, de l’alcool et de toutes sortes de choses. Je veux dire, un tel aveuglement, une
telle stupidité que vous avez du mal à les comprendre. Comme si leurs cerveaux étaient complètement oblitérés par leurs
activités pour faire fortune. J’ai vu des gens qui choisissaient les costumes et les vêtements qu’ils porteront lorsqu’ils mourront.
Ca a l'air bizarre. Même pour la mort de leur chien, ils font des cérémonies si compliquées. Ils choisissent même leur cercueil,
celui qu’ils voudraient utiliser pour leur enterrement.
Donc avec l’argent, un nouveau problème a commencé, c’est le ‘choix’—quel choix vous avez. Et les gens ont joué avec cette
liberté de ‘choix’. Ils peuvent vous tromper en vous disant ce qui est le mieux pour vous. Je ne sais pas pourquoi, mais les gens
fortunés sont pour la plupart stupides, sinon immoraux. Stupides, absolument stupides. N’importe qui peut les duper. Et Dieu
sait pour quelle raison les gens qui sont très riches peuvent être très rusés, peuvent être très immoraux, peuvent être
auto-destructeurs, mais pour la plupart, ce sont des gens stupides. Parce que, de la manière dont ils parlent, vous ne savez pas
où regarder. Ce qu’ils racontent sur les choses, vous ne le comprenez pas. Et donc c’est devenu le pays des gens idiots et
stupides. Vous ne savez pas comment les aborder et comment leur parler d’une vie plus élevée.
Ce Lakshmi Tattwa doit devenir un principe bien plus important, que nous appelons une ‘personnalité émancipée’. Ou bien nous
pouvons dire une ‘personne dotée du principe de Mahalakshmi’. Une telle personne peut se faire avoir par les autres, peut être
harcelée par les autres, mais une telle personne a sa propre force intérieure pour surmonter tous ces obstacles.
Donc ce principe de Mahalakshmi devrait être établi. Mais on pourrait se demander: “Pourquoi? Quel est l’avantage de suivre le
principe de Mahalakshmi?” Lorsque le principe de Mahalakshmi se développe, alors il y a neuf Lakshmis, qui ont été décrites,
–navadha, neuf— et qui se manifestent complètement dans l’être humain.
L’une d’entre elles, nous l’appelons Gruha Lakshmi. Gruha Lakshmi signifie la famille. L’épouse devient une personne vraiment
merveilleuse. Elle ne se plaint de rien, elle ne réagit pas, mais elle est très intelligente et elle éduque tous ses enfants d’une
manière très belle.
Au contraire, si elle n’est pas une Gruha Lakshmi, elle est fière de réussir quelque chose comme les hommes. C’est-à-dire que,
pour elle, son ‘travail’ est important, son ‘compte en banque’ est important. Mais le véritable compte en banque d’une Gruha
Lakshmi, c’est sa ‘famille’ et ses enfants. Si elle n’a pas cela, elle pensera simplement qu’elle est très forte, qu’elle peut rivaliser
avec cet homme-ci ou celui-là.
Les femmes ne comprennent pas que leur plus importante qualité est d’aimer. Comment se fait-il que Lakshmi soit une femme
et que toutes les Déesses soient des femmes? Eh bien, la qualité de ces Déesses, c’est de prodiguer aux gens les bénédictions
correspondant à Leur propre nature, à Leurs propres qualités.
Alors, penser que nous nous en tirons mieux que les hommes parce que nous avons plus d’argent, c’est la plus grande des
stupidités. Vous pouvez avoir de l’argent, mais vos enfants seront ruinés, votre famille sera ruinée. Lorsque vous construisez
une bonne famille, alors vous créez un bel, un très bel univers autour d’elle. Et univers après univers de ce genre, cela peut créer
un magnifique univers dans le monde entier. Il n’y a rien à sacrifier, mais simplement se réjouir de tout. Comme Je l’ai dit, vous
vous réjouissez de votre générosité –que vous ne considérez pas comme une souffrance ou un ennui pour vous— mais vous
vous en réjouissez simplement. Du moins, Moi Je M’en réjouis. Si Je peux donner quelque chose à quelqu’un, c’est la plus
grande des bénédictions Et les personnes idiots croient que la générosité est stupide, alors que ce sont eux les vrais stupides.
Donc, créer une maison convenable pour vos enfants est une tâche très importante aujourd’hui, et elle doit être remplie. Là aussi,
l'égoïsme apparaît. Les êtres humains ont tant d’obstacles dans la vie parce que –Je ne sais pas pourquoi— ils ne se réjouissent
pas de tout. Et donc l’égoïsme apparaît et ils aiment seulement leurs propres enfants, elles aiment seulement leurs propres
maris ou bien ils aiment seulement leurs propres femmes. Cela ne crée pas une bonne famille. Je vous parle de la famille

globale. Pour nous, chacun est un Etre Réalisé et sa famille et notre famille sont une. Mais ensuite ils créent des problèmes,
disent du mal des autres, font des commérages.
Je suis surprise de voir que, même dans Sahaja Yoga, nous avons beaucoup de femmes qui continuent à commérer, leur style
est de commérer. Comme Je parle de Lakshmi et de Mahalakshmi, Je dois parler des femmes, parce que ce sont elles qui
établiront les principes importants, les grands symboles de Lakshmi et Mahalakshmi. Donc, commérer est une maladie très
commune, même aujourd’hui dans Sahaja Yoga.
J’ai remarqué leurs femmes, si cinq ou six Sahaja Yoginis se rencontrent, elles n’arrêtent pas de parler, parler, parler –Je ne sais
pas de quoi elles peuvent bien parler— jamais de Sahaja Yoga, jamais! Ce qu’elles discutent, c’est ‘ce qui ne va pas chez une
autre personne’, ‘qui est une personne d’un mauvais genre’ –nous appelons cela du ‘commérage’. Et ces commérages ont créé
de grands problèmes pour nous dans la collectivité. Donc la meilleure chose que Je vous conseillerais est de vous taire. Même
lorsqu’elles viennent chez Moi, elles bavardent. Elles n’ont pas le bon sens de réaliser qu’elles devraient se taire. Sans silence,
vous ne pouvez pas apprécier les vibrations fraîches du Divin. Continuer juste à commérer et à bavarder n’est pas le signe de
personnes très développées dans Sahaja Yoga.
C’est pourquoi la première chose est que les femmes doivent devenir bien plus emplies de compassion, bien plus tolérantes et
agréables. En fait, si vous rencontrez quelqu’un, elles commenceront immédiatement à vous dire: “Cela ne va pas chez cette
personne-ci, ceci ne va pas chez cette personne-là…” Mais ça ne sert à rien. Et elles viendront seulement vous donner les
mauvaises nouvelles –de toutes sortes. Et elles aiment cela, donner les mauvaises nouvelles, elles pensent qu’elles sont très
importantes. Et lorsqu’elles pensent qu’elles sont importantes, elles peuvent devenir des personnes dangereuses, très
dangereuses.
Parce que Je pense que ce sont les femmes qui doivent réussir –bien plus que les hommes— à comprendre la valeur de Sahaja
Yoga. Parce que leurs propres enfants sont concernés, leur famille est une des unités de Sahaja Yoga. Je dis ceci parce qu’en
fait, J’ai remarqué qu’il est très commun que les femmes dans Sahaja Yoga ne soient pas au niveau où elles devraient être. Elles
bavardent trop. Donc elles devraient se mettre à Mauna, Je pense, se mettre au silence total, ne plus parler. Celles qui sont
véritablement bien plus efficaces, qui font un bon travail, sont toujours silencieuses. Elles ne parlent pas. J’ai remarqué qu’elles
ne viennent même pas Me voir, elles restent simplement en arrière. Alors que les femmes qui pensent qu’elles sont quelqu’un de
‘spécial’, ce sont elles les plus dangereuses.
Donc le pouvoir de Lakshmi, qui, en fait, réside d’abord sur les épaules des femmes, devrait être celui de Mahalakshmi. Et celui-ci
est… un défi pour toutes les Sahaja Yoginis: bien se comporter et devenir des femmes meilleures que tout le reste des femmes
du monde. Nous avons quelques vraiment très bonnes et très remarquables Sahaja Yoginis, sans aucun doute. Mais leur style
est différent, et elles accomplissent des choses d’une manière qui est véritablement adorable. Elles travaillent juste pour Sahaja
Yoga. Elles ne se préoccupent pas de leurs relations personnelles, ou de leur renommée personnelle, elles veulent simplement
aider Sahaja Yoga par tous les moyens.
Ensuite il y a une autre Lakshmi, appelée Gaja Lakshmi. En fait, Gaja veut dire éléphant. Et quelle est la qualité d’un éléphant?
C’est que l’éléphant se déplace avec une certaine démarche, avec un balancement de chaque côté. Comme Je vous l’ai dit, J’ai
vu des gens, en particulier des femmes, qui marchent comme des chevaux, vraiment –elles marchent simplement comme des
chevaux.
Une fois, une professeur de danse M’a demandé: “Mère, devrais-je ouvrir une école de danse?” J’ai répondu: “C’est bien d’ouvrir
une école de danse, pas de problème. Mais êtes-vous sûre que vous pourrez leur apprendre à ‘danser’ ou bien qu’elles ne feront
que galoper?” Elle demanda: “Pourquoi?” “Parce que, ce que J’ai remarqué chez les femmes ici, c’est qu’elles marchent comme
des chevaux, vraiment! Comment ces femmes qui marchent comme des chevaux peuvent-elles danser, surtout de la danse
indienne? C’est très difficile.”
Donc, en fait, vous devez regarder quelle est votre démarche, comment vous marchez. Marchez-vous comme un éléphant ou
comme un cheval? En particulier pour les hommes, les hommes ne doivent pas marcher comme des éléphants, mais doivent
marcher comme des chevaux, d’accord? [Rires]
Mais le pire qui se soit produit est que des hommes s’habillent comme des femmes et des femmes s’habillent comme des
hommes. Alors que faire? Pourquoi ce sorte de transformation folle s’est-elle produite? Pourquoi se mettent-ils à de telles
choses? Quel est l’avantage de devenir une femme si on est un homme, ou d’une femme qui devient un homme? La raison, on
dirait, c’est qu’ils veulent avoir du changement – changer est important. Vous voulez changer de vêtement, vous voulez changer
de maison, vous voulez même changer de sexe.
Mais pourquoi ne pas changer votre être complet par la Réalisation du Soi? Il est très important de comprendre que nous

sommes transformés et que nous devons avoir notre propre dignité de Sahaja Yogi –la manière dont nous nous comportons, la
manière dont nous nous déplaçons et dont nous faisons les choses.
Mon expérience est que la plupart des gens, une fois venus à Sahaja Yoga, deviennent des personnes vraiment magnifiques et
commencent peu à peu à grandir comme des fleurs, embaumant de leur compassion et leur amour.
Mais là aussi, il y a des gens qui ne comprennent pas comment grandir. Ils ont leur propre petit cercle dans lequel ils évoluent et
ils stagnent simplement, ils deviennent tout petits. Et ensuite de tels Sahaja Yogis doivent quitter Sahaja Yoga. Donc il est de la
responsabilité de tous les Sahaja Yogis de voir jusqu’où leur mental fonctionne. Où vont-ils? Que font-ils? Comment
remplissent-ils leur fonction de Sahaja Yogis?
Donc cette Lakshmi, Je devrais dire ces Lakshmis, et également ces Lakshmipatis dans Sahaja Yoga doivent être très différents
des autres personnes qui ont de l’argent. Le principe de Mahalakshmi devrait vous donner un caractère très sérieux, équilibré,
plein d’affection et d’amour. Si ce n’est pas le cas, alors vous devriez savoir qu’il manque quelque chose. Après tout, vous n’êtes
venu à Sahaja Yoga pour rien d’autre que pour grandir. Et pour poursuivre votre évolution, vous devez acquérir une certaine
compréhension de ce que devrait être votre personnalité –par rapport aux autres, par rapport aux autres qui sont encore en
recherche, qui sont encore aveugles. Nous devons réaliser une émancipation globale. Je sais que c’est Ma vision.
Et, l’autre jour, nous étions en train de compter combien de projets ont démarré, et nous avons dû nous arrêter à trente-cinq. Déjà
trente-cinq projets ont démarré, en Inde, également dans d’autres pays. Et ils sont faits seulement pour l’émancipation des êtres
humains.
Mais tout d’abord, comme Je vous l’ai dit, pour travailler dans Sahaja Yoga, vous devez être une personne détachée. C’est une
qualité du principe de Mahalakshmi qu’une telle personne soit détachée. Elle n’est pas attachée aux choses qui sont sans valeur.
Mais cela ne signifie pas que vous deviez prendre un sanyasa et quitter votre famille, vous enfuir de votre maison, et tout quitter.
Cela, ce n’est pas du détachement, c’est de la fuite.
Mais le détachement est tel que, même lorsque vous avez tout, vous êtes encore détaché: en ce sens que vous ne vous sentez
pas concerné par ce que vous pouvez en gagner. Cela peut arriver, très facilement, si vous vous introspectez vraiment. Et
l’introspection est le meilleur chemin vers la méditation. D’abord introspectez-vous, puis méditez, et alors vous grandirez. Et la
véritable joie de votre Soi, de votre Esprit, vous apportera véritablement un tel plaisir que vous ne vous adonnerez plus à des
choses stupides et insignifiantes. Mais vous deviendrez des personnes très importantes dans Sahaja Yoga, vous ferez un travail
si merveilleux que tout le monde en sera surpris: “Comment un être humain ordinaire peut-il accomplir de telles choses?
Comment peut-il y arriver?”
Comme Je vous l’ai dit auparavant, après la Réalisation, vous devenez extrêmement créatif. Créatif en tout, en particulier pour
donner la Réalisation aux autres, et également pour créer dans votre vie de l’art, de la musique, de la poésie, du théâtre, des livres
–vous faites toutes sortes de choses. Nous avons vu maintenant tant de cas de personnes qui étaient jamais montés sur scène,
et qui ont même donné des conférences très belles et enthousiasmantes.
Donc cette créativité se manifeste comme une source d’inspiration pour les autres. Ils vous voient et se sentent inspirés. Vous
n’êtes pas quelqu’un qui reste assis dans l’ombre. Mais ouvertement vous vous exprimez, sans aucune fierté ou aucune forme
d’agression, mais avec une totale humilité, et vous témoignez aux autres de si beaux sentiments, une telle compréhension de
vous-même et des autres, à travers votre conscience collective.
Vous voyez, la conscience collective et ces aspects-là, tant de personnes en ont parlé. Vous l’avez vu l’autre jour , il y a tant de
personnes comme Jung, et également il y a eu d’autres scientifiques et aussi d’autres philosophes qui en ont parlé. Mais vous
‘l’avez’, vous avez ‘l’expérience’ de la conscience collective. Et si, malgré cela, vous traînez derrière dans votre évolution dans
Sahaja Yoga, cela signifie que quelque chose ne va pas. Que vous êtes en train de porter une espèce de charge sur votre tête.
Nos attachements peuvent être une charge sur notre tête. Dans Sahaja Yoga, vous êtes impliqués dans tout et vous êtes
détachés. Et un tel miracle se produit en vous, vous le savez très bien, Je n’ai pas besoin de vous le décrire.
Ainsi apparaît une nouvelle personnalité, dotée du principe de Mahalakshmi. Le principe de Mahalakshmi est celui qui vous
conduit dans votre recherche. Et lorsque vous avez découvert la réalité, la vérité, alors vous progressez. C’est seulement par le
principe de Mahalakshmi que vous obtenez votre Réalisation. Vous le savez très bien, c’est seulement à travers le canal de
Mahalakshmi que vous vous élevez et que vous obtenez votre Réalisation. Donc, pour devenir un grand Sahaja Yogi, vous devez
vous occuper de votre principe de Mahalakshmi.
Maintenant il y a des gens, Je l’ai remarqué, qui sont à la recherche d’une popularité facile. J’ai connu des gens qui font tout pour
les autres, ceci, cela, mais seulement pour être populaires. En fait, ils n’ont pas compris... Quoi que vous fassiez, est-ce pour être
populaire? Dans Sahaja Yoga, vous n’avez pas à mener campagne pour une élection, vous n’avez pas à voter pour une élection.

Mais ce qui se passe, en fait, c’est que la personne qui a ce dynamisme de Sahaja Yoga émerge simplement. Tout le monde le
sait. Pas besoin de parler, d’impressionner, de frimer, de rechercher une popularité facile, mais il s’agit de grandir à l’intérieur
–pour cela, Je ne peux pas vous dire ce que vous devez faire.
Comment un arbre grandit-il? Tout seul! Vous êtes des exemples vivants de Sahaja Yoga. Alors comment allez-vous grandir?
Tout seul! Vous grandirez par vous-même –c’est une promesse qui vous a été faite par le Divin. Mais permettez-lui de grandir,
par l’introspection et la méditation, et ce que nous appelons un total dévouement et une grande dévotion.
L’autre jour, Je vous ai parlé du mot Shraddha –ce n’est pas simplement prier, ce n’est pas juste avoir la foi, mais Shraddha, c’est
l’avoir dans le cœur. Cette joie de réaliser quelque chose par votre dévotion et votre dévouement, c’est cela qu’on doit appeler
Shraddha. C’est seulement à travers cela que cela fonctionnera. Mais vous devez avoir foi en vous-même et foi en Sahaja Yoga.
Vous savez que vous l’avez, ces personnes ne faisaient qu’en parler, mais vous, vous l’avez –vous savez ce qu’est la conscience
collective. Vous savez que vous êtes dans la conscience collective. Mais il faut voir combien vous avez grandi dans ce sens.
C’est très important.
Pour cela, Je n’ai pas besoin, en si peu de temps, de vous décrire toutes les qualités de la Lakshmi, mais essayez de comprendre
qu’une personne qui a le principe de Lakshmi doit avoir toutes ces qualités spéciales. Sinon elle ne vénère pas Lakshmi. Et c’est
ainsi que Je voudrais transmettre à vous tous aujourd’hui la sagesse qui convient et la bonne compréhension du principe de
Lakshmi, à travers les lumières qui sont éclairées dans votre cœur.
Que Dieu vous bénisse!
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Je vous souhaite à tous un très heureux Diwali. Et, comme Je vous l'ai suggéré, nous devons tous y travailler et comprendre
l'importance du principe de Mahalakshmi.
Au cours de vos vies, si les gens voient que vous êtes très paisibles, des gens bien, serviables, collectifs, alors seulement Sahaja
Yoga va se répandre. Il ne s'agit pas de ce que Moi, Je dis ou répands ou élabore.
C'est un fait que J'ai toujours eu le sentiment que les Sahaja Yogis devraient entreprendre un travail social. J'ai été une
travailleuse sociale toute Ma vie et Je suis une socialiste en un sens, mais toutes ces choses que J'ai faites, secrètement
comme vous pourriez dire, ou d'autres ou quoi que ce soit, certaines personnes sont au courant et ceci devait être fait, et
pratiquement la plupart de ces affaires sont prêtes à être données.
La raison pour laquelle Je ne les ai pas données au début, c'est que Je désirais voir si ces gens étaient honnêtes et s'ils feraient
le travail honnêtement car, au nom d'un travail social, les gens veulent juste exploiter. Voici pourquoi J'ai attendu de si nombreux
jours, même si J'en ai déjà données certaines comme Ganapatipule ou l'hôpital, également l'école de Dharamshala. Celles-ci ont
toutes été données mais maintenant Je désire même donner encore plus. Ainsi Je ne savais pas que le terrain que J'ai acheté en
Amérique, à Canajoharie, est à Mon nom. J'ai entendu ça et J'ai été surprise parce qu'il n'y a pas de revenu venant de là, rien de
ce genre, et J'ai décidé à ce moment-là qu'il devait être donné au collectif du Life Eternal Trust d'Amérique.
Mon désir total est que les choses devraient marcher. Mais selon Sahaja Yoga, à moins que vous n'ayez votre Ganapati, votre
Ganesha, la Mère de votre pays, votre patrie où vous débuterez votre travail, il ne prendra pas forme, rien ne se fera.
Même en Italie, J'ai acquis un immense territoire et aussi une maison que Je désire également donner. Il y en a un autre appelé
Daglio et Je désire le donner au collectif de l'Italie.
J'ai trouvé que les Italiens sont très bien, honnêtes et dévoués. Je sais qu'ils n'en tireront pas profit. De la même manière,
partout où J'ai acheté du terrain ou construit quelque chose, J'aimerais en donner la plupart. Mais laissez-Moi voir si les choses
se déroulent d'une façon honnête.

Donc c'est maintenant à vous de vous y intéresser. Et J'ai été heureuse de savoir qu'une Sahaja Yogini était allée à Madras pour
débuter un orphelinat ou faire marcher un orphelinat. C'est une très bonne idée car pensez à ceux que nous pouvons guérir, aux
enfants orphelins, à ces femmes indigentes, à ces gens qui souffrent de maladies horribles comme le cancer et autres.
J'ai ainsi commencé un hôpital et maintenant J'aurai un autre hôpital à Delhi. Et aussi la bonne nouvelle pour vous, c'est que J'ai
acheté un terrain au pied des Himalayas. Il est très grand, Je pense qu'il s'agit de 55 à 56 acres. De plus J'ai acheté un autre
terrain où nous pourrons faire pousser ou bien où vous pourrez aussi trouver des plantes très rares pour l'Ayurveda, de sorte que
vous puissiez faire des médicaments à un prix très bas destinés aux gens qui souffrent et pourront ainsi être très facilement
guéris.
C'est ainsi que ces si nombreux projets qui se sont tous présentés, ont été entamés. Ce qu'il y a, c'est que J'ai vu que les Sahaja
Yogis ne collectent ni ne donnent de l'argent, excepté dans les séminaires où ils donnent de l'argent. Et tout ceci est accompli
grâce à cet argent que vous avez donné dans les séminaires. Le reste des dépenses vient évidemment de Ma bourse et d'autres
choses que nous faisons.
Il est donc important que vous tous compreniez que tout l'argent que vous donnez dans les séminaires, est absolument utilisé,
absolument pour l'amélioration de l'humanité, qui peut ne pas venir dans Sahaja Yoga mais qui va être bénéfique au travers des
Sahaja Yogis.
Aussi Je vous demanderai de ne pas être avares. Ce n'est pas nécessaire de Me donner cet argent mais vous ne devriez pas
avoir une attitude d'avare. Car quelle est l'utilité d'avoir de l'argent sans aucun avantage [valeureux] ? Donc vous tous devez
apprendre comment donner, non pas à Moi mais à cette nouvelle idée qu'ils ont qui est qu'ils désirent que Je déclare qu'ils
veulent créer une Fondation, d'accord ? Une fois que J'aurai trouvé les gens adéquats pour s'en occuper, cela ne Me dérange pas
d'instaurer cette Fondation. Car nous ne devrions pas faire ce que tout le reste des gens stupides ont fait.
Et donc Je vous demanderais, à vous tous, d'être un peu généreux. La générosité devrait se diriger vers le côté social de notre
monde dont il est très important de s'occuper.
J'espère que vous comprenez que Je n'ai pas changé de direction. C'est le passage qui se mue maintenant en un chemin aisé.
Nous devions tout d'abord grimper sur une montagne dangereuse et maintenant nous sommes arrivés à un endroit où nous
avons la compréhension.
Avec cette compréhension Je vous demande juste de collecter un peu d'argent chez vous que vous pourrez donner au moment
où nous en aurons besoin pour cette sorte de travail qui ne sera pas l'éveil de la Kundalini mais ensuite nous pourrons
également procéder à l'éveil de la Kundalini. Nous devons montrer les résultats de l'éveil de la Kundalini. Ce n'est pas seulement
pour vous. Ce n'est pas seulement pour vous qui êtes réalisés, c'est pour le monde entier.
Voici Ma vision et, selon cette vision, J'ai effectué Mon travail. Et maintenant, comme vous le savez, Je laisse cette
responsabilité à vous tous.
J'espère que vous comprendrez qu'il est important que vous devriez penser à d'autres choses qu'à vos propres problèmes, vos
propres questions stupides, car tout le temps ce que Je trouve, c'est que même les leaders amènent une sorte de non-sens à
propos des gens qui ont fait quelque chose de faux.
Vous n'avez pas besoin de Me dire si quelqu'un est malade, si quelqu'un a ceci ou ça. Pourquoi ne pouvez-vous pas le guérir ?
Pourquoi devriez-vous Me rapporter cela ? C'est une pratique courante avec les leaders. Donc Je vous demanderais de ne plus
Me rapporter de tels problèmes. Et résolvez vos propres problèmes, essayez de les résoudre. Une fois que vous aurez résolu
votre problème, vous serez étonné, vous saurez [évaluer] ce que vous avez reçu. Mais chaque fois Me rapporter cela, ce n'est
pas nécessaire.

S'en référer à Moi n'est pas nécessaire parce que J'ai tellement d'autres choses à faire et si, à chaque fois que quelqu'un est
malade, ils doivent Me le rapporter ! Si quelque chose se passe, ils doivent Me le rapporter. Même après Me l'avoir rapporté, vous
tous en parlerez alors : "Cette personne a eu le cancer, celui-ci est malade, celui-là est malade." Je ne désire pas vous le dire
mais il doit y avoir une erreur à ce sujet, à propos de cette personne. Je ne désire pas parler à propos de quiconque comme cela,
mais il doit y avoir quelque chose qui a dû se passer pour que cette personne soit malade, ou quelque chose s'est mal passé
avec cette personne, car normalement Sahaja Yoga devrait l'aider, la méditation de Sahaja Yoga devrait l'aider. Cela devrait
marcher. Cela a marché avec tellement de personnes. Même des gens qui étaient malades, ceux-ci sont venus une fois à
Cabella – J'étais absente – et ils ont guéri !
Donc c'est la foi en vous qui devrait être suffisamment forte pour que cela se produise.
Ainsi certaines personnes ont l'habitude de Me poursuivre tout le temps comme cela : "Celui-ci ne va pas bien, celui-là non plus.
Dans mon centre, ceci arrive, il se passe cela." Pourquoi ne pouvez-vous pas résoudre vos problèmes, vous tous ensemble ?
Ce serait très bien de votre part de comprendre que tous ces problèmes peuvent être résolus par vous, Je n'ai pas à être là. Je
suis tout le temps là avec vous, Je suis tout le temps à l'unisson avec vous, il n'y a donc pas de nécessité pour vous de venir
auprès de Moi pour toutes ces choses qui sont absolument sous votre contrôle. Si ça ne l'est pas, alors abandonnez votre poste
de leader – soi-disant – car ce poste de leader signifie que vous devriez être capable d'exécuter les principes de Sahaja Yoga
chez les autres et y réussir. J'espère que vous comprendrez ceci.
Je devais dire certaines de ces choses un jour de Diwali car, avec la lumière, on doit voir aussi les taches sombres et essayer de
les nettoyer.
Ainsi Je demanderais à tous les leaders de ne plus Me déranger avec tous ces très petits problèmes que vous avez. Essayez de
les contrôler, de les résoudre, essayez, voyez ça, vous avez des pouvoirs, vous pouvez le faire, vous tous pouvez le faire. Vous
n'avez pas à venir tout le temps auprès de Moi car tellement de choses doivent être faites et il faut s'occuper de tellement de
choses, ce que Je n'arrête pas de faire. Et vous devriez aussi essayer de résoudre le problème de votre pays, de votre région.
Mais, si vous n'avez pas suffisamment de sagesse, si vous n'avez pas grandi, alors il arrive, Je l'ai vu, que vous veniez M'en
parler. Et vous pensez que vous êtes très important parce que vous pouvez Me parler. Ce n'est pas comme ça ! Vous devriez le
faire vous-même. Vous devriez découvrir par vous-même ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez vous aider à vous en
sortir et comment vous pouvez aider les autres.
Egalement nous ne sommes pas ici tout le temps juste pour s'occuper des gens qui ne sont pas bien dans Sahaja Yoga. Et J'ai
vu que, la plupart du temps, ce sont seulement les gens qui sont un petit peu très ambitieux à propos de leur propre position, qui
essayent d'agir ainsi.
Donc Je dois sans cesse à nouveau vous demander de, s'il vous plaît, bien vouloir, si l'un d'entre vous est un leader ou n'importe
quoi d'autre, de ne plus Me téléphoner ni M'écrire. Car J'ai constaté que chaque jour J'ai un tel tas de ces choses, des papiers,
des enveloppes, cela chaque jour, Je ne sais plus quoi faire. Comment vous expliquer qu'il n'est pas nécessaire de M'écrire ! Si
vous ne pouvez pas résoudre le problème, terminé ! Occupez-vous de quelque chose de simple que vous pouvez gérer. Il n'est
pas nécessaire de s'occuper de quelque chose de difficile que vous ne pouvez pas gérer. Il y a de la sagesse à ça, derrière cela.
Si vous avez de la sagesse, vous résoudrez vos propres problèmes ensemble, spécialement avec votre leader, et si les leaders
sont sensés, ils ne Me dérangeront plus au grand jamais.
Je dois vous faire savoir, Je dois vous parler de certains leaders qui ne M'ont jamais une seule fois dit : "Ceci ne va pas" ou "Cela
ne va pas", jamais. Ils ont sans cesse résolu leurs problèmes. Ils devraient être vos idéaux et c'est ainsi que vous devriez y
arriver. Ce sera une chose qui apportera beaucoup de joie à votre Mère car maintenant vous êtes achevés, vous êtes ceux qui

ont le pouvoir, qui ressentez vos pouvoirs, qui comprenez vos pouvoirs, qui comprenez vos responsabilités, et vous serez
étonnés de comment les choses se résoudront.
Tout d'abord Je vous souhaite à tous à nouveau et à nouveau, un très heureux Diwali, une vie très heureuse et prospère pour
l'année prochaine et pour toute votre vie.
Que Dieu vous bénisse !
Je vous remercie beaucoup. Merci.
Ils ont tous apporté des cadeaux pour vous tous. Veuillez les recevoir et profitez-en.
Que Dieu vous bénisse tous !
Et restez calmes ! Parfois J'ai l'impression qu'il s'agit d'un marché aux poissons car Je ne vois pas là de quoi parler. Vous devez
être dans un silence complet. Il y a tellement de vibrations aujourd'hui, vous n'en avez aucune idée !
Si vous les absorbiez, Je ne Me sentirais pas aussi fatiguée. Vous devez les absorber, absorber les vibrations. Vous êtes venus
ici pour recevoir des vibrations, pour en recevoir de plus en plus et non pas pour vous détendre en parlant de ceci, cela. Non !
Vous êtes venus ici pour grandir. Si vous comprenez cela, Je pense que ça vous aidera.
Merci.
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Je suis désolée d’avoir dû parler en hindi, parce que la plupart des personnes qui sont ici ne comprennent que l’hindi. Lorsque Je
suis à l’étranger, tout le temps Je parle anglais, rien d’autre qu’anglais, et alors Je veux avoir un peu de changement pendant un
moment.
A propos du grand avènement de Shri Jésus-Christ aujourd’hui, Je leur ai dit qu’Il est venu sur cette Terre avec une mission très
importante, Je dirais, une des missions les plus importantes. Parce qu’Il voulait ouvrir l’Agnya Chakra, qui était si resserré, et cela
n’avait pas pu être fait auparavant. Pour cela, Il devait sacrifier Sa vie. C’est seulement par ce sacrifice que le grand Agnya
pouvait être ouvert. Il en avait conscience, Il savait que cela devait arriver, qu’Il devait en quelque sorte accepter ce sacrifice. En
fait, Il était une personnalité divine. Il n’avait aucun problème pour le faire. Mais Il pensait qu’il pouvait y avoir un autre moyen
d’ouvrir cet Agnya Chakra.
Mais Il a dû sacrifier Sa vie et, par ce sacrifice, Il a montré que, si vous devez vous élever au-dessus de cette vie matérielle et
superficielle, vous devez, en un sens, sacrifier. Sacrifier quoi? Sacrifier vos six ennemis. Mais avec l’éveil de la Kundalini, chacun
de ces six ennemis s’en va complètement. Cela dépend de la manière dont votre Kundalini S’est élevée. Si Elle S’est élevée de
façon parfaite, alors J’ai vu des gens qui, du premier coup, deviennent simplement des personnes réalisées complètement. Bien
sûr, il y en a très peu, mais il y en a eu quelques-uns.
Alors que Je constate que la plupart d’entre vous avez quelques problèmes, et pour la plupart d’entre vous, c’est le problème de
l’Agnya Chakra. Voici comment nous faisons tant travailler l’Agnya Chakra: nous ‘pensons’, en réaction, en réaction à n’importe
quoi d’extérieur. Nous réagissons à tout. Je vois ici toutes ces lampes, Je peux réagir en Me disant: “Mais où les ont-ils trouvées
toutes? Combien cela a-t-il dû coûter? Où sont-elles rangées pendant l’année?”… Toutes sortes de choses. Je peux réagir. Cette
réaction vient de nos conditionnements ou de notre ego.
Les personnes égoïstes sont extrêmement sensibles. Si vous leur donnez, disons, quelque chose qu’ils considèrent comme pas
digne d’eux, ils peuvent se sentir blessés. Ils peuvent se sentir blessés pour n’importe quoi, parce qu’ils ont conscience qu’ils
sont quelqu’un de spécial, des personnes plus élevées et que l’on devrait bien se comporter avec eux lorsqu’ils s’adressent à
n’importe qui. Et c’est ainsi qu’ils sont totalement perturbés s’ils trouvent que quelqu’un les humilie le moins du monde. Cela
vient de l’ego. L’ego fait partie intégrante de ce mouvement de l’Agnya.
Et le second point est votre conditionnement. Si, par exemple, vous avez un conditionnement. Disons que vous êtes
Indien–alors, ce conditionnement est qu’une personne qui vient vous voir doit vous toucher les pieds, supposons, c’est la
relation que vous attendez. Et si la personne ne vous touche pas les pieds, alors vous êtes en colère. N’importe quel
conditionnement de ce genre vous donne l’impression que vous êtes insulté ou, d’une certaine manière, que vous n’avez pas été
respecté, et alors vous vous sentez mal. Voici d’autres réactions de l’ego: comme Je le disais, Je vois ces lampes et Je peux Me
dire: “Pourquoi n’en ai-je pas?” ou bien: “Si j’en ai, pourquoi en donnerais-je à quelqu’un?”
Il y a des réactions d’ego ou bien il y a des réactions de conditionnements. Ces deux aspects devaient disparaître et cela a été
fait par le sacrifice de la vie du Christ. Le Christ Lui-même était une personne divine et une personne divine est comme la mer,
parce qu’Elle reste au point zéro, au point le plus bas. Elle fait tout le travail depuis ce point. Elle fabrique les nuages, elle
fabrique la pluie, et lorsque toutes les rivières sont en crue, elles s’écoulent dans la mer, parce que la mer reste au point le plus
bas.
Donc l’humilité est l’un des critères d’un Sahaja Yogi. Une personne qui n’a pas d’humilité ne peut pas être appelée Sahaja Yogi.
J’ai même vu des Sahaja Yogis se mettre très en colère. Parfois ils crient, se mettent en colère et se conduisent mal. C’est là le
signe qu’ils ne sont pas encore des Sahaja Yogis, qu’ils doivent encore grandir.
Donc cette attitude d’humilité vous donnera un état plus stationnaire, Je dirais, plus permanent, dans lequel vous ne réagissez
pas, vous ne réagirez plus. En regardant n’importe quoi, vous réagissez. Mais ‘à ce moment-là’, vous ne réagissez pas, vous
observez simplement. Et c’est ainsi que ce nouvel état de témoin apparaît. Lorsque vous devenez témoin, vous êtes simplement

en train d’observer, juste d’observer; pas de réagir, pas d’y réfléchir, mais vous êtes dans le présent—et dans le présent, vous
observez simplement, vous observez et vous y prenez vraiment plaisir. La joie de voir toute la création n’est pas dans votre esprit
lorsque vous pensez. Et lorsque vous ne pensez pas, le plaisir entier de la beauté de toute cette création se reflète en vous et
vous donne une joie et une paix immenses.
Donc nous devons apprendre à ne pas réagir. Mais le problème aujourd’hui est que tous les êtres humains sont très forts pour
réagir. La réaction est un principe de base de la vie d’aujourd’hui. Prenez n’importe quel journal, regardez n’importe quel livre,
rencontrez n’importe qui, ce que Je constate est que ce sont des experts en réaction. Ils réagissent. Et par la réaction, ce qui se
produit est qu’ils n’atteignent jamais la moindre essence de la chose. L’essence, c’est seulement à travers l’état de témoin que
vous pouvez y parvenir.
Voilà ce que nous devons apprendre de la crucifixion du Christ. Dès Sa naissance, Il est né dans une famille très humble, une
famille très pauvre, dans des conditions très défavorables. La raison en était de montrer que toutes ces choses extérieures et
toutes ces gloires extérieures ne font pas de vous quelqu’un de grand—la grandeur est intérieure. Et lorsque cette grandeur est
présente, alors tout cela vous est égal, parce que vous avez tant de richesse à l’intérieur de vous que vous ne vous souciez pas
des autres choses, vous ne pensez pas à ces choses, et vous vivez votre propre vie majestueuse.
Voilà ce que nous voyons dans Sa vie, qu’Il était une personne très majestueuse. Sinon, si vous rencontrez quelqu’un qui est un
pauvre homme, disons, et qui a ressenti le pouvoir, il vous parlera dans un style de mendiant. Si quelqu’un est né dans une
famille riche, il vous parlera de manière très, Je dirais, ouvertement ostentatoire. Mais s’il s’agit d’une personne divine, toutes ces
choses ne La touchent pas. Pour Elle, richesse ou pas, bonne situation ou aucun pouvoir, tout est juste la même chose. Et
lorsque cela se produit, alors vous devriez considérer que vous êtes devenus des Sahaja Yogis.
J’ai vu des personnes qui viennent à Ganapatipulé—maintenant elles sont très matures. Mais au début, ils avaient l’habitude de
dire: “Nous n’avons pas d’eau, nous manquons de ceci, il fait très froid ou chaud…” et ainsi de suite. Ils étaient tout le temps en
train de parler comme s’ils étaient en vacances. C’est quelque chose de très différent. Vous êtes ici pour développer votre état
de témoin. Avez-vous vu le ciel, comme il était magnifique? Comme il y avait de l’orange, du bleu, toutes sortes de couleurs? La
couleur, le ciel la prend automatiquement et il s’en réjouit. Il n’est pas inquiet que cela ne reste pas pour toujours, que cela
disparaisse lorsque l’obscurité arrive. Il observe seulement. Le ciel est simplement en train de regarder. Tout ce qui vient vers lui,
il le prend. Et donc c’est si magnifique et cela donne tant de joie.
Ainsi, l’autre chose est que, lorsque vous êtes dans cet état de spiritualité, alors vous donnez de la joie, vous êtes empli de paix,
vous êtes empli de compassion et vous aimez les autres. Tous ces problèmes d’ego disparaissent simplement. L’ego est votre
plus grand ennemi, Je pense, et c’est celui qui fait véritablement obstacle à toute la richesse et la beauté de votre vie. Donc si
vous pouviez juste voir cet ego, comment il fonctionne, simplement pour vous en amuser. C’est vraiment un jeu qui se produit.
“D’accord? Regardons!” Vous pouvez voir la pièce de théâtre et alors tout à coup vous serez surpris de réaliser que vous n’êtes
pas dedans, vous l’observez. Lorsque vous êtes détaché de votre ego, vous pouvez voir comment il essaye de vous attirer.
Ce sont les problèmes d’aujourd’hui et c’est pourquoi nous avons beaucoup besoin de Jésus. Le problème aujourd’hui est que
les gens ne comprennent pas combien de mal ils se font à eux-mêmes, aux autres et au monde entier en devenant égoïstes. S’ils
pouvaient comprendre, Je vous le dis, ils laisseraient tomber. Mais le problème est qu’ils apprécient cette chose, ils apprécient
cette forme de méchanceté ou, Je dirais, de vie d’un très bas niveau. Mais vous êtes tous des Sahaja Yogis et ce que vous avez à
faire est de comprendre: “Pourquoi cet ego me vient-il dans la tête? Qu’ai-je fait? Qui suis-je?” Une fois que vous vous mettez à
vous poser de telles questions, cet ego disparaîtra.
Et c’est un grand problème pour Moi aussi, de M’occuper de gens qui ont de l’ego, parce que Je ne peux pas leur dire: “Vous avez
de l’ego!” Si Je le leur dit, ils s’enfuiront tous. Si Je leur dis: “OK, tu es très bon, tu es très gentil”, alors l’ego gonflera. Alors ils
diront: “Oh, Mère nous a dit que je suis très gentil!” C’est très problématique. Je ne sais pas comment gérer l’ego des êtres
humains. Je sais qu’ils en ont, mais Je ne sais pas comment faire avec. Je pense que c’est seulement vous qui pouvez vous en
occuper, si vous comprenez ce qui ne va pas en vous. C’est une très bonne façon de résoudre votre problème et Mon problème
également.
Ma vision est trop importante, Je pense, pour une seule vie, Je veux une Réalisation globale. Je veux que les gens dans le monde
entier aient la Réalisation. Il est très remarquable de voir [applaudissements]…
Dans la culture Sahaj, nous avons l’entraînement qu’il faut pour se débarrasser de l’ego. Vous pouvez, vous-même, vous
introspecter. Vous pouvez vous-même voir pourquoi vous vous comportez ainsi. L’introspection que les autres personnes ne
peuvent faire, les Sahaja Yogis peuvent la faire, parce qu’ils peuvent entrer en eux, ils peuvent voir par eux-mêmes, ils peuvent
observer les autres. Et avec cela, ils peuvent simplement essayer de voir ce que fait ce Mr. Ego à l’intérieur de leur tête.

Bien sûr, nous savons que le mantra du Christ est le meilleur pour enlever tous les problèmes d’égoïsme, et cela aide beaucoup.
Mais également, lorsque vous récitez ce mantra, vous devriez être vous-même dans un état de grande humilité: “Que suis-je?
Après tout, qui suis-je? Regarde toutes ces étoiles, regarde toutes ces choses magnifiques, et qui suis-je? Qu’ai-je fait? Pourquoi
suis-je donc si plein d’ego? Pourquoi devrais-je penser que je suis quelqu’un de grand?”
Et également d’autres personnes vous flattent, parce qu’elles veulent tirer avantage de vous. Donc, elles vous flattent, elles
disent: “C’est vraiment super, tu es vraiment super” et vous êtes juste séduit et vous vous perdez. Vous êtes comme jeté sous
une pluie torrentielle et vous rejaillissez en un grand…Je dirais comme un grand flot de personnes égoïstes. Et si vous regardez
autour de vous aujourd’hui, dans ces temps modernes, chacun est conscient de son ego, très conscient de son ego.
Et la façon dont ils apparaissent dans les journaux, ou la manière dont ils se montrent dans certains magazines; J’en suis
vraiment surprise. Je serais intimidée d’être là, parce que c’est tellement l’expression de votre ego—rien d’autre! Ils lancent
toutes sortes de choses, ils ont des compétitions d’ego, des tas de compétitions. Par exemple, ils ont un concours de beauté,
ensuite ils ont un autre concours pour Mr. Inde, disons, Mr. Ceci, cela… Toutes ces choses donnent en fait de l’ego à cette
personne et les autres aussi courent après ces concours. Ils pensent: “Pourquoi pas moi? Je devrais être comme cela!”
Donc c’est très abrutissant, et cela aveugle absolument votre esprit, car vous pensez: “Voilà la manière dont on doit avoir
beaucoup de ‘succès’.” Mais combien dure ce succès? Il flétrit en un rien de temps. Mais le succès dans Sahaja Yoga est ce qui
durera toujours et dont tout le monde se souviendra. Le souvenir de celui qui a ce genre de nature humble sera présent pendant
des générations. Je n’ai jamais vu la statue d’une personne qui a été égoïste. Au contraire, s’il y a quelqu’un qu’ils ont l’habitude
de critiquer, c’est bien un homme très égoïste. Et de nos jours, c’est impossible; celui qui a de l’ego, Je ne crois pas que
quelqu’un va chanter des chansons sur cette personne, ou bien va ériger des statues à son image.
Donc, au fond de nous-mêmes, nous aimons les personnes humbles. Et si nous voulons que les autres nous aiment, nous
devrions aussi être ‘très’ humbles. Pas artificiellement, mais véritablement, en comprenant: “Qui sommes-nous? Pourquoi
devrions-nous être fiers? Pourquoi devrions-nous essayer de dominer les autres et de leur causer des problèmes?” Si vous
comprenez cela, vous avez pleinement justifié l’incarnation du Grand Jésus-Christ. Et il y a tant de qualités qu’Il a montrées.
Mais pour nous, la meilleure est Sa traversée de l’ego, en sacrifiant Sa vie. C’est le message le plus important, et, pour cela, nous
devons comprendre que ceux qui se disent [Chrétiens] sont les plus égoïstes.
J’ai été surprise de voir qu’en Angleterre, les Anglais sont extrêmement égoïstes. Dans d’autres pays aussi en Occident, J’ai
remarqué qu’ils sont très égoïstes, qu’ils n’ont pas du tout d’humilité. Comparés aux Indiens, ce sont des personnes vraiment
très égoïstes. Pourquoi? Parce qu’ils suivent le Christ. Pouvez-vous imaginer? Est-ce cela la façon dont nous suivons le Christ?
Ceux qui se disent Chrétiens, et ceux qui se disent très grands admirateurs du Christ devraient montrer dans leur vie cette
humilité, cette compassion, cet amour. Ce n’est pas le cas.
Donc, en particulier les gens qui venez des pays occidentaux, vous devez essayer d’apprendre la culture Sahaj. Dans la culture
Sahaj, comment nous parlons, comment nous vivons, comment nous contactons les gens, tout cela est quelque chose de très
différent. Et ensuite, une fois que vous démarrez la culture Sahaj dans votre vie, vous en serez étonnés, les autres seront surpris
de voir comment vous entretenez des rapports entre vous, comment vous vous occupez si bien de tout. Voilà la meilleure façon
de vivre dans ce monde en tant que Sahaja Yogis, sans ego, sans conditionnements, rien du tout! Vous êtes juste absolument
libre de tous ces horribles attributs. Et alors vous serez surpris de voir comment les gens vous feront confiance, comment ils
vous aimeront.
Je vous souhaite à tous un très Joyeux Noël [applaudissements] et rappelez-vous également le message du Christ et Sa vie.
Que Dieu vous bénisse!
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Maintenant, nous commençons une Nouvelle Année, et Je vous souhaite à tous une très heureuse et prospère Bonne Année.
[applaudissements] Dans ce vœu qui est le Mien, Je vous souhaite également un approfondissement et une croissance dans
Sahaja Yoga. [applaudissements]
Maintenant vous tous êtes des Sahaja Yogis, et vous devez tous devenir des ‘maîtres’ en Sahaja Yoga. Pour devenir maîtres en
Sahaja Yoga, Je suis sûre que vous pratiquez la méditation, l’introspection, et toutes sortes de, Je dirais, rituels Sahaja Yoga. En
ce Nouvel An, Je pense que vous avez une grande chance de faire bien mieux, parce que toutes ces années d’épreuves sont
terminées [applaudissements], nous entrons maintenant dans la Nouvelle Année. Je dirais que maintenant Satya Yuga est établi.
[applaudissements] Au début, vous pouvez ne pas sentir que l’atmosphère de Kali Yuga est en train de s’estomper
complètement. Bien sûr, peu à peu, vous découvrirez que tout se dissipe et que ‘tous’ les gens qui sont dangereux pour votre vie
spirituelle, pour votre vie nationale, pour votre vie de famille, devront cesser leurs actions; ils ne peuvent pas réussir.
[applaudissements]
Maintenant les Sahaja Yogis doivent décider à quel point ils veulent répandre Sahaja Yoga partout, et combien de personnes
vous pouvez amener à Sahaja Yoga. Il devrait y en avoir beaucoup plus à vous attendre cette année. Et, peut-être que cette
année, si vous tous décidez d’y arriver, J’en suis sûre, vous pouvez avoir beaucoup de personnes qui seront sauvées des
malédictions de Kali Yuga. Cela va être votre vœu en ce jour du Nouvel An: “Maintenant, nous allons démarrer Sahaja Yoga d’une
façon nouvelle, d’une manière plus large, d’une manière plus dynamique.”
Pour cela, la première chose dont vous avez besoin est votre Sangha Shakti, c’est-à-dire votre collectivité. Cette collectivité doit
être extrêmement bien construite, bien établie, bien comprise et absolument adorable. Cela n’est pas difficile dans Sahaja Yoga,
parce que pratiquement toutes vos jalousies, toutes vos idées plus basses ont été complètement lavées par votre Kundalini. Elle
vous a transformés, vous êtes des personnes différentes, vous êtes vraiment tout à fait à part.
Non seulement cela, mais vous avez maintenant compris votre ‘Soi’. Vous connaissez votre Soi. Et tous ceux qui se connaissent
eux-mêmes ne peuvent pas se battre entre eux. Parce que ce ‘Soi’ est la réflexion d’une personne, d’une Déité, d’un Dieu. Alors
comment pouvez-vous vous battre? Lorsqu’Il est dans votre cœur, comment pouvez-vous vous battre entre vous? Car alors vous
vous battriez avec vous-même. Ce serait vraiment très stupide de faire cela.
Donc, toutes les querelles et toutes les choses bizarres auxquelles vous avez pensé disparaîtront bien sûr, sans aucun doute!
Mais vous deviendrez aussi ‘très’ dynamiques. Vous serez surpris de votre dynamisme. Il vous suffit de vous élever; vous n’avez
qu’à attendre que votre ‘Soi’ se manifeste. Vous pouvez devenir vraiment très collectifs, vous pouvez évoluer et créer ‘beaucoup’
de Sahaja Yogis.
Vous avez reçu la Réalisation; vous avez reçu la connaissance de la Réalisation. Tout ce qui était possible pour votre santé et
votre prospérité a été fait, mais maintenant il est de votre devoir d’en remercier le Divin par vos méthodes créatrices. Vous devez
être très créatifs. Vous découvrirez que tant de personnes dans ce monde sont empêtrées dans tant de ces problèmes dont
vous êtes sortis. Mais vous pouvez les aider.
Vous n’avez besoin d’aucune aide, parce que vous êtes vous-même emplis de pouvoirs—le pouvoir du Divin à l’intérieur de vous.
Ce Pouvoir Divin doit être utilisé. Il n’est pas donné simplement pour qu’il rouille. Il faut se servir de ce pouvoir. Sinon à quoi cela
sert-il d’acquérir des pouvoirs? Supposons que nous ayons l’électricité ici, mais qu’elle ne donne pas de lumière, à quoi cela
sert-il d’avoir l’électricité? Donc ce pouvoir que vous avez est fait pour l’émancipation des êtres humains. Il est fait pour que vous
éleviez la Kundalini des gens—vous pouvez le faire. Une seule personne peut le faire pour des milliers!
Et J’espère que maintenant vous prendrez cette responsabilité sur vos épaules. Cela serait la plus grande bénédiction pour vous,
pour Sahaja Yoga et pour le monde entier. Parce que, dans Ma vision, nous devons changer le monde entier. Je ne sais pas si, de
Mon vivant, Je peux y arriver ou pas. Mais si vous vous unissez véritablement à Moi, avec tous vos efforts, cela réussira.
Tout d’abord, J’entends dire que beaucoup de personnes ne vont pas à la méditation, à la méditation collective. Ils ne participent

pas. C’est surprenant, après tant d’années de travail de Ma part—J’ai travaillé pendant trente ans, et il y a des gens qui
considèrent Sahaja Yoga comme leur dû. Vous ne comprenez pas votre responsabilité. Vous ‘devez’ méditer collectivement.
Partout où il y a une méditation collective, vous devez y participer.
Vous pouvez aussi démarrer quelque chose dans vos quartiers, une méditation collective. Et cela fonctionnera. Beaucoup de
personnes qui sont dans Sahaja Yoga ne méditent pas, Je peux les identifier. Je sais quels sont ceux qui méditent et quels sont
ce qui ne le font pas. Ce n’est pas difficile à distinguer.
Et ensuite vous arrivez avec d’autres problèmes, comme: “Ma mère ceci… mon père cela, mon oncle…, etc.” Il n’y a pas besoin de
s’inquiéter de cela. Et même, si vous êtes une âme réalisée, lorsque vous êtes connecté au Divin, même vos propres souhaits
seront exaucés.
Mais ce n’est pas le cas. Pourquoi? Parce que vous ne comprenez toujours pas ce que vous êtes devenu. Essayez d’abord de
donner la Réalisation aux autres. Voyez quelle joie vous ressentez. Une joie immense. Cette joie, vous ne pouvez l’obtenir dans
rien d’autre. Quoi que vous achetiez, quoi que vous ayez, vous ne pouvez pas avoir cette joie de donner la Réalisation. Et vous
serez si heureux; pas parce que vous en attendez quelque chose ou vous désirez quelque chose, rien de la sorte—mais c’est
seulement de la joie pure—la joie pure de créer de grands Sahaja Yogis.
C’est pour cela que vous êtes ici. C’est ce que le Divin veut que vous fassiez. Pas simplement tirer avantage du Pouvoir Divin:
“Guérissez mon père, guérissez ma mère, guérissez ma sœur” ou bien il y a aussi: “Je n’ai pas d’argent” ou bien quelqu’un dit:
“Mon mari me maltraite” ou l’épouse dit ceci, alors le mari répond cela… Cela continue sans fin. Laissez tomber cela!
Vous êtes maintenant au-dessus de tout, au-dessus de toutes ces choses. Et vous êtes devenu véritablement puissant,
croyez-Moi! Si vous n’avez pas utilisé vos pouvoirs, alors comment saurez-vous quels pouvoirs vous avez? C’est aussi simple
que cela. Ceux qui les ont utilisés n’arrêtent pas de Me raconter quels miracles ils ont vécus, quelles choses leur sont arrivées,
comment ils ont été protégés, que tout ce qu’ils désiraient, ils l’ont obtenu.
Mais, vous voyez, dans Sahaja Yoga, vous ne pouvez pas être hypocrite. Si vous avez de l’hypocrisie, Sahaja Yoga le sait, le Divin
sait que vous êtes hypocrite. C’est pour votre bien à vous, pour votre croissance à vous que vous devez être dans Sahaja Yoga.
Ce n’est pour personne d’autre que vous le faites, mais pour vous-même. Lorsque les gens ont de tels pouvoirs, Je suis étonnée
de la facilité avec laquelle ils sont guéris. Mais ils doivent méditer, et ils doivent participer aux méditations collectives.
La plupart des gens ne participent pas aux méditations collectives, J’en suis étonnée. Je sais que parfois, à Delhi par exemple, il
n’y a pas assez de place, donc les gens doivent venir deux fois, soit le samedi, soit le dimanche. Certains doivent attendre
dehors—cela ne fait rien. Mais en allant aux méditations collectives, vous serez surpris de voir que le Divin y coule. Les vibrations
y coulent. Je suis là effectivement. Il ne s’agit pas d’y aller simplement comme un rituel.
Le problème est que vous autres ne réalisez pas que vous devez être responsables de Sahaja Yoga, responsables de donner la
Réalisation aux autres et participer à tous les programmes et méditations que vous avez. Grâce à la méditation collective, vous
irez bien. Tous vos problèmes se résolvent, si vous allez aux méditations collectives régulièrement—Je vous le promets! Mais le
problème est que vous ne voulez pas y aller; vous M’écrivez des lettres, vous voulez Me rencontrer. Cela n’aidera absolument
pas. Vous pouvez venir Me déranger comme cela, ou faire quelque chose comme cela, mais cela ne sert à rien. Ce qui est utile
est de vous aider vous-même. L’année qui vient sera une année ‘magnifique’ pour vous.
En Occident actuellement, J’ai été surprise de voir combien les choses se répandent rapidement. En Russie, les gens sont si
profonds, si profonds. Une fois qu’ils ont la Réalisation, ils comprennent la valeur de cette Réalisation. Ils sont si humbles et si
profonds, ils ne veulent rien. Ils ne désirent jamais rien, bien qu’ils aient traversé les problèmes horribles du communisme, et
maintenant cette réaction qui le suit. En dépit de cela, dans tous ces bons pays, que J’appelle de ‘vrais’ pays divins, à cause de la
manière dont ils l’ont accepté, ils sont pauvres selon les critères modernes, mais dans leur cœur, ils sont vraiment très riches.
Par leur compréhension de Sahaja Yoga, ils sont véritablement très riches.
Et leurs scientifiques sont si compétents dans chaque type de domaine. En fait, il y a un scientifique qui est venu en Inde et qui a
découvert une méthode par laquelle vous pouvez voir tous les Chakras, la Kundalini et les obstructions et tout cela. C’est
quelque chose qu’il peut vous montrer. Alors que nos scientifiques sont occupés à Me contrer. Un peu de connaissance, c’est
très dangereux. Ils ne veulent pas voir ce que Je suis en train de faire et comment Je le fais: ils veulent juste Me critiquer.
Et ces soi-disant intellectuels. En particulier au Maharashtra, les intellectuels—Je crois que quelque chose s’est détraqué dans
leur tête. Ils ne peuvent pas comprendre Sahaja Yoga. C’est simplement hors de leur portée. Ce qui leur est arrive, Je n’en sais
rien, mais ils n’arrivent pas à comprendre Sahaja Yoga.
Et ces Maharashtriens sont si occupés avec leurs rituels. A quatre heures du matin, ils se lèvent, font leur toilette, font ceci, puis
commencent à faire leur Puja, ceci, cela. Par exemple, quelqu’un est tombé malade, alors sa femme M’a écrit: “Nous ne sommes

pas allés au temple, nous n’avons fait aucun rituel, et pourtant mon mari est tombé malade.” Imaginez! Comme si ne pas faire
quelque chose faisait de vous un Sahaja Yogi!
Si vous êtes un ‘véritable’ Sahaja Yogi, alors rien ne peut vous arriver. Mais vous êtes simplement resté sur une mauvaise
impression. Que vous alliez ou non au temple, que vous alliez ou non dans de mauvais endroits, que vous fassiez ou non toutes
sortes de rituels, cela ne vous a jamais aidé.
Donc, d’abord, vous devez faire le vide. Si vous êtes déjà plein de toutes ces idées, ces idées très anciennes et que vous
continuez toujours avec ces idées, comment le Divin peut-Il vous remplir? Lorsque vous avez un pot déjà rempli d’eau ou d’autre
chose, vous ne pouvez pas le remplir. Donc vous devez le vider complètement.
Faites le vide en vous, videz votre mental! C’est possible, par Sahaja Yoga, si vous pouvez amener votre Kundalini au-delà de
l’Agnya Chakra. En ne réagissant pas! La réaction est la pire chose qui soit, parce que la réaction vient de votre Agnya, comme
Je vous l’ai dit l’autre jour, et elle est due à vos conditionnements ou due à votre ego. Donc certaines personnes réagissent à
cause de leurs conditionnements et certaines personnes réagissent à cause de leur ego.
En fait, on ne devrait réagir à rien. Pourquoi ne vous amusez-vous pas, en ne réagissant pas? Observez simplement. Voyez
comme ils ont arrangé magnifiquement ces belles fleurs, appréciez-les simplement. A quoi cela sert-il? Certains critiquent,
quelqu’un dira: “Ceci n’aurait pas dû être là. Comment se sont-ils débrouillés?” et toutes sortes de choses absurdes. La joie de la
création est là. Et vous devriez être capable de la voir, la ressentir, l’apprécier. ‘Alors’, vous êtes un Sahaja Yogi. Sinon vous ne
l’êtes pas. Si vous êtes du genre à réagir, vous ne pouvez pas être un Sahaja Yogi.
C’est comme un examen–Sahaja Yoga—Je pense qu’il y a tant de types différents de Sahaja Yogis. Quelqu’un est plutôt faible,
quelqu’un un peu meilleur, quelqu’un est comme cela… Mais la profondeur d’un Sahaja Yogi doit se mesurer à sa façon de rester
joyeux et heureux. Ils n’arrêtent pas de critiquer les autres, de se mettre en colère contre les autres, toutes ces choses
continuent et ce n’est pas le signe d’un Sahaja Yogi. Dans notre Université Divine, nous n’avons pas de diplômes, nous ne vous
donnons pas de certificats, vous ‘êtes’ un Sahaja Yogi si vous avez eu votre Réalisation. Si la Kundalini a percé ici [Mère met la
main au-dessus de Son Sahasrara]—c’est bon, vous êtes un Sahaja Yogi.
Mais ce Sahaja Yogi peut ne pas être un ‘véritable’ Sahaja Yogi. Cela dépend seulement si vous êtes joyeux et empressé à
donner la Réalisation aux autres. Vous voulez partager votre Réalisation, vous ne voulez pas simplement la garder pour
vous-même. Si ce n’est pas votre cas, alors vous n’êtes toujours pas un Sahaja Yogi complet. Vous devriez voir à combien de
personnes vous avez donné la Réalisation. C’est très important. Parce que l’année à venir, comme Je l’ai dit, est une année ‘très’
importante, vraiment très importante. Dans cette année, J’aimerais vous voir tous aller donner la Réalisation autour de vous.
Alors que J’ai vu tous ces autres faux gourous, qui sont exposés un par un. Si vous observez leur attitude, vous les rencontrez
partout. Une fois, Je voyageais en avion et il y avait une dame assise à côté de Moi, elle avait des vibrations si chaudes, alors Je
lui ai demandé: “Quel gourou suivez-vous?” Elle M’a donné son nom. Elle racontait: “Il est très bon, ce gourou est le meilleur!” et
ceci, cela. Tant de chaleur se dégageait de son corps! Je n’ai rien dit, mais J’étais surprise de voir comment cette dame parlait
fièrement de son gourou, qui est un homme si mauvais—même sans Me connaître, J’étais juste une inconnue pour elle. Mais les
Sahaja Yogis n’en parlent pas. Vous devriez parler à vos voisins, vous devriez parler à vos amis…
Par exemple, en Inde, nous avons tant de coutumes lorsque nous rencontrons des gens. Par exemple, en Inde, nous faisons le
haldi kumkum au Maharashtra. Ils ne parlent jamais de Sahaja Yoga à ces femmes qui viennent pour le haldi kumkum. Ils n’ont
même pas Ma photo. S’ils le veulent, ils peuvent le faire. Mais ils sont… Je ne sais pas de quoi ils ont peur. C’est une très bonne
occasion, lorsque vous avez un dîner, une réunion publique, n’importe quoi. Ils ne veulent pas parler de Sahaja Yoga. C’est très
surprenant. Ils ne veulent pas expliquer Sahaja Yoga: “Nous avons reçu ceci grâce à Sahaja Yoga…” Alors comment Sahaja Yoga
se répandra-t-il?
Il faut comprendre que vous devriez tous réaliser quelle responsabilité vous avez reçue en entrant dans Sahaja Yoga. Bien sûr,
vous êtes tous protégés, vous êtes tous bénis, chacun a reçu ce qu’il désirait. La plupart d’entre vous. Mais combien d’entre vous
remboursent cette dette? Combien travaillent à donner la Réalisation aux autres? C’est une dette que vous avez.
Mais si votre attention erre partout, si votre attention n’est pas claire, n’est pas nirmal, alors vous êtes emmêlé dans toutes
sortes de choses comme les tentacules d’une pieuvre. Vous devenez comme une pieuvre, vous continuez à être attaché à ceci,
attaché à cela, attaché à cela encore…
Vous devez être un oiseau ‘libre’. Tous ces attachements que vous avez ne vous mèneront nulle part. Vous devriez seulement
être attaché à Sahaja Yoga et vous devriez avoir conscience que vous vous connaissez vous-même. Si vous pouvez simplement
comprendre votre valeur, votre niveau, Je peux vous le dire, nous pouvons changer le monde entier!
Nous avons un tel héritage dans ce pays. Nous une culture si bonne dans ce pays. J’ai vu les problèmes de l’Amérique et des

autres endroits, ici nous n’avons pas ces problèmes-là. Du moins, ils ne sont pas si prédominants.
Mais la seule chose que vous devez faire est de ‘savoir’ que vous êtes un Sahaja Yogi. Comme un arbre—lorsqu’il grandit, il sait
qu’il est un arbre. Il sait qu’il doit produire des racines, il n’est pas venu ‘comme cela’. Il n’a pas été élevé simplement comme un
bâton, non! Il doit ‘faire’ quelque chose. Dans ce monde, chaque chose doit ‘faire’ quelque chose.
Mais alors qu’en est-il des Sahaja Yogis? C’est une chose si ‘rare’ qui s’est produite lorsque vous avez reçu votre Réalisation.
Alors, où devons-nous gâcher notre attention? Pourquoi devrions-nous négliger notre méditation? Pourquoi? Nous devons
grandir! Nous sommes des gens différents. Nous sommes une race tout à fait différente dans ce monde. Nous sommes des
âmes réalisées.
Ils étaient à peine un petit groupe au temps du Christ, en pratique Je veux dire. Et même avant cela, J’ai été surprise d’apprendre
qu’en Chine et dans d’autres endroits, pendant une génération, il n’y avait généralement qu’un seul guru—un maître, alors que
vous êtes tant de maîtres. Mais vous ne voulez pas utiliser votre pouvoir en tant que maîtres.
Pourquoi les femmes ne l’utilisent-elles pas non plus? Je trouve que les femmes sont plus léthargiques que les hommes dans
Sahaja Yoga. Elles devraient montrer que Je suis Moi-même une femme. Toute seule, J’ai fait tout ce travail. Alors pourquoi ne
pourriez-vous pas le faire? Parce que c’est une tâche immense de transformer les gens dans le monde entier.
Mais c’est très facile pour vous. Si Je peux le faire, pourquoi ne pouvez-vous pas le faire? Mais mettez-y votre complète
attention: “Nous allons réussir Sahaja Yoga, pas pour nous-mêmes, mais pour l’amélioration de l’humanité.” Nous en avons
besoin, nous en avons beaucoup besoin. Votre compassion, votre amour sont gâchés si vous pensez seulement à vous-même, à
votre famille—à quoi cela sert-il? Les gens font cela même avant la Réalisation. Alors, à quoi bon être complètement attaché à
vos familles, attaché à toutes ces autres choses? Vous devriez être attaché au monde entier! Vous appartenez au monde entier
maintenant, vous n’êtes plus individualiste. Plus du tout!
En fait, comme Je l’ai dit, la goutte doit devenir l’océan. Identifiez-vous avec l’océan. L’océan est le plus bas, si vous observez
bien, au niveau le plus bas, de telle sorte que le point zéro commence à l’océan. L’océan est si humble. Il vit au point le plus bas,
mais toutes les rivières coulent vers lui. Et l’océan fait tout le travail de lancer les nuages dans le ciel. Et ensuite ceux-ci éclatent
et se transforment en pluie qui coule vers le même océan. Ils reviennent au même océan. Donc ceux qui sont humbles attireront
davantage de Sahaja Yogis. Ceux qui sont gentils attireront bien plus de Sahaja Yogis.
Donc il est important de faire en sorte de changer votre tempérament. Si vous essayez de frimer, vous n’impressionnerez
personne. Si vous pensez que vous êtes quelqu’un de très important, personne ne vous regardera. Soyez très humble, gentil,
généreux, et également une personne très joyeuse.
Maintenant, imaginez qu’un Sahaja Yogi aille dans un groupe leur dire: “Vous savez, ma mère est malade, mon père est mourant
et cette chose-ci est arrivée, mais je pratique Sahaja Yoga.” Alors les gens diront: “Alors pourquoi pratiquez-vous Sahaja Yoga?
Allez donc pleurer, vous lamenter et vous asseoir!” Si vous pratiquez vraiment Sahaja Yoga, aucune maladie ne peut arriver,
aucun problème ne peut arriver. C’est un fait. Essayez de comprendre. C’est vous qui mènerez ces personnes qui sont
supposées être là, et elles s’élèveront.
Mais pas besoin d’avoir des identifications avec des gens qui ne sont pas Sahaja Yogis. Ils peuvent être vos relations, ils peuvent
être n’importe qui. Pas besoin, parce que vous êtes sur un niveau différent, et eux sont à un autre niveau. Soit vous essayez
d’élever leur niveau, soit vous n’avez rien à faire avec eux, parce qu’ils vous tireront vers le bas. Ils ne veulent pas voir votre
niveau élevé, ils n’ont pas d’yeux pour voir. Ils n’ont pas d’oreilles pour entendre, et ils n’ont aucun sentiment d’aucune sorte.
S’ils avaient vu comment vous avez changé, comment votre vie a changé, ils seraient venus absolument la tête la première dans
Sahaja Yoga. Mais s’ils ne l’ont pas fait, ce n’est pas votre travail. Vous ne devriez pas vous inquiéter pour eux. S’ils viennent à
Sahaja Yoga, parfait, sinon ce ne sont pas vos relations. En aucune façon, ils ne vous sont apparentés. Comment
associerez-vous Sahaja Yoga avec eux? Comment le leur expliquerez-vous? Il va être impossible de parler à ces personnes.
Donc, ce que J’ai à vous dire aujourd’hui est que votre famille, qui est Sahaja Yoga, est grande, est répartie dans quatre-vingt-six
pays et qu’elle va très bien. Mais ce à quoi nous devons veiller, c’est que vous apparteniez bien à cet océan, à la grande famille
de Sahaja Yoga. Mais c’est à ‘vous’ ‘d’augmenter’ sa taille. Vous devez l’augmenter. Vous devez en parler, et vous devez changer
les gens. C’est votre responsabilité. Vous n’avez pas reçu Sahaja Yoga juste pour rien, vous devez produire de plus grands
Sahaja Yogis, de meilleurs Sahaja Yogis. Et vous devez vous-même méditer, non seulement méditer, mais également participer
autant que possible à tous les programmes collectifs.
Je suis heureuse de la manière dont vous êtes restés jusqu’au bout et êtes venus ici. Il a plu, et pourtant vous êtes ici et vous
appréciez encore la Joie Divine. Encore et encore, Je vous bénis du fond du cœur, et Je veux que vous ayez ce Shuddha Iccha ,
qui est la Kundalini, [applaudissements]… Je veux que vous ayez ce Shuddha Iccha, c’est-à-dire le pur désir, non seulement de

devenir des Sahaja Yogis, mais de créer ‘davantage’ de Sahaja Yogis. C’est en fait cela votre pur désir.
Vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais, tant que vous n’aurez pas réalisé ce désir, vous ne pourrez jamais être
un bon Sahaja Yogi. Il s’agit de répandre Sahaja Yoga chez tous les êtres humains, partout, chez toutes les personnes que vous
pouvez. Et cela se répandra très bien, et tant de personnes peuvent être sauvées. Tant de personnes, qui sont simplement
perdues dans la Maya de la stupidité, retrouveront le droit chemin. Combien vous allez leur faire de bien, c’est cela la question.
Si, Moi seule, J’ai apporté tant de Sahaja Yogis, pourquoi ne pouvez-vous également essayer d’avoir davantage de Sahaja Yogis?
Ce monde a besoin de Sahaja Yoga. Tout le problème… Chaque fois que Je regarde un journal, Je Me dis : “Mon Dieu, si ces gens
étaient Sahaja Yogis, alors il n’y aurait pas eu de problème!” Mais Je constate que les gens traînent toujours, et tournent en rond.
Je ne sais pas, c’est comme s’ils n’avaient pas de cervelle ou qu’ils n’avaient aucune compréhension: “Où ce monde est-il en
train d’aller? Et qui va sauver ce monde?”
Je ne suis pas ici pour vous dire ce que vous devriez faire dans votre vie privée. Mais c’est vous-même qui devriez savoir ce que
vous devez faire pour vous maintenir purifié et beau. Certains sont si superficiels que cela n’entre pas dans leur tête. Sahaja
Yoga ne peut vraiment pas rentrer dans leur tête—ils sont vraiment très superficiels. Alors laissez-les tomber! Je ne pense pas
qu’ils puissent être sauvés. Alors laissez-les tomber, ils ne peuvent pas apprécier cela. Ils s’inquiètent toujours pour des choses
absurdes. Alors avec de telles personnes, vous n’avez pas besoin… Mais il y a encore ‘tant’ de gens, au moins, Je pense, 80% des
gens qui sont en recherche et à qui vous devriez donner de l’aide.
Il y a une chose, c’est le désir de votre Mère: vous devriez maintenant prendre sur vous la responsabilité de Sahaja Yoga et
continuer à en parler à chaque personne qui vient. Je veux dire, Je ne veux pas de popularité facile, mais Je veux vraiment qu’il y
ait de nouveaux Sahaja Yogis partout.
[Mère continue en marathi]
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Peu de Yogis étaient présents pour l’occasion. Voici un extrait du discours de Mère.
“Pour l’Inde, aujourd’hui est un jour très important parce que le Soleil passe du côté Sud au côté Nord. La chose la plus
importante dans Sahaja Yoga est que vous devez changer et c’est ce que vous devriez faire pour la Déesse, avec un cœur
changé, plein d’amour, d’affection et de gentillesse. Donc, J’espère que vous répandrez Sahaja Yoga. C’est très important—parce
que, vous savez, Ma vision est trop grande et vous devez vraiment travailler dur pour accomplir Ma vision.
Et donner la Réalisation à autant de personnes que possible. Vous devez pensez à ce que fait votre mental. Il y a beaucoup de
personnes qui attendent de venir à Sahaja Yoga. Vous devriez avoir la lumière de la spiritualité; vous devez ressentir que vous
êtes spirituel, vous devez développer cela, et également faire grandir les autres. Sahaja Yoga n’est pas limité à vous. Il n’est pas
fait pour un seul individu, pas du tout pour une seule personne, mais pour le monde entier. Nous avons des Sahaja Yogis partout
dans le monde, mais ils ne répandent pas Sahaja Yoga. Ils sont satisfaits de leurs propres sujets. Cela, ce n’est pas Sahaja Yoga.
Vous devez en parler ouvertement et l’expliquer. Mais les Sahaja Yogis sont très timides, ils ne parlent pas de Sahaja Yoga. Ils
peuvent le faire, pas de doute. Le Soleil change sa direction, tout le monde sait cela, tout le monde prie pour cela. Les gens
prennent un bain dans le Gange pour se purifier. C’est bien.
Maintenant, c’est une période de purification, d’identification et également de compréhension de l’importance de Sahaja Yoga.
Je ne sais pas combien de personnes comprennent vraiment l’importance de Sahaja Yoga. Si cela est bien compris, on peut
faire beaucoup de travail dans Sahaja Yoga. C’est un travail si noble, que vous tous devez faire collectivement. Et alors vous
ressentez que votre vie a un sens, sinon il n’y aucun sens ni aucune lumière dans votre vie. Donc vous devez réussir d’une
manière qui donne de l’inspiration aux autres. Vous devez pratiquer l’introspection, vous poser des questions à vous-même:
“Qu’avez-vous fait pour Sahaja Yoga?””
Puis Mère a parlé du Maharashtra en marathi.
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Aujourd’hui nous sommes ici pour célébrer Mahashivaratri.
C’est un très grand privilège pour nous tous de comprendre Shri Mahadeva. Tant que vous n’avez pas reçu votre Réalisation du
Soi, vous ne pouvez pas comprendre quels sont la grande personnalité, le caractère et les pouvoirs de Shri Mahadeva. Il n’est
pas facile de concevoir—ni d’atteindre les profondeurs—de Sa grandeur, tant que vous n’êtes pas humble. Nous devons être ‘très’
humbles pour parvenir aux Pieds de Lotus de Shri Mahadeva. Comme vous l’avez vu, on doit même traverser le Sahasrara pour
être aux Pieds de Lotus de cette grande personnalité. Il est au-delà—au-delà de toutes nos conceptions. Mais Il réside dans nos
cœurs en tant que l’Esprit, et est très bien reflété lorsque vous recevez votre Réalisation.
Mais pourtant on doit comprendre les pouvoirs de Shri Mahadeva. Il n’est pas très facile de décrire ce grand Dieu en quelques
mots. Mais le premier pouvoir qu’Il a Lui-même est que c’est un Dieu très indulgent. Il pardonne! Il nous pardonne tant de nos
péchés, tant de nos activités destructrices, nos esprits horribles qui essayent de créer des problèmes pour tout le
monde—jusqu’à un certain point! Mais Il a le plus formidable pouvoir de détruire. Sa destruction arrive si soudainement parce
qu’Il règne sur tous les éléments. Il gouverne tous les éléments—Il règne sur la Terre Mère, et Il règne sur tous les autres
éléments. Il gouverne à travers leurs actions, et Il peut détruire tout ce qu’Il veut s’Il découvre qu’il y a un problème.
Je dois vous dire que les tremblements de terre sont régis par Lui, pas par Moi. Je ne suis pas là pour la destruction. Il est Celui
qui voit ce qui se passe sur cette Terre, ce qui arrive aux êtres humains. Je vous donnerai l’exemple du Gujarat: pour
commencer, les gens du Gujarat sont très orientés vers l’argent; ils sont préoccupés par la bourse, ceci, cela, tout le temps
l’argent, l’argent, l’argent, l’argent, l’argent. Même s’ils sont à l’étranger, ils sont ‘extrêmement’ orientés vers l’argent. Parfois Je
suis surprise, il est impossible de leur parler de Sahaja Yoga et ils aiment des choses d’un genre artificiel comme certains
gourous ou certaines personnes. Je ne sais pas comment ils deviennent comme cela.
Mais en tout cas nous avons un endroit appelé Bhavnagar dans le Gujarat. Les gens de Bhavnagar sont venus, ils M’ont apporté
ces sandales en argent, padukas, pour les vibrer; J’étais surprise, heureuse qu’enfin ces personnes pensent à cela. Donc ils ont
fait un Puja, ils ont fait un Havan à Bhavnagar et aussi à Baroda. Ce sont les deux endroits qui n’ont même pas été touchés par
bhookampa, même pas ‘touchés’ par le tremblement de terre. Vous rendez-vous compte? Et Surat qui est très éloignée, a été
complètement dévastée. Il y a des Sahaja Yogis, très peu nombreux, tous ont été sauvés et leurs maisons non plus n’ont pas
bougé. Ceci se passe entre la protection de votre Mère et le courroux de Dieu Tout-Puissant.
Il faut très bien comprendre qu’Il a pouvoir sur tous les éléments. Je suis allée en France et là-bas des gens en France ont
essayé de Me créer des problèmes. Et tous les médias se sont mis après Moi. Et à la télévision, partout, ils disaient toutes sortes
de choses contre Moi. Je savais que quelque chose se produirait et tout à coup, de la mer, un grand—Je ne sais pas comment
l’appeler—une grande tempête a commencé, tout à coup, personne ne sait pourquoi. Et deux navires ont complètement coulé et
les personnes qui sont allés les sauver ont attrapé le cancer. Ensuite, cette tempête a commencé à se déplacer rapidement et
toutes les églises ont perdu leur sommet—leur tête, devrais-Je dire. Toutes les églises ont été touchées, tant de maisons de
prêtres ont été endommagées et la tempête a voyagé et est arrivée à l’endroit où J’avais acheté un très grand château. Elle s’est
juste arrêtée—juste arrêtée à deux pas. En fait, Je n’ai rien fait, Je dois vous le dire. Mais voici ce qu’Il fait—même s’Il est très
indulgent, s’Il est très gentil, s’Il est tranquille, mais vous devriez avoir conscience de Ses pouvoirs.
Tous ces pouvoirs sont utilisés pour protéger Mon travail, Je dirais. Si cela va trop loin, c’est fait pour monter aux gens qu’ils ne
devraient pas faire obstacle au travail de la spiritualité. Cela devrait être de la spiritualité ‘véritable’. Cela ne devrait pas être
quelqu’un comme un faux gourou qui apparaît et fait de la magie, ou parle d’une chose abracadabrante. Mais si vous avez la
véritable spiritualité, la protection sera toujours là, et Shiva sera très doux. Il est extrêmement doux. Et ce qu’Il vous a donné est
encore plus magnifique que vous ne pourriez le penser.
Il est extrêmement indulgent; Je devrais dire qu’Il est la source d’une telle clémence. Si vous avez le pardon dans votre cœur, Il
réside dans votre cœur. Sinon, peu à peu, vous commencez à développer des maladies d’un genre très sérieux. Par exemple, si

vous pardonnez, votre cœur bat très vite. Personne ne peut ‘toucher’ votre cœur. Vous ne pouvez pas faire de crise cardiaque.
Mais si vous tolérer, supportez et prenez beaucoup de choses comme un pouvoir personnel, si vous faites de mauvaises choses
et oubliez Dieu, alors vous commencez également à développer un cœur très faible.
Donc un aspect est que vous développez un cœur extrêmement agressif et qui peut devenir comme le cœur d’Hitler. Si, sous
n’importe quelle sorte de prétexte, vous commencez à torturer quelqu’un, votre cœur devient dur et alors vous pouvez faire une
violente et grave crise cardiaque et tous les problèmes qui en découlent. C’est inévitable. Mais supposons que vous soyez
extrêmement tolérant et que vous tolériez toutes les absurdités, que vous soyez très docile, que vous ayez peur. Si vous avez
peur, alors c’est par peur que vous faites cela, alors vous pouvez développer un autre genre de problème de cœur que nous
appelons angine de poitrine. Le sang circule et en fin de compte, vous développez une forme de culpabilité et vous menez une
vie très médiocre.
Donc cette chose subtile est aussi très visible parmi les gens qui pensent qu’ils sont vraiment très tolérants. Je répète que la
tolérance est bonne s’il s’agit de Spiritualité—mais pas si c’est parce que vous avez effrayé et que vous avez peur de quelque
chose. Si vous êtes un Sahaja Yogi, ce n’est pas votre affaire d’avoir peur de tout. En Inde, les gens ont peur de tout! Ils peuvent
voir un écureuil et ils seront effrayés [Mère rit]. S’ils voient un lézard—terminé! Je veux dire, ils ont peur de n’importe quoi, et les
dames en Inde sont si effrayées même par des blattes!
Ce type de tempérament est absolument stupide! Parce que cela fait de vous un genre de personne qui est sujette à l’angine de
poitrine. Y a-t-il de quoi avoir peur? Si vous êtes un Sahaja Yogi ou une Sahaja Yogini, vous n’avez ‘pas’ à avoir peur de quoi que
ce soit. Ils ont peur des rats, toutes sortes d’absurdités et ils s’en vantent, et ils en parlent—alors leur cœur devient de plus en
plus faible.
Egalement, Je dois le dire, les Indiens hommes sont responsables de cela. Parce qu’ils gardent leur femme comme si elle était
une domestique ou une espèce de charge, Je ne sais pas comment ils les considèrent. Leur comportement est si affreux, c’est
incroyable! Spécialement dans le Nord de l’Inde, J’ai remarqué que les femmes n’ont pas de statut social. La femme est amenée
dans la maison, gardée dans la maison, juste comme une servante, elle doit se couvrir la tête tout le temps, elle ne peut aller
nulle part sans permission, c’est terrible! Certains disent que c’est une influence musulmane ou autre chose. Mais lorsque vous
croyez à la vie éternelle, à la vie spirituelle, vous ne devriez pas être dominées par de telles atrocités stupides.
Et c’est pourquoi Je pense que vous avez vraiment besoin de l’émancipation des femmes en Inde. Elles sont très bonnes, elles
sont très tolérantes, elles sont très douces, mais elles développent toutes ces mauvaises maladies, toutes ces maladies
mentales, parce qu’elles ne connaissent pas leur propre valeur, elles ne connaissent pas leur propre respect de soi. Et de ceci,
J’ai déjà longuement parlé.
Pourquoi les hommes devraient-ils se comporter comme cela? Je pense que, dans notre pays, nous avons au moins soixante-dix
pour cent de femmes; et l’énergie de soixante-dix pour cent des gens est gâchée dans l’Inde du Nord. Je ne sais pas ce qu’ils
pensent d’eux-mêmes. Et ensuite ils sont punis. Tous ces pays ne pourront ‘jamais’ prospérer, parce que les femmes sont les
Lakshmis. Mais elles doivent également ‘être’ des Lakshmis, elles doivent se comporter en Lakshmis. Mais certaines d’entre
elles s’emportent comme cela et vous en êtes choqué. Comment peuvent-elles être des femmes? Elles ressemblent à des
diables. Donc un tel déséquilibre dans la société est puni, encore, par Shri Mahadeva.
Il est très gentil, et Il S’occupe des gens qui doivent supporter cela. Et Il essaye de punir les gens qui les font souffrir. C’est Sa
qualité d’aider en détruisant les gens qui sont agressifs. Il ne parle pas de Kundalini, Il ne parle pas de Réalisation du Soi, Il les
punit simplement comme il faut! De manière si affreuse que c’en est choquant! Et Il soulage parfois les gens. Par exemple, J’ai
vu beaucoup de femmes qui vivent comme cela souffrent tellement. Elles meurent bien plus tôt que leur temps.
Tout ceci, on doit le considérer dans la perspective qui convient. Il est là pour protéger, bien sûr, mais davantage pour détruire. Il
protège toutes sortes d’animaux, tous les oiseaux, Il protège toute la nature. Il est Celui qui apporte toute la joie, toute la joie de
la spiritualité. Mais si vous essayez de devenir agressif, alors Il est Celui qui détruira. Parfois Il tend une corde plus longue pour
les satisfaire et donc les gens pensent qu’ils vont bien.
Au contraire, en Occident, Je trouve que les femmes dirigent les hommes plutôt que l’inverse. Très surprenant. Je ne sais pas
comment elles ont géré la situation, mais elles dirigent tout le temps et les hommes sont menés à la baguette—Je ne sais pas
comment elles se sont débrouillées—mais elles le font! Elles ne sont pas humbles. Elles n’aiment pas et elles n’arrêtent pas de
divorcer de leur mari tout le temps. Elles n’aiment pas! Elles ne savent pas ce qu’est l’amour. Mais également, J’ai vu que les
hommes en Inde ne comprennent pas ce qu’est l’amour. Ils ne savent pas comment aimer leur femme, qui est leur épouse à vie.
Comment la respecter, cela, ils ne le comprennent pas. ‘Alors’, arrive un grand courroux et ce courroux fonctionne de tant de
manières, en créant d’horribles maladies et en créant problème après problème pour ces hommes.

Et la société également est responsable de toutes ces sortes de choses contre les personnes humbles. Des deux côtés, on doit
comprendre que si vous êtes agressif, vous êtes sous le Troisième Œil de Shri Mahadeva. De toute façon, si vous êtes agressif,
par exemple envers vos employés; si vous êtes agressif envers vos subordonnés; si vous êtes agressif envers vos enfants—il y a
ce Dieu courroucé qui observe et vous pouvez vous trouver sous la menace de Sa destruction.
Mais Il nous donne les grandes hauteurs de l’Himalaya. Il rend les êtres humains extrêmement beaux, très nobles, et Il veut que
les gens s’aiment les uns les autres. Il devrait y avoir un pur amour entre les êtres humains. Et également, Il vous fait… vous
comporter de manière très délicate envers les autres personnes; vous comporter de manière très douce envers les autres. Si
vous n’avez pas cela, alors vous allez dans la mauvaise direction.
Mais Son plus grand privilège est qu’Il vous donne la hauteur et la profondeur. Si vous Le vénérez, alors vous développerez de
telles hauteurs que vous verrez le monde entier en tant que témoin. Il voit le monde entier en tant que sakshi swarupa . Et donc Il
est la Connaissance, Il est la ‘pure’ Connaissance. Vous pouvez avoir votre Réalisation, d’accord; vous pouvez ressentir la brise
fraîche dans les mains, d’accord; mais avez-vous la Connaissance? Je dois vous dire ce que signifie la liberté, quelle main veut
dire quoi, ce que sont les vibrations, Je dois vous le dire. Il est ‘cette’ Connaissance-là, c’est-à-dire la ‘pure’ Connaissance, la
Connaissance ‘complète’, au plus haut niveau.
Donc Il est la source de la Connaissance. Ces gens qui ne sont pas humbles ne peuvent avoir cette Connaissance. Ces gens qui
sont arrogants et qui ne traitent pas les autres de façon délicate, douce, belle, ne sont pas bénis par Lui. Ils ne peuvent rien
accomplir dans la vie. Que devons-vous réussir? Pas votre situation, pas votre fortune, ni toutes ces choses extérieures—mais
vous devez développer un cœur plein d’amour! Un cœur avec lequel vous puissiez ‘aimer’. Si Shiva est dans votre cœur, vous
aimerez chacun d’une façon très belle. Il n’y aura aucune idée stupide sur l’amour. Juste de l’amour pur, de l’amour pur pour
toutes les personnes.
Avec cette bénédiction, alors toute votre dureté s’en va. Par exemple si vous avez un peu de pouvoir, un tout petit peu de
pouvoir—alors vous commencez à mal l’employer. Regardez Shiva, Il a ‘tant’ de pouvoirs. S’Il commence à en faire mauvais
usage, il ne restera même plus un brin d’herbe sur cette Terre. Combien vous êtes pécheur, égoïste, vous le savez. Mais pourtant
Il vous donne une chance: “On va voir, ils pourraient s’améliorer!” Et Il est extrêmement généreux, ‘extrêmement’ généreux, Il est
très clément et également ‘extrêmement’ généreux.
Maintenant, supposez qu’il y ait des personnes qui vivent dans le désert et qui soient de très bonnes personnes, mais qu’elles
souffrent parce qu’elles vivent dans un désert—Il créera des oasis pour elles, Il contrôle la Terre Mère. Il peut ‘tout’ faire pour les
rendre heureux, s’ils sont spirituels, s’ils ont de la dévotion.
Mais les êtres humains sont si stupides qu’ils continuent à se battre aussi au nom de Dieu. Comme dans le Sud de l’Inde, nous
avons deux types de gens, un qui vénère Shiva et un autre qui vénère Vishnu. Pouvez-vous imaginer? Alors que Vishnu vénérait
Shiva! Personne n’est plus haut, personne n’est plus bas. C’est si important, tout est si important. Mais ils avaient l’habitude de
se battre sur ce point, selon qu’ils vénèrent Shiva ou qu’ils vénèrent Vishnu. C’est complètement à l’opposé des réalités. Ils ne
savaient pas ce qu’était la réalité, rien, ils étaient juste à se battre, se battre, se battre.
Ceux qui se battent au nom de Dieu, Shiva vient sur eux et les frappe de Son trident. Vous n’avez pas à vous battre au nom de
Dieu, mais vous devez aimer et comprendre. Donc ce combat au nom de Dieu est une absurdité. Non seulement cela, mais c’est
vraiment très dangereux. Toutes ces personnes qui font cela seront détruites. C’est de l’autodestruction. Ces personnes seront
détruites complètement.
Donc vous devriez comprendre qu’au nom de Dieu, vous devez aimer. Vous devez le comprendre. Vous n’avez pas besoin de
tolérer des stupidités, c’est différent; mais vous devez aimer les gens, répandre votre amour. Peu à peu, cet amour peut se
répandre dans le monde entier et alors, Ma vision, Je peux la voir s’accomplir.
Mais s’il y a de la lutte, s’il y a de la haine, s’il y a toutes sortes d’agressivité, tout cela est contre Shiva et ces personnes seront
détruites—que pourrai-Je ‘faire’ avec eux? Que puis-Je faire s’ils sont détruits? Si ce sont des personnes très orientées vers
l’argent, matérialistes, elles ne savent pas aimer, elles n’aiment que pour l’argent—toutes ces personnes seront détruites, sans
aucun doute.
On devrait être, non seulement humble, mais extrêmement empli d’amour. Pour obtenir les bénédictions de Shiva, vous devez
être extrêmement empli d’amour. De telles personnes peuvent ne pas être très rusées ou malignes, elles peuvent être très
innocentes—elles doivent l’être. Parce que lorsque vous aimez quelqu’un, vous voulez aider cette personne. J’ai souffert
Moi-même, J’ai essayé d’aider les gens et ils M’ont trompée. Et alors? C’est leur nature, et ils sont détruits, que puis-Je y faire? Je
ne leur ai pas demandé de Me tromper, mais ils M’ont trompée—Je ne sais pas pourquoi. Et J’ai été très gentille et agréable, et

pourtant ils M’ont trompée. Alors lorsque la destruction s’ensuit, que puis-Je y faire?
Je ne veux la destruction de personne, J’aime cette création qui est la Mienne, mais Je n’ai aucun moyen de les protéger s’ils
sont destructeurs. Parce qu’il y a un autre grand pouvoir qui peut les détruire. Alors, vous voyez, Je suis absolument dans une
situation d’impuissance. Parfois Je le ressens et Je ne sais pas comment l’exprimer mais vous devez comprendre en tant que
Sahaja Yogis qu’avec l’amour de Shiva et Ses bénédictions, vous pouvez devenir extrêmement emplis d’amour, extrêmement
généreux, vraiment très doux et innocents comme des enfants.
Vous devez être innocent. Il n’y a pas besoin d’être très malin et rusé et vous serez surpris de voir comment votre innocence sera
protégée. Si vous êtes innocent, vous n’avez pas à vous en faire—il y a un pouvoir, le Troisième Œil de Shiva, qui S’occupe de
vous. Où que vous alliez, Il est avec vous. Cela ne veut pas dire que vous deveniez stupide. Cela ne veut pas dire que vous ne
soyez pas pratique. Tout cela est pris en charge, tout le côté pratique, par le pouvoir de Shiva. Ses conseils, Son amour, Sa
gentillesse, vous pouvez les voir vraiment à chaque pas de la vie. Mais tout d’abord, regardez où vous mettez les pieds!
Etes-vous agressif? Etes-vous désagréable? Dites-vous des choses dures aux autres? Ou bien êtes-vous humble? Etes-vous
doux? Et si vous êtes gentil, Il en sera très satisfait.
Dans la nature, c’est Sa loi qui s’applique. Et les animaux sont si systématiques, ils vivent en bonne entente entre eux. Par
exemple, si vous allez dans la jungle et que c’est absolument tranquille, que vous n’entendez même pas les oiseaux gazouiller,
alors vous devriez savoir qu’il y a un tigre assis. Parce qu’il est le roi. Ils savent qu’ils doivent obéir, et lorsque le roi est là, c’est le
protocole. Automatiquement, ils savent quel est le protocole du roi. S’il est là, personne ne bouge même. Il est assis avec
majesté. Puis au bout d’une semaine ou peut-être de quinze jours, il tuera un animal. Il doit manger. Il tue un animal, puis lui et sa
famille mangent d’abord. Il attend un peu, bien sûr, que le sang s’écoule, puis la famille entière vient manger. Ensuite il laisse le
cadavre là. Alors, par échelon, un par un, toutes sortes d’animaux viennent en manger comme prasad. Et les corbeaux sont les
derniers qui viennent manger cet animal. Il y a une telle discipline, une telle compréhension du protocole que Je suis étonnée de
voir comment les animaux sont gérés par Shiva.
Vous n’entendez jamais dire que les animaux font ‘grève’ ou que les animaux ont créé une grande ‘mafia’ des animaux! Vous
n’entendez pas dire que ces animaux volent des choses. Alors imaginez simplement que nous venons de cette vie animale, mais
nous sommes pires qu’eux. Comment allons-nous nous élever, si nous avons toutes ces idées bizarres comme se comporter
ainsi, se battre. Pour la moindre petite excuse minuscule, ils se battent, ils commencent à se battre. Les animaux aussi se
battent un peu entre eux, mais pas de façon collective. Ils ne le font pas de façon collective comme nous le faisons ici. C’est
vraiment à la moindre provocation que nous formons des groupes et que nous commençons à nous battre. Eux se mettent en
groupe, mais ils ne se battent pas. Que se passe-t-il chez eux? Tout cela est si bien compris pas les animaux, alors pourquoi ne
pas nous aussi comprendre la loi de la nature?
C’est Mahadeva qui fait en sorte que toutes les lois de la nature soient obéies. Il S’occupe même de la Terre Mère, du ciel et de
tout cela. Il fait de bonnes, de belles, de magnifiques choses pour nous. Avec le changement des saisons, Il crée ces
magnifiques fleurs; Il crée tout ce qui donne de la joie, qui est apaisant et beau; Il S’en occupe. Il nous donne à voir ce que la
nature nous a apporté et Il essaye de nous faire plaisir, de nous rendre heureux, de nous distraire, comme un enfant innocent.
Mais tant que nous sommes dans notre arrogance, nous avons nos réactions—à propos de tout! Vous voyez un tapis, vous direz:
“Je ne l’aime pas!” Spécialement en Occident, c’est une chose courante de dire: “‘Je’ n’aime pas cela!” Qui êtes-vous pour ne pas
aimer quelque chose ou pour détester quelque chose? Qui vous croyez-vous? C’est très courant, et sans aucune honte, ils diront:
“Je n’aime pas ceci, j’aime ceci…” C’est vraiment impossible! De tels êtres humains, Je ne sais pas où ils iront, ce qui leur
arrivera. Au lieu d’apprécier, au lieu de se réjouir de tout, pourquoi commencer à critiquer et à réagir? Cette réaction existe bien
plus en Occident, Je dois dire, pas autant en Inde. Mais il y a certaines différences culturelles, Je pense, c’est pourquoi les gens
disent cela. Ici, si quelqu’un parle ainsi, les gens penseront: “Cette personne est folle ou bien il y a quelque chose qui ne va pas
chez elle, à la manière dont elle parle.”
Il est important de voir comment vous exprimez votre amour, comment vous parlez de votre amour. Commencez avec votre
épouse, pour débuter, et ensuite vous pouvez passer à vos enfants et aux autres personnes. Et nous sommes si stupides parfois
que nous aimons le monde entier, mais que nous n’aimons pas notre épouse! C’est une spécialité! En Inde, c’est tout à fait vrai,
mais également en Occident J’ai vu des gens qui aiment leur épouse par peur—peur du divorce peut-être, Je ne sais
pas—l’amour ne devrait avoir peur de rien. Cela devrait être juste un amour ‘libre’, sans aucune peur, sans aucune agression;
appréciez ce pur amour. Et c’est ce qui manque chez les êtres humains aujourd’hui, en réalité.
Lorsque le jour viendra où les êtres humains comprendront la beauté de l’amour, alors, des cieux, tomberont sur nous des fleurs,
ce sera un jour si formidable lorsque Mahadeva sera capable de fermer Son Troisième Œil et sera en paix dans Son cœur. Voilà

Ma vision. C’est le futur qui vous attend: de voir avec quel calme vous pouvez parlez aux gens, avec quelle douceur vous pouvez
aimer les autres, combien vous pouvez donner aux autres.
Par exemple, s’ils doivent donner quelque chose, ils vont au marché acheter la chose la moins chère, la plus pourrie pour l’offrir.
Ce n’est pas une façon d’agir. Vous devez acheter petit ou grand, peu importe, mais par amour! Cela devrait dire votre amour,
exprimer votre amour, et non pas votre argent et ce que vous avez dépensé. Il est courant de nos jours, même en Inde, que les
gens essayent de montrer combien ils valent, à ce qu’ils portent, comment ils s’habillent—pour que faire? Pourquoi? J’ai
rencontré des gens comme cela, vraiment beaucoup, et lorsqu’ils meurent, il n’y a même pas quatre personnes disponibles pour
porter leur cercueil! Lorsqu’ils vivaient, ils ne pensaient qu’à eux-mêmes. A ce moment-là, vous devriez voir combien il y a de
gens qui aiment cette personne, qui l’aiment vraiment. Peut-être est-ce son éducation, peut-être, qui fait qu’elle n’a jamais su
aimer. Vous pouvez attribuer cela à n’importe quoi.
Mais pour un Sahaja Yogi, il est important d’apprendre que l’amour est votre ‘vie’, l’amour c’est la spiritualité, et l’amour de faire
quelque chose sans attente. Certains sont, Je le sais, très forts pour aider les pauvres, ceci, cela. Mais derrière cela, il y a le
pouvoir… Ils pensent: “Oh, nous sommes formidables, nous faisons ce travail-ci, ce travail-là”, juste pour satisfaire leur besoin de
pouvoir, pas leur amour. Donc, lorsque vous travaillez, vous devez savoir si c’est juste pour satisfaire votre Esprit, juste pour
satisfaire votre amour que vous le faites, et non pour un gain quelconque ou pour une situation quelconque. Si vous avez cette
forme d’amour détaché, virakta comme ils l’appellent, alors personne ne doit vous certifier. Vous l’avez et vous vous en
réjouissez!
C’est dommage que Je doive parler en anglais, car peut-être y a-til certains qui ne comprennent pas l’anglais. Mais, de nos jours,
l’anglais est devenu prédominant, alors que faire? Vous devez forcer les gens en utilisant l’anglais. Je ne peux pas parler d’autre
langue.
Mais on doit parler le langage de l’amour. Vous voyez les animaux, vous voyez, si vous avez un cheval ou si vous avez un chien,
tous ces animaux comprennent votre amour: comme ils se collent à vous, comme ils expriment leur amour, ils sont ‘vraiment’
adorables. Et cela, apprenons-le d’eux maintenant. Sinon, Je ne sais pas comment leur faire comprendre la valeur de l’amour. Au
lieu de cela, les gens critiquent le fait que nous ne sommes pas pratiques, que nous n’avons pas gagné beaucoup d’argent ou
d’influence ou quelque chose de ce genre. Mais ce n’est pas important, parce qu’il y en a beaucoup comme cela qui vendent sur
le marché.
Mais nous sommes différents. Nous sommes les joyaux de l’humanité, et nous devons être ainsi, étincelants; une fois élaguées
toutes les mauvaises choses en nous, de même qu’un diamant est taillé pour apparaître vraiment superbe.
Voilà Mon seul désir, si J’ai un désir: “Essayez d’intégrer les qualités de Shri Mahadeva!” Combien Il est grand, combien Il est
détaché, absolument détaché. Il vit avec des os et des choses comme cela. Cela Lui est égal—où Il est, avec quoi Il vit, ce qu’Il
a—Il ne Se soucie de rien. Il est si détaché, et nous devrions être détaché comme cela. En même temps, nous devrions être
emplis d’amour comme Lui, extrêmement emplis d’amour. Comme Son cœur est plein d’amour pour les autres, comme Il
S’occupe des autres!
Je vous avertis, parce que Je sais que vous M’aimez tous beaucoup, mais vous devriez aussi vous aimer les uns les autres, vous
devriez avoir un cœur empli d’amour, et avoir de la satisfaction à ‘aimer’ les autres. Si vous pouvez développer cela, votre niveau
augmentera, votre profondeur dans Sahaja Yoga augmentera. C’est d’accord, la Déesse vous donne la Shraddha, d’accord. Mais
la ‘profondeur’ de la Shraddha—en sanskrit ou en hindi Je ne sais pas—mais, en marathi, ils l’appellent Dyas. Juste plongé dans
cet amour, trempé dans cet amour, vous réjouissant de cet amour—alors vous ne désirez rien. Que voulez-vous? Vous avez tout.
Alors que voulez-vous maintenant? Simplement comme la grandeur de Shri Mahadeva. Il est ‘si grand’ qu’Il est détaché. Que
désire-t-Il? Je veux dire, rien n’est plus grand que Lui, rien n’est plus important que Lui. Alors que désire-t-Il? Il ne veut rien. C’est
pourquoi Il est détaché. C’est ce détachement que vous devez développer.
Mais en même temps, Il est le Seigneur de tous les arts, de la musique, du rythme. L’autre jour, vous avez vu ces garçons qui
jouaient des percussions. Il donne le rythme complet de toute chose; le rythme de la vie que nous avons, nous n’en sommes pas
conscients.
Vous voyez, un enfant naît exactement au bout de neuf mois et quelques jours—qui garde ce rythme? Ensuite, nous avons, par
exemple, certaines fleurs à telle période, puis nous avons dans la nature toutes sortes de saisons. Qui garde le rythme? Il est
Celui qui n’est rien d’autre que le rythme! Et ce rythme est maintenu; dans la nature, dans toute chose il y a un rythme. Et une
personne rythmique est celle qui a un ‘très grand’ cœur! C’est comme un océan. Vous avez juste une perturbation de ce rythme
dès que vous rencontrez quelqu’un qui est très cruel, très paranoïaque. Mais sur un beau lac lisse, paisible, il n’y a pas du tout de
ride, c’est simplement de l’amour. Et ensuite, à ce moment-là, si le rythme, le rythme silencieux de ce cœur est brisé, alors Shiva

prend les choses en main.
Donc on doit avoir un sens parfait du rythme du temps, du rythme de la nature, du rythme de tout. Les gens ne connaissent
même pas les noms des fleurs. Ils ne savent pas ce que sont ces fleurs, à quelle saison elles fleurissent; ils n’ont aucune idée du
rythme de leur ‘vie’—personne ne s’y intéresse. Partout, si vous observez, il y a des saisons et des choses. Donc tous ces
rythmes, comme Son jeu, au tabla ou au pakwaj sur lesquels Il a joué tous les magnifiques airs de toutes les saisons. Et c’est
ainsi que la nature prospère et germe, puis retombe.
Nous ne ‘voyons’ pas cet aspect. Nous ne nous intéressons juste à nous-mêmes. Par exemple, Je demande: “Comment
allez-vous?” “Mère, J’ai mal à la tête, j’ai mal à l’estomac, j’ai mal ailleurs”… tout y passe. Mais un autre Me dira: “Ah, je vais bien!”
“Alors qu’y a-t-il?” “Corrigez le monde, Maman! Mère, pourquoi ne corrigez-Vous pas le monde?” Il est inquiet pour les autres, pas
pour lui-même.
Et à travers cette compréhension de ce que l’on devrait faire pour rendre ce monde heureux, magnifique—on doit vraiment
travailler dur, soi-disant, et dans ce travail, on pense: “N’est-ce pas notre devoir de rendre ce monde magnifique? N’est-ce pas
notre travail de rendre ce monde rythmique, en rythme avec l’Esprit?” C’est notre devoir. Nous devons le faire! Ne pas prendre
seulement Sahaja Yoga pour soi, mais pour les autres. Il ne s’agit pas d’être sans cesse préoccupé par vous-même, mais d’être
préoccupé par les autres, par ce qui se passe dans le monde—c’est cela l’amour! Cet amour est spontané, et lorsqu’il agit, il fait
des merveilles.
Donc c’est une soirée magnifique, où nous vénérons cette si grande source de notre ascension spirituelle. Et J’espère que vous
comprendrez à quel point vous êtes lié à cette force, combien vous baignez dans cette force, dans ce rythme de Shiva, qui, de Sa
manière rythmique, nous donne des vibrations. Les vibrations coulent selon la façon dont nous vivons, et elles devraient vous
envelopper complètement; et vous devriez demander qu’elles dissolvent votre “moi je”—Je vous bénis en ce sens.
Merci.
Aujourd’hui nous aurons un Ganesha Puja, un court Ganesha Puja, puis le Shiva Puja et ensuite le Puja à la Devi.
Que Dieu vous bénisse!
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Je M’incline devant tous ceux qui ont trouvé la Vérité et ceux qui essayent encore de la trouver.
Le plus grand problème des êtres humains est, de façon surprenante, qu’ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Ils ne savent pas
quels pouvoirs ils ont. Ils ne savent pas quelles propriétés ils ont. Ils ne savent pas à quelle hauteur ils peuvent s’élever. Voilà le
principal problème—l’ignorance à propos de vous-même. Si vous pouviez simplement regarder dans votre cœur et commencer à
penser à la vie spirituelle que vous pourriez avoir, vous sauriez que vous êtes un trésor—un trésor de pouvoirs d’amour, de
pouvoirs de justice et de pouvoirs de sagesse.
Le problème est que nous n’avons aucune idée de ce que nous sommes. Et les Sahaja Yogis également, ils sont si humbles
qu’ils ne réalisent pas quels pouvoirs ils ont. Et parfois Je trouve qu’ils sont un peu timides pour parler de Sahaja Yoga ou pour
parler des autres, parce qu’ils pensent que c’est peut-être leur ego qui parlerait.
En fait, Je dois vous dire une chose, c’est que l’ego se dégonflera toujours. Il se dégonflera toujours lorsque vous ferez face à la
société. Tant que vous ne faites pas face aux autres, votre ego ne peut pas diminuer. Mais comment? L’ego est là lorsque vous
pensez que d’autres sont meilleurs que vous, lorsque vous avez peur de leur dire qu’ils doivent se transformer, et lorsque vous
avez peur d’être très agressif. Si vous êtes un Sahaja Yogi, et si vous méditez chaque jour, vous vous nettoyez, vous avez alors
un pouvoir à l’intérieur de vous, qui démontrera ses résultats. Il démontrera ses pouvoirs et se manifestera d’une façon si forte
que vous commencerez à vous surprendre: “Est-ce vraiment ce que je suis?”
Avec l’éveil de la Kundalini, que se produit-il? Toutes ces petites choses mesquines, que nous appelons en sanskrit shad-ripu ,
disparaissent toutes; mais nous devons faire face à nous-mêmes. Certaines personnes dans Sahaja Yoga pensent: “Nous
pouvons devenir des gens très importants ou nous allons avoir de bonnes situations…” et tout cela. Il ne s’agit pas de cela, ce
n’est pas à l’extérieur. Ce n’est pas l’ambition extérieure, mais la lumière intérieure qui doit éclater au grand jour.
Vous êtes tous très intelligents et vous êtes experts, Je dirais, en ce qui concerne la connaissance des Chakras. Mais qu’en est-il
de la connaissance de votre Soi? Connaissez-vous votre Soi? Que pouvez-vous faire? De quoi êtes-vous capable? C’est là le point
qui nous fait défaut. D’accord, il y a ce désir intérieur, parce que vous avez reçu votre Réalisation du Soi. Mais il vous manque
encore une chose—c’est la confiance totale en vous et dans le fait que “vous connaissez la Vérité”. Et, en tant que personne qui
connaît la Vérité, ce que vous avez à faire est de propager la Vérité, de faire disparaître cette obscurité de l’ignorance.
Mais dans Sahaja Yoga également, J’ai remarqué que, lorsque les gens débutent, ils commencent à se faire des idées sur
eux-mêmes et à essayer d’organiser des choses, ils font toutes sortes de choses, Je le sais. Au lieu de cela, si vous avez la
vision complète de vous-même, de ce dont vous êtes capable et de ce que vous pouvez accomplir en donnant la Réalisation aux
autres—en leur faisant comprendre ce que sont leurs pouvoirs, pas les vôtres, ce que sont leurs pouvoirs, ce qu’ils peuvent
accomplir—alors Je vous assure que nous pouvons aller très vite dans la propagation de Sahaja Yoga.
Mais il y a cette peur de développer de l’ego—il y en a beaucoup qui ont ce genre d’idée stupide—ce n’est pas possible! Parce
que, plus vous méditerez, plus vous ferez face à vous-même; et vous saurez alors que vous avez en vous tant de choses
magnifiques, comme un entrepôt de joyaux. Vous devez vous respecter et vous devez savoir ce que vous avez à l’intérieur de
vous, pas ce que vous voulez accomplir à l’extérieur. Par exemple, il y en a qui essayent d’être, disons, des leaders, ceci, cela…
C’est vraiment ridicule, cela ne sert à rien. La meilleure chose est de réaliser que vous êtes un trésor, qu’il y a en vous un système
de grande valeur et que vous pouvez l’éveiller, que vous avez ces pouvoirs. Vous pouvez faire toutes sortes de choses très
facilement, sans faire de mal à personne, sans déranger personne, sans prendre d’argent.
Mais, en fait, Je M’aperçois que les gens sont attirés soit par l’argent, soit par le pouvoir—à l’extérieur. Pas à l’intérieur. A
l’intérieur, il y a la richesse; à l’intérieur, il y a le pouvoir; à l’intérieur, il y a tout ce que vous pouvez imaginer.
Il y a des gens, Je le sais, qui n’étaient jamais montés sur une scène pour parler; maintenant ils sont devenus de grands orateurs
et Je suis étonnée de voir comment ils se sont transformés.
La plus grande transformation est que “vous vous connaissez parfaitement bien” et que “avec cette connaissance, vous pouvez

changer les autres”. Ne restez pas limité à vous-même. Vous devez vous déployer. Ce pouvoir vous a été donné pour vous
connaître complètement et pour être confiant, pour être doux et agréable et pour parler aux gens, afin qu’ils sachent que votre
cœur est Sahaja Yoga. Cela ne vous a pas été donné simplement pour dire que vous êtes des Sahaja Yogis, mais pour vous
connaître totalement, pour admirer vos propres trésors, et votre compréhension.
En fait, Je dois dire qu’il y a tant de gens dans ce monde, des millions et des millions—mais c’est vous qui êtes venus à Sahaja
Yoga. Je ne vous ai pas choisis. C’est vous qui M’avez choisie. Et comme vous M’avez choisie, vous devez ressentir à l’intérieur
de vous: “Il doit y avoir quelque chose en moi qui m’a fait venir à Sahaja Yoga” et comprendre ce système subtil. C’est un
système très subtil et il ne peut être connu que par des gens très subtils et non par des gens grossiers. Mais si vous découvrez
vous-même votre ‘Soi’ et qu’ensuite vous continuez, il ne peut y avoir d’ego—parce que vous n’êtes pas cet ego.
Ceux qui ont de l’ego, comme Je vous l’ai dit, font même de l’argent par Sahaja Yoga. Ils essayent même d’organiser quelque
chose pour se mettre en valeur. Ils sont sur un niveau tout à fait différent. Mais si vous n’êtes pas de ce genre-là, alors vous ne
devriez pas rester simplement stationnaire; vous devriez faire ce qu’il faut pour répondre à la question: “Qui suis-je?”
“Qui suis-je?” Le Christ a dit: “Connais-toi toi-même!” Mahomet a dit: “Connais-toi toi-même!” Ils ont tous dit: “Connais-toi
toi-même!” Cela veut dire que vous êtes quelqu’un d’extraordinaire. Vous avez, à l’intérieur, des propriétés cachées, que vous ne
connaissez pas. Une fois que vous vous connaîtrez vous-même, vous aurez du respect pour vous-même, vous ne ferez pas de
mauvaises choses, vous n’aurez pas de colère, mais vous serez un océan d’amour. Voilà ce qui doit être, voilà ce qu’est Sahaja
Yoga.
Je comprends bien que c’est la pire époque, c’est le Kali Yuga complet, comme disent les gens. D’accord. Mais pourquoi
êtes-vous ici pendant cette période? Pour éclairer les gens. Pour leur donner les bonnes idées. Mais comment? Tant que vous ne
vous connaissez pas vous-même, vous ne savez pas que vous êtes capable de ceci et que vous êtes capable de cela.
Regardez la vie de tous les grands hommes, Je dirais, des gens comme Abraham Lincoln. Il a réalisé à un très jeune âge qu’il
devait inculquer aux autres son propre système de valeurs en montrant son propre exemple. Même s’il était très difficile pour les
gens de le comprendre, il a tout de même montré de tels résultats. J’ai lu beaucoup de vies de ce genre. Par exemple en Turquie,
nous avons Atatürk .
Partout nous avons eu une personne comme cela. En Inde, nous avons eu Lal Bahādur Shastri , qui était un si grand homme, et
qui connaissait Sahaja Yoga, qui Me respectait tant. Les gens se demandaient pourquoi il devait Me respecter—bien plus qu’il ne
respectait Mon mari ou quelqu’un d’autre! C’est parce qu’il avait réalisé qui J’étais. Mais il n’en a pas eu l’occasion. Maintenant
c’est vous qui en avez l’occasion.
D’accord, Je suis assez âgée maintenant, c’est vrai. Mais pourtant Je ne vais pas abandonner. Tant que Je vivrai, Je travaillerai
très dur pour vous convaincre de la valeur de votre propre personnalité, de votre Soi—c’est pour cela que Je vis. Jusqu’à ce que
vous soyez tous convaincus.
Vous serez surpris de voir que des gens qui viennent à Sahaja Yoga font aussi toutes sortes de choses stupides—Je sais bien
qu’ils le font. Mais ce ne sont pas des Sahaja Yogis, en un sens, parce que, tant que vous n’allez pas profondément en
vous-même, tant que vous ne découvrez pas quelle est votre personnalité, au vrai sens du terme, tout ce que vous pouvez tenter,
tout ce que vous pouvez faire, n’est pas ‘Sahaj’. Sahaj veut dire spontané. Cela vous vient spontanément.
En fait, nous savons dans Sahaja Yoga que vous êtes connectés à cette zone qu’Einstein a appelée ‘zone de torsion’ . Mais cette
zone de torsion est là derrière vous, ce Param Chaitanya est là pour vous supporter, pour vous aider. Vous avez tous cela. Mais
malgré cela, vous ne croyez pas, vous n’y croyez pas, vous ne croyez pas en vous-même. Vous avez ce pouvoir à l’intérieur de
vous.
Je connaissais un homme qui habitait à Bombay. C’était un pêcheur, et un grand Sahaja Yogi, Je dirais—il nous a quittés. Donc
un jour, il devait aller sur une autre île pour propager Sahaja Yoga parmi les pêcheurs et il a vu dans le ciel des nuages si noirs et
menaçants qu’il est sorti les menacer: “Je vais travailler pour ma Mère, comment osez-vous apporter de la pluie? Vous ne devez
pas apporter de pluie avant que je sois de retour!” Et c’était surprenant: il est parti, il a fait tout son travail, tout, il est revenu au
bout de cinq heures et c’est lorsqu’il est allé au lit que l’orage a commencé!
La nature sera avec vous, parce que la nature est notre représentante, elle nous aide. Si vous êtes de cette qualité, la nature sera
à vos côtés. Vous avez vu que, bien souvent, la nature M’a aidée. Ce n’est pas parce que J’ai un contrôle sur les éléments, Je ne
leur dis rien, mais la seule chose, c’est qu’ils se rendent compte que Je suis là pour telle ou telle tâche et que Je dois être
supportée.
De la même manière, si vous pouvez établir cela, la nature saura que vous êtes les personnes qui sont ici pour sauver l’univers
entier. Vous pouvez le faire! Je peux penser que le monde entier devrait être sauvé et tout cela, mais comment puis-Je le faire?

Si J’avais pu le faire, Je n’aurais pas… Mais Je dois avoir des canaux. Et ces canaux connaissent leur travail, se connaissent
eux-mêmes, et sont tout à fait capables de le faire.
Vous êtes des personnes spéciales, sans aucun doute. Sinon pourquoi seriez-vous ici? Mais cette spécialité est que vous êtes
un bon conducteur de cette Energie Divine. Vous êtes un conducteur merveilleux! Vous êtes un expert en cela. Cela fonctionne
simplement, cela fonctionne automatiquement. Mais votre connexion avec le Divin devrait être absolue!
En fait, il est correct de parler de valeurs absolues. Mais ces valeurs absolues, existent-elles en nous ou pas? Si oui, alors
pourquoi ne les faisons-nous pas absorber aux autres? Ce n’est pas difficile. Ce n’est pas du tout difficile, Je vous le dis. Je suis
juste une mère de famille ordinaire. Et alors? C’est simplement Mon amour, juste, Je devrais dire, Ma nature elle-même, qui a agi,
car J’étais sûre de Moi-même. Même si extérieurement Je peux avoir l’air d’une mère de famille très humble—les gens pensaient
que Je ne parlais pas beaucoup parce que Je ne connaissais pas l’anglais—voilà quelle était la situation. Mais ce n’est pas le
sujet. Le fait est que ‘Je savais ce que J’étais’, ‘Je savais ce que Je suis’ et ‘Je savais ce que Je devais être’—c’est tout!
Voilà la seule différence. Si vous pouvez développer cette connaissance à l’intérieur de vous, vous pouvez être dynamique. Vous
n’aurez pas d’ambitions, vous n’aurez pas de désirs, vous n’aurez pas de colère, vous n’aurez pas d’avidité—toutes ces choses
disparaissent comme cela.
Tout d’abord, nous devons savoir quelle est notre base. Et la plus importante base est que nous sommes nés dans un pays
particulier. Et nous devrions nous sentir concernés par cela. Ils disent que J’étais une révolutionnaire et tout cela—Je l’ai été, et
Je suis allée en prison et J’ai tout fait. Mais c’était simplement pour obtenir l’indépendance de Mon pays. C’était différent. Mais
après cette indépendance, ce qui aurait dû se produire, c’est de faire réaliser aux gens ce qu’ils sont. Pas seulement en Inde.
C’est dans chaque pays que l’on doit comprendre quels sont les besoins de ce pays. Ce qu’ils doivent faire pour améliorer, pour
aider, pour s’élever, pour se transformer.
Vous n’avez pas à—Je ne vous ai jamais demandé de changer vos noms ou autre chose. Mais vous avez demandé des noms
indiens, d’accord. Mais ce qui est Mon principal souci est que vous soyez attentifs à vos concitoyens. Vous avez tant de
pouvoirs. Votre Kundalini a atteint cet état où vous pouvez faire beaucoup! Je sais que certains d’entre vous ont fait beaucoup et
ont réussi. Mais c’est vous tous qui devez le faire.
Je dirais simplement, en ce soixante-dix… huitième anniversaire—J’oublie aussi—en ce 78ème anniversaire, Je suis simplement
la même. Je n’ai pas beaucoup changé, parce qu’en Moi-même, Je sens que Je dois dire aux gens ce qu’ils sont. Je dois leur dire
ce qu’ils peuvent accomplir, et Je dois agir de telle sorte qu’ils le voient—rien n’est plus important que de savoir ce que vous
êtes! Que vous soyez riche ou pauvre, cela n’a pas d’importance. Rien de cela n’a d’importance. Ce qui est important est de vous
connaître vous-même.
J’en suis étonnée, très peu a été écrit là-dessus jusqu’à présent, mais J’ai trouvé le Tao de Lao-Tseu. Je ne sais pas si vous avez
lu le livre de Lao-Tseu sur le Tao, ce qui signifie ‘ce que vous êtes’. Tao veut dire ‘ce que vous êtes’. Et Il décrit si magnifiquement
ce qui se produit lorsque vous êtes cela. En fait, ce qui manquait, c’est qu’Il n’a pas dit comment établir cet état, comment
atteindre cet état. Il a seulement décrit les gens qui avaient le Tao, qui étaient des Ames Réalisées, qui étaient de ce niveau-là, et
tout cela. Et J’ai été surprise qu’Il n’ait rien dit sur la Kundalini, mais Il a parlé de la rivière Yang-Tseu-Kiang. Il a dit que c’est le
Yang-Tseu-Kiang, vous voyez, de manière symbolique, c’est plus poétique. Mais en atteignant finalement l’océan, cette rivière
devient l’océan. Et ensuite Il décrit si magnifiquement quelles sont les qualités de cet océan.
Maintenant Je dirais que vous êtes tous devenus, en principe, l’océan. Alors, vous comportez-vous comme l’océan?
Comprenez-vous votre capacité à être un océan? Qu’est-ce qu’un océan? Regardez l’océan, il a ses propres limites, ses
maryādās , qu’il ne franchit pas. Si vous essayez de le pousser d’un côté, il débordera. Donc vous devez être dans vos maryādās,
nous pouvons aussi dire votre équilibre. C’est très important que vous ayez votre équilibre.
En fait, il y a beaucoup de personnes qui, par exemple, avaient arrêté de fumer et ont recommencé à fumer, ou qui avaient arrêté
de boire et ont recommencé à boire. Cela signifie que vous avez perdu vos maryādās. Donc ces maryādās doivent être
observées. Observées par vous-même. Si vous continuez à vous observer votre Soi, vous saurez ce que vous êtes. Vous devriez
observer votre Soi. Appelez-le et dites-lui: “Bonjour Monsieur. Alors, maintenant, qu’allez-vous faire?” Alors vous verrez comment
fonctionne votre mental. Avec cette approche, ce qui se produit est que cet océan, qui est l’amour du Divin, commence
simplement à couler.
En fait, cet océan—peut-être ne le savons-nous pas—l’océan est la chose la plus basse. Nous mesurons toutes les altitudes à
partir du niveau de la mer. Si l’océan est au point zéro, quelle est la hauteur de l’Himalaya? Donc il reste au plus bas. Parce qu’en
étant le plus bas, il reçoit toute l’eau, tout ce qui vient des rivières, ou de la pluie. Puis il brûle son corps au soleil; il est ouvert. Et
lorsqu’il s’échauffe, il crée ces nuages. Et le cycle complet est bouclé lorsque ces nuages peuvent aller répandre la pluie sur les

gens. Et de nouveau ils deviennent des rivières et reviennent à la mer.
Tout doit retourner à la mer parce qu’elle est la plus basse. Donc vous vous mettez au niveau le plus bas grâce à votre confiance.
Au niveau le plus bas. Ne vous comparez pas à une autre personne qui réussit très bien dans la vie ou autre chose peut-être…
Mais faites en sorte d’être au niveau le plus bas. C’est au point le plus bas que vous vous situez et vous serez étonné de voir que
toute chose viendra à vous. Tout fera en sorte de couler en vous.
La chose principale est de vous connaître vous-même, ce qui signifie que vous savez que vous êtes les plus élevés. Vous êtes
les plus élevés. Mais vous êtes plus élevés parce que vous vous trouvez au point le plus bas. Il est vrai que vous avez un amour
immense pour les autres et il est aussi vrai que J’ai vraiment été très désireuse de faire quelque chose pour eux et c’est ainsi que
nous avons commencé au moins quinze projets en Inde.
En fait, tout ceci est fait simplement parce que Je ne peux pas M’en empêcher. Ils ont toutes sortes de souffrances et de
problèmes. Comme dans l’Orissa : J’ai tant prié, parce que c’est un pays qui a beaucoup de problèmes. En fait, nous devrions
découvrir pourquoi il a tant de problèmes, quels sont les problèmes là-bas. Et, Je vous le dis, c’est un très grand pays, l’Orissa, Je
l’ai visité également, et la principale chose qui manque là-bas est qu’ils n’ont toujours pas confiance en eux. S’ils développent
Sahaja Yoga en eux, aucune inondation ne peut arriver, aucun problème ne peut arriver dans ce pays. Même chose dans notre
pays, même chose dans votre pays et dans le pays de chacun.
Tout d’abord, nous devons avoir bien plus de Sahaja Yogis, et nous devons avoir des Sahaja Yogis qui savent qu’ils sont des
Sahaja Yogis. Vous devez être très confiants dans le fait qu’après tout, vous êtes des Sahaja Yogis. Pourquoi pas? Tout ce que
Je peux faire, vous tous pouvez aussi le faire. Pourquoi pas? Vous êtes Mes enfants. Vous pouvez le faire. Mais il vous faut la
confiance que vous pouvez être comme votre Mère, sans que l’ego surgisse. Parce que, la plupart du temps, J’ai vu que les gens
ont très peur de leur ego. Il n’y a pas d’ego dans cela, parce que, comme Je vous l’ai dit, vous êtes comme l’océan qui se trouve
au point le plus bas. C’est de la même façon que cela agit.
Il est si beau d’aimer le monde entier. Il est si beau de vous réjouir de votre compassion, de vous réjouir de votre générosité.
J’apprécie Ma générosité bien plus que quoi que ce soit d’autre; mais à travers cette générosité, Je sais que Je ne fais rien. C’est
simplement l’expression de Mon sens de la joie.
Vous savez, si Je vois des fleurs, Je suis très heureuse. De la même façon, si Je donne quelque chose à quelqu’un, Je Me sens
très joyeuse. C’est une qualité qui donne de la joie. Et toutes ces qualités qui donnent la joie sont en vous, et vous devriez les
découvrir. Vous avez également des qualités qui donnent la paix; il y a en vous tant de paix, que vous pouvez transmettre à votre
entourage, aux gens, à tout le monde, à condition que votre paix soit établie. Si vous avez de la colère, de la mauvaise humeur, et
tout cela, cela ne fonctionnera pas.
Donc vous devriez vous observer. Vous devriez vous voir. Vous devriez méditer et découvrir ce qui vous manque. C’est une force
immense, Je pense, qui est à votre portée.
Ils peuvent faire exploser tous les mythes du monde, Je le sais. Mais Je ne sais pas comment déclencher cela, comment le faire,
comment le leur dire. Alors maintenant Je voudrais encore et encore vous dire une chose, c’est qu’en ce jour d’anniversaire, si
vous voulez vraiment M’offrir quelque chose, alors offrez-Moi ceci: affirmez votre confiance et réussissez. Où que vous soyez,
vous n’avez pas à changer l’atmosphère, vous n’avez pas à changer quoi que ce soit. Où que vous soyez, avec votre honnêteté,
avec votre sincérité et avec votre nature humble, vous pouvez vraiment faire beaucoup. Vous pouvez le faire dans chaque pays,
vous pouvez le faire dans le monde entier.
Voilà Mon plus grand désir et J’espère—Je suis une personne qui est sans désir—que vous accomplirez ce désir subtil que J’ai
en Moi, que nous transformions le monde.
Que Dieu vous bénisse!
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Aujourd’hui, vous avez tous décidé de célébrer Mon 78ème anniversaire.
Vous avez mis de beaux ballons, comme vous mettez pour l’anniversaire d’un enfant, avec des mains si pleines d’amour.
Comme Je vous l’ai dit hier, vous devez vous observer. De même que vous M’aimez, essayez simplement de voir aussi combien
vous pouvez aimer les autres. A travers l’introspection, il sera bien plus facile de voir combien vous aimez les autres et combien
vous êtes attentif aux autres. Si cela se produit, beaucoup des problèmes de Sahaja Yoga seront résolus en un rien de temps.
Même dans Sahaja Yoga, on M’a dit que des gens rêvent encore d’argent. Ils pensent que c’est un endroit où ils peuvent se faire
de l’argent. Je suis surprise. Ce n’est pas l’endroit où vous pouvez vraiment développer cela. Vous serez exposé en un rien de
temps. Au contraire, si vous êtes préoccupés par votre pouvoir dans Sahaja Yoga, en tant que leader ou leader associé et Je ne
sais quoi d’autre, là encore vous vous trompez complètement. Ce n’est pas l’endroit—pour cela, vous pouvez faire de la politique;
ou bien pour gagner de l’argent, vous pouvez jouer aux courses ou ailleurs. Si vous venez à Sahaja Yoga, ce que vous devez
avoir, c’est un océan d’amour dans votre cœur, et le voir également chez les autres. C’est un amour qui vous aide à tout faire si
simplement, si admirablement.
Comme Je l’ai toujours dit, si vous ‘aimez’ vraiment votre pays, vous ne pourrez jamais être malhonnête. Vous n’aurez pas
d’autre intérêt que d’avoir votre liberté ou tout ce que vous voulez faire pour votre pays. Dans ce pays, nous avons eu de grands
martyrs—vous ne le savez peut-être pas, ou certains d’entre vous—et la manière dont ils ont supporté cette vie de torture, c’était
seulement parce qu’ils aimaient leur pays. Votre pays est celui de la spiritualité. C’est le pays de la joie complète de votre Soi.
C’est le pays où rien d’autre que la paix ne prévaut. Et lorsque vous aimez ce pays, comment pouvez-vous avoir toutes ces idées
absurdes à propos d’argent, de pouvoir et tout cela. Je n’arrive pas à le comprendre.
En réalité, vous savez très bien que Je ne M’intéresse pas du tout à ces choses dans Ma vie. Bien sûr, nous avons besoin
d’argent pour travailler, pour tout. Mais il n’y a pas besoin de courir après ou de ne rêver que de cela. Je suis surprise, même
après tant d’années de Mon dur labeur, il y a encore des gens qui font des choses stupides; cela, Je n’arrive pas à le comprendre.
Et ils devraient savoir qu’ils seront démasqués en un rien de temps. C’est l’année de l’exposition, Je vous l’ai dit la dernière fois.
Absolument. Si vous n’avez pas d’amour pour Sahaja Yoga, si vous n’avez pas d’amour pour votre Mère, vous courrez après ces
choses absurdes et vous vous mettrez dans un drôle d’état. Si vous voulez vous détruire, vous pouvez aller dans d’autres
domaines, mais pas dans Sahaja Yoga!
Dans Sahaja Yoga, vous devez savoir que vous devez être ‘véritablement’ dévoué et honnête. Vous devriez apprécier votre
honnêteté, vous devriez apprécier votre amour, vous devriez apprécier votre générosité—tout cela. Vous serez démasqué, sans
aucun doute. Mais alors où irez-vous? Quelle sera votre situation? Si vous faites toutes ces choses, vous devez suivre le chemin
des gens qui sont allés en enfer, Je dirais. Parce qu’après être arrivé au paradis de l’amour, si vous vous souciez encore de ces
choses absurdes, alors vous plongerez très vite dans l’enfer: Je peux voir cela clairement. Je ne devrais pas dire cela le jour de
Mon anniversaire, mais c’est l’année de l’exposition. Et faites très attention! Personne ne sera épargné cette année. Que faire?
Même si c’est Mon anniversaire—Je dois vous le dire, cela ne va pas se calmer.
Vous savez, il y a certains pouvoirs qui circulent; et vraiment chaque année, J’observe qu’un type différent de pouvoir commence
à circuler. Et voici le temps où le pouvoir d’exposition va être présent. Que vous soyez un leader ou que vous ne le soyez pas, si
vous faites quelque chose de malhonnête, vous serez démasqué et vous serez puni comme il faut. Sahaja Yoga ne vous punira
peut-être pas, mais il y a tant de moyens que ce pouvoir utilise. La première chose est ce que nous appelons Alakshmi. Alakshmi
veut dire qu’au moment où vous êtes puni, vous serez surpris, vous ferez simplement faillite, vous n’aurez plus d’argent, vous
serez exposé, vous pourrez aller en prison. Donc, bien que ce soit un jour très auspicieux, Je dois vous dire de ne pas être
inauspicieux.
Dans le discours d’hier, Je vous l’ai expliqué: “Réalisez quels sont vos pouvoirs, ce que vous pouvez apprécier, ce que vous

pouvez donner, ce qui peut réussir.” Mais d’abord vous devez savoir: “Etes-vous capable de faire cela? Ou bien travaillez-vous
simplement dans l’autre sens?” J’étais étonnée d’entendre qu’après tant d’années également, des gens n’ont pas abandonné ce
genre de tentation qu’ils ont et qu’ils avaient déjà. Le jour de l’anniversaire, vous devez vous rappeler combien d’années vous
avez passées à pratiquer Sahaja Yoga. Vous devez réaliser tous les bons moments que vous avez eus et combien, chaque
année, vous en avez passé en célébrant Mon anniversaire, et aussi en comprenant comment vous avez grandi, comment vous
avez changé et comment vous avez pris plaisir et comment vous vous êtes imprégné de toutes les qualités de Sahaja Yoga.
La première et la plus importante qualité d’un Sahaja Yogi est qu’il doit être ‘absolument’ honnête. Il n’est pas venu ici pour faire
de l’argent. Il n’est pas venu ici pour rechercher le pouvoir; mais il est venu pour s’élever dans le nouveau monde magnifique que
nous sommes en train de créer. Nous avons à créer ce monde pour la terre entière, pour les gens qui habitent partout, qui sont
même dans la jungle, qui sont perdus dans les Himalayas—partout nous devons répandre cette sensation ‘magnifique’, ou cette
existence magnifique, de respect de soi et de dignité.
Il est très important de voir si vous êtes vraiment le Soi: respectez-vous votre Soi? Hier encore vous disiez: “Connais-toi
toi-même.” Si c’est le cas, respectez-vous votre Soi? Il est très important d’abord de vous respecter vous-même. Si vous ne savez
pas comment vous respecter et que vous courez après des choses inutiles, alors que devons-nous en dire? Quelle est la qualité
dont vous vous êtes imprégné dans Sahaja Yoga, à part le fait que vous avez démarré un business ou quelque chose comme
cela? C’est très triste, mais il y a des gens qui sont ‘encore’ perdus dans la boue de toutes ces choses. Vous avez vaincu tant de
choses, Je le sais; Je sais que vous avez accompli tant de choses qui n’étaient pas possible—vous avez fait des choses
humainement impossibles. Vous avez dépassé toutes ces absurdités: mais pourtant il y a des gens parmi vous qui sont encore
dans la boue infecte de ces absurdités.
C’est bien que vous célébriez Mon anniversaire avec un tel enthousiasme, et tant de bonheur. Si agréable de voir tout ceci, et Je
veux que vous tous soyez Mes décorations! Dans le monde entier, ils devraient voir que vous êtes Mes enfants et que vous avez
une si grande valeur et une si grande compréhension. Vous ‘êtes’ Mes enfants. J’ai vraiment travaillé pour vous, en ce sens qu’à
chaque moment de Ma vie, J’ai pensé à vous: Je voulais parvenir d’une manière si belle à ce que vous deveniez des personnes
vraiment bonnes, des personnes idéales, des personnes spéciales, pleines de compréhension. Donc voici le jour où vous devriez
sentir que c’est ‘votre’ anniversaire qui est célébré. Lorsque vous vous êtes nettoyé, vous êtes devenu nirmal, une personnalité
absolument pure et emplie d’amour—alors c’est votre anniversaire, et le Mien aussi!
Je dois parler de ces choses, parce que certaines comportements M’ont été signalés, et Je suis vraiment choquée de la manière
dont certaines personnes ne comprennent toujours pas leur valeur, ne comprennent pas ce qu’elles valent. Et c’est pour cela
que, l’autre jour, Je vous ai dit que vous devez connaître votre Soi. Tout d’abord, le Soi est l’Esprit. C’est l’Esprit, le reflet de Dieu
Tout-Puissant. Si vous voulez vivre comme tous les autres gens stupides, vous devriez rester en dehors de Sahaja Yoga. Mais si
vous pensez que vous devez vraiment montrer votre valeur, venez à Sahaja Yoga, et si vous devez vous sentir fier de
vous-même, alors essayez de comprendre que dans Sahaja Yoga, vous ne devez pas avoir toutes ces faiblesses.
Lorsque la Kundalini S’élève, Elle passe à travers ces six Chakras en les illuminant. Je peux tolérer des écarts—jusqu’à un certain
point. Mais la Kundalini vous punira—Elle fera ce qui est nécessaire pour vous corriger—Elle le fera jusqu’à un certain point. Et
après, lorsqu’Elle S’aperçoit qu’il n’est pas possible de vous corriger, alors Je ne sais pas ce qui se produira et comment cela se
terminera. Il est très facile d’enter dans Sahaja Yoga, d’y progresser et de s’établir. Mais vous agissez contre vous-même si vous
essayez de vous comporter comme des gens très ordinaires et inutiles—alors vous ne ‘pouvez pas’ rester dans Sahaja Yoga.
Vous serez jeté dehors. Lorsque vous serez éjecté, où allez-vous atterrir? Que se passera-t-il? Cela vous le savez très bien.
En ce jour auspicieux, Je dois vous demander d’être auspicieux! De ne rien faire qui soit inauspicieux. Ils appellent cela le
‘protocole’. Mais il y a de toutes petites choses qui montrent que vous êtes auspicieux. Des choses vraiment minuscules et
subtiles qui montrent que vous êtes auspicieux, que vous n’avez pas besoin d’apprendre. Cela vient automatiquement,
spontanément et vous vous réjouissez de votre auspiciosité. Parce que vous êtes saint, parce que vous êtes nirmal, et que vous
appréciez cette qualité en vous.
Et lorsque cela se produit—alors c’est ‘votre’ anniversaire. Vous êtes re-né, comme vous le savez, chacun de vous est né de
nouveau. Vous êtes re-né, mais vous étiez encore des enfants, et maintenant vous avez grandi. Cette croissance doit se
manifester sur tous les plans. Lorsqu’une personne grandit, alors elle fait tout pour faire diverses choses pour s’exprimer. De la
même manière, lorsque vous êtes adulte, alors vous devez montrer que vous êtes adulte dans Sahaja Yoga, que vous êtes très
profond et que êtes une personne très supérieure. J’ai observé des petits enfants aussi, ils sont si matures et si intelligents que
J’en suis parfois ébahie—ce sont de grands saints re-nés, ce sont des personnes importantes qui sont re-nées. Mais si vous êtes
encore en train de courir après des choses absurdes, si vous êtes encore plein de convoitise et d’avidité, alors il vaut mieux que

vous laissiez de côté Sahaja Yoga et que vous trouviez un autre domaine où vous pourrez faire cela. Il est vraiment surprenant
que les gens ne comprennent pas leur situation dans Sahaja Yoga.
Votre croissance a été, dans l’ensemble, très bonne. Je sais qu’il y a beaucoup de personnes qui sont de merveilleux Sahaja
Yogis, qui sont vraiment de grands Sahaja Yogis et ils ont le droit de s’appeler ‘Sahaja Yogis’ ou ‘Maha Yogis’. Mais ce n’est
possible et perceptible que si réellement vous ‘grandissez à l’intérieur’ et que votre ‘Esprit rayonne’, comme un océan immaculé
d’amour.
Maintenant la connexion a été faite. Vous avez la connaissance de tous les Chakras. Vous savez comment élever la Kundalini.
Vous savez également comment guérir les gens et comment traiter les gens. Avec toute cette connaissance, avec toute cette
‘vie’ que vous avez, c’est comme du lait que vous donnez à vos énergies. Et alors vous devez devenir dynamique. Vous ne
pouvez pas être léthargique à ce sujet. Lorsque vous êtes léthargique, alors vous n’êtes pas un Sahaja Yogi. Vous devez vous
déplacer avec cette flamme dans le cœur, car vous savez ce qu’est ce Soi et vous savez ce que vous devez savoir pour les
autres. Vous avez dû être aussi de grands chercheurs dans des vies précédentes, et cette recherche vous a amené à Sahaja
Yoga. Grâce à cette recherche, maintenant vous êtes ici—pourtant vous recherchez encore toutes ces choses inutiles—vous ne
pouvez pas grandir. Et de telles personnes ne peuvent pas non plus faire grandir les autres.
Donc la chose principale que vous devez comprendre est comment vous avez grandi en amour. Vous voyez, quelqu’un qui est
épouvantable, qui est très strict, qui parle très grossièrement n’est pas un Sahaja Yoga—pas question! Mais celui qui prend soin,
est attentif, aime et est ‘très’ généreux, c’est lui le véritable Sahaja Yogi. Vous êtes des personnes dotées de qualités
particulières, et ces qualités ‘doivent’ être apparentes dans votre vie. Je sais que vous M’aimez beaucoup et vous savez ce que
vous avez fait pour célébrer Mon anniversaire. De même que vous avez mis tant de ces décorations, Je vous ai déjà dit que c’est
‘vous’ qui êtes Mes décorations et que vos vies sont Ma décoration. Et la manière dont vous vous comportez et dont vous
connaissez ‘votre Soi’, ces choses seront ‘tant’ appréciées dans le monde entier.
Ce n’est pas dans un autre but, mais seulement pour vous rappeler que ‘vous devez tous grandir’. Vous devez devenir des
personnalités vraiment très profondes. Vous devez grandir à l’intérieur de vous, en célébrant votre propre anniversaire. Chaque
jour, essayez de voir: “Quelle est votre expérience? Qu’avez-vous vu? Qui avez-vous rencontré? Comment ont-ils parlé?” Je veux
dire, Je connais tant de noms; Je connais pratiquement le nom de chacun, pratiquement Je connais la Kundalini de chacun. Je
sais aussi quelle Kundalini va bien et laquelle ne va pas bien. Je connais ‘tant’ de personnes. Beaucoup Me demandent:
“Comment connaissez-Vous tant de noms et comment Vous en souvenez-Vous?” Vous voyez, Je ne sais pas comment, mais
voilà: chaque fois que Je vois une personne, Je vois sa Kundalini et à partir de cette Kundalini, Je sais qui elle est. Il peut y avoir
des milliers et des milliers de Kundalini, mais Je sais qui est qui—parce que Je les aime.
Si vous aimez quelqu’un, alors vous savez qui il est. Ce n’est pas de l’amour stupide, ce qu’on appelle de la romance et tout cela,
mais c’est un sentiment très profond. Lorsque vous entrez comme dans le jardin de votre cœur et que vous sentez partout ce
parfum magnifique; lorsque vous pensez à des gens si gentils, comme il y a en eu, des saints, de grands sauveurs et maintenant
les Sahaja Yogis, alors vous vous sentez ‘tellement’ heureux d’avoir atteint cet état de joie collective.
Je ne vous ai jamais imposé de restrictions. Faites ce que vous voulez, vous pouvez agir de la manière que vous voulez. Je ne
vous ai jamais ennuyé à propos d’argent ou d’autre chose. Mais c’est un terrain d’essais! C’est un ‘terrain d’essais’, là où vous
vous trouvez. Si vous ne vous testez pas, comment saurez-vous jusqu’où vous êtes arrivé? Donc vous êtes l’étudiant, vous êtes
l’examinateur, et vous êtes celui qui doit vous donner le diplôme. Et dans ce cas, ce qui se produit est que vous commencez à
comprendre—à comprendre ‘tant’ de choses que vous n’aviez pas comprises. Je veux dire, la connaissance—la soi-disant
‘connaissance’—n’est pas de la connaissance, parce qu’elle est complètement fausse; elle est complètement mentale. Mais
vous prenez conscience de la connaissance véritable et absolue, sur chacun, sur chaque aspect, sur tout votre environnement; si
clairement, vous ‘savez’. Et cela devrait se produire, vous devriez savoir, très clairement, vraiment très clairement: “Quelle est
votre situation? Où en êtes-vous? Et qu’êtes-vous en train de faire?”
Ce n’est pas que vous ayez moins de pouvoirs—vous avez tous les pouvoirs! Mais pour cela, vous devez descendre
profondément. C’est comme un puits qui contient de l’eau. Mais si votre seau ne descend pas, comment peut-il ramener l’eau? Si
votre seau est rempli de pierres, à quoi vous sert ce puits? De la même manière, nous avons ‘tout’ à l’intérieur de nous, comme
Je vous l’ai dit hier. Et Sahaja Yoga est la voie par laquelle vous pouvez descendre et découvrir votre Soi—qui est si beau et
pur—et c’est ‘cela’ la chose à apprécier, pas ces autres choses stupides après lesquelles vous êtes en train de courir, et que vous
croyez importantes.
Je vous ai déjà dit que c’est Shuddha Iccha, c’est la Kundalini, Shuddha Iccha—le pur désir. Parce que les autres désirs ne sont

jamais réalisés. Vous essayez d’acheter une chose, ensuite vous ne l’aimez plus; vous essayez d’en acheter une autre—vous ne
l’aimez plus. C’est parce que ce n’est pas un ‘vrai’ désir. C’est le principe de l’économie, que vous n’êtes jamais satisfait. Vous
continuez à acheter, acheter, acheter, acheter, acheter, acheter et vous achetez tant de choses que finalement ce qui se passe,
c’est que toutes les industries s’écroulent—c’est ce qui se produit en Amérique. Elle a cette qualité qui fait que tout ce que vous
faites se retourne contre vous. Seule la croissance spirituelle ne le fait pas. Elle fleurit, elle embaume, elle est magnifique. C’est
une très belle expérience que d’être avec votre Soi, comme si vous étiez entré dans le merveilleux jardin du paradis.
Si vous voulez avoir ce sentiment, abandonnez toutes les idées stupides, abandonnez toutes les absurdités matérielles, laissez
tomber tout cela—et alors vous ressentirez que maintenant vous êtes vraiment là où vous auriez dû être. Vous n’aurez pas de
doutes, vous n’aurez pas d’envies, vous ne vous sentirez pas du tout insatisfait, d’aucune manière. Mais certains sont encore à
un stade très élémentaire, Je le sais. Je le sais, Je ne le leur ai pas dit, parce que Je sais que voici l’année où ils seront tous
exposés, sans aucun doute. Alors à quoi cela sert-il de faire une chose par laquelle vous serez démasqué et pour laquelle le
monde entier de Sahaja Yoga vous considèrera comme un criminel, ou comme une personne qui ne mérite pas le moindre
respect. Ou alors arrêtez cela.
Et si vous êtes ici pour gravir beaucoup de marches, vous devez avoir les yeux vers le haut et non vers le bas. Vous devez voir
quelles marches se présentent et vous devez monter ces marches. Et par ces marches, où entrez-vous? Je vais vous le dire,
dans ce merveilleux jardin, ce jardin odorant de votre Soi, qui est si magnifique. Au lieu de cela, vous êtes perdu dans la boue du
monde, comme tant d’autres s’y sont perdus. Alors pourquoi êtes-vous venu à Sahaja Yoga?
Abandonnez ces idées absurdes, essayez de vous mettre à la spiritualité. La pure spiritualité. La pureté est le ‘mot-clé’. Cette
pureté vous devez l’avoir et la pureté intérieure, vous pouvez très facilement l’établir avec Sahaja Yoga. Votre état de témoin doit
s’améliorer. L’état de témoin doit être projeté à tel point que ces réactions dues aux conditionnements et à l’ego disparaîtront.
Vous n’aurez plus de réactions, mais vous serez simplement témoin. Et la connaissance qui est véritable vient toujours, toujours
par l’état de témoin. Si vous ne savez pas comment être témoin, alors toute la connaissance que vous avez n’est qu’à travers
votre ego ou à travers, disons, vos conditionnements. Ce n’est pas une connaissance absolue.
Donc pour obtenir la connaissance absolue sur tout, ce que vous avez à faire est d’atteindre le point de l’absolu. D’atteindre ce
point où vous êtes absolument propre, pur, nirmal. Maintenant, ne vous condamnez pas si vous avez des défauts, c’est
inévitable, vous êtes tous des êtres humains. Mais tous ces défauts, avec votre pouvoir de spiritualité, vous pouvez ‘absolument’
les dépasser. Pour cela, que devez-vous faire? D’abord l’introspection. D’abord essayez de découvrir, de vous séparer de votre
Soi et dites-vous: “Bonjour Mr, comment allez-vous?” Commencez comme cela. “Bonjour, qu’est-ce que vous fabriquez?” Et vous
commencez à vous ‘voir’ de l’extérieur, et à éliminer, à enlever tout ce qui n’est pas votre Soi. Cette connaissance du Soi vous
vient lorsque vous ‘voulez’ la connaissance. Cela devrait être un pur désir de connaître votre Soi.
Vous êtes des personnes spéciales, sans aucun doute. Vous êtes tous choisis pour être vraiment très spéciaux—sans aucun
doute. Il doit y avoir quelque chose chez vous qui fait que vous êtes arrivés à cet état où vous essayez de devenir le Soi. Le Soi
est absolument satisfait par Lui-même. Il n’a besoin de rien pour Se satisfaire. En fait, Il est la satisfaction personnifiée. Il voit
simplement les choses, Il observe juste les choses, Il est simplement témoin. Et en étant témoin de tout—Il sait. Il sait. Vous
n’avez pas besoin de dire: “Voici ceci ou voici cela…” Vous n’avez rien à exprimer si fort. Il S’exprime de Lui-même. Cela, si et
seulement si vous êtes une personne pure, si vos désirs sont purs et si vous avez simplement un pur désir de vous élever
spirituellement.
Donc, de nouveau, Je dois vous parler de la Kundalini, vous dire que vous devez avoir une Kundalini qui S’établisse
complètement en vous. Qui S’exprime complètement en vous. Qui illumine complètement votre Soi. Vous devez avoir une telle
Kundalini et ce n’est possible que si vous ne mettez pas d’obstacles à Sa croissance. Si vous Lui permettez de grandir, Elle
grandit et Elle agit.
Comme vous le savez, J’ai commencé ce travail en 1970 seulement. Non pas que Je ne pouvais le commencer plus tôt, ni que
dans ce monde, les gens étaient tous horribles, mais parce que J’attendais d’être compétente dans la gestion de toutes les
sortes de Kundalinis. Je devais calculer toutes les permutations et combinaisons qui existaient. Et puis, J’ai pensé simplement:
“Si Je pouvais trouver un moyen pour que toutes ces combinaisons puissent être combinées en une ligne, alors seulement la
Kundalini s’élèvera.” Et cela a fonctionné, c’est arrivé, grâce à un désir sincère, car Je me sentais très triste pour les gens qui
passent leur vie à des choses vraiment absurdes. Ils ne peuvent rien apprécier, ils n’ont aucun véritable sentiment, aucun
véritable amour pour quoi que ce soit, et ils ne sont même pas aimés, ils ne peuvent pas aimer, on ne les aime pas et ils
souffrent.

Donc, observer les êtres humains très soigneusement était une action tout à fait délibérée de ma part, dirais-Je. Pourquoi font-ils
ça de cette façon? Pourquoi se comportent-ils comme ceci? Pourquoi ne sont-ils pas compréhensifs? Pourquoi sont-ils durs?
Pourquoi crient-ils, frappent-ils, font tout cela? A cause des déséquilibres intérieurs. Mais, par l’introspection, si vous
commencez à voir ces déséquilibres, vous savez maintenant comment guérir et vous êtes vraiment capables de le faire. Il vous
suffit de travailler sur vos chakras. Voyez quel chakra se bloque, où se trouve le problème. Vous devez vous respecter
vous-même d’une façon telle que vous deveniez votre propre docteur et que vous sachiez tout sur vous-même. “Ceci ne va pas
chez moi, pourquoi je me bloque, pourquoi ce chakra se bloque-t-il? Pourquoi cela se produit-il?”
Voilà l’éducation qu’il faut se donner à soi-même, qui ne peut être possible que si l’on fait l’analyse de tous ces blocages.
C’est à vous de grandir maintenant, de vous transformer en des gens formidables, en ces importantes personnalités vraiment
exceptionnelles qui ont fait l’histoire, qui sont respectées. Tous ces grands saints, et les autres aussi, étaient d’un grand calibre,
mais ils ne savaient pas comment élever la Kundalini. Mais vous le savez, vous avez quelque chose de spécial, la connaissance :
comment élever la Kundalini, comment la rajuster, comment comprendre où se situe le problème. Vous savez également
comment parler admirablement à quelqu’un, avec amour, au sujet de ses problèmes.
Ainsi, le message de votre Esprit, c’est qu’il faudrait s’aimer les uns les autres. Si vous n’aimez pas une personne, alors qu’est-ce
qui ne va pas? Pourquoi ne l’aimez-vous pas? Qu’est-ce qui ne va pas chez elle en particulier? Si c’est un Sahaja Yogi et un grand
Sahaja Yogi, est-ce de la jalousie? Est-ce de l’avidité? Ou est-ce de la concupiscence, si vous en êtes encore là?
Car l’unité fraternelle du monde entier est quelque chose qu’il faut vraiment apprécier, savourer magnifiquement. Voyez toutes
ces choses ici, il y a tant d’harmonie parmi elles, tant d’harmonie, parce que c’est fait avec amour. Tout ce que vous faites avec
amour est très harmonieux, cela crée une telle harmonie entre les gens. Vous voyez, le plaisir d’être en compagnie des autres, le
plaisir de voir les exploits des autres donne tant de joie que Je ne peux pas le mettre en mots, c’est impossible.
Les mots ne peuvent vous communiquer ce sentiment que vous éprouvez; comme Je vous l’ai dit, vous vous sentez comme si
vous étiez dans le jardin d’Eden.
Ce genre de sentiment devrait vous envahir lorsque vous connaissez votre Soi. Parce que l
orsque vous connaissez votre Soi, vous connaissez en fait votre propre être et vous êtes très heureux de voir que votre Soi est si
beau, que vous êtes vous-même si beau, si joyeux, d’avoir (en vous) toutes ces choses, de savoir qu’à l’intérieur de vous, cela
exhale vraiment de bonheur. Vous devez avoir cet état. Je le vois parfois - lorsque vous êtes si enchanté que vous dansez,
chantez- c’est vraiment quelque chose de très agréable. Mais votre Esprit devrait danser tout le temps, à la moindre occasion.
Pour la moindre chose qui soit, disons, artistique, si vous voyez un geste de gentillesse, un geste de gratitude, vous ressentez la
profondeur de ce sentiment.
Par exemple, aujourd’hui, J’ai vu le drapeau, celui de l’Indépendance. Lorsque nous avons obtenu l’indépendance (de l’Inde), nous
avons fabriqué ce drapeau. J’ai vu la levée de ce drapeau et la mise en berne de l’autre (celui de Britanniques en 1947). Je ne
peux pas vous parler du sentiment qui prévalait alors, le sentiment que la vérité, d’une façon ou d’une autre, avait triomphé du
mensonge, que la justice avait masqué l’injustice. Ce sentiment est toujours si fort que Je ne peux même pas regarder le
drapeau. Si Je le vois, Je me souviens de tout l’historique, de tout, combien de personnes se sont sacrifiées, combien de martyrs
il y a eu, combien de personnes ont combattu pour cela- ce drapeau représente tout cela. Et vous représentez aussi tout cela,
vous représentez tous ces idéaux. Vous représentez tous ces sacrifices, et vous représentez tout ce qui doit être fait pour rendre
meilleurs les êtres humains. Vous devez en accomplir beaucoup pour les autres. Vous devez étudier intérieurement ce que vous
pouvez faire pour les autres, ce que vous pouvez accomplir pour les autres, ce qu’est la meilleure façon d’absorber en vous ces
qualités afin de devenir une personnalité absolument unique.
Comme Je vous l’ai dit, il y a eu de nombreux grands dirigeants et beaucoup de grands hommes dont les gens se rappellent. Or,
vous devriez comprendre ce qui les a rendus si imposants, pourquoi, après tant d’années, les gens se souviennent d’eux. Je vous
ai donné une statue de du roi Shivaji. C’était une autre âme, une grande âme, qui avait de grands principes et une vie qui
embellissait (les autres) par son langage, par son attitude, en chaque chose.
Et en plus, il était très brave. Une fois que vous aurez cette (qualité), rien ne vous détournera de ce qui est important à faire. Vous
n’aurez peur de rien. Vous ne tournerez pas en rond, mais vous saurez comment trouver la solution et régler le problème. Cela se

produira pour vous. Si vous vous connaissez vraiment vous-même, vous aurez tant de pouvoirs de votre courage, non pas
comme un casse-cou, mais avec sagesse. Vous serez sage dans le courage. Et voici ce qu’est votre Soi, qui vous donnera
beaucoup de sagesse et beaucoup de courage. Ce n’est pas de la combativité, cela ne vient pas d’une nature violente, d’une
nature brutale, mais c’est une attitude très silencieuse, belle et courageuse.
Il y a une histoire sur un saint chinois—un roi demanda à ce saint chinois d’apprendre à ses coqs à se battre—ils avaient des
combats de coqs. Alors le saint chinois répondit: “D’accord, apportez votre coq ici, je lui apprendrai à se battre.” Et le saint
chinois a dû mettre un peu de sagesse dans la tête du coq! Pouvez-vous imaginer? Et lorsqu’ils l’amenèrent à ce combat, ce
qu’ils virent, c’est que le coq restait juste debout! Il n’attaquait pas, il ne battait pas en retraite, mais il se dressait simplement là!
Et tous les coqs s’enfuirent du terrain. Parce que dans son attitude il y avait le pouvoir de la sagesse et le pouvoir du courage.
Le courage est silencieux, mais ‘très’ puissant. Vous n’avez pas à bombarder qui que ce soit, vous n’avez pas à tuer les gens,
mais vous devez tenir tête avec courage. Et c’est une autre qualité que vous devez exprimer. C’est très poli, très gentil, vous ferez
face avec ce courage. Je sais que tant d’entre vous sont comme cela. Il n’y a pas de lutte, il n’y a pas de dispute, il s’agit
simplement de faire face avec courage et de faire ce qui est correct. Et cela, c’est tout à fait possible, parce que vous avez
maintenant la connexion avec le Tout-Puissant. Vous avez la connexion avec le Param Chaitanya, et cela résoudra tout.
Je serai vraiment très heureuse de dire qu’aujourd’hui Je vois que tant d’entre vous sont de si bons Sahaja Yogis. ‘Tant’ d’entre
vous. Et si vous voyez quelqu’un qui ne l’est pas, s’il vous plaît, faites-le Moi savoir. S’il vous plaît, dites-le Moi. S’il vous plaît,
voyez s’il y a quelqu’un qui essaye d’opprimer les autres, qui essaye de tout contrôler, qui essaye de faire de l’argent, qui essaye
d’exprimer sa convoitise et son avidité.
Donc, une fois que vous avez vraiment réussi cela, vous devriez savoir que ceci est le domaine que nous appelons dharma
yuddha, dharma yuddha signifie la guerre de religion. Mais pas de la manière dont les gens combattent. Notre dharma yuddha
consiste à ce que nous restions dans le dharma. Et dharma ne signifie pas religion, mais c’est Vishwa Nirmala Dharma. Nous
nous dressons sur notre religion. Et s’il y a de la négativité, nous pouvons l’appeler adharma, qui se bat. Donc vous affirmez votre
dharma. Tant que vous n’êtes pas dharmique, vous ne pouvez rien accomplir dans Sahaja Yoga.
J’ai vu des gens, en particulier à l’étranger, ils ont des idées bizarres et ils viennent Me dire: “Mère, Vous savez, j’ai une femme,
mais je suis amoureux d’une autre femme, alors que dois-je faire?” J’ai répondu: “Sortez. C’est tout. Sortez simplement!” Ou bien
la femme peut dire: “Mère, Vous savez, j’ai une relation avec un autre homme, que dois-je faire?” Je lui ai dit: “Sortez! C’est tout.
Sortez de Sahaja Yoga. Vous n’êtes pas bonne pour Sahaja Yoga, et Sahaja Yoga n’est pas bon pour vous.” Ils sont
complètement exclus. Ils n’ont rien à faire avec Sahaja Yoga.
Egalement en Inde, nous avons des problèmes de malhonnêteté. Il y a des gens malhonnêtes. C’est notre caractère particulier,
Je crois, nous avons des gens très corrompus. L’Inde est devenue ‘si’ corrompue. Je n’arrive pas à y croire. J’étais ici il y a
environ trente-cinq ans, nous n’avions jamais entendu parler de corruption. Maintenant ils sont devenus ‘si’ corrompus, et c’est
ce qui entre—cela pénètre aussi dans Sahaja Yoga. Lorsque cela entre dans Sahaja Yoga, ils seront simplement ‘découverts’ et
ils seront punis—pas par Moi, pas par vous, mais par leur propre Kundalini.
Donc chaque pays a sa propre spécialité [Mère rit] pour ce qui est de faire quelque chose de mal. Nous ne sommes pas ici pour
faire le mal. Nous n’allons pas nous manifester en tant que personnes mauvaises, mais nous sommes ici pour prouver que nous
sommes ‘parfaits’! Nous sommes des personnes merveilleuses. Voilà ce qu’est le Soi, c’est que nous sommes parfaits. Nous
n’avons pas à agir comme nous le faisions. C’est un ‘nouveau’ royaume que nous avons atteint, c’est un domaine nouveau que
nous avons atteint, alors réjouissons-nous de ce domaine magnifique.
Je pense que vous Me comprenez tous lorsque Je dis qu’aujourd’hui Je suis un peu inquiète pour les gens qui tirent Sahaja Yoga
vers le bas. Et ils devraient réaliser que Je ‘comprends’ tout. Et lorsqu’il leur arrivera quelque chose, ils ne devront pas Me le
reprocher. Il est ‘évident’ qu’ils sont loin d’être dans Sahaja Yoga. Sahaja Yoga vous purifie chaque jour. Vous voyez une
expérience, vous voyez une personne, vous voyez des évènements, et cela vous purifie. C’est cela le signe. Supposez que Je voie
quelqu’un, une personne malhonnête, immédiatement, Je commence à Me dire: “J’espère que Je ne fais rien de malhonnête
Moi-même!” Imaginez simplement que vous êtes le conservateur, l’influence correctrice sur vous-même. Où en êtes-vous?
Etes-vous au point de correction ou bien en train de dériver?
Le discours d’hier, tout le monde l’a beaucoup aimé, mais c’est le prolongement de ce discours que Je vous donne maintenant.
Vous êtes des gens vraiment extraordinaires, vous pouvez sauver le monde entier! Je dois dire que Je n’ai jamais espéré que
tout ceci se produise de Mon vivant. Mais cela s’est produit, et Je vous vois comme des personnes très importantes, vraiment
extraordinaires. En particulier, les femmes doivent y travailler davantage, parce que Je suis une femme et que les femmes ont

une aptitude spéciale pour aimer et pour supporter. Je vous demande à tous de devenir de beaux, de magnifiques Sahaja Yogis,
car rien ne peut convaincre le monde entier, si ce n’est votre travail, vos compétences et également votre pouvoir d’aimer. Il y a
tant de choses sur vous que J’ai vues, dont J’ai fait l’expérience, et lorsque J’y pense, Je Me sens vraiment très heureuse. J’ai vu
des gens, comment ils ont géré et se sont occupés de tant de choses qui étaient difficiles et qu’ils ont résolues.
Donc maintenant nous sommes en route pour un nouveau monde, et dans ce nouveau monde, une nouvelle race de Sahaja
Yogis doit montrer ses résultats, ils doivent montrer leurs pouvoirs, leur courage et leur compréhension. Ce n’est pas sérieux, ce
n’est pas frivole, mais c’est joyeux! C’est simplement de la joie que vous devez ressentir à votre sujet. Je vous dis tout ceci parce
que c’est à l’intérieur de vous, à l’intérieur de vos pouvoirs. Cela réside tout le temps en vous et vous l’avez également constaté.
Donc Je vous souhaite à tous un très très heureux anniversaire, afin que vous ayez une ‘nouvelle’ naissance, une ‘nouvelle’
compréhension et une ‘nouvelle’ personnalité. Essayez d’accepter cette personnalité, essayez de la respecter—cette
personnalité est votre Soi.
Que Dieu vous bénisse!
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Aujourd’hui, nous nous sommes assemblés ici pour faire le Puja de Pâques.
Dans l’histoire de la spiritualité, c’est un des plus grands jours, lorsque nous découvrons que le Christ est ressuscité des morts. Il
est très significatif et symbolique que, dans Sahaja Yoga également ce que nous avons fait, est de ressusciter des morts—vers
la vie. Il faut comprendre que cette Résurrection est un message pour nous tous, pour le monde entier. Nous devons ressusciter.
Jésus n’avait aucun besoin de le faire. Mais Il était un modèle, le modèle d’un saint, le modèle d’une âme réalisée, le modèle
d’une personne qui a fait tout le chemin depuis les cieux pour nous sauver.
Donc cette Résurrection fait aussi partie intégrante de nos vies. Elle est si symbolique, tellement symbolique du fait que, dans
notre conscience, nous étions perdus. Nous n’avions aucun contrôle sur nous-mêmes pour évaluer le chemin que notre mental
nous indiquait. Nous n’avions aucun équilibre entre notre mental et notre être physique, aucun équilibre d’aucune sorte dans la
vie et nous allions au hasard, sur le chemin que nous pensions bon. Il n’y avait aucune sagesse dans cela.
En réalité, Jésus était l’incarnation de Shri Ganesha. C’est une tâche très difficile qu’Il a accomplie. Il a convaincu des gens qui
étaient absolument ignorants de la spiritualité, qui connaissaient juste l’argent et rien d’autre. Il est venu en ces temps où les
gens n’avaient absolument aucune idée de la spiritualité. Mais, d’une certaine manière, tout a fonctionné d’une manière si belle
que les gens ont commencé à comprendre qu’Il expliquait que la Résurrection est le point important.
Il savait que, lorsque la Résurrection a lieu, la Kundalini S’élève et vous relie au Pouvoir Divin, qui est omniprésent. Alors vous
commencez à comprendre qu’il y a une vie au-delà de la vie que vous avez menée. Il y a une autre type de vie, un type de vie plus
élevée, qui vous relie au Pouvoir Divin. Et alors ce Pouvoir Divin vous donne la Vérité Absolue. Si vous grandissez de plus en plus,
vous connaîtrez la Vérité Absolue, parce que, pour l’instant, vous ne la connaissez pas.
Donc nous avons fait de mauvaises choses, agi dans la mauvaise direction, nous nous sommes perdus. En écoutant également
les gens qui ne faisaient que se vanter en prétendant qu’ils connaissaient la Vérité. Mais lorsque vous découvrez vous-même la
Vérité, vous êtes une personne différente. Votre découverte est si naturelle et si réelle que vous abandonnez tout ce qui est
irréel. Très facilement, vous pouvez l’abandonner et vous ne trouvez pas difficile de vous en débarrasser.
A cette conférence, comme vous le savez, nous avons davantage de Musulmans, de gens d’Islam, qui ont été si mal avisés
partout dans le monde. On leur a enseigné toutes sortes d’histoires de haine entre les gens et d’autres choses. Ce bhoot
islamique va de pire en pire, mais les gens veulent y croire. Spécialement dans Mon pays, il y a un très grave problème avec cette
influence islamique, parce qu’ils sont très loin de l’Islam, ils n’ont rien à voir avec Mahomet, mais ils pensent qu’ils ont raison et
que ce qu’ils font est correct. Ils essayent de répandre la religion musulmane. A quoi cela sert-il? Quel en est le but? Je n’arrive
pas à comprendre.
Tant que vous n’avez pas reçu votre Réalisation, vous êtes un être humain inutile, bon à rien. Vous pouvez haïr les autres, vous
pouvez frapper les autres, vous pouvez tuer les autres et cela se passe vraiment partout. C’est une chose surprenante que
toutes ces absurdités se produisent, partout dans le monde, au nom de Mahomet. Donc, d’un seul coup, d’un côté, vous
soumettez le Christ à une autre crucifixion, de l’autre côté, Mahomet à Sa crucifixion. Ils ne peuvent pas Se battre, vous voyez. Ils
ont le même point de vue. Ils ont la même compréhension. Comment peuvent-Ils Se battre si leurs disciples se battent partout si
affreusement? C’est cela qui vient parfois à l’esprit, lorsque vous entendez simplement comment les gens se battent pour des
stupidités.
Pendant Sa vie, le Christ ne S’est pas marié. Il ne l’a pas fait et Il n’en a jamais eu besoin non plus. Il ne S’est pas marié. Et à un
très jeune âge, Il a été crucifié. Cette crucifixion montre qu’Il n’avait pas peur de la mort et qu’Il savait qu’Il ressusciterait. Cela, Il
devait le faire pour dépasser l’Agnya Chakra. L’Agnya Chakra est, comme vous le savez, très resserré. Et ce resserrement, Il a dû
le traverser et c’est pour cela qu’Il devait être tué. Et Il l’a accepté. Il a accepté de bon cœur que ce soit cette épreuve qu’Il devait
endurer.
De la même façon, votre Sahasrara ne peut être atteint qu’à travers l’Agnya et l’Agnya doit être ouvert. Mais pour cela, vous

n’avez pas à être pendu, vous n’avez pas à être crucifié, mais vous devez crucifier votre ego. Le premier point est l’ego. Nous
avons un tel ego que nous ne pouvons pas nous en débarrasser. Nous avons des façons toutes plus subtiles que les autres
d’avoir de l’ego, comme: “Je viens de ce pays-ci, je dois avoir de l’ego”, “Je viens de ce genre de famille, je dois avoir de l’ego”. Ils
font toutes sortes de choses stupides, qui sont vraiment immorales, et ils pensent qu’ils sont très forts s’ils ont de l’ego.
Cet ego, vous devez le combattre, sinon votre Résurrection n’est pas possible, votre attention ne peut pas passer à travers
l’Agnya Chakra. Tant qu’ils nous proposeront ces identifications sataniques, cela ne fonctionnera pas. C’est un événement très
subtil—un événement vraiment très subtil—que de voir votre propre ego. Après la Réalisation, J’ai dit que vous vous connaîtrez
vous-même. La première chose que vous découvrirez est que vous avez trop de conditionnements et trop d’ego.
Par exemple en Inde, Je trouve que les gens ont tant de conditionnements avec leurs soi-disant rituels—ils sont très ritualistes.
Tout est un rituel pour eux et ils ne peuvent pas en sortir. Voilà tous les conditionnements. Mais l’ego est le pire aspect en
Occident, davantage en Occident, où Je ne sais pas ce qu’ils pensent d’eux-mêmes. Dans cet ego, ils se perdent. Et ils ne
peuvent voir ce qui ne va pas chez eux, dans leur propre communauté, chez leurs propres concitoyens, qui prétendent être si
importants.
Donc cet ego a vraiment tant dominé. Jusqu’ici dans l’histoire, tant de pays, de nations ont vraiment été torturés et massacrés à
cause de l’ego de certaines personnes. Une fois qu’ils réaliseront combien ils ont été horribles, combien ils ont été sataniques,
combien ils ont été agressifs, ils abandonneront cela. Mais ils doivent le réaliser et, pour cela, J’ai dit que: “Vous devez avoir
votre Résurrection.” Sans la Résurrection, vous ne connaîtrez rien du tout, vous ne serez pas conscient du mal que vous avez
fait.
Il est vraiment très surprenant de voir comment les gens continuent à faire de mauvaises choses, le font savoir et augmentent
leur ego. Lorsque Je lis les journaux, Je Me dis: “Ce sont tous des gens stupides, partout!” Absolument, vraiment très stupides,
en ce sens qu’ils n’ont aucune compréhension de ce qu’ils font. Ils tuent simplement des gens, en s’amusant de la tuerie, et ils
sont si violents qu’il est impossible de comprendre quelle sorte de vie ils auront après leur mort—et même avant leur mort.
Dans toute cette histoire, vous voyez le tableau complet du monde. Vous découvrirez que tous ces pays qui se battent encore
pour des absurdités sont vraiment très pauvres, ont beaucoup de problèmes et sont sur le point d’être complètement anéantis.
Mais ils ne veulent pas voir pourquoi ils souffrent, pourquoi cela se produit, quel est le problème. Dans les pays où il y a de la
richesse, beaucoup de richesse, ils sont perdus également. Eux aussi ont besoin de la Résurrection. Ils doivent s’élever
au-dessus du matérialisme et voir par eux-mêmes que ce qu’ils font est mal. En fait, ils sont comme des tricheurs. Ils trompent
tout le temps la société. Je pense que toute l’économie est fondée sur la tricherie, la manière dont vous pouvez escroquer les
gens. Et par cette tricherie, vous ne réalisez même pas que vous faites quelque chose qui met des gens en situation précaire.
Donc cette affaire d’argent aussi vous rend très avide et vous commencez à donner trop d’importance à l’argent.
Ceci est une chose à retenir dans la vie du Christ. C’était un homme très simple et pauvre, le fils d’un charpentier. Et pour Lui,
l’argent n’était rien d’autre qu’une chose absolument inutile. Pour Lui, l’Esprit était tout. Et Il prêchait et disait aux gens: “Vous
devez avoir un éveil spirituel. C’est très important. Essayez de comprendre qu’il y a la vie au-delà de tout ceci et alors vous
obtenir les meilleurs résultats dans cette vie, que vous ne faites que gâcher.”
Il était si intelligent. Et cette manière dont Il discutait avec tous ces grands prêtres du Temple de religion et tout cela: c’est si
surprenant de voir comment un petit garçon pouvait comprendre si profondément la religion. C’était un petit garçon à cette
époque, sans aucun doute, mais c’était une personne Divine, créée par le Divin. Il était Shri Ganesha. Il est Aum. Il est la
Connaissance et le tout. Malgré cela, personne ne L’a reconnu, parce qu’ils ne peuvent pas reconnaître la Vérité. Ils ne peuvent
pas comprendre la Vérité. Ils sont si stupides qu’ils peuvent seulement s’adonner à quelque chose de faux, de mal. Et au bout du
compte, ils L’ont crucifié.
C’est un monde curieux où les saints sont crucifiés et où on donne tant d’importance aux démons. Mais maintenant le temps est
venu où tous ces gens qui font le mal, qui essayent d’étrangler les autres, seront étranglés. Ils seront tous exposés. Je vous ai dit
que c’est l’année de l’exposition. Ils seront tous démasqués s’ils font tous ces actes d’agression et d’avidité. Toute leur avidité
sera complètement dévoilée et ils seront jetés en enfer. C’est ce que Je ressens pour cette année en particulier.
Ceci doit se produire, alors la meilleure chose est de vous mettre à votre Résurrection, vous mettre à votre vie supérieure et voir
par vous-même: “Que faites-vous? Quelle la chose la plus importante à avoir?” L’argent? Le pouvoir? Cela n’aide personne. Les
gens n’ont pas une meilleure réputation avec cela. Personne ne se souvient de quelqu’un qui est un ivrogne. Ils n’ont pas de
statues d’ivrognes.
Alors qui réalise quelque chose de plus élevé? Qui se fait une réputation extraordinaire comme celle du Christ? Ceux qui ont
sacrifié leur vie pour l’amélioration de l’humanité, pour l’aider. Mais pourquoi l’ont-ils fait? Parce qu’ils aimaient les êtres

humains. Ils aimaient l’être humain. Lorsque vous aimez les autres, alors vous commencez à penser: “Qu’y a-t-il de mieux? Que
pouvons-nous faire de mieux pour eux?”
En fait, il y a des parents qui sont ignorants. Ils ne savent pas que faire pour leurs enfants, alors ils essayent d’éblouir leurs
enfants avec des tas de choses, de la nourriture, et ceci et cela. Mais les enfants, s’ils ne sont pas élevés avec amour, ils n’auront
pas la moindre considération. Ils tourneront mal. Mais dans le cas où ils savent que quelqu’un les aime, par égard pour cet
amour, ils ne se perdront pas. Ils ne feront pas de mauvaises choses.
Donc la chose la plus importante à propos du Christ ou de n’importe lequel de ces grands hommes est qu’ils aimaient. Ils
aimaient les gens. Ils aimaient tous les êtres humains. C’est ce que nous devons faire. Et nous-mêmes, aimons-nous seulement
nos familles, seulement notre pays? Ou bien aimons-nous le monde entier? Vivons-nous pour le monde entier? Ou bien
vivons-nous seulement pour nos entourages limités? Nous devrions découvrir: “Quelles sont nos aspirations? Quels sont nos
désirs? Que voulons-nous avoir?” Si vous pensez vraiment aux autres comme s’ils étaient des vôtres, avec amour, cela donne
tant de joie.
Vous pouvez avoir autant de bibelots, avoir autant de maisons, de biens, d’argent que vous voulez, vous pouvez avoir autant de
pouvoir, vous pouvez être le premier ministre de ceci ou le premier ministre de cela, mais si vous n’avez pas d’amour pour les
autres, vous ne pouvez pas vous réjouir. Votre plaisir vient seulement à travers l’amour, et votre capacité à aimer. Il n’y a pas
d’autre moyen de vous réjouir vraiment. Vous pouvez avoir la télévision, vous pouvez avoir de la musique, vous pouvez allez à
des soirées, tout cela, mais pourtant rien ne pénètre, il n’y a rien pour vous donner de la joie véritable.
C’est ce que le Christ nous a enseigné, qu’Il avait de l’amour pour tous les êtres humains et qu’Il voulait les préparer pour la
Résurrection. Il est venu avant que Sahaja Yoga n’apparaisse. S’Il n’avait pas fait ce travail, il aurait été difficile pour Moi d’y
arriver. Ainsi Il avait préparé le décor pour Sahaja Yoga.
Maintenant vos Agnyas sont ouverts et, à travers l’Agnya, vous pouvez amener la Kundalini vers le haut, à travers le Sahasrara, et
ouvrir la zone de la fontanelle. Tout ceci, Il y a pensé, cela faisait partie intégrante de Son amour pour les gens. Et c’est ce qu’Il a
fait. Et Il a aimé tant de gens. Il est une telle aide pour nous dans Sahaja Yoga. Sans Lui, Je ne sais pas comment J’aurais pu
véritablement briser l’Agnya Chakra. Parce que, comme vous le savez, l’Agnya est une chose si horrible.
Les gens continuent à faire de mauvaises choses à travers l’Agnya et ils n’en ont jamais mauvaise conscience, ils ne pensent
jamais qu’ils ont fait quelque chose de mal, qu’ils ont blessé quelqu’un, qu’ils ont torturé quelqu’un ou qu’ils ont fait pleurer les
autres. Ils continuent avec leur Agnya, mais ils n’ont pas de cœur pour ressentir comment ils ont agi. Il n’y a que le Christ. Il nous
a montré que vous brisez votre Agnya et traversez votre Agnya. Ici ils l’appellent le troisième œil. L’autre jour, une dame est
venue avec une revue, “le Troisième Œil”, et lorsque Je lui ai dit ce que c’est, elle a été surprise.
Si votre troisième œil doit être ouvert, cela veut dire que le Christ doit être éveillé en vous, dans votre Agnya. C’est cela le
troisième œil. En fait, ce qu’Il fait, c’est qu’Il crée un état de témoin en vous. Vous devenez le témoin de toute la scène. Vous
commencez à voir toute la pièce de théâtre et vous êtes étonné de voir comme vous êtes silencieux, en conscience sans pensée
et comme vous voyez tout sans réagir.
C’est en cela que nous devons croire que le Christ a pris Sa forme dans notre Agnya. Sa naissance est là. Sa Résurrection est là,
tout cela nous l’avons reçu, déjà en place. L’être entier est fait comme une machinerie, et nous avons des Chakras et des centres
tous différents. C’est le dernier centre, le plus difficile, qui a été véritablement ouvert par Jésus-Christ. Il est Celui qui a osé le
faire et qui l’a fait si magnifiquement que, nous aussi, nous avons maintenant la capacité de regarder notre ego, de voir par
nous-même: “Que faisons-nous? Pourquoi pensons-nous que nous sommes quelqu’un de très exceptionnel?”
Une fois que vous commencez à voir cet ego, vous en serez stupéfait. Quel que soit le travail que vous fassiez, quoi que vous
fassiez, vous ne serez jamais fatigué. Nous sommes fatigués parce que l’ego dit tout le temps: “Oh, tu es si génial. Tu fais tant
de travail pour les autres. Tu as accompli tant de choses” et tout cela. Et alors l’ego est tout le temps à faire remarquer toute
cette fausse grandeur en nous et nous nous fatiguons: “Nous sommes si grands, alors pourquoi devrions-nous travailler?
Pourquoi devrions-nous aider les autres?” Ainsi des idées bizarres commencent à germer dans notre mental et alors nous nous
sentons très épuisés. En nous battant avec ces idées, nous nous sentons très fatigués.
En fait, toute notre situation est rendue bien plus simple par la vie du Christ. Mais regardez les nations chrétiennes. Elles sont
juste à l’opposé. Elles sont à l’envers des enseignements du Christ. Ce sont les pays les plus agressifs. Ils agressent tant les
gens que, dans le monde entier, ils sont considérés comme des gens très importants, comme s’ils étaient les rois ou quelque
chose comme cela. Je sais cela, parce que nous étions en esclavage en Inde et J’étais surprise de voir que ces gens sont venus
de l’extérieur et sont gentiment devenus les maîtres. Ils étaient les maîtres et avaient l’habitude de nous traiter si mal, de faire
vraiment de nous des esclaves.

Alors l’esclavage commença et ensuite toutes ces choses commencèrent en Inde, ainsi qu’à l’étranger. Partout les gens
commencèrent à penser qu’ils étaient les meilleurs—et ils étaient Chrétiens. Ils allaient à l’église, et à l’église qu’apprenaient-ils?
Comment dominer les autres, comment les humilier, comment emporter tout ce qui appartient aux gens plus pauvres ou aux
gens moins forts. C’est une chose que nous avons vu nous-mêmes.
Donc ceci arrive aux gens qui ont cet ego vraiment très fort. Et ils essayent de s’emparer de choses qui appartiennent à d’autres
pays. Quel droit ont-ils de prendre le pays des autres? Je n’arrive pas à le comprendre. Toutes ces problèmes existent. Dans les
temps modernes, ce sont les pires. Cela n’a jamais été aussi grave qu’aujourd’hui. Nous avons eu Hitler. Nous avons eu de
temps en temps des gens de ce genre. Mais le monde entier était rassemblé d’un côté. Personne n’était confus. Personne ne
savait que nous devons nous battre tout le temps.
Maintenant—peut-être à cause des journaux, Je ne sais pas pourquoi—personne ne sait quel côté est correct, et lequel n’est pas
correct. Il y a une telle dispute à propos de tout et les gens n’essayent pas de comprendre la réalité du problème. Et partout ils
tuent toutes sortes de gens. Il est très surprenant de voir comment, dans ce monde, les êtres humains se tuent les uns les
autres, bien plus que ne le font les animaux. Nous sommes les pires, pires que les animaux, car nous nous tuons nous-mêmes,
ceux de notre propre clan, notre propre peuple. En Inde aussi, nous sommes surpris de voir comment ils s’entre- tuent—des
Kashmiris tuent des Kashmiris.
De la même façon, où que vous alliez, vous découvrez qu’ils se battent entre eux. Si vous allez en Afrique, vous serez surpris de
voir comment ils se battent entre eux. Je veux dire, maintenant ce principe du combat est devenu très fort et les gens pensent
que se battre est un aspect très important des êtres humains. Quoi que vous disiez, immédiatement un combat commencera.
Maintenant, regardez le Christ et Sa vie. Il ne S’est battu avec personne. Il ne S’est disputé avec personne et Il a accepté, accepté
la mort sur la croix. Il l’a acceptée parce qu’Il savait que c’est pour la Résurrection—non seulement pour la Sienne, mais pour la
Résurrection du monde entier.
Et c’est cela que nous avons à apprendre. Nous devons êtres des modèles de Résurrection. Nous voyons toutes ces choses se
produire. Nous en sommes bouleversés, et lorsque, après la Réalisation, les gens voient que leur milieu est rempli de cela, que
leur propre peuple est comme cela, qu’ils commencent à se battre pour rien du tout, alors ils réalisent: “C’est mon propre peuple
qui fait ces choses stupides.” Vous ne pouvez les corriger. Vous ne pouvez rien faire.
Mais si votre Agnya est clair, si votre ego est aboli, s’il n’y a aucune sorte de domination dans votre mental—et également si vos
conditionnements sont finis—alors vous devenez le canal qui crée la paix. Vous êtes, où que vous soyez, celui qui peut créer la
paix. C’est quelque chose, une chose particulière que les Sahaja Yogis doivent savoir: si vous n’avez pas d’Agnya, vous pouvez
avoir l’air de souffrir, mais vous ne souffrez pas. Vous le faites pour les autres, pour votre milieu, pour vos amis, pour vos voisins,
vous pouvez dire pour vos concitoyens, pour tous.
Lorsque vous n’avez pas d’Agnya, vous devenez une source de Force Divine si importante qu’elle peut résoudre n’importe quoi.
Elle peut changer, transformer les gens. Cela peut se produire comme cela et cela est arrivé à beaucoup de personnes
auparavant, individuellement. Mais maintenant, collectivement, Je suis sûre que cela peut mettre un terme à toute cette colère,
tout ce tempérament d’agression et tous ces défis de la part de tous ces gens méchants.
Grâce aux gens qui n’ont pas d’ego, aux gens qui ne sont pas en train de justifier leurs mauvaises choses, aux gens qui ont une
idée très claire de ce qu’est la Vérité—Ils peuvent parler, ils peuvent ne pas parler, cela ne fait aucune différence—qui qu’ils
soient, ils forment un tel bouclier contre ces forces agressives qui ruinent la paix du monde.
Ainsi le Christ a fait cela pour la paix, pour apporter la paix sur cette Terre. Il est très important qu’il y ait la paix. Mais s’il n’y a
pas de paix à l’intérieur, comment pouvez-vous avoir la paix à l’extérieur? Il est très surprenant de voir comment tant de pays qui
parlent de paix sont engagés dans des guerres et des combats. Comment pouvez-vous être comme cela? Ils n’ont aucune
solution. Ils ne comprennent pas. La seule solution, Je pense, est de les transformer par Sahaja Yoga. C’est la seule. Vous devez
enlever leur ego. Vous pouvez voir que chez beaucoup de personnes, il résiste. Il est là et il agit. Cet ego est une chose vraiment
très dangereuse qu’ont les gens.
Donc cet aspect est celui qui a vraiment été traité par Jésus. Il a essayé de neutraliser votre ego. Il a essayé d’enlever les
problèmes d’ego pour faire de vous une personnalité humble et douce. C’est une chose fausse de dire qu’une personne humble
et douce est toujours en danger. Regardez-les. Lorsque les gens sont agressifs et que les gens essayent de dominer, c’est la
personne humble qui est la gagnante, pas celle qui domine.
Donc la chose principale est maintenant de faire attention à votre Mr. Ego et à comment il agit. Il est très intéressant, très
intéressant de voir comment il crée un spectacle, comment il essaye de dissimuler des choses, comment il essaye de montrer

que vous êtes supérieur aux autres. Il faut voir cela. Il faut voir très clairement ce dont est capable cet Agnya. C’est une chose
vraiment très malicieuse une chose très nuisible et également particulièrement embarrassante.
Donc ces personnes égoïstes sont comme cela et en fin de compte elles deviennent nerveuses—très nerveuses et ne pensent
qu’à elles-mêmes. D’abord, elles essayent de contrôler les autres. Mais ensuite ce sont elles qui ont besoin d’être maîtrisées.
Elles sont comme cela parce qu’elles essayent tout le temps de contrôler les autres et qu’elles ne savent pas comment se
maîtriser elles-mêmes.
Qui est l’enfant qui pleure tant? Pourquoi pleure-t-il? Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas. Normalement les enfants restent
très tranquilles pendant Mon discours.
En fait cet ego est également comme cet enfant. Il ne veut rien entendre, ne comprend rien. Il continue simplement à déranger
tout le monde. Notre ego se comporte aussi de la même manière, sans avoir de connaissance collective, sans se demander:
“Que fabriques-tu? Qu’es-tu en train de faire? A qui fais-tu du mal?”—rien, juste une satisfaction, une telle satisfaction aveugle
que vous êtes en train de faire quelque chose pour affirmer votre personnalité. Vous voyez, si vous observez simplement votre
ego, vous rirez et vous amuserez de ce bouffon, vous verrez quel phénomène c’est. “Il m’a tellement trompé, quelle chose
horrible cet ego a-t-il été!” A l’époque où vivait le Christ, les gens avaient tellement d’ego. Personne n’en a parlé. Personne n’a
rien dit.
Donc ceci était le meilleur moyen pour Lui de nous montrer que nous pouvons briser notre Agnya en sacrifiant notre vie—mais
pas dans Sahaja Yoga, pas avec Sahaja Yoga. Mais, en un sens, dans Sahaja Yoga également, si vous avez de l’ego, vous devriez
tout d’abord être en état de témoin. Mais c’est l’inverse : si vous avez de l’ego, vous ne pouvez pas être en état de témoin. Si vous
ne pouvez pas être en état de témoin, vous ne pouvez pas améliorer votre ego. C’est une chose très déroutante. Maintenant
supposez que vous développiez un très grand ego, alors vous continuez tout le temps à le justifier. Vous pensez: “Tout ce que
j’ai fait est bien. Après tout, c’est très bon pour tout le monde, et bon pour moi.” L’autosatisfaction commence. Avec cela, vous
ne pourrez jamais voir ce que vous vous faites, ce que vous faites aux autres. C’est quelque chose, une telle stupidité aux yeux
bandés.
Lorsque cet ego se présente de cette façon, alors, Je veux dire, nous pouvons avoir des Hitler, nous pouvons avoir toutes sortes
de choses. Ils prennent n’importe quel petit point et forment un groupe de gens qui font ce genre de chose—n’importe quoi. Ils
diront: “En fait, nous sommes des gens spirituels. Donc nous avons un groupe, nous sommes des personnes spirituelles et tout
ce que nous faisons est bien.” Qui dit que c’est bien? Selon quelle loi est-ce bien? Et nous avons eu tant de sectes comme cela,
partout, où les gens les rejoignaient, se tuaient, avaient toutes sortes de problèmes. Comment cela peut-il être spirituel? Dans la
spiritualité, la première chose et la plus importante est que la personne devient très douce, très humble, vraiment très humble.
Son cœur—l’humilité est le pouvoir. C’est son humilité qui agit, c’est son humilité qui glorifie. Ce n’est pas l’agressivité. Vous
voyez, Hitler est apparu et est mort. Qui le vénère? D’autres aussi sont venus. De même Mussolini est venu et est mort. Qui les
vénère? Il y en a tant comme cela qui sont venus et sont partis. Ils ne veulent même pas avoir une statue d’eux, tellement ils
étaient mauvais.
Donc ceux qui ont cet ego sont vraiment des personnes très stupides, en ce sens qu’elles font tout mal, en pensant que c’est la
bonne chose à faire. En fin de compte, elles sont reconnues comme le genre de personnes absolument, vraiment mauvaises.
Les gens ne veulent même pas prononcer leur nom.
Donc le temps peut démontrer ce qu’ils sont et ce qu’ils font. C’est un travail vraiment très calculé du Divin. Vous ne devriez pas
jouer entre les mains de l’ego. Essayez de voir par vous-même: “Ah, Mr Ego, alors, vous êtes là!” Essayez d’observer. Et à ce
moment-là, si vous invoquez le nom de Jésus, l’ego s’en ira. Dites simplement le mantra de Jésus et l’ego disparaîtra.
Un autre aspect de cet horrible ego, ce sont les conditionnements. Cela a aussi un aspect très, très, très subtil—par exemple,
supposez que quelqu’un vienne chez vous et commence à dire: “Ah, quel tapis affreux. Je n’aime pas cette couleur. Cette
chose-là, je ne l’aime pas”, sans comprendre qu’elle blesse une autre personne. Elle entre chez vous en parlant comme cela. Et
alors vous voyez combien elle a été stupide, parce que personne n’aime quelqu’un qui parle comme cela. Mais pour elle, il est
très important qu’elle corrige, parce qu’elle a un conditionnement selon lequel un type particulier de tapis est bon et un autre ne
l’est pas. Ce conditionnement agit. Et elle continue à dire des stupidités: “Ceci n’est pas bien, cela n’est pas bon.” Vous ne
pouvez rien apprécier. Vous ne pouvez vous réjouir de rien. Vous allez dans n’importe quelle maison, vous ne l’aimez pas à
cause de ce conditionnement. Vous connaissez quelque chose d’autre qui est bon? Non!
Donc ils ne savent pas se réjouir. Ils décident tout selon leur conditionnement. Il n’y a rien d’indépendant. Cela n’a rien à voir avec
la personnalité intrinsèque, la valeur intrinsèque de cette chose. C’est juste: “Oh, je ne l’aime pas. Ce n’est pas bon.” Cela ne
devrait pas être dit par des Sahaja Yogis. N’utilisez jamais ces mots. Vous pouvez l’apprendre de Moi. Je ne fais jamais cela.

Quoi que ce soit, Je dis que c’est bien. Je ne critique jamais. Cette affaire de critique vient de ce conditionnement, parce que
vous avez eu un tel conditionnement. Supposons que vous soyez Anglais, vous avez les conditionnements anglais. En fait, la
correction arrive. Leurs vaches ont attrapé cette maladie. Comment ont-elles attrapé cette maladie si vous êtes des gens si
parfaits? Ensuite en Europe, les animaux ont attrapé une maladie. Comment se fait-il qu’ils aient attrapé cette maladie, alors que
vous pensez que vous êtes les gens les plus propres au monde? Demandez-vous simplement pourquoi… C’est juste leur propre
conditionnement: “Nous savons tout. Nous sommes les meilleurs dans le monde entier et nous avons le droit de dominer tout le
monde.” Maintenant débrouillez-vous!
En fait, ceux qui sont très riches, comme en Amérique et tout cela, avaient l’habitude de ne penser qu’à eux. Maintenant que
s’est-il passé? Tout à coup c’est devenu un pays que tout le monde doit plaindre. Pourquoi? Quelle en est la raison? Pourquoi
cela s’est-il produit soudainement? C’est toujours la nature qui vous corrige, en apportant la contrepartie. Vous essayez de vous
vanter de tout, ou vous essayez d’appliquer vos conditionnements aux autres, si vous continuez, cela ressort. Cela fonctionne
d’une manière si extraordinaire que vous avez du mal à l’imaginer. Et lorsque cela ne fonctionne pas, alors il y a des
tremblements de terre. Toutes sortes de calamités arrivent.
Il y avait un groupe de gens qui avaient la peau blanche près du Mississippi et qui étaient appelés “rednecks” (“cous rouges”)
parce qu’il faisait toujours chaud, que leurs cous étaient toujours cramoisis, que c’étaient des gens si furieux et colériques. Et
ces “rednecks” étaient connus pour être très cruels. Ils avaient l’habitude de tuer les gens et de rejeter la responsabilité sur
d’autres personnes, des Noirs, de les arrêter et de les anéantir. Cela a duré, duré, duré. Mais un jour, ce Mississippi a eu une crue,
il a tellement débordé qu’il est entré dans toutes les maisons de ces “rednecks”, vous voyez, et Je les ai vus s’enfuir en courant
avec toutes leurs affaires qu’ils n’arrivaient pas non plus à porter. Ils en laissaient derrière eux, ils couraient et, en courant aussi,
ils en perdaient. Comme cela, le chaos complet a remplacé ces “rednecks”. Et maintenant, on M’a dit qu’ils sont bien mieux.
Toutes ces stupidités, de tuer tous les Noirs et de les torturer, tout cela leur est retombé dessus. Le Mississippi leur a donné une
bonne leçon.
Donc voyez comment la nature non plus n’aime pas les gens conditionnés—actuellement, dans tous les pays, les
conditionnements créent un grave problème, comme le racisme. Le racisme est un très mauvais conditionnement. Je veux dire,
si quelqu’un est noir ou blanc ou rouge, qu’est-ce que ça peut faire? Dieu a créé cette personne. Je dis toujours cela en
Amérique: s’ils enlevaient tous les gens qui n’ont pas la peau blanche, que leur resterait-il? Ils ne savent pas chanter. Ils ne
savent pas jouer de la musique. Ils ne savent pas opérer. Tous les docteurs indiens et les infirmières indiennes s’en iront, alors
que feront-ils? Imaginez, ils ne pensent qu’à eux-mêmes, ce sont de grands racistes. Même maintenant ils le sont, mais peu à
peu ils s’amélioreront certainement, parce qu’ils devraient connaître leurs faiblesses.
Ce monde est un et vous avez besoin des gens de chaque pays pour vous aider les uns les autres. Mais ce conditionnement de
se prendre pour quelqu’un d’extraordinaire est un très mauvais conditionnement. C’est un mélange d’ego et de conditionnement,
le conditionnement disant à l’ego: “Nous sommes les meilleurs.” Mais Je suis très heureuse d’apprendre qu’après la Réalisation,
cette Résurrection, il se trouve que les Sahaja Yogis commencent à penser, à comprendre ce qui ne va pas dans leur propre
communauté, quelles sont les erreurs qu’ils ont commises. Ils deviennent simplement comme cela—alertes. Et ils commencent
à dire que ce sont eux qui font ce genre de bêtises.
Imaginez! C’est très surprenant de voir comment vous devenez conscient des défauts de votre propre pays. C’est si important,
c’est l’Agnya. C’est ce que, Je crois, le Christ avait réalisé, que l’Agnya devait être brisé. Tant que l’Agnya n’est pas brisé, les gens
ne peuvent pas progresser et c’est pour cela qu’Il S’est crucifié et ensuite ressuscité, parce que vous ne pouvez pas ressusciter
sans anéantir l’Agnya.
Toutes ces choses ont fonctionné si bien maintenant que le monde entier vous voit comme dans une vue panoramique de la
destruction complète des stupidités. Ils voient cela très clairement et vous voyez maintenant que ces gens qui ne voulaient
même pas nous regarder, qui avaient le nez relevé, les lèvres serrées, le cou raide—ils sont tous détendus. Ils se demandent
pourquoi cela se produit: “Où étions-nous allés chercher cette malédiction?”
Donc les Européens en particulier doivent comprendre la beauté, l’amour et la grandeur des autres êtres humains et alors ils en
seront si heureux. Pourquoi y a-t-il actuellement un si grave problème de récession? Comment est-elle arrivée? La récession
n’est rien. C’est ce même Mr Ego. C’est le même conditionnement, qui, comme un serpent, avalait tout. Maintenant il s’est calmé.
Il est rassasié. Il n’a plus besoin de rien. Il est tout à fait rassasié. Et il risque peut-être maintenant, Je crois, d’avoir une
indigestion. Ainsi ces deux serpents qui dévoraient les êtres humains se calment. C’est le meilleur moment pour pouvoir
observer la scène, le spectacle de votre ego et de votre conditionnement. Comme ces deux choses ont dévoré les êtres

humains! On devrait se sentir timide, on devrait se sentir plutôt modeste à ce sujet. Lorsque vous êtes plein d’ego, vous ne voyez
même plus rien. Ou bien ceux qui appliquent un conditionnement aux autres, c’est horrible, Je vous le dis. Je ne peux pas
comprendre comment ils peuvent faire subir aux autres leur propre conditionnement.
Maintenant, vous appréciez tous, disons, la musique indienne. Mais lorsque les Britanniques nous gouvernaient, ils
considéraient que c’était un bruit horrible. Ils ne pourraient jamais comprendre. Maintenant ils payent tant pour assister à un
programme de musique. Cela aussi, c’est une forme de rebuffade, mais ils ne le comprennent pas non plus. Pourtant ils y vont
parce que c’est considéré comme une très grande mode d’écouter de la musique indienne.
Donc votre ego aussi est si stupide que Dieu sait quand il abandonnera. Aujourd’hui il dira: “C’est ceci la meilleure chose.”
Demain, il dira: “Non, non, non, non. Nous devrions choisir l’autre. C’est bien mieux.” En cela, Je vois qu’ils n’ont aucun
discernement. Fondamentalement, les gens n’ont pas de discernement. Ceux qui ont de l’ego manquent de discernement. Ils ne
peuvent pas distinguer le mal du bien. Et, grâce à Dieu, ces personnes ont été maintenant énormément punies.
Mais c’est la vie du Christ, Son modèle, qui prouvent que votre Résurrection est si essentielle. Elle est si naturelle que tant que
vous ne l’avez pas, vous êtes perdu. Qu’il s’agisse d’un pays, qu’il s’agisse d’une personne ou de n’importe quelle organisation.
Cet ego que vous avez peut vous ruiner en fin de compte—c’est maintenant prouvé—il peut vous éloigner complètement de la
réalité. Voilà la chose qui vous aveugle, qui peut…
Il y a un autre ego qui peut vous aveugler également. Par exemple, nous avons ces prêtres, nous avons ces mollahs et tous ces
gens. Ce sont eux qui ont ce pouvoir immense de vous égarer, parce votre ego n’a pas le sens du discernement. Il ne pense
même pas ainsi. Et lorsqu’ils sont en particulier, pas tant du côté de l’ego, mais du côté des conditionnements, c’est même bien
pire—bien pire. Parce que, lorsque vous êtes conditionné, vous commencez à croire à toutes sortes d’absurdités. Et vous
commencez à ruiner votre santé avec cela.
C’est un aspect vraiment très surprenant de voir comment les gens comprennent et aiment les choses qui sont très
destructrices. Mais vous savez comment vous y prendre. Ce sont les temps modernes, où vous pouvez faire de la publicité, vous
pouvez avoir toutes sortes d’appâts et tout cela et vous savez très bien vous y prendre avec ce Mr Ego qui vous flatte. Dans ces
flatteries, l’ego se noie complètement et il perd le contrôle sur sa propre personnalité. Et ainsi beaucoup de gens s’y perdent.
En fait, le Christ a sacrifié Sa vie et ensuite Il est ressuscité. De la même façon, tous ces gens qui ont gâché leur vie doivent
revivre à travers la Résurrection—il n’y a pas d’autre issue—grâce à Sahaja Yoga. Lorsque vous comprendrez votre propre valeur,
vous comprendrez tout. Sinon, que se passe-t-il? Regardez-vous à travers vos yeux ou les yeux de quelqu’un d’autre?
Ecoutez-vous à travers vos oreilles ou les oreilles de quelqu’un d’autre? Ce doit être les vôtres, alors: “Connais-toi toi-même!”
Lorsque vous connaîtrez votre Soi, tout fonctionnera très bien. C’est seulement à partir de cela, à partir de cette catégorie de
gens qui connaissent leur Soi, que Sahaja Yoga peut être construit—pas par des gens qui ne se connaissent pas.
C’est un sujet vraiment très vaste. Je pourrais poursuivre sur ces deux sujets, mais la chose principale est que nous devons être
reconnaissants envers le Christ d’avoir apporter cette Résurrection, afin que nous ayons notre discernement. Ce discernement
divin, nous l’aurons.
C’est une telle lutte, Il a créé un chemin tel que nous puissions traverser cette épreuve très facilement, et cela anéantira notre
ego et nos conditionnements.
Je suis heureuse de voir que les Sahaja Yogis réalisent cela et le respectent en eux, que vous voyez si clairement votre ego et
votre super-ego et que vous pouvez être au-dessus de cela.
Que Dieu vous bénisse tous!
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Discours aux Sahaja Yogis d’Afrique - Swiss Hotel, Istanbul (Turquie) - 23 April 2001
Cela ne devrait pas arriver à votre peuple parce que vous vivez dans la nature et la nature n’est pas corrompue
Chaque feuille sur l’arbre reçoit la chaleur du soleil ; chaque feuille est différente dans le monde et elles sont si bien réparties de
façon à ce que toutes reçoivent la lumière du soleil.
Mais dans la corruption, on veut avoir tout et chaque chose. Et alors on ne sait pas ce qu’est la joie de donner aux autres.
Vous voyez, quand vous entrez en Sahaja Yoga, vous devenez extrêmement généreux.
Je vous cite l’exemple de mon père : c’était un homme vraiment très généreux et il nous disait de ne pas fermer la maison : «
Laissez-la ouverte, aucun voleur ne viendra ».
Mais une nuit, un voleur est venu et il a emporté un grand gramophone, un de ceux avec ces gros pavillons. Et le lendemain, mon
père était un peu contrarié ; ma mère lui a alors demandé « Est-ce à cause du gramophone ? ». Il a dit « Non, nous pouvons en
acheter un autre, mais qu’en est-il de cet homme qui n’a pris aucun disque ? Qu’est-ce qu’il va bien pouvoir en faire ? Il aurait dû
venir avec quelqu’un d’autre pour prendre les disques. ». Ma mère a dit « D’accord, tu pourrais passer une annonce dans le
journal disant que celui qui a volé le gramophone peut aussi venir prendre nos disques. ». C’est ce genre de générosité ; il était
très généreux, extrêmement généreux.
Ainsi, la générosité est le seul moyen de corriger la corruption. Quand vous commencez à savourer la joie de donner, vous ne
volez pas. Et une telle personne n’a pas de renommée dans la société et celui qui est un voleur ne sert à rien. Et tous ces gens
qui ont fait de l’argent ainsi ont perdu l’argent qu’ils avaient déposé dans cette banque suisse. Et la banque suisse aussi ne
[INAUDIBLE] ; ils peuvent faire tant de bien mais ils ne le font pas ; ils gardent leur argent, ils sont assis dessus.
Donc, s’il est une chose que vous pouvez dire au sujet de cette banque suisse c’est d’arrêter la banque suisse, parce que c’est
une escroquerie, une escroquerie totale. Je ne sais pas comment elles peuvent être légales : elles prennent l’argent des voleurs
et le gardent là. Comment peuvent-elles agir ainsi ? Si vous arrêtez l’activité de la banque suisse, je peux vous assurer que la
corruption disparaîtra. C’est le seul moyen de mettre un terme à cette corruption en col blanc. Vous devriez écrire à ce sujet.
Les Américains sont très prudents. Si vous envoyez de l’argent de l’Amérique vers la Suisse, la Suisse les en informe.
J’étais au Brésil où j’ai rencontré le Ministre de la justice et le Président de la Cour suprême. Ils ont dit « Dans notre pays, nous
avions un Premier ministre qui a été mis en accusation et cet individu a maintenant un très bon poste à l’université de Harvard
où il enseigne l’économie. ». Il a été mis en accusation ! Et donc toutes sortes de voleurs vont aller maintenant dans ces grandes
universités pour enseigner à nos enfants l’art de l’escroquerie.
J’en ai parlé durant mes conférences en Chine mais…Je ne sais pas, c’est un gros problème qui perdure. C’est une chose que
l’on doit voir sous un angle sahaj. Si nous travaillons tous là-dessus, il est certain que tout rentrera dans l’ordre parce que c’est
un travail planétaire. Et il ne peut pas échouer car il a le pouvoir de la collectivité.
Je souhaite que nous puissions avoir un jour une conférence avec vous tous en Inde ou peut-être dans votre pays.
S.S. Shri Mataji Nirmala Devi
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« Si vous découvrez votre énergie intérieure, vous vous découvrirez également. Vous deviendrez une très bonne personne,
paisible. Vous ne souffrirez pas. Shri Mataji est un maître de yoga indien. Des millions de personnes la considèrent comme une
personne sainte. Parmi ces millions, il y a des Américains, des Anglais et aussi des Turcs. Shri Mataji se trouvait au Swiss Otel.
Elle séjournait à l'hôtel juste au moment où il avait été assiégé par des terroristes tchétchènes. Juste au tout début du siège.
"Rien ne s'est passé, je n'ai pas été dérangée". Deux balles ont touché notre porte. Nous n'étions pas inquiets. Je savais que
cette action ne durerait pas longtemps parce que c'était stupide. Toute la nuit, nous avons écouté de la musique et regardé la
télévision. "Je savais que personne ne serait blessé." Shri Mataji parle de l’assaut comme si c'était un événement ordinaire, sans
aucune inquiétude. Mais un peu plus tard, nous avons compris que c'est l'état normal de Shri Mataji. Shri Mataji parle toujours
comme si elle s'était éloignée des troubles du monde et était passée dans une dimension différente. C'est peut-être ce qui
touche ceux qui la rencontrent. Avec cette pensée à l'esprit, nous demandons à Shri Mataji ce que le yoga apporte aux gens.
"Mais ce n'est que de l'amour, de l'amour pur". Le secret, c'est juste l'amour. "Cet amour ne peut pas être détruit." Quand nous lui
avons dit que l'approche du yoga en Turquie était en quelque sorte une sorte de mode, un léger sourire est apparu sur son
visage. Le but du yoga est de consacrer votre Esprit, pas votre corps. "La mode va et vient mais le Yoga consacre votre Esprit et
est gratuit." Selon Shri Mataji, l'amour est la clé de tout. Eh bien, quelle est son approche de l'amour? Êtes-vous déjà tombé
amoureuse? "Non, ce n'est pas mon style", je ne suis pas romantique. Parce que si vous courez après une seule personne, vous
vous limitez. Mais si vous aimez le monde entier, vous ne vous sentirez jamais frustré. Shri Mataji explique à quel point elle aime
la Turquie et les Turcs. Mais, selon elle, la Turquie a un problème: les hommes. Si vous, les femmes vous avez une meilleure
position, vos problèmes seront résolus plus facilement. Les hommes se considèrent trop intelligents mais on peut dire qu'ils
réussissent. Selon Shri Mataji, il y a un autre problème en Turquie: "Vous ne savez pas comment faire des affaires," vous ne
savez pas non plus comment utiliser correctement l'argent. Quand une telle personne d'amour parle d'argent, cela semble assez
surprenant. Et nous demandons à Mataji comment elle gagne de l'argent, comment elle le dépense. Mon mari a toujours eu de
l'argent, mes enfants aussi. Nous n'avons pas eu ce genre de difficultés. Shri Mataji dit qu'elle n'a pas besoin d'argent. C'est
pourquoi, comme dans tous les autres endroits, les séminaires en Turquie sont gratuits. Maintenant, c'est à notre de recevoir la
Réalisation. C'est à dire, de découvrir notre énergie intérieure. Shri Mataji travaille sur nous pendant un temps assez long.
L'énergie que nous prenons d'elle est très positive, est-ce parce que nous nous sentons vraiment plus légers? Ou bien à cause de
l'influence de Shri Mataji? Nous ne le savons pas ... Mais nous avons quitté cette dame intéressante avec un sourire sur nos
lèvres. »
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Aujourd’hui, Je M’incline devant tous les Sahaja Yogis qui ont trouvé la Vérité.
Depuis des siècles, il y a eu cette recherche de la Vérité. Et lorsque les gens ont découvert qu’il n’y a pas d’autre voie pour
découvrir la Vérité que de se soumettre au Divin, ils ne savaient pas comment le faire, comment y parvenir. Il y a eu des
chercheurs dans le monde entier.
Je suis allée en Turquie et J’ai été étonnée de voir qu’ils ont eu beaucoup de Soufis, mais leurs disciples n’étaient pas des Ames
Réalisées. Parce que les Soufis non plus ne savaient pas comment ils avaient reçu leur Réalisation. Une telle obscurité existait
autour des personnes qui étaient en recherche.
Partout dans le monde, J’ai vu, lorsque J’étais une petite fille, qu’ils sont complètement ignorants de la manière de trouver la
Vérité. Tant d’entre eux se sont perdus dans toutes sortes de soi-disant ‘religions’ et ‘rituels’. Ils faisaient toutes sortes de rituels;
du matin au soir, ils faisaient un rituel quelconque. Qu’ils soient Hindous, Chrétiens, Musulmans, ils croient tous qu’en faisant
ces rituels, vous accomplirez quelque chose, que vous connaîtrez la Vérité, que vous obtiendrez votre Réalisation du Soi. Tous
ces chercheurs sont allés vers de mauvaises personnes et dans de mauvaises directions, parce qu’ils cherchaient vraiment du
fond de leur cœur. Alors ils les ont véritablement trompés, et ils se sont égarés dans des trous noirs si horribles qu’ils ne
savaient pas ce qu’ils étaient en train de chercher, ce qu’ils étaient supposés chercher, ce qu’ils devaient avoir.
Il a été prophétisé que lorsque Kali Yuga viendra, les gens se trouveront eux-mêmes. Il y a une histoire sur Nala et Kali, qui avait
enlevé la femme, Damayanti, de Nala. Donc une fois, Nala l’attrapa et lui dit: “Maintenant je vais te tuer, parce que tu es un
homme malveillant et que tu m’as fait tant de mal.” Alors Kali lui répondit: “Tu peux me tuer, mais avant cela, tu devrais savoir
quelle est mon importance, quelle est ma Mahatmya. Et mon importance est que, lorsque mon temps viendra—lorsque Kali Yuga
viendra—alors tous ces gens qui sont à la recherche de la Vérité dans la jungle, par monts et par vaux, dans les Himalayas,
deviendront des gens ordinaires, ils habiteront dans leurs maisons—ce ne seront pas des Sanyasis errants—ils habiteront leur
maison et ils découvriront la Vérité.”
Ceci a été prophétisé il y a longtemps et également il y a un livre là-dessus, “Nala Purana”. Comme vous avez dû le lire dans ce
livre, il est dit: “Le temps est venu pour les gens de se connaître eux-mêmes.” Chaque religion a dit une seule chose: “Tu dois te
connaître toi-même.” L’Islam dit la même chose, Bouddha dit la même chose, les Chrétiens disent la même chose, les Hindous
disent la même chose. Donc, jusqu’à présent, ils continuent à faire toutes sortes d’acrobaties, mais ils s’en rendent compte:
“Nous n’avons pas trouvé la Vérité.”
Donc cette tâche M’est revenue: depuis Mon enfance, Je savais que Je devais le faire. Mais lorsque J’ai vu les êtres humains,
combien ils étaient dans le noir à propos d’eux-mêmes, combien ils étaient agressifs et pécheurs. Toute leur manière d’être était
si cruelle que c’en était incroyable. C’était aussi le temps où J’ai vu l’ascension d’Hitler.
Et notre pays également était en esclavage complet. Donc la première chose était de libérer notre pays. C’était très important. Et
c’est pourquoi J’ai pris un rôle vraiment très actif dans le mouvement en faveur de la liberté de notre pays; Mon père et Ma mère
également. Mais lorsque nous avons obtenu la liberté, d’une certaine manière, après quelque temps, nous nous sommes perdus.
Les gens commencèrent à s’adonner aux choses modernes qui étaient mauvaises, qui étaient soi-disant ‘divertissantes’.
Avec tout cela, J’ai découvert que, partout dans le monde, il y avait une grande force de recherche, et quelques personnes
mauvaises en tirèrent avantage. Ils allèrent partout et gagnèrent énormément d’argent, et avec leur fausseté, ils les rendirent
maudits—Je ne sais pas ce qu’ils leur ont fait! Tant de chercheurs furent perdus ainsi. Malgré cela, Je suis allée en Amérique et
J’ai été choquée par la manière dont les choses se passaient là-bas. Mais Je ne pouvais rien y faire, parce qu’ils étaient si limités
mentalement, ils ne pouvaient pas comprendre ce qu’ils devaient avoir et que vous ne pouvez pas payer pour la Vérité.
Ensuite il se trouve que J’ai commencé cela après l’ouverture du Sahasrara. Et vous connaissez l’histoire, vous savez comment
J’ai franchi le Sahasrara. Et comment, à une seule personne d’abord, J’ai commencé à donner la Réalisation. Mais pour
l’Amérique, J’étais très déçue. Je pensais: “Comment cela va-t-il croître? Comment cela réussira-t-il?”

Nous avions environ 25 personnes qui étaient des Ames Réalisées à ce moment-là en Inde. Mais ils avaient conscience de ce
qu’ils avaient reçu par la Réalisation. Ils se rendaient compte qu’ils étaient devenus des personnes ‘très’ bonnes. Ils avaient
laissé tomber toutes leurs mauvaises habitudes et ils voulaient Me vénérer. J’ai dit: “Non, non. Ne Me vénérez pas, parce que les
gens ne comprendront pas.” Mais un jour ils M’ont forcée. Donc, ils sont venus sur la terrasse de la maison et ils M’ont vénérée,
parce que quelqu’un leur avait dit: “C’est la Déesse!”
Et donc, ce qui s’est produit est qu’après le programme, arriva une servante qui était possédée. Et elle s’approcha et elle
commença à M’appeler du nom de ‘Déesse’. Alors les gens demandèrent: “Que dis-tu?” C’était une femme, mais elle parlait avec
une voix d’homme. Et elle dit: “Je vous dis la vérité, Elle est la Déesse qui est venue vous sauver.” Son langage n’était pas celui
d’une servante, mais celui d’un Brahmane très instruit qui récitait toutes les stotras d’Adi Shankaracharya. C’était très
surprenant! Donc ils lui posèrent plusieurs questions et ensuite elle perdit connaissance. Alors Je leur ai dit : “Ne l’écoutez pas,
ce n’est pas la peine.” Mais ils n’étaient pas d’accord et ils dirent: “Mère, nous devons Vous vénérer.”
Donc, d’une certaine manière, J’ai accepté et ils ont contacté sept Brahmanes pour le faire. Ils avaient peur, parce que faire ce
Puja-là, c’est très dangereux et cela peut vous faire du mal si ce n’est pas la Vérité. Mais au contraire, lorsqu’ils étaient en train
de faire le Puja, ils ont reçu leur Réalisation! Et ils dirent seulement: “En fait, voilà la Vérité!” Ils sentirent la brise fraîche dans
leurs mains. Tous les symptômes attribués aux Ames Réalisées commencèrent à se manifester. Mais Je ne voulais rien dire à
ce moment-là, parce qu’il y en avait beaucoup d’autres qui disaient: “Je suis ceci… Je suis cela…”
Donc Je ne voulais pas le révéler complètement. Mais peu à peu J’ai remarqué que les gens étaient attirés et qu’ils venaient
régulièrement à Mon programme. Et ensuite Sahaja Yoga a commencé à se répandre partout, d’une façon très intéressante.
Donc ce Jour du Sahasrara ou bien, disons, le jour où le Sahasrara a été ouvert, est ‘très’ important. C’est très subtil. Nous
savons juste de la Kundalini qu’Elle est enroulée trois tours et demi, et qu’Elle réside dans l’os triangulaire connu sous le nom de
sacrum. Mais nous ne savons pas ce qu’Elle effectue, comment Elle agit, ce qui nous arrive. Elle S’élève dans six centres et
dépasse le septième centre—Je devrais dire qu’Elle dépasse le sixième centre, parce que le centre de Ganesha ne joue aucun
rôle ici—donc lorsqu’Elle franchit le sixième centre, qui est le Sahasrara, alors Elle vous connecte au pouvoir omniprésent de
l’Amour Divin.
Mais quel est cet Amour Divin? Que fait-Il? C’est l’énergie de la Mère, nous pouvons dire que c’est l’énergie de l’Adi Shakti, qui est
partout—qui fonctionne à travers les vibrations. Mais que sont ces vibrations? C’est une énergie très subtile qui commence à
couler à travers votre Sahasrara. Chacun des mille pétales du Sahasrara s’illumine peu à peu et cela commence à couler dans
tout votre corps, dans vos mains, vos pieds, dans tout votre corps. Et plus vous êtes…--Je veux dire, plus votre attention est au
Sahasrara, plus cela travaille rapidement.
Maintenant, dans les sciences, J’ai lu qu’ils ont découvert une énergie qu’ils appellent [Mère demande à quelqu’un de Lui
rappeler le nom] ‘l’énergie quantique’. ‘Quantique’, Je ne sais pas pourquoi ils l’appellent quantique, parce que quantum, c’est…
quatre. Alors cela signifie peut-être l’énergie de Ganesha, peut-être, Je ne sais pas. Parce que les scientifiques sont des gens
aveugles, Je ne sais pas ce qu’ils appellent quoi! Donc ils disent qu’il y a une énergie quantique.
En fait, cette énergie quantique, selon eux, s’écoule d’une façon très subtile et elle n’est pas visible normalement, mais elle se
manifeste en lumière. Vous avez vu cela sur beaucoup de photos de Moi, toutes ces formes de lumière. Cette énergie se déplace
dans la lumière. Donc voici cette énergie quantique, Je crois; encore une fois, Je ne suis pas très sûre—parce que J’ai toujours
trouvé les scientifiques un petit peu vagues!
Mais cette énergie quantique dont ils parlent est quelque chose comme l’énergie spirituelle, l’énergie de l’amour, qui coule
partout. Et cette énergie quantique, ils ne savent pas ce qu’elle fait, mais ils ont vu qu’elle se manifeste par la lumière. Ils
l’appellent quantique, parce que, selon eux, elle se déplace par paquets, et chaque paquet est un quantum, selon eux.
En fait, cette énergie, lorsqu’elle s’écoule, comme vous l’avez vu vous-même, cela fonctionne. Elle fonctionne dans chaque
direction, dans chaque dimension. Par exemple, cela fonctionne physiquement. Supposons que vous ayez une maladie
physique, vous avez vu beaucoup de personnes être guéries par Ma présence—juste par Ma présence. Je n’ai rien besoin de leur
faire. Ou bien également, dès que Je vois quelqu’un, Je sais de quoi il souffre.
C’est aussi, Je dois le dire, Ma connexion avec le Divin. Et cela Me dit ce qui ne va pas chez la personne et ce qui doit être fait. Et
cela peut être guéri en un rien de temps. Parce que cela Me vient ‘juste comme cela’. Je veux dire, Je ne pose pas de questions,
Je n’essaye pas de trouver, Je n’analyse pas, mais cela Me dit simplement: “Fais comme ceci!” En fait, elle ne Me le ‘dit’ pas, elle
le fait simplement! Elle fonctionne automatiquement. Il est très difficile d’expliquer comment cette énergie fonctionne.
Mais vous tous qui avez reçu votre Réalisation, vous pouvez aussi développer vos propres énergies. Comment? En la libérant, en

la ressentant, en la donnant aux autres, en expérimentant. Bien sûr, Sahaja Yoga s’est répandu seulement grâce à vous. Vous
êtes les personnes qui avez amené les gens à Sahaja Yoga. Mais ce n’est pas la fin en soi.
Nous devons sauver ce monde. Pour cela, Je pense qu’au moins 40% des gens devraient recevoir leur Réalisation.
Quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur éducation, peu importe. Il faut leur donner la Réalisation du Soi. Dans nos
écritures indiennes, il est clairement écrit: “Sans Atmasakshatkar, votre vie est inutile.” Mais qu’est cet Atmasakshatkar? C’est la
connaissance de vous-même. Comment pouvez-vous avoir cette connaissance, à moins de devenir un avec ce pouvoir
omniprésent?
Donc J’ai senti que c’était une chose très importante que J’aie pu ouvrir ce Sahasrara en 1970. J’ai réalisé que J’étais
submergée, parce que Je savais que c’est le seul problème, c’est le seul obstacle qu’ont les êtres humains—parce que leurs
Sahasraras ne sont pas ouverts, c’est pour cela qu’ils vont dans l’obscur, c’est pour cela qu’ils ont des guerres, c’est pour cela
qu’ils ont toutes sortes de problèmes. Mais si leur Sahasrara S’ouvre et s’ils deviennent un avec le Pouvoir Divin, tous leurs
problèmes seront résolus, chaque type de problème sera résolu et ils seront des gens très heureux. J’ai pris conscience de cela
et J’étais très heureuse, J’étais submergée de joie.
Mais personne ne M’a comprise. Je ne sais pas, ils pensaient que Je devais raconter quelque chose d’absurde. Personne n’a
compris ce que c’était. Parce que même dans les Shastras, on ne parle pas si clairement de la Kundalini.
Seul un grand Saint appelé Gyaneshwara a parlé de la Kundalini dans Son livre, au sixième chapitre. Ce n’est pas très clair, Il a
seulement dit: “Avec la Kundalini, vous pouvez obtenir votre éveil.”
Egalement, J’ai entendu que vous chantez toujours cette chanson, où Il dit: “O Mère Kundalini, s’il Te plaît, éveille-Toi!” Mais
personne ne sait ce qu’est cette Kundalini et pourquoi vous chantez cette chanson. Partout dans notre pays, les gens la
chantaient dans les villages. Si clairement, mais personne n’en a compris la signification. Ils la chantaient simplement comme
une sorte de bhajan, ou peut-être comme une forme de concert de musique. Mais personne ne savait de quoi cela parlait. Il y
avait une telle incompréhension à propos de tout.
Et tous ces poètes également qui ont écrit clairement sur l’éveil, sur la Réalisation, tout était juste dans les livres. Ils lisaient une
ligne du livre et puis s’arrêtaient là. Une autre personne commençait une autre ligne, puis elle s’arrêtait à un autre endroit; c’est
simplement comme cela qu’ils lisaient.
Même chose pour ‘toutes’ les écritures. Ils ont créé une grande incompréhension et l’utilisaient dans leur propre intérêt
personnel. C’est ainsi que n’avons pas eu de personnes qui aient compris ce qu’était la Réalisation du Soi. C’était juste pour de
l’argent ou pour obtenir un certain type de situation que les gens ont démarré de très grandes organisations, de très grandes
organisations religieuses—Je ne sais pas comment les appeler—mais aucun d’entre eux n’était une Ame Réalisée.
Par exemple, il y avait un grand Saint appelé Bodhidharma qui est allé en Chine. Et Il a commencé une religion appelée Zen. Zen
veut dire dhyan . Et Il voulait créer le Zen de telle manière que les gens deviennent sans pensée. Il fit un grand bac plein de sable
avec des motifs et y mit quelques pierres; et Il dit: “Asseyez-vous sur le bord de ce bassin et regardez simplement; mais ne
pensez pas!” Mais les gens n’ont pas compris ce que c’était. Normalement quelqu’un allait voir et disait: “Oh! Cela ressemble à
des bateaux sur la mer” ou toutes sortes de choses. Mais personne n’a essayé la conscience sans pensée. Et Je leur ai dit à
certains d’entre eux: “C’est pour la conscience sans pensée.” Ils ne pouvaient pas comprendre.
Ensuite nous avons aussi le ‘Tao’ au Japon. Il a parlé du Pouvoir Omniprésent, qui est le Tao. Et Lao-Tseu est Celui qui a… Il a
décrit les Saints, comment sont les Saints, comment Ils Se comportent, comment Ils parlent, quelle est Leur manière d’être, tout
cela. Mais ‘comment’ vous devenez un Saint, personne ne l’a dit! Je pense que nulle part, il n’est décrit comment transformer une
personne en une personnalité de saint.
Donc également au 12ème siècle—Gyaneshwara vivait au 12ème siècle—Il en a parlé et Il a tout expliqué dans Son livre. Mais il y
avait une espèce d’approche selon laquelle un Guru ne devrait avoir qu’un seul disciple, et ne devrait donner la Réalisation qu’à
un seul disciple, pas à beaucoup d’entre eux. Je ne sais pas pourquoi, ni ce qui les a conduit à une telle loi ou une telle règle.
Et ensuite cela a commencé au 12ème siècle, il y a eu beaucoup de Saints qui ont chanté les louanges de la Réalisation. Et ils
pensaient tous que ces rituels ne valaient rien, alors ils ont abandonné les rituels et tout cela. Mais quelle était la chose qui
devait se produire, cela, personne ne le savait.
J’ai lu toutes Leurs vies, J’ai lu qu’il y a eu beaucoup de Saints après cela, mais il semble que personne ne savait comment élever
la Kundalini. C’était le problème de base—Ils ne savaient pas comment élever la Kundalini. Je pense qu’Ils n’avaient pas ce
pouvoir, ou peut-être qu’Ils n’avaient pas cette connaissance. Ils ont bien parlé de la Kundalini, d’accord, mais Ils ne savaient pas
‘comment’ élever la Kundalini.
C’est un ‘pouvoir très spécial’ de spiritualité! Aucun d’entre Eux n’a été capable de dire ou de vous raconter comment élever la

Kundalini. Maintenant vous tous avez reçu ce pouvoir, qui est une chose si ‘rare’. Vous l’avez tous reçu. Je ne vois personne ici
qui n’ait pas ce pouvoir d’élever la Kundalini. Vous pouvez ne pas le faire, vous pouvez vous contenter de l’avoir, mais ce n’est
pas une très bonne chose.
Si vous avez votre Sahasrara ouvert, et si vous savez comment élever la Kundalini, vous devez ‘tout faire’ pour donner la
Réalisation aux gens. Rien ne profitera davantage aux gens que la Réalisation du Soi. Pas besoin de faire d’autre œuvre
caritative, de donner de l’argent, de donner ceci—cela ne sert à rien. La meilleure chose est de tout faire pour rencontrer les gens
qui veulent leur Réalisation et pour leur donner la Réalisation.
J’ai été très heureuse de voir qu’ils ont commencé à le faire avec les Tziganes . J’ai un sentiment particulier pour les Tziganes.
Ce n’est pas de leur faute, mais ils mènent une vie très misérable. Et voyez comment les Tziganes ont reçu la Réalisation.
Vous pouvez voir que vous pouvez la donner à ‘n’importe qui’ qui souhaite l’avoir. Il y a une chose, c’est que vous ne pouvez pas
la forcer. S’ils en ont le désir, un pur désir, alors ils peuvent recevoir la Réalisation du Soi.
Donc en ce jour, Je dois simplement dire que maintenant tant d’années ont passé, J’ai travaillé très dur, jour et nuit, et Mon seul
désir était que vous autres preniez cela au sérieux et y travailliez. Ne gardez pas votre Réalisation pour vous-même! Si vous
donnez la Réalisation à autant de personnes que vous pouvez, c’est Moi et Dieu Tout-Puissant qui en serons les plus redevables.
La seule chose est que vous devriez essayer de donner la Réalisation aux autres. Vous ne ferez jamais d’erreur. Vous ne pouvez
pas faire d’erreur, parce que la Kundalini y veille. Elle vous connaît, Elle sait que vous êtes une Ame Réalisée. Elle vous
respectera. Même si vous faites des erreurs, Elle les corrigera et Elle vous aidera—de toutes les façons possibles.
Je ne suis simplement, Je dirais, qu’une mère de famille qui n’a de support de personne. Mais J’étais sûre que c’était Mon travail
de découvrir comment franchir le Sahasrara. Quelle que soit la manière—l’apparence n’a pas d’importance—Ma tâche était de
trouver comment dépasser le Sahasrara, ce que J’ai fait. Maintenant vous le savez aussi! Donc voilà votre travail.
Et les scientifiques vont maintenant venir vous voir pour vous poser des questions, parce qu’ils ne savent pas que ce dont ils
parlent est quelque chose que nous faisons déjà. Donc vous êtes si puissants, chacun de vous. Mais combien d’entre vous font
réellement ce travail, c’est là la question.
Aujourd’hui est un jour très important. Je veux vous dire que vous devez renforcer Mes mains. Ils disent que la Déesse a un
millier de mains, mais même ces mille mains demandent maintenant que vous veniez aussi avec vos deux mains pour y
travailler. Ce que vous devez faire est ‘très’ important. Toutes sortes de problèmes en ce monde viennent de l’ignorance, prenez
la politique, prenez n’importe quel problème. Et la manière dont il est résolu est aussi liée à votre pouvoir avec le Divin.
Je vous donnerai un exemple simple. Les Turcs sont venus Me supplier: “Mère, Vous devriez venir, Vous ne devriez pas remettre
Votre visite” et J’avais un problème de passeport. J’ai répondu: “Mon passeport n’est pas prêt, comment puis-Je venir?” Mais
ensuite J’ai pensé: “Pourquoi pas? Nous allons faire faire le passeport aussi!” Et donc le passeport a été prêt.
Et ils voulaient que J’aille en Turquie, parce qu’ils disaient: “La situation financière s’est beaucoup dégradée, l’économie s’est
vraiment effondrée—nous sommes à la ruine.” J’y suis allée, Je n’ai rien ‘fait’ à ce sujet; deux jours après, ils ont annoncé une
aide de dix millions de dollars de la Banque Mondiale. En fait, Je n’ai pas parlé à la Banque Mondiale, Je n’ai rien à voir avec eux.
Je ne sais pas. Puis J’ai dit: “Non, peut-être, vous voyez, ils vous aident parce que vous avez tant de problèmes.” Ils répondirent:
“Mais tant de pays en ont, pourquoi n’ont-ils aidé que nous?” J’ai répondu: “C’est cela la question!”
Et en fait, J’ai été surprise de voir qu’en Turquie, il n’y a presque que des femmes qui sont leaders, pour la plupart, et elles ont fait
un si grand travail. Maintenant, Je veux voir ce que ‘vous autres’ faites dans votre pays. Vous pouvez dire: “Dans mon pays, les
gens sont désespérément mauvais.” Peut-être, Je ne dis pas non. Mais pourtant il y a des endroits, il y a des enclaves où vous
pouvez aller leur parler, leur dire—en particulier vous devez vous occuper des médias.
C’est quelque chose que vous avez à faire; et recherchez pourquoi vous n’y arrivez pas. Moi, Je n’étais supportée par personne,
aidée par personne et pourtant J’ai réussi à franchir le Sahasrara, alors vous pouvez aussi ouvrir le Sahasrara des autres.
Ce n’est pas difficile, parce que Ma vision est la suivante: “Ce monde devrait au moins avoir 40% des gens qui sont des Ames
Réalisées, qui pratiquent Sahaja Yoga, qui donnent la Réalisation aux gens et qui essayent de changer les gens.”
A tout le monde vous pouvez aller le dire, à tout le monde. Il n’y a pas besoin de faire une discrimination ou de chercher ou de
s’asseoir avec eux… Je veux dire, les gens prennent parfois leur CV et tout cela—ce n’est pas nécessaire. Qui que ce soit! Je ne
dis pas de la donner aux chiens ou aux animaux, mais aux êtres humains [Mère rit]. Ils peuvent être n’importe qui; ils peuvent être
Anglais ou ils peuvent être Allemands, ils peuvent être Italiens, n’importe où.
On M’a dit également que des gens font beaucoup de séminaires et travaillent très dur, à tous les niveaux et que cela fonctionne
bien. Parmi les Musulmans, nous avons aussi commencé à travailler. Et même en Inde, cela a marché. Vous ne savez pas, les
gens n’ont pas perdu toute leur tête, alors cela peut fonctionner. Ne soyez pas très déçus et contrariés à ce sujet.

Progressivement, cela s’améliorera.
Je pense que le plus grand ennemi de notre Réalisation du Soi est l’alcool. Avec l’alcool, si les gens se mettent à boire, ils
deviennent de tels esclaves; leur cerveau n’est pas en bon état. Donc Je pense que leur Sahasrara doit être aussi abîmé par
l’alcool. Donc la boisson est, Je crois, le ‘pire’ ennemi. Et si vous pouviez trouver quelqu’un qui boit, si vous pouviez aider cette
personne à arrêter seulement de boire, cela fonctionnera.
Bien sûr, nous avons aussi d’autres ennemis, comme les faux gourous qui sont là. Egalement nous avons d’autres ennemis qui
font des espèces de manipulations religieuses. Mais ce n’est pas si important.
Si vous pouvez rattraper les gens qui boivent, Je vous dis que cela changera. Et ils comprendront maintenant ce qu’ils ont fait
jusqu’à présent, boire, fuir—maintenant ils vont venir sur le terrain. Et ils réussiront dans Sahaja Yoga.
Donc vous êtes comme de très gentils soldats de l’Amour, et c’est cela que vous avez à répandre et à expliquer aux autres, leur
donner cette joie que vous avez. Pas vous satisfaire de l’avoir pour vous seul, ou que quelques-uns d’entre vous l’aie. Vous devez
répandre cela très rapidement, et vous pouvez le faire. Parce que cela ne requiert pas d’argent, cela ne demande aucun
spectacle, c’est simplement à l’intérieur que cela fonctionne; c’est déjà là, c’est présent là, tout le monde l’a. Je savais tout cela.
Bien sûr que Je le savais. Mais maintenant vous aussi vous le savez: alors vous devriez le développer, et travailler d’une façon
telle que, J’en suis sûre, un jour ce monde sera changé.
Merci beaucoup.
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Adi Shakti Puja, Cabella Ligure (Italie), 3 Juin 2001. FrTVD 2019-0603 Aujourd’hui, nous vénérons l’Adi Shakti. Je pense que c’est
le Puja le plus important, parce c’est le pouvoir de l’Adi Shakti qui vous a donné la Réalisation du Soi, qui vous a donné la Vérité,
qui vous a donné le pouvoir de Compassion et d’Amour. C’est le pouvoir qui s’est séparé de Sadashiva et cette Force Elle-même
voulait créer cet univers entier, univers après univers. Elle crée et Elle aime. A travers Son amour, Elle a fait cette grande création,
la création de ce monde également. C’est une planète spécialement sélectionnée, qui a été très magnifiquement apportée au
centre entre le Soleil et la Lune pour la création—en fin de compte—des êtres humains. C’est Sa grande œuvre, avec tellement
d’amour et tellement d’affection et avec le très grand espoir que Ses enfants connaîtront la Vérité et obtiendront la
Connaissance suprême sur eux-mêmes et sur tout le reste. Comme vous l’avez lu dans la Bible, l’Adi Shakti est venue sous la
forme d’un serpent et a dit aux êtres humains: “Vous devez avoir la Connaissance”, à Adam et Eve, et à Eve particulièrement. Et
ils acceptèrent de manger le fruit de la Connaissance, parce qu’ils seraient restés simplement comme des animaux, sans rien
connaître des subtilités de la vie—des animaux un peu supérieurs peut-être—et une fois qu’ils eurent mangé le fruit, ils
commencèrent à ressentir qu’il y avait quelque chose de faux dans la manière qu’ils étaient sans vêtement. Alors ils ont pris
quelques feuilles d’arbre et s’en sont couverts. Donc la première connaissance qui est apparue fut celle de la chasteté, parce que
Shri Ganesha était établi et Son influence a donné lieu à cette conscience que nous devons couvrir notre corps. Nous ne
sommes plus des animaux. Seulement, les animaux n’en sont pas conscients—bien sûr, ils ne se tiennent pas debout, donc ça
va. Avec la connaissance de la chasteté, peu à peu, les êtres humains ont commencé à grandir… en de magnifiques nations,
mais il y a tant de choses qui doivent encore être connues, à être rendues pleinement conscientes. Vous pouvez être conscient
de beaucoup de choses, mais tant que vous n’avez pas votre éveil spirituel, tant que vous n’avez pas reçu votre Connaissance du
Soi, toute autre connaissance n’est absolument rien. C’est seulement avec cette Connaissance du Soi que vous devenez
puissant. Le vrai pouvoir—le véritable pouvoir est celui de l’Amour et de la Compassion. Aujourd’hui, si vous observez bien, le
monde entier est occupé à se battre et ils essayent de protéger les gens des guerres et de créer de grands, d’immenses
instruments de protection . Le monde entier a l’air d’être dans une folle course… pour se tuer les uns les autres, se détruire, pour
la compétition, l’ambition… qui conduisent à se battre et ensuite à de plus grandes guerres. Ils se battent pour un bout de terre!
Ils sont si ignorants! Pouvez-vous emporter avec vous même une pincée de cette terre lorsque vous mourrez? Lorsque vous
naissez, vous arrivez les poings fermés. Lorsque vous mourrez, vous vous en irez les mains ouvertes. Qu’emportez-vous avec
vous? D’accord, vous pouvez ne rien vouloir emporter, mais ‘appréciez-vous’ ce que vous croyez si important et pour lequel vous
vous battez? Pourquoi ce combat a-t-il encore lieu entre tous ces gens stupides? Il est surprenant de voir comment les gens
renoncent à leur paix, renoncent à leur bon sens lorsqu’il s’agit d’une parcelle de terre. Et toute cela s’est déplacé dans une très
mauvaise direction et va vers la destruction complète. Cette chose a tant fait souffrir les êtres humains, à cause de toute leur
ignorance, qui leur donne toutes ces habitudes, toutes ces attirances, toutes ces identifications, qui sont si désastreuses, qui les
mèneront tous à leur perte, l’un après l’autre. Ils doivent revenir à la raison et ils doivent se mettre à leur Connaissance du Soi. La
Connaissance du Soi est la clé qu’un Sauveur doit apporter aux gens. Nous avons eu tant de Saints. Nous avons eu tant de
Soufis. Nous avons eu des gens dans le Tao. Nous avons eu des gens Zen. Toutes sortes d’âmes réalisées sont venues sur
cette Terre. Ils ont tous souffert. Ils ont été torturés. Personne ne les a compris. Mais maintenant le temps est venu pour vous
que vous connaissiez la Vérité, mais la Vérité qui n’est pas aride, la Vérité qui a de la compassion, la Vérité qui englobe chacun,
qui apporte la vue complète de notre existence: Pourquoi sommes-nous sur cette Terre? Quel est notre but? Que devrions-nous
faire? Les pouvoirs de l’Adi Shakti sont ainsi faits, d’Amour et de Compassion, qu’ils vous font comprendre d’abord votre Soi.
L’amour, pour vous, est vraiment très limité. Il n’y a aune conscience de notre propre être. Imaginez seulement quelle grande
tâche vous attend, combien vous devez d’abord prendre sérieusement conscience de votre Soi. Cela est extrêmement
important. D’abord, vous devez être conscient de votre Soi. Car maintenant vous avez la lumière de votre Esprit. A la lumière de
cet Esprit, vous pouvez voir ce que vous êtes. Et vous pouvez voir jusqu’où vous allez, quelles choses fausses vous faites, quel
mal vous vous faites à vous-même. Et vous avez le pouvoir d’y remédier, d’améliorer cela et de revenir à la raison. C’est l’époque
la plus importante. Vous n’aurez jamais plus une telle époque. Vous n’en avez jamais eue dans l’histoire et vous ne pourrez
jamais plus en avoir. C’est le temps où vous avez reçu, non seulement la Conscience, non seulement la Connaissance du Soi,
mais vous ‘savez comment y arriver’. Alors que les saints, ces gens, les gens du Tao et du Zen, ont simplement décrit ce qu’est
une personne qui a la Connaissance du Soi, comment elle se comporte, quel est son style, combien elle est différente des

autres. Mais aucun d’eux n’a dit comment on le devient. Personne n’a été capable de dire cela. Personne n’a été capable non
plus de ‘faire’ cela. Peut-être parce que la plupart d’entre eux ne connaissaient pas la Kundalini, et ceux qui La connaissaient ne
pouvaient pas non plus en parler aux gens. Donc le plus grand travail de l’Adi Shakti a été de mettre la Kundalini dans votre os du
sacrum. Cette Kundalini n’est pas l’Adi Shakti. L’Adi Shakti est un aspect bien plus important, un aspect bien plus grand, un
aspect bien plus large, bien plus profond, bien plus fort, bien plus puissant. La Kundalini est le ‘reflet’ du pouvoir de l’Adi Shakti et
lorsqu’Elle S’élève, vous savez ce qui vous arrive et comment vous recevez votre Réalisation. Mais vous devez faire très
attention. Etes-vous vraiment une personne pleine de compassion? Si vous êtes plein de compassion, la première chose qui
arrivera à une personne pleine de compassion, Je pense, sera d’aider les autres, d’émanciper les autres. Elle ne peut être
satisfaite de ses propres réussites et de son propre état de Réalisation du Soi. Cela ne peut pas se produire. A quoi cela servait-il
que l’Adi Shakti fasse tous ces efforts, et travaille si dur? Vous savez que J’ai dû travailler vraiment très dur. Mais, depuis Ma
tendre enfance, J’ai travaillé très dur et Je suis passée par des moments très difficiles, des moments vraiment très difficiles,
selon les standards humains. Mais le pire des moments, c’est lorsque Je vois ces personnes à qui J’ai donné la
Réalisation—celles qui sont des personnes réalisées—‘elles’, elles n’ont pas le sens de responsabilité pour les autres ou, si elles
en ont, c’est très peu. Elles n’ont pas cette Compassion et n’ont pas cet Amour qui leur fasse comprendre que nous ‘devons’
aujourd’hui sauver le monde, sauver l’humanité. C’est notre…—non seulement notre ‘principal’ travail, mais le ‘seul’ travail que
nous ayons à faire. Toutes les autres choses n’aboutiront à rien, sauf vos propres efforts, vos efforts individuels pour donner la
Réalisation du Soi aux autres et leur donner cette Connaissance. Cette connaissance est si… si facile à comprendre. Elle est très
subtile, sans aucun doute. Et, comme Je vous l’ai dit, dans la théorie quantique dont parlent maintenant les scientifiques, ils ont
vus ces miraculeuses ondes de lumières et ils essayent de découvrir quelque chose à ce propos. Il ne peut pas y avoir des
Sahaja Yogis qui s’élèvent au-dessus des autres. Chacun de vous doit savoir que ceci est une chose très spéciale qui vous est
arrivée. Même si vous étiez allé dans les Himalayas, même si vous vous êtes privé de nourriture, même si vous avez chanté les
louanges de Dieu pendant des années, même si vous avez fait toutes sortes de rituels et de pénitences, vous n’auriez pas pu
recevoir votre Réalisation. Cela n’aurait pas été possible. Je savais cela. C’est pourquoi Je dois travailler très dur, faire face à
toutes sortes de problèmes, toutes sortes de désarrois, toutes sortes de pressions. Quelle en était la raison? Simplement pour
faire en sorte que vous soyez tous créés et que vous soyez tous Mes mains. Vous devez travailler. Chaque doigt doit travailler.
Et c’est ce que Je vous ai répété, maintenant qu’il est de notre responsabilité de faire en sorte que nous devenions, non
seulement des Sahaja Yogis nous-mêmes, mais que vienne le temps de la floraison et que nous ayons vraiment beaucoup de
Sahaja Yogis. C’est l’œuvre de l’Adi Shakti. Essayez de comprendre ceci. Ce n’est pas le travail de n’importe quel Saint. Ce n’est
pas le travail d’une Incarnation. Ce n’est pas le travail d’un politicien. Ni le travail d’un grand leader. C’est le travail de l’Adi Shakti,
qui montre de façon si transparente ses résultats en vous. Maintenant, c’est à vous de le voir. Me faire plaisir est votre ardent
désir, Je le sais. Je vois combien vous M’aimez et combien vous voulez faire pour Moi. La plus grande chose que vous puissiez
faire pour Moi est de répandre Sahaja Yoga. C’est une bénédiction très spéciale et extrêmement difficile que vous avez reçue.
Vous n’avez pas eu d’efforts à faire. Vous n’avez pas dû payer d’argent. Vous n’avez pas à vous rendre malade par des rituels.
Vous l’avez eue spontanément. Mais cela ne signifie pas que c’est… comme… votre droit de naissance de l’obtenir. C’est le
travail de l’Adi Shakti. Et le travail de l’Adi Shakti doit se voir dans votre vie. C’est une forme de compassion qui n’attend pas de
récompense. Les gens ont essayé de répandre leur religion en montrant de la compassion pour les pauvres, en s’occupant des
pauvres, des handicapés. Il n’y a pas besoin, en fait, que les Sahaja Yogis fassent cela. Ce qu’ils ont à faire, c’est transformer les
autres. Trouvez des moyens et des méthodes par lesquels vous pouvez transformer, par lesquels vous pouvez répandre le
message de l’Adi Shakti. Mettez votre attention là-dessus et vous saurez comment vous pouvez y arriver. Il devrait y avoir tout le
temps ce désir impérieux de trouver une méthode par laquelle nous pouvons répandre Sahaja Yoga, sinon c’est comme ce que le
Christ a décrit: une graine est tombée dans un terrain marécageux et elle a germé, mais n’a jamais grandi. Vous ne pouvez
grandir, dans le vrai sens du terme et devenir quelqu’un de vraiment très spécial et vrai, qu’en sachant ce que vous pouvez faire.
J’ai une vision, sans aucun doute, et J’en ai parlé beaucoup, mais si cela se résume à assister au Puja, ce n’est pas une bonne
chose. Je sais que certains pays sont très difficiles. Essayez de découvrir quel est le problème, pourquoi c’est vraiment si
difficile. L’attention doit être mise là-dessus, sur ce que les autres êtres humains sont en train de se détruire, comme si cela
faisait partie intégrante de ce même jeu que nous appelons le Jugement Dernier. Mais, à travers notre compassion et notre
amour, sauvons-en le plus possible. Ceci est le travail de l’Adi Shakti, pas le travail d’un Saint ou d’une Incarnation. Ils sont tous
là, sans aucun doute. Ils sont tous avec nous, tout le temps à nous aider, mais vous, vous avez le pouvoir de l’Adi Shakti, qui est
très grand, qui est très pénétrant, qui est miraculeux. Il est si efficace, mais tant que vous ne devenez pas conscient de vos
propres pouvoirs, comment y arriverez-vous? C’est comme une machine éteinte qui a tout, mais que personne n’est là pour faire

marcher. Tout le temps J’ai dû traverser des moments très très incertains et parfois Je sentais que Je devais prendre une autre
naissance, à la manière dont les choses étaient si difficiles pour Moi. Mais maintenant, pour vous, cela a été très facile. Comme
… celui qui fait la route, il doit travailler très dur, mais ceux qui marchent dessus ne réalisent pas combien ils l’ont eue facilement.
Et s’ils s’en rendent compte, alors ils réaliseront également: “Que beaucoup de gens marchent sur cette route, qui a été créée
avec tant de patience, de compréhension et d’amour!” Je voudrais vraiment vous voir, tous les Sahaja Yogis, faire de votre mieux
pour changer ce monde—il ‘doit’ être changé. En vérité, l’humanité doit être sauvée par vous et personne d’autre. Aucun
président, aucun premier ministre, aucun ministre, aucune de ces personnes ne peut changer le monde et le sauver. C’est ‘vous’
qui en avez le droit. C’est ‘vous’ qui avez reçu ce pouvoir. Réalisez-vous votre propre statut, votre propre être, qui s’est élevé si
haut? Apparemment non! Si vous réalisiez cela, vous feriez ‘tout’ pour exprimer votre amour et votre compassion aux autres
personnes, pour leur faire prendre conscience de ce qu’ils sont. C’est seulement par Sahaja Yoga que vous pouvez sauver ce
monde. Il n’y a pas d’autre issue. Quoi que vous puissiez essayer, disons, pour aider les pauvres, pour aider ceci et cela, ce sera
quelque chose de vraiment très superficiel. Mieux vaut donner la Réalisation à chaque personne que vous voyez. Vous avez vu
les enfants: ils grandissent, ils seront de grands Sahaja Yogis également. Je peux le voir. Mais, avant eux, vous devez montrer
vos propres mérites à travers ce que vous avez fait. Ce n’est pas un travail statique. C’est un grand mouvement, qui doit être
vraiment explosif et, tant qu’un tel grand pas n’est pas fait, Je ne sais pas qui aura la responsabilité de la Fin du monde. Vous
êtes ceux qui devez établir la destinée des êtres humains. Ne vous prenez pas pour moins que rien! Vous auriez pu ne jamais
recevoir votre Réalisation. Vous ne seriez jamais venus à Moi (à moins que vous ne fussiez très spécial). Parmi tant d’autres,
vous êtes ceux qui sont venus à Moi, qui ont demandé la Réalisation et qui l’ont obtenue. Vous savez qu’elle ne peut pas être
forcée. Cette Réalisation ne peut pas être forcée. Ce niveau de conscience ne peut pas être forcé. Et le développement de cette
conscience non plus ne peut pas être forcé. Vous devez établir cette attention profondément à l’intérieur de vous. Et voir par
vous-même ce que vous avez fait, ce que vous avez accompli. Si vous êtes encore préoccupé par des problèmes d’argent ou des
problèmes de pouvoir, et ce problème-ci et celui-là, c’est vous qui êtes un ‘problème’. Vous n’êtes pas un Sahaja Yogi. Un Sahaja
Yogi est au-dessus de tout le reste et il est très puissant. Le pouvoir sera établi par eux—le pouvoir de l’amour et de la
compassion, qui ne sont pas seulement des mots d’amour. Ce n’est pas seulement l’acte d’aimer les autres, mais c’est une
personnalité puissante que vous aurez, qui émettra simplement cette formidable Lumière Divine et pourra captiver les gens.
Tous devraient simplement adopter une personnalité très courageuse. Je dois dire que les gens se sont améliorés. Avant tout le
monde M’écrivait: “Ceci ne va pas chez moi et cela ne va pas chez mon père. Cela ne va pas chez mon arrière-grand’mère” et
toutes ces sortes de choses. C’est fini maintenant. Il y en a beaucoup moins, Je dois dire, bien moins. Mais au lieu de Me de
parler de gens qui sont malades, de gens qui ont échoué, de gens qui sont encore dans un état qui ne peut être amélioré, votre
attention devrait être changée. S’il y a une personne quelque part qui a le cancer, immédiatement au moins dix photos
M’arriveront. Le leader M’écrira. La femme du leader M’écrira. Tout le monde M’écrira: “Mère, il a tel ou tel problème ». Pourquoi?
Est-ce Mon travail? Cette personne peut être guérie—nous avons des hôpitaux—elle peut être guérie en méditant avec Mes
photographies,
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souffrent—physiquement, mentalement, émotionnellement, financièrement, dans leur mariage également. Ce n’est pas votre
travail, ni le Mien. S’ils sont malades, ils devraient prendre une photographie et essayer de s’en sortir. Si cela ne fonctionne pas,
cela veut dire… qu’elle ne le mérite pas. Vous n’avez pas besoin de les traiter, d’y travailler et, si cela échoue, de M’écrire: “Mère,
telle personne est malade”. Qu’y a-t-il de si important? Déjà nous avons tant de personnes en bonne santé autour de nous.
Pourquoi ne pas les utiliser d’abord? Notre job n’est pas de guérir les gens. L’affection, c’est bien. La compassion, c’est bien.
C’est une chose naturelle que notre attention aille vers les malades ou vers les pauvres ou vers les personnes qui souffrent. Mais
et Sahaja Yoga? Si vous avez une personne malade, cent Sahaja Yogis vont s’en occuper. Quelle en est la raison? Est-ce de la
compassion? Non! Ils veulent prouver qu’ils peuvent guérir cette personne. Ce n’est pas de la compassion. La compassion
aujourd’hui est de transformer les êtres humains en Sahaja yogis, en bonnes personnes. Ceci est l’amour de l’Adi Shakti. Parce
que… ceux qui naissent doivent mourir de toute façon. Nous ne devrions pas être méchants, bien sûr, mais notre attention
devrait être: “A combien de personnes donnons-nous la Réalisation?”. C’est une chose très courante que les gens se permettent
de soi-disant guérir ou améliorer, etc. C’est OK. Également il y a des problèmes par exemple dans les mariages, vous savez. Des
couples en ont assez. Ce n’est pas grave. Qu’ils arrêtent! S’ils ne veulent pas vivre ensemble, laissez-les. Nous avons beaucoup
de gens sensés dans ce monde, beaucoup de gens en bonne santé dans ce monde. En fait, comment pouvez-vous continuer à
vous battre avec des gens qui ne veulent pas vivre ensemble et qui ont des problèmes? Ce n’est pas votre job. Tout d’abord, vous
êtes un travailleur ‘spirituel’. Vous n’êtes pas un travailleur ‘social’. Bien sûr, en passant, vous pouvez faire du travail social. Ce
n’est pas grave, en passant. Mais ‘la chose principale pour vous est de transformer les êtres humains’. En cela, les plus grandes

maladies de la méchanceté, la cruauté, la torture des autres, la colère, toutes ces maladies peuvent être guéries, car elles sont
internes, pas externes. C’est ce qu’il faut aujourd’hui. Chaque pays se bat, est dans la tourmente et risque tout le temps d’être
détruit. Le seul moyen que vous ayez est de leur donner la Réalisation. En fait, ce qui se passe doit être compris très clairement:
lorsque vous donnez la Réalisation à quelqu’un, qu’il l’apprécie et qu’il y grandit, alors vous êtes protégé. Vous êtes
complètement protégé. Qui vous protège? Vous pouvez dire: “L’Adi Shakti!” D’accord. Mais il y a également une force
destructrice qui agit dans ce monde, non pas celle de négativité, mais la force destructrice positive de Shiva. S’Il voit que le
travail de l’Adi Shakti avance bien, Il est heureux. Mais Il est assis là-bas et observe chacune des personnes, chaque action des
Sahaja Yogis et s’Il découvre quelque chose de vraiment très mauvais--Je ne peux pas le maîtriser—Il détruit. Je ne peux pas
aller jusque là. Il détruit. Non seulement Il détruit, mais ce sont des milliers de gens qu’Il peut détruire. Partout où il y a une
catastrophe, disons, comme un tremblement de terre ou une sorte d’ouragan, toutes ces choses arrivent par l’opération de Shri
Mahadeva. Là, Je ne peux pas vous aider. Mais si vous donnez vraiment la Réalisation aux gens, tout cela peut être évité. Bien
sûr, c’est la grande idée, Je dirais, de l’Adi Shakti qu’Elle a commencé ce travail de création, en créant ce monde, en vous créant
et en faisant de vous des Sahaja Yogis, mais votre responsabilité est aussi très importante… Vous ne pouvez pas être
responsable. Peut-être il se peut que J’aie ressenti « Ma » responsabilité? Mais il y a une différence: Je n’ai jamais senti que
c’était “Ma responsabilité”, jamais senti que c’était “Mon travail”, jamais pensé : « Je dois le faire ». Je l’ai fait. C’est le travail.
Voilà le genre de personnalité que vous devriez avoir. Vous devez le faire d’une façon très humble, d’une façon très belle et vous
serez étonné de voir comme vous êtes protégé, comme vous êtes soutenu et comme tout fonctionne. La plus grande joie, vous
l’aurez lorsque vous découvrirez que vous pouvez donner la Réalisation aux gens. Jamais vous ne ressentirez une telle joie,
même si vous gagnez, disons, à une grande loterie peut-être, un travail ou une bonne affaire ou une très grande récompense, non
! La joie de créer des Sahaja Yogis ne connaît aucune limite, c’est une chose qui donne tant de joie. Vous développez une telle
fraternité, une telle solidarité comme ils disent, une telle unité, un tel plaisir de l’amour, un tel plaisir de la compassion. C’est un
niveau différent de plaisir qui n’est pas comme les plaisirs ordinaires. Vous n’avez pas à avoir peur de ‘Moi’, mais à avoir peur de
vous-même. Surveillez-vous de près et voyez par vous-même: “Qu’avez-vous fait jusqu’à présent? Qu’avez-vous accompli
jusqu’ici?” Parce que vous avez été éclairé. Si les personnes éclairées ne peuvent pas donner de la lumière, à quoi cela sert-il de
les avoir? Regardez ces toutes petites bougies. Même si elles n’ont que peu de lumière, elles donnent cette lueur. Elles se
consument elles-mêmes pour donner cette lumière. Si nous ne pouvons pas donner cette lumière, à quoi sert l’illumination?
“Eclairé” ne signifie pas garder la lumière seulement pour vous—la lumière d’Amour, de Compassion, qui est Divine, qui n’est pas
habituelle, qui n’est pas ordinaire comme vous le voyez dans les films. C’est un Amour Divin qui agit. Et c’est ce qui parfois
M’affaiblit un peu, lorsque J’entends dire que des Sahaja Yogis sont maintenant impliqués dans l’argent, la tricherie… Je veux
dire, ils font toutes sortes d’activités criminelles... Je ne peux pas comprendre. Je n’arrive pas à le croire. Après avoir reçu le plus
haut, pourquoi voulez-vous aller aussi bas que cela? Parce que vous n’avez pas encore vraiment ressenti ce que vous avez
obtenu. Vous n’avez pas réalisé ce que vous avez reçu. Et vous ne vous respectez pas. Enfin, si vous êtes encore sur cette voie
et à ce niveau, Je dois dire que vous n’avez rendu justice ni à Moi ni à vous-même. Nous devons y arriver. Toute seule, Je l’ai fait,
J’ai travaillé très dur, Je dois le dire, en ce sens que Je devais faire face à d’horrible personnes—très hostiles, très égoïstes, très
cruelles. Mais cela n’a pas d’importance. Et J’ai découvert de si belles perles ! Mais vous devez garder votre lustre tout faire pour
y parvenir. Je serai très heureuse d’apprendre que Sahaja Yoga se répand à pas de géants, avec une grande vitesse et que les
gens entrent vraiment dans ce royaume de pays, de joie et de bonheur. C’est Mon rêve et J’espère que vous tous le ferez se
réaliser. Merci beaucoup.
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Vous ne savez pas ce que ressent votre Mère en voyant tant de personnes qui sont vraiment devenues des gurus elles-mêmes.
Elles ont recherché la Vérité dans des temps très difficiles. Elles ont voulu savoir ce qu’est la Vérité. Et cette période difficile,
elle-même, a servi pour agir sur vos esprits, pour vous faire prendre conscience que, dans ce qui se produit dans ce monde, tout
ce que nous voyons autour de nous, dans le monde entier également, il y a quelque chose de véritablement très mauvais et que
nous devons aller au-delà.
Dans cette recherche, une chose est très importante, c’est que la personne devrait avoir une grande dévotion. Et également vous
avez dû traverser des souffrances indicibles. Cette recherche existe lorsque vous vous battez aussi à l’intérieur de vous et qu’à
l’extérieur non plus, vous ne trouvez rien de satisfaisant. C’est ainsi que cette recherche est à double tranchant. Dans cette
recherche, lorsque vous essayez d’atteindre la Vérité, il semble que ce soit une chose très difficile. Mais vous ne pouvez pas
vous en empêcher, parce que vous n’êtes pas satisfait de ce qui existe autour de vous.
Regardez le monde aujourd’hui, il est plein de conflits. Il y a toutes sortes de conflits. Les gens se battent pour rien du tout—pour
une terre; en tuant des êtres humains. La terre, peut-elle créer des êtres humains? Ils se battent de façon collective en pensant
qu’ils rendent un très grand service à l’humanité.
Aujourd’hui, la réflexion des êtres humains n’est pas du tout profonde, elle est très superficielle et c’est ainsi que vous trouvez ce
monde en grand désarroi; chaque jour, à chaque minute, vous pouvez le voir… ils sont en train de tuer tant d’êtres humains. Ils
torturent à une très grande échelle. Autrefois, bien sûr, les saints ont tous été torturés—torturés pour toutes sortes d’idées
stupides et diverses, Je dirais: que quelque chose est supérieur et quelque chose est inférieur, que quelque chose est bon et
quelque chose est mauvais. Sous de telles idées, ils se sont rassemblés et ont accompli toutes sortes d’agressions dans le
monde entier. Partout. Non seulement cela, mais également dans les familles, dans les institutions, dans les organisations, en
pensant qu’ils avaient tout à fait raison, qu’ils étaient très bons, et ils ont essayé d’agresser d’autres personnalités.
Donc beaucoup de gens pensaient qu’il valait mieux ne pas se laisser faire et ils ont commencé à combattre
collectivement—mais cela ne fonctionne pas. Cette lutte ne fonctionne pas, parce la lutte n’engendre rien d’autre que meurtres et
massacres. Beaucoup de gens ont été tués ainsi. Bouddha a parlé aux gens de la non-résistance. Et il y a une histoire à ce sujet:
dans une des grandes universités du Bihar, lorsque les gens agressifs sont entrés, ils ont tué tous les saints au nom de
l’agression. Et ils sont tous morts. Peut-être cela a-t-il accompli sur un plan très subtil une forme de punyas; mais dans ce Kali
Yuga, cela ne va pas fonctionner ainsi.
Quelle résistance pouvez-vous opposer à de telles personnes? Comment pouvez-vous les combattre? C’est une situation
impossible de devoir convaincre quelqu’un qu’il est agressif et qu’il n’est pas du tout dans la Vérité. Parce que personne ne veut
accepter pareille chose. Et donc tout ce qu’ils essayent, partout dans le monde, pour convaincre les autres de leurs folies, tout
cela échoue complètement. Et ainsi, ce combat, ce bellicisme ne peuvent pas être guéris.
Nous devons accepter le fait que les êtres humains n’ont pas le niveau pour comprendre ce qui ne va pas en eux. Ils ne veulent
pas l’accepter. Pour eux, l’agression est le seul moyen pour propager leur propre vision du bien. Alors quelle est la solution? La
solution est que nous devrions leur donner à tous la Réalisation du Soi. Ils devraient recevoir leur Réalisation du Soi, alors
seulement les choses s’amélioreront. Maintenant, vous pourriez rétorquer: “Mère, en ces temps de conflit, de lutte et de combat,
cela marchera-t-il?” Les circonstances le leur diront. Leur vie avec, en permanence, des armes suspendues au-dessus de leur
tête, sera si difficile qu’ils devront également rechercher la Vérité. Cela doit être fait très sincèrement.
S’ils recherchent la Vérité, ils seront surpris de voir que ce monde est un, que tous les êtres humains sont un, et que c’est la
destinée des êtres humains. Mais pour cela, tant d’entre eux doivent être tués, tant d’entre eux doivent être détruits, parce qu’ils
ne comprennent pas la leçon de manière simple.
Maintenant votre travail est de leur donner la Réalisation du Soi, et de changer les gens. Voilà la véritable chose que vous devez
faire en tant que gurus. Mais que faisons-nous? Avec quelle idée venons-nous à Sahaja Yoga? Nous ne travaillons qu’à la

périphérie. D’abord, nous nous inquiétons pour nous-mêmes: comment nous pouvons prospérer, ou mieux nous en sortir; il y a
aussi de l’avidité. Nous ne nous voyons pas nous-mêmes—si nous sommes agressifs, si nous essayons de faire du mal aux
autres, si nous avons de fausses idées sur nous-mêmes, combien nous torturons les autres.
Donc tout d’abord vous devez vous nettoyer et accepter vos propres problèmes, vos propres craintes. Il faut y faire face. Et vous
stimuler: Que faites-vous? Vous êtes Sahaja Yogi, comment pouvez-vous haïr quelqu’un? Comment pouvez-vous faire du mal à
quelqu’un? Comment pouvez-vous torturer quelqu’un? Voilà le début de l’introspection, c’est très important. Je peux distinguer
une personne qui médite au vrai sens du terme, et celle qui ‘médite’ simplement. Vous ne devriez pas vous faire des illusions. Si
vous vous mentez, alors comment pouvez-vous devenir un guru?
Pour devenir un bon guru, vous devez tout d’abord être très honnête à l’intérieur de vous, et découvrir ce que vous faites, de quoi
vous êtes capable, ce que vous avez fait. Nous avons six ennemis, comme Je vous l’ai dit. Et nous justifions tous ces ennemis.
Nous pensons: “C’est bon! Après tout, j’ai fait ceci à cause de cela, je devais le faire.” Ou quelqu’un dira: “J’étais pauvre, donc je
devais être malhonnête.” Un autre dira: “Je devais mentir.” Un autre dira: “Je devais être immoral.”
Voilà la plus grande chose qu’ont les êtres humains, la justification! Les animaux n’ont pas cela. Ils ont leurs idées fixes, ils ont
une ‘nature’ fixe. Mais les êtres humains peuvent faire toutes sortes de mauvaises choses et les justifier. Cette justification ne
vous aidera pas dans votre ascension spirituelle: “J’ai fait ceci à cause de cela…” Cela ne vous aidera jamais! Vous devriez
essayer de vous introspecter et de voir par vous-même quelle est cette justification.
Donc lorsque vous commencez à vous justifier pour toutes sortes de choses mauvaises, comment pouvez-vous grandir?
Comment pouvez-vous vous élever? Tout le temps, vous essayez de vous abaisser! Donc cette purification intérieure n’est
possible que si vous pouvez vous voir clairement. Si vous ne pouvez pas vous voir, comment vous purifierez-vous? Si Je ne peux
pas Me voir dans le miroir, comment verrai-Je ce qui ne va pas sur Mon visage? Donc lorsque vous commencez à voir la Vérité,
et à vous comparer à Elle, alors seulement vous pouvez vous purifier.
Mais l’identification devrait être avec la Vérité. Par exemple, vous voyez votre visage dans le miroir et vous découvrez que
quelque chose ne va pas—vous ne vous identifiez pas à ce problème, mais vous vous identifiez avec votre propre visage et donc
vous le nettoyez, vous le purifiez. De la même manière, si vous êtes identifié avec vous-même, vous ne pouvez pas vous en
débarrasser.
Lorsque vous grimpez sur le nouveau chemin de la vertu, du bien, de la compassion et de l’amour, vous devriez vous voir, vous
observer: Que faites-vous? Où allez-vous? A quel point êtes-vous stupide? Vous ne devriez pas vous mentir. Laissez les autres
vous mentir, laissez les autres faire ce qu’ils veulent! Laissez les autres essayer de vous tuer, mais ne vous tuez pas vous-même!
Ne vous mentez pas à vous-même! Donc ayez du respect pour vous-même, et ayez votre honneur, auxquels vous tenez plus que
n’importe qui d’autre. Et ne cédez pas à quelque chose qui ternira votre image dans le miroir. Voici la première étape, celle de
l’introspection.
En fait, ce qui aide pour cette introspection est votre sens de l’amour. Pouvez-vous aimer une personne qui fait du mal? Une qui
est agressive? Une qui est colérique? Une qui vous trompe? Pouvez-vous aimer une telle personne? Non, vous ne pouvez pas.
Alors comment pouvez-vous vous aimer lorsque vous avez ces défauts, lorsque vous vous faites cela à vous-même?
Donc la première chose est le pur amour pour vous-même. Le pur amour. C’est une chose si extraordinaire d’avoir ce pur amour.
Par exemple, vous pouvez aimer avoir un très bon lit pour dormir; vous pouvez aimer avoir une très belle maison; vous pouvez
aimer avoir toute la richesse du monde. Mais tout ceci vous fera-t-il vous aimer vous-même? Si vous vous aimez vous-même,
vous ne voulez rien! Parce que vous appréciez votre Soi! Vous réjouir de votre Soi, c’est le plaisir le plus grand.
Donc maintenant vous avez reçu la Réalisation. Ce qui signifie que vous savez ce que vous êtes, vous savez quel être
magnifique vous êtes. Alors, vous devriez essayer d’aimer votre Soi. Et lorsque vous commencez à aimer votre Soi, vous n’êtes
pas tracassé par toutes ces choses stupides. En fait ce pur amour est une des choses les plus magnifiques que vous ayez, que
vous puissiez vous faire. Lorsque vous êtes égoïste, vous n’aimez pas votre Soi. Lorsque vous êtes méchant, vous n’aimez pas
votre Soi. Lorsque vous êtes agressif, vous n’aimez pas votre Soi. Parce que vous aimez toutes ces mauvaises choses; alors que
votre Soi est pur. Il est absolument pur et magnifique. Et Il aime tout ce qui est beau et bon.
Donc voici le début de votre Réalisation du ‘Soi’. Lorsque vous réalisez combien votre Soi est important, vous n’avez pas de
fausses idées sur votre Soi, vous ne justifiez pas toutes les mauvaises choses que vous faites, parce que vous comprenez que
c’est une tache sur votre Soi. Regardez-vous de la manière la plus honnête et vous serez étonné de voir comme c’est beau de
voir juste le pur Soi briller en vous.
Lorsque votre Soi commence à briller, vous commencez à voir beaucoup d’autres choses que vous n’aviez pas vues auparavant.
Et l’une d’elles, vous savez, est que cet amour n’est pas seulement pour vous, mais pour tout le monde. C’est un pur amour pour

tous les autres. Ce n’est pas seulement pour vous. C’est très surprenant: lorsque vous vous aimez vraiment, alors votre amour
est pour votre Soi et vous commencez à répandre cet amour d’une façon telle que vous aimez les autres admirablement. Vous
n’aimez pas pour l’argent, vous n’aimez pas pour un avantage quelconque, pour le pouvoir ou pour un gain quelconque, mais
vous aimez pour l’amour. Parce que l’amour pur donne tant de joie. Il donne tant de joie que, s’il y avait des idées comme:
“J’aime quelqu’un parce que je veux posséder cette personne”, “Parce que je suis quelqu’un d’extraordinaire” ou bien “Si j’aime
quelqu’un, alors cette personne devrait se sentir absolument obligée envers moi”,… toutes ces idées ne servent absolument à
rien.
En fait, si vous aimez, alors vous aimez simplement. Vous aimez tout le monde. Vous pouvez dire : “Mère, comment
pouvez-Vous aimer un escroc?” Pas besoin de le suivre. Pas besoin d’être avec lui. Pas besoin d’avoir quoi que soit à faire avec
lui. Mais si vous êtes ce pur amour, alors il peut changer ou elle peut changer. S’ils ne le font pas, alors ne vous inquiétez pas.
Ceux qui viennent dans l’océan d’amour, ceux qui sont vraiment des gens purs et aimants, ceux-là sont vos amis. Ce sont eux
dont on a besoin sur cette Terre. Pas les gens qui sont des escrocs, qui vous trompent, qui essayent de vous dominer—ce ne
sont pas eux dont on a besoin. Ce dont nous avons besoin, ce sont les gens qui sont complètement trempés dans la pureté de
l’amour.
Ainsi, de l’amour, nous allons à un autre aspect, c’est la pureté. Et la pureté est un sujet dont ont parlé beaucoup de personnes:
que vous devriez être pur, que vous devriez être absolument ouvert et que les gens devraient tout savoir sur vous. Je ne pense
pas que ce soit cela la pureté. La pureté est ce qui purifie les autres! Si vous êtes une personne pure, alors les autres seront
purifiés. Ils doivent être purifiés.
Maintenant supposez que vous ayez certaines idées sur vous-même: vous pensez que vous êtes très haut placé en tant que
Sahaja Yogi et que vous êtes plein d’amour. Peut-être est-ce tout à fait imaginaire! Cela purifie-t-il les autres? Votre pureté
purifie-t-elle les autres? Peut-elle leur donner l’éveil? Peuvent-ils devenir des Ames Réalisées Et ensuite, combien appréciez-vous
la pureté, le pouvoir de la pureté? Et à combien de personnes avez-vous donné la Réalisation? Ou bien l’avez-vous gardée pour
vous-même? Dans combien d’endroits êtes-vous allé pour répandre cette pureté? La pureté doit être répandue. Et sans aucun
doute, dans votre propre pureté, vous devriez le faire, parce que c’est une chose vraiment très puissante.
La pureté est très puissante. Elle peut ne pas agir sur une ou deux personnes, ce n’est pas grave. Il peut y avoir quelques types
vraiment très méchants et horribles, ce n’est pas grave. Mais elle aura un effet sur énormément de personnes sensibles, qui
veulent devenir Sahaja Yogis. Vous devez simplement faire l’essai: combien les gens vous aiment-ils et combien sont-ils
impressionnés par vous? Le Param Chaitanya, ce Pouvoir Omniprésent de l’Amour Divin, coule à travers vous parce que vous
êtes pur. Si vous êtes impur, alors Il s’arrêtera à différents Chakras, cela ne fonctionnera pas.
Donc la pureté de caractère, la pureté de l’amour—qu’est-ce que ça veut dire? Que vous aimez quelqu’un parce que cette
personne a de la spiritualité! Vous aimez cette personne parce qu’elle a de la pureté, et vous allez dans des endroits simplement
pour répandre la pureté là-bas. Une personne pure ne créera jamais de problème. C’est la personne impure qui, chaque jour, peut
commencer ce problème-ci ou ce problème-là et celui-là…
Donc le caractère d’un Yogi est de vénérer sa propre pureté et la pureté des autres. Il est vrai que nous devons faire face à
nous-mêmes chaque jour. Il est vrai que nous devons nous corriger chaque jour. Il est vrai que nous devons nous séparer de
nous-mêmes pour voir combien nous avons fait, jusqu’où nous sommes allés, ce que nous sommes en train de faire, ce que
nous avons fait.
Donc la différence entre le guru de l’ancien temps et le guru des temps modernes est que les gurus de l’ancien temps ne se
souciaient pas de donner la Réalisation aux gens, ce n’était pas leur style—pour la plupart d’entre eux. Ils ne s’intéressaient qu’à
eux-mêmes, bien assis quelque part dans les Himalayas, loin de toute foule bruyante, et y prenaient plaisir! Mais vous devez
partager ce plaisir. Je pense que c’est là le signe d’un bon guru. Celui qui ne peut pas partager s’occupe seulement de son
propre plaisir, ou s’occupe de son propre ashram, comme on peut l’appeler, ou bien s’occupe de sa propre famille, s’occupe
peut-être des quelques disciples qu’il a—mais l’attention doit être sur le monde entier!
Dans Sahaja Yoga, maintenant, nous avons atteint un tel stade que vous devez vous préoccuper de l’humanité entière. Il ne s’agit
pas que de vous, ou de quelques Sahaja Yogis, ou de bien plus de Sahaja Yogis, mais partout dans le monde, quel que soit le
problème, c’est à vous de le résoudre. Mais d’abord, sortez de vos tout petits problèmes personnels.
Je reçois des lettres de gens, particulièrement des femmes, disant que leur mari est comme cela et que leur mari fait cela et…
que les enfants souffrent et toutes sortes de choses [Mère rit]… Maintenant vous êtes un guru! Ce qui veut dire que vous êtes
une personne élevée, hautement électrifiée par la spiritualité.
Pourquoi devriez-vous vous préoccuper de toutes ces choses stupides? Car la conscience que vous êtes purifié et que vous êtes

une personne pure devrait vous rendre très humble. Juste le contraire de cela—normalement les gens, dès qu’ils sont quelque
chose, ils en deviennent très fiers et n’en ont que pour eux. S’ils ont, disons, un pouvoir, ils deviendront comme cela; s’ils ont un
talent, ils deviennent comme ceci; s’ils ont une distinction, ils deviennent comme ceci—ils n’en deviennent pas humbles—par
cette réussite, ils deviennent vraiment extrêmement fiers, arrogants—tout à fait la mauvaise approche! Mais vous, vous êtes un
Sahaja Yogi et vous ne devriez pas vous soucier de quoi que soit qui diminuerait votre pureté.
Donc, vous pouvez vous appelez gurus si vous voulez. Je n’ai pas besoin de dire que vous êtes un guru. Mais vous devez tout
d’abord faire de vous-même votre disciple! Vous devez tout d’abord vous occupez de vous-même. Vous devez voir par
vous-même: “Ai-je ces qualités? Suis-je à même de pouvoir vraiment faire tout cela?” Toute cette introspection intérieure devrait
se faire avec un cœur et une compréhension très purs. Parce que vous n’êtes pas des Incarnations, qui sont nées absolument
pures, mais vous êtes des êtres humains et vous vous élevez au niveau de ces Incarnations. Donc vous devez vous nettoyer,
vous devez vous observer, voir par vous-même et ensuite comprendre: si vous êtes un Sahaja Yogi, avez-vous cette beauté de la
pureté et de l’amour?
En fait, cet amour n’est pas relatif, il n’est pas conditionnel, il n’est pas limité, mais il est absolument comme un océan. Et vous
aimerez nager dans cet océan, vous aimerez être trempé dans cet océan d’amour.
Auparavant, guru voulait dire une personne qui porte un grand bâton. Il avait l’habitude de frapper tout le monde. Si quelqu’un
faisait quelque chose de mal, il le frappait et le battait. Nous avions des gurus en musique aussi, et nous avions dans notre pays
toutes sortes de types de gurus. Et leur spécialité était qu’ils avaient l’habitude d’opprimer vraiment leur disciple, de le maîtriser,
et ensuite de lui enseigner la connaissance de la musique peut-être, ou de la lutte ou de n’importe quoi. Mais dans Sahaja Yoga,
c’est très différent. Même les véritables gurus spirituels étaient comme cela. Très rudes. Ils avaient l’habitude de jeter des
pierres sur les gens. Ils faisaient toutes sortes de choses—mais en fait ils ne voulaient pas mal agir, mais c’est la méthode que
Je n’aimais pas.
Il y a une histoire sur une personne qui était supposée être un grand guru, et que Je suis allée voir. J’avais dû grimper beaucoup
parce qu’il vivait dans une toute petite grotte. Et lorsque Je suis arrivée là-haut, vous savez, il était très en colère et il n’arrêtait
pas de faire comme ceci, comme ceci [Elle remue la tête d’un côté à l’autre]. Et il pleuvait, donc J’étais complètement trempée!
Je suis allée M’asseoir dans sa petite grotte. Ensuite il est revenu et M’a posé une question. Il a demandé: “Mère, il pleuvait.
Normalement Je peux arrêter la pluie, mais Vous ne m’avez pas permis d’arrêter la pluie. Pourquoi?” J’aurais pu lui dire: “A cause
de votre ego!” Mais Je ne l’ai pas fait. Je lui ai dit d’une manière très douce: “Vous voyez, vous êtes un sanyasi et vous avez un
sari pour Moi. Si Je n’avais pas été trempée, Je n’aurais pas pu recevoir votre sari, venant d’un sanyasi.” Il a fondu
complètement! Il avait des larmes dans les yeux et il tomba à Mes pieds.
Donc la technique de Sahaja Yoga est comme cela. Ce n’est pas de la colère. Ce n’est pas de la répulsion. Ce n’est pas de la
haine. Mais la technique est telle que vous suggérez votre amour. C’est ainsi qu’on doit comprendre la différence entre un guru
Sahaja Yogi et les autres gurus. Pas question de battre votre disciple, pas question de le gâter, pas question de lui crier dessus.
L’amour est la chose la plus puissante! Bien sûr, cela ne fonctionne pas avec certaines personnes, Je suis d’accord—oubliez-les!
Mais cela fonctionne avec la plupart des gens parce que Dieu nous a créés par Son amour, et nous avons la capacité de céder à
cet amour et de nous réjouir de cet amour.
Donc, ce qu’un Sahaja Yogi a à faire est de comprendre les pouvoirs de l’amour. Ces pouvoirs de l’amour, si vous pouvez les
comprendre, grandiront en vous. Certains personnes les ont, certaines personnes ne les ont pas. Essayez de comprendre: ce
Param Chaitanya n’est rien d’autre que le pouvoir de l’amour de Dieu—ou bien vous pouvez dire ‘l’amour de Mère’! Ce pouvoir agit
si magnifiquement, d’une manière si secrète que vous l’appelez un ‘miracle’. Parce que vous ne pouvez pas voir comment il a
agi.
Donc, la chose primordiale est d’essayer de développer ce sens de l’amour à l’intérieur de vous. Comprenez-le. C’est un
problème qui est toujours mal compris. Le pur amour peut être compris très facilement, car il vous donne la joie, il aide les
autres à s’améliorer, il agit d’une manière très subtile. En fait, essayez de vous rappeler quand vous êtes venu à Sahaja Yoga,
essayez de vous rappeler comment vous avez reçu votre Réalisation, essayez de vous rappeler comment vous avez commencé
à grandir. Ce sont comme des graines d’amour qui ont germé en nous. Lentement et progressivement, nous avons commencé à
recevoir les pluies de bénédictions de cet amour. Puis nous avons commencé à nous en réjouir et à le comprendre.
Maintenant, à ce stade, lorsque nous sommes sur le point de devenir des gurus ou que nous sommes déjà des gurus, il ne
devrait y avoir que l’incarnation de cet amour. C’est une théorie très différente que Je vous explique. Aucun guru n’acceptera
cela—ceux qui sont déjà considérés comme gurus partout. Et la connaissance, la connaissance qu’ils vous donnent, est la
connaissance de choses très subtiles. Toute la connaissance que vous avez reçue dans Sahaja Yoga a déjà été donnée par ces

gurus il y a très longtemps. Quelqu’un a dit ceci, quelqu’un a dit cela, quelqu’un a dit cela… Mais toute la connaissance, la
connaissance complète sur votre être, vos Chakras, tout ce que vous savez maintenant, est en vous. Voilà la Vérité. Vous avez la
connaissance subtile complète, que personne n’avait auparavant. Parce que, peut-être, ces gurus ne voulaient pas la donner ou
peut-être que ces gurus ne la connaissaient pas eux-mêmes. Toute la connaissance de Sahaja Yoga est simple, très subtile et
elle est réelle.
Maintenant, après avoir reçu ceci en vous, cela ne devrait pas être juste mental—cela devrait être spirituel. Et pour le rendre
spirituel, ce que vous avez à faire est d’aimer! Lorsque vous aimerez les autres, vous commencerez à agir sur eux. Alors vous
découvrirez, avec votre connaissance, qu’il y a quelque chose qui ne va pas chez cette personne: Qu’est-ce qui ne va pas? Il a ce
Chakra-ci, il a ce Chakra-là… Voici la combinaison, c’est tout… Mais un Sahaja Yogi ne se met pas en colère à ce sujet. Il essaye
de guérir cette personne. Il essaye d’améliorer cette personne. Il ne dit pas: “Vous êtes très mauvais, vous êtes horrible!” Non,
non! Il relève le défi: “Avec mon pur amour, je peux la guérir.” C’est si simple pour lui; pas comme un docteur ou quelqu’un qui a
certaines qualifications importantes, qui viendra demander des honoraires et qui vous fera payer tant d’argent—pas du tout! Il
sait ce qui ne va pas en vous et il sait comment le guérir. Et il le fait de cette manière-là.
Donc vous n’avez pas peur. Non seulement vous n’avez pas peur, mais la personne qui est avec vous n’a pas peur non plus, du
fait de votre tempérament, du fait de votre nature: la manière dont vous vous y prenez avec le patient, la manière dont vous
parlez à une personne qui est venue pour connaître la Vérité. Et ainsi vous lui donnez aussi la Vérité. Vous lui enseignez aussi ce
qu’est la Vérité. Et la Vérité est très simple—c’est que vous êtes l’Esprit! Voilà la Vérité, révélée clairement à l’autre personne.
Ainsi vous réalisez votre Soi: en donnant la Réalisation à une autre personne, ce que vous avez fait est de lui donner la Vérité
elle-même, la Vérité absolue.
Je sais que c’est… De nos jours, les gens ont beaucoup de mal à trouver du temps pour Sahaja Yoga, pour répandre Sahaja
Yoga—ils recherchent des vacances. Quoi que ce soit, quoi qu’il arrive, Je suis tout à fait sûre qu’avec les grands pouvoirs que
vous avez, vous pouvez vraiment obtenir un grand succès, un succès vraiment très important. Et ce succès peut donner
naissance à la vision que J’ai, de sauver l’humanité partout dans le monde.
Que Dieu vous bénisse!
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Aujourd’hui, nous nous sommes rassemblés ici pour vénérer Shri Krishna, Celui qui était le Virata, qui a combattu toutes formes
de mal sans entrer dans l’arène.
La vie de Shri Krishna en elle-même est vraiment une très belle chose, créative et pleine d’amour, mais il n’est pas facile de Le
comprendre.
Par exemple, à Kurukshetra, où la guerre faisait rage et où Arjuna déprimait et se disait : “Pourquoi devons-nous combattre,
combattre nos propres parents et amis, combattre nos proches parents, nos amis et nos gourous ? Est-ce cela la religion ?
Est-ce le Dharma ?”
Avant cela, dans la Gita, Shri Krishna a décrit la personnalité d’un sage. Nous pouvons l’appeler un Saint. Ou bien Il l’a appelé
Sthita PrAgnya . Donc, lorsqu’on Lui a demandé la définition du Sthita PrAgnya, la description qu’Il a donnée était celle d’une
personne qui est absolument en paix avec elle-même et en paix avec son entourage.
C’est très surprenant. Toute cette connaissance, Il l’a donnée d’abord dans la Gita. Car c’est ce qu’il y a de mieux. Il a appelé cela
le Gnyana Marga . C’est-à-dire Sahaja Yoga, par lequel vous obtenez la Connaissance subtile. Mais, en même temps, lorsque
vous Le voyez conseiller Arjuna, il est très surprenant de voir qu’ici Il ne parle que de spiritualité, de détachement complet, et là Il
dit à Arjuna : “Va te battre. Ils sont déjà morts. Contre qui te bats-tu ?”
Ce conflit est difficile à comprendre : comment Shri Krishna, Celui-là même qui prêche : “Vous devez tous devenir Sthita
PrAgnya”, peut-Il tout à coup commencer à dire à Arjuna : “Va combattre cette force !” ? D’un côté, il s’agit de détachement
complet et de l’autre côté, c’est la guerre. Comment expliquez-vous cela ? Ce sont les propres paroles de Shri Krishna, on peut
dire, qu’une fois que vous êtes une Ame Réalisée et que vous avez atteint la position la plus élevée de votre conscience, pour
vous toute chose est futile.
Mais actuellement, ce que vous avez à faire est de sauver le Dharma, pas le Dharma dont parlent les gens mais le Dharma
désignant le processus d’évolution des êtres humains et qui est en cours. Et, si toutes les bonnes personnes, celles qui
soutiennent la droiture, sont anéanties, alors comment ce pouvoir d’évolution peut-il être sauvé ? Donc vous devez les sauver et,
pour cela, si vous devez tuer, vous ne tuez personne, ils sont déjà morts parce que ce ne sont pas des âmes évoluées et qu’ils ne
s’intéressent pas à leur Réalisation.
Donc vous devez les combattre. Vous devez combattre les forces négatives. Vous devez combattre ceux qui font du mal. Tout
ceci, Il l’explique d’une manière très belle, disant que nous avons en nous trois types de pouvoirs — ce que nous savons aussi —
et, grâce à celui du milieu, nous nous élevons au-dessus de tous ces problèmes matériels, physiques, mentaux et émotionnels,
tous ces problèmes auxquels nous sommes confrontés, nous nous élevons ainsi dans ce nouveau royaume de la spiritualité. Et
c’est ce qu’Il désirait protéger contre ces gens cruels, agressifs, et qui trompaient également les autres.
Ce serait une très bonne compréhension que d'avoir à se demander : “Quelle est votre famille ? Qui est votre frère ? Qui est votre
sœur ?” Ce sont les âmes évoluées qui sont votre famille. Ils sont vos proches et, si pour eux vous avez à combattre les gens qui
sont agressifs, vous avez intérêt à le faire. Vous devez le faire. Voilà le chemin du Dharma.
Donc comme vous le savez, nous avons trois voies dans Sahaja Yoga.

La première est celle de la Bhakti. La Bhakti c’est lorsque vous chantez les louanges de Dieu, que vous avez de la dévotion, que
vous faites toutes sortes de rituels et tout cela, et que vous pensez que vous êtes très proche de Dieu. C’est un chemin qui est
accepté par vraiment beaucoup de personnes et par beaucoup de soi-disant religions, ce fait que : “Nous devons avoir une
dévotion complète envers Dieu.” Mais vous n’êtes pas encore connecté à Dieu. Alors comment et quoi faire ? Comment
pouvez-vous avoir de la dévotion envers Dieu, avec lequel vous n’êtes pas du tout connecté ?
La seconde voie était celle du Karma, où vous faites votre travail. Vous continuez à faire votre travail avec un mental détaché. Je
veux dire que ce n’est pas possible, mais c’est ce qu’ils disent. Alors nous faisons nos Karmas, nos bons Karmas, nous faisons
toutes choses de bonnes choses : aller à différents endroits pour nous nettoyer, rencontrer beaucoup de personnes grandes en
spiritualité, aller prier à divers endroits, visiter tous les lieux auspicieux qui ont été décrits. Nous faisons pour cela toutes sortes
de rituels. Voilà le Karma Yoga. Et donc ce Karma Yoga, pour nous, c’est le côté droit.
Comme vous le savez, beaucoup de gens sont du côté droit. Les gens du côté droit sont les gens qui sont, comme vous le savez,
pleins d’ego, d’arrogance et imbus d’eux-mêmes — il est très difficile de les corriger. Egalement ils ne voient jamais que quelque
chose ne va pas chez eux. Quelle que soit la manière dont ils agissent, ils pensent que c’est bien. Voilà le Karma Yoga.
Mais Il a dit : “Quels que soient les Karmas que vous fassiez, vous ne pouvez pas dire quels en sont les fruits.” Il l’a dit d’une
façon très indirecte parce que, sans aucun doute, s’Il l’avait dit avec clarté, les gens ne L’auraient jamais compris. Donc Il a dit :
“Il n’est pas possible que tous les Karmas que vous faites puissent être les Karmas qui vous apporteront les bénédictions du
Divin.” “Karmineya paleshu ma kadajanye”, Il l’a dit ainsi.
Alors quels Karmas devrions-nous faire ? Ou bien devrions-nous abandonner tous les Karmas ? Toute cette activité,
devrions-nous la laisser tomber ? Les gens avaient les deux avis. Voilà le style de Shri Krishna, de placer les gens devant deux
aspects, afin qu'ils utilisent leur discernement.
Et la troisième voie est celle du discernement, qu’Il appelle le Gnyana Marga, c'est la voie du milieu par laquelle vous évoluez.
Vous évoluez vers un nouvel état, vers un nouvel état de votre mental, un nouvel état de votre être, dans lequel vous devenez
absolument au-dessus de toutes les stupidités. Egalement vous êtes doté du pouvoir de combattre tout ce qui est mal, tout ce
qui corrompt, tout ce qui tue cette approche. A ce stade, vous êtes pourvu d’un Pouvoir Divin qui vous permet d’anéantir tout ce
qui est négatif autour de vous.
Il faut bien comprendre que c’est un état. Ce ne sont pas seulement des paroles. Il ne s’agit pas seulement de croire que : “Je
suis cela”, mais c’est un état. Si vous atteignez cet état, où vous êtes au-delà de toutes ces choses et où vous avez toute la
connaissance, la pure connaissance, la connaissance subtile de l’être, alors c’est cela le Gnyana Marga.
Beaucoup de gens disent que tout le monde ne peut pas arriver au Gnyana Marga et que, pour cela, vous devez avoir un type
spécial de personnalité, mais ceci est très trompeur. Chaque être peut atteindre le Gnyana Marga. Cette possibilité d’évolution
est vraiment naturellement intégrée en nous. Elle est à l’intérieur de nous et nous pouvons tous l’avoir.
La seule chose est que peut-être nous n'avons pas confiance, nous continuons à l’esquiver et à aller vers des choses plus
faciles, comme se dévouer à quelque chose, suivre une forme de rituel, aller à une espèce de lieu sacré, toutes sortes
d’absurdités qui ne vous donnent pas l’ascension de l’évolution à travers laquelle vous obtenez la Connaissance, la pure
Connaissance, la véritable Connaissance.
Jusqu’à présent, tout ce que vous avez appris était écrit dans un livre, était dans tout ce que vos parents vous ont dit ou tout ce
que vous avez exploré en dehors. Mais la connaissance qui est la plus pure, qui est la véritable Connaissance, qui est la Gnyana,
celle-là vous ne pouvez l’obtenir qu’à travers votre ascension spirituelle et en vous établissant convenablement dans cet état. Si
vous continuez à vous en priver, vous ne pourrez pas y arriver. Mais chacun a le droit de l’obtenir. Vous n’avez pas besoin d’être

instruit, vous n’avez pas besoin d’être une personne très simple, vous n’avez pas besoin d’être très riche ou pauvre, cela ne fait
pas de différence du moment que vous êtes un être humain, un être humain humble qui pense qu’il doit atteindre cet état.
Vous pouvez tous atteindre cet état, vous le savez très bien.
Et dans cet état, vous devenez absolument savant, vous vous connaissez vous-même [votre Soi], vous connaissez les autres,
vous vous y connaissez dans tout ce qui vous entoure. Mais cet état doit être maintenu et vous devez essayer d’aller au-delà de
cet état, là où vous n’avez plus de doutes en vous.
Voilà ce que Shri Krishna a enseigné et voilà ce que l’on doit accomplir. Mais Lui, étant diplomate, a essayé de vous raconter
d’autres histoires : “Essayez ceci, essayez cela, ceci, cela.” Mais en fait, ce dont Il a fait l’éloge, c’est celui du Gnyana Marga.
Notre voie est un Gnyana Marga, c’est-à-dire la Connaissance, le chemin de la Connaissance par lequel vous devez recevoir
toute la Connaissance. Tant que vous n’avez pas la Connaissance complète, vous n’êtes pas encore un Gnyani, une personne qui
sait. En ce sens, Il a établi que notre processus d’évolution doit aller au-delà de tous les autres niveaux de conscience humaine.
Les autres connaissances humaines ne sont d’aucune utilité pour une personnalité spirituelle. En fait si elle sait quelque chose,
par exemple combien il y a de kilomètres entre ici et, disons, New York, ou bien quels trains y vont, toute cette connaissance
n’est pas véritable. Combien coûte ce tissu, comment coûte ce tapis, dans quel magasin vous pouvez le trouver, toute cette
connaissance est simplement inutile, ce n’est pas la véritable Connaissance.
Une telle personne, un Gnyani, n’a pas ce genre de connaissance, mais ce qu’elle sait est la Connaissance de votre être, la
Connaissance sur l’univers entier. Il ne s’agit pas de savoir combien il y a d’étoiles ou combien il y a d’univers, non ! C’est la
personnalité subtile intérieure de chaque chose qu’elle connaît. Dans cette subtilité, vous découvrez tant de nouvelles choses
dont vous n’aviez peut-être même jamais entendu parler et ainsi vous atteignez l’état d’une grande personnalité savante. Voilà
ce que nous devons accomplir.
Nous sommes nés en tant qu’êtres humains et nous savons déjà tant de choses. Les gens connaissent tant de choses, mais ils
ne connaissent pas la Réalité. Cette Connaissance ne s’acquiert pas par vos lectures ou par votre recherche intellectuelle ou par
votre cheminement émotionnel, non ! Elle est shashvat : elle est toujours présente, elle existe, elle existera toujours. Et elle doit
simplement être comprise, vous devez juste prendre connaissance de ce qu’elle est. Elle ne peut pas changer. Elle ne peut pas
être remodelée. Elle est ce qu’elle est. Et c’est ce que vous savez maintenant.
Personne ne devrait en douter, parce que ceux qui n’ont pas atteint cet état, peuvent douter, ils peuvent vous traiter de fou, ils
peuvent penser n’importe quoi, mais en ouvrant les yeux, ils verront que tout ce que vous dites est la Vérité. De la même manière,
avec un cœur ouvert et un mental ouvert, lorsque vous connaissez cela, c’est vraiment la Vérité et c’est ce qui doit être connu.
Pour cela, selon Shri Krishna, vous devez passer différents tests.
L’un est : “Priez-Le sans arrêt.” Il a dit : “Priez-Moi sans arrêt. Et si vous M’offrez des fleurs, Je les accepterai. Si vous M’offrez de
l’eau, Je l’accepterai. Tout ce que vous Me donnerez, Je l’accepterai.” Il le dit clairement, mais c’est le gain que vous en retirerez
qui est très important. Il ne dit pas : “Si vous M’offrez quelque chose, Je vous donnerai quelque chose.” Ce n’est pas cela qu’Il dit.
Alors quel devrait être cet état ? Quelle devrait être cette condition ? Il a dit : “Si vous Me louez, si vous avez de la Bhakti pour
Moi, vous M’offrez des cadeaux, vous faites toutes sortes de choses, vous avez beaucoup de dévotion, mais vous devriez avoir
Ananya Bhakti .” Le mot est ‘Ananya ’. 'Ananya' veut dire 'lorsqu’il n’y a pas l’autre, lorsque nous sommes un, lorsque nous
sommes connectés', alors la Bhakti que vous exprimez à ce moment-là, toute la musique dévotionnelle que vous chantez, toutes
les fleurs que vous offrez, quelle que soit votre expression, cela devrait être Ananya.
Voilà le mot qu’Il a employé : “Exprimez l’Ananya Bhakti ! Pushpam palam toyam. Tout ce que vous M’offrez, Je l’accepterai.” Il

acceptera tout. Il est Celui qui est le seul BoktR, c’est-à-dire le seul jouisseur. "Mais qu’aurez-vous", dit-Il : “Lorsque vous faites
cette Ananya Bhakti?" ce qui veut dire : “Lorsque vous êtes un avec Moi.” Cela voudra dire que vous serez connecté avec Lui.
C’est ainsi qu’Il a expliqué la Bhakti, Il a dit très clairement ce qu’est la Bhakti. Mais les gens ne comprennent pas. Ils pensent
que Bhakti veut dire chanter sans arrêt dans la rue : “Hare Rama, Hare Krishna”, que la Bhakti c’est ceci ou cela. Ce n’est pas le
cas. Si c’était vrai, ils auraient accompli quelque chose, mais ce n’est pas le cas. En fait n’en voulez pas à Krishna pour cela ! Il a
dit clairement que cela devrait être de l’Ananya Bhakti.
Il ne s’agit pas seulement de changer de vêtement, de s’habiller dans un style particulier. Tout cela est si extérieur. C’est
simplement pour se montrer. Mais en réalité l’Ananya Bhakti est à l’intérieur de vous, lorsque vous êtes dans cet état, lorsque
vous êtes un avec le Divin. Tant que vous n’avez pas atteint cet état, non seulement cela mais tant que vous ne l’avez pas établi,
cela ne vous apporte rien.
Beaucoup de gens M’ont dit : “Nous faisons tant de Bhakti Yoga , Mère. Nous ne recevons rien.” “Vraiment ? Quelle sorte de
Bhakti Yoga ?” “Si, si, nous en faisons : lire la Gita de Shri Krishna, tous les matins nous lever à quatre heures, faire notre toilette,
lire la Gita de Krishna, faire ceci, faire cela. Ensuite nous chantons des bhajans, etc. Nous n’obtenons jamais rien. Alors quelle en
est la raison ?” La raison, c’est que vous n’êtes pas un avec Dieu.
Et lorsque vous êtes un avec Dieu, alors que vous donne-t-Il ? Il ne vous donne pas des choses de pacotille, qui disparaîtront en
un rien de temps, mais quelque chose d’une nature éternelle. Donc Il vous donne la paix, la paix dans le cœur. Il vous apporte
l’équilibre. Egalement Il vous donne un tempérament tranquille, la joie de vivre. Toutes ces choses sont là en nous, si nous avons
la Bhakti qui agit après l’union, après le Yoga, l’union avec le Yogeshwara .
Voilà ce que l’on doit comprendre.
En fait il y a beaucoup de Karma Yogis, qui travaillent sans arrêt comme des fous, vraiment comme des fous. Ils pensent : “Nous
le faisons après tout nishkamavesa, sans aucun désir, nous servons les gens, nous servons la nation, nous servons ceci.” En fin
de compte, qu’obtenez-vous ? Vous obtenez peut-être de l’argent. Il est possible que vous obteniez une belle maison, peut-être
toutes ces choses, mais vous n’obtenez pas la paix du cœur. Vous n’obtenez pas la paix du mental. Vous n’obtenez pas cette
joie, cette joie qui n’a pas de limites, qui ne peut être expliquée, qui ne peut être décrite ; cette joie sans limite, vous ne l’avez pas.
Et vous n’obtenez pas cette paix éternelle qui peut arrêter les guerres, complètement. Elle peut abolir cette nature cruelle des
êtres humains. Cela, vous ne l’obtenez pas.
Mais sinon vous obtenez ces pouvoirs. Vous recevez la Connaissance — la Connaissance, la Connaissance subtile sur chacun.
Vous savez pour chacun ce qu’il n’a pas compris. Vous le savez pour vous-même et pour les autres. Cette Connaissance vous
l’obtenez, non pas à l’université ou dans les écoles, mais c’est à l’intérieur de vous que se trouve l’Océan de Connaissance et,
quelle que soit la direction dans laquelle vous voulez regarder, quel que soit ce que vous voulez accomplir, c’est là, présent.
Voilà ce qu’est la véritable Connaissance, celle que vous atteignez à travers la Sukshma Gnyana — c’est-à-dire la Connaissance
subtile, la Connaissance sur les Chakras, la Connaissance sur l’Univers. Vous pouvez tout obtenir à partir de cela. Mais alors
vous devenez plus intéressé à apporter cette Connaissance aux autres. Alors vous ne voulez plus savoir tant de choses. A quoi
cela sert-il de connaître le système bancaire, par exemple, de savoir qui est l’homme le plus riche du monde ? Toutes ces choses,
vous ne voulez plus les connaître. Toute votre attitude change et ce que vous obtenez n’est rien d’autre qu’une forme d’esprit
tranquille qui connaît tout ce qui doit être connu. Voilà ce que l’on doit accomplir.
En fait ce pays qui est le vôtre, l’Amérique, est très ‘Karmakandi’ . Ils n’arrêtent pas de travailler, travailler, travailler. Ils sont
accros du boulot. Ils travaillent si dur. Et qu’obtenez-vous ? Vous avez des enfants qui se droguent. Vous avez des femmes qui
courent çà et là. Vous avez des familles brisées et aucune paix. Vous favorisez les guerres. La seule chose c’est que, pour
l’instant, ce pays a été protégé d’une certaine façon, mais vous avez aussi détruit tant d’Indiens, tant de choses fondamentales
que vous auriez dû préserver.

Un jour viendra peut-être où ils réaliseront : “Voici ce qu’ils ont fait et c’était vraiment mal.” Un jour viendra où nous aurons tant
d’Ames Réalisées en Amérique. Mais actuellement la situation est que les gens sont simplement devenus fous avec cette idée
de faire de l’argent. Et ils découvrent que maintenant il n’y en a plus, terminé ! Alors maintenant que faire ? Que faire ? Venez à
Sahaja Yoga !
Pratiquez Sahaja Yoga et alors vous accèderez aux trésors de votre être qui sont en vous, qui vous donneront tout le confort,
toute la joie et toute la suprématie qu’aucune somme d’argent, aucun niveau de pouvoir ne peuvent procurer. Voilà ce que vous
avez à faire, vous mettre à Sahaja Yoga et transformer aussi les autres en Sahaja Yogis afin qu’ils aient aussi cette paix, cette
joie et cette satisfaction. Et cette folie qui consiste à courir d’une chose à une autre sera terminée, parce que vous ne pouvez
jamais en être satisfait. Vouloir acheter une chose aujourd’hui, puis demain vouloir une autre chose, puis vouloir faire une autre
chose. Vous n’êtes jamais satisfait. Vous ne retirez aucune joie de ce que vous avez désiré.
Donc votre pur désir, ce devrait être d’être un avec le Divin. C’est ainsi que cela fonctionnera.
La spécialité de Shri Krishna était qu’Il supportait toujours les gens qui étaient des Ames Réalisées, qui étaient sur le bon
chemin, qui faisaient des choses justes. Il ne soutenait jamais quelqu’un qui pouvait avoir une bonne situation, qui pouvait être
quelqu’un d’important.
Comme il y avait un grand roi Duryodhana. Il invita Shri Krishna chez lui, à être son hôte dans son grand palais. Shri Krishna
répondit : “Je suis désolé.” Il alla chez Vidhura, qui était le fils d’une servante, Dasiputra, parce que Vidhura était une Ame
Réalisée. Parce qu’il était une Ame Réalisée, pour Shri Krishna, il était bien plus élevé, bien plus important que Duryodhana qui
gouvernait, mais qui était un escroc, qui était un homme mauvais.
Donc ce discernement entre bien et mal devient un dans votre mental, devient un avec votre tempérament intérieur, alors vous
êtes toujours tout à fait satisfait parce que vous savez que vous n’avez pas fait quelque chose qui est mal.
Le discernement est un don de Shri Krishna. En plus de toutes les autres choses, Il nous apporte ce don du discernement. C’est
Son style, devrais-Je dire, de vous enseigner comment avoir du discernement et alors vous devenez des experts en
discernement d'après les vibrations. Par les vibrations, vous pouvez tout juger si clairement, si magnifiquement. Les autres
peuvent ne pas être d’accord avec vous — c’est un autre sujet — mais vous savez ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et voilà ce
qu’est ce cadeau de Shri Krishna.
En réalité, vous savez qu’Il contrôle seize sous-Chakras à l’intérieur de nous. Il contrôle tout. Il contrôle votre gorge, votre nez,
vos yeux, vos oreilles. Tous ces aspects, Il les contrôle.
Mais en fin de compte, que dit-Il ? Il dit qu’Il est le Virata. Le Virata signifie Celui qui est le grand, très grand seigneur, Celui que
nous appelons “Akbar”. Et c’est pourquoi, chez les Musulmans, ils acceptent ce : “Allah Hou Akbar” . Je veux dire, comme c’est
en poésie, c’est en partie clair, en partie pas clair. Mais Il était un Virata et Il montra Sa forme à Arjuna et Arjuna fut stupéfait de
voir Sa forme, de voir qu’Il est le Virata. Il est Celui qui est grand, qui absorbe tout et Il est Celui qui emporte tout. Il est Yama. Il
est Celui qui est le Dieu de la mort. Il a tant d’aspects. Vous savez que tous Ses noms ont été écrits.
Tous ces pouvoirs sont intérieurs et Il les utilise à chaque fois que c’est nécessaire.
Ainsi les Sahaja Yogis ont d’abord le pouvoir de la satisfaction. C’est un exercice formidable, la satisfaction. Imaginez, dans cet
endroit, vous vous amusez tous tellement, vous vivez ici si heureux. Cela montre quoi ? Que vous êtes si satisfaits. Sinon
personne n’aimerait cela. Ils diraient : “Non, nous voulons un endroit agréable. Qu’est ceci ? Nous ne voulons pas vivre ici avec
tout le monde.” Mais vivre avec les autres, cette collectivité également est une bénédiction de Shri Krishna. Il vous apprend à
être collectif, le plaisir de la collectivité, la joie de la collectivité.

Une personne qui est retirée, qui reste à l’écart, comme un ivrogne, n’est pas quelqu’un qui vénère Shri Krishna. Celui qui est un
avec Shri Krishna apprécie tous ceux qui sont là, en particulier si ce sont toutes des Ames Réalisées, cette personne apprécie
beaucoup leur compagnie. Voilà quelque chose qui est si facile à comprendre dans vos vies, en voyant combien vous vivez de
façon heureuse, morale, absolument parfaite. En aucun cas vous ne faites quelque chose d’immoral, ne volez quelque chose ou
n’avez de mauvais sentiments envers les autres personnes. C’est quelque chose de surprenant qui vous est arrivé, que vous
viviez tous si heureux ensemble dans cet endroit avec Satya [la Vérité].
Son sens de la collectivité doit être bien compris, parce Je dis toujours que Shri Krishna est la déité de l’Amérique. L’Amérique
est aussi très collective. Par exemple, elle s’intéressera à chaque pays. Elle se préoccupera de tout le monde, mais elle essayera
d’aider d’une mauvaise façon. Elle ne s’y prend jamais de la bonne façon. Par exemple, supposons qu’il y ait un pays où ils
produisent beaucoup de drogue, pourquoi ne pas envahir ce pays-là, au lieu d’envahir d’autres pays ? Elle est comme cela. Il lui
manque le discernement.
Tant que vous n’avez pas cela, vous ne pouvez pas utiliser correctement votre pouvoir de collectivité. Ils sont bien collectifs,
mais quel travail collectif ont-ils fait ? Même maintenant, ils veulent dire qu’ils sont à part, qu’ils sont différents : “Tous les
problèmes auxquels nous sommes confrontés sont les nôtres.”
Donc cette collectivité a été si minimisée dans le pays même de Shri Krishna. Même s’ils ont cela en eux, ce sentiment qu’ils
devraient parler de chaque pays, qu’ils devraient donner l’exemple à tous les pays, qu’ils devraient consulter tous les pays, mais
ils prennent toujours une mauvaise décision à propos de ces pays. Ceci vient du fait qu’ils n’ont pas de discernement. Ils
devraient avoir du discernement.
Tant de choses peuvent être dites sur le Vishuddhi Chakra mais, en particulier, Je suis davantage concernée par deux Chakras
sur les deux côtés. L’un d’eux, comme vous le savez, est le Lalita Chakra du côté gauche et le Shri Chakra du côté droit.
J’ai toujours dit aux dames : “S’il vous plaît, gardez-les couverts !” Cela a l’air si simple. Mais c’est très important. Ne les exposez
pas, parce que leur pouvoir devrait être préservé. Le Shri Chakra et le Lalita Chakra sont très importants. Ce sont, devrais-Je dire,
des pouvoirs féminins et ce sont les pouvoirs féminins de Shri Krishna — ceci doit être compris que, selon la manière dont vous
respectez votre corps, cela détermine l’état de vos Chakras et la façon dont vous souffrez.
Par exemple, si vous ne respectez pas Shri Ganesha, vous souffrirez. Et si vous respectez Shri Ganesha mais ne vous comportez
pas de la manière dont vous devriez vous comporter, vous souffrirez, vous aurez des problèmes. Donc le corps entier réagit. Le
corps réagit aux influences extérieures d’une façon telle que vous commencez à voir que quelque chose ne va pas quelque part
et que c’est la raison pour laquelle vous vous comportez comme cela.
Par ailleurs, les yeux sont aussi régis par ce Chakra. Donc, lorsque vous regardez quelque chose, cela devrait être un regard très
pur. Plus il est pur, mieux vous apprécierez. Mais si ce regard n’est pas pur, qu’il est fuyant, s’il se ballade d’ici à là, de là à là,
alors vous allez en fait à l'encontre de votre Dharma, à l'encontre de votre processus d’évolution. Et un jour viendra où vous
pourriez devenir aveugle. Vous pourriez développer une cataracte, vous pourriez développer toutes sortes de maladies des yeux.
Il est très important d’y faire attention.
Ensuite cette connexion va également à la langue. Il prend soin de la langue. Mais ces gens ont la très mauvaise habitude de dire
tout à coup des choses horribles, de dire tout à coup de très gros mots, ou parfois de faire sur quelqu’un de très mauvaises
remarques. Toutes ces choses sont très mauvaises pour la langue et c’est ce que Shri Krishna n’aime pas. Si vous utilisez votre
langue pour dire aux autres des choses dures, pour être sarcastique, pour être rude avec les autres, pour utiliser des mots
grossiers, votre langue, un jour, Je ne sais pas comment elle réagira. Elle réagira de différentes façons. Dieu sait si elle pourrait
devenir épaisse et ne pourrait plus bouger. Dieu sait si elle pourrait être aspirée à l’intérieur.

Voilà pour le côté physique, mais il y a aussi le côté mental, c’est que vous ne saurez plus ce que vous racontez. Si vous voulez
dire quelque chose, vous direz quelque chose d’autre. C’est possible avec votre langue. Il est tout à fait possible que vous ne
puissiez plus parler, que vous ne puissiez plus rien dire. Tout est possible si vous essayez de faire du mal à votre langue comme
cela, en l’utilisant pour de mauvais desseins. La langue n’est pas faite pour être utilisée pour des grossièretés, ni pour… Certaines
personnes essayent d’être super aimables et gentils et ceci et cela, mais pour atteindre leur but. Ce genre de chose aussi est
vraiment très dangereux pour la langue et vous pourriez développer des cloques sur la langue, au point que ces gens, qui
n’arrêtent pas de dire des choses dures aux autres et tout cela, pourrait développer une forme de cancer.
Certaines personnes pensent que, si vous supportez tout, c'est bien. Ce n’est pas le cas. Si quelqu’un essaye de vous opprimer,
n’essayez pas de supporter cela. Rejetez-le parce que, si vous le supportez, vous pourrez aussi bouger vers la gauche et vous
pourrez attraper des choses horribles comme le cancer. Vous pouvez attraper un cancer. Ceux qui sont agressifs peuvent aussi
attraper des maladies et ceux qui sont, Je dirais, très passifs auront aussi des problèmes.
Donc vous devriez être dans un état équilibré, vous ne devriez pas accepter n’importe quoi. Supposez que quelqu’un vous traite
de tous les noms, restez simplement tranquille, regardez cette personne, c’est tout. Sachez que c’est un imbécile stupide. Mais
ne l’acceptez pas. Si vous l’acceptez et ne vous arrêtez pas de pleurer et de vous lamenter là-dessus, alors vous pouvez attraper
le cancer. Mais supposez que quelqu’un dise quelque chose, vous devriez savoir que c’est un imbécile stupide. Restez
simplement en dehors, alors rien ne peut se produire. Donc, dans les deux cas, on doit faire attention, parce que Krishna S’amuse
alors et voit jusqu’où vous pouvez aller.
Quant à la gorge, la gorge est très importante. Nous devrions en prendre soin. Ces personnes qui crient et hurlent, peuvent en fin
de compte perdre leur faculté de parler, peuvent devenir frénétiques avec leurs problèmes de gorge. En particulier la gorge peut
développer une maladie horrible dans laquelle le cou peut simplement enfler. Nous appelons cela la maladie du serpent et vous
sentez que vous suffoquez.
Donc, lorsque vous parlez à quelqu’un, parlez clairement, d’une manière douce, mais ne criez pas sur cette personne, jamais !
N’essayez pas non plus de montrer votre grogne dans votre langage. Si vous êtes grognon, alors le cancer peut s’installer.
Donc, dans les deux cas, vous devez faire attention. Comme vous êtes des Sahaja Yogis, vous devez avoir cette connaissance
que cela vous ne le ferez pas, de supporter toutes les stupidités que disent les gens, c’est-à-dire que vous ne devriez pas
l’accepter. Quelqu’un peut vous dire quelque chose. Ce n’est pas grave. Et parfois vous devriez le corriger : “Tu disais ceci, mais
ce n’est pas vrai.” Il vaut mieux ne pas tout supporter et souffrir. Vous n’êtes pas le Christ. Vous n’avez pas Ses pouvoirs. Parce
que si vous faites cela, vous développerez un cancer.
Donc essayez d’être, en un sens, juste au centre, observant tout. Qu'il s'agisse d'agression ou de mise en retrait — l’une ou l’autre
de ces deux choses — vous ne devez céder à aucune de ces attitudes, mais développer une attitude où vous vous tenez très
fermement sur vos propres racines.
Par exemple, J’ai lu une histoire chinoise. Un jour, un roi voulut que ses deux coqs gagnent un combat, alors ils lui conseillèrent :
“Envoyez-les à un sage pour qu’il les entraîne.” Donc il les envoya chez un sage. Ils furent très bien entraînés. Et lorsqu’ils furent
amenés, ils se tinrent debout dans l’arène. Il y avait beaucoup de coqs qui commencèrent à les attaquer, mais ces deux-ci se
tenaient comme cela, pas du tout dérangés. Ils essayèrent et essayèrent, mais ces deux-ci se tenaient debout comme cela. En
fin de compte, tous les autres s’enfuirent.
Donc voilà le caractère que vous devriez avoir. Il ne s’agit pas de se plier à quelque chose parce que quelqu’un est agressif, ni
d’agresser les autres, ni de torturer les autres, ni de s’asseoir sur la tête de quelqu’un. C’est vraiment très dangereux pour votre
gorge et une telle gorge sera alors toujours, vraiment toujours en danger d’attraper d’horribles maladies.
Tout ceci, Je vous l’ai dit parce que nous savons tant de choses, mais nous devons les intégrer. C’est le cas.

Nous avons une connaissance très subtile sur le Chakra du Vishuddhi, mais nous devrions aussi avoir un peu de connaissance
plus grossière sur ce qui peut arriver à notre Chakra du Vishuddhi si nous n’essayons pas d’en prendre soin.
Donc voilà quel est le travail de Shri Krishna. Les dents aussi, Il S’en occupe. Les oreilles, Il S’en occupe. Vous savez ce qui doit
être fait à propos des dents et des oreilles.
Celles-ci sont, nous pouvons dire, Ses seize tâches. Nous pouvons les appeler karyas , les seize fonctions auxquelles Il travaille à
des niveaux très différents. Et vous devez essayer de développer les pouvoirs de votre Chakra du Vishuddhi de tant de manières
et par tant d’exercices, en comprenant ce qui ne va pas chez nous lorsque nous ne comprenons pas et n’apprécions pas la
valeur de notre Chakra du Vishuddhi.
En fait, l’Amérique est le Vishuddhi du monde entier, donc il est très important que les gens qui sont en charge ici, connaissent
tous les pouvoirs du Vishuddhi, mais sachent aussi comment les préserver et comment les étendre au monde entier.
En plus de cela, les deux mains sont aussi régies par le Chakra du Vishuddhi et, avec elles, vous devez propager Sahaja Yoga.
Vous devez aller dans des mondes différents, des pays différents, même dans de petits villages vous devez y propager Sahaja
Yoga. C’est seulement dans les mains que vous sentez d’abord la brise fraîche. Cela signifie que vous ressentez le pouvoir
universel du Divin dans votre vie.
Donc voici l’amour collectif, universel qui arrive dans votre main et vous enseigne les choses.
C’est pourquoi ce Chakra est si important. De la même façon, l’Amérique est très importante et, en tant que citoyens américains,
vous devriez essayer de maintenir ici la religion, le Dharma, et d’y amener une grande compréhension des problèmes du monde
et de donner de l’amour à tous les gens, quel que soit le pays dont ils proviennent.
Que Dieu vous bénisse tous !
S.S. Shri Mataji Nirmala Devi
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Shri Mataji Nirmala Devi
Palazzo Doria
Cabella Ligure (Italie)
18 septembre 2001
Monsieur Georges W. Bush
Président des Etats-Unis d’Amérique
La Maison Blanche
Washington D.C.
Cher Monsieur le Président,
Je voulais vous écrire plus tôt, mais j’ai pensé que vous étiez trop occupé par la crise dans votre grand pays. Pendant tout ce
temps, je vous ai observé ainsi que vos activités grâce à la télévision. Je vous avais fait savoir précédemment que j’avais une
vision à votre sujet—c’était que vous seriez celui qui a été choisi pour détruire le mal du terrorisme partout dans le monde et de
sauver le monde de l’horreur des forces sataniques.
Maintenant, vous le voyez, il y a beaucoup de personnes qui parlent de compassion et de pardon—peut-être par peur ou par
aveuglement. Un pécheur qui demande le pardon peut être pardonné, mais pas un démon, à aucun prix. Dans la Gita, il y a une
réponse donnée par Shri Krishna à Arjuna, son disciple. Arjuna était plein de remords et de compassion, il baisse son arc et ne
veut pas combattre. Il dit au Seigneur Krishna: “Vous m’avez parlé de l’état dans lequel une personne hautement spirituelle
devrait être témoin –Sthita PrAgnya.” Le Seigneur Krishna lui fit observer: “Une personne dans l’état de témoin n’a absolument
aucune confusion et elle a un esprit clair. Elle développe le pouvoir et la volonté de détruire ceux qui font le
mal—dushtakrutham.” Le Seigneur Jésus-Christ a aussi frappé avec un fouet ceux qui faisaient des affaires dans le Temple de
Dieu. Le Seigneur Krishna a demandé à Arjuna très catégoriquement de combattre et de détruire le mal afin que la vérité
prévaille. Ceci est un message important de la Gita qui retentit partout dans le monde qui a été torturé par les actes lâches de
ceux qui font le mal.
Maintenant dans ce Kali Yuga, vous êtes celui qui a été choisi pour cet acte de rédemption du mal. Tous les êtres spirituels du
passé et du présent vous apportent le courage et le pouvoir de détruire les lâches qui ont perpétré ce crime particulièrement
odieux.
Tous les Sahaja Yogis partout dans le monde vous transmettent leurs vœux les plus sincères pour le plein succès de votre noble
et historique mission.
Que Dieu vous bénisse, vous et le peuple bien-aimé d’Amérique. Que la Vérité triomphe sous votre direction.
Avec tout mon amour et mes bénédictions,
Sincèrement,
Shri Mataji Nirmala Devi
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Aujourd’hui, nous nous sommes assemblés ici pour vénérer Shri Ganesha, Shri Ganesha qui est le Seigneur de l’Innocence. Il est
l’océan d’innocence. Et bien qu’Il soit un petit garçon si jeune, Il peut combattre le monde entier, Il peut détruire toute la
négativité. Voilà le signe de l’innocence.
Il y a eu des histoires où des enfants qui sont tombés d’une très grande hauteur ont été complètement sauvés, rien ne leur est
arrivé. Leur innocence est une chose si puissante qu’elle ne fait jamais de mal à ceux à qui il ne faut pas faire de mal. Elle a toute
la sagesse du monde, toute la compréhension du monde. Et si quelqu’un essaye de faire du mal à l’innocence, le monde, le
monde entier—qui peut ne pas s’être beaucoup soucié de l’innocence, qui peut ne pas avoir vraiment vénéré l’innocence—ils se
lèvent tous, ils se dressent contre celui qui essaye de faire du mal à l’innocence.
Vous pouvez voir autour de vous dans vos propres vies: si quelqu’un essaye de faire du mal à des enfants—tous, quels qu’ils
soient, d’où qu’ils viennent, quelle que soit leur nationalité, ils bondissent tous, ils se lèvent tous pour prendre le contrôle et
protéger cet enfant. De quoi s’agit-il? Qu’y a-t-il en nous qui nous rend vraiment si soucieux de protéger l’innocence?
C’est vraiment une honte, une grande honte pour nous, lorsque nous découvrons dans ce monde que l’innocence est attaquée.
N’importe quoi d’autre peut être toléré. Mais les personnes innocentes, qui n’ont rien fait de mal, ceux qui n’ont aucune
méchanceté, qui vivent comme de petits enfants, Je dirais, s’ils sont attaqués par n’importe qui,—même si le monde entier ne
réagit pas à cela—,mais personne ne peut supporter qu’on fasse du mal à une personne innocente ou à un “être innocent”.
Nous ne réalisons pas qu’à l’intérieur de nous il y a cet océan d’amour, cet océan de compréhension envers les enfants.
Pourquoi? Pourquoi serait-ce ainsi? Pourquoi devrions-nous avoir ce sentiment, en particulier envers les enfants? En particulier
pour l’innocence? Il y a des gens qui attaquent toujours des innocents, des enfants innocents, il y en a. Mais personne ne veut les
supporter. Personne ne pense qu’il est correct de maltraiter des enfants. Et ceux qui ont fait cela doivent souffrir. Ils souffrent
tous en réaction.
Qu’y a-t-il en nous qui crée cette réaction, cette formidable réaction à propos de l’innocence? Par exemple, s’il y a une guerre
ordinaire et s’il y a des gens qui se battent, dans une guerre ordinaire, ils n’ont pas beaucoup de sympathie. Dans le monde
également, ils disent: “D’accord, ils ont cette compréhension, ils ont ce point de vue.”
La plus grande sympathie est présente lorsque l’innocence est en péril. Voilà ce qu’ont les êtres humains: à l’intérieur
d’eux-mêmes, ils ont ce pouvoir, le pouvoir de Shri Ganesha, qui vous donne ce sentiment, cette capacité, cette compréhension
du fait que vous devez protéger l’innocence, les enfants innocents, les gens innocents. Et le monde entier peut se lever contre
tous ces gens qui essayent de tuer des innocents. Il ne peut y avoir aucun doute. S’ils ne peuvent s’opposer à une telle attaque,
ou critiquer une telle chose, alors Je dirais qu’ils ne sont pas encore des êtres humains.
Les plus hautes personnalités peuvent tout sacrifier et peuvent tout abandonner, mais elles ne peuvent abandonner le sentiment
qu’elles ont envers l’innocence. C’est vraiment remarquable. Nous ne réalisons pas combien il y a cet océan de protection et
d’amour envers les innocents. Ce qui attire la plus grande force est lorsque nous voyons qu’une personne innocente, un enfant
innocent sont attaqués. Voilà la beauté des êtres humains. Bien sûr, il y a beaucoup d’êtres humains qui peuvent être cruels, qui
sont, Je dirais, Je les appellerais des démons—il peut y en avoir, c’est possible. Mais lorsqu’il s’agit d’enfants et de personnes
innocentes, tout le monde ressent sa responsabilité.
Il est difficile pour des êtres humains normaux d’être innocents, parce qu’ils ont une sorte de compréhension du fait qu’ils sont
quelqu’un d’important, qu’ils comprennent tout, qu’ils peuvent tout analyser. Ils peuvent être des escrocs, ils peuvent être
agressifs, ils peuvent créer des problèmes, ils peuvent faire n’importe quoi—et ils peuvent en donner une explication, cela ne fait
rien—mais pourtant, dans l’ensemble, ils ne peuvent ‘jamais’ être respectés et ils ne peuvent ‘jamais’ être honorés pour les
choses qu’ils font.
Pour nous, les Sahaja Yogis, la culture Sahaj est de respecter votre innocence. Vous pourrez vous sentir un peu lésés, vous
pourrez vous sentir un peu dominés, vous pourrez vous sentir un peu disgraciés, mais les Sahaja Yogis doivent être innocents.

Parce qu’en ‘eux’ réside le pouvoir de Shri Ganesha. Ils ne devraient pas se sentir déprimés s’ils sont utilisés, insultés, torturés,
dominés, ce n’est pas grave. Ils ne devraient pas essayer de détruire l’innocence des autres personnes, de quiconque.
Automatiquement, cela fonctionnera. Vous serez étonnés de voir que, lorsque l’innocence est mise en péril, toute la bonté du
monde vient à sa rescousse.
Un exemple de ceci est la récente guerre, soi-disant guerre, de l’Amérique, où des personnes innocentes—elles n’ont rien fait de
mal—ont été torturées, ont été tuées. A ce moment-là, partout dans le monde, il y a un grand support pour eux. Chaque pays, qu’il
croie dans ces gens ou non, a vraiment envie de rechercher ceux qui ont fait ce crime. Ils peuvent ne pas appartenir à la même
religion, ils peuvent ne pas appartenir au même pays, ils peuvent ne pas appartenir aux mêmes crimes, mais, en ce moment,
celui qui ne prend pas le parti de l’innocence sera pris pour cible et sera détruit—aucun doute à ce sujet. Une fois pour toutes, ils
apprendront la leçon: “Vous ne pouvez pas attaquer des personnes innocentes.”
Je vous ai dit que, dans Sahaja Yoga, nous ne devrions jamais nous fâcher contre nos enfants. Nous ne devrions pas, en aucune
façon, les punir. Notre principale réussite devrait être cette attention aimante pour les enfants. Partout dans le monde, qu’il
appartienne à votre famille ou à une autre famille, ou bien qu’il ait une forme d’attention détachée avec vous, malgré tout, parce
que c’est un enfant, il est innocent, l’innocence en elle-même, votre propre innocence essayera de le protéger.
Il est très surprenant de voir comment des gens se mettent à sacrifier leurs vies lorsqu’il s’agit de l’attaque de l’innocence. Les
enfants ne devraient ‘jamais’ être attaqués. Ils ont leur propre pouvoir pour se protéger, sans aucun doute. Mais vous ne devriez
pas gâcher votre énergie sur quelque chose qui est extrêmement inauspicieux, extrêmement cruel et extrêmement déplorable.
Si vous ne pouvez pas aimer les enfants, vous ne pouvez rien aimer. Je n’ai encore rencontré personne qui dise qu’il n’aime pas
les enfants—heureusement! Mais certains peut-être diront: “Nous aimons les fleurs.” Pourquoi? Pourquoi aimez-vous les fleurs?
Parce qu’elles sont innocentes. Parce que cette beauté de l’innocence est en elles. Vous aimez la nature—Pourquoi? Parce
qu’elle est innocente. Mais la plus grande innocence est vue chez les êtres humains qui sont des Sahaja Yogis!
Il est facile d’être rusé, très facile d’être rusé. Il est très facile d’être malin. Mais pour être sage, on devrait comprendre la beauté
d’être innocent. Il est possible que quelqu’un dise: “Mère, on peut être exploité si l’on est innocent.” Personne ne peut exploiter
une personne innocente. Ils peuvent croire qu’ils ont fait ceci, qu’ils ont été très agressifs et tout cela, mais ils ne le peuvent pas.
C’est comme un roc. C’est comme un roc qui n’est ébranlé par aucun océan de colère ou n’importe quel genre de revanche. C’est
ce roc dont prend soin Shri Ganesha et qui est nourri par Lui.
Je vous ai également déjà dit que l’innocence en nous n’est jamais détruite. C’est très surprenant. Vous pouvez être un pécheur,
vous pouvez être une personne très cruelle, vous pouvez être n’importe quoi, mais cela ne l’atteint pas, cela ne peut atteindre
cette innocence. C’est une chose vraiment très secrète qui est placée en nous par le Divin.
Nous jouons beaucoup avec notre innocence. Nous pensons, en nous comportant de la manière dont nous voulons: “Ce n’est
pas grave, après tout, c’est mon propre désir, mon souhait.” Et nous continuons, nous continuons tout le temps à réduire notre
pouvoir ou, nous pouvons dire, à cacher ou à recouvrir notre pouvoir d’innocence. Et nous pensons que nous avons fait un bon
travail, que nous avons trompé tous les gens par notre nature rusée. Cette nature rusée ne peut vous apporter aucune
satisfaction. Elle ne se suffit pas à elle-même. Lorsque vous essayez de jouer un tour à quelqu’un, ce tour agit sur vous, il revient
vers vous et détruit votre foi en l’innocence—qui est la plus grande foi, la plus grande aide ou, nous pourrions dire, le plus grand
pouvoir sur cette Terre.
Ces gens qui ne respectent pas leur innocence, parce qu’ils pensent que cela vous rend faible, n’ont pas réalisé le pouvoir de
l’innocence—comment il fonctionne, comment il agit. Partout dans le monde, il réagit. Mais, pour l’instant, Je pense que les êtres
humains ne sont pas conscients de ce pouvoir, de ce pouvoir de l’innocence. Mais c’est la chose la plus élevée que d’être
innocent. Et cela agit comme si toute la compréhension, toute la réalisation de l’être étaient accomplies si magnifiquement.
En fait, vous voyez dans ce monde ce qui est dit, ce dont les gens se souviennent, ce qui est respecté. Ce qui est respecté, ce
sont les idéaux élevés. Mais si vous observez le côté subtil des idéaux élevés de ces personnes: “Avez-vous vécu une vie
vraiment belle, d’une très bonne réputation, d’une nature très bonne?”—toutes ces personnes ont pu être blessés, ont pu être
tuées—mais, grâce à leur innocence, elles brillent, et brilleront à travers les âges. Vous pouvez regarder la vie de tous les grands
hommes de ce genre; ils sont tous très simples, ils ne calculent pas du tout—ils suivent spontanément leur comportement, ils
vivent spontanément.
L’une après l’autre, les nations peuvent être détruites, mais le pouvoir de l’innocence ne peut être détruit. Ayez confiance dans
cela. Vous devez avoir une complète foi en vous-même, et ce ‘vous-même’ n’est rien d’autre que l’innocence. Vous pouvez dire
que les gens innocents sont trompés. Personne ne peut tromper l’innocence, parce que c’est quelque chose d’une valeur
vraiment éternelle. Ils peuvent vous tromper sur l’argent, ils peuvent vous tromper sur quelque chose, mais la chose qui est la

plus éternelle est votre innocence. Et vous serez la personne qui réussira le mieux sa vie lorsque vous serez absolument
innocent et que vous prendrez soin de votre innocence.
Comme Je vous l’ai dit, cette innocence n’est jamais détruite. Elle peut être couverte pas vos mauvaises pensées, par vos
mauvaises actions, elle peut être couverte pour l’instant. Mais si vous pouvez chasser les nuages du ciel de l’innocence, il
devient vraiment si évident que vous avez gagné le monde entier. Nous pouvons prendre le cas du Christ. Il a été crucifié, Il a été
insulté, Il a été torturé. Ceux qui ont fait cela, où sont-ils? Qui les connaît? Personne ne connaît même leurs noms. Personne ne
se soucie d’eux. Une seule personne a été si utilisée et a été si torturée. Mais, en dépit de cela, que s’est-il passé? Il a gagné le
respect du monde entier. Le monde entier Le respecte. Personne ne dit: “Regarde cela, comme Il a été crucifié, ce qu’Il a fait…”
Rien de la sorte. Ils Le respectent simplement. Et que respectent-ils? L’essence, l’essence de la complète innocence.
Ils disent dans Sahaja Yoga qu’Il était l’incarnation de l’innocence. Il était l’incarnation de Shri Ganesha—ce qui peut être vérifié.
Donc, lorsque nous pensons que, dans nos aventures, nous pouvons faire ce que nous voulons, et que nous ne voulons même
pas nous souvenir de cela, nous ne voulons même pas considérer que c’est une mauvaise chose à faire, nous ne savons pas ce
qui nous attend.
Qu’est-il également arrivé à Hitler? Il pensait qu’il pouvait détruire le monde entier, qu’il pouvait arriver à tuer tant de personne et
qu’il resterait tout de même un très grande personnalité. Ils sont stupides de ne pas comprendre qui sont les personnes qui sont
‘vraiment’ respectées. A travers les âges, à travers l’histoire, personne comme Hitler. Il n’a pas compris que s’il voulait avoir du
pouvoir sur le monde entier, et qu’il voulait avoir la réputation d’un grand homme, il aurait dû suivre les grands hommes.
Et les grands hommes sont ceux qui sont innocents. Leur principal pouvoir est l’innocence. Prenez n’importe lequel d’entre eux.
Je ne sais pas comment expliquer que ce pouvoir agit, parce qu’il agit de tant de manières. Vous pouvez analyser les
événements historiques, tant d’entre eux, que trouverez-vous? Une personne qui est si innocente, simple et sage, vous vous en
souvenez toute votre vie.
J’étais enfant, toute petite, lorsque J’étais à l’école, J’avais l’habitude d’aller à la bibliothèque lire la vie des grands hommes qui
ont créé de grandes choses pour nous. Il y en a tant. Et J’étais si impressionnée de voir comment certains d’entre eux étaient si
simples, si enfantins.
Par exemple, Abraham Lincoln, pour qui J’ai un respect vraiment immense, était également un homme tourmenté par sa femme.
Elle disait: “Tu ne sais pas, tu es très maladroit, tu ne sais pas comment t’habiller, tu ne sais pas comment te comporter.” Et elle
était en fait ‘très’ dure avec lui, tout le temps en train de le tourmenter. Finalement, il a aussi été tué.
Alors on peut dire: “Vous voyez, à quoi cela sert-il d’être Abraham Lincoln? Parce qu’il a été tué, il n’a pas réussi.” Aujourd’hui
encore, partout dans le monde, les gens savent qui était Abraham Lincoln. Ils ne connaissent pas sa femme—peut-être [rires].
Mais ils savent qui était Abraham Lincoln, tous. Un homme maladroit, selon elle, et toutes sortes d’humiliations pour lui. Mais
personne ne la respecte, elle, personne ne pense à elle. Celui qui est respecté aujourd’hui, c’est Abraham Lincoln. Pourquoi? ‘En
fait, il a été assassiné, il a été tué, ce qui montre qu’il n’avait pas la force de survivre’—mais il a survécu à travers les âges! Tant
d’années ont passé, et pourtant il survit.
Prenez le cas de tous les grands homes qui ont été innocents; et c’est pourquoi ils avaient des idéaux. Pour eux, leurs idéaux
étaient plus importants que toute autre chose, même leur vie. Toute chose n’était rien. En fait, le sens des idéaux et l’idéalisme
vient seulement de votre innocence. C’est celle qui vous enseigne quel est votre idéal; comment vous devriez vivre; quel genre de
vie vous devriez mener.
Il n’est pas important que vous ayez de grandes responsabilités, ou que vous ayez une fonction importante en tant que ministre
et tout cela. Il y en a eu tant qui sont venus et ont disparu. Ils ont eu tant de personnes ambitieuses et tant de personnes qui
étaient oppressives, mais où sont-elles? Personne ne se soucie d’elles, personne ne veut les voir. Si leur photographie apparaît,
les gens ferment les yeux: “Non, non, nous ne voulons pas voir cet homme.”
Mais s’il y a un petit garçon, un enfant innocent, qui parle d’une manière très innocente, le monde entier admire cet enfant. Et ces
grands hommes sont véritablement les symboles de cette innocence. Leur qualité principale était l’innocence, d’où leur est
venue la sagesse.
La principale qualité de Ganesha est Sa sagesse. Il savait ce qu’était le succès, à travers, Je dirais, des qualités innocentes.
Parfois les personnes innocentes ne sont même pas conscientes de leur qualité d’innocence. Il est très surprenant de voir
comment la qualité de l’innocence brille à travers des êtres humains qui peuvent être tout à fait ordinaires, qui peuvent être très
simples, qui peuvent ne pas avoir l’air très intelligent et vif, qui peuvent ne pas devenir de bons diplomates… Quoi qu’il en soit, ils
sont innocents! C’est là que se termine toute la gloire des êtres humains.

Pour être innocent… [un enfant pleure] Donc pour être innocent, que faites-vous? Les gens diront: “Mère, que devons-nous faire
pour être innocents?” D’abord, vous pouvez voir par vous-même comme fonctionne votre mental. Que fait-il? Comment réagit-il?
Voilà ce que l’on doit observer, c’est ce que J’appelle l’introspection. Vers quelle sorte de plans votre mental se tourne-t-il? Que
‘pense’-t-il être le mieux? Dans cette réflexion, ce processus de pensée, quelle est la manière la plus importante de vous
observer? Tout d’abord, vous devriez savoir comment vous réagissez face à quelqu’un. Est-ce une réaction innocente? Ou bien
est-ce une réaction vindicative?
Il est très facile de vous voir vous-même, parce que maintenant vous êtes tous Sahaja Yogis. Vous pouvez voir par vous-même
quelle est votre réaction à n’importe quelle agression envers vous, ou à n’importe quel genre de problème qui vous arrive.
Comment y réagissez-vous? Quel est votre comportement?
Si vous êtes une personne très puissante, alors votre comportement est que vous ne vous en faites pas pour cela. Vous voyez
par vous-même que c’est simplement une chose stupide que des gens vous font. Absolument stupide. Et lorsqu’ils font des
choses stupides, pourquoi devriez-vous vous soucier d’eux? Pourquoi devriez-vous gâcher votre énergie avec eux? Cela en arrive
au point où leur stupidité est découverte, de telle sorte que toute leur vie et même après, ils sont traités avec mépris. Les gens ne
veulent même pas prononcer leur nom, ils ne veulent pas voir leur photo, ils ne veulent rien avoir à faire avec eux.
En ce moment, à un tel instant, ce qui se produit est que les gens qui sont des escrocs, qui ne sont pas innocents, qui sont
contre l’innocence, commencent à les suivre, parce que cela leur convient mieux. Cela leur convient d’être agressifs, d’être rusés
et c’est ainsi qu’un nouveau groupe se forme—que nous pouvons appeler un ‘groupe satanique’. Et ce groupe satanique non plus
ne peut rien faire, absolument rien, à une personnalité innocente.
Il y a une sloka en sanskrit à propos de l’Esprit: “Nainam chidanti sashtrani.” “Il ne peut être tué par aucune arme.” “Nainam
dahanti pavaka.” “Aucun feu ne peut le brûler.” “Sayanam cleydayanta posh naso sathe maratha.” Marutha est l’air, ou nous
pouvons dire le vent: “Le vent ne peut pas l’aspirer.” Il est au-dessus de toute la nature qui essaye de le détruire. Mais vous serez
surpris de voir que la nature comprend cela. Je vous l’ai dit, la nature est innocente. Elle comprend et elle agit au bon moment
contre la personne qui est agressive, qui essaye de calomnier ou de faire du mal à une personne innocente.
De cette manière, nous devrions savoir que nous devons vénérer notre innocence. Je sais que parfois on pense que vous êtes
dominé à cause de cela. Parfois on se sent triste: “Pourquoi êtes-vous soumis à ce genre de traitement par les autres?” Toutes
sortes de choses vous viennent à l’esprit.
Mais si vous vénérez votre innocence, alors vous serez toujours une personne heureuse, toujours une personne gentille, toujours
une personne humble. Donc, on doit faire attention. Vous êtes votre propre destructeur! Vous êtes celui qui tue, vous voyez? Que
pensez-vous d’Hitler? Hitler s’est détruit lui-même. Qui l’a détruit? Je veux dire, de toute façon, tout le monde doit mourir, donc il
serait mort. Mais celui qui l’a détruit pour toujours, c’est lui-même. Donc, vous vous tuez—à travers ceci, vous pouvez vous
sauver et vous couvrir de gloire si vous êtes innocent. Ayez confiance dans le pouvoir de l’innocence.
Ce qui est important, c’est comment vous montrez dans votre propre vie le pouvoir de l’innocence, comment vous vous
comportez les uns envers les autres, et c’est cela que J’appelle ‘l’amour’. Vous ne pouvez pas être plein de compassion tant que
vous n’avez pas cette attitude envers vous-même. Vous ne pouvez pas être gentil. Temporairement, vous pourriez le ressentir,
mais un tempérament constamment plein de compassion n’apparaît qu’à travers le flot permanent de l’innocence dans votre
caractère. C’est une chose si transparente chez un être humain et cela soutient, cela vient à bout de toutes les autres choses et,
à plus forte raison, du temps—dans des milliers d’années, les gens ne vous oublieront pas, vous les Sahaja Yogis, si vous
montrez votre valeur et la force de votre innocence.
Je suis désolée que le programme d’aujourd’hui soit si tard, mais vous savez que J’étais prête à venir, mais les mariages
deviennent la cérémonie principale maintenant. Parce que c’est arrivé si tard, jusqu’à la dernière minute, nous prenions des
décisions pour les mariages. Mais Je vous le répète, c’est la dernière fois. La prochaine fois, nous arrêterons. Vous devez
envoyer vos demandes au moins huit jours avant, et pour Ganapatipule, c’est deux semaines. Sinon—il n’y a que vingt-quatre
heures dans un jour et vous ne pouvez pas les augmenter!
Maintenant il y a un humble requête que J’ai à faire, c’est que si vous voulez vous décider pour votre mariage, alors, s’il vous
plaît, faites-le de manière à ce que Je puisse avoir le temps de regarder. Sinon, Je laisserai les autres décider. Si vous voulez,
cela peut être fait. Donc il y a une chose simple, c’est de comprendre que le mariage est une chose très importante. Vous pouvez
créer des enfants innocents si vous êtes mariés. Mais si vous vous comportez de cette manière, vraiment peu
responsable—donc Je dois vous demander de comprendre la valeur du temps. Parce qu’à partir de la prochaine fois, Je peux
vous assurer que nous ne pourrons pas avoir de mariages si vous envoyez vos demandes si tard. Cela devrait être fait une

semaine avant, J’espère que vous comprenez cela.
Merci beaucoup.
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Vous allez vous marier. Je vais juste… [le microphone est réglé] et avec une pleine compréhension.
Il est très important de comprendre votre rôle dans Sahaja Yoga en tant que femmes mariées. Nous avons eu des femmes d’un
genre très bizarre, qui se sont mariées parce qu’elles voulaient se marier, et elles ont fait en sorte que leur mariage ne soit pas
réussi. Et elles ont été un tel problème pour Moi que Je n’arrive pas à comprendre pourquoi, avant le mariage, elles ne voient pas
ce qu’elles ont à faire.
Vous devez faire un mariage heureux dans Sahaja Yoga. Ce n’est pas un mariage ordinaire. Et pour cela, il ne s’agit pas de
sacrifice, mais de compréhension joyeuse. Il est possible que vous ayez aussi à supporter beaucoup de problèmes.
Financièrement, votre mari n’est peut-être pas très aisé. Peut-être, même s’il va bien, ne s’occupe-t-il pas de vous financièrement,
et ne vous donne-t-il pas d’argent, ou peut-être est-il très dominateur—c’est possible. Tout est possible. De même que vous
pouvez avoir les mêmes défauts.
Donc, dans Sahaja Yoga, nous vous avons choisies pour être mariées et nous pensons que vous ferez un mariage vraiment très
heureux.
En fait, c’est davantage la responsabilité de la femme, d’une certaine manière, parce que le mariage est sa responsabilité et
qu’elle doit en faire un mariage heureux. Si l’une de vous maintenant ne veut pas épouser une personne particulière, vous pouvez
dire non. Mais maintenant si vous vous mariez, alors pensez s’il vous plaît à la façon dont doit se comporter une Sahaja Yogini
qui se marie. Vous avez la responsabilité d’apporter une bonne réputation à Sahaja Yoga. Nous ne vous marions pas pour, Je
dirais, une espèce d’événement social, non, mais parce que vous êtes des Sahaja Yoginis, parce que vous êtes des femmes
intelligentes et que vous apporterez beaucoup de fierté à Sahaja Yoga.
Je dois dire que, jusqu’à présent, quatre-vingt-dix-neuf pour cent des mariages ont été réussis—quatre-vingt-dix-neuf pour cent.
C’est maintenant un nouveau groupe qui arrive et Je dois voir comment cela va réussir.
Si vous avez certaines idées en tête, des sortes de modèles que vous avez dans la tête, alors enlevez-les. Nous devons nous
occuper de la réalité. Nous devons voir ce qu’est la réalité, pas nos idées imaginaires. Donc ni vous ni votre mari ne devriez être
choqués. Mais supposons que lui le soit, alors vous devrez avoir beaucoup de compréhension. C’est vous qui devez avoir l’esprit
de compréhension, n’attendez pas cela des hommes.
Les hommes ont la responsabilité de gagner leur vie. Ils ont d’autres responsabilités, mais les femmes ont la responsabilité de
comprendre—Je le répète, de comprendre—leur mari, la vie de famille et tout ce qui est connecté avec votre vie de famille.
Seul l’esprit de compréhension des femmes crée de très bonnes familles. C’est la femme qui fait toutes les choses qui sont
nécessaires pour adoucir les relations familiales, elle comprend aussi son mari et, grâce à sa compréhension, elle aide son mari.
Une fois qu’il sera établi dans l’esprit de votre mari que vous êtes sensée, que vous aimez Sahaja Yoga, que vous êtes empreinte
de dignité, tous vos problèmes seront résolus. Il est très important d’avoir une compréhension vraiment très profonde de votre
responsabilité. Et Je suis sûre que vous réussirez toutes, parce que vous êtes tous des Sahaja Yogis.
Ne dominez jamais—il n’y a pas besoin de dominer. Mais si vous êtes intelligente, vous pouvez signaler à votre mari ses erreurs
ou les malentendus. Mais pour cela, vous devez avoir un charme spécial féminin, Je dirais, une compréhension spéciale de
femme.
Je vous donnerai un exemple dans Ma vie—il y en a beaucoup, mais Je peux vous en donner un seul—un homme qui travaillait
dans le bureau de Mon mari est venu Me voir. Et il M’a dit: “Je regrette, j’ai fait une erreur, c’est de quitter son organisation et
d’entrer dans une autre. Mais je sens maintenant que je ne peux pas être heureux dans l’autre et je veux revenir.” Alors Mon mari
lui a répondu: “Vous n’avez pas de place ici. Ce n’est pas correct. Ce n’est pas bien. Pourquoi avez-vous fait cela? Pourquoi
avez-vous rejoint une autre organisation?” Et il le suppliait tous les jours: “Mais, Monsieur, je veux revenir. Je vous en prie.”
Mais une fois que les hommes ont quelque chose dans la tête, ils mettent du temps à changer. Alors il est venu Me voir et M’a
expliqué: “Je veux revenir dans la même organisation.” Je connais très bien Mon époux, alors J’ai dit: “D’accord, on va voir.” Et

lorsque Mon mari est arrivé, Je lui ai demandé: “Pourquoi ne reprends-tu pas cet homme?” “Oh, donc il est venu Te voir
maintenant, n’est-ce pas? Il est futé, il sait où aller.” “Non”, ai-Je répondu, “il pense peut-être que Je suis plus généreuse que toi.”
C’était très provocateur! “C’est pour cela qu’il est venu Me voir. Tu devrais aussi être généreux.” Alors il l’a repris. Et, Je dois le
dire, toute sa vie, cet homme a aidé énormément Mon mari.
Donc voilà ce que c’est. Il y a une manière de faire les choses. Vous devez apprendre cela et vous devez maîtriser cette façon de
faire de bonnes choses sans blesser qui que ce soit, sans dire quelque chose de dur, sans être impoli envers quiconque. En fait,
voilà le savoir-faire que vous devez maîtriser. C’est quelque chose de spécial que vous devez apprendre, afin que tous les
conflits se terminent. D’accord?
Que Dieu vous bénisse!
Je vous bénis toutes du fond de Mon cœur.
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NAVARATRI PUJA 21 octobre 2001 – Corinthe/Loutraki (Grèce) Traduction française vérifiée. Aujourd’hui, nous nous sommes
rassemblés ici pour faire la puja de la Devi. Cette puja a été effectuée de nombreuses fois et les Devas (dieux) ont demandé à la
Devi de les sauver de la tyrannie de personnes diaboliques. Aujourd'hui, J’ai la même sensation que nous sommes maintenant
sous l’emprise d’une situation étrange, qu'il y a des gens qui sont des démons en eux-mêmes et qui sont hypnotisés par eux, des
gens qui essaient de faire quelque chose qu'ils n’auraient jamais dû faire. Mais ils ne savent pas qu'il existe un paroxysme pour
tout [inaudibel]. Et ce point est arrivé où toutes les bonnes personnes, en particulier les Sahaja Yogis, doivent consacrer leur
esprit à la destruction de ces personnalités horribles, comme (le démon) Mahishasura. Jadis, c’était très simple parce que les
démons avaient l’air de démons et qu’on pouvait les voir, voir que c’était des démons, et tout leur comportement le démontrait.
Pourquoi agissaient-ils ainsi? Pourquoi étaient-ils cruels? Parce qu’ils étaient de soi-disant "êtres humains" - ils n’en sont pas - ils
sont par nature diaboliques et ils veulent faire quelque chose pour pouvoir détruire des êtres humains, et de bons êtres humains.
Il est évident que le temps est venu pour eux d'être anéantis. Je ne pourrais, en aucune façon, être contre l'Islam ni jamais
critiquer le Prophète Mohammed. Il était divin, sans aucun doute, et a essayé d’accomplir une œuvre divine. Mais de cette œuvre
divine, ces gens stupides en ont émanés et ont accepté ces gens diaboliques. Nous sommes tous très surpris de savoir que
dans l'Islam, il y a soixante-quatorze groupes! Ils disent : "Nous suivons une religion" mais ce n’est pas le cas. Parmi ceux-ci,
certains d'entre eux sont vraiment des gens malfaisants, et ils se font appeller "Devbandhis" parce que c’est le nom d’un endroit
en Inde, et on les appelle aussi des "wahhabites". Je les connais depuis longtemps parce que, dans notre maison, dans la
maison de mon père, nous avions beaucoup de musulmans qui travaillaient comme cuisiniers, comme chauffeurs, ou autres
serviteurs. Et ces wahhabites sont des gens très curieux, car ils ne croient même pas au Prophète Mohammed. Donc, si vous
leur dites que le Prophète a dit telle ou telle chose, ils répondent : -"Non, nous ne croyons pas au Prophète Mohammed." -"Alors,
à qui croyez-vous?" -"Nous croyons en Allah!" -"Avez-vous rencontré Allah? Avez-vous vu Allah pour croire en lui?" Mais tout leur
comportement n’était que cruauté, une cruauté innée, très féroce. Et à chaque fois que mon père se rendait compte de cela, il
leur demandait de quitter les lieux, parce qu’ils utilisaient toujours des pratiques sinistres pour maltraiter autrui. Je n’ai jamais
pensé que cela irait jusqu'à ce stade. Et la plupart venaient surtout d'Afghanistan, pouvez-vous imaginer cela? La plupart d’entre
eux. Bien sûr, ils ont torturé d'autres Afghans aussi; et partout où ils allaient, ils avaient la particularité de se montrer très cruels.
Pas tous les Afghans, non, pas du tout, mais certains d'entre eux. Et ils sont venus en Inde par l'Afghanistan. Et il y avait
différents types d'Afghans. Certains étaient très affectueux, gentils, serviables des gens très aimables, et d’autres étaient très
cruels. D'abord, nous n’avions pas compris ce qu’il en était, mais comme mon père était un érudit, un spécialiste de l'Islam, il
nous a dit: "Ce ne sont pas des musulmans. Ils se font appeler wahhabites et ils ne sont pas des gens de l'islam." Je peux le voir
aujourd'hui très clairement. Non pas que dans les autres religions ou dans d'autres groupes, il n’y ait pas de mauvaises gens.
Mais ces wahhabites ont secrètement travaillé à la formation d’autres groupes. Ils ne sont pas nombreux. Et voici ce que mon
père m’avait dit : "Un jour, ils vont devenir très explosifs et ils pourraient essayer de dévaster complètement le monde." Au début,
Je n’ai pas compris, parce qu’après tout, ils avaient l’air d’être seulement des êtres humains. Mais mon père m'a dit: "Ils sont
totalement camouflés, et une fois qu'ils démarreront leur barbarie, tu ne sauras pas quoi faire." Nous avons eu un envahisseur
dans notre pays appelé Ahmed Shah Abdali. C'était un homme vraiment très cruel, très cruel. Et il tuait même des musulmans
parce que son concept était que l'on ne devait pas vénérer le Prophète Mohammed, car le Prophète Mohammed avait déclaré:
"Je ne suis pas divin". Je disais aussi la même chose pour me protéger des gens stupides. Pendant des années, J'ai dit: "Je ne
suis pas divine", mais quand ils ont senti mes vibrations et tout le reste, ils ont cru. Mais ceux qui croyaient au Prophète
Mohamed n’ont jamais été compris par ces wahhabites. Ils sont très, très cruels, et comme ils ne croient même pas au Prophète
Mohamed, on ne peut argumenter avec eux sur aucun point; on ne peut discuter avec eux de ce qui est écrit dans le Coran, parce
qu’ils ne croient pas au Coran, ils ne croient pas au Prophète, ils croient en Allah! Dieu seul sait quelles sont leurs connexions!
Mais peu à peu, il a été surprenant de voir qu’ils pouvaient subjuguer, à la façon des horribles (faux) gourous qui se présentent
comme des gourous et qui hypnotisent les gens. Vous les avez vus. Les gens sont "mesmérisés" (se font laver le cerveau).
Beaucoup de gens sont démasqués et tant d’autres vont l’être. Mais la plupart du temps, c’était des gens intéressés par l’argent,
qui voulaient faire beaucoup d’argent, d’une manière ou d’une autre, au nom de la religion. Mais, à cette époque-là, les gens n’ont
pas compris la cruauté de leurs méthodes et leur férocité. Cette cruauté s’est mise à se développer. Et vous savez que nous
sommes allés voir le tombeau de Nizzamuddin Auliya. J’ai découvert qu’à cet endroit, il y avait une madrasa -‘madrasa’ signifie

‘école islamique’- et que dans cette école, ils admettaient de jeunes enfants. Et c’était si bien planifié que Dieu ne sait pas - Je
veux dire que Je ne savais pas qu’il y avait 120 madrasas rien qu’à Delhi! En fait, personne ne savait ce qu’ils y enseignent, en
quoi ils hypnotisent, comment ils font ça. Il s’est trouvé qu’un jour, Je suis allée à cet endroit, à Nizzamuddin. Et là, et J’y ai
trouvé des gens qui chantaient des chansons et tout cela. Et J’ai découvert en eux un véritable sentiment d’amour. Ils ont
profondément senti mon amour, tous, et ils ont commencé à venir à Sahaja Yoga. Mais Je ne savais pas qu’il y avait une
madrasa à cet endroit. Je leur ai demandé: -"Comment se fait-il qu’ici les vibrations, alors que Nizzamuddin était un Auliya,
comment se fait-il que cet endroit n’a pas de bonnes vibrations?" Dans l’intervalle, J’avais ressenti de très mauvaises vibrations.
Alors ils m’ont dit: -"Mère, il y a une madrasa." Maintenant, voyez le mal, comment il fonctionne. Normalement, le mal a l’habitude
de faire comme ceci: de former certains groupes, certaines guerres et de tuer des gens. Ils n’étaient que quelques uns, mais leur
religion était celle de la cruauté. Quelle que soit la façon dont ils vivaient, ils voulaient être cruels. Dans ces madrasas, ils ont eu
des gens qui ont enseigné aux enfants comment être cruels, comment haïr. Donc, l'éducation à la haine a commencé. Et (le
réseau) de cette éducation à la haine a été très bien tissé par ces madrasas partout dans le monde. Or, comme vous le savez, le
Pakistan et l’Inde se sont toujours combattus. Mais cette fois-ci, les Pakistanais ont réalisé que: "Si nous nous battons avec
l’Inde de cette façon, on nous appellera des terroristes." Alors ils ont dit: "Non, nous n’aurons pas de terrorisme dans notre pays."
Mais ce sont eux qui, stupidement, ce nouveau personnage (le dirigeant Musharraf) a envoyé environ 65 érudits, des
ambassadeurs en Afghanistan, pour étudier dans ces madrasas la façon de devenir cruel. Vous rendez-vous compte? Pour
enseigner la haine. Bien sûr, il y a beaucoup de Musulmans qui ne sont pas ainsi; mais si vous ne respectez pas le Prophète
Mohamed et que vous êtes supposé être musulman, qu’est-ce qui sortira de vous? Donc toutes ces fausses idées se sont
développées et l’Islam s’est divisé en de nombreux groupes - c’est bien, mais avoir ce genre de groupe qui est contre l’humanité
toute entière, c’était le plan le plus dangereux. Je ne sais pas combien de Musulmans étaient aussi au courant de cela. Ils ont
propagé ce réseau de madrasas partout dans le monde et les gens sortant de cette institution sont devenus vraiment plein, plein
de cruauté. La première, c’est la cruauté à l’encontre des femmes. Les femmes ont été traitées avec un tel mépris, et
absolument aucun respect, d’aucune sorte, ne leur a été accordé. Ceci montre en soi qu’il n’y avait personne pour les contrôler.
Ce n’est pas écrit dans le Coran, ce n’est pas décrit par le Prophète Mohamed. Il a dit: "Dieu est miséricordieux. Il apporte la
paix." Tout ce que le Prophète a fait était absolument divin, il n’y a aucun doute. Mais certains d’entre eux, la façon dont ils se
sont adonnés aux forces sataniques, ont amené les gens à se méprendre sur l’Islam. L'Islam signifie "s'en remettre". Ceux qui
s'en remettent, c'est vous autres. L'obédience signifie ceux qui ont abandonné toute leur convoitise, leur cupidité et tous ces
ennemis-là et qui sont au-dessus des gens normaux. Une autre chose très intéressante, c'est noter que le Prophète Mohamed
avait déclaré que: "Au moment de la Résurrection, vos mains parleront." Il l’a dit clairement. Naturellement, comme cela a été
écrit dans une langue très poétique, les gens peuvent, s’ils le souhaitent, le déformer. Mais le Prophète Mohamed n'aurait jamais,
jamais pu dire - [courte pause] C’est très, très choquant de constater que, de nos jours, les gens ont adopté des idées aussi
tordues. Mais pour cela, la raison en est que les gens ont développé une résistance contre eux. Les Juifs, ils leur ont opposé une
résistance. Cette haine en est responsable, et cette haine entre les deux côtés. Je dirais maintenant qu'il y a deux différents
-[courte pause] C’est très clair. Or, avec Sahaja Yoga, nous croyons en une existence tout à fait innocente simple, tous ensemble
et que les gens pensent qu'il y a définitivement différents groupes de personnes. Maintenant, quel est notre devoir? Que
sommes-nous sensés faire? Tout d'abord, nous devons faire notre introspection. Supposons que vous soyez né hindou, vous
devriez vous poser et chercher à savoir si vous détestez quelqu'un parce qu'il est musulman. Vous ne pouvez pas avoir de la
haine, parce que quelqu'un est musulman, vous ne pouvez pas avoir de la haine. Car vous êtes vous-mêmes musulmans puisque
vous avez de l'obédience, alors maintenant, comment pouvez-vous haïr quiconque? Si vous vous en remettez, vous vous en
remettez au Divin, et comment pourriez-vous alors être contre le Divin? Donc, on devrait abandonner ces pensées et idées
trompeuses. Supposons que vous soyez hindou, alors vous ne devriez avoir aucune raison de haïr quiconque, c'est certain! Le
mot "hindou" vient aussi de la rivière "Sindhu", parce qu’Alexandre (le Grand) ne pouvait pas prononcer "Sindhu" il disait "hindou".
Et sur ce point, beaucoup de gens ont construit cette haine terrible en Inde. Mais la cruauté n’était pas leur thème. C’est ce qui
les a sauvé, le fait qu'ils ne voulaient pas torturer les gens. Donc, cette aptitude à torturer ou à haïr les gens vient d'autres
sources. Et la source c’est, comme on peut le voir clairement, c’est une haine ouvertement (assumée). Haïr est un très mauvais
défaut, une des choses les plus dangereuses, c’est la haine. Et vous devez donc tous savoir - [courte pause] D'accord.
Maintenant nous avons un - [longue pause] Pour moi, il est très douloureux de penser que nous, êtres humains, nous haïssons
les autres, quand on sait que l'amour est un sentiment si magnétique, si beau. Mais alors, pourquoi haïssez-vous? Parce que des
gens vous ont impressionné, vous ont dit des mensonges, voilà pourquoi vous éprouvez de la haine. Quel exploit! D’abord, être
un être humain, puis être une personne pleine de haine. Maintenant, qu'est-ce qui suivra? Je ne sais pas. Pour la Déesse, il était

correct de tuer à cette époque-là. La Déesse tuait tous ces types de personnes. C’est un sentiment très triste de penser que Dieu
a créé les êtres humains de l'amibe à ce stade, et comment on peut haïr quelqu'un? Et voilà ce qui est arrivé [Les attentats du 11
septembre]. Maintenant, bien sûr les Sahaja Yogis sont différents, ils savent comment apprécier l'amour, ils aiment l'apprécier,
ils en tirent de la joie, on peut le voir. Et si, d'une certaine manière, vous autres, pouviez arriver à enlever cette haine – d’une façon
ou d’une autre - de votre propre volonté, en niant et réfutant tout ce qui est dit aux êtres humains, Je suis sûre – c’est un monde
très difficile où ces gens qui sont venus sur terre sont passés par toutes sortes d'éducations, qui voulaient améliorer leurs
conditions, leurs relations, leur amitié, sont tombés dans les profondeurs de la haine. Mon cœur est en pleurs. Quelle est cette
époque où Je suis venue sur terre, où Je dois voir les êtres humains se haïr? Ils parlent d'amour et de haine. C’est une chose très
grave, que vous qui vous êtes les enfants - ils finiront comme ça. Je veux dire que J’ai eu des expériences et si Je vous en
parlais, vous serez choqués, sur la façon dont les gens ont sombré dans les profondeurs d'une nature démoniaque. C’est un
entendement, nous devons avoir de l'entendement au sujet de nous-même: haïssons-nous quelqu'un? Avons-nous des pensées
que nous ne devrions pas avoir? Avez-vous ce genre de choses à l’intérieur de vous? Cherchez. Détestez-vous d'autres
personnes? Ces idées sont absolument infectes pour un esprit humain. Ces idées qui ressemblent complètement à l’instinct des
animaux ne sont absolument pas bonnes pour les êtres humains. Mais c’est ce qui se produit, et elles avancent. Si vous êtes
pauvres, d'accord, mais haïr ne vous rendra pas riches, non. Si vous avez des difficultés, votre devoir est de supprimer ces
difficultés, mais pas d’en tirer profit. Tout cela doit s’arrêter. Il est très surprenant de voir que nous ne nous soucions pas du tout
de ce que nous faisons. Cependant, vous devez avoir un sens correct de la compréhension: où allons-nous? Si vous avez un
malentendu à propos de quelqu'un, mieux vaut le supprimer complètement! Ils essaient de vous déranger, d'accord, mais ne
pensez pas à mal au sujet de cette personne. C'est très surprenant que nous ne voyions jamais ces choses, à quel point elles
sont laides et à quel point elles sont bizarres, à quel point elles détruisent notre personnalité. Vous pouvez peut-être corriger
certaines personnes. Je n’avais jamais réalisé à quel point toutes nos activités en tant que Sahaja Yogis étaient si importantes!
Nous devons y consacrer tellement de temps! Ne pas se préoccuper de choses absurdes, frivoles, mais de choses sérieuses, en
nous ou en dehors, dont on doit se débarrasser. Si Je vous demande: “Combien de personnes haïssez-vous?”, il se peut que vous
disiez : “20 personnes”. Et- vraiment, toute l’atmosphère actuelle me remplit de tels regrets que Je ne sais même pas ce que
nous allons faire, nous les Sahaja Yogis. Quels sont leurs plans? S’il vous plaît, regardez en vous-même et demandez-vous quel
travail constructif nous faisons et quel travail destructif nous avons fait. Vous avez besoin d’un grand choc pour le comprendre.
J’aime la façon dont nous avons des programmes et des pujas et le reste, mais si vous interrogez mon être intérieur, Je sais qu’il
est très, très malheureux, vraiment malade. A ce stade, ce que vous devez faire en tant que Sahaja Yogis - en tant que Sahaja
Yogis, au minimum, vous devriez poser toute votre attention. Et ensuite, vous devez en parler à tout le monde. Vous voyez, le
problème avec Sahaja Yoga, c’est que vous en tirez tous beaucoup de joie puis vous ne regardez pas ce qui se passe autour de
vous. Maintenant, Je dois vous le dire, Je suis maintenant au milieu d’une guerre entre un mythe - est-ce une région? Est-ce un?...
Je ne sais pas ce que je devrais en dire. Est-ce que en nous, il existe encore, tapie en notre sein, une forme de faiblesse: nous
n’essayons pas de combattre nos faiblesses. Je vous demanderais maintenant de tous méditer sur vous-même, et de voir par
vous-même ce qui ne va pas. C’est un grand choc, et pour réduire ce choc, que peuvent faire les Sahaja Yogis? Que peuvent-ils
accomplir pour détruire ces horribles modes de vie humaine? C’est possible avec le pouvoir de l’amour, vous pouvez y arriver!
Mais il nous développer ce pouvoir en nos cœurs, pensez-y. C’est une grande leçon maintenant pour nous tous: voir de
nous-mêmes si nous sommes justes ou si nous continuons à haïr les autres. Quelle est la fonction de notre mental, est-ce de
haïr ou d'aimer? Et cet amour, s’il vous illumine, vous en serez surpris, vous serez une force tellement puissante pour moi. Je ne
peux pas combattre seule tout cela. Il me faut des gens qui développent vraiment leur amour, et rien d’autre! C’est l'un des défis
maintenant pour chacun de nous, pour tous les Sahaja Yogis du monde entier. Ce n’est pas seulement le combat entre croyants
et non-croyants, pas seulement le combat entre les Sahaja Yogis et les non- Sahaja Yogis, mais c’est un combat où nous
sommes tous unis, et où nous allons tous combattre. À chaque étape, nous devons être bien plus subtils. Il est vraiment
essentiel de comprendre cet aspect aujourd’hui: sommes-nous aussi une partie, une parcelle de cette chose maléfique qui agit?
Ou bien en sommes-nous libérés de ça et préparés à la combattre? C’est un grand combat et J’espère qu’il sera définitif. Après
ce combat, il n’y aura plus de cruauté faites aux êtres humains, plus de combats, parce que c’est un combat entre les démons et
soi-même. Ce n’est pas un combat ordinaire. Et il faut aussi l’expliquer à ceux qui soutiennent les forces du mal. La seule chose,
c’est que vous pourriez dire: “Mère, comment pouvons-nous savoir qui est contre et qui ne l'est pas?” Vous avez la
connaissance; vous êtes des Sahaja Yogis, vous savez qui est du mauvais côté. Je sais que les Sahaja Yogis peuvent sauver
autrui, et les ramener sur le droit chemin de la connaissance et de l’amour. Mais soyez très prudents avec la propagande du mal
qui sévit actuellement. Je veux toucher le fond de votre cœur. Nous devrions nous réconcilier. Je suis sûre que vous

comprendrez tous l’ampleur du danger qui nous attend. Peut-être qu’il ne restera aucun être humain. Peut-être qu’il ne restera
aucun enfant. Parce que si ce genre de choses réussit, ce sera très difficile, très difficile. Toute mon existence toute entière est
déstabilisée, est bouleversée. Vous devriez tous regarder dans les coins et recoins de la vie pour savoir où ce discours a lieu, où
les gens parlent de cruauté, ce qu’il se passe. Quoi que Je pense, ce n’est pas une seule personne, ce n’est pas deux, c’est nous
tous. Le combat que Je mène est d’une nature très grave, c’est certain. Mais si vous tous pouvez combattre collectivement,
nous pourrons tant accomplir! Tous mes efforts, mon entendement, mes pouvoirs, tout est maintenant entre vos mains, et c'est
ce à quoi vous devriez vous préparer. Pas en vous contentant de lire quelque chose ou d’en discuter. Vous devez construire en
vous le pouvoir de l’amour! Je suis sûre qu’avec l’ouverture du Sahasrara, vous y arriverez. Mais essayez de lire une chose, de
comprendre une chose selon le pouvoir de l’amour. C’est un sujet très profond, et lorsque vous en parlez: "Je suis à moitié
dedans et à moitié dehors." Mais Je dois vous dire qu’il vous faut tous développer cela, et c'est seulement cela qui formera une
opposition très forte à ces ‘forces du mal’, comme on dit. Toutes mes bénédictions sont avec vous, et Je veux que chacun de
vous, individuellement, réussisse à le faire. Combien de personnes aimez-vous? Combien de personnes? Cela, vous devez le
découvrir. J’espère que vous autres avez compris ce que Je veux que vous fassiez. Une nouvelle génération arrive. Vous tous,
vous tous êtes dans mon cœur, et Je vous aime énormément, et Je veux que vous soyez les soldats qui combattent avec moi.
On me dit aussi qu'il y a certaines personnes qui forment des groupes. C’est une attitude extrêmement négative! En ce moment,
ce qu’il nous faut c’est une solidarité totale. Alors si vous voyez ce genre de personnes, dites-leur de bien se conduire. Cela ne
sert à rien d’en faire des Sahaja Yogis. Je suis sûre -et c’est vraiment un désir sincère chez moi- que vous devriez vraiment
devenir des soldats de l’amour et de la paix. Car c’est pourquoi vous êtes ici. Vous êtes nés ici pour cela. Alors ayez la joie. [Shri
Mataji fait namaste]
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C’est vraiment un très grand jour aujourd’hui, Je dirais, un jour où le mal a été supprimé. (Forts applaudissements.)
Le mal qui répand son pouvoir partout le fait uniquement à cause de deux facteurs. L’un est que vous ne vous y connaissez pas ;
vous êtes encore aveugles, et vous suivez des choses qui ne sont pas correctes, mais que vous croyez puissantes. Cette illusion
n’apporte pas seulement des problèmes, mais la destruction absolue.
Donc nous étions face à un très grand défi, sans aucun doute, et il a été résolu facilement. Il était fondé sur une base tout à fait
mauvaise, simplement pour créer un problème. Ce problème était créé exprès et personne ne pouvait imaginer qu’il serait résolu
si facilement et si rapidement. Mon désir était d’en avoir fini avant Diwali—et cela s’est produit. (Forts applaudissements.)
C’est également par ignorance que les gens font beaucoup de choses. Tous ceux qui suivent une religion ou une sorte de
mouvement, c’est seulement parce qu’ils ne sont pas conscients de la vérité, ils ignorent tout de la manière d’atteindre la vérité
et ils se cramponnent au fait qu’ils croient tout savoir.
Avec tout cela, il y a eu tant de fractions, tant de gens stupides, qui sont complètement ruinés par ignorance. Maintenant, quand
vous venez à Sahaja Yoga, vous avez toute la connaissance, une connaissance très subtile, vraiment très subtile. Ce n’est pas
une connaissance superficielle. Elle est très subtile. Et, parce qu’ils n’ont pas accès à cette connaissance subtile, ils tombent sur
le mauvais chemin de l’ignorance, Je dirais que c'est de l'ignorance, et alors ils essayent de s’opposer aux gens qui font le bien.
Mais, par-dessus tout, il y a le pouvoir de Dieu. Toute cette pièce de théâtre est jouée pour prouver l’existence de ce grand
pouvoir. Cela a vraiment si bien fonctionné ; et pour vous tous les Sahaja Yogis, c’est un très grand accomplissement que vous
puissiez voir ce jeu. Beaucoup de personnes qui ont soi-disant atteint le succès ne peuvent pas voir cet aspect, mais vous, vous
pouvez le voir parce que vous êtes spectateurs. Bien que le monde entier soit partie intégrante de cette pièce, vous êtes à
l’extérieur et vous pouvez la voir si clairement. Tout ce qui s’est produit, personne n’aurait cru que cela serait terminé avant
Diwali.
Donc voici comment fonctionne cette stupidité qui a été créée de toute pièce. Et nous pensons aussi parfois que ce genre de
chose stupide impressionnera les autres. Ce n’est pas l’impression qui compte. Si vous regardez bien, parmi tous ces gens qui
ont perdu, quelle impression ont-ils créée ? Ils étaient là pour créer une grande impression sur tout le monde, pour montrer qu’ils
étaient de grands guerriers et combattants. Mais quelle impression ont-ils laissée ? Qu’ils soient des Ames Réalisées ou non, ils
peuvent voir que c’est un miracle. C’est un miracle, la façon dont les choses se sont résolues.
Maintenant, la nouvelle phase a commencé. Vous avez un défi vraiment ouvert à tous : amener les gens à l’illumination. Les
gens ne sont plus si ignorants maintenant. Ils ne sont plus si paumés. De plus, Je trouve qu’ils ont beaucoup changé. Leur
attitude envers la vérité a changé et ils comprennent que la vérité existe au-delà de tout ce qu’ils ont connu. C’est très important
parce que, si un être humain commence à penser : “Ceci est la vérité”, il est simplement coincé ! A n’importe quel prix, quoi qui
puisse arriver, il continuera à s’y tenir. Il ne sera même pas capable de vérifier si c’est la vérité ou non.
Les animaux le peuvent. Comment ? Parce qu’ils ont une capacité innée à sentir le mal—c’est inné. Nous ne le pouvons pas. Les
humains ne le peuvent pas. S’il y a un homme méchant, un chien aboiera sur lui. Sinon, il ira le faire tomber. Il fera toutes sortes
de choses qu’il ne fait pas normalement. Comment se fait-il qu’il ait développé cette capacité à découvrir qui est un voleur et qui
ne l’est pas ?
Nous avons une conscience supérieure. Nous pensons à beaucoup de choses auxquelles les animaux ne peuvent penser. Nous

comprenons beaucoup de choses que les animaux ne peuvent comprendre. Nous cuisons notre nourriture, pas eux. Mais aussi
parfois Je crois que nous cuisons notre cervelle ! (Rires.) Car la façon dont les gens se comportent, en essayant d’éviter la vérité
grâce à leur ego, est surprenante. Tous ces phénomènes forment une pièce de théâtre, comme Je vous l’ai dit, mais vous feriez
mieux de l’étudiez correctement, de l’appliquer à vous-même et de voir si vous êtes aussi partie intégrante de cette pièce. Pour
cela, vous devez vous élever davantage. Vous devez monter plus haut—plus haut, au-dessus de votre ego et de votre superego,
de vos conditionnements et, de là-haut, observez-vous et regardez-vous : “Qu’est-ce qui se passe? Pourquoi suis-je en train de
faire une telle chose ? Pourquoi mon attention est-elle comme cela ? Quelle est la principale raison de ma propre
‘possession’—Je dirais—ou de mes ‘mauvaises compréhensions’ ? Pourquoi est-ce que j’accepte des choses fausses ?”
Une fois que vous commencerez à voir cela, et si vous trouvez en vous ne serait-ce qu’un petit peu de ce comportement absurde,
alors vous pourrez aussi pardonner aux gens qui ont absolument eu ce lavage de cerveau—vraiment un lavage de cerveau—et ils
ont fait tout cela sous cette influence. En vérité, maintenant vous vous êtes élevés bien plus haut que tous ces gens et vous avez
une conscience bien plus élevée qu’eux. Donc vous devez simplement comprendre ce point et alors vous pourrez pardonner
toutes les fautes qu’ils ont commises.
Quant aux gens qui sont véritablement mauvais, vous n’avez pas à vous en soucier. C’est le travail du Pouvoir Divin de les
détruire. Mais faites attention à vous et voyez par vous-même—si vous avez une de ces idées, une idée qui subsiste—essayez de
nettoyer le miroir afin de voir votre image complète et essayez—vous le pouvez—essayez alors de la nettoyer. Il est ‘très’
important de vous purifier vous-même.
Il y a des gens qui ont fait beaucoup de mauvaises choses—J’ai simplement pitié d’eux. S’ils ont fait de mauvaises choses, il est
de leur responsabilité de voir ce qu’ils ont fait. Pourquoi ont-ils agi ainsi ? A quoi cela sert-il de faire cela ?
Toute cette introspection fonctionnera si bien ; alors vos véritables pouvoirs apparaîtront—votre pouvoir de donner la
Réalisation, votre pouvoir de comprendre les problèmes de votre pays, du monde entier. Et une fois que vous sentirez que c’est
'vous' qui êtes le soldat qui doit les combattre, que c’est vous qui avez la responsabilité de les combattre, alors les choses
fonctionneront. Nous ne pouvons pas tout laisser au Pouvoir Divin. Vous devez utiliser le Pouvoir Divin et vous devez régler cela
parce que vous êtes les soldats du Pouvoir Divin.
Bien sûr, avec cette merveilleuse idée, nous commençons à nous nettoyer nous-mêmes. Vous n’avez pas besoin de tout
connaître—quelles choses se produisent et comment elles se passent, comment elles sont résolues. Ce n’est pas votre travail.
Vous êtes un soldat, alors vous avez simplement à combattre, combattre l’ignorance—la vôtre et celle des autres. Parce que
généralement les soldats échouent lorsqu’ils ont de l’ego. Lorsqu’ils échouent, ils ont d’autres obstacles dans leur mental. Il ne
devrait y avoir aucun obstacle, mais vous devriez seulement pousser vers l’avant et savoir qu’il n’y a pas du tout d’obstacle. C’est
juste un mythe qu’il y a des obstacles et que vous ne pouvez pas y arriver.
Il n’est pas facile d’élever le niveau de conscience des gens ; parce qu’il semble qu’il n’y ait qu’une très petite distance à
traverser—mais ce n’est pas le cas, pas du tout. C’est une tâche ‘très’ difficile parfois pour certaines personnes de sortir des
bandhans de l’Agnya. A ce niveau, Je constate que certains d’entre vous échouent. Et pour cela, la meilleure chose est de
s’introspecter. Lorsque vous pensez que vous êtes toujours correct et que tout va bien, le mieux est de vous introspecter :
“Est-ce que je fais tout correctement ? Comment suis-je en train de travailler à mon amélioration ?” L’illusion est telle que parfois
vous pensez que vous agissez très bien.
Par exemple, dans notre Sahaja Yoga, certains sont du genre à aller de l’avant ; ils vont devant, ils font ceci, font cela. Mais à
l’intérieur, quel en est le but ? Le but est que les gens voient que vous faites ce travail-ci, ce travail-là. Le but devrait être que vous
soyez capable de vous voir 'vous-même' intérieurement. Vous devez voir quel est le problème à l’intérieur et alors vous pourrez
très bien comprendre que vous avez été d’une grande aide pour vous-même et pour les autres.
Par exemple, il peut y avoir un très grand bâtiment et tous les bâtiments dans les alentours peuvent s’écrouler à cause d’un
tremblement de terre, mais ce bâtiment-là restera debout. La raison en est que ce bâtiment est construit sur des bases très

solides. De la même manière, si Sahaja Yoga est construit sur une fondation très saine, personne ne peut le détruire, personne
ne peut le dénaturer. Et chaque personne doit faire cela.
Par exemple, certaines personnes M’ont dit : “Vos Sahaja Yogis, vous savez, sont comme ceci, et ce sont de grands ‘m’as-tu-vu’.”
J’ai dit : “Vraiment ? Je ne peux pas croire qu’ils puissent être comme cela.” J’ai ajouté : “J’aimerais les rencontrer, ceux-là.”
Alors ils ont dit : “Non, Vous pouvez les trouver Vous-même, voir qui ils sont et pourquoi ils se comportent ainsi.” J’ai répondu :
“Moi, Je sais tout, mais Je veux que 'vous' aussi, vous sachiez tout.” Critiquer les autres est une chose très agréable, très facile
également, mais recherchez plutôt les défauts en vous ! Quelles sont les choses qui nous font rester à la traîne ? C’est la
meilleure façon d’améliorer votre niveau de conscience. Par exemple, si vous allez en voiture, vous devez connaître la route.
Vous devez savoir comment vous conduisez. Vous devez voir quels sont les problèmes ; mais, au lieu de cela, vous vous croyez
le meilleur ! Cela ne fonctionnera pas.
Aujourd’hui est le jour d’un très grand événement, Je dirais ; célébrer Diwali est une chose vraiment très joyeuse. Mais cette joie,
elle n’est pas pour nous-mêmes, cette joie est pour le monde entier ! Nous avons à travailler pour le monde entier. Nous
travaillons pour nous, pour notre emploi, pour notre argent, peu importe, mais que faites-vous pour les autres ? Cela, vous
devriez le voir par vous-même. C’est très important. Il n’y a que de telles personnes qui soient utiles dans Sahaja Yoga, parce
qu’elles se sentent concernées, elles ont cette attention et elles font quelque chose pour les autres. Cela apporte un très grand
plaisir.
Lorsque les lampes brûlent, c’est pour vous donner du bonheur. Elles brûlent leur corps pour vous rendre heureux. Ce sont elles
qui devraient nous enseigner que nous devons faire quelque chose nous-mêmes afin d’apprécier notre propre niveau de
conscience supérieur.
Tout ceci fonctionnera, J’en suis sûre. Je fais également de Mon mieux pour rendre cette lumière stable et pleine
d’enthousiasme. Elle est là. C’est vous qui avez très envie de remplir vos cruches. Vous 'pouvez' y arriver. Ce n’est pas Mon
inquiétude qui vous aidera. Donc même si vous voulez avoir une image complète de vous-même, vous devez d’abord
abandonner votre identification avec vous-même, sinon vous ne saurez jamais ce qui ne va pas chez vous. Si vous êtes trop
identifié avec vous-même, vous ne pourrez pas grandir.
Maintenant, en réalité, quel est le but, après tout ? Quel est le but de nos vies ? Nous devons transformer le monde entier en un
lieu de paix. Se transformer est bien sûr une chose importante, pas de doute ; mais changer les autres aussi, cela arrêtera tous
les problèmes du monde. Si tous les gens de ce monde deviennent de bonnes personnes, des Sahaja Yogis, alors pouvez-vous
imaginer ce qui se produira ? Pensez à ce rêve que J’ai : que nous devons changer littéralement chaque personne que nous
pouvons changer et nous devons les transformer en de bonnes personnes. Si elles ne sont pas transformées, elles sont comme
une bougie sans flamme. Et si elles 'sont' vraiment capables d’être transformées, nous devrions essayer toutes les méthodes,
tous les trucs pour le faire.
Je suis sûre que très bientôt un tel jour viendra, où vous pourrez dire : “Mère, maintenant nous sommes vraiment en sécurité.”
Ne pensez pas au passé et aux problèmes du passé. Vous l’avez maintenant surmonté. Réjouissez-vous simplement. Et ayez
confiance en vous-même et travaillez-y. Je suis sûre que très bientôt cela se produira. Cela arrivera très vite. Il s’agit de votre
désir, et aussi de votre méthode pour y arriver, de votre grand désir d’y parvenir. Votre préoccupation principale devrait être :
“Comment puis-je transformer cette personne ?” Vous pouvez transformer n’importe qui.
Vous savez, vous en parlez à une personne, et une autre personne suit. Comme lorsque nous sommes arrivés en avion, J’ai
trouvé à l’aéroport tant de personnes qui tendaient les mains vers Moi comme ceci. J’ai demandé : “Qui sont ces gens ?” Ce
n’étaient pas des Sahaja Yogis. Ils avaient vu quelqu’un—ou que s’était-il passé ? Je n’ai pas pu le leur demander—mais ils
disaient tous : “Nous sentons la brise fraîche dans les mains.” Ils ne connaissaient rien là-dessus. Ils ne connaissaient pas la
Kundalini, rien. Alors quel est ce frais qui arrive ? C’est qu’en fait ils sont là pour obtenir leur Réalisation. Nous n’avons qu’à
agrandir nos idéaux. agrandir notre amour pour eux.

Au lieu d’en être agacé, il vaut mieux leur donner une chance et vous serez surpris de voir qu’ils sont très désireux d’être
transformés. Ils en ont tous assez de toutes les choses artificielles qu’ils ont. C’est fini maintenant. Vous serez surpris de voir
combien attendent là que vous leur donniez la Réalisation du Soi. Laissez-les fêter leur Diwali avec vous.
Fêtez Diwali ! Diwali, vous ne pouvez pas le célébrer avec une seule bougie. Vous devez avoir encore et encore plus de bougies.
Et c’est cela votre travail. C’est seulement grâce à votre propre bougie que vous allez le faire. C’est la vôtre et elle peut éclairer
n’importe qui. Alors pourquoi ne pas l’utiliser ? A n’importe quel prix, n’importe où !
J’ai rencontré certains Sahaja Yogis. Je leur ai demandé : “Qu’avez-vous fait ?” Ils ont répondu : “Non, rien.” “Rien ? Vous n’avez
rien fait ?” “Non, rien.” Alors à quoi cela sert-il d’avoir la Réalisation ? Si vous n’avez rien fait, ne voulez donner la Réalisation à
personne, ne voulez parler à personne, vous vous en sentez si timides ?
Ensuite J’en ai rencontré qui disaient : “Mère, à l’instant, nous revenons d’un programme.” “Pourquoi êtes-vous si en retard ?”
“Parce qu’ils nous ont dit qu’il y avait une alerte à la bombe.” “Alors vous attendiez dehors ?” “Oui.” “Combien ?” “Nous tous. Des
milliers attendaient. Il n’y avait pas de bombe. Ils ont dit qu’il n’y avait pas de bombe. Alors nous sommes entrés et nous avons
tous eu la Réalisation.” “Mais vous étiez des âmes réalisées ?” “Non, nous avons eu notre Réalisation—parfois nous devons
aussi attendre pour cela—et maintenant nous sommes convaincus que personne ne peut nous faire de mal, personne ne peut
nous déranger, nous dominer. C’est seulement nous qui nous le faisons à nous-mêmes.”
Donc, de nouveau, Je dirai que l’introspection est vraiment très importante dans Sahaja Yoga. Lorsque la lumière intérieure
existe, vous devez la rechercher.
J’ai été extrêmement heureuse d’apprendre de beaucoup de personnes qu’elles avaient ressenti les bénédictions de Diwali.
Mais, vous voyez, hier, vous aviez ces pluies [d'étoiles filantes] —comme elles arrivaient au bon moment ! Cela ne s’est jamais
produit—dans l’histoire de ce monde, cela ne s’est jamais produit. Pourquoi hier ces pluies sont-elles arrivées et ont-elles essayé
de nous donner une nouvelle expérience de ces pluies ? Tout ceci est un moment, nous pourrions dire, que même la nature
reconnaît et nous devrions aussi savoir que ceci est le moment pour une chose spéciale.
D’habitude, Je reçois des lettres à propos de gens qui sont malades ou leurs parents sont malades ou bien… celui-ci est malade,
toutes sortes de choses. Ou alors le mariage de quelqu’un est brisé. Ou alors quelqu’un a des enfants qui sont malades…—Je
veux dire, ils ont toutes sortes de problèmes absurdes. La raison en est qu’eux-mêmes, ceux qui écrivent, ne sont pas des âmes
réalisées, ou peut-être ils ne le sont qu’à moitié, parce qu’ils pourraient se dire : “Pourquoi devrions nous écrire à Mère ? Nous
pouvons nous en occuper nous-mêmes !” Au lieu de cela, ils devraient écrire ce qu’ils ont réussi, comment ils ont accompli tant
de choses, comment ils ont reçu l’amour des autres, comment ils ont développé Sahaja Yoga dans de petits villages. Tout cela
est bien mieux que d’écrire : “Ma mère est malade, mon père est malade.” Toutes ces relations, elles continuent de vous tuer.
Donc personne n’est plus votre frère. Personne n’est plus votre sœur. Seuls les Sahaja Yogis sont vos frères et sœurs.
Maintenant vous avez un cousin, et c'est le cousin du cousin et… Alors laissez tomber. Ce n’est pas votre job. Vous n’avez pas à
vous en occuper. Même avant de venir, J’ai reçu des lettres comme cela. Le cousin du cousin de quelqu’un… ce genre-là. Donc
J’ai demandé à cette dame, Je lui ai dit : “Pourquoi écrivez-vous toutes ces choses tout le temps à propos de ce cousin-ci et de
ce cousin-là ?” Elle a répondu : “Mère, j’essaye de propager Sahaja Yoga.” “Comment ?” “Parce que s’ils sont guéris, alors ils
viendront à Sahaja Yoga.” Ce n’est pas de cette façon que nous voulons propager Sahaja Yoga. Cela ressemble à de la publicité
ou à une sorte de spécialité où vous guérissez quelqu’un et où ensuite des gens viendront à Sahaja Yoga. Simplement nous ne
voulons pas que de telles personnes viennent.
Je ne veux pas vous blesser, mais Je veux vous donner du courage, de la compréhension et de la sagesse. Alors, pourquoi
sommes-nous Sahaja Yogis ici ? Simplement pour guérir toutes nos relations ? Ils sont peut-être malades à cause de fautes
qu’ils ont commises.

Au lieu de prêter attention à toutes ces personnes, vous devriez prêter attention à vous-même et à votre ascension spirituelle.
Vous devez vous respecter. Si vous êtes leur parent, ce n’est pas du tout votre affaire. Mais bien la compréhension, la sagesse
que nous sommes venus ici pour un travail vraiment très spécial, d’une très grande qualité. Si cela n’est pas établi, alors toute
cette sorte de gens M’écrivent.
Par exemple une dame s’est mariée dans Sahaja Yoga et elle M’a écrit : “J’ai divorcé il y a huit mois—ou bien il y a neuf mois, peu
importe. Et maintenant mes relations disent : “Pourquoi t’es-tu mariée dans Sahaja Yoga ?” Et tout le monde me critique et
critique Sahaja Yoga.” J’ai dit : “Qui lui a demandé de se marier ?” Je ne le lui ai jamais demandé. Donc le mariage est devenu le
point principal pour elle : “Tous les gens de ma famille disent que…” Qu’ont-ils fait pour Sahaja Yoga ? “Si ce mariage ne
s’améliore pas, alors ils diront qu’il y a quelque chose qui ne va pas avec Sahaja Yoga.” Laissez-les dire. Nous ne nous sommes
pas engagés de cette manière.
Chaque fois, Je vous ai répété : “Ne M’écrivez pas pour votre mère, père, ceci, cela.” Si vous ne savez pas comment les guérir, il
vaut mieux abandonner Sahaja Yoga. Vous-même, vous pouvez les guérir. Vous pouvez y arriver vous-même.
Mais, si vous voyez, Je reçois tant de lettres chaque jour. Je leur ai demandé : “Votre père est dans Sahaja Yoga ?” “Non.” “Votre
mère ?” “Non.” “Votre frère ?” “Non. Personne.” “Alors pourquoi Me demandez-vous cela à Moi ? Quelle relation ai-Je avec eux ?
Ils ne sont pas Sahaja Yogis. Je ne suis responsable que des Sahaja Yogis. Ils ne sont pas Sahaja Yogis, alors pourquoi
voulez-vous Me déranger ?” C’est impossible à comprendre.
Dans Sahaja Yoga, vous êtes supposés recevoir la Réalisation du Soi, d’accord. Ensuite ceux qui 'veulent' effectivement avoir la
Réalisation du Soi, vous pouvez la leur donner, et les remettre d’aplomb.
Mais au lieu de cela, quelqu’un qui plane et qui vous suit de l’aéroport jusqu’à un autre endroit, toutes sortes de choses—tout
ceci est véritablement exaspérant et insupportable. Je ne suis pas concernée. Vous ne devriez pas être concernés non plus. Ce
que vous devriez faire, c’est faire en sorte que ces personnes qui parlent ainsi, viennent à Sahaja Yoga. Et vous devez leur dire :
“C’est parce que tu ne pratiques pas Sahaja Yoga, c’est pour cela que c’est comme cela.” Ou bien : “Cette personne ne pratique
pas Sahaja Yoga, c’est là qu’est le problème. Nous, nous allons bien. Nous sommes heureux.” Comme Sahaja Yoga est ouvert,
alors tout le monde vient.
Je vous demanderais à tous en ce jour de Diwali de vous promettre : “Je ne gâcherai pas mon énergie sur des gens qui ne sont
pas Sahaja Yogis.” C’est ‘très’ important parce que, tout le temps, l’attention est sur une mauvaise chose, et sur une mauvaise
base. Si vous avez un peu d’intelligence, vous devez savoir que maintenant vous appartenez à un peuple spirituel de très haute
qualité, qui est très peu nombreux. Dans ce monde, il y en a ‘très’ peu, et vous devez faire un effort intense pour voir que cette
qualité doit exister chez tant de personnes et qu’il doit y avoir énormément d’aspiration à ce sujet.
Trouvez ces personnes. Dites-leur que vous l’avez trouvé : “Vous pouvez l’obtenir aussi.” Mais ne vous inquiétez pas de choses
qui n’ont aucune valeur pour nous. Vous devez savoir que vous êtes une race spéciale. Vous êtes des soldats spéciaux qui ont
été entraînés pour faire le travail Sahaj. Alors gâcher de l’énergie sur vos relations et frères et sœurs n’est pas bon pour vous. Il
faut comprendre maintenant que vous avez votre propre énergie réservée—pour qui ? Pour les Sahaja Yogis.
Vous devriez aider tous ceux qui sont Sahaja Yogis ou qui veulent devenir Sahaja Yogis. Ceux qui sont des Sahaja Yogis établis,
vous devez les aider ; parce que nous sommes une seule personnalité et que ce sont là toutes les mains d’une même
personnalité, d’un même Dieu.
Donc cette unité doit être établie à l’intérieur de vous-même et également les autres devraient voir cette unité en vous.
Il y a des personnes qui sont très actives. Il y a des personnes qui sont très actives pour critiquer. Tout cela aboutira, J’en suis
sûre, parce que voici l’année des grands accomplissements et du grand succès ; mais, avec cela, si vous commencez à faire

quelque chose d’absurde—rien ne réussira.
Bien sûr, Je ne dis pas que nous n’avons pas de tels Sahaja Yogis avec nous. Nous en avons. Nous avons tous ces soldats avec
nous, pas de doute. Tout l’armement, ils l’ont, ils ont tout ce qu’il faut, mais nous avons besoin de plus de personnes. Et pour
cela, nous devons y travailler collectivement, nous devons planifier ce que nous devrions faire.
Récemment, il y a eu une grande controverse à propos du comportement islamique des gens. Nous ne sommes ni Chrétiens, ni
Islamiques, ni rien d’autre. Nous ne le sommes pas—parce que vous ne pouvez pas vous restreindre à une petite arène, en disant
: “Je suis Sahaja Yogi, mais je suis Chrétien.” Vous ne le pouvez pas. Vous devez abandonner cette limitation. Vous êtes un
Sahaja Yogi pur et dur et toutes ces autres choses absurdes ne se rapportent pas à vous.
J’ai vu que beaucoup de Musulmans aussi sont venus à Sahaja Yoga, mais, parmi eux, très peu sont de véritables Sahaja Yogis.
En fait, ils viennent, écoutent Mon discours, ceci, cela. Mais très peu sont véritablement des Sahaja Yogis au vrai sens du terme.
Car sinon vous commencerez à voir les défauts de votre communauté, de la soi-disant religion à laquelle vous appartenez, quelle
qu'elle soit, vous le verrez. Et finalement vous essayerez de corriger cela si vous les aimez—ou bien vous abandonnerez. Il s’agit
de personnes spéciales, spécialement choisies pour une cause très spéciale et vous ne pouvez pas gâcher votre énergie sur de
petites choses absurdes. Cela, c’est une chose que vous devriez savoir.
En ce jour de Diwali, vous devez savoir que vous devez vous brûler à la lumière du Divin pour la répandre absolument partout.
Mais n’en faites pas trop. Par exemple, certaines personnes sont venues Me voir : “Mère, nous avons abandonné nos parents.
Nous avons abandonné ceci. Nous avons abandonné cela. Et pourtant nous ne sommes pas encore bien.” Alors Je leur ai dit :
“Pourquoi devriez-vous abandonner cela ? Vous êtes agrippés à quelque chose, et ensuite vous la laissez tomber, ou bien
automatiquement elle est simplement terminée ?” “Ah, Vous voyez, nous étions très attachés à notre famille, nos parents, notre
pays, ceci, cela et maintenant nous en avons laissé tomber un peu—mais un peu.”
Ces personnes à moitié décidées ne valent rien. Et ne leur prêtez pas trop attention. Elles ne méritent aucune attention. Cela doit
vraiment être compris : vous ne devriez pas non plus être comme cela, ni vous ne devriez pas avoir d’amis comme cela, et vous
ne devriez pas en faire des Sahaja Yogis. Un Sahaja Yogi est un personnage spécial, un soldat qui combat pour la vérité. Lorsque
vous aurez ce genre de personnalité, alors il y aura des lumières partout.
En ce jour de Diwali, Je vous bénis tous du fond du cœur et Je veux que vous vous respectiez vous-même et que vous
compreniez quelle est la position de votre être dans cette ‘organisation’, comme nous pouvons l’appeler, ou dans ce
‘mouvement’ de Sahaja Yoga. Et comment nous agissons. Votre attention devrait se déplacer de toutes ces choses absurdes et
matérielles à votre Soi. Elle devrait être une force très dynamique qui devrait agir. Et Je suis sûre que l’année prochaine ce sera
très différent. Nous aurons toutes les merveilleuses bénédictions du Divin. Nous devons faire cela collectivement, avec
compréhension.
Que Dieu vous bénisse !
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Cela fait plaisir de voir tant de Sahaja Yogis qui sont venus ici pendant le Puja de Noël. Le Christianisme s’est répandu partout
dans le monde, et il y a tant de soi-disant ‘Chrétiens’ qui disent qu’ils suivent le Christ—Je ne sais pas de quel point de vue!
Le Christ était l’incarnation du Param Chaitanya, Il était l’Omkara. Il était Shri Ganesha. Et ceux qui Le suivent doivent être des
personnes très différentes des autres. Mais, dans chaque religion, il se trouve toujours qu’ils partent au hasard dans la direction
opposée, tout à fait à l’opposé.
L’essence de la vie du Christ était le détachement et le sacrifice. Pour une personne qui est détachée, le sacrifice n’existe pas.
Elle voit sa vie comme une pièce de théâtre. C’est une personnalité si exceptionnelle qui est venue sur cette Terre créer cette
soi-disant religion ‘chrétienne’ qui s’est lancée dans des guerres, et toutes sortes de choses hypocrites—et maintenant les gens
découvrent cela. Il représentait la Vérité et les Chrétiens ne savent pas ce qu’est la Vérité. La Vérité est que vous êtes l’Esprit et
que vous devenez devenir l’Esprit. Il est Celui qui a parlé de seconde naissance, de Réalisation. Mais ils ont oublié ce qu’Il a dit, et
ce qu’ils doivent accomplir.
C’est une chose si bizarre que tous ces grands hommes soient venus sur cette Terre créer une religion correcte qui convient à
votre ascension spirituelle; et Je ne sais pas ‘comment’ les gens sont devenus si stupides avec les enseignements de leurs
soi-disant ‘maîtres’. Tout est orienté vers l’argent. A part cela, cela ne repose pas sur la Vérité. Je pense que c’est la seconde
crucifixion de cette religion. Il n’y a aucune religion qui suive, véritablement, leurs principes tels qu’ils ont été décrits.
Je ne sais pas comment ils réussissent à déformer la Vérité de cette manière—juste pour faire de l’argent, ou se mettre en avant.
Il se passe des choses si ritualistes au nom du Christ. Même s’ils ont chancelé si souvent et s’ils ont eu l’expérience d’une si
mauvaise influence sur le monde, à leur action, nous ne savons pas pourquoi des choses si détournées apparaissent et les gens
les acceptent—ils les acceptent simplement. Prenez n’importe quelle religion. De nos jours, l’Islam parle, mais Je ne sais pas de
quoi.
Il y a deux choses importantes dans la vie de Mahomet. La première est appelée Meraj , qui n’est rien d’autre que l’éveil de la
Kundalini, c’est absolument clair. Et la seconde est qu’Il a parlé du Jihad. Le Jihad signifie tuer vos mauvaises choses, tuer votre
mauvaise nature, tuer tous les shad-ripu à l’intérieur de vous. Cela ne veut pas dire que vous devenez Musulman et que vous
vous tuez. C’est la chose la plus stupide à faire! Etes-vous devenu Musulman simplement pour vous tuer et commettre votre
suicide? En le considérant comme un rituel, ils disent, que, grâce à cela, vous irez au jannat , aux cieux. Comment pouvez-vous le
savoir? En tant que Musulmans, ils ne sont pas religieux—pas du tout. Et ensuite en tuant ces gens immoraux, comment
irez-vous aux cieux, où vous vous réjouirez du jannat? Ca manque de raisonnement!
Mais tous ces mollanas , tout d’abord, ont arrêté leur éducation. Ils ne s’éduquent pas du tout. Donc ils n’ont aucune idée de ce
monde où nous nous trouvons, ou de quelle est leur position. Peu d’entre eux ont fait des études, mais ils sont également perdus
dans l’idée d’avoir du pouvoir sur ces gens. C’est une chose si honteuse de faire cela au nom de Dieu et au nom de la Spiritualité.
En fait, votre devoir est de leur dire ce qu’est la Vérité. Votre devoir est de les amener vers le bon chemin de la Spiritualité. Parce
qu’ils sont tous perdus. Les Chrétiens sont perdus, les Musulmans sont perdus, les Hindous sont perdus, ce sont tous des gens
perdus. Ils n’ont aucune idée de ce que leur religion a professé et de ce qu’ils sont supposés faire. Finalement, le Christ a été
crucifié, donc vous pouvez voir comment, lorsque la Vérité était là, la fausseté a essayé de l’éliminer, ils ne pouvaient pas la
supporter. Nous avons l’exemple de Socrate. Quelle était l’utilité de Le tuer? Mais ils L’ont tué.
De cette manière, pour l’instant, nous savons que dans le passé tous les gens qui sont essentiels pour la Vérité sont éliminés,
parce que les gens ne veulent pas de la Vérité. Ils suivent une religion quelconque parce qu’ils peuvent avoir du pouvoir sur les
autres personnes. La religion qu’ils ont créée. Le Meraj est l’éveil de la Kundalini et ils disent que le Meraj ne se produira jamais.
Très bien! Tant d’entre vous ont eu leur Réalisation. Vous avez reçu vos vibrations et votre brise fraîche—et en effet il est décrit
dans le Coran que vous devriez sentir la brise fraîche. Mais qui peut le dire aux Musulmans? Vous dites quelque chose—ils
viennent vous trancher la gorge, c’est tout! Vous irez au Jihad! Alors, c’est une chose si stupide qu’ils sont en train de faire.

Et dans ces temps modernes, comme nous le voyons, les gens ont dépassé toutes les maryadas, toutes les choses de la
religion. Avant, Je suis allée en Amérique et J’ai été surprise de voir comment ils avaient oublié la moralité. Ils n’ont aucun sens
de la moralité, et ils la vendent simplement sur le marché, en faisant de l’argent là-dessus.
Au contraire, chez ces Musulmans, il y en a en particulier un groupe appelé Wahhabites. Ces gens disent que les femmes sont
celles qui souillent votre moralité, et alors ils disent: “Cachez-les, elles devraient être couvertes.” Une femme qui porte des
chappals blanches en Afghanistan, ils la battent en disant: “Tuez-la!” Et tant de gens en Inde, particulièrement dans le Nord, se
sont mis à la culture islamique et ils maltraitent véritablement les femmes dans le Nord. Je Me suis mariée dans le Nord et Je
sais comment ils ont été cruels avec les femmes.
Donc le Nord de l’Inde est déjà contaminé par cela, et le Sud est contaminé par les Hindous fanatiques. Toutes sortes de rituels,
du plus mauvais genre, sont pratiqués dans le Sud et imposés seulement aux femmes. Ils rasent la tête d’une femme, la font
tourner autour d’un temple, versent de l’eau sur elle et elle s’écroule simplement à force de tourner, elle ne marche pas, et ils
continuent à verser de l’eau sur elle—Je l’ai vu Moi-même. Nous avons aussi sati , c’est-à-dire tuer la femme après la mort de son
mari. C’est quelque chose que personne ne peut comprendre. Pourquoi mettent-ils tout le dharma sur les femmes, pourquoi pas
sur les hommes?
Mais il y a une bonne chose, c’est que la religion hindoue est maintenant devenue tellement dépassée que vous pouvez corriger
toutes ces choses. Tant de choses ont été corrigées depuis que Je suis née, J’ai été surprise de voir comment ils ont pu y
arriver.
Mais chez les Musulmans et les Islamiques, vous ‘ne pouvez pas’ les corriger. Ils font des choses si ‘horribles’ à leurs femmes,
et à chaque fois que vous essayez de les aider, c’est impossible. Par exemple, J’ai créé un endroit pour les femmes qui sont
abandonnées dans le monde, seules, qui sont comme des orphelines, et qui ont des enfants. J’étais surprise, la plupart d’entre
elles étaient Musulmanes, et elles ont huit à dix enfants chacune. Alors maintenant nous devons aussi faire un orphelinat. Voilà
ce qu’ils produisent à partir de leur religion. Vous pouvez le voir autour de vous.
Même les Hindous ont un système curieux pour les veuves. Si une femme devient veuve, c’est terrible, et certaines sont de
pauvres femmes, beaucoup d’entre elles vivent en brindaban . On M’a dit qu’elles gagnent une roupie par jour! Et que font-elles?
Elles chantent des bhajans. Avec une roupie, comment pouvez-vous vivre dans ce pays? Ils sont bons pour créer tant de
mendiants et de mendiantes. Si c’est cela la religion, il vaut mieux ne pas en avoir! Nous en avons eu assez!
Toutes sortes de ritualismes à travers ce Brahmanisme. Ces Brahmanes sont vraiment des bons à rien. Ceux qui essayent
d’enseigner la religion doivent être d’un niveau ‘élevé’. Alors dans Sahaja Yoga, vous laissez tomber tout cela. Parce ceci n’est
rien d’autre que de la boue! Et dans cette boue vous serez fichus. Vous devez en parler à ces gens. Que vont-ils faire? Ils ont fait
mauvais usage de la religion pour toutes sortes de choses affreuses.
Par exemple, en Angleterre, lorsque quelqu’un meurt, on doit boire du champagne. Lorsqu’on va à l’enterrement, on doit boire du
champagne. J’ai été surprise: “Comment se fait-il qu’ils aillent boire du champagne pour cela?” Et comment se fait-il que, par
religion dites-vous, tous leurs prêtres boivent aussi ? Pas question!
Une fois, un prêtre est venu à Sahaja Yoga, J’étais très heureuse. Mais il a dit: “Je viendrai à Sahaj, mais je n’abandonnerai pas
l’alcool.” J’ai demandé: “Pourquoi?” “Parce qu’il est écrit dans la Bible que vous devez boire.” “Ah bon, Je ne savais pas.
Comment cela peut-il être? Comment le Christ a-t-il pu dire que vous devriez boire? Il n’était pas seulement un Soi Réalisé, mais Il
était Lui-même la Réalisation!” Il répondit: “Si, Il a dit cela. Quoi que Vous puissiez dire, Il l’a bien dit.” “Où?” Il répondit: “Il est allé
à un mariage.” “D’accord.” “A ce mariage, Il a fait du vin pour les gens.” “Mais Il ne l’a pas fait. Il est allé là-bas et en un temps si
court, Il a juste mis la main dans l’eau et elle a commencé à avoir le goût du jus de raisin. Et en hébreu, jus de raisin et vin
correspondent au même mot”, ai-Je répondu. “Je peux en faire autant. Cela ne veut pas dire que J’aime que les gens boivent.” Je
veux dire, qui peut affirmer une telle absurdité?
Il s’agit de conscience, c’est important, chetna , c’est important. Et si vous gâchez votre conscience, comment pouvez-vous être
des Sahaja Yogis? Il était impossible de leur expliquer que vous ne pouvez pas boire. Mais même en Inde, boire est devenu très
commun. C’est vraiment contre le Christianisme, c’est contre l’Hindouisme, contre l’Islam. Et même s’il est écrit dans le Coran,
“Tu ne boiras pas”, ils boivent, ils boivent tous. Et au lieu de ‘suivre’ la religion, ils sont devenus les plus grands pécheurs! Est-ce
cela que le Christ voulaient qu’ils fassent?
Vous devez être des personnes ‘pures’. C’est le ‘Nirmala Tattwa ’ que vous devez avoir. Voilà ce que c’est. Je vous ai aussi
raconté l’histoire de Shalivahan qui a rencontré le Christ au Cachemire. Et il a demandé au Christ Son nom et Son pays. Il
répondit: “Je viens d’un pays où les gens ont malecch .” Malecch signifie ceux qui ont le désir de mala, de la saleté. Donc il Lui

demanda: “Pourquoi n’allez-Vous pas leur enseigner le Nirmala Tattwa?”, lui dit Shalivahan. C’est ce Nirmala Tattwa que ‘vous’,
vous avez reçu, qui vous purifie, qui vous nettoie, qui vous donne la joie, le bonheur et la Vérité. C’est cela que vous devriez
demander. Sinon tout est obscurité, vous ne voyez pas la lumière. Que vous soyez Chrétien, Hindou, Musulman, peu importe,
vous ne pouvez voir la lumière de la Vérité—et vous devez suivre la lumière de la Vérité.
Mais après cela, que devez-vous faire? Vous devez le donner aux autres, vous devez transformer les autres. Vous avez travaillé
très dur pour cela et parfois Je suis surprise de voir comment des gens qui font un si bon travail sont si humbles et si bons.
Comment ont-ils accompli cela, Je ne peux le comprendre. Bien sûr, il y en a certains qui sont orientés vers l’argent, qui sont
orientés vers le pouvoir, mais ces choses ne donnent pas de joie. Ce qui donne la joie, c’est votre lumière intérieure de la Vérité,
que vous avez, vous l’avez tous, comme vous le savez. Vous l’avez tous expérimentée. Mais Je dirais que cette expérience doit
être donnée aux autres—ce n’est pas seulement pour vous! Donnée à autant de personnes que possible. Mais combien font
cela? Combien de personnes font-elles cela?
Nous avons également la communauté Sikh. Ils sont venus à Sahaj, mais ils disent: “Nous ne pouvons pas vénérer la Déesse.”
J’ai demandé: “Pourquoi?”, J’étais surprise parce que Guru Nanak a parlé de la Déesse, de la Devi. La première phrase de Son
livre est Adya. Adya est l’Adi Shakti. Et avec cela, si les Sikhs disent cela stupidement, alors pourquoi ont-ils un Chandigar ? C’est
également si stupide, vraiment rien à comparer.
Maintenant, vous devez bien le comprendre: avez-vous abandonné ou non toutes ces absurdités dans votre vie ou bien y
êtes-vous encore collé? C’est très important. Tant que vous êtes collé à cela, il y aura un problème.
Sahaja Yoga fait tant de choses. J’ai été surprise: en Amérique, il y a 300 Sahaja Yogis—rien ne leur est arrivé! Certains étaient
dans la tour, certains étaient dans la rue, ils étaient tous là et rien ne leur est arrivé! Certains ont dit: “Quelqu’un nous a parlé à
l’intérieur… [applaudissements]… nous a dit à l’intérieur: “Enfuis-toi!” et nous avons commencé à partir en courant.” Certains
étaient en retard… Je ne sais pas comment tous ces trois cents personnes…
Mais ce sont des diables, ces gens qui pensent à détruire le monde entier reviennent. C’est la raison pour laquelle Je suis allée
en Amérique. Et Je leur ai dit: “Cette guerre sera terminée avant Diwali”, et elle s’est terminée. “Avant Diwali, cette guerre sera
finie” et c’est fini. Quelle chose stupide de penser qu’ils peuvent détruire la création de Dieu comme cela! Qui sont-ils? Comment
ont-ils le droit de détruire le monde? Mais cela, c’est une absurdité humaine.
Le Christ est venu sur cette Terre, Il a travaillé pendant longtemps et Il devait être crucifié, donc Il a été crucifié. Mais ce n’est pas
de cette crucifixion que nous pouvons être fiers. Notre fierté est Sa Résurrection. Qu’Il soit ressuscité, il n’y a pas de doute. Dire
que ce n’est pas possible et tout cela—Qui êtes-vous pour dire cela? Que connaissez-vous à la spiritualité? Que savez-vous sur
ce qui peut arriver à une personne qui est spirituelle, évoluée spirituellement, ce qui peut s’accomplir en Elle? Quoi que nous
sachions sur les êtres humains, nous essayons d’en tirer des conclusions qui sont toutes fausses.
Regardez dans votre vie. Il y a tant de miracles dans la vie des Sahaja Yogis et J’ai dit à quelqu’un: “Tu ferais bien d’en faire une
liste.” Ensuite il a dit: “En un mois, toutes ces lettres me sont tombées sur la tête.” En un seul mois! Alors Je lui ai dit: “Laisse
tomber, n’écris plus!” Il ne s’agit pas d’un ou deux; de partout dans le monde, les gens écrivent.
Mais ceux qui sont intellectuels sont très difficiles. Il est impossible de leur mettre cela dans la tête. Alors, pour tout ce qui est
possible, nous devons faire le maximum. Mettez votre attention sur les gens qui le veulent. Maintenant en Inde, c’est arrivé dans
les prisons, c’est arrivé dans les écoles et partout. Et quelqu’un M’a dit l’autre jour que, même dans une église catholique, ils ont
commencé à se mettre à Sahaja Yoga—Je ne sais pas ce qui ne va pas dans leur tête et comment ils y sont parvenus! Mais c’est
ainsi que Sahaja Yoga se répand.
Mais il doit se répandre bien davantage! Vous devez, vous tous, individuellement, aller autour de vous et le faire. Et en parler.
Mais les Sahaja Yogis sont un peu timides. Une fois, Je voyageais en avion, et une dame à côté de Moi était vraiment très
brûlante. Alors Je lui ai demandé quels gourous elle suivait, elle M’a donné le nom. J’étais surprise de voir qu’elle ne connaissait
rien à la spiritualité. Et ces gens ont des maisons immenses et de grands temples, et tout cela, et elle Me racontait les louanges
de son gourou. J’ai pensé: “Elle n’a vraiment pas honte. Elle n’a rien reçu, elle est si brûlante et elle en parle!” Mais les Sahaja
Yogis ne le font pas. J’étais surprise: pourquoi les Sahaja Yogis n’en parlent-ils pas?
Mais, l’autre jour, Je suis allé avec quelqu’un au marché et il y avait un Sahaja Yogi avec Moi. Et J’ai été surprise: il a commencé
à leur parler de Moi et il a commencé à leur donner la Réalisation et ils en étaient très heureux. Partout où vous allez, vous avez
des voisins, vous allez au marché, partout vous devriez aller en parler. Par exemple, on chante des chansons de Noël—nous
devrions aussi avoir des bhajans et des choses à dire aux autres personnes, nous ‘devons’ leur en parler.
Pourquoi êtes-vous si timides? Cette timidité ne va pas aider Sahaja Yoga. Alors, s’il vous plaît, faites en sorte d’essayer de
donner la Réalisation aux autres. Vous en avez les pouvoirs, ayez confiance en vous-même. Je pense qu’ils manquent de

confiance, ou peu importe. Il y a très peu de personnes qui sortent le faire. En Italie, Je l’ai vu et également en Autriche, en
Australie—Sahaja Yoga s’est beaucoup répandu grâce à leur conviction: “Nous devons donner aux autres ce que nous avons,
nous devons le partager.”
Dans la vie du Christ, on doit bien comprendre Son sacrifice. C’est un si grand sacrifice—d’être crucifié comme cela, avec les
voleurs. Mais Il l’a fait! De la même manière, lorsque vous autres voulez faire le travail de Sahaja Yoga, vous ne devriez pas
penser: “Qu’arrivera-t-il à mon grand-père? Qu’arrivera-t-il à ma grand-mère?” Je veux dire, toutes les lettres que Je reçois sont
là-dessus. C’est très bizarre. Ils ne sont inquiets que pour des parents, ils ne sont pas préoccupés par leurs relations partout
dans le monde. Inquiets à propos de leur épouse ou des enfants, Je ne reçois que des lettres comme cela! Personne ne M’écrit
pour raconter qu’il a donné la Réalisation à tant de gens. Ils n’écrivent jamais pour dire comment ils ont pu réussir la diffusion de
Sahaja Yoga. Personne n’écrit cela. C’est très surprenant. Vous devez Me le raconter.
J’espère que vous comprenez tous l’importance de répandre Sahaja Yoga. Si vous ne faites pas cela, vous êtes absolument
inutile. La chose la plus importante pour Moi, de même que nous avons tant de lampes ici, c’est que nous devrions avoir bien
plus de Sahaja Yogis, partout dans le monde. Si vous voulez changer ce monde et si vous voulez éviter toutes les tribulations de
la vie inutile que les gens mènent—vous devez les sauver! Vous devez les récupérer. C’est votre travail, c’est ce que vous devez
‘payer’ pour Sahaja Yoga. Pas pour vous-même, ce n’est pas pour vous seul. Ne vous préoccupez pas pour vous-même. Si vous
lisiez les lettres que Je reçois, vous en seriez dégoûté.
En fait, il y a un autre genre de lettres que Je reçois, c’est qu’elles veulent se marier—d’accord. Il y a beaucoup de filles qui
prétendent: “Il y a quatre ans que nous faisons notre demande, et nous n’avons pas pu nous marier.” D’abord, vous le devez
savoir, il y a bien plus de femmes. Elles sont très bien. Par exemple, s’il y a quarante garçons, il y aura au moins cent-vingt, ou
peut-être même cent-cinquante filles. Alors maintenant, à qui devrions-nous marier ces filles? Vous imaginez! Mais elles écrivent
des lettres pour se plaindre: “Nous avons fait une demande quatre fois.” Nous n’y pouvons rien. Alors allez à l’extérieur vous
marier, là où vous en avez envie. Ou sinon, attendez de voir et dédiez votre vie à Sahaja Yoga. C’est une chose très difficile
lorsqu’elles continuent à se plaindre: “Je devrais être mariée, et je n’ai pas encore été mariée.”
Les mariages n’ont jamais été notre idée. Mais ensuite nous avons dû autoriser les mariages. Et maintenant c’est devenu le sujet
principal pour tout le monde. Soit ils ne sont pas mariés, soit, s’ils sont mariés, ils ne sont pas heureux; s’ils divorcent, ils doivent
être mariés de nouveau… Toutes sortes de choses, de complications, pour lesquelles Je ne suis pas préparée. Sahaja Yoga n’est
pas pour cela! Si votre mariage n’est pas réussi, ce n’est pas Mon job. Et si cela continue, nous devrons arrêter les mariages.
Je ne veux pas que vous M’écriviez toutes ces choses. Cela montre combien vous êtes faible dans Sahaja Yoga. Pourquoi ne
pas M’écrire à combien de personnes vous avez donné la Réalisation? Cela Me rendrait heureuse. Au lieu de vous plaindre de
votre épouse et—cela ne Me regarde pas. A vrai dire, nous vous avons mariés. Si vous ne pouvez pas continuer, c’est ‘votre’
responsabilité.
Et voilà quel est le problème de Sahaja Yoga. Dans tous les mouvements religieux, il y a eu tant de mauvaises choses. Et dans
Sahaja Yoga Je pense que les mariages sont un ‘très’ grand obstacle. De plus, les garçons ne viennent pas; parce qu’en Inde, il
est très facile de marier des garçons, vous pouvez aussi recevoir de l’argent, ceci, cela. Mais les filles, il y en a cinq fois plus que
de garçons. Les garçons ne veulent pas se marier, ils s’occupent de leur propre mariage, même s’ils sont Sahaja Yogis. Alors Je
ne peux pas comprendre pourquoi, dans Sahaja Yoga aussi, après la Réalisation, le mariage est pour elles une question ‘si’
importante.
Ce qui est le plus important, c’est à combien de personnes vous donnez la Réalisation. Voilà votre vie. Prenez un lotus, il
s’ouvrira. Mais il doit donner son parfum—même le lotus a une responsabilité. Alors et vous autres? Je ne suis pas en train de
vous dire de vous crucifier comme le Christ, non. Je vous ai dit: “Aimez la vie.” Vous avez la paix, la stabilité, l’équilibre. Mais, en
même temps, vous devez répandre Sahaja Yoga. Voilà quel est votre job maintenant. Votre travail n’est pas important; il n’y a
que ceci qui est important, à combien de personnes vous donnez la Réalisation.
C’est vraiment très difficile parce qu’ils ont fait un désastre de toutes les grandes incarnations, de tous ces grands Soufis et
Saints. Mais, vous au moins, vous ne faites pas cela. Alors s’il vous plaît, essayez de penser à qui vous pouvez donner la
Réalisation. A qui vous pouvez parler de Sahaja Yoga. Vous devez le diffuser. Et la prochaine fois, J’espère que vous
M’apprendrez à combien de personnes vous avez donné la Réalisation. C’est la meilleure justification pour la crucifixion du
Christ, pour Sa naissance, pour Sa venue sur cette Terre, Son Agnya. Et si vous leur avez donné la Réalisation, ils ont traversé
l’Agnya. Ils sont allés au-delà et ils sont au Sahasrara.
Donc, dans Sahaja Yoga, vous comprenez tout. Il est très facile de le comprendre. Sahaja Yoga est la chose la plus simple à
comprendre—mais après la Réalisation! Donc vous devez aller autour de vous et voir à combien de personnes vous pouvez

donner la Réalisation. Tout cela, c’est bien; toute votre vénération, c’est bien; votre Puja, c’est bien—mais—ce qui est le plus
important, c’est à combien de personnes vous avez donné la Réalisation. J’aimerais savoir à combien de personnes vous l’avez
donnée.
En particulier pour les dames. Les dames sont plutôt faibles pour donner la Réalisation. Elles peuvent faire beaucoup, Je le sais,
elles le peuvent. Après tout, Je suis aussi une femme. Mais, d’une certaine manière, Je trouve que les femmes dans Sahaja Yoga
n’ont pas le niveau. Elles peuvent faire beaucoup, beaucoup, mais, apparemment elles ne comprennent pas l’importance de leur
vie. Vous êtes ‘très’ importantes.
Combien y a-t-il de personnes qui ont reçu leur Réalisation? Il y a eu tant de Soufis qui ont reçu leur Réalisation, ils écrivent de la
poésie—terminé! Il y a eu tant de Saints qui ont tant fait, écrit tant de choses. En Inde nous avons eu tant de Saints; ils ont écrit
toutes ces choses, les gens les lisent, mais rien ne se produit. Mais, ‘vous’, vous avez l’art de donner la Réalisation. Vous
connaissez la Kundalini, vous connaissez tout sur ce sujet—alors allez en parler aux gens!
J’étais seule lorsque J’ai démarré Sahaja Yoga et Je suis une femme. Alors et vous? C’est maintenant un défi pour vous tous!
Combien de personnes avez-vous fait Sahaja Yogis? Même dans votre famille, les gens ne sont pas Sahaja Yogis. Votre fille ne
l’est pas, votre fils ne l’est pas. Alors à quoi cela sert-il de chanter la gloire du Christ? Si vous chantez Sa gloire, vous ‘devez’ faire
traverser aux gens leur Agnya. Il est si haut placé à l’intérieur de nous, mais vous ne L’avez jamais respecté. Cette personnalité si
haut placée, ‘vous’, vous l’avez traversée, alors pourquoi pas les autres?
Voyons à partir du Puja d’aujourd’hui combien de détermination vous avez. Vous devriez savoir qu’une Déesse ne vient pas selon
vos propres exigences, Elle vient d’Elle-même. Elle choisit Son moment. Mais si vous êtes en majorité des personnes qui êtes
vraiment devenues des saints et qui transformez les autres en saints—alors Je suis là pour vous! Sinon Je suis aussi disponible
pour vous—vous pouvez avoir Mes vibrations, vous pouvez avoir Mes Pujas, toutes ces choses sont autorisées, sans aucun
doute. Mais cela, vous en êtes seulement capable, vous y avez droit uniquement si vous pratiquez Sahaja Yoga, si vous diffusez
Sahaja Yoga, si vous le donnez aux autres. Alors seulement vous serez vraiment capable de recevoir les vibrations de la Déesse.
Si, dans certains pays, c’est si fort, pourquoi pas dans votre pays, dans votre entourage, chez vos amis, chez vos relations—c’est
possible!
Donc ce soir vous devez décider que vous allez vous dédier à le donner aux autres. Cela donne beaucoup de joie. Et aussi à
parler de Sahaja Yoga.
Que Dieu vous bénisse!
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[Résumé du discours de Mère en hindi:]
Dans Sa première phrase, Shri Mataji a annoncé: “Votre Mère est malade et ne sent pas bien, parce qu’Elle doit travailler dur pour
vous tous, mais c’est le sentiment profond d’amour qui L’a amené au Puja.” Elle a ajouté: “Tous ceux qui devaient partir sont
parties et ceux qui étaient supposes être là avec Moi sont assis ici.”
Shri Mataji a insisté sur l’attention que nous avons envers les choses matérielles et le niveau grossier. Nous pensons toujours à
faire des achats, etc. et nous achetons des choses inutiles, alors que nous devrions acheter des choses qui soient faites à la
main et qui émettent des vibrations. Nous ne devrions pas mettre des couleurs trop vives ni trop ternes dans nos maisons, mais
des couleurs très apaisantes et avec de bonnes vibrations. Nous ne devrions pas décorer nos maisons comme des bhoots, mais
nous devrions garder tout d’une manière empreinte de dignité.
En tant que Sahaj Yogis, nous devrions porter des habits dignes, convenables, et qui nous couvrent correctement. Shri Mataji
nous a déconseillé l’usage du plastique, que nous devrions éviter autant que possible. En particulier les tissus synthétiques, les
sièges, etc… Elle a rappelé que les films ou les programmes télé vulgaires ou obscènes –ceux qui ne peuvent pas être regardés
par la famille entière—ne devraient pas être regardés par les Sahaja Yogis. Si nous, les Sahaja Yogis, ne les regardons pas, alors
ils arrêteront et ils n’auront absolument aucun succès et peu à peu de bons films, sans scènes vulgaires, seront créés.
Mère n’était pas satisfaite du calibre des Sahaja Yogis et Elle a dit que, lorsque les Sahaja Yogis viennent devant pour La
rencontrer en personne, ils absorbent toutes Ses vibrations et Elle ne peut pas les utiliser dans des buts plus élevés, car nous les
utilisons pour nos propres problèmes personnels. Nous devrions prendre conscience du fait que Shri Mataji a beaucoup de
travail à faire et que les Sahaja Yogis ne sont plus suffisamment aptes à L’aider dans cette révolution divine de Sahaja Yoga,
pour éveiller l’humanité entière à la nouvelle dimension de Satya Yuga. Shri Mataji était très déçue par les gens qui viennent La
rencontrer en personne et qui essayent de se montrer, de se mettre en avant…
Shri Mataji a dit en des termes très clairs: “Tous ceux qui essayent de se montrer et viennent trop souvent en face de Shri Mataji
sont soit des voleurs, soit des gens malhonnêtes.” Mère a utilisé en hindi un mot très fort: “Quelle est votre Aukkat [votre statut]
pour venir face à l’Adi Shakti sans raison et simplement pour montrer aux autres combien vous êtes important?” Elle a ajouté
que ces personnes ne font rien pour Sahaja Yoga et que seuls qui ont fait un travail Sahaj et diffusé le message de Sahaja Yoga
sont utiles—le reste, ce sont des gens inutiles. Ceux qui font le travail Sahaj méritent Sa compagnie et les autres non.
Shri Mataji a demandé à tous les Sahaja Yogis de promettre que, dans cette année nouvelle, nous donnerons tous la priorité à
Sahaja Yoga et à rien d’autre. Le travail Sahaj et la diffusion de Sahaja Yoga sont particulièrement importants et chacun d’entre
nous devrait assumer cette responsabilité divine dès le début de l’année nouvelle. Cela sera la meilleure façon de faire plaisir à
notre Mère. Le temps de discuter et de planifier est fini et maintenant le temps est à réussir les choses, pratiquement et de
manière collective.
Mère a dit très clairement que venir aux séminaires et même venir à Ses Pujas n’est pas aussi important que de diffuser le
message de Sahaja Yoga et de donner la Réalisation. Elle a dit qu’Elle est avec tous ceux qui font le travail Sahaj, qui répandent
le message de Sahaja Yoga et donnent la Réalisation aux chercheurs et pas avec ceux qui s’assoient à la maison pour méditer,
qui viennent à la collectivité et repartent ou viennent à Ses Pujas. Elle n’a rien à faire avec eux.
[Seconde partie du discours de Mère, en anglais]
Je leur ai dit ce qu’un Sahaja Yogi devrait ressentir. Vous devriez être des gens satisfaits. Tout d’abord, vous devez être satisfait.
Regardez simplement à l’intérieur de vous si vous êtes satisfait ou non. Vous avez atteint le niveau le plus élevé que vous
désiriez, vous avez reçu la paix, vous avez reçu la joie, et toutes les bénédictions du Divin. Malgré cela, si vous n’êtes pas
content, vous voulez toujours faire quelque chose qui dérange. Il y a toujours des gens qui veulent se montrer, qui veulent être en
avant—ou bien qui veulent ignorer Sahaja Yoga.

D’abord, vous devez répandre Sahaja Yoga. Combien de personnes avez-vous amenées à Sahaja Yoga? Réfléchissez-y
simplement! Nous sommes des Sahaja Yogis—Sahaja Yogis, cela veut dire quoi? Vous êtes des saints! En ce monde, tous les
saints—ceux qui sont devenus des saints, avec une très grande difficulté, endurant énormément de tortures—ont fait tant de
travail. Un seul saint attire tant de personnes. Bien sûr, ils ne pouvaient pas leur donner la Réalisation, parce que c’est Moi qui
vous ai enseigné comment le faire. Mais observez simplement ce que vous faites à propos de Sahaja Yoga.
Il ne s’agit pas seulement de méditation. A quoi sert la méditation? A vous préparer à aider les autres. Nous en avons beaucoup
besoin dans ce Kali Yuga, les gens font tout pour aider. Au contraire, Je trouve qu’ils ont très envie simplement de Me rencontrer,
de Me voir. J’ai vu que tous les Indiens qui viennent à Cabella ‘doivent’ Me rencontrer, doivent Me voir, comme s’ils avaient un
droit spécial sur Moi. A quoi cela sert-il? A quoi cela sert-il de Me rencontrer? Mais voilà le problème, disons, de notre
conditionnement: supposons qu’un dirigeant, un ministre vienne, tout le monde ira se montrer, le rencontrer, lui parler—mais pas
un Sahaja Yogi.
Vous devez avoir de l’amour propre. Un amour propre qui devrait vous enseigner quelle est votre dignité et comment vous
devriez être. Il y a des Sahaja Yogis qui sont excellents, qui sont très bons, qui sont très satisfaits—Je sais qui ils sont. Et vous
devez être comme cela, sinon vous ne pouvez pas apprécier Sahaja Yoga, vous êtes comme toutes les autres personnes qui
essayent d’aller vers toutes ces activités absurdes.
Maintenant c’est fini. Aujourd’hui, c’était un véritable test, parce que Je n’ai simplement pas pu arriver plus tôt. Vous savez
comment est la circulation de nos jours, Je n’ai simplement pas pu arriver à temps; et pourtant vous étiez assis ici—cela Me
donne une grande satisfaction: “Ils M’aiment vraiment et ce sont vraiment des Sahaja Yogis.”
Si vous M’aimez vraiment, vous devez aimer les autres, ceux qui ne sont pas Sahaja Yogis, et essayer de leur donner la
Réalisation. Parce que, vous le savez, Je ne suis plus toute jeune, alors jusqu’où puis-Je aller? Il y a maintenant beaucoup de
pays où Je ne vais pas, mais Sahaja Yoga y progresse vite, même si Je n’y vais pas. Cela progresse—pourquoi? Parce que les
gens de ce pays comprennent leur responsabilité. Vous devriez savoir quelle est votre responsabilité—ce n’est pas seulement
pour vous-même, mais c’est pour le reste du monde que vous devez y arriver et faire quelque chose à ce sujet. Avec tous ces
gens que vous pouvez approcher, tous ces gens que vous pouvez rencontrer, allez-y à fond!
Je l’ai également dit auparavant, J’ai remarqué que les gens qui vont voir d’horribles gourous n’arrêtent pas de parler de leur
gourou, de décrire leur gourou. Tous les gens qu’ils rencontrent, ils leur en parlent. Mais pas les Sahaja Yogis. Je ne sais pas,
peut-être veulent-ils préserver leur Réalisation. Ils pensent que, s’ils en parlent à quelqu’un, leur Réalisation disparaîtra. Si vous
ne diffusez pas Sahaja Yoga, à quoi cela sert-il d’avoir votre Réalisation? Tout Mon travail est gâché sur de telles personnes
égoïstes. Elles veulent quelque chose pour elles seules.
Maintenant par exemple, tant de filles veulent se marier. Il y en a quatre fois plus, cinq fois plus que tous les garçons réunis.
Mais si elles ne sont pas mariées, elles se sentent très malheureuses. Ce n’est pas grave! Vous êtes connectées à Dieu! Le
mariage n’est pas toujours une très grande bénédiction, Je vous le dis. Au contraire, il peut être très contraignant, il peut être très
pénible. Alors mieux vaut ne pas regretter. C’est lorsque vous ne pouvez pas donner la Réalisation aux autres que vous devriez
avoir mauvaise conscience.
“A combien de personnes ai-Je donné la Réalisation?” Posez-vous simplement la question. Si, tout le temps, comme tous les
gens ordinaires, vous pensez au mariage et ceci et cela, cela ne va pas vous aider. Vous êtes quelqu’un de spécial. Et quelle
spécialité avez-vous? Que faites-vous dans ce domaine?
Je suis désolée, à la fin de notre grand Ganapatipule, d’avoir à vous dire ceci. Mais parfois on doit aussi dire les choses. Je sais
que vous êtes vraiment tous de très bons Sahaja Yogis. Et également que vous avez tant accompli. Mais Mon désir est que vous
tous deveniez comme une lumière et que vous commenciez à répandre Sahaja Yoga. Dans certains pays, cela s’est produit, cela
fonctionne, et les gens se sentent si responsables. Je suis étonnée de les voir, de voir comment ils diffusent Sahaja Yoga.
Maintenant, cette même requête, Je dois vous la faire à vous. S’il vous plaît, regardez-vous, introspectez-vous: qu’avez-vous fait?
Qu’avez-vous réalisé dans Sahaja Yoga? Une telle satisfaction apparaît lorsque, véritablement, vous travaillez vraiment dur pour
répandre Sahaja Yoga.
Beaucoup de gens pensent que Je suis contente qu’ils viennent plus près de Moi—ce n’est pas le cas. Ce n’est pas une
reconnaissance. Vous ne devriez jamais faire cela. Au contraire, lorsque vous grandirez réellement, Je M’en rendrai compte
Moi-même.
Ce n’est pas aujourd’hui que J’aurais dû dire tout ceci, parce que c’est le jour du Nouvel An. Mais seules de bonnes décisions
doivent être prises le jour du Nouvel An—c’est la coutume chez les êtres humains. Donc aujourd’hui vous devez tous prendre

cette décision: “Que faisons-nous pour Sahaja Yoga? Que donnons-nous à Sahaja Yoga? Quel est notre accomplissement?
Partageons-nous avec les autres?”
C’est la plus haute Vérité que vous avez reçue. Personne ne l’a—les gens ont travaillé si dur, ont tant fait—personne ne pouvait
donner la Réalisation! Il n’y a que vous qui puissiez donner la Réalisation, c’est très surprenant. Kabir n’a pu donner la Réalisation
à personne. Gyanadeva n’a pu donner la Réalisation à personne. Ils ont tous été de très grands Saints, avec un très bon système
de valeurs et une grande compréhension. Toute la poésie qu’ils ont donnée, les gens la chantent—c’est tout.
Mais ils ne pouvaient pas donner la Réalisation du Soi—mais, vous, vous le pouvez. Si, avec tous ces pouvoirs, vous ne donnez
pas la Réalisation, à quoi cela sert-il de les donner à quelqu’un comme vous?
Donc le message de Nouvel An d’aujourd’hui est: “Cette année, vous devez donner la Réalisation du Soi à beaucoup de gens. A
combien de personnes avez-vous donné la Réalisation?” C’est la chose principale. Regardez simplement. Qu’avez-vous fait
pendant l’année? Je ne sais pas comment faire le compte. Mais, vous, comptez vous-même: “Qu’avons-nous fait toutes ces
années? Qu’avons-nous accompli?”
Assister à Mon Puja n’est pas une faveur envers Moi. Ou bien faire quelque chose pour le Puja n’est pas une faveur envers Moi.
Mon plus grand Puja est celui des êtres humains; et si vous pouvez arriver à répandre Sahaja Yoga aussi rapidement, Je vous en
serai vraiment très reconnaissante.
J’ai travaillé très dur, J’ai vraiment travaillé très dur. Ce corps, cet Esprit, toute Ma santé, tout cela, Je l’ai fait pour sauver des
gens. Et vous aussi, s’il vous plaît, décidez-le ce soir et adoptez ce point de vue: “Ce que Mère est en train de dire est très
important et précieux.” Nous devons nous élever et donner la Réalisation aux gens. Mais ce n’est pas si commun—J’en suis
surprise—pourquoi des personnes qui sont des Ames Réalisées se comportent-elles de cette manière?
Toutes Mes bénédictions pour le Nouvel An. A vous tous, ‘Bonne et Heureuse Année’! Mais—cette nouvelle année devrait être
remplie de nombreux Sahaja Yogis qui ont bien travaillé et qui ont accompli quelque chose de grand.
Que Dieu vous bénisse!

2002-0101, I See A Mountain
View online.
De ma fenêtre, je vois une montagne De ma fenêtre je vois une montagneDressée comme un ancien sageSans désir, plein
d’amour. Tant d’arbres et tant de fleursPillent la montagne toujours.Son attention n’est pas perturbée Ni lorsque la pluie se
déverseComme des pichets de nuages percésEt qu’elle comble la montagne de verdure. Il se peut que l’orage se lève,Emplissant
le lac de compassionEt que le courant des rivières dévaleVers la mer qui appelle. Le soleil créera des nuagesEt le vent
transportera sur ses ailes légèresLa pluie sur la montagne. C’est le jeu éternelQue contemple la montagneSans désirs. Poème
composé par Shri Mataji à Cabella en Italie, inspiré par les montagnes que l'on aperçoit des fenêtres du Palazzio Doria. Date de
création inconnue, publié en 2002 dans la revue "Divine Cool Breeze".
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[Traduit du marathi en anglais, puis en français]
La signification de Makar-Sankrānti est Sankraman , c’est-à-dire le jour qui apporte un changement. En ce jour, le Soleil
commence son mouvement vers l’hémisphère nord. En Inde, toutes les fêtes sont liées à la position de la Lune. C’est pourquoi
leurs dates sont différentes d’une année à l’autre. Makar-Sankrānti est basé sur la position du Soleil et c’est la raison pour
laquelle cette fête est célébrée chaque année le 14 janvier.
Makar-Sankrānti indique le jour où le Soleil devient plus chaud. La chaleur du Soleil est bénéfique pour la race humaine. C’est à
grâce à cette chaleur que nous pouvons marcher, que nous pouvons parler. La chaleur du Soleil rend l’être humain colérique.
Voilà la raison pour laquelle nous prenons du jaggery ce jour-là, afin de parler gentiment.
La chaleur du soleil est responsable de toute la végétation et la richesse de la Terre. Ce jour-là, nous offrons des fruits et des
légumes à la Devi et nous recevons Ses bénédictions. Avec les bénédictions de l’Adi Shakti, l’élément Terre se rafraîchit et la
race humaine progresse.
La fête de Sankrānti a une signification culturelle. Les gens partout en Inde célèbrent cette fête avec beaucoup d’enthousiasme.
Dans d’autres pays aussi, elle est célébrée. Mais en Inde on lui donne une importance spéciale. En Inde nous n’avons pas de
températures extrêmes, les conditions climatiques sont assez équilibrées.
L’Inde est bénie par l’Adi Shakti. Dans d’autres pays, cet équilibre n’existe pas. Ils ont un temps soit extrêmement chaud, soit
extrêmement froid. Si un changement de temps ou un changement de la nature apporte un changement à l’intérieur de nous,
alors ce n’est pas correct. Si nous devenons colériques avec la chaleur du soleil, alors ce n’est pas correct. Ce n’est pas bien de
se mettre en colère. Parmi les six ennemis de notre être, la colère est le pire.
Nous sommes Sahaja Yogis et notre Kundalini est éveillée. Donc nous devons apprendre à rester calme. La plupart des Sahaja
Yogis sont bons et évolués. Seulement un pour cent d’entre eux court après a-Lakshmi . Il est naturel de se mettre en colère
contre eux. Mais ce n’est pas notre travail de les améliorer. C’est le travail de l’Adi Shakti. Vous devriez évoluer en un bon Sahaja
Yogi en restant calme. Tout se produit par la grâce de Dieu. Cela, vous devez vous en souvenir. Certaines personnes sont très
mauvaises. Elles croient que l’argent est tout. Il n’y a pas de place pour de telles personnes dans Sahaja Yoga. L’Adi Shakti
S’occupera Elle-même d’eux.
Le Président des Etats-Unis, George Bush, Me reconnaît également. Récemment, Je lui ai écrit une lettre et les choses ont
commencé à s’améliorer. Le Général Musharraf aussi a montré une amélioration et il s’est adressé à sa nation et à l’Islam selon
les termes de la lettre que J’avais écrite à Mr. Bush.
Vous pouvez aussi vous occuper de la situation de cette façon. Pour cela, vous devrez être très subtil et rester dans un état sans
pensée. Vous devez avoir une connaissance spirituelle, tout le reste des désirs est inutile. Nous ne devrions pas avoir de désirs
matériels. Les Sahaja Yogis ont encore beaucoup à évoluer. Avec les bénédictions de Dieu Tout-Puissant, vous atteindrez cet
état. Ne vous inquiétez pas et restez calme.
Sankrānti veut dire le pouvoir du Soleil. Le pouvoir du Soleil signifie la confiance en soi. Le Soleil nous donne chaleur et lumière.
Maintenant, il dépend de nous d’être brûlé par la chaleur du Soleil ou de gagner la confiance en soi grâce à la lumière du Soleil et
de devenir rayonnant.
Bénédictions éternelles à vous tous!
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Ce soir, nous nous sommes assemblés ici pour faire le Puja à Shri Shiva. Seules les personnes qui un cœur pur peuvent faire le
Puja à Shiva. Ceux dont le cœur n’est pas pur ne peuvent faire le Puja à Shiva. C’est un principe simple de Shri Shivaratri.
Comme vous l’avez vu hier, nous avons des serpents, ou plutôt, il y a d’horribles serpents tapis derrière le Shiva-linga . En voici la
signification: ceux qui ont le cœur pur, qui sont pleins d’amour pour les autres, sont toujours gardés par les pouvoirs de Shiva,
qui sont ces serpents. C’est une chose symbolique, disons, très symbolique. Mais Je dois dire que les animaux comprennent la
Force Divine bien mieux que les êtres humains, bien mieux. Parce qu’ils ont un cœur pur. Quel que soit leur comportement inné,
ils s’y tiennent. Mais ils n’ont pas de méchanceté, ils n’ont pas de jalousie, ils n’ont pas du tout ces choses affreuses dans leur
cœur. Ils le font parce qu’ils sont censés le faire.
Mais cette qualité des êtres humains est unique—c’est combien ils aiment et pardonnent. La capacité d’aimer chez les êtres
humains est telle qu’elle leur permet de vaincre toutes leurs forces négatives—ils peuvent, facilement, voir que ce n’est pas bon
d’avoir tous ces défauts, ou peut-être comprennent-ils qu’il n’est pas correct de s’adonner à tous ces comportements inhumains.
Ils ne sont pas tenus de se laisser aller à toutes ces choses. On ne le leur demande pas non plus, mais tout à coup ils sont attirés
par ces choses emplies de haine, de jalousie, d’avidité.
Vous voyez comment vit Shiva. Il vit dans les Himalayas. Voyez quels vêtements Il porte, ce qu’Il mange. Il n’a aucune exigence
parce qu’Il est complet, Il est parfait. Voilà la personnalité de Shiva. Et si vous Le vénérez, vous devriez découvrir à l’intérieur de
votre cœur quels types de sentiments vous avez, quel type de méchanceté vous nourrissez.
Ces temps-ci en Inde, l’avidité est devenue l’essentiel. Ils sont si avares et si bas. Il est impossible de comprendre qu’ils pensent
que l’argent est tout—ce qui n’est pas dans la culture des Indiens, vraiment pas. Pas du tout. Mais, d’une certaine façon, ils ont
attrapé cela, dans les pays étrangers peut-être, et cela se répand beaucoup maintenant, cette idée que l’argent est la chose la
plus importante.
Pensez à Shiva. Il n’a jamais pensé à l’argent. Il n’a jamais voulu d’argent. Il n’a jamais voulu Se mettre en avant. Il y a une telle
différence entre Shiva et la Shakti. Dans toute leur attitude. Parce que Shiva est une personnalité absolument libérée, tout Lui est
égal. Si les gens s’adonnent à de mauvaises choses, Il les détruit—terminé! Il ne veut pas les guérir, Il ne veut pas les améliorer,
rien de tout cela. Mais pour la Shakti, c’est important, parce c’est Son enfant, cet univers est Son enfant. Tout ceci a été créé par
Elle, alors naturellement, Elle S’inquiète et Elle n’aime pas les gens qui essayent de se mettre à des choses méchantes et
absurdes.
Tout d’abord, les êtres humains ont commencé à se laisser tenter par le pouvoir. Ils se sont déplacés de pays en pays pour se
donner du pouvoir. Où est passé ce pouvoir? Terminé! Ensuite, après cela, ce qui leur est arrivé, c’est qu’ils ont perdu leurs
bonnes manières avec les autres. Et maintenant il est, semble-t-il, très commun de voir les gens être d’une avidité éhontée. Pour
eux, la solution, c’est Shiva. Tous ces gens-là seront détruits. Tout d’abord, ils seront exposés et ensuite ils seront détruits,
jusqu’au dernier.
Un autre aspect, c’est que Shiva respecte la personne qui a bon caractère, la personne qui a un bon comportement. Et si
quelqu’un a un mauvais comportement ou s’adonne à de mauvaises choses, Shiva ne le rate pas. Donc la Shakti crée, protège,
s’occupe d’eux, les élèvent. Mais Shiva est assis là, simplement pour détruire! C’est très important, cette destruction est très
importante. La Shakti n’exprime pas ces qualités. Elle peut détruire des rakshasas, mais Lui peut détruire des pays entiers les
uns après les autres.
Tout d’abord, l’ego que vous avez—qui va le détruire? Cela aussi, d’une certaine manière. Shiva est dans votre Sahasrara. Il est
assis dans votre Sahasrara; en fait, rappelez-vous, Il est au-dessus de tout.
L’autre jour, J’ai vu un homme de la radio, un journaliste, qui était vraiment très stupide et qui parlait très durement. Et J’ai vu ses
Ekadasha Rudras. “Mon Dieu”, Me suis-Je dit, “celui-là va avoir des problèmes maintenant.” Ces Ekadasha ne sont rien d’autre
que les onze pouvoirs de Shiva. Ils se développent ici et vous donnent toutes sortes de maladies; la pire de toutes est le cancer.

Et Je savais que ce type allait avoir un très mauvais moment à passer. Il n’est pas Sahaja Yogi, comment puis-Je le lui dire?
Comment quelqu’un doit-il le lui dire? Mais cela vient de ces Ekadasha Rudras.
En fait, ce sont les onze pouvoirs de Shiva, très bien décrits. Maintenant, ces pouvoirs commencent à agir sur les gens, même
sur des Sahaja Yogis, s’ils ne suivent pas le principe de Sahaja Yoga. Je dirais que Shiva observe tout. Chaque parcelle de votre
vie, Il l’observe : comment vous vous comportez, ce que vous faites, quel est votre Dharma —Il observe tout cela. Et tant de
saints vous ont avertis, tant d’incarnations vous ont mis en garde.
Mais, Je vous le dis, si vous ne Les écoutez pas, alors Shiva n’écoutera pas non plus. Il n’écoute vraiment personne. Quand Il est
en colère, Il est en colère. Quoi qu’il arrive, il est très difficile de Le convaincre: “S’il Te plaît, épargne cette personne, ça va.
Pardonne.” Mais Sa principale qualité est le pardon, pouvez-vous l’imaginer? Sa qualité essentielle est le pardon. Mais, s’Il ne
pardonne pas, alors vous êtes fini. Il peut pardonner jusqu’à un certain point peut-être, mais après cela… C’est une situation
vraiment très critique.
Et Je Me rends compte que les gens ne réalisent pas qui est Shiva. Dans le Sud [de l’Inde], nous avons deux types de fidèles: les
Shivaïtes et les Vishnouïtes . Ils se livrent un grand combat. Maintenant, cela a diminué, beaucoup diminué. En fait, le travail de
Vishnu est de vous donner la Réalisation, l’émancipation des êtres humains, l’évolution des êtres humains. Mais si vous échouez
dans votre comportement, dans votre Dharma, alors Shiva apparaît dans votre vie.
Nous devons comprendre que nous sommes tous entourés par Leurs pouvoirs, nous avons tous été créés par Leurs pouvoirs.
C’est la Shakti qui vous protège. Mais jusqu’à un certain point. Elle ne peut pas aller au-dessus de Shiva, Elle ne pas Le
contrarier.
Ces temps-ci, vous voyez tant de personnes s’adonner à la politique—tout n’est qu’affaires pour gagner de l’argent. Ils essayent
tous de se faire de l’argent, ce n’est pas de la politique! Ils ne font aucun bien aux communautés entières, nulle part—ni par peur,
ni par abandon. Ils se comportent d’une manière telle qu’ils ne craignent pas Dieu, ils n’ont pas peur de Son attention sur eux.
Peut-être ne savent-ils pas qu’ils sont sous l’attention de Shiva. Il observe chacune des personnes, que vous soyez Australien,
Anglais ou Indien. Quelle que soit la religion que vous pratiquiez, Il vous observe.
C’est une chose que l’on doit comprendre. Et une fois que vous aurez compris cela, vous accepterez que vous devez être des
personnes bonnes et dharmiques. Vous devez avoir un bon comportement. Pourquoi les gens parlent-ils de bon comportement?
Essayez de comprendre! Actuellement, c’est de la stupidité que les gens ne veuillent pas y croire. Les gens font toutes sortes de
choses, ils boivent, ils jouent avec l’argent. Ils font toutes sortes de choses sans craindre le courroux de Dieu. Et ce courroux
vient de Shiva.
Je voudrais tous vous mettre en garde: même si vous êtes Mes enfants, faites attention! Essayez de mesurer chaque pas que
vous faites. Bien sûr, Je suis là pour vous supporter, vous aider, vous protéger. Mais pas au-delà de Shiva, Je ne peux pas aller
au-delà de Lui. Shiva a un tel pouvoir, Shiva a une telle autorité. Et Le vénérer signifie vénérer le bien. Le bien peut être la
compassion, peut être l’amour, peut être le pardon, peu importe. Il n’aime que les personnes bonnes, et Il ne protègera que les
bonnes personnes.
Par exemple, certains sont très attirés par le pouvoir, certains par l’argent et d’autres par le pouvoir. Et ceux qui aiment le pouvoir
le font aussi pour l’argent parfois, c’est leur but. Ils ne resteront pas dans Sahaja Yoga. Ils seront éjectés. Ils font cela, et ensuite
ils viennent demander pardon: “Oh, Mère, pardonne-nous, nous avons fait cela.” Mais essayez plutôt de ne rien faire de ce genre.
Moi, bien sûr, Je vous pardonne, mais Shiva, Lui ne voudra pas, Il ne le fera pas. Il vous punira et ensuite vous viendrez Me voir:
“Mère, Vous devez nous sauver!” C’est très difficile. De Ses griffes, c’est très difficile. Il est également une personne très
indulgente. Il vous pardonne beaucoup de choses. A cause de Moi aussi, Il pardonne. Mais, après un certain temps, lorsqu’Il
prend la main, il n’y a pas d’appel, il n’y a pas d’abri.
Je ne veux pas vous effrayer, mais Je veux vous dire la vérité, c’est la vérité. Vous devez essayer d’être de bonnes personnes.
Vous devez essayer d’être vraiment des personnes de bonne réputation. J’ai appris que certaines personnes qui sont dans
Sahaja Yoga s’adonnent au blanchiment d’argent et tout cela. Egalement certains d’entre eux ont très mauvais genre, ils courent
les filles et ils essayent de regarder les filles et toutes sortes de choses. En fait cela a détruit l’Occident particulièrement. Et nos
Indiens apprennent aussi cela.
En réalité, nous devons nous respecter nous-mêmes. Si nous ne nous respectons pas, et si nous essayons de mal nous
comporter, Je ne peux vous aider qu’à travers votre Kundalini. Mais si vous allez trop au-delà, les Ekadasha Rudras vous
attraperont, sans aucun doute. C’est une barrière très forte sur votre front, ces Ekadasha Rudras. Et ils sont si percutants de nos
jours, si actifs. Toutes ces sortes de maladies qui apparaissent et sont toutes incurables, c’est à cause des Ekadasha. Et il y a
également ceux qui souffrent de possessions.

L’autre jour, J’ai rencontré quelqu’un qui était très atteint. Et ses Ekadasha étaient activés. J’ai découvert qu’il était vraiment
fanatiquement influencé par quelque chose. Je ne veux pas les nommer, mais nous avons découvert que ce ne sont pas des
choses correctes. Dans chaque religion, nous avons des gens qui propagent des idées absurdes. En fait, si vous n’avez pas de
discernement à ce sujet, personne ne peut vous aider. Vous devriez avoir un discernement absolu à propos de ce qui est bien et
de ce qui est mal. Alors Shiva sera avec vous. Mais si vous vous adonnez à toutes ces choses absurdes, cela détruit le Soi, Je
dois le dire. Mais ce qui détruit le Soi, c’est le pouvoir de Shiva. Ce que nous appelons ici le Soi, c’est le pouvoir de Shiva.
Il détruit de plusieurs manières, de beaucoup de façons. Vous pouvez perdre votre réputation, vous pouvez perdre la santé, vous
pouvez perdre votre fortune, tout peut vous arriver, jusqu’à ce que vous soyez complètement fini et ..?.. J’ai connu des gens qui,
même sur leur lit de mort, commencent à parler d’argent: “Quel argent aura-t-elle? Comment aura-t-il de l’argent? Et ceci et cela.”
Au lieu de parler de Dieu ou de Réalisation du Soi, ils parlent ainsi. C’est une chose si élevée. Mais si vous regardez Shiva, Il ne
possède rien, Il ne désire rien. Tout ce que vous Lui donnez, comme samarpana ou autre chose, Il ne l’accepte pas, et Il le
transmet à la Shakti: “Fais-en ce que Tu veux.”
Elle est Celle qui résout chaque chose pour vous en faire profiter, pour vous rendre heureux. Lui ne S’en soucie pas. Dans ce cas,
vous devez faire plaisir à Shiva! Lui n’essayera pas de vous faire plaisir, vous devez tout faire pour Lui être agréable. Shiva est
une personnalité très difficile. Dans le Coran, Allah et Shiva ne sont pas décrits séparément, Ils ne sont pas différentiés. Parce
que les gens à qui Il avait à faire étaient tous des gens sans éducation et stupides. Donc Il n’a pas expliqué en détail que Dieu a
plusieurs formes. Donc ils ne connaissent qu’un seul Allah. Mais Ils ne font rien qui montre les différences de Leurs fonctions et
de Leur travail. C’est la Shakti qui aime, Je suis d’accord. Mais Elle aussi peut Se mettre vraiment en colère. Et lorsqu’Elle Se met
en colère, cela n’a pas de limite!
Maintenant Je dois vous dire qu’en tant que Sahaja Yogis, vous devez développer des qualités qui plaisent à Shiva. Vous avez
trop d’envies, trop de ‘besoins’. Tout cela n’est pas nécessaire. Bien sûr Je veux que vous viviez bien et admirablement, pas
stupidement—aller dans la jungle ou vous comporter en hippies, il ne s’agit pas de cela. Le point essentiel est que, dans votre
cœur, l’attachement aux choses s’en aille.
Une personne qui est un Shiva bhakta ne se préoccupe pas d’argent, elle ne connaît rien à l’argent. C’est une personne très
généreuse, extrêmement. Elle est simplement généreuse. Les gens disent qu’elle est stupide, en se comportant de cette
manière. Mais Je ne le pense pas. Ce n’est pas du tout sa description. La description d’un homme qui est un bhakta de Shiva est
qu’il n’a aucun intérêt dans l’argent et est très généreux. Tout ce que vous lui demandez, il vous le donne.
Mahavira était comme cela. Mahavira était allé méditer dans Son jardin et Vishnu apparut, en tant que Shri Krishna, et Lui dit: “Tu
vois, Je n’ai pas de vêtements. Tu as cet habit, pourquoi ne M’en donnes-Tu pas la moitié?” Il répondit: “D’accord, Tu peux le
prendre. Tu peux le prendre complètement”, dit-Il, “car ma maison est ici, Je peux simplement porter Mes autres vêtements.” Ce
qu’Il fit n’était donc pas montrer que la nudité est quelque chose d’important.
Mais si vous regardez les Jaïns —que faire?—ils font de très grandes statues de Mahavira Le montrant complètement nu. Je
veux dire, voilà la perversion de l’esprit humain. Pourquoi Il a fait cela, nous devrions le savoir. Il était si détaché, tellement
détaché, alors quel mal y avait-il à donner Ses vêtements? Ce n’était pas pour Se montrer ou autre chose. Mais la générosité, les
gens ne comprennent pas cela. Et ces Jaïns sont les moins généreux de tous!
Et la qualité de toutes ces grandes incarnations n’est pas comprise non plus. Parce qu’il y a une sorte d’illusion. Par exemple,
Shiva porte toujours très peu de vêtements, très peu. Et que mange-t-Il? Personne ne le sait. Quels sont Ses désirs et que veut-Il?
Personne ne le sait. Si une personne avec une grande connaissance de la musique chante devant Lui, Il est content. Et même si
un hurluberlu vient chanter, Il est content. Pour Lui, cela n’a pas d’importance, Il n’est pas pointilleux à propos de la musique et
des notes, qu’elles soient justes ou pas, non! Il est au-delà de toutes ces choses. Il est au-delà de toutes ces conventions que
nous avons à propos de tout, Il est au-delà.
Il est la Spiritualité elle-même, Il est au-delà de toutes ces choses. Que vous soyez un musicien ou un artiste, qui que vous soyez,
Il appréciera. Il est le jouisseur et Il S’en réjouira—tout ce qui est simple, tout ce qui est donné avec le cœur, Il l’appréciera. Tout
ce qui est exprimé avec le cœur, Il S’en réjouira. Ce n’est pas une personne conditionnée, pour qui tout devrait être moderne, cela
devrait être de telle et telle manière. Il n’est pas conditionné. Il ne pense pas de cette manière, comme les êtres humains qui
s’assoient pour décider méticuleuse-ment si cela convient ou non. Même pour l’art, même pour quelque chose que quelqu’un a
créé avec son cœur, ils essaient de décourager cette personne.
J’ai vu des gens qui ont de tels conditionnements. Et un des aspects de Shiva, c’est qu’Il n’a aucun conditionnement d’aucune
sorte. C’est pourquoi on l’appelle un mast-maulā —Il n’est pas du tout conditionné. Si vous avez un conditionnement dans votre

esprit, alors vous n’êtes pas un Shiva bhakta. C’est d’accord, vous devez bien vous habiller, vous devriez faire cela… mais vous
ne devriez pas avoir ce conditionnement: “Si vous ne faites pas cela, vous n’êtes pas dans le coup, pas à la mode, pas ceci…”
C’est très difficile pour les gens de ne pas accepter cela. Toutes sortes de modes apparaissent de nos jours, de tous les genres.
Je leur demande: “C’est quoi?” “Oh, c’est la mode.” Y a-t-il un Dieu derrière cette mode, ou y a-t-il une Déité qui vous indique ces
modes? Aujourd’hui cela arrive, demain cela disparaîtra.
Donc, ce que Je vous explique, c’est que, si vous devez vénérer Shiva, vous devriez vous déconditionner. Vous vivez dans le
monde du Sahasrara. En fait, si quelqu’un n’est pas bien habillé—terminé! Si quelqu’un est habillé trop à la mode—fini! Les êtres
humains ont une aptitude à critiquer tout le monde. Et critiquer tout le monde, cela n’a aucun fondement; parce que, si vous le
faisiez aux vibrations, on pourrait le comprendre. Mais sans les vibrations, simplement parce que “ceci n’est pas à la mode, cela
n’est pas à la mode”…
Quelle est la mode de Shiva? Dites-Moi! A-t-Il une mode? Quoi que vous Lui donniez, Il en est content. Quoi que vous Lui donniez
à manger, Il le mange. Il est empli de cette appréciation parce qu’Il est la Joie personnifiée. Il est la paix et Il est la joie. Si vous
êtes des adorateurs de Shiva, alors vous ne devriez avoir aucune sorte de conditionnement.
Je veux dire, normalement Je porte aussi de simples saris, très simples. Et il arrive que des gens pensent que Je suis une
femme très pauvre. Je suis pauvre parce que Je ne Me soucie pas de l’argent, cela M’est égal. Donc, nous devrions savoir que
Shiva est l’homme le plus pauvre, le Dieu le plus pur. Il ne porte pas d’alankaras , Il n’en porte pas du tout, Il vit simplement avec
Son propre corps. Parce qu’Il n’est rien d’autre que l’incarnation du plaisir, rien d’autre que la forme parfaite du plaisir et de la
joie.
Donc une autre qualité du Shiva bhakta devrait être la joie. Vous devriez être joyeux de tout—tout ce que vous voyez, tous les
types de personnes que vous voyez. Donc la seule façon à faire, c’est abandonner la qualité humaine de la critique—de critiquer
les autres.
Par exemple, si des Anglais vont dans une maison indienne, ils disent: “Nous n’aimons pas cela.” “Oui, quoi? Que n’aimez-vous
pas?” “Nous n’aimons pas le tapis.” Le “Je n’aime pas” est contre notre Shakti. Ensuite, si, disons, un Américain va dans une
maison anglaise, il dira: “Je n’aime pas cela.” C’est très commun. Tous les gens disent: “Je n’aime pas cela”, “Je n’ai pas aimé
cela”. Qui êtes-vous pour dire : “Je n’aime pas cela” ou “J’aime cela”? Les gens ne réalisent pas qu’en disant toutes ces choses,
vous montrez que vous n’avez pas le principe de Shiva en vous.
Je peux comprendre quelqu’un qui ne peut pas marcher: d’accord, cette personne a le droit d’utiliser une canne ou quelque
chose, elle en a le droit. Mais si elle dit: “Je n’aime pas cette personne parce qu’elle n’utilise pas de canne”, cela montre que c’est
une personne vraiment égoïste. Elle-même se sert d’une canne et elle veut créer des lois ou quelque chose, dans un pays
démocratique, disant que les gens devraient marcher avec une canne. C’est très difficile.
En Occident, il est très commun, vous voyez, d’avoir ce genre de chapeau, d’avoir ce genre de vêtement, de porter ce genre de
chiroot (?). Toutes sortes de choses sont conditionnées. De nos jours, la coiffure est devenue très bizarre chez les femmes.
Parce qu’elle ne mettent pas d’huile dans les cheveux. Elles ne veulent pas avoir de gras sur les cheveux. Si elles doivent
rencontrer quelqu’un, elles se lavent les cheveux. Je ne pense pas que cela ait l’air très beau. Bien sûr, Je ne dis pas que vous
avez besoin d’avoir tant d’huile sur le visage et les oreilles. Mais qu’est-ce qui est si important?
Dans la vie il y a également un autre aspect, c’est que nous sommes très égocentriques. Nous voulons impressionner les gens.
Si Je porte un vêtement ou autre chose, cela devrait impressionner. Je veux dire, même si cela impressionne, et alors? Si un
serpent arrive, il vous mordra, quel que soit le vêtement que vous portez, quel que soit le pays dont vous venez. Tout ce genre
d’identification, cela ne convient pas à un Shiva bhakta. Un Shiva bhakta doit être absolument perdu dans le ravissement de la
joie. Très difficiles pour les cheveux, les vêtements, très exigeants pour les vêtements—Je ne sais pas à propos de quoi ils sont
difficiles. Avec tout cela, que gagnent-ils? Rien. Deviennent-ils populaires? Et ce genre de popularité, qui est si superficielle, à
quoi sert-elle?
Vous devez avoir du respect, du respect pour votre être. Non seulement en tant qu’êtres humains, mais en tant que Sahaja Yogis.
Vous êtes Sahaja Yogis. Nous sommes des bhaktas de Shiva, cela nous est égal. Cela ne nous dérange pas. Quoi qu’il arrive,
Shiva est là en nous et nous brillons de ce pouvoir intérieur qui est celui de la Kundalini. Vous pouvez être très bien habillé, vous
pouvez être n’importe quoi. Si vos vibrations sont mauvaises, à quoi cela sert-il? Si vous ne pouvez pas juger les gens à leurs
vibrations, ces choses absurdes comme les vêtements, la moustache, ont-elles de la valeur?
Dans Sahaja Yoga, votre système de valeurs doit être Sahaj. J’ai vu beaucoup de personnes disant: “Je n’aime pas leur maison,
je n’aime pas ceci…” “Je n’aime pas”, cette phrase est nishiddha , elle doit être abandonnée par les Sahaja Yogis. Si vous n’aimez
pas quelque chose, vous n’êtes pas un Sahaja Yogi. Maintenant, bien sûr, si quelqu’un est anti-Sahaj et tout cela... Mais, en fait,

en disant: “Je n’aime pas”, qu’allez-vous gagner? C’est une perte d’énergie. A cause de cela, J’ai vu que dans Sahaja Yoga, des
gens M’ont créé des problèmes, tant de problèmes. Seulement parce qu’ils sont si tournés vers eux-mêmes: “Cet homme est
mauvais, cette femme est mauvaise, il est ceci, cela…” Parfois J’en suis surprise. Parce que lorsque ces personnes-là viennent
Me voir, Je suis étonnée de voir que ce sont en fait des personnes très agréables.
Mais les gens sont aussi très égocentriques. Par exemple, J’ai vu des gens qui ne sont pas intéressés par venir aux réunions,
aux Pujas. Parce qu’ils ont du travail. En tout, il y a onze Pujas, mais ils ne viennent pas. Parce qu’ils sont très occupés. Vous
devriez venir à au moins un Puja. Mais ceux qui sont des Shiva bhaktas ne se réjouissent de rien d’autre que des Pujas. De rien
d’autre. Leur être tout entier est absolument vibré par la Shiva Bhakti . Pour eux, c’est la chose la plus importante à faire.
Egalement il y a des gens dans Sahaja Yoga qui essayent de faire de l’argent avec Sahaja Yoga. C’est très mal, vraiment très
mauvais. Sahaja Yoga est fait pour vous donner des punyas , vous donner des bénédictions, et si cela n’est pas dans votre esprit,
il vaut mieux abandonner Sahaja Yoga. Vous pouvez très facilement vous engager dans les affaires ou dans des malversations,
très facilement. Vous y serez jusqu’à ce que vous terminiez en prison. Mais pour apprécier vos pouvoirs spirituels, vous devez
apprendre certaines choses. Et l’une d’elles est de vous déconditionner—“Je n’aime pas cela” ou “J’aime cela”, ces phrases
doivent disparaître de votre langage!
Les préférences ne sont que pour les gens qui ont une vision limitée. Vous devriez apprendre à apprécier. Votre pouvoir
d’appréciation montrera quel niveau spirituel vous avez. Et votre pouvoir d’observation montrera ce que vous observez. Par
exemple, des gens viennent Me dire: “Je n’aime pas cette dame, elle porte un sari bizarre.” Je veux dire, à quoi cela rime-t-il? “Je
ne l’aimais pas, parce qu’elle mettait la main sur la tête.” Et alors? Vous vous faites votre propre image des gens et vous voulez
que tout le monde soit comme cela, sinon vous ne les aimez pas. Que vous aimiez cela ou que vous ne l’aimiez pas, personne ne
va changer. Pourquoi gâcher votre énergie?
Parfois il y a des musiciens qui ne sont pas très bons. Je Me souviens, une fois Je suis allée à la maison et J’ai demandé à Mon
père: “Comment ce musicien joue-t-il?” Il répondit: “Il est très courageux, très courageux.” J’ai demandé: “Pourquoi, que s’est-il
passé?” Il a dit: “Il joue sans s’en faire et parfois il joue faux, il perd le tāla , ça ne fait rien, mais il joue. Il est très courageux,
himmatvala .” Donc voilà comment il appréciait, Je l’ai bien vu. Lorsque ce type commença à jouer, J’ai vu qu’il était comme cela,
mais Mon père disait: “Wa-wa , wa-wa” et l’encourageait. Vous voyez, J’ai observé chez Mon père ces qualités divines, la manière
dont il tolérait, dont il avait l’habitude de—Je veux dire, pas vraiment de la tolérance, simplement de l’appréciation. Toutes ces
sortes de choses, il avait l’habitude de les apprécier.
Donc voilà, si les Sahaja Yogis ont cette forme d’appréciation, ils se réjouiront de chaque chose. Parce que, sinon, vous tuez
votre plaisir, savez-vous cela? Vous avez ici toute une variété de gens, toute une variété de vêtements, toute une variété de
familles et vous êtes venus de tant de pays. Pour Moi, vous n’êtes rien d’autre que des Sahaja Yogis, Mes enfants, c’est tout. En
fait, Je ne vais pas Me mettre à vous juger sur vos vêtements, ou sur votre coiffure, non! Toutes les choses modernes
conditionnent énormément. Et elles vous conditionnent tellement que vous devenez irresponsables. En tant que Sahaja Yogis,
vous devenez irresponsables.
Votre toute première responsabilité est Sahaja Yoga. Parce que vous devriez savoir quelle tâche cela représente. C’est un si
grand travail, de transformer le monde entier—c’est Ma vision. Et à cet âge avancé, Je pense la même chose. Maintenant, si c’est
Ma vision, quelle devrait être votre attitude? Que nous fassions tout pour répandre Sahaja Yoga. C’est la chose essentielle. Je
vous appelle pour ces Pujas simplement pour vous remettre en forme, Je dirais, pour vous donner davantage d’énergie et tout
cela. Mais si vous le prenez comme une grande bénédiction et restez ensuite assis à la maison, cela ne sert à rien. Vous devez
répandre Sahaja Yoga.
J’ai été surprise lorsqu’ils ont dit qu’à Lucknow il n’y a que deux cents Sahaja Yogis. Comment cela peut-il se faire? La première
fois que Je suis allée à Lucknow, il y avait au moins trois mille Sahaja Yogis et nous n’avions organisé aucune salle ni rien du
tout. Et, pouvez-vous l’imaginer, tout à coup Je découvre que tant de personnes sont parties. Comment peut-il n’y avoir que deux
cents Sahaja Yogis? Soit vous mentez, soit vous n’êtes bons à rien.
Donc la responsabilité de tous les Sahaja Yogis, de tous les Sahaja Yogis, est tout d’abord de répandre Sahaja Yoga. A combien
de personnes avez-vous donné la Réalisation? Où avez-vous parlé de Sahaja Yoga? J’ai vu que même dans l’avion, si en voyage,
n’importe qui Me raconte: “Mon gourou est celui-ci, vous savez, un si grand gourou, ceci, cela.” Ouvertement, sans honte, à
propos d’horribles gourous! Alors que vous autres, vous êtes timides pour parler de Sahaja Yoga. Jamais publiquement, à moins
d’avoir un programme, un programme public et tout cela. Vous n’avez pas non plus de temps pour Sahaja Yoga, vous êtes très
occupés.
Donc, si vous devez suivre Shiva et Ses bénédictions tout le temps, Sa protection sur vous, alors vous devez être des Sahaja

Yogis de très grande qualité. Cela se voit lorsque vous faites tout pour répandre Sahaja Yoga. C’est la chose qui manque. Je suis
très heureuse de voir qu’en Australie, Sahaja Yoga s’est si bien développé. Je ne sais pas ce qui s’est produit. Dans un endroit
perdu comme l’Australie. Au début, J’ai eu quelques déboires, mais maintenant cela s’est développé. En Autriche aussi, cela
s’est développé. Et également en Italie.
Mais, à part cela, cela ne se développe pas vraiment. Qu’y a-t-il? Il y a que les leaders ne font pas tout ce qu’ils peuvent. Par
exemple, en Angleterre, J’ai voyagé du Nord au Sud, d’Est en Ouest, dans toutes les directions. Nous avons des Sahaja Yogis
vraiment très faibles là-bas. Vous devez aller dans les universités, vers les gens plus jeunes. Si les hippies peuvent se
développer, pourquoi pas Sahaja Yoga? Cela s’est répandu comme une traînée de poudre, pourquoi pas Sahaja Yoga.
Il y a toutes ces choses contre lesquelles Je dois vous mettre en garde—faites attention! Si vous avez reçu la Réalisation, vous
avez une responsabilité—celle de donner la Réalisation aux autres et de répandre Sahaja Yoga.
Si vous ne pouvez pas le faire, alors que Dieu vous sauve. Je n’ai rien à dire. Vous devez vous introspecter: “Qu’ai-je fait pour
Sahaja Yoga? Qu’ai-je reçu de Sahaja Yoga?” Et Je suis sûre qu’après ce shypriya (?) , vous vous dévouerez au principe de Shiva
à l’intérieur de vous. Le principe de Shiva ne vacille pas, il est vraiment très solide, il est très puissant. Vous devez vous y
consacrer et vous devez vous abandonner. Au-dessus de toute autre tâche, au-dessus de toute autre performance, la plus élevée
est celle-ci.
Donc Je demande à Shiva de vous donner Ses bénédictions, toutes Ses bénédictions, afin que vous soyez transformés en la
personnalité de Shiva.
Que Dieu vous bénisse tous!
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Je leur parlais d’amour, de l’Amour Omniprésent de Dieu Tout-Puissant. Il a créé toute cette chose. Toute cette atmosphère est
là. Il y a tout ce sentiment d’amour. Mais ce n’est possible que pour les gens qui sont innocents comme des enfants. Si vous
êtes très ancré dans votre haine, personne ne peut vous sauver. Vous aurez dix arguments pour montrer que votre haine est
légitime. Ensuite vous irez jusqu’à n’importe quelle extrémité pour la justifier.
Nous avons eu des gens dans notre pays, qui est—ou supposé être—un pays très pacifique, nous avons eu des gens qui ne
croyaient qu’à tuer—tuer ceci, tuer cela.
Donc, même ce pays, qui ne croyait pas du tout en ces choses-là, s’est mis depuis longtemps à toutes sortes de violence. Mais
fondamentalement nous sommes des gens qui croyons à la paix, parce que, sans paix, aucune croissance ne peut avoir lieu. Il
doit y avoir une paix absolue.
S’il y a de la paix dans votre cœur, s’il y a de la paix autour de vous, vous grandissez en une merveilleuse nation. Pas par peur,
pas sous la pression, mais de l’intérieur, si vous êtes une personne qui a une paix absolue dans le cœur. Ce n’est pas qu’elle n’ait
peur de rien, mais une telle personne émet la paix. Elle donne la paix. Tous ceux qui s’approchent de cette personne reçoivent
cette paix, ce sentiment de tranquillité.
Vous êtes tous des Sahaja Yogis. Vous avez tous reçu votre Réalisation. C’est-à-dire que votre Esprit émet maintenant des
vibrations de paix et de joie. Où que vous soyez, vous émettez des vibrations de paix. Vous créez de la paix. Vous découvrez des
façons de créer la paix, d’établir une atmosphère paisible. Il est très important que nous grandissions de telle sorte que nous
puissions créer la paix, donner la paix aux autres et devenir des exemples de cela.
Je n’arrive pas à croire que, dans ce Delhi, J’aie pu trouver tant de personnes qui soient des âmes réalisées. Je n’ai jamais
imaginé cela. Tout d’abord, J’ai dû attendre que les gens aient le bon état d’esprit pour comprendre Mon travail, parce que nous
avons eu la partition et tant de personnes ont perdu la vie, perdu leurs biens, et J’ai affronté tout cela. Je l’ai vu Moi-même. Et ils
ne pouvaient vraiment pas, ils ne pouvaient pas pardonner aux autres.
Donc le pardon est une très bonne méthode pour comprendre la douleur des autres, les problèmes des autres. Mais cette
profondeur, vous devez la développer. Au lieu de vous mettre en colère, de vouloir vous venger, si vous pouvez installer en vous
cette paix, si vous pouvez arriver à avoir cette paix de l’esprit, grâce à l’Amour Divin, vous n’avez rien besoin de faire de plus.
C’est juste la paix que vous avez, maintenant, dans votre cœur. Ressentez-la simplement. Vous êtes une personne tranquille.
Vous n’êtes pas une personne facilement perturbée. Vous ne donnerez jamais d’explications pour vous être mis en colère, pour
avoir gâché la bonne humeur des gens. Vous ne ferez pas cela. Vous êtes celui qui s’élève au-dessus de toute cette colère et
cette vengeance stupide.
C’est difficile à expliquer à ces gens qui ne sont pas des âmes réalisées, parce que, si Je parle, ils n’aimeront pas cela. S’ils
reçoivent leur Réalisation, alors nous pouvons leur parler.
Donc la meilleure chose est que vous répandiez Sahaja Yoga. Répandez-le parmi les Sikhs, parmi les Musulmans, parmi les
Chrétiens, partout. Et en particulier parmi les Hindous, parce que, de nos jours, Je trouve que les Hindous aussi ont perdu pied
dans leur compréhension de notre pays et de sa culture. Et c’est pour cela qu’ils ne font que se venger, ils prennent leur
revanche. Je ne comprends pas ce genre de revanche. Mais qu’y faire? Les gens sont déjà à ce niveau, à ce bas niveau, où il y a
beaucoup de choses qu’ils ne comprennent pas.
Par exemple, maintenant, ils ne veulent pas que les gens construisent un temple à Shri Rama dans un lieu particulier. Comme ils
ne sont pas Sahaja Yogis, Je ne peux pas leur expliquer que c’est bien l’endroit où Il est né. Donc nous devons rendre le plus
grand hommage à Son incarnation. Si c’est bien l’endroit où Il est né, nous pouvons le sentir par les vibrations, alors pourquoi
nier les faits et la vérité, simplement parce que vous ne voulez pas que ce soit fait? Il est très difficile de le leur expliquer.
Voici ce qu’il faut comprendre: qu’a fait ce Babar pour nous? Qui était Babar? C’était un étranger et [cette mosquée] n’a même

pas été construite par Babar. Non, pas du tout. C’est quelqu’un, l’un de ses chefs militaires, qui est allé la construire et c’est
pourquoi ils l’appellent la Babri Masjid.
Mais regardons ce qui est arrivé à ce Mr. Babar. Il est mort, mais il venait de l’étranger. Il n’était même pas Indien. Et cela ne fait
rien, il n’était pas né là. Je veux dire, il n’a rien à voir avec cet endroit. Mais manifestement Je sais et vous le saurez tous, vous
pouvez tous le sentir sur les mains, simplement maintenant, que cette Babri Masjid est bien l’endroit où est né Shri Rama.
En fait, si vous voulez construire un temple là-bas, quel mal y aura-t-il pour les gens? Que leur arrivera-t-il si un temple est
construit là-bas? Je veux dire, c’est simplement une question de respect et de sentiments à ce sujet. Moi aussi J’invoque le nom
de Rama. Tout le monde invoque Son nom parce qu’Il apporte un tel réconfort, une telle consolation. Mais avec la manière dont
les gens considèrent ces choses, c’est difficile, vous ne pouvez pas leur parler.
Maintenant ils discutent d’une autre chose absurde, c’est que nous avons un cheveu de Mahomet au Cachemire. En fait,
quelqu’un a dit que ce n’est pas Son cheveu. Qu’en savez-vous? Quel est votre critère pour décider le cheveu de qui c’est?
En réalité, vous serez surpris, lorsque Je suis allée au Cachemire, nous allions quelque part en voiture et tout à coup J’ai senti de
très fortes vibrations. Alors J’ai demandé au chauffeur: “Pourquoi ne pas aller de ce côté-ci?” Il demanda: “Pourquoi?” “Parce
que J’ai envie d’y aller.” Il dit : “C’est une vieille route et il n’y a que quelques personnes qui vivent là.” “Ca ne fait rien. Prenez-la.”
Nous nous sommes approchés et il y avait quelques maisons de Musulmans, donc nous les avons appelés et leur avons
demandé: “Que se passe-t-il ici?” Ils répondirent: “C’est Hazrat Bal .” Même le nom vous donne une telle paix. C’était bien le
cheveu de Mahomet.
Maintenant les Hindous ne veulent pas Le reconnaître et les Musulmans ne veulent pas reconnaître Shri Rama. C’est très
surprenant. Ils ont tous leurs propres boutiques et ils vendent leurs propres choses, mais ils ne comprennent pas que tout ce
qu’ils vendent est la même chose que ce que vendent les autres.
Par exemple, ils disent : “Allah”. Qui est Allah? Selon Sahaja Yoga, Allah n’est autre que Vishnu et Vishnu S’est incarné en Shri
Rama. Donc Celui qu’ils appellent Allah est Shri Rama Lui-même. Seul un Sahaja Yogi peut comprendre cela. Si vous tendez les
mains maintenant, pendant que J’en parle, vous serez surpris de voir quelles vibrations il y a, parce que c’est Shri Rama, qui est
Allah, que vous voulez insulter par votre stupidité.
Donc cela pourrait être de la stupidité de la part de Mahomet ou de la part des Hindous. Les Hindous non plus ne comprennent
pas. D’une façon ou d’une autre, ils savent que c’est le lieu de naissance de Shri Rama. D’une certaine façon, Je ne sais pas,
quelqu’un a dû le leur dire. Ou peut-être—Je ne sais pas comment ils le savent—ils ne connaissent pas les vibrations. Je n’ai pas
encore rencontré d’Hindous qui aient des vibrations—Je veux dire ceux qui sont ce que vous appelez des fondamentalistes. Ils
n’ont jamais de vibrations.
Donc Je Me suis demandée comment ils savent que c’est le janma bhoomi de Shri Rama. Peut-être, d’une certaine manière, ils
sont arrivés à le savoir. Mais ils n’ont rien pour le prouver. Le problème est que, s’ils étaient des âmes réalisées, si nos juges de
la Cour Suprême étaient des âmes réalisées, si nos ministres étaient des âmes réalisées, vous auriez pu leur parler. Mais ce sont
tous—comment dirais-Je?—des gens absolument bouchés. Comment leur dire que cette querelle est absurde? Il est tout à fait
normal de construire un temple à Shri Rama. Mais quoi que vous puissiez dire, le problème est qu’ils devraient tous d’abord
recevoir leur Réalisation du Soi.
Actuellement, au moment où nous parlons, il n’y a pas assez de gens qui aient reçu la Réalisation du Soi. Vous êtes tous des
âmes réalisées. Il y en a un autre qui M’a raconté qu’il donnait la Réalisation à ces mahantas —les mahantas sont des personnes
qui sont supposées être des saints—et tous ceux qui reçoivent la Réalisation sont exposés, alors il ne savait pas que faire avec
eux. Cela peut se produire avec n’importe qui, même dans les églises chrétiennes, ou si vous allez chez les Juifs—partout vous
trouverez qu’il y a ce problème. Si vous leur donnez la Réalisation, ils seront mis à jour. Donc à quoi cela sert-il de perturber tous
les gens qui ont une telle foi en eux et qui pensent que ce sont des personnes très respectables?
En fait, la seule façon dont vous pouvez les juger, c’est à travers les vibrations. Mais par amour, Je ne peux pas leur dire: “Vous
n’êtes pas des âmes réalisées. Vous n’avez rien à faire à parler de Shri Rama ou de Mahomet. Ils sont bien au-delà de vous.”
Donc le problème maintenant est entre les gens qui ne s’y connaissent pas et ceux qui s’y connaissent. Il y avait un très grand
fossé auparavant. Généralement, il n’y avait qu’une seule personne qui était une âme réalisée; alors ils la lapidaient, la battaient,
lui faisaient toutes sortes de choses. Maintenant vous êtes si nombreux. Donc, si vous défendez votre cas n’importe où, même à
ce stade, personne ne vous écoutera.
Je vous demanderai une seule chose. Donnez la Réalisation aux gens, à autant de gens que possible, mais pas à ces gens
soi-disant ‘spirituels’. Parce qu’ils sont ensuite exposés, à quoi cela sert-il? C’est une chose très courante. Tant de gens M’ont dit:
“Nous avons donné la Réalisation à un prêtre. Il a été exposé.” “C’est-à-dire, que s’est-il passé?” “Il a été dévoilé, Mère. Il a été mis

en prison.” “Oh la la, c’est vraiment trop. Après avoir reçu sa Réalisation, il va en prison!”
Donc voilà le problème. Par amour, vous ne pouvez pas être hypocrite à ce sujet. L’amour—vous devez avoir une personnalité
pure. Essayez de vous purifier. Vous devez changer. Si vous vous mettez encore en colère, si vous êtes encore avide, si vous
avez toutes ces choses, l’amour ne fonctionnera pas. Cela n’agira pas. Donc, aimer quelqu’un d’une manière divine, c’est d’abord
comprendre la valeur de l’innocence. Pourquoi est-ce que J’aime les enfants? Parce qu’ils sont innocents. Ils n’ont pas toutes
ces choses.
Par exemple, dans notre pays, actuellement, l’épidémie—l’épidémie de corruption—a démarré, une vraie épidémie. Ce n’est pas
simple. Si vous regardez n’importe qui, chez une personne sur trois, il y a une épidémie de corruption. En fait, pourquoi? Parce
qu’ils veulent de l’argent. D’accord. Ensuite que font-ils avec leur argent? Ils ne savent pas comment le cacher, alors ils le
mettent dans une sorte de pot ou peu importe et l’argent se perd. Ou sinon, ils se font prendre.
Ce n’est pas si important. Ce qui est important, c’est: “Pourquoi avoir cette avidité?” Les gens qui sont riches sont plus avides
que les gens qui sont pauvres, parce que les gens pauvres craignent au moins un peu Dieu. Mais les riches sont très avides. Ils
courent après ceci, courent après cela. Cela n’a pas de fin.
Il est très surprenant que, dans notre pays, cette nouvelle maladie ait démarré. Avec cette maladie, même dans Sahaja Yoga, il y
a des gens qui ont fait des affaires sur le dos de Sahaja Yoga et gagné de l’argent. Donc l’avidité est quelque chose qui vous
vient du côté droit et vous commencez à la justifier. Il n’y a pas de place pour l’amour chez ceux qui sont à droite.
Maintenant cette avidité est allée si loin que le pays entier va à sa ruine. Nous ne pourrons jamais progresser. Nous ne pourrons
jamais rien accomplir, parce que, partout, il y a de l’avidité lorsque les gens s’en emparent. Mais si vous aimez votre pays, si vous
avez de l’amour pour votre pays, vous ne le ferez pas. Mais cet amour est absent. Ils aiment—Je ne sais pas qui ils aiment. Ils
aiment leurs enfants d’une façon telle qu’ils gâchent leurs vies.
L’amour n’est pas limité. L’amour doit être illimité. Un amour illimité qui relie le monde entier. Il y a cette force, cette force est
déjà en action. La seule chose, c’est que vous devez devenir ses agents, devenir les personnes qui peuvent communiquer cet
amour. Vous avez tout à fait droit à cette formidable mine d’amour et vous pouvez répandre cela partout. Mais Je M’aperçois
que, même ici, les gens pensent en termes d’argent. L’argent est l’ennemi de l’amour. Je vous assure que si vous avez de l’intérêt
pour l’argent, vous ne pourrez jamais progresser dans Sahaja Yoga.
Je suis nulle là-dessus, Je vous l’accorde. Je ne sais même pas comment M’y intéresser. Qu’y a-t-il de si passionnant? Et les
gens rient de Moi: “Tu ne sais pas faire des choses simples, même pas compter de l’argent.” Je réponds: “Je sais.” Je peux vous
dire tout de suite combien d’argent il y a, mais Je ne suis pas intéressée. Il y a tant d’autres choses auxquelles on peut
s’intéresser. Vous voyez les enfants. Vous voyez des gens vraiment aimables. Dans le monde entier, il y a tant de gens
magnifiques, de belles choses. Pourquoi attacher tant d’attention à cette chose inutile, qui apparaît et disparaît? Mais c’est ce
qui est, Je dirais, la chose la plus obsédante qui soit.
En Inde, c’est le pire, Je crois. Ils disent que l’Inde est le pays le plus corrompu, mais Je ne sais pas. Je n’ai jamais vu ce genre de
chose, mais cela doit être vrai. En une telle occasion, il est très auspicieux que vous compreniez que l’argent n’est d’aucune
valeur pour vous, qu’il n’a pas de valeur, et, vous en serez étonné, vous ne manquerez jamais d’argent—absolument.
Voilà une chose que vous devez comprendre dans Sahaja Yoga, c’est que l’argent n’a pas de valeur. Il n’y a aucun intérêt dans
l’argent. Votre fortune correspond au nombre de personnes que vous avez dans Sahaja Yoga, au nombre de personnes que vous
avez amenées à Sahaja Yoga, au nombre de personnes qui ont reçu cette joie. Vous ne l’avez pas achetée. Personne ne doit
l’acheter. Elle est gratuite, elle coule partout. Cela donne tant de joie. Que voulez-vous d’autre avec l’argent? Rien. Avec l’argent, il
y a juste des maux de tête, de la peur et toutes sortes de problèmes.
Donc, parallèlement à notre Sahaja Yoga, il devrait y avoir la vie de liberté, la liberté totale et le plaisir, sans se préoccuper de rien.
Rien ne dépend de l’argent. J’ai vu des gens vivant dans des conditions très pauvres et qui sont extrêmement heureux et joyeux;
pendant que ceux qui ont beaucoup d’argent, en particulier les gens riches dans les pays étrangers, ont des dépressions, toutes
sortes de situations vraiment bizarres, et ils se suicident.
Pourquoi? Si l’argent était tout, pourquoi les gens des pays riches se suicident-ils? Quel gain ont-ils dans cela? Regardez, ils sont
tout le temps en train de penser à se mettre à une forme de mode. La mode! Parce que si vous n’avez pas d’argent, vous ne
pouvez pas suivre ces modes. Les modes sont si courantes maintenant, si répandues, que les gens ne rêvent que de cela. S’ils
ne peuvent pas suivre les modes, ils pensent que quelque chose ne va plus chez eux… Mais pas vous, parce que vous êtes
Sahaja Yogis.
En fait, vous voyez ces choses se produire, alors que devez-vous faire? Avoir pitié de ces gens—pas du mépris, mais de la
pitié—et vous devez leur dire: “Qu’es-tu en train de faire? Pourquoi perds-tu ton temps? C’est le meilleur moment pour atteindre le

but le plus élevé de ta vie, la Réalisation du Soi. Alors pourquoi cours-tu tant après toutes ces choses? Qu’est-ce qui te fais suivre
cette foire d’empoigne?”
Je pense qu’on est partout à un point de rupture et que les gens y pensent, mais vous êtes les personnes qui devez y contribuer.
A une très grande échelle, vous pouvez y arriver.
Je veux dire, J’ai vu des gens qui n’ont rien en eux. Ils ne sont pas spirituels. Ils ne sont pas ceux qui peuvent donner la
Réalisation ou autre chose. Mais, simplement parce qu’il font un certain travail social, ils sont très célèbres. Quel est ce travail
social? S’occuper des pauvres ou quelque chose comme cela. En fait, lorsque votre amour, qui est si grand, qui est si puissant,
commence à agir, vous sentez que vous devriez faire quelque chose, alors vous serez surpris de voir comment votre Sahaja
Yoga sera compris.
Jusqu’à présent, Sahaja Yoga va bien, les gens sont très gentils, excellents, bons et tout. Mais l’effet de cela doit être visible et
les gens devraient en voir l’effet, celui de votre amour. D’abord, il y a le pardon. Vous devez pardonner aux gens. Ils sont
complètement stupides. Je viens juste de vous expliquer combien ils sont stupides. Donc, il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Si vous
êtes une personnalité si sage, vous devriez essayer de tout juger avec sagesse et ne pas tomber dans le piège de ces choses où
vous sentez que vous devez suivre, comme une certaine mode ou—comment dirais-Je?—une sorte de phénomène de groupe.
Pas besoin, nous sommes Sahaja Yogis. Nous sommes autosuffisants. Nous n’avons besoin de rien. Si nous sommes un, c’est
bien. Si nous sommes nombreux, c’est bien.
En fait, vous devez savoir que vous avez atteint un état très élevé et que vous avez touché à cet amour, cet amour universel de
Dieu. Donc exprimez davantage cet amour dans votre vie de tous les jours. Exprimez davantage cet amour dans vos relations
avec les autres. Exprimez votre amour d’une manière qui rende les autres heureux. Tout cela, il faut y penser. Comment
pouvez-vous vous quereller si vous êtes de vrais Sahaja Yogis? Comment pouvez-vous rabaisser les autres si vous êtes Sahaja
Yogis? Comment pouvez-vous tromper les autres si vous êtes Sahaja Yogis? Ce n’est pas possible. Vous ne devriez avoir aucun
intérêt dans toutes ces choses. Cela signifie que maintenant vous êtes nettoyé, vous êtes net, et vous êtes nirmal. Personne ne
peut vous toucher.
Avec cette sorte d’attitude, vous devriez avoir du respect pour vous-même. Ce genre de compréhension, vous devriez l’avoir à
propos de vous-même. Quel est votre rôle? Quelle est votre situation? Vous devriez savoir que vous êtes des âmes réalisées et
ce que vous devriez faire en tant qu’âmes réalisées, vous devriez le savoir. Vous n’êtes pas un autre genre de malade dans cette
course de fous et également vous n’êtes pas en compétition. Vous ne cherchez pas la compétition. Vous progressez
simplement par votre amour et par les bénédictions. Je sais comment fonctionnent les bénédictions.
Mais tout d’abord, vous devez mériter ces bénédictions, sinon—tant pis! C’est votre nature d’aimer. C’est pourquoi le Christ a dit
que vous devez être comme des enfants pour entrer dans le Royaume de Dieu. Vous êtes déjà dans le Royaume de Dieu, mais
vous devez être comme des enfants: comme ils sont innocents, comme ils sont simples et comme ils sont heureux avec de
toutes petites choses. Ils ne veulent rien de très extraordinaire. Il est très surprenant de voir comment notre amour, qui est en
réalité illuminé par l’Amour Divin, peut changer le monde entier. Comment J’ai eu cette idée et comment elle a prospéré. Si vous
M’aidez tous en cela, Je suis sûre que Sahaja Yoga peut faire tant de choses qui n’ont pas encore été accomplies.
Maintenant rentrez à la maison et réfléchissez à tout ce que Je vous ai dit. Pensez-y. Ce dont vous avez besoin, c’est
l’introspection: “Qu’ai-je fait de ma vie de Sahaja Yogi?” Et alors vous découvrirez que vous pouvez faire beaucoup, vraiment
beaucoup. Et cela doit être fait.
Que Dieu vous bénisse!
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Cette cérémonie de félicitations est un peu embarrassante pour Moi, parce que Je suis née comme une personne très simple et
J’ai été une personne extrêmement simple. Je ne comprends rien à l’argent, Je ne comprends pas la haine. Je ne comprends
pas l’avidité. Je suis si simple sur ces sujets. Malgré cela, vous êtes venus recevoir votre Réalisation. C’est votre propre
accomplissement. Ce sont vos propres désirs que vous avez accomplis. Je M’aperçois que, de nos jours, tant d’enfants naissent
réalisés.
Donc Je pense que le temps est arrivé aussi, où, de Mon vivant, ceci devait se produire. C’est le lot de tout le monde, Je crois.
Par exemple, Shri Rama est venu, puis Shri Krishna, puis vint Jésus, puis d’autres personnes. C’était leur temps. Et de Mon
temps, il s’agit de vous donner à tous la Réalisation. Mais, Je dois le dire, vous l’avez tous pris très à cœur, avec douceur et vous
utilisez vos pouvoirs pour donner de l’amour aux autres et pour transformer les autres.
L’autre jour, Je parlais d’amour. En fait, l’amour, tel qu’il est compris, est dans votre cœur, mais connaissez-vous que l’océan
d’amour est votre Sahasrara? Lorsque votre Sahasrara est empli d’amour, alors votre vie en est changée. Vous ne devenez pas
juste une personne très intelligente, une personnalité très dynamique, mais vous n’êtes rien d’autre que l’amour et cet amour
apporte tant de satisfaction.
Cela vous est égal que les autres vous aiment ou qu’ils ne vous aiment pas. Vous ne voyez pas cet aspect-là. Ce que vous voyez,
c’est le plaisir de cet amour. C’est un immense océan d’amour. Vous l’avez tous reçu. Et une fois que vous êtes entré dans
Sahaja Yoga, vous savez que vous êtes entré dans le Sahasrara. Et le Sahasrara est—Je vous le dis—la source de toute la vérité.
La vérité est là—la vérité absolue. La vérité est la connaissance et la vérité est également l’amour.
Si vous aimez quelqu’un, vous connaissez les vérités de cette personne. Vous découvrez si cette personne est bonne ou
mauvaise ou autre chose. C’est très difficile. Mais si vous aimez cette personne, alors immédiatement vous savez ce qui ne va
pas chez cette personne, ce qui va bien chez cette personne. Mais grâce à votre amour, vous englobez toute l’atmosphère entre
elle et vous ou entre les autres et vous. Vous ne voyez pas facilement les défauts—c’est très difficile.
D’après les gens, J’ai été bien souvent trompée par les autres. Je l’admets, mais Je n’ai aucun sens de ce que veut dire tromper,
de comment les gens vous trompent. Bien souvent, les gens rapportent qu’on dit du mal de Moi. Oui, cela arrive. Je peux voir
qu’ils le font—cela n’a pas d’importance. Cela ne fait pas de différence pour Moi. S’il disent du mal de Moi, ce n’est pas grave.
Mais cette cérémonie de félicitations M’embarrasse vraiment parce que Je n’ai rien fait d’aussi extraordinaire qu’ils le pensent.
Ce qui est extraordinaire, c’est que, lorsqu’une de vos aptitudes agit, alors elle est là en tant qu’amour. J’ai un amour immense,
Je ne sais pas quoi en dire. Et il agit. Il fonctionne. Et chaque être humain apprécie l’amour.
Vous pouvez être très important, vous pouvez être très intelligent, vous pouvez gagner beaucoup d’argent, peu importe. Ce n’est
pas si important. La chose la plus importante, c’est que vous êtes aimé. Voilà—Je n’en ai pas fait une théorie ou bien Je ne vais
pas dire que vous devriez tous l’apprendre, mais c’est si élémentaire et c’est la seule chose qui aide.
Donc, au Sahasrara, si vous voyez couler les vagues d’amour, certaines personnes peuvent peut-être en tirer avantage, cela ne
fait rien, cela ne fait pas de différence. Certaines personnes peuvent également vous induire en erreur. Ce n’est pas grave. Elles
font toutes sortes de choses. Mais lorsque l’amour est là, vous voyez, vous êtes satisfait, cela vous est égal, parce que vous
aimez tout le monde.
Donc vous êtes satisfait. Vous ne vous préoccupez pas de ce que les autres vous font, des avantages qu’ils retirent de vous, des
problèmes qu’ils vous causent, ni de toutes ces félicitations, de tout ce qu’ils ont fait—ni de tous les talents que vous avez en
vous—car tout cela est automatique.
Ces félicitations et tout cela vous reflète, bien sûr, sans aucun doute, mais pour Moi, ce n’est rien d’extraordinaire. Je ne pense
pas que ce soit un très grand exploit pour Moi, parce que Je n’ai pas de vision, en tant que telle, à vous présenter. J’ai entendu ce
mot: “Mère a une vision!” Non, non, non, non, Je n’ai pas de vision, Je dois vous le dire. Ma seule idée, c’est que tout le monde
doit aimer—et un amour pur changera vos vies, cela changera le monde entier, pas de doute là-dessus. Cela devrait vous venir

naturellement, parce que maintenant vous avez percé votre Sahasrara.
Donc, pour chaque Sahaja Yogi, l’amour devrait être une chose vraiment très naturelle—absolument. Par exemple, Je sais que
parfois les gens sont très mal élevés. Ils ont certains principes et ensuite ils se mettent très en colère contre les autres
personnes ou n’importe quoi. Certains ont une bonne situation et ils utilisent leur position pour se mettre en colère contre les
autres et même pour s’en prendre à une personne et la torturer, ils le font, ils continuent à faire cela. Mais ils n’ont rien compris.
Ils n’ont rien compris. Si vous avez simplement de l’amour, cet amour pur, alors vous en comprenez le sens. Vous réalisez: “Oui,
oui, voilà ce qu’il est en train de faire, c’est pour cela qu’il le fait.” Vous le savez. Mais cela ne vous dérange pas : “Pourquoi me
fait-il cela? Pourquoi me dérange-t-il?” et peu à peu, tout s’annule. Tout s’élimine tout seul.
J’ai vu beaucoup de personnes qui disent du mal de Moi, qui font toutes sortes de choses contre Moi. Et alors? Qu’ils le fassent!
C’est leur job, qu’ils le fassent! Mais, Moi, cela ne Me dérange pas, vous savez. Je pense qu’ils se mettent à quelque chose dans
leur genre, mais à quoi cela conduit-il? La joie ne vient que de l’amour pur. Si vous n’avez pas d’amour pur, vous ne pouvez pas
avoir de joie. Nous pouvons raconter que nous sommes très joyeux et tout cela—Je sais qui est vraiment joyeux et qui ne l’est
pas. Vous ne pouvez pas dire artificiellement: “Je suis joyeux.” Cela doit être une forme de sentiment inné, spontané, intérieur.
Donc vous êtes l’océan des sentiments, un océan de sentiments magnifiques. Et lorsque vous êtes enrichi par cet océan, rien ne
vous dérange le moins du monde.
Vous savez très bien que Je suis nulle avec l’argent. Je n’y comprends rien. Je ne sais pas compter l’argent. Et alors? Je veux
dire, c’est Mon handicap, Je dirais, mais ce n’est pas grave. Ce qui est plus utile, c’est: “Pouvez-vous sentir l’amour des autres?
Pouvez-vous ressentir la douceur des autres?” Comme lorsque vous voyez un petit enfant, comme vous vous sentez bien! De la
même façon, “Ressentez-vous cela pour les autres?” ou bien : “Sont-ils comme des enfants? Sont-ils innocents comme des
enfants?” Et alors en fait, Je prétends que l’innocence est le signe de l’amour.
Tous ceux qui ont de l’innocence connaissent la technique de l’amour. Si vous êtes très futé, intelligent, vous pouvez répondre,
vous pouvez corriger les gens, faire tout cela. Mais non, ce n’est pas la bonne méthode. Si vous avez de l’amour, vous pouvez
corriger les gens sans rien leur dire, parce que l’amour est une intelligence suprême. Il vous donne toutes les méthodes qu’il faut.
Il résout tout. Tout le problème se résout et ensuite les gens disent: “Mère, c’est un miracle qui s’est produit.” Non, non, ce n’est
pas un miracle. C’est simplement que l’amour a agi à sa manière. L’amour n’est pas une chose morte. Ce n’est pas une mer
morte. Non seulement il pense, mais il agit et il agit si magnifiquement. Parfois Je suis étonnée de son action. Nous appelons
cela un miracle, ceci, cela. Mais non—c’est l’amour.
En fait, comme le Divin vous aime, Il vous donne des miracles, soi-disant. Il peut faire n’importe quoi, parce que le Divin veut que
vous veniez à Sahaja Yoga et que vous deveniez un vrai Yogi.
Donc tout ce que fait cet amour, vous pensez que c’est un miracle. Ce n’est pas le cas. Pourquoi les gens disent-ils: “Mère, c’est
Votre style”? Ce n’est pas cela, c’est une question d’amour. Par exemple, J’aime beaucoup tout le monde, Je fais très confiance
à tout le monde. Je ne doute jamais, pour commencer, et ils se mettent à couler, à s’enfoncer, mais pourtant J’ai confiance dans
le fait qu’ils s’en sortiront, qu’ils iront mieux. Donnez-leur une chance. Mais supposez qu’ils essayent des trucs, vous serez
surpris de voir comment ils seront exposés. Comment ils sont dévoilés, c’est très surprenant.
Nous avons un Sahaja Yogi à Dubai. Il M’a raconté: “Mère, cela ne sert à rien de donner la Réalisation à ces gens importants.”
J’ai demandé: “Pourquoi?” Alors il M’a donné le nom de personnes très élevées spirituellement, reconnues par la société. “Je lui
ai donné la Réalisation et il a été exposé. Je ne savais pas, Je n’ai rien dit—et il a été mis à jour.” Une autre personne à qui il a
donné la Réalisation, qui était très connue, avec beaucoup de distinctions et de prix et tout cela, elle a été exposée. Et il a donné
la Réalisation à un type qui a eu une médaille de la paix. Il a aussi été exposé. Et ensuite le journal a tout dévoilé sur lui.
En fait ce qui se passe est que cet homme, par amour pour les autres, leur donne la Réalisation, mais ce même amour agit d’une
façon telle qu’ils sont exposés. Vous ne voulez pas exposer les gens. Vous voulez que, d’une certaine manière, ils viennent bien
à Sahaja Yoga, et cela fonctionne comme il faut. Donc il M’a dit: “Mère, Je ne pense pas que Je donnerai encore la Réalisation à
quelqu’un.” J’ai répondu: “Si, si, continue à la leur donner. Si le Divin veut que la personne soit exposée, elle sera exposée. Si
quelque chose ne va pas chez cette personne, elle sera exposée.”
Si quelqu’un reçoit la Réalisation, supposons, et est victime d’un accident, il sera sauvé, bien sûr, mais il a effectivement été
victime d’un accident. Alors quelle en est la raison? Pourquoi a-t-il été victime d’un accident? Parce qu’il ne faisait rien pour
Sahaja Yoga, qu’il était très ambitieux. Quelqu’un qui est très malade, ira mieux avec Sahaja Yoga, et quelqu’un qui n’est pas si
malade, va empirer. C’est un fait. Même s’il est protégé—c’est un chose assurée avec Sahaja Yoga—vous pouvez être le pire
Sahaja Yogi, vous êtes protégé, sans aucun doute, mais si vous continuez comme cela, si vous essayez tout le temps d’aller
contre Sahaja Yoga et devenez anti-Sahaj, alors vous souffrirez vraiment beaucoup.

C’est très simple: si vous êtes dans un endroit, vous êtes établi dans un endroit qui est très paisible, qui donne beaucoup de joie,
mais que vous voulez en sortir, alors vous affronterez tout ce qui est dehors, c’est automatique. Si vous êtes dans cet endroit qui
est si tranquille, qui est joyeux, qui est empli d’amour, vous irez bien, vous grandirez en spiritualité. Mais si vous voulez en sortir,
alors allez-y! Vous ne pouvez pas vous en empêcher. C’est comme une forteresse, ou , disons, un endroit très retiré, avec tout le
confort et toutes les attentions et tout cela, et ensuite vous voulez sortir de cette attention. Alors vous êtes parti. C’est ainsi que
certains Sahaja Yogis ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas encore intégrés dans Sahaja Yoga.
Donc pas besoin d’utiliser votre intelligence, parce que cette intelligence, l’intelligence humaine, n’est pas une fonction de très
haute qualité. Le mieux est de tomber amoureux de votre Soi—c’est un amour qui est divin, un amour qui est nourrissant, un
amour qui prend soin de vous. Mais nous ne savons pas comment prendre soin de nous-même. Nous ne savons pas comment
nous aimer. Nous aimons cette personne-ci, cette personne-là, mais qu’en est-il de nous-même? Ensuite on pense que c’est de
l’égoïsme—non, pas du tout. Connaître le Soi, c’est de l’amour. Si vous connaissez le Soi, vous connaîtrez l’amour, vous tomberez
dans l’océan de cet amour. Mais il s’agit de Mon expérience que Je vous raconte, et vous devriez tous faire l’expérience du
même amour. Observez-vous simplement. Il est très simple de s’introspecter: “Ai-je de l’amour en moi, complètement?” En
partie, c’est de l’amour, en partie non.
En fait, l’amour peut être extrêmement limité également, par exemple “Nous aimons notre pays”, disons, l’Inde. Si nous aimons
notre pays, alors nous pouvons penser que toutes les choses indiennes sont bonnes. Nous ne dirons jamais de mal de notre
pays. Si quelqu’un dit quelque chose contre l’Inde, nous haïrons cette personne.
C’est vrai pour tout le monde. Vous aimez votre pays. Vous aimez aussi, disons, vos parents, vous aimez quelqu’un. Mais c’est
un amour limité. C’est un amour borné. L’amour devrait être simplement ouvert. Alors vous verrez où vous en êtes en ce qui
concerne votre pays, en ce qui concerne vos relations. Vous connaîtrez toute chose. Vous n’avez pas besoin de blesser, vous
n’avez pas rien besoin de dire, vous n’avez pas besoin de vous quereller, de vous battre, mais vous saurez—parce que l’amour
vous donne la connaissance, la complète connaissance de la personne. Vous connaissez la personne, ce dont elle est capable,
ce qu’elle fait, mais cela vous est égal parce que vous aimez cette personne. Donc cela vous est égal. “D’accord, vas-y.” C’est
comme un petit enfant. Il va dans la mauvaise direction. Qu’il y aille.
Maintenant avec toutes ces choses, quel que soit ce que vous étiez, vous avez eu beaucoup de chance d’avoir atteint le
Sahasrara et de savoir tous sur Sahaja Yoga. Mais à moins de pratiquer Sahaja Yoga, vous ne pouvez pas y arriver, parce
qu’alors, en le pratiquant, vous connaissez votre Soi. Lorsque vous méditez, vous connaissez votre Soi et alors vous vous
remplissez simplement d’amour. Mais maintenant, assis ici, vous commencez juste à penser: “C’est un homme très mauvais. Je
le hais.”—ce genre de chose. Toutes ces idées stupides vous viennent à l’esprit—ou bien “Je dois acheter ce bibelot” ou bien “Je
dois acheter cette voiture-là” et tout cela, et alors vous n’êtes pas en train d’aimer. Mais si vous aimez, alors ce qui se produit est
que tout ce dont vous avez besoin, vous l’obtenez. Tout ce que vous voulez, vous l’obtenez.
Vous devez d’abord vous aimer vous-même, mais cet amour devrait être un amour pur. Grâce à cela, vous vous purifierez.
Parfois vous êtes si identifié avec vos humeurs, avec votre nature, avec votre personnalité, ou autre chose, mais ensuite vous
réalisez, grâce à cet amour: “Ce n’est pas de l’amour. C’est de l’aveuglement.”
L’amour vous donne une idée complète de vous-même: “Qui suis-je? Quels problèmes ai-je? Pourquoi est-ce que je crée des
problèmes? Pourquoi est-ce que je rencontre des problèmes?” Vous serez surpris de voir que l’amour a en lui une lumière si
puissante, que c’est la vérité et que c’est la connaissance.
En fait, Je ne sais pas si Je dois blâmer quelqu’un en ce monde qui n’est pas une âme réalisée, ou qui n’est pas une âme
complètement réalisée, mais Je ne le fais pas—parce qu’il n’y a pas de lumière dans leur vie. Ils ne peuvent pas se voir et ils ne
peuvent pas voir les autres. Alors à quoi bon les blâmer, blâmer cette communauté-ci, cette communauté-là ou bien ce pays-ci,
ce pays-là? A quoi cela sert-il?
Car cet amour est universel. Il n’a que faire d’un type particulier ou d’un style particulier. Il est universel. C’est pourquoi Sahaja
Yoga est universel. Il se répand partout. Et Je veux que vous vous réjouissiez de cet amour.
Je ne vous donnerai qu’un exemple—celui d’une grand-mère et de son petit-enfant. Ils ont une relation—au moins en Inde, Je le
sais—d’immense amour. Pour eux, le petit-enfant est tout et la grand-mère est tout. Ils s’aiment simplement l’un l’autre. Quoi que
fasse le petit-enfant, quoi que fasse la grand-mère, c’est bien. C’est une sorte de formidable expérience d’élévation. Vous vous
sentez élevé et vous appréciez cet amour. S’il n’y a pas de pureté dans l’amour, vous ne pourrez jamais, vraiment jamais
apprécier l’amour.
Donc Je vous demanderais de découvrir dans votre tête, au Sahasrara, cet océan qui est rempli par votre cœur. Savez-vous que

le Cœur et le Sahasrara sont en relation étroite entre eux? Leur style est tel que si la tête de quelqu’un ne va pas, son cœur n’ira
pas bien. Et si son cœur ne va pas, sa tête n’ira pas bien. Mais c’est davantage une réflexion de la tête vers le cœur.
On dit qu’il y a de mauvais gènes—rien de la sorte. Avec Sahaja Yoga, vos gènes sont modifiés, vous êtes changé; tout est
changé maintenant. Donc votre cerveau n’est rempli que de lumière. Votre cœur est rempli de lumière et vous resplendissez
simplement d’amour, toujours avec humour, avec un soin attentionné. Je veux dire, chaque jour, c’est si différent. Mais vous
avez accompli cela maintenant. Maintenant vous l’avez obtenu. Alors réjouissez-vous simplement de cela.
Ensuite le système de castes et le fondamentalisme, l’avidité, les jalousies, la compétition, tout cela disparaît—ce sont des
choses inutiles. Mais si vous avez une jungle d’absurdités dans votre esprit, alors toutes sortes d’animaux peuvent s’y faufiler.
Purifiez-vous grâce à l’amour, nettoyez-vous grâce à l’amour. Regardez chaque situation, chaque chose, avec amour et vous
serez étonné de voir comment il vous sera plus facile de ne pas dominer, de ne pas contrôler, de ne pas mépriser, de ne pas dire
des choses qui soient fausses. Cet amour est une chose qui corrige tellement, qui corrige énormément et qui donne tellement de
joie que vous vous surprendrez à voir comment vous traitez les choses.
J’en ai connu beaucoup comme cela. Il y avait un Sahaja Yogi qui ne parlait jamais à son oncle, jamais. Et il disait: “D’une
certaine manière, je le haïssais.” “Mais pourquoi?” “Je ne sais pas pourquoi, mais je le hais.” Et un jour il alla à un champ de
courses et il vit son oncle arriver. Il se précipita et l’embrassa simplement. L’oncle se demanda: “Mais qu’est-ce qu’il veut?
Pourquoi fait-il cela? Qu’a-t-il derrière la tête? Pourquoi veut-il m’aimer comme cela?” Il ne pouvait pas comprendre. Lorsque
c’est arrivé, vous savez, il ne pouvait pas expliquer qu’il était devenu Sahaja Yogi ou autre chose. Alors l’oncle demanda:
“Qu’est-ce que tu veux maintenant?” Il répondit: “Rien. Je t’aime, c’est tout.”
C’est une chose si belle à faire. C’est une chose si belle à dire. Il ne devrait y avoir aucune avidité dans cela, non—aucun plan
derrière cela, simplement le sentiment d’un océan qui caresse chaque rivage et qui y produit un son, le magnifique son de
l’amour. Et ensuite les vagues reviennent. Il coule continuellement et sans arrêt il agit—il n’est jamais fatigué.
Je sais qu’être né dans ce Kali Yuga et faire ce travail est une tâche très difficile, mais, pour Moi, elle ne l’était pas. Quoi qu’il soit
arrivé, quels que soient les ennuis que les gens M’aient causés, Je l’accomplissais, grâce à ce flot d’amour. Je suis allée partout,
partout où c’était possible, chaque fois que c’était possible, quel que soit Mon état de santé ou tout cela, Je ne M’en préoccupais
pas le moins du monde et Je vous ai tous beaucoup appréciés. Je M’en suis vraiment réjouie. Il y a bien eu une ou deux
personnes affreuses—ce n’est pas grave.
Donc lorsque vous avez dit toutes ces choses sur Moi, J’en avais les larmes aux yeux. Je ne sais pas quoi dire d’autre. Je veux
dire, c’est quelque chose que Je voudrais que vous fassiez, que vous ayez ce genre de vie où vous êtes simplement emporté par
votre amour.
Que Dieu vous bénisse beaucoup!
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[Traduit de l’hindi en anglais, puis en français]
Holi a démarré au temps de Shri Krishna. Avant Lui, au temps de Shri Rama… Il était très austère. A cause de cela, la société
devint très paisible, mais les gens étaient dépourvus de toute joie. Donc Il a pensé qu’il devrait y avoir un moyen de permettre
aux gens de rire librement et d’être joyeux. Et, comme il arrive à toutes ces initiatives, cela arriva aussi dans le cas de Holi et cela
produisit l’effet inverse. Les gens commencèrent à célébrer Holi d’une manière très mauvaise. Cela donna une très mauvaise
réputation à cette fête. Et cela se détériora à un point tel que J’ai dit que Je ne célébrerai plus jamais Holi maintenant.
L’histoire a commencé de cette façon: il y avait une femme démon appelée Holika. C’était la sœur de Prahlad et le père de
Prahlad lui causait beaucoup de problèmes. Holika avait le don de ne pas être brûlée par le feu. Le père de Prahlad voulait le tuer
et dit à Holika de prendre l’enfant et de s’asseoir avec lui sur le bûcher en feu, en pensant qu’elle ne mourrait pas. Mais de façon
surprenante, c’est elle qui mourut et Prahlad ne fut pas brûlé par le feu et en est sorti indemne.
C’est un très grand événement qui a démontré qu’il est très mal d’être cruel et agressif. Elle avait ce don, mais pourtant elle a été
brûlée. C’est pourquoi nous avons cette coutume lors de Holi.
Dans notre pays, toutes ces choses renferment beaucoup de vérité. Nous devons comprendre que, si nous faisons de
mauvaises choses ou créons de problèmes aux autres… alors ce sont des qualités diaboliques. Les gens du côté droit
développent ces aspects diaboliques en eux. Nous ne devrions pas autoriser de telles pensées à entrer dans notre cerveau ou
leur donner de l’importance. Nous devrions aimer tout le monde. C’est très important et nous devons très bien le comprendre,
sinon nous deviendrons tous Holika, un démon.
Il y a une très grande leçon dans ceci, c’est que, bien que Prahlad soit un petit enfant, il n’a pourtant pas été blessé du tout. Il a
été sauvé par le Tout-Puissant, et cette femme qui avait le don de ne pas être brûlée a été brûlée. Elle avait obtenu ce don après
beaucoup de pénitences. Elle a été brûlée et lui a été sauvé. Nous pouvons tirer de ceci la conclusion que toutes ces
caractéristiques que nous développons sont destructrices et que nous devrions nous en débarrasser. Nous devrions avoir un
sentiment d’amour et de charité envers tous. Se battre avec les autres, ou bien crier sur eux, ce n’est pas bon et ce sont des
aspects diaboliques.
Nous ne devrions pas avoir ces qualités diaboliques, parce que nous sommes Sahaja Yogis. Nous sommes une race spéciale de
personnes, qui ont pris naissance pour transformer ce monde, et nous devrions tourner notre attention vers cela. Nous sommes
placés très haut, plus haut que tous les autres et nous devons libérer tous les autres de ces tendances.
Ces temps-ci, cela s’est beaucoup répandu. C’est pourquoi tous ces comportements haineux et cruels, où nous dominons les
autres ou torturons les autres, sont vraiment très mauvais et il n’y a aucun besoin de faire tout cela dans Sahaja Yoga. Vous êtes
vous-mêmes très puissant. Vous avez de tels pouvoirs en vous que même si quelqu’un essaye de vous torturer d’une certaine
manière, vous serez sauvé comme Prahlad.
Personne ne peut vous détruire. Vous êtes sous haute protection. Personne ne peut vous détruire. C’est pourquoi vous ne
devriez avoir aucun sentiment de haine ou d’aversion envers quiconque. Vous devriez avoir un sentiment d’amour et de
compassion envers les autres et essayer de les transformer. Si vous devenez indulgent envers ces personnes, alors elles
peuvent s’améliorer.
Nous avons devant nous le très bel exemple de Prahlad, qui était un petit enfant et qui a défié son père qui était un démon. Mais
il a été sauvé et le père a été tué. Il n’est pas question d’en mourir, mais cela vous détruit. Toutes ces pensées négatives que
vous avez entraînent votre destruction. Donc, si vous avez le moindre sentiment de haine ou de revanche envers quiconque,
alors vous devriez vous en débarrasser.
Voilà le message de Holi pour vous tous.
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Aujourd’hui, nous sommes venus ici pour célébrer Jésus-Christ et Sa Mère.
C’est une telle coïncidence que la Mère du Christ soit venue séjourner en Turquie. N’est-il pas surprenant qu’Elle soit venue ici
après la crucifixion du Christ et soit restée ici? Je Me demande s’Il est aussi venu La rejoindre plus tard? Mais on dit qu’ensuite Il
est allé au Cachemire et qu’Elle y était aussi. Il est tout à fait possible, qu’en route, Ils soient venus ici.
Donc nous sommes ici pour Le vénérer. Selon Sahaja Yoga, Elle était l’incarnation de Mahalakshmi et Elle est Celle qui a sacrifié
Son fils par amour de la religion. Mais, malheureusement, personne n’a compris Sa valeur. Personne n’a vu qu’Elle était une si
grande personnalité spirituelle. Ce n’est qu’à travers Sahaja Yoga que vous pouvez comprendre qu’Elle était une très grande
personnalité, qui a donné naissance au Christ.
Il est très dommage qu’Elle n’ait pas été respectée, en particulier dans le monde islamique. A cause de cela, les femmes n’ont
aucune place dans la culture islamique. Mon expérience à ce sujet est très triste. Nous avons démarré une organisation pour la
réhabilitation des femmes qui sont sans ressources et toutes celles qui ont fait une demande sont des dames
musulmanes—très triste. Alors que Mahomet a dit: “Vous devez vous occuper de votre mère”, malgré cela, toutes ces
femmes—certaines d’entre elles ont huit enfants, dix enfants—sont venues à ce foyer pour démunis. Bien sûr, nous devons leur
donner une place. Nous devons nous occuper d’elles, parce nous ne croyons pas en toutes ces idées mesquines sur la religion.
Le plus important, c’est la religion ‘humaine’.
Nous devons rassembler toutes ces religions. C’est une tâche énorme, parce les Musulmans ne respectent pas les Chrétiens.
Les Chrétiens ne respectent pas les Hindous. Je veux dire, il se passe une chose bizarre. Ils sont tous pour Dieu et pour le travail
de Dieu et Son amour. Malgré cela, ils n’ont pas de respect. Ils n’ont pas d’amour. Au contraire, partout, ils sont tous en train de
se disputer, de se battre, de se tuer. Il est très triste qu’au nom de la religion et de Dieu, des gens deviennent si cruels et si
absurdes.
Voici la seule solution—c’est de leur donner la Réalisation du Soi, cette Réalisation qui était appelée Meraj1 dans le Coran. Elle
est appelée Meraj. Mais on a dit que personne ne peut atteindre le Meraj, que Mahomet l’avait atteint, mais personne d’autre—de
même qu’on a interdit aux gens de recevoir la Réalisation du Soi—mais ce n’est pas vrai. Tous les êtres humains peuvent
recevoir la Réalisation du Soi. Qu’ils soient d’Afrique, d’Angleterre, d’Amérique, d’Inde, de partout, ils peuvent tous recevoir leur
Meraj. On devrait comprendre qu’aucun être humain n’est créé dans ce monde pour se battre, pour combattre les autres. Même
les animaux ne se battent pas. Pourquoi les êtres humains devraient-ils se battre—et, en plus, au nom de la religion?
Au nom de Dieu, le Christ est venu sur cette Terre, simplement pour créer une unité de religion, mais même les Chrétiens ont
commencé à se battre, à dominer les autres. C’est un monde en grand désarroi, où chacun se bat au nom de Dieu et au nom de
la religion.
Donc notre religion est globale, c’est une religion unique. Nous respectons toutes les Déités, tous les Dieux et les Déesses—nous
Les respectons et Les vénérons. Nous ne sommes pas stupides au point de ne pas comprendre qu’Ils sont tous un. Egalement,
après avoir reçu la Réalisation, nous réalisons qu’Ils existent tous dans notre système nerveux central. Ils existent dans nos
Chakras. Ils ne sont pas là seulement parce que les gens nous en ont raconté l’histoire et tout cela, mais en réalité c’est un fait,
qu’Ils sont tous là ensemble, œuvrant à la Résurrection du monde entier.

Donc la plus grande chose que le Christ ait faite est l’épisode de la Résurrection, et dans cette Résurrection, Il a beaucoup
souffert. Il a dû passer par beaucoup d’épreuves et ensuite Son corps lui-même est ressuscité.
C’est dans la même lignée qu’agit Sahaja Yoga—lorsque vous recevez votre Réalisation, cela signifie votre Résurrection. Toutes
vos idées fausses disparaissent. Toutes vos absurdités disparaissent et il n’y a rien que l’amour, la compréhension qui
apparaissent.
C’était difficile, Je le sais, au début, de commencer ce travail en Inde ou ailleurs, car partout aussi J’ai trouvé que les gens sont si
ignorants et que les êtres humains se haïssent les uns les autres. Pour un prétexte donné, pour une espèce de—Je ne sais pas
quelles idées ils ont, des raisons historiques, et ils se haïssent. Cette haine existait en Inde, mais aussi à l’étranger, et par
exemple Hitler est apparu.
Hitler est venu parce qu’il haïssait les êtres humains. C’était une force satanique qui s’est incarnée et a fait toutes sortes de
choses horribles. La façon dont il a tué les gens, vous ne pouvez pas imaginer qu’un être humain puisse faire cela. Il a tué des
enfants. Il a tué des adultes dans les chambres à gaz—une chose si horrible. Lorsque Je suis allée en Allemagne, ils voulaient
que Je voie tout cela. J’ai dit: “Je ne peux pas le voir. Je ne serai pas capable de le voir.” Mais Mon mari y est allé et lorsqu’il est
revenu, il a été malade pendant une semaine. C’est si écœurant. C’est si inhumain de se comporter ainsi, de tuer des gens, dans
certaines circonstances, selon certaines conceptions et fausses idées.
Je ne sais pas quel genre d’idées avait ce Hitler pour s’en prendre aux Juifs et commencer à les tuer. Toutes sortes de choses se
sont produites sur cette Terre, toutes au nom de la religion. C’est la pire de toutes. Partout, les gens ont tué au nom de la
religion. La religion vous apprend à aimer, à aimer Dieu et à vous aimer les uns les autres. Comment peut-elle apprendre à haïr et
à tuer? Je veux dire, c’est très surprenant, et cela continue encore. Ce genre d’absurdités continue encore. Il n’y a que Sahaja
Yoga qui puisse arrêter ces absurdités et cela doit se faire, parce qu’après tout, nous sommes tous des êtres humains.
Pour cela, vous devez avoir votre Résurrection, comme l’a eue Christ. Et cette Résurrection est possible sur cette Terre, très
facilement maintenant avec Sahaja Yoga. Mahomet l’a appelée Meraj. Il l’a très bien décrite, très clairement.
Mais qui veut cela? Ils ne veulent pas avoir leur Meraj. Si quelqu’un essaye d’y arriver, ils s’en prennent à cette personne, en
disant: “C’est quelque chose de ridicule. Tout cela est faux.” Je veux dire, cela s’est produit pour chacun d’entre eux. Tous ont
souffert à cause de l’ignorance des êtres humains—chacun d’entre eux. Et avec Moi aussi, ils critiquent et ceci et cela. Mais Je
suis bien plus puissante, parce que l’amour est bien plus puissant que n’importe quoi d’autre. Et cela réussit partout dans le
monde maintenant, partout des gens réalisent que ce genre de haine, ce genre de mauvaises idées sur les autres est
extrêmement dangereux. Et alors, une fois qu’un grand nombre de personnes saura cela, Je suis sûre que tout cela se terminera.
Nous avons eu beaucoup d’incidents comme cela, même récemment. Simplement parce que vous pratiquez une religion
particulière, des gens vous haïssent. Je veux dire, Je n’arrive pas à comprendre cela. Vous ne pouvez pas expliquer pourquoi,
pourquoi c’est fait, mais ils le font et c’est très mal de haïr un être humain au nom de Dieu qui vous a créé. Ils ne comprennent
pas Dieu et Son amour.
Par exemple, la vie du Christ—regardez-la simplement. Il avait à peine trente-trois ans lorsqu’Il a été crucifié. Sa mère a dû tant
souffrir. Pourquoi? Pourquoi L’ont-ils crucifié? Parce qu’Il enseignait l’amour. Aucun d’eux n’aimait l’idée de s’aimer les uns les
autres. Comment pouvez-vous aider les gens si vous n’aimez pas? Pour quelles raisons aidez-vous les autres? Parce que vous
aimez, c’est pour cela que vous voulez apprécier les autres et les comprendre. Une fois que vous commencez à aimer les autres,
alors ce mythe disparaît.
Supposons que vous soyez né Chrétien ou Musulman ou Hindou ou quoi que ce soit, qu’est-ce qui vous fait penser que vous
êtes différent des autres? Vous êtes né de la même façon. Vous avez été conçu par votre mère de la même façon. Vous avez la

même apparence. Votre nez, vos yeux, tout est pareil. Qu’est-ce qui vous rend différent? Je pense qu’il y a là quelque chose de
politique, quelque chose de très vil pour séparer les gens au nom de Dieu et de la religion.
Au contraire, Sahaja Yoga consiste à unir tous les gens au nom de Dieu, de les faire un au nom de Dieu. Supposons qu’il y ait
quelqu’un qui vive, disons, en Afrique du Sud ou bien, disons, dans un endroit reculé comme le Bénin et tout cela—et qu’il
devienne Sahaja Yogi. Il y en a des milliers qui sont devenus Sahaja Yogis là-bas. Ils sont tous vos frères et vos sœurs. Ils sont
des vôtres. Si vous allez là-bas, ils vous traiteront simplement comme leurs propres enfants, comme leurs proches. Ils ne
penseront jamais à savoir de quelle religion vous venez ou de quelle secte vous venez, rien du tout. J’ai été surprise de voir la
manière dont ils ont cet amour.
En fait, aimer est une qualité innée des êtres humains. C’est une qualité innée. Chaque être humain a reçu ce trésor d’amour, de
capacité à aimer. Mais cette capacité est devenue si réduite, si minimale que, malgré cette capacité, les gens se battent et
s’entretuent. C’est le plus grand des péchés de tuer des gens au nom de la religion.
Je ne sais pas comment ils croient qu’en s’entretuant, ils peuvent aller au ciel. Ils iront au pire des enfers. Maintenant, cette idée
a, bien sûr, un peu diminué, mais elle existe toujours. Ils voient cela se produire chaque jour, ce genre d’absurdités, mais pourtant
ils continuent.
Maintenant, nous les Sahaja Yogis, que pouvons-nous faire à ce sujet? Nous devrions y réfléchir. Regardons un peu: la religion
dans laquelle nous sommes nés, c’est quoi? Vous devez être nés dans une religion quelconque. Vous ne pouvez pas tomber du
ciel comme cela. Donc votre religion de naissance, vous n’y êtes pas liés. Vous êtes liés par la religion de l’amour et de la joie. Et
puis vous continuez à pleurer, à vous lamenter et à rabâcher… votre malheur, votre combat. Comment cela peut-il se faire? Nous
sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des animaux. Même les chiens ne font pas cela. Pourquoi nous autres êtres
humains devrions-nous nous entretuer et rendre la vie misérable aux autres et à nous-mêmes? Parce que si vous haïssez les
autres, vous serez aussi haï. A va haïr B et ensuite B haïra A, et toute la vie et la civilisation des hommes ne fait plus rien que haïr!
Sahaja Yoga est une telle bénédiction pour vous, Je dois le dire, parce qu’il vous installé toutes les Déités en vous, vous a
illuminé, et maintenant vous savez que vous faites partie du tout. Vous savez que vous n’appartenez pas à ces idées stupides.
Cela a été remarquable lorsque Je suis venue ici. Je savais qu’Il a vécu ici. Je savais que Sa Mère Marie a vécu ici. Il y a une
maison de la Vierge Marie. Cela M’a donné une très grande joie de savoir qu’Elle a vécu ici et donc J’ai dit que nous devons La
vénérer. Après tout, Elle est la mère du Christ! Une mère est une mère. Quelle importance cela a-t-il qu’Elle soit Chrétienne,
Hindoue, Musulmane? Cela n’a pas d’importance. Et par amour, Elle a accepté que Son fils soit sacrifié pour le monde entier et
pour l’univers—quelle mère! Pouvez-vous trouver en ce monde une telle mère qui accepte que Son propre fils soit crucifié? Quelle
personnalité si courageuse, aimante et soucieuse du bien collectif!
Et nous sommes ici. C’est une coïncidence, comme Je l’ai dit, parce qu’Elle a vécu ici. Pourquoi est-Elle venue? Pourquoi est-Elle
venue ici? Elle aurait pu aller directement [au Cachemire]. Elle est venue ici, y a vécu et nous avons Sa maison ici. En fait,
simplement avec cette maison, les Chrétiens vont démarrer une secte. Ils vont se battre avec les Musulmans et les Musulmans
vont se battre avec les Chrétiens. Quoi que vous fassiez, ils se battront. Leur caractère essentiel est de se battre, pas d’aider les
autres, pas de s’entraider—non, pas du tout. Il essayent simplement d’être vraiment très bizarres et méchants.
En Inde, nous avons eu tant de gens bien qui ont enseigné que nous devons nous aimer les uns les autres. Malgré cela, les gens
se battent en Inde. Ils ont eu tant de Soufis dans ce pays. De la même manière, en Inde également, nous avons eu de très grands
saints, très grands—partout. Certains étaient Musulmans, certains étaient Hindous et les gens chantent leurs chansons; il y a de
tout. Mais ils sont vénérés séparément et les gens se battent même en leur nom. Ils veulent trouver quelque chose pour se
battre. Ce sont de vrais coqs de combat, Je vous le dis. Il leur manque une qualité humaine, qui est l’amour, qui est
l’affection—vous devez vous réjouir de votre amour l’un pour l’autre. C’est la chose qu’ils ont perdue, cette capacité à aimer.
Quelle importance que quelqu’un soit né en Chine, en Inde ou ailleurs? C’est un être humain. Lui aussi a la capacité d’aimer et
vous devriez aussi avoir cette capacité à aimer.

Mon expérience est différente. Je suis allée en Chine avec Mon mari. En Chine à cette époque-là, on n’appréciait pas beaucoup
les Indiens, Je ne sais pas pourquoi. Mais ils ont été si gentils avec Moi, vous ne le croiriez pas, ils ont été si gentils envers Moi
et tout le monde était surpris de la manière dont ils Me traitaient: “Que se passe-t-il? Comment se fait-il qu’ils soient si gentils
avec Vous? En Chine, ils n’aiment pas les Indiens.” J’ai répondu: “C’est un mythe. Je ne pense pas avoir rencontré cela chez les
Chinois. Ils sont vraiment extrêmement gentils et respectueux envers Moi. Qu’ai-Je fait pour eux? Rien!”
Eh bien, vous serez surpris, dans un des hôtels, une de Mes chaînes de cheville était tombée—une en argent. C’est arrivé et
ensuite Je suis partie pour un endroit très reculé et ils Me les ont expédiées dans une enveloppe, ces chaînes. Pouvez-vous
imaginer? Jusque là-bas—J’en avais les larmes aux yeux. Alors Je Me suis dit: “Ces Chinois sont aussi des gens très aimables,
extrêmement gentils.”
Je suis allée à Mon programme. Nous avions une conférence sur les femmes. Donc, Je ne sais pas pourquoi, mais, dès
l’aéroport, ces jeunes garçons chinois sont arrivés. Ils ont pris tous Mes bagages. J’étais si en retard! La cérémonie était à dix
heures et Je suis arrivée vers 8h30. Ils M’ont fait monter dans la voiture. Ils ont chargé Mes bagages et M’ont dit: “Nous devons
aller directement à la conférence.” J’ai répondu: “D’accord.” J’y suis allée et, en si peu de temps, ces garçons se sont vraiment
attachés à Moi. Lorsque J’ai fini la conférence, ils attendaient dehors—Je ne pouvais pas le croire—les mêmes Chinois qui sont
contre les Indiens. Et ensuite, après cela, cela n’a pas cessé. Ils ont amené deux voitures—une pour Mon fauteuil roulant, une
pour Moi—et ils M’ont amenée aux meilleurs endroits pour faire des achats. Mais J’ai demandé: “Qu’allez-vous faire?” Ils ont dit:
“Nous allons porter Votre fauteuil roulant jusqu’en haut.”
Pouvez-vous imaginer? Ils ne Me connaissaient pas. Je ne les avais jamais vus avant. Puis l’un d’eux Me dit: “Demain, Mère, Je
ne pourrai pas venir.” J’ai demandé: “Pourquoi?” Il répondit: “Je me marie demain.” Je lui ai dit: “Qu’avez-vous fait toute cette
journée?” Il répondit: “J’ai tellement apprécié Votre compagnie.” “Je suis une vieille dame—et vous des jeunes gens.” “Non, non,
non, non, je me suis amusé. J’amènerai aussi ma future épouse pour que Vous la voyez.” Je vous le dis, J’en avais les larmes
aux yeux. Je Me suis dit: “Un tel amour, une telle gentillesse.”
Je n’avais rien fait pour eux, rien. Je ne leur avais pas donné d’argent, rien. Mon Dieu, jusqu’à la fin, ils ont été si attentionnés
envers Moi—de très jeunes garçons, tous avaient moins de vingt-cinq ans. Et ils ont porté Mon fauteuil roulant à la main sur trois
étages. J’ai dit: “Ne le faites pas, Je ne veux pas…” Ils ont répondu: “Non, non, non, non, nous voulons que Vous voyiez cela. Nous
voulons que Vous veniez.” J’ai demandé : “Pourquoi?” Ils ont dit: “Ce serait bien pour tous ces gens.” Je ne sais pas ce qui leur a
fait penser cela. Des gens si éclairés, Je vous le dis. Avec l’amour, vous devenez éclairé. Avec l’amour, vous devenez
compréhensif. Et un amour si profond existe à l’intérieur de vous.
Maintenant les politiciens vont venir vous raconter une histoire. Puis quelqu’un d’autre vous dira: “Viens te battre!” et tout cela.
C’est ainsi qu’ils ont fait en Allemagne, avec les jeunes. Mais maintenant, maintenant ils sont en train de changer. Tout ce
monde doit changer parce qu’il a beaucoup souffert. Ceci n’est pas une religion. Ceci n’est pas l’enseignement des saints—non.
Pas du tout. C’est diabolique, cela vous apprend à haïr les autres, c’est le pire. Je veux dire, tout le plaisir de l’amour, tout le
plaisir de l’affection, vous ne le connaissez pas.
De nos jours, vous voyez le problèmes des églises, ceci, cela. Je ne peux pas les comprendre, ces gens stupides. Ils ont créé tant
de lois et, avec ces lois, quelles qu’elles soient, quelles qu’en soient les causes, ce qui se produit est que les pauvres enfants
souffrent. Ces gens n’ont aucun sens de l’amour pur. Aucun d’eux ne comprend ce qu’est le pur amour, alors que c’est leur
qualité innée—Je dirais, leur ‘propriété’ innée. Mais ils ne savent pas comment on peut aimer quelqu’un de manière pure! Tout
cela est vraiment quelque chose de très affreux. Cela ne convient pas à des êtres humains d’agir ainsi. Même les animaux ne
sont pas comme cela, mais les êtres humains peuvent aller à n’importe quel extrême. Toute la richesse de la beauté, toute la
richesse de la créativité, toute la richesse de l’art, du sens artistique, toute la richesse du plaisir de la vie sont brisées.
Si vous êtes un coq de combat, vous ne pouvez rien voir, aucun bon aspect chez quelqu’un, dans quelque chose. Ils combattent

les autres et ils se battent entre eux aussi—c’est un fait. Ils disent parfois: “Nous devons nous battre.” D’accord, battez-vous,
mais ensuite ils se battent entre eux aussi. Ils torturent leurs propres frères et sœurs. Je veux dire, ils n’aiment personne. Voilà
ce que c’est.
Pourquoi faire cela au nom de la religion? Qu’a fait la religion? Comment ont-ils pu apprendre cela et vous enseigner une chose
aussi horrible que la haine pour les vôtres? Ce n’est pas seulement entre Chrétiens, Hindous, Musulmans, mais c’est partout que
des êtres humains sont devenus très grossiers et répugnants. On dit que c’est Kali Yuga. Je n’arrive pas à comprendre.
Comment pouvez-vous perdre le pouvoir d’aimer?
C’est ce dont le Christ a parlé. Il a parlé très clairement d’amour. Il a dit: “Aime ton prochain comme toi-même.” Avez-vous trouvé
quelqu’un comme cela? Non! Vous ne trouvez pas de gens comme cela. Les Chrétiens qui ont suivi le Christ, qu’ont-ils fait? Les
Musulmans qui ont suivi Mahomet, qu’ont-ils fait? Et les Hindous qui ont suivi Shri Rama, qu’ont-ils fait? Se sont-ils le moins du
monde rapprochés de leurs leaders? Se sont-ils rapprochés de ces Incarnations du Divin? Ils en sont vraiment loin. La raison en
est—Je ne les blâme pas—qu’ils n’avaient pas leur Réalisation. Ils ne connaissaient pas leur Esprit.
Si vous n’avez pas la Réalisation, vous ne pouvez rien comprendre, vous ne pouvez comprendre aucun plaisir, rien. Je veux dire,
si vous allez en Allemagne, vous ne pourrez pas aller voir toutes les choses qu’ils ont faites. Vous vous évanouirez, si vous avez
des qualités humaines. Même si vous allez au Japon, la façon dont ils ont traité cet Hiroshima—Mon Dieu, J’ai commencé à
trembler, Je ne pouvais pas supporter cela. Je Me suis dit: “Comment des êtres humains ont-ils pu être aussi cruels?” Horrible!
Je veux dire, maintenant le jour est venu où ils tueront leurs propres enfants.
L’extrême, c’est cela. L’autre côté, c’est Sahaja Yoga, dans lequel vous aimez tous les êtres humains parce que ce sont des êtres
humains. Ils sont nés avec vous en cette période. Vous devez vous aider et vous aimer les uns les autres. Voilà la chose
essentielle. Si vous pouvez développer cela, vous serez des Sahaja Yogis vraiment très forts et vous serez supportés et bénis
par le Divin. Le Divin vous aidera et vous sortira de tous les problèmes et tribulations et de toutes sortes de difficultés, si vous
êtes une personnalité pleine d’amour. Voilà quelle est la bénédiction de Kali Yuga. Cela n’existait pas auparavant.
Maintenant, si vous êtes une personne emplie d’amour, le Divin fera tout pour vous aider, pour régler vos problèmes, pour punir
ceux qui vous causent des problèmes. Je veux dire, c’est Ma propre expérience. Je ne fais jamais rien. Je ne maudis jamais
personne. Je ne Me bats pas. Je ne crie pas. Automatiquement, cela agit. Je ne dis même pas au Divin de faire quoi que ce soit.
Le Divin est, Je dirais, la personnalité la plus haute. C’est celui qui rend toute la justice. Personne ne peut souffrir sous la
direction et l’amour du Divin, c’est Moi qui vous le dis.
Voilà la bénédiction de Kali Yuga. J’admets que Kali Yuga est horrible. Les gens sont épouvantables. C’est comme cela. Mais il y
a une chose, c’est que le Divin est devenu très alerte. Il n’a jamais été aussi actif. Si le Christ était né actuellement, Il n’aurait pas
pu être crucifié. C’est seulement parce qu’Il n’est pas né durant Kali Yuga. C’est une très grande bénédiction pour nous.
Personne ne peut être torturé. Personne ne peut être dérangé. La seule chose, c’est que vous devez être une personne humble.
Vous devez avoir bon caractère et vous devez avoir une personnalité très aimante. C’est tout.
Vous vous réjouirez de cette personnalité emplie d’amour. Vous recevrez les bénédictions parce que vous êtes une personnalité
emplie d’amour. Je veux dire, regardez la façon dont le Divin S’occupe de vous, il y a tant que miracles que les gens Me
racontent. Je n’en suis pas surprise, parce que Je sais que le Divin est devenu extrêmement attentionné envers les êtres
humains qui sont bons et gentils. Il S’occupe d’eux. Il les supporte. Il fait tout. Il est très surprenant qu’Il soit devenu si alerte.
Par exemple, Mahomet a tant souffert. Tout le monde a tant souffert, mais pas maintenant. Maintenant les Sahaja Yogis ne
souffriront pas. C’est Moi qui vous le dis. Le Divin Lui-même S’occupe d’eux. Il S’occupe de chaque chose. Je peux vous
raconter, les gens M’ont écrit lettre après lettre de partout dans le monde, décrivant comment ils ont été supportés, comment ils
ont été aidés. Il est très surprenant de voir comment ils ont été sauvés.
Donc nous devons avoir confiance en nous-mêmes et nous devons vraiment aimer les gens. Nous devrions être humbles et les

aimer. Tout cet amour nous aidera toute notre vie. Voilà le message du Christ. Le Christ a dit: “Pardonne-leur!”Avec quel amour Il
a dit: “Car ils ne savent ce qu’ils sont en train de faire.” Avec beaucoup d’amour, Il plaide pour tous ces gens méchants qui L’ont
crucifié: “Oh, Seigneur, s’il Te plaît, pardonne-leur, parce qu’ils ne savent pas ce qu’ils sont en train de faire.” Pouvez-vous
imaginer le caractère si aimant du Christ?
Et maintenant, lorsque nous Le célébrons et Le vénérons, nous devons vénérer ce caractère en nous, le fait que nous sommes
aussi des personnes pleines d’amour. Nous nous aimons les uns les autres. Partout dans le monde, tous les Sahaja Yogis
s’aiment les uns les autres. Bien sûr, il peut y en avoir un ou deux qui ne sont pas si bons, mais en général, quatre-vingt-dix-neuf
pour cent des Sahaja Yogis s’aiment les uns les autres.
Voici Mes bénédictions pour vous—en ce jour, que Dieu vous donne énormément d’amour, et de capacité d’amour en vous, afin
que cela change complètement votre vie et que vous deveniez une personnalité aussi puissante, des Sahaja Yogis très
puissants. Vous pouvez faire des merveilles et des miracles si vous avez développé en vous la compréhension de l’amour.
Que Dieu vous bénisse!
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Je m’incline devant tous les chercheurs de Vérité. Je suis très heureuse de voir que vous êtes tous ici pour connaître la Vérité.
Tout ce qui a été dit au sujet de votre être subtil n’est pas encore complet. Parce que dans votre conscience vous n’avez pas
encore cette subtilité. C’est la dernière étape, le bond dans votre conscience collective.
Je dois vous dire que dans ce pays, la Turquie, il y a tellement de Soufis. Ils se nommèrent eux-mêmes Soufis parce qu’ils étaient
purifiés et dotés de pouvoirs spirituels. Ils parlèrent du Ruh mais personne n’en savait rien et quand ils parlaient du Ruh ils ne
savaient pas comment l’expliquer – ils ont parlé de la vie « Ruhani » mais ils ne pouvaient expliquer ce qu’était cette vie. Ruhani
est la vie quand vous êtes connecté au pouvoir omniprésent de l’Amour divin. C’est un espace différent dans lequel vous entrez.
Parce qu’ils ne pouvaient l’expliquer, ils l’ont décrit de très belle façon. Mais maintenant pour vous le temps est venu de recevoir
votre vie « Ruhani ». Et c’est très important car si vous n’êtes pas connecté au pouvoir divin, quoique vous tentiez, quelle que soit
votre manière de prier ou la fréquence de vos lectures du Coran, cela ne servira à rien.
La vie humaine est connectée à la jalousie, à la colère, à toutes sortes de choses malfaisantes. Et nous pouvons constater dans
le monde entier que les problèmes ne font que se propager. Une fois entrés en vie « Ruhani », ils réaliseront que le monde entier
est un, qu’il y a une existence globale. Ce qui se passe c’est que vous plongez dans l’océan d’Amour, de pur Amour, sans luxure,
sans convoitise, rien. Ceci doit se produire car si nous sommes nés en tant qu’êtres humains, nous devons obtenir la vie
« Ruhani » pour laquelle vous ne pouvez payer et votre conscience humaine ne vous permettra ni de lire des écrits à ce sujet ni
de la comprendre. Donc vous devez entrer dans une nouvelle dimension de votre conscience.
Personne n’a compris les Soufis et ils les ont seulement torturés, parce qu’ils étaient si différents, tellement plus élevés. Les
autres ne pouvaient le supporter. Et aujourd’hui, ce qui se passe, c’est que les gens se battent partout dans le monde. C’est donc
la vie de l’Amour pur, mais ni contraint, ni enseigné ; c’est simplement en vous, déjà vivant.
Vous ne connaissez pas votre Amour, vous ne savez pas ce que vous avez en vous. Tous les saints sont venus ici, des
incarnations sont venues ici, des prophètes sont venus ici et personne ne les a compris. Ils les ont seulement tués parce que la
plupart des gens n’étaient pas Ruhani. C’est ainsi que tous ces gens si ignorants ne pouvaient supporter la connaissance, la
connaissance divine de ces grands êtres.
Maintenant le temps est venu pour le monde entier de devenir un et de plonger dans la mer d’Amour, ce qui est très, très simple,
c’est très facile à faire. Comme je vous l’ai dit, nous avons déjà ce pouvoir, placé en nous dans l’os triangulaire du sacrum par
notre Créateur, pouvoir qui doit être éveillé. Et une fois éveillé, il passe au travers des centres d’énergie en les purifiant, en les
illuminant et en les intégrant. Et finalement, cette Kundalini vous connecte au pouvoir divin. C’est ce que le Coran décrit sous le
nom de Miraj. Et chacun de vous peut obtenir ce Miraj et une fois obtenu, vous pouvez expérimenter et ressentir sur le bout de
vos doigts la brise fraîche du pouvoir d’Amour qui nous entoure. C’est la preuve. Il n’y a pas de faux diplômes la concernant. Et
finalement, vous pouvez aussi la sentir sortant de votre fontanelle. C’est là le dernier os qui pulsait quand vous étiez enfant qui
s’est ensuite refermé. Mais c’est seulement quand la Kundalini le perce que vous pouvez sentir la connexion sous la forme d’une
brise fraîche sortant de vous. Vous avez montré une si grande foi en Dieu, une foi si grande dans le Coran, une foi si grande dans
l’Islam, mais vous devez faire votre « surrender » (s’abandonner totalement au Divin), Islam signifie « s’abandonner », et c’est
alors que vous pouvez atteindre cette conscience, cette conscience plus haute de la divinité à l’intérieur de vous. Après avoir
obtenu ces vibrations, vous pourrez aussi développer le pouvoir de connaître ce qui ne va pas en vous, l’état de vos chakras, et
aussi vous pourrez découvrir ce qui ne va pas chez les autres. C’est ainsi que votre conscience va s’élargir…s’élargir dans la
dimension de Ruhani.

Vous devez tous devenir des Soufis. Mais à présent n’écrivez pas de poèmes, parce que les gens ne comprennent rien à la
poésie. Ils en font une interprétation erronée. Je peux aussi écrire des poèmes mais je ne veux pas le faire parce que je veux que
vous connaissiez directement la Vérité.
Maintenant, je dois vous dire quelque chose au sujet d’un pays qu’on appelle la France ; parmi tous les pays européens, c’est le
peuple le plus stupide que j’ai vu. Très sales, ils aiment la nourriture malodorante et boivent à longueur de journée. Et ils
mangent des fromages si puants dont même les chiens ne voudraient pas. Et ils parlent de culture. Ils sont si immoraux. Le
Bénin est un pays d’Afrique du Sud où ils sont tous devenus musulmans. Je leur ai demandé : « Pourquoi êtes-vous devenus
musulmans et non chrétiens comme eux ? ». Ils m’ont dit que leurs gouvernants étaient des gens horribles, si sales, si grossiers
et si puants. Il y a un écrivain nommé Molière qui en a parlé, qui s’est moqué d’eux. Et il y a un beau roman, écrit par un autre
auteur, qui a montré à quel point ils sont stupides. Ils ont à apprendre de vous. Vous êtes si différents, vous êtes si capables. Je
dois dire que vous êtes un peuple si sensible, si beau ; mais respectez votre sens commun, respectez votre intelligence. Je vous
parle des Français parce qu’actuellement ils essaient de vous influencer, et aussi votre télévision. Soyez vigilants. Ils ne savent
pas ce qu’est Ruh. Dieu sait de quelle sorte de chrétienté il est question, simplement à l’opposé du Christ. Et donc, s’il vous plaît,
essayez de respecter votre propre culture et votre compréhension. Et vous pouvez obtenir votre Réalisation en un rien de temps.
Je suis venue en Turquie parce que, si vous vous souvenez, la Mère du Christ y est aussi venue. Et je sais à présent pourquoi elle
est venue ici ; parce que les gens ici sont extrêmement bons et qu’il y a tant de Soufis. C’est un endroit si joyeux. Je crois que
vous allez tous recevoir votre Réalisation. Ce qui ne le veulent pas peuvent partir. C’est une chose très simple.
En attendant, j’aimerais vous demander à tous de me poser quelques questions.
S.S. Shri Mataji Nirmala Devi
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Aujourd’hui est un très grand jour, Je dois le dire, pour célébrer le Sahasrara—le Puja du Sahasrara. C’est une chose tout à fait
unique qui s’est produite lorsque vos Sahasraras se sont ouverts. Il y a eu très peu de personnes dans le monde entier—il y a eu
quelques Soufis, il y a eu quelques saints, quelques autres personnes aussi en Chine et ailleurs. Mais très peu, vraiment très peu
ont eu leur Sahasrara ouvert. Donc tout ce qu’ils ont dit ou écrit n’a jamais été compris par les gens. En fait on les a torturés, on
les a crucifiés et on leur a fait toutes sortes de choses horribles, parce que les gens ne pouvaient pas supporter que quelqu’un
reçoive sa Réalisation.
Donc c’est un très grand jour parce que, collectivement, ce Sahasrara a été ouvert. Chacun d’entre vous l’a reçu. Egalement,
partout dans le monde, vous avez beaucoup de personnes qui ont eu leur Sahasrara ouvert. Bien sûr, nous en avons encore
besoin de bien plus pour qu’on comprenne ce qu’est le grand événement d’une telle ouverture collective du Sahasrara. Certains
ont beaucoup grandi, après avoir reçu leur Réalisation, beaucoup. Ils ont très bien compris Sahaja Yoga, et ils ont développé leur
profondeur, et leur conscience est véritablement une grande conscience de l’unité avec le Divin.
Etre un avec le Divin est la plus grande bénédiction pour les êtres humains. Jusqu’à présent, ils étaient des êtres humains à un
niveau inférieur d’existence. Ils avaient tous les problèmes de ce niveau—c’est-à-dire les jalousies, la haine; toutes sortes de
problèmes qui existent aujourd’hui, se battre avec les autres, les harceler, les détruire et ne pas les aimer. Tous ces problèmes
existaient parce que leur Sahasrara n’était pas ouvert.
Donc notre problème principal est d’ouvrir le Sahasrara des gens partout dans le monde—ce qui est très simple, vous pouvez
tous le faire, et cela fonctionnera mieux si vous le faites collectivement. Si vous êtes collectif, vous pouvez tout à fait y arriver.
De cette manière dans Sahaja Yoga, tant de gens sont venus, leur Sahasrara a été complètement ouvert et ils ont ressenti leur
profondeur. D’abord, vous devez sentir votre profondeur. Si vous ne sentez pas votre profondeur, et si vous n’êtes pas un avec
votre personnalité, qui est si profonde, alors vous ne pouvez pas apprécier la Réalisation du Soi.
Tout d’abord, vous devriez vous comprendre vous-même. Si vous ne vous comprenez pas, comment pouvez-vous comprendre
d’autres personnes? Vous ne le pouvez pas! Donc, d’abord, ce Sahasrara devrait être complètement ouvert. Complètement
signifie une unité complète avec le Divin. Ce n’est pas difficile. Vous devez seulement méditer un peu et ensuite cela
fonctionnera. Cela a fonctionné chez beaucoup de personnes. Je suis très heureuse de voir et de rencontrer dans Sahaja Yoga
de telles personnes, qui ont atteint un tel sens collectif et également la conscience d’une âme réalisée.
Mais quelle est la conscience d’une âme réalisée? C’est ce que nous devons comprendre aujourd’hui. C’est un jour très
important, comme Je l’ai dit. Cette conscience est telle que vous devriez maintenant savoir ce qui se passe dans ce monde et
comment vous pouvez l’aider. Comment pouvez-vous aider les gens à accéder à cette conscience? Tant que vous n’aurez pas
cette connaissance complète, vraiment complète, de vous-même, une complète force et confiance en vous-même, vous ne
pourrez pas le faire.
Le Jour du Sahasrara doit être célébré simplement pour renforcer votre lien avec le Divin, afin que votre conscience devienne
absolument illuminée et que vous ayez la vision correcte de toute chose.
C’est le cas dans tant de pays, Je l’ai vu, les gens s’y sont mis vraiment très vite. De façon surprenante, en Afrique, qui n’est pas
supposée être une région très développée, cela se passe bien, parce que des milliers ont reçu la Réalisation. Les pays
développés sont allés au-delà du point d’ascension spirituelle, Je crois. Cela doit être le problème, ils doivent revenir de cet état
développé à cet état-ci d’où ils peuvent s’élever. Et donc, les personnes qui ont pourtant reçu la Réalisation ne s’élèvent pas
aussi vite que les gens qui ne sont pas encore aussi avancés et modernisés. Pourtant cela a fonctionné, cela a fonctionné chez
tant de personnes et tant d’entre eux ont très bien eu cette ascension spirituelle.
Mais Je dirais que, lorsque vous méditez, à l’extérieur aussi, vous devriez développer un état de témoin. Vous devriez essayer de
découvrir de quoi il s’agit, ce qui ne va pas chez vous, ce qui ne va pas chez les autres et comment vous pouvez aider. Grâce
seulement à vos vibrations, vous pouvez corriger tant de choses dans votre pays, dans votre famille, partout.

Et, comme vous le voyez maintenant, Sahaja Yoga se développe, et il y a un tel besoin et un tel désir de recevoir la Réalisation du
Soi. Mais la seule chose, c’est que votre approche devrait être pleine d’amour et pleine de compréhension. Ces gens viennent
des ténèbres de l’ignorance et ils doivent entrer dans l’élément, la nature du Divin, qui… peut être très éclatant pour eux. Donc,
lentement, doucement, si vous développez cette gentillesse et cet amour passionnés pour eux, Je suis sûre que vous pouvez
faire bien plus pour les élever. Pas besoin de vous mettre en colère contre eux, parce qu’ils sont si ignorants, ils ne savent pas ce
qu’ils font, vous voyez. De même que le Christ a dit: “Ils ne savent pas ce qu’ils sont en train de faire.”
Donc ce que vous avez à faire est de leur faire comprendre que tout ce qu’ils font, tout ce qu’ils comprennent, est encore
médiocre, ce n’est pas encore aussi développé que cela aurait pu être s’ils avaient été des âmes réalisées. Même après la
Réalisation, Je constate que les gens ont un problème. Ils ont encore le problème de leur vie passée, qui est terminée, morte,
mais ils continuent encore avec cela, et leur niveau de conscience, et une illumination si forte aussi, ne montrent pas ce qui ne va
pas chez eux.
Par exemple, prenez le cas de l’ego. L’ego est si développé. Dans les pays occidentaux, où ils sont si développés, l’ego aussi
s’est développé. Et les gens doivent découvrir ce qui ne va pas chez eux. Cet ego vient d’une certaine conscience que vous avez
été quelqu’un d’important, vous êtes ceci, vous êtes cela. Vos parents ont été célèbres, peut-être, vos biens sont importants, ou
peut-être occupez-vous un poste très élevé ou n’importe quoi. Cela peut venir de n’importe quoi, et ce sentiment est contre votre
prise de conscience, parce qu’il n’est pas vrai. Vous n’êtes pas quelque chose qui soit modelée par ces aspects extérieurs. Mais
vous êtes modelé par votre propre conscience à l’intérieur de vous. Cette conscience doit grandir. A partir de quoi? Il faut
comprendre comment nous obtenons cet ego, à partir de quel aspect.
Hier, J’ai senti qu’il y avait énormément de personnes qui étaient beaucoup sur la droite. Ce côté droit n’est d’aucune utilité, il
vous créera des problèmes, des maladies et également il n’y a pas besoin d’avoir des Sahaja Yogis qui soient à droite.
Donc la chose principale est de comprendre le pouvoir de l’amour. Le pouvoir de l’amour est le plus élevé et le plus important, et
si vous pouvez arriver, d’une manière ou d’une autre, à abandonner votre colère, votre avidité et également votre ego—si vous
pouvez faire cela, vous serez au Sahasrara. En fait, regardez juste le sport de l’ego. Il stoppe notre ascension spirituelle. Au
niveau de l’ego, les gens sont perdus, parce qu’au niveau de l’ego, ils vont vers la gauche ou vers la droite et ils peuvent aller vers
trop de côté droit ou de côté gauche. Ils peuvent aller à un extrême de ces deux côtés.
Donc, tout d’abord, nous devons corriger notre ego. Pour cet ego, que devrions-nous faire? Pour cet ego, nous devrions nous
observer et rire de nous-mêmes! Quel ego avons-nous? De quoi? Nous sommes des êtres humains—maintenant nous sommes
devenus divins! Et avec le Divin en nous, avec cette lumière en nous, nous devons comprendre que nous sommes partie
intégrante du Divin, juste une goutte dans l’océan d’amour. Si vous pouvez réduire votre ego, si vous pouvez l’amener au
véritable ‘sens’ de votre être, alors cela fonctionnera mieux.
Je trouve qu’en Occident, cet ego est très fort, vraiment très fort. Et les gens pensent que tout le mal qu’ils font est correct, parce
que l’ego peut vous soutenir dans n’importe quelle voie. Alors qu’au contraire, pour ces gens qui sont en voie de développement,
dans ces pays qui ne sont pas encore développés, le problème n’est pas l’ego, mais le super-ego. Cela peut se corriger. Mais
l’ego est votre propre ennemi, créé par vous-même. Donc vous devez le combattre, et voir par vous-même d’où il vient. Cela peut
être lié au pays, cela peut être lié à la famille, cela peut venir de n’importe où. Donc, tout d’abord, nous devons faire attention à
l’ego, si c’est dans le Sahasrara que nous devons entrer.
Lorsque J’étais à la recherche un moyen pour l’ouverture collective du Sahasrara, J’ai trouvé que c’était l’ego des gens qui Me
limitait. J’ai dû combattre l’ego des gens. Comme J’étais une femme aux manières très simples, sans fierté, sans rien, les gens
avaient l’habitude de Me réprimer, de Me dire toutes sortes de choses. Mais J’ai eu de la compréhension pour eux, parce qu’ils
avaient un problème d’ego. Et une fois que cet ego évolue et essaye de dominer, nous pouvons avoir des Hitler dans ce pays,
nous pouvons avoir tous ces personnages horribles partout dans le monde.
Donc, la première chose que vous devriez , c’est que nous ne devrions jamais nous soumettre à ceux qui ont de l’ego. Bien sûr,
vous ne devriez pas commencer à vous battre, mais ayez foi en vous-même: vous êtes des personnes qui avez reçu la
Réalisation du Soi. Vous êtes bien plus puissants qu’ils ne le sont. Mes pouvoirs agissent seulement lorsque vous êtes des âmes
réalisées. Vous en serez surpris, ils accomplissent beaucoup de choses qui peuvent ne pas agir avec des gens qui ont de l’ego.
Par exemple, l’autre jour, J’ai appris qu’en Afrique des gens deviennent invisibles, subitement. Il y avait un coup d’état et le
Président est Sahaja Yogi—il est devenu invisible, personne ne pouvait le trouver. C’est parce qu’ils s’abandonnent vraiment. Ils
s’abandonnent tellement qu’ils tirent avantage de Mes pouvoirs. Vous devriez tous utiliser aussi Mes pouvoirs de protection. Ce
pouvoir de protection est vraiment très fort, en particulier pour les gens qui sont à fond ‘dans’ Sahaja Yoga, qui y sont vraiment.

Donc vous devez avoir, tout d’abord, une complète confiance en vous, dans le fait que vous êtes Sahaja Yogi—mais pas l’ego.
Etre ‘Sahaja Yogi’ veut dire que vous ne pouvez pas avoir d’ego.
Cette affaire d’ego est venue de différentes sources, vous le savez. Mais cela doit être nettoyé. Comme lorsque la rivière coule,
toutes sortes de saleté, de crasse, s’y déversent. Mais lorsqu’elle atteint la mer, elle devient la mer. De la même façon, vous
devez devenir ainsi. Pour devenir la mer, ce que vous avez à faire est d’oublier tous ces affluents qui entraient en vous et toutes
ces mauvaises idées qui vous sont venues. Cela peut venir de n’importe quelle source. Je ne sais pas comment les nommer,
parce qu’il y a une longue liste de ces sources. Les gens sont ‘fous’ parfois avec cet ego.
Donc, l’essentiel est de savoir comment observer et être témoin de votre ego, de voir comment il agit, comment il gâche votre
caractère, comment il pourrit vos relations, comment il vous rend stupide. L’ego, la première chose qu’il fait, c’est vous rendre
très stupide, et vous commencez à vous comporter d’une manière telle que les gens pensent: “Oh, tu es vraiment la personne la
plus stupide qui ait jamais vécu!” Mais cela ne sert à rien, parce que s’ils vous prennent pour une personne stupide,
qu’arrivera-t-il?
Au contraire, si vous avez de la sagesse, si vous avez cette paix, si vous avez ce tempérament spécial pour tout apprécier dans
la vie, et également le tempérament collectif, cela fonctionnera. Ils seront impressionnés. Parce que, dans cette lumière, ils
pourront voir leur propre stupidité, leur caractère faux, tout cela, et ils réaliseront que ce qu’ils pensent n’est pas vrai. “Cet
homme est bien plus profond que moi. Ce qu’il a, je ne l’ai pas.” Voilà la chose principale pour nous tous.
Dans Sahaja Yoga, nous avons des gens qui sont des leaders. Cela ne veut pas dire qu’ils deviennent vraiment des dirigeants,
mais cela signifie qu’ils ont une plus grande profondeur. S’ils ne l’ont pas, ils partent. S’ils ont cette profondeur, alors ils sont des
leaders, en ce sens que les autres les voient et se réjouissent vraiment, apprécient vraiment qu’ils soient là. Donc, dans toute
chose, vous pouvez voir par vous-même. En particulier, Je dirais, pour les leaders, parce que c’est eux que les gens voient, et
qu’ils sont des idéaux pour eux. Pour Moi, ils disent: “Après tout, Mère est Mère, que pouvons-nous imiter chez Elle?” Mais, des
leaders, ils tirent une leçon, et ils comprennent ce qui ne va pas, et ce qui n’est pas convenable.
Tout d’abord, vous devriez être des modèles — des modèles de Sahaja Yoga. Et c’est ce que Je vous ai toujours dit:
“Débarrassez-vous de votre ego!” C’est la pire chose, parce que, tout d’abord, elle apporte la colère. Vous pensez que vous êtes
quelqu’un d’important, et que vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela, parce que vous êtes un Sahaja Yogi. Ce n’est pas
vrai.
Au contraire, devenez extrêmement humble, extrêmement humble, et faites des choses correctes. Ne devenez plus arrogant,
plus du tout, ni empli de colère. La colère vous quitte, complètement, complètement. Cela vous donne un équilibre, cela vous
donne de la sagesse, grâce auxquels vous voyez quel est votre travail, pourquoi vous êtes sur cette Terre, pourquoi cette énergie
vous est venue, pourquoi vous êtes une personnalité divine. C’est vraiment une très grande responsabilité.
Vous n’avez pas à vous préoccuper de vous-même, non, le Divin S’occupera de vous. Absolument. Il vous protègera, Il prendra
soin de vous, Il fera ce qui est nécessaire pour vous. Mais, sinon, si vous avez cet ego, vous vous coupez de la réalité, de la
vérité, et vous devenez une personnalité très colérique et arrogante. Cela doit s’en aller.
Les Sahaja Yogis sont des saints—pas des saints, mais ils sont plus que des saints, parce qu’ils peuvent mieux s’exprimer. Ils
ont en eux des pouvoirs, qu’ils peuvent utiliser, qu’ils peuvent montrer aux autres gens: vous êtes si puissants, vous pouvez gérer
les choses bien mieux que vous ne le pensez.
Par exemple, supposons qu’il y ait un problème et que le monde entier en soit inquiet. Simplement, si vous savez comment en
être témoin, cela disparaîtra. Cela disparaîtra dans le monde entier! Cela ne peut pas rester là. Ainsi, de nos jours, le monde est
en plein désarroi, comme vous le voyez, plein de personnes absurdes qui apparaissent, plein de personnes agressives, de
personnes dominatrices, écrasantes. A ce moment-là, si vous regardez simplement cela en état de témoin, cela disparaîtra.
Parce que vous êtes très puissants, vous êtes très puissants.
Mais vous devez savoir, tout d’abord, que vous devez avoir l’équipement pour utiliser ce pouvoir. Si vous avez cet équipement en
vous, vous pouvez le faire. Mais avec votre ego, vous ne le pouvez pas. L’ego est le plus grand problème pour votre ascension
spirituelle. Vous voyez, cet ego est à un endroit que vous devez justement traverser pour aller au Sahasrara. Et franchir le
Sahasrara est très simple sinon. Mais s’il y a de l’ego, vous êtes déjà perdu dans cet ego.
Donc, contre tout ceci, on doit comprendre: Observez votre Soi! Est-il égoïste? Que pense-t-il de lui-même? L’ego est très limité. Il
vous rend limité et vous ne voyez pas le but de votre vie. Pourquoi êtes-vous devenu une âme réalisée? Vous ne comprenez pas,
vous êtes simplement impliqué dans vos propres affaires, dans votre famille, dans vos enfants, dans … quelque chose comme
cela. C’est très bas. Mais si vous avez, si vous avez un tempérament sans ego, alors vous serez efficace—le pouvoir complet
agira.

Ce que J’ai vu, c’est que le pouvoir du Sahasrara est si grand. Chez certaines personnes, il a fait des merveilles. Elles l’ont
beaucoup utilisé. Mais, à cause de l’ego, tant de personnes ne sont toujours pas au niveau où nous pouvons dire que ce sont des
Sahaja Yogis.
Maintenant, en réalité, Je suis ici pour vous en parler. Mais en ces temps-là, lorsque ces saints sont venus, personne n’était là
pour les guider, pour leur dire quoi que ce soit. Au contraire, ils étaient si détruits par les circonstances, et les gens n’ont jamais
compris pourquoi ils n’avaient pas d’ego, pourquoi ils étaient si humbles. Donc ils les ont mal employés.
Mais maintenant vous avez des pouvoirs. Vous devez savoir comment utiliser vos pouvoirs. Mais le fait d’avoir des pouvoirs ne
devrait en aucun cas vous donner de l’ego. Au contraire, vous devriez être humble. Et si vous pouvez être humble, et comprendre
que ces gens ne sont pas encore des âmes réalisées, qu’ils sont à un niveau inférieur, que leur ego les attrape encore, qu’ils sont
à un niveau inférieur, qu’ils doivent s’élever. Lorsque vous comprendrez cela, alors vous aurez, non seulement de la pitié, mais
aussi de la compréhension pour eux et, du Divin, vous viendra une forme d’aide qui résoudra vos problèmes.
Je trouve que la plupart d’entre vous avez des problèmes d’un très bas niveau parfois. Et alors Je suis surprise de voir pourquoi
vous êtes ennuyés pas ces problèmes. Vous voyez, vous êtes si puissants. Donc, vous devez savoir quels pouvoirs résident au
Sahasrara. Il y a mille pouvoirs en vous, mille pouvoirs qui sont illuminés. Si vous pouvez comprendre cela, alors vous réaliserez:
“A quoi cela sert-il d’avoir de l’ego?”, parce que vous avez en vous tant de pouvoirs, que vous n’avez pas utilisés, que vous
devriez utiliser. Mais, à cause de l’ego, vous ne le pouvez pas. Avec l’amour, vous le pouvez. Avec l’amour, vous pouvez y arriver
et vous pouvez faire beaucoup.
Donc, Je vous demanderais à tous aujourd’hui de faire ce vœu: “Nous ne donnerons plus sa chance à notre ego. Nous
l’abandonnerons. Nous laisserons tomber notre ego.” Parce que cela n’a pas de sens, c’est une obstruction entre nous. Lorsque
le Sahasrara veut travailler, il ne le peut pas, à cause de l’obstruction de l’ego. Donc, mieux vaut ne pas avoir le moindre ego.
Vous pouvez être un bon chanteur, vous pouvez être, soi-disant, n’importe qui dans la vie, peut-être un homme important ou
n’importe quoi—cela n’a aucun sens. Ce dont nous avons besoin aujourd’hui, ce sont des gens qui soient sans ego et qui aient
des pouvoirs qui coulent complètement en eux.
Avec l’ouverture du Sahasrara, tous ces pouvoirs devraient couler, si le Sahasrara est entièrement ouvert. Tous ces pouvoirs
d’amour devraient couler. Vous en serez surpris, partout où Je vais, les gens tombent simplement amoureux de Moi, Je ne sais
pas pourquoi, Je ne leur fais rien, mais simplement ils ‘ressentent’ Mon amour. Voilà ce qui doit se produire, les gens devraient
ressentir votre amour et ils devraient savoir que vous êtes une personne adorable.
Voilà pourquoi vous êtes devenus des personnes spéciales, très spéciales, pour l’émancipation du monde entier. C’est votre
travail, et non pas simplement ramasser de l’argent et faire toutes sortes de choses absurdes.
Vous êtes ici pour un travail vraiment très sensé, qui est d’élever la Kundalini des gens et les rendre conscients de leur grandeur.
Les êtres humains ne sont pas créés seulement pour la guerre et le combat, pas créés pour jouer à la politique et faire tous ces
sales coups. Ils ne sont pas faits pour mener une vie qui soit, Je dirais, très dégoûtante et sale. Mais nous sommes ici dans ce
monde pour faire le si beau travail de Dieu, qui nous a créés.
Donc ceci est possible si vous êtes conscients que vos Sahasraras sont grand ouverts et que dans ce Sahasrara réside la pureté;
pas toutes ces petites choses mesquines pour lesquelles nous nous faisons du souci.
Certaines personnes essayent de tirer avantage de Sahaja Yoga en pensant: “Oh, ils peuvent se débrouiller, ils peuvent avoir
l’aide des autres”—rien de la sorte. Vous pouvez vous aider vous-même, vous n’avez besoin d’aucune aide. Au contraire, vous
devez aider les autres. Il n’y a pas besoin d’attendre de l’aide de nulle part.
Regardez-Moi, Je suis une mère de famille ordinaire par ailleurs, mais comme cela a fonctionné partout dans le monde! Grâce à
quoi? Simplement grâce au pouvoir de l’amour. Le seul problème, c’est que Moi, Je sais ‘utiliser’ Mon pouvoir d’amour, mais
vous ne savez pas comment l’utiliser. C’est le seul problème.
Si vous voulez utiliser votre pouvoir d’amour, par la méditation vous pouvez développer ce pouvoir d’amour. Avec cela, vous
pouvez attirer les gens. Avec cela, vous pouvez les comprendre. Leurs problèmes est qu’ils ne sont pas Sahaja Yogis, qu’ils ne
font pas partie des gens qui ont toutes les bénédictions ou la connexion avec le Divin.
Imaginez, vous êtes connecté avec le Divin. Et le Divin est un aspect si extraordinaire, qui a créé cet univers entier, vous a créé et
a fait tous ces réalisations magnifiques. Alors qu’êtes-vous? Vous êtes partie intégrante de ce pouvoir divin. Alors pourquoi
n’utilisons-nous pas complètement le pouvoir divin à l’intérieur de nous, avec amour et avec compréhension, afin de développer
cette sagesse en nous?
Voilà ce qu’il faut vous dire: “Nous sommes des âmes réalisées. C’est quelque chose—une personnalité spéciale, vraiment très

spéciale.” Dans ce monde, il y a très peu de gens qui sont des âmes réalisées. Mais maintenant, nous en avons tant, Je peux les
voir. Mais pourtant, si nous manquons de… il y a des problèmes à cause de notre ego.
On ne devrait avoir d’ego à propos de rien, tout est périssable. Ce qui n’est pas périssable est l’Amour Divin. Ce qui n’est pas
périssable est une personnalité divine. Vous voyez, les saints et tous ceux-là, même s’ils sont morts, les gens s’en souviennent
toujours. Ils se rappellent leur poésie. Même s’ils n’ont pas pu faire beaucoup de travail au Sahasrara, s’ils n’ont pas pu donner la
Réalisation aux gens, c’est en raison de leur personnalité qu’ils sont encore respectés. Et les gens savent que ces personnes ont
fait des choses merveilleuses, des choses miraculeuses.
De la même manière, vous pouvez voir vos propres miracles, et vous pouvez voir par vous-même de quoi vous êtes capable,
parce que maintenant vous êtes connecté avec le Divin. C’est un fait que vous devriez savoir. A chaque fois qu’il y a un danger, à
chaque fois qu’il y a un problème, vous leur direz: “Tu seras sauvé!” Beaucoup ont été sauvés par vous, sans aucun doute.
Mais ce n’est pas suffisant. Vous êtes sauvé pour que faire? Quelle est la valeur de votre vie? Pourquoi vivez-vous? De quoi
s’agit-il? Pourquoi Dieu vous a-t-Il sauvé, vous a-t-Il donné tout ceci? C’est parce qu’il y a tant à faire pour ce monde! Vous êtes,
Je dirais, des soldats de la vérité, des soldats du bien et tout cela doit être fait avec grand courage et une bonne compréhension
de vous-même.
Donc ce que vous avez à faire est acquérir la Connaissance du Soi. Vous devez connaître votre Soi. Vous devez avoir la
Connaissance du Soi, de ce que vous êtes. Si, cela, vous ne l’avez pas, à quoi cela sert-il d’ouvrir le Sahasrara? La Connaissance
du Soi ne vous donne aucune fierté, rien, mais elle vous donne la responsabilité de ce que vous avez à faire, de ce que vous avez
à accomplir.
Ce Sahaja Yoga, ce n’est pas seulement pour vous, mais c’est pour le monde entier, essayez s’il vous plaît de le comprendre.
Parfois nous pensons que Sahaja Yoga est là pour notre amélioration, pour notre bonne santé, ceci, cela. Ce n’est pas le cas.
C’est pour l’amélioration des autres! Vos pouvoirs sont là et vous ne les utilisez pas. Vous êtes encore occupés—Je reçois des
lettres disant: “Ceci ne va pas chez nous … cela ne va pas!” Pourquoi ne pouvez-vous pas vous corriger? Si vous ne pouvez pas
vous corriger, comment pouvez-vous corriger les autres? Voilà ce qu’il en est.
Je dirais qu’on peut avoir une certaine compréhension du fait que “Vous êtes importants.” Vous n’êtes pas des personnes
ordinaires—et ceci doit être mis en pratique et être utilisé d’une manière qui montrera que vous ‘êtes’ vraiment des Sahaja Yogis.
Vous n’êtes pas moins qu’un Soufi, une âme réalisée ou un saint, pas moins. Mais vous avez des pouvoirs qu’ils n’avaient pas,
dont ils n’étaient pas conscients. Alors que vous, vous avez ces pouvoirs!
Essayez de comprendre quels pouvoirs vous avez. Mais en réalisant cela, vous ne devriez pas en retirer de fierté ou autre chose,
car c’est votre travail, vous devez le faire. Vous êtes là, et vous vous en réjouirez parce qu’il ne s’agit pas d’ego, mais c’est un
travail sans ego. Si vous pouvez arriver à cela, ce sera très bien.
Maintenant, l’ego a beaucoup baissé, Je dois le dire, beaucoup. J’entends les gens dire que l’ego a diminué. Mais parfois ils sont
encore en train de s’inquiéter, de se battre et ceci et cela. Mais en dépit de tout cela, Je dois le dire, tout le travail qui a été fait
toutes ces années, les gens l’ont bien accompli entre eux.
Donc vous devez vous observer. Et voir par vous-même: “Quel ego avez-vous? Pourquoi devriez-vous être égoïste?” Certaines
personnes ont l’ego de leur pays, certaines des personnes… Je veux dire, ce n’est qu’un mythe! Ce n’est qu’un mythe. Quelle est
la… vous auriez pu naître n’importe où. Pourtant, vous êtes né dans un pays particulier, vous avez cet ego et c’est quelque chose,
Je dois le dire, dont on doit avoir honte. Parce que votre pays, quel qu’il soit, ne va pas très bien. Il n’est pas avancé sur le plan
spirituel, alors pourquoi devriez-vous être si fier de votre pays? Lorsque vous y arriverez et que les gens deviendront évolués
spirituellement, alors bien sûr, vous pourrez être fier de votre pays. Mais Je ne vois pas cela se produire. Et donc vous devez y
travailler.
Et Je suis aussi heureuse de voir que Sahaja Yoga est maintenant si répandu partout. Cela se répand très vite. Dans des pays où
Je ne M’y serais jamais attendu, cela se développe. Ainsi il y a des gens partout dans le monde qui veulent le recevoir. Ils veulent
avoir leur Réalisation et ils veulent connaître ce qui est au-delà de cette vie humaine. Ils ne veulent plus gâcher leur vie en tant
qu’êtres humains, mais la vivre en tant qu’êtres ‘super-humains’, comme Je les appellerais, en tant que Sahaja Yogis.
Donc notre ego doit être vu, doit être observé en état de témoin, pour voir comment il fonctionne et comment il essaye de nous
dérouter du bon chemin. On doit faire seulement attention à cet aspect-là, parce que c’est le dernier centre qui doit être ouvert.
Une fois qu’il est complètement ouvert, vous êtes un avec le Divin et tous vos problèmes seront résolus. Parce que ces
problèmes sont si ridicules et n’ont aucun sens, ils disparaîtront en un rien de temps, pourvu que vous exerciez votre Sahasrara.
C’est très bien qu’aujourd’hui soit un jour spécial, avec ces trois planètes regroupées , et c’est une bénédiction particulière. Si vos
pouvoirs augmentent, tous ces gens qui sont très mauvais, qui essayent de s’emparer de la société avec leur absurdité politique

et tout cela, vont tous disparaître. Ils n’ont aucun pouvoir, ils vont tous disparaître.
Donc, tout d’abord, votre nature sans ego va aider—va aider tout le monde.
Que Dieu vous bénisse tous!
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Adi Shakti Puja. Cabella Ligure (Italy), 23 June 2002. FrTVD 2021-0621 Aujourd’hui, c’est un jour tout à fait spécial pour vous
tous, parce que c’est le Puja de l’Adi Shakti. Et l’Adi Shakti est la Personnalité Complète. Il ne s’agit pas seulement du côté
gauche que vous connaissez. Vous ne connaissez tous que le côté gauche, celui de Shri Ganesha, à travers l’ascension de
Chakras tous différents sur le côté gauche. Je n’ai pas voulu vous parler du côté droit au début, parce que ceux qui sont passés
par le côté droit se sont simplement perdus. Ils ont trouvé le Gāyatrī Mantra dans les écritures. Mais ils ne savaient pas de quoi il
s’agissait. Ils l’ont simplement appris par cœur. Ils n’en connaissaient pas non plus la véritable signification, et c’est ainsi qu’ils
se sont avancés dans le côté droit et—Je ne sais pas pourquoi—ils ont atterri dans l’Agnya. Et ensuite ils ont essayé la
Réalisation du Soi. On leur avait promis: “Si tu développe correctement ce côté droit, tu atteindras le but ultime de la Réalisation
du Soi.” Mais aucun d’eux ne l’a atteinte. La plupart d’entre eux ont attrapé un caractère épouvantable, un caractère affreux qui
les faisait maudire les autres, détruire les autres. Toutes ces choses, ils les ont apprises par leur évolution sur le côté droit. Il n’y
avait pas d’éveil de la Kundalinī. Et ils étaient faits pour monter jusqu’à… l’Agnya Chakra, au mieux. Et ensuite ils se sont écroulés
dans différents domaines de complète ignorance. Tous ces livres ont été écrits sans comprendre qu’il n’est pas facile de passer
par le côté droit. Mais le mieux était d’éveiller votre Kundalinī. La Kundalinī vous amène directement en haut—au centre de tous
les Chakras, jusqu’à l’Agnya, puis traverse l’Agnya et va au-delà de l’Agnya dans le Sahasrara. Et ensuite Elle perce le Sahasrara.
En fait, qu’y a-t-il de si important à propos de ce Bhramarandra qu’Elle perce? Je ne vous en ai jamais parlé. Mais maintenant Je
pense que, pour la plupart d’entre vous, le temps est venu. Vous voyez, dans l’enfance, l’enfant a un tālu, c’est la zone de la
fontanelle, qui palpite en permanence. Elle palpite parce que l’Esprit est entré par cette zone et, lorsque vous la fermez, Il
S’établit dans le Cœur. En fait, vous devez devenir une personne orientée vers l’Esprit. Mais le problème était de savoir comment
entrer au Sahasrara. Les tantristes qui existaient alors sont allés par le côté… gauche, et ils ont développé toutes ces pratiques
obscures…, disons, du côté gauche. Donc les gens du côté droit sont devenus extrêmement colériques, extrêmement colériques,
Je dirais, extrêmement ambitieux et sauvages, et ils ont commencé à tuer des gens en appelant sur eux la malédiction. Ils
étaient très forts pour maudire les gens, pour être toujours devant, pour repousser tous les gens, et outrepasser les droits de
tous. Ils étaient considérés comme les gens les plus ambitieux et les plus puissants. En fait, les brāhmanes, et dans une certaine
mesure, les shāstrīyas , ont pris le côté droit. A cause de ce côté droit, ils sont devenus très puissants, sans aucun doute. Ils ont
eu tous les pouvoirs sur le monde, et… ils étaient considérés comme des gens extrêmement puissants et majestueux—mais ils
ne l’étaient pas. Parce qu’ils étaient si colériques. Des personnes colériques ne peuvent pas être spirituelles. Donc on leur a dit:
“Vous recevrez votre spiritualité, ne vous en faites pas, continuez!” Et les sept Chakras ont été décrits, sur le côté droit. Selon
eux, il y a Bhūh, Bhuvah. Bhūh , c’est cela, Bhūtri, c’est ce monde—Bhū. Bhuvah est le cosmos entier, ou bien nous pouvons
l’appeler Antariksha . Swāhā , Swāhā est la consommation au Nabhi Chakra. Et Swādha est… Swādha est la consommation
intérieure—c’est-à-dire l’absorption. Swāhā, Swādha. Ensuite il y a le Maha –le cœur. Mana . Après Mana, vient… le Vishuddhi. Le
Vishuddhi est Janah , la collectivité, les gens, aller vers les gens. Jana. Ensuite à l’Agnya, il y a Tapah . Dans Tapa, nous avons le
Christ au centre. Du côté gauche, ils avaient le Jaïnisme; du côté droit, le Christianisme. Ce n’étaient pas vraiment des chemins
ascendants. C’étaient simplement, on peut dire, des sorties secondaires pour l’énergie des gens qui essayaient de rechercher la
vérité. En fait, cela s’est passé pendant des siècles en Inde. Tous les gourous, tous les sādhus , tous les grands tapaswīs , ils ont
tous fait cela. Mais à quoi sont-ils parvenus? Les tapaswīs étaient ces gens qui pouvaient jeter des sorts, kshu - agressifs envers
les gens. Ils pouvaient jeter une malédiction sur quelqu’un. Par le katāksa , c’est-à-dire du regard, ils pouvaient tuer quelqu’un, ils
pouvaient brûler quelque chose, ils avaient tous les pouvoirs du côté droit. Mais avec ces pouvoirs du côté droit, où sont-ils
arrivés? En enfer, Je dirais, d’une certaine façon. Sinon dans les limbes, comme vous dites. Là, personne n’a reçu la Réalisation
du Soi. Lisez les anciens livres indiens, mais même également ceux des Grecs. Et ensuite nous avons eu les Egyptiens. Les
Anglais. Et toutes sortes de peuples agressifs. Les Allemands. Ils étaient tous agressifs. Les Catholiques. Et aussi, vous avez eu
les Romains. Ils étaient tous agressifs et prenaient les terres et les biens des autres pays. Extrêmement agressifs, ils croyaient
qu’il était bon de tuer les gens. C’étaient des gens extrêmement insultants, irascibles. Alors, comment les ramener à la normale?
A la Voie du Milieu? Un aspect était, comme Je vous l’ai dit, Bhūh Bhur, Swāhā Swādha, l’absorption. Cela était fait par le principe
du Guru. Ensuite nous avons Mana, Jana. C’est-à-dire l’aspect collectif. Ils sont devenus collectifs, sans aucun doute, parce qu’ils
étaient si puissants qu’ils avaient tant de personnes avec eux. Pour se battre. Ces agresseurs… Avec leur tempérament
oppressif, ils combattaient les gens et les opprimaient. Tous ces genres de générations sont apparus dans l’histoire, comme

vous le savez, et ensuite cela a disparu. Des guerres ont éclaté. Puis tant de personnes ont été tuées. Nous avons eu Hitler
comme maximum de cruauté. Ils ne se sont jamais souciés de l’humanité. Ensuite, finalement c’est arrivé à l’Agnya. A l’Agnya
aussi, ils ont tué Jésus-Christ. Ils ont détruit Jésus-Christ. Ils ont détruit tant de grands saints, qui étaient véritablement des
saints grâce à la Voie du Milieu. Certains étaient des Incarnations, et ils Les ont détruits. Tout ceci s’est passé depuis le temps
de Rama. Tout cela est arrivé. Et, l’un après l’autre, tant de rakshasas sont apparus, et ils ont détruit la culture pacifique du
monde. Des gens extrêmement arrogants, imbus d’eux-mêmes, très agressifs. Et ces agressions sont arrivées, sont arrivées
avec une si grande force, et se sont succédées. Cela est allé jusqu’à un certain point. Lorsque des gens réagissaient, ils étaient
tués et étaient anéantis. Des gens si horribles ont été créés. [Pause. La voix de Shri Mataji est maintenant plus forte car Elle a
rapproché le micro] Comme tous ces gens étaient agressifs et destructeurs, cette nature est toujours à l’intérieur de nous, chez
certains, parce qu’ils sont du côté droit. Tous les gens du côté droit ont ce problème. Colère, agressivité, domination des
autres—la croissance s’est arrêtée. Et il n’y avait pas de croissance spirituelle. Ils voulaient avoir de la spiritualité, mais, avec le
genre de comportement qu’ils avaient développé, la spiritualité s’est enfuie. Nous avons eu tant d’Incarnations. Elles ont toutes
été tuées, crucifiées ou ont été anéanties. Il n’y avait aucune possibilité de sauver les êtres humains en général. Un homme
mauvais est venu et il a ruiné le monde entier. Nous avons eu un Hitler, qui a vraiment frappé tous les gens, tous les pays, toutes
les nations, et nous avons été tous anéantis. Tout ceci, c’est parce que nous avons suivi l’évolution du côté droit, qu’ils pensaient
être plus facile pour l’ascension spirituelle—ce qui n’était pas le cas! Alors ils ont franchi toutes les limites, et ils ont atteint un
state où ils sont véritablement devenus des démons, des rakshasas. Sans réaliser que ces êtres humains sont des rakshasas.
Voilà ce qu’ils sont devenus. Même leurs gourous étaient comme cela, et ils ont même torturé les Incarnations. Toutes les
Incarnations, ils Les ont torturées. Il est vraiment remarquable de voir comment Elles Se sont sauvées. Mais finalement, Elles
n’ont pas pu produire de résultats. Donc la première chose que J’ai essayée était d’étudier la Kundalinī. Afin d’être capable
d’élever la Kundalinī, car Je savais que J’étais venue pour cela. Pas pour autre chose, mais seulement pour élever la Kundalinī
des gens, afin qu’ils suivent la Voie du Milieu. Ni à droite ni à gauche. Mais Je vous ai donné la connaissance du côté gauche,
plus celle d’élever votre Kundalinī. En élevant votre Kundalinī, vous avez percé votre Sahasrara. Et vous êtes entré dans le
royaume de la véritable Joie—de la Réalité. Tous ces défauts ont commencé à disparaître. Sur la Voie du Milieu, d’abord est
apparu le Mooladhara. Par l’éveil du Mooladhara et de la Voie du Milieu, vous êtes devenus des gens très purs. Vos yeux sont
devenus purs, vos penchants licencieux ont disparu. Votre bassesse s’en est allée. Et vous êtes devenus vraiment—Je crois que
nous pouvons vous appeler ainsi—le Peuple Béni. Tant que cela ne s’est pas produit, vous ne pouvez pas être dans Sahaja Yoga.
Dans Sahaja Yoga, vous ne pouvez pas être immoral, vous ne pouvez pas être volage, vous ne pouvez pas vouloir prendre
l’argent des autres et tout cela. Ou bien vous ne pouvez pas être quelqu’un de très agressif. Tous ces gens ont été éjectés. Une
fois qu’ils ont été éjectés, ils ont montré leurs dents, Je dirais. Il n’ont pas apprécié d’être expulsés. Mais ils comprennent
maintenant, certains d’entre eux: “Nous avons fait des erreurs.” Donc la première chose est que vous devez développer votre
sens de la chasteté. Respectez-la. Et appréciez-la. Cela s’est produit grâce à l’éveil de votre Mooladhara. C’est le premier Chakra
sur le côté gauche. Là où vous avez Shri Ganesha. Mais sur le côté droit aussi, nous avons des Déités. Sur chaque Chakra, nous
avons des Déités, pour compenser. Car Shri Ganesha est au centre. Et c’est ainsi que vous avez été bénis, par la puissance de Sa
pureté. Et nous avons commencé à comprendre la beauté de la pureté, le pouvoir de la pureté. C’est ainsi que nous avons calmé
notre côté droit. Le côté droit servait à se battre, à tuer, à se mettre en colère. Il n’y avait pas de paix pour ces gens, la seule
chose qu’ils connaissaient, c’était comment dominer les autres et être insupportables. Alors, ensuite ils se sont élevés plus haut,
au niveau supérieur du… Swadishthan. Au Swadishthan, ils se sont élevés à l’agressivité des créatifs, qui veulent créer quelque
chose. Même maintenant, nous en avons beaucoup. Ils créent toutes sortes d’absurdités, créent toutes sortes de choses
grossières, et aussi, Je dirais, des choses vraiment très sales, pour se faire une réputation. Donc voilà l’autre chose que nous
avons au Swadishthan, les gens qui veulent avoir un nom, une position sociale—cela vient du Swadishthan droit. Ensuite le
troisième Chakra qui apparut était le Nabhi Chakra. Sur le Nabhi Chakra, ils ont fait tout leur possible pour faire de l’argent, pas
de Lakshmi, mais de l’argent. De l’argent par tous les moyens. Et… ils ont trompé le monde entier. Avec cet argent qu’ils ont
obtenu, ils ont fait toutes sortes de mauvaises choses. Soit ils trichaient, soit ils étaient agressifs. Tricher était très répandu dans
les pays du côté gauche comme l’Inde, et l’agressivité dans les pays du côté droit. Au centre, quelle qualité avons-nous? Au
Swadishthan, c’est la créativité. La création artistique, de ce qui est très beau, qui est très profond, qui est véritablement
spirituel. Cela a disparu. Et les gens ont commencé à dépeindre même les Incarnations avec des habitudes grossières. Toutes
sortes de saletés sont apparues avec cette évolution. Puis, comme Je vous l’ai expliqué, il y a le Nabhi. Au Nabhi, les gens ont
couru après l’argent. Les gens du côté gauche faisaient de l’argent, ceux du côté droit étaient agressifs avec leur argent. S’ils en
gagnaient, ils se croyaient les maîtres du monde. S’ils avaient de l’argent, ils pensaient: “Personne n’est meilleur que nous.” Tout

cela les a anéantis. Mais cela disparaît. Il arrivera un point où ils réaliseront que l’argent n’est pas fait pour détruire, mais pour
construire. Pour construire son pays, construire les êtres humains ensemble, apporter la paix et l’amour entre eux. Pour aider,
pour faire toutes sortes de choses bonnes. Ensuite ces mêmes personnes du côté droit sont arrivées… au Chakra de la Mère. Ah
ah! Et c’étaient d’horribles mères, qui essayaient de dominer leurs enfants, de dominer tout le monde, et qui ne pouvaient rien
sacrifier pour leurs enfants. Nous en avons eu assez de ces femmes qui sont agressives avec leur mari, qui sont agressives
avec leurs enfants. Et même l’esprit maternel chez elles est totalement anéanti. Tout ce genre de choses, lorsque Je suis arrivée
sur cette Terre, Je l’ai vu et J’en ai été choquée. Quelle sorte d’êtres humains sont-ils? Que vais-Je en faire? Comment vais-Je
éveiller leur Kundalinī? Déjà au Nabhi Chakra, ils étaient perdus. Mais maintenant c’est le Chakra de la Mère. Ils n’avaient ni esprit
paternel, ni esprit maternel, ils chassaient leurs enfants, c’étaient des parents très égoïstes, égocentriques, dominateurs… Cela,
c’était… le Chakra du Cœur. Ensuite arriva le Chakra Collectif, que nous appelons le Vishuddhi. Au Chakra du Vishuddhi, ils
voulurent occuper le monde entier. Ils voulurent occuper le monde entier comme si c’était le leur, devenir empereurs, et ils
formèrent des empires, et se comportèrent mal à un point tel qu’il n’est pas humainement possible de se comporter comme
cela. C’étaient vraiment des rakshasas, Je dirais, et ces aspects de rakshasas sont toujours présents. Dans leur comportement,
dans tout, vous pouvez voir comment ils se comportent, envers les gens, les traitant comme cela, créant des gens qui sont
contre la spiritualité et des gens qui sont agressifs. Et voilà, c’est devenu un monde à deux faces, où il y a les gens qui sont
agressifs et les gens qui sont torturés. Ce monde à deux faces a existé, même encore maintenant, mais c’est moins le cas.
Grâce à la compréhension collective, il y a beaucoup de bonnes institutions qui ont été établies, mais elles ne fonctionnent pas.
Elles ne réussissent pas tellement. Parce que les hommes à leur tête contrôlent bien, mais que contrôlent-ils? Pas eux-mêmes.
Ils contrôlent les autres. Et tout leur comportement a abîmé tout le travail de ce Chakra. Collectivement, vous avez… si vous
regardez autour de vous aujourd’hui, partout il y a la guerre, il y a des combats, il y a des massacres, il y a la destruction.
Comment cela se fait-il? Il y a pourtant tellement de personnes spirituelles en ce monde maintenant… En fait, la raison en est que
les personnes spirituelles sont devenues très tranquilles. Elles apprécient beaucoup leur vie spirituelle. Elles sont devenues des
personnes très tranquilles et très… paisibles. Mais cela n’apporte pas la paix! Vous devez être dynamiques! Et vous devez
apporter la paix dans le monde, vous devez ‘faire’ quelque chose pour cela. Nous sommes très satisfaits de nos progrès, mais
nous ne sommes pas préoccupés de voir: Quels progrès les autres ont-ils faits? Jusqu’où sont-ils allés? Où pouvons-nous les
rencontrer? Comment pouvons-nous les changer? A ‘Mon’ niveau, Je peux changer beaucoup de choses. Mais, à ‘votre’ niveau,
combien de personnes avez-vous changées? Qu’avez-vous fait? Il faut voir cela. Vous vivez encore avec votre ego, sur l’Agnya. Et
vous êtes très heureux de votre paix, de tout ce que vous avez reçu par Sahaja Yoga. Voilà la plus grande calamité que le monde
affronte aujourd’hui. C’est que ceux qui sont aussi spirituels, ceux qui ont atteint de grandes hauteurs, sont le moins du monde
préoccupés de voir ce qui doit être fait de bien. Ce qu’ils font est de se réjouir de leur propre spiritualité, de venir au Puja, d’en
avoir de plus en plus. ‘Mais’ ils n’ont fait aucun travail collectif pour changer les gens. Certains d’eux y travaillent, un ou deux, bas
! Le reste d’entre eux prend du bon temps, s’amuse, d’une manière telle que les gens les acceptent en tant que grandes âmes, en
tant que personnes bonnes, c’est tout. Je voudrais que vous vous introspectiez maintenant pour le découvrir: Combien de travail
collectif avez-vous fait? Combien de personnes avez-vous reçues... comme cela? Avec qui parlez-vous? A combien de
personnes avez-vous parlé de Sahaja Yoga? Il n’y en a que quelques-uns. Le Christ avait seulement douze disciples, ils étaient
bien plus dynamiques que vous ne l’êtes! Donc, maintenant, vous devriez vous mettre au côté droit. Et lorsque vous vous mettrez
au côté droit, vous créerez des personnes dynamiques. Non pas simplement des personnes inutiles, patientes, très tranquilles et
paisibles. Ce n’était pas cela le but de Sahaja Yoga. Le but de Sahaja Yoga est de changer les gens. D’en changer tellement. Et
ceux qui font cela, toutes Mes bénédictions sont avec eux. Quant à ceux qui ne s’occupent que d’eux-mêmes, ce n’est pas une
très bonne chose. Dans votre pays, combien de personnes sont-elles venues à Sahaja Yoga? Faites le point simplement! Avec
combien de personnes y avez-vous réussi? Donc votre Yoga n’est pas un Yoga complet. Votre Yoga est un Yoga partiel, du côté
gauche, où vous êtes très aimable, vous êtes très gentil, tout à fait ce genre-là. Je ne dis pas que vous devriez devenir agressif
en quoi que ce soit. Mais J’ai même vu que des gens veulent être leaders, ils veulent être quelqu’un d’important. Mais à combien
de personnes ont-ils donné la Réalisation? A combien de personnes ont-ils parlé de Sahaja Yoga? J’ai vu que certains le font
même dans l’avion, ils vont dans la rue, partout des gens parlent de Sahaja Yoga. Mais nous voilà ici, à utiliser Sahaja Yoga pour
notre splendeur, pour notre… compréhension de nous-mêmes. Ce n’est pas pour cela que Sahaja Yoga vous a été apporté. Il
vous a été apporté pour que vous donniez la Réalisation à ‘beaucoup’ de personnes. Je demande à tous les plus jeunes, la jeune
génération, de ne pas gâcher leur énergie Sahaj sur des bêtises, comme l’ont fait les personnes plus âgées. Il vaut mieux aller de
l’avant, parler aux gens de Sahaja Yoga, et répandre Sahaja Yoga. Eux sont plus intéressés par gérer des écoles, s’occuper des
démunis, faire ceci, faire cela. Ce n’est pas votre travail! Votre travail est de créer davantage de Sahaja Yogis. Davantage de

Sahaja Yoginis. Mais cela ne se fait pas. Ce dont Je M’aperçois, c’est que cela ne se fait pas. Il manque le côté droit. Vous
devriez aller vers le côté droit. Allez tous de l’avant. Il ne vous arrivera rien. Personne ne peut vous tuer, personne ne peut vous
créer des problèmes, personne ne peut vous arrêter, c’est Moi qui vous le dis. Vous avez des pouvoirs, mais si vous ne les
utilisez pas, vous êtes comme cela. C’est pour cela que nous sommes arrivés à ce point de stagnation. Et nous devrions savoir
que nous devons utiliser notre côté droit. Le côté droit est très important. La prochaine fois, Je vous parlerai du côté droit, et des
aspects du côté droit que vous avez. Maintenant, vous ne pouvez pas passer du côté gauche, quoi que vous puissiez essayer.
Donc utilisez votre côté droit dans la bonne direction, avec la bonne compréhension. Pas de manière, Je dirais, très arbitraire ou
très dominatrice, comme des Hitler—Nous avons eu aussi des Hitler parmi les Sahaja Yogis. Mais maintenant le temps est venu
pour vous de faire quelque chose de plus que ce que les saints ont fait auparavant. D’y arriver de cette façon-là. Pas de garder
cela pour vous-même, en pensant que vous avez une famille, vous avez de très gentils enfants, que vous appréciez tout
cela—Sahaja Yoga n’est pas fait pour cela. Sahaja Yoga est fait pour transformer le monde entier. Vous devez y réfléchir.
Qu’êtes-vous en train de faire? Où en êtes-vous? Et qu’avez-vous accompli grâce à Sahaja Yoga? Ensuite nous arrivons à l’Agnya.
Au niveau de l’Agnya, ce qui s’est passé est que les Sahaja Yogis sont devenus capables de tout endurer, ils peuvent tout
supporter—Mais ce n’est pas ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c’est enlever les souffrances des autres, enlever
l’agressivité des autres. Donc nous… nous n’avons pas ce genre d’organisation. Nous n’avons pas cette forme de
compréhension. Et si cela fonctionne, vous serez des personnes transformées. Alors que nous sommes devenus comme des
saints, vous savez, assis dans leur ermitage, ou quelque chose comme cela. Rien de plus que cela. Alors mieux vaut essayer de
faire quelque chose de positif, sans agressivité. Je sais que certains parmi vous sont encore très agressifs, imbus d’eux-mêmes,
Je le sais. Mais si vous avez maintenant envie de travailler collectivement, alors vous réaliserez quels sont vos défauts et ce qui
manque encore à votre personnalité. C’est très important. Au niveau de l’Agnya Chakra, beaucoup de Sahaja Yogis faiblissent.
Je ne sais pas ce qui leur arrive. A l’Agnya, Je vous ai dit que vous devez pardonner. Mais cela ne veut pas dire que vous laissiez
les gens faire de mauvaises choses. Comme vous voulez pardonner, il est très facile de ne pas vous battre, de ne rien dire, de ne
pas vous en mêler, de pardonner simplement. Mais non! Allez parler à cette personne et dites-lui que c’est mal. Vous devez y
faire face. Si vous ne pouvez pas l’affronter, alors vous êtes bon à rien. Juste comme tous les autres. A quoi cela sert-il d’avoir
eu votre Réalisation? Donc maintenant, nous devons comprendre qu’il ne s’agit pas seulement d’avoir des vibrations, d’aller bien,
de pouvoir guérir des gens et d’en rester là. Non! Vous devez le répandre. Vous devez aller vers les gens. Vous devez être
collectifs à ce sujet et vous devez diffuser Sahaja Yoga. Avec tant de Sahaja Yogis partout dans le monde, nous n’avons pas
beaucoup progressé. Donc maintenant… vous devez planifier. Ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire et
comment vous voulez répandre Sahaja Yoga. C’est ‘très’ important. Parce que vous êtes doués, disons, pour parler de Sahaja
Yoga, chanter Sahaja Yoga. Mais toutes ces choses sont inutiles tant que vous n’avez pas la preuve concrète que vous avez
amené beaucoup d’autres personnes à Sahaja Yoga. Dans un petit pays comme la Turquie, nous avons 25000 Sahaja
Yogis—Qu’en dites-vous? Ils sont tous Musulmans. Vingt-cinq mille Musulmans qui sont devenus Sahaja Yogis. Alors que le
nombre de Yogis est très petit dans tous les autres pays... Les Turcs ne sont pas très riches, mais ils apprécient leur Réalisation
du Soi et donc ils donnent la Réalisation du Soi aux autres. Il est très surprenant de voir comment cela a fonctionné, comment
cela s’est propagé. Alors, au lieu de penser à vos problèmes, à vos ennemis, à vos pouvoirs, pensez à donner ces pouvoirs aux
autres. Et à faire d’eux des Sahaja Yogis. C’est très important. Si vous êtes au Sahasrara, alors vous avez tous les pouvoirs. Au
Sahasrara, si vous ne diffusez pas Sahaja Yoga, à quoi cela sert-il d’avoir reçu votre Réalisation? Juste pour vous-même? C’est
être très égoïste. Donc Je dirais que, au lieu de diffuser votre propre splendeur, vos propres problèmes, votre… réputation, s’il
vous plaît, essayez d’amener davantage de personnes à Sahaja Yoga. Entrez dans une force très dynamique. Tant de personnes
se sont plaintes auprès de Moi que les Sahaja Yogis ne sont que des gens endormis. Est-ce cela que vous êtes? A Moi toute
seule, J’ai fait tant de travail. Alors pourquoi pas vous autres? Dans votre pays, l’avez-vous fait, partout? Pensez-y simplement! Et
c’est pourquoi, tant que vous ne le faites pas, vous n’êtes pas sampūrna , vous n’êtes pas complet, et vous n’avez pas compris
les pouvoirs de l’Adi Shakti sous Sa forme complète. C’est pourquoi Je vous demande aujourd’hui—c’est un jour très
important—de Me vénérer en tant qu’Adi Shakti. Mais vous devriez savoir que l’Adi Shakti doit être sous Sa forme complète. Elle
ne peut pas avoir seulement la moitié gauche. Non! Si cela ne fonctionne pas, alors à quoi bon? C’est comme… recevoir
n’importe quelle autre Réalisation. Ce qui n’est pas si important. Non seulement vous devez répandre Sahaja Yoga, mais vous
devez aussi faire d’eux des Sahaja Yogis, et leur en faire prendre conscience. [pause] Toutes Mes bénédictions, tout Mon amour,
tous Mes pouvoirs, Je vous les donne. Mais essayez de comprendre cela. D’accord? Merci beaucoup.
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En Inde, ils attendent tous la mousson, et ils sont si inquiets parce que la pluie n’est pas arrivée. Alors J’ai donné un bandhan
pour la pluie, et elle est venue ici ! [Applaudissements. Il y a eu pendant tout le discours du tonnerre et des éclairs, suivis par une
forte pluie] Et maintenant ils ont dit à la télévision qu’il va y avoir de la pluie en Inde, mais d’abord en Italie. On M’a dit qu’en Italie,
vous aviez beaucoup besoin de pluie, et la première pluie, vous l’avez eue il y a quelques jours, et maintenant voici la seconde.
Parce que la pluie a toute la compréhension des problèmes de nos paysans et, vous voyez, elle est si gentille qu’elle agit au bon
moment. Je suis surprise de la réponse rapide et de l’obéissance de la pluie.
Aujourd’hui est un grand jour pour nous tous, parce que nous célébrons le Guru Pūjā et que nous nous souvenons de tous les
grands Gurus qui sont venus sur cette Terre pour enseigner au monde la vérité.
Tant d’entre eux sont venus ici et ils ont vraiment fait de leur mieux pour expliquer à l’humanité ce qu’est la spiritualité. Mais il y a
un tel décalage que les gens n’ont jamais compris que la spiritualité est la chose la plus importante dont nous avons besoin, et
que nous devons être un avec le Pouvoir Divin. Tous leurs efforts sont allés dans la mauvaise direction. D’abord bien sûr, ils
étaient très intelligents, plus que des animaux, et ils ont commencé à chercher, non pas la vérité, mais une sorte
d’auto-émancipation, Je dirais—Je ne sais pas comment appeler cela—une évolution personnelle. Et, en cela, ils ont oublié qu’ils
doivent d’abord rechercher la spiritualité, qui est la chose la plus importante.
Mais nous avions deux types de cheminements, l’un par le côté gauche et l’autre par le côté droit. En Inde, Je ne sais pas
pourquoi, nous avons eu beaucoup de gens qui sont allés dans la jungle et sont devenus des saints, mais ils faisaient des
tapasyas du côté droit, c’est-à-dire aller vers les cinq éléments, l’un après l’autre, et maîtriser ces cinq éléments. Bien sûr, il y a de
la vérité là-dedans, sans aucun doute.
Vous avez vu comment une bougie [long coup de tonnerre], comment une bougie vous indique quel est votre état intérieur. Si
vous êtes possédé ou si vous ne l’êtes pas, une bougie peut vous le dire, pouvez-vous l’imaginer? Une bougie a une telle
connaissance. Supposez que vous ayez un problème de cœur, la bougie le montrera, et si vous vous traitez avec une bougie,
vous pouvez vous guérir. Donc elle est si sensible, non seulement elle peut guérir, mais elle est également si compétente. Non
seulement elle montre que vous êtes malade, que vous avez des problèmes, mais elle a la compétence de vous guérir.
Voilà pourquoi, en Inde, Agni était vénéré, cette lumière était vénérée, le feu était vénéré, tout cela était vénéré au début. Ils ont
dû découvrir que le feu connaît tout. Donc la conscience intérieure de tous ces éléments, ils la connaissaient, et c’est pourquoi
ils vénéraient ces éléments. Alors, avant le Pūjā, ils avaient l’habitude d’inviter toutes les Déités qui régissent ces éléments à être
témoins de leur Pūjā. Mais cela s’est avéré être des mouvements du côté droit.
Sans le côté gauche, le côté droit est très dangereux. Si vous n’avez pas le côté droit, c’est aussi, bien sûr, une chose très
dangereuse. Mais, d’abord, vous devez veiller au développement de votre côté gauche. Et c’est ce que nous avions, pour
commencer, dans Sahaja Yoga.
Le côté gauche, c’est la compassion, c’est l’amour, un sentiment universel. Ou bien nous pouvons dire que ce sont les
bénédictions de la Devi. Cela est décrit, vous le savez, dans le Devi Mahatmyam , comment la Déesse réside en vous sous
beaucoup de formes. Elle réside en vous en tant que Shraddha, de même qu’Elle réside en vous en tant que sommeil. Elle réside
en vous en tant qu’illusion, Bhranti. Il y a toutes sortes de choses sur le côté gauche, qui ont déjà été décrites. Et lorsque Je vous
ai parlé de Sahaja Yoga, Je voulais rendre votre côté gauche très fort.
Les gens qui se sont mis au côté droit, sont devenus des gens très agressifs et ils ont maîtrisé l’essence des cinq éléments.
C’est bien. ‘Mais’ ils étaient extrêmement colériques, à tel point qu’ils avaient l’habitude de maudire les gens, d’appeler la
malédiction sur eux. Ils disaient des choses qui n’étaient pas gentilles. Et ils ne croyaient pas en l’universalité. C’est une direction
si dangereuse qu’ils ont prise. Dans les shāstras indiennes, vous pouvez voir beaucoup d’incidents où des gens appellent la
malédiction, shāp , c’est très courant.
Tous ces gourous maudissaient les gens, parce qu’ils n’avaient aucune compassion, aucun amour, mais ils avaient des pouvoirs,

ceux du côté droit. Mais nous avons vu maintenant que ces gens qui sont du côté droit, qui continuent à s’appuyer sur le côté
droit, sans la Bhakti, sans la bénédiction du Divin, peuvent devenir en fait des rakshasas, peuvent devenir un grand danger
[tonnerre] pour l’humanité. C’est une chose très grave: à travers votre intelligence, à travers votre pouvoir mental, votre ego peut
enfler sans limite et créer des problèmes en vous.
En fait, le summum de ce problème, nous l’avons vu, ce sont beaucoup de maladies, qui sont absolument incurables. Même
certaines personnes, des personnes à droite, certaines personnes peuvent attraper une sorte de cancer appelée leucémie. Et ce
cancer du sang, maintenant nous l’avons guéri. Mais, même s’il est guéri, vous pouvez retomber dans ce genre d’agressivité, en
pensant que vous avez tout à fait raison.
Ces gens essayent toujours de critiquer les autres: “Telle personne n’est pas bonne, fait du mal.” Mais, de toute façon, ils
peuvent trouver des défauts chez les autres, mais pas chez eux. Leur attention est à l’extérieur, pas sur eux-mêmes. Ils ne voient
jamais ce qui ne va pas chez eux, mais ils voient toujours ce qui ne va pas chez les autres. Et, en faisant cela, vous voyez, ils
grimpent à l’échelle de l’affreux côté droit, qui peut vous donner d’horribles maladies.
Comme Je vous l’ai dit, d’abord il y a le cancer du sang. Si vous vous débarrassez de la leucémie, ensuite vous pouvez entrer
dans un autre problème. De nos jours, il y a une maladie très connue, appelée Alzheimer. Elle est également du côté droit, parce
que, si vous n’avez pas cette Bhakti, cette humilité, cette bénédiction de la Déesse, vous pouvez développer toutes ces horribles
maladies, qui ne sont pas seulement fatales, mais sont aussi très gênantes pour les autres.
Donc, en étant à droite, vous ne progressez pas. Vous pouvez devenir un grand ascète, comme ils disent, qui peut maudire les
autres, qui peut leur créer des problèmes, en pensant que c’est un grand pouvoir, mais ça ne l’est pas! Ca ne l’est pas du tout,
parce que, même si vous n’êtes pas inhibés par d’autres pouvoirs, des pouvoirs négatifs, c’est votre propre pouvoir qui prend
votre vie.
Donc, lorsque la Kundalinī est éveillée, la meilleure chose est d’aller vers le côté gauche. Ne pas critiquer les autres, ne pas dire
du mal des autres, mais voir, en vous-même, ce qui ne va pas. Découvrez ce qu’il y a en vous. D’abord cela commence par la
suffisance: “Je suis une personne très importante.” Et avec cette suffisance, vous n’arrêtez pas de déranger et de torturer tout le
monde et tout cela.
Mais, à cause de votre mouvement sur le côté droit, vous pouvez avoir beaucoup de succès. Hitler en était le paroxysme. Et c’est
ainsi que les gens commencent à se mettre à des choses vraiment très cruelles. De nos jours, Je pense que certaines personnes
‘gouvernent’ partout avec leur côté droit. Nous n’avons pas de gens qui utilisent leur côté gauche. Et chaque fois qu’ils utilisent
leur côté gauche, on les appelle des saints.
Maintenant vous avez tous les pouvoirs du côté gauche. Certains d’entre vous ont bien un peu de côté droit aussi. Cela ne fait
rien. Maintenant, Je dirais que vous avez atteint la maîtrise du côté gauche. L’éveil de la Kundalinī est là, vous êtes un avec le
Divin. Maintenant vous pouvez passer au côté droit, apprendre le côté droit et essayer d’exprimer votre côté droit.
Vous pouvez l’exprimer, non pas en dominant les autres, mais en vous dominant vous-même. Par un examen de conscience, en
comprenant ce qui ne va pas en vous. Pourquoi vous comportez-vous comme cela? Pourquoi faites-vous du mal aux autres?
Pourquoi dominez-vous les autres? Ces personnes, Je l’ai remarqué, veulent toujours organiser, décider, et faire ceci et faire
cela. Au lieu de s’occuper d’elles-mêmes, elles s’occupent des autres. Cela complique les choses.
Mais, si vous avez de l’amour et si vous avez de la Bhakti, vous pouvez vraiment très facilement dominer les autres, mais d’une
façon très différente. Il ne s’agit pas de dominer par la cruauté, par l’oppression. Mais vous dominez par votre amour. Et vous ne
‘voulez’ pas dominer. Mais les gens ne résistent vraiment pas à l’amour, à la magnanimité, à la générosité.
Donc, toutes ces qualités, vous devez d’abord les développer en vous. C’est un problème de côté gauche, vous devriez être très
tranquille, vous devriez donner de l’amour aux autres, vous devriez être généreux, vous devriez être gentil et voir combien cela
vous apaise. J’ai vu des gens qui sont extrêmement grossiers, qui peuvent être impolis envers n’importe qui. C’est leur nature,
mais ils devraient la vaincre par le côté gauche. Le manque de correction n’est pas le signe d’un saint. Un saint est extrêmement
paisible et n’est jamais impoli avec les autres.
Donc l’introspection devrait agir tout d’abord: “En quoi avons-nous tort? Quelles mauvaises choses faisons-nous? Quel est notre
style?” C’est uniquement lorsque vous découvrez que votre style est déjà du côté gauche, que vous devriez aller vers le côté droit
et acquérir les pouvoirs du côté droit.
Quels sont ces pouvoirs du côté droit, qui, en fait, sont atteints par la perfection du côté gauche? Nous avons quelques très
grands Gurus sur cet aspect. L’un d’eux était Raja Janaka. Il gouvernait un pays et était un chef vraiment très reconnu et tout
cela. Mais, pourtant, même s’Il était si généreux et bon et tout cela, Il était en même temps [tonnerre] un grand monarque, un
grand roi de cette époque, très réputé pour Son impartialité, pour Ses qualités de chef d’Etat et Il a fait toutes sortes de choses

magnifiques pour Ses… sujets.
Tout cela était présent chez Raja Janaka. Rien ne pouvait Le déranger. Et les gens n’ont jamais compris pourquoi le plus grand
des plus grands saints s’inclinait devant Lui. Qu’avait-Il de si extraordinaire? Alors qu’Il était roi, qu’Il vivait dans tant de luxe, qu’Il
avait tant d’ornements et aussi de confort et tout cela. Mais comme rien n’était au-dessus de Lui, Il était si détaché de tout. Il
avait tout, mais Il était si détaché. Voilà un très bon exemple d’une personne qui avait maîtrisé son côté gauche, et qui était
maintenant le roi Raja Janaka—Il était donc cela.
Nous avons eu beaucoup de gens comme cela, plus tard aussi, venus l’un après l’autre, qui étaient vraiment extrêmement riches
et, Je dirais, extrêmement puissants en tant que rois. Mais à l’intérieur, ils étaient absolument comme des person-nalités divines.
Rien ne les dérangeait, rien ne les faisait se sentir plus grands ou plus heureux. Aucun statut, aucun pouvoir n’était important
pour eux.
C’est une émancipation complète des êtres humains, le fait que vous ‘soyez’ des âmes réalisées, vous devriez être totalement
imprégnés d’amour, de compassion et de compréhension. Mais, en même temps, cela devrait s’exprimer de la bonne façon.
Par exemple, nous pouvons dire que le Christ en est un autre exemple. Même s’Il était une Incarnation, malgré cela, la quantité
de pardon et d’amour qu’Il a en Lui est énorme. Mais en même temps, Il allait dans les montagnes et prêchait la spiritualité. Ce
n’étaient pas des périodes très sûres, parce que les gens n’aimaient pas que quelqu’un parle ainsi. Ils Le haïssaient parce qu’Il
parlait d’amour. [tonnerre]
Et ce qu’ils Lui ont fait, vous le savez très bien. Cela ne fait rien. Et même s’ils L’ont crucifié, nous Le respectons tous encore en
tant que grande personnalité. La raison en est qu’Il ‘était’, Il était, sans aucun doute, une Incarnation, mais cependant Il a tout fait
pour donner aux autres Ses talents, ou bien Je peux dire, tous les pouvoirs qu’Il avait. Il est allé partout, Il n’avait pas de moyens,
mais pourtant Il est allé vers beaucoup de gens et a essayé de les sauver. C’était cela le mouvement du côté droit.
Cela signifie que les Sahaja Yogis peuvent aussi devenir actifs du côté droit, mais comme le Christ. Sinon, s’ils sont à droite, ils
organiseront, ils feront toutes sortes de choses et auront des ‘problèmes’ du côté droit.
Voilà pourquoi J’évite le côté droit. Mais, une fois que vous êtes tout à fait maître du côté gauche dans Sahaja Yoga, alors il est
vraiment très nécessaire, pour être une personnalité complète en spiritualité, de vous mettre au mouvement du côté droit. Et ce
mouvement du côté droit, c’est la collectivité.
Vous ne devriez pas être satisfait de ce que vous avez reçu. Il est très facile de ressentir: “Oh, maintenant nous avons reçu la
Réalisation. Alors, que voulez-vous d’autre? Nous sommes au sommet du monde!” [tonnerre prolongé] Ce n’est pas le cas! Vous
devez aller parler aux gens. Ils vous insulteront, ils vous créeront des problèmes, ils feront toutes sortes de choses. Mais vous
êtes déjà une personne, déjà une âme réalisée. Vous pouvez les écouter, écouter ce qu’ils disent, vous ne demanderez rien. Mais
vous aimeriez leur faire du bien. C’est aussi de la compassion, lorsque vous ne voulez pas garder votre Réalisation pour vous,
mais que vous voulez le faire pour les autres, pour qu’ils aient aussi leur Réalisation. C’est très important.
Si vous ne ressentez pas de cette manière, de la pitié envers les gens qui n’ont pas reçu leur Réalisation du Soi, pensez à
l’époque où vous n’étiez pas réalisé. Ces gens-là ne sont pas non plus réalisés, et ils passent des moments difficiles. Il peut leur
arriver n’importe quel problème.
Alors, maintenant il ne s’agit pas, si vous avez votre Réalisation du Soi, de vous endormir avec. Mais vous devriez tout faire pour
donner la Réalisation aux autres et les sauver. Vous avez tous reçu la Réalisation, mais pas pour le plaisir, elle ne vous est pas
réservée. Mais elle est faite pour les ‘autres’, et donc vous devez la donner aux autres. Et, dès que vous commencerez à la
donner aux autres—vous en serez surpris—tant de qualités se révèleront en vous, parce que, lorsque vous voyez les autres, vous
trouvez ce qui leur manque, ce dont ils ont besoin, ce que vous devez leur donner, comment vous devez le leur donner.
Vous pouvez devenir n’importe quoi, vous pouvez devenir poète, vous pouvez devenir écrivain, … Vous pouvez devenir n’importe
quoi, à condition de ‘faire face’ aux autres. Alors cela apparaît comme une réaction en vous, toutes ces qualités se développent
et vous devenez, Je dirais, un très bon… artiste. Ceci n’est possible que si vous rencontrez d’autres personnes, que vous leur
parlez de Sahaja Yoga et leur expliquez votre Réalisation du Soi.
Je sais qu’il y aura des problèmes, vous savez, ça c’est vrai. [tonnerre] Il y aura des gens qui s’opposeront à vous, diront toutes
sortes de choses contre vous et ils essayeront de stopper vos activités et de faire toutes sortes de mal. Cela ne fait rien! Mais
voilà la chose que vous devriez accomplir: rencontrer des gens, leur parler et commencer à leur expliquer la Réalisation du Soi.
Vous devez les sauver. Cela, c’est important.
Mais, tout d’abord, vous devriez savoir que vous ne devriez avoir aucun des problèmes du côté droit, sinon ils partiront tous en
courant.
Une personne élevée spirituellement est supposée, ou censée, être une personne très humble. Bien sûr, si elle est humble, les

gens profiteront d’elle, lui diront toutes sortes de choses. Ce n’est pas grave, cela fait partie du jeu. Mais cela lui est égal, rien ne
la dérange. Quel que soit ce qui croise son chemin, cela lui est égal. Mais ce qui est la chose la plus importante, c’est qu’elle a de
la compassion. Sa compassion, qu’elle avait avant, grâce à son côté gauche, est maintenant amplifiée et cette personne veut
‘sauver’ les gens.
Si les gens n’ont pas à manger, ce n’est pas si grave, mais c’est un grand problème. Si les gens meurent de faim, c’en est un
autre. Mais s’ils n’ont pas de spiritualité, à quoi sert leur vie humaine? Pourquoi ont-ils évolué jusqu’à cet état? Ils ont évolué
depuis l’état animal, des pires conditions possibles, vers un état humain. Et ‘maintenant’, s’ils ne reçoivent pas leur Réalisation,
cela signifie que c’est pire que de mourir de faim, pire que toutes les formes de pauvreté, pire que toutes sortes de maladies et
de problèmes.
Alors, pourquoi ne pas essayer de leur donner la Réalisation? Pourquoi ne pas faire en sorte de leur donner la Réalisation?
Mais la première chose et la plus importante, comme Je l’ai dit, c’est que, à gauche, vous devriez être très fort. Vous ne devriez
pas commencer à faire cela en pensant que, dès que vous avez reçu votre Réalisation, vous pouvez donner la Réalisation. Vous
ne devriez pas commencer à le faire, avant d’avoir renforcé votre côté gauche.
Une telle personne est extrêmement humble, extrêmement douce, ne rechigne à rien, ne se plaint de rien et peut s’adapter à
n’importe quelles circonstances. Elle n’est attachée à aucune chose. C’est un détachement automatique, elle n’a rien à faire pour
cela…
Vous pouvez faire n’importe quoi pour cette personne, vous pouvez essayer d’obtenir n’importe quoi pour cette personne. C’est
bien, cette personne l’acceptera, sans aucun doute, mais sans attachement à quoi que ce soit. C’est une personne aussi
détachée qui peut réussir dans toutes sortes de moyens de propagation de Sahaja Yoga. Aujourd’hui, voilà le besoin le plus
urgent du monde, c’est que nous devons avoir davantage de Sahaja Yogis.
En fait, les gens sont si timides pour le faire, c’est très surprenant. Mais J’ai vu des gens qui n’ont aucune vérité, qui ont toutes
sortes de mauvais gourous aller vers les autres, essayer de répandre leurs idées fausses. Mais les Sahaja Yogis, pourquoi
devraient-ils se sentir timides ? Je ne comprends pas.
Donc, parlez de cela à tout le monde, amenez-les à Sahaja Yoga. C’est un jour très important, parce que, au Guru Pūjā, on dit
qu’un Guru ne peut rien vous donner. Mais Je peux vous donner un conseil. Et ce conseil, c’est: “Ouvrez votre cœur, soyez
humbles et essayez de répandre Sahaja Yoga, avec humilité, pas avec agressivité.” C’est ‘extrêmement’ important.
Si vous pouvez le faire, alors vous rendrez vraiment justice à cette vie, qui est une vie de spiritualité. Sans cela, vous ne pouvez
pas réussir, vous ne pouvez pas parvenir à la force de la spiritualité… Mais pour cela, vous devez comprendre qu’il est vraiment
très important que vous donniez à Sahaja Yoga une véritable chance, grâce à votre sagesse.
La plupart des lettres que Je reçois, c’est: “Cette personne-ci crée des problèmes, cette personne-là crée des problèmes, cette
personne-là agit comme cela.” Laissez tomber! Toutes ces personnes ne sont pas importantes pour Sahaja Yoga.
Mais si vous partez dans la bonne voie, vous en serez étonné, vous rencontrerez tant de gens qui ‘veulent’ la paix de l’esprit, la
paix du cœur et une complète union avec le Divin. Ils peuvent ne pas l’accepter, ils peuvent ne pas le dire, ils peuvent aussi être
allés vers de mauvaises personnes, c’est possible. Mais, malgré tout, ils aimeraient avoir une véritable paix spirituelle en eux.
C’est un désir très répandu chez les gens actuellement.
Mais, pour aborder cela et pour atteindre cela, vous devrez vous mettre à une vie de personne très simple. Vous voyez, si vous
êtes si intéressé par l’argent, ou si vous êtes si intéressé par vos soi-disant pouvoirs, ou par vos ambitions, alors Sahaja Yoga ne
peut rien y faire. Mais si vous êtes intéressé par votre compassion et votre compréhension du monde d’aujourd’hui, et combien il
est en désarroi… Pourquoi? A cause des êtres humains qui sont dans le mal.
Ce que nous devons est de leur transmettre la connaissance du Divin. Cela devrait être votre désir, et c’est ce avec quoi vous
vous sentirez très à l’aise. Tous les autres désirs, tous les autres besoins sont, comme vous dites, vraiment temporaires.
Un seul désir, celui de répandre Sahaja Yoga, est si magnifique que vous continuez à y travailler. Et chaque fois que vous ferez
cela, vous serez si joyeux et heureux, vous n’aurez plus de problème d’aucune sorte. C’est le signe de la grandeur de Sahaja Yoga
et Je veux que vous deveniez tous comme cela.
Le jour d’aujourd’hui est important, parce que nous pensons à tous les grands Saints qui sont venus sur cette Terre et ont essayé
de nous guider. Ce qu’Ils ont fait… tous ont essayé de répandre la vérité partout dans le monde. Ils ont beaucoup souffert, Ils ont
eu des problèmes, tant de problèmes, mais Ils ont travaillé très dur, sur tous les plans, pour répandre Sahaja Yoga et parler de
Dieu et du Divin.
Voilà tout ce que vous devez aujourd’hui Me donner: la promesse que, chaque fois que vous voyez un autre être humain, vous
pourrez lui parler de Sahaja Yoga. Non seulement c’est important, mais c’est le besoin ‘absolument’ immédiat du monde. Si vous

comprenez ce point: “Pourquoi êtes-vous en ce monde à cette époque? Et de quoi le monde a-t-il besoin?”, vous commencerez
immédiatement à en percevoir les réponses.
Que vous soyez un homme ou une femme, ce n’est pas important. ‘Faites tout’ pour prêcher ces choses, pour permettre aux
gens de comprendre Sahaja Yoga, par tous les moyens possibles. Et Je pense qu’alors vous deviendrez complets en tant que
Gurus. Si Sahaja Yoga est simplement pour vous, vous ne pouvez pas être un Guru.
Mais être Guru ne veut pas dire que vous alliez enseigner Sahaja Yoga, parler de Sahaja Yoga, faire des conférences sur Sahaja
Yoga, non! Cela signifie celui qui donne la Réalisation aux autres. L’important, c’est à combien de personnes vous donnez la
Réalisation, pas pour les compter, mais pour le ressentir intérieurement comme des ondulations, des vagues d’amour dans votre
cœur. C’est si magnifique de voir que les gens reçoivent la Réalisation et sont ‘immergés’ dans la joie de la spiritualité.
C’est ce que Je veux que vous fassiez. C’est pour cela que Je suis sur cette Terre. J’ai dû souffrir aussi, pas mal. Cela ne fait
rien! Les soi-disant souffrances, Je les observais comme une pièce de théâtre. Donc c’est vrai, mais tant que vous n’attachez
pas beaucoup d’attention à toute cette soi-disant souffrance…
En fait, vous avez vu hier une pièce magnifique sur Mahomet. J’ai toujours pensé à Lui et J’avais tant de peine pour Lui, de voir
comment les gens L’ont mal compris et se sont fourvoyés, pourquoi ils font toutes ces choses mauvaises. Maintenant, Je Me
sens heureuse de voir que, vous autres au moins, vous avez réalisé Sa grandeur, vous l’avez comprise et vous en avez fait une si
belle pièce de théâtre.
Je ne sais pas jusqu’à quel point nous pouvons diffuser cela, mais c’est un fait que Mahomet Lui-même a été anéanti, puis aussi
Sa fille, Ses petits-enfants ont été tués, Son gendre a été tué. Et après cela, en les éliminant, ils ont commencé une autre chose
horrible appelée les Sunnites.
En fait, la religion de la Sunna n’est pas du tout proche de la vérité, c’est une sorte de religion très agressive et très cruelle. Et
cela commence à se répandre partout. Mais la ‘véritable’ religion, l’Islam, de Mahomet n’était pas cela. Ces gens qui L’ont tué ont
commencé à affaiblir l’Islam. Donc c’est également une chose très mauvaise qu’un homme qui était si grand et avait tant de
spiritualité n’ait pas été accepté et quelqu’un qui L’a tué soit accepté maintenant.
Cela peut se produire partout, mais le pire qui se soit produit, c’est dans ce monde islamique, qui est très dangereux, et dans
lequel, nous le voyons, ils font tant de mauvaises choses au nom de Dieu.
Alors essayez de comprendre que ce n’était pas dans la destinée de Mahomet que cela se soit produit, ce n’était pas dans le sort
de la réalité que cela se soit produit, mais c’est une révélation pour nous tous de voir que la vérité est toujours défiée par la
contre-vérité. Et nous devrions soutenir la vérité, quoi qu’il puisse arriver, et un jour viendra où les gens réaliseront que c’était une
mauvaise chose qu’ils faisaient, qu’ils avaient toujours suivie et qu’ils avaient fait toutes sortes de choses absurdes.
Tout ceci réussira, J’en suis sûre, très bientôt. Si Mon désir est si puissant, J’en suis sûre, ils réaliseront qu’être bon, être gentil,
être empli de compassion, c’est le meilleur moyen d’aimer, il n’y a rien de mieux que cela.
Que Dieu vous bénisse!
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C’est très intéressant, cette façon dont vous avez découvert que c’est aujourd’hui le vrai Guru Pūrnimā.
Le Pūrnimā est le jour où la Lune est pleine. Je le savais, mais, pour les Sahaja Yogis, nous devons arranger vendredi, samedi,
dimanche. Que ce soit la bonne date ou pas, nous devons l’arranger de cette manière. Cette fois-ci, c’était, Je crois, deux jours
avant. Mais cela ne fait rien. Après tout, la Lune est là pour nous et nous sommes là pour la Lune, donc cela ne peut pas être
quelque chose de très mauvais.
Je vous ai déjà expliqué tant de choses sur le principe du Guru. Et par ce principe du Guru, nous avons vu des gens venir sur
cette Terre—Ils étaient tous pour la plupart nés réalisés, en fait, mais ils n’ont jamais donné la Réalisation à quelqu’un—c’est une
différence très importante.
Ils étaient tous nés en tant qu’âmes réalisées, ils sont devenus Soufis et on leur donne différents noms. Mais on ne leur a pas
donné la Réalisation du Soi—ils l’avaient—et, grâce à cette Réalisation du Soi qu’ils avaient déjà, ils avaient tant de connaissance.
Et c’est pour cela qu’ils ont essayé de la transmettre aux gens. Ils connaissaient tout des Chakras, ils savaient tout, d’une
certaine manière. Ils devaient le savoir grâce aux accomplissements de leur vie précédente, peut-être certains d’eux étaient-ils
disciples d’autres personnes très élevées. Je ne sais pas comment ils avaient une vue complète de ce qu’est la Réalisation du
Soi et de ce que nous accomplissons après la Réalisation du Soi.
En fait, Je crois que Mahomet est la seule personne qui ait parlé du Merāj, c’est-à-dire de l’ascension spirituelle grâce à notre
Kundalinī. Bien sûr, en Inde, certains en ont bien parlé, mais, dans tous les autres pays, ils n’ont pas dit aussi clairement qu’il y a
quelque chose appelé le Merāj. Et non seulement Il a parlé du Merāj, mais Il a aussi parlé du temps de la Résurrection, où vos
mains parleront .
Il a dit deux choses: d’abord, que vos mains parleront lorsque vous aurez votre Réalisation. C’est une chose très importante à
dire, parce que c’est ainsi que vous pouvez établir et que vous pouvez être sûr que vous avez reçu votre Réalisation. Voilà le
signe qu’Il a donné.
Et la deuxième chose dont Il a parlé, le Merāj et le cheval blanc , Il a dit que ce n’était rien d’autre que la Kundalinī. Il n’a pas utilisé
le mot Kundalinī, mais Il a dit que c’est un cheval blanc. Donc Il est Celui qui savait ce qui doit arriver aux gens lorsqu’ils ont reçu
leur Réalisation du Soi. C’est une révélation fantastique pour vous tous et qui est d’une si grande aide pour Sahaja Yoga. Vous
êtes tous des âmes réalisées, parce que vous pouvez ressentir les vibrations—c’est une chose—et deuxièmement, ce que vous
êtes devenu, Il l’a expliqué très clairement.
Nous avons eu tant de Saints en Inde, si nombreux, tous meilleurs les uns que les autres. Et tout ce qu’Ils ont raconté, tout ce
qu’Ils ont dit, est si remarquable… C’est si remarquable. Mais en fait, les êtres humains, Je crois que nous sommes très bêtes,
nous n’avons jamais réalisé que nous avions tant de Saints ici. Même en Turquie, nous avons eu des Soufis. Dans la religion
sunnite, là aussi, nous avons eu tant de Soufis, partout dans le monde. Nous avons eu des âmes réalisées, ce n’étaient pas des
incarnations, mais ils étaient nés réalisés.
Donc, vous voyez, leur explication et tout cela est très bonne, parce que c’étaient des êtres humains, et tout ce qu’ils ont dit était
vraiment très important à comprendre pour les êtres humains. Parce que, lorsqu’une incarnation a dit quelque chose, c’est
quelque chose de l’au-delà et, Je dirais, cette nouvelle avancée des gens—qui étaient vraiment des êtres humains, qui étaient
devenus des âmes réalisées et qui ont parlé de différentes choses—cette avancée est très remarquable.
Tout d’abord, la plupart d’entre eux étaient des poètes… Nous avons eu Kabir en Inde. Nous ne savons pas où il est né, d’où il
était, qui étaient ses parents, c’est absolument inconnu. Malgré cela, vous pouvez vous rendre compte seulement à travers sa
poésie qu’il était un très grand Sahaja Yogi—comment il a décrit les choses, c’est très intéressant. Il a exprimé tant de vérités
fondamentales dans sa poésie et il en a parlé. Il n’appartenait à aucune religion en tant que telle. Lorsqu’il est mort, il y a eu une
dispute entre Hindous et Musulmans: “Que devons-nous faire de son corps?” Et on raconte que, lorsqu’on a soulevé le drap qui
recouvrait son corps, on a trouvé des fleurs, deux types de fleurs, un pour les Hindous et l’autre pour les Musulmans. Donc voilà

comment il avait résolu les problèmes de cette dispute stupide entre les gens.
Dans Sahaja Yoga, nous n’appartenons à aucune de ces religions stupides, nous appartenons à une seule religion, qui est
Vishwa Nirmala Dharma.
Et la stupidité de toutes ces religions, nous devrions vraiment la rejeter, parce que—vous le voyez simplement partout
aujourd’hui—tous les groupes religieux se battent entre eux, s’agressent les uns les autres, s’anéantissent les uns les autres. Ce
n’est pas ainsi que devraient être des personnes religieuses, mais ils s’entretuent. Je veux dire, ils font toutes sortes de choses
horribles. Il est incroyable de voir comment ils peuvent faire cela, avec une telle cruauté.
Et la première chose pour un Yogi, ou pour un Saint, est que la cruauté ne devrait absolument pas exister. Il sacrifiera sa vie, il
fera n’importe quoi, mais il ne sera pas cruel envers une autre personne. En fait, ceux qui sont cruels, au nom de Dieu et de la
religion, ne sont vraiment pas du tout, en aucune façon, des personnes religieuses.
Donc voilà la perversion de la religion. Nous devrions tous comprendre, si nous appartenons à Sahaja Yoga, que, pour nous, la
gentillesse, la douceur, la compassion et l’amour sont les qualités principales que nous devrions avoir. Et si nous n’avons pas
cela, alors nous ne sommes pas Sahaja Yogis.
Donc nous sommes un clan à part, Je dirais, des personnalités spéciales, qui sont vraiment des âmes réalisées, qui sont
au-dessus de toutes ces idées absurdes et qui ont des vibrations. Mais, comme Je l’ai dit, maintenant nous devons diffuser cela,
parce que Je suis venue sur cette Terre simplement pour que les gens aient leur émancipation, aient leur Réalisation. Et, tant que
tous les gens qui croient en leur émancipation ne l’ont pas eue, Je ne serais pas satisfaite.
Il y a beaucoup de gens qui croient effectivement, mais qui n’ont pas encore eu leur Réalisation. Donc vous devez travailler et,
vous en serez surpris, vous trouverez des gens qui ont très envie d’avoir leur Réalisation. Cela réussira en ce jour du Guru
Pūrnimā, c’est un jour très propice.
Je vous accorde un pouvoir spécial, c’est que vous pouvez donner la Réalisation aux autres.
Ne vous impliquez pas dans vos propres problèmes, ce n’est pas important, tout cela se résoudra. Généralement, les lettres que
Je reçois sont à propos de problèmes personnels ou d’autres sortes de problèmes.
Ce que vous devriez faire, c’est voir quel est le problème en vous, ce qui se passe en vous, pourquoi vous avez un problème
intérieur, quel est votre devoir, pourquoi vous avez reçu votre Réalisation du Soi, pourquoi vous avez reçu cette mine de
spiritualité et ce que vous devriez en faire.
Je vous le répète, réfléchissez-y vraiment tous les jours, même une demi-heure. Vous réaliserez que vous êtes des gens très bien
équipés. Les Saints ont fait tant, ils ont écrit tant de choses, ils ont combattu les gens, ils ont tout fait. Vous n’avez rien besoin de
faire de ce genre, mais il y a une chose, c’est que vous devez répandre Sahaja Yoga.
Même maintenant, Sahaja Yoga n’est pas vraiment accepté partout. Les gens ne le connaissent pas, c’est surprenant, alors que
toutes sortes d’horribles gourous sont très connus. Donc nous devons le faire, par notre comportement, par notre
compréhension, par notre vie entière. Les gens devraient dire: “Ceux-là sont des gens comme il y en a peu, des gens spéciaux.”
Je suis heureuse qu’aujourd’hui soit un autre jour de Guru Pūrnimā, qui est un jour très auspicieux, et qui doit être considéré
comme une très grande bénédiction pour vous, parce que cela vous donne…, Je veux dire, c’est un certificat que vous êtes tous
capables d’être des Gurus. Vous devez le devenir! Devenir cela, c’est important. Dans Sahaja Yoga, devenir cela est important,
toutes les autres choses ne servent vraiment à rien.
Vous devez le devenir—particulièrement les femmes, qui sont timides, Je crois. Elles peuvent faire beaucoup et elles devraient
réussir. Elles sont vraiment timides pour rien. A quoi cela sert-il d’être timides? Ce sont des femmes timides et elles n’entrent
pas vraiment dans tout le travail de Sahaja Yoga. Vous devriez! Si les femmes commencent à en parler, Je pense que cela
fonctionnera bien plus vite.
Et Je vous bénis tous pour faire ce travail, qui a été laissé à moitié fini par les Saints. C’est votre devoir de le terminer.
Que Dieu vous bénisse!
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Aujourd’hui, nous allons vénérer Shri Krishna en tant que très grande personnalité et vous savez pourquoi Il est venu sur cette
Terre: pour établir ceci, c’est-à-dire une nouvelle forme, non pas du Virat, non pas du Virata, mais une forme qui a permis à ce
pays de devenir si prospère. Simplement par Son Avènement, Il a créé une bonne mentalité chez les gens, la manière de
développer cette culture en suivant le Dharma. Et vous avez eu de très grands dirigeants, qui L’ont suivi et qui L’ont vénéré, en un
sens, et ont créé ce nouveau monde de l’Amérique.
Mais, malheureusement, avec le temps, Sa forme a disparu de l’esprit des gens. La raison en était que Krishna était représenté
ici par des gens d’un type vraiment très mauvais, qui n’avaient ‘aucune’ idée de Shri Krishna, du fait qu’Il était un grand maître de
la richesse, qu’Il savait comment utiliser cette richesse et comment créer la richesse par le Dharma—pas par l’adharma. Tous
l’ont complètement oublié et ont peu à peu commencé à utiliser des pouvoirs de manipulation, toutes sortes de choses
a-dharmiques—tricher, s’emparer de l’argent, dépenser l’argent dans des choses absolument inutiles.
Il est Kubera . Il n’a pas besoin d’argent, bien sûr. Il crée l’argent et, non seulement cela, mais Il vivait dans l’argent. On dit qu’Il a
créé une maison en or pour Lui, totalement faite d’or, à Dwarika. Mais elle est immergée sous l’eau, sous la mer, et personne ne
croyait que c’était vrai. Mais maintenant on a découvert Sa maison sous les eaux, des eaux très profondes.
Donc toute leur hypothèse à propos de Lui était fausse, entièrement fausse, Il est sans aucun doute quelqu’un qui a créé
beaucoup d’argent grâce au Dharma. Il était aussi fils de roi et Il a construit ce Dwarika en or. C’est encore là et les gens l’ont
trouvé, mais sous la mer. Des milliers d’années ont passé, mais pourtant cela a existé. C’est seulement parce que nous
appartenons à Shri Krishna que cela existe encore.
Voilà ce qu’il en est, parce qu’Il était Celui qui était pour Satya, pour la vérité. Il était pour la vérité et Il a tout accompli sur le
principe de la vérité. Tout ce qui n’était pas la vérité, Il a essayé de l’anéantir. Tout ce qui était destructeur, Il a essayé de l’enlever
et Il S’est établi seulement grâce à la vérité. Il est Celui qui représente la vérité, la vérité absolue, et qui montre comment la vérité
peut triompher en toute chose.
Je suis juste l’inverse de Lui, parce que Je n’arrive vraiment pas du tout à comprendre l’argent, mais Il S’occupe de cet aspect
dans Ma vie. Je suis si nulle là-dedans! Je ne comprends rien à la banque. Je ne comprends pas l’argent. Je ne sais même pas
‘compter’ l’argent. Alors, que pouvez-vous répondre à cela? Mais Il est là pour S’en occuper et Je ne manque jamais d’argent, Je
ne manque jamais de richesse. Il y en a plein.
Cela vient aussi par votre sens de la satisfaction. Si vous avez ce sentiment de satisfaction, vous ne cherchez pas l’argent. Ce
qui s’est produit dans votre pays, c’est que certaines personnes ont de l’argent. Si vous avez peu d’argent, alors vous prenez goût
à l’argent. Ce ne sont pas des gens satisfaits, alors, comme des fous, ils n’ont pas arrêté de le dépenser en choses absurdes.
C’est quelque chose de très humain.
Après l’évolution humaine, après avoir atteint un certain stade d’évolution, toutes ces choses avilissantes comme l’avidité
disparaissent toutes de votre caractère. Vous n’avez plus cette avidité en vous et vous devenez une personne extrêmement
satisfaite. Pour vous, l’argent existe, d’accord, mais il n’est pas si important. C’est seulement que vous pensez: “Je n’en ai pas
besoin” et vous l’obtenez—tout cela est fait par Shri Krishna, partout. Pouvez-vous l’imaginer? Il fait tout cela, S’occuper de vous
et vous procurer de l’argent.
J’ai démarré Sahaja Yoga sans un seul pai . Je n’ai jamais eu de problème. Donc, un aspect, c’est qu’en tant que Kubera, Il est le
fournisseur de la richesse. Il S’occupe des gens qui n’ont pas d’argent. Il donne de l’argent aux gens qui soutiennent la vérité, qui
‘apprécient’ la vie dans la vérité. C’est grâce à Son travail que les gens apprécient la richesse, sinon ils ne le font pas. S’ils en ont
un peu, ils veulent avoir davantage. Cela veut dire qu’ils n’apprécient pas la richesse. S’ils ont un peu, ils veulent avoir beaucoup
plus. Pourquoi? Parce qu’ils n’apprécient pas ce qu’ils ont. Mais, après la Réalisation du Soi, vous verrez que vous apprécierez ce
que vous avez. Vous l’appréciez totalement, absolument et vous ne rêvez pas de quelque chose qui n’existe pas. Cela n’a pas
d’importance que vous ne l’ayez pas.

Plusieurs fois, des gens M’ont demandé: “Mère, pourquoi ne pas faire le Puja à Krishna en tant que Kubera?” J’ai dit: “D’accord!”
Maintenant justement, tout le monde essaye de devenir Kubera. Donnons-leur une leçon. Et alors nous aurons le Puja à Kubera
et c’est pourquoi aujourd’hui J’ai accepté d’avoir ce Puja. Parce que maintenant vous avez vu ce qui se produit si vous avez de
l’avidité.
Vous continuez à commettre toutes sortes de péchés, toutes sortes de mauvaises choses, qui peuvent détruire votre pays. Un
pays si riche est maintenant devenu un pays pauvre! Où cet argent est-il parti? Ils sont très rusés! Quelqu’un M’a dit aujourd’hui
que son argent est bloqué auprès de l’assurance. “Mon Dieu”, ai-Je répondu, “la loi est telle que vous ne pouvez pas retirer cet
argent.” Deuxièmement, ils ont dit que c’est en offshore et tout cela. J’ai dit: “Mais, vous voyez, en fait ils n’ont jamais eu peur
d’être pris et ils ont continué pendant tant d’années, mais Je suis sûre qu’un jour ils seront tous exposés par Kubera Lui-même.”
Donc, aujourd’hui, en vénérant Kubera, ce que nous faisons, c’est que nous sommes ici pour établir la ‘vérité’ sur l’argent. Que se
cache-t-il derrière l’argent? A quoi sert-il d’avoir de l’argent?
Ce pays avait de l’argent. En conséquence, tant de bonnes personnes sont venues ici pour travailler et vous aviez tant d’aspects
complémentaires. Vous aviez beaucoup de gens qui se complétaient, parce que, Je pense, pour certaines choses, les
Américains manquaient un peu, non pas d’intelligence, mais de génie. Je pense que cela leur manquait un peu, alors ils ont eu
des gens très brillants de l’étranger. Et également c’étaient des gens très déterminés, alors ils ont très bien réussi. Ils
respectaient aussi les cerveaux qui sont venus.
Donc voilà ce qui se produit lorsque vous oubliez que la vérité est la chose principale. Si vous n’avez pas la vérité, il ne sert à rien
d’avoir de l’argent, parce que vous n’avez fait que tourner en rond dans cette chose-ci, cette chose-là, Je veux dire, toutes sortes
de choses, juste pour gagner de l’argent.
L’autre jour, Je voyageais en passant par Las Vegas et lorsque nous nous sommes arrêtés à cet aéroport, tant de gens sont
entrés dans l’avion, et ils avaient tous l’air d’avoir un mort dans leur famille. “Que s’est-il passé?” Au début, Je n’arrivais pas à
comprendre. Puis on M’a dit: “Mère, ils ont perdu tout leur argent.” Donc lorsqu’ils ont de l’argent, ils sautent partout. L’instant
d’après, ils pleurent parce qu’ils ont perdu cet argent. A quoi sert cet argent, qui est si temporaire, qui est si inutile?
Mais c’est dans la nature humaine de courir après la Maya, et c’est la qualité de l’argent de vous donner la Maya—une Maya telle
qu’elle donne un peu d’argent d’une certaine façon. Avec ce peu d’argent, on achète quelque chose, et ensuite on pense que
l’argent est très important. Donc vous pouvez acheter des tas de choses. Vous pouvez acheter des voitures. Vous pouvez
acheter des avions, ceci, cela. Donc voilà comment la Maya Se joue de vous et vous commencez à courir après cet argent fou,
qui vous rend fou. C’est bien qu’en ce moment, ils aient découvert la fausseté de cet argent Maya. Et Je suis si heureuse qu’ils
aient tous été menottés et que tout leur pouvoir d’argent soit anéanti.
Donc ce Kubera jouait tous ces tours. Krishna est un personnage très malin, extrêmement malin. Il crée ces tours, un par un. En
fait, pour l’argent, Il vous joue un tour, vous courez après et ensuite vous découvrez simplement que c’était stupide.
Nous avons l’histoire dans notre pays d’un certain Cheikh Chilli. Il avait un peu d’argent et il a été gagné par cette Maya, alors il a
pensé : “Je peux très bien y arriver”, donc il a commencé à rêver à ce qu’il pourrait faire. Alors il alla acheter beaucoup d’œufs et
se dit: “Maintenant ces œufs feront de tout petits poussins, qui grandiront, que je vendrai et j’aurai tant d’argent.” C’est ainsi qu’il
parlait. Et tout en y réfléchissant dans sa tête, il est allé se coucher. Et ensuite, dans son sommeil, il est tombé sur les œufs et
tous les œufs se sont cassés, donc la Maya était terminée. Cela devrait se produire assez tôt, mais si cela n’arrive pas, alors
vous vous retrouvez en prison ou quelque chose comme cela.
Sahaja Yoga est une chose qui vous donne une vision complète, une vision complète de la destruction qui peut découler de cette
affaire de Maya. C’est, disons, comme une ‘révélation’ que vous n’avez rien à faire avec cela. Je suis différente. Je vous ai dit que
Je n’y comprends rien du tout.
Mais, même si vous comprenez la valeur de l’argent, même si vous comprenez que l’argent peut vous apporter beaucoup de
choses, mais que, malgré cela, vous ne le regardez pas, juste devant votre nez, alors voilà le signe d’un véritable Sahaja Yogi.
Pour lui, naturellement, cela n’a pas d’importance. Il ne fait rien pour cela ou ne dit pas: “C’est à moi.” Naturellement, il ne soucie
pas de l’argent, simplement parce qu’il est au-dessus de cela. Celui qui est au-dessus de l’argent est un véritable Sahaja Yogi.
Celui qui est embourbé dans l’absurdité et la Maya de l’argent n’est pas un Sahaja Yogi. Bien sûr, J’ai vu que la plupart des
Sahaja Yogis sont extrêmement honnêtes, en particulier en Occident. Mais en Inde c’est une maladie. De même qu’ici vous avez
des virus, nous avons certains virus en Inde aussi, et là-bas certains continuent encore à courir après l’argent. Pour eux, l’argent
est important. Mais dans le processus d’évolution, si vous atteignez un certain stade où vous vous élevez au-dessus de votre
Chakra du Nabhi, où vous élevez votre Chakra du Nabhi, alors l’argent n’est pas si important. Ce n’est pas si important.

Pour Moi, Je M’aperçois que Je ne peux pas acheter des choses, inutilement. Bien sûr, Je veux dire, il y a tant de choses inutiles
parce que les gens M’offrent des cadeaux, ceci, cela. Mais Moi-même, vous en serez surpris, Je suis si nerveuse ou bien, Je
dirais, hésitante, ou bien vous pouvez dire absolument absente des endroits où on fait des affaires, des achats.
[Tout ceci est… [à propos du micro] vous devez le réparer. C’est cela le problème. Pouvez-vous le faire? Il tombe. Il n’est pas bien.
Venez ici le réparer, s’il vous plaît. Il tombe, alors Je le tiens. C’est bien. Maintenant ça va.]
De la même manière, les Sahaja Yogis doivent réparer leur mental [rires et applaudissements], l’accorder à leur Esprit et
apprécier les pouvoirs de leur Esprit, leurs pouvoirs. Ce plaisir, une fois que vous l’avez, vous ne tombez pas dans l’avidité. C’est
quelque chose de vraiment très simple, mais parfois vous ne le faites pas. Vous tombez amoureux de quelque chose, peut-être
d’une voiture, peut-être d’un avion. Je ne sais pas quoi—peu importe. C’est un problème d’avoir trop de voitures, n’est-ce pas?
Mais les gens en ont trop. Ils pensent que cela impressionne les autres et ils sont imbus d’eux-mêmes. Mais ce n’est rien. S’ils
sont impressionnés, à quoi cela vous sert-il? Qu’en retirez-vous?
Un Sahaja Yogi a son propre Esprit pour se réjouir, bien plus que de toute autre chose. Il ne veut rien posséder. C’est aussi un
problème de posséder des choses.
L’autre aspect de cela, c’est Mahalakshmi. Si ce principe, le principe de Mahalakshmi, est en vous, vous n’aurez ‘jamais’ de
problème d’argent. Au contraire, vous saurez comment l’éviter. Pour l’instant, en ce qui Me concerne, J’en ai marre de Mon
principe de Mahalakshmi, parce que Je ne sais pas d’où il agit, comment il agit, sans aucun effort. Mais, par tempérament, Je
n’ai absolument aucun intérêt dans cela—par nature. Mais c’est—Je ne sais pas quelle est la cause de cet effet.
Maintenant, supposons que J’achète une petite chose, simplement comme cela, cela se vendra au moins dix fois plus cher. Elle
vaudra au moins dix fois plus. Je ne sais pas comment. C’est très surprenant. Automatiquement, J’achète quelque chose de très
petit et Je découvre que cela vaut très cher. Comment cela fonctionne, cela doit être des miracles de Mahalakshmi, Je crois.
Donc ce que J’ai à vous dire est ceci—vous ne devriez pas du tout vous inquiéter de votre situation financière. Ne continuez pas
à calculer. Ne regardez pas combien vous avez d’argent à la banque, ce que vous devez faire de votre argent, où vous devriez
investir. J’ai vu des gens qui deviennent fous à planifier toutes ces choses.
Il n’y a pas besoin de faire cela, une fois que vous êtes Sahaja Yogi. Cela fonctionne automatiquement. L’avidité est en vous,
juste comme n’importe quelle autre maladie. De même que vous avez des maladies, il y a aussi l’avidité. De même que vos
maladies peuvent être guéries par Sahaja Yoga, vos maladies—et donc votre avidité—disparaissent. Je ne sais pas ce qu’est
cette avidité.
La seule façon de contre-balancer cela est de devenir ‘extrêmement’ généreux. Si vous êtes ‘extrêmement’ généreux, l’avidité
s’en ira. Cela peut être une autre manière d’y arriver. Par exemple, vous avez quelque chose à la maison et vous pensez qu’elle
est en trop. Pas pour vous en débarrasser, mais vous pensez juste qu’elle est de trop, vous devriez la donner à quelqu’un. Vous
commencez simplement à réfléchir à qui vous pouvez la donner et immédiatement vous vous rappellerez: “Ah, cette personne-là
n’a pas cela. Je vais la lui donner.” Et si vous la lui donnez, elle sera si reconnaissante, si reconnaissante, et elle vous dira toutes
sortes de choses gentilles, que personne ne vous dirait normalement, personne. Et il est surprenant de voir combien cela donne
de joie, comment les gens aiment votre générosité.
Donc vous devez être généreux, simplement généreux, non pas envers vous-même, mais envers les autres. Autant que possible,
soyez généreux. La générosité donne beaucoup d’amour, c’est l’une des expressions de votre amour. Souvent, il M’est arrivé de
voir que quelqu’un avait besoin de quelque chose et de garder cela à l’esprit. Puis J’ai acheté cette chose et Je l’ai donnée à
cette personne. Et la quantité d’amour que cette personne M’a donnée était mille fois plus que la joie que J’aurais eue à l’acheter,
à acheter cette chose. Ce n’était rien pour Moi, mais pour lui, c’était…—il a dit à beaucoup de gens: “Mère m’a donné ceci. Mère
me l’a donné.” J’étais surprise. Ensuite ils M’ont demandé: “Mère, comment le lui avez-vous donné?” J’ai dit: “Simplement par
amour.”
Beaucoup de gens se sont mis à Sahaja Yoga en voyant cette générosité. Donc être généreux est la meilleure façon de vivre en
ce monde. Après tout, c’est un casse-tête d’avoir trop de choses. Mieux vaut s’en débarrasser, mais par amour. Si vous faites
cela, vous saurez combien les gens vous en seront reconnaissants.
Un autre aspect, c’est se débarrasser de l’avidité. Vous devriez essayer de faire une forme de travail social collectif. Par exemple,
allez dans un endroit où il a beaucoup de gens pauvres, Je vous le dis, votre avidité diminuera tout de suite. Vous serez surpris
de voir comment ces gens vivent, dans quelles conditions: “Pourquoi est-ce que je me préoccupe de tout cela, de la richesse et
tout cela?” Cela sera simplement choquant.
Parfois, vous savez, vous voyez des gens, en Inde également, dans des conditions très mauvaises. Une fois, Je suis allée à

Calcutta et J’étais si… D’une façon ou d’une autre, vous savez, par hasard, Je Me suis trouvée dans des endroits où les gens
vivaient dans une très grande pauvreté, même les enfants. Et, vous en serez étonnés, pendant des jours, Je ne pouvais pas
manger. Je pleurais et Je ne mangeais pas. Simplement, Je ne savais quoi faire, parce que J’ai ressenti: “C’est quoi cela?
Pourquoi ces gens sont-ils si pauvres?” Et J’étais si impuissante, alors Je Me disais en pleurant qu’un jour Je devrais essayer de
faire quelque chose pour eux.
C’est vraiment remarquable: à un âge vraiment jeune, J’ai créé une léproserie, J’ai créé un hôpital, un foyer de réfugiés, toutes
sortes de choses. Et Je n’ai jamais même pensé que, si Je donnais tout l’argent que J’avais à ces gens, Je devrais abandonner
certaines choses. J’ai aussi vendu certaines de Mes affaires, parce que cela donne tant de plaisir, Je vous le dis, tant de plaisir,
tant de joie d’être généreux.
Il est si évident, sur tous les plans, que vous devriez être généreux. C’est la qualité de Kubera. C’est une personnalité
‘extrêmement’ généreuse et c’est cette personnalité que vous devriez avoir.
J’ai vu que des Sahaja Yogis sont très généreux. Pour l’instant, personne ne M’a dit que l’un d’eux est un type avare—pour
l’instant, pour l’instant [rires]. Mais Je suis sûre qu’un jour viendra où nous n’aurons que des gens de très grande qualité.
Dans Sahaja Yoga, nous ne disons pas, comme dans certaines sectes: “Abandonnez vos vêtements, abandonnez votre famille,
vivez dans la forêt, dans une hutte ou autre chose”—rien de la sorte. N’abandonnez rien! C’est dans votre cœur que vous devez
abandonner. Simplement cela devrait se produire dans votre personnalité. Vous n’avez pas à abandonner. Et si vous établissez
bien cela dans la spiritualité, vous ne ‘penserez’ même pas à vous emparer de quelque chose. Au contraire, vous voudrez tout
abandonner.
Mon père était encore pire que Moi, Je dirais. Il avait toujours l’habitude de laisser la maison ouverte, avec toutes les portes
ouvertes. Il disait: “Aucun voleur ne viendra si vous laissez les portes fermées.” Donc un jour, un voleur est venu et a emporté
son phonographe. Il a emporté un de ceux d’autrefois, avec un grand pavillon. Le lendemain, Mon père était assis, très triste.
Alors Ma mère lui demanda: “Pourquoi es-tu triste? A cause du phonographe?” “Non, Je suis triste seulement parce que, tu vois,
c’est un connaisseur en musique, il a pris le phonographe, mais pas de disques !” [rires] Alors Ma mère répondit: “Alors, que
devons-nous faire? Faut-il mettre une annonce dans le journal pour lui dire de venir prendre tes disques?” [rires]
Je veux dire, c’est si beau que, même après tant d’années, Je vous le raconte et vous l’appréciez. Quel magnifique caractère il
avait, quelle générosité. Mais si, par la religion, par des idées de ce genre, vous forcez les gens à abandonner cela—vous n’avez
rien à abandonner. Vous abandonnez de l’intérieur. Si vous n’y êtes pas attaché, vous l’avez abandonné. Voilà ce qu’il devrait y
avoir, et si vous appréciez tous votre générosité et votre charité—il n’y a rien de tel. J’ai rencontré des gens qui sont très riches et
tout cela, mais qui manquent de générosité.
C’est une autre qualité de Kubera. A part cela, on M’a dit qu’Il comprend peut-être la banque, peut-être. En ce temps-là, il n’y avait
pas de banques, mais Je pense que cela doit être à cause de la manière dont Il S’occupe des banques, vous savez. J’ai
l’impression qu’Il est assis sur elles et c’est pourquoi il n’y a pas encore de problèmes dans les banques. Je ne sais pas, mais
c’est une personne très douée, très intelligente, très alerte, ce qui est important si vous devez manier de l’argent—même s’Il était
absolument détaché de l’argent.
Regardez simplement Sa vie, ce qu’Il a fait. Il a vécu Son enfance avec Son guru et Il avait l’habitude de conduire, comment dire,
les vaches et les troupeaux dehors dans la jungle. C’est ainsi qu’Il a vécu dans Son enfance et plus tard Il jouait avec les garçons
qui s’occupaient des vaches et qui étaient, Je dirais, de familles très simples. Il n’a jamais rêvé d’argent. Il avait l’habitude de
voler. Il volait du beurre, parce que les femmes en vendaient aux militaires de Kamsa . Et donc Il avait l’habitude de le manger,
pour que ces femmes ne puissent pas le leur donner. Imaginez simplement un petit garçon comme Lui. Voyez comment, en fait,
Il leur donnait une leçon: ces dames étaient avides et voulaient donner le beurre à ces horribles soldats et Lui mangeait tout ce
beurre Lui-même.
Dans tout ce qu’Il a fait, ce que vous constatez, c’est une générosité extrême, une générosité extrême. Avec toute Son
intelligence, Il était si bon et Il a tué Son propre oncle, Je dirais. Pour Lui, ce n’était pas important. Ces soi-disant relations
familiales n’étaient pas importantes.
Mais ce que vous voyez, en particulier dans notre pays l’Inde, c’est que la famille est très importante. Si le père est voleur, son fils
est voleur, son petit-fils est voleur. Ils sont tous voleurs. Pouvez-vous imaginer? Je n’ai rencontré aucune famille où une
personne est un voleur et où l’un des descendants est honnête. C’est une chose très curieuse, mais il se glisse dans leur esprit
une avidité telle qu’ils ne pensent pas que c’est important. Ils pensent seulement que voler est la seule façon de vivre—même s’il
y a en Inde des gens qui sont extrêmement honnêtes.
J’ai observé nos domestiques. Ils ne volent jamais—rien, jamais. Je ne sais pas, ils n’ont pas de raisonnement à ce sujet. C’est

un fait. Ils ne volent jamais rien—c’est très surprenant. Pourquoi? Pourquoi ne volent-ils pas? Ils sont heureux de leur vie. Ils ne
veulent pas la changer. Ils ne veulent pas avoir ces horribles choses qui peuvent les faire mettre en prison. Mais ils ne savent
pas. Ils n’y pensent même pas. Simplement ils ne le font pas. Pourquoi? Parce qu’ils ont un sens de la dignité.
Chez les gens plus pauvres, le sens de la dignité est vraiment très développé. Dans cette société-là, ils ont un grand respect pour
les gens honnêtes et ils sont tous honnêtes. L’un d’eux peut ne pas l’être, mais ils n’ont pas de respect pour une telle personne,
parce qu’ils pensent que le respect de soi est la chose la plus importante. Pouvez imaginer ces gens pauvres? Ils ont à manger
une fois par jour, mais pour eux la dignité est au-dessus de tout.
Donc la troisième solution pour ce genre d’avidité absurde est le respect de soi. Pourquoi devriez-vous voler? Pourquoi
devriez-vous avoir quelque chose qui a été volé? Ou pourquoi devriez avoir quelque chose qui appartient à une autre personne?
Si vous avez en vous ce respect de soi, vous ne toucherez à rien de ce qui n’est pas à vous. Si les domestiques peuvent le faire,
pourquoi pas les gens qui s’en sortent mieux? C’est, Je pense, un tempérament d’un niveau plus élevé qu’ils développent, où leur
respect de soi est bien plus important que toutes sortes d’autres choses qui peuvent satisfaire leur avidité.
Une chose à propos de l’avidité, c’est qu’elle n’est ‘jamais’ satisfaite. Elle n’est jamais satisfaite. J’ai vu des gens qui étaient très
riches autrefois devenir vraiment très pauvres. Alors, pour eux, la vie est devenue un enfer. Ils ne peuvent pas vivre sans, Je
dirais, leur grande pompe et leur apparence. Mais ils ne comprennent pas que c’était faux. Ils continuent simplement à se sentir
extrêmement opprimés lorsqu’ils perdent leur argent.
Ensuite il y a des gens qui veulent avoir de l’argent. Ils feront n’importe quoi pour gagner de l’argent. C’est une chose très
curieuse, mais c’est aussi la même chose avec le pouvoir. Si vous avez vos propres pouvoirs, vous ne rêvez pas de ces
pouvoirs-là. Mais ils veulent avoir du pouvoir, parce qu’ils veulent avoir de l’argent et ils obtiennent du pouvoir par l’argent.
Pouvez-vous imaginer? Où en sont les êtres humains? A quel niveau? A quel niveau d’évolution sont-ils? Ils tournent en rond
dans ce cercle de l’argent. C’est le Chakra du Nabhi, qui doit être dépassé, ce qui vous apporte la satisfaction. Si votre Chakra du
Nabhi est satisfait, vous avez atteint l’état de Kubera. Il est très important de faire en sorte que votre Nabhi soit satisfait.
Nous avons tant d’autres genres de choses, mais Je pense qu’actuellement la pire est cette avidité. Et si elle est maîtrisé et,
d’une façon ou d’une autre, ramenée à son propre niveau, alors Je pense que le monde en sera beaucoup amélioré.
Que Dieu vous bénisse!
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Aujourd’hui, nous nous sommes assemblés ici pour vénérer Shri Ganesha.
Shri Ganesha est la Déité de l’innocence. Lorsque nous naissons en tant qu’enfants, c’est Shri Ganesha qui agit et nous sommes
très innocents. Et c’est une chose tellement puissante qu’avec cette innocence les enfants survivent dans beaucoup de
circonstances. Et nous les aimons parce qu’ils sont innocents. Nous les apprécions parce qu’ils sont innocents.
Une fois que nous commençons à grandir, notre Sahasrara aussi se ferme et nous développons toutes sortes de choses
bizarres qui entrent en nous et n’en sortent plus. C’est juste là, cela ne sort plus.
L’innocence a un très grand effet sur notre caractère et sur notre sens de la chasteté. En fait, lorsque vous êtes innocent, vous ne
connaissez pas l’impureté, vous ne savez pas ce que c’est d’être impur, ce que c’est d’être rusé. Vous êtes innocent et Shri
Ganesha Lui-même S’occupe de vous. Si quelqu’un essaye de faire du mal à une personne innocente, Shri Ganesha prend soin
d’elle et S’occupe de cela.
Beaucoup de personnes qui sont innocentes dans ce monde—bien sûr il y en a très peu—mais elles deviennent si détachées de
tous les problèmes matériels comme la convoitise, l’avidité et bien d’autres. Parce qu’elles sont si pures que rien ne peut les
abîmer et les infecter. C’est une si grande bénédiction que nous avons. Cette innocence est en fait créée en nous. Et elle a été
créée bien avant, toute cette innocence, tout a été créé vraiment bien avant que nous ne soyons créés. C’est une qualité si
importante pour nous de devenir innocents.
La plus grande qualité de Shri Ganesha est la joie. Il vous donne la joie: comme de petits enfants, ils ne parlent peut-être même
pas encore, mais ils nous donnent tant de joie. Cette qualité de donner de la joie vient de Shri Ganesha. Même après être venus à
Sahaja Yoga, J’ai remarqué que les gens ne sont pas emplis de joie, ils sont très sérieux, ils ne savent pas comment rire,
comment s’amuser de tout. C’est le signe qu’ils manquent encore d’innocence.
Donc, il est important de comprendre que, si vous êtes des Sahaja Yogis, vous devriez être joyeux et donner de la joie aux autres,
simplement comme des enfants. Comme ils sont mignons! Même s’ils viennent juste de naître, combien de joie ils vous
donnent!
Mais si, supposons, vous n’avez pas cette capacité de vous réjouir de l’innocence des enfants, alors personne ne peut vous
aider, Ganesha ne peut pas vous aider. Parce c’est la qualité innée qu’ont les êtres humains. Et si vous n’avez pas cette qualité,
cela ne sert à rien d’avoir une autre faculté, comme certaines personnes aiment la nourriture, aiment les couleurs, aiment toutes
ces autres choses. Mais si vous n’avez pas Shri Ganesha, vous ne pouvez rien apprécier de façon ‘pure’.
Donc c’est seulement grâce aux bénédictions de Shri Ganesha que nous apprécions quelque chose complètement, pleinement.
Sinon nous commençons à juger, nous commençons à critiquer, les gens posent tant d’arguments, de questions. Si vous voyez
quelque chose et que cela vous donne de la joie, alors vous êtes supposé en donner l’explication, car nous avons beaucoup de
critiques en ce monde.
Et ils sont tout le temps en train de… se critiquer les uns les autres. Maintenant les critiques critiquent des critiques, c’est le plus
grand problème, c’est leur ‘travail’, parce que Ganesha n’est pas là. Et ils n’arrêtent pas de critiquer les autres—jamais ils ne se
critiquent eux-mêmes—et d’être imbus d’eux-mêmes. Et avec cela, ils créent un ‘très’ mauvais genre de communauté, qui est en
fait très nuisible. C’est très dangereux. C’est comme avoir une sorte de furoncle ou une sorte de chose infectée dans votre corps,
ou dans votre être.
Donc, si vous ne pouvez pas apprécier cela et si vous ne pouvez pas vous en réjouir, alors Shri Ganesha a disparu en vous. Vous
devriez être capable de tout apprécier et d’apprécier vos enfants, d’apprécier les enfants des autres personnes. C’est le signe
que votre être est complètement béni par Shri Ganesha.
En fait, voilà la beauté de Shri Ganesha: c’est qu’Il prend soin de votre Kundalini, Il garde votre Kundalini, Il guide votre Kundalini,
et partout, sur tous les Chakras, Il est là pour vous bénir.
Si vous n’avez pas les bénédictions de Shri Ganesha, vous serez un type absolument inutile en tant que Sahaja Yogi, parce que

vous voyez toujours les mauvais aspects des autres, tout le temps vous divisez, Je dirais, vous vous créez un problème, ce qui
fait que vous ne pouvez rien apprécier. Par tempérament, vous pensez que vous êtes très sérieux, que vous êtes très mature,
que vous êtes très développé, mais vous n’êtes pas innocent. Une telle personne donne vraiment mal à la tête à tout le monde,
n’est-ce pas? S’il y en a un comme cela dans la famille, les gens veulent s’en débarrasser.
Donc vous devriez avoir la qualité de Shri Ganesha, qui est de donner de la joie aux autres. Cela dépend de la quantité de joie que
vous pouvez donner aux autres. Une telle personne ne veut rien. Elle ne dira pas: “Je dois avoir ceci, je dois avoir ce poste, je
devrais être leader, je devrais être ceci et cela…” Non! Elle apprécie simplement de donner de la joie, de la joie aux autres, et
d’avoir de l’humour, d’être gentille, et ‘jamais’, jamais elle n’essaye d’insulter quelqu’un ou de blesser quelqu’un. Si une telle
personne fait du mal, même par inadvertance, elle n’arrête pas de le regretter. Et cent fois elle vous demandera pardon si elle
vous a blessé.
Une personne si heureuse est un véritable Sahaja Yogi. Voilà ceux que nous voulons avoir partout. Ceux qui n’ont de haine
envers personne, de méchanceté envers personne, et qui ne critiquent pas les autres, mais essayent de trouver quel est l’aspect
positif de cette personne, ce qui est si spécial à propos de cette personne. Ils ne se soucient pas de quelle couleur vous êtes,
que vous soyez noir ou blanc, que vous soyez grand ou petit. Cela ne fait aucune différence, parce que c’est absolu, une joie
absolue, et dans cette joie absolue, vous ne critiquez pas et vous n’essayez pas de trouver les défauts des autres.
En fait le problème est que, dans cette ère… moderne, les gens sont très avancés, très avancés. Et ils sont bien plus avancés
dans la critique des autres, Je crois. Voilà la chose essentielle, ils ont l’habitude de critiquer les autres.
Et également ils ont une autre très mauvaise qualité, c’est de s’identifier avec le pays dans lequel ils vivent, ou avec la famille
dans laquelle ils sont. Je l’ai vu, cela crée un tel problème. Egalement ils s’identifient avec les différentes religions qu’ils suivent.
Imaginez combien de problèmes sont venus de là, parce que vous commencez à faire des différences entre l’une et l’autre.
Par exemple, supposons, celui qui est né, disons, dans un endroit, dit qu’il est le meilleur, que son pays est le meilleur, que ses
habitants sont les meilleurs et qu’il n’y a rien de mal chez eux. Au contraire, si une personne est un véritable Sahaja Yogi, qui a
Ganesha illuminé en elle, alors elle voit cela et apprécie l’humour derrière cela, l’aspect amusant de tous ces gens, de quoi ils
sont fous, comment ils se comportent. Je veux dire, la ‘manière’ dont elle comprend le côté risible derrière cela, les illusions qui
évitent la réalité.
Et la réalité n’est possible que si vous êtes dans le royaume de la joie. Sinon, vous trouvez tout le temps quelque chose qui ne va
pas, quelque chose de contrariant, quelque chose de dérangeant. Mais si vous saisissez l’humour derrière toute chose, alors
vous allez parfaitement bien.
Par exemple, Je dirais que J’ai eu beaucoup d’expériences de ce genre, où des gens M’ont dit: “Mère, untel est comme cela, untel
est comme cela.” Alors, J’ai demandé à cette personne: “Es-tu comme cela?” Directement. Il a répondu: “Non, Mère, je ne suis
pas comme cela.” Alors Je lui ai dit: “Pourquoi tout le monde voit-il cela en toi?” “C’est… Cela doit être faux.” “Ils ont tous tort ou
bien c’est toi qui as tort?” Alors il a répondu: “Peut-être… que c’est moi!”
Et c’est ainsi, vous voyez, que vous pouvez modeler aussi ces gens qui ‘pensent’ qu’ils sont corrects et que le reste du monde est
tout mauvais, et qu’ils ont tout à fait droit de les haïr et de penser l’inverse. Ce qui se produit avec cela, c’est que vous perdez
‘l’essence’ de la joie. L’essence de la joie consiste à… voir dans toute chose, à voir dans toute chose une source de joie.
Supposons que vous voyiez quelque chose ici. En fait, si c’est bizarre, cela devrait vous donner aussi un grand sentiment
d’humour. Si c’est beau, cela devrait vous donner un autre sentiment d’appréciation. Mais Je n’arrive pas à comprendre les gens
qui continuent à rabâcher une espèce de chose qui n’a de sens ni dans leur vie ni dans la vie des autres.
Je dirais que Mon père avait une grande capacité pour faire cela. Une fois, Je suis rentrée à la maison et Je lui ai dit: “Mon frère
faisait l’éloge de cet homme pour sa musique. Que penses-tu de cet homme?” Il répondit: “C’est un musicien, pas de doute. Mais
il est très courageux.” Je demandai: “Pourquoi?” “Parce qu’il peut continuer à jouer n’importe quoi, il n’en a jamais mauvaise
conscience. Tout le monde peut être mal à l’aise, tout le monde peut en rire, mais cela ne le dérange pas du tout, il continue à
jouer à sa manière.”
Donc, voilà la beauté de comprendre que chaque défaut chez une personne peut être apprécié. C’est vraiment… un sentiment, Je
dirais, un sentiment très subtil par lequel vous pouvez apprécier chaque personne. Si elle a des défauts, alors vous les appréciez
comme une chose humoristique. Et si elle a quelque chose de très bon, alors vous pouvez aussi l’apprécier. Alors pourquoi
dédaignez-vous les gens? Pourquoi devriez-vous rejeter les gens, les critiquer pour rien du tout?
En fait, en suivant cela, les gens ont construit de grandes organisations. Par exemple, les Catholiques aideront les Protestants,
les Protestants aideront… Je veux dire, pas ‘aider’, Je veux dire qu’ils ‘haïront’ en quelque sorte les gens qui sont Catholiques. A
quoi cela sert-il? A quoi cela sert-il de… se haïr les uns les autres, sous prétexte que quelqu’un est Protestant ou que quelqu’un

est Catholique?
Regardez-vous simplement, voyez ce qui ne va pas en vous. Pourquoi aimez-vous cela? Pourquoi regardez-vous ces choses et
pensez-vous toujours: “Une autre personne, quelque chose ne va pas chez elle!” Et ensuite vous formez des groupes et ensuite
vous vous battez. Vous pouvez même faire des ‘guerres’ avec ce genre d’idée qu’une autre personne n’est pas bien et que vous
êtes absolument parfait.
Cela existe aussi avec le pays, Je l’ai vu. Par exemple, même dans Sahaja Yoga, J’ai remarqué, si quelqu’un vient, disons, d’Inde
ou d’un autre pays n’importe où, le leader aura très envie de mettre son candidat devant. Il y a une telle identification qu’ils n’en
sont pas encore conscients. Mais alors Je leur joue des tours, vous voyez. Toutes ces choses, lorsqu’ils les font, lorsqu’ils
essayent de soutenir ‘un’ parti, ‘un’ type de personnes, d’‘une’ religion, disons—pas d’une religion maintenant, mais d’‘un’ pays.
Donc cette identification au pays existe encore tellement dans Sahaja Yoga: si vous venez d’un pays, alors vous voulez soutenir
cette personne de ce pays-là. Vous n’apprécierez jamais que quelqu’un qui est bon, qu’il vienne de ‘n’importe quel’ pays, est un
‘Sahaja Yogi’. Nous sommes une communauté ‘mondiale’, nous n’avons pas à être identifié avec ‘un’ pays, à penser que ‘nos’
personnes devraient être mariées, que nous devrions avoir ‘nos’ personnes là. Tout ce genre de choses, Je l’ai remarqué, et Je
suis vraiment désolée que vous n’ayez pas compris la nature de Sahaja Yoga.
Sahaja Yoga est une chose ‘globale’, absolument universelle. Cela n’a rien à voir avec un pays, ou avec une personne. C’est une
chose si globale que, si vous en voyez le côté subtil, cela donne ‘beaucoup’ de joie.
Dieu Tout-Puissant a créé ce monde en tant qu’unité. On peut avoir des Nations Unies, on peut avoir ceci, on peut avoir cela,
mais pourtant les gens sont ‘tellement’ identifiés avec leur pays qu’ils ne peuvent pas non plus corriger ce pays.
Si par exemple quelque chose ne va pas dans leur pays, ils n’y peuvent rien. Pour eux, tout va bien, d’abord, parce qu’ils sont nés
dans ce pays particulier. Ou bien, s’ils apprécient un autre pays, alors ils n’arrêteront pas de faire des éloges sur ce pays, à un
point tel qu’ils détruisent et que leurs idées aussi détruisent les gens.
Donc la meilleure chose est de voir le côté ‘risible’ d’être identifié avec un pays. C’est vraiment très amusant, cela M’amuse
beaucoup. Parmi les Sahaja Yogis aussi, J’ai remarqué qu’il est très commun qu’ils soient identifiés avec ‘un’ pays.
Si vous y êtes identifié, alors vous devriez essayer de corriger ce pays, vous devriez essayer de corriger vos compatriotes qui
suivent votre type particulier d’idéologie. Mais ils ne voient jamais cela, parce qu’ils sont si ‘pris’ par eux-mêmes qu’ils ne voient
pas ce qui ne va pas chez eux. Ils voient toujours ce qui ne va pas chez les autres.
Mais ce que J’ai remarqué, c’est que ceux qui sont de véritables Sahaja Yogis sont très bons. Ils Me disent ce qui ne va pas dans
leur propre pays, ce qui ne fonctionne pas dans leur pays, quel est le problème de leur pays, comment sont leurs compatriotes.
Vous voyez, c’est très surprenant! J’ai été surprise de voir comment les gens Me racontent comment certaines personnes de
leur propre pays sont si mal identifiés que, de manière subtile, ils sont tellement contre Sahaja Yoga. J’ai été surprise de voir
comment ils le ressentaient ainsi. Ils disaient: “Mère, regardez, ils ne sont pas du tout globaux.”
Une fois que vous devenez global, tous vos problèmes de provinces et d’autres choses se terminent. Mais il ne leur vient pas à
l’esprit que nous devons être globaux. Nous sommes Sahaja Yogis, nous ne pouvons pas nous identifier à un pays ou un autre.
Si nous le faisons, alors quelque chose manque encore à notre personnalité universelle.
Et cette personnalité universelle nous vient de Shri Ganesha. C’est une personnalité universelle, qu’Il soit en Inde, qu’Il soit en
Italie ou en Angleterre. Et cette personnalité, c’est l’innocence. Il est très innocent, vraiment très innocent, et non seulement cela,
mais Il est une personnalité qui donne de la joie.
Tous ces gens qui donnent de la joie sont reconnus. Ce n’est pas que le monde ne les reconnaisse pas. Les personnes globales
peuvent ne pas se rendre compte qu’elles sont globales, mais elles écrivent des livres sur des approches globales, réfléchissant
à des choses globales. Et elles peuvent aussi critiquer les gens de leur propre pays, elles peuvent critiquer les gens de leur clan,
elles peuvent continuer ainsi. Mais elles peuvent aussi être serviles envers un autre pays et essayer de trop en faire l’éloge.
Donc vous ne devez pas être servile, vous devez… ne pas être identifié, ou plutôt vous devriez être identifié avec votre Soi. Et tout
ce que votre Soi apprécie, c’est cela qui devrait être exprimé, c’est un signe que votre Ganesha est là et que ce Ganesha
fonctionne bien.
Il est très important pour les leaders de comprendre cela, parce que, Je l’ai vu, la manière dont ils sont identifiés avec leurs
compatriotes est parfois choquante pour Moi. Je suis vraiment choquée—comment peuvent-ils l’être? Ils n’appartiennent à
aucun pays, cela n’existe plus, ils sont dans le pays de Shri Ganesha, qui est le pays de l’amour et de la joie. Si vous ne pouvez
pas donner de la joie et de l’amour, alors il y a quelque chose qui ne va pas chez vous.
XXXC’est seulement avec cela, avec Sa qualité, que les gens deviennent chastes, parce que la pureté est une chose qui donne
‘vraiment’ beaucoup de joie, vraiment très joyeuse. Ce n’est pas une chose que vous devez expliquer à quelqu’un ou imposer à

quelqu’un ou restreindre quelqu’un. Mais il s’agit de l’apprécier, de vous réjouir de votre Soi et d’apprécier la pureté de l’autre
personne. C’est une telle bénédiction de Shri Ganesha, une si grande bénédiction pour vous d’apprécier votre propre chasteté.
Vous ne vous souciez pas de l’autre personne, du fait qu’elle est chaste ou non, qu’elle fasse de mauvaises choses, que ce soit
une personne gâchée—cela ne fait rien! Mais ‘vous’, ne tombez pas là-dedans, vous avez votre propre chasteté, votre propre vie
pleine de moments très purs.
Il y a actuellement un tel style moderne de pensée, qui entraîne vers une vie impure et toutes sortes de mauvaises idées sur la
chasteté. Maintenant, si quelqu’un parle de chasteté, les gens pensent qu’il doit être fou—comment est-ce possible? Tout est fait
dans ce sens, ces temps-ci, si vous regardez bien, toutes les modes sont là. En fait, une fois qu’une mode commence, elle
continue à se répandre. Alors tout le monde s’habillera de la même manière. Ils n’ont aucune personnalité propre. Tout le monde
tournera en rond de la même manière.
En particulier les ‘femmes’ ont perdu leur sens de la chasteté. Elles ont perdu leur sens de la pureté, parce que la manière dont
elles s’habillent parfois Me choque. A quoi bon s’habiller comme cela? Pourquoi ne pouvez-vous pas vous habiller
correctement? Mais c’est juste… cela montre simplement qu’elles n’ont aucun caractère propre. En fait elles peuvent dire: “Je
suis ceci, je suis cela”, mais elles ne le sont pas, elles ne sont rien, parce qu’elles se mettent à toutes sortes de forces qui
traînent par là.
Mais regardez les enfants. Les enfants ne sont pas comme cela. Ils n’ont pas toutes ces idées bizarres d’impressionner les gens
avec leur vie impure—aucun d’eux! Au contraire, les enfants sont très conscients et ils veulent être des personnes très pures.
Cela a un effet sur les yeux, Je dois dire, Shri Ganesha agit à travers vos yeux. La façon dont vous regardez une personne est
très importante. J’ai vu des gens perdre complètement le contrôle de leurs yeux: ils n’arrêtent pas de regarder cette personne-ci,
de regarder cette personne-là, de regarder une autre personne… Simplement pour rien, mais c’est parce qu’aucun Ganesha ne
contrôle cela.
Et à travers cela, les yeux sont abîmés—abîmés signifie que vous ne ‘pouvez’ rien regarder avec concentration. Alors comment
pouvez-vous pénétrer dans quoi que ce soit? Toute perspicacité n’est possible que si vous pouvez vraiment ajuster vos yeux
pour voir quelque chose en ‘ce’ moment pendant ‘ce’ moment-ci—et non pas déplacer vos yeux d’une chose à l’autre. Il peut
s’agir de n’importe quoi, cela peut venir de n’importe quoi.
Cela signifie que Shri Ganesha est Celui qui est un ‘détecteur’ de nos défauts.
Par exemple, si des gens sont avides, alors ils commenceront à voir qui a… qui porte quels vêtements, quels vêtements ils
devraient porter. S’ils ont de l’avidité, alors ils verront que quelqu’un a une belle maison: “Je devrais aussi en avoir une belle…”
Mais ils ne voient jamais la ‘beauté’ de cette maison, ils ne voient jamais la véritable ‘essence’ de cette maison, mais simplement
ils n’arrêtent pas de dire: “Je devrais avoir ceci aussi, ce genre-là, je devrais avoir cela…” Ils n’ont aucun sens de la beauté, Je
dirais, ils ont seulement le sens de la possession. Et c’est une chose si affreuse à dire, parce que le sens de la beauté est
quelque chose de si profond et que le sens de la possession est si grotesque, si agressif.
Donc, on devrait regarder les choses du point de vue de Ganesha: “Comment fera-t-Il cela? Comment l’utilisera-t-Il?” Nous
apprenons des enfants, comment ils observent les choses et comment ils y arrivent, comment ils pensent. Vous serez étonné de
voir combien ils sont sensés et d’entendre les choses très sensées qu’ils disent.
Par exemple, J’ai rencontré un enfant, et l’enfant M’a dit: “J’aime la lune.” J’ai dit: “Bien!” “En fait, qu’est-ce qui ne va pas avec la
lune?” “Rien!” “Mais elle se cache tout le temps sous les nuages.” Alors Je lui ai demandé: “Mais pourquoi fait-elle cela?” “Parce
qu’elle marche trop, alors elle est fatiguée et elle doit se reposer, d’accord? Et c’est pour cela qu’elle le fait. Donc si elle ne
marchait pas autant, si elle restait en place, elle n’aurait pas à le faire!”
Imaginez simplement! Un petit enfant qui observe toutes ces choses. Et, Je veux dire, J’étais étonnée de voir comment ce petit
enfant savait ce qui est bon, ce qui est mal, comment bien se comporter, comment comprendre la bonne façon de faire les
choses. On ne leur a rien appris, ils ne sont pas conditionnés, rien. Mais ils savent comment se comporter, et le Divin prend
toujours soin d’eux.
J’ai connu des enfants qui sont tombés de très haut, rien ne leur est arrivé. Et également les serpents et toutes ces choses ne
mordent pas les enfants. On dit même que les tigres n’essayent jamais de manger des enfants. Qu’y a-t-il? Qu’y a-t-il de si
puissant qui fait que les enfants sont si en sécurité pour pouvoir grandir?
Mais ensuite ils grandissent en de si horribles créatures qui sont… impures. Des hommes qui courent après les femmes et des
femmes qui courent après les hommes, c’est un jeu courant aujourd’hui. Et c’est incroyable: comment même des gens qui sont
Sahaja Yogis peuvent-ils faire cela? Bien sûr, ils ne le font pas! Mais certaines personnes sont encore dans ce genre de situation
affreuse.

Donc, lorsque vous avez votre Ganesha déjà établi… Juste avant de créer l’Univers entier, la Mère a créé Shri Ganesha. S’Il est
présent, alors la vie est ‘très’ facile, une telle communauté est très facile à vivre, une telle… amitié également est si facile, parce
qu’il n’y a aucun sentiment de possession, ou aucune forme, on peut dire…, de perversité.
Lorsque vous dévorez les femmes du regard, que vous enviez l’argent, les possessions, Ganesha est parti. Il sait simplement
comment apprécier et Se réjouir de tout. Si cela vous appartient, cela n’a pas d’importance; si cela M’appartient, cela ne fait rien.
Mais vous devriez savoir comment en apprécier la beauté. Et ce plaisir, lorsque vous l’avez à l’intérieur de vous, vous ne
vieillissez pas, parce que vous vous réjouissez tout le temps. A quoi bon vieillir?
Mais normalement, cela ne se produit pas. Vous êtes très critique, vous êtes très, Je dirais, égoïste, et stupide parfois, vraiment
très stupide! Et vous perdez tout cela, tout ce contact avec votre Soi, qui est la joie.
Qu’est votre Soi? Le Soi n’est rien que de la joie. Une personne joyeuse est sans aucun doute une personne dont le Soi s’exprime
à travers la joie. Une telle personne donne tant de joie, est si pleine d’humour et ne donne jamais d’image dégradante d’un autre.
Dans chaque petite chose, elle voit la beauté. Et la nature de chaque création est si magnifique. J’en suis vraiment surprise,
comment se fait-il que très peu de gens aient de la poésie? Parce qu’ils n’arrêtent pas de décrire des histoires d’amour, ceci, cela,
toutes ces choses absurdes, et tout cela vous rend malheureux.
Etre misérable n’est pas le signe d’une personne qui est une âme réalisée. Donc, si vous avez ce problème de tristesse, soyez
simplement attentif et regardez pourquoi. Pourquoi avez-vous développé ce genre d’attitude bizarre envers tout? Pourquoi ne
pouvez-vous pas vous réjouir de tout? Vous n’arrêtez pas d’observer cette personne-ci, cette personne-là, vous ne vous
réjouissez jamais.
Alors que si vous observez les enfants, c’est très intéressant. Ils regardent… Par exemple, il y a une histoire amusante à propos
d’un enfant. Il y avait un invité à manger à la maison, et il était en train de manger. Alors cet enfant regarda cet homme manger et
dit: “Maman, il ne mange pas comme un cheval. Tu as dit qu’il mange comme un cheval!” [rires] Donc voilà comment ils sont,
très simples et sincères. Et c’est ainsi qu’ils corrigent les gens, qu’ils les corrigent.
Ce que vous devriez dire aux enfants, leur raconter, est très important, parce que si vous leur dites: “Ne fais pas cela!”, ils le
feront d’une façon telle que cela sera ridicule, absolument ridicule.
Et ils sont si obéissants, pour commencer, ils pensent: “Nous sommes des enfants, nous devrions obéir!” Et cette obéissance
vient de leur nature simple. Mais nous ne devrions pas essayer de leur dire trop de choses et nous ne devrions pas vouloir les
contrôler en disant: “Ne fais pas ceci! Ne fais pas cela!” Si vous faites tout le temps comme cela, les enfants ne comprendront
pas. Vous n’avez pas à le leur dire.
Mais si ce sont des enfants purs, s’ils sont élevés dans une société pure—c’est pour cela que Je dis toujours: “Allez, envoyez vos
enfants dans notre école.” Parce que les enfants doivent être purs, ils doivent comprendre la valeur de la ‘chasteté’. Et ces
sociétés modernes, dans les pays occidentaux en particulier, sont très destructrices de l’innocence de nos enfants.
Nous devrions tant apprendre des enfants : comme ils sont innocents, comme ils sont simples. Ils sont très généreux, et les
enfants donneront toutes les choses qu’ils ont, tout. Ils ne comprennent pas la possession des choses, imaginez simplement! Si
quelqu’un aime une chose: “D’accord, prends-la!” Et ils ‘garderont’ une chose pour une personne qui aime bien cette chose, vous
savez. Ce sont des personnes merveilleuses et vous avez ‘beaucoup’ à apprendre des enfants. Leurs visages souriants et leur
joie devraient nous enseigner comment nous comporter, parce que Ganesha brille à travers eux très clairement.
Toute l’intelligence, toutes les choses magnifiques qu’ils racontent, Je dirais, vous devriez tous noter ce que racontent ou disent
vos enfants, parce que cela ferait un livre d’anecdotes si intéressantes. Au lieu d’écrire sur les guerres et des choses horribles
qu’on a faites dans ce monde, il vaut mieux écrire quelles bonnes choses il y a, et les enfants peuvent vous le dire.
Et les enfants ne croient pas dans toute cette forme d’absurdité de masse qu’est la mode. Ils n’y croient pas! Regardez, ils sont
toujours habillés correctement, ils ne se préoccupent pas de se comporter comme les foules. Donc cela signifie qu’ils sont en
eux-mêmes très indépendants. Ils ne sont esclaves d’aucune société. Et ils ne veulent pas suivre ce qui est simplement suivi par
les autres, non! Ils suivent leur propre modèle, et vivent d’une manière très digne, extrêmement empreinte de dignité. Et leur sens
de la chasteté est très développé: ils ne voudront pas porter quelque chose qui expose leur corps, ou qui montre que quelque
chose ne va pas chez eux.
Parfois nous négligeons nos enfants, vraiment. A cause de problèmes d’argent, peut-être, ou bien il y a Je ne sais pas quels
problèmes de couple, et les enfants sont négligés. Et une fois qu’ils sont négligés, il peut leur arriver n’importe quoi et Je pense
que c’est un grand péché de la part des gens de faire des enfants et de les négliger ensuite.
On devrait donner aux enfants la première place, la plus importante, dans la maison, dans la famille. Et ‘chacun’ devrait prendre

soin d’eux. Ils sont les êtres les plus importants. Et ce n’est pas parce que quelqu’un est le chef de famille qu’il peut crier sur les
enfants, rien de la sorte. De plus, J’ai vu que cette tendance que nous avons à garder de vieilles choses bizarres et des
mauvaises habitudes, les enfants ne l’ont jamais. Ils savent que c’est mal, que cela ne devrait pas être fait. Par leur innocence, ils
savent que cela ne devrait pas être fait.
Ils peuvent parfois, vous le savez, jouer avec le feu, faire quelque chose comme cela. Mais une fois qu’ils se seront fait mal, ils
n’y toucheront plus. Ils apprennent extrêmement vite, parce que c’est leur âge: ils sont en train de grandir. Mais en fait, ce dont
nous avons besoin maintenant, c’est que les aînés grandissent.
Les enfants grandissent, ils apprennent. Mais qu’en est-il des aînés? Ils doivent aussi apprendre comment être gentils et
aimables envers tout le monde. Et être pleins de compassion envers tous les autres. D’où vient cette idée de critiquer? Je ne sais
pas. Mais ils vont n’importe où et ils commencent à critiquer.
Les enfants ne critiquent jamais. Ils ne voient jamais ces choses, jamais. Il iront simplement dans une maison, ou n’importe où,
ils l’apprécieront simplement et verront les bons aspects de cette maison. J’ai remarqué qu’ils feront toujours des
commentaires: “Tu vois, ils ont un très beau Shri Ganesha, ou cette chose.” La maison peut être sale, cela peut sentir mauvais,
n’importe quoi, cela n’a pas d’importance. Vous voyez, leurs yeux sont tournés vers les belles choses, et les bonnes choses. Ils
ne se laissent pas aller à toutes ces choses.
Mais ensuite, à cause de la vie moderne, les enfants ont développé un genre de caractère bizarre , lorsqu’ils grandissent: “Je
n’aime pas ceci, je n’aime pas cela”, et ils tombent, Je dirais, dans des idées vraiment bizarres sur la vie—et nous devons essayer
de surveiller cela, parce que ces temps-ci la société évolue si vite: il y a la télévision, il y a, je dirais, tant de choses diffusées qui
ne sont pas bonnes pour les enfants. Et ils ne devraient pas non plus les regarder.
Et si les enfants sont des âmes réalisées, ils n’aiment pas voir cela. Ils n’aiment pas voir de la violence. Ils n’aiment pas voir des
choses absurdes, Je l’ai remarqué. Ils n’aiment pas cela. Mais les parents restent assis à s’amuser de ces absurdités, alors ils
s’assoient aussi: progressivement, cela peut se glisser dans leur esprit. Mais normalement, les enfants n’aiment pas la violence,
la bagarre, aucune de ces choses.
Donc nous avons beaucoup à apprendre d’eux, parce qu’ils sont innocents, parce qu’ils ont cette qualité d’innocence, donc ils
doivent être respectés.
Je n’aime pas que les gens battent leurs enfants ou les frappent et réalisent leurs ambitions à travers leurs enfants. C’est
vraiment très mal. Vous devriez les laisser tranquilles, ils sont parfaits. La seule chose, c’est qu’il faut leur donner les idées qui
conviennent au bon moment, l’appréciation de leur pureté, pour leur bon comportement. Cela devrait être fait. Mais il ne faut pas
leur donner une sorte d’idée de la société dans laquelle nous vivons, où les enfants sont gâtés.
Et J’ai été surprise de rencontrer un enfant, l’autre jour, qui disait: “Je veux avoir une voiture.” “Quelle voiture?” “Une Mercedes.”
Je lui ai demandé: “Pourquoi ne choisis-tu pas une Ferrari?” [rires] Donc vous voyez, cette orientation vers l’argent vient aussi
dès l’enfance. Si, dès l’enfance, vous leur parlez de toutes ces choses, de l’orientation vers l’argent, les enfants connaissent cela
aussi et ils parlent comme cela. Il y a beaucoup d’autres choses que vous devriez éviter pour les enfants. Ne les autorisez pas à
s’approcher de toutes ces choses qui créent une orientation vers l’argent.
Parce que c’est le problème d’aujourd’hui: partout vous trouvez des gens qui ont gagné de l’argent illégalement. Tant d’argent a
été gagné ainsi. Et il n’y a pas besoin de faire cela, mais pourtant, vous voyez, ils y vont, cette orientation vers l’argent est une
chose curieuse. C’est de l’avidité, c’est de la folie, Je vous le dis, de la véritable folie. Un homme veut avoir, par exemple, 25
voitures. Va-t-il s’asseoir dans les 25 voitures? Il veut avoir 25 avions. Que va-t-il faire avec cela? Pour cela, il trompe tout le
monde, cause des problèmes à tout le monde, en prenant l’argent des autres. Il vaut mieux être pauvre qu’être comme cela.
Donc voilà ce qui se passe aujourd’hui: c’est que les gens ont suivi une mauvaise piste. Ils sont allés sur la piste du côté droit, la
voie du côté droit.
Je dirais que nous commençons notre Sahaja Yoga à partir de Shri Ganesha, qui est sur le côté gauche. Pas sur le côté droit.
D’abord, vous développez votre côté gauche, puis vous passez à droite, et vous allez très bien. C’est pour cela que nous avons
notre Sahaja Yoga complètement intégré, fondé sur Shri Ganesha. Une fois qu’Il est là, vous allez tout à fait bien et vous n’avez
pas de problème, vous ne manquez pas de sagesse.
Une fois que vous êtes avec Shri Ganesha, vous voyez la situation absolument clairement: comment vous comporter, comment
vivre, et vous ne vous mettez pas à des choses stupides comme l’impureté, l’avidité et l’absurdité. Mais les gens sont fous, vous
le savez, ils se mettent à n’importe quel genre de choses lorsqu’ils grandissent.
Mais si, étant enfants, ils ont cette influence, la très belle influence d’une vie de famille convenable, d’une vie scolaire correcte,
de bons conseils, d’amour véritable et d’aide sur tous les plans pendant leur croissance, alors les enfants deviennent

extrêmement bons et magnifiques. Et Je souhaite à tous les Sahaja Yogis d’avoir des enfants de cette nature, et de prendre soin
de leurs enfants. C’est très important, parce qu’ils sont les Sahaja Yogis de demain. Et ils devraient être de meilleure qualité.
Parce que vous, vous venez d’un autre lot! [rires]
Ils viennent de l’innocence, donc ils sont très purs, et leur pureté doit être respectée et doit être protégée. J’espère que nous
comprendrons l’importance des enfants et que nous développerons les qualités de Ganesha en eux.
Merci beaucoup!
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Aujourd’hui, nous allons vénérer la Déesse. C’est le… D’abord, c’est Elle qui S’occupe de la programmation du côté gauche, mais
plus tard, au Sahasrara, Elle est l’Adi Shakti. Et sur le côté gauche, tout ce qu’Elle fait est déjà écrit, comme vous devez l’avoir vu,
parce qu’Elle est la mémoire, qu’Elle est la sagesse et qu’Elle vous protège. Cela se voit lorsqu’Elle utilise Son pouvoir sur les
Ganas.
Il y a des Ganas qui sont, comme nous le savons, responsables de toutes sortes de corrections en vous. Ce sont ces Ganas qui
agissent—à travers le côté gauche. Comme nous le savons très bien, le cancer est causé par les problèmes du côté gauche. Et,
sur le côté gauche, il y a ces Ganas, qui sont complètement en unisson avec les pouvoirs de la Devi. Elle n’a pas à le leur dire, Elle
n’a pas à les guider, ils sont déjà créés comme cela. Et ces Ganas sont ceux qui, Je dirais, ciblent; ils prennent pour cible les
maladies et vous guérissent. Nous avons guéri beaucoup de patients du cancer et beaucoup de personnes atteintes du côté
gauche grâce aux Ganas.
Mais les Ganas n’écoutent personne d’autre. Et Ganapati est leur maître, Je dirais, leur contrôleur. Donc si votre Ganapati va
bien, alors il y a moins de problèmes. Mais si ce Ganapati ne va pas bien, alors toutes sortes de problèmes peuvent survenir et
peuvent vous tourmenter. Voilà une des choses à propos desquelles Je suis si exigeante—nous devons corriger nos Ganeshas.
L’autre jour, J’ai reçu une grande enveloppe avec des lettres disant: “Mère, il est difficile de contrôler les Ganas.” Mais il est
difficile de contrôler Ganapati Lui-même. “Alors que devons-nous faire? Nous avons des traumatismes.” Il y a une chose simple:
au moment où vous avez un traumatisme et où vous ne pouvez pas surmonter ce défaut de votre Ganapati, alors ce que vous
devriez faire, c’est méditer. La méditation est le seul moyen dont vous pouvez surmonter les Ganas.
La première des choses, c’est l’éducation des enfants. Et ensuite, l’atmosphère telle qu’elle existe. Avec ces deux facteurs
importants, vous pouvez vous débrouiller avec les Ganas. Mais le problème est que les êtres humains se perdent et ne
s’occupent pas de leur Ganapati. En fait, lorsque que vous vénérez la Déesse, vous vénérez aussi Shri Ganesha, qui est le pouvoir
derrière Elle.
Le plus grand pouvoir qui appartienne à la Mère est celui de votre protection. La protection de toutes sortes de choses—toutes
les protections du côté gauche existent. Elles sont décrites, comme vous avez dû l’apprendre, dans le Devi Mahatmyam
—quelles protections Elle vous donne. Son pouvoir de protection est si immense. Et ce pouvoir de protection vous permet de
comprendre combien Elle est bonne et combien, Je dirais, combien Elle est extrêmement protectrice. Elle vous guidera en
permanence lorsque vous aurez besoin de protection—du côté gauche. Et à travers Ses Ganas, Elle veille sur vous.
Mais sur le côté droit également. Ceux qui sont sur le côté droit, la Déesse utilise Ses pouvoirs pour vous corriger, pour vous
ramener aux conditions normales, pour rabaisser votre ego et vous faire comprendre que vous êtes un enfant de la Mère et que
vous devez vous comporter comme un enfant. Mais, si vous allez dans les extrêmes, alors vous développez toutes sortes de
complications du côté droit également, de même que vous en développez sur le côté gauche.
Et les problèmes du côté droit ces temps-ci sont vraiment très communs, et J’ai remarqué que les gens ne peuvent pas les
surmonter. Tant de maladies comme l’Alzheimer et d’autres surviennent, plus tard. D’abord cela commence par le foie. Le foie
est l’aspect principal, car nous tombons dans le piège du foie. Si vous pensez trop, si vous êtes porté sur le futur, si vous êtes
agressif, alors le foie s’arrête. Parce que vous utilisez le pouvoir du foie pour faire tout cela. Et lorsque le pouvoir de votre foie est
terminé—que vous avez épuisé le pouvoir de votre foie—vous pouvez développer tant de maladies, tant de troubles que vous ne
pouvez pas surmonter; c’est très difficile.
Bien sûr, avec Sahaja Yoga, le foie de tant de personnes a été guéri, de tant de personnes. Et cela a fait un travail merveilleux en
ce qui concerne le foie, mais on devrait se calmer et essayer de garder le foie en bonne santé. Donc la protection est également
intégrée dans votre corps. Par les Ganas sur le côté gauche et par les actions sur le côté droit. Mais la chose la plus importante,
ce sont les bénédictions de la Devi, la manière dont Elle veille sur vous, la manière dont Elle vous aime et la manière dont Elle Se
préoccupe de vous—vous ne devriez jamais considérer que cela va de soi.

Vous devez méditer, vous devez méditer, c’est très important. Sans méditation, il vous est impossible de vous garder en bonne
condition—c’est hors de question. La méditation est la chose la plus importante qui doive être suivie. Parce que c’est ainsi que
vous vous approchez de Ses vibrations, que vous venez vers Elle, Je dirais, vers Sa nature. Même les animaux sont si sensibles à
la Mère, très sensibles aux vibrations. Les animaux oui, mais les êtres humains ont leur propre compréhension des choses, ont
leur propre liberté, ont leur soi-disant intelligence et ils tombent dans ce piège, ils suivent des choses qu’ils ne devraient pas.
Donc ce qui est vraiment nécessaire dans un pays comme l’Amérique, c’est la dévotion et la Bhakti . Ces deux choses ne sont
pas présentes. Les Indiens se mettent à Sahaja Yoga et y entrent profondément. Parce qu’ils savent ce qu’est la Bhakti, ce qu’est
la dévotion. Tout cet ego et tout cela se dissout. Mais il faut se réjouir de cette Bhakti. Je ne sais pas comment créer la Bhakti en
vous—cela Je ne peux pas vous le dire. Mais J’ai vu des gens avec de la Bhakti qui ont atteint de grandes hauteurs, même si
c’est un mouvement du côté gauche. Avec ce mouvement du côté gauche, ils sont allés très haut. Je ne sais pas comment la
Bhakti et la Shraddhā les ont tant aidés.
En cela, Je dois le dire, les Indiens sont les meilleurs. Parce qu’ils ont ce pouvoir de Bhakti et de Shraddhā. Ce n’est pas de la
folie, ce n’est pas de la folie comme ils ont ici—J’ai vu des gens qui entrent dans une sorte de secte ou quelque chose, et qui
deviennent fous. Ce n’est pas de la folie. La Bhakti est de l’amour; et c’est de l’amour qui comprend, qui comprend ce que sont la
Bhakti et la Shraddhā. Tant que vous ne développez pas cette Bhakti et cette Shraddhā en vous, vous ne pouvez pas grandir.
Vous ne pouvez pas vous élever au-dessus de vos problèmes. Vous ne pouvez pas vous élever au-dessus de votre personnalité.
Parce que la Bhakti est quelque chose que vous ne pouvez imposer à personne. Vous ne pouvez la forcer chez personne. Ha,
vous pouvez rendre quelqu’un fou et dire qu’il peut avoir de la Bhakti—mais il ne le peut pas.
Vous devez avoir toutes vos qualités absolument intactes. Vous devriez être intelligent, vous devriez être compréhensif—tout
doit être présent. Mais à cet instant-là, cette joie de la Bhakti est en vous. Et cette joie de la Bhakti, lorsqu’elle commence à
couler, la Déesse Elle-même entre dans votre être, Je dirais. J’ai vu que des gens, des bhaktas , beaucoup de grands saints en
Inde ont atteint de hauts niveaux. Ils sont allés trop loin là-dedans, et si vous lisez des choses sur eux, et si vous les comprenez,
vous serez étonnés de voir comment, sans aucune aide, sans aucun conseil, comment ils ont pu aller si profondément et vénérer
la Devi. La vénération ne consiste pas simplement à lire ou à psalmodier quelque chose, mais c’est l’attention profonde de votre
cœur. Je pense que c’est l’Esprit. Si l’Esprit est éveillé en vous, vous développez la Bhakti, vous laissez tomber toutes les idées
absurdes, toutes les diverses choses qui se sont glissées dans votre tête, et vous développez simplement la Bhakti.
En fait, toutes ces qualités de la Devi qui sont décrites sont du côté gauche, sont dans le cerveau. La mémoire, “Smriti rūpena
samstitha” , et aussi d’autres choses—tout ce qui est décrit—sont dans le cerveau. Et ensuite la Bhakti atteint cet état où elle
neutralise juste tout. Tous les problèmes du mental sont neutralisés. Et vous devenez une personne sage. Donc la principale
aide de la Déesse est de vous donner la sagesse. Vous pouvez l’appeler la conscience, vous pouvez l’appeler n’importe quoi.
C’est une forme de sagesse par laquelle vous devenez absolument une personnalité divine. Cette sagesse, vous devez
l’atteindre par votre Bhakti. Mais, vous voyez, nous avons des personnes de tous les genres: certains sont beaucoup dans la
Shraddhā, dans la Bhakti, dans la dévotion. Mais ces sentiments sont mal placés. Et ils ne comprennent pas qui nous devrions
vénérer et où nous devrions aller.
En fait Sahaja Yoga est une actualisation. Sahaja Yoga est un Sākshāt, est une réalisation, dans laquelle vous savez qui vénérer
et à qui vous abandonner. Ce n’est pas aveugle, en aucune façon. Une Bhakti aveugle peut vous amener à n’importe quel genre
d’absurdité. Et c’est ainsi que beaucoup de sectes sont apparues, beaucoup de ces choses sont apparues, mais cela, ce n’est
‘pas’ une chose qui voit, qui sait, qui comprend. Votre Bhakti devrait être comprise par votre intelligence, par toutes vos qualités.
En fait, nous avons, grâce à l’éveil de Kundalini, atteint un niveau très élevé, Je dois dire, de compréhension de la Bhakti, du
pouvoir de la Bhakti.
Le plus grand pouvoir de la Bhakti est qu’Elle vous protège; Elle vous protège. Ces gens qui souffrent de n’importe quel genre de
trouble, de n’importe quel genre de problème, s’en débarrassent simplement. Parce que votre Bhakti vous donne le ‘bon’ type de
compréhension—la compréhension de vous-même, et aussi la compréhension de l’environnement, la compréhension de
l’Univers entier, Je dirais: pourquoi les gens se comportent comme ceci, pourquoi ils sont comme cela—tout cela peut être résolu
par votre Bhakti. Elle ne doit pas être aveugle, Elle ne doit pas être aveugle, mais Elle devrait être une Bhakti sage, pleine de
sagesse. Ce n’est possible que par Sahaja Yoga, Je crois.
Sinon, toute la Bhakti que les gens font comme des fous , cela ne peut pas être de la Bhakti. Vous ne devenez pas fou, vous
devenez sage. Un sage comme nous en avons eu tant dans le passé. Et la manière dont ils ont parlé de tout est
surprenante—comment ils ont dit des choses sur la conscience humaine, sur votre ascension spirituelle, c’est remarquable. Et

parfois Je sens qu’ils ont vraiment préparé le terrain pour Moi, un domaine convenable pour que Je parle aux gens.
En particulier en Inde, Je ne sais pas pourquoi traditionnellement nous sommes des gens vraiment très fervents. De la même
manière, cela devrait se produire partout. Parce qu’en Inde, bien sûr il y a aussi des gens fous, il y a des sectes, il y a toutes
sortes de choses, pas de doute, mais, en fait, là-bas nous avons des saints qui nous ont très bien guidés. Malgré cela, vous vous
apercevez qu’en Inde les gens se perdent, font de mauvaises choses et un mauvais type de vénération. C’est vrai, pas de doute,
mais c’est—Je dirais—simplement fou, c’est un type curieux de folie, où il n’y a aucune sagesse.
Voici la différence entre un fou et un saint: c’est que la personne folle n’a aucune sagesse. Et ceux qui ont aussi une soi-disant
sagesse, et qui disent donc: “Nous sommes très sages”, se trompent grandement. Parce que la manière dont ils se comportent,
la manière dont ils commettent des fautes, l’état où est toute leur attention—Je dirais que tout l’ensemble est parfois surprenant.
Mais c’est parce qu’ils n’ont aucune sagesse. Tout d’abord, pour vous tester, vous devez voir: “Suis-je sage? Suis-je sage? Est-ce
que je fais des choses sages ou pas?” Je reçois tant de réclamations, à propos de Sahaja Yogis également. Je suis surprise:
Pourquoi? Pourquoi font-ils cela? Je dirais qu’ils n’ont pas encore atteint l’état de Bhakti. La Bhakti et la Shraddhā, ces deux
choses manquent dans la vie occidentale, Je dois le dire.
Nous devrions y revenir, nous devrions nous développer, nous devrions grandir. Mais, même dans la vie orientale maintenant,
cela manque. Pour eux, l’idéal est maintenant la vie occidentale. Une fois que vous adoptez la vie occidentale, cet aspect
disparaît, parce que la chose entière est jugée avec des idées: ce dont on tire bénéfice, ce qui est utile dans la vie. Mais la Bhakti
et la Shraddhā, selon eux, ne servent à rien, cela n’apporte rien. La plupart des gens de nos jours pensent comme cela. Mais vous
êtes très peu à avoir compris ce qu’est la Bhakti et ce qu’est la Shraddhā.
Donc, Je dirais, la Déesse vous donne Bhakti et Shraddhā. Par quoi? Elle vous les donne à travers votre méditation. Et vous voyez
tant de miracles se produire dans votre vie. Et vous êtes surpris de voir comment cela s’est passé: “Nous ne nous serions jamais
attendus à ce que cela se produise. Comment cela s’est-il passé? Comment cela a-t-il fonctionné?” Egalement Elle vous corrige.
Tout le temps, si vous êtes conscient, Elle vous corrige et vous dit: “Ne vas pas dans ce sens! Tu vas sur le côté de l’ego.” Ou
bien Elle vous dira: “Tu vas sur le côté gauche.”
Elle est Celle qui corrige, partout. Nous attrapons des maladies et toutes sortes de… nous sommes piégés par toutes sortes de
choses—c’est parce que, parce que nous n’avons pas de Bhakti. Dans la Bhakti, vous devez dépendre de la sagesse de la Mère.
La sagesse de la Shakti, car Elle veille sur vous, Elle vous montre le chemin et Elle vous aidera. Si vous commencez à partir tout
seul et à penser: “Je vais bien, je peux faire ceci, je peux faire cela”, vous découvrirez inévitablement que vous avez tort, que vous
avez une très mauvaise idée de votre Soi et du Divin.
Donc, l’aspect le plus important, c’est de s’abandonner. Le mot Islam signifie s’abandonner. Mais Mahomet l’a décrit: ce que
vous devriez avoir avant de vous abandonner, c’est votre Réalisation. Mais, vous l’avez vu, même après la Réalisation, les gens
mettent du temps à s’établir. Mais une fois que vous vous êtes établi, vous comprenez que vous êtes sous la protection de la
Déesse. Cela, vous voyez chaque jour comment cela fonctionne et comment cela vous aide.
Beaucoup de gens qui sont dans Sahaja Yoga—soi-disant—ont un grand respect pour Moi, mais n’y sont pas complètement
arrivés. Alors ils souffrent et ils ont des problèmes et ensuite ils Me demandent: “Mère, comment se fait-il que j’aie ce
problème?” Je ne le leur dis pas, parce que vous ne pouvez rien dire à des êtres humains, vous voyez, ils sont très agressifs.
Mais cela arrive parce que, parce que vous n’êtes pas un avec le Divin. Et si vous êtes un avec le Divin, vous n’aurez rien d’autre
que de la compassion et de l’amour, rien d’autre. Et vous ferez toute chose si doucement, si gentiment que les gens pourront ne
pas comprendre. Par exemple, ils ont crucifié le Christ, ils ont fait toutes sortes de choses, Je l’admets. Mais maintenant, vous
devriez demander la protection de la Déesse. Car c’est la plus grande qualité de la Déesse—le fait qu’Elle vous protège, de tous
les problèmes, de tous les troubles, de toutes sortes, Je dirais, de choses absurdes qui peuvent se produire.
Et il y a tant de choses qui se produisent, Je vous le dis. On M’a dit que l’un des leaders de Sahaja Yoga avait été tué. J’ai
répondu: “Pas possible!” Et la personne était à Rome, il n’avait pas été tué. Donc, il n’est pas possible qu’un jeune homme soit tué
comme cela. Bien sûr, si quelqu’un est âgé, vous devez mourir, mais le fait qu’il ait été tué n’était pas une chose correcte.
Donc c’est cette protection, une protection non seulement physique, mentale, émotionnelle, mais aussi spirituelle qui vous arrive.
Une protection spirituelle en ce sens que ce que vous faites, est que vous ne faites pas de mauvaises choses. Vous ne tuez
personne, vous ne tourmentez personne, vous n’êtes impoli envers personne, voilà la situation dans laquelle vous tous pouvez
entrer, parce que vous êtes Sahaja Yogis. Vous pouvez y arriver. Vous avez le pouvoir de le faire, parce que vous avez tant de
Shraddhā et tant de compréhension—que vous avez atteint un certain état de protection, de croissance, de sagesse.
Maintenant, testez d’abord votre sagesse, vous devez tester votre sagesse: “Si je fais ceci, est-ce sage? Est-ce bon? Pourquoi
fais-je cela?” Evaluez d’abord votre sagesse; alors vous découvrirez que beaucoup de choses que vous faites sont mauvaises,

qu’elles n’auraient pas dû être faites. Mais d’abord votre sagesse doit se développer et vous devez voir que votre sagesse
fonctionne et vous aide. J’ai remarqué maintenant, dans la pièce d’hier , vous avez dû voir cette fille: elle était très sensible et elle
pouvait voir par sa sagesse ce qui était bon.
Si vous ne pouvez pas découvrir ce qui est bien et ce qui est mal, cela signifie que la sagesse manque. Si vous ne pouvez pas
trouver ce que vous devriez faire, alors il vous manque de la sagesse. Mais si vous avez cette sagesse, alors vous saurez
immédiatement si quelque chose est mal.
A part cela, vous serez sauvé de toutes sortes de problèmes. C’est un fait—Je l’ai vu chez tant de personnes comme cela, qui ont
été sauvées, non seulement de la mort, mais de toutes sortes de catastrophes, toutes sortes… Et J’ai été étonnée de voir
comment ces Sahaja Yogis ont été aidés par le Divin. Le Divin est un pouvoir qui existe partout. Mais Il aidera seulement les
gens qui sont Sahaja Yogis, qui sont divins—pas les gens qui ne le sont pas, Il ne les aidera jamais. Au contraire, il pourrait les
punir d’une manière absolument inattendue.
Donc il faut prendre soin de se tester, c’est ce que J’appelle ‘introspection’. Avez-vous été sage en vous occupant certains
problèmes? Quel a été votre style? Est-il orienté vers l’argent, ou est-il orienté vers la domination? Sous l’emprise de quelle sorte
de pouvoir travaillez-vous? Vous devez vous introspecter pour le découvrir.
Et vous serez étonné, vraiment très étonné de voir que, même au nom de Dieu, vous pouvez faire de mauvaises choses.
Beaucoup de mauvaises choses ont été faites au nom de Dieu et c’est pour cela qu’aujourd’hui nous avons un tel grand chaos
dans les soi-disant ‘religions’. En fait, il n’y avait rien de mal dans la religion, dans une religion en tant que telle, ni dans ces
personnes religieuses qui en ont parlé, rien de mal. Mais c’est la manière dont les gens l’ont absorbée et la manière dont les
gens l’ont utilisée qui étaient mauvaises. Parce qu’ils manquaient de sagesse; et la sagesse est la chose qui n’est vraiment pas
simplement une supposition—“Je suis très sage” et tout cela—mais elle s’affirme, elle agit et elle montre ce qui est bien et ce qui
est mal.
La sagesse est le signe d’une personne qui est véritablement une âme réalisée d’un très haut niveau. Si vous n’avez pas de
sagesse, quoi que vous puissiez faire, vous pourriez en être satisfait, mais l’aspect sagesse est vraiment très important. C’est la
partie la plus décisive en nous et, comme vous le savez, Ganesha est Celui qui donne la sagesse. C’est pourquoi Ganesha doit
être vénéré.
Avec l’éducation qui convient, Shri Ganesha S’établit en vous—Il n’est rien d’autre que Celui qui donne la sagesse. Et cette
sagesse est innée. Vous n’avez pas à la juger, elle est innée en nous, mûrie en nous, simplement comme n’importe quelle autre
qualité en nous. Cela prend du temps chez certaines personnes, cela prend du temps, pas de doute. Mais une fois qu’elle
s’installe, la personne devient calme, simple et absolument honnête. Elle le sait. Et voilà la chose que chacun devrait développer:
“A quel point suis-je sage?”
Vous voyez, en ce monde, les gens protestent contre ceci, protestent contre cela, se battent pour ceci, font toutes sortes de
choses. Mais si vous avez de la sagesse, alors vous n’avez rien à faire de ce genre. Ce qui se produit, c’est qu’automatiquement
les gens comprennent qu’ils ont affaire à un sage. Depuis les temps anciens, partout on a fait l’éloge de l’homme sage. Il n’est
pas préoccupé par l’aspect financier, ou par l’aspect émotionnel, rien. Ce dont il se préoccupe, c’est: “Ai-je été une personne
sage?” Voilà le premier signe des bénédictions de Dieu.
Celui qui a les bénédictions de Dieu est un sage. Il est très sage et sa sagesse est montrée par son silence. Et le Pouvoir tout
entier, le Pouvoir Divin utilise cette personne comme un canal et agit énormément. Cet homme lui-même en est étonné—de voir
comment cela l’a aidé. Une femme peut avoir cela, un homme peut l’avoir, n’importe qui peut avoir cette sagesse, cette
profondeur, ce tempérament qui est si magnifique et donne tant de pouvoir. Une telle personne ne maudit personne. Elle ne se
préoccupe de maudire personne, mais cela agit. Elle ne se met jamais en colère avec quiconque, mais cela agit. Elle ne s’énerve
pas, non, mais une ‘certaine’ colère agit et vous frappe—ce que vous n’auriez jamais imaginé. Etre sage, c’est à l’intérieur de
nous, dans notre pouvoir d’êtres humains.
Je l’ai remarqué, les animaux ont une telle sensibilité aux vibrations, ils y sont extrêmement sensibles. Pourquoi? Parce que leur
sagesse est intacte. Elle agit en eux, ils n’en sont pas conscients. La différence, c’est que les êtres humains sont conscients de
leur sagesse, c’est la seule différence. Les animaux ont une sagesse, mais automatique, nous devrions dire ‘naturelle’. Mais
nous, nous l’avons absorbée, ou bien nous avons développé cette sagesse en nous. A travers quoi? A travers notre méditation, à
travers notre compréhension de la Bhakti et de la Shraddhā.
Donc il est très important de comprendre la ‘valeur’ de la Bhakti en nous. Vous ne pouvez pas l’appréhender superficiellement.
Ceux qui sont superficiels ne l’auront jamais. La sagesse ne vient qu’à travers la compréhension de ce qu’est la sagesse. Vous
pouvez découvrir quelqu’un d’extrêmement sage, cela peut être un domestique, un chauffeur, cela peut être n’importe qui. Et

vous êtes surpris de voir comment un tel homme peut être aussi sage. C’est peut-être grâce à sa vie précédente qu’il a reçu cela
en lui. Ou bien il y est entré et il l’a trouvée. Ce n’est pas le bien d’une personne, ce n’est pas la propriété d’une personne, mais
cela peut appartenir à beaucoup d’entre eux. Donc le Sahaja Yogi est celui qui doit avoir cette sagesse: “Pourquoi suis-je en train
de faire ceci? Quel besoin y a-t-il de faire ceci?” Il n’a pas à se poser de questions, il ne fait simplement rien de mauvais. Il ne fait
simplement pas de mauvaises choses. Il est toujours dans le droit chemin. Voilà le signe d’un Sahaja Yogi, Je crois, et c’est la
bénédiction de la Déesse.
Si le pouvoir de la Déesse agit en vous, vous aurez la sagesse de le faire fonctionner. En fait, vous avez vu beaucoup de gens
venir en Amérique faire toutes sortes de choses. Ils ont tous disparu. Personne ne les soutient. Où sont-ils? Ils sont anéantis.
Parce qu’ils sont orientés vers l’argent, ou orientés vers le pouvoir, Je ne sais pas vers quoi ils sont orientés. Et ils ont perdu cela.
Mais une personne qui se tient dans sa sagesse est le sage, comme on dit, est le saint, comme on l’appelle. Mais c’est possible,
‘chaque’ Sahaja Yogi pourrait être un saint, pourrait être un sage, chaque Sahaja Yogi pourrait être cela. Mais si vous perdez
votre sagesse, alors vous n’êtes bon à rien.
Donc Je dois vous dire une chose: c’est votre sagesse qui vous sauvera. Votre sagesse vous aidera inconsciemment. Il y avait
un homme, un Sahaja Yogi, qui allait quelque part en voiture et tout à coup, il décida d’aller sur une autre route—tout à coup. Et ce
qui se produisit, c’est que sur la première route il y a eu un très grand accident et il aurait été pris dans cet accident. Comme cela,
il y a beaucoup d’incidents que les gens M’ont racontés: “Mère, comme nous avons été sauvés, comme nous avons été amenés
au seuil de la mort et ensuite comme nous sommes simplement vivants.” C’est parce que le Divin a besoin de vous. Le Divin ne
veut pas que vous mouriez ou que vous disparaissiez. Il a beaucoup besoin de vous. Il doit accomplir Son travail et vous êtes
l’instrument de ce Divin. Si vous avez la sagesse, vous êtes le meilleur instrument à travers lequel le Divin puisse agir.
Au tout début, les pouvoirs de la Devi n’existaient que dans Son corps et Elle a tué tant de rakshasas et de gens maléfiques. Elle
l’a fait, Elle les a tués en fait. Mais maintenant il n’y a plus besoin, parce que vous êtes tous là, vous êtes Ses instruments. Et cela
fonctionnera d’une façon telle que tous ces gens qui essayent de détruire vos qualités, qui essayent de détruire les gens sages,
seront tués, seront anéantis, seront détruits. Cela ne doit pas être fait à l’aide d’un instrument extérieur ou autre chose. C’est
grâce à votre sagesse, voilà le plus grand instrument qui y parviendra.
Savez-vous que lorsque Je suis venue en Amérique la première fois, J’y ai vu une chose si horrible: les gens couraient après
d’horribles gourous, alors Je n’y suis plus venue. Neuf ans après, Je suis revenue, parce que Je Me suis dit: “Ces gens sont fous.
Comment suivent-ils ces gens horribles? Et pourquoi croient-ils en eux? Ils n’ont aucune sagesse pour comprendre ce qu’est la
vérité.” Cela agit maintenant, aujourd’hui, vous pouvez voir qu’il y a tant de gens ici.
Donc, voilà ce qu’est l’aspect sagesse. Et si cette sagesse vient aux Américains, ils viendront à Sahaja Yoga. Non seulement ils y
viendront, mais ils y grandiront. Mais la sagesse doit être vérifiée: “Qu’allons-nous faire? Qu’allons-nous recevoir? Quel est notre
but?” Toutes ces choses doivent leur être apportées—ce qui n’est pas fait normalement. Nous devons leur parler, et nous devons
leur dire: “Ce qui est en vous, c’est l’Esprit. Vous devriez devenir l’Esprit, ils ont tous dit cela. Alors pourquoi ne pas le faire et
pourquoi ne pas devenir l’Esprit?” Alors, ils le ressentiront eux-mêmes, que c’est vrai. Il a été dit que vous devriez devenir l’Esprit.
Ils vont à l’église, ils vont au temple, ils vont ici et là, sans comprendre pourquoi ils le font. Ils ont besoin d’une forme de
protection, c’est pour cela qu’ils y vont. Mais cette protection provient de votre état spirituel. Où en êtes-vous? Je veux dire, en ce
qui concerne l’Esprit?
Ceux qui ont apprécié l’Esprit, Je l’ai vu, ne dévient pas du droit chemin. Mais ceux qui ne l’ont pas fait peuvent se dire Sahaja
Yogis, ou n’importe quoi, mais ils peuvent avoir vraiment tort. Donc tout d’abord, découvrez votre Soi. Si vous êtes un véritable
Sahaja Yogi, si vous voulez vraiment être un instrument de ce pouvoir, alors ce que vous avez à faire est de devenir plein de
Bhakti et de Shraddhā pour cela. Et cette Bhakti et cette Shraddhā donnent beaucoup de joie, Je le sais. Cela ne vous fatigue
jamais, cela ne vous crée jamais de problèmes, rien. Mais c’est très nourrissant et magnifique. Mais cela doit être fait au bon
endroit, avec le bon but et la bonne compréhension. Pour tout cela, ce dont vous avez besoin, c’est encore de la sagesse. Et vous
devriez essayer de le découvrir: “Etes-vous assez sage? Etes-vous sage ou ne l’êtes-vous pas?” Il est très difficile pour chaque
être humain de découvrir s’il est dans le vrai ou dans le faux. Parce que vous voyez les effets de cette sagesse partout.
Donc, la Bhakti et la Shraddhā envers la Déesse vous donnent, vous donnent véritablement la sagesse. Nous avons eu certaines
personnes en Inde qui ont fait beaucoup de Bhakti, soi-disant, et montré beaucoup de Shraddhā. Mais ce n’était pas le cas, ce
n’était pas le cas; ils en parlaient simplement ou faisaient toutes sortes de choses à ce sujet. Mais ils n’y étaient pas. Donc la
sagesse est quelque chose, une qualité vraiment innée, vraiment intérieure, pas superficielle. Vous ne pouvez pas juste
prétendre que cette personne est sage ou pas. Cela se voit, juste comme un pouvoir, un pouvoir de compréhension et il est
supporté par le pouvoir de la Déesse. Donc Elle est Celle qui donne la sagesse—c’est la ‘plus grande’ qualité de la Déesse—c’est

Elle qui donne la sagesse. Et la sagesse vient en tant que partie du processus d’évolution. En fait Elle a provoqué toute
l’évolution jusqu’à présent, et pour aller plus loin, Elle fera de vous une personne très sage.
Même un sage ordinaire dans un village, dans un endroit reculé, est respecté—si c’est un véritable sage. Mais si c’est un type
stupide, que pouvez-vous faire? Vous pouvez… Il peut vous tromper, il peut faire toutes sortes de trucs et de choses comme cela.
Et ensuite, qu’obtient-il? Obtient-il quelque chose de bon pour vous? Non, rien! Donc voilà la première chose: celui qui est
supposé être votre guru ou supposé être la personne qui vous guide doit avoir de la Bhakti, la Bhakti de la Déesse. C’est très
important à comprendre.
Les choses modernes ont un tel… sont arrivées à une telle limite qu’elles n’ont aucun respect pour la Déesse, non. On ne parle
même pas de la Déesse. Et on parle juste de quelque chose qui ne peut être expliqué et compris. Si on parle du Christ, on ne
parle pas de Lui-même, du fait que c’est Lui qui a dit sur la croix: “Prenez soin de la Mère!” Quel besoin avait-Il de dire cela? C’est
parce qu’Il ne voulait pas que Sa mère ait des problèmes. Mais Il a bien dit: “Prenez soin de la Mère!” Cela signifie: “Faites
attention à la Mère qui va venir!” Ils ont tous indiqué cela et ils l’ont dit.
Mais pourtant nous sommes occupés avec notre ego et notre compréhension des choses et nous courons après des choses qui
ne sont pas réelles. Tout d’abord, vous ne devez suivre que des choses qui sont réelles. Pas des choses irréelles. Pour cela
aussi, vous avez de nouveau besoin de sagesse. Je pense que pour cela vous avez encore plus besoin de sagesse. Et que vous
ayez la sagesse d’abord ou que vous ayez la bénédiction de la Mère, vous avez le choix entre les deux.
Donc Je dois vous dire une chose: avant de commencer à répandre Sahaja Yoga, s’il vous plaît jugez-vous vous-même. Regardez
simplement si vous êtes sage. Voyez aussi par vous-même si vous avez les bénédictions de la Mère. Il n’y a que les sages qui, Je
dirais, puissent savoir s’ils ont les bénédictions de la Mère ou non. Pour cela, nous avons tant de façons de le comprendre.
La première chose, la plus importante, c’est de méditer et de ressentir vos vibrations devant la photographie. Et de faire face à
vous-même clairement. Si vous êtes une âme réalisée, êtes-vous vraiment une bonne âme réalisée ou pas? Etes-vous profond
ou pas? Vos vibrations agissent-elles ou pas? Si vous pouvez voir cela, alors vous réaliserez qu’au-dessus de toutes les
ambitions, la plus grande est de devenir une personnalité fervente et sage. C’est celle-là qui vous donnera la joie, la joie pour
toutes sortes de choses. Sinon, vous voyez, il s’agit simplement d’un être humain comme les autres, qui se promène. Maintenant
le temps est venu pour que cela se réalise. C’est une époque spéciale, Je dirais. Même s’il y a beaucoup de difficultés pour Moi,
sans aucun doute. Mais cela ne fait rien, Je le sais, parce que J’ai atterri dans un endroit où les choses ne sont pas si simples,
cela ne fait rien.
Mais, dans l’ensemble, ce que Je ressens, c’est que vous pouvez beaucoup Me soutenir, vous pouvez supporter grandement
Mon travail, si vous avez cette sagesse. Et la sagesse est de vous juger vous-même: Combien de personnes aimez-vous?
Comment aimez-vous? Comment leur parlez-vous? Qu’attendez-vous d’eux? Tout cela devrait venir: jugez-vous vous-même,
introspectez-vous. Par l’introspection, vous pouvez le voir. Donc, pour un Sahaja Yogi, une chose importante, c’est
l’introspection.
La deuxième chose, c’est la méditation. Et la troisième est de prendre les vibrations. C’est très important. J’ai remarqué que
certains disent: “Mère, nous ne faisons pas cela, nous ne le faisons pas…” “Mais pourquoi? Pourquoi ne pas le faire?” “Nous
faisons Sahaja Yoga!” Sahaja Yoga, quelle partie? Si vous ne faites pas ces choses de base, comment êtes-vous un Sahaja Yogi?
Et alors des tas de complications leur arrivent, ils souffrent également. Je pense qu’on doit avoir encore de la sagesse pour
comprendre ce qu’est Sahaja Yoga. Personne ne comprend cela parfois, et ils continuent à former des groupes de gens qui ne
comprennent pas du tout ce qu’est Sahaja Yoga.
Il s’agit d’une personnalité vraiment très profonde. Sahaja Yoga ne consiste pas seulement à dire: “Je suis un Sahaja Yogi”, mais
à avoir une personnalité très profonde. Et cette personnalité profonde doit être ressentie par les autres comme celle d’un sage,
d’un grand sage. Ce qui est important n’est pas combien vous parlez ou criez ou donnez des conférences. C’est la paix, la
tranquillité, la capacité d’aimer qui sont en vous qui sont importantes. Et c’est ainsi que les gens peuvent juger si vous êtes
vraiment béni par votre Mère ou non.
Donc, c’est une des choses très importantes. Et Je suis venue en Amérique simplement pour protéger l’Amérique de ses
problèmes. Parce que tout à coup, cela est devenu un problème. Et c’était inévitable, parce qu’ils étaient aveugles ici de ne pas
comprendre ce qui ne va pas chez eux. Et cet aveuglement les a conduit à ce point, où ils commencent à voir en particulier leur
ego, qui les a détruits, leur orientation vers l’argent. Tout ceci a montré combien ils ont été stupides de croire qu’ils sont des
gens très riches et qu’ils peuvent faire ce qu’ils veulent, avec leur argent et en dominant les autres pays et les autres peuples.
D’abord, dominez-vous vous-même. Vous devez d’abord vous connaître vous-même. A quoi rime cette domination des autres?
Ceux qui ne savent pas se dominer eux-mêmes sont toujours misérables. Toujours dans les problèmes. Parce que cela réagit. Si

vous essayez de dominer les autres, il y a une réaction. Pour cela, vous ‘devez’ absolument vous introspecter—Je vous l’ai dit
encore et encore: introspectez-vous!
Bien sûr, Je dois le dire, tant de bons Sahaja Yogis sont arrivés maintenant et ils y sont parvenus, et ce sont des personnes très
bonnes, simples et sages. C’est un tel espoir pour Moi, Je n’aurais jamais cru que J’y arriverais si bien. Mais cela a fonctionné et,
toujours, vous devez toujours savoir que vous avez ce pouvoir en vous et ensuite vous devez utiliser ce pouvoir et ne pas devenir
la proie d’idées absurdes.
Merci beaucoup!
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Je vous souhaite un très très heureux Diwali!
Vous voir tous ici est en soi une telle joie pour Moi—voir que vous vous êtes tous mis à Sahaja Yoga d’une manière si belle. C’est
à vous, le Soi est à vous, l’Esprit est à vous. Mais ‘se mettre au Soi’, c’est difficile. C’est seulement vos désirs, Je pense, qui se
réalisent. Et c’est ainsi que vous avez reçu votre Réalisation du Soi. Cela ne peut pas être forcé, comme vous le savez très bien.
Cela doit fonctionner seulement par ‘votre’ désir, seulement par ‘votre’ abandon.
Pas besoin d’en parler, pas besoin de convaincre, ce qui fonctionne, c’est votre désir—c’est aussi simple que cela. C’est le
pouvoir du désir en vous qui agit. Il y en a beaucoup qui ne sont pas ici, qui ont reçu leur Réalisation partout dans le monde. Je
Me souviens de tous et vous devriez tous vous souvenir d’eux.
Aujourd’hui est un jour heureux, où nous pouvons penser à tous ceux qui sont éclairés dans ce monde. Voilà le véritable Diwali:
l’illumination des êtres humains. Il ne s’agit pas d’une bougie, il ne s’agit pas d’une lampe, il s’agit d’êtres humains. S’ils sont
éclairés, alors il n’y a plus de problèmes. Les problèmes arrivent avec les gens qui ne sont pas éclairés. Comme ils sont dans
l’obscurité, ils tâtonnent dans l’obscurité et certains d’entre eux ne savent pas non plus qu’ils sont complètement ignorants des
réalités.
Une fois que vous venez à Sahaja Yoga et que vous illuminez votre Soi, vous ‘voyez’ dans cette lumière, dans cette lumière-là, ce
qui est bien et ce qui est mal—pour commencer. Et ensuite vous y grandissez magnifiquement, juste comme ces fleurs qui sont
tout le temps heureuses, qui vous donnent tout le temps de la joie. De la même manière, lorsque vous êtes éclairé par cette
lumière, vous ne cherchez rien. Vous avez tout, en vous. Gardez la lumière allumée.
Mais voici l’autre chose que vous pouvez faire avec votre lumière: vous pouvez éclairer d’autres personnes—comme nous
l’avons fait ici, nous avions allumé une bougie, et avec elle nous les avons toutes allumées. Donc vous pouvez tous le faire, parce
que vous avez reçu cette lumière en vous. Avec cette lumière, vous pouvez éclairer les autres et ils peuvent ressentir la joie de
leur Esprit. C’est quelque chose qu’il faut voir maintenant, de même que vous avez mis tant de lampes. De la même manière,
c’est ‘vous’ qui êtes les lampes pour le monde entier. Il ne suffit pas que vous ayez la lumière, mais vous devez aussi donner la
lumière aux autres, vous devez éclairer les autres, juste comme ces bougies.
Une fois que vous commencerez à faire cela, vous vous rendrez compte de ce que vous avez reçu. Et alors vous respecterez
votre Soi. Et vous vous comporterez d’une manière qui convient à un saint, ou peut-être à un sage—sans rien proclamer. A
‘l’intérieur’ de votre être, vous développez simplement ce beau tempérament, ‘extrêmement beau’, qui donne de la joie. Vous ne
voulez pas donner de fausses idées sur vous. Parce que tout ce qui est la vérité est avec vous. Pas besoin de dire quelque chose
de faux sur vous-même. Les gens se rendront compte que vous ‘êtes’ des âmes réalisées, ils ressentiront simplement votre
nature subtile, votre réalité.
Que vous veniez d’Inde ou que vous veniez d’Angleterre, ou d’Amérique, vous avez tous cet océan d’amour et de connaissance à
l’intérieur de vous. Soyez sûr qu’il est bien là, réjouissez-vous simplement de votre propre océan d’amour. D’abord vous
appréciez cela, et ensuite vous pouvez l’apprécier chez les autres aussi. Je n’ai pas besoin de vous dire: “Aimez-vous les uns les
autres” ou autre chose—vous aimez simplement, vous comprenez simplement, vous diffusez simplement votre lumière autour
de vous.
Parfois vous êtes irrité par d’autres personnes dans votre pays, peut-être dans votre ville, peut-être dans votre village—ces
gens-là ne sont pas encore éclairés. Mais la meilleure chose est d’y travailler, vous devez y parvenir. Vous savez, J’ai d’abord eu
une dame, une dame très âgée, qui a reçu de Moi sa Réalisation. Et ensuite, vous êtes tous ici.
De la même manière, vous pouvez tous faire aussi le travail de la Réalisation. Pour cela, vous n’avez pas besoin de calculs, vous
n’avez pas besoin d’actions de grâces—c’est juste là et cela agit. Que faites-vous pour la lumière? Regardez un peu. Vous
approchez simplement la bougie et vous avez la lumière. C’est la même chose, votre illumination est telle qu’elle donnera la
lumière à des milliers et des milliers de gens partout dans le monde. Comme vous le savez, il y a beaucoup de pays que nous

devons encore aborder. Mais nous le ferons. Repérez-les simplement et découvrez où vous devez aller et où vous avez à
travailler.
D’abord, vous êtes capable de donner la Réalisation, vous l’êtes vraiment. Ayez confiance dans le fait que vous pouvez donner la
Réalisation aux gens. Pour cela, vous n’avez pas besoin d’aide. Une seule personne peut le faire, des milliers peuvent le faire. Il
est très important pour le Diwali du monde entier que vous donniez la Réalisation aux gens—c’est très important.
En fait, dans Sahaja Yoga, beaucoup de gens ont un peu honte d’eux-mêmes, en particulier de leur passé. ‘Oubliez’ le passé! Le
passé n’est pas important. Ce qui est important, c’est le présent. En ce moment présent, qu’avez-vous à faire? Vous n’avez pas à
vous inquiéter à propos du passé: “J’ai fait ceci, j’ai fait cela”—ce qui est fait est terminé. Maintenant, occupez-vous du futur—de
ce que vous pouvez faire pour le futur. Et d’une manière ou d’une autre, avec cette lumière, vous voyez votre chemin, vous vous
débarrassez de toute l’obscurité et vous savez jusqu’où aller, comment toucher les gens et comment répandre Sahaja Yoga.
C’est quelque chose que vous avez déjà en vous, mais vous devez tout d’abord établir votre connexion.
Si vous avez établi votre connexion avec cet océan que vous avez en vous, vous pouvez véritablement y arriver, y parvenir d’une
manière si belle. Et vous serez surpris de voir combien vous avez de succès. Le succès que vous obtenez à partir de toute cette
ignorance, vous en serez étonné. Mais vous avez la lumière. Avec la lumière, vous enlevez vraiment toute l’obscurité. Vous
n’avez pas à y réfléchir, vous l’enlevez simplement, parce que vous avez la lumière. Mais si vous n’avez pas cette lumière, alors il
ne sert à rien d’en parler. Il ne sert à rien de le faire, parce que cela ne réussira pas. Au contraire, c’est un échec, un échec de la
pire espèce. Et cela peut être très dangereux pour les gens.
Nous avons eu des expériences très curieuses aussi dans Sahaja Yoga. Mais Je pense qu’ils sont tout en train d’apprendre, un
par un, que cela n’aurait pas dû être fait, que c’était mal. Maintenant, vous devriez découvrir ce qui vous aveugle. En fait, ce pays,
l’Amérique, est un pays si attiré vers l’argent, et cela s’est répandu dans le monde entier. Et, étant attiré vers l’argent, vous en
devenez vraiment esclave, vous pensez vraiment que vous devez gagner de l’argent grâce à Sahaja Yoga. Il y en a qui ne pensent
pas ainsi, mais qui sont toujours en train de courir après l’argent. Vous n’avez ‘pas besoin du tout’ de gagner de l’argent ou de
vous trouver une forme de sécurité dans l’argent. Votre sécurité est intégrée en vous. Donc toutes ces choses extérieures qui
sont absolument inutiles ne devraient pas vous aveugler.
En fait, si vous avez la lumière, vous pouvez le voir clairement. Et cette aide du Divin, vous la voyez très clairement dans votre vie.
Et vous êtes surpris de voir comment le Divin vous a aidé à différents moments. Je reçois des lettres de gens qui disent: “Mère,
merci beaucoup, je me suis débarrassé de mon problème, je me suis débarrassé de mes ennemis”, toutes sortes de choses.
Alors que Je n’ai rien fait. C’est votre lumière qui a enlevé l’obscurité. Si vous êtes ignorant, alors seule la lumière peut enlever
aussi l’obscurité de votre ignorance. En fait, nous ne savons pas combien cette lumière est puissante. Comme vous pouvez le
voir ici, chaque lampe donne, non seulement tant d’énergie, mais aussi la vision complète.
Donc vous pouvez distinguer—par exemple vous pouvez distinguer si quelqu’un est une âme réalisée ou non. Il n’est pas
nécessaire de vous approcher de cette personne ou d’avoir une attention spéciale ou autre chose. Vous ‘saurez’ simplement que
cette personne est une âme réalisée ou pas. J’ai eu tant d’expériences de ce genre, où J’ai remarqué que les gens ne savent pas
qui est une âme réalisée, c’est très surprenant. Si vous savez qui est une âme réalisée, alors la moitié de votre problème est
parti.
Maintenant, le deuxième problème est de savoir comment convaincre une personne de ce dont elle est capable. Je rencontre ce
problème aussi avec des Sahaja Yogis. Ils sont capable d’un travail très remarquable partout dans le monde, ils peuvent
découvrir tant de choses que, normalement, les gens ordinaires ne peuvent découvrir. Mais les Sahaja Yogis peuvent
immédiatement découvrir à quel genre de personne ils ont affaire. Voilà la différence.
Cela signifie que vous connaissez la vérité. La vérité sur chacun, la vérité sur la situation entière. La vérité sur celui qui se vante,
ou invente juste une histoire, ou une sorte de chose hypocrite. Ce n’est pas difficile, parce que vous avez maintenant cette vision.
Vous pouvez voir grâce à votre lumière ce qui est mal ou ce qui est bien chez les autres.
C’est une telle bénédiction pour vous—qu’on ne puisse pas vous tromper. Egalement parce que le Divin veille sur vous, vous êtes
tout le temps guidé par le Divin. Ayez foi dans le Divin, ayez confiance dans le Divin! C’est très important. De même que vous
avez confiance dans une bougie, ayez confiance dans le fait que le Divin vous donnera la lumière, guidera vos pas, vous mènera
au bon endroit pour faire les bonnes choses!
Je veux dire, vous avez eu tant de ces expériences. Je n’ai pas besoin de vous dire combien les gens M’ont écrit, comment ils
ont trouvé que les choses agissaient. Malgré tout cela, nous sommes collectifs, nous sommes gentils entre nous, nous ne
mentons pas, nous n’essayons de détruire personne. Cela signifie que nous sommes bien au-dessus de tous ces défauts
humains. Et c’est seulement grâce à cette lumière. Vous pouvez voir où vous chancelez. Vous le voyez simplement par

vous-même. Pour cela, Je pense que la méditation est la chose la plus importante dans Sahaja Yoga.
‘Tous les jours’ vous devriez méditer. Ceux qui ne font pas de méditation sont capables de tomber. Parce que méditer, c’est
comme mettre de l’huile dans la lampe. Ceux qui ne méditent pas et pensent qu’ils peuvent s’en passer se trompent vraiment. Ils
doivent méditer, matin et soir. Le problème est que tout est si pratique et si simple que beaucoup de gens ne comprennent pas
que la méditation est très importante. Pas vous, mais il y en a beaucoup, Je le sais, qui reçoivent la Réalisation, et qui ne
méditent pas. Et leur style est différent, leur nature est différente.
La méditation est une chose si apaisante, une façon si belle de se connecter avec le Divin, que tous vos problèmes se résolvent
dans cet état méditatif. Si vous ne méditez pas, que vous ne suivez pas la méditation, alors peut-être que votre lumière faiblira,
qu’elle ne donnera pas suffisamment de lumière. Il est important, très important, de vous découvrir vous-même, de découvrir les
autres ‘dans’ la méditation. “Comment faire une méditation?”, beaucoup de gens Me le demandent. Ne faites rien pour entrer
simplement en conscience sans pensée. Essayez d’entrer en conscience sans pensée. Si vous pouvez entrer dans cet état de
conscience sans pensée, vous avez fait votre travail. Parce que c’est le point où vous êtes avec la vérité, avec la réalité, avec la
joie, avec tout ce qui est si fondamental.
Lorsque vous méditez, essayez de ne pas… de ne pas en faire une sorte de cérémonie, non. La méditation est quelque chose qui
rend notre Soi ‘silencieux’, qui ‘fait taire’ nos pensées et cela vous conduit à cet océan profond qui est en fait ‘à l’intérieur de
vous’. Mais supposez que vous ne le fassiez pas. Si vous ne méditez pas, Je peux distinguer immédiatement ceux qui méditent
et ceux qui ne le font pas. Ce n’est pas difficile pour Moi. Ceux qui ne méditent pas sont toujours hésitants, ils sont dans la
confusion, ils ne peuvent pas comprendre.
Et c’est pourquoi la méditation est ‘la chose la plus importante’ dans Sahaja Yoga. De même qu’une lampe consomme
l’électricité qui circule en elle—on peut dire—ou comme des bougies, de la même manière, la méditation est un accès ‘continu’ à
la Force Divine. Cela réduira toutes vos appréhensions. Non seulement cela, mais cela enlève toutes les pensées négatives, cela
enlève toutes les choses décourageantes. Et lorsque vous méditez ainsi, en conscience sans pensée, alors vous serez surpris de
voir comment vous êtes aidé, à l’intérieur comme à l’extérieur. C’est un pouvoir fantastique qui agit, cette conscience sans
pensée.
Donc ceux qui ne méditent pas ne peuvent pas aller très loin dans les bienfaits de Sahaja Yoga. Chacun devrait essayer de
méditer et d’aller jusqu’à l’état de conscience sans pensée. Alors, que vous arrive-t-il? Si vous êtes en conscience sans pensée,
que vous arrive-t-il? Eh bien, vous obtenez la confiance, la confiance complète dans le Divin, vous savez que vous avez cela.
J’ai vu des enfants qui viennent de notre école de Dharamsala: ‘extrêmement confiants’ et ‘extrêmement humbles’. Et Je leur ai
demandé: “Que faites-vous?” Ils ont répondu: “Mère, nous méditons. Nous méditons à l’école le soir et cette méditation nous
aide.” Imaginez, ces petits enfants peuvent dire cela, alors pourquoi ne comprenez-vous pas également que la méditation vous
donnera la sécurité, elle vous donnera une véritable illumination et une connexion complète avec le Divin. Sans la connexion
avec le Divin, à quoi cela sert-il de faire Sahaja Yoga?
Je reconnais les gens qui méditent, qui sont allés profondément dans leur être et qui sont très développés. Je distingue aussi les
gens qui sont un peu superficiels. Votre profondeur est dans la conscience sans pensée. C’est un point très important que vous
devriez atteindre. En regardant n’importe quoi, si vous êtes conscient sans pensée, alors vous réfléchissez vraiment à ce sujet,
cela fonctionne simplement de cette manière.
Je ne sais pas combien vous pouvez rester dans cet état. Mais si, même une seconde, vous pouvez l’atteindre, vous
commencerez à y parvenir encore plus. J’ai tant parlé de méditation auparavant, mais aujourd’hui, lorsque Je vois toutes ces
bougies brûler, Je pense qu’elles sont toutes méditatives, qu’elles sont toutes en méditation et c’est ainsi qu’elles brûlent. De la
même manière, les Sahaja Yogis qui méditent, Je les reconnais, et ceux qui ne le font pas, Je les reconnais. Et s’ils ont des
problèmes, Je sais pourquoi ces problèmes sont là.
Voici la chose principale: votre connexion avec le Divin n’est possible que lorsque vous méditez et entrez en conscience sans
pensée. C’est le point où le Divin agit et vous aide. Il vient à votre aide d’une façon telle que vous ne savez pas comment vous y
êtes arrivé.
Donc la conscience sans pensée est le premier point que vous devriez tous atteindre—c’est très important. Après cela, vous
pouvez atteindre autre chose, mais la première étape est la conscience sans pensée. Il est très important d’entrer en conscience
sans pensée, parce qu’alors il n’y a ‘aucune’ pensée qui vienne de la gauche ou de la droite, du présent ou du futur. Vous êtes
simplement ‘dans le présent’. C’est quelque chose que vous avez tous. Ce n’est pas parce que Moi, Je vous le dis, mais vous
avez tous cela. Mais ‘calmez-vous’! Vous devez vous calmer en conscience sans pensée. Combien de temps vous y restez, ce
n’est pas important. Le point est qu’une fois que vous l’avez atteint, vous continuerez à l’atteindre.

Beaucoup de gens méditent, mais leur processus de pensée continue, ils ne sont pas en ‘silence’ sans pensée. En fait, c’est le
seul point qui est très important. Si vous devez grandir, vous devriez absolument être en connexion avec le Divin grâce à travers
la conscience sans pensée. Vous n’avez pas à prier, vous n’avez personne à appeler, rien, cela fonctionne simplement parce que
c’est en vous.
Toutes ces pensées vous bombardent des deux côtés de votre mental. Ces pensées qui vous arrivent n’ont aucune signification
pour vous, elles ne prouvent rien. Vous êtes vous-même un océan et vous devez entrer dans cet état de conscience sans
pensée.
Cela a toujours été décrit dans tous les grands livres, mais pas aussi clairement que Je vous le dis. Je ne dis pas que si certains
d’entre vous n’entrent pas en conscience sans pensée, ils ne sont bons à rien, non. Mais, essayez s’il vous plaît, ‘vous pouvez
tous’ entrer dans cet état de conscience sans pensée. Si vous y entrez, même une seconde, c’est une très bonne idée. Ensuite
vous continuerez à augmenter cette seconde.
Je pense que c’est un mental qui réfléchit. Lorsque vous regardez quelque chose, vous devenez conscient sans pensée. Et alors
ce mental réfléchit la profondeur de ce que vous voyez. C’est ainsi que vous deviendrez tous des Sahaja Yogis vraiment très
créatifs. Ce que Je remarque, c’est que cet état de conscience sans pensée, beaucoup ne n’établissent pas, ce qui n’est pas
bien.
Aujourd’hui en ce jour de Diwali, Je voudrais vous dire: “Illuminez votre Soi par la conscience sans pensée!” Ce n’est pas difficile,
c’est à l’intérieur de vous.
Parce que les pensées viennent de ce côté-ci et de ce côté-là. Et ce ne sont pas les ondes de votre cerveau, non, simplement vos
propres réactions. Mais, lorsque vous méditerez, dans le véritable sens du mot, alors vous entrerez dans cette conscience sans
pensée. Ce qui est un point très important, et toutes ces pensées absurdes, qui ne vous servent à rien, disparaîtront. Elles ne
seront plus là et alors votre croissance sera possible et vous grandirez très bien.
Il y a ici beaucoup de gens qui diront: “Mère, nous n’arrivons pas à cet état.” Essayez, essayez-le. Je ne peux pas croire que vous
ne puissiez pas y arriver. Vous pouvez tous avoir cette pensée—“Je peux y arriver”—et vous y arriverez. Pour cela, vous n’avez
rien à abandonner, vous n’avez rien besoin de voir, entrez simplement en méditation et vous serez surpris de voir comment cela
agira. Bien sûr, vous y êtes à peu près, la plupart d’entre vous, mais Je dirais cependant, augmentez cette conscience sans
pensée, ce domaine!
Aujourd’hui est très important à cause de ce jour de Diwali. Diwali est supposé être le jour de l’illumination. Mais l’illumination
intérieure, c’est: combien êtes-vous en conscience sans pensée? Et tout fonctionne, parce que vous en êtes l’océan, vous avez
cela en vous. Seulement vous devez l’exploiter. Si vous ne l’exploitez pas, alors cela ne fonctionne pas. Vous devez simplement
vous y connecter et vous serez surpris de voir que vous êtes la source d’une telle joie, la source d’un tel bonheur, Je dirais, la
source d’une véritable illumination.
Donc voici le message d’aujourd’hui: “En méditant, entrez en conscience sans pensée.” Aucune pensée n’est importante, parce
que c’est votre propre création. Mais si vous devez devenir un avec la Création Divine, vous devez atteindre cet état de
conscience sans pensée, c’est le minimum du minimum. Une fois que vous y arrivez, peu à peu cela grandira et vous serez
étonné de voir comment vous pourrez grandir dans Sahaja Yoga d’une façon très importante.
Merci beaucoup!
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Joyeux Noël à vous tous!
Selon Sahaja Yoga, le Christ est installé dans votre Agnya Chakra. Sa vie entière dépeint les qualités d’une personne qui est une
âme réalisée et ce qu’Il a suggéré dans Sa propre vie, c’est que vous ne devriez avoir ni avidité ni convoitise.
Ces temps-ci, la manière dont les gens sont avides partout dans le monde est vraiment choquante. Dès l’enfance, nos enfants
ont aussi appris à demander ceci ou à demander cela. Seule une complète satisfaction dans la vie peut vous donner cette
sérénité, cet équilibre par lequel vous ne rêvez pas d’avoir des choses.
Ces temps-ci, même l’Inde est devenue très occidentalisée, en ce sens que les gens veulent aussi avoir ceci ou cela. En fait,
maintenant en Amérique, tout à coup après ces évènements, les gens se mettent à la spiritualité. Ils viennent à la spiritualité
parce qu’ils pensent qu’ils n’ont trouvé de satisfaction dans aucune chose.
Mais nous devons regarder Sa vie, la grande vie du Christ. D’abord Il est né dans une toute petite cabane, comme vous en avez
vu beaucoup lorsque vous êtes venus ici, et Il en était tout à fait satisfait et Il a été mis dans un berceau, qui était tout couvert
d’herbe sèche, très sèche. Pouvez-vous l’imaginer? Et ensuite Il a sacrifié Sa vie sur la croix.
Toute cette chose est l’histoire de ce sacrifice, parce qu’Il avait un pouvoir, le pouvoir de l’Esprit, qui faisait qu’Il pouvait tout
sacrifier. Il a même sacrifié Sa propre vie. Donc vous devez comprendre que la grandeur du Christ venait de Sa grande
personnalité en termes de spiritualité.
Mais ce même Christ est vénéré partout dans le monde, en particulier dans les pays occidentaux et vous serez étonné de
constater comment ils courent après les choses. Toutes leurs industries fonctionnent avec de grandes histoires sur ce qu’ils
fabriquent et sur la manière dont les gens se vantent de leur richesse. Ils portent une croix autour du cou pour montrer qu’ils
sont Chrétiens. Tout d’abord, on ne devrait jamais porter cette croix sur laquelle le Christ a été crucifié. Mais ils se donnent une
apparence, par cette hypocrisie, et ils sont à l’extrême opposé du Christ.
Non seulement eux, mais même leurs épouses et leurs enfants sont tous des gens très avides. Ils devraient avoir ceci, ils
devraient avoir cela. Mais maintenant l’Inde est à peu près dans la même course. Et que demandent-ils? Ils pensent qu’en
obtenant toutes ces choses autour d’eux, ils seront très satisfaits. Ce n’est pas le cas. Ils sont toujours en train de rêver à autre
chose et ne peuvent même pas apprécier ce qu’ils ont accompli.
C’est quelque chose de très surprenant de voir que, dans un pays comme l’Amérique, où il n’y avait pas de corruption, mais où il y
avait des gens qui gagnaient énormément, énormément d’argent, ils sont supposés être des disciples du Christ. Cela Me
dépasse. L’Inde était autrefois un pays vraiment saint, où les saints étaient respectés, mais de nos jours, l’Inde est tombée à un
niveau d’avidité tel qu’il est impossible de comprendre ces gens.
Nous pouvons dire que le Christ n’a pas eu de très bons fidèles. Et ceux qui ont suivi le Christ, y compris les Chrétiens d’ici, sont
les pires. Ce sont ceux qui se sont mis à toutes sortes d’aspects de la vie occidentale, à l’avidité, et ils se disent Chrétiens.
Mais le Christ a montré que vous n’avez besoin de rien dans ce monde. C’est une personnalité si remarquable, une si grande
incarnation, respectée de tous partout—parce que Son pouvoir de sacrifice était le plus grand, pas parce qu’Il possédait une
grosse voiture ou une grande maison, non—seulement parce qu’Il était un homme si humble. Sa vie est remarquable. Et
aujourd’hui Il gouverne le cœur de tant de personnes, malgré le fait qu’Il est né en homme vraiment très pauvre et qu’Il a été
crucifié également comme un homme très pauvre.
Donc ces gens qui courent après l’argent ne sont en aucune façon des Chrétiens, et sont très loin du Christ.
Et Il était si heureux et joyeux et Il a aidé les pauvres, Il a aidé les nécessiteux, parce qu’Il a compris leurs problèmes, parce qu’Il
pouvait les ressentir. Il a essayé d’aider toutes sortes de personnes malades, défavorisées, alors que le monde d’aujourd’hui en
est arrivé à une telle absurdité qu’ils aident des pays à se battre. Ils ont créé le Christianisme pour se battre.
Que fait le Christianisme dans ce pays? Il crée simplement le grand pouvoir de créer beaucoup de Chrétiens. J’ai appris
comment, dans beaucoup d’endroits, ils convertissent des gens au Christianisme. Le Christ n’a jamais converti, même une seule

âme. Il voulait permettre la transformation, comme vous l’avez tous reçue, mais pas en changeant de religion ou en changeant
votre tache de naissance, non. Et ce qu’Il a récupéré, c’est ce genre de personnes inutiles, de troisième ordre, qui courent après
la convoitise et l’avidité.
Je M’inquiète parfois à Mon sujet, et J’espère que Mes disciples et Mes enfants ne feront pas de choses qui soient anti-Sahaj,
qui soient contre les principes Sahaj. Et un des principes Sahaj est que vous devez aider les gens, ceux qui sont opprimés, ceux
qui ne sont pas encore réalisés. Vous devez leur donner la Réalisation. Ce n’est pas la manière dont ce monde fonctionne, où
nous donnons de l’aide aux gens qui ruinent ce monde. Si nous devons sauver ce pays, si nous devons sauver le monde entier,
alors nous devons devenir comme le Christ.
Développez votre capacité de sacrifice. Cela devrait être une chose vraiment très puissante, parce que vous êtes tous des âmes
réalisées. Essayez de développer cette capacité à aider les autres.
J’ai rencontré dans Ma vie quelques personnes très remarquables, qui voulaient toujours donner aux gens qui n’ont rien. Et elles
ont été d’un caractère si remarquable, elles n’ont jamais reçu de grande récompense ou autre chose, mais elles étaient très
heureuses de pouvoir aider les autres.
C’est vraiment très triste aujourd’hui dans ce pays, où tant de gens ont sacrifié leurs vies pour obtenir l’indépendance et la
liberté. Et ce qui se produit, c’est que maintenant, aujourd’hui, ces mêmes personnes, ou peut-être leurs enfants, peut-être pas
les mêmes, sont supposées gouverner, supposées être en charge et font de l’argent.
Pourquoi cette situation est-elle arrivée? Dans ce pays aussi, nous avons eu beaucoup de gens qui se sont extrêmement
sacrifiés. C’étaient eux les dirigeants. Mais combien d’entre vous sont comme cela? Combien d’entre vous aimeraient donner
aux autres un peu de ce qui vous appartient? Que feriez-vous pour aider les autres?
Il est très triste de voir que les nations chrétiennes n’ont jamais suivi le Christ et que nous devenons aussi pareils. Je ne dis pas
que nous ne devrions pas faire d’affaires ou que nous ne devrions pas gagner de l’argent. Vous le pouvez, mais dans tout cela,
vous devez vous rappeler pour qui vous le faites. Qu’allez-vous en faire? Avec cet argent, qu’allez-vous faire? En fait, nous
devrions vérifier: en un an, avons-nous au moins donné une de nos affaires aux autres? Je ne vous dis pas de vous crucifier, non,
c’est trop, mais pouvez-vous au moins sacrifier un petit peu de votre confort pour les autres personnes?
Les Sahaja Yogis doivent être des personnes extrêmement gentilles, extrêmement gentilles et aimantes. Si vous ne l’êtes pas,
vous n’êtes pas des Sahaja Yogis. La première chose, c’est que vous devriez être gentil et aimant, comprendre les problèmes
autour de vous et essayer d’aider autant de gens que vous pouvez. Mais ce n’est pas le cas. Même les Sahaja Yogis ne
comprennent pas quelle est la valeur de leur vie. Ils sont sur le même chemin que le Christ. Ce sont des âmes réalisées. Ils
doivent avoir ce sentiment. Ils doivent avoir cette unité avec le reste des gens et ils devraient ressentir le sacrifice du Christ à
l’intérieur d’eux-mêmes.
S’Il a sacrifié Sa vie, c’est pour améliorer notre Agnya, pour enlever notre ego, pour combattre notre ego. Mais nous sommes si
égoïstes. Tout ce qu’Il a fait est gâché, c’est quelque chose que les gens ne comprennent pas et ils ne s’imprègnent pas de Son
caractère et de Sa vie. C’est très mal. Et pour nous, Il est un très grand message pour tous les gens qui sont des âmes réalisées.
Il est un exemple très remarquable.
Il y a tant de choses à faire. Nous avons… Comme vous le savez, Mon esprit va toujours vers ceux qui sont dans le besoin et J’ai
démarré tant d’organisations de ce genre. Vous les connaissez très bien. Récemment, J’ai démarré quelque chose pour les
femmes destituées et les orphelins à Delhi. J’ai payé la plupart de l’argent, mais juste à la fin, Je Me suis dit: “Pourquoi ne pas
demander aux Sahaja Yogis de payer le peu d’argent qui reste?” Et ils l’ont fait. Ils ont payé. A Delhi, Je dois les féliciter pour avoir
montré la voie aux autres Sahaja Yogis. J’ai été étonnée de voir comment ils ont pu collecter autant d’argent pour cette grande
organisation.
C’est quelque chose que nous ne voyons jamais, comment les femmes souffrent dans ce pays, comment les femmes sans
ressources souffrent. Elles sont abandonnées par leurs maris, alors que rien n’est de leur faute. Simplement comme cela, sur un
coup de tête, elles sont mises à la rue avec leurs enfants. Davantage chez les Musulmans, c’est le pire. Et J’ai vraiment senti que
Je devrais essayer de faire quelque chose, d’attirer au moins l’attention des gens sur leur sort et sur leurs problèmes, afin
qu’elles reviennent à la vie et gagnent leur vie. Je pense que c’est le devoir de tous les Sahaja Yogis d’aller voir autour d’eux qui a
besoin de votre aide. Ne vivez pas seulement pour vous-même, en gagnant de l’argent pour vous, en faisant de l’argent pour
vous, mais essayez d’aider. Aidez ces gens qui ont vraiment besoin d’aide et qui devraient dire: “Ce sont les Sahaja Yogis qui
l’ont fait.”
J’ai tant d’idées pour aider les gens et Je vais les essayer, avec tout l’argent que J’ai, mais Je souhaite que vous puissiez décider
de faire quelque chose pour eux. En particulier, ce pays est divisé en au moins deux groupes. L’un, ce sont les riches. L’autre, ce

sont les gens très pauvres. Ces gens très pauvres Me serrent vraiment le cœur, le serrent de douleur. Je ne sais pas comment
les aider. C’est une communauté si vaste.
Mais si vous autres le décidez, vous pouvez aller autour de vous. [Asseyez-vous!] Vous pouvez aller autour de vous et vous
pouvez trouver les moyens et la façon d’aider les gens qui sont extrêmement pauvres. Ils ont besoin de votre aide par tous les
moyens et vous en êtes capables. Avec les bénédictions de Mahālakshmī, vous êtes bien équipés pour cela. Et essayez d’aider
les pauvres. Essayez d’aider les gens qui ont de gros problèmes. Je sais qu’ils ne sont pas Sahaja Yogis. Ne leur demandez pas
d’être des Sahaja Yogis. Ils ne peuvent pas l’être.
Au temps du Christ, combien y en avait-il qui étaient Sahaja Yogis? Combien de personnes y avait-il qui pouvaient comprendre la
profondeur des problèmes humains? Mais le Christ l’a fait et Il a sacrifié Sa vie pour les péchés des gens. Pouvez-vous
l’imaginer?
C’est un jour où célébrer Son anniversaire avec une très grande joie. Mais quelle naissance et quelle vie Il a dû endurer! Personne
n’aimerait avoir ce genre de vie. Mais nous devons en comprendre l’essence. Courir après l’avidité, c’est de la folie. L’avidité n’a
pas de limites. Ceux qui sont avides sont avides tout le temps. Ils demandent de l’argent, demandent ceci, demandent cela.
Pourquoi ne pas s’occuper des autres, de ce qu’ils veulent? Comme nous sommes dans une conscience collective, nous
devrions comprendre ce que veulent ces gens, ce que nous pouvons faire pour ces personnes.
Je sais que c’est très difficile dans ces temps modernes, avec toutes ces publicités partout, mais nous sommes des Sahaja
Yogis. Nous devons être des personnes normales. Nous devons affronter cela tel qu’un saint doit l’affronter et essayer
d’éradiquer tous ces maux par nos pouvoirs spéciaux.
Aujourd’hui, c’est un jour de grande joie pour Moi et pour vous tous. Mais en même temps, lorsque Je vois cela, la vie du Christ,
une vie si courte, combien elle a été misérable—pas à cause de la pauvreté, non—mais à cause de la haine et à cause des
tortures qu’Il a dû endurer. La pauvreté ne Le dérangeait pas, Il n’a rien écrit à ce sujet. Ce qui Lui pesait était en réalité la manière
dont les choses étaient mauvaises et la manière dont les gens étaient opprimés et Il a pris sur Lui toute cette agonie pour
résoudre ce problème. C’est Lui qui a créé les Chrétiens, mais ce qu’ils font est absurde, simplement absurde. Cela n’a pas de
sens. Cela n’a aucun rapport avec la vie du Christ. Et cela n’a aucun rapport avec la richesse de Sa grande œuvre.
Donc lorsque nous célébrons Son anniversaire, nous devrions aussi célébrer Sa capacité de sacrifice, Son pouvoir d’amour.
Maintenant les Sahaja Yogis sont devenus des gens très bien, des gens pleins d’amour, pas de doute là-dessus, mais pourtant
Je pense que l’avidité persiste. L’avidité n’a pas de limites. Je dois vous le dire, J’ai vu des gens qui sont si fous. Comme en
Amérique, on a découvert ces personnes au sommet de chaque organisation, des grands dirigeants, qui sont si riches, mais qui
avaient vingt-cinq avions et près de cinquante, plus de cinquante voitures. Vont-ils voyager dans ces cinquante voitures? Vont-ils
voyager un pied dans une voiture et l’autre pied dans une autre voiture? Mais ils avaient tout cela, tout ce genre de folie et ils ont
qu’en fait ils n’avaient de commentaire, en tant que tel, mais maintenant tout cela est confisqué.
Que pouvez-vous faire avec tous ces genres de tempéraments qu’ont les gens? N’est-ce pas de la folie d’avoir vingt-cinq avions
et près de cinquante voitures? Et ils étaient très fiers d’eux—comme ils étaient stupides! Lorsqu’ils mourront, tout cela sera
terminé. Ils se battent contre quelque chose en Amérique. C’est un endroit si curieux. Alors vous comprenez vraiment jusqu’où
nous pouvons aller avec notre avidité.
Il y a une histoire où une fille très jeune a épousé un homme vraiment très âgé, très vieux. Et lorsque ce vieil homme est mort, il a
laissé tout son argent à cette jeune dame. Alors le fils est arrivé et il argumentait: “J’ai été son fils pendant tant d’années.
Comment cette femme peut-elle avoir tout l’argent?” Elle a reçu des milliards et des milliards, mais pourtant elle voulait avoir le
tout, alors elle donnait des excuses, en disant: “J’ai fait tant pour lui. Avec cet homme âgé, j’ai sacrifié tant de choses” et ceci et
cela. C’est une chose honteuse, cette manière dont agissent et ils n’ont pas honte de demander de l’argent, de l’argent, de
l’argent pour le confort, le confort, le confort. Il est vraiment très difficile de comprendre les êtres humains. Une fois qu’ils se
sont engagés dans une voie bizarre, ils peuvent aller à n’importe quelle limite. Ils ne savent pas comment sacrifier.
Lorsque J’ai vu—lorsque Gandhijī a demandé aux gens de sacrifier quelque chose, toutes les femmes ont donné leurs bijoux. Ils
ont donné leur vie, ils sont allés en prison, ils ont fait toutes sortes de choses pour aboutir à l’indépendance. Et quelle
indépendance ont-ils obtenue? Immédiatement, tous les voyous du monde ont pris les commandes. Tous les voleurs du monde
en sont devenus responsables. Que peut-on dire d’un pays où tout ce qui est grand et noble est gaspillé? Avez-vous été une
personne noble? Posez-vous la question: avez-vous été noble? Avez-vous essayé d’aider les autres?
De la vie du Christ, nous devons retenir qu’Il a vécu dans la pauvreté. Il était le Roi des Rois, mais Il a vécu dans la pauvreté, avec
grâce, et Il a tout fait pour les gens qui étaient pécheurs, qui avaient des problèmes—tant de choses, par une seule personne.
Maintenant vous êtes si nombreux, si nombreux. Vous devez tous faire quelque chose. Ne vivez pas comme ces grands

dirigeants, mais essayez de réaliser que vous devez sacrifier un peu de vos gains, un peu de votre luxe, pour l’amour de votre
pays, parce que vous êtes des Sahaja Yogis. Vous n’êtes pas des personnes ordinaires. Vous avez reçu votre Réalisation. Alors
qu’êtes-vous en train de faire? Réclamez-vous de l’argent à tout le monde ou bien donnez-vous de l’amour à tout le monde?
Faites que J’entende des histoires de Sahaja Yogis qui donnent de l’amour et de la compassion.
Je suis désolée aujourd’hui, le jour de Son anniversaire, d’avoir à vous parler de Sa vie, qui a été vraiment très pénible par ailleurs.
Pour que nous comprenions cela, cette personnalité si extraordinaire, ce si grand Sahaja Yogi a dû endurer tant de problèmes
dans Sa vie et Son propre entourage Lui a créé des problèmes. Ses propres disciples ont essayé d’en tirer avantage.
Moi aussi, J’ai cette expérience. Certains Sahaja Yogis, qui ont profité de Sahaja Yoga, ont essayé de Me créer des problèmes.
Ils ont essayé de gagner de l’argent à travers Moi. Chacun sait qu’ils ont un si mauvais système de valeurs, alors comment
pouvez-vous dire que ce sont des âmes réalisées?
Donc nous devons imaginer où nous pouvons aider les autres, et ce que nous pouvons faire pour les autres. Voilà une des
choses que l’on doit apprendre de la vie du Christ.
Je suis en fait née dans une famille chrétienne et ce que J’ai découvert, c’est qu’il y a, parmi les Chrétiens, des gens
extrêmement mesquins et malhonnêtes. Ils complotent l’un contre l’autre et ils sont très orientés vers l’argent. Lorsque Mon
père est allé en prison, ils nous ont chassés de l’église. Aimer votre pays, c’est un péché, ou quoi? Ils ont fait cela. Et lorsqu’il est
rentré et qu’il est devenu maire de… Nagpur, ils étaient ses plus grands admirateurs. Ils ont fait un défilé, vous voyez.
Alors Mon père a simplement souri de cela et il a dit: “Regardez ces gens stupides!” C’est de la stupidité totale, et ce genre
d’avidité et ce genre de stupidité doivent être arrêtés. Ils courent après l’argent. Ils courent après de bonnes situations. Ils
courent aussi après des choses très mauvaises, certaines de ces choses. Pas les Sahaja Yogis, mais eux le font.
Mais même parmi les Sahaja Yogis, J’ai trouvé des gens qui sont très orientés vers l’argent, lorsqu’ils ont gagné de l’argent à
travers Sahaja Yoga. Je suis une personne si [???]. Je ne comprends pas l’argent, alors ils ont pu Me tromper. OK, cela ne fait
rien. Et pendant des années, ils M’ont trompée. Ce n’est pas grave.
Maintenant que faire? Pourquoi ai-Je besoin d’argent? Voilà le problème. Le problème est que, si vous ne faites pas attention, si
vous n’êtes pas très orienté vers l’argent, les autres peuvent vous voler. Je réponds: qu’ils volent! Qu’ils fassent ce qu’ils veulent,
mais Je ne peux pas développer une mentalité à poursuivre les gens pour de l’argent. Je ne le peux pas. J’accepte tous les
comptes que vous Me donnez. J’accepte tout ce que vous dites. Je sais que c’est immoral, que c’est mal. S’ils n’en ont pas
conscience, Je n’y peux rien. Ils seront tous ruinés, tous ces gens. Je le sais. Mais que faire, s’ils ne le réalisent pas eux-mêmes?
Faire de l’argent sur le dos de Sahaja Yoga, pouvez-vous imaginer une chose aussi stupide? C’est très courant, et très mal.
Je veux que vous soyez tous au-dessus de l’argent, au-dessus de toutes ces choses matérielles. Et vous ne mourrez jamais de
faim. Vous n’aurez jamais de problèmes. Mais ne vous impliquez pas dans ce genre de choses absurdes. C’est le travail de Dieu
et vous ne devriez pas faire de l’argent avec cela, en aucune façon.
Donc nous devons beaucoup apprendre de la vie remarquable du Christ, qui est né comme un homme très humble et qui a fait
de si grandes choses. Il a essayé d’améliorer nos Agnyas et, même maintenant, si vous pensez à Lui, votre Agnya sera en bon
état. Tout cela sera terminé.
Je sais que parmi les Sahaja Yogis aussi, il y a des gens qui poussent beaucoup, qui sont tout le temps en train de se pousser.
Pourquoi faire? Que voulez-vous? Tout le temps, ils bousculent, tout à fait comme tous les autres gens stupides.
Donc pour ressentir la satisfaction à l’intérieur de vous, simplement comme le Christ, vous devez méditer, vous introspecter et
découvrir: “Etes-vous des personnes satisfaites?” Vous devez être tout à fait satisfait dans la vie, sinon pas besoin d’avoir Sahaja
Yoga, pas besoin de recevoir votre Réalisation du Soi.
Je vous bénis du fond du cœur afin que vous preniez le caractère du Christ comme modèle pour vous et que vous considériez
les problèmes du monde, du monde entier, comme vos propres problèmes.
Que Dieu vous bénisse!
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[Partie du discours en anglais]
Je suis vraiment très heureuse de voir que tant d’entre vous êtes venus ici pour le programme. En fait, J’ai acheté ce terrain il y a
au moins vingt-cinq ans et Je n’ai rien pu en faire, car il y a eu beaucoup d’objections et ceci et cela. Mais ensuite, d’une certaine
façon, J’ai planifié tout l’ensemble et tout a fonctionné. Je suis heureuse de vous voir tous ici et qu’avec toutes les difficultés,
maintenant il y ait tant de Sahaja Yogis à participer à ce programme de Mon Pūjā.
Je dois Me souvenir de Mon frère Bābāmāmā , qui a travaillé très dur pour la diffusion de la musique indienne, de la musique
classique, de toutes sortes d’art et pour tout ce qu’il a pu faire. C’est une chose très triste qu’aujourd’hui il ne soit pas là pour
vous voir tous. Il a fait tant de travail sans relâche, sans attendre la moindre récompense. Et Je souhaite que vous puissiez le
prendre comme idéal et que tout fonctionne de cette manière.
Il y a une chose que Je sais sur lui—c’est qu’il n’a jamais essayé de se vanter de quoi que ce soit. C’était un homme très
intelligent et cultivé, mais il s’est emparé de tous ces gens à la vie ordinaire, il s’est occupé d’eux et il a promu leur talent musical
ou artistique.
Sur la même idée, J’ai décidé de dédier cet endroit à sa conception de la diffusion de la musique et de l’art. Et Je suis heureuse
de voir que cette idée s’est matérialisée. Mais J’aurais voulu que Mon frère soit là pour vous faire partager cette joie. C’était une
personne très affectueuse et gentille. Il ne se mettait jamais en colère envers quiconque, J’ai remarqué cela. Mais il Me donnait
toujours une très bonne image de chaque personne… Mais vous n’y pouvez rien.
[Partie du discours en marathi, traduite en anglais]
C’est la spécialité du Mahārashtra—vous battre. Vous êtes très forts pour vous battre. On fait n’importe quoi pour eux, mais rien
ne leur rentre dans la tête. Ils n’ont aucune compréhension, ils sont toujours prêts à se battre, même avec des sabres. J’en ai
assez de votre nature combative.
Ce magnifique bâtiment neuf a été érigé pour notre musique classique. Ils se sont même battus à ce sujet et souvent Je Me suis
dit: “Pourquoi le construire dans le Mahārashtra?” Il n’y a aucune raison de faire quoi que ce soit pour ces gens du Mahārashtra!
Ils se battent pour un motif ou un autre, sans honte, rien. S’ils ne trouvent pas de place ici, que pouvons-nous y faire? Vraiment
aucune maturité. Je ne sais pas comment il y a de la musique chez ces gens querelleurs et cela s’est tellement développé que
J’en ai assez. Tout le monde se plaint de tout. N’avez-vous pas trouvé la paix dans Sahaja Yoga?
Tant de grands Saints et Sages ont donné tant de connaissance à ce pays. Mais cela n’a eu aucun effet pour enlever votre nature
querelleuse. Ils se battent même en leur nom, et ils continuent à se comporter stupidement. Je ne sais pas quand cette stupidité
disparaîtra du Mahārashtra. Ils ne comprennent même pas comment vivre en paix et absorber chaque chose tranquillement. Ils
se mettent simplement à crier tout d’un coup.
Nos Sahaja Yogis étrangers demandent: “Est-ce que ce sont des gens non civilisés?” “Non! Non, ils sont très bien éduqués, mais
très querelleurs.” “Et pourquoi se battent-ils?” “Eux seuls le savent!” Au moins, s’il vous plaît, ne vous battez pas dans Sahaja
Yoga et restez un peu tranquilles. Essayez au moins. Nous voulons changer, n’est-ce pas? Au lieu de voir ce qui ne va pas chez
les autres, voyez ce qui ne va pas chez vous!
Bābāmāmā a fait beaucoup de travail dans le Maharashtra, à Nagpur. Les gens à Nagpur sont très actifs et l’ont aidé. Mais
personne ne comprend que vous devez absorber Sahaja Yoga et devenir un Saint. Lorsque vous pensez d’une manière très
vulgaire, à faire simplement de l’argent d’une manière ou d’une autre, à courir après comme un malade, comment pouvez-vous
être un Sahaja Yogi?
On doit ressentir: “Je suis une âme réalisée, et Mère a travaillé si dur et si fort pour nous. Nous devons atteindre un bon niveau.”
Alors prenez tous aujourd’hui la résolution d’arrêter de vous battre et ne soyez pas avides d’argent. L’avidité envers l’argent a
rendu les choses difficiles pour Sahaja Yoga dans le Mahārashtra.
J’ai beaucoup travaillé dans le Mahārashtra et J’ai eu toutes sortes d’expériences dans ce pays. Maintenant, s’il vous plaît,

réalisez que vous êtes Sahaja Yogis, vivez avec grâce et soyez fiers d’être Sahaja Yogis. Pourquoi se battre dans Sahaja Yoga?
Est-ce une réunion politique, où vous devez vous plaindre que vous ne pouvez pas vous asseoir et que vous ne voyez pas?
Je ne voulais pas en parler, mais Je n’avais pas d’alternative lorsque Je vous ai vus et J’ai dû en parler. Maintenant si quelqu’un
se bat, il sera expulsé de Sahaja Yoga. Il n’y a pas d’autre moyen de corriger cela. Si vous ne pouvez pas avoir d’amour les uns
envers les autres, alors pourquoi êtes-vous dans Sahaja Yoga?
Bābāmāmā ne s’est jamais mis en colère contre quiconque et ne s’est jamais plaint de quiconque. Il faisait l’éloge de tout le
monde. Je Me disais: “Comment quelqu’un peut-il avoir un aussi bon niveau?” Mais Bābā rassemblait les gens avec amour—cela
pouvait être n’importe qui. Il était vraiment sans ego. Il ne voulait jamais s’asseoir dans Ma voiture, ne venait jamais dans Ma
maison. Il était plein de compréhension. Il venait aussi de ce Mahārashtra, mais il n’était pas si agressif. Vous avez rejoint
l’œuvre de cette grande personnalité, alors, au moins, suivez certaines de ses qualités.
Nous avons bâti ce temple pour la musique et d’autres arts. Nos enfants doivent progresser dans ces domaines. Ils doivent
comprendre notre musique. Ces étrangers comprennent votre musique mieux que vous ne le faites. N’est-ce pas honteux? Nous
ne comprenons pas cela, rien du tout. A quoi cela sert-il? Vous devez connaître la musique, même si vous n’êtes pas étudiant en
cet endroit. Tant que vous ne savez pas de quel tāla , de quel rāga il s’agit, vous ne pouvez pas apprécier la musique. Je vous
demande à tous de laisser de côté votre nature querelleuse et de développer le bien en vous.
Cela, c’est le travail de Sahaja Yoga, mais Je pense parfois que vous ne pouvez rien récolter si vous semez des graines dans un
terrain infertile.
Mais maintenant les choses vont mieux, car beaucoup de gens qui viennent à Sahaja Yoga. Donc ne venez pas simplement
apprendre la musique ici. Vous devez apprendre à vous comporter de manière Sahaj, à comprendre la grandeur de Sahaja Yoga,
sinon cela ne sert à rien. Il y a beaucoup d’écoles de musique ordinaires ailleurs. Si en y apprenant la musique, vous cassez la
tête aux autres, il vaut mieux que vous n’appreniez pas la musique.
Donc Je vous demande, s’il vous plaît, par la musique, d’apporter la musique de votre vie dans votre comportement de tous les
jours. Si vous n’apportez pas cette musique, ce programme n’atteindra pas son but. Faites-en le vœu aujourd’hui et laissez les
autres dire ce qu’ils veulent.
Le second problème ici, c’est de faire de l’argent. Cela dépasse vraiment les limites. J’en ai assez de cela. Les gens font de
l’argent même dans Sahaja Yoga. Allez-vous changer ou non? La chose la plus importante est qu’il devrait y avoir de la musique
dans vos vies. Au lieu d’avoir du rythme et du rāgdārī dans nos vies, nous continuons simplement à nous battre, à penser du mal
des autres et à voir seulement notre propre intérêt… C’est mal.
En fait, oubliez ce qui s’est produit dans le passé. Mais dorénavant seuls les gens pleins de compréhension et de compassion
seront mis en avant, et ils rassembleront tous les gens.

[Partie du discours en hindi, traduite en anglais]
Heureusement Je connais aussi l’hindi. En fait, si nous nous mettons à la musique, nous devrions nous-mêmes être aussi dans
le rythme. Qu’est-ce que cela signifie? Cela signifie que l’état des êtres humains doit être corrigé et rendu rythmique et organisé.
Tant que ce n’est pas fait, cela ne sert à rien. Quelle est la différence entre vous et les autres? Si vous continuez aussi à vous
battre, alors à quoi cela sert-il? La chose la plus importante est de développer et d’établir l’amour, la Shraddha et la dévotion
dans nos cœurs, afin de devenir paisibles et afin de rendre aussi les autres paisibles. Sans paix, la musique n’a aucun sens.
Aujourd’hui ce magnifique bâtiment a été érigé à la mémoire de Bābāmāmā et, grâce à cela, Je souhaite que les gens se mettent
à la musique qui est en eux et qu’ils aient aussi une atmosphère paisible.
Aujourd’hui, le monde n’a besoin que de paix. Tout ce que nous avons d’autre aujourd’hui n’a aucune valeur sans la paix. Nous
devons voir combien nous sommes en paix. Si cette paix n’a pas d’effet sur notre pays, alors sur quel pays aura-t-elle de l’effet?
Tout le monde dit que l’Inde est l’ambassadrice de la paix. Mais Je ne peux voir rien de tel. Il y a des querelles partout. Je ne sais
pas d’où c’est venu.
Donc ceux qui veulent apprendre la musique doivent également avoir la musique dans leur cœur. Courir après l’argent, les
femmes et faire toutes sortes de mauvaises choses, c’est indigne d’un musicien.
Mes bénédictions éternelles que cette organisation prospère et que les gens venant ici apprennent la musique et rendent leurs
vies rythmiques et pleines de musique. J’espère que vous répondrez à Mes désirs.
Chaque fois que vous vous mettez en colère, que vous êtes ennuyé ou que vous vous plaignez, dites-vous: “Je suis un Sahaja
Yogi. Je suis différent des autres. Mère m’a transformé en quelqu’un d’autre.” Si vous comprenez ceci, vous serez magnifique.

Mais si vous ne pouvez pas accomplir ceci, alors c’est inutile. Alors créer 50 organisations de ce genre, cela ne sert à rien non
plus.
Se battre pour de toutes petites choses, cela ne convient pas à un Sahaja Yogi. Vous êtes des Saints maintenant. Vous ne
réalisez pas quelles hauteurs vous avez atteintes. Vous pensez que vous êtes encore le mendiant dans la rue que vous étiez
avant [de venir à Sahaja Yoga].
[Partie du discours en anglais]
Je souhaite vous donner des bénédictions particulières aujourd’hui—que vous deveniez complètement musicaux en
tempérament, rythmiques et divertissants pour les autres et non pas querelleurs. Comme vous l’avez vu, la musique occidentale
va du mauvais côté, progresse mal. Je ne veux pas que vous tombiez dans cette voie. Tout ceci disparaîtra, Je le sais, parce que
c’est très destructeur.
Mais si, après être venu également à Sahaja Yoga, vous avez les mêmes idées destructrices, comment quelqu’un peut-il vous
aider? Donc J’espère que vous accomplirez Mon idéal.
Que Dieu vous bénisse!
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Aujourd'hui, nous allons vénérer Shri Shiva, Sadashiva. Sa qualité est d’être la personnification du pardon. La quantité de pardon
qu'il a, a aidé beaucoup d'entre nous à exister. Sinon ce monde aurait péri, tant auraient été déruits, car vous savez quelle est la
condition des êtres humains. Ils ne savent pas ce qui est mal, ce qui est bien. En plus de cela, ils ne peuvent pas pardonner. Ils
continuent à faire des erreurs - peu importe. Mais ils ne peuvent pas pardonner aux autres. C'est ce que nous devons apprendre
de Shri Sadashiva… [Shri Mataji parle en hindi] Je sais que vous voulez que je parle uniquement en anglais. Mais les gens qui ne
connaissent pas l'anglais sont plus nombreux que vous. Ce que J'essaie de dire, c'est qu'il est très important de comprendre,
quand vous vénérez Shri Shivashankar, qu'il est l'incarnation complète du pardon. Il pardonne. Il pardonne tout avec douceur.
Comme on pardonnerait à tous les petits enfants. Il pardonne. Il ne se fâche pas. Il n'est pas si facilement perturbé. De plus,
nous avons un certain nombre de préjugés. Par exemple, une femme en Inde, si elle parle, alors les gens n'aiment pas ça. Une
femme ne devrait pas parler, un homme peut parler. Et une femme ne peut jamais battre - une femme ne peut jamais battre un
homme, même si l'homme tue sa femme. Voilà les critères d'une bonne épouse en Inde ou d'une femme bien. Donc, vous
pouvez imaginer comment les hommes se placent par rapport au discernement. Toutes ces sortes de concessions qui sont
accordées sont très dangereuses, c’est la destruction de la communauté toute entière. J’ai vu la même chose à l'étranger. Il y a
des gens qui continuent de battre leurs épouses, de tuer leurs épouses - Je ne sais pas, il y a toutes sortes de choses. Parce
qu'ils ont épousé quelqu'un, ils pensent qu'ils ont tout à fait le droit d'attendre tout ce qui est bien de leurs épouses, alors qu'ils
ne sont peut-être pas bien du tout eux-mêmes, et qu’ils continuent de torturer leurs épouses. Non seulement cela, mais à l'école,
les enseignants maltraitent tellement les élèves que les élèves le prennent le pas. Et plus tard, ils perpétuent la tradition de battre
les autres et de faire mal aux autres. Donc, chaque fois que vous dites: "Je suis très en colère ", dites-vous bien que vous êtes sur
la mauvaise voie. Je l'ai dit tant de fois, à tant d'entre vous, que se vanter de sa colère est la pire des choses, car c'est comme se
vanter des péchés que vous commettez. Ce sont des péchés. Je peux comprendre que certains sont des ivrognes, ou certains
sont fous, ou certains ont perdu la tête. Mais un fou, vous le trouverez très, très sensé sinon, il peut être très féroce, très
dangereux. Il est difficile de dire d'où proviennent ces caractéristiques, car aucune des Personnalités divines n'a eu ce genre de
chose. Elles ne vont pas se mettre en colère sans rime ni raison, et même si elles le font, ce doit être une raison vraiment
puissante, jusqu’au point de destruction. Mais Je peux les comprendre, car elles doivent maintenir ce monde et elles doivent
prendre soin des gens qui sont censés être des êtres humains. Mais J'ai vu que parfois, les êtres humains sont encore pires que
les animaux. Ils se sentent provoqués pour un rien. Quelle en est la raison? Pourquoi êtes-vous en colère? Ils vous donneront une
excuse absolument déraisonnable. Vous êtes venus en ce monde pour profiter de la paix et de la joie. Sans paix, vous ne pouvez
pas avoir la joie. Si vous ne pouvez pas accorder de paix aux autres, comment pouvez-vous avoir la joie? Et la façon dont les
gens traitent les autres d'une manière aussi méprisante, c'est très surprenant. Que pensent-ils d'eux-mêmes? Pourquoi
devraient-ils avoir une idée si basse des autres? Il est incompréhensible de voir un homme se mettre en colère pour de petits
riens. Mais en fait, ils sont lâches. S'il s'agit de faire face à un réel problème dans la vie, ils reculent. Ensuite, ils ne peuvent pas
se mettre en avant. C'est la plus grande tragédie de toute l'affaire. [Shri Mataji parle en hindi]
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Madame le Maire, Distingué Rahul Bajaj, Distingué Debu Chaudhary, Honorables Invités, Chers Sahaja Yogis et Sahaja Yoginis,
Laissez-moi clarifier le fait que nous célébrons seulement un anniversaire et qu'il s'agit de l'anniversaire de votre Mataji. Vous le
savez, d'une façon statistique, je suis parmi les quinze millions de gens vivants sur cette terre, à être né le 21 mars. Je suis l'un
d'eux. Cela n'a juste aucune importance que je sois ici ou non, mais aujourd'hui nous célébrons Son anniversaire et
occupons-nous de cela.
Ce dont je désirais parler a déjà été dit par beaucoup mais je désire vous indiquer que nous sommes en train de célébrer
aujourd'hui un événement capital qui s'est passé il y a 80 ans de cela, le fait qu'Elle soit née avec une mission. Sa mission était
de transformer l'humanité. Ces trente-trois dernières années, Elle s'en est occupée presque jours et nuits. Elle s'est rendue dans
les villages en Inde à pied, en char à bœufs, en voiture. Elle a voyagé par avion. Elle s'est rendue dans beaucoup d'endroits dans
le monde et c'est à cause de cet intérêt personnel que nous voyons ce que nous voyons aujourd'hui. Elle est une Incarnation car
je ne crois pas qu'aucun humain puisse transformer un simple autre être humain alors que c'est facile de s'occuper de
machines. (Applaudissements.)
Au bureau, quand j'essaye d'améliorer quelqu'un, j'échoue lamentablement. Elle, Elle a transformé des centaines de milliers de
gens. Et quand je vous regarde, je sens qu'aujourd'hui, tandis que vous offrez vos félicitations à votre Mère, nous pourrions Lui
offrir notre amour, notre dévotion, et seulement des félicitations à vous parce que vous êtes ici pour cette occasion importante
de partager la joie de Son quatre-vingtième anniversaire.
Donc mes plus chaudes félicitations à vous tous ici.
Selon moi, les Sahaja Yogis et les Sahaja Yoginis sont pareils à des anges, je l'ai dit auparavant et je le répète. Je pense
qu'aucune autre catégorie d'être humain sur cette Terre, ait toutes ces qualités qu'Elle vous a données, dont vous vous êtes
imprégnées : des qualités de spiritualité, d'éthique, de moralité, de sincérité, de modestie, de serviabilité, d'être des frères et
sœurs partout dans le monde. Il n'y a pas d'autre catégorie de personne sur cette Terre qui peut vous être comparée. Merci à
Elle. (Applaudissements.)
Et, ayant servi aux Nations Unies depuis quelques temps, j'observe en même temps deux mondes : le monde que vous
représentez, qu'Elle a créé, et l'autre monde qui est à l'extérieur. Et l'autre monde, d'autres l'ont dit, mais ce n'est pas seulement
aujourd'hui à cause de la guerre, mais le monde n'a pas cessé d'aller de mal en pis. Que vous regardiez du côté des affaires, du
côté politique, il y a des problèmes partout. Et pourquoi y a-t-il ces problèmes ? Parce que la Personne pour transformer cela
n'était pas encore là il y a quatre-vingts ans. Maintenant Elle est venue et Elle a mis en route le processus.
Je ne pense pas que ce processus soit près d'être complet où que ce soit. Elle a commencé ce processus et nous avons
maintenant un magnifique rassemblement d'anges présidé par votre Mère Divine.
Je désire rappeler que j'ai indiqué, il y a trois ou quatre ans, que le monde a besoin de Sahaja Yoga. Le monde a besoin de plus
en plus de Sahaja Yogis. Je vous le dis honnêtement, sans cela nous nous dirigeons vers un désastre absolu, et vous le voyez
aujourd'hui, ce désastre, car les êtres humains doivent devenir à nouveau des anges. Et voici qu'elle est la mission de votre Mère.

Il y a donc trois ans de cela, je vous ai demandé de bien vouloir essayer de convertir les êtres humains de personnes ordinaires
en Sahaja Yogis. Si chacun d'entre vous en convertissait un de plus chaque année, il y aurait beaucoup, beaucoup de millions
suffisants bientôt. En fait je vous ai demandé, il y a trois ans, de venir aujourd'hui pour Son quatre-vingtième anniversaire avec
une liste de quatre-vingt millions.
Je pense que vous avez très bien progressé. Comme Guido l'avait dit, ils sont beaucoup, beaucoup plus nombreux aujourd'hui
qu'il y a trois ans. Mais la mission n'est pas complète. Donc je désirer modifier ma proposition. Je veux vous la soumettre.
J'espère que vous l'approuverez unanimement. Et voici ma proposition, que dans vingt ans Elle siège ici avec le même
rayonnement qui est sur Son visage, que vous viendrez ici avec vos enfants et Lui présenterez une liste de cent millions, cent
millions de Sahaja Yogis. (Applaudissements.)
Le Distingué Rahul Bajaj nous a fait une confession remplie d'amour. Et j'ai été très heureux de l'entendre. Je désire aussi faire
de même et je désire vous dire que, si ce n'était pour votre Mère, je ne serais plus vivant aujourd'hui. Je vous remercie.
(Applaudissements.)
Discours de S.S. Shri Mataji Nirmala Devi.
Aujourd’hui tout le monde essaye de vous parler en anglais parce qu’ils sentent, Je pense, que la majorité d’entre vous parle
anglais.
J’aurais voulu pouvoir vous dire quelque chose de nouveau sur la vie. La vie continue à avancer. Que vous ayez quatre-vingts ans
ou quatre-vingt-dix ne fait aucune différence. La seule chose, c’est combien vous avez utilisé la lumière que vous avez reçue
dans Sahaja Yoga.
Vous êtes tous maintenant illuminés grâce à Sahaja Yoga. Toutes vos Kundalinis sont levées et Je pense que vous en
connaissez l’essentiel. Mais malgré cela, il est important de voir combien de temps vous consacrez à l’émancipation des êtres
humains, à les aider à progresser au lieu de les critiquer, au lieu de les condamner. Votre devoir est de les mettre sur un
piédestal plus élevé afin qu’ils se respectent eux-mêmes et qu’ils respectent leur Réalisation du Soi.
C’est très important parce que J’ai rencontré au début beaucoup de Sahaja Yogis qui étaient très critiques envers leurs collègues
et toutes les autres choses. Mais, depuis qu’ils ont reçu la Réalisation, ils pensent que c’est une question de devoir pour eux,
c’est-à-dire qu’ils devraient s’occuper de l’émancipation des êtres humains. Alors il n’y aurait plus aucun problème d’aucune
sorte, ni problème politique, ni problème économique, rien de la sorte.
Tous ces problèmes sont créés par le mental qui n’est pas encore complètement développé, Je dirais. Et une fois qu’il est
développé, cela vous est égal [pour vous-même]. Vous vous tracassez pour les autres. Vous vous préoccupez de l’émancipation
des autres. C’est automatique. Je n’ai pas à le dire. Mais vous avez vu dans vos vies comment vos attitudes envers la vie ont
changé et c’est cela qui est plus important que toute autre chose.
Certains d’entre vous ont déjà du succès en politique, dans les affaires et ceci et cela. Mais vous n’êtes pas satisfait tant que
vous ne donnez pas la Réalisation aux gens, tant que vous ne les rendez pas parfaits comme vous-même.
Je suis donc si heureuse de voir tant de gens s’améliorer grâce à Sahaja Yoga. Je n’aurais jamais imaginé voir cela de Mon
vivant, mais cela a simplement réussi, fonctionné si merveilleusement. Je suis vraiment étonnée de voir comment les choses
ont progressé si vite et comment cela s’est développé dans tant de pays, dans le cœur de tant de gens et comment ils se sont
mis à Sahaja Yoga.
Ils travaillent non seulement dans leur propre pays mais aussi à l’extérieur. Après tout, Je ne peux plus aller partout maintenant.
Mais, malgré cela, Sahaja Yoga se développe, ce qui est une chose si importante pour Moi. Cela M’apporte tant de satisfaction,
vous n’en avez pas idée, lorsque J’apprends que Sahaja Yoga est arrivé dans ce pays-ci et est arrivé dans ce pays-là.

Pratiquement, M’a-t-on dit, dans quarante-trois pays, Sahaja Yoga est établi de manière très large et, d’une façon peut-être plus
réduite, il l’est dans beaucoup d’autres. Mais même en apprenant cela, Je ne Me serais jamais attendue à ce que cela agirait si
vite. Tout est grâce à vous, à vous les Sahaja Yogis qui avez accompli ce miracle.
J’en suis reconnaissante envers vous tous, de l’Inde et de l’étranger, vous qui avez pris l’étendard de l’émancipation et qui
avancez au lieu de critiquer, au lieu d’humilier d’autres personnes — ce qui est très facile à faire. Mais qu’en est-il de vous,
lorsque vous, vous-même [votre Soi] vous vous élevez au-dessus de tout cela et permettez aussi aux autres de s’élever ?
Nous pouvons changer le monde entier et vous commencez à comprendre les problèmes du monde et vous pouvez vous en
débarrasser grâce à l’éveil de votre Kundalinī.
Cette Kundalinī est une chose si importante, Je vous le dis, qu’elle transforme les êtres humains en quelque chose de superlatif,
eux tous décrits [dans les Ecritures] comme des saints et ceci et cela. Mais un Sahaja Yogi a un pouvoir plus grand et ce plus
grand pouvoir est qu’il peut faire des autres des Sahaja Yogis. Il peut donner leur Réalisation aux autres. Vous devez utiliser vos
pouvoirs et vous devriez essayer de changer le monde entier. C’est Mon désir. Je ne sais pas si Je l’accomplirai de Mon vivant
ou pas. Mais vous devriez tous en décider ainsi et Je suis sûre que tout réussira.
Que Dieu vous bénisse !
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
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[traduit de l’hindi]
Mes Bénédictions éternelles à tous les Sahaja Yogis. Vous vous êtes tous assemblés ici aujourd’hui, en si grand nombre, pour
célébrer Mon anniversaire. Comment pourrais-Je vous remercier? Je n’arrive pas à comprendre. Tant de gens sont venus
d’autres pays aussi. Et même de notre pays, tant de gens se sont assemblés ici. En voyant tout ceci, Mon cœur se remplit de
joie.
Je ne sais pas quelle tâche extraordinaire J’ai faite pour que vous vous assembliez tous ici pour célébrer Mon anniversaire. Vous
avez tous un très grand cœur d’être tous venus aujourd’hui dans cet endroit reculé pour M’honorer. Je n’ai pas de mots pour
vous dire à tous à quel point ceci M’a rempli de joie.
[anglais]
Je leur ai parlé de la façon dont vous célébrez Mon anniversaire. Je suis remplie de joie et Je ne sais pas comment exprimer
cette joie qui déborde véritablement.
Je ne sais vraiment pas ce que J’ai fait pour vous pour que vous ayez trouvé tant d’enthousiasme, tant d’amour. C’est votre
grand cœur qui apprécie Mon humble travail.
Partout dans le monde, Sahaja Yoga s’est répandu et se répand encore comme une traînée de poudre. Cela a montré que le
monde en avait besoin. Les gens en avaient besoin. C’est pourquoi ils se sont mis à Sahaja Yoga avec tant d’enthousiasme.
Je pourrais le comprendre dans un pays comme l’Inde, où on a parlé de Réalisation du Soi, mais dans un pays qui n’a pas
conscience d’une vie spirituelle supérieure, vous devriez tous apprécier, assimiler et vous réjouir de Sahaja Yoga en tant que très
grande bénédiction de cette époque.
C’est une époque particulière. Je pense que vous êtes tombés dans ce piège de l’amour et de l’illumination.
Moi-même, Je n’étais pas très sûre que vous apprécieriez l’amour dont on peut se réjouir intérieurement. Qu’est-ce qu’une
compréhension spirituelle? Je ne savais pas comment vous l’apprécieriez et vous en réjouiriez.
Cela signifie que vous êtes tous tout à fait capables de cet amour immense et de cet éveil spirituel. Pas de doute à ce
sujet—comment se fait-il que cela ait fonctionné si magnifiquement? C’est très surprenant et aussi la façon dont vous avez reçu
vos pouvoirs spirituels et la manière dont vous les utilisez, c’est vraiment au delà de la compréhension, de toute compréhension
humaine. C’est pour cela que les gens ne croient pas qu’il y ait quelque chose comme Sahaja Yoga, qu’il y ait dans chaque être
humain un pouvoir qui est universel et qui peut être illuminé. C’est quelque chose au delà de la conception des êtres humains, le
fait qu’ils puissent atteindre ce genre d’évolution spirituelle à l’intérieur d’eux-mêmes.
Je Me demande combien d’entre vous réalisent aussi que tout ce que vous avez accompli est quelque chose d’exceptionnel.
C’est le couronnement du développement humain, de l’évolution humaine et tous ces progrès que nous avons accomplis, cela
changera sans aucun doute, cela changera le monde et sa compréhension.
Je vous parle aujourd’hui, au moment où la guerre en Iraq est en cours de manière très forte. Je ne sais pas quoi dire, comment
cela va évoluer, mais avec tous vos efforts en faveur de la paix, cela sera résolu, J’en suis sûre, et cela apportera la paix partout.
Nous ne voulons pas avoir de guerres, mais nous devons transformer les êtres humains, sinon vous ne pouvez pas leur faire
confiance. C’est un très grand défi pour vous tous. Vous devez travailler très dur pour arriver à cette idée de donner la
Réalisation à tout le monde, sinon vous ne pouvez pas arrêter cela simplement en leur donnant des sermons ou en les
menaçant.
Ce qui est nécessaire, c’est l’éveil intérieur, mais, bien sûr, Je ne sais pas si tout le monde essayera de l’avoir. Mais, à tous ceux
qui peuvent l’avoir, essayez s’il vous plaît de leur donner l’éveil, parce que ce sont tous des êtres humains nés à cette époque et
donc ils le méritent. Vous devez simplement essayer de les rencontrer, de leur parler et de leur donner la Réalisation du Soi. Ce
n’est pas très difficile. Chacun de vous peut le faire. Chacun de vous prenez seulement dix à quinze personnes et cela changera
le monde. Voilà notre ambition, c’est de changer le monde, de lui apporter cette nouvelle façon de comprendre que nous devons

vivre en paix en tant qu’êtres humains. Sans distinction de couleur, sans distinction de nation, nous devons tous vivre ensemble
en tant qu’êtres humains. Voilà la seule différence entre les êtres humains et les animaux.
Tant que nous ne sommes pas spirituels, c’est tolérable. Mais si vous pouvez les transformer en personnalités spirituelles, Je
suis sûre que tout changera. Comme nous l’avons vu maintenant dans Sahaja Yoga, les Sahaja Yogis ne cherchent pas à se
quereller ou à se battre, mais ils sont si paisibles et gentils les uns envers les autres.
Donc aujourd’hui, nous devons prier que Sahaja Yoga se répande partout dans le monde et que chaque personne dans le monde
soit réalisée. Vous devez promettre que vous ferez tout ce que vous pouvez pour essayer de changer les êtres humains qui sont
simplement égarés quelque part sur leur chemin. Je suis sûre qu’une fois que cela commencera à agir, chacun comprendra la
valeur d’une vie en paix en Sahaja Yogis.
Nous devons faire un travail intensif parce que vous pouvez voir que les êtres humains en avaient besoin. Aujourd’hui, c’est le
besoin du moment. Au bon moment, nous sommes maintenant prêts à faire Sahaja Yoga et à le répandre partout, autant que
possible, partout où vous en verrez la nécessité.
Bien sûr, cela fonctionnera, mais même sinon, qu’il y ait ou non nécessité, il y a chez les êtres humains un désir de s’élever, de
s’élever au-dessus de tous ces défauts humains.
Je vous bénis du fond du cœur, Je vous bénis vraiment afin que vous continuiez votre travail de Sahaja Yoga, en diffusant
Sahaja Yoga, en donnant la Réalisation. Vous en avez le pouvoir. Vous savez que vous l’avez. Alors utilisez ce pouvoir et donnez
la Réalisation aux gens. Voilà une promesse que vous devez faire pour Mon anniversaire.
Merci beaucoup!
[traduit de l’hindi]
Aujourd’hui, ce que J’ai dit à ces gens en anglais, Je n’ai pas besoin de vous le dire, parce que dans ce pays, chacun sait déjà
combien une vie spirituelle [ādhyātmik] est importante, et les gens veulent une ascension spirituelle [ādhyātmik unnati].
Beaucoup de personnes essayent très dur. Certains vont dans les Himalayas, certains vont s’asseoir près de la mer, essayent
pendant plusieurs heures, ou jeûnent. Il n’y a pas besoin de faire tout cela. Au moment même où on vient à Sahaja Yoga, on peut
recevoir sa Réalisation et on peut recevoir des bénédictions. Expliquez aux gens qu’il y a pas besoin de se tenir sur la tête.
Sahaja Yoga peut en fait être reçu pour rien. Ils n’arriveront même pas à croire combien c’est facile.
Et lorsqu’elles verront cela, l’une après l’autre, des milliers de personnes viendront à Sahaja Yoga dans ce pays et Je souhaite
que Sahaja Yoga se développe beaucoup dans ce pays. Dans ce pays, nos questions sont trop basses et mesquines. Pour eux,
simplement recevoir la Réalisation, c’est très important. Après cela, il n’y a rien d’autre à faire.
Donc si des gens en Inde essayent, alors ils peuvent recevoir très facilement Sahaja Yoga. Ils peuvent donner la Réalisation à
beaucoup d’autres. C’est pour cela que vous avez tous Mes bénédictions éternelles. Chacun d’entre vous devrait donner la
Réalisation à au moins cent personnes. En réalité, notre nombre de Yogis n’a pas augmenté. Notre situation [avagarh] n’est pas
très bonne. C’est une chose très simple et à partir de cette chose facile et simple, nous devrions comprendre que, dans notre
pays, la chose la plus simple et la plus Sahaj est Sahaja Yoga. Et tout le monde est prêt pour cela.
Allez n’importe où, allez dans n’importe quel village, allez dans n’importe quelle ville, partout les gens de Sahaja Yoga sont
honnêtes. Voilà pourquoi Je veux que vous essayiez encore de votre mieux et l’année prochaine le double de personnes devrait
venir ici.
Je vous remercie beaucoup pour tout les honneurs que vous M’avez réservés. Mais Je désire que chacun d’entre vous donne la
Réalisation à une centaine d’autres. Vous n’avez pas besoin d’essayer plus que cela. Essayez. Si le désir est là, alors Je vous
assure que d’une façon très Sahaj et très facile, vous pouvez donner la Réalisation à cent personnes cette année.
Bénédictions éternelles à chacun de vous, bénédictions éternelles pour que cette tâche puisse être accomplie. Même ceux qui
ne comprennent pas cette langue font aussi ce travail, alors qu’y a-t-il de difficile pour vous? Pour vous, la base est prête. Tous
les saints et les sadhus ont fait beaucoup de travail dans ce pays. Dans aucun autre pays il n’a été fait autant. Voilà pourquoi
vous devriez réaliser qu’en étant Indien, vous avez une grande responsabilité morale et réfléchir alors à comment vous pouvez
en faire davantage.
Bénédictions éternelles à vous tous du fond de Mon cœur, afin que vous ayez tous du succès, que vous réussissiez dans ce
domaine. Ce sont les bénédictions du fond de Mon cœur et Je souhaite que vous vous imprégniez tous complètement de ces
bénédictions et que vous donniez la Réalisation aux autres, par tous les moyens possibles.
Bénédictions éternelles à vous tous!
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Après le court Pūjā, il y a eu un chant très joyeux du bhajan ‘Kundalī’. Ensuite Shrī Mātājī a dit:
Je suis très heureuse que vous soyez tous ici à chanter le chant de Kundalī. Peut-être n’en connaissez-vous pas la signification.
C’est : “Nous sommes les chanteurs de Shrī Mātājī.” Et ce sont les chansons chantées par des gens qui sont des villageois et ils
chantent cette chanson: “Nous chantons la chanson de notre Mère, avec tout notre amour pour Elle.” Et tout ce chant est venu à
vous—c’est vraiment très heureux pour Moi, parce que ce ne sont que des villageois ordinaires et pourtant vous avez accepté un
tel état d’esprit et des chansons qui viennent d’eux.
Que Dieu vous bénisse!
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
After the short Puja it was sung with great joy the bhajan "Gondari". In the end, Shri Mataji said:
I am very happy all of you are here singing the song of Gondari. Perhaps you do not know the meaning. That is ‘We are the
singers of Shri Mataji’. And these are the songs sung by people who are villagers and they are singing this song that ‘We are
singing the song of our Mother, with all our love for Her’. And all that singing has come to you – is very, very happy for Me
because these are only ordinary villagers and how you have accepted such a nice mood and songs from them.
May God bless you.
Thank you very much. Thank you very much.
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Le Pūjā d’aujourd’hui est un très grand Pūjā pour Moi parce que Je découvre tout à coup que Ma petite-fille n’est pas là—et J’en
ai été très affectée. Regardez, Moi qui suis supposée être l’Adi Shakti, pourquoi devrais-Je être si bouleversée par l’absence de
Ma petite-fille.
C’était simplement cette nature humaine, Je Me suis rendue compte que nous l’avons tous. Si nous avons une responsabilité et
que nous ne sommes pas là, nous nous tracassons. Grâce à Dieu, il y a très peu d’enfants ici, la plupart d’entre eux sont partis .
Mais nous sommes tous des enfants—à la manière dont nous nous faisons du souci, à la manière dont nous sommes inquiets.
Aujourd’hui, J’aimerais que vous affirmiez tous qu’une nouvelle année est arrivée. Et dans cette année nous devrions tous avoir
une nouvelle proposition à propos de nous-mêmes. Et cette proposition est très difficile à accepter pour les gens—c’est que
nous ne sommes responsables de personne.
Nous sommes nous-même, et nous vivons avec nous-même—c’est très difficile. Bien sûr, ceux qui n’ont pas d’enfants sont des
gens très heureux ainsi. Mais ceux qui en ont, ceux qui ont certaines responsabilités et des engagements et qui flottent encore
dans l’air, ils sont bien loin de Sahaja Yoga, Je dois le dire.
Notre responsabilité principale, c’est nous-mêmes. C’est de nous connaître nous-mêmes, et de dépendre de nous-mêmes. C’est
une très grande responsabilité parce que maintenant, comme nous allons avoir de grandes fonctions, nous pourrions sentir que
nous y sommes perdus. S’il vous plaît, essayez de vous rappeler que vous devez vous souvenir de vous-même. Vous devez
réaliser que c’est vous qui êtes là.
Voilà le message que Je voulais vous donner, J’espère que vous y réfléchirez.
Que Dieu vous bénisse tous!
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[Le Pūjā international a eu lieu à Canajoharie, dans l’état de New York aux Etats-Unis, sans la présence physique de Shrī Mātājī.
Mais un Pūjā Lui a été célébré en personne en Inde, où Elle a fait ce discours, traduit de l’hindi en anglais, puis en français.]
Maintenant nous devons réaliser que Sahaja Yoga s’est beaucoup répandu et, dans tous les coins du monde, des gens
respectent Sahaja Yoga. Mais tant que Sahaja Yoga n’est pas complètement manifesté en nous, les gens qui respectent Sahaja
Yoga ne continueront pas à le faire. Voilà pourquoi il est essentiel pour nous de regarder à l’intérieur de nous. La nature de Shrī
Krishna est de nous faire regarder en nous pour voir quelles sont les choses qui nous causent des problèmes. Nous devrions le
découvrir. Nous devrions nous regarder, regarder en nous-mêmes et ce n’est pas une chose si difficile.
Lorsque nous voulons voir notre visage, nous regardons dans le miroir. De même, lorsque nous avons besoin de voir notre Esprit,
nous devrions apprendre comment le voir en nous. Beaucoup de Sahaja Yogis M’ont demandé: “Mère, comment voyons-nous ce
qui est en nous et comment nous allons?” Pour cela, il nous est nécessaire de devenir nous-mêmes très humbles. Si nous
manquons d’humilité, nous serons obscurcis par nos propres pensées.
Ainsi, dans la vie de Shrī Krishna, on a d’abord montré qu’Il était juste comme un petit enfant. Absolument comme un enfant.
Sans rien connaître. Il ne pensait rien par Lui-même. Il avait Sa mère et Il voulait grandir avec le support de Sa mère. Nous
devrions aussi regarder à l’intérieur de nous et réaliser que nous sommes aussi comme un petit enfant. Shrī Krishna l’a dit à
plusieurs reprises. Egalement Jésus-Christ a dit la même chose, que nous devrions devenir comme de petits enfants. Nous
devrions voir l’ombre réconfortante de la douce nature d’un enfant.
Parlons-nous comme un enfant? Quelle est cette qualité en nous qui nous fait devenir comme un enfant? En fait, l’enfant signifie
pureté, innocence. C’est avec cette innocence que nous devons nous regarder et nous en couvrir. Cette innocence est très
adorable. Si vous regardez des enfants, l’amour que vous ressentez à leur égard, c’est parce qu’ils sont innocents. Ils ne
connaissent pas la ruse, ne ressentent pas leur importance, rien du tout. Que savent-ils? Ils savent que tous ces gens sont reliés
à nous. Ce sont nos frères, nos sœurs et tout cela. Mais comment savent-ils cela? Voilà la question. Alors que ces enfants le
savent, nous, nous avons oublié que nous sommes comme un enfant innocent et que nous avons en nous cette innocence.
Il y a beaucoup de Sahaja Yogis qui viennent en pensant qu’ils montreront leur intelligence et feront leurs preuves devant Mère. A
quoi cela sert-il de Me prouver quoi que ce soit? Je sais déjà tout. Alors ce que vous devriez faire, c’est vous regarder et
reconnaître votre innocence. Où est-elle et comment va-t-elle? Et nous devrions penser combien cela procure de la joie.
En fait, le principe de Shrī Krishna, c’est seulement cela. Il était vraiment simple comme un enfant. Et, lorsqu’Il a grandi, Il a
expliqué la Gīta, qui est très profonde. Comment se fait-il que les êtres humains aient grandi ainsi? De la même façon, nous
pouvons grandir dans Sahaja Yoga. Nous l’avons trouvé, mais nous n’y avons pas encore progressé. Et pour progresser, nous
avons besoin d’en finir avec les mauvaises choses. Tout d’abord, nous avons besoin d’avoir un tempérament d’enfant.
Maintenant si nous disons à quelqu’un: “Tu devrais devenir comme un enfant”, c’est une chose très difficile à faire. Nous ne
pouvons pas simplement abandonner tout ce que nous sommes et devenir comme des enfants. Mais en vivant avec des
enfants, en ayant du respect pour eux, en écoutant comment ils parlent, cela peut faire une grande différence et nous
changerons toutes ces choses en nous.
Donc tout d’abord, nous devons savoir qu’en grandissant, nous avons laissé beaucoup de mauvaises choses entrer en nous.
Comment devrions-nous enlever ces mauvaises choses? Quels genres de mauvaises choses sont entrés en nous? Si nous y
réfléchissons et mettons notre attention là-dessus, alors nous pouvons corriger cela. Nous devons mettre notre attention sur
ces choses: lorsque nous parlons agressivement à quelqu’un, que nous voulons gronder quelqu’un ou que nous n’arrêtons pas
de penser comment corriger quelqu’un d’autre. Lorsque notre attention va sur les autres personnes, alors nous sommes séparés
de notre propre Soi, car c’est nous-mêmes qui devons aller bien. Voilà pourquoi cela ne sert à rien de penser aux autres
personnes. Donc, tout d’abord, nous devrions ne regarder que nous-mêmes, nous devrions nous voir. Mais tout cela se produit,

Je vous l’ai dit, et cela se produit chez les Sahaja Yogis, car la Kundalinī s’éveille intérieurement et montre tous ces chemins.
En fait, la chose qui reste, c’est la saleté qui est à l’intérieur. Comment régler cela? Avant tout, la manière dont nous regardons
les défauts des autres doit être modifiée, parce que ces mêmes défauts existent aussi en nous. Alors, au lieu de regarder les
défauts des autres, nous devrions voir quels sont les défauts en nous. Si nous pouvons apprendre à voir cela, alors beaucoup de
choses s’amélioreront automatiquement.
L’avantage qu’ont les saints et les sages, c’est qu’ils voient leurs propres défauts et qu’ils se demandent comment ils en sont
arrivés là. Ils pensent: “Pourquoi dis-je des choses si dures? Pourquoi est-ce que je mens ainsi?” Donc il y a un flot
d’observations de soi. La plupart du temps nous ne fonctionnons pas ainsi. Nous pensons que nous sommes séparés de cela.
Mais ce n’est pas le cas. Si nous comprenons que ce flot existe en nous, qu’il nous emmène sur des voies où nous ne pouvons
même pas nous reconnaître, alors un être humain peut se tourner vers l’intérieur.
Maintenant dire simplement: “Entrez en vous, méditez, enlevez ces choses de l’intérieur”, c’est très facile. Mais cela ne suffit
pas. Voilà pourquoi nous devons méditer et y travailler constamment. Et nous avons des méthodes que nous connaissons.
Comme méditer sur Shrī Krishna. En méditant sur Shrī Krishna, nous sommes purifiés de l’intérieur. Mais même lorsque nous
méditons sur Shrī Krishna, nous pensons aux défauts des autres.
Si nous voulons regarder les défauts de Shrī Krishna, nous pouvons aussi les voir, mais nous ne pouvons pas voir nos propres
défauts. C’est vraiment trop: nous ne pouvons pas voir nos propres défauts, mais nous arrivons à voir les défauts de Shrī
Krishna. J’ai vu beaucoup de gens qui ont écrit des livres sur ce qu’étaient les défauts de Shrī Krishna. Ce qu’Il a fait de mal.
Comment Il aurait dû vivre. Et ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Mais même lorsqu’ils pensent à eux-mêmes, et se
regardent, ce n’est jamais de façon à voir que ce défaut existe en eux et qu’il devrait disparaître. Ils peuvent continuer à discuter
des défauts des autres. La seule chose que nous ayons à voir, c’est quels sont les défauts que nous avons à l’intérieur de nous.
Je ne crois pas qu’il y ait un plus grand Yogi que Shrī Krishna, parce qu’Il nous a montré la façon de regarder les erreurs en
nous-mêmes, les défauts en nous. C’est une chose très importante. Il a dit cela, mais les gens qui le font véritablement sont très
peu nombreux. Généralement, nous regardons les défauts des autres, parce que tout le monde s’en souvient, tout le monde les
connaît. Mais très peu de gens sont capables de comprendre leurs propres défauts. C’est pourquoi les gens n’iront jamais bien.
Nous devons être familiarisés avec nos propres défauts et rire de nous en pensant: “Regarde-moi! Quel genre de défauts j’ai en
moi!” Nous devrions penser à cela.
Cette attention n’est jamais sur le Soi, mais sur les défauts des autres. Cela nous rend instables et nous n’arrivons pas à
comprendre qu’il s’agit de nos propres défauts. Pourquoi regardons-nous les défauts des autres? En faisant cela, cela va-t-il
corriger nos défauts? Ils ne pourront jamais être corrigés ainsi. Lentement, à mesure que ce point est compris, l’homme arrêtera
de se focaliser sur les défauts des autres. Regarder ses propres défauts le surprendra et aussi réaliser combien de diables il a
hébergés en lui-même. A l’intérieur de notre mental, nous n’arrêtons pas de penser à de telles choses affreuses.
Lorsque ce nettoyage commence, l’homme, en un sens, revêt un aspect particulier. Il reçoit des pouvoirs spéciaux et avec ces
pouvoirs il peut faire beaucoup de choses. Cela se produit non pas pour gonfler son ego, mais pour qu’il soit purifié. Lorsque
nous commençons à être purifiés ainsi, nous avons atteint notre but. Donc, en regardant nos propres défauts, nous
commençons à nous nettoyer et à en finir avec ces défauts.
Maintenant, comment faire cela? Car voir le défaut n’est pas une chose difficile, mais c’est le faire partir qui est la partie difficile.
C’est pourquoi la façon de voir ce défaut doit être subtile et précise, et notre attention doit être tournée vers cela. Beaucoup de
choses peuvent être nettoyées ainsi.
Le message de la fête d’aujourd’hui est que nous devrions regarder et voir en nous. C’est ce qu’a dit Shrī Krishna. Mais les gens
trouvent que c’est difficile à faire. Cela ne se fait pas. Quelle est la raison pour laquelle nous ne sommes pas capables de nous
voir? Quel est ce voile au milieu? Ce voile est celui de mauvaises choses comme l’ego, etc. Elles se dressent et nous sommes
incapables de voir les défauts que nous devrions voir. Voir ces défauts est tout à fait essentiel.
Je suis très heureuse que vous ayez conservé le Pūjā d’aujourd’hui. Le Pūjā à Shrī Krishna aura lieu et beaucoup de gens seront
purifiés de l’intérieur, parce que c’est une bénédiction spéciale de Shrī Krishna. Il le fera Lui-même, mais vous devez montrer un
peu d’intérêt, un certain désir d’être complètement nettoyé de l’intérieur. Vous ne savez pas combien cet aspect est profond.
Pour corriger cela, nous devons travailler très dur.
Auparavant, les gens faisaient beaucoup d’exercices physiques, écoutaient les ordres de leur guru. Ils faisaient beaucoup de
choses, mais ils n’atteignaient jamais cette profondeur. Mais vous êtes Sahaja Yogis. Cela ne devrait pas être difficile pour vous.
Donc maintenant Je dirai seulement que vous devriez regarder en vous. Cela sera très amusant. Jusqu’à maintenant, cela allait,
mais Je ne sais pas ce que vous avez commencé à faire. Gardez un œil sur vous-même. Vous verrez comment agissent toutes

ces choses, vous vous en amuserez et commencerez à rire de vous-même et à vous exclamer: “Que dire?”
Lorsque cela se produira, vous commencerez à manifester l’innocence en vous. C’est été la Bala Līla de Shrī Krishna. Une fois
que vous serez baignés dans cette innocence, vous maîtriserez votre regard. De vous-même, vous commencerez à vous
comprendre. En fait, les défauts se trouvent simplement à l’intérieur de nous. En regardant les défauts des autres, comment
pouvons-nous corriger nos propres défauts?
Posez-vous une question directe et très simple: “Si quelque chose tombe sur notre sari et que nous ne l’enlevons pas, et que
nous maltraitons ou accusons quelqu’un d’autre, cela ne s’en ira pas tout seul, n’est-ce pas?” Nous avons tous assez
d’intelligence pour comprendre cela. Mais nous n’utilisons pas cette intelligence. Et pour cela, nous devrions tous utiliser cette
intelligence.
Si quelqu’un n’a pas compris cela, vous pouvez poser des questions, en marathi également. Au moins vous devriez poser des
questions.
En fait, vous voyez, l’attention se tourne vers l’intérieur et nous la poussons davantage, mais cela devrait se produire
spontanément. L’attention devrait avoir l’habitude d’aller d’elle-même vers l’intérieur.
Je sais que vous avez beaucoup de questions à poser. Nous avons beaucoup de confusion en nous, il n’y a aucun doute
là-dessus. Mais ces questions sont très subtiles. Elles n’ont pas de limites. Il y a toujours une question sur comment s’élever
au-dessus de tout ceci. En fait, les gens disent: “Mère, comment pouvons nous nous élever au-dessus de tout ceci?” La
méditation! Que dire de la méditation? Vous devez méditer sur votre propre Soi. Vous devez voir votre propre Soi, où va votre
mental, et où vous allez. Lentement vous serez purifié.
Aujourd’hui est d’une importance capitale. L’incarnation de Shrī Krishna a effectué un très grand nettoyage pour nous et Il nous a
beaucoup aidés. Sa venue sur la Terre a beaucoup changé les choses. L’éveil de la Kundalinī s’est aussi produit en douceur
grâce à Ses bénédictions. Essayez s’il vous plaît de vous regarder vous-même. Vous ne devriez pas être fâché avec vous-même
et vous ne devriez pas être fâché avec les autres non plus. Cela sera très joyeux. C’est le Pūjā à Krishna.
Si vous avez d’autres questions, d’accord, vous pouvez Me les posez… Que dire d’autre…
Commentaire d’un Sahaja Yogi: Tout le monde est en nirvichara .
Shrī Mātājī: D’autres questions?… Quelle est la question?…
Un Sahaja Yogi: Tout le monde est assis en nirvichara.
Shrī Mātājī: Approchez-vous.
Un Sahaja Yogi: Comment atteindre nirvichara en méditation?
Shrī Mātājī: En méditation ? Il n’y a pas de vichar pendant la méditation. Pourquoi des pensées devraient-elles venir dans la
méditation? Vous ne devez rien chercher pendant la méditation. Il faut seulement la ressentir à l’intérieur. C’est vous qui devez
distinguer si vous avez atteint cela ou pas pendant la méditation. Dans la méditation, d’abord vous arriverez à connaître vos
propres erreurs, où vous avez mal agi, et où vous avez bien agi. Lorsque vous commencez à réaliser vos propres fautes, alors
vous êtes sur la bonne piste. Lorsque vous vous regardez dans le miroir, vous vous voyez. A quoi cela sert-il de voir les autres?
Le problème chez nous, c’est que nous aimons toujours voir les autres dans le miroir. Alors comment identifierez-vous vos
propres fautes si vous commencez à voir les autres dans le miroir?
Un Sahaja Yogi:Comment pouvons-nous nous protéger des griffes des faux gourous?
Shrī Mātājī:Pourquoi avez-vous dû aller chez un faux gourou? [Shrī Mātājī rit] Dites-Moi d’abord pourquoi vous êtes allé chez un
faux gourou. Qu’est-ce qui vous a attiré pour aller chez ce faux gourou? Comment y êtes-vous allé? Vous devez d’abord vous
demander cela. Alors vous réaliserez que vous avez ignoré les démons de ce faux gourou. Voilà ce dont vous ne vous êtes pas
protégé. En fait, dans le passé, J’ai déjà fait des discours sur les faux gourous, où J’ai clairement parlé de leurs méfaits et de la
manière dont ils vous roulent. C’est leur business de vous prendre tous au piège. Ils adoptent différents types d’approches.
Grâce à cela, ces gourous font métier de vous prendre au piège et vous êtes coincés. A partir de cela, on doit réaliser dans quel
piège nous sommes tombés. Nous avons rempli notre mental des badhas des faux gourous. Maintenant si vous pouvez Me
décrire certains de ces badhas, alors Je peux vous expliquer…
Sahaja Yogis: [inaudible, deux ou trios personnes parlant en même temps]
Shrī Mātājī: Maintenant, si vous connaissez un ou deux de ces badhas, faites-le Moi savoir. Les badhas des faux gourous. En fait,
que font vraiment ces badhas? D’abord ils focalisent leur attention sur votre porte-feuille. [rires] N’est-ce pas? Lorsqu’ils
commencent à faire cela, alors vous devez comprendre que leurs intentions sont autres.
Mais tout cela est au niveau grossier. Sur le niveau plus subtil, en fait, il y en a beaucoup qui ne veulent pas vous piéger, mais qui

essaient de projeter leur propre importance. Et c’est pour cette raison qu’ils deviennent gourous. C’est ainsi que l’on projette son
importance. Alors vous devez faire attention à tout ceci et être critique à ce sujet. Alors cela vous quittera. Mais la plupart des
gens absorbent leurs badhas, leur ego, leur colère, leur état de santé physique et bien d’autres aspects du gourou que vous
absorbez. Ainsi, ces gourous, lorsqu’ils tombent malades, leur ombre commence à se réfléchir en vous.
Pour cette raison, vous devez vous analyser et vous observer: “Qu’ai-je reçu de ce gourou?” C’est très important. Ensuite lorsque
vous vous nettoyez, alors vous verrez que cela vous profitera dans une large mesure. Pourquoi êtes-vous allé vers un gourou,
alors que vous étiez en recherche pour votre propre ascension spirituelle? Vous êtes allé vers un gourou pour le connaître, mais
vous avez été piégé à votre tour. Ce gourou est un gourou de ce genre, et vous devriez vous-même savoir comment vous
protéger de lui. Vous devriez rester loin de lui. Je suis allée chez beaucoup de gourous de ce genre, simplement pour les voir et
voir ce qu’ils font, comment ils tentent et attirent les gens. Et avec quoi ils piègent les gens.
Donc la première chose que J’ai vue était que ces gens cherchent vos propres faiblesses, quelles faiblesses vous avez. Si cela
ne marche pas, alors ils mettent des badhas en vous. Ces badhas sont de divers types. Parmi ces badhas, vous devez d’abord
apprendre à détecter quel genre de badhas il a mis en vous et dont vous n’arrivez pas à vous débarrasser. Le plus grand badha
qu’ils mettent en vous, c’est la peur. Cela continue à vous effrayer: “Si vous me quittez, telle et telle chose vous arrivera.” Ce type
de peur s’insinue en vous. Il n’y a pas beaucoup de force en elle. Mais elle n’arrête pas de vous effrayer. Lorsque cette peur
arrive, vous devez lui dire: “Oui, je le sais!” A cause de cette peur, les êtres humains n’arrêtent pas de tourner autour du gourou.
Pour cela, il y a Shrī Krishna, qui enlève cette peur de chaque personne.
Est-ce terminé, ou bien avez-vous d’autres questions?
Sahaja Yogi: Tout le monde est en nirvichara.
Sahaja Yogis:[inaudible, deux ou trios personnes parlant en même temps]
Shrī Mātājī:Vous dites que tout le monde est en vichar, mais maintenant nous devons aller au-delà des vichar.
Le Sahaja Yogi insiste: Non, Mère, c’est en nirvichara.
Shrī Mātājī: Nirvichara. Comment cela s’est-il produit? Nous avons organise un si beau Pūjā que Moi aussi Je n’arrête pas de
M’interroger. Comment est l’environnement? Ca va bien? Oui, c’est paisible et calme… tranquille… Maintenant ça va mieux.
Si une personne peut être témoin d’elle-même en en riant, c’est parfait. Celui qui rit des autres, son attention est dans une autre
direction. De nouveau, celui qui peut s’observer et rire de lui-même, et de son propre entourage et de son apparence, celui-là est
parfait.
Bénédictions éternelles!
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[Shri Mataji invite les enfants à venir s’asseoir sur la scène]

Maintenant nous sommes face aux petits enfants.
Ce sont eux qui sont des incarnations.
Ce sont eux qui vont guider l’humanité vers un formidable progrès.
Il faut prendre soin de l'humanité,.
Ils sont l'humanité de demain.
Et nous sommes celle d’aujourd’hui.
Et que leur donnons-nous à suivre? Quel est le but de leur vie?
C'est vraiment très difficile à dire.
Mais avec Sahaja Yoga, ils iront tous dans la bonne voie, ils se comporteront d'une façon correcte et le tout formera un
ensemble différent de Sahaja Yogis à venir.
Mais c'est le devoir des Sahaja Yogis plus âgés de s’occuper d’eux, d’avoir de meilleures valeurs morales, de mener de
meilleures vies, de façon à ce qu’ils suivent leur exemple et deviennent des Sahaja Yogis vraiment bien. C’est une très grande
responsabilité, peut-être que nous ne la reconnaissons pas, que nous ne comprenons pas, mais ils sont tous de petites
personnes à l’image de grandes âmes, et on devrait les élever dans ce sens, les respecter comme tels et les aimer avec le plus
grand soin.
Le problème avec nos aînés, c'est qu'ils n'estiment pas qu'il faille les considérer, s’en occuper, ni les comprendre. Nous pensons
que nous sommes trop intelligents, trop bien et que nous n’avons pas besoin de perdre notre énergie avec eux. C'est le problème
des aînés.
Mais, aujourd’hui, alors que nous sommes assis ici pour vénérer Shri Ganesha, nous devrions savoir qu’ils sont tous des
incarnations de Shri Ganesha et qu’il faudrait leur donner de l’attention et une compréhension correcte de qui ils sont. Je trouve
qu’il y a un certain nombre d’enfants qui sont très bien élevés, qui sont très sensés. Et il y en a certains qui n’ont aucune idée de
ce qu’ils sont en train de faire. Donc, c'est le devoir des aînés de leur insuffler des idées, une compréhension correcte
d'eux-mêmes et l'estime de soi.
Idem, dirais-Je, pour les Sahaja Yogis anciens qui doivent s’occuper de leurs frères et sœurs plus jeunes. Dans cette famille qui
est la nôtre, que nous appelons les Sahaja Yogis, il y a toutes sortes de gens, toutes sortes de styles et de comportements. Bien
sûr, il ne faudrait pas les enrégimenter, il ne devrait pas y avoir d’uniformité, mais dans cette variété devrait y avoir de la beauté,
cette merveilleuse disposition à être uni les uns aux autres.
Que faire pour cela, c’est le problème. Que devraient faire les aînés pour y arriver?
Quelle solide contribution donnons-nous à leur vie?
La première sera de leur expliquer qui est Shri Ganesha, quelles sont les qualités de Ganesha, ce qu’il représente - ce qu’il
représente, ce que sont ses qualités, et une fois qu’ils commenceront à comprendre que, bien qu'il soit un petit garçon, il est très
généreux, très gentil, très indulgent, ils seront surpris de voir qu'ils sont aussi petits et suivent également ce genre de vie.
Je vois qu'ici certains enfants sont très intelligents, très bien, d'autres ne sont pas sages et certains ne comprennent pas ce que
nous faisons ici. Quoi qu’il en soit, ce sont des enfants après tout. Et ce que nous devons faire, c’est nous occuper d’eux, les
respecter et leur donner une idée totale de Shri Ganesha.

Je pense que tout le monde doit avoir une statue de Shri Ganesha chez soi, ainsi les enfants la verront et demanderont: "Qui
est-ce? Que fait-il ici?" Et vous serez surpris de voir comment ils vous comprendront, comment ils comprendront ses qualités et
comment ils s'en débrouilleront. Il est important pour vous tous d’avoir au moins un Shri Ganesha chez vous, pour pouvoir dire à
vos enfants: "Vous devez tous devenir comme hui."
Or, parmi les qualités de Shri Ganesha, ils ne comprendront pas la chasteté, ils sont trop petits, ils ne comprendront pas toutes
ces qualités, mais ils en comprendront une: c’est l'honnêteté. C’est le fait d’être honnête.
Graduellement, vous verrez que tous les enfants difficiles se calmeront, cela fonctionnera de cette façon (en leur parlant de Shri
Ganesha). Parce que, vous voyez, ils ne comprennent pas mes discours, ils ne comprennent pas ce que Je suis en train de dire.
Mais une chose est sûre, c'est que s’il y a des oppositions internes, ils les montreront, les montreront très clairement, car,
comme ils sont très innocents et très simples, leur innocence les aidera à les exposer à la réalité.
J’espère que vous vous occupez tous de vos enfants, que vous les guidez correctement et les amenez à un niveau de
compréhension, de façon à ce qu’ils comprennent leur position, les qualités qu'ils devraient avoir, ce qui fera qu'on les
respectera. Vous serez surpris: leur comportement changera celui de tous les autres enfants.
Ce que Je dois dire, c'est que personne ne devrait penser que vous êtes très mûrs parce que vous pouvez garder le silence,
rester tranquillement assis et tout le reste. Vous êtes un adulte seulement quand vous pouvez vous imprégner des qualités de
Shri Ganesha.
J’ai vu des gens qui sont très mûrs, et qui, pourtant, ne possèdent pas les simples qualités de chasteté, d’honnêteté, ils ne les ont
pas. Et ils ne peuvent pas les avoir, parce qu’ils ne pensent pas qu'elles soient importantes.
Donc, Je vous laisse le soin de découvrir Shri Ganesha en vous-même.
J’apprécie la compagnie des enfants car ils sont si innocents et si sincères et Je les aime vraiment beaucoup.
Alors, vous ne devriez pas avoir peur ou vous inquiéter de leur polissonnerie. Au contraire, vous devriez savoir qu’ils méritent
beaucoup plus d’amour, de compréhension et un cadre bien plus large pour se développer. J’espère qu’au moment où ils auront
votre âge, ils seront de grands Sahaja Yogis. Ils comprendront ce que nous faisons ici.
J’ai dû faire face à des montagnes d’absurdités avec les plus anciens, mais eux ne seront pas comme cela, ils seront très
simples, très doux et comprendront ce qu'est l’amour.
Je dirais donc que nous pouvons permettre à ces enfants d'aller jouer dehors et quelqu'un peut prendre soin d'eux, afin que vous
soyez tranquilles.
Personne ne bouge et les enfants aussi restent immobiles sur la scène.
Qui peut les amener dehors?
[Rires.]
Vous pouvez me donner des fleurs. Si vous en avez, Je vais les prendre.
[Les enfants commencent à lui donner leurs fleurs]
Merci.
Merci beaucoup.
Shri Mataji: Qu'est-ce que c'est?
Garçon: Du chocolat.
Sahaja Yogi: Des chocolats.
Garçon: Oui, du chocolat.
Sahaja Yogi: Des chocolats, des chocolats Shri Mataji.
Shri Mataji: Merci. Merci beaucoup.
[Un garçon offre une fleur] Merci.
[Shri Mataji continue de recevoir des fleurs d'enfants]

Merci, merci, merci.
Avinash: Pouvons-nous avoir des volontaires? S'il vous plait, amenez les enfants dehors. Shri Mataji aimerait que les enfants
jouent dehors. Pouvons-nous avoir des mères, des tantes si elles peuvent les enmener? De manière à continuer s'il vous plaît.
Des volontaires, quelqu'un? Si Yuva Shakti… Vous aurez autant de vibrations, s'il vous plaît.
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Aujourd’hui nous allons célébrer le Pūjā à Gaurī. Elle est venue sur cette Terre bien des fois, pour tuer les gens qui faisaient de
mauvaises choses, qui essayaient de tuer de bonnes personnes. Elle a fait de Son mieux pour cela, et aujourd’hui nous célébrons
Son anniversaire.
Vous savez tous tant de choses à ce sujet que Je n’ai pas besoin de vous le dire, mais ce que vous devez savoir, c’est qu’Elle est
venue sur cette Terre pour vous sauver de toutes sortes de problèmes. Pour Elle, vous étiez importants, très importants, parce
que vous célébriez le Devī Pūjā. Et donc nous célébrons aujourd’hui ce Devī Pūjā, avec tout notre cœur, parce que, quoi que les
gens vous aient fait de mal, Elle est venue les détruire. Donc aujourd’hui est un très grand jour pour La remercier: remerciez-La
pour Sa protection et pour Sa compréhension de la raison de vos tourments.
Je suis heureuse que vous soyez tous ici pour célébrer Son anniversaire, et vous en remettre à Elle, afin qu’Elle puisse toujours,
toujours vous protéger, et vous donner Ses bénédictions.
Alors, que Dieu vous bénisse tous, vos enfants, vos familles, et que cela vous apporte grande joie et protection.
C’est très gentil à vous d’être venus aujourd’hui, si loin. Je suis très heureuse de vous voir. De plus, vous avez aussi demain que
vous pouvez célébrer.
Aujourd’hui, nous n’allons pas avoir de questions, ni de solutions, nous allons simplement vénérer la Déesse, c’est tout, et Lui
demander de nous protéger de toutes les sortes de problèmes auxquels nous sommes confrontés.
Merci beaucoup!
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Aujourd’hui est un grand jour de Diwali. Cela signifie qu’aujourd’hui est un grand jour.
Ensemble, les lumières de vos cœurs créent vraiment une lumière plus importante pour que le monde avance dans la bonne
direction. C’est un jour de grande joie, et ceux qui se joignent à nous répandent aussi une grande joie. Mais il y a des problèmes,
comme on dit, mais pour nous il n’y a aucun problème parce qu’il n’y a pas d’obscurité, nous ne voyons d’obscurité nulle part,
nous voyons des lumières, des lumières et des lumières.
Ensuite, quelle est la chose qui manque? Ce qui manque est notre sincérité. Nous devons être très sincères envers nous-mêmes,
parce que ce n’est pas seulement un amour d’emprunt ou une joie d’emprunt, mais cela vient de cette source, qui coule, coule et
coule.
Donc cela doit être éveillé, et cet amour devrait couler, et nos petites choses mesquines comme les jalousies ou les
compétitions et toutes ces choses qui nous abîment doivent être emportées.
Et cela peut être nettoyé si votre cœur est rempli d’amour.
Aujourd’hui est un jour pour répandre cette lumière d’amour, afin que chacun se sente illuminé et heureux, et oublie ces
problèmes mesquins.
Je suis heureuse que vous ayez pu trouver une salle , nous avons eu de la chance d’en trouver une. Les gens se faisaient
tellement de souci pour trouver une salle. Mais cela s’est fait simplement, donc vous devriez savoir également que notre
destinée est aussi bien guidée et protégée.
Vous êtes déjà des personnes bénies, il n’y a pas de doute à ce sujet. Et nous ne devrions pas nous préoccuper de petites
choses et de petits problèmes. Tout fonctionnera très bien, vous verrez, si vous l’abandonnez simplement à votre destinée, qui
est très élevée, très importante—en suivant votre destinée, vous irez très loin.
Voilà la promesse de Diwali pour vous tous: vous atteindrez le mode de vie le plus élevé et le plus noble. Chaque mot que Je
prononce sera là pour prouver que ce que Je dis existe. Tous les problèmes mesquins que vous avez seront tous balayés.
Tout cela, ce sont les messages du Divin—vous n’avez pas à vous préoccuper de choses mesquines, d’argent, de travail, ce n’est
pas votre mission. Votre destinée fera tout réussir. Vous avez la promesse d’être protégés. J’espère que vous croyez en cette
promesse et que vous êtes emplis de la plus grande joie possible.
Je vous bénis tous du fond du cœur, chacun de vous, et vous souhaite un Diwali plein de bonheur et de prospérité.
Merci beaucoup!
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Aujourd’hui est un grand jour, parce que nous célébrons la naissance de Jésus-Christ. C’était une personnalité spirituelle si
importante, et qui a dû souffrir sur la croix. Voilà ce que beaucoup de gens ne comprennent pas : pourquoi un homme de Son
calibre, de Son rang, de Son niveau spirituel, devrait traverser tant d’épreuves dans Sa vie. Il est très facile de comprendre qu’Il
était né dans des circonstances qui étaient contre Lui, qui étaient contre le Pouvoir Divin. Alors pour surmonter cela, les gens ont
essayé de détruire Jésus-Christ. Mais Il n’a pas ressenti la souffrance, Il n’a pas ressenti l’absurdité de ces gens. Au contraire, Il a
traversé toute cette épreuve avec un tel courage et une telle dignité.
Donc pour nous, ce qu’il faut en retenir, c’est que si vous êtes divin et si vous avez des pouvoirs divins, alors vous devriez avoir
du courage, et grâce à ce courage, vous pouvez faire face à toutes sortes d’épreuves. Dans l’ensemble, où que vous soyez sur
cette Terre, il y a des problèmes de différents types. Vous pouvez appartenir à des familles royales, ou vous pouvez être une
personne pauvre, il y a toujours des problèmes à affronter. Mais le Christ a montré à travers Sa vie que, même s’Il a dû tant
souffrir, Il a été si patient et courageux. Sa vie nous a donné un exemple de ce que nous devrions être, du comportement que
devrions avoir lorsque nous rencontrons des problèmes à cause de l’ignorance des gens.
Mais aujourd’hui est un jour heureux parce que c’est l’anniversaire de Sa naissance et nous Le célébrons tous parce qu’Il nous a
montré un nouveau chemin dans la spiritualité, sur lequel on doit souffrir à cause de l’ignorance de beaucoup de gens—Il a tant
souffert. Mais aujourd’hui ce n’est pas si mal, les gens comprennent la spiritualité et le Divin. Et vous êtes si nombreux ensemble
maintenant. A travers ces souffrances, le Christ n’a jamais pleuré. Il les a traversées d’une manière très résolue. Donc ce que
nous devons apprendre de Sa vie, c’est que nous ne devrions pas avoir peur. Quoi qui puisse nous arriver, nous ne devrions pas
avoir peur. Mais les temps ont changé et les gens ne torturent plus quelqu’un à cause de sa spiritualité. Cela n’existe plus, c’est
terminé. Le Christ a effacé tout cela des esprits humains, et les gens vous respectent en tant que personne spirituelle. Voilà le
message de la vie du Christ, et nous devrions tous être très heureux qu’Il nous ait montré ce chemin au-delà de l’ignorance.
Le message de Sahaja Yoga est le même: recevez votre Réalisation, mettez-vous à une vie spirituelle, et tout fonctionnera parce
que les Forces du Divin sont avec vous. Elles résolvent tout pour vous et vous êtes si nombreux à pouvoir dire que vous en avez
été témoins.
Donc le genre de vie qu’a eue le Christ, vous n’avez pas à la vivre, Il l’a fait pour nous. Votre vie sera vraiment très tranquille,
paisible et joyeuse. En fait, sans que Je vous le dise, vous devez en faire l’expérience. Ces temps-ci, il y a aussi des gens très
cruels, au comportement insensé et extrêmement agressifs, mais pourtant personne ne peut vous faire de mal. La vie est
devenue très différente. Et nous remercions le Christ d’avoir enduré tout cela pour nous épargner ces épreuves.
[continue en marathi]
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Aujourd’hui nous sommes ici pour célébrer le Guru Pūjā. Le Guru est davantage loué que les Déités et les Dieux. Qui est ce Guru?
Et à travers cela, quelle est la Shakti la plus importante?
Le Guru Tattwa, c’est Shiva. C’est cette forme du pouvoir de Shiva que nous devrions considérer comme le pouvoir du Guru. Car
lorsque nous prenons les pouvoirs de la Shakti du Guru, et lorsque ces Shaktis s’installent en nous, alors nous devenons
nous-mêmes le Guru. Et grâce à cela, nous sommes bénis pour la vie entière.
Celui qui obtient ces pouvoirs semble avoir reçu toutes les bénédictions. ‘Kalyān’ est un mot qui est très difficile à expliquer en
quelques mots. ‘Kalyān’ signifie être béni sur tous les plans, obtenir de la joie de tous les côtés.
Lorsque quelqu’un dit qu’à travers les bénédictions vous avez reçu le Kalyān, que cela signifie-t-il? Qu’est-ce que ce Kalyān?
Kalyān signifie Ātma Sākshātkār, la Réalisation du Soi. Sans la Réalisation du Soi, vous ne pouvez pas avoir le Kalyān. Personne
ne peut comprendre cela sans l’avoir reçue.
Tous ces aspects sont dans le Kalyān. Grâce à cela, une personne reçoit toute cette joie et devient rayonnante.
Pour avoir ce Kalyān, tout ce que vous avez à faire, vous l’avez déjà fait. Tous les efforts que vous devez faire pour y parvenir,
vous les avez tous accomplis. La foi que vous devez acquérir, vous l’avez déjà intégrée.
Mais lorsque vous êtes tous sur la Kalyānmārg, la voie du Kalyān, lorsque vous dites le mantra pour obtenir le Kalyān, que cela
veut-il dire? Cela signifie que la chose la plus importante en vous, c’est la samādhān [la satisfaction]. Après cela, vous n’avez
plus rien à chercher, vous êtes tous devenus des Gurus. Vous n’avez pas à prendre d’autres choses importantes en ce moment,
si ce n’est les bénédictions de cette samādhāna, que vous pouvez tous ressentir à l’intérieur de vous, que vous pouvez tous
connaître en vous, dont vous pouvez tous vous réjouir à l’intérieur de vous.
Tout d’abord, vous pouvez tous voir que les maladies physiques, les problèmes physiques peuvent être enlevés par ce
Kalyānmārg. Tous les problèmes qui surgissent en vous et qui vous empêchent de vous épanouir peuvent être enlevés par ce
Kalyānmārg.
Lorsque vous tous parvenez à cela, vous obtenez le Kalyān et vous avez la Réalisation du Soi.
Pour cela, Shrī Mahādeva vous aide. Lorsque la Kundalinī ouvre le Sahasrara, Shrī Mahādeva S’assied là-haut. Et c’est pour cela
que nous L’appelons Mahādeva. Cela veut dire le Dieu de tous les Dieux, Mahādeva.
Dans ce Kalyān, il y a beaucoup d’aspects importants. La première chose, c’est Shānti, la paix. La paix mentale, la paix physique
et la paix dans la vie de famille. Dans la vie de famille, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup d’obstacles qui peuvent tous être
résolus par le Kalyānmārg.
Après cela, nous ne pouvons même pas sentir la présence des obstacles. De cette façon, nous pourrions voir dans le monde
entier beaucoup de personnes recevoir les bénédictions de ce Kalyānmārg, méditer là-dessus et s’en réjouir pour la vie entière.
Voilà le Kalyān par lequel l’humanité peut atteindre l’équilibre intérieur. Et pour obtenir cet équilibre, vous devez vous placer sous
la protection du Guru.
Lorsque vous devenez le disciple d’un Guru, vous obtenez cet équilibre et vous obtenez toute chose. Après cela, vous n’avez
besoin de rien d’autre.
De cette façon, nous obtenons l’équilibre et nous intégrons le pouvoir de l’amour à l’intérieur de nous. Lorsque l’humanité obtient
cela, ce corps tout entier se réjouit.
Lorsque vous atteignez cet état, les Shaktis détruisent tous les problèmes, les perturbations dans le corps et dans l’état
physique, et tant de personnes essayent très dur d’obtenir cette Shakti.
On ne peut recevoir cette Shakti que d’une personne qui a la Réalisation du Soi. Et ensuite on prend soi-même la forme de Dieu.
[Shri Mataji continue en anglais]

Ceci est un sujet qu'on ne peut expliquer qu'en Hindi, qui dit que ce Gurupada, vous le recevez de quelqu'un d'autre. Mais ce
quelqu'un lui-même est doté du pouvoir, le pouvoir de la paix du mental pour commencer, et aussi le pouvoir vaincre toutes
sortes de problèmes terrestres, de problèmes mentaux, problèmes physiques, tous ces problèmes, vous pouvez les résoudre par
votre équilibre mental et par les bénédictions mentales de votre Guru. Quand vous devenez le Guru vous-même avez le pouvoir
de bénir les autres. Avec votre pouvoir de bénédiction, vous pouvez créer un guru parmi beaucoup. Et dès que ce Guru est créé
et qu'il y a un Guru qui a ce pouvoir, c'est très satisfaisant [...] La satisfaction est telle que vous ne voulez rien d'autre. C'est le
pouvoir de Shiva. Vous avez vu Shiva, Il ne porte guère de vêtements, Il ne se décore pas d'artifices, Il est juste assis en
méditation, et en permanence. Il ne veut rien. Il est tellement satisfait en Même qu'Il ne veut rien d'autre. Et ceci est le pouvoir
que vous recevez après la Réalisation. si vous avez un Guru et un Guru de ce niveau, de ce calibre. Il ne faut pas essayer de
devenir un Guru. C'est tout-à-fait impossible. Si vous essayez, vous n'y arriverez jamais. Cela doit vous venir automatiquement,
sans demander, sans effort.
Donc la seule façon de l'obtenir est par le dhyâna. Dhyâna est la méditation. Quand vous méditez, simplement méditer, et
méditer, pas demander quelque chose. La méditation en soi va vous donner cet instrument qui est capable de porter de grand
pouvoir de guru. Alors automatiquement, vous donnez ce pouvoir aux autres; vous n'avez rien à faire. Par votre seule présence,
les autres peuvent recevoir ce pouvoir de complète satisfaction. Et là est le salut, pour vous et pour les autres. Donc tous les
problèmes auxquels nous faisons face dans notre voyage de croissance, sont terminés et vous êtes inondés de paix et joie
célestes. C'est pourquoi on nomme cet état Kaivalya, c'est-à-dire les bénédictions et elles seules.
Voyez, cela signifie qu'il n'y a pas d'autre mot pour traduire cela. Pas d'autre façon de l'expliquer. C'est un état. C'est un Stithi.
C'est un état où vous devez monter et vous savez que vous êtes dans cet état. C'est remarquable, que quand vous atteignez cet
état, vous n'avez plus rien à demander. Tout est là et vous êtes si satisfait. Je peux continuer à parler de ce pouvoir spécial, mais
Je pense, tout ce que J'ai dit, méditez là-dessus. Vous êtes tous capables d'atteindre cet état, cet état de paix et joie complètes.
Que Dieu vous bénisse.
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[Hindi] Je vous remercie tous de Me réserver cet accueil… C’est avec tant d’amour et de respect que vous avez tous offert ce
programme—Je ne sais pas combien Je dois vous remercier tous, Je n’arrive pas à le comprendre.
[Anglais] Je voulais vous remercier tous de Me réserver un accueil si chaleureux aujourd’hui. Je ne sais pas quels mots utiliser
pour vous remercier.
[Hindi] Aujourd’hui, Je Me réjouis à chaque instant. Je suis très heureuse—que puis-Je vous dire à tous ? Je n’arrive pas à
comprendre. Votre amour et votre respect vont au-delà de Ma force, au-delà de Mon attente. Je ne comprends pas pourquoi
vous Me plongez ainsi dans l’embarras. Je ne sais pas ce que J’ai fait pour vous tous—la chose que vous vouliez tous avoir, vous
l’avez reçue. Je n’ai rien fait de spécial pour vous tous.
[Anglais] J’ai été comblée de joie en voyant la façon dont vous M’avez tous accueillie et dont vous chantez des chansons de
bonheur et de joie. Je ne sais pas comment M’exprimer, parce que Je suis Moi-même très heureuse et Je ne sais pas que dire
pour vous féliciter de vous être si facilement mis à Sahaja Yoga et de l’avoir assimilé.
Quoi qu’il en soit, c’est vraiment une communauté à l’admiration mutuelle, Je dirais, car nous nous apprécions les uns les autres.
Que Dieu vous bénisse tous et vous accorde ce bonheur, cette joie et cette unité complète avec le Divin!
Merci beaucoup, merci.
Maintenant ils ont préparé de la musique pour vous divertir, alors Je leur demanderais de prendre la suite…
Merci!
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Aujourd’hui est un jour très important dans nos vies de Sahaja Yogis. C’est le jour où le Sahasrara a été ouvert, ce qui était
véritablement un événement très charismatique. Je ne Me serais jamais attendue à pouvoir y parvenir dans cette vie, mais cela
s’est produit, et tant d’entre vous ont eu leur Sahasrara ouvert. Sans cela, vous n’auriez jamais pu connaître ce qu’est la Vérité.
Vous étiez perdus comme l’est tout le monde.
Tout d’abord, le Sahasrara est le seul moyen pour nous de percevoir, comprendre et connaître la réalité. Vous avez appris à
connaître ce qu’est la réalité, et vous vous réjouissez de cet état où vous savez ce qu’est la réalité. C’est une grande bénédiction
que le Sahasrara ait été ouvert et que vous ayez tous reçu votre Réalisation. Sinon tous les discours sont seulement des
discours, ils n’ont aucun sens, ils n’offrent aucune compréhension, et c’est pourquoi Mon premier désir a été d’ouvrir le
Sahasrara. Cela a fonctionné, bien fonctionné, et vous avez tous eu votre Sahasrara ouvert. C’est une chose remarquable,
personne ne peut croire que tant d’entre vous ont eu leur Sahasrara ouvert, mais Je peux voir maintenant clairement la lumière
au sommet de vos têtes.
Tout ce que vous avez accompli est remarquable, sans aucun doute, c’est grâce à une recherche honnête—une quête
honnête—que vous l’avez reçu. Moi, Je n’ai rien fait, parce que vous étiez simplement là, comme une lampe, et Je l’ai simplement
allumée, c’est tout. Ce n’est pas un chose si difficile à faire, car vous avez atteint votre état—cet état d’illumination—et vous
l’avez atteint parce que vous en rêviez, vous essayiez et vous y êtes arrivés. C’est très honorable—mais le mérite ne Me revient
pas, Je pense, parce que J’avais un Sahasrara ouvert, mais parvenir à cela en vous Me donnait tant de joie. Maintenant vous
pouvez comprendre. Comme leur Sahasrara n’est pas ouvert, vous ne pouvez pas en parler aux gens, vous ne pouvez rien leur
dire, simplement ils ne comprennent pas. Avec le Sahasrara ouvert, votre compréhension s’améliore tellement. Voilà ce qui s’est
passé pour vous tous.
Maintenant Je suis si heureuse qu’il y ait tant de personnes assises ici qui ont leur Sahasrara ouvert, et il y en a beaucoup qui ne
sont pas venus. Alors c’est une grande réussite pour les êtres humains d’avoir leur Sahasrara ouvert de manière si collective.
Grâce à cela, vous connaissez la vérité, la vérité absolue, tout ce que vous connaissez après votre Réalisation est la vérité
absolue, alors vous n’argumentez pas, vous ne le mettez pas en doute, vous le savez simplement et vous l’acceptez comme une
connaissance. C’est une chose si pratique que tout était là, mais ce n’était pas ouvert, et lorsque cela s’est ouvert, comme les
gens M’ont comprise, ainsi que les lois du Divin! C’est une telle bénédiction du Divin que vous ayez eu votre Sahasrara ouvert, et
alors vous pouvez dire: “Mère, nous Te devons tout!”—Ce n’est pas le cas. Votre recherche de la vérité était intense et évidente.
Vous vouliez connaître la vérité, c’est pour cela que cela a fonctionné. Sinon, aucune somme d’argent, aucune quantité d’effort,
rien n’aurait aidé. Le Sahasrara devait S’ouvrir de Lui-même.
C’est la manière dont vous vous êtes construits, Je dirais, c’est ce que vous avez fait en vous qui a provoqué un événement si
magnifique. Je ne M’attribue aucun mérite pour cela. Rien du tout! Une chose est sûre, Je dois dire que Je vous ai fait
comprendre l’importance que votre Sahasrara soit ouvert. Plus de disputes, plus de suggestions, plus rien, ayez seulement votre
Sahasrara ouvert, et il vous dira ce qu’est la vérité.
En cela, dans ces circonstances, que pourrait dire votre Mère? Je peux seulement dire: “Continuez à vivre une vie de réalité, de
compréhension. Dans toute chose vous trouverez ce qui est la vérité. Et la manière de réutiliser cette vérité, c’est cela votre
propre réussite.” Les gens sont perdus parce qu’ils n’ont aucune connaissance. La connaissance dans les livres n’est pas une
connaissance, la connaissance doit venir de l’intérieur, de l’intérieur d’eux-mêmes, et cela s’est produit grâce à l’ouverture du
Sahasrara.
Dans tous les pays, c’est arrivé, et cela arrivera dans le monde entier, tant de personnes recevront la Réalisation. Mais il y a une
chose, Je crois que vous ne devriez avoir aucun attachement émotionnel à cela, pas émotionnel, mais un attachement réaliste,
car cela existe, cela s’est produit, cela fonctionne. Lorsque vous serez capable de donner la Réalisation à d’autres, vous
comprendrez l’importance de la Réalisation. Tant que vous ne l’utilisez pas, vous ne saurez pas ce qu’est le pouvoir de la

Réalisation. Alors vous devez savoir comment utiliser ce pouvoir, qui est en vous, qui a commencé à agir, et qui devrait vous
donner une faculté si immense.
Ma santé est un peu moins bonne—après tout, Je suis très âgée—mais pourtant Je ne Me sens en aucune manière fatiguée. En
M’adressant à vous, Je Me sens tellement emplie d’amour qu’il y ait tant de Sahaja Yogas, tant de personnes dont le Sahasrara
est ouvert, et qui se réjouissent de leur Sahasrara. En fait, J’aurais aimé que vous Me posiez des questions, mais vous pouvez
écrire ces questions et Me les envoyer, par écrit, puis J’essayerai d’y répondre plus tard. Ce serait une bien meilleure idée.
Alors merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse! Grandissez dans Sahaja Yoga, grandissez dans votre être! Que Dieu vous
bénisse! Toutes Mes bénédictions!
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La réunion d’aujourd’hui est très spéciale. C’est un jour vraiment très particulier également, extrêmement spécial et très heureux.
La raison en est qu’il exprime, chante et raconte l’ordre né, le pouvoir né, l’original, l’Ādi, le primordial et c’est Lui qui est
responsable de la création de ce grand univers. Pourquoi cela a démarré et comment cela a fonctionné, cela vous le savez déjà,
Je n’ai pas besoin de vous en parler.
Mais aujourd’hui nous devons parler de ce Pouvoir qui est caché dans vos cœurs et grâce auquel vous pouvez faire tout ce que
vous voulez pour créer un nouveau monde, une nouvelle famille, de nouveaux standards, et tout ce qui est inconnu jusqu’à
présent. C’est tout à fait possible… c’est tout à fait possible et cela se fait. Mais ce qui difficile, c’est de rendre les gens plus
adaptables, davantage en harmonie les uns avec les autres, absolument. Cela semble être une chose difficile. Ils vont bien entre
eux, s’ils ont leurs propres amis, leur propre style, leurs affaires. Mais les rendre absolument un, un les uns avec les autres, en
une seule mélodie, en une seule ligne, c’est vraiment très difficile et cela ne devrait pas être fait! Ce n’est pas censé être ainsi, ils
ne sont pas supposés être comme cela. Mais il faut y arriver.
En fait le problème, c’est que nous avons des gens magnifiques, de belles âmes, mais ils ne deviennent pas aussi unis qu’ils le
devraient les uns avec les autres. Maintenant, comment résoudre ce problème? Beaucoup de gens M’ont demandé: “Mère,
comment faire avec ce problème?” J’ai juste souri. Car, si vous regardez l’idée originale pour laquelle nous avons débuté cette
radiographie, pour laquelle nous avons démarré cette nouvelle forme de… compréhension, cette nouvelle forme de pénétration,
c’est parce que nous voulions découvrir l’unité, cette nouveauté dans chaque personne. Et vous devriez être très reconnaissants
d’être tous un, un à l’intérieur—il n’y a rien d’autre. Il y a juste un, et lorsque ce ‘un’ parle et lorsqu’il veut s’occuper de quelque
chose, alors vous serez étonné de voir que tout est fait de la même façon, que c’est la même chose et que cela fonctionne de la
même façon. Il n’y a aucun changement, il n’y a pas de différence.
Malgré cela, malgré cela, nos esprits vagabondent, s’égarent dans un genre de problème qui n’a aucune signification dans
Sahaja Yoga. En fait, notre problème principal, c’est que nous ne réalisons pas que nous n’avons aucun problème. Nous
sommes sans problèmes. Nous pensons qu’il y a des problèmes et que nous devrions nous occuper de ces problèmes, mais il
n’y en a pas, aucun de ces problèmes n’existe. Je ne vois aucun problème nulle part. Ceux qui pensent qu’ils ont des problèmes,
Je leur ai demandé de les noter et J’essayerai d’y répondre et de leur dire de quel type de problème il s’agit. Mais avant que Je
puisse faire quoi que ce soit, J’aimerais dire que nos Sahaja Yogis ne sont pas encore arrivés au niveau nécessaire pour
comprendre cette unité, l’aspect unique de cette unité dans leur cœur. Tout ceci vient de l’intérieur, pas de l’extérieur, alors tous
les efforts faits à l’extérieur ne servent à rien.
Nous devons être sans effort et devenir ce que nous sommes. Vous y découvrirez cette unité, il n’y a pas besoin d’avoir d’autre…
réunion ou d’autre forme de codage—pas besoin, tout est là! Simplement, vous devez être cela, devenir cela. Devenir les mêmes,
c’est très difficile à comprendre pour des gens avec des nez différents, des visages différents, tout différent. Mais vous êtes les
mêmes, vous l’êtes! C’est parce que vous ne savez pas que vous êtes les mêmes que vous avez l’air différents.
Donc Je dois vous dire une seule chose: vous êtes tous un. Un, en ce sens que vous êtes tout—chaque envie, chaque sensation,
chaque compréhension est la même. La seule chose, c’est que cela survient au mauvais moment, à des moments différents et
cela vous donne la fausse impression que c’est différent, mais en fait ça ne l’est pas. Tout est un, il y a une seule relation, et
cette relation est avec l’Ādi Shakti, car vous faites partie intégrante de l’Ādi Shakti. Et, quoi qu’on essaye de faire, on ne peut pas
être séparé de l’Ādi Shakti. Vous êtes né d’Elle et vous êtes guidé par Elle, Elle veille sur vous. Pour Moi, tout Me semble un, alors
que vous autres pensez qu’il y a différents parcours, différentes lignes d’action, ce qui est faux.
Tout ce que Je peux dire, il faut le prouver, sinon pourquoi accepteriez-vous une déclaration aussi directe? Moi-même, Je suis un
avec vous et Je suis et resterai toujours la même, parce que pour Moi aucune différence n’existe. Je ne vois rien de ce genre.
C’est à l’extérieur, il s’agit seulement de vos vêtements et de votre style. A l’intérieur peut-être, selon votre tempérament, cela
dépend de votre caractère. Si votre tempérament change un petit peu, vous verrez l’unité parmi vous tous et les différences
disparaîtront en un rien de temps.
Aujourd’hui, J’ai vu un homme très dangereux, J’ai pensé: “Il peut Me tuer s’il le veut, il peut faire tout ce qu’il veut”—mais non,
cela n’est pas arrivé. Pourquoi? Je ne l’ai jamais compris. Il n’était pas comme cela, il a juste voulu témoigner son respect, il ne

voulait pas Me tuer, il ne voulait rien faire de mal.
Il est très surprenant de voir comment vous vous comprenez les uns les autres. Tant que vous n’avez pas la bonne
compréhension les uns des autres, vous ne pouvez rien accomplir de sérieux, d’essentiel, de correct, de vrai.
Donc, la Vérité a débuté il y a longtemps, bien avant que quiconque ait pu penser à avoir une Vérité ici. Puis cela a dérivé vers
tant de choses qui ne sont pas vraies et alors la Vérité s’en est allée. C’est comme, Je dirais, le serpent—le serpent est né de
l’ignorance. Les autres serpents ont commencé à le soutenir. Serpents après serpents, ils ont commencé à grossir, à remplir tout
l’univers de malhonnêteté et d’idées fausses, et à y croire, puis ils ont commencé à se battre, à s’entre-tuer.
Mais c’étaient tous des serpents. Alors, à quel point devrait-on croire leurs absurdités? A quel point devrait-on suivre leurs
absurdités? A quel point quelqu’un devrait-il accepter leurs absurdités? C’est très difficile. Mais c’est bien plus acceptable que la
Vérité. La Vérité n’est pas acceptée aussi facilement que ne l’est le mensonge. Pourquoi? Parce que nous nous tenons dans le
faux. Notre propre compréhension est fausse et nous devons orienter notre compréhension vers la Vérité—ce qui n’est pas
difficile, parce que nous sommes la Vérité. Nous sommes la Vérité. Devenir la Vérité—ce que nous sommes—pourquoi cela
serait-il difficile? Cela ne devrait pas l’être, mais ça l’est parfois. Donc cela signifie qu’il y a quelque chose de mauvais quelque
part en nous, et que nous devrions le trouver.
Et cette chose mauvaise en nous, c’est que nous ne pouvons pas faire face à nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous regarder
en face. Nous faisons face aux autres, pas à nous-mêmes. Nous ne nous voyons jamais nous-mêmes. Nous n’avons aucune
idée de ce qu’est notre situation. Et c’est justement pour cela que vous aviez besoin qu’une Mère vous le montre.
Et c’est pour cela que la Mère est venue sur cette Terre, pour vous dire quel est le problème chez vous, à l’intérieur. Cela doit être
accepté, ce principe doit être pratiqué. Et vous serez surpris de vous voir vous-même, combien de connaissance vous avez déjà
sur vous-même et sur tout cet environnement. Il n’y a rien de si particulier, rien de si extraordinaire, mais la seule chose, c’est que
vous devez être acceptable pour vous-même.
Je pense que les gens deviennent Sahaja Yogis, mais ils ne le sont pas. Ils ne sont pas Sahaja Yogis, mais ils essayent de le
devenir. Au contraire, ils devraient savoir qu’ils sont des Sahaja Yogis et qu’ils n’ont pas à devenir autre chose! Alors il n’y a
aucun problème. Mais une fois que vous avez accepté qu’il y a… un Sahaja Yoga différent et que les Sahaja Yogis sont différents
et que vous êtes différents, alors comment pouvez-vous devenir Sahaja Yogis? Le problème, c’est cette ignorance, c’est
l’ignorance que nous avons, lorsque nous nous comportons en étrangers les uns envers les autres—une ignorance totale. Nous
devons savoir que nous sommes tous les mêmes. Il n’y a aucun besoin d’avoir la moindre ignorance. Et lorsque cela se produira,
les problèmes du monde entier seront résolus sans aucune difficulté.
Le Pūjā d’aujourd’hui est particulier, parce que vous faites le Pūjā de quelque chose qui n’a jamais subi de transformation, qui n’a
pas changé du tout, qui était simplement le même, est resté le même, est né le même et est toujours le même. Dans un tel Pūjā,
que dois-Je dire? Que doit-on dire? Rien. Soyez simplement un avec vous-même, voilà le point auquel nous arrivons. Nous
devons être un avec nous-même et ne pas nous perdre dans les mots, dans l’ambiance ou dans les autres… mouvements de
notre mental. Car c’est le temps où le cerveau commence à bouger, et lorsqu’il commence à bouger, il perd le contrôle sur
lui-même. Comme un serpent, tant qu’il est chez lui, il n’y a pas de danger. Mais dès qu’il commence à bouger, il y a danger pour
lui. De la même manière, nous devons savoir que notre mental est vraiment très difficile et ne devrait pas aller dans une
mauvaise direction.
Pour cela, nous devons faire le Pūjā à la Mère Primordiale, parce que nous devrions essayer d’être en ligne avec la Mère
Primordiale. Nous devons rester primordiaux. Nous devons atteindre notre Soi Primordial et ne pas changer sans rime ni raison.
Ce sera la meilleure chose à faire, si nous pouvons l’accomplir. Je suis sûre que nous le pouvons, ce n’est pas un si grand
problème. La seule chose, c’est que nous sommes si conscients d’être Indiens, d’être Anglais, Européens et tout cela. Mais nous
ne le sommes pas, nous sommes simplement nous-même et c’est cela que nous devons accomplir—cette unité avec
nous-même.
Que Dieu vous bénisse tous!

2004-0704, Guru Puja, Suivez Mon message d'amour
View online.
Guru Puja, Cabella Ligure (Italie), 4 juillet 2004.
C’est pour Moi un grand plaisir, la plus grande joie, de voir tant de Sahaja Yogis pour le Guru Pūjā. Il est très gratifiant de penser
qu’il y en a tant, tant d’entre vous qui sont des disciples. Je ne Me serais jamais attendue à en avoir autant, tant de personnes qui
Me suivent.
Ce qui est attendu, c’est que vous tous suiviez Mon message d’amour. Je n’ai rien à dire pour l’amour. L’amour est cadeau
absolu, cadeau de ressentir simplement les autres. Pas besoin d’en parler, d’en discuter, rien. Simplement vous ressentez cet
amour. Pour ressentir cet amour, Je dirais que l’on doit avoir du cœur, mais comment pouvez-vous avoir du cœur? Ce n’est pas
de votre fait, tout est là. Donc c’est quelque chose qui vous est déjà donné, vous l’avez, que vous pouvez ressentir cet amour.
Cela donne tant de joie, tant de paix.
L’amour a ses propres qualités et l’une de ces qualités est que l’amour comprend. Sa compréhension n’est pas en mots, pas en
pensée, mais elle comprend à l’intérieur. Il peut ressentir à l’intérieur, ce qui est très important. Voici l’aspect le plus important
que l’on doit réaliser: que l'amour, vous pouvez uniquement le ressentir. Vous ne pouvez pas en parler, en faire la démonstration,
mais il est à l’intérieur et vous pouvez le ressentir.
Et c’est pourquoi aujourd’hui vous célébrez le Guru. C’est la célébration où vous pouvez ressentir cet amour pour votre Guru. Ce
sentiment est intérieur. Et c’est seulement à l’intérieur de vous que vous pouvez le ressentir. Donc nous devons comprendre que
ce n’est pas un spectacle, ce n’est rien d’autre que le sentiment intérieur que vous savez que vous avez l’amour du Divin. Ceci,
vous pouvez l’obtenir parce qu’il est juste là. Personne ne peut vous le donner, personne ne peut vous le vendre, personne ne
peut le partager, il est simplement là. Et cet amour doit être ressenti et partagé. Cela n’a rien à voir avec les autres. Que les
autres vous aiment ou pas, cela ne fait aucune différence. C’est à l’intérieur de vous, ce sentiment, cette profondeur est là et
vous vous en réjouissez.
C’est une capacité qu’a chacun, en grande quantité. Parfois vous sentez que vous l’avez perdue, parfois vous sentez que vous en
avez gagné, mais c’est là autant que l’étendue d’une mer. De la mer, vous ne pouvez pas dire qu’aujourd’hui elle est pleine et
demain elle ne l’est pas. Elle est éternelle. De la même façon, la source de votre amour est éternelle. Vous ne pouvez pas la
mesurer, c’est difficile. Mais elle est au-delà de toutes vos expressions humaines et elle témoigne de votre compréhension, votre
compréhension de l’amour qui n’a pas de mots, qui ne peut pas expliquer, mais à travers lui vous saurez: “J’ai cette qualité
d’aimer et en moi je peux me réjouir de cet amour en moi.” C’est un don très rare qu’ont uniquement quelques êtres humains.
Chez les animaux aussi vous en trouvez qui ont de l’amour, mais cet amour n’est pas profond, cet amour n’a aucune
signification. Il a un but, peut-être, mais il n’est pas humain. En fait, il lui manque la beauté de l’amour humain. Il lui manque la
compréhension de l’amour humain.
Ce n’est pas facile de décrire ou d’expliquer l’amour en termes humains. Cela, vous pouvez seulement le ressentir en vous. C’est
ce qu’une fois que vous commencez à le sentir, vous pouvez ressentir qui est votre Guru. Qui pensez-vous qui vous enseigne,
vous persuade et vous fait vivre d’une manière particulière. Tout cela est possible, tout est possible, humainement
possible—mais aimer et se réjouir de l’amour, ce n’est pas si facile, tant que vous n’y êtes pas immergé.
Il est très gratifiant, il est très attachant de voir comment les gens s’aiment et qu’ensuite cet amour se répand. L’amour engendre
l’amour. Si quelqu’un a de l’amour, cela se répand simplement. Il n’a pas besoin de le dire à quiconque, il n’a pas besoin de le
confesser, mais cela se répandra. Et c’est cela qu'il faut apprendre: comment voir cet amour chez une autre personne.
D’une certaine manière, ici, nous sommes déjà dans l’amour grâce à l’événement Sahaj. Nous aimons tous et nous apprécions

l’amour, cela se voit sur nos visages, que nous sommes dans l'amour, dans nos caractères, dans nos vies—que nous sommes
dans l’amour. Et cette chose qui n’est pas très habituelle devient si normale et si facilement disponible.
C’est une très grande bénédiction que vous soyez des êtres humains et que cette source d’amour existe, et que le sentiment
d’amour existe. C’est une situation très complexe qui ne peut pas être expliquée par des mots—on peut seulement être dedans
et s’en réjouir.
Donc aujourd’hui est le jour où nous célébrons le Guru Pūjā. Le plus grand Guru que nous ayons est l’amour, l’amour Sahaj, c’est
le Guru à l’intérieur de nous, qui nous enseigne, qui d’une manière ou d’une autre nous guide. Nous sommes guidés vers cette
grande forme de compréhension, pour laquelle nous n’avons à aller à aucune université, ou aucune école pour nous former.
C’est une chose si intérieure qu’elle agit et s’exprime elle-même, elle s’exprime comme la lumière. Nous pouvons identifier de
telles personnes parce qu’elles sont totalement éclairées. Elles ont la lumière et à travers cette lumière, elles voient le monde
entier, qui est très innocent et simple pour elles.
Nous avons de l’amour pour nos enfants, naturellement, nous avons de l’amour pour nos parents, naturellement. Nous avons de
l’amour pour certaines personnes, mais cet amour-là est différent de l’amour divin dont Je vous parle. Il y a des liens, des
significations communes, mais cet amour-ci… ne peut pas être décrit par des mots, il doit être ressenti de l’intérieur. De même,
lorsque vous parlez de votre Guru, vous devriez avoir cet amour en vous. Pourquoi le ressentez-vous tant? La raison en est que
ce Guru vous aime et que vous aimez ce Guru, c’est la seule raison. Pourquoi devriez-vous aimer votre Guru? En fait, il n’y a pas
de raison à cela. Parce que l’amour est amour. Et ainsi le Guru devient très important dans votre vie. Nous avons des gens qui
aiment leur Guru et qui ont une compréhension très chaste de leur amour.
Dans cette formidable occasion que nous avons d’aimer, nous sommes ici pour nous apprécier les uns les autres complètement
du fond du cœur. Car il y a cet océan à l’intérieur de nous. Nous devons juste être submergé dans cet océan. Si nous sommes
abandonnés à cet océan, alors nous n’aurons aucun problème, aucune question. Tout nous appartiendra, et nous pourrons tout
gérer sans dispute, sans interrogation. Voilà ce qu’est être Sahaj.
Si vous avez cette façon Sahaj, vous vous réjouirez de cet amour. Vous vous appréciez et vous appréciez tous les autres, parce
que c’est Sahaj. Vous n’avez pas d’efforts à faire, vous n’avez rien à essayer, c’est simplement là et cela agit.
Le sentiment d’amour n’a aucun moyen de s’exprimer. Il est simplement là. Il ne peut pas s’exprimer, parce qu’il est sans
expression. Il doit simplement être ressenti à l’intérieur de vous. Alors vous voulez faire tant de choses: vous voulez aider tout le
monde, vous voulez vous aider vous-même, vous voulez faire du bien aux autres.
Tant de choses ont été faites par de grands dirigeants de ce monde, parce qu’ils avaient cet amour. Ils n’avaient rien d’autre que
cet amour, qu’ils ne pouvaient pas contenir en eux-mêmes, alors ils ont essayé de le répandre et ils sont maintenant considérés
comme notre Guru, comme nos maîtres. C’est cet amour intérieur qui a abordé les gens de cette façon unique. C’est une chose
que nous ne pouvons pas posséder, que vous ne pouvez pas revendiquer. Il est là et il agit. Il fonctionne automatiquement. Voilà
ce que nous devons savoir, c’est que nous sommes cet amour. Cet amour est à l’intérieur de nous, nous devons en avoir la
connaissance, nous devons avoir une connaissance complète du fait que nous sommes cet amour. Cela résoudra notre
problème. Car vous pouvez tout expliquer, tous vos comportements, tous vos échecs. Vous pouvez tout expliquer lorsque vous
savez que vous êtes dotés de cet amour.
Voilà ce qu’est le Guru, c’est l’amour à l’intérieur de vous, qui veut partager cet amour avec les autres, qui veut donner de l’amour
aux autres. Voilà ce que sont la paix et la joie.
Je peux continuer à parler de l’amour, mais la chose la plus importante, c’est de le ressentir en vous. Comme l’eau. Si vous avez
soif, nous pouvons vous donner de l’eau—mais nous ne pouvons pas boire! C’est vous qui devez boire l’eau, qui devez en sentir
le goût, éprouver ce sentiment, ce que c’est, et tout cela va ensemble, ce n’est pas séparé.

Je ne pense pas que le sujet ait été trop subtil pour vous autres. Vous avez tous atteint un certain niveau de compréhension de
cet amour. J’espère qu’il grandira et que vous grandirez en lui, vous tous, et que vous l’apprécierez.
Que Dieu vous bénisse!

2007-0408, Easter Puja 2007
View online.
Easter puja. Pratishthan, Pune (India), 8 April 2007.
Shri Mataji: Aujourd'hui, c'est une journée très importante.
[Le micro est changé]
Bonjour!
Sahaja Yogis: Bonjour Shri Mataji
Shri Mataji: C'est mieux, n'est-ce pas?
Sahaja Yogi: Oui Shri Mataji.
Je dis qu'aujourd'hui est très important. C'est un nouveau départ pour vous, pour vous tous. Essayez de comprendre que jusqu'à
présent vous avez travaillé très dur et que vous auriez voulu en faire davantage que vous ne l'avez fait. C'était votre désir et cela
fonctionnera, certainement cela fonctionnera. Si votre désir est fort, les choses s'arrangeront et vous aurez une excellente
chance d'aider les gens comme vous vous êtes aidés vous-même et de cela vous en êtes contents. Cela vous fera plaisir de
prendre la décision d’aider les autres, il est important qu'ils soient tous bénis.
Vous pouvez le faire, c’est en cela que réside votre leadership, dans le fait de donner aux autres. La plupart d'entre vous a reçu
son propre Soi, n'est-ce pas? Vous devez le donner à d'autres. Faites que les autres avancent au niveau de leur spiritualité.
Et comme vous aussi, beaucoup d'entre vous ont obtenu la Réalisation et vous êtes tellement dedans et vous en êtes tous très
heureux. Alors soyez heureux et plein de joie!
C'est la première fois que vous êtes ici et que vous avez la Réalisation. Avec cette Réalisation, vous pouvez donner la Réalisation
à autrui.
La particularité du jour d'aujourd'hui, c’est que le Christ est revenu à la vie juste pour nous donner quelque chose. C'est donc une
journée très importante pour nous tous. Je dirais qu’aujourd'hui, vous devriez comprendre que vous avez tous ce pouvoir de
donner la Réalisation à d'autres. Vous l'avez obtenu, mais maintenant vous devez l'utiliser. Ceux qui ont la Réalisation du Soi ne
devraient pas gaspiller leur énergie, mais essayez de la donner. Ce monde est plein de chaos et de querelles et les combats se
poursuivent. Donc, votre devoir et votre tâche seront d'aller leur parler et leur dire que la première chose, c’est que les Sahaja
Yogis doivent être en paix et doivent apprécier les fruits de Sahaja Yoga. Je suis sûre que tout ira bien. Cela a réussi avec tant
d'entre vous et cela fonctionnera avec d'autres.
Ce n'est pas seulement un discours mais c'est quelque chose qui se produit. Essayez donc de vous rappeler que vous êtes tous
des Sahaja Yogis et que vous méritez de recevoir une aide véritable, d’être vraiment aidés de moi et de Dieu Tout-puissant.
Il n'y a rien qui doive nous gêner, ce sont juste différents tests qui feront ressortir la bonté qui est en vous et nous en retirerons
les résultats.
Il est très agréable de voir tant d'entre vous qui ont essayé d'obtenir la Réalisation et qui sont déjà Réalisés. Il y en a beaucoup
qui veulent avoir la Réalisation, mais il y en a déjà beaucoup qui sont déjà Réalisés et qui peuvent faire beaucoup pour ceux qui
veulent leur aide.
Aujourd'hui, c'est un bon jour pour devoir décider de votre avenir. Vous devez tous décider de ce que vous pouvez faire pour
aider d'autres Sahaja Yogis à créer plus de Sahaja Yogis. Nous devons diffuser Sahaja Yoga, vous voyez, il y a tellement de
problèmes! Et plus nous aurons de Sahaja Yogis, moins il restera de problème car ils seront tous résolus.
Donc, Je vous souhaite la chance d’essayer, s’il vous plait, d'obtenir votre Réalisation correctement et de la confirmer. J'espère
que vous n'avez aucun doute à ce sujet. Si vous avez le moindre doute, vous pouvez m'écrire.
Maintenant, nous avons de très bonnes personnes qui sont venues à Sahaja Yoga, c’est donc votre devoir de veiller à ce qu'elles
deviennent de bons Sahaja Yogis et apprécient leurs bénédictions.
Je suis très contente de voir que beaucoup d'entre sont venus et qu’aujourd'hui soit aussi une très bonne journée.
Dans la vie du Christ, une chose immense s’est produite, le Christ est devenu ou bien était déjà un Sahaja Yogi et a essayé de
faire autant de Sahaja Yogis que possible.

Mais à cette époque, les gens n'étaient pas aussi alertes que vous. Vous êtes des personnes spéciales qui ont recherché (la
Réalisation) et qui l’ont découverte et vous pouvez la transmettre à d'autres. Ce n'est pas pour que vous la gardiez pour
vous-même. Si vous avez La Réalisation, ne pensez pas que vous ayez la dernière chance, mais donnez aux autres leur chance.
Je suis tout avec vous. Si quelqu'un d'entre vous a un problème personnel ou tout autre problème, il devrait m'écrire.
Je suis désolée, Je ne serai pas en mesure de vous offrir quoi que ce soit en cette journée spéciale.
[Rires et applaudissements]
Que Dieu vous bénisse tous.

[La vidéo officielle se termine ici, mais juste après la fin du discours, et avant les cadeaux, Shri Mataji reprend la parole:]
Une fois que vous avez reçu la Réalisation du Soi, vous devez la donner aux autres et la respecter. Il est important de la
respecter. Je suis sûre que cela fonctionnera, car vous m’avez tous l’air si bien et Je suis sûre que vous tous le ferez. Je n'ai pas
réussi à terminer tout ce que J'ai commencé et Je dois travailler dur pour élever les autres de sorte qu'ils puissent voir leur
valeur.

2007-0624, Adi Shakti Puja 2007
View online.
Adi Shakti Puja, Cabella Ligure, 24 June 2007.
English transcript verified IBP
Traduction française version 06/03/2014.
C’est très agréable de vous voir tous de nouveau ici. Je pense que c’est le premier Pūjā que nous avons dans cet endroit et
J’espère que vous êtes tous à l’aise et qu’il a été facile pour vous de venir ici.
Aujourd’hui est vraiment un très grand jour. C’est un Ādi Shakti, pour célébrer l’Ādi Shakti et l’origine de cette Ādi Shakti.
Je ne vous en ai jamais parlé. C’est la première fois que Je vous dis que l’Ādi Shakti est la Mère Primordiale, est le Pouvoir, le
Pouvoir de Dieu qui voulait créer ce monde et c’est Elle qui S’est occupée de créer ce monde magnifique.
[Pouvez-vous tous vous asseoir? Il n’y a pas de place pour eux ou quoi? Asseyez-vous s’il vous plaît! Pourquoi sont-ils debout?
[Hindi] Il y a des chaises derrière vous, c’est bon, vous pouvez vous asseoir sur des chaises.
Tout ceci est en train de tomber [le micro].
Autant que possible, mettez-vous à l’aise. Ne vous fatiguez pas inutilement. J’espère que vous trouvez tous une place pour vous
asseoir confortablement.]
Donc, aujourd’hui, Je vais vous parler de l’Ādi Shakti, qui est un sujet vraiment très ancien. L’Ādi Shakti est le Pouvoir de Dieu
Lui-même et Elle a créé ce monde pour installer le Royaume de Dieu sur cette Terre.
Vous pouvez l’imaginer, il n’y avait rien que l’obscurité et, à partir de cette obscurité, Elle a dû créer tous ces arbres magnifiques
et pittoresques et toutes sortes de végétation.
Elle a effectivement créé tout cela, mais à quoi bon avoir toutes ces choses qui ne parlent pas, ne comprennent pas?—il n’y a
aucune communication avec eux.
Bien sûr, certains des arbres et certaines des fleurs reçoivent bien de belles vibrations et poussent très bien. Mais pas
tous—certains d’entre eux. Par exemple, Je dois vous dire qu’ici les fleurs n’ont aucun parfum.
Toutes ces fleurs, elles n’ont aucun parfum. Je Me suis promenée pour voir s’il y avait des fleurs parfumées. Mais ce qu’on fait,
c’est les faire pousser très haut, elles sont très grandes, bien plus grandes que vous ne pouvez en trouver ailleurs. Mais il n’y a
pas de parfum. Alors que dans un pays pauvre comme l’Inde, les fleurs ont un parfum merveilleux. Même les petites fleurs ont
un parfum délicieux.
En fait, quel est le caractère particulier du parfum en Inde et nulle part ailleurs, nulle part? Certaines fleurs peuvent avoir un peu
de parfum. Mais il n’y a aucun parfum dans ces fleurs que l’on fait pousser si magnifiquement avec tant d’amour et d’attentions.
Mais beaucoup de fleurs sauvages aussi en Inde ont du parfum.
Quelle en est la raison? On dit que la terre de l’Inde est parfumée. Comment pouvez-vous avoir du parfum dans la terre?
Mais c’est un fait! Ce que Je vous dis n’est pas juste une histoire, mais un fait—en Inde, toutes les fleurs que vous faites pousser
sont en général parfumées, alors qu’ici non, ce n’est pas le cas… Ni dans n’importe quel autre pays, allez en Norvège, ou bien
allez en Allemagne, où que vous alliez, vous ne trouverez pas de parfum dans les fleurs.
C’est très choquant: pourquoi n’y a-t-il pas de parfum dans les fleurs? Lorsque ce monde a été créé, il n’y avait pas de parfum,
mais dans certains endroits il y en avait. En particulier dans ces endroits que nous appelons l’Inde et ailleurs.
Il est incroyable qu’ici et n’importe où ailleurs il n’y ait pas de fleurs parfumées. Mais maintenant vous êtes nés ici, vous avez
apporté le parfum, vous êtes des âmes réalisées et vous avez à répandre ce parfum. Donc votre responsabilité est double, Je
pense, car vous devez répandre ce parfum.
Le parfum est vraiment quelque chose d’inné. Même cette terre qui, Je dirais, est sans parfum, les gens ont du parfum dans leur
caractère, dans leur comportement, dans leur compréhension.
Et il y a la paix à laquelle ils aspirent. Je ne dis pas qu’ils sont en paix, mais ils aspirent à la paix. Cette aspiration elle-même
suggère que ce sont des personnes parfumées, qu’elles ont beaucoup de parfum.
Le parfum chez un être humain, c’est sa nature, son tempérament, comment il est et comment il se comporte envers les autres.
Tous ces pays ne sont pas encore conscients que vous devez devenir parfumés. S’ils arrivent à en être conscients, alors toutes
les guerres se termineront, tout cela finira et ils sauront que nous sommes tous un.

Nous n’appartenons pas à des pays différents ou à autre chose que nous avons fait nous-mêmes. Ce n’est pas Dieu qui a créé…
cela. C’est nous qui l’avons fait: “C’est votre pays, c’est leur pays”, et nous nous battons entre pays. Ce pays n’appartient à
personne. Cela appartient à Dieu. Mais les gens se battent stupidement à propos des pays: “C’est notre pays, c’est notre pays!”
En fait, J’ai voyagé partout dans le monde, Je ne dirais pas qu’un pays particulier leur appartient. Parce qui, si vous possédiez un
pays, vous devriez avoir ce parfum, vous devriez avoir un tempérament qui fasse ressentir aux autres personnes que vous venez
de pays parfumés. Vous n’aurez pas à argumenter.
Mais un pays se bat contre un autre pays. Partout cela continue, vous le lisez dans les journaux, vous voyez tout le temps que
des pays se battent de manière absurde. Et plus ils sont développés, plus ils le font.
A travers leur développement, Je l’espère, ils s’élèvent, ils deviennent spirituels et ils développent ce parfum. Mais l’esprit
combattif des êtres humains, cela vient de Satan, Je crois. Et ils s’entre-tuent, tuent les autres, détruisent le monde entier. Si
vous lisez les journaux, vous avez tellement honte de voir comment les êtres humains continuent à agir.
Alors tous les Sahaja Yogis ne devraient soutenir aucune forme de lutte. Ils sont ici pour apporter le parfum aux gens, pour leur
apporter le bonheur, la joie et pas pour se battre. C’est un des premiers devoirs des Yogis, de ne pas participer à quelque chose
qui haït, qui se bat, qui crée des problèmes.
Ces esprits combattifs ont détruit le parfum de la terre. Si les gens deviennent pleins d’amour et d’affection, ce sol lui-même
deviendra parfumé. La première chose que nous devons apprendre est de nous aimer les uns les autres et de ne haïr personne.
Il y a tant de formes de haine. C’est aussi une particularité humaine. Des animaux ont effectivement de la haine, car ce sont des
animaux. Les êtres humains ne peuvent pas être des animaux.
Nous sommes des êtres humains et, en tant qu’êtres humains, ce que nous devons avoir, c’est de l’amour, de l’affection et pas
de haine d’aucune sorte. En fait, comme vous êtes Sahaja Yogis, Je dirais que vous devriez essayer de développer votre capacité
à aimer, au lieu de la capacité à vous battre ou à critiquer les autres.
Il est très facile de critiquer, mais essayez de comprendre que notre sol lui-même n’a pas de parfum. Comment devons-nous
apporter du parfum à cette terre? Cela ne se fera que si les gens qui vivent ici ont de l’affection et de l’amour les uns envers les
autres. C’est la chose la plus importante.
Lorsque la Création s’est produite, c’était uniquement grâce à l’affection. Sinon quel besoin avait la Nature de créer toutes ces
choses? A quoi tout cela sert-il? A vous faire vous sentir bien, tous ces arbres sont beaux pour que vous vous sentiez bien, que
vous vous sentiez un avec la nature.
Dans ce domaine, nous autres êtres humains n’avons pas contribué. Non, Je ne parle pas des Sahaja Yogis. Ils sont là et ils sont
merveilleux et ils ont fait un bon travail parce qu’ils considèrent que l’amour est le plus important. Mais vous devez aussi
montrer aux autres que vous voulez les aimer parce qu’ils devraient s’aimer les uns les autres.
Le monde entier a été créé parce qu’il y avait de l’amour. Sinon, à quoi bon gaspiller de l’énergie pour ces continents et tous ces
pays différents? Ce n’était pas pour se battre, ce n’était pas pour se haïr les uns les autres ou pour se vanter, mais pour s’aimer
les uns les autres et avoir davantage de frères et sœurs. Comme dans Sahaja Yoga vous ressentez cela, vous avez des frères et
sœurs partout.
Aujourd’hui, lorsque Je suis venue, J’ai été si heureuse de voir qu’il y avait des gens de toute l’Europe et aussi d’Inde. Comment
est-ce possible? C’est parce que vous avez développé cet amour. Parce que vous avez cet amour, cet amour inné.
Alors, partout où vous allez, partout où vous rencontrez des gens, ils devraient dire: “Nous avons vu des Sahaja Yogis qui ne sont
qu’amour.” Cela ne les intéresse pas de savoir qui vous êtes, quelle est votre situation ou autre chose, ils savent seulement que
vous êtes un Sahaja Yogi et un Sahaja Yogi aime les autres Sahaja Yogis.
C’est un très grand accomplissement. Cela n’a jamais existé, car il n’y a pas de parfum dans la terre, pas de parfum dans les
êtres humains. Maintenant, cela est arrivé. Maintenant vous avez la capacité de vous aimer les uns les autres, de vous entraider,
de vous comprendre, et pas de critiquer, pas d’insulter ou de diffamer les autres.
Je vous dis cela parce que vous êtes tous des personnes rares qui êtes des Sahaja Yogis. Combien de personnes sont Sahaja
Yogis, savez-vous? Très peu. Nous devons avoir plus de Sahaja Yogis. Afin qu’on comprenne que nous faisons tous partie
intégrante d’un seul pays et que ce pays est celui de l’amour.
Lorsque cela se produira, alors nous dirons que Sahaja Yoga a réussi. S’entraider, se comprendre les uns les autres, cela doit
exister. Et Je pense que les Sahaja Yogis se comprennent effectivement et qu’ils s’aiment les uns les autres.
Mais pourtant cela devrait dépasser leurs limitations. Beaucoup de personnes ne comprennent pas que Sahaja Yoga n’est pas
seulement pour eux, c’est pour le monde entier. Vous devez le donner aux autres et vous devez faire jaillir ce que vous appelez

l’Unité de l’Amour. A travers l’amour, vous ne voyez pas les mauvaises choses.
Nous nous réjouissons simplement de l’amour et c’est cela qui doit être vu dans le Pūjā d’aujourd’hui: “Avons-nous de la haine
envers quelqu’un? Avons-nous de mauvais sentiments envers quelqu’un ou envers un pays?” Nous devrions essayer de nous
introspecter. Si vous êtes un véritable Sahaja Yogi, vous ne frapperez personne, vous ne frapperez personne, mais vous l’aimerez
et l’aimerez comme l’un des vôtres.
L’amour est la chose la plus importante que Dieu ait donnée aux êtres humains et c’est ce que vous devez essayer de
développer.
Je suis si heureuse ici, maintenant que vous ayez fait tout le voyage pour célébrer ce premier jour. Le premier jour de votre
développement en tant que Sahaja Yogis.
En fait, si les Sahaja Yogis se propagent et deviennent de nombreux Sahaja Yogis, alors votre travail est terminé, parce qu’alors
vous appréciez la joie de l’unité. Donc, il faut le faire de façon à ce que nous devenions tous un. Il ne s’agit pas de critiquer ou de
haïr quelqu’un, mais il s’agit de s’aimer les uns les autres.
Et là Je M’aperçois qu’il y a tant de Sahaja Yogis qui sont parvenus à ce niveau d’amour. Et il y en a encore qui se débattent, qui
n’ont pas atteint ce niveau. Certains, pas beaucoup.
Sahaja Yoga signifie que nous sommes un. Nous sommes tous Sahaja Yogis, non pas séparément, mais ensemble! Si vous
comprenez ce fait, vous avez célébré aujourd’hui le grand jour de l’Ādi Shakti.
Pourquoi l’Ādi Shakti a-t-Elle créé ce monde? Pourquoi tout ceci s’est-il produit? Pourquoi ne nous demandons-nous pas
pourquoi tant d’amour, tant de prospérité nous ont été donnés? Nous ne réalisons jamais où nous sommes et combien nous
avons reçu. Il ne s’agit pas d’argent, mais d’amour. Et lorsque vous le comprendrez, nous nous aimerons vraiment les uns les
autres et il n’y aura plus de haine, il n’y aura aucune revanche, rien, mais seulement l’amour, l’amour, l’amour.
Voilà quel est le message d’aujourd’hui. Nous devons tous nous aimer les uns les autres.
Nous devons avoir toutes sortes de rituels, mais c’est seulement l’expression de notre amour! Ce n’est pas seulement un rituel.
C’est de l’amour! Lorsque vous avez cet amour de la Mère, comment l’exprimez-vous? De la même façon, nous devons savoir
qu’aujourd’hui nous devons promettre que pour nous l’amour est le plus important. Nous devons aimer.
Des gens ne s’aiment même pas dans leur propre famille. Je ne parle pas à ces gens-là, Je le sais. Ils aiment leur propre famille,
leur propre village, tout leur environnement, partout.
Mais pourtant, le monde continue de se battre, de faire la guerre et toutes autres sortes d’ennuis. Le monde entier doit arriver à
l’idée de l’amour mutuel, il n’y a pas d’autre solution que l’amour. Et dans cet amour, il n’y a pas d’égoïsme mais du bonheur et
c’est ce bonheur que vous devriez ressentir et transmettre aux autres.
Je suis sûre que vous tous, les Sahaja Yogis, faites cela, que vous voyez les erreurs des autres mais n’ennuyez personne.
L’amour est le message de l’Adi Shakti.
Or, pensez-y. Une seule Adi Shakti a créé le monde entier, comment l’a-t-elle fait, qu’a-t-elle planifié, combien elle l’a organisé : ce
n’est pas une chose facile. Ce n’est que par amour. L’amour s’exprime par le fait que vous êtes tous ici. C’est pourquoi, pour
s’unir avec l’Adi Shakti, on devrait apprendre à aimer.
Bien sûr, pour cela, sachez qu’il vous faut pardonner. Si vous ne savez pas comment pardonner et trouvez des erreurs chez les
autres, vous ne serrez d’aucune aide.
Ce qu’est votre travail maintenant, c’est de veiller à aimer, à n’avoir aucune haine envers quiconque, à ne pas penser à haïr ni à
frapper quiconque. Cela doit réussir. Je suis sûre que cela réussira dans tous les pays d’Europe et du continent indien.
Ceux qui sont développés se battent, ceux qui ne sont pas développés se battent, ils ont leur propre façon de se battre, c’est la
seule différence. Mais il n’y a pas d’amour. Si vous voulez éprouver de l’amour, alors vous les plaignez...
Seuls les êtres humains savent comment aimer, personne d’autre. Les animaux éprouvent aussi de l’amour, mais leur amour est
très limité. Mais l’amour des êtres humains est si beau. Ils ne sont beaux que lorsqu’ils aiment. Alors Je dois vous dire de ne pas
avoir d’amour au rabais, mais un amour dont vous bénéficierez et dont autrui bénéficiera aussi.

C’est quelque chose qu’il faut comprendre - la manière dont les gens considèrent l’amour est parfois vraiment ridicule - alors on
doit d’abord comprendre ce qu’est l’amour, et aussi savoir si on aime ou pas.
Si vous aimez vraiment le monde, si vous aimez vraiment la création de Dieu, alors il ne devrait pas y avoir de haine, il ne devrait
pas y avoir de disputes mais vous devriez voir les points positifs. Comme une mère regarderait son enfant, vous devriez voir le
monde entier comme une part magnifique que Dieu a créée pour vous.
Ce sujet est si vaste que Je peux vous en parler pendant des heures. Mais Je dois juste dire que si vous pouvez comprendre un
tout petit peu, ce serait que nous devrions tous avoir de l’amour les uns pour les autres ainsi que de la compréhension.
Regardez les petits enfants, ils s’aiment les uns les autres, ils n’ont pas encore appris à haïr. Mais si les enfants ne sont pas
élevés correctement, ils peuvent se haïr mutuellement. Ils peuvent devenir ridiculement bizarres et tant de pays sont aujourd’hui
ainsi qui se battent simplement parce qu’ils n’ont pas d’amour.
Maintenant les Sahaja Yogis ont aussi un travail bien plus important, une vie bien plus importante car ils doivent montrer que
l’amour est une chose formidable.
Cela n’a pas d’importance que vous soyez hindou, chrétien, ceci ou cette autre absurdité, vous êtes tous des êtres humains, et
nous avons un droit à l’amour. Et si vous arrivez, d’une manière ou d’une autre, à aimer autrui, Je vous dis que Sahaja Yoga
s’établira.
Sahaja Yoga est comme un arbre dont l’eau qu’il requière est l’amour. Essayez de le faire. Essayez de le faire dans votre vie et
vous découvrirez comment l’amour prend racine. Il ne faut pas regarder combien vous dépensez ni ce que vous faites, il ne s’agit
pas de compter toutes ces choses. Pareil à un océan qui met tout à flot autour de lui, vous devenez comme cela : une
personnalité typique de Sahaja Yoga.
Alors tous les Sahaja Yogis doivent décider que "aujourd’hui nous allons pardonner à tous les gens que nous détestons, et nous
allons aimer chacun d’eux." Voyons si cela fonctionne.
Je suis sûre que cela fonctionnera parce qu’avant tout, vous êtes tous des âmes Réalisées et deuxièmement, l’amour est la plus
grande, la plus grande bénédiction aux êtres humains, qui si utilisée, il n’y aura aucun problème d’aucune sorte.
Alors merci beaucoup.
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Deuxième nuit du Navaratri, Burwood, Australie, 13/10/2007 Venez ici aussi, entrez, asseyez-vous ici, un autre aussi (parlant aux
gens), avancez. Il y a des gens qui n’ont pas pu s'asseoir. Pouvez-vous aller voir si tout le monde est à l'intérieur?Désolée, je ne
savais pas que vous étiez tous ici. Maintenant, elle me l’a dit, alors j'ai dit : Très bien. Shri Mataji: Vous pouvez m'entendre
là-bas?Sahaja Yogis: Oui, Shri Mataji.Shri Mataji: Vous tous?Sahaja Yogis: Oui, Shri Mataji.Shri Mataji: Ceux qui ne peuvent pas
m'entendre levez la main![Rires; applaudissements]Shri Mataji: Très bien, merci.[Rires] Alors, vous feriez mieux de chanter une
chanson. Je suis désolée, ils me disent juste maintenant que des gens attendent. Sahaja Yogi: "Ayi Singha Pe Sawar, Maiya".
Shri Mataji: C'est très agréable de vous voir tous si heureux ici. « Aujourd’hui c’est le deuxième jour (du festival du Navaratri) et
c’est un jour très important du point de vue de l’évolution. Comme vous le savez, notre second chakra est très important. C’est
pourquoi aujourd’hui est un jour très important. Donc quel est ce second chakra? Savez-vous quel est le deuxième chakra?
Sahaja Yogis: Swadishthan. Shri Mataji: Ah! Qu’ont-ils dit ? Sahaja Yogis: Swadishthan. Shri Mataji: Vous devez parler plus fort.
Le Swadishthan, c’est le chakra. Il est très important, car dans ce Kali Yuga, c’est ce chakra qui travaille le plus. Nous avons
tellement d’agents (Shri Mataji sourit) pour le faire fonctionner et travailler très dur. Vous savez ce qu’il y a dans le deuxième
chakra. Dans le deuxième chakra il se passe que nous sommes rattrapés par notre ambition, et cette ambition vous fait courir
dans tous les sens. Et J’ai vu de nombreux Sahaja Yogis se perdre aussi. C’est donc un jour très important pour chacun de vous.
Donc ce chakra est très important car en ces temps modernes, il est très, très cosmique tout autant qu’actif. Nous devenons très
actifs, trop actifs, nous commençons à penser à des gens qui ne concernent pas. Et nous nous tracassons la tête. Ainsi, le
chakra d’aujourd’hui est important car il vous tourmente la tête. Il vous dérange beaucoup! Et vous commencez à penser à ces
gens. Vous commencez à vous demander ce que vous leur avez dit, ce qui s’est passé, qui est en colère, toutes sortes
d’absurdités! Vous êtes tous des Sahaja Yogis. Vous ne devriez donc pas vous inquiéter de ces gens, de ce qu'ils disent, de ce
qu’ils font. Vous devriez juste vous réjouir. Pour le deuxième chakra, vous devez vous réjouir. C’est la meilleure façon d’apprécier
Sahaja Yoga. Quand votre Swadishthan est satisfait, rien ne peut vous détruire, ni vous déranger. Au niveau du Swadishthan,
vous pouvez vraiment faire attention aux choses. Le chakra du Swadishthan est très positif pour vous car maintenant vous êtes
des Sahaja Yogis et vous pouvez le maîtriser. C’est un chakra qui dérange, surtout en occident où les gens pensent trop, sont
tout le temps en train de penser, penser, penser: cela vient du chakra du Swadishthan, vous avez ce problème à cause du
Swadishthan. Pour satisfaire le Swadishthan, vous devez devenir silencieux, devenir tranquille, et vous demander ce qui vous
dérange, quel est le problème, ce qui vous donne des idées et des pensées. C’est le Swadishthan. Et certaines personnes
pensent beaucoup trop: il n’y a peut-être aucun problème, mais elles vont s'en créer un avec le Swadishthan et vont continuer à
se tracasser à ce sujet. (Shri Mataji sourit) Le Swadishthan est très satisfait quand vous riez et vous vous amusez et que vous
ne vous tracassez pas pour des absurdités. Nous perdons tellement de temps en absurdités! Nous n’avons pas besoin de cela,
les Sahaja Yogis n’en ont pas besoin. C’est seulement ceux qui ne sont pas encore Réalisés, qui doivent souffrir; ils souffrent en
fait. Et il se peut qu’ils vous ennuient, mais prenez le à la rigolade et pardonnez-leur, car ils se comportent ainsi parce que c'est
plus fort qu'eux! Vous voyez, ce Chakra du Swadishthan les déranger et ils ne peuvent pas faire autrement. Vous n'avez pas de
place, avancez un peu, pauvre homme. Je suis désolée. Vous pouvez vous avancer, il y a un siège ici. Que certaines personnes
leur fassent de la place. Et avancez s’il vous plaît. Vous apportez votre harmonium et vous venez devant. Allez-vous danser?
Sahaja Yogis: Oui! Alors maintenant, ne laissez pas votre mental se préoccuper de toutes les pensées absurdes qui vous
passent par la tête, toutes sortes de pensées absurdes. Vous n'avez rien à faire de ces idées-là, mais les pensées vous viennent
car c’est l'œuvre de Monsieur "Swadishthan", qui essaie de vous distraire. Vous devez faire silence. Une fois votre mental est
silencieux, alors il s'en ira et ne vous laissera tranquille. Toute mon attention est sur votre pays, car vous êtes de très bons
Sahaja Yogis. Nous avons eu des Sahaja Yogis partout dans le monde, vous le savez, il en existe des milliers, mais personne qui
soit comme les Australiens, je pense. Parce qu'ils sont, d'une certaine façon, très profondément touchés, et concernés par les
problèmes du monde. Alors ce que vous devez penser maintenant, c'est de ne rien avoir à faire avec le Swadishthan. Mais ce
que vous devez devenir c'est être des Sahaja Yogis. Et aucun Swadishthan ne devrait vous déranger. Donc il y avait- Je n'ai
jamais su que vous étiez tous ici. C'est seulement maintenant qu'ils m'ont dit que vous étiez tous ici. Ils ont dit que seules
quelques personnes étaient là. J'ai dit: "Très bien." [Rires.] Ah ! Combien ? Vous les avez comptés? Maintenant, c'est très
agréable. L'Australie est vraiment formidable pour avoir d’aussi beaux enfants que ça! Et les gens prennent soin des enfants. La
première chose que vous devez faire, c'est de vous occuper de vos enfants, cela combattra votre Swadishthan. Quelque chose

vous dérange? Inquiétez-vous pour vos propres enfants, terminé! Occupez-vous-en et tout s’arrangera! Shri Mataji (à un membre
de l’assemblée): Quel est le problème, vous n’êtes pas bien? Ça va? [Shri Mataji sourit]. Vous êtes vraiment bénis, parce que vous
ne subissez pas les lubies de votre Swadishthan. Vraiment, et c'est le chakra de votre pays aussi! Alors il vous mène vraiment
par le bout du nez et vous fait penser, penser, penser! Ce sont surtout les Sahaja Yogis qui ont ce problème. Alors, vous devriez
simplement imaginer que vous êtes assis sur votre Swadishthan. Et vous devez le chevauchez, et non pas l’inverse, d’accord?
[Rires.] Je suis si fière de vous. Les gens de ce pays (l’Australie) ont montré le chemin pour le reste du monde sur la façon d’être
unis et de ne faire qu’un. C'est très surprenant. Dans d'autres pays, le problème est différent. Votre pays a un problème de
Swadishthan, comme Je l'ai dit au début, mais vous autres l'avez conquis. Quand je suis arrivée la première année, j'ai remarqué
que le mental de chacun était entraîné par le Swadishthan. Puis ils sont devenus silencieux et très paisibles. Et maintenant, Je
suis très heureuse de voir que pour vous tous, c'est parti maintenant, ces absurdités sont terminées et rien ne vous dérange. La
racine de toutes les maladies, c'est le Swadishthan, elles viennent de là. Donc, vous devriez savoir comment ne pas vous laisser
mener par le Swadishthan et ne pas continuer à cogiter, cogiter, cogiter. Ils continuent à cogiter, Je veux dire à des choses qui
n'existent pas! Ils continuent de cogiter. Quand ce genre de pensée vous vient, dites-vous: "Nous ne voulons pas y penser",
terminé! Je suis là pour penser pour vous! [Rires.] Ne cogitez pas! Si vous avez un problème, faites-le moi savoir, mais ne
spéculez pas. Ce que vous pouvez faire, c’est écrire ce problème et me l’envoyer. J’aimerais le connaître, d’accord? Sahaja
Yogis: Jai Shri Mataji. Et puis, le chakra du Swadishthan est le chakra de votre pays, c'est le deuxième chakra et il se trouve ici. Et
vous serez étonnés de voir que les Sahaja Yogis viennent de tous les pays, mais les Australiens ont quelque chose de spécial. Ils
ont une très grande confiance en eux. Ils ne poursuivent pas de mauvaises pensées. J'ai pu le constater et Je vous en suis très
reconnaissante. Alors quelle autre chanson voulez-vous chanter? J'aimerais l'entendre. Sahaja Yogis: "Mata, oh, Mata" Que Dieu
vous bénisse
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Vous êtes tous des Sahaja Yogis et il ne devrait pas y avoir de controverse entre vous. Vous devriez tous pensez la même chose,
n’est-ce pas? Je suis désolée qu’il y en ait tant debout dehors. Entrez, entrez. Pouvez-vous repousser le piano?... Est-ce que vous
pouvez tous M’entendre?
Je suis heureuse de vous voir tous ici. Que Dieu vous bénisse!
Aujourd’hui dans le magasin, il y avait une dame. Elle est venue et voulait avoir sa Réalisation, et elle l’a eue, elle l’a eue très bien.
Vous voyez maintenant, cela dépend de—il y en a beaucoup qui cherchent, mais vous devez les contacter et les présenter.
En fait, Je ne sais pas, si vous voulez louer une salle, vous devez la payer, mais était-ce simplement pour économiser de l’argent?
Vous êtes si nombreux et vous pouvez vous permettre d’avoir une salle, où vous serez tous assis confortablement. Après tout,
vous êtes tous des Sahaja Yogis, tous frères et sœurs, et les désagréments ne vous dérangent pas. Mais si nous pouvons rendre
les choses plus faciles, nous devrions le faire. Avec tant de monde, vous auriez pu louer une salle.
Non, non, Je n’ai pas de problème. J’ai fait tout le chemin depuis l’Inde! Ne faites pas attention à Mes convenances. Vous voyez,
où que vous soyez, partout où vous faites un programme, Je viendrai. Tant que c’est possible, J’irai, c’est sûr.
De nos jours, la vie est bien plus confortable, mais lorsque Je travaillais dans les villages, J’avais l’habitude d’y aller en char à
bœufs. Vous avez des photos, vous pouvez les voir, dans le char à bœufs pendant des kilomètres. Je savais que Je devais faire
tout cela si Je voulais avoir des Sahaja Yogis, que Je devais travailler de cette manière. Et J’y étais tout à fait préparée. Je n’ai
jamais senti de fatigue intérieurement—jamais. Au contraire, après vous avoir tous rencontrés, Je Me sens si heureuse.
Maintenant, y a-t-il quelqu’un qui a des problèmes? Quelqu’un qui a des problèmes…
Une Yogini:J’ai effectivement un problème… L’alcool est un gros problème dans ma famille.
Mais ici le système familial est bon, comparé, disons, à l’Angleterre, où les familles se brisent après quelque temps. Au moins ici,
c’est bien mieux…
Un Yogi: Shrī Mātājī, en Amérique, nous avons le problème que les chercheurs reçoivent leur Réalisation, mais ne restent pas
dans Sahaja Yoga.
Shrī Mātājī: Ils ne restent pas? Pourquoi?
Yogi: Je ne sais pas, Shrī Mātājī.
Shrī Mātājī: Elle n’est pas complète. S’ils ont eu une Réalisation complète, ils devront revenir. Ils ne sont pas complets—juste à
mi-chemin. Est-ce qu’ils boivent? C’est cela! Après être venu à Sahaja Yoga, vous ne pouvez pas boire. Et cela doit être la raison
pour laquelle ils ne veulent pas venir. Mais donnez-leur des bandhans et shoebeatez-les. Qui est-ce? Votre mère, votre père?
Yogi: Ma mère et mon père, oui, et mes amis proches. Ils reçoivent la Réalisation, mais ils ne restent pas comme Sahaja Yogis.
Shrī Mātājī: C’est parce qu’ils boivent. Regardez bien, tous vos pays se sont mis à boire—partout en Europe, vous voyez—et c’est
un petit combat, parce que pour eux, boire est leur vie, et ils ne peuvent pas en sortir. Mais nous avons des moyens. Nous
devons leur donner des bandhans. Si vous leur donnez des bandhans, tous ensemble, alors ils ne peuvent pas y échapper. Il faut
donner un bandhan. Vous devez tous faire un bandhan. C’est comme cela qu’ils ont réussi en Inde, et l’Inde est—vous savez
combien Sahaja Yoga est fort là-bas.
La raison en est que, s’ils voient que les parents ne viennent pas, ou peut-être que les enfants ne viennent pas, ou peu importe
qui, ils y travaillent tous en leur donnant des bandhans. Mais tout d’abord, vous devez venir régulièrement à Sahaja Yoga,
régulièrement. Pas à moitié, aujourdh’ui vous venez, et ensuite vous ne venez pas. Ce n’est pas correct. Sinon vous ne pouvez
pas progresser. Vous devez venir aux programmes, tous, régulièrement, parce que, vous savez, la Réalisation n’est pas une
chose facile. Personne ne l’a eue avant. Maintenant vous l’avez eue, alors vous devez la maintenir et continuer. Une fois que
vous commencez à développer cela, les membres de la maison changent aussi.
Le plus gros problème de l’Europe—un véritable problème—c’est qu’ils boivent. L’alcool est le problème principal, et c’est pour
cela qu’ils ne veulent pas venir à Sahaja Yoga. Mais ils peuvent abandonner leurs parents, mais pas Sahaja Yoga. Voilà le

problème avec eux. On peut laisser tomber les parents. S’ils ne viennent pas à Sahaja Yoga, vous devriez montrer que vous
n’aimez pas cela. Pourquoi ne veulent-ils pas Sahaja Yoga? En fait, c’est une malédiction de l’Europe qu’ils boivent tous, et
l’alcool est quelque chose de très difficile: ils ne peuvent pas l’abandonner. Les pauvres, ils en sont esclaves, esclaves de
l’alcool. Alors, par votre comportement et par votre affection, Je suis sûre que vous pouvez les convaincre. A quoi bon? Les gens
qui boivent meurent si tôt. Vous devez avoir entendu dire qu’ils meurent jeunes. Mais malgré cela, ils ne réalisent pas qu’il ne
faut pas boire, parce c’est devenu un marché ouvert maintenant pour les gens.
Voilà le plus gros problème de l’Europe, mais savez-vous que c’est bien pire en Amérique? Le problème de l’Amérique est si
curieux que les gens qui pratiquent Sahaja Yoga ne peuvent pas convaincre leurs parents, et ils croient qu’ils ont la liberté de
faire tout ce qu’ils veulent. Et certains des Sahaja Yogis ont perdu leurs parents à un très jeune âge—un très jeune âge.
Egalement ils ont eu des parents qui ont fait des crises cardiaques—toutes sortes d’attaques, pas seulement le cœur, mais ils
attrapent n’importe quelle autre maladie. C’est très curieux qu’ils ne comprennent pas combien il est important d’avoir sa
Réalisation.
Donc vous devriez essayer de leur parler: “Quel est le but de votre vie?” Vous devez leur demander: “Quel est le but de votre vie?
Voulez-vous mourir ou voulez-vous vivre?” Première question. S’ils disent qu’ils veulent mourir, qu’ils meurent! Vous devriez leur
dire: “Faudra-t-il vous fournir en vin lorsque vous mourrez?” Moquez-vous-en. Moquez-vous, pour qu’ils réalisent qu’ils sont
stupides de boire et qu’ils sont esclaves, esclaves de la boisson. Ils ne boivent pas parce qu’ils sont des personnes libres. Et
comme ils boivent, ils meurent, et meurent très jeunes.
Le problème de cette société est si grave que J’ai vu des gens qui étaient riches, qui avaient de beaux enfants, mais qui ont
perdu leur famille. Ils ont perdu leurs enfants, et ils n’ont plus d’argent non plus. Ils sont à la rue. Boire est le meilleur moyen de
gaspiller tout votre argent. Ils pensent que lorsque vous dites: “Ne buvez pas!”, vous êtes intéressé par leur argent—peut-être.
Dieu sait ce qu’ils pensent, parce que Je ne comprends pas la psychologie des gens qui boivent. Il y a des bhoots, Je pense, qui
leur donnent ces idées, d’être comme cela, et ils ne peuvent pas arrêter de boire—c’est très mal.
Où ? Dans quel livre—Je veux dire, comme la Bible ou un autre livre—est-il écrit qu’il est bon de boire? Le Christ buvait-Il? Ils
suivent le Christianisme, ils disent suivre le Christianisme et ne suivent pas le Christ. C’est comme cela. Le Christ n’a jamais bu.
Ses parents ne buvaient pas. En fait, qu’est-ce qui leur fait croire qu’ils ont le droit de boire? En particulier les Chrétiens. Ils sont
vraiment stupides s’ils pensent que boire est leur droit. Et ensuite ils ont des problèmes avec la boisson. Vous connaissez
peut-être les problèmes qui arrivent. Vous pouvez découvrir ce qui se produit lorsque les gens sont ivres, ce qui leur arrive, où ils
vont, ce que devient leur situation sociale. Vous pouvez vous renseigner sur leurs amis, qui ils sont, ce qu’ils font, comment ils
vivent. Vous serez surpris de voir qu’ils sont déjà en train de périr.
Si vous leur montrez votre sagesse avec assurance, ils reviendront. Vous devez le leur dire. Il n’y a pas de quoi avoir peur. Vous
devez leur dire ce qui arrive avec la boisson—qu’y a-t-il de super là-dedans?
Le problème de l’Europe, c’est l’alcool—tout d’abord. Le second problème, c’est la famille. Les parents ne comprennent pas leur
responsabilité envers leurs enfants: toute leur vie, ils seront vos enfants et vous devez vous occuper d’eux. Il n’y a pas moyen d’y
échapper. Tout d’abord, pourquoi devriez-vous avoir des enfants? Et si vous avez des enfants, il va bien falloir que vous vous en
occupiez. Mais J’ai remarqué qu’en Europe, les gens sont vraiment stupides. Ils ne comprennent pas ce simple fait: si nous ne
pouvons pas nous occuper de nous-mêmes, qui s’occupera de nos enfants? C’est très irresponsable.
Egalement cette société est telle qu’en groupe aussi, ils ne pensent tous qu’à boire. Des Indiens qui ne boivent pas en Inde,
viennent ici et se mettent à boire. Lorsqu’ils viennent ici, ils pensent que c’est quelque chose d’idéal et ils boivent. J’en ai connus
beaucoup comme cela, qui sont venus à l’étranger et ont commencé à boire.
Donc voilà le gros problème. Vous devriez ouvertement en parler à tout le monde, dire que boire est une stupidité—devenir
stupide en payant pour cela. Vous devez payer, et vous devez devenir fou—imaginez seulement! Si vous vous en moquez et si
vous leur dites la vérité—Je suis sûre qu’ils sont toujours intelligents—alors ils comprendront. Mais vous devriez tout le temps le
leur répéter.
Le troisième problème qu’il y a ici, c’est que, dès que vous êtes adulte, vous partez et vous êtes libre. Mais Je ne peux pas
comprendre—vous êtes né de vos parents, alors comment devenez-vous libre à dix-huit ans, ou peu importe l’âge? Comment
cela peut-il se faire? C’est comme un arbre qui produit des fruits, et les gens prennent les fruits et les mangent. Nous ne sommes
pas des arbres, nous sommes des êtres humains. Nous ne pouvons pas nous comporter comme des arbres, qui ne montrent
aucun intérêt pour leurs enfants, dès lors qu’ils ont été détachés. Mais c’est très surprenant. Vous voyez, pour nous autres
Indiens, c’est tout à fait surprenant de voir qu’ils oublient leurs propres enfants. Comment peuvent-ils faire cela? Vous avez des
écrivains qui ont écrit des romans et ont écrit tant de choses ici, alors comment des parents peuvent-ils être aussi stupides?

Quels qu’ils soient, quels que soient vos père et mère—ils peuvent être pauvres ou riches, peu importe—ils sont vos parents, et
les parents sont là pour veiller sur vous. La chose la plus stupide est qu’ils obligent l’enfant à s’occuper d’eux. Lorsqu’il a dix-huit
ans, il gagne sa vie et les parents disent: “Allez, débrouille-toi!” Ils veulent fuir toute leur responsabilité. Jamais entendu une telle
chose! C’est une mode très récente. Lorsqu’Abraham Lincoln était là, est-ce que ça se passait comme cela? Cela s’est-il passé
avec le Christ, Sa Mère L’a-t-Elle abandonné en disant: “Allez, débrouille-Toi, va Te faire crucifier!”?
Comment des parents peuvent-ils se comporter ainsi? Ils n’ont pas de cœur, s’ils n’ont aucun amour pour leurs propres enfants.
L’Inde n’est peut-être pas si riche que cela, mais les gens y aiment leurs enfants.
Ici également, les enfants n’écoutent pas leurs parents, parce que les parents ne s’occupent pas d’eux. Alors pouvez-vous
imaginer une société, une religion ou peu importe comment vous l’appelez—où les gens n’ont aucune connexion entre eux? Mais
dans Sahaja Yoga, nous sommes tous connectés. Nous sommes tous un, et nous voulons être ensemble avec toutes nos
soi-disant différences. Nous sommes Indiens, nous sommes Africains, nous sommes Anglais, mais nous sommes tous Sahaja
Yogis. Et voilà ce que vous devez leur dire: “Quel genre d’amis avez-vous? Ils viennent juste ici pour boire et puis s’en vont. Ils ne
vous soutiennent même pas. Mais nos amis sont des amis très chers.”
Les Sahaja Yogis font parfois des erreurs—cela ne fait rien. Mais ils sont Sahaja Yogis et ils sont un, et ils s’entraident. Regardez
combien de pays se sont rassemblés dans Sahaja Yoga, et ils ont entre eux une telle amitié, que vous ne pouvez pas avoir avec
les gens qui sont nés du même côté de la Terre que vous. Vous ne vous reconnaissez pas entre vous. C’est horrible.
Je vous le dis, Je suis parfois surprise de la manière dont les parents ne pensent pas en bien de leurs enfants. Les parents ne
pensent pas qu’ils sont parents et les enfants ne pensent pas qu’ils sont les enfants de ces parents. Je ne sais pas ce qui a
provoqué cela. C’est l’argent, comme on dit, c’est l’argent, l’argent qu’ils gagnent. D’accord, alors que voulez-vous faire de cet
argent? Vous rendre misérable ou rendre tout le monde misérable? Vous ne respectez même pas l’argent, parce que, lorsque
vous buvez, combien d’argent vous gaspillez! Cela sert-il à quelque chose? Alors, la boisson, c’est ici—J’ai été surprise.
Beaucoup ont laissé tomber—heureusement, ils ont abandonné et en sont heureux. C’est tout de même quelque chose: en
Europe, boire est une grande activité sociale, et tout le monde pense qu’il faut boire, sinon on n’est pas un être humain. Il faut
devenir fou, sinon on ne l’est pas.
En fait, vos parents comprendront. Si vous vous y mettez ensemble, vous pouvez les récupérer. Il y a des gens qui ont fait
comme cela. Tous les Sahaja Yogis ensemble ont réussi à amener les vieux buveurs à Sahaja Yogis. Lorsqu’ils verront que vous
êtes heureux, que vous ne racontez pas des mensonges, que vous êtes honnête et que vous êtes humble, que voulez-vous de
plus? Mais ils vont à l’église, se font appeler Chrétiens et se comportent comme Satan.
Regardez leur comportement. Ils ne s’inquiètent même pas pour leurs enfants, parce qu’ils ont pris certaines habitudes.
“Pourquoi ne pouvez-vous pas abandonner ces mauvaises habitudes?” Voilà la question que vous devriez poser à vos parents:
“Pourquoi n’abandonnez-vous pas cette saloperie qui ne fait que vous rendre fous?” Boire rend les gens fous, Je vous le dis, et
tout leur système de valeurs se perd. Qui que vous soyez, quelle que soit votre éducation, tout est perdu si vous vous mettez à la
boisson. Vous n’avez plus aucune personnalité après cela. Vous n’êtes plus vous-même, à la manière dont vous vous
comportez. Et lorsque les gens sont ivres, ils ne voient pas qu’ils se comportent de manière bizarre.
Alors ayez cela en horreur et dites à vos parents que vous n’aimez pas l’alcool: “Nous ne voulons pas que vous buviez. Pourquoi
buvez-vous?” Vous pouvez leur demander: “Pourquoi buvez-vous?” parce qu’en buvant, ils deviennent fous. Il vaut mieux avoir un
certificat de l’asile. Vous les Sahaja Yogis, vous réalisez maintenant que c’est de la folie, et vous devez leur dire: “Nous pensons
que vous êtes tous fous à vous asseoir pour boire. Que cherchez-vous? La boisson, que vous apporte-t-elle? Tout d’abord vous
devez rechercher la paix de votre esprit. Ce n’est pas possible si vous buvez. Avez-vous déjà entendu parler de quelqu’un qui a
trouvé la paix de l’esprit en buvant?—Lorsqu’il meurt, peut-être!”
Donc il faut le leur dire franchement: “Pourquoi buvez-vous? A quoi bon gaspiller tout cet argent?” La plupart du temps, J’ai
constaté qu’ils boivent parce qu’ils sont si ignorants qu’ils ne savent pas qu’il existe une vie supérieure et une vie meilleure, dans
laquelle vous pouvez maîtriser votre corps, tout maîtriser. Une fois qu’ils l’apprendront, ils réaliseront que cette boisson fait de
vous un esclave. Ce sont des esclaves, vous voyez.
Et lorsqu’ils vous disent quelque chose, vous devriez dire: “Nous ne voulons pas écouter des esclaves. Vous êtes tous esclaves.”
Il n’y a pas de mal à parler ainsi. “Vous êtes esclaves, et nous ne voulons pas écouter des esclaves.”
Vous voyez, en Inde, Je ne sais pas, d’une manière ou d’une autre, nous avons résolu le problème. Les gens ne boivent pas
autant, parce que depuis le tout début, là-bas, la boisson est considérée comme une très mauvaise chose. Si une fille apprenait
que son ami boit, elle ne l’épouserait jamais. Donc la société n’accepte pas l’alcool, ce qui est une bonne chose. Alors que votre

société n’est pas une société, parce qu’il n’y a pas d’amitié, il n’y a pas de compréhension et on ne pense pas à améliorer la vie. A
quoi pensent-t-ils? Ils sont très égoïstes et ils pensent à eux-mêmes. L’égoïsme, au sens où devenir fou est un très grand
égoïsme. Ils deviennent fous et continuent à devenir plus fous, plus fous encore, et c’en est une maladie. “Vous êtes déjà des
gens malades, et nous ne voulons pas vous suivre.” Ne soyez pas impoli, mais vous devriez leur dire que boire est une maladie.
Dites-leur que c’est Moi qui l’ai dit—cela ne Me dérange pas!
Avez-vous vu un homme qui est ivre? Que pensez-vous d’eux? Ce sont des gens plus que fous. Certaines personnes sont folles
parce quelque chose a mal tourné, mais ceux-ci sont fous parce qu’ils ont bu. Donc vous devez leur dire: “Vous êtes tous fous.
Vous allez ruiner votre pays.”
J’ai vu tant de choses qui se passent en Occident—c’est Ma propre expérience. Vous voyez, Je travaille dans le Maharashtra, Je
travaille en Inde, à différents endroits, mais il n’y a pas de problèmes avec eux lorsqu’ils deviennent des âmes réalisées. Mais ici,
avec les âmes réalisées aussi, Je rencontre des problèmes. Il n’y a aucun problème en Inde s’ils sont des âmes réalisées: ils sont
purement réalisés. Et ici il y a des problèmes même avec les personnes réalisées. Ici, il y a des Sahaja Yogis qui ont gagné de
l’argent illégalement. Ce sont des Sahaja Yogis, Je le sais parfaitement, mais ils ont fait cela. Ils ont été sauvés—mais pas au
Ciel. Ils ont réussi à s’en sortir, mais tout peut arriver. Certaines personnes Me disent: “Mère, nous buvons très peu.” Mais
pourquoi? C’est très courant: “Nous ne buvons que très peu.” Mais pourquoi? Pourquoi voulez-vous boire et gaspiller votre
argent? D’abord, en gaspillant votre argent.
Il est très triste de voir que tous ces gens, qui sont si bien éduqués, si aisés, deviennent si fous; ils ne le comprennent pas. Et si
vos parents boivent, ils sont fous. Vous devez les traiter comme des fous, et ensuite ils s’en rendront compte. Vous devriez leur
passer un savon: “Vous voulez gaspiller tout votre argent en buvant.” En Inde, nous avons des Sahaja Yogis très forts de ce
genre. Ils cassent les bouteilles lorsqu’ils arrivent à la maison. Ou bien ce qu’ils font, c’est qu’ils cassent… tout!
Les parents deviennent bizarres, vous savez, parce qu’ils ne peuvent pas comprendre ce qui arrive à ces enfants. Mais ce sont
des Sahaja Yogis, alors ils n’aiment pas cela et ils les jettent simplement dehors. Il n’y a aucune humilité à avoir envers les fous.
Vous devez veiller à ce qu’ils abandonnent leur habitude de boire—c’est très important—et ne pas avoir peur de le dire. Si vous
corrigez vos parents, vous corrigez la nation entière.
Donc vous devez tous y travailler. Discutez-en entre vous et dites-leur: “Oui, mon père boit beaucoup.” Alors demandez à votre
ami de venir et de s’en occuper. Vous pouvez vous moquer d’eux: ils sont fous. Ne les prenez pas au sérieux. Ils sont fous. Ayez
pitié d’eux et attaquez-les de cette manière-là. Vous avez tellement d’amis. L’alcool est la malédiction de l’Occident, et comment
c’est arrivé? Je pense que cela vient d’une force satanique. On n’a jamais bu autant avant, non. Maintenant, Je ne sais pas, vous
marchez dans la rue et vous en trouvez tant en train de tituber.
Donc les Sahaja Yogis devraient veiller à ne pas boire eux-mêmes, et à ne permettre à personne de boire—votre père, mère, frère.
Vous devez leur dire: “Vous êtes tous fous. Allez-donc à l’asile.” Une fois que vous le leur aurez dit, ils réaliseront. Il n’y a que
vous qui puissiez les corriger. Je peux tout faire, mais tout d’abord ces gens devraient arrêtre de boire maintenant.
Vous avez beaucoup de force en tant que Sahaja Yogis, et vous devez l’appliquer sur vos parents. Combien d’entre vous ont des
parents qui boivent? Levez la main…
Vous devriez tous vous opposer ouvertement à leur habitude de boire. Vous devriez leur dire: “Je n’aime pas parler à des gens
qui boivent.” Comme cela. Continuez et, vous en serez surpris, ils changeront d’avis.
Cela dépend totalement de vous. Si vos parents boivent, vous devez adopter une position très ferme. Et vous avez aussi tant
d’autres amis pour vous aider. Moquez-vous d’eux. Quelqu’un devrait imiter comment ils se comportent après avoir bu, comment
ils marchent. Vous ne devez pas les insulter, mais les imiter. Une fois qu’ils sauront qu’il n’y a pas de respect et d’attention pour
les parents, ils iront mieux. Mais même s’ils boivent, cela ne vous dérange pas trop. Cela vous est égal qu’ils boivent, mais vous
devriez leur dire: “Vous êtes vraiment fous. A quoi allez-vous aboutir? Que va-t-il vous arriver?” Vous pouvez leur parler comme à
des personnes âgées. Et également veillez à ce qu’ils n’aient pas d’amis qui boivent. S’ils ont des amis comme cela, il vaut mieux
que vous en parliez à ces amis.
Vous voyez, il ne s’agit pas seulement d’avoir la responsabilité et de recevoir votre Réalisation, mais il est de votre entière
responsabilité d’améliorer vos parents et d’améliorer vos frères et sœurs. Vous devez les commander et vous devez leur
expliquer. Pas de quoi avoir peur—parce qu’ils sont fous, vous savez. C’est très important pour les Sahaja Yogis.
D’après Mon expérience, il y a des Sahaja Yogis en Occident qui sont nés, qui ont leur Réalisation, qui sont très bons, qui sont
excellents—Je n’ai rien à redire—mais ils s’effacent devant leurs parents. Essayez de leur montrer que vous n’aimez pas cela.
S’ils boivent, ne vous asseyez pas là, quittez la maison. Vous devriez essayer de dénoncer toute la situation. Il n’y a pas de mal à
cela. Si quelqu’un critique crument, vous ne vous laissez pas faire. Alors qu’en est-il avec tous ces ivrognes qui sont assis à

boire? Vous devez les engueuler. Il n’y a que vous qui puissiez améliorer votre entourage. Je suis ici pour vous le dire, mais vous,
vous êtes très réservés.
Combien d’entre vous se battent avec leurs parents? Dites-le Moi, levez la main—presque personne. Avez-vous peur d’eux, de
ces ivrognes? C’est eux qui devraient avoir peur de vous, et se cacher quelque part. S’il y a des bouteilles dans la maison,
cassez-les. Oui, bien sûr, jetez-les, cassez-les—voilà comment vous devez les combattre.
Comment avons-nous réussi à faire quitter l’Inde aux Anglais?—en manifestant. En protestant contre leur domination, c’est tout,
c’est simple; et ils sont partis. Pouvez-vous l’imaginer? Il n’y a pas eu de guerre, rien, et ils nous ont tous quittés.
“C’est parce qu’il fait froid”, disent-ils, “c’est pour cela que nous buvons.” Pas besoin, il n’y a pas besoin de boire pour cela. Je
connais tant d’Indiens, beaucoup d’entre eux: ils ne boivent pas. Ils n’ont jamais vu un pays aussi froid. En fait Je connais tant de
Russes, ils ne boivent pas. Ils ont un pays très froid, les Russes, et ils n’autorisent pas non plus leurs parents à boire. Vous savez,
les Russes ont beaucoup de courage dans leur manière de combattre. Vous savez comment Hitler essayait de les conquérir,
mais ils ont eu le dessus. Donc les Russes ne sont pas, Je dirais, en vogue… Les Russes sont des gens vraiment très courageux,
et ils ont combattu leurs parents. Et maintenant en Russie, nous avons tant de Sahaja Yogis. Il se pourrait que la Russie devienne
complètement réalisée, pendant qu’ici ces grands hommes qui sont si imbus d’eux-mêmes se retrouveront tous à l’asile
d’aliénés.
Donc, voilà Mon discours d’aujourd’hui, rappelez-vous que vous avez toutes les raisons de vous opposer à vos parents s’ils
boivent. Ils pensent que vous voulez tout l’argent, c’est pour cela. Mais vous devriez dire: “Nous ne voulons pas de votre argent.”
Donc maintenant si vous êtes un leader, et il y en a qui le sont, vous devriez vous en rappeler si vous vous opposez à vos
parents: qu’est-ce que cela peut vous faire? Les Russes sont très courageux, Je dois le dire. Ils ont critiqué leurs parents, et
même les autorités. Pourquoi? Parce qu’ils sont communistes, c’est çà? Non—parce que ce sont des personnes à l’esprit libre.
Après tout, vous êtes tous des Sahaja Yogis, alors quel droit ont-ils de vous dominer? Ils n’ont aucun droit, ce sont des ivrognes.
Comment peuvent-ils vous dominer? Dites-leur: “Vous êtes des ivrognes. Taisez-vous.” Il n’y a pas de mal à cela. Vous devez
vous battre, vous devez combattre vos parents—c’est très important.
Je suis avec vous. Que Dieu vous bénisse!
Ils se battent pour la démocratie, ceci, cela. Ce n’est que de la ‘démonocratie’! Qu’y a-t-il dans la démocratie? Lorsqu’ils boivent,
qu’ont-ils à faire à vous dominer? Qui sont-ils? Des ivrognes. Rabaissez-les. Vous devez maintenant vous battre. Le moment est
venu. Vous avez passé trop de temps à les tolérer. Qu’ont-ils fait? Rien.
Je dois dire que les Russes sont très intelligents et très courageux. Savez-vous comment ils ont fait s’enfuir Hitler? Un homme
comme Hitler s’est enfui de là-bas. Comment y sont-ils arrivés? C’est parce qu’à la base, ils sont honnêtes et courageux.
Donc nous ne buvons pas, alors pourquoi devrions-nous être lâches? Seuls les ivrognes peuvent être lâches. Vous n’êtes pas
des ivrognes, alors vous devriez être courageux et en parler à vos parents, et améliorer la vie de votre famille. Ici Je trouve que la
vie de famille est si horrible. Les parents sont bizarres, les mères sont bizarres. Comment le peuvent-ils? Comment pouvez-vous
être leurs enfants? Vous devriez leur dire: “Nous avons honte d’être des enfants d’ivrognes.” Ils se rendront compte.
Les Russes ont abandonné la boisson. Ceux qui sont Sahaja Yogis ont abandonné complètement. Je ne sais pas ce qui les a
transformés comme cela. Ils ne sont intéressés ni par l’argent ni par leur situation, ni rien d’autre—ce sont des Sahaja Yogis. Les
Indiens ont un héritage, mais eux aussi… s’ils viennent en Angleterre, ils commencent à boire. Ils pensent que les gens ne boivent
pas parce qu’ils ne sont pas libres. Quelle idée! “Si vous êtes libre, vous devriez pouvoir boire.” Vous devriez devenir fou! C’est la
liberté, n’est-ce pas? En fait, vous pouvez leur dire: “Vous êtes fou. Vous buvez, donc vous êtes fou.” Dites-leur que c’est Moi qui
l’ai dit.
D’accord, maintenant êtes-vous convaincus?
Maintenant, tout le monde sent-il les vibrations? Y a-t-il quelqu’un qui ne les sent pas? S’il vous plaît, levez la main. Regardez
combien vous êtes collectifs et combien vous êtes puissants!
Mais J’ai remarqué que les Sahaja Yogis ont si peur de leurs parents qu’ils s’assemblent comme deux lâches. Vous devriez être
courageux et les sermonner. Vous avez le pouvoir de faire cela. Si vous pouvez faire changer vos parents, vous aurez fait un
grand travail pour eux. Que pouvez-vous faire d’autre pour eux? Si vos parents sont transformés, vous aurez accompli un grand
travail.
Qu’en dites-vous? Vous êtes trop réservé. Prenez deux ou trois Sahaja Yogis et prenez le dessus. Sinon ils se battent de toute
façon, après avoir bu. Avec l’alcool, ils le font. C’est très triste. Vous êtes tous des personnes de pays libres, mais vous devez
vous battre. Sans ce combat, cela ne fonctionnera pas.

Alors Je veux que vous vous rencontriez tous et que vous preniez pleinement conscience que vous êtes des Sahaja Yogis. Cela
signifie que vous êtes bénis par Dieu, et que vous êtes un représentant de Dieu, et que vous n’allez pas vous mettre à ces choses
affreuses. Respectez-vous vous-même. Vous pouvez dire à vos parents: “Nous ne pouvons pas vous respecter si vous buvez.”
Dites-le-leur. Vous pouvez leur répéter que J’ai dit cela.
Regardez le Christ, comment Il a combattu. Quel genre de Chrétiens sont-ils?—à boire, boire, boire. Mais en Inde pourquoi ne
boivent-ils pas? Ils ne boivent pas. Ils vivent simplement sans boire, et ils se portent bien.
Je crois que vous pouvez puiser en Moi le courage de combattre vos parents. La prochaine fois que Je viens, Je ne veux voir
personne qui dise que ses parents n’écoutent pas… Lorsqu’ils sont ivres, vous pouvez les frapper avec une cuillère!
Même en Russie, ils boivent beaucoup, mais ceux qui ont reçu la Réalisation ne boivent pas—Je vous le dis, ils ne boivent pas.
C’est pour cela que Je pense que le communisme est bon, parce qu’ils ont tant de courage.
Avec toute cette démocratie, vous devenez tous des démons, rien que des démons.
Alors aujourd’hui, Je note votre promesse que vous sauriez bien vous y prendre avec vos parents. Merci beaucoup. Si quelqu’un
a des problèmes, dites-le Moi.
Sir C.P., répétant la réponsed’un Yogi:Les étudiants, leurs parents boivent et se séparent. Il y a beaucoup de problèmes, et les
jeunes étudiants en sont très affectés.
Shrī Mātājī: Cassez leurs bouteilles! Dites-leur ce que Je vous ai expliqué. Cassez leurs bouteilles. Si vous voyez une bouteille,
cassez-là. Ensuite vous verrez.
Nous avons fait cela en Inde—vous savez, lorsque nous demandions l’Indépendance, les enfants avaient l’habitude de casser les
bouteilles. Avec des bouteilles à la maison, vous ne pouvez jamais apprécier votre liberté. Cassez-les!
D’autres questions ?
Vous ne devez pas les insulter, mais vous pouvez casser les bouteilles, d’accord?
Que Dieu vous bénisse!
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[Mère regarde les Yoginis et sourit.]
Très heureuse. S’il vous plaît, asseyez-vous confortablement.
Aujourd’hui est le grand jour [inaudible], n’est-ce pas, Dassera.
[Des Yogis installent un micro pour Shrī Mātājī]
Est-ce que ça marche? Ca fonctionne?
Donc aujourd’hui, c’est Dassera, c’est un très grand jour en Inde. On dit que c’est en ce jour que Ravana a été tué. Il était le pire
ennemi des êtres humains, et il a été tué. Mais quoi qu’il en soit, c’est en mémoire de ce grand homme, Shrī Rama, qu’on célèbre
Dassera aujourd’hui. Et en ce jour, dit-on, ceux qui sont dushtas, c’est-à-dire des personnes mauvaises ou, on peut dire,
négatives, sont tuées. Pouvez-vous imaginer? [rires]
Donc ce jour est considéré comme un jour très important en Inde, et on fait une grande statue de Ravana. Vous savez tous qui
était Ravana, [Yogis: “Oui, Shrī Mātājī!”] que Shrī Rama a tué. C’était un type horrible et il a enlevé l’épouse de Shrī Rama, Sita, de
force. Mais c’était une femme si chaste qu’il n’a pas pu La toucher. Il a essayé; il ne pouvait pas La toucher. Il ne pouvait exercer
aucun pouvoir sur Elle. Au contraire, c’est Elle qui était très puissante.
Donc, à ce moment-là, la belle-mère de Shrī Rama, Je dirais, c’était la femme de Dasharata, elle disait… elle avait l’habitude de…
elle est comme une grande sādhuni, et elle disait: “A compter d’aujourd’hui, deux mariages ne sont plus autorisés, seulement
un.” Donc chez les Hindous, il n’y a qu’un mariage. Ils n’ont pas deux mariages et considèrent comme très immoral d’avoir une
autre femme, selon la culture indienne. Il y a des gens qui le font, mais c’est mal. Ce n’est pas indien. Le beau-père promulga la
loi, parce qu’il avait… il souffrait… il avait deux épouses et une d’elles essayait d’envoyer Shri Rama dans la jungle.
Elle était si cruelle parce qu’elle voulait que son fils devienne roi. Et le père avait fait l’erreur de lui promettre qu’il exaucerait un
vœu, parce qu’elle l’avait sauvé pendant la guerre. Et donc maintenant elle lui demanda d’envoyer Shrī Rama aux vanavas—dans
la jungle. Dans son second vœu, elle demanda d’accorder le royaume à son fils, qui était Lakshmana. Mais lorsque Lakshmana
arriva, il n’en voulut pas. Il répondit: “Je ne veux pas prendre le trône de Shri Rama, parce qu’il Lui revient de droit.”
Alors il rejoignit Shrī Rama dans la jungle et Lui demanda: “Tu dois venir, Tu dois venir à Ayodyah, à la capitale et Tu devrais être
couronné.” Shrī Rama répondit: “Je ne peux pas le faire, Je dois exaucer le souhait de Mon père.”
Mais à ce moment-là le père dit qu’en Inde personne n’aurait de second mariage. Parce qu’avec deux épouses, toute la famille en
souffrait, alors il a dit: “Nous ne pouvons avoir d’une épouse et non pas deux épouses.” Il est très surprenant de voir que même
encore aujourd’hui en Inde, les gens croient que vous ne devez avoir qu’une seule épouse. Mais ce que vous voyez dans d’autres
pays, c’est que les gens n’ont peut-être pas d’autre épouse, mais ils ont des liaisons et ils ne respectent pas leur épouse. C’est
très triste et cela fait souffrir le pays, parce que, si les femmes sont traitées ainsi, les femmes souffrent. Et si la mère souffre, les
enfants souffrent. Alors il a fait une loi selon laquelle personne ne peut se marier deux fois.
Seul Mahomet a dit: “D’accord, nous pouvons avoir quatre mariages.”, parce qu’il y avait eu tant de massacres et qu’il restait
donc si peu d’hommes—beaucoup de femmes et très peu d’hommes. Alors Il a dit: “D’accord, vous pouvez avoir quatre épouses
chacun. Cela résoud le problème.” [rires] Ce n’est pas le cas! Cela ne résoud pas le problème. Même les Musulmans ont
maintenant ce problème. Ils se marient quatre fois, pas de doute, mais si vous voyez leur vie de famille, ils sont très tristes. Nous
autres Indiens ne devrions rien apprendre d’eux. Au contraire, nous devons dire au monde entier: “Ne courez pas après les
femmes—occupez-vous de vous-même.” C’est-à-dire… En Occident, les gens n’ont pas de bon sens. Ils ont une épouse—bien sûr,
ils n’ont pas deux épouses, mais ils ont une liaison avec une autre femme.
Dans Sahaja Yoga, il est interdit de faire ces choses-là, et si quelqu’un le fait, Je lui dis: “Divorcez!” et ensuite J’arrange leur
mariage. Mais c’est très triste, car pourquoi devrait-on, sous l’influence de la vie occidentale, essayer d’avoir une autre femme et
rendre toute la chose si polluée? Ce sont surtout leurs enfants qui souffrent. Si la moralité d’un endroit n’est pas bonne, la
nouvelle génération, les enfants, ce sont eux qui souffrent. Et qu’avons-nous? Un pays malade.

Les Anglais étaient, autrefois, très fiers et très sensés. Mais maintenant ils sont devenus très malheureux, parce qu’ils ne croient
pas à une seule épouse. Ils ont une épouse à la maison et une autre femme ailleurs, et c’est une chose très triste. Dans Sahaja
Yoga, nous ne tolérons pas cela. Vous devez avoir une seule épouse et vous devez vivre avec une seule femme. Certaines
femmes sont obstinées—“D’accord”, leur ai-Je dit, “vous pouvez quitter Sahaja Yoga.” Et certains hommes causent aussi
beaucoup de problèmes, alors Je leur dis: “Quittez Sahaja Yoga!”
Si vous voulez avoir les avantages d’être un Sahaja Yogi, alors vous ne pouvez pas épouser une autre femme ou un autre
homme. Vous devez mener une vie heureuse ensemble. Si vous ne pouvez pas le faire, alors sortez de Sahaja Yoga. Mais il y a
quelques personnes qui ont eu des moments difficiles avec leur épouse ou leur mari, alors ce que J’ai dit, c’est: “Bon, ceux qui
flirtent et qui n’ont pas une bonne personnalité ne peuvent pas rester dans Sahaja Yoga.”
Nous devons établir une communauté très pure. Notre devoir est de montrer que nous pouvons vivre heureux sans nous battre,
et que les Sahaja Yogis sont réputés pour être des maris très sensés. Je suis très heureuse de vous voir tous ici. J’en connais
certains, Je les ai mariés, et ils sont très heureux. Alors Je dois vous dire à tous, hommes et femmes, que nous devons mener
une vie dévouée. Si le mari flirte, qu’il aille en enfer, ou si la femme flirte, qu’elle aille en enfer.
Nous sommes des Sahaja Yogis et nous devons garder une bonne réputation. Si vous avez une bonne nature, vous appréciez
votre propre vie. Si vous avez une vie frivole, vous ne pouvez jamais vous réjouir. Vous n’arrêtez pas de courir après celle-ci et
celle-là. Des gens comme cela ne peuvent jamais être heureux, ils font toutes sortes de bêtises et gâchent leur vie. Mais au
moment où ils meurent, leur condition est si mauvaise, vraiment mauvaise et ces gens souffrent beaucoup. J’en ai vu souffrir,
tant souffrir.
Donc, nous sommes mari et femme pour nous apprécier l’un l’autre et mener une vie heureuse—pas pour devenir misérable.
Parmi tous ceux qui sont maintenant mariés dans Sahaja Yoga, peut-être certains d’entre vous n’avez pas goûté à une bonne vie
de famille, mais que faire? Ce n’est pas la faute de Sahaja Yoga, c’est votre faute, à vous, et la faute de votre épouse. Donc
chacun doit s’appuyer sur le bien et mener une vie correcte, au lieu de gaspiller de l’énergie à se quereller et se battre. Essayez
de le découvrir: pourquoi vous disputez-vous et pourquoi vous battez-vous? Sur quels points y a-t-il des différences?
Il doit y avoir des différences, ce n’est pas grave! Après tout, vous êtes deux personnes, il doit y avoir des différences, mais la
différence ne devrait pas créer de problème. Au contraire, vous devez apprécier la différence. A moins d’être une épouse
dévouée et d’avoir un mari dévoué, vous ne pourrez jamais apprécier la vie. Tout le temps vous vous ferez du souci et vous serez
contrarié.
Donc, vous tous, Je vous remercie beaucoup d’êre tous venus en ce grand jour si auspicieux. Et vous avez tous l’air heureux.
Merci beaucoup.
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Joyeux Diwali!
Je vous souhaite à tous un très heureux Diwali!
Vous avez vu ces différents types de danses: retenez-en une chose, tous ceux qui ont écrit ou dit cela disent tous la même
chose. La chose la plus importante qu’Ils ont dite, c’est que le Paramatma est Un. Ils Se sont incarnés sous différentes formes,
des avatars, mais le Paramatma est Un. Il n’y avait aucune contestation entre Eux.
Ils sont venus en ce monde pour détruire le mal et tuer les gens méchants—et cela se produit. Je vois partout que ces personnes
maléfiques sont dévoilées et maintenant c’est votre devoir également, de faire en sorte que tous ceux qui sont maléfiques, ceux
qui agissent contre le Paramatma et qui sont prêts à faire n’importe quoi pour gagner de l’argent, aillent tous en enfer.
Nous ne savons pas combien il y a d’enfers! L’endroit où vous êtes tous assis maintenant est vraiment très éloigné de l’enfer. Il
n’y a ici absolument aucun rapport avec l’enfer. Mais si, en restant ici, vous accomplissez des actes contre la religion, si vous
faites de mauvaises choses, alors vous aussi vous pouvez aller en enfer. Il y a beaucoup de types d’enfers et les arrangements
pour y aller sont aussi très bien conçus. Car ceux qui y vont ne savent même pas où ils vont. Ceux qui restent derrière vont au
Ciel. Personne dans cette demeure terrestre ne sait qu’il peut même aller en enfer. Faire de mauvaises choses nous fera atterrir
en enfer.
La signification même de Diwali est que, de même que les lampes sont allumées à l’extérieur, vous devez aussi être éclairé à
l’intérieur—illuminé. Dans ce monde sombre, vous voyez, vous êtes les lumières, vous êtes les lampes et vous devez donner la
lumière. Mais si vous n’êtes pas assez éclairé intérieurement, alors comment pouvez-vous donner la lumière? Comprenez cela!
Donc, tout d’abord, vous les Sahaja Yogis devez être correctement éclairés intérieurement et c’est peut-être dans ce seul but que
nous sommes venus en ce monde. Jusqu’à Jésus-Christ, personne n’a même parlé de cela. C’est à l’Agnya Chakra qu’Il est venu
montrer qu’Il n’avait pas le moindre ego. Il était le fils du Tout-Puissant, pourtant Il n’avait pas d’ego. Les gens qui sont venus
avant Lui l’ont un peu révélé, mais le Christ voulait seulement que notre Agnya Chakra soit dégagé.
Et cet Agnya Chakra a l’air vraiment très bloqué dans votre Delhi. Quelle en est la raison? Les Anglais ont vécu ici auparavant et
ils nous ont appris à être pleins d’ego. C’est tout à fait évident dans votre langage et votre comportement. Nous l’avons vu aussi
à l’époque où notre pays n’était pas indépendant, mais vous êtes libérés maintenant.
Maintenant nous sommes indépendants. Et qu’est Swatantra, Connaître le Swa—le Soi? Et celui qui a le “Swa”, la Connaissance
du Soi, a aussi la connaissance du “tantra”, l’instrument du “Swa” lui-même. Grâce à Sahaja Yoga, vous avez connu votre Soi et
vous savez que vous êtes le “tantra”, l’instrument, et que vous devez suivre le chemin du Swatantra—la voie de la Connaissance
de Soi.
On peut voir qu’il y a eu beaucoup de développement à Delhi. En dehors de Delhi aussi, il y a eu beaucoup de développement.
Vous savez tous quel est le problème avec les gens d’ici, Je n’ai pas besoin de vous le dire. Mais maintenant vous êtes devenus
indépendants, alors vous devez faire en sorte de ne plus avoir ces problèmes.
Le premier problème est que votre Agnya Chakra est bloqué. Le Christ a été crucifié et tué, mais pourtant nous n’avons rien
appris de cela. Au contraire, les gens des pays chrétiens sont extrêmement égoïstes et ils nous ont influencés également. Mais
la pire chose ici, c’est que nous ne nous sommes pas encore reconnus les uns les autres. Il y a des luttes et des disputes
partout. Il y a des querelles, il n’y a aucune pureté d’esprit. Tout d’abord, nous devons purifier notre mental.
Avec Sahaja Yoga, tout est possible et cela peut entraîner les gens vers de telles hauteurs. Il n’est pas nécessaire d’aller
s’asseoir dans les Himalayas. Vous pouvez faire cela dans la ville de Delhi même. Mais si vous regardez autour de vous, vous
verrez partout des gens pleins d’ego, dont l’Agnya Chakra est très gravement bloqué. Donc c’est très difficile.
Maintenant Dieu a envoyé une nouvelle chose, c’est le ‘cancer’. Si vous avez un cancer et que votre Agnya Chakra n’est pas
dégagé, alors il ne peut pas être guéri et alors une grande tragédie aura lieu. Donc, celui qui a un cancer devrait se mettre à
Sahaja Yoga et dégager l’ego à l’intérieur de lui.

Partout où il y a un gouvernement, les gens sont pleins d’ego. Nous avons tant de fonctionnaires du gouvernement ici, qui ont
tous beaucoup d’ego. Les gens qui viennent de l’extérieur en ont encore plus qu’eux, et, en plus, ils boivent tous de l’alcool.
Observez simplement: ils se disent Chrétiens et ils boivent tous. En buvant de l’alcool, vous allez contre vous-même. Vous
désobéissez à votre Agnya Chakra. Vous ne lui obéissez pas.
Une personne dont l’Agnya Chakra est dégagé ne peut pas boire, elle ne peut jamais boire. Partout où vous regardez, les gens
boivent de l’alcool, et ils n’ont aucun moyen de s’en débarrasser. Parce que, lorsqu’ils découvrent qu’ils sont incapables de s’en
débarrasser, ils boivent de plus belle. Donc, des dépendances de toutes sortes nous mettent en esclavage, de toutes sortes. Ici,
il y a une dépendance au paan, et ils y ajoutent le tabac.
Dieu vous a créés avec tant d’affection et vous a donné naissance dans ce pays, afin que vous puissiez devenir uniques du reste
du monde. On peut l’être. Les Indiens le sont. Mais, récemment, J’ai appris qu’il y a quelques maladies sérieuses. Ils mangent de
l’argent à la place de la nourriture. Les routes que nous venons de prendre n’existaient pas avant, mais cela Me faisait de la peine
de voir que ces routes sont dans un tel mauvais état que personne ne pourrait dire qu’elles sont neuves. Seuls des Indiens
peuvent faire des choses pareilles. Dans le monde entier, Je n’ai jamais vu de gens aussi éhontés, faire de telles choses. Et cela
n’a pas besoin d’être ainsi. Ici, n’importe quand, quelqu’un qui a un peu de pouvoir peut faire ce genre de chose.
Tout d’abord, nous devons prendre aujourd’hui la résolution de dégager notre Agnya. Le plus gros problème à l’Agnya, c’est que
nous pensons que nous sommes très supérieurs. Et nous commençons à croire que nous pouvons gouverner le monde entier, et
que nous pouvons corriger le monde.
Lorsque vous n’êtes pas correct vous-même, comment pouvez-vous corriger ce monde? En fait, vous devez avoir vu beaucoup
de gens qui se croient très importants, mais qui font beaucoup de mauvaises choses.
Dans ce pays, les gens prennent beaucoup d’argent. Dites-Moi, comment Dieu nous pardonnera-t-Il pour cela? Les plus grands
de tous les péchés, ce sont le vol et la corruption. Une personne qui commet ce genre de péchés peut tout essayer, elle peut faire
des Pūjās, réciter des mantras, offrir le Namaz, invoquer Allah, n’importe quoi, elle n’en bénéficiera en aucune manière.
Donc, aujourd’hui est un Nouvel An pour vous, Je vous le souhaite à tous et Je veux que vous preniez tous cette résolution: “A
partir d’aujourd’hui, je ne dirai pas de mensonge, je ne mentirai absolument jamais.” Les Indiens sont très connus dans le monde
pour être des menteurs. Je ne sais pas comment, mais notre pays porte la marque de la malhonnêteté. De grands saints, des
prophètes ont pris naissance ici. Comment des gens peuvent-ils mentir dans un endroit où sont nés tant de Soufis?
Donc, aujourd’hui, vous devez promettre que vous ne direz jamais de mensonges, quelles qu’en soient les conséquences. Pour
cela, vous devez avoir du courage. Maintenant que vous êtes réalisé, de quel courage avez-vous besoin? En réalité, vous ne
pouvez pas mentir du tout. C’est seulement lorsque vous devenez ainsi que les gens pourront avoir confiance dans le fait que
vous êtes vraiment des gens honnêtes.
Donc les Sahaja Yogis doivent être honnêtes. Quels que soient son occupation, son métier, qu’il soit ingénieur construisant des
routes, qu’il soit médecin traitant les gens… Si, malgré tout cela, vous mentez, alors ce sera l’enfer pour vous. C’est parce que
vous êtes maintenant transformé. Vous êtes maintenant réalisé. Donc, lorsque des personnes réalisées mentent, elles ne
peuvent pas du tout en profiter.
Lorsque Je vais à l’étranger, et que J’entends souvent des gens dire que les gens de notre pays sont tricheurs, menteurs et
corrompus, Je Me sens très triste. Aujourd’hui est un jour très auspicieux pour vous. Aujourd’hui, prenons tous la résolution que
nous ne mentirons jamais, quelle que soit la situation. Je suis Moi-même une femme, et également une Indienne. Je n’ai jamais
dit de mensonge. En mentant, ce sera une perte pour vous, vous perdrez en faisant de mauvaises choses. En agissant ainsi,
vous pouvez gagner davantage ou tricher davantage, mais vous ne pourrez pas aller au Ciel, vous irez en enfer.
Il y a une chose qu’il est très important de savoir: nous avons une très mauvaise réputation dans le reste du monde. Pourquoi
cette mauvaise réputation? Parce que nous sommes des gens de ce genre! Lorsque vous apprenez que quelqu’un est un
menteur, formez une organisation et menez une enquête. Par exemple, si une route a été construite, mais pas assez bien, alors
renseignez-vous sur le montant dépensé pour sa construction, sur le coût de construction autorisé et sur ce qui a été fait.
L’argent détourné de la route est juste utilisé pour boire de l’alcool, qui est notre ennemi! Pourquoi voulez-vous faire cela? Vous
êtes tous des gens très aisés. J’ai vu beaucoup de pays où il y a des gens pauvres, mais qui sont très honnêtes. Donc l’honnêteté
devrait être la qualité principale en vous.
Aujourd’hui, prenez cette décision: “Désormais, nous ne serons jamais malhonnêtes. Et nous ne fréquenterons plus de gens
malhonnêtes et, si l’un d’eux est malhonnête, nous l’exposerons.” En fait, ce qui se passe, c’est que les gens disent: “Mère, dans
les forces de police aussi, ils sont comme cela, et dans d’autres départments aussi, ils sont comme cela!”, mais vous êtes des

Sahaja Yogis.
Ceux qui sont des Sahaja Yogis ne sont pas moins bien qu’un policier ou une personne qui est au pouvoir. Ils sont tous
puissants. Mais tous leurs pouvoirs sont ceux de la Vérité. La vérité doit être présente et Je suis très heureuse que beaucoup de
Sahaja Yogis soient honnêtes, mais nous avons encore besoin de plus de Sahaja Yogis honnêtes. La vérité doit être présente,
sinon votre Agnya Chakra ne sera pas purifié.
C’est dans l’Agnya que réside l’ego. Lorsqu’une personne devient pleine d’ego, alors elle commet toutes sortes de fautes, elle
critique, fait du mal, est corrompue—tous ces gens iront en enfer. Je veux vous dire très clairement que vous ne devez pas aller
vers la corruption. Vous n’êtes pas en train de mourir au point de devoir aller à cet extrême. Qu’avez-vous accompli en gagnant
davantage? Qu’en faites-vous? Vous avez dû mettre quelques lampes de plus, fréquenté quelques femmes de plus, quoi de plus
que cela?
En fait, quelle sera votre situation lorsque vous irez en enfer? Je discute de tout ceci en ce jour de Diwali, car le Diwali a été
célébré à l’occasion de la réunion de Sitaji et de Rama. Nous ne pouvons plus être des esclaves, une fois que nous adoptons la
chasteté. Nous sommes nos propres esclaves et non les esclaves des autres. Nous ne mentirons pour aucune raison qui soit.
J’ai vécu à Delhi pendant longtemps et Je suis très surprise de voir combien ils mentent. Ils n’ont pas du tout peur de mentir. En
mentant ouvertement, ils peuvent en bénéficier ici, ils peuvent gagner plus d’argent, mais ils ne savent pas qu’ils n’iront pas au
Ciel. Je veux que les Sahaja Yogis promettent qu’ils ne mentiront pas, ni ne supporteront les gens qui mentent.
Les gens disent que notre pays est très corrompu. Oui, Je suis allée dans des endroits lointains et J’ai vu que les Russes sont les
meilleurs de tous. Ils sont, en réalité, à moitié comme des Sahaja Yogis et il y a là-bas beaucoup de Sahaja Yogis. Cette année,
Je n’ai pas pu aller en Russie, l’année prochaine J’irai certainement. Cela signifie que nous ne sommes pas capables de bien
implémenter la démocratie, nous aussi aurions dû être communistes. Là-bas, il n’y a pas d’affaires de vol, pas de mensonges et
tout le monde s’aime. Ils Me respectent beaucoup.
Nous devons comprendre où nous allons. Pour gagner davantage d’argent, à quel extrême irons-nous? Qu’allons-nous y gagner?
Donc l’honnêteté doit être la qualité principale en vous. Votre malhonnêteté va créer des problèmes pour votre propre peuple.
Les gens disent que les Indiens sont malhonnêtes. J’ai honte d’entendre cela. Tant de grands Saints ont pris naissance ici!
Combien de grands Prophètes sont venus ici? Et les gens de cet endroit sont de grands voleurs, ils volent et critiquent. Votre
Agnya a été effrayé par tout cela dès le début. Ils veulent gagner énormément d’argent. Au bout du compte, tous ces gens riches
iront en enfer.
En ce jour de Diwali, Je veux vous expliquer à tous la signification de Diwali: l’enfer est plein d’obscurité et vous êtes tous
éclairés. Vous êtes censés combattre partout où il y a de l’obscurité et leur faire savoir qu’ils font de mauvaises choses. En
faisant cela, notre pays s’améliorera, alors vous devez le faire. Nous avons célébré des Pūjās et des rituels, mais la Shakti (le
Pouvoir Divin) qui existe à l’intérieur de nous, est là pour S’opposer à tout ce qui n’est pas honnête.
Beaucoup de gens ne savent pas que gagner de l’argent devient une maladie. Ils iront directement en enfer. Je vous dis tout ceci
parce que personne ne l’a dit ainsi auparavant. En ce jour de Diwali, Je vous dis que nous allons allumer des lampes et célébrer
le bonheur dans nos cœurs. Ainsi, nous pouvons voir quel genre de personne on est: est-ce une personne qui vole?
Actuellement aussi, Je peux voir des gens qui se battent entre eux. Les querelles entre Hindous et Musulmans sont terminées
maintenant, mais la lutte avec d’autres a commencé. C’est la deuxième chose: nous sommes également agressifs. Au moins
dans les autres pays, ils n’ont pas autant de religions que nous. Alors, dès que nous en avons l’occasion, nous commençons à
nous battre—se battre est la priorité. Se battre entre mari et femme, et ensuite avec les enfants et ensuite, s’ils ont quelqu’un
d’autre avec eux, ils se battront avec lui aussi.
Qu’est Sahaja Yoga? Sahaja Yoga est amour et uniquement amour. Eveillez le pouvoir de l’amour qui est en nous. Aujourd’hui est
un jour très propice et nous devons allumer les lampes dans notre cœur et adopter cette résolution: “Plutôt mourir que mentir!”
Nous avons eu de grands hommes ici, et pourtant les Indiens ont partout dans le monde la très mauvaise réputation d’être très
malhonnêtes. Même si Je n’ai jamais vu quelqu’un de ce genre, chaque fois que J’entends cela, Je Me sens très triste.
L’Inde est un endroit si sacré, où de si grands Saints ont pris naissance. Cela ne s’est produit nulle part ailleurs dans le monde.
Des Soufis aussi sont nés ici. Tant de grands Saints sont nés ici en Inde. Nulle part ailleurs dans le monde ne sont nés autant de
grands Saints. Il a pu y en avoir quelques-uns ailleurs, mais ceux qui sont nés en Inde étaient de très grands Saints, et ensuite
tout ce qu’ils ont enseigné a été abandonné.
Nous sommes devenus des voleurs notoires. Celui qui commet un vol ne peut jamais aller au Ciel. Vous devrez passer mille fois
plus de temps en enfer que la durée de votre vie ici-bas.
Aujourd’hui Je vous parle de l’enfer, car l’enfer signifie l’obscurité et nous voyons partout le sortilège de l’obscurité—celui de

l’enfer. Maintenant que vos lumières sont allumées, essayez de voir tous ceux qui sont en enfer. Supportez le gouvernement en
exposant les malhonnêtes. Que vous ayez un poste subalterne ou supérieur, vous devez exposer celui qui est voleur et
corrompu, attraper les voleurs, attraper ceux qui sont malhonnêtes.
Maintenant vous avez ces pouvoirs—à quoi servent-ils? Vous avez été éveillé maintenant—pour que faire? Vous avez reçu
l’illumination. Vous vous voyez dans cette lumière. Dans l’obscurité, vous ne voyiez rien, mais dans votre lumière, voyez ce que
vous êtes—alors qu’allez-vous accomplir en mentant? Nous sommes membres d’une famille, nous ne mentons
jamais—jamais—et nous ne savons même pas mentir. Chaque fois que l’occasion de mentir se présente, n’oubliez pas que vous
avez ces pouvoirs, que vous êtes les lumières. Vous voyez, vous êtes la lumière dans cette obscurité, gardez les lumières
allumées.
Nous devons en finir avec cette obscurité. Nous avons mauvaise réputation à cause de notre malhonnêteté. Il n’y a aucun pays
aussi grand que le nôtre, pourtant il est très triste de savoir que les gens de l’extérieur nous ont mal compris. On ne sait pas ce
que ces gens accomplissent avec leur malhonnêteté. Ce qu’ils récolteront sera horrible! Aucun ne sera épargné! Tous ceux qui
sont malhonnêtes seront attrapés, des dispositions sont prises pour cela. Vous avez reçu la Réalisation parce que vous n’êtes
pas malhonnête, vous aimez la vérité et la respectez. Je veux que vous défendiez tous la vérité.
Les gens qui jettent des ordures dans la rivière Yamunaji sont des idiots. La Yamunaji va directement en enfer. Mais vous serez
sauvés de cet enfer. Vous êtes des âmes réalisées. Celui qui est éclairé ne tombe jamais. Mais si vous voulez vraiment établir
complètement Sahaja Yoga en vous, alors vous devez tout d’abord décider de ne jamais être malhonnête d’aucune façon.
Gagner de l’argent est le seul business qui reste en ce monde! Que se passe-t-il alors? Personne ne se souviendra même d’eux.
Vous devez être honnête si vous aimez un tant soit peu votre pays. Sinon qui va croire à l’amour d’un menteur?
C’est une situation très difficile pour vous lorsque vous voyez que votre voisin est de ce genre et que vous pensez que vous
devriez aussi devenir comme lui. Au contraire, pourquoi ne pensez-vous pas: “Nous sommes comme ceci, pourquoi ce voisin ne
deviendrait-il pas comme nous?” Tout d’abord, vous devriez promettre que vous ne serez jamais malhonnête, ni ne supporterez
des gens malhonnêtes. On ne le sait pas—la prospérité des menteurs est une malédiction de notre pays! Il y a beaucoup de gens
qui disent au moins dix mensonges du matin au soir, et pourtant ce n’est pas assez pour eux.
Maintenant que votre pauvreté a disparu, tout va bien, vous avez tout ce qu’il faut à manger et à boire et vous n’êtes plus
mendiant, alors pourquoi devez-vous mentir? Alors, en ce jour, prenez cette résolution: “Nous n’allons plus mentir et, si quelqu’un
est un menteur, alors nous ne supporterons pas cette personne, nous n’établirons aucune connexion avec elle.” Il y a beaucoup
de paix et de bonheur dans cela. Vous savez qu’un menteur ira en enfer et vous aussi, si vous le supportez, vous l’y suivrez.
Dieu vous a donné la Réalisation, vous avez été éclairé intérieurement. Voyez, à cette lumière, s’il y a d’autres personnes comme
vous, vous devriez prendre la résolution que vous ne mentirez jamais—qu’on vous coupe la tête, peu importe.
Sur ce sujet, les Indiens sont très forts, Je le sais, mais lorsque J’entends en parler à l’extérieur, alors Je Me sens très triste. En
fait, à la manière dont ces routes sont construites, est-ce que ce sont vraiment des routes? J’ai cru que nous traversions des
forêts. Vous avez une organisation, alors, chaque fois que vous voyez une chose pareille, vous pouvez vous renseigner—Qui a
construit une telle route? Pourquoi l’a-t-il fait? Qui a mangé l’argent? Tous les Sahaja Yogis devraient s’unir et essayer de faire
disparaître ce bhoot (possession) de notre pays.
Partout où nous allons, les gens disent: “Ne croyez pas les Indiens!” C’est vraiment honteux! Les gens à qui on devrait faire le
plus confiance, c’est nous les Indiens. Nous avons eu de si grands dirigeants, de grands Saints et de grandes âmes ici, mais
nous ne pensons pas à la réputation et à la renommée qu’ils avaient, combien les gens les respectaient et ils vous respectent
aussi, mais ne supportez pas les voleurs.
Si vous savez qu’une personne particulière est un voleur, alors n’allez pas manger chez elle, cela deviendra difficile pour les
voleurs. Je vous le dis—vous êtes la force de police du Divin, alors essayez de garder trace de tous les voleurs que vous croisez.
Essayez d’inculquer aussi ce courage à vos enfants. Essayez de vous renseigner sur les gens qui agissent mal et mentent. Notre
pays a été éveillé par un grand nombre de Saints et vous tous êtes aussi des Saints. Ce n’est pas la peine de dire des
mensonges. Que se passera-t-il si vous n’avez à manger qu’une seule fois par jour? Personne ne meurt s’il ne mange pas.
Nous avons à manger et à boire, mais en plus de cela, nous voulons boire de l’alcool. Deuxièmement, en buvant de l’alcool, nous
n’arrivons même pas à faire un pas. Au contraire, nous sommes détruits. Nous ne pouvons pas bien vivre avec une dépendance
à l’alcool.
Maintenant, en Amérique par exemple, ils ont inventé une nouvelle chose: lorsqu’un enfant atteint ses 16 ans, alors il gagne sa
vie tout seul. Cela veut dire qu’ils sont tous des serviteurs. On leur donne de l’argent pour le travail qu’ils font—laver des voitures.
Et, à l’âge de 16 ans, on leur dit: “Bonhomme, tu as 16 ans, alors maintenant tu t’en vas!”

J’en ai vu partout, de ces pauvres enfants qui ont 16 ans. Nous pensons qu’il vient juste d’avoir 16 ans, où ira-t-il? Et son
éducation? Il a 16 ans maintenant! Il est jeté hors de sa maison. Il est chassé de la maison, à la fois par son père et sa mère.
Combien de temps cela continuera chez les Américains, on verra. Ils courent à la ruine. En achetant un ou deux avions, personne
ne devient important. Qui êtes-vous? En quel honneur?
L’Inde est un pays qui peut servir le monde entier—le monde entier. Mais pour cela, il doit y avoir la vérité. Où a-t-on besoin de
mensonge, Je n’arrive pas à le comprendre! La plupart des gens qui sont riches devraient tout d’abord le réaliser: “Tu es riche,
assieds-toi tranquillement maintenant et ne pense pas à gagner davantage!” Je n’ai vu personne qui est devenu plus heureux en
gagnant davantage.
Vous êtes un Sahaja Yogi et vous avez la lumière en vous. Vous pouvez voir votre chemin à cette lumière et c’est le chemin de la
vérité. Vous pouvez être Musulman, être Hindou ou être Chrétien—cela ne fait aucune différence. Vous êtes tous des êtres
humains. Et si les êtres humains n’ont pas d’honnêteté en eux, alors ils sont malhonnêtes. Personne ne voudra d’eux. Nous
pouvons aussi vivre au-delà de cela, comment cela peut-il être?
Il y a beaucoup de bénéfices à être honnête. Le plus important de tous, c’est que vous avez avec vous la bénédiction de Dieu.
Vous avez ce genre de bénédictions que vous serez étonné de découvrir. Sans aucun effort, toutes vos affaires sont en ordre.
Mais maintenant en Inde, quelle que soit la condition des gens—qu’ils en aient, qu’ils n’en aient pas—tous courent après l’argent.
Il y a encore beaucoup de gens pauvres et donc il devrait y avoir des célébrations de Diwali pour eux aussi aujourd’hui. Eux aussi
devraient être heureux. Nous vivons dans le même pays. Mais nous nous faisons des illusions. Nous sommes très intelligents.
Alors nous devenons pleins d’ego. Et en devenant pleins d’ego, personne ne peut vous sauver. Sous l’influence de votre ego,
vous pouvez attraper un cancer. Alors vous ne pouvez pas vous sauver. Si vous avez un cancer en vous, alors vous ne pouvez
pas vous sauver. Moi non plus, Je ne peux pas vous sauver. Je vous explique la réalité.
D’abord, brûlez votre ego dans le feu. Si vous avez de l’ego, alors vous devriez en avoir honte. Pour quoi avez-vous de l’ego?
Dans notre pays, c’est pour tout. Si quelqu’un a une licence, il fait de l’ego et s’il fait quelque chose de plus que cela, il a un ego
double. Si quelqu’un a accompli quelque chose, s’il devient ingénieur ou docteur, alors il devient plein d’ego. Lorsque cet Agnya
Chakra est pris, où vous conduira-t-il directement? En enfer, et l’enfer est un endroit horrible. Dieu vous a donné de l’intelligence
et maintenant vous avez reçu votre Réalisation. Et, même après cela, si vous voulez aller en enfer, vous pouvez y aller. Jusqu’à
aujourd’hui, personne n’a parlé de cela.
Aujourd’hui est un jour propice, parce que beaucoup de choses se sont produites en ce jour. Sitaji est revenue à l’époque de
Ramchandraji. Toutes les grandes actions faites à l’époque de Krishnaji ont été accomplies par des gens qui étaient des âmes
réalisées. Donc, la première chose que vous décidez vraiment, c’est: “Nous ne ferons aucun acte malhonnête. Egalement, si
quelqu’un d’autre en fait, alors nous l’exposerons.”
Mais Je vois dans ce pays que les Blancs combattent les Noirs, que l’un se bat avec l’autre. Ils veulent que le pays de l’Inde soit
divisé, ce qui ne sera pas bénéfique du tout. Comment cela peut-il être bénéfique lorsque vous êtes honnête et que vous avez
bon caractère? Dans tout ce que nous avons appris des Anglais, il n’y a rien qui vaille la peine d’être retenu. Ils sont tous dans
une très mauvaise situation maintenant.
Mais nous devons sauver notre propre pays et sauver le monde entier. C’est une très grande responsabilité. Vous a reçu la
Réalisation, vous avez été éclairé. Maintenant, si vous voulez tomber dans le fossé, alors que peut-on y faire? Tout le monde
devrait se rassembler et essayer. Je veux que les Sahaja Yogis forment un comité et, si vous découvrez un vol, alors il devrait
être porté à l’attention du comité et ensuite voyez ce que peut faire le comité. De cette façon, vous aurez bonne réputation et
vous atteindrez une position très élevée.
Ainsi, la première chose doit être de ne jamais être malhonnête, ni laisser les autres être malhonnêtes. C’est très important.
Votre pays a été entaché. Dans l’huile, il y a des falsifications, puis dans le ghee, il y a des falsifications. Partout où nous
regardons, les gens rient de nous. Personne ne le croit, mais en réalité les meilleures personnes sont en Inde. Le nombre de
personnes qui y ont reçu leur Réalisation est plus élevé que partout ailleurs dans le monde. Ils n’ont pas gagné en vertu. Donc il
vaut mieux gagner de la vertu que de gagner de l’argent. Regardez les gens qui sont très pauvres.
Donc ce jour est un jour très propice et également un jour très joyeux. Pourquoi joyeux? Parce qu’aujourd’hui nous avons reçu le
Ciel et que nous ne voulons rester qu’au Ciel. Mais les lâches ne peuvent pas entrer au Ciel. Il n’y a pas besoin d’avoir peur. Si
vous avez quelques roupies de plus ou de moins, quel désastre va-t-il s’abattre sur vous? Vous êtes tous devenus riches, Je l’ai
remarqué. Je viens ici depuis 17 ou 18 ans maintenant. Vous êtes devenus plus riches qu’avant. La situation est meilleure
qu’avant. Mais, du matin au soir, il y a malhonnêteté, escroquerie, tromperie. Donc le chemin a été tracé. Alors aujourd’hui

promettez seulement: “Nous ne serons pas malhonnêtes, et si quelqu’un l’est, alors, tous unis, nous nous y opposerons!”
Pourquoi vous a-t-on donné Sahaja Yoga? Pourquoi avez-vous reçu la Réalisation? Pour que vous puissiez diffuser la lumière. Si
vous n’avez pas de lumière intérieurement, alors comment pouvez-vous répandre la lumière à l’extérieur? Et avec cette lumière,
vous voyez, vous aidez les malhonnêtes! Rien ne se produira si vous gagnez un peu moins ou plus. Si vous êtes honnête, alors
Dieu vous aidera! Pourquoi tant de gens meurent-ils dans notre pays? Nulle part ailleurs il y en a autant qui meurent. La raison en
est qu’ils doivent aller en enfer.
Donc vous devez savoir ceci: si vous êtes malhonnête, alors votre premier pas vers l’enfer est déjà fait et ensuite le deuxième
pas consistant à mentir ne sera pas nécessaire. Dites la vérité! La personne qui dira la vérité sera une personne unique. Si c’est
un Sahaja Yogi, alors ce sera la meilleure. De même que les gens se rappellent les Soufis, de la même manière les gens vont se
souvenir de vous. Vous n’avez rien à faire. Simplement attrapez ceux qui sont malhonnêtes—c’est absolument nécessaire.
Ici les gens se battent pour arrêter que les ordures soient jetées dans la Yamunaji—cela aussi a besoin d’être dit! Je suis allée
dans tant de pays—personne ne jette de déchets dans la rivière! Pourquoi êtes-vous si paresseux? Il y a tant d’installations ici.
Vous pouvez donner les déchets à la municipalité. Il faut s’en débarrasser quelque part, mais si, vous-même, vous jeter des
déchets, alors que peut-on faire?
Aujourd’hui, décidez-le tous dans votre esprit et prenez cette résolution—c’est un jour très propice aujourd’hui, un jour très
auspicieux—“Nous ne ferons aucun acte malhonnête, ni ne croirons dans la malhonnêteté.” J’ai vu des gens qui n’étaient pas
malhonnêtes et qui n’allaient pas dans la maison des gens malhonnêtes. Ils n’avaient rien à faire avec eux, parce qu’ils se
préoccupaient, non seulement de leur propre bien-être, mais aussi du bien-être du pays tout entier.
Donc vous êtes un Sahaja Yogi, alors vous devez faire cette promesse: “Nous ne ferons aucune chose malhonnête.” Identifiez
seulement la personne qui est malhonnête et ensuite dites à votre âme intérieure qu’elle est malhonnête. Et les Sahaja
Yogis—même si une douzaine de Sahaja Yogis se rassemblent et qu’ils apprennent qu’elle est malhonnête, alors le Divin sera là
pour les supporter. Ce pays ne tirera pas profit de quelques personnes riches, mais il gagnera certainement à avoir des gens
honnêtes.
Le stigmate le plus important qui nous ait été collé est que nous sommes malhonnêtes. Ceux qui sont Sahaja Yogis ne peuvent
jamais être malhonnêtes. Nous devons tous être unis, en laissant de côté toutes les querelles et les suppositions que nous
sommes des gens honnêtes. L’image de l’Inde est vraiment très ternie, donc faites ce vœu aujourd’hui: “A partir de maintenant,
nous ne serons plus malhonnêtes, et s’il y a des gens malhonnêtes, nous serons tous contre eux.” Le lendemain, ils ne pourront
plus dormir en paix.
Mais cela s’est trop développé. Je suis vraiment étonnée du niveau de malhonnêteté, de la malhonnêteté dans tout, de la
malhonnêteté partout. Auparavant, on avait l’habitude d’exclure les gens pour un problème mineur et de se séparer même pour
des choses vraiment mineures. Mais notre pays était si honnête, il avait de si belles qualités. Les avez-vous oubliées? Où
sont-elles passées? Je peux voir la malhonnêteté partout, la malhonnêteté à chaque pas.
Nous devons enseigner aux enfants à ne pas être malhonnêtes. D’accord si une personne meurt de faim, et encore, des
arrangements peuvent être pris pour cela aussi, mais seulement si elle est honnête. Si vous n’êtes pas honnête, alors personne
ne peut vous aider, même pas Dieu. Cette personne aura toutes les sortes de maladies du monde. Il y a beaucoup de ces
traditions dans notre pays—on boit de l’alcool, on boit du vin. Dites-Moi, êtes-vous venu ici pour devenir un imbécile? Et ne soyez
pas l’ami de celui qui fait cela. Ne les aidez pas! J’ai vu des gens aller chez des gens qui boivent de l’alcool, et ensuite eux aussi
commencent à boire de l’alcool.
Mais lorsque vous savez qu’une personne a ce comportement, lorsque vous savez qu’elle est malhonnête, alors arrêtez de
manger chez elle. Vous n’avez rien à faire avec elle. Nous devons travailler pour le bien-être de notre pays, parce que Dieu nous a
donné la lumière. Vous voyez, dans cette lumière, Son pouvoir est immense. Si vous décidez que ceux qui sont malhonnêtes
envers le pays, Dieu S’en occupera, alors rien que cela suffit. Mais vous devenez sourd. Vous n’êtes pas capable de comprendre.
Une telle personne ne peut jamais faire une bonne action, et ne peut jamais donner. Je n’arrive pas à comprendre comment ils
peuvent vivre si honteusement.
Donc, voilà pourquoi le message d’aujourd’hui est de faire ce vœu: “Nous ne serons malhonnêtes en aucune façon, et si
quelqu’un est malhonnête, alors nous ne le supporterons pas.” Cela suffit. Beaucoup d’autres âmes réalisées viendront dans
notre pays. Mais qui voudrait venir dans un pays aussi malhonnête?
Donc aujourd’hui, le seul message est que vous avez la lumière et que, si vous marchez dans cette lumière, elle vous donnera de
la force. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez faire. Regardez, nous avons accompli notre “Swatantra”. “Swatantra” est le
mécanisme de la compréhension du Soi. Maintenant Je veux que naissent beaucoup d’enfants réalisés, alors sachez que c’est

un jour très important aujourd’hui, faites ce vœu aujourd’hui: “Nous ne serons ni malhonnêtes, ni ne supporterons les
malhonnêtes.” N’ayez même pas peur d’eux! Dieu n’est pas du tout avec eux. Dieu est avec vous. Si vous êtes bon, alors Dieu est
avec vous.
Tous ces gens ont pris naissance sur cette même terre d’Inde, mais pas pour se battre et mourir parmi vous, grands imbéciles!
Nous nous battons, nous mourrons, il n’y a aucun bénéfice à se battre. Dites aux gens: “Oh! Pourquoi vous battez-vous? Que
voulez-vous? Après tout, vous avez de bonnes choses à manger et à boire, que voulez-vous de plus?” Mais, de nos jours, ce qui
prévaut le plus, c’est que nous voulons tels et tels vêtements, nous voulons tel type de maison et nous ne l’avons pas. Avec tout
cela, nous irons seulement en enfer.
En ces temps-là, il y en avait beaucoup qui étaient des Soufis. Comme eux, vous êtes tous des Soufis, car vous êtes tous
purifiés. Maintenant, écrivez tous le poème de l’honnêteté. Cette malhonnêteté doit s’en aller, c’est la première chose. Et
deuxièmement, il y a beaucoup de points qui ont besoin d’être corrigés. Mais, vous voyez, tout d’abord, ne suivez pas la
malhonnêteté. Personne en Inde n’est si pauvre qu’il doive recourir à la malhonnêteté.
Je vous dis que l’image de notre pays est ternie. Cela doit être enlevé. Vous êtes des Sahaja Yogis et vous pouvez le faire. Vous
avez la lumière et, avec cette lumière, vous pouvez répandre partout la lumière et donner courage à tous, en leur disant que tout
va bien. En particulier, les jeunes parmi vous, qui êtes des amis, vous devez réfléchir à toutes les bonnes actions que vous
pouvez accomplir. Maintenant ils ont démarré: “Ne jetez pas d’ordures dans la Yamunaji!” C’est bien, mais ce n’est pas si
important. Ce qui est important, c’est de se débarrasser de la malhonnêteté.
C’est pour cela que ce jour est partout considéré comme propice. Des lampes sont allumées partout. Malgré tout, si nous ne
pouvons pas faire cela, alors quel est le bénéfice de Sahaja Yoga? C’est en Inde qu’il y a le plus grand nombre de Sahaja Yogis.
Puis vient la Russie. En fait, les Russes sont très polis. Ils ne commettent pas de vols. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que si
le communisme arrivait en Inde, alors nous pourrions aussi devenir comme eux. Mais ce n’est pas une chose très importante. Si
quelqu’un fait quelque chose sous la contrainte, alors ce n’est pas bon. Décidons d’être puissants nous-mêmes.
Aujourd’hui, décidez—aujourd’hui est un jour très propice—que vous ne serez pas malhonnête et que vous ne laisserez pas les
autres être malhonnêtes. Votre pays sera alors très prospère. J’ai vu comment sont les autres pays et comment y sont les
gens—ce sont tous des gens nuls. Mais les gens de notre pays sont toujours orientés vers la religion. Le caractère religieux
périra dans notre pays si ces personnes malhonnêtes deviennent si puissantes. Alors le seul message est: “Nous ne serons ni
malhonnêtes, ni n’autoriserons les autres à l’être.” Mais les gens ici sont très tolérants sur ce sujet. Ils tolèrent, c’est leur plus
grande erreur. Lorsque vous avez reçu la lumière, pourquoi avez-vous peur? Quel besoin avez-vous d’avoir peur?
C’est pour cela que Je vous le demande aujourd’hui: soyez courageux, et maintenant une forme de libération a été établie. Vous
atteindrez “swatantra”, le “tantra” (le mécanisme) du “swa” (Soi), vous l’avez établi. Mais faites-en usage! Aujourd’hui vous êtes
si nombreux rassemblés ici. Je n’ai jamais vu tant de monde à Delhi. Alors aujourd’hui décidez tous dans votre cœur que vous
n’allez plus croire les gens malhonnêtes.
Et tous les démons prennent naissance pour cette même raison: nous avons quelque chose en nous qui leur fait penser que
nous les croirons. Les Indiens ne devraient jamais y croire et ceux qui sont réalisés ne le devraient absolument jamais. Il y a un
grand dénigrement de notre pays partout, qui n’est pas fondé. L’Inde a beaucoup de gens qui sont honnêtes—beaucoup et ce
dénigrement n’est pas justifié.
J’ai vu aussi des gens se battre pour de la terre: “Cette terre-ci est à nous et cette terre-là est à vous.” Tout ce que vous avez,
c’est swaraja, le royaume du Soi—votre propre royaume. Vous aurez un royaume à vous, lorsque vous deviendrez swatantra
dans le vrai sens du terme. Il n’y a pas besoin d’avoir peur de quiconque—pas besoin d’en parler.
Je suis surprise de voir tant de gens. Je n’avais jamais vu autant de gens à Delhi. Alors voici Ma seule requête pour vous en ce
jour auspicieux: “Nous devrions décider que nous ne serons jamais malhonnêtes, même si nous devons en mourir.” Notre pays
s’est détérioré dans les dix dernières années.
Vous êtes tant de Sahaja Yogis. De quoi avez-vous peur? De quel problème peut-on avoir peur? Le Divin est là derrière chacun.
Lorsque les Soufis ont appris que le Divin était là avec eux, ils se sont débarrassés de toutes les choses superflues de ce monde.
Pas tous les Soufis, mais quelques-uns l’ont fait. Alors vous devez tous le faire.
Donc le message pour aujourd’hui est que, vous-même, vous ne devriez jamais être un voleur, ni supporter un voleur. Mais Je
vois des gens qui se battent pour de plus en plus de problèmes, qui se battent pour des problèmes de castes et de religions.
Etes-vous ici pour sauver le pays ou pour être noyé? Vous avez une grande responsabilité. Vous êtes né dans Kali Yuga. Ce Kali
Yuga doit être changé et c’est pour cela que tant de milliers d’entre vous êtes réalisés.
Il n’y a jamais eu autant de gens réalisés, nulle part ailleurs dans le monde. C’est pourquoi Je vous le demande encore et encore:

défendez toujours la Vérité et Je serai là avec vous. Dieu est aussi avec vous. Donc Ma requête pour vous tous est que vous
décidiez fermement à l’intérieur de vous: “Nous n’autoriserons aucun vol ou banditisme, et partout où nous en trouverons, nous
les combattrons.”
Mais les gens ont l’air d’être ivres ou quoi? Qu’ont-ils accompli à partir de cette lumière? Courage! Combattez avec courage. Tout
ce qui est mal devrait être enlevé de ce pays. Il est très terni. Il y a encore beaucoup d’autres problèmes, mais le plus important
est celui-là: s’il n’y a pas d’honnêteté, alors comment Dieu peut-Il vous aider? Gagner de l’argent ne sert à rien pour Dieu. Mais
obtenir votre religion, si, et cela vous l’avez accompli.
Il n’y a pas tellement de Sahaja Yogis dans ce monde et ensuite les Sahaja Yogis ne font pas de tels actes. Mais Je vous
explique tout ceci parce que l’atmosphère ici est très mauvaise et que nous avons une si mauvaise réputation partout. Vous
avez ce qu’il faut à manger et à boire, des vêtements pour vous habiller, que voulez-vous d’autre? Vous regardez des films, pour
cela vous avez assez d’argent. Mais cette dépendance à l’argent, il faut s’en débarrasser.
J’ai bon espoir que vous tiendrez compte de Mes paroles. Alors nous devrions faire ce vœu: “Nous ne serons pas malhonnêtes
et nous nous opposerons aux gens qui sont malhonnêtes.” Comprenez que la plus grande chose dont a besoin notre pays
aujourd’hui, c’est l’honnêteté. Il n’y a rien de plus important que cela. L’honnêteté est notre mère. Et alors, si vous n’avez qu’une
chemise au lieu de dix? Dites la même chose aux dames aussi. Cela se produira. Cela va arriver.
Le discours d’aujourd’hui est un peu différent, il est unique et c’est aimable à vous tous de l’avoir apprécié.
Merci!

2008-0210, Shri Ganesha's Birthday, Pratishthan 2008
View online.
Discours Talk held in occasion of Shri Ganesha's Jayanti. Pratishthan (India), 10 February 2008. English transcript verified IBP
Traduction française version 2020. Aujourd'hui, c’est un jour très important pour nous tous Sahaja Yogis, car c’est le jour où Shri
Ganesha est né. Shri Ganesha que nous vénérons et grâce à qui nous avons reçu notre Réalisation. Vous pouvez vous souvenir
de lui, mais tant que vous ne connaissez pas ses qualités particulières, vous ne pouvez pas l’atteindre. Sa caractéristique est
d’être l’incarnation de la pureté – shuddha swaroop- et le Maître total de l'Univers. Il est l'incarnation du Suprême, du Brahmane.
En entrant dans ce monde, il a créé la musique (sangeet), le rythme (taal) et les notes (sur). C’est par sa Grâce que les gens ne
font qu’un avec la musique (talleen). Un si petit garçon qui est venu au monde et qui a fait un travail extraordinaire! Il a donné
tellement de choses à chacun, et aujourd'hui encore, il est actif. Une puja à Shri Ganesha, peu importe combien vous en faites, ce
n’est pas suffisant. Beaucoup de gens disent que: "Nous ne voyons pas Shri Ganesha, même après fait tant de vénération, nous
ne l'atteignons pas." Il est omnipotent, omniprésent, en chaque chose, mais vous ne pouvez pas le reconnaître tant que vous
n’êtes pas Réalisés. Après votre Réalisation, vous pouvez découvrir qui est Shri Ganesha. Shri Ganesha représente la pureté,
l'Esprit pur. Quand il est éveillé en nous, nous n'avons plus aucun questionnement. Alors nous connaissons le succès dans tout
ce que nous entreprenons, nous éprouvons de la joie à tout ce que nous faisons. Il est l’incarnation de la joie et donne de la joie à
chacun. Le servir est le dharma suprême (Paramdharma). Le servir signifie s'occuper des petits enfants, les servir, s'assurer
qu'aucune cruauté n'est commise envers eux. Cela lui plaît beaucoup. Une telle incarnation de l'amour, Shri Ganesha au cœur si
pur est né aujourd'hui. Voici à quel point ce jour est important: aujourd'hui, quel que soit le vœu que vous formuliez, Shri Ganesha
le réalisera. C'est son droit d’exhausser tous vos désirs, parce que vous êtes tous Réalisés. Demandez-le lui du fond du cœur, et
il vous aidera de toutes les façons possibles, à chaque moment, à chaque instant. Aujourd'hui, c’est un très grand jour, car le
véritable pur Esprit est né en ce jour. Il avait un état tellement éternel, que beaucoup de gens n’ont pas pu le comprendre ou
écrire à son sujet. Ils n’ont écrit que ce qu'ils ont pu comprendre, mais maintenant que vous êtes Réalisés, vous pouvez
comprendre que par la puissance du nom de Shri Ganesha vous pouvez obtenir votre éveil (jagruti), de son seul nom, toute
maladie ou toute douleur disparaîtra. Il est éternel. Il est toujours présent en nous, quand vous obtenez votre Réalisation, vous
pouvez le sentir. Mais sans la Réalisation, vous ne pouvez pas le comprendre. C'est pourquoi les gens s'égarent et font des
choses erronées. Mais avec les bénédictions de Shri Ganesha vous pouvez faire tant de choses sans ressentir pour autant de la
cupidité. Vous n'aurez pas non plus de problèmes, parce qu'il fait tout le travail pour vous. Il prend soin de vous, bien qu'Il soit un
petit garçon, il s'occupe de vous. Shri Ganesha est un très grand pouvoir grâce auquel beaucoup de travail est accompli. Pour
moi, il est le plus pur et le mien. Je le dérange beaucoup, quand quelqu'un essaie de me déranger, Je lui demande de gérer cet
homme et de le faire bien. Quand cet homme est ingérable pour moi, quand il y a une personne difficile et qu'il ne m'est pas
possible de la gérer, alors il fait le travail. La journée d'aujourd'hui est donc très propice car c'est aujourd'hui qu'il est né.
Deuxièmement, aujourd'hui c’est le jour de Panchami. On reconnaît ce jour de Panchami car nous portons un vêtement, quoique
nous portions, qui doit recouvrir notre corps correctement. Le sens de la chasteté et de la pudeur que nous avons, vient de Shri
Ganesha, "Lajja Rupena Samstitha". Donc si vous avez un sens de la chasteté et de la pudeur, cela vient de lui. Cela sera très
avantageux pour vous. On ne peut pas se sentir joyeux avant de vénérer Shri Ganesha. En vénérant Shri Ganesha, votre joie
augmente, vous devenez joyeux car il est la personnification de la joie (anand swarupa). Nous faisons appel à son aide pour
n'importe quel travail que nous accomplissons. C’est notre façon de faire. Mais nous ne savons pas quoi faire pour l'éveiller.
Notre attention ne va pas dans ce sens. Nous n'avons pas le sentiment de devoir devenir comme lui, d’avoir un état qui permette
à Shri Ganesha d’être éveillé en nous, un état grâce auquel nous pourrions ne jamais nous risquer sur la mauvaise voie. Ceux qui
sont enracinés en Shri Ganesha sont spéciaux. Ils dédaignent les choses fausses de ce monde et ne font rien de mal, car Shri
Ganesha les arrête. Ils ne peuvent apprécier de mauvaises activités. C’est une grande bénédiction de Shri Ganesha d'avoir une
vie si joyeuse, Aujourd'hui, à son service, vous chantez ses louanges et sa gloire afin qu'il soit satisfait. Mes bénédictions
éternelles à vous tous. [Traduit de l'Hindi]

2008-0323, Puja de Pâques 2008
View online.
Puja de Pâques, “Vous devez pardonner”. Hotel Pride, Nagpur (Inde), 23 Mars 2008. FrTVD 2021-0327 (Je n’avais pas imaginé)
que vous soyez tous ici pour cette Puja. Je ne sais pas comment vous vous êtes débrouillés pour venir (rires et
applaudissements). Quoi qu’il en soit, c’est un jour important aujourd’hui pour nous tous, car vous savez comment le Christ est
mort. Il a été crucifié. On L’a mis sur une croix et Il en est mort. C’est magnifique la façon dont il a parlé de vous. Il a demandé à
Dieu de pardonner. Ce que nous devons retenir de Sa vie c’est comment Il a été capable e nous pardonner tous. Nous devons
aussi pardonner à tout le monde. Cela semble être très difficile pour certains de pardonne, et s’ils sont en colère, ils sont en
colère et ne peuvent pardonner. Alors vous n’êtes plus un Yogi. Les Sahaja Yogis doivent pardonner, c’est très important, car
pardonner, c’est le pouvoir que vous avez reçu du Christ. Les êtres humains commettent des fautes, c’est une partie de leur vie,
mais en même temps, en tant que Sahaja Yogis, vous devez vous rappeler que vous devez pardonner, et que c’est bien plus
important que de vous mettre encolère. Alors pour pardonner aux gens qui vous ont fait du mal, selon vous ou selon Dieu, vous
devez pardonner. Et vous serez surpris alors de constater que le pardon est une qualité si grande et satisfaisante. Si vous arrivez
à pardonner, vous deviendrez extrêmement purs. Car la saleté ou la colère qui est en nous s’exprime. Donc pardonner est la plus
grande bénédiction qu’ont les êtres humains. Même le Christ a parlé ainsi: “Pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font".
Alors, si le Christ a pu le dire, pourquoi pas vous? Nous sommes des êtres humains ordinaires et si nous avons fait des erreurs,
alors les gens peuvent être fâchés ou en colère contre nous. Mais le mieux pour vous est de pardonner. Pardonner pour les
choses faites, qui n’auraient pas dû être faites. C’était la plus grande qualité du Christ, c’est qu’il savait comment pardonner. Il a
pardonné à des gens qui ont commis des fautes horribles et il leur a quand même pardonné car Il les aimait. Et c’est aussi
pourquoi vous, vous devriez également pardonner. Aujourd’hui est un jour spécial pour cela, un jour spécial pour le pardon. Et
c’est la raison pour laquelle j’insiste, même si vous pensez que c’est un peu tard, que nous devions nous réunir, je ne voulais pas
manquer cette occasion. Le pardon vient des gens qui sont très généreux, qui ont un grand cœur. Vous savez, tout le monde
commet des fautes, donc nous aussi pouvons en commettre. Mais cela signifie que nous avons le droit de pardonner, et nous
avons un cœur pour pardonner. Si vous n’en avez pas, alors nous ne sommes pas des Sahaja Yogis. Vous devez apprendre à
pardonner, et à pardonner sans conditions. Aujourd’hui est un jour très spécial, parce que c’est ce que le Christ a fait. Il était une
des plus puissantes déités – ou dieux peut-on dire – un des plus puissants. Il aurait pu faire n’importe quoi, Il aurait pu les punir,
eux tous, pour le mal qu’ils avaient fait. Mais au contraire, qu’a-t-il dit ? Il dit : « Je pardonne » et Il demanda à Dieu aussi de
pardonner. Alors, quels que puissent être vos pouvoirs, quoi que vous ayez accompli dans votre vie, quelle que soit la position
que vous occupiez vous devez apprendre à pardonner. Autrement vous n’êtes nulle part pour le Christ. Vous devez apprendre à
pardonner, c’est une très grande qualité si vous pouvez pardonner, tout le temps pardonner. Et c’est pourquoi aujourd’hui je
voulais vous voir tous, et Je l’ai fait. Je voulais vous rencontrer tous et vous dire qu’aujourd’hui c’est le jour où l’on pardonne.
Cela ne veut pas dire vous asseoir et réfléchir à combien vous devez pardonner. Cela serait absurde. Mais quelque chose qui
vous hante et vous pensez que vous avez été dérangé, et vous avez été perturbé, alors pensez juste que vous ne connaissez pas
vos pouvoirs et que vous ne savez même pas pardonner. Alors que vous avez tous ces pouvoirs et que le plus grand de tous,
c’est de pardonner. Aujourd’hui c’est le jour du pardon, du pardon à ceux dont vous pensez qu’ils vous ont fait du mal ou qui ont
été malveillants envers vous. Essayez de vous souvenir combien de gens il y a avec qui vous êtes encore fâchés. Et juste
pardonnez-leur. Alors vous les avez punis. Si vous leur pardonnez du fond de votre cœur, alors vous les avez punis. Vous leur
avez rendu ce qu’ils voulaient ou ce qu’ils méritaient. Donc ce n’est pas très difficile de pardonner, mais les gens pensent que
c’est très difficile parce qu’ils ont une très haute considération d’eux-mêmes, alors ils pensent qu’ils ne pourront pas pardonner.
Je ne connais pas les choses qui vous contrarient, n’importe quoi peut vous contrarier, mais après tout, vous êtes des âmes
réalisées. Vous avez reçu votre deuxième naissance et vous êtes des gens spéciaux. Alors vous devriez avoir une qualité
spéciale et cette qualité spéciale c’est de pouvoir pardonner. Pardonner. Pas continuer à se souvenir de ce qui vous a fâché ou
vexé, tout simplement souvenez-vous des choses que vous devez pardonner. Simplement pardonner. Pour quelle raison? C’est
une chose pratique. La plus pratique des choses. Supposons que quelqu’un vous donne une claque. Et bien, si quelqu’un me
donne une claque, qu’est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais lui rendre sa claque? Non. Alors, est-ce que je vais lui demander
pourquoi il m’a frappé? Non. Alors vais-je penser qu’il doit être un fou pour avoir fait cela? Même cela ne sert à rien. Au contraire,
si vous êtes capable de simplement pardonner, pardonner à cette personne qui a mal agi. Pour vous il est très important que
vous puissiez pardonner, car cela n’a aucun effet : quand vous pardonnez, cela aura beaucoup d’effet sur vous, sur votre bonté,

votre sens de l’équité. Mais je crois que les êtres humains ont de la difficulté à pardonner, habituellement, normalement.
Cependant, vous, vous êtes des âmes réalisées, vous n’êtes pas que des êtres humains, c’est pourquoi je vous demande de vous
souvenir que vous avez le pouvoir de pardonner. De pardonner à tous ceux qui vous font du mal, qui vous torturent, qui vous
embêtent. Jusqu’où pouvons-nous aller? Pensez simplement que vous leur pardonnez, et vous serez surpris, ils changeront. Ils
changeront et vous aussi vous en réjouirez. C’est une chose difficile pour les gens de comprendre cela, mais juste essayez.
Juste essayez ce que je vous dis. Si quelqu’un vous fait souffrir, simplement pardonnez à cette personne et voyez la réaction, la
réaction de cette personne et la réaction en vous-même. Observez ce qui se passe. Mais si vous avez gardez ce poids de la
colère ou de stupidité ou n’importe quoi d’autre, alors vous vous êtes chargé inutilement avec des choses qui ne servent à rien.
Nous ne devrions pas gâcher notre énergie à vouloir décider de ce qui est faux, à juger ce qu’il m’a fait et ce que vous allez lui
faire en retour. Cela nous ne le devons pas. Simplement, laissez-le tranquille et pardonnez-lui. Dites « Je pardonne ». Voyez le
Christ. Une personnalité si puissante, un dieu si puissant ! Et lorsqu’il était sur la croix, comment Il a demandé qu’on leur
pardonne, pourquoi a-t-il agi ainsi ? Parce que cela est puissant. Le fait de dire « Je pardonne », ça a un effet très puissant. Vous
ne perdez pas votre pouvoir, au contraire, vous allez plus haut dans vos pouvoirs, vous allez plus haut dans votre personnalité.
Simplement pardonnez. Aussi simple que ça. Dire « Je pardonne », juste ça. C’est ma manière de vivre ; les gens ont leurs
propres caprices et ils font ce qu’ils veulent, mais ce point ne me met pas en colère. Je ne suis jamais fâchée, ni ne Me sens
impliquée. Je dis seulement « Je pardonne », c’est tout. Vous serez surpris. A l’intérieur de Moi-même, cela m’aide tellement.
Vraiment, très efficace ! Ainsi c’est pour cette très belle qualité qu’aujourd’hui on célèbre ce jour spécial. Sur Sa croix, le Christ a
dit “Que Dieu leur pardonne, car ils ne savent pas ce qu’ils font”. Sur Sa croix où Il était en train de mourir ! Il a dit cela, et nous, ce
que nous devons apprendre, c’est également de pardonner. C’est pour notre propre bien, pas pour les autres. Cela nous aide. Si
nous pardonnons, cela nous aidera beaucoup à l’intérieur de nous-mêmes. C’est le message d’aujourd’hui et pour tout le temps,
pour tout le temps. Toujours, si vous êtes en colère avec qui que ce soit, dites seulement « Je lui pardonne ». S’il vous arrive que
quelqu’un vous embête ou vous fasse du mal ou vous porte préjudice, qu’allez-vous faire ? Juste pardonnez. Juste pardonnez.
C’est le seul moyen. Aujourd’hui est un jour très important pour nous tous. Je suis tellement contente que certains aient pu venir
dans ce bel endroit et que j’aie pu vous parler. Merci.

2008-0720, Guru Puja 2008
View online.
Guru Puja. Cabella Ligure (Italy), 20 July 2008.
English transcript verified IBP
Traduction française version 1/1/2014.
Aujourd’hui est un très grand jour pour tous les Sahaja Yogis. Parce que le Sahasrara s’est ouvert en vous, vous avez pu sentir
l’existence de Dieu. Dire que Dieu existe, cela n’était pas suffisant. Et dire que Dieu n’existe pas était également faux, vraiment
faux. Et des gens ont beaucoup souffert, ceux qui ont dit cela.
C’est seulement après avoir reçu la Réalisation que vous savez que Dieu existe et qu’il y a des vibrations. C’est une très grande
ouverture dans le monde entier. Aujourd’hui Je vous le dis, c’est pour cela que c’est un de vos plus grands jours.
Beaucoup d’entre vous ont ressenti la brise fraîche dans les mains et au-dessus de la tête. Certains ont grandi dans Sahaja Yoga,
d’autres pas. Certains conservent encore leurs vieux “catches”.
Mais maintenant Je dois dire que beaucoup d’entre vous peuvent devenir des Gurus—c’est-à-dire des professeurs. Et vous
devriez agir en tant que professeurs. Pour agir en professeur, vous devez connaître Sahaja Yoga, en théorie et en
pratique—parfaitement bien.
Et ensuite vous pouvez devenir un Guru.
Etre Guru, c’est une véritable responsabilité, demandant beaucoup de compréhension.
Premièrement, vous ne devriez pas avoir d’ego. Vous ne devriez avoir aucun Chakra bloqué. Vous devriez être absolument
dégagé tout le temps. Et là, les vibrations devraient couler dans vos deux mains. Si elles passent dans une main et pas dans
l’autre, vous ne pouvez pas devenir Guru. Donc vous devez être un Sahaja Yogi parfait. Alors seulement vous pouvez être un
Guru.
Et tant d’entre vous le peuvent, mais vous devez d’abord vous en assurer: “Etes-vous capable d’être un Guru ou pas?” Avec
humilité, vous le comprendrez. Ceux qui pensent pouvoir devenir des Gurus doivent devenir des Gurus, car maintenant Je ne
peux pas voyager d’un endroit à l’autre et vous devez faire Mon travail. C'est-à-dire donner la Réalisation aux gens. Mais vous
devez être capable de donner la Réalisation en masse, alors seulement vous pouvez être un Guru. Si vous pouvez donner la
Réalisation en masse, alors vous pouvez être un Guru.
Vous pouvez utiliser Ma photo, mais la Réalisation ne devrait pas venir de Ma photo, mais de vous. Alors seulement vous pouvez
être un Guru. Il peut y avoir des femmes ou des hommes, les deux peuvent devenir des Gurus et diffuser Sahaja Yoga partout.
Dans toutes Mes pérégrinations, J’ai manqué le Canada, et Je demanderais que certains d’entre vous aillent au Canada, car c’est
un très bel endroit. Et nous avons de très beaux Sahaja Yogis là-bas. Vous devez maintenant faire Mon travail. Je ne serai pas
capable d’aller partout, mais vous devez aller dans d’autres pays créer de nouveaux Sahaja Yogis. Vous pouvez le faire.
Pour commencer, vous pouvez utiliser Ma photo, mais plus tard, vous pouvez seulement placer la photo là, mais utiliser vos
propres pouvoirs pour donner la Réalisation. Vous pouvez le faire, et c’est ainsi que nous pouvons propager Sahaja Yoga partout
dans le monde.
J’ai fait de Mon mieux maintenant, mais Je ne pense pas que Je puisse encore voyager. Alors Je vous demande de prendre le
relais et de réussir. Cela ne signifie pas M’éliminer, non, pas du tout! Je suis là avec vous. Et partout où vous travaillez, mettez
Ma photo. Mais la Réalisation, c’est à vous de la donner et d’essayer de donner la Réalisation en masse. Si cela ne fonctionne
pas, alors vous devez savoir que vous n’êtes pas un Guru. Si vous pouvez donner la Réalisation en masse, alors seulement vous
êtes un Guru. Sinon vous ne l’êtes pas.
J’ai dit que vous pouvez utiliser ma photo mais c’est à vous de donner la Réalisation aux gens: c’est le signe d’un Guru. Ensuite,
vous savez déjà quels sont les différents centres, et ce qui manque aux gens. Je l’ai expliqué très clairement. De même, vous le
verrez, ceux qui viennent recevoir leur Réalisation ont quelques défauts, et vous découvrirez quels sont leurs Chakras abîmés.
Vous savez comment nettoyer ces Chakras, alors vous devez leur dire comment les nettoyer. Maintenant que vous maîtrisez
Sahaja Yoga, vous devriez savoir ce qu’il faut faire.
Si vous pensez l’avoir maîtrisé, si vous croyez que vous avez maîtrisé cela, alors vous pouvez devenir un Guru. Mais tout d’abord,
vous devriez vous en assurer et vérifier par vous-même si vous êtes un Guru ou non. C’est maintenant votre responsabilité de

donner la Réalisation aux gens. Et vous pouvez la donner si vous avez des vibrations, celles d’un Guru. Ou bien… les femmes
aussi, on les appelle “Gurui”, pas Guru, mais Gurui. Mais on peut les appeler aussi Guru. Et elles peuvent également très bien
faire ce travail.
Résoudre les problèmes des gens n’est pas difficile alors. Une fois qu’ils ont leur Réalisation, leurs problèmes seront résolus.
C’est un grand pouvoir que vous possédez. Vous devriez tous l’utiliser. Au début, vous pouvez le faire en groupe, si vous voulez.
Et après, vous devriez le faire individuellement.
Pouvez-vous imaginer ? Si vous tous, vous devenez des Gurus, combien de Sahaja Yogis aurons-nous dans le monde entier?
Tout ce que vous enseignez, vous devez le pratiquer. Une personne qui boit ne peut pas devenir un Guru. Une personne qui flirte
et a une vie dissolue ne peut pas devenir un Guru. Donc d’abord examinez-vous: “Etes-vous pur ou pas?” S’il y a des personnes
possédées qui essayent de devenir des Gurus, elles n’y arriveront pas. Honnêtement, vous devriez voir, face à la photo, si vous
êtes possédé, alors vous ne pouvez pas être un Guru.
Donc, en fait, pour devenir un Guru, il faut d’abord être critique envers soi-même, se dévoiler complètement, et ensuite vous
pouvez devenir un Guru.
Je ne veux pas le dire individuellement à chacun. Mais vous pouvez tous le découvrir. Par exemple, quatre ou cinq personnes
peuvent se réunir et elles peuvent voir les unes les autres si elles sont bien ou pas, s’il manque quelque chose, si elles ont des
catches. Mais si elles vous disent: “C’est bon, tout va bien”, alors vous pouvez devenir des Gurus et vous pouvez enseigner
Sahaja Yoga. C’est votre responsabilité. C’est ainsi que Sahaja Yoga grandira. Sinon, lorsque Je Me retirerai, ou lorsque que Je
ne voyagerai plus, Sahaja Yoga se perdra. Donc c’est à vous de porter le flambeau, la lumière. C’est votre responsabilité
maintenant. Vous avez reçu votre Réalisation.
Je suis née avec cette responsabilité. Je suis née avec toute cette compréhension. Et maintenant vous comprenez aussi votre
Soi. Ne vous condamnez pas, du moment que vous commencez votre propre Réalisation, mais faites attention. Ne devenez pas
plein d’ego. Vous devez être très humble, très humble avec chacun. Et réussir. Car s’ils ne sont pas des âmes réalisées, vous ne
devez pas les condamner, mais leur dire, très patiemment et gentiment: “Tu n’es pas vraiment parfait.” Dites-leur comment
méditer, comment s’améliorer.
C’est maintenant une très grande responsabilité. En fait, J’ai fait ce travail et vous pouvez le faire aussi. Donc vous devez tous
devenir des Gurus. C’est le jour du Guru Purnima. Et Je vous donne Ma bénédiction pour que vous deveniez tous des Gurus! Ce
que vous avez maintenant, ne le gaspillez pas, ne le jetez pas, mais utilisez-le pour aider à améliorer les gens.
Si vous voulez, au début, mettez-vous à quatre ou cinq personnes ensemble. Ensuite vous devriez vous séparer. Vous devez
prendre du temps pour cela. Vous avez reçu votre Réalisation, mais vous devez donner la Réalisation, sinon votre état n’est pas
bon, n’est pas normal.
Alors aujourd’hui Je veux vous dire quelles sont les qualités requises par un Guru.
Tout d’abord, il doit être une personne détachée. Cela ne veut pas dire abandonner votre famille ou autre chose. Mais vous
devriez avoir une attitude détachée: si quelqu’un de votre famille agit mal, vous devriez vous éloigner de lui ou d’elle.
Deuxièmement, grâce à votre Réalisation, vous pouvez voir que vous pouvez répandre la joie et enlever leurs problèmes. Vous
l’avez vu, tout ce que J’ai fait, vous pouvez le faire. Vous avez le pouvoir de le faire—mais pas d’hypocrisie. Pas d’hypocrisie,
sinon vous allez gâcher la réputation de Sahaja Yoga.
Donc, si vous êtes sûr de vous-même, alors seulement vous devriez devenir un Guru et accomplir le travail de Sahaja Yoga, Je
pense. Je vous donne toutes Mes bénédictions, et tout Mon soutien, afin que maintenant vous preniez le relais et deveniez des
Gurus.
Vous pouvez aussi faire tous les Pūjās et ensuite vous pouvez utiliser Ma photo.
Vous avez vu comment il faut procéder. Et si quelqu’un a quelques défauts ou des Chakras abîmés, alors vous devriez dire à
cette personne comment les corriger—devant la photo, c’est le mieux. Et très humblement vous devez leur dire ce qu’il faut faire.
Et vous pouvez sauver tout le monde.
Donc maintenant Je ne suis plus disponible, en ce sens que J’ai fait de Mon mieux, et Je pense que Je ne serai plus capable de
le faire encore. Il ne s’agit pas de Mon grand âge, mais Je veux vous donner une liberté totale pour transmettre Sahaja Yoga.
Vous l’avez reçu gratuitement, et vous devez aussi le donner aux gens gratuitement—ne pas les faire payer.
Les jours de Pūjā seulement, faites en sorte que les autres ne vous fassent pas de Pūjā. A moins d’être confirmé et d’être sûr
d’avoir créé au moins une centaine de Sahaja Yogis, de bons Sahaja Yogis. Alors ils peuvent faire votre Pūjā également. Mais le
mieux est d’attendre et de voir. Ne vous mêlez pas d’affaire de Pūjā avant d’avoir réalisé mille personnes chacun. Ensuite vous
avez le droit d’avoir un Pūjā. Mais vous pouvez toujours faire un Pūjā avec Ma photo, jusqu’à ce que vous soyez tout à fait au

point.
En fait, avoir confiance, c’est l’essentiel. Ne vous condamnez pas. Vous êtes tous des âmes réalisées, mais ceux qui pensent
qu’ils peuvent devenir des Gurus, peuvent essayer de le devenir. Vous devez avoir de la patience avec les chercheurs. Vous ne
pouvez pas vous fâcher ou être colérique. Tant qu’on n’essaye pas de vous harceler, vous ne devriez pas vous mettre en colère.
Vous devriez rester calme.
La plupart des Gurus sont très colériques, ou l’ont été avant. Et c’est pour cela qu’ils étaient très occupés avec leur colère et
qu’ils ne pouvaient rien obtenir de sensé, Je pense. Ils n’ont jamais pu donner la Réalisation. Alors Je dois vous avertir: “Gardez
votre calme!” Observez-vous: si vous vous mettez en colère, alors vous ne pouvez pas devenir un Guru. Un Guru doit être
quelqu’un d’aimant. Très adorable et compréhensif. Egalement, vous devez être humble, ne pas maltraiter les gens, ne pas crier
sur les gens. S’ils se comportent mal, vous pouvez leur dire de partir, mais ne criez pas! Si vous pensez que quelqu’un se
comporte mal, vous pouvez demander à cette personne de s’en aller. Mais vous n’avez pas besoin de crier ou de vous fâcher
avec elle.
Donc, c’est une très grande responsabilité maintenant. Vous avez reçu votre Réalisation, et donc quatre ou cinq d’entre vous
devraient se rassembler pour former un groupe de Sahaja Yoga, et donner la Réalisation aux gens. Essayez! Bien sûr, Ma photo
sera là, mais vous devez tout de même essayer. Essayez de comprendre quelle est maintenant votre responsabilité. Si vous
obtenez un poste, vous devez toujours assumer la responsabilité de ce poste. De la même manière, si vous devenez un Guru,
vous avez un certain niveau de responsabilité—votre comportement doit être très correct, pour commencer.
Au début, vous ne pouvez pas dire aux gens: “N’allez pas à l’église”, ou bien “Ne faites pas ci, ne faites pas ça!” Donnez-leur la
Réalisation et ensuite vous pouvez leur parler. Au début, vous ne devriez pas leur dire cela, sinon ils vous fuiront. Acceptez-les
tels qu’ils sont.
Au début, vous ne devriez pas soigner les gens, si possible. Vous pouvez utiliser Ma photo pour commencer, mais ne les soignez
pas. Plus tard, si vous avez confiance en vous, quatre ou cinq personnes ensemble devraient traiter cette personne. Soigner les
gens n’est pas très facile et vous pouvez “catcher”. Donc avant d’agir sur quelqu’un, vous devez vous faire un bandhan. Le
bandhan est très bénéfique: vous devriez… même lorsque vous sortez, vous devriez vous faire un bandhan.
Vous devriez aussi faire un très bon discours, si possible. Maintenant vous connaissez tant de choses et vous pouvez leur
parler. C’est une très grande responsabilité.
En fait, J’ai travaillé depuis l’année 1970. Et aujourd’hui—pendant tant d’années, J’ai travaillé si dur, mais aujourd’hui Je ne peux
plus le faire, Je dois rentrer et prendre du repos, comme tout le monde le dit, et vous en serez aussi d’accord… Mais vous pouvez
parler de Moi, si c’est nécessaire. Mais utilisez Ma photo. Chaque fois que vous avez une conférence, utilisez Ma photographie.
Ceux qui pensent qu’ils peuvent être leaders, en tant que Gurus, ils devraient d’abord voir leurs propres vibrations. Méditez
devant ma photo et faites le point. Vous devez constater de façon tout à fait honnête que vous êtes cent pour cent pur et sans
“catch”, et ensuite vous pouvez devenir un Guru. Vous devez l’être.
Au départ vous aurez peut-être deux personnes, puis trois personnes. J’ai commencé avec cinq, alors vous pouvez imaginer
comment on peut y arriver. Essayez tout d’abord avec deux, trois, cinq et plus. Vous pouvez aussi vous faire connaître plus tard.
Si vous avez donné la Réalisation à des gens, disons que vous ayez donné la Réalisation à dix personnes, vous pouvez démarrer
votre propre organisation, peu importe comment vous l’appelez, et vous pouvez y arriver.
Maintenant vous en avez le pouvoir. Vous en avez le droit, mais vous devez aussi avoir le bon caractère. Au début, vous devez
être très patient et gentil—très gentil. Puis graduellement vous verrez que vous pouvez guérir les gens. Vous pouvez utiliser Ma
photo pour les soigner, au début. Et plus tard, vous constaterez que vous pouvez les guérir. Tout d’abord, par les vibrations, vous
verrez quels Chakras sont abîmés, lequels sont bien, lesquels vont mal. Et ensuite vous devriez les corriger.
Si quelque chose ne va pas chez vous, vous devez le corriger et ensuite devenir un Guru. Ce n’est pas seulement accepter que,
comme Je suis un Guru, vous devenez un Guru, mais vous devez être très—avoir une véritable autorité sur vous-même. Vous
devez vous juger vous-même.
Tout d’abord, vous devez le découvrir: “Pouvez-vous devenir Guru?” Et ensuite vous pouvez M’envoyer vos comptes-rendus. Je
serai très heureuse de savoir combien de personnes vous avez maintenant. Et c’est ainsi que Sahaja Yoga se développera, pas
de doute!
Cela ne peut rester à ce stade parce que Je Me retire. Mais comme maintenant vous êtes tant de Sahaja Yogis, cela va grandir et
réussir. Mais Je pense que maintenant Je ne peux plus voyager et Je reviens en Inde. Je ne serai pas capable de revenir de
nouveau—ce n’est pas possible.
Alors vous feriez mieux d’y arriver par vous-mêmes. Vous devez M’écrire si vous avez des difficultés. Si quelqu’un “catche” ou

autre chose, ou si vous avez des problèmes.
Maintenant Je ne crois pas qu’un journal vous critiquera. Ils l’ont fait pour Moi, mais pas pour vous. Vous tous, promettez-Moi
que vous essaierez de devenir des Gurus.
Je ne vous ai pas pris d’argent. Rien de vous. Je désire seulement que vous répandiez Sahaja Yoga. Au début, même lors des
Pūjās, ne prenez ni cadeaux, ni argent. Vous pouvez seulement accepter d’eux un peu d’argent si vous avez besoin de louer une
salle ou un grand endroit, mais cela se fera sans doute bien plus tard. Tout d’abord, essayez avec quelques personnes. Cela se
développera très bien.
En fait, il y a autre chose: vous ne devez pas accepter qu’ils vous fassent un Pūjā, au début. Tant que vous n’avez pas formé trois
cents Sahaja Yogis, vous ne pouvez pas leur demander de vous faire un Pūjā. Vous pouvez utiliser Ma photo pour le Pūjā, pour
commencer. Mais soyez très vigilant, car vous avez des pouvoirs maintenant et cela pourrait flatter votre ego. Vous allez
peut-être commencer à vous croire formidable—non!
Vous devez sauver le monde. C’est là tout Mon travail. Et Je vous demanderais de M’écrire en Inde si vous avez des difficultés.
Décrivez-Moi aussi comment vous développez Sahaja Yoga et ce qui se passe. J’aimerais bien le savoir. Mais Je pense que
vous comprendrez que Je dois Me retirer maintenant. Je ne peux plus voyager. Si vous avez des questions, posez-les-Moi...
Que ceux qui sont confiants qu’ils peuvent devenir des Gurus lèvent la main! Oh! Tant que ça!—une seule main, pas les deux!
Si quelqu’un demande de l’argent, vous devrez lui dire de ne pas le faire, et aussi M’écrire à ce sujet. Vous ne devez pas prendre
d’argent, pour commencer. Mais lorsque vous avez environ trois mille personnes, vous pouvez célébrer toutes les cérémonies.
Mais vous devez avoir au moins trois mille disciples, chacun. Ensuite vous pouvez leur demander de faire votre Pūjā.
Il y a des personnes qui ne peuvent pas devenir des Gurus, qui “catchent”, et qui ont des problèmes. Si vous avez des problèmes,
ne devenez pas un Guru, sinon cela vous affectera. Mais si vous pensez que vous êtes pur et ouvert, alors vous pouvez devenir
un Guru.
Avez-vous des questions?...
Je suis en train d’ouvrir un Centre International pour Sahaja Yoga. Et lorsque vous avez obtenu trois cents Sahaja Yogis, vous
pouvez leur demander de faire votre Pūjā et accepter de l’argent. Avant cela, si vous recevez de l’argent, vous pouvez l’envoyer à
ce Centre. Il devrait y avoir onze membres dans ce centre, et Je ferai une déclaration à ce sujet. Si vous avez des questions,
posez-les-Moi maintenant.
Pour les trois cents premières personnes, vous ne prenez pas d’argent, excepté pour une salle, ou excepté pour d’autres
dépenses. Mais ne prenez pas d’argent pour vous-même.
Maintenant, pouvez-vous encore lever la main?... Combien voudraient être des Gurus?
Que Dieu vous bénisse!
Avez-vous des questions?
Vous pouvez prendre de l’argent, au nom de l’organisation, si vous avez besoin d’une salle, de haut-parleurs, et toutes ces
choses… Mais vous ne devriez pas en prendre pour votre usage personnel. Vous devez faire très attention. Tant que vous n’avez
pas trois cents Sahaja Yogis. Vous pouvez former un groupe de cinq à dix personnes et commencer votre travail. Vous aurez du
plaisir à le faire.
Si quelqu’un a un problème, qu’il Me le dise.
Je dois aller au Canada—Je n’y suis pas allée, mais J’essayerai de trouver le temps d’y aller. D’abord Je dois maintenant aller en
Russie, et ensuite Je peux aller au Canada.
Vous devez travailler davantage dans votre pays qu’à l’extérieur, pour commencer, et ensuite vous pouvez le diffuser partout.
Voyons encore combien veulent être des Gurus? Oh! Quel grand nombre!
Merci beaucoup, merci, merci à vous tous.

